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INTRODUCTION. 

Le grand mouvement scientifique qui, depuis le commencement de ce siècle, a si 
prodigieusement développé toutes les branches des connaissances humaines, a eu 
pour résultat de donner naissance à un nombre incalculable d'écrits sur tous les su-

jets possibles. Telle science, à peine formée d'hier, possède déjà toute une littérature 
spéciale que les hommes les plus compétents ne parviennent guère à connaître dans 
tous ses détails, et l'on ne peut plus aborder un ordre d'études quelconque sans se 
livrer au préalable à des recherches bibliographiques bien souvent longues et diffi-

ciles. 
La bibliographie a donc conquis une place importante dans les préoccupations des 

savants, et les travailleurs sentent chaque jour davantage l'utilité des recueils destinés 
à leur indiquer ce que leurs devanciers ont pu écrire sur les questions qui font l'objet 

de leurs recherches. 
Ces recueils se sont beaucoup multipliés depuis quelques années. Il existe actuel-

lement une foule de bibliographies spéciales, et il serait trop long d'énumérer ici ne 
fût-ce que les principaux de ces précieux instruments de travail que tant d'hommes 
dévoués ont eu la patience d'élaborer pour le plus grand profit de tous. 

Les ouvrages de ce genre sont devenus si nombreux qu'il a fallu songer à faire la 

Bibliographie des Bibliographies, et tout le monde connaît le volume récemment publié 

sous ce titre par M. Léon Vallée de la Bibliothèque nationale et l'utile Bibliotheca 

bibliographiea de Petzholdt(2). 
Et cependant quel que soit le nombre, quelle que soit l'importance des recueils bi-

bliographiques publiés jusqu'à ce jour, il y a toute une catégorie de travaux qui a été 
te 

(1)  Bibliographiécles bibliographies par Léon Vallée, 
Paris, 1883, in-8°, vi-774 pages. 

Bibliotheca bibliographica , von D' Julius Petz- 
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holdt, Leipzig, 1866, petit in-4° de x-939 pages. —
Je citerai aussi la Bibliography of bibliography, de 
J. Sabin, New-York, 1877, in-8°. 
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presque complètement négligée jusqu'ici par la plupart des bibliographes, je veux 
parier de ces innombrabbles publications périodiques entreprises par nos sociétés sa-
vantes. 

On sait combien est grand — trop grand peut-être — le nombre des sociétés sa-
vantes fondées depuis cinquante ans. La plupart d'entre elles publie annuellement un 
ou plusieurs volumes de mémoires, et beaucoup de ces mémoires sont plus instructifs 
que bien des gros livres. 

Malheureusement ces publications, par suite de leur dispersion dans des recueils 
peu connus, et dont les collections sont incomplètes dans la plupart des bibliothèques, 
échappent trop souvent à l'attention des travailleurs qui auraient le plus grand in-
térêt à les connaître. Les bibliographes, arrêtés par les difficultés que présente le dé-
pouillement de collections qu'il est souvent malaisé de se procurer, négligent habi-
tuellement cette catégorie de travaux, et c'est ainsi qu'une foule d'articles d'une valeur 
très réelle, gisent oubliés, perdus dans un chaos de volumes que personne ne songe 
è ouvrir. 

Ii est inutile d'insister sur les fâcheuses conséquences de cet état de choses, et ce 
n'est pas d'aujourd'hui qu'on s'en préoccupe. Il faut avouer toutefois qu'on parait les 
avoir senties plus vivement à l'étranger qu'en France, ou du moins c'est à l'étranger 
qu'ont été conçus jusqu'à ce jour les seuls ouvrages qui puissent guider les savants dans 
le dédale des publications de nos sociétés savantes. 

Une des premières entreprises de ce genre qui vaille la peine d'être signalée est 
celle du De  W. Koner qui publia à Berlin, en t 85.2 , un ouvrage en deux volumes (t), 
qui prétendait donner l'indication de tous les articles d'histoire et d'archéologie pu-
bliés de 1800 à 185o par les diverses sociétés savantes de l'Europe. Loin de moi l'idée 
de déprécier un livre estimable qui a rendu, à l'époque de son apparition, de très réels 
services. On ne peut cependant méconnaître qu'il a été conçu sur un plan trop vaste, 
qu'il a été exécuté trop rapidement et qu'il présente par suite les plus graves lacunes. 
Ainsi pour s'en tenir à la France, il résulte du tableau même que Koner a mis en 
tête de son premier volume, qu'il n'a connu et dépouillé que 37 recueils de sociétés 
scientifiques françaises. Or, à ma connaissance, il en existait, à l'époque même où 
Koner réunissait les éléments de son Repertorium, une centaine environ dont les pu- 

(') Repertorium über die vom Jahre 18o o bis zum 	Gebiete der Geschichte und ihrer Iligfsteissenschaften 
jahre 185o in Akademischen Abhandlûngen Gesell- 	erschienenen Aufettre , Berlin, 1852-1856, 2 vol. 
schafischeen und Wissenschetlichen Journalen auf dem 	in-8°. 
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blications rentraient dans le cadre qu'il s'était tracé. On peut juger d'après cela com-
bien cet ouvrage est incomplet. Or, si l'on considère que pendant les trente-trois 
ans qui se sont écoulés depuis sa publication, le nombre de nos sociétés a triplé ou 
quadruplé, si l'on tient compte que beaucoup d'entre elles, dont les collections com-
prennent actuellement une cinquantaine de volumes, n'en avaient publié en 1852 
qu'un nombre encore très restreint('), on voit que l'ouvrage de Koner est aujourd'hui 

suranné et qu'il ne peut plus donner la moindre idée de l'énorme production scien-
tifique dont notre pays a été le théétre au xixe siècle. 

Quelques mois après la publication du Repertorium de Koner, paraissait en Amé-
rique un recueil bibliographique beaucoup plus complet en son genre que le précé-
dent. M. Poole, sous le titre d'Index to periodical literature('), donnait une table sommaire 
des articles de tout genre contenus dans les journaux scientifiques, les mémoires des 

sociétés savantes et plus spécialement les revues américaines ou anglaises. 

C'était une refonte complète d'un opuscule(') qu'il avait rédigé pour son usage per-

sonnel en 1.848, alors qu'il était étudiant à Yale College, et qui n'avait été tiré qu'à 
un petit nombre d'exemplaires. 

Le succès de ce recueil fut assez grand pour que l'édition en fut rapidement en-
levée. Aussi en 1876, à la suite d'un congrès de l'American library Association, 
M. Poole résolut-il d'en faire une nouvelle édition, dont le cadre, considérablement 
augmenté, comprendrait tous les recueils scientifiques de l'Angleterre et de l'Amérique. 
Il se mit immédiatement à la besogne, et grâce au concours désintéressé de ses col-
lègues des principales bibliothèques des États-Unis, il put donner en t 883, sous le 
titre de Index to periodical literature (4), un très gros volume comprenant le dépouil-
lement de 232 recueils périodiques. L'Index de M. Poole peut être cité comme un 
des plus importants recueils bibliographiques qui existent. On y trouve disposée, 
suivant l'ordre alphabétique des matières, l'indication des articles de tout genre pu-
bliés depuis le commencement du siècle dans ces nombreuses revues mensuelles, 
bimensuelles et hebdomadaires, qui forment un des principaux éléments de la littéra-
ture anglaise contemporaine. 

0)  Koner n'a même pas dépouillé tous les volumes 
parus en 1850 des collections qu'il prétend avoir 
passées en revue. Ainsi pour les Mémoires de l'Académie 
de Marseille, il n'indique que les six premiers volumes 
parus de i8o3 à 181o; or, en 185o, le recueil en 
était au 14• volume, aujourd'hui il en comprend 26. 

(2) Index to periodical literature. New-York, t853, 
in-8°, x-52i pages. 

(3) Index to subjects treated in the Reviens and other 
periodicals. New-York, 1848, in-8°, 154 pages. 

(2)  Index to periodical literature. Chicago, 't883, 
gr. in-8°, .142 pages. 

a. 
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On ne saurait trop louer l'activité de M. Poole et de ses collaborateurs, la simpli-

cité du plan qu'ils ont adopté, l'excellente disposition typographique qui leur a permis 

de faire tenir en moins de i,5oo pages une pareille quantité de matières. 

Mais c'est la littérature anglaise et américaine que l'ouvrage a en vue; pour les 

travaux publiés en France, il ne peut être d'aucun secours. 

Il n'en est pas de même du grand recueil entrepris en 1863 par la Société royale 

de Londres sous le titre de Catalogue of Scientc papers. Cet ouvrage contient un index 

par noms d'auteurs de tous les articles relatifs aux sciences exactes publiés de i800 

à 1863 dans les périodiques de tous genres, revues, bulletins, recueils de sociétés 

savantes du monde entier. Un supplément publié eu 1877 contient les articles parus 

de 18614 à 1877. 

Il est superflu d'insister sur la valeur de ce précieux instrument de travail. Les 

oeuvres des savants français y sont indiquées avec autant de soin et d'exactitude que 

possible, et si l'on peut reprocher aux auteurs d'avoir omis complètement certaines 

publications, comme les comptes rendus de nos Congrès scientifiques de France, ou 

d'avoir laissé de côté certaines séries de volumes publiés par nos sociétés savantes, 

et dont ils ignoraient sans doute l'existence, il faut bien reconnaître que ce sont là 

des défauts inséparables d'une aussi vaste entreprise, et que le Catalogue of Scientifie 

paliers n'en est pas moins un recueil bibliographique d'une importance capitale. 

Plût au ciel qu'il existât un recueil aussi bien fait pour l'histoire et l'archéologie. 

Mais, de ce côté, on en est encore resté au livre de Koner, et si l'on veut savoir ce que 

contiennent, dans cet ordre de travaux, les recueils de nos sociétés savantes, on est 

obligé de recourir aux tables, trop rares et souvent aussi mal exécutées que mal 

conçues, que certaines sociétés ont publiées, ou encore aux bibliographies provin-

ciales, que nous possédons malheureusement en trop petit nombre. 

Ce n'est pas à dire cependant qu'on n'ait pas compris en France, et depuis long-

temps déjà, combien est grave cette lacune, et combien il serait urgent de la 

combler. 

Le Comité des Travaux historiques et des Sociétés savantes, institué près le Minis-

tère de l'Instruction publique, s'en est plus d'une fois préoccupé. Mais pour faire un 

index des travaux de nos sociétés savantes, il faut avant tout dresser une liste exacte 

de toutes ces sociétés, et savoir au juste le nombre de volumes que chacune a publiés. 

C'est ce que le Comité a compris dès le premier jour, et le Ministère de l'Instruction 

publique fit paraître en t 816 un volume intitulé : Annuaire des Sociétés savantes, dans 
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lequel on trouve une série de notices consacrées aux principales associations scientifiques 
de la France. Mais ce volume, il faut bien le dire, avait été conçu sur un plan plus 
intéressant au point de vue administratif qu'au point de vue bibliographique. Les 

notices souvent assez développées qu'il contient fournissent des détails circonstanciés 
sur l'organisation de nos sociétés, ils donnent quelques renseignements utiles pour 
qui voudrait en écrire l'histoire; on y trouve même la liste des membres de chaque 
compagnie telle qu'elle était composée au jour où le volume parut, mais les auteurs 
de l'Annuaire ont été singulièrement avares de renseignements sur les publications des 
sociétés; leur ouvrage est presque nul au point de vue bibliographique, et son utilité 
fut jugée si mince que la suite qu'il devait avoir n'a jamais paru. 

Une nouvelle entreprise du même genre fut tentée quelque vingt ans plus tard, 
sous l'inspiration de M. de Caumont et de l'Institut des provinces, par M. Achmet 
d'Héricourt. Dans son Annuaire des Sociétés savantes, M. d'Héricourt a voulu com-
prendre les associations scientifiques du monde entier, et l'on doit vraiment lui savoir 
gré de la patience et de la somme considérable de travail qu'il a déployées pour 
réunir les matériaux de son ouvrage. La seconde édition surtout, publiée en 1866 (l), 

forme un volume de plus de mille pages auquel on ne saurait marchander les éloges. 
Il est vrai que l'auteur aurait pu le réduire de près de moitié s'il avait supprimé les 
appréciations élogieuses et banales qu'il distribue avec complaisance à toutes les 
sociétés dont il parle, s'il avait omis les renseignements superflus qu'il donne sur la 
composition des bureaux de chaque société, enfin s'il s'était éloigné davantage du plan 
adopté dans l'Annuaire de 1846, pour s'en tenir à la bibliographie pure. 

C'est ce dernier parti qu'a pris, fort heureusement, M. Ulysse Robert dans l'excel-

lente Bibliographie des Sociétés savantes de la France, qui fut insérée par lui en 1878 
dans la Revue des Sociétés savantes(2). Ce consciencieux travail, exécuté d'après les 

documents •transmis au Ministère par les sociétés elles-mêmes, en réponse à une 

circulaire ministérielle du mois de juin 1877, et contrôlés sur les collections de la 
Bibliothèque nationale et de la Bibliothèque des Sociétés savantes, est, malgré sa 
brièveté, un guide exact et précis qui devra servir de point de départ à quiconque 

voudra entreprendre des travaux bibliographiques plus détaillés sur les publications 
de nos sociétés. Il présente malheureusement une grave lacune; les sociétés de Paris 
n'y figurent pas. La seconde partie de cette bibliographie devait leur être consacrée; 

(') Annuaire des Sociétés savantes de la France et de l'étranger, u* année, Paris,1866, in-8° de vii-i,o36 pages. 
(!) Revue des Sociétés savantes, 6' série, t. VI. 
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mais pour divers motifs, elle est restée à l'état de projet, et l'on manque encore de 
guide clair et complet pour se reconnaître dans les mille sociétés qui ont existé ou 
existent encore dans la capitale de la France. 

Je viens de-passer en revue les seuls travaux d'ensemble qui aient été entrepris jus-

qu'ici sur la bibliographie de nos sociétés savantes. S'ils peuvent donner quelque idée 

de l'activité scientifique considérable déployée dans toutes les parties de la France par 
nos associations scientifiques, on voit qu'ils sont loin de nous renseigner sur le 
contenu de tous ces recueils dont le nombre s'accroît sans cesse. Aussi, à maintes 
reprises, le Comité des travaux historiques a-t-il songé à entreprendre une table 
générale de tous ces recueils, et maintes fois il a reçu des propositions individuelles 
tendant au même but. C'est d'une de ces propositions qu'est née l'idée première de 
l'ouvrage que je présente aujourd'hui au public. 

En 188o, un savant connu par d'honorables travaux et notamment par une table 

de la Revue des Sociétés savantes et des divers bulletins publiés par l'ancien Comité des 
arts et monuments, M. Octave Teissier proposa au Comité d'entreprendre une table 
générale de tous les mémoires relatifs à l'histoire et à l'archéologie publiés par les 
sociétés savantes de la France. Le projet présenté par M. Teissier était conçu sur un 
plan tellement vaste qu'il fut jugé d'une exécution difficile. Mais il eut du moins 
l'avantage d'appeler, une fois de plus, l'attention du Comité sur l'utilité qu'il y aurait 

à fournir aux travailleurs un guide, quelque imparfait qu'il fût, qui pût les aider .à 

se reconnaître dans le chaos chaque jour croissant de nos recueils scientifiques. 
Une commission composée d'un nombre égal de membres des sections d'histoire 

et d'archéologie fUt nommée. Chacun des commissaires y apporta ses idées, plusieurs 
y vinrent avec un plan de travail complet; j'étais de ces derniers, et le plan que je 
soumis à la Commission, après l'avoir mûrement discuté avec mon savant maître et 
ami M. Léopold Delisle, eut la bonne fortune d'être agréé par mes collègues et de 

réunir les suffrages des deux sections du Comité. 

Voici en quelques mots l'économie de mon travail. 
J'ai cherché à donner le plus brièvement possible l'indication sommaire de tous les 

articles d'histoire et d'archéologie qui ont pu être publiés par nos sociétés savantes 
depuis leur fondation première jusqu'à ce jour. Comprenant qu'un travail aussi vaste 
ne peut être l'oeuvre d'un seul homme, qu'il est toujours à craindre qu'une cause 
quelconque ne vienne en entraver l'achèvement, j'ai renoncé à distribuer les articles 
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dans l'ordre alphabétique ou méthodique, comme on l'a fait dans toutes les biblio-
graphies publiées jusqu'à ce jour. Mon travail est divisé eu trois parties : dans la 
première, je me suis attaché à faire le dépouillement de ces recueils les uns après 
les autres en les rangeant par ordre alphabétique de département, et dans chaque 
département par ordre alphabétique de ville. La seconde contiendra une table par 
noms d'auteurs renvoyant aux numéros d'ordre des articles inscrits dans la première 
partie. La troisième sera une table alphabétique des matières renvoyant également 
aux numéros de la première partie. On voit de suite l'avantage de cette façon de pro-
céder. Qu'une cause quelconque m'empêche de mener mon entreprise à bonne fin, 
tout le travail que j'aurai fait ne sera pas perdu; même incomplet, l'ouvrage pourra 

rendre quelques services, et s'il se trouve quelqu'un pour le reprendre, point ne sera. 

besoin de le recommencer entièrement; du premier coup d'oeil, mon continuateur 
verra où je me suis arrêté, et pourra poursuivre mon oeuvre sans craindre que son 
travail fasse double emploi avec le mien. 

Cette façon de procéder a encore l'avantage de permettre au lecteur de voir aisé-
ment quels recueils sont compris dans mes dépouillements, de reconnaître les lacunes 

que je n'ai pu éviter, de savoir exactement de quoi se composent les collections 
diverses sur lesquelles portent mon travail, et de distinguer, pour les sociétés qui 
s'occupent d'études variées, ceux des volumes publiés par elles qui ne contiennent 

aucun article relatif à l'histoire et à l'archéologie. C'est pour cela que je me suis 
astreint à mentionner même les volumes qui ne m'ont rien fourni. Le soin que j'ai 
toujours eu d'en indiquer le nombre de pages, le lieu et la date de publication, ga-
rantira suffisamment au lecteur que j'ai vu chaque volume, et que ceux dont le 

titre seul figure dans mes listes ne contiennent rien qui soit de nature à intéresser 
l'historien et l'archéologue. 

Quoique mon but principal soit seulement de signaler les mémoires historiques 
et archéologiques publiés par nos sociétés savantes, je n'ai pas cru devoir négliger 
complètement les procès-verbaux ou comptes rendus des séances de ces sociétés. Il 
faut en effet remarquer que beaucoup de sociétés ont l'habitude assez fâcheuse d'in-
sér.er dans le texte même de leurs procès-verbaux des articles souvent assez étendus et 
d'un intérêt très réel. Il y a même des compagnies dans lesquelles il est d'usage de 
répartir dans les procès-verbaux tous les mémoires, même les plus importants, dont 

elles ont pu entendre la lecture. Laisser de cité les mémoires publiés de la sorte, c'é-
tait éliminer de ma bibliographie des sociétés entières, et non des moins actives parfois. 
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D'autre part, en pénétrant dans les procès-verbaux pour en extraire les articles 
importants, j'étais nécessairement entraîné à agrandir considérablement mon cadre. 
Comment, en effet, m'arrêter sur cette pente ? à quoi distinguer les articles qui 
méritaient d'être relevés de ceux qu'il fallait laisser de côté; était-ce à leur titre? 
mais le plus souvent, les articles, même les plus étendus, qui figurent dans les 
comptes rendus de séances sont privés de titres; était-ce à leur longueur ? mais que 
vaut un pareil critérium ? Les articles les plus développés sont-ils les meilleurs ? Tel 

auteur ne sait-il pas condenser en trois pages plus de faits qu'un autre plus prolixe 
ne saura le faire en dix ? 

J'ai donc cru devoir ne tenir aucun compte de la longueur des articles. Mais toutes 
les fois que j'ai trouvé dans un bulletin, dans un procès-verbal, un article, une com-
munication, fut-elle d'une seule page, j'en ai fait mention sous le titre le plus bref 
que j'ai pu rédiger. 

J'ai même été plus loin dans bien des cas et j'ai indiqué des notes qui n'ont même 
pas une page, quand elles m'ont paru signaler un fait important, quand un texte 
inédit s'y trouvait publié, quand elles servaient d'explication à une figure. Je ne me 
suis écarté de cette règle que pour certaines sociétés, qui ont l'habitude d'utiliser 
indéfiniment leurs vieux clichés, en les republiant chaque fois qu'une mention, fût-ce 
de deux lignes, est faite des monuments qu'ils représentent. 

On voit par là que ma bibliographie est beaucoup plus complète que ne le sont 
les rares travaux analogues entrepris jusqu'ici. Il me sera peut-être permis d'ajouter 
qu'elle est infiniment plus détaillée. 

Il n'est pas un travailleur qui n'ait éprouvé plus d'une fois, en parcourant un cata-
logue, un vrai dépit de voir un Si grand nombre d'ouvrages dont les titres sont rédigés 
de telle sorte qu'il est impossible de deviner ce que l'ouvrage contient. Il semble qu'une 
foule d'auteurs n'aient d'autre but que d'irriter notre curiosité par des titres banaux 
qui n'apprennent rien. L'un, par exemple, publiera les plus curieux documents sous 
le titre de Notice sur quelques documents inédits, sans même dire s'il s'agit de documents 
français ou étrangers, anciens ou modernes. Un autre cachera une savante discussion 
sur l'àge de nos plus importants monuments sous le titre de Souvenirs d'une excursion 

archéologique, ou sous une autre rubrique aussi insignifiante. On comprend la perte de 
temps, et les mécomptes qui en résultent forcément pour les travailleurs. Aussi au 
risque d'allonger encore mon travail, j'ai cherché à remédier à ce grave et fréquent 
inconvénient et j'ai ajouté entre crochets, soit au milieu des titres, soit à leur suite 



INTRODUCTION. 	 cs 

quand l'addition était trop longue, les quelques mots nécessaires pour fixer le lec-
teur sur la nature du travail. S'agit-il par exemple d'une inscription, je donne sa 
date entre crochets, ce qui évitera aux épigraphistes qui bornent leurs travaux à 
l'époque romaine d'aller chercher, sur la foi d'un faux titre, un article relatif à une 
épitaphe du moyen âge. S'agit-il de monuments divers non dénommés dans le titre, 

je donne la liste des principaux d'entre eux, s'agit-il d'une biographie, je donne, 

toutes les fois que je les sais, les prénoms, les dates de naissance et de mort de la per-
sonne dont-il s'agit, ce qui évitera aux chercheurs de confondre les personnages qui 
les intéressent avec des homonymes dont ils n'ont que faire. 

J'ai de même cherché, autant que j'ai pu, à dévoiler l'anonymat sous lequel se 
cachent beaucoup d'auteurs. Toutefois comme c'est chose souvent difficile et qui 
m'exposait à bon nombre d'erreurs, j'ai pris soin, toutes les fois que j'ai mis un nom 
à un article non signé, de l'enfermer entre crochets. J'ai préféré d'ailleurs conserver 
la mention Anonyme lorsque j'ai pu garder des doutes sur le véritable auteur d'un 
article. 

On voit par là que si ma Bibliographie embrasse un cadre moins vaste que quelques-
uns des grands travaux du même genre entrepris à l'étranger, elle a en revanche 
l'avantage de pénétrer dans des détails infiniment plus grands, et de fournir une 
foule de renseignements accessoires tels qu'on n'en trouve dans aucune des biblio-
graphies publiées jusqu'à ce jour. 

Il ne m'appartient pas de faire ressortir le travail considérable qu'a demandé 
l'exécution d'un plan ainsi conçu : et j'ai à peine besoin de dire que je n'aurais jamais 
assumé une aussi lourde tâche, si je n'avais été soutenu et éclairé par les excellents 
avis de M. Léopold Delisle, si je n'avais pu compter sur l'intarissable obligeance de 
M. Thierry-Poux, conservateur des Imprimés à la Bibliothèque nationale, et des 
employés du même département; enfin, si je n'avais été certain de trouver de dévoués 
collaborateurs parmi les correspondants du Ministère de l'Instruction publique et chez 
la plupart de nos archivistes départementaux, anciens élèves comme moi de l'École 

des Chartes; mon attente, à cet égard, n'a pas été trompée, et je tiens à dire ici 

bien hautement, que si l'exécution de cet ouvrage n'est pas trop défectueuse, le 
principal mérite en revient aux excellents collaborateurs qui ont bien voulu s'associer 
à mon oeuvre, et qui ont assumé pour eux, la part la plus ingrate, c'est-à-dire 
l'énorme travail matériel, qu'une pareille entreprise nécessitait. Je reviendrai plus 

tard sur les utiles services que m'ont rendu mes collaborateurs et je rendrai à chacun 
b 
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la justice qui lui est due. Mais je ne veux pas laisser paraître les premières pages de 

cet ouvrage, sans remercier comme ils le méritent., les amis de la première heure, 

qui m'ont aidé à mettre l'entreprise en train, qui m'ont éclairé de leurs conseils et 

qui m'ont consacré de longues heures de travail. 

Il en est un surtout qui mérite une place à part parmi mes auxiliaires, et dont le 

nom aurait dù figurer au même rang que le mien sur le titre même de cette biblio-

graphie, si les charges toujours croissantes de ses occupations personnelles, si les 

lourdes nécessités d'un service public dont il s'acquitte à la satisfaction de tous, ne 

m'avaient privé de son concours à l'heure où j'en aurais eu le phis grand besoin. Je 

veux parler de mon ami M. fleuri Omont, aujourd'hui attaché aux manuscrits de la 

Bibliothèque nationale. C'est avec lui que j'ai commencé ce travail, c'est lui qui s'est 

acquitté avec le soin qu'il sait mettre à toutes choses, de la plupart des recherches 

préparatoires qui m'ont permis d'évaluer l'étendue de l'entreprise, c'est à lui que je 

dois la découverte de plus d'un volume aujourd'hui presque introuvable, et je ne fais 

Glue lui exprimer une faible part de ma reconnaissance en le remerciant ici du cou-

cours dévoué et désintéressé qu'il m'a prêté. 

Je dois également des remerciements à mes confrères de 	des chartes, 
MM. Camille Rivain et Georges Durand , qui, pendant près de deux ans, ont consacré 

le meilleur de leur temps au dépouillement d'une foule de recueils. Je dois une égale 

reconnaissance aux savants habitant la province, qui ont bien voulu combler par leurs 

recherches dans les bibliothèques publiques ou privées des départements, les trop 

nombreuses lacunes qui m'arrêtaient à chaque pas. Plusieurs d'entre eux ont poussé 

l'obligeance jusqu'à corriger les épreuves que je leur communiquais, et à m'envoyer 

des volumes de toute rareté, que ne possèdent aucune des bibliothèques de Paris. Je 

remplis donc un devoir bien agréable en signalant les services qui m'ont été rendus 

par MM. Brossard et Valentin Smith, pour le département de l'Ain; MM. Barbey, 

Pilloy, de Nlarsy et Matton, pour l'Aisne; M. Grassoreille, pour l'Allier; M. l'abbé 

Guillaume et M. J. Roman , pour les Hautes et Basses-Alpes; MM. de Flamare et Moris, 

pour les Alpes-Maritimes; M. Flouest, pour l'Ardèche; M. Pasquier, pour l'Ariège; 

M. Babeau, pour l'Aube; M. Berthomieu, pour l'Aude; M. Lempereur, pour l'Avey-

ron; M. l'abbé Albanès, pour les Bouches-du-Rhône; MM. Émile Travers, l'abbé 

Corblet et de Vernal, pour le Calvados, etc. 

Mais quelque secours qu'aient pu me prêter les savants que je viens de nommer, 

j'aurais eu bien de la peine à m'acquitter de nia Liche si je n'avais eu la bonne for- 
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tune de rencontrer, parmi nies élèves de l'École des chartes, un jeune et laborieux 

auxiliaire qui a bien voulu s'intéresser à mon œuvre et y consacrer toute son intelli-
gence et tout son temps. Ce n'est pas ici le lieu de faire l'éloge de M. Eugène Lefèvre-
Pontalis; je dirai seulement que j'ai trouvé en lui plus qu'un collaborateur ordinaire. 
11 a bien voulu être pour moi un véritable associé; c'est en cette qualité que son 
nom figurera à la première page de ce livre, et je tiens à ce qu'on sache que si l'en-
treprise arrive à bonne fin, ce n'est pas à lui qu'en reviendra la moindre part. 

En terminant je fais appel à tous les hommes d'étude; j'aurai, pour achever cette 
oeuvre, besoin de recourir plus d'une' fois encore à l'obligeance d'autrui; puissé-je 

trouver dans la suite les mêmes bonnes volontés qui m'ont accueilli au début. Je 
prie surtout les personnes qui auraient occasion de consulter ce livre de me signaler 

les lacunes et les fautes qui peuvent le déparer. Je m'efforcerai de corriger les unes 
dans les tables qui complèteront ce travail et de combler les autres dans les supplé-

ments qui devront plus tard le tenir à jour. 

R. DE LASTEYRIE. 

1" avril 1885. 
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SOCIÉTÉ D'ÉMULATION DE L'AIN. 

Une association littéraire fut organisée à Bourg en 1755 par les soins du célèbre astronome Lalande. Elle 
prit le nota de Société littéraire, mais n'eut qu'une existence éphémère; elle cessa de se réunir lorsque Lidande 
quitta le pays pour s'établir à Paris. 

Elle fut complètement réorganisée en 1783 sons le nom de Société d'émulation, et fit preuve d'une assez grande 
activité jusqu'à sa dissolution en t 793. 38o mémoires, dont 53 sur les sciences morales et politiques, 27 sur 
l'histoire et l'archéologie, 85 sur divers sujets de littérature, furent lus par ses membres pendant cette période. 

Reconstituée en l'an ix (18o1), elle prit le nom de Société d'émulation, agriculture, sciences, lettres et arts da 
département de l'Ain, qu'elle n'a plus quiVé. 

Pendant les premières années de son ‘-xistence, la Société d'émulation de l'Ain n'a eu d'autres publications 
officielles que des comptes rendus publiés par ses secrétaires et dont voici la liste.: 

1. Bisou) (Thomas). — Discours lu â la première séance 
de la Société d'émulation de Bourg-en-Bresse, le 24 février 
1783, sur l'utilité de cet établissement [nolise sur 
la Société d'émulation de Bourg]. (Lyon, 1783, in-8", 

4 7 P.) 
2. Iiicouo (Thomas). — De l'état de la Société d'émulation 

et d'agriculture du département de l'Ain au s messidor 
an lx. (Bourg, S. d., in-8", s4 p.) 

3. HIBOU (Thomas). — Notice des travaux et de la situa-
tion de la Société d'émulation et d'agriculture du dépar-
tement de l'Ain pondant les années x et xi. (Bourg, 
an xit-i8o4, in-8°, 5s p.) 

4. Muon) (Thomas). — Compte rendu des travaux de la 
Société d'émulation et d'agriculture du département de 
l'Ain pendant les années mi et sut. (Bourg, an sut-
1805, in-8", 46 p.) 

5. Butina (Thomas). —Notice des travaux et de la situa-
tion de la Société d'émulation et d'agriculture du dépar-
tement de. l'Ain, depuis le mois de novembre i8o5 
jusqu'au mois de septembre 1806... (Bourg, 18o6, 
in-8°, 84 p.) 

6. Monta (Gabriel DE). — Compte rendu des travaux 
de la Société d'émulation et d'agriculture du département 
de l'Ain pendant l'année 1807. (Bourg, 1807, in-8", 
38 p.) 

7. Bloom (Thomas). — Compte rendu des travaux et de 
la situation de la Société d'émulation et d'agriculture du  

département de l'Ain, du s septembre 1807 au i" sep-
tembre 18o8. (Bourg, 1808, in-8°, 52 p.) 

8. GACTIIIEM-DESILES. — Compte rendu des travaux et de 
la situation de la Société d'émulation et d'agricelture du 
département de l'Ain, du 1" septembre 18o8 au 1 7  août 
1811. (Bourg, 1811, in-8", 121 p.) 

9. Movnii (Gabriel ne). -- Compte rendu des travaux de 
la Société d'émulation et d'agriculture du département 
de l'Ain pendant l'année 1813. (Bourg, 181., in-8e, 

48  Il.) 
10. 1111101.71) (Thomas). — Notes historiques et statistiques 

sur les travaux et la situation de la Société d'émulation 
et d'agriculture de l'Ain, depuis le mois de septembre 
1813 jusqu'au 1" novembre 1816. (Bourg, 1817,in-8", 
72  P.) 

11. ANONYME. — Travaux et situation de la Société d'ému-
lation et d'agriculture de l'Ain, années 1817 et 1818. 
(Bourg, S. d. [i819], in-8°, 79 p.) 

12. ANONYME. -- Exposé historique et statistique des travaux 
de la Société départementale d'émulation et d'agriculture 
de l'Ain, années 1819 et 182o. (Bourg, 1821, in-8° 
iso p.) 

13. RIBOUD (Thomas). — Procès-verbal de la séance pu-
blique de la Société d'émulation et d'agriculture du dépar-
tement de l'Ain du 5 septembre 1822 [suivi de la notice 
indicative des travaux de la Société en 1821 et partie 
de 1822]. (Bourg, s. d., in-8°, 78 p.) 

En 1808, M. Bottier, imprimeur à Bourg, commença la publication d'un recueil hebdomadaire sous le titre 
de Journal d'atriculture et feuille d'avis. Chaque numéro contenait 8 pages in-8°. En d t 1, le Journal fut 
transformé; il devint mensuel au lieu d'hebdomadaire, le format in-12 remplaça l'in-8° et la feuille d'avis fut 
supprimée. Les événements de 1814 interrompirent la publication; elle fut reprise en 1817 sous les auspices 
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de la Société d'émulation dont le Journal devint l'organe. Chaque article émané d'elle porta dès lors la mention : 
eArticle communiqué par la Sociétés. Enfin, au mois de juillet 182o, le Journal devint la propriété exclusive de 
la Société qui en continua la publication sans interruption jusqu'en 1867, sous le titre de Journal d'agriculture, 

sciences, lettres et arts. 
En 1867, ce recueil fut remplacé par les Annales de la Société d'émulation de l'Ain, qui se continuent encore. 

Journal d'agriculture, lettres et arts du 
département de l'Ain. ( Bourg, 1817, gr. in-8°, 
4o8 p.) 

114. 111Boun (Thomas). — Détails sur une inscription latine 
[rue s.] trouvée dans un mur des bâtiments dépendant 
de l'église de Brou, p. 229. 

15. Rumen (Thomas). -- Rapport sur les vestiges d'an-
tiquités [romaines] reconnus dans la démolition de la 
prison de Bourg, p. 281. 

16. MARTIN erré. — Notice biographique sur M. Étienne 
Chapuis [t 18117], p. 163. 

— Journal d'agriculture, etc... (Bourg, 
1818, gr. in-8°, 384 p.) 

17. Bison, (Thomas ). — Notice sur un fragment d'inscrip-
tion latine [xiv' s.] trouvé dans la maçonnerie d'une 
tourelle du palais de justice, à Bourg, p. 83. 

18. DELORME fils et Rex gendre. — Notice historique sur 
M. Delorme, docteur en médecine [t 1818], p.185. 

III. — Journal d'agriculture, etc... (Bourg, 
1819 , gr. in-8°, 384 p.) 

19. HIBOU (Thomas). — Examen d'un fait historique re-
latif à la minéralogie du département de l'Ain et pays 
circonvoisins. — Mine d'or en Bresse, p. 134. 

20. Li LAND' (De).— Note sur l'histoire de Bresse et sur 
l'historien Guichenon, p. 214. 

21. ANONYME. 	Notice sur un monument [inscription 
romaine] trouvé à Vieu , arrondissement de Belley, 
p. 282. 

IV. — Journal d'agriculture, lettres et arts, 
rédigé par des membres de In Société d'agricul-
ture et d'émulation du département de l'Ain, 

o* année de souscription, 182o. (Bourg, s. d. 
[182o], in-8°, 384 p.) 

22. Rouan. — Remarques sur des fouilles faites à Izernore 
dans l'emplacement et les environs des monuments qui 
subsistent en ce lien [temple antique, médailles ro-
maines, thermes], p. 97. 

23. Bram (Thomas). — Notice sur Théodore Brossart de 
Montanai, agriculteur, homme de lettres et magistrat à 
Bourg, dans le xvir° siècle [t 1702], p. 117. 

24. [Caiwurs].— Description de plusieurs médailles trou-
vées dans l'arrondissement de Bourg [médailles de Ti-
bère, 'Gordien II, monnaie de la ville d'Emporia], p. 309. 

V. — Journal d'agriculture, etc., t 1° année de 
souscription 0. 821. (Bourg ,s. d. , in-8°, 384-6 p.) 

25. CHAMS. — Biographie. Extrait d'une notice lue à la 
Société d'émulation et d'agriculture du département de 
l'Ain [sur le P. Honoré Favre, jésuite, t 5721], p. 5. 

26. PERRIER. — Notice nécrologique hie par M. Perrier, 
président de la Société d'agriculture, sciences et arts de 
l'arrondissement de Trévoux, dans la séance du 6 no-
vembre 1820 [ sur M. Vaulpré, juge de paix à Châ-
tillon], p. 3o. 

27. T. R... D [Ripou (Thomas)]. — Archéologie. For-
mation d'une collection de monuments antiques à Belley 
[texte de vingt-neuf inscriptions romaines recueillies par 
M. Bruant], p. 33. 

28. Camer. — Notice nécrologique sur M. Desblanc, ar-
tiste mécanicien à Trévoux [t 184, p. 94. 

29. BLOY père. — Notice nécrologique sur M. Becher, vice-
président de la Société d'agriculture, lettres et arts de 
l'arrondissement de Trévoux [t 1821], p. 132. 

30. ANONYME. — Notice nécrologique sur M. Céard, 
inspecteur des ponts et chaussées [t 1821], p. 347. 

VI. — JoUrnal d'agriculture, etc., e• année de 
souscription. (Bourg, s. d. [1822 ], in-8°, 384 p.) 

31. L.-T. [LATIL DE TIIIMiCOUIIT]. — Notice nécrologique 
sur le docteur Lorin [t 1821], lue dans la séance du 
7 janvier 1822 de la Société d'agriculture, sciences et 
arts de l'arrondissement de Trévoux, p. 142. 

32. BOUYUR. — Notice biographique sur M. Jean-Bernard 
Cozon, président honoraire à la cour royale de Lyon 
[i- 1822], p. 195. 

VIL — Journal d'agriculture, etc., 13* année 
de souscription. (Bourg, 1823, in-8°, 384 p.) 

33. GIR1ULT (Xavier). — Extrait d'une notice contenant 
une indication sommaire de l'archéologie de la Cèle-d'Or, 
p. 116. 

34. BLeT fils. — Rapport sur les affinages et la fabrication 
du trait d'argent à Trévoux, p. 333. 

35. Bison (Thomas). — Notice biographique sur M. Le-
vrier, ancien lieutenant général au bailliage de Meulen, 
président honoraire à la cour royale d'Amiens [t 1833], 
p. 181. 

VIII. — Journal d'agriculture, etc., le année 
de souscription. (Bourg, 1824, in-8°, 376 p.) 
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36. F. M. — Relation d'un voyage à Saint-Étienne en 
Forez et retour par Annonay et Vienne, p. 161. 

IX.— Journal d'agriculture, etc., 15* année de 
souscription. (Bourg, 1825, in-8°, 382 p.) 

37. F. M. — Notice sur François Cabuchet, docteur en 
médecine, p. 5. 

38. Bitume. — Inscriptions latines faites le 5 octobre 1824 , 
jour du service funèbre qui a été célébré à Bourg pour le 
repos de l'âme de S. M. Louis XVIII, p. 26. 

39. BELLoc. — Inscription monumentale en l'honneur de 
Bichat et rapport à ce sujet à la Société d'émulation et 
d'agriculture, belles-lettres et arts de Bourg, p. 3o5. 

X. — Journal d'agriculture, etc., 16° année de 
souscription. (Bourg, 1826, in-8°, 384 p.) 

XI. — Journald'agriculture, etc., 17`année de 
souscription. (Bourg, 1827, in-8°, 384 p.) 

XII. — Journal d'agriculture, etc., 18' année 
de souscription. (Bourg, 1828, in-8°, 375 p. et 
4 p. de tables.) 

AO. M.-A. P. [Puvis]. — Notes statistiques sur le dépar-
tement de l'Ain, p. 65, 71, 145, 150, 157, 161, 163, 
174, t83, 2o9, 217, 248, 273 et 337. 

XIII. — Journal d'agriculture, etc.,19° année 
de souscription. (Bourg, 1829, in-8°, 384 p.) 

41. Puvis (M.-A.). — Résumé historique des travaux de la 
Société d'émulation et d'agriculture de l'Ain depuis sa 
fondation en 1784, p. 97. 

42. DOMBASLE (De). — Note sur M. A[lbrecht] Thaer, agro-
nome, p. 317. 

XIV. — Journal d'agriculture, etc., 20' année 
de souscription. (Bourg, 183o, in-8°, 384 p.) 

XV. — Journal d'agriculture, etc., 21°  année 
de souscription. (Bourg, 1831, in-8°, 384 p.) 

43. ZABI et DUCHESNE. — Des Nielles. Origines de la gra-
vure en planches métalliques, p. 374. 

XVI.— Journal d'agriculture, etc., 22' année 
de souscription. (Bourg, 1832, in-8°, 396 p.) 

44. DEPERY. — Dissertation sur l'emplacement du mur que 
César fit construire près de Genève contre les Helvétiens, 
pour servir à l'intelligence de l'histoire du pays de Gex, 
carte, p. 335. 

XVII. — Journal d'agriculture, etc., 23` année 
de souscription. (Bourg, 1833, in-8°, 384 p.) 

45. ABONYME. — Ancienne ville de Lyon [sa circonscription 
sous la domination romaine; inscription], p. 317. 

XVIII.— Journal d'agriculture, de sciences, 
lettres et arts, rédigé par des membres de la 
Société royale d'émulation et d'agriculture de 
l'Ain. oie année de souscription. (Bourg, 1834, 
in-89, /ton p.) 

46. LATIL nz TuisécounT. — Notice nécrologique sur M. de 
Chazelle [t 1833], p. 29. 

47. Moule (Gabriel DE). — Notice biographique et litté-
raire sur l'abbé Guiclielet [t 1823], p. 161. 

48. J. V. — Recherches sur la chanson, p. 213, 388; d 
SIX, p. 26. 

49. LATEYSSONNIBRE. — Remarques sur une pièce justifi-
cative d'une histoire inédite du département (le l'Ain 
[rôle des dépenses de Galois de la Baume pour la défense 
de Cambrai, 1340], p. 36g. 

XIX. — Journal d'agriculture, sciences, let-
tres et arts, etc., 25° année de souscription. 
(Bourg, 1.835, in-8°, 404 p.) 

50. BOULUE (A.). — Voyages de Poivre [avx Indes, 
xviii` s.], p. 19, 54 et 911. 

[48]. J. V.— Recherches sur la chanson, p. 26. 
51. Pic (F.-A.). — Sur un four à poterie antique, décou-

vert à Jasseron, près de Bourg [estampille de potier], 
P- 97. 

52. LATEYSSONNIBBE. — Mémoire sur la police sanitaire de 
la ville de Bourg pendant les xv0 et xvie siècles, p. 299. 

53. GABADOZ. -- Notice sur la vie et les ouvrages de M. Ri-
bond, ancien député, correspondant de l'Institut 
[t 1835], p. $86. 

X:K.— Journal d'agriculture, etc., 26* anné 
de souscription. (Bourg, 1836, in-8°, 394 p.) 

XXI. —Journal d'agriculture, etc., 27* année 
de souscription. (Bourg, 1837, in-8°, 384 p.) 

YYTT.—Journal d'agriculture, etc., 28°  année 
de souscription. (Bourg, 1838, in-8°, 38o p.) 

54. LAVIGNE. — Monuments... historiques de l'arrondisse-
ment de Belley [monuments antiques, inscriptions ro-
maines], p. I, 55 et 178. 

55. GAMME. — Notices sur MM. Dubost, Vesin et Ar-
mand, membres de la Société d'émulation de l'Ain, 
p. 256. 

56. Munia (De). — [Notice sur] M. Auger [de Saint-
Rambert], p. s66. 
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XXIII. -Journal d'agriculture , etc., e g` année 
de souscription. (Bourg, t839, in-8°, 390 p.) 

57. Puvis (M.-A.).-Notice sur l'état ancien, les révolutions 
physiques et les monuments des divers âges du dépar-
tement de l'Ain [temple d'Izernore, église de Brou], 
p. 39. 

XXIV. - Journal d'agriculture, etc., 29° an-
née(1) de souscription. (Bourg, 1840, in-8°, 
344 p.) 

58. S1 RAND ( Alexandre). -- Rapport fait à la Société d'ému-
lation sur une découverte d'objets antiques trouvés à 
Dompierre, arrondissement de Bourg [objets de bronze], 

, p. 210. 

XXV. --Journal d'agriculture, etc., 3o° année 
de souscription. (Bourg, 1841, in-8°, 396 p.) 

59. SIR1ND (Alexandre). - Numismatique [monnaies 
romaines trouvées à Saint-Denis en bas Bugey et à Geo-
vreissia t „ arrondissement de Nantua], p. 29 et 259. 

60. Lscnotx. - lissai analytique sur la composition de 
quelques armes et ustensiles de bronze antiques, p. 65. 

XXVI. -Journal d'agriculture, etc., 31"année 
de souscription. (Bourg, 1842, in-8°, 384 p.) 

61. PELLETIER. -Notice sur M. Garadoz [1789 t Y. 1842 
p. //2. 

62. StnAtio (Alexandre). -- Courses archéologiques dans le 
bas Bugey. [ Statistique monumentale et archéologique 
de l'époque gauloise à la fin du moven âge.] Première 
'ourse : Ambérieu et Ambronay, p. 193. - Deuxième 
course : Saint-Vulbas et Lagnieu, XXVII, p. 129 et 193. 
-Troisième-cinquième courses: Bourg, XXVIII, p.144; 
XXIX, p. 97 et 573. - Sixième et septième courses : 
arrondissement de Trévoux , XXX, p. 3 et 121.- Hui-
tième et neuvième courses : arrondissement de Belley, 
XXX, p. 217 ; et XXXI, p. 89. - Dixième course : ar-
rondissement de Nantua, XXXI, p. 185. - Onzième 
course : arrondissement de Bourg, XXXII, p. 35i. -
Douzième course : arrondissement de Pont-de-Vaux , 
XXXIII, p. 193, 231 et 353. - Treizième et quator-
zième courses : Saint-Paul- de-Varax , etc., XX XVII, 
p. 161, 193, 225, 338, 37o; XXXVIII, p.51 et 
/ *9. - Cf. n' 91. 

XXVII. - Journal d'agriculture, etc., année 
1843, 3e° année de souscription. (Bourg, 1843, 
in-8°, 384 p.) 

63. FALCONNET ( Ernest). - Le cabinet d'antiquités de 
M. Comarmond, à Lyon, p. 3. 

64. ANONYME. - Notice sur M. Bottier, imprimeur-libraire 
[t 1845], p. tu. 

I') Les années 184o à i854 ont reçu par erreur les n" sag à 43 au lieu 
de 3o à 44. On est revenu en 1855 à l'ordre primitif des numéros en 
donnant à cette année le n° 45 eu lieu de 44. 

65. ANONYME. 	Numismatique [médailles romaines trou- 
vées à la Boisse, canton de Montluel], p. 31. 

[62]. SIRAND 	st` course archéologique, p. 129 ett 93. 
66. C. -Sur l'histoire de l'architecture en France, p. 143. 
67. ANONYME. - Nécrologie. M. IIudellet [ t 1843], p. 217. 

XXVIII.- Journal d'agriculture, etc., 33' an-
née de souscription, année 1844. (Bourg, 1844 , 
in-8°, 382 p.) 

[62]. SIRAND (A.). - 3* course archéologique, p. 144.  
68. C. - Sur l'histoire de l'abbaye d'Ambronai [analyse 

d'un mémoire manuscrit de M. Renaud], p. 168. 
69. SIRAND (Alexandre). - Compte rendu d'un ouvrage 

intitulé : Notice sur les monnaies de Trévoux et de Dombes, 
et médailles inédites signalées, p. 55o. 

XXIX. -Journal d'agriculture, etc., 34' année 
de souscription, année 1845. (Bourg, 1845, 
in-8°, 368 p.) 

70. MANTELLIEII (Philibert).- Observations sur un Compte 
rendu de la notice sur là monnaie de Trévoux et de Dombes, 
et réponse de M. SIRIND, p. 19. 

[62]. SIRAND (A.). - 4` et 5* courses archéologiques, 

P. 97 et 2 73. 
71. JAUFFRCD (J.-B.). - Notice sur des inscriptions de la 

ville de Lyon et sur la famille romaine du nom d'Amandus, 
p. 3o o. 

XXX. - Journal d'agriculture, etc., 35' année 
de souscription, année 1846. (Bourg, 1846, 
in-8°, 376 p.) 

[62]. SIRAND (A.).- 6'-8' courses archéologiques, p. 3, 
121 et 217. 

72. Jomools. - Des poypes [ tumu/i] de la Bresse et des 
Dombes, p. 22. 

73. DUFAY (J.-C.). - Documents sur Brou et sur la Bresse, 
recueillis dans les archives de Flandre [texte et analyse 
de quatre-vingt-neuf documents relatifs à l'église de Brou 
et à l'histoire administrative de la Bresse (1503-1557)], 
p. 313. 

XXXI. -Journal d'agriculture, etc. ,.36°  année 
de souscription, année 1847. (Bourg, 1847. 
in-8°, 376 p.) 

[62]. SIRAND ( A.). -- 9° et io* courses archéologiques, 
p. 8g et 185. 

XXXII.-Journal d'agriculture , etc. , 37' année 
de souscription, année 1848. (Bourg-en-Bresse, 
1848, in-8°, 384 p.) 

74. PELLETIER. - Notice sur M. Varenne de Feuille, ancien 
secrétaire de la préfecture, ancien député et membre de 
la Société d'émulation de l'Ain [t 1848], p. 193. 
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75. ÉBIlARD (Dr). — Notice biographique sur le docteur 
Pacoud [t 1848], p. 257. 

[62]. SIRAND (A.). — Il` course archéologique, p. 321. 

— Journal d'agriculture, etc., 38' an-
née de souscription, année 1849. (Bourg, 1849, 
in-8', 384 p.) 

76. LEDUC ( Philibert). — Testament de Guichenon, précédé 
d'une notice biographique et suivi d'une généalogie 
[bibliographie de ses oeuvres, son portrait], p. 289. 

[62]. Sinisa (A.). — t a° course archéologique, p. 193, 
231 et 353. 

XXXIV. —Journal d'agriculture, etc., 39' an-
née de souscription, année 185o. (Bourg-en-
Bresse, 185o, in-8', 386 p.) 

77. C. J. — Notice sur un bas-relief appartenant à M. Che-
vrier (Edmond), à Bourg [retable en pierre du xve s. 
provenant sans doute de Sainte-Croix de Bourg], fg., 
p. 195. 

XXXV. — Journal d'agriculture, etc., fice an-
née de souscription , 1851. (Bourg, t 85 t , in-8°, 
384 p.) 

XXXVI. — Journal d'agriculture, etc., Ai` an-
née de souscription, année 1852. (Bourg-en-
Bresse, 1852, in-8°, 384 p.) 

78. Nra ( L.-M.). — Étude sur un florin d'or du itiv° siècle , 
trouvé à Sermoyer en 185o [monnaie de Charles, dau-
phin de Viennois], p. 147. 

XXXVII. —Journal d'agriculture, etc., 42` an-
née de souscription, année 1853. (Bourg, 1853 , 
in-8', 384 p.) 

79. DUFAY. — Observations sur la correspondance de Jean 
Perréal, dit de Paris, avec Marguerite d'Autriche, con-
cernant l'église de Brou [lettres de J. Perréal, peintre 
et valet de chambre de Louis XII, et de Jean Lemaire, 
historiographe de Marguerite d'Autriche], p. 129. 

[62]. Sinisa (A.). — 13' et 4° courses archéologiques, 
p. 161, 193, 225, 338 et 37o. 

80. LA M MUSSE. -- Historique de la question des étangs 
en Dombes, p. 289, 321, 353; XXXVIII, p. 21, 65, 
97 et 144. 

XXXVIII. — Journal d'agriculture, etc., 
43' année de souscription, année 1854. (Bourg, 
1854, in-8°, 384 p.) 

[80]. L 1MA IRESSE. — Historique de la question des étangs 
en Dombes, p. 21, 65, 97 et 144. 

[62]. &RAND ( A.). — Suite de la 14' course archéologique, 
p. 51 et 129. 

XXXIX.— Journal d'agriculture, etc., 45' an-
née de souscription , année 1855. (Bourg, 1855, 
in-8°, 384. p.) 

81. ANONYME. — Nécrologie [ M. Chevrier-Corcelles, 1782 
t /855], p. 22. 

82. GUIGUE ( M.-C.). — Origine des étangs [en Dombes], 
p. 45. 

83. Sturm (Alexandre). — Antiquités générales de l'Ain. 
Camps romains, carte archéologique, p. 6g. 

84. ANONYME. — De la valeur des anciennes monnaies, 
p. 126. 

85. S[iniND (Alexandre)]. — Ossements présumés anti-
ques à Vonnas (Ain), p. 153. 

86. .1111215 (Charles). — Notice historique sur la Société 
d'émulation et d'agriculture de l'Ain, p. 289. 

87. GU IGUE (M.-C.). — Essai sur les causes de la dépopu-
lation de la Dombes, p. 338. 

XL. — Journal d'agriculture, etc., 46' année 
de souscription, année 1856. (Bourg, 1856, 
in-8', 384 p.) 

XLI. — Journal d'agriculture, etc., 47' année 
de souscription, année 1857. (Bourg, 1857, 
in-8°, 38o p.) 

88. D scons-Lirsyniùnt. — Les mercuriales de d'Aguesseau , 
P. g3. 

89. Sinisa (Alexandre). — Le monastère d'Ambronay. 
[L'aumône an xv' siècle. L'hôpital d'Ambronay], p. 99. 

90. GORINI (L'abbé). — L'aristocratie aux y` et v siècles 
s'est-elle emparée de l'épiscopat pour rester maîtresse de 
la société? [Critique de l'Histoire de la royauté, de M. de 
Saint-Priest], p. 285. 

XLII.— Journal d'agriculture, etc., 4E' année 
de souscription, année 1858. (Bourg, 1858. 
in-8', 376 p.) 

91. SIBAND (Alexandre). — Une nouvelle excursion ar-
chéologique dans le département de l'Ain, p. 361; et 
XLIII, p. 33. — Cf. n° 62. 

XLIII. — Journal d'agriculture, etc., 4 çi` année 
de souscription, année 1859. (Bourg, 1859, 
in-8°, 396 p.) 

[91]. SInAND (A.). — Une nouvelle excursion a -chéolo-
gigue, p. 33. 

92. MILLIET (Étienne). — Notice sur l'abbé Gorini [18o3, 
t 1859], p. 35o. 

XLIV. — Journal d'agriculture, etc., année 
186o, 6o* année de souscription. ( Bourg, 
in-8°, 186o, 384 p.) 
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93. Citzvatzn (Edmond). — Le général Joubert [étude 
sur sa vie, fragments de sa correspondance] , p. 3, 65, 
129, 161, 225, 257 et 289. 

XLV. — Journal d'agriculture, etc., année 
186 t, 61° année de souscription. (Bourg, 1861, 
in-8°, 384 p.) 

94. CHEVRIER (Edmond). — Socrdle, sa vie et ses doctrines, 
p. 116, 181 et 269. 

XLVI. — Journal d'agriculture, etc., année 
1.862, 62° année de souscription. (Bourg,1862, 
in-8°, 387 P.) 

95. CHEVRIER (Edmond). — Notice sur M. Chevrier de 
Corcelles, député de l'Ain, président du tribunal civil de 
Bourg, président de la Société d'émulation de l'Ain 
[1782 t 1855], p. 3, 33  et 97. 

XLVII. — Journal d'agriculture, etc., année 
1863, 63° année de souscription. ( Bourg, 1863, 
in-8°, 384 p.) 

96. CORNET (V.). — Notice sur les médailles gauloises et 
romaines trouvées à Izernore [1863], p. 217 et 314. 

97. ANONYME. — Nécrologie. M. Pichet [directeur de l'école 
de la Saulsaie, t 1863], p. 373. 

XLVIII. — Journal d'agriculture, etc., année 
1864, 64' année de souscription. (Bourg 4.864, 
in-8', 384 p.) 

98. CUAZ (Ernest). — Recherches historiques sur l'archi-
tecte de l'église de Brou, Jehan Perréal [analyse de 
l'ouvrage de M. Dufay], p. 353. 

XLIX. — Journal d'agriculture, etc., année 
1865,65" année de souscription. (Bourg, s 865, 
in-8°, 384 p.)..  

99. DUFAY. — Maistre Loys Van Boghem , maistre masson 
flamand [notice sur la construction de l'église de Brou 
en 1512], p. 90. 

100. ifitsstAv 	— Alesia-Izernore dans le département 
de l'Ain [Izernore serait l'emplacement d'Alésia], p. 183. 

L. —Journal d'agriculture, etc., année 186G, 
66° année de souscription. (Bourg, 1866,in-8°, 
384 p.) 

101. llutmEnv DE MAIIESTE. — Notice sur M. Antony Viot 
[t t866], p. 28g. 

LI. — Journal d'agriculture, etc., année1867, 
67' année de souscription. (Bourg, 1867, in-8°, 
388 p.) 

102. SIBAND (Alexandre). —Antiquités trouvées dans le dé- 

parlement de l'Ain. — Antiques de Marlieux [figurines 
et objets de l'époque romaine en bronze], p. 3. 

103. Nyo (L.-M.). — Études historiques sur le départe-
ment de l'Ain [des calendriers chez les anciens, au 
moyen âge, de nos jours; — calendrier bressan; — fêtes 
populaires en Bresse], p. 33. 

LII. —Journal d'agriculture, etc., année 1868, 
68' année de souscription. (Bourg, 1868, in-8°, 
192 p.) 

104. Douer. — Extrait des registres municipaux de la 
ville de Bourg. — Administration municipale de la ville 
de Bourg au xv° siècle, p. 33. 

105. M. DE S. — Les divers âges. — Fossiles et objets 
antiques découverts sur les bords de la Saône et dans 
le département de l'Ain, p. 6o. 

106. ARGELIN (Adrien). — Conférence sur l'archéologie 
préhistorique en Europe et en particulier dans la vallée 
de la Saône, faite à Bourg, le 18 mai 1868, p. 65. 

I. — Annales de la Société impériale d'émula-
tion (agriculture, lettres et arts) de l'Ain, 
t. I, 1868. (Bourg, 1868, in-8°,192 p.) 

107. Lama (Charles). — La Bresse au xvit° siècle [his-
toire civile et politique de la Bresse], p. 1. 

108. PERROUD (Cl.). — Les Montrevel et la justice à Bourg 
au xvit° siècle [querelle entre le comte de Montrevel, 
lieutenant du roi en Bresse, et le présidial de Bourg 
(1652)], p. 79, 129; et II, p. 158. 

109. Cam (Ernest). —Notice historique sur les vrais com-
pagnons de Jéhu [dans le département de l'Ain, an vin], 
p. ta, 143; et II, p. 6g. 

110. Duntv. — Souvenirs de la guerre d'Italie (1859-
1860), p. 161; et II, p. 43. 

— Annales de la Société d'émulation, etc., 
t. II, 1869. (Bourg, 1869, in-8°, 388 p.).  

[110]. DUFAY. — Souvenirs de la guerre d'Italie, p. 43. 
[109]. CUAZ (E.).— Les vrais compagnons de Jéhu, p. 6g. 
11 1. Bnossenn (J.). — Les fortifications et les forces mi- 

litaires dans la ville de Bourg, du mn° au xve siècle, 
p. 142, 346; et III, p. 23. 

[108]. %noua (Cl.). — Les Montrevel, p. 158. 
112. JARRIN (Charles). — Les fouilles de Brou [acquisi-

tions du musée de Bourg], p. 173. 
113. JAREIN (Charles). — La Bresse au xvnl° siècle. —

Jérôme Lalande; fondation d'une société littéraire à Bourg 
(1755), p. 197. 

114. MARTIN (Charles). — L'église de Saint-André de 
Basé [étude historique et archéologique], p. 277. 

115. DUFAY. —Jehan Perréal, dit Jehan de Paris, peintre, 
architecte et maitre verrier [ses travaux à Brou, en 15o5 
et 15o8], p. 334. 
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-Annales de la Société d'émulation., etc., 

t. III, 187o. (Bourg, 1870, in-8°, 19u p.) 
116. hanta (Charles). - Du château de Bourg et de la 

forteresse romaine retrouvée dans ses débris et démolie 
en 1817, k., p. s. 

[114 BaossAnn (J.). - Lés fortifications de Bourg, 
p. 23. 

117. hasts (Charles). - L'été de 1793 à Bourg [his-
toire de la Révolution à Bourg], p. 56. 

118. COMBES (Louis as). - Un procès criminel contre un 
gentilhomme en 1695 [procès contre Louis Demarets 
de Glareins], p. 97. 

119. DAMOUR. - Les fouilles de Brou en 1870 [poteries et 
terres cuites gallo-romaines; estampilles], pl., p. 145. 

IV.- Annales de la Société d'émulation. ( agri-
culture , lettres et arts) de l'Ain, 1871, 
4' année. (Bourg, 1871, in-8°, 384 p.) 

120. [Ouvisn]. - L'instruction publique en France avant 
1 789,  P. 1. 

121. COMBES ( Louis as).- Les mœurs en Bresse en t 69o. 
- Petite chronique de l'an 1697. - La question du 
pain bénit. - Officialité et présidial (1696), p. 13. 

122. PERROUD (Cl.). - Une bibliothèque d'autrefois 
[catalogue annoté de la bibliothèque de la marquise de 
Saron, baronne de Flécbères, 1780], p. 73. 

123. PERROUD (Cl.). - Alfred Peney [explorateur en 
Afrique, t 1861; extraits de sa correspondance], p. g7. 

124. Jsmum (Charles). - La Bresse au XVII.  siècle. - Le 
Tivan de Brossard de Montaney [comédie en patois 
bressan, 1675], p. 177. 

125. .1 ARME (Charles). -La Bresse au ami° siècle.-Phi-
libert Collet (1643-1718), p. 901. 

[Étude biographique. Appendice : Les dernières comtesses de 
Neufsille (chapitre noble de bénédictines).] 

126. BROSSARD (J.). - Les jésuites et le collêge de Bourg, 
p. 337; et V, p. 22. 

V. - Annales de la Société d'émulation, etc., 
18712, 5' année. (Bourg, 1872, in-8°, 4o8 p.) 

127. FONTAINE (Léon). - Une correspondance inédite du 
siècle dernier [correspondance de Destouches avec sa 
famille, le poète P.-C. Roi et La Sorinière], p. 1. 

[126]. BROSSARD ( J. ).- Les jésuites et le collège de Bourg, 
p. 22. 

128. JARDIN (Charles). - Ampère [J.J.], membre de la 
Société d'émulation de l'Ain [biographie], p. 87. 

129. JAnals (Charles). - Un .1fithrœum à Vieu, p. 132. 
130. COMBES (Louis DE). - Le service militaire en Bresse 

à la fin du xvie siècle. L'arrière-ban de1689, p. 156. 
131. BARBIER (Pierre). - Études sur notre ancienne poésie, 

p. 176, 259 et 353. 
[Le théâtre militant au le siècle, les mystères et le parlement, 

le théâtre et la réforme, le théâtre et la ligue. - La pastorale nu  

Ive et au am° siècle. - tin faiseur de pastorales au In siècle. 
Gombaud, auteur de l'Amaranthe.] 

132. BROSSARD (J.). - Note sur le clou, ancien fromage 
de Bresse, p. 349. 

VI.- Annales de la Société d'émulation, etc., 
t. VI, 1873. (Bourg, 1873, in-8°, 400 p.) 

133. hum (Charles). - La Bresse et le Bugey, p. 1; et 
VIII, p. 1. 

[histoire générale; origines! documenta pour l'histoire du pro-
testantisme au vue siècle. - Âges de pierre et de bronze; époque 
gauloise.] -- Cf. n' 189. 

134. Baossinn (J.). - Soldats, syndics et bourgeois au 
mn' siècle [histoire militaire de la Bresse], p. 73. 

135. PERROUD ( Cl.). - Quelques documents sur 1 histoire 
des Fareinistes [affaires des jansénistes de Fareins en 
1788], p. 105. 

136. VINCENT (F.). - Notice sur Marc-Antoine Puvis 
1851], p. 138. 

137. ANONYME. - Première étude statistique sur les an-
ciens impôts de la Bresse, par un amateur ds statis-
tique [d'après une statistique de Boudin, intendant de 
Bourgogne, 1670], p. 173. 

138. hune (Charles). - La Bresse au mi* siecle. --
L'économie politique de 1694 et la famine de 1709, 
p. 243. 

139. haras (Charles). - Un nouveau documeir mir les 
tombeaux de Brou [mandement de payement peur Jean 
de Bruxelles, peintre, 1516], p. 280. 

140. Torman (Paul). - Fouilles de Ramasse (Ain) 
[cimetière burgonde, boucles, armes], pl., p. 989. 

141. Pennons (Cl.). - Six lettres inédites de Voltaire [de 
1736, 1755, 1756, 5758, 1760], p. 315. 

VII. -Annales de la Société d'émulation, etc., 
t. VII, 1874. (Bourg, 1874, in-8°, 4o4 p.) 

142. DUFOUR (Louis). - Jacqueline de Montbel (amirale 
de Coligny, 1541-1599], p. 1, 1.05, 204 et 309. 

143. BROSSARD (J.). - La grande transaction passée au 
concile de Bâle devant Félix V, entre les bourgeois de 
Bourg et Jehan Ballandrin, leur curé [144t -1442] , 
p. 53 et 123. 

144. Gemmi; (D' F.). - La charte d'affranchissement de 
la commune de Gex [1292], p. 166. 

145, J[Annix (Charles)].-La médaille de Lalande [frappée 
en 1783], p. 188. 

146. hasts (Charles). - Le présidial de Bourg, p. 189. 
147. Psanoun (Cl.). - Les Grandes Compagnies en Bresse 

et en Dombes [me s.], p. 261. 
148. Lam (Charles). - La province au xviii' siècle. -

Mandrin; les aides, les contrebandiers au 'vue siècle, 
p. 336. 

VIII.-Annales de la Société d'émulation, etc., 
t. VIII, 1875. (Bourg, 1875, in-8°, 400 p.) 
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[133]. Lutter (Charles). - La Bresse et le Bugey [les 
origines : âges de pierre et de bronze, époque gauloise], 

P. " 
149. DUFOUR (Louis). - Un épisode de la bataille de Se- 

dan [1870]. - Récit d'un blessé, p. 47. 
150. JAnnitt (Charles). - La Société d'émulation de l'Ain 

(agriculture, sciences, lettres et arts), 1756-1875 
[notice historique], p. 69. 

151. GERMER (D' F.). - L'orthographe de Ferney [étude 
philologique sur le mot Ferney] „ p. 84. 

152. [SAINTE-Bi:live]. - Vaugelas, Voiture [notes prises 
en 1857 au cours de Sainte-Beuve et publiées par Cl. Per-
rond], p. 89. 

153. LYVET (A.). - Conti ibution patriotique décrétée)  en 
octobre 1789. Quelques renseignements sur le recouvre-
ment de cette contribution dans la commune de Bourg, 
p. 129. 

154. [SAINTE-Beuvs]. - Les Provinciales [notes prises en 
1858 au cours de Sainte-Beuve et publiées par Cl. Per-
roud], p. i51. 

155. 'VAYSSIh11( Augustin). -Les archives de l'Ain, p.161, 
233, 351; IX, p. 82, 201, 297, 393; X, p. 177 et 
507. 

r  Notice historique et extraits concernant l'évêché et le chapitre 
de 'Belley; les assemblées du clergé de Bresse et de Bugey ; le cha-
pitre et l'église de Notre-Dame de Bourg.] - Cf. n° 175. 

156. .1[Anats: (Charles)].--Une correspondantede Voltaire, 
M'°' de Meillonnas [Anne-Marie Carrelet], p. 169. 

157. JARRIN (Charles).-L'anciennebourgeoisie de Bresse. 
Mémoire généalogique sur la famille Monnier, ms. de la 
bibliothèque de Bourg, p. 249. 

158. 13aossAno 	- Scènes du temps passé. [Querelle 
de préséance entre les syndics et les élus de Bourg 
(164o); entre les syndics et le procureur du Roi (1618); 
une émeute à Bourg, en 1735], p. 31.2. 

159. jAIIIIIN (Charles). - Brossard de Montaney, ses poé-
sies. Les noëls bressans avec la Recette de la Beurdifaille 
[am' s.], p. 334. 

160. hasts (Charles). - Les agrandissements de Bourg. 
La tour des Champs [tour de l'enceinte de Bourg, dé-
molie en 1838],fig., p. 385. 

IX. -Annales dela Société d'émulation , etc., 
t. IX, 1870. (Bourg, 1876, in-8°, Aoo p.) 

161. JARRIN (Charles). - Du carnaval au moyen âge [à 
Bourg]. 	Les oisifs de Montluel. -- Les diables de la 
Saint-Nicolas, p. 1. 

162. Moues (L.). - La grotte de la Colombière [station 
préhistorique, commune de Neuville (Ain)] , p. 37. 

[155]. VAYsstânii (A.). - Les archives de l'Ain, p. 82, 
201, 297 et 393. 

163. JAnnirt (Charles). - Essai sur l'histoire de Bourg, 
plan,  P. 97- 

164. JARR1N (Charles). -- Brou [histoire de l'église de 
Brou], p. 3o5. 

X. - Annales de la Société d'émulation, etc., 
t. X, 1877. (Bourg, 1877, in-8°, doo p.) 

165. gym] (A.). - Le jeu de paume de Bourg, p. 4a. 
166. lisais (Charles). - Les chansons de Bresse et les 

chansons de la Gruyère, p. 8a. 
167. VAyssiâne (Augustin). -- Un placard de 1571. Note 

sur les commencements de l'imprimerie à Bourg-en-
Bresse [édit d'Emmanuel-Philibert de Savoie, imprimé 
par Jacques Bulinges], p. 88. 

[155]. %Embu (A.). - Les archives de l'Ain, p. 177 
et 267. 

168. Lieras (Charles). - La sorcellerie en Bresse el en 
Bugey [xv•-xvi° s.], p. 193. 

169. JAnnIN (Charles). -- Bourg et Belley pendant la Ré-
volution, p. 3o5; XI, p. 1, 97, 2o1, 3o5; XII, p. 1, 
113, 225, 337; XIII, p. 1, 113,225,341; XIV, p. 1, 
117 et 229. 

[Notice sur Brillat-Savarin, XIII, p. 225. - Gauthier des Or-
cières , ib., p. 242. - Alexandre Goujon, ib., p. 341. - Rayer. 
évêque de l'Ain, ib., p. 350. - La Révolution 4 Lagnieu; procès 
de Marin Bey ; le dernier des Montrevel , XIII, p. t al- Le général 
Joubert, XIV, p. a, au et 229.1 

170. VAYSSIERE (Augustin). - Les stalles de l'église Notre-
Dame de Bourg, pl., p. 395. 

XI. - Annales de la Société d'émulation, etc., 
t. XI, 1878. (Bourg, 1878, in-8°, 4o8 p.) 

[169]. JARDIN (Charles). - Bourg et Belley pendant la 
Révolution, p. 1, 97, 201 et 3o5. 

171. BROSSARD (J.). - Description historique et topogra-
phique de l'ancienne ville de Bourg, p. 64, 165, 292, 
377 ; XII, p.84, 197,317,1128; XIII, p. 97, 184, 322, 
439; XIV, p. 75; XV, p. 64, 209, 3118, /161; et. XVI, 
p. l 09. 

172. VAYSSIhE (Augustin). - Notes historiques et archéo-
logiques sur les communes de l'Ain [Bouligneux, Am-
bronay], p. 90 et 288. - Cf. n° 180. 

173. Vaissiles (Augustin). - Église et chapitre de Va-
rambon , p. 194. 

174. VATssiânE (Augustin).- Chapitre de Cardon, p. 199. 
175. VAYssikne (Augustin). - Les archives de l'Ain. -

Chapitre de Trévoux, p. 388.- Cf. n° 155. 
176. ANONYME. - Table des onze premiers volumes des 

Annales de la Société d'émulation de l'Ain, p. 4 o . 

XII. -Annales dela Société d'émulation, etc., 
t. XII, 1879. (Bourg, 1879, in-8°, 447 p.) 

[169]. JARRIN (Charles). - Bourg et Belley pendant la 
Révolution, p. 1, 1.13, 225 et 337. 

[171]. BROSSARD (J.). - Description de Bourg, p. 84, 
197, 317 et 4:18. 

177. VAYssiâne (Augustin). - Saint Guignefort, origine et 
histoire du culte rendu à ce prétendu saint dans la pa-
roisse de Romans (Ain), p. 94 et 209. 
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178. Verssikaz (Augustin). - Verjon (Ain) [église et 
inscription du xvie s.], p. io8. 

179. PERROUD (CL). - Une visite à Pérouges (Ain) [mo-
nographie historique et archéologique], p. 184. 

180. Vessiiaz (Augustin).-Notes pour servir à l'histoire 
des communes de l'Ain, Saint-Jean-le-Vieux et l'Abber-
gement de Varey, p. sas. - Cf. n° 179. 

181. DA.GALLIER (F.). - Le coup d'État dans le départe-
ment de l'Ain, p. 298, 419; et XIII, p. 72. 

182. JARRIN (Charles). - Bourg sous le Directoire, 
p. 337. 

183. CHEVRIER (Edmond).- Des monuments mégalithiques 
en Gaule [principalement en Bresse et Bugey], p. 384. 

XIII.-Annales dela Société d'émulation, etc., 
t. XIII, 1880. (Bourg,188o, 	452  p.) 

[169]. LARBIN (Charles). - Bourg et Belley pendant la 
Révolution, p. 1, 113,225 et 341. 

[181]. DAGILLIER (F.). -Le coup d'État dans le départe-
ment de l'Ain, p. 72. 

[171]. BROSSARD (J.). - Description de Bourg, p. 97, 
184, 322 et 439. 

184. DAGILLIER (F.). - Note statistique sur la division ad-
ministrative et judiciaire du département de l'Ain pen-
dant la Révolution, p. 177. 

185. LARBIN (Charles). - Le Fareinisme [histoire des 
jansénistes de Foins (Ain)], p. 1.99, 31o, 428; 
XIV, p. 55, 171 et s66. 

XIV.-Annales dela Société d'émulation, etc., 
t. XIV, 1881. (Bourg, 1881, in-8°, 45s p.) 

[169]. JARRIN (Ch.).- Bourg et Belley pendant la Révolu-
tion. Joubert, p. 1, 117 et 229. 

[185]. hure: (Ch.).- Le Fareinisme, p. 55, 171 et 266. 
[171]. BROSSARD (J.). - Description de Bourg, p. 75. 
186. JAnani (Charles). - Le souterrain de l'école normale 

[à Bourg], p. 112. 

187. TIERSOT (E.). - Alphonse Baudin [représentant du 
peuple, t t851], p. 194. 

188. BROSSARD (J.). - Entrée à Bourg du duc Louis 
[de Savoie], en 1451 , p. 213. 

189. JAannt (Charles). - La Bresse et le Bugey et leur 
place dans l'histoire : 

[Évolues préhistorique et romaine. - Royaume de Bourgogne, 
XIV, p. 297, 357. - Époques mérovingienne et cari vingienne , 
XV, p. o, 58.-se siècle, XV, p. 129. - Féodalité, X.V, p. 176. 
- Croisades, XV, p. s65. - Les communes, XV, p. 377. - 
Ine-xie siècles , XV, p. 423. - rav•-svi• siècles , XVI . p. 1, 56, 
223, 36g.] - Cf. n" 1.33 et 1.93. 

190. VERNE (Frédéric). - Rapport à la Société d'émula-
tion sur les fouilles faites à Corveissiat. (Ain), p. 442. 

[ Sépulture de l'âge du brome et du fer.] 

XV. -Annales dela Société d'émulation, etc., 
t. XV, 1882. (Bourg, 188x, in-8°, 5o4 p.) 

[189]. JARRIN. - La Bresse et le Bugey et léur place 
dans l'histoire, p. 1, 48, 129, 176, 265, 377 et 423. 

[171]. Briossano (J.). - Description de Bourp, , p. 64, 
209, 348 et 461. 

191. TIERSOT (E.). - L'école Carriat [à Bourg], p. 96 et 
196. 

xvi. - Annales de la Société d'émula-
tion, etc., t. XVI, 1883. (Bourg, 1883, in-8", 
496 p.) 

[189]. JARDIN (Ch.). - La Bresse et le Bugey, p. 1, 56, 
223 et 369. 

[171]. BROSSARD (J.). - Description de Bourg, p. so9. 
192. JAsmIN. - La jeunesse d'Edgar Quinet, pl., p. 174. 
193. J[Aaium]. - Bourg avant sa charte. Note amendant 

le chapitre un de La Bresse et le Bugey, p. 22 i. - Cf. 
n° 189. 

194. Tussor (E.). - La restauration dans le départe-
ment de l'Ain. - L'invasion. - Les cours prévôtales 
(1814-1816), p. 482. 

AIN. - BOURG-EN-BRESSE. 

SOCIÉTÉ LITTÉRAIRE, HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE 

DU DÉPARTEMENT DE L'AIN. 

Fondée en1872 à Bourg, cette société publie depuis lors une Revue paraissant tous les deux mois par livrai-
sons in-8°. Cette revue formait le volumes au 3t décembre 1883. 

 

première année. (Bourg, s. d. [587e], in-8°, 
432 p.) 

195. Culera (M.-C.). -Les établissements des Templiers 

2 

I. - Revue de la Société littéraire, his-
torique et archéologique du départe-
ment de l'Ain, fondée le 9 janvier 187e, 



10 
	

AIN. — BOURG-EN-BRESSE. 

et de chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem ou de Malte 
dans le département de l'Ain, p. 24, 6g et 136. 

196. DUFAY. — Biographies militaires de l'Ain [réper-
toire alphabétique], p. 3o, 73, 41.6; II, p. 26, 83, 
119, 145, 19o, 208, e5o; III, p. 107; IV, p. 131, 
194, 271, lis,o; V, p. 52, 118, 181, 245, 368; VI, 
p. 47, 247, 31.8; VIII, p. 347; et IX, p. 150. 

197. Baux (Jules). — Samuel Guichenon, sa vie, ses 
œuvres et sa correspondance inédite avec les savants de 
son temps, p. 125, 397; II, p. 1, 97,129, 185, 193, 
237, 321; III, p. 2; 1V4  p. 2, 65, 145, 209, 289, 
354; et V, p. 2. 

198. Dunois (L'abbé). — Quelques épaves de la vie de 
l'abbé Gorini, curé de Saint-Denis, auteur de la Défense 
de l'Église, p. 169. 

199. L'HÔTE (Édouard). — Les arts et les artistes en 
Savoie du nie au xie siècle, p. 204. 

200. Guises (111.-C.). — Archéologie. [Objets préhis-
toriques et mérovingiens, monnaies du moyen âge, trou-
vés dans l'Ain en 1872-1873], p. 234. 

201.. Rosymna (Ed. DE). — Soffrey de Belmont à la 
denxiïème Croisade, p. 269. 

202. ItesTAING (Ed. DE).— Les sires de Beaujeu, seigneurs 
de Dombes et de Valromey, croisés de l'Ain, p. 833. 

203. MILLIET (Étienne). — Trois statues de Chinard dans 
le département de l'Ain [xviii' s.], p. 34o. 

204. Duruy (G.). -- Maurice Simonnet et ses oeuvres 
[poète lyonnais, 1827 t 1870], p. 344. 

II. — Revue de la Société littéraire, etc., 
u' année. (Bourg [1873], in-8°, 384 p.) 

[197]. Baux (Jules). — Samuel Guichenon, p. s, 97, 
129, 185, 193, 237 et 321. 

205. ARCEL1N (Adrien). — Une mission militaire en Tur-
quie (1784-1788) [mission de La Fille-Clavé et Monnier 
de Courtois], p. 8 et 64. 

[196]. DUFAY. — Biographies militaires de l'Ain, p. 26, 
83, 119, 145, 190, 208 et 25o. 

206. DUFAY. — Lettres inédites de M. Brillat-Savarin 
(1795-1796), p. 44 et 64. 

207. MARTIN (L'abbé).— Sainte Dympua [légende pieuse] , 
p. 65 et 109. 

208. LA TEYSSONNIHRE (De). -- Notice sur le château de 
Richement, p. col. 

209. MILLIET ( Étienne). — Quelques médailles romaines 
[médailles du Bas-Empire trouvées à Brou], p. 218. 

210. MARTIN (J.-C.). — Extrait de l'histoire des sires de 
Bàgé. — Règne d'Ulrich I". — Fondation du prieuré 
et de l'église de Saint-André, p. 225. 

211. Baux (Jules). — Duel judiciaire entre Othe de 
Granson et Girard d'Estavayer [1368], p. 279. 

212. DUAL — Souvenir de voyage. — Saint-Pierre-sur-
Dive et son église de Notre-Dame-de-PÉpinay, p. 298, 
376; et III, p. 22. 

213. GIROD (D.). — Une découverte archéologique [in- 

scription commémorative de la construction de l'abbaye 
de Saint-Saëns (Seine-Inférieure), en 1688], p. 314. 

214. MARTIN (L'abbé). -- Les vierges martyres. — Sainte 
Eulalie, p. 334. 

215. MARTIN (Charles). — Essai critique et descriptif sur 
les nouveaux vitraux de l'église Notre-Dame de Bourg 
[détails historiques et iconographiques], p. 349. 

— Revue de la Société littéraire, etc., 
3° année. (Bourg [1874], in-8°, 387 p.) 

[197]. BAUX (Jules). — Samuel Guichenon, p. 2. 
[212]. DUFAY. — Saint-Pierre-sur-Dive, p. 22. 
216. DEL/AIGRE (Joseph). — Du protestantisme en Bresse, 

p. 35, 94, 162 et 237. — Cf. n°' 223 et 234. 
217. VALENTIN-SMITH. — Sommaire des faits de guerre qui 

se sont passés sur le territoire de Trévoux, p. 58. 
218. VALENTIN-Salim — Les Dombes et la famille d'Or-

léans, p. 62. 
[196]. DUFAY: — Biographies militaires de l'Ain, p. 107. 
219. ArioNymE. — Langage vulgaire usité en Bresse au 

milieu du icin° siècle [acte français relatif à la comman-
derie de Laumusse (Ain), 1265], p. 127. 

220. RéVéREND DU MESNIL (E.). — Mariage de spectable 
Anthoyne Faure, advocat consistorial au souverain 

sénat de Savoye (a" janvier 1581), p. 183. 
221. LE Duc (Philibert). — La médaille de La Lande 

(1783) [et détails sur la Société d'émulation de Bourg 
(1783)], p. 265. 

222. BAUX (Jules). — Mémoires historiques extraits des 
registres consulaires de la ville de Bourg, de 1460 
à 1536, p. 289 et 345. 

IV. — Revue de la Société littéraire, etc., 
4' année. (Bourg [1875], in-8°, 455 p.) 

[197]. BAUX (Jules). — Samuel Guichenon, p. 2, 65, 
145, 2o9, 289 et 354. 

223. DELAIGUE (Joseph). — Quelques mots sur l'organi-
sation du protestantisme en Bresse, Bugey, Valromey et 
Gex [propagande, discipline des protestants], p. 17, 92, 
179 et 255. — Cf. n" 216 et 234. 

224. RAMEAU (L'abbé). — Un mot sur Bonivard, p. 36 
et ion. 

225. DUFAY. — Biographie [le peintre Chintreuil], p. 43. 
226. BUTÂT (L'abbé). — L'amiral de Coligny, p. 78, 

163, 225, 366; V, p. 15, 65, ieg et 193. 
[196]. DUFAY. — Biographies militaires de l'Ain, p. 131, 

194, 271 et 420. 
227. RAMEAU (L'abbé), — Sibylle de Bâgé, comtesse de 

Savoie [t 1294], p. 389. 

V. 	Revue de la Société littéraire, etc., 
5° année. (Bourg [1876], in-8°, 391 p.) 

[197]. Baux (Jules). — Samuel Guichenon, p. 2. 
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[226]. BUYAT (L'abbé). — L'amiral de Coligny, p.15, 65, 
129 et 193. 

228. RAMEAU (L'abbé). — Origines de la maison de Bàgé, 
P. 27. 

[196]. DUFAY. — Biographies militaires de l'Ain, p. 52, 
118, 181, 245 et 368. 

229. MILLIET (Étienne). --- Notice sur les faïences artis-
tiques de Meillonnas (Ain), p. 15o. 

230. Desnos (E.). — Un conventionnel oublié, Monestier 
(du Puy-de-Dôme). — Sa mission dans les Basses-Pyré-
nées, p. a63. 

231. RAMEAU (L'abbé). — L'instruction primaire à Mâcon 
avant 1789, p. 173. 

232. ACEERTIN (Charles). — Note sur la chapelle de Musi-
nens, près Châtillon-de-Michaille (Ain), p. 219. 

233. RgVIII1END nu MESN1L (E.). — Messire Jehan Ballan-
drin, curé de Bourg-en-Bresse, et sa famille, p. 228 
et 257. 

234. Damions (Joseph). — Le protestantisme dans le 
pays de Gex, p. 317; VI, p. 19, 79, 171, 299; VII, 
p. 27, 78, 145, 209, 257, 33o; VIII, p. 5, 77 et 
140. — Cf. n" 216 et 223. 

235. RAMEAU (L'abbé). — Saint Vincent de Paul et Pi:envie 
de la charibi. à Mâcon, p. 358. 

VI. — Revue de la Société littéraire, etc., 
6' année. (Bourg [1877], in-8°, 391 p.) 

236. LE Duc (Philibert). — Sonnets curieux et sonnets 
célèbres. — Étude anthologique et didactique [règles du 
sonnet. — Son origine et son histoire. -- Sonnets du 
xvi• et du vil° s.], p. 2, 65, 129, 197, 261, 328; 
VII, p. g, 65, 129 et 193. 

[196]. DUFAY. — Biographies militaires de l'Ain, p. 47, 
247 et 318. 

237. ROULLEAUX (Eugène). — Nécrologie : M. le chanoine 
Martin [t 1877], p. 64. 

238. DUFAY. — Un souvenir de M. de Talleyrand-Périgord 
[t 1838, note biographique par le baron de Rostaing], 
p. io6. 

[234]. DELAIGUE (Joseph). — Le protestantisme dans le 
pays de Gex, p. 19, 79, 171 et 29g. 

239. MILLIET (Étienne).— Entrée de François I" à Bourg-
en-Bi.esse, le a" octobre 1541, p. 159. 

240. MARTIGNY (L'abbé). — Philotésie, usage fraternel 
dans les repas des premiers chrétiens, p. 187. 

[Article extrait du Dictionnaire des Antiquités chrétiennes, du 
même auteur, 2' édition.] 

241. DUFAY. — Prestation d'hommage et de serment par 
les nobles de Cologni, Tréfort, etc., au duc de Savoie 
(1380), p. 195. 

242. AUBERTIN (Charles). — Note sur l'église décanale 
d'Ardon (ancienne paroisse de Châtillon-de-Michaille) 
[notice sur la paroisse d'Ardon; liste des personnes en-
terrées dans l'église], p. 231. 

243. RAMEAU (L'abbé). — Notes historiques sur Saint-
Laurent-lès-râcon (Ain), p. 278. 

244. MARTIN (L'abbé). — La mère de saint Symphorien, 
p. 343. 

245. RAMEAU (L'abbé). — Saint Girard, évèque de Mâcon 
et solitaire à Brou, p. 363. 

246. GLIM (5I.-G.). — Confédération d'amitié entre six 
seigneurs de Bugey ail xvi' siècle, p. 377. 

VII. — Revue de la Société littéraire, etc.. 
7° année. (Bourg [1878], in-8°, 387 p.) 

247. Mutes' (Étienne).— Nécrologie: M. Chicot [t 1877], 
P. 6. 

[236]. LE Duc (Philibert). — Sonnets curieux et sonnets 
célèbres, p. 9, 65, 129 et 193. 

248. LOUVET (L'abbé). — Du panthéisme. [Ire variété : 
Inde, brahmanisme, bouddhisme; Chine, Lao-Tseu et 
Confucius; Égypte, les pythagoriciens et les sto7ciens], 
p. 20, 101,229, 289 et 362. 

[234]. Dumas (Joseph). — Le protestantisme dans le 
pays de Gex, p. 27, 78, 145, 209, 257 et 33o. 

240. RAMEAU (L'abbé). — Le dernier des Montrevel 
[1-  1794], p. 43. 

250. DUFAY. — Nécrologie : M. Durand de Chiloap, co-
lonel [t 1878], p. 47. 

251. DUFAY. — Galerie civile de l'Ain, p. 49, 2E8; IX, 
p. 198, 243; X, p. 24, 84, 129, 181, 234, 283; et 
XI, p. 44. 

252. RAMEAU (L'abbé). — Notice sur la ville et la baronnie 
de Romenay, p. 87. 

253. Du Mtacuô (Joseph). — Chronique latine de Savoie 
[réimpression d'après les lionumenta historie patrie,   I, 
publiée avec traduction] , p.115, 174; VIII, p. 5E, 
2114, 307, 35g; IX, p. 51 et 106. 

254. RAMEAU (L'abbé). — Étude sur les comtes amovibles 
du Mâconnais [ix' et x` s.], p. 158. 

255. RAMEAU (L'abbé). — Les hospices et léproseries du 
Mâconnais au moyen âge, p. 297, 3o3 et 325. 

256. Nui (L.41.). — Étude sur les origines du siège épis-
copal de Belley, sur divers documents qui s'y rattachent 
et sur les mereaux du chapitre de cette cathédrale [in-
scriptions chrétiennes], p. 3o4, 341; VIII, p. 38, 102, 
149 et 281. 

257. ROSTAING (Ed. DE). — Ambariacus et Visarontia [ Am-
bérieu-sur-PAlharine et Vézeronce ou Vérizieu], p. 381. 

VIII. — Revue de la Société littéraire, ne., 
8° année. (Bourg [1879], in-8', 371 p.) 

[234]. DELAIGUE(Josep.  h).—Le protestantisme dans le pays 
de Gex, p. 5, 77 et 14o. 

258. ROSTAING (Ed. us). — Hostilités dans l'Ain en 1408 
[invasion d'Amé de Viry et des Savoisiens], p. 15. 

[256]. NaY (L.-M.). — Étt.de sur les origines du siège 
épiscopal de Belley, p. 38, 102, 149 et 281. 

2. 
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[253]. Du Mutule (Joseph). - Chronique latine de Savoie, 
p. 58, 110 , 2411, 307 et 359. 

259. ROSTAING (Ed. DE). - Jean de Grailly (de Gex) à la 
septième Croisade, p. 65. 

260. RAMEAU (L'abbé). - Les guerres de la Ligue dans le 
Méconnais et la Bresse, p. 68, 129 et a to. 

261. LE Duc (Philibert). --Sonthonax à Saint-Domingue 
[extraits de l'Ilistuire de la Révolution dans l'Ain, du 
uléma auteur], p. 163. 

262. Di ver. - Neutralité de la Bresse en ibis. - Inves-
titure du fief de Ballon (pays de Gex) en 1568 , p. 183. 

263. [ APPOLINAIRE (Le frère)]. -Complainte et regretz de 
Gaspard de Coligny, qui fut amiral de France. Imprimé 
ri Sens, par Jean Sairine (1572), p. 237. 

264. DUF AY. - Transaction et accords faits entre Philippe 
de Savoie, archevèque de Lyon, comme tuteur de la fille 
de Gui de Bagé, et la dame Dauphine de Lavieu, femme 
de Jehan de Chatillon-en-Bazois, à l'occasion du douaire 
délaissé par ledit Gui (1262), p. uho. 

265. RAMEAU (L'abbé). - Les huguenots dans le Mécon-
nais, aux iivi° et xviic siècles, p. 268, 329; IX, p. al, 
78 et 128. 

26G. Diriv. - Le lac ou marais des Échets, en Dombes 
[étude historique sur les essais de desséchement du 
marais des Échets], p. 291. 

267. Le Duc (Philibert). - Le siège de Lyon et la garde 
nationale de Bourg (1793), p. 3o3. 

268. ANONYME. - Nécrologie [notice sur M. Ernest Va- 
renne de Fenille, t 1879], p. 319. 

[196]. DUFAY, - Biographies militaires de l'Ain, p. 347. 
269. Dir.iy. -- Le comte de Dunois, baron de Gex, au 

xv' siècle, p. 353. 

IX. - Revue de la Société littéraire, etc., 
9' année. (Bourg [1880], in-8°, 307 p.) 

[265]. RAMEAU (L'abbé). - Les huguenots dans le Mâcon-
nais, aux xvi° et xvii° siècles, p. s I , 78 et 128. 

270. DUFAY. -- La baronnie de Gex au xiii' siècle. - Un 
mariage au Bugey au xv° siècle, p. 4o. 

[Lettre de Léonette, fille d'Amédée, sire de Gex, 1251. - 
%rte de mariage de Catherine, fille naturelle de Philippe, duc de 
Bourgogne, avec Humbert de Luyrieux , 1470.] 

[ 253]. Du MAncua (Joseph). - Chroniquelatine de Savoie, 
p.51 et 1o6. 

271. DELAIGUE (L'abbé Joseph). - Un passage de troupes 
à Pont-de-Veyle en 1543, p. 96. 

272. DUFAY. - Mercurin de Gattinara , conseiller de Mar-
guerite d'Autriche, douairière de Bresse et régente des 
Pays-Bas au xvi° siècle, p. 139. 

[196]. DUFAY. - Biographies militaires de l'Ain, p. 15o. 
273. Lu Duc (Philibert). - La république de Carra [ar-

ticle publié par Carra dans les Annales patriotiques du 
8 juillet 1791]. -- La jeunesse de Michaud [Joseph Mi-
chaud, auteur de l'Histoire des Croisades], p. 156. 

274. RAMEAU (L'abbé B.). - Les fondations religieuses 
du xvii° siècle à Macon [capucins, séminaires, ursulines, 
minimes, collège des jésuites, carmélites, visitandines, 
hospitalières], p. 171, 219 et 273. 

275. DELAIGUE (L'abbé Joseph). - Fortifications de Pont 
de-Veyle [du xiii° au 	s.], p. 179. 

276. Minier (Étienne). - Notice sur M. l'abbé Marti-
gny [t 1879], p. 190 et 248. - Cf. n' 279. 

277. DUFAY. - Un roi du Papegay à Bourg au xv° siècle. 
- Administration de Marguerite d'Autriche en 1506, 
p. 194. 

[Lettre de Philippe II, comte de Bàgé, constituant à Bourg un 
liai des srbalesiriers, en tao. - Ordonnance concernant la tenue 
des marchés à Bourg en 1506.] 

[251]. DUFAY. - Galerie civile de l'Ain, p. 198 et a43. 
278. DUFAY. - Foi et hommage au xv° siècle (Dombes et 

Beaujolais). - Douaire de Marguerite d'Autriche, veuve 
de Philibert H, dit le Beau, huitième duc de Savoie. 
âlémoire pour faire valoir ses biens de Bresse et de Vaux 
(1506), p. 235. 

279. Rossi (J.-B. DE). - Supplément à la notice bio-
graphique de M. le chanoine Martigny, p. 248. -
Cf. n° 27G. 

X. - Revue de la Société littéraire, etc., 
in' année. (Bourg [1881], in-8°, 292 p.) 

280. DELAIGUE (L'abbé Joseph). - Compagnie de l'ar-
quebuse à Pont-de-Veyle [1740-1841], p. 5. 

[251]. DUFAY. - Galerie civile de l'Ain, p. 21.1, 84, 129, 
18t, 234 et 283. 

281. DUFAY.- Un traité de mariage à Bourg, au xvi* siècle 
p. h o. 

282. RAMEAU (L'abbé). - Hugues de Màcon, abbé de 
Ponligny et évèque d'Auxerre [i 137-1151], p. Go. 

283. DUFAY. - Le marquisat de Saint-Rambert-en-Bugey, 
au \ vie siècle, p. 71. 

[ Inféodation du marquisat de Saint-Rambert. par Emmanuel-
Philibert, di‘iimic duc de Savoie, en faveur d'Amé de Savoie. 
son fils naturel, 5 octobre 1576.1 

284. DUFAY. -- Nécrologie [M. Alexandre Martin, curé 
de Ceyzériat, 1826 t 1881], p. 128. 

285. RiME11.1(L'abbé). - Les anciennes églises paroissiales 
de Màcon [ Saint-Pierre, Saint-Nizier, Saint-Étienne, 
Saint-Vincent], p. 153. 

286. DEL IIGUE (L'abbé Joseph). 	Revenus du prince de 
Condé dans le pays de Gex au xvii' siècle, p. 172. 

287. DUF IY. - Souvenirs de Saint-Rambert-en-Bugey 
[notes sur l'abbaye et le château de Saintilambert, arron-
dissement de Belley], p. 177. 

288. RAMEAU (L'abbé). - Une féte française à Sion 
(Valais), 1751 [au sujet de la naissance du duc de 
Bourgogne], p. 179. 

289. RAMEAU (L'abbé). - Notes historiques et archéo-
logiques sur l'ancienne église cathédrale de Mâcon, p. s o5. 

290. ANONYME. - Observations au sujet des listes élec-
torales de la noblesse de Bugey en 1651 et 1789, p. 218. 



AIN. - 

291. MILLIET (Étienne). - Le triomphe du Christ [vitrail 
de l'église_ de Brou, grisaille du xvi' s.], p. 241; 
et XI, p. 14. - Cf. n° 295. 

XI. - Revue de la Société littéraire, etc., 
s' année. (Bourg [1882], in-8', 292 p.) - - 

[291]. MILLIET (Étienne). - Le triomphe du Christ, 
p. 14. 

[251]. DUFAY. - Galerie civile de l'Ain, p. 44. 
292. DUFAY. - Inscription gravÉe sur une pierre, rappelant 

le souvenir de la destruction de la ville de Belloy par 
les flammes an xive siècle [inscription de 1335], p. 91. 

293. DLFAY. -- Secours pécuniaire demandé par les reli-
gieux du couvent de Montluel en Dombes au duc 
Charles III de Savoie (1525), p. 96. 

294. RAlIEAU (L'abbé ). - Les derniers prévats du dia-
pitre noble de Saint-Pierre de Macon [xve-xviii` s.], 
p. sot; et 164. 

295. MILLIET (Étienne). - Notes et observations sur l'étude 
du vitrail le Triomphe du Christ, publiée dans les der-
nières livraisons, p. 123. - Cf. n' 

296. Le Duc (Philibert). - Notice sur M"" Eugénie d'Or-
geval-Dubouchet [181i i 188n ], p. 131. 

297. DUFAY. - Nomination de grand chatellain pour l'ad-
ministration des revenus de la Bresse au profit de Mar-
guerite d'Autriche, au xvic siècle. - Un contrat de 
mariage en Bresse au xve siècle. - Le monastère de 
Bons-en-Bugey, du vis' au xvii" siècle, p. 14o. 

298. MILLIET (Etienne). - Les ruines antiques du temple 
d'Izernore (en Bugey) [inscriptions romaines], p. 145 
et 193. 

299. DELAIGUE (L'abbé Joseph). - Affranchissement du 
pays de Goy (1776) p. 153, 20.4, 247; et XII, p. 10. 

300. DUFAY. - Douaire de Marguerite d'Autriche en 
Bresse (1506), p. 187. 

301. RAMEAU (L'abbé). - Les anciens couvents des domi-
nicains et des cordeliers à Mâcon, p. ais; et XII, p. 38. 
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302. DUFAY. - Un souvenir historique du pays de Gex 
au mn` siècle, p. 2311. 

[Note sur ler Cluses, commune de Collonge (Ain), et acte de 
vente en 1999. par Usuelle, dame de Gex, à Anal V, •nrnle dt. 
Savoie, de la Cluse de Gex.] 

303. R.Imele (L'abbé). - Les vicomtes du Ma5onnais 
[1037-118o], p. 276. 

XII. - Revue de la Société littéraire, etc.. 
2" année. (Bourg [1883], in-8', 283 p.) 

[299]. DELIIGUE (L'abbé Joseph). - Affranchissement da 
pays de Gex, p. Io. 

[301]. .11.12 esu ( L'abbé). - Les anciens couvents des domi-
nicains et des cordeliers à Macon [cordeliers], p. 38. 

304. Minier (Étienne). - Une visite à la chartrmse de 
Sélignac (Ain), fig., p. 49 et 97. 

305. DELAIGUE (L'abbé Joseph). - Association de charité. 
établie à Châtillon-lès-Dombes, par saint Vincent de 
Paul , en 1617, p. 56 et 103. 

306. RAIIEAU (L'abbé). - L'ancien chapitre cathédral de 
Saint-Vincent de Mâcon , p. 75 et 114. 

307. 1112e.tu (L'abbé). - Le marquis de Saint-II:1rue 
ou un émeutier de 178g, p. 15o. 

308. Minier (Étienne). - La médaille de Philibert le 
Beau et de Marguerite d'Autriche (115122) [elle a pour 
auteur l'orfèvre Jean Marende], p. 17o. 

309. RAMEAU (L'abbé). - Notes sur quelques éveiques de 
Belley, p. 149 [lire p. 197]. 

[Évèclié (le Nyon. - Échues de Belley aux xe-xne s. 	Claude 
d'Estavayer, évèque de Belley, 1552 	1534.] 

310. DUFAY. - Archéologie [contrat entre le sculpteur 
Concord Meyt et Marguerite d'Autriche, pour les tom-
beaux de Brou, 1526], p. 190 [Gra p. 228]. 

311. BAUX (J.). - Note sur l'école et manufacture d'hor-
logerie établie à Bourg en 1764, p. n41.  

AIN. - NANTUA. 

SOCIÉTÉ D'ÉMULATION DE L'ARRONDISSEMENT DE NANTUA. 

Cette société fut instituée par arrêté préfectoral du 25 décembre 1819.Elle n'eut pas d'abord d'organe spécial. 
Les travaux de ses membres étaient publiés dans le Journal d'agriculture de la Société d'émulation de Bourg. 
C'est ainsi que l'article sur Izernore publié dans ce recueil en 182o (voir le n' 22) était l'ceuvre du secrétaire 
de la Société de Nantua. 

Réorganisée en 1837, la Société de Nantua entreprit alors de publier des Comptes rendus périodiques qui 
forment, croyons-nous, cinq volumes ou fascicules dont le dernier e paru en 1854. 

	

I. - Compte rendu des travaux de la Société 	tua, pour l'année 1837 jusqu'à la fin de l'an- 

	

d'émulation de l'arrondissement de Nan- 	née 1845. (Nantua, 18'16, in-8°, xv1-208 p.) 
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312. BEATRIX. — Essai historique sur la ville de Nantua 
et ses anciennes dépendances, p. 29, 43, 53 et 63. 

313. GU1LLERMET. -- Chronique trouvée dans les archives 
de Champfromier. — Concini, de Luynes, Richelieu, les 
Gris, les Cuannais et le Pont-d'Enfer, p. 75. 

314. MOYRIA (Comte DE). — Guillaume Bolomier 
[t 14113], p. 83. 

315. Morula ( Comte DE). — François de Bonnivard 
v. 157o], p. 91. 

316. Moynii; (Comte oz). -- Joseph-Jérôme Le François 
de Lalande 	1807], p. io5. 

317. BEATRIX fils (Louis-Emmanuel). — Philibert Com-
merson [t 1773], p. 121. 

318. &Amy( fils. — Barthélemy-Catherine Joubert [gé-
néral, t 28 thermidor an vil], p. 135. 

319. Béla= fils. — Sonthonax (Léger-Félicité) [i• 1813], 
p. 155. 

320. MUNARET. — Coste (Jean-François) [t 1819], 
p. 167. 

IL — Compte rendu, etc., pour les années 1.846 
et suivantes jusqu'en mars 185o, a` partie. 
(Nantua, 185o, petit in-8°, 127 p.) 

321. BEATRIX. — Histoire du pays de Gex, p. 5; et III, 
P. 19. 

322. MOYR1A (Comte us).—Dissertation sur les anciennes 
monnaies et médailles [dissertation sur les monnaies ro-
maines eu général], p. g3. 

323. BEATRIX fils (Louis-Emmanuel). — Biographie de 
Nicolas Faret, p. io9. 

324. BEATRIX fils (Louis-Emmanuel). — Biographie de 
Bouvier des Éclaz, p. 114. 

III. — Compte rendu, etc., depuis le mois de 
mars 185o jusqu'à la fin de décembre même 
année, 3° partie. (Nantua, 185o, petit in-8', 

207 P.) 
[321]. BEATRIX. — Histoire du pays de Gex, p. 19. 
325. Anins (Auguste). — Notice sur Louis-Emmanuel 

Béatrix [t 1847], p. 65. 
326. DEBOMOOUEG (G.). — Recherches historiques sur 

Nantua (179o), p. 88. 
327. ANONYME. — Documents biographiques [analyse du 

procès de Marinet en 1818], p. 113. 

IV. — Compte rendu, etc., 4" partie. (Nantua, 
1852, grand in-8°, 111 p.) 

328. ANoNYME. — Rapport à M. le Ministre de l'Instruction 
publique [historique de la Société de 1837 à 1851], 
P. 1 - 

329. ArthE (Auguste). — Le département de l'Ain au 
milieu et à la fin du vu' siècle, p. 55. 

330. BOITEL (Léon). — Notice sur Hippolyte Leymaric 
[1-  1844], p. 69. 

V. — Compte rendu, etc., 5' partie. (Nantua, 
1854, petit in-8', 242 p.) 

331. DEBOMBOURG (G.). — Dissertation sur saint Amand, 
prétendu fondateur de l'abbaye de Nantua, p. 127. 

332. DEBOMBOURG (G.). — Nantua en 1789, p. 151. 

AIN. - TRÉVOUX. 

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE, SCIENCES ET ARTS DE L'ARRONDISSEMENT DE TRÉVOUX. 

Une société d'économie rurale existait à Trévoux au commencement du siècle. Elle avait été fondée en même 
temps que celles de Belley et de Gex, qui n'eurent, comme elle, qu'une existence éphémère. 

Une circulaire ministérielle du tif août 1819 provoqua la fondation d'une société nouvelle qui fut définiti-
vement constituée le 15 juin 182o , sous le nom de Société d'agriculture, sciences et arts de l'arrondissement de 
Trévoux. Pendant plusieurs années elle n'eut d'autre organe que le Journal d'agriculture, publié par la Société 
d'émulation de Bourg; enfin, en 1829 , elle commença à faire paraftre, à intervalles irréguliers, un Bulletin dont 
le 20°  et dernier fascicule date de 1849. 

L — Bulletin de la Société d'agriculture, 
sciences et arts de l'arrondissement de 
Trévoux, n° 1. (Trévoux, 1829, in-8', 47 P.) 

333. LATIL DE TRIMEROURT. — Aperçu des travaux de la 
Société depuis sa fondation jusqu'au 2 juillet, p. 3. 

— Bulletin de la Société... de Trévoux, 
n° e. (Trévoux, 183o, in-8°, 44 p.) 

— Bulletin de la Société... de Trévoux, 
n° 3. (Trévoux, 1833, in-8°, 36 p.) 
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334. LATIL DE TD131ECOURT. - Notice nécrologique sur 
M. Leroi de Champfleury, p. s6. 

335. DLMAISEST. - Notice nécrologique sur M. Burrelier, 
p. 30. 

IV. — Bulletin de la Société . . . de Trévoux, 
n° A. (Lyon, 1835, in-8°, 55 p.) 

V. — Bulletin de la Société. . . de Trévoux, 
n° 5. (Bourg, 1.836, in-8°, 47 p.) 

VI. — Bulletin de la Société... de Trévoux, 
n' 6. (Bourg, 1837, in-8', Ili p.) 

VII.— Bulletin de la Société . . . de Trévoux, 
re 7. (Bourg, 1837, in-8°, 48 p.) 

VIII. — Bulletin de la Société . . . de Trévoux, 
n" 8. (Bourg, 1838, in-8°, 53 p.) 

IX. — Bulletin de la Société. . . de Trévoux, 
n" 9. (Bourg, 1838, 	76 p.) 

336. Dicou. — Mémoire sur la question légale de la sup• 
pression des étangs [étude de droit historique sur les 
étangs des Dombes], p. 3. 

X. — Bulletin de la Société. . . de Trévoux, 
n" 1o. ( Bourg, 1838, in-8°, 68 p.) 

XI. — Bulletin de la Société. . . de Trévoux, 
. (Trévoux, 1839, in-8°. 47 p.) 

XII. — Bulletin de la Société . . . de Trévoux, 
n° 14. (Trévoux, 1839, in-8°, 41 p.) 

XIII. — Bulletin de la Société . . . de Trévoux , 
n° 13. (Trévoux, 184o, in-8°, 70 p.) 

XIV. —Bulletin de la Société... de Trévoux, 
n° ils. (Bourg, 1841, in-8°, 24 p.) 

337. JOLIBOIS. - Dissertation sur l'histoire du pays de 
Dombes et de l'arrondissement de Trévoux, au temps 
des Celtes, sous les Romains, sous les Bourguignons, 

P. 3. 

XV. —Bulletin de la Société . . . de Tréyoux, 
n° 15. (Trévoux, 1843, in-8°, 2 9 p.) 

338. humus. — Dissertation sur l'Atlantide, p. r. 

XVI. —Bulletin de la Société . . . de Trévoux, 
n° 16. (Trévoux, 1845, in-8', 07 p.) 

XVII.— Bulletin de la Société . . . de Trévoux , 
n* 17. (Trévoux, 1847, in-8°, 4o p.) 

XVIII.— Bulletin de la Société.. . de Trévoux , 
n° 18. (Trévoux, 1847, in-8°, 77 p.) 

XIX. — Bulletin de la Société . . de Trévoux . 
n° 19. (Trévoux, 1847, in-8°, 41 et 16 p.) 

XX. — Bulletin de la Société.. . de Trévoux , 
n° 20. (Trévoux, 1849, in-8°, 3g p.) 
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AISNE. - CHÂTEAU-THIERRY. 

AISNE. - CHÂTEAU-THIERRY. 

SOCIÉTÉ HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE DE CHÂTEAU-THIERRY. 

Cette société a été fondée le 9 septembre 1864; elle publie depuis lors à intervalles irréguliers des Annales 
dont voici le contenu : 

I. - Annales de la Société historique et ar-
chéologique de Château-Thierry, 1864. 
(Chàteau-Thierry, 1864, in-8°, 31 p.) 

339. GOURMAIN (L'abbé). - Bibliographie historique et 
archéologique du département de l'Aisne (arrondissement 
de Château-Thierry), p. 11. 

II,- Annales, etc., 1865. (Château-Thierry, 
1865, in-8°, 7o p.) 

:M. BARBEY. - Rapport sur une inscription trouvée dans 
l'église de Compru (canton de Charly) [inscription du 
xv° s., gravée à la pointe], p. 38. 

3111. CHEVALIER (L'abbé C.-Auguste). - Rapport sur des 
monnaies de Raoul, comte de Soissons (1181-1237), 
trouvées à Château-Thierry, p. 41 et 53. 

342. BARBEY. -- Recherches sur l'étymologie du mot Gal-
véve, p. 43. 

343. VERTUS (A. DE). -- Aperçu des sources inédites à 
étudier dans l'arrondissement de Château-Thierry, p. 47. 

344. CHEVALIER (L'abbé C.-Auguste). - Note sur les Gal-
vessans, p. 55. 

345. BARBEY et BIGORGNE. - Rapports sur l'excursion [ar-
chéologique] de Chouy, p. 61 Siet 64. 

- Annales, etc., année 1866. (Château-
Thierry, 1866, in-8°, 35 et 55 p.) 

346. VERrus (A. DE). - Erreurs modernes touchant l'ori-
gine de la versification française, démontrées par l'étude 
des trouvères de notre localité : Hugues de Brécy, Gau-
thier de Coincy, Gilles de Vieils-Maisons ; notice sur Hugues 
de Brécy, p. 21. 

347. HARANT. - Rapport sur une corne et une meule 
trouvées à Chierry, p. 3o. 

348. VERTUS (A. DB). - Notice sur Claude Vitard et sur 
l'état de la société au En° siècle dans l'élection de Château-
Thierry, p. 25. 

349. BARBEY. - L'âne bachique, bronze antique découvert 
à Brasles, près de Château-Thierry, p. 37. (Voir une 
planche, IV, p. 1.) 

350. BARBEY. - Les croix de cimetières, calvaires et croix 
d'églises de l'arrondissement de Château-Thierry, p. 46  

[voir 2 planches, V, p. 25]; IV, p. 6s; VII, p. 73; et 
XHI, p. 58. 

IV. - Annales, etc., année 1867. (Château-
Thierry, 1867, in-8°, 70 p.) 

351. VERTUS (A. DE). 	Notice sur le culte d'Orcus à 
Gourmont, canton de Fère, p. 37. 

352. VERTUS (A. DE). - Notice sur M château de Gri-
solles et sur M°'° Henriette Borniche, prieure du monas-
tère du Charme, réorganisatrice de l'Hôtel-Dieu de Neuilly-
Saint-Front, p. 44. 

353. VERTUS (A. DE). - Notice sur les Confians [Eus- 
tache de Contiens, 1526-1574], p. 53. 

[350]. BARBEY. - Les croix de cimetières, p. 62. 

V. - Annales, etc., année 1868. (Château-
Thierry, 1868, in-8°, 64 p.) 

354. MAYEUR. - Note sur une planche de cuivre gravée 
représentant le portrait d'Armand de la Meilleraie, duc 
de Mazarin, p. 25. 

355. MAYEUX. - Notice sur Étampes (1" partie) [seule 
publiée], p. 29. 

356. BARBEY. 	Notice sur une boucle gauloise, trouvée 
aux Chesneaux, p. 38. 

357. BOUCHER et MouE12. -- Notice archéologique sur 
l'église de Treloup, p. 45. 

358. BARBEY. -Note sur un landier ou chenet du xv° siècle, 

P. 49. 
359. VERTUS (A. DE). - Note sur la télégraphie du moyen 

âge dans le département de l'Aisne, p. 51. 

VI. - Annales, etc., année 1869. (Château-
Thierry, 1869, in-8°, 87 p.) 

360. Minn. - Lettre de saint Vincent de Paul à M"° la 
marquise de Maignelay, p. 41. 

361. MATEUX. - Chartes inédites du Eue siècle [lettres de 
François I°` relatives à Marie de Montchenu et à la terre 
de Gandelus] , p. 47. 

362. VER-us (A. DE). - Le grand nom de Condé n'est 
qu'un nom de fantaisie. - Notice sur la principauté 
de Condé-en-Brie, p. 58. 
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363. BARBEY (Alph.). - Notice historique sur la terre de 
Gandelu [vue de Gandelu au xvid a.], pl., p. 73. 

VII. - Annales, etc., années 187o-1871. (Châ-
teau-Thierry, 1872,in-8°, 17o p.) 

364. MOULIN (A.). - Bénitier en bronze trouvé à Brécy, 

.fig. / p. " 
365. BARBEY (Alphonse). - Notice historique sur la 

maison natale de Jean de La Fontaine à Château-Thierry, 
p. 53. 

366. [AlAvEux]. - Prône du xv° siècle, tiré d'un obituaire 
de la commune de Priez, p. 70. 

[350]. Batumy (A.). - Croix d'églises et de cimetières 
[croix processionnelle de l'église d'Étampes, croix-relis 
quaire de l'église de Crouttes], p. 73. 

367. Aleutni (A.). - Une visite à Brécy [chapelle Saint-
Nicolas-Alortfosse; bénitier en bronze, pl.], p. 83. 

368. BARBEY (A.).- Catalogue des documents originaux se 
trouvant aux Archives nationales, relatifs à l'histoire de 
Château-Thierry, p.,  88. - Cf. n° 452. 

369. 13 	( A.). -- Éloge de M. Déliera [t 871], p.99, 
370. VERTUS ( A. DE). - Etude de quelques noms de lieux 

dans l'arrondissement de Château-Thierry, p. 105. 
371. - Notes sur deux boucles franques, appar-

tenant à M. le marquis de Puységur, fg., p. 113. 
372. BARBEY (A.). - La police à Château-Thierry au com-

mencement du mue siècle, p. r 18. 

VIII. - Annales , etc., année 1872. (Cilàleau-
Thierry, 1873, in-8°, 176 p.) 

373. MAYEUU. - Spécimen d'un organe de la presse il y 
a cent ans. - Épisode de la guerre [Journal de Paris, 
du i" an 3o octobre 1787], p. 51. 

374. D EULL1N (Eugène). - Notice sur les sièges de Châ-
teau-Thierry et d'Épernay en 1615, p. 61. 

375. DEULL1N (Eugène). - eLes offres et protestations I  
faictes au Boy par les habitans de Chasteau Thierry, 
Paris, Jean Brunet, 16152 [réimpression d'une pièce 
imprimée à Paris, chez Jean Brunet], p. 611. 

376. CORL1EU (D' Auguste). - Charly, patrie de Pierre 
Le Givre. - Les eaux minérales de Chàteau-Thierry, 

P• 6 7- 
377. BARBEY (A.). - Stalles et boiseries de l'église d'Es-

somes, p. 71. 
378. Cocues ( D' Auguste). -États généraux de 1789. 

- Extrait du procès-verbal des séances du tiers état 
du bailliage de Château-Thierry, convoqué pour la nomi-
nation de ses députés, p. 97. 

379. MATTON ( A.). - Capitulations de Neuilly-Saint-Front 
et de la Ferté-Milon (mai 14.22), p. Ils. 

380. Connu (D'Auguste). -La mort du duc d'Alençon, 
étude médicale et historique [François, duc d'Alençon, 
mort à Château-Thierry, lu juin 1584], p. 121. 

381. CORLIEU (D' Auguste). - Notice biographique sur  
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Jacques Mentel [docteur régent de la Faculté de méde-
cine de Paris, t 1671], p. 126. - Cf. n° 438. 

382. CORLIEU (D' Auguste).- Armoiries et hannKres de 
la ville, de l'élection et des diverses corporations de 
Château-Thierry, p. 129. 

383. Moulai; (A.). -- Deuxième excursion à Caranda, 
fouilles de Lhemmé [sépultures franques], p. 131. 

384. LEROY. - Excursion archéologique par les Sociétés 
de Meaux et de Château-Thierry aux églises de Mézy-
Moulins et d'Essomes, et visite à la maison natale de 
La Fontaine et aux ruines de l'ancien château de Châ-
teau-Thierry, p. 134. 

385. CARRO (A.). - Château-Thierry et la vallée de la 
Marne, p. 138. 

386. VERTUS ( A. DE). - De l'origine peu connue de la 
monnaie, d'après les médailles celtiques anépigraphes 
découvertes sur les rives de la Marne, 3 pl., p. 148. 

387. CORL1EU ( D' Aug.) et BARBEY (Alph.).-Fonda ion de 
l'Hôtel-Dieu de Château-Thierry [charte de 13n4 et 
testament de la reine Jeanne], p. 165. 

IX. - Annales, etc., année 1873. (Chheau-
Thierry, 1874, in-8', v1-9811 p.) 

388. MilEux. - Essai de glossaire local, p. 5. 
389. LEDOUBLE (L'abbé). - Notice historique sur Sainte-

Eugène, canton de Condé-en-Brie (Aisne), p. 5/1. 
390. CORLIEU (D' Auguste). - Lettres patentes en forme 

d'édit sur la réduction du sieur baron du Pesché et de 
la ville de Château-Thierry au service de Sa Majesté 

(150 4 ), P- 59- 
301. BARBEY (A.). - Une adjudication au xve siècle [vente 

d'une maison à Laon, 1567], p. 66. 
392. Aloutix (A.). - Excursion archéologique à Crécy-

en-Brie, p. 7 t . 
393. NissE (Ch.).- Notice historique sur Neuilly-Saint-

Front [rôles de la châtellenie de Neuilly, 1075 et t 308], 
p. 81. 

394. VEP.TUS (A. DE). - Du culte de la croix avant Jésus-
Christ, d'après quelques monuments des bords de la 
Marne, comparés aux monuments de l'Orient, pl., 
P. 139» 

395. M'Aveux. -- Notice sur les anciennes maisons de 
Château-Thierry [maison de la chancellerie, maison 
13alhan], pl., p. 194; et X, p. t111. 

396. CORL1EU (D' Auguste). - Notice biographique sur 
Jean Le Mercier, de Château-Thierry, recteur de l'Uni-
versité, docteur régent de la Faculté de médecine de 
Paris [1570 t 1635], p. 200. 

397. Canuse (D' Auguste). 	Géographie historique de 
la Brie Galeuse ou Galvése [introduction à l'histoire de 
Charly], carte, p. 209. 

398. BARTH LEV Y (Édouard DE). - Biron à Château-
Thierry [deux lettres du maréchal de Biron, 15 et 
16 juin 1584], p. 233. 

399. Espriu (A.).-La foire au pont de Château-Thierry 
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[charte de Henri de Navarre, comte de Champagne et 
Brie, 1267], p. 236. 

400. Cour.= (D' Auguste). - Notice biographique sur 
François Dujardin, de Neuilly-Saint-Front, membre de 
l'Académie et du Collège de chirurgie de Paris (1738 
1-  1775), p. 241. 

401. BARBEY (A.). - Note sur un landier du xie siècle, 
p. 246. 

402. Goum (D' Auguste). - L'élection et la ville de 
Château-Thierry en 1699. - Ses abbayes, ses monas-
tères, état nominatif du bailliage, etc., p. 24g. 

403. IlAcnens. - Éloge de Charles Poisson [membre de 
la Société de Château-Thierry, 1873], p. 557. 

404. Ilium (A.). - Les grottes préhistoriques du village 
de Jouaigne, p. 261. 

/105. CORLIEU (D' Auguste). - Note sur le tremblement 
de terre arrivé à Château-Thierry, le 6 avril 1580, 
p. 273. 

X. - Annales, etc., année 1874. (Château-
Thierry, 1875, in-8°, v11-199 p.) 

406. BARBEY (A.). - A propos d'un fragment d'une thèse 
sur satin, conservé à Château-Thierry, p. 37. 

407. Nussn (Ch.). - Charte de fondation de la chapelle 
Saint-Nicolas de Château-Thierry (133 t), p. 52. 

408. Coeueu (D' Auguste). - Chartes inédites relatives 
Chézy (1312-1337). [Échange entre Louis, fils de 

Philippe le Bel, et les religieux  de Chézy, 1312; dona-
tion par la reine Jeanne d'Évreux de ses biens à Blesmes 
et à Chiarry, 1337], p. fio. 

409. BARDEY (A.). - Rapport sur les objets en fer et en 
bronze trouvés dans les fouilles de Caranda [époque 
franque], p. 69. 

410. Nasse (Ch.). -Notice historique sur Marizy-Sainte-
Geneviève, p. 81. 

411. Nasse (Ch.). - Épitaphe de Jean Mentel dans 
l'église de Bussiares [1656], p. 112. 

412. Nesse (Ch.).- Notice historique sur Passy-en-Va-
lois, p. 113. 

[395]. MAyeux. - Notice sur les anciennes maisons de 
Château-Thierry, p. 1 41. 

413. VERTUS ( A. DE). - Les temps sacrés des Celtes ou 
IPS zodiaques gaulois, d'après les médailles religieuses 
des bords de la Marne et de Caranda, 12 pl., p. 145. 

414. NUSSE (Ch.). - Charte de fondation d'un Hôtel-Dieu 
à la Barre, transformé plus tard en abbaye (121 1), 
p. 191. 

-- Annales, etc., année 1875. (Château-
Thierry, 1876, in-8°, vu-2o6 p.) 

415. VERTUS (A. DE). - Note sur une médaille gauloise, 
présentée par M. Harant, fig., p. alt. 

416. VERTUS (A. DE). - Note sur les silex lancéolés, 
p. 26. 

417. NussE (Ch.). - Charte de Charles VIII confirmant  

la donation faite par le grand bâtard de Bourgogne de 
la place d'un marché aux habitants de Château-Thierry 
(1493), p.41. 

418. COALIEU (D' Auguste). - Notice sur le hameau de 
Drachy-sur-Marne, commune de Charly, plan, p. Mi. 

419. MAYEUR. - Essai de glossaire local ou recueil de 
mots patois et de locutions en usage dans l'arrondisse-
ment de Château-Thierry, p.49. 

420. Nasse (Ch.). - Donation du duché de Château-
Thierry par le duc d'Alençon à Jean Casimir, comte pa-
latin du Rhin (1571), p. 61. 

421. Nasse (Ch.). - Notice historique sur Gandelu 
(Aisne) [sceaux], p. 64. 

422. ',mondez (L. DE). - Grottes préhistoriques d'Es-
some.s (Aisne), p. 107. 

423. Nesse (CIL). - Notice historique sur Troésne, 
p. tt1. 

424. Nasse (Ch.). - Notice historique sur Chouy, p. 128. 
1125. BARBEY (A.). - Un almanach en 1718 ou descrip- 

tion d'un tir provincial d'arquebusiers à Meaux en Brie, 
le 29 août 1757, p. 15o. 

/126. CORLIEU (D' Auguste). - Notice biographique sur 
Jean-Baptiste-Eugénie Dumangin, de Château-Thierry, 
ancien professeur de la Faculté de médecine de Paris, 
médecin du dauphin Louis XVII (1744 1.  1826), 
P. 17 • 

427. Guéris (Paul). - Siège et capitulation de Château- 
Thierry en 1591 [lettres du duc de Mayenne], p. 176. 

XII. - Annales, etc., année 1876. (Château-
Thierry, 1877, in-8°, VII-78 p.) 

428. VARIN (Amédée). -- Médaille gauloise trouvée à 
Crouttes, p. 25. 

429. DELTEIL (Émile). - Fable latine tirée d'un manu-
scrit de la bibliothèque de Tours [La Laitière et le Pot 
an lait], p. 28 et 32. 

430. BARBEY (A.). - La ruelle du Halle [note étymolo-
gique], p. 34. 

431. Conmee (D' Auguste). - Notice biographique sur 
Nicolas Brayer de Chàteau-Thierry, docteur régent et 
professeur à la Faculté de médecine de Paris (16o6 
1-  1678), p. 47. 

432. VERTUS (A. DE). - Les médailles anépigraphes de la 
Gaule Belgique, pl., p. 52. 

433. Nivaux. - Généalogie de la famille Witart, p. 61. 
434.. BOLLET (J.). - Une visite aux fouilles de la Sablon- 

nière, près de Fère-en-Tardenois, le 13 septembre 1876 
[sépultures mérovingiennes], p. 65. 

XIII. - Annales, etc., année 1877. (Château-
Thierry, 1878, in-8°, 1;11-112 p.) 

435. MACIET (J.). -- Note sur une terre cuite originale de 
la statue de La Fontaine, par Julien, p. 16. 

436. Klein (J.). - Note sur les portraits de La Fon- 
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laine et de Mauricetté-Fébronie (le la Tonr-d'Auvergne 
offeits au musée de Château-Thierry,fig., p.30. 

437. BARBEY (A.).- Rapport sur la cession de la maison de 
La Fontaine faite à la ville de Château-Thierry par le 
comité de souscription [fac-similé d'une lettre (t621) 
et de l'acte de naissance de La Fontaine], p. 41. 

438. CORLIEU (D' Auguste). - Note additionnelle à la 
biographie de Jacques àIentel , p. 49. -- Cf. n" 381. 

[350]. BARBET. - Croix d'églises et de cimetières, p. 58. 
[ Calvaires de l'arrondissement de Château-Thierry. -- 	de 

Connigis , Montfaucon, Montigny-l'Allier, Essises, Pavant.] 

439. BARBEY (A.). -Excursion archéologique à Coincy, 
Val-Chrétien, Nanteuil-Notre-Dame et au château d'Ar-
mentières [épitaphé d'Antoine de Berthomeu r, 722], 
P. 59. 

440. MActsr (J.). - Le captal de Buch et la reine 
Jeanne, veuve de Charles IV le Bel, à Château-Thierry 
en 1365, p. 81. 

441. Cotruns (Thomas). - Note sur un psautier manu-
scrit du cul* siècle, retrouvé à l'Hôtel-Dieu de Château-
Thierry, fac-similé, p. 87. 

XIV. - Annales, etc., année 1878. (Château-
Thierry, 188o, in-8°, vit-142 p.) 

442. &UREY (A.). - La grotte sépulcrale de Nanteuil-
Vielle' (Aisne) [âge de pierre], p. 35. 

443. CORL1EU (D' Auguste). - Gauthier de Château-
Thierry, évêque de Paris [son épitaphe], p. 46. - Cf. 
VI, p. 33. 

444. 'Imam (Frédéric). - Le modeleur Gauthier, p. 49. 
445. Comas (Thomas). - Les remparts et les fossés de 

la ville de Château-Thierry (1695-1699), p. 64. 
446. COUTURE (Thomas). - Fortifications de Château-

Thierry. - Note sur la porte de Marne, p. 7/1. 
447. \TARIN (Amédée). - Quelques réflexions sur les 

vitraux des églises du canton de Charly (Aisne) [vitrail 
de la Vierge, va° s.], /d., p. 77. 

448. HACHETTE. - Notice nécrologique sur M. Delagravo 
(1797 t 1877), p. 83. 

449. CORL1EU (D` Auguste). - Note à propos du château 
de Marigny, de François de la Peyronie et de la corpo-
ration des chirurgiens de Paris, p. 85. 

450. COUTURE (Thomas). - La célébration de la messe 
en 1675 dans la chapelle de l'hôtel du Mouton d'or, 
maison Balhan, à Château-Thierry, p. 89. 

451. CORL1EU (D' Auguste). - Fêtes à Château-Thierry à 
l'occasion de la naissance du duc de Bourgogne [1682], 
P. 95. 

452. Conuse (W Auguste). - Suite du catalogue des 
documents originaux se trouvant aux Archives nationales 
relatifs à l'histoire de Château-Thierry, p. 98. - Cf. 
n° 368. 

453. Doucin. - Notice sur Brumetz (Aisne), p. 103. 
454. BARBEY. - Excursion archéologique à Cerfroid et à 

la commanderie de Moisy-le-Temple, 2 pi., p. 110. 

[ Eglises deTorcy, Bussiares , Candela, Brume!:, Cerfend , Mon-
tigny-PAllier, Moisy-le-Temple, Veuilly-la-Poterie.] 

XV.-Annales, etc., années 1879-1880. (Amis- 
sur-Aube, 1881, in-8°, vn-t3o et CA p.) 

Première partie, année 1879. 
455. BARBEY. - Note sur les fouilles de M. Frédéric 

Moreau à Arey-Sainte-Restitue [découverte d'objets mé-
rovingiens et earlovingiens], p. 7. 

456. Mleisr (Jules). - Les Templiers et les Hospitaliers 
dans l'arrondissement (le Château-Thierry, p. 31; 

[Commanderies et domaines de Moisy-leTemple, la Sablonnière , 
, Viffort , Essiscs, Château-Thierry, Adonnes, Mont. 

Bazin, Goussancouit.] 

457. Cumul (D' Aug.) 	Note pour servir à l'hifitoire de 
l'hospice de la Charité de Château Thierry [le chirur-
gien H. Montmignon], p. 5o. 

458. àIleisv (Jules). - Notes bibliographiques concernant 
l'arrondissement de Château-Thierry, p. 54. 

[Ms. français 1726.7 de la Bibliothèque nationale. - Chro-
nique de Guili. de Nangis ayant appartenu h Antoine, bâtard 
de Bourgogne. - Mss. provenant des abbayes d'Essommes et de 
Val-Secret. - Claude Mani. - Jacques Muflier. - Charles ba-
bille. - Louis Mieroslawski. - Armorial de Picardie. - Saint-
René-Taillandier.] 

459. Contes (D` Aug.). - Louis, duc d'Orléans, sei-
gneur de Château-Thierry et de Nogent-PArtaul (1400 
t 1407), p. 67. 

/160. CORLIEU (Dr Aug.). - Le médecin Claude Gallien 
et les eaux minérales de Château-Thierry [note sur la 
famille Gallien, 	s.], p. 72. 

461. Roi= (A.). - Voyage à Chàteau-Thierry. -- Com-
munication d'un manuscrit de M. le président de S. 
(1769) [analyse d'un voyage de Paris à Château-Thierry], 
P. 78. 

462. Vs= (Amédée). - Note sur un reliquaire du 
ri° siècle appartenant à l'église de Pavant [boîte ce cuivre 
surmontée d'une vierge d'ivoire], p. 83. 

463. BAnnEy. - L'église de Brécy [ xe-xvi` s. - Inscrip-
tion moderne pour la famille Confins de Brécy], p. 86. 

464. Conn' (D' Aug.). - L'abbaye de Chézy, p. 88. 
[Charles, épitaphes, liste des abbés, bénéfices, description de 

l'église, armorial des abbés, pi.] 

465. MAcisr (Jules). - Le christ émaillé de Mmtlevon 
[émail limousin du xiii` s.], p. 110. 

466. Doucin. -- Notice su Dampmard [seigneurs, anti-
quités, églises, épitaphes, p. 113. 

467. ANONYME. - Contribution à l'histoire de l'abbaye de 
Saint-Pierre de Chézy [charte de Thibaud, comte de 
Champagne, 1259], p. 127. 

Deuxième partie, année 1880. 

/168. Blum. - Fouilles du collège de Château•Thierry 
[restes du couveu t des Cordeliers, 5 épitaphes de religieux,  
xvi"-xvin° s.- La porte Beauvais, la porte de la Barre], 
p. 35.  
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469. Connu (D' Aug.). - Le prix des grains à Charly 
dans la 2° moitié du xvin' siècle (1740-1790), p. 43. 

470. %UN (Amédée). -- Notes sur plusieurs armes an-
ciennes et objets en bronze de l'époque gauloise, trouvés 
dans le département de l'Aisne sur le territoire de la 
commune de Crouttes au lieu dit le plaine de Montelair 
,n1 111ontelère , arrondissement de Château-Thierry [assi-
milation des haches de bronze et du mater], pl., p. 46. 

471. COU= (D' A.). - Les trois mares de la levée de 
Château-Thierry [mares desséchées après la construction 
de la levée en 1766 ], p. 5s. 

472. BARBEY (A.). - Note sur un gaufrier [du xv° s, aux 
:limes de France et de Bourgogne], p. 61. 

473. .M4yEux. - Oulchy-le-Château [plan d'Oulcby en 
i8i t], p. 64. 

474. BERTUELB ( Joseph). - Note sur deux pièces du Trésor 
des chartes concernant les cimetières de Château-Thierry 
an xv' siècle, p. 70. 

[Chapelle fondée par Philippe le Bel dans le cimetière de la Ma-
deleine, 1307. - Agrandissement du cimetière de Saint-Martin 
on 1349.] 

475. BEBTHELli (Joseph). - La question de Brennacum et 
les découvertes de M. Frédéric Moreau, p. 75. 

[ Bretinacum identifié avec Brény au lieu de Berny.Rivière.] 

476. Deuren, (Émile). - La Fontaine et Simien Despréaux 
[ au sujet de fables attribuées à tort à La Fontaine], p. 83. 

477. Ruiner (A.). - Note [au sujet de l'article de M. Del-
teil, n° 1176], p. 9o. 

478. HOLLEY (J.). - Communication sur les fouilles de 
Brény s pl. d'objets mérovingiens trouvés à Brény], 
p. 93. 

479. BA RBEY et Nouers ( A.). - Excursions de la Société 
en 1878 et 1879 dans le canton de Condé, p. set. 

[ Notes sur Fossoy, âlézy, Crézancy, Sainte-Eugime , le Camp 
dos Lorrains, Mentirons ; Condé-en-Brie, son église et son château.] 

480. âl tuer (Jules). - Le portrait de Jean de La Fon-
taine par François de Troy à la bibliothèque de Genève. 
- Un autographe de Jean de La Fontaine, p. 118. 

[ Planche reproduisant le portrait. -- Quittance de Jean de La 
Fontaine comme maître des eaux et foréts de Château-Thierry. r 656.] 

XVI. -- Annales, etc., année 1881. (Arcis-sur-
Aube, 188e, in-8°, vit-3a4 p.) 

1181. DOL Bill% - Notice sur Chézy-en-Orxois [canton de 
Neuilly-Saint-Front], fig., p. 41. 

482. BOLLET (J.). -- Les compagnies d'arquebusiers de 
l'arrondissement actuel de Château-Thierry au prix gé-
néral de l'arquebuse à Châlons-sur-Marne en 1751: [à la 
tin : Note concernant l'arquebuse de Château-Thierry, 
1544-1763], p. 55. 

483. Murcux. - Invasion de Charles-Quint en Cham- 

pagne (1544) [Saint-Dizier. - Itinéraire de l'empereur], 
p. 61. 

484. Bsavaiccuv (Édouard oz). - Cartulaire de l'abbaye 
de Bucilly [canton d'Hirson (Aisne); analyse de ce car-
tulaire, t so-13oo], p. 109. 

485. Continu (D' Aug.). - Étude géographique sur le 
Pages Tarditnensis ou Tardenois, carte, p. 169. 

486. ROUET (J.). - Les procès-verbaux de la Société po-
pulaire de Château-Thierry en l'an ii de la République, 
p. 180. 

/t87. CORL1EU 	Aug.). - État des ,possessions de 
l'abbaye deChézy en 1249.- Bulle du pape Innocent IV, 

p. 27°. 
488. BEIITHELÉ.' (Joseph ).- Note sur la contribution fournie 

en 1628 par la ville de Château-Thierry pour le siège 
de la Rochelle, p. 277. 

489. CORLIEU (D' Aug.). - Les plaintes et remontrances 
du tiers état de Château-Thierry en 1789, p. atio. 

XVII. - Annales, etc., année 1.88a. (Chateau-
Thierry, 1884, in-8°, o34 p.) 

490. CORLI EU ( D' Aug.). - Étude géographique sur le 
Pages Ureensis ou Orxois, p. 41. 

491. LBGUILLETTE. - Réunion momentanée de la châtel-
lenie de Château-Thierry au domaine du Roi (août à dé-
cembre 1552), p. 48. 

492. ROLLET. - Documents relatifs à l'histoire locale pen-
dant la seconde moitié du mu° siècle. - Nomination 
d'un huissier. - Don gratuit demandé par le Roy 
Louis XV. - Milice bourgeoise et fusiliers, p. 53. 

493. BERTHELÉ (Joseph). - Jules Quicherat et son OMM 
archéologique, p. 81. 

494. HOLLEY. - Deux anciennes épitaphes dans l'église 
Saint-Crépin [Jean Dudot, t 1584; Nicolas de Vitry, 
i 1733], p. 157. 

495. Menus (A.). - Excursion à Chézy et la Ferté-
Milon, p. 13o. 

496. Doucin. - États généraux de 1789. - Doléances, 
p. 139. 

497. Cornant: (D' Aug.). 	L'élection de Château-Thierry 
1789,en 	p. 149. 

498. 1,11(1 VILLETTE. - Six lettres des sieurs l'inart et Com-
blizy au duc de Nemours (1591), p. 154. 

499. IIENRIET (F.). - L'auberge de la Girafe. - Étude 
biographique sur les sculpteurs Dantan, p. 166. 

500. B EISTI1ELB (Joseph). - Coup d'oeil d'ensemble sur 
les travaux de M. Frédéric Moreau.- Époques gauloise. 
romaine et mérovingienne, p. 178. 

501. Doucin. - Notice sur Marizy-Sainte-Geneviève, 
p. 191. 

502. Coulai (D' Ang. ). - Nogent-l'Artaud à vol d'oiseau, 
étude da xv° siècle, p. 517. 



AISNE. — CHAUNY ET LAON. 

AISNE. - CHAUNY. 

SOCIÉTÉ LITTÉRAIRE ET SCIENTIFIQUE. 

Cette société a été l'ondée an mois d'avril 186o. Elle n'eut qu'une existence éphémère, et disparut au bout 
de quelques mois après avoir publié deux volumes de Bulletin. 

L — Bulletin de la Société littéraire et scien-
tifique de Chauny, année i 86 o. (Chauny, 
1861, in-8', 155 p.) 

503. LAMBERT (Edmond). — Recherches sur l'origine et 
l'antiquité de la ville de Chauny, p. i3. 

504. CAPIUMOT. — Le canal souterrain de Saint-Quentin 
et son auteur, p. 145. 

II. — Bulletin de la Société littéraire, etc.. 
2.  année. (Chauny, 1861, in-8', lao p.) 

505. GUILLAUME (B.). — Éloge de Gutenberg. — J. Fust 
et P. Scheffer, imprimeurs célèbres, p. 33. 

506. LAMBERT (Edmond). -- Notice sur Sinceny (près 
Chauny), p.65. 

AISNE. - LAON. 

SOCIÉTÉ ACADÉMIQUE DE LAON. 

En octobre 1.84o, le préfet de l'Aisne, M. Desmousseaux de Givré, institua une Commission archéologique ou 
Commission des antiquités départementales, qui cessa de se réunir quand il quitta le département et qui n'a 
rien publié. Son successeur, M. de Crèvecoeur, voulut la faire revivre sous une autre forme et provoqua en juillet 

843 la fondation de la Société archéologique de l'Aisne qui ne vécut que deux années, et disparut apros avoir 
publié quelques fascicules d'un Bulletin qui sera analysé ci-après (Voir les n°' 885 h 891). Enfin en 185o fut 
fondée la Société académique de Laon, qui existe encore. Elle a publié, jusqu'au 1" juillet 1884, ai. %olumes 
de Bulletin et divers ouvrages dont voici les titres : 

507. RICUART (A.). — Mémoires sur la Ligue dans le Laon-
noie publiés par la Société académique de Laon. — 
(Laon, 1869, in-8° de xiii-526 p. avec pl.) 

508. FLEURY (Édouard). — Bailliage du Vermandois. —
Élections aux états généraux de 1789. — Procès-ver-
baux, doléances, cahiers et documents divers publiés 
par la Société académique de Laon. (Laon, 187e, in=8° 
de zu-499 p.) 

509. Fzuurty (Édouard). — Cinquante ans de l'histoire 
du chapitre de Notre-Dame de Laon'. — Procès-verbaux 
et délibérations du 22 juin 1541 au 15 juillet 1594, 
avec introduction, notes et dessins, publiés par la So-
ciété académique de Laon. (Laon, 1875, in-8° de 
xxviii-385 p.) 

510. CORTILLIOT (A.). — La Société académique de Laon. 
— Ses antécédents. — Ses travaux depuis sa fondation. 
— Sa situation en 1882 (Laon, 1882, in-8' de 45 p);• 
suivis de la Table récapitulative des travaux publiés dans  

les 23 Bulletins de la Société académique de Laon, 
1851-188o (in-8° de 27 p.). — Publiés en appendice 
du tome XXIV du Bulletin. 

511. ANONYME. — Exposition de peinture, gravure, mé-
dailles et faïences. Catalogue illustré par MM. Dollé 
de dix photographies. (Laon, 1883, petit in-/I° de xv-
109 P.) 

L — Bulletin de la Société académique de 
Laon, t. I. (Laon, 1859,, in-8°, 199 p.) 

512. Rouir. — Inscriptions trouvées dans l'église de Bos-
mont près Marie [défaite de Genlis à Mons, 1572. —
Mort de Coligny.— Louis Sevron, 1567]. 

513. ROUIT. — Inscription antique trouvée à Nizy-le-
Comte, p. 36. — Cf. n° 517. 

514. BRETAGNE. — Médaille gauloise trouvée dans les en-
virons de Laon [statère d'or], A., p. 37. 
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515. PIETTE. - Notice sur la Thiérache, p. 40. 
516. III1TTON. -- Mémoire sur les caractères intrinsèques 

et extrinsèques des chartes du diocèse de Laon au moyen 
âge [diplomatique et sigillographie], p. 69. 

517. Rouir et BRETAGNE. -- Découverte à Nizy-le-Comte 
des vestiges d'une ancienne villa romaine [inscription, 
médailles, théâtre, mosaisque], fig., p. 91. 

518. BRETAGNE. - Monnaie inédite de Raoul II, seigneur 
de Coucy (t242-125o), fig., p. 116. 

519. FLEURY (Édouard). - Dupin (de l'Aisne) [député de 
l'Aisne à la Convention], p. 145. 

520. FRANÇOIS. - Étude sur Dupleix, p. 177. 

- Bulletin, etc., t. II. (Laon, 1853, in-8°, 
325 p.) 

521. MATTON. - Requête du clergé de Laon pour âtre dé-
chargé de la contribution que le clergé de France devait 
payer à Henri IV (1596), p. g. 

522. PIETTE. - Canon trouvé à Guise [xvt° s.] , fig., 
p. 27. 

523. FLEURY (Édouard). - Pièces de la collection Jour-
sanvault concernant le département de l'Aisne, p. 34 
et 6o. 

524. MILLET. - Urnes cinéraires trouvées dans la forêt de 
Saint-Michel en mai 1851, fg., p. 48. 

525. GRELLET. - Notice biographique sur Luce de Lan-
civet [1767 t 18°9], p. 52. 

526. BRETAGNE. -- Médailles romaines trouvées près d'Au-
benton , p. 87. 

527. VINCRON. - Notice historique sur l'ancien Verman-
dois et ses coutumes, p. 1 o7 ; et IV, p. 144. 

528. FLEURY (Édouard). - Notice sur Nizy-le-Comte, 
p. 129. 

[Inscription romaine : stèles funéraires, mosaïques, etc. --
Château vantail de porte du xne siècle. s pl.] 

529. filai (Charles ). -Sceau de la commune de Bruyères-
en-Laonnois [tu' 8.], fig., p. 163. 

530. DUGIIANGE. - Une légende laonnaise à propos de la 
chanson de Roland, p. 165. 

531. Eissuezz (Ch.). - Notice biographique sur Pierre 
Ramus [1515-1572, bibliographie] , p. 19o. 

532. Tatum& - Deux cartulaires de l'évêché de Laon 
[mie et xiv° s., analyse], p. 207. 

533. GOMART (Ch.).- inscription du vit° siècle trouvée à 
Saint-Quentin [ Clotaire II], fig., p. 23o. 

534. BBYOIS. -- Mémoire sur Nizy-le-Comte â l'époque 
féodale, p. 235. 

535. BRETAGNE. - Croix appartenant aux religieuses de 
l'hospice de Laon [me s.], pl., p. 241. 

536. SOUEI,  et Haver. - Note sur les moyens qui avaient 
été proposés et sur les moyens qui ont été mis en oeuvre 
pour l'extraction d'une mosaïque gallo-romaine décou-
verte à Bergheim (Haut-Rhin) et pour sa translation à 
Colmar, p. 25o. 

- LAON. 

537. ROUIT. - Étude sur l'abbaye de Montreuil-sous-Lam 
[et la maladrerie de la Neuville], p. 255. 

538. BRETAGNE et ROUIT. - Le théâtre gallo-romain de 
Nizy-le-Comte. - Réponse à M. de Vuillefroy, p. 297. 

539. BRETAGNE. - Notice sur une statuette [gallo-ro-
maine] en bronze trouvée à Cilly (Aisne), pl., p. 312. 

III.-Bulletin, etc., t. III. (Laon, 1.854, in-8°, 
432 p.) 

540. MELLEVILLE.- Notice historique sur Clacy-en-Laon-
nois, ses vidames et ses seigneurs, p. 38. 

541. Ducueriaz. - Biographie de Berthélerny [peintre, 
1743 	1811. - Catalogue de ses oeuvres, portrait], 
p. 81. 

542. Hlrei ( C11.). - Notice sur un sceau commun aux 
deux chapitres de Saint-Pierre-au-Marché et de Saint-Jean-
au Bourg-de-LaOn [matrice du !vin° s.], p. 132. 

543. LEFèVRE. - Rapport sur les travaux à faire à Nizy-
le-Comte [antiquités romaines], p. 138. 

544. FLEURY (Édouard). - Rapport sur l'état des fouilles 
de Nizy-le-Comte au 5 février 1853 [inscriptions, pein-
tures, etc.], e pl., p. 141. 

545. FLEURY (Édouard). - Compte trouvé aux archives de 
Lille, concernant des ouvrages faits par Colart-le-Voleur, 
peintre du xv• siècle [farces et divertissements], p. 165. 

546. MELLEVILLE. - Notice sur la commune du Laonnois 
[pièces justificatives relatives à Laon, Anizy, etc., 1174-
1279],p. 170. 

547. BRETAGNE. - Notice sur un denier frappé à Saint-
Médard au nom de Henri 1°°, fig. , p. 235. 

548. MATTON ( A.). - Notice sur le collège de Laon [à 
Paris], p. 239. 

549. FLEURY (Ed.). - La tombe de Guillaume de Harcigny 
[aux Cordeliers de Laon, xv° s.], pi., p. 255. 

550. ROUIT. - Étude sur le polyptyque de l'église Saint-
Remy [dénombrement du village d'Aguilcourt, xi° s.], 
p. 258. 

551. Dzsmezz (Ch.).- Notice sur le pastelliste de la Tour, 
de Saint-Quentin [1704 t 1788. - Catalogue de ses 
tableaux], p. 277. 

552. PIETTE. - Mémoire sur le terrier de Vervins [t753. 
- Catalogue des terriers qui se trouvent aux archives 
de l'Aisne], p. 303. 

553. BRETAGNE. - Notice sur une monnaie du roi Ro-
bert II frappée à Soissons, fg., p. 329. 

554. FLEURY (Édouard). - Statuettes gallo-romaines [en 
plâtre] trouvées â la Haie-d'Aubenton (Aisne), fg., 
p. 337. 

555. ROUIT. - Lettres patentes de Henri III autorisant 
les habitants de Moulins (Aisne) à fortifier leur village 
(1576), p. 357. 

556. FLEURY (Édouard). - Fouilles faites récemment à 
Nizy-le-Comte ( Aisne) [ peintures murales gallo-romaines] , 
pl., p. 362. 

557. FLEURY (Édouard). - Peintures murales à la cha- 
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pelle de Saint-Privat à Couvron (Aisne) [martyre de 
saint Privat, res.], pl., p. 37o. 

558. /Jammu. - De l'usage qui permettait au moyen 
âge à une fille de sauver de la mort un criminel en 
l'épousant [pièces justificatives : 1341-1349], p. 377. 

559. Turnois. - Notice sur la vie et les infortunes de 
Bouchard d'Avesnes, chanoine et chantre de la cathé-
drale de Laon. (Traduction du latin de Jacques de 
Guise, Annales du Hainaut) [mn° s.], p. 399. 

560. FLEURY (Édouard). 	Étude sur les fresques [gallo- 
romaines] trouvées à la Justice [Nizy-le-Comte], 

415. 

IV.- Bulletin, etc., t. IV. (Laon, 1855, in-8°, 
58a p.) 

561. FLEURY (Édouard). - Note sur l'état des fouilles de 
Nizy-lc-Comte, p. 22. 

562. GRELLET. - Notice biographique sur M. de Théis, 
ancien maire de Laon, ancien préfet de la Haute-Vienne 
[1765 t 1842, portrait], p. 29. 

563. Hini (Ch.). -Notice sur l'église de Bruyères (Aisne) 
[ peintures murales, xne s.], plan et fg., p. 57. 

564. FLEURY (Édouard). - Les richesses du Trésor de 
Liesse et les inventaires qui en ont été dressés de 1755 
à 1790 [inventaires de 1690 à 1792], p. 77. 

565. GOMART ( Ch. ).-N otice sur l'Authentique, manusciitdu 
martyre de saint Quentin [manuscrits de la Bibliothèque 
nationale, fg.] , p. log. 

566. GUILLON. - Notice sur la vie et les écrits de Jean 
Rousset de Missy [publiciste, né à Laon; 1686 t 1762; 
sa bibliographie], p. 114. 

567. MELLEVILLE. - Épitaphe du prétre Lenain à Saint- 
Pierre-le-Viel, à Laon (1678), p. 127. 

[527]. VINCLION.- Étude sur la coutume du Vermandois, 
p. 144. 

568. MELLEVILLE. - L'orgue de la cathédrale de Laon, 
p. 153. 

569. FLEURY (Édouard). - Charte relative à la coutume 
locale du aGeay des maulx prouflitansn (1577) [fète de 
l'arc], p. 162. 

570. ROUIT et MerroN. - Le commerce de Saint-Quentin 
pendant le siècle dernier, p. 182. 

571. MELLEVILLE. - Notice historique et biographique sur 
les châtelains de Coucy, p. 224. 

572. PIETTE.-Notice sur la statue du sire de Bournonville 
dans Féglise de Marte [xv' s.] 	, p. 268. 

573. DESALIEE (Ch.).- Le Châtelet etsa procédure, p. 279. 
574. FLEURY ( Édouard ). - Étude sur les carrelages • de 

couleur et émaillés da moyen âge dans le département 
de l'Aisne [avec 13 planches donnant 2 0 1 figures], 

P. 293. 
575. Hussox. - Débris de l'ancienne église Saint-Remy 

de Laon, p. 380. 
576. GENAUDET. -- Le duel considéré dans ses rapports 

avec la législation [étude historique], p. 382. 

577. Glatto:t. - Étude biographique sur le P. Cotte et 
ses travaux de météorologie, p. 46o. 

578. MELLEVILLE. - Notice biographique sur Raoul de 
Presles [1270 t 1330], p. 487. 

579. FLEURY (Édouard). - Compte rendu des travaux en-
trepris à Nizy-le-Comte depuis un an [antiquités gallo-
romaines], fig., p. 507. 

580. PIETTE. - Cachet d'oculiste romain trouvé dans les 
environs d'Hirson [cachet de M. Vicellius],fig.., p. 528. 

581. MELLEVILLE. - Charte où une femme vassale d'un 
seigneur est appelée Homo mea [charte de Pierre de 
Viry, 1225], p. 537. 

582. MELLEVILLE. - Jugements rendus contre des ani-
maux accusés et convaincus d'avoir mis des hommes à 
mort [pièces justificatives, 1494-16 	] , p. 54o. 

V. - Bulletin, etc., t. V. (Laon, 1856, in-8' 
Isn-450 p.) 

583. Bitrois.- Notice sur le bailliage de l'ancien cc raté de 
Roucy, p. 2., 

584. Fliscriv (Edouard). - Tète de facture du %vit' siècle 
représentant la ville de Laon, fig., p. 17. 

585. M ATTON. - Mémoire présenté par Gilles There!, ca-
pitaine de la ville de Laon, accusé par l'abbé de Saint-
Vincent d'avoir voulu envahir le monastère de nuit river 
des gens armés [ yr* s.], p. as. 

586. VIDCRON. - Notice historique sur les anciennes as-
semblées tenues dans le pays compris aujourd'hui dans te 
département de l'Aisne, précédée d'une étude sur l'ori-
gine et le caractère des assemblées nationales en France 
jusqu'aux états généraux, p;  3o. 

587. FLEURY (Édouard). - Étude sur les signatures par-
lantes d'artisans [ xvi` et un` s.], fig., p. Go. 

588. MELLEvine. - Notice biographique sur les seigneurs 
de Sinceny, fie,  p. 72. 

589. FLEURY (Édouard). - Étude sur le mystère de la 
passion de Monsieur saint Quentin [me et xv` s.]. 

P. 92' 
590. MELLEVILLE. - Notice biographique sur les seigneurs 

de la famille de Montchalons [pl. d'armoiries], p. 197. 
[Seigneurs de Bosinont, Mauregny, Vaurseine, Berrieuc, Neu-

ville, Boueenville , Courtrizy, Cilly, la Bose, Apremont.] 

591. CIIII/VENET. - Deux listes de bannis de Saint-Quentin 
aux mn` et xtv` siècles, p. 259. 

592. FLEURY(Édouard).-Croix d'orfèvrerie du xii" skele. 
appartenant au couvent de Saint-Quentin-en-l'Isle, 
p. 262. 

593. LONGUEMAR (De). - Notice sur les fresques antiques 
de Nizy-le-Comte, p. 274. 

594. PIETTE (Am.). - Notice sur les 'voies romaines du 
département de l'Aisne, p. 279; VI, p. 167, 277; VII. 
p.181; VIII, p.48, 167, 247; X, p. 159; XI, p. 266: 
XII, p. a 1 9 ; XIII, p. 14 et 38. 

595. FLEURY (Édouard). - Mur romain en opus spicatum 
au palais de justice de Laon, p. 339. 

P. 
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596. ROUIT et MATTON. - Notice sur les sociétés d'agricul-
ture de la généralité de Soissons, p. 344 et 377. 

597. FLEURY (Édouard). - Rapport sur un mémoire de 
M. Grégoire sur les oubliettes du château de Coucy, 
p. 372. 

598. FLEURY (Édouard). - Rapport sur l'état des fouilles 
de Nizy-le-Comte [antiquités gallo-romaines], p. 405. 

599. Marnes (A.). - Essai historique sur l'autorité des 
évêques de Laon au moyen âge, p. 407; VII, p. 241; 
et XI, p. 294. 

600. MATTON. 	Nute sur les objets gallo-romains trouvés 
à la Neuville-lés-Dorengt et sur des médailles décou-
vertes dans l'église de Chevennes [monnaies des xv° et 
xvi° s.], p. 441. 

VI. - Bulletin, etc., t. VI. (Laon, 1857, in-8', 
mt-398 p.) 

601. Ftzunz (Édouard). - Notre-Dame-de-Liesse [notice 
bibliographique sur l'Histoire de Notre-Dame-de-Liesse 
par Sainct-Pérès, 1646, in-41, p. 2. 

602. :Und' (Charles). - Dessin du xvi° siècle représentant 
Bruyères-en-Laonnois,,fac-similé, p. 3o. 

603. Gnécoins. - Notices : 1° sur un denier carlovingien 
trouvé â Quierzy; 2° sur une monnaie carlovingienne 
frappée à Coucy; 3' sur une monnaie de Raoul de Coucy, 
évêque de NIelz, fig., p. 32. 

604. :13nEricas. - Notice sur un denier frappé â Laon par 
Charles de Lorraine (987-990),A., p. 37. 

605. Ftzunz. - Procès faits à la mémoire de deux habi-
tants de Marie qui s'étaient suicidés [Hilaire Marcotte, 
cabaretier.- Duclos, valet de charrue, xviii° s.], p. 41. 

606. ROUIT. - Denier de Raoul II de Coucy 	s.), 
p. 6o. 

607. LA FONS [DE MiLICOCQ] DE).--Note sur le traitement 
des lépreux au xiv° siècle, p. 64. 

608. VALLET DE VIRIVILLE.- Lettres de rémission accordées 
Person Sureau sauvé de la peine de mort par une jeune 

fille qui consentit à l'épouser (1/146), p. 67. - Cf. 
n" 66s. 

609. ConAnt (Charles).- La peine du bannissement pro-
noncée par les communautés municipales aux xii° et 
mie siècles [listes des bannis de Saint-Quentin de 1273 
à 1402], p. 75. 

610. ClIANIPFLEURY. - Contrat relatif aux frères Lenain, 
peintres (1668), p. s12. 

611. Ftzunz (Édouard). - Note sur Guillaume de Harci-
gny, médecin de Charles VI, p. 115. 

612. VINCRON. -- Notice sur les commanderies des che-
valiers du Temple et de Jérusalem dans le Laonnais 
[Laon, Puisieux, Câtillon et Boncourt] , p. 116. 

613. FLEURY (Édouard). 	Enquête sur la noblesse de la 
généralité de Soissons (1661), p. 135. 

[594]. PIETTE (Am.). - Notice sur les voies romaines du 
département de l'Aisne [cartes, bornes milliaires], p.167 
et 277. 

614. DORMANCE. - Notice sur la Plaine, près de Laon, 
carte etfig., p. 186. 

615. MATT!». - Diplôme de Charles le Chauve (867) 
relatif au domaine de Barisis-aux-Bois,fac-sindlé, p.275. 

616. MELLEVILLE. - Notice historique sur Pierrepont 
(Aisne), p. 295. 

617. Rouir et MATTON (A.). - Étude sur l'ancien bailliage 
de Marie, p. 323. 

618. Tnittois. - Étude biographique sur Guillaume de 
Harcigny [médecin, 13oo t 1393, texte de son testa-
ment], p. 359. 

619. HIDé (Charles). - Découverte d'objets gallo-romains 
à Barenton-Cel [Minerve en bronze, monnaies d'Anto-
nin , etc.] , p. 387. 

VII. - Bulletin, etc., t. VII. (Laon, 1858, 
in-8', unt-354 p.) 

620. FLEURY (Édouard). - Un chapitre inédit de l'histoire 
du diocèse de Laon pendant la Fronde, p. 2. 

621. Vottuinititu (Gérard). - Notice sur le prieuré de 
Benay [analyse d'un manuscrit du mue s. par M. Rouit], 

P. 9a. 
622. Pnioux (Stanislas). - Notice sur l'ancienne villa 

d'Ancy près de Braire [pièces justificatives, 1150-1733], 
p. 110. 

623. GOMART (Ch.). - Introduction historique, chronolo-
gique et statistique aux rues anciennes et modernes de la 
ville de Saint-Quentin [plans et figures des principaux 
monuments; - inscription de Clotaire II], p. 125. -
Cf. n° 700. 

[594]. PIETTE (Am.). - Notice sur les voies romaines du 
département de l'Aisne,fig., p. 181. 

[599]. MATTON (A.). - Essai historique sur l'autorité des 
évêques de Laon au moyen âge, p. 241. 

624. HIDÉ (Ch.).-Étude sur l'église de Vorges et son en-
ceinte fortifiée [lettres de Charles V, de 1368], p. 302. 

625. Pnioux (Stanislas). - Extrait des comptes du château 
de Coucy polir l'année 1551, p. 314. 

626. FLEURY ( Édouard) et Hiné (Charles). - Découverte 
de la sépulture d'un évêque ou d'un chanoine dans la ca-
thédrale de Laon, p. 322. 

627. Bnuti. - Rapport au Comité des Sociétés savantes 
sur les fouilles de Nizy-le-Comte [ruines romaines], 
p 

 628. . 3aGniéjeoins (T.). - La porte militaire de Coucy vers 
Laon [analyse par M. Édouard Fleury], p. 343. 

VIII. - Bulletin, etc., t. VIII. (Laon, 1859, 
in-8', o8o p.) 

629. LA FONS DE 11ULI0O0O (DE). - Documents inédits 
concernant les villes de Laon, Crépy et Guise [Laon, 
trahison de Jean de Bonmont, 1346.- Siège de Crépy, 
1419. -Siège de Guise, 1423. - Guerres en Picardie, 
1433-1434], p. h. 
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630. GALEMBERT (Comte DE). - Description de l'église de 
Chevregny (Aisne), p. 1/1. 

631. Pnioux (Stanislas). - Quelques recettes médicinales 
en usage au xiv` siècle, p. 16. 

632. Preoux (Stanislas). - Notice biographique et biblio-
graphique sur Jardel, de Braisne, antiquaire [v722 
t 1788], p. 18. 

633. Gnécoine (T.). - Mémoire sur les travaux de res-
tauration faits au chMeau de Coucy en 1857 (analyse par 
M. Rouit) [découverte de carrelages émaillés, d'un canon 
du xv* s., etc.], p. Go. 

[594]. PIETTE 	- Notice sur les voies romaines du 
département de l'Aisne [Champlieu et ses ruines], 
p. 48, 167 et 247, fig. 

634. MELLEVILLE. - Bibliographie historique du dépar-
tement de l'Aisne, p. 82. 

635. VALLET DE V1RIVILLE. - Note sur Colart de Laon, 
peintre du xv• siècle [extraits des Comptes de l'argen-
terie de 1386 à 1402], p. 1o8. 

636. PIETTE. 	Hachettes de silex trouvées à Blérancouit 
(Aisne), p. 113. 

637. ROUIT. - Notice sur Ducarne de Blangy, p. 116. 
638. Pnioux (Stanislas). - Règlement de police rurale 

donné à la commune de Limé, canton de Braisne (1632), 
p. 117. 

639. DtCHANGE. - Situation du corps médical à Laon, 
pendant la première moitié du dernier siècle, p. 122. 

640. GODART (Charles). - Les pierres levées du Verman-
dois ,fig., p. 141. 

641. RIDÉ (Ch.). - Inscription du xvi' siècle au clocher 
de Nouvion-le-Vineux, p. 151. 

642. FLEURY (Édouard). -Peinture murale dans une mai-
son du cloître de la cathédrale de Laon [armoiries], 
p. 154. 

643. GRÉGOIRE (T.).- Pierres tombales trouvées à l'abbaye 
de Nogent-sous-Coucy [Hugues d'Espagny, inscription en 
français, xne• s.] , p. 162. 

644. FLEURY (Édouard). - Souvenir de la sorcière de 
Hibernent [Jeanne Harvillier. - Inscription de 1594 
au nom de Jean de Langellerie, chirurgien], fig., 
p. 184. 

645. ROUIT. - Nouveaux documents sur la maladrerie de 
M Neuville-sous-Laon et la translation au méme lieu de 
l'abbaye de Montreuil, p. 188. 

646. MELLEVILLE. - Travail historique et généalogique 
sur les comtes de Roucy (fig. de sceaux, pierres tom-
bales, etc.), p. 198. 

647. %Imm. - Notice sur la maison de retraite fondée 
pour les ecclésiastiques du diocèse de Laon par l'évêque 
Jean d'Entrée (1687) [pièces justificatives], p. 956. 

IX. - Bulletin, etc. - Congrès archéologique 
tenu à Laon par la Société des antiquaires de 
Picardie, les 31 août, 1" et e septembre 1858, 
t. IX. (Laon, 1859, in-8°, 277 p.) 

648. SAIILGY (DE).- Discussion sur les silex taillés trcuvés 
en Picardie, p. 13. 

649. FLEURY (Edouard). - Notice sur le Tombois de Bar-
bonval et la fabrique de cercueils antiques dans la car-
rière de Collisis (Aisne), p. 21. 

650. FLEURY (Edouard). - Mosaïques gallo-romaines dé-
couvertes à Blanzy (Aisne), p. 25. 

651. MELLEVILLE. - Mémoire sur la géographie ancienne 
des pays formant aujourd'hui le département de l'Aisne, 
p. 32. 

652. %ou (Stanislas). - Notice sur un chapiteau pré-
sumé mérovingien trouvé à Braine, p. 43. 

653. Pintiez. (Stanislas). - Notice sur le théettre présumé 
mérovingien de Champlieu (Aisne), p. 45. 

654. PEIGISÉ-DELACOURT. - Notice sur l'emplacement, de 
Noviodunum et d'autres localités du Soissonnais, p. 51. 

655. Gomanr. -- Mémoire sur le cimetière mérovielien 
de Vendhuile (Aisne) [fig. d'armes, vases, etc.], p. 57. 

656. IHni. - Fouilles de Montescourt-Lizerolle (Aime) 
[tombes gallo-romaines], p. 66. 

657. POQUET ( L'abbé ). - Rapport d'une excursion archéo-
logique dans les environs de Laon [Bruyères, Vores. 
Nouvion, Laval, ['mei], p. 73. 

658. MAREY (DE). - Notice sur un denier d'argent de 
Sainte-Marie de Laon [Charles le Chauve] , fig., 
p. 85. 

659. Tnitzors. - Notice historique sur les monnaies 
frappées à Laon depuis l'époque de la monarchie fran-
çaise jusqu'en 1593, p. 86. 

600. IIERDEzin (Mathieu). - Note sur la légende des 
treize maitres maçons de Braine, p. 102. 

661. IIERBELIN (Mathieu). -- Notice sur le miracle du 
Vray Corps-Dieu et sur la chasuble du miracle à Braine 
[ne s.], p. io3. 

662. VALLET DE VIRIVILLE. - Notice sur Person Sureau 
gracié en 1446 de la peine de mort par l'intervention 
d'une jeune fille qui l'épousa, p. 110. - Cf. ce 6o8. 

663. PALAUT (L'abbé). - Notes sur les pèlerinages du dé-
partement de l'Aisne, p. 114. 

664. MOURET. - Sur les maladreries et léproseries du 
Laonnais, p. 127. 

665. MELLEVILLE. - Mémoire sur la condition civile et 
politique des serfs au xn' siècle dans le département de 
l'Aisne, p. 135. 

666. Taiwan. - Observations sur le mémoire précédait, 
p. 192. 

667. %L'AAR. - De l'origine de la pairie de Laon, 
p. 198. 

668. MATTON (A.). - Le jury médical de Laon et les lé-. 
proseries, p. 2o6. 

669. Sans (Alfred DE). - Note sur l'église de Nouvion-le-
Vineux, p. 210. 

670. RENARD (Pierre). - Anciennes peintures murales de 
l'église de Saint-Quentin 	s.], p. s 1s . 

671. Pnioux (Stanislas). - Peintures murales à l'église 
de Limé (Aisne), p. 221. 

4 
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672. CORBLET (L'abbé). - L'architecture du moyen âge 
jugée par les écrivains des deux derniers siècles, p. 224. 

673. Cocnsars (Hippolyte). - Des hommes célèbres ori-
ginaires de Laon [saint Remi, saint Anselme, l'évèque 
Adalberon, etc.], p. 238. 

674. Meer« (A.). - La royauté des braies [usage laon-
nais , jeton du roi desbraies, A.], p. 247. 

675. POQUET (L'abbé). - Sur l'époque probable de l'in-
troduction du christianisme dans le Laonnais et le Sois-
Sonnais, p. 25o. 

676. MARSY (D0). - Procès faits à des cadavres dans les 
bailliages de Marie et de Ribemont, p. 262. 

[Hilaire Marcotte, 1751; Julien Balut, 1786; Abraham Lan-
noie , i686; Suzanne Trufet, t686.] 

X. - Bulletin, etc., t. X. (Laon, 1 86o , in-8°, 
xurti-a 44 p.) 

677. LECOA1TE. - Notice généalogique sur la famille de 
Jean Racine, p. 7. 

678. FLEURS (Edouard). --- Notice sur la mosaïque ro-
maine de Blanzy [mosaïque représentant Orphée; autre 
semblable découverte à Vienne en Dauphiné], p. 39. 

679. Minora (A.). - L'acte de naissance de François 
Blondel, architecte [1618], p. 52. 

680. MATTON (A.). - Almanach de 1537 intitulé : ecLa 
prognostication de Louvain pour l'an mil cinq cent 
trente-huyt, composé par maistre Bernard de la Foretz», 
p. 53. 

681. ROUSSELLE. - 
nautés de la ville 

682. ClIAMPPLEURY. 
XV° s.) , p. 86. 

683. DUCIIANGE. 
684. MATTON (A.). 

p. 121. 
685. 'fatums. - Prières en prose et vers français du 

uv° siècle, p. 123. 
686. FLEURY (Édouard). -- Introduction à un catalogue 

de dessins et de gravures du dépar tement de l'Aisne [his-
toire des collections Marsy, Piette, etc.; gravures rares], 
p. 133. 

687. FLEURY (Édouard). - Plans manuscrits des forêts de 
l'Île de France, Brie, Perche, Picardie et Pays-Recon-
quis, an xvn° siècle, p. 154. 

[594]. PIETTE (Am.). -Notice sur les voies romaines du 
département de l'Aisne, p. 159. 

688. FLEURY (Édouard).-Sur les peintures murales dans 
les églises de l'arrondissement de Laon [Bruyères, 
Lierval, Jumigny],fig., p. 184. 

689. MELLEVILLE. - Réponse à un travail de M. de Saulcy, 
sur la première campagne de César dans les Gaules et 
sur le passage de l'Aisne par ce général, p. 215. 

690. Pnioux (Stanislas). - Monuments populaires de 
Notre-Dame-de-Liesse [plombs de pèlerinage], fig., 
p. 2:3q. 

LAON. 

XI. - Bulletin, etc., t. XI. (Laon, 1861, 
vin-33o p.) 

691. Fumet (Édouard). - Rapport sur une mosaïque 
romaine découverte à Bazoches (canton de Braisne), 
p. 7 et 3o. 

692. GRiGOIRE (T.). - Notice sur les travaux de restau-
ration de l'ancien château de Coucy, p. 23. 

693. limé. - Notice sur l'administration et Ja juridic-
tion de la commune de Bruyères (Aisne), du su° au 
xviii' siècle [sceaux, fig., listes des maires de 113o à 
1789 et des seigneurs de Bruyères], p. 44. 

694. FLEURY ( Edouard).- Monnaies romaines et du moyen 
âge, clef, chandelier du any° siècle et plomb représentant 
saint Éloi, trouvés dans la Vesle,fig., p. 76. 

695. MARTIN. - Notice sur un tumulus à Brunehamel, 
p. 81. 

696. FLEURY (Édouard). - Restauration de la porte de 
Laon à Coucy-le-Château, p. 103. 

697. FLEURY (Édouard). - Lettre relative à Nicole de 
Vervins, la possédée (1561), p. joli. 

698. PAPILLON. - Mémoire sur les antiquités franques-
mérovingiennes de Voyenne et de Wimy [sépultures, 
poteries, armes, bijoux, verroteries, etc.], p. log. 

699. MATTON. - Extrait des comptes de la ville de Laon, 
relatif à la royauté des braies [1410-154i], p. 122. 

700. GOUART. - Dictionnaire des rues anciennes et nou-
velles, places, boulevards, impasses, cours, passages, de 
la ville de Saint-Quentin, p. 133. - Cf. n° 623. 

[Fenétre Louis XI au portail l'Amoureux. - Ancienne image de 
Saint-Quentin avec une vue de la ville. - Pierre tombale de Marie 
Lecat, béguine (t3so). - Armes de la compagnie des archers. --
Canonnier de Saint-Quentin. - Plan général. - Armes de la ville. 
- Croix des Charbonniers, en fer forgé. - Clocher de Saint-
Martin. - Tour de Prémontré. - Armes des abbayes d'Origny-
Sainte-Benoite et de Saint-Prix. - Poterne de Bemicourt. -
Heurtoir de la maison du Temple (ri' s.). - Armes de Moy,fig.] 

701. Nouant. - Visite à la collection d'armes et meubles 
de M. de Courval, p. 214. 

702. JANNETAZ. - Essai sur les comédies de Demoustier 
de Villers-Cotterets, p. 218. 

703. FLEURE (Édouard). - Notice sur l'histoire du pro- 
testantisme dans le département de l'Aisne, p. 236. 

[594]. Prerrs (Am.). - Notice sur les voies romaines du 
département de l'Aisne, p. 266. 

[599]. Misses (A.). - Essai historique sur l'autorité des 
évèques de Laon au moyen âge, p. 294. 

704. LA FONS DE MELICOEQ ( Baron DE).- Documents inédits 
sur Laon, Crécy-sur-Serre, Crépy et Berry-au-Bac [rela-
tifs à la guerre de Cent ans, 1330 1419, et au sacre de 
Louis XI,146t ], p.3i8. 

XII. - Bulletin, etc., t. XII. ( Laon , 1862,in-8°, 
vii-378 et L p.) 

705. FLEURY (Édouard). - Découverte d'une mosaïque 

Notice sur les corporations et comma- 
de la Fère, p. 61. 
- Notes sur le peintre Colart de Laon 

Mémoire sur les vins d'honneur, p. 93. 
-- Prières en français du zut° siècle, 
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romaine à Reims [mosaïque des promenades représentant 
des gladiateurs], p. 6. 

706. FLEURY (Édouard). - Description de la mosaïque 
romaine de Vailly (Aisne), p. 34. 

707. FLEURY (Édouard). -- La civilisation et les arts des 
Romains dans la Gaule Belgique (introduction), p. 39. 

708. SAINT-MARGEAUX (DE). - Note sur des silex travaillés 
découverts à Quincy-sous-le-Mont, canton de Braine, 

fie,  P. 79-  
709. FLEURY (Édouard). - Note sur deux ventes d'auto- 

graphes, p. 85. 
[Collections Lebel et La Jarriette : autographes de La Fontaine, 

Racine, Camille Desmoulins, Condorcet, Faint•Just, Quinette, 
Debre, Fouquier-Tinville, Gracchus Babccuf. de liédouville, du 
maréchal Foy.] 

710. FLEURY (Édouard). - Des silex taillés trouvés dans 
les départements de l'Aisne et de la Somme, fig., p. 97. 

[ 594]. PIETTE (Am.). - Notice sur les voies romaines du 
département de l'Aisne, p. 119. 

711. FLEURY (Édouard). - Analyse du recueil de documents 
inédits sur la Picardie, par M. de Beauvillé, p. 138. 

[Jeu extraordinaire faict par Jehan d'Estrées et joué la nuict des 
Roys 0471, en vers, etc.] 

712. Hini. - Note sur un ancien cimetière découvert à 
Vorges (Aisne) [boucle de ceinturon émaillée], p. 161. 

713. CHAMPFLEURY. - Nouvelles recherches sur la vie et 
Pceuvre des frères Le Nain, peintres [xve-xvie s.], pL , 
p. 155. 

714. MELLEVILLE. - Nouvelles recherches sur l'oppide 
gaulois de Bibrax, p. s53. 

715. Pntoul (Stanislas). - Note sur le tumulus de Limé 
[fourches patibulaires; gibetde Montfaucon, pl.], p. 276. 

716. PIETTE (Édouard). - Notice sur un autel à Bacchus 
découvert à Jeantes-la-Ville, pl., p. 295. 

717. FLEURY (Édouard). - Notice sur une figure antique 
en bronze trouvée à Bucilly près Hirson [fragment d'une 
cuirasse], fig., p. 31 o. 

718. Aune ( D'). - Notice sur un globe terrestre trouvé 
à Laon et antérieur à la découverte de l'Amérique, pl., 
p. 314. 

719. MELLEVILLE. - Objets donnés au musée par M. le 
docteur Lejeune et provenant de l'ancien château de Mon-
taigu [armes, ustensiles domestiques du moyen âge], 
p. 336. 

720. Pluma (Stanislas). - Quelques pièces inédites, 
p. 345. 

[ Montres faites h Saint-Quentin, 155o;  h Chauny, 1594; h 
Coucy, 2613;  à Laon , 1594, 1599 , 16o3, 1679;  hie Fère, 1536, 
1557, 1596, 1597, 	; h Marte, 1598; h Ribemont, 1594 ;  
h Saint.Micbel, 1554 ;  h Saint-Quentin, 155o, 0578,1589 , 16os, 
16o4, 1605,,607, tfilo, 1623.] 

721. Arum (Édouard). - Rapport au préfet de l'Aisne 
sur la restauration de la mosaïque de Blanzy, p. 359. 

722. ANONYME. - Catalogue du musée d'art et d'antiquités 
fondé à Laon en 1851 par la Société académique de Laon, 
p. 1. 

XI:fi-Bulletin, etc., t. XIII. (Laon 0. 863 , in-8°, 
VIII-943 p.) 

723. GOMART (Ch.).- Notice sur la chapelle des Endormis 
de Notre-Dame de Sissy, canton de Ribemont (Aisne) 
[tombe do Nicolas Deffossés, 15o5; sépulcre du x ire s.] , 
2 pl. , p. 1. 

724. MELLEVILLE..- Antiquités préhistoriques, p. ro. 
725. MATTON (A.). - Chanson composée en 1677 par 

Claude Rohault à propos de la prise de Cambrai, p. 1a. 
[595]. PIETTE (Am.). - Notice sur les voies romaines du 

département de l'Aisne [carte et plans], p. 14 et 38. 
726. FLEURY (Édouard). - Lettre de Quentin de la Tour 

à Mu° de Zuilen (177o), p. 59. 
727. MARIN. - Continuation des fouilles du tuait lys de 

Bruneharnel et remarques sur quelques autres tombelles 
des environs, p. 64. 

728. GOMART (Charles). -• Mémoire sur le Jardin-Dieu à 
Cugny ( Aisne) [sépultures franques, bijoux], 2 pl., p. 71. 

729. FLEURS (Édouard). - Lettre à la Commission de la 
carte des Gaules sur les fouilles faites à Mauchamps pour 
retrouver l'emplacement du camp de César après son 
passage de l'Aisne, fig., p. 78. - Cf. n°' 735, 737 et 
7113. 

730. FLEURY (Édouard). - Fragments de bronzes romains 
trouvés à Bucilly et à Nizy-le-Comte, p. 97. 

731. PAPILLON. - Notice sur les hachettes en silex trouvées 
dans l'arrondissement de Vervins, 2 pl., p. 99. 

732. !loi. - Notice sur les fétes de l'évèque dit Innocent 
et du patriarche des fous à Laon, sur quelques autres 
joyeuses associations et sur leurs monnaies de plomb [2 pl. 
de mereaux et de sceaux. - Le roi des braies], p. t 11. 

733. FLEURY (Édouard). - Découverte à Brie, canton de 
la Fère, d'une sépulture mérovingienne [armes, bijoux], 
pl., p. 131. 

734. FLEURY (Édouard). - Antiquités gallo-romaines décou-
vertes à Vorges, p. 138. 

735. FLEURY (Édouard). - Camp romain découvert à 
Mauchamp, plan, p. 141 et 157. - Cf. n" 729, 737 
et 743. 

736. Pruoux (Stanislas). - Mémoire pour servir d't clair-
cissement à la carte du Soissonnais, p. 159. 

737. FLEURY (Édouard). - Compte rendu sur les fouilles 
de Mauchamp, p. 164. - Cf. n" 729, 735 et 743. 

738. Artorauz. - Visite de la Société à Mauchamp, p. 171. 
739. MELLEVILLE. - Le camp de Mauchamp, p. 175 et 

215. 
740. Faxerçors. - Lettre sur l'emplacement de Bibrax [in-

scription suspecte trouvée à Châleauporcien], p. 186. 
741. LEFEVRE. - Lettre sur l'emplacement de Bibrax, 

p. 187. 
742. Pruov. --Antiquités franques trouvées à Verly, canton 

de Wassigny, en 1861 [sépultures, poteries, fibules, 
bijoux, armes, ustensiles, etc.], 5 pl. etfig., p. 19o. 

743. FLEURY (Édouard). - Note sur Mauchamp, p. 212 
et 215. - Cf. n" 729, 735 et 737. 

4. 
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744. CAPAUMONT. - Tombes franques découvertes à Cau-
mont près Chauny [monnaies romaines de bronze, 
boudes, etc.], p. 227. 

745. LAMBERT (L'abbé). - Silex antédiluvien, p. 233. 

xrv. - Bulletin, etc., t. XIV. (Laon, 1864, 
in-8°,111-264 p.) 

746, DUPLOYi (L'abbé). - Étude sur les gravures et mé-
dailles de Notre-Dame-de-Liesse ,[k., p. 5. 

747. GOMART (Charles). - Notice sur le Catelet et ses 
sièges, pl. et[fiff. , p. 25. 

748, Pnioux ( Stanislas).-Pièces acquises pour les archives 
de l'Aisne à la vente Clerc de Landresse [inventaire du 
trésor de la collégiale de Saint-Quentin en 1399], p. 56. 

749. num (Édouard). - Visite de l'empereur au camp 
de Mauchamp, p. 64. 

750. GAUTH I En.- Notice sur l'église de Nouvion-le-Vineux, 
P. 87- 

751. FALLun (Léon). -- Le passage de l'Aisne par Jules 
César [ extrait de la Revue française], p. 94. 

752. Fun (Édouard). - Chapitre inédit de l'histoire 
locale [procès des Templiers], p. 108. 

753. MARVILLE. - Mémoire sur le monastère de Saint-
Paul-aux-Bois [pièces justificatives, 1096-1531], p. 168. 

754. MARTIN. - Le siège d'Aubenton (1339), p. 201. 
[ Entrait de l'Essai historique sur Rosoy-sur-Serre , par M. Martin , 

avec pi. reproduisant une miniature du ive 8.1 

755. PILLOY. - Fouilles faites à Lizy ou champ des Luziaux 
[ sépultures franques : bijoux, armes, ustensiles, etc., 
a pl.], p. 207. 

756. MATTON ( A. ).-Lettres de Duplessis-Praslain relatives 
au siège de Guise en 1650, p. 220. 

757. DEMEURES (Jules). -- Documents sur Nicole de 
Vervins, la possédée, et sur un pèlerinage dans lequel elle 
avait recouvré la vue [vo* s.], p. 227. 

758. DULIURENT. - Revenus du chapitre d'Origny-Sainte-
Benoîte en 1757, p. 235. 

759. MATTON (A.). - Notice historique sur la formation 
du département de l'Aisne et de ses arrondissements, 
p. 239. 

760. MASSY ( DE). - La chartreuse du Val-Saint-Pierre 
[pièces justificatives, 1117, 1125, 1726], pl., p. ah 8. 

761. GOUM` (Charles). - Plan de la ville de Laon avant 
t 660, pl., p. a57. - Cf. n° 798. 

XV. -- Bulletin, etc., t. XV. (Laon, s 865, in-8°, 
m-977 p.) 

762. PAPILLON. - Vue du château de Braye, pl., p. 8. 
763. CSEULY (Le général). - Le camp de Mauchamp 

[extrait de la Revue archéologique], p. 8. 
764. MATTON. - Procès-verbal de la guérison miraculeuse 

de Marie Courjean par l'intercession du roi Jacques 
(1703), p. 14. 

765. PILLOY. - Médailles romaines [de Gallien à Numé-
rien] découvertes à Cessières (Aisne), p. 72.  

- LAON. 

766. luron (L'abbé). - Relation des fêtes données à Laon 
à l'occasion de la paix d'Aix-la-Chapelle (1749), p. 76. 

767. Colliez (Charles). - Le siège de la Fère par 
Henri IV (1595-1596), pl., p. 85. 

768. MARSY (Arthur nu). - Note sur la prise de la Fère 
en 1589, p. 122. 

769. POISSONNIER. - Note sur la Fère [Marie de Luxem-
bourg, abbaye du Calvaire], p. 125. 

770. Dir. - Lettre de Voltaire au président Hénault 
(1744), p. 137. 

771. IUT. - Lettre de Jean-Jacques Rousseau à M. Du-
chesne, libraire (1764), p. 1 h 1. 

772. VILESTIVAUD (DE). - Dissertation sur l'origine des 
armoiries, p. 149. 

773. Brum (Dom Furcy). - Abrégé de l'histoire de la 
ville de Ribemont [ms. de 1672 communiqué par 
M. Dubois], p. 158. 

774. Paroux (Stanislas).- Esquisse dur la vie et les travaux 
de L.-A. Le Grand de Laleu [1755 I-  1819], p. 211. 

775. MenvILLE. - Étude sur les lieux où s'est arrêté 
Charles le Chauve pour ses chasses en 867 [localités de 
la forêt de Cuise où les rois ont séjourné de 837 à 887], 
p. 219. 

776. PILLOY. - Fouilles de Lizy [cimetière franc; armes, 
bijoux, ustensiles, etc. ] , pl., p. 235. 

777. MATTON (A.). - L'épidémie de 1668 et la chambre 
de santé de Laon, p. 245. 

XVI. - Bulletin, etc., t. XVI. (Laon, 1867, 
in-8°, tv-196 p.) 

778. MATTON. - Canalisation de l'Oise et de la fausse 
Sambre sous le règne de Louis XIV, p. 15. 

779. PirLoy. - Compte rendu de l'ouvrage de M. Édouard 
Fleury sur les manuscrits à miniatures de la bibliothèque 
de Laon [nombreuses k et pl. extraites de ce livre], 
p. 57. 

780. MATTON (A.). - Notice sur la commune de Laon au 
mie siècle [pl., deux sceaux du xiii° s.], p. 131. 

781. Tamois. - Notice sur dom Bugniatre, religieux 
bénédictin de la congrégation de Saint-Maur, historien 
de Laon [1718 t 1779], p. 145. 

782. GoarAnz (Charles). - Vue de la ville de Laon au 
commencement du xvie siècle [pl. extraite des Illus-
triorum repu; Gallice civitatum tabula' de Janssonius] , 
p. 159. 

783. MATTON ( A .) et MIDOUX. -Étude sur les filigranes des 
papiers employés en France aux xiv* et xv* siècles, pl., 
p. 165; et XVII, p. 1. 

XVII. - Bulletin, etc., t. XVII. (Laon, 1868, 
in-8°, va-xvi et 156 p.) 

[783]. MATT« et MIDOUX. - Étude sur les filigranes des 
papiers employés en France aux me et xv* siècles, p. 1. 

784. FILLIETTE. - Notice sur M. Duchange, ancien prési- 
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dent de la Société académique de Laon [1786 t 1865], 
P. 37. 

785. MARCHAND. - Rapport sur les fouilles du cimetière 
mérovingien de la ferme d'Aumont (Coucy-la-Ville), 
p. 43. 

786. MATTOW (A.).-Note sur la découverte d'objets gallo-
romains à Chalandry [couteaux, mors, poteries, cuiller, 
statuette de bronze, 2 pl.], p. 4g. 

787. Merlus. - Le protestantisme à Remigny de 1698 
à 1699, p. 52. 

788. BATON (L'abbé). - Quelques détails sur les fêtes 
célébrées à Laon en 1741, 1761 et 1762 en l'honneur 
de My de Rochechouart, évêque-duc de Laon, p. 5g. 

789. FILLIETTE. - Notice sur les institutions de charité 
qui précédèrent à Laon la fondation de l'hôpital général 
(1642-1663), p. 69. 

790. GOMART (Charles).- Le siège de Soissons en 1617, 
P. go. 

791. MARVILLE (Martin). - Chartes d'affranchissement 
de Selem, Saint-Aubin et Juvigny [1256], p. 115. 

792. MATTON. - Compte rendu aux représentants du 
peuple Lejeune et Roux sur les moyens de défense em-
ployés contre l'ennemi dans le département de l'Aisne et 
sur la formation du camp près de la ville de la Réunion-
sur-Oise, le 5 octobre 1793, an Il de la République 
française, une et indivisible, p. 13g. 

XVIII.- Bulletin, etc., t. XVIII, années t866-
1867 et 1867-1868. (Laon, 187o, in-8°,15-
xmx-574. p.) 

793. FLEURY (Édouard). - Les chapiteaux mérovingiens 
de l'église de Chivy, pi., p. 1. 

794. Pierre (Amédée).-Tellier (Amant-Constant), dé-
puté à la Convention pour le département de l'Aisne 
[1755-1795], p. 29. 

795. MATTON (A.). - Notice sur la prévôté de Ribemont, 
p. 53. 

796. Cousin. - Étude sur une erreur judiciaire. Affaire 
Lely e et Puni, accusés d'assassinat à Laon [1778], p. 67. 

797. MATros. -Notes sur le lot, les présents, les obliga-
tions verbales, la chasse et les chiens dans le nord de la 
France, p. 89. 

798. BEAUVILLE (DE). - Note sur diverses inexactitudes 
contenues dans le plan de Laon, reproduit par les soins 
de M. Gomart, p. oi. - Cf. n" 761 et81i.  

799. GOMART (Charles). - Note en réponse à la note qui 
précède, p. log. 

800. FILLIETTE. - Note sur la translation du cimetière de 
l'hôpital [de Laon] en 1783, p. u i. 

801. MATTON. - Les enseignes et les lavages de Saint-
Firmin de la Fère [enseignes de pèlerinage, eau miracu-
leuse], p. 115. 

802. GouleT (Charles). - Notice sur l'abbaye de Saint-
Martin de Laon (de l'ordre de Prémontré), e pl., 
p. 121. 

803. FLEURY (Édouard). - La noblesse du déparernent 
de l'Aisne pendant la Révolution. - Études réimlution-
naires, p. 167. 

804. ANœutzu. - Controverse archéologique sur fis ori-
gines de l'église de Chivy, p. a63. 

805. Potiner (L'abbé). - Compte rendu de l'excursion 
que la Société académique de Laon a faite aux ruines de 
Saint-Lambert et de Saint-Nicolas-aux-Bois, le g juin 
1867, p. 274. 

806. POQUET (L'abbé). -- Notice sur l'abbaye de Loigpont 
en Soissonnais, p. 287. 

[ Historique. - Description archéologique des églises. - Cas-
sette-reliquaire du B. Jean de Montmirail, maroquinerie, 1E1° siècle. 
- Couteaux avec inscriptions anglo-saxonnes. - Tableaux. - Porte 
fortifiée. - Liste des abbés et des saints personnages. -- Sépul-
tures et inscriptions funéraires, depuis le us' siècle. - Possessions. 
- PiZ-ces justificatives : t 68-133o , fig.] 

807. MARSY (Arthur ne). - areve chronicon abbatiœ Bu-
ciliensis. n - Chronique abrégée de l'abbaye de I3ucilly, 
rédigée par Casimir Oudin, prêtre de la congrégation de 
Prémontré, lecteur en théologie [chronique de g8o à 
1688], p. 4g°. 

XIX. - Bulletin, etc., t. XIX, années 186q-
1870. (Laon, 1872, in-8°, 15-1-1-38/1 p.) 

808. ANONYME. --- Crypte du xi° siècle découverte sous la 
maison Charlier à Laon, p. 

809. Byron (L'abbé ).-Louis XV à Laon (27 et 28 juillet 
1744), p. j. 

810. PILLOY (J.). - Découverte de monnaies romaines à 
Montbavin [bronze rie Domitien à Alexandre Sévère], 
p. 15. 

811. BEAUYILLE (DE). - Note justificative à prcpos du 
plan de Laon publié dans le 18° volume [ charelle de 
Saint-Éloi dans l'église Saint-Martin de Laon], p. 19. -
Cf. n° 798. 

812. MELLEVILLE. - Gabrielle d'Estrées [testament de 
Nicolas d'Amerval, 1594], p. a1. 

813. MATTON (A.). - Le bailliage de Ribemont, p. 29. 
814. Cousue (A.). - Un délit de chasse en 1717 [cerf 

tué par les gens de l'abbaye de Saint-Martin de Laon], 
p. 67. 

815. FLEURY (Édouard).-Guillaume Dupré de Sissonne, 
statuaire et graveur (1590 t 1653), p. 75. 

816. TAIÉE. - Prémontré. - Étude sur l'abbaye de ce 
nom, sur l'ordre qui y a pris naissance, ses progrès, ses 
épreuves et sa décadence, p. g3; et XX, p. 1. 

817. Tumuns. - Dissertation sur l'ancienne ville de Bi-
brai et le camp de César, p. 263. 

818. BITON (L'abbé). - Notice sur Matthieu Beuvelet 
[1624-1-1656], p. 277. 

819. Poquer (L'abbé). - La Ferté-Milon. - Sin chà-
teau fort. - Explication de son frontispice. - Racine. 
- Sa statue.- Eglise Saint-Nicolas. -Notre-Dame. 
Vitrail de la Passion [ici' s., pl.]. -- Jacques de Lon-
gueval et ses enfants, p. 289. 
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820. FLEURY (Édouard). - Les peintres Colart de Laon et 
Colart-h-Voleur [xv• s.], p. 31 t. 

XX. -Bulletin, etc., t. XX, années1871-1873. 
(Laon, 1874, in-8°, 18-Lv-5oo p.) 

821. FLEURY (Édouard).--Énumération des gravures con-
sacrées au monastère de Prémontré, p. xxx. 

822. FLEURY (Édouard). - Sur quelques manuscrits de 
la bibliothèque de Laon, p. xxxvi. 

[ 816]. TAliE. - Prémontré. - Étude sur l'abbaye de ce 
nom, sur l'ordre qui y a pris naissance, ses progrès, ses 
épreuves et sa décadence, p. I . 

823. Plu« (J.).- Les buttes des environs de Laon et les 
instruments en silex qu'on y trouve, pl., p. 257. 

824. BEAUVILLÉ ( DE). - Les questions et querelles de 
préséance [entre les officiers municipaux de Laon et les 
officiers du présidial, 1692], p. 278. 

825. FLEURY (Édouard). - Les vins du Laonnais et l'aca-
démicien Conrard, p. 3o6. 

826. Pincer (J.). - Découverte d'objets francs à Remies, 
p. 317. 

827. FLEURY ( Édouard). - Note sommaire de l'excursion 
archéologique du 20 juin 1873 aux villages souterrains 
de Comin, Paissy, Neuville (Aisne) [grottes préhisto-
riques, voies romaines], 3 pl., p. 325. 

828. GOMART (Charles). - Sièges de la Capelle et de Laon 
en 1594, pl., p. 35o. 

829. FLEURY (Édouard). - Souvenirs du siège de Laon 
[sur les s" de Balagny, d'Estrées et de Givry], p. 385. 

830. COMBIER (A.). - Voirie de Laon, p. 391. 
831. FLEURY (Édouard). - L'église primitive de Chivy 

étudiée au point de vue des origines de l'architecture 
chrétienne, pl., p. 419. 

832. LECOCQ (Georges). - Beffroy de Reigny [homme de 
lettres, xvrie s.], p. 478. 

XXI. - :Bulletin, etc., t. XXI, années 1874-
1875. (Laon, 1876, in-8°, 22-1.xxv11-519 p.) 

833. FLEURY (Édouard). - Observations sur les grottes de 
Parfondru et Vailly, p. vir. 

834. FLEURY (Édouard). - Visite à Baye, canton de 
Champaubert (Marne) [stations souterraines préhisto-
riques], p. axis. 

835. FLEURY (Edouard). - Silex et pierres polies de 
Berry-au-Bac, p. xxx. 

836. Minous. - Armoiries du chapitre de Laon, p. xxxiv. 
837. FLEURY (Édouard). - Antiquités préhistoriques à 

Berry-au-Bac, Paissy, etc., p. ravir. 
838. FLEURY (Édouard). - Antiquités gauloises et gallo-

romaines trouvées dans le canal latéral à l'Aisne, p. xi.. 
839. FLEURY (Édouard). - Outils et armes de silex, 

p. LII. 
840. FLEURY (Édouard). - Sépultures gallo-romaines et 

franques à Caranda (Aisne), p. Lx et xxvi.  

- LAON. 

841. MIDOU. - Figurine en pierre sculptée trouvée dans 
l'église de Vaux-sous-Laon (ne s.), p. mut. 

842. GEOFFROY. - Notice sur le monastère de la congré-
gation de Notre-Dame de Laon, d'après les documents 
trouvés chez M. Tayon , ancien curé-doyen d'Hirson 
[pièces relatives au P. Fourrier, général des augustins, 
1713-1733], p. 1. 

843. FLEURY (Édouard). - La peste dans les diocèses de 
Laon et de Soissons, p. 59. 

844. bais. -L'abbaye de Saint-Jean à Laon (6o2-1789). 
- Ses transformations, ses péripéties, sa décadence, 
3 pl., p. 175. 

845. GILLET (L'abbé). - Notice historique sur l'an-
cienne communauté des filles de la Providence, connues 
autrefois communément sous le nom de Soeurs Marquette, 
p. 31o. 

846. BEAUTILLg ( DE). - Église paroissiale de Notre-Dame-
au-Marché, p. 34o. 

847. MANGIN. - Des octrois, p. 346. 
848. GOMART (Charles). - Siège du Catelet en 1595, 

pl., p. 357. 
849. GOMART (Charles). - Addition au siège de la Père 

en 1595-1596 [dessin de Guillaume Goerters de Ma-
lines], pl., p. 363. 

850. Gouin (Charles). - Le tombeau de Pierre d'Es-
tourmel [ dans l'église de Vendhuile, 1528 ] ,fig. , p. 367. 

851. FLEURY (Édouard). - Un épisode de la chute des 
Carlovingiens (Laon-Reims, 987-991), p. 379. 

852. Furtive'. (A. DE). - Découvertes faites à Sissonne 
(Aisne) de cimetières gallo-romains, SI pl., p. 504. 

853. Loy. - Notice sur deux chapiteaux trouvés dans la 
forêt de Saint-Gobain [me s.], pl., p. 5o8. 

XXII.  - Bulletin, etc., t. XXII, années 1875, 
1876 et 1877. (Laon, 1878, in-8°, 14-xxxn- 

479 P.) 
854. Comma (A.). - Rapport sur les travaux de la Société 

académique de Laon [historique complet des sociétés de 
Laon], p. a. 

855. &enviai (DE). - Le château d'Anizy et le cardinal 
de Rochechouart, évêque-duc de Laon, comte d'Anizy, 
[xvin° s.], p. 25. 

856. %num, (A. DE). - Une visite à Foigny [sépulture 
de l'évêque Barthélemy de Vir, rern° s.], p. 34. 

857. MATTON. - Notes sur le bailliage de Chauny, p. 36. 
858. CORDIER (A.). - États généraux de 1789. - Do-

léances de Châtillon-les-Sons, Dercy, Mesbrecourt, Mon-
tigny ,  -sur - Crécy, Mortiers, Pargny, Pouilly et Sons, 
p. 65. 

859. MARSY (Arthur DE). - L'union de la manse abbatiale 
de Saint-Jean de Laon à la chapelle de l'École royale 
militaire (1755-1762), p. 97. 

860. DESILYE (L'abbé). - Analyse d'un cartulaire de 
l'abbaye de la Valroy [ro» -1211, texte de quelques 
pièces], p. 111. 
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861. DEMIE (Charles). - La ville de Laon devant le 
parlement de Paris (1259-156o), p. a53. 

f Arrêts du parlement concernant la ville de Laon et les environs.] 

862. IUT (A.). - Racine, sa noblesse, ses armoiries, son 
testament, sa mort, son épitaphe, sa statue, p. 337. 

863. FLORIVAL (DE). - Barthélemy de Vir, moine à 
Foigny [extrait de la biographie de Barthélemy de Vir, 
évêque de Laon, s pl. représentant sa tombe et sa crosse], 
p. 3/19. 

864. nem! (Édouard). --La nécropole mérovingienne 
d'Arcy-Sainte-Restitue, p. 375. 

[Fragments de sarcophages en pierre sculptée, bijouv,  , usten-
siles, etc., pi. - Extrait des Antiquités et monuments du dépar-
tement de l'Aisne, ] 

865. Enawar (G.). - Note sur des fragments d'architec-
ture relevés dans une maison sise ruelle Rouge à Laon 
[xvi' s., puits, cheminée], fig., p. /m. 

86G. FLOR1VAL (A. DE). - Les vitraux de la cathédrale de 
Lama [nit' s., 8 pl.], p. 414; XXIII, p. 296; et XXIV, 
p. 222. 

867. BATON (L'abbé D.). - Notice sur Louis-Auguste 
Lamy d'Hangest de Wissignicourt [général de division, 
1731 t 1819], p. 447. 

868. AIArmix. - Notice sur Jacques de Monchy, seigneur 
d'Incsan, ancien gouverneur militaire de la ville de 
Laon [mémoire de 1568], p. 454. 

XXIII.- Bulletin, etc., t. XXIII, années 1877-
1.878. (Laon, 1879, in-8°, 13-n/v-432 p.) 

869. DESMAZE (Charles). - Le testament de Jeanne-Antoi-
nette Poisson, femme de Léonard d'Étiolles, marquise 
de Pompadour, née en 172o, morte en 1764, p.1. 

870. COMBIER (A.). - Les plumitifs du grand bailli de 
Vermandois (1451-1452 , 1461-1466) [analyse de deux 
registres des archives du tribunal de Laon] , p. a s. 

871. TALÉE. - L'enseignement secondaire à Laon, p. 76. 
[École de la cathédrale, écoles monastiques, l'université de 

Paris, le collège de Laon à Paris, collège de Carolez , collège muni-
cipal de Laon , les jésuites.] 

[866]. FLORIVAL (A. DE). 	Les vitraux de la cathédrale 
de Laon, p. 296. 

872. Aluns (A.).- AnInois [histoire de cette commune], 
p. 34o. 

AISNE. 

873. PARMENTIER et 	- FaUC011C011Tt [ histoire de 
cette commune], p. 365. 

XXIV.- Bulletin, etc., t. XXIV, années 1879-
1880. (Laon, 188s, in-8°, 13-x1n-27i-45 et 

27 1)-) 
874. Minou/. - Inscriptions 

Laon, p. xv et xvia. 
875. MaDucx. - Objets mérovingiens découverts à la Vil- 

lette, p. xxxvan. 
876. FLECRY (Édouard).-De l'indiscontinuité et de l'unité 

de plusieurs grandes sépultures du département d.‘ 
l'Aisne, p. a. 

877. Ftortvst (A. De). - Une porté de la cathédrale de 
Laon, p. 13. 

878. JADART (Henri). - Les relations de dom Lean 110- 
billon avec le pays laonnois, p. 17. 

[Épitaphe de Clément Bouclier, abbé de Thenailles 11566. -
Relations nue M. àlarquette. - Inscription romaine de Sciasses 

expliquée par Mabillon. - Lettre de Mabillon à dom ?Tançai.; Le 
Moine. 1672.] 

879. Jen RNAL (Émile). - Notice biographique sur AI. TM-
besad [1798 -1- 1878], p. 33. 

880. AhtEam. - Enguerrand VII, sire de Coucy. - Pièees 
inédites concernant son départ pour la Hongrie et sa 
mort (1396) [lettre de rémission pour Baudet Lefèvre., 
1386], p. 41. 

881. Commit. - Le palais de justice de Laon [ancien 
évêché], p. 55. 

882. BATON (L'abbé). - Un village du Soissonnais à la lin 
du dernier siècle. - Vasseny, ses moeurs, ses habitudes, 
p. 92. 

883. LHOTE (Édouard). -- Une lecture à la Scoiété aca-
démique de Laon. - Souvenirs historiques, archéo-
logiques et littéraires [actes de vandalisme], p. 143. 

884. LECO3ITE (L'abbé A.). - La sainte face de Notre- 
Dame de Laon [peinture du mn` s.] , pl., p. 158. 

[866]. FLORIVAL (A. DE). - Les vitraux de la cathédrale 
de Laon, p. 222. 

[510]. Coma:Laos. (A.).- La Société académique de Laon. 
- Ses antécédents, ses travaux depuis sa foni ation, sa 
situation en 1882, p. a à 45. 

[510]. ANONYME.-Table récapitulative des travaux publiés 
dans les 23 bulletins de la Société académique de Laon 
(1851-188o), p. a à 27. 

LAON. 

du moyen àge trouvées à 

SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE. 

Cette Société fut fondée en 1843 sous les auspices de M. de Crèvecœur, préfet de l'Aisne. Elle cessa de se 
réunir dès les premiers mois de /845 après avoir publié quelques feuilles d'un Bulletin. 
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Bulletin de la Société archéologique. (Laon, 
'843-1845, in-8°, 253 p.) 

885. MELLzvn.m. — Essai sur l'étymologie du nom des 
villes et villages du département de l'Aisne et sur l'époque 
et les circonstances de leur fondation, p. 23. 

886. TUGNY (DE). — Recherche sur les voies romaines de 
Reims à Saint-Quentin et de Reims à Bavay, et sur 
l'ancien camp romain nommé le Vieux-Reims, p. 43. 

887. POQUET (L'abbé). — Crypte de l'ancienne abbaye de 
Saint-Médard-lès-Soissons, p. 

888. MELLEVILLE. — Notice historique sur l'ancien diocèse 
de Laon et les évêques de cette ville, p. 73. 

889. POQUET (L'abbé).— Notice historique et archéologique 
sur le bourg et abbaye de Chézy-sur-Marne, p. 165. 

890. LEROU1 (A.). — Quelques recherches sur le passage 
de l'Aisne par César et sur les événements qui précé-
dèrent la bataille (de Pontavert), où fut vaincu Galba, 
p. a 1 . 

891. MELLEVILLE. — Nouvelles recherches sur Bibrax et 
Noviodunum et sur le camp romain de Saint-Thomas, 
près de Laon, plan, p. 217. 

AISNE. - SAINT-QUENTIN. 

SOCIÉTÉ ACADÉMIQUE DES SCIENCES, ARTS, BELLES-LETTRES, AGRICULTURE 

ET INDUSTRIE DE SAINT-QUENTIN. 

La Société académique de Saint-Quentin a été fondée en 1825 sous le nom de Société des sciences, arts et 
belles-lettres de Saint-Quentin. Elle fut autorisée en 1827 à joindre à son titre celui de Société d'agriculture ; 
elle fut reconnue d'utilité publique en 1831. 

Elle publia pendant les premières années de son existence de courts comptes rendus de ses séances annuelles, 
dont voici les titres : 

I. — Société des sciences, arts et belles-
lettres de la ville de Saint-Quentin. —
Séance publique du 21 décembre 1826. (Saint-
Quentin, 1827, in-8°, 71 p.) 

II. — Société des sciences, arts, belles-lettres 
et agriculture de la ville de Saint-Quen-
tin. — Séance publique du 3 janvier 1828. 
(Saint-Quentin, 1828, in-8°, 114 p. avec six 
appendices à pagination distincte de 15, 12, 
1 0 , 14 , 1 2 et 1 2 pages, dont le dernier con-
tient la table et un erratum.) 

Tous ces appendices traitent d'agriculture, sauf le premier qui 
puait être un tirage à part de l'Annuaire du département de  

l'Aisne pour dag , p. 37 à 4g, et qui a un titre spécial ainsi 
conçu : 

892. [Mencon DE] LA LANDE. — Fouilles de Vermand. —
Mémoires sur les fouilles du camp romain de Vermand 
de 1826 à 1828, présenté à la Société académique de 
Saint-Quentin, par M. de la Lande, son président. (Laon, 
s. d., in-8°, 15 p.) 

III.—Société des sciences, ... de Saint-Quen-
tin. — Séance publique du i6 juillet 1829. 
(Saint-Quentin, 1829, in-8°, i35 et ai p.) 

IV. — Société des sciences, ... de Saint-Quen-
tin. — Séance publique du ai octobre 183o. 
(Saint-Quentin, 1831, in-8°, ho p.) 

De 1831 à 1845, elle publia, sous le titre d'Annales agricoles du département de l'Aisne, une série de 15 li-
vraisons in-8°, uniquement consacrées aux questions agricoles. Enfin en 183o, elle commença à publier 
des Mémoires, qui forment aujourd'hui quatre séries. La première comprend 4 volumes, de 1.83o à 1840; la 
deuxième, sous le titre d' Annales , ii volumes, de 1843 à 1854; la troisième, i4 volumes, de 1855 à 1877; la 
quatrième, commencée en 1876, formait 5 volumes en juin 1884. 
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La Société commença vers 184o à prendre le nom de Société académique. Outre ses publications périodiques, 
elle a fait paraître plusieurs brochures de M. Mangon de la Lande et o volumes de format in-4'. 

893. MANGON DE LA LANDE. - Dissertation sur Sama-
robriva, ancienne ville de la Gaule. (Saint-Quentin, 
L825, in-8°, 48 p. et e pl.) 

894. MtnooN DE LA LANDE. - Mémoire en réponse au 
rapport fait à la Société académique de Douai sur l'ou-
vrage intitulé : Dissertation sur Samarobriva, ancienne 
ville de la Gaule , présenté à la Société des sciences, arts 
et belles-lettres de la ville de Saint-Quentin. (Saint-
Quentin, 1827, in.8% 29 p.) 

895. 91ANeoe DE LA LANDE. - Mémoire en réponse à 
celui de M. Rigollot sur l'ancienne ville des Gaules qui 
a porté le nom de Samarobriva, présenté à la Société 
académique de Saint-Quentin. (Saint-Quentin, 1827, 
in-8°, 59 p.) 

896. MANGON DE LA LANDE. - Mémoire en réponse ou 
quatrième dissertation sur Samarobriva, ancienne ville 
de la Gaule. (Saint-Quentin, 1829, in-8', 46 p. et 3 pl.) 

897. Boucacer (Henri) et LEMAIRE (Emmanuel). - Le 
livre rouge de l'hôtel de ville de Saint-Quentin. -
Cartulaire des franchises et privilèges de la ville au 
moyen àge. (Saint-Quentin, 1882, in-4', xr.-'191 p.) 

898. LE51:1111E (Emmanuel). - Documents pour servir à 
l'histoire de la ville de Saint-Quentin et de l'ancienne 
province de Vermandois, extraits des archives munici-
pales de la ville de Saint-Quentin. (Saint-Quentin, 
18.. , in-4°, sous presse.) 

I. - Mémoires de la Société des sciences, 
arts, belles-lettres et agricultUre de la 
ville de Saint-Quentin, 1831 à i 8Q3. (Saint-
Quentin, 1839, in-8', 431 p.) 

899. DESA1NS. - Réfutation des opinions émises par 
M. de C. et M. Rigollot sur le mémoire de M. de la 
Lande intitulé Samarobrica, p. 8g. 

900. RAISON. - Rapport sur plusieurs mémoires de 
M. Dessins sur les fouilles de Vermand, p. 107. 

II. - Mémoires de la Société des sciences, 
etc., 1834 à 1836. (Saint-Quentin, 184o, 
in-8°, 399 p.) 

901. MINARD (G11.-S.). - Aperçu des quantités d'or et 
d'argent mises en circulation en Europe à diverses 
époques, depuis la découverte de l'Amérique jusqu'en 
1830, p. 5. 

902. PARROT (M. DE). - Essai sur l'origine celtique de la 
langue latine, p. 159. 

903. GRAND-MOULIN. - Question historique : Dans quelle 
ville était situé le siège épiscopal du Vermandois, lors-
qu'au vi° siècle saint Médard le transféra dans la ville 
de Noyon [conclut pour Saint-Quentin], p. ie. 	- 

904. WILLIOT-ADAII. - De l'existence d'un sénat Saint-
Quentin sous les Gaulois et sous les Romains, p. -309. 

905. BUCELLY D'ESTIIIIES (DE). - Notice historique sur 
Maurice-Quentin de Latour, peintre du roi, etc. (1704-
1788), p. 231. 

906. S1BONADIIRE. - Essai sur la littérature espagnole. 

p. *573. 
907. BECELLY D'EsTndes (DE). - Compte moral et statis- 

tique des hospices de Saint-Quentin, p. 3o3. 	- 

III. - Mémoires de la Société des sciences, 
etc., 1837-1838-1839. (Saint-Quentin,-1841. 
in-8', 375 p.) 

908. SAUTS. - De l'instruction primaire et de son état 
à Saint-Quentin, p. 61. 

909. GRAND-MOULIN. - Moeurs et usages des Bretons du 
département du Morbihan, p. 113. 

910. GniEn-MouLIN. - Légendes bretonnes pour faire 
suite au mémoire sur les moeurs et usages des Bretons du 
Morbilthn, p. 125. - Cf. n' 909. 

[Légendes de sainte Trifine, de la princesse Azénor.] 

911. 11ARENGFIE111 (Charles DE). - Essai sur l'influence 
des institutions politiques et religieuses, sur la littérature 
el les beaux-arts, p. 137. 

912. LELOUP DE SANCY. -Notice sur Remue, p. 183. 
913. LEUILLIER. - Essai sur la poésie lyrique, p. 97. 
914. BUCELLY n'EsLnies (DE). - Notice sur M. Bonvoisin, 

ancien professeur à l'école royale gratuite de dessin de 
Saint-Quentin [1752 i 1837], p. 245. 

915. DAUDVILLE (Charles). - Félix Davin et ses o svrages 
[1807 t 183G], p. 253 et 281. 

IV. - Mémoires de la Société royale des 
sciences, etc., années 184o -1.841 - 184a. 
(Saint-Quentin, 1843, in-8', 338 p.) 

916. BONNET. - Essai sur les voies romaines, p. 23. 
917. BONNET, - Notice sur Henri Mondeux, p. 41, 
918. GONIABT (Charles). - Essai sur l'ère féodale et sur 

l'établissement des communes en France, p. 117. 
919. CHAUFENET (Ernest DE). - Notice sur l'église Saint-

Jacques (deSaint-Quentin) [extraits de comptes], p. 517. 

V. - Société académique de Saint-Quentin. 
- Annales scientifiques, agricoles et in-
dustrielles du département de l'Aisne, 
o' série, t. I, 1843. (Saint-Quentin, C844. 
in-8", 347 p.) 

920. GOIIART (Charles). - La course an Chapels, à Saint-
Quentin [joutes], p. 19 t. 

5 
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921. BUCELLY D'Esmiss (De). - Notice sur Pierre-Jacques 
Rigaut, chirurgien [173o 1785], p. 225. 

VI. - Annales scientifiques, etc., 2*  série, 
t. II, 1844. (Saint-Quentin, 1845, in-8°, 

367 IO 

VII. -- Société royale académique de Saint-
Quentin. - Annales scientifiques, etc., 
e" série, t. III, 1845. (Saint-Quentin, 1846, 
in-8°, 394 p.) 

922. ANONYME. - Notice historique sur la Société royale 
des sciences, arts, belles-lettres et agriculture de Saint-
Quentin, p. 5. 

923. GOMART (Charles).-- Tableaux de comparaison entre 
les nouvelles et les anciennes mesures locales agraires, 
dressés par ordre alphabétique pour les communes pla-
cées dans un rayon de 28 kilomètres autour de la ville 
de Saint-Quentin, p. 177. 

VIII. - Annales scientifiques, etc., a` série, 
t. IV, 1846. (Saint-Quentin, 1847, in-8°, 
358 p.) 

024. RAISON. - Table alphabétique et liste par étude des 
notaires qui ont exercé dans l'arrondissement de Saint-
Quentin, depuis 1561 jusqu'au 1 .̀  janvier 1847, p. 165. 

925. GOMA5T (Charles). - Armorial de la ville de Saint-
Quentin en 170o, p. 259. 

- Annales agricoles, etc., e' série, t. V. 
Travaux de 1847. (Saint-Quentin, 1848, in-8°, 

397 p.) 
926. Goiariv(Charles).-Saint-Quentin pendant la Ligue, 

et lors de la visite de Henri IV en 1590 [lettres de 
Henri IV en pièces justificatives], p. 145. 

927. GoirAnr (Charles). - Origine de la foire de la Saint- 
Denis à Saint-Quentin, son commerce au me siècle, 
p. 214.  

[Todieu de 1361. - Charte de Philippe V (1319) et de 
Charles VI (141 6).] 

X. - Annales agricoles, etc., e* série, t. VI. 
Travaux de i848. (Saint-Quentin, 1849, in-8', 
974  p.) 

928. GOMART (Charles). - Siège de Saint-Quentin en 
1557 [bataille de Saint-Laurent, bibliographie, plan], 
p. io4. 

929. BÉNARD (Pierre). - Des conditions de stabilité de 
l'église de Saint-Quentin, p. 183. 

XI.- Annales agricoles, etc., e' série, t. VII, 
1849. (Saint-Quentin, 185o, in-8°, 336 p.) 

930. Gosiurr (Charles). - La sorcière de Ribeinont, épi-
sode historique de 1579 [Jeanne Harvillers, brûlée à Ri-
bemont], p. 196. 

931. LECOCQ (Jules). - Notice biographique sur Berzélius 
[chimiste], p. 220. 

932. Duroua (Auguste). - Quelques considérations sur la 
Dîme royale du maréchal de Vauban, p. 223. 

933. DAUDY1LLE (Charles). - Essai philosophique sur les 
transformations du langage, étudiées dans la langue 
française, p. 241; XII, p. 289; XIII, p. 214; et XIV, 
p. 137. 

934. FOULON (Hippolyte). - De la fabrication des farines 
chez les anciens et des perfectionnements qu'elle a subis 
jusqu'à nos jours, p. 275. 

XII. - Annales agricoles, etc., a` série, t. VIII, 
juin, juillet et août 185o. (Saint-Quentin, 185o , 
in-8°, 422 p.) 

935. GOMART (Charles). - Notes historiques sur la mai-
trise de Saint-Quentin et sur les célébrités musicales de 
cette ville, p. 21s. 

[933]. DAUDVILLE (Charles). - Essai philosophique sur 
les transformations dn langage, p. 289. 

XIII.- Annales agricoles, etc., 2*  série, t. IX, 
1851. (Saint-Quentin, 1852, in-8°,364 p.) 

936. DAMOURETTE. - Hôpitaux et béguinages à Saint-
Quentin, au moyen âge, p. 163. 

937. DESAINS (Auguste). - États des dons et legs faits 
aux hospices de Saint-Quentin, depuis leur réunion, 
ordonnée par édit du roi Charles IX, en date du mois 
d'avril 1561, jusqu'au 1" janvier 1852, p. 186. 

938. MARTONNE (A. as). -- Recherches sur l'Acédia [ma-
ladie morale du moyen âge], p. 187. 

[933]. DAUDYILLE (Charles). - Essai philosophique sur 
les transformations du langage, p. 2111. 

939. niai. -La femme a, dans tous les temps, pris part 
aux travaux de l'esprit humain [histoire littéraire des 
femmes depuis l'antiquité], p. 591. 

XIV.- Annales agricoles, etc., e` série, 1. X, 
1852. (Saint-Quentin, 1853, in-8°, 383 p.) 

940. FOULON (Hipp.). - Rapport sur divers objets antiques 
découverts à Vermand [sépultures romaines], p. 133. 

[933]. DAUDYILLE (Charles). - Essai philosophique sur 
les transformations du langage, p. 137. 

941. DUFOUR (A.).- Tombes romaines ou gallo-romaines 
à Rouvroy, près Saint-Quentin, p. 349. 

XV. - Annales agricoles, etc., e° série, t. XI, 
1853 et 1854. (Saint-Quentin, 1855, 
331 p.) 
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942. Msnrorm (A. us). - Recherches sur le respect des 
sépultures chez les différents peuples, p. 194. 

943. DEmouzir: (Gustave). - Traduction de lettres d'une 
fille de Galilée [Marie-Céleste Galilée, religieuse au cou-
vent de Saint-Mathieu à Arcetri, 1623-163o], p. 229. 

XVI.-Société académique des sciences, arts, 
belles-lettres et agriculture de Saint - 
Quentin (Aisne), 3' série, t. I. Travaux de 
1.855 à 1857. (Saint-Quentin, 1858, 
tto6 p.) 

944. BixAnu (Pierre). - Note sur la restauration des mo-
numents du moyen àge, p. a7. 

91t5. DEssiNs (Auguste). -Notes sur l'église de Saint-
Quentin [monument des sui` et me s.], p. 4g. 

946. Béranu (Pierre). - Considérations sur quelques 
anciennes peintures murales de l'église de Saint-Quentin , 
p. 351. 

[Pemlure à l'huile du me siècle, représentant la rie de sainte 
Madeleine.] 

947. Ihni. -- Note sur les fouilles de Montescourt [sépul-
ture barbare], pl., p. 365. 

XVII. - Société académique, etc., 3* série, 
I. Il. Travaux de t858 à 1859. (Saint-Quentin, 
186o, in-8°, 37e p.) 

948. UNI» (Pierre). --• L'architecture française et les 
arts qui s'y rattachent, considérés en province, au 
moyen àge et dans les temps modernes [généralités], 
p. 46. 

949. Desouuri (Gustave). - Restauration décorative de 
la collégiale de Saint-Quentin [peintures murales de 
M. Laugée], p. 69. 

XVIII. - Société académique, etc., 3* série, 
t. III. Travaux de 186o à 1861. (Saint-Quentin, 
1862, in-8°, 387 p.) 

950. SOUPLET (Henri). Notice biographique sur M. Biot 
Ide l'Académie des sciences, t 1862] , p. 113. 

XIX. -Société académique, etc., 3' série, t. IV. 
Travaux de 1862 à 1863. (Saint-Quentin, 1863, 

371 p.) 

951. BÉranD (Pierre). - Des peintures murales dans les 
églises [généralités], p. 269. 

952. OGNIER. - Siège et prise du Catelet en 1557, p.286. 
953. L. B. -Nécrologie: M. Augé de Lassus [receveur des 

finances, t 1862], p. 338. 

XX. - Société académique, etc., 3' série, t. V. 
Travaux de 1863 à 1864. (Saint-Quentin , 
1864, in-8", 48o p. et 133 tableaux.) 

954. MELLEVILLE. - Note sur de nouveaux objets de Pin-
dustrie humaine recueillis dans le diluvium de l'Oise 
entre la Fès° et Chauny, p. 44o. 

955. MNARD (Pierre). - Note sur quelques fouilles faites 
à I'rémont en 1863 [tuiles romaines], p. 446. 

XXI. - Société académique, etc., 3° série, 
t. VI. Travaux de 1864 à 1866. (Saint-Quentin, 
1866, in-8°, 688 p. et 33 tableaux.) 

956. LECOCQ (Jules). - Sur les faïences dites à 'e marque 
inconnue [fabrique de M. Fauquet, à Saint-Amand-les-
Eaux], p. 255. 

957. nunc, (Pierre). -- Recherches sur la patrie et les 
travaux de Vilard d'Honnecourt [architecte du am' s.], 
pl., p. 260. 

958. BliNARD (Pierre). - Découvertes archéologiques dans 
la collégiale de Saint-Quentin [dallages et pavés en mo-
saïque du v'..au xve s.; tombeaux, pl.], p. 286. 

959. Tsxron DE RAVIS!. - Découvertes d'antiques idoles 
bouddhistes à Négapatam (Indes orientales), pl., p. 3oo. 

960. TEXTOR DE Rami. - L'idole de la Vierge du temple 
de Shoé-Dagon-Prah, pl., p. 336. 

961. BilVIDD (Pierre). - Des transformations de la ville 
de Saint-Quentin à différentes époques et des causes qui 
les ont produites, p..490. 

962. DIUDVILLIS (Charles). - Nécrologie : M. Héré 
(1795 t 1866), p. 514. 

963. CIVE. - M. Édouard Desains, physicien (1812 
1- 1865), p. 524. 

XXII. - Société académique, etc., 3* série, 
t. VII. Travaux. de 1866 et 1867. (Saint- 
Quentin, 1867, in-8°, 592 p.) 	_ 

964. Merrox. 	Canalisation de l'Oise à la fausse Sambre 
[1661-1673], p. 329. 

965. DEMEURES. - Ilistoire de la Révolution ch,ns le dé-
partement de l'Aisne, p. 361. 

[ Analyse des cahiers des bailliages de ChMeau-Thierri, Verman-
dois, Soissons et Saint-Quentin , 1789.] 

966. TEXTOR DE flans'. - Interprétation d'antiques idoles 
bouddhistes, p. 384. 

[Découvertes à Négapatam, idole de la Vierge du temrle de Shoé-
Dagon-Prah, à Ilangouu (Inde-Chine), pl.] 

XXIII. - Société académique, etc., 3° série, 
t. VIII. Travaux de t868. (Saint-Quentin ,1869 
in-8°, 428 p. et 32 tableaux.) 

967. TEXTOD DE Remi. - Aperçu sur le culte de Krichna, 
p. 212. 

968. Roussszt. --- Note sur le couvent et l'église Je Saint-
Michel-en-Thiérache, p. 282. 

Police sur 1.-B. de Mornat , abbé de Saint-Michel de 159/ 
163s , par dom Nicolas Lelong , prieur de Hirson en 5768.] 

5. 
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969. ASSELIN. 	Coup d'œil sur Prémont pendant l'occu- 
pation romaine [rapport sur ce mémoire par M. Cardon], 
p. 307. 

970. DEmotuan (G.). - Notice biographique sur Charles 
Lemaire, ancien maire de Saint-Quentin, ancien préfet 
de la Meuse [1798 t i868], p.365. 

XXIV. - Société académique, etc., 3° série, 
t. IX. Travaux de 1869. (Saint-Quentin, 1870, 
in-8°, 511 p.) 

97k. Lenau (Ernest). -- L'écriture chez les différents 
peuples, 5 pl.., p. 184. 

[Écritures idéographiques, phonétiques, alphabétiques, etc. - 
Éaractère.s chinois, égyptiens. 	Eeritures sémitiques, etc.] 

972. LEPROUY (F.). -- Notes d'histoire locale (if et \* s.) 
[texte et traduction des Annales Sancti Quintirai Vire-
mandensis , 793 à 994], p. 315. 

973. CONDORCET (Une lettre inédite de) [du 24 février 
1788 , relative au celtomane Jacques Le Brigant, t 
i8o4], p.329. 

074. DESMAZE (Charles). - Deux chartes intéressant le 
Vermandois, p. 331. 

[ 	Exemption de péage accordée à l'abbaye de Clairvaux par 
Raoul, comte de Vermandois (1552); - 2° Autre exemption ac-
cordée par Évrard, sénéchal de Vermandois (5593).] 

975. POISSONNIER. -Histoire de l'abbaye d'Origny-Sainte-
Benoîte , fig. , p. 333. 

[Chronologie des abbesses de gis à 5790. - Notices indivi-
duelles. - Plan de l'abbaye en 1776. - Chêsse du mu° s.] 

976. AssEr.tn. - Notes sur des fouilles faites à Prémont 
[sépultures romaines; vase en terre], p. 457. 

XXV. -- Société académique, etc., 3' série, 
t. X. Travaux de 187o à juillet 1872. (Saint-
Quentin, 1873, in-8°, 784 p.) 

977. BALANDREAU (André). - Biographie de Condorcet et 
appréciation de ses oeuvres [Jean-Ant.-Nicolas Caritat, 
marquis de Condorcet, 1743 t 170 ]; p. 333. 

078. DEsmAzE (Charles). - Jacques Bauchant, bibliophile 
saint-quentinois du xtv' siècle [t vers 1396]. - Ses tra-
ductions. - Sa bibliothèque, p. /151. 

979. DEsmAzE (Charles). - Analyse du cartulaire du 
chapitre de Saint-Quentin en Vermandois, d'après un 
manuscrit de la Bibliothèque nationale, fonds latin 
11070, p. 461. 

980. LE MAinE (François). - Rapport sur des fouilles 
faites à Botisies, canton de Landrecies (Nord) [tombes 
de l'époque féodale], p. 479. 

081. BEELEMONT (Ernest). - Histoire de l'émancipation 
communale à Saint-Quentin et dans le Vermandois, 
p. 483. 

982. LECOCQ (G.). - Nécrologie : M. Ch. Cave [profes- 
seur de physique à Dijon, 1833 t 1870], p. 727. 

XXVI. - Société académique, etc., 3* série, 
t. XI. Travaux de juillet 187e à juillet 1873. 
(Saint-Quentin, 1874, in-8°, 526 p.) 

983. DEMOULIN (G.). - Antoine Bénézet, promoteur de 
la suppression de la traite des nègres et de l'abolition 
de l'esclavage en Amérique [1713 t 1784], p. 119. 

984. LEMAIRE (Emmanuel). - Etude sur Tibère, p. 347. 
985. LECOCQ (M"' Georges). - La bataille de Saint-Lau-

rent et le siège de Saint- Quentin en 1557 [traduction 
de trois plaquettes allemandes du xve s.], p. 381. 

986. DESMAZE (Charles). - L'abbaye de Saint-Quentin-
en-l'Isle, p. 402. 

987. DAHDYILLE (Ch.). - Biographie de M. Eugène 
Gronnier [auteur de poésies, t 1872], p. 471. 

988. LECOCQ (Jules). - Notice nécrologique sur M. Émile 
Carpentier [botaniste et poète, 18o4 t 1872]. p. 483. 

XXVII. - Société académique, etc., 3' série, 
t. XII. Travaux de juillet 1873 à juillet 1874. 
(Saint-Quentin, 1875, in-8°, 632 p. et Ge ta-
bleaux.) 

989. BARTHÉLEMY (Édouard DE). -- Étude sur Orner Talon 
[1595 t 165e ] et son influence sur l'éloquence judiciaire 
au mue siècle, p. 158. 

990. VERNIER (L'abbé). - Histoire du canton de Coucy 
[ extraits] , p. 215. 

- Blérancourt. - Quierzy. - Notes biogra-
phiques sur Gérard de Cherizy, t  t / ta, et Nivelon de Cherizy. 
évêque de Soissons, -I- 1207.] 

991. LECOCQ (Georges). - Les gouverneurs de Saint-
Quentin, d'après les archives de la ville [liste des gou-
verneurs de 1358 à 1731], p. 263. 

992. LECOCQ (Georges). - Les habitants de Saint-Quentin 
en 1557, d'après M. Guizot et d'après l'histoire, p. n76. 

993. LECOCQ (Georges). - Notice sur le cimetière méro-
vingien de Tugny [plan de la commune de Tugny-et-
Pont], p. 296. 

994. MAnsr (Arthur DE). - Quelques mots sur Delatour 
[Quentin de la Tôle, peintre, xvir' s.], p. 302. 

995. DESM1ZE (Charles). - Correspondance du chevalier 
Jean Delatour, ancien officier de gendarmerie, frère de 
Q. M. Delatour [1789 à 18o6], p. 31o. 

996. TEITOR DE BAVISI. 	Les instruments de musique 
[préhistoriques] en pierre, p. 339. 

997. Bis (L.). -Nécrologie: M. le docteur Bourbier 
[1790 t 1874], p. 386. 

XXVIII. -Société académique, etc., 3° série, 
t. XIII. Travaux de juillet 1874 h juillet 1875. 
(Saint-Quentin, 1876, in-8°, 446 p.) 

998. BARTHÉLEMY (Édouard DE). - Étude sur Jean Bodin 
[1530 t 1596; sa rie et ses ouvrages], p. 13o. 
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999. BARTHÉLEMY (Édouard DE). - Notice historique sur 
le prieuré de Saint-Marcoul de Corbeny, dépendant de 
l'abbaye de Saint-Remy de Reims, s pl. , p. 198. 

[Dessin du grand autel fait en 1617. - Ruines du couvent. -
Chapiteaux romans, pl. - Pièces justificatives, 905-12s9.] 

1000. BiNARD (Pierre).- Collégiale de Saint-Quentin.--
Discussion sur la nature et les causes de l'inclinaison des 
piliers du choeur et des transepts, 3 pl., p. 3oo. 

1001. LECOCQ (Georges). - Vie d'une grande dame au 
xv* siècle [Marie de Clèves, femme de Charles d'Orléans, 
t en 1487 ; inventaire de ses meubles en 1487], p. 319. 

1002. NORMAND (Charles).-Le vicomte de Turenne et la 
ville de Martel. - Épisode des guerres de religion [1576-
1586], p. 356. 

1003. DESM AZ E (Charles). - Une lettre inédite de Bussy-
Rabutin à M. le duc d'Épernon [1657], p. 37o. 

1004. DESMAZE (Charles).- Arrét de condamnation du 
baron de Becq, gouverneur de la Capelle [pour avoir 
rendu la place, 14 août t636], p. 372. 

1005. LECOCQ (Jules).- Notice nécrologique sur G. Asselin 
[archéologue, 182o t 1875],41o. 

XXTSC  - Société académique, etc., 3* série, 
t. XIV. Travaux de juillet 1875 à juillet 1876. 
(Saint-Quentin, 1877, in-8°, 56o p.) 

1006. LECOCQ (Jules).- Analyse d'ossements d'hommes et 
d'animaux, présentant différentes colorations et trouvés 
dans les sépulturés préhistoriques de Ribemont, pl., 
p.61. 

1007. DUSASTER (E.). -Étude chimique sur des ossements 
humains colorés en bleu et d'origine préhistorique, p. (13. 

1008. BARTHÉLEMY (Édouard DE).-Les comtes de Soissons 
(966-1789), p. 120. 

1009. LECOCQ (Georges).- Journal de l'incendie et de la 
restauration de l'église de Saint-Quentin (1669-1681) 
[par le chanoine Charles de Croix], p. 262. 

1010. Muisv (Arthur ne). - La ville de Compiègne à 
l'époque de la bataille de Saint-Quentin [extraits des 
comptes municipaux, 1557-1559], p. 447. 

XXX. - Mémoires de la Société académique 
des sciences, arts, belles-lettres, agricul-
ture et industrie de Saint-Quentin, /0 sé-
rie, t. I. Travaux de juillet 187G à janvier 
1878. (Saint-Quentin, 1878, in-8°, 636 p.) 

1011. GARCIN. - Recherches sur les origines de la domes- 
ticité du cheval et sur celles de la maréchalerie, p. 71. 

1012. Pruoy. - L'atelier quaternaire du rond-point de 
Busigny, 2 pl., p. 139. 

1013. Poourr (L'abbé). - Histoire de l'abbaye de Fer-
vaques, à Saint-Quentin, p. 147. 

1014. NALÉZIEUX (Joachim). - Note sur une pierre tom-
bale à Essigny-le-Grand [attribuée à l'époque carlovin-
gienne], pl., p. 224. 

1015. LECOCQ (Georges). - Étude iconographique sur le 
culte et le pèlerinage de saint Quentin, à Saint-Quentin 
[enseignes de pèlerinage, fig.], p. 227. 

1016. BARTHÉLEMY (Édouard az). -- Analyse du cartulaire 
de l'abbaye Saint-Pierre de Chézy, p. 241. 

[65 chartes de to63-1.61s. - Liste des abbés. - Table des 
noms de lieux et des noms d'hommes.] 

1017. PATOUI (Abel).-Saint-Just et Mn" Thorin, détails 
biographiques [t786-18o6], p. 309. 

1018. DESMAZE (Charles). - La ville de Saint-Quentin 
devant le Parlement de Paris et le conseil d'Étal du Roi, 
p. 331. 

[Analyse d'arréts du Parlement et du Conseil, tais-47e.] 

1019. DESMAZE (Charles). - La chapelle de Saint-Jean-
Baptiste en l'église de Saint-Quentin (xiv` s.) [inven-
taire d'ornements], p. 347. 

1020. LEMAIRE (Emmanuel). - Essai sur l'histoire de la 
ville de Saint-Quentin, p. 349; et XXXI, p. 383. 

[Le Vermandois préhistorique et gallo-romain. - Samarobriva. 
- Augusta Viromauduorum. - Des origines au 	s.] 

XXXI. - Mémoires de la Société acadé-
mique, etc., h* série, t. II. Travaux de janvier 
1878 à juillet 1879. (Saint-Quentin, 1879, 
in-8°, 55o p.) 

1021. PILLOY (Jules). - Essai sur la classification des sé-
pultures dites franco-mérovingiennes dans le département 
de l'Aisne [pl. d'armes et bijoux], p. 32o. 

1022. PILLOY (Jules).-Fouilles du cimetière franco-mé- 
rovingien de Fontaine-Uterte [ 2 pl. de bijoux]. p. 331. 

1023. PILLOY (J.). - Fouilles du cimetière de Marte- 
ville [mérovingien, pl. de bijoux], p. 34 2. 

1024. MezéziEux (Joachim). - Les carrières (lu vieux 
Saint-Quentin, p. 348. 

[Carrières exploitées pour la construction de la collégiale de 
Saint-Quentia.1 

1025. Merv»; (A.). - Aubry Du Rochet [1737 t 1800, 
membre de la Constituante en 1789. 	Nomenclature 
de ses oeuvres], p. 354. 

[1020]. LEMAIRE (Emmanuel).- Essai sur l'histoire de la 
ville de Saint-Quentin [du ve au le s.], p. 383. 

1026. LEHOCLI (Ernest). - Lettre de Fouquier-Tinville 
[à sa mère, to octobre 1769], p. 511. 

"SrInar. -- Mémoires de la Société acadé-
mique, etc., h° série, t. III. Travaux de juillet 
1879 à juillet 1880. (Saint-Quentin, 188o, 
in-8°, Iwo p.) 

1027. PILLOY (Jules).- Fouilles du cimetière du Jardin-
Dieu de Cuguy (canton de Saint-Simon, Aisne) [et fouilles 
de Rouvrov, 3 pl. de bijoux mérovingiens], p. 139, 16o 
et 164. 
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1028. MATTON (4.).-Pottofeux, procureur général syndic 
du département de l'Aisne [1763 t 1821], p. 173. 

1079. DONEADD nu PLAN (Alfred). -Étude sur Luce de Law 
cival [1764 t 1807], p. 311. 

1030. Roumi. (Henri). - Chartes du xn° siècle relatives 
aux anciennes abbayes de Fervaques, d'Ourscamps et de 
Saint-Quentin-en-l'Isle, p. 344. 

=CM. - Mémoires de la Société acadé-
mique, etc., 4° série, t. IV. Travaux de juillet 
188o à juillet 1881. (Saint-Quentin, 1881, 
in-8°, 478 p.) 

1031. MATtorz (A.). - Caignart de Mailly [Thomas-Jo-
seph-Charles, 1761 t 1823, membre du Directoire du 
département de l'Aisne, journaliste et poète], p. 154. 

1032. PILLOY (Jules). - Le trésor de Préselles [monnaies 
romaines trouvées à la ferme de Préselles, territoire de 
Levergies], p. 346. 

1033. PILLOT (Jules). - La châsse ou forte de Séry-les-
Mézières [attribuée au x' s.], pl., p. 36o. 

1034. PILLOY (Jules). - Le cimetière mérovingien de 
Seraucourt-le-Grand [2 pl. de bijoux], p. 368. 

1035. CARDON (H.).- Une maison du vieux Saint-Quentin :  

SOISSONS. 

la maison Boucourt ou la Croix-de-Fer [maison de bois 
du ivre 8.], pl., p. 423. 

XXXIV. - Mémoires de la Société acadé-
mique, etc., 4' série, t. V. Travaux de juillet 
1881 à janvier 1883. (Saint-Quentin, 1883, 
in-8°, 48o p.) 

1036. DEMOULIN (Gustave). - Xavier Aubryet, poète et 
publiciste [18,27 t 188o], p. 5o. 

1037. BiNARD (Pierre). -L'art national ancien et la basi-
lique de Saint-Quentin, p. 82. 

1038. STEIN (Henri).-Le cartulaire de l'abbaye de Saint-
Nicolas-des-Prés sous Ribemont (mie s.), publié et an-
noté, avec introduction et tables, p. 112. 

1039. Prnoy (Jules). - Le trésor de Saint-Quentin 
[monnaies romaines des n' et 	s.], p. 339. 

1040. Pim.« (Jules). - Sépultures de l'époque carolin-
gienne trouvées en 1883 à Rocourt, banlieue de Saint-
Quentin [monnaie de Louis le Débonnaire] ,fig. , p. 347. 

1041. PILLOY (Jules). - Monnaie anépigraphe des Vero. 
mandui,fig., p. 35o. 

1042. PILLOY (Jules). -- Sépultures gallo-romaines de 
Vermand, Renansart et Abbeville-Homblières, 2 pl., 
p. 351. 

AISNE. - SOISSONS. 

COMITÉ ARCHÉOLOGIQUE DE SOISSONS. 

Institué en 1845, ce Comité se fondit en 185o avec la Société historique et archéologique de Soissons (voir 
la notice suivante) après avoir publié 3 livraisons d'an volume in-4°. 

Publications du Comité archéologique de 
Soissons, 1. I. (Soissons, 1848, in-4°, vin-

. 41 p.) 

1043. ANONYME. - Notice sur l'abbaye royale de Notre-
Dame de Soissons, pl., p. 1. 

1044. Arrouvuu. - Pierre votive gauloise [inscription à la 
déesse Camiorica trouvée à Soissons], p. 13. 

1045. ANONYME. - Notice sur l'abbaye royale de Saint-
Jean-des-Vignes, pl., p. 27. 

1046. ANONYME. -Découverte d'un théâtre romain à Sois-
sons, pl., p. 37. 

AISNE. - SOISSONS. 

SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE, HISTORIQUE ET SCIENTIFIQUE. 

Une Académie fut fondée à Soissons au xvir siècle et autorisée par lettres patentes de juin 1674. L'histoire en 
a été écrite par Julien de Héricourt sous ce titre : De Academia Suessionensi (Montauban, 1688, in-4°). Elle 
disparut à la Révolution en méme temps que la Société d'agriculture du Soissonnais établie en 1761. Ni l'A.ca- 



SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE. 	 -- 39 

démie ni la Société d'agriculture ne paraissent avoir fait de publications rentrant dans notre cadre. Mais on 
possède un certain nombre de mémoires publiés isolément par quelques-uns de leurs membres, on en trouvera 
l'indication dans les Recherches bibliographiques de M. Charles Périn. 

Une nouvelle association scientifique fut créée à Soissons en décembre 1806 sous le nom de Société des 
sciences, arts et belles-lettres de Soissons. Elle publia 2 volumes de mémoires en 1807 et 1808 (voir ci-après 
p. 53), puis cessa de se réunir vers la fin de l'Empire. 

En 1.845 fut fondé le Comité archéologique de Soissons (voir à la page précédente) dont quelques 'membres 
se détachèrent en 1847 pour former la Société historique et archéologique de Soissons. Ces deux associations fu-
sionnèrent en 185o sous le nom de Société archéologique, historique et scientifique de Soissons. La Société archéo-
logique et historique de Soissons publie, depuis 1847, un Bulletin qui formait au s'r juillet 1884 32 volumes 
in-8° divisés en deux séries. Elle a publié également plusieurs ouvrages isolés ou qui font appendice à divers 
volumes de son Bulletin et dont voici les titres : 

1047. POQUET (L'abbé).-Rituale seu mandatum insignis 
ecciesiœ Suessionensis, tempore episcopi Nivelonis exa-
ratum. (Soissons, 1856., in-4°, xni-321 p. avec pl.) -
Cf. n° 1218. 

1048. Pruoux (Stanislas).- Civitas Suessionum. Mémoire 
pour servir d'éclaircissement à la carte des Suessiones. 
(Paris, 1861, in-4°, 119 p. et 1 carte.) 

1049. Limm.ART (Dom). - Journal de D. Lépaulart, re-
ligieux du monastère de Saint-Crépin-le-Grand, de Sois-
sons, sur la prise de cette ville par les Huguenots en 
1567. (Laon, 1862, in-8', 133 p.) - Cf. id. n° 1298. 

1050. LAUCENDEAU ( Maxime). - Les sièges de Soissons en 
1814, ou dissertation sur le récit de la campagne de 
France de M. Thiers en ce qui concerne Soissons. (Sois-
sons, 1868, in-8°, 162 p.) - Cf. id. n° 1451. 

1051. NEIN.- Cahiers du clergé et du tiers état du bail-
liage de Soissons. (Soissons, 1868, in-8°, 25o p.) 

1052. Pécurun (L'abb6).L- Le cartulaire de l'abbaye de 
Saint-Léger de Soissons. (Soissons, 187o, in-4°, 209 p.) 
- Cf. id. n° 1462. 

1053. PÉCHEUR (L'abbé).-Mémoire sur la cité des Sues-
siones. (Soissons, 1877, in-8°, a11p.)- Cf. id. n° 1538. 

L - Bulletin de la Société historique et ar-
chéologique de Soissons, t. I. (Soissons, 
1847, in-8', 2o5 p.) 

1054. POQUET (L'abbé). - Conférences archéologiques. 

[Discours préliminaire, p. 13. - Origine des Suessons, p. és. 
- Pierres druidiques du Soissonnais, pl., p. 79. - Sépultures 
gauloises, p. iss. - Monuments gaulois, p. 159 et 175.] 

1055. CLOUET. -- Notice sur Charles de Roucy, évêque de 
Soissons (t 1585), portrait et jeton, p. s5. 

1056. SOULIAC. - Acte de vandalisme à Château-Thierry 
[destruction d'une partie de l'ancien château, une et plan], 
p. 34. 

1057. LEcomTE (L'abbé). - Vandalisme dans le Soisson-
nais, p. 36. 

1058. LArRAIRIE (Jules DE).- Notice sur un fonts baptis-
mal [provenant de l'église Saint-Martin de Soissons, 
mi' 5.], p,. 56. 

1059. CLOUET.- Mémoire sur les voies romaines du Sois-
sonnais, p. 71 et 13o. 

1060. LAPE URIE (Jules DE). - Description de la rose du 
transept du nord de la cathédrale de Soissons, pl., p. 94. 

1061. LAPRAIRIE (Jules DE). -Sceau de Bene XII, trouvé 
près de &dieu, p. 82 [lire p. loi]. 

1062. LAPE MUE (Jules DE). - Urne funéraire Trouvée [ à 
Soissons], p. 83 [lire p. 02]. 

1063. SUIE (A.). - Notice sur l'hospice de Blérancourt, 
fondé en 1661, par Bernard Potier, duc de Gesvres, 
p.86 [lire p. io5]. 

1064. MARTIN.- Donation par Charles le Chauve , à l'abbaye 
de Saint-Denis, du village de Chaourse et de biens sis à 
Morgny en Thiérache, Résigny, Tavaux (866) [pl. re-
présentant l'église de Chaourse], p. 111. 

1065. DECASP ( A.).- Promenade archéologique dans l'an-
cienne forêt de Retz [le village de Dampleux, son église, 
légendes, tombes], p. 92 [lire p. e51]. 

1066. LECOMTE (L'abbé). - Monuments gaulois dans le 
canton de Braine, p. 183. 

1067. Suis (A.). - Deux tombes [de la famille. Potier?], 
trouvées à Blérancourt (xve s.), s pl., p. 187. 

1068. MARTIN.- Observations historiques sur les chanoines 
de Pierrepont (882-98o), p. 19o. 

- Bulletin de la Société historique, etc., 
t. Il. (Soissons, 1848, in-8°, 202 p.) 

1069. DECAUP (A.). - Essai historique et archéologique 
sur l'abbaye de Saint-Léger de Soissons, pl., p. 1s. 

1070. POQUET (L'abbé). - Lettre pour reclamer le 
tombeau de saint Drausin, 	évêque de Soissons, 
p. 33. 

1071. LAPE IIRIE (Jules DE). - Découverte de médailles 
romaines près Villemontoire, p. 38 et i66. 

1072. POQUET (L'abbé). •- Catalogue de titres concernant 
Soissons existant aux archives du département, p. 39. 

1073. POQUET (L'abbé). - Excursion archéologique à 
l'église de Mont-Notre-Dame, pl., p. 43. 

1074. POQLET (L'abbé). - Excursion au palais de Quierzy 
[et à l'église de Blérancourt], p. 58. 
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1075. &IN (A.). - Notice historique sur Quierzy, a pl., 
p. 67. 

1076. LAPRAIRIE (Jules nu).--Théâtre romain de Soissons, 
5 pl., p. 80. 

1077. DARAS ( L'abbé). - Essai sur l'église de Morienval, 
pl., p. lia. 

1078. WILLIOT. - Médailles romaines [trouvées près de 
Villemontoire], p. 166. 

1079. LECOMTE ( L'abbé).- Époque romaine dans le canton 
de Braisne, p. 168. 

[ Villa du Pont-d'Ancy, Chassemy. - Inscription sur un poids 
romain trouvé à Longueval.] 

1080. POQUET (L'abbé). - Précis historique sur le châ-
teau de Fère-en-Tardenois, pl., p. 191. 

III. - Bulletin de la Société historique , etc., 
t. III. (Soissons, 1849, in-8°., 049 p.) 

1081. WILLIOT. - Éboulements dans l'enceinte de Saint- 
Jean-des-Vignes et découverte d'objets divers, p. 13. 

1082. DAMAS (L'abbé). - Titres nobiliaires des Vassan, 

I. 19- 
1083. DESTREZ.- Origine de Vailly et de Pontarcy, p. 2o. 
1084. DAaAS (L'abbé).--Sur le cartulaire de Saint-Léger 

de Soissons, p. 39. 
1085. LAPRAIRIE (Jules DE). - Règlement de vie du cou-

vent de Saint-Léger de Soissons en 1239, p. 47. 
1086. Pana (Charles).-Adminislrations et établissements 

publics à Soissons en 1789, p. 49. 
1087. POQUET (L'abbé). - Explication du frontispice du 

manuscrit des Miracles de la Vierge de Gauthier de 
Coincy, mie siècle, pl., p. 64. 

1088. LAPRAIBIE (Jules DE).-Description de la bible ma-
nuscrite, d 198, de la bibliothèque de Soissons, 
xiii* siècle, u pi., p. 73. 

1089. CDÂMPFLEURY.-Essai sur la vie et Fceuvre des Lenain, 
peintres laonnois [mi° s.], p. 93. 

1090. LAM/URIE (Jules DE).- Description de huit médailles 
gauloises, trouvées à Attichy, p. 115. 

1091. Souciec et l'abbé POQUET. -- Description d'un plat 
émaillé, p. 120. 

1092. DAMAS (L'abbé). - Cartulaire de Nogent-sous-Coucy 
[ simple description], p. 123. 

1093. DARAS (L'abbé).-Vandalisme des archives en 1793, 
p. 126. 

(Catalogue sommaire des documents détruits en 1793 et des 
documents conservés aux archives de l'Aisne.] 

1094. TAPANT. - Testament de Jean de Fricourt (1420); 
inventaire des meubles de Louise de Sorel (t 676), p. 16o. 

1095. LECOMTE (L'abbé). - Découverte de médailles ro- 
maines [ dans le canton de Braine], p. 162 et 189. 

1096. LECOMTE (L'abbé).-Vitraux de Parfondra [et tapis- 
serie de Vaux-sous-Laon], p. 164. 

1097. POQUET (L'abbé). - Règlements et ordonnances de 
police pour étre observés dans la vicomté d'Espies [en 
1669], p. 176. 

1098. VILLERIIONT (DE). - Sépultures romaines décou- 
vertes dans le département des Ardennes, p. 186. 

1099. CHAMPFLEURY. - Lettre de 1565 sur la possédée de 
Vervins, p. 19a. 

1100. FLEURY (Edouard).- Vandales et iconoclastes [dans 
l'Aisne pendant la Révolution], p. 196. 

1101. SOIN (A.). - Analyse d'une histoire manuscrite de 
l'abbaye de Saint-Vincent de Laon, par l'abbé Delsart, 
p. 229. 

IV. - Bulletin de la Société archéologique, 
historique et scientifique de Soissons, t. IV. 
(Soissons, 185o, in-8°, 197 p.) 

102. DECAup ( A. ).- Notice sur le village de Saint-Michel, 
canton d'Hirson (Aisne), pl., p. 1o. 

[Abbaye de Saint-Michel, liste des abbés.] 

1103. BAZIN (Charles). - Sépulcre de Folleville, p. 52. 
1104. LECOMTE (L'abbé). - Église de Vasseny, p. 57. 
1105. LECOMTE (L'abbé).-Église du Mont-Notre-Dame, 

p. 61. 
1106. POQUET (L'abbé). -Titres de l'abbaye de Prémontré 

donnés à la Société, 1121-1693, p. 66. 
1107. DEVIOLAINE.- Note sur Pabbaye de Prémontré, p. 75. 
1108. ViummosT (DE). - Découverte d'antiquités ro-

maines, pl., p. 86. 
1109. DELBARRE.- Essai sur la vie de Thibaud IV, comte 

de Champagne (tao 1 ± 1254) [texte de plusieurs de 
ses chansons], p. 88. 

1110. RIB1UX. - Notice sur l'église de Vailly (xte s.), 
p. 1o5. 

1111. DAMAS (L'abbé). - Châsse de saint Ives de Braisne, 
(mie s.), p. 1151. 

. 1112. LAPRAIRIE (Jules DE). - Berzy, son église et son 
château, pl., p. 119. 

1113. BRETAGNE. - Denier inédit de Robert II, roi de 
France, frappé à Soissons, p. 142. 

1114. DECAMP.-Monnaies gauloises et romaines.- Épée 
en bronze, p. 145. 

1115. LECOMTE (L'abbé). - Église d'Atidelain, près la 
Fère, pl., p. 149. 

1116. DELBABRE. - Le château de Château-Thierry, pl., 
p. 17o. 

1117. LECOMTE (L'abbé).- Mézy-Moulins [église du xiirs.], 
p. 174. 

1118. DECAIIP (A.). - Communication sur de récentes dé-
couvertes faites dans le département de l'Aisne, p. 176. 

V. - Bulletin de la Société archéologique, etc., 
t. V. (Soissons, 1851, in-8°, un4 p.) 

1119. DAMAS (L'abbé).- Inscription romaine de Nizy-le-
Comte, p. 16 et 56. 

1120. DARAS (L'abbé).- Ivoire sculpté du xie siècle, p. 18. 
1121. LEDoux. - Note sur deux trient mérovingiens frappés 

â Corbeny, p. 25. 
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1122. DELBARRE. - Église d'Azy [-Boneil, canton de Châ-
teau-Thierry], p. 28 et 34. 

1123. PÉCHEUR (L'abbé). - Rapport sur les fouilles faites 
au Rayon d'Arlaines [antiquités romaines], p. 37. 

1124. DELAH1CUE.-- Description d'un reliquaire à Pancy 
(xvi* siècle), p. 62. 

1125. VU1LLEFECY (DE). - Notice sur le dolmen de Vaux-
rezis, p. GG et 81. 

1126. DELBARRE. - Nogentel et son église [inscriptions du 
moyen âge], p. 88. 

1127. SAINT-VINCENT ( DE). - Nole sur les monnaies des 
comtes de Soissons, p. g3. 

1128. Pénni (Charles). -- Description du sceau de la com-
mune de Soissons, en 1228, p. 99. 

1129. LAPRAIRIE (Jules DE). - Les vitraux de la cathédrale 
de Soissons, p. 102. 

1130. DELBARRE. - Notice sur l'église d'Essommes, p.11 o. 
1131. DAILIS (L'abbé). - Lettres patentes portant érection 

du marquisat de Genlis en duché-pairie (1774), 
p. 113. 

1132. PLEIN (Charles). - Treize empreintes de sceaux 
attachés à des actes concernant Soissons, p. 132. 

1133. Dallas (L'abbé). - La collection Gaignières et le 
cartulaire de Longpont, p. 134. 

1134. CLOUET. - Rapport sur les fouilles de Champlieu 
[sépultures antiques], p. 138. 

1135. Ramis.-- Marques et signatures d'ouvriers [dans les 
actes du mue s.], p. 146. 

1136. FOLIE1AISE. - Cimetière romain découvert à Roucy, 
p. 148. 

1137. LAPRAIR1E (Jules DE). - Notice sur des médailles 
trouvées à Montigny-Lengrain, p. 152. 

1138. DELBARRE. -Lettre archéologique sur les villages de 
Bonneil, Verdilly et Blesmes, p. 153. 

1139. Numa (L'abbé). - Notice biographique sur 
Charles-Louis Lesur [177o I.  1849], p. 1.64. 

1140. ANONYME. - Acte de vandalisme à Saint-Jean-des-
Vignes de Soissons, p. 201. 

1141. LAPRAIRIE (Jules DE). - Notes sur des peintures sur 
cuir [au château de Rozières, près Soissons], p. 2o6. 

VI. - Bulletin de la Société archéolo-
gique, etc., t. VI. (Soissons, 1852, in-8°, 
.236 p. ) 

I 1 42. POQUET (L'abbé). - Instructions à MM. les corres-
pondants de la Société archéologique de Soissons sur 
l'importance des inscriptions et sur la manière de les 
relever [par estampage], p. 19. 

1143. Pi:CIIEUll (L'abbé). - Note sur la verrerie de Saint-
Gobain, p. 31. 

1144. VUILLEPROY (DE). - Note sur une inscription ro-
maine trouvée à Nizy-le-Comte, pl., p. 3e. 

1145. FOURNAISE. - Mémoire sur Gernicourt, p. 39. 
1146. GENCOURT. - Restaurations faites à l'église d'Urcel, 

P. 49. 

1147. LAPRAIRIE (Jules DE). - Les livres liturgiques du 
diocèse de Soissons, p. 52. 

1148. MATTON (A.). - Organisation et travaux de l'assem-
blée provinciale de Soissons, en 1787, p. 75. 

1149. VIIILLEFROY (De). - Découvertes d'antiquités ro-
maines à Nizy-le-Comte, p. 98. 

1150. DELBARBE. - Notice sur l'église de Mézy-Moulins, 
pi., p. 107. 

1151. SouLLic. - Notice sur l'abbaye de Coincy, 3 pl., 
p. 117. 

1152. PÉCHEUR (L'abbé). - Notice sur Antoine Fichant, 
de Chauny [Eh' s.], p. ins. 

1153. SEIN (A.). - Le château de Vauxbuin , p. 122. 
1154. MATTON (A.). -- Description du sceau de l'assemblée 

provinciale de Soissons, p. 132. 
1155. Dtirinkcus. - Notice sur l'église de Nouvion-le-

Vineux , 2 pl., p. 133. 
1156. FOURNAISE. -- Notice sur Concevreux et les ruines 

romaines qu'on y a découvertes, p. 143. 
1157. Sein (A.). - Les funérailles du comte de Gramont à 

Soissons en 1580.- Note sur un passage des Eseais de 
Montaigne, p. 146. 

1158. LECOMTE (L'abbé). - Histoire descriptive et symbo-
lique des vitraux de la Ferté-Milon, p. 155, 203; et VII, 
p. 265. 

1159. FISSIAUX. - Dénombrement de la terre de Fan-
concourt, en 1.655, p. 173. 

1160. MA.Trox (A.). - La famille Doulcet, p. 177. 
1161. ANONYME. -- Inscription dédicatoire de la cathédral• 

de Soissons (1212), pl., p. 179. 
1162. Suis (A.). - Travail sur les archives de Bléran-

court et notes biographiques sur Lecat et Sain-Aust, 
p. 183. 

VII. - Bulletin de la Société archéolo-
gique, etc., t. VII. (Soissons, 1853, in-8'. 
3o6 p.) 

1163. Suis (A.). - Note sur les jetons adoptés par la 
chambre des notaires de Soissons, p. 57. 

1164. MATTON (A.). - Procès-verbal de pesée de l'argen-
terie des églises de Soissons en 1792 , p. 35. 

1165. PÉCHEUR (L'abbé). - Plaque émaillée provenant de 
Longpré, pl., p. 47. 

1166. Dams (L'abbé).-Notes sur des tombes découvertes 
à Saint-Médard [de Soissons], p. 48. 

1167. LAPRAIBIE (Jules DE). - Note sur Philippe Blan- 
quart, peintre vernier de Soissons, en 139o, p. 58. 

1168. Lsrèvns.- ÉtlIde archéologique sur l'église de ,Saint 
Eugène [canton de Condé-en-Brie], p. Go. 

1169. ALurrou (A.). - Notes sur les terriers cone( rnaut 
l'ancien diocèse de Soissons. - Circonscription du comté 
de Braisne. - Procès-verbal de pesée des cloches des 
églises supprimées dans le diocèse de Soissons en 1791. 
- État de l'argenterie des différents corps et commu-
nautés du district de Soissons, p. 78. 

ti 
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1170. [Gemm]. - Les lépreux au moyen âge [extraits 
faits par M. Jules de Laprairie], p. 93. 

1171. BETBÉDER. - Sculptures dans l'église de Largny 
(Aisne), p. 94. 

1172. POQUET (L'abbé). - La boucherie et la chasse des 
bouchers de Soissons, p. 1 o4. 

1173. [Emmen]. -- Trésor de la cathédrale de Soissons, 
en 1789, p. 116. 

1174. POQUET (L'abbé). - Supplique de la fabrique de 
Chalandry au grand archidiacre de Laon, en 1727, pour 
la fondation d'une confrérie de saint Hubert, p. 119. 

1175. Péeneun (L'abbé). - Monnaie gauloise trouvée à 
Fontenoy, p. 124. 

1176. Suis (A.). - Observations sur les archives de 
Chauny, p. 128. 

1177. POQUET (L'abbé). - Précis historique et archéolo-
gique sur Vic-sur-Aisne, p. 132. 

[Église et chineau , 6 pi. - Inscription romaine.] 

1178. LAPRAIR1E (Jules ne).--Les fortifications de Soissons 
[aux différentes époques de son histoire], pi., p. 199. 

1179. Suis (A.). -- Brétigny et Saint-Hubert [Aisne, pèle- 
rinage à Saint-Hubert], p. 242. 

1180. FOURNAISE. - Découvertes d'objets antiques à Ger-
nicourt, p. 256. 

[1158]. LECOMTE. - Vitraux de la Ferté-Milon, p. 265. 

- Bulletin de la Société archéolo-
gique, etc., t. VIII. (Soissons, 1854, in-8°, 
3oo p.) 

1181. POQUET (L'abbé). - Description d'un coffret en 
ivoire [xv' et xvt• s.], p. 11. 

1182. WILLIOT. - Notice nécéologique sur Ch. Brocart de 
Bussières (1791 t 1853), p. 16. 

1183. Pénis (Charles). - Jeton de Louise de Lorraine, 
abbesse de Notre-Dame de Soissons (xvue siècle), p. 19. 

1184. DECAMP (A.).- Notice nécrologique sur Louis-Marie 
Larcher de Saint-Vincent [1793.± 1853], p. 25. 

1185. LAPEAMIE (Jules ne). --- Notice sur le Palais d'al-
bâtre, habitation des gouverneurs romains à Soissons, 
p. 28. 

[ Objets découverts : groupe du fils de Niobé et de son pédagogue , 
mosaïques et pierres gravées, estampilles de potiers, inscriptions 
romaines.] 

1186. DARAS (L'abbé). -Monuments historiques du culte, 
p. 76. 

[Patrons, fétes patronales et pèlerinages de chacune des paroisses 
du diocèse de Soissons. 

1187. VILLERMONT ( DE). - Frais de service funèbre et de 
justice en 1652, p. 80. 

1188. V OILLEFROY (DE). - Objets provenant d'une sépul-
ture antique à Laffaux, p. 88. 

1189. POQUET (L'abbé:). - Excursion de la Société au châ-
teau d'Armentières, à Oulchy et à eerzy, p. 96. 

190. LECOMTE (L'abbé). - Description de pavés émaillés 
donnés par M. Édouard Fleury, p. t o6. 

SOISSONS. 

1191. LAURENDEAU (Maxime). - Documents sur l'école 
centrale établie à Soissons en 1796, p. lis. 

1192. LIURE/MAO ( Maxime). - Fouilles opérées aux 
anciens Feuillants, p. 122. 

[ Sépultures attribuées au x' s.] 

1193. POQUET (L'abbé). - Dessins anciens représentant 
les monastères du Soissonnais, p. 127. 

1194. BILLAUDEAU (L'abbé). - Les léproseries au moyen 
âge, p. 14.1. 

[Léproseries du fief des Tournelles et de Saint-Lazare à Soissons.] 

1195. DEGAMP. - Archives de l'église de Morsain, p. 171. 
1196. M1TTON (A.). - Lettre de Louis XIII aux magistrats 

de Soissons [1610 , 1.4 mai], p. 180. 
1197. SUIE ( A.). - Les archives de Blérancourt [rensei-

gnements biographiques sur Saint-Just], p. 181. 
1198. POQUET (L'abbé).- Notice historique sur l'ancienne 

abbaye de Notre-Dame de Soissons, p. 191. 
[Histoire de l'abbaye, ses églises, tombeaux et inscriptions, cata-

logue des abbesses, reliques.] 

1199. VUILLEFEOY ( DE). - Notice sur une maison de bois 
du xv° siècle, située rue Saint-Christophe à Soissons, 
p. 278. 

IX. - Bulletin de la Société archéolo-
gique, etc., t. IX. (Laon, 1855, in-8°, 

96  
1200. BRETAGNE. - Inscription romaine trouvée à Lyon 

[relative à A. L. Cassius Melior, de Soissons], p. 9. 
1201. Lscoms..- Dissertation sur l'orientation des églises, 

p. Il. 
1202. ANONYME. - Observations sur le cartulaire de Saint-

Michel-en-Thiérache, p. 71. 
[ Lettres de Béjot et de Bignon , bibliothécaires du roi, 1773-5774.] 

1203. Suis (A.). - Détails biographiques sur le Père de 
Sainte-Marthe [supérieur de l'Oratoire, 1621 t 1697], 
p. soi et 129. 

1204. DARIS (L'abbé). 	Les inscriptions du Soissonnais 
[du xie au xiv° s.], p. 104. 

1205. LAURENDE tU (Maxime). - Quelques mots sur l'éty-
mologie du mot Surehette, nom d'une rue de Soissons, 
p. 125. 

1206. CAMER (L.-G.). - Lettre [écrite en 1821] sur la 
prison dite de Louis-le-Débonnaire à Saint-Médard, p.131. 

1207. POQUET (L'abbé). - Note sur Bernard de Soissons. 
architecte du xiv' siècle, p. 147. 

1208. LAURENDEAU (Maxime). - Description d'un coffret 
de bois de poirier sculpté Due s.], p. 147. 

1209. POQUET (L'abbé). - Notice sur Amblegny, 5 pl., 
p. 158. 

[Église , inscriptions du vvr-xvirt* s. ; chéteau avec donjon, nes.' 

1210. POQUET (L'abbé). - Notice sur Laversine et 
Cceuvres, p. 192. 

[ Seigneurie et chitteau de Couvres , église , inscriptions du tries.] 
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1211. POQUET (L'abbé). -Notice sur l'ancienne abbaye de 
Valsery, s pl., p. 214. 

1212. ANONYME. - Description du portail de Sainte-Rade-
gonde à Missy-sur-Aisne [xvi' s. ], p. 246. 

1213. POQUET (L'abbé). - Note sur une lame de couteau 
[d'origine anglaise] provenant de l'abbaye de Longpont, 
pl., p. 257. 

1214. SUIN (A.).- Renseignements sur l'histoire de Sois-
sons pendant la Ligue, le règne de Henri IV et le com-
mencement du règne de Louis XIII [extraits des minutes 
de notaires], p. 261; XI, p. 69 et 99. - Cf. n° 1261. 

X. -Bulletin dela Société archéologique, etc., 
t. X. (Laon, 1856, in-8°, 272 p.) 

1215. CHOTIN. - Note sur une médaille d'Alexandre III, 
roi d'Écosse (xiii° s.), p. 1 2. 

1216. Dues (L'abbé). - Observations sur le cartulaire 
de Prémontré [xiu• s.], p. t a. 

1217. CLOUET. - Description de l'église de Chaudardes 
[ze a.], p. 15. 

1218. POQUET (L'abbé). - Rapport sur un ancien rituel 
ou cérémonial de l'église de Soissons (xru' s.) [rituel de 
Nivelon de Cherisy, évéque de Soissons, de 1175 à 
1207], p. 20. - Cf. id. n° 1o47. 

1219. DARAS (L'abbé). - Description des salles capitu-
laires de l'ancienne abbaye de Prémontré, p. 64. 

1220. Deum.. - Inscription de 1657, relatant l'érection 
d'un autel à Saint-Pierre deSoissons, p. 80. 

1221. CLor ET. - Dissertation sur la position de Novio-
dunum Suessionum , p. 81. 

1222. LAPRAIRIE (Jules Da). - Découverte d'anciennes 
sépultures sur le territoire de Laffaux, p. 102. 

1223. LAUREADEAU (Maxime). - Description d'une râpe à 
tabac sculptée [du xvur s.], p. so6. 

1224. POQUET (L'abbé). - Biographie de l'abbé Delettre, 
curé de Berny-Rivière [député aux états généraux, 

182o],p. 109. 
1225. CLOUET. - Dissertation sur l'époque de la destruc-

tion du Palais d'albâtre [à Soissons, fin du vr' s.], 
p. 115. - Cf. n° 1226. 

1226. LAPRAIRIE (Jules DE). - Réponse au travail de 
M. Clouet f sur le Palais d'albâtre], p. 13o. - Cf. 
n° 1225. 

1227. LAUBENDEAU (Maxime). - Observations sur le Palais 
d'albâtre, p. 137. 

1228. WILLIOT. - Inscription concernant l'ancienne ab- 
baye de Saint-Remy-Saint-Georges [1673], p. 156. 

1229. POQUET (L'abbé). - Excursion archéologique aux 
environs de Laon, p. 156. 

[ Églises d'Ureel , Laval , Nouvion , Presles , Vorges et Bruyères. ] 

1230. DADAS (L'abbé). - Visite aux églises de Soupir, 
Moussy-sur-Aisne, Verneuil et Courtonne, p. 171. 

1231. Cramer. - Réponse à un mémoire de M. Peigné-
Delacour sur l'emplacement de Brennacum, p. 182. 

1232. Dans (L'abbé). - Sur divers cartulaires des dio-
cèses de Soissons et de Laon conservés en France et à 
l'étranger, p. 192. 

1233. Pnioux (Stanislas). - Notice biographique sur Ma-
thieu Herbelin [prémontré, 1524 ± 1576. -- Hblio-
graphie], p. 2 14. 

1234. Pnioux (Stanislas). - Clefs antiques [des xv' et 
xvz.  s.], p. 238. 

1235. FOURNAISE. - Champ de bataille et sépultures an-
tiques [découvertes à Maizy-sur-Aisne], p. 241. 

1236. CLOUET. - La forèt de Cuise et ses monuments 
druidiques et gallo-romains, p. 247. 

1237. DADAS ( L'abbé). - Description de nombreuses mé-
dailles trouvées à Verneuil [des xv` et xvi` s.], p. 256. 

XI. - Bulletin de la Société archéolo-
gique, etc., t. XI. (Laon, 1857, in-8°, 28o p.) 

1238. POQUET (L'abbé). - Dissertation sur les arbres de 
Jessé à propos d'un ivoire de Longpont, p. 13. 

1239. GonAnr (Ch.). - Une inscription du vu` siècle re-
lative au passage de Clotaire II, à Saint-Quentin, en 
l'an Goo 	, p. ci . 

1240. DAMAS (L'abbé). -Étude sur les rapports adminis-
tratifs et personnels de la couronne avec le pays au,our-
d'hui compris dans le département de l'Aisne, p. 27. 

[Étude bibliographique sur les archivas de l'Aisne et les voiler • 
tions renfermant des actes relatifs au département'de l'Aisne.] 

1241. LAPRAIRIE (Jules DE). - Note sur des tombes mé-
rovingiennes trouvées à Laffaux, p. 36. 

1242. PUCIIEUR (L'abbé). - Lettre de dom Jean Élie, re-
ligieux de Saint-Crépin-le-Grand, à Mabillon, 1688 
[relative à l'histoire de Saint-Crépin], p. 38. 

1243. BRANCHE DE FLAYIGNY. - Découverte de ,reriaies 
françaises du su' siècle à Lambercy, p. 49. 

1244. Suis (A.). - Protestation des célestins de %Rte-
neuve contre la contribution du clergé à l'entretien de 
l'armée de la Ligue [3o septembre 1592], p. 53. 

1245. LAPRAIRIE (Jules DE). - Notice biographique sur 
M. l'abbé Félix Lecomte [t io septembre 1856], p. 56. 

1246. LAURENDEAC ( Maxime). - Notes sur la démolition 
d'une ancienne porte de l'abbaye de Saint-Crépin-le-
Grand [xv' ou el` s.], p. 67. 

[1214]. SUN (A.). - Renseignements sur Phistoir 2  de 
Soissons pendant la Ligue, le règne de Henri IV et le 
commencement du règne de Louis XIII, p. 6g et 9). 

1247. %HEUR (L'abbé). - Compte rendu d'une es cur-
sien archéologique à Vailly, Presles, Cys, Saint-Mard, 
Pontarcy et Vieil-Arcy, p. 82. 

1248. Pnioux (Stanislas). - Biographie de Raou' de 
Presles [t veis 1331], p. 86. 

1249. LAURENDELU (Maxime). - Note sur le passage de 
Napoléon I" à Soissons, en 1815, p. 94. 

1250. LEBEAU. - Renseignements sur l'abbé Delettre [curé 
de Berny-Rivière, t 1820], p. io8. 

(3, 
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1251. Dziszs (L'abbé). - Notes sur l'église de Vezaponin 
5.], p. 115. 

1252. PécnEurt (L'abbé). - Notice biographique et bi-
bliographique sur M. Théodore Lorin [1775 i 1857], 
p. 116. 

1253. Psioux (Stanislas). - Renseignements sur l'Aca- 
démie de Soissons en 1757, p. 13o. - Cf. no 1377. 

1254. DECAUP. -- Description de l'église de Billy-sur- 
Aisne, p. 13u. 

1255. DECAMP. - Inscription de la coche de l'église de 
Vierzy [1757], p. 135. 

1256. LAURENDEAU (Maxime). -- Note sur la maison des 
Attaches [ maison de bois du xv` s., à Soissons], p. 137. 

1257. LAURENDEAU (Maxime). - Renseignements sur une 
ancienne chapelle de la cathédrale de Soissons [Notre-
Dame-du-Beau-Pignon], p. 139. 

1258. DAULAINCOURT (DE). - Lettres de Henri III au gou-
verneur de Soissons [Arthus de la Fontaine, sieur 
(l'Oignon, 1585], p. 143. 

XII. - Bulletin de lia Société archéolo-
gique, etc., t. XII. (Laon, 1858, in-8°, 900 p.) 

1259. LAURENDEAU (Maxime). - Renseignements sur 
l'hôtel Saint-Julien, à Soissons, p. 13. 

1260. hum (Stanislas). - Procès-verbaux de pesée de 
matières d'or et d'argent, en 1789, et lettres s'y ratta-
chant, p. 19. 

1261. Suis (A.). - Renseignements d'après la collection 
des lettres de Henri IV pour l'histoire de Soissons et de 
ses environs au temps de la Ligue, p. 36. - Cf. ne sui4. 

1262. POQUET (L'abbé). --Sur deux monnaies au nom de 
Saint-Oswald et de Charles le Bel, roi de France, p. 5o. 

1263. CLOUET. - Ossuaire gaulois trouvé à Vic-sur-Aisne, 
p. 52. 

1264. Suis (A.). - Procès-verbal du sac de la cathédrale 
de Soissons par les Huguenots (1568), p. 67. 

1265. SUIN (A.). - Soissons dans la deuxième moitié du 
xvi' siècle, au temps des guerres de religion et de la 
Ligue, p. 7o et 108. 

[Noms des rues. - Enseignes. - Portes de ville, etc.] 

1266. Pruoux (Stanislas). - Notice sur le château de la 
Folie, à Braine, et sur le village de Cerseuil, p. 83. 

1267. DECAUP. - L'église de Vasseny, p. 122. 
1268. POQUET (L'abbé). - L'ancien prieuré de Saint- 

Thibaud et le château et l'église de Bazoches, p. 126. 
1269. PILLOY. -Étude sur un vitrail du su' siècle à Étré- 

pilly, p. 139. 
[Inscription de 1389 sur une cloche dEssomes. - Pierre sépul-

crale à Neuilly-Saint-Front, ive 8.1 

1270. LAPRAIRIE (Jules DE). - Vitrail représentant la 14-
'Tende de saint Crépin et saint Crépinien à la cathédrale 
de Soissons, p. 144 et 168. 

1271. LAPRAIRIE (Jules DE). - Les ruines de Champlieu 
(Oise), p. 1.46. 

SOISSONS. 

1272. Suis (A.).- Contrat vie 1591 passé par un fabricant 
de papier à Pont-Archer, p. 164. 

1273. LAPRAIRIE (Jules DE). - Description d'un vitrail de 
la sainte Vierge existant dans l'église de Saint-Bandry 
[su* s.], p. 169. 

1274. Pm«. - Monnaies gauloises, romaines et fran- 
çaises trouvées dans le département de l'Aisne, p. 176. 

1275. LAURENDEAU (Maxime). - L'ancienne chapelle du 
Beau-Pignon, à Soissons, p. 177. 

[Chapelle de l'église cathédrale, détruite vers 1800.] 

127G. SOULIAC. - Description d'un bassin émaillé du 
mu° siècle, p/., p. 179. 

1277. Pniœn (Stanislas ). - Le pont d'Ancy et la ferme 
de Bruyères [4 pl. d'antiquités romaines trouvées à Pont-
d'Ancy], p. 180. 

1278. Pluma (Stanislas). - Sceaux, médailles et jetons. 
tirés du Trésor de numismatique , pour ce qui concerne 
Soissons, p. 188. 

- Bulletin de la Société archéolo-
gique, etc., t. XIII. (Laon, 1859, in-8°, 146 p. 

1279. Merros (A.). - Liste des intendants de la généra-
lité de Soissons, p. 19. 

1280. LAURENDEAU (Maxime). - Le cimetière de l'Hôtel-
Dieu de Saint-Gervais de Soissons [1586], p. 21. 

1281. PÉCHEUR (L'abbé). - Charte du comte de Soissons, 
Raoul I", en faveur de l'abbaye de Saint-Léger (s2i5), 
p. 22. 

1282. Pnioux (Stanislas). - Un manuscrit de Mathieu 
Herbelin [détails sur les troubles de 1567, à Soissons], 
p. e6. 

1283. LAPBAIRIE (Jules DE). - Les fortifications de Sois-
sons, p. 35. 

1284. LECO3ITE. - Le contrat de mariage de Jean de la 
Fontaine [le fabuliste, io novembre 16117], p. 41. 

1285. SOULIAC. - Notice sur Nogent-l'Artaud [église du 
xie-xvi° s.; inscription du 	s.], p. 47. 

128G. PÉCHEUR (L'abbé). - Excursion de la Société dans 
le canton d'Oulchy [Hartennes, Grand-Rozoy, Beugneux, 
Cramailles, abbaye do Val-Chrétien et château de Ci-
vray, plan], p. 51. 

1287. DECAMP. - Le village de Beugneux, p. 69. 
1288. Suis (A.). - Règlement sur la police de Soissons 

(1571), p. 911. 
1289. SUIN (A.). - Notes sur le coutumier général, 

p. 96. 
1290. Suis (A.). - Documents sur les anciennes fermes ou 

censes du Soissonnais [xvi° s.], p. 97. 
1291. POQUET (L'abbé). - Note sur un arbre de Jessé, 

peint dans l'église de Berry-au-Bac, p. sou. 
1292. PILLOY. - Notice sur l'église de Montron, pl., 

p. 103. 
1293. SOIN (A.).- Anciennes professions [métiers] à Sois-

sons [Eut' s.], p. 110. 
1294. LAPRAIRIE (Jules DE). - Notiee sur l'ancienne ab- 
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baye de Saint-Eloy-Fontaine, manuscrit du père Guil-
laume_ Denos (1647), p. 115. 

1295. LAPHAIIIIE (Jules DE).- Notice sur la Société des 
sciences, arts et belles-lettres de Soissons [fondée en 
18°6], p. 193. 

1296. BARBET. - Découvertes faites à Braine [monnaies 
françaises, chandelier d'église, etc.], p. 13e. 

1297. Pnionx ( Stanislas). 	Consécration dé l'église 
Notre-Dame de Braine [e3 septembre 1663], p. 134. 

1298. LÉPAELART (Dom). - Journal de dom Lépaulart, 
religieux du monastère de Saint-Crépin-le-Grand de 
Soissons, sur la prise de cette ville par les Huguenots 
en 1567, p. s à 133. - Cf. id. n° 1049. 

XIV. - Bulletin de la Société archLolo-
gique, etc., t. XIV. (Soissons, 186o, in-8., 
soli p.) 

1299. LAPRAIRIE (Jules DE). - Découverte de monnaies 
[romaines] à Courmelles, p. s4. 

1300. LAPRAIRIE (Jules DE). -- Note sur les fouilles de 
Champlieu, p. 29. 

1301. Pluoux (Stanislas). - Notice sur l'Académie de 
Soissons (16711-1777 ), p. 37, 56 et 68. 

1302. DECAIIP. - Note sur M. Lefèvre d'Ormesson, in-
tendant de Soissons [I-  171s p. 54. 

1303. \Viniez. -- Note sur un jeton des maires de Tours 
116o9j, p. 54. 

1304. Pnioux (Stanislas). - Notice sur plusieurs bornes 
milliaires de Bézu-Saint-Germain , p. 85. 

1305. LAUREEDEAU (Maxime). - Sur la maison de refuge 
de Longpont, l'église Notre-Dame-des-Vignes et l'ancien 
présidial de Soissons, p. 91. 

1306. PÉCHEUR (L'abbé). 	Excursion (le la Société à 
Condé-sur-Aisne, Chavonne, Bourg-et - Comin, Bar-
bonval, Révillon et Glennes [églises, inscriptions du 
moyen âge], p. 97. 

1307. LAPII URIE (Jules DE). - Le château do la Folie, 
près de Pierrefonds, p. 152. 

[Antiquités romaine de Cliamplieu , Saint-Nicolas-de•Courson , 
le Four-d'en-Haut.] 

1308. LAIHIENDEAll (Maxime). - Inscriptions latines sur 
la façade d'une maison de l'ancienne Cour de la Galerie, 
bâtiment dépendant aujourd'hui de l'Hôtel-Dieu de Sois-
sons [xvie s.], p. 12ô. 

1309. DECAMP. - Notice sur Vuillery et son église, p. 133. 
1310. DECAIIP. - Le buste de la marquise de Créquy 

[1714 t 1803], p. 136. 
1311. LAPRAIRIE (Jules DE). - Saint Vincent de Paul et 

le diocèse de Soissons et Laon [1650-166o], p. 140. 
1312. LAPRAIRIE (Jules DE). - Découvertes près de Pasly 

[poteries gallo-romaines, note sur un ancien camp, et 
sur les grottes ou creuttes de Pasly], p. 17o. 

1313. Som (A.). - Transactions entre l'évêque Jérôme 
Rennequin et le chapitre de Soissons [1602 et 1617], 

P. 1 79. 

XV. - Bulletin de la Société archéolo-
gique, etc., t. XV. (Soissons, 186o, in-8°, 
2o6 p.) 

13 1 ô. Pm oux (Stanislas) et SAcEcy ( DE). - Aléeailles 
gauloises de Divitiac et de Galba, rois des Suecions, 
pl., p. 16. 

1315. [Suis (A.)]. - Renseignements sur Saint-Just, 
p. 22. 

1316. Witoot. - Documents sur la démolition de Saint-
Jean-des-Vignes [1805-1822], p. 26. 

1317. PILLOY. - Une abjuration en 1686 [extrais. des 
registres de l'état civil de Gandelu], p. 38. 

1318. Sria (A.). - Mesures de détail de Soissoes en 
1534, et bail de la justice temporelle do l'évêché en 
1582, p. 39. 

1319. PÉCHEUR (L'abbé). - Trouvailles gallo-romaines 
Vic-sur-Aisne, p. 45. 

1320. ViEvrEvirr. - Notice sur le calvaire -de Courcelles 
[1265], p.115. 

1321. PécnEun (L'abbé). - Excursion du 16 juin 1861 
p. 51. 

[A Attichy, Semai' , Tracy-le-Mont, Tracy-le-Val , Saint-Crépie, 
Sainte-Croix, Offémont.] 

1322. LirruiniE (Jules DE). - Une statue antique [décou-
verte à Aizy], p. 64. 

1323. LAPIIAIRIE (Jules DE). - L'église de Cutry [ épi-
taphes du xvi° s.], p. 65. 

1324. DECAMP.-- Sur deux anciens plats de cuivre, p. 75. 
1325. LAURENDEAU (Maxime). - Découvertes d'antiquités 

faites dans la rue Saint-Remy, à Soissons, p. 75. 
1326. Polon (Stanislas). - Rôles des monstres ou revues 

faites à Soissons en 1535, 1580, 1808, 1617, 11- 78,  
1327. LArElioge (Jules DE). - Les armes d'un évêque de 

Laon [Louis de Bourbon-Vendôme, t 1557], p. 87. 
1328. GALLAND (Virgile). - Curieuse découverte faite à 

Jouy, canton de Vailly, d'un bas-relief gallo-romain re-
présentant un Jupiter armé de la foudre, p. 88. 

1329. PécuEurt (L'abbé). - Étymologie du mot buy, 
p. so5. 

1330. VuArEvra. - Sur le Bibrax des Commentaires de 
César, p. 1o6. 

1331. DECAMP. - Les armes de Languet de Gergy [arche-
vêque de Sens, t 1753], p. i33. 

1332. Sun (A.). - Analyse de pièces provenant do la 
succession de M" la comtesse Du Laulois, née Desfossés, 
p. 133. 

[ Pièces relatives h la terre du Faux; près Coucy (1353 à 175 4 ) , 
et à Desfossés, député de la noblesse du Vermandois, 2793.] 

1333. LAURENDEAll (Maxime). - Fouilles faites dans les 
rues de Soissons [emplacement des anciennes portes et 
rues de la ville], p. 138. 

1334. LAPRAIRIE (Jules DE). - Répertoire archéologique 
de l'arrondissement de Soissons [canton de Soissons, 2 pl. 
pour Saint-Jean-des-Vignes], p. 1.45. - Cf. n" 1336, 
1351, 1373, 1398 et ifloo. 
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1335. CHOROE. - Notice sur la vie et les ouvrages de Louis 
de Héricourt [1687 t 	p. 187; XVI, p. 83; et 
XXXII, p. 83. 

XVI. - Bulletin de la Société archéolo-
gique, etc., t. XVI. (Soissons, 1861, in-8°, 
uGlo p.) 

1336. Pauma (Stanislas). - Répertoire archéologique de 
l'arrondissement de Soissons [canton de Braine], p. 5. 
-- Cf. if 1334. 

Cuonoa. - Notice sur Louis de Héricourt, p. 83. 
1337. Pasoux (Stanislas). 	Notice sur Henri de Savreulx 

[ fondateur de Saint-Louis-des-Français à Madrid, t 1.633 , 
d'après Humphry, Hist. de Saint-Louis-des-Français à 
Madrid], p. soit et 125.- Cf. n°' 13115, 1359 et 1391. 

1338. POQUET (L'abbé). -- Le camp de Mauchamps, 
près de Berry-au-Bac, p. 124. 

1339. .WILL10T. - Tombe romaine découverte à Pasly, 
p. 1 25. 

1340. Sons (A.). - Actes relatifs à la rançon du seigneur 
de Haramont [159n ], p. 125. 

1341. SUIE (A.). - Démission par Louise de Lorraine de 
sa charge de prieure de Notre-Dame [1594], p. 129. 

1342. Sula (A.). - Actes concernant Henri de Savreulx 
[1584 à 1588], p. 131. -Cf. n° 139o. 

1343. BARBEY et Soutaec. - Sur des tombes mérovin- 
giennes trouvées à Château-Thierry, p. 134 et sfill. 

1344. Picusun (L'abbé). -- Objets antiques trouvés à Vie- 
sur-Aisne [ustensiles de cuisine gallo-romains], p. 141. 

1345. %HEU (L'abbé). - Henri de Savreulx, p. 148. 
- Cf. n" 1337. 

1346. Pau= (Stanislas). - Guibert de Nogent et Ger-
vais de Bazoches, p. 161. 

1347. Pasoux. (Stanislas). - Démolition du prieuré de 
Saint-Thibault de Bazoches, p. 162. 

1348. Pansu (Stanislas). - La collection Gaignières et 
les tombeaux de Longpont, p. 168. 

1349. D ECAMP. - Armes de la ville de Soissons [ordon-
nance du 3 février 1819 ], p. 171. 

1350. Lernenua (Jules DE). - Inscription d'Antoine 
Pottier, conseiller au bailliage de Soissons [t 1679], 
P• 1 77. 

1351. LIPRAIRIE (Jules DE). -- Répertoire archéologique 
de l'arrondissement de Soissons, canton de Villers-Cot-
terets, p. 178. - Cf. n° 1334. 

1352. %on (Stanislas). - Documents sur l'argenterie 
livrée par les églises comme dons volontaires en 1789 
[Château-Thierry, Nogent-PArtaud , Coincy, etc.] , p. 212. 

1353. LAURENDEAU (Maxime). - Fouilles faites à Soissons 
[chaussée romaine], p. 226. 

XVII. - Bulletin de la Société archéolo-
gique, etc., t. XVII. (Soissons, 1863, in-8°, 
439, lire 433 p.) 

SOISSONS. 

1354. Vuleuirr. - Notice sur la ferme de Monthoussart 
[ancienne commanderie de Malte], p. 26. 

1355. P1LLOY. - Quelques documents authentiques sur 
Nogent-['Artaud, p. 46. 

[Acte d'Isembard, abbé de Saint-Germain-des-Prés, 1og6. -
Tombe d'Artaud, seigneur de Nogent, am° 8., pl.] 

1356. Caonos. - Fête de l'Être suprême à Dommiers 
[4 juin 1794], p. 56. 

1357. LAPRAIRIE (Jules DE). - Excursion dans la forêt de 
Compiègne [substructions romaines de Saint-Nicolas-de-
Courson et du mont de Berny], p. 58. 

1358. Poseur (Stanislas). - Notice sur le cimetière gallo-
romain de la ville d'Ancy (Aisne), carte, p. 78. 

1359. Pasoux (Stanislas). - Biographie de Henri de 
Savreulx [t 1633], p. 91. - Cf. n° 1337. 

1360. CLOUET. - Masse d'armes [nue s.] trouvée à Ber-
linval , commune de Morsain, p. 106. 

1361. Sam (A.). - Renseignements sur l'état des classes 
bourgeoises et populaires dans le Soissonnais au xvt• siècle 
[d'après les minutes des notaires], p. 116. 

1362. %oust (Stanislas). - Les antiquités de Bazoches 
[poteries et monnaies romaines], p. 224. 

1363. Pécans (L'abbé). - Excursion faite par la Société, 
p. 24o. 

[Églises de Largny et de Longpré , chAteau de Irez.] 

1364. Nam. - Note sur des pièces communiquées pal 
M. Tronchet [monstre de s594; impression de l'Anti-
phonaire de Soissons, 1741; brevet de sous-lieutenant 
pour Desiry de Pernant], p. 252. 

1365. LAPRAIB1E (Jules DE). - Le village de Soupir, 
p. a54. 

1366. PÉCHEUR (L'abbé). - Documents relatifs à Gouy, 
Anbencheul-au-Bois, Estrées, Oisy, l'abbaye de Boiseries. 
Mont-Saint-Martin, Saint-Quentin, p. 257. 

1367. Pisseux (Stanislas). - Réhabilitation du sieur de 
Rieux [ commandant de Pierrefonds, 1591-1595], 
p. 262. 

1368. Comma. - Les grottes et le camp de Pasiy, p. 280. 
1369. PÉCHEUR (L'abbé). - Analyse d'un dénombrement 

des fiefs de l'évêché de Soissons en 1373, p. 284. 
1370. POQUET (L'abbé). - L'emplacement du camp de 

César à Mauchamp et la position de Bibrax et de Novio- 
dunum, carte, p. 316. 

1371. CLOUET. - Note sur un boulet creux [us° s.] trouvé 
à Vic-sur-Aisne, p. 419. 

XVIII. - Bulletin de la Société archéolo-
gique, etc., t. XVIII. (Soissons, 1865, in-8°, 

96  p.) 
1372. LAURENDEAU (Maxime). - Découverte d'une por-

tion de voie romaine [dans un faubourg de Soissons], 
p. 17. 

1373. %cm (Stanislas). - Répertoire archéologique du 
canton de Vailly, p. 23. - Cf. if 1334. 
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1374. POQUET (L'abbé). -- Notice sur l'église de Nizy-le-
Comte, p. 76. 

1375. LAPRAIRIE (Jules DE). - Inscriptions à Pommiers 
[1570 et 1545], p. 83. 

1376. PÉCHEUR (L'abbé). -- Sur la borne milliaire de 
Bézu, p. 87. 

1377. PRIOUS (Stanislas). - Note sur l'ancienneAcadémie 
de Soissons et la Société d'agriculture de cette ville, 
p. 90. - Cf. n° 1253: 

1378. PécnEun (L'abbé). - L'excursion archéologique de 
1864, p. 95. 

[Abbayes de Nogent, de Saint-Nicolas-aux-Bois, Coucy, Pré-
montré, prieuré éu Tortoir.] 

1379. Cnonon. - Recherches historiques sur l'instruction 
primaire dans le Soissonnais [depuis les Romains jusqu'à 
nos jours], p. 118; XX, p. 241; XXVI, p. 250; XXIX, 
p. 76; et XXX, p. 216. 

1380. Pnioux (Stanislas). - Introduction des génové-
fains à Saint-Léger de Soissons [en 1669 et harangue 
faite au roi par les députés de la ville de Soissons en 
1676], p. 193. 

1381. POQUET (L'abbé). - Notice sur l'église de Cerny 
en Laonnois [nie s.], p. 200. 

1382. SUIE (A.). - Documents relatifs à la ville de Sois-
sons et ses environs, p. 208. 

[ Fourniture de vivres à l'armée du duc de Mayenne, 1589. -
Acte de décès de Simon Le Gras, évèque de Soissons, 1 656. ] 

1383. CLOUET. 	Sur l'étymologie du lieu dit Pont-Auger, 
p. 220. 

1384. %on (Stanislas). - L'abbaye de l'Amour-Dieu 
[notice historique], p. 228. 

1385. SCIE (A.). - Obit de Jérôme Rennequin, évêque 
de Soissons [1614],E230. 

1386. LAURENDEAII (Maxime). - Fouilles faites à Sois-
sons [exhaussement du sol depuis l'antiquité], p. 234 
et 245. 

1387. LAPRAIRIE (Jules DE). - Sur l'exhaussement du sol 
de Soissons, p. 237. 

1388. Pniou (Stanislas). - Lettres patentes en faveur de 
l'abbaye de Saint-Jean-des-Vignes [1558], p. 249. 

1389. Suis (A.). - Renseignements sur le famille d'Es- 
trées, p. 253. 

1390. SUIE (A.). - Nouveaux renseignements sur Henri 
de Savereulx [1584-1592], p. 264. - Cf. n° 1342. 

1391. Piston (Stanislas). - Dom Henri Savereulx, cha-
pelain de S. M. Philippe II, roi d'Espagne, p. 266. - 
Cf. n° 1337. 

1392. Pnioux (Stanislas). - Tombes mérovingiennes dé-
couvertes à Cerseuil, p. 277. 

1393. Cimon. - Le Tortoir et Saint-Nicolas-au-Bois, 
p. 281. 

3CTX.  - Bulletin de la Société archéolo-
gique, etc., t. XIX. (Soissons, 1865, in-8°, 
470 p.) 
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1394. Pécnzun (L'abbé). - Mémoire sur le jubé de la ca-
thédrale de Soissons, p. 13. 

1395. Amr (Édouard). - Notice sur l'évangéliaire 
donné par Louis le Débonnaire à l'abbaye de Saiat-Mé-
dard de Soissons [Bibi. imp., suppl. lat., 686], 5 pl. , 

P. 49- 
1396. %VATELET. - L'âge de pierre et les sépulture:, anté-

historiques du département de l'Aisne, 4 pl., p.118. 
1397. VIJAPLIBT. - Épitaphe de Jacques Guérin et notes 

sur l'ancienne Académie de Soissons , p. 122 et t o. 
1398. Praoux (Stanislas) et PÉCRELR (L'abbé). -.Réper-

toire archéologique du canton d'Oulcby-le- Cateau, 
p. 133. - Cf. n° 1334. 

1399. Pntoux (Stanislas). - Sépultures de Quincy-sous-
le-Mont [te ou y' s.] , p. 172. 

1400. PÉCHEUR (L'abbé). - Répertoire archéologique du 
canton de Vic-sur-Aisne, p. 175. - Cf. n° 1334. 

1401. %on (Stanislas). -- Manuel des cérémonies pour 
les religieuses de l'abbaye Sainct-Estienne-lès-Soissons, 
p. 202. 

[Note sur un livre imprimé à Paris par P. Mettayer, en t61.5.] 

1402. VUAFLAIIT. - Arrêt du Parlement de Paris relatif à 
la peste de Soissons en 1668, p. 226. 

1403. PÉCHEUR (L'abbé). - Rapport sur l'excursion de 
1865, p. 231. 

[ Fglise d'Aisy, chapelle de Sainte-Berthe à Filain , ehéleau de 
Soupir, la mur de Soupir, vendangeoir de Féuélon , 4lise de 
Soupir.] 

1404. LAPRAIBIE (Jules DE). - Analyse d'un acte de par-
tage de la terre de Muret en 1399, p. 26o. 

1405. VutuErnor (DE). - L'inscription [romaine] de 
Nizy-le-Comte, p. 271. 

1406. Pnioux ( Stanislas). - Inscription de l'inquisitor 
Galliarum L. Cassius Melior [au musée de Lyon], fts., 

p. 275. 
1407. Pnioux (Stanislas). - Lettres et mandements royaux 

relatifs au Soissonnais [1557, 1584, 1646], p. 284. 
1408. CALLAND (Virgile). - Les sépultures [mérovin- 

giennes ] de Pommiers, p. 288. 
1409. Suis (A.).- Suppression du couvent des célestins 

de Villeneuve, sous Mg` de Bourdeilles, en 178e, 
p. 31o. 

1410. CONCRET (L'abbé Henri). - Notice sur la ire nsla-
tion des reliques de saint Yved et de saint Victrice en la 
ville de Braire, p. 319. 

1411. Pnioux (Stanislas). - Gervais de Basoches, 'rince 
et gouverneur de Tibériade [commencement du xrt: s.] 
p. 351. 

1412. LAPRAIRIE (Jules DE). - Excursion archéolo3ique 
faite à Saint-Guilain , près Allemans, p. 371. 	.-

1413. BARTHÉLEMY ( Édouard DE). - Armorial général de 
l'élection de Soissons, publié d'après le recueil cfficiel 
dressé par ordre de Louis XIV, en 1696, p. 378. 

XX. - Bulletin de la Société archeolo- 
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gigue, etc., t. XX. (Soissons, 1866, 
469 p.) 

1414. Pniocx (Stanislas). -- Style [romain en bronze], 
trouvé à Quincy, p. 13. 

1415. LAPRAMIE (Jules DE). - Notice sur les anciennes 
cloches du département de l'Aisne [ xiv` au xviii* 1.], 
p. 16, 226; XXI, p. 2o3; XXII, p. 154; XXIV, p. 95; 
et XXXII, p. 73. 

1416. VILLERMONT (DE). - Petite étude sur la vie intime 
de province aux xvie et xviii` siècles [d'après des livres de 
comptes et dépenses], p. 37. 

1417. Cuonos. - Comptes communaux de Vailly, au 
xiii' siècle, p. 45. 

1418. Cnonori.- Lettre de Henri IV à M. de Balz [1577], 
p. 64. 

1419. WATELET. -- Note sur les silex taillés de la vallée de 
l'Aisne, p. 74. 

1420. CALLAND (Virgile). - Le cimetière mérovingien de 
Saconin (près Soissons), p. 76. 

1421. DELAPLAGE (L'abbé Cyprien). - Un mot sur une 
tranchée ouverte à Saint-Médard [de Soissons], p. so5. 

[Monnaies romaines , poteries gauloises. - Cf. n° a 424. ] 

1422. LAPEAIRIE (Jules DE). -Trois jours à la campagne, 
p. 109. 

[Bracelets d'or de Sancy. - Sépultures romaines de Cceuvres.] 

1423. LAPRAIRIE (Jules DE). - Tombes de la chapelle ou 
du champ Mentard et de la fontaine Saint-Bandry [ fo-
rêt de Villers-Cotterets], p. 116. 

1424. LAURENDEAU (Maxime). - Note au sujet du travail 
de M. Delaplace sur une tranchée ouverte à Saint-Médard , 
p. 13o. - Cf. n° 1421. 

1425. Nouez (L'abbé). - Excursion archéologique, 
p. 144. 

[Communes du Plessier, Saint-Remy, Blanzy, Billy-sur-Ourcq 
Rozet-Saint-Albin et Vicbel.] 

1420. MAd. - Travaux de réparations exécutés en 1865 
à Saint-Jean-des-Vignes, p. 162. 

1427. Suu ( A.). - Actes concernant l'abbaye de Saint-
Jean-des-Vignes, p. 165. 

[Devis de travaux. 1568. -Donations , baux, etc., Ive-ivres.] 

1428. VUAFLART. - Extrait du testament de [Nicolas 
d'Amcrval], sieur de Liancourt, mari de Gabrielle d'Es-
trées, p. 177. 

1429. VUAFLART. - Notice sur les propriétés territoriales 
de l'ordre de Malte dans le Soissonnais, p. 182. 

1430. SU1N (A.). - Pièces concernant des frais rem-
boursés à des députés aux états généraux de 1614, 

P. 196. 
1431. Pluoux (Stanislas). - Papier terrier de la terre et 

seigneurie de Bonnes (1607), p. 199. 
1432. POQUET ( L'abbé). - Notice sur l'église de Pargnan 

[xlit'-xv` s., épitaphes], p. 205. 
1433. Pecnnon (L'abbé). -Notice sur M. Stanislas Prioux 

[1.816 t 1866], p. 231. 

SOISSONS. 

[1379]. Cuonos. - Recherches historiques sur l'instruc-
tion primaire dans le Soissonnais, p. 241. 

1434. %HEUR (L'abbé). - Cahiers et procès-verbaux du 
bailliage de Soissons, pour les états généraux de 1789 
[ texte des cahiers et nombreuses pièces annexées], p. 249 
à 449. 

XXI. - Bulletin de la Société archéolo-
gique, etc., e° série, t. I. (Soissons, 1867, in-8', 
e56 p., suivi des Sièges de Soissons en 1814, 
Soissons, 1868, in-8°, 16u p.) 

1435. MONTA1GLON (Anatole DE). - Charte de 1295 énu-
mérant les droits d'amortissement payés au roi par le cha-
pitre de Soissons, p. 7. 

1436. DELAPLAGE (Cyprien). - Notices sur des antiquités 
romaines trouvées au Mont-d'Origny, p. 

1437. MATTON ( A.). - Note sur l'étoile des mages repré-
sentée dans les églises le jour de Noël, p. 18. 

1438. POQUET (L'abbé). - Rapport sur les travaux de 
M. Laurendeau concernant la topographie de la ville de 
Soissons, p. 21. 

1439. POQUET ( L'abbé). .- Inscription de la cloche de 
Berry-au-Bac, p. 39. 

1440. VUAFLART. - Notice sur les foires de Soissons [lettres 
patentes de 1561, 1575, 16o5], p. 43. 

1441. PÉCHEUR (L'abbé). - Note sur deux pièces de mon- 
naie carlovingiennes 	là légende Moriananeve et Ro. 
thundascella], p. Go. 

1442. 11IezzoN (A.). - Extrait des comptes de la ville de 
Laon relatifs à l'entrée de Louis XV à Soissons, p. 64. 

1443. BALL1iRE-DELAI5MENT. - Éloge de M. Le Cat [chi- 
rurgien, 1700 -i-  1768], p. 71. 

1444. LAPRA1P1E (Jules no). - Notice sur deux inscrip-
tions trouvées à Letiq [1381, 1382; dédicace de 
l'église], p. io4. 

1445. %DEUR (L'abbé). - Renseignements concernant 
la commune de Fleury, envoyés par M. Berton [inscrip-
tion de la cloche, 1785], p. 115. 

1446. LAURENDEAU (Maxime). - Du canal de dérivation 
de la Crise, 	128 et 171. - Cf. n" 1457 et 1458. 

[1415]. LAPRAIRIE (Jules DE). - Troisième rapport sur 
les anciennes cloches du département de l'Aisne, p. 2o$. 

1447. %Emin (L'abbé). - Rapport sur l'excursion du 
deuxième jeudi de juin (Coincy, Charme, Latilly), 
p. 209. 

1448. NctiEun (L'abbé). - Pierre de Latilly, chancelier 
de France et évêque de Chiions [t 1328], p. 218. 

1449. [NcuEun (L'abbé)]. - Notice sur Ch.-Ant. de 
Louen , curé de Latilly [1-  1714], p. 23o. 

1450. %HEUR (L'abbé). - Dépouillement d'un dossier 
concernant Mirabeau [ pièces de procédure de I790 ], 
p. 232. 

1451. LAURENDEAU (Maxime). - Les sièges de Soissons en 
1814 (complément du tome I de la 2° série (lu Bul-
letin), p. 1-162. - Cf. id. n° 105n. 
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XXII. - Bulletin de la Société archéolo-
gique, etc., f série, t. II. (Soissons, 1808, 
in-8°, 399 p.) 

1452. Soue (A.). - Documents sur le collège des orato-
riens à Soissons, p. 7, 7o et 93. 

1453. CONGNET (L'abbé Henri). - Dissertation canonico-
historique sur les gradués et les hrevetaires du chapitre 
de la cathédrale de Soissons [leurs privilèges aux xvine 
et xix` 8.1, p. 18 et loi. 

1454. CiEnrai (Virgile).-Les grottes de Pasly, p. 48. 
1455. Duruy (L'abbé). - Découverte de 1,10o monnaies 

romaines à la ferme de Forêt, près Morsain (Aisne), 
p. 5o. 

1456. Duruy (L'abbé). - Une monnaie d'Auguste en or, 

Pi 56. 
1457. LIDRAIIIIE (Jules DE). - Sur le détournement des 

eaux de la Crise, p. 65. - Cf. ne 1446. 
1458. LACIIENDEAD (Maxime). - Réponse à la note de 

M. de Laprairie Ir 1457], p. 77. - Cf. n° 1446. 
1459. BADDAIBIE (Jules DE). - La croix de saint Benoit 

[médaille en cuivre], p. 87. 
[1415]. BAPRAIRIE (Jules DE). - Nouveau rapport sur les 

cloches du département de l'Aisne, p. 154. 
1460. DUPES (L'abbé). - Sur les haches celtiques de jade, 

p. 158. 
1461. Pootn.r (L'abbé). - Excursion faite par les sociétés 

de Laon et de Soissons en juin 1868, p. 161. 
[Abbaye de Vauclerc et églises rurales de la vallée d'Ailette. ] 

1462. PécnErn (L'abbé). - Cartulaire de l'abbaye de 
Saint-Léger de Soissons, p. 183. - Cf. id. n° 1052. 

[Cloître de l'abbaye, s pl. - Notice historique sur l'abbaye, 
texte de 97 chartes, de 1070 à 1666.] 

XXIII. - Bulletin de la Société archéolo-
gique, etc., t. III, a` série. (Soissons, 1872, 
in-8°, 311 p.) 

1463. LAUDENDEAD (Maxime). - Mémoire sur la voirie 
romaine dans l'intérieur de la ville de Soissons [et rap-
port sur les fouilles faites pour la distribution des eaux], 
p. set 27. 

1464. DUPES (L'abbé). - Épitaphes de Thomas Quin-
quet lit 1556], p. 26. 

1465. CONGNET (L'abbé Henri). - Imprimeurs de Sois-
sons recherchés pour avoir imprimé des factums en fa-
veur du surintendant Fouquet, p. 45. 

1466. LAPRAIRIE (Jules DE). -- Un livre de famille, p. 51. 

[Livre de famille de Claude Du Tour, avocat du Roi au présidial 
de Soissons, et .1.-B. Du Tour sors lits. mi' et mue s.] 

1467. Surs (A.). - Première pierre du chàteau de Re-
nansart [1732], p. 80. 

1468. POQUET (L'abbé). - Testament de Jean II, comte 
de Soissons [2 avril 1269], p. 81. 

1469. MILLER (E.). - Notice sur un manuscrit contenant 
la traduction de la Politique d'Aristote par Nicolas  

Oresme, et ayant appartenu à l'abbaye de Saint-Médard 
de Soissons [Bibl.nat., fonds français, n° 9106], p. 92. 

1470. Suis (A.). - Dépouillement des minutes de M° Ni-
colas %millet, notaire à Soissons [1581 à 1610], 
p. t 90. 

1471. SOIN (A.). - Acte du 8 octobre 1594 corcernant 
la chapelle et le quartier Saint-Christophe [à Soissons], 
p. 133. 

1472. Sus (A.).- Délibération du conseil dela commune 
de Biérancourt du 23 pluviôse an n [épuration des auto-
rités constituées], p. 136. 

1473. BAIIREIIDEAU (Maxime). -- Fouille faite dans la rue 
Matigny à Soissons [monnaies romaines et françaises et 
autres objets], p. 143. 

1474. LIPRAIRIE (Jules DE). - Observations sur le Dic-
tionnaire d'architecture de M. Viollet-le-Duc [à propos 
de la construction des églises cathédrales], p. 158. 

1475. FOURNAISE. - Découverte de monnaies romaines 
[à Chaudardes], p. 194. 

1476. POQIET (L'abbé). - Sur le vitrail de la Passion 
dans l'église Notre-Dame de la Ferté-Milon [nie s.], 

P. 198. 
1477. ANONYME. - Découverte de sépultures antiques 

à Belleu, p. 206. 
1478. PÉCHEUR (L'abbé). - Sur le lieu de naissance de 

Jacques de Cessolis, auteur du xive siècle, p. soli. 
1479. LAUBENDEAU (Maxime). - Notice biographique sur 

le peintre 'loyer [Joseph-Jean-Louis, 1762 t 18,19], 
p.217. 

1480. LAPRAIRIE (Jules DE). - Note critique sur un pas-
sage des Mémoires de la Société littéraire de Lys a sur les 
pignons gothiques, p. a38. 

1481. POQUET 	- Excursion archéologique au 
Mont-de-Soissons, à Arcy-Sainte-Restitue, à Maast-et-
Violaine, à Muret, à Droisy et aux Artennes, p. 250. 

1482. PIETTC (Amédée). - Pierre-François Robert, an-
cien curé d'Arcy-Sainte-Restitue [1756 t 18x4], 
p. a68. 

XXIV. - Bulletin de la Société archéolo-
gique, etc., t. IV, 2«  série. (Soissons, 1875 
in-8`, 367 p.) 

1483. COLLET. 	Note sur l'ancienne boucherie [le Sois- 
sons de 1806 à 1870], p. 18. 

1484. BISCUIT (Francis). - L'Arquebuse de Soissons 
p. QI. 

[Le pavillon des arquebusiers, pl. - Neuf pièces justificatives 
de 1567 à 1781.] 

1485. ',AMIMIE (Jules DE). - Observations star les Com-
mentaires de César. - Lieux fortifiés et habitations, 
p. 78. 

[1415]. BAPRAIRIE (Jules DE). - Nouveau rapport sur les 
anciennes cloches du département de l'Aisne, p. g5. 

1486. i'llerros (A.). - Note sur l'ancienne papeterie de 
Pontarcher [ depuis t 591], p. 103. 

7 
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1487. Suis (A.). -- Aumônes de l'abbaye de Saint-Médard 
[acte notarié du 2 avril 1652], p. 505. 

1488. PIETTE. - Saint-Lambert, son prieuré, son châ-
teau et son étang, p. 110. 

[4 pl. - Pièces justificatives : g chartes des seigneurs de Coucy 
et autres; 1569-5785. ] 

1489. MATTON (A.). - Note sur la papeterie de Cagny 
[1804-1844], p.160. 

1490. %HEUR (L'abbé). - Notice historique sur l'abbé 
Manesse [ancien prieur-curé de Branges, 1743 t 18 
p. 165. 

1491. Suis (A.). - Testament de Bernard Potier, sei-
gneur de Biérancourt [166u], p. 195. 

1492. LAPRAIRIE (Jules DE). - Note sur saint Médard 
[son culte à l'abbaye de Saint-Serge d'Angers], p. 507 
et 24t. 

1493. Micenux (A.). - Pouvoir donné par les religieuses 
de Notre-Dame de Soissons au sieur Santus pour régir 
leurs affaires [24 août 5792], p. 213. 

1494. COLLET. - L'explosion de la poudrière de Soissons 
[en 1815], p. 219. 

1495. DEMY (L'abbé). - Découverte d'une sépulture 
gallo-romaine du sr' siècle sur les glacis des fortifications 
de Soissons, pl., p. 245. 

1496. MICHAUX (A.). - Transaction entre le duc de 
Montmorency et les habitants de Fere-en-Tardenois, au 
sujet de la halle et des droits de mesurage et autres 
(1552), p. 256. 

1497. FLEurty (Édouard). - Note sur une excursion aux 
creutes (grottes) du canton de Craonne, p. 273. 

[A Comin, Paissy, Geny et Pargan.] 

1498. ANONYME. - Liste des monuments historiques du 
département de l'Aisne, p. 296. 

1499. Pncsrs. - Note sur un bas-relief qui décore le 
tympan de la porte principale de l'église d'Aubenton, 
p. 3o3. 

1500. D UPUY (L'abbé). - Documents sur les indemnités 
qui ont été accordées aux habitants de Soissons dans les 
désastres de la gderre dont ils ont été les victimes à diffé-
rentes époques [en 1414, 1567,1595, 1617 et 1.814], 
p. 31o. 

1501. ZOTENBERG (H.). - Explication d'une inscription hé- 
braïque du mn' siècle trouvée à Soissons, .fig., p. 328. 

1502. COLLET. - Les principales inondations de l'Aisne à 
Soissons [de 1575 à 1872], p. 33o. 

XXV. - Bulletin de la Société archéolo-
gique, etc., t. V, u° série. (Soissons, 1875, 
in-8°, 384 p.) 

1503. PIETTE. - Notices biographiques sur MM. Suin 
( Pierre-François-Auguste) [1 814 t 18731 et Martin 
( Gérard-François) [1800 t 1873], p. 13. 

1504. LAPRAIRIE (Jules DE). - Notice sur un encensoir 
provenant de Nanteuil-la Fosse [xv° s.], pl., p. 25. 

1505. Miciaux (A.). - Taxe des décimes à payer par 
l'évêché de Soissons en t61 t, p. 29. 

1506. Mica lux (A.). - Notice historique sur Coulonge et 
ses seigneurs, p. 3o. 

[Épitaphes de 1657 et 566o. - Extraits des terriers de Rosine 
et de Courteaux. - Description du chAteau.] 

1507. COLLET. - Nouveaux plats attribués à Bernard Pa-
lissy, p. 61. 

1508. LsenenuE (Jules DE). - Note sur la paroisse de 
Vaisery, p. 68. 

1509. Nutum (L'abbé). -- Mémoires de l'abbé Traizet 
de 1789 à 1802 [précédés d'une notice sur sa vie, 
1783 t 1.834 , portrait], p. 73 et 86. 

1510. PIETTE. - Excursion à Mons-en-Laonnois et ses 
environs, p. 56:5. 

[ Chaillev ois , Chailvet , Royaucourt ou Saint-Julien , les Creuttes . 
Mons-en-Laonnois , Chivy, Étouvelles.] 

1511. Mimera( ( A.). - Acte de l'évêque de Soissons ré-
servant les privilèges de l'abbaye de Saint-Médard [ ag juin 
1657], p. 195. 

1512. LAPRAIRIE (Jules DE). - Les chapiteaux de l'église 
de Chivy [attribués à l'époque mérovingienne], p. 203. 

1513. Pieuses (L'abbé). -- Le cartulaire de Tinselve 
[texte de 15 chartes des x11'-xiii* s.], p. aie. 

1514. CHORON. - La fausse porte Saint-Martin et les di-
vers emplacements de l'hôtel de ville de Soissons, 
p. 257. 

1515. DAPRAICIE (Jules DE). - Excursion de la Société en 
5874, p. 358. 

[ Le Mont-de Soissons (liste des commandeurs, 5235•.787), 
Cuiry.11ousse, Lesges, Maast•et-Violaine, Crouttes, Muret, Droixy 
et Hartenues.] 

XXVI. - Bulletin de la Société archéolo-
gique, etc., t. VI, u° série. (Soissons, 1876, 
in-8°, 333 p.) 

1516. PIETTE. -- Lettre du général Pichegru aux admi. 
nistrateurs du département de l'Aisne [4 ventôse an si], 
p. 13. 

1517. PIETTE. -- Réponses à la circulaire du 14 janviet 
1875 [histoire de la Société], p. 73. 

1518. LAURENT. - Dessin de Justin Ouvrié, représentant 
une vue du pont de Soissons et de la maison du Chat-Lié, 
e pl., p. 86. 

1519. CHORON. - Ancien plan de Soissons, pl., p. 88. 
1520. Mica:lux. - Essai historique sur la foret de Retz, 

P. 92. 
[Limites de la forêt du vue au aie siècle, carte. - Acte de 1392 

relatif aux verriers de cette forêt. - Liste des usagers en 1673. -
Règlement de la maîtrise de Villers-Cotterets. ] 

1521. PIETTE. - Le régiment de Vervins [1632-1658], 
p. 139. 

1522. COLLET. - Épisodes de la Révolution [à Soissons et 
dans les environs] : 

[1. Suppression des symboles et costumes religieux, p. 181. -
s• Les dernières bénédictines de Braine (liste et notices des re- 
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ligieuses de cette maison en 1791), p. 087. - 3' Deux émigrés 
du village de Tannières [M. et Ma' de Dédouville], p. soi. -
[4°] La fin de l'abbaye de Saint- Yved , XXVII, p. 75. -
5' L'abbaye de Saint-Paul (près Soissons) lors de sa suppression, 
XXVIII, p. 343. - 6° Compte des religieux de la cpdevaat ab-
baye de Saint-Jean-ès-Vignes de Soissons (1791), p. 349. -
7' Compte du chapitre de Saint-Gervais (5790), p. 359. -
8° Compte du chapitre de Berxyde-Sec (1790 ), p. 367.] 

1523. PIETTE. - Pièce relative à Saint-Just, p. 219. 

[Mémoire pour le citoyen Brunet d'Évry. - Décret de la Con-
vention qui ordonne son élargissement, 6 fructidor an u.] 

1524. Micueui (A.). -Convection entre Simon Legras, 
évêque de Soissons, et un Loucher pour les fournitures 
de sa maison [15 octobre 1625], p. 227. 

1525. LAPRAIR1E (Jules DE). - Note sur la maison n° 18 
de la rue Richebourg [à Soissons; titres de propriété de 
1488 à 1818], p. 231. 

1526. LAPRAIR1E (Jules DE). - E&cursion faite par la So-
ciété au mois de juin 1875, p. 242. 

[A Vie-sur-Aisne, Berry-Rivière, Confrécourt et Saint-Chris-
topbe. ] 

[1379]. CHORON. - Recherches historiques sur l'instruc-
lion primaire dans le Soissonnais, p. 25o. 

[ Écoles monastiques, école épiscopale, écoles paroissiales, maîtres 
et écoles de grammaire.] 

XXVII. - Bulletin de la Société archéolo-
gique, etc., t. VII, 2' série. (Soissons, 1877, 
in-8°, 390 p.) 

1527. WATELET. - Notice sur l'dge de bronze dans le dé-
partement de l'Aisne, p. 15. 

[Habitations lacustres. - Haches, épées, fers de lance, brace-
lets, st p/.1. 

1528. BISCUIT (F'ancis). - Essai sur la boucherie et les 
bouchers à Soissons [depuis le En' siècle jusqu'à nos 
jours], p.35. 

1529. M'album (A.). - La paix de Crépy, discussion sur 
le lieu où a été signée cette paix, p. 53. 

1530. LAPRAIR1E (Jules DE).- Mémoire sur une médaille 
offerte en prix à l'Académie de Soissons, par M. de Lau-
brière, évêque de cette ville (1723-1738), p. 68. 

1531. %nus (L'abbé). -Notice biographique sur Ange 
Tissier, peintre [181.4 ± 1876], p. 73. 

[1522]. COLLET. - Épisodes de la Révolution. - La fin 
de l'abbaye de Saint-Yved, de Braire, p. 75. 

1532. Mielleux (A.). - Excursion de la Société archéolo-
gique à Fère-en-Tardenois et Caranda [antiquités cel-
tiques et gallo-romaines], p. 109. 

1533. LHOTTE. - Description de quelques médailles ro-
maines trouvées à Caranda et à la Sablonnière [médailles 
impériales], p. 117. 

1534. BRANCHE DE nevissr. - Note sur la cloche de Mea-
tant (Cher), [165o], p. 123. 

1535. G UILD ERMY (Ferdinand DE). - Épitaphes de Jean  
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Racine et de Simon Matiffas de Bucy, évêque de Paris 
[1.13o4], p. 128. 

[Extrait du tome I des Inscriptions de la France.] 

1536. Lambin:lm (Jules DE). - Note sur une tapisserie 
appartenant au musée de la manufacture des Gobelins 
[représentant le martyre de saint Crépin, xvii° s.], 
p. 137. 

1537. PIETTE. - Les pierres tumulaires des églises de 
Chaudtm et de Vierzy [xv1'-xvii` s.], 8 pl., p. 144. 

1538. Neutre (L'abbé). - Mémoires sur la cité des 
Suessions [époques gauloise et romaine, moyen àge, les 
Pagi], p. 165.- Cf. id. n' 1053. 

X:XVIII. - Bulletin de la SoCiété archéolo-
gique, etc., t. VIII, a` série. (Soissons, 1 87 8, 
in-8', 384 p.) 

1539. PIErrE. - Histoire de l'abbaye de Thenaille, ordre 
de Prémontré [de 113o à 1783,26 pièces justificatives, 
de 1135 à Co° „fig. et  plans], p. 17. 

1540. Minai x ( Alexandre). - La vérité sur la disgràce 
de Racine, p. 245. 

1541. Mielleux (Alexandre). - Une lettre de Bossuet 
[à P.-D. Huet, 1685], p. 281. 

1542. POQUET (L'abbé). - Excursion archéologique à 
Bourgfontaine, Pacy et Marizy, p. 299. 

1543. Mielleux (Alexandre). - Découvertes dans la forêt 
de Retz [antiquités gallo-romaines, plan], p. 319. 

1544. LAPRA1R1E (Jules DE). - Le registre des d$libi-
rations de la municipalité de l'Enclos de Valsery (1787-
1792), p. 333. 

[1522]. COLLET. - Épisodes de la Révolution, p. 343. 

surrr  - Bulletin de la Société archéolo-
gique, etc., t. IX, 2` série. (Soissons, 37 8 , 
in-8°, 75-118 et vi p.) 

1545. Mense (Arthur DE). - Refus par la ville de Com-
piègne de contribuer aux dépenses des fortifications ale 
Soissons (158o), p. 17. 

1546. PIETTE. -Établissement des Lombards à Laon (ne-
n* s.), p. 29. 

1547. COLLET. -- L'abbé Houiller [1731 t 1807] devant 
le Concordat, p. 3g. 

1548. Malraux (A.). - Adra (ou Arda), p. 63. 
[Monnaie de ce chef gaulois, trouvée dans l'ancien camp de 

Pasly.] 

[ 1379]. Cronos. - Recherches historiques sur l'instruc-
tion primaire dans le Soissonnais, p. 76. 

[Écoles de Braise, écoles monastiques et épiscopales, hôpital 
des pauvres clercs écoliers, collèges de Bauton et de Sainte-Cathe-
rine, école de Saint-Pierre-le-Viel de Soissons, écoles ruralis.] 

1549. \Voue. - Excursion de la Société à Liesse et à 
Marchais, p. 162. 

7. 
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1550. MICHAUX (A.). - La numismatique soissonnaise, 
p. t à 118. 

[Époques gauloise, romaine, mérovingienne et carlovingienne; 
monnaies des évéques de Soissons, des comtes de Soissons et de l'ab-
baye de Saint-Médardi 

XXX. -- Bulletin de la Société archéolo-
gique, etc., t. X, a° série. (Soissons, 1879, 
in-8°, 267-vrai et iv p.) 

1551. Pierre. - Le château de Saint-Gobain, son origine 
et sa destruction [t 215-1475 ; établissement de la ma-
nufacture de glaces, 1693], pl., p. 15. 

1552. PiErrE. - Déclaration de la guerre dite de Trente 
ans (1635) [note sur le héraut Graciolet, de Neufehâtel-
sur-Aisne], p. 36. 

1553. PÉCHEUR (L'abbé). -- Les derniers seigneurs de 
Berzy-le-Sec et de Vierzy [famille Lepelletier de Saint-
Fargeau, xvine s.], p. 45. 

1554. Mteneux (A.). -- Auguste Lafarge [poète, -1-  vers 
1828], p. 51. 

1555. Mieneux ( A.). -- Note sur une pièce d'or trouvée à 
Belleu [monnaie de Sienne, du xve s.], p. 57. 

1556. PIETTE. - La maison du Temple à Soissons [du 
xne 	s.], pl., p. 64. 

1557. LeriteituE (Jules DE). -- Les églises de l'arrondis- 
sement de Soissons, classées chronologiquement, p. 97. 

1558. COLLET. -- Note sur ie château de Clermont et les 
personnes qui y furent enfermées à la Révolution, p. 137. 

1559. %Your. -- Excursion archéologique du 8 juin 1879 
[à Dommiers et Ambleny], p. 145. 

1560. POQUET (L'abbé). - La chartreuse de Bourgfon-
faine, son histoire, sa description, ses possessions terri-
toriales, p. 157. 

1561. MICHAUX (A.). -Le château de Villers-Cotterets au 
mu* siècle [d'après un inventaire de son mobilier], 
p. 190. 

1562. Mielleux (A.). - Note sur un sceau [d'un seigneur 
de Vaux-Saint-Nicolas, au xive s.], p. 2 o 3 . 

1563. Gurus (Dr), - Notice sur un bassin de cuivre 
représentant l'aventure de Pyrame et de Thisbé, pl., 
p. 210. 

[1379]. Gnon«. - Recherches historiques sur l'instruc-
tion . primaire dans le Soissonnais [écoles de Presles et 
de Dormans], p. 216. 

1564. PIETTE. - La sépulture mégalithique d'Ambleny, 
pl., p. 557. 

XXXI. - Bulletin de la Société archéolo-
gique, etc., t. XI, s' série. (Soissons, 188o, 
in-8°, 318-vi-in et ni p.) 

1565. COLLET. - Installation d'un maître d'école à Ostel 
en 1807, p. 13. 

1566. MICHAUX (A.). - Jean Jouvenet et ses tableaux re-
ligieux dans le département de l'Aisne, p. 19. 

Villers-Cotterets , nomment, hospice de Vervins, collégiale 
de Saint-Quentin, tableaux de la fin du xvn` s. et du Ville s.] 

SOISSONS. 

1567. JOFFROY. - L'hiver de 1709 [dans le Soissonnais], 
P. 

1568. Fossé D'ARcossE. - Notice sur la vie et les oeuvres 
de M. Watelet [géologue, 1811 1 1879, portrait], 
p. 55. 

1569. COLLET. - Inscription d'une cloche [provenant de 
Saint-Quentin de Soissons, 1667], p. 71. 

1570. LAPRAIRIE (Jules DE). - Note sur le théâtre an-
tique de Soissons, p. 71. 

1571. LAPRAIRIE (Jules DE). - Lettres de provision pour 
un prévôt de la maréchaussée de Soissons. [Louis-Antoine 
Varlet, 1747], p. 87. 

1572. Nen EUR (L'abbé). - Étude biographique sur l'abbé 
Houiller [1.  1807], p. 91. 

[Détails sur l'abbé Gravier, curé de Jaulzy (1-1807), et sur l'abbé 
!Jinan,: , curé des Blancs-Manteaux à Paris (f 1817 ).] 

1573. COLLET. - La fête nationale du s h juillet en 1798, 
dans le district de Soissons, p. 131. 

1574. LAPRAIRIE (Jules DE). - L'excursion de la Société 
en 188o [à Mont-Notre-Dame, Bucy-le-Long, Missy-sur-
Aisne, Braine], p. 147. 

1575. JOFFROY. - Dissertation sur le traité de paix de 
Crépy, du 18 septembre 1554, p. 155. 

1576. PIETTE. - Bernard Potier, le château et le couvent 
des Feuillants et l'hospice des orphelins de Blérancourt, 

P. 199- 
[ Épitaphe de Bernard Potier, duc de Gesvres 	166t), et de 

Charlotte de Vieux-Pont, sa femme (f 1645), t p/. et plans.] 

1577. COLLET. - Biographie du docteur Godelle, archéo-
logue [1773 f 1842 ], portrait, p. 257. 

1578. Micneux (A.).-Rapport sur les fouilles de M. Mo-
reau à Arcy-Sainte-Restitue et à Trugny, p. 299. 

[ Sépultures gauloises , romaines et franques.] 

XXXII. - Bulletin de la Société archéolo-
gique, etc., t. XII, 2°  série. (Soissons, 1881, 
in-8°, en deux parties de Zoo-1 VI et scu p.) 

1579. COLLET. - Les armoiries de la ville de Soissons, 
pl., p. 18. 

1580. Mielleux (A.). - Les monuments celtiques du Sois-
sonnais, carte, p. 29. 

1581. PIETTE. - Antiquités romaines trouvées à Soissons 
sous Henri II. - Nom ancien donné à la Marne dans 
un poème latin du En° siècle, p. 39. 

1582. Wou?. - Pierre tombale du cule siècle trouvée au 
Petit-Belleu, pl., p. 48. 

1583. BOUCHEL. - Lutrin du xvile siècle et épitaphe de 
Louis d'Aultry 	1514] dans l'église de Courcelles, 
p. 5o. 

1584. Mierteux (A.). - Visite de la ville de Soissons par 
la Société historique de Compiègne, p. 64. 

[1415]. LAPRAIRIE (Jules DE). - Sixième rapport sur les 
anciennes cloches du diocèse de Soissons, p. 73. 
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1585. JOFPROY. - Épitaphe de Simon Leceine (1' 1668), 
P. 79. 

[1335]. CHORON. - Biographie de Louis de Héricourt 
p. 83. 

1586. Fossé D'Aacossz. - Note sur les Controverses des 
sexes masculin et féminin, de Gra tian Dupont ( xvi° siècle), 
p. 96. 
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Deuxième partie. 

1587. %mua (L'abbé). - Histoire des bibliothèques 
publiques du département de l'Aisne, existant à Soissons, 
Laon et Saint-Quentin, avec notices sur les plus im-
portantes collections et cabinets particuliers [appendice 
sur les musées du département de l'Aisne], p. i à té à. 

AISNE. - SOISSONS. 

SOCIÉTÉ DES SCIENCES, ARTS ET BELLES-LETTRES. 

La Société des sciences, arts et belles-lettres de Sois 
réunir vers 1811 et n'avoir publié que deux volumes 

I. - Société des sciences, arts à belles-
lettres de Soissons. (Soissons, 1807, in-8°, 
ii 2 p.) 

1588. Misse (J.-M.). - Rapport sur les travaux de l'an-
née, p. 9. 

[Ds &num Borne milliaire trouvée en 1708 sur le territoire de 
Soissons. - Dise. Dissertation sur le Soissonnais et sur l'emplace-
ment de sa capitale lors de l'invasion de la Belgique par César.] 

1589. BREUVERY (DE ). - Mémoire sur l'origine, l'objet et 
les avantages des sociétés savantes et littéraires, p. /19.  

sons fut fondée en 1806; elle paraît avoir cessé de se 
fort rares dont voici le contenu : 

1590. Czanikits (J.-C.). - Quelques idées sur l'ordre 
de Poestum, p. 79. 

1591. Num/ (DE). - Notes historiques sur l'abbaye de 
Saint-Medard [de Soissons], p. 95. 

II.-Société des sciences, arts, etc. (Soissons, 
18o8, in-8°, 39 p.) 

1592. Missi (J.-M.). - Rapport sur les travaux de l'an-
née, p. 9. 

AISNE. - VERVINS. 

SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE DE VERVINS. 

En 1849 parut, sous le titre de la Thiérache, un recueil de documents exclusivement relatifs à la partie de 
l'ancienne Picardie qui portait ce nom et qui correspond à lien près à l'arrondissement de Venins. Cette publi-
cation se continua par fragments à intervalles irréguliers (1851, 1856, 1865). En 1872, un comité se forma 
qui résolut d'imprimer plus de vie à cette publication. Ce comité se transforma au mois de novembre 1872 en 
une société qui fut approuvée par le préfet le 17 janvier 1873. Cette société a publié régulièrement depuis lors 
un volume par an sous le titre de la Thiérache. Elle a fait paraître en plus l'ouvrage suivant : 

1593. BARTHÉLEMY (Édouard nz). - Analyse du cartulaire 
de l'abbaye de Foigny. (Vervins, 1879, in-4°, 117 p.) 

I. - La Thiérache. - Bulletin de la So-
ciété archéologique de Vervins (Aisne), 
t. I. (Vervins, 1873, 	ao8 p.) 

1594. PAPILLON (Léandre). -Silex travaillés trouvés dans 
les environs de Vervins, p. 9 et 17. 

1595. PIETTE (Édouard). - Fragment d'un manuscrit 
anonyme relatant la course du partisan Growesteins, à 
Vervins, le 11 juin 1712, p. in. 

1596. nem (Étienne). - Portrait d'Antoine Beaurain, 
peintre, né [le 25 novembre 1705] sans jambes à Saint-
Algis, p. 20. - Son acte de mariage [juillet 17`40], 
IV, p. 6 et 107. 

1597. TRONQUOY (Louis). - Communication sur les vases 
peints, grecs et étrusques, p. a3. 

1598. PICHON (Étienne). - Jean-Charles de Bonnevie, 
seigneur de Vervins [1731-1739], fg., p. a5. 

1599. MENNESSON (Eugène). - La Dragonne ou le &leva-
lier Balthazard, de Guise, p. 28. 

[Aventures de Geneviève Prémoy, de 1676 à 1702 , portreit.] 

1600. [Venin] as LATOUR et PAPILLON (Léandre). - 



54 	 AISNE. - 

Rapport sur les fouilles faites à Verbinum [époques gau-
loise, gallo-romaine et mérovingienne], p. 37. 

1601. PICHON (Étienne). - Notes sur quelques sceaux de 
personnages appartenant à la Thiérache, pl., p. 41. 

[ Sceaux de Gobert d'Apremont , 	; - de Guillaume de 
Montcornet, chanoine de Cambrai, 1338; - de Gautier de Roche-
fort. 137o; - de Renier de Sains, vers sel 

160 2./Nom.. - Vie et oeuvres de Marc Lescarbot, p. 46. 
[ Voyageur et historien, xvi'Lxvit° s.] 

1603. PENANT (D'). -- Notice sur les hôpitaux de la Thié-
rache [Vervins, Guise et Hirson], p. 67 et 121. 

1604, Pianos (Étienne). - Découverte de pièces de mon-
naies françaises et étrangères [des xvi` et me s. ] à Har-
cigny et à la Flamangrie, p. 77. 

1605. PAPILLON (Léandre). - Découverte de deux chartes 
latines du xise siècle, p. 79. 

[1.,  Donation par Ebalus, chanoine d'Orrigny. d'une rente sur les 
vignes de Vaumerons (assit); - 9°  Confirmation par Guillaume 
de Crécy d'une exemption de péage sur la chaussée de Crécy, ac-
cordée à l'abbaye de Prémontré ( asig).] 

1606. NIENNESSON (Eugène). - Introduction du christia-
nisme dans la Thiérache [250-vni° s.], p. 84 et 94. 

1607. PIETTE (Édouard). - Tombeau d'Enguerrand IV, 
seigneur de Coucy, etc. [ t 1311, à l'abbaye de Longpont], 
pl., p. io8. 

1608. Losszr (Auguste). - Lettres de rémission de 
Louis XIV à un habitant d'Hirson [Nicolas Telinge, 
1714 ] , p. 115. 

1609. MENNESSON (Eugène). - Limites de la Thiérache 
[en 1757], p. 118. 

1610. ANONYME. - Classement des monuments historiques 
de l'Aisne, p. 120 et 175. 

1611. [ VERDIER] DE LAXOU. - Ruines romaines de la 
rue Paul-Martin et de la Planchette, à Vervins, p. 137. 

1612. RociDE et PAPILLON (Léandre). -- Rapport sur les 
fouilles de la Planchette [époque gallo-romaine], pl., 
p. 138 et 177. 

1613. MENNESSON (Eugène). - Sur une charte de Robert, 
abbé de Saint-Jean de Laon, concernant Pavouerie de 
Fontaine [septembre 1233], p. 157. 

1614. PirrrE (Edouard). -- Les minutes historiques d'un 
notaire de Vervins (xve-xvine s.) [analyse de titres de 
1573 à 1694 relatifs à Jean et à Jacques de Coucy], 
p. 165. - Généalogie de la maison de Coucy et histoire 
des derniers seigneurs de Coucy-Vervins et de Coucy-
Poilcourt, H, p. 158. - Opuscule de Jacques de 
Baillon, relatif à la réhabilitation des seigneurs de Ver-
vins et du maréchal de Riez (1575), III, p. 63. -
Fac-similé de signatures des familles seigneuriales de 
Vervins, 1573-1628 [Coucy, Grandmont , Comminge, 
Du Bec], pl., III, p 66.--Histoire des seigneurs et des 
principales familles de Vervins (1628-1648) , IV, p. 172. 
-- Signatures de Claude-Roger de Comminge, seigneur 
de Vervins, et de sa femme (163o-165o), p/., et notices 
sur les rues de Vervins, V, p. 168. - Titres de 165o à 
1664, VI, p. 7a. -- Signatures de la famille de Com- 

VERVINS. 

minge-Vervins (1.655-1685), du comte de Mérode, du 
marquis de Trelon (1677-1679), pl. Inventaire des 
meubles de la marquise douairière de Vervins (1677), 
VI, p. 171. - Généalogie et signatures des différents 
membres de la famille de Comminge-Vervins (xvie et 
xviire s.), VII, p. 131; VIII, p. 79 et 210. 

1615. LARMUZEAUX. - Testament de Louis de Comminge, 
marquis de Vervins [du 12 octobre 1714], p. 176. 

- La Thiérache, t. IL (Vervins, 1874, 
in-4°, 2o4 p.) 

1616. BERCET. - Notes sur Aubenton [ attribuées à M. De - 
viornes, receveur des gabelles à Aubenton, au xvire s.], 

p. 5. 
1617. PIETTE (Édouard). - Recherches sur la pierre fu-

néraire de Raoul I", seigneur de Coucy, Marte et Ver-
vins [t 1191], p/., p. 7. 

1618. VERDIER DE LATOUR. - Excursion au bois des Nuées, 
commune de Coingt [découverte de monnaies romaines], 
p. 6,14 et 133. 

1619. PENANT (D'). - N. Abraham de la Framboisière 
[médecin ordinaire du roi; sa vie, ses oeuvres, 156o 
t 1636], p. 17 et 28. 

1620. FLEURY (Édouard). - Famines, misères et sédi-
tions. La Thiérache en 1789, p. 39 et 64. 

1621. PArn.Lorr (Léandre). - Coutumes locales. - Ki- 
iou-iou [cri de joie usité dans la Thiérache], p. 95. 

1622. PAPILLON (Léandre). - Un instrument de potier 
romain [polissoirs trouvés à Harys, Vervins, Luzoir et 
Hirson], pl. , p. 98. 

1623. BORINE. - Communication sur un emplacement 
romain [champ funéraire] découvert à la Cense-Lenglet, 
p. o4. 

1624. GOBELET (L'abbé). -- Saint Algis, abbé en Thié-
rache [t 67o], p. 107. 

1625. MENNESSON (Eugène). - Recherches étymologiques 
sur les noms de lieux de l'arrondissement de Vervins, 
p. 120, 134; III, p. 22, 49 et 104. 

1626. PAPILLON (Léandre). - Emplacement gallo-romain 
gisant au milieu du bois de Marfontaine [monnaies ro-
maines et vases], p. 142. 

1627. ROUSSEAU (D'). - Mémoire sur les découvertes 
gallo-romaines et franques faites à Hirson et les environs 
[de 185o à 1873], p. 145. 

[1614] PIETTE ( Édouard). - Les minutes historiques d'un 
notaire de Vervins [xvi' s.], p. 158. 

1628. JOFFROT 	-- Les signatures parlantes au 
xvie siècle, pl., p. 175. 

- La Thiérache, t. 1II. (Vervins, 1875. 
in-4°, 208 p.) 

1629. PIETTE (Édouard). - Communication relative à la 
Dragonne ou le chevalier Baltazar 	1704], p. 5. 

1630. PENANT (D'). - Guillaume de Harcigny, médecin 
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du roi Charles VI (130o t 1393) [pierre tumulaire aux 
Cordeliers de Laon, pl.], p. 8. 

[1625]. MENNESSON (Eugène).- Recherches étymologiques 
sur les noms de lieux de l'arrondissement de Vervins, 
p. 22 49 et rd. 

1631. Mess! (Arthur aa).- Les possessions de l'abbaye de 
Saint.Corneille de Compiègne dans la Thiérache, p. 37. 

1632. PAPILLON (Léandre). - Communication sur un silex 
taillé représentant une tète d'animal ,fig., p. 45. 

1633. VERDIER DE LATOUR. - Un sifilet gallo-romain, 
p. 62. 

[1614]. PIETTE (Édouard). - Les minutes historiques d'un 
notaire de Vervins, p. 63 et 166. 

1634. PAPnxos (Léandre). - Les origines de Vervins. - 
Vediinum [époques anté-historique, gallo-romaine et mé-
rovingienne], pl., p. 92, 153, 16o; 1V, p. 7, 26, 39, 
61, 92; et V, p. 87. 

1635. PAPILLON (Léandre). - Communication sur des sé-
pultures [gallo-romaines et mérovingiennes] découvertes 
dans les fondations de l'église de Chevennes, pl., 
p. 119. 

1636. PAPILLON (Léandre). - Note sur les caveaux de 
l'église de Vervins, p. 125. 

[Tombeaux des seigneurs de Vervins, de Coucy, de Comminge, 
du Bec, au Ive' s. - Épitaphes de Itficliel Maltais, doyen de 
Notre-Dame de Vervins (1624), de Jean llazart, prètre (1632).] 

1637. MIEN. - Montcornet, Rozoy-sur-Serre et leurs en- 
virons pendant la période révolutionnaire, p. t 4o. 

1638. BERCE! (Ed.).-Sur un plan de l'abbaye de Foigny 
[s.d.], p. 152. - Cf. n" 1657 et 1664. 

1639. MENNESSON (Eugène). - Statuette [en bronze] de 
Jupiter(?) découverte à Plomion, pl., p. :54. 

1640. Maar:Essor; (Eugène). - Analyse de la correspon- 
dance d'une fille de Jean Debry [1807-1814], p. 16o. 

1641. MENNESSON ( Eugène). - Jeanne d'Arc a-telle passé 
à Wiège, p. 161 et 162. 

[Inscription du cachot de Wiège attribuée à Jeanne d'Arc.] 

1642. MENNESSON (Eugène). - Compte rendu d'une trou-
vaille faite à Vervins [boulets, biscaïens et balles, du 
mue ou xvire s.], p. 190. 

IV. - La Thiérache, t. IV. (Vervins, 1876, 
in-4°, uo8 p.) 

1643. Pim»: ( Étienne).- Un mot sur Beaurain, de Saint-
Algis, p. 6. - Cf. e 1596. 

[1634]. PAPILLON (Léandre). - Les origines de Vervins, 
pl., p. 7, 26, 3g, 61 et 92. 

1644. PIETTE (Édouard). - Un opuscule rare de Marc 
Lescarbot, p. 25. 

1645. ROG1NE. - Scramasaxe et autres antiquités [mé-
rovingiennes] trouvées à Vimy, p. 72. 

1646. CATIN. - Un épisode de la guerre de Trente ans 
au Nouvion [relation de Philippe Fournier, cultivateur, 
1635-16..], p.75. 

1647. MENNESSON (Eugène). - Sur un ancien titre con- 

cernant le Val-Saint-Pierre [hommage pour un fief à 
Nampeelle, 1661], p. 78. 

1618. Pieu (Édouard). - Aubigny en TliArache, 
p. 81. 

1619. P.irus.on (Léandre). - Découverte de silex taillés 
sur le territoire de Saint-Michel [au lieu dit : Terres de 
Gurnmefosse], p. 84. 

1650. MAnsv (Arthur DE). - Notes recueillies principale-
ment aux archives du tribunal de Vervins, p. 87. 

[Acte de Laptème de dom Le Long, z" février 172o. - Actes 
de décès des prieurs du Val-Saint-Pierre de 1737 à 1789. -- E%traits 
des registres de l'état civil des communes de Parrondi-sseinent.] 

1651. PICHON ( Étienne). - Recherches sur Beaurain, de 
Saint-Algis, p. 107. - Cf. n' 1596. 

1652. Mem:Essor: (Eugène). - Deux râpes à tabac du 
xviu• siècle, p. 112. 

1653. PAPILLON (Léandre). - Un moule à hosties en 
pierre, pl., p. 1.15. 

1651. MENNESSON (Eugène). - Églises de Hary, Burettes 
et Prisces [xvIi' s.], p. 192. 

1655. ROGINE. - Les moulins romains de la Thdrache , 
Id., p. 1/10. 

1056. PICHON (Étienne). - Les Thiérachiens, p. :18. 
[E trait de l'ouvrage intitulé: Les Ruses du braconnere mises 1 

découvert, par L. Labruyerre, 1772.] 

1657. BERCET (Ed.). - Plan lapidaire de l'abbaye de 
Foigny, p. 150. - Cf. n" 1638 et 1661. 

1658. SABRAZIN-WITEAU. - Tumulus du bois de Rouge- 
ries [découverte d'armes et de vases romains], p. 151. 

1659. Viivum (L'abbé). - Notes sur le village de la 
Bouteille, p. 152. 

[Existence d'une verrerie au 	lies° attribué( au ives,. 
- Calice du xv' s. provenant de l'abbaye de Foigny.- Tombes.] 

1614]. PIETTE (Édouard). - Les minutes historiques 
d'un notaire de Vervins, p. 172. 

V. - La Thiérache, t. V. (Vervins, 1877, 
U2U p.) 

1660. PIETTE (Amédée). - Le régiment de Vervins [1632 
à 1658], p. G. 

1661. BERCET (Ed.). - La terre et les seigneurs d'iviers 
[xu"-:virr` s.], p. 20. 

1662. LECOCQ (Georges). - Note bibliographique sur un 
ouvrage inconnu de Marc Lescarbot [Le Bout de l'an 
sur le repos de la France, par le Franc-Gaulois, 1618], 
p. 26. 

1663. PAPILLON (Léandre) et ROME. - Deux excursions 
à Foigny - Découverte de pièces d'or [du moyen âge], 
p. 34. 

1664. BERCE! (Ed.). - Plan lapidaire de Foigny. -
Pierre milliaire de la voie de Reims à Bavai [25 al, J.-C.], 
p. 4g. - Cf. n" 1638 et 1657. 

1665. Msaaassore (Eugène). - Communication sur deux 
petits canons [du am' s.] conservés à l'hôtel de Oie 
de Vervins, p. 51. 
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1666. %Nin (L'abbé). - Sur un agnus de 1590, pl., 
p. 55. 

1667. PALANT (L'abbé). - Un cimetière mérovingien dé- 
couvert à Rogny [vase funéraire et ornements en bronze, 
monnaie romaine], p. 6o. 

1668. PIETTE (Édouard). - Communications sur une 
plaque de plomb trouvée à Foigny et sur le Jupiter de 
Plomion, p. 68 [observations de MM. Papillon et de 
Latour sur le même sujet, p. 85]. 

1669. RICOT ( Z. ). - Retable de Roubaix, commune de la 
Flamangrie [ sculpté en Flandre au Nase s.], p. 71. 

[1634]. PAPILLON (Léandre). - Les origines de Vervins, 
p. 87. 

1670. MENNESSON (Eugène). - Le camp [romain] de 
Macquenoise, p. 1 28 et 167. - Cf. n" 1704 et 1706. 

1671. VIéVILLE (L'abbé). - Trois notices sur les églises 
de la Bouteille, Landouzy-la-Cour et Bucilly, p. 137. 

[Descente de croix de Jouvenet à Bucilly. ] 

1672. MENNESSON (Eugène). - Notes prises suries églises 
de la Flamangrie, Roubaix, la Capelle, Sommeron et 
Lerzy, p. 138. 

[Retable de la Flamangrie, en bois sculpté (nos' s.). - Inven-
taire des richesses d'art de ces églises.] 

1673. DUSSOLON. - Lettres patentes du 3o janvier 1750, 
p. 150. 

[Lettres d'union au corps de la communauté de Vervins de onze 
offices municipaux créés par édit de 1733.] 

1674. MENNESSON (Eugène). - Notes sur l'église d'Il igny-
en-Thiérache [en partie du itit° s.], p. 151. 

1675. BERNIQUET. - Deux puits [gallo-romains] à Robbé, 
près de Guise, p. 16o. 

1676. LEDUC. -- La commune de Saint-Pierremont en 
1746, p. 164. 

[Requête des habitants aux vicaires généraux de Laon au sujet 
des réparations à faire à leur église.] 

[1614]. PIETTE (Édouard). - Les minutes historiques 
d'un notaire de Vervins, p. 168. 

1677. SARRAZIN. - Trouvailles faites à Chevennes et à 
Marfontaine [monnaies françaises et espagnoles des xv* et 
vi's.], p. soit. 

VI. - La Thiérache, t. VI. (Vervins, 1878, 
in-4", 23o p.) 

1678. PAPILLON (Léandre).-Un chapiteau du xte siècle 
[provenant de l'abbaye de Thenailles], p. 6. 

1679. BLANQUINQUE (Henri). - Une pierre tombale [de 
Marin Le Proux, seigneur de Heunepieux, xvii° s.?], 
p. 6. 

1680. MENNESSON (Eugène). - Notes sur les églises d'Au-
treppes, Fontaine, Franqueville, p. 8. 

1681. VIiVILLE (L'abbé). 	Souvenirs historiques de la 
Bouteille, p. 26. 

[Anciens curés de cette paroisse. - Réjouissances publiques à 
l'occasion dela prise de Maestricht , 1673.] 

1682. PAPILLON (Léandre). - Notes sur les travaux de 
restauration de l'église de Vervins [restauration de pein-
tures murales du Nus° s.], p. 45. 

1683. MENNESSON (Eugène). - Nouvelle étymologie d'Ori-
gny [Aurigniacus], p. 46. 

1684. MENNESSON (Eugène). - Notes sur les églises de 
Luzoir, Wimy, Beaurain, Lesquielles-Saint-Germain, 
Plomion, Harcigny, Haution, Saint-Algis, p. 53. 

1685. PAPILLON (Léandre). - Quelques lignes sur M. Sa- 
razin-Watteau 	1878], p. 69. 

[1614]. PIETTE (Édouard). - Les minutes historiques 
d'un notaire de Vervins, p. 72 et 171. 

1686. PAPILLON (Léandre). - Découverte de débris romains 
sur le territoire de Vervins [vases et polissoirs en pierre 
dure], p. 107. 

1687. BERCET (Ed.). - Sur les limites de la Thiérache, 
p. 1o8 et 169. 

1688. PAPILLON (Léandre). -Le collège de Vervins [fondé 
par Jean de Coucy et donné à la ville en 1578], p. 109. 

1689. MENNESSON (Eugène). - Les Cugnots [gâteaux de 
Noël], p. I30. 

1690. MARSY (Arthur os). 	Documents relatifs à l'ab- 
baye de Saint-Michel, p. 134. 

[Extrait de l'inventaire des archives départementales de la Seine-
Inférieure.] 

1691. MENNESSON ( Eugène). - Coutume de Vervins [anté-
rieure au xvi* s.], p. 157. 

1692. PAPILLON (Léandre). - L'hypocauste de Saint-
Gobert , p. 163. 

[ Substructions romaines sur la route ferrée de Vervins à Saint-
Gubert.] 

1693. BORINE. - Une dépendance de Verbinum, p. 215 
et 216. 

[Fragments de poterie romaine trouvés à Fontaine.] 

- La Thiérache, t. VII. (Vervins, 188o, 
in-4°, no8 p.) 

1694. PAPILLON (Léandre). - Carreaux en terre cuite 
[provenant de Gercy et de Foigny], p. 6. 

1695. LALOUETTE. - Le clocher de Marte, ses cloches et 
l'horloge communale [xvis° s.], p. 12. 

1696. PIERRET ( C. ). - Prise d'Hirson sur les troupes es-
pagnoles au xvii' siècle, p. 37. 

1697. PIERRET (C.). - Aperçu sur les limites du Hainaut 
et de la Thiérache dans les temps anciens et modernes, 
p. 41. 

1698. Vanne (L'abbé).- Découverte d'une pierre tom-
bale à Foigny [fragment, xv° s.?], p. 61. 

1699. Cellini. - Notice historique sur l'abbaye et le vil-
lage de Fesmy-sur-Sambre et ses dépendances, pl., 
p. 63, 79 et 164. 

[Plan de l'abbaye et sceaux de l'abbaye et des abbés.] 

1700. noms. - Inscription latine [sans nom ni date] 
recueillie à Any-Martin-Rieux, p. 78. 
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1701. PAPILLON (Léandre). - Un oblat au xviii` siècle 
[actes notariés (1709 et 1747) par lesquels deux indi-
vidus se donnent en qualité de frère oblat et de valet], 
p. 109. 

1702. CATIN. - Bas-relief en bois dans l'église de Non-
vion [Descente de croix, 1677], p. 117. 

1703. Rome. 	L'arkose de Weismes et le poudingue 
de Fépin dans le bois de Milourd. - Travaux antiques 
exécutés dans ces roches [forges et atelier de meules 
romaines], p. 118. 

1704. Mzemssox (Eugène). - Macquenoise [prétendu 
camp romain], p. 124 et 163. -- Cf. 	167o et 1706. 

[1614]. - PIETTE (Édouard). - Les minutes historiques 
d'un notaire de Vervins, p. 131. 

1705. MseriEssoe (Eugène). - Le Catelet, camp antique 
sur la commune de Mondrepuis, plan, p. aoo. 

VIII. - La Thiérache, t. VIII. (Neri iras, 1881, 
in-4", 256 p.) 

1706. IMENNESSON (Eugène). - Le camp romain de Mac- 
quenoise, p. 6. - Cf. n" 167o et 1704. 

1707. PAPILLON (Léandre). - Plaque de foyer aux armes 
de Bourbon-Condé et de Coucy, p. 7. -- Cf. 	1708. 

1708. PIETTE (lidonard).-Observations sur cette plaque, 
p. 13. - Cf. n° 1707. 

1709. PAPILLON (Léandre). - Sceau de la commune 
d'Abbeville au moyen âge, p. 16. 

1710. PENANT (D'). - Une ancienne famille vervinoise. 
- La famille Verzeau (1600-188o), p. n6. 

1711. PAPILLON (Léandre). - Antoine de la Garde de 
Tranchelyon, gouverneur de Guise [-1-  157o], et Fran-
çoise d'Ailly [1 1569]; leur pierre tombale en l'église 
de Guise [lettre de ce gouverneur au duc de Glaise], 
p.48. 

1712. PIETTE (Édouard). - Sépulture romaine à Mar-
tigny, p. 52. 

1713. ROSINE. - Silex ouvrés de Molinchart, p. 57. 
1714. LEDUC ( Arsène ). - Notes sur Résigny, Grandrieux, 

[niers, Saint-Pierre, Tavaux, Marey, Prisces, Surfon- 
taine, Agnicourt, Gercy, p. 58. 

[1614]. PIETTE (Édouard). - Les minutes historiques 
d'un notaire de Vervins (xvIi' et xviii' s.), p. 79 et 
na O. 

1715. P MET (D'). - Étude médicale sur Niçole Obry 
et les possédées (ive-xix` s.), p. 1n4. 

1716. GOBERT. - Borne milliaire trouvée à la Capelle, 
p. 169. 

1717. Mseesssoe (Eugène). - Tapisserie ancienne de 
Fontaine, p. 173. 

1718. Bâaann. - Inscription de la cloche de Laigny, 
p. 175. 

1719. Mseesssoe (Eugène). - L'église de Saint-Gobent. 

P. 175. 
1720. PENINT (D'). - Jouvenet et ses tableaux dans 

l'église de Vervins, p. 184. 
1721. ROSINE. 	Excursion au camp de Macquenoise; 

gine du château fort, p. 197. 

IX. - La Thiérache, t. IX. (Vervins, 1883, 
in-4°, 131 p.) 

1722. PAPILLON (Léandre). - Coutumes locales, p. 5. 
1723. LEDUC. - Notes détachées [Malaise, Montigny-sous-

Marie, Sains et Richaumont, Marfontaine, Saint-Go-
bort, Autreppes, Mois et Sorbais, Olympe de Bonne-
vie, l'abbaye de Thenailles et Séchelles], p. n5 

1724. Msemessoe. - Analyse des archives de l'hôpital de 
Vervins, p. 37. 

1725. PIEUTE (Édouard). - Note sur le patois des environs 
de Vervins [traduction de la parabole de l'enfant pro-
digue], p. 56. 

1726. PAPILLON (Léandre). - Pèlerinage et cavalcade 
d'Effry, p. 66. 

1727. PAPILLON (Léandre). - Notice sur Amédée Piette 
[historien et archéologue, 1808 i 1882], p. 75. __ 

1728. Mseeessoe. - Une fille de Jean Debry 
fille naturelle du conventionnel, née en 1788], p. 87. 

1729. Alseeessoe. - Saint-Michel [description du village 
et de l'église abbatiale], p. ion. 

1730. PIETTE (Édouard). - Sur une caricature anglaise, 
p. 115. 

1731. PAPILLON (Léandre).- Ruines de Voulpaix, p. 119. 
1732. PAPILLON (Léandre). - Le Gland [cours d'eau] à 

Saint-Michel, p. t s i. 
1733. PENANT (D'). - Charte de Guy de Chastillon, 

comte de Blois, constatant un accord avec l'abbaye de 
Foigny [s. d.] , p. 123. 

g 
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SOCIÉTÉ D'ÉMULATION. 

Cette société fut fondée en 1846; elle publie depuis son 
17 volumes in-8°. Elle a publié en outre : 

1734. GIRARD (Maurice). - F. Pérou, naturaliste, voya-
geur aux terres australes; sa vie, appréciation de ses 
travaux, etc. (Paris et Moulins, 1857, in-8°, 278 p., 

pl.) 
1735. CHAZAUD (M.-A.). 	Fragments du cartulaire de la 

Chapelle-Aude. (Moulins, 186o, in-8', xciv-198 p.) 
1736. CHAZAUD (M.-A.). - Étude sur la chronologie des 

sires de Bourbon [x*-xiii° s.]. (Moulins, 1865, in-8°, 
246-wv p. et 1 fac-similé.) 

I. 	Bulletin de la Société d'émulation du 
département de l'Allier, t. I, août 1846-
septembre 185o. ( Moulins , 1846- t 85 o , in-8°, 
38o p.) 

1737. DELAGOUR. - Pindare; son esprit et son caractère, 
p. 1 10. 

1738. ANONYME. 	Notice sur le château de Veauce, p/., 
p. 122. 

1739. Rossevv-SAINT-Iituinc. - Les juifs et l'Inquisition 
en Espagne, p. 145 et lot.  

1740. ANONYME. - Le manuscrit de la Bible de Souvigny 
[ 	5.], p. 196. 

1741. BABDOUX. - Améliorations et réformes concernant 
la police des bois [étude sur l'ancienne législation des 
forets], p. 223. 

1742. CtsincroND (Marius). - Notice sur les députations 
de la province du Bourbonnais et du département de 
l'Allier aux grandes assemblées nationales, de 1413 à 
1848, p. 242. 

1743. ANONYME. - Documents inédits sur l'histoire du 
Bourbonnais [relatifs à Jean I", duc de Bourbon, 1430-
1433], p. 317. 

1744. EANIOUX (G.). - Essai paléographique et archéo-
logique sur la Bible de Souvigny [mi* s.] , fig. , p. 353. 

- Bulletin de la Société d'émulation, etc., 
t. II, mars 1851- décembre 185x. (Moulins, 
1851-185a, in-8°, /Loo p.) 

1745. BOUDANT (L'abbé). - Notice sur le général Morio 
[1771 1-  1811], p. 47. 

1746. LAGUÉRENNE (A. DE). - Études sur l'histoire de  

origine un Bulletin qui formait, au 1" novembre 1884 , 

l'ancienne seigneurie ou baronnie de Montluçon [te-
nn° s.], p. 84. 

1747. ALARY 	- Beauquaire de Péguillon [évêque. 
de Metz, 1560-1568], p. il i. 

1748. ANONYME. - Procès-verbal de l'assemblée générale 
des trois ordres du ressort de la sénéchaussée du Bour-
bonnais, à Moulins, du 16 mars 1789, p. 196 et 3o8. 

1749. Bons (Louis). - La ville de Moulins au Km* et au 
xvor° siècle, p. a A 1. 

[E,traits de lItinerarium Gallim de Jodocus Sincerus.] 

1750. ESMONNOT et ALARY. - Description historique du 
château ducal de Moulins, plan, p. 298. 

1751. LAGUÉRENNE (A. DE). - Notice sur la naissance du 
maréchal de Villars [acte de baptème, 1653], p. 36g. 

1752. [LAGUÉRENNE (A. os)]. -Acte de baptême en vers. 
- Acte curieux extrait des registres de l'état civil de 
Moulins [abjuration de la fille Mouton], p. 381. 

1753. [LAGUÉRENNE (A. DE)]. - La famine de 1709 dans 
le val de la Loire, p. 38 /1. 

- Bulletin de la Société d'émulation, etc., 
t. III, 1853-mai 1854. (Moulins, 1854, in-8°, 
3g4 p.) 

1754. JALADON DE LABARRE (Léopold) et MÉPLAIN (Ar-
mand).- Objets antiques trouvés il Chantenay (Nièvre) 
[statuettes et poteries romaines], p. 48. 

1755. BirouD (Auguste). - Notice biographique sur 
Bournier Estienne [poète né vers 158o], p. 52. 

1756. CLAI5EFOND (Marius). - Notice sur Claude Croisier 
[principal du collège de Fortet, à Paris, -i- v.162o] , p. 55. 

1757. ANONYME. - Procès-verbal de l'assemblée particu-
lière de l'ordre du clergé de la sénéchaussée du Bour-
bonnais en 1789, p. 58. - Cf. n" 1758 et 1759. 

1758. ANONYME. --Procès-verbal de l'assemblée particu-
lière de l'ordre de la noblesse de la sénéchaussée du 
Bourbonnais en 1789, p. 6g. - Cf. n" 1757 et 1759. 

1759. ANONYME. - Procès-verbal de l'assemblée particu-
lière de l'ordre du tiers état de la sénéchaussée du Bour-
bonnais en 1789, p. 83. - Cf. n" 1757 et 1758. 

1760. MÉPLAIN. - Notice sur la législation civile et les 
jurisconsultes du Bourbonnais : 

[Étude sur la coutume du Bourbonnais et sur Pierre de Belle-
perche, évêque d'Auxerre (t i3o7), p. tai et c35. 



SOCIÉTÉ D'ÉMULATION. 	 59 

Procès entre le connétable de Bourbon et Louise de Savoie (152i:-
1523), IV, p. 29 et 199. 

Christophe de Carmone, président au Parlement de Paris 
(+ 1507). - Antoine Minard, président au Parlement de Paris 
O. :559). - Jean Miles, prévôt de Paris (ut* s.). - Les Grands 
Jours. - Charles Dumoulin et Jean Papou , commentateurs de la 
coutume du Bourbonnais (xos* s.), V, p. 27 et 367. 

Guillaume et Claude Duret. Jean Decullan , commentateurs de 
la coutume du Bourbonnais (el* s.). - Liste des conseillers au 
présidial de Moulins. - Jean Duret (157: + :6:1), VI, p. loi 
et 199. 

J. Bordet (159: t 1683). - Grands Jours de 1665. - Jacques 
Pottier, son commentaire de la coutume (165h), VII, p. 161. 

Berruyer('F 1735).- Auroux des Pommiers, son commentaire 
de la coutume du Bourbonnais (1732). - Lapoix de Fréminville, 
Vin , p. 234 et 419,1 

1761. CLAIREFOND (Marius). - Institution des consuls de 
la ville de Moulins [1.414], p. 156. 

1762. CILIZAUD (Alphonse). - L'érection du chapitre de 
Notre-Dame de Moulins [1386], p. 163. 

1763. ANONYME. - Cahier de l'ordre du clergé de la pro-
vince du Bourbonnais en 1789, p. 186. 

1764. Esnomiox ( L. ). - Inscriptions antiques trouvées à 
Néris, pl., p. 201. 

1765. Timor (E.). - Bronzes antiques trouvés à la Ferté-
Hauterive, p. 222. 

1766. Gnozscux DE L 1011ZRENNE (A.). - Notice historique 
sur les princes légitimés en France, p. 246. 

1767. BOYER (Louis). - Château-sur-Allier [notes statis-
tiques, 181o], p. 296. 

1768. ANONYME. -- Cahier de l'ordre de la noblesse de la 
province du Bourbonnais en 5789, p.313. 

1769. RIPOU) (Angusle). - Notice sur Pierre Hutyer 
[médecin, né à Moulins vers 166o], p. 307. 

1770. BARDOUX. - Légendes bourbonnaises, p. 346. 
1771. ANONYME. - Lettre inédite de M. Baraillon [du 

31 mars 178o, sur le pays de Combraille], p. 361. 
1772. ANONYME. -- Lettre inédite de François Pérou 

[5 prairial an xi1], p. 364. 
1773. ANONYME. - Charte de Jeanne de Bourbon [dona-

tion d'un reliquaire au couvent des cordeliers de Mont-
brison, 1385], p. 366. 

177k. ANONYME. - Transaction de Jean de Châteauvillain 
avec les religieux de Septfons [13o1], p. 36g. 

1775. ANONYME. - Cahier du tiers état de la province du 
Bourbonnais eu 178g, p. 376. 

IV. - Bulletin de la Société d'émulation, etc. , 
t. IV, juin 1854-août t855. (Moulins, 1854-
1855,in-8°, 422 p.) 

[1760]. MÉPLAIN (E.). - La législation civile et les juris-
consultes du Bourbonnais, p. 29 et 199. 

1776. ALARY ( L.-J.). - Histoire de l'établissement de 
l'évêché de Moulins, p. 53. 

1777. PROTAT (Hippolyte). - Étude sur une pierre sigil-
laire [cachet d'oculiste], p. 162. 

1778. BRUGlimE DE LA MOTTE. - Dissertation sur les in- 

scriptions [antiques] trouvées à Néris, p. 167. - Cf. 
1764. 

1779. BARDOUX. - Notice biographique sur M. Alexandre 
Bedel [t 1853], p. 217. 

1780. G 110ZIEUX DE LAGULENNE (A.). - Relation de la 
mort de Paul 	empereur de Russie [18oi], p. 259. 

1781. Dulac. - Du pouvoir temporel suivant las pre-
miers pères de l'Église, p. 315. 

1782. TUDOT (E.). - Fouille exécutée à Varennes [cime-
tière galle-romain], p. 336. 

1783. BOUDANT (L'abbé). - Anciens registres paroissiaux 
de Chantelle [depuis 1586], p. 35g. 

1784. CUAZAUD (Alphonse). - Un procès au me siècle, 
p. 368. 

[Accord entre le prieuré et les habitants de Saint-Pourçain, 
1364.] 

1785. TUDOT (E.). - Fouilles de Chantenay [poteries 
gallo-romaines], p. 385. 

V. - Bulletin de la Société d'émulation, etc.. 
t. V, septembre t 855 - septembre 1856. (Mou-
lins, 1.856, in-8°, 47G p.) 

1786. BRUG1RE DE LA MOTTE. - Notice sur le château de 
Tizon, p. i5. 

[1760]. 11éPLAtn. - Notice sur la législation civile et les 
jurisconsultes du Bourbonnais, p. 27 et 367. 

1787. CUAZAUD (Alphonse). - Rachat de plusieurs forte-
resses occupées dans le Bourbonnais au nom du roi 
d'Angleterre (i 36o), p. 1 o I. 

1788. ANONYME. - Cahier de la paroisse de Cxntigm 

(1789),  P. "1 7- 
1789. TEDOT (E.). - Étude céramique sur des frogmeuts 

de poteries [10 s.] trouvés à Dompierre, p. 192. 
1790. ESMONNOT (L.).- Notice suries objets trouvés dans 

les fouilles faites pour l'achèvement de la cathédrale de 
Moulins [mereaux et jetons, fragments de verres de di-
verses époques], pl., p. 202. 

1791. BOUDANT (L'abbé). - Nomenclature des capitaines-
gouverneurs du château de Chantelle [de 1589 à 1766], 
p. 007. 

1792. ANONYME. - Cahier de la paroisse de Châtel-de-
Neuvre (1789), p. 911. 

1793. ANONYME. - Foi et hommage du fief de la Faut-
connière, près de Gannat, par François de Fintange 
(13 février 1787), p. 215. 

1791. LAGUÉRENNE (A. Dy). - Tableau de Porigira et des 
progrès de l'autorité royale en France, p. 297. 

1795. TUDOT (E.). - Fouilles de Lillebonne [extrait de 
la Normandie souterraine de l'abbé Cochet], pl., p.359. 

1796. CHAZALD (Alphonse). - Les communes bourbon- 
naises, p. 386. 

[L'archevéque Aymon ; la Chapelle-Aude; Souvigny, io96-1189.1 

1797. Mumimunix. - Notice biographique sur M. Renne-
quin [t 1837], p. 416. 

8. 
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1798. TUDOT (E.). - Souvenirs historiques de la mairie 
de Moulins, pl., p. 429. 

[ Liste des maires (15 8-185G ); armoiries. I 

VI. -Bulletin de la Société d'émulation, etc., 
t. VI, octobre 1856 -juin 1858. (Moulins, 
1857-1858, in-8°, 458 p.) 

V199. ESMONNOT (L.). - Fouilles de Toulon-sur-Allier 
[statuettes en terre cuite et poteries gallo-romaines], 
pl., p. 25. 

1800. TUDOT (E.). - Marques et signatures de potiers 
trouvées dans le Bourbonnais, pl., p. 33. 

[801. BULLIOT. - Séquestration des lépreux; cérémonial 
usité anciennement dans le diocèse d'Autun [d'après un 
rituel d'Autun de 1545], p. 48. 

1802. CHAZAUD (Alphonse). - De la population de Saint-
Pourçain aux xive et xv` siècles et de la patrie de Jacques 
Cœur, p. 67. 

1803. ANONYME. - Bulle du pape Pie II, p. 79. 
[Indulgences accordées à Thomas Mathese et à sa femme pour 

une donation faite par euv à l'hôpital des Quinze-Vingts à Paris, 
ii novembre i463. ] 

[1760]. MÉrrant (E.). -- Notice sur la législation civile et 
les jurisconsultes du Bourbonnais, p. 101 et t99. 

1804. SÉRÉVILLE (Philippe Ds).- Notice biographique sur 
le général Rabusson [t 1848], p. 126. 

1805. SOULTRAIT (Georges DE). - Essai sur la numisma-
tique bourbonnaise, 6 pl., p. 13o, 229 et 315. 

[Monnaies de Souvigny. Bourbon , Montluçon , Muid , Charen-
ton. - Jetons et mereaux. 

1806. ANONYME. - Les brigands en juillet 1789 [notes de 
Godin, curé de Maillet, sur les registres de sa paroisse], 
p. 264. 

1807. BOUDANT (L'abbé). - Abbaye de Neufontaines [no-
tice historique; liste des abbés], p. /too. 

VII. - Bulletin de la Société d'émulation, etc., 
t. VII, juillet .1858-décembre 186o. (Moulins, 
1859-1861, in-8°, 50G p.) 

1808. 111cudiEune. - Notice biographique sur le général 
baron Camus de Richemend [177o t 1853], p. 44. 

1809. Bumaor (L-G.).-- Anneau d'or à l'effigie de Té- 
tricus trouvé à Autun, p. 62. 

1810. l'amer (Hippolyte). - Notice historique sur une 
lettre autographe de saint François de Salles [à la du-
chesse de Pondevaux, 1612], s fac-similés, p. 68.- Cf. 
n° 1812. 

1811. L'ESTOILLE (Max Du).- Rapport sur la topographie 
du département de l'Allier (ancienne province du Bour-
bonnais) pendant les quatre premiers siècles [voies ro-
maines], carte, p.78. 

1812. Pnoxer (Hippolyte). - Sur la terre de Pont-de-
Vaux et la famille de Gorrevod, p. s o8. 

1813. VIGNON (Alphonse). - Urnes et vases funéraires 
gallo-romains de Varennes-sur-Allier, p. 153. 

[1760]. MÉPLAIN (E.). - Notice sur la législation civile et 
les jurisconsultes du Bourbonnais, p. 161. 

1814. CtitinEron (Marius).- Recherches sur la Gergovie 
des Boïens, carte, p. 284. 

1815. BOUDANT (L'abbé). - Ancien fief de Buchepot [et 
ses seigneurs, 144o-1789], p. 3o8. 

1816. BOUCHARD (Ernest). - Notice biographique sur 
Durand de Saint-Pourçain [évêque de Meaux, t vers 
1334; ses ouvrages], p. 32o. 

1817. - ALARY (L.-J.).- Pièces curieuses ou inédites re-
latives à l'histoire du Bourbonnais, p. 342, 351 et 477. 

[Trois lettres de dom Dorothée abbé de Septfonts , 1768-1774. 
- Création d'une garenne autour de Moulins par le duc Louis Il , 
x403.] 

1818. Gaezinix DE LAGUÉRENNE (A.). - Essai sur l'origine 
et les progrès de la puissance territoriale de la maison 
d'Autriche, p. 377. 

VIII. - Bulletin de la Société d'émula-
tion, etc. , t. VIII, 186 i-juillet 1863. (Moulins, 
1861-1863, in-8", 4.64 p.) 

1819. Teno',  (E.). - Étude sur Néris, la ville antique 
[inscriptions, statuettes, amphithéâtre], p/., p. 45. 

1820. GHAZALI) (Alphonse). - Conjectures sur l'empla- 
cement de la capitale des Boïens, p. 87. 

1821. ANONYME. - Reconstruction des halles de Moulins 
en 1446, p. lot. 

1822. ANONYME. - Nomination d'un commissaire charge 
de dresser l'état des fiefs et bénéfices relevant du duc de 
Bourbonnais (2o septembre 1377), p. lot. 

1823. ESMONNOT (L.). -- Collections formées par bu 
M. Tudot [acquises pour le musée départemental], 
p. 1!17. 

1824. A LADY (L.-J.). - Fouché, de Nantes, à Moulins; 
épisode de la Terreur en Bourbonnais [1793-1794], 
p. 161. 

1825. BOUCIIARD (Ernest). -- Notice biographique et litté-
raire sur Blaise de Vigt nère [1523 t 1596; bibliogra-
phie de ses oeuvres; son portrait], p. 196. 

1826. JUTIER. - Catalogue des ouvrages relatifs aux 
sources thermales et minérales du Bourbonnais , p. 217. 

[1760]. MÉPLAIN (E.). - Notice sur la législation civile 
et les jurisconsultes du Bourbonnais, p. 234 et 419. 

1827. CHAZAUD (Alphonse). - Acquisition d'un fief noble 
[ Salles et Bréo] par un roturier [Jean Foucher] au 
me siècle [1372], p. 313. 

1828. BoccoinD (Ernest). - Notice biographique et lit-
téraire sur Henry Griffet [jésuite, né en 1698; biblio-
graphie; notes sur ses frères et neveux], p. 363. 

1829. ANONYME. - Acte de fondation de six chapelains en 
la chapelle du château de la Palice [par Anne de Foge-
rolles, dame de la Palice, veuve de Jacques de Cha-
bannes, 1461], p. 442. 
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1830. ESMONNOT (L,). - Note sur une fouille faite dans 
un tumulus situé dans la commune d'Arfeuille (Allier) 
[l;outerrain-refuge], p. 439. 

IX. - Bulletin de la Société d'émulation , etc., 

t. IX, 1863-1865. (Moulins, 1.864-1866, 

in-8°, 516 p.) 

1831. EsmorrnoT (L.). - Un moule en pierre découvert à 
Néris [attribué à l'époque gallo-romaine], p. 12. 

1832. CHEVALIER. - Notice biographique sur M. Blaise 
Sagard [t 1863], p. 31. 

1833. ALARY (L.-J.). - Histoire politique et littéraire de 
la presse périodique en Bourbonnais et dans le départe-
ment de l'Allier [1782-1864], p. 45. 

1834. CONNE (J. - B.). - Notice biographique sur 
M. Georges-Nicolas-Auguste Ripoud [t 1864], p. lei. 

1835. CDAEAUD (Alphonse). - Pièces curieuses. - Lettre 
d'un ancien professeur au collège des jésuites de Mou-
lins [le R. P. J. Canar, 1651], p. 132. 

1836. BARDOUL. - Notice sur la famille de Tracy, p. 157. 
[ Le comte Antoine-Louis-Claude Destutt de Tracy (1751 + 1836) 

et le marquis Alexandre-César-Victor-Charles (1781 + 1864).] 

1837. ANONYME. - Procès-verbal des commissaires du roi 
pour rendre la rivière d'Allier navigable depuis Issoire 
jusqu'au Pont-du-Château [1518], p. 187. 

1838. ANONYME. - Description du feu d'artifice préparé 
pour être tiré en la place de l'Hôtel-de-Ville de Mou-

lins en réjouissance du mariage du roi, le 7 octobre 
1725, p. 267. 

1839. ANONYME. 	L'instruction publique dans l'Allier en 
l'an ni et en l'an xi, p. 278. 

[Circulaire des administrateurs du district de Cusset en l'an in. 
- Pensionnat établi au collige de Cusset (t8o2).] 

1840. Pinar (Francis). - Lettre de M'''" de la Vallière à 
Louis XIV [27 octobre 1675], p. 294. 

1841. CHAZARD (Alphonse). - Note sur Pierre de Belle-
perche, p. 297. 

[ %allies établies par Pierre de Belleperehe à Villeneuve-le-Duc 
ou Villeneuve-aux-Breschards , 131x.] 

1842. Pénor (Francis). - Tumulus situé au bas du 
bourg de Bagneux, p. 3oo. 

1843. BERTRAND. - Exploration archéologique de la rive 
droite de l'Allier, p. 321. 

1844. ANONYME.-Notice nécrologique sur M. Guillatnnin , 
éditeur à Paris [t 1864], p. 364. 

1845. Bnumiam DE LA MOTTE. -- La question des Boïens 
[l'emplacement de la Gergovia des Boïens], p. 425.- 

1846. VALLiT (Gustave). - Étud r critique du traité flor-
topant Secrela d'Antoine Mizaud [médecin, né à Mont-
luçon vers 152o t 1578], p. 491. 

X. -Bulletin de la Société d'émulation, etc, , 
t. X, 1866-1867. (Moulins, 1867-1868, 

in-8°, 432 p.) 

1847. Pim (Francis). 	Découverte d'une tour gallo- 
romaine [près d'Aubigny-sur-Allier], p. 35. 

1848. VALUT (Gustave). - L'astrologie et la magie en 
France au xvi° siècle, p. 52. 

[Étude sur divers ouvrages d'Antoine Nizauld , 1- 1578.1 

1849. Arecs (J.). - Notice sur M. P.-M. Martinet, curé 
du Sacré-Cceur, à Moulins [1793 t 1867], p. 1 o 1. 

1850. Cu %LAUD (Alphonse). - Les mines de houille de 
Charbonnier (Puy-de-Dôme) au xv° siècle, p. 119. 

1851. CHALAIS)) (Alphonse). - Nomination par la du-
chesse de Bourbon d'un prévôt des merciers de Beaujo-
lais [1427], p. 123. 

1852. L'EsToumn (Max ne). - Notice sur la vie et les 
travaux de M. l'abbé Boudant, curé doyen de Chan-
telle [1808 t 1867], p. 14o. 

1853. BOCCHARD (Ernest). - Note bibliographirpte sur 
C.-II. Dufour [archéologue, me s.], p. 128. 

1854. TILIER (Victor). - Pierres celtiques, p. 11.5. 
[La Pierre-Grosse, au Vernet-la-Varenne; la Grosse-Femme, à 

Saint-Germain-Plierm ; Je dolmen de Beyssère; la Pierr,Folle, 
Fournols-d'Auvergne. ] 

1855. AUGER (J.). - Passages de Bonaparte, premier 
consul de la République française, et du pape Pie VII à 
Moulins [18oe et 1804], p. 007. 

1856. BORE (DE). -- Églises et cimetières de Paris où se 
trouvent inhumés des personnages appartenant au Bour-
bonnais [liste d'après l'abbé LebeufT, p. 2e9. 

1857. CHABANNES (Comtesse DE). - Etude historique sur 
le château de la Palice, p. 237. 

[Armoiries des possesseurs du chAteau de 123o à 1845.1 

1858. BESOID-PONS (J.). - Tombes antiques décmvertes 
près de Gannat, p. 253. 

1859. AUGER (J.). - Lettres patentes de Charles IX éta-
blissant quatre nouvelles foires franches à Moulins et un 
marché de bétail le samedi [1574], p. 287. 

1860. %mine. - Fouille faite à Gannat [monnaies de 
Charles le Chauve], p. 290. 

1861. BONNETOti (J.-II.).-- Études sur les manuscrits des 
x. et xi` siècles. - Notice sur le livre des Évangiles ap-
partenant à l'église de _Sainte-Croix de Gannat_ [ivoire 
carlovingien], 2 pl., p. 197. 

1862. BOUCHARD (Ernest). - Les de Lingendes, étude 
biographique et littéraire, p. 333. 

[Le jésuite Claude de Lingendes, 1591 t t66o ; son portrait. I 

1863. MEILHEIMIAT (Victor). - Étude sur la famille Viry-
la-Forêt [1419-1790], p. 383. 

XI. - Bulletin de la Société d'émula-
tion, etc., t. XI. 1868 et 1869. (Moulins 187o, 

in-8°, 528 p.) 

1864. TILLER (Victor). - Lexique. - Patois du canton 
d'Escurolles (Bourbonnais) comparé aux langues an-
ciennes et modernes de l'Europe occidentale [ A-Bat], 
p. 9 et 195. 
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1865. BAILLEAB. - La Grotte des fées de Chêtelperron 
[silex, ossements], pl., p. 81. 

1866. AUGER (J.). - Projet d'un marché couvert à Mou-
lins en 1778, p. 127. 

1867. AUGER (J.)..- Établissement des réverbères à Mou-
lins (1783), p. 13o. 

1868. AUGER (J.). - Notice sur Gaspard Roux, médecin 
en chef aux armées ['f• 1839], p. 211. 

1869. CHAZAUD (Alphonse). -- Les armes de Guillaume de 
la Palice en 1213, fig., p. 228. 

1870. BERTRAND (Alfred). - Bustes en bronze d'Auguste 
et de Livie trouvés à Neuilly-le-Réal en 1816, pl., 
p. 254. 

1871. MEILHEURAT (Victor).--Le fief de la Forêt et Robert-
le-Diable, p. 263. 

'Histoire d'Alexis-Robert de la Motte-Morgon , fermier de la terre 
de la Forêt. ] 

1872. PÉROT (Francis). - Le dolmen de la Pierre-
Hachée [commune d'Erceville (Loiret)], p. 309. 

1873. BONNETON (J.-H.). - Les bas-reliefs de Charroux 
[trilogie de Bacchus, Cérès et Vénus, attribuée au 
xvi° si, p. 312. 

1874. BERTRAND (Alfred). - Découverte d'un camp an-
tique dans la commune de Saint-Geran-de-Vaux, p. 317. 

1875. Boucnenn (Ernest.). - Poètes bourbonnais du ne 
au xvie siècle, p. 325. 

[Jean Dupin. - Pierre et Jeannette de Nesson. - Henri Bande. 
Jean Robertet. - Antoine Mizaud. - Blaise de Vigonère. --

Estienne Bournier. - Claude Billard. - Cbomigny de Blot. -
Saint-Aubin.- Henri Aubery. - Gilbert Gaulmin. - Pierre 
Bizot. - Jean de Lingendes. ] 

1876. CHAZAUD (Alphonse). - Fiançailles et mariage de 
Pierre, sire de Beaujeu (1.461-1476), p. 443. 

1877. CHAZAUD (Alphonse). - Création des foires de 
Couleuvre [15411, p. 5o6. 

XII. 	Bulletin de la Société d'émula- 
tion, etc., t. XII, 1870 à 1872. (Moulins, 
1873, in-8°, 572 p.) 

1878. CHAZAUD (Alphonse). - Une campagne de Louis XI. 
- La ligue du Bien-Public en Bourbonnais (mars-
juillet 1465), p. 23. 

1879. MELIN (L'abbé). - L'ancienne académie de mu-
sique à Moulins [1736-1776], p. 185. 

1880. Berwio-Pores (J.). - Notice biographique et bi- 
bliographique. -Poésies de Villiet-Marcillat 	1863] , 

P. 1 97. 
1881. CHAZAUD (Alphonse). - Inventaire de la biblio-

thèque de la maison conventuelle de Souvigny en 1790, 
p. 236. 

1882. AUGER (J.). - Notice sur M. Gabriel Dufour 
[T 1868], p. 317. 

1883. GRAZ:111D (Alphonse). - Département de l'Allier en 
1793-1794, p. 331. 

[Rapports du commissaire Jean Garnier sur le département de 
l'Allier.] 

MOULINS. 

1884. Connu (J.-B.). - Jacquemart. - Reconstruction 
en 1656; fonte et inscription des cloches, p. 4 t 9. 

[Bénédiction du timbre de l'horloge de Moulins et inscriptions 
de la cloche.] 

1885. Bezuzz (Étienne). - Projet d'inscription pour le 
pont de Moulins (1710), p. 428. 

1886. BERTRAND (Alfred). - Découverte de timbres an-
tiques dans la commune de Montoidre (Allier), pl., 
p. 531. 

1887. BARDOUX. 	Un procès au présidial de Moulins en 
1687. - Jacques Fauconnier contre les demoiselles 
Ducarruge [au sujet des dépenses de table faites chez un 
hôtelier de Souvigny], p. 541. - Cf. n° 1888. 

XIII. - Bulletin de la Société d'émula-
tion, etc., t. XIII , 1873-1874. (Moulins, 1875, 
in-8°, 566 p.) 

1888. 'Limoux. - Erratum relatif à une communication 
antérieure [n° 1887], p. 22. 

1889. Fzun2 (F.-G.-J.). - Coup d'oeil sur la littérature 
portugaise, p. 27, 146 et 173. 

[Histoire littéraire du Portugal de 1139 	S. 

1890. N'un (Francis). - Les rochers du Maroc [com-
mune de Venas (Allier), silex taillés], p. 79. 

1891. Clam» (Alphonse). •- Un mariage d'inclination 
en 1412, p. 99. 

[Lettres de rémission accordées par Jean, duc de Berry, à son 
chambellan, Agne de la Tour (janvier 1613 ). ] 

1892. AUGES (J.). - Promenades de Moulins. - Origine 
du cours de Bercy et des cours Doujat, d'Aquin, de Bé-
rulle, de Pont et de Lavieuville (avili° s.), p. 110. 

1893. AUGER (J.). -- Établissement des premières pompes 
à incendie de Moulins en 1736, p. 1.16. 

1894. BArinoux. - Un procès au présidial de Moulins eu 
175o.- F. Dupérin, chirurgien, demandeur et défen-
deur, contre messire Landoy, curé de Chemilly, défendeur 
et demandeur, p. 217. 

1895. GRAZAUD (Alphonse). - Quelques traits de moeurs 
féodales en Bourbonnais 	et xv° s.), p. 381. 

[Enquêtes sur les griefs du prieur de Saint-Pourçain contre le 
sire de Bourbon (124o ). - Lettres de rémission accordées par les 
ducs de Bourbon à Guillaume Renaut (I318), à Cousant de Thory 
(1366), au sire de Bressolles (s366), à Iluguenin Boutefeu (août 
silo).] 

1896. BERTRAND (Alfred). - Découverte d'un tombeau 
gallo-romain à la Ferté-Hauterive en 1874, p. 465. 

1897. Connu. - Visite aux fouilles faites au sommet du 
Puy-de-Dôme et dans un champ du domaine Vivant, 
commune de Chassenard (Allier) [ruines et inscription 
romaines], p. 494. 

1898. Nam. - Note sur des monnaies gauloises trouvéei 
dans le département de l'Allier, p. 4g8. 
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1899. BERTRAND (Alfred). - Découvertes de restes gallo-
romains dans les communes de Bessay, de Monétay-sur-
Allier et de Chantenay [tuiles et fragments de statuettes], 
p. 511. 

1900. AVISARD (A.). - Pierres tombales d'Izeure, pl., 
p. 52o. 

[Gilles Mazurier, 1- 1551. - Antoine de Laval , f 1587. - Jean 
de Lingendes, f 1619.] 

1001. BARTEILEM (Anatole DE) et CIIAZAUD (A.). - La 
monnaie de Souvigni an x° siècle; examen du prétendu 
diplôme de IllIfflIOS Capet (995), p. 5s6. 

XIV. - Bulletin de la Société d'émula-
tion, etc., t. XIV, 1875-avril 1877. (Moulins, 
1876-1877, in-8', 566 p.) 

1902. Mn:(2En ( Marquis DE). - Lettre à M. Bourrachot 
du Plessis, grand-oncle de Mirabeau [7 mars 1785], 

P. 3. 
1903. Pér,o (Francis). - Note sur la numismatique bour-

bonnaise, p. 9 et 429. 
1904. Nnor (Francis). - Découverte d'une sépulture 

gauloise sur le territoire de la commune' de Chassenard 
(Allier) [objets en fer et en bronze; monnaies], p. 12. 

1905. CHAZIOD (Alphonse). - De quelques noms de lieux 
et de rivières [du département de l'Allier], p. 369. 

1906. BERTRAND ( Alfred).- Découverte de poteries gallo-
romaines â Créchy, p. 379. 

1907. CUAEACD (Alphonse). - Le vieux Souvigni, d'après 
les chartes publiées par MM. Aug. Bernard et Bruel 
(802-954), p. 535. 

XV. - Bulletin de la Société d'émula-
tion, etc., t. XV, mai 1877-décembre 1878. 
(Moulins, 1878-1879,in-8", 676 p.) 

1908. CRAZAUD (Alphonse). - La Lombardie de Montlu-
çon, p. 18. 

Nom d'une rue; autorisation donnée par Archambault de Bour-
ban à trois marchands lombards de s'établir à Montluçon, août 
sali.] 

1909. CLAIREFOND (Marius). - Études sur l'origine du 
langage, p. 33. 

1910. Pt:ROT (Francis). - Notice sur les billets de con-
fiance et mandats émis en Bourbonnais en 179o, p/., 
p. 6o o. 

1911. SANNAIRE (V.). - Les peintures de l'hôtel Graulier 
à Gannat, p. 6o5. 

[ Panneaux peints à l'huile en 1423, attribués à Jean Charrier. 
- Notes généalogiques sur la famille Graulier. ] 

1912. CnAzIrD (Alphonse). - Deux paon de la Gaule au 
ve siècle [ Vostigus (Voussac) et Lipidiacus (Lubié)] , 
p. 641. 

XVI. - Bulletin de la Société d'émule- 

Lion, etc., t. XVI, janvier 1879 - décembre 
1881. (Moulins, 188o-1.882, in-8', 684 p.) 

1913. BRIG11uE DE LA Morru. - Notice sur l'inscription 
votive Deo Iboso d'un vase en airain trouvé à Néris en 
1876, p. Ao. 

191i. ESMONNOT (L.). - Note sur une nouvelle décou-
verte faite à Néris, pl., p. 61. 

[ Sépultures gallo-romaines ; vases en terre cuite et en verre e 
stèle en pierre blanche.] 

1915. CILIZAUD (Alphonse). - Création d'un consulat à 
Saint-Pourçain [i 48o], p. 169. 

191G. BERTRAND (Alfred). - Épitaphe de Louise de Bo- 
soncle, femme de Roger de Lévy [t 1662], p. 176. 

1917. ME1GE. - Épitaphe de Claude Bernaud , de l'ordre 
des ermites de Saint-Augustin [t 16A o], p. 177. 

1918. MILLET (E.). - Borne milliaire trouvée à ‘ichy 
[(le l'an 2 49], p. 187. 

1919. BERTRAND (Alfred). - Découverte de haches en silex 
et de poteries dans la commune de Gennetines, p. 198. 

1920. MEILUEURAT (Gabriel).-Chabot de l'Allier; sa vie. 
MD oeuvre législative 	1.819], p. 205. 

1921. BERTRAND (Alfred). - Collection de poids du 
xvii° siècle, p. 34o. 

1922. Pinar (Francis). - Monnaie d'or de Salentin 
d'Isenbourg, archevéque de Cologne (157o), p. 363. 

1923. Ptsor (Francis). - Teston d'argent de Galéas 
Sforza, duc de Milan, p. 373. 

1021. FAUNE. - Ordonnance des vicaires généraux de 
Toulouse relative à la translation 11u corps du dtc (le 
Montmorency, p. 375. 

1925. CI1OUSSI. -Découverte de fours à potier de l'épique 
romaine à Saint-Didier-en-Rollat, p. 377. 

1926. BOUGRARD et BERTRAND (Alfred). - Découverte de 
ruines gallo-romaines et mérovingiennes à la Couronne, 
commune de Moles, près de Cusset ( Allier) [ deux inscrip-
tions chrétiennes, inscription romaine trouvée à Vichy], 
p. 381. 

1927. GnAssonEn.LE (Georges). - Notice sur les registres 
de comptes des receveurs municipaux de Moulins, p. 392. 

1928. QUIRIELLE (Roger DE) et BERTRAND (Alfred). - Dé-
couverte d'une officine de potiers gallo-romains à Lu hié, 
près la Palisse (Allier) [histoire de "Ailé; description des 
poteries], pl., p. 171. 

1929. Phot (Francis). - Notice sur le tombeau du duc 
de Montmorency érigé dans la chapelle de la Visitation it 
Moulins, pl., p. 605. 

[Notice historique sur Henri II, duc de Montmorency ( i595 
-1 1639 ), et sa femme, Maria-Félicie des Orsini. ] 

1930. %GT (Francis). - Silex taillés du Champ-Moreau, 
à Izeure (Allier), pl., p. 66o: 

XVII. - Bulletin de la Société d'émula-
tion, etc., t. XVII. (Moulins, 1883, M-8°, 
sous presse.) 
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1931. Tixtcn. - Sur un groupe en terre cuite, trouvé à 
Broût-Vernet, p. 1. 

1932. PLaor. - Sur une incinération gallo-romaine [dé-
couverte près de Gliampvalier] , p. 3. 

1933. NICAISE (Auguste). - Sur des vases antiques trouvés 
à Châlons-sur-Marne, p. 

I Extrait d'un mémoire publié dans les Mémoires de la Société 
d'agriculture de la Marne.] 

1934. BERTRAND (Alfred). - Observations sur l'article pré-
cédent [rn° 1933], p. 

1935. PÉBOT (Francis). - Sur un manuscrit des fleures à 
l'usage de Saint-Pourrain, p. ao. 

1936. BERTRAND ( Alfred). - Sur un jeton de l'écurie de 
lu Reine [ Bonne de Luxembourg ou Marie de Brabant], 

fig. P. 9 4  ' 
1937. ANONYME. 	L. Batissier [archéologue, 1813-188 ] , 

p. u6. 
Extrait du Messager de l'Allier du st juin t88s. 

1938. G RASSOREILLE (Georges). - Établissement du régime 
municipal en Bourbonnais aux xit° et mi* siècles, p. 47. 

1939. PINIIEIRO CUAGAS. - Étude sur l'épopée et sur 
Camoëns[ traduite du portugais par H. Faure], p. 76. 

19/10. ESMONNOT. - Anneau en bronze découvert à Vichy 
avec inscription à Diane], pl., p. 133. 

1041. %oz ( Francis). - lin jeton inédit du duc 
Louis II de Bourbon, p. 136. 

1942. PgROT ( Francis).- Attribution d'un jeton à Jean I", 
duc de Bourbon, fils de Louis XII, p. 137. 

MOULINS. 

1943. PgROT (Francis). - Une monnaie de Fribourg [en 
Suisse, xiv° s.], p. 139. 

1944. PÉRI) r (Francis).- Notice sur un denier de Louis VII 
(1137-118o), p. 141. 

1945. PéROT (Francis). - Note sur une monnaie du duc 
Pierre II et d'Anne de France [1475], fg., p. 145. 

1946. NROT (Francis). - Trésor de Villeneuve [-sur- 
Allier, monnaies françaises et étrangères], p. 148. 

1947. MALLEr ( A.). -Les montagnards de l'Allier, p.154. 
1948. Ouviza (IL). - Sur une cheminée de la Renais- 

sance à Moulins, p. 19h. 
1949. ClIAZAUD (A.-M.). - Géographie du Bourbonnais 

au commencement du mu* siècle, p. 213. 
1950. PgROT (Francis). - Inventaire des objets trouvés 

dans le département de l'Allier pendant l'année 1885, 
p. 220. 

1951. POMMEREU (Dz). - Remarques sur la généralité de 
Moulins [publiées par G. Grassoreille d'après le ms. de la 
Bibi. nat. fr. 186 t 0], p. 235. 

1952. GR ASSOREILLE (Georges). - Rôle et dénombrement 
des personnes ecclésiastiques et laïques, nobles ou de 
qualité quelconque, habitant la ville de Moulins (1696), 
p. 542. 

1953. CROIZIER (H.). - Note sur la fabrique de faïence 
de Joseph Chambon à Moulins (xviii° s.), pl., p. 279. 

1954. BOUCHARD (E.). - État de l'instruction dans le dio- 
cèse de Rouen avant 1789, p. 589. 

1955. BERTRAND. - Anneau votif et statue de bronze 
découverts à Vichy dans un puits antique, fig., p. 307. 
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ALPES (BASSES-). - DIGM. 

SOCIÉTÉ SCIENTIFIQUE ET LITTÉRAIRE. 

La Société sctentilique et littéraire de Digne a été fondéeen juin 1878 et organisée définitivement en s 880. Elle 
a commencé à publier, en 1881, un recueil intitulé Annales des fiasses-:Alpes, qui ne doit pas être confondu avec 
une revue (lu même nom qui frit publiée à Digne _de 1838 à 184 t. 

L - Annales des Basses-Alpes. - Bulletin 
de la Société scientifique et littéraire des 
Basses-Alpes. (Digne, 1881-1883. 
5 Où p.) 

1956. %MID (L'abbé). -Expose générai sur l'origine et 
k développement de la Société scientifique et littéraire 
des Basses-Alpes, p. 9,5o, 104, 149,193,241 et 289. 

1957. F1'.11-AUD (L'abbé). - Notice sur quelques plats de 
facture tchèque conservés dans les Basses-Alpes [xtv° ou 

s.], p. 23. 
1958. -GORDE. - Esquisse sur les faïences de Moustiers, 

p. 28. 
1959. OLLIVIER (D'). -Digne et ses environs. - Archéo-

logie, histoire, ethnographie [description de .1a cathé-
drale (51v° s.) et de ses peintures (xv` s.)] , p. 38, 76 
et tilt. 

1960. C. [CRI:TELLIER (L'abbé)]. - Prévôté de Saint-
lacques-lès-Barrème , p. 6e, 118, 345, 412 et 464. 

[Extrait de la Chorographie de Bouche et liste des prévôts 
de Saint-Jacques ( xir-xvnt• s. ). 	Wcouvertes archéologiques à 
,mint-Jacques, inwriptions romaines, histoire de cette prévôté. --
Biographie d'ffonoré Bouche. ] 

1961. Fén'.vn (L'abbé). -- Moeurs et coutumes [ fêtes 
nommées Bravades], p. 114. 

1962. OuiviEn ( D'). - Un mot sur les origines dignoises 
[découverte d'objets romains], p. 155. 

1963. TAMIZET DE LARROQUE (Philippe). - Oraison fu-
nèbre pour messire Pierre Gassendi, prestre, docteur en 
théologie, prévost de l'esglise cathédrale de Digne, etc., 
prononcée dans la dicte église le 14 novembre de l'an-
née 1655, par messire Nicolas Taxil [réimpression. -
Appendice formé de lettres de Gassendi], p. 16o, 
.-112 et 559. 

1964. ISCARD. - Analyse d'un titre concernant les droits 
des ducs de Savoie sur la commune de Tournons, 

P. 196- 
1965. C. [CRUVELLIER (L'abbé)]. - Note sur la chapelle 

de Saint-Vincent et sur quelques bas-reliefs du moyen âge 
provenant de cet ancien édifice, p. aoo. 

1966. [GINTELMI D'ILLE (Charles es)]. - L'abbaye de Vols 
et la chapelle romane de Notre-Dame de Baulis, p. a46, 
33o et 34o. 

[ Texte de la charte de fondation, 812.] 

1967. C. [CRLVELLIER (L'abbé)]. - Notes et observations 
diverses sur le bassin supérieur de Pisse. -Excursion tle 
Barrème à Tartonne, etc., p. 251. 

1968. OLLI1IER (W A.). -- Vallée de Barcelonnette. -
Simple relation sur quelques monuments celtiques dé-
couverts dans cette vallée, p. 3o4. 

1069. GAUDEMAR (Al. DE). - Quelques rimeurs fantai-
sistes, p. 322. 

[Exemples de poésies bizarres anciennes et modernes. ] 

1970. GE- m..1'Jan (P.). - Lettre de Pons de Pontis aux 
syndics de Tallard (siv° s., en provençal), p. 328. 

1071. llossonsv (D.-S.). - Une excursion à la grotte de 
Saint-Benoit, p. 362. 

1072. M. 1. [lsaine]. - Reconstruction de Bar elonnette 
par Raymond Béranger, comte de Provence e. de For-
calquier [charte de 1231, v. st.], p. /122. 

1973. DOCTE (J: E.). - Faïences de Moustiers; fabrica-
tion; composition de l'émail, p. 427. 

1974. ACDRIEU (L'abbé). - Note sur l'ancien monastère 
de Saint-Donat [commune de Montfort. - Découvertes 
archéologiques], p. 45o. 

II. - Annales des Basses-Alpes. - Bulle-
tin, etc. (Digne, t884, in-8°, sous presse.) 

1975. [LiscT.tee (V.)]. - Vente de Mane par Raimond 
Guirand de Beaumont à Charles I", comte de Provence, 
8 des ides de mai i258, p. 7. 

107G. LIEUTATID (V.). - Épigraphie bas-alpine [antiquité, 
moyen àge, époque moderne], p. 11 et 52. 

1977. OLLIVIER (D'). - Âge préhistorique dans les Basses-
Alpes, p. s5 et 6G. 

1978. ANDRIEU (L'abbé). - Histoire de Montfort, p. 29 
et 77. 

1979. [Issue (M.)]. - Nomination de balle pour Tour-
nous, Gleisoles, àleironnes et Larche [9.3 janvier 1664], 
p. 40. 

1980. ANONYME. --Nécrologie:Jean-Antoine Aubert, sculp-
teur [18s2 t 1883], p. 48. 

1981. Cntn-suiss (L'abbé). - Note sur Françcis de Vil-
leneuve de Flayosc. Sou épitaphe (1575 t 1625), p. 85. 

9 

TION1LE. 
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1982. [LtEoTeuD (V.)]. — Achat d'une heure de juridic-
tion à Volone fait à dame Provent par Pierre Mercadier 
[29 septembre 1771], p. 94. 

1983. M. I. ['sun]. — Mandement de Baudon Adhé-
mar, seigneur de Saint-Vincent-de-Noyers, ordonnant à  

— FORCALQUIER. 

sesie vassaux de prêter serment de fidélité [1438], 
P. 95. 

1981. M. I. [IsranD]. — Pose de la première pierre du 
couvent de la Sainte-Trinité à Faucon, près Barcelon-
nette [1675], p. 96. 

ALPES (BASSES-). - FORCALQUIER. 

ATHÉNÉE DE FORCALQUIER. 

Cette association fut fondée en 1866. Son règlement fut approuvé par arrêté préfectoral du io avril de cette 
même année. Elle avait surtout pour but de répandre l'instruction à l'aide de conférences. Depuis 1875, elle 
s'est transformée en une sorte d'académie qui tient chaque année deux séances publiques. L'Athénée de Forcal-
quier n'a jamais publié de recueil périodique, mais un certain nombre des mémoires lus dans ses séances ont 
été imprimés sous forme de plaquettes in-8°. Nous donnons ci-après les titres de ceux qui rentrent dans le cadre 
de notre travail. 

Une réunion de félibres s'est tenue en 1889 à Forcalquier, sous les auspices de l'Athénée et sous le nom de 
Jeux floraux de Provence. Elle a publié un recueil de rapports et de compositions purement littéraires que nous 
n'avons pas à mentionner. Elle ouvrit en même temps un concours historique, mais les mémoires qui y 
furent présentés n'ayant pas été publiés par les soins de l'Athénée, nous ne devons pas les enregistrer ici. 

I. -- Athénée de Forcalquier. 

1985. BEIILUC DE PIIIISSIS (L. DE). — Discours prononcé 
à la séance solennelle du a3 avril 1876. — Forcalquier 
et ses souvenirs littéraires. (Forcalquier, 1876, in-8°, 
i8 p.) 

II. — Athénée de Forcalquier. Séance pu-
blique du 5 novembre 1876. 

1986. Bnssc (Louis DE). — Note sur les armoiries muni-
cipales de Forcalquier. (Forcalquier, 1876, in-80, 9 p. 
et pi.) 

— Athénée de Forcalquier. Séance pu-
blique du 95 juin 1878. 

1987. TERRIS (Paul). — Pierre Gassendi et ses oeuvres. 
(Forcalquier, 1878, in-8', 23 p.) 

1988. PLAUCUUD (Eugène). — Maria Sauvaterra. -- No-
tice sur le bourdon de Forcalquier. (Forcalqnier, 1878, 
in-80, 11 p.) 

1990. TARDIEU (G.). — Lecture sur l'archéologie préhisto-
rique. ( Forcalquier, t88o, in-8°, il p.) 

V. — Athénée de Forcalquier. Séance pu-
blique du 14 juin 1880. 

1991. GUILLAUME (P.). — Spécimen du langage de Sa-
vines en 1442. (Forcalquier, 188o, in-8°, 14 p.) 

[Extrait du Journal de Forcalquier du 5 septembre 5880. -- C.C. 
n° 5592.] 

1992. GUILLAUME (P.). — Le langage de Savines au mi-
lieu du xv* siècle (1442). (Montpellier, 1881, in-8°. 
là p.) 

[Suite du te 5995. —Extrait de la Revue des laques romanes, 
t. XX , p. 5 et s.] 

VI. — Athénée de Forcalquier. Séance pu-
blique du 6 novembre 1.881. 

1993. ILLE (Ch. n'). — Blanc de Voix; éloge prononcé 
à l'Athénée. ( Aix-en-Provence, 1883, in-8°, 33 p.) 

IV. — Athénée de Fo 
raire et scientifique du 

1989. PLAUCIIUD (Eugène). —
Forcalquier. -- La peste de 
188o, in-8°, 3o p.) 

rcalquier. Séance litté-
9 novembre 1879. 
Une page de l'histoire de 
163o-1631. (Forcalquier, 

VIII. — Athénée de Forcalquier. Séance pu-
blique du 11 novembre 1883. 

1994. PLAUCRUD (Eugène).—La fouont de Lono; legendo 
gavouoto. (Manosque, 1884, in-8°, 13 p.) 
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ALPES (IIAUTES-). - EMBRUN. 

ACADÉMIE FLOSALPINE. 

«tende flosalpine et Société des amis chrétiens a été 
ne lui ont jamais permis d'imprimer à ses frais les mémoir 
quelques comptes rendus annuels de ses travaux : 

fondée à Embrun le G décembre 1857. Ses ressources 
es qui lui ont été présentés. Elle s'est bornée à publier 

L — Académie flosalpine et Société des 
amis chrétiens. Séance générale d'inaugura-
tion, statuts fondamentaux et règlement inté-
rieur. (Grenoble, 1858, in-8', 43 p.) 

II.— Siance solennelle de l'Académie flosal-
pine, 12 juillet 1859. (Gap, 1859 , in-8', 
16 et 8 p.) 
[ Tirage à part du journal 1',11.nonciatrur du il. juillet 185g.] 

III. — Académie flosalpine, etc. Séance solen-
nelle du 24 juillet 186o. (Gap, 186o, in-8', 
152 p.) 

1995. SAURET (L'abbé). — Discoursfsur les travaux de la 
Société], p. 6. 

1996. ROUBAUD (Aérien). — Notice biographique sur le 
colonel Serres [Jean-Joseph, 1790 t 1858], p. 27. 

1997. [Temnicr, (L'abbé A.)]. -- Fragments d'histoire et  

d'archéologie sur la mansion romaine de Mont-Soleucus 
(Hantes-Alpes), p. 35. 

1908 jŒtuadan (L'abbé)]. — La Belle Briançonne ou 
Notre-Dame-de-Château, p. 117. 

[Notice historique sur une statue de la Vierge (se s.) appelée 
d'abord la Belle Mafflue, puis Notre-Damé-do-Chtlleau, à Ta-
rascon.] 

IV. — Académie flosalpine, etc. Séance solen-
nelle du 25 juillet 1861. (Gap, 1861, in-8", 
26 p.) 
[Tirage à part du journal l'Annonciateur des 2 et g novembre 

(861.] 

1999. Sivermv (L'abbé). — Discours [sur les travlux 
l'Académie], p. 4. 

V. — Académie flosalpine, etc. Séance solen-
nelle du 5 juin 1863. (Gap, 1.863, in-8", 
Ali p.) 

2000. &MET (L'abbé). — Rapport [sur les travaux do 
la Société], p. 5. 

ALPES (HAUTES-). - GAP. 

SOCIÉTÉ D'ÉMULATION. 

La Société d'émulation des Ilautes-Alpes fut fondée le 
département de t804 à 1814 , contribua beaucoup à lui 

la chute de l'Empire. Elle a publié de 1804 à 1814 
t o volumes, et un volume de Mélanges littéraires. 

15 décembre 1802; M. de Ladoucette, préfet de ce 
imprimer une certaine activité. Elle ne survécut pas 
un Journal d'agriculture qui forme une collection de 

I. — Journal d'agriculture et des arts pour 
le département des Hautes-Alpes, rédigé 
par les membres de la Société d'émulation de ce 
département, t. I, an mi-an mn. (Gap, 1805, 
in-8', 282 p.) 

2001. DESIIERBEYS. --- Canal d'irrigation, dit Deeerbeys  

construit dans la commune d'Aubessagne-en-Champsaur, 
département des Hautes-Alpes, 'p. 27. 

[ Histoire de ce canai commencé en v773.1 

2002. ANOSEME. — Antiquités. Fouilles faites à Labâtio-
Mont-Saléon, département des Hautes-Alpes, autrefois 
Mons-Seleucus, ville romaine au pays des Voconces. 
p. 45. 
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2003. ANONYME. -- Obélisque du mont Genèvre à la gloire 
de l'empereur Napoléon, p. 47. — Cf. n° uooti. 

2004. II...a [IiinicArtT DE T'am]. — Musée central du 
département, p. 47. 

[ Procès-verbal d'inauguration de ce musée et description d'une 
médaille frappée %cette occasion.] 

— Journal d'agriculture, etc., t. Il, 1805-
1806. (Gap, 1806, in-8', 3o8 p.) 

2005. LADOUCETTE. — Mémoire sur les antiquités de La-
bàtie-•Mont-Saléon, lu à l'Institut national, p. 66. 

III.—Journal d'agriculture, etc., t. III, 18°6-
1 807. (Gap, 1807, in-8', Soli p.) 

IV.--Journal d'agriculture, etc., t. IV, 1807-
8o8. (Gap. 1808, in-8", 3o/i p.) 

V. -- Journal d'agriculture, etc., t. V, 1808-
1809. (Gap, 1809, in-8", 999 p.) 

2006. ANotinic.— Obélisque Napoléon [inscription placée 
sur l'obélisque du mont Genèvre], p. 132 et 177. —
Cf. n' 2o03. 

2007. ANONYME. — Route de Valence à Turin [inscription 
placée au col Cabre ou des Communes lors de l'inaugu-
ration de celte route], p. 134. 

2008. ANONYME. — Fontaine Cretet [inscription placée sur 
tette fontaine entre Briançon et le mont Genèvre], 

P. 

VI. —Journal d'agriculture, etc., t. V1,1809-
.'81°. (Gap, 181o, in-8", 988 p.) 

VII. — Journal d'agriculture, etc., 1. VII, 
18 10-1811. (Gap, 1811, in-8", u88 p.) 

VIII. — Journal d'agriculture, etc., t. VIII, 
1811-1819. (Gap, 1819, in-8°, 394 p.) 

2009. FARNAUD. — Notice sur M. Rolland, ex-constituant, 
directeur du collège de la ville de Gap, etc., p. 97. 

IX. — Journal d'agriculture, etc., t. IX, 
1819-1813. (Gap, 1813, in-8", u88 p.) 

X. — Journal d'agriculture, etc., t. X, 1813-
'81/1. (Gap, 18111, in-8°, 996 p.) 

Mélanges littéraires ou pièces en prose et en 
vers lues dans les séances de la Société d'ému-
lation des Hautes-Alpes depuis le 15 décembre 
1802 époque de sa fondation, jusqu'à la séance 
du 16 aoôt 1807, tenue à l'occasion de la paix 
de Tilsit. (Gap, 1807, in-8', xv1-367 p.) 

2010. ANONYME. — Notice des travaux de la Société d'ému-
lation des Hautes-Alpes, p.11 à xvt. 

2011. FARNAUD (allié).—De l'utilité d'une société d'ému 
lalion dans le département des liantes-Alpes, p. 1. 

2012. LADOUCETTE. — Éloge funèbre du général Vallier- 
Lapeyrouze, p. 73. 

2011. ROLLAND. -- Dissertation sur les langues qui ont été 
en usage dans les Gaules et sur l'origine de la langue 
provençale et de la langue française, p. 118. 

2014. ROUAND. -- Précis de l'éloge de M. Club:, bota-
niste, rédigé d'après une notice composée par M. Vil-
lars, associé correspondant, p. 19o. 

2015. FARNAUD (jeune). — Ruines de Mons-Seleucus, ville 
romaine, p..,07. 

ALPES (HAUTES-}. - GAP. 

SOCIÉTÉ D'ÉTUDES DES HAUTES-ALPES. 

Cette société a été fondée le i o juillet 1881. Elle pub 
fascicules par an. On doit joindre à cette collection les 

lie régulièrement depuis 1889 un Bulletin formant quatre 
quatre ouvrages suivants : 

3016. GUILLAUME (L'abbé P.). — Le Mystère de Saint-
Eustache joué en 15o4 sous la direction de B. Chancel, 
chapelain du Puy-Saint-André, près Briançon. (Gap, 
t883, in--8', 115 p.) 

[ Extrait de la herse des langues romanes au profit de la Société 
d'études.] 

2017. P. G. [Guulactaz (L'abbé P.)]. — Le registre du 
bailliage de Gap, de 1554 à 1592. (Gap, 1884, in-8°, 

'19 p.) 
[ Spécimen de l'Inrentaire sommaire des m'eiders départementales 

des hautes-Alpes, série B, 1.] 

2018. GUILL11.51E (L'abbé P.). — Le liustère de Sant 
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Anthoni de Viennes , publié d'après une copie de l'an 
1503 eti sous les auspices de la Société d'études des 
Hautes-Alpes. (Gap, 1884, in-80, CAN-224 p., 1 lac-
sitnilé.) 

'2019. .1111T (G.). - Bibliographie historique des Hautes-. 
Alpes. (Gap, in-8°, sons presse.) - 

L - Bulletin de la Société d'études des 
Hautes-Alpes, 1" année. (Gap, 188e, in-8", 

307 P.) 
2020. VALLESTIN (Florian). - Épigraphie gallo-romaine 

des Hautes-Alpes, p. 18, 76, 177, 326; et Il, p. t3. 
2021. GUILLAUME (L'abbé P.). - Louis XI à Embrun, 

p. 29• 
Lettres patentes de Louis \l pour les habitants du Puy-Saint- 

André, 1449.] 

2022. nouas (Albert 	- Le Briançonnais au com- 
mencement du xviii` siècle, p. 36 et 101. 

2023. hunster. - Une étymologie bien simple du mot 
Durance, p. 51, irt, et 153. - Cf. d'ao3o. 

2024. P. G. [GUILLAUME (L'abbé P.)]. - Les collégiens 
de Gap en 1618, p. 51. 

[ Sentence du,vibaillï contre les dominicains tenant colPge à 
Gap.' 

2025. P. G. [GniLLAUME-  (L'abbé P.)]. - Police commu-
nale. - Lettres patentes de Louis XV pour la commu-
nauté de Vallouise (01 octobre 1757), p. 55. 

2026. 1'. G. [GuiLLtumE (L'abbé P.)]. - Abbaye de Alal-
gouvert de la Bàtie-Vieille [ acte de Benoit Olier, vibailb 
de Gap, no octobre 1582], p. 59. 

2027. GUILLAUME (L'abbé P.). - Notice sur les sources 
historiques des Hautes-Alpes, p. 71 et 163. 

2028. GUILLAUME (L'abbé P.). 	Fragment d'un roman 
de chevalerie en langue vulgaire du xiiie siècle [frag-
ment du Roman de Merlin], p. 89. 

2029. GUILLAUME (L'abbé P.). - Lecture et transcription 
des vieilles écritures, p. 131. 

[Extrait de l'introduction du Manuel de paléographie des a-Fr-- 
syli!' siècles, par M. A. de Bourmont.] - Cf. 	son 

2030. ROMAN (J.). --- Encore la Durance [étymologie], 
p. 145. - Cf. n° 2oa3. 

2031. P. G. [Gemmais (L'abbé P.)]. - Les divertisse--
menti de Gap en 1571, p. 154. 

[Requête des habitants pour tirer à l'arc.] 

2032. AMAT (C.). - Une page inédite de l'histoire de. 
Gap, p. 185. 

[Truité de paix avec le comte de Forcalquier, it84.] 

2033. Mounns. - Le _Valgandemar il y a cent ans, 

P. 189- 
( Description attribuée à Dominique Villa r.] 

2034. BOURMONT (A. DE). - Abréviations des vieilles écri-
tures des xvi°, mi' et xvine siècles, p. IO. - Cf. 
n° 2029. 

2035. DIVERS. - Découvertes archéologiques [épitaphe 
de 1672, monnaies romaines], p. nos. 

2036. P. G. [Gemmais (L'abbé P.)]. - L'instruction ti 
Briançon en 140.1 [privilège de Parchevéque d'El-01[1mi 
pour l'université de Pïiançon], p. et 1. 

2037. P. G. [GuiLLAnis (L'abbé P.)]. - L. lanpi  e des 
Alpes en 15/8 [monitoire de Hugnes Liouthand , official 
d'Embrun, lettre d'André Martin, curé du Puy-Saint-
Pierre, en langue romane], p. 313. 

2038. P. G. [GUILLAUME (L'abbé P.)]. - Contrat tppen-
çais de 1225 [entre Pierre Dupont, commandeur .le 
Saint-Antoine de Gap, et Étienne, chanoine de Gap 
p. uis. 

2039. [CritivELLien (L'abbé)]. - Lettre de 13.-F. Fou-
quet, archeréque d'Embrun, au chapitre de Digne, an 
sujet des reliques de saint Marcellin (1763), p. e .6. 

2040. PASCAL (L'abbé G.). - Inscription antique trouvée 
A Limand, p. 33o. 

2041. M'ARMAND (E.). - Transaction entre le Dauphin 
(Charles) et la ville d'Aspres-lès-Veynes, en 1359, 
p. 33e. 

2042. CUABRAND (D`). - Aperçu historique sur Briançon, 
sou vieux château, ses fortifications, ses gouverneurs et 
ses milices, p. 337; et II, p. 21. 

2013. Car TELLIER. - Note sur Pexpulsion des Sat rasins 
an e siècle, d'après un extrait du Livre vert de 
de Sisteron, p. 2117. 

2044. ROMAN (J.). - Note sur les invasions sarrasines 
dans les Hautes-Alpes, p. 351. 

2045. HoNNorLir 	- Quelques mots sur le culte 
persan de Mithra à Mons-Seleucus [inscription romaine 
de la 114tie-Alontsaléon], p. 267 et 073. 

2046. JOUGLARD (S.). - Mots caractéristiques du patois 
des Hautes-Alpes, p. 375; II, p. 69 et 034. 

2047. P. G. [GUILLAUME (L'abbé P.)]. - La Saint-Bar-
thélemy [déclaration de Charles IX y relative, 11[73], 

P. '2 97- 
2018. [Arman]. - Mariage de Dominique Villar avec 

Jeanne Didier (1 763), p. 298. 
2049. P. G. [GUILLAUME (L'abbé P.)]. - Décès du con- 

ventionnel Serre [Joad-Joseph, 1762 t 1831], p.-  299. 

- Bulletin de la Société d'études, etc., 
e` année. (Gap, 1883, in-8°, 5Go p.) 

[2020]. 1'ÂLLECTIS (Florian). - Épigraphie gallo-romaine 
des Hautes-Alpes, / pi., p. t3. 

[2042]. GHABRAND (Dr). - Aperçut historique sur Brian-
çon, p. 21. 

2050. GUILLAUME (L'abbé P.). - Accord entre le Dau-
phin [Guignes VIII] et le chapitre de Gap en t33.: [au 
sujet de la paroisse de Saint•Laurent-du-Cros], p..14. 

2051. REPELIN (F.). - Notice sur M. de Chevallet et ana-
lyse de son Ihre : Origine et formation de la Tangue fi-an-
çaise, p. 45 et ?5o. 

2052. ALLAIID. - Notice sur Ribiers, p. 51 et 190. 
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2053. ROMAN (J.). - Les vicomtes de Gap, p. 62. 
I 2046]. JOUGLARD (S.). - Mots caractéristiques du patois 

des Hautes-Alpes, p. 69 et 224. 
2054. ROCHAS (A. DE). - L'attillerie chez les anciens, 

pl., p. 106. 
2055. MEIZEL. -Inscription italienne à la Monta [t 62o], 

p. 115. 
2056. P. G. [GUILLAUME (L'abbé P.)]. - Les hospitaliers 

de Chauvet en 1224 [vente à Étienne, chanoine de 
Gap], p. 1 t6. 

2057. P. G. [ GUILLAUME (L'abbé P.)]. - Lesdiguières et 
les Piémontais [sommes confisquées au profit du roi de 
France], p. 118. 

2058. TEMPLIER (A.). - Lettres relatives à la guerre des 
Alpes de 1710, p. 119, 199 et 337. 

[Lettres du maréchal de Berwick, de Chamarande, Roissy, 
d'Angervilliers, La Motte de Lapeyrouse, Cilly, Sardigny.] 

2059. P. G. [GuILLAumE (L'abbé P.)]. - Antiquailles 
découvertes en 1777 [lettre de Vallon-Corse sur des 
monnaies du En` s.]., p. 123. 

2060. ANONYME. -- Acte de naissance de Hyacinthe-Mar-
cellin Borel [conventionnel, 1756], p. 125. 

2061. HONNORAT (D.-S.). - Note épigraphique sur un 
monument funéraire élevé en Angleterre en l'honneur 
d'un légionnaire alpin [Q. Julius Severus], originaire 
de Dinia (Digne), p. 135. 

2062. GUILLAUME (L'abbé P.). - Autobiographie de 
Caire-Morand, fondateur de la manufacture de cristal 
de roche de Briançon, en 1778, pl., p. 142. 

2063. ALLIER (C.). - Une tournée d'inspection du géné-
ral Championnet, commandant en chef de l'armée des 
Alpes, du 4 au 5 fructidor an ms [extrait d'une lettre de 
M. Janson, ingénieur, à sa femme], p. 171. 

2064. DAMAS. -- [Causerie sur le collège de Gap et son 
histoire], p. 207. 

2065. DIVERS. - Inscriptions [une romaine du mont 
Genèvre, une de (t5o] et monnaies trouvées dans les 
Hautes-Alpes, p. 220, 351 et 482. 

2066. ANONYME. -- Inscription à l'église de Puy-Saint-
Pierre (1584), p. 236. 

2067. P. G. [GUILLAUME (L'abbé P.)] et ALLEMAND. -
Variétés, p. 241. 

[ Hommage d'Amaury de Montfort à saint Bernard Chabert, 
archevéque d'Embrun, 1229. - Contrat d'apprentissage entre 
Claude Chauvet et Jean Vachier, 2.488. - Le monastère de Mont-
fleury et. ses droits dans les Alpes.] 

2068. CHABRAND (Dr). - Les Escartons [confédérations 
de communes] dans l'ancien Briançonnais, p. 241. 

2069. GUILLAUME (L'abbé P.). 	Notice historique sur 
l'Argentière, p. 264.- Cf. nn 2106. 

[ Limites des anciens diocèses d'Embrun et de Maurienne; mines 
d'argent. de Rama; chMeau d'Urgon; églises et peintures murales 
de l'Argentière; les Vaudois; hôpital de Saint-Jean ; le Pertuis-
Restas.] 

2070. ARMAND. -- Le tunnel du mont Viso ou de la Tra- 

versette [xv° s.], d'après les plus récentes publications, 

P. 296. 
2071. P. G. [GUILLAUME (L'abbé P.)]. - Nécrologie : 

M. Jaubert [Jacques, ingénieur, 1822 t t883]. M. Ber-
thelot [Jacques-Benoît, conseiller général, -I.  1883]. 
Le révérend père Cotham, bénédictin [t 1883]. M. Val-
lentin [Florian, 1851 t 1883], p. 354. 

2072. P. G. [GUILLAUME (L'abbé P.)]. - Inscription à 
Alamhrina [dans l'église de la Piarre], p. 380. 

2073. P. G. [GUILLAUME (L'abbé P.)]. - Le langage 
d'Embrun et des Crottes en 1466 [jugement au sujet 
du buis de Montmirail], p. 380. 

2074. P. G. [GUILLAUME (L'abbé P.)]. - Le dialecte du 
Champsaur en 1828 [poésie], p. 383. 

2075. P. G. [GUILLAUME (L'abbé P.)]. - Document judi-
ciaire de 1728 [commission de greffier pour Étienne 
Blanc], p. 385. 

2076. P. G. [GUILLAUME (L'abbé P.)]. - La seigneurie 
de Cheiallet en 1734 [déclaration du seigneur de Che-
vallet], p. 38G. 

2077. ALLEMAND (F.). - Construction d'une, nouvelle route 
de Gap à Serres en 1757, p. 387. 

2078. P. G. [GUILLAUME (L'abbé P.)]. - Lettre de d'Or-
bigny à M. Rouy (1842), p. 389. 

2079. P. G. (GuILLAumE (L'abbé P.)]. - Statuts des 
mallres chirurgiens de Gap en 1723, p. 393. 

2080. GUILLAUME (L'abbé P.). - Note sur les dépen-
dances de l'abbaye de Lérins au diocèse de Gap [deux 
pièces justificatives de 1215 et 1226], p. 1101. 

2081. MounnE. -• Une excursion aux grottes de iduéou. 
p. 418. 

2082. P. G. [ GUILLAUME (L'abbé P.)]. - Fragments de 
l'histoire des évêques de G.p, par Vallon-Corse, p. 423: 
et 111,p. 381. - Cf. n° 2091. 

[Léger d'Airargues, ittit-1499; Guillaume Forestier, 14q-
t44s. - Férald , Pharaud, etc., ioto•soio ; Ripent le Simo 
niaque, 1054.1065; analyse de 17 chartes de Saint-André-hl. 
Gap, ;oio-tiss.] 

2083. GUILLAUME (L'abbé P.). - La collection Jouldan 
[poteries avec estampilles, monnaies] et la station gallo-
romaine de Mons-Seleucus, p. 443. 

2084. ANONYME. - Inscription du château de Laragne 
[1614], p. 501. 

2085. ANONYME. - Falsification d'une inscription alpine 
[de C. Lenconius Velox], p. 5o1. 

2086. A;IAT (C.). - Nécrologie : M. Bayle [Ernest, con-
seiller général, 1818 t 1883], p. 516. 

2087. P. G. [GUILLAUME (L'abbé P.)].•- Parler de Saint-
Bonnet-en-Champsaur vers 1825 [comédie patoise, par 
J.-A. Gaillaud], p. 518. 

2088. P. G. [GuILLAums (L'abbé P.)]. - La leyde 
d'Embrun; document en langue vulgaire du xv° siècle, 
p. 523. 

2089. LEsprzos (L'abbé). - Liste de quelques mots vul-
gaires usités dans la commune de Bruis et dan% la vallée 
de l'Ode, p. 525. 
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2090. D'uns. - Investiture d'une terre de la Roche-des-
Arnands en 1403, p. 527. - Les autorités gapençaises 
de 1576, p. 529. - Documents militaires de 1650 
et 1653, p. 53o. - Le prieuré de Ribiers, de l'ordre 
de Clnnv, en 1653, p. 531. - Incendies de Geillac 
(y. 1737), de la Salle (1742), de Chorus tt74,:, de 
la Grave (1746), p. 533-537. - Affaire de la grille de 
la cathédrale de Gap (1754), p. 53g. - Les conven-
tionnels des Ilautes-Alpes (1793), p. 541. - La vache 
de l'hôpital de Briançon (1 747), p. 543. - Inscription 
de 1710, p. 544. -- État des feux de l'Embrunais au 
xv` siècle, p. 545. - Menues dépenses d'un docteur en 
droit (174e), p. 54G. - Le chapitre de Gap en 1788, 
p. 547. - Luminaire des églises en 1747, p. 548. 

- Bulletin de la Société d'études, etc., 
3' année. (Gap, 1884, in-8', 496 p.) 

2091. GUILLAUME (L'abbé P.). - Origine de l'église de 
Gap, d'après Vallon-Corse, p. 31. - Cf. n' 2082. 

I Notice sur Vallon-Corse (1710 t 1791). - Ses travaux Malltl-
scrits. -. Discours en latin sur la culture littéraire clins les Alpes. 

Évangélisation du diocèse de Gap, par Démétrius, disciple de 
saint Irénée, évèque de Lyon, tri s. J 

2092. HONNORAT ( D.-S.).- Les dépôts lacustres du bassin 
du Pignon, près d'Aspres-lès-Veynes, et les objets pré-
historiques qui y ont été recueillis, p. 53. 

2093. CHABRAND (D`). - La noblesse et la bourgeoisie à 
Briançon avant 1789, p. 69. 

2094. REY ( R. ). - Étude historique sur Philis de la 
Citrée, par l'abbé Lesbros, p. 89. 

2095. ÂLLMER (A.). -- Lettre sur la station gallo-romaine 
de Mons-Seleucus, p. Ino. 

2096. P. G. [GUILLAUME (L'abbé P.)].- Doléances d'un 
archiviste du xv' siècle, p. 112. 

2097. P. G. [G:muette (L'abbé P.)]. - L'hôpital de 
Saint-Jean-de-PArgentière en 1308, p. 116. 

Vente de flou setters de froment à Oppecino Garreti, d'Asti 
( Piémont), par des habitants de l'Argentière. ] 

2098. P. G. [GUILLAUME (L'abbé P.)]. - Mode de perce-
voir les impositions de guerre en 1598 [en italien], 
p. 118. 

1099. P. G. [Gen-Lutte (L'abbé P.)].- Langage d'Em-
brun au xv' siècle, p. 119. 

2100. AMAT (G. ). - Les protestants de Tallard en i685, 
p. 1.20. 

2101. P. G. [GUILLAUME (L'abbé P.)]. - Un tarif de 
transport de Grenoble à Suse en 1696, p. 121. 

2102. ALLEMAND (L'abbé F.). -- Le prieuré du Saint-
Sépulcre d'Aspres-lès-Veynes, p. 123. 

2103. P. G. [GUILLAUME (L'abbé P.)]. - Vol d'une per-
ruque (13 mai 1697), p. 12/1. 

2104. ALLEMAND (L'abbé F.). - Monographie de la Val-
d'Oze, p. 129. 

2105. GUILLAUME (L'abbé P.). -- Note sur les anciennes 
églises du diocèse d'Embrun, pl., p. 152. 

[ Pris fuit relatif à l'agrandissement de l'église de la talle, 
- Prix fait concernant la reconstruction de l'église de Guillestre. 
1507.] 

2106. GUILLAUME (L'abbé P.). - Documents invdits :da-
tifs à l'Argentière (nu° et xv111` siècles), p. s j2.- Cf. 
d 2069. 

2107. MAnce Int (E.). - Les dîmes d'Aspremont en 
1604, p. 222. 

2108. CHAUMARD (D`). - François Chahas [égyptologn.-
1817 ± 1883], p. 228. 

2109. Moulue. - Sur des objets antiques découverts à 
Poulet, p. 238. 

2110. GL ILLIUME (L'abbé P.). - L'édition du Mystère de 
Saint-André [réponse aux critiques de M. Fazy], p. 24 t. 

2111. BEY (11.). -- Carte de la Galtia bracat't, dressée 
par Florian Vallentin , carte, p. 256. 

2112. P. G. [GUILLAUME (L'abbé P.)]. - Le plan visuel 
du mont Genèvre [copie d'un plan dé Bourcet, 1761)1. 
p. 257. 

2113. BLANCHARD (Zéphyrin). -- Le cour du lieutenant 
général Bourcet 	1780; inscription], p. 26o. 

2114. GArnEn (Théodore). - Le langage de Gap en 1835 
[la prise de Gap, 1568], p. a66. 

2115. CHEVALIER (L'abbé Ulysse). - Sources historiques 
du moyen âge [extrait de l'introduction du Répertoire 
des sources historiques dtt moyeu dge], p. 273. 

2116. P. G. [GLILLAutie (L'abbé P.)]. - Notice histo-
rique sur Dominique Chaix, botaniste [1730 f 1799], 
par Dominique Villar, du Noyer, son élève et son ami 
[1745 f 1814], p. 291. 

2117. ROUAN (J.). - Le prieuré de Saint-André-lès-
Gap, p. 32o. 

2118. LIEUTIUD ( V.). - La prévôté de Cha-davon en 
1761, p. 33o. 

2119. Lusuaos (L'abbé F.). - Liste de quelques mots 
vulgaires usités dans la commune de Bruis et dans la 
vallée de l'Oule, p. 335. 

2120. P. G. [GUILLAUME (L'abbé P.)]. - État de la ville 
de Gap en 1753 et construction de la caserna dite La-
doucette [mémoire de Vallon-Corse], p. 341. 

2121. Mousse. 	Monument celtique de Tallard, p. 355. 
2122. P. G. [GLILLAnte (L'abbé P.)]. - Le sort des 

trouvailles de la Bâtie-Montsaléon, p. 358. 
2123. ANONYME. - Nécrologie : M. Chevalier [Jean-

Jacques-Barthélemy, s 8o3 f 1884] et le sculpteur Mar-
cellin [Jean-Esprit, 1.821 f 1884], p. 364. 

2124. ALLEMAND (L'abbé F.).- Proverbes alpins spéciale-
ment recueillis dans le Champsaur et le Gapençais, 
p. 369. 

[2082]. P. G. [GUILLAUME (L'abbé P.)]. - Fragments 
de M'attire des évéques de Gap, par Vallon-Corse, 
p. 381. 

2125. CILABRIND (D'). - Quêtes dans le Briançonnais 
pour la rédemption des captifs [xvin° s.], p. 41 1. 
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2126. GUILLAUME (L'abbé P.). — Notes sur l'institution 
des patrices dans les Alpes françaises, p. 418. 

2127. P. G. [GUILLAUME (L'abbé P.)]. — Pierre Fia-
nionclii, prieur de Romette [t 1424], p. 455. 

2128. DUHAMEL (H.). — L'orthographe du nom de Vil-
lars, p. 466. 

2129. P. G. [GEILLAUME (L'abbé P.)]. — Une copie de 
b. Vierge du Réal ou de Notre-Dame d'Embrun 
I Itosque de Saint-Pons, près Barcelonnette, xv*.-,ivie s.1, 
p. 468. 

2130. [ GUILLAUME (L'abbé P.)]. — La charte communale 
de Veynos de 1296, d'après Vallon-Corse [simple ana-
lyse], p. 471. 

2131. P. G. [GUILLAUME (L'abbé P.)]. — L'archevêque  

d'Embrun [saint Bernard Gliabert] et l'évêque de Gap 
[Hugues] à Paris, en 1216, p. 477. 

[ Acte pour l'abbaye de Saint•Antoine-les-Paris. ] 

2132. P. G. [GUILLAUME (L'abbé P.)]. — Les charges et 
misères du peuple en 1578, p. 478. 

[ordonnance de Mangiron , gouverneur du Dauphiné. pour la 
pacification de la province.] 

2133. P. G. [GuiLLAtutE (L'abbé P.)]. — Les dévastations 
des Piémontais en Queyras durant les années 169o-1696 
suivant le cadastre d'Aiguilles de l'an 1700, p. 482. 

2134. JACQUES. — Notes tirées des registres de la commune 
de Valserres [t 69m], p. 485. 

2135. BLAAc (Xavier). — Mots vulgaires [des Hantes-
Alpes], p. 479. 
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ALPES-MARITIMES. - CANNES. 

SOCIÉTÉ DES SCIENCES NATURELLES, DES LETTRES ET DES BEAUX-ARTS. 

La Société des sciences naturelles, des lettres et des beaux-arts de Cannes et de l'arrondissement de Grasse a été 
fondée le 25 janvier 1868 et approuvée par arrêté préfectoral du 24 mars suivant. Elle a publié 9 volumes de 
Mémoires et ne donne plus signe de vie depuis plusieurs années. 

I. -Mémoires de la Société des sciences na-
turelles, des,  lettres et des beaux-arts de 
Cannes et de l'arrondissement de Grasse, 
t. I, 1868. (Cannes, 1869, in-8°, 127 p.) 

2136. TISSERAND (L'abbé E.). - Études historiques sur 
quelques personnages célèbres du Midi sous Charles VIII, 
Louis XII et François I", p. 9, Go; et II, p. 3. 

Augustin Grimaldi, évéque de Grasse, et ses agents, les comtes 
de Gattières (1499-i532). - Raphaël de Cormis et les invasions 
de 1524 et de 1536.- René de Savoie, comte de Tende; épisodes 
des guerres de religion; les frères Mamans et Claude de Cormis. 
- Claude de Villeneme , baron de Vence, et Scipion son fils; 
sièges de Vence et de Grasse (1.590,1592). - Henri de Villeneuve,  
Mons. - Guillaume Le Blanc, évéque de Vence et de Grasse 
(1588-t6o1).] 

2137. MAcé (A.). - Rapport sur les découvertes faites 
par M. Bourguignat, en 1866 et en 1868, dans les ca-
vernes à ossements fossiles de Saint-Cézaire et de Vence, 
p. 3o. 

2138. CERQUAND. - Les monuments de l'âge de la pierre 
dans le département des Alpes-Maritimes, p. 35. 

2139. BOI1AULT DE FLEURY (G.). - Une visite archéolo-
gique à Pile Saint-FIonorat [abbaye de Lérins], p. 38. 

II. - Mémoires de la Société ... de Cannes , 
t. Il. 187o. (Cannes, 187o, in-8°, 319 p.) 

[2136]. TISSERAND (L'abbé E.). - Études historiques sur 
quelques personnages célèbres du Midi sous Charles VIII 
et François I", p. 3. 

2140. LALANNE. - Notice biographique sur Jean-François 
Laterrade, directeur et conservateur du Jardin bota-
nique de Bordeaux, p. 221. 

2141. SARDOU (A.-L.). - Note sur une inscription antique 
découverte à Cannes et sur les Seviri Augustales,p. 231. 

2142. MAcé (A.). - Éphémérides cannoises ou Cannes 
pendant vingt ans (1850-187o), p. a53.-Cf. rt°' 215o, 
2154, 2161 et 2166. 

- Mémoires de la Société ... de Cannes , 
t. III, 1873. (Cannes, 1873, in-8°, 327 p.) 

2143. TISSERA» (L'abbé E.). - Chronologie des abbés 
de Lérins, p. 19, 135; IV, p. G1; et V, p. 17. 

2144. MAcé (A.). - Notice nécrologique sur M. Victor 
Petit [dessinateur, 1817 t 1871], p. 39. 

2145. TOURNAIRE (IL).- Le R. P. Denys Faucher, prieur 
du monastère de Lérins au XVI*  siècle [1487 t 1562], 
p. 63. 

2146. RiviènE (Émile). - Notes extraites d'un mémoire 
sur les cavernes des Baoussé-Roussé, dites grottes de 
Menton, et sur un squelette humain fossile, p. 99. 

2147. GALICUON (Émile). - De quelques sociétés litté- 
raires et clubs en Angleterre [court historique], p.1 o8. 

2148. GAMME (Émile). - La Pièce aux cent fion:As de 
Rembrandt, p. 153. 

2149. 'lutte ( Ed.). - Mémoire sur un tumulus de l'âge 
de bronze situé aux Plans de Mve, près Vence, p. a68. 

2150. ILIAci (A.). -- Éphémérides cannoises (0870-1871), 
p. 3o4. - Cf. 	2142, 2154, 2161 et 21611. 

IV. - Mémoires de la Société de Calmes, 
t. IV, 1874. (Cannes, in-8°, 343 p.) 

[2143]. TISSERAND (L'abbé E.). - Chronologie des abbés 
de Lérins, p. 6a. 

2151. BLANC (Edmond). - Notice sur l'épigraphique ro-
maine de Vence et de ses emirons,fig., p. 126. 

2152. LAFOND (Ed.). - Causeries sur le théâtre [son his-
toire chez les différents peuples], p. 231. 

2153. LALANNE (L'abbé). - Étude littéraire sur la tra-
duction des oeuvres de Virgile en vers français du 
xve siècle, par Robert et Antoine Lechevalier, sires 
d'Agneaux, de Vire en Normandie, p. 284 et 3 oo. 

2154. MAcé (A.). - Éphémérides cannoises (1872), 
p. 321.- Cf. n" 2141, 215o, 216t et 2166. 

V. - Mémoires de la Société ... de Cannes, 
t. V, 1875. (Cannes, 1875, in-8°, 347 p.) 

[2143]. TISSERAND (L'abbé). - Chronologie des abbés de 
Lérins, p. 17. 

2155. BOURGUIGNAT (J.-R.). - Monuments mégalithiptes 
de Saint•Cézaire, près Grasse, 3 pl., p. 217. 

2156. LIFOND (Ernest). - Les prédécesseurs de Shakes-
peare: étude [littéraire] sur John Lilly [poète anglais 
du xvi` s.], p. 231. 
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2157. LAFOND (Ernest).- Étude sur Georges Peel [a 561-
1590], p: 25o. 

2158. LAFOND (Ernest). - Étude sur John Marston, con-
temporain de Shakespeare, p. 265. 

2159. BLANC (Edmond). - Exploration archéologique à 
Saint-Paul de Vence, p. 286. 

[Histoire de Vence; son église. - Inscriptions des xv-xvin• s.] 

2160. MAcé (A.). -- M. Émile Galichon [t 1875], 
p. 327. 

2161. Med (A.). - Éphémérides cannoises [1874 ] , 
p. 337. - Cf. n°' 2142, 2150, 2154 et 2166. 

VI. - Mémoires de la Société de Cannes , 
t. VI, 1876. (Cannes, 1876, in-8°, xt.-352 p.) 

2162. Guwou (Me'). - Histoire de Cannes et de son can-
ton, p. 1. 

[Depuis les temps les plus reculés jusqu'en 187o. - île Saint-
Honorat et Lérins. - île Sainte-Marguerite, etc.] 

2163. LAFOND (Edmond ). - Coup d'œil sur le théètre en 
Espagne au xviii' siècle. - Don Ramon de la Cruz 
[étude littéraire], p. 289. 

2164. LAFOND (Edmond). - Étude sur les contemporains 
de ehakespeare : George Chapman, p. 3o g. 

2165. LAFOND (Ernest). - Étude sur les contemporains 
de Shakespeare : Thomas Heywood, p. 33o. 

2166. NiGIIIN (Paul). - Éphémérides cannoises [1875], 
p. 346. - Cf. n°' 2142, 215o, 2154 et 2161. 

VII. - Mémoires de la Société ... de Cannes , 
t. VII, 1877-1878. (Cannes, 1878, in-8°, 
161 p.) 

2167. IVIiniène (P.). - Notice nécrologique sur Auguste. 
Macé [1819 t 187], p. 1. 

2168. flommcv. - Étude sur le chant grégorien, p. 9. 
2169. BLANC (Edmond). - Étude sur les sculptures pré-

historiques du val d'Enfer, près des lacs des Merveilles, 
pi., P. 72. 

2170. BLANC (Edmond). - Essai sur un crène trépané 
provenant du tumulus de Noves (Alpes-Maritimes), 
pl., p. 88. 

2171. BLANC (Edmond).- Inscriptions grecques du musée 
de Cannes, 2 pl., p. 97. 

2172. LA FOND (Edmond). - La bohème littéraire au 
xvi.` siècle. - Robert Green [155o t y. 1592], p. io6. 

2173. BLANC-SAINT-HILAIRE. - Les Euskariens ou Basques, 
le Sobrarbe et la Navarre [étude philologique et histo-
rique], p. 132; et VIII, p. 64. 

2174. RIGAL (Léon). - Inauguration de la statue de 
M. Auguste Macé. -- Éloge prononcé à la réunion de la 
Société des lettres, sciences et arts de Cannes, p. 151. 

VIII. -Mémoires de la Société ... de Cannes , 
t. VIII, 1878-1879. (Cannes, 1879, in-8°, 
153 p.) 

[2173]. BLANc-SAINT-HuainE. - Les Basques, le So-
brarbe et la Navarre, p. 64. 

ALPES-MARITIMES. - NICE. 

SOCIÉTÉ DES LETTRES, SCIENCES ET ARTS DES ALPES-MARITIMES. 

Cette société a été fondée le 22 octobre 1861 et approuvée par arrêté ministériel du 27 novembre 186e. 
Elle commença en 1865 la publication d'Annales qui formaient, au 1" novembre 1884, 8 volumes in-8°. 
Une délibération du conseil général, en date du 27 août 1868, confia à la Société des lettres, sciences et arts, 
la publication de l'Annuaire du département rédigé jusque-là par un employé de la préfecture. La Société publia 
les Annuaires de 1869, 187o et 1872, dans lesquels elle inséra des articles historiques dont on trouvera ci-
après l'indication. Enfin elle vient de faire paraître le volume indiqué sous le n° 2175 qui suit : 

2175. Morus (Henri) et BLANC (Edmond). - Cartulaire 
de l'abbaye de Lérins. (Saint-Honorat-de-Lérins, i883, 
in-4°, ma-473 p., pl.) 

I. 	Annales de la Société des lettres, 
sciences et arts des Alpes-Maritimes , t. 1. 
(Nice, 1865, in-8°, xv-272 p.) 

2176. CARLONE (Auguste). - Du municipalisme dans 
l'ancien comté de Nice, étude historique, p. 3. 

2177. CARLONE (Auguste). - De la domination sarrasine 
dans la Narbonnaise et sur le littoral de la Méditerranée, 
p. 43 et 9o. 

2178. RASTO1N-BRÉMOND. - Recherches sur la vie et les 
ouvrages de Boccace, p. 161. 

2179. TISSER VtD (L'abbé E.). 	Épisodes de l'histoire 
dia département des Alpes-Maritimes : 

1° La Presche de Mouans-Sartoux en 1572, p. 173. 
2° Troisième persécution de l'évêque de Grasse et de 

Vence [1596], p. 183. 
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3° Les luttes du moyen âge [entre Giraud de Ville-
neuve, seigneur de Vence, et l'évêque Étienne de 
Digne], 1366, p. 191. 

2180. PILA FTE (Léon). - Notice sur André Verany [pro-
fesseur de chimie, 1814 t v. 1865], p. 2o9. 

2181. BRUN (E.-A.). - Le Palazzo Vecchio de Florence, 
p. 219. 

2182. BRUN (F.-A.). - L'hypocauste de Cimiès, p. 228. 

U. - Annales de la Société des lettres, etc., 
t. II. (Nice, 1873, in-8", xv-151-183 p.) 

2183. CARLOND (Auguste). - Études historiques sur l'an-
cien comté de Nice. Le troubadour Raymond Féraud, 
son temps, sa vie et ses oeuvres, p. 5. 

[Généalogies des maisons de Clandevez: Féraud de Thonine et 
de Bruit.] 

2184. Bous (F.-A.). - Notice biographique sur M. A. 
Carlone 	187.1, p. 69. 

2185. GALLOLS-MONTBRUN. - Introduction à l'inventaire 
général des titres et documents antérieurs à 1790 existant 
aux archives du département des Alpes-Maritimes en 
186G-1869, p. 73. - Cf. id. n° 2267. 

[Aperçu sommaire sur les différents fonds.] 

9186. Szimou. - Épigraphie antique. Inscriptions galle-
romaines de Mougins, p. ro3. 

2187. Bous (F.-A.). - Inscriptions anciennes retrouvées 
ou inédites [six romaines et une chrétienne], p. 109. 

9188. TISSERAND (L'abbé E.). - Récits historiques : 
Patriotisme de la ville de Grasse eu 1707 et sa déli-

vrance providentielle, p. 119. 
Un épisode de l'histoire d'Antibes. - La trirème-de 

Lascaris de Tende (1505), p. *27. 
Les salines d'Antibes et les salaisons, p. 139. 

I]!. - Annales de la Société des lettres, etc., 
t. III. (Nice. 1875, in-8', xx-324 p.) 

2189. SARDOU (1.-L.). - La Vida de sant Honorat. Lé-
gende en vers provençaux, par Raymond Féraud, trou-
badour niçois du xm° siècle, p. v et 1-2 t h. 

otice sur Raymond Férand et teste du poème. En appendice 
la Passion de saint Poreaire, p. 191. Cf. un errata, IV, p. iii.] 

2190. Bous (F.-A.). - Étude sur les sépultures gallo-
romaines dans les Alpes-Maritimes, du in` au vi° siècle, 
pl., p. 215. 

9191. GENT (Ph.). - Recherches archéologiques sur le 
&lieue de Nice [monnaies diverses trouvées dans les 
fouilles], plan, p. 222. 

2192. GALLO1S-MONTBRUN. - Étude sur l'établissement 
et la résidence des israélites en la ville de Nice, p. 242. 

9193. TISSERAND (L'abbé E. ). - Deux actes mémorables 
de patriotisme des Antibois, p. 259. 

Blocus d'Antibes en 1746. Défense de la ville par le com-
mandant de Sade. - II. E,  ',édition coutre nu corsaire anglais en 
vi99.1 

2194. &ripou (A.-L.). - Problème de géographie histo-
rique. - Quels sont les points sur le littoral des Alpes-
Maritimes où furent livrés les premiers combats entre 
les partisans de l'empereur Othon et ceux de Vitellius? 
p. 271. 

9195. CHANDRON DE ROSERONT (De). - Les tombeaux 
anté-bistoriques du mont Art, p. 284. 

2196. AIxo.truo (D' Al.). - Machiavel et Savo:iarole, 

P. 87. 
[Étude historique sur l'état de l'Italie è la fin du xv' et au com-

mencement du an' s.] 

2197. SARDOU (A.-L.). - Article nécrologique [ Aatoine-
Ferdinand Giraud, médecin, 1819 t 1873], p. 317. 

N. - Annales de la Société des lettres, etc., 
t. IV. (Nice, 1877, in-8°, xvi-331 p.) 

2198. Sirmou (1.-L.). - Le martyre de sainte Agnès, 
p. e, 	à 112; et V, p. 171. 

[Pumie en vers provençaux attribué à la fin du ose s. -- Trans-
cription des morceaux de chaut de ro drame religieux.] 

[2189]. SARDOU (1.-L.). - La Vida de saut Iloncrat. - 
Errata , p. 115. 

2199. Aluni. (F.). - Choix de proverbes, sentences et 
adages, recueillis dans le dialecte romano-provençal du 
Piémont [texte et traduction], p. 119. 

2200. SDNEQUIER (Paul). - Les anciens camps retranchés 
des environs de Grasse, pl. et carte, p. 14 t. 	--

2201. BRON (F.-A.). - Nice et Cimiez, p. 152. 
[Origines de ces deux villes. - Destruction de Cimie:: par tes 

Lombards (574). - Inscriptions romaines trouvées dans les envi-
rons.] 

2202. BRUN (F.-A.).-Description des bains de Cemene-
'uni, d'après les découvertes faites en 1875 [inscriptions 
romaines], pian, p. 165. 

2203. Bous (F.-A.) et SARDOU (1.-L.). - Vérification des 
inscriptions romaines de Vence, p. 173. 

2204. MOUGINS DE ROVEFORT (D'). - Note sur me in-
scription grecque trouvée à Antibes en 1866, p. 181. 

2205. HENRY (D'). - Une excursion aux lacs des Mer-
veilles, près Saint-Dalmas-de-Tende. Ancien glacier mé-
tamorphosé en monument carthaginois, p. t 85. 

220G. BLANC (Edmond). - Vence et la voie Julia Au-
gusta [bornes milliaires], p. 289. 

2207. NIEPCE (D' B.). - Notice nécrologique sur Phi-
lippe Gény [1809 t 1875], p. 299. 

2208. ALinousz (P.). - Notice nécrologique sur Gallois-
Montbrun [Joseph-Armand, archiviste des Alpes-Mari-
times, 1793 t 1875], p. 305. 

2209. BLANC (Edmond). - Notice nécrologique sur Mar-
cellin Maurel [1807 t 1877], p. 311• 

V. - Annales de la Société des lettres_, etc.. 
t. V. (Nice, 1878, in-8', 391 p.) 

In. 
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2210. SARDOU (A.-L.). - L'idiome niçois; ses origines, 
son passé, son état présent, p. 5. 

[Quelques poésies des troubadours Blacas, Blacasset, Bertrand 
du Puget, Raymond Faraud, Guillaume Boyer, Ludovic Lascaris, 
publiées avec traduction. ] 

2211. MISTRAL (Frédéric). -- Une lettre de Frédéric 
141istral à propos de l'idiome nicois [sur l'orthographe], 
p. 9o. 

[ 2198]. SARDOU (A.-L.).- Supplément à l'édition du Mar-
tyre de sainte Aptes, publiée par la Société. Rectifica-
tions et notes nouvelles, p. 171. 

2212. GUÉBHARD (René). - Les aqueducs romains de 
Cemenelum (Cimiès), 2 pl., p. 181. 

2213. BLANC (Edmond). - Épigraphie antique du dépar-
tement des Alpes-Maritimes (arrondissement de Grasse), 
2 pl., p. 187. 

[Arrondissements de Nice. et de Puget-Théniers , VI, p. lo à 
356; et VII, p. 1-xxxv.] - Cf. n' 2238. 

2214. SAnDou (A.-L.). - L'IEgitna de Polybe. - Réfu-
tation de l'opinion émise par SI. Edmond Blanc sur la 
situation de cette ville antique, p. 353. 

2215. BRUN (F..A.). - Rectification de l'itinéraire mari-
time d'Antonin entre Vintimille et Nice, p. 371. 

2216. Bitura (F.-A.). - Étymologie du nom de Keizevé-
Aeov (Cemenelum), p. 375. 

2217. BRUN (F.-A.). - Notice nécrologique [M. Henri 
Lefèvre, député], p. 383. 

VI. - Annales de la Société des lettres , etc., 
t. VI. (Nice, 1879, in-8°, 395 p.) 

2218. SARDOU 	- Deux vieilles tours au Cannet, 
près Cannes [xiv'-xv° s.], pl., p. 27. 

2213]. BLANC (Edmond). - Épigraphie antique du dé-
partement des Alpes-Maritimes (arrondissements de Nice 
et de Puget-Théniers), s cartes et 3 pl., p. 5o à 356. 

2219. SÉNEQUIEll (P.). 	Les patois de Biot, Vallauris, 
Mons et Escragnoles, p. 357. 

VU. - Annales de la Société des lettres , etc., 
t. VII. (Nice, 1881, in-8°, xxxv-467 p.) 

[2213]. BLANC (Edmond). - Épigraphie antique des 
Alpes-Maritimes [tables], p. I. 

2220. SARDOU (A.-L.) et BLANC (Edmond). - Antiquités 
historiques de la ville d'Antibes, par le chevalier Jean 
Arazi, avocat (17°8), p. 1. 

[Histoire d'Antibes jusqu'à la fin du yin° s. - épitaphe de 
M. de Forbin-Janson , 169*. - Médailles romaines et théâtre, pl.] 

2221. SÉNEQUIER (P.). - Anciens camps retranchés des en-
virons de Grasse, p. 143. 

[Grasse, le Rouret. Roquefort, le Bar, Gourdon, Escragnoles, 
Seranon et Saint-Vallier.] 

2222. Bacs (F.-A.). - Description des découvertes faites  

jusqu'à ce jour à l'emplacement de l'ancienne cité ro-
maine de Cemenelum, p. 167. 

[ Oppidum , aqueducs, habitations, sépultures, amphithéâtre, 
thermes, 11 pl.] 

2223. SARDOU (A.-L.). - Exposé d'un système rationnel 
d'orthographe niçoise [étude philologique], p. 185. 

2224. VALLIER (G.). - Petite incursion dans le domaine 
de la numismatique monégasque [monnaies du xvii° s. 
aux armes des Grimaldi], p. 213. 

2225. SARDOU (A.-L.). - Les Grimaldi de Beuil, p. 221. 

[Histoire de cette famille avec pièces justificatives, xre-xvte s.] 

2226. BRUN (F.-A.). - Notice sur les théâtres antiques de 
la contrée, p. a83. 

2227. CuoreiN (E.). - Notice biographique sur le colonel 
Féraud [1818 t 1879], p. 447. 

2228. PéRAGALLO. - Le général d'Auvare [5795 t 188o ], 

P. 11.54. 

VIII. - Annales de la Société des lettres , etc., 
t. VIII. (Nice, 188a, in-8°, 368 p.) 

2229. SAnuou (A.-L.).-Utilité des études épigraphiques, 
p. 15. 

2230. BRUN (F.-A.). - Le Bibelot [utilité de l'étude des 
objets antiques], p. 23. 

2231. HAnnis (J.-C.). - Monaco. Pièces historiques et 
traités [relatifs à la souveraineté du prince], p. 3o. 

2232. CHIRIS. - Notice sur un ancien camp retranché 
situé sur le plateau de Roquevignon, près de Grasse, 
s pl., p.44. 

2233. GAzArt (A.) et MOUGINS DE ROQUEFORT ( P.). - No-
tice sur les tombeaux romains du e° siècle de notre ire, 
découverts à Vallauris en 188o, p. 47. 

[Monnaies, fibules, poteries et verreries, pl. ] 

2234. BLANC (Edmond). - Note sur deux documents iné-
dits concernant la cathédrale de Vence, p. 57. 

[Inventaire de la sacristie, 1.507. - Procès-verbal d'un vol 
commis à la sacristie de Vence en 150o.] 

2235. DESOR (E.) et NIEPCE ( Dr). - Un mot sur la dé-
couverte d'un squelette humain fossile dans le diluvitun 
de Nice, p. 69. 

2236. QULTREFAGES.- Détermination de la race [du sque-
lette de Nice], p. 77. 

2237. DESOR (E.).- La caverne à ossements de Peyrenir-
nade, p. 81. 

2238. BLANC (Edmond). - Supplément à l'épigraphie 
des Alpes-Maritimes, p. sol. - Cf. n° 2213. 

2239. ANDREWS (W.-James-Bruyn). - Racuenti popolari 
mentanasque en lenga do pays, p. 126. 

[Contes populaires dans le dialecte de Menton. ] 

2240. BRUN (F.-A.). - Le gué du Paillon, p. 150. 
[Inscription romaine et monnaies. ] 
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2241. Borrix (Casimir).- Note sur quelques monuments 
préhistoriques des Alpes-Maritimes, p. 155. 	- 

[Tumulus du quartier des Mauvans. - Dolmen de Saint-Cézaire. 
- Cochers du Pas de la Faye. - Crémation paraissant remonter 

l'époque mégalithique. - Camps de la Pubis et de Château-Vieux. 
-'tombeaux romains du Clouot , 7 pl.] 

2242. SARDOU ( A.-L.). - La danse macabre du Bar [prés 
de Grasse], p. 177. 

[ Tableau du vas' s. , pl. ] 

2243. BRUN (F.-A.). - Le Gaudelet f chàteatt du xes.1, 
pl., p. 19o. 

SiNEQUIER (P.). - Excursions archéologiques aux 
environs de Grasse, p. 194. 

Le Tignet, Estra-Mousse , Tourrette-lès-Vence, le Pézou , de la 
Haute-Vallette à Andon.] 

2245. NOETINGER (Fernand). - Le Français est-il coloni-
sateur? [étude historique], p. aog. 

2246. Cuisis. - Les grottes préhistoriques de Saint-
Martin (commune (PEscragnoles), p. 249. 

224.7. ANDREWS 	- Nomenclature des camps pré-
historiques trouvés dans l'est du département des Alpes-
Maritimes, p. 272. 

3248. HENRY (D' C.). - Le professeur Desor [1811 
1882], p. 289. 

2249. SARDOU (A.-L.). - M. François Guessard [de l'In-
stitut, 181h -I-  188o ], p. 3oo. 

2250. BLANC (Edmond). - M. Joseph Garnier [sénateur, 
1813 -I.  1881; bibliographie de ses œuvres], p. 305. 

2251. BLANC (Edmond). - Eugène Cortambert [géo- 
graphe, 18o5 	1882], p. 312. 

2252. ANONYME.-- Le colonel Nicot de Villemain [t 1882], 
p. 318. 

2253. MAcAnto (D'). - Le D' Ernest Lambron [1815 
1882], p. 3s8. 

2254. MicAnto (D' M.). - J. Teysseire [1815 f 188s], 
p. 337. 

I. - Annuaire des Alpes-Maritimes, publié 
par la Société des lettres, sciences et arts des 
Alpes-Maritimes... i86g. (Nice, s. d., in-8°, 
VI-212-197 p.) 

2255. ANONYME. - Dictionnaire administratif et historique 
des communes des Alpes-Maritimes, p. t. 

2256. ANONYME. - Nomenclature des pays des Alpes-
Maritimes avec leur affouagement au re siècle, p. 129. 

2257. .‘NOàY112. -- Noms des anciens castrum désertés et 
de quelques anciens noms des communes des Alpes-
Maritimes, p. 131. 

2258. ANONYME. - Éphémérides de 1868 pour le dépar-
tement des Alpes-Maritimes, p. 135. 

2250. Station (A.-L.). - Questions de géographie histo-
rique : Quels sont les points, sur le littoral des Alpes-
Maritimes, où furent livrés les premiers combats entre 
les partisans de l'empereur Othon et ceux de Vitelliusl 
p. 145. 

2260. A)oxyus. -- Découvertes et travaux archéologiques 
[tumulus d'Éza], p. 159. 

2261. COURMACEUL (V. DE). - Notre-Dame de Nice [église 
consacrée en t868], p. 163. 

2262. COURMACEEL ( V. DE). - Le mausolée élevé à Nice à 
la mémoire du grand-duc Nicolas de Russie, p. 171. 

2263. COURMACEEL (V. DE). - Le musée de Nice (inven- 
taire sommaire), p. 173. 

- Annuaire des Alpes-Maritimes, publié 
par la Société des lettres, sciences et arts, etc., 
187o. (Nice, s. d., in-8°, 254 p.) 

226h. BRUN (F.-A.). - Description des patères d'argent 
trouvées à Éza (Alpes-Maritimes), p. 1. 

2265. GERMAIN C11.). - Souvenir de la destruction de la 
Bastille [pierre sculptée par le patriote Palloy], p. 5. 

2266. ALZIARY DE ROQUEFORT (A.). - Inauguration de la 
statue de Masséna à Nice, le 15 août 1869, p. 9. 

2267. GALLots-à1oNzsaux. - Introduction à l'inventaire 
général des titres et documents divers, antérieurs à 
1789, existant aux archives du département des Alpes-
Maritimes en 1866-1869, p. 17. - Cf. id. rra t 85. 

III. - Annuaire des Alpes-Maritimes, publié 
par la Société des lettres, sciences et arts, etc., 

(Nice, s. d., in-8°, 336-tv p.) 	- 

ALPES-MARITIMES. - NICE. 

SOCIÉTÉ NIÇOISE DES SCIENCES NATURELLES ET HISTORIQUES. 

Cette société a été fondée en 1877 et autorisée par arrété préfectoral du 5 octobre 077. Elle publie, à inter-
valles irréguliers, un Bulletin in-8° dont huit fascicules seulement, divisés en deux tomes, ont paru jusqu'au 
i" novembre 1884. Elle a aussi publié les ouvrages suivants : 

2268. TISSERAND (E.).-Histoire de la Révolution française 
dans les Alpes-Maritimes. (Nice, 1878, in-8', vii-499p.) 

[Est considérée comme le tome 1 des Mémoires de la Société.] 

2269. COURTONNE (Élie). - Langue internationale née-
latine ou langage auxiliaire simplifié destiné à rendre 
possibles et faciles les relations directes entre tous les 
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peuples civilisés d'origine latine. (Nice, 1884, in-8°, 
54 p.) 

2270. PROMPT (Dr). - Le triomphe de la Mort , tableau 
de l'église du Bar, improprement dénommé Danse ma-
cabre. (Nice, 188/1, in-8°, a6 p., a pl.) 

2271. FLAMARE (H. DE). - Cartulaire de l'abbaye de 
Lérins. (Nice, 1884, in-8`, 4a1 p.) 

1. - Bulletin de la Société niçoise des 
sciences naturelles et historiques, année 
1878[--1879]. (Nice, 1878, in-8°, 259 p.) 

2272. CHAMBIIUN DE ROSEMONT (A. DD). - Étude sur la 
plage de Nice; son état ancien et son étal présent, 
p. 16. 

2273. FLAMARE (H. DE). - Fondation d'un monastère de 
femmes à Vallauris en 1227 [charte de Géraud, abbé 
de Lérins], p. 33. 

2274. TISSERAND (L'abbé). - La Renaissance dans les 
Alpes-Maritimes, p. 36. 

2275. MICHEL (E.). - Notice nécrologique sur Auguste 
Faraut, p. 45. 

2276. DHAMBRUN DE ROSEMONT (A. DE). - Le préhisto-
rique rajeuni par l'histoire et la géologie, p. 56. 

2277. LESPINASSE (René DE) et FLAMARE (Henri DE). -
Les églises romanes dans la région de Nice. Études ar-
chéologiques [église de Vintimille], 2 pl., p. 73. 

2278. FLAMARE (Henri DE). - Notice historique sur le 
prieuré de Saint-Michel de Vintimille, p. 80. 

[Pièces justificatives. - Liste des abbés, prieurs et religieux.] 

2279. DOMERGUE (Ch. ). -- Théâtre romain à Vintimille, 

p. 93- 
2280. JOLIFFE (Quentin). - Le vieux chêne de Saint-

Biaise, p. 108. 
2281. PIERRUGUES (L'abbé Louis). - Mémoire sur la sta-

tion Ad horrea de la voie Aurélienne [inscriptions ro-
maines], p. 124. 

2282. DESJARDINS (T.). - Les camps retranchés des envi- 
rons de Nice dans les Alpes-Maritimes, 2 pl., p. 164. 

2283. PIEErtuctiEs (L'abbé Louis). - Le nom de Cannes 
et la voie Aurélienne [inscriptions romaines], p. 180. 

2284. COURTOIS (R. DE). - Pièce inédite se rapportant à 
l'abolition de l'ordre des Templiers, p. 203. 

[Testament de Bertrand de Pellissier, 1329.] 

2285. CHAMBHUN DE ROSEMONT (A. DE). - Pietra delle 
Croci [monument mégalithique dans les Alpes-Mari-
limes], p. 217. 

11. --Bulletin de la Société niçoise, etc., 
I. II, année 1880. (Nice, 188o, in-8°, sous 
presse.) 

2286. VALLIER (G.). - Inscription arabe [de 1724] 
trouvée à Villefranche-sur-Mer (Alpes-Maritimes), pl., 
P. 1.- 

2287. RAMURE (Henry). - Lettre à M. Louis Blancard 
[sur l'inscription arabe de Villefranche], p. 4. 

2288. PosTEL (L'abbé V.). - M. le chanoine Tisserand 
(1816 t 1879), p. 21. 

2289. ANONYME. - Testament d'un croisé [Bertrand de 
Pellissier ou Pellicerii], 1268, p. 27. 

2290. FLAMARE (H. DE). - Sur la Vida de sant Honorat, 
de Raymond Féraud, p. 41. 

2291. ANONYME. - Épitaphes d'Octavio Scarampi de Cairo 
[t 1708] et de Jérôme Cacherano de Osasco [t 1736], 
chevaliers de Malte, à Villefranche (Alpes-Maritimes). 

P. 117- 
2292. Déon (E.) et NIEPCE père. - Un mot sur la dé-

couverte d'un squelette humain fossile dans le diluvium 
de Nice [avec lettre de M. de Quatr•efages], p. 58. 

2293. PIERRUGUES (L'abbé L.). - La Turbie, le Met-
karth de Monaco. Étude historique et archéologique 
[inscription romaine], p. 67. 

2294. MICHEL (Ernest). - Les Indes. Fêtes à l'occasion 
de l'investiture du suprême pouvoir de S. A. Maharaja 
Syaji-Rao, Gaekwar, etc., roi de Baroda, parvenu à sa 
majorité [1881, récit de voyage] , p. Ici. 

2295. ANONYME. - Documents sur un clou de cuivre trouvé 
en 1770 dans une roche des environs de Nice, p. 116. 

[ Lettre de Punies de Saint-Fond à 3Ialesberbes. - Réimpression 
de deux mémoires de Fautas de Saint-Fond et de Sulzer. - Lettre 
de B. Dtsor.] 

2296. FROMM - Nécrologue de Sulzer [de l'Académie 
de Berlin, 1720 t 1779, notice nécrologique], p. 158. 

2297. ANONYME.-Notice nécrologique de E. Desor [géo- 
logue, t 1882], p. 163. 

2298. PROMPT (D'). - Remarques sur l'épitaphe de saint 
Lambert, évêque de Vence [xii° s.], pl., p. 165. 

2299. ANONYME. - Extrait des registres du gouvernement 
de la frontière d'Antiboul, p. 178. 

[Condamnation à mort de Jean Dariès pour lèse-majesté . 1557.] 

2300. CONSTANT (L'abbé). - Le clergé et l'enseignement 
des mathématiques au moyen àge, p. 189. 

2301. DOMERGUE (Ch.-M.).-Note additionnelle à l'article 
précédent [n° 230o], p. aol. 

2302. PIERRUGUES (L'abbé L.). - Forum Voconii et la 
voie Aurélienne, p. 203. 

2303. BARNEAUD (Charles).-Histoire des canons de l'ab-
baye de Saint-Honorat, à Lérins; épisode du En° siècle, 
p. 212. 

[s t pièces justificatives de 1589.] 

2304. PROMPT (D'). - De la période antédiluvienne 
[chronologie de la Bible et symbolisme], p. a43. 



[2310]. OLLIER DE MAI:meute (Jules). — Recherche>, sur 
l'ancienneté de l'homme dans les grottes des environs 
de Vallon, p. 87. 

V. — Bulletin de la Société des sciences, F te. 
te 5, 1868. (Privas, 1869, in-8', to9  p.) 

2312. %EL (Léon). — Le dolmen de la Kairié, près 
Largentière, p. 45. 

[Notes sur les monuments mégalithiques de l'ancien Vivarais.] 

2313. MALtnowsiti (Jacque.- ). — L'abbé Jean-Louis Gi-
raud Soulavie [1752 t 1813], p. 61. 

2314. SAINT-AEDiOL (F. DE). — Notre-Dame de Thines 
[histoire et description], p. 91. 
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SOCIÉTÉ DES SCIENCES NATURELLES ET HISTORIQUES DE L'ARDÈCHE. 

Cette société a été fondée au commencement de l'année 1861. Elle commença, en 1863, la publication d'un 
Bulletin qui forme de minces fascicules paraissant à intervalles irréguliers. Le onzième et dernier date de 1877. 
En 1879, elle s'est fondue avec la Société d'agriculture de l'Ardèche et a pris le nom de Société d'agriculture 
industrie, sciences, arts et lettres de l'Ardèche, mais la création récente d'une Société ardéchoise d'encourage-
ment à l'agriculture l'a privée d'une partie des ressources dont elle aurait eu besoin pour reprendre ses publi-
cations interrompues depuis 1877. 

Une autre société fut fondée vers 1865 aux Vans sous le titre de Société scientifique des Vans, elle n'a jamais 
rien publié. 

I. — Bulletin de la Société des sciences na-
turelles et historiques de l'Ardèche, n° 1, 
années 1861-1862. (Privas, s. d., in-8°, 170 p.) 

2305. PERSONNAT (Camille). — Aperçu topographique et 
statistique du département de l'Ardèche, p. 17. 

— Bulletin de la Société des sciences , etc., 
n° 2, années 1863,1864 , 1865. (Privas, s. d., 
in-8", lm p.) 

2306. RHUMER (L'abbé). — Les chroniqueurs du Viva- 
rais : le chanoine Jacques de Banne [1591 	1657], 
p. 33. 

2307. LAMOTTE. — Découverte de deux tombeaux gallo-
romains près du Pouzin, p. 77. 

— Bulletin de la Société des sciences , etc., 
n° 3, 1866. (Privas, 1867, in-8', 125 p.) 

2308. Rouen= (L'abbé). — L'abbaye de Maugouvert, 
P. 19. 

[Confrérie burlesque.— Acte d'élection de l'abbé b la Voulte, en 
,579.] 

2309. VASCHALDE (Henri). — Eaux de Vals. — Vals au 
xvi` siècle. — Vals au me siècle, p. 48. 

[Deux chansons du sen' s.] 

2310. OLLIER DE 1VImucuARD (Jules). — Recherches sur 
l'ancienneté de l'homme dans les grottes des environs 
de Vallon, p. 58; et IV, p. 87. 

[Grotte de Louoi. — Sépulture Langlade. — Grottes du Caire-
Creyt , du Chaoumadon , du château d'Ebbon , des Cinq-Fenètres, 
du Tiouré. ] 

IV. — Bulletin de la Société des sciences, etc. , 
n° 4, 1867. (Privas, 1868, in-8°, 125 p.) 

2311. MIRADDE. — Du caractère et de la nature des 
dieux homériques, d'après l'Iliade et l'Odyssée, p. 65. 

VI. —Bulletin de la Société des sciences, etc., 
n° 6, 1872. (Privas, 1872, in-8°, itto p.) 

2315. Oum DE Menicaance (Jules). — Une tournée ar-
chéologique dans le Vivarais, p. 91. 

[ Saint-Martin d'A rdèche , Bourg-Sain t-Andéol . Viviers, empla-
cement de l'ancienne cité d'Abs (Alba Augusta). grotte de la vallée 
de Gladuyenne , Aubenas, Vals, Montrose.] 

2316. M. (L'abbé). - - Recherches sur les pierres mer-
veilleuses [pierre ou oeuf de serpent, pierre des yeu.e]. 
p. 107. 

2317. MemAnox. — Registre des provisions obtenues du 
roy pour la création de deux foires en la ville d'Albenas, 
p. 113. 

[Lettres patentes accordées en mare ifiti 1 J.-B. Domia. de 
M on tlor. ] 

V11.—Bulletin de la Société des sciences , etc., 
n° 7, 1873. (Privas, 1873, in-8°, 263 p.) 

2318. VILLEDIED ( Eugène). —Marguerite de Surville, sa 
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vie, ses oeuvres, ses descendants, devant la critique mo-
derne, p. 5; et VIII, p. 83. 

[ Authenticité des poésies de Marguerite. - Pièces relatives aux 
familles de Surville et Vesseaux.-- Carte de la paroisse de Vesseaux. 
- Inscription du moyen âge dans l'église de Vesseaux.] 

VIII. - Bulletin de la Société des sciences , etc., 
n° 8, 1874. (Privas, 1874, in-8°, 353 p.) 

2318]. VILLEDIEU (Eugène). - Marguerite de Survilie, 
p. 83. 

2319. Vie:nunc (Henri). - Les poésies de François 
Valeton d'Aubenas, manuscrit original du val* siècle 
i texte des poésies françaises], p. 319. 

IX. --Bulletin de la Société des sciences , etc., 
n" 9, 1875. (Privas, 1876, in-8°,199 p.) 

2320. OLLIER DE MARICHARD (J.). - Souvenirs et impres-
sions du Congrès international d'anthropologie et d'ar-
chéologie préhistoriques, à Stockholm (Suède), p. 61. 

:2321. VASCHALDE (Henri). - Histoire des poètes du Viva-
rais, p. 8a; X, p. 15; et XI, p. 48. 

[Études biographiques et bibliographiques sur : Marguerite-
clotilde de Surville, 1405-1495. - Bérenger de la Tour, 1515- 

- PRIVAS. 

1559. - Guillaume de Chalendar, 1509-1597. - Marie de Ru-
rales, 1545-159o. - Jacques de Romieu, 1541-doo. - Pierre 
d'Avity, 1573-164o. - Christophe Gamon , 1576-1651. - Fran-
çois Valeton, 1599.1650. - Charles-Auguste, marquis de la Frire. 
1644-1712. - Théodore Lombard, 1699-5773. 

François de Casque. 1686-1755. - Pierre Espic , 5737-1770. 
- Le cardinal de Bernis, 1715-1794. - Boissy d'Anglas, 1756- 
1826. - Joseph Gamou, 1767-1832. 	Victoria Fabre. 1785- 
1831. - Auguste Fabre, 1792.1839. - Malberbes Charnel 

s. 	Henri Deydier, 1796-1862. - Champanhet-Ta- 
vernal, xix° s. - Hippolyte de Laforest, 18o3-1863. - L'abbé 
C. Roux , t v. 1865. - Jules de 5Ialbos, 1782-1867. - Auguste 
Desportes, 1797-1874. - Léon Dufour, t834-1858. 

Les poètes vivants Eugène Villard. - M«"-  Julie Fertinult. --
Aman Vigne]. - A. Prat.] 

X. - Bulletin de la Société des sciences, etc., 
n° io, 1876. (Privas, 1876, in-8°, 16o p.) 

[2321]. VASCHALDE (Henri). - Histoire des poètes du 
Vivarais, p. 15. 

XI.- Bulletin de la Société des sciences , etc., 
re 11, 1877. (Privas, 1877, in-8°, 90 p.) 

[2321]. VASCHALDE (Henri). - Histoire des poètes du 
Vivarais. Les poètes vivants, p. 48. 
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SOCIÉTÉ ARIÉGEOISE DES SCIENCES, LETTRES ET ARTS. 

Une Société d'agriculture et des arts de l'Ariège fut fondée à Foix le 13 février 1817; elle publia un recueil 
qui comprend 15 volumes distribués en trois séries de titre différent, qui sont : les Annales de la Société 
d'agriculture et des arts du département de l'Ariège, de 1817 à 182o; le Journal d'agriculture et des arts du dé-
partement de l'Ariège, de 182o à 1831; les Annales agricoles, littéraires et industrielles de l'Ariège, de 1833 à 
1854. Malgré son titre, cette société semble s'être renfermée exclusivement dans le domaine de l'agriculture. 
du moins aucun des fascicules de ses recueils que nous avons pu nous procurer ne contient un seul article qui 
rentre dans notre cadre. En 1854, elle fusionna avec les sociétés agricoles du Tarn et de la Haute-Garonne el. 
cessa dès lors ses publications. 

Une nouvelle association scientifique a été fondée à Foix, en avril 1882, sous le nom de Société ariégeoise 
des sciences, lettres et arts. Elle a commencé, au mois d'octobre de la même année, la publication d'un Bulletin 
qui paraît par fascicules à intervalles irréguliers. On n'en comptait encore que 7 au 1" novembre 188'4. 

Bulletin de la Société ariégeoise des sciences, 
lettres et arts. (Foix, 1882, in-8', SOUS 

presse.) 

2322. GRÉGOIRE (Jules). - Fouilles opérées pour le 
compte du musée de l'Ariège. Grotte de Campapolle-
du-Cair de Lirbat, près Massat [objets préhistoriques], 
p. 2 O. 

2323. PASQUIER (Félix). - Découverte de médailles ro-
maines dans une grotte de Massat, p. ult. 

2324. PASQUIER (Félix). - Requéte des consuls et habi-
tants de Varilhes à Henri d'Albret, comte de Foix, roi 
de Navarre, pour obtenir justice d'une agression [1535, 
texte en langue vulgaire], p. 27. 

2325. ANONYME. - Demande en réduction d'impôts pré-
sentée sous Louis XIV par les habitants de la baronnie 
de Château-Verdun , p. 35. 

2326. BARDIES (Baron DE). - Lettres patentes de la reine 
Catherine de Navarre, comtesse de Foix, en faveur 
d'Arnaud de Casléras [i 4g2, texte en langue vulgaire], 
p. 63. 

2327. GALY (Osmin). -- Exploration d'un abri sous roche 
dit la Gram dé l'Aspiou (vallée d'Ustou) [ objets préhisto - 
Tiques], p. 9o. 

2328. PASQUIER (Félix). - Explorations archéologiques 
de M. l'abbé Cau-Durban dans le Castillonnais (Ariège), 

P. 94. 
2329. [LARGET DE SENTENAC (Louis)]. - Lettre adressée 

en 1629 par M. de Laforest-Toiras, commissaite royal, 
aux consuls de Foix, p. q8. 

2330. F. P. [PiseriEn (Félix)]. - Mort de M. Firmin 
Duclos, président de la Société [± 1883], p. s os. 

2331. LAIIONDES (J. DE). - Donation de G. Orset, de 
Saint-Girons, aux Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusa-
lem [1275,texte en langue vulgaire], p. 149. 

2332. PASQUIER (Félix). - Nomenclature des dolmens 
de l'Ariège, p. 153. 

2333. GArtnicot; (Adolphe). - Romains et Sotiates dans 
le pays de Foix, p. 159. 

2334. GRÉGOIRE (Jules). - Les grottes de Durban 
[Gouarné et Malarnaud, abris préhistoriques], p. 170. 

2335. Peso/HEE (Félix). - Un joyau des comte; de Foix 
au xesiècle, p. 175. 

[ Description et actes relatifs t, la sente d'une croit ornée de 
pierreries. s456-1666.] 

2336. LIRONT DE SENTENAC (Louis).- Conte patois, p. o3: 
2337. CAU-DURBAN (D.). - Nouvelles fouilles à la grotte 

d'Enlène [près de Montesquieu-Avantès], p. 907. 
2338. GOURDON (Maurice). - Note sur une hache en 

bronze, p. 212. 
2339. [Ciu-Dunsmi et Pisourca]. - Statuts d'une ancienne 

confrérie rurale dans le Couserans [en langue romane, 
1315], p. 219. 

2340. Axorame. - Le poète Jasmin dans l'Ariège [jan-
vier 1854, poésies inédites], p. 93/. - 

2341. [GAU-DURBAN et PASQUIER]. - Découverte d'Un 
souterrain de refuge à Gaillac-Toulza (Hante-Garonne). 
p. 242. 

2342. LADONDES (Jules DE). - Impressions de voyage de 
Louis de Froidour dans le Couserans en 166'1, p. s51. 

turs!vr.nc 7.t rintlLI. 
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AUBE. - TROYES. 

SOCIÉTÉ ACADÉMIQUE D'AGRICULTURE, DES SCIENCES, ARTS ET BELLES-LETTRES 

DU DÉPARTEMENT DE L'AUBE. 

La Société d'agriculture du département de l'Aube fut fondée le 1" messidor an vt (19 juin 1798); peu de 
mois après, elle entreprit la publication d'un recueil périodique qui devait paraître le nonidi de chaque décade 
.4 contenir les travaux de ses membres et des professeurs de l'École centrale de Troyes. Ce recueil, intitulé 
Journal de l'École centrale et de la Société d'agriculture du département de l'Aube, forme une suite de 67 numéros 
in-8" à pagination distincte, de hait pages chacun. Ces numéros ayant paru régulièrement les 9, 19 et 29 de 
chaque mois, et étant tous semblables, il nous a paru suffisant d'indiquer le premier et le dernier de la collec-
tion et ceux qui contiennent quelque article rentrant dans notre cadre. Nous avons aussi cru utile de signaler 
la modification que la Société introduisit dans son titre officiel h partir du dixième numéro. 

L•— journal de l'École centrale et de la 
Société d'agriculture du département de 
l'Aube, du 29 brumaire an vii. (Troyes, 
in-8', 8 p.) 

X. — Journal de l'École centrale et de la 
Société libre d'agriculture, du commerce 
et des arts du département de l'Aube, 
du 09 pluviôse an vii. (Troyes, in-8", 8 p.) 

XXXV. — Journal de l'École centrale, etc., 
du 9 brumaire an vin. (Troyes, in-8°, 8 p.) 

2343. ANONYME. — Notice sur la vie et les ouvrages de 
Crosley [1718 -I- 1785], p. 1. 

XXXIX. — Journal de l'École centrale, etc., 
du 19 frimaire an vin. (Troyes, in-8', 8 p.) 

2344. Loisnr,Ex. — Coup d'oeil [historique et statistique] 
sur les manufactures et le commerce du département de 
l'Aube, p. a; XL, p. 3; XLI, p. s; XLII, p. 1; XLIII, 
p. 1; et XL1V, p. 1. 

XL. — Journal de l'École centrale, etc., du 
29 frimaire an viii. (Troyes, in-8', 8 p.) 

23441. LOISELET. -- Coup d'oeil sur les manufactures du 
département de l'Aube, p. 3. 

XLI. — Journal de l'École centrale, etc., du 
nivôse an vin. (Troyes, in-8', 8 p.) 

l 23441. Loisjuir. — Coup d'œil sur les manufactures du 
dt:pariement de l'Aube, p. 1. 

XLII. — Journal de l'École centrale, etc., du 
19 nivôse an vin. (Troyes, in-8', 8 p.) 

[2344]. LOISELET. — Coup d'oeil sur les manufactures du 
département de l'Aube, p. 1. 

XLIII. — Journal de l'École centrale, etc., du 
09 nivôse an vin. (Troyes, in-8°, 8 p.) 

[2344]. LOISELET. —Coup d'œil sur les manufactures du 
département de l'Aube, p. 1. 

XLIV. — Journal de l'École centrale, etc., 
du 9 pluviôse an vin. (Troyes, in-8', 8 p.) 

[234A]. LOISELET. — Coup d'oeil sur les manufactures dit 
département de l'Aube, p. 1. 

XLVIII. — Journal de l'École centrale, etc., 
du 19 ventôse an vin. (Troyes, in-8', 8 p.) 

'2345. TRUELLE-CIIAMOOUZON. — Société d'agriculture [his-
torique de cette société], p. 1. 

LIV-LV. — Journal de l'École centrale, etc., 
du 19 et du 09 floréal an vin. (Troyes, in-8°. 
04 p.) 

LVI. — Journal de l'École centrale, etc., du 
9 prairial an vit. (Troyes, in-8', 8 p.) 

2346. DESCOLIM. —• Description abrégée du département 
de l'Aube, p. 1; LVII, p. I; LVIII, p. 1; et LIX, p. 1. 

LXVI-LXVII. — Journal de l'École cen-
trale, etc., du 2 9 fructidor an vin. (Troyes, 
in-8°, ait p.) 
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Le 19 prairial an ix (8 juin 1801), le préfet de l'Aube modifia l'organisation de la Société; elle prit le nom 
de Lycée du département de l'Aube, qu'elle abandonna le 13 prairial an x (2 juin 1802) pour celui de Société 

académique du département de l'Aube. Sous cette nouvelle forme, elle publia 3 volumes de Mémoires, de 1802 à 
1807, dont voici le dépouillement : 

I. --Mémoires du Lycée du département de 
l'Aube, n° 1. (Troyes, an x (1802), formant 
5 livr. in-8° de 88, 12o, 16, 135 et 63 p.) 

2347. PIGEOTTE (J.-B.-E.). — Quelques réflexions hygié-
niques sur les costumes à la mode, p. 31. 

2348. Ilmuisos.— Éloge de P.-J. Grosley [1718 t /785], 

p.5. 
V1TALIS (Antoine). — Du jour de l'an et des 

étrennes, p. 1. 
2350. HERLUISON. — Discours sur le proverbe : Quatre-

vingt-dix-neuf moutons et un Champenois font cent hetes, 
p. 44. 

— Mémoires de la Société académique 
du département de l'Aube, t. Il. (Troyes, 
an vs (18o3), in-8°, 213 p.) 

2351. Bierr. — Éloge de J. Passerat [professeur au Col- 
lège de France, 1.534 t 1602], p. 27. 	• - 

On joint ordinairement à ce volume : 

2352. [Borram]. — Conclusion sur les lois des Douze 
Tables, imprimée par ordre de la Société académique du 
département de l'Aube. (Troyes, an mi -18o 4 , in-8', 
22o p.) 

— Mémoires de la Société académique.. . 
de l'Aube, t. III. (Troyes, 1807, in-8°, 326 p.) 

2353. Ileamisos. — Éloge de Pierre Pithou [historien. 
1539 t 1596], p. 3. 

2354. PAVÉE ne VENDEUVRE. — Éloge de Pierre Mignard 
[peintre, 1610 t 1695], p. 65. 

2355. PAVÉE as VENDEUVRE. -- Éloge de Marc-Antoine de 
Noé, évêque de Troyes [1724 -1. 1802, et bibliographie. 
p. 145], p. 117. 

Dissoute en 1814, la Société académique de l'Aube fut reconstituée par arrèté préfectoral du 5 juillet 1818. 
sous le nom de Société d'agriculture, des sciences et arts du département de l'Aube qu'elle n'a plus quitté. Ellere-
commença, en 1829, à publier des Mémoires qui forment actuellement trois séries. La première, de iF,22 
1846, comprend leo fascicules groupés en 13 volumes. La seconde, de 1847 à 1863, comprend ih volumes: 
enfin la troisième, commencée en 1864, en était, au 1" novembre 1884, au tome XX. Des tables de chacune 
de ces séries ont été publiées. On en trouvera l'indication sous les n" 2399, 2473 et 26o5. 

Depuis 1835, la Société .académique de l'Aube publie l'Annuaire du département de l'Aube. Enfin on lin doit 
deux volumes de documents inédits et divers catalogues que nous avons enregistrés sous les n" 2844 et suiv. 

L — Mémoires de la Société d'agriculture, 
sciences et arts du département de l'Aube, 
n" 1 à 8. (Troyes, 1822-1823, in-8", 1o8, 
38, 56, 78 et 174 p.) 

235G. CORRARD DE BIIÉBAN. — Notice nécrologique de 
M. Belgrand[-Desmarets, t 182o], 3* fascicule, p. 32. 

2357. BÉDOR. — Notice nécrologique sur M. Guerrapain 
[1-  1821], p. 46. 

IL — Mémoires de la Société d'agricul-
ture, etc., n°' 9 à 16. (Troyes, 1824-1825, 
in-8', 158 et 168 p.) 

— Mémoires de la Société d'agricul-
ture, etc., ri" 17 à 24. (Troyes, 182C-1827, 
in-8°, paginés 169 à 3o8 et t à 16o.) 

2358. BURET DE LONGCHAIIP. — Sur l'établissement des 
jurés en France [attribuée au xie s.], p. 68. 

2359. BERTRAND. — Notice sur un ancien plan de h ville 
de Troyes [ xve s.], p. 73. 

IV. — Mémoires de la Société d'agricul-
ture, etc.. n" 95 à 32. (Troyes, 1828-1829, 
in-8', 2211 et 3o4 p.) 

V. — Mémoires de la Société d'agricul-
ture, etc., n" 33 à 4o. (Troyes, 183o-1831. 
in-8", 220, lt et 19G p.) 

2360. CORRAIAD DE BRÉBA.N. — Dissertation sur l'emplace-
ment d'Agendicurn, ancienne ville du peuple sénonai,  
[serait Sens et non Provins], fascicule 37, p. 1. 

2361. Bison. — Notice nécrologique sur M. Louis Vernier 
[t 1.830], p. 107. 

2362. Bison. — Notice nécrologique sur M. [J.-B. An-
toine] Recoing de la Rocatelle [t 1831], p. 121. 

VI. — Mémoires de la Société d'agricul-

11 . 
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ture, etc., n°' 41 à 48. (Troyes, 1832-1833, 
in-8°, 216 et 16o p.) 

2363. CAMUT-CHARDON. - Notice sur les monuments cel-
tiques qui existent dans le département de l'Aube, 2 pl., 

P- '- 
2364. CAMUT-CHARDON. - Amphore trouvée à Braux-le-

Comte, arrondissement d'Arcis [attribuée au in° s.], 
p. 37. 

2365. Ripou. - Notice biographique sur M. le docteur 
Desjardins [t 1831], p. 88. 

2366. CORnARD DE BRiBAN. - Note sur des vases de terre 
cuite [xtv*-xv° s.] trouvés dans les fondations des nou-
velles prisons de Troyes, p. ao8. 

Deuxième partie : 

2367. G/MT-CHARDON. - Lettre relative à une médaille 
[attribuée à Attila] trouvée à Trancault et à une inscrip-
tion tumulaire [vue s.], p. 14. 

2368. Guy. - Éloge de M. Morlot [Dominique, archéo-
logue, 1759 1- 1833], p. 55. 

2369. CORRARD DE BRÉBAN. - Souvenirs d'une visite aux 
ruines d'Alise et au château de Bussy-Rabutin, p. 83. 

- Mémoires de la Société d'agricul-
ture, etc., n°' 49 à 56. (Troyes, 1834-1.835, 
in-8', 136 et 200 p.) 

2370. COSSARD DE Buéserr. - Inscriptions et pièces origi-
nales concernant la ville de Troyes, p. 1. 

[Inscription de Junia Domitia. - Droits du bourreau (le s.). 
- Dénombrement des habitants de Troyes, en 1500. ] 

2371. ARNAUD. -- Notice sur le tombeau de l'évêque Ra-
gnégisile, conservé dans l'église de Sainte-Savine, à 
Troyes [attribué au vit° s.], p. 27. 

Deuxième partie : 

2372. ARNAUD. - Notice sur quelques fragments de sculp-
ture du moyen âge conservés au musée de Saint-Loup, 
p. 1 1. 

[ Chapiteaux romans et gothiques; tombeau de Jean Truchot, 
prévôt de Moutierda-Celle, t 151h, a pi.] 

2373. ANONYME. 	Archéologie départementale [tombeaux 
de Charles et de Roger de Choiseul-Praslin, t 1696 et 
1641], p. 54. 

VIII. - Mémoires de la Société d'agricul-
ture, etc., n°' 57 à 64. (Troyes, 1836-1837, 
in-8', 18o et 152 p.) 

2374. MAurns. - Recherches statistiques sur l'arrondisse-
ment de Bar-sur-Aube, p. 92. - Cf. n° 2609. 

Deuxième partie : 

2375. FORNERON. - Notice historique sur Clairvaux. Pre- 
mière époque. - Saint Bernard, p. t. 

2376. COSSARD DE BRÉBAN. - Lettres inédites de Nicolas  

TROYES. 

Camusat, chanoine de Troyes, à MM. de Sainte-Marthe 
[4 mai et 14 septembre 1607], p. 121. 

2377. COSSARD DE BRiBAN. - Découverte d'un cimetière 
antique à Saint-Loup-de-Busigny, p. 137. 

[Vases gallo-romains en terre cuite et en verre; objets funé-
raires, pl.] 

IX. - Mémoires de la Société d'agricul-
ture, etc., t. IX, n°` 65-72. (Troyes, i838-
1839, in-8', u32 et 270 p.) 

2378. MONTABERT (DE). - Du caractère symbolique des 
principales couleurs employées dans les peintures chré-
tiennes, p. 17. 

2379. ITARSIAND. -La bibliothèque de Clairvaux en 1503, 
p. 6s. 

Deuxième partie : 

2380. Doé (Charles). - Un mot sur les antiquités et ori-
gines dela ville haute de Provins, en Brie [Agendicum], 
p. 13o. 

2381. TH1ÉRION. - Rapport sur la question de savoir si 
l'Agendicum des Commentaires de César est Sens ou 
Provins, p. 135. 

X. - Mémoires de la Société d'agricul-
ture, etc., t. X, n" 73-80. (Troyes, 184o-1841, 
in-8°, 284 et 228 p.) 

2382. BURET ( Adolphe). -Notice biographique sur Pierre- 
Nicolas Buret de Longchanips [t 1839], p. t o5. 

2383. FORNERON. - Notice historique sur ie collège de 
Troyes [1600 à 1840], p. 144. 

2384. CORnARD DE Bninau. - Archéologie départementale, 
p. 212. - Cf. 	2389, 23go, 24o4, 2434 et 2453. 

[Cimetière gallo-romain. - Manuscrits des Pithou. -Sculptures 
de Girardon-1 

2385. COSSARD DE BRN;BAN. - Rapport sur un mémoire 
intitulé : Le Joyeux Avènement des évêques de Troyes, par 
M. Vallet de Viriville, p. 274. 

Deuxième partie : 

2386. CIdRON. - Mémoire sur l'origine du langage, 
p. 45. 

2387. DES ÉTAnos (Stanislas). - Mémoire sur les bois 
employés dans les charpentes des anciens édifices et les 
caractères distinctifs des bois de chêne et de châtaignier, 
p. 114. - Cf. n° 2393. 

2388. Géaosr. - Mémoire concernant le l'agas Mauri-
pensis [doyennés de Pont-sur-Seine, Traisnel et Monte-
reau], p. t 

2389. CORnARD DE BaisAN. - Notice sur l'archéologie dé-
partementale, p. 194. - Cf. n° 2384. 

[Cimetière gallo-romain de Marcilly-le-Hayer. - Monnaies d'or 
et bas-relief gallo-romain trouvés à Troyes.- Creusement du canal 
de Troyes..- Per de lance trouvé b Menois.] 

XI. - Mémoires de la Société d'agricul- 
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ture, etc., t. XI, n°' 81-88. (Troyes, 1842-
1843, in-8°, 26o et 256 p.) 

2390. CORNARD DE BRÉBAN. - Archéologie départemen-
tale, p. 86.-Cf. n* 2384. 

[Étymologie de la rue des Lorgnes. - Rôle de la baillie de 
Troyes (tue s.). - Armes et bijoux mérovingiens découverts à 
Pouan. - Médailles romaines en bronze trouvées à Chervey.] 

2391. HARMAND. - Notice sur la bible de saint Bernard 
[xii* s.], p. 246. 

Deuxième partie : 

2392. CORNARD DE BRÉBAN. - Rapport sur les antiquités 
découvertes à Méry-sur-Seine [ poteries, verreries, 
bronzes, ferrures], plan, p. 129. 

2393. DES ÉTANGS (Stanislas). - Découverte d'anciennes 
charpentes en châtaignier faites à Courchamps, près de 
Provins; différence entre ce bois et celui de l'orme, 
p. 141. 	Cf. n° 2387. 

2394. HARMAND. - Notice sur la bibliothèque de Troyes, 
p. 186. 

XII. - Mémoires de la Société d'agricul-
ture, etc., t. XII, n" 89-96. (Troyes, 1844--
1845, in-8°, 3o8 et 236 p.) 

2395. ARNAUD. - Notice sur les objets trouvés dans plu-
sieurs cercueils de pierre, p. 280. 

[Tombeaux de Henri 	Thibaut III et !Terrée, comtes et évéque 
de Troyes (zie, sue s.) ; crosse, calice, anneau, pl.] 

Deuxième partie : 

2396. LEBAS1EUR. - Notice sur la navigation de la haute 
Seine, p. 175. 

2397. BiDOR. - Ancienne ordonnance, imprimée sur 
parchemin, concernant les boucliers de Troyes, p. 207. 

[ Ordonnance de Henri Masson , maitie boucher, 16u4.] 

XIII. - Mémoires de la Société d'agricul-
ture, etc., t. XIII, n" 97-100. (Troyes, 1846, 
in-8°, 32o p.) 

2398. BERTRAND (Ernest). - Document inédit sur le der-
nier des Pithou [donation à l'Hôtel-Dieu de Paris, 
3 mars 175o], p. 142. 

A joindre à ce volume : 

2399. [HARMAND]. - Table générale des matières con-
tenues dans les n" t à ioo de la ire série (1.822 à 1846) 
des Mémoires, etc. (S. I. n. d. in-8°, 4.8 p.) 

XIV. - Mémoires de la Société d'agricul-
ture, etc., t. XIV. - 2` série, tome I, n" 
à 8, années 1847 et 1848. (Troyes, s. d., in-8°, 
683 p.) 

2400. ANONYME. - État détaillé des dépenses faites par 
la ville de Troyes, en 165o, pour recevoir le roi 
Louis XIV et sa cour, p. 223. 
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2401. TRIDON (L'abbé E.-N.). - Congrès archéologique 
tenu à Sens au mois de juin 1847, par 1a Société fran- 
çaise, pour la conservation des monuments [compte 
rendu], p. 23o. 

2402. ANONYME. - Notice historique sur la léproserie de 
la ville de Troyes, p. 429. 

[Liste de ses bienfaiteurs de sts3 à la fin du xv. siècle. -- Ex-
traits du cartulaire et des archives de la léproserie.] 

XV. - Mémoires de la Société d'agricul-
ture, etc., t. XV. - 2* série, tome II, n" 9 à 
16, années 1849 et 1850. (Troyes, s. d., in-8°, 
618 p.) 

2403. TsmoN (L'abbé E.-N.). - Mémoire descriptif sur 
la chapelle du petit séminaire de Troyes [xie s.], p, 1. 

2404. CORRAND DE BRÉBAN. - Archéologie _départemen- 
tale, p. t 1. - Cf. re.  2384. 

1Statue d'Apollon, en bronze, découverte en 182o à Vaupoisson. 
- Bijoux gallo-romains trouvés à Confions et à l'Isle-Aumont, pl. 
- Monnaies et poteries romaines. - Étalon de mesure du moyen 
àge.] 

2405. LAPAUME 	.). - Diverses inscriptions grecques 
trouvées à Troyes et autres lieux voisins, p. 65. 

[ Vase de porphyre et parement d'autel de Saint-Pierre de Troyes. 
- Frontispice du collège.- Marbre de la cathédrale de Laques.] 

2406. HARMAND. -- Relation d'un voyage à Rome, com-
mencé le xxiii du mois d'avril 152o et terminé le xiv 
du mois d'avril 1521, par R. P. en Dieu Me dom 
Eilme, ni' abbé de Clairvaux, p. 143. 

[ Visite des monastères de l'ordre de Cîteaux qui se trouvent sur 
le passage de l'abbé.] 

2407. HARMAND. -- Éloge des bibliothèques, p. 327. 
2408. GUIGNARD (Philippe). - Note sur un manuscrit de 

la bibliothèque publique de Dijon, désigné vulgairement 
sous le nom de Bréviaire de saint Bernard [xv° s.], 

P. 395. 
2409. BONNEM AIN.- Études sur les traités de plain-chant, 

p. 549. 
[Dom Rend Carré, né en 1706; étude bibliographique et bio-

graphique.] 

2410. GUIGNARD (Philippe). - Mémoires fournis aux 
peintres chargés (l'exécuter les cartons d'une tapisserie 
destinée à la collégiale Saint-Urbain de Troyes, repré-
sentant les légendes de saint Urbain et de sainte Cécile 
[xv*-xvie s.], p. 42i. 

XVI. - Mémoires de la Société d'agricul-
ture, etc., t. XVI. - 2` série, t. III, n" 17 
à 24, années 1851-1852. (Troyes, s. d., 
766 p.) 

2411. GUIGNARD (Philippe). - Reliques données à Sainte-
Madeleine de Troyes, par Honoré de Mauroy [1 617-
1618], p. 7. 

2412. TRIDON (L'abbé E.-N.). - Mémoire archéologique 
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sur l'église paroissiale de Saint-Jean-au-Marché, à Troyes 
[xvi° s., inscriptions, vitraux], p. 25. 

2413. RAY (Jules). - Étude sur les armoiries de la ville 
de Troyes, 4 pl., p. 193. 

2414. COUTANT (Lucien). - Découvertes archéologiques 
faites à Neuville-sur-Seine, en 1851 [antiquités celtiques 
et gallo-romaines], p. 249. 

2415. BOUTIOT. - Recherches sur les grands jours de 
Troyes [1302-1588], p. 4o:i. 

2416. Guéais (Alexandre) et lias (Alexandre). - Sta-
tistique du canton des Riceys, carie, p. 531. 

XVII. - Mémoires de la Société d'agricul-
ture, etc., t. XVII.- 2` série, t. IV, n°' 25 
à 28, année 1853. (Troyes, s. d., in-8°, m-
59° p.  ) 

2417. GUIGNARD (Philippe). -- Les anciens statuts de 
l'Hôtel-Dieu-le-Comte de Troyes [1263], p. 1. 

[ Vingt-deux chartes relatives à 	, 1196-155g. ] 

2418. TIIIDON (L'abbé E.-N.). - Mémoire archéologique 
et historique sur l'église Saint-Nicolas de Troyes [ xv s.] , 
p. 185. 

2419. DESCRIENS. - Objets antiques trouvés dans les en-
virons de Nogent-sur-Seine [à la Chapelle-Godefroy], et 
donnés au musée de Troyes, p. 209. 

2420. BAY (Jules). - Monuments historiques du départe-
ment de l'Aube [tableau officiel], p. 217. 

2421. Assois DE JUBAINVILLE (Henri D' - Pouliné du dio-
cèse de Troyes, rédigé en 1407, publié pour la première 
fois, d'après une copie authentique de 1535, cartes, 
p. 223. 

2422. COBRA» DE BRÉBAN. - Cimetière antique de Ver- 
rières, découvert en 1849, p. 555. 

XVIII. -- Mémoires de la Société d'agricul-
ture, etc., t. XVIII. - e' série, t. V, n" 29 
à 32, année 1854.(Troyes,s. d., in-8°, 512 p.) 

2423. MÀGISTER.- Vie du pape Urbain IV [t 126ft ], p. 1. 
2424. Consens DE BnÉusx. - Mémoire sur les diverses 

enceintes et sur les fortifications de la ville de Troyes, 
p. 163. 

24'25. CAMUSAT DE Vetoounnort.-- Découverte de monnaies 
anciennes à Montpothier [monnaies de Philippe VI de 
Valais et de Jean II], p. 239. 

2426. BiLIMGEY DE GRANDVILLE. - Circulaire relative aux 
découvertes d'objets d'art et d'antiquité, p. 2.44. 

2427. SOGARD (Émile). - Quelques mots sur un ouvrage 
intitulé : Mémoires de l'Académie de Troyes [composé par 
André Lefèvre, Grosley et David], p. 245. 

2428. GAYOT (Amédée). - Notice nécrologique sur 
M. Émile Bardin [1817 t 1851], p. 283. 

2429. FLÉcney. -- Notice sur l'église de Nogent-en-Othe 
xvie s.], p. 351. 

2430. CAMUT-CHARDON. - Notice sur la bataille d'Attila 
en 451, p. 361. 

2431. FLiCREY. - Puits de la ville de Troyes, 6 pl., 
p. 1113. 

2432. BOUTIOT (1711é01111i1e). - Recherches sur le théàtre 
à Troyes au xv' siècle [La Féte des fous; représentations 
du 111!;stère de la Passion, de 1483 à 1497], p. 419. 

XIX. - Mémoires da la Société d'agricul-
ture, etc., t. XIX. - e° série, t. VI, n°' 33 
à 3G, année 1855. (Troyes, s. d., in-8°, 
446 p.) 

2433. AUFAUVRE (Amédée). - Notice sur le vitrail du 
vaisseau de l'église à Saint-Laurent de Nogent•sur-Seine 
[1572], p. a3. 

2434. Cossas» DE BR1111N. - Archéologie dépit tementale, 
p. 89. - Cf. II° 2384. 

[Antiquités gallo-romaines trouvées à Troyes en 184s et 1853, 
et près de Bar-sur-Aube en 186g.-Chandeliers du xv* siècle trouvés 
à Villenauxe. - Vases en verre à Essayes (Batik-Marne). - Sub-
structions gallo-romaines aux Riceys. - Antiquités romaines de 
Bray, Vendeuvre-sur-Barse , Verrières, Isle-Aumout, Auxon , Neu-
ville-sur-Seine. ] 

2435. CdMENT-MULLET. -- Documents pour servir à Phis-
foire clu rabbin Salomon, fils d'Isaac, appelé par les juifs 
Baschi, et connu plus communément sous le nom de 
Jarchi [xi° s.], p. 143; et XX, p. 131. 

[Généalogie des Baschi. - Traduction de plusieurs élégies juives 
de Baschi et de son gendre, Méïr ben Samuel.] 

2436. FLécm.y. -- Un [ferrement de] puits du xvie siècle, 
donné par M. Ruinet, p. 167. 

2437. CourANT (Lucien). - Atelier monétaire [du xvie s.] 
découvert à Lantages, arrondissement de Bar-sur-Seine, 
p. 171. 

2438. SCIIITZ. - Notice sur une peinture ancienne [attri-
buée à l'école florentine, du xiv' s.], p. 177. 

2439. COFFINET (L'abbé). - Recherches historiques sur 
l'origine des parcelles de la vraie croix, conservées dans 
le trésor de la cathédrale de Troyes [t769-1807], p. 183. 

2440. Binon. - Bulle apostolique du pape Urbain IV, 
adressée, en 1263, au roi de Castille et de Léon, Al-
phonse X [pour l'érection de l'église de Cadix en siège 
épiscopal], p. a63. 

2441. COFFINET (L'abbé). - Travaux de M. Louis Char-
ton, sculpteur à Dampierre [et visite à l'église de Dam-
pierre (xu-xvii° s.)], p. 281. 

2442. GUY:NIN (Alexandre). - Troyes et le département 
de l'Aube pendant les soixante dernières années (1789 
à 1848). Notice historique et biographique, p. 307; et 
XX, p. 303. 

[Appendice : récole de Brienne; biographie départementale. ] 

XX. - Mémoires de la Société d'agricul-
ture, etc., t. XX. - 2*  série, t. VII, n" 37 
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à ho, année 1856. (Troyes, s. d., in-8°, 

570 p.) 

2443. GAYOT (Amédée). - Mémoire sur la question 
Chalom kt-il été réellement la capitale de la Champagne? 
p. 55. 

2444. BOUTIOT (Théophile). - Notice sur la navigation 
de la Seine et de la Barse [xiv-xvi' s.], p. 73. 

124351. CLéMENT-MULLET. -= Documents pour servir à 
l'histoire du rabbin Salomon, fils d'Isaac, appelé par les 
juifs Baschi, p. 131. 

2445. GAYOT (Amédée) et LE GILIND (Gustave). - Fouille 
'l'un tumulus situé sur le territoire de Rouilly-Saccv, 
• 141 

2446. Assois DE JUAINVILLE (Henri n'). - Note sur la 
question de savoir à quelle date et par qui fut fondé 
l'Hôtel-Dieu-le-Comte de Troyes, p. 149. - 

I Donation de Clarambaud de Chairs, en igg.] 

I 2442]. GUiN1N (Alexandre). - Troyes et le département 
de l'Aube pendant les soixante dernières années (1789 
a1848), p. 303. 

2447. ILUISIAND. - Siège et prise de Troyes far le car-
dinal de Guise [1588], p. 515. 

XXI. - Mémoires de la Société d'agricul-
ture, etc., t. XXI. - 9*  série, t. VIII, n" hi 
à 44, année 1857. (Troyes, s. d., in-8', 58à p.) 

2448. COFFIEET (L'abbé). - Recherches historiques et ar-
chéologique.s sur les restes mortels dit pape Urbain IV, 
p. 5. 

[ Son tombeau dans la cathédrale de Pérouse, 2.26A-11137. --
Plan de cette cathédrale, pi.] 

-2449. Assois DE 11.13.1MVILLE (Henri D'). - Études sur les 
documents antérieurs à l'année 1285, conservés dans 
les archiveS des quatre petits hôpitaux de la tille de 
Troyes [Saint-Nicolas, Saint-Bernard, Saint-Abraham, 
Saint-Esprit], p. 49. 

2450. BOUTIOT (Théophile). - Lettres missives de 
Henri IV, conservées dans les archives municipales de la 
ville de Troyes [lie lettres, de 1594 à t607], p. A85. 

:2451. Gsisu (Jules). - Mémoire sur les derniers restes 
des fortifications de la tille de Troyes, p. 365. 

2452. TIUDON (L'abbé). - Description architecturale et 
iconographique der église de Bar-sur-Seine [15o5-1618], 
p. 391. 

2453. CORME]) DE Bnit.s.2.- Archéologie départementale, 
p. 1107.- Cf. te a384. 

[Tombe gallo-romaine du cimetière de Troyes. - Piscines à 
Essoyes et à Balnot-sur-Laignes. - Mosaïques découvertes à 
Troyes, pi.] 

XXII. - Mémoires de la Société d'agricul-
ture, etc., t. XXII. - e' série, t. IX, n" 
à 48. année 1858. (Troyes, s. d., in-8°, 518 p.) 

2454. GOFFIEET (L'abbé). - Sceau découvert à Troyes  

en 1857 [attribué aux maîtres de l'OEuvre des fortifi-
cations de Troyes, xv` s.], p. 35. 

2455. BOUTIOT (Théophile). - Le maire et les échevins 
de Troyes prisonniers à l'hôtel de ville, en 1675, p. 39. 

2456. GEOEGES (L'abbé Étienne). - Coup d'eel sur les 
institutions civiles du comté de Champagne, sous Thi-
baut IV, dit le Chansonnier [t 9.01-1s53], p. 197. 

2457. Moxcluessà. - Essai de statistique sur le canton 
d'Aix-en-Othe [pierre tumulaire de Galas de Chatnnont 

1543, p1.], p. 549. 

'Yx111.  - Mémoires de la Société d'agricul-
ture, etc., t. XTIII. - a* série, t. X, n" 49 
à 52 , année 1859. (Troyes, s. el., in-8°, 486 p.) 

2458. BERTHELIN (Egmont).- Étude sur Amortis Jattlyn, 
poète du xvie siècle, né ô Chaource, près Troyes : son 
temps, sa vie, ses oeuvres, s pl., p. 85. 

2459. CUFFINEe (L'abbé). - Recherches historiques et 
archéoludiques sur les enseignes civiles et religieuses an 
moyen fige [enseigne de pèlerinage], pl., p. 169. 

2460. Le B Et ti-DALBINNE. - Notice sur la chasse de 
Nesle-la-Reposte [mi-yin* s.], p. A41. 

2461. FIxttauso. - Fouilles du musée Simart [poteries. 
médailles romaines], p. 267- 

- Mémoires de la Société d'agricul- 
ture, etc., t. XXIV. - 	série, t. XI, n" 53 
à 5G, année 186o. (Troyes, s. d., in-8°, Gue p.) 

2462. Einiks (Gustave). - Simart, statuaire, membre 
de l'Institut. Étude sur sa vie et sur son oeuvre [i Sut; 

/857], 2 pl., p. 5. 
2463. Assois DE JUDIINVILLE (Henri 	- Sentence apu- 

cryphe de l'officialité de Troyes [excommunication contre 
certains insectes en 1516], p. 561. 

2464. LE Bats-DALCUINE. - La grille de l'Hôttel-Dien de 
Troyes [uni' s.]. Son histoire et sa restauration, p. 567. 

XXV. - Mémoires de la Sociétè d'agricul-
ture, etc., t. XXV. - e' série, t. XII, n" 57 
à Go, année 1861. (Troyes, s.d., in-8`, 55o p.) 

2465. BOULOT (Théophile). - Études sur la géographie 
ancienne appliquées au département de l'Aube [carie 
géologique et archéologique du département], p. 1. 

XXVI. - Mémoires de la Société d'agricul-
ture, etc., t. XXVI. - e' série, t. YI1IF n" G t 
à Gh , année 186 e. (Troyes, s. d., in-8°, Vi91 p.) 

246G. COIUtIRD DE BREBIN. - Mémoire sur les voies ro- 
maines signalées dans les anciens itinéraires, 	1. 

2407. IttirSIOT (Théophile). - Voies romaines du dépar-
tement de l'Aube [non indiquées dans les ancens itiné- 
raires], cents, p. 63. 

2408. Tranox (L'abbé). - Des oeuvres d'art exécutées 
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à Troyes et dans les édifices religieux, depuis le Congrès 
archéologique de 1854 , p. 117. 

2469. LAPRROUSE (Gustave). - Étude sur le lieu de la 
défaite d'Attila dans les plaines de Champagne [à Méry-
sur-Seine] , carte, p. 127. 

21170. LE BRUN-DALBANNE. - Essai sur le symbolisme de 
quelques émaux du trésor de la cathédrale de Troyes 
riud-xtve s.], 4 p1., p. a53. 

2471. GAYOT (Amédée). - Étude, au point de vue de l'élo-
quence de la chaire, sur quatre des derniers évêques de 
Troyes [Poncet de la Rivière, 1742-1758. - Marc• 
tint. de Noé, 18o2. - 	de Boulogne, 18o8-1825. 
- 	Cœur, 1848], p. 419. 

XXVII. - Mémoires de la Société d'agricul-
ture, etc., t. XXVII. - 2° série, t. XIV, il.°' 65 
à 68, année 1863. (Troyes, s. d., in-8°, 631 p.) 

2472. RABIOT. - Recherches sur le canton de Méry-sur-
Seine, pour servir à la statistique et à l'histoire de l'ar-
rondissement d'Arcis-sur-Aube, carte, p. 229. 

A. joindre à ce volume 

2473. [Sonal) (Émile)]. - Table générale des matières 
contenues dans les n" 1 à 68 de la 2° série (1847 à 
1863) des Mémoires, etc. (Troyes, 1865, in-80, 46 p.) 

XXVIII. - Mémoires de la Société acadé-
mique d'agriculture, des sciences, arts et 
belles-lettres du département de l'Aube, 
t. XXVIII. - 3' série, t. I, année i864. 
(Troyes, s. d., in-8°, 417 p.) 

2474. BouTror (Théophile). - Fragments de vase et os 
humains trouvés à Villepart en 1863 [époque préhisto-
rique], p. al. 

2475. Lx 011112-DALBANNE. - Le trésor de la cathédrale 
de Troyes, p. 27. 

2476. Conan]) DE 1311ù3A11. - Recherches sur quelques 
oeuvres de Jacques Carrey, peintre troyen, p. 77. 

2477. LArinoosE (Gustave). - Monuments primitifs (dol-
mens et menhirs) de l'arrondissement de Nogent-sur-
Seine, p. 93. 

2478. COFFINET (L'abbé). - Recherches historiques et ar-
chéologiques sur les attributs de saint Antoine, p. 121. 

2479. Social) (Émile). - Chartes inédites extraites des 
cartulaires de Molême, intéressant un grand nombre de 
localités du département de l'Aube [1o8o•125o] , p. 163. 

2480. &cocus (D' Eugène). - Recherches historiques 
et nosologiques sur les maladies désignées sous les noms 
de feu sacré, feu Saint-Antoine, mal des ardents, p. 365. 

XXIX - Mémoires de la Société acadé- 
mique, etc., t. XXIX. -- 3° série, t. 
année 1865. (Troyes, s. d., in-8°, 387 p.) 

2481. LE BRUN-DALBANNE. - Les bas-reliefs de Saint-Jean- 

au-Marché de Troyes [attribués à François Gentil, 
xvi° s.], p. 5. 

2482. ASSOLLANT (Ernest). - Note sur l'archéologie de 
l'Amérique du Nord, p. 183. 

2483. COFFINET (L'abbé). - Médaille de Saint-Benoit, 
vulgairement et improprement appelée la médaille des 
sorciers, pl., p. s53. 

2484. CHAPELLIER. - Le bénitier de l'église de Brienne-
Napoléon [inscription de t5ao], p. 267. 

2485. COFFINET (L'abbé). - Enseigne du pèlerinage de 
Sainte-Colombe de Sens [xv° s.], p. 331. 

XXX. - Mémoires de la Société acadé-
mique, etc., t. XXX. - 3' série, t. 
année 1866. (Troyes, s. d., in-8°, 475 p.) 

2486. Bouter (Théophile). - Fouilles de la cathédrale 
de Troyes opérées en juin 1864, p. 5. 

[Ruines d'une construction gallo-romaine, plan.] 

2487. COFFINET (L'abbé). - Rapport sur les fouilles faites 
dans le choeur de la cathédrale [tombe de Pierre d'Arcis, 
évêque de Troyes, ± 1395] p. 13. 

2488. Som)) (Émile). - Essai d'histoire généalogique 
de la famille de Mesgrigny, p. 41. 

2489. COFFINET (L'abbé). - Deux poteries acoustiques 
découvertes dans les combles de l'église de Saint-Jean 
de Troyes [antérieures au xvi` s.], p. 71. 

2490. GAYOT (Amédée). - Notice nécrologique sur M. le 
baron Doyen [t 1866], p. 235. 

2491. CONTANT (Lucien). - Établissements gallo-romains 
et du moyen âge au Papa Latiscensis, disparus ou dé-
placés [inscription gallo-romaine de Vertault], pi., 
p. 249. 

2492. LE BREN-DALBINNE. - Le Bacchus de Troyes 
[buste antique en marbre découvert en 1747; inscrip-
tion], p. 281. 

2493. JULLY (Ludovic). - Hégésippe Moreau, sa vie et 
ses oeuvres [1-  1838], p. 293. 

2494. Assois DE JIIBAINVILLE (Henri o').-Note pour servir 
à l'histoire de l'abbé de l'Épée [1736-1738], p. 351.. 

2495. Psicrul-Duncounr. -- Supplément aux recherches 
sur le lieu de la bataille d'Attila en 451 [antiquités 
gallo-romaines découvertes à Pouan], p. 353. 

2496. Gain (Julien). - Étude sur quelques monnaies 
en or et en argent de l'époque mérovingienne, portant 
le nom de la ville de Troyes, 8 pl., p. 385. 

XXXI. - Mémoires de la Société acadé-
mique, etc., t. XXXI. - 3° série, t. IV, 
année 1867. (Troyes, s. d., in-8°, 336 p.) 

2497. QUILLIARD. - Notice nécrologique sur M. Ferrand- 
Lamotte [ancien maire de Troyes, 1795 1.  1867], p. 5. 

2498. Gaia (Julien). - Delarothière, inventeur méca- 
nicien à Troyes [me s.]. - Étude sur ses travaux, ses 
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inventions et son influence sur l'indintrie troyenne pen-
dant sa vie et après sa mort, p. 83. 

2499. LE BRUN-DALEAseE. - La jeunesse de Pierre Mi-
gnard, p. 07; XXXIV, p. 273; et XLI, p. 215. 

2500. LENOIR (François). - Pierre à polir les haches en 
silex trouvée à Marcilly-le-Hayer (Aube) en 1866 [po-
lissoirs de Cérilly (Yonne) et de la Varenne-Saint-Hi-
taire], 13 pl., p. 151. 

2501. SOURD (Émile). - Tablettes généalogiques de la 
maison de Valois de Saint-Remy, pl., p. 169. 

[Procès entre les habitants de Fontette et Nicolas-René de Saint-
Remy, 1733.] 

2502. Roscnica. - Jean Chalette de Troyes, peintre de 
l'hôtel de ville de Toulouse (1581 -1-  1643), p. 241. 

XXXII. - Mémoires de la Société acadé-
mique, etc., t. XXXII. - 3' série, t. V, 
année 1868. (Troyes, s. d., in-8°, 476 p.) 

2503. THÉVENOT (Arsène). - Statistique générale du can-
ton de Ramerupt, p.5. 

2504. ASSOLLINT (Ernest). - Les révolutions romaines, 
d'après un livre de M. Belot : Histoire des chevaliers ro-
mains, considérée dans ses rapports avec les dife'rentes 
constitutions de Rome, p. 403. 

2505. ASSOLLAST (Ernest). - La démocratie athénienne, 
d'après une thèse de M. Georges Perrot : Essai sur le 
droit public d'Athènes, p. 429. 

2506. ARBOIS DE JCBIIINVILLE (Henri D'). - Notice sur les 
seigneuries de Villemereuil et de Bierne, d'après les 
archives du château de Villemereuil [xve-xvid s.- Notes 
sur les familles Pithou, Molé et Jouvenel des Ursins], 
p. 443. 

XXXIII. - Mémoires de la Société acadé-
mique, etc., t. XXXIII. - 3* série, t. VI, 
année 1869. (Troyes, s. d., in-8°, 416 p.) 

2507. JAQUOT. - Étude sur Geoffroy de Villehardouin, 
dit le Chroniqueur, et sur les Villehardouin, princes 
d'Achaie [1163 à 1311; sceaux et monnaies], p. 5. 

2508. BREUER (Léon DE). - Notice biographique sur le ba-
ron Moreau de la Rochette [sa correspondance avec Vol-
taire, 1767-1768], p. 57. 

2509. BREUZE (Léon DE). - L'Alesia de César au tribu-
nal des savants, p. 85. 

2510. LALORE (L'abbé Charles). - Cartulaire de l'abbaye 
de Boulancourt de l'ancien diocèse de Troyes, aujour-
d'hui du département de la Haute-Marne [liste des 
abbés], p. l o I. 

2511. JAQUOT. - Essai sur les artistes troyens, et parti-
culièrement sur ceux du xvl° siècle, p, 237. 

[ Appendice : marchés pour le jubé et la chaire de Sainte-Sarine, 
1598 et 1626, pl.] 

2512. VIGNES (Édouard). -- Esquisse économique sur les 
pamphlets de Frédéric Bastiat [i8o1 t 185e], p. 359. 
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XXXIV. - Mémoires de la Société acadé-
mique, etc., t. XXXIV. - 3' série, t. VII, 
année 187o. (Troyes, s. d., in-8°, 3go p.) 

2513. BOUTIOT (Théophile). - Des maires, des échevi-
nages et des conseils de ville depuis le xii' siècle jusqu'en 
1789,p. 5. 

2514. ARBOIS DE JUBIINVILLE (Henri n'). - Étude philolo-
gique sur le mot français rossignol, p. 31. 

2515. LENOIR (François). - Objets de l'âge de la 
pierre trouvés à Bruniquel (Tarn-et-Garonne), dans 
une fouille faite par M. Peccadeau de l'Isle, p. 41. 

2516. BARTHÉLEMY (Édouard DE). - Lettres inédites du 
maire et des échevins de la ville de Troyes aux habi-
tants de Châlons-sur-Marne, à l'occasion de ta mort de 
Henri III, p. 10. 

251.7. Assois DE JUBIMTILLE (Henri 	- La bataille de 
Mauriacus en 45i, p. ton. 

2518. L.tLonE (L'abbé Charles). - Documents pour ser-
vir à la généalogie, des anciens seigneurs de Tralnel 
[1060-1447, 4 pl. de sceaux], p. 177. 

2519. LE BRUN-DALBINNE. - Pierre Mignard, sa famille 
et ses tableaux [1663 à 5672 ], p. 273; et XLI, p. 215. 
- Cf. if 2499. 

2520. COFFINET (L'abbé). - Inscriptions dans l'église de 
Saint-Louis-des-Français à Rome [épitaphes de Jean Mi-
let, de Daniel Bernier, t 1577, et de Jacques Viguier, 
t 1622], p. 345. 

XXXV. - Mémoires de la Société acadé-
mique, etc., t. XXXV. - 3• série, t. VIII, 
année 1871. (Troyes, s. d., in-8°, 276 p.) 

2521. GséAu (Julien). - Simple revue de quelques insti-
tutions publiques d'enseignement, de commerce et de 
bienfaisance antérieures à 187o dans la ville de Troyes, 
p. t. 

2522. COFFINET (L'abbé). - Documents historiques sur 
les mausolées des de Choiseul-Praslin dans l'église cati, é-
draie de Troyes (1626-1862), p. 125. 

2523. LE BRLII-DALIANNE. - Notice sur M. Vallet de Yi-
riville [181.5 t 1868], p. 145. 

2524. BABE/U ( Albe t ). - L'assemblée d'élection et le 
bureau intermédiaire de Troyes (étude sur un essai de 
décentralisation au siècle dernier) [1787-179o], p. 151. 

2525. LE BRUN-DALBANNE. - Les savants de _Troyes et 
l'Académie de Chitons au xvid siècle, p. 189. 

2526. Bourior (Théophile). - Notice biographique sur 
M. le baron Pavée de Vendeuvre, ancien pair de France 
[1776 t 1870], portrait, p. 207. 

2527. LE Bnon-DitureE. - Notices nécrologiques sur 
MM. Camusat de Vaugourdon, Schitz et Corrard de Br é-
ban, morts en 1871, p. 227. 

2528. LE BRUN-DALBANNE. - Lin mot sur Pierre de Saint-
Yves, peintre d'histoire [166o t 1730], p. 249. 

12 
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XXXVI. - Mémoires de la Société acadé-
mique, etc., t. XXXVI. - 3° série, t. IX, 
année 1 8 7 9. (Troyes, s. d., in-8°, 331 p.) 

2529. BouTior (Théophile). - Recherches sur la juridic-
tion du roi, sur celle de l'évêque de Troyes, et sur les 
coutumes de ce bailliage [xv° s.], p. 5. 

2530. LALORE (L'abbé Charles). - Reciacus , les Riceys 
(Aube), suivi d'un éclaircissement géographique sur 
Pauliacus (Côte-d'Or) [histoire de l'ancienne paroisse et 
du prieuré de Notre-Dame du Jaux], p. 125. 

2531. SOCA» (Émile). -- Notice nécrologique sur 
M. Charles Delaunay, membre de l'Institut [directeur de 
l'Observatoire de Paris, t 1872 ], p. 233. 

2532. DES GUERROIS (Charles). - Étude sur Clotilde de 
Surville, p. 243.- Cf. n° 2538. 

2533. VAUTHIER (D' Arsène). - Souvenirs et impressions 
[sur l'histoire de Troyes pendant l'invasion et l'occupa-
tion étrangère en 187o et 1871], p. 265. 

XXXVII. - Mémoires de la Société acadé-
mique, etc., t. XXXVII. - 3° série, t. X, 
année 1873. (Troyes, s. d., in-8°, 353 p.) 

2534. LALORE (L'abbé Charles). - Chartes de l'abbaye de 
Mores (Aube), p. 5. 

[ Histoire de l'abbaye de Mores depuis le su. siècle. - Liste des 
abbés. - Bibliothèque. - Obituaire. - Plan de l'abbaye. -
Cent trente-neuf chartes, la plupart du xue siècle. ] 

2535. PICARD (Dr), - Mémoire sur la topographie médi- 
cale de Troyes et de ses environs en 1786 , p. 151. 

2536. BABEAU (Albert). - L'assemblée d'élection de Bar- 
sur-Aube [13 sept. 1787-28 octobre 1788], p. 205. 

2537. GRÉAU (Julien). - Fouilles de la tombelle d'Aulnay 
[antiquités gallo-romaines], 5 pl. et plan, p. 239. 

2538. DES GUERROIS. - Clotilde de Surville, p. 283. - 
Cf. n° 2532. 

2539. PIGEOTTE (Léon). - Fragment inédit de Grosley, 
p. 287. 

[ Dissertation sur les Araignes, insérée dans les Mémoires de 
l'Académie de Troyes publiés en e741.] 

2540. LE BRUN-DALBANNE. - Un mot de souvenir sur 
M. Charles de Montaigu [18o8 t 1872], p. 313. 

XXXVIII. - Mémoires de la Société acadé-
mique, etc., t. XXXVIII. - 3* série, t. XI, 
année 18174. (Troyes, s. d., in-8°, 5o5 p.) 

2541. LALORE (L'abbé Charles). - Documents sur l'ab-
baye de Notre-Dame-aux-Nonnains de Troyes, p. 5. 

[Liste des abbesses. - Inscriptions de l'église et du cloître en 
1626. -- Charte de 5157-53151 

2542. BABEAU (Albert). - Lettres d'un dépisté de la mu- 
nicipalité de Troyes [Vidal] à l'armée de Dumouriez 
[sept. 1792], p. 255. 

2543. BABEdU (Albert). -- Rapport à M. le préfet de  

l'Aube sur les monuments historiques du département, 
p. 283. 

2544. GOFFINET (L'abbé). - Saint Lupien, abbé du mo-
nastère de Saint-Privat, et tombeau de ce martyr con-
servé dans l'église de Somme-Fontaine, canton de Mar-
cilly-le-Hayer (Aube), pl., p. 365. 

2545. SINETY (MI' DE). - Station lacustre découverte dans 
le département de l'Yonne [à la Grande-Noue, près de 
Courkn], p. 407. 

2546. LE BRUN-DALBANNE. - Le docteur Auguste Guichard 
[1823 t 1874, portrait], p. fig. 

2547. BAUR/ (Albert). - La construction de l'Hôtel-Dieu 
de Troyes [17o2-1762 ], p. 435. 

3rXICT7t - Mémoires de la Société acadé-
mique, etc., t. XXXIX. - 3° série, t. XII, 
année 1875. (Troyes, s. d., in-8', 5s1 p.) 

2548. DEFER (L'abbé). - Histoire de l'abbaye de Saint-
Martin-ès-Aires, p. 5. 

[Cartulaire de l'abbaye. - Plan de l'église et du cloître. -
Sceaux et armoiries des abbés, 4 pl.] 

2549. LE BRUN-DALBANNE. - Une page de l'histoire de 
Saint-Cyr [représentations de la tragédie d'Esther en 
1689], p. 447. 

2550. LAPÉROUSE (Gustave). - Discours prononcé sur la 
tombe de M. Théophile Boutiot [t 1875], p. 475. 

XL. - Mémoires de la Société acadé- 
mique, etc., t. XL. - 3* série, t. 
année 1876. (Troyes, s. d., in-8°, 441 p.) 

2551. BABEUF (Albert). - Le château de la Chapelle-
Godefroy, p. 5. 

2552. Bzuwezur (Edmond). - Recherches sur la vie et 
Pceuvre du graveur troyen Philippe Thomassin [1562 
t 1629], p. 35. 

2553. LALORE (L'abbé Charles). - Note sur les mesures 
prises pour la conservation des manuscrits dans le dio-
cèse de Troyes, du xi* au 'am* siècle, p. 169. 

2554. Lx Bnen-D5.1.2minz. - Le portrait de Catherine Du 
Chemin, femme de François Girardon [s 63o t 1698], 
portrait, p. 181. 

2555. Rosznor (Alphonse). - Les Marisy, p. 199. 
[ Seigneurie de Gervet.- Hâta des Marisy, è Troyes. - Généa-

logie des Marisy, s pl.] 

2556. LALORE (L'abbé Charles). - La jurée de Bar-sur-
Seine et des villages qui en dépendent en 1339, 
p. 317. 

2557. LE BRUN-DALBANNE. - Le portrait de François 
Sneyders [1579 t 1657] au musée de Troyes, p. 333. 

2558. Amas DE JUBAINVILLE (Henri ci'). - Charles VII, 
roi de France, et Jacques d'A umont, seigneur de Chappes 
[lettres derémission de janvier 1449], p. 345. 
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2559. LE BRUE-DALEANNE. -Le peintre de Lyon [t 1761] 
au musée de Troyes, p. 369. 

[ Portrait de Nicolas-René Berryer attribué à tort à Ratier.] 

2560. BABEAII (Albert). - Jacques Friquet, peintre 
troyen [1638 t 171G], p. 4o3. 

2561. BALTET (Charles). - M. le comte Maurice de Lau-
nay [t 1876], p. 407. 

XLI. - Mémoires de la Société acadé-
mique, etc., t. XLI. - 3' série, t. XIV, 
année 1877. (Troyes, s. d., in-8°, 447 p.) 

2562. Socle° (Émile). - Notice biographique sur 
M. Théophile Boutiot [1816 	1875; liste de ses tra- 
vaux; son portrait], p. 45. 

2563. VIGNES (Édouard). - Washington, d'après sa cor-
respondance, p. 75. 

2564. LALORE (L'abbé Charles). - Comment au bon 
vieux temps (vers 1440), les chanoines de la cathédrale 
de Troyes n'avaient pas trop froid pendant les offices 
[vêtements des clianoines en hiver], p. toi. 

2565. SOURD (Émile). - La franc-maçonnerie à Troyes 
(1751-1820), p. 119. 

[Histoire des loges de l'Union de la Sincérité, de la Digu'arité, 
des Chevaliers de la Croix de Saint-Jean de la Palestine.] 

2566. PIGEOTTE (Léon). 2-- Le grand clocher de la cathé-
drale de Troyes, notice historique et archéologique, pl., 
P. 14 9- 

2567. LAURE (L'abbé Charles). - Limites du Pagus 
Breonensis, p. a 1 I . 

[2519]. LE BRUN-DALBANNE. - Pierre Mignard, sa famille 
et ses tableaux, p. 215. - Cf. d 2499. 

2568. LALORE (L'abbé Charles). - Cérémonial du joyeux 
avènement des évèqües de Troyes [extrait de l'obituaire 
de.Notre-Dame-aux-Nonnains], p. 369. 

7iT.TI,  - Mémoires de la Société acadé-
mique, etc., t. XLII. - 3* série, t. XV, 
année 1878. (Troyes, s. d., in-8', 466 p.) 

2569. Mésusa (L'abbé). - Documents inédits pour servir 
à l'histoire de la collégiale de Saint-Urbain de Troyes 
[liste des doyens, 1273 à 1789. - Analyse des princi-
pales chartes], p. 5. 

2570. TllbENOT (Arsène). - Biographie de Charles-Eu-
gène Delaunay, membre de l'Institut, directeur de l'Ob-
servatoire de Paris (1816 1-  1872), p. 129. 

2571. LE BRUN-DALBANNE. - Note sur la Sainte-Face de 
Laon [peinture slave, mite s.], p. 3o3. 

2572. BABEAU (Albert). - Le guet et la milice bourgeoise 
à Troyes [Eu* s. à 1789], p. 307. 

2573. DRAGUT (L'abbé Paul). - Précis historique de la 
seigneurie de Gyé depuis le xtie siècle jusqu'à la révolu-
tion de 1789, p. 363. 

[Béatrix de Coulons. -- Robert de Bourgogne et ses héritiers. 
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- Jeanne et Blanche de Navarre. - La famille de Rohan. - Les 
Balzac d'Entragues. - Les d'Illiers. - Le marquis de Alontmort. 

2574. DES GrEnnots (Charles). - Une page d'Agathies 
le Scholastique [yr s.], p. 389. 

[Traduction du prologue de son Anthologie.] 

2575. DAREA.11 (Albert). - Le château de Pâlis el sa bi-
bliothèque [livres et manuscrits de François Pithou], 
p. 413. 

2576. MILLARD (L'abbé A.). - Le tumulus d'Hal-gond ou 
[Limais, p. 433. 

XLIII. - Mémoires de la Société acadé-
mique, etc., t. XLIII. - 3° série, t. XVI. 
année 1879. (Troyes, s. d., in-8°, 483 p.) 

2577. BOSEROT (Alphonse). - Armorial du département 
de l'Aube, g pl., p. 1. 

2578. MécniE (L'abbé). - Les pierres tombales de l'église 
Saint-Urbain [mile au xvie s.] , p. 179. 

2579. CaErver (L'abbé Paul). - Essai historique sur le 
paroisse de Gyé-sur-Seine, p. 335. 

2580. DEREURLE (Victor). - Essai sur Colbert et Turgot 
[leurs réformes administratives et financières], p. 369. 

581. BARTIlkLEMY (Édouard DE). - La ville de Sézanne 
et l'abbaye du Reclus, p. 429. 

[Notes historiques. - Titres des in° et mn' siècles relatifs à 
l'abbaye du Reclus.] 

XLIV. - Mémoires de la Société acadé-
mique, etc., t. XLIV. - 3* série, t. XVII, 
année 1880. (Troyes, s. d., in-8°, 469 p.) 

2582. LE BRIIN-DALBINGE. - Les pierres gravées du trésor 
de la cathédrale de Troyes, p. 1. 

[Histoire de la gravure sur pierres fines depuis l'antiquité.] 

2583. Ronceux (Alphonse). - Documents pour servir à 
l'histoire de quelques localités de l'arrondissement de 
Nogent-sur-Seine, p. 321. 

[ Eilq uele sur les armoiries de la famille Angenoust (1637) ; bitel 
d'Angenoust et église Saint-Laurent h Nogent-sur-Seine; chopent 
Sainte-Anne au Tremblay; église d'Avant; maison seign uriale de 
Rosières.] 

2584. S'ehY (DE). - Observations sur les liach.s et les 
instruments préhistoriques trouvés aux environs de Misy, 
depuis 1863 jusqu'en 188o, p. 333. 

2585. SOCARD (Emile). - Donation par le docteur Jacques 
Rennequin de sa bibliothèque à la ville de Troyes 
[ traité entre Jacques Rennequin et les cordeliers de 
Troyes, à ce sujet, 1657], p. 341. 

XLV. - Mémoires de la Société acadé-
mique, etc., t. XLV. - 3" série, t. XVIII , 
année 188i. (Troyes, s. d., in-8°, 4g3 p.) 

2586. Des GrEnnois ( Charles). - Balthazar Bailly, p.199. 
[Analyse de son poème intitulé : De l'Importunité et lalheur dr 

nos ans, 1576. ] 

I 2 . 
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2587. SOCARD (Émile). - Études sur les almanachs et les 
calendriers de Troyes (1497-1881), fac-similés, p. 217. 

2588. BABEAU (Albert). - Grosley magistrat, p. 377. 
2589. CAnné (Gustave). - Les élèves de l'ancien collège 

de Troyes [d'après le Catalogua scolasticorum collegii 
Trecensis], p. 391. 

2590. VAUTHIER (Dr A.). - Le docteur Paul Carteron, no- 
tice biographique [1813 	881], p. 415. 

TROYES. 

2604. ROSEROT (Alphonse). - Procès-verbal d'assemblée 
des trois ordres du bailliage de Chaumont (Haute-
Marne) pour les états généraux convoqués à Orléans 
en 1649, p. 321. 

A joindre à ce volume : 

2605. [SOCARD (Émile)]. - Table générale des matières 
contenues dans les tomes 1 à XX de la 3° série (1864 à 
1883) des Mémoires de la Société d'agriculture, etc. 
(Troyes, 1884, in-8°, 37 p.) 

XLVI. - Mémoires de la Société acadé-
mique, etc., t. XLVI. -- 3° série, t. XIX, 
année 1882. (Troyes, s. d., in-8°, 41.5 p.) 

2591. SALMON (Philippe). - Dictionnaire paléoethnolo-
gigue du département de l'Aube, p. 5. 

[ Répertoire par ordre alphabétique des découvertes préhistoriques 
faites dans le dépattement , 3 cartes.] 

2592. ANTESSANTY (L'abbé o'). - M. le docteur Cartereau 
1882], p. 23o. 

2593. CAnné (Gustave). - La lutte du latin et du fran-
çais au collège de l'Oratoire de Troyes, p. 235. 

2594. Dies GUERROIE ( Charles). - De Southey et des ami-
tiés féminines [à propos de la correspondance de Robert 
Southey (1774 t 1843) avec Caroline Bowles], p. 273. 

2595. BABEAU (Albert). - Une lettre inédite de Napo-
léon I" [au duc de Beltune, 5 févr. 1814], précédée 
d'une introduction, p. 295. 

2596. Messox (A.). - Notice historique sur le prieuré de 
Sainte-Thuise au diocèse de Troyes, p. 3 oi. 

2597. BABEAU (Albert). - Les correspondants de Grosley 
[1738-1784], p. 321. 

2598. LE CLERT (Louis). - Fragments des mémoires iné-
dits de la vicomtesse de Loménie [1785-1794], p. 355. 

- Mémoires de la Société acadé-
mique, etc., t. XLVII. - 3° série, t. XX, 
année 1883. (Troyes, s. d., in-8°, 395 p.) 

2599. GARNIER (L'abbé). - Les découvertes numisma-
tiques du département de l'Aube, p. 231. 

[ Le trésor de la vigne des Fallets , à Troyes, et la guerre des 
déserteurs sous Commode. v. 189-19o. - Découverte de monnaies 
romaines à Montangen.] 

2600. BABEAU (Albert). - Deux collectionneurs de pro-
vince au min° et au ne siècle : Nicolas Bonhomme 

1665], l'abbé Coffinet, p. 249. 
[ Note sur la collection de M. Arnaud. ] 

2601. BARTHÉLEMY (Édouard DE). - Chartes de l'abbaye 
de Macheret [ simples analyses], p. 281. 

2602. ROSEROT (Alphonse). - Les origines municipales 
de Troyes [2 pi. de sceaux des maires de Troyes], 
p. 291. 

2603. BABEAU (Albert). - Une dissertation inédite de 
Grosley [ intitulée : Découvertes dans le genre fabulaire 
préc'édées de quelques observations et réflexions], 
p. 305. 

I. - Annuaire administratif et statistique 
du département de l'Aube pour 1835, pu-
blié sous les auspices et la direction de la 
Société d'agriculture, sciences, arts et belles-
lettres du département. (Troyes, s. d., in-12, 
161 et 114 p., plus 4 p. de tables.) 

2606. ANONYME. - Aperçu historique sur la Champagne, 
P. 1. 

2607. ANONYME. - Essai statistique sur les hepitaux de 
Troyes, p. 9. 

- Annuaire administratif et statis-
tique, etc., pour 1836. (Troyes, s. d., in-12, 
152 et 127 p., plus 3 p. de tables.) 

2608. COLIAN. - Notes historiques et statistiques sur le 
canton de Nogent-sur-Seine, département de l'Aube, 
P. i. 

TU. - Annuaire administratif et statis-
tique, etc. , pour 1837. (Troyes, s. d., in-12, 
142 et 181 p., plus 3 p. de tables.) 

2609. [MAinus]. - Recherches sur l'arrondissement de 
Bar-sur-Aube destinées à la statistique du département de 
l'Aube [géographie, histoire], p. 133. - Cf. id. n°2374. 

IV. - Annuaire administratif et statis-
tique, etc., pour 1838. (Troyes, s. d., in-12, 
i4o et 7o p., plus 4. p. de tables.) 

2610. ANONYME. - Note statistique et historique sur le 
département de l'Aube, p. 5. 

2611. ANONYME. - Essais historiques sur la ville de Bar-
sur-Aube, rédigés en 1785, p. 19. 

2612. LÉVÉQUE DE LA RIVALIÉRE. - Recherches nouvelles 
sur la vicomté et les vicomtes de Troyes, p. 59. 

V. - Annuaire administratif et statis-
tique, etc., pour 1839. (Troyes, s. d., in-12, 
195 et 41 p., plus 6 p. de tables.) 

2613. FUMERON. - Notice historique sur Clairvaux, p. 3. 

VI. - Annuaire administratif et statis- 
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tique, etc., pour 184o. (Troyes, s. d., in-te, 
15o et 7o p., plus 4 p. de tables.) 

2614. CORRARD DE Bains. - Extraits d'un registre do-
mestique, tenu par Jehan Bonjour le Jeune, notaire ès 
foires de Champagne, à Troyes, p. 53. 

VII. - Annuaire administratif et statis-
tique, etc., pour 1841. (Troyes, s. d., in-12, 
149 et 62 p., plus 4 p. de tables.) 

2615. FORNERON. - Notice historique sur le collège de 
Troyes, p. 3. 

2616. VALLET DE VIRIVILLE ( A.). - Le joyeux avènement 
des évêques de Troyes. - Le lit du prélat et le palefroi 
de l'abbesse, p. 48. 

VIII. - Annuaire administratif et statis-
tique, etc., pour 1842. (Troyes, s. d., in-te, 
s 11 et 48 p., plus 4 p. de tables.) 

IX. - Annuaire administratif et statis-
tique, etc., pour 1843. (Troyes, s. d., in-.12, 
148 et 163 p., plus 4 p. de tables.) 

X. - Annuaire administratif et statis-
tique, etc., pour 1844. (Troyes, s. d., in-12 , 
212 et 36 p., plus 6 p. de tables.) 

XI. - Annuaire administratif et statis-
tique, etc., pour 1845. (Troyes, s. d., in-te, 
158 et 115 p., plus 7 p. de tables.) 

2617. Ilinaim. - Notice sur la bibliothèque de Troyes, 
p. 5o. - Cf. n° 2618. 

[Catalogue des manuscrits enlevés en doit. -- État des cartu-
laires réunis à la bibliothèque en 1799.] 

XII. - Annuaire administratif et statis-
tique, etc., pour 1846. (Troyes, s. d., in-.12, 
191 et 185 p., plus 7 p. de tables.) 

2618. [HAnMAreD]. - Lettre de M. A***, à un de ses 
amis, sur la bibliothèque de Troyes [catalogue des prin-
cipaux ouvrages], p. 3. - Cf. u° 2617. 

XIII. - Annuaire administratif, statistique 
et commercial, etc., pour 1847. (Troyes, 
s. d., in-12, 197, 90 et 65 p., plus 7 p. de 
tables.) 

2619. PAILLANT (L'abbé). - Notice sur l'église de la Ma- 
deleine de Troyes, p. 3. 

2620. TIIIDON (L'abbé). - Notices sur les églises de Saint- 
Pierre et de Saint-Urbain de Troyes, p. i 1. 

2621. BERTRAND (Ernest). - Rapport sur les vitraux  

peints de MM. Vincent Larcher et Martin Rermano-
Nviska, p. 26. 

[Restauration des vitraux de Saint-Urbain. - .lppendice 
sur les anciens vitraux, p. 571 

XIV. - Annuaire administratif, et,-;., pour 
1848. (Troyes, in-12, 225, 81 et 94 p., plus 
7 p. de tables.) 

2622. BERTRAND (Ernest).- Notice surie pape Urbain IV, 
P. 3. 

2623. ANONYME. - État détaillé des dépenses faites par la 
ville de Troyes, en 165o, pour recevoir le roi Louis XIV 
et sa cour, p. 15. 

[Extrait des Mémoires de la Société. - Cf. id. n' simo.] 

2624. ANONYME. - Ordonnance sur la police de la ville 
de Troyes, en 1693, p. 21. 

2625. ANONYME. - Juges et consuls marchands de la ville 
de Troyes, de 1565 à 1791, p. 59. 

XV. - Annuaire administratif, etc., pour 
1849. (Troyes, s. d., in-12, 1.82 et 64 p., 
plus 6 p. de tables.) 

2626. ANONYME. - Navigation de la rivière de la Seine 
(1721), p. 3. 

2627. ANONYME. - Abrégé de la vie de RI.'" de la Val-
lière, depuis sa conversion [quatre lettres inédites], p. 23. 

2628. ANONYME. - Noms des puits de la ville de Troyes, 
divisés par quartiers (d'après le ms. de Duhallc, 1753), 
p. 37. 

2629. P. G. [Gummi]) (Philippe)]. - Note sur l'histoire 
de l'orgue de la cathédrale de Troyes, p. 41. 

2630. C. [Cons ARD DE BIliBAN]. - Tribulations de Grosley 
à l'occasion des bustes dont il a doté la ville de Troyes, 
p. 51. 

XVI. - Annuaire administratif, etc., pour 
185o. (Troyes, s. d., in-je, 183 et 147 p., 
plus 6 p. de tables.) 

2631. C. [CORNARD DE BRiBAN]. - Perte du Fermo de 
Grosley. Découverte d'un fragment de ce rnanus 	, p. 3. 
- Cf. n° s638. 

2632. C. [CORNARD DE Bdsmi]. -Discours de l'entreprise 
sur Troyes, faite le 17* jour de septembre 159o, à 
Troyes, par Jean Moreau, maître imprimeur du Roy, 
p. 11. 

2633. BOUT1OT (Théophile). - Notes sur les actes et les 
registres de l'état civil dans l'arrondissement de Troyes, 
p. 23. 

2634. P. G. [Gamin (Philippe)]. - Choix de pièces 
pour servir à l'histoire de la Ferté-sur-Aube (Marne), 
p. 59. 

[Note sur le prieuré de la Ferté. - Charte de Fhibaut IV, 
1234 autres de Isis, t233. - Rétablissement des foires pas 
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Louis XII, 1.504. - Construction d'une halle. - Fortifications, 
- Tailles, 1508.] 

2635. ANONYME. - Table analytique des matières princi-
pales contenues dans les vingt-quatre premiers volumes 
de l'Annuaire de l'Aube (1826-1849), p. 127. 

XVII. - Annuaire administratif, etc. , pour 
1851. (Troyes, in-se, 198, 88 et 5u p., plus 
G p. de tables.) 

263G. ANONYME. Pièces inédites sur l'artillerie troyenne, 
P. 3. 

2637. Bouder (Théophile). 	Rapport sur les archives 
déposées aux prisons de Troyes, p. 25. -- Cf. n° 264o. 

XVIII. - Annuaire administratif, etc. , pour 
1852. (Troyes, s. d., in-se, eo8 et 18o p., 
plus so p. de tables.) 

2638. C. [ConnAnD DE BRÉRAN]. 	Farraffo de Grosley, 
supplément à la liste de ses pièces fugitives, p. 3. - Cf. 
na 2631. 

2639. C. [CORRARD De BnèRAN ]. - Éloge de la ville de 
Troyes, par Pierre Grognet, p. 9. 

26/10. BOUTIOT (Théophile). - Deuxième rapport sur le 
dépouillement des archives déposées dans les combles des 
prisons de Troyes, p. 13. -- Cf. re 2637. 

2641. BOUTIOT (Théophile). -- État du domaine du roi 
dans le bailliage de Troyes, en 1595, pour une année 
finie au jour de la Madeleine, p. 29. 

2642. Ph. G. [GUIGNARD (Philippe)]. - Mandement de 
Philippe le Long, relatif aux juifs de Troyes, p. 43. 

2643. Ph. G. [GUIGNARD (Philippe)].- Note sur un tom-
beau qui se trouvait autrefois dans l'église de Notre-
Dame-en-Pile, p. 63. 

2644. Ph. G. [GEIGNARD (Philippe)]. - Épitaphes et in-
scriptions extraictes des tumbes et monumeniz qui ont 
esté recengneuz en l'église et cloistre de l'abbaye Nostre-
Dame de Troyes, en l'an 1616, estant lors abbesse d'icelle 
noble dame soeur Claude de Choiseul, nonain professe 
de la dicte abbaye, p. 79. 

2645. COUTANT (Lucien). - Notice historique et généalo-
gique de la terre et baronnie de Chacenay, p. 91. 

- Annuaire administratif, etc., pour 
1.853. (Troyes, s. d., in-i2, 272 et 232 p., 
plus 8 p. de tables.) 

2646. Minois DE JUBAINVILLE (Henri D'). - Tarif des re-
devances féodales dues au roi, dans la ville et la châtel-
lenie de Bar-sur-Aube, pendant le moyen âge, p. 3. 

2647. COUVANT (Lucien). - Notice historique sur le village 
de Merrey, p. 13. 

2648. MONCHAUSSÉ (Émile). 	Notice historique et statis- 
tique sur le canton de Marcilly-le-Hayer, p. 27. 

2649. GUYOT (Jules). - Notice sur les établissements hoc-
pitaliers de Troyes, avec la liste des bienfaiteurs, p. 171. 

2650. DELAUNAY (Charles). - Note sur le cadran solaire 
de l'hôtel de ville de Troyes [1671], p. 213. 

XX. - Annuaire administratif, etc., pour 
1854. (Troyes, s. d., in-19. 132 et s8o p.) 

2651. SOCARD (Émile). - Notice historique sur Claude 
Robert, auteur de la Gallia Christiana, p. 3. 

2652. FINOT. - Notice biographique sur Nicolas Bourbon 
(l'ancien), poète latin du xvi` siècle, portrait, p. 17. 

2653. COUTAIVT (Lucien). - Prieurés de l'ancien évêché 
de Troyes, relevant de l'abbaye de Molesmes, p. 27. 

[ Portail de l'église du prieuré de Saint-Quentin, à Troyes, pl. ] 

2654. GAYOT (Amédée). - Notice nécrologique sur le gé-
néral Mocquery [1789 t 1853], portrait, p. 35. 

2655. SocAnD. - Esquisse rapide sur la vie et les travaux 
littéraires de Courtalon-Delaistre [1735 t 1786], p. 41. 

2656. COUTANT (Lucien). -- Recherches historiques sur 
Jully-sur-Sarce [portail de l'église, pl.], p. 53. 

2657. GEOFFROY. - Ruines romaines découvertes à Auxon, 
p. 	o 5. 

2658. MILLOT. 	Note sur quelques monuments égyptiens, 
p. 109. 

[ Statue d'Amenophis Memnon III. - Salle des Bois. - Obé-
lisque de Luxer.] 

2659. TRIDON (L'abbé). - Coup d'œil sur le Congrès ar- 
chéologique de France tenu à Troyes en 1853, p. 113. 

2660. ARBOIS DE JUBAINVILLE (Henri D'). - Note sur l'an- 
cienne porte du château de Chamoy, pl., p. 143. 

XXI. - Annuaire administratif, etc., pour 
i855. (Troyes, s. d., in-12, e56 et i44 p.) 

2661. BOUTIOT (Théophile). - Procès-verbal constatant 
la levée du ban et de l'arrière-ban dans le bailliage de 
Troyes en 1674, p. 3. 

2662. FINOT. - Notice biographique sur Nicolas Bourbon 
(le jeune), poète latin du xvie siècle [1574 t 1644], 
p. 43. 

2663. FonziN. - Notice sur le général comte Partou-
neaux [177o t 1835], portrait, p. 53. 

2664. CAIIUSAT DE VAUGOURDON. - Rapport sur les déno-
minations à donner aux rues nouvelles et aux quais du 
canal et les changements à apporter dans les noms des 
rues anciennes, p. 63. 

[ s pl. représentant d'anciennes maisons de Troyes. ] 

2665. SOURD (Émile). - Reddition de fa ville de Troyes 
à Charles VII [1429], p. 85. 

2666. CORRARD DE BRLBAN. - Lettre sur un monument 
antique découvert [en 1756] à Foicy, p. 93. 

2667. CORRARD DE BRiseri. - Table des manuscrits des 
frères Dupuy [à la Bibliothèque nationale] en ce qui 
concerne Troyes et la Champagne, p. 99. 

2668. COUARD DE BREBAN. - Le puits de Sainte-Jule, 
pl., P. 121. 
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XXII. - Annuaire administratif, etc., pour 
1856. (Troyes, s. d., in-8°, 272 et 166 p.) 

2669. COUTANT (Lucien). - Notice historique sur l'ab-
baye de Mores [armoiries], p. 3. 

2670. Bounor (Théophile).- Dépenses faites par la ville 
de Troyes à l'occasion du siège mis devant Montereau 
par Charles VII en 1437, p. 23. 

2671. ARBOIS DE JUBAINVILLE (Henri n'). - Notes pour 
servir à la statistique paléographique et archéologique 
de l'arrondissement de Bar-sur-Aube, p. 35. 

2672. Conne» DE BRAI/AN. - L'ancien château de Villa-
cerf, p1., p. 63. 

2673. Aureuvez (Amédée). - Gauthier, membre de l'In-
stitut, notice biographique [1790 t 1855], portrait, 
P. 67- 

2674. GEORGES (L'abbé Étienne). -- riesling, chef des 
Normands (82o-890 après J.-C.), p. 83. 

2675. MAGISTER. - Le manuscrit du chanoine Tremet 
[journal sur Troyes de 177o à 179o], p. 107. 

2676. COREARD DE BRÉBAN. - Notice sur Charles de 
Choiseul-Praslin [t 1626], pl., p. 1 2 1. 

XXIII. - Annuaire administratif, etc., pour 
1857. (Troyes, s. d., in-8°, 3 to et 178 p.) 

2677. GEORGES (L'abbé Étienne). - Geoffroy de Ville-
hardouin, l'an saa i3 après J.-C., p. 3. 

2678. CdNIENT-MOLLET. - Gotefried et Raschi, légende 
du xi" siècle [d'après le livre juif intitulé : Chatne des 
traditions], p. 39. 

2679. COUTANT (Lucien). - Armoiries des communautés 
religieuses de Troyes et des environs, p. 43. 

[ Communautés de Troyes et abbayes de Montieramey, de Mon-
tier-la-Celle et de Larrivour, S pi.] 

2680. Preeorre (Léon). - Lettre sur ung pierre tombale 
[d'Agnès, comtesse de Champagne, fille de Philippe, 
comte de Flandres, trouvée à Bar-sur-Aube], p. 65. 

2681. SACQUAS (Eugène). - Notice biographique sur 
Gerdy, professeur à la Faculté de médecine de Paris 
[1797 1.1856], p. 6g. 

2682. ConsAne DE BRISAS. - L'ancien château de Saint-
Phal, p/., p. g3. 

2683. COUTANT (Lucien). -- Notice historique sur Lan-
dreville, carte, p. toi. 

2684. Ameute (Amédêe). - Translation de Voltaire à 
l'abbaye de Scellières, p. 123. 

XXIV. - Annuaire administratif, etc., 
pour 1858. (Troyes, s. d., in-8°, 31.6 et 183 p.) 

2685. GEORGES (L'abbé Étienne). - Pierre de Celle, sa 
vie et ses oeuvres [me s.], p. 3. 

2686. ARBOIS DE JUBAINVILLE (Henri n'). - Note sur deux 
tombeaux de l'église de Coclois [Pierre de Marolles et 
Gabriel des Réaulx, un' s.], pl., p. 39. 
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2687. PAEOTTE (Léon). - Notice sur l'incendie de Troyes 
en 1524, p. ht. 

2688. FINOT. - Les archers, les arbalétriers et les crque-
busiers de Troyes [armoiries], p. 67. 

2689. Sonne (Émile). - L'église Saint-Aventin de 
Troyes, pl., p. 103. 

2690. Bruits (Gustave). - Pierre-Charles Simart, sta-
tuaire, membre de l'Institut, etc. [1806 + Pt5 1  t 	por- 
trait, p. 115. 

2691. CORRARD DE BriÉn.u. - L'ancien château d'Estissac 
[xvit' s.], autrefois de Saint-Liébault, pl., p. 129. 

XXV. - Annuaire administratif, etc., 
pour 1859. (Troyes, s. d., in-8°, 3o6 et uo3 p.) 

2692. GEORGES (L'abbé Étienne). - Jean de Brienne, 
empereur de Constantinople et roi de Jérusalem, p. 3. 

2693. FINOT. - fine excursion de Troyes à Chaumont. 
p. 67. 

[Clairvaux. - Portrait du général Vouillemont, s pl. ] 

2694. COUTANT (Lucien). - Dépenses du roi Charles IX 
à Troyes, le samedi 8 avril 1564, p. et.- Cf. 2699. 

2695. BOUTIOT (Théophile). - Notice historique sur 
Vendeuvre et ses environs [château], pl., p. 115; 
XXVI, p. 3; XXVII, p. 3; et XXVIII, p. 3. 

2696. SOURD (Émile). - Simple note sur un tombeau 
conservé dans l'église de Dampierre, p. 149. 	-

[Tombeau de Pierre de Lannoy, t 1522, pl.] 

2697. hum DE JUBAINVILLE (Henri n'). - Requête 
adressée en 1669 à M"" de Montpensier par les maire 
et échevins de Bar-sur-Seine, pour obtenir la permis-
sion de faire bâtir la chapelle de Notre-Dame-du-Chêne, 
p. 153. 

XXVI. - Annuaire administratif, etc., 
pour 1860. (Troyes, s. d., in-8°, 3o8 et 177 p.) 

[2695]. BOUTIOT (Théophile). - Notice historique sur 
Vendeuvre [portail de l'église], pl., p. 3. 

2698. GEORGES (L'abbé Étienne). - Juvénal des Ursins 
[136o t 1431], p. 65. 

2699. COUTANT (Lucien). - Dépenses du roi Char'es IX 
à Troyes, le mercredi 5 avril 1564 après Pâques, p. 8g. 
- Cf. d 2694. 

2700. CORnARD DE BBÉBAN. - L'ancien pont de la Salle 
Troyes,  Pl., P. 97. 

2701. GATOT (Amédée). - Note sur une statue conservée 
dans l'église de Thennelières, p. 129. 

[Mausolée de Louise de Coligny, veuve de Gaucher de Ointe- 
ville, + 158o, pl.] 

XXVII. - Annuaire administratif, etc., 
pour 1861. (Troyes, s.d., in-8°, 312 et uo3 p.) 

[2695]. BOUTIOT. - Notice sur Vendeuvre, p. 3. 
2702. GONTARD (N.). - Récit historique des combats de 

Nogent-sur-Seine, en 1814, 2 pl., p. 3g. 
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2703. FINOT. - La porte de Croncels à Troyes, pl., p. 77. 
2704. [Fixer]. - Table décennale, p. 155. 

XXVIII. - Annuaire administratif, etc., 
pour 1862. (Troyes, s. d., in-8°, 316 et 145 p.) 

[2695]. BOUTIOT. - Notice sur Vendeuvre, p. 3. 
2705. GEORGES (L'abbé Étienne). - Le cardinal Pierre 

de Bérulle, p. 31. 
2706. ConnenD DE Bn4aAN. - Les abbesses du Paraclet 

présentées dans l'ordre chronologique avec des notes re-
latives à l'histoire de cette célèbre abbaye, extraites de 
documents authentiques [vue de l'ancienne abbaye, tom-
beau d'Héloïse et d'Abélard, a pl.], p. 65. 

2707. GArer (Amédée). - La croix du cimetière de Saint-
Léger près Troyes, pl., p. 93. 

2708. BoartoT (Théophile). - Des monuments celtiques 
dans le département de l'Aube [dolmen de Frecul, pl.], 
p. 97. 

Annuaire administratif, etc., pour 
1863. (Troyes, s. d., in-8°, 348 et 109 p.) 

2709. GEORGES (L'abbé Étienne). - Chrestien de Troyes 
(114o-1198), p. 3. 

2710. MENETRIER. - Le camp de Sainte-Germaine à Bar-
sur-Aube, pl., p. 17. 

2711. BOUTIOT (Théophile). - Inventaire des chaînes de 
fer qui, au mn" siècle, servaient à la défense de la ville 
de Troyes [place du marché à blé, fortifications, armes, 
pl.], p. a5. 

2712. SOURD (Alexis). - Un mot sur un imprimeur de 
Troyes au xvi° siècle [Estienne de la Huproye], p. 45. 

2713. Gavor (Amédée). - Le château de Foujon, pl., 
P. 49. 

2714. .30CARD (Émile). - Origine de la Société philhar-
monique de Troyes, p. 51. 

2715. Derous-Bouosox.- Inauguration du monument de 
Thenard, érigé à la Louptière, le 1 a octobre 1862 [bio-
graphie, pl.], p. 67. 

:XXX. - Annuaire administratif, etc., pour 
1864. (Troyes, s. d., in-8°, 33o et 128 p.) 

2716. GEORGES (L'abbé Étienne). - Jeanne de Navarre 
[1305], pl., p. 3. 

2717. BOUT1OT (Théophile). - Notes sur les inondations 
de la rivière de Seine à Troyes depuis les temps les plus 
reculés jusqu'à nos jours, p. 17. 

271à. /UFLUVRE (Amédée). - L'abbaye de Alontieramey, 
pl., p. 35. 

2719. FINOT. - Notice sur le manuscrit More!, p. 43. 
[ Recherches sur le diocèse de Troyes.-Histoire de l'abbaye de 

2720. I3ounor (Théophile). - Querelles entre le bail-
liage et l'échevinage de Troyes à l'occasion de la pré-
séance, p. 47. 

2721. GÀYOT (Amédée). - La maison de Simart, pl., 
79. 

2722. BOUTIOT (Théophile). - Une visite au château de 
Chassenay, pl., p. 81. 

XXXI. - Annuaire administratif, etc., pour 
1865. (Troyes, s. d., in-8°, 332 et 128 p.) 

2723. Gsonass (L'abbé Étienne). - Robert, fondateur 
des abbayes de Molesmes et de Citeaux (t o24-itto), 
P. 3. 

2724. G ATOT (Amédée). - Congrès scientifique de France, 
trente et unième session tenue à Troyes en 1864, p. a3. 

2725. LE BRON-DALE-INDE. - Coup d'oeil sur l'exposition 
de Troyes, p. 31. 

2726. F1501. - La porte au mistre, à Troyes, pl., p. 59. 
2727. BOUTIOT (Théophile).- Louis Jouvenel des Ursins, 

bailli de Troyes, pl., p. 93. 

XXXII - Annuaire administratif, etc., pour 
1866. (Troyes, s. d., in-8°, 332 et 15o p.) 

2728. Gsonses (L'abbé Étienne). - Guillaume de Cham-
pagne, né en 1135, mort en 1202, p. 3. 

2729. BOUTIOT (Théophile). - Les Templiers et leurs éta-
blissements dans la Champagne méridionale, p. 27. 

[Tympan de la chapelle des Templiers lt Pllopitau, commune 
de Gérosdot , pl.] 

2730. ADSOT (Prosper). - Notes historiques sur l'ancienne 
ville de Chappes [pi. représentant le château], p.61. 

2731. Sourd) (Alexis). - Un mot sur quelques verrières 
de l'église de Bar-sur-Seine, et en particulier sur la gri-
saille de l'Hostie miraculeuse, pl., p. 93. 

XXXIII. - Annuaire administratif, etc., 
pour 1867. (Troyes ,s. d., in-8°, 364 et 166 p.) 

2732. GEORGES (L'abbé Étienne). - Thibaut le Grand, 
comte de Champagne et de Brie, né en 1093, mort 
en 1152, p. 3. 

2733. COFFINET (L'abbé). - Le lavabo de l'abba j. de 
Saint-Loup de Troyes, p. 49. 

[Lavabo de l'abbaye de Saint-Denis, lavoir vénitien de la col-
lection d'hon , fontaine en faïence du am° siècle de la collection 
Davilliers.] 

2734. BOUTIOT (Théophile). - Description en vers bur-
lesques de l'assemblée tenue au Palais-Royal à Troyes, 
à l'occasion de la convocation des états généraux en 
1649, p. 65. 

2735. F1NOT. - La porte de Preize ou de Comporté à 
Troyes, pl., p. 85. 

2736. BOUTIOT (Théophile). - Églises de Notre-Dame et 
de Saint-Jacques-aux-Nonnains, pl., p. 97. 

XXXIV. - Annuaire administratif, etc., 
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pour 1868. (Troyes, s. d., in-8°, 344 et 
214 p.) 

2737. GEOr.GES (L'abbé Étienne). - Le rabbin Salomon 
Baschi, né en 1o4o, mort en rie, p. 3. 

2738. COFFINET (L'abbé). - Note concernant une statue 
de la Sainte Vierge donnée par Nicolas Forjot, abbé de 
Saint-Loup de Troyes, à l'hospice de l'Hôtel-Dieu-le-
Comte (15o8-151a), pl., p. 33. 

2739. SOCARD (Émile). - Sainte-Maure de Troyes et son 
tombeau, pl., p. 3g. 

2740. RAY (Eugène). - Chanson en patois riceton du 
mu' siècle. - Couplet de noces, p. 47. 

2741. Gosninn (N.). - Le régiment de Champagne,p/., 
p. 57. 

2742. BOUIIOT (Théophile). - La prévôté royale de 
Troyes [pl. de sceaux], p. 83; et XXXV, p. 5g. 

2743. BOUTIOT (Théophile). -- Hôtel de la Montée à 
Troyes, p. 161. 

)Henry de Poitiers, f 137o; ancienne tourelle de la rue du 
Vert-Galant, à Troyes, pl. ] 

2744. LALORE (L'abbé Charles). - Nouvelles recherches 
historiques sur Jully-sur-Sarce, p. 186. 

XXXV. - Annuaire administratif, etc., pour 
1869. (Troyes, s. d., in-8°, 368 et 178 p.) 

2745. JACQUIER (Dr Nicolas). - Notice historique sur 
Ervy, 2 pl., p. 3. - Cf. d' 2751 et a833. 

2746. GEORGES (L'abbé Étienne). - Jean de JoinVille, 
sénéchal de Champagne (1224-1319), p. 31. 

[2742]. Bouvror (Théophile);  - La prévôté royale-de 
Troyes, p. 5g. 

2747. BENOÎT (Jules). - Un mot sur Chatres [cimetière 
gallo-romain], p. 81. 

2748. Fuser. - Les portes de Troyes [ancienne porte de 
Girouarde], pl., p. to9. 

'2749. LALORE (L'abbé Charles). - Les frères mineurs ou 
cordeliers de Troyes [ancienne chapelle], pl., p. 131. 

XXXVI. - Annuaire administratif, etc., 
pour 187o. (Troyes, s. d., in-8°, 344 et 

.9 p.) 
2750. LtecoT. -- Souvenirs de l'invasion de 1814 à Arris- 

sur-Aube , p. 3. 
2751• JACQUIER (W Nicolas). -Ervy au cm` siècle [fossés . 

et porte d'Ervy], p/., p. 29. -- Cf. n".  2745 et 2833. 
2752. GEORGES (L'abbé ltienne). - Pierre Comestor, né 

vers 1120, mort en ti98, p. 47. 
2753. BOUTIOT (Théophile). - Nouvelles recherches sur 

la cour des Grands-Jours [pl. de sceaux], p. Gi. 
2754. GONTAIID (Nicolas). - Nogent-sur-Seine. - Sou-

venirs après cinquante ans d'absence, pl., p. 89. 
2755. LALORE (L'abbé Charles). -- Antoine Gourdault, 

Troyen [xvi• s.]. - Quelques-uns de ses écrits, p. 139. 
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2756. Bouvror (Théophile). - Le Fort Chevreuse, le Fort 
de Guise ou Tour-Boileau, à Troyes, pl., p. 145. 

XXXVII. - Annuaire administratif, etc., 
pour 1871-1872. (Troyes, s. d., in-8', 34o et 
t lm p.) 

2757. JAQUOT. - Élection d'un doyen de l'église Saint-
Urbain de Troyes [Philippe Pépin (1646). -- Portail 
de Saint-Urbain, pl.], p. 3. 

2758. GEORGES (L'abbé tienne). -- Charles Le Ceinte, 
oratorien [1611 t 1681], portrait, p. 7. 

2759. JAQUOT. - Fragments de littérature troyenne [La 
Forest, Mangard, poètes du mure s.; Belly, Regnault de 
Beaucaron , Simon, chansonniers. - Troyes après la 
Terreur. - Vitrail de l'arquebuse de Troyes, pl.], 
p. SI. 

2760. Fino-r. - L'Opéra (commune de Sainte-Savine.les-
Troyes), p. 43. 

[Sculpture au portail de la maison dite l'Opéra, pli 

2761. LALORE (L'abbé Charles). - La pèche cota lorra 
(dans le département de l'Aube) en 1285, p. 47. 

2762. ARBOIS DE JUBAINYILLE (Henri n'). - Louis-Augus- 
tin Prévost, polyglotte troyen [1796 t 1858], p. 51. 

2763. ARBOIS DE JUBAINVILLE (Henri n'). 	Nota sur une 
sépulture de l'église de Praslin [Charlotte de Hautefort, 
1" 1712], P. 71. 

2765. FINOT. - Table décennale, p. 87. 

XXXVIII. - Annuaire administratif, etc., 
pour 1873. (Troyes, s. d., in-8', 368 et 
140 p.) 

2765. Bourrer (Théophile). - Notes sur les justices sei- 
gneuriales de la ville et des faubourgs de Troyes, p. 3. 

2766. GEORGES (L'abbé Étienne). - François Boutard, 
poète latin moderne, né l'an 1664, mort en 1799, p. 33. 

2767. Le BRUN-DALBANNE. - L'ancien bas-relief de la rue 
du Grand-Cloître-Saint-Pierre, pl., p. 5g. 

2768. Arums DE JUBAINVILLE (Henri n'). - Notes généa-
logiques contenues dans le livre d'heures de la maison 
de Vaudrey-Saint-Phal, p. 71. 

2769. GEORGES (L'abbé Étienne). - Une excursion à 
l'ancien prieuré de Foicy, pl., p. 75. 

2770. SOURD (Émile). - Charles Delaunay, membre de 
l'Institut, portrait, p. 81. 

xx-Imr - Annuaire administratif, etc., 
pour 1874. (Troyes, s. d., in-8°, 352 et 
142 p.) 

2771. SOCARD (Émile). - La tourelle de l'hôtel de Ma-
risy, pl., p. 3. 

2772. GEORGES (L'abbé Étienne). - Une excursion à Ro-
sières [porte du château, pl.], p. 7. 
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2773. BABEAU (Albert). -- 
xvni° siècle, p. 27. 

2774. FINOT. - L'ancien 
Troyes, p. 49. 

2775. TnivsitoT (Arsène). 
sur-Seine, pl., p. 57. 

2776. BOUTIOT (Théophile). 
et de l'ancien beffroi de 
Paris et galerie du beffroi 

AUBE. - 

La population de Troyes au 

prieuré de Saint-Quentin de 

- L'ancien château de Pont- 

- Des anciennes fortifications 
la ville de Troyes (porte de 

P1.1,1). 77. 

TROYES. 

2790. &mu (Albert). - Les portraits de deux députés 
de Troyes aux xv° et xvi° siècles, p. 69. 

[Guillaume Huyard , d'après un vitrail de la cathédrale. - Si-
mon Liberon • d'après un vitrail de la Madeleine, pl.] 

2791. TRÉVENOT (Arsène). - Notice historique sur l'an-
cien collège et le lycée de Troyes, pl., p. 79. 

2792. LALortE (L'abbé Charles). -- Le Dragon ( vulgaire-
ment dit Chair-Salée) de saint Loup, évêque de Troyes, 
étude iconographique, 2 pl., p. 143. 

XL. - Annuaire administratif, etc., pour 
1875. (Troyes, s. d., in-8°, 36o et 174 p.) 

2777. BARBAIT (Albert). - L'exhumation de Voltaire, p. 3. 
2778. Guisan (L'abbé Étienne). - Une excursion à 

Saint-Julien [château du lieutenant générai de Troyes, 
pl.], p. 13. 

2779. BOUTIOT (Théophile). - Poésies d'Eustache Des-
champs (135o t ittio ou h 9.o ) [relatives à la Cham-
pagne], p. 43. 

9780. LALORE (L'abbé Charles). -- Le prieuré de Sainte-
Scholastique, pl., p. 51. 

2781. BOULANGER (Henri). - Note sur l'église de Lhuitre 
et sur l'incendie du io juillet 1874, 2 pl., p. 67. 

2782. LALORE (L'abbé Charles). 	L'opinion de M. de 
Boulogne, évêque de Troyes, touchant la captivité 
volontaire de saint Vincent de Paul sur les galères de 
Marseille, p. 71. 

2783. BOUTIOT (Théophile). - La noblesse du bailliage 
de Troyes aux états généraux de 1789, p. 93. 

- Annuaire administratif, etc., pour 
1876. (Troyes, s. d., in-8°, 392 et 193 p.) 

2784. BABEAU (Albert). - L'instruction primaire dans les 
campagnes avant 1789, d'après des documents tirés des 
archives communales et départementales de l'Aube, 

P. 3. 
2785. GEORGES (L'abbé Étienne).- La Madone des Prés 

au territoire de Saint-André, pl., p. 85. 
[Notes relatives è la famille Le Tartier.] 

2786. TIMVENOT (Arsène). - Notice descriptive et histo-
rique sur le théâtre de Troyes, pl., p. 107. 

2787. BISEAU (Albert). - Notes sur Dominique et Gentil 
[sculpteurs troyens], p. 139. - Cf. n" 28o2. 

[Portrait de Gentil. - Saint-Jacques, statue attribuée à Domi-
nique , t p/. ] 

XLII. - Annuaire administratif, etc., pour 
1877. ('Troyes, s.d., in-8°, 4o8 et 198 p.) 

2788. BISEAU (Albert). - Les fêtes de la paix données 
par la ville de Troyes sous Louis XIV, p. 3. 

[Feu d'artifice pour la paie de Bade, 1714; pl.] 
2789. Glioncas (L'abbé Étienne). - Un évêque de Troyes 

[saint Loup] et Sidoine Appollinaire, étude historique, 
p. 31. 

IrT.T11. - Annuaire administratif, etc., pour 
1878. (Troyes, s. d., in-8°, 384 et coi p.) 

2793. BISEAU (Albert). - Le château de Brienne, p. 3. 
2794. ROSEROT (Alphonse). - Procès-verbal de convoca- 

tion du ban et arrière-ban dans le bailliage de Troyes 
en 1473, p. a3. 

2795. BARBAI; (Albert). - L'Hôtel-Dieu-le-Comte de 
Troyes au xvi° siècle [reliquaire de saint Côme et de 
saint Damien, pl.], p. 57. 

2796. TnivEtsox (Arsène). - Notice sur l'école normale 
primaire de Troyes, p. 77. 

2797. VAUT/LIER (1Y A.). - Viardin 	t 1876], 
notice, portrait, p. 113. 

2798. DMIOULIN. - Notice biographique sur M. Dautre-
mant, directeur de l'école normale de l'Aube, p. 153. 

XLIV. - Annuaire administratif, etc., pour 
1879. (Troyes, s. d., in-8°, 408 et 188 p., 
plus 1 p. de table.) 

2799. LALORE (L'abbé Charles). - Une vieille maison de 
Troyes [rue du Cloître-Saint-Étienne], pl., p. 3. 

2800. BABEAU (Albert). - La dauphine Marie-Josèphe de 
Saxe à Troyes, p. 7. 

2801. GEORGES (L'abbé Étienne). -- La suppression du 
prieuré de Notre-Dame de Rosnay-l'Hôpital. Notice his-
torique d'après des documents inédits, p. 25. 

2802. BABBAU (Albert). - Les prédécesseurs de François 
Gentil ; notes pour servir à l'histoire de la sculpture de 
la Renaissance à Troyes, p. 43. - Cf. n* 2787. 

[La Visitation, groupe de l'église Saint-Jean. - Statue de 
l'église Saint-Pantaléon , s pl.] 

2803. PILLOT (Émile). - La collection préhistorique du 
musée de Troyes à l'exposition des sciences anthropolo-
giques de 1878 [dolmen de Frécul], p. 117. 

2804. SocAnD ( Émile). - Manuscrits de la bibliothèque 
de Troyes envoyés à l'Exposition universelle de 1878, 
p. 149. 

2805. ANTESSANTY (L'abbé B'). - Excursion dans les envi-
rons de Pont-sur-Seine et de Nogent, p. 161. 

[Menhir de la Grande-Pierre (Saint-Aubin), pl. - Cimetière 
mérovingien. - Cromlech.] 

XLV. - Annuaire administratif, etc., pour 
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1880. (Troyes, s. d., in-8°, 384 et 23o p., 
plus s p. de table.) 

2806. GEORGES (L'abbé Étienne). - Quelques comtes de 
Brienne et l'abbaye de Beaulieu, d'après les pièces ori-
ginales, p. 3. 

2807. BABEAU (Albert). - Henri IV à Troyes, pl., p. 23. 
- Cf. n° 2826. 

2808. TUEVENOT (Arsène). - Histoire et statistique de 
l'instruction primaire à Troyes depuis la Révolution jus-
qu'à nos jours, p. 47. 

[École communale de la place du Ravello, 

2809. &noces. - Statistique de la commune de Dosches, 
p. 131. 

2810. PILLOT (Émile). - Notice sur les habitations pré-
historiques de l'époque lacustre de Villechétif, près de 
Troyes, pl., p. 187. 

XLVI. - Annuaire administratif, etc., pour• 
1881. (Troyes, s. d., in-8°, 384 et 224 p., 
plus s p. de table.) 

2811. PIGEOTTE (Léon). - Les anciens seigneurs de 
Beaufort, aujourd'hui Montmorency (Aube), p. 3. 

2812. BABEAU (Albert). - L'église Saint-Pantaléon de 
Troyes. Sa construction et ses objets d'art, pl., p. 33. 

2813. CROULLIER (Émile et Ernest). - Pierre Richard 
dit le Saint de Savières, p. 75. 

2814. GEORGES (L'abbé Étienne). - La maladrerie de 
Rosnay-l'Hôpital, d'après les documents inédits [con-
frérie de la charité dp Rosnay], p. 99. 

2815. BABEAU (Albert). - Le théàtre du collège de 
Troyes, p. 111. 

2816. PILLOT (Émile). - Les polissoirs mégalithiques du 
département de l'Aube, pl., p. 151. 

2817. Lime (Albert). - Les anciennes tourelles des 
maisons de Troyes [rue Juvénal- des - Ursins], pl., 
p. 168. 

2818. ROSEROT (Alphonse). - Le portrait de Georges de 
Vaudrey, marquis de Saint-Phal [ xvue s.], au musée de 
Troyes, pl., p. 181. 

2819. ANONYUE. - Table décennale, p. 190. 
2820. [Remy (Albert)]. - Répertoire alphabétique des 

lithographies insérées dans la deuxième partie de l'An-
nuaire de l'Aube de 1854 à 188o inclusivement, p. 201. 

XLVII. - Annuaire administratif, etc., pour 
1882. (Troyes, s. d., in-8°, 384 et 204 p.. 
plus I p. de table.) 

2821. GEORGES (L'abbé Étienne). - Jeanne d'Arc est-elle 
Champenoise ou Lorraine? Mémoire récapitulatif, p. 3. 

2822. BABEAU (Albert). - La publicité à Troyes, il y a 
cent ans, p. 33. 

2823. SOGARD (Émile). - L'abbé Thiesson; sa vie, son 
œuvre musicale, sa correspondance artistique, portrait, 
p. 45. 

2824. BABEAU (Albert). - Ninet de Lestin, peintre 
troyen [le peintre Doué], portrait, p. 87. 

2825. NANGEY. - Le sire de Barbazan, gouverneur de 
Champagne [-F 11138], p. 507. 

2826. lutina (Albert). - Encore quelques mots sur 
Henri IV à Troyes, p. 141. - Cf. n° 2807. 

[Arrivée de Honni IV à la cathédrale, pi.] 

2827. LALOnE (L'abbé Charles). - L'église de l'abbaye de 
Montier-la-Celle, p. 147. 

2828. LALORE (L'abbé Chelles). - Note sur la d apelle 
de Saint-Hippolyte, à la Rivière-de-Corps (Aube), p. 579. 

2829. LUCRE (L'abbé Charles). - Le comté de Brienne 
au point de vue du bailliage ou de la justice en dernier 
ressort, p. 185. 

XLVIII. - Annuaire administratif, etc., 
pour 1883. (Troyes, s. d., in-8°, 384 et 
207 p.) 

2830. CARRE.  (Gustave). - Souvenirs du collège de 
Troyes, pl., p. 3. 

2831. GEORGES (L'abbé Étienne). - Notice sur les comtes 
de Rosnay-l'Hèpital, d'après des pièces inédites et 
autres documents [‘le-xne." s.], pl., p. 21.  

2832. B MAU (Albert). - Une corporation d'arts et mé-
tiers à Troyes. Les tondeurs de grandes forces [xvi'-
xviii• s.], pl., p. 49. 

2833. JACQUIER (D' Nicolas). - Ervy, statistique et 
chronologie [publié par Gaston Ballet], p. 61. - Cf. 
ne' 2745 et 2751. 

2834. BABEAC (Albert). - Les académies de musique de 
Troyes aux wu` et xviute siècles, p. 81. 

2835. LALoce (L'abbé Charles). - Louis de Vaucemain, 
ti,,éque de Chartres [13/9-1357], p. 99. 

2836. IAQUOT (Antoine). - Notice sur la Grand' maison 
de Villehardouin, p. s o3. 

2837. Der. - L'ancien déversoir de Croncels et le nou-
veau boulevard du Quatorze-Juillet [à Troyes]. pl., 
p. 119. 

XLIX. - Annuaire administratif, etc., pour 
1884. (Troyes, s. d., in-8°, 374, 165 et 
xLvu p.) 

2838. BABEAU (Albert). - Imprimeurs, libraires et re-
lieurs troyens d'autrefois (1623-1725), p. 3. 

2839. GEORGES (L'abbé Étienne). 	Notes sur quelques 
descendants des sires de Colley, d'après des documents 
inédits, p. 29. 

2810. RADEAU (Albert). -- Les galeries des anciennes 
maisons de Troyes, 2 pl., p. 43. 

2841. GOSSIGNY (DE). 	Une ancienne crémaillère du 
château de Courcelles-Clérey, p. 53. 

2842. Der (A.-S.). -La Belle-Croix de Troyes. Une page 
d'histoire artistique, religieuse et cirile, 2 pl., p. 83. 

2843. Ilinior (Paul). - De Bordeaux au cap Horn. 

13. 
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Notes de voyage à travers l'Atlantique et le détroit de 
Magellan. Lisbonne, Punta-Arenas, p. i-xLvi. 

I. — Collection de documents inédits relatifs 
à la ville de Troyes et à la Champagne 
méridionale, publiés par la Société acadé-
mique, de l'Aube, t. L, (Troyes, 1878, in-8°, 
xt.-435 p.) 

2844. Boni« (Théophile). — Documents inédits tirés 
des archives de Troyes et relatifs aux états généraux, 
avec introduction et additions par Albert Babeau, 
p. 1. 

[États généram de t44o. 1463. 5467, 1483, 5506, 1516, 
1.560, 1561, 1576, 1,588, 1593.] 

2845. TRusus-Setsx-ÉvRox. — Lettres inédites de Grosley 
et de quelques-uns de ses amis, avec annotations par 
Albert Babeau, p. 219. 

[150 lettres de Grosley, dom Taillandier, l'abbé Goulet, Des-
marets, Voltaire, d'Alembert, etc., de 1740 à 5785.1 

II. -- Collection de documents inédits , etc., 
t. II. (Troyes, 1882, in-8°, 5o3 p.) 

2846. LALOCE (L'abbé Charles). — Collection des princi-
paux obituaires et confraternités du diocèse de Troyes. 

[Obituaires de Saint-Pierre de Troyes. Appendice : fondations de 
Régnier de Saint-Quentin, 5225; de Henri de la Noue, 1305; 
testaments des évêques Jean d'Aubigny, 1365; Henri de Poitiers, 
5370; Pierre d'Arcissur-Aube, 1395; Étienne de Givry, 1426;  

Louis Raguier, 5485; Jacques Raguier, 1518; Odoart Hennequin 
1544; anciennes chapelles et tombes de la cathédrale, p. 17. 

Obituaire de Saint-Étienne de Troyes, sut" siècle. Appendice : 
tombeaux émaillés des comtes Henri le' et Thibaut Ill; épitaphes, 
p. 213. 

Obituaire de Saint-Urbain de Troyes. Appendice : extraits d'in-
scriptions et de testaments, p. 828. 

Obituaire de Saint-Loup de Troyes, p. 382. 
Obituaire de Notre-Dame-auv-Nonains, sue siècle. Épitaphes de 

Marie-Madeleine et de Marie-Angélique de la Chaussée d'Eu d'Ar-
rest ( 1717 et 1.746), p. 417. 

Obituaire du Paraclet, p. 446. 
Confraternités en faveur des morts entre Montier-la-Celle et 

Montier•Sain t-Joan 1236 ; Montiéramey et Saintaaurice d'Agaune , 
5287; Oye et Nesle-la-Reposte , 1295 ; Saint-Martin-ès-Aires et 
Notre-Dame-en-l'Isle, 5428; Saint-Loup de Troyes et divers, 1448 , 
P. 478.] 

2847. ANONYME. — Notice sur les collections dont se com-
pose le musée de Troj,es, fondé et dirigé par la Société 
d'agriculture, etc... de l'Aube. (Troyes, 185o, in-8°, 
xu-ii9 p.) — [Compte comme l'édition.] 

2848. ANONYME. — Notice sur les collections dont se com-
pose le musée de Troyes, fondé et dirigé par la Société 
académique du département de l'Aube. (Troyes, 186(1, 
in-1 s, LEV-27o p.) — [Compte comme 2° édition.] 

2849. [La BRUN-DALBANNE.] — Catalogue des tableaux 
exposés au musée de Troyes, fondé et dirigé par la Société 
académique de l'Aube, 3* édition. (Troyes, 1882, in-8°, 
68 p.) 

2850. [BAncAu (Albert)]. — Catalogue des sculptures du 
musée de Troyes, fondé et dirigé par la Société acadé-
mique de l'Aube, 3* édition. (Troyes, 188s, in-8°, 
Sa p.) 
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AUDE. - CARCASSONNE. 

SOCIÉTÉ DES ARTS ET DES SCIENCES. 

Cette société e été fondée en 1836 sous le titre de Commission des arts et des sciences de Carcassonne. Recon-
stituée en 1844, elle prit le titre de Société des arts et des sciences; elle a publié, à intervalles irréguliers, divers 
fascicules de Mémoires qui forment aujourd'hui 4 volumes. 

L - Mémoires de la Société des arts et des 
sciences de Carcassonne, t. I. (Carcassonne, 
1849, in-8°, xxvi-495 p.) 

2851. Caos-MenEviEiLLE. - Introduction [historique des 
Sociétés savantes de l'Aude depuis la Révolution], p. vis. 

2852. %muni (Ed.). - Biographie de Pontus de la 
Gardie [1530 t 1585], p. 27. 

2853. MAHDI,. - Mémoire sur le rétablissement du siège 
épiscopal et du chapitre cathédral de Carcassonne, dans 
l'antique cathédrale de Saint-Nazaire-en-la-Cité, p. 62. 

2854. Boulai« (L.-A.). - Recherches sur l'élection con-
sulaire dans le comté de Razès [1235-1777], p. 76. 

f Arrêt du parlement de Toulouse relatif aux élections de Li-
moux , 19 février t <145.] 

2855. FONDS-LAMOTHE (H.). - De l'antiquité de la ville 
de Limoux [ancienne Atern, p. 18. 

2856. SALLE (Eusèbe DE). - Lett-e à.1. Cros-Mayrevieille 
[sur les débris de la langue arabe existant dans les pa-
tois du Midi], p. 12o. 

2857. CROS-MAYREYIEILLE. - Les coutumes et liberté d 
Carcassonne et autres documents concernant le droit 
civil, féodal, municipal et militaire de Carcassonne, 
P. 1 75. 

[Texte des coutumes de Carcassonne. - Franchises de la ville 
neuve de Carcassonne , 1466 s* Serment de fidélité des habitants 
de Carcassonne à Raimond, comte de Barcelone; s' afferme de 
la terre de Saint-Nazaire, tt:5; 3° vente par Guillaume de Ca-
bures au vicomte de Béziers, 1174; 4° donation par Roger, vicomte 
de Béziers, à Pierre de Guarmaise, 1177 ; 51  serment des vassaux 
du vicomte de Carcassonne pour l'observance des conventions in-
tervenues en 1178 avec Alphonse, roi d'Aragon; 6° abandon par 
Roger, vicomte de Béziers, des droits sur le pont de Carcassonne, 
1184; 7* et 8° serment de fidélité prété à Louis XIII par les ha-
bitants de Carcassonne; 9°.-t 2° privilèges accordés à Carcassonne 
par Charles V (1366), Charles VI (s418), Louis XI (1667) et 
Louis XIII (1611); 13° aveu et dénombrement de Carcassonne, 
(1755) ; 14° confirmation des privilèges de Carcassonne ( mars 
5779); 15° extrait du cahier des doléances de Carcassonne en 
1779. - Coutumes de Carcassonne, texte provençal, p. 273. 
- Droits du leudaire et de la leude menue, p. 317.] 

2858. CROS-MAYREVIEILLE. - Précis de la constitution féo-
dale et consulaire des communautés de l'ancien diocèse 
de Carcassonne, p. 33o. 

f Notice sur chaque paroisse dans l'ordre alphabétique. ] 

2859. MAnn (A.). - Biographie du général D iean 
[1749 t 1.824], p. 369. 

2860. BARTIIE (L'abbé). - Biographie de Jacques Game-
lin, peintre [1738 t 1803], p. 388. 

2861. Muiez. (A.). - Biographie du comte Fabre (de 
l'Aude) [pair de France, 1755 t 1832], p.. 427. 

2862. ANOMIE. - Biographies de dom Jacques Martin 
[bénédictin, 1684 t 1751], et de dom François de Bré-
zillac [1710 t 1780], p. 442. 

2863. qEORGEST. - Mémoire concernant les monuments 
de la ville de Narbonne, p. 456. 

11. - Mémoires de la Société... de Carcas-
sonne, t. II. (Carcassonne, 1856, in-8°, 5x3 p.) 

2864. Minci (A.). - Éloge historique d'Armand Bazin 
de Bezons, 75' évêque de Carcassonne [1701 -I-  1778. 
- Note généalogique sur sa famille], portrait, p. 5. 

2865. DOUG1DOS. - Le dernier juge mage en la eéné-
chaussée et siège présidial de Carcassonne, p. 55. 

[ Raymond de Rolland , 1743 1- 182o. - Histoire de cette séné- 
chaussée. - Composition du bailliage de cette ville en 1789.] 

2866. DOCONDOS. - Lettres de l'astronome Méchain à 
M. Rolland [brumaire an vi à ventôse an ix], p. 74. 

2867. LiNTRAND DE SAINT-BENOÎT. - Recherches histo-
riques sur les monnaies des comtes et vicomtes de 
Carcassonne, Razès et Béziers, 2 pl., p. t3t.  

2868. Menu. (A.). - Notes historiques et généalogiques 
sur Pontus de la Gardie [t 1595] et sur sa famille, 
suivies d'une correspondance inédite des La Gardie de 
Suède avec ceux de Languedoc, aux xve et xvIr siècles 
[1572-1.657], portrait, p. 181. 

2869. VERGNET (L'abbé L.). - Dolmen situé entre Ville-
neuve-les-Chanoines et Pujoi-le-Bose, canton de Cannes, 
département de l'Aude,fig., p. 243. 

2870. %mi. (L'abbé L.). - Peulvan des environs de 
Malves,fig., p. u46. 

2871. Mouvuès. - Statuts de la confrérie de Notre-Daine 
de Fanjeaux [1266, texte provençal et traduction], 
p. 248. 

2872. ANONYDE. - Comptes de l'église Saint-Michel de 
Carcassonne, de 1 417 à 145o, p. 262. 

2873. ANONYME. - Archives de l'hôtel de ville de Carres- 
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sonne. - Extraits des registres.  des délibérations du 
conseil général et du conseil particulier de la commune 
de Carcassonne [1586 à 1596], p. 37o. 

-- Mémoires de la Société, etc., de Car-
cassonne, t. III. (Carcassonne, 187o, in-8°, 
484 p.) 

2874. ANONYME. - Exposition de Carcassonne en 1.859. 
- Catalogue des objets d'art. ancien, p. 7 et 6a. 

2875. ConNer•PEYEussz ( A.).- Biographie du lieutenant 
général baron Aymard [1773 t 1861], p. 77. 

2876. FIER FILLE (Ch.). - Étude sur les manuscrits de la 
bibliothèque publique de Carcassonne, p. 119. 

[Catalogue raisonné. - Notice sur la famille de Murat (xvu• et 
:crue s.). - Note sur la bibliothèque de l'abbaye de la Grasse.] 

2877. JOUIE DE VETE. - La rotonde de Rieux-Minervois 
[église du xi' s.], pl., p. 329. 

2878. Rapport sur des haches celtiques et diverses mé-
dailles recueillies dans le département de l'Aude, p. 469. 

IV. - Mémoires de la Société, etc., de Car-
cassonne, t. 1V. (Carcassonne, 1879, in-8°, 
sous presse.) 

2879. FÉrnd (Louis). - Étude historique sur le haut 
Razès, p. 42. 

[Marquisat d'Arques et Couiza ; baronnie de Rennes-le-Chôteau ; 
évéché d'Alet.] 

NARBONNE. 

2880. Mouvsks. - Rapport sur une charte d'Adalaïs, vi-
comtesse de Narbonne, datée de l'année 99o, p. 93. 

2881. Mouvsks. - Statut et règlement pour le service 
intérieur de l'abbaye des clarisses ou minorettes de 
Notre-Dame-des-Anges-des-Cassés, établis en i346 par 
Guillaume de Montauban, désigné par le pape Clé-
ment VI pour l'exécution de sa bulle de confirmation de 
cette abbaye, p. 113. 

2882. %mi (Louis). - Construction d'une bastide au 
mie siècle, p. 226. 

[ Acte de partage entre Philippe le Bel et les seigneurs de Castel-
port pour la construction dans la vallée Arise d'une bastide qui 
porterait le nom de Saint-Louis ; 3s janvier Cos n. s. ] 

2883. Fonda (P.). - A propos d'un autographe de 
Descartes et d'un document inédit sur le : Cogito ergo 
sum, p. 367. 

2884. FiDli (Louis). - Archives de l'abbaye de La-
grasse : la bulle sur papyrus du pape Agapet II [951], 
p. 383. 

2885. RAYNAUD ( Paul). -- Des chaînes aux portes des 
villes, aux angles des rues et à l'entrée des ponts, 
p. 405. 

2886. Mounds. - Serment exigé des juifs habitant Car-
cassonne, mie siècle [ texte roman], p. 41 o. 

2887. FABER ( Frédéric). - La carrière dramatique de 
Philippe-François-Nazaire Fabre d'Églantine, membre 
de la Convention; étude biographique [1750 à 1786, 
pièces justificatives], p. 415. 

AUDE. - NARBONNE. 

COMMISSION ARCHÉOLOGIQUE ET LITTÉRAIRE. 

La commission archéologique de Narbonne a été fondée par arrété préfectoral du 31 octobre 1833. Elle a 
commencé, en 1876, à publier un Bulletin dont il n'a paru encore qu'un seul volume. 

I. - Bulletin de la Commission archéolo-
gique et littéraire de l'arrondissement de 
Narbonne, t. I, 1876-1877. (Narbonne, 1877, 
in-8°, 590 p.) 

2888. Rouviien (Paul DE). - Notice biographique sur 
M. Paul Tournai [professeur de géologie , t 1872] p. 5. 

2889. CAtivEr (Émile). - Du mariage des serfs. - Ex-
plication de deux traités de parcours passés l'un entre le 
vicomte de Narbonne et ses feudataires (mie s.), l'autre 
entre le chapitre de Saint-Just et le chapitre de Saint-
Paul (mai 1307), p. 53. 

2890. Mournis (G.). - Cartulaire de la seigneurie de 
Fontjoncouse [texte de quarante-quatre chartes de 793 
à 1624], p. 107. 

2891. CAUVET (Émile). - Étude historique sur l'établis-
sement des Espagnols dans la Septimanie au vue siècle 
et sur la fondation de Fontjoncouse par l'Espagnol Jean 
au vin` siècle, p. 347. 

[Fac-similé d'un diplôme délivré en 836 à Teudefride. ] 

2892. BERTHOMIEU. - Notice sur le musée lapidaire de 
Lamourguié, p. 577. 

[Fac-similé d'inscriptions romaines trouvées à Narbonne. ] 
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SOCIÉTÉ DES LETTRES, SCIENCES ET ARTS DE L'AVEYRON. 

Fondée en 1836, reconnue d'utilité publique en 1857, cette société a publié une série de Mémoires formant 
12 volumes de 1837 à 188o; et des Procès-verbaux formant 13 volumes ou fascicules publiés de 1864 à 
1885 et contenant l'analyse de ses séances de 1836 à 1884. Une table de ces recueils a été publiée en 1876 
(voir e 290o). En dehors de ces deux collections, la Société a encore publié plusieurs ouvrages ou recueils 
dont voici les titres : 

2893. BARRAI! (H. DE). — Documents historiques et gé-
néalogiques sur les familles et les hommes remarquables 
du Rouergue dans les temps anciens et modernes,( Ru- 
dez, 1853-1860, ii vol. in-8'.) 	

t,  
2894. Berne (H. Dz). — Documents sur les ordres du 

Temple et de Saint-Jean de Jérusalem en Rouergue, 
suivis d'une notice historique sur la Légion d'honneur 
et du tableau raisonné de ses membres dans le même 
pays. (Rodez, 1861, in-8°, 591 p.) 

1A la suite, une soixantaine de biographies aveyrannaises , 
p. 247-591.] 

2895. DIVERS. — Biographies aveyronnaises, t. I. (Rodez, 
1866, in-8°, 468 p.) 

2896. Deum. (J.-J.). — Notice sur la Roche-Flavin. (Ro-
dez, 1866, in-8°, 16 p.) 

2897. L. M.— Notice des tableaux, dessins et sculptures 
composant les galeries de la Société des lettres, sciences 
et arts de l'Aveyron. (Rodez, 1873, e édition, in-8°, 
4o p.) 

2898. Guide au musée de la Société des lettres, sciences 
d arts de l'Aveyron; 2' partie, Antiquités. (Rodez, s. d. 
[ 1884], in-8', 104 p.) 

2899. Vermeil (L'abbé). — Dictionnaire patois-français 
du département de l'Aveyron. (Rodez, 1879, gr. in-8°.) 

2900. Table des matières contenues dans les publications 
de la Société des lettres, sciences et arts de l'Aveyron, 
1838-1876. (Rodez, s. d., in-8', v-soi p.) 

Concours de 1867. Distribution des récom-
penses. Travaux couronnés (Rodez , 1868 , in-8°, 
179 p.); contient : 

2901. ALAzenD (L.).— Étude biographique sur Me Fraya- 
sinous, étrèque d'Hermopolis [1765 -I-  1841], p. 33. 

2902. AFFRE (H.). — Le consulat de Millau [liste des 
consuls, 1523-1770], p. 81. 

2903. ADVIELLE (Victor). — Les beaux-arts en Rouergue 
à diverses époques, p. 117. 

I. — Mémoires de la Société des lettres, 
sciences et arts de l'Aveyron, 1. I, 1837 
à juillet 1838. (Rodez, s. d., in-8°, Lix-ss5 
et 318 p.) 

2904. DL VIL (Jules). — Introduction [histoire de l'éta-
blissement de la Société des lettres, sciences et arts de 
l'Aveyron], p. xix. 

2905. CALVET (F.-A.). — Recherches nouvelles sur le 
camp romain des Césarines, p. 1. 

[Communes de Sain t-lean-l'Espinasse et Saint-Médard-de-Presque 
(Lot). -- Verreries, poteries, médailles romaines.] 

2906. RAVAILUE (L'abbé). — Le prévôt et le chapitre de 
Helmont. — Collégiale de Helmont, p. 31. 

[Procès entre le chapitre et les habitants de Helmont au sujet 
des réparations de l'église, 151s-1515.] 

2907. BAnale (Hippolyte De). — Considérations sur 
l'histoire locale [du Rouergue], p. 61. 

2908. GUIRONDET (L.). — Église Notre-Dame de Ville-
franche [i252-1536], p. 75. 

2909. BRANCHE (Émile). — Jean d'Estaing à Cassagnes-
Bégonhès [1485] , p. 79. 

2910. BARRAIT (Hippolyte DE). — Briques antiques; Pey-
rebrune; traces d'anciens combats; ancienne cille à Mira-
mont; idole [gauloise] trouvée à Taurines, p. 85. 

2911. Duv,u. (Jules). — Analyse du mémoire sur les an-
tiquités du Larzac, par M. de Gaujal, p. 93. 

2912. GUIROADET (L.). — La chartreuse de Villefranche 
[xv°s.], p. toi. 

2913. RUDELLE ( DE) et Brumes (Émile). — Protestation 
des consuls de Cassagnes-Bégonhès contre Jean, henni 
do Chitons [châtelain du lieu, mars 1485], p. 133. 

2914. GAUJAL (Baron De). — Notice historique sur la 
maison d'Arpajon [117o-1794], p. 139. 

2915. BARRAU (Hippolyte De). — Statistique historique 
des hôpitaux et autres établissements de bienfaisance 

clans le département de l'Aveyron (t 838), p. 169. 
[Hospices de Rodez, Saint-Aferique , Espalion, yfillau, Ville-

franche, Sain t-Ceniez , Mur-de-Barrez, Marcillac , Conques. —
Bureaux de bienfaisance, étoles et salles d'asile.] 
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2916. GAUJAL (Baron DE). -- Rôle (en idiome vulgaire) 
de la revue passée à Rodez le 3 de janvier 1386, par 
Guillemot de Solatges, capitaine général de la guerre 
contre les Anglais en Guienne et en Languedoc, p. 189. 

2917. BOISSONADE. - La chartreuse de Villefranche, 

P. 193. 
2918. BOISSONADE. - Église de Belmont, p. 197. 
2919. LUNET (B.). - De la doctrine de M. le vicomte de 

Bonald sur l'origine du langage [étude philosophique], 
p. 007. 

Deuxième partie : 

2920. LESCUBE. - Quelques antiquités du canton de Sé-
verac, p. 49. 

[ Squelettes de Villeplaine. - Figurine trouvée sur le Puech de 
Buzeins. - Monnaies découvertes à Coursac et Altès. - Poteries. 
-- Camp et église de Lavergne.] 

2921. DUIRONDET ( L.). - Première époque de l'histoire 
de Villefranche [1091 à 1342], p. 5g. - Cf. n° 2926. 

2922. Guinoriorr (L.). - Monuments religieux de Ville- 
franche, p. 69 et io5. 

[ Abbaye de Loc-Dieu. - Couvents des cordeliers, des augus-
tins et des capucins. - Confréries de pénitents. - Notre-Dame 
des Treize-Pierres. - L'Hermitage, etc.] 

2923. B[AnnAu] (H. DE). - Mémoire sur les dolmens et 
les anciens tombeaux [de l'Aveyron], p. 

2924. B[om] (H. DE). - Documents pour servir à 
l'histoire du Rouergue, p. 131. 

[Lettres du roi Henri III à Jean de Glandières , seigneur de 
Balzac (1577 et 158o ). - Lettre de la reine Marguerite à Louis de 
filandières, a9 mars 1597.] 

2925. RAVAILHE (L'abbé). - Notice sur la ville de Nant 
[description de l'église], p. 161. 

2926. GUIRONDET (L.). - Deuxième époque de l'histoire 
de Villefranche, p. 169. - Cf. n° 2921. 

[Les habitants de Villefranche pendant la guerre de Cent ans. -
Origine des prétentions de l'Angleterre sur le Rouergue. - Diffé- 
rentes confirmations des privilèges de Villefranche, 137o-1.1184.] 

2927. POUGENCQ. - Essai statistique sur le canton de Ré-
quista , p. 195. 

2928. RAVAILHE (L'abbé). -- Notice sur Combe-Boumai 
[camp romain], p. 262. 

2929. CABANIOLS (L'abbé).- Notice sur quelques dolmens 
[de l'Aveyron], p. 265. 

2930. VALENTIN'. -- Tableaux des églises de Rodez [liste 
raisonnée], p. 279. 

U. -Mémoires de la Société des lettres, etc., 
t. II, 1839-184o. (Rodez, 1840, in-8°, xvi-
648 p.) 

2931. BONALD (Victor DE). - Notice historique sur la 
poésie et les troubadours dans le Rouergue aux mi* et 
nie siècles, p. i3. 

2932. MILHET. - Lettre de François, duc de Guise [à 
l'ambassadeur d'Espagne, 24 décembre 1582 ] , p. 99.  

- RODEZ. 

2933. BABRAU (Eugène DE). - Siège du château de 
Balsac. - Chronique de 166o, p. loi. 

2934. [13Anneu (Hippolyte DE)]. - Système financier de 
l'ancienne province de Rouergue, p. 121. 

2935. RAVAILHE (L'abbé).- Mémoire sur la chambre sé-
pulcrale découverte à Saint-Jean-d'Alcas, arrondissement 
de Saint-Affrique, p. 133. 

2936. CHAUDRUC DE CRAZANNES (Baron). - Sur quelques 
monnaies de Rodez découvertes près de Caussade, p. 171. 

2937. MONESTIEB. -- Notice sur la maison d'Arpajon [gé- 
néalogie de 1200 à 1720], p. 175. 

2938. BABRAU (Hippolyte DE). - Étude historique sur 
l'ancienne abbaye de Bonnecombe, p. 193. 

[Liste des abbés. - Extraits du cartulaire et des titres de cette 
abbaye.] 

2939. Amurais. - Notice sur l'église et le château de Ro-
quetaillade [inscription de 1354], p. 333. 

2940. BOISSONADE. 	Note sur un tombeau [gallo-romain] 
découvert à Rodez, place de la Magdelaine, en avril 1839, 
p. 339. 

2941. GAUJAL (Baron DE).- D'une ville gauloise appelée 
Carantomagus, ou plutôt Carento-Mag, située dans le 
pays des Ruthènes, p. 341. 

2942. BONALD ( Victor DE). - Notice historique sur l'évêché 
d'Arsat, p. 399. 

2943. FOULQUIER-LAVEBGNE. - Article statistique sur le 
canton de Saint-Sernin, p. 433. 

[Trois pièces relatives aux châteaux de Postomy et de Sénégal, 
1595.] 

2944. BARBU (Hippolte DE). - Ancien manuscrit sur la 
peste de 1628, précédé de quelques notes sur les mala-
dies contagieuses qui ont, à diverses époques, ravagé le 
Rouergue, p. 481.  

[Râle de Jean de Pomairols pendant la peste de Villefranche 
16x8.] 

2945. Géant) (D.). - Notice sur Saint-Izaire, p. 511. 
2946. MéatuiE (Prosper).-- Conques.- Église de Sainte- 

Foy [inscriptions et trésor; chapelle de Perse, près 
d'Espalion , xi` s.], p. 521. 

2947. ANorixam. - Mandrin à Rodez [1754], p. 543. 
2948. [BARRAI- (Hippolyte DE)]. - Tableaux de l'évêché 

[de Rodez], p. 579. 
[ Collection de portraits d'évtques de Rodez à partir de t5o t. ] 

III. - Mémoires de la Société des lettres, etc., 
t. III, 1.841-1842. (Rodez, 1842, in-8°, xtv- 

396 p.) 
2949. DUVAL (Jules). - Relation du siège de Saint-

Affrique par le prince de Condé, en 1628, p. 
2950. CALVET (F.-A.). - Antiquités du Lot. - Rapport 

sur des fouilles faites aux Cadourques, mairie de Cahors, 
(1839), d'après l'indication de la Commission du Musée 
départemental du Lot [théâtre romain; monnaies], 
p. 61. 
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2951. BARRAI! (Hippolyte DE). - Documents inédits pour 
servir à l'histoire du Rouergue, p. 81. 

[Extraits analytiques dei registres de l'hôtel de ville de Rodez 
de ittiG à 1.515.1 

2952. BARRAU (Hippolyte DE). - Des anciennes armures 
défensives, p. 87. 

2953. BARRAU (Hippohie DE). - Inscriptions et monu-
ments, p. 99. 

[ Inscriptions de l'église de Perse, près Espalion, xv' siècle. -
Tombeau du vir siècle à Bozouls. - Tombeau gallo-romain à 
Rodez. - Église Saint-Austremoine, près Salles-la-Source. -
Église de Comhret. - Urne cinéraire en verre. - Tombeaux du 
Commandeur, à Martrin , xv- siècle; de Richard de 3lalleville, 
m. siècle ;  de Lavergne;  de Gaillard de Cardaillac , archidiacre 
de Rodez, + 1359. - Epitaphe de Gilbert de Cantobre, évêque de 
Rodez, + 1349. - Inscriptions à Rodez (1" mars t4o7 ); Saint. 
Amans de Salmiech et Loc-Dieu (m'am' s.) ] 

2954. BOISSONADE. - De la découverte d'un aqueduc 
romain [sur la route de Rodez à Albi], p. 119. 

2955. BARRAU (Hippolyte DL). -- Rapport sur les mé-
dailles du musée [de Rodez], p. 171. 

2956. CABANIOLS (L'abbé). -- Entrée à Rodez de Pierre 
Castelnau, évêque de Rodez [octobre 1324], p. 183. 

2957. CADA:gus (L'abbé). -- Entrée à Rodez de Ray-
mond d'Aigrefeuille, évêque de Rodez [15 août 135o ], 
p. 193. 

2958. BARRAI] (Hippolyte DL). - Notes sur l'église de 
Ceignac [vie s.], p. 197. 

2959. CARNES (L'abbé).- Voyage aérien de l'abbé Camus 
lie 6 août 1784], p. 219. 

2960. ARONYME. - Histoire de la bête du Gévaudan 
(176/4-1765), p. 258. 

2961. DAUDé. DE ',AVALE' in. -- Lettres sur la poésie pa-
toise, p. 293. 

[ Pierre Gondelin ou Coudouli , né en 1579. - Gautié de Tou-
louse ; David Sage, de Montpellier: Jean Michel, de Nioles; Gros, 
de Marseille (xvu'-xvin' 	- L'abbé Favre (17s8 t 1783). - 
Peyrot , prieur de Pradinas (zsm' s.).1 

2962. TARATRE (Général). - Observations philosophiques 
et militaires sur l'occupation de l'Algérie, p. 387. 

IV. - Mémoires de la Société des lettres , etc. , 

t. IV, 184u-1843. (Rodez, 1843, in-8°, x-
691 p.) 

2963. GUÉRAND (Dr P.). - Mémoire sur l'abbaye et l'évé-
ché de Vabres, p. 12. 

296é. POUGENS. - Essai statistique sur Creissels , p. 79. 
2965. ANONYME. - Notice sur le sauvage du Tarn, vulgai-

rement appelé Sauvage de l'Aveyron, p. 99. 
2966. BAR5AU (Hippolyte DE). - Monuments religieux, 

p. 163 et 42i. 

[Églises de Conques, Perse, Lévignac, le Cambon, Aubrac, 
Sainte-Eulalie d'Olt, Bonneval, Vinnac , Bozouls, P‘odelle, More;, 
Saint-Austremoine, Salles-la-Source, Séverac Saint-Dalmazi, 
Lavernhe, Lapanouse, Saint-Grégoire, Canne, Saint-Saturnin de 
Lerne, Saint-Julien de Vimenette, Castelnau-de-Levezou, Ver-
rières, Moutjaus, Saint-Agnan, le Poujol, Saint-Pierre de Nant  

Cabanès, Saint-Martial près Naucelle, Loc-Dieu, Balaguier, ntre-
Dame de Joie, Saint-Martin de Souillac, .Lubin, etc., p. 171. -
Crypte de Boussenac , p. 912. - Église de Coupler, p. 913. -
Abbaye de Conques, p. 215. - Cathédrale de Rodez, p. 421. -
Palais épiscopal, p. 473. - Églises de Rodez, p. 477. - Croit 
du père Bridaine, p. 514. - Légendes de Sainte-Procule, p. 521. 
-Monuments funéraires de quelques églises, p. 527.-Saint-Félix 
près Rodez, Clairvaux, le Salvage, Tréhosc, souterrain de Céor, 
Ceignac Bonnecombe, Gamma , Connac, Camboulas, Canet , 
Grammont, Castelmary, le Calvaire, Saint-Côme, Livignac , Ro-
quelaure , Cabrespines, Coubison , Prades-d'Aubrac, les Sept-
Ermites, Lugagnac , Bergonhoux , Saint-Léons, Salles-Curan . 
Saint-Jean-le-Emelt, Peyre, abbaye de l'Arpajonnie, Belmont, 
Saint-Affrique, Vabre.s, Brousse, Notre-Dame-d'Orient, Combret 
Saint-Sernin Nouenque, Villefranche, Saint-Grat, Riespey-
roux , p.133.] 

2967. L[usEr] (B.).- Mystère de l'Ascension de la Vierge, 
édition d'un manuscrit de la bibliothèque de Rodez, 
p. 3oo. - Cf. n" 2968. 

2968. LUNET (B.). - Quelques mots sur les mystères en 
général et sur le mystère de l'Ascension de la Vierge en 
particulier, p. 366. - Cf. n° 0967. 

2969. B[inran] (Hippolyte DE). -- Mais plantés devant 
les églises ou des arbres considérés comme symboles re-
ligieux et politiques, p. Eoo. 

2970. B[Annvo] (TI. DE). - Chronologie et armorial des 
évêques de Rodez, p. 6o3. 

2971. B[Alutau] (H. DE). - Note bibliographique où sont 
indiqués les principaux ouvrages qui contiennent des 
documents sur (histoire religieuse et civile du pays, 
p. 6a5. 

2972. LACAUNE (Léon). - Bertrand de Carda,liac 
[ évêque de Rodez au tue siècle : personnage imaginai-e] , 
p. 638. 

2973. B[Acuu] (H. DE). - Archéologie, p. 676. 

[Monumentb celtiques. - Tombeaux antiques. - Camp romain. 
- Anciennes armes de la ville de Rodez.] 

V. - Mémoires de la Société des lettres, etc., 
t. V, 1844-1845. (Rodez, 1845, in-8°, x-
838 p.) 

2974. BOUSQUET (L'abbé). - L'ancien hôpital d'Aubrac, 
4 pl. [son histoire, 1150-1789], p. 1. 

2975. BotsocEr (L'abbé). - Églises romanes du canton 
de Peyreleau, p. 268. 

[ Saint-Jean de Balme, Notre-Dame de Mirabels, églises et châ-
teau de Copine, chapelle et château de Triadou , églises du Rczier, 
de Liaucous, Mostuéjouls, Boyne, Pinet, le Cresse, Rivière.] 

2976. CABANTOUS (P.-F.). -  Mort :le Raymond VII, 
comte de Toulouse; épisode historique tiré des annales 
vie Millau, p. 285. 

[Testament de Raymond VII, 23 et 24 septembre 12491 

2977. Cuver (F.-A.). - ClAteau de Castelnau-Bi ete-
noux [Lot], p. 315. 

[Nomination du sieur Vigne aux fonctions de greffier de Castel-
nau, 1785.] 

2978. BOUSQUET (L'abbé). - Notice historique sur le 

la 

txruvEr.,- )r,TIONALE. 
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Puech de Buzeins, canton de Séverac (Aveyron), 
p. 341: 

[Dolmens de Rouquies et de Locam. - Château de Séverac. - 
Saint-Chély et pèlerinage de Notre-Dame de Lorette. - Église de 
la Panouse , château de Loupiac. - Cornuéjouls. 	Bessodes. - 
Recoules. - Prévinquière. - Coussergues. - Buseins.] 

2979. CABANI5 (Alfred). - L'abbaye de Val.nagne (Hé-
rault) [description de ses ruines, xn° s.], p. 424. 

2980. DUVAL (Jules). - Proverbes patois, p. 437. 
[Étude détaillée sur le patois du Rouergue. - Textes divers 

empruntés sus différents dialectes des environs.] 

2981. Larynx (B.). - Notice historique sur le collège de 
Rodez, p. 745. 

VI. -Mémoires de la Société des lettres , etc., 
t. VI, 1846-1847. (Rodez, 1847, in-8°, x-iv et 
654 p.) 

2982. BOUSQUET (L'abbé). - Études historiques [et ar-
chéologiques] sur la ville de Saint-Geniez-d'Olt, p. 1. 

[Monographie des communes du canton. - Pièces justificatives.] 

2983. ARGELIEZ. - Histoire et statistique de la vallée du 
Tarn, arrondissement de Millau, p. 322. 

Deuxième partie : Histoire de la partie septentrionale 
de cette contrée, p. 4o5. 

[Compeyre. - Aguessac. - Pailhas et ses environs. - Quesa• 
guet, le Pallier et Rivière. - Villeneuve, Fontaneilles , Lugagnac 
et Suéje. - Le Bourg, les Salles et Peyrelade. - Boyne , Mostué-
jouis , Liaucous et leurs seigneurs. - Le cardinal Raymond de 
Mostuéjouls (t 1.335) et Claude-Ch. de Mostuéjouls (mn' s.). - 
Le Tindout ou l'Abenq de Coavrinos. - Le Rozier, Copine, Peyre-
heu , Pinet, Caylus, la Cresse et Paulhe. 

Extrait du Livre des Mémoires remarquables rédigé par un habi-
tant de Millau. - 1560 à 1582. ] 

2984. CABANTOUS (P.-F.). - Armorial du Rouergue, 
p. 48g. 

VIL-Mémoires dela Société des lettres, etc., 
t. VII, 1848 à 185o. (Rodez, 185o, in-8°, xt-
iv-36o p.) 

2985. BOUSQUET (L'abbé). - Tableau chronologique et 
biographique des cardinaux, archevêques et évêques ori-
ginaires de l'ancienne province du Rouergue, p. 193. 

[ Notice sur la famille de Frayssinous , P•  299.] 

VIII. -Mémoires de laSociété des lettres, etc., 
t. VIII, 1851 à 1858. (Rodez, 1858, in-8°, 
xix.-49 p.) 

2986. LUNET (B.). 	Amphithéâtre romain de Rodez. 
4queduc romain ayant conduit des eaux potables dans 
cette ville, p. 1. - Cf. n° 3000. 

2987. MONTEIL (Alexis). - Mémoires posthumes et iné-
dits. Mes éphémérides, p. 53. 

[Autobiographie de Montel' et notices sur sa famille.] 

- RODEZ. 

2988. Glenn. - Étymologies anglaises du patois de 
Rodez, p. 197. 

2989. PETRAS (IL). - Rapport historique sur la conduite 
des eaux de Vors à Rodez [1837 à 1857], p. 421. 

2990. ROMAIN (B.). - Description historique des travaux 
exécutés pour amener à Rodez les eaux de Vors [1853-
1858], io pi., p. 437. 

2991. ANONYME. - Notice des tableaux, dessins et sculp-
tures composant la galerie de la Société [simple cata-
logue], p. 477. 

IX. - Mémoires de la Société des lettres, etc., 
t. IX, 1859 à 1867. (Rodez, 1867, in-8°, 
540 p.) 

2992. BOUSQUET (L'abbé). - Anciennes abbayes de l'ordre 
de Cîteaux dans le Rouergue, p. 2. 

[ Silvanès. - Beaulieu. - Loc-Dieu. - Bonneval.] 

2993. VALADIER.- Les monuments celtiques de l'Aveyron , 
p. 209. 

2994. Cinhs (L'abbé). - La villa [romaine] d'Argentelle, 
pl., p. 228. 

2995. VALADIER. - Note sur un fragment de stèle et 
sur deux autels antiques trouvés près de Millau, pl., 
p. 237. 

2996. GissAc (Joseph DE). - Notice sur le château et la 
chapelle de Gozon, p. 239. 

2997. GUIRONDBT (L.). - Monographie de l'église Notre-
Dame de Villefranche-de-Rouergue [x1.°-xvi° s.] , p. 264. 

2998. ALIBERT (L'abbé) et SAINT-POL (DB). - Visite du 
Congrès archéologique de France à la cathédrale de 
Rodez, pl., p. 274. 

2999. AMBERT.- Note sur les principaux monuments re-
ligieux de Rodez, sur les dégradations qu'ils ont subies 
ou qu'on voudrait leur faire subir, p. 290. 

[s pi.: sarcophage chrétien et jubé de la cathédrale.] 

3000. LUNIIT. - Mémoire sur l'aqueduc romain qui con-
duit les eaux de Vors à Rodez, p. 3o6. - Cf. n° 2986. 

3001. %mn. - Document sur l'histoire des hôpitaux 
et des institutions charitables ayant existé ou existant en 
Rouergue en 179o, p. 313. 

3002. AFFRE (Henri). - Notice archéologique sur l'église 
de Perse [près Espalion], p. 326. 

3003. LE PETIT (L'abbé). - Visite du musée lapidaire 
formé à l'évêché de Rodez, p. 331. 

3004. CASTELNAU D'ESSENADLT (DE). - Rapport sur l'ex-
position d'objets anciens faite à Rodez à l'occasion du 
Congrès archéologique de France, p. 333. 

3005. TRAI'AUD DE CoLomox. - Visite aux monuments 
d'architecture civile et militaire de la ville,  de Rodez, 
p. 343. 

3006. CASTELNAU D'ESSENAULT et TRAPAUD DE COLOMBE. - 
L'église abbatiale de Conques [et son trésor], p. 35o. 

3007. ARMAGNAC (D'). - Portes de l'église paroissiale de 
Saint-Côme [portes sculptées datées de 153s], p. 369. 
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3008. GUIRONDET (L.). - Mémoire sur les états de 
Rouergue, p. 375. 

3009. LUNET. - Conférence sur l'histoire de Rodez dans 
les temps anciens [époque romaine et mérovingienne. -
Camp romain de Montberlhe], 2 pl., p. 393. 

3010. GUIRONDET (L.). -- Uxellodunum, p. 427. - Cf. 
d 3018. 

3011. NOEL (L'abbé). - De l'existence de l'idole de Ruth 
chez les anciens Ruthènes, p. 454. 

3012. CABANIOLS (L'abbé). - Du culte des pierres, essai 
sur les monuments druidiques, celtiques, gaulois, etc., 
du Rouergue, p. 476. 

3013. A DVIELLE (Victor). - Le couteau ee chasse de 
Mandrin du musée de Rodez, pl., p. 527. 

X. - Mémoires de la Société des lettres, etc., 
L X, 1868 à 1873. (Rodez, 1874, in-8°, 
35o p.) 

3014. Rouvitur (A.). - Archives de l'hôtel de ville de 
Millau, p. 1. 

[ Coutumes de la ville, 1.318 , texte provençal. Entraits des comptes 
de B. Guisbern , consul boursier, 1361-1.362.] 

3015. GISSAC (Joseph DE). - Les arts à Millau, p. 10. 

[Description de Péglise et du collège.] 

3016. Dissous° (A.). - Notice sur Luzençon, p. 16. 
:3017. V1RENQUE (Michel). - Des monuments celtiques et 

des légendes populaires du canton de Cornus et de ses 
environs, p. 34. 

3018. GUIRONDET (L.). - Uxellodunum et Puy-d'Issolu, 
p. 61. - Cf. te 3oto. 

3019. GUIRONDET (L.). - Du régime municipal à Ville-
franche-de-Rouergue, depuis la fondation de cette ville 
jusqu'en 1789, p. 73. 

3020. GUIRONDET (L.). - Assemblée provinciale de la 
haute Guienne [réunie à Villefranche-de-Rouergue de 
1779 à 1786], p. g5. 

3021. GUIRONDET (L.). - Le commun de paix en 
Rouergue [imposition établie au ut' s.], p. io6. 

3022. GUIRONDET (L.). - Si un évêque de Rodez a été dé- 
posé par le pape Eugène III [ vers 1144 à 1146], p. 117. 

3023. CABANIOLS (L'abbé). - Mémoire sur Carentomag 
[pl. d'objets gallo-romains], p. 159. 

3024. Cérès (L'abbé). - Rapport sur les fouilles archéo-
logiques faites à Cadayrac, à Souyri et au couvent de la 
Providence [camps romains, temple, fibules mérovin-
giennes], 4 pl., p. 179. 

3025. CZRAS (L'abbé). - Compte rendu sur les fouilles 
pratiquées à la villa romaine de Mas-Marcou, 5 pl., 
P. 198- 

3026. BARRAU (Hippolyte DE). - Indication des villes re- 
connues antiques [Rodez, Millau, Carentomag près de 
Villefranche], p. 235. 

3027. BEAUMONT (Vicomte ne). - Indication des centres  
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de population établis à l'époque gallo-romaine, tels que 
oppida et camps retranchés, p. 2/19. 

[Uxellodunum , Aubin , Conques , Séverac-le-Château , la Raque-
Valsergues , Compeyre , Plant, la Romiguière , Poustlioniy, Mira-
mont, Roquecésière.] 

3028. BOUSE (Ad.). - Limites du pays des Ruthènes, 
p. 26o. 

3029. ROMAIN (B.) et VANGINOT. - Notes sur les voies ro- 
maines qui ont traversé le pays des Ruthènes, p. 272. 

3030. BOISSE (Ad.). - Antiquités celtiques et gallo- 
romaines, signalées dans l'Aveyron, 2 pl., p. 284. 

XI. -Mémoires de la Société des lettres, etc., 
t. XI, 1874 à 1878. (Rodez, 1879, in-8°, 
4432 p.) 

3031. BOUSQUET (L'abbé). - Lou catéchisme ro iiergas fach 
en verses [catéchisme patois publié en 1656 à Rodez], 
P. '- 

3032. AFFRE (H.). - Substitution du français au latin et 
au patois dans la rédaction des actes publics, p. n6. 

3033. Veissz (Léon). - Un document retrouvé et quelques 
faits rétablis concernant l'histoire de l'éducation des 
sourds-muets en France, p. 3o. 

[Premiers débuts de l'abbé de l'Épée, 1760-17741 

3034. Gissec (Joseph DE). - Le marquis de Montcalm-
Goson , p. 4s. 

[Compte rendu, à ses commettants, par M. le marquis de 
Montcalm-Goson , député aux états généraux : 15 août 1791.] 

3035. Cinis (L'abbé). 	Essai de fouilles au Pitech de 
Buzeins (Aveyron), p. 58. 

[s pl.: Substructions, fibules et monnaies du e* stick.] 

3036. Cinàs (L'abbé). - Rapport à la Société sur des 
thermes et un cimetière gallo-romains, découverts à 
Rodez [5 pl.: plan des thermes des Balquières, objets 
romains], p. 66. 

3037. Fouxeutzn-Lxvzscrtz (Paul). - Étude historique et 
statistique sur le canton de Saint-Sernin, p. 81. 

3038. GONZAGUE (Louis DE). --- Excursion archéologique 
dans le canton de Conques, p. 195. 

[Temple païen à Conques. - Saint-Marcel. - Senergues , chi• 
trou du xre siècle. - Pomiès. - Notre-Dame d'Agnès. - Mun-
tarnal. - Grandvabre.] 

3039. GRINDA (G.). - Notes archéologiques, p. 219. 
[ Sceaux des abbés de Conques, de Candeil et de Bonnecombe 

pl. - Autel du xu• siècle à Bonnecombe. ] 

3040. DURAND (J.-P.). - Études de philologie et de lin-
guistique aveyronnaises, p. 217. 

[Noms de famille et de lieu. - Noms de famille germaniques 
relevés dans l'Aveyron , notes sur l'idiome rouergat.] 

3041. CABROL 	). - Essai de critique historique au sujet 
d'une ville qui a existé dans la plaine de la Madeleine, 
près de Villefranche-de-Rouergue, p. 319. 

14. 
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3042. CeEnot. (U.).- Segodun [étymologie de ce nom de 
ville], p. 335. 

3043. LAFON (L'abbé Victor). - Histoire de la fondation 
de l'abbaye de Loc-Dieu, p. 33q. 

[ Liste des abbés. - Description de l'abbaye : 3 pl. ] 

XII. -Mémoires de la Société des lettres , etc., 
t. XII, t879-1.881. (Rodez, 188o, in-8°, 
456 p.) 

3044. LAFON (L'abbé V.).- Histoire de l'abbaye de Saint-
Antonin-en-Rouergue, 3 pl., p. 1. 

3045. Vésy. - Copie littérale de divers titres de la fin du 
‘tv' siècle, concernant la guerre des Anglais dans le 
Rouergue, p. 40. 

[1° Quittance donnée à Guillaume Coqural, par Bernard VII 
d'Armagnac, s385 (v. s.). s° et 3° Montres de 1386. 4° Lettres 
relatives au payement des hommes d'armes, 1.386.] 

3046. CONSTANS. - Essai sur l'histoire du sous-dialecte du 
Rouergue, p. 71. 

[ Nombreuses pinces justificatives.] 

3047. CABROL (U.). -- Les pierres tombales de la char-
treuse de Villefranche-de-Rouergue, p. 386. 

[Jean Cabre, t 1653. - François de Rouvre ou de la Rovère, 
1- 1524. - Vesian Valette, marchand, 1 145o, 3 pl.] 

3048. VIDAL (L'abbé P. ). - Siège de Saint-Sever en 1628. 
Famille de Linas ou de Goudon, p. 391. 

[Étude historique sur la ville et les antiquités de Saint-Sever. 
Fibules, monnaies et autel portatif découverts dans cette localité, 
3 pl. - Généalogie de la famille de Linos.] 

3049. Cérsis (L'abbé). - Rapport sur les fouilles faites à 
Montolieu , p. 447. 

[Plan des substructions d'un château du moyen âge.j 

I. - Procès-verbaux des séances de la So-
ciété des lettres, sciences et arts de 
l'Aveyron, recueil n' 1. ( Rodez , 186'4 , 
111-142 p.) 

[Contient les procès-verbaux sommaires du 3 décembre i836 au 
3 juin 1858.] 

- Procès-verbaux, etc., t. I1, du 8 sep-
tembre 1858 au 26 juillet 186o. (Rodez 0.864 , 
in-8°, 8 fascicules à pagination distincte.) 

3050. Cirais (L'abbé). -- Fouilles archéologiques de 
Montrozier [villa gallo-romaine d'Argentelle], n" 2, 
p. 4; et n° 6, p. 3. 

3051. CLEmE:Ns. - Rapport sur un projet de réforme de 
l'orthographe française, présenté par M. Constans, 
ti" 3, p. 6. 

3052. LLNET (B.). -- Découverte de substructions antiques 
à Rodez, n° 3, p. 13. 

- RODEZ. 

3053. MEs (L'abbé). - Notice nécrologique sur l'abbé 
Bion 	1859], n° 5, p. 1. 

3054. BAERAU (H. DE). - Notice sur Marie Roussouline 
et le poète Louis Bocher, n° 5, p. 7. 

3055. LIJNET (B.). - Découvertes faites sur la place de 
la cathédrale à Rodez [aqueduc romain], n° 6, p. 12. 

3056. Benne (IL DE). - Notice biographique sur la 
marquise de Caylus [f 1729], n° 7, p. G. 

III. - Procès-verbaux, etc., t. III, du 15 no-
vernbre186o au I o juillet 1862. (Rodez, 1864, 
in-8', XII-190 p.) 

3057. FOULQUIER-LAVERNHE. - Découverte de cippes an-
tiques à Pousthomy (Aveyron), p. as. 

3058. LIBBY (B.). - Les armoiries de Rodez, p. a3, 77 
et 93. 

3059. BOURGEET (Léopold). - Les armes de Rodez, 
p. 41. 

3060. VIALLET. - Les armes de Rodez, p. 42. 
3061. TOURTOULON (DE). - Les armes de Rodez, p. 44. 
3062. Cérès (L'abbé). - Les armes de Rodez, p. 54. 
3063. DESJARDINS. - Armoiries de Rodez, p. 55. 
3064. DASSIER DE TANUS. - Les cavernes du Viaur, 

p. 83. 
3065. BOURGUET. - Réponse à M. Lunet au sujet des 

armes de Rodez, p. t 27. 
3066. BAIIBAU (H. DE). - Notice nécrologique sur 

M. Boissonade, architecte [-1.  186x], p. 17o. 
3067. LUMET (B.). - Notice sur M. Nicolas Gillet de Lau- 

mont ['h 1862], p. 173. 
3068. GUILLEMIN (J.). - Lettre sur le cimetièN,  de 

Lioujas, p. 175. 

IV. - Procès-verbaux, etc., t. IV, du 27 no-
vembre 1862 au 13 mars 1864. (Rodez, 1864, 
in-8', 1 117  p.) 

3069. ANONYME. - Découverte de poteries antiques dans 
la plaine de Grofézenque, près de Millau, p. 4. 

3070. BOTES (Fr.). - Notice sur M. Nicolas Gillet de 
Lanmont 	1862], p. 7. 

3071. VALADIER (J.). - Découverte archéologique à 
Sainte-Geneviève (Aveyron) [croix émaillée du xv° s.], 

P. 26. 
3072. CABANIOLS (L'abbé). - Note sur Saint-Amans, 

évéque de Rodez, p. 89. 
3073. VALADIER (J.). - Catalogue des dolmens du dépar- 

tement de l'Aveyron, p. 93. 

V. - Procès-verbaux, etc., t. V. clu 7 juillet 
1864 au 19 mars 1866. (Rodez, 1866, in-8', 
vin-168 p.) 

3074. GUIMARD (DE). - Notice sur M. Hippolyte de Bar-
rau , président de la Société [f 1863], p. to. 
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3075. VERGNES. - Notice nécrologique sur M. Billoin, 
cétone' du génie [t 1864], p. 29. - 

3076. VALADIER (J.). -- Découverte de sépultures à Au-
glane (Aveyron), p. 63. 

3077. AFFRE. - L'abbé Bonnaterre et le sauvage de 
l'Aveyron, p. 70. 

3078. VAEADIEn (J.). - Fouilles d'un tumulus situé près 
tle Cadayrac, p. 77. 

3079. VIRENQUE (Michel).- Caverne du Larzac dite Grotte 
des Morts, p. 108. 

3080. CânIs (L'abbé). -- Fouilles dans des dolmens des 
environs de Rodez, pl., p. 131. 

VI. - Procès-verbaux, etc., t. VI, du 1" juil-
let 1866 au 8 mai 1868. (Rodez, 1868, in-8', 
xx-195 p.) 

3081. Boissz. - Fouilles de la grotte de Bouche-Rolland 
[visite du Puy-d'Issolu et de Capdenac à la recherche 
d'Uxellodunum], p. 45. 

3082. GISSAC (DE). - Notice sur l'abbaye de Castelnau-
do-Levezou, p. 75. 

3083. Cialits (L'abbé). - Fouilles aux environs de Rodez, 
p. to6. 

3084. VIALLET. - Rapport sur les armoiries de Rodez, 
p/., p. 113. 

3085. ROUQUETTE (L'abbé J.). - Fouilles de la grotte de 
Peyre, p. 152. 

3086. VIÏSSE. - Est-il possible d'assigner une date cer-
taine aux premiers travaux de l'abbé de l'Épée dans 
l'ouvre de l'éducation des sourds-muets? p. 167. 

VII. -Procès-verbaux, etc., t. VII, du 1"' juil-
let 1868 au 5 juin 187o. (Rodez, 1870, in-8", 
xx-i It p.) 

3087. ROQUEPLO. - Poteries gallo-romaines trouvées à 
Banassac, p. Io. 

3088. Ciais (L'abbé). - Notes sur divers dolmens des 
environs de Rodez, p. 08. 

3089. Cisàs (L'abbé).-Rapport sur les découvertes faites 
au Puech de Brionnas, à Marcillac, à la Lande, etc., 

P.96. 

VIII. - Procès-verbaux, etc., t. VIII, du 
1" juillet 187o au 7 avril 187e. (Rodez, 
187e, in-8', xx-166 p.) 

3090. BARRAU (E. DE). - Notice sur M. Jules Duval 
[t 1871], p. 8. 

3091. LA BrameribnE (H. DE). - Monnaies gauloises trou-
vées à Goutrens, p. 3o. 

3092. SAINT-REMY (Vicomte DE). -Bague à monogramme 
du musée de Rodez [trouvée à Mas-Marcou], p. 45. 

3093. ROUQUETTE (L'abbé J.).- Examen d'une inscription  

destinée à la tour des Nattes à Rodez [Rodez sous la do-
mination anglaise], p. 110. 

3094. CLéSIENS. - Inscription sur une des tours de la 
cathédrale de Rodez, p. 135. 

IX. - Procès-verbaux, etc., t. IX, du I" juil-
let 1875 au 1" juillet 1874. (Rodez, 1874_ 
in-8', xx-eo6 p.) 

3095. Nu:Ases. - Les constructions lacustres du lac de 
Saint-Andéol, p. à. 

3096. COSTEPLAAE (DE). - Inscription trouvée u Saint-
Affrique [de 1649, construction du couvent des frères 
mineurs], p. o. 

3097. VIALLET (L.). - L'inscription de la tour des Nattes 
[Cr. d 3093. - Rodez sous les Anglais], p. 12 et 03. 

3098. ROUQEET1E (L'abbé Joseph). - Le Rouergue sous 
les Anglais, p. a r et 50. 

3099. ROUQUETTE (L'abbé Joseph). - La I égt nde de 
Punies et de Guarrignes [Pierre Pottier et Guillaume 
de Guarrignes, de Villefranche, xive s.], p. h'7. 

3100. flEmoaD. - Note sur la bague trouvée à At'as-Mar-
cou, p. 87. 

3101. li,innAu (E. DE). - Fouilles au monastère de Saint-
Sernin-sous-Rodez [inscription du moyen âge, bague, 
tombeaux], p. 129. 

3102. CABANIOLS (L'abbé). - Fouilles faites à-  Gleye-
Ilerme et à los Copelos [restes d'une église], p. 138. 

X. - Procès-verbaux, etc., t. X, du 1" juil-
let 1874 au 1" juillet 1876. (Rodez, 1876, 
in-8", xix-eo6 p.) 

3103. AMADE (D'). 	Rapport sur le bastion dt Franco 
( Algérie), p. 24. 

3104. SAINT-Itsmi (DE). - Me Haie mérovingienne 
frappée é Rodez, fig., p. 65. 

XI. - Procès-verbaux, etc., t. XI, du i" juil-
let 1876 au 31 mars 1878. (Rodez, 1878. 
in-8', xvm-173 p.) 

3105. Cérès (L'abbé). - Fouilles dans l'ancienne char-
treuse de Rodez [ poteries gallo-romaines], p. r 05. 

XII. - Procès-verbaux, etc., t. XII, du 3 juil-
let 1878 au 15 mars 1880. (Rodez, 1880. 
in-8', XN-D 1 t p.) 

3106. BORDIER. - Le castrum de Lagarde, p. 27. 
3107. Ci:arks (L'abbé). - Fouilles autour de Rodez 

[aqueduc romain], p. 111. 
3108. SAINT-REMY (DE). - Tableaux en verre peint à la 

chartreuse de Villefranche, p. 155. 
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3109. Ciras (L'abbé). — Fouilles du tumulus de Cour-
batiès, p. 178. 

XIII. — Procès-verbaux, etc., du o Win 188o 
au 5 mai 1884. ( Rodez, 1885 , in-8°, xvi-u44 p.) 

3110. Uzès (L'abbé). — Lettre sur les fouilles du Pucch 
du Cayla [objets préhistoriques], p. 33. 

3111. ANONYME. — Procès-verbaux authentiques concer-
nant la reconnaissance des reliques de sainte Foy et de 

RODEZ. 

plusieurs autres saints honorés dans l'église de Conques 
[simple analyse], p. 73. 

3112. Bosc (L'abbé). — Lettres sur les grottes de la Côte-
Blanche de Peyrat, p. 86. 

3113. VERGNES. — Lettre [sur un tableau de Juan de Valdès 
ayant appartenu à l'église Saint-Amans de Rodez], 
p. 13o. 

3114. VERGNES. — Note au sujet d'un arc de la maison 
Vergnes [reste de l'église Saint-Pierre-le-Doré de Radez, 
xne s.], p. dé. 



BOUCHES-DU-RHÔNE. — AIX. 

BOUCHES-DU-RHÔNE. - AIX. 

COMMISSION D'ARCHÉOLOGIE. 

499 

Cette commission fut instituée par arrêté préfectoral 
fouilles à Aix. 

Elle a cessé de se réunir en 1845 après avoir publié 

I. — Commission d'archéologie d'Aix. 

3115. ROCARD. —Rapport sur les fouilles d'antiquités qui 
ont été faites à Aix dans les premiers mois de 1841; lu 
à la séance du so juin. (Aix, 1841, in-4° de 35 p. et 
3 pl.) 

[ Villa romaine, bypocauste, poteries, monnaies.] 

— Commission d'archéologie d'Aix. 

3116. ROCARD. — Rapport sur les fouilles d'antiquités 

du i8 décembre' 184o dans le but spécial de faire des 

3 rapports dont voici les titres: 

faites à Aix en 1842. (Aix, 1843, in-4° de ho p. et 
5 pl.) 

[Villa romaine, aqueduc, mosaiques, statuette, téte en marbre, 
notice sur MM. de Saint-Vincens pire et fils.] 

— Commission d'archéologie d'Aix. 
3117. ROCARD. — Rapport sur les fouilles d'antiquités 

faites à Aix en 1.843 et 1844. (Aix, 1844, in-4° de 
68 p. et 5 pl.) 

[Mosaiques représentant un dieu marin, Orphée; inscriptions 
romaines; épitaphe de Dragonet de Montdragon , 13e ; monnaies 
diverses. ] 

BOUCHES-DU-RHÔNE. - AIX. 

ACADÉMIE D'AIX. 

Une société d'agriculture fut fondée à Aix en 1777; elle disparut à la Révolution sans avoir imprimé aucun 
recueil de publications. 

Une nouvelle association scientifique fut établie en 1807 sons le nom de Société des amis des sciences, des 
lettres, de l'agriculture et des arts. Vers 1827, elle commença à remplacer ce nom par celui de Société acadé-
mique, enfin une ordonnance royale du 5 avril 1.829 l'autorisa à prendre le titre d'Académie d'Aix, qu'elle n'a 
plus quitté depuis lors. 

Elle commença en i8o8 à tenir des séances publiques, dont les comptes rendus, contenant un discours du 
président, un rapport du secrétaire et divers programmes de prix, forment aujourd'hui une collection de 
73 plaquettes in-8°. 

En 1819, elle entreprit une série de Mémoires, qui compte actuellement 12 volumes publiés à intervalles 
très inégaux. Enfin, en 1828 et 1829, elle imprima trois extraits de ses procès-verbanx, dont on trouvera men-
tion ci-après. 

Il faut ajouter à cette liste l'ouvrage suivant publié sous les auspices de l'Académie d'Aix: 

3118. RaVEL DU PERRON (Comte DE) et GAUCOURT 
(Marquis as). — État descriptif de l'arrondissement 
d'Arles, t. X. — Dictionnaire topographique com-
prenant les noms anciens et modernes, rédigé sous  

les auspices de l'Académie des sciences, agriculture, 
arts et belles-lettres d'Aix. (Amiens, 1871, in-4°, mn- 
292  13') 

[Les 9 premiers volumes n'ont jamais été publiés.] 
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L 	Installation et séance publique de la 
Société des amis des sciences, des lettres, 
de l'agriculture et des arts, établie en la 
ville d'Aix. (Aix, 18o9, in-8'.) 

IL — Séance publique de la Société des 
amis des sciences, des lettres, de l'agri-
culture et des arts, tenue le 6 janvier 1809. 
(Aix, 1810, in-8°, 26 p.) 

III. — Séance publique, etc., tenue le 4 mai 
1811. (Aix, 1811, in-8°, 63 p.) 

IV. — Séance publique, etc., tenue le 2 mai 
1812. (Aix, 181e, in-8°, 36 p.) 

V. — Séance publique, etc., tenue le 8 niai 
1813. (Aix, 1813, in-8°, 5e p.) 

VI. — Séance publique, etc., tenue le i4 mai 
1814. (Aix, 1814, in-8°, 43 p.) 

VII. — Séance publique, etc., tenue le 18 mai 
1816. (Aix, 1816, in-8°, 36p.) 

VIII. -- Séance publique, etc., tenue le 31 mai 
1817. (Aix, 1817, in-8°, 3o p.) 

IX. — Séance publique, etc., tenue le 2 mai 
1818. (Aix, 1818, in-8°, 3e et 8 p.) 

X. — Séance publique, etc., tenue le 29 niai 
1819. (Aix, 1819, in-8°, 31 et 4 p.) 

XI. — Séance publique, etc., tenue le 3 juin 
t8so. (Aix, 1820, in-8°, 38 et 7 p.) 

XII. — Séance publique, etc., tenue le 7 juin 
18e.i. (Aix, i8si, in-8°, 46 et G p.) 

XIII. — Séance publique, etc., tenue le 15 juin 
18ae. (Aix, 18ue, in-8°, 44 et 5 p.) 

XIV. — Séance publique, etc., tenue le 7 juin 
1823. (Aix, 1823, in-8°, ito et 4 p.) 

XV. — Séance publique, etc., tenue le 7 juin 
1824. (Aix, 1824, in-8°, 48 p.) 

XVI. — Séance publique, etc., tenue le 11 juin 
1.895. (Aix, 1895, in-8°, u5 p.) 

XVII. — Séance publique, etc., tenue lei() juin 
1896. (Aix, 1896, in-8°, 4o p.) 

XVIII. — Séance publique de la Société aca-
démique d'Aix, tenue à Aix le lit juillet 1827. 
(Aix, 1827, in-8°, 43 p.) 

XIX. — Séance publique annuelle de la So-
ciété académique d'Aix, 1828. (Aix, s. d., 
in-8°, 68 p.) 

3119. ANONYME. — Notice historique sur M. le docteur 
Gibelin [1744 1- 18.18], p. 4 e.  

XX. — Séance publique annuelle de l'Aca-
démie des sciences, agriculture, arts et 
belles-lettres d'Aix, 1829. (Aix, s. d., in-8°, 
56 p.) 

XXI. — Séance publique, etc., 183o. (Aix, 
s. d., in-8°, 39 et 3 p.) 

XXII. — Séance publique, etc., .1833. (Aix. 
s. d., in-8°, 54 p.) 

3120. ANONYME. — Notice sur M. Sallier, ancien main? 
d'Aix [1767 -I-  1831], p. 36. 

XXIII. — Séance publique, etc., 1835. (Aix, 
1834, in-8°, 42 p.) 

XXIV — Séance publique, etc., 1835-1836. 
(Aix, 1836, in-8°, 76 p.) 

XXV. — Séance publique, etc., 1837. (Aix, 
1837, in-8°, 43 p.) 

XXVI. — Séance publique, etc., t 838. (Aix, 
1838, in-8°, 38 p.) 

XXVII.— Séance publique, etc., 1838-1839. 
(Aix, 1839, in-8°, 55 p.) 
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XXVIII. — Séance publique, etc., 1839-184o. 
(Aix, 184o, in-8°, 5G p.) 

XXIX. — Séance publique, etc., 184o-1841. 
(Aix, 1842, in-8°, 64 p.) 

3121. ANONYME. — Notice historique sur M. de Beaulieu 
[17731.  1841], p. 57. 

XXX. — Séance publique, etc., 1841-184a. 
(Aix, 1843, in-8°, 51 p.) 

XXXI. — Séance publique, etc., 1844. (Aix, 
1844, in-8°, 96 p.) 

3122. SIBOUR (L'abbé). — Discours [sur l'alliance de la 
religion et de l'agriculture], p. 5. — Cf. id. n° 3157. 

XXXII. — Séance publique, etc., 1845. (Aix, 
1.845, in-8", 57 p.) 

Séance publique, etc., 1846. (Aix, 
1846, in-8°, 55 p.) 

XXXIV.— Séance publique, etc., 1847. (Aix, 
1847, in-8°, 72 p.) 

XXXV. — Séance publique, etc., 1849. (Aix, 
1.849, in-8°, 94 p.) 

3123. ROVAED. — Discours [sur la voie Aurélienne, in-
scriptions romaines], p. 3. 

XXXVI. — Séance publique, etc., 1852. (Aix, 
s. d., in-8°, 55 p.) 

=Mi — Séance publique, etc., 1855. 
(Aix, s. d., in-8°, 5G p.) 

3C 3CVffi.  — Séance publique, etc., 1857. 
(Aix, s. d., in-8', 68 p.) 

Inc3Me  — Séance publique, etc., 1859. (Aix, 
s. d., in-8°, 61 p.) 

XL. — Séance publique, etc. (Aix, 1861, in-8°, 

95  p•) 
3124. Fùiro:GinAro. — Discours [sur l'histoire de l'Aca- 

démie d'Aix], p. 3. 

XLI. — Séance publique, etc. (Aix, 1862, 
in-8°, 77 p.) 

XLII. — Séance publique, etc. (Aix, 1863. 
in-8°, 87 p.) 

XLIII. — Séance publique, etc. (Aix, i864, 
in-8°, Ga p.) 

XLIV. — Séance publique, etC. (Aix, 1864 , 
in-8°, 4o p.) 

XLV. — Séance publique, etc. (Aix, 1865, 
123 p.) 

3125. Ilicss (Charles DE).— Discours [sur les confréries 
et corporations en Pt ovence] , p. 3. 

XLVI. — Séance publique, etc. (Aix, • 866, 
in-8°, 46 p.) 

XLVII. — Séance publique, etc. (Aix, 1867, 
in-8°, 63 p.) 

XLVIII. — Séance publique, etc. (Aix, 1868, 
in-8°, 35 p.) 

XLIX. — Séance publique, etc. (Aix, 1869, 
in-8°, 63 p.) 

L. — Séance publique, etc. (Aix, 187o, in-8', 
64 p.) 

LI. — Séance publique, etc. (Aix, 1871, in-8'. 
64 p.) 

— Séance publique, etc. (Aix, ;..872, 
in-8°, 38 p.) 

— Séance publique, etc. (Aix, 1873, 
in-8°, 63 p.) 

LIV. — Séance publique, etc. (Aix, 1874, 
in-8°, 56 p.) 

LV. — Séance publique, etc. (Aix, 1875, 
in-8", 48 P.) 

3126. Moula. — Discours [biographie du président Louis 
Duchesne, 1513 t 1613], p. 3. 

5 
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LVI. — Séance publique, etc. (Aix, 1876, 
in-8", 86 p.) 

3127. Boven (L'abbé).— Discours [sur l'histoire de l'Aca-
démie d'Aix], p. 3. 

LVII. — Séance publique, etc. (Aix, 1877, 
48 p.) 

LVIII. — Séance publique, etc. (Aix, 1878, 
in-8°, 5g p.) 

LIX. — Séance publique, etc. (Aix, 1879, 
in-8°, 39 p.) 

LX. — Séance publique, etc. (Aix, 188o, 
in-8°, 44 p.) 

3128. FIBRE (Charles DE). -- Éloge de M. Mouan, ancien 
secrétaire perpétuel [t 1879], p. 13. 

LX'. — Séance publique, etc. (Aix, 1881, 
in-8°, 4 4 p.) 

3129. Imam — Discours [sur l'histoire de la Société 
d'agriculture d'Aix fondée en 1762], p. 5. 

LXII. — Séance publique, etc. (Aix, 1882, 
in-8°, 7o p.) 

LXIII. — Séance publique, etc. ( Aix , 1883, 
in-8°, ho p.) 

I. — Recueil de mémoires et autres pièces de 
prose et de vers, qui ont été lus dans les séances 
de la Société des amis des sciences, des lettres, 
de l'agriculture et des arts, à Aix, département 
des Bonches-du-Rheme. (Aix, 1819, in-8°, 
458p.) 

3130. CASTELLAN (L'abbé). — Dissertation sur la religion 
des anciens Provençaux, p. 101. 

[Dhinités des Gaulois. — Inscriptions romaines trouvées en 
Provence.] 

3131. BOBET, DE FONSCOLOMBE (IrippOly1e). — Notice histo-
rique sur l'abbé de Ramatuelle, p. I t 8. 

3132. bIOULOIIFET. — Mémoire sur la danse candiote, fa-
randnule des Provençaux, p. 124. 

3133. COETLOGON (DE). 	Éloge funèbre de 111e Jérôme- 
Marie Champion de Cicé, archevêque d'Aix et d'Arles 
[ t 181o], p. 173. 

3134. SAINT-VINCENS ( DE). — Mémoire sur quelques dé-
couvertes d'antiquités, faites auprès d'Aix, en 1817, 
p. 194. 

[Inscriptions des ne et e siècles. — Médailles de la Ligue. —
Sculptures gauloises d'Entremont.] 

3135. A EL ITAN [DE] LAURIS (D'). — Essai historique sur la 
chute du gouvernement de Venise, p. 212. 

3136. Porcins aîné. — Notice biographique sur François 
Vallériole, médecin d'Arles [xve s.], p. 283. 

3137. SAINT-VINCENS (De). — Mémoire sur un marbre qui 
sert de banquette dans le cloître de Saint-Sauveur et 
qui porte une inscription du x` ou du xi° siècle, p. 336. 

3138. Glanait. — Notice historique sur M. de Fonsco-
lombe [1744 t 1819], p. 361. 

3139. SAINT-VINCENS (DE). r Addition au mémoire sur 
un marbre qui sert de banquette dans le cloître de Saint-
Sauveur et qui porte une inscription du x° ou du 
xi` siècle, p. 371. — Cf. n° 3137. 

[Inscription chrétienne trouvée li Saint-Pierre-au-Pin. ] 

II. — Recueil de mémoires, etc., lus depuis 
1819 jusqu'à présent [183]. (Aix 0.823, in-8°, 
477 P.) 

3140. FONSCOLOMBE (Marcellin DE). — Notice sur M. de 
Saint-Vincens [Alex.-Jules-Antoine Fauris de Saint-
Vincens, 1750 t 1819], p. 3. 

3141. LA SALLE (De).— Notice historique sur M. d'A-
daoust [poète, 1751 ± 1819],p. 81. 

3142. CASTELLAN (L'abbé). — Notice sur une inscription 
d'un genre singulier qu'on voit dans la chapelle de la 
Magdeleine, vulgairement dite de la Chèvre, près du bac 
de Mirabeau, suivie d'un aperçu historique sur les frères 
pontifes [inscription de 1239 relative à une éclipse], 
p. 153. 

3143. PONTIER. — Notice sur la vie de Pierre Pontier, 
médecin à Aix [t 1789], p. 173. 

III. — Recueil de mémoires, etc., lus depuis 
1.823 jusqu'à présent [1827], t. III. (Aix, 1827, 
in-8°, 407 p.) 

3144. HENIIICY (Antoine). — Notice sur l'origine de l'im-
primerie en Provence, p. 1. 

3145. CASTELLAN (L'abbé).— Notice sur l'église de Notre-
Dame de la Seds, ancienne métropole d'Aix, p. 44. 

3146. FOIICOLOMBL (Marcellin DE). — Recherches sur une 
inscription romaine mutilée, qui se trouve dans le ca-
binet de M. Sallier, à Aix, p. Ro. 

3147. MONTVALLON ( DE). — Éloge de M. l'abbé Roman, 
chanoine d'Aix [t 1823], p. 283. 

3148. PONTIED. — Notice sur quelques poètes provençaux 
des trois derniers siècles [Claude Brueys, ut° s. — Jean 
de Cabanes, xvilt` s.], p. 307. 

3149. CASTELLAN (L'abbé). — Notice historique sur le lieu 
de la naissance de Guillaume Duranti, surnommé Spacu-
lator [nu° s.], p. 314. 

3150. ARLATAN DE LAunts (D'). — Notice sur RaMballd 
Vacqueiras, troubadour [xn° s.], p. 33o. 
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IV. - Mémoires de l'Académie des sciences, 
agriculture, arts et belles-lettres d'Aix, 
t. IV. (Aix, 1840, in-8°, VIII-48o p.) 

3151. PORTE (J.-B.-F.). - Recherches historiques sur les 
fêtes de la Tarasque, célébrées dans la ville de Tarascon, 
p. 261. 

3152. Rouelles. - Sur la position de la ville d'Aix avant 
sa destruction par les Sarrasins [1‘.° s.], p. 3o9. 

3153. MICHEL DE /AQUI (E.). - Recherches sur les li-
mites territoriales d'Arles, d'Aix et de Marseille sous la 
période romaine, p. 325. 

:3154. ANONYME. - Notice historique sur M. l'abbé Cas-
tellan [1759 t 1837], p. 341. 

3155. Rous-Abruénis. - Recherches biographiques sur 
Malherbe et sur sa famille [fac-similés de sa signature], 
p. 365. 

3156. ANONYME. - Théodore Kcerner ou le Tyrtée alle-
mand [1791 t 1813], p. 429. 

V. - Mémoires de l'Académie, etc., t. V. (Aix, 
1844, in-8°, 683 p.) 

3157. Sinoun (L'abbé). - Discours sur l'alliance de la re-
ligion et de l'agriculture [travail manuel des moines], 
p. 5. - Cf. id. n° 3122. 

3158. PORTE (J.-F.).- Notice sur la vie et les ouvrages 
de Jean-Antoine Constantin [paysagiste, 1756 t 1844], 
P. 97- 

3159. PoRTE (J.-F.).- Notices historiques et critiques 
sur quelques artistes provençaux ou qui flèurirent en 
Provence, p. 153. 

[Jean Daret, rue ecle. 	3.41. Boyer de Fonscolombe, 1715 
1783.- François Ttiaire, 179h t 1823.] 

3160. Msuras (L'abbé E.-F.). - Notice historique et ar-
chéologique sur l'église Saint-Jean de Malte, aujourd'hui 
paroisse Saint-Jean (infra mures) de la ville d'Aix, 
p. 201. 

[Tombeaux et épitaphes. - Liste deeprieurs de Saint-Jean. - 
Inventaires. ] 

VI. - Mémoires de l'Académie, etc., t. VI. 
(Aix, 1845, in-8°, 576 p.) 

3161. MOCAN. - Notice historique sur M. le comte de 
Montvalon [17711 t 18/15], p. 115. 

3162. PORTE (J.-B.-F.). - Notice sur Laurent Fauchier, 
peintre de portraits [1643 t 1672], p. 171. 

3163. Moues. - Études sur Denis Faucher, moine de 
Lérins [1487 t 1562], p. 2o3. 

3164. ROUARD. 	Bas-reliefs gaulois trouvés à Entre- 
mont, près d'Aix, en Provence, p. 337. 

[3 pl. et s pl. d'inscriptions romaines trouvées à Saint-Gabriel 
et à Saint-Blaise.] 

3165. MOUAN. - Biographie du président Jacques de Gau-
fridi [1597 t -1684, portrait], p. 697. 

VII. - Mémoires de l'Académie, etc., t. VII. 
(Aix, 1857, in-8°, 43o p.) 

3166. CASTELLAN. - Influence de la société sur la littéra-
ture et de la littérature sur la société, chez les Hébreux, 
p. 43. 

3167. TAVERNIER (A.). - Étude sur l'empereur Julien 
l'Apostat, son caractère, son génie, et sur ses œuvres 
philosophiques, littéraires et oratoires, p. 91; VIII, 
p. hot ; et IX, p. 441. 

3168. MOUAN. - Notice sur deux anciens poètes proven-
çaux [Antoine Geoffroy de Latour, t 1680. - Honoré 
d'Estienne Blégier, 1661 t 1735], p. 207. 

3169. Ménz (Louis).- Une excursion à la ville des Baux, 
en 1856, p. 235. 

3170. ZELLER (Jules). - Étude politique et morale sur 
l'empire et les empereurs romains [Auguste et Tibère], 
p. 267. 

3171. Mons. - Notice sur Honoré du Laurens, avocat 
général au parlement de Provence [archevêque d'Em-
brun, 1554 t 1612], p. 377. 

- Mémoires de l'Académie, etc., t. VIII. 
(Aix, 1861, in-8°, vu-58o p.) 

3172. Mouise. - Notice historique sur la vie et les travaux 
de M. Ronx-Mphéran [1776 t 1858], portrait, p. t. 

[Catalogue des manuscrits légués par lui à la billiotlèque 
d'Aix.] 

3173. SÉRANON (Jules DE). - Notice sur Me Charles-
Alexandre de Richery, mort archevêque d'Aix [1759 
t 183o], p.145. 

3174. Risse (Charles DE). - Un journal et un jet rnaliste 
à Aix avant la Révolution, p. 169. 

[Analyse des giclas d'Ait de 1770-1773 , population d'Aix 
avant et après la Révolution.] 

3175. ROCCIION. - Des Saliens, p. 249. 
3176. BIRBE (Charles DE). - Lettres inédites du mar- 

quis et du comte de Mirabeau [à M. de Gassaud, 1774 
et (782], p. 383. 

[3167]. TAvEnnun. - Étude sur Julien l'Apostat, p. 401. 

IX. - Mémoires de l'Académie, etc., t. IX. 
(Aix, 1867, in-8°, 554 p.) 

3177. REINAUD DE FONYERT (Alexis). - Notice sur la fe-
nêtre absidale de l'église de Saint-Jean-de-Malte à Aix, 
et description de la nouvelle verrière [exposé sommaire 
de l'histoire de la peinture sur verre], p. 75. 

3178. 13Enuc-PEnnussis (L. DE). - Un Provençal oublié. 
- Recherches biographiques sur Pierre Aréod Esse s.], 
p, 119. 

3179. Mons (L.). - Souvenirs historiques de la ville 
d'Aix. - La compagnie de l'arquebuse dite de Sainte-
Barbe [xv` S. à 1790. - Statuts du xv' s.], p. 137. 
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3180. GAUT (J.-B.). - Étude [historique] sur la littéra-
ture et la poésie provençales, p. 247. 

3181. CASTELLAN. - Notice biographique sur M. Joseph-
Jacques-Léon d'Astros, docteur en médecine [178o 
t 1863], p. 397. 

[3167]. TAVERNIER.- Étude sur Julien l'Apbstat, p. 441. 

X. - Mémoires de l'Académie, etc., t. X. 
(Aix, 1873, in-8°, 487 p.) 

3182. TAVERNIER père (A.).- Notice littéraire sur Mg' Si-
bour, évêque de Tripoli, p. 1. 

3183. JANNET (Claudio). - Les institutions sociales et le 
droit civil à Sparte, p. 261. 

3184. MOUAN (L.). - Aperçus littéraires sur César Nostra-
damus et ses lettres inédites à Peiresc, p. 4o9. 

XI. - Mémoires de l'Académie, etc., t. XI. 
(Aix-en-Provence, 1878, in-8°, vi-5oe p.) 

3185. TAVERNIER père. - Étude [littéraire] sur la mar-
quise de Lambert [1647 t 1733] et sur 111'e de Staël, 
p. 241. 

3186. BERLUG-PERRUSSIS (DE). - Un document inédit sur 
Laure de Sade [maîtresse de Pétrarque], p.. 451. 

[Noie de l'abbé Robert, généalogiste du xvu. siècle. ] 

3187. RISSE (Charles ne). - Un Nostradamus du 
mue siècle, p. 465. 

[Prophétie anonyme en vers latins.] 

XII. .- Mémoires de l'Académie, etc., t. XII. 
(Aix-en-Provence, 1882, in-8°, 488 p.) 

3188. VALLIER (Gustave). - Iconographie numismatique 
du roi René et de sa famille, is pl., p. 25. 

3189. LAUGIER (J.). - Monographie des monnaies de 
René d'Anjou, roi de Sicile et comte de Provence, 9 pl. , 
p. 105. 

3190. TAVERNIER père (A.). - Étude sur Cousin et sur 
son histoire de la philosophie, p. 145. 

3191. TAVERNIER (Eugène). - Le roi Giannino [Jean 
Gouge, t 1362: prétendu fils du roi Louis X], p. 211. 

3192. TAIIIZEY ne LARROQUE (Philippe). - Les correspon-
dants de Peiresc. - Joseph Gaultier, prieur de la Va-
lette, p. 299. 

[Lettres à Peiresc, 16o9-1632. - Doue lettres de Gassendi h 
Gaultier, 1631 et 16321 

3193. BOURGUET (D' E.). - Étude sur les grandes épidé-
mies qui ont régné en Provence et dans la ville d'Aix en 
particulier [de 5o3 à 1865], p. 363. 

3194. RISSE (Charles ne). - Une famille rurale au 
eue siècle, d'après un document Médit, p. 389. 

[Livre de famille de Jacques Grimoard de Beauvoir du Roure.] 

L - Extrait des procès-verbaux de la Société 
académique d'Aix, séance du 2 août 18.28. 
(Aix, s. titre, in-8°, 7 p.) 

3195. Simien. - Sur une découverte de Champollion 
dans des papyrus égyptiens, p. 1. 

IL - Extrait des procès-verbaux, etc., séance 
du 5 mars 1829. (Aix, s. titre, in-8°, 7 p.) 

- Extrait des procès-verbaux des 
séances de l'Académie d'Aix, séance du 
13 mai 1829. (Aix, s. titre, 1829, in-8°, 
17 P.) 
[ Nouveau règlement de l'Académie.] 

BOUCHES-DU-RHÔNE. - AIX. 

SOCIÉTÉ HISTORIQUE DE PROVENCE. 

La Société historique de Provence, fondée à Aix le t5 février 1863 et autorisée le 18 février 1864, n'a 
blié que e volumes. 

pu- 

3196. Mémoires pour servir à l'histoire de la Ligue en 
Provence. -- Besaudun, Bausset, Cassaignes. (Aix, 
1866, in-8°, xvit-312 p.) 

[Apologie du sieur de Besaudun contre M. de Savoie, 1589-1592,  

p. 2. - Manifeste de la noblesse de Provence contre le sieur 
d'Espernon, rédigé par Castellane de Besaudun (janvier 1594) , 
p. 93. - Lettres d'Honoré•Louis de Castellane, sieur de Besaudun , 
sur la défaite de Mallemort (1s-es nov. 1589); au sieur de Les-
diguières, contre le sieur d'Espernon (é mars 1594), p. soy. - 
Lettere di Carlo-Emmanuel di Savoia a la sua signora consorte, 



ACADÉMIE DES SCIENCES, LETTRES ET ARTS. 	 117 

p. 115. — Projet de traité entre les sieurs de Besaudun et de la 
Valette, par M. de Valbourge, p. est. — Lettre d'un gentilhomme 
provençal sur le manifeste composé contre le sieur d'Espernon,  
p. 124. — Mémoires concernant les derniers troubles de la ville de 
Marseille (1555-1596), par Nicolas de Bausset, p. 129. — Tsaité 
secret de la réduction de Marseille entre le duc de Guise et Li-
bertat , Geoffroy Dupré et N. Bausset (t596), p. 253. — Mémoires  

sur l'ambassade de M. de Cassaignes à Rome et à Florence de la 
part de la 'Ville de Marseille (1591-1592 ), p. 278.] 

3197. Monts. — Mémoires pour servir à l'histoire de la 
Fronde en Provence. — Charles de Regusse, Jacques d 
Gaufridi. (Aix, 187o, in-8°, xx-256 p.) 

BOUCHES-DU-RHÔNE. - MARSEILLE. 

ACADÉMIE DES SCIENCES, LETTRES ET ARTS. 

Cette association fut fondée en 1726 sous le titre d'Académie des belles-lettres de ifarseille. En 1766, elle prit 
le nom d'Académie royale des belles-lettres, sciences et arts, qu'elle garda jusqu'à sa dissolution en 1793. Elle 
publia pendant cette période une suite de petits fascicules in-8°, dont nous donnons le détail ci-dessous. 

En 1796, une nouvelle société scientifique ftit fondée sous le titre de Lycée des sciences et des arts. Le Lycée 
entreprit en l'an lx la publication d'un Journal des sciences et des arts qui cessa de paraître au bout de Feu de 
mois. 

Le Lycée fut complètement réorganisé en 18o3 et reprit le nom d'Académie. La nouvelle association voulut 
reprendre la publication du Journal, niais elle y renonça après en avoir fait paraître 3 volumes, et elle se borna 
à la publication de ses mémoires. Elle en donna le volumes de 18o3 à 1814. En mème temps elle fit paraître 
un certain nombre de Notices sur ses travaux, mais avec la Restauration l'activité de l'Académie se ralentit, elle 
cessa toute publication, et c'est en 1846 seulement qu'elle recommença à donner des volumes de Mémoires, qui 
forment, depuis cette époque jusqu'au 1°' janvier 1884, une suite de 14 volumes in-8°. 

L'histoire de cette compagnie a fourni le sujet de deux ouvrages publiés sous ses auspices (') : 

3198. LIUTARD (Jean-Baptiste). — Histoire de l'Académie 
de Marseille. (Marseille, 1826-29-43, 3 vol. in-80.) 

f Le 3° vol. contient des notices nécrologiques de M. Lautard sur 
M. Croze-Magnan , p. 331. — Joseph-Vincent Martin, p. 343. — 
Le chevalier de Lantier, p. 355. — M. Antoine-Ignace d'Anthoine, 
p. 367.— M. Bérenger de la Baume, p. 379; — et M. Casimir 
Rostan , p. 387.] 

3199. DISSY (L'abbé L.-T.). — L'Académie de Marseille, 
ses origines, ses publications, ses archives, ses membres, 
avec 4 pl. (Marseille, 1877, in-81, 639 p.) 

[Contient une table générale de l'origine à 1877.] 

I. — Recueil de plusieurs pièces de poésie 

présentées à l'Académie des belles-lettres de 
Marseille pour le prix de l'année 1727. 

s. d., in-8°, vat-i co p.) 
3200. OL1V1EB. — Dissertation historique sur l'ancienne 

Académie de Marseille, p. 57. 

— Discours qui ont été présenter à l'Aca- 

démie royale des belles-lettres de Marseille pour 
le prix de l'année 1728. (Marseille, 	d., in-8°, 
61 p.) 

II/. — Odes qui ont été présentées à l'Académie 
royale des belles-lettres de Marseille pour le prix 
de l'année 1729. (Marseille, s. d., in-8°, 32 p.) 

IV. — Odes et discours qui ont été présentez 
à l'Académie des belles-lettres de Marseille pour 
le prix de l'année 1731 et pour celui qui avait 
été réservé de l'année 173o. (Marseille, 1731, 
in-8°, in tf et G3 p.) 

V,—Discours qui ont été présentez à l'Académie 
des belles-lettres de Marseille pour le prix de 
l'année 1732. (Marseille, .s. (L, in-8°, iv-63 p.) 

VI. — Odes qui ont été présentées l  l'Académie 

(1 ) Il faut noter le pamphlet suivant publié contre elle : Nouvelles lettres instructives et amusantes sur l'Académie des belles-lettres de 
Marseille. (Bruxelles, 1744, 	13 e 
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des belles-lettres de Marseille pour le prix de 
l'année 1733. (Marseille, s. d., in-8', 45 p.) 

VII. -- Recueil des pièces d'éloquence pré-
sentées à l'Académie des belles-lettres de Mar-
seille pour le prix de l'année 1734, avec... les 
éloges historiques des académiciens morts de-
puis l'établissement. (Marseille, s. d., in-8', 
IV (1'. et 157 p.) 

3201. PEYSSONNEL ( Charles).— Éloge funèbre de très haut 
et très puissant seigneur, Louis-Hector de Villars, gou-
verneur de Provence, l'un des quarante de l'Académie 
françoise, fondateur et protecteur de celle de Marseille 
[t 1734], p. 33. 

3202. LA VISCLèDE (Antoine-Louis DE CHALAMONT DE). —
Éloges historiques des académiciens de l'Académie des 
belles-lettres de Marseille morts depuis son établisse-
ment, p. 85. 

[Éloges de Jean-Pierre Rigord , t 1727, p. 87; de l'abbé Joseph 
de Vaccon, 1731, p. id; de Louis Couffier, comte de Rimez, 

1731, p. 119.] 

VIII. — Odes et autres pièces de poésie qui 
ont été présentées à l'Académie des belles-lettres 
de Marseille pour le prix de l'année 1735. 
(Marseille, s. d., in-8°, s4 p.) 

IX. — Recueil des pièces d'éloquence présen-
tées à l'Académie des belles-lettres de Marseille 
pour le prix de l'année 1736. (Marseille, s. d., 
in-8°, 1173 p.) 

X. — Odes qui ont été présentées à l'Académie 
des belles-lettres de Marseille pour le prix de 
l'année 1737, avec les éloges historiques des 
académiciens morts pendant le cours de l'année 
dernière, 1736. (Marseille, s. d., in-8°, u1-
92 p.) 

3203. Li VISCLiDE (Antoine-Louis DE CHAUMONT DE). —
Éloges historiques des académiciens de l'Académie des 
belles-lettres de Marseille morts pendant le cours de 
l'année 1736, p. e3. 

[ Éloges de Hector-Léonard de Sainte-Colombe, bailli de l'Au-
bépin , p. 29; de Claude-Mathieu Olivier, p. 44; et de M. Joseph-
Ignace de Foresta Collongue, ancien évêque d'Apt, p. 77.] 

XI. — Recueil des pièces d'éloquence présen-
tées à l'Académie des belles-lettres de Marseille 
pour le prix de l'année1738, avec l'éloge histo-
rique de M. le marquis des Pennes, mort pendant  

le cours de cette année. (Marseille, s. d., in-8°, 
su-GG-vt p.) 

3204. [Li VISCLEDE (Antoine-Louis DE CHAUMONT DE)]. — 
Éloge de M. le marquis des Pennes [t 1738], p. 52. 

XII. — Recueil des pièces de poésie présentées 
à l'Académie des belles-lettres de Marseille pour 
le prix de l'année 1739. (Marseille, s. d., in-8', 
3o p.) 

XIII. — Recueil des pièces d'éloquence pré-
sentées à l'Académie des belles-lettres de Mar-
seille pour le prix de l'année 17Go [lire 17 40]. 
(Marseille, s. d., in-8', 96 p.) 

XIV. — Recueil des pièces de poésie présen-
tées à l'Académie des belles-lettres de Marseille 
pour le prix de l'année 1741. (Marseille, s. d., 
in-8', 39 p.) 

XV. — Recueil des pièces de poésie et 
d'éloquence présentées à l'Académie des belles-
lettres de Marseille pour le prix de l'année1743 
et pour celui qui avait été réservé l'année der-
nière, 174e, avec... les éloges historiques des 
académiciens morts pendant le cours de ces 
deux dernières années. (Marseille, s. d., in-8°, 

"7 P.) 
3205. LA VISCLèDE (Antoine-Louis DE CHAUMONT DE). —

Éloges historiques des académiciens de l'Académie des 
belles-lettres de Marseille morts pendant les années174 2 
et 1743, p. 71. 

[Éloges de l'abbé Charles-Gaspard-Guillaume de Raffélis de Sois-
san , t 1712, p. 73; de J.-Joachim de Bastide, 1- 1713, p. 93; 
de l'abbé Melchior de Croze , t 5743, p. 1,17.] 

XVI. — Recueil des pièces d'éloquence pré-
sentées à l'Académie des belles-lettres de Mar-
seille pour le prix de l'année 1744. (Marseille, 
s. d., in-8°, x-78 p.) 

3206. [Li VISCIIDE (A.-L. DE CIIALAMONT DE)]. — Éloge 
[historique] de M. l'abbé Thomas Lefournier [t 1743], 
p. 53. 

XVII. — Recueil des pièces de poésie pré-
sentées à l'Académie des belles-lettres de Mar-
seille pour le prix de l'année 1745. (Marseille, 
s. d., in-8°, u ff. et  43 p.) 

XVIII. — Recueil des pièces d'éloquence 
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présentées à l'Académie des belles-lettres de 
Marseille pour le prix de l'année 1746. (Mar-
seille, s. d., in-8', vi ff. et  Go p.) 

XIX. -- Recueil des pièces d'éloquence et de 
poésie présentées à l'Académie des belles-lettres 
de Marseille pour le prix de l'année 1748 et 
pour celui qui avoit été réservé l'année der-
nière, 1747, ave ... les éloges historiques des 
académiciens morts pendant le cours de ces 
cieux mêmes années. (Marseille, s. d., in-8°, 
152 p.) 

3207. Li VISCaDE (Antoine-Louis DE CHALAMONT DE). —
Éloges historiques des académiciens de l'Académie des 
belles-lettres de Marseille morts dans le cours de ces 
deux dernières années, 1747 et 1748, p. 87. 

[Éloges de J.-Félix Gracier, t• 1747, p. 87; d'Ant. Pélisséry, 
t 1748, p. so5; du commandeur Marcel de Lopil de la Fore, 
t 1748, p. 115; du chevalier J.-Philippe d'Orléans, i• 1748, 
p. 127. ] 

XX. — Recueil des pièces de poésie présen-
tées à l'Académie des belles-lettres de Marseille 
pour le prix de l'année 17/59. (Marseille, s. d., 
in-8', 59 p.) 

3208. [Li Visai:DE (A.-L. DE CHAUMONT DE)]. — Éloge 
de M. l'abbé J.-B. Dupont [t 1748], p. 25. 

— Recueil des pièces d'éloquence pré-
sentées à l'Académie des belles-lettres de Mar-
seille pour le prix de l'année 175o. (Marseille, 
s. d., in-8°, x1-68 p.) 

XXII.— Recueil des pièces de poésie présentées 
à l'Académie des belles-lettres de Marseille pour 
le prix de l'année 1752. (Marseille, s. d., in-8°, 

59 p.) 

3CRITT  — Recueil des pièces de poésie et 
d'éloquence présentées à l'Académie des belles-
lettres de Marseille pour les prix de l'année 
1753 et pour celui qui avoit été réservé l'année 
dernière, 1752.( Marseille, s. d., in-8°, to 2 p.) 

3209. Li ViscLimE (DE CHAUMONT DE). — Éloge de 
M. Bertrand [t 1752], p. 65. 

XXIV. — Recueil des pièces de poésie et 
d'éloquence présentées à l'Académie des belles-
lettres de Marseille pour le prix de l'année 1755 
et pour celui qui avoit été réservé l'année der-
nière, 1754, avec... les éloges historiques des  

académiciens morts pendant le cours de ces 
deux années. (Marseille, 1755, in-8°, 257.  p.) 

3210. LA VISCI1DE (Antoine-Louis DE CHAUMONT DE). —
Éloges historiques des académiciens de l'Académie des 
belles-lettres de Marseille morts pendant le cours des 
années 175'I et 1755, p. 153. 

[ Éloges de Félix. Gary, t 5754, p. 155; de J.-B. Gulea , t 1755 , 
p. 208; de 11.-F.-Xavier de Belsunce, évêque de Marseille, 1755 , 
p. st té.] 

XXV. — Recueil des pièces d'éloquence pré-
sentées à l'Académie des belles-lettres de Mar-
seille pour le prix de l'année 1756. (Nlameille, 
s. d., in-8", vi-77 p.) 

XXVI. — Recueil des pièces de poésie pré-
sentées à l'Académie des belles-lettres de Mar-
seille pour le prix de l'année 1757. (Marseille, 
1757, in-8', iv-76 p. et 3 IF.) 

XXVII. —Recueil des pièces d'éloquence pré-
sentées à l'Académie des belles-lettres de Mar-
seille pour le prix de l'année 1758. (Marseille, 
1758, in-8°, 1o8 p.) 

3211. [Li VISCLi:DE (A.-L. DE CHILIMONT DE)]. — Éloge 
de M. Peyssonnel le cadet [Charles, t 1757], p. 67. 

XXVIII. — Recueil des pièces d'éloquence et 
de poésie présentées à l'Académie des belles-
lettres de Marseille pour le prix de l'année 176o 
et pour celui qui fut réservé en 1759. (Marseille , 
176o, in-8", 89 p.) 

3212. BAnTnc.— Précis de la vie d'Alexandre le Grand, 
roi de Macédoine, p. 4g. 

3213. [DULAUD (Alexandre-Paul)]. — Éloge de M. l'abbé 
Eymar, p. 75. 

XXIS. — Recueil de pièCes de poésie pré-
sentées à l'Académie des belles-lettres de Mar-
seille en 1764, avec... les éloges historiques 
des 	académiciens morts. (Marseille, 1764 , 
in-le, ee8 p.) 

3214. AILLAUD (L'abbé). — De l'ancienneté de Marseille, 
p. 5. 

3215. Guys (P.-Augustin). — Éloge de M. Charron 
[t 1760], p. 61. 

3216. S1NLTY DE PUYLON (Elzéar-.1.-B.-Ignace DE). — Éloge 
de ?SI. de Chalamont de la Visclède, secrétaire perpétuel 
de l'Académie'de Marseille [t 176o], p. 79. 

3217. ARTAUD. — Discours et dissertation historique sur 
la législation de Marseille, p. 107. 
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3218. RicAuD (Hon.-César). — Éloge de M. Dulard, se-
crétaire perpétuel de l'Académie des belles-lettres de 
Marseille [t 1760], p. 179. 

3219. PENNES (Louis-Nic. DE VENTO , marquis DEs). —
Éloge de M. de Robineau [t 1764], p. 2 o 3. 

3220. GUYS (P.-Augustin). — Éloge de M. l'abbé Aillaud 
[t 1764], p. 213. 

XXX. — Recueil des pièces couronnées en 
1765 par l'Académie des belles-lettres de Mar-
seille. (Marseille, 1765, in-8°, 54 p.) 

XXXI. — Recueil des pièces de poésie et 
d'éloquence présentées 'a l'Académie des belles-
lettres, sciences et arts de Marseille, pour le prix 
de 1767 et pour ceux qui furent réservés dans 
les années précédentes. (2 éditions : 1' Mar-
seille, 1767, in-8°, 196 p. [supprimée comme 
fautive]; 2° Marseille, 1767, in-12, 196 p.) 

3221. [lump (Fr.)]. — Histoire de la médecine et 
des autres sciences naturelles de Marseille ancienne, 
suivie du régime de vivre des anciens Marseillais, p. 17. 

3222. Mme (Le P.).—Éloge de Pierre Gassendi, prévôt 
de l'église de Digne (ne s.), p. ro5. 

XXXII. — Recueil des pièces de poésie et 
d'éloquence présentées à l'Académie des belles-
lettres, sciences et arts de Marseille, pour le prix 
des années 1768-1769. (Marseille, 1769, in-8', 

170 p.) 
3223. VILLENEUVE (Gabriel DE). — Éloge de M. Artaud 

[t 1768], p. 1-6. 
3224. Mounn4ELE (J.-Raym.).— Éloge de Fortic 1769], 

p. 1-6. 
3225. AUDIBERT (Dominique).— Éloge de M. le marquis 

de Bausset [t 1767], p. 1-12. 

— Recueil des pièces présentées à 
l'Académie des belles-lettres, sciences et arts de 
Marseille, pour les prix de l'année 1770. (Mar-
seille, 1771, in-8°, 13, 88, 26, 16, 27, 12 p. 
et 1 feuillet in-te.) 

3226. GAILLARD. — Éloge de Massillon qui a remporté le 
prix au jugement de l'Académie, le 25 août 177o, 
p. 1-16. 

3227. ANONYME. — Éloge de Massillon, p. 1-27. 
3228. PENNES (Louis-Nie. DE VENTO , marquis DES). —

Éloge funèbre d'Honoré-Armand, duc de Villars, gou-
verneur des comté et pays de Provence, un des qua-
rante de l'Académie française, protecteur et fondateur 
de celle de Marseille [t 1770], p. 1-12. 

XXXIV. — Recueil des pièces, etc., année 
1772. (Marseille, 177e, in-8', 174 p.) 

ICYYV — Recueil des pièces, etc., année 
1773. (Marseille, 1773, in-8', 17, 114, 14 p. 
et 2 f. non paginés.) 

XXXVI. — Recueil de l'Académie des belles-
lettres, sciences et arts de Marseille pour l'année 
1774. (Marseille, 1774, in-8°, vin, 54, 51, 
66 et 15 p.) 

3229. GEAMPFORT ( DE). — Éloge de La Fontaine qui, au 
jugement de l'Académie de Marseille, a remporté le prix 
de l'année 1774, p. 1-54. 

3230. [LA HARPE]. — Éloge de La Fontaine, p. 1-5i. 
3231. [GAILLsED(DE)].— Éloge de La Fontaine, p. 1-61. 

XXXVII. — Recueil des pièces présentées à 
l'Académie des belles-lettres, sciences et arts de 
Marseille pour -les prix de l'année 1777. (Mar-
seille, 1777, in-8°, 5 feuillets non paginés, 32, 
70, 115, 6, 74, 43, 8, 49, 14, 11, 18, 9 
et 15 p.) 

3232. Bnissor, (Ma' la présidente). 	Éloge de Ma' la 
marquise de Sévigné qui a remporté le prix en 1777, 
p. 1-49. 

3233. Moulu 11LLE (J.-Raym.). — Éloge de M. Bérenger 
de la Baume [t 1775], p. 1-18. 

3234. MOGRR AILLE (J.-Raym.). — Éloge de M. Rigaud 
[t 1777],  P. 1-9. 

XXXVIII. — Recueil des pièces présentées à 
l'Académie des belles-lettres, sciences et arts de 
Marseille pour les prix de l'année 1778. (Mar-
seille, 1778, in-8', vu et 459 p.) 

3235. LETOURNEUR. — Éloge de M. le maréchal du Muy 
qui a remporté le prix le 25 août 1778, p. 201, 

3236. ANONYME. — Éloge de M. le maréchal du Muy, 
p. 281. 

-RInr.r3C — Recueil des pièces couronnées par 
l'Académie des belles-lettres, sciences et arts de 
Marseille dans la séance publique du 14 avril 
1779. (Marseille ,i779, in-8', x, 92 et 45 p.) 

EL. — Recueil de l'Académie des belles-lettres, 
sciences et arts de Marseille, des années 1779 
et 1780. (Marseille, 178o, in-8", vu et 166 p.) 

3237. Mounnanm (J.-Raym.). — Éloge de M. Ricard 
[t 1777],  P. 9. 
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3238. Morramtrus (L-Raym.). — Éloge de M. de Sinéty 
[t 1779],  P. 23. 

XLI. — Recueil de l'Académie des sciences et 
belles-lettres de Marseille contenant les ouvrages 
couronnés dans la séance publique du 25 août 
1781. (Marseille, 1781, in-8°, u-33 p.) 

3239. MounnArusi(J.-B.). — Éloge de M. le marquis de 
Forbin-Gardane [t 178o], p. 1. 

.n.—  Recueil de l'Académie des belles-lettres, 
sciences et arts de Marseille, du io avril 1782. 
(Marseille, 178e, 	vu, 115 p. et i f.) 

XLIII. — Recueil de l'Académie, etc., du 
25 août 1782. (Aix, 1783, in-8', 255, 253, 
gg et x p.) 

3240. MoranAum (L-Rajrn.). — Éloge de M. de Por-.  
rade [t 1782], p. I-x. 

XLIV. —Reciteil de l'Académie, etc., pour les 
années 1783, 1784 et 1785.(Aix, 
432 p. et 2 f.) 

324 t. Grrossox (L-B.-Bernard). — De l'origine et des 
progrès du commerce de Marseille ancienne Et moderne, 
P. 1. 

3242. VILLENEUVE (DE). — Éloge historique de Louis-
Joseph, duc de Vendôme, généralissime des armées de 
France et d'Espagne, ouvrage qui a remporté le prix 
en 1783, p. 49. 

3243. AUDIDERY (Dominique). — Éloge historique de 
M. le bailli de Revel [t 1783], p. 123. 

3244. GROSSON (J.-B.-Bernard). — Éloge historique de 
M. Taxil [t 1783], p. 137. 

3245. JOYEUSE (Abraham-Moise). — Éloge de M. Esprit 
Seren [t 1783], p. 227. 

3246. AUDIBERT (Dominique). — Éloge historique de 
M. Dandré-Bardon [t 1783], p. 245. 

32117. AUDIRERT (Dominique). — Éloge historique de 
M. Campion [t 1784], p. 263. 

3248. LÉMOIVIEY. — Éloge de Nicolas-Claude Fabry de 
Pevresc, conseiller au parlement d'Aix, p. 281. 

3240. PARIS. — Éloge de Peyresc,,p. 323. 
3250. A UDIBEIIT (Dominique). — Éloge de M. de Borély 

[t 178/1], p. 395. 

XLV. — Recueil de l'Academie , etc., pour 
l'année 178G. (Marseille, 1787, 	144 p. 
et f.) 

3251. SEIMANDY (Jacques DE). — Éloge de M. Nicolas-
Thomas Berthe, avocat, des académies de Lon et de 
Marseille [t 1785], p. 7. 

I. — Procès-verbal de la séance publique du 
Lycée des sciences et arts de Marseille, tenue le 
3o floréal an ix. (S. 1. n. d., in-8', 57 p.) 

Journal du département des Bouches-
du-Rhône, rédigé par des membres du Lycée 
des sciences et arts de Marseille, t. I. (Mar-
seille, an lx, in-8°, 3s4 p.) 

III. — Journal des sciences et arts du dépar-
tement des Bouches-du-Rhône, rédigé par 
des membres de l'Académie de Marseille, t. I. 
(Marseille, an xiit [1804], 	312 p.) 

IV. — Journal des sciences et arts, f te. , 
t. II. (Marseille, 1805, in-8°, 512 p.) 

V. — Journal des sciences et arts de Mar-
seille et petites affiches du départe-
ment, etc., t. III. (Marseille, i805 , 
304 p.) 

I. — Mémoires publiés par l'Académie de 
Marseille, t. I. (Marseille, an m [18o3], 
262 p.) 

3252. GonssE. — Notice sur les tombeaux elles médailles 
trouvés en faisant les déblais du canal d'Arles [t" et 

s.], p. 25; et II, p. 7o. 
3253. Azur (Albert). — Notice sur les voyages maritimes 

de Pythéas, de Marseille, p. 34 et 137. 
3254. BRICK. — Projet d'un monument en l'honneur des 

célèbres navigateurs Enthymènes et Ilthéas, nés à Mar-
seille, p. 4G. 

3255. SINLY (André-Louis-Esprit). — Fragment du ta-
bleau statistique de la commune de Marseille, sur la 
partie historique de cette ville, p. 5o. 

[Histoire sommaire de Marseille jusqu'au xvm. siècle.] 

3256. FOOSCOLOMBE (DE). — Mémoire sur la deslruclion 
des bois et leur rétablissement dans les départements 
qui composent la Provence, p. 175. 

II. — Mémoires publiés par l'Académie de 
Marseille, t. II. (Marseille, an xu [18o,i], 
in-8', 8, Go, 88 et 35 p.) 

3257. Grnano (F.-H.-J.). — Éloge du chevalier Paul ide 
Saumur, chevalier de Malte, xvi' et xvii' s.], p. 25. 

3258. GIRARD 	— Discours d'ouverture [sur 
l'ancienne Académie de Marseille. Éloge de MM. Ligu er, 
Bardon, de Seimandy, Guys et Collé], p. 7. 

3259. FAURIS-SAINT-- VINCENS. 	Mémoire sur un moue- 
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ment votif de marbre blanc que l'on voyait à Aix, avant 
la Révolution, dans l'église de Saint-Sauveur [bas-relief 
romain], p. 33. 

3260. A Clan (Claude-François). — Recherches critiques, 
historiques et littéraires sur l'écarlate et la pourpre de 
Tyr, p. 61. 

[3252]. Gousse. — Deuxième notice sur les fouilles du 
canal d'Arles, p. 7o. 

III. — Mémoires publiés par l'Académie de 
Marseille, t. III. (Marseille, an xin [1805], 
in-8°, soo p. et s ff.) 

3261. ACHARD (Claude-François). — Éloge de M. Mélicy 
[Pierre Mélicy, chirurgien, 1732 t 18 o 4], p. 26. 

3262. THIBAUDEAU (Antoine). -- Mémoires sur les nou-
velles ruines trouvées près de Tauroentum [sculptures, 
poteries, monnaies marseillaises et romaines], p. 108. 

3263. RosTAN (Casimir). -- Discours prononcé à l'Aca-
démie de Marseille à l'occasion de la mort de M. d'Ansse 
de Villoison [t 18oh], p. 12 3. 

3264. ACHARD (Claude-François). — Mémoire sur Tau-
roentum, p. 184. 

— Mémoires publiés par l'Académie de 
Marseille, t. IV. (Marseille, 1806, in-8°, s [f., 
iv et 259 p.) 

3265. AcuenD (Claude-François). — Explication d'un 
monument antique trouvé à Martigues [marbre repré-
sentant Aristarque?], p. 36. 

V. -- Mémoires publiés par l'Académie de 
Marseille, t. V. (Marseille, 1807, in-8°, vui- 

2117 p.) 
3266. ACHARD (Claude-François). — Éloge de M. Charles 

Delacroix [préfet de la Gironde, 1741 t 18o6], p. 58. 
3267. ACHARD (Claude-François). — Éloge de M. Tollon 

[Joseph-Honoré, médecin, t 1805], p. 68. 
3268. SIuéTY (André ne). — Éloge de M. de Ratte 

[Étienne-Hyacinte, t 1805], p. 80., 
3269. AcuAnD (Claude-François).— Éloge de M. Roussier 

[président de l'administration du district de Marseille, 
1-  1805], p. 129. 

VI. — Mémoires publiés par l'Académie de 
Marseille, t. VI. (Marseille, 181o, in-8°, vu 
et aGli p.) 

3270. ROSTAN (Casimir). —Notice littéraire sur M. l'abbé 
Jean-François Féraud [1725 t 1807], p. 43. 

3271. ACHARD (Claude-François). — Notice sur M. Vidal 
[Barthélemy, médecin, 1741 t 1806], p. 81. 

3272. Arnim (Claude-François). — Notice sur M. Jean- 
François Noble de la Lauzière [1718 t 1806], p. 87. 

VII. — Mémoires publiés par l'Académie de 
Marseille, t. VII. (Marseille, 1811, in-8°, vu 
et 312 p.) 

3273. MARTIN (J.-V.). — Fragment d'un mémoire sur la 
topographie de Marseille du temps de César, p. 43. 

3274. MEVOLHON. 	Parallèle des hommes illustres, 
p. 14. 

[Odes, roi de Syracuse, et Charles-Martel. — Denis, tyran dc,--
Syracuse, et Cromwell. — Chabrias, général athénien, et Ruyter, 
amiral hollandais. — Demétrius de Phalère et Necker.] 

3275. RoszArt (Casimir). — Notice biographique sur 
M. Guillaume Paul, lieutenant général civil en la séné-
chaussée de Marseille [1738 t 1793], p. 242. 

3276. Sirtizy (André DE). —Éloge de M. l'abbé. [Joseph] 
Reyre [1731 t 1808], p. 262. 

3277. ACHARD (Claude-François). — Notice biographique 
sur M. [le cardinal] de Belloy [1709 t 1808], p. 3o1. 

VIII. — Mémoires publiés par l'Académie de 
Marseille, t. VIII. (Marseille, 1812, in-8° en 
deux parties de 4 if., 56, 88 p. et de s ff., Go, 
8, 	ff., 151 p.) 

3278. SINÉTY (André DE). — Éloge de M. Joseph-Louis 
de Lisle, associé [1735 t 1809], p. 18. 

3279. RICARD. — Éloge funèbre du général Cervoni [1765 
t 1808], p. 26. 

3286. SINiTY (André DE). — Éloge de M. Noguier de 
Malijay [ Louis-Maximilien-Toussaint, 1743 t 18o8], 
p. 44. 

Deuxième partie : 

3281. SINBTY (André us). — Éloge de M. Thulis, direc-
teur de l'Observatoire de Marseille [1748 t 181o], 
p. 44. 

3282. CnozE-MAGNAN.—Notice historique sur MM. [Étienne] 
Danthoine, sculpteur [f 1809], et [J.-B.] Giry, 
peintre [t 1809], p. 52. 

IX. — Mémoires publiés par l'Académie de 
Marseille, t. IX. (Marseille, 1812, in-8°, 
75 et ru-148 p.) 

3283. 8INiTY (André ne). — Éloge de M. Jérôme-Marie 
Champion de Cicé, archevêque d'Aix et d'Arles [1735 
t 1810], p. 41. 

3284. CROZE-MAGNAN. — Éloge de M. Achard, secrétaire 
perpétuel [de l'Académie de Marseille, 1751 t 1809. 
— Bibliographie], p. 53. 

3285. CnozE-MAGEmt.—Noticebiographiquesur M.Jacques-
Nicolas Pierre Dorange [t786 t 1811], p. 69. 

Deuxième partie : 

3286. ROBERT (Dr). — Fragment historique sur les eaux 
thermales de Sextius et sur les monuments antiques de 
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de la ville d'Aix [depuis l'époque romaine jusqu'au 
xvire s.], p. 89. 

X. - Mémoires publiés par rAcadémie de 
Marseille, t. X. (Marseille, a 812 , in-8°, vin, 
43 et 224 p.) 

3287. ROBERT (Dr). - Notice historique sur le tremble-
ment de terre de Beaumont (Vaucluse) [1812], p.149. 

j Note sur le tremblement de terre de Manosque (1708). --
Note sur saint Eueber, éNéque de Lyon, y' s.] 

3288. LAUTARD. - Notice historique sur deux cent quatre-
vingt-dix lettres du roi René [1468-1471], p. 2o4. -
Cf. ta° 3293. 

XI. - Mémoires publiés par l'Académie de 
Marseille, t. XI. (Marseille, 1813, in-8', '11,-
272 et 34 p.) 

3289. CROZE-MAGMN.-Précis historique sur l'agriculture 
ancienne  et moderne, p. 4. 

3290. LIOTARD. -Essai de critique sur l'usage du poison 
fourni par le sénat de l'ancienne Marseille aux citoyens 
qui croyaient ètre autorisés à le demander, p. 13.1. 

XII. - Mémoires publiés par l'Académie de 
Marseille, t. XII. (Marseille, 181 fi , in-8°, 
via, 290 et 27 p.) 

3291. LACTIRD 	- Essai sur l'histoire littéraire de 
Marseille, p. 1. 

3292. HERM (L.-J.). -Essai d'un complément au nou-
veau dictionnaire portatif de bibliographie de M. Four-
nier, p. 65. 

3293. [LArrArtn]. - Second extrait des lettres auto-
graphes inédites du roi René, p. 257. - Cf. n° 3288. 

XIII.-Métrloires de l'Académie des sciences, 
belles-lettres et arts de Marseille, années 
184G-1847. (Marseille, 1848, in-8°, 5oo p.) 

3294. LIOTARD 	- Souvenirs historiques du lieu 
récemment choisi pour le port auxiliaire de Marseille, 
p. 61. 

3295. AMAN (Paul). - Étude historique sur le 
P. Feuillée, p. 129. 

3299. HOBIIID (L.4.). - Analyse raisonnée en forme de 
rapport d'une pièce dramatique du moyen âge jouée en 
1534 à Auriol en Provence, p. 239. 

3297. LIOTARD (J.-B.). - Éloge historique de M. Jacques 
Blanpain, ancien directeur de l'Observatoire de Mar-
seille [t 1843], p. 479. 

XIV. - Mémoires de l'Académie ... de  

Marseille, années t 848-t 85o. (Marseille, 
185o, in-8°, 394 p.) 

3298. Anroks (Paul). - Éloge de MIL Albrand père 
[17701-  1847], le marquis de Montgrand [1776 t 1847] 
et le président Réguis [1788 1-  1847], p. 107- 

3299. Huma (J.-L.). - Rapport sur un mémoire de 
M. Constanzo Gazzera sur un opuscule faussement attri-
bué à Pétrarque [analyse critique], p. 131. 

3300. AUTUN (Paul). - Éloge historique de M. l'abbé 
Brunet [Louis-Richard, 1761 t 1843], p. 177. 

3301. LAUTARD. - Vingt-troisième lettre sur Marseille. - 
Hôpitaux. - Visite à l'Hôtel-Dieu, p. 185. 

[Notice historique. - Les vingt-deux premières lettres ont ét.,  
publiées dans les cinq premiers volumes de la Ruche provençale.] 

3302. AUDIFFRET. - Un monument cyclopéen sur les côtes 
de Provence, près d'Hyères [enceinte circulaire de Pom-
poniana], p. 213. 

3303. Morrramc. - Privilèges accordés par les Romains 
aux peuples et cités réduits en province m'urine, 
p. 321. 

XV. - Mémoires de l'Académie ... de 
Marseille, années 185a-1852. (Marseille, 
1852, in-8°, 438 p.) 

3304. LUTA» (J.-B.). - Notice historique sur la ve et 
les ouvrages de M. Laurent Lautard [t 1849], p. t35. 

3305. AUDIFPRET et COSTE. - Notice sur un dolmen qui 
existe à Draguignan (Var), pl., p. 231. 

330G. Healro (L.-J.). - Notice d'un manuscrit [du ro-
man de Giron le Courtois] de la bibliothèque publique 
de Marseille [ma,* s.], suivie d'un aperçu sur les épopées 
provençales du moyen âge relatives à la cheaalerie de la 
Table ronde, p. 243. 

3307. PATOT.- Étude d'histoire ancienne et nouvel aparçu 
sur la vie de Cyrus, p. 337. 

XVI. - Mémoires de l'Académie impériale 
des sciences, belles-lettres et arts de 
Marseille, années 1853-1857. (Marseille, 
1858, in-8°, 41.3 p.) 

3308. TEMPIER (P.-J.). - Notice historique sur le doc-
teur Lautard [Jean-Baptiste, 176o t 1855], p. 53. 

3309. Hermon.- Examen critique d'un opuscule intitulé : 
Quelques recherches sur les débuts de l'imprimerie à Tou-
louse, par M. Desbarreaux-Bernard, p. 65. 

3310. Annam ( Paul).- Éloge historique de 1'aulin Guérin 
[peintre, 1783 t 1855]. p. 249. 

3311. Bioinir (G.). - Deda Maria [compositeur, t769 
t 1800. - Biographie], p. 989. 

3312. BAYLE (L'abbé). - Étude sur Mascaron [1634 
t 1703.-Étude littéraire sur l'éloquence de la chaire 
au am* s.], p. 333. 

3313. TEMPIER [P.-J.].- Notice biographique sur M. Co-
teau [Antoine-Firmin, 11788 t 1857], p. 389. 
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3314. AUTBAN (Paul). - A la mémoire de M. Prosper 
Barrigues de Fontanieu [1760 t 185o. - Discours], 
p. 4o3. 

XVII. -- Mémoires de l'Académie des 
sciences, belles-lettres et arts de Mar-
seille, années 1858-1864. (Marseille, 1864, 
in-8°, 52a p.) 

3315. 1/Assy (L'abbé L.-T.). - Étude sur les monuments 
chrétiens primitifs à Marseille, p. a 1. 

3316. Auvnex (Paul). - Éloge historique de M. Augustin 
Aubert [peintre, 1781 t 1857], p. 43. 

3317. AUT BAN (Paul). - Le centenaire marseillais. Étude 
historique sur Annibal Camoux [1638 t 1759], p. 81. 

3318. HUBAUD (L.-J.). - Considérations sur Miltiade, 
fragment d'une histoire critique des guerres entre les 
Grecs et les Perses jusqu'à la mort d'Alexandre le Grand, 
p. 117. 

3319. Boni. - De l'étude de la langue française dans 
Marseille avant la fondation de l'Académie de cette ville, 
P. 177- 

3320. Guis (Henri). - Dissertation sur l'origine de la 
chevalerie et l'étymologie de ce nom, p. 267. 

3321. BLANCA» (Louis). - Éloge de M. Gabriel Jourdan 
[t 1859], p. 383. 

XVIII. -- Mémoires de l'Académie ... de 
Marseille, années 1865-1867. (Marseille, 
1867, in-8°, 327 p.) 

3322. VAINES ( DE). - Discours de réception [éloge 
d'Émile Loubon, peintre, 1809 t 1868], p. 57. 

3323. G ASSEND. - La rue impériale de Marseille, étude 
historique et archéologique, p. 173. 

XIX. - Mémoires de l'Académie . .. de 
Marseille, années 1.868-1869. (Marseille, 
1869, in-8°, 474 p.) 

3324. Lirortâv (Auguste). - Souvenirs marseillais et 
Marseille, us et coutumes, p. 125 et 331. 

[Le caréme , la semaine sainte, Pâques. -Le carnaval au temps 
passé.] 

3325. GUYS (Henri). -- Monographie de la ceinture [dans 
le costume des différents peuples], p. 155. 

3326. Dissr (L'abbé). - Malaval, aveugle de Marseille, 
portrait, p. 203. 

[Docteur de Sorbonne, 1.627 t 1719. - La famille Malaval à 
Marseille, sa généalogie, ses armoiries, etc.] 

3327. A UTR AN (Paul). - Éloge historique du P. 
[t 1720. - Liste des jésuites morts pendant la peste 
de Marseille en 1720] , p. 433. 

XX. - Mémoires de l'Académie ... de  

Marseille, années 1870-1871. (Marseille, 
1871, in-8°, 4.o8 p.) 

3328. AousT (L'abbé). - Étude sur le P. Pézenas, astro- 
nome marseillais [1692 t 1776], p. 1. 

3329. BLANCARD. - Iconographie des monnaies du trésor 
d'Auriol [2,13o pièces d'argent anépigraphes, 	s. avant 
J.-C.], p. 17. 

3330. AOUST (L'abbé). - Étude sur la vie et les travaux 
de Guillaume de Saint-Jacques Silvabelle, astronome 
marseillais [1722 t 1801], portrait, p. 35. 

3331. Boni. - Discours d'ouverture [sur la création du 
musée de Marseille, 1790-1805], p. 65. 

3332. Ussé. - Discours de réception [éloge de M. Paul 
Autran, t 187o], p. 89. 

3333. CLzpicn.-Les origines de l'histoire romaine [étude 
économique et sociale], p. 161. 

3334. AUTRAN (Paul).-Nicolas Compian [négociant mar-
seillais, 1655 t 1733. - Sa captivité à Tripoli], 
p. 2o3. 

3335. GUYS. -Dissertation sur l'emblème principal de la 
religion mithriaque, p. 255. 

[ Massue t tète de taureau. - Recherches sur le culte de Mithra 
en Perse, pl.] 

3336. A UTRAN (Amédée). - Éloge historique de Jacques 
de Matignon, ancien évêque de Condom, abbé de Saint-
Victor [1643 t 1727], p. 367. 

3337. Atrium (Amédée). - Dicours prononcé sur la 
tombe de M. Gustave Bénédit [18o2 t 187o], p. 397. 

XXI. -Mémoires de l'Académie ... de Mar-
seille, années 1872-1874. (Marseille, 1874, 
in-8°, xa-439 p.) 

3338. LAUGIER. - Discours de réception [sur l'histoire 
monétaire de Marseille], p. 123. 

3339. ROUER. - Discours de réception [étude archéolo- 
gique sur Baalbeck, l'ancienne Héliopolis], p. 139. 

3340. LIMER. - Paul Delaroche, ses oeuvres [t 1856], 
p. 155. 

3341. LABORee (Auguste). - Le bâton, p. 2o7; et XXII, 

P. 193. 
[Le bâton signe d'autorité, la crosse épiscopale et abbatiale. - 

Le bâton cantoral , le sceptre et la main de justice.] 

3342. DASSY (L'abbé). - Éloge historique de M. Joseph 
Tempier [1806 t 1873], p. 275. 

3343. AUTBAN (Amédée). - Souvenirs sur la vie et les 
écrits de M. Paul Autran [t 187o], p. 295. 

3344. ROSTAND Alexis). - L'art en province. - La mu-
sique à Marseille de s600 à 1874 [discours de récep-
tion], p. 365. 

- Mémoires de l'Académie ... de 
Marseille, années 1874-1876. (Marseille, 
1876, in-8°, 36o p.) 

3345. LAURIER. - Notice sur quelques monnaies et mé- 
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dailles acquises par le musée numismatique de Marseille, 
de 1870 à 1874 [monnaies de Marseille, Avignon, 
Arles et des comtes de Provence], pl., p. 37. 

3346. BOTES (L'abbé). - Notice sur une médaille d'Em-
manuel de Rohan, grand maître de l'ordre de Malte 
[1793],S, P. 95. 

[3341]. LAFORE'T (Auguste). - Le bâton, p. 193. 
3347. TEISSIER (Octave). - L'histoire de la charité à 

Marseille [de 1188 au xrC s.- Discours de réception], 
p. 309. 

3348. Mûr (Louis). - L'art à Florence du temps de 
Dante [me s.], p. 347. 

XXIII. - Mémoires de l'Académie ... de 
Marseille, années 1877-5878. (Marseille, 
1878, in-8°, 526 p.) 

3349. Monrszun.. - De la querelle suscitée à l'occasion 
du livre intitulé : Le Jardin des racines grecques [xvie c.], 
p. 1. 

3350. BzericArtn (Louis). - Sur la date et le lieu d'ori-
gine du Consulat de la mer [ou les Coutumes de la mer, 
xrit* s.], p. 89 

3351. DÀSSY (L'abbé). - Souvenirs historiques sur le lo-
gement de l'Académie de Marseille [1727 à 1877], 
p. 135. 

3352. Aousr (L'abbé). - Le Verrier : sa vie, ses travaux 
[astronome, 1811 t 1877. - Lettres à l'abbé Aoust], 
p. 16i. 

3353. Lecni (Ludovic). - Favorin d'Arles : sa vie, ses 
oeuvres, ses contemporains [philosophe, t vers 138; 
étude littéraire sur le re siècle], p. 277. 

335/1. BLANCARD (Louis). - Le polyptyque de Vuadalde, 
évêque de Marseille, étudié au point de vue de la con-
dition des personnes en Provence, aux vin` et re siècles, 
p. 46x. 

3355. PM:BOREL. - De l'importance des artistes proven-
çaux dans l'antiquité, p. 5o - Cf. n" 3357, 3358 
et 3367. 

XXIV. - Mémoires de l'Académie ... de 
Marseille, années 1879-1880. (Marseille, 
188o, in-8°, 412 p.) 

3356. Tensisn. - Les pertes récentes de l'Académie de 
Marseille, p. 29. 

[Notes biographiques sur Joseph Autran , l'abbé Bayle , Édouard 
Luce, Timothée Patot , Sébastien Berteaut, Jules nier, Guys, 
Reynès , Pascal Caste.]  

3357. PARROCEL. -- Nouvelles recherches sur l'importance 
des artistes provençaux dans l'antiquité, p. 81. - Cf. 
n" 3355, 3358 et 3367. 

3358. PAnnocEL. - De l'importance de l'influence des 
artistes provençaux et du mouvement artistique et litté- 

raire provençal du iv' au xre. siècle, p. 117. - Cf. 
n" 3355, 3357 et 3367. 

3359. BLANCARD (Louis). - Le besant d'or Sarrazinas 
pendant les Croisades, fig., p. 151. 

3360. Txmisisit (F.). - Léon Lagrange [1828 t 1878] 
ou le spiritualisme dans l'art, p. 237. 

3361. DASSY (L'abbé). - Rapport historique sur >es bi- 
bliothèques de l'Académie [1726 à 1877], p. 31 t. 

3302. ROUSSET (Gustave). - Éloge de M. A. Thourel 
[1800 t 1879], p. 335. 

3363. JESSÉ-CUARLEVAL (DE). - Discours de réception 
[biographie de l'abbé Marc-Antoine Bayle, 1825 
1-  1877. - Ses oeuvres], p. 347. 

XXV. - Mémoires de l'Académie ... "de 
Marseille, années 1881-1882. (Marseille, 
1882, in-8°, 528 p.) 

3364. VALLIER (G.). - Armorial des grands maîtres et 
des abbés de Saint-Antoine-de-Viennois, fac-similé, 
p. loi. 

3365. VERGER (Albert). - Les grands jours de Poitiers 
et la puce de 	des Roches [1379], p. 175. 

3366. &MIRE (L.). - Une ambassade musulmane en 
Espagne au xvii` siècle. Extrait d'une relation de l'am-
bassadeur, p. 189. 

3367. Pzanoczz (Ét.). - Du mouvement littéraire et ar-
tistique provençal du xive au ne siècle. - De l'origina-
lité des artistes provençaux et de leur action dans l'école 
française, p. 217. - Cf. n°' 3355, 3357 et 3358. 

3368. &MAIRE (IL). - Droit musulman (rite han ifite). 
- Le Moultaqua-el-Ablreur, avec commentaire abrégé 
du Madjmà-elAnheur, p. 391. 

3369. BL UMM (Louis). - Essai d'interprétation des 
lettres B N M inscrites sur certains dinars musulmans 
d'Espagne, p. 513. 

XXVI. - Mémoires de l'Académie .. de 
Marseille, années 188u-1883. (Marseille, 
1883, in-8°, 5o6 p.) 

3370. BLANCARD (Louis). - Des monogrammes F â et 
E i X inscrits dans le champ de certains deniers capétiens, 
p. 3o3. 

3371. BLANC:1RD (Louis). - Le gros tournois est imité du 
Sarrazinas chrétien d'Acre, fig.., p. 309. 

3372. TRIMER (P.). - Les Della Robbia de Marseille; 
étude esthétique [recherche sur l'auteur d'un bas-relief 
en faïence de l'église de la Major à Marseille], p. 313. 

3373. BLANCARD (Louis). - Les vicomtes de Marseille 
descendent d'Arlulfe, seigneur de Trets. - Lettre à 
M. le marquis de Forbin d'Oppède, p. 331. 

3374. BLANCARD (Louis). - Réflexions sur la logismétique 
[étude des comptes du moyen âge], p. 426. 
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Enfin aux publications de l'Académie de Marseille, il faut joindre les notices suivantes : 

3375. ROSTAN (Casimir). — Notice des travaux de l'Aca-
démie des sciences, belles-lettres et arts de Marseille 
pendant l'exercice de l'an 181o. ( Marseille, 1811, 

52 p.) 
3376. MARTIN (Joseph-Vincent). — Notice des travaux de 

l'Académie des sciences, lettres et arts de Marseille pen-
dant l'exercice de l'an 1811. (Marseille, 1811, in-8°, 
ho p.) 

3377. MARTIN (Joseph-Vincent). — Notice des travaux de 
l'Académie, etc., de 1812. (Marseille, 1813, in-8', 
43 p.) 

3378. BOST&N (Casimir). — Notice des travaux de l'Aca- 
démie, etc., de 1813. (Marseille, 1813, in-8°, 34 p.) 

3379. Miurrlri (Joseph-Vincent). — Notice des travaux de 
l'Académie, etc., de 1814. ( Marseille , 1814, 
3o p.) 

3380. LAUTABD (Jean-Baptiste). — Notice des travaux de 
l'Académie, etc., des années 1815-1816. (Marseille, 
1816, in-8°, 38 p.) 

3381. LAUTARD (Jean-Baptiste). — Notice des travaux de 
l'Académie, etc., de l'an 1817. (Marseille, 1817, in-8°, 
6s p.) 

3382. Séance publique du G septembre 1846 tenue en 
présence du Congrès scientifique de France. (Marseille, 
1846, in-80, 103 p.) 

3383. DANSE (L'abbé). — Inventaire descriptif des objets 
d'art ou simplement historiques qui décorent les salles de 
l'Académie des sciences, lettres et arts de Marseille. 
(Marseille, 1882, in-8°, 73 p.) 

BOUCHES-DU-RHÔNE. - MARSEILLE. 

SOCIÉTÉ ARTISTIQUE DES BOUCHES-DU-RHÔNE. 

Un Cercle des beaux-arts fut fondé à Marseille en 1832. Il n'eut qu'une existence éphémère et fut remplacé, 
en 1846, par la Société des amis des arts. Celle-ci fut dispersée à la suite des événements de 1848. Enfin, en 
185o, fut constituée la Société artistique et littéraire des Bouches-du-Rhône. Toutes ces associations avaient pour 
objet principal l'institution d'expositions de beaux-arts. Toutefois la dernière entreprit, en 1857, sous le titre 
de Tribune artistique, la publication d'un bulletin mensuel dans lequel nous avons trouvé quelques articles à 
signaler. Cette publication fut interrompue à la fin de 1863. Elle fut reprise dès l'année suivante par MM. Barras 
et Marius Chaumelin, mais ce ne fut plus dès lors qu'une entreprise privée dont nous n'avons pas à nous 
occuper. 

Une société rivale, l'Union des arts, fut aussi fondée à Marseille en 1862; elle commença l'année suivante 
la publication d'un Bulletin, mais nous n'y avons trouvé aucun article rentrant dans le cadre de notre travail; 
nous le passerons donc sous silence. 

I. — Tribune artistique et littéraire du 
Midi. Revue mensuelle publiée sous les auspices 
de la Société artistique des Bouches-du-Rhône, 

r* année. (Marseille, 1857, in-8°, 28o-rf p.) 

3384. TAMISIEB (F.). 	Dominique Papéty : sa vie et ses 
oeuvres, p. 117. 

3385. TÂNIISIEB (F.). — Pierre Puget [sculpteur, esquisse 
biographique], p. 157. 

3386. JULIENNE (Ed. DE). — Notice sur Guignet, peintre 
d'histoire, né à Coulon le 25 avril 1.81o, t à Viriville 
(Isère) le 15 juillet 1857, p. 18i. 

II. -- Tribune artistique, etc., 9* année. (Mar-
seille, 1858, in-8°, 26o p.) 

3387. CuAumEDIE (Marius). — Les mosaïques [étude his-
torique], p. a1. 

3388. CANONLE (Jules). — Antiquités trouvées à Arles 
[inscription romaine], p. 37. 

3389. MOBTBEUIL (A.). — Anciennes industries marseil-
laises : faïences, verres, émaux, porcelaines, p. 109, 
129 et 173. 

3390. TAMISIER (F.). — Le sculpteur Ilubac [1776 
t 183o], sa vie et ses oeuvres, p. 147. 

III. — Tribune artistique , etc., 3° année. (Mar-
seille, 1859, in-8°, 284 p.) 

3391. FocQulEa (II.). — L'ceuvre d'Ary Scheffer, p. 171 
et 208. 
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3392. TOPIN (Hippolyte).— Esquisse d'une histoire de la 
peinture en Sicile, p. 254 et s64. 

IV. —Tribune artistique, etc., /t'année. (Mar-
seille, 186o, in-8°, II-272 p.) 

3393. CII1UMELIN (Marius). — Jules-Aimé Paris [journa-
liste, t 186o], p. 42. 

3394. ARONYME. — Les originaux et les copies [en pein-
ture, étude historique], p. 3o, 52 et 75. 

3395. TAMISIER (F.).— Jules de la Madelène [littérateur, 
182o t 1859], p. 65. 

3396. LA MADEL1INE (Jules). — Jacques Bernus [sculpteur 
sur bois, 165o t 1738], p. 7o. 

3397. CALsorri (L'abbé M.). — Lettre sur l'histoire de 
la peinture en Sicile, traduites de l'italien, par II. To-
pin, p. 91, 111 et 138. 

3398. NIGER (D.). — Nécrologie : M. Joseph Tassy [peintre 
expert, t 186o), p. 109. 

3399. LAGRANGE (Léon). — Le château Borély à Marseille, 
p. 129 et 152. 

3400. REYN1ULD (A.). — Une vue de Marseille au xvt° siècle 
[tableau conservé au béguinage de Gand], p. 136. 

3401. TOPIN (Hippolyte). — Notice sur un recueil de gra- 
vures de 1571, p. .159. 

[Iiumartre salutit monumenta , Anvers , Plantin , s571.1 

3402. DUPRAT (J.-B.). — Archéologie. Le tombeau de 
Sélène-Cléopâtre et de Juba [ou Kebour-Rounliah, en 
Algérie], p. 26o. 

V.— Tribune artistique, etc., 5° année. (Mar-
seille, 1861, in-8°, 274 et e p.) 

3403. CRAUMELIN. — Decamps [peintre, 18o:3 t 1860], 
sa vie, son oeuvre, ses imitateurs, p. 1, e8, 53 et 65. 

3404. CRAQUELIN. — Les trésors d'art de la Provence ex-
posés à Marseille en 1861 [description raisonnée des ta-
bleaux anciens exposés], p. 91, 131, 192, 186 (lire 
226), s58; VI, p. 15, 33, 6o, 87, t t3, 143, 17o, 
197, 216, 249, 261 et 279. 

VI. —Tribune artistique, etc., 6* année. (Mar-
seille, 1862, in-8°, 288 p.) 

[3404]. CLIAUMEL1N.— Les trésors d'art en Provence, 
p. 15, 33, 6o, 87, 113, 143, 17o, 197, 216, 249, 
261 et 279. 

3405. %iman (F.). — Les Marseillais illustres : Du-
marsais [1676 t 1756], p. lot, 13o, 183, 925 et 
254. 

3406. Lisnossz (Glaudius). — Nécrologie : Armand Tous-
saint [sculpteur, t 1862]. — L. Petitot [sculpteur, 
1794'1' 1862], p. 167. 

VII. —Tribune artistique, etc., 7` année. ( Mar-
seille, 1863, in-8°, 288 p.) 

3407. DUGHEMIN (G.). — Notice biographique : Horace 
Vernet [peintre, 1789 t 1863], p. 7. 

3408. CAacncca (Jules). — Pradier. Notes et souvenirs, 
p. 33 et to5. 

3409. BARRAS (G.). — Jeanron [peintre, 1809 t 1863] , 

P. 170. 
3410. &tuas (Jules). — Rome au point de vue pitto-

resque, p. 238 et 265. 
3411. RIEADIEU (Henri). — Une colonie grecque dans les 

landes de Gascogne, de l'an ssoo à l'an 55o av. J.-C., 
p. 27o. 

BOUCHES-DU-RHÔNE. - MARSEILLE. 

SOCIÉTÉ DE STATISTIQUE. 

Fondée en mars1827, reconnue d'utilité publique le 2 avril 1831, la Société de statistique de Marseille a pu-
blié : 1° des Comptes rendus de ses travaux, de 1827 à 1881, dont la plupart sont des extraits tièés à part ou 
réimprimés des procès-verbaux insérés dans son Répertoire; 2°  une collection de mémoires sous le titre d'An-
nales des sciences, formant 3 volumes publiés en 1832; 3° le Répertoire de ses travaux de 1837 jusqu'à ce jour, 
formant aujourd'hui teo volumes divisés en cinq séries; 4° enfin l'ouvrage suivant : 

3412. MORTREUIL (J.-A.-B.).— Dictionnaire topographiquecomprenant les noms anciens et modernes. (Marseille, 
de l'arrondissement de Marseille (Bouches-du-Rhône), I 	1872, in-8°, 469 p.) 
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3413. Fiscs (Augustin). — Compte rendu des travaux 
de la Société de statistique de Marseille pendant l'an-
née 1827, lu à la séance solennelle du 17 février 1828. 
(Marseille, 1828, in-8°, 38 p.) 

3414. FABRE (Augustin). — Compte rendu ... pendant 
l'année 1828, lu à la séance publique du 8 mars 1829. 
(Marseille, 1859, in-8°, 51 p.) 

3415. Roux (P.-M.). -- Compte rendu ... pendant les 
années 1829 et 183o, lu à la séance publique du 
59 mai 1831. (Marseille, 1831, in-8°, 64 p.) 

3416. Roux (P.-M.). — Compte rendu ... pendant les 
années 1831 et 1832, lu à la séance publique du 
il I juillet 1833. (Marseille, 1833, in-8°, 84 p.) 

3417. Roux (P.-M.). — Procès-verbal de la séance pu-
blique tenue en 1834 et compte rendu des travaux pen-
dant l'année 1833. (Marseille, 1834, in-8°, 88 p.) 

3418. Roux (P.-M.). — Procès-verbal de la séance pu-
blique tenue en 1836 et compte rendu des travaux pen-
dant les années 1834, 1835 et 1836. (Marseille, 1838, 
in-8°, 118 p.) 

3419. Roux (P.-M.). — Procès-verbal de la séance pu-
blique tenue en 1838 et compte rendu des travaux pen-
dant les années 1837 et 1838. (Marseille, 1839, in-8°, 
Sep ) 

3420. Roux (P.-M.). — Procès-verbal de la séance pu-
blique tenue en 184o et compte rendu des travaux pen-
dant les années 1839 et t 84o. (Marseille, 1841, in-8', 
6 /1. p.) — Cf. id. n° 3454. 

3421. Roux (P.-M.). — Procès-verbal de la séance pu-
blique tenue en 1844 et compte rendu des travaux pen-
dant les années 1841, 1842, 1843 et 1844. (Marseille, 
1845, in-8°, 112 p.) 	Cf. id. n° 3463. 

3422. Roux (P.-M.). -- Procès-verbal de la séance pu-
blique tenue en 1846 et compte rendu des travaux pen-
dant les années 1845 et 1846. (Marseille, 1847, in-8", 
64 p.) — Cf. id. n° 3468. 

3423. Roux (P.-M.). -- Procès-verbal de 12 séance pu-
blique tenue en 1849 et compte rendu des travaux pen-
dant les années 1847, 1848 et 1849. (Marseille, 185o, 
in-8", 96 p.) — Cf. id. n° 3477. 

3424. Roux (P.-M.). — Procès-verbal de la séance pu-
blique tenue en 1851 et compte rendu des travaux pen-
dant les années 185o et 1851. (Marseille, 1852, in-8°, 
io8 p.) — Cf. id. n° 3484. 

3425. Roux (P.-M.). — Procès-verbal de la séance pu-
blique tenue en 1853 et compte rendu des travaux pen-
dant les années 1852 et 1853. (Marseille, 1854, in-8°, 
97 p.) — Cf. id. n° 3493. 

3426. Roux (P.-M.). — Procès-verbal de la séance pu-
blique tenue en 1856 et compte rendu des travaux des 
années 1854, 1855 et du premier semestre de 1856. 
(Marseille, 1857, in-8°, 16o p.) — Cf. id. n° 3499. 

3427. Roux (P.-M.). — Procès-verbal de la séance pu-
blique tenue en 1858 et compte rendu des travaux du 
second semestre de i856 et des années 1857 et 1858. 
( Marseille, 1859, in-b°, 16o p.) — Cf. id. n° 3507. 

3428. Roux (P.-M.). Procès-verbal de la séance publique 
tenue en 1861 et compte rendu des travaux des an-
nées 1859, 186o et 1861. (Marseille, 1861, in-8°, 
82 p.) —Cf. id. n° 3516. 

3429. ANONYME. — Compte rendu des travaux de la So-
ciété de statistique de Marseille, pendant les années 1869, 
187o, 1871 et 1872, et procès-verbal de la séance pu-
blique du 22 octobre 1872 , etc. (Marseille, 1873, in-8°, 
47 p.) 

3430. ANONYME. — Société de statistique de Marseille. 
Compte rendu, 1875 à 1877. (Marseille, 1878, in-8°, 
24 p.) 

3431. ANONYME. — Société de statistique de Marseille. 
Compte rendu, 1878. (Marseille, 187g, in-8°, 27 p.) 

3432. ANONYME. — Société de statistique de Marseille. 
Compte rendu, 1879. (Marseille, 1879, in-8°, 27 p.) 

3433. ANONYME. — - Société de statistique de Marseille. 
Compte rendu, 1880. (Marseille, 1881, in-8", 21.1 p.) 

3434. ANONYME. — Société de statistique de Marseille. 
Compte rendu, 188i. (Marseille, 1882, in-8", 3e p.) 

3435. ANONYME. - - Société de statistique de Marseille. 
Compte rendu, 1885. (Marseille, i883, in-8°, 32 p.) 

3436. ANONYME. — Société de statistique de Marseille. 
Compte rendu, i883. (Marseille, 1884, in-8°, 32 p.) 

L — Annales des sciences et de l'industrie 
du midi de la France, publiées par la Société 
de statistique de Marseille, t. I. (Marseille, 
1832, in-8°, 352 p.) 

3437. Touen'. — Notice sur les poids, mesures et mon-
naies d'Alger, p. 14 I. 

II. — Annales des sciences, etc., t. II. (Mar-
seille, 1832, in-8°, 32o p.) 

3438. SERRES (Marcel DE). — Note en réponse aux obser-
vations faites par M. Jules Desnoyers sur les ossements 
humains et les produits d'industrie découverts dans les 
cavernes à ossements, p. loi. 

3439. Roux (P.). — Excursion à la grotte de Samoün ou 
Sanabou [ Égypte], p. 264. 

III. — Annales des sciences, etc., t. 
(Marseille, 1832, in-8°, 3o8 p.) 

3440. BIGAME (Paul). — Essai sur les archives en général 
et sur celles du département des Boticlies-du-Rhône en 
particulier, p. Zog. 

I. — Répertoire des travaux de la Société 
de statistique de Marseille, publié sous la 
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direction de M.P.-M. Roux, secrétaire perpétuel, 
t. I. (Marseille, 1837, in-8', 6o8 p.) 

3441. JAUFFRET.- Notice sur le cabinet des médailles de 
la ville de Marseille et sur deux pierres monumentales 
de l'ancienne église des Accoules de la même ville 
[inscription en vers, xiii` s.], p. 3o9. 

3442. CHANTÉBAC (Édouard DE). - Notice historique et 
statistique des établissements de bains à Marseille, 
p. 460. - Cf. n° 3443. 

3443. Roux (P.-M.). - Notes sur les établissements de 
bains à Marseille [appendice au n° 3442], p. /170. 

3444. JAUFFRE T. - Notice historique sur la bibliothèque 
de Marseille, p. 481. 

II. - Répertoire des travaux, etc., t. 
(Marseille, 1838, in-8°, Guo p.) 

3445. QUENRY 	Statistique du canton d'Orgon, 

P. 5. 
3446. MATI1ERON (Philippe). - Sur la galerie romaine 

creusée sous la montagne de Venelles, p. 189 et 197. 
3447. Anon». -- Description de Sainte-Anne de Goi-

con ( montagne et ermitage au nord de Lambesc), dépar- 
tement des Bouches-du-Rhône, p. 201. 

3448. Bouts. - Notice sur une médaille à l'effigie de 
Tibère trouvée dans la forêt royale du ûluy, touchant 
le territoire de &pois, p. 5o6. 

III. - Répertoire des travaux, etc., t. III. 
(Marseille, 1839, in-8°, Guo p.) 

3449. Fr:Annus. - Notice historique sur 338 médailles 
trouvées à Gémenos, au quartier de la Nègre, en face 
(le l'ancien Gargarius Locus, aujourd'hui Saint-Jean-de-
Garguier, p. 441.  

[Médailles consulaires; d'Auguste, d'qdrien , de Commode; de 
Juba, roi de Mauritanie; de Marseille. ] 

3450. PIERQU1N os GEMBLOVN. -. Extrait d'une lettre sur 
une inscription grecque inédite trouvée à Marseille, 
p.468. 

IV. - Répertoire des travaux, etc., t. IV. 
(Marseille, 184o, 	Goo p.) 

3451. PORTE. - De l'état de la musique à Marseille de- 
puis les temps celtiques jusqu'à nos jours, p. 153. 

3452. Jicettuis-  (L. t.-Mémoire historique et statistique 
sur les hôpitaux de la ville d'Arles, p. 313. 

3453. GI:INDON. - Mémoire sur les armoiries de Marseille, 
p. 45; 

3454. Roux (P.-M.1. - Procès-verbal de la séance pu-
blique tenue en 184o, p. 531. 

[ Éloges de : François Bœuf . 18o6 + 184o; Auguste Lepasquier, 
préfet, 1788 t 1839; 	Moustiers-Thomas, conseiller d'État, 
1776 +1639; J.4.-11. Auzi;Yre , 1761 1839; de Mazenod évèque 
de Marseille, 174g + 1845; Nicolas Toulouzan 1781 t 184o.] 

V. - Répertoire des travaux, etc., t. V. 
(Marseille, 1841, in-8', 588 p.) 

3455. MASSE (E.-1I.).-Mémoire historique et statistique 
sur le canton de la Ciotat, p. 38. 

3456. ANONYME. - Table des matières contenues dans les 
cinq premiers volumes du Répertoire des travaux de la 
Société dè statistique de Marseille, p. 529. 

VI. - Répertoire des travaux, etc., t. VI, 
o` série, t. I. (Marseille, 1842, in-8', 
544 p.) 

Vil. - Répertoire des travaux, etc., t. VII, 
a` série, t. II. (Marseille, 1843, in-8°, Go8 p.) 

3457. PORTE. - Promenade dans les rues d'Aix ou sou-
venirs historiques, religieux, littéraires et critiques sur 
cette ville, p. 159. 

3458. GIIINDON. - Notice sur le titre de Sornr Rome donné 
à la ville de Marseille [inscription de 1726 à la façade 
de ]'hôtel de ville], p. 222. 

3459. FE.turraisn. -Attribution aux Segobrigii d'une mé-
daille conservée au cabinet numismatique de Marseille, 
p. 23o. 

3460. FEA [MUER. - Notice sur le cabinet numismatique 
de Marseille, p. 313. 

VIII. - Répertoire des travaux, etc. , t. VIII 
[a` série, t. III]. (Marseille, i845, in-8", 
Goo p.) 

3461. FEII1TRIER. - Notice historique sur l'éclairage pu-
blic de Marseille, depuis son inauguration, le 17 dé-
cembre 1785, jusqu'en 1853, p. 43. 

3462. Bouc 	- Coq d'oeil sur la ville (le Milan 
et sur son territoire [statistique, histoire, monuments], 
p. /I lo; et IX, p. 375. 

3463. Roux (P.-M.). - Procès-verbal de le séance pu-
blique tenue en 1844, p. 485. 

[ Notices nécrologiques sur : Louis-François Jauffret , 17-,o 184o;+ 
Joseph-Constant Fallot de Broignard, 1793 + 1841; Louis-3lartin 
Delavau , 1772 1- ;84a; Marie-Max. Magnier de Maisonneuve, 1797 
+ 1844; Jacques-titienne-Marie Gulaud, 1790 .1- 1844.] 

3464. CHAMBON (A.). - Notice sur M. Magnier de Mai-
sonneuve [1797 1-  1844], p. 54g. 

IX. - Répertoire des travaux, etc. , t. IX, 
o` série, t. IV. (Marseille, I 846 , in-8°, Goo p.) 

3465. GlIUTD. - Quelques mots sur Peyrolles [Bouches-
du-Rhône] , p. 36. 

3466. ANONYME. --Colonne érigée à Marseille en l'honneur 
de Bonaparte, premier consul [délibération du conseil 
municipal, 18 février 18o1], p. 45. 

3167. PORTE (J.). - Statistique de la ville de Berre et de 
son terroir [histoire et monuments], p. 145. 

17 
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[3462]. Roux (P.-M.). - Coup d'oeil sur la ville de Mi-
lan, p. 375. 

X. - Répertoire des travaux, etc., L X, 

2*  série, t. V. (Marseille, 1847, in-8°, 58e p.) 
:1468. Roux (P.-M.). - Procès-verbal de la séance pu-

blique tenue en 1846, p. 409. 
[;loges de : Jean-François Achard, 178o t 1845; du général 

Jacques-Antoine-Adrien Delort, 1773 t 1846.] 

3469. ANONYME. - Table des matières contenues dans les 
volumes de la seconde période quinquennale du Réper- 

toire des travaux, etc., p. 517. 

XI. - Répertoire des travaux, etc., t. XI , 

3* série, t. I. (Marseille, 1847, 	Goo p.) 
3470. MAssE (E.). - Statistique de la commune d'Au-

bagne, p. 55. 
[Le régime féodal à Aubagne. - Organisation communale.] 

3 47 1. DUFAUR DE MONTFORT. - [In mot sur la république 
d'Andorre, p. 218. 

3472. Bouts. - Relation d'un voyage dans les Pyrénées 
[eaux d'Ax], p. 228. 

3473. DUFAUR DE MONTFORT. - Une visite au château de 
Montaigne [en Périgord], p. 238. 

:1474. GALLET.- Précis historique de l'origine des postes. 
- Époque de leur introduction en France, p. 254. 

34'75. Lotis (Joseph-N.). - Du service des actes de nais-
sance en France et à l'étranger [notes historiques et 
statistiques], p. 468. 

XII. -- Répertoire des travaux, etc., t. XII, 
:3° série, t. II. (Marseille, 1 848, in-8', Goo p.) 

XIII. - Répertoire des travaux, etc., t. XIII, 
3' série, t. III. ([iarsgille, 1849, in-8', Goo 
et 6 p.) 

3476. Duran DE MONTFORT 	 - Du système fi- 
nancier de la France et de la Grande-Bretagne depuis 
l'invasion romaine jusqu'à nos jours avec une introduc-
tion sur les impôts et revenus des anciens, p. 33 à 431. 

3477. Roux (P.-M.). - Procès-verbal de la séance pu-
blique tenue en 1849, p. 477. 

[Éloges de : François Viguier, 1776 t 1846; marquis J.-B.-
Jacques-Guy-Thérèse de Montgrand, 1776 t 1847; Jean-François-
Fortuné Réguis, 1788 t 1847 ; Joseph-Louis Jacques, 178G 
t 1848;  René-Armand-Antoine Brunei, 1775 t 1849.] 

XIV. - Répertoire des travaux, etc., t. XIV, 
3* série, t. IV. (Marseille, 1851, in-8', Goo p.) 

3478. JICQUEMIN (L.). - Essai de statistique sur la ville 
d'Arles et son territoire [anthropologie, monuments], 
p. io9. 

3479. BOUSQUET. - Notice historique sur un négociant cé-
lèbre du xve siècle [Jean Ango, 148t t 1551], p. 449. 

XV. - Répertoire des travaux, etc., t. XV, 
3* série, t. V. (Marseille, 1 852, in-8", 616 p.) 

3480. FEAUTRIER. - Découverte de l'ancien baptistère de.  
la cathédrale de Marseille, pl., p. 33. 

3481. ÀUDOUARD. - Nécrologie. Notice historique sur Do-
minique Pariéty [peintre, 1815 t 1849], p. 45. 

3482. MARCOTTE. -- Notice historique et critique sur le 
magnétisme animal, p. 249. 

3483. Torts (H.). - Considérations historiques sur les 
divers assauts donnés à Rome depuis les temps anciens 
jusqu'à nos jours [généralités], p. 345. 

3484. Roux (P.-M.). - Procès-verbal de la séance pu-
blique tenue en 1851, p. 429. 

[Notices nécrologiques sur: Joseph-François-Laurent Loubon , 
1780 1- 1849; Claude Breghot du Lut, 1784 t 1849 ; Adrien 
Balbi, t 1849;  Charles-J. Richelet, t 185o; l'abbé Pélen, 1814  
t 185o; Puvis, député de l'Ain, t 1.851.] 

3485. ANONYME. - Table des matières contenues dans les 
volumes de la troisième période quinquennale du Réper-
toire des travaux, etc., p. 537. 

XVI. -Répertoire des travaux, etc., t. XVI, 
4.` série, t. I. (Marseille, 1853, in-8°, 584 p.) 

3486. MOREAU DE JONNÙS. - Statistique judiciaire des 
Francs, des Anglo-Saxons et autres peuples du moyen 
âge [les pénalités et le wergeld avant le x' s.], p. 276. 

XVII.-Répertoire des travaux, etc., t. XVII, 
4° série, t. II. (Marseille, 1854, in-8°, Goo p.) 

3487. LEYDET. -- Note sur les collections d'objets d'art, 
les cabinets et antiquités à Aix , p. 31o. 

3488. BOSQ (Paul-Jacques) et BosQ (Charles-Louis). -
Recueil d'antiquités découvertes dans le département des 
Bouches-du-Rhône [inscription relative à Antoine Ruzé, 
xvne s.; autre de 1668 , au Plan-d'Aups, etc.], p. 313. 

3489. BOSQ (Paul-Jacques) et BOSQ (Charles-Louis). -
Notice sur les ruines de Tauroentum et sur divers autres 
monuments de l'antiquité et du moyen âge [médailles 
grecques et romaines; inscription romaine d'Auriol], 
p. 322. 

3490. BOSQ (Paul-Jacques) et BosQ (Charles-Louis). -
Recherches sur les anciennes usines ou fabriques de po-
teries et de briqueteries dans le département des Bouches-
du-Rhône, p. 352. 

[Poteries romaines découvertes à Auriol , Cémenos, Trots, Ban-
deau. - Poteries fabriquées sous les coolies de Provence.] 

3491. B1CARD (P.). - Notes sur les fiefs de Provence et 
l'administration de la justice, p. 383. 

3492. BosTert (L.). - Quelles sont les déductions résul-
tant des études déjà faites soit sous le rapport des éta-
blissements romains qui ont existé en Provence, soit sous 
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le rapport de l'état de l'art au moyen âge dans le pays? 
[influence de l'architecture romaine sur l'art provençal], 
p. 4o5. 

3493. Roux (P.-Al.). - Procès-verbal de la séance pu- 
blique tenue en 1853, p. 443. 

[Notices nécrologiques sur MM. Négrel-Féraud, se3 t 1853; 
Gaspard Lignas, 1791 t 1889; Labouisse-Borhefort , 1778 

1852 ; Mathieu Bonafous, 1793 1-  1852; Atténoux, 1783 
t 1852; Grégori, 1798 t 1852; Lebreton-Navelier, 1827 1- 1852; 
Bayer de Fonscolombes, 1772 t 1853; Charles 5Iérel, t s833.] 

XVIII. - Répertoire des travaux, etc., 
t. XVIII, It` série, t. III. (Marseille, 1855, 

in-8°, 584 p.) 

3494. GIRAUD (L'abbé Magloire). - Notice sur la paroisse 
de Saint-Cyr [analyse], p. 5o3. -- Voir le texte 

35o3. 

XIX. - Répertoire des travaux, etc., t. XIX, 

A` série, t. IV. (Marseille, 1856, in-8°, 578 p.) 

3495. Timos-DAvn2 (L'abbé). - Notice historique et sta-
tistique sur l'école des mousses et novices de Marseille, 
p. 41. 

3496. CILIMBOYET. - Mémoire sur la statistique de Nice 
[patois niçois, histoire de la ville], p. 158; et XXI, 
p. /rio. 

XX. - Répertoire des travaux, etc., t. XX, 

5°  [lire Cl série, t. V. (Marseille, 1857, 

in-8°, 628 p.) 

3497. SAUREL (Alfred). - Statistique de la commune de 
Cassis, département des Bouches-du-Rhône, 2 cartes, 
p. 33 et 295. 

[Histoire, p. 48; biographie, p. 220; archéologie, p.245.] 

3498. SIIIREL (Alfred).- A Messieurs les conservateurs du 
musée de Marseille à propos d'une inscription romaine 
[de Q. Villanus Nepos], transportée de Cassis à Alger, 
p. 71"1- 

3499. Roux (P.-AL). - Procès-verbal de la séance pu- 
blique tenue en 1856, etc., p. 837. 

[Éloges de MM. A.-J. Rostand, 1769 -h 1854; Joseph-Marie-
Fr.-Simon Monfray, 1795 t 1854; .1.-B. Lautard, 1768 t 1855; 
Félix Allibert, 1803 t 1854; 51.-S.-César Famin, 1799 1-  r853; 
.1.-B..Fr. Poste, 1784 t 1854; Ales.-Justin-Marle, marquis de 
Galliffet, 1790 f 1854; J.-Fr. Levrat-Perroton, 2790 f 1855; 
Menons, 1769 f 1855; Ales. Arman, 1789 1- 1856; Edouard-
Félis Mollet, 1805 t 1856, p. 458 et s.] 

3500. ANONYME. -- Table des matières contenues dans les 
volumes de la quatrième période quinquennale du Ré-
pertoire des travaux, etc., p. 553. 

XXI_-Répertoire des travaux, etc., t. XXI, 
5*  série, t. I. (Marseille, 1858, in-8°, 599 p.) 

3501. Gess (Henri). - Notice biographique et littéraire  

sur Pierre-Augustin Guys [1721 t 1799], portrait, 
p. 33. 

3502. SOULTRAIT (Comte DE). - Abrégé de la statistique 
archéologique de l'arrondissement de Moulins (Allier), 

P. 278. 
3503. GIRAUD (L'abbé Magloire). - Notice historique 

sur la paroisse de Saint-Cyr (Var), p. 316. - Cf. 
n°  3494. 

[3496]. CUAMBOYET.- Statistique de Nice [I 637-1857 ], 
p. 41o. 

XXII. -Répertoire des travaux, etc. , t. XXII. 

5*  série, t. II. (Marseille, 1859, in-8°, Goo p.) 

3504. Guys (Henri). - Biographie de Pierre-Alphonse 
Guis, secrétaire d'ambassade, consul général et chargé 
d'affaires de France [5755 t 1812], p. 33. 

3505. MORTRELIL. - Mémoire sur les faïencés, verres, 
émaux, porcelaines [histoire de ces industries à Mar-
seille], p. 26o. 

3506. Amiral. - La vie de Padovano Croce, étude de sta-
tistique [1683 t 1753], p. 36o. 

3507. [Roux (P.-AL)]. - Procès-verbal de la séance pu-
blique tenue en 1858, etc., p. 437. 

[Éloges de MM. IL-N.-Honoré Fortoul , ancien ministre, 1811 
1856; Jean-Esprit-Brutus Tocchi, 1794 t 1856; Jacques-J.-13. 

Dieuset, 1775 t 1856; Louis Canine, 1794 t 1856; Ant.-Joseph 
Audouard, s79i t 1856; Narcisse-Ach. de Salvandy, ancien mi-
nistre, 1795 1- 1856; J.-B.-Jacques Dufaur de Montfort. 1793 
f 1856; Ifyac.-Véran-Hipp. Gassier, 1778 t 1856; Louis-Au-
gustin , baron dItombres, 1776 f 1857; Bernardin Bertini, 1786 
t 1857; J.-Ant.-Firm. Catelin, 1788 -F 1857; Augustin Aubert, 
1781 t 1857; Mag1.-Jean Nayral , 1789 1" 1857; Pierre Magliari,  
1783 t 1858; Jean-Louis Brochet, 1789 f 1858; Masimin-Domin. 
Consola;, 1785 t s858, p. 458 à 543.] 

XXIII. - Répertoire des travaux, etc., 

t. XXIII, 5' série, t. III. (Marseille, 1859, 
in-8°, Goo p.) 

3508. Moment'. (A.). - Institutions marseillaises au 
moyen âge. - Consulats marseillais dans le Levant; 
consuls étrangers dans Afarseille, p. 33. 

3509. NATTE. - Statistique du papier timbré à Marseille 
et en France [1,:73 à 186o], 6 pl., p. 102. 

3510. CUAUXELIN (Marius). - Marseille considérée sous 
différents rapports. -- Coup d'oeil sur les moeurs, les 
coutumes, le commerce, l'industrie et les arts à Mar-
seille, p. 139. 

3511. Bout (Paul-Jacques).-Statistique de la commune 
d'Auriol [inscriptions romaines], p. 191. 

3512. hIssss (E.-M.). - Statistique de la commune de 
Fos, p. 226. 

XXIV. - Répertoire des travaux, etc. , 
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t. XXIV, 5' série, t. IV. (Marseille, 1861, 
in-8', Goo p.) 

3513. GUYS (Henri). -- Notice historique sur la vie et les 
ouvrages de M. Joseph Agoub [t795 f'1832], p. 76. 

3514. C.InorcEE (Jules). - Extrait d'une note sur un 
marbre antique [tête de femme] trouvé à Arles et donné 
au musée de cette ville, p. 97. 

XXV. - Répertoire des travaux, etc., 
t. XXV, 5' série, t. V. (Marseille, 1862, 
in-8", 58o p.) 

3515. GIDAI•D (L'abbé Magloire). - Documents relatifs 
à la construction du maître-autel de l'église de Saint-
Maximin, exécuté par Joseph Lieautaud , et notice sur 
ce sculpteur [1644 f 1726; ses recettes et dépenses de 
1678 à 1682], p. 200. 

3516. Roux (P.-IL). - Procès-verbal de la séance pu-
blique tenue en 1861, etc., p. 4ot. 

l'Éloges de MM. Joseph-Paul Guimard, 1793 + 1858; Barth.-
Mc.-Jcan•Gustave Levrat. 1823 + 1859; Ch..Laur..Jos. de Mout-
luisant, 1782 + 18591 

XXVI. - Répertoire des travaux, etc., 
t. XXVI, 6* série, t. 1. (Marseille, 1863, in-8°, 
3o3 p.) 

3517. GAUT (J.-B.). - Historique de la confiture depuis 
les Hébreux jusqu'à nos jours [bibliographie du sujet], 
p. 3n t. 

3518. BONNET (H.). - Des poteries d'Apt : leur origine 
et leur fabrication actuelle, p. 359. 

3519. SEYMARD. - Sur les faïences d'Apt, p. 361. 
3520. LEGIER DE MESTEYME (H.).- De l'origine des fran-

chises de la commune de Viens, en Provence [charte 
fausse de Raymond Bérenger, 13 janvier 1221], p. 38g. 

3521. BEnttuc-Pinussis (DE). - De la concathédralité de 
l'église de Forcalquier [depuis le x' s.; lutte entre Sis-
teron et Forcalquier], p. 400. 

3522. LEmEn DE MESTEYME (H.). -- Origine des droits du 
Saint-Siège sur le Comtat [Eut° s.], p. 4o9. 

3523. COUIITET (Jules). - Origine des comtes de Forcal-
quier, p. 421. 

3524. CounTETPules). -- Origine du siège épiscopal de 
la ville d'Apt, p. 43o. 

3525. COURTET (Jules). - Églises ou parties d'églises an-
térieures à l'an s000 dans la région d'Apt, p. 436. 

3526. Courtier (Jules). - Principaux monuments ro-
mains ou du moyen âge subsistant dans l'arrondissement 
d'Apt, p. 439. 

3527. MOIRENC (Gentille). - Notice sur le pont Julien, 
dans le département de Vaucluse, p. 445. 

3528. Courrwr (Jules). -- Géographie féodale de l'arron-
dissement d'Apt, p. 461. 

3529. SEYMARD. - Crypte de Sainte-Anne; église d'Apt, 
P. 473. 

3530. SAIST-ANDéOL (DE).- Notice sur l'ancienne cathé-
drale d'Apt [v'-xtv* s.; tombeau de saint Léoncius, 

s.], p. 476. 

XXVII. - Répertoire des travaux, etc., 
t. XXVII, 6* série, t. II. ( Marseille , 1864, in-8", 
613 p.) 

3531. SAU5EL. - Fessa Mariants [ruines romaines près 
de Fos; camp et chaussée de Marius], h pl., p. 287. 

3532. VIDAL (Léon). - Résumé de la statistique du cré-
dit public dans l'antiquité, le moyen âge et les temps 
modernes [banque, papier-monnaie, etc.], p. 334. 

3533. Perron. - Rapport sur les objets provenant du 
musée Campana, envoyés au musée archéologique de 
Marseille, 23 pl., p. 430. 

3534. PEAUTRIEII. - Notice historique sur le musée de 
peinture de Marseille [1789-1863], p. 541. 

- Répertoire des travaux de la 
Société de statistique de Marseille, publié 
sous la direction du D' Selim-Ernest Maurin, 
t. XXVIII, 6* série, t. III. (Marseille, 1.866, 
in-8', 2o3 et soit p.) 

3535. MORTREUIL. - Mort de M. Pierre-Martin Roux, 
secrétaire perpétuel [ -h 1864], p. 5. 

353G. ANONYME. - Note sur quelques maisons monumen-
tales de Marseille [xvit[' s.], p. 52. 

3537. Konan (Charles). - Borghini ou Borduni [nain 
marseillais, min* s.], p. 55. 

3538. BLANC (Félix). - Condition des terres et des per-
sonnes dans les domaines du territoire de l'étang de 
Berce au liv° siècle, p. 62. 

3539. PENON. - Des monnaies de Constantin le Grand 
relatives à la Provence, p. 76. 

3540. VERDILLON ( Alfred ). - Disse; talion sur l'ancienne 
topographie de Marseille à son origine et au temps du 
siège de cette ville par Jules César, plan, p. 83. 

3541. MORTREUIL (J.-A.-B.). - L'hôpital Saint-Esprit de 
Marseille : ses origines [xn° s.], sa première adminis-
tration intérieure, p. 135. 

3542. CROZET (Laurent DE). - Quelques mots sur les bi-
bliothèques marseillaises, p. %92. 

Deuxième partie : 

3543. Pennon (C.).- Étude sur les théatres chez les an-
ciens d'après l'ouvrage de M. L. Jacquemin, intitulé : 
Monographie eu thédtre d'Arles, p. 19. 

3544. PEAUTRIER. -- Étude sur l'autel de Rome et d'Au-
guste, à Lyon. p. 5o. 

3r5rT7r - Répertoire des travaux, etc., 
t. XXIX, 6' série, t. IV. (Marseille, 1866, 
in-8°, 276 et 148 p.) 

3545. LAUG1EB. - NdeS sur le musée numismatique de 
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Marseille à propos des médailles données à la ville par 
la Société de statistique, p. 99. 

3546. GRABSET (Comte Ferdinand on). - Notice sur les 
chartes impériales du royaume d'Arles [790-13661 
existant aux archives départementales des Bouches-du-
Rhône, p. 106. 

Deuxième partie : 

3547. MAURIN (Dr S.-E.). - Séance publique tenue dans 
la grande salle du musée des tableaux, le 17 décembre 
1865, p.75. 

3548. TIMON-DAVID. - Développement des oeuvres reli-
gieuses à Marseille depuis 1789, p. 75. 

3549. PENON. - Découvertes archéologiques faites dans 
les terrains de la rue Impériale à Marseille [cimetière 
romain, in° s.], p. 109. 

XXX. - Répertoire des travaux, etc., 
t. XXX, 6° série, t. V. (Marseille, 1867, in-8°, 
G55 p.) 

3550. Rieuse (Antony). - OEuvres d'art contenues dans 
les églises de Marseille, p. 13. 

3551. LAT1L (A.). - Assistance publique. - Culte israé-
lite à Marseille [histoire de la colonie juive, xvii' et 
xvltf s.), p. 122. 

3552. DAUGIER. - Étude historique sur les monnaies 
frappées par les grands 'mitres de l'ordre de Saint-Jean 
de Jérusalem, 4 pl., p. 253. 

3553. ANONYME. -Mémoires sur la statistique des Bouches-
du-Rhône contenus dans les volumes I à XXX du Réper-
toire [table sommaire], p. 439. 

XXXI. - Répertoire des travaux, etc., 
t. XXXI, 7° série, t. I. (Marseille, 187o, 
in-8°, 63o p.) 

3554. LATtr,. - Importance des pouvoirs temporels des 
archevêques d'Aix et d'Arles et de l'évêque de Marseille 
[x'-xvu' s.], p. 18. 

3555. KOTIIEN. - Notes sur les monuments funéraires et 
héraldiques que l'on voit dans quelques-unes des églises 
de Marseille, p. 41.. 

[ Cathédrale , Saint-Ferrent, Carmel, hôpital Saint-Esprit, zyte-
vine s.1 

XXXII. - Répertoire des travaux, etc., 
t. XXXII, 7' série, t. II. (Marseille, 1871, 
in-8°, 526 p.) 

3556. Roux (J.). - La savonnerie marseillaise [histoire 
de cette industrie], p. 7. 

3557. LAuc1En. - Remarques sur les monnaies françaises 
frappées depuis le Consulat jusqu'à nos jours à propos 
des monnaies divisionnaires retirées de la circulation en 
vertu du décret du 17 juin 1868, p. 48. 

3558. Gintun (L'abbé Magloire). - Description de mon- 
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naies et de médailles trouvées à Saint-Cyr et aux envi-
rons de ce village [xiv°-xvur' s.], p. 59. 

3559. BERNARD (eMile).- Note sur le canal de Marius 
[Fossm Mariante], p. 72. 

3560. &Attenta). - Discours sur l'origine phénicicnne de 
Marseille, p. 11s. 

3561. LAUGIBR.- Notice sur quelques monnaies anciennes 
acquises en 1869 par le cabinet des médailles de Mar-
seille, p. a33. 

3562. KOTHEN (Charles). - Notice sur les inscriptions 
découvertes dans le sous-sol de l'église Saint-Vincent-de-
Paul de Marseille [16i1, 1657 et 1668, relatives 415 
construction de l'église], p. a5o. 

3563. SAUREL (Alfred). - Roux de Corse ou notica histo-
rique et biographique sur Georges de Roux, marquis de 
Brue, négociant et armateur marseillais (1703-179e), 
p. 261. 

3564. TIMON-DAVID (L'abbé). - Notice sur la famille de 
Moustier [généalogie depuis 1571], p. 315. 

3565. GIRAUD (L'abbé Magloire). - Documents relatifs 
aux farots ou feux de garde sur les côtes de la Provence 
au moyen âge et en particulier sur celui de la Cadière 
(Var) [de 1303 à 1761], p. 349. 

3566. &rimes.- Notice historique sur les moyens usités 
pour compter le temps depuis l'antiquité jusqu'à nos 
jours [Cadrans solaires, clepsydres, horloges], p. 376. 

IrrItTIT - Répertoire des travaux de la 
Société de statistique de Marseille, publié 
sous la direction de M. Alfred Saure], t. XXXIII, 
7* série, t. III. (Marseille, 1871, in-8°, 28o p.) 

3567. DtGAS (D'). - Benjamin Poucel [notice biogra-
phique, 1807 t 1869], p. 55. 

3568. UTERO (Paul). - L'architecte et l'ouvrier de bâti-
ment en France, du iv' au ans siècle, p. 122. 

3569. SEGOND-CRESP. - Erratum aux souvenirs marseillais 
(sud s.) publiés par la Revue de Marseille [sur Jean-
Pierre Fauchier, avocat], p. 15o. 

3570. SEGONR-Cosse.- Le temple de la vénérable mère 
loge écossaise en France à l'Orient de Marseille [sa des-
cription en 1765], p. 155. 

XXXIV. - Répertoire des travaux, etc., 
t. XXXIV, 8' [lire 7°] série, t. IV. (Marseille, 
1872, in-8°, hoG p.) 

3571. BARBIER ng Murent:tu (Xavier). - Inscriptions 
[d'un reliquaire de Saint-Lazare (1656). - Trois in-
scriptions romaines d'Arles. - Épitaphes de Prosper 
Publicola, archevêque d'Arles (t 1589); de Jean Ar-
mand, doyen des Accoules (t 1627), à la Ciotat; d'An-
toine Duparc, architecte (t 1755), à Coutances], p. 168. 

3572. SAUREL (Alfred). - La Penne, la Pennelle et le 
général Penellus, p. 178. 

3573. Szsoon-Cossr. - Une thèse dédiée à l'ordre des 
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avocats de Marseille, en 1769 [thèse d'Antoine Requier, 
sur la philosophie], p. 2 48. 

:3574. BARBIER DE MONTAULT (Xavier). - Le culte de 
sainte Madeleine, à Rome, p. 323. 

3575. SAUREL (Alfred). - La vallée de l'Huveaune, 
p. 345. 

[Topographie de la commune d'Aubagne. - Les Albiciens.] 

XXXV. - Répertoire des travaux, etc., 
t. XXXV. 7° série, t. V. (Marseille, 1872, 
in-8°, 372 p.) 

3576. BARBIER DE MONTAULT (Xavier). -Les heures du roi 
René d'Anjou à la cathédrale d'Angers [épitaphe de Ti-
pliaine Magin, nourrice du roi René, t 1458], p. 132. 

3577. Gurciutrud (Henri). - La Vierge noire de Saint-
Victor [de Marseille], pl., p. 143. 

3578. KOTIIEN (Charles). - Quelques mots sur l'obituaire 
du nt* au mie siècle conservé dans l'église du monastère 
Saint-Victor à Marseille jusqu'en 1793 [inscription de 
1114],p1., p. 172. 

3579. SAUREL (Alfred). - De la culture de l'oranger en 
Provence [histoire et statistique], p. 199. 

3580. GILLES (Isidore). - Annibal et Publius Cornélius 
Scipion [route des Carthaginois en Provence], p. 289. 

XXXVI. - Répertoire des travaux, etc., 
publié sous la direction deM. le D'Adrien Sicard, 
t. XXXVI, 8' série, t. I. (Marseille, 1873 
1-1877], in-8°, 88 et I I s p., plus 2 annexes 
paginées 33 à 8o et i à lis.) 

Deuxième partie : 

3581. Tisoust (L'abbé François). - Notice sur Ville-
neuve-lès-Avignon, p. 63. 

3582. BARTHÉLEMY. -- Traité d'approvisionnement passé à 
Aubagne le 1" juin 155o entre le comte de Tende, gou-
verneur de Provence, et le sieur Mathurin Lequint, 
P. 9 2  • 

3583. BLANCARD (Louis). - Polyptychum Caroli primi, 
comitis Provincim, p. 33 à 80. 

3584. Tdaotst (L'abbé François). -- Rapport sur l'état 
des études concernant les temps préhistoriques, p. 1-41. 

XXXVII. -- Répertoire des travaux, etc., 
t. XXXVII, 8* série, t. II. (Marseille, 1878, 
in:8°, 244 et xxvi p.) 

3585. BLANCARD (Louis). - Rapport sur une notice de 
M. F. Hucher, concernant le trésor de Vallon, suivi de 
la détermination de poids des marcs de Normandie, de 
Guingamp, d'Angers, de Chateaudun, de Vendôme et 
du Perche, tirée d'une ordonnance fiscale de 1204, 
p. fro. 

3586. EIGLIER (Joseph). - Du droit de marque ou de re-
présailles à Marseille, p. 54. 

3587. BLANCARD. - Sur un diplôme de Conrad (951) 
portant donation de Tresia à Arlulfus, p. 88. 

3588. BABTHELEMY (D'). - Notice historique sur le fief 
de Julians, son église romane [xn° s.] et ses seigneurs, 
pl., p. 15o. 

3589. SICA» (Adrien). - Étude historique sur M. le 
Dr P.-M. Roux, secrétaire perpétuel de la Société de 
statistique de Marseille [1791 t 1864; bibliographie], 
p. 188. 

3590. BLANCARD (Louis). - Les chartes de l'abbaye de 
Saint-Gervais [de Fos; 24 chartes, de 923 à 123o], 
p. 201. 

%XXVIII. - Répertoire des travaux, etc.. 
t. XXXVII[, 8° série, t. III. (Marseille, 1878, 
in-8°, 248 p.) 

3591. BARTH ELEMY. - Origine historique du dicton popu-
laire : Montrer son c... - Peines infligées aux débiteurs 
insolvables, p. 184. 

[ Statut de 1276. - E‘trait du cartulaire de Cavaillon. -
Cession de biens par Antoine Petra , lb t6. 

3592. %oust (L'abbé). - Étude préhistorique. -
L'Égypte primitive, p. 205. 

3593. TENOUGI (L'abbé). -- Essai de géographie préhisto-
rique, p. 219. 

YXICT3t.  - Répertoire des travaux, etc., 
t. XXXIX. 8* série, t. IV. (Marseille, 1879, 
in-8°, 208 p.) 

3594. SICARD (Adrien). --- Notice sur les publications 
faites par la Société de statistique de Marseille depuis Fa 
fondation, p. 153. 

3595. BERNARD (E.). - Notice sur la Société de statis-
tique [discours], p. 159. 

XL. - Répertoire des travaux, etc., t. XI. 
[8° série, t. V]. (Marseille, 1880 [-1882], 
in-8°, 284 p.) 

3596. SICA» (D' Adrien). - Sur un cimetière antique 
découvert au quartier de la Belle de-Mai, p. t6. 

3597. RÉVEILLÉ DE BEAUREG IRD. - Notice historique sur 
M. François Henricy-Bey [1797 t 1879], p. 47. 

3598. BARTHELESIV. - Une émeute à Aubagne contre 
l'impôt des farines au am` siècle, p. 1 og. 

3599. TENOUGI (L'abbé F.). - Les anciens peuples de la 
péninsule italique , p. 187. 

3600. MARIN (François ns CARRIER AIS DE). 	Notice sur 
messires d'Aubray et de la Potherie, intendants de Pro-
vence [I63o à 1634], p. 237. 

3601. BLANCARD (Louis). - Le trésor [monétaire] d'Au-
riol et les dieux nègres de la Grèce, fig., p. 245. 
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SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE, SCIENCES, ARTS ET BELLES-LETTRES DE BAYEUX. 

La Société d'agriculture, sciences, arts et belles-lettres de Bayeux a été fondée le se août 1841 et autorisée 
le aa octobre suivant. Elle a publié, sous le titre de Mémoires ou de Bulletins, un recueil qui compte actuelle-
ment g volumes. 

I. - Mémoires de la Société d'agriculture, 
sciences, arts ei belles-lettres de Bayeux, 
t. I. (Bayeux, 184x, in-8", ms et 349 p.) 

3602. LIITHEREAII. - Notice historique sur les sociétés 
scientifiques et littéraires qui ont été fondées à Bayeux 
dans les xvite et me siècles, p. 217. 

3603. PEZET. - Recherches historiques sur la naissance 
et la parenté d'Alain, Jean et Guillaume Chartier, et sur 
la maison où ils sont nés, p. a43. 

3604. %uns ( Georges). - Note sur les principales dé-
couvertes de médailles antiques qui ont eu lieu depuis 
un siècle dans le Bessin, p. 287. 

- Mémoires de la Société d'agricul-
ture, etc., t. II. (Bayeux,1844, in-8", 457 p.) 

3605. BOBBECIIOSE (A. DE). - Recherches historiques sur 
les progrès de l'horticulture et de la botanique dans le 
Bessin, p. 197. 

3606. L'Esrrrasee (A. DE).- De l'étendue des concessions 
faites à Rollon, par le traité de Saint-Clair-sur-Epte, 
p. 3ot. 

3607. %mas (Georges). - Note sur deux médailles sa-
tiriques attribuées aux protestants, pl., p. 313. 

3608. %Lens (Georges). - Note sur des peintures à 
fresque découvertes dans la cathédrale de Bayeux en 
1843 [xv' s.], fig., p. 323. 

3609. LAMBERT (Édouard). - Sur des sépultures antiques 
trouvées à Meuvaines (Calvados), p. 331. 

3610. LAMBERT (Édouard). - Sur une autre découverte 
de sépultures antiques à Pierrepont (Calvados), p. 333. 

3611. %teps (Georges). - Notice historique sur Jean 
Petite, avocat au parlement de Paris et official de 
Bayeux [1619 t 1604], p. 337. 

3612. CASTEL. - Le Mont-Saint-Michel [notice historique 
et descriptive], p. 387. 

- Mémoires de la Société d'agricul-
ture, etc., t. III. (Bayeux, 1845, in-8°, 
476 p.) 

3613. PEZET. - Étude sur l'administration de la justice 

et l'organisation judiciaire en basse Normandie ayant la 
suppression des anciens tribunaux en 1790, p. 69. 

3614. VILLEtts (Georges). - Note sur des poignards de 
bronze antiques trouvés à Longues près Bayeux, pl., 
p. 379- 

3615. LE FORESTIER (Édouard). - Rapport sur des con-
structions découvertes à Bayeux le 19 juin 1845 
[aqueduc romain], p. 389. 

IV. - Mémoires de la Société d'agricul-
ture, etc., t. IV. (Bayeux, 185o, in-8', 

1).) 
3616. PEZET. - Recherches sur l'origine des journaux et 

esquisse historique sur Jean Loret de Carentan, poète 
et journaliste [t 1.665], p. 89. 

3617. MANCEL (G.).- Étude bibliographique et ittéraire 
sur Alain Chartier [t 1449], p. 161. 

3618. PILLET (Victor-Évremont). - Léproseries del'ar-
rondissement de Bayeux, p. aot. • 

3619. LAMBERT (Édouard). - Sur un talisman du 
xve siècle découvert près de Bayeux [médaille de bronze j, 
fig., p. 231. 

3620. SOUBDEVAL (Charles DE). - Note sur un tiers de 
sou d'or mérovingien frappé à Bayeux, k., p. 259. 

3621. PILLET (Victor-Évremont). - Julien de Paulmier 
[médecin, 152o t 1588], p. 265. 

3622. VILLErts (Georges). - Recherches sur la création 
d'un jardin botanique à Bayeux, en 1794, p. 9 9 5, 

V. - Bulletin de la Société d'agriculture, 
sciences, arts et belles-lettres de Bayeux, 
années 185o -1851. (Bayeux, s. d., in-8", 
!zoo p.) 

3623. PEZET. - Notice explicative sur un poème manu-
scrit du commencement du xne siècle ayant pour titre 
La Chapelle de Baiez, p. 103. 

3624. VILLEBS (Georges). - Description de l'église de 
Guernon [récit d'un pèlerinage an Mont-Saint-Michel 
en 1647],p. 149. 
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3625. CASTEL. — Voyage agronomique, descriptif et ar-
chéologique dans le centre et l'est de la France, p.163. 

][Châteaux et églises de Montlbéry, Étampes, Orléans, Bourges, 
Nevers, Moulins, Riom, Mame, Clermont, Gergovie, Tournoel, 
Ennezat , Lyon, Mâcon, Tournus, Chalon-sur-Saône, Beaune, 
Dijon, Tonnerre, Villeneuve-sur-Yonne, Sens.] 

VI. — Bulletin de la Société d'agricul-
ture, etc., années 1852,à 1855. (Bayeux, 
s. d. [1858], in-8°, 550 p.) 

3626. LAFFETAY (L'abbé J.). — Notice sur la vie et les 
écrits de Roland des Talents, chanoine de Bayeux 
T 1473, épitaphe], pl., p. 13. 

3627. PILLET (Victor). -- Le président Labarre [itve-
xvie s.1, p. 61. 

3628. LAFFETAY (L'abbé J.).— Mémoire sur les fondations, 
les obits et les sépultures de la cathédrale de Bayeux 
[plan, inscriptions], p. 139. 

3629. VILLERS (Georges). — Note sur les objets [assiettes 
d'étain] recueillis en 1853 dans le déblaiement de la 
voûte de l'Hôtel-Dieu de Bayeux, p. 248. 

11630. PEZET. — Les barons de Creully sous les ducs de 
Normandie, pl., p. 253 à 509. 

VII. — Mémoires de la Société d'agricul-
ture, sciences, arts et belles-lettres de 
Bayeux, t. VIE. (Bayeux, 1859, in-8°, vi et 
533 p.) 

3631. PEZET. — Bayeux à la fin du xvni° siècle, 3 pl., 
P. s • 

[Notice sur le général de Wimpfen 	1854 ). — Passage 
de Louis XVI à Bayeux, en 1786. — Etat social de la Normandie 
en 1788. — Troubles à Bayeux en 1789. — L'abbé Fauchet, 
&dilue constitutionnel. — Notice sur Cahier de Gerville, ministre  

de Louis XVI (1755 + 5795). — Insurrection du Calvados en 
5793. — La Terreur à Bayeux.] 

VIII. — Mémoires de la Société d'agricul-
ture, etc., t. VIII. (Bayeux, 1879, in-8°, 315, 
XXVIII et xx p.) 

3632. VILLERS (Georges). — Le président Pezet [1791 
t 1860; notice nécrologique], portrait, p. 1 à xxvut. 

3633. PEZET. — Les seigneurs de Ryes en Bessin; études 
historiques, p. 8 i. 

3634. DOUCET. —Notice sur M. Charles-Édouard Lambert, 
conservateur de la bibliothèque de Bayeux [1794 
t 1870], portrait, p. 1 à xx. 

3635. LAMBERT (Ch.-Ed.). — Les anciens vicomtes de 
Bayeux, p. a33. 

IX. — Mémoires de la Société d'agricul-
ture, etc., t. IX. (Bayeux, 1879 [1888], in-8", 
ut et 470 p.) 

3636. FARCI' (Paul DE). — Bayeux en 1780, plan, p. 2u 1 . 

3637. DOUCET (L.). — Notice sur des monnaies carlovin- 
giennes trouvées à Juaye-Mondaye (arrondissement de 
Bayeux) en 1870, 2 pi., p. 215. 

3638. DOUCET (L.). — Découvertes de monnaies romaines 
à Mosles et à la Cambe (arrondissement de Bayeux), 
p. 259. 

3639. TOUSTAIN (Comte Henri DE). -- Histoire de la com-
mune de Viux-sur-Aure, p. 263. 

3640. FARCE (Paul DE). — Notice sur les inscriptions tu-
mulaires de l'église Saint-Nicolas-des-Courtils à Bayeux 

s.], p. 275. 
3641. ROTER (Émile). — Fètes de Bayeux à l'occasion de 

l'inauguration de la statue d'A rcisse de Caumont [milice 
biographique sur M. de Caumont, 18or 	18731, t pl., 
p. 283. 

CALVADOS. - CAEN. 

.1CADÉMIE DES SCIENCES, ARTS ET BELLES-LETTRES DE LA VILLE DE CAEN. 

Une société littéraire fut fondée à Caen, en 1659, par Moisant de Brieux. Elle obtint au mois de janvier 1705 
des lettres patentes l'autorisant à prendre le titre d'Académie des sciences et belles-lettres. Elle subsista jusqu'à 
la Révolution, et publia 5 volumes de mémoires de 1754 à 176o. A cette collection il faut joindre : un &-
midi de vers et de prose publié en 1731, le compte rendu d'une séance publique en 176e et quelques discours 
,le réception qu'il nous parait superflu d'énumérer. 

Une nouvelle association fut fondée à Caen le 81 frimaire an lx (12 décembre 1800), sous le nom de Lycée 
Je Caen, qu'elle dut abandonner le 8 prairial an x pour se conformer à la loi qui réservait ce titre aux écoles 
publiques. Elle prit alors le nom d'Académie des sciences, arts et belles-lettres de Caen qu'elle n'a plus quitté. 
Ses publications se composent : t° de trois rapports sur ses travaux parus en 18o5, 1811et t 816; Ca  de courts 
comptes rendus des séances publiques de 1811, 181 9 , 1813, 1814, 1817, 1880 et 1881 (voir Frère, Ma- 
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miel du bibliogr. normand, t. II, p. 3o1); 3° d'une série 
31 décembre 18814, 39 volumes; 4° de quelques opuscu 
l'indication ci-après (n°' 3963 à 3965). 

Recueil de différentes pièces tant eu vers qu'en 
prose, lues à l'Académie des belles-lettres de 
Caen avec le discours de Mer l'évêque de Bayeux 
et la réponse du directeur. (Caen, 1731, 
69 p.) 

I. - Mémoires de l'Académie des belles-
lettres de Caen. (Caen, 175/1, in-8°, ‘-lice p.) 

- Mémoires de l'Académie des belles-
lettres de Caen. (Caen, 1755, in-8°., 431 p.) 

3642. Dlnvtl.LE. - Histoire de Raoul, premier duc de 
Normandie, p. 5. 

3613. CREVEL. - Considérations sur l'origine des Nor- 
maris et leur establissement dans la Neustrie, p. 126. 	- 

III. - Mémoires de l'Académie des belles-
lettres de Caen. (Caen, 1757, in-8°, c16 p.) 

IV. - Mémoires Ide l'Académie des belles-
lettres de Caen. (Caen, 176o, in-8", 233 p.) 

36411. PoséE. - Observations sur l'imposition des noms 
propres et des surnoms [étude historique sur les noms 
pi opres], p. 175. 

V. - Mémoires de l'Académie des Mlles-
lettres de Caen. (Caen, 176o, in-8°,.c08 p.) 

Séance publique pour la rentrée de l'Acadé-
mie royale des belles-lettres de' Caen., le 
-! décembre 1762. (Caen. 176c, in-8°, 193p.) 

I. - Exposé sommaire des travaux de 
l'Académie des sciences , arts et belles-
lettres de la ville de Caen, par P.-F.-T. La-

( Caen , 18o5, in-8°, tilt p.) 

3645.. LA RIE [L'abbé DE].- Sur Robert Wace, poète du 
mi' siècle [simple analyse], p. 17. - Cf. id. n° 3047. 

H. - Rapport général sur les travaux de 
l'Académie des sciences, arts et belles-
lettres de la ville de Caen jusqu'au er  jan- 

de mémoires, commencée en 1825, et qui formait, au 
les ou volumes publiés isolément et dont on trouvera 

vier 1811, par P.-F.-T. DELARIVIIIE. (Caen. 
18i t, in-8", 35c p. et h IL) 

[Contient l'analyse des douze mémoires suivants :1 

3616. Timm. - Sur l'histoire et le commerce 3e In 
pierre à bàtir de Caen, p. t t9. 

3647. Li RUE ( DE). - Sur la vie et les ouvrages du_ poète 
français Robert Wace, p. 178. 

3048. LA RUE (DE). - Sur la tapisserie de Bayeux, 
p. 184. 

3649. LA flue (DE). - Suries trouvères Philippe de Thau 
et Simon Dufresne, p. 189. 

3650. Lx BuE(DE). - Sur la fable qui attribue la fon-
dation de Caen à Caïus, chevalier de la Table rmde. 
p. 192. 

3651. LA RUE (DE). - Sur le roman du voyage de Char-
lemagne à Constantinople, p. 198. 

3652. La Rue (DE). - Sur le palinod de Caen, p. •ao4. 
3653. Là nec (DE). - Sur Balleroy, p. 216. 
3654. LI Rue (DE). - Sur l'origine du vin et du cidre à 

Caen, p. 228. 
3655. LA RUE (DE). - Sur le siège de Caen par les An-

glais, p. 232. 
3656. REVER. - Sur les ruines du Vieil-livreux, p. 315. 
3657. Dl:CHEVREUIL. - Sur des médailles et autres, mo- 

numents trouvés dans l'arrondissement de Valognes, 
p. 32o. 

- Rapport sur les travaux de l'Aca-
démie des sciences, arts et belles-lettres 
de Caen., pour les années 18i1, 1812 , 1813. 
18111 et 1815, faisant suite au rapport général 
imprimé en 1811, par P.-F.-T. DELARIV1hP. 
(Caen, s. d. [1816],in-8°, 302 p. et 7 ff. ) 

[Contient l'analyse détaillée des mémoires suivants : 

3658. Bisses. - Sur les changements opérés par la nier 
sur le littoral des départements du Calvados et de la 
Manche, p, 49. 

3659. Comm. - Sur le livre de Job, p. ioa. 
3660. BELLERGER. - Sur le livre de Job, p. Joli. 
3661. LAAR. - Notice biographique sur François-Nicolas 

Leclerc de Bauberon, p. lia, 
3662. LAUCEY•DELAEOQUE. - Sur l'origine de la langue 

françaiSe, p. 114. 
3663. Lite. - Sur l'ouverture de l'avant-port de Cher- 

bourg, le 07 août 1813, p. 182. 
3664. Lua. - Sur M. Foucault, intendant de la généra- 

lité de Caen , p. 187. 
3665. CAILLY. - Sur une partie de la TMoscovie, sur Mos- 

cou et le Kremlin, p. 188. 

18 
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3666. RUER. - Sur les ruines de Juliobona, capitale des 
Calètes [cachet d'oculiste, etc.], p. 192. 

3667. REVU. - Sur les autels de l'ancienne chapelle du 
Mont-Dol (Ille-et-Vilaine) [autels antiques], p. 797. 

3668. LEHÉRICIER DE GERV1LLE. -- Sur un camp romain 
qui existe dans le Cotentin, à Mont-Castre, près Va-
lognes , p. sol. 

3669. LEHÉRICIER DE GERVILLE. -- Sur le pays des Unelli 
[Cotentin], p. 205. 

3670. DELABIVIèRE (P.-F.-T.). - Sur un pavé en mo-
saïque trouvé à Vieux, p. 206. 

3671. CAILLY. - Sur les invasions de la mer et son 
action sur le littoral du Calvados et de la Manche, 
p. 220. 

3672. LASBEY DE LA ROQUE. - Sur l'existence de la noblesse 
en France et en Normandie dans les temps les plus an-
ciens, p. 224. 

3673. HÉEERT. - Sur Malherbe, p. 233. 
3674. LA RUE (DE).-Sur l'institution de la chevalerie en 

France, p. 236. 
3675. LA RUE (DE).- Sur les bardes armoricains dans le 

moyen âge, p. 264. 
3676. LABBEY DE LA Rotins. - Essai sur les moyens par 

lesquels on a pu jusqu'au xve siècle s'anoblir soi-mémo 
en France, p. 268. 

3677. BOISARD. - Notice sur les Cziganys, p. 276. 

I. - Mémoires de l'Académie royale des 
sciences, arts et belles-lettres de Caen. 
(Caen, 1825, in-8°, 26o-28-75 p.) 

3678. Penn. - Observation sur le cours de la rivière 
d'Orne dans la ville de Caen, plan, p. 110. 

:3679. L1BBEY DE LA ROQUE. - Essai sur Jacques de Molay, 
dernier grand maître de l'ordre du Temple, p. 123. 

3680. BAUDRE (DE). - Discours sur la vie et les ouvrages 
de Malfillàtre [poète, 1732 t 1767], p. 148. 

- Mémoires de l'Académie ... de Caen. 
(Caen, 1809, in-8°, 383-1 	p.) 

3681. Srertcen-Serra (J.). - Quelques idées sur la cul-
ture de la musique à Caen, p. 169. 

3682. LARREY DE LA ROQUE. - Mémoire sur le siège du 
Mont-Saint-Michel par les Anglais en 1423 et 1424 , et 
,ur le combat de la Broussinière en 1423, p. 252. 

3683. BAUDRE ( DE). -- Éloge historique de M. l'abbé 
Bellanger, ancien recteur de l'université de Caen [1743 
t 182/4],p. 31.1. 

3684. Euees-DeszoNeceitirs. - Notice sur la vie et les ou-
vrages de M. Lamoureux, professeur d'histoire naturelle 
[1779 t 1825], p. 357. 

3685. LAie (P.-A.). -- Rapports sur les voyages de 
11. [Dumont] d'Urville, capitaine de frégate, p. 1-11.  

- CAEN. 

- Mémoires de l'Académie ... de Caen. 
(Caen, 1836, in-8°, sin-669 p.) 

3686. VAULTIER. - Mémoire sur les Vaux de Vire d'Oli-
vier Basselin et de Jean Le Houx, p. 17. 

3687. VAULTIER.- De la poésie lyrique en France [jusqu'au 
xv' s.], p. 69; et IV, p. 171. 

3688. VAULTIER. - Fragments d'études sur les poètes fran-
çais du en' siècle [Ronsard], p. 147. 

3689. ESCHES. - Relation historique (les événements mi-
litaires dont la province de Normandie a été le théâtre 
pendant la première guerre de religion (1562 et 1563), 
précédée d'Imprécis de l'établissement du calvinisme en 
France, p. 233. 

3690. SMITH (Édouard-Herbert). - Recherches sur la vie 
et les principaux ouvrages de Samuel Badina [1599 
t 1667],p. 341. 

3691. JAMET (L'abbé). - Congrégation du Bon-Sauveur 
[de Caen], p. 379 et 531. 

3692. ÉDOM. - Notice biographique sur M. l'abbé Rous-
seau [1765 t 1835], p. 599. 

3693. EUDES-DESLONGCHAMPS. - Notice sur la vie et lev 
travaux anatomiques de M. J :F. A meline [1763t 1835], 
p. 619. 

3694. Le Fzicusis (Alphonse). - Notice sur M. Chêne-
dollé [1769 t 1833], p. 653. 

IV. - Mémoires de l'Académie ... de Caen. 
(Caen, 1840, in-8°, xca-401 p.) 

3695. MAssox (Th.). - Biographie de M. le baron Le 
Menuet de la Jugannière [17116 t 1835], p. mem. 

3696. MUTIN (H.). - Mémoire sur les oeuvres poétiques 
de Desportes, de Bertaut, de Malherbe, de Racan et de 
quelques autres poètes de la même époque, p. 3. 

3697. ÉDOM. - Voyage [archéologique] à Solesme, 
p. 137. 

3698. VIEILLARD (P.-A.). - Traditions et usages de la 
Normandie. - Privilège de la Fierte de Saint-Romain 
p. 16o. 

[3687]. Vint:rien. - De la poésie lyrique en France, 
p. 171. 

3699. GOURNAY (F.-A. ne). - Revue des principaux 
fragments d'Ennius, p. 304. 

3700. BERTRAND (F.-G.). - Études sur Aristophane, 
p. 317. 

3701. SCHMIDT. - Notice sur les oeuvres de Varignon [1654 
t 1722], p. 355. 

V. - Mémoires de l'Académie ... de Caen. 
(Caen, 1845, in-8°,513 p.) 

3702. SORBIER. - Éloge de Claude Groulart [1551 
1'1607], p. 63. 

3703. ROBERGE. 	Éloge du contre-amiral Dumont d'Ur- 
ville [1790 t 1842], p. 99. 
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3704. Ces (Paul-Antoine). - Biographie de Rouelle 
(François-Guillaume) [1703 ± 1770], p. 205. 

3705. DESHAYES. - Essai historique et critique sur l'école 
de peinture espagnole, p. 241. 

3706. COUPPEY. - Mémoire sur l'état des sciences géo-
graphiques, astronomiques et physiques au moyen âge 
en France, et spécialement en Normandie, p. 293. 

3707. MARCEL (G.). - Biographie de Moisant de Brieux, 
fondateur de l'Académie de Caen [1614 ± 1674], 
p. 333. 

3708. GOURNAY (F.-A. DE). - Dissertation sur le chant 
des frères Arvales et suer les trois fragments des hymnes 

examenta des prètres saliens, p. 348. 
3709. DANIEL (L'abbé). - Rapport [éloge d'Alexandre 

thoron, musicien, 1771 t 1834 ], p. 401. 

VI. - Mémoires de l'Académie ... de Caen.. 
(Caen, 58117, in-8°, 582 p.) 

3710. G.tuzun (L.-E.). - Éloge d'Alexandre Cleoron 
[1771 t 1834], p. 3. 

3711. SORBIER. - Biographie de Jean de la Vacquerie; - 
premier président au parlement de Paris [t 1497], 
p. 121. 

3712. GASTAMBIDE.- Études sur la magistrature.- Louis 
Serein, avocat général [1555 ± 1626], p. 212. 

:3713. CIIARMA. - Biographie de Fontenelle, p. 225. 
3714. SORBIER.- Biographie de Guillaume de Lamoignon, 

premier président du parlement de Paris [ 1617 t 1677], 
p. 319. 

3715. CAUSSIN DE PERGEVAL. - Rapport, etc. [éloge de 
Burnouf, 1775 t 1844], p. 437. 

3716. Menu (A.). - Éloge de Burnouf [1775 t 1844], 
p. 463. 

VII.-Mémoires de l'Académie des sciences, 
arts et belles-lettres de Caen. (Caen, 1849, 
in-8°, 493 p.) 

3717. SORBIER. - Esquisse des moeurs et de l'histoire de 
la Corse, p. 7. 

3718. GOURNAY (F. DE). - Tyrtée et Rigas. Chants guer-
riers de la Grèce ancienne et de la Grèce moderne, 
p.359. 

VIII. - Mémoires de l'Académie ... de Caen. 
(Caen, 1851, in-8°, 557 p.) 

3719. LATROUETTE. - Notice biographique sur François-
Richard de la Londe [1685 ± • • •], p. 2 9. 

3720. HIPPEAU. - Saint-Évremond [1613 t 1703], 
p. 47. 

3721. GOURNAY (F.-A. DE). - Études sur Lucilius, 
p. 105. 

3722. GAUTIER (L.-E.). - Biographie du général Decaen 
[1769 -I-  1832], p. 161. 
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rx.- Mémoires de l'Académie .. . de Caen. 
(Caen, 1852, in-8°, 5411 p.) 

3723. GOURNAY (F.-A. DE). - Étude sur la vie et les ou-
vrages de, Charles de Bourgueville, sienr.de Bras [ t 504 
t t593], p. 153. 

3724. GOURNAY (F.-A. DE). - Malherbe : recherches sur 
sa vie et critique de ses oeuvres [lettres inédites de 
Malherbe, fac-similé], p. 223. 

3725. MARCEL (G.). - Lettres inédites de Malherbe 
[27 lettres, 1606 t 1628], p. 331. 

3726. TravEns (Julien). - Notice sur François Beisaill 
[1786 ± 1851],p.374. 

3727. J.tiLox. - Episode de la Ligue, p. 385. 
[ Récit pittoresque de l'assassinat du président Brisson , 15£1.1 

3728. IhrrEAu.- Notice sur François Le Métel de Bois-
Robert [v. 1592 t 1662], p. 413. 

X. - Mémoires de l'Académie impériale des 
sciences, arts et belles-lettres de Caen. 
(Caen, 185-5, in-8°, xtv-532 p.) 

3729. CHARMA. - Discours d'ouverture [histoire de filCi:-

démie de Caen], p. 7. 
3730. ALLEAUIIE. - Notice biographique et littéraire sur 

les deux Porée [le jésuite et l'abbé, xvites.], p. 87. 
3731. CunEvia. - Notice biographique sur Mm* Liénarl 

[1805 t 1852], p. 230. 
3732. Tuênr. - Notice sur l'abbé àlassieu [1665 1- 1732], 

p. 258. 
3733. GotEny (DE). - Huet, évêque d'Avranches, 3a vh.,  

et ses oeuvres, avec des extraits de documents inédits 
[1630 ± 1721], p. 3t8. 

3734. 'firme. -Jean-François Sarrasin [16o4 t 1654], 

P. 397. 
3735. Du Bois (Louis). -Notice sur le chevalier de Gilet 

[1688 t 1774] et bibliographie du café, p. 441. 

XI. - Mémoires de l'Académie ... de Caen. 
(Caen, 1856, in-8°, v1-1i48-3 p.) 

3736. GuIrmil. - Biographie du docteur Le Sauvage 
[1778 t i850], p. 33. 

3737. IhrrEsu. - Sermons ou prênes de Maurice de 
Sully [évêque de Paris], précédés de quelques considé-
rations, p. sas. 

[ Appendices : Vie de saint Alexis en cers français du sue siècle. 
- Psautier français du aie siècle.] 

3738. TRAVERS. - Addition à la vie et aux oeuvres de Ni-
colas Vauquelin des Yveteaux, p. 274. 

3739. GOURNAY ( De). - Vers fescennins, chants des mois-
sonneurs et des vendangeurs, chansons nuptiales, 
épithalames, p. 295. 

3740. Hirreir. - Etude sur Jean-Louis Guez de Balzac 
[1594 t 1654], p. 305. 
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3741. TILIVERS (Julien). - Biographie de M. Jean Si-
mon [géomètre, t779 1-  1856], p. 384. 

XII. - Mémoires de l'Académie ... de Caen. 
(Caen, 1858, in-8°, vnr-5oo p.) 

3742. DELISLE (Léopold). - Jean Brohon [médecin, 
ut` s.], p. 127. 

3743. Cuyp'. (Jules). - Une ville artistique allemande 
[Munich], p. 132. 

3744. Gountray (F. DE). - Jeux scéniques à Rome, cliceu: s 
de danse avec gestes, dialogues, vers fescennins, satires, 
atellanes, etc., p. 152. 

3745. PILLET (Victor-Evremond). - Antoine Ilalley [1595 
1* 1676], p. 173. -- Cf. n° 3750. 

3746. LATTIS DE LAVAL. - Fragment d'un voyage dans la 
haute Arménie, p. 316. 

[Erzeroum, Hassan-Kaleb , Kopri-Keuï. I 

3747. Gounsay (DE). - La Ménippée latine, p. 341. 
3748. IDDrExu. -- Les salons de Paris au xvitt° siècle, 

p. 361. 
3749. Puiseux (L.). - Discours succinct sur les progrès 

le l'homme dans la connaissance du globe [histoire de 
la géographie], p. 400. 

3750. [TRAVERS (Julien)]. - Nouvel appendice à l'article 
sur Antoine Halley, p. 443. -- Cf. n° 3745. 

- Mémoires de l'Académie ... de Caen. 
(Caen, 186o, in-8°, 563 p.) 

3751. Mme.. - Étude historique et critique sur Jacques 
Saurin [1677 1-  1730], p. 46. 

3752. TRAVERS (Julien). --- Le bréviaire de P.-D. Huet 
[évèque d'Avranches], p. lat. 

3753. BEntque. - Notice sur Voltaire, p. 141. 
3754. BERVILLE. 	Notice sur Jean-Jacques Rousseau, 

p. 45 
3755. DEMIAU DE CROUZILIIAC. -Recherches sur l'épigraphe 

de l'Esprit des lois [de Montesquieu], p. 3o3. 
3756. LENORMAND (René). - Notice biographique sur 

M. Chauvin [François-Joseph, 1797 i 1859], p. 315. 
3757. GANDA.R. - Les Andelys et Nicolas Poussin, p.345. 

XIV. - Mtmoires de l'Académie ... de Caen. 
(Caen, 1861, in-8", 48e p.) 

3758. FÉVRIER. - Recherches historiques sur les événe-
ments qui ont précédé et préparé la guerre de l'Indé-
pendance américaine, p. a1 . 

3759. MANCEL (Georges).- Biographie de M. Du Feugray, 
[1786 ± 1855], p. 93. 

3760. Sonsien. - Observations sur la révolution judi-
ciaire de 1771, en France, p. 186. 

3761. DAVID (Jules). - Notice biographique et littéraire 
sur Pierre David, ancien député du Calvados, etc. [1772 

1846], p. 225. 

CAEN. 

3762. TRAVERS (Julien). - Béranger littérateur et cri 
tique, d'après sa correspondance, p. 347. 

XV. - Mémoires de l'Acadtmie ... de Caen. 
(Caen, 1862, in-8°, L-539 p.) 

3763. Eccen (E.). - D'Aristote considéré comme précep-
teur d'Alexandre le Grand, p. 145. 

3764. TRAVERS (Julien). - Doux illustres inconnus, lia-
vins et Mévius, p. 164. 

3765. FoucuEn DE CAREIL. -- D'un commentaire de 
Leibniz sur l'Éthique de Spinoza, p. 175. 

[Lettre de Spinoza à Albert Burg. - Lettre de Leibniz au sujet 
de la précédente.] 

3766. Tnéav. - Pierre Patris [1583 + v. 1671], p. 205. 
3767. Birman. - Le gouvernement de Normandie au 

xvue et au xvin° siècle, d'après la correspondance inédite 
des marquis de Beuvron et des ducs d'Harcourt,,gouver-
neurs et lieutenants généraux de cette province, p. 223. 

3768. ASAELINEAU (Ch.). - Théodore Désorgues [poète, 
1-  1808], p. 231. 

3769. CUARENCEY (Hyacinthe DE). - Des affinités des 
langues transgangéliques avec les langues du Caucase 
p. 307. 

3770. Des ESSARS (A.).-0 salutaris hostie [histoire de ce 
verset], p. 318. 

3771. DUPOAT. - Comment les dynasties ont commencé 
en France et comment elles ont fini, p. 325. 

3772. II1DDEau. - Lettres inédites de la princesse des 
Ursins, du prince de Vaudemont, du comte de Tessé et 
du cardinal de Janson au duc d'Harcourt, ambassadeur 
en Espagne [1701-17o4], p. 396. 

X'VL - Mémoires de l'Académie ... de Caen. 
(Caen, 1863, in-8°, 55o p.) 

3773. CAuvu (Jules). - Les anciennes écoles italiennes 
au musée Campana ou Napoléon III, p. 46. 

3774. BATAILLA» (Ch.). - Martial de Paris dit Martial 
d'Auvergne (Illartialis Arrernus), notice sur sa vie et 
ses ouvrages [procureur au parlement de Paris, ± 15o8 ] , 
p. 136. 

3775. BERTAULD. - Deux individualistes, Benjamin Con-
stant et Daunou, p. 172. 

3776. Cumula (A.). - Condorcet, sa vie et ses oeuvres, 
p. 259. 

3777. HIPPEAU. - Port de Cherbourg. Lettres inédites du 
général Dumouriez et du capitaine de vaisseau La Couldre 
de la Bretonnière [1778-1785], p. 339. 

3778. Jorn (A.). - Marie de France et les fables au 
moyen âge, p. 415. 

3770. Puisse (Isidore). - Notice biographique sur Pierre-
Boniface Thierry [1782 + 1851], p. 485. 

3780. TRAVERS (Julien). - Biographie de M. Louis-Ed-
mond Gautier [1804 ± 862], p. 499. 
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XVII. - Mémoires de l'Académie ... de Caen. 
(Coen,1864, 	5o5 p.) 

3781. J'OLT (A.). -- Les procès de Mirabeau en Provence, 
d'après des documents inédits, p. 83 et 456. 

3782. Des ESSARS (A.).-Notice biographique sur M. Au-
guste Février [I-  1861], p. 211. 

3783. OLIVIER. - Note sur la position des ingénieurs du 
Calvados en 1793, p. 227. 

3784. BEAULEPAIRE (DE BOBILLARD or.). 	Notes sur un 
tableau de Jouvenet : Le Mariage de la Vierge, apparte-
nant au musée d'Alençon, p. 344. 

:3785. CIEVET (Jules).- Notice biographique, sur M. Blan-
chard [1774 I-  1864], p. 446. 

XVIII. - Mémoires de l'Académie ... de 
Caen. (Caen , 1865, in-8°, vs-53G p.) 

3786. CAILLEMER (E.). -- Étude sur Antoine de Govéa 
[jurisconsulte, 1505 t i566], p. 79. 

3787. BUTINER. - Le voyage arctique dil docteur Berna 
[1861], p. 151. 

:3788. ROBILIARD DE BEAUDEPAIRE (DE). - Les satires de 
Sonnet de Courval [1577 t 1627], p. 164. 

3789. Joc1 (A.). - Courtes réflexions sur la tragédie 
française au xvie siècle, à propos de Corneille, p. 219. 

3790. DES Ess.ins (A.). -- Un siège d'Honneur (avril- 
mai 1594), p. 239. 

3791. BATAILLARD (C11.). - L'oie réhabilitée [article luis-
torique et humoristique], p. 249. 

3792. THÉRY. - Souvenirs littéraires [sur Lacretelle, 
Raynouard, Picard, Andrieux], p. 297. 

3793. Jou (A.). - Un prédécesseur de Corneille, Antoine-
de Montchrétien, poète et économiste normand [t 162 t], 
p. 328 et 492. 

3794. FAYEL. -- Biographie de M. Liu Bidois [1795 
1. 1864], p. 447. 

XIX. - Mémoires de l'Académie ... de Caen. 
(Caen, 1866, in-8°, v111-547 p.) 

3795. DAVID (J.). 	Raynouard [1761 t 1836], sa vie 
et ses œuvres, p. 87. 

3796. C.AILLEAIER (E.). - Note sur la question de savoir 
si les Athéniens ont connu la lettre de change el le con-
trat d'assurance, p. 133. 

3797. SAINT-ALarri-Bcnvirl.s. - De quelques reproches in-
justement adressés à Boileau, p. 182. 

3798. Cit:SET (Jules). -- La science du droit dans les co-
médies de Molière, p. 196. 

3799. llicrixen (Alexandre). - L'Hercule de l'Esthonie 
[ mythologie scandinave], p. 213. 

3800. TRAVERS (Julien). - Des patois en général et dl' 
patois normand en particulier, p. 234. 

3801. LE110Y-LAMEINIRRE. - Notice sur Guillaume Mau-
(l'est de la Motte [chirurgien, 1655 t 1737], p. 288. 

3802. DENIS. - Balzac. Première ébauche du \ vu° siècle 
et de Bossuet, p. 30 

3803. EILIRENCET (II. DE). - Recherches sur les luis plie 
nétiques de la langue basque, p. 359. 

380i. 	-Souvenirs littéraires [sur Charles Loy son] , 
p.371. 

3805. MARTIN (Th.-11.). -- Notions des anciens sur IN 
marées et les euripes, p. 387. 

3806. .11oninc (J.). - Notice biographique sur If. Bo- 
berge 	18(1'1], p. 495. 

XX. - Mémoires de l'Académie ... de Caen.. 
(Caen, 1807,in-8', 	p.) 

3807. JOLI (A.). - Rapport sur lo concours ouvert pou 
une étude de la vie et des oeuvres de Jean Marot [notice 
sur Marot], p. 14 et 4.5. 

3808. T[dr,X (A.). - Une étude de mœurs au xn* 
p. 105. - CL n' 3813. 

[Traduction de plusieurs passages de Jean de Salisbury.1 

3809. TRAVERS (Julien). --- M. le comte de Guernon-
Banville et le journal manuscrit de son ministère, 
p. 117. 

3810. RAYNALD (II.). - La répnblique de l'Andorre. 
p. 135. 

3811. CAILLEI1E11(E.). -- Les papyrus grecs du Louvre el 
de la Bibliothèque impériale, p. 262. 

3812. Boutre ,c (A.).-Notice biographique sur M. le comte 
de Gueenon-Raniille, ancien ministre [1787 t 1866], 
p. 325). 

3813. Tngnx (A.). - Étude sur Jean Petit de Sesbury 
[chroniqueur du mi` s.], p. 393. 

3814. Taxeras (Julien). - Une erreur historique et litté-
raire [attribution des Vaux de Vire à Olivier Basselin], 
p. 4o9. 

3815. CATVEC (Jules). - Notice biographique sur M. Eu-
gène Trébutien [182o t 1866], p. 419. 

3816. JOLY (A.). - Le texte dies éditions de Jean Marot 
p. 425. 

XXI. - Mémoires de l'Académie ... de Caen. 
(Caen, 1868, in-8', 594 p.) 

3817. WERNER (A.). - Les Troyens en Angleterre, p. 83. 
3818. CAILLEIIER (Exupère). - Etudes sur les antiquités 

juridiques d'Athènes. - La restitution de la dot à 
Athènes, p. 107. - Cf. n" 3832, 3837, 3853, 3889, 
3927. 

3819. Dicta (J.). - Boisguillebert [économiste, xvi,' s.], 
p. 147. 

3820. BERV1LLE. - Notice sur Léon Thiessé [1794 
t 1854], p. 195. 

3821. CIILEENCEY (11. DE). - Des affinités de la Lingue 
basque avec les idiomes du nouveau monde, p. 2o4. 

3822. Limes (Constantin). - Blanchet, médecin 11819 
t 1867], p. 318. 
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3823. VILADE ( DE). - Maisy-Grandcamp (arrondisse-
ment de Bayeux) [archéologie, histoire], p. 396. 

3824. DESOORDEAUX (Amédée). - Biographie de M. Octave 
Scelles de Montdézert [1835 t 1867], p. 426. 

:XXII. -- Mémoires de l'Académie ... de 
Caen. (Caen, 1869, in-8°, x1-564 p.) 

3825. CRARENCEY (II. DE ). - Le pronom personnel dans 
les idiomes de la famille Tapachulane-Huastèque, p. 81. 

3826. DAUSIN. - Le caractère de Louis XV d'après les 
derniers documents, p. iott. 

3827. DENIS. - Politique de Fénelon, p. 125. 
3828. JOLY ( A.). - Du sort des aliénés en Normandie 

avant 1789, p. 182. 
3829. BÜCHNER (Alexandre). - Le conquérant de la Cali-

tbrnie [Frémont], p. 24o. 
3830. BERVILLE. - Philippe Dupin [1795 t v. 1868], 

p. 274. 
3831. HÜE DE CALIG?iY. - Fondation du port de Cher-

bourg, p. 289. 
3832. CA ILLEMER (Exupère). - Études sur les antiquités 

juridiques d'Athènes. - La prescription à Athènes, 
p. 312. - Cf. d 3818. 

3833. TnivEns (Julien). -- Léon Fallue, sa vie et ses 
teuvres [1795 t 1868], p. 341. 	. 

3834. DENIS-D UMOAT. - Notice biographique sur M. Dan de 
Lavauterie [1779 t 1868], p. 369. 

XXIII, - Mémoires de l'Académie ... de 
Caen. (Caen, 187o, in-8°, vin-48o p.) 

3835. CAUVET (Jules). - Le droit pontifical chez les an- 
ciens Romains dans ses rapports avec le droit civil, p. 52. 

3836. MELON (Ed.). - Notice biographique sur M. Pierre- 
Louis Le Cerf [1783 1-  1868], p.'141. 

3837. CA ILLEMER (Exupère). :- Le contrat de prêt à 
Athènes, p. 166. - Cf. if 3818. 

3838. TIIEny. -- Étude sur un chapitre de l'histoire du 
v` siècle [Bonifacius, général romain], p. 2 0 2. 

3839. BATAILLARD (Charles). - Les ânes d'or. - Lucius, 
Lucien, Apulée, Machiavel, p. 266. 

3840. COLLAS. - Notice biographique sur M. Eugène des 
Essars [1802 t 1869]. p. 292. 

3841. DENIS (Jacques). - Critique et controverse ou Ri-
chard Simon et Bossuet, p. 337. 

3842. CAUVET (Jules). - Notice biographique sur 
M. Pierre-François Thomine-Desmasures [1791 +1866 ], 
11- /11 7- 

XXIV. -- Mémoires de l'Académie ... de 
Caen. (Caen, 1871, in-8°, xxu-4mG p.) 

3843. CARLEZ (Jules). - La musique et les musiciens dans 
liabelais, p. 130. 

3844. DUPONT (Gustave). - Les commencements de la 

- CAEN. 

rivalité maritime de la France et de l'Angleterre au 
mi° siècle, p. 149. 

3845. DENIS (Jacques).-Politiques : Fleury, Saint-Simon, 
Boulainvilhiers et Duguet, p. 227. 

3846. CAUVET (Jules). - 'Le mont Palatin à Rome, 

3847. GARCIN DE TASSY. - Origine et diffusion de l'hin-
doustani, appelé langue générale ou nationale de l'Inde, 
p. 313. 

3848. Joux (A.). - Jean Le Maire de Belges et les Illus-
trations des Gaules et antiquité: de Troye, p. 338. 

3849. TRAVERS (Julien). - Notice sur la vie et les oeuvres 
de M. Latrouette [1802 t 1869], p. 38e. 

XXV. - Mémoires de l'Académie ... de 
Caen. (Caen, 1872, in-8°, vit-5o7 p.) 

3850. DELOR ME (René). - Moisant de Brieux, fondateur 
de l'Académie de Caen, 1614-1674 [biographie, suivie 
d'œuvres choisies], p. 27 à 496. 

XXVI. - Mémoires de l'Académie ... de 
Caen. (Caen, 1873, in-8°, vin-4o8 p.) 

3851. Joux (A.). - Notice biographique sur Edmond 
Legrain, de Vire [1820 t 1871], p. 64. 

3852. RAMBAUD ( Alfred). - Robert de Glati, guerrier et 
historien de la quatrième croisade, p. 110. 

3853. CAILLEM ER (E.). - Le contrat de société à Athènes. 
p. 145. - Cf. if 3818. 

3854. CÂBLEZ (Jules). - Grimm et la musique de son 
temps, p. 199. 

3855. BATAILL 1BD (Charles). - Les ânes légendaires. le 
saint âne de Vérone, les ânes bénis et ceux du calen-
drier, p. 238. 

3856. FERRAS» (J.). -- Les intendants au xvie siècle. 
p. 3o8. 

3857. LAVÂLLEY (Gaston). - Notice sur M. Lefèvre, com-
mandant du génie, p. 318. 

3858. ROBILLABD DE BEAUREPAIRE (Eugène DE). -- Notice 
sur Georges Besnard , professeur de droit [182o t 1858]. 
p. 396. 

XXVII. - Mémoires de l'Académie ... de 
Caen. Volume supplémentaire. (Caen, 1873. 
in-8°, 	p.) 

3859. TnsvEns (Julien). - Journal d'un ministre. OEuvre 
posthume du comte de Guernon-Ranville. (Caen, 1873, 

xtv-416 p.) 

XXVIII. - Mémoires de l'Académie ... de 
Caen. (Caen, 1874, in-8°, vin-53o p.) 

3860. Morahn. - Notice biographique sur Sébastien-Réné 
Lenormand [1811 t 1871], p. 49. 

3861. GIRAULT (Ch.). - Notes relatives au mouvement de 
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la population dans le Calvados, depuis le commencement 
du siècle, p. 131. 

3862. CUIRENCEY ( II. DE). - Essai d'analyse grammaticale 
d'un texte en langue maya, p. 1/11. 

3863. CArVET (Jules). - L'ancienne université de Caen. 
Notice historique, p. 163. 

3864. TRAVERS (Julien). - L'instruction primaire en 
France avant 1789, p. 198. 

3865. It.eaniurD (Alfred). - La Loïarine Feodosia Proco7  
pievna Morozof. - Épisode des discordes religieuses de 
la Russie an xvie siècle, p. 207. 

3866. CAILLES= (E.). - Notes sur le transport des flottes 
à travers les isthmes dans les temps anciens, p. 261. 

3867. DENIS (J.). - Notice biographique sur M. Antoine 
Charma [18o 1 t 1869], p. 277. 

3868. GAUVET (Jules). - Biographie de M. Alfred Trolley 
[18o8 t 1869], p. 3oo. 

3869. TRAVERS (Julien). - Notice biographique sur 
M. Jules-Romain Tardieu (J.-T. de Saint-Germain) 
[18o5 t 1868], p. 31o. 

3870. ROBILLARD DE BruncrlinE (E. DE). - M. de Cau- 
mont, sa vie et ses ceuvres [ i8o1 t 1873], p. 3att. 

3871. Bolvnx-CiwirEaux. - Notice biographique sur le 
président Thibaudeau [1737 t 1813], p. A02. 

XXIX.  - Mémoires de l'Académie 	de 
Caen. (Caen, 1875, in-8', vite-61.26 p.) 

3872. CIBLEZ (Jules). - L'oeuvre d'Auber [1782 t 1871], 
p. 152. 

3873. BUCIINER (Alexandre). - Les chants populaires de 
la Serbie, p. ao6. 

3874. CUARENCEY (H. De). - Les animaux de la vision 
d'Ézéchiel et la symbolique chaldéenne, p. 223. 

3875. BERTIELT ( A.). -Montalembert orateur et la Illicite 
de discussion, p. 247. 

387G. Bo ULATIGNIER. -Joseph-Laurent Couppey. - Étude 
biographique et souvenirs [1786 t 1852], p. 265. 

3877. TRAVERS (Julien). - Beuglement, de la Bibliothèque 
nationale, p. 305. 

3878. TRAVERS (Émile). - Essai historique sur l'élection 
des papes, p. 341. 

3879. DESDEVISES DU Omar. - Nicolas Foucault [xvie s.], 
p. 382. 

3880. JOLY (A.). - Menues études de civilisation com-
parée, à propos de la civilité puérile et honnête [moeurs 
du moyen Age], p. 402. 

3881. FAYEL (Ch.). - Biographie de M. Roulland [mé-
decin, 1817 t V. 1874], p. no. 

-5z1rr. - Mémoires de l'Académie ... de 
Caen. (Caen, 1876, in-8°, virt-Ga 6 'p.) 

3882. TRAVERS (Julien) et CAMPION (Alfred). - Biogra-
phie de M. Bertrand [maire de Caen, 1797 t 1875], 
p. io8. 
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3883. DENIS-DUMONT. - Biographie de M. Jean-Charles. 
Édouard Vastel [médecin , 1796 t 1873], p. 162. 

388h. GAULEZ (Jules). - La musique à Caen, de 1066 à 
1848, p. 191. 

3885. CUARENCEY (II. os). - Essai sur la symbolique des 
points de l'horizon dans l'extrême Orient, p. 251. 

3886. TRAVERS (Julien). - La vérité sur l'épigraphe de 
l'Esprit des lois (Prolem sine macre creatam), p. 275. 

3887. DENIS (J.). - Mémoires de Sylla [le dictt leur], 
p. 284. 

3888. GASTR (Armand). - Les frères Le Chevalier d'Ai-
gneaux [xvi° s.], p. 320. 

3889. CAILLEMER (E.). - Études sur les antiquités jrui-
dires d'Athènes, p. 5(.)8.- Cf. n° 381 8. 

[Le contrat de dépôt. - Le mandat. - Le cautionnement judi-
cio sistendi causa.] 

3890. DESDEVISES DU DEZEnr. - Les fêtes publiques dan, 
l'ancienne France, p. 543. 

XXXI. - Mémoires de l'Académie ... de 
Caen. (Caen, 1877, in-8", tv-66e p.) 

3801. CRARENCEY (II. DE). - Symbolique romaine. -- D 
couleurs affectées aux cochers du cirque, p. 91. 

3892. TEssiEn (J.). - Relations de la France avec 1( Por- 
tugal au temps do Mazarin, p. 12à. 

3893. CAUVET (J.). - Un recteur de la fin du xviii" siècle. 
Épisode de l'histoire de l'ancienne université de Caen 
[Joseph Chibourg, 1725 t 1806], p. 137. 

3894. DENIS. - Quelques vers d'Épicharme, p. 215. 
3895. CAnLEZ (Jules). - Le chant de Guillaume da Fé- 

camp et les moines de Glaston [xi° s.], p. 233. 
3896. CAMPION (A.). - Les fêtes nationales à Caen sous fa 

Révolution, p. a5n. 
3897. JOLY (A.). -- Histoire de.deux fables de La Fou-

laine, leurs origines et leurspérégrinations ,.p. 399 à 552; 
et XXXII, p. 374.. 

Les Animaux malades de la peste et La Laitière et le Pat au lait.1 

3898. DESDEVISES DU DEZERT. - Claude Le Pelletier 
[xvit° s.], p. 553. 

3899. Levm,Ey (Gaston). - Histoire d'une correction 
[Claude Quillet, poète latin, :mi` s.], p. 573. 

3900. BE1UREPIIRE (Eugène DE)..- Les essais histarlues 
des moines de la congrégation de Saint-Maur au 
xvii` siècle, sur le Mont-Saint-Michel, p. 580. 

3901. CIILLEYER (E.). - Note sur le prix des denrées 
alimentaires à Athènes, p. 606; et XXXII, p. 450. 

xxxrr. 	Mémoires de l'Académie .. 
Caen. (Caen, 1878, in-8', vitr-512 p.) 

3902. DUPONT (G.). 	L'explosion de la citadelle de Laon, 
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épisode de l'invasion allemande de 187o, avec pièces 
justificatives inédites, p. loti. 

[ 3897]. JOLY (A.). - Note additionnelle à l'histoire de 
deux fables de La Fontaine, p. 374. 

3903. DENIS (Jacques). - Chronoldgie du banquet de 
Xénophon et du banquet de Platon, p. 378. 

3904. GAST (Armand). - Pierre Vengeons, recteur de 
l'université de Caen et auteur de l'office et des hymms 
de Saint-Exupère [1628 t 1667], p. 405. 

3905. DESDEVISES DU DEZERT. - Le Cotentin en 1690. La 
Hougue 	435. 

[3901]. CAILLE:11ER (E.). - Note sur le prix des denrées 
alimentaires à Athènes, p. 45o. 

XXXVII. - Mémoires de l'Académie ... de 
Caen. (Caen, 1879, in-8°, 548 p.) 

3906. GIRAULT (Ch.). - Recherches relatives à rémi-
uation et :à l'immigration pour le Calvados, de 185 t à 
1876, p. 100. 

3907. CILV.ENCEY (II. DE). - Chronologie des âges ou 
soleils, d'après la mythologie mexicaine, p. 126. 

3908. Joe (A.). - De quelques oraisons funèbres avant 
Bossuet et de Bossuet lui-même, p. 155. 

'3909. CilAuvm. - Galien. - Ce que les anciens out 
pensé de la gymnastique, p. 233. 

3910. GAsnil (Armand). - Deux lettres inédites de la 
princesse Palatine, mère du Régent, p. 266. 

3911. FIERVILLE (CIO. - Un bibliophile au xv' siècle. 
Étude sur les lettres de Philelphe, p. 28 t. 

3912. DENIS (J.). - Apohigie de l'hellénisme ou état dans 
lequel nous est arrivé cet écrit de Julien, p. 3o4. 

:1913. DUPONT (Gustave). - La Normandie aux états gé-
néraux de 1484, p. 342. 

3914. CARLEZ (Jules). - Un opéra biblique au \vin' siècle 
[Jephté, de Pellegrin et Montéclair], p. 364. 

3915. DEsDEvisEs DU DEzEnr. -- Les moeurs publiques au 
\vin' siècle, p. 394. 

3916. CRARENCEY (II. DE). - Sicules et Sicanes, p. 416. 
3917. CAILLEMER (E.). - Les disputationes dans les écoles 

de droit aux xiit' et xtv' siècles, p. 421. 
3918. TnivEns (Julien). -- L'Institut et les académies de 

province [ histoire des académies], p. 443. 
3919. JOLU • (A.). - Biographie de M. A. Théry, an-

cien • recteur de l'Académie de Caen [1796 1- 1878], 
p. 463. 

XXXIV. - Académie nationale ... de Caen. 
Séance publique du 4 décembre 1879. (Caen, 
I88o, in-8°, iv-34G p.) 

3920. TaivEns (Julien). - Lecture [biographie de 
Me' Daniel, évèque de Coutances, i 1862], p. 16. 

3921. LAVALLEY (Gaston). - Biographie du général Decaen 
[1769 t 1832],p. 109.  

- CAEN. 

XXXV. - Mémoires de l'Académie 	de 
Caen. (Caen, 188o, in-8°, 68G p.) 

3922. JOLLY (A.). - Mu' Navarre, comtesse de Mira-
beau, d'après des documents inédits, p. 131. 

3923. DENIS (J.). - Une tradition sur le IV° livre des 
Géorgiques, p. 185. 

3924. CAUVET (Jules). - L'empereur Justinien et son 
œuvre législative. Étude historique et juridique, p. 2o5. 

3925. GASIi: (Armand). -- Notes manuscrites sur un ma-
nuscrit de Juvénal ayant appartenu an cardinal de Ri-
chelieu, p. 3o8. 

392G. Durovv (Gustave). -- Louis XI et la basse Nor-
mandie, de 1461 à1464, p. 33o. 

3927. CAILLEMER (E.). -- Études sur les antiquités juri-
diques d'Athènes. - La naturalisation à Athènes, p. 365. 
- Cf. n' 3818. 

3928. TESSIER (J.). - Relation de Pierre Millet, soldat à 
l'armée d'Égypte, p. 462. 

3929. ROBILLARD DE BEAUREPAIRE (Eugène DE). - La 
commission militaire et révolutionnaire de Granville, 
p. 487. 

XXXVI. - Mémoires de l'Académie ... de 
Caen. (Caen, 1881, in-8°, vin-536 p.) 

3930. Du Mosul. (Tb.). - Notice sur la vie et les tra-
vaux de M. Gaugain [181 1 i 188o], p. 3. 

3931. CULEZ (Jules). - Pierre et Thomas Corneille, li-
brettistes, p. 137. 

3932. BUCHNER (A.). - Essai sur lIenri Heine, p. 175. 
3933. DENIS (Jacques). - Comédie moyenne [étude his-

torique et littéraire], p. 225. 
3934. GASTÉ (A.). - Quelques documents inédits sur 

l'administration provinciale sous Louis XIV, p. 299. 
[Lettres écrites par Louis XIV et ses ministres à Daniel Fluet, 

lettres du Dauphin, du grand Condé et du duc du Maine.] 

3935. JOLY (A.). - Essais d'histoire du drame romantique. 
L'amour dans le drame, p. 337. 

3936. MOULIN (Henri).- Deux académiciens caennais au 
Eut' siècle : Antoine Halley et Jean de Montfleury, 

P. 392- 
3937. DESDEVISES DU DEZERT. - Pierre-Paul Riquet. 

Histoire d'une idée (1650-168o), p. 454. 

XXXVII. - Mémoires de l'Académie ... de 
Caen. (Caen, 1882, in-8°, 58e p.) 

3938. DENIS (Jacques). - Comédie nouvelle [étude litté-
raire sur la comédie chez les Grecs], p. 65. 

3939. GAULEZ (Jules). - Malherbe et les musiciens [chan-
sons du xve s. notées], p. 193. 

3940. CHARENCEY (Comte DE). - Recherches sur les noms 
des points de l'espace, p. 217. 

[Étude philologique sur les noms des points cardinaux dans toute... 
les langues.] 
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3941. TRAVERS (Julien). - Une révélation littéraire. Les 
origines de la Curée, de Barbier, p. 331. 

3942. CHAUVET. - La philosophie grecque, ses rapports à 
la médecine, p. 337. 

3943. Morms (Henri). - Chapelain, Huet, Ménage et 
l'Académie de Caen, p. 363. 

3944. CAUVET (G.). - Génie philosophique et littéraire 
des jurisconsultes romains, p. 399. 

3945. JOLY (A.). - De la condition des vilains au moyen 
âge d'après les fabliaux, p. 445. 

3946. TRAVERS (Julien). - Biographie de M. de la Coche 
[ de Beaubreuil, 1798 i v. 1881], p. 493. 

XXXVIII. - Mémoires de l'Académie ... de 

Caen. (Caen, 1883, in-8°, 538 p.) 

3947. Moulu (H.). -- Les deux de Callières (Jacques et 
Franeois) [xviie s.], p. 136. 

39118. CA1LLEMER (E.). - Le droit civil dans les provinces 
anglo-normandes au En* siècle, p. 157. 

Édition de la Peuclica legunt ac derreterum de Guillaume -de 
Longchamp.] 

3949. DENIS (Jacques). -- De la fable dans l'antiquité 
classique, p. 927. 

3950. JOLY (A.). - Sur un fabuliste latin du xv` siècle. 
Abstémius et ses fables, p. 3o6. 

3951. DESDEVISES nu Dam. -- L'insurrection indoue 
[1857], p. 336. 

3952. F1NOT (Jules). - Notice sur la correspondance iné-
dite de Gilles Asselin, docteur en Sorbonne, avec l'au-
mônier du roi Stanislas pendant les années 1752, 1753 
't 1754, d'après le manuscrit déposé à la bibliothèque 
de Vesoul, p. 357. 

3953. MOULIN (Henri). - Procès du vin de Bourgogne et 
du vin de Champagne. Intervention du cidre. Grenan, 
Coffin, Duhamel et les deux Ybert [xvin* s.], p. 417. 

3954. CHATEL (Eugène). - Statistique de l'enseignement 
supérieur à Caen, de 1786 à 1791, p. /1/13. 

XXXIX. - Mémoires de l'Académie .-.. de 
Caen. (Caen, 1884, in-8°, 62G p.) 	'-

3955. LEconitu (L.). - Sur la métallurgie du.fer en 
basse Normandie, p. 88. 

[E,ploitation du fer nui ne, xvii' et avine siècles.] 

3956. CARLEZ (J.). - La musique et la Société caennaise 
au xviii° siècle. - Le P. André. - Le concert (13 Caen, 
p. 109. 

3957. Houvver. - Notice biographique sur M. Ernest 
Collas [magistrat, 1809 'I-  1878], p. 164. 

3958. Dssss (Jacques). - Sceptiques ou libertins de la 
première moitié du nu` siècle, Gassendi, Gabriel 
Naudé, Gui Patin, Lamothe-Levayer, Cyrano de Ber-
gerac, p. 175. 

3959. MosoD (Henri-Charles). - La jeunesse d'Agrippa 
d'Aubigné, p. s55. 

3960. Morus (Il.). - Lhomond et Hauy, professeurs au 
collège du cardinal Lemoine et amis intimes (1727-
1822), p. fiqh. 

3961. LAVALLEY (Gaston). - L'ordre sous le premier em- 
pire. -- Meurtre du baron d'Aché [en 1809], p. 439. 

3962. SAINT-VENANT (DE). - Notice sur Pierre Du Briat. 
colonel du génie [1734 i 18o9], p. 593. 

A ces diverses publications il faut joindre : 

3063. SLIIVILLE. - Mémoire sur les vestiges des thermes 
de Bayeux découverts en 176o et recherchés en 1821, 
communiqué à l'Académie des sciences, arts et belles-
lettres de la tille de Caen. (Caen, 1822, in-8°, 47 p. et 
4 pl.) 

3964. Fornricxy DE LA LONDE (A.-R.-R. DE). - Documents 
inédits pour servir à l'histoire de l'ancienne Académie 
royale des belles-lettres de Caen. (Caen, 1854, in-8", 
136 p.) 

3965. Luis (Jules). - Histoire du parlement de Nor-
mandie, depuis sa translation à Caen, au mois de juin 
1589, jusqu'à son retour à Rouen en avril 1594. (Caen, 
1861, in-8°, vii-225 p.) 

CALVADOS. - CAEN. 

ASSOCIATION NO« liNDE. 

Fondée en 1831 par M. de Caumont, définitivement constituée en 183e, autorisée par arrêté ministériel 
duo février 1837, cette association étend son action aux cinq départements formés de l'ancienne Normandie. 

Elle publie un Annuaire dont la collection comptait, au 1" janvier i885. 5o volumes. 

 

ciation normande, 1835, 	année. (Caen. 
1834 , in-8°. xxxu-391 p.) 

19 . 

111.111L11( 111ult•E. 

I. - Annuaire des cinq départements de 
l'ancienne Normandie, publié par l'Asso- 
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3966. LE PRivosr (A.). - Notes pour servir à l'histoire de 
la Normandie et des Normands de la Seine [1"-x° 8.], p. 1. 

u. - Annuaire , etc. , publié par l'Association nor-
mande, 1836, o' année. (Caen, 1835, i feuille 
et 440 p.) 

- Annuaire, etc., publié par l'Association 
normande, 1837, 3' année. (Caen, 1836, in-8', 
6 ff.-44o p.) 

3967. CHEMIN. - Notice sur la manufacturé de drap de 
Vire, p. 179. 

[Iiistoire de la draperie à Vire au nue siècle.] 

3968. LIBERT. - Description du cérémonial qui avait lieu 
dans les xtv., se, xvi" et xvie siècles à la réception et à 
l'installation des évêques de Séez, p. 331. 

3969. ANONYME. - Conservation des monuments anciens 
I liste des principales églises du Calvados, de l'Orne et 
le la Manche], p. 355. 

3970. ÉDOM. - Sur M. l'abbé Rousseau [1765 t 1835. 
- Biographie], p. 375. 

3971. GALERON (F.). -- Sur M. l'abbé Delarue [176G 
t 1835. --- Biographie], p. 386. 

3972. CAUMONT (Arcisse DE). -• Sur M. Gaillard (Emma-
nuel) [t 1836. - Biographie], p. 38g. 

3973. LEQUESNE-BLOT. 	Sur M. Pierre Dupont-Poursat, 
évêque de Coutances [176 t t 1836. - Biographie], 

P. 391 . 
3974. ANONYME. - Sur M. Jean-,Charles-Richard Dancel, 

évêque de Bayeux [1761 t 1837. - Biographie] , p. 397. 
3975. Le SICOTIERE (Léon DE). - Sur M. Alexis Saussol, 

77' évêque de Séez [1759 t 1836. -- Biographie], 
p. futo. 

3976. ANONYME. - Sur M. de Cussy, évêque de Troyes 
11759 t 1835. - Biographie], p. 404. 

3977. ANO:VISE. - Sur M. Libert [1792 t 1836. - Bio-
graphie], p. 4o6. 

3078. EUDES- DESLONCCIIAMPS. - Sur M. Jean-François 
Ameline [1763 t 1836. - Biographie], p. 409. 

3979. ANONYME. 	Sur M. Jacques-Théodore Letellier 
[1778 t 1836. - Biographie], p. 414. 

IV. - Annuaire, etc., publié par l'Association 
normande, 1838, 4* année. (Caen, 1837, in-8', 
tiff , xvi-456 p.) 

3980. ANONYME. - Notice sur l'origine de l'Association nor-
mande, p. 1. 

:1981. FORMEVILLE (H. DE). -- Notice 'historique sur la ma-
nufacture d'étoffes de laine de Lisieux, depuis sa fondation 
connue corporation en 1435 jusqu'à la suppression des 
communautés d'arts et métiers eu 1791, p. 131 à a38. 

3982. ANONYME. - Sur M. l'abbé Mercier, grand vicaire 
de Séez [1760 t 1837. - Biographie], p. fit.  

- CAEN. 

3983. MARCHAND. - Sur M. Millet, maire d'Alençon 
[1775 t 1837. - Biographie], p. 41.5. 

3984. ANONYME. - Sur M. Dubuc, membre de l'Académie 
de Rouen [biographie], p. 423. 

3985. ANONYME. - Sur M. E.-II. Langlois [1777 t 1837. 
- Biographie], p.425. 

3986. ANONYME. - Sur M. Trouvé (1779 t 1837.- Bio-
graphie), p. 429. 

V. - Annuaire, etc., publié par l'Association 
normande, 1839, 5' année. (Caen, 1838 , in-8'. 
G ff.-488 p.) 

3987. MARCHAND. - Mémoire sur les travaux et les em-
bellissements de la ville d'Alençon, p. 137. 

3988. FORMEYILLE (II. DE). - Extrait d'une notice sur les 
francs brements-canonniers de la ville de Caen, p. a33. 

[L'ancienne corporation des déchargeurs de Caen.] 

3989. LA StcoriècE (Léon DE). - Sur le général Valazé 
[I780 t 1838. - Biographie], p. 426. 

3990. Le SICOTICRE (Léon DE). - Sur M. Godard, gra- 
veur sur bois [1768 t 1838. - Biographie], p. 434. 

3991. LA SICOTIERE (Léon DE). - Sur M. Galeron [1794 
t 1838. - Biographie], p. 43g. 

3992. CAUMONT (Arcisse DE). - Sur M. Legouz de Vaux 
[1792 t 1838. - Biographie], p. 448. 

3993. BALLIN (A.-G.). - Sur M. Leprévost, membre de 
l'Académie royale de Rouen [1765 t 1838. - Biogra-
phie], p. 45o. 

3994. ANONYME. -Sur M. Pouqueville [177o t 1838. ---
Biographie], p. 451. 

3995. MANCEL (G.). - Sur M. Malbranche, peintre de 
paysage [1790 t 1838. - Biographie], p. 4511. 

3996. ANONYME. - Sur M. le comte Antoine de Germiny 
1838. - Biographie], p. 457. 

VI. - Annuaire, etc., publié par l'Association 
normande, s 84o , G' année. (Caen, 184o , in-8'. 
G If., xxxvi et 512 p.) 

3997. Ccisciariut (DE). -- Histoire et progrès de l'archi-
tecture au moyen àge, p. 81. 

[ églises de Pontorson , Genets, Sartilly, etc. ] 

3998. BEssou (Aimé). - Rapport sur l'industrie de Ville-
dieu, p. 175. 

3999. BEGNOUF DE Vents. - Mémoire sur les salines de la 
basse Normandie et particulièrement sur celles de l'an-
cien pays Avranchain, p. 207. 

4000. OLIVIER. -Rapport sur la bibliothèque d'Avranches. 
p. 232. 

4001. Fonanviim (H. DE). - Notice sur les francs por-
teurs de sel de la ville de Caen, p. 369. 

4002. Muai. (G.). - Notice sur les salines des côtes cen-
trales de la Normandie, particulièrement sur celles rie 
Touques et d'Isigny, p. 387. 
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4003. MANCEL (G.). - Notice sur la bibliothèque de Caen , 
p. 445. 

4004. CARNIER (T.). - Sur M. Vallée Lerond [1797 
t 1839. - Biographie], p. 465. 

4005. GIRARDIN (J.). 	Sur M. Caillou, naturaliste 
[1782 t 1839. - Biographie], p. 467. 

4006. TROLLEY. - Sur 4L Marc, recteur de l'Académie 
de Caen [1763 t 1839. - Biographie], p. 470. 

4007. GIRARDIN (J.). - Sur M. Béltéré [1763 t 1839. 
- Biographie], p. 477. 

4008. Menu. (G.). - Sur M. Hébert, conservateur de 
la bibliothèque de Caen [1769 t 1839. -- Biographie], 
p. 478. 

4009. JOBERT (Francès-111.). - Sur M. Pattu, ingénieur en 
chef du Calvados [1772 t 1839.- Biographie], p. 483. 

4010. GAUMONT (ArcisSe DE). - Sur M. le baron Hue de 
Mathan [1779 t 1839. - Biographie], p. 489. 

4011. BEAUREPAIRE (COmte DE). - Sur M. de Brunei-tail, 
ancien député de l'Orne [1783 t 1839. - Biographie], 

p. 11 92- 
4012. DEdRUE. - Sur M. Frontin [1765 t 1839. -- 

Biographie], p. 499. 
4013. ANONYME. - Sur M. Lentaigne de Logivière, ancien 

maire de Caen [1769 t 1839. 	Biographie], p. 5oo. 
4014. LA SICOTIblE (Léon DE). - Sur 41. Vaugeois [1753 

t 1839. - Biographie], p. 504. 
4015. ANONYME. - Sur M. Lefrançois [t 1839. - Bio-

graphie], p. 525. 
4016. ANONYME. - Sur M. Clamorgam, sous-préfet de 

Valognes [1770 t 1839. - Biographie], p. 527. 
4017. ANONYME. - Sur M. Richard Lenoir [t 1839. - 

Biographie], p. 531. 

VII. - Annuaire, etc., publié par 1Association 
normande, 1841, 7e année. (Caen. 184o, in-8°, 
676 p.) 

4018.. CAUMONT (APC1SII0 DE). - Actes de mauvais goût 
[dans les églises] signalés à l'Association normande, 
p. 443. 

4019. 41.1NcEc (G.). -- Notice historique sur le musée-de 
tableaux de lu ville de Caen, p. 479. 

4020. BEILREPAIRE (Comte DE). - Sur M. Aline-Bellean 
[1798 t 1839. - Biographie], p. 600. 

4021. STARENRATII (Charles DE). - Sur M. l'abbé Goisier 
[1765 t 1840. - Biographie], p. 6 t o. 

4022. DIEREEIL (Alphonse). - Sur M. Lemarié père 
[1760- 1-  1840.-Biographie], p. 612. 

4023. MARTONNE (G. DE). - Sur M. Pessey [1774 
t 184o. - Biographie], p. 614. 

4024. GAUMONT (A. DE). - Sur M. Lefebvre-Dufrène, 
ancien maire de Caen [1770 t 1839. - Biographie], 
p. 616. 

4025. ANONYME. -- Sur 41. G.-J. Lange. docteur-médecin 
184o. - Biographie], p. 617. - 

4026. C.temorer (Arcisse DE).- Sur M. le marquis Le Ver 
[1760 t 184o. - Biographie], p. 620. 

4027. MANDEL (C.)..- Sur M. Elouis, conservateur dit 
musée de Caen [1755 t 840.- Biographie], p. 623. 

4028. 41.&DcEt. ( G. ). -Sur M. Prudhomme [1748 t 1840. 
-- Biographie], p. 657. 

4029. Ti; ITEM (Julien). - Sur M. Fleury, ancien député 
[1763f 184o.- Biographie], p. 629. 

4030. LITBODETTE. - SUT M. le marquis de Mathan 
[1771 t 1840. - Biographie], p. 631. 

VIII. -Annuaire, etc., publié par l'Association 
normande, 1849, 8* année. (Caen, 184.1, in-8'. 

ff.-738 p.) 

4031. LA S'omble (Léon DE). - Histoire du collège 
d'Alençon, p. 366. 

4032. Runes-DESLONGClIAMPs. - Sur M. Blet, docteur eu 
médecine [1795 t 184 -- Biographie], p. 643. 

4033. LEBRUN (Isidore). - Sur M. Labbé [1765 t 184o. 
- Biographie], p. 647. 

4034. Amuit. (Alphonse). - Sur M. Barocl.e, con-
seiller à la cour de Rouen [1780 t 1841. - Biographie], 
p. 649. 

4035. BALLIN (4.-G.). - Sur M. de Stabenratl-. [1801 
t 184t. - Biographie], p. 65o. 

4036. Must. - Sur M. Dubourg-Disigny, ancien prési-
dent du tribunal de Vire [1793 t 1841.- Biographie], 
p. 663. 

4037. AxosvitE. - Sur M. Delise [1780 t 1841.- Bio-
graphie], p. 668. 

4038. ANONYMY. -- Sur M. de Bazoches [1758 f -1841. 
-- Biographie], p. 671. 

4039. ANONYME. -- Sur M. l'abbé Le Comte, ancen 
ripai du collège de Bayeux [176o t 1841. --Biogra-
phie], p. 672. 

4040. ANONYME. -- Sur 41. de Touchet [1766 t 1841. 
- Biographie], p. 674. 

4041. CAUMONT (Arcisse DE.k t- Sur 41. Canne de Beau- 
coudrey [1780 t 1841. - Biographie], v• 677. 

4042. LAFEETAY (L'abbé). - Sur 11E' Paysant , ésèque 
d'Angers [1737 t 1841. - Biographie], p. 679. 

4043. ANONYME. - Sur M. Blottit de Villaunay [1780 t 
1841. - Biographie], p. Gel. 

4044. ANONYME. - Sur M. Henri de Titan [t 1841. -
Biographie], p. 68G. 

40.45. FERRI. 	Sur M. Titéron [1781 	1841.--- Bio- 
graphie], p. 687. 

4046. GARIIONT (Arcisse DE). 	Sur M. de la Lande 
[1758 t 1841. - Biographie], p. 687. 	-- 

4047. LEURRA (Isidore). - Sur M. Louis Bottchani 
[1784 t 18'11.-- Biographie], p. 689. 

4048.. Cm ton (Areisse DE). - SUT M. 1.2 comte di' Bé- 
renger [t 1841. - Biographie], p. 691. 	- 
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IX. - Annuaire, etc., publié par l'Association 
normande, i843, g` année. (Caen, 1842 , in-8°, 
6 ff.-858 p.) 

4049. CAUMONT (Arcisse DE). - Statistique routière de 
Normandie, p. jas. - Cf. n" 4065, 4077, 4095, 
4133, 4135, 4136. 

[ Routes de Caen à Cherbourg et à Rouen. - Églises: d'Ardennes, 
fie;  Bretteville; Bayeux., fig.;  Saint-L8; Troarn , fig. ; Pont-
l'Étêque ; Honfleur, etc.] 

• 4050. BALLIN (A.-G.). - Essai historique sur les monts- 
de-piété et sur celui de Rouen en particulier, p. 507. 

4051. DIEUSY (Alfred).- Notice [historique] sur la caisse 
d'épargne de Rouen, p. 577. 

4052. BALLIN (A.-G.). - Extrait d'une notice historique 
sur l'Académie royale des sciences, belles-lettres et arts 
de Rouen, p. 643. 

4053. Vivcr (Léon). -- Société libre d'émulation de 
Rouen notice historique], p. 653. 

4054. 'S'incas (Martin DE). - Notice sur la Société phil- 
harmonique de Rouen [notice historique], p. 655. 

4055. LEBRUN (Isidore). - M. Dumont d'Urville, contre- 
amiral [1790 t 1842. - Biographie], p. 723. 

1056. VILLERS (G.). - Sur M. Le Coq [t 793 t 1842. -
Biographie], p. 790. 

4057. Lenau (Isidore). - Sur M. Déterville [1766 
t 1842. - Biographie], p. 793. 

4058. ANONYME. - Sur M. le marquis de Canisy 	1842. 
- Biographie], p. 797. 

4059. ANONYME. - Sur M. le comte de Grès [ i- 1842. -
Biographie], p. 798. 

4060. ANONYME. - Sur M. Eude, premier président de la 
cour de Rouen [1759 t 1842. - Biographie], p. 800- 

4061. LEBRUN (Isidore). - Sur M. le prince de Monaco, 
duc de Valentinois [1778 t 1842. - Biographie], 
p. 8o3. 

4062. ANONYME. -Sur M. Frotnond [t 1842. -Biogra-
phie], p. 8o6. 

4063. MAttcEL (G.). - Sur M. Amédée Fauvel [1808 
1842. - Biographie], p. 8o8. 

4064. ANONYME. - Sur M. Target, préfet du Calvados. 
11791 t 1842. --- Biographie], p. 81 o. 

X. - Annuaire, etc., publié par l'Association 
normande, 1844, Io` année. (Caen, 1843 , in-8', 
6 1E-748 p.) 

4065. CAUMONT (Arcisse DE). 	Statistique routière de 
Normandie, p. 125. - Cf. u" Ao49. 

[ Routes de Luc à Caen et de Caen à Alençon. - Églises : de Luc, 
,flff.; Carabes, fig.; Cintheaux; Saint-Quentin ; Falaise; Argentan ; 
••'étez , etc.] 

4066. BAGAINE. -- Mémoire [sur l'Hôtel-Dieu de Mur-
tape], p. 268. 

4067. PAU: DE BAINT-QLESTIN. - Mémoire [sur l'histoire 
de :Uortap;ne], p. 3o6. 

4068. LA SICOT1hE (Léon DE). -Notice sur les annuaires 
du département de l'Orne, p. 479. 

4069. Tnavens (Julien). - Annuaires et almanachs des 
départements de la Manche et du Calvados, p. 497. 

4070. ANONYME. - Sur M. Mathieu de Dombasle [1777 
t 1843. - Biographie], p. 69o. 

4071. ArtorzymE. - Sur M. le comte Donatien de Ses-
maisons [t 1842. - Biographie], p. 692. 

4072. ANONYME. - Sur M. le général baron d'Aboville 
[t t843. - Biographie], p. 695. 

4073. BEAUREPAIIIE (Comte DE). - Sur M. le vicomte de 
Labbey [t 1843. -Biographie], p. 697. 

4074. ANONYME. - Sur M. Seigneurie [t 1843. - Bio-
graphie], p. 699. 

4075. S.UNT-VICTOR (DE). - Sur M. le comte de Man-
cigny [1787 t 1843. - Biographie], p. 701. 

4076. ANONYME. 	Sur M. Jean-Joseph Beausire [t 1843. 
- Biographie], p. 705. 

XI. - Annuaire, etc., publié par l'Association 
normande, 1845, a1° année. (Caen, 1844. 
in-8', G ff.-696 p.) 

4077. CAUMONT (Arcisse DE). - Statistique routière de 
Normandie, p. c. 	n' 404 9. 

[ Route de Caen à Domfront et à Mayenne. - Églises : de Saint-
Laurent-de-Condel , fig.; Harcourt, fig.; Domfront ,fig.; chnteatt 
de Domfront, f78-., etc.] 

4078. LEDEld (H.). 	Notice historique et médicale sur 
les eaux de Bagnolles de l'Orne, p. 33. 

4079. DiSAUSSEY (Constant). - Mémoire sur les hospices 
de Coutances [notice historique], p. 366. 

4080. LETERTRE (G.). - Notice sur les ouvrages relatifs 
è l'histoire du Cotentin et de la Normandie quise trouvent 
à 413  labib.liothèque de Coutances, p. 387. 

4081. QUENAULT. - Mémoire sur la ville de Coutances, 
p. 

 

4082. CAUV1N. - Souvenirs d'un octogénaire de la ville 
de Caen, p. 509. 

[ Notices sur les anciennes églises, les portes et les processions de 
Caen.] 

4083. ANONYME.- Sur M. Fouquier-Long [1780 t 1844. 
- Biographie], p. 617. 

4084. LEBRUN (Isidore). 	Sur M. Biennais [5764 
t 1843. -. Biographie], p. 619. 

4085. RAISIN. - Sur M. Saint-Fresno 	1844. - 

4086. ETIESNE. (32-1S.  u r M. Le Boucher, docteur en médecine 
[1763 t 1.844. -- Biographie], p. 625. 

4087. MILLE (DE). - Sur M. René de l'Espinasse, ancien 
sous-préfet(8. 	de Mortain [1770 t 1844. - Biographie], p  

4088. Mittv (DE). - Sur M. Amédée de l'Espinasse 
[1765 t 1844. - Biographie], p. 631, 

4089. VILLEISS (G: DE). - Sur M. Bauquet de Grandval, 
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vicaire géné.'al de Bayeux [1765 1844. - Biographie], 
p. 634. 

15090. VILLERS (G. DE). - Sur M. Corentia Conseil , ancien 
maire de Bayeux [1775 t 1844. - Biographie], p. 63G. 

11091. VILLERS (G. DE). - Sur 111. k chevalier de Valois 
[1759 t 18/54. -- Biographie], p. 639. 

4092. TexvEss (Julien). - Sur M. Jean-Louis Burnouf, 
membre de l'Institut [1775 t 1844. - Biographie], 
p. 64 s. 

4093. LEBRUN (Isidore). - Sur M. Bessin, sous-préfet 1 
Ilortagne [1789 -1-  1844. - Biographie], p. 649. 

4094. LEBRUN (Isidore). - Sur M. Bonnesceur, président 
du tribunal de Mortain [1754 t 1844. - Biographie], 

p. 651. 

XII. - Annuaire, etc., publié par l'Association 
normande, 1846, 19.` année. (Caen, 1846, 
11-8°, G ff.-9.2 0_ p.) 

'1095. CAUMOaT (Arcisse DE). - Statistique routière de Nor-
mandie, p. 1. - Cf. re 4o49. 

[Boute de Caen à Renne,. - Eglises de Moues , fg.; Villers- 
Bocage; Vire ,fik.; l'abbaye Blanche 	; Mortain,fig..; Savigny, 

4096. CAUMONT (Arcisse DE). - Notions utiles. Définition 
élémentaire de quelques termes tParchitecture,fiu., p. 37. 

4097. JAMET 	- Sur M. Pierre-François Jam_et, 
ancien recteur de l'Académie (le Caen [1762 I-  1845. -
Biographie], p. 839; 

4098. TBAVERS (Julien ). -Sur M. Henri Damemme [1776 
t 1845. - Biographie], p. 848. 

4099. ANONYME. -- Sur M. Jean-Baptiste Dudouyt, ancien 
député [1778 t 1845. -- Biographie], p. 854. 

4100. TRAVERS (Julien). - Sur M. Le Jolis de Villiers, 
ancien député [1778 i 1845. - Biographie], p. 857. 

4101. ANONYME. - Sur M. Léon-Victor Rouxelin de For- 
migny [1794 1-  1845. - Biographie], p. 864. 	_ 

4102. BALLIN (A.-G.). - Sur M. John Spencer Smith 

1 1 769 t 1845. - Biographie], p. 866. 

XIII. - Annuaire, etc., publié par l'Association 
normande, 1847, 13' année. (Caen, s. d., in-8", 

1F.-74G p.) 

4103. RICIIELET. - SurM. Thomas Cauvin [1 765 t 1846. 
- Biographie, portrait], p. 6o7. 

4104. ANONYME. - Sur M. Genas-Duhomme, ancien sous- 
préfet de Bayeux [1757 I-  1845. - Biographie], p. 617. 

4105. ANONYME. - Sur M. de Montchevrel [1778 t 1845. 
- Biographie], p. 6e8. 

4106. BALLIN ( A.-C.). - Sur M. Jean-Augustin Asselin 
[1756 t 1845. -- Biographie], p. 629. 

4107. IlEx5r5v. - Sur M. Loris-Édouard Dusaussey [1819 
1845. - Biographie], p. 64e. 

4108. CURISTES (DE). - Sur M. Louis Ferrand de Mun-
cuit [I-  1845. - Biographie], p. 643. 

4100. Mlussiom (DE). - Sur M. de Bras de Fer [176s 
t 1845. - Biographie], p. 645. 

4110. ANONYME. - Sur M. k comte Eugène d'Hautefeuille. 
maréchal de camp [1779 t 1845.- Biographie], p. 648. 

4111. IlEnviEn (Pierre). - Sur M. F. Signard [1770 
t 1.846. -- Biographie], p. 65s. 

4112. Foirtvès (DE). - Sur M. Charles de Vauquelin de 
Sacy [1774 -1-  1845. - Biographie], p. 656. 

4113. LA SICOT1hE (Léon DE). - Sur M. le général Cava. 
lier [1774 t 1846. - Biographie], p. 659. 

4114. LA SlCOTIiIIIE (Léon DE). - Sur M. Amédée Vallet 
[t 1845. - Biographie], p. 665. 

4115. CAUMONT (Arcisse DE). - Sur M. l'abbé Turgis, 
chanoine de Bayeux [1758 t 1846. - Biographie], 
p. 669. 

4116. MANCEL (G.). - Sur M. Paul Delasalle [181e 
t 1845. - Biographie], p. 671. 

4117. TRAVER (Julien). - Sur M. Pierre David, député 
du Calvados [1772 	1846. - Biographie], p. 677. 

4118. LEBRUN (Isidore). - Sur M. La Renaudière, ma-
gistrat [1781 t 1845. -- Biographie], p. 688. 

4119. D'UME. - - Sur M. Chesneau [1793 t 1846. --
Biographie], p. 69e. 

4120. Dearmuu. (A.). - Sur M. Lolièvre de la Pr.vo-
tière [biographie], p. 694. 

A121. ANONYME. - Sur M. de Bérhevel [1774 t 1846. 
- Biographie], p. 695. 

4122. ANONYME. - Sur M. le comte Alexandre Giganit de 
Bellefont [1786 t 1845. - Biographie], p. 697. 

XIV. - Annuaire, etc., publié par l'Association 
normande, 1848, 54' année. (Caen, s. d., in-8', 
G ff.-G7o p.) 

4123. RENAULT. --Essai historique sur l'abbaye dit Lessay 
[Manche], p. 353. 

4124. RENAULT. - Essai historique sur Carentan, fig., 
o6. 

125. Moriii:cE. -- Inconvénients des anciennes mesures, 
avantages du système métrique; détermination de la base 
de ce système [historique du système métrique], p. 489. 

4126. ESSAI_ LT 	- Sur M. Jean-Édouard Bluter [ma- 
gistrat, 1745 i 1817. - Biographie], p. 575. 

4127. ANONYME. -- Sur M. de Langle, ancien maire 
d'Évreux [-1.  1847. - Biographie], p. 589. 

4128. Sonnica. - Sur M. Le Jolis de Villiers, conseiller à 
la cour de Caen [1790 t 1847. - Biographie], p. 594. 

4129. CAUMONT (Arcisse DE). - Sur M. Henri de Magne- 
ville [1771 t 18117. - Biographie], p. 597. 

4130. AsomsE. - Sur M. Deshameaux, ancien député 
[1787 t 1847. - Biographie], p. 6o8. 

4131. ANONYME. - Sur M. le comte de Bourdon de Gra-
mont, gouverneur du Sénégal [1805 I-  5847. - Bio-
graphie], p. 613. 

4132. TRAVERS (Julien). - Sur M. Lamarche [1779 
t 1847. - Biographie], p. 619. 
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XV. - Annuaire, etc., publié par l'Association 
normande, 1849, 15° année. (Caen, s. d., in-8°, 
6 1T.-590 p.) 

!i133. CAUMONT (Arcisse DE). - Statistique routière de 
Caen à Évreux et à Pacy par Lisieux, p. I. - Cf. 
n' 404.9. 

[Églises de : Cagny, fig.; Frenouville (borne milliaire), fig.; 
Bellengreville, fig.; bataille du Val des Dunes (1047 ) ;  Monet, 
fig., etc.] 

4134. BORDEAUX (Raymond). - Statistique routière de 
Lisieux à la frontière de Normandie, p. 29 et 169. 

[Cathédrale de Saint-Jacques de Lisieux, fig.; peintures murales 
de la Commanderie, manoir de Longbuisson, fg. - Borne mil-
liaire de Saint-Germain-la-Campagne, fig.; monuments de Bernay, 
fig•1 

4135. CAUMONT (Arcisse DE). - Statistique routière de 
Caen à Bernay, par Saint-Pierre-sur-Dive, Livarot et 
Orbec [églises de Saint-Pierre-sur-Dive, fig.; Livarot, 
Jiu.; Orbec, fg., etc.], p. 138. - Cf. n" 41249. 

4136. CAUMONT (Arcisse DE). - Statistique routière de Caen 
à Trouville, p. 303. - Cf. n' 4049. 

Églises de Sainte-Honorine ; Écoville ;  Beneauville, fig.;  Vara-
ville ; Touques ,fig etc.] 

'1137. ANONYME. - Sur M. Cornet père [1776 f 1847. 
- Biographie], p. 515. 

4138. ANONYME. - Sur M. Cornet fils [1800 1-  1847. -
Biographie], p. 518. 

4139. ANONYME. - Sur M. l'abbé Hervieu [1764 f 1.847. 
- Biographie], p. 519. 

4140. ANONYME. - Sur M. François de Caumont [1768 
1.  1.848. - Biographie], p. 531. 

4141. ANONYME. - Sur M. le marquis Duplessis d'Argentré 
[1786 f 1848. - Biographie], p. 534. 

4142. CAUMONT (Arcisse DE). - Sur M. le comte de Cos-
sette [1797 t 1847. - Biographie], p. 535. 

4143. CAumorer (Arcisse DE). - Sur M. le comte d'Héricy 
[1782 f 1848. - Biographie], p. 536. 

XVI. - Annuaire, etc., publié par l'Association 
normande, 1.85o, 16* année. (Caen, s. d., 
in-8', Lx-559 p.) 

41411. BORDEAUX (Raymond). - Sur M. le marquis de 
Chambray [1783 t 1848. -- Biographie], p. 518. 

4145. ANONYME. - Sur M. Cheradame, conseiller à la cour 
de Caen [1796 f 1848. - Biographie], p. 531. 

4146. ANONYME. - Sur M. Préfeln, avocat général à Caen 
[1791 f 1848. - Biographie], p. 532. 

4147. ANONYME. - Sur M. Camille de Préfeln, ancien pré-
sident du tribunal d'Argentan [f 1846.- Biographie], 
p. 534. 

4148. ANONYME. - Sur M. Farolet, curé de Saint-Pierre 
de Lisieux [1796 t 1849. - Biographie], p. 536. 

4149. CAUMONT (Arcisse DE). - Sur M. Le Désert [1800 
1. 1849. - Biographie], p. 538. 

4150. CAUMONT (Arcisse DE). - Sur M. de Banville [5780 
t 1848. - Biographie], p. 53g. 

4151. ANONYME. - Sur M. Léopold-Auguste Labbey de la 
Roque [5791 f 1849. - Biographie], p. 541. 

4152. TRAVERS (Julien). - Sur M. Boudent de la Gode-
linière [1772 t 1849. - Biographie], p. 543. 

4153. ANONYME. - Sur M. Blanche, médecin [1786 
f 1849. - Biographie], p. 545. 

XVII. - Annuaire; etc., publié par l'Association 
normande, 1851, 7* année. (Caen, s. d., 
in-8', utiv-530 p.) 

4154. COUILLARD (Léon). ---Notice sur la bibliothèque 
publique de la ville de Fécamp, p. 253. 

4155. CAUMONT (Arcisse DE). - Sur M. Charles Richelet 
[t 185o. - Biographie], portrait, p. 4go. 

4156. CAUVET (J.). - Sur M. Abel Le Creps, ancien dé- 
puté du Calvados [1787 t 185o. - Biographie], p. 499. 

4157. TRAVERS (Julien). - Sur M. Lemeneur-Doray [1 781 
t 185o. - Biographie], p. 501. 

4158. Fessu. - Sur M. Brunet, président du tribunal 
de Falaise [1767 t 185o. - Biographie], p. 5o5. 

4159. TnAvEns (Julien). - Sur M. Victor Turgot [1785 
t 185o. - Biographie], p. 510. 

4160. DELAUNEY (A.). -Sur M. de Cussy [1787 
- Biographie], p. 511. 

/1161. GIRARDIN (J.). - Sur M. Guérard de la Quesnerie 
[1776 f 1849.- Biographie], p. 513. 

4162. TOUGARD. - Sur 111. Lebret [1779 f 185o. - Bio-
graphie], p. 514. 

4163. TOUGARD. -- Sur M. Girard, manufacturier [176e 
t 185o. - Biographie], p. 515. 

4164. BREDISSON (DE). -- Sur M. Lechevalier Le Jumel 
[1756 f 1849. - Biographie], p. 517. 

4165. CAUMONT (Arcisse DE). - Sur M. le marquis de la 
Morélie, ancien préfet [1782 f 185o. - Biographie], 
p. 521. 

4166. ANONYME. -- Sur M. Hérault, ingénieur en chef dis 
mines [1.  1848. - Biographie], p. 523. 

XVIII. - Annuaire, etc., publié par l'Asso-
ciation normande, 1859, 18° année. (Caere, 
s. d., in-8°, Lxxii-649 p.) 

4167. GLANYILLE (L. DE). - Promenade archéologique de 
Rouen à Fécamp et de Fécamp à Rouen, p. 341; et XIX, 
p. 369. 

[Déville; Maromme; Roumare, fig.; Villers-Chambellan, fig.; 
Villers-Écalles; Bouville, fg.; Panneville; Croismare; Mont-de-
l'If; Écalles-Alix; Touffreville, fig.; Saint-Clair-sur-les-Monts; 
Auzebosc, fg.; Valiquerville, fg.;  Allouville; Alvimare (in-
scription, 1.645); Ricarville; Auberbosc; Fauville; Bennetot;  
Hattenville, fig.; Trémauville; Limpiville, fig.; Serville; Dan-
beuf-Serville ; le Bec-de-Mortegne; Baigneville; Contremoulins; 
Toussaint, fg.; Ganzeville; Saint-Léonard. 
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Fécamp, fig. ; Séneville-su >Fécamp ; Bo n deville ; 	; 
atterrit; Bec-aux-Cauchois; Rouxménil ; Yalrnont (inscriptions); 

Thiétreville; Thiergevffle; Biville-la-Martel; Ypreville; Sorquain-
ville; Normanville; Saihte-Marguerite-sur-Fauville; Saint-Pierre-
Lavis ; Bermonviile; Écretteville; Autretot; Yeamille-les-Baons; 
Yvetot; Sainte-Marie-des-Champs; les Baons-le-Comte; Ectot-lès-
Saune ; Flamanville;Motteville; Mesn il-Pa n neville ; Hardouville ; 
Pavillv ; Sainte-Austreherte (calvaire, fg.); Barentin ; Pouille; 

	

Pissy-Poville , 	; Sain t-Jea n- d u-Cardonnay ; Notre-Dame-cl e-B o n- 
devine ; Mon t-aux-Malad es ( tombes, fig.).] 

4168. BORDEAUX (Raymond). - Excursion archéologique 
dans la vallée d'Orbec aux environs de Lisieux, p. 477. 

[ChAteaut de Mesnil-Guillaume et de Mailloc , fig.] 

4169. BORDEAUX (Raymond). - Promenade faite à Orbec 
par les membres de l'Association normande, p. 490. 

[Aqueduc romain de Glas, fig.; églises d'Orbe , plan.] 

4170. ANONYME. - Sur M. le comte de Mages, vice-amiral 
de France [1789 t I85o. -- Biographie], p. 587. 

'1171. RENAULT. - Sur le lieutenant général vicomte de 
Bonnemains [1773 t 185o. - Biographie], p. 59./. -

4172. BEAUREPAIRE (Comte DE). - Sur M. l'ingénieur 
Brunel [1769 t 185o. - Biographie], p. 597. 

4173. ROGER. - Sur M. Paul-Denis Du Desert, docteur- 
médecin [1798 t 1851. - Biographie], p. 6 ;6. 

4174. CILLER& (G.). - Sur M. de Saint-Germain-Colle- 
[ t 185 t . - Biographie], p. 6a3. 

	

4175. ANONYME. 	Sur M. le comte lléracle de Polignac 
[1788 t 1851. - Biographie], p. 625. 

4176. Vamps (G.). - Sur M. Le Forestier, architecte 
1851. - Biographie], p. 629. 

4177. LAMBERT (Ed.).- Sur M. Lair de Beauvais, archi-
tecte [I790 t 1851. - Biographie], p. 633. 

XIX. - Annuaire, etc., publié par l'Association 
normande, 1853, 19* année. (Caen, s. d., 
in-8°, Lxxvt-603 p.) 

4178. CAUMONT (Arcisse DE). - Statistique ripuaire de la 
Dive, p. 1. 

[Donjon de Chamboy, fig.; églises de : Crory ; Beaumais, fg.; 
Norr,y, fig.; Morteaux; Vicques; Jort, 	; Perrières, fig.; 

riSV, fig.; Ou ville ,fig. ; Saint-Pierre-du-Breuil ; Cléville ; Troarn ; 
Purot-en-Auge , fig. ; CricqueNille 	( inscription, tSIG); Dive.] 

[4167]. GLANVILLE (L. DE). - Promenade archéologique 
de Rouen à Fécamp et de Fécamp à Rouen, p. 369. 

4179. ANONY3IE. - Sur M. le comte d'Osseville [I780 
t 1852. - Biographie], p. 580. 

4180. TRAVERS (Julien). -- Sur François Boissard [1786 
1851. -Biographie], p. 587. 

4181. TRAVERS (Julien). - Sur Daniel Saint [1778 
t 1847. - Biographie], p. 592. 

4182. TRAVERS (Julien). - Sur Charles Pezeril [1794 
t 185o. - Biographie], p. 594. 

4183. TRAVERS (Julien). - Sur l'abbé Pitton-Desprez 
[1799 t 1851. - Biographie], p. 595. 

4184. TrurvEns (Julien). - Sur Joseph-Laurent Couppey 
[1786 t 1852. - Biographie], p. 596. 

4185. FONTANèS (DE).- Surie général baron de Wimpffen 
[1782 t 1852.- Biographie], p. 600. 

4186. ANONYME. - Sur M. Samuel-Anne de Jolivet, vi-
comte de Colomby [1765 t 1852. - Biographie], 
p. 6o3. 

4187. BLOSSEVILLE (E. DE). - Sur M. Denis Lemaréchal 
[1755 t /85a.- Biographie], p. 607. 

4188. GeRMER. - Sur M. de Moy [18or t 1852. 	Bio- 
graphie], p. 611. 

4189. GIRATIDIN (J.). - Sur M. Delalonde du Thil [1789 
t 1852.- Biographie], p. 614. 

4190. Trimas (Julien). - Sur M. l'abbé Lalmand [1811 
t 1852.- Biographie], p. 6;6. 

XX. - Annuaire, etc., publié par l'Association 
normande, 1854, o' année. (Caen, s. d., in-8', 
txxxiii-6(to p.) 

4101. i'LYIIT (A.). - historique du prix du blé en 
France [une-vie S.], p. 477. 

4192. GAUMONT (Arcisse DE). - Monuments historiques de 
la Normandie, p. 5o 1. 

4193. CAUMONT (Arcisse DE). - Les étoffes de soie an 
moyen àge (fg.), p. 507. 

4194. LE:NORMAND. - Sur le docteur Mury [1797 t 1853. 
- Biographie], p. 52o. 

4105. BORDEAUX (Raymond). - Sur M. Stanislas de Saint-
Germain [1816 t 185q. - Biographie], p. 524. 

4196. LE GUT'. - Sur M. de Boislambert [1800 t 1853. 
- Biographie], p. 541. 

4197. ANONYME. -- Sur M. Le Doulcet, comte de Ponté-
coulant [1764 t 1853.- Biographie], p. 5114. 

1;198. BERGASSE (Alphonqe). - Sur M. le baron Boul-
lenger [1792 t 1853. - Biographie], p. 558. 

4199. Glin.taDur (J.).- Sur M. Lair [1769 t 1853. -
Biographie], p. 561. 

4200. GIRARDIN (J.). - Sur M. Le Sauvage [1778.1- 185e. 
- Biographie], p. 565. 

4201. TRAVERS (Julien). - Sur M. Durand [r 8 Ill t 1853. 
- Biographie], p. 568. 

4202. TRAVERS (Julien). -- Sur 111. Cassia [1795 -1. 1853. 
- Biographie], p. 583. 

4203. LAFFETAY (L'abbé). - Sur M. l'abbé Troppé [1 792 
t 1853. - Biographie], p. 585. 

4204. CAUMONT (Arcisse ne). - Sur M. de ,Margue.rit de 
Rochefort [1775 t t853. - Biographie], p. 59o. 

4205. ANONYME. - Sur M. le comte Du Parc [1799 
t 1853. - Biographie], p. 593. 

4206. ArrorrymE. - Sur M. de Gournay [t 1853. 	Bio- 
graphie], p. 595. 

!t207. TRAVERS (Julien). - Sur M. Collombel, ancien 
sous-préfet de Falaise [1776 t 1853.- Biographie], 

p. 598. 
4208. Tn.tvEns (Julien).- Sur M. Pierre-Louis Clément, 
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ancien maire de Saint-Lô [1776 -I. 1852.- Biographie] , 
p. 6ol. 

4209. TRAVERS (Julien). - Sur M. Charles-Alexis-Adrien 
Duhérissier de Gerville [1769 t 1853. - Biographie], 
p. 607. 

4210. GIRAUDIN (J.). - Sur M. Lévy [1791 t 1853. -
Biographie], p. 615. 

4211. SAUVAGE (H.). - Sur M. Charles-François Moulin, 
ancien maire de Vire [1777 t 1853. - Biographie], 
p. 625. 

4212. ANONYME. - Sur M. Adolphe Le Provost [armateur, 
1852. - Biographie], p. 633. 

XXI. - Annuaire, etc., publié par l'Association 
normande, 1855, ut° année. (Caen, s. d. , 

LAXXIV-588 p.) 

4213. CAUMONT (Arcisse De). - Mélanges et documents 
pour servir à l'histoire de l'agriculture [culture du sol.  
chez les Romains et au moyen âge; granges des abbayes, 

P. 55. 
4214. DELISLE (Léopold). - Du bétail, p. 94. 

[Extrait des Classes agricoles en Normandie.] 

4215. RENAULT. - Visite au Mont-Saint-Michel [églises 
d'Avranches], fig., p. 313. 

4216. ANONYME: --- Session départementale de l'Association 
normande dans la ville de Verneuil-sur-Avre [églises de 
Verneuil (Eure)], p. 337. 

4217. BORDEAUX (Raymond). 	Visite au château de 
Condé (Eure), p. 403. 

4218. CAuuoNT (Arcisse DE). - Tour centrale de la cathé-
drale de Bayeux, fg., p. 499. 

4219. CAUMONT (Arcisse DE). -- Les châteaux d'autrefois et 
ceux d'aujourd'hui, fig., p. 5o8. 

4220. BLANCHET (A.). - Origine des jardins anglais, 
p. 51s. 

4221. BORDEAUX (Raymond). - Les jardins antérieurs au 
xvie siècle, p. 517. 

4222. ANONYME. - Sur M. le baron Dupont-Delporte, 
ancien préfet de la Seine-Inférieure [1783 t 1854. -
Biographie], p. 546. 

4223. RENAULT. - Sur M. Robin-Prévallée [1782 t 1854. 
Biographie], p. 551. 

4224. CAumour (Arcisse DE). --- Sur M. Lebeuf, sénateur 
[t 1854. - Biographie], p. 553. 

4225. CAUMONT (Arcisse DE). - Sur M. Picot de Magny 
[t 1854. - Biographie], p. 556. 

4226. ROURDIN. - Sur M. Collen [1795 t 1854. - Bio-
graphie], p. 558. 

4227. MATUON (J.-B.). - Sur M. le baron d'Haussez 
[1778 t 1851e. - Biographie], p. 563. 

4228. ArearmiE. - Sur M. Pierre-Adolphe Poignant [1790 
t 1853-- Biographie], p. 566. 

4229. LONDE (Charles)..- Sur M. Jacques-René Duval 
[1758 t 1854. - Biographie], p. 572.  

- CAEN. 

XXII. - Annuaire, etc. , publié par l'Association 
normande, 1856, s s' année. (Caen, s. d. , in-8°, 
Lxxxvni--656 p.) 

4230. CAUMONT (Arcisse DE). - Notes pour servir à Phis-
toit e de l'agriculture [au moyen âge], fig.., p. 25. 

[Calendriers peints dans l'église de Pritz (Mayenne), fig.] 

4231. BORDEAUX (Raymond).-Sur le château du Champ-
de-Bataille et l'église d'Harcourt (Eure), p. 355. 

4232. RAMg (Alfred). - Culture des jardins depuis le 
moyen âge jusqu'à nos jours, p. 448. 

4233. Camion (Arcisse Du). -- [Notices sur les églises de I 
Sainte-Honorine-de-Ducy et Parfouru-l'Éclin (Calva-
dos), fig., p. 480. 

4234. ANONYME. -- Notice sur la collection de la Société 
française d'archéologie [à Caen], fig., p. 49o. 

4235. TuomiNE. - Sur M. Georges Delisle, doyen de la 
Faculté de droit de Caen [1781 t 1854. - Biographie], 
p. 557. 

4236. TRAVERS' (Julien). - Sur M. Pierre-Adrien Dela-
chapelle [178o t 1854. - Biographie], p. 569. 

4237. SAUVAGE (Henri). - Sur M. Louis des Rotours de 
Chaulieu [1781 t 1852. - Biographie], p. 572. 

4238. Moula (Henri). - Sur M. Siméon-Anne-Mathurin 
Leverdays, maire de Mortain [1783 t 1854. - Biogra-
phie], p. 581. 

4239. Taons (Julien). - Sur M. Bitouzé-Dauxmesnil 
[1786 t 1854. - Biographie], p. 589. 

4240. COCHET (L'abbé). - Sur M. Nell de Bréauté [1795 
t 1855. - Biographie], p. 593. 

4241. BORDEAUX .(Raymond). - Sur M. Charles Bourdon 
[1 799 t 1852. - Biographie], p. 612. 

4242. ANONYME. 	Sur M. le vicomte de la Barthe [1778 
t 1854. - Biographie], p. 624. 

4243. CAUMONT (Arcisse DE). - Sur M. Pellerin [1789 
t 1854. - Biographie], p. 628. 

4244. BonDE.lux (Raymond). - Sur M. Philémon Fou-
quet [1786 t 1855. - Biographie], p. 632. 

4245. MILLY ( DE). - Sur M. le Vicomte d'Aubigny [1778 
t 1855. - Biographie], p. 636. 

4246. CAUàIONT (Arcisse DE). - Sur M. Guillaume-Fran-
çois Boistard de Prémagny de Glanville [1775 t 1855. 
- Biographie], p. 638. 

4247. CAUII0NT (Arcisse DE). - Sur M. le comte de Sainte-
Aldegonde [18o8 t 1855. - Biographie], p. 64o. 

xxœ. - Annuaire, etc. , publié par l'Association 
normande, 1857, 23* année. (Caen, s. d., in-8°, 
Ne-576 p.) 

4248. VILLERS (G.). - Notice [historique] sur la manu-
facture de porcelaine dure de Bayeux, p. 252. 

4249. CAUMONT (Arcisse DE). - L'art au mie siècle dans 
le Calvados [chapelle du séminaire de Bayeux, fig.], 
p. 4o4. 
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4250. CAUMONT (Arcisse Da). - Les toits de pierre des 
tours d'églises dans le Calvados, fig., p. 4o8. 

4251. BortNitt.(T.). - Chute du pont de Pont-de-l'Arche 
[Eure], p. 411. 

4252. CAUMONT ( Arcisse DE).- Destruction de la boucherie 
à Caen en 1856, fig., p. 414. 

4253. GuEviers (L. DE). - Tombeau [xtri` s.] de saint 
Loyer [évêque de Séez] „fig., p. 417. 

4254. ROUARD. - Comment les artistes gallo-romains ont 
représenté Orphée,fig., p. 4a5. 

4255. GAUGAIN (L.). - Tour centrale de la cathédrale de 
Bayeux, p. 429. 

4256. CAUMONT (Arcisse DE). - Sur M. Bretocq, directeur 
des constructions navales [1775 f 1855.- Biographie], 
p. 484. 

4257. LA MAnlouzE (DE). - Sur M. Bauny de Récy 
[f 1855. - Biogi•aphie], p. 488. 

4258. TRAVERS (Julien). - Sur M. Louis-François Du 
Bois [1773 f 1855. - Biographie], p. 49o. 

4259. TRAVERS (Julien). - Sur M. Jean Simon [1779 
1856. - Biographie], p. 511. 

4260. ANONYME. - Sur M. le marquis de Banneville [1785 
f 1856. - Biographie], p. 519. 

4261. BORDEAUX (Raymond). - Sur Al. L.-H. Delerue 
[I770 f 1855. - Biographie], p. 522. 

4262. SAINTRY (Jules De).- Sur le baron M.I1.-L. Martin 
de Tillera, ancien député [I780 f 1855. - Biographie], 
p. 527. 

4263. LA SICOTIÈRE (Léon DE). - Sur M. Louis Fleury, 
ancien député de l'Orne [1778 f 1853. - Biographie], 
p. 531. 

4264. GIRAIIDLN (J.). - Sur M. Pierre-Daniel Destigny 
[1787 f 1855. - Biographie], p. 536. 

4265. GIB1RDIN (J.). - Sur M. Joseph-Nicolas Prévost 
[1787 f 1855. - Biographie], p. 541. 

4266. GIRARDIN (J.). - Sur AI. Pierre-Hector Mérielle 
[18 ro -I.  1856. - Biographie], p. 544. 

4267. CAUMONT (Arcisse DE). - Sur M. le comte Adjutor 
de Tilly, ancien pair de France [1775 f 1855. - Bio-
graphie], p. 548. 

4268. TRAVERS (Julien). -- Sur M. le colonel Guérin [t 8o5 
t 1855. - Biographie], p. 55o. 

4269. ANONYME. - Sur M. Alfred de Guyon, maire d'Ar-
gentan [t800 t 1856. - Biographie], p. 557. 

XXIV. - Annuaire, etc. , publié par l'Association 
normande, 1858, 24` année. (Caen, s. d., 
in-8°, xcvi-672 p.) 

4270. CHAMBAY (D'). - Notice historique et statistique 
sur l'Hôtel-Dieu d'Alençon, p. 307. 

4271. Mollien (J.) et VILLERS (G.). - Étude sur l'ori-
gine, les transformations, le desséchement et la mise en 
culture de la baie des Veys [Calvados], pl., p. 490. 

4272. CAUMONT (Arcisse DE). - Importance artistique de 
l'église de Cricqueville (Calvados), ftg., p. 542. 

4273. ANONYME. - Histoire de la reliure des livres, p. 546. 
4274. BOURDON (Mathieu). - Sur M. Victor Grandie, 

député [1797 f 1849. - Biographie], p. 59o. 
4275. MARGUERIT (Léonce DE). 	Sur M. Sorin de Lé- 

pesse [1788 t 1857. - Biographie], p. 622. 
4276. TRAVERS (Julien). - Sur M. Victor-Evremont Pellet 

[18°2 f 1857. - Biographie], p. 6a4. 
4277. TRAVERS (Julien). - Sur M. Jacques-Anselme De-

laporte [1786 f 1857. - Biographie], p. 63a. 
4278. TRAVERS (Julien). - Sur le sénateur Narcisse Vieil-

lard [1791 f 1857. - Biographie], p. 636. 
4279. ANONYME. - Sur M. Lechevalier [biographie], 

p. 642.  
4280. BORDECÔTE (DE). - Sur M. Le Compte-Desorrneaux , 

maire de Pont-Audemer [17961' 1857. - Biographie], 
p. 643.  

4281. BLOSSEV1LLE (Marquis DE). - Sur M. Philbert Du- 
chemin [1' 1857. - Biographie], p. 6146. 

4282. BORDEAUX (Raymond). - Sur M. Alexandre 
Dellomme [f 1857. - Biographie], p. 649. 

4283. LE MÉTAYER DES PLANCHES. - Sur M. Thomas de 
Manneville [1766 f 1855. - Biographie], p. 651. 

XXV. - Annuaire, etc., publié par l'Association 
normande, 1859, 25* année. (Caen, s. d., in-8°. 
saut-63o p.) 

4284. CAUMONT (Arcisse DE). - Statistique ripuaire de la 
Gronde, canton de Ryes, département du Calvados, p. 54. 

[Monuments de Magny ; Ryes, fig.; Meuvaines, fie ; S ;int-
Cosmes-de Fresnay ; Annelles.] 

4285. CAUMONT (Arcisse DE). - Sur un fonts baptismal du 
musée d'Évreux ,fig. , p. 452. 

4286. CAUMONT (Arcisse DE). - La représentation de l'en-
sevelissement de J.-C. au xve siècle [sépulcre de Sissy 
(Aisne), fig.], p. 455. 

4287. Ceintes r (Arcisse DE). - Qu'est-ce que l'architec-
ture de la Renaissance? fig., p. 463. 

4288. CAunoxr (Arcisse DE). - Sur M. Théodore Chen-
nevière [1800 f 1858. - Biographie], p. 491. 

4289. LEMARCRAND. - Sur M. Achille Goislard de la Droi-
tière [1794 1-  1858. - Biographie], p. 4g6. 

4290. CHOISY (Victor). - Sur M. Louis Forget [1794 
t 1857. - Biographie], p. 499. 

4291. LAEFETAY (L'abbé). - Sur Mg' Louis-François 
Robin, évêque de Bayeux [1789 f 1857. - Biographie], 
p. 523. 

4292. MOR1ERE. - Sur M. Lainer [18o2 t 1858. - Bio-
graphie], p. 535. 

4293. CAUMONT (Arcisse DE). - Sur M. Brunet, conseiller 
à la cour de Caen [f 1858. - Biographie], p. 54i. 

4294. DELATROETTE (L'abbé). - Sur M. J.-D. Le Grand, 
curé de Saint-Jean de Caen [1793 f 1858. - Biogra-
phie], p. 543. 

4295. M. (A. DE). - Sur M. le colonel André, comte de 
la Fresnaye [1790 f 1858. - Biographie], p. 549. 

nrralitxu 
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4296. ANONYME. - Sur M. le marquis de Briges [1784 
t 1857. - Biographie], p. 554. 

4297. ANONYME. - Sur M. le comte Louis d'Osseville, an-
cien maire de Caen [1784 t 1857. - Biographie], 
p. 558. 

4298. TnevEns (Julien). - Sur M. François-Édouard 
Baudouin [178o t 1858. - Biographie], p. 577. 

4299. Le FERRILIE (Comte DE). - Sur M. le marquis 
Charles-Henri-Gabriel de Frotté [1785 t 1858. -
Biographie], p. 580. 

4300. BEAUREPAIRE (Comte DE). - Sur M. l'abbé Nicolle 
[1758 t 1835. - Biographie], p. 584. 

XXVI. - Annuaire, etc., publié par l'Asso-
ciation normande, 186o, 26* année. (Caen, s. 
d., in-8°, c-644 p.) 

4301. LEGORGEU (Georges). - Notice historique sur l'hor-
ticulture dans l'arrondissement de Vire (Calvados), 
p. 400. 

4302. Csumorer (Arcisse DE). -- Morituri te salutant [no-
tice sur les églises de Saint--Clair de Basseneville et de 
Villers-sur-Port (Calvados), ,fig,..], p. 463. 

4303. CAUMONT (Arcisse DE). - Les statues tombales de 
Saint-Germain-de-Livet près Lisieux [seigneur et dame 
de Tournebut, xvi' s., Al, p. 468. 

4304. CAUMONT (Arcisse DE). - Restauration et consolida- 
tion du château de Fresnay-le-Puceux, fig. , p. 489. 

4305. CAUMONT (Arcisse DE). - Destruction du château 
de Bons [xm* s.], fg., p. 492. 

4306. TRAVERS (Julien). - Sur M. Ange-Benjamin-Marie 
Du .Nlesnil [1789 t 1849. -- Biographie], p. 495. 

4307. TRAVERS (Julien). -- Sur M. Julien Le Tertre, bi-
bliothécaire de la ville de Coutances [1786 t 1858. -
Biographie], p. 51 s. 

4308. MANCEL (G.). - Sur M. le lieutenant-Colonel Pre-
vot [1770 t 1858. - Biographie], p. 527. 

4309. BISANTE (DE). -Sur M.le comte Alexis de Tocque-
ville, de l'Académie française [1805 t 1858. - Biogra-
phie], p. 536. 

4310. SAUVAGE (Hippolyte). - Sur M. Le Lubois de Mar - 
silly [1776 t 1859. -Biographie], p. 547. 

4311. LENORMANT (Réné). - Sur M. Chauvin [1797 
t 1859. - Biographie], p. 55o. 

4312. ANONYME. -Sur la révérende mère de Sainte-Marie, 
née Henriette Le Forestier d'Osseville [i8o3 t 1858. 
- Biographie], p. 565. 

4313. BORDEAUX (Raymond). 	Sur M. de la Bigottière 
[1774 t 1858. - Biographie], p. 580. 

4314. CAUMONT (Arcisse DE). - Sur M. Louis Madras 
[1805 t 1858. - Biographie], p. 591. 

4315. ROCHET. - Sur M. R.obillard [1788 t 1859. -
Biographie], p. 597. 

4316. REIPFUVEILLE (DE). - Sur M. Lempereur de Saint-
Pierre [5772 t 1858. - Biographie], p. 599.  

- CAEN. 

4317. TRAVERS (Julien). - Sur M. Chable de la Héron-
nière [1810 t 1859. - Biographie], p. Goi. 

4318. CAULAINCOURT (Marquis DE). - Sur M. le comte 
d'Houdetot, ancien pair de France [1778 t 1859. -
Biographie], p. 6o4. 

4319. BOULATIGNIER (H: -Sur M. Eugène Guilet [1807 
t 1858.- Biographie], p. 608. 

4320. TOUTIM. - Sur M. Legrand [1791 1-  1859. --
Biographie], p. 617. 

4321. ROCHET. - Sur M. de Brevedent [I790 1-  1859. 
- Biographie], p. 62u. 

XXVII. - Annuaire, etc., publié par l'Asso-
ciation normande, 1861, 27* année. (Caen, 
s. d., in-8°, cu-654 p.) 

4322. ROBILLARD DE BEAUREPAIRE (Joseph DE). - Notes et 
documents concernant l'ancienne administration des 
haras en Normandie [xvii-vviii' s.], p. 7; XXVIII, 
p. 1; XXX, p. 53; et XXXI, p. 1. 

4323. ROB1LLARD DE BEAUREPAIRE (Eugène DE). - Rapport 
sur l'exposition d'objets anciens tenue à Vire dans le cou-
rant du mois de juillet 1859, p. 114. 

4324. CAUMONT (Arcisse DE). - Origine des centres com-
merciaux, particulièrement des centres du commerce 
agricole, p. 193. 

4325. ANONYME. - Reconstruction d'un des piliers du clo-
cher de l'église Saint-Pierre de Caen, p. 425. 

4326. CAUMONT (Arcisse DE). - Restauration du portail 
de l'église de Fierville-la-Campagne, près Saint-Sylvain 
[Calvados], fig., p. 427. 

4327. CUMIONT (Arcisse DE). -- Églises d'Auvillars et de 
Cambremer [Calvados] „fig., p. 43o. 

4328. CAUMONT (Arcisse DE). - Encensoir de la lin du 
xvi' siècle à Grandouet [Calvados], p. 434. 

4329. ANONYME. - Inspection des églises du canton de 
Tilly par une commission de la Société française d'ar-
chéologie [église d'Andrieu, fig.], p. 436. 

4330. CAUMONT (Arcisse DE).-La croix d'Éroudeville près 
Montebourg, fig., p. 439. 

4331. CAUMONT (Arcisse DE). - La fontaine Saint-Mar-
couf,  , fig., p. 442. 

4332. CIUMONT (Arcisse DE). - La plus ancienne cloche 
de France à l'époque actuelle [cloche de Fontenailles 
(Calvados), 1202], fig., p. 449. 

4333. CAUMONT (Arcisse DE) et Boum-. - Abécédaire hé- 
raldique ou notions générales sur le blason,fig., p. 464. 

4334. BORDEAUX (Raymond). - Sur M. Ange Petit [18o6 
t 1858. - Biographie], p. 497. 

4335. PLESSIS (Eugène). - Sur le général baron Rémond, 
ancien député de l'Orne [1773 t 1859. - Biographie], 
p. 513. 

4336. ANONYME. - Sur M. Noël Du Rocher [t 1859. -
Biographie], p. 522. 

4337. ANONYME. - Sur M. Adrien-Benjamin de Forme- 
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ville, ancien maire de Lisieux [17135 i-  1859. - Bio-
graphie], p. 596. 

4338. RENAULT. - Sur M. Avril, ancien député [1770 
1859.- Biographie], p. 528. 

4339. MANcet. (G.). - Sur M. Du Feugray [t 78f, t t855. _ 
- Biographie], p. 533. 

'i340. HOUEL (E.). - Sur M. le comte Gaston de Blangy 
11803 t 1859. - Biographie], p.541. 

4341. Du HAÏS (Charles). - Sur M. Alexandre Autnont 
[1810 t 1859. - Biographie], p. 55o. 

4342. DESNOYERS.- Sur M. Auguste Le Prévost, membre 
de l'Institut [1787 t 1859. - Biographie], p. 553. 

4343. CAUMONT (Arcisse ne). - Sur en` la comtesse de 
Vauquelin, née de Cauvigny [1783 t 1860. - Biogra-
phie], p. 566. 

4344. VILLERS (G.). - Sur M. Pézet, président du tri-
bunal de Baveux [1791 t 1860. - Biographie], 
p. 569. 

4345. ANONYME. - Sur M. le comte Gustave de Gertniny 
[5802 t t860. - Biographie], p. 589. 

4346. BEAUREPAIRE (Comte DE). - Ste M. le baron de 
Vauquelin [1769 t 186o. - Biographie], p. 59G. 	-- 

1347. MANCEL (G.). - Sur M. Edmond Villeroy [1808 
t 186o. - Biographie], p. 6o9. 

4348. OSSEVILLE (Comte L. D'). - Sur M. le vicomte de 
Beaurepaire [1787 t 1859. - Biographie], p. 610. 

4349. DELAPORTE. - Sur M. Laniel-Fontaine [1780 _ 
t 1859. - Biographie], p. 618. 

4350. Desimouenes (Victor). - Sur M. de Maisons, an-
cien député [1773 t 1859. - Biographie], p. 619. 

'1351. ANONYME. - Sur M. Henri Lecouturier [1819 t 1860. 
- Biographie], p. 625. 

4352. ANONYME. - Sur M. Rondeaux-Pouchet [t 186o. 
- Biographie], p. 63o. 

- Annuaire, etc., publié par l'Asso-
ciation normande, 1868, o8' année. (Caen, 
s. d., in-8°, min-65o p.) 

4322]. ROBILLARD DE BEAUREPAIRE (Joseph DE). - Notes 
et documents concernant l'ancienne administration des 
haras en Normandie [nui' s.], p. s. 

4353. CAUMONT (Arcisse DE). - Le chàteau de Conciles 
[Eure] et son donjon,fig., p. 5o3. 

4354. CAUMONT (Arcisse ne).- Le chàteau d'Esquay, prés 
Bayeux, restauré par M. le comte d'Auger, fff. , p. 5o6. 

4355. CAUMONT (Arcisse DE). - Les fouilles de Ber-
thouville près Bernay (Eure) en 1861 [substructions 
romaines], A., p. 508. 

4356. CORNE (H.). - Sur M. Charles Foullon-Grand-
champs [1808 t 1861. - Biographie], p.513. 

4357. BOURDON (Isidore). - Sur M. le capitaine Chande-
lier [1786 t 1860. - Biographie], p. 534. 

4358. ANONYME. - Sur M. Octave Le Forestier de Yeu-
deuvre [182o t 1860. - Biographie], p. 537. 

4359. POSTEL (D`). - Sur M. le docteur Étienne [_786 
t 18Go. - Biographie], p. 541. 

4360. ANONYME. - Sur M. Emmanuel Cannet [1781 
t 1861.- Biographie], p. 543. 

4361. Verarsuon. - Sur M. le général comte Du Moncel 
[1784 t 1861. -- Biographie], p. 547. 

4362. BLOSSEVILLE (Marquis ne). - Sur M. de Vati-
mesnil, ancien ministre [1789 t 1860. - Biographie], 
p. 557. 

4363. CAUMONT (Arcisse ne). - Sur M. le vicomte de 
Saint-Pierre [178G t 1861.-- Biographie], p. 56o. 

4364. ESSAI LX (J.). - Sur M. Lebaillif [1793 t 186o. 
- Biographie], p. 563. 

4365. Lery (A.). - Sur M. le baron de la Fresnaye [bio-
graphie], p. 577. 

.4366. BEAUREPAIRE (Comte DE). - Sur M. le comte d'Or-
glandes, ancien pair de France [1767 t 1857. - Bio-
graphie], p. 583. 

4367. TRAVERS (Julien). - Sur M. Amédée Renée [807 
1859. - Biographie], p. 604. 

4368. Borane. -- Sur M. F. Guilbert [1786 t t 861. -
Biographie], p. 621. 

4369. Le VAVASSEUR (Gustave). - Sur M. Alexandre Le 
Dien [t t 86 I. -Biographie], p. 623. 

4370. FidlIONT (L'abbé). - Sur M. l'abbé Foubert-Des-
pallières [t 186o. - Biographie], p. 626. 

4371. ANONYME. - Sur M. Pierre-Hyacinthe Eude [i- 1861. 
- Biographie], p. 629. 

4372. Boulin«. - Sur M. [Amédée] Capplet [1775 
t 1861. - Biographie], p. 63o. 

XXIX. - Annuaire, etc., publié par l'Asso-
ciation normande, 1863, 29*  année. (Caen, 
s. d., in-8°, exit-810 p.) 

4373. La PLEanaine (De). - Mémoire sur les haras 
[uni' s.], p. 142. 

4374. ANONYME. - Tympan de l'église de Chef-du-Pont 
(Manche),,fig., p. 192. 

4375. ANONYME. - 3o' congrès de l'Association normande. 
Session de 1862, tenue à Elbeuf, p. 257. 

[Abbaye de Bonport,fig.; église d'Alissay (inscr. t558) ; anti-
quités romaines. de Pitres; casque d'Amfreville, fig.] 

4376. BORDEAL IL (Raymond). -Exposition artistique crga-
nisée à Elbeuf [faïences, tapisseries], p. 622. 

4377. Muteneo.ty (L.).- Port de Dive [Calvados.-No-
tice historique], p. 666. 

4378. GtunoNr (Arcisse ne). -.La belle statue tombale 
de Jouarre [sainte Ozanne, xnf s.,fig.], p. 686. 

4379. CAMIONT (Arcisse ne). - Vente par licitation et i.dju-
dication du chàteau de Quilly (Calvados) [xn` 
p. 688. 

4380. PANNTER (A.). - Destruction du manoir de Bel-
leau, arrondissement de Lisieux [x? s.], p. 695. 

4381. CAUMONT (Arcisse DE). - Souvenir du congrès pro- 
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vincial de Laigle [église Saint-Martin de Laigle], pl., 
p. 703. 

4382. ANONYME. - Sur M. le général de Blocqueville [1789 
t 1861. - Biographie], p. '705. 

4383. ANONYME. - Sur M. des Varennes [ t 1861. - Bio-
graphie], p. 707. 

4384. ANONYME. -Sur M. le comte Edme de Moges [1777 
1847. - Biographie], p. 709. 

4385. Mollien (J.). - Sur M. J.-Victor Durand-Du- 
quesnay [1785 t 1861. -- Biographie], p. 714. 

4386. B OISSY (A. DE). - Sur M. Charles de Bouilloney 
[1798 i 1861. - Biographie], p. 717. 

4387. Ciumovr (Arcisse ne). - Sur M. Adrien-Victor Pan-
nier [1777 t 1862. -- Biographie], p. 721. 

4388. LAISNE (A.-M.). - Sur M. Gustave de Clinchamp 
[1775 t 1861. - Biographie], p. 730. 

4389. CHOISY. - Sur M. le général baron de Morell [1788 
1862. - Biographie], p. 746. 

4390. OSSEVILLE (Comte D'):- Sur M. le baron Jules de 
Montigny [18o4 t 1862. - Biographie], p. 755. 

4391. ANONYME. - Sur M. le docteur Thibout de la Fres- 
naye [18o5 1-  1862. - Biographie], p. 765. 

4392. CAUMONT (Arcisse DE). - Sur M. le comte Borga- 
relui d'Ison [1787 t 1862. - Biographie], p. 772. 

4393. POSTEL (Eugène). -- Sur M. Charles Londe, de 
Caen [18o4 t 1862.--- Biographie], p. 776. 

4394. Marris (Cyrille). - Sur M. Louis Coquard [t 1862. 
Biographie], p. 779. 

4395. FERET (Léon). -- Sur M. Aubrée [1796 t 1862. -
Biographie], p. 780. 

XXX. - Annuaire, etc., publié par l'Asso-
ciation normande, 1864, 3o' année. (Caen, 
S. IL , 	cx11-748 p.) 

[4322 ]. BEAUREPAIRE (J. DE). - Notes et documents con-
cernant l'ancienne administration des haras en Nor-
mandie, p. 53. 

4396. ClumoNT (Arcisse DE). - De Caen à Bernay, par 
monts et par vaux, p. 11 o. 

Mesnil-Mauger ; Mont-à.la-Vigne , 	; Crèvecoeur ; Saint-Pair, 
fig.; Cambremer ; Grandouet , fig.; Val-Bicher; Manerhe ; Boute-
mont, .fig.; 0 uilly-le-Vicomte fig.; Roques, fig.; Hermival , fig.; 
Fauguernon „fig.; 0 uilly-du-Houley, fig.; Ftuniehou , fig..; Firfol , 
fig.; Saint-ffippolyte-de-Canteloup . fig. ; Marolles, fig. .; l'Hôtelle-
rie, fig. .1 

/1397. ANONYME. - Comment le ntoen âge conservait le 
souvenir des morts, A. , p. 6o3. 

4398. CAUMONT (Arcisse DE). - Accroissement et amélio-
ration du musée d'antiquités de Rouen [bas-relief de 
Lillebonne. fig-.], p. 6o6. 

4399. CAUMONT (Arcisse DE). - Restauration du château 
de Falaise,fig., p. 609. 

4400. CAumortr (Arcisse DE). - L'âge de pierre et l'âge 
de bronze,fig., p. 622. 

4401. CAUMONT (Arcisse DE). - Qu'est-ce que les habi-
tations lacustres? fig., p. 626. 

- CAEN. 

4402. LE CORDIER (Léon). - Restauration de l'église 
d'Évrecy (Calvados), p. 63o. 

4403. CAUMONT (Arcisse DE). - Dégagement du donjon de 
Domfront, fig., p. 632. 

4404. BOURDON. -Sur M. André-Alexandre Legrand [1795 
t 1862. - Biographie], p. nt. 

4405. VIG IN (Henri DE). - Sur M. Pat) de Vigan [1815 
186o. - Biographie], p. 644. 

4406. BATAILLARD (Charles). - Sur M. Guérin de Litteau 
[1797 t 1862. - Biographie], p. 65o. 

4407. LAFONTAINE (L'abbé). - Sur M. Moutier [1809 
t862. - Biographie], p. 654• 

4408. JOUSSET. - Sur M. Gustave Massiot 	t 863. - 
Biographie], p. 657. 

4409. MONSAINT. - Sur le frère Apollonios [t 1863. -
Biographie], p. 663. 

4410. CAUMONT (Arcisse Du). - Sur M. Gabriel-François 
des Rotours [178s t 1863. - Biographie], p. 665. 

4411. BER 'FIELD (A.). - Sur M. Pierre-Marcel Rousselin, 
ancien premier président de la cour de Caen [1788 
t 1863. - Biographie], p. 675. 

A412. TRAVERS (Julien). - Sur M. Louis-Edmond Gautier 
[18o(' t 1862. - Biographie], p. 677. 

4413. FOUCHUE DE CAR EIL. - Sur M. Abel Vautier, dé-
puté [t 1863. - Biographie], p. 686. 

4414. [LùrtNE (DE)]. - Sur M. le comte de Vendeture, 
ancien maire de Caen [1786 t 1862. - Biographie], 
p. 691. 

4415. TnAvEns (Julien). - Sur M. le capitaine de vaisseau 
François Portée [1775 t 1863. - Biographie], p. 7o3. 

4416. MARCHAND (Eugène). - Sur M. Charles-Joseph 
Dargent [t 1863. 	Biographie], p. 708. 

4417. [ %NADIA' j. - Sur M. Osmond [1787 t 1863. -- 
Biographie], p. 71 3. 

4418. ANo‘rmE. -- Sur M. Théodore Laisné-Deshayts 
[1795 t 1859. - Biographie], p. 715. 

4419. ANONYME. - Sur M. Pierre-Justin Le Désert [1795 
t 1863. - Biographie], p. 718. 

4420. G UERNOV-1) ANVILLE ( DE ). - Sur M. le baron d'Ar- 
genton [1784 t 1863. - Biographie], p. 721. 

MOU. - Annuaire, etc., publié par l'Asso-
ciation normande, L865, 31« année. (Caen, 
s. (1., in-8", cxx-68o p.) 

[4322]. - BEA UREPAIRE (J. DE). - Notes et documents 
concernant l'ancienne administration des haras en Nor-
mandie, p. 1. 

4421. BILLON ( D'). - Campanologie. - Étude sur les 
cloches et les sonneries françaises et étrangères [inscrip-
tions de cloches], p. 37; XXXII, p. 52; et XXXIII, p. t. 

4422. CAUMONT (Arcisse DE).- Allons à Falaise par Notre= 
Daine-de-Laize, Brettevillesur-Laize, Outrelaize et la 
vallée de Laize. Itinéraire à vol d'oiseau, p. 75. 

[ Foutenay-le-Marmion , fig.; Fresnay, fig.; 	 Brette- 
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ville; Couvis; Outrelaize „fig. ; Urville; Barbent, fig.; Saint-Cii-
matn-le-Wasson ; Tournebut fig. ; Assy; Yorott , 

4423. CMIONT (Arcisse DE). - Ce qu'on voit ou ce qu'on 
ne voit guère en allant de Caen à Falaise par chemin de 
fer. Coup d'oeil à vol d'oiseau, fg., p. 133. 

Breuil ,,fig.; Perey ; 	 Saint-Pierre-sur-Dive.fig.1 

/142h. Cuotsv. - Sur le château des Yveteaux 
p. 289. 

hi25. CAUMONT (Arcisse DE). - Sur l'histoire de l'art dans 
l'arrondissement de Falaise, fig., p. 357. 

4426. PLESSIS. - Promenade à la Brèrhe-au-Diable, à 
Bons et à Aubigny, p. 395. 

I Églises de Sousmont fig.; Soulangy. fig.; .5tibigny, insuip• 
lions des xvii^ et xvue 5.1 

4427. CAumoxr Li. DE). -- .1nrienneté du van, fig., 
P. 495 

4428. BORDEAUX (Raymond). -- Exposition d'objets d'art 
et de curiosité à Evreux, en niai I 864 , p. 513. 

4429. CAUMONT (,Arcisse DE). - Le château de Croissait-
, p. 538. 

4130. CAVIIONT (:Arcisse DE). - Une des inscriptions tumu-
laires de Magny-le-Frenle (Calvados) [Jeanne de Bon- 
nentant , 	t661 ], ffig., p. 54o. 

4431. ClIARENCEY (Comte DE). - Sur M. le comte de Beau- 
repaire-Louvagny [1783 t 1869. - Biographie], p. 545. 

4432. BRU:VEILLE (Georges). - Sur M. Alexis Lefrane 
[1890 t 1857. - Biographie], p. 579. 

4433. MoNssur (L.). - Sur 11. l'abbé Lefèvre [1808 
t 1864. - Biographie), p. 577. 

4134. fassErn (Charles). - Sur 11. le docteur Billon 
11819 + 1864. - Biographie], p. 58e. 

4435. Morin (Henri). - Sur M. Paul-Evremont 
de Grainville [1798 t 1864. - Biographie], p. 599. 

11436. CACMONT (A. DE).- Sur Al. Louis-Charles--Alphonse 
Du Hamel 'le Milly [a 8o9 t 1863. - Biographie], 
p. 6o4. 

4437. 	- Sur le général marquis de Grouchy 
11789 t 1864. - Biographie], p. 607. 

4438. LAFFETAY (L'abbé J.1. - Sur M. Pané Rivière 
(Jacques-Michel) [1797 t 1864. - Biographie', 
p. 61 t. 

4439. CAUMONT (A. DE). - Sur 11. Constant Du Saussey 
[1795 t 1863. - Biographie], p. 6t4. 

4440. ANOSUIE. - Sur M. Barbe Le Longprey [1788 
1863. - Biographie], p. 619. 

4441. LA SICOT1RRE (Léon DE). - Sur M. Paul Dagoury 
[1822 t 1864. --- Biographie], p. 691. 

4442. CIL SIOST ( A. DE). - Sur M. Jules-Henri Challemel 
de la Rivière [1795 t 1864. - Biographie], p. 629. 

4443. CAUMONT (A. DE). - Sur M. le marquis de Neuville 
11798 t 1864. - Biographie], p. 621. 

4444. TRAVERS (Julien). - Sur M. Augustin-Aimable 
Harde' [1809 t 1864. - Biographie], p, 626. 

4445. ClIALLE. - Sur M. Jourdain, ancien préfet de _la 
Manche [biographie], p. 631. 

4446. QURNAULT. -- Sur M. le procureur général Cordoen 
[t 811 t 1864. - Biographie] , p. 632. 

4447. TR1VERS (Julien). - Sur M. ,Armand Lehaiily 
[ t 839 t 1864. - Biographie], p. 639. 

4448. LE TIIESSIER (A.). --- Sur M. Ilippol3te-Jean 
Marchand [1790 t 186/. - Biographie], p. 645. 

4-449. PosTEE (E.). - Sur M. le docteur Le Bidois [1795 
t 1861. - Biographie], p. 646. 

4150. IIETTIER (Léopold). - Sur M. Achille-Claude Po-
rignet [1788 t 1861. - Biographie], p. 651. 

4451. PERTAVOINE. -- Sur M. Anisson Du Péron [ biogra-
phie], p. 1;54. 

4452. DEL \PORTE (D'). - Sur M. Josette [1790 t 1864. 
- Biographie], p. 661. 

XXXII. - Annuaire, etc., publié par l'Asso-
ciation normande, 1866. 32` année. (Caen, 
s. d., in-8", cxxu-638 p.) 

[4421]. Blum; (D'). 	Campanologie. 	Étude sur les 
Floches et les sonneries fram:aises et étrangères, p. 52. 

1453. RENAULT. - Excursion archéologique à Coutances et 
dans son arrondissement pendant le congrès de l'Asso-
ciation normande, p. 291. 

[Monuments de Coutances, Muntehaton . Orval, Regnetalle 
Montsursent. Créances, Piron, Lessay, Humble, Contrières: in-
scriptions du moyen àge. ete.1 

4454. QIILSAULT (L.). - Statistique générale de arron-
dissement de Coutances présentée au Congrès provincial 
de t865, p. 115. 

4455. CAUMONT ( Arcisse DE). - L'industrie de la draperie, 
son ancienneté en France, _pif ., p. 496. 

4456. Catntoxr (A. DE). - Les stalles de Saint-Pierre-sur-
Dive (Calvados), fg., p.514. 

4457. CAUMONT (A. DE).- L'église crOnville-la-Bien -Tour-
née (Calvados), fig., p. 5 t 8. 

4458. l'AIMER (A.). - L'église de Venon (Eure) et sa 
cloche, p. 591. 

4459. Ctusioxr (Arcisse DE). -- Les arcatures d'ornemen- 
tation sous l'orgue de Saint-Pierre-sur-Dive 	, p. 525. 

4460. ClUAIONr (Arcisse DE). - Le château de Chanteloup 
près Coutances,,k. , p. 527. 

4461. CAt ttovr (A. oc). -- Les châteaux de Normandie, 
p. 530. 

[CItIteaux de Itantbeuil , fig.; Canon, fig.; Carel , fg.. Vide , 
.fle] 

4462. nossEviELE (Marquis DE). - Sur M. le duc di 
Clermont-Tonnerre, ancien ministre [1779 t 1865. -
Biographie], p. 545. 

4463. Munnixclic. - Sur M. Charlemaine, ancien sous- 
préfet de Bernay [t 1864. -- Biographie], p. 555. 

4464. MALBRASCIAE. - Sur M. :Augustin Vy [t 18154. - 
Biographie], p. 558. 

4465. CAUIONT (A. DE). - Sur M. le duc d'Haecourt, 
ancien ambassadeur [1786 t 1865. -- BiogrEphie]. 
p. 561. 
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4466. ANONYME. 	Sur M. Delos [1778 t 1865. - Bio-
graphie], p. 570. 

4467. PELLERIN (Albert). - Sur M. Louis-Jean-Jacques 
Dan de Lavauterie, inspecteur des ponts et chaussées 
[1777 t 1865. - Biographie], p. 572. 

4468. ANONYME. -- Sur M. le comte d'Hdutefeuille [177o 
I-  1865. -- Biographie], p. 577. 

4469. BERTAULD. - Sur M. Coin-Delisle [1789 t 1865. 
-- Biographie], p. 584. 

4470. Dusus. - Sur M. le comte d'Angerville [1804 
1865.- Biographie], p. 591. 

4471. !Imbu. -- Sur M. Le Féron de Longcamp Mot 
t 1863. - Biographie], p. 594. 

4472. LENORMAND. - Sur M. Adel Durand [1792 t 1865. 
-- Biographie], p. 598. 

4473. CAumcies. (A. DE). - Sur M. le marquis d'Oilliam-
son [1788 t 1865. - Biographie], p. 6o4. 

4474. CANTREL (Isidore). -- Sur M. Emmanuel-Auguste 
Le Peltier [1786 t 1865. - Biographie], p. Goy. 

4475. DELAUNAY. - Sur M. l'abbé Michel, vicaire général 
de Bayeux [1789 t 1865. - Biographie], p. 609. 

4476. CAUMONT (A. DE). -- Sur M. Roger de la Chou-
quais, président de la cour de Caen [1783 t 1865. -
Biographie], p. 614. 

- Annuaire, etc., publié par l'Asso-
ciation normande, 1867, 33* année. (Caen, 
s. d., in-8', caxtv-691 p.) 

[4421]. BILLON (D'). - Campanologie. - Étude sur les 
cloches, p. 1. 

4477. SIMON. - Note [sur la restauration du château 
d'Ételan], p. 296. 

4478. BOUET. - Note [sur l'église abbatiale de Fécamp], 
fig., p. 3o5. 

4479. ANONYME. - Sur l'église d'Étretat,fig., p. 315. 
4480. ANONYME. -- Découverte à Lillebonne [plat d'argent 

gallo-romain, fig.], p. 48a. 
4481. CAUMONY (A. DE). - Le marbre de Thorigny [in- 

scription romaine], p. 484. 
4482. TISSOT. - Nicolas Oresme [évêque de Lisieux, 

t 1382], p. 502. 
4483. GILLES. - Quelques églises des bords de la Vire 

[ église de Sainte-Suzanne-sur-Vire], p. 5o6. 
4484. ANONYME. - Le Mont-Saint-Michel en 1866,fig., 

p. 509. 
4485. CAUMONT (A. DE). - Une des localités où la religion 

réformée avait un temple [Hermonville(Calvados)],fig., 
p. 512. 

4486. Ceumorn. (Arcisse DE). - Manoir de Berville, ap- 
partenant à M. Besnou,fig., p. 515- 

4487. CAumonm (A. DE). -- Château du Houlbec, 
p. 517. 

4488. CAUMONT (A. DE). - Château de Robillard, 
p. 519.  

- CAEN. 

4589. CAUMONT (A. DE). - Eglise de la Brevière, fig., 
p. 501. 

4490. CAUMONT (Arcisse DE). - Château de Grandchamp. 

525. 
4491. CAumora (Arcisse DE). - Comment on empêchait 

les femmes de parler à l'église à Heurtevent [inscription]. 
p. 527. 

4492. NEUVILLE (Louis DE). - Montgommery (Calvados) 
[notice historique], p. 528. 

4493. DELARAYE (D' M.-P.). - Sur M. Pichon Prémélé, 
ancien maire de Séez [biographie], p. 545. 

4494. BORDEAUX (Raymond). - Sur M. Gustave Chete-
ream. [18o3 t 1864. - Biographie], p. 55o. 

4495. LAFFETAY (L'abbé J.). - Sur ME' Charles-Nicolas-
Pierre Didiot, évéque de Bayeux [1797 t 1.866. -
Biographie], p. 555. 

4496. ANONYME. - Sur M. François-Victor de Tournebu 
[1786 t 1867. - Biographie], p. 570. 

4497. FONTETTE (Emmanuel DE). - Sur M. de Laboirt. 
[1800 t 1866. - Biographie], p. 572. 

4498. CALMONS (A. DE). - Sur M. Massieu de Cierva! 
[1794 t 1866. -- Biographie], p. 582. 

4499. FONTETTE (Emmanuel DE). - Sur M. Thomine- 
Desmasures [1791 t 1.866. - Biographie], p. 585. 

4500. BOIVIN-CRAMPEAUN (L.). - Sur M. Raphaél Renault 
[1826 t 1865. - Biographie], p. 598. 

4501. LAMBERT (Ed.). - Sur M. Victor Vautier 	1866. 
- Biographie], p. 6o 1. 

4502. CUVILIER-FLEURY. - Sur M. le général d'Houdetot 
[1789 t 1866. - Biographie], p. 6o3. 

4503. CAUMONT (A. DE). - Sur M. le comte de Quéleu 
[1786 t 1866. - Biographie], p. 616. 

4504. CAUMONT (A. DE). - Sur M. le marquis de Turgot. 
ancien ministre [1796'1- 1866. - Biographie], p. 62 a. 

4505. CAUAIONT (A. DE). - Sur M. de Fontanès [1794 
t 1866. - Biographie], p. 631. 

4506. PLESSIS. - Sur M. Pierre-Marin-Gervais Laurent 
[t 1866. - Biographie], p. 635. 

4507. ANONYME. - Sur M. Bordeaux [1794 t 1865. -
Biographie], p. 637. 

4508. ANONYME. -- Sur M. Amand-Gabriel Ballin [1784 
t 1.866. - Biographie], p. 651. 

4509. BOIVIN-CUAMPEAUX.- Sur M. Renaudeau d'Arc [I 8s3 
t 1866. - Biographie], p. 6511. 

4510. Bournm (Mathieu). - Sur M. Augustin Poussin 
[t 1866. - Biographie], p. 658. 

4511. OSSEVILLE (Comte D'). - Sur M. le comte de Guer-
non-Ranville [1787 t 1866. - Biographie], p. 66e. 

InrYTV - Annuaire, etc., publié par l'Asso-
ciation normande, 1868, 34' année. (Caen, 
s. d., in-8', cxxtv-635 p.) 

4512. V.ASSEUR (Charles). - De Lisieux à Pont-Audemer. 
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Itinéraire pour les archéologues e l'Association nor-
mande, p. 99. 

[ Ilernaival; Corneilles; Épaigne; la Noé-Poulain ; Saint-Mards-
de-Blacarville; Foulbec ; Conteville ; Berville; Ficquelleur, fie] 

4513. CAUMONT (Arcisse DE). - Résumé d'une conférence 
archéologique faite à Pont •Audemer, le 17 juillet [1867] 
[antiquités préhistoriques], p. 089. 

4514. JOUSSET. - Le gui de chêne trouvé à Bellème [note 
sur le druidisme], p. 337. 

4515. CAUMONT (Arcisse DE). - L'usage des fers à clous 
pour les chevaux remonte-t-il jusqu'à l'époque romaine? 
fie , p. 344. 

4516. GICANCOURT ( DE). - Verrerie [notes sur les ver- 
reries établies en Normandie au moyen âge], p. 423. 

4517. VERNEILII (J. DE). - Coup d'oeil sur la galerie de 
l'histoire du travail à l'Exposition universelle, p. 495. 

4518. VASSEUR (Charles). - Sur Saint-Pair-du-Mont, 
Douvres et Fontaine-Henry (Calvados), p. 509. 

4519. CAUMONT (Arcisse DE). - Autels à baldaquin de 
l'église de Moutiers-Hubert (canton de Livarot) [Cal- 
vados], 	p. 533. 

'i520. CAUMONT (Arcisse ne). - Église abbatiale de Saint-
Sever (Calvados), ftg., p. 535. 

4521. CAUMONT ( Accisse DE). - La croix de Grisy [En* s.] 
et les disputes auxquelles elle a donné lieu, fig., p. 537. 

4522. Bouseusa. - Sur M. Henri Dutrône [t 1867. - 
Biographie], p. 545. 

4523. TIENOT. - Sur M. Joseph Cabot [biographie], 
p. 56o. 

4524. Pésussès. - Sur M. Monin [biographie], p. 562. 
4525. FIEL. - Sur M. Pigeon, imprimeur [biographie], 

p. 569. 
't526. CAUMONT (A. DE). - Sur M. de Belle-Isle [2781 

I-  186o. - Biographie], p. 571. 
4527. CAUMONT ( A. DE). - Sur M. Casimir Le Vardois 

1 1793 t 1867. - Biographie], p. 573. 
4528. CAUMONT (A. DE). - Sur M. le Marquis d'Auray de 

Saint-Pois [t 1867. - Biographie], p. 579. 
4529. LECADRE (D' Ad.). -- Sur M. le docteur François-. 

Anthyme-Eugène ledit) [1823 t 1867. - Biographie], 
p. 581. 

4530. JAMES (D' Constantin). - Sur NI. le docteur Blan-
chet [1819 t 1867.- - Biographie], p. 586. 

4531. ANONYME. - Sur M. le vicomte de Cussy [1793 
t 1867. - Biographie], p. bot. 

4532. ANONYME. - Sur M. le marquis de Sesmaisons [18o5 
t 1867. - Biographie], p. 609. 

4533. l'ÉLIE. - SLIP M. Seigneury [1774 t 1867. - Bio-
graphie], p. 613. 

4534. LOTH (L'abbé Julien). - -Sur M. André Pottier 
[1799 t 1867. -- Biographie], p. 615. 

4535. LAVALLEY'DUPEBROUX. - Sur M. Émile Guy, archi-
tecte [1795 t 1866. - Biographie], p. 618. 

XXXV. - Annuaire, etc., publié par l'Asso- 

ciation normande, 1869, 35* année. (Caen. 
S. d., in-8°, cssvm-652 p.) 

4536. MoniènE (J.). - Pièces qui démontrent que les irri-
gations sont pratiquées depuis fort longtemps dans les 
prés de la vallée d'Orbec [1631 et 1649], p. 33. 

4537. DUAL (Jules). - Les voyageurs contemporains en 
Afrique, p. 362. 

4538. BOUET (G.). - Excursion à l'abbaye de Belle-Étoile 
[Orne] pendant le congrès de l'Association normande, 
fig., p.  482. 

4539. LE VAVASSEUR (Gustave). - De quelques petits 
poètes contemporains de Malherbe, p. 488. 

[ Raoul et Jean Parmentier, Pierre Le Roy, Toutain , Champrepus 
Vauquelin de la Fresnaye, Nicolas des Yveteaui , Antoine de Mau-
chrestien , Jean Du Virey, Jean Auvray, Jean de Rays, Jacques Du 
Flamel, Jean Behour, Albin Gaultier, Chrétien des Croix.] 

5540. PÉPIN (S.). - La rosace [pavé en terre cuite] de 
Saint-Pierre-sur-Dive (Calvados), p. 51o. 

4541. CAUMONT (Arcisse DE). - La chapelle du château de 
Bréville, canton de Troarn, fig. , p. 513. 

4542. LAMIRAULT (Gustave). - Le vandalisme va son train 
[restauration de la chapelle Saint-Pierre à Dreux]. 
p. 517. 

4543. CAUMONT (Arcisse DE). - Choses à examiner entre 
Bayeux et lsigny [églises de Campigny, Neuilly, loi-
gny ], p. 533. 

4544. QUICHERAT (Louis). - Sur M. Desclozeaux, ancien 
recteur de l'Académie de Caen [1803.1- 1867. - Bio-
graphie], p. 545. 

4545. ANONYME. - Sur M. Adolphe llélie de Tréprel [1788 
t 1868. - Biographie], p. 555. 

4546. DOUESNEL (René). - Sur M. Du l'oerier de Port-
bail [1816 t 1868. - Biographie], p. 559. 

4547. CAUMONT (A. DE). - Sur M. le baron Hugues de 
Chaulieu [18o4 t 1867. - Biographie], p. 563. 

4548. CAUMONT (A. DE). - Sur M. Léon Faillie ;11775 
t 1868. - Biographie], p. 566. 

4549. TRAVERS (Julien). - Sur M. Isidore Le Brun [1786 
t 1868. - Biographie], p. 573. 

4550. ANONYME. - Sur M. le docteur Dan de Lavauterie 
[1779 t 1868.- Biographie], p. 581. 

4551. MILLET. - Sur M. J.-B. Mathon [1786 t 1868. - 
Biographie], p. 589. 

4552. MONSAINT. - Sur NI. Benjamin Fil tolet [biographie], 

P. 595. 
4553. CAUMONT (A. DE). - Sur M. le vicomte de Tilly 

[1787 t 1866. - Biographie], p. 598. 
4555. DECAUVIL DE LACHÉNÉE (Abel). - Sur M. Jean-Bap-

tiste-Louis-Nicolas Castel [1793 t 1866. - Biographie], 
p. 6o6. 

4555. Cacsioxr (A. DE). - Sur M. Mos,seirnann [Logra-
phie], p. Gog. 

4556. AxommE. - Sur M. l'abbé Noget-Lacoudre, sicaire 
général de Bayeux [1806 -I-  1868. - Biographie]. 
p. 618. 



160 	 CALVADOS. - CAEN. 

4557. CAUMONT (Arcisse DE). - Sur M. le baron Alexandre-
Antonin des Rotours, député du Nord [1806 t 1868. 
-- Biographie], p. 625. 

4558. TOLLEMER (A.). - Sur M. le docteur V.-A. Delisle 
[1786 t 1867. - Biographie], p. 629. 

4559. QUéNAULT. - Sur M. Brohyer de Littinière, député 
de la Manche [1794 t 1868. - Biographie], p. 634. 

- Annuaire, etc., publié par l'Asso-
ciation normande, 1870, 36° année. (Caen, 
s. d., in-8', cxvm-6o8 p.) 

4560. Dsscoc. - Histoire des parcs et jardins, p. 59. 
4561. CAUMONT (A. DE). -- Histoire de l'Association nor-

mande, p. 98. 
4562. LE Hum (G.). - Notice historique sur Isigny, 

p. 238. 
4563. Geuatorn. (A. DE). - Démolition du château de Bel-

leau, à Courson [Calvados], .fig., p. 470. 
4564. Ruiner (DE). - Possesseurs du fief de Rubercy, 

P. 474. 
4565. Rouer (G.). - Cheminée du manoir de la Prairie. 

Rubercy [ Calvados], fig., p. 476. 
4566. Ciumoirr (A. DE). - Les casques de Falaise et d'Am- 

freville-sous-les-Monts (Normandie), fig., p. 488. 
4567. BOLET (G.). - Château d'Hermerel, à Geffosses, 

près d'Isigny, fig., p. 5o1. 
4568. RENAULT. - Sur M. Binard [1797 t 1864. - Bio-

graphie], p. 513. 
11569. ANONYME. -- Sur M. Victor Marie [t 1868. - Bio-

graphie], p. 518. 
4570. QUENAULT. - Sur M. Le Courtois de Sainte-Colombe 

[1.8o2 t 1869. - Biographie], p. 523. 
4571. LE VAVASSEUR (Gustave). - Sur M. le comte Gus-

tave-Marie de Vigneral [18o8 t 1869. - Biographie], 
p. 53o. 

4572. QUéNAULT. - Sur M. l'abbé Gilbert, vicaire général 
de Coutances [1806 -1.  1869. - Biographie], p. 541. 

4573. ANONYME. - Sur M. Bouclier (François) [1797 
1868. -- Biographie], p. 555. 

4574. ANONYME. -- Sur M. Romain Étienne [179e t 1868. 
-- Biographie], p. 557. 

4575. CAUMONT (A. DE). -- Sur M. Louis-Auguste Mar-
quier, de Dampierre [1779 t 1869. - Biographie], 
p. 56o. 

4576. LEGADRE (D'). -- Sur M. Georges-Édouard Paravey 
[1808 t 1869. - Biographie], p. 564. 

4577. RENAULT. - Sur M. Hervieu Mot t 1869. - 
Biographie], p. 572. 

4578. MOBIN.-- Sur M. Auguste-Julien-André Davy [bio-
graphie], p. 574. 

4579. PLAINE.-- Sur M. Quesnel-Canveaux [1778 t 1869. 
-- Biographie], p. 579. 

4580. CAmpiori.- Sur M. le docteur Liard [1795 t 1869. 
-- Biographie], p. 583. 

4581. MELON ( Ed.). - Sur M. Pierre-Louis Le Cerf [ t 783 
t 1868. - Biographie], p. 586. 

4582. CAMPION. - Sur M. Trolley [18o8 1869. 
Biographie], p. 59o. 

X_XXVII. - Annuaire, etc., publié par l'Asso-
ciation normande, 1871, 37° année. (Caen, 
s. d., in-8°, cxx-6116 p.) 

4583. LEGRIX (Louis). - Notice à propos du concours 
provincial de l'Association normande à Isigny en 1869, 
p. 123. 

[Histoire du commerce et des salines d'Isiguy au moyen dge. J 

4584. VASSEUR (Charles). -- Sur un coffret byzantin con-
servé dans l'église de Mortain (Manche), fig., p. 229. 

4585. SAUVAGE (IL). - Notice [historique] sur Saint-
Hilaire-du-Harcouet , chef-lieu de canton [du département 
de la Manche], p. 3o5. 

4586. ANONYME.-Sur M.Pabbé X. Cagniard, curé deSaint-
Pierre de Lisieux [t 1870. - Biographie], p. 513. 

4587. ANONYME. - Sur M. le docteur Marie-Pierre-Arna-
ranthe-Ferdinand Mazier [1799 -1. 1868. -Biographie], 
p. 521. 

4588. Ceisitorn (A. DE). - Sur M. Poutre' [18o3 t 1869. 
- Biographie], p. 524. 

4589. OSSEVILLE (Comte D'). -Sur M. le comte de Chau-
monte! [18o3 t 1870. -- Biographiel., p. 532. 

/1590. CAUMONT (Arcisse DE). - Sur M. Edouard Lambert, 
conservateur de la bibliothèque de Bayeux [1794 t i87o. 
- Biographie], p. 538. 

4591. NrUVEILLE (Georges). - Sur M. le docteur Paul 
Payen de la Garanderie [1818 t 1870. - Biographie], 
p. 55o. 

4592. PiEssis. -- Sur M. Pagny [1793 t 1870. - Bio-
graphie], p. 556. 

4593. FATEL-DESLONGRAIS. - Sur M. le docteur Four-
neaux [18o2 t 1868. - Biographie], p. 558. 

4594. OSSEVILLE (Comte D'). - Sur M. le vicomte de 
Beaurepaire-Louvagny [ 83o t 1870. - Biographie 
p. 566 

4595. ANONYME. - Sur M. Adolphe-Louis Joret-Desclo-
sières [1800 t 1870. - Biographie], p. 573. 

4596. LEcnArm. - Sur M. le commandant Rochet [1794 
t 1870. -- Biographie], p. 578. 

4597. ANONIME. - Sur M. le capitaine de Mons [1841 
t 1870. - Biographie]. p. 58e. 

4598. DROUET. - Sur M. Pierre-François-Henri Bénard 
[1788 t 1870. - Biographie], p. 583. 

4599. DUPONT. - Sur M. Gustave de Léonard-Desisles 
[1784 t 1868. - Biographie], p. 589. 

4600. VILLERS (G.). - Sur M. Gauquelin-Despallières, 
ancien maire de Bayeux [t t870. - Biographie], 
p. 592. 

4601. QUéNAULT (L.). - Sur M. Henri-François de Mons 
[1833 t 1870. - Biographie], p. 599 
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4602. ANONYME. - Stir M. Dubus, ancien maire de Ber- 
nay 	798 ± 1870. - Biographie], p. Goo. 	- 

4003. LAFFETAY (L'abbé). - Sur M. l'abbé Eugène-
Germain-Constant Yvon [1802 t 187o. - Biographie], 
p. 603. 

4604. BOIVIN-CIIAMPEAUX. - Sur M. Botreau-Roussel-
Bonneterre [ t 823 -1.  1871. - Biographie], p. 6o8. 

4605. COLLIBEA.CA. 	Sur M. Le Baron [biographie], 
p. 61.1. 

4606. LENFRANC DE PANTII0E. - Sur M. Esnault [1835 
t 1871. - Biographie], p. 6t3. 

4607, LAFFETIY (L'abbé). - Sur M. Gabriel Le Faucheux 
187o. - Biographie], p. 610. 

4608. ADVIELLE (Victor). -- Sur M. Adolphe Bordes 
t 1867. - Biographie], p. Gao. 

vin ANONYME. -- Sur M. le colonel Langlois [1789 
187o. - Biographie], p. 625. 

4610. ANONYME. - Sur M. Le lot du Férage [1788 
1.  1869. - Biographie], p. 63o. 

XXXVIII. - Annuaire, etc., publié par l'Asso-
ciation normande. 1879, 38' année. (Caen, s. 
in-8°, nxu-5.73 p.) 

4611. [Umm( (Louis)]. - Notes pour servir â une gdo-
graphie historique du Calvados, p. 384; XXÏIX, p. 76; 
et NLI, p. 29. 

Antiquités romaines du Calvados. -- Organisation administra. 
tire, civile, religieuse et militaire du pays avant 1789. - id., de-
puis 1789,1 

4612. Fornxi:s (Marquis os). - Sur M. le vicomte de 
Toustain-Richebourg [1780 t 1868. - Biographie], 
p. 523. 

4613. VILLERS (Georges). - Sur M. Septime Le Pippre 
[1833 	1871. - Biographie], p. 526. 

4614. ANoxymc. - Sur M. Alfred-Félix-Michel de Roissy 
[1795 1-  1871. - Biographie], p. 536. 

4615. 01:1NITIA-A' (L.). - Sur M. le baron Gustave Brohon 
11804 t 187o. - Biographie], p. 543. 

11616. QuéNACLT (L.). - Sur M. l'abbé Le GartImmel 
[1811 I-  1871. - Biographie], p. 546. 

4617. TiwEns (Julien). - Sur M. Napoblon-Maxime-
Gabriel Latrouette [18o2 1-  1869. - Biographie], 
p. 549. 

4618. ANONYME. --Sur M. Hyacinthe Binet [1.815 t 1871. 
-- Biographie], p. 558. 

!t619. TRAVERS (Julien). - Sur M. Exnpère Monin [1781 
1-  1872. - Biographie], p. 56o. 

XXXIX. - Annuaire, etc., publié par l'Asso-
ciation normande, 1873, 3q' année. (Caen, 
s. d., in-8', cxiv-544 p.) 

46111. LEGRIX (Louis). - Notes pour servir â une géo-
graphie historique du davpartement 1111 Calvados, p. 76. 

1t620. LE Vov.isssurs (Gustave). - Sur la chapelle du 
collège d'Eu, p. 19o. 

4621. ANONYME. - Sur l'église du Tréport, p. 218. 
4622. Vorinunuur (E.). - Note sur des découveres faites 

dans le canton d'Eu, pi., p. 437. 
[Temple gallo-romain de 	 , bijoux rntrovingien, 

trouvés à Criel.] 

4623. ANONYME. --- Les moulins féodaux [histoire de la 
meunerie avant le Nu' siècle en Normandie], p. 444. 

4624. 	 - Sur M. Brière [1792 1-  1872. - 
Biographie], p. 465. 

4625. llom t Eplin-  ni). - Sur M. Adolphe Le Page 
[1807 1- 1871. - Biographie], p. 495. 

4626. LECADME ( D'). - Sur M. J.-B. 41illet-Saint-Pierre 
[1797 1-  1872. - Biographie], p. 5o6. 

4627. CdlIENT (Germain). - Sur M. Arseno Delalande. 
[1810 	1862. - Biographie], p. 519. 

4628. BENACLT. - Sur M. Alphonse do Braissoi [1798 
187u. - Biographie], p. 599. 

4629. Mutua 	- Sur M. Félix-Jacques Collibeaux 
[biographie], p. 595. 

XL. - Annuaire, etc., publié par l'Association 
normande, 1874, 4o* année. (Caen, s. d., in-8'. 
e\u-5o8 p.) 

4630. AYOYYMC. - Sur l'histoire de Daimille (Eure). 
p. 141. 

116:31. LE BLANG-TIARDEL. - Notice historique sur la fa-
mille Didot, p. 117. 

4632. Viuncs (G.). - Monument éle‘é à M. Arcisse. de 
Caumont sur une des places publiques de Bayeux, por-
trait [notice sur sa vie], p. 4o0. 

4633. ANONYME. - Condé-sur-Iton [notice historique], 
fig., P- 112 s. 

4634. LE VAVASSE1111 (Gustave). - Étude sur le rite de 
quelqurs poètes dans les guerres de religion, p. 428. 

4635. RENAELT. - Sur M. de Caumont, fondateur de 
l'Association normande [7.8o .1-  1873. - Biographie], 
p. 40) 

4630. DESDIGLERES (Victor). - Sur M. Adrien de Cénival 
[1819 t 1873. - Biographie], p. 499. 

4037. Gnoum. (Edmond). - Sur M. Adrien Gillutiu 
[18 t o ± 1873. - Biographie], p. 502. 

4638. ANONYME. -- Sur M. Pierre-Côme DelaLay, [18111: 

1873. - Biographie], p. 509. 

XLI. - Annuaire, etc., publié par l'Association 
normande, 1875, 41' année. (Caen et Paris, 
s. d. , in-8°, cm-510 p.) 

4030. CAUTION. - Note sur l'école de dressage et d'équi-
tation do Caen [fondée en 1728], p. 1. 

[5611]. LEomx. -- Notes pour servir à une gécgraphie 
historique du déliai tement du Calvados, p. 29. - 

91 
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4640. RICHARD. - Note [historique sur les eaux de Ba-
gnolles de l'Orne], p. 253. 

4641. BLANCIIETIèRE. - Notice archéologique sur la Ferté-
Macé [Orne], p. 441. 

4642. ANONYME. - Excursion archéologique dans une 
partie de l'arrondissement de Domfront [églises de Dom-
front, Tinchebrai],fig., p. 448. 

4643. COCHET (L'abbé). - Un four à briques romaines 
[découvert à Notre-Dame-d'Aliermont (Seine-Infé-
rieure)], p. 457. 

4644. ANONYME. - Découverte de monnaies [ xv* s.] 
Orbec [Calvados], p. 46o. 

4645. ROISSY (DE). - Sur M. Raoul Paris d'Illins [1.  1874. 
- Biographie], p. 461. 

4646. RENAULT. - Sur M. le marquis d'Eyragues [1805 
t 1874. - Biographie], p. 471. 

4647. FLOCQUET. 	Sur M. Guizot, ancien ministre [1787 
t 1874. - Biographie], p. 484. 

XLIL-Annuaire , etc., publié par l'Association 
normande, 1876, 42° année. (Caen, s. cl., 
in-8°, cul-574 p.) 

4648. BOISNARD (Ar.). - Baie du Mont-Saint-Michel, sa 
conquête [ notice historique], p. 196. 

4649. ANONYME. - Visite archéologique [à l'église et à 
l'hôtel de ville de Villedieu ( Manche)], p. 335. 

4650. ROISSY (DE). - Sur M. Élie de Beaumont, secré-
taire perpétuel de l'Académie des sciences [1798 t 1874. 
- Biographie], p. 465. 

4651. GAMPION (A.). - Sur M. Boulland, maire de Caen 
[1817 t 1875. - Biographie], p. 481. 

4652. Tnocnos (Albert). - Sur M. Anthime-Constant-
Jean Durand, président du tribunal de Vire [182o 
t 1872. - Biographie], p. 493. 

4653. ESTAÏNTOT (Vicomte D'). - Sur M. Édouard-Ben- 
jamin Frère [1797 t 1874. -- Biographie], p. 5oo. 

4654. HARDY (Michel). - Sur M. l'abbé Cochet [1812 
t 1875. - Biographie], p. 5o4. 

4655. ANONYME. -- Sur M. l'abbé Jean-Baptiste-Étienne 
Colas [1809 t 1874. - Biographie], p. 5o8. 

4656. ANONYME. - Sur Antoine-François-Enguerrand, 
marquis de Gillebert d'Haleine [1821 t 1875], et sur 
Louis-Henr1-Arthur, marquis de Gillebert d'Haleine, son 
fils [1855 t 1875. - Biographies], p. 51o. 

4657. TRAVERS (Julien) et CAMPION (Alfred). - Sur 
M. François-Gabriel Bertrand, ancien maire de Caen 
[1797  i 1875. - Biographie], p. 521. 

MATI. - Annuaire, etc., publié par l'Associa-
tion normande, 1877, 43' année. (Caen, s. cl., 
in-8°, cxvr-571t p.) 

4658. LECRIT (Louis). •- Petite monographie agricole et 
historique, p. 85. 

[ Histoire de l'agriculture en Grèce, en Italie et en Gaule.] 

- CAEN. 

4659. ANONYME. - Visite à la cathédrale de Bayeux, 
fig., p. 287. 

4660. ANONYME.- Inauguration de la statue de M. Arcisse 
de Caumont [à Bayeux], fig., p. 31o. 

4661. DESDIGUERES (Victor). - Excursion [archéologique] 
à l'abbaye de Mondaye, pl., p. 427. 

4662. ANONYME. - Visite à la bibliothèque publique [de 
Bayeux.- Tapisserie de la reine Mathilde] ,fig., p. 432. 

4663. ANONYME. 	De Bayeux à Grandcamp par Deux- 
Jumeaux, p. 437. 

[Églises de Tour, fig. ; Mosles , 	; Formigny, fig.; abbaye des 
Deux-Jumeaux, fig., etc.] 

4664. Dnouvri DE L'uns. - Sur M. Antoine Passy [1792 
1873. - Biographie], p. 537. 

4665. (turios (A.). - Sur M. Toutain [biographie]. 
p. 557. 

4666. DESDIGUi3RES ( Victor). - Sur M. Amédée Du Moulin 
de la Bretesche [1826 t 1876. - Biographie], p. 559. 

XLIV. - Annuaire, etc., publié par l'Asso-
ciation normande, 1878, 45* [lire 441 année. 
(Caen, s. d., in-8°, cx11-6e4 p.) 

4667. LE Vevasszun (Gustave). - Remarques sur quelques 
expressions usitées en Normandie, leur emploi par cer-
tains auteurs, leur étymologie, etc., p. l 

4668. CUSSY DE JUCOVILLE (Marquis DE). - Chapelle de 
Jucoville (Calvado,) [xe s.], p. 576. 

4669. ROUSSEL. - Rapport [sur l'histoire de l'industrie 
dans l'arrondissement d'Yvetot depuis 1793], p. 388. 

4670. GoorvEz. - Notice sur les églises du canton de 
Saint-Valery [-en-Caux], p. 579. 

[Églises du Bourg-Duo, Veules, Veulettes, Angiens, Angles-
queyille , etc.] 

4671. MARIE (Victor). - Sur M. Gratien Pesnel [1799 
t 1876. - Biographie], p. 588. 

4672. ANONYME. - Sur M. Raymond Bordeaux [1821 
t 1.877. - Biographie], p. 591. 

XLV. - Annuaire, etc., publié par l'Association 
normande, 1879, 46' [lire 45'] année. (Caen. 

,s. d., in-8°, cinn-510 p.) 

4673. GLANVILLE (DE). -- État de l'agriculture dans l'an-
tiquité. Suite de notes recueillies dans les auteurs latins 
qui ont écrit sur cette matière, p. 47. 

4674. GIRARDIN (J.). - De l'art agricole et de l'économie 
rurale dans la Grèce antique, p. 152. 

4675. ANosysir. - Excursion archéologique à Valmont et 
Cany [Seine-Inférieure], 2 pi., p. 413. 

4676. RENAULT. - Sur M. Faudin [1797 t 1878. -
Biographie], p. 449. 

4677. ANONYME. - Sur M. Ambroise Renault [18o5 
t 1878. - Biographie], p. 452. 
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4678. ROISSY (O. DE). -Sur M. Théophile Gosset [ t 1878. 
- Biographie], p. 454. 

4679. ANONYME. - Sur M. Léon Duval [1804 t 1878. -
Biographie], p. 456. 

4680. PASSY (Frédéric). - Sur M. Louis Kcenigswarter 
[18i4 t 1878. - Biographie], p. 46o. 

4681. LE VIVASSEER (Gustave). - Sur M. Le Harh-el- 
Durocher [1 816 t 1878. - Biographie], p. 463. 

4682_ LE IIEnrcHEE.-- Sur M. Léon Besnou [1811 t 1878. 
-Biographie], p. 494. 

XLVI. - Annuaire, etc., publié par l'Association 
normande, 188o, 46° année. (Caen, s. d., 
in-8°, cx-584 p.) 

4683. LE VAVASSEUR (Gustave). - Excursion [archéolo-
gique] au haras du Pin, au chàteau du Bourg-Saiid-
Léonard, donjon de Chambois, tour d'Aubry [Orne], 
pl., p. 51. 

4684. ANONYME. - Excursion [archéologique] à Alme-
nèches, Médavy, château d'O (pl.), Blanchelande, Sassy, 
p. 113. 

4685. ANONYME. - Notice sur la bibliothèque d'Argentan, 
p. 198- 

4686. GLANVILLE (L. DE). - Le tombeau de saint Loyer 
[évèque de Séez],p1., p. 386. 

4687. ANONYME. - Les fontaines publiques [de Rouen] à 
l'époque de la Renaissance, p. 4o4. 

4688. ANONYME. - Découverte bibliographique [registre 
des étudiants en droit de Rennes avant 178g], p. 11o5. 

4689. ANONYME, - Polissoirs en Normandie, p. hod. 
4690. ANONYME. - Statues antiques [romaines] à Lisieux, 

p. 41)6. 
4691. HARDY. - Sépulture franque à Eu, p. 407. 
4692. ANONYME. - Découvertes de sépultures mérovin-

giennes à Amfréville (Calvados), p. ho8. 
4693. ANONYME. 	Découverte d'un cimetière gaulois à 

Mondeville [Calvados], p. 4o9. 
4694. ANONYME. - Découverte d'une fonderie de l'âge du 

bronze par M. Malherbe, conducteur des ponts et chaus-
sées, p. hl o. 

4695. ANONYME. - M. de la Rue [1751 t 1835], M. de 
Gerville et M. Auguste Le Prévost [1787 t 1848] 
[biographies], p. 411. 

4696. W1ART (Dr). - Étude sur Bretonnayau, médecin et 
poète au xve siècle, p. 421. 

4697. TRA1ERS (Julien). - Sur M' Daniel, évéque de 
Coutances [ t 794 t 1862. - Biographie], p. 473. 

4698. BEAUREPAIRE (E. DE). - Sur M. Le Petit [18o2 
t 1879. - Biographie], p. 520. 

4699. BEIEREPAIRE (E. DE). - Sur M. André-Marie Laisné 
[1803 t 1879. - Biographie], p. 548. 

4700. Roissy (DE). - Sur M. Adrien de Guaitiers [I 824 
t 1879. - Biographie], p. 551. 

4701. TRAVERS (Émile). - Sur M. le comte de Labarthe 
(1808 t 1879. - Biographie], p. 554. 

4702. CARLEZ (Jules). - Sur M. Auguste de Croisilles 
[18o6 t 1877. - Biographie], p. 556. 

4703. COL031BEL (Émile). - Sur M. le docteur Jules 
L'Huilier [1827 t 1879. - Biographie], p. 566. 

5704. TRAVERS (Émile). - Excursion [archéologique] à 
Quineville, à Saint-Marcouf et au château de Fontenay 
[Manche], pl., p. 4o. 

XLVII. - Annuaire, etc., publié par l'Asso-
ciation normande, 1881, 47° année. (Caen, 
s. d., in-8°, exil-478 p.) 

4705. TRAVERS (Émile). - Excursion [archéologique] à 
Saint-Sanveur-le-Vicomte et à Bricquebec [Manche], pl., 
P. 92. 

4700. Biocnsr (G.). - Le dolmen troué d'Aizier (Eure), 
p. 279. 

4707. Gurlsoutm (D' Ernest). - Chronique canonale de 
Caudebec-en-Caux [églises de Sainte-Gertrude, Anque-
tierville, Saint-Wandrille], p. 282. 

4708. ANONYME. - Monuments mégalithiques [allées cou- 
vertes de la Sauvagère et de Saint-Symphorien], p. 3o 1. 

4709. BRIANC11014. - Le balnéaire [romain] de Lillebonne, 
p. 302. 

4710. ANONYME. - Cimetière gallo-romain des Vertus 
(Seine-Inférieure), p. 304. 

4711. 'leen (Éphrem). - Le cheval normand au moyen 
âge, p. 318. 

4712. FiRET (Léon). - Sur M. le docteur Margerie [1827 
t 1880. - Biographie], p. 451. 

4713. ANONYME. - Sur M. le comte de &lm [1811 
t 1880. - Biographie], p. 455. 

4714. ANONYME. - Sur M. le docteur Auzoux [t 1880. 
- Biographie], p. 461. 

4715. ANONYME. - Sur M. Tostain [t 1880. - Biogra-
phie], p. 465. 

XLVIII. - Annuaire, etc., publié par l'Asso-
ciation normande, 1882, 48* année. (Caen, 
s. d., in-8°, cvni-516 p.)  

4716. LE VATASSEUR (Gustave). - Notice biographique 
sur M. l'abbé Decorde, p. 19. 

4717. Connièrm. - Notice biographique sur M. Félix 
[18oh t 1879], p. as. 

4718. ANONYME. - La porte Sainte-Appolline à Rouen,fig., 

p• 377- 
4719. ANONYME. - Monument mégalithique [découvert 

près de Laigle (Orne)], p. 385. 
4720. ANONYME.- Peintures murales à Périers [Calvados], 

p. 386. 
4721. ANONYME. - Pavage en faïence émaillée du célèbre 

céramiste rouennais Abaquesne [ut* s.], p. 386. 
4722. ANONYME. - Découverte de monnaies [romaines] à 

Vieux-Pont [Calvados], p. 389. 
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4723. Axosrirs. - Fonderie ambulante de l'époque gau-
loise [à Deville (Calvados)], p. 389. 

4724. ANONYME. - Peintures murales [du xvi' s.] à Vau-
celles de Caen, p. 39o. 

4725. JANC1GNY (Alfred DE). --- Sur M. le vico.amiral baron 
de la Roncière Le Noury [1813 t 1881. -- Biographie], 
portrait, p. /toi. 

4726. ROBILLARD DE BEAUREPSIRE. - Sur M. Lucien de 
Valroger, professeur à l'École de droit de Paris [1807 
t 1881. - Biographie], p. 467. 

4727. Grunua (Edmond.). - Sur M. Lefrançois-011ivier 
[1809 1-  1878. - Biographie], p. 496. 

4728. ANONYME. - Sur M. 131011C1 [1799 ± 1882. - Bio-
graphie], p. 499. 

XLIX. - Annuaire, etc., publié par l'Asso-
ciation normande, 1883, 69* année. (Caen, 
s. d., in-8', cx-536 p.) 

4729. LE VAVASSEUR (Gustave). - Excursion archéologique 
et visite à plusieurs établissements de la ville [de Bolbec 
(Seine-Inférieure)], p. 13. 

4730. ANONYME. - Excursion archéologique, p. 72. 
[Bolbec, Fontaine-Martel, Raffetot , la Pailleterie, Lintot, Cal-

letot , pl. ] 

4731. GUiROULT (D'). -- Le retable de Saint-Aubin-de- 
Crélot [xv° s.], p. 162. 

4732. ANONYME. - Excursion archéologique; p. 166. 
[ Gruchet-le-Valasse, Cravenclion • Saint-Jean-de-Folleville, Tan-

carville. (Wire romain de Lillebonne, etc.] 

4733. ANONYME. -- De quelques auteurs normands [étude 
sur la vie et les poésies de [Il. Le Vavasseur], p. 3o4. 

1,734. TRAVERS (Étoile). - Les Normands, la chicane et 
la potence d'après les dictons populaires, p. 341. 

4735. B. (E. DE). - La grotte à stalactites de Malzet 
[découverte de monnaies], p. 433. 

4736. ANONYME. - Sarcophage d'Hérouville-Saint-Clair, 
p. 1t36. 

4737. ANONYME. - Découverte des thermes [romains] de 
Bayeux, p. 436. 

4738. ANONYME. - Une commande royale de cidre de Nor-
mandie en 1755, p. 439. 

4739. ANONYME. - Les voies romaines de l'arrondissement 
du Havre, carte, p. 44o. 

4740. ANONYME. - Sur M. O. de Roissy [18on t 1882. -
Biographie], p. 465. 

4741. TaAvEns (Julien). - Sur M. de la Codre [1798 
+ 1882. - Biographie], p. 1172. 

4742. Nui. (Léon). - Sur M. Alexandre d'Hostel [1824 
-I-  1882. -- Biographie], p. 490. 

4743. Tn1vEns (Julien). - Sur M. Victor Choisy [1809 
I-  1882. - Biographie], p. 496. 

474.4. B1OCDET. - Sur M. le docteur E. Guéroult [182o 
t 1882. - Biographie], p. 5o8. 

4745. MAUCONDU1T ( 0.-F.). - Sur le général nu% [1771 
± 1811. - Biographie], p. 513. 

L. - Annuaire, etc., publié par l'Association 
normande, 1884, 5o° année. (Caen, s. d., 
in-8', cvm-534 p.) 

4746. Poila (L'abbé). - Notice sur le camp retranché de 
Preneuse (Eure) [murs vitrifiés], p. 73. 

4747. GOUGLOS. - Excursion [archéologique], p. 1.15. 
[Broglie, lu Trinité-de-Résille, Saint-Agnan, Cornières, le Blanc-

Buisson Notre-Dame-du-Memel, la Ferté-Fresnel (Eure), etc.] 

4748. Potéc (L'abbé). - Un historien normand, Gabriel 
Du Moulin [un* s. - Biographie], p. 183. 

4740. Ponté (L'abbé). - Guillaume de la Tremblaye, 
sculpteur et architecte [i644 t 1715], p. 2o6. 

4750. Qttcvn.n. (Henri). - Note sur la baronnie de la 
Ferté-Fresnel et sur ses seigneurs [inscriptions], p. 218. 

4751. l'Assy (Louis). - Notice biographique sur Auguste 
Le Prévost (1787 t 1848), p. 248. 

4752. ANONYME. - Liste des travaux historiques et litté-
raires relatifs à l'arrondissement de Bernay parus depuis 
le Congrès de l'Association normande à Bernay, en 1863 , 
p. 3 o2. 

4753. GOUGEON. - Notice archéologique sur les églises de 
Bernay et sur celle de Serquigny (Eure), p. 3o6. 

4754. GOUGEON. - Statistique monumentale du canton de 
Bernay [Eure], p. 319. 

[Églises de Menne.val , Saint-Loger-de-Rotes, Cursix , Plasties, 
Caorehes, Saint-Martin-du-Tilleul, Saint-Victor-de-Cliretienville, 
Fontaine-FM.1d, etc. ] 

4755. VEUCLIN. - Notice archéologique sur l'église de 
Rotes (Eure), p. 34o. 

4756. B [EAUREPA1RE] (E. DE). - Les vers de Catherine 
Deslandres [poésie faite à l'occasion d'un crime d'infan-
ticide commis en 1748], p. 457. 

4757. ANONYME. - Exposition rétrospective [de Caen. 
1883], p.1165. 

4758. Ponta (L'abbé). - Notice sur la seigneurie et le 
chàteau du Blanc-Buisson [Eure], pl., p. 489. 

4759. ANONYME. - Sur M. le docteur Viger [1828 t 1883. 
- Biographie], p. 507. 

4760. BEADREPAIRE (E. DE). - Sur M. l'abbé Desrocltes 
[1797 + 1862] et Al. Fulgence Girard [1807 t 1873. 
- Biographies], p. 5 t 2. 
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CONGRÈS SCIENTIFIQUES DE FR1NCE. 

C'est à Caen que se tint, en 1833, le premier Congrès scieneque, c'est à Caen que fut établi en 1345 le 
siège de l'Institut des provinces, association qui eut, dès son origine, une part prépondérante dans la prépa-
ration et la direction des Congrès. Aussi avons-nous cru devoir classer ici la collection files Congrès scientifiques, 
quoiqu'ils se soient tenus chaque année dans une ville différente. L'institution des Congrès scientifiques est l'oeuvre 
de M. de Caumont; elle ne s'est soutenue pendant quarante ans que par son zèle; elle a commencé à déchoir 
le jour où M. de Caumont nefut plus là pour la diriger. Depuis sa mort, on n'a plus tenu que trois sessions. 
en t 874 , 1876 et 1.878; une seule des trois a publié des procès-verbaux complets. Celle de 1874 devait pro-
duire 2 volumes, le second n'a jamais paru. Quant au Congrès de 1878, il n'a rien publié. 

M. de Caumont provoqua la réunion d'un grand nombre d'autres congrès, tels que les Congrès archéologiques, 
dont on trouvera la bibliographie à la suite des travaux de la Société française d'archéologie ; les Congrès des 
délégués des Sociétés savantes, tenus sous les auspices (le l'Institut des provinces, et dont les comptes rmtIns. 
trop peu importants au point de vue qui nous occupe pour que nous ayons cru devoir les mentionner tous, se 
trouvent dans l'Annuaire de l'institut des provinces. Notons aussi les Assises scientifiques, que l'Institut tPs pro-
vinces organisa dans plusieurs villes. On en trouvera l'indication à la suite de l'Annuaire de l'Institut (les pro-
vinces. 

I. - Congrès scientifique de France, 1' ses-
sion tenue à Caen en juillet 1833. (Rouen, 
1833, in-8°, xi-96 p.) 

4761. SMITH (Herbert). - Sur la vie et les ouvrages de 
Samuel Bochart, calviniste [1599 t 1667], p. 144. 

4762. BAUDOT. - Sur les thermes romains de Gissey-sur- 
0 iule (Côte-d'Or), p. 148. 

4763. BRUI' (Spencer). - Sur l'épitaphe de Desgou 
[ t t t54], à Montréal en Sicile, p. 156. 

II. - Congrès scientifique, etc., 2*  session 
tenue à Poitiers en septembre 1834. (Poitiers, 
1835, in-8°, vii-64e p.) 

4764. DIVERS. - Sur l'origine de l'ogive et du style 
gothique, p. 162. 

4765. Lv PYLAIE (De). - Sur les menhirs de Carnac 
(Morbihan), p. 169. 

4766. Guérin. - Sur les caractères ethnologiques des 
Bretons, p. 1 71. 

4767. COUSSEAU (L'abbé). - Sur l'état des lettres en Aqui- 
taine vers la fin du 	siècle, p. 176. 

4768. Li PUAIS (De). - Sur les monuments mégali- 
thiques de 	p. 183. 

4_769. Li PULAIÉ (DE). - Sur les monuments mégali- 
thiques de File de Noirmoutiers, p. 187. 	- 

4770. Boues. - Sur la découverte de vases funéraires 
à Châtillon-sur-Sèvre, p. 188. 

4771. LI Pauli (DE). - Sur des vases funéraires décou-
verts à Laval et à Fougères, p. 189. 

4772. D'uns. - Sur l'origine de la sorcellerie, p. 194. 
4773. GIDAULT (L'abbé). - Sur le lieu précis de la ba-

taille de Vouillé (5o6), p. 507. 
4774. rimer. - Sur les archives du département de la 

Vienne, p. 211. 
4775. VERGER. - Sur des peintures du xvii* siècle décou-

vertes dans la cathédrale de Nantes, p. 227. 
4776. VAUTIER (Frédéric). - Notice biographique sur 

M. de Chénedollé, poète (I770 t 1833 ), p. 411. 
4777. LI SAUSSAYE (DE). - Promenade archéologique 

dans l'intérieur de la ville de Poitiers, p. 442. 
4778. Onnwxy (D'). - Sur un voyage fait de 182o à 

1898 dans l'Amérique méridionale, p. 454. 
4779. BRIQUET. --Sur l'abbaye de Maillezais (Vendée), 

p. 462. 
4780. PAVIE (Théodore). - Sur un voyage fait et 1831 

dans l'Amérique méridionale, p. 468. 
4781. %mn. -- La Chaire-au-Diable (Moyenne) [autel 

celtique], pl., p. 542. 

III. - Congrès scientifique, etc., 3' session 
tenue à Douai en septembre 1835. (Douai, 
183G, in-8°, 705 p.) 

4782. DIVERS. - Sur la féodalité, p. 188 et tgo.' 
4783. Givemay (DE). - Sur le souterrain-refuge d'Er-

villiers (Pas-de-Calais), p. 208. 
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4784. BOUTHOBS. - Sur les archives du greffe de la cour 
d'Amiens, p. nio. 

4785. Divans. - Sur la religion des Gaulois, p. 212. 
4786. Hennin. - Sur les monnaies gauloises, carlovin-

giennes et capétiennes, p. 219. 
4787. CHÂTELAIN. - Sur la franc-maçonnerie au moyen 

âge, p. 23o. 
4788. BRUN-LAVAINNE. - Sur l'histoire des instruments de 

musique en cuivre, p. 251. 
4789. Goum) (Victor). - De l'art et des musées, p. 289. 

[Histoire sommaire de la sculpture en France.] 

4790. GAILLARD (Emmanuel). - Coup d'œil sur l'origine 
et la décadence de la féodalité, p. 555. 

4791. Bouruons. - Rapport sur les coutumes locales du 
bailliage d'Amiens considérées comme documents histo-
riques, p. 563. 

4792. BENOIT-CIFFIN. - Sur les avantages et les incon-
vénients du système féodal, p. 572. 

4793. DINAIPI (Arthur). -- Notice sur les trouvères de la 
Flandre, p. 576. 

4794. Li. FONTENELLE DE VAUDORÉ (DE). - Philippe de 
Comyne en Poitou, p. 588. 

IV. - Congrès scientifique, etc., 4' session 
tenue à Blois en septembre i836. (Blois, 1837, 
in-8°, xxvm-5o8 p.) 

4795. DIVERS. -- Sur les monnaies des premiers rois 
mérovingiens, p. 183. 

4796. DIVERS. -- Sur les monnaies du pays chartrain, 
P. 1 96. 

4797. CARTIER. - Sur les monnaies des ducs de Nor- 
mandie, p. 198. 

4798. ANDRÉ. 	Sur les églises et le château de Blois, 
p. 210. 

4799. Récr (DE). - Sur l'architecture française, p. 224. 
4800. MARIN-DESBROSSES (D'). - Des enfants trouvés en 

France, p. 272. 
[Statistique des enfants trouvés de 1815 li 1833.] 

4801. COURTEILLES (DE). - Sur la peine de mort sous 
l'ancien régime, p. 317. 

V. - Congrès scientifique, etc., 5° session 
tenue à Metz en septembre 1837. (Metz, 1838, 
in-8°, xxxiv-633 p.) 

4802. S1DLCY (DE). - Sur des sépultures franques décou-
vertes aux environs de Metz, p. 16o. 

1s803. SAULCY (DE). - Sur les monnaies carlovingiennes, 
p. 168. 

4804. SIINTIGNON (Vicomte DE). -- Sur des antiquités 
franques trouvées à Baslieux (MoseHe), p. 171. 

4805. Smon (Victor). - Sur les matériaux employés dans 
les anciens monuments de Metz, p. 176. 

4806. Béais. - Sur les invasions barbares en Lorraine, 
p. 178. 

4807. PÂRNAJON (Colonel). - Sur les enceintes successives 
de la ville de Metz, p. 181. 

4808. NEIN. - Sur les anciennes fortifications de Metz 
(xv° et xvi° s.), p. 183. 

4809. BÉGIN. - Sur les vitraux des églises de Metz, p. 187 
4810. Béais.- Influence des croyances religieuses sur les 

monuments des anciens peuples, p. 427. 
4811. FAIVRE (B.). - Rapport sur l'état de la peinture à 

Metz, p. 467. 
4812. DURLTTE (Camille). - Coup d'œil sur l'état de la 

musique à Metz depuis Charlemagne jusqu'à nos jours, 
p. 5io. 

VI. - Congrès scientifique, etc., 6' session 
tenue à Clermont-Ferrand en septembre 1838. 
(Clermont-Ferrand, 1839, in-8°, xuv-673 p.) 

4813. DIVERS. - Sur les lanternes des morts, p. 122. 
4814. GONOD. - Sur le prix des blés en Auvergne au 

moyen âge. - Compte de 1334 relatif à la construction 
de la cathédrale de Clermont, p. 125. 

4815. BOTTIN. - Sur les limites de la langue d'oc et de 
la langue d'oïl, p. 132. 

4816. DIVERS. - Sur les tumuli de l'Auvergne, p. 138. 
4817. LA SiussÂve (De). - Sur le culte des pierres en 

Gaule et sur les haches en silex, p. 143. 
4818. Duces. - Sur les médailles gauloises, p. 146, 
4819. DIVERS. - Sur l'origine de l'ogive, p. 151. 
4820. CAUMONT (A. DE). - Monographie des Sociétés sa- 

vantes de la Normandie, p. 185. 
4821. BAYLE-MOUILLARD. - Notice historique sur l'Aca-

démie de Clermont, p. 203. 
4822. LEPAGE (D'). - Rapport sur les Sociétés savantes 

d'Orléans, p. na o. 
4823. TIliVENOT. - Sur les églises de Clermont-Ferrand, 

p. 253. 
4824. POLLUE'. - Mémoire sur l'origine de l'architecture 

gothique, p. 516. 
4825. MALLAY. - Mémoire sur les églises du xu• et du 

xm° siècle en Auvergne, p. 522. 
4826. LAMOTHE (C.-R. DE). - Mémoire sur la destination 

des tumuli, p. 532. 
4827. BRUGIÉRE DE LAMOTHE. - Essai sur la Gergovia des 

Boïens et sur son identité avec Montluçon, p. 539. 

VII. - Congrès scientifique, etc., 7' session 
tenue au Mans en septembre 1839, t. I. (Le 
Mans, 1839, in-8°, x1.111-487 p.) 

4828. LARDE (L'abbé DE). - Sur le prix du blé à Caen d e 
1229 à 1617, p. 307. 

4829. QUENTIN. - Sur l'époque où se termine le moyen 
âge, p. 3o9 [lire 313]. 
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4830. VOISIN (L'abbé). - Snr les limites des pagi de la 
Bretagne et du Maine, p. 315. 

4831. BOTTIN. - Sur le prix du blé à Lille et à Douai 
du lu` au uni` siècle, p. 319. 

4832. ',m'âne-Duport% -- Sur les monnaies mérovin-
giennes, p. 33G. 

4833. DUCHALLAIS. --- Sur les monétaires mérovingiens, 
carlovingiens et capétiens, p. 338. 

4834. DROUET. - Sur les médailles gauloises, P. 36o et 
372. 

4835. GAUMONT (A. DB). - Sur les collections de médailles 
et d'antiquités existantes en Normandie en t 839, p. 874. 

483G. POEY n'AVANT. - Sur le prix des denrées au xve siècle 
dans le bas Poitou, p. 385. 

4837. Ciusioax (A. DE). - Synchronisme des différents 
genres d'architecture [du moyen àge] dans les provinces 
de France, p. 388. 

4838. TOURIIIISAC ( L'abbé). - Mémoire sur les monuments 
du xi` et du xie siècle dans le Maine et l'Anjou, p. 413. 

4839. DOUBLET DE Bots-Tuarui.r. - Mémoire sur la date 
de la cathédrale de Chartres, p. 421. 

4840. CAUMONT (A. DE). - Sur la date de la cathédrale 
de Chartres [Réponse à l'article précédent], p. 433. 

4841. Li SicoTiènt (Léon DE). - Mémoire sur le roman 
historique [depuis le moyen àge ] , p. 435. 

VIII. - Congrès scientifique, etc., 7` session 
tenue au Mans en septembre 1839, t. II. (Le 
Mans, 1839, in-8°, 434 p.) 

4842. DELASÀLLE. - Sur l'inscription romaine de la fon-
taine de la Herse (Sarthe), p. 87. 

4843. DELI5ALLE. - Vitraux de l'église de Champs 
(Sarthe) [xvi` s.], p. 9o. 

4844. IforDesur (Victor ). - Esquisse sur l'histoire scien-
tifique, littéraire et artistique du Maine [du ve au xie s.], 
p. i53. 

4845. DUCREST Du VILLENEUVE. - Mémoire sur l'histoire 
de Brelagne [du vi` au x' s.], p. 25o. 

4846. FORMEVILLE (II. DE). 	Essai sur l'état des corpo- 
rations industrielles au moyen àge, p. 264. 

4847. GUITTON DE LA. VILLEDERCE ( Vicomte DE). - Notice 
historique sur la paroisse et baronnie des Biards 
[Manche], suzeraine d'Isigny, Vezins, Landelle, etc., 
P. 2 9 5- 

4848. Vicron (Pierre). - Antiquités scardinaves, p. 82o. 
4849. Alnsene (L'abbé). - Verrières du choeur de la 

sainte église métropolitaine de Tours. - Légende de 
saint Eustache, p. 336. 

- Congrès scientifique, etc., 8* session 
tenue à Besançon en septembre 1840. (Be-
sançon, 1841, in-8°, 8-xv11-56e p.) 

4850. DUVERNOY. - Sur la date de la mort de Guillaume 
le Grand, comte de Bourgogne, p. 117. 

4851. BAUDOT. - Sur une borne milliaire trouvée à Au-
tun, pi., p. 121. 

4852. Bouasox. - Sur un tableau peint en 1472 et con- 
servé dans l'église de Doubs (Doubs), pl., p. 129. 

4853. Clumorr (A. Du). - Sur les anciens monuments de 
Besançon, p. 13o. 

4854. Mossisa (D.). - Sur les enceintes antiques du dé-
partement de la Haute-Saône, p. 135. 

4855. PAUTET (Jules). - Sur un tombeau antiiue trouvé 
à Beaune (Côte-d'Or), p. 14o. 

4856. DUVEBNOT. - Sur les rapports de la Fran he-Comté 
avec la Suisse au moyen àge, p. 142. 

4857. Bounoox. - Sur des plaques de ceinturon mérovin- 
giennes trouvées eu Franche-Comté, 3 pl., p. 156. 

4858. MONNIER ( D. ). - Sur les camps dits ils César dans 
la Franche-Comté, p. 164. 

4859. VCILLEMIN. - Une insurrection de la campagne de 
Bille en 159t, p. 221. 

4860. Poncurr. - Sur une inscription romaine trouvée à 
Aubonne (Suisse), p. 235. 

4861. PénEasèS. - Sur les hommes célèbrm nés en 
Franche-Comté depuis 1789, p. 258. 

4862. DAGUET. - Mémoire sur la vie littéraire de la Suisse 
au moyen âge, p. 281. 

4863. Vicron. - Mémoire sur les antiquités du Dane-
mark, p. 305. 

4864. MONNIER ( D.). - Discours sur l'origine de la langue 
rustique de la Franche-Comté, p. 507. 

48G5. Ravisa. - Dissertation sur l'arc de triomphe [ro-
main] de Besançon, p. 513. 

X. - Congrès scientifique, etc., q' session 
tenue à Lyon en septembre 1841, t. I, Procès- 
verbaux des sections. (Lyon, 1842, 	Lm- 
586 p.) 

48G6. GROIZET (L'abbé). - Sur des sarcophages antiques 
trouvés à Coudes (Puy-de-Dôme), p. :335. 

4867. FALCONBET (Ernest). - Sur un ancien obituaire de 
la cathédrale de Chartres conservé dans la bibliothèque 
de Saint-Étienne, p. 343. 

4868. Gutoont. - Sur la formule : Soi ascia cleilicavit, 
p. 348. 

XI. - Congrès scientifique, etc., q' session 
tenue à Lyon en septembre 1841, t. II, Mé-
moires. (Lyon, 184, in-8", 557 p.) - 	- 

4869. MONNIER (Désiré). - Bataille de Septime Sévère 
contre Clodius Albinos près de Tournus, l'an 197 de 
J.-C., p. 345. 

4870. Muses (Jules DE). - Mémoire sur les dolmens [du 
Vivarais], p. 354. 

4871. Bout (L'abbé). - Notes historiques et archéolo-
giques sur les cryptes de Lyon, p. 383. 



168 	 CALVADOS. 

4872. Jousois (L'abbé). - Dissertation sur les poypes 
[ tumuli] de la Bresse et des Dombes, p. 402. 

hi373. GUERRE. - Nouvelles preuves de l'existence de la 
ville de Lyon avant la présence de L. âl. Plancus dans 
les Gaules, p. 4o8. 

4874. BnAricuc (Dominique). - Compte rendu de l'ex-
cursion que le Congrès a faite à Vienne (Isère) le 7 sep-
tembre '1;841, p. 417. 

4875. COBARMOND (A.). - Quelques explications sur des 
mosaïques [romaines] de Vienne, et en particulier sur 
celle dont. la  lithographie se trouve dans ce volume, pl., 
p. 44e. 

4876. LEBRUN ( Isidore ). - Exposé des explorations et des 
découvertes faites dans la partie antarctique du globe, 
p. 526. 

XII. - Congrès scientifique, etc., oe ses-
sion tenue à Strasbourg en septembre et oc-
tobre 184e, t. 1, Procès-verbaux. (Strasbourg, 
1843, in-8°, xxv11-61 a p.) 

4877. ,SPACII (Louis). -- La ville et l'université de Stras-
bourg en 177o, p. 65. 

4878. DIVERS. - Sur les haches celtiques en bronze, 
p. 347. 

4879. WAIINKOENIG. - Sur l'étendue des droits temporels 
des évéques dans l'ancienne France, p. 351. 

4880. DAGUES. - Sur l'histoire de Guillaume Tell, p. 36a 
et 367. 

4881. S TAU. - Sur les chroniqueurs qui ont parlé de 
Guillaume 'Tell, p. 365. 

4882. DIVERS. - Sur les monuments mégalithiques, 
p. 461. 

4883. (ISSN ( Vicomte DE). - Sur les horloges de la ca-
thédrale de Strasbourg, p. 529. 

XIII. - 'Congrès scientifique, etc., 1o` ses-
sion tenue h Strasbourg en septembre et oc-
tobre 184 e, t. II, Mémoires. (Strasbourg, 1843 , 
in-8", 698 p.) 

4884. FABGEMID ( A. ). - L'ancienne et la nouvelle hor- 
loge astronomique de la cathédrale de Strasbourg. p. 113. 

4885. ComAnmoND. - Mémoire sur les sépultures anciennes 
et modernes comparées entre elles, p. 275. 

4880. SOLDAN (Guillaume). - Mémoire sur les Templiers 
et sur le culte spécial qui leur a été imputé, p. 289. 

4887. G031AR110:\ D. - Mémoire sur les débris d'objets en 
fer et des médailles trouvés dans les rivières, p. 307. 

4888. Fucus (Auguste). - Mémoire sur la philologie com- 
parée des langues grecque et latine, p. 314. 

4t889. LEIVALD 	-• Mémoire sur l'origine du lan-
gage, p. 3a4. 

A890. SPACII (Louis). - Mémoire sur la bataille d'Argon-
torat gagnée par Julien l'Apostat sur les Germains, p. 331.  

- CAEN. 

4891. LOEBELL (Dr J.-A.). - Sur l'élément apporté par 
les barbares dans la civilisation moderne, p. 34o. 

4892. SCHWEIGBAEUSER. - Notice sur les antiquités gallo-
romaines de Bheinzabern, 5 pl., p. 349. 

4893. LOBSTEIN père. - Mémoire sur les biens ruraux 
concédés au moyen àge à titre de In/drecht en Alsace, 
p. 416. 

4894. BERGMAN:N. - Sur l'origine et la signification des 
romans du Saint-Graal, p. 439. 

4893. Fucus (Auguste). - Mémoire sur la littérature des 
idiomes populaires ou patois, p. 461. 

4896. RING (Baron Maximilien DE). - Mémoire sur la 
signification et les caractères distinctifs des monuments 
celtiques, p. 592. 

4897. ROBERT (Pierre-Hercule). - Recherche sur l'ori-
gine des pierres druidiques et opinion sur les pierres de 
Carnac et d'Ardeven, p. 529. 

4898. Bunit (Charles). - Note sur le Ileidenntauer de la 
montagne de Sainte-Odile (Bas-Rhin) [enceinte gau-
loise?], p. 536. 

4809. ScuiIIT. - Mémoire sur l'origine de l'architecture 
ogivale, p. 538. 

4900. SGIIIWSE (Charles). - Sur les causes du faible dé- 
veloppement de la Renaissanre en Allemagne, p. 548. 

4901. BARD (Joseph). - Sur l'architecture du moyen âge 
en France, p. 554. 

4.902. SCHADOW (G.). - De l'influence du christianisme 
sur les monuments des arts et sur la tendance des écoles 
de Munich et de Düsseldorf, p. 56o. 

4903. SCIIADOW (G.). - Mémoire sur l'organisation des 
associations artistiques d'Allemagne, p. 508. 

4904. PERRIN çCharles). - Note sur le plan primitif des 
églises chrétiennes et sur le caractère à donner aux con-
structions d'un temple protestant, p. 578. 

4905. BEGIN (Émile). - Caractère général des villes du 
nord-est de la France [notice historique sur Metz, Toul 
et Verdun], p. 58a. 

490G. Brou) (Joseph). - Rappoi t de la commission de 
restauration de l'abside de l'église cathédrale de Stras-
bourg, p. 594. 

4907. DETRONES (Émile). - Notice [historique] sur la 
Société des amis des arts de Strasbourg, p. 61/1. 

XIV. - Congrès scientifique , etc., 1 i` ses-
sion tenue à Angers en septembre 1843, t. 1, 
Procès-verbaux des séances. (Angers, 1843, 
in-8°, 443 p.) 

4908. DIVERS. - Sur l'accueil fait en Anjou à la dynastie 
capétienne, p. 304. 

4909. thym. - Sur l'institution des clefensores civitatis 
en Anjou, p. 314. 

4910. HEDDE (Isidore). - Sur l'exploitation de la houille 
au moyen âge, p. 318. 

4911. DIVERS. - Sur les promoteurs des croisades dans 
l'ouest de la France, p. 324. 
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4912. DIVERS. - Sur les vases acoustiques dans les voûtes 
des églises d'Anjou, p. 326. 

4913. BERS ( DE ). - Sur les premiers livres imprimés en 
Anjou, p. 327. 

4914. DIVERS. - Sur l'établissement de la réforme dans 
les provinces riveraines de la Loire, p. 344. 

4915. DIVERS. - Sur l'époque où l'incinération des corps 
cessa d'étre pratiquée en Gaule, p. 348. 

491G. TAILLIAR. - Sur le rôle des états provinciaux depuis 
Louis XI, p. 351. 

4917. DIVERS. - Sur les parlements provinciaux, p. 356. 
4918. D'uns. - Sur la conduite du clergé à l'égard des 

serfs, p. 364. 
4919. GODARD. - Sur les monnaies frappées à Angers, 

p. 369. 
4920. DIVERS. - Sur l'influence des universités pendant 

les xv*, xve et vine siècles, p. 374. 

XV. - Congrès scientifique, etc., i° ses-
sion tenue à Angers en septembre 1843, t. II, 
Mémoires. (Angers, 1843, in-8', 419 p.) 

4921. LAAIBRON DE L'UNIE (H.). - Aperçu historique sur 
le droit municipal en Touraine depuis les Gaulois jusqu'au 
règne de Hugues Capet (987), p. 238. 

4922. FALLOIJX ( DE ). - Mémoire relatif à la Saint-Bar-
thélemy, p. 26o. 

4923. TEMESSART. - Considérations sur les causes de la 
Saint-Barthélemy, p. 275. 

4924. PAVIE ( Victor). - Le maréchal de Gié, p. 323. 
4925. BIZEUL. - Du tombeau de François II, duc de 

Bretagne, et de son auteur, p. 35o. 
4926. GIIOYER, (L'abbé). -- L'église et l'abbaye de Tous-

saint [à Angers], p. 352. 
4927. BR OMET (De). - Notice d'une inscription relative à 

Zizim, frère de Bajazet 11, p. 364. 
4928. NERBONNE (H. DE). - Notice sur un monument 

supposé druidique situé sur le plateau de Saint-Martin, 
commune de Martigné-Briant, département de Maine-et-
Loire, pl., p. 367. 

XVI. - Congrès scientifique, etc., t2' ses-
sion tenue à Mmes le 1" septembre 1844. 
(Mmes, 1845, in-8', 528 p.) 

4929. ANONYME. - Des ossements humains prétendus fos-
siles découverts par M. Félix Robert au Colombier, près 
d'Alais (Gard), p. 130. 

4930. MALBOS ( DE ). - Sur les dolmens du Vivarais, p. 248. 
4031. MALET. - Sur les débris antiques trouvés à Lau-

dun (Gard), p. 257. 
4932. PELET (Auguste). - Sur l'inscription romaine de 

la Maison-Carrée à Nîmes, p. 259. 
4933. TEISSIER (Jules). - Sur l'inscription de la Maison-

Carrée, p. 262. 

4934. RIMIELET. - Sur les pierres tombales de Robert de 
Roos [t 1285] et d'Isabelle sa femme [-l• 130 t], p. 272. 

4935. HomsuEs-Firtuls (D'). - Sur le portail de Saint- 
Gilles (Gard), p. 274. 

4936. RENOUVIER. - Sur l'origine de l'architecture _go-
thique, p. 279. 

4937. PERROT (Joseph-Fr.-A.). - Sur une tombe romaine 
trouvée à Nîmes [inscriptions], p. 286. 

4938. PELET (Auguste). - Disposition et manoeuvre de la 
tente [velum] sur l'amphithéâtre de Nîmes, pl., p. 45o. 

XV/I. - Congrès scientifique, etc., 13' ses-
sion tenue à Reims en septembre 184_5. (Reims, 
1846, in-8', xL-572 p.) 

4939. Minons (Comte ns). - Borne milliaire trouvée près 
de Reims, p. 273. 

4940. DtvEns. - Sur l'achèvement de la cathédrale de 
Reims, p. a84 et 289. 

4941. DIVERS. - Sur les defensores civitatum, p. 3o4. 
4942. DENIS (Cl.-Fr.). - Dissertation sur les voies ro-

maines qui se croisaient à Nasium ou qui prenaient nais-
sance en cette ville, l'une des principales des anions 
Leucois dans la première Belgique, p. 334. 

4943. BANDEVILLE (L'abbé). - Influence des bénédictins 
dans la province de Champagne, p. 348. 

4944. PA YA RT (L'abbé). - Notice sur les églises de Troyes, 
p. 368. 

4945. TniDox (L'abbé). -- Mémoire sur les églises de 
Troyes, p. 371. 

404G. TOURNEUR (L'abbé). - Mémoire sur les vitraux de 
Notre-Dame de Reims, p. 379. 

4947. Pinis (Louis). - Sur l'établissement de l'impri-
merie à Reims, p. 410. 

XVIII. - Congrès scientifique, etc., le ses-
sion tenue à Marseille en septembre 1846, e. I. 
(Marseille, 1847, in-8°, 596 p.) 

4948. ANONYME. - Monuments et curiosités d'architecture 
[de Marseille], p. 82. 

XIX. - Congrès scientifique, etc., 14` session 
tenue à Marseille en septembre 1846, t. II. 
(Marseille, 1847, in-8°, 5 oo p.) 

4949. PELER (L'abbé). - Sur la synthèse de l'histoire an-
cienne, p. 9. 

4950. Meurt' (D`). - Sur le camp romain de Loudun 
(Gard) [inscription romaine], p. 31. 

4951. G da out (Jean-Charles). - Sur l'origine des Ligures, 
p. 40. 

4952. FABRE (Augustin). - Sur les enceintes successives 
de Marseille, p. 48. 

4953. ROSTAN (Louis). - Notice sur la chape de slint 

2 2 
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Louis, évêque [-I• 1299], conservée à Saint-Maximin 
t Var), p..61. 

'i954. Cnéconi (J.-C.). - Sur les consuls établis dans les 
ports de. nier par les Vénitiens et les Marseillais au 
moyen tige, p. 72. 

5955. Mèny (Louis). - Sur les monnaies musulmanes 
,14,  la collection Tocchi, p. 76. 

5956. IlicArto (Joseph-C.-P.). -- Sur l'état de Marseille au 
xue siècle, p. 83. 

4957. Gnéconi (J.-C.). - Sur le commerce des Vénitiens 
avec l'Orient, p. 85. 

4058. Gni1coni (J.-C.). 	Sur la commerce de Marseille 
au moyen àge, p. 88. 

4959. 'FsartE (Augustin).- Pourquoi la ville de Marseille 
n'a-t-elle pas de monuments anciens? p. 92. 

4960. FEAUTRIER (Jean). - Sur une médaille romaine de 
bronze attribuée à la colonie de Ruscino, p. 113. 

41101. Plisos (Casimir-Jean). - Sur une médaille attri- 
buée. à Arsace, roi des Parthes, p. ino. 

4902. DcFvun DE Moaxrosr. - Uxellodunum et Capdenac, 
p. 124. 

5963. GIIIG0111 (Jean-Charles). - Sur la langue proven-
cale an moyen âge, p. 1 no. 

4064. BOUSQUET (Casimir). - Sur les œuvres de Salvien 
p. 181. 

4065. TESTORIS (Marius-César). - Sur l'influence de la 
langue des troubadours dans la littérature italienne, 
p. 189. 

/1966. SALLES (Eusèbe DE). - Sur les débris de la langue 
arabe existant dans les patois languedociens, p. 243. 

4067. Pnou-GAILLARD (A.). - Sur les rapports de Mar- 
seille et de Rome, p. 255. 

4968. MIèou (Dominique). -- Sur l'institution des cousu-
lats; son origine, p. 355. 

XX. - Congrès scientifique, etc., 5* session 
tenue à Tours en septembre 18117, t. I. (Tours, 
,.848, in-8°, 523 p.) 

4969. CARTIER. - Le symbolisme chrétien, p. 7n. 
4970. LA Siconâne. - Sur le symbolisme, p. 83 et 109. 
4071. CORBLET (L'abbé).-Sur le développement de l'art 

chrétien, p. 95. 
4972. AUBER (L'abbé).-Sur les lois du symbolisme dans 

l'art chrétien, p. 102. 
4973. LURON DE LIGN1M. - Sur la représentation des 

mystères aux xv° et an° siècles, p. 119. 

[Compte de dépenses pour ces représentations.] 

4974. PERNOT. - Mémoire sur le caractère politique de 
Louis XI, p. 153. 

4975. FALLOUX (Comte DE). - Sur le développement 
comparé des institutions de la France et de l'Angleterre 
depuis le xi° siècle, p. 178. 

4976. SOURDEVAL (DE).- Notice historique sur la Société 

- CAEN. 

d'agriculture, sciences, arts et belles-lettres d'Indre-et-
Loire, p. 223. 

4977. LADEVÈZE. - Notice historique sur la Société ar-
chéologique de Touraine, p. 228. 

4978. ANGLADA 	- Notice historique sur la Société 
médicale d'Indre-et-Loire, p. 234. 

4979. ClIAMPOISEAU. - Mémoire sur l'industrie de la soie. 
en Touraine aux xv°, ut* et xvii° siècles, p. 5o t. 

XXI.  - Congrès scientifique , etc., s 5' session 
tenue à Tours en septembre 1847 , t. II. (Tours, 
1848, in-8", 512 p.) 

4980. IIravr (Paul). - Sur les murailles gallo-romaines 
de Tours, p. 71. 

4081. nissori (L'abbé). - Sur le symbolisme chrétien, 

P. 77• 
4982. GROSSIER (L'abbé). - Sur le symbolisme chrétien, 

p. 83. 
4983. IluoT (Paul). - Sur les vitraux de la cathédrala 

de. Tours, p. 88. 
4984. CIIAMPOISEAU et LALLIER. - Sur les enceintes gallo-

romaines de Tours et de Sens, p. 91. 
4985. Haor (Paul). - Notice sur les églises de Saint-

Julien et de Saint-Saturnin de Tours, p. 95. 
4986. LOL:E111N. - Sur l'origine du harnachement des 

chevaux, p. 1 os. 
4087. LEROY (Onésime). - Sur deux manuscrits de doni 

Marlène relatifs à la vie de saint Martin conservés à la 
bibliothèque de Tours, p i o3. 

4988. LAMBRON DE LIGNI11. - Sur la démolition des mo-
numents gallo-romains de Tours au moyen âge, p. 107. 

[Charte de l'archevêque Robert, m.] 

4989. LECOISTRE-DUPOST. - Sur l'enceinte galle-romaine 
de Poitiers, p. son. 

4990. LE CAMUS. 	Sur le caractère politique de Louis XI, 
p. Ili. 

4991. CHAMPOISEAU. - Mémoire sur les rapports entre la 
ville de Tours et Louis XI, p. 514. 

4992. LEGOINTRE-DUPONF. - Sur les monnaies provin-
ciales, p. 126. 

4993. Dcrrs. - Sur la rivalité qui a existé aux xi' et 
me siècles entre les comtes de Tours et d'Anjou, p. 129. 

4994. CAUMONT (A. DE). - Sur les donjons des bords de 
la Loire attribués à Foulques-Nerra, p. 139. 

4995. %mem. - Sur la condition de la terre et de ses 
détentt-irs à l'époque barbare, p. 547. 

4906. ARGENSON (Marquis D'). - Sur la propriété du sol 
an moyen te, p. 158. 

4997. nuisis (L'abbé).- Sur la géographie de la Gaule, 
p. 165. 

4998. Vomis (L'abbé). - Mémoire sur la voie romaine 
de Tours au Mans, p. 175. 

4999. BOURASSB (L'abbé). - Mémoire sur les plus an-
ciennes églises de la Touraine, p. 183. 
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3000. BANDEVILLE (L'abbé). - Visites aux églises de 
Saint-Sympliorien, de Sainte-Radegonde et de Marmou-
tier (Indre-et Loire), p. 193. 

5001. Divcns. - Sur l'origine du blason, p. t99. 
5002. LIMBRON DE L'END!. - Sur les armoiries de la 

bourgeoisie, p. 207. 
5003. Drpriâ. - Mémoire sur le séjour -du parlement de 

Paris-  à Tours (1589-1594), p. 213. 
3004. GODARD.FAUTRIER. - Sur une sépulture mérovin-

gienno découverte à Mtrannes (Maine-et-Loire), 
p. 219. 

5005. LAIIDRON DE LIGN131. - Mémoire sur l'intronisa-
lion religieuse et féodal., des évêques an moyen àge, 
p. 222. 

500G. E4PAIMART (D' ). - Mémoire sur l'intronisation des 
véques du Mans au moyen âge [piécos justificatives], 

p. 233. 
3007. Duns.-- Sur l'intronisation religieuse et féodale, 

p. 262. 
5008. CARTIER. - Sur les monnaies des prélats et des 

barons au moyen âge, p. 266. 
5009. DUCIIALAIS. - Sur les monnaies royales et locales 

de la France au moyen fige, p. 207. 
5010. CARTIER et LECOINTRE-DUONT. - Sur la monnaie 

de Saint-Martin de Tours, p. 273. 
5011. forcira. - Sur le lieu oit Charles Martel rem-

porta en 732 la victoire de Tours sur les Sarrasins, 
p. 282. 

5012. DIVERS. - Sur l'influence exercée par les invasions 
barbares dans la transformation de la langue latine en 
Italie, en Espagne et en France, p. 317. 

5013. SOLRDEVAL (De). - Sur l'origine des noms de fa-
mille en France, p. 325. 

5014. haïs (J.). - Sur l'origine des noms de famille, 
p. 33o. 

5015. DIMAUR DE MONTFORT. - Sur les limites de la 
langue d'oïl et de la langue d'oc, p. 338. 

5016. SocrinEvn. (De) et ARGENSON (D'). -Sur les limites 
de la langue d'oïl et de la langue d'oc, p. 348. 

5017. BODIN.-Sur les causes de la Renaissance des lettres 
en France, p. 386. 

5018. ANONYME. - Excursion archéologique faite à Lan-
geais, Saint-Mars-la-Pile et Luynes (Indre-et-Loire), 
p. 1127. 

5019. BOYER. - Notice historique sur les orgues existant 
dans les églises de Tours avant 1789 et sur les orga-
nistes qui les desservaient, p. 436. 

XXII. - Congrès scientifique, etc., 16* ses-
sion tenue à Rennes en septembre 1849, t. I. 
(Rennes, 185o , in-8°, xv-ilo7 p.) 

XXIII - Congrès scientifique, etc., 16°  ses- 

sion tenue à Rennes en septembre 184, t. Il. 
(Rennes, i85o, in-8', It Go p.) 

5020. DECIIATELLIER. - Sur l'établissement des castes tans 
l'antiquité, p. 3. 

5021. D'uns. - Sur l'influence de l'industrie et du com-
merce dans le développement de la liberté chez _ les 
Grecs, p. 22. 

5022. DIVERS. - Sur la destination des monuments [né-
galithiques, p. 31. 

5023. DrvEns. - Sur l'architecture du moyen âge, p. 39. 
5024. VVisuEs (DE). - Sur la chapelle de la Bourron-

fière (Maine-et-Loi. e, xve s.), p. 48. 
5023. BIZEn. - Mémoire sur la géographie de la Bre-

tagne à l'époque gallo-romaine, p. 52. 
5026. Hum. - Sur le symbolisme des monnaies gau-

loises, p. 63. 
5027. Bocaux. - Sur les ruines romaines de Jub'aii. 

(Mayenne), p. 78. 
5028. BRUNE (L'abbé). -Étude des vitraux peints existant 

dans le département d'Ille-et-Vilaine, p. 81. 
5029. GESLIS DE BOURGOGNE. - Mémoire sur les princi-

pales verrières des Cites-du-Nord,, p. 92. 
5030. T.tiEci.m. - Quelles sont les ressemblances qui 

existent entre les anciens Kimris bretons établis à l'ouest 
de la Gaule et les Kimris belges cantonnés au nul de 
cette contrée? p. 11o. 

5031. BrzEcr.. - Recl.erches sur les enceintes à murailles 
ou retranchements vitrifiés à l'occasion. du camp de PA-
ran, paroisse de Plédran, près de Saint-Brieuc (Cites-
du-.Nord), p. 121. 

5032. BFZIER-LAFOSSE. - Inscription sur le monument du 
cœur de Du Guesclin, à Dinan, p. 13o. 

5033. Lucius (L'abbé). - Recherches sur l'origine et la 
destination des monuments attribués aux Celtes, p. 132. 

5034. GAUTIER (Toussaint). -- Études sur l'histoire ecclé- 
siastique et civile de l'ancien diocèse de Dol, p. 153. 

5035. TOULMOUCIIE (D'). - Compte rendu des découvertes 
faites dans la Vilaine de 1841 à 1847, p. 102. 

[Monnaies romaines, royales et seigneuriales. l 

5036. TOULMOUCHE (D'). - De la ville gallo-romaine Cuit- 
date, p. 171. 

[Enceinte gallo-romaine t Rennes.] 

5037. lonmorcia (D'). ---Sur le cours de l'Ille et de la 
Vilaine à l'époque gallo-romaine, p. 180. 

5038. DE VAUTENET. - De la stabilité comme rincipe 
primordial de toute théorie architectonique appliquée 
à l'origine et à l'établissement du style ogival, p. s:or. 

[ Histoire de la cathédrale de Cologne. -- Église de Meillao ( lite-
et-Vilaine) , 5 pl.] 

5039. BEAUREPIIRE. - Histoire de deux sonnets. Étude 
littéraire sur le xvie siède-[sonnets de Job et d'Crznie], 
p. 255. 

5040. DANIEL. - Sur la langue celtique, p. 27G. 	_- 
5041. DU VIL:TE:SET et BéZIER-LAFOSSE. 	Notice archéo- 



172 	 CALVADOS. - CAEN. 

logique sur la cathédrale de Dol (Ille-et-Vilaine), plan, 
p. 282. 

5042. WISI1ES (Baron DE). - Mémoire sur la résurrection 
de l'architecture gothique, précédé de quelques considé-
rations touchant l'influence des mœurs sur l'architec-
tore, p. 33a et 354. 

[Histoire sommaire de l'architecture en France.] 

5043. LA SicorilatE (Léon DE). - Rapport sur quelques 
collections de tableaux et d'objets d'art, à Rennes, p.393. 

XXIV. - Congrès scientifique, etc., 17' ses-
sion tenue à Nancy en septembre 185o, t. I. 
(Nancy, 1851, in-8°, 54o p.) 

5044. 1DENIs. - Sur la voie romaine de Lyon à Trèves, 
p. 148. 

5045. Drcor (Auguste). - Sur la localité nommée Ande-
sina sur la table de Peutinger, p. 153. 

5016. GUILLAUME (L'abbé). - Sur l'église des Cordeliers 
et la chapelle ducale de Nancy, p. 155. 

5047. Buzcimuiinn (DE). - Sur la déviation de l'axe des 
églises du moyen âge, p. 163. 

5048. CHÂTELAIN. - De la construction des voûtes sur 
croisée d'ogives, p. 176. 

5049. DIVERS. - Sur certains oculi percés dans le mur du 
choeur de beaucoup d'églises lorraines, p. 180. 

5050. BONNAIRE (Justin). -- Sur la chapelle de l'Assomp-
tion et les sculptures de Richier, à Verdun (xvi' siècle), 
p. 207. 

5051. CAUMONT (A. DE). - Notice biographique sur M. Ri-
chelet, p. 212. 

5052. Huer (Paul). - Rapport sur l'excursion du Congrès 
dans la ville de Nancy, p. 215. 

[Monuments et bibliothèque de Nancy.] 

5653. BONNAIRE (Justin). - Rapport sur l'excursion du 
9 septembre à Saint-Nicolas-du-Port, p. alto. 

XXV. - Congrès scientifique, etc., 17' ses-
sion tenue à Nancy en septembre 185o, t. II. 
(Nancy, 1851, in-8°, 548 p.) 

5054. DIGOT (Auguste). - Recherches sur le véritable nom 
et l'emplacement de la ville que la table Théodosienne 
appelle Andesina ou indesina, 2 cartes, p. 120. 

5055. REIGHENSPERGER (A.). - Note sur la déduction géo-
métrique des formes architectoniques au moyen âge, 
p. 141. 

5056. GODFROY (L'abbé). - Observations sur la déviation 
de l'axe et l'élargissement des nefs dans les églises du 
moyen âge, p. 144. 

5057. lainai) (Félix) - Du style roman dans le Verdit-
nois, p. 15o. 

5058. DIGOT (Auguste). - Note sur l'époque de la fonda-
tion de l'église de Saint-Nicolas [-du-Port], p. 162. 

5059. SERVAIS (V.). - Extraits historiques sur la fabri- 

cation et le cours des monnaies dans le Barrois et la Lor-
raine aux mye, xv° et xve siècles, tirés des archives de l'an-
cienne chambre des comptes de Bar, p. 164. 

5060. MtEcnAL (L'abbé). - Mémoire sur la bataille de 
Nancy gagnée par René II, duc de Lorraine, sur Charles 
de Bourgogne, le 5 janvier 1477, carte, p. 184. 

5061. LEPAGE (Henri). - Coup d'oeil sur l'histoire des 
corporations d'arts et métiers dans la Lorraine, le Bar-
rois et les Trois-Évéchés , p. 209. 

5062. DUMAST (G. DE). - Philosophie de l'histoire de Lor-
raine (400-1766), p. 275. 

5063. BRETON (L'abbé Charles). - De l'étude des Pères 
de l'Église, p. 313. 

5064. BIGOT (Auguste). - Recherches sur les écoles épis-
copales et monastiques de la province ecclésiastique de 
Trèves, p. 3u6. 

5065. PERNOT ( F.-A.). - Considérations sur les causes qui 
ont amené dans les arts la révolution du xvi' siècle, 
p. 426. 

5066. MAssott (L'abbé). -- Considérations sur les causes 
de la chute et de la renaissance de l'art ogival, p. 44o. 

5067. MELLET (DE). - De la renaissance de l'art ogival, 
p. 454. 

5068. PERNOT (F.-A.). - Coup d'oeil sur l'histoire de la 
caricature en France [du TIN,* au me s.], p. 457. 

XXVI. - Congrès scientifique, etc., 18° ses-
sion tenue à Orléans en septembre 1851, t. I. 
(Orléans, 1852, in-8°, vil-436 p.) 

5069. CHASLES. - Sur la voie romaine d'Auxerre à Aqua. 
Segeste, p. 149. 

5070. CAUMONT (A. DE). - Sur les caves et les souterrains 
du moyen âge, p. 157. 

5071. AUBER. - Sur la chapelle des Carmélites de Poi-
tiers (ln° s.), p. 167. 

XXVII. - Congrès scientifique, etc., 18* ses-
sion tenue à Orléans en septembre 1851, t. II. 
(Orléans, 1852, in-8°, 384 p.) 

5072. DEPUIS (F.). -- Mémoire sur l'Aqum Segeste de la 
table de Peutinger, pl., p. 1. 

5073. FONTENAY (DE). - Sur les villes gallo-romaines, 
p. 22. 

5074. Roma (L'abbé). - L'abbaye de Saint-Mesmin de 
Mixi [Loiret], p. 27. 

5075. BARTHÉLEMY (Édouard DE). - Sur le droit d'anno-
blissement, p. 37. 

5076. BARTHÉLEMY (Édouard DE). - Développement des 
biens de roture et origine de la petite propriété dans les 
campagnes, p. 41. 

5077. PILLON (E.). - Sur la petite propriété [au moyen 
âge], p. 44. 

5078. VASSAL (DE). - Note sur la réunion au chef-lieu 
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de chaque département des anciennes minutes de no-
taires, p..48. 

5079. BORDEAUX (Raymond). -- Note sur la réunion au 
chef-lieu de chaque département des titres anciens qui 
existent dans les greffes, p. 53. 

5080. Durai (A.). - Mémoire sur les anciens impôts di-
rects de la généralité d'Orléans, p. 57. 

5081. COTELLE. - Esquisse historique sur les anciens 
péages abolis en 179o, p. 71. 

5082. BERRY. - Découverte monétaire [ixe,.x• et xi' s.] 
Châteauneuf-sur-Cher [Cher], 2 pl., p. 93. 

5083. MARCHAND. - Notice historique sur la crypte de 
Léré, département du Cher [xii° s.], p. i o3. 

5084. PAIITET (J.-F.-J.).-Notice sur l'Hermès tricéphale, 
monument gallo-romain de la Côte-d'Or, pl., p. 111. 

5085. MARCHAND. .7  Mémoire sur l'église de Saint-Aignan 
de Cosne département de la Nièvre, p. 115. 

5086. Durné. - Mémoire sur les oeuvres de Théodulfe, 
évèque d'Orléans au lx° siècle, p. 136. 

5087. Durné. - Mémoire sur l'université d'Orléans [au 
moyen âge], p. 17G. 

5088. Huet (Paul). - Étude sur le langage des riverains 
de la Loire moyenne, p. 200. 

5089. PERNOT (F.-A.). - Mémoire sur Jeanne d'Arc, 
p. 249. 

5090. Durais (F.). - Mémoire sur les oeuvres littéraires 
et artistiques inspirées par Jeanne d'Arc, p. 266. 

5091. DUMESNIL. - L'art contemporain en Italie, p. 3o6. 
5092. Dumrsam. - Législation sur les antiquités, les 

fouilles et les beaux-arts à Rome et dans les États ponti- 
ficaux, p. 329. 

XrVIEL - Congrès scientifique , etc. ,19` ses-
sion tenue à Toulouse en septembre 1852,1. I. 
(Toulouse, 1852, in-8°, 492 p.) 

5093. LEOLANC (Colonel). - Sur les dégâts occasionnés 
aux monuments de Rome par le siège de 1849, p. 181. 

5094. Du Alios. - Sur des tombeaux gallo-romains dé- 
couverts à Toulouse, p. 263. 

5095. Ricnm. -- Sur les émaux du 'me siècle fabriqués à 
Montpellier, p. 345. 

5096. DEVAIS. - Notice sur les poids de la ville de Mon-
tauban, p. 346. 

[Documents de 1329 en langue romane.] 

5097. THIOLLET. - Sur des terres cuites gallo-romaines 
trouvées près de Nantes, pl., p. 375. 

5098. DIVERS. - Sur les monnaies gauloises à la croix des 
environs de Toulouse, p. 386. 

5099. CLos. - Sur les Ibères, p. 448. 

XXIX. - Congrès scientifique, etc., 19' ses-
sion tenue à Toulouse en septembre 1852 , 1.11. 
(Toulouse, 1852, in-8°, vin-38o p.) 

5100. DASSIER (D' Augustin). 	Règlement des compa- 

gnons chirurgiens-barbiers de Toulouse sous la date de 
1517, p. 128. 

5101. C031ARAIOND (A.). - Rapport sur la découverte d'un 
établissement de bains gallo-romains à Feysin, départe-
ment de l'Isère, en décembre 1851, p. 139. 

5102. CHAUD= DE CILIZANNES (Baron). - Notice sur une 
voie antique se dirigeant de Tolosa (Toulouse) à .igin-
num (Agen), p. 156. 

5103. ROUD. - Sur les débris gallo-romains des d.'par-
tements du Lot et de Lot-et-Garonne, p. 1.68. 

5104. Du MiCE (Alexandre). - Voies romaines dans le 
département de la Haute-Garonne, p. 181. 

5105. Du IlIècE (Alexandre). - Peintures murales dans 
le département de la Haute-Garonne, p. 189. 

5106. Du Mica (Alexandre). - L'Aquitaine, p. 196. 
[Origine des Basques et de leur langue.] 

5107. GAEPFFEL (Henri). - Rapport adressé à M. de 
Caumont [sur des antiquités et des inscriptions romaines 
trouvées à Hatten (Bas-Rhin)] , pl., p. soli. 

5108. Du MÉr.s (Alexandre).- L'influence de la fo ida-
tien des sept troubadours de Toulouse en 1323, fonda-
tion continuée par Clémence 'saure, sur la production 
poétique en France, p. 219. 

5109. CUSSI (Vicomte DE). - Rapport sur les den,  ex-
cursions artistiques, p. 233. 

[Collections Latour et Ducos à '..oulouse.] 

5110. Dss Moulas (Charles). - Rapport sur la visite de 
quelques monuments de Toulouse [église Saint-Serein, 
collégiale Saint-Raymond, musée], 7 pl., p. 321. 

5111. BUEONNIblE (DE). - Rapport verbal sur les hôtels 
de l'époque de la Renaissance et les archives de la ville 
de Toulouse, p. 359. 

XXX.- Congrès scientifique, etc., 2o' session 
ouverte à Arras le 23 août 1853, t. I. (Arras, 
1854, in-8°, xii-394. p.) 

5112. KERVYN DE LHTTENHOVE. - Sur l'établissement des 
Saxons en Flandre, p. 118. 

5113. PIGACLT DE BEAUPII. - Sur une rente d'un diner 
payée au xvie siècle à Hubersent (Pas-de-Calais), p.127. 

5114. IIMITECLOCQUE (Baron Dr). - Sur l'organisation 
municipale d'Arras au moyen âge, p. 134. 

5115. BILLET. - Sur les Liens communaux au moyen âge, 
p. 1/12. 

5116. Du Mentira. - Sur la date du choeur de la cathé-
drale de Tournai, p. 149. 

5117. LAMIE (L'abbé). - Sur les ruines et les sépul- 
tures gallo-romaines découvertes à Saintes, p. 153. 

5118. LEMAÎTRE (l\? Philippe). - Sur le prisonnier de 
Gisors, p. 154. 

5119. LAMORT (L'abbé). - Sur un reliquaire du xid siècle 
conservé à Oisy, p. 158. 

5120. BOUTHORS. - Sur les établissements des Francs en 
Artois, p. 237. 
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5121. Du MORTIER. -- Sur les établissements des Francs 
en Artois, p. 2113. 

XXXI. - Congrès scientifique, etc., 20« ses-
sion ouverte à Arras le u3 août 1853, t. H. 
( Arras , 1854 , 	4u4 p.) 

5122. PARENTE (L'abbé). - Recherches sur la forme des 
autels [au moyen âge], p. 201. 

5123. IIARBAVILLE. - Établissements des Saxons sur le 
littoral des Flandres, p. 209. 

51'24. BRUN-LAVAINNE. - Transportation des races germa-
niques sur le littoral des Flandres, p. 216. 

5125. DESTOMBES (L'abbé C.-J.). -- Mémoire sur les sé-
minaires et collèges anglais fondés à la fin du xve siècle 
dans le nord de la France et sur les services qu'ils ont 
rendus à la religion catholique en Angleterre, p. 227. 

5126. WILBERT (A.). - Formation et administration des 
villages [au moyen âge], p. 247. 

5127. LAMORT (L'abbé). - Mémoire sur l'évangélisation 
de la Gaule Belgique par des missionnaires irlandais, 
p. 256. 

5128. PERNOT (F.-A.). •- Des traditions relatives à la 
mort de Charles le Téméraire en 1477, p. 271. 

5129. PERIN 	- Sur la mort et la sépulture de 
Charles te Téméraire, p. 282. 

5130. LAmorir (L'abbé). - Notice sur la construction des 
‘glises au moyen te, p. 289. 

5131. VAN DnivAL (L'abbé). - Quelques mots sur les 
inscriptions sinaitiques, p. 297. 

5132. DEMORY (Charles). - Causes de décadence de la 
peinture religieuse, p. 318. 

[ Histoire de la peinture italienne du xne au xvi. siècle.] 

5133. PEIGNE-DELACOURT. - Analyse du roman du Hem 
[xiv*s.], p. 334. 

5134. DANCOISNE. 	A-t-ii existé des monnaies de verre 
chez les Gaulois, spécialement chez les Gaulois-Belges? 
pl., p. 374. 

5135. VINCENT. - De la musique des anciens Grecs, 
p. 378. 

XXXII. - Congrès scientifique, etc., al* ses-
sion tenue à Dijon en août 1854. (Dijon, 1855, 
in-8', 476 p.) 

5136. LAvieorrE (César).- Notes et conjectures destinées 
à indiquer l'emplacement du combat livré à César par 
Vercingétorix, chef des Gaulois insurgés, lequel eut pour 
résultat une nouvelle victoire des Romains, puis le siège 
et la prise d'Alise, suivie de la soumission complète des 
Gaules, p. 274. 

5137. MIGNARD. - La dernière campagne de César dans 
les Gaules, p. 283 et 3oo. 

5138. Chuts. - Sur Vellaunodunum et Genabum, 

p. 295° 
5139. GRANGE (Adolphe). - Les déesses mères, p. 3o6.  

- CAEN. 

5140. GRANGE (Adolphe). - Sur le dieu gallo-romain 
nommé Segomon, p. 324. 

5141. PROTAT. - Sur le dieu Ségomon [inscriptions ro-
maines], p. 325. 

5142. ROSSIGNOL. -- Sur les monuments funéraires ro-
mains en forme d'obélisques trouvés près de Dijon, 
p. 33o. 

5143. DIVERS. - Sur le patois du Morvan, p. 333. 
5144. GOSSE. - Sur des agrafes gallo-romaines trouvées 

près de Genève, p. 339. 
5145. D'uns.- Sur le style roman bourguignon, p.341. 
5146. FOISSET. - Sur la date de l'église Notre-Dame de 

Beaune (Côte-d'Or), p. 348. 
5147. &Avinait:. - Sur les caractères de l'architecture 

religieuse avant l'an i000, p. 35o. 
5148. SALMON (Ch.). - Notice sur une monnaie inédite 

de Langres [mu" s.] faisant actuellement partie de la 
collection de M. le comte de Vesvrotle, fig., p. 354. 

5149. BARTIIELEILY Édouard DE). - De l'influence des 
croisades sur la concession des chartes de commune, 
p. 36a. 

5150. ROSSIGNOL. - Sur l'influence de saint Martin en 
Bourgogne, p. 366. 

5151. LEMAISTRE. - Des pari. - Pages Tornodorensis, 
p. 371. 

5152. MIGNARD. - Sur la poésie populaire en Bourgogne 
au xvii° siècle, p. 453. 

5153. FOISSET. - Sur les personnages illustres des xve, 
xvie et xviii° siècles originaires dela Bourgogne, p. 457. 

XXXIII. - Congrès scientifique, etc., 
ou' session tenue au Puy en septembre 1855, 
t. I. (Le Puy, 1856, in-8°, 816 p.) 

5154. GALE3IARD DE LAFAYETTE (Charles). - Les fastes du 

Velay,  P• 99• 
[Histoire du Puy du vin' au ive siècle.] 

5155. LEBLANC (P.). - Sur la chapelle d'Aiguille et 
l'église Saint-Michei, au Puy, p. in. 

5156. GBELLET. - Sur une peinture murale du xvi` siècle 
découverte dans la salle capitulaire de la cathédrale du 
Puy, pl., p. 154. 

5157. CORNET (L'ai...1-,é).- Sur la géographie du Velay au 
moyen âge, p. 6o4. 

5158. DIVERS. - Sur le point où César passa les mon-
tagnes du Velay, p. 7114. 

5159. AYaiAnn. - Sur les anciennes fabriques d'orfèvrerie 
du Puy, p. 747. 

XXXIV. - Congrès scientifique, etc., o2` ses-
sion tenue au Puy en septembre 1855, t. 
(Le Puy, 1856, in-8°, 79u p.) 

5160. MEAUX (Vicomte DE). -Les états et l'administration 
du Languedoc, spécialement sous Louis XIV, p. 074. 



CONGRÈS SCIENTIFIQUES DE FRANCE. 	 175 

5161. SAEZET 	- Mémoire sur le passage de 
César dans la Vellavie, p. 307. 

5162. AY31ARD. - Les origines de la ville du Puy, 
p. 3s3. 

[Description de tous les débris celtiques et gallo-romains trouyés 
an Puy. - Palais antique d'Espaly. - Monnaies mérovin-
giennes, etc. , Jiig. et 6 pi. ] 

5163. JANNIARD. - Observations présentées au Congrès 
[sur des bas-reliefs gallo-romains trouvés au Puy], 
p. 516. 

5164. DENIIIU (Henri). - Mémoire lu au Congrès scien-
tifique [sur l'ancienne liturgie du diocèse du Puy], 
p. 52o. 

5165. DIVERS. - Snr les limites du Velay, p. 613 et 626. 
5166. VOISIN (L'abbé). - Sur la signification des mots 

civiles, palpes et riens, p. 622. 
5167. AYMARD. - Sur les voies romaines du Velay, p. 63o. 
5168. JUSSERAND. - Sur des médailles romaines trouvées 

à Brassac (Haute-Loire), p. 644. 
5169. SAUZET (L'abbé). - Sur les voies romaines du 

Velay, p. 649. 
5170. AYMARD. - Sur les cavernes du Velay qui ont été 

anciennement habitées, p. 654. 
5171. AYNIARD et BERNARD (L'abbé). - Sur une main en 

bronze avec inscription gauloise, p. 663. 
5172. DIVERS. - Sur des bas-reliefs gallo-romains décou-

verts an Puy, p. 671. 
5173. DEMIIII (L'abbé) et AYMAIID. - Sur les divinités 

gauloises, p. 685. 
5174. DONIOL. - De la servitude en France [an moyen 

P- 693- 
5175. BOUILLET.- Estampilles de poteries romaines trou-

vées en Auvergne, p. 7o2. 
5176. LE BLANC (Paul). -- Note bibliographique sur les 

livres de liturgie du chapitre noble de Saint-Julien de 
Brioude, p. 530. 

5177. DESROSIERS (L'abbé). - Rapport sur les peintures 
mitrales de l'église de Saint-Julien de Brioude, p. 551. 

5178. AYMARD. - Découverte d'anciennes monnaies [x' s.] 
du Puy et de Brioude,,fig. , p. 568 et 577. 

5179. FILLON. - Observations sur des monnaies frappées 
au Puy, p. 572. 

5180. GCELLET (Félix). - Notice sur le chateau d'Allègre 
et son système de fortifications, plan [pièces justifica-
tives], p. 582. 

5181. AYMARD. - Notice sur l'ancienne confrérie de Notre-
Dame du Puy, fig., p. 61 1. 

5182. AYMARD. - Notice sur la confrérie des Chaperons 
blancs [du Puy] „fig. , p. 623. 

5183. AYMARD.- Notice sur une ancienne plaque en cuivre 
émaillé [mn` s.], fig., p. 628. 

5184. MANDET (Francisque). - Notice nécrologique sur 
Chaules Crozatier [sculpteur, 1795 -1-  1855], por&eit, 
P • 709. 

5185. CALEMARD DE LAFAYETTE (Charles). - Nécrologie : 
M. le marquis Léon de Miramon , p. 773. 

-g XXV - Congrès scientifique, etc., 23' ses-
sion tenue h la Rochelle en septembre 1856. 
(Saint-Jean-d'Angely, 1856, in-8', 421 p.) 

5186. Brorioris. - Sur l'introduction du christianisme 
en Saintonge, p. 71. 

5187. DEGAST-MAIIFEUK. - Sur un denier de l'empereur 
Valérien trouvé en Vendée, p. So. 

5188. Riiissusr (L'abbé). - Sur le dialecte romano-sain-
tongeais, p. 91 et 404. 

5189. JOURDAN. - Sur la date de l'établissement ee la 
commune de la Rochelle au xii° siècle, p. io3. 

5190. CHOLET (L'abbé). - Voyage du Congrès scienti-
fique de la Rochelle à Rochefort, à bord du Boyard, 
0. 110. 

[Anciennes fortifications de la Rochelle.] 

5191. MENTIT. - Rapport sur la visite faite aux monuments 
do la ville de la Rochelle, p. 120. 

5192. Bou.Locry. - Quelle a été la part des ordres mo-
nastiques dans le développement de la civilisation en 
Saintonge? p. 37o. 

5193. LIGURIE (L'abbé). - Date de l'introduction du &iris-
tianisme en Saintonge, ses premiers apOtres, p. 38s. 

5194. Licurna (L'abbé). - Peut-on déterminer qu?Iles 
étaient, dès le principe, la composition du corps muni-
cipal et la fonction de chacun de ses membres? p. 387. 

5195. FOULON. -- Sur l'éducation des anciens et des mo-
dernes, p. 392. 

XXXVI. - Congrès scientifique, etc., 	ses- 
sion tenue à Grenoble au mois de septembre 
1857, t. 1. (Grenoble, 1858, in-8', 694 p.) 

5196. BALLY (Victor) - Notice historique sur la vie et les 
travaux du docteur Villar, naturaliste, membre de 1 In-
stitut [1745 t 181 /1 ], p. 114. 

5197. Du BOYS (Albert). - Compte rendu d'une excursion 
[archéologique] à Sassenage (Isère), p. 169. 

5198. SAINT-ANDÉOL (DE). - Recherches sur l'àge de la 
cathédrale de Grenoble comme premier moyen pour ar-
river à une restauration convenable, p. 215. 

5199. Tabler: (L'abbé). - Notice sur le ciborium [taber-
nacle] de la cathédrale de Grenoble [xve s.], p. 322. 

XXXVII. - Congrès scientifique, etc., 
sien tenue à Grenoble au mois de septembre 
1857, 1. II. (Grenoble, 1858, in-8', 686 p.) 

5200. Risse (Ch. oc). - Sur l'histoire des défrichements 
en Provence, p. 41. 

5201. Duels (L'abbé). - Mémoire sur les ruines [ ro-
maines] du Petit Saint-Bernard, p. 349. 

5202. Duels (L'abbé). - Mémoire sur la voie romaine 
des Alpes graies, p. 351 , 

5203. DIVERS. - Sur les voies romaines des Alpes, p. 356. 
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5204. REvrtuour. - Géographie du Dauphiné à l'époque 
gauloise, p. 359. 

5205. SAINT-ANDiOL ( DB). - Notice sur le chœur de 
l'église de Saint-Laurent [de Grenoble] et sur la cha-
pelle souterraine, p. 376. 

5206. SAINT-ANDÉOL (DE). - Visite des membres du Con-
grès à l'église cathédrale [de Grenoble], p. 385. 

[ Tabernacle du av. siècle, pi.] 

5207. CAUMONT (A. DE). - Sur la crypte de Saint-Lau-
rent, à Grenoble, p. 386. 

5208. CHALLE. - Sur la correspondance de l'abbé Lebeuf, 
p. 391. 

5209. ROBIN (L'abbé). - Le capitaine Talabart [xiv' s.], 

P. 393. 
5210. Ducis (L'abbé). --- Sur les Centrones [inscription 

romaine], p. 395. 
5211. Rine (Ch. DE). -- De l'administration du Dau-

phiné sous les premiers dauphins et sous les rois de 
France, p. 415. 

5212. GENOUILLAC (DE). - Sur les états de Bretagne, 
p. 418. 

5213. Duels (L'abbé). - Sur les privilèges du Faucigny 
an moyen âge, p. 421. 

5214. FAUCHA-PRUNELLE. - Sur l'administration et les 
états du Dauphiné du ne au xvitie siècle, p. 423. 

5215. Aunis. - Géographie féodale du Dauphiné et de la 
Provence, p. 4.37. 

5216. TRCPIER (L'abbé). - Sur la date de la division du 
diocèse de Grenoble en quatre archiprètrés, p. 459. 

5217. PILLOT. - Condition des villes en Dauphiné au 
moyen âge, p. 461. 

5218. TERBEBASSE ( DE). - Sur l'épitaphe de Julienne de 
Savoie, abbesse de Saint André - le-Haut de Vienne 
(1.  1194), p. 484. 

5219. PILLOT. - Palais de justice de Grenoble [ xv* et 
s.], pl., p. 534. 

5220. MOUFFLET. - Notice sur le portail de la chapelle du 
cimetière de Vizille , p. 54g. 

5221. PILLOT. 	Hôtels de monnaies en Dauphiné, p. 565. 
5222. PILLor. - Sur une inscription romaine du musée 

de Grenoble [de G. Papius Secundus], pl., p. 581. 
5223. BOURDILLON (L'abbé). - Des productions diverses 

en patois du Dauphiné et des recherches sur les divers 
patois de cette province et sur leurs différentes origines, 
p. 616. 

[ Testament de Guigne Maman, seigneur d'Uriage (1271), 
p. 66o.] 

5224. ANONYME. - Excursion [à Montfleury, Bouquéron et 
Arvilliers (Isère)], p. 668. 

XXXVIII. - Congrès scientifique , etc. , 25* ses-
sion tenue à Auxerre au mois de septembre 
1858,, t. I. (Auxerre, 1859, in-8°, 704 p.) 

5225. DUCHÉ (D'). - Notice biographique sur le docteur 
Gobineau-Desvoidy [1799 t 1857], p. 87.  

- CAEN. 

5226. BENOIT (A.). - Sur le livre intitulé Andrece Guarnœ 
Salernitani bellum grammaticale, p. 129. 

5227. ROUSSEL (Th.). - L'abbaye de Saint-Germain d'Au-
xerre sous l'administration de l'abbé Guillaume de Gri-
moard (me s.), p. 138. 

5228. PETIT (Victor). - Notice archéologique sur les mo-
numents d'Auxerre, p. s13. 

5229. SERVAN DE SUGNY. - [ Sur la ] poésie chinoise , p.271. 

XXXIX. - Congrès scientifique, etc., 5' ses-
sion tenue à Auxerre au mois de septembre 
1858, t. II. (Auxerre, 1859, in-8", 682 p.) 

5230. QUANTIN. - Sur les civitates, les pagi et les voies 
romaines du département de l'Yonne, carte, p. 6. 

5231. MARIAS. - Sur la mission de saint Germain en Bre-
tagne, p. 25. 

5232. CAnsi (L'abbé). - Histoire de saint Germain, 
évêque d'Auxerre, p. 29. 

5233. Bus. - Mémoire sur saint Germain, évêque d'Au-
xerre, p. 42. 

5234. CAnné (L'abbé). - Sur les écoles de l'abbaye de 
Saint-Germain d'Auxerre au lx* siècle, p. 102. 

5235. FAYEr. - Mémoire sur l'enseignement primaire au 
moyen lige dans la Haute-Marne, p. 113. 

5236. QUANTIN. - Mémoire sur l'instruction primaire au 
moyen âge dans l'ancien diocèse de Sens, p. 1.3 o. 

5237. TRYON-MONTALEBBERT (Comte DE). - Mémoire sur 
la part prise aux croisades par la Bourgogne, p. 151. 

5238. CHALLE. - Mémoire sur la date de la cathédrale 
de Sens, p. 171. 

5239. Cld:REST. - Mémoire sur la date de l'église de 
Vézelay, p. 191. 

5240. TUDOT. - Mémoire sur les statuettes gallo-romaines 
en terre cuite trouvées près de Moulins [inscription], 

P. 2°3. 
5241, BAUDOT. -De l'organisation et de l'administration 

des états de Bourgogne, p. 216. 
5242. CHALLE. -- Sur les états de Bourgogne, p. 242. 
5243. MIGNARD. - Sur Gérard de Roussillon, fondateur 

de l'abbaye de Vézelay, p. 25o. 
5244. Cid:11E2T. - Gérard de Roussillon dans l'histoire. 

les romans et les légendes, p. 263. 
5245. QUANTIN. -Mémoire sur l'influence des monastères 

des ordres de Saint-Benoît et de Cîteaux en Bourgogne, 
p. 347. 

5246. DIVERS. -- Sur l'action colonisatrice des moines au 
moyen âge, p. 376. 

5247. DIVERS. - Sur les édifices du département de 
l'Yonne antérieurs au xi' siècle. - Crypte de Saint-Ger-
main d'Auxerre, p. 383. 

5248. DIVERS. - Sur l'histoire de la culture de la vigne 
en Bourgogne, p. 386. 

5249. SEGOND-CRESP. - Sur l'assistance judiciaire en Pro-
vence avant 1789, p. 39o. 
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5250. DIVERS. - Sur les ateliers métallurgiques de la 
Bourgogne au moyen âge, p. 39/1. 

5251. ROGUIEB (L'abbé). - De l'importance historique 
des légendes hagiographiques, p. 397. 

5252. CHALLE. - De la valeur littéraire et historique du 
chroniqueur Raoul Glaber 	s.], p. 415. 

5-253. %Irène. - De la poésie auxerroise au ‘‘-` et an 
xvi' siècle, p. 45o. 

[Jehan Regnier, Roger de Collerye. Grognet. Bargedé. Gabriel 
IVIadelenet.] 

5254. Souei (Philibert). - Étude biographique sur 
.lacques Amyot, évêque d'Auxerre [1513 	1593], 

p. 11 76. 
5255. MIGNARD. - Sur l'influence littéraire d'Amyot, 

p. 5311. 
5250. SERVIER (Félicité). - Sur le mouvement littéraire 

en Bourgogne pendant le ',vu' siècle, p. 541. 
5257. Jouve (L'abbé). - Des transformations subies au 

tome siècle par la musique religieuse. De l'influence de 
Poisson et de l'abbé Lebeuf sur cette transformation, 

13. 590. 
5258. PRUNIER (L'abbé). - Sur le costume des chanoines 

de la cathédrale de Nevers en 1749 , p. 616. 
5259. PRUNIER (L'abbé). - Sur Robert Aboland, chroni- 

queur auxerrois du xn" siècle, p. 619. 
5260. CIIÉREST. - Rapport sur l'exposition d'objets d'art 

religieux [organisée hAuxerre], p. 6•>. 2 et 6s5. 
5201. MIGHELON. - Rapport sur l'exposition des beaux- 

arts et curiosités [organisée à Auxerre], p. 633. 

XL. - Congrès scientifique, etc., 26' session 
tenue à Limoges en septembre 1859, t. I. (Li-
moges, 186o, in-8°, xv-704 p.) 

5202. COMBET. - Sur la position d'Uxellodunum, p. 228. 
5263. GAY DE VERNOPi. -Sur Uxeltudunum, p. 232. 
5204. LONGUEMAR (DE). - Sur une inscription celtique 

trouvée à Poitiers, p. 144. 
5265. ARDELLer (L'abbé). - Sur la mission apostolique 

de saint Martial, p. 247. 
5266. TUDOT. -- Sur des statuettes gauloises trouvées dans 

le département de l'Allier, p. 249. 
5207. VERNEILH (Félix DE). -Sur les statues de Constantin 

au portail des églises, p. 255. 
5208. ARDANT (Maurice). - Sur l'enceinte de Limoges à 

l'époque gallo-romaine et au moyen âge, p. 258. 
5269. CAUMONT (A. DE) et DIVERS. - Sur les patrons des 

églises de France pendant les premiers siècles, p. 26o. 
5270. DIVERS. - Sur la numismatique du Limousin, 

P. 272. 
5271. ARDANT (Maurice). - Sur les émailleurs limousins 

du xve siècle, p. 277. 
5272. ARBELLOT (L'abbé).- Sur l'enceinte gallo-romaine 

de Limoges, p. 281. 
5273. VERNEILI1(Félix DE). - Sur l'église de Saint-Léo-

nard (Haute-Vienne), p. 282. 

5274. GAY DE VEmoe (Baron). - Sur une inscription du 
xve siècle relative à l'exemption d'impôts de la aille de 
Saint-Léonard , p. 285. 

5275. DIVERS. - Sur la date de construction des cathé-
drales de Clermont et de Limoges, p. 288. 

5276. DES MOULINS (Charles) et ARBELLOT (L'abbé). 
Sur quelques tombeaux du moyen âge en Limousin. 
p. 290. 

5277. DIVERS. - Sur les châteaux fortifiés du Limousin . 
p. .'9i. 

5278. ClIARREIRE. - Sur les limites géographiques de la 
langue d'oc, p. 307. 

5279. DIVERS. - Sur les émaux allemands et limjusins. 
p. 3 2. 

5280. GAY DE VERSOS (Baron). - Gay-Lussac [1778 
1' 185o. - Notice biographique et bibliographie]. 
p. 360. 

5281. VERNEILII (Félix Dr:). - L'abbé Texier [1813 
1 1859. - Notice biographique], p. 396. 

5282. LE Toué DE LONGUEVAR. - Note sur les nvernes 
et brèches à ossements de la Vienne, p. 440. 

5283. GiRARDIN (IL). - Essai historique sur les travaux 
de la Société d'agriculture, des sciences et des arts de la 
Haute-Vienne, p. 633. 

5284. %ATHOS (Cyprien). - Origines de la manufacture 
de tapisseries d'Aubusson [xre-xvirre s.], p. 666_ 

XLI. - Congrès scientifique, etc., 26' session 
tenue à Limoges en septembre 1859, t. Il. 
(Limoges, t86°, in.8", 715 p.) 

5285. ARBELLOT (L'abbé). - Géographie du Limousin à 
l'époque gallo-romaine, p. 13o. 

5286. ARBELLOT (L'abbé). - Documents inédits sur 
l'apostolat de saint Martial et sur l'antiquité des églises 
de France, far-simili, p. 136. 

5287. Le Touzi DE LONGLIEMAR. - Observations su- la ré-
daction des statistiques archéologiques locales, p. s t 4. 

5288. LE Touzi DE LONGUEMAR. - Note sur une série de 
dolmens et de menhirs échelonnés sur la rive droite du 
Clain et sur les bords de la Charente dans Pancin pays 
des Pictons, p. 219. 

5289. BOY-PlEAREFITTE (L'abbé). - Notice historique sut 
l'abbaye de Solignac (Haute-Vienne) [description de 
l'église de Solignac, fg. et  pl.], p. 225. 

5290. ARDANT (Maurice). -Liste de monétaires limousins 
sous les rois francs mérovingiens et de monnayeurs de 
Limoges sous l'ancien régime, p. 267. 

5291. ARDANT (Maurice). - Liste des argentiers orfèvres 
(auri-fabri) du moyen âge et de la Renaissance, et des 
émailleurs de Limoges d'après les terriers, registres et 
actes des archives de cette ville, p. 269. 

5292. ARDANT (Maurice). - La cité de Limoges [débris 
gallo-romains, statuettes en terre cuite], 2, plans, 

P. 273. 
s3 
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5293. AIMANT (Maurice). - Liste chronologique et. nu-
mismatique des vicomtes de Limoges, p. 296. 

5294. DELocuE (Maximin). - Numismatique mérovin-
gienne, p. 305. 

5295. VEBNEILII (Félix DE). - Les émaux d'Allemagne et 
les émaux limousins, p. 3o9. 

5296. ROCHET (E.). - Découvertes de faïences fabriquées 
à Limoges dans la première mpitié du xvue siècle, 
p. 363. 

5297. ARBELLOT (L'abbé). - Tombeau de Bernard Brun, 
évêque de Noyon et d'Auxerre [dans la cathédrale de 
Limoges, :te s.], p. 36g. 

5298. TESIER (L'abbé). - Mémoire sur le monument 
connu sous le nom de Bon Mariage [tombeau du 

s.], p/., p. 378. 
5299. DELOCIIE (Maximin). - De l'existence en Gaule au 

temps de la conquête de deux peuples Lémoviques, 
p. 397. 

5300. DELocitE (Maximin). - Géographie historique. -
Le Limousin et ses subdivisions, p. 4o5. 

5301. WAHU (D`). - Une ville déshéritée [ruines et 
sculptures romaines trouvées à Cherchell (Algérie)], 
p. 4,15. 

5302. DES Moumxs (Charles). -- Encore un mot sur Pen-
eeinte.romaine de Dax, p. 431. 

5303. Timm,  (E.). - Statuettes gauloises en argile [trou-
vées près de Moulins], fig., p. 434. 

XLII. - Congrès scientifique, etc., 27' session 
tenue à Cherbourg au mois de septembre 186o, 
t. I.. (Cherbourg, 1861, in•8°, 683 p.) 

5304. CAnmEn. -- Sur les rapports de la Flandre avec la 
Normandie au moyen âge, p. 141. 

5305. LI SicoribtE (Léon DE). - Sur l'égfise des Pieux 
et le château du Rouai (Manche), p. 147. 

(Lettre autographe de saint François de Salles (16o i ) J. 

5306. LE Gourms (L'abbé). - Sur le camp romain de 
Brix (Manche), p. 573. 

5307. DIVERS. - Sur l'origine de Cherbourg, p. 579. 
5308. NOGET (L'abbé). - Sur le martyre de saint Floxel, 

p. 583. 
5309. FORGEY (L'abbé).- Sur l'ancienneté du village de 

Grennevilte (Manche), p. 585. 
5310. DivEss. - Sur l'origine de l'architecture gothique, 

p. 589. 
5311. ROSTAIM: (DI; ). - Sur les projets .le Vauban ; datifs 

au port de Cherbourg, p. 5glt • 
5312. NOEL.-- Sur les hommes Cela/VS nés à Cherbourg, 

p. 608. 

X.T.M. -. Congrès scientifique, etc., 27' ses-
sion tenue à Cherbourg au mois de septembre  

- CAEN. 

186o, t. Il. (Cherbourg, 1861, in-8" 
36o p.) 

5313. ROSTAING (E. DE). - Coriallo et le pagus Corioral-
tenais ;lu Cotentin, p. 5. 

5314. BAZAN. - Do l'établissement maritime de Cher-
bourg, p. Ga. 

5315. NOGET-LAGOIDIIE (L'abbé A.). ----- Mémoire sur le 
lieu du martyre et sur tes actes de saint Floxel, p. go. 

5316. DELISLE (Léopold). -- Lettre à M. de Caumont [sur 
les manuscrits des vies de saint Marcouf, saint Métier. 
saint Samson et saint Magloire], p. 154. 

5317. Vânustuon. 	château de Tourlaville et on res- 
tauration [ut* s.], p. 165. 

5318. %%maton. - Le domaine seigneurial et le château 
de Flamanville Manche) [xvit` s.], p. 175. 

5319. Nom. (A.). - Notice sur la bibliothèque de la ville 
de Cherbourg, p. 549. 

XLIV. - Congrès scientifique, etc., :18« ses-
sion tenue à Bordeaux en septembre 1861, t. I. 
(Bordeaux, 1862, in-8', xr.-58o p.) 

5320. CHIOT DE LA VILLE (L'abbé). - Notice sur un eu-
cologe manuscrit du mie siècle conservé dans l'église 
Saint-Seurin de Bordeaux, p. 8a. 

5321. DONSET (Cardinal). - Discours [sur le mouvement 
archéologique dans le diocèse de Bordeaux], p. 212. 

5322. RAVENEZ. - Essai sur les origines religieuses de la 
ville de Bordeaux, p. 33 t à 42; . 

] L'église de Burdeanv au 	- Note sur la vie de Saint 

XLV. - Congrès scientifique, etc., 211' ses-
sion tenue à Bordeaux en septembre 1 1ti i, t. ll.  

(Bordeaux, 1862, in-8°, 647 p.) 

5323. Bècusac. - Sur les monuments de Beffery t,Lot-et-
Garonne) [tumuli, tombe de te8o ], p. 254. 

5324. DIVERS. - Sur les voies romaines de l'Aquitaine, 
p. 258. 

5325. BiCHADE. - Sur la motte de Puynticlau t• Lot-et-
Garonne), p. 

5326. SABATIER (L'abbé). ----Sur l'ordre de succession des 
archevêques de Bordeaux do 136o a 138o, p. 265. 

5327. BicwiDE. - Sur des médailles romaines trouvées à 
Labrelonnie (Lobet-Garonne), p. s7s. 

5328. RARDIAC ( L'abbé t. -- Sur le pèlerinage de Saim-
Jacques de Compostelle, p. •t  77. 

5329. MARIONNEAU. 	Sur les statues ;lu portail de la ..a 
thédrale de Bordeaux, p. et. 

5330. WECHADE. -- Sm• les peintures 'mutiles dit vu' sièch. 
de l'église de Seyches (Lot-et-Garonne), p. 19:1. 

5331. MARQUESSAC (Baron DE). -- Sur la puissance 
l'ordre de Malte dans le déparlem.•nt de la Gironde. 

P. 297. 
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5332. LA MONTAIGNE (Octave ne). - Sur les chartes com- 
munales des bourgs du Bordelais et du Périgord, p. 299. 

5333. Visse. - Chartes [de commune] -de Roquetaillade 
.4 de Saint-Macaire, p. 3o4. 

5334. VERDEUR (Félix DE). - Sur les bastides du midi 
de la France, p. 310 et 313. 

5335. BORDEAUX (Raymond). - De la restauration des 
églises en France, p. 331. 

5336. GALY (Dr). - Le tombeau du Pont-Vieux de Pé-
rigueux, p. 34o. 

5337. VETINEILH (Félix DE). - Sur les églises à coupoles, 
p. 347. 

5338. VERNEILH (Félix DL). - Sur la nef de la cathédrale 
de Bordeaux, p. 348. 

5339. DIVERS. - Sur les clochers isolés du Bordelais et 
du Périgord, p. 34g. 

5340. BéGIIIDE. -- Sur l'église fortifiée de Nozières (Lot-
et-Garonne), p. 351. 

5341. GALT (Dr). - Sur les objets en silex trouvés à 
Keurdeilles (Dordogne), p. 357. 

534.2. VERNEILII (Félix DE). - Sur le palais Gallien à Bor-
deaux, p. 362. 

5343. CHIOT DE LI VILLE (L'abbé). - Sur un manuscrit 
de l'Apocalypse avec figures enluminées [xive s.], p. 365. 

5344. MABIONNEAU. - Sur les églises de Sainte-Croix et 
de Saint-Michel à Bordeaux, p. 369. 

5345. BAIIRBRE (L'abbé). - Sur la position de Cassinaffi- 
lum , lieu de naissance de Louis le Débonnaire, p. 371. 

5346. POURPORY (L.). - Sur Cassinogilum, p. 378. 
5347. CASTELNAU (Baron DE). - Sur le village d'ad %n- 

ces, patrie d'Aimoin, p. 386. 
5348. DIVERS. - Suries monuments mérovingiens, p. 387. 
5349. VILLIET.- Sur un manuscrit de l'Apocalypse [appar- 

tenant au D' Rey, 	s.], p. 394. 
5350. BOURROUSSE DE LIFFORE (Dc). - Sur les archidia-

roués et les paroisses du diocèse d'Agen au me et au 
am' siècles, p. 397. 

5351. Du CHATELLIE11. - Sur une figurine romaine_ en 
bronze trouvée à Berrien (Finistère), p. 4o5. 

5352. GLOTIN (P.). - Essai sur les navires à rangs de 
rames des anciens, pl., p. 545. 

XLVI. - Congrès scientifique, etc., 28' ses-
sion tenue à Bordeaux eu septembre 1861, t. III. 
(Bordeaux , 1863, in-8°, 8o6 p•.) 

XLVII. - Congrès scientifique, etc., 28' ses-
sion tenue à Bordeaux en septembre t861, t. IV. 
(Bordeaux, 1863, in-8°, 773 p.) 

5353. PABAVEY (DE).- Sur des travaux historiques d'une 
haute importance et trop négligés de nos jours [anciens 
livres chinois], p. 2711  

5354. Minn (Ad.). - Mouvement intellectuel dans I. 
Lot-et-Garonne, p. 979. 

[ Restauration de l'église Notre-Dame d'Agen.] 

5355. LE Torzà. DE LONGEEMIR. - Recherches archéolo-
giques sur une partie de l'ancien pays des Pictons, p. 299. 

[ Voies romaines du Poitou, anciennes divisions territo gales , mo-
numents mégalithiques, lieus-dits, etc., carte, pl.] 

5356. VOISIN (L'abbé). - Note [sur les limites des terri-
toires des anciennes peuplades gauloises], p. 419. 

5357. Cinor DE LA VILLE (L'abbé). -- Origines chrétiennes 
de l'Aquitaine, p. 43o. 

5358. Sinsàs. - Notes sur quelques sépultures [galle- 
romaines et du moyen àge] récemment découvertes à 
Bordeaux, p. 462. 

[ Appendice : tombeaux de Saint-Fort et de Pey-Berlt nd dans la 
cathédràle de Bordeaux, p. 471.1 

5359. SINUS. - Liste alphabétique des noms rivélés par 
les monuments funéraires datant du 5" au te siècle et 
découverts à Bordeaux [inscriptions romaines], p. 475. 

5360. &mins (L'abbé). - Sulpice Sévère [son lieu de 
naissance], p. 517. 

5361. LIGREZE ( G.-B. DE). - Sulpice Sévère ne serait-il 
pas le méme personnage que saint Sever de Rustan en 
Bigorre? p. 525. 

5362. LAGEBEE (G.-B. DE). - Influence de la vie monas- 
tique en Bigorre, p. 529. 

5363. LionézE-FossEr (A.). - Du droit de périe et des 
droits de navigation sur le Tarn et la Garonne, p. 537. 

5364. RossisNot (Élie). - Droits de navigation dans le 
Tarn à Saint-Juéry et de passage au pont de 

P. 577- 
5365. Vus«. - Note présentée au Congrès à l'occasion 

des deux mémoires précédents, p. 584. 
[Droits perçus par le seigneur de Roquetaillade ( Girmde). J 

5366. SAIGNÂT (Léo). - Fiefs et alleux en Guyenne, p, 586. 
5367. GnioNox-LAcosrE (P.). - Fiefs et dieux en 

Guyenne, p. 597. 
5368. CASTELNAU D'ESSENAULT (Marquis DE). - Influence 

de l'architecture ogivale française en Espagne, p. 624. 
5369. TRAPIUD DE COLOMBE (G.). - Abbayes de. Verteuil 

et de l'Isle (Gironde), p. 637. 
5370. VERBEILR-PUTRISEIU (Félix ms). - La vraie date 

du cloître de Moissac et de l'église Saint-Sernin de Tou- 
louse est-elle connue? p. 653- 

5371. DEs MOULINS (Charles). - Sacondignac [Gironde], 
p. 668. 

[Notice sur l'église transformée en forteresse.] 

5372. Rivtànss (Baron Edmond DE). - Notice sur l'église 
et la cloche de la Bastide-de-Montfort (Tarn), p. 681. 

5373. ROSSIGNOL (Élie). - Deux croix en pierre des envi- 
rons de Cordes (Tarn) [xv* 	fig., p. 693. 

5374. CAIIDiBAN (L'abbé II.). - Origine des noms de lieux 
en AC et en AN, p. 699. 
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5375. Visse. -- La Benauge [histoire de la vicomté de 
Benauge en Guyenne], p. 733. 

5376. DELFORTBIE. - Notice archéologique sur le canton 
de Monségur (Gironde), p. 74e. 

5377. CAUDÉRAN (L'abbé H.). - Bornes anciennes armo-
riées servant de limites administratives dans la banlieue 
de Bordeaux ,fig.., et 2 cartes, p. 751. 

XLVIII. - Congrès scientifique, etc., 28' ses-
sion tenue à Bordeaux en septembre 1861, t. V. 
(Bordeaux, 1864, in-8°, 585 p.) 

5378. GERGEBES (J.-B.). - Histoire et description de la 
bibliothèque publique de la ville de Bordeaux et aperçu 
des principaux ouvrages, soit imprimés, soit manuscrits 
qu'elle renferme, p. t à 272. 

Testament de Jean-Jacques Bel , 1736.] 

5379. JONAIN (P.). - Précis de l'hémipasigraphie. - Mé-
moire sur un essai de grammaire universelle ou analyse 
générale des langues réduites à leurs radicaux et traduites 
les unes par les autres au moyen d'une hémipasigraphie 
claire et simple, p. 283. 

5380. 13mnièsE (L'abbé). - Relations littéraires entre le 
Bordelais et l'Agenais au iv° siècle, p. 332. 

5381. Roux (P.). - Les quatre grands siècles ou le siècle 
de Louis XIV considéré dans ses rapports avec les siècles 
de Périclès, d'Auguste et de Léon X, p. 343. 

5382. CORBIN (L'abbé). -- Recherches sur nos vieux noëls 
considérés comme chants populaires, p. 369. 

5383. Du Panier (Auguste). - Mémoire sur les idiomes 
du midi de ia France en général et sur celui du centre 
de la Guyenne en particulier. - Grammaire et glossaire, 
p. 399. 

XLIX. - Congrès scientifique, etc., a 9' session 
tenue à Saint Étienne au mois de septembre 186a , 
i. I. (Saint-Étienne, 186e, 	531 p.) 

5384. GALBEnT (Comte DE). - Sur le canal de Suez, p. 1 t 3. 
5385. MEsux (Vicomte DE). - Étude historique sur le 

Forez, p. 145. 
5386. ASSIER DE VALENCIIES (D'). -- Quelques mots sur le 

Forez [à l'époque romaine], p. 199. 
4387. NORLAS (D' Frédéric). - Trois légendes des mon-

tagnes de la Madeleine, p. 215. 

L. - Congrès scientifique, etc., a 9` sesskni 
tenue à Saint-Étienne au mois de septembre 186 e , 
t. II. (Saint-Étienne, 186u, in-8°, 991 p.) 

4388. DARD (L'abbé). - Sur l'histoire de l'abbaye de 
Bénissons-Dieu (Loire) [anciens reliquaires], p. 15. 

5389. COSTE. - Topographie archéologique de l'arron-
dissement de Roanne. -- Liste des localités où l'on a re-
trouvé des antiquités romaines, p. 2.3. 

- CAEN. 

5390. BERNARD (Michel). - Liste des monuments ou 
restes de monuments de l'époque gallo-romaine que pos-
sède l'ai rondissement de Montbrison [inscriptions] , p. 26. 

5391. NOUAS (D'). - Analyse d'un mémoire sur les forti-
fications de Saint-Haon-le-Chètel (Loire), p. 47. 

5392. SAINT-ANDi:OL (Fernand DE). - Architecture mili-
taire des bords du Rhône, du xie au xvi' siècle [camps 
sarrasins, romains et gaulois], p. 59: 

5393. MICHALOWSKI• - Note sur les plus anciennes langues 
de France [le breton], p. 134. 

LI. - Congrès scientifique, etc., 3o" session 
tenue à Chambéry an mois d'août 1863. (Cham-
béry, 1864, in-8", 686 p.) 

5394. COSTA DE BEAUREGARD (Marquis). - Sur l'histoire 
de la Savoie, p. 55. 

5395. ANONYME. - Crypte de Lémenc (Sa% oie), p/., p. 98. 
5396. Du BOYS (Albert). - Rivalités du Dauphiné et de 

la Savoie jusqu'en 1349, p. 109. 
5397. GREYEd: DE BELLECOMBE (Comte). - Notices biogra-

phiques sur Xavier de Maistre (1763 -I.  1.852), l'abbé 
Vuarin (1769 1843), le général Desaix (1764 '1- 1834), 
P. 199. 

5398. DIVERS. - Sur les stations lacustres de la Savoie, 
P. 479- 

5399. DIVERS. - Sur les stations des àges de la pierre, 
du fer et du bronze en Savoie, p. 487. 

5400. Ducis (L'abbé). - Sur l'invasion des Allobroges eu 
Gaule. - Origine celtique des noms de lieux de la Sa-
voie. - Monuments mégalithiques de la région, p. 495. 

5401. PUNI' (L'abbé). - Sur le lieu où Annibal n passé 
les Alpes, p. 5o4. 

5402. Ducis (L'abbé). - Sur le passage des Alpes par 
Annibal, p. 511. 

5403. Dt.cis (L'abbé). - Mémoire sur les Allobroges el 
sur leur organisation provinciale et municipale, p. 525. 

5404. Ducis (L'abbé). - Sur les invasions arabes, 
franques, etc., en Savoie, p. 549. 

5405. TsiriEs (L'abbé). - Sur les ciboriums en usage au 
moyen âge dans la Savoie, p. 565. 

5406. Div ERS. - Sur la région appelée Sapaudia à l'époque 
gallo-romaine, p. 569. 

5407. TEgPIER (L'abbé). - Mémoire sur la part que la 
noblesse de Savoie prit aux croisades, p. 573. 

5408. DIVERS. - De l'influence des moines et de la féoda-
lité sur la fondation des villages en Savoie [fragment 
d'un mystère du xiv' siècle relatif à saint Bernard de 
Menthon], p. 580. 

5409. TRiPIER (L'abbé). - Sur l'éboulement du mont 
Grenier au sue siècle, p. 589. 

5410. PILLET. - Étude philologique sur la prononciation 
et l'orthographe des noms propres en Savoie, p. 613. 

LII. - Congrès scientifique, etc., 31' session 



CONGRÈS SCIENTIFIQUES DE FRANCE. 	 181 

tenue à Troyes au mois d'août 1864. (Troyes, 
s865, in-8", 739 p.) 

5411. hum. - Notice sur le poète Boursault (1638 
1- 1701), p. 129. 

5412. PERNOT. - Sur saint Bernard, p. 155. 
5413. JossiEn (L'abbé). - Étude sur saint Loup, épique 

de Troyes au y' siècle, p. 171. 
5414. BORDEAUX (Raymond). - Sur les monuments de 

Troyes, p. 186. 
5415. DOUIRE (Ernest). - Sur l'industrie du coton à 

Troyes au xvin* siècle, p. 1911. 
5416. Gnézu (Julien). - Sur les dolmens de l'arrondis- 

sement de Nogent-sur-Seine, p. sou. 
5417. D ivEns. - Sur les monuments mégalithiqueErdu 

département de l'Aube, p. 5s8 et 532. 
5418. GEORGES (L'abbé). -- Sur le dolmen de Nogent-en- 

Othe (Aube), p. 53o. 
3419. DivEns. - Sur les cimetières gallo-romains du dé- 

partement de l'Aube, p. 537 et 542. 
5420. DIVERS. - Sur le lieu de la défaite d'Attila en 45s, 

p. 545. 
5421. COUTANT (Lucien). - Existence d'une ville gallo-

romaine sur le plateau de Verlault (Cite-d'Or) et dé-
couverte d'une inscription [romaine] dans les ruines de 
cette ville, p. 549. 

5422. TAILLIAR. - Sur les origines du christianisme dans 
le diocèse de Troyes, p. 563. 

5423. DIVERS. - Sur les églises qui ont précédé la cathé-
drale de Troyes, p. 568. 

5424. I:OUTIOT. - Sur un liypocauste découvert sous la 
cathédrale de Troyes, p. 57o. 

5425. VALLET DE Vinivizi,E. - Sur la date où furent exé-
cutés les tombeaux des comtes de Champagne Henri_ et 
Thibaut 111, p. 573-. 

5426. BOETIOT. - Sur la dérivation des eaux de la Seine 
à Troyes au moyen âge, p. 576. 

5427. BOUTIOT. - Mémoire sur les institutions commu-
nales de Troyes au moyen âge, p. 578. 

5428. BOUTIOT. - Sur le chiffre de la population de Troyes 
du xve au xvni° siècle, p. flua. 

5429. GEORGES (L'abbé). - Sur les hommes célèbres sortis 
de l'abbaye de Montier-la-Galle (Aube), p. 604. 

5430. LE BRUN-DALBANNE. - Liste des oeuvres de Girar- 
don et de Mignard conservées à Troyes, p. 622. 

5431. JossiER (L'abbé). - Sur les seigneurs de la Cham- 
pagne qui ont pris part aux croisades, p. 635. 

5432. G4RARD-BOILLETOT. - De l'hôpital et du secours à 
domicile, p. 646. 

[Histoire sommaire des établissements hospitaliers au moyen 1/4e.] 

5433. ILInrazria. - Notice sur la &incteté chrestienne, de 
des Guerrois [1637], p. 713. 

LIII. - Congrès scientifique, etc., 32* session  

tenue à Rouen au mois d'août 1865. (Rouen, 
1866, in-8°, vin-871 p.) 

5434. Duval. (Jules). - Sur Nicole Oresme, évéqüe de 
Lisieux (-h 138s); Montchre.stien, sieur de Vatteville 
(mie s.); Le Pesant de Boisguilbert, lieutenant au bail-
liage de Rouen (xvii` s.), p. 147. 

5435. Donnés. - Sur Pompéi, p. 156. 
5436. [Bisino-LEDuc].-- Sur l'histoire de l'industrie des 

toiles peintes, p. 173. 
5437. DivEns. - Sur le culte des rivières et des butaines, 

p. 457.  
5438. COCHET (L'abbé). - Sur les villes de la seconde 

Lyonnaise, p. 437. 
5439. Doué père. - Sur l'organisation judichere de la 

Gaule à l'époque gallo-romaine, p. 44o. 
5440. COCHET (L'abbé). - Sur l'époque où la Gaule prit 

le nom de France, p. 445. 
5441. COCHET (L'abbé). - Sur Pile d'Oscel, lieu de re- 

fuge des Normands au ix° siècle, p. Ithg. 	- 
5442. POTTIER (André). - Sur les poteries du moyen âge, 

p. 458. - Cf. d 5449. 
5443. COCHET (L'abbé). - Sur l'opinion qui attribue aux 

Anglais la construction d'églises en Normandie, p. 461. 
5444. MAYSARD (DE). - Sur Jeanne d'Arc,' p. 468. 
5445. COCHET (L'abbé). - Sur une sépulture romaine 

trouvée à Lillebonne (Seine-Inférieure), p. 48U. 
5446. SAUVAGE (L'abbé). 	De la barre ou mascaret dans 

la Seine maritime [notice historique], p. 6o8. 
5447. SAUVAGE (L'abbé). - Rapport de la commission sur 

:e musée Thaurin [à Rouen], p. 7811. 
5448. GeticouRT (Emmanuel os).- Les ancienne: minutes 

des notaires et la paléographie, p. 788. 
5449. POTTIER (André). - Céramique. -- Essai de classi-

fication des poteries normandes des mn', xive et xv siècles, 
p. 8o3. 

5450. FRèRE (Ed.). - Note sur les causes pour lesquelles 
un grand nombre de livres de liturgie des églises d'An-
gleterre ont été imprimés à Rouen de 1119s à I55o , 
p. 815. 

5451. FiscuEn (A.). - Sur l'étude comparative des 
langues, p. 834. 

LIV. - Congrès Scientifique, etc., 33" session 
tenue à Aix-en-Provence au mois de décembre 
1866, I.I. (Aix, 1867, in-80, LI-681 p.) 

5452. CADANTOUS. - Sur les doctrines économiques du 
marquis de Mirabeau, p. 32. 

5453. EonEn. - Sur les institutions de l'Égypte durant les 
dominations grecque et romaine, p. 39. 

5454. EGGER.- Sur les papy rus découverts à Herculanum , 
p. 52. 

5455. LESSEPS (Fei dinand DE).- Sur l'histoire de l'isthme 
de Suez, p. 94. 

5456. OrrEn DE BLOWITZ. - Sur les travaux allemands re-
latifs aux tr oubadours, p. 1i1. 
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5457. Meulas (A.-F.). -- Premières observations sur l'an-
cienneté de l'homme dans les Bouches-dû-Rhône [silex 
taillés, pl.], p. 357. 

LV. - Congrès scientifique, etc., 33' session, 
ire partie, tenue à Aix-en-Provence au mois de 

décembre 1866, t. II. ( Aix , 1867. in-8°, 

575 p.) 

5458. DIVERS. - Sur les dolmens de la Provence, p. axa. 
5459. JESSE-CHARLEVAL (Marquis DE). - Sur les haches 

celtiques, p. 2 t 6. 
5460. VILLENEUVE (Comte DE). -- Sur les haches en silex, 

p. 218. 
5461. EGGER. - Note sur une inscription grecque de 

Marseille, pi., p. 22o. 
5462. CARRO. - L'origine et l'usage des dolmens, p. 233. 
5463. °mie IER D').-- Sur les tombes celtiques découvertes 

près de Barcelonnette (Basses-Alpes), p. 238. 
5464. GORT (A.). - Sur des tombes découvertes à Hyères 

(Var), p. 244. 
5465. DIVERS. -- Sur les ruines romaines d'Entremont 

(Bouches-du-Rhône), p. 247. 
5466. ROSTAN. - Sur les vestiges d'un monument funé-

raire romain trouvé à Trets (Bouches-du-Rhône), 
p. 249. 

5467. DIVERS. - Sur les monuments romains de la Pro-
vence, p. 251 et 258. 

[A Aix, Venasque , Hyères, Saint-Remy.] 

5468. PENON. - Sur une ville romaine découverte à Trin-
quetaille (Bouches-du-Rhône), p. 166. 

5469. Aine (Frédéric). -- Étude sur les voies romaines 
dans la partie de la Provence qui a formé le département 
du Var et l'arrondissement de Grasse, p. 274. 

5470. DIVERS. - Sur la voie Aurélienne, p. 290. 
5471. ROSTAN. - Sur les sarcophages chrétiens de Saint-

Maximin, p. 294. 
5472. POUGNET (L'abbé). - Sur les sarcophages chrétiens 

de la Provence, p. 3o4. 
5473. MORTBEUIL. - Sur un cimetière gallo-romain dé-

couvert à Marseille, p. 309. 
5474. RtvillnE (Baron DE). - Sur la crypte de Saint-Gilles 

(Gard), p. 3io. 
5475. ROSTAN. -- Sur l'architecture religieuse du mie siècle 

en Provence, p. 315. 
5476. POUGNET (L'abbé).- Caractères architectoniques des 

églises de la Provence, p. 32o. 
5477. LEVAINQ. - Sur un ciborium du Ey` siècle placé 

dans l'église de la Sainte-Baume (Var), p. 339. 
5478. ROUSSEAU (L'abbé). - Sur les portes de l'église 

de Saint-Sauveur à Aix [xvie s.], p. 34e. 
[Étude sur les douze sibylles.] 

5479. GRINDA. -- Sur l'architecture militaire en Provence 
[fortifications de Manosque], p. 347. 

- CAEN. 

5480. BRESC (Louis DE). -- Sur une inscription de 1547 
à Aups (Var) ; p. 348. 

5481. DIVERS. - Inscription provençale de 1392 au musée 
de Narbonne. - Inscriptions de cloches à Avignon et à 
Pennes (Bouches-du-Rhône), p. 35o. 

5482. POEGNET (L'abbé). - Sur ies autels, fonts baptis- 
maux, reliquaires, etc., de la Provence, p. 352. 

5483. MAURIN (L'abbé). - Sur une statue de la Vierge du 
xi° siècle à Saint-Sauveur d'Aix, p. 365. 

5484. BERLUC (DE). - Sur les patrons des églises de la 
Provence, p. 366. 

5485. MORTREUIL. - Sur la céramique provençale aux 
En' et mie siècles, p. 370. 

5486. TEMPLIER (L'abbé). - Sur les invasions des Sarra-
sins en Provence, p. 373. 

5487. CARLONE. - Sur les stations des Sarrasins en Pro-
vence, p. 377. 

5488. BEY (Ch. DE). - Sur l'histoire de l'hôpital d'Ardène 
(Basses-Alpes) fondé en 1209, p. 378. 

5489. JBSSÉ-CHADLEVAL (Marquis DE). - Sur l'histoire de 
l'abbaye de Silvacane (Bouches-du-Rhône), p. 379. 

5490. BLANCARD. - Sur les origines des comtes de Pro- 
vence, p.382. 

5491. Moufle. - De l'ancienne organisation judiciaire en 
Provence avant l'ordonnance de 1535, p. 387. 

5492. SbIAINVILLE (Comte DE). - Des fiefs de dignité en 
Provence par rapport à leur ancienne nature héréditaire 
et patrimoniale et à la transmission actuelle de leurs 
titres, p. 4124. 

5493. SARDOU. - Sur les armoiries de la commune de la 
Valette-lès-Toulon , p. 4 a 3 . 

5494. LATIL. - Note sur les archives départementales des 
Bouches-du-Rhône, p. 414. 

5495. FOURNIER (L'abbé) et SARDOU. - Sur les archives 
communales de Cuers (Var) et de la Ciotat, p. 422. 

5496. VERDILLON (Alfred). - De la topographie de Mar- 
seille depuis sa fondation jusqu'à Louis X1V, p. 424. 

5497. PONTANT (Charles). - Sur la topographie de Mar- 
seille, p. 427. 

5498. GUILLIBERT (Hippolyte). - Sur la juridiction fran-
çaise dans les échelles du Levant et de Barbarie, p. 472. 

5499. SEnirox (Jules DE). - Influence littéraire exercée 
par Peiresc [I58o -I-  1637] sur ses contemporains, 
p. 484. 

5500. ARBAUD (Paul). - Sur la bibliothèque de Peiresc, 
p. 487. 

5501. ZOLA (Émile). - Le roman dans l'antiquité et dans 
les premiers temps du christianisme, p. 493. 

LVI. - Congrès scientifique, etc., 33* session, 
a` partie, tenue à Nice (Alpes-Maritimes) en 
décembre 1866 [t. ID]. (Nice, 1868, in-8°, xxxi-
340 p.) 

5502. BRUN. - Sur les origines de Nice, p. s 1. 



CONGRÈS SCIENTIFIQUES DE FRANCE. 	 -183 

5503. TISSERAND (L'abbé). -- Sur les antiquités de Vence 
(Alpes-Maritimes), p. 32. 

[Inscriptions romaines, tombeau de Saint-Véran (r' s.) et de 
Saint-Lambert (x.n. s.); cathédrale, stalles du se siècle.] 

5504. DriGRE. - Sur les origines de la photographie, 
p. 64. 

5505. MOUGINS DE ROQUEFORT. - Sur une inscription 
grecque trouvée à Antibes, p. 254. 

3506. GERMAIN. - Sur une ancienne cité gauloise décou-
verte près d'Éza (Alpes-Maritimes), p. 257. 

5507. CARLONE. - Mémoire sur les trophées d'Auguste à 
la Turbie et sur les peuplades alpines qui y étaient dési- 
gnées, p. 26o. 	 - 

5508. SARDOU (3.-B.). - Sur les archives hospitalières de 
Grasse, p. 285. 

5509. CIRLONE. - Sur les comtes de Vintimille, p. 288. 
5510. Baux. - Suries antiquités de Cimiez, p. 289. 
5511. GALLOIS-MONTBRUN. - Mémoire sur l'évèché et la 

ville d'Antibes, p. 297. 
5512. GALLOIS-Motrants. - Sur le droit de monnayage 

du monastère de Saint-Honorat, p. 3o4. 
5513. CARLONE. - Sur les comtes de Vintimille et les 

abbés de Lérins, p. 312. 

LVII. - Congrès scientifique, etc., 311` ses-
ai-on tenue h Amiens le 3 juin 1867. (Amiens, 
1868, in-80, vin-71 s p.) 

5514. CORBLET (L'abbé J.). - Sur Pierre Guérin, liands-
leur de l'institut des Filles de la Croix, p. 84. 

5515. DIVERS. - Sur les sarcophages chrétiens, p. 1 Tt. 
5516. DIVERS. - Sur les silex taillés de Saint-Acheul 

(Somme), p. 173. 
5517. TAILLIAR. - Sur les pagi du nord de la Gaule, 

p. 1 76- 
5518. DIVERS, - Sur les limites du pays des Bellovaques, 

p, 180. 
5510. DIVERS. - Sur les anciens fonts baptismaux de la 

Picardie, p. 183. 
5520. Bvzor. - Sur le cimetière mérovingien (le Noroy 

Oiseb p. 187.  
5571. B.SZOT. - Sur des monnaies carlovingiennes lroitvée$ 

à Glisy (Somme), p. 189. 
5527. PziONi-DELscovar. - Sur les incursions des Nor-

mands en Picardie, p. 192. 
5523. CORBLET ( L'abbé J.). - Sur les cercueils en plomb, 

p. 195. 
5574. TAILLIAR. - Sur les premières églises de la Gaule, 

p. 199. 
5325. TAILLIAR. -- Sur la formation des villages, p. 207. 
5526. SAUDBREUIL. - Le droit de marché, p. 361. 
5527. SIc0EL ( D'). - Résumé des recherches sur la déesse 

Angérone et son culte chez les Romains, pl., p. 375. 
5528. CAGNT (L'abbé P. DE). - Sur la formation des vil- 

lages; les autels, fonts baptismaux, cloches, bas-reliefs  

anciens de la Picardie; les 'églises attribuées à des archi-
tectes anglais; l'agriculture au moyen àge dans la Pi-
cardie, p. 393. 

5529. BAZOT. -Résultat des fouilles les plus importantes, 
p. 4o8. 

[Cimetière mérovingien de Noroy (Oise); monnaies gauloises 
rarlovingiennes.] 

5530. Canaux (L'abbé .1.). - De quelques pèlerinars 
de Picardie, p. 414. 

5531. TAILLRR. - Apostolat de saint Denys dans les 
Gaules en 25o, p. 422. 

5532. CORBLET (L'abbé J.). - La papauté et le divorce des 
rois au moyen àge, p. 462. 

5533. D.trisy. - Note [sur lei limites de l'ancien dioc-Ase 
d'Amiens], p. 1176. 

5534. Rozs (L'abbé). - Quelles ont été les phases di-
verses de la liturgie dans le diocèse d'Amiens? p. 478. 

5535. Connesr (L'abbé J.). - Dissertation sur les -.)1(seit-
rités historiques relatives à saint Euloge, évéque d'Amiens 
[au tv* s.], p. 486. 

5536. Hisocors (L'abbé). - .\ ngilbert , abbé de Saint-
Riquier, a-t-il été le gendre de Charlemagne et le père 
de l'historien Nithard? Sur quels documents repose tette 
assertion historique? p. 496. 

5537. Connim (L'abbé J.). - Guérin et les illuminés (le 
Picardie [au xcii' s.], p. 512. 

5538. Ibisocous (L'abbé). - Rapport sur la visite à Saint-
Iiiquier [description de l'église], p. 524. 

5539. Ilituts.scounr. - Étude sur la mesure des camps 
romains appliquée à l'enceinte militaire de Matichamp 
[Aisne], 5 pl., p. 5:16. 

5540. Drums (A.). -- Recherches sur Vincent Voiture 

[1397 I-  1648], p. 568. 
55e;1. Eccea (E.). - L'art de traduire et les traducteurs 

français dliérodote, p. 57.. 
5547. LE VAvasseen (Gustave). -- De l'art moderne et de 

quelques artistes picards en particulier, p. 588. 
5543. MORGAN-FRONDEVILLE (Baron DE). - Essai sur Phis-

ioire de l'assistance à Amiens [du xi( an xi): ;;.1. 
p. 625. 

LVIEE. -Congrès scientifique , etc. 35' session , 
t. I. (Montpellier, 1872. in-8., 63o p.) 

5544. Runes (Ch. DE). - Les maitres perruquiers et les 
coiffeurs de dames à Marseille il y a un siècle, p. :18. 

5545. TOURTOULON (CL DE). - Renaissance de la 'ittéra-
ture catalane et de la littérature provençale. 1.ei Mes 
littéraires internationales de 1868, p. 72. 

5546. BIRBES (Ch. DE). - Les prud'hommes parleurs de 
la Méditerranée [du xv' au sue s.], p. 135. 

5547. PÉGUEIROLLES (DE). - Visite à Maguelone [descrip-
tion de l'église], p. 157. 

5548. FABRBGE. - Sur l'histoire de Maguelone, p. 6a.  

L3X. - Congrès scientifique, etc., 35' session, 
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t. 	(Montpellier, 187e, in-8', 569-xxin- 

7 P.) 
5549. BOYER (D'). - Du rôle de la médecine et des mé-

decins dans la société, de leur influence sur le progrès 
et la civilisation, p. 18. 

[ étude sur Hippocrate, p. 54, et sur le chirurgien Quesnay 
(zvR1• s.), p. 62. 

5550. PiGUEIROLES (L. DE). - Sur les dolmens du plateau 
de Larzac, p. 33o. 

5551. CADOU. - Sur l'oppidum d'Enserune (Hérault), 
p. 333. 

5552. SAINT-ANDÉOL (DE). -- Sur l'oppidum de Baravan 
(Ardèche), p. 334. 

5553. FLOUEST. - L'oppidum de Nages (Gard), p. 337. 
5554. CATTOIS (D"). - Sur l'église de Celleneuve (Hé-

rault), p. 347. 
5555. SAINT-ANDÉOL (DE). - Sur l'architecture religieuse 

au xie siècle dans le midi de la France, p. 35o. 
5556. GERMAIN. - Sur l'histoire de Maguelone, p. 356. 
5557. PÉGUEIROLES (DE). -Sur l'histoire de la comman-

derie de Sainte-Eulalie (Aveyron), p. 365. 
5558. /lapas (Léon). - Sur la maison dite des chevaliers 

à Pont-Saint-Esprit (Gard) (me s.), p. 37o. 
5559. BOUCHERIE (A.). - Inscription gallo-romaine [ de 

Montpellier], p. 381. 
5560. EYSSETTE (Ph.). - Notice sur une inscription [an-

tique] découverte à Beaucaire en 1809 et sur les ves-
tiges d'un monument phocéen, p. 383. 

5561. GAUCOUBT (DE). - Monographie du tableau de la 
chapelle Saint-Marcellin à Boulbon (Bouches-du-Rhône) 
[xie s.], p. 389. 

5562. FOURNIER (Casimir). - Notice historique et géolo-
gique sur Boussagues (Hérault), p. :392. 

5563. FABBÉGE (Frédéric). - De la dépopulation des cam-
pagnes [étude historique], p. 417. 

5564. GABAT (J.). - Réfutation de l'assertion de Hum-
boldt que les Basques sont les représentants des anciens 
Ibères, p. 492. 

5565. MOCTET. - Discours sur l'histoire d'Arles, p. 525. 
5566. VenAN. - Sur les monuments d'Arles, p. 545. 
5567. VÉRAN. - Procès-verbal des visites faites aux monu- 

ments historiques dans la journée du to décembre 1868, 
p. 555. 

[ Monuments d'Arles, église de Montmajour. 

LX. - Congrès scientifique, etc., 36* session 
tenue à Chartres au mois de septembre 1869. 
(Chartres. 187o, in-8°. xxix-5o3 p.) 

5568. BOURGEOIS (L'abbé). - Sur les silex taillés de 
Saint-Prest (Eure-et-Loir), p. 26. 

5569. AUBER (L'abbé). - Sur les signes lapidaires, p. 42. 
5570. DOGNÉE (Eugène). - Sur le Congrès préhistorique 

de Copenhague, p. 56. 

5571. HUCHER. - Mémoire sur les monnaies gauloises du 
pays des Carnutes,fig., p. 336. 

5572. AmE. - Suries monuments mégalithiques, p. 349. 
5573. l'AUER. - Sur les antiquités de Saint-Valery-sur-

Somme , p. 35a. 
5574. Mener. - Sur le centre druidique de la Gaule, 

p. 356. 
5575. DurRE. --- Mémoire sur les archidiacnnés et les 

doyennés de l'ancien diocèse de Chartres, p. 36o. 
5576. Dm:\ (De). - Mémoire sur le pagus Atadriacensis , 

P. 37/1 - 
5577. Maur. - Sur les deux voies romaines de Chartres 

A Orléans, fig., p. 387. 
5578. LA LANDE (DE). - Noticc sur l'église de Saint- 

Jouin-de-Marnes (Deux-Sèvres), p. 3g3. 
5579. ANDRÉ. -- Sur les polissoirs de Corancez (Eure-et- 

Loir ) , fg., p. 401. 
5580. AUBER (L'abbé). - Mémoire sur le symbolisme des 

églises au moyen Ap;e, p. 402. 
5581. AUBER (L'abbé). - Chapiteaux de l'église Saint- 

Brice à Chartres, pl., p. 418. 
5582. LoniN. - Sur les noms de quelques peintres ver- 

riers de Chartres, p. 419. 
5583. DION (A. DE). - Sur l'église Saint-Père à Chartres, 

pl., p. 426. 
5584. DernE. -- Sur le culte rendu à saint Christophe. 

fig.,p. 431. 

LXI. - Congrès scientifique, etc., 37' session 
tenue à Moulins au mois d'adit 187o t. I. ( Mou-
lins, 187e, in-8', 402 p.) 

5585. COUGNY (DE). - Sur les Boïens, p. 5o. 
5586. BAILLEAU - Sur une villa gallo-romaine décou-

verte à Saligny (Allier), p. 153. 
5587. CIUMONT (A. DE). - Sur les mosaïques gallo-ro-

maines, p. 167. 
5588. COUGNY (DE). - Sur les richesses d'art de la 

cathédrale de Moulins, p. 168. 
5589. ROUBET (Louis). - La coutume de Germigny-

l'Exempt (Allier), p. 325. 
5590. DION (A. DE). - Recherches sur le plan des églises 

romanes et sur la disposition de leurs absides, p. 335. 
5591. Dior; (A. DE). - Excursion à Souvigny et à Saint- 

Menoux [Allier. - Églises du xte s.], p. 359. 
5592. NOELAS (F.). -• Rapport sur la visite des musées et 

collections particulières de Moulins, p. 374. 
5593. NOELAS (F.). - De l'exploitation du plomb et de la 

fabrique des tuyaux de plomb pour conduites d'eau en 
Gaule, et particulièrement dans le pays des Segusiavi 
(Lyonnais), p. 384. 

5594. NOELAS (A.). - Note sur les voies romaines du dé-
partement de l'Allier et de leurs aboutissants avec celles 
de la Loire, p. 438. 

LX1I.- Congrès scientifique, etc., 37• session 
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tenue à Moulins au mois d'août 187o , t.11. (Mou-
lins , 1872, in-8°, ho3 p.) 

5595. MELIN (L'abbé). - Du vandalisme dans la restau-
ration et l'ornementation des églises, et de quelques 
moyens de l'empêcher, p. I. 

5596. M'osez (D' A.). - Topographie médicale de l'ar-
rondissement de Gannat (Allier) [étude sur le caractère 
et les moeurs des habitants], p. 31. 

5597. FOURNERIS (Adolphe). - Les annuaires de l'Allier 
[bibliographie], p. 75. 

5598. CONDI'. - Statistique des publications faites par des 
Bourbonnais de t 85o à 187o, p. 83. 

5599. BAILLEAU (D'). - L'homme pendant la période 
quaternaire dans le Bourbonnais, e pl., p. 95. 

5600. BOUCHARD (E.). -Le collège de Moulins, p. 13 t. 
[Histoire de l'instruction publique dans le Bourbonnais du 

y' siècle à doit. - Description du tombeau du duc de Montmo-
rency. - 1632, p. 322.] 

5601. Times (Victor). -- Sur la sorcellerie dans le Bour-
bonnais, p. 337. 

5602. FOURNERIS (Adolphe). - Jean de Duvet [bailli de 
Montferrand, t 11195], p. 38a. 

LXIII. - Société d'émulation des Côtes-du-
Nord. Congrès scientifique de France, 
38' session tenue à Saint-Brieuc tin 1" au 
io juillet 187e, t. I, Compte rendu. (Saint- 
Brieuc, 1873, 	xur-285 p.) 

5603. ROGIIARD (Dr).- Sur les médecins bretons : Laennec 
(1781 t 1826); Broussais (t 1838); Duret; Dela-
porte; Jobert (t 1867), p. 35. 

5604. GAULTIER DU MOTTAY. - Sur les travaux de la So-
ciété d'émulation des Côtes-du-Nord, de 1862 à 187e, 
p. 58. 

5605. DIVERS. - Sur les monuments mégalithiques, p. 94. 
5606. Duras. - Sur les dolmens et les menhirs de la 

Bretagne, p. 118. 
5607. DANIEL. - Sur la langue celtique, p. 126. 
5608. Moins. - Sur l'établissemnt de la monarchie 

franque en Gaule, p. i 63. 
5609. LUZEL. - Sur les anciens chants populaires de la 

Bretagne, p. 169 et i 9o. 
5610. PiénEaslèsE (L'abbé). - Sur l'occupation normande 

de la Bretagne au lx° et au x` siècle, p. 188. 
5611. LE Hie (IY). - Sur les silex taillés de Roch' Toul 

(Finistère), p. 235. 
5612. GESLIN DE BOURGOGNE. - Rapport sur la visite au 

camp de Péran, à Saint-Julien et à la Collette (Côtes-du-
Nord), p. 258. 

LXIV. - Société d'émulation, etc. Congrès 
scientifique, etc., 38« session tenue à Saint- 

Brieuc du 1" au io juillet 1872, t. II, Mé-
moires. (Saint-Brieuc, 187h, in-8°, sis-607 p.) 

5613. FO RNIER et M'one',  (V.). - Atelier préhistorique 
du Bois-du-Rocher en Pleudihen et Saint-Hélen, argon-
dissernent de Dinan (Côtes-du-Nord), 3 pl., p. 243. 

561 1. KERCEIEVER-ARNOLD (Miss). - Étude sur les pierres 
à cercles de la Grande et de la Petite-Bretagne. Analyse 
du mémoire, p. 273. 

5615. POGA RD-KERVILER. - Note sur des tranchées pré-
sumées antiques observées dans les environs de Saint-
Brieuc, pi., p. 279. 

5616. Pnivosz (Colonel). - Enceintes vitrifiées. Camp de 
Péran (Côtes-du-Nord), pl., p. n81 

5617. MAzzurca. - Notice sur le camp vitrifié de Péran 
(Côtes-du-Nord), p. 295. 

5618. Gnmsor (A.). - Allées couvertes et chambres sépul-
crales de la basse Bretagne, p. 304. 

5619. LEVI 	(P.-L.). - Examen critique des expé- 
ditions gauloises en Italie sous le double point de vue de 
l'histoire et de la géographie, suivi de recherches sur l'ori-
gine de la famille gauloise et sur les peuples qti la 
formaient, p. 3o9. 

5620. MoivaT (Robez t). - Étude sur l'inscription ciné-
raire [romaine] de Saint-Christophe (Morbihan), pl., 
P. 373- 

5621. LONGNON (Auguste). - Les cités gallo-romaines de 
la Bretagne, p. 391. 

5622. Gzsris DE Boun000ss. -- Du mouvement de la mer 
sur les côtes de Bretagne et de Normandie [étude histo-
rique], p. 451. 

5623. Dios (Adolphe ne). - Les églises rondes, p. 46o. 
5624. CLorzr. - Invasion des Normands dans le Ber), 

P. 478. 
5625. Aune (L'abbé). -- Essai sur le pages ou pays de 

Quintin ou léintin (Côtes-du-Nord), p. 5o3. 
5626. Lrzer. 	- Traditions orales de la basse 

Bretagne. Légendes chrétiennes, p. 541. 
5627. PeicArin-KEnvian. -- La Bretagne à l'Académie fran-

çaise aux xvie et crin` siècles, p. 56o. 
[Chapelain; les deux frères Hay Du Chastelet; Jean-Jacqtes de 

Villayer; Jean de Montigny, évêque de Saint-Pol; les trois dLea de 
Coislin; les trois cardinaux de Rohan; Maupertuis; l'abbé Tru-
blet; le maréchal de Belle-Isle; Duclos; Jean Du Coetlosquet; le 
cardinal de Boisgelin. ] 

LXV. - Congrès scientifique, etc., 39« ses-
sion tenue à Pau le 31 mars 1873, t. I. (Pau, 
1873, in-8', xtriii-652 p.) 

5628. DIIERS. - Discours prononcés sur la tombe de 
M. de Caumont [t 1873], p. il. 

5629. Lacis (Charles). - Discours sur l'histoire de l'ar-
bitrage international, p. 64. 

5630. GAIITAILUAG. - Sur le dolmen de Buzy, la caverne à 
ossements d'Izeste, pl., et l'église de Bielle (Basses-
Pyrénées), p. tic. 
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5631. AMADIS (Antoine D'). - Sur un voyage en Éthiopie, 
p. 121. 

5632. Disses. - Sur les silex taillés et les os gravés, p. 2 t 9. 
5633. DIVERS. - Sur les Cagots, p. 243. 
5634. RAYMOND (P.). - Sur les monuments mégalithiques 

du département des Basses-Pyrénées, p. 259. 
5635. Disses. - Sur le pagus lienarnensis , p. 26t.  
5636. Diserts. - Sur les ateliers monétaires des Basses-

Pyrénées, p. 271. 
5637. RAYMOND (P.). -- Sur le nom de Gattaram qui dé- 

signait le village de Bétharram avant le me siècle , p. 272. 
5638. DIVERS. -- Sur l'inscription romaine d'Hasparren 

(Basses-Pyrénées), p. 275. 
5639. LE Cocon. - Sur les monuments de la vallée 

d'Ossau , p. 278. 

5640. RAYMOND (P.). - Sur les professions exercées par 
les Cagots au moyen âge, p. a85. 

5641. 0' QUIN. - Sur l'émigration des Basques, p. 296. 
5642. DAGUENET. - Mouvement des sables à l'embouchure 

de l'Adour [étude historique], p. 33g. 
5643. flEcruauLT (Félix). -- Fouilles dans la grotte de 

Gargas (Hautes-Pyrénées), p. 36g. 
5644. RIMER. - Des progrès de l'émigration dans les 

Basses-Pyrénées, p. 619. 

LXVI.*-- Congrès scientifique, etc., 39` ses-
sion tenue à Pau le 31 mars 1873, t. II. (Pau, 
1873, in-8°, 584 p.) 

5645. NADAILLAC (Marquis DE). -- De l'existence de 
l'homme à l'époque tertiaire, p. a. 

5646. RocnAs (Dr Victor os). -- De l'homme primitif, 
p. 15- 

5647. SAINT-MAun (François). - Voies romaines de la 
région du Sud-Ouest, carte, p. 11. 

5648. SAINT-MAun (François). - Épigraphie [romaine] 
des Basses-Pyrénées, p. 139. 

5649. Polon«. - L'inscription [romaine] de Hasparren. 
- Réponse à M. François Saint-Maur, p. 161. 

5650. BANAT° (L'abbé). - Une inscription liminale 
[trouvée à Saint-Orens d'Auch], pl., p. 175. 

5651. 'BMITHETY (Hilarion). - Des anciennes fortifications 
en terrassements, p. 179. 

5652. RAYMOND (Paul). - Notes pour servir à l'hagiogra-
phie des Basses-Pyrénées, p. 187. 

)653. BLUNA (Baron DE). - Hagiographie des Landes, 
P. 195. 

5654. SORBETS (Dr). - Les fresques de Villeneuve-de- 
Marsan (Landes) [xvt` s.], 3 pl., p. 213. 

5655. TAETIEEE. - Les bastilles de Marsan, Tursan, Ga- 
bardan (Landes), p. 219. 

5656. CLBMENT-SIMON. - Alain d'Albret et la succession 
de Bretagne, p. 233. 

5657. MABSEILLON (L'abbé). - Monographie de la com- 
mune de Montaner (Basses-Pyrénées), p. 273. 

5658. LARAIG (L'abbé). - Histoire de Labastide-Ville-
franche (Basses-Pyrénées), p. 3a1. 

5659. VINSON (Julien). - La question ibérienne, p. 357. 
5660. Duvœsut. - De la formation des mots dans la 

langue basque, p. 36g. 
5661. LUCRAIRE. - Remarques sur les noms de lieux du 

pays basque, p. 383. 
5662. Sommas (L.). - Essai d'une bibliographie du dé-

partement des Basses-Pyrénées. - Période révolution-
naire (178g-1800), p. 413 et 577. 

5663. MARRAST. Une tragédie de palais. Épisode de l'his-
toire byzantine au y' siècle, p. 521. 

[Meurtre de l'empereur Nicéphore.] 

5664. SAINT-MAUR (François). - Des sources de la légis-
lation civile en ce qui touche les droits des femmes ma-
riées et spécialement du douaire, p. 539. 

LXVII. - Congrès scientifique, etc., 4o* ses-
sion tenue à Rodez le 21 septembre 1874, t. I. 
(Rodez, 1874, in-8°, 352 p.) 

5665. BOBILLARD DE BEAUREPAIRE (E. DE). - Les oeuvres 
de M. de Caumont. Bibliographie, p. 5. 

5666. CARTAILII 	- Sur les dolmens, p. 131. 
5667. ALEESPY (Er).`- Anthropologie. De l'influence des 

milieux sur les habitants de l'arrondissement de Rodez 
( Aveyron) avant l'âge de vingt ans, de 1850 à 1872, 
p. 311. 

LXVIII.-Congrès scientifique, etc., 4o* ses-
sion tenue à Rodez le 21 septembre 1874, t. Il. 
(Rodez, 1874, in-8°, 310 p.) 

5668. Cânàs (L'abbé). - Exposé de ses découvertes ar-
chéologiques dans le département de l'Aveyron [cavernes 
à ossements, dolmens, tumuli], p. 5. 

5669. LAPON (L'abbé). - Les dolmens et menhirs du 
Puech d'Elves (Aveyron). Descriptions et légendes, 
p. 35. 

5670. LANDESQUE (L'abbé). - Étude sur les principaux 
instruments de l'âge de la pierre polie dans le Lot-et-
Garonne, p. 43. 

5671. MALAFOSSE (Louis DE). - Note sur les ruines pré-
sumées gauloises de l'Aubrac, p. 49. 

5672. SAINT-Rémy (Francisque as). - Recherches sur la 
numismatique gauloise, sur le mode de fabrication et 
sur les lieux on se trouvaient les ateliers monétaires, 
PL) P. 53. 

5673. JOLIBOIS (Émile). - De la nécessité de prendre 
des mesures pour la conservation des archives anciennes 
du notariat, p. 73. 

5674. AFFRE (Henri). - Les sénéchaussées du comté de 
Rouergue et du comté de Rodez, p. 81. 

5675. VIDAL (L'abbé). -- Notice sur l'ancienne abbaye de 
Vabres-en-Rouergue, p. 99. 
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5676. GUINONDET (Louis). - La Réforme et la Ligue à 
Villefranche et dans le bas Rouergue, p. lit t. 

5677. Risrr (L'abbé). - Concordance du nom de Dieu 
dans la plupart des langues, p. 253. 

5678. TRUEL (L'abbé). - Étude sur les doctrines litté-
raires de M. de Bonald, p. 259. 

5679. CLEMENS.- Défense du patois [de l'Aveyron], p. 275. 
3680. VI &LUT (D' L.). 	Chapitres inédits d'études sur 

la dépopulation des campagnes et sur les moyens d'y re-
médier, p. 285. 

5681. ROUQUETTE (L'abbé). - Notice sur Notre-Dame-de-
Comberomal, prieuré de l'ordre de Grammont, près 
Saint-Beauzély (Aveyron), p. 3o i. 

LXIX. - Congrès scientifique, etc., 41* ses-
sion tenue à Périgueux en mai 1876, t. I. (Pé-
rigueux, 1878, in-8•, xiv-391 p.) 

5682. GISCLAR. - Rapport sur les musées de Périgueux, 
p. 282. 

5683. LANDESQUE (L'abbé). - Étude sur l'apparition de 
l'homme dans le Périgord , p. 288. 

5684. LANDESQUE (L'abbé). - Étude sur les principales 
cavernes à ossements de la Dordogne, p. 292. 

5685. Rourairoux (A. DE). - Rapport sur la visite des 
monuments romains à Périgueux, p. 296. 

5686. IliviEnEs (Baron DE). -Rapport sur la visite à l'église 
Saint-Front et aux vieilles maisons de Périgueux, pl., 
p . 298. 

5687. ANONYME. - La porte Normande, la tour Ma taguerre , 
pl., p. Sot. 

5688. Ilium (Michel). - Écornebœuf et les origines 
préhistoriques de Périgueux, p. 302. 

5689. BUSSIiYIE. - Excursion à Brantôme (Dordogne) 
[église, dolmen], 9 pl., p. 315. 

5690. %NEM; (Baron DE). - Maison du En' siècle à 
Brantôme, pl., p. 329. 

5691. [ %muai (Baron os)].- Église de Bourdeilles 
(Dordogne), pl., p. 331. 

5692. LESTRANCE ( Vicomte Henri DE). - Excursion aux 
Eyzies [grottes à ossements], p. 332. 

5693. Rouulroux (A. DE). - Notes sur diverses stations 
de la pierre taillée [en Périgord], p. 336. 

5694. Bceceos (D' Ernest). - Un tumulus chrétien [près 
de Lesparre (Gironde)], p. 338. 

5695. CAUNA (Baron DE). - Épigraphie. Église de Dax et 
inscriptions diverses [église de Saint-Sever (Landes), 
plan], fig., p. 346. 

5696. ANONYME. - La maison Daumesnil à Périgueux 
[biographie de Daumesnil, 177G t 1832], p. 380. 

LXX. - Congrès scientifique, etc., 4 t' session 
tenue à Périgueux en mai 1876, t. IL (Péri-
gueux, 1882, in-8', 55o p.) 

5697. ROUldiJOUE (A. es). - Une page de la guerre da la 
Ligue en Périgord (1593), p. I. 

5698. RIBAULT DE LAXICARDIèRE. - Notice historique sur 
l'ancienne municipalité de Nontron, p. 4. 

5699. SAINT-Ocas (E. DE). - Essai sur l'origine de Sarlat, 
p. 43, 62, 67 et 80. 

5700. GLimErrr-Stmori (G.). - La vicomté de Limoges. -
Géographie et statistique féodales, p. 87 à 233. 

5701. LECLFR (A.). - Une question de biographie. - 
René Benoît [t 1608] et Pierre Benoît [ t 1595], 
p. 233. 

5702. GALE (D' E.). - La chanson de Marie Stuart, 
p. 241. 

5703. Sam-Gluas (E. es). - Le Sarladais ancien et mo-
derne, p. 364. 

[Liste des anciennes familles du Sarladais, des abbés, consuls 
d évéques de Suât.) 

5704. BERME (D' Ernest). - Notes [historiques] suc la 
lèpre et les Maladreries, p. 494. 

Tann% - Congrès scientifique, etc., lie ses-
sion tenue à Autun du 4 au 13 septembre 1876, 
t. I. (Autun, 1877, in-8', xLvin-532 p.) 

5705. Accula. - La stratigraphie de l'éboulis de Solt.tré 
[station préhistorique], pl., p. 23. 

5706. LORY (E.-L.).- Rapport suer la visite au musée la-
pidaire, au théâtre romain et au temple d'Apollon [à 
Autun], p. 42. 

5707. GLoare (II.). - Rapport sur la visite aux murailles, 
aux portes romaines et à l'édifice antique dit Temple de 
Janus [à Autun], fg., p. 5o. 

5708. FONTENAY (Harold DE). - Rapport sur la visite faite 
à la cathédrale Saint-Lazare d'Autun, p. 55. 

5709. POUILLEVET (Léon). - Rapport sur l'excursion faite 
à la pierre de Couhard, à Brisecou et à Montjeu, p. 61. 

[Tombeau et aqueduc romain , statue gallo-romaine ,fig.] 

5710. GLORIA (Henri). - Rapport sur la visite faite à la 
bibliothèque du grand séminaire d'Autun, fig., p. 72. 

5711. Bvraurr (Henri). - Rapport sur l'excursion fuite 
au mont Beuvray, p. 79. 

5712, ANONYME.- Bénédiction de la chapelle Saint-Mai tin 
du Beuvray (Saône-et-Loire), p. 89. 

5713. BULLIOT (J.-G.), - Rapport sur le château de 
Monthelon (Saône-et-Loire) [mye s.], fig. , p. 98. 

5714. FONTENAY (Harold os). - Rapport sur les visites 

faites à la mosaïque [romaine] dite du Griffon et au 
trésor de la cathédrale [d'Autun], p. 105. 

5715, BULLIOT 	- Rapport sur la visite faite à la 
tour romaine et à la crypte carlovingienne de l'ancienne 
abbaye de Saint-Andoche d'Autun, p. t 14. 

5716. DUMAY (Gabriel).-Rapport sur l'excursion faite suc 

châteaux de Sully, d'Epinac, de Morlet et au prieuré de • 
Val-Saint-Benoit (Saône-et-Loire), fig.., p. t ag. 

[Appendice, Liste des seigneurs de Sully, p. do. j 
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5717. BIGARRE (Charles). - Rapport sur la visite faite au 
musée de l'hôtel de ville d'Autun , fig.., p. 154. 

5718. FONTENAY (Henri DE). - Rapport sur la visite faite 
aux fouilles pratiquées sur l'emplacement de la maison 
des Petites Soeurs des pauvres à Autun [creusets gallo-
romains], p. 168. 

5719. TOULOUSE -LAUTREC ( Comte DE). - Rapport sur 
l'exposition de tableaux et objets d'art, d'antiquité et de 
curiosité ouverte dans les salles du petit séminaire d'Au-
tun, p. 170. 

5720. FONTENAY (Harold DE). -- Notes historiques et 
descriptives sur les principaux objets d'art exposés au 
petit séminaire d'Autun, p. so 1. 

[ Liste des tableaux d'Adrien Guigne 1816 + 1854, portrait.] 

5721. Ancmirr (Adrien). -- Essai de classification des 
stations préhistoriques du département de Saône-et-Loire, 

P. 397. 
5722. RÉCAMIER (Étienne). -- Note sur la station préhis- 

torique de Sotutré (Saône-et-Loire), p. 411. 
5723. COLLIN (D' Eugène). -- Études médicales sur les 

eaux sulfureuses de Saint-Honoré (Nièvre), p. 443. 
[Exploitation des eaux thermales à l'époque romaine et au moyen 

âge. ] 

LXXII. - Congrès scientifique, etc. , 4e ses-
sion tenue à Autun du ft au 13 septembre 1876 , 
t. II. (Autun, 1878, in-8°, 794 p.) 

5724. GOSSOT. - Sur le château d'Alibour et sur des armes 
trouvées à Pain-Blanc (Côte-d'Or), etc., p. 3. 

5725. DIVERS. - Sur les pèlerinages faits au tombeau de 
sainte Reine, à Alise (Côte-d'Or), dans les mue et 
xvire siècles, fig., p. 6. 

5726. DUMAY. -- Sur un édicule du xne siècle situé dans 
le cimetière de Saint-Émiland (Saône-et-Loire ), p. 1 o. 

5727. CHALLE. - Sur les baronnies du comté d'Auxerre au 
Yle siècle, p. sa. 

5728. LONGNON (Auguste). - Sur la forme française du 
nom de Bibracte, p. 18. 

5729. G1LLOT (D'). -- Sur un taureau de bronze trouvé 
à Auxy [inscription romaine], fig., p. 22. 

5730. ABORD (Hippolyte). - Sur la Ligue à Autun, p. 25. 
5731. CHALLE. - Sur l'union des états de l'Auxerrois à 

ceux de Bourgogne en 1669, p. 29. 
'5732. DIVERS. - Sur des objets de l'âge du bronze trouvés 

à Arcy-sur-Cure (Yonne), p. 34. 
5733. CRALLE et DUMAY (G.). - Sur l'industrie manufac-

turière en Bourgogne au xvii' siècle, p. 35. 
5734. BOUCUARD (Ernest). - Sur l'instruction publique 

dans le Bourbonnais avant 1789, p. 38. 
5735. Divans. - Sur les anciens registres de paroisse con-

servés à Saint-Agnan, Saint-Léger-sur-d'Henne (Saône-
et-Loire), à Liernay, Beaune, Dijon, Talinay (Côte-
d'Or), p. 4o. 

5736. GLoRIA. - Sur l'établissement de l'imprimerie dans 
le Mâconnais, p. 44. 

- CAEN. 

5737. MARTIN (L'abbé). - Sur les premiers livres im-
primés à Pont-de-Vaux (Ain), p. 47. 

5738. DIVERS. - Sur le culte dit : Religion blanche, p. 4y. 
5739. VALLIER. - Sur la petite Église, en Dauphiné, p. 59. 
5740. A RCELIN. - Sur les armes de silex, p. 68. 
5741. ARCELIN et FONTENAY (Harold DE). - Sur des dépôts 

de bronze trouvés à Audour et à Montjeu, p. 7o. 
5742. BULLIOT. - Sur la butte de la Guette (Nièvre), p. 75. 
5743. FONTENAY (Harold DE). - Sur l'enceinte gallo-ro-

maine d'Autun, p. 77. 
5744. FONTENAY (H. on). -- Sur les carrières antiques 

qui ont fourni des matériaux aux murs d'Autun, p. 78. 
5745. Rontor-Didvcc. - Sur la porte d'Arroux à Autun, 

p. 80. 
5746. Buwor. -- Sur les marbres exploités par tes lio-

mains près d'Autun, p. 81 et 83. 
5747. PALÉSTRE (Léon). - Sur les marbres du tombeau 

de saint Martin à Tours, p. 83. 
5748. Buwor. -- Sur les cheminées des Gaulois, p. 85. 
5749. FONTENAY (Harold DE) et DIVERS. -- Sur les dépôts 

de tombeaux de Saint-Émiland (Saône-et-Loire) et de 
Quarré-les-Tombes (Yonne), p. 87. 

5750. Dressa. - Sur les pèlerinages de la Bourgogne, 
p. 9o. 

5751. RULLIO 	Sur des guérites découvertes au bord de 
la voie romaine du mont Beuvray, p. 92. 

5752. RIGA RNE et ROIDOT-DÉLÉAGE. -- Sur la voie romaine 
d'Autun à Vidubia , p. 93. 

5753. MAnris (L'abbé). - Inscription chrétienne de 
Briord (Ain), p. 1 1 o. 

5754. BULLIOT (J.-G.). - La foire de Bibracte, p. 113. 

[ Rentier de la chapelle Saint-Martin de Beuvray, en 1454 , p. t95. 

5755. CHALLE. - Sur le fait et le droit de partage des 
évèques, p. 217. 

5756. FONTENAY (Ilarold DE). -- De la date et du lieu véri-
table de la mort du président Jeannin [1.54o t 1623]. 
portrait, p. 225. 

[Cession d'une chapelle de la cathédrale d'Autun à Pierre de 
Castille, 1623 , p. 232. ] 

5757. ennemAssz (Anatole on). - État de l'instruction. 
primaire dans l'ancien diocèse d'Autun pendant les lm' 
et xvm" siècles, p. 237 à 443. 

5758. CUALLE. - Note sur l'imprimerie à Auxerre. 
p. 443. 

5759. LOYDREA Dr). - Fouilles du camp de ehassey 
(Saône-et-Loire), p. 451. 

5760. CESSAC (P. Do). - L'oppidum du Puy-de-Gaudy 
(Creuse) et sa muraille vitrifiée [stèle gallo-romaine, 

1'4 p. 475. 
5761. CANAI' DE CIIIZY (Marcel). - Mottes féodales dans 

l'ancien bailliage de Chalon-sur-Saône, pl., p. 499. 
5762. DUIIAY (Gabriel). - Étude sur la vie et les travaux 

de Proud'hon, doyen de la Faculté de droit de Dijon 
[1758 t 1838], 2 portraits, p. 549 à 784. 
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CALVADOS. - CAEN. 

INSTITUT DES PROVINCES. 

L'Institut des provinces o été fondé en 1838 par M. de Caumont. Son siège fut d'abord au Mans, mais il lut 
transporté en 1845 à Caen, où il est toujours resté depuis lors. Cette association entreprit en 1846 la publi-
cation d'un Annuaire qui a cessé de paraître en 187o. L'Institut des provinces commença à se désorganiser du 
jour où M. de Caumont - cessa de s'en occuper. En 1876, on chercha à le reconstituer; l'Annuaire, qui n'avait 
plus paru depuis 187o, fut remplacé par un Bulletin trimestriel, qui disparut au bout de peu de mois. Un nouvel 
effort fut fait en 1878_ pour ressusciter cette association sous le nom d'Union des Sociétés savantes, et l'on en-
treprit la publication d'un nouveau recueil intitulé l'Union, chronique des Sociétés savantes. Mais ce recueil n'eut 
qu'une existence éphémère. Nous n'y avons trouvé rien à mentionner. 

En 1851, l'Institut des provinces avait entrepris de publier un Bulletin bibliographique des Sociétés saimittc,' 
des départements. Ce recueil, dont la publication fut très irrégulière, fut interrompu en 1854, lorsque le Minis-
tère de l'instruction publique fonda le Bulletin des Sociétés savantes, qui devint un peu plus tard la Revue des 
Sociétés savantes. 

L'Institut des provinces avait également formé le projet de publier un recueil de mémoires in-4", divisé en 
deux séries, consacrées la première aux sciences, la seconde aux lettres. Mais il n'en a paru que 3 volume 
que nous indiquons sous les n°' 5763 à 5766. Nous avons déjà signalé la part importante que l'Institut des 
provinces a prise, dès sa fondation, à la direction des Congrès scientques, dont nous avons donné le dépouil-
lement ci-dessus (n" 11761 à 576e). Il a de même organisé dans diverses villes de France un certain nombre 
de réunions analogues aux Congrès, mais qui portaient le nom d'Assises scientyiques. Les comptes rendus de 
ces Assises ne forment pas une collection suivie. La plupart ont été publiés dans des revues locales. Quelques-
tilts cependant ont été réunis en volumes. Nous donnons ci-après (n" 59oo à 5948) la table de ceux (k ces 
volumes que nous avons pu retrouver. 

L — Institut des provinces de France. — 
Mémoires , première série, t. L (Paris et I 
Caen, 1859, in-4°, Lxxii-4 26 p.) 

5763. ANONYME. -- Histoire de l'Institut des provinces 
depuis sa fondation, en 1839, jusqu'à l'année 1857, 
p. 1. 

II. — Institut des provinces. — Mémoires , 
seconde série, t. I. (Paris et le Mans, 1845, 
in-4°, 735 p.) 

5764. CAUYIN (Th.). — Géographie ancienne du diocèse 
dn Mans, p. s5. 

5765. lionnes (E.). — Essai sur lys monnaies frappées 
dans le Maine, h pl., p. 679. 

— Institut des provinces. — Mémoires, 
seconde série, t. Il. (Le Mans, 1869, in-4°, 
44e-88 p.) 

5766. LOTTIN (L'abbé). — Chartularium insignis ecciesite 
Cenomanensis quod dicitur Liber albus Capituli, p. 1 à -
54s et t à 88. 

L — Annuaire de l'Institut des provinces et 
des Congrès scientifiques, t. I. (Cava ,1846 
in-ta, 191 p.) 

5767. ANONYME. -- Notice sur l'Institut des provinces de 
France, p. 5. 

5768. ANONYME. — Congrès scientifique do France [notièt 
historique de 1833 à 1846], p. s3. 

5769. ANONYME. -- Congrès archéologique de la Société 
française pour la conservation des monuments [sonh;s-
toire de t834 à t846], p. 80. 

5770. ANONYME. — Sociétés savantes des départements 
[liste raisonnée des Sociétés savantes en 1846J, p. 14h. 

II. — Annuaire de l'Institut des provinces, 
etc., t. II. (Caen, 1.85o, in-i•?, 48 p.) 

5771. .1xosy)tc. — Histoire do l'institut des provinces I dè 
1846 à 1849], p. 16. 

5772. ANONY3IE. — Histoire du congrès scientiliqu4 de 
t846 à 1849, p. 39. 

5773. ANONYME. — Congrès archéologique do France [1 8 /1 (-

à 1849], p. 45. 
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- Annuaire de l'Institut des pro-
vinces, etc., t. III. (Caen, t 85 t , in-13, atm-
956 p.) 

3774. CAUMONT (Arcisse DE). -- Sur M. Richelet, membre 
de l'Institut des provinces [t 1850. - Notice nécrolo-
gique, portrait], p. xx. - Cf. n' 4155. 

5775. Cimon. (Arcisse DE). - Spécimen de statistique 
ripuaire, p. 207. 

[Statistique de la Dive. - Notice sur le donjon de Chamboy 
(Orne). - Cf. te tue.] 

5776. ANONYME. - Congrès archéologique de France [note 
sur l'église de Pontigny (Yonne), plan], p. 220. 

W. - Annuaire de l'Institut des pro-
vinces, etc., t. IV. (Caen, 1859, in-to, mina-
406 p.) 

5777. Cuevia DE MALAN. - Origine des bibliothèques de 
France [étude historique et administrative], p. 9 et 
170. 

5778. CRENNEVIbiES (DE). -- Sur la classification des 
musées de peinture et de sculpture, p. 5o. 

5779. PETIT (Victor). - Rapport [sur la façon de dresser 
les cartes archéologiques], p. 190. 

5780. CORBLET ( L'abbé J.). - Quelles sont les limites 
géographiques à adopter pour la géographie monumen-
tale de la France au xii' siècle? p. 199. 

[Classification des écoles d'architecture.] 

5781. PONTGIBAUD (De). - Notices historiques sur les 
Sociétés savantes de province, p. 3o8. 

V. - Annuaire de l'Institut des pro-
vinces, etc., t. V. (Caen, 1853, in- t 2, /un-
4o6 p.) 

5782. QuAnvia. - Mémoire sur l'exploitation du fer dans 
le département de l'Yonne et les pays voisins dans les 
temps anciens et au moyen âge, p. 32. 

5783. CkumoriT (Arcisse DE). - Note [sur les étoffes de 
soie des xii° et nu' s.], fig., p. 42. 

5784. GRAVIR DE MALAN. - Mémoire sur les industries 
exercées par les moines au moyen âge, p. 236. 

5785. LEGANU (L'abbé). - Rapport [sur les travaux des 
Sociétés savantes en 1851], p. 2611. 

5786. HUGUENIN. - Sur les coutumes judiciaires du pays 
messin au moyen âge, p. 332. 

3787. ANONYME. - Congrès archéologique de France [tenu 
à Dijon ], p. 361. 

[Noticesur les cuisines du palais des ducs de Bourgogne à 
Dijon, fig., et sur l'hospice de Beaune.] 

VI. - Annuaire de l'Institut des pro- 

- CAEN. 

vinces, etc., t. VI. (Caen, t854, in-12, XXIII-
596 p.) 

5788. PARKER. - Sur l'architecture monastique en An-
gleterre, p. 197. 

5789. HÉRICOURT (Comte Achmet D'). - Rapport sur les 
travaux et publications des savants de province en 1852 , 
p. 311. 

5790. BORDEAUX (Raymond). - Résumé de l'enquête sur 
les musées de province, p. 392. 

5791. LAURAND. - Sur les monuments du département de 
Loir-et-Cher, p. 4811. 

VIL - Annuaire de l'Institut des pro-
vinces, etc., t. VII. (Caen, 1855, in-19, xxiv- 

590  P.) 
5792. AYMARD. - Sur le musée du Puy (Haute-Loire), 

p. 136. 
5793. DUCRATELLIER. - Sur les institutions provinciales 

en Bretagne aux xvii' et xviii° siècles, p. 183. 
5794. DIVERS. - Sur l'histoire des jardins, p. agi, 202, 

372, 459 et 518. 
5795. BORDEAUX (Raymond). - Rapport verbal sur les 

travaux et les publications des Académies de province 
en 1853, p. 266. 

5796. BOULANGE (G.). - Sur les monuments du dépar-
tement de la Moselle, p. 432 et 1170. 

VIII. - Annuaire de l'Institut des pro-
vinces, etc., t. VIII. (Caen, 1856, in-12. xtutr-
646 p.) 

5797. RAmi (Alfred). - Sur la forme des jardins en France 
avant Louis XIII, p. 182. 

5798. BORDEAUX (Raymond). - Sur les jardins du 
xvue siècle, p. 188. 

5799. SOULTRAIT (Comte Georges De) et %Aaron (Comte 
DE). - Rapport sur les travaux et les publications aca-
démiques des provinces pendant l'année 1854, p. 218. 

5800. DROUET. - Tableau des biens et revenus ecclésias-
tiques dans le bailliage de Châlons-sur-Marne en 1693, 
p. 368. 

5801. BELIN-DELAUNAY. - Sur l'influence de la Trêve de 
Dieu sur l'établissement des communes, p. 431. 

5802. VOISIN (L'abbé A.). - Notice sur les divisions ter-
ritoriales anciennes considérées comme origine des pa-
roisses rurales et des fiefs, p. 591. 

IX. - Annuaire de l'Institut des pro-
vinces, etc., t. IX. (Caen, 1857, in-12, min-
535 p.) 

5803. PeuvEr (Jules). - Sur l'inscription gallo-romaine 
de Chardavon (Hautes-Alpes), p. 1o4. 

5804. MORÉ (DE). - Rapport sur les antiquités gallo-ro- 
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maines de l'ancienne province du Gévaudan [inscriptions, 

.fig.],  P. 207. 
5805. PARIS (Louis). -- Notice sur le dédale ou labyrinthe 

de l'église de Reims, p. 233. 
[Inscriptions relatives à Bernard de Soissons, Gauthier de Reims , 

Jean d'Orbais et Jehan Loup, architectes de la cathédrale au xne s.] 

5806. SELLIER. - Rapport sur les travaux et les publications 
académiques des provinces pendant l'année 1855 , p. 282. 

5807. GAUMONT (Arcisse DE). - Le vandalisme en 1856. 
Destruction des murs gallo-romains de Dax, fig., p. 498. 

X. - Annuaire de l'Institut des pro-
vinces, etc., t. X. (Caen, 1858, in-12, x.sa- 

799  p.) 
5808. GAUMONT (Arcisse DE). - Sur l'architecture méro-

vingienne et carlovingienne,fig., p. 133 et 159. 
5809. BORDEAUX (Raymond). - Sur le pont de Pont-de-

l'Arche (Eure), p. 141. 
5810. DIVERS. - Sur les fontaines du moyen âge, fig. , 

p. 148. 
5811. GAUMONT (Arcisse DE). - Sur les tombes mérovin-

giennes et carlovingiennes,fig., p. 175. 
5812. DIYERS. - Sur les cloches, fig., p. 179. 
5813. PARKER. - Liste d'églises du xii° siècle à date cer-

taine, p. 184. 
5814. GIIALLE. - Sur la date de le cathédrale de Sens, 

p. 185. 
5815. Diveas. - Sur l'antiquité des églises des Gaules, 

p. 188. 
5816. BORDEAUX (Raymond). - Sur l'histoire de la re-

liure, p. 211. 
5817. SELLIER. - Rapport sur les travaux et les publi-

cations académiques des provinces pendant l'année 1856, 
p. 2,9. 

5818. D'yens. - Sur la destruction des monuments gallo-
romains au te sicle, p. 441. 

5819. BARBIER (L'abbé). - Sur les signes lapidaires des 
eglises du Poitou, p. 444. 

5820. RéDET. - Sur la hiérarchie féodale des châteaux du 
département de la Vienne, p. 45o. 

5821. BABDY. - Sur l'organisation de la justice féodale 
dans le Poitou, p. 454. 

5822. LONOURMAR ( DE). -- Sur les collections publiques 
de Poitiers, p. 459 et 463. 

5823. CORBLET (L'abbé J.). - Sur les sépultures méro-
vingiennes et carlovingiennes, p. Soi. 

5824. DIVERS. - Sur l'entretien des chemins au moyen 
âge dans la Picardie, p. 507. 

5825. Doms,- - Fontaines du moyen âge subsistant 
dans le département de la Somme, p. 5o8. 

XI. - Annuaire de l'Institut des provinces , 
des Sociétés savantes et des Congrès scien-
tifiques, seconde série, 1" vol. (s 1' vol. de la 

collection), 1859. (Caen, s. d., in-8", xxvi-
118o p.) 

5826. DIVERS. - Sur les enceintes et les villes gallo-ro-
maines, p. 20o. 

5827. TAILLANDIER (René). - Sur les catacombes de Rome , 
p. 214. 

5828. PEROOT. -- Liste d'objets contenus dans les trésors 
des diverses cathédrales de France, p. 220. 

5829. GOMART (Charles). - Sur le Saint-Sépulcre d, 
Sissy (Aisne) [xvI' s.], fig., p. 232. 

5830. Hun. - Sur le tombeau de Jean, dur de Benn., 
conservé à Bourges, p. 244. 

5831. LATERRADE (J.-F.). - Précis de l'histoire de la ln-
tanique à Bordeaux, p. 356. 

5832. DES3IOULINS (Charles). -Rapport sur le mouvement 
scientifique, archéologique et littéraire dans la Gronde 
de 1855 à 1857, p. 404. 

5833. GODA RD -FAULTRIER. - Rapport sur le mouvement 
scientifique en Anjou en 1857, p. 436. 

XII. - Annuaire de l'Institut des pro-
vinces, etc., seconde série, a' vol. (le vol. 
de la collection), 186o. (Caen, s. d., in-8", 
xxvi-3114 p.) 

5834. GADEBLED.-- Note [surfa carte de Peutinger], p. 15(.. 
5835. DivEns. -- Sur les anciens palais épiscopaux con-

servés en France, p. 163. 
5836. CAUMONT (Arcisse DE). --- Feuille de route de Cati, 

à Cherbourg, p. 224. 
[ Églises de : Bretteville-sur-Odon ,fig.; Carpiguet ; Rosi; Nor-

rey, fig.; Secqueville, fig.; Bretteville-l'Orgueilleuse; Pavot ,k 
Andrieu, fig.; Bayeux, fig.; anciennes maisons, évéché, -musée de 
Bayeux, fig.; églises de : Saint-Loup , fig.;  Barbeville ,k.; 	; 
Chef-du-Pont; Lieusaint , fig.; autel du Ham.] 

5837. ANONYME. - • - Notices sur les membres de l'Institut 
des provinces, p. 301. 

[Biographie et bibliographie de Charles des Moulins, Cher . 
Victor Simon, Raymond Bordeaux, Renault, Eudes- Pestong-
champs , Henri Lecoq, Julien Travers.] 

XIII. - Annuaire de l'Institut des pro-
vinces, etc., seconde série, 3' vol. (13* vol. de 
la collection), 186i. (Caen, s. d.. in-8" xvly- 

507 P.) 
5838. DIVERS. - Sur les travaux des Sociétés eavarr es 

pendant l'année 1858, p. 6o. 
5839. Duns. - Sur l'état de l'agriculture en Bretagne 

avant le xvit` siècle, p. 19h. 
5840. GADEBLED. - Sur les antiquités gallo-romaines dn 

département de l'Eure, p. 229. 
5841. CAUMONT (A. DE). - Sur le temple et le thatre itt 

Champlieu (Oise), p. 235. 
5842. DURAND (Paul). - Sur l'église de Saint-Martin-au-

Val à Chartres, p. 26o. 
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5843. Coassa. - Découverte d'une borne milliaire à Es-
taires (Nord), p. a6 t. 

5844. CHALLE. - Compte rendu des travaux des Sociétés 
rivantes pendant l'année 1859, p. 272. 

5845. ANONYME. - Notices sur les membres de l'Institut 
des provinces, p. 429. 

[Biographie et bibliographie du docteur Berthulus, du vicomte 
de Gourgues, du vicomte de Cussy, de MM. de Glanville, Charles 
Gomart, Joseph-Alphonse Le Flaguais, Amand-Gabriel Ballin, 
François-Gabriel Bertrand, Gustave Cotteau. Jean-Élix-Benjamin 
Vals. Mahal, Édouard Lambert, Pierre-Martin Roux, Jean-Bap-
tiste Bouiltet, Louis-Célestin Cousin, le vicomte Théodose Du 
Moncel , le baron Félix de Verneilh-Puyrazeau.] 

XIV. - Annuaire de l'Institut des pro-
vinces, etc., seconde série, 4* vol. (11i* vol. de 
la collection), 186 	(Caen, s. d., in-8°, xxvi-
6o ta p.) 

5846. DARCEL. -- Sur l'influence de l'art français en Alle-
magne au moyen âge. p. 171. 

5847. PARKER. - Nomenclature des tombes en cuivre con-
servées en Angleterre, p. 209. 

5848. Doms. --- Nouvelles découvertes à âlontbouy 
(Loiret), p. 212. 

5849. TAILLtAa. -- Sur les hopitaux et les hospices au 
moven âge, p. 22 I. 

5850. MELLET (Comte DE). - Sur des tombes découvertes 
à Souain ( Marne) et sur une mosaïque gallo-romaine, 
p. 225. 

5851. QUEUX DE SAINT-HILAIRE (DE). -- Sur l'émigration 
des habitants des campagnes vers les villes avant la Ré-
solution, p. 247. 

5852. VERCOUSTRE. - Mémoire [ sur les digues élevées dans 
la vallée de l'An (Nord)], p. a58. 

5853. BAECEEn (DE). - Mémoire [sur les plantations 
thites dans les dunes de la Flandre], p. 280. 

5854. DELAROIhE. - Mémoire [sur l'influence de la re-
ligion chrétienne sur la législation], p. 32o. 

[ Droit pénal chez les Égyptiens, les Juifs, les Athéniens. les 
Romains.] 

5855. CIIALLE. - Compte rendu des travaux des Sociétés 
savantes pendant l'année I86o, p. 369. 

5856. ANONYME. -- Notices sur les membres de l'Institut 
des provinces, p. 535. 

[Biographie et bibliographie de MM. Frédéric Cailliaud, Eu-
gène Plucher, Armand-René Maufras Du Chatellier, l'abbé Au-
gustin-Joseph Grossier, le baron de Girardot, l'abbé Charles-Au-
guste Auber, le marquis de Montlaur, René Taillandier.] 

XV. - Annuaire de l'Institut des pro-
vinces, etc., seconde série, 5* vol. (15* vol. de 
la collection), 1863. (Caen. s. d., in-8°, xvin-
804 p.) 

5857. DUCLIATELLIER. -- Exploration des tumulus bretons, 
p. 238. 

- CAEN. 

5858. BEAUDOIN. - Sur l'église d'Avallon (Yonne), p. 285. 
5859. DELILLE. - Rapport sur les travaux des Sociétés sa-

vantes pendant l'année 1861, p. 3o5. 
5860. ANONYME. -- Notices sur les membres de l'institut 

des provinces, p. 565. 
[Biographie et bibliographie de MM. Albert Du Boys, Paul-

Adrien Bourdaloue, Vincent Andrea de Kerdrel, lvoy, le comte 
Foucher de Careil, Pierre-Joseph-Auguste Du Peyrat , Adrien-Au-
gustin-Amalric de Mailly. ] 

XVI. - Annuaire de l'Institut des pro-
vinces, seconde série, 6* vol. (16* vol. de la 
collection), 1864. (Caen, s. d., in-8", xxxii-
58e p.) 

5861. ANONYME.- Notices biographiques sur le docteur Le 
Clay [ -h 1863]; le baron Lambron de Lignim [ t 1863 ]; 
Dupais, magistrat [ -h 1863]; Hippolyte de Barrau 
[1793 1-  1863]; le duc Serra di Falco [-I-  1863], 
p. v. 

5862. Lcaoyr. - Sur l'histoire de la statistique en 
France, p. 315. 

5863. DES MOULINS. - Sue les restaurations des églises de 
Bordeaux, p. 327. 

5864. D'IULE. - Rapport sur les travaux des Sociétés sa-
vantes pendant l'année 1862, p. 345 à 5o5. 

5865. ANONYME. - Notices sur les membres de l'Institut 
des provinces, p. 55o. 

[Rotes sur les travaux de MM. Étienne-Auguste Ancelon , l'abbé 
Arbellot l'abbé Jean-Eugène Decorde • l'abbé Le Petit, Jean-
Charles Ilerpin . l'abbé Lacurie.] 

XVII. - Annuaire de l'Institut des pro-
vinces , etc., seconde série, 7° vol. (17° vol. de 
la collection), 1865. (Caen, s. d., in-8°, xxxn- 

589 p.) 
5866. ANONYME. - Notices biographiques sur M. Jacque-

moud [1- 1864]; le docteur Yung [ -h 1864]; M. Tessier 
1864]; M. Pauffin [t 1864]; M. Harde' [t 1864]; 

M. Rebout 	1864]; M. le docteur Billon [-h 1864]; 
M. le marquis Costa de Beauregard [18o(' t 186.4]; 
M. Félix de Verneillt [1821 t 1864]; Mgr le cardinal 
Geissel 	1864]; M. Segrestain [-h 1864]; M. P.-M. 
Roux [1790 1864]; M. l'abbé Sosthène Veyron de la 
Croix [1817 -I-  1864], p. V. 

5867. DIVERS. - Sur les monuments mégalithiques,fiff., 

P. 99. 
5868. Dosé et BAUDOT. - Sur l'état des personnes en 

Gaule au va* siècle, p. 138. 
5869. PEIGNÉ-DELACOURT. - Sur la voie romaine de Com- 

piègne à Boulogne, p. 141. 
5870. DAVID (Jules). - Les Maouals. - Extrait d'une 

histoire de la poésie orientale, p. 309. 
5871. DEILLE. 	Rapport sur les travaux des Sociétés sa- 

vantes pendant l'année 1863, p. 335 à 529. 
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5872. ANONYME. - Notices sur les membres de l'Institut 
des provinces, p. 55a. 

[Biographie et bibliographie de MM. Claude-Louis-Henri Bau-
dot, Céleste-Étienne David S. Em. le cardinal Billet, Chartes- 
Gabriel de Morlet , 	Jean-Baptiste Landriot, Gustave-Marie 
d'Espinay, Charles-Louis-Benoit de Laroière.] 

XVIII. - Annuaire de l'Institut des pro-
vinces, etc., seconde série, 8' vol. (18* de la 
collection), 1.866. (Caen, a. d., in-8°, xxl-
412 p.) 

5873. ANONYME. --- Notices biographiques sur M. Vicaire 
[t 1865]; M. le baron Du Taya [t 1865]; M. Charles 
fie Lockart [1780 t 1865]; M. l'abbé Roy de Pierrefitte 
11819 t 1865]; M. le baron Lacrosse [t 1865]; hI. le 
duc d'Harcourt [1787 t 1865]; M. Thorrisert [1789 
t 1865]; M. Nau [t 1865]; M. Malherbe [1-  1865]; 
M. Trébuchet [t 1865]; M. Victor Simon [1797 
t 1863]; M. le marquis de Ridolfi [t 1865], p. v. 

5874. Rincer (Comte 	- Notice [biographique sur 
Félix de Verneilh , t 1864],_p. 195. 

5875. ANONYME. - Notices sur les membres de l'Institut 
des provinces, p. 383. 

[Biographie et bibliographie de M. l'abbé Baruffi , de Turin ; 
M. Marie-Edmond-Léopold Quenault; M. l'abbé Jouve; Mv De-
voucoux , évèque d'Évreux; M" Louis-Auguste Delalle , évèque de 
Rodez.] 

XIX. - Annuaire de l'Institut des pro-
vinces, etc., seconde série, 9* vol. (19' de la 
collection), 1867. (Caen, s. d., in-8°, xxxvi-
548 p.) 

5876. CAUMONT (A. DE).-Notices biographiques sur Me`Pa-
risis, évêque de Langres [t 1866]; M. Charles Weiss 
[1779 t 1866]; M. le baron Doyen [t i866]; M. Guy 
1t 1866]; M. W. Whewhel [1795 t 1866]; M. AI-
luaud [1778 t 1866]; M. de Saint-Seine [t 1866]; 
M. Bally [1775 t 1866]; M. Pichon-Prémélé [1788 
t 1866]; M. Noël [t 1866]; M. le baron de hlontreuil 
[t 1866]; M. Mosselmann [t 1866]; le cardinal 
Gousset, areheqque de Reims [1-  1866]; M. Warn-
kcenig [t 1866 ]; M. Soyer-Willemet [t 1866], p. v. 

5877. Ecarn. --- Sur les artistes dramatiques dans l'anti-
quité, p. 252. 

5878. BEY (EMmanuel). - Sur l'architecture militaire 
des croisés en Orient, p. 257. 

5879. QUATREFAGES ( DE). - Sur l'homme primitif, 

P. 277. 
5880. MONTALEMBERT ( Comte DE). - Sur l'architecture 

gothique de l'Espagne, p. 326. 
5881. Du CÏIATELLIE5. - Mémoire sur les monuments 

[mégalithiques] de Lestridiou, Penmarc'h et Plomeur 
(Finistère), plan, p. 333. 

5882. CHALLE. - Rapport sur les travaux des Sociétés sa- 

vantes pendant les années a 864 et 1865, F. 352 à 
4 79. 

5883. ANONYME. - Notices sur les membres de l'Institut 
des provinces, p. 524. 

[Biographie et bibliographie de M. Millet de la Turdaudiere , 
naturaliste, et de M. Adolphe-Édouard Olivier, ingénieur.] 

XX. - Annuaire de l'Institut des pro-
vinces, etc., seconde série, Io' vol. (2o' de la 
collection), 1868. (Caen, s. d., in-8°, xism-
35o p.) 

5884. ANONYME.- Notices biographiques sur M. de Cussy 
[1793 t 1867]; M. Hardouin [1807 t 1867]; M. A. 
Pottier [t 1867]; M. Taillandier [t 1867]; M. l'abbé 
Boudant [18o8 t 1867]; Mac comte de Varax 1867]; 
M. Édouard Perrier [t 1867]; M. Auguste Anjubault 
[1796 t 1867]; M. le baron de Chapelain [t 1867]; 
M. Souquet [t 1867]; M. Du Poérier de Portbail 
[t 1867]; M. Le Maistre d'Anstaing [t 1867], p. V. 

5885. VILLENELVE ( DE). - Sur le chiffre de la population 
de la France au moyen âge, p. 24. 

5886. ANONYME. 	Notices sur les membres de l'Institut 
des provinces, p. 327. 

[Biographie et bibliographie de My Losana , bègue de Bielle; de 
M. le docteur Lecadre et de M. Quentin , archiviste de l'Yonne.] 

XXI. - Annuaire de l'Institut. des pro-
vinces, etc., seconde série, ii° vol. (21* de la 
collection), i869. (Caen, s. d., 	xxx- 
416 p.) 

5887. CAUMONT (A.. DE). - Notices biographiques sur 
M. Bodin [t 1868]; M. Coulvier-Gravier [t 1868]; 
M. Leyssene [t 1868]; M. Dan de la Vauterie[t 1868]; 
M. Ducpetiaux [t 1868]; M. Bourdaloue [t 1868]; 
M. Bouclier de Perthes [t 1868]; M. l'abbé Ncget-La-
coudre [18°5 t 1868]; M. Peters Wilbaux [t 1868]; 
M. d'Espaulard [t 1868]; M. Walz [t 1868], p. v. 

5888. MELLET (Comte DE). - Notice biographique sur 
M. Didron [t8o6 t 1867], p. 135. 

5889. ilium (Comte DE). - Sur le mouvement archéo. 
logique pendant l'année 1867, p. 153. 

5890. Du CHATELLIER (A.). - Rapport sur les travaux des 
Sociétés savantes pendant l'année 1867, p. 216. 

5891. ANONYME. - Notices sur les membres de l'Institut 
des provinces, p. 358. 

[Biographie et bibliographie de M. de Caumont et de M. Georges-
Adelmard Bouet.] 

XXII. - Annuaire de l'Institut des pro-
vinces , etc., seconde série, I e vol. (22' de la 
collection), 187o. (Paris, 187 o , in-8°, xx 

374 p.) 
5892. CAUMONT (A. DE). - Notices biographiques. sur 

M. l'abbé Tridon [1805 f 1869]; M. le cornte Conrad 

25 
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rie Gourcy [t 1869]; M. le baron James de Rothschild 
If 1869]; M. Yvoy [t 1869]; M. Caillaud [t 1869]; 
M. Latrouette [t 1869]; M. le comte de Vigneral 
(1809t 1869]; M. le comte de Mercy-Argenteau [1780 
t 1869]; M. Namur [t 1869], p. v. 

5893. LE CORDIER (Léon). - Sur les églises du moyen 
âge dans les environs de Paris, p. 141. 

5894. ESSES. -- Sur une inscription romaine du musée 
de Narbonne, p. i56. 

3895. GODARD-FAULTBIER. - Sur des tombeaux carlovin-
giens trouvés à Angers, p. t 58 ,et 164. 

5896. FLEURY (Ed. ).- Sur les chapiteaux mérovingiens (?) 
de l'église de Chivy (Aisne), p. 162. 

5897. BULLIOT.. - Sur les remparts de Bibracte, p. 164. 
5898. Du CHATELLIES. - Rapport sur les travaux des So-

ciétés savantes pendant l'année 1868, p. 259. 
5899. ANONYME..- Notices biographiques sur les membres 

de l'Institut des provinces, p. 33a. 
[Le marquis de Godefroy-Ménilglaise, M. Eugène de Thiac, 

M. Charles Calemard de la Fayette.] 

I. - Assises du sud-est de la France. Actes 
de la première session tenue à Aix en 1853, re-
cueillis, mis en ordre et publiés par le docteur 
P.-M. Roux, de Marseille, président des Assises. 
( Marseille , 1854, in-8°, 163 p.) 
1Les pages ta a 16o sont extraites du Répertoire des travaux de 

ln Société de statistique de Marseille, t. XVII, p. 274 1 42s2.] 

3900. LEYDET. - Note sur les collections d'objets d'art, 
les cabinets et antiquités à Aix, p. 48. - Cf. id. 
n" 3487. 

5901. 13oso (Frères). -- Recueil d'antiquités découvertes 
dans le département des Bouches-du-Rhône, p. 51. - 
Cf. id. 	3488. 

5902. BosQ (Frères). -- Notice sur les ruines de Tau-
roentum et sur divers autres monuments de l'antiquité 
et du moyen âge, p. 6o. - Cf. id. n' 3489. 

5903. BOSQ (Frères). - Recherches sur les anciennes 
usines ou fabriques de poteries et de briqueteries dans 
le département des Bouches-du-Rhône, p. 9o. - Cf. 
td. n° 349o. 

5904. RICARD (P.). - Notes sur les fiefs de Provence et 
l'administration de la justice, p. 121. - Cf. id. 
n' 349i. 

5905. MORTREUIL. - Sur la hiérarchie féodale des châ-
teaux de la Provence, p. 14i4. 

5906. ROSTAN (L.). - Quelles sont les déductions résul-
tant des études déjà faites soit sous le rapport des éta-
blissements romains qui ont existé en Provence, soit 
sous le rapport de l'état de l'art au moyen âge dans le 
pays? p. 143. - Cf. id. n° 3492. 

IL -- Société française d'archéologie. -

Institut des provinces de France. Compte 

- CAEN. 

rendu du Congrès archéologique et des Assises 
scientifiques de Guéret [par M. de Cessac]. (Gué-
ret, 1866, in-8°, 3o8 p.) 

5907. VINCENT (D`). - Sur les patois de la Creuse, p. 8. 
5908. LEcLEn (L'abbé) et BULLIOT. - Sur les dolmens de 

la Marche et du Limousin, p. 14. 
5909. BONNAFOUX. - Sur les monuments celtiques, les 

camps et les voies romaines de la Creuse [inscription 
gauloise], p. 17. 

5910. Divans.- Sur l'emplacement de la station romaine 
de Prœtorium, p. 29. 

5911. Fumeux. - Sur la numismatique gauloise, p. 33. 
5912. &REVIS (Colonel). - Sur Uxellodunum, p. :37. 
5913. CESSAS (P. DE). - Sur les anciens châteaux de la 

Creuse, p. 4o. 
[Montaign-le-Blanc, Salagnac, Malsal, Boussac, etc.] 

5914. BosvlEux.-Sur le château des comtes de la Marche 
ou des Monneyroux, â Guéret, pl., p. 52. 

5915. PârtAviion (Cyprien). - Sur les tapisseries de 
Boussac [rie s.], p. 66. 

5916. BONNAFOUX (J.-F.). - Sépultures gallo-romaines ile 
Janaillac, pl., p. 175. 

5917. CESSAS (P. ne). - Note sur quelques anciennes 
sépultures du département de la Creuse, pl., p. 178. 

5918. F[mioux] (A.). - Note sur les revêtements des 
mitrailles des thermes romains d'Évaux (Creuse) et sur 
un glaive antique du musée de Guéret, pl., p. 184. 

5919. CESSAS (P. DE). - Inscription gallo-romaine de 
Sazeirat, commune d'Arrênes (Creuse), p. 186. 

5920. RICHARD (Alfred). - Acte d'affranchissement d'une 
serve par son seigneur [Louis de Montrognon] an 
xve siècle [111711 ], p. 188. 

5921. BOSVIEUX (A.). - Bibliothèque de la Creuse. Essai 
bibliographique, p. 193. 

- Institut des provinces de France. 

Assises scientifiques de Limoges. (Limoges, 
1867, in-8", sso p.) 

5922. BOUCUARD.-- Sur les troubadours Bernard de Ven-
tadour et Bertrand de Born, p. 12. 

5923. CESSAS (P. DE). - Sur la voie romaine de Chas-
senon à Limoges [inscription romaine], p. 19. 

5924. CESSAS (P. DE).- Mémoire sur les peuplades gau-
loises qui habitaient le sol de la Marche [inscriptions 
romaines], p. 21. 

5925. VERNEILD (Félix ne). - Sur les origines de l'archi-
tecture byzantine, p. 69. 

5926. LECLER (L'abbé). - Mémoire sur la voie romaine 
de Limoges à Périgueux par Chassenon, p. 78. 

5927. Vsnemxtt (Félix ne). -- Sur l'église Sainte-Sophie 
de Constantinople, p. 99. 

5928. Cessas (P. ne). - Sur la légende et la elnIsse de 
Saint-Pardoux , p. 102. 
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5929. LECLER (L'abbé). - Sur les monuments celtiques 
de la Creuse, p. 149. 

5930. CESSAC (P. DE). - Sur les oppidum, les instru-
ments en pierre, les souterrains-refuges et les enceintes 
vitrifiées de la Creuse, p. 151. 

5931. RICHABD ( Alfred ). - Sur un tabernacle du 
xvie siècle sculpté par Le Pilleur et Périer pour l'église 
de Guéret, p. 165. 

1932. ClIAPOULAUD (Alfred). - Mémoire sur les travaux de 
la Société archéologique du Limousin, p. 175. 

IV. - Institut des provinces de France. 
Assises scientifiques du Bourbonnais, 1" session 
tenue à Moulins le 19-22 novembre 1866. 
(Moulins, 1866, in-8°, 752 p.) 

5933. DivEns. - Sur les patois du Bourbonnais, p. 35. 
5934. OGEBDIAS (L'abbé). - Notice [historique] sur la 

verrerie de Souvigny (Allier), p. al 2. 
5935. LAVERGNE. - Mémoire sur l'assistance publique 

[partie historique, p..3E4], p. 317. 
5936. BAILLEAU (W). - De l'âge de pierre dans le Bour-

bonnais, 4 pl., p. 404. 
5937. BOUDANT (L'abbé). - Étude sur le campement de 

la 	1* et de la 12.  légion et sur les villes brûlées par 
Vercingétorix, p. lise. 

5938. NocEss (D` F.). - Les Ambluareti et le campement  

de la ii* légion sous C. Antistius Reginus après la prise 
d'Alesia, 3 cartes, p. 4E6. 

5939. BERTR1ND (Alfred). -- La portion de la Gaule qui 
a formé le Bourbonnais a-t-elle été le berceau de potiers 
et de modeleurs dès les premiers siècles? p. 436. 

5940. Tisses (Victor). - Vestiges de l'époque romane. 
Langue et peinture, p. 443. 

[ Patois du Bourbonnais, glossaire; peintures di l'église de 
Saint-Pont (Allier).] 

5941. BOUCIWID. - Les guerres de religion en Bourbon-
nais, pl., p. 501. 

5942. BoccminD. --- Les troubles de la Fronde en Bour-
bonnais, p. 577. 

5943. At DIAT (Louis). - La Réforme et la Fronde en 
Bourbonnais, p. 6o5. 

5944. BorixEr (L'abbé). - Abnégation et vertus de AI"' la 
duchesse de Montmorency, supérieure de la Visitation 
[xvit` s.], p. 655. 

5945. CONNY (1.-B.). - Note sur la situation de la biblio-
thèque publique de la ville de Moulins, p. 663. 

5946. ASCLiPIADES (Frère). - Notre-Dame de Moulins, 
Recherches sur le culte de Marie dans la capitale di 
Bourbonnais, p. 687. 

5947. BOUDANT (L'abbé). - Le jurisconsulte Duranton. 
[1783 1-  1866], p. 705. 

5948. BONNHION (J.).- Études morales et historiques sur 
la jeunesse française [histoire des universités-1, p. 7E8 

CALVADOS. - CAEN. 

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE ET DE COMMERCE. 

La Société d'agriculture de Caen fut établie par arrèt du Conseil d'État le 25 juillet 1762. Dissoute à la Re-
volution, elle fut reconstituée en 1.8ot sous le nom de Société d'agriculture et de commerce qu'elle porte encore. 
Elle a publié : a° un précis de ses travaux en 1827 qui forme le tome I de ses Mémoires ; 2°  6 volumes de 
Mémoires de 1827 à 1858; 3' un Bulletin annuel comprenant 20 volumes de 1858 jusqu'à ce jour (.1885). Il 
faut joindre à ces recueils une série d'Extraits des séances de la Société, publiés par M. Lair et M. Mancel de 
1836 à 1852, des comptes rendus des cinq expositions organisées par elle en 18o3, 18o6, 1811, 1819, 
t 834 , et de nombreux programmes et comptes rendus des Concours agricoles qu'elle a dirigés. Menthinnons 
enfin un Annuaire qu'elle fit paraître en 1812, le Catalogue de sa bibliothèque et une notice sur M. Thierry. 
qui devait paraître dans les Mémoires, mais qui fut publiée à part sous ce titre : 

5949. Liiiiounoux 	 - Notice historique sur 
M. Thierry [Jacques-Pierre-François, 1747 f 18E3], 
Caen, 18E4, in-8°, 20 p. 

L - Précis des travaux de la Société royale 
d'agriculture et de commerce de Caen, 
depuis son rétablissement en 18o1 jusqu'en 

181o, par M. Pierre-Aimé Lair, secrétaire. 
(Caen, t 827, in-8', xLiv-3/4 p.) 

5950. [LAIS (Pierre-Aimé)]. - Exposé historique des 
travaux de la Société [détails sur la fondation de la Société 
au XVIII.  s.], p. I. 

5951. PoEiruknE. - De l'origine du château et de la ville 
de Vire, p. 165. 
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5952. LA Rus (L'abbé DE). — Mémoire sur le commerce 
de Caen depuis le m° siècle jusqu'à la prise de cette ville 
par les Anglais en 1417, p. 169. — Cf. n° 5961. 

5953. Lion (Pierre-Aimé). — Notice [biographique] sur 
M. Moisson-Devaux [1742 t 18o2], p. 275. 

5954. LAIS (Pierre-Aimé). — Notice [biographique] sur 
M. de Janville, ancien président de la cour des comptes 
de Rouen [1743 t t 8o8], p. 295. 

5955. Lue (Pierre-Aimé). — Notice [biographique] sur 
M. Gagnerot [1765 t 1803], p. 3o8. 

5956. Lus (Pierre-Aimé). — Notice [biographique] sur 
M. Le Berriays [1722 t 1807], p. 316. 

II. — Mémoires de la Société royale d'agri-
culture et de commerce de Caen, t. 11. 
(Caen, 18:17, in-8°, a fr., 376 p.) 

5957. LANGE. -- Mémoire sur le port de Caen, p. 53. 
[Histoire d1 port de Caen et de la navigation de l'Orne du ot" 

au me siècle.] 

III. — Mémoires de la Société royale d'agri-
culture, etc., t. III. (Caen, 183o, in-8', u ff., 
358 p.) 

5958. PATTU. .— Exposé d'un projet présenté en 1812 
pour l'amélioration du port de Caen, p. 107. 

5959. PATTU. 	Considérations sur les projets présentés 
jusqu'en 1816 pour améliorer la navigation de la rivière 
d'Orne entre Caen et la mer, et conséquences générales 
sur les barrages-déversoirs propres aux embouchures des 
rivières et des fleuves sujets aux marées, p. 13s. 

Appendice : 

5960. Asonzmn. — Catalogue de la bibliothèque de la So-
ciété royale d'agriculture et de commerce de Caen. (Caen, 
1829, in-8°, iv- oo p.) — Cf. n° 5962. 

IV. — Mémoires de la Société royale d'agri-
culture, etc., t. IV. (Caen, 1836, in-8', a Ir., 
Lxxxvin-252, 136 et 48 p.) 

5961. LA. Rus (L'abbé ne). -- Mémoire sur l'ancien com-
merce de la ville de Caen [du xi` au xvn.' s.], p. 1. --
Cf. n° 5952. 

5962. ANONYME. --- Premier supplément au catalogue de 
la bibliothèque de la Société royale d'agriculture et de 
commerce de Caen, p. 1. — Cf. n° 5960. 

V. — Mémoires de la Société d'agricul-
ture, etc., t. V, tre partie (Caen, 185u, in-8', 
xxiv, 136, 979 p.) et 2' partie (Caen, 1853, 
in-8°, u ff., xxiv et 439 p., chiffrées 273 b 711). 

5963. MANGEL (G.). — Obsèques de M. P.-A. Lair, secré-
taire de la Société [1759 t 1853.— Biographie], p. 681. 

VI. — Mémoires de la Société d'agricul-
ture, etc., t. VI. (Caen, 1.855, in-8°, 24-
xxxvin-458 p.) 

VII. — Mémoires de la Société d'agricul-
ture, etc., t. VII. (Caen, i858, in-8°, xi.-
:307 p.) 

VIII. — Bulletin mensuel de la Société d'agri-
culture et de commerce de Caen. Années 
1858-1859. (Caen, 1859, in-8', 744 p.) 

IX. — Bulletin mensuel de la Société d'agri-
culture, etc. Année 186o. (Caen, 186o, in-8'. 
493 p.) 

5964. SEMINEL (A.). —Nécrologie: Ilenri Caillieux , p. 3o5. 
5965. PIERRE (Isidore). — Fragments d'études sur l'état 

de la science des engrais et des amendements chez les 
anciens Romains, p. 3 o 8 et 34g. 

X. — Bulletin mensuel de la Société d'agri-
culture, etc. Année 1861. (Caen, 1861, in-8°, 
340 p.) 

XI. — Bulletin mensuel de la Société d'agri-
culture, etc. Année 1862. (Caen, 186u, in-8'. 
439 p.) 

5966. OLIVIER. — Note relative à la valeur des concessions 
faites par les anciens seigneurs sur les cours d'eau non 
navigables ni flottables, p. 97. 

5967. PIERRE (Isidore). — Discours [sur l'histoire de la 
Société d'agriculture de 1769 à 1862], p. 202. 

5968. PIERRE (Isidore). — Fragments d'études sur l'an- 
cienne agriculture romaine, p. 321.— Cf. n° 597o. 

XII. — Bulletin mensuel de la Société d'agri-
culture, etc. Année 1863. (Caen, 1863, in-8`. 
666 p.) 

5969. TRAVERS (Julien). — Vie de Richard Lenoir [indus-
trie], 1765 t 1839], p. 157. 

5970. PIERRE (Isidore). — Nouveaux fragments d'études 
sur l'ancienne agriculture romaine, p. 347, 407 et 436. 
— Cf. n° 5968. 

— Bulletin mensuel de la Société d'agri-
culture, etc. Année 1864. (Caen, 1864, in-8°. 
3:36 p.) 

XIV. — Bulletin mensuel de la Société d'agri-
culture, etc. Année 1865. (Caen, 1865, in-8^. 
332 p.) 
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XV. — Bulletin mensuel de la Société d'agri-
culture, etc. Année 1866. (Caen, 1.866, in-8°, 
3ii p.) 

XVI. — Bulletin mensuel de la Société d'agri-
culture, etc. Année 1867. (Caen, 1867, in-8°, 
363 et 68 p.) 

ture , etc., 112e année, nouvelle série. Année 
1873. (Caen, 1873, in-8°, en p.) 

XXIII. — Bulletin de la Sociéti d'agricul-
ture, etc., 113° année, nouvelle série. Année 
i871. (Caen, 1874, in-8', 943 p.) 

XVII. — Bulletin mensuel do la Sociéti 
d'agriculture, etc. Année 1868. (Caen, 1868. 
in-8°, 162 p.) 

XXIV. — Bulletin de la Société d'agricul-
ture, etc., 114' année, nouvelle série. Année 
1875. (Caen, 1875, in-8°, bol& p.) 

XVIII. — Bulletin de la Société d'agricul-
ture, etc., 108* année, nouvelle série. (Caen, 
1869, in-8°, 192 p.) 

   

XXV. — Bulletin de la Société d'agricul-
ture, etc., 115* année, nouvelle série. Année 
187G. (Caen, 1877, in-8°, 33o p.) 

XXVI. — Bulletin de la Société d'agricul-
ture, etc., io9° année, nouvelle série. Année 
187o. (Caen, 187o, in-8°, tio p.) XXVII. — Bulletin de la Société d'agricul-

ture, etc., ii6" année, nouvelle série. Année 
1877. (Caen, 1878. in-8°, 191 p.) 

   

XXVIII. — Bulletin de la Société d'agricul-
ture, etc., t io° année, nouvelle série. Année 
1871. (Caen, 1872, in-8°, 256 p.) 

XXIX. — Bulletin de la Société d'agricul-
ture, etc., 117' année, nouvelle série._Année 
1878. (Caen, 1879, 	39e p.) 

5971. FonittaDy DE LA Louas (A. DE). — Note sur les déve-
loppements des courses de chevaux en France depuis 
1776 jusqu'à la fondation des courses à Caen en 1837. 

P. 978' 

   

XXX. — Bulletin de la Société d'agricul-
ture, etc., i1 i' année, nouvelle série. Année 
1872. (Caen, 1872, in-8°, 2611 p.) 

XXXI. — Bulletin de la Société d'agricul- 

CALVADOS. - CAEN. 

SOCIÉTÉ DES ANTIQUAIRES DE NORMANDIE. 

ta Société des antiquaires de Normandie a été fondée à Caen par 1I1I. de la Rue, de Gaumont et Léchaudey 
d'Anizy en 1824, et définitivement autorisée par décret duit; octobre 1827. Elle a publié un recueil de llémoires 
qui forme actuellement (1885) 31 volumes divisés en quatre séries. La première comprend io volumes in-8" avec 
atlas de 1824 à 1837; le reste de la collection est de format in-4". Une table des e4 premiers volumes a été 
,publiée en 1863. La lame société a commencé en 186o la publication d'un Bulletin trimestriel. Ce second re-
cueil forme aujourd'hui t 2 volumes in-8'. 

I. — Mémoires de la Société des antiquaires 
de Normandie, année 1824, t. I. (Caen, 
1825, in-8°, csx-698-1n p. avec un atlas de 
24 pl.) 

5972. CAUMONT (Arcisse DE). — Rapport sur les travaux  

de la Société des antiquaires de Normandie depuis le 
janvier 182h , époque de son origine, jusqu'au DA jan-

vier 1825, 'p. XL.  
[ Biographie de Charles Thomine , 	t824 . p. cran. l 	- 

5973. LEPDFVOST (Auguste). 	Lettre sur l'impulsion 
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donnée aux recherches archéologiques sur tous les points 
de la France, p. 1 o. 

5974. LAMBERT (Charles-Édouard). - Premier mémoire 
sur les constructions antiques et les objets découverts en 
1891, lors des fouilles exécutées dans l'ancien cimetière 
de la paroisse Saint-Laurent de la ville de Bayeux, pl., 
p. 17. - Cf. ri" 5975 et 5997. 

5975. LAMBERT (Charles-Édouard). -- Deuxième mémoire 
sur les thermes antiques de la ville de Bayeux, p. s9.-
Cf. re  5974. 

5976. DUCHEVIIBUIL. - Note sur quelques objets antiques 
découverts à Digulleville, département de la Manche 
[objets gallo-romains], pl., p. 5o. 

5977. Illenouts. - Notice sur quelques antiquités observées 
à Dreux [église du xu° s., tombeaux, poteries, chapi-
teaux, etc.], s pl., p. 58. 

5978. PLUQUET (F.). - Notice sur une maison de plai-
sance des ducs de Normandie, située dans l'arrondisse-
ment de Bayeux [château de Noron] , p. 6g. 

5979. GERVILLE (De). - Lettre à M. de Vanssay con-
tenant des recherches sur l'architecture des églises du 
département de la Manche, p. 78. 

5980. LANGE. - Notice sur la roche Saint-Quantin , vul-
gairement appelée la Brèche-au-Diable, et phis commu-
nément aujourd'hui ie Mont-Joli, pl., p. 106. 

5981. ESTANCELIN. - Notice sur quelques objets d'anti-
quité [gallo-romains] trouvés dans une fouille près de la 
mer à Saucemare (Seine-Inférieure), p. 113. 

5982. DESNAYES. - Réflexions sur le but et l'utilité des 
recherches archéologiques, p. 121. 

5983. GERVILLE (DE). - Détails sur l'église de Mortain 
et sur la cathédrale de Coutances, p. 142. 

5984. LAMBERT (Charles-Édouard). - Notice sur la statue 
équestre dite de Guillaume le Conquérant, à Caen, 
p. 167. 

5985.. GERVILLE (DE). - Mémoire sur les anciens châ-
teaux du département de la Manche, 3 pl., p. 177. -
Cf. n" 6000, 601.8 et 6o34. 

[Cherbourg; Gonneville ; Vrasville; Saint - Pierre-Église; Mau-
pertuis; Martinvast ; Vauville; Gréville; Brix, la Luthumière ; 
Bricquebec ; les Perques; Barueville ; Carteret ; 1Vlagneville; Mor-
ville ; Néhou; Saint-Sauveur-le-Vicomte; Garnetot ; Orglandes ; 
Beuzeville-la-Bastille; Amfreville ; la Fière; Sainte-Marie-du-Mont ; 
Fréville; Montebourg; Tourville; astre; Grenneville; la Hougue ; 
Barfleur ;»ontferville; Anneville-en-Céres; Tamerville ; Valognes. ] 

5986. PLUQUET. - Mémoire sur les trouvères normands, 
p.368. 

5987. PLUQUET. -- Chronique ascendante des ducs de Nor-
mandie, par maître Wace, p. 444. 

5988. DE5HAYEC. - Mémoire sur l'église du prieuré de 
Saint- Gabriel , département du Calvados, s pl., 
p. /t58. 

5989. %vu. - Description de deux cachets [d'ocu-
listes], l'un trouvé à Vieux, l'autre à Bayeux, pl., 
p. 472. 

5990. DELAUNEY. - Dissertation sur un tableau qu'on a 

- CAEN. 

dit représenter la bataille de Formigny, livrée le 
15 avril 1450, p. 49° et 678. 

5991. LE Pnèvosr (Auguste). - Mémoire sur la position 
de l'île nommée Oscellus, dans les récits relatifs aux in-
vasions des Normands, p. 51o. 

5992. CAUMONT (Arcisse DE). - Essai sur l'architecture 
religieuse du moyen âge, particulièrement en Normandie, 
11 pl., p. 535. 

5993. LAMBERT (Ed.). - Réponse à la dissertation de 
M. Delauney sur le tableau de la bataille de Formigny, 
p. 678. - Cf. n° 599o. 

[ Charte de fondation de la chapelle Saint-Louis la Formigny. 
st86.1  

II. - Mémoires de la Société des antiquaires 
de Normandie, année 1825. (Caen, 1895. 
in-8°, xLvx-4/4 p.) 

5994. ESTANCELIN (L.). - Mémoire sur les antiquités [ro-
maines] de la ville d'Eu et son territoire, p. I. 

5995. GERVILLE (DE). - Recherches sur les abbayes du 
département de la Manche, 7 pl., p. 25. 

[Cherbourg ; Valognes ; Montehourg; Saint-Sauveur-le Vicomte; 
Blanchelancle ; Lessay ; Coutances; Hambye ; Cerisy ; Saint-LA ; 
Mont-Saint-Michel ; Montmorel ; la Luzerne; Abbaye Blanche; Sa-
vigny. ] 

5996. JusrE-Hoen. - Notice sur deux bas-reliefs trouvés 
à Rouen [un° s.], pl., p. 141. 

5997. bamum. (Ch.-Ed.). - Troisième mémoire sur les 
thermes antiques de la ville de Bayeux, pl., p. 146. - 
Cf. n° 5974. 

5998. VAUGEOIS. - Mémoire sur la pierre couplée de la 
forêt de Saint-Séver [monument mégalithique], p. 157. 

5999. LANGE. - Observations sur l'architecture gothique, 
traduites de l'anglais, p. 171. 

6000. GERVILLE (Du). - Second mémoire sur les anciens 
châteaux du département de la Manche, 4 p/., p. 183. 
- Cf. n° 5g85. 

[Pierrepont ; °Bonde; Varenguebec; Lithaire; la Haye•du-Puits; 
Omonville-la-Foliol; le Plessis; Gorges; Aubigny ; Laune; Piron; 
Grelot; Agon ; Tourville ; Saint-Malo-de-la-Lande; Muneville-le-
Bingard ; Cambernon ; Orval; Saussey ; Trely ; Quesnay ; Mout-
chaton ; Régniéville; Brehal; Bricqueyille-les-Salines ; Cérences; 
Chanteloup; la Meurdraquière; Saiat_Sauveur•de-ta-Pommeraye; 
Ver; Valence ; Saint-Denis-le-Gast ; Hambye; Mauny ; Gamay; le 
Mesnil-Garnier ; Montaigu-les-Bois. ] 

III. - Mémoires de la Société des anti-
quaires de Normandie, année 1826. (Caen, 
1896, in-8°, xcvin-324 p. avec un atlas de 
95 pl.) 

6001. CAUMONT (A. ou). - Rapport sur les travaux de la 
Société (1825-1826), p. XXXVIII. 

[Biographie de M. Sivard de Beaulieu , p. ICYIE.] 

6002. FERET (Pierre-Jacques). - Recherches sur le camp 
de César ou cité de Limes, monument voisin de la ville 
de Dieppe, pl., p. 3. 
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6003. Ricnome. -- Note sur le château fort et l'église de 
Courcy (Calvados), s p/., p. 102. 

REVEE. -- Notice sur l'emploi des d'aines de briques 
dans les constructions romaines, p. la. 

6005. Ifirton-Re3Loy. - Lettre sur l'emploi de la brique 
chez les anciens, adressée â M. Rever, p. 116. 

.6006. DESHAYES. - Rapport sur une mosaïque romaine, 
découverte à Vieux, pl., p. 127. 

.6007. lAculuDi D'Aster. - Lettres sur la ville de Vieux, 
p. 138. 

[ De Galland et de Daniel Huet. - Marbre de Tborigny. I 

6008. REVER. - Extrait d'une notice sur les pavés émaillés 
de Calleville, département de l'Eure, pl., p. 178. 

6009. REVER. - Extrait d'un mémoire sur quelques figu-
rines antiques, en terre cuite, découvertes à Beaux, dé-
partement de l'Eure, 11 pl., p. 189. 

6010. Bevan. - Extrait d'une notice sur deux objets du 
moyen âge, découverts dans l'ancienne abbaye de Saint-
Samson-sur-Rille (Eure) [voussoir en terre cuite et in- - 
scription], pl., p. so6. 

6011. MANGON DE LA LANDE. --- 	archéologique sur 
le pays de Caux, p. 21 o. 

6012. 	 - Observations sur quelques 
monuments religieux du moyen te des bords du Rhin, 
p. 228. 

[ Amphithatre et thermes de Lèves. - Églises : de Cologne; 
d'Aix-la-Chapelle; de Lorsch ; de Marmoutier ; de Rosheim; de 
Mayence; de Worms; de Spire; de Saint-Dié; de Schélestadt ; de 
Saint-Jean-des-Choux;  de Leach ; de Caltera; de TrZ:ves. j 

6013. LE PREVOST Auguste), - Notes sur quelques-uns 
des monuments mentionnés dans le mémoire précédent, 
p. 257. 

[Églises : de Maermoutier : de Rosheim; de Saint-Dié; d'Altorf. 

601/1. ANONYME. -- Essai sur les mesures itinéraires em-
ployées par César dans ses Commentaires sur la guerre 
des Gaules, p. 266. 

6015. DESHAYES- - Mémoire sur l'église du Fresnc-Ca-
milly, e pl., p. 3oi. 

IV. - Mémoires de la Société des anti-
quaires de Normandie, années 18/7-t828. 
(Caen, 1828, 	Lx11-37f1 p. avec un atlas 
de 28 pl.) 

6016. GAUMONT (A. De). - Extrait du 3* et du 4* rapport 
sur les travaux de la Société (1827-1828), p. xiv. 

[Biographies de : Louis Dupont, 1792 fi :827; P.-L-G. Go-
veau= , 17381.  1627; Th.-Fr. Le Tort d'Anneville , 1782 + 1828.1 

6017. CERVELLE (De). - Recherches sur le Mont-Saint-
Michel, a pl., p. 1. 

6018. GEnvnte (DE). - Recherches sur les anciens châ-
teaux du département de la Manche (arrondissements  

d'Avranches et de Mortain), -2 pl., p. 59. -- Cf. 
n° 5985. 

[ Hautes ille-k-Guieliard; la Bloutière ; Beauehamp ; Chàteau-
Ganse; la Haie-Pesnel; le Grippon ; Subligny; Salut Lévi.; Gran-
ville; Saint-Pair ; Champeaux ; Saint-Jean-le-Thomas ; Genets; 
Saint-Pierre-Langer; Avranches ,fig.; Ducey ; Pontorson; Chéruel; 
Tau-e; Tombelaine; Saint-James-de-Beuvron; Brecey ; Val-de-Sées; 
les Biars; Saint-Hilaire; le Tilleul; le Touchet ; Mortain, fig.; 
ClAteau-Ganne ; Périers-en-Beauficel; Saint-Maur-des-Bois.] 

6019. ROGER. •- Analyse du mémoire de M. Rever, sur le 
Vieil-Évreux, s pl., p. 197. 

6020. COLBERT (P. Da). - Mémoire sur Argentouaria, an-
cienne ville des Séquaniens [analyse], p. 223. 

6021. LASeLots (IL). - Notice sur des tombeaux gallo-
romains découverts à Rouen, quartier Saint-Gervais, 
s pl., p. e36. 

6022. LEGLIACDE D'ANIEV. - Rapport sur un mémoire de 
M. le colonel Penhonet, relatif à des objets d'antiquité 
trouvés dans l'ile aux Moines, département du Morbihan 
[tumulus, haches de silex, poterie romaine], p. 253. 

6023. LICCELET (Théodore). - Dissertation sur une._ clause 
du traité de Saint-Clair-sur-Epte [le mariage de Rollon 
avec Gisèle, fille de Charles le Simple], p. 258. 

6024. Genviue (DE). - Notice sur quelques objets d'an-
tiquités d'une origine incertaine, découverts dans le dé-
partement de la Manche, h pl., p. 273. 

[Objets gaulois. - Foudecie de bronze à Anneville-en-C;,res. 

6025. La Pnavosr (Auguste). - Mémoire sur la chisse 
Saint-Taurin d'Évreux, 3 pl., p. 293. 

6026. Le PRévosr ( Auguste). - Mémoire sur quelques 
monuments du département de l'Eure, et particulièrement 
de l'arrondissement de Bernay, 8 pl., p. 357. 

[ Voies romaines. - Monuments de 13ernay,fid.; de MenneNal , 
fig.; de Boisney, jig.; de Fontaine-la-Soret, fig., de Rostls, 
de Cerquigny. fig.; de Bripane ,ff,g..; de Ferrières et de Cham- 
bray, fig..; du Bec 	 ; de Saint-Samson ,fig.1 

6027. GAUMONT (A. Da). - Explication des planches [ de 
l'atlas], p. 499. 

V. - Mémoires de la Société des antiquaires 
de Normandie, années 1829-1830. (Caen, 
t 83o, 	1.x£\ -563 p. avec un atlas di. 
1 6p1.) 

6028. Co:Dosr (S. DE). - Rapport sur les travaux de la 
Société, p. mut. 

6029. CERVELLE (DE). - Villes et voies romaines clans le 
Cotentin, pl., p. 1. 

6030. DEVILLE (Achille). - Dissertation sur les sceaux de 

Richard Coeur-de-Lion, 3 pl., p. 61. 
6031. VIEGEOIS (G.). - Voies romaines qui traversent 

l'arrondissement de Mortagne (Orne), p. 9e. 
6032. GALERON (Frédéric). - Notice sur les principaux 

monuments druidiques du département de l'Orne, p. 1'21. 
6033. Cermets (Frédéric). - Recherches archéologiques 

faites dans l'arrondissement de Doueront, 8 pl., p. 156. 
[Dolmens de ta CI,,,pelle-Me,lie et de 
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Dondront , fig. ; de Lonlay,fte; de Coutume; de la Lande•Patry. 
- Gates« : de Bonvouloir, fig.; de la Chalerie; de Château-du-

Diable, fig.; de Flers „fig.] 

6034. GERVILLE (DE). - Recherches sur les anciens châ-
teaux du département de la Manche (arrondissement de 
Saint-Lô), 2 pl., p. 187. - Cf. n° 5985. 

[La Roche•Tesson; Montbray; Perey; Moyon; Tregoz; Torigny ; 
Semilly; Saint-Clair; Saint-L8; Bon-Fossé Soule; Canisy ; Ma-
rigny; Esglandes; Graignes; le Hommet; la Rivière; Carentan; les 
Ponts-d'Ouves; Bohon.] 

6035. GALERoN (Frédéric). -Nete sur un reliquaire [xv` s.] 
et sur quelques débris anciens I.rouvés dans les ruines 
du monastère de Saint-Évroult (Orne) [Monnaies de Jean 
et de Charles VII. - Étoffes du xv° s., etc.], 2 pl., 
p. 32o. 

6036. Assmix. - Extrait d'une note sur un dépôt consi-
dérable de médailles romaines, trouvé dans la paroisse 
de Sottevât, arrondissement de Va!ognes , le 29 mars 1819 , 
p. 326. 

6037. LAMBERT (Édouard). - Extraits d'une lettre adressée 
à M. de Caumont sur quelques débris romains exhumés 
à Bayeux, près de la cathédrale, pl., p. 331. 

6038. GÀLERON (Frédéric). - Extrait d'une lettre adressée 
à M. de Caumont sur la découverte d'un grand nombre 
de médailles romaines à Silly (Orne), p. 336. 

6039. LECOINTRE. - Extrait d'une lettre adressée à M. de 
Caumont sur des instruments en silex découverts près de 
Loudun, dans un tumulus, p. 340. 

6040. ANONYME. - Explication des planches, p. na. 

VI. - Mémoires de la. Société des anti-
quaires de Normandie, années 1831-183a-
s833. (Caen, 1833, in-8°, cul/n-4o p. avec 
un atlas de a5 pl.) 

6041. CAUMONT (A. ne). - Extraits des rapports faits en 
1831, 1832 et 1833 sur les travaux de la Société, p. xxx. 

6042. BEACREPAIRE (Alexandre DE). -- Discours sur l'ar- 
chitecture normande, p. 1. 

6043. DEvILLE (Achille). - Dissertation sur l'étendue du 
territoire concédé à Rollon par le traité de Saint-Clair-
sur-Epte, en 911, p. 47. 

6044. LiCHAUDi D'ANISE. - Notice sur une amphore ro-
maine trouvée à Courseulles (Calvados), k., p. 7o. 

6045. LE PRéVOIT (Auguste). - Mémoire sur la collection 
de vases antiques trouvés, en mars 183o, à Berthou-
ville, arrondissement de Bernay, 15 pl., p. 75. 

6046. GERVILLE (DE). - Recherches sur le Hague-Dike et 
les premiers établissements militaires des Normands sur 
nos côtes, p. 193. 

6047. SAULCY (Ds).- Notice sur quelques monnaies iné- 
dites du moyen âge, découvertes à Trouville près Mars- 
la-Tour ( Moselle) [deniers d'argent, xe' s.,fig.], p. 246. 

6048. %HAYES. -- Rapport sur les fouilles du tumulus 
de Fontenay-le-Marmion (Calvados), 5 pl., p. 275. 

6049. LAMBERT (Ed.). - Mémoire sur un piédestal an- 

tique en marbre, trouvé dans le xve sièclè à Vieux près 
Caen, et connu sous le nom de Marbre de Thorigny, 

pl., p. 32o. 
6050. Gants. - Note sur des objets antiques découverts 

dans la commune de Giberville près Caen (Calvados), 
fig., p. 36a. 

6051. SAULCY (DE). - Note sur quelques antiquités dé-
couvertes à Mainville, arrondissement de Briey (Moselle) 
[armes, médailles, fig.], p. 367. 

6052. LECOINTRE. - Extrait d'une lettre adressée à M. de 
Caumont sur des objets trouvés dans un tumulus à Sar-
macole (Vienne), p. 374. 

6053. Ccumvutis (DE). - Extrait d'une lettre adressée à 
M. de Caumont sur des antiquités romaines trouvées à 
Planches (Orne), p. 378. 

6054. GALEBori. - Extrait d'une lettre à M. de Caumont 
sur les découvertes précédentes, p. 38a.-Cf. d 6o53. 

6055. FORMEVILLE (De). - Notes sur des découvertes faites 
à Lisieux [cercueil romain], p. 387. 

6056. CHAUDE« DE Cnezerms (Baron). - Extrait d'une 
lettre adressée à M. de Caumont sur l'emploi des huîtres 
dans les constructions antiques, p. 39o. 

6057. DUPARC. - Extrait d'une note sur la commune de 
Réville (Manche), p. 398. 

6058. CAUMONT (Arcisse ne). - Note sur l'église de Vieux-
Pont-en-Auge (Calvados) [inscription carlovingienne], 
p. 402. 

6059. CASTEL. - Extrait d'une note sur un dolmen à table 
horizontale, situé dans la commune de Saint-Germain-
de-Tallevende près Vire, pl., p. 4o7. 

6060. Hom, (Éphrem). - Extrait d'une note sur des 
tombeaux découverts à Villebaudon (Manche) [cercueils 
de pierre], p. 409. 

6061. LAMBERT (Édouard). - Extrait d'une lettre adressée 
à M. de Caumont sur un dépôt de médailles [romaines] 
trouvé à la Gambe (Calvados), p. 415. 

6062. Gluon (Arcisse ne). - Note sur les constructions 
romaines découvertes à Arcisse, commune de Mauves, 
département de l'Orne, par M. Dureau de la Malle, 
pl., p. 431. 

6063. GERVAIS. - Note sur une découverte faite à Saint-
Lambert (Orne), par M. Stanislas de Colleville [sépul-
tures], pl., p. 433. 

6064. Gisants. - Note sur une monnaie d'or trouvée à 
Bénouville (Calvados), p. 435. 

6065. CAUMONT (Arcisse DE). - Sur la véritable position 
d'un établissement romain qui a cid précéder la ville ac-
tuelle d'Exmes (Orne), p. 437. 

6066. Ceemorrr (A. DE). - Sur les découvertes faites à 
Jors en 1833 [poteries, constructions romaines], p. 44o. 

6067. CAUMONT (A. DE). - Sur la pierre levée de Condé- 
sur-Laizon (Calvados),fig., p. 444. 

6068. Clemorn (A. DE). - Sur le dolmen de Fontaine-le-
Basset (Orne), pl., p. 446. 

6069. CAUMONT (A. DE). - Sur l'inscription de l'église de 
Renouard (Orne) [1465], p. 448. 
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11070. DumettranE. -- Note sur une figurine de sacrifi- 
cateur en bronze, pl., p. 115o. 

6071. C 11:110ST. - Explication des planches, p. 452. 

VIL - Mémoires de la Société des anti-
quaires de Normandie, année 1834, t. VII. 
(Caen, 1834, in-8', 55o p. avec un atlas do 
3o pl. et 16 p.) 

6072. Lirai vimi D'Aster. - Catalogue analytique des 
pièces manuscrites des archives du Calvados, 1" partie, 
p. 5 à 55o; 2* partie, t. VIII, p. a à 555 [3o pl. de 
sceaux et,fac-8é1511s de chartes]. 

VIII. - Mémoires de la Société des anti-
quaires de Normandie, année 1834, t. VIII. 
(Paris, 1834, in-8', 555 p.) 

[6072]. Le:CHICDÉ D'AMOY. - Catalogue analytique des 
pièces manuscrites des archives du Calvados, s' partie, 
le. 1 à 555. 

IX. - Mémoires de la Société des antiquaires 
de Normandie, année 1835, t. IX. (Paris, 
1835, in-8', xtiv-6» p. avec un atlas de 

pl.) 

6073. Clinton (A. DE). - Extrait des rapports faits en 
1834 et 1835 sur les travaux de la Société, p. Aut. 

6074. GALEBON (Frédéric). -Rapport sur les monuments 
historiques de l'arrondissement d'Alençon, 8 pl., p. 1. 

[Monuments celtiques et romains. - Butte de Chaumont. - 
Ch3teaux : d'Alençon ; de Boitron; de Courtomer ; de Carrouges; 
de Lonray; de Touvois. - Églises : de Saint-Céneq ; de Saint; 
Genis-sur-Sarthon ; d'Essey; d'Alençon ; de Séez.] 

6075. GAILLARD (E.). - Mémoire sur le balnéaire [gallo-
romain] de Lillebonne, 5 pl., p. 5o. 

6076. CARTIER. - Note sur une monnaie de l'abbaye de 
Jumièges [argent, vin° s.], fg., p. soi. 

6077. LANGE. - Notice chronologique et historique sur les 
anciens comtes du Perche [ sx' s.-16 ] , p. 113. 

6078. GALERON (Frédéric). - Description du tumulus de 
Condé-sur-Laizon ( Calvados), fg., p. 149. 

6079. LAMBERT (Édouard). - Notice sur une monnaie 
d'or de la première race des rois de France, trouvée à 
Benouville près Caen, fig., p. 165. 

6080. DEVILLE (Achille). - Note sur un pied à mesurer, 
en bronze [de l'époque romaine], découvert dans la forés 
de Maulevrier, près de Caudebec, en 1834, p. 173. 

6081. FALLU (Léon). - Mémoire sur les travaux mili-
taires des bords de la Seine et ceux de la rive saxonique, 

p. 180. 
[Camps : de Sandouville; de Boudeville; de Lillebonne; de Cau-

debec; de Jumièges; de Duclair; de Varengeville; de Bon•Secours; 
des Moulineaux ; de la Yaquerie; de la Roque. carte.] 

6082. DEviEEE (Achille). - Notice historique sur 1€ châ-
teau de Gisors durant la domination normande, p. 3s8. 

6083. Ci EL (Alfred). - Notice sur des découvertes d'an-
tiquités romaines, faites dans l'arrondissement de Pont-
Audemer, p. 357. 

6084. L ATROUETTE. - Notice sur le rouet Saint-Martin de 
l'église de Golleville (Manche) [roue à clochettes]. 
p. 400. 

6085. D ELAMARE (L'abbé). - Rapport sur la notice de 
M. Latrouette relative au rouet Saint-Martin de Golle-
ville, p. 42o. - Cf. n° 6o84. 

6086. GALERON (Frédéric). - Rapport sur les monuments 
historiques de l'arrondissement d'Argentan, pl., p 431. 

[Époque celtique 	Fresnay-le-Buflard; le Repas; Cramesnil ; 
Sarceaux ; Cuigny ; camp de Bières. - Époque romaine : camp,  
de Goul; du Feuillet; du Cbastelier; voies romaines. - Moyen 
fige ChMeau-Conter; Almenèches; chMeaux de Saint-Geerges-
d'Arnebesq; de Bailleul; de la Forèt-Auvray; d'Aubry ; d Argen-
tas ; église de Saint-Germain.] 

6087. LA GRANGE (Édouard DE). - Notice sur les anti-
quités romaines découvertes en 1834 à Chandai (Orne), 
5 pi., p. 495. - Cf. n° 6o88. 

6088. RENAULT (Léon). - Détails sur les constructions 
antiques découvertes à Chandai, p. 5o6. -- Cf. n° 6087. 

6089. Louis (L'abbé).- Notice historique sur la con. mune 
de Sainte-Marie-du-Mont (Manche), fig., p. 522. 

6090. Com.Ev ILLE (DE). - Lettres adressées à M. dt. Cau-
mont [constructions romaines de la ville d'Exmes 
(Orne)], p. 555. 

6091. !Hm. - Note sur des objets antiques [en bronze] 
trouvés près de Vire, pl., p. 568. 

6092. EUDES-DESLONGGRAMPS. - Analyse d'une substance 
minérale trouvée clans des constructions romaines. 

Pi 573- 
6093. GERVAIS. - Note [sur un dépôt de monnaies ro- 

maines trouvé près de Courseulles], p. 577. 
6094. ANONYIIL. - Explication des planches de l'atlas, 

p. 585. 

X.- Mémoires de la Société des antiquaires 
de Normandie, année i836, t. X. (Caen 
1837, in-8', xxvnt-716 p. avec un atlas de 
io pl.) 

6095. CAUMONT (A. DE). -Histoire de la Société pendant 
l'année académique 1835-1836, p. xiv. 

6096. VAULTIER. - Recherches historiques sur l'ancien 
pays de Cinglais au diocèse de Bayeux, carte, p. 1. 

6097. LécnAuDE D'AN1SY. - Recherches faites dans les dé-
pôts publics ou particuliers ainsi que dans les latin-
thèques de la basse Normandie, p. 297. 

6098. LE TELLIER. - Réflexions sur la versification des 
pièces contenues dans le rôle de l'abbaye de Savigny, 
p. 311. 

6099. 1.IGNEviEEE (De). - Notice sur d'anciennes con-
structions [romaines] découvertes à Lébisey, commune 
de Héronville, p. 318. 

air 
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6100. LIBERS'. - Note sur le caveau des ducs d'Alençon 
[à Notre-Dame d'Alençon], p. 326. 

6101. Lam.- Description du cérémonial qui avait lieu 
dans les xtv*, xv*, xvt` et xvu" siècles à la réception et à 
l'installation des évêques du Séez, p. 334. - Cf. id. 
n' 3968. 

6102. DEVILLE (Achille). - Notice sur la chàsse de Saint-
Sever [à Rouen, xn* ou xin* s.], 2 pl., p. 34o. 

6103. FAUTE (Léon). - Mémoire sur les antiquités [ro-
maines] de la forêt et de la presqu'île de Brotonne, et la 
villa de Maulevrier, près Caudebec, 3 pl., p. 36g. 

6104. CANEL (Alfred). - Mémoire sur les états de la Nor-
mandie, p. 465. 

6105. DUBOURG DISIGNY. -r Recherches archéologiques sur 
l'histoire militaire du chOteau et de la ville de Vire, 
3 pl., p. 534. 

[ Appendice. - Vaudevire En la duché de Normandie.] 

6106. LAMBERT (Édouard). - Notice sur les bas-reliefs 
qui décorent la partie la plus ancienne de la nef de la 
cathédrale de Bayeux [xi* s., lig.], p. 64o. 

6107. GALERON (Frédéric). - Notice sur les travaux litté-
raires de l'abbé de la Rue et principalement sur ses ma-
nuscrits, p. 65o. 

6108. DEVILLE (Achille).-Note sur des urnes funéraires 
trouvées dans le département de la Seine-Inférieure, 

P. 675- 
6109. DEVILLE (Achille). - Note sur des tombeaux gallo-

romains trouvés à Rouen dans le quartier Saint-Gervais, 
p. 679. 

6110. DEVILLE (Achille). - Note sur des vases cinéraires 
trouvés à Yèbleron (Seine-Inférieure), p. 682. 

6111. BEsoGNEr. -- Note sur des antiquités [romaines] 
trouvées à Vieux (Calvados), p. 683. 

6112. GERVAIS. - Note sur une inscription découverte 
dans la tour de l'église Saint-Pierre de Caen [1688], 
p. 684. 

6113. ANONYME. - Explication des planches de l'atlas, 
p. 687. 

- Mémoires de la Société des anti-
quaires de Normandie, seconde série , i*r vol. 
(si* vol. de la collection), années 1837-1838-
1839. (Rouen, 184o, in-4", Lxxxviti-333 p.) 

6114. ANONYME. - Histoire de la Société [1837-1839], 
p. vu à Lxxv11. 

6115. LE 1?ftivosr (Auguste). - Anciennes divisions terri-
toriales de la Normandie, p. 1. 

6116. DEVILLE (Achille). - Essai sur les médailles gau-
loises de Rouen, 1 pl., p. 6o. 

6117. DESROGHES (L'abbé). -- Notice sur les manuscrits 
de la bibliothèque d'Avranches [mss. du Mont-Saint-
Michel, 6 pl.], p. 70. 

6118. COUPPEY. - Considérations sur les lois faites et 
exécutées sans être écrites, sur l'administration de la 
justice sans le secours de l'écriture, et sur les effets de  

cette absence de l'écriture et sur les moyens qu'on em-
ployait pour y suppléer, p. 157. 

6119. FERNEL. - Extrait d'une notice sur des antiquités 
découvertes dans l'arrondissement de Neufchâtel, p. 173. 

[Monuments druidiques. - Poteries. 	 - Construc- 
tions romaines. - Médailles gauloises.] 

6120. DEVILLE (Achille). - Observations sur l'époque de 
la naissance de Guillaume le Conquérant, p. 179. 

6121. CALMONT (Arcisse on). - Relation de la visite des 
forteresses du bailliage de Caen faite en vertu d'un ordre 
du roi en 1371 par Regnier Le Coustellier, bailli de 
Caen, accompagné de Jehan Dubois et Rogier Lamas-
nier, chevaliers (tirée des mss. de Gaignières, t. Il, 
n° 671, à la Bibliothèque royale de Paris), p. 185. 

6122. CAUMONT (Arcisse DE). - Assiette des feux de la 
ville et vicomté de Caen en 1371, p. 205. 

6123. CAUMONT (Arcisse DE). - Statistique des commu-
nautés religieuses de là basse Normandie au vit' siècle 
[ d'après le livre des visites d'Eudes Rigault], p. 215. 

6124. CAUVIN. - Observations sur la bataille de Pontval-
lain , livrée vers la mi-septembre de l'année 137e. 
p. 254. 

6125. Cammten. - Mémoire sur quelques antiquités de la 
forêt domaniale de Brotonne [mosaïque et poteries ro-
maines, 2 pl.], p. 264. 

6126. DEVILLE. - Noie pour servir d'explication à la 
planche [représentant la mosaïque de la forêt de Bro-
tonne], p. 270. 

6127. GUITON (DE). - Notice historique et descriptive 
de l'ancien château de Charruel (Manche), p. 272. 

6128. Muer. - Notes sur quelques objets antiques trouvés 
dans l'arrondissement de Vire, p. 279. 

[Monnaies du moyen te. - Inscription de 1126. pl.] 

6129. FORIIEVILLE (H. ne). - Notice sur les francs bre-
ments-canonniers de la ville de Caen [pièces justifica-
tives, xv', xvi' et xvitle siècles], p. s83. - Cf. id. 
d 3988. 

6130. FORMEVILLE (II. DE).- Notice suries francs porteurs 
de sel de la ville de Caen, p. 329. - Cf. id. n° /moi. 

- Mémoires de la Société des anti-
quaires de Normandie, seconde série, t. H. 
(as' vol. de la collection), années 184o-1841. 
(Caen, 1841, in-4', xxxviu-443 p.) 

6131. ANONIYME. - Histoire de la Société depuis le mois 
de novembre 1839 jusqu'au mois de novembre 18/11, 
p. v à xxxv. 

6132. ANONYME. - Biographie de M. Pierre-Joseph Le-
febvre-Dufresne [177o t 1839], p. x. 

6133. ANONYME.- Biographie de Grégoire-Jacques Lange, 
p. xi.. 

6134. Ennui. - Discours [biographie de M.-P.-F., comte 
de Béranger, 1786 t 1841], p. xvi. 
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6135. ANONYME. - Biographie du marquis Le Ver [1.76o 
184o], p. xxvin. 

6136. CHEMIN. - Biographie de L.-C.-II. DuLourg d'Isi-
puy [1793 t 1840], p. xxx. 

6137. VAULTIER (F.). - Recherches historiques sur l'an-
cien doyenné de Vaucelles au diocèse de Bayeux, carte, 
P. 1. 

6138. LECHAUDE D'AN1SY. - Recherches historiques sur 
quelques paroisses de l'arrondissement de Caen, p. 88. 

[Bretteville et Gerson. - G chartes du a° siècle à ta45 extraites 
du Cartulaire du Mout-Saint...Michel.] 

6139. LiculuDE D'ANIST. -- Notice historique sur la ba-
ronnie et sur l'église de Than , d'après les chartes de 
Savigny, pl., p. io5 [lisez 113]. 

FALLUE (Léon).- Notice sur Caracotinum, aujour-
d'hui Hartleur [poteries romaines, 2 pli, p. 117. 

6141. CANE! (Alfred). - Indication de quelques docu-
ments historiques conservés dans les archives de Pont-
Audemer [xv' et sri* s.], p. 131. 

6142. DELAMARE (L'abbé). - Essai sur la véritable origine 
et les vicissitudes de la cathédrale de Coutances, 13 pl., 
p. 139. 

6143. LA SICOTliRE (Léon DE). - Rapport à M. le préfet 
de l'Orne sur l'abbaye et l'église de Lonlay, p. 264. 

6144. CAUMONT (Arcisse DE). - Journal de l'expédition 
de Henri V, roi d'Angleterre, en Normandie, en 1417 
et 1418, rédigé d'après des notes manuscrites de 
M. l'abbé de la Rue, p. 3oo. 

6145. DEVILLE (A.). - Dissertation sur la mort de Rollon, 
p. 3o8. 

6146. GERVAIS.-Notice sur l'église de Sainte-Paix (Cal-
vados), pl., p. 315. 

6147. D UDAND (L'abbé). - Notice sur des tombeaux [mé-
rovingiens] découverts à la Rogue, près le port dit Be-
nouville , 2 pl., p. 323. 

6148. LAMEERT (Edouard). - Notice sur des colonnes 
creuses ou lanternes existant dans le voisinage d'anciens 
cimetières, à Bayeux et à Saint-L6, pl., p. 337. 

6149. GERVAIS. - Rapport sur les fouilles pratiquées à 
Vieux en 1839 et 184o [constructions romaines, pl.], 
p. 342. 

6150. LA RUE (L'abbé DE). - Mémoire sur la valeur et 
le prix des livres dans la basse Normandie, du xi siècle 
jusqu'au xv', et sur les anciennes bibliothèques de la 
ville de Caen, p. 355. 

6151. P1LLET (Victor-Évremond). - Histoire de l'abbaye 
royale du Bec, par dom Jean Bourget, traduite de l'an-
glais, p. 366. 

6152. LAMBERT (Édouard). - Procès-verbal du rétablis-
sement de la colonne milliaire trouvée au Manoir, près 
Bayeux, p. 4o5. 

6153. P1LLET (Évremond). - Note sur Saint-Aubin-sur-
Mer, p. At o. 

6154. ANONYME. - Borne monumentale érigée à Virmont 
(Calvados), en mémoire de la bataille du Val-ès-Dunes, 
p. 413. 

6155. MAssEvILLE (DE). - Sur les branles de village en 
basse Normandie, p. 416. 

6156. Cxumosr (Arcisse DE). - Note sur le prix du blé en 
basse Normandie à partir du xm• siècle, p. 418. 

6157. DUBOURG DISIGNY. - Pièces inédites d'Olivier Bas-
selin [xve s.], p. 421. 

6158. COLLEVILLE (DE). - Note sur une monnaie gau-
loise trouvée à Champaubert (Orne), p. 423. 

6159. CAUMONT (Arcisse DE). - Communication sur des 
sépultures [mérovingiennes] découvertes à Manneville 
(Calvados), pl., p. 423. 

6160. LeEHAUDE D'ANISY. - Note sur un pourpoint de 
Charles de Blois, pl., p. 426. 

6161. DUPRE (L'abbé). - Note site une sépulture trouvée 
à Saint-André-de-Fontenay (Calvados), p. 428. 

6162. GLINVILLE (DE). - Note sur des constructions ro-

maines trouvées à Glanville, près de Pont-l'Évêque, pl., 
p. 428. 

6163. LAMBERT (Édouard). - Note sur une médaille d'or 
de l'empereur Marc-Aurèle trouvée à Bayeux en 1838, 
p. 43o. 

6164. MAN= (G.). - Note sur un prétendu droit des 
hommes de loi de Caen [au sujet de leur banquet de 
la fête Saint-Yves], p. 434. 

6165. GERVAIS. - Note sur des monnaies découverte; à 
Troarn [xiv' s., fig.], p. 437. 

6166. CREULLY, FonuEvius (DE) et Duni. - Note sur les 
tombeaux récemment découverts dans la commune d'Alle-
magne (Calvados), p. 438. 

6167. LAMBERT (Édouard). - Note sur des sépultures an-
ciennes trouvées à Reviers (Calvados), p. 44o. 

XIII. - Mémoires de la Société des anti-
quaires de Normandie, seconde série, 3' vol. 
(13` vol. de la collection), années 1842-1843. 
(Caen, 1844, in-4°, txxxiv-324 p.) 

6168. ANONYME. - Histoire de la Société depuis le mois 
de novembre 1841 jusqu'au mois de novembre 1843, 
p. v à min. 

6169. FLOQUET. - Discours [sur la Charte aux Normande], 
p. vi. 

6170. ANONYME. - Biographie du comte Donatien de Ses-
maisons, p. vun. -- Cf. id. n° 4071. 

6171. LA SICOTIERE [ Léon DE]. - Discours [sur Margue-
rite de Navarre, soeur de François I"], p. sais. 

6172. LE PREVOST (Auguste). - Pouillés du diocèse de 
Lisieux [me, su' et mn* s.], p. 1. 

'6173. LAMBERT (Édouard). - Essai sur la numismatique 
gauloise du nord•ouest de la France, 1a pl., p. soi ; 
2• partie, 20 p/., XXV, p. 41 t. 

6174. GERVILLE (DE). - Lettre à M. le secrétaire de la 
Société des antiquaires de Normandie [sur l'étymologie 
des noms de lieux en Normandie], p. 265. 

6175. LEcisu (L'abbé). - Notice historique sur les au-
mônes de l'abbaye de Lessay [xvitie s.], p. 297. 
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6176. Du Ménit. - Rapport sur les fouilles de Vieux, 
p. 3oo. 

6177. Du MÉRIL. - Recherches historiques sur la chute 
du paganisme et sur l'établissement de la religion chré-
tienne dans la province de Rouen, p. 3o4. 

XIV. -- Mémoires de la Société des anti-
quaires de Normandie, seconde série, 4.° vol. 
(te vol. de la collection), année 1844. (Caen, 
1844, in-4°, uni-446 Visez 5oo] p.) 

6178. ANONYME. - Histoire de la Société, p. y à 
6179. LAMBERT (Édouard). - Discours [sur les thermes 

de Bayeux], p. v. 
6180. DEVILLE (A.). - Examen de deux passades de Pline 

relatifs à l'art de la verrerie, p. 1. 
6181. CHARMER (R.). - Notice sur les fouilles exécutées 

en 1843 dans la fora de Bretonne, au triage de la 
Petite-Houssaie, canton de Caudebec [antiquités ro-
maines, mosaïques, h pl.], p. 9. 

6182. Du Mènti. (Édélestand). - Note sur un objet an-
tique [en or] découvert à Flamanville (Manche), pl., 
p. 21. 

6183. COCHET (L'abbé). - Essai historique et descriptif 
sur l'abbaye royale de Montivilliers, p. 24. 

61811. DESROCHES (L'abbé). - Recherches historiques sur 
les paroisses de la baie du Mont-Saint-Michel, p. 37. 

[Vains et Dragé; Genéts; Saint-Jean-le-Thomas; Champeaux ; 
Bouillon; Granville, etc.; 3 cartes.] 

6185. GERVAIS. - Note sur une monnaie rnérovigienne 
trouvée à Bretteville-l'Orgueilleuse [or, fig.], p. 129. 

6186. DEVILLE (Achille). - Description d'un bas-relief 
en ivoire, représentant l'adoration des mages et des ber-
gers [pyxide du y' s., pl.], p. 13i. 

6187. MANCEL (Georges). - Note sur une médaille d'ar-
gent doré appartenant au médaillier de la bibliothèque 
de Caen [frappée pour l'expulsion des Anglais, xv° s.], 
pl., p. 14o. 

6188. COCHET (L'abbé). - Notice historique et descriptive 
sur l'église Notre-Dame de Lillebonne, p. 143. 

6189. COCHET (L'abbé). - Voies romaines de l'arrondis-
sement du Havre, p. 15o. 

6190. LECAMI (L'abbé). - Recherches sur l'origine de 
quelques images et de quelques superstitions populaires, 

P. 17°- 
[Fétes des Rois, des Brandons; feux de la Saint-Jean, etc.] 

6191. Louis (L'abbé). - Recherches sur la paroisse de 
Sainte-Marie-du-Mont (Manche), 3 pl., p. 190. 

6192. Du Minn. (Édélestand). -- Mœurs et usages des 
Francs d'après la loi salique, p. 235. 

6193. LAMBERT (Édouard). 	Note sur les thermes an- 
tiques de la ville de Bayeux, pl., p. 266. - Cf. n° 5974. 

6194. Muon. (Georges). - Essai sur l'ancien hôtel des 
monnaies de Caen et sur la maison d'Étienne Duval 
[xvi° s.], p. 298. 

6195. MANCEL (Georges). - Essai sur l'église Saint-
Étienne-le-Vieux [à Caen], p. 304. 

6196. RELLIVET. - Rapport sur l'ouverture d'un tumulus 
situé dans la commune d'Ernes, arrondissement de Fa-
laise, p. 312. 

6197. MANCEL (Georges). - Note sur un écusson repré-
sentant les armes des Montigny [xv° s.], p. 315. 

6198. DELALANDE. - Rapport sur les fouilles exécutées à 
Valognes [antiquités romaines], p. 357. 

6199. RICHARD. - Note à propos de quelques documents 
sur l'histoire de Caen et de Rouen, extraits des archives 
municipales de cette dernière ville [1392 à 1620], 
p. 333. 

6200. LiCHAUDi D'ANISY. - Documents historiques tou-
chant les Templiers et les Hospitaliers en Normandie,  
tirés des archives du Calvados et d'autres dépôts publics 
[1258 à 1376], p. 351. 

6201. GERVAIS. - Note sur l'église Saint-Nicolas de Caen, 
pl., p. 384. 

6202. DEM:IGUES (L'abbé). - Annales religieuses de 
l'Avranchin. 

[ Liste des évèques d'Avranches contenue dans un manuscrit de 
Thomas Le Roy, religieux du Mont-Saint-Michel, p. 395. 

a' partie : Supplément à l'histoire du Mont-Saint-Michel , XVII , 
p. 11. 

3. partie : Commanderie de Villedieu ; collégiale et, prieuré d.. 
Mortain, XVII , p. 3st. ] 

XV. - Mémoires de la Société des anti-
quaires de Normandie, seconde série, 5' vol. 
(15* vol. de la collection), année 1846. (Caen, 
1846, in-4°, x-356 p.) 

6203. LiCII 	D'ANISY. - Magni rotuli Scaccarii Nor- 
manniœ, 1" partie, p. là x et 1 à 356; s' partie, XVI, 
p. v à mu et 1 à 158. 

XVI. - Mémoires de la Société des anti-
quaires de Normandie, seconde série, 6* vol. 
(16* vol. de la collection). (Caen, 1852 , in-4°, 
xxxit-158 et xt-391 p.) 

[6203]. Licumi D'Arne et CHARMA (A.). - Magni rotuli 
Scaccarii Normannia sub regibus Anglim, a* partie, 
carte, p. v à xxxii et 1 à 158. 

6204. DELISLE (Léopold). - Cartulaire normand de Phi-
lippe Auguste, Louis VIII, saint Louis et Philippe le 
Hardi [tables], p.1 à xL et 1 à 39o. 

XV/I. - Mémoires de la Société des anti-
quaires de Normandie, seconde série, 7° vol. 
(17° vol. de la collection). (Caen, 1847, in-4°, 
c-558 p.) 

6205. ANONYME. - Histoire de la Société de 1846 418119, 
p. y à ycii. 
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6206. DEVILLE (Achille). - Dissertation sur un ornement 
figuré sur les médailles gauloises de l'Armorique , pl. p. 1. 

[6202]. DESROCHES (L'abbé). - Annales religieuses de 
l'Avranchin [chartes, fg.], p. 1 t et 321. 

6207. TROLLEY (A.). - Mémoire sur l'ancien droit cou-
tumier normand, p. 91. 

6208. LÉCHAI/Dg D'ANISE. - Recherches sur la naissance de 
Jean Goujon, 2 pl., p. soc. 

6209. Du Mem, (Alfred). - De l'état du clergé régulier 
en Normandie sous le pontificat d'Eudes Rigault (1248 à 
1269), p. 107. 

6210. COCI1ET (L'abbé). - Notice sur les fouilles faites à 
Neuville-le-Pollet en 1845 [cimetière gallo-romain, pl.], 
p. 126. 

6211. LAMBERT 	- Réponse à la dissertation de 
M. A. Deville sur un symbole gaulois figuré sur les mé-
dailles de !'Armorique, désigné sous le nom de peplum, 
pl., p. 133. 

6212. LiCHARDE D'ANISE. -- Recherches sur les léproseries 
et mataderies, dites vulgairement maladreries, qui exis-
taient en Normandie, pl., p. 149. 

6213. Lecimuue 	- Description de l'ancien autel 
du Ham [ vu` s., inscription] , 2 pl., p. 213. 

6214. FORIIEVILLE (H. DE). - Rouleaux des morts, rap-
port sur une brochure de lf. L. Detisle, ayant pour titre : 
Des monuments paléographiques concernant l'usage de 
prier pour les morts, p. 221. 

[Texte du rouleau de Vital , fondateur de Satigny, 1- 1 tas fac-
sindlé.] 

6215. FORMEVILLE (H. oc). - Notice sur un cimetière 
gallo-romain découvert en 1.846 à Saint-Jacques de 
Lisieux, 2 pl., p. 285. 

6216. DELISLE (Léopold). - Notice sur un des premiers 
maires de la ville de Caen [Geoffroi de Rapendon, char te 
de 1203], p. 295. 

6217. DELISLE (Léopold). - Notice sur les biens de la 
Sainte-Chapelle en Normandie [chartes des sue et 
sa' s.] , p. 297. 

6218. DELISLE (Léopold). - Pèlerinages d'enfants au 
Mont-Saint-Michel [xiv-xv` s.], p. 388. 

6219. CAUMONT (Arcisse DE).-Notice sur les fouilles faites 
en 1847-1848 aux Monts-d'Éraines [constructions ro-
maines],fig., p. 395. 

6220. COCHET (L'abbé). - Notice sur un cimetière romain 
en Normandie [ à Cany (Seine - Inférieure) , pl.], 
p. 399- 

6221. LAMBERT (Édouard). -Notice sur l'ancienne nécro-
pole de la cité de Bayeux et sur une inscription en l'hon-
neur de Constantin le Grand [3 pl. d'objets gallo-romains 
et mérovingiens], p. 437. 

6222. CHARMA. - Lanfranc [archevéque de Cantorbéry], 
notice biographique, p. 455 et 483. 

6223. CHARMA (A.). - Note sur un billet d'indulgences 
délivré au mie siècle par l'abbaye d'Ardennes près Caen 
à ses bienfaiteurs, fac-similé, p. 538, 

XVIII. - Mémoires de la Société des anti-
quaires de Normandie, seconde série, 8* vol. 
(18" vol. (le la collection). (Caen, 1851, 
xtv-vu-3,to-7o-xxix-5o p.) 

6224. ANONYME. - Table du livre Saint-Just [cartulaire 
normand provenant de la chambre des comptes de Paris, 
1254-1356], p. 1-vu. 

6225. ANONYME. - Table des registres-mémoriaux de la 
chambre des comptes de Normandie [1581-1787], p. 1-
320. 

6226. M'ARMER. - Goustume, stile et usage au temps des 
échiquiers de Normandie, p. 1-7o. 

6227. CHRRUEL (A.), Canait (A.) et DELISLE (Léopold). 
- Normannin nova chronica ab anno Christi 
CCCCLXXIII ad annum MCCCLX XVIII e tribus chro-
nicis mss. Sancti Laudi, Sanche Catharines, et ma-
joris ecdesiœ Rotomagensium collecta, p. 1-xxix et 1-5o. 

3r1"5C.  - Mémoires de la Société des anti-
quaires de Normandie, seconde série, 9' vol. 
(19" vol. de la collection). (Caen, 1851, 
isn-01.7 p.) 

6228. ANONYME. - Histoire de la Société de 185o à 1851, 
p. xv 	xErr. 

6229. Cocurr (L'abbé). - Notice sur l'église Notre-Dame 
de Caudebec, pl., p. 1. 

6230. CtIARAIÀ (A.). - Notice sur un manuscrit de la bi-
bliothèque publique de Falaise f xiv` s., traités de philo-
sophie, fac-simil], p. 37. 

6231. DELISLE (Léopold). - Mémoire sur les baillis du 
Cotentin, p. 6t. 

6232. MiNGEL (G.). - Note sur des fers de flèche trouvés 
au chteau de Caen [rte s.], p. Ino. 

6233. CuArms (A.) et Memel. (Georges). - Rapport mir 
les fouilles faites à la Gambe (Calvados) [bracelets de 
bronze, pi.], p. 123. 

6234. LE liénictien - Recherches sur le Cri de Haro, 
p. 129. 

6235. Puiseux (L.). - Des insurrections populaires en 
Normandie, pendant l'occupation anglaise au xv` siècle, 
p. 138. 

6236. V.tuer DE %mue (A.). - Notice sur Robert 
Blondel, poète, historiên et moraliste du temps de 
Charles VII, p. 16i. 

6237. BEAUREPAIRE (Eugène DE). - Étude sur Guillaume 
de Saint-Pair, poète anglo-normand du xie siècle, p. 227. 

6238. MÂNCEL (Georges). - Note sur des médailles [ro- 
maines] trouvées à la Garenne près Caen, p. 254. 

0239. COQUET (L'abbé). - Des salines et de l'action de la 
mer sur les côtes de la liante Normandie, p. 257. 

6240. BEAUREPIIRE (Charles DE). - Notice sur maitre 
Jean Masselin [1433 t 15oo, xv s.], p. 268. 

6241. COCHET (L'abbé). - Rapport sur les fouilles du bois 
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des Loges (canton de Fécamp, arrondissement du Havre) 
[cimetière gallo-romain], p. 3o3h  

0242. CHARMA (A.). -- Sur quelques objets antiques décou-
verts à Notre-Dame•de-Livoye, près Avranches, pl. [armes 
et bijoux de bronze], p. 312. 

6243. TUFFEAU (G.). - Le Bestiaire divin de Guillaume, 
clerc de Normandie, trouvère du Lue siècle, p. 317. 

0244. COCHET (L'abbé). - Note sur cinq monnaies d'or 
trouvées dans le cimetière mérovingien de Lucy, près 
Neufchâtel, en 1.851, pl., p. 477. 

13245. RENAULT (E.). - Note sur un mereau en cuivre 
attribué au chapitre de l'abbaye du Mont-Saint-Michel 
[1647,.fig..], p. 483. 

3246. CHARMA (A.), DURAND (l'abbé) et MANCEL (G.). -
Rapport sur les fouilles exécutées au Câtillon [objets gallo-
romains, pl.], p. 485. 

6247. FORMEVILLE (H. DE). -- Sentences rendues par les 
commissaires enquêteurs réformateurs envoyés dans la 
baillie de Caen vers l'an 13oo, p. 5o1. 

0248. PUISEUX (Léon). - Rappol t sur une charte relative 
à l'histoire maritime de la Normandie au xvi° siècle, 
p. 529. 

[ Charte d'Édouard VI, roi d'Angleterre, 1551.] 

6249. FORMEVILLE (H. ne). - Les barons fossiers et les 
férons de Normandie, p. 554. 

6250. BORDEAUX (Raymond). - Note sur des mereaux 
inédits du chapitre d'Evreux et de l'abbaye de Saint-
Désir de Lisieux [2ve-xvir° s., pl.], p. 584. 

6251. CANEL (A.). - Indication de quelques documents 
historiques conservés dans les archives de Pont-Audemer 
[xvis-xvie s.], p. 591. 

XX. •- Mémoires de la Société des anti-
quaires de Normandie, seconde série, 

ce vol. (se,* vol. de la collection). (Caen, 
1853, 	xcv1-556 p.) 

6252. ANONYME. - Histoire de la Société de 1852 à 1854, 
p. v à Lxxxv. 

6253. CHARMA (A.). - Sur les fouilles de Vieux, p. xxxiv. 
6254. CHARMA (A.). - Saint Anselme, notice biogra-

phique, littéraire et philosophique, p. 1. 
6255. DELISLE (Léopold). -- Les voyages de saint Louis 

en Normandie, p. 162. 
6256. GERVAIS. - Sur la révolution dans la valeur des 

métaux précieux à la fin du xv° siècle, p. 160. 
6257. DELISLE (Léopold). -- Examen de treize chartes de 

l'ordre de Grammont [1o74-1259], p. 171. 
6258. COCHET (L'abbé). - Des sépultures romaines et des 

sépultures mérovingiennes, p. 222. 
6259. BEAUREPAIRE (Eugène DE). - Le tombel de Char-

trose et le chant du Roussigneul, poèmes mystiques du 
me siècle, p. 231. 

6260. DESBOCHES (L'abbé). - Analyse des titres et chartes 
inédits de l'abbaye de Savigny [211°-xvii° s.], p. 252. 

6261. BEAUREPAIRE (Charles DE). - Entrée et séjour du 
roi Gharles`VIII à Rouen en 1485, p. 279. 

6262. LE CHANTEUR DE PONTAUMONT (E.). - Note sur l'église 
de Brillevast (Manche), p. 307. 

6263. LAMBERT (Édouard). - Découverte de monnaies 
des xv° et xvis siècles à Bazenville près Bayeux, 
p. 31i. 

6264. DUFAY. - Noie sur deux tableaux ayant appartenu 
à la chapelle du Nombril-Dieu de la Maladrerie (près 
Caen) [Le-2W s.], p. 315. 

6265. MANCEL (Georges). - Pièces relatives à l'histoire du 
château de Caen [xvir* s.], p. 321. 

6266. CHARMA (A.). - Sur les fouilles'pratiquées à Jort, 
pendant les années 1852-1853 [constructions romaines, 
poteries, monnaies, pl.], p. 325. 

6267. CAUVET (Jules). - Du droit de patronage ecclé-
siastique dans l'ancienne Normandie relativement aux 
paroisses des campagnes, p. 345. 

6268. IfirrsAu (C.). - Quelques observations à propos 
d'une enquête faite en 1297 par le bailli de Caen sur 
les chaussées de Corbon , de Troarn et de Varaville, carte, 
p. 367. 

6269. BEAUREPAIRE (Eugène DE). - Note sur une décou-
verte de monnaies françaises et étrangères à Bacilly près 
Avranches [ xv° s.], p. 395. 

6270. GERVAIS (Charles). - Des armoiries de la ville de 
Caen, pl., p. 397. 

6271. LAFFETAY (L'abbé). - L'Hôtel-Dieu de Bayeux sous 
l'administration des chanoines réguliers (le Saint-Au-
gustin et des soeurs de la Miséricorde, p. 4o2. 

6272. LA FERRIRR E-PERCY (Hector DE). - Journal de la 
comtesse de Sanzay (Marguerite de la Motte-Fouqué). 
Intérieur d'Un château normand au LW siècle, p. 413. 

6273. COCHET (L'abbé). - Notice historique et archéolo-
gique sur l'abbaye de Saint-Saens (Seine-Inférieure), 
p. 442. 

6274. Gainais (A.). - Rapport sur les fouilles pratiquées 
au village de Vieux près Caen [théâtre romain, po-
teries, 2 pl.], p. 1158. 

6275. MANCEL (Georges). - Rapport sur les statues de 
saints trouvées au château de Caen en 1849 [ xv` s., 
fg.], P. 486. 

6276. CAUVET (J.). - Rapport sur une notice relative aux 
manuscrits juridiques de la bibliothèque d'Avranches, 
présenté à la Société par M. Beautemps-Beaupré, 

P. 492. 
6277. COCHET (L'abbé). - Procès-verbal journalier de 

l'exploration archéologique du cimetière mérovingien 
d'Envermeu (Seine-Inférieure), fig., p. 4g6. 

6278. MICHEL (Francisque). - Le roman du Mont-Saint-
Michel, par Guillaume de Saint-Pair, poète anglo-nor-
mand du xn` siècle [ texte], p. 5o9. 

- Mémoires de la Société des anti-
quaires de Normandie, troisième série, 
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se` vol. (s 1` vol. de la collection). (Caen , 
1855, in-e, xxii-x11-538 p.) 

6279. ANONYME. - Monographie de l'abbaye de Saint-
Étienne de Caen , 2 pl. et plan, p. 1 à Eu et i à 538. 

XXII. - Mémoires de la Société des anti-
quaires de Normandie, troisième série, 
e vol. (us' v61. de la collection). (Caen, 
1856, in-i°, xc-43o p.) 

6280. ANONYME.-Histoire dela Société de 1855 à 1856, 
p. v à Lxxvi. 

6281. FAssicius (Adam). - Recherches sur les traces des 
hommes du Nord dans la Normandie, p. 1. 

6282. COCHET (L'abbé). - Sépultures chrétiennes de la 
période anglo-normande trouvées à Bouteilles, près 
Dieppe, en 1855 [fig.], p. 

6283. MINCEL (Georges). - Sur une cheminée de la rue 
Saint-Jean, à Caen [nit° s.], p. al.  

6284. PUISEUX (Léon). - Le siège du chèteatt de Caen 
par Louis XIII, épisode de-la guerre civile de 162o, p. 27. 

6285. Gut (Alfred DE). - Notice sur le prieuré de Briouze 
(Calvados) [pièces justificatives, xi'-xiti` s.], p. 81. 

6286. COCHET (L'abbé). - Note sur des sépultures gallo-
romaines trouvées à Bouteilles, près Dieppe, en mars 
1850, p. 129. 

6287. C11.111111 (A.). - Note sur une découverte faite dans 
l'église de la Sainte-Trinité de Caen, p. 137. 

[Cercueil de l'abbesse Aune de Montmorency, 1588,k.] 

6288. MANCEL (G.). - Rapport sur des cercueils trouvés 
dans l'église de la Sainte-Trinité de Caen [xve-xvii• s., 
fig.], p. d - Cf. n° 6287. 

6289. CuenuA (A.). - Note sur deux bracelets [gaulois] 
en or et sur une pierre tombale [xv' s.], fig., p. 146. 

6290. [LE CHANTEUR DE] PIM-VAU/10NT. -Notes historiques 
et archéologiques sur les communes de l'arrondissement 
de Cherbourg, p. 155. 

6291. HIPPEAU (C.). - Documents relatifs à l'histoire de 
l'ancienne Normandie recueillis en Angleterre [xin°, Eu` 
et Ey° s.], p. 228. 

6292. LA Quénikas (E. DE). - Souvenirs de Saint-Cande-
le-Jeune, ancienne paroisse de la ville de Rouen, sup-
primée en 1791, 2 pl., p. 239. 

6293. LArsoirEfrc. - L'ermitage Sainte-Anne (Orne), 
pl., p. 253. 

6294. CHARMA. (A.). - Documents inédits pour servir à 
l'histoire de l'ancienne université de Caen, p. 26o. 

6295. BEAUREPAIRE (Eugène DE). - Note sur des fouilles 
entreprises à Avranches aux abords des rues Ormont et 
de Mortain [poteries gallo-romaines], p. 275. 

6296. BEAUREPAIRE (Eugène DE). - Note sur une décou-
verte de pavés émaillés [chèteau du Parc (Manche), 
xv' s.], p. 278. 

6297. LA FEnniknE-PEncv (Hector DE). - La commune de 
Sainte-Honorine-la-Chardonne (Orne) [inscriptions, KYI`  

et xvin* s., fig. - Pièces justificatives, 1289-1644], 
p. 28i. 

6298. CUIGOUESSEL. - Notice sur le bas-relief qui décore 
le tympan du portail sud de la cathédrale de Bayeux 

s.], p. 304. 
6299. Can (Alfred DE). - Notice sur la chanàbrerie de 

l'abbaye de Trnarn [pièces justificatives, s 179-1669], 
p. 3ii. 

6300. COCUET (L'abbé). - Pierre tombale, sépulture et 
vases funéraires du mn` siècle, trouvés au Havre (section 
de l'Eure), en novembre t856 [tombe de P. Berenguier, 

At-], p.  388- 
6301. CHARMA. - Guillaume de Concises, notice biogra-

phique, littéraire et philosophique, pl., p. 399. 
6302. PUISEUX (Léon). - Siège et prise de Caen par les 

Anglais en 5417, plan, p. 435. 
6303. CAUVET (Jules). - Le collège des droits de l'an- 

cienne université de Caen, essai historique, p. 474. 
6304. CAsEL (Alfre41). - Le combat judiciaire en Nor- 

mandie, p. 575. 

XXIII  - Mémoires de la Société des anti-
quaires de Normandie, troisième série, 
3' vol. (23* vol. de la collection). (Caen, in-4', 
vi-307-Iv-23-317 p.) 

6305. ANONYME. - Rôles normands et français et autres 
pièces tirées dLs archives de Londres par Bréquigny en 
1764, 1765 et ir/ 66 [tables], p. 1 à 307. 

6306. DELISLE (Léopold). - Partie des dons faits par 
Henri V, roi d'Angleterre, lorsqu'il se fut rendu maitre de 
la Normandi' , p. 1. 

6307. DELISLE (Léopold). - Enquéte faite en 1471 sur 
une descente opérée dans le pays de Caux par les Anglais 
et les Bourgaipons, p. 

6308. DELISLE (Léopold). - État des fiefs de la vicomté 
de Conciles et de Breteuil affermés au nom de Henri V 
(1421), p. 55. 

6309. LAID (Jules). - Dudonis Sancti Qu'infini, de mo-
ribus et actis primorum Normanniœ ducum, p. 1 à 317. 

[Texte précédé d'une étude sur Dudon. 

XXIV. - Mémoires de la Société des anti-
quaires de Normandie, troisième série, 
4' vol. (24' vol. de la collection). (Caen, 1859, 
in-4°, maviii-672-vii p.) 

6310. ANONYME. - Histoire de la Société de 1858 à 1359, 
p. I à Lxv. 

6311. COCHET (L'abbé). - Notice sur les anciennes sépul-
tures et pierres tombales trouvées à Leure [pria du 
Havre] en 1856 et 1857, lors de la reconstruction de 
l'église Saint-Nicolas [xtv•-xves.], fig., p. 1. 

6312. Huma= DE BEAUREPAIRE (Eugène DE). - Olivier 
Basselin, Jean Le Houx et le Vaudevire normand, p. 15. 

.... 	..... 
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6313. LE Hi:lut:RER (E.). - Notes philologiques sur le 
roman de Bou et le roman du Mont-Saint-Michel, p. 57. 

6314. Dsaisu DE CnouziEutc (F.). - Le château de Crè- 
vecœur, p. 9o. 

6315. MANcER (Georges). -- Notice sur l'église Saint-
Georges du château de Caen [inscriptions, xvte-xviii* s.], 
pl., p. 103. 

6316. THAtmx (J.- M. ). - Notice historique et archéolo-
gique sur le cippe funéraire antique du batelier Aprius, 
p. 110. 

6317. ROUIR DE SAINTE-SLZANNE ( DE). - Observations au 
sujet d'une note contenue dans le rapport de M. Charma, 
sur les fouilles faites au village de Vieux et particuliè-
rement sur la découverte du théâtre romain, p. 117. 

6318. PuisEux (Léon). - Robert l'Ermite. Étude sur un 
personnage normand du xive siècle, p. 123. 

6319. LAFTETAr (L'abbé). - Sur les chasubles de saint 
Haven , de saint Rasiph et de saint Pantaléon, 
p. 153. 

6320. COCUET (L'abbé). - Notes sur les restes d'un palais 
(le Charles le Chauve (861-869), retrouvés à Pitres, 
canton du Pont-de-l'Arche, arrondissement de Louviers 
(Eure), p. 156. 

6321. BEAUREPAIRE (Eugène DE). - Les briques émaillées 
du château de Ducey [xvit' s.], pl., p. 1.66. 

6322. BEAUREPAIRE (Ch. DE). - De l'administration de la 
Normandie sous la domination anglaise (1424-1429), 
p. 170. 

6323. REACTENIPS-BEAUPT.g. - Notice sur un manuscrit de 
la coutume de Normandie [xt y' s., fig.], p. 231. 

6324. RiprEAu (C.). - Notice sur la Vie de saint Thomas 
le martyr, archevêque de Canterbury, poème de Garnier 
de Pont-Sainte-Maxence (En' s.), p. 239. 

6325. l'imam (J.-M.). -- Le vieux Rouen et ses monu-
ments [gallo-romains], p. 269. 

6326. COCHET (L'abbé). - Archéologie céramique des sé-
pultures, Io pi., p. 283. 

6327. LA QuEniâns (DE). - Saint-Martin-sur-Renelle, 
ancienne église paroissiale de Rouen, supprimée en 1791, 

pl., p. 291. 
6328. THAURIN. - Pierres tombales des anciens sénéchaux 

du Neubourg et de leurs femmes, dans l'église de Sainte-
Opportune-du-Bosc (Eure) [xive-xv* s.], p. 3o4. 

6329. COCHET (L'abbé). -- Voies romaines de la Seine-
Inférieure , carte, p. 313. 

6330. [LE CHANTEUR DE] PONTAUBIONT. - Documents iné-
dits sur le siège de Cherbourg en 1378, p. 363. 

6331. DEMIAU DE Cnouzimuc (F.). - Étude sur Fervaques, 
p. 368. 

6332. CAUVET (J.). - Le droit de colombier sous la cou-
tume de Normandie, p. 383. 

6333. COCHET (L'abbé). 	Une nouvelle visite à Pitres 
(Eure) [constructions romaines], p. 398. 

6334. ESTAINTOT (Robert D'). - Recherches historiques, 
archéologiques et féodales sur les sires et le duché d'Es-
touteville, p. 403. 

se-xvin' s. - Description du château de Valmont 	- Pièces 
justificatives : 11123-1722. 

6335. CHATEL (Eugène). - Bougeoir romain trouvé dans 
les fouilles du Vieil-Évreux. Des chandelles de suif, des 
bougies de cire, des cierges, des candélabres, des chan-
deliers, des bougeoirs et des lanternes chez les Romains, 

P. 1159. 
6336. ROBILLARD DE BEAUREPAIRE (Eugène DE). - Docu-

ments sur la captivité et la mort de Dubourg [t.  17115] 
dans la cage de fer du Mout-Saint-Michel, p. G79. 

6337. CAIX (Alfred DE). - Histoire du bourg d'Écouché, 
département de l'Orne [vie s.-1789], p. 499. 

[ Description de l'église. - Pièces justificatives : un`-xvite s.1 

6338. COCHET (L'abbé). - Divisions territoriales de la 
Seine-Inférieure, aux époques gauloise, romaine et 
franque, fg. et  cartes, p. 637. 

6339. CHATEL (Eugène). - Un moellon de l'église de 
Baron [inscription, xi` 	pl., p. 66s. 

A joindre à ce volume : 
6340. RENAULT. - Table alphabétique des vingt-quatre 

premiers volumes. (Caen, 1863, hi-4°, viii-151 p.) 

XXV. - Mémoires de la Société des anti-

quaires de Normandie, troisième série. 
5* vol. (u5* vol. de la collection).(Caen,1863. 
in-4°, 719 p.) 

6341. CHinEle (Achille). - Ilenri de Mondeville, chirur-
gien de Philippe le Bel, roi de France, p. 1. 

6342. LA Quéntâne (DE). - Saint-André de la Ville, an-
c:enne paroisse de la ville de Rouen, supprimée en 1791, 
p. 47. 

6343. RUPRICH-ROBERT. - Remarques sur l'église de la 
Sainte-Trinité, à Caen, fg., p. 104. 

C 344. QUÉNAULT (Léopold). - Les grands baillis du Co-
tentin, de 1.204 à 1789, p. 125. 

6345. FIEBVILLE (Charles). - Monographie des communes 
et des familles de Fierville [xne-xvit° s.], p. 155. 

6346. COCHET (L'abbé). - Étude de sépultures chrétiennes 
faite de 1858 à 186o, dans les cimetières de Roux-Mes-
MI et d'Étran, près Dieppe, fig., p. 199. 

6347. LE Hitt musli (Édouard). - Philologie topographique 
de la Normandie, p. 224. 

6348. ROBILLAIID DE BEAUREPAIRE (Charles DE). - Re-
cherches sur les établissements d'instruction publique et 
la population dans l'ancien diocèse de Rouen, p. 273; 
XXVI, p. 383; et XXVIII, p. 225. 

6349. PUISEUX (Léon). - Étude sur une charte relative à 
une grande ville de bois construite en Normandie pour 
une expédition en Angleterre en 1386, p. 387. 

[6173]. LAMBERT (Édouard). - Essai sur la numismatique 
gauloise du nord-ouest de la France, 20 pl., p. 411.  

6350. %seuil (Charles). - Le registre de la Charité de 
Surville (Calvados), p. 549. 
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6351. Jou (A.). - lie conspiration de la noblesse nor-
mande au Nye siècle, d'après des documents inédits, 

P. 57" 
6352. DANSIN (II.). - Une excursion à Mise [-Saintel- 

Reine], p. 0o7. 
6353. OLIVIER. - Une :hypothèse sur le mode de transport 

des pierres druidiques, p.l6 25. 
6354. COCHET (L'abbé). - Rouen historique et chrétien. 

Esquisse du m` au xi' siècle, p. 629. 
6355. RENAULT. - Essai historique sur la paroisse et l'ab- 

baye de la Croix-Saint-Leufroy (Eure) [inscriptions, 
xvie-xvin' 6.1, p. 648. 

6356. CHARMA (A.). - line charte délivrée en 1369 par 
l'évéque de Séez au prieuré de Villers-Canivet, 
P. 703.  

6357. JOLI (A.). -Note sur une 	a Cil p.715. 

XXVI. - Mémoires de la Société des anti-
quaires de Normandie, troisième série, 
6' vol. (2G' VOL de la collection). (Caen, 1867, 
in-4°, 771 p.) 

6358. PUISEUX (Léon). - Étude sur le siège de Rouen par 
Henri V, roi d'Angleterre, en 1418-1419, principalement 
d'après un poème anglais composé par un contemporain, 
témoin oculaire, et d'après une vie manuscrite de 
Henri V, plan, p. 1. 

6359. FIERYILLE (Charles). - Histoire généalogique de la 
maison et de la baronnie de Touruebu, d'après les ar-
chives inédites de cette famille, p. 170. 

6360. CHARMA (A.). - Fouilles pratiquées à Évrecy par la 
Société des antiquaires, en t 867 [sépultures, y` ou va` s. ], 
3 pl., p. 368. 

6301. LAYALLEY-DUPERROUL 	- Carte de l'ancien 
diocèse de Bayeux, p. eo. 

[6348]. ROBILLARD DE BEUREPAIIIE (Ch. DE). - Recherches 
sur les établissements d'instruction publique et la popu-
lation dans l'ancien diocèse de Rouen, p. 383. 

6362. LE HARDY (Gaston).- Tradition et monument d'une 
paroisse de la plaine de Caen [église de Cairon], 
p. 6o6. 

6363. LE HERIcnErs. - Philologie des noms propres. --
Ethnologie et familiation, p. 612. 

6364. DUNOT DE SAINT-MACLOU (D' F.). - Recherches sur 
le lieu -où s'est livré le combat de la Dive, en 945, 
P. 718. 

6365. LE HARDY (Gaston). - Un gentilhomme normand 
au xr siècle [Guillaume Pantou], p. 735. 

6366. LAFFETAY (L'abbé). - Étude sur Sainte-Basille de 
l'Hôtel-Dieu de Bayeux et Sainte-Basille de Couvert, 
P. 74 7. 

XXVII. - Mémoires de la Société des anti-
quaires de Normandie, troisième série,  
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7* vol. (27* vol. de la collection). (Caen, 1869. 
9oa p.) 

0307. CRAMAI (A.). - Fons philosophiat, poème inédit 
du xii' siècle, p. t. 

6368. JOLI ( A.). - Benoît de Sainte-More et le Roman de 
Troie, ou les métamorphoses d'Homère et de l'épopée 
gréco-latine au moyen âge, p. 51 à 902. 

XXVIII. - Mémoires dé la Société des anti-
quaires de Normandie, troisième série. 
8* vol. (28` vol. de la collection). (Caen, 1876. 
in-h°, cc-598 p.) 

6369. CHATEL (Eugène). - Histoire de la Compagnie de 
1868 à 187e, p. xxix, cxLix et cLxxxv. 

6370. LA SICOTICRE (Léon DE). - Georges Mancel [1811 
t 1862]. Notice biographique et littéraire, p. Lv. 

6371. DUNOT DE SAINT-MACLOH (F.). - Robert Guiscart 
à Rome en 1084, p. Lxxxvi. 

6372. ROBILLARD DE BEALCEPAIRE (E. DE). - 	Tré- 
butien [t 1870]. Notice biographique et littéraire, p. c. 

6373. LE Ilviwy (Gaston). 	Études généalogiques sur le 
principe aristocratique, p. mn,. 

6374. Du FrtEsm: DE BEAUCOURT (G.). - Les Chartier. - 
Recherches sur Guillaume, Main et Jean Chartier, p. 1. 

6375. CAUVET (Jules). - Des trèves établies entre parti- 
culiers, selon les principes du droit anglo-normand , p. Go. 

6376. LAMBERT (Ed.). - Épigraphie romaine dans le dé- 
partement du Calvados, 5 pl., p. 7o. 

6377. RENAULT. - Nouvelles recherches sur les léproserie_  s 
et les maladreries en Normandie, p. to6. 

6378. FORMETILLE (II. DE). - Notice historique sur l'an-
cien évèché-comté de Lisieux, p. 149. 

6379. DELIELE (Léopold). - Poème adressé à Adèle, fille 
de Guillaume le Conquérant, par Baudri, abbé dé Boer-
gneil, p. 187. 

6380. ROBILLARD DE BEAUREPAIRE (Charles DE). -- Re-
cherches sur la population de la généralité et du diocèse 
de Rouen avant 1789, p. 361. 

[6348]. ROBILLARD DE BEAUREPAIRE (Ch. DE). -- Re-
cherches sur les établissements d'instruction publique et 
la population dans l'ancien diocèse de Rouen, p. 425.. 

6381. Durosz (G.). - Les droits de mer en basic Nor-
mandie, art moyen àge, p. 434. 

6382. COCHET (L'abbé). - Notice sur des sépultures chré-
tiennes [ve-xve s.] trouvées, en mars 1871, fi Saint-
Ouen de Rouen, 3 pl., p. 482. 

[ Poteries. - Croix d'absolution. - Boucles mérovinglenties .f6r. 

6383. GuILLorAnD (L.). - De l'origine de la clameur de 
Haro, p. 513. 

6384. LAURENT (L'abbé). - Pierres druidiques de la Plu-
maudière, canton d'Aunay, pl., p. 526. 

6385. LE Hou (Auguste). - Notice sur les clepsydres et 
les premières horloges, p. 531. 

unt.fournu 	C 
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6386. DUPONT. - Le grand canon de Caen au siège de 
Saint-Sauveur [1372], p. 540. 

6387. LAUNAY. - La complaincte des Normans envoyés au 
roy notre sire [poème français, xv` s.], p. 551 et 559. 

6388. CHATEL (Eugène). - Notice sur la mosaïque [gallo- 
romaine] de Lillebonne, 4 pl., p. 568. 

- CAEN. 

t. I. (3t° vol. de la collection). (Caen, 1883, 
in-4', 1.'" livraison, p. 1 à 328.) 

6401. ROBILLARD DE BEAUREPA1 RE (Eugène oc). -- Le 
journal du sire de Gouberville, publié sur la copie du 
manuscrit original faite par M. l'abbé Tollemer [xve s.], 

p. 1. 

XXIX. Mémoires de la Société des anti- 
quaires de Normandie, troisième série, 
9° vol. (29° vol. de la collection). (Caen, 1875, 
in-4°, 947 p.) 

6389. Vesscun (Charles). - Le martologe de la Charité 
de Tourgéville [xves., texte], p. 1. 

6390. LE Hémon. -- Les Scandinaves en Normandie ou 
influence littéraire, philologique et morale des Scandi-
naves en Normandie, p. 34. 

6391. !fou (A.). - Poètes normands. - Notice sur le 
bailli d'Estelan [xve-xve s., description du manoir d'Es-
telan ] , p. s65. 

6392. GUILLOUARD (L.). - Étude sur la condition des 
]lépreux au moyen âge, notamment d'après la coutume de 
Normandie, p. 176. 

6393. EUDES-DESLONGCLIAMPS (Eugène). - Note sur les 
stations préhistoriques découvertes aux environs de Fa-
laise (Calvados) par M. Costard, lt pl., p. 197. 

6394. ROBILLARD DE BEAUREPAIRE (Eugène). - Thomas Le 
Roy et le manuscrit des Curieuses recherches [du Mont-
Saint-Michel, nie s., texte, table], p. 203 à 946. 

XXX. - Mémoires de la Société des anti-
quaires de Normandie, troisième série, 
io° vol. (3o° vol. de la collection). (Caen, 188o , 
in-4°, 771 p.) 

6395. BLANGY (DE). - Robert d'E.scoville [t 1673; 
é pièces, pl.], p. 1. 

6396. LE BRETON (Ch.). - L'Avranchin pendant la guet.' e 
de Cent ans, 1346 à 1450, p. 12. 

6397. JOLY (A.). - La Vie de sainte Marguerite, poème 
inédit de Wace, p. 173. 

[Texte du poème, p. soi. ], 

6398. Ducos' (G.). - Le registre de l'officialité de Cérizy 
(1314-1457) [texte, index], p. 271 à 662. 

6399. IllAncliccAv (P.). - Chartes normandes de l'abbaye 
de Saint-Florent près Saumur, de 720 à 1200 environ 
[texte de 33 chartes], p. 663. 

6400. BIOULT DE NEUVILLE (L.). - Les barons d'Orbes 
[ xi' s. - 1777. - Arrêt du parlement de Normandie 
du 17 juin 1544], p. 712. 

XXXI. -- Mémoires de la Société des anti-
quaires de Normandie, quatrième série, 

I. - Bulletin de la Société des antiquaires 
de Normandie, 1" année, 186o. (Caen, t 86o , 
in-8°, 578 p.) 

6402. À NONYM 3. 	Extraits des procès-verbaux des séances 
de la Commission des antiquités de la Seine-Inférieure, 
p. 50. 

[Découvertes de monnaies romaines et de sépultures mérovin-
giennes. ] 

6403. COCHET (L'abbé). - Sur deux retables du su' siècle 
de l'église de la Chaussée-Bois-Hulin (Seine-Inférieure), 
p. 56. 

6404. Puiseux (Léon). - Note sur un fragment du re-
gistre du receveur de la ville de Caen au xv° siècle, 
p. 63. 

6405. CHARMA (A.). - Antiquités mérovingiennes trou-
vées à Envermen (Seine-Inférieure) en juillet 1859 
[objets en bronze, en fer; poteries], p. 78. 

6406. COCHET (L'abbé). - Note sur la nourrice de Jean 
sans Terre, p. 80. 

6407. COCHET (L'abbé). - Nouvelles archéologiques [dé-
couverte d'un sarcophage mérovingien à Étalondes (Seine-
Inférieure)], p. 81. 

6408. Cn[AnmA] (A.). - Découverte de monuments ro-
mains à Vieux, p. 83. 

6409. COCHET (L'abbé). - Découverte de monnaies du 
sin° au xvii° siècle à Janval (Seine-Inférieure). -
Tombes du su° siècle à Étran. - Sarcophages mérovin-
giens d'Étalondes et du Bois-Robert, p. 110, 122, 115 
et 116. 

6410. Court- (L'abbé). -- Sur des fouilles entreprises sur 
l'emplacement de l'ancienne église d'Étran et à Éta-
tondes , p. 112. 

6411. COCHET (L'abbé). - Antiquités gauloises [romaines, 
franques, du moyen âge et de la Renaissance; sépul-
tures, etc.], p. I2o. 

6412. COCHET (L'abbé). - Antiquités chrétiennes décou-
vertes à l'abbaye d'Aumale en 1859 [monnaies du 
%vie siècle, poteries du sin° siècle], fig., p. 140. 

6413. COCHET (L'abbé). - Note sur une coupe [romaine] 
en verre couverte de bas-reliefs recueillie à Trouville-
en-Caux , près Lillebonne (Seine-inférieure), fg., p. t 46. 

6414. COCHET (L'abbé). - Encastrement d'une statue sé-
pulcrale du zut° siècle dans l'église du Mesnil-âlauger 
(Seine-Inférieure) et de deux pierres tombales du 
xiv° siècle dans l'église de la Va npalière (Seine-Inférieure), 
p. 150. 

6415. COCHET (L'abbé). - La pierre tombale d'Antoine 
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Legendre, curé d'fiénouville et ami du grand Corneille, 
p. 154. 

6416. CANEL (A.). - Sur des médailles et poteries ro- 
maines découvertes à Pont-Audemer, p. 158. 

6417. ROBILLARD DE BEAUREPAIRE (Eugène DE). - Sur des 
sculptures sur bois du xv° siècle découvertes à Alençon, 
p. 160. 

6418. CD[ansta] (A.). - Sur un coutumier de l'abbaye 
de la Trinité de Caen Due s.], p. 162. 

6419. CHATEL (Eugène). - Sur la formule Euouae usitée 
dans la liturgie au moyen àge, p. 164. 

6420. Do (L'abbé). - Sur la méme formule, p. 168. 
6421. DECORDE (L'abbé). - A propos de la chaire exté-

rieure de l'église de Saint-Lé, p. 173. 
6422. BA1LLECL. - Sur deux vases antiques trouvés dans 

l'arrondissement de Lisieux, p. 175. 
6423. CD[Anms] (A.). - Découverte de monnaies du 

xte* siècle à Beaumont-le-Roger (Eure), p. 176. 
6424. PAYBANT. - Découverte de monnaies du am° au 

xvit° siècle, près de Caen, p. 177. 
6425. BONNECHOSE (Mer oz). - Progrès de l'art chrétien 

en Normandie du v° au am' siècle [discours], p. 196. 
6426. [Cumin (A.)]. - Rapport sur les travaux de la 

Société en 1859-1860, p. 212. 

I Notices biographiques sur Abraham Wasse, 1800 t 1859; le 
marquis de Cuningham 18n5 t t86o ; Joseph de Fontenay, 1811 
t 1859; Charles Le Normant, 18os t 1859; Gabriel Legrand, 
1791 t 1859; Louis-Sol Du Rocher, 1773 t 1859; Cornais Peut, 

t86o ; Charles Meritte-Longchamp , 1768 t t86o , p. 22i et s.] 

(1427. LEMENUET DE LA JUGABBlillE (Léon). - Documents 
relatifs à l'université de Caen [au xente s.], p. 258„ 

6428. COCHET (L'abbé). - Note sur des incinérations 
gallo-romaines trouvées à Lillebonne en 1860, p. 26 t. 

6429. PELLERIN (Albert). - Sur des débris de statues 
[romaines] découverts à Oreille, canton de Bretteville-
sur-Laize (Calvados), p. 266. 

0430. GAIN (Alfred DE). - Camp romain de la Courbe 
(Orne), p. 270. 

61131. MALHERBE (J.). - Ancienneté du jeu de pile ou 
face, p. 273: 

0432. LECOMTE (L'abbé). - Découverte du lieu de sépul-
ture des religieuses de l'abbaye de Montivilliers (Seine-
Inférieure), p. 293. - Cf. n° 6476. 

0433. BARTHLLEMY. - Plaques de cuivre relatant la fon-
dation du séminaire de Rouen en 172G et 1732, 
p. 2(,)4. 

0434. COCHET (L'abbé). - Poteries romaines découvertes 
à Caudebec; sarcophage romain de Vatteville; pierre 
tombale de l'église des Vieux (1498) et de la léproserie 
de Jumièges (1248), p. 296. 

6435. CDATEL (Eugène). - Sur les noms latins des 
quatre Ouilly de la Lasse Normandie, p. 31 t. 

6436. LAVALLEY-DCPERROOK. - Sur l'église de Mondaye 
(Calvados) [let* s.], p. 314. 

6437. COCHET (L'abbé). - Note sur des antiquités méro-
vingiennes [sarcophages, objets en bronze, poteries]  

trouvées dans un cimetière franc découvert à Saint-Pierre-
du-Vauvray, près Louviers (Eure), en 186 t , p. 323. 

6438. nutum; (J.-M.). - Découverte de poteries nor-
mandes diverses et de verroteries fabriquées à Italien an 
moyen âge. - Jetons historiques, p. 326. 

6439. DECORDE (L'abbé J.-E.). - Les cloches de Bures ,  
en-Bray (Seine-Inférieure), p. 33s. 

6440. Cu[zuma] (A.). - Sur une copie du coutumier de 
la Trinité de Caen, p. 337. 

6441. Cn[anitt] (A.). - Documents manuscrits sur Phis-
toire de la Normandie conservés au British Museum, 
p. 338.  

6442. ROBILLARD DE BEAUREPAIRE (Charles). -Découverte 
de poteries anciennes à ITéloup, près d'Alençon, 
p. 339.  

6443. 1.11szscch (G.). - Monnaie d'Auguste découverte à 
Saint-Aubin-sur-Mer (Calvados), p. 355. 

6444: POTTIER (André). - Sur un bas-relief en bois du 
ut° siècle découvert à Rouen, p. 373. 

6445. COCHET (L'abbé). -- Inscriptions du xvi*-xvii° siècle 
dans l'église de Neuville-le-Pollet (Seine-Inférieure). 

P. 373- 
6440. COCHET (L'abbé). - Sarcophages des __ xi* et 

su` siècles à Hautot-sur-Mer, p. 375. 
6447. Gonze (L'abbé). - Fouilles du Petit-Apperille, 

vases, carrelages; cercueils mérovingiens de Gouville 
et d'Auffay; dalles tumulaires de l'église d'Anglesque-
ville (Seine-Inférieure), p. 378. 

6448. THAURIN (J.-M.). - Sur un casque en bronze orné 
d'émaux cloisonnés et d'or du te siècle [casque d'Amfro- 

P. 399. 
6449. DECORDE (L'abbé J.-E.). 	inscription de la cloche 

de Longmesnil (Seine-Inférieure), p. 404. 
6450. MANCEL (G.).- Note sur deux tableaux appartenant 

au musée de Caen, p. 4o5. 
6451. CHÂTEL (Eugène). --- Étude chronologique sur Jean 

de la Bruyère [pièces justificatives], p. 407. 	- 
0452. Cocher (L'abbé). - Sépultures chrétiennes des 

xn` et xme siècles trouvées à Fécamp en 1861, p. 433. 
6453. Dcaik. - Note sur une médaille gauloise en or 

trouvée près le camp romain de Sandouville (Seine-
Inférieure), p. 439. 

6454. %Émou (C.-A.).- La grosse cloche de l'horloge 
de Vire [xv° s.], p. 443. 

0455. Cti[Amat] (A.). - Inscription romaine déc mverte 
Lisieux, p. 446. 

045G. LECOMTE (L'abbé J.-B.). - Pierres tombales du 
mu` siècle découvertes dans le lit du ru de la Lézarde, 
à Harfleur, p. 447. 

6457. Coeur (L'abbé). - Poteries celtiques et épées dé- 
couvertes à Saint-Wandrillo (Seine-Inférieure), p. 45o. 

6458. PicnoD (Baron Jérôme).- Découverte de monnaie,  
du me* siècle à Deauville (Calvados), p. 453., 

6459. Cu[inma] (A.). - Notice sur Porny, auteur d'ut; 
traité de blason au xvm° siècle, p. 456. 

6460. BELBOEIF (DE). - Discours [historique sur 
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tienne chapelle de Saint-Adrien, près de Rouen, p. 475. 
- Cf. les pièces justificatives, p. 551. 

(3461. GEnvms (Charles). -. Notice sur quelques cercueils 
en pierre découverts à Sainte-Honorine (Calvados), 
p. 533. 

6462. LECOMTE (L'abbé). - Sur un ancien cimetière des 
Ursulines au Havre [xvin° s.], p. 537. 

6463. MANCEL (G.).- Sur un portrait de l'évéque consti-
tutionnel Claude Fauchet, peint en 1791, p. 541. 

6464. LECOMTE (L'abbé). - Découverte au Havre d'une 
croix du xiv° siècle et d'armoiries sculptées du xvi° siècle, 
p. 543. 

6465. OSMONT (C.). - Une visite archéologique à l'abbaye 
de la Sainte-Trinité [à Caen], p. 546. 

II. - Bulletin de la Société des antiquaires 
de Normandie, 3° année, i862, t. II. (Caen, 
186a, in-8°, 688 p.) 

6466. [LE CHANTEUR DE] PONTAUMONT.- Chapelle de Saint-
Gorgon à Gatteville (Calvados) [inscription de 1519]. - 
Un mot sur le blason ancien de Cherbourg, p. 52. 

6467. Do (L'abbé). - Une étude sur les Commentaires de 
César : Que, suivant cet auteur, saint Regnobert, second 
évéque de Bayeux, a pu exister au commencement du 
ii' siècle, p. 55. 

6468. CIIATEL (Eugène). - Cédules de soeurs ctergesses et 
serment d'une abbesse de la Sainte-Trinité de Caen 
[ xvii° s.], p. 68. 

6469. FIEBVILLE (Charles). - Le P. Fr. Martin, cordelier 
de Caen (1639 1 1726) [étude sur sa vie et ses ou-
vrages], p. 73. 

5470. PAYSANT. - Sur des médailles romaines offertes à 
la Société par M. A. Charma, p. 118. 

6471. COCHET (L'abbé). - Poteries découvertes à Saint-
Wandrille, Graville, Manneville, etc. (Seine-Inférieure). 
- Dalle tumulaire de Jean Du Tot, abbé de Jumièges 
[± 1299], p. 155. 

6472. COCHET (L'abbé).- Monnaies romaines découvertes 
à Pourville. - Monnaies du xvie siècle trouvées à Can-
decôte (Seine-Inférieure ), p. 158. 

64.73. POTTIER (André).- Sur la fontaine de la Crosse à 
Rouen [ \ vie s.], p. 163. 

6474. PAYSANT (A.). - Découverte de monnaies féodales 
[des xi`, xii° et un` s.] faite en mai 1862 dans les dé-
molitions de l'église de Hottot-en-Auge (Calvados), 
p. 188. 

6475. COCHET (L'abbé). - Cimetière mérovingien de 
Lamberville, canton de Bacqueville, arrondissement de 
Dieppe. - Fouilles de 1859 et de 1862, p. 198. 

6476. LECOMTE (L'abbé). - Découverte d'un nouveau sé-
pulcre dans l'église de Montivilliers (Seine-Inférieure), 
p. 2o3. - Cf. re 6432. 

6477. OSMONT (C.). - Documents relatifs à la famille de 
Malherbe [xvi° s.], p. 208. 

-•-- CAEN. 

6478. Non (L'abbé). - Notice sur l'église de Saint-
Aignan-de-Cramesnil (Calvados), p. a11. 

6479. LAMBERT (Édouard). - Description des médailles 
gauloises communiquées par M. Charma, p. 215. 

6480. Do (L'abbé). - Défense des Recherches historiques 
et critiques sin' saint Regnobert, second éretque de Bayeux, 
contre les Etudes sur les origines de l'étéché de Bayeux, 
de M. Jules Lair, p. 217. 

6481. Giusti.% (A.). - Monnaies du moyen tige [ut° au 
xiv* s.], p. 263. 

6482. CHARMA (A:). - Sur le mot gloriette et ses diverses 
significations, p. 265. 

6483. QUbLAULT (Léopold). - Foret de Sciscy [engloutie 
par la mer, près de Bricqueville (Manche) ], p. 267. 

6484. Quç:NAuvr (Léopold). - Sur une découverte de 
monnaies royales des xv° et su° siècles à Coutances. 
p. 268. 

6485. DELISLE (Léopold).- Liste des compagnons d'armes 
de Guillaume le Conquérant, p. 273. 

6486. DELISLE (Léopold). - Discours sur les sources de 
l'histoire de la Normandie du xi` au xv° siècle, p. 3o4. 

6487. [Canna (A.)]. - Rapport sur les travaux de la 
Société, p. 337. 

[Notes biographiques sur Ale‘andre Du :liège, (785 t 1862; 
le baron Chaudruc de Crassanes, 1782 t 1862; l'abbé Jacques 
Dcsrn'lies, 1797 t 1862; l'abbé Jean Durand, 1791 1 1862; 
1111' Louis Daniel, évèque de Coutances, 1794 t 1862; l'abbé Jean 
Varia, 18o3 t 1862; Georges Manuel, 1812 t 1862; Constant 
Bordeaux , 1822 t 1862 , p. 346.] 

6488. FORMIGNY DE LA LONDE (A. DE). - Rapport sur une 
plaque armoriée [de la famille Dunot] offerte par M. G. 
Marcel à la Société, p. 356. 

6489. LAMBERT (Éd.). - Concile de Florence tenu en 
1439, p. 369. 

[Copie de ses actes conservée à Bayeux.] 

6490. [LE CHANTEUR DE] PONTIUMONT. -- Notice sur Élie 
de la Poterie, de Carentan [médecin, 1737 ± 1794], 
p. 371. 

6491. COCHET (L'abbé). - Sur une fonderie de canons à 
Graville, près le Havre, au xviii° siècle, fig., p. 373. 

6492. Hirre.i.0 (C.). - Les manuscrits de dom Le Noir 
[xvin° s.], p. 377. 

6493. COCHET (L'abbé). -- Sur un mode de défense peu 
connu [houles de pierre encastrées dans des archères] 
observé en Bretagne et en Normandie, p. 383. 

6494. Do (L'abbé). - Une excursion archéologique à 
Rots (Calvados), p. 429. 

6495. CHIGOLESNEL.- Soi' l'église de Vaux-sur-Aure (Cal-
vados) [notice archéologique], p. 459. 

6496. FiEavius (Charles). - Église de Saint-Louet-sur-
Vire (Manche), p. 466. 

6497. FÉDéRIQIIE (C.-A. ). - Cloches de Vire antérieures 
à 1790 [inscriptions], p. 470. 

6498. TOULMON (E. DE). - Substructions romaines décou-
vertes à Saint-Paul-de-Courtonne (Calvados)„p. 473. 
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6499. LECOCQ (E.). - Sur une découverte de pièces d'or 
du xve siècle faite à Coutances, p. 477. 

6500. LErèvnE.- Arrêt de 1758 ordonnant la démolition 
de la porte Saint-Étienne, à Caen, p. 49G. 

6501. LECOINTEE-DUPONT. - Notice sur deux demi-testons 
de Charles IX frappés à Caen, au millésime de 1562, 

.fïg., P. 533. 
6502. AsoNIDE. - Sur les fouilles faites au Cliàtellier, 

près d'Avranches [camp gaulois, objets en fer, etc.], 
p. 5/12. 

6503. Tusurtui-LAvoisint (J.-M.). - Description d'une 
collection de faïences du Eu* siècle conservée à Rouen, 
p. 548. 

6504. COCHET (L'abbé). - Archéologie monumentale. 
Poteries acoustiques [découvertes dans les églises de 
Saint-Laurent-en-Caux, Montivilliers, Fry, Sotteville 
(Seine-Inférieure)], fig., p. 557. 

6505. FIERV1LLE (Charles). - Prieuré d'Athis (Calvados), 
p. 567. 

6506. FAUQ1E. - Fers à cheval antiques [découverts à 
Lisieux], p. 568. 

6507. lirenica-RonEnE. - Sur des boules de pierre en-
castrées dans des archères au chàteau de Saint-Martory 
(Haute-Garonne), p. 573. 

6308. Guéttouvr (E.). - Sur une découverte de monnaies 
du xve et du rat' siècle faite à la Haye-des-Prés (Seine-
Inférieure), P. 574. 

6509. COCHET (L'abbé). - Découverte de monnaies ro-
maines à Archelles (Seine-Inférieure). - Médaillons de 
l'église de Montigny. - Chapelle du voeu à Salues 
(Seine-Inférieure) [xve s.], p. 58e. 

6510. COCHET (L'abbé). - Cimetière gaulois de la Mare-
des-Cendriers. -- Sarcophages de Montérollier (Seine-
Inférieure), etc., p. 585. 

6511. GRU' (Général). -- Discours [sur le caractère des 
Gaulois], p. 609. 

6512. [Cumuls (A.)]. - Rapport sur les travaux de la 
Société en 1.862-180, p. 63s. 

[Notices biographiques sur Joseph Le Glay, 1784 t 1863; 
Berger de Muer. 18oi t 1863; le comte de Beaurepaire, i783 
t 1862; Fais Vautier, 1795 t a863, p. 652.] 

6513. GErivers (Charles). - Sur les fouilles exécutées à 
Banville, près Caen (Calvados), en 1863 [tombes gallo-
romaines], p. 062. 

6514. Do (L'abbé). -- Sur les antiquités [romaines] de 
Fresnay-sur-Mer (Calvados), p. 665. 

6515. ROBILLARD DE BEAUREPAIRE (Eugène DE). -- Sur le 
camp du Gué de la Fiolais, situé en la commune du 
Ruais (Manche), p. 67o. 

6516. COMBES (Alfred DO. - Sur une pierre tombale 
trouvée à Argentan [xvir s.], p. 673. 

6517. GERVAIS (Charles). - Sur un tiers de sol d'or mé-
rovingien trouvé en 1824 au Catillon (Calvados), p. 679. 

- Bulletin de la Société des antiquaires 

de Normandie, 5° année, 1864 , t. III. (Caen, 
1864, in-8°, 564 p.) 

6518. COCHET (L'abbé). - Sarcophages gallo-romains de 
Saint-Étienne de Rouveray, Sigy, Saint-André-sur-Cailly 
(Seine-Inférieure), p. 32. 

6519. Ilittr (L'abbé). - Sur un sacramentaire du dio-
cèse de Bayeux imprimé au xve siècle, p. 91. - 

0520. CILITEL (Eugène). - La famille de Guiton de la 
Villeberge a-t-elle le droit de réclamer l'inscription de 
son nom sur la liste de celles qui ont été, sous le duc 
Guillaume, représentées à la conquête? p. 94. 

6521. Cooper (L'abbé). - Poteries franques 
(Seine-Inférieure), p. 143. 

6522. BRIANCHON. - Maison romaine découverte é Lille-
bonne (Seine-Inférieure), en 1864, p. i68. 

6523. COCHET (L'abbé). - Sur des vases de bronze 
trouvés en Normandie qui paraissent appartenir au 
moyen àge , fie, p. 171. 

6524. RUSANT. - Sur deux monnaies gauloises et deux 
écus d'or de Charles VI, p. 177. 

(3525. VissEun (Charles). - Sur le maitre-autel et le 
lutrin de l'église d'Onillie (Calvados) [xv17 s.], p. 180. 

6526. CUITEL (Eugène). - Église de Bully, canton 
d'Et recy (Calvados), p. 187. 

(3527. COCHET (L'abbé). - Sur un portrait de Thomas 
Bazin peint sur une verrière de l'église de Caudebec, 

P. 1 92- 
6528. LivErEd. - Sur les outils en silex découverts au 

Grand-Pressigny (Indre-et-Loire), p. 193. 
6529. CHATEL (Victor). - Cromlechs de Montchauvet 

(Calvados), p. 194. 
6530. Couler (L'abbé). - Sanctuaire gallo-romain dé-

couvert à Caudebec-lès-Elbeuf (Seine-Inférieure). -
Poteries mérovingiennes des Petites-Dalles. - Inscrip-
tions de 1272 à Veules. - Pierre tombale du xvii' siècle 
dans l'église de Raffetot (Seine-Inférieure), p. sol. 

6531. 13111DRY. --Sur quelques marques de poteries gallo-
romaines trouvées à Rouen, p. 2o6. 

6532. Ecuen (Émile). - Discours sur l'utilité de l'épi-
graphie, p. 221. 

6533. CHARMA (A.). - Histoire de la Société des anti-
quaires de Normandie pendant l'année académique 
1863-1864, p. 239. 

[Notice biographique sur Émile Saisset, 181.4 t 1863, p. s47.] 

6534. [ROBILLARD DE] BEICREPAllIE (Eugène DE). -- Les 
fresques de Saint-Cénery (Orne) [ xtv° s.], p. 264. 

6535. GtArtorrr (D' E.). - Notice sur quelques pierres 
tombales de l'abbaye de Jumièges [xite s.], p. 276. 

6536. COCHET (L'abbé). -• Sur les urnes gauloises décou- 
vertes à Fresnay-sur-Mer (Calvados), p. 284. 

6537. QUàSAULT (Léopold). - Antiquités gauloises et 
romaines découvertes dans l'arrondissement de Cou-
tances; médailles et monnaies romaines on gauloises. -
Monnaies et médailles du moyen te, p. 354. 
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6538. PELLERIN (Albert). - Saint Évremond.-L'abbaye 
de Fontenay-sur-Orne. - La paroisse de Cintheaux, 
p.:368. - Cf. n° 654o. 

[ Étude sur la vie de saint,Évremond, t 7so.] 

6539. Do (L'abbé).- Notes sur saint Évremond [-I-  72o], 
p. 384. - Cf. n°' 654o et 6541. 

6540. PELLERIN (Albert). - Réponse aux observations 
présentées par M. l'abbé Do au sujet d'une étude sur 
saint Évremond, p. 38g. - Cf. n°' 6538 et 6539. 

6541. Do (L'abbé). - Nouvelles notes sur saint Évre-
mond, p. 3g7. - Cf. n° 653g. 

6542. HAvAr (L'abbé). - Ferme de Pompierre à Fier-
ville-en-Bessin [xv` s.], p. 407. 

0543. FIERVILLE (Charles). - Aumônes de l'abbaye de 
Troarn [en 1715], p. 4o9. 

6544. ANONYME. - Découverte des tombeaux de Guy Du 
Merle, Étienne Blosset et Jean Leveneur, évêques de 
Lisieux, p. 413. 

6545. HATAT (L'abbé). - Cellules des recluses dans les 
églises au ite siècle, p. G17. 

6546. Tneay. - Sur le P. Martin et ses oeuvres [1639 
t 1726] p. 419. 

6547. Puiseux. -- Tentatives de colonisation anglaise en 
Normandie au xv° siècle, p. 422. 

6548. FORMEVILLE ( DE). - Sur les droits des chanoines 
de Lisieux, p. 424. 

6549. Jou,. 	Sur la conduite du parlement de Provence 
dans le procès des Vaudois, p. 426. 

6550. CIIÉRUEL (A.). - Discours sur les manuscrits 
d'André Du Chesne sur la Normandie; Guillaume de 
Jumièges; Robert de Torigny; l'anonyme de Caen 
[xiv° s.], p. 447. 

6551. [Cusnme (A.)]. - Histoire de la Société pendant 
l'année académique t864-1865, p. 465. 

[Notices biographiques sur Charles de la Chouquais, 1'783 
t 1865; l'abbé Duchendn, 1805 t 1865; Caussin de Percerai, 
dot t 1865; Auguste Breuil, 1811 t 1865, p. 477.] 

6552. CII1RMA (A.). -- Une monstre de 1454 [dénom-
brement de la garnison de. Caen], p. 494. 

6553. Cu[Annie] (A.). - Table d'un recueil du P. Fran-
çois Martin [172o] relatif aux historiens normands, 
p. 518. 

6554. Lis HÉRICHER (Édouard). -- Le monastère de Mau-
dune ( Manche) , abbaye mérovingienne retrouvée , 
p. 544. 

6555. Ca[Anus] (A.). - Trépieds antiques en bronze 
trouvés à Lyand (Suisse). - Tumulus de la forêt d'Eu. 
- Objets en silex de Pressigny-le-Grand (Indre-et-
Loire). - Sur la formule : Sub ascia dedicare, p. 55a. 

I.V. -- Bulletin de la Société des antiquaires 
de Normandie, 7° année, 1866, t. IV. (Caen, 
1866, in-8°, 655 p.) 

6556. Tnény. - Thèse soutenue par Antoine Halley, 

- CAEN. 

professeur de philosophie et principal du collège Du 
Bois à Caen en 1662, p. 5o. 

6557. OSSEVILLE (Comte L. D'). - Notes généalogiques 
et biographiques sur la famille Blouet de Camilly, p. 72. 

6558. THOMAS. - De l'S barré [dans les monnaies] de 
Henri IV, p. 87. 

6559. ANONYME. - Sépultures gallo-romaines [trouvées 
à Lisieux], p. 108. 

6560. GERVAIS (Charles). - Sur l'Ascia [gravée sur des 
sarcophages], fig.., p. 188. 

6561. GUÉROULT (E.). - Notes sur quelques antiquités 
des environs de Caudehec-en-Caux, p. 202. 

6562. FROEHNER ( W.). - Sur une amulette basilidienne 
inédite du musée Napoléon HI, p. 217. 

6563. QUéNAULT (Léopold). - Sur une découverte de 
monnaies gauloises et romaines à Granville, p. a36. 

6564. ANONYME. - Découverte du coeur du roi Charles 1 
dans la cathédrale de Rouen, p. a38. 

6565. RoziènE (DE). - Discours sur le grand coutumier 
de Normandie [xiii° s.], p. 267. 

6566. Cu[NemA] (A.). - Histoire de la Société pendant 
l'année académique 1865-1866, p. 286. 

[Notices biographiques sur Mg' Didiot, é\ éque de Bayeux, 1 797 

1-  1866; Émile Guy, 1796 t ±866; Pierre Desmasure, 1791 
+ 1866; Amédée Poussin, 18s3 t 1866; Jean Teulet, 1807 
t 1866; Auguste Pelet, 1785 t 1865; Frédéric Luckis, 1815 
I- 1863; Thomas Pettigrew, ino t 1865.] 

6567. ROBILLARD DE BEAUREPAIRE (Eugène DE). - Du 
rôle du grotesque dans les concours palinodiques. Le 
festin des princes, David Ferrand [t 1660] et la muse 
normande, p. 316. 

6568. PAYSANT. - Quelques mots sur la collection [de 
monnaies et de médailles] de M. le duc de Blacas, 
p. 336. 

6569. LES1ENUET (Baron). - De la culture de la science 
du droit en Normandie au xvu• siècle, p. 347. 

6570. VAUDICHON (Gustave DE). - Épitaphe de Claude 
Turgot 	1655], p. 353. 

6571. COCHET (L'abbé). - Sur la découverte des statues 
de Richard Coeur-de-Lion et de Henri le Jeune et du cer-
cueil de Jean de Lancastre, duc de Bedford, dans la 
cathédrale de Rouen, p. 356. 

6572. FÉDÉRIQUE (C.-A.). - Sur une meule gallo-romaine 
et un anneau en plomb trouvés à Vire, p. 36o. 

6573. PAYSANT. -- Sur un prétendu vase antique qui 
aurait été découvert près de Bernay (Eure), p. 422. 

6574. Anie. (Louis). -- Les vins de Saintonge en Nor- 
mandie, au xvi' siècle, p. 425. 

[Étude sur les aides.] 

6575. FORMEVILLE (H. DE). - Notice sur quelques cha-
rités de la ville et de l'ancien diocèse de Lisieux et des 
villes de Caen, d'Argentan et de Coutances, p. 518. 

G576. MOULIN (Henri). - Notice sur l'ancien cluiteau de 
Gavray (Manche), p. 54g. 

6577. CIIATEL (Eugène). - Sur une découverte de sque- 
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lettes sur le lieu de la bataille du Val-des-Dunes (1o47), 
p.571. 

6578. Gummi (A.). - Un bréviaire in-folio à l'usage de 
l'église de Sarum dans le Wiltshire en Angleterre, im-
primé à Paris en 15o6, p. 591. 

6579. COCHET ( L'abbé ). - Antiquités gauloises et franques 
[urne, épée] découvertes à Sommery (Seine-Inférieure), 
p. 594. 

6580. Resssun (Charles). - Les nouvelles découvertes au 
cimetière gallo-romain du Mesnil-sous-Lillebonne, p. 5g4. 

[Poteries, verreries, objets en bronze, etc.] 

6581. ANONYME. - Sur la découverte d'une coupe en verre 
à Lillebonne (Seine-Inférieure) [reliefs figurant des gla-
diateurs], p. 596. 

6582. COCHET (L'abbé). - Sur les haches en bronze trou-
ées e Gonfreville-l'Orcher (Seine-Inférieure), p. 597. 

6583. Jousscr (D'). 	13ellème (Orne). - Âge antéhis- 
torique [silex taillés], p. 622. 

6584. CUATEL ( Victor). - Déclaration des dimes perçues 
en 173o par le curé de Vaucongrain (Calvados), p.629. 

6585. MAGNE. - Sur les arènes romaines de Senlis , p. 633. 
6586. Assortie. - Poteries, fibules, monnaies romaines 

trouvées à Vouvray (Sarthe), p. 637. 
6587. Arion:mu. - Sur un tumulus découvert à Condé-sur-

Noireau (Calvados), p. 638. 
6588. COCHET (L'abbé). - Notice sur la découverte du 

tombeau de Bedfort à la cathédrale de Rouen, p. 63g. 

V. -13ulletin de la Société des antiquaires 
de Normandie, g* année, 1868, t. V. (Caen, 
1868, in-8°, xlau.-44.3 p.) 

6589. Bene (Peter). - Discours [sur l'abbaye de Fa-
versham et sur la cathédrale de Cantorbéry (Angleterre)], 
p. 12. 

6590. [Cuise! (A.)]. - Histoire de la Société pendant 
l'année académique 1866-1867, p. 39. 

[Notices biographiques sur Didrou atné, 184 f 1867; Jacques 
Champollion-Figeac. 1778 t 1867; Ernest Desclozeaux , 1803 
t 1867; Honoré d'Albert, duc de Luynes, dos f 1867; Jutes 
Pattu, dot t 1867; André.  Pottier, 1799 t 0867; Jules Thieury, 
1.835 t 0867; Alphonse Taillandier, 5797 f 1867; Casimir Le Var-

dois, 1791 t 1867; Louis de 31111y, taus f 18Go ; Frédéric Lets, 
1815 t 1863.] 

6591. PANNIER ( A.). - Fondation d'un obit dans l'ancienne 
église Saint-Germain de Lisieux par Nicolas Le Vallois, 
sieur de Putot et de Couvis [1.559], p. 74. 

6592. CHARMA. ( A.). - Prise juridique de propriété d'une 
maison de la rue des Vieilles-Carrières-Saint-Julien à 
Caen en 1819, p. 89. 

6593. ANONYME. 	Antiquités caudebecquaises [poteries 
romaines I, p. 135. 

6594. LIÉG CARD (Léon). - Sur la restauration de l'église 
de Rots (Calvados), p. 139- 

6595. LAIELIANNIblE ( F.-G.). - La tour centrale do la ca-
thédrale de Bayeux, p. 155. 

6596. CHARMA (A.). - Sur des sarcophages mérovingiens 
trouvés au Val-des-Dunes (Calvados), p. 167. 

65971 Humus (Ale). - Discours [sur la crypte de saint 
Callixte à Rome], p. 188. 

6598. CHAUMA. (A.). - Histoire de la Société pendant 
l'année académique 1867-1868, p. aoo. 

[Notices biographiques sur Eugène Gander, 1825 t 1868; Au-
guste Vrilla de Viriville, 1815 t 1868; Jacques Bouclier de Per-
thes, 1788 1- 1868; Jean Matbon , 1786 + 1868; Jacques de Crou-
zilhac, 1797 t 1868; Pierre Le Cerf, 1783 t 1868.] 

6599. QIJiNIULT (Léopold). - Acte de baptéme et véri-
tdble date de la naissance de Saint-Évremond ['GIA], 
p. 226. 

6600. FLoiniets (C.-A.). - Sur un vase du moyen âge 
en bronze trouvé à Campeaux (Calvados), p. 939. 

6601. DEscneims (Frédéric). -- Sur la maison de cam-
pagne de Corneille au Petit-Couronne près de Rouen, 
p. a35. 

6602. S.-B.-Le médaillon de Nicolas Alesnager [ xv s.], 
p. 24o. 

6603. DELISLE ( Léopold). - Sur une inscription de 1681 
qui fixe la date de la chaussée de Trévières (Calvados), 
p.943. 

6604. DUNOT DE SAINT-MACLOU ( Dr). - Sur l'état do l'es-
tuaire de la Dive au xi* siècle, p. 263. 

6605. LliGEARD (Léon). - Note sur les galeries des tours 
gothiques [de Saint-Pierre et de Saint-Étienne de Caen], 
p. 273. 

6606. Le ILinny (Gaston). - Une cheminée dans une 
église [à Aléré ], p. 278. 

6607. 1...M[11111k:1E (F.-G.). -- Sur des hachettes gallo-
romaines en bronze trouvées à Vaux-sur-Aure (Calvados), 
p. 282. 

6608. CUARIII ( A.). - Épitaphe de Nicole Langlois, tré- 
sorier de Saint-Pierre de Caen ri 1317], p. 988. 

6609. Le limier (Gaston). -Notes sur une église fortifiée 
[à Tinchebray (Orne )],fig., p. 289. 

6610. Chéri x (Gabriel). 	Sur la restauration de la tour 
centrale de Bayeux, p. 294. 

6611. ANONYME. - Sur une cloche de 1388 qui se trouve 
Montivilliers (Seine-Inférieure), p. 3 o8. 

6612. Ases rue. - Sur des monnaies du xvi` siècle troi.vées 
près de Lisieux. -- Pièces d'or du xiv* siècle découvertes 
à Cherbourg-, p. 309. 

6613. Daine (Léopold). - Note sur un manuscrit de la 
ville de Tours, écrit et composé en grande partie par 
Laurent de la Faye, évêque d'Avranches, p. 318. 

6614. Romans (Charles). - Note sur un buste ant_que 
en bronze représentant Cybèle [trouvé près de Lite-
lionne], p. 344. 

6615. Visseun (Charles). - Sur l'S barré [dans les si-
gnatures du %s' siée-le], p. 346. 

6616. PCISEL1 ( Léon ).- Nécrologie de M. Antoine Charma 
[i8ot i 1868], p. 35o. - Cf. p. 355, 35g, 362 
et 365. 
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6617. LE IlAnDv (Gaston). - Notice sur Pierre-Daniel 
Huet [évêque d'Avranches (t 1721)] , p. 380. 

6618. CHATEL (Eugène). - Michel Trégore [recteur de 
l'université de Caen. -- Son tombeau à Dublin], p. 387. 

6619. GERVAIS (Charles). -- Quelques observations sur 
une question d'archéologie [formule : Sub ascia dedi-
cavit], p. 404. 

6620. RLOCLT DE NEUVILLE (Louis). - Sur les souterrains-
refuges du Mont- Argis et des Creuniers (Calvados), p. 429. 

A joindre â ce volume : 

6621. RENAULT. - Table générale et analytique des ma-
tières contenues dans les cinq premiers volumes du Bul-
letin. (Caen, 1872, in-8°, vi-2,03 p.) 

VI. - Bulletin de la Société des antiquaires 
de Normandie, t. VI, années 187o à 1873. 
(Caen, 1874, in-8°, 427 p.) 

6622. LE MENUET ($MIT). - Sue la mosaïque romaine 
de Lillebonne, p. a1. 

6623. Noie (L'abbé). - Sur les sarcophages mérovin- 
giens découverts au Val-des-Dunes (Calvados), p. 35. 

6624. Noie (L'abbé). -- Sur les sépultures mérovingiennes 
de Conteville (Calvados), p. 37. 

6625. VAILLANT DE LA FIEITE. - Liste de verreries nor-
mandes du xive au rixe siècle, p. 47. 

6626. Noie (L'abbé). - Sur les sarcophages mérovin-
giens de Conteviile, p. 55. 

6627. TIRARD (Jules). - Sur les menhirs et les cromlechs 
de la Plumaudière, p. 59. 

6628. SAINTE-BEUVE (Eugène DE). - Le fusil primitif [au 
xtv* siècle ], p. 72. 

6629. GI;£DOULT (D' E.). 	Pierre tombale d'un abbé de 
Jumièges au viii* siècle [Jean Du Tot], retrouvée à Cati-
échec, p. 75. 

6630. ROGER (J.). 	Découverte d'un columbariem 
(chambre sépulcrale) [à Philippeville (Algérie)], p. 78. 

6631. ROESELER (Charles). - Antiquités du Havre, p. 80. 
[Manuscrit de la chronique de Fontenelle (ai' s.) à la biblio-

thèque du Havre. - Peintures murales de l'église d'Abbetot 
s.). - Monuments romains de Lillebonne.] 

6032. MAncscor (L'abbé). - Sur une découverte de mon-
naies romaines à Formigny (Calvados), p. 120. 

6633. BRiCOURT (DE). - Sur des silex taillés trouvés à 
Bonneval (Orne), p. 133. 

6634. COCHET (L'abbé). - Les porches de nos églises, à 
propos du porche de Bosc-Bordel (Seine-Inférieure), 
p. 137. 

(1635. DUVAL (Louis). - Procès-verbal de capture du sieur 
de Saint-Pierre-Dutailli, ingénieur en chef des États-
Unis de l'Amérique, exilé à l'îk-Bouchard en Touraine, 
le 3 février 1788, p. 155. 

6636. COCHET (L'abbé). -- Sur des sarcophages du vu° au 
xve siècle trouvés dans je cimetière de l'abbaye de Saint-
Ouen à Rouen, p. 16o. 

- CAEN. 

6637. COCHET (L'abbé). - Notice sur une pierre-limite de 
l'abbaye de Saint-Ouen de Rouen, p. 161. 

6638. GERVAIS (Charles). - Rapport sur les monnaies [ro-
maines] découvertes aux Vignets-de-Formigny (Cal-
vados), p. 166. 

6639. Ameute. - Nomenclature des pièces romaines en 
billon trouvées à Formigny (Calvados), p. 169. 

6640. %mua (Charles). - Notes pour servir à l'histoire 
des livres [imprimés] à Lisieux, p. 174. 

6641. Mutin (Charles). - De l'enquête franque et des 
origines du jury, p. n 8 . 

6642. Lita (Jules). - Sur les éditions de Guillaume dit 
Jumièges, p. 279. 

6653. LE CONTE. - Sur les bahuts normands du me et 
du xv' siècle, p. 281. 

6644. Doucer. - Sur un écu d'or de Charles-Quint trouvé 
à Bazanville (Calvados), p. 287. 

6645. RUPRICH-ROBEHT. - Sur deux bulles en plomb d'In-
nocent III et d'Honorius Ili trouvées dans la cathédrale 
de Séez, p. 288. 

6646. TIRARD (Jules). - Voies romaines. - Les chemins 
de Baveux et de Vieux à Jublaius. - L'établissement 
romain de la Villette (Calvados), p. 289. 

6647. GERVAIS (Charles). - Découverte de monnaies [du 
neve s.] à Authie (Calvados), p. 298. 

6648. LE BRETON (A.). - Sur les médailles romaines trou-
vées à Formigny (Calvados), p. 3o1.  

6649. DUVAL. 	Sur une découverte de médailles [ro- 
maines] faite à Moulineaux [près Honfleur], p. 3o2. 

6650. Csavsis (Charles). - Note sur une pièce d'or de 
Lucius Verus [trouvée à Ouistreham (Calvados)], p. 3o8. 

6651. DESNOIRETERRES, - Quittance du bourreau de Fa- 
laise qui avait pendu une truie infanticide [1386], p. 309. 

6652. Gutzor. - Discours [pour le 5o° anniversaire de la 
Société], p. 322. 

6653. CLIATEL (Eugène). - Résumé de l'histoire de la So-
ciété pendant l'année 1872-1873, p. 327. 

0654. CLUVET. - Notice archéologique sur M. de Cau- 
mont 	t 1873], p. 345. 

6655. DUPONT (Gustave). - Journal manuscrit d'un sire 
de Gouberville [1553-1562. - Compte rendu de l'ou-
vrage de l'abbé Tollemer], p. 372. - Cf. n° 6401. 

6656. Buensrates (Eug. DE). - Un manuscrit bourgui-
gnon égaré en Normandie [livre de raison de Lemulier, 
xvii' S.], p. 392. 

6657. FARCI' (P. DE). - Étude archéologique sur l'église 
de l'abbaye de Longues (diocèse de Bayeux), p. SO2. 

VII. - Bulletin de la Société des antiquaires 
de Normandie, t. VII, années 187/1 et 1875. 
(Caen, 1875, in-8°, 507 p.) 

6658. BEAUHEPAIRE (Eugène DE). - Résumé des travaux 
de la Société pendant l'année 1874, p. 13. 

[Notices biographiques sur Édouard Frère, 1797 q,  skis et Édé-
testand Du àleril.] 
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6659. TRAVERS (Julien).- M. Arcisse de Caumont. Extraits 
de ses lettres à M. Frédéric Galeron (1820-1833), p. 3o. 

6660. JOLY (A.). - Notes et études sur les églises de 
Saint-Pierre de Caen et de Notre-Dame-de-Froiderue [à 
Caen], p. 47. 

6661. LE HÉRICIIER (Édouard). - Note sur Pesperquerie 
[terme de pèche], p. toi. 

6662. RonteeneD DE BEÀUREPAIRE (Eugène DE). - Obser- 
vations sur le droit d'esperquerie [étymologie], p. 102. 

6663. BOIVIN-CHAMPEAUX. - Note sur une lettre adressée à 
Charlotte Corday [en (793], p. tio. 

6664. RUPRICII-ROBERT. - Rapport sur l'église de Saint-
André-d'Hébertot (Calvados), p. 112. 

6665. CHATEL (Eugène). - Copie de la fondation de l'obit 
de M. de Bras, le 25 janvier 1570, t a sous de rente au 
trésor de l'église Saint-Pierre de Caen, p. 113. 

6606. Iturarcu-llosEirr. - Chaire à précher [du xvie s.] 
dans l'église Notre-Dame d'Alençon, p. 118. 

6667. TnzvEns (Julien). - Que faut-il entendre par le 
côté droit et le côté gauche d'une église? p. 121. 

6668. COCHET (L'abbé). - Le trésor de Cailly (Seine- 
Inférieure), p. 142. 

Monnaies romaines et collier d'or. ] 

6669. COCIIET (L'abbé). - Fouilles d'Épouville (Seine-
Inférieure) [sépultures mérovingiennes], p. n45. 

6670. COCHET (L'abbé). .-- Un four à briques romaines 
[à Incheville (Seine-Inférieure)], p. 148. 

6671. ANONYME. - Découverte de monnaies [du xv' s.] à 
Orbec (Calvados), p. 151. 

6672. LEBOEUF. - Découverte d'un kelt votif et de kelts à 
ardillons [au Val-Saint-Père (Manche)], p. 152. 

[ Hachettes gauloises en bronze.] 

6673. ANONYME. - Vente de la bibliothèque de M. Édouard 
Frère, p. 154. 

[Liste de livres rares sur la Normandie.] 

6674. DENA1S (Joseph). - Claude Du Bellay, abbé de Sa-
vigny [1573 1609], p. 172. 

6675. TRAVERS (Émile). - Une voie saxonne à Caen, 
P• 1 79. 

6676. CAUVET (Jules). - Un registre de la paroisse de 
Saint-Étienne-le-Vieux [à Caen], p. 186. 

6677. Quireluer (Léopold). - Sur l'aqueduc [romain] 
de Coutances, p. 194. 

6678. BARTHÉLEMY (Édouard DE). - Engagement de Jean 
Chapelet envers Robert de la Chapelle, seigneur de la 
Vespallière (1377), p. 199. 

6679. CHATEL (Eugène). - Démolition du chàleau de Vire 
(163o), p. 201. 

6680. CUATEL (Eugène). - Accord des pèlerins du Mont-
Saint-Michel avec les cordeliers (9 août 1747), p. 2o5. 

6681. Glane (Eugène). - Certificat des pèlerins du Mont-
Saint-Michel à l'honneur du Dieu tout-puissant, Père, 
Fils et Saint-Esprit et de la bienheureuse vierge Marie, 
sous le titre du bienheureux saint Michel (19 mai 1755), 
p. 2o6. 

6682. LAFERRIERE-PEREY (Comte H. DE). - La Normtndie 
à l'étranger, p. ni o. 

[Comptes du ru' s., documents, lettres adressées 3 Charles VIII 
et t Louis XI conservées à la bibliothèque de Saint-Pétersbourg. 

6683. DANNE.- Notice sur Saint-Jean-le-Blaue (Calvados) 
p. a33. 

[Histoire du village. - Description de l'église.] 

608.5. Lapone (De). - Sur un caveau funéraire de l'église 
Saint-Pierre de Lisieux, p. 245. 

[Tombeau da 111P" d'Estouteville (1 t hl ). 

6685. LE Roy (Auguste). - Note sur un camée de Tibère, 
p. 251_ 

6686. L IVALLEY-DL pennon. - Sur un modillon. de l'église 
de Piller;-sur-Mer [me s.], p. 259. 

6687. Guilnouez (D` Ernest). - Notes pour servir a Phis-
luire du Ctwdebec gaulois, p. 254. 

[Tombelles de Saiut-Arnoult (Seine-Inférieure).] 

6688. TIRARD (Jules). - Note sur le camp [romain] dit 
Calillon (Calvados), p. a58. 

6689. LAPORTE (A. DE). - Découverte d'une mosaïque 
gallo-romaine à Lisieux, p. a88. 

6690. COCHET (L'abbé). - Découvertes romaines [objet 
en bronze] à Inclieville, près Eu, p. 29o. 

6091. LEBOEUF. - Découverte d'objets en bronze à Saint-
Georges-de-Livoye (Calvados), p. 292. 

6692. Axonyme. - Découvertes numismatiques [près 
d'Avranches. - Denier en argent du ix° s.], p. 29i. 

6693. ANONYME. - Découvertes à Condé-sur-Noireau (Cal- 
vados) [boulets de canon du 	s.], p. 295. 

6694. ROBILLARD DE BEAUREPAIRE (Eugène DE). -Rai port 
sur les travaux de la Société pendant l'année 18711-1875 
et notice [biographique] sur M. Guizot [1787 t 18.741, 
p. 3t3. 

6695. TESSIER. - Les Normands au Canada, p. MI. 
6096. 11(ceues (D'). - Sur un autel gaulois situé à Val-

congrain (Calvados), p. 374. 
6697. RI/BILLARD DE BEAUREPAIRE (Eugène DE). - Note 

sur le tribunal criminel de la Manche [en 1791 et 

1793], P. 380. 
0698. GCILLOUARD. - Des peines de la calomnie, d'apr 

l'ancien droit normand, p. 4o3. 
6699. Gama. -- Un chroniqueur caennais au commence-

ment du mi" siècle [Jean Beaullart, seigneur de Maizet 
(1565 1' iGko)], p. 409. 

6700. CAILLOUÉ. - Protestation du seigneur de Couterne 
du 3 juillet 1790, à l'occasion (le la dévastation de soit 
chateau, p. 439. 

6701. ROBILLARD DE REM:REPAIRE (Eugène DE). - 
découvertes du Mont-Saint-Miche) et de Saint-Pair, près 
Granville, en 1875, p. 442. 

[Tombeaux de Robert de Torigny et de Martin , abbés du Mut-
Saint-Michel, 3 pl. - Sarcophages de Saint-Pair et de .`..aint-
Scubilion,fig.] 

..8 

mrmeE:ut er.tot•t 
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6702. DUPONT (Gustave). - Surtees Society. Du privi-
lège du sanctuaire [droit d'asile], p. /171. 

6703. JoussEE (Dr). - Découverte d'un tronçon de voie 
romaine et de poteries en terre de Samos à Saint-Ouen-
de-la-Cour (Orne), p. 492. 

6704. LE BRETON (A.). 	Découvertes numismatiques [à 
Trévières (Calvados). - Pièce d'or de Philippe le Bel], 
p. 494. 

6705. CHESNEL. - Le bas-relief de la ferme de Mosle 
(Calvados) [xvi' s.], p. 1196. 

6706. Areonyias. - Découverte du tombeau de Guillaume 
de Ros 	1107] dans l'abbaye de Fécamp, p. 497. 

VITI. - Bulletin de la Société des antiquaires 
de Normandie, t. VII supplémentaire, année 
1875. (Caen, 1875, in-8", xxtv-4.49 p.) 

6707. Motsy (Henri). - Noms de famille normands étu-
diés dans leurs rapports avec la vieille langue et spécia-
lement avec le dialecte normand ancien et moderne, 
p. 1 à 449. 

IX. - Bulletin de la Société des antiquaires 
die Normandie, L. VIII, années 1875 à 1877. 
(Caen, 1878, in-8°, 526 p.) 

6708. LE HintcuEri.- Sur un moule à hosties du yu' siècle 
conservé à Avranches, p. 1.4. 

6709. DESDEVISES Du NZERT. - Sur les Institutions de 
saint. Louis, p. 20. 

6710. GUILLOUARD. -- Un acte du parlement d'Écosse à 
propos des lépreux (1400), p. 23. 

6711. Monis (II.). - Établissement des Saxons sur les 
côtes de PArmorique, en général, et dans la deuxième 
Lyonnaise, en particulier, p. 26. 

6712. FIERVILLE (Charles). - Étienne de Rouen, moine 
du I3ec, au mir siècle; étude d'après le ms. 14176, 
fonds latin, de la Bibliothèque nationale, p. 54. 

6713. GERVAIS (Charles). - Hérouvillette (Calvados) 
[notice historique], p. 79. 

6714. Jour (A.). - Recherches philologiques, à propos 
de la Fosse-du-Soucy, dans le Bessin, p. 114. 

6715. Gognoutz (D' Ernest). - Archéologie romaine, 
p. 128. 

[Poteries romaines trouvées h Candehec. - Monnaies romaines 
découvertes à Vatteville (Seine-inférieure).] 

6716. TROCRON (Albert). - Le fonds ancien du greffe du 
tribunal de première instance de Mortain [pièces du 
xvitir s.], p. 132. 

0717. Guireer. - Contestation élevée en 5790 par les 
bourgeois de Caen au sujet de la taille personnelle, 
p. 139. 

6718. ROUILLA» DE BEArnErums (Eugène DE). - Note 
sur une découverte de bijoux mérovingiens au village 
de Vaimeray, commune de Moult (Calvados), 2 pi., 
p. 151.  

- CAEN. 

6719. Duvet (Louis). - Note sur une statuette [gauloise] 
découverte à Tourouvre (Orne), p. 164. 

6720. ANONYME. - Inauguration de la statue de M. de 
Caumont, à Bayeux, p. 22 O. 

6721. DUPONT (Gustave). - Les comptes et inventaires 
d'un prieuré [Finchale, au diocèse de Durham], p. 168. 

6722. ROEILLARD DE BEAUREPAIRE (Eugène DE). - Pierres 
tombales de Notre-Dame-des-Champs d'Mranches [vin' 
et xviii` s.], p. 238. 

6723. ANONYME. - Les découvertes de l'abbaye d'Ardennes 
(Calvados) [pierres tombales du xvine s.], p. 242. 

67211. PALUSTRE (Léon). - Une nouvelle explication de 
six bas-reliefs de l'hôtel Bourgthéroude, à Rouen. 
p. 244.  

6725. ANONYME. --- Découverte du tombeau de Pierre de 
Martigny dans l'église Saint-Étienne de Caen [xvi` s.], 
p. 245.  

6726. ANONYME. - Découverte de monnaies romaines à 
Saint-Symphorien, près la Haye-du-Puits (Manche), 
p. 2/17. 

6727. ANONYME. - Découverte de kelts [hachettes et épées 
en bronze] aux environs de Condé-sur-Noireau (Cal-
vados), p. 248. 

6728. LE BRETON (Charles). - Les chapelles de Saint-
Clément, à Carolles (Manche), p. 249. 

6729. RODILLARD DE BEAUREPAIRE (Eugène DE). - Rapport 
[sur les travaux de la Société en 1877-1878], p. 268. 

[Notices biographiques sur My Brocard, évèque de Coutances. 
1878; l'abbé Faucon, 18st t 1878; Gosselin, t 1878; l'abbé 

de Valroger, 1814 t 1878.] 

6730. GA UVET. - Le droit civil de la Normandie au 
vite siècle, p. 282. 

[Étude sur le grand Coutumier de Normandie. ] 

6731. GUILLOUARD (L.). - Le baron de Béthencourt, roi 
des Canaries [I36o t 1425], p. 297. 

6732. MARTIN (William). - Note sur les fouilles exécu-
tées en 1876 sur l'emplacement de la station romaine 
de Sainte-Marguerite-sur-Mer (Seine-Inférieure) [villa 
et mosaïque romaine, plan], p. 319. 

6733. FARCY (DE). - Le coffret d'ivoire du trésor de la 
cathédrale de Bayeux, fiff., p. 346. 

6734. LEGAY. - Adrien Tournebus, lecteur royal [1512 
• t 1565], p. 357. 
6735. CACIIEMAILLE. - Essai sur les antiquités de Pile de 

Serk [près de Jersey. - Cromlechs, silex, ruines du 
château et de l'église], p. 405. 

6736. %anus (Charles). - Étienne de Rouen, moine 
du Bec au xn° siècle, auteur du premier abrégé connu 
de Quintilien et du Draco Normannicus, p. 421. 

6737. ROBILLAIID DE BEAUREPAIRE (Eugène DE). - Livre 
d'heures du xv° siècle [provenant d'Argentan], p. 443. 

6738. DESDIGUiRES (Victor). - Aperçu sur la généralité 
d'Alençon au xvia' siècle, d'après le rapport manuscrit 
cle 	p. d. 44  eP8m.  o mereu, intendant de la généralité d'Alen-
çon, 
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6739. COSTARD (G.). - Atelier de silex, à Baron (Cal-
vados), p. 5o5. 

6740. ANONYME. - Découverte de fers à cheval anciens 
[à Caudebec], p. 507. 

6741. ANONYME. - Découverte de cercueils de l'époque 
franque dans la lande de Saint-Gabriel, près Cherbourg 
(Manche), p. 5o8. 

6742. GERVAIS (Charles). - Découverte d'objets méro-
vingiens à Villy (Calvados), p. 5o9. 

6743. Non (L'abbé). - Découverte de sarcophages 
[mérovingiens] à Gai-celles (Calvados), p. 511. 

6744. (Imam. - Pèlerinages au Mont-Saint-Michel [des 
habitants de Solignac (Haute-Vienne) an nue siècle], 

514.p.  
6745. Jonm (Charles). - Des limites géographiques du 

palois normand, p. 517. 

X. - Bulletin de la Société des antiquaires 
de Normandie, t. IX, années 1878 à 188n. 
(Caen, 1881, in-8°, 576 y.) 

6746. ROBILLARD DE BraunErarnE (Eugène DE). - Rapport 
sur les travaux de la Société en 1877, p. 3. 

[Notice biographique sûr Raymond Bordeaux. 1621 f 1877. -
Bibliographie de ses moues, portrait, p. 8.] 

6747. Gssvir (A.). - Daniel Huet et les échevins de 
Caen, p. 54. 

6748. LE COINTE (L'abbé). - De la sépulture de Charles 
de Bourgueville, sieur de Bras [f 1593 et inhumé à 
Saint-Pierre de Caen], p. 78 et 87. 

6749. Huma (Charles). - L'habitation de ville de 
Charles de Bourgueville, sieur de Bras, p. 131. 

6750. Cumula (A.). - Fouilles pratiquées au nom de la 
Société des antiquaires de Normandie sur l'emplacement 
de la bataille du Val-des-Dunes [découverte de sépul-
tures mérovingiennes], p. 138. 

6751. Net, (L'abbé). - Rapport général sur les deux 
fouilles archéologiques exécutées par la Société des anti-
quaires de Normandie en mit et septembre 1868, au 
Val-ès-Dunes (Calvados) [découverte de poignards, 
fibules, colliers, verreries, etc.], p. 147. 

6752. LE HÉ:MUER (Édouard). - Le polissoir ou aigui- 
soir d'Auberoche ou pierre de Saint-Benoît, pl., p. 167. 

6753. LE HÉRICIIER (Edouard).- Ébauche d'une Néréide 
populaire de Normandie, p. 174. 

[Noms des poissons en patois normand. ] 

6754. MAnms ( Henri).- Les bas-reliefs de Notre-Dame-
de-la-Place, à Séez [an` s.], pl., p. 187. 

6755. Jou (A.). - Quatre miracles inédits de saint 
Nicolas [extrait d'un manuscrit de la bibliothèque pu-
blique d'Alençon], p. cos. 

6756. [RoBrusED] DE BEAUREPAIRE (Eugène DE). - De 
quelques antiquités récemment signalées en Normandie, 
p. 220. 

[ Poterke romaines et tête de marbre antique trouvées à Lisieux.  

pl. - Vase et buste en bronze h la bibliothèque de Coutz,nces. 
pl. - Bas-reliefs gallo-romains découverts à Vieux, s pi.] 

6757. APPERT (Jules) et TIRARD (Jules). - Étude sur un 
embranchement des voies [romaines] de Bayeux à Viena 
et à Jublains, p. 241. 

6758. Mor' (Henri). - Découvertes à Lisieux, p. 271. 

[Débris et substructions de l'époque gallo-romaine.] 

6759. %uns (Georges). - Note sur une découverte de 
pièces d'argent de Louis XIV à Saint-Laurent-sur-Mer 
(Calvados), p. 278. 

6760. IleuzEy (Léon). - Discours [sur le siège de Du-
razzo par Robert Guiscard. - Statues antiques troav&r: 
en Normandie], p. 282. 

6761. RODILLARD DE BEAUREPAIRE (Eugène DE). - Rap-
port [sur les travaux de la Société en 1877-187R], 
p. 21i9. 

[Notices biographiques sur Alexandre Dahus f 1878;  Chaule, 
Corsais. 1790 	1878; l'abbé Laurent, 1- 1878; Edmond 
Harivel-Durocher, sculpteur, 18:6 1- 1878. p. 3081 

6762. GUILLOVAED. - Recherches su r les colliberts [ homnp-r 
libres affranchis], p. 332. 

6763. LE Hum (Gaston). - Mégalithes de la bruyère 
de Moutchauvet (Calvados), p. 4n8. 

6764. LE M'ucun (Édouard). - Des mots de far taisie 
et des rapports du Roland avec la Normandie [étymo-
logie des noms propres contenus dans la Chanson de Ro-
land], p. ir o. 

6765. Faner (P. DE). - La chasuble de saint Itegrobert 
conservée dans le trésor de la cathédrale de Bayeux. 
p. 425. 

6766. Moula (Henri). - Note sur la pierre Saint-Martin 
Saint-Cyr-du-Bailleul (Manche) [polissoir préhisto-

rique], pl., p. 441. 
6767. LA SicoriènE (Léon DE). - Les papiers de la fa-

mille Pley de Beaufrey [mies.], p. 46o. 

[Registre de l'association des étudiants en droit de la Faculté 
Rennes de 1772 à 1789.] 

6768. RODILLARD DE BEtUREPAIIIE (Eugène DE). -- De 
quelques objets de décoration intérieure existant autre-
fois dans le cloître et dans l'église du Mont-Saint-Michel 
[anciennes sépultures; épitaphes], k. et pl., p. 472. 

6769. L. D. [DoscEr (L.)]. - Découvertes de monnaies 
d'or [du xlv` s.] à Domfront (Orne), p. li o. 

6770. DoccEz (L.). -Notice sur une découverte de pièces 
romaines du ru' siècle faite à la Gambe, arrondisselieni 
de Bayeux., en 1879, p. 491. 

6771. ANONYME. - Découverte de Mosles (Calvados) 
[monnaies romaines], p. 5o3. 

6772. BRIANCEION. - Sur une inscription du xvi' 
un balnéaire romain et des sépultures franques à Lille-
bonne, p. 532. 

6773. illomar (Henri). - Le dolmen du mont Sas iry ou 
Savarin en Saint-Germain-de-Tallevende, près Vire, 
connu sous le nom de Loge an Sarrazin, p. 547. 
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6774. TOUTAIN-MAZEVILLE. - Sépulture franque à Gon-
freville-POrcher (Seine-Inférieure), fig., p. 55o. 

6775. ANONYME.- Découverte d'un souterrain [du moyen 
âge] au Hom, à Curcy (Calvados), p. 553. 

6776. TIRARD (Jules). - Découverte de hachettes en 
pierre polie et en pierre taillée [à Vaux-de-Vire (Cal-
vados)], p. 55G. 

6777. ANONYME. - Découverte d'un jeton de la cour des 
comptes de Rouen et d'une enseigne du pèlerinage de 
Notre-Dame de la Délivrande [dans les dragages de la 
Seine], p. 557. 

XI.-- Bulletin de la Société des antiquaires 
de Normandie, t. X. (Caen, 1882, in-8°, 
543 p.) 

6778. LE Hom (Gaston). - Le dernier des ducs nor-
mands. - Étude de critique historique sur Robert 
Courte-Heuse, p. 3. 

6779. STEENSTRUP (JOIIMMOS). - Études préliminaires 
pour servir à l'histoire des Normands et de leurs inva-
sions, p. 185. 

6780. VASSEUR (Charles). - Études historiques et archéo-
logiques sur la cathédrale de Lisieux, p. 419. 

6781. [ROBILLARD] DE BEAUREPAME (Eugène DE). - La 
fonderie [gauloise] de Port-en-Bessin et le cimetière 
gaulois de Mondeville, près Caen (Calvados) [poteries, 
colliers, anneaux, etc.], plans et 3 pl., p. 5o3. 

6782. [ROBILLARD] DE BEAUREPAIRE (Eugène DE). - Cime-
tières mérovingiens récemment découverts en basse 
Normandie [à Bons, Garcelles-Secqueville, Pontécoulant, 
illeville et Amfréville (Calvados)], 4 pl., p. 531. 

[Fibules, bracelets, plaques de ceinturon, etc.] 

XII.- Bulletin de la Société des antiquaires 
de Normandie, t. XI, années 1.881 et 1882. 
(Caen, 1883, in-8°, xvi-633 p.) 

6783. GERMAIN (Mgr). - Discours [sur la défense du 
Mont-Saint-Michel contre les Anglais, au xv° s.] , p. a. 

6784. Boutuerlo DE BEAUREPAIRE (Eugène DE). - Rapport 
[sur les travaux de la Société], p. 24 et 207. 

6785. GUILLOUARD (L.). - Les médecins et la coutume 
au moyen àge, p. 41. 

678G. LE HARDY (Gaston). - Sur une matrice de sceau 
des frères mineurs d'Étampes [Eue s.], p. 5G. 

6787. Pépin (D'). - Note sur le poète Sarrazin [-F t 654], 
o. 71. 

6788. CUATEL (Eugène). - Liste des recteurs de l'uni-
versité de Caen dressée d'après leurs signatures sur les 
registres des rectories et autres documents conservés aux 
archives du Calvados, p. 75. 

6789. DESPRAIRIES. - Note sur l'inscription céramique du 
Breuil [siv* s.], pl., p. 128. 

6790. DUVAL (Louis). - La verrerie de Tortisambert, 
addition et rectification à la Illonographie des verreries  

de la Normandie, de M. Le Vaillant de la Fieffe, 
p. 133. 

6791. ROBILLARD DE BEAUREPAIRE (Eugène DE). - Les 
carrelages funéraires en Normandie, fig. et  pl., p. 136. 

6792. ANONYME. - L'inscription de l'église Saint-Sauveur 
de Caen [xvt° s.], p. 185. 

6793. ANONYME. - Un manuscrit des chroniques de Nor-
mandie [ xv° s.] , p. 186. 

6794. ANONYME. - Fonderie ambulante de l'époque gau-
loise [à Déville (Seine-Inférieure)], p. 192. 

6795. CONTADES (Comte DE). - Note sur les fouilles opé-
rées au hameau de la Bertinière, commune de la Sau-
vagère (Orne), p. 226. 

[Allée couverte de la Grotte des Fées.] 

6796. ROBILLARD DE BEAUREPAIRE (Eugène de). - Les vi-
cissitudes d'un sceau de l'abbaye de Cordillon, fig., 
p. 257. 

6797. ANONYME. - Une lettre de Jacques de Cahaignes à 
Christophe Dibwad [16°2], p. 267. 

6798. FORMIGNY DE LA LONDE (A.-R. DE). - Une mission 
historique et scientifique envoyée par Colbert à Leptis-
la-Grande, sur la côte d'Afrique, vers l'année 167o, 
p. 269. 

6799. TRAVERS (Émile). - Les Normands, la chicane et 
la potence d'après les dictons populaires, p. 281. 

6800. ANONYME. - Le musée lapidaire de la ville d'Avran-
ches, p. 3 ro. 

6801. ANONYME. - Le nouveau musée de la ville de Vire, 
p. 311. 

6802. RUPRICII-ROBERT. - Documents relatifs à la tour 
centrale de la cathédrale de Bayeux et à la démolition 
de la coupole en 1855, pl., p. 345. - Cf. p. 329. 

6803. ROBILLARD DE BEAUREP UME (Eugène DE). - Rapport 
sur les travaux de l'année [1881], p. 383. 

[Notices biographiques sur MM. Paulin Paris, Peter Burke, 
Guernier, de Valroger, Semichon, l'abbé Decorde, Floquet.] 

6804. BLANGY (Vicomte DE). - Daniel Huet et Pierre-
Daniel Huet, héraut d'armes de l'écurie du roy [xvi's.], 
p. 4 o 6. 

6805. ROBILLARD DE BEAUREPAIRE (Eugène DE). - Pièce 
de vers du xve siècle. - Sentence du lieutenant cri-
minel de Caen en 1661, p. 43g. 

6806. BRéARD (Charles). - Inventaires de l'abbaye du 
Val-Bicher et de la collégiale de Croissanville dressés en 
179o, p. 446. 

6807. [ANQUETIL (E.)]. - Francs-boucliers de Bayeux 
(148o), p. 464. 

6808. Li Sleorikaz (Léon DE). - La mosaique [romaine] 
de Villiers (Orne), 2 pl., p. 518. 

6809. ROBILLARD DE BEAUREPAIRE (Eugène DE). - Note 
sur deux maisons de la ville de Caen [vil* s.], fg., 
p. 547. 

6810. Jou (A.). - Un passage de saint Bernard à pro-
pos d'un portail de la cathédrale de Rouen ,fig., p. 562. 
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6811. DOUCET. - Les thermes de la rue Laitière, à 
Bayeux, p. 6o9. 

6812. LIVALIEY- Dur sanonx (A.- G.). - Découverte 
numismatique à Frénouvilte [monnaies romaines], 
p. 612. 

6813. LIVALLEY-Dormon (A.-G.). - Découverte numis-
matique à Caen, rue de Vaucelles [monnaies de Louis XIII 
et de Louis XIV], p. 614. 

0814. LE BIIETON (Gaston). - Les quatre saisons, en 
faïence de Rouen, du musée du Louvre, p. 616. 

6815. LE BBETON (Gaston). - Les carrelages du château 
de la Batie [un* s.], p. 618. 

6816. DELISLE (Léopold). - Le livre de Marco Polo, 
p. 621. 

6817. GUIMET (Jules). - Tapisseries du musée de 
Saint-Lô, p. 623, 

Yin.- Bulletin de la Société des antiquaires 
de Normandie, t. XII. (Caen, 1884, in-3'.  
675 p.) 

0818. JOLIET (Charles). - Des caractères et de l'extension 
du patois normand, p. 1. 

6819. Gler4 (Armand). - Noëls et vaudevires du ma-
nuscrit de Jellan Porée [xve s.]. - Étude critique et 
historique, p. 213. 

6820. Bornmotvr (Amédée os). - La fondation de l'uni-
versité de Caen et son organisation an xv.  siècle [pièces 
justificatives], p. 293. 

6821. ROBILLABD DE BENUREPAIBE (Ellga 	Les 
fresques

DE /. r-
fresques de Saint-Michel-de-Vaucelles (Calvados) [yu' s. 
-Statuts de la confrérie de Saint-Michel, 1446], 3 pl 
p. 643. 

CALVADOS. - CAEN. 

SOCIÉTÉ DES BEAUX-ARTS. 

Cette société a été fondée en 1856. Son objet principal est d'encourager les arts en décernant des prix ou 
-sm organisant des expositions, Elle publie h intervalles peu réguliers un Bulletin qui compte 7 volumes ac-
tuellement fmai 1.885]. On doit y joindre un album destiné aux planches de trop grandes dimensions pour ie 
Bulletin. 	 - 

I. - Bulletin de la Société des beaux-arts 
de Caen, 1" volume. ( Caen, 1856, in-8°, 
dr-466 p.) 

6822. QUESNEL (Charles). - M. Le Harivel-Durocher 
[sculpteur. - Biographie], p. 35. 

6823. ANONYME. - M. Eugène Le Roux [dessinateur. -
Biographie], p. 39. 

6824. ANONYME. - M. Auguste Lechesne de Caen, sculp-
teur [biegraphie], p. ho. 

6525. ANONYME. 	n°'° Pigault (11' Faucon) [peintre. 
- Biographie), p. 44. 

6826: Kippour (Charles).- Sur le musée de Caen, p. 6e. 
6827. POUBELLE (Amédée). 	Sur les échoppes ou bo- 

ettes construites le long des églises Saint-Pierre et 
Saint-Sauveur de Caen, p. 73. 

6828. Monts (G.). - Les statues de Corneille à Rouen, 
p. 83. 

6829. POTBELLE (Amédée). - Documents relatifs aux 
eglises de Saint-Pierre et de Saint-Sauveur de Caen, 
p. 89. 

6830. ANONYME.- Nécrologie : François Lavieille [peintre , 
1815 t 1.856], p. '116. 

6831._ BESNABD (Georges). - Les dégradations de l'église 
Saint-Pierre de Caen, p. I hl- 

6832. BESNALID (Georges). 	L. Lefèvre- Deumiet 
[sculpteur], p. 199. 

6833. Ihrrsuu (Charles). - Le théâtre à Borne. Intro- 
duction, p. 257 et .353. 

6834. illsxmcr (J.). 	Notice sur les inscriptions cunéi- 
formes de la collection épigraphique de M. itottin de 
Laval, fig. et  3 pi., p. 3o3 et 4o5. 

0835. HIPPEAC (Charles). - Vue de l'abbaye de Saint-
Étienne en 1684, d'après le Monasticon 

pi.,  P. 397. 

- Bulletin de la Société des beaux-arts, 
s` volume. (Caen, 1862, in-8°, 535 p.) 

6836. LECAMUS, - Notice sur M. Hazard (Charles-Fran-
çois), artiste peintre et modeleur en émail[t 758 t 1812] . 

P. 17. 
6837. !Immo (Charles). - Le théâtre à Borne, p. 39 

195 et 249. 
6838. Ilirrsin (Charles). - Iconographie redgieuse [au 

moyen âge], p. los. 
6839. G.vEDAn (E.). - Les Andelys et Nicolas Poussin. 

p. 295. 
0840. LEBOY 	- Histoire de Jouvenet, p. 197. 
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6841. ANONYME. - Musée de la Société française d'archéo-
logie à Caen, p. 309. 

6842. CAnzsz (Jules). - Études sur quelques opéras des 
xvie et uni° siècles, p. 334. 

6843. Malan DE LA CILIVIGNERIE (Émile). - Recherches 
sur Louis Licherie, peintre normand (1629 t 1687), 
p. 358. 

6844. RU14110E-ROBERT (Charles). - Les voûtes de PAb-
baye-aux-Hommes à Caen, a pl., p. 4o5; et III, p. e5. 

III. - Bulletin de la Société des beaux-arts, 
3' volume. (Caen, 1863, in-8°, 517 p.) 

j 6844]. RUPRICII-B013ERT (Charles). - Les voûtes de l'Ab- 
baye-aux-Hommes de Caen, fig. et fac-similé, p. 25. 

6845. FORMIGNY DE LA LONDE (DE). - Jean Restout et 
son essai sur les principes de la peinture, p. 45. 

6846. ANONYME. - Notes sur les tableaux du musée Cam-
pana accordés au musée de Caen par le Ministère d'État, 
p. 163. 

6847. Ilarnica-Rossav (Charles). - Réponse à la lettre 
de M. Bou& au sujet des voûtes de Saint-Étienne de 
Caen, fig.., p. 170. 

6848. CAnzzz (Jules). - Les trois Stabat de Palestrina, 
Pergolèse et Rossini. - Étude de musique religieuse, 
p. 183. 

6849. !Lerne (Charles). - Un manuscrit du duc d'Har-
court sur Part d'embellir et de décorer les jardins, p. 221. 

6850. LA SICOTIkliE (Léon os). 	Monanteuil, dessinateur 
et peintre [1785 t 186o. - Biographie], p. 261 et 370. 

6851. HIPPEAU (Charles). - Une mission en Italie en 
1865 [notice biographique sur le Dante], p. 310 et 3g5. 

6852. CARLU (Jules). - Notice [biographique] sur Gra- 
rand , violoniste, compositeur caennais [1770 t 1854], 

P. 379- 

IV. - Bulletin de la Société des beaux-arts, 
4* volume. (Caen, 1868, in-8°, Gia p.) 

6853. Jeu (A.). - Le Poussin et l'art en 1867, p. 124. 
[Bibliographie relative au Poussin.] 

6854. ANONYME. - Liste des oeuvres musicales et des ou-
vrages relatifs à la musique qui se trouvent à la biblio-
thèque de la ville de Caen, p. 244.- Cf. n° 6862. 

6855. TESNIèRE. - Notice sur M. Julien, peintre, à Caen 
[1797 t 1868], p. 253. 

6856. Cinacz (Jules). - Notice biographique sur Angèle 
Cordier [184o t 1870], p. 35g. 

6857. CAntsz (Jules). - Notice biographique sur Yvonne 
Mord, p. 373. 

6858. Tasruknu.- Notice biographique sur Félix Thorigny 
[i823 t 187o], p. 377. 

6859. JOLY (A.). - Notice biographique sur Edmond 
Legrain [t 1871], p. 400. 

6860. Jou (A.). - Notes et études sur les églises de  

Saint-Pierre de Caen et de Notre-Dame-de-Froiderue, 
Pi., P. 573. 

V. - Bulletin de la Société des beaux-arts, 
5° volume. (Caen, 1878, in-8°, 495 p.) 

6861. BiklINER (Alexandre). - La cathédrale de Lund 
[Suède] et sa légende, p. 4g. 

6862. LAVALLEY (Gaston). - Catalogue des ouvrages re-
latifs aux beaux-arts qui se trouvent à la bibliothèque de 
Caen, p. 111. - Cf. n° 6854. 

6863. LAVALLEY (Gaston). -La porte Neuve dite des Prés 
[à Caen], construite vers 159o, démolie en 1798, pl., 
p. 3o1. 

6864. TRAVERS (Émile). - Une promenade dans Paris en 
65o avec un poète burlesque, p. 33o. 

6865. 132Ésissos (R. es). - Étude sur François Bonne-
mer, peintre et graveur, né à Falaise [1638 t 1689], 
P. 393- 

6866. CARLEZ (Jules). - Les Hotteterre [musiciens du 
xvii° s.]. Notes biographiques, p. 409. 

6867. EMMY (L). - Deux lettres d'Auber, p. 426. 
6868. BURET (A.). - L'inscription du cbàteau de Lasson 

[Calvados], p. 45o. 
6869. BURET (A.).- Les beaux-arts à Caen pendant l'année 

1876-1877 [restauration des églises Saint-Pierre et 
Saint-Étienne de Caen], p. 467. 

VI. - Bulletin de la Société des beaux-arts, 
6* volume. (Caen, 1879, in-8°, 484 p.) 

6870. Bnécounr (A. os). - Les oeuvres du sculpteur Au-
guste Lechesne au jardin des plantes et à l'hôtel de ville 
de Caen, 3 pl., p. 29. 

6871. TEssikas (V.). - Notice sur les peintures de l'an-
cien couvent des carmes de Caen [xvii° s.], p. 40. 

6872. CADLEz (Jules). - L'enseignement du chant en 
France [aux am° et xviie s.] d'après les méthodes publiées. 
- Coup d'oeil rétrospectif, p. 44. 

6873. BURET (A.). - Le maître-autel et les reliquaires 
de l'église Notre-Dame de Caen [xviu' s.], p. 6i. 

6874. Gesré (Armand) et PÀULMIER (Louis). - Talma à 
Caen (1826). - Notes et autographe, 	p. 7g. 

6875. TESSIER (J.). - Du cèle de la Société des beaux-
arts de Caen [notice historique], p. 139. 

6876. CULEZ (Jules). - Auguste de Croisilles [ musicien], 
notice biographique [1806 t 5877], p. 146. 

6877. BURET (A.). - De quelques tableaux du musée de 
Caen , p. 163. 

6878. Gama» (A.). - Notice historique sur le musée et 
les écoles municipales des beaux-arts de la ville de Caen, 
p. 173. 

6879. CAntsz (Jules). - Ferdinand de Médicis et la mu-
sique à Florence vers 1700, p. 213. 

6880. MAssv (Comte es). - Balthazar de Monconys 
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[(Gr 1 t 1665]. Analyse de ses ouvrages au point de vue 
artistique, p. 547. 

[Appendice. - La collection de Borrilly h Aix (1625).] 

6881. 13fd:COLIIIT (A. DE). 	Quelques mots sur la sculp- 
ture sur bois [au moyen aile et au xvre s.], p. 3o9. 

6882. GASTé. - Biographie de Michel Lasne, sculpteur 
[1595 + 1667], par le P. Martin, p. 336. • 

6883. BURET (A.). - Histoire d'un tableau : Le Pérugin 
du musée de Caen, p. 375. 

6884. TESNIkRE (V.). - Notice biographique sur A. Gnil-
lard , peintre, conservateur (ln musée de Caen [1810 
+ 188o], p. 4o7. 

6885. But= (A.). - Orateurs et comédiens [romains], 
p. 428. 

6886. CsrmEz (Jules). - Choron, sa vie et ses travaux 
[1771 t 1834], p. 451. 

- Bulletin de la Société des beaux-arts , 
7e volume. (Caen [1883-1885], in-8', xxvin-

0 2 p. parues.) 

6887. TnsvEns (Émile). - Les instruments de musique au 
xiv` siècle, d'après Guillaume de Machaut, p. 33. 

6888. GASTi (Armand). - Les collections de Verrès 
[appendice : Cicéron amateur], p. 8G. 

CALVADOS. - CAEN. 

SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'ARCHÉOLOGIE. 

La Société francaise d'archéologie a été fondée en 1834 par àI. de Caumont. Elle prit (l'abord le nom de Société 
franpaise pour la description et la conservation des monuments historiques, des archives et des bibliothèques. Elle 
publie depuis sa fondation un volume annuel sous le titre de Bulletin monumental. Les 5o volumes du Bulletin 
publiés jusqu'à ce jour (i" janvier 1885) sont divisés en cinq séries. Les 38 premiers ont été publiés sous la 
direction de M. de Caumont. M. de Cougny a dirigé la publication des 3 suivants et M. Léon Palustre a publié 
les tomes XLII à LAI existe des tables des quatre premières séries; on les trouvera indiquées sous les n"_72 a h_ 
7586, 8o59 et 852u. 

La Société tient chaque année, depuis 1834, un congrès archéologique dont le compte rendu est publié l'année 
suivante en un volume in-8'. La collection des Congrès archéologiques forme actuellement 5o volumes. 

La même société a encore publié un Almanach de l'archéologue français (petit in-8') en 1865, 1866, 1867, 
1868 et 1870.-  Cet almanach contient un assez grand nombre d'extraits du Bulletin monumental et de petits 
articles archéologiques dont l'intérêt nous a paru trop minime pour qu'il Mt nécessaire d'en donner id le dé-
pouillement. 

I. - Bulletin monumental, publié sous les au-
spices de la Société française pour la conser-
vation des monuments historiques, et dirigé par 
M. de Caumont, 1" volume. (Caen, 183'i, 
iu-8°, vm-407 p.) 

6889. CLIADDRUC DE CRAZANES (Baron). - Coup d'oeil 
sur les monuments historiques du département du Lot, 

P. " 

[Monuments celtiques et romains : aqueduc, thermes, théàtre 
inscription h Cahors. - Camps romains. - Tours de Saint-Céré. 

Cathédrale de Cahors. - Abbaye de Souillac. - Églises de 
Marcillac près de Figeac, de Saint-Sauveur de Figeac, de Roca-
madour, de Carennac , du Vigan (vitraux), de Floirac. - Chil-
teaux de Castelnau-de-Bretenoux, de Cardailhac, de Peyrilles, de 
Cabrerets. - Maisons à Martel et à Figeac. - Pont de Valentré 
à Cahors (mn* s.). - Église d'Assier.- Portail du Puy-de-Figeac. 
- Châteaux d'Assier et de Montel 

6890. SCIIWEIGIIACSED. - Coup d'oeil sur quelques mo-
numents historiques des bords du Rhin, p. 41.  

[Monuments celtiques et romains. - Inscriptions romaine!. 
Églises d'Ottmarsheim et de Schelestadt.] 

6891. C11.4.1.DUC DE CRAZINNES (Baron). - Notice sur les 
monuments celtiques du département de la Charente-
Inférieure, p. 49.- Cf. n' 69o8. 

[Dolmens de Pierretulle, du bois de la Sauzaie. - Turiuti. etc. j 

6892. C.tuIiosr (Arcisse DE). - Première lettre, adressée 
par M. de Caumont, directeur de la Société française pour 
la conservation des monuments historiques de France, à 
MM. les membrés du conseil permanent de cette. société 
[sur quelques monuments du département de la Vienne], 
p. 67. - Cf. n" 6896, 69oo et 69o5. 

[ Inscriptions de l'église Saint-Hilaire de Poitiers. - Chauvigny. 
- Saint-Pierre-des-Églises. - Chàteau Larcher. etc.] 
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6893. Gsms DE BEDzEuri (E.). - L'église de Saint-Savin 
(Vienne), p. 78. 

6894. ANONYME. - Compte rendu du congrès de Poitiers. 
- Discussion sur l'origine de l'ogive, p. 8o et 114. 

6895. SCHWEIGHAUSER. - Du style ogival [étude sur son 
origine], lettre à M. le baron Chaudruc de Crazannes, 
p. 85. 

6896. Cnumorir (Arcisse DE). - Deuxième lettre adressée 
par M. de Caumont à MM. les membres du conseil per- 
manent de la Société pour la conservation des monuments 
historiques, p. 92. - Cf. n° 6892. 

[Musées d'antiquités de Tours et d'Orléans. - État des études 
archéologiques dans les départements de la Charente, de la Cha-
rente-Inférieure, des Deux-Sèvres, de la Dordogne. - Cathédrale 
d'Angoulème. - Brantôme et Château-l'Éqque. - àlonuments de 
Périgueux et d'Agen.] 

6897. Li PEULE (M. DE). - Pierres de Carnac, p. 118. 
6898. RENouv[En (Jules). -- Du style ogival et de son in-

troduction dans le sud-est de la France, p. lai. 
6899. JOLANNET. - Note sur les tombeaux découverts dans 

la commune de la Mongie-Saint-Martin, arrondissement 
de Bergerac, canton de Sigoulès, et sur les forges antiques 
de la Dordogne, p. 135. 

6900. CAUMONT (Arcisse DE). - Troisième lettre adressée 
nu conseil de la Société établie pour la conservation et 
la description des monuments historiques de France, 
p. 147. - Cf. n° 6892. 

[Monuments et musées d'antiquités de Toulouse, Narbonne, 
Himes et Montpellier.] 

6901. GAUJAL (Baron DE). - Note sur l'amphithéâtre ro-
main de Limoges, p. iGo. 

6902. CUAUDRUC DE CRAZANNES (Baron). - Critique monu-
mentale [inscriptions faussement regardées comme an-
tiques, à Nérac], p. 162. 

6903. MASSIOU. - Notice sur les monuments romains de 
la ville de Saintes, p. 174. 

[ Saint-Front et l'ancienne cathédrale de Pérignon,: ; Chancelade; 
Andriveau ; Brantôme; Ladouze; Limeuil ; Cadouin; Biron; Sarlet; 
Saint-Geniès ; Saint-Amand-de-Coty, etc.] 

6904. AUDIERNE (L'abbé). - Notice sur les églises du dé-
partement de la Dordogne offrant quelque intérét à la 
Société française pour la conservation des monuments, 
p. 187. 

6905. CAUMONT (Arcisse DE). - Quatrième lettre adressée 
par M. de Caumont au conseil de la Société établie pour 
la conservation et la description des monuments histo-
riques [état des monuments historiques d'Arles, d'Avi-
gnon, de Vienne et d'Orange, pl.], p. 212. - Cf. 

6892. 
6906. GRILLE DE BEUZELIN. - Note sur la statistique mo-

numentale du département de Seine-et-Oise [Montlhéry, 
églises et château d'Étampes, Dourdan], p. 2.25. 

0907. MASS1OU. - Notice sur les monuments romains des 
environs de Saintes [camp romain de Toulon; tour de 
Pirelonge; tumulus de Courcoury], p. 234. 

6908. [Ciatnértuc DE] CRAZANNES (Baron). - Suite de la  

notice sur les monuments historiques du département 
de la Charente-Inférieure, p. 252 et 281.-Cf. n° 6891. 

[Églises de Saintes; de la Rochelle; de Saint-Jean-d'Angely. -
Châteaux de Pons; de Tonnay-Boutonne; de Tonnay-Charente; de 
Pile d'Oleron; de Surgères; de Taillebourg. - Église et château de 
Crazannes. - Tour de Broue. - Camp de Pihot. - Monuments 
de Rochefort et de la Rochelle.] 

6909. LAMBERT (Édouard). - Note sur des médailles gau-
loises trouvées près de Quimper, fig., p. 268. 

6910. VEIIGNAUD-ROMAGNESI. - Extrait d'un mémoire sur 
une mosaïque et des antiquités romaines trouvées près de 
Châteaudun, p. 271. 

[Mosaïque de Mienne, inscription romaine.] 

6911. CAUMONT (Arcisse DE). - Note sur le style architec-
tonique de quelques monuments des villes de Conciles et 
de Verneuil, p. 075. 

6012. TOUBNESAC (L'abbé). - Notes sur les réparations 
faites à l'église du Pré [au Mans] eu 1834, p. 322. 

6913. TOURNESAC (L'abbé). - Description de la chapelle 
du prieuré de Saint-Violeur, au Mans, p. 324. 

6914. CAUMONT (Arcisse DE). - Coup d'œil sur l'état des 
études sr chéologiques dans l'ouest de la France en 183o, 
et soir quelques-uns des monuments qu'on y rencontre, 
p. 337. 

[Chartres; Nogent-le-Rotrou; le Mans; Allonnes; Angers; Sau-
nières; Gennes ; Cunault ; Saumur; Poitiers; Cenon (borne mil-
liaire); Chauvigny (borne milliaire); cimetière de Civaux; Bor-
deatm ; Saintes.] 

II. - Bulletin monumental, t. Il. (Caen, 
1836, in-8', 4e6 p.) 

6915. CAUMONT (Arcisse DE). - Histoire sommaire de l'ar-
chitecture religieuse, militaire et civile au moyen âge, 
p. 1 à 426. 

[E,trait des G* et 5* parties du Cours d'antiquités monumentales 
professé en 183o par le mémo auteur.] 

- Bulletin monumental ou collection de 
mémoires et de renseignements pour servir à la 
confection d'une statistique des monuments de 
la France classés chronologiquement, t. III. 
(Caen, 1837, in-8°, iv-482 p.) 

6916. GAUJAL (Baron DE). - Mémoire sur les antiquités 
du Larzac, p. 1. 

[Monuments celtiques; voies romaines, s cartes; établissements 
religieux fondés dans le Larzac de l'an Soli à 13171 

6917. RENouvtEn (Jules). - Excursion monumentale dans 
les Pyrénées, vallées d'Ossau et de Lavedan, p. 19. 

[Oloron; Arudi ; Casteig; Bielle; Laruns; Assouste; Pau; Saint-
Pé ; Vidalos ; Beausens ; Saint-Savin; Luz.] 

6918. TOURNESAC (L'abbé). - Rapport sur l'église d'Au- 
thie (Calvados) [inscription romaine], p. 39. 

6919. IMAssiou. - Notice sur l'établissement de bains 
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gallo-romains d'Archingeay, près Saint-Jean-d'Angely, 
p. 41.. 

6920. [Duuouno] 	-- Esquisse d'une statistique 
monumentale de l'arrondissement de Vire, p. 47. 

6921. LE COINTRE. - Notes sur les monuments historiques 
de l'arrondissement d'Alençon, p. 62. 

f Cathédrale de Séez; Notre-Dame d'Alençon et ses vitraux; église 
de Clairefeuille ; cluiteaux d'Alençon, de Lonray, etc.] 

6922. VIIGNAUD-ROMAGNÉSI. - Rapport sur l'état des 
monuments historiques du département du Loiret, 

9"-• 
6923. Hxzâ. - Rapport sur les monuments historiques du 

département du Cher, p. 103. 
6924. NOVALET. - Description de la chapelle d'Anjou, 

commune de Mézières-en-Brenne (Indre), p. 112. 
6921 Gestes DE BEUZELIN. - Rapport sur les monuments 

des environs de Toul et de Nancy, p. 191. 
6926. TOURNESAC (L'abbé). - Description des églises de 

Sillé-le-Guillaume, Évron et Ambrières, p. 129. 
6927. Barre ET. - Rapport sur les monuments du dépar-

tement des Deux-Sèvres, p. 138. 
6028. CoSSETTES (Ed. DE ). - Rapport sur des fouilles exé-

cutées auprès d'Étaples dans le but de déterminer l'em-
placement de Quintovic, p. 147. 

6929. PEUT (Auguste). - Découverte d'un aqueduc ro-
main à Mimes, p. 153. 

6930. Du M ARU ALLA. - Notice sur des constructions gallo-
romaines découvertes à Pérennou (Finistère) [villa, 
laypocausle], plan, p. 165. 

6931. D UCIIALLAIS. - Note sur la chapelle Saint-Mesmin, 
près d'Orléans, pi., p. 175. 

6932. LA Rus (L'abbé as). -- Mémoire sur la valeur et 
le prix des livres dans la basse Normandie, depuis le 
xi' siècle jusqu'au xv`, et sur les anciennes bibliothèques 
de la ville de Caen, p. 181. 

6933. rURGNAUD-RONIAGNESI. - Extrait d'un mémoire sur 
l'ancienne porte Saint-Laurent, à Orléans [porte fortifiée 
du xv* s.] , p. 195. 

6934. VERSDAUD RoeAeaéss. - Extrait d'une notice sur 
une ancienne bannière de la ville d'Orléans, portée jadis 
aux processions de la délivrance d'Orléans, et où se 
trouvent peints Charles VII et Jeanne d'Arc, p. 199. 

6935. LAMBERT (Édouard). - Note sur des casques [bar-
bares] trouvés au mont d'Éraines (Calvados), pi., 
p. 2o3. 

6936. GODARD (Victor). - Notice sur dei arcades, des co-
lonnes sculptées et des peintures murales découvertes à 
la préfecture de Maine-et-Loire (jadis ancienne abbaye 
de Saint-Aubin), p. 208. 

6937. LAFFETAY (L'abbé). -- Mémoire sur l'ancienne 
abbaye de Saint-Martin de Troûar [Troarn], p. 225. 

6938. CAUMONT (Arcisse DE). - Un mot sur l'état de l'ar-
chitecture religieuse aux xi', xi• et mi1° siècles dans les 
provinces rhénanes, pl., p. 233. 

6939. CAUMONT (Arcisse DE). - Statistique monumentale.  

- Notes sur quelques monuments du moyen âge, 
p. 252. 

- Liège. - Huy et Dinan. - Mézières. -
Reims. - Soissons. - Chatons. - Compiègne. - Senlis. - Yen-
dôme. - Blois. - Luynes. - Saint-Mars-la-Pile. - Langeais. - 
Candes. - Chinon.] 

6940. MASSE. - Notice historique et archéologilue sur 
l'église abbatiale Saint-Julien de Tours, p. 277. 

6941. DESNOS. - Note sur deux fontaines minérales du 
Saonnois, p. 285. 

694.2. MOREAU. - Rapport sur quelques monuments de 
la Charente-Inférieure [Talmont, Cosnac, etc.] , p.293. 

6943. CIEVIN. - Note sur les Tournes [territoires indi- 
vis entre deux communes], p. 297. 

6944. CACVIN. - Note sur quelques monuments du Maine 
[celtiques et gallo-romains], p. 3oo. 

6945. Pr EL. - Notice sur des antiquités romaines trouvées 
à la Quinte [voie romaine], p. 3o5. 

6946. REIFFEMBERG ( DE). - Lettres sur quelques plans 
anciens de monuments conservés en Belgique [xvi° et 
xvi• s.] , p. 313. 

6947. CAUVIN. - Cartes géographiques du Maine, p. 317. 
6948. DESIOBERT. - Notice sur un vase de verre trouvé 

dans le département de la Sarthe [orné d'un chrisme], 
p. 323. 

6949. CLocussu (L'abbé). - Notice sur l'église de le Ferté-
Bernard, p. 326. 

6950. CAUMONT (Arcisse DE). - Note sur quelques mo-
numents du département de la Manche [ Saint-Pair, 
abbaye de la Luzerne, Séez, etc.], p. 333. 

6951. DnouEr. - Note sur les marbres employés MUS la 
domination romaine dans la Sarthe, p. 338. 

6952. JOUBERT. - Notice sur quelques monuments [cel- 
tiques] du département de Maine-et-Loire, p. 346. 

6953. RENOUVIER (Jules). - Essai de classification des 
églises d'Auvergne, p. 375. 

f Clermont (Notre-Dame-dn-Port); Issoire ; Saint-Nectaire ; Cha-
malières; Maures; Brioude; Royat ; linnezat ; Riom ; cathédrale de 
Clermont. ] 

'6954. ÉDOM'. - Voyage à. Solesmes, p. 399. 
6955. CAMLANT (Arcisse as). - Sur les musées d'anti-

quités de Mayence, de Manheim et de Spire [inscriptions 
romaines. et  earlovingiennes], p. 420. 

6956. CAUMONT (Arcisse ne). - Note sur des colonnes 
creuses ou fanaux que l'on rencontre dans quelques ci-
metières [xi` s.], p. 428. 

[ renie= , pl.; Quinéville; Fontevrault ; Monttnorillon.] 

6957. GELESEL (J.). - Détails historiques et architecto- 
niques sur la cathédrale de Spire, plan, p. 443. 

6958. BARD (J.). - Revue monumentale de Paris, p. 463. 

W. - Bulletin monumental, etc., t. IV. ( Caen , 
1838, in-8°, 536 p.) 

6959. [ ClIAUDRUC] DE CRAZANNEE (Baron ne). - Tableau 
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chronologique des monuments historiques du département 
de Tarn-et-Garonne, p. t. 

I Dolmens ; voies romaines; camp romain d'Ilispalia ; antiquités 
romaines à Moissac, Mabuse , Caylus, Mirabel ; abbaye de Moissac ; 
vol:ni de Grisolles; clocher de Caussades ; église de Mo-ntpezat; clnî- 
tenu de Bruniquel , etc. ] 

6060. GALLY-KNIGIIT. 	Fragment de la relation d'un 
voyage archéologique fait en Normandie en t 831, p. /il, 
93 et 165. 

Saint-Jarques de Dieppe. - Fécamp. - Jumièges. - Saint-
tieorgcs de Boscherville. - Rouen (Saint-Ouen, cathédrale, Saint-
1 ervais. etc.). - Mortemer. - Cathédrale de Lisieux. - Caen 
(Saint-Étitinne, Saint-Nicolas, Trinité, Saint-Pierre). - Fresne-
iiamilly (église). -- Falaise (cheiteau). - Bayeux (cathédrale, ta-
1 ,1s,r.rire). --- Saint-Sauveur (clikeau , abbaye). - Blanrlielande 
(abbaye). 	 (chineau). - Lessay 	- Cou- 
tanrra (cathédrale). - Humble (cliàleau , abbaye). - Saint-Lô 
(cathédrale, Sainte-Croix). 	Cerisy (abbaye). -- Mortain (chi'. 
tinu . collégiale). - Savigny (abbaye). - La Luzerne (abbaye). 
- Mont-Saint-Michel. - Chinon. -- Séez (cathédrale). - Rirons 
( cathédrale, Saint-Taurin). - Liu ebonne. - Gravitée ( église ). 
1 rad tecture normande en Normandie et en Angleterre.) 

(1961. TIMMINES-GESMAZURES. - Considérations archit,ic-
toniques sur les restaurations faites à la cathédrale de 
Bayeux et la surveillance qu'il conviendrait d'exercer sur 
les travaux de ce genre, p. 151. 

6062. CAU MONT (Arcisse DE). - Un ancien encensoir en 
argent, conservé dans la sacristie de la cathédrale de 
Trèves, pi., p. 158. 

6963. GATISSIMI (L.). - Considérations générais sur la 
statistique monumentale du Bourbonnais, p. s tu. 

6964. MânimEE (P.). - Extrait d'un rapport adressé au 
it1inistre de l'intérieur sur l'abbaye de Conques, s pl., 
p. 225. 

6965. LA SAUSSAYE (DE). - Rapport sur les monuments 
historiques du département de Loir-et-Cher qu'il serait 
nécessaire de réparer ou d'achever, p. 273. 

6966. M.tssé. - Rapport sur, los monuments du dépar-
h,1nent d'Indre-et-Loire, appartenant à l'ère celtique et 
é Père gallo-romaine, p. 278. 

Enceinte de Cœsarodunum ; villa d'Azay-le-Rideau , etc.] 

6067. Msaeuau (L'abbé). - Précis historique sur la con- 
struction de l'église métropolitaine de Tours, p. 285. 

6068. JOHANNOT (É101). - Nouvelle explication des inscrip- 
tions de l'église de Saint Julien de Tours, p. 299. 

6969. DESJODERT (Eugène). - Notice sur un fragment de 
frise trouvé dans les décombres d'une muraille romaine 
é 'l'ours, p. 3o3. 

6970. LA S'amen (Léon DE). - Rapport sur les monu-
ments de-Laval (Mayenne), p. 3o6. 

('Trinité. - Saint-Vénérand. 	Église d'Avesnières. j 

6971. VERGNAUD-RomiGNÉNI.- Rapport adressé à la Société 
française pour la conservation et la description des mo-
numents historiques en. juin 1838 [monuments du dé-
partement du Loiret], p. 319. 

6972. Péon (Alonzo) et CUARLOT. - Note sur les monu- 

- CAEN. 

monts inédits les plus remarquables des environs de 
Saint-Aignan, p. 3s5. 

[ Chapelle de Saint-Lazare à Noyers, pl., etc. 

6973. MonEse. - Rapport sur les decouvei tes faites dans 
la Charente-Inférieure en 1837, p. 329. 

[Dolmen du Combat; vicus de la Népontière ; piscine de Tou-
lon , etc.] 

6974. Mount:. - Rapport sur des fouilles à faire dans l'ar-
rondissement de Saintes, p. 335. 

6975. ArnicriNE (L'abbé). - Rapport adressé à M. I' di-
recteur de la Société [suries monuments de la Dordogne ], 
p. 339. 

6976. CuouDnuc DE CRIZANNES (Baron). 	État des re- 
cherches et travaux archéologiques dans les départe- 
ments du Lot, de Lot-et-Garonne et du Gers, p. 341. 

6977. Gluant'. - Mémoire sur les manuscrits il o la bi-
bliothèque publique de Tours, p. 356. 

6978. Couvis.- Observations sur la bataille de PornAallin, 
livrée vers la mi-septembre de l'année 137n, p. 371. 

6979. CANEL (Alfred). - Notice sur los monuments reli-
gieux les plus remarquables de l'arrondissement de Pont-
Audemer, p. 389. 

6080. MOREAU. - Note sur l'église de la Celle-Gutinand 
(Indre-et-Loire), p. 396. 

6981. VERGER. - Note sur quelques monuments de Pornic 
(Loire-Inférieure) [ église Sainte-Marie, tumuli], p. hart. 

6982. CIIAUDEUG DE ClIAZANNES (Baron)..- Description des 
voies romaines du département du Gers, d'après les iti-
néraires anciens, p. 407. 

6983. CAmIon-r (Arcisse DE). - Un mot sur les antiquités 
de Genève, de Lausanne et d'Avenches (Suisse) [inscrip-
tions romaines, églises], p. 1133. 

6984. CAUMONT (Arcisse DE). - Note sur l'appareil d'une 
tour de l'enceinte murale de Cologne, pl., p. M. 

6985. CUASSY (DE). - Note sur les découvertes faites à 
Alluye, près de Nevers [ figurines gallo-romaines], pl.. 
p. 4117. 

6986. GILET. - Mémoire sur Alluye, p. 1149. 
6987. DE LASSAULX. - Lettre à M. de Caumont [ biblio-

graphie des églises d'Allemagne], p. 458. 
6988. BOEILLET. - Rapport sur les monuments du Puy-

de-Dôme, p. /173. 

[Monuments gaulois; voies romaines; camps romains ; aqueducs: 
thermes ; églises; clAteaus. I 

6989. MICFIELANT. - Coup d'oeil sur les ouvrages publiés 
en Allemagne concernant l'architecture du moyen âge, 
p. 5o1. 

6990. BOUILLET. -- Promenade archéologique de Clermont 
à Bourges par Néris, Montluçon et Saint-Amand, faite 
en novembre 1837, p. 514. 

[Riom. - Néris. - Montluçon. - Saint-Amand. 	Drevant. 
- Bourges.] 

6991. CAUMONT (Arcisse DE). - Note sur le tombeau d'un 
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porte-aigle de la h` légion récemment découvert à 
Mayence [épitaphe de Cn. Aiusius Veleias], pl., p. 535. 

6992. Anomie. -- Note sur l'inscription précédente, par 
un membre de l'Institut, p. 537. - Cf. ri' 6991. - 

6993. VERGER. - Fouilles faites à Jublains (Mayenne) 
[médailles romaines, poteries sigillées], p. 471. 

V. - Bulletin monumental, etc., t. V. (Caen, 
1839, in-8°, iv-556 p.) 

6994. CALLy-Kalcar. - Relation d'une excursion monu-
mentale en Sicile et en Calabre, précédée d'un essai 
historique sur la conquête de la Sicile par les Normands, 
p. luets à sas. 

[Traduit de l'anglais par A. de Caumont. -*Monuments de 
Messine, Syracuse, Catane, Itandazzs, Cefalu, Palerme, etc.] 

6995. BEY. - Plan d'un ouvrage intitulé : Histoire da 
vandalisme en France depuis le are siècle, p. 223. 

6996. BONALD (Ale` DE). - Extrait d'une circulaire sur la 
conservation des monuments historiques, p. 228. 

6997. GOAIID DE SAINT-GOWERD (L'abbé). - Exploration 
monumentale du 9 juillet 1839 [visite des monuments 
d'Amiens; critique de leurs restaurations], p. 29R. 

6998. GOARD DE SAINT-GOWERD (L'abbé). - Exploration 
de la cathédrale d'Amiens, p. 32o. 

6999. Suu»; (Victor). - Rapport à la Société des monu-
ments historiques [monuments du département de la 
Moselle], p. 337. 

7000. AUDIERNE (L'abbé). - Rapport sur les monuments 
du moyen àge et de la Renaissance dans le département 
de la Dordogne [épitaphe de l'évêque Saffarius, etc.], 
p. 342. 

7001. LA Sicovias (DE). - Note sur l'église de Mortain 
(Manche) et sur les stalles en bois qui s'y trouvent, 
p. 369. 

7002. EMERIC-DAVID (T.-B.). - Mémoire sur la dénomi-
nation et les règles de l'architecture dite gothipe, 
p. 382. 

7003. GAUMONT (Arcisse DE). - Notes sur la statistique 
monumentale de Bourges, de la Charité-sur-Loire, de 
Nevers et de Moulins [ruines romaines ; monuments du 
moyen âge], p. 404. 

7004. RENOUVIER (Jules). - Notice sur la peinture sur 
verre et sur mur dans le midi de la France, p. 416. 

7005. [CrwiDnuc] DE GRAZANNES (Baron). - Notice sur 
quelques tombeaux antiques en briques découverts à Mon-
taigu, près d'Auch, p. 425. 

7006. TAILUAND. - Note sur les fanaux nu lanternes 
existant dans quelques cimetières, pl., p. 433. 

7007. ANONY31E. ^ Mort de M. le général de Penholiét 
[biographie], p. 447. 

7008. LAMBRON DE LICNIM. - Étude sur les monuments 
de l'église Saint-Gatien, cathédrale de Tours, p. 452. 

7009. CAmiorer (Arcisse DE). - Aperçu sur le synchro-
nisme de l'architecture romane ou byzantine dans les 
provinces de France, p.474. 

7010. CAUMONT (Arcisse DE). - Note sur des fagments 
d'architecture tirés de la cathédrale de Langres, 2 pi.. 
p. 487. 

7011. Perim. - Notes sur la chapelle do Langea, située 
dans le cimetière de cette commune, arrondissement de 
Redon, dépat tement d'Ille-et-Vilaine, p. 49o. 

7012. AlortAxce (L'abbé). - Notice sur les verrières de 
l'église de la Fei té-Bernard (Sarthe) [xve et xre s.], 

P. 497- 
7013. COMMARMOND (Ambroise). -Note sur des antiquités 

nouvellement découvertes au bas du rocher ds Pierre-
Scise, à Lyon [inscriptions romaines], p. 513. 

7014. JOUSSET DES BERRVES. - Notice sur un cimetière 
[franc] découvert à Conlie (Sarthe), pl., p. 5:to. 

7015. Roué. 	Note adressée à M. de Caumont sur la 
peinture sur verre [vers de Sidoine Apollinaire], p. 5s5. 

VI. - Bulletin monumental, etc., t. VI. 
(Caen, 184o, in-8°, 53o p.) 

7016. Le l :ILLECILLE (DE). - Notice sur des colonnes 
creuses ou lanternes existant an milieu d'anciens cime-
tières [fanaux d'Estrées, de Ciron, etc.], p. 7. 

7017. TEXIER (L'abbé). - Notes sur l'abbaye d( l'Artige 
(Limousin), p. 15. 

7018. BEAUDE. - Notice sur l'église de Alaignelm(Oise), 
p.23. 

7019. Dusevre. - Tableau d'une ville au xi' siècle 
[Amiens], p. 29. 

7020. LAMBERT (Édouard).-Notice SOF l'église de Tours-
en-Bessin, p. 3x. 

7021. GAUMONT (Arrisse DE). - Extrait de la plante faite 
à justice, par le chapitre de Lisieux, le 13 août 1562, 
contre Guillaume de Ifautemer, seigneur de Ft rvaques, 
Louis d'Orbec, bailli d'Évreux, et environ trente indi-
vidus habitants de Lisieux et leurs adhérents [tillage do 
la cathédrale de Lisieux], p. 311. 

7022. BEIM (L'abbé). - Découvertes aux environs de 
Beauvais [tombeaux romains], p. h5. 

7023. TEXIER (L'abbé). - Notice sur les émaux de Li-
Moues, p. h9. 

7024. PEZET. - Rappnrt fait au conseil municipal de 
Bayeux, au nom de la commission chargée de prendre 
des mesures pour la conservation de la tapissuie do la 
reine Mathilde, p. 6s. 

7025. ClIASTELLUX (DE). - Note sur des découvertes faites 
en 1838, près d'Avallon, en Bourgogne [villa gallo-
romaine, plan], p. 86. 

7026. Remus-c. - Rapport sur les réparations d cs églises 
d'Auvergne, p. 91. 

7027. LAAIBERT (Édouard). - Notice sur les autels chré-
tiens [autels de Ham, de Bayeux], p. 10o. 

7028. GAUMONT (Arcisse . DE). - Visites dans quelques 
églises du département du Calvados [Maltot, Mondrain-
ville, etc.] , p. 1o5. 
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7029. GRIVES. - Essai sur les voies romaines du départe-
ment de l'Oise, carte, p. 113. 

7030. CAUMONT (Arcisse DE). - Excursion archéologique 
dans la haute Normandie, l'Île de France et la Cham-
pagne, p. 159. 

[Églises de. Bourg-Achard, Gournay, Saint-Germer et Gon-
court. ] 

7031. Gus JNT ( Arcisse DE).-- Notice sur les villas on mai-
sons de•c impagne gallo-romaines, p. 169. 

(vin :8 de Woodchester; de Bignor en Susses (Angleterre); de 
Mienne près Marboué (Eure-et-Loir); de Great-Witcombe (An-
gleterre); de Valse, près Falaise; de Mansfield (Angleterre); 
de Clinchamp (Calvados); plans.] 

7032. CAUMONT (Arcisse DE). - Note sur les murailles et 
les anciennes maisons de Provins, p. 2o5. 

7033. CAUMONT (Arcisse DE). - Note sur l'église d'Air-
vault (Deux-Sèvres), p. so9. 

7034. [Ducouno] 	- Découverte numismatique 
près de Vire (Calvados) [deniers de Charles le Chauve], 
p. 212. 

7035. CAUMONT (Arcisse DE). - Journal de l'expédition 
de Henri V, roi d'Angleterre, en Normandie, en 1417 
et 1418, rédigé d'après des notes manuscrites de M. l'abbé 
de la Rue, p. 217. 

7036. CAUMONT (Arcisse DE). - Lettre à M. Pollet sur 
quelques monuments de Dinan, de Dol et de Saint-
Malo, p. 244. 

[Églises et inscriptions romaines de Corseult.] 

7037. MANCEAU (L'abbé). - Explication d'une verrière 
de l'église métropolitaine de Tours, donnée au commen-
cement du xiii* siècle, par •Albon , abbé de Saint-Martin 
de Cormery, pl., p. 261. 

7038. CAUMONT (Arcisse DE). - Note sur les autels de 
l'église de Saint-Savin en Poitou [inscriptions], pl., 
p. 264. 

7039. 1LtLLAY.. - Rapport sur l'église de Chauriat (Puy-
de-Dème), p. 285. 

7040. A uDiEnxE (L'abbé). - Rapport sur des travaux faits 
ou à faire à quelques monuments historiques du dépar-
tement de la Dordogne, p. s89. 

7041. LARY. - Note sur une voie romaine entre Poitiers 
et Saint-Maixent, p. 3o4. 

7042. ANONY3IE. - Caractères distinctifs de l'architecture 
aux xi` et xite siècles, en Poitou ,fig., p. 315. 

7043. PEANCEY. - Rapport sur les monuments de la 
Hante-Marne, p. 325. 

7044. ANONYME. - Discussion sur les façades des églises 
romanes du Poitou ,fig., p. 333. 

7045. MAUDUIT (L'abbé). - Note archéologique sur l'église 
paroissiale de Sainte-Maure, p. 387. 

704G. BEAUDE. - Anciennes tapisseries du xvi* siècle, 
conservées dans la cathédrale de Beauvais, p. 394. 

7047. Cxuvis.. - Mémoire sur le premier pont de pierre 
oonstrnit à Saumur, p. 405. 

7048. LA SICOTIERE (Léo n DE). - Extrait d'un rapport  

sur les monuments historiques du département de l'Orne, 
p. 445. 

[Domfront (église Notre-Dame-sur-l'Eau). - Lonlay (église). 
- Chambois (donjon). - Autheuil (église). - Sainte-Gauburge 
(église). - Alençon (église Notre-Dame et vitraux). - Mortagne 
(église. Notre-Dame). - Argentan (église Saint-Germain).] 

7049. CuEvnExux (Th.).- Rapport sur les recherches ar-
chéologiques faites dans le département de l'Eure, p.469. 

[Vieil-Évreu , inscriptions, hipposandales, pi. ] 

7050. GIEAULT DE PRANCEY. - Considérations sur l'archi-
tecture arabe, p. 477. 

VIL - Bulletin monumental, etc., t. VII. 
(Caen, 1841, in-8°, 676 p.) 

7051. CAUMONT (Arcisse DE). - Excursion archéologique 
en Bourgogne, en Suisse et en Savoie, p. 7. 

[Auxerre (cathédrale). - Autun (temple de Janus, musées. 
cathédrale). - Dijon (musée). - Mise. - Chambéry. - Saint-
Jean-de-Maurienne (cathédrale). - Suse (cathédrale).] 

7052. CUAUDRUC DE CRAZANNES (Baron). - Notice sur des 
vitraux peints de quelques églises du département du 
Lot [Martel. - Rampoux. - Salviac], p. 3e. 

7053. ANONY3IE. - Mort de M. Dubourg disigny (20 jan-
vier 1841), p. 63. 

7054. MscDELAINE. - Lettre sur la forteresse gallo-romaine 
de Jublains, plan, p. 65. 

7055. CAUMONT (Arcisse DE). - Excursion monumentale 
en Italie, p. 70. 

[Plaisance, Parme. Reggio , Modène, Bologne, Ravenne, Forli. 
Ancone, Foligno, Spolète, Terni, Nepi, Génes, Lucques. - Ta-
bleau synoptique des églises d'Italie.] 

7056. RENAULT. -- Notice historique sur l'abbaye de 
Lonlai, arrondissement de Domfront, département de 
l'Orne, p. 1.63. 

7057. RENOUVIER (Jules). - Notes sur les monuments go-
thiques de quelques villes (l'Italie, p. soi et 3o5. 

[Églises de Pise (sculpteurs et peintres de l'école pisane). ---
Églises et palais de Florence (sculpteurs et peintres florentins). -- 
Rome 	débris antiques; édifices païens convertis en églises; ba- 
siliques : édifices ronds ou polygonaux; églises romanes; église, 
ogivales et classiques. - Églises de Naples.] 

7058. COCUET (L'abbé). -- Notice sur l'obligation imposée 
aux décimateurs de construire et de réparer le chœur des 
églises rurales, p. 283. - Cf. if 7084. 

7059. ANONYME. -Mort de M. le comte Bérenger [t 1841]. 
p. 3o3. 

7060. ÉTOC-DEMAZY. - Notice sur la lanterne de l'aligné-
l'Évèque (Sarthe), p. 349. 

7061. PALLU (Henri).- Dissertation sur l'antiquité d'une 
des verrières de la cathédrale du Mans, représentant la 
légende de saint Protais et de saint Gervais, p. 359. 

7062. Pm (Emmanuel). - Notice sur l'église abbatiale 
de Selles-sur-Cher, p. 389. 

7063. LACURIE (L'abbé). - L'église de Saint-Saloine de 
Saintes, p. 397. 
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7064. BRANCHE (Dominique). - Rapport snr les monu- 
ments historiques de la Haute-Loire, p. 4o5. 

7065. DESMOUSSESUC DE GIVIIL - Rapport sur les monu- 
ments du département de l'Aisne, p. 43o. 

7066. SIMON (Victor). - Rapport sur les monuments du 
département de la Moselle, p. 436. 

7067. MARCHEGAY. - Documents historiques concernant 
la Roche-sur-Yon, p. 447. 

7068. M -.AGDELAINE. - Notes sur le progrès et les résultats 
des fouilles entreprises dans l'emplacement du fret gallo-
romain de Jublains, p. 45o. 

7069. LA SICOTIhE (Léon ne). - Rapport sur une pro-
monade archéologique à la cathédrale d'Angers et à la 
crypte de Lesvières, p. 1154. 

7070. LA SICOTIERE (Léon DE). - Rapport sur l'église 
Saint-Serge d'Angers, p. 479. 

7071. AlonEeu. - Rapport sur les monuments de la Cha-
rente-inférieure, p. 484. 

7072. BISEUL.-,. Rapport sur les voies romaines de l'Anjou , 
p. 494. 

7073. HUSAULT DE LA PELTRIE. - Communication sur la 
restauration des clochers de la cathédrale de Saint-Man-
rice d'Angers, par M. Binet, p. 5oe. 

7074. BINET. - Détails sur la cathédrale d'Angers, p. 506. 
7075. DivEns. - Sur la sculpture et l'architecture des 

églises de l'Anjou, 2 pl. et fg., p. 51 s. 
7076. GODARD (Victor). -- Rapport sur les églises de la 

Trinité et du Ronceray, à Angers, p. 53o. 
7077. Minier; (L'abbé). -- Note sur la chapelle Saintet-

Catherine de Fontevrault , p. 540. 
'7078. BourtAssi. - Mémoire sur le château et l'église de 

Nouàtre, p. 55o. 
7079. DUMONCEL (Th.). - Rapport sur les monuments 

de l'arrondissement de Cherbourg, fig., p. 5Go. 	- -
7080. BARTH-eLEMY (Anatole DE). - Les monuments de la 

Loire, p. 578. 

[Montbrison, Chandieu , Conran Éeotay, Montrant', Doisy, 
Charlieu, la Balle, Bourg-Argental , Ambierle. j 

7081. BRANCHE (Dominique). - Rapport sur une excur-
sion archéologique à Vienne (Isère), p. Gin. 

VIII. 	Bulletin monumental, etc., t. VIII. 
(Caen, 1842, in-8°, 62o p.) 

7082. GAUMONT (Arcisse DE). - Notice sur les autels an- 
térieurs au xre siècle, 	5. 

7083. HUMMEL (Th.). - Etude sur les modillons des 
églises romanes de la basse Normandie, pl., p. 16. 

7084. PEITAL (F.). - Note sur l'obligation des décima-
tours de réparer le choeur des églises rurales, p. 29. --
Cf. n" 7058. 

7085. CAUMONT (Arcisse DE). - Rapport sur un voyage 
au Puy, p. 33. 

7086. HucuEn. - Note sur une statue du portail méri- 

dional de la cathédrale du Mans [représentant Salomon], 
p. 38. 

7087. TExiEri. - Rapport sur les monuments de la Creuse, 
de la llaute-Vienne et de la Corrèze, p. /15. 

[Églises de Chareres; dlymoutiers; de Fursae ; ce Saint-
Yrieix (tour du Plo); de Sainte-Fortunade.] 

7088. CALVET. - Découverte d'un narthex à la cathé-
drale de Cahors, p. 51. 

7089. S SINT-- P RIENT. - Note sur les statues de la famille 
Gouffier dans l'église d'Oiron, p. 58. 

7090. GAUMONT (Arcisse DE). - Un mot sur les discussions 
relatives à l'origine de la tapisserie de Bayeux, p. 73. 

7091. Ctclloxx ( Arcisse DE). - Un épisode des visites 
pastorales d'Orlon Rigault, archevéqtre de Rouen. au 
xrif.  siècle, p. 8e. 

[ Visite du prieuré de Saint-Cermain•sur-Ay.) 

7092. ClIORIN (L'abbé). -- Note sur les objets gallo-ru-
mains trouvés dans la commune du Petit-Oisseau (Sarthe) 
[poteries], p. 91. 

7093. CHEVERAUY. -- Note sur la chute de la Riche de 
l'église de Conciles, p. 99. 

7094. COCUET (L'abbé). -- Lettre sur les fouilles d'Étretat 
[villa romaine], p. 109. 

7095. LA SICOTIÙRE (Léon DE). - Notice sur le 10THUN 
de l'église Notre-Dame d'Alençon, p. so5. 

7096. LzerwrAv (L'abbé). - Notice historique et archéo-
logique sur le prieuré de Saint-Gabriel, p. s 16. 

7097. DUMONCEL (Th.). - Extrait d'une notice lue à la 
Société française pour la conservation des monuments. 
sur des bas-reliefs et chapiteaux historiés que l'on ren-
contre dans les arrondissements de Cherbourg et de Va-
lognes, fis% , p. 127. 

7098. I). C. [Cluaroxv (A. DE )].- Mort de M. Prathet noa 
ri 1842], p. 136. 

7099. CHATEL (L'abbé). - Notice sur l'abbaye de Chaalis 
(Caroli-Locus), près Senlis (Oise), p. 137. 

7100. CAI.MONT (Arcisse DE). - Statistique monumentale 
du Calvados, p. 1.45 et /189. - Cf. n" 71/15 et 725o. 

[Géographie du Calvados: églises de Caen; de 	; d'Al- 
lemagne, pl.; tl'Étavau% , pl.; d'Ifs, pl.; de Corneilles; de 3Ionde-
ville; de llérouville ; d'Épron; de Saint-Contest, pl.; de Saint-
Germain-la-Blanche-Herbe, pl. - Léproserie de Deaulien. pl. - 
tibbale d'Ardennes, pl. (liste des abbés). -- Églises de (lupique( 
de BretteNille-sur-Odon ; de Venoi‘; de Louvigny.] 

7101. MAGDELAINE. - Note sur la suite des fouilles entre-
prises dans l'emplacement du fort gallo-romain de Ju-
blains, et sur les recherches opérées dans les localités 
environnantes en vue de découvrir des traces des loies de 
communication qui devaient aboutir à cette ancienne 
capitale du pays des Diablintes, carte, p. a 1 e. 

7102. MAGDELAINE. - Note relative à la translation à 
Laval d'un fragment de mosaïque provenant de Jublains, 
et qui existait au presbytère de Grazay, p. 218. 

7103. CAUMONT (Arcisse DE). - Note sur quelques monu-
ments des Lords du Cher, p. 225. 

[ Montou-sur-Cher. Montrichard, Chiant, Civray. I 
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7104. [CHAUDRUC] DE CRAZANNES (Baron). - Notice sur la 
voie romaine qui conduisait de Tolosa (Toulouse) à Di-
vona (Cahots), en parcourant l'arrondissement de Castel-
sarrasin et une partie du département de Tarn-et-Ga- 
ronne, p. 232. 

7105. LACURIE (L'abbé). - Mémoire sur l'amphithéâtre 
de Saintes, p. 245. 

7106. LACURIE (L'abbé). - Visite au musée des antiques 
et à l'église Saint-Seurin de Bordeaux, p. 251. 

I Inscriptions romaines. - Sarcophages chrétiens „fig.] 

7107. JOUM,NEr. - Note sur quelques villas gallo-romaines 
de la Gironde', p. 27o. 

7108. ROBERT (Jules). - Visite des arènes de Bordeaux 
connues sous le nom vulgaire de Palais-Gallien, p. 282. 

7109. AUDIERNE (L'abbé). - Lettre sur quelques monu- 
ments de la Dordogne, p. a88. 

7110. LACURIE (L'abbé). - Notice sur l'aqueduc de 
Saintes, p. 298. 

7111. MoaEmr. - Fonts baptismaux de la Charente-Infé- 
rieure, p. 318. 

7112. BRANCHE (Dominique). - Les danses des morts et 
les danses macabres, p. 326. 

7113. LAMARQUE DE PLAISANCE et ROBERT (Jules). - Rap- 
port sur l'église métropolitaine Saint-André, de Bor- 
deaux, p. 34o. 

7114. BRANCHE (Dominique).- Compte rendu d'une ex- 
cursion à Saint-Émilion, p. 35g. 

7115. BAIIRAUD (L'abbé). - Notice sur les calices et les 
patènes, pl., p. 393. 

7116. Toensesic (L'abbé). - Extrait d'un rapport sur 
les édifices les plus remarquables, sous le rapport de 
l'histoire et de l'art, dans le département de la Sarthe, 
p. 416. 

[ Solesmes; la Ferté-Bernard; la Couture; Vivoin ; Bazouges; 
Sablé (chenus) ;  la Visitation (au Mans); Saint-Calais; Notre-
Dame-du-Pré ; Fresnay ; Neuvy-en-Champagne; Vans; Luché; 
Saint-Grimgallois ; Mamers; Saint-Christoplie-du-Jambet; Segré; 
Sillé-le-Guillaume (église et château).] 

7117. SCIIWEIGHAUSER. -- Note sur un bas-relief antique 
on terre cuite, trouvé à Rheinzabern (Bavière rhénane), 
pl., p. '129. - Cf. id. n° 4892. 

7118. VILLERS (G.). - Visite au musée d'antiquités de la 
Seine-Inférieure, p. 443. 

7119. %mas (G.), - Visite de la cathédrale [de Rouen], 
p. 449. 

7120. SCHADOW. - De l'influence du christianisme sur 
les monuments des arts et sur la tendance des écoles de 
Munich et de Düsseldorf, p. 526. - Cf. id. n° 49.22. 

7121. Simori (Victor). - Rapport sur l'état des monu-
ments antiques du département de la Moselle, p. 549. 

7122. liorx (L'abbé). -- Observations sur l'architecture 
du moyen âge dans le Forez, p. 567. 

7123. ANONYME. - Visite des monuments et des collections 
de Strasbourg, p. 573. 

7124. DELALO. - Notice sur l'église Notre-Dame-des- 
Miracles, à Mauriac, p. 578. 

- CAEN. 

IX. - Bulletin monumental, etc., t. IX. 
(Caen, 1843, in-8°, m-705 p.) 

7125. LAUNAY. - Note sur les fresques de la chapelle de 
Montoir° (Loir-et-Cher), et sur quelques édifices du 
même département [fresques du XII` s., 2 pl.], p. 1. 

7126. BISEUL. - Mémoire sur les voies romaines de la 
Bretagne, et en particulier sur celles du Morbihan [bornes 
milliaires, carte], p. 5 et 201. 

7127. BARRAUD (L'abbé). - Notice sur l'église de Saint-
Martin-aux-Bois (Oise) [stalles du xv° s., pl.], p. 43. 

7128. CAUMONT (Arcisse ne). - Rapport verbal fait à la 
Société française pour la conservation des monuments 
dans la séance administrative du 8 novembre 1.842 sur 
quelques antiquités de Trèves et de Mayence, p. 37 et a55. 

[Inscriptions chrétiennes et romaines de Trèves; église Notre-
Dame fig. - Châteaux des bords du Rhin. - Inscriptions chré-
tiennes et romaines de Mayence.] 

7129. FERET. - Lettre adressée à M. de Caumont sur les 
fouilles pratiquées à Sainte-Marguerite, près Dieppe 
[villa gallo-romaine, plan], p. 92. 

7130. VOISIN (L'abbé). - Lettre sur une voie romaine 
traversant Saint-Calais, p. 1 o 1. 

7131. COCHET (L'abbé). - Découverte d'une villa gallo-
romaine au Château-Gaillard (Seine-Inférieure), p. so6. 

7132. SCHWEIGHAUSEIL - Analyse de la description de la 
chapelle de Saint-Mathias à Cobern, près Coblentz, 
par M. Ernest' Dromve, publiée par M. de Lassaulx, 
pl., p. 116. 

7133. PATY (Emmanuel). - Notice sur la ville de Homo-
rantin, p. 121. 

7134. BARTIAEMY (Anatole DE). - Notice sur le prieuré 
de Saint-Romain-le-Puy, en Forez, p. 137. 

7135. LATOUR DU PIN (De). - Mémoire sur l'abbaye de 
Saint-Maurice-en-Valais et sur son trésor, p. 147. 

713G. CHASTELLUX (Comte ne). - Rapport sur les fouilles 
d'une villa romaine aux environs d'Avallon, plan, 
p. 155. 

7137. TEXIER (L'abbé). - Notice sur la chartreuse du.  
Glandier (Corrèze), p. 17o. 

7138. BARTHELEMY. - Note sur l'église d'Esnandes (Cha-
rente-Inférieure), p. 173. 

7139. CAUMONT Arcisse DE). -- Note sur les tombeaux et 
les cryptes de Jouarre (Seine-et-Marne), pl. et fg., 
p. 182. 

7140. Cosse (Vicomte DE). - Mémoires sur des tombes 
gallo-romaines trouvées à Daspich (Moselle), pl., p. 27o. 

7141. MARTIN (L'abbé Arthur). - Mémoire sur des vi- 
traux représentant le Bon Samaritain, p. 276. 

7142. &ALLEN (DE). - Note sur des sépultures trouvées 
à Pierrepont (Calvados), p. 286. 

7143. PATY (Emmanuel). - Note sur la ville de Coulom-
miers, p. 288. 

7144. CAUMONT (Arcisse DE). - Statistique routière de 
Caen à Rouen [Troarn, Pont-l'Évêque, Bonneville,fig.], 

P. 297. 



SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'ARCHÉOLOGIE. 

7145. CAUMONT (Arcisse DEt. - Statistique monumentale 
dn Calvados, canton d'É;;recy, p. 318; et X, p. 9. 

[Maltot ; Feugerolles-sur-Orne; Étersille; Versos . y/. ; Fontaine- 
Étoupefour; Buron; ocre-Dame d'Esquay; Bougy ; 

- Cf. u° t oo. 

7 1 46. Cent:g (DE). - Rapport d'ensemble sur les mo-
numents historiques do département de la Vienne, p. 35G. 

[Monuments de Poitiers; de Fontaine-le-Comte; de Ligugd; de 
Nonaillé; de Château-Laraer; de la Puye; de Civray; de Gençay; 
de Charroux ; de louttuorillon; de Chauvigny; de Saint-Soin.  

fg-1 

7147. CUERGé (DE). - Sur la façade de Notre-Dame de 
Poitiors, p. 435. 

7148. CuEnd (DE). - Les fouilles de Charroux, p. 446. 
7149. FLEURY (DE). - NOLO sur les modillons et figures 

grimaçantes observées dans plusieurs églises de Puitiers, 
p. 46o. 

7150. ANONYME. - Visse de. l'église Saint-Hilaire de Poi-
tiets, p. 46,6. 

7151. CIIEIad: (De). - Sur les statues équestres [qui se 
trouvent sur la façade de plusieurs églises], p. 1169. 

7152. CuEnEE (1)11). - Rapport spécial sur la restaura- 
tion de l'église de Saint-Savin, p. 479. 

7153. SEGIICTIIN. - Excursion à Saint-Savin et à Chau-
vigny, p. 506. 

7154. Caen (L'abbé). - Note sur les autels, p. 525. 
7155. LEcoEvvr,E. -- Visite à l'ég:ise de Mon tierueu f, p.536. 
7156. CIIERGé (DE). - Notice sur la déviation de l'axe de 

certaines églises du moyen âge, p. 541. 
7157. Founirr.--Rapport sur le palais de Poitiers, p. 556. 
7158. Li FoNzED,ELLE (DE). - Note sur les tombeaux 

Ichrétiens découverts en Poitou], p. 561. 
7159. ILIMBRON (DE). - Note sur un groupe sculpté dans 

la chapelle Sainte-Anne, à Notre-Dame de Poitiers, 
P. 576- 

7160. CRAZELLES (L'abbé). - Visité au temple Saint-Jean, 
p. 580. 

7161. FOUCART. - Rapport sur les aqueducs de Poitiers, 
p. 583. 

7162. CuEnd (DE). - Restauration de l'église Saint-
Nicolas de Civray, p. 604. 

7163. LECOINTRE-DrPONT. - Analyse d'une notice histo-
rique et descriptive de M. Cochet, sur l'église de l'abbaye 
royale de Montivilliers, p. Gio. 

7164. CIL1STEIGNER (DE). - Rapport sur une visite à 
Sainte-Radegonde de Poitiers, p. 618. 

7165. BISEUL.- Note sur le tombeau d'Olivier de Clisson, 
à Josselin, p. 654. 

X. - Bulletin monumental, etc., t. X. (Caen, 
1844, in-8°, 707 p.) 

[ 7145]. Clown (Arcisse DE). - Statistique monumentale 
du Calvados, p. g. 

[Canton d'Évreey (suite). - Églises d'É,,recy; d'Asenay; de 
Fïervi]le. - Eglises et antiquités gallo.romaines de Viens (marbre  

de Torigny). 	Églises de Bully ; d'Amayé; de 3Iaizet; de Sainte- 
Itonorine-du Foy; de Vacognes; de Préaux; de Troi'-Monts; de 
la Caine; de Montigny ; de Curry (château de 3lartinho;.1). 
Églises de CoupilW,res; d'OunTes; de Hamars et de St Mt-Martin-
de-Salien . fig. ) 

716G. CounmEs (DE). - Notice sur trois églises du La-
vedan, Lao, Luz et Saint-Savin, p/., p. 49. 

7167. Roux (L'abbé). -- Précis historique sur file Barbe 
[inscription de C. Annius Flavianus], p. 65. 

7168. BATITHiLEMY (Anatole DE). - La salle de la Diana. 
à Montbrison, p. 85. 

7169. Iltansun (L'abbé). - Notice sur les cloches [his-
toire, inscriptions, ornements, baptérne, fondeurs de 
cloches], p. 93. 

7170. BARD (Joseph). - Recherches sur les premières 
représentations du crucifix et les premières peintures 
hiératiques, p. 130. 

7171. TERNISIEN (DE). - Quelques objets d'antiquités 
trouvés à Bavay [voies romaines, hypocanste, tom-
beau, etc.], p. 136. 

7172. ANONYME. - Inscription de Vieux-Pont-un-Auge, 

A..,  P. I 41.  
7173. Miniox (Jules). - Études archéologiques sur 1e1- 

églises du département de la Côte-d'Or [Thil-Chatel. 
pl., Gémeaux-, Rouvre], p. 145. 

7174. Coeurs (L'abbé). - Notice sur les ruines d'un,-
villa romaine découverte à Bordeaux, près d'Étretat 
(Seine-Inférieure), plan, p. 16o. 

7175. CA1:1103E ( Amisse DE). - Inspection des monuments 
historiques, p. 173. 

[Église Saint-Martin-de-Fontenay. - Château de Fresnay. -
Églises de Clinehamps; de Saint-Laurent-de.Condelles; de Mou-

- Château et église de Thury-Harcourt. -
Églises de Eyes; de Bazanville; de Vaux-sur-Aure; de Formigny; 
d'Isigny ; d'Ouézy; de Saint-Pierre-du-Breuil; d'Ouvitle-la-Bien-
tournée. - Église et manoir de Thié;ille. - Églises de Condé-
sur Laison ; de Mézières; de Rouvres, fg. J 

7176. Consul (L'abbé). - Mémoire sur un ciboire dn 
moyen àge [colombe eucharistique de Raincheval], 
p. 201. 

7177. AxosvviE. - Stalles de l'abbaye de Lonlay, fig.. 
p. 2o5. 

7178. PITE ('E.).- Église de Chamigny (mn° s.), p. 207 
7179. BISEEL. - Croix d'Éleguerec (Morbihan), p. 2e. 
7180. ANONYME. - Baptistère de l'ancienne église de Gon-

decourt [font monolithe], p. 2o9. 
7181. D. C. [Czumoivx (A. DE)]. - Mort de M. Schweig-

baliser, p. 213. 
7182. MARTIN (L'abbé Arthur). - Notes d'un voyage à 

Aix-la-Chapelle [la cathédrale, la couronne de lumière, 
les châsses], p. 224. 

7183. Du CRASTELLIER. - Mouvement archéologique en 
Bretagne ['fouille du tumulus de Carnoeit], p. 229. 

7184. Cussv (DE). - Découvertes faites par le baron de 
Huart, en Lorraine [aqueduc romain à Chazelles, près 
Metz], p. 232. 

7185. Anrn. - Rapport sur les monuments de l'Alsace 
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[Strasbourg, Niedermunster, Saint-Jean-aux-Choux, 
Neuviller, fig.], p. 240. 

7180. PATY (EmManuel)..- Excursion archéologique dans 
le département de Seine-et-Marne (Chelles), p. 25o. 

7187. linivicEEE (DE). - Liste chronologique de quelques 
monuments des pays du Rhin, tirée de divers ouvrages, 
p. 257. 

7188. CHAUDRUC DE GRAZAIINES. -Éclaircissements sur une 
voie antique traversant l'Aquitaine-Novempopulaine, et 
circulant des bords de l'Océan aux Pyrénées et en Es-
pagne, p. 266. 

7189. DES MOULINS (Charles). - Notice sur quelques 
monuments du Bigorre, p. 27G et 432. 

I Tumulus de Monigaillard; de Bernach-Dessus ; de Barbazan- 
sus. - Camps romains de Pansue et d'Astugue. - Obélisque 

de Vieille. - Canal d'Alaric. --•Chîteauv d'Asté; de Baudéan 
(étude sur les clochers du pays). - Églises de Betpouey ; de Ville-
nase ; d'Argelez ; de Campan ; de Baudéan; d'Asté; de liagMres-
de-Bigorre ; de Pouzac; de la Bassère; de 31ontgaillard ; de Lourdes; 
de Tarbes (cathédrale); d'Arcizac ; d'Adour ; de !Sumac ; de Debat ; 
s 

7190. ANONYME. - Procès-verbaux des séances tenues par 
la Société française pour la conservation des monuments 
historiques, les 29 et 3o avril 1844, dans la ville de 
Beauvais, p. 311. 

[Tombe en mosaïque de Frumaldus, écéque d'Arras, 	; sculp- 
ture de la cathédrale de Senlis, p. 3so ; architectes du Beauvaisis, 
p. 3s4; fonts baptismaux de Folleville (Somme), p. 3s8; custode 
émaillée, p. 33n.] 

7191. SAINT-GERMAIN (DE). - Extrait de l'inventaire des 
reliques et ornements de l'église cathédrale de Beauvais 
(1472), p. 343. 

7192. JOURDAIN (L'abbé) et DUVAL (L'abbé). - Explica-
tion de deux bas-reliefs [de la cathédrale d'Amiens], 
p. 348. 

7193. MAcriE (L'abbé). 	Mémoire sur les pierres tom- 
bales de la cathédrale de Noyon, p. 353. 

7194. LOGUET. - Notice sur les confréries et sur la céré-
monie du deposuit [dans le Maine], p. 443. 

7195. Voisin. - Mémoire sur les voies romaines qui ve-
naient aboutir au Mans, p. 45o. 

719G. Couler (DE). - Tombeau de Sainte-Ozanne à 
Jouarre, tombeaux de l'abbaye de Prières (Morbihan), 
p. 465. 

7197. CHASTEIGNER (DE). - Compte rendu d'une visite 
à Notre-Dame de Saintes, p. 484. 

7108. BARTUéLEI1Y (Anatole nr.). - Visite à l'église Saint-
Eutrope et aux arènes [de Saintes], p. 492. 

7199. CHASTEIGNER (DE). - Note sur Saint-Eutrope de 
Saintes, p. 498. 

7200. JOURDAIN (L'abbé) et Drim (L'abbé). - Mémoire 
sur les cavaliers sculptés au portail des églises, p. 515. 

7201. Fiuuos (Benjamin). - L'église der  Saint-Pierre 
d'Aulnay, p. 522. 

7202. FORESTIER. - L'arc de triomphe de Saintes, pi., 
p. 533. 

7203. JOUANNET. - Quelques inscriptions funéraires du  

- CAEN.. 

musée de Saintes [inscriptions romaines, une chré-
tienne], p. 535. 

7204. Fiumi (Benjamin). - Note sur le symbolisme, 
p. 542. 

7205. DURET. - Excursion archéologique aux environs de 
Saintes, p. 546. 

[Église Saint-Romain de Benèt. - Camp de Toulon. - Pile de 
Pirelonge. - Églises de Nleursac et de llétaud.] 

7206. FILLON (Benjamin). 	Bénitier de Nieul 	s.], 

A..,  P. 572. 
7207. FORESTIER. - Historique des déplacements du lit 

de la Charente, à Saintes, p. 574. 
7208. LxcuniE. - Notice sur le pays des Santons [voies 

romaines], p. 59o. 
7209. BOSbIEL. - Objet en or découvert à Flamanville 

(Manche) [collier ou bracelet gaulois, pl.], p. 643. 
7210. QUiNAULT.- L'ancien aqueduc de Coutances, p. 646. 
7211. PELET. - Promenades archéologiques à Nimes [tour 

Magne , porte d'Auguste, temple de Diane , amphithéàtre], 
p. 654. 

7212. RENOUVIER (Jules). - Du style ogival et de l'ogive 
dans le Midi, p. 658. 

7213. ANOIIYME. - Visite à l'église de Saint-Gilles (Gard), 

P. 64 

7214. Aima (L'abbé). - Table générale analy tique et 
raisonnée des matières contenues dans les dix volumes 
formant la première série du Bulletin monumental. (Caen, 
1846, in-8°, x;i-3o4 p.) 

X.I. - Bulletin monumental, etc., a* série, t. I 
(1 e° vol. (le la collection). (Caen, 1845, in-8°, 
696 p.) 

7215. LA Toua Du PIN-GOUVERNET. - Réflexions sur les 
différentes architectures religieuses, p. t. 

7216. MOUFFLET. - Rapport sur Pamphithatre de Saintes, 
p. 18. 

7217. BARRAUD (L'abbé). - Recherches relatives à la situa-
tion géographique de Bratuspantium [serait à Vendeuil], 
p. 31. 

7218. VOISIN (A.). - Note sur le manoir de Ronsard 
[auprès de Coutures], p. 39. 

7219. MouTié (Auguste). - Note sur les inscriptions du 
monument qui renfermait le coeur de François 1'° à 
Haute-Bruyère, p. 43. 

7220. Dnouvr (Charles) et IlecnEE (E.). - Mosaïque [ro-
maine] de Mont-Saint-Jean (Sarthe), pl., p. 117. 

7221. GAUMONT (Arcisse oc). - Réponse à quelques ques-
tions [chaire de Vitré (xv°s. ); statues de Chartres (Eue s.) , 

fiff.i ,  P. 52. 
7222. JOURDAIN et Dom. - Roues symboliques de Notre- 

Dame d'Amiens et de Saint-Étienne de Beauvais, p. 59. 
7223. DUBOSQ. - Notice sur l'église Notre-Dame de Saint- 

Lô, p. 65. 



SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'ARCHÉOLOGIE. 	 233 

7224. CAUMONT (Arcisse ne).- Rapport verbal sur quelques 
antiquités du midi de la France, p. 72. 

1Nîme,  • fig.;  amphithéâtre de Capoue ; Aigues-Mortes, fie; 
Beaucaire (inscription romaine, vierge du su' s., château), fig.; 
Tarascon, fig.;  Arles (musée); Aix; Avignon, 	Orange-; 
Mont majour. ] 

7225. V1TET. - Sur la date de la cathédrale de Coutances, 
p. 13o. 

7226. Joui:DAIN et DUVAL. - Le grand portail de la cathé-
drale d'Amiens, fg., p. 145, 279, 43o; XII, p. 96 et 
a69. 

7227. Des Moutuis (Charles). - Mémoire sur quelquep 
bas-reliefs emblématiques des péchés capitaux, pl., p.177 
et 259. 

7228. Lecitaunç; D'ANISY. - Description d'une rondache 
trouvée dans le chàteau de Dampierre (Calvados) , Nues., 
pl., p. ao5. 

7229. Suros (Victor). - Tombeau découvert dans la com-
mune de Néhon (Muselle), p. 321. 

7230. BATY (Emmanuel). - Excursion archéologique dans 
le département de Loir-et-Cher (1843), p. aa5. 

Selles-sur-Cher; Saint-Saturnin de Vienne; abbaye de Notre- 
Daine de la Carde ou de la Guiche; Trdo; âlontoire; Lavardin.] 

7231. MARTIN (A1411111‘). - Quelques souvenirs d'un voyage 
archéologique à Strasbourg et en Bavière, p. 32e. 

Strasbourg; Spire; Nuremberg; Bamberg; Ratisbonne.] 

7232. Bonne_trx ( Raymond). - Notice sur le logis abbatial 
de l'éverple de Castres, ancien édifice de l'abbaye royale 
de Saint-Étienne à Caen, fig., p. 342. 

7233. Des MoutiNs (Charles).- Considérations suris flore 
murale et principalement sur des végétaux sculptés figurés 
par M. de Caumont, fig. , p. 348. 

7234. IIi-ver (Baron D' 1. - Mémoire sur quelques stations 
romaines des bonis de la Sarre, p. 375. 

LtIciilen-Hauser ;  Garmeseh; Eichel-Hauser ; Haur-Eidenteld_; 
liorb-Hausgen ; Romerberg; Siersberg; lIellberg; carte.] 

7235. PAIX (Emmanuel). - Rapport sur le clulteau royal 
du Vivier-en-Brie, et quelques autres monuments de 
Seine-et-Marne [ Fontenay-Trésign), Presles], p. 417. 

7236. Asoxame. - Résume de quelques discussions sou= 
tenues dans les réunions générales de la Société française 
d'archéologie à Lille en 1845 [statues équestres dans les 
tympans des portes d'églises, fig.; labyrinthe de Bayeux; 
instruments de musique au Moyen âge, fig.], p. 497. 

7237. BOLRASS (L'abbé). -- Rapport sur l'église Saint-
Remy de Reims, p. 526. 

7238. MANCEAU (L'abbé). - Rapport sur Saint-Julien de 
Tours, p. 534. 

7239. MELLET (Comte DE). - Note sur les vitraux d'Or-
bais (Marne), xvii° s., p. 558. 

7240. DAnnAs (L'abbé). - Notice sur la chapelle romane 
de Saint-Ouen, à Condé-sur-Aisne, p. 566. 

7241. PEYRL 	Découverte de constructions romaines à 
Anse (Rhône), p. Gai. 

7242. CORDET (L'abbé). - Notice sur le cimetière romain  

de Neuville-le-Pollet, près Dieppe [pl. de céramique I, 
p. 609. 

7243. CAMP1ON. - Extrait d'une notice de Me Allou, 
évèque de Meaux, sur la cathédrale de cette ville, p. 65o. 

7244. GRAUDRUC DE CRAZANNES. - Dissertation sur la voie 
romaine d'Auch à Toulouse et au lieu d'Aquis, dans la 
table Théodosienne ou de Peutinger [inscriptions ro-
maines], p. 66o. 

7245. V1LLERS 	rie). -- Restauration de la chapelle 
royale Saint-Louis du val de Formigny, fig., p. 668. 

7246. C[auaioNT]. - Mort de M. Cauvin fi-  18451, 
p. 689. 

XII.-Bulletin monumental, etc., a` série, t. II 
(1e` vol. de la collection). (Caen, 1846, in-8`, 

716  p.) 
7247. CAUMONT (Arcisse De). - Définition élémentaire de 

quelques termes d'architecture [petit dictionnaire avec 

P. 1 - 
7248. llecnen. - Notice sur une ancienne étoffe de soie 

conservée au Mans, fig., p. a 4.  
7249. CAumeNT (Arcisse-  ne). - Notes provisoires sur 

quelques tissus du moyen âge, p. .33 ; et XIV, p. 4o9. 
[Chasuble de saint Rambert, fig.; chasuble et calice lu bien-

heureuv. Thomas de Biville,fig.1 

7250. CAU3IONT (Arcisse oc). - Statistique monumentale 
du Calvados [Creully, plan et fig.; Creullet] , p. 46. 
Cf. n° 7100. 

7251. CANIPION. - Catalogue des attributs emblématiques 
des différents saints, p. 73. 

[7226]. Jour,D.us et DIVAL. -- Le grand portail de la ca-
thédrale d'Amiens, fig., p. 96 et a69. 

7252. BORDEAUX (Raymond). - Les anciennes maisons 
monumentales de Caen, monographies [hôtel de Mon-
drainville , fig., etc.], p. to6. 

7253. ANONYME. - Description d'un autel portatif du 
N` siècle [tente emprunté à la chronique de Bicher], 
p. 171. 

7254. GinuanN (J.). - Analyse de plusieurs produits d'art 
d'une haute antiquité, p. 173. 

[Couleur bleue, vases en verre, soudures. barbettes en bronze. 
vases en cuivre de l'époque romaine. etc.] 

7255. Malade (P.). - Observations sur les peintures de 
-Saint-Savin, fig., p. 193. 

725G. SAINT - GERM IIN (De). - Archéologie musicale du 
chant catholique, p. sa8, 575; et XVIII, p. 38 •, 

7257. Communion. - Note sur quelques monuments dé-
couverts dans le sol lyonnais depuis 1841 [inscriptions 
romaines], p. u!ti. 

7258. Huer (Paul).-Notice sur Notre-Dame-de-la Roche 
(Seine-et-Oise), p. lm. 

7259. CAbIPION. -- Extrait d'une notice sur les antiquités 
primitives des iles de la Manche [monuments mégali-
thiques], p. 32o. 

7260. Dolman. - Notice historique et archéologique sur 

30 
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l'origine, les vicissitudes et l'état actuel de l'église de 
Villedieu (Manche), fig., p. 329. 

7261. ANONYME. 	Coup d'oeil sur le Congrès archéologique 
tenu par la Société française à Metz et à Trèves en 1846, 
p. 335. 

[ Christ de Montmille , fig.; monuments 	, lig.. ; monuments 

de Trèves.] 

7262. Mér.luéE (Prosper). 	Rapport fait au Ministre sur 
les travaux de la Commission des monuments historiques 
au Ministère de l'intérieur, p. 381. 

7263. Ham (D'). - Notice sur le Ring du Dolberg, com- 
mune .d'Otzenhausen, régence de Trèves, plan, p. 392. 

7264. BRANCHE (Dominique). - Notice sur Sainte-Marie- 
des-Chases (Haute-Loire), p. 396. 

7265. ANONYME. - Séance tenue à Orléans par la Société 
française pour la conservation et la description des monu-
ments historiques, le 17 avril 1846, p. 4o3. 

Saint-Benoît-sur-Loire, Ar.; Saint-Aignan d'Orléans, etc.] 

7266. PATY (Emmanuel). - Documents sur quelques ar-
tistes dis moyen elge et de la Renaissance, nés dans l'an-
cien diocèse de Meaux ou qui :y ont exécuté des travaux, 
p. 415. 

7267. PATY (Emmanuel). - Inventaires des ornements de 
la Sainte-Chapelle du Vivier-en-Brie, p. 424. 

7268. TERNINGN. -- Excursions archéologiques dans le dé-
parlement du Pas-de-Calais, p. 432. 

[Lacomté ; Eps Tramecourt ; Vimy; Imbry ; Vieil-IIesdin ; la 
Iluissière.] 

7269. BLors (Ch. DE). - Découverte d'un tombeau antique 
au Poulduc (Finistère), p. 4/19. 

7270. LamnEwr (Ed.). -- Découverte d'une inscription ro-
maine à Saint-Vigor, près Bayeux, p. 456. 

7271. BORDEAUX (Raymond). -.Études héraldiques sur les 
anciens monuments religieux et civils de la ville de Caen, 
fig., p. 461; et XIII, p. 428. 

7272. BARTIIELEITY (Aristote DE). - Lettre adressée à 
M. de Caumont sur le camp vitrifié de Péran (Côtes-du-
Nord), plan, p. 483. 

7273. PEUT (Victor).- Le donjon d'Étampes „fig., p. 488. 
7274. Booms:TT. -- Note sur quelques objets d'antiquité 

déposés dans le musée de Douai, fig., p. Soc. 
7275. DIGOT (Auguste). - Notice sur l'évangéliaire, le 

calice et la patène de saint Gozlin, évèque de Toul, fig., 
p. 507. 

7276. VILLERS (G.). -- Est-il convenante de bàtir au 
sue siècle des églises dans le -style ogival? Réponse au 
rapport de M. Raoul Rochet-te, p. 541. 

7277. Casse (DE). - Excursion archéologique aux envi- 
rons d'Orléans, en avril 1846 [église de Cléry], p. 594. 

7278. [CAumoNr]. - Notes sur les églises d'Engraraville et 
de Briqueville (Calvados ),fig., p. 618 et 62o. 

7279. Mosans.- Découverte de médailles romaines faite 
à Moult (Calvados), p. 632. 

7280. Das MOULINS (Charles).- Quelques faits à ajouter à  

- CAEN. 

la description monumentale de la ville de Bazas (Gironde), 
p. 637. 

[Enceinte fortifiée; maisons anciennes; Notre-Dame don Mer-
cadil ; cathédrale, fi id.] 

	 - Bulletin monumental, etc., u' série, 
t. III (13' vol. de la collection). (Caen, 1847, 
in-8", v1-694 p.) 

7281. GODARD-SAIN'T-JEAN (L'abbé). - Notice sur l'église 
Saint-Jean-Baptiste de Chaumont, p. 7. 

[Note sur M. de Magalotti, maréchal de camp. t afin. - Lettre 
de Mazarin à son sujet.] 

7282. Gontran-SAINT-JEAN (L'abbé). - Notice sur la cha-
pelle de Celsoy, tombe de Guibert, médecin des rois Jean. 
Charles V et Charles VI, p. o s . 

7281. [CHAUDRUC] DE CRAZANNES (Baron). - Notice sur la 
déesse Sandravdiga, et sur un autel de cette divinité 
[inscription romaine trouvée près d'Anvers], p. 25. 

7284. ANONYME. -- Mélanges d'archéologie. - Recherche 
des aqueducs de la ville d'Autun,fig. -- Pont antique. 
- Tombeau de Cuite [lire C. Allius Getulus] à Autun, 
fig. - Pavés antiques à Autun, fig. -- Recherches sus 
les litres, p. 3o. 

7285. BOURGEOIS (L'abbé). - Description de l'église abba-
tiale de Saint-Germer, p. 44. 

7286. GODARD-SAINT-JEAN (L'abbé). - Études sur les 
monuments religieux du diocèse de Langres. - Basilique 
de Saint-Geosmes [tombes du rriv` s.], p. 97. 

7287. PATY (Emmanuel). - Note sur la pompe funèbre 
et le service solennel célébré dans l'église abbatiale de 
Chelles, en l'honneur de Louise-Adélaïde d'Orléans [en 
1743], p. so3. 

7288. CALMONT (Arcisse DE). - Mélanges d'archéologie. --
Poteries celtiques, fig. - Bas-relief de l'Annonciation à 
Briqueville, fig. - Le tympan du grand portail de Vé- 
zelay, 	--L'église de Sainte-Marie-aux-Anglais. -
Quelques chapiteaux du musée d'Arles [attribués au 

s.] , 	, p. sas. 
7289. BITIhE (L'abbé). - Inscription de Quetteville 

(1488), p. 133. 
7290. FRANQUEITILLE ( DE). -- Inscriptions du moyen âge 

dans l'église de Tournebu, p. 149. 
7291. ANONYME. - Tombeaux des comtes d'Aubigny à Au-

bigny,fig., p. 156. 
7292. D. C. [Gluten (Arcisse DE)]. - Portrait de 

M. Cauvin, fig.., p. 173. 
7293. ANONYME. - Mort de M. de la Fontenelle de Vau-

doré, p. 174. 
7294. DIGOT (Auguste). - Notice sur le font baptismal de 

Mousson [fin du xse si, fig., p. 177. 
7295. BILLON (D'). - Extrait d'une notice sur une pierre 

sépulcrale découverte dans l'hôtel de ville de Lisieux 
[statue d'évéque], p. 19o. 

7296. MULLER (Mc'). - Lettre adressée à M. de Caumont 
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sur un encensoir en bronze doré, trouvé à Buchholz 	_ 
cese de Trèves), pl., p. t 95. 

7297. WALLET. - Lahti rinthe de Saint-Berlin, fig. , p. 199. 
7298. D. C. [Camais (Arcisse DE)]. - Labyrinthe de 

Chai tres, fig. , p. 202. 
7299. LarnivADc. - Architecture civile du moyen âge à 

la Réole, p. so3. 
7300. Caumozir (Arcisse 	- Le sacrifice d'Abraham à 

Saint-Bernait-sur-Loire [sur un chapiteau],fig., p. 207. 
7301. BOLET. 	Symbolisme de la luxure, p. 208. 
7302. FONTENAY (J. on). - Fouille de la villa du Buisson 

(Saône-etLoire), plan, p. 45. 
7303. D. C. [CAUMONT (Arcisse DE)].- Motd. de M. Mathias 

Mayor, chirurgien à Lausanne, p. 21o. 
7301. Lucius. - Excursion archéologique dans l'arron-

dissement de Saint-Jean-d'Atigely (Charente-Inférieure), 
septembre 1846 [église et mosaïque romaine de Bernay; 
motte féodale et église de Saint-Félix], p. a4 t. 

7305. PETIT ( Victor). - -NOICS pour servir à la description 
de quelques églises du département de l'Yonne, p. 253. 

Les clochers de village des environs de Sens. - Tour de Soucy, 
fg.; Brannay, fig. - Description de quelques tombeau,. du ru' s. 
à Cémers. fig. - Tombeau de l'abbaye de Dito. fig. - Église 
de Mailly-Couteau.fig. 

7306. Sonzaarr (Georges DE). - Études archéologiques 
sur le Nivernais, p. 271. 

l'Églises de Saint-Pierre-le-Moutier. - Maisons. 	Remparts.] 

7307. COCHET (L'abbé). - Sépultures anciennes trouvées 
à Saint-Pierre d'Épinay, dans les travaux du chemin de 
fer de Dieppe, p. 286. 

Sépultures franques. - Persistance du paganisme en 'Normandie.] 

7308. J. T. - Mort de Richard Séguin [1772 t 1847. -
Sa bibliographie], p. 319. 

7309. GonAnD-SAisr-JuaN (L'abbé). - Essai sur le symbo. 
nome architectural des églises, p. 321 et 1o1. 

7310. CAUMONT (Arcisse DE). - Les tours d'église dans le 
Calvados, fig., p. :362. 

7311. Gocurr (L'abbé). - De l'ogive et du plein cintre, 
à propos de deux églises de campagne [églises d'Osmoy 
et de Bures], p. 380. 

7312. ANONYME. - Mort de M. de la Liboriére, ancien 
recteur de l'Académie de Poitiers [t 1847], p. hoo. 

7313. GoDARD-FAumnia. - Chapiteau romain d'ordre 
composite, servant de bénitier dans l'église d'Épicé 
(Maine-et-Loire), pl. , p. 423. 

[7271]. BORDEAUX (Raymond). - Etudes héraldiques sur 
les anciens monuments religieux et civils de la ville de 
Caen, fig., p. 428. 

[Nombreuses inscriptinris du moyen àge. - Monuments relevés à 
Saint-Étienne de Caen, par J. Destouches. ] 

7314. Fluor. - Analyse d'un article sur le vieux Versailles, 
p. hgo. 

7315. CHARLES (L.). - Le château de la Ferté-Bernard, 
p/., p. 497. 

7316. CAUMONT (Arcisse DE). - Un mot sur deux des 
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questions archéologiques inscrites dans le programme du 
Congrès scientifique de France, p. 514. 

[Influence de Foulques Nerra sur les monuments de son temps. 
donjon de Liches, fie; donjons ronds. - Caractères de l'archi-
tecture poitevine. -- L'intronisation féodale des évèques. I  

7317. Bossiesor.. - Trésor de Gourdon [objets mérovin-
giens], fig., p.531. 

7318. DESJARDINS. - Maisons romanes de Cluny, 
p. 53g. 

7319. Des àlow Ns.- Architecture romane du Galvado. 
comparée à celle du sudouest de la France, p. 54a-

7320. VERNEILII ( DE L - Les églises à coupoles en France. 
fig., p. 5 il :3. 

7321. ANONYME. 	Prieuré de Bulles (Ois"), p. 545. 
7322. Gitmosr (A. DE). - Ogives romanes de l'égli;e de 

Moult, fig., p. 518. 
7323. BARD (Joseph). - Basilique de San Frodizmo, à 

Lucquos, p. 55u. 
7321. Bal.os. - Note sur diverses églises de l'arrondis-

sement de Lisieux, p. 557. 
7325. PiarnEsxn. - Note sur le clocher de l'église el • 

Rouvres, p. 561. 
7326. BARTHiLEIlY (Aindole DE). -- Lettre à M. Henri 

Géronte sur les anciens peintres sur verre de Tréguier. 

p. 577- 
7327. pintant) (Charles). - Noie sur la cathédrale de 

Saint-Brieuc, p. 58G. 
7328. DROCYN (Léo). - Note sur les caractères architer-

tonignes des églises de la Gironde, p. 6wi. 
7320. Annaior (L'abbé). - Le tombeau do saint ionien. 

p. 6to. 
7330. %Inn (L'abbé). - Note sur les caractères d l'ar-

chitecture en Limousin, p. 618. 
7331. [Caummvr (Arcisse DE)]. - Notes sur les 

Déols
moult- 

mentsde 	[clocher glu 	s., porte de ville du xes.1. 
fig., 

p. 631 . 

7332. [Cvumoxr (Arcisse DE)]. - Note sur la Tour blanche 
d'Issoudun, fig., p. 63g. 

7333. HOUEI.. - Notice sur le jubé de Saint-Fiacre [du 
Faouet , 	s.], p. 644. 

7334. ARBELLOT (L'abbé). - Dalle funéraire de Martial 
Foi mien [t 1513]. à Saint-Junien ( Haute-% jeune). 
p. 651. 

7335. COCIIF.T (L'abbé). - Notice sur l'église primralo 
de Sigy (arrondissement de Neufchâtel), p. 634. 

7336. Ar BER (L'abbé). -- Restauration des peintures mu-
rales de la sacristie de Sainte-Radegonde do Poitiers, 
p. 67o. 

7337. PErriL - Fouilles faites à Anse (Rhône) [ruines 
romaines], p. 680. 

7338. B. X. Y. - Nécrologie. - Mort de M. de Magne- 
ville, p. 686, et de M. le marquis de Travanet, p. 688. 

7339. CAUMONT (Arcisse DE). - Mort de M. Brongniart 
[t 1847], p. 089. 

XIV. - Bulletin monumental, etc., e' série, 
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It. IV (le vol. de la collection). (Caen, 18/18, 
in-8', 728 p.) 

7340. CnosruED (L'abbé). - Iconographie chrétienne ou 
étude des sculptures, peintures, etc., qu'on rencontre 
dans les monuments religieux dn moyen âge, fig., p. 1 
a 339. 

7341. 	(E.).-- Études artistiques et archéologiques 
sur le vitrail de la rose de la cathédrale du Mans [pl. 
représentant la balustrade de l'église de la Ferté-Ber-
nard], fig., p. 345. 

7342. Parr (Emmanuel). - Mémoire sur les antiquités 
galliques et gallo-romaines de Seine-et-Marne [tumulus, 
voies romaines, etc., carte], p. 373. 

7343. Ariosvais. - Mort de M. le général marquis de 
Chambray (1-  1848), p. 4o8. 

7344. C.AUMONT (Arcisse DE). - Notes provisoires sur 
quelques tissus du moyen âge, p. 409. - Cf. re 7249. 

l Chape de Charlemagne • b Metz, fig. - Suaire de saint Ger-
main, b Auxerre • fig. - Chape de saint Mesme, b Chinon, fig. 
-- Chasuble de sainte Aldegonde, b Lille, fig. 

7345. LENORMAND (Charles). - Lettre adressée à M. de 
Gaumont sur deux des tissus précédents et sur un autre 
tissu précédemment figuré dans le Bulletin monumental, 
p. 420. - Cf. 	7344. 

[Tissus conservés au Mans.] 

7346. VEIINEILCI (DE). -La tour du roi Richard, à Chalus, 
n. 426. 

7347. IlecuEn (E.). - Notice sur une découverte de 
45o deniers romains, faite à Avezé, près la Ferté-Ber-
nard (Sarthe) [deniers de Trajan à Etagabale], p. 437. 

7348. DinoT (Auguste). - Notice sur l'église de Champ-
le-Duc (Vosges), pl., p. 445. 

7349. BORDEAUX (Raymond). -- Inscription romaine de 
Saint-Germain-la-Campagne, p. 465. 

7350. CAUIIONT (Arcisse DE).- Pavage ancien des églises, 

P. 477. 
7351. CAUMONT ( Arcisse DE). - Sur plusieurs granges du 

moyen ilge[ Ardennes, Perrières], plan et fig., p. 490. 
7352. ElorEr (G.). - Sur les flèches de quelques églises 

rurales [Villons, 	Ilarescomb, fie;  Corston,fte], 
p. 494. 

7353. Coenez (L'abbé). - Les fouilles de Londinières, en 
18117 [cimetière franc, bijoux, vases, etc.], pl., p. 506. 

7354. JOUVE (L'abbé). - Notice historique et descriptive 
car la cathédrale de Valence (Drôme), p. 535. 

7355. CIIAUDRUG DE CRIZANNES (Baron). - Notice sur 
l'ancienne église de Saint-Orens d'Auch, p. 573. 

7356. DIGOT (Auguste). - Inventaire des objets contenus 
dans le trésor de l'église de Saint-Nicolas-du-Port, p. 585. 

7357. MELLET (Comte DE). - Notice archéologique sur la 
crypte de l'église de Vertus, p. 6o i. 

7358. BOSTAN. - Études iconographiques sur l'autel du 
Corpus Domini, peintures sur bois du xvi.` siècle conser-
vées à l'église de Saint-Maximin ( Var), p. 606. 

7359. BORDEAUX (Raymond).--Sur la poterie de Manerbe 
(Calvados) [xvie-ran* s.], p. 629. 

7360. GLANVILLE (DE). - Note sur les ruines gallo-ro-
maines de Saint-André-sur-Cailly (Seine-Inférieure), 
p. 637. 

7361. Tatouer. - Lettre à M. de Caumont sur les nou-
velles découvertes [gallo-romaines] faites à Sens, p. 658. 

7362. Draw (Auguste). - Mémoire sur l'état de la po-
pulation et de la culture dans les Vosges au commence-
ment du vie siècle, p. 665. 

7363. Huma (E.). - Notice sur une pierre lombale de 
Saint-Ouen-en-Belin [Adrien d'Averton, i 1329, et Isa-
beau de Breinville, sa femme, 1-  1344], pl., p. 694. 

7364. Dnocure (Léo). - Notice sur l'église de la Rivière, 
fig., p. 705. 

7365. DIGOT (Auguste). - Carreaux de tmre cuite em-
ployés au pavage de deux églises du si' siècle [Mousson: 
Laitre-sous-Amauce (Meurtlie)],fig., p. 712. 

7366. 11. L. M. - Mort de M. le marquis Duplessis 
d'Argentré [1.• 1849], p. 722. 

7367. CAWIONT (Arcisse DE). - Mort de M. le comte de 
Cossette, p. 723. 

XV. - Bulletin monumental, etc., e' série, 
t. V (15* vol. de la collection). (Caen, 1849. 
in-8', tv-6 t G p.) 

7368. BARTIIÉLEUY (Anatole DE) et Oum \ RT (Charles). --
Notice sur quelques monuments du département des 
Côtes-du-Nord, p. 5. 

[Abbaye de Beauport. - Cathédrale de Tréguier. - Chapelles 
Saint-Yves-de-Kermartin et Saint-Michel. -- Églises de Locrist et 
de Lannion. - Église et chàlean de Tonquedec. - Bultulien (cha-
pelle Notre-Dame-de-Kerfacrts).- Abbaye de Bégard.- Églises de 
Pedernec et de Notre-Dame-de-Grâce. - Chapelle Saint-Léonard. 
- Notre-Dame de Guingamp. - Cliàteau et église d'Autugour. 
- Église de Clultelaudren..- Armoiries, pl. - Liste de peintres 
verriers.] 

7369. CROSNIER (L'abbé). - Notice sur l'origine et les 
modifications apportées dans les piscines des églises, p. 55. 

7370. COCHET (L'abbé). - Notice sur le manoir dos ar- 
chevèques de Rouen, sur l'Aliermont, p. 76. 

7371. CAUMONT (Arcisse DE). - Inspection dos monuments 
du Calvados, en t848, p. 89 et 465. 

[Églises et châteaux de Beaumais fg.; de Morceaux ; de Crucy ; 
de Damblainville; du Mont-d'Eraine , fig.; de Versainville, fig.; 
de la Rogue tte, fig.; de Falaise, fig.; de Guibray, fig..; d' tubigny. 
fig.; de Saint-Pierre-Canivet; de Longpré , fig.; de Sottlangy. 
fig.; de Villers-Canivet; de Bons ; de Putigny ; de Sousmont,  
k.; d'Urville. fig.; d'Outrelaizo , fig.; de Bretteville-sur-Laize ; 
de Barbery,k.; de Saint-André-de-Fontenay, fig.: de Tournebu 
fig.; d'Acqueville , fig.; de Noron , fig.; d'Ussy. fig.; de Longues, 
fig.; de Fontenailles; de Vierville , fie;  de Deus-Jumeaux ; de Ju-
coville, fig.; d'Étreham ; de Colombières. fig.; de Bernesq, fg.; 
de entnPignY• fie ; de Vienne ,.fig•] 

7372. PETIT (Victor). - De l'appareil des arcades en plein 
cintre. - Note pour servir à la description de plusieurs 
monuments du département de l'Yonne, p. 145. 

[Murs romains de Sens , fig. - Galerie romane de l'évèché de 
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tiens, fig. - Inscriptions du xi siècle à Saint-Savinien de Sens, 

7373. CIIILDRUC DE CRAZANNES. - Le cabinet des antiques 
dépendant de la bibliothèqne communale de la ville 
d'Auch [inscriptions romaines, figurines], p. 165. 

7374. DRUES (Léo). - Notice descriptive de l'église de 
la Lande-de-Cui:me (Gironde), fig., p. 180. 

7375. LEMAITRE (Al"' Philippe). - Note sur quelques 
granges dimières du département de l'Eure, p. 193. 

Le Bec, Bonneville, Marbeuf, Corneville , p1.1 

737G. Rutila (Baron DE).- Restauration de la métropole 
de Trèves, p. 199. 

7377. VOISIN (L'abbé). - Géographie du moyen âge, 
p. 206. 

7378. LE COUVREUR (L'abbé). - Liste des personnes 
mecs dans l'église de Martragny, p. 227. 

7379. ViLLEES. -- Notice sur le palais épiscopal ou hôtel_ 
du doyenné de Bayeux, p. a33. 

7380. GLINVILLE (L. DE). - Noms des églises consacrées 
sous l'épiscopat d'Eudes Rigaud, archevèque de Rouen, 
entre las années 1248 et 1268, p. 244. 

7381. BILLON. - Note sur les ornements de Saint-Thomas-  - 
de Cantorbéry conservés à Lisieux, pl., p. 26o. 

7382. DIDOT (Auguste). - Notice sur l'église de Lattre- 
sous-Arnance, p. 267. 

7383. Droor (Auguste). - Inventaire du trésor de l'ab-
baye de Prum [en l'an too:3], p. 283. 

7384. GLINVILLE (DE). - Discours sur l'abbaye de Saint-
Georges de Boscherville, p. :312. 

7385. AIDER (L'abbé). - Rapport sur Sainte-Radegonde 
de Poitiers [peintures murales]et Chauvigny, p. 324. 

7386. MELLET (Comte DE). - Rapport sur les monuments I 
archéologiques du département de la Marne appartenant 
an moyen âge, p. 333. 

7387. LA BIGE-VILLENEUNE. - Communication sur les 
anciens monuments de la ville de Rennes, p. 342. 

7388. LEmvivnt: (M"" Philippe). - Légende de saint Mé-
leire ou Mélor, martyr de la Cornouaille armoricaine 
[ve s.], p. 35a. 

7389. FELFRESNE. - Description de la chapelle de Saint-
Ilan [construction neuve], p. 303. 

7390. LEMAITRE (M'"` Philippe). - La chapelle et la fon-
taine de Saint-Germain-de-la-Truite (Eure), pi. et  fig., 

P. 375. 
7391. BRANCHE (Dominique). - Note sur les églises de 

Salzuit et Notre-Dame-Pauton de Paulhagnet (Haute-
Loire) [inventaire d'ornements, 1687], p. 382. 

7392. SOULTRAIT (Georges DE). - Notice sur le château 
de Villeneuve en Auvergne, p. 401. 

7393. CROSNIER (L'abbé). - Notice sur les écoles d'archi-
tecture au moyen âge [écoles de Cluny et de Citeaux], 
p. 413. 

7394. ROSTAN. - Notice sur le Saint-Pilon de Saint-
‘laximin (Var), p. 426. 

7395. CAUMONT (Arcisse DE). - Rapport sur divers monu- 
ments du Calvados, p. 437. 

[ Sainte-Marie-aux-Anglais, fig.; Jort fg.; Courcy,  , fig.; etc; J 

7396. DELAUNAY. - Notice sur la restauration des monu-
ments de l'arrondissement de Bayeux, en 1849, p. )97. 

7307. Crcxroxy (Ai-cisse DE). - Réponse à quelques ques-
tions de M. Parker, d'Oxford [architecture romane-, Saint-
Nicolas de Blois], p. 508. 

7398. LALLIER. - Fouilles exécutées dans Pamphitheittre 
gallo-romain de Sens, p. 51.9. 

7399. LA MONNERAIE (Cil. or.). - Église Sainte-Croie de 
Quimperlé, p. 524. 

7400. BOLET (G.). - De l'ancienneté du coq sur les tours 
d'église, fig., p. 53n. 

7401. GODARD-SAINT-JEAN (L'abbé). - Notice sur l'église 
de Vignory, p. 569. - Cf. n" 7414. 

7402. GIIMART. - Inventaire de l'argenterie, ornements 
et meubles de la sacristie de l'église cathédrale de Saint-
Brieuc [1748], p. 584. 

7403. BARTIlUENly (Anatole DE). - Rapport sur une dé-
couverte de monnaies du moyen fige, à Yffiniac [mon-
naies seigneuriales du xlit` s.], p. 596. 

7404. GESEIX (DE). - Peintures sur bois de l'église Nltre-
Dame-du-Tertre de Chàtelandren [xv` s.], p. 600. 

XVI. - Bulletin monumental, etc., a' of rie. 
t. VI (iff vol. de la collection). (Caen. 1850 
in-8°, Go8 p.) 

7405. BARTHLLEMY (Édouard DE).- Notice sur les établis-
sements des hospitaliers militaires en Champagne [liste 
des commandeurs de Troyes, d'Avalleurs et de nus]. 
p. 5. 

7406. Lmerus (L'abbé). - Rapport sur l'arc do triomphé 
de Saintes, p. •,-4. 

7407. GODARD-FAUTRIER. - Note sur les moyens ply,pres 
à assurer la conservation des monuments, p. a8. 

7408. CURE (Vicomte DE). - Note sur l'église Notre-
Dame-de-Pouilly (Calvados), p. 37. 

7400. CROSNIEB. - Improvisation sur les dates de quelple,  
églises d'Auvergne [Notre-Dame-du-Port, à Clermont 
p. 81. 

7410. MonlènE. - Analyse d'un mémoire de M. Desmou-
lins, ayant pour titre : Dissertation sur deux rocs li,,an-
lants nontronais [rocs de la Francherie et de Saint-
Estèphe], p. io6. 

7411. ANONYME. - Notice sur le château de Kernnz, cour. 
mune de Pont-l'Abbé, département du Finistère, pl., 
p.112. 

7412. MELLET (Comté DE). - Description de l'église d'Or-
Lais (Marne), p. 122. 

7413. VERNEILII (Félix DE). - Visite à la Sainte•Chapelle 
et à Notre-Dame de Paris, p. 140. 

7414. GODARD[-SAINT-JEAN (L'abbé)]. - Addition à la 
notice sur l'église de Vignory, p. 145. - Cf. n° 7401. 
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7115. Dnoue (Léo). - Sur quelques monuments de la 
Gironde, fig., p. 161. 

[ Églises de Lafosse; de Saint-Vivien ; de Barson et de Cars.] 

7416. PATY (Emmanuel). - Histoire monumentale de 
Dreux, p. 178. 

[Monnaies des comtes. - Église Saint-Pierre : inscriptions, vi-
traux, peintures murales du ove siècle.] 

7417. B. (M.). - Lettre à M. de Verneilli sur les séances 
tenues par la Société française, en juin 1850 ,fig., p. ail. 

[ Visites archéologiques h Auxerre, Seignelay, Pontigny, Saint- 
Florentin, Chalon , Tournus, Màcon , Cluny, Paray-le-Monial.] 

7418. BenanuD. - Recherches sur les coqs des églises, 

P. 2 77. 
7419. RosTAN (L.). - Le rêve d'un archéologue. -- Dé- 

coration et iconographie de l'église de Saint-Maximin 
(Var) [projet non exécuté], p. 291. 

7420. BnéoA (Comte Ernest DE). - Notes sur des fouilles 
exécutées par la Société française à Champlien, à 16 ki-
lomètres de Compiègne (Oise) [ruines romaines], p. 3o5. 

7421. VILLERS (G.). - Découverte de sépultures A la 
Gambe (Calvados) [lorgnes en bronze, etc.], p. 316. 

7422. 	(E.). - Notice sur quelques monuments 
historiques du département de la Sarthe, p. 321. 

[Sulla et sa 'banlieue; liste de ses seigneurs; église,  fig.; tombes, 
fig. - Rouez, fer h hostie. xv. s. - Liste des abbés de Notre-
Dame de Champagne; inscriptions. -Liste et sceaux des seigneurs 
d'Assé, de Tucé , de Courtavel , de Courcesiers, fg.; etc.] 

7423. CAUMO?iT (Arcisse DE). -- Notes provisoires sur 
quelques produits céramiques du moyen age, p. 377. 

Pavages de Calleville ,fig.; Saint-Pierre-sur-Dive, fig.; épis de 
Quilly , A.; de Pouffe' , fg.; etc.] 

7424. RD. B. [BoDDEAux (Raymond)]. - Nouveau nom 
d'architecte du moyen âge [André Coury, à Sacquen- 
ville], p. 396. 

7425. ANONYME. - Nécrologie. -- Mort de M. Dicta:let, 
du Mans [t 185o], fig., p. 398 et 544. 

7426. PETIT ( Victor). - Note pour servir à la description 
du donjon de Chateaudun (Eure-et-Loir), fig., p. 401. 
-Cf. n" 7437. 

7427. VERNEILII (Félix DE). - Lettre à M. de Caumont 
sur l'architecture de la Dordogne comparée à celle du 
Calvados [prieuré de Badeix], p. /113. 

7428. Ceumoar (Arcisse DE). - Relation d'une promenade 
archéologique faite en Bretagne, en septembre 1849, 
p. 425. 

[ Dinan ; Lamballe ; Saint-Brieuc ; Lanvolion; Kerfort ; LanlefT; 
Beauport (abbaye) ; Tréguier ; Lannion ; Morlaix ; Saint-Thégonnec ; 
Saint-Pol-de-Léon ; Lesneven (église du Folgo'ét); Brest, mitre de 
Saint-Gildas, fig.] 

7429. ANONYME. - Nécrologie. - Mort de M. le baron 
de Reiffemberg, de Bruxelles, p. 480. 

7430. CROSNIED (L'abbé). - Notice historique sur la ville 
de Cosne-sur-Loire et l'église de Saint-Agnan, 
p. 481. 

- CAEN. 

7431. LANGLE (F. DE). -- Note sur les ruines du château 
de Chellé (Mayenne), fig., 	511. 

7432. Camer (L'abbé). -- Notice sur l'église de Veinettes, 
arrondissement d'Yvetot, p. 516. 

7433. BOEDEAUX (Raymond). - Excursion faite dans la 
vallée d'Orhec, aux environs de Lisieux, le 11 juin 
1850, p. 5a3. 

[Cluiteaux de Manie , du Mesnil-Guillaume, etc.] 

7434. Dises (Auguste). - Notice sur l'église prieurale de 
Blanzey (Meurthe), p. 5115. 

7435. LACURIE (L'abbé). - Excursion archéologique sur 
les deux bords de la Sèvre niortaise, p. 559. 

[Marans; Taugon-ln-Bande; Saint-Jean.de.Liversay ; Vis ; Maillé; 
Maillezais (église et abbaye).] 

7436. LlbARD (J.). - Époque romane à Verdun (Meuse), 
fig., p. 581. 

7437. Peru (Victor). - La grande charpente du donjon 
de Châteaudun, fig., p. 586. - Cf. 	7426. 

7438. BARTIAENIY (Ed. DE). - Sur l'église et l'abbaye de 
la Clialade (Meuse), fig., p. 589. 

7430. Cataiorcr (Arcisse DE). - Tombeaux de Sainte- 
Marie-aux-Anglais,k., p. 593. 

74110. CROSNIED (L'abbé). - Sur les animaux mystiques, 
symboles des quatre évangélistes, p. 595. 

7441. PATY (E.). - Château de Nantouillet, p. 598. 

XVII. - Bulletin monumental, etc., 2«  série, 

t. VII (17' vol. de la collection). (Caen, 1851, 

in-8°, 696 p.)*  

7442. AUBER (L'abbé). - Instructions sur la restauration, 
l'entretien et la décoration des églises, p. 5 et 81. 

7443. Di cn 1TELLIER. - Le monument druidique de Ké- 
léarn (Finistère), p. 49. 

7444. DURAND (Hippolyte). - Note sur les bains et mo-
saïques antiques de Pont-d'Oli (Basses-Pyrénées), plan. 
p. 110. 

7445. CORELET (L'abbé). -- Note sur la classification par 
écoles des églises romanes, p. soG. 

7446. CAUMONT (Arcisse DE). - Projet-spécimen de cata-
logue pour un musée d'antiquités, fig., p. 132. 

7447. AYMAnD. - Porte à l'église de Lavoute-Chilliac 
(Haute-Loire) fig., p. 139. 

7448. PETIT (Victor). - Exhaussement des chaussées 
gallo-romaines dans l'Yonne, p. 144. 

7449. PETIT (Victor). - Cellier de Vincellottes (Yonne), 
fig., p. 145. 

7450. CAUMONT (A. DE). - Sculptures antiques découvertes 
dans les murs de Sens, fg., p. 15o. 

7451. CANAI' [DE Cain] (Marcel). - Note sur des cha-
piteaux de l'église abbatiale de Cluny, p. 163. 

7452. GODARD-FAULTRIER. - Monuments de l'Anjou, 
p. 187. 
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7453. BOURDON (Charles).- Excursion archéologique à la 
cathédrale de Bayeux, p. 196. 

[Pavages émaillés, fig.; armoire du sursièrle, je; sculptures 
romaines,fig.] 

7454. SOULTRAIT (Georges DE). - Abrégé de la statistique 
monumentale de l'arrondissement de Nevers, p. 9.15 et 

7455. CAUMONT (Arcisse de). - Rappoit verbal sur une 
excursion archéologique en Lorraine, en Alsace, à Fri-
bourg-en-Brisgau, et dans quelques localités de la Cham-
pagne, fig., p. 141. 

I Saint-Dié. - Schélestadt. - Châteaux d'Ortenburg; de \Y--
nen; de Waldeck; de Plizehurg; de Ribeauvillé. - Colmar. -
Fribourg-en-Brisgau. - Bâle. -- Ottmarsheim. - Thann. - Re-
miremont. - Epitial et sun musée, inscriptions romaines. 
Chaumont. - Joinville. - Vassy. - Montierender.1 

7456. BORDEAUX (Raymond). - Note sur le Monasticon 
p;allicanum, p. 333. 

7457. Coxrsscis (Baron DE). - Rapport présenté au Mi-
nistre des cultes sur la situation des édifices religieux 
[restaurations, généralités], p. 337. 

7458. BONEUIL ( DE). - Notice sur la collégiale Notre-
Dame de Melun, p. 401. 

7459. BARTIdLEM Y ( Édouard DE). - Notice sur les églises 
dn canton de Ville-Tourbe (Marne), p. 407. 

7460. [Ciumoxr (A. DE)]. - Note sur le cliàtean de Cri-
queville , fig., p. 419. 

7461. ANONYME. - Mort de M. Puvis, président de la So-
ciété d'agriculture de Bourg [-I.  1851], p. 4-14. 

7462. Boimmux (Raymond). - Principes d'archéologie 
pratique appliqués à l'entretien, la décoration et l'ameu-
blement artistique des églises, fig., p. /1-).5, .5o5, 585;  
et XVIII, p. 65. 

7463. Homs (L.). - Les jeux de la Fae-Dieu, à Aïs. 
- Procession dramatique du xv` siècle, p. 468. 

7464. BARTIILLEMY (Édouard DE). - Statistique monu-
mentale de l'arrondissement de Sainte-Menehould, 
p. 56e; et XVIII, p. 553. 

[Cernay; Servons la Chapelle ; Saint- Thomas ; Vienne- le - 
Château ; Malmy; Virginy; Minaucourt; Perthes; Burins; le 

Souain , fig.; Sainte-Marie-à-Py; Somme-Py. 
-- Sainte-Menehould; Moiremont; la Neuville-au-Pont; Courte-
mont ; Dommartin-sous-élans ; Banale-Grand; Saint-Jean-sur. 
Tourbe; Somme-Suippe; Daucourt et Brans.Saint-Berry; Villers-
en-Argonne; Somme-Yèvre; Anse; Charmontois-l'Abbé; %hal. -
Cf. n° 755g.] 

7465. ANONYME. - Mort de M. Bourdon 	185i], p. 693. 

XVIII. - Bulletin monumental, etc., u` série, 
t. VIII (18' vol. de la collection). (Caen, 185, 
in-8°, no p.) 

7466. COCIIET (L'abbé). - Rapport sur les fouilles du bois 
des Loges (canton de Fécamp, arrondissement du Hal re) , 
faites en août 1851 [cimetière gallo-romain], p. 5. 

7467. [Camenuo DE] CRAZ ANNES. - Lettre à M. de Cau-
mont sur une inscription commémorative de la dédicace  

de l'église des Bénédictins de Moissac et sur les fon-
dements de laquelle a été construite celle qui existe au-
jourd'hui, fac-similé, p. 17. 

7468. SURIGNY (Alfred DE). - Tympan de Saint-Sauveur 
de Nevers [xte s.] , pl., p. 3a. 

7469. PETIT (Victor). - Tour de l'église des Cordeliers, 
à Toulouse,fig., p. 37. 

7470. %Lens (Georges). - Jubé de la cathédrale de 
Bayeux, p. 42. 

74.71. BOISIN (Baron F. DE). - Restauration du citant 
ecclésiastique, p. 47. 

7472. SAUVAGE (If.). - L'église de l'Abbaye Blan2he, à 
Mortain, p. 57. 

7473. FONTENAY (J. DE). - Inventaires [de Nicolas de 
Toulon et du cardinal Rollin, xve s.] tirés - des atchives 
cl'Autun, p. 59. 

[7462]. Bor.DEsux (Raymond). - Principes d'archeologie 
pratique appliqués à l'entretien, la décoration et l'ameu-
blement artistique des églises, p. 65. 

7474. SoturnAir (Georges DE). - Notice sur les stalles de 
l'église Notre-Darne de Bourg (Ain) [xvi' s.], p. 97. 

7475. Rosbu 	-Étude d'archéologie comparée. - 
Trois abbayes de l'ordre de Citeaux : l'abbaye du Tho-
ronet (Var); l'abbaye de Silvacane (Bouches-du-RliAne): 
l'abbaye de Sénanque (Vaucluse), fg., p. 107. 

7476. PETim (DE). - Nécrologie. -- Mort de M. llipp. 
de la Porte [1771 1 185u], p. 15u. 

7477. LIL3IIND .(L'abbé Jules). - Sur la chasuble de 
Saint-Julien-le-Faucon [mye s.], p. 155. 

7478. DrrEis. - Note sur les peintures murales de Ti-
vernon,,p. 173. 

7479. SUILTRAIT (Georges DE). - Rapport arcleolo-
gigue sur le canton de Moulins (Est) , p. 178. -- Ci. 
n° 750o. 

[Moulins; Cennetines ; Saint-Ennemond; Toulon; Yzeure, et.. 

7480. ALticv. - Rapport sur les fouilles faites au lien 
Plaisance (commune d'Yzeure) [villa romaine], p. 186. 

7481. LEM tiras (Mme Philippe). - Recherches historiques 
sur le chàteau et les communes de Saint-André et de 
Saint-Bettoit-d'Ilébertot (Calvados), p. 19u. 	-

7482. BARTIlàLEMY (Cdnnard DE). - Notice sur quelque, 
carrelages Iiistoriés,k, p. 20o. 

7483. CAU3IONT (Arcisse DE). - Rapport verbal SUE Uri,: 
excursion archéologique aux environs d'Orléans zet en 
Bourgogne, fig., p. 225. 

[Églises de Sabres; de Vézelay ; de Tonnerre. - Antiinité, 
gallo-romaines de Landunum. - Abbaye de Fontenay. -• Palais 
ducal de Dijon. - Beaune. - Château de Gisors. - Pont-de-
l'Arche.] 

7484. COCIIET (L'abbé). -- Note sur cinq monnaies 
trouvées dans le cimetière mérovingien de Lury, prés 
Neufchâtel, en 1851, p. u68. 

7485. Menen (Me"). -- Notice sur un devant d'artel de 
la période romane [autel de Soest, au musée de Munster I. 

P. 176. 
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7486. BONNEUIL (Vicomte DE). - Notice sur une crosse 
trouvée à Provins et sur la crypte de Jouarre, p. 282. 

7487. BARTHÉLEMY (Édouard DE). - Note sur l'église Notre- 
Dame de Ghàlons-sur-Marne, p. 289. 

7488. CAUMONT (A. DE). -- Mort de M. le baron Walke-
nser ft 1.8521, p. 30v. 

7489. Ilecurn (E.). -- Sigillographie du Maine, précédée 
d'un aperçu général sur la sphragistique [bagues méro-
vingiennes, etc.], fig., p. 305. 

7490. GESLIN DE BOURGOGNE (S.). -- Rapport sur les fouilles 
de Port-Aurèle, près Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord) [villa 
romaine, hypocauste], plan, p. 3.s9. 

7491. CAUMONT (Arcisse DE). -- Le castrum gallo-romain 
de Jublains vu à vol d'oiseau, pl., p. 348. 

7402. CAUMONT (Arcisse DE). - Véritable position de la 
station Ségora , p. 354. 

7493. THIOLLET. - Notes sur diverses sculptures gallo-
ronsaines,fig.., p. 355. 

7494. QUENTIN. - Note sur la reine Pédauque, p. 359. 
7495. 'Voss15 (L'abbé A.). - Statues du portail de la 

Couture, au Mans, p. 363. 
7496. FONIENIY (DE). - Plan de la ville antique d'Au-

tun, e plans, p. :365. 
7497. VIEILLARD. - Bains gallo-romains découverts à 

Sonars (Meuse), fig., p. 368. 
7498. GAUMONT (A. DE). -- 'Mort de M. Fouquier d'Hé-

rouet, sénateur [t 1852], p. 38s. 
7499. iL. M. F. - Mort de M. Grégory, conseiller à la 

cour de Lyon [t 1852], p. 383. 
72561. SAINT-GERMAIN (Stanislas DE). - Archéologie mu-
sicale du chaut catholique, p. 385. 

7500. SOULTRAIT (Georges DE). - Rapport archéologique 
sur les cantons de Moulins (Ouest) et de Chevagnes 
(Allier), p. 4/39. - Cf. Ir 7479. 

[Églises d'Aubigny ; de Bagneux ; de Coulandon ; de Montilly ; 
de Trévol; de Villeneuve; de Beaulon ; de Chevagnes; de Garnat ; 
de Lusigny; de Saint-Martin-des-Laids; de Thiel.] 

7501. Flounr (Georges). -- Note sur les fonts baptismaux 
de Saint-Évroult de Montfort, fig., p. 4s3. 

7502. SAINT-GERMAIN (Stanislas DE). - Un partage mo-
bilier en £412, fac-similé, p. 1127. 

[ Généalogie de la maison du Bose. -- Château de Grossceuvre.] 

7503. CAUMONT (Arcisse DE). -- Rapport verbal sur une 
excursion dans le midi de la France, p. 465 et 586. 

[Églises d'Angoulême; d'Agen ; de Moissac; de Toulouse; de 
Saint-Gaudens. - Inscriptions romaines et bains romains de 
Luchon. - Églises et inscriptions romaines de Saint-Aventin; de 
Cazaux; de Valcabrère, plan. -- Église de Saint-Bertrand de Com-
minges, feg. - Château de Malvoisie. - Eglises de Bagnères-de-
Bigorre; de Saint-Savin; de Lux; de Tartes; d'Auch; d'Albi; de 
Béziers; de Montpellier. - Antiquités romaines de Nîmes.] 

7504. DURAND. - Rapport [sur l'église de Saint-Bertrand 
/le Comminges], plan, p. 533. 

7505. L. M. - Découverte d'un cimetière gallo-romain 
à Fécamp, p. 545. 

f 74641. BARTUéLESIT (Ed. DE). - Statistique monumentale  

de l'arrondissement. de Sainte-Menehould (Marne), 
p. 553. 

7506. GAUMONT (A. DE). - Nécrologie. - Mort de M. Le 
Sauvage, professeur en médecine [t 1852], p. 633. 

7507. Ceumotyr (A. DE). - Mort de M. le comte de Cool- 
losquet [1.  1852], p. 635. 

XIX. - Bulletin monumental, etc., a° série, 
t. IX (19° vol. de la collection). (Caen, 1853, 
in-8°, 68o p.) 

7508. LACURIE (J.-L.). - Excursion archéologique de 
Saintes à Luçon et retour, p. 5, t e4 et 186. 

[ Saint-Porchaire; TonnayChareute et ses abbés; Itochefurt-sur-
Mer; Fouras; Angoulins; la liorlielle; Cognelicns; Esnandts; 
Nietil-sur-Mer; Laleu; Seuil ; Fontenay-le-Comte. - Isseutaire de 
Notre-Dame de Fontenay, en 1568. - Saint-Gemme-de-la-Plaine; 
Luçon; Saint-Vincent de Lorbrie; Nieul-sur-PAutise; Saint.Stinveur 
de Nuaillé; Nuaillé; Surgères; Saint-Jean-d'Angely et ses abbés; 
le Douhet ; Vénérand ; Foncouverte.] 

7509. BL.tricuETiènE. - Notes recueillies sur l'arrondisse-
ment de Domfront au mois d'as ril 1852, p. 81. 

[Châtains de la Chalerie, fg., et de Domfront.] 

7510. ANONYME. - Note sur l'emplacement d'Alise ,fig., 
P. 97- 

7511. PETIT (Victor). - Note sur la ville de Flavign, 

P. 99. 
7512. GOIIART (Charles). - Notice sur l'origine du cité-

teau de Ham (Somme), plan et fig., p. toi. 
7513. BORDEAUX (Raymond). - Note sur des textes de 

droit roussin gravés à l'entrée d'un château du vu° siècle 
[Serville (Seine-Inférieure)], p. 177. 

7514. CASTELNAU D'ESSENAULT (DE). - Communication sur 
les églises espagnoles, p. 237. 

7515. BOURGEOIS. - Antiquités gallo-romaines trouvées à 
Laval, arrondissement de Sainte-Menehould, p. 551. 

7516. BARFIIÉLEMY (Édouard DE). - Essai sur la statis-
tique monumentale du département de la Marne [monu-
ments celtiques, romains, du moyen âge], p. 257. -
Cf. n° 7464. 

7517. GROSSIER (L'abbé). -- Histoire symbolique et icono-
graphique du lion, p. 283. 

7518. CAUMONT (Arcisse DE). - Note sur la forme et la 
disposition des cuisines des abbayes, ,fig.., p. 3o I. 

7519. CAUMONT (Arcisse DE). - Restauration de la salle 
des gardes de l'abbaye de Saint-Étienne de Caen par 
M. Bouet, p. 313. 

7520. Du CHATELLIER. - Château de Tonquedec, 
p. 315. 

7521. Buccior (J.-G.). 	Plan du mont Beuvray, près 
d'Autun, p. 3 t 9. 

7522. GOMART (Ch.).- Inscription du vu° siècle, à Saint-
Quentin, fig., p. 321. 

7523. PIETTE. - Lettre à M. de Caumont sur des fouilles 
faites à Nizy le-Comte [mosaïque romaine ],k., p. 323. 



SOCIÉTÉ FRANÇAISE 

7524. MalzoN. - Sur les limites du Pages Latidunensis, 
p. 327. 

7525. TRAVERS (J.). - Note sur des manuscrits achetés le 
le avril 1852 [provenant de l'abbaye de la Trappe], 
p. 329. 

7526. Rua» (Paul). - Note sur la cathédrale de Mar-
seille, p. 346. 

7527. CES:40N. 	Rapport sur les restaurations d'églises 
faites dans le Calvados, p. 37G. 

7528. CoOncr (L'abbé). - Note sur l'orgue de Saint-Ma-
clou de Rouen et l'escalier qui y conduit, p. 384. 

7529. [Cevunnuc DEI CRAZANNES (Baron). - Lettre sur 
une inscription du cloitre de Moissac, commémorative 
de la construction de ce monument, fig., p. 39o. 

7530. COCHET (L'abbé). - Antiquités romaines décou-
vertes à Lillebonne, p. 414. 

7531. DROUYN (Léo). - Note descriptive des églises de 
Villeneuve-d'Ornon, Léognan, Sainte-Croix-du-Mont et 
Aubiac (Gironde), et sur une ancienne maison de la 
Réole ,fig., p. 1125. 

7532. ANONYME. - Un mot sur un moyen de défense em-
ployé dans les châteaux du moyen âge, p. 459. 

7533. COCIIET (L'abbé). - Des sépultures romaines et des 
sépultures mérovingiennes, p. 462. 

7534. RAMÉ (Alfred). - Note sur quelques épis en terre 
cuite des sin° et xtv° siècles,,k., p. 480. 

7535. ROSTMI (L.). - Mémoire sur cette question : Quelles 
sont les déductions résultant des études déjà faites, soit 
sous le rapport des établissements romains qui ont existé 
en Provence, soit sous le rapport de l'étal de l'art au 
moyen âge dans le pays? p. 488. 

7536. Hunes (E.). - Des enseignes de pèlerinage, fig., 
p. 505. 

7537. MARTIN (Le P. Arthur). - Sur le symbolisme dus 
monuments romans, pif., p. 551. 

7538, TUIOLLET. - Me sur quelques monuments de la 
ville de Troyes et sur Landunum, p. 557. 

7539. ANONYME. - Exploration du cimetière romain de 
Lillebonne, p. 572. 

7540. DAUVERGNE (Anatole).- Notice sur le château neuf 
et l'église des Capucins de Coulommiers (Seine-et 
Marne), pl., p. 597. 

7541. Durtal. -- Réponse à la question suivante : Comment 
se rendait la justice dans la circonscription hiérarchique 
des châteaux? p. 63o. 

7542. PARKER. - Réponse aux questions posées par 
M. de Caumont au Congrès des délégués des Sociétés sa-
vantes sur les analogies et les dissemblances de l'archi-
tecture du moyen âge en France et en Angleterre, p. 639. 
- Cf. n" 7583 et 7810. 

7543. ERNOUF (Baron). - Souvenirs historiques de la 
vallée d'Andelle, p. 652. 

7544. CACEIELEU. - Rapport sur une voie romaine, 
p. 656. 	- 

7545. ANONYME. - Inscriptions [du xvi° s.] découvertes 
dans l'église Saint-Jacques de Lisieux, p. 665. 

D'ARCHÉOLOGIE. 

7546. L. M. S. - Evploration archéologique de la vallée 
de l'Eaulne en 1853, p. 666. 

1 Fouilles the l'abbé Cochet dans le cimetière franc d'Envormett. 

XX. - Bulletin monumental, etc., 2* série. 
t. X (20* vol. de la collection). (Caen. :i85/1. 
in-8', G8G p.) 

7547. CAUMONT (Arcisse DE). - Rapport verbal ::ait au 
conseil administratif de la Société française pour It con-
servation des monuments sur plusieurs excursie 1s en 
France, en Hollande et en Allemagne, p. 5, 289 d /197. 

(Coudé (Orne), fig.; abbayes de Belle-Étoile ,fig.; de Lonlay. 
fig.; de Fontaine-Daniel (charte de 1205); Jublains, a t tptitd. 
romaines ,Jig. ; Laval, fig-.; Angers • fig.; Nogent-le-Rotrou, 
Troyes , fig-. ; Chermes de Landunum, fig. - E.cn rsion en base, 
Normandie. p. 63 	Saint-Aubin•sur-Algot; la Iloublonniére; 
Alagny-le-Freule ; Bulot, fig. ; Bram ille , fig.; Beuze; I , 
Dives; rillers-sur-Mer ; Vienne, fg.; Sainte-Marie-Laumont 
Dampierre. fig.; Sept-Volts. ftg. - Arras, fig., p. 89. - tirs-

XelleS , p. ,s3; Anvers ; Rotterdam ; la Rage; Leyde ; .Amsterdam; 
Utrecht ; Arnheirn; Ilunovre „fig.- Ilildheirn ,fig., p.24; Bruns-
wick. fig.; Berlin ; Dresde.- Bamberg. fig., p. 499; Nuremberg 
et son hospice. _fig.; Munich ; Augsbourg, fig.; film; Stras-
bourg,fig.; antiquités romaines de Vieux, fig.; porte do. Saint-
Aubin d'Angers, fiel 

7548. FLEURY (Édouard). - Fouilles de Nizy-le-Comte, 
p. 98. - Cf. id. n° 528. 

7540. BRETAGNE. - Description d'une crois du xii° siècle. 
p. too. - Cf. id. nO 535. 

7550. ANONYME. 	Sur la chasuble de sainte Aldegonde 
Maubeuge [este. des Mém. de la Soc. archéol. de Tour- 

naY],k,  p. "5- 
7551. ANONYME. - Sûr la chasuble de saint Thomas de 

Cantorbéry à Tournay, fig., p. 113. 
7552. Pmyczr. - Notes sur Turnèbe et sur quelques par-

ticularités archéologiques intéressant la ville des Andelys, 
k, p. 146. 

7553. BORDEAUX (Raymond). - Sur les monuments des 
Andelys, p. 152. 

7554. BOULANGÉ (Georges). - Fragments de la statistiquee 
monumentale-du département de la Moselle, p. 177. 

[Églises de {Vacille et ses peintures murales, fig.; Sainte-Ségn-
lène de Meta et ses peintures, fg.] 

7555. BADULPH DE GOURNAY (Ds). - Sur les travaux faits 
à l'église Saint-Laurent de Grenoble, p. Zoo. 

7556. CANAT (Paul). - Fouilles exécutées à Sans et à 
Noiry (Saône-et-Loire) [antiquités gallo-romaines, mo- 
saïques, 	, p. 213. 

7557. DELISLE (Léopold). - Notice sur les attaches d'un 
sceau de Richard Cœur-de-Lion,k, p. 225. 

7558. VILLERS (Georges). - Rapport sur la tour centrale 
de la cathédrale de Bayeux, p. 238. 

7559. Areoranz. - Sépultures françaises trouvées à Saint 
Aubin-sur-Scie, arrondissement de Dieppe, p. abc. 

7560. CLÉMENT.- Découverte d'une pierre antique à Bouby 
[inscription à Mars Bolvinnus], p. 252. 

3t -

HOMME 
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7561. LEMAITRE (NP' Philippe). - Notice sur Appeville, 
dit Annehant [extrait des Recherches historiques et monu-
mentales sur les églises de l'arrondissement de Pant-Awle-
tuer (Eure), t. 1I],fig., p. 257. 

7562. COCHET (L'abbé). - Découverte d'un tombeau 
[ franc] en pierre, à Ouville-la-Rivière (arrondissement 
de Dieppe) en 1854, p. 331. 

7563. Raté: ( Alfred). - Compte rendu d'une disclusion 
sur les influences italienne et lu zantine en France, p.:337. 

7564. LEFIZELIAER (.11110S). - Notice sur le calendrier de 
la chapelle de Pritz, près Laval [peintures du x111' s.], 
fig., p. 355. 

7565. Huma (E.). -- Lettre à M. de Caumont an sujet 
d'une fibule mérovingienne à inscription chrélienne,figt., 
p. 369. 

7566. Loueur 	- Note sur la paroisse de Razoches, 
département de l'Orne, p. 374. 

7567. Li Bitsutniate (De). - Rapport sur une visite faite 
au chiteau Bubricaire, plan, p. 370. 

7568. Gussv (Vicomte De). - Rapport sur deux excursions 
artistiques dans les cabinets de Toulouse, p. 385. 

7500. Anosmie. -- Notes sur des antiquités romaines dé-
couvertes à Arlaines, département de l'Aisne, plan, 
p. 395.- Cf. id. re 1123. 

7570. Deetste (Léopold). - Notes adressées à M. de Cau-
mont sur une collection, do titres normands, provenant 
de la Chambre des comptes, p. 417. 

7571. LosouEM.ut (De). - Muée sur les statues équestres 
qui décorent lei tympans de quelques églises du Poitou, 
p. A49. 

7572. DUVAL (L'abbé). - Explication de quelques figures 
du grand portail de la cathédrale d'Amiens, fig., p. 463. 

7573. BormeRux (Raymond). - Démolition de l'étage su-
périeur du cloître de la cathédrale de Bayeux, p. 479. 

7574. Tesre (Victor). - Inscription chrétienne [de Dul-
eitins] du,  te siècle, découverte à la Cite-Saint-André 
(Isère), p. 488. 

7575. GAUMONT (A. De). - Nécrologie : mort de MM. Sé-
guier de Saint-Brisson, le duc de Caumont La Force et 
Raoul Rochette, p. 494. 

7576. CaMAnT (Charles). - La maison de l'Ange, à Saint-
Quentin, fig.., p. 575. 

7577. DUCHATELLIER. - Sur l'art de la sculpture et sur 

une découverte [celtique] en basse Bretagne, p. 575. 
7578. COCHET (L'abbé). - Note sur le jubé ou pupitre de 

l'église supprimée de Saint-Laurent de Rouen (1512-
t68o), p. 577. 

7579. COCHET (L'abbé). - Le nouveau vitrail du Rosaire, 
A Saint-Jacques de Dieppe, p. 580. 

7580. Nzigung. - Tombeau gallo-romain trouvé dans le 
duché de Luxembourg, p. 582. 

7581. BEAUFORT (Comte DE). - Fouilles de Beuzeville-la-
Bastille (Manche) [sépultures franques], p. 585. 

7582. Bc.un,ieu (Martin). - Note sur les fouilles de Faye-
t'Abbesse [époque gauloise et romaine], p. 609. 

7583. Ponces. - Sur les points do rapport entre las mo- 

- CAEN. 

numents du moyen lige en France et en Angleterre, 
fig., p. (327. - Cf. n" 7542 et 781o. 

7584. LEMAÎTRE (l‘P' Philippe). - Notice sur la commune 
de Brétot ou Brestot, canton de 'Montfort, p. 635. 

7585. CAU3IO5T (A. ne). - Mort de M. le baron de Stas- 
sart 	1854), p. 672. 

7586. Aunes (L'abbé). - Table générale, analytique et 
raisonnée des matières contenues flans los dix volumes 
formant la seconde série ( t. XI à XXI [lire XX]) du 
Bulletin monumental. (Caen, 1861, in-8', xv1-686 p.) 

XXI. - Bulletin monumential , etc., 3' série. 
t. I (a t• vol. de la collection). (Caen, 1855. 
in-8', vt-G96 p.) 

7587. BOULANGÉ (Georges). - une visite à la mosaïque ro-
maine de Nennig, p. 7. 

7588. CANAT (Marcel). - Notice sur les maures des œuvres 
des ducs de Bourgogne, suivie d'une note sur Joseph Co-
lare, fondeur et canonnier, avec les preuves [sceaux de 
maîtres de Pœuvre,fig.], p. 17. 

7580. Czutioxr (Arcisse De). - Rapport verbal sur divers 
monuments et sur plusieurs excursions archéologiques. 
p. 51, 361, 441 et 647. - Cf. n' 7657. 

[Ruines romaines de Faye-l'Abbesse, fig.; de N ,ris-les-Bains. 
fie»;  de Dijon; de Lillebonne; d'Autun; de Lyon. - Bourbon-
l'Archambault (bain romain, fig.; cliàleau, fg.; égliqe fig.). 
p. 361. - Cindré (chedeau , fig.; peintures, fig.). - Souvigny 
(église et sculptures, fig.). - Saint-Menoux. - GhAteaux d'Hu-
riel , fig.; de Billy. fig.; de Guiton, fig.; de la Dordogne et de la 
Gironde , p. Ait.- Giniteaux du duché de Bode. - Musaique gallo-
romaine de Bernay, fig. - Sur les limites du style roman bour-
guignon. - Statues tombales en cuivre doré ou énwillé à Angers. 
au Mans et à Beauvais, fige - Fonts baptismaux de Zedelghern 
fig. - Iconographie du diable, fig. - Murailles roniaines de Sois- 
sons, fr. 	ChAteau de Semblançay, p. Gh7. - Aqueduc de 
Luynes. - Eglises d'Aoste; de Sainte-Ronorine.de-Dury,fig.; de 
Par Couru-Lécha .fig..; de Torteval ,fig.; de .Sain t-Gormaiu d'fiectot 
fig.; de Beaugy, fig.; de Mondaye, fig.; de Littry, 	; de Vau- 
relies ( près Bayeux) , fig.; de Saint-Supli 	; de Neuvaines „fg.] 

7500. CAUMONT (A. De). - Mort de M. d2 Golbéry, p. 99; 
de M. Rigollot, d'Amiens (I-  1855), p. toi; de M. le 
comte de Chastellux (t 1854), p. 102; de AI. Feuillet, 
juge de paix à Lyon (t 1854), p. 102; do M. l'abbé 
Manceau, p. soi. 

7591. VEBNEILH (Félix De). - Lettre à M. de Caumont 
sur les origines de l'art ogival et de l'art roman, p. t o5. 

7592. TRAVERS (J.). - Note sur quelques manuscrits [Fla-
vius Josèphe du xe siècle; autres du un° au xv" siècle; 
mss. de Devistnes], p. 126. 

7593. BARTIIÉLEMY (Édouard DE). - Notice mir le village 
et l'église de Sept-Saulx (arrondissement de Reims, dé-
partement de la Marne),figt., p. 136. 

7594. Rumen (E.). - L'Immaculée Conception figurée 
sur les monuments du moyen tige et de la Renaissance, 
p. 145. 

7595. Bonoseux (Raymond). - Conservation du cloître de 
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la cathédrale d'Évreux et démolition du célèbre pont de 
Pont-de-l'Arche, fig., p. 148. 

7596. COCHET (L'abbé). -- Antiquités franques découvertes 
à Envermeu (Seine-Inférieure), p. 156. 

7597. Cnoseren. - Mouvement archéologique dans le dio-
cèse de Nevers, p. 162. 

[ Églises de Saint-Léger-du-Fougera; de Marigny-sur-Yonne.] 

7598. CAUMOST (A. DE). - Dernière consultation au sujet 
de la tour de Bayeux, fig., p. 174. 

7599. Butes ( Albert ne). - Colonne milliaire déposée au 
musée de Moulins, p:176. 

7600. Remi (Alfred). - Notes sur quelques châteaux de 
l'Alsace, p. 185. 

Saint-Ulrich , fig. ; Reichenberg; liollenkcenigsboure , fig.; Kce-
nigsbera , fg.; hcenigsheim ; Bernstein; Andlau et son abbaye, 

fig.; Spesbourg, fg.; Landsberg, fig.] 

7601. DESROCHES (L'abbé). - Influence des abbayes du 
Mont-Saint-Michel et de Savigny sur la diffusion des lu-
mières dans le nord-ouest de la France, p. 252. 

7602. SAUVAGE. - Notes sur les voies romaines de l'Avran-
chin , p. a61. 

7603. CHAUDRUC DE CHAZATINES. - Notice sur l'église pa-
roissiale de Grisolles (Tarn-et-Garonne), et rapport sur 
le portail de cet édifice, p. 267. 

7604. COCILET (L'abbé). -- Épigraphie de la Seine-Infé-
rieure, depuis les temps les plus reculés jusqu'au milieu 
du xre siècle, fig-., p. 281. 

7605. GRANGES. - Mémoire sur les déesses mères, fig., 
p. 337. 

7606. PARLER 	- Lettre à M. de Caumont en ré- 
ponse à l'article de M. de Vermeille sur les origines de 
l'art ogival et de l'art roman, p. 407. 

7607. GOMART (Charles). - Grille des portes latérales du 
choeur de l'église de Saint-Quentin, fig., p. h t s. 

7608. GOMART (Charles). - La croix des charbonniers 
Saint-Quentin , p. 412 et 414. 

7609. TESTE (Victor). - Découvertes archéologiques à 
Vienne (Isère) [inscriptions romaine et chrétienne], 
p. 417. 

7610. BEAUREPAIBE (Eugène DE). - Note sur une dalle tu-
mulaire de l'église de Chassegney, près Mortain (Manche) 
[épitaphe de Gilles Carbonnel], p. 420. 

7611. GOIRRT (Charles). - L'authentique manuscrit du 
martyre de saint Quentin, fig. et  pl., p. bas. 

7612. Couler (L'abbé). -Découverte de sépultures gallo-
romaines [près d'Étretat], p. 437. 

7613. BORDE X (Raymond). - Restauration et bénédiction 
de l'église abbatiale du Breuil-Benoft , au diocèse d'Évreux, 
P. 490. 

7614. Bosescoex (J.-P.). - Sépultures gallo-romaines dé- 
couvertes dans la commune de Janaillac (Creuse), fig., 
P. 493- 

7615. GOMART (Charles). - Tombeaux des seigneurs de 
Ham, fig., p. 497. 

7616. Contrer (L'abbé). - Liste alphabétique de tous les  

noms de potiers [et de verriers] gallo-romains trouvés 
dans la Seine-Inférieure, avec indication des localités où 
ils ont été découverts, p. Soi. 

7617. COCHET (L'abbé). - Peinture murale dé-.ouverte à 
Saint-Ouen de Rouen en 1855, p. 526. 

[ Descente de croix ; MUSC de saint Grégoire, Ive I.] 

7618. LEMAITRE (Mn" Philippe). -- Histoire du château et 
de l'église de Arontforl-sur-Rille, plan, p. 537. 

7619. ANONYME. - Les vitraux de l'Exposition universelle, 
P. 595. 

7620. TOI ST.IIN (Henri ne). - Note sur Vaux-sur-Aure, 
près Bayeux, p. 603. 

7021. B. D. C. L. - L'exposition artistique de l'Institut 
des provinces à Caen, considérée au point (le vue archéo-
logique, fig., p. 617. 

7022. TESTE (Victor). - Inscription romaine de Vienne, 
p. 681. 

7623. ANONYME. - Tombeau de bronze de Bernard de 
Alontaigu, évéque du Puy, p. 687. 

XXII. - Bulletin monumental, etc., 3* série, 
t. 	(us' vol. de la collection). (Caen, 1856, in-8". 
68o p.) 

7624. Gins= (Joseph). - Notice historique sur la Ma-
ladière de Dijon, p. 5. 

7625. BIRTIILLEMY (Edouard DE). - Essai sur les monu-
ments du Roussillon , p. 44. 

[Perpignan. - Églises de Toulouges ; de There ; de Montesquieu ; 
de Saint-Felicid'AmonL; de Planès , fg.; de Saint-Martin-du-
Canigou „Ar.;  de Saint-Michel de Cuva ; de Notre-Dame d'Arles; 
de Saint-Denys-de-Fontaine, 	- Pèlerinages.] 

7626. C. II. - Opinion de M. Parker sur l'ouvrage de 
M. John Ruskin, intitulé : Les Palais de Venise [date du 
palais des Doges, fig.], p. 66. 

7627. Tesre (V.). - Mort de M. Delorme, avocat 
1856], p. 78. 

7628. RIMÉ (Alfred). - Note sur l'entrepôt de Constance 
[me s.],fig., p. 8 t. 

7029. Along (Emile ne). - Mémoire sur les fouilles exé-
cutées à Javols (Lozère) [villa romaine], p. 9•°. 

7630. COCIIET (L'abbé). - Notice sur des sépultures 
gallo-romaines du 	siècle de notre ère, découvertes 
à Saint-Martin-eu-Campagne, près Dieppe, en 1856, 
P- 95. 

7631. Cnoseten (L'abbé). - Compte rendu d'une prome-
nade archéologique à Saint-Benoit-sur-Loire et dans les 
environs [curieux chapiteaux, fig.; Germigny-les-Prés, 
fig.; cryptes d'Orléans], p. 1o4. 

7632. L. X. - Mort de M. Meunier, graveur, p. 165. 
7633. CAUMONT (A. DE). 	Mort de 141. Vérolles, archi- 

tecte, p.166. 
7634. BADCLPII DE GOURNAY (DE). - Notice sur le musée 

d'archéologie de Grenoble,fig., p. 169. 
7635. Jouve (L'abbé). - Notice sur la chapelle funéraire 
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monumentale et sur l'église romane de Saint-Restitut, 
diocèse de Valence (Drôme) [attribuée au vite ou te s.; 
sculptures], p. 178. 

7636. LEGRAND (G.) et GdY0T (A.). - Note adressée à la 
Société française d'archéologie pour la conservation des 
monuments historiques sur la fouille d'un tumulus situé 
sur le territoire de Rouilly-Sacey (Aube), p. 193. 

7637. JOUVE (L'abbé). - Rapport sur un antiphonaire 
manuscrit de Sainte-Tulle (Provence) [ms. daté de 
1704], p. 198. 

7638. DROUYN (Léo). - Lettre sur les monuments de la 
ville de Dax [et sur l'église de Saint-Paul-lès-Dax], 
p. 112. 

7639. GOIIM ( Charles). - Note sur la crypte et le tom-
beau de saint Quentin, fg., p. 226. 

7640. BRETAGNE. - Fouilles faites à Saint-Paulien (Haute-
Loire) aux frai de la Société française [aqueduc antique], 
p. 241. 

7641. GOMAIIT ( Charles). - Note sur le camp romain de 
Vermand (Aisne), plan [sculptures antiques, fig.; fonts 
baptismaux du Xle s., fig.], p. 949. 

7642. Huma (E.). - Note sur lie bas-relief de l'église 
de ,Saulges (Mayenne) [inscription du xv° siècle], fg., 
p. 2,64. 

7643. GLANVILLE (L. DE). - Notice sur le tombeau de 
saint Loyer, évêque de Séez [vue s., fig.], p. 274. -
Cf. id. n° 4253. 

7644. MEnsEr. - Mémoire sur la clôture du choeur de la 
cathédrale de Chartres, p. 289. 

7645. DAVID. -- Note sur une médaille de Libius Severus, 
p. 3o1. 

7646. CAUMONT (Arcisse DE). - Le castellum gallo-romain 
de Larçay, près de Tours,fig., p. 3o8. 

7647. BONNIN (T.). - Chute du pont de Pont-de-l'Arche, 
p. 321.- Cf. id. n° /1251. 

7648. C. - Arques et Archelles [objets divers trouvés 
dans ces localités et donnés au musée de Dieppe], p. 324. 

7649. COCHET (L'abbé). - Mémoire sur la coutume de 
placer des vases dans la sépulture de l'homme, et spé-
cialement dans les sépultures chrétiennes, depuis le 
e jusqu'au evie siècle, fg., p. 329 et 425. 

7650. REINAUD. - Rapport sur la chape arabe de Chinon 
(Indre-et-Loire) fig. [étoffes anciennes au Mans, fig.; à 
Saint-Sernin de Toulonse,fig.], p. 364. 

7651. BONNEFOY (L.). - Note sur quelques monuments 
dit Roussillon, p. 379. 

[ Perpignan ,fig.- Églises de Corneilla-de-Conflent, d'Arles-sur- 
Tech. - Chape de Panau-del-Vidre. - Inscriptions romaines.] 

7652. BULLIOT. - Le système défensif des Romains dans 
le pays éduen, p. 397. 

7653. COCHET (L'abbé). - Une villa romaine en Angle-
terre [à Linley-Hall], p. 407. 

7654. BORDEAUX (Raymond). - iDécouvertes d'antiquités 
romaines [à Calleville] et d'un tumulus gaulois [à Bueil], 
dans le département de l'Eure, p. 416.  
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7655. TESTE (Victor). - Fouilles faites à Vienne [inscrip-
tions romaines], p. 419. 

7656. DUCHATELLIER. - Découverte dans le Finistère 
d'un dépôt de figurines gallo-romaines, fig., p. 447. 

7657. CAUMONT (Arcisse DE). - Rapport verbal sur divers 
monuments et sur plusieurs excursions archéologiques, 
p. 457, 559 et 6o t. - Cf. n° 7589. 

[Cathédrale du Puy,fig.; marteau de porte ,fig.; inscriptian du 
an° siècle; église ronde. - Estampilles de potiers. - Monuments 
romains du Gévaudan, fig.-Chapiteaux mérovingiens de Vertou, 
fig., et de Nantes ,fig.- Terre cuite et agrafes mérovingiennes ,fig. 
- Villa de Villemurt , fig.-Amphithéâtre de Tours, fig.- Église 
de Vernou. - Prieuré de Porsmarch , fig. - Abbaye de Nouaillé , 
p. 559. - Estampilles de potiers. - Châteaux de la Meilleraye et 
d'Oiron. - Enceinte antique de Dax, fig., et église Saint-Vincent-
de-Sentes. - Tombeaux au musée de Niort, p. 6os, fg. -
Tombeau du an° siècle trouvé à Laleu , fig. - Châteaux de Clisson, 
Pr., et de Tiffauges. - Église de la Roche-Corbon,fig. - Tom-
beau mérovingien à Saint-Vigor de Bayeux, fig. - Egiises de Alan-

.vieux ,fig.; de Crépon • fig. - Pont de Port-en-Bessin, fie] 

7658. COCHET (L'abbé). - Pierre tombale trouvée en 
démolissant le pont de l'Arche, p. 51o. 

7659. Guinder (Arcisse DE). - Sculptures gallo-romaines 
trouvées à Sens, fig., p. 511. 

7660. L. N. X. - Mort de M. Chavin de Mallan 
[I-  1856], p. 518. 

7661. VEIINEILA (Félix DE). - Quelques questions traitées 
dans les conférences internationales convoquées à Paris, 
en 1855, par la Société française d'archéologie, p. 521. 

[ Vitraux du xi. siècle. -Âge de Saint Front de Périgueux. (Cf. 
n° 7676.) - Tombes en métal, etc.] 

7662. Nuis (Louis). -- Notice sur le dédale ou labyrinthe 
de l'église de Reims, p. 54o. - Cf. id. n° 58o5. 

7663. CONNY (B. DE). - Notice historique et archéolo-
gique sur l'ancienne cloche de Souvigny et sur le prieur 
sous l'administration duquel elle a été fondue [vu° s., 
prieur Henri d'lsserpent], p. 552. 

7664. BORDEAUX (Raymond). - Restauration d'une ver-
rière à la Madeleine de Verneuil (Eure), p. 596. 

7665. JUILLAC (Vicomte DE). - Notice sur la comman-
derie de Garidech, dépendance de l'ordre hospitalier et 
militaire de Saint-Jean de Jérusalem, et relevant du 
grand prieuré de Toulouse, fig., p. 637. 

7666. Palus (Louis). - Sur le prix de la main-d'oeuvre 
au xv° siècle, p. 651. 

7667. COCHET (L'abbé). - Pierre tombale et vases du 
xne siècle trouvés au Havre (section de Loure), p. 658. 

7668. L. M. S. - Mort de M. le comte de Salvandy, an- 
den ministre, p. 67o. 

- Bulletin monumental, etc., 3' série, 
t. III (a3° vol. de la collection). (Caen, 1857, 
in-8°, 683 p.) 

7669. ANONYME. - Circulaire de Me l'é;êque de Rodez 
au clergé de son diocèse sur le soin des églises, p. 5. 

7670. DES Mesures (Charles). - Esnandes et Beaumont- 
du-Périgord, analyse comparative de deux églises forti- 
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fiées du xiv` siècle, a pl. [appendice. - Les parcs à 
moules], p. 17. 

7671. CROSNIER (L'abbé). - L'Immaculée Conception de 
Marie proclamée par les iconographes du moyen âge, 
2 pi., p. 57. 

7672. GODARD-FAUTRIER. - Tombeau [de François d'Ori-
gnai, abbé de Saint-Serge, -1- 1483] découvert à Angers, 
P. 75. 

7673. CAUMONT (A. DE). - Destruction de l'ancienne 
boucherie de Caen, fig., p. 77. 

7674. AUBER (L'abbé). - Considérations générales sur 
l'histoire du symbolisme chrétien, ses causes, ses déve-
loppements et sa décadence, p. 8i. 

7675. CAUMONT (Arcisse DE).- Rapport verbal sur quelques 
monuments du Calvados, p. 110. 

[Clochers divers, fig. - Églises de Vaucelles,fig.; de Mosles 
fig.; d'Écrammeville; d'Agnerville; de Blay ; de Saonnet ; de Saon ; 
de Mandeville; de Tour, fig.; d'Asnelles. - Cathédrale et évéché 
de Bayeux ,fig. - Château d'Esquay-sur-Seule,fig.] 

7676. PARKER. - Réponse à l'improvisation de M. de Ver-
neilit sur la date de Saint-Front de Périgueux, p. 146. 
- Cf. n° 7661. 

7677. P. - Tombes [mérovingiennes] découvertes à Her-
mival-les-Vaux, p. 151. 

7678. L. X. - Destruction du pont à herse de fer des 
murs de Troyes (Aube), fig., p. 153. 

7679. CAUMONT (A. DE). - Mort de M. le baron d'Hom-
bres-Firmas [A-  1857], p. 158. 

7680. BARTHÉLEMY (Édouard DE). --Le cloître de la ville 
d'Elne ( Pyrénées-Orientales), plan et fig., p. 161. 

7681. J'AGUERRI' (H.). - Lettre adressée à M. de Cau-
mont sur la découverte d'établissements gallo-romains à 
Mané-Bourgerel et au Lodo, commune d'Arradon (Mor-
bihan], fg, p. 175. 

7682. NOGET-LACOUDRE (L'abbé). - Considérations sur 
l'importance des études historiques en philosophie , e. 186. 

7683. PERNOT. - Notice historique sur le château de Join- 
ville (Haute-Marne), p. 2o3. 

7684. BOUT (Georges). - Note sur des découvertes 
d'antiquités romaines à Lisieux, fg, p. 217. 

7685. Durcis. - Théâtre romain de Triguères, p. 234. 
7686. D. C. [CAuliortx (A. DE)]. - Un charnier trouvé 

en démolissant l'église de Saint-Vigor à Rouen, p. 236. 
7687. ANONYME. - Un mot sur quelques questions archéo- 

logiques traitées à Paris au Congrès des délégués des 
Sociétés savantes, p. 241.  

[Fontaines publiques au moyen âge, fig.; art mérovingien et 
carloNingien ,fig.; tombeaux du musée de Poitiers „fig.; zodiaques; 
évangélisation des Gaules.] 

7688. l'Alunit. - Origine des communes du nord de la 
France, p. 282 et 372. 

7689. CAUMONT (A. DE). - Mort de M. Dureau de la 
Malle, membre de l'Institut, p. 333. 

7690. TUDOT (E.). - Marques et signatures de céramistes 
trouvées dans le Bourbonnais [figurines de terre cuite, 

P. 337. 

7691. D. C. [Ciumoter (A. DE)]. - Maison de ID Renais-
sance détruite récemment à Lisieux,fig., p. 417. 

7692. BARTHÉLEMY (Édouard DE). - Étude sur les établis-
sements monastiques du diocèse d'Elne (Pyrénées-
Orientales), p. 433. 

[ Abbayes de Notre-Dame d'Arles; de Notre-Dame de Cuza ; de 
Saint-3Iartin du Canigou ; de Saint-Genys de Fontaine, de Notre-
Dame de Valbunne; de Notre-Dame de la Réale; de Saint-André 
de Sorrède. - Prieurés. - Commanderies du Temple.] 

7693. BARBIER DE MONTAULT (L'abbé). - Sur 	repré- 
sentation du zodiaque, p. 488. 

7694. BOLET. - Visite à l'église de Crépon, p. 505. 
7695. BARBIER DE MONTAULT (L'abbé). - Fer à hosties du 

xv* siècle [à Béthines (Vienne)], p. 5o6. 
7696. CAUMONT (A. DE). - Mort du prince Ci.-Lucien 

Bonaparte, prince de Canin°, p. 511. 
7697. CAUMONT (Arcisse DE). - Rapport verbal sur une 

excursion archéologique faite en mars 1857, au Mans, 
en Touraine et en Poitou, et sur d'autres inspections 
faites dans le cours de la mémé année, p. 513. - Cf. 
n°' 7708 et 7724. 

[Le Mans (musée Drouet ,fig.; musée départemental ,,fg.; église 
de la Couture, fg.; murailles gallo-romaines, fie; sarcophage mé-
rovingien). - Tours. - Lanterne de la Roche-Corbon, fig. -
Château de Chinon. - Églises de Crayon , Ar.;  de Rivière; de 
Pont-de-Ruas, fig. - Vieux-Poitiers (monument gallo--omain ). 1 

7698. DEYILLE (Achille). - Notice sur Lillebonne, p. 566. 
7699. COMMARMOND. - Découverte d'un coin romain pour 

la frappe d'une médaille de Faustine jeune, trouvé à 
Lyon, en avril 1857, p. 574. 

7700. BRASSE (L.). - Ruines du château de N3uilly, à 
Beuzeville, p. 595. 

7701. BRASSE (L.). - Ruines de Saint-Pierre-du-Val, 
P. 596. 

7702. VAILLANT. - Mort de M. Ilolandre, à Metz, p. 598. 
7703. CnALLE. - Mort de M. le baron Chaillou des Barres 

[1784 1.  1857], p. 599. 
7704. CiurDarc DE CRAZINNES. - Notice historique et ar-

tistique sur l'église de Saint-Sauveur de Castelsarrasin, 
p. 629. 

7705. Gouin (Charles). - Coup d'oeil sur les anciennes 
enseignes de Saint-Quentin, fig., p. 642. 

7706. A. C. - Découverte, d'antiquités près de Briare 
(Loiret), p. 661. 

7707. CAMP1ON (A.). - Sépultures découvertes au Sablon 
près de Metz, p. 662. 

XXIV - Bulletin monumental, etc. , 3' série, 
t. IV (24' vol, de la collection). (Caen, 1858, 
in-8', 776 p.) 

7708. CAUMONT (A. DE). - Rapport verbal sur une excur-
sion archéologique en Poitou, et autres inspections faites 
dans le cours de l'année 1857, p. 5. - Cf. n°' 7697 
et 7724. 

[Poitiers (arènes, Saint-Hilaire „fig.; palais 	- Saint-Hi- 
laire de Foussay,fg.- Sculptures mérovingiennes ,A., et enceinte 
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gallo-romaine d'Évreux. - Abbaye de Bonport „fig. - Mosaïques 
romaines de Verdes 	- Châteaudun. ] 

7709. TRÉPIEB (L'abbé). - Notice sur le ciborium [ta-
bernacle du xve s.] de la cathédrale de Grenoble, p. 57. 
- Cf. id. d' 5199. 

7710. COMMARSIOND. - Rapport sur une découverte d'anti-
quités gauloises, en bronze, faite au mois de sep-
tembre 1856, à Vernaison (Rhône), p. 67. 

7711. Clumorlr (A. es). - Mort de M. A. Commarmond 
[1-  1857], p. 85. 

7712. CAUMONT (A. ne). -- Mort de M. Gilbert, de la So-
ciété des antiquaires de France, p. 87. 

7713. LEBLANC. - Note sur la chape de Pébrac et l'an-
cienne porte de Saint-Julien de Brioude, fig. [ prieuré 
de Lavaudien], p. 89. 

7714. TERREBASSE ( Alfred DE). - Épitaphe de Foedula , 
dame viennoise, baptisée par saint Martin de Tours, fg., 
P. 99. 

7715. PERSIGAN (L'abbé). - Fouilles pratiquées dans la 
commune de Mansigné, hameau de Gennes (Sarthe), en 
t855 [hypocauste, sépultures romaines], plan, p. i09. 

7716. BILLON (De). - Notice sur les cloches et les sonne-
ries considérées principalement sous le rapport harmo-
nique,.fig., p. 145. 

7717. BOB BEAUX (Raymond). - Histoire de la reliure des 
livres, p. 159. 

7718. PARKER. - Dates absolues de plusieurs monuments 
du moyen âge, p. 164. 

7719. Restez (L.). - Colonne milliaire découverte à Sain t-
Maximin (Var), p. 167. 

7720. CAUMONT (Arcisse nz). - Promenade monumentale 
dans le canton d'Isigny (Calvados), p. 177. 

[ Églises de Itlestry; de Saint-Marcouf; de Cartigny-t'Espiney; de 
euilbj  ; de Monfreville; d'Isigny; de Fontenay-sur-le-Vey ; de Gef-

fosses ; do Cauchy, fig.; d'Asnières; de Saint-Pierre-du-Mont ; de 
Cricqueville , fig.; de Maisy.] 

7721. Rouan. - Notice sur une inscription trouvée à Aix 
eu 1839 et déposée au musée de cette ville [épitaphe de 

Julius Felicissimus],k., p. 200. 
7722. LONGUEM AR (DE). - Lettre à M. de Caumont sur 

les fresques de Saint-Jean et de Saint-Hilaire de Poitiers, 
el découvertes d'antiquités romaines en Poitou, p. .218. 

7723. PA BDIAC (L'abbé Jean-Baptiste). - Notice sur les 
cloches de Bordeaux et en particulier sur celles de l'église 
Notre-Dame, fig., p. 527. 

7724. CAUMONT (Arcisse DE). - Rapport verbal sur une 
excursion archéologique en Gévaudan et en Dauphiné, 
et autres inspections faites en Italie dans le cours de 
l'année 1857, p. 281. - Cf. n" 7697 et 7708. 

[ Brioude; le Puy; âlende, fig.; Lanuéjols (monument gallo-
romain ) . fig. ; Valence ; Grenoble ,fig.; château de la Baisse , fig.; 
Milan , fig.; Vérone , fig.; Venise; cathédrale de Trieste.] 

7725. GA LEM BEWE ( DE ). 	Lettre à M. de Caumont sur 
quelques monuments d'Indre-et-Loire et deux églises des 
environs de Laon [Chevregny et Filnin, fig.], p. 343. 

7726. Vanritun (De). - Note sur les remparts de Con-
stantinople,fig., p. 361. 

7727. GOMART (Charles). - Notice sur la chapelle des En-
dormis de Notre-Dame de Sissy, canton de Ribemont 
(Aisne) [tombes, sépulcre du xve s.], fig., p. 388. 

7728. &MUID (L'abbé). - Notice archéologique et litur-
gique sur les ciboires, fig., p. 396 et 56s. 

7729. BORDEAUX (Raymond). - Vitraux de la cathédrale 
d'Évreux, p. 445. 

7730. AYMAR. -La chape de Pébrac doit-elle être attribuée 
à saint Pierre de Chavanon? p. /151. 

7731. Dnoura (Léo). - Ricochets archéologiques dans le 
département de la Gironde. Esquisses de monuments, 

P. 457. 
[Église de Préchac ; butte de Charlemagne; motte de Mouton; 

château de Launay; moulin de Labarthe; Grand-Moulin ; moulin 
de Labatut; moulin Battant ; moulin Neuf ; églises de Mourras; de 
Cabane; de Lugasson ; de Courpiac; de Sain t-Pey-des-Ca.,tets;fig.] 

7732. AUBER (L'abbé). - Des verrières peintes et de 
quelques amateurs qui en devisent, p. 524. 

7733. BuzcuzzièRE. - Antiquités de Jublains. Rédaction 
d'un plan général et documents nouveaux, 4 plans, p. 537. 

7734. CHARLES (L.). - De la conservation et de la restau- 
ration des anciens vitraux,fig., p. 638. 

7735. Artcuaymz. - Découverte et exploration d'un cime-
tière romain du Haut-Empire à Barentin, arrondissement 
de Rouen, p. 671. 

7736. GOMART (Charles). -La fête de l'Arquebuse à Saint-
Quentin, fig., p. 681. 

7737. CHASTEIGNER (Alexis DE) et DROUYN (Léo). - Étude 
sur l'église des Carmes, à Bordeaux, p. 713. 

7738. GUÉRAUD (Armand). - Le château d'Oudon (Loire-
Inférieure), p. 737. 

7739. GUÉRADD (Armand). --La crypte des Essarts (Ven-
dée), p. 742. 

7740. CHABERT (F.-M.). - Notice sur l'église Saint-Maxi-
min de la ville de Metz, p. 746. 

7741. Clumonz (A. os). - Mort de M. L. de Givenchy, 

P. 770. 

XXV. - Bulletin monumental, etc., 3° série, 
t. V (u5° vol. de la collection). (Caen, 1859, 
in-8°, 76o p.) 

7742. CAUMONT (Arcisse DE). - Rapport verbal sur plu-
sieurs excursions et sur diverses publications archéolo-
giques, p. 5, 177 et 369. - Cf. re 7780. 

[ Douai (musées, estampilles de potiers ), fg. ; Cambrai (cloche); 
enceintes gallo-romaines de Beauvais, de Meaux et d'Étampes; Or-
léans (enceinte gallo-romaine, prison , crypte de Saint-Avit,fig., et 
de Saint-Aignan, musée d'antiquités); constructions romaines de 
Triguères ; Bourges (enceinte et tombes gallo-romaines); Drevant, 
fig. - Ébreuil, fig., p. 177; Bagé-le-Chatel; Chalon-sur-Saône 
(stèles romaines, fig.); Lyon (musée lapidaire, fig.); Vienne 
(Saint-Pierre, fig.; tombeau de saint Léoniea); Cruas, fg.; Mon-
télimar, fig.; Saint-Paul-Trois-Châteaux, fig.; Saint-Restitut , fig. 
- Périgueux (monuments gallo-romains, fig.; églises), p. 36g; 
Chancelade (église), fig.; Brantôme (église); Bourdeilles (châ-
teau, église); Auxerre (antiquités gallo-romaines); Besançon; 
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russe de Mandeure; villa romaine d'Olfermont; Bailenweiler (bains 
romains); Fribourg en-Brisgau ; Chn.1 

7743. GOUJON (Paul). - Antiquités romaines trouvées au 
Vaudreuil, p. G9. 

7744. Bouetuo (Em.). - Découverte du tombeau de saint 
Bénigne, à Dijon, p. 85. 

7745. CILIIIONT (A. DE). - Mort de M. Félix Lajard [1783 
1859], p. 94. 

7746. LE Connus (Léon). - Notice sur l'église de Ruais, 
près Mortain, p. 97.- 

7747. COCHET (L'abbé). -- Sépultures chrétiennes de la 
période anglo-normande, trouvées à Bouteilles, près 
Dieppe, en 1857 [ croix d'absolution] 	, p. 1 o3 et 273. 

77.48. POIRIER (L'abbé). - Compte rendu de la visite d'un 
tombeau découvert dans l'église de Saint-Cénei y-le-Gé-
rei, canton d'Alençon (Orne) [tombeau supposé de saint 
Céneryl, p. 138. 

7749. Bous DE SAINTE. SUZANNE (DE).- Note sur les camps 
romains de la foret de Bellesmedig. , p. 146. 

7750. IV .AIICOURT (Comte Aclimet D'). - Conservation des 
collections épigraphiques et lapidaires des villes de pro-
vince, p. 153. 

7751. FORMIGNY DE LA. LONDE (DE). - Rapport sur l'église 
de Donadic, près-  le Blanc (Indre), p. 1.66. 

7752. DESDOSIEHS (L'abbé). - De l'usage du badigeon 
[depuis le moyen âge], p. 219. 

7753. Des MouElvs (Charles). - Protestation. • • sur les 
faits articulés par la presse anglaise au sujet des murs de 
Dax, p. 243. 

7754. CtIALIDUC DE CRAZANNES. - Notice sur la fondation 
de la chapelle votive de Notre-Dame-d'Alen ou d'Alem, 
dite de Bonne-Espérance ou de Bon-Secours, entre 
Castelsarrasin et Moissac, et sur le combat livré en ce 
lieu par - le connétable Louis de Sancerre aux bandits 
qui, sous le nom de routiers, infestaient l'Aquitaine an 
us" siècle, p. 253. 

7755. MONTECLER (Henri DE). - Mort de M. d'Ozouville, 
p. 270. 

7756. ROSSIGNOL (Élie). - Note descriptive sur une cloche 
ancienne qui a appartenu à l'abbaye de Candeil, et qui 
se trouve dans le clocher de l'église Saint-Pierre à Gaillac, 
fig., p. 321. 

7757. VILLERS (G.). - Notice sur la cloche de l'église de 
Fontenailles, arrondissement de Bayeux [i 202], fig., 
p. 333. 

7758. HUCHER (E.). - Étude sur les poteries gallo-ro-
maines découvertes au Mans à diverses époques, fig., 
p. 347. 

7759. GONIART (Charles). - Le château de Bohain et ses 
seigneurs, plan, p. 358. 

7760. Lutta (Charles DE). - Des inhumations sans cer-
cueil au moyen âge, p. 433. 

7761. COMMIT (Ch.). - Borne de juridiction de l'abbaye 
du Mont-Saint-Martin, p. 44i. 

7762. PARDIAC (L'abbé Jean-Baptiste). - Sur le maréchal 
Louis de Sancerre, p. 443. 

7763. CHABEDT (F.-M.). - Sur l'église Notre-Dam de 
Metz, p. 448. 

7764. L. M. - L'hôtel de ville de Cambrai avant 2t re-
construction au siècle dernier,fig., p. 456. 

7765. CLSSY (Vicomte DE). - Mémoire sur des chapiteaux 
romans de la cathédrale de Bayeux, fig., p. 465. - 

7766. NocEr-Lcorone (L'abbé). - Compte rendu du con-
cours ouvert par la Société française d'archéologie peur le 
meilleur projet de couronnement de la tour centrale de 
la cathédrale de Bayeux, p. 477. 

7767. PARKER. - Sur les édifices gothiques de la pre-
mière époque, et la renaissance du style gothique pour 
les usages domestiques, fi;;., p. 5°6. 

7768. CHOSNIER (L'abbe). - Ravenne et ses monuments, 
fig., p. 514 et 665. 

7769. ClInIONT (.1. DE). - Nécrologie : mort de 31. de 
Humboldt, de M. de Tocqueville, de M. Cunin-Gritlaine. 
de l'abbé Texier, etc., p. 572. 

7770. CROSNIER. - Dernier mot sur le coq superposé à h 
croix, p. 577. 

7771. Voisin (L'abli). - Documents historiques sir les 
anciens murs du Mans, plan, p. 597. 

7772. BLANCIIETIIIE.- Nolice sur la Roche-Pusay (VItnne) 
[donjon du xt" s., fig.; église, etc.], p. 6o4. 

7773. Goum (Charles). - La fontaine de la reine de 
Navarre [à Serain],fig-., p. 639. 

7774. Slusr-Peul. (Anthyme). - Coup d'oeil sur quelques 
châteaux de l'ancien comté de Comminges, des t,11* et 
xtu" siècles, p. 643. 

7775. TESTE (Victor). - Note sur la crypte de Salaise 
(Isère), p. 648. 

7776. ANONYNIE. - Mort de M. Auguste Le Prévost, 
membre de l'Institut, p. 663. 

7777. ROSSIGNOL (Élie).- Des antiquités et principalement 
de la poterie romaine trouvées à Montons, près Gaillac 
(Tarn), p. 692; XXVII, p. 592; et XXVIII, p. 701. 

7778. BOUSIN (F. DE).- Les missionnaires de l'art gothique 
en Allemagne au mi` siécle, p. 708. 

7779. D. C. [Caution (A. DE)]. - Mort de M. Cloizet, 
curé de Neschers, p. 750. 

7780. B. - Mort de M. A.-G.-B. Schayes, de Brtv;elles, 
p. 751. 

XXVI. -Bulletin monumental, etc., 3* série, 
t. VI (26* vol. de la collection). (Caen, 186(), 
in-8°, ri-810 p.) 

7781. Cumosr (Arcisse DE). - Rapport verbal sur divers 
monuments et plusieurs publications archéologiques , p. 1, 
338 et 56G. - Cf. n" 7742. 

[Dives (église „fg.; maisons, fig.; halle, 	- 	lises de 
Grangues.fig.; Saint-Clair de Bassenuille, fig.; Villers-sur-Mer, 
fig. - Maisons de Lisieux, fg. - Eglises de Saint-Germain de 
Livat fig.; de Saint-Didier. - Tours, p. 338. - Dimension du 
mille romain. - Argenton (chateau).- Le Dorat. - Montmorillon. 
- Fouilles de Chassenon. - Ruines romaines de GlAteaubleau , 
fig. - Dijon (crypte de Sainnténigne, fg.). - Strasbourg (mur 
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paien de Sainte-Odile, musée lapidaire). - Église d'Honcourt , 
p. 566. - Église Saint-Brice de Clhartres.] 

7782. RAMR (Alfred). - Dissertation sur quelques édifices 
d'Orléans présumés carlovingiens, fig., p. 37 et 232. 

[Cryptes de Saint-Aignan et de Saint-Avit. - A quelle époque 
on a prolongé les bas côtés autour des choeurs? - Chkelet d'Or-
léans. - Tombeau de saint Euverle. - Grotte de Saint-ôlesmin.] 

7783. CAUMONT (A. DE). - Mort de M. Thiollet, p. 107. 
7784. QUAST (DE) et VERNEILU (DE). - Les émaux d'Al-

lemagne et les émaux limousins, p. 113 et 2o5. 
7785. CAUMONT (Arcisse DE). - Note sur un cercueil gallo-

romain en plomb, trouvé à Lieusaint, près de Valognes, 
p. i31. 

7786. Yfrinu (A.). -- Une ville déshéritée [Cherchell et 
ses monuments], p. 147. 

7787. Des Menin (Charles). -- Note sur les vêtements 
d'étoffe donnés à certaines statues de la très sainte Vierge, 
p. 158. 

7788. GOMART (Charles). - Église de Fresnoy-le-Grand 
(Aisne),fig., p. 165. 

7789. Acos (Baron 	- Sur une sculpture [du xvie s.] 
de l'église de Cadéac, vallée d'Aure (Hautes-Pyrénées), 
pl., p. 168. 

7790. Gomenz (Charles). - Une béguine à Saint-Quentin 
en 135o [tombe de Marie Likate, fig.], p. 171. 

7791. ClIALLE. - Cellier monumental à Auxerre, p. 175. 
7792. VASSEUR (CII.). - Les seigneurs d'Annebaut et leur 

poteau de justice, fig.., p. 178. 
7793. PHEL1POT (T.). - Sépultures chrétiennes trouvées 

en 1859 dans la commune du Bois, ile de Ré, p. 180. 
7794. Jonce (L'abbé). - Sur l'église de Comps, dépar- 

tement de la Drôme, p. 183. 
7795. D. C. [Guillon. (A. DE)]. - Mort de M. le général 

Rémond [1773 t 186o], p. 201. 
7796. CAUMONT (A. DE). - Mort de M. Joseph de Fon-

tenay, d'Autun, p. 2o3. 
7797. Roisix (F. DE). - L'origine de la basilique chré-

tienne, p. 562. 
7798. Ilucann (Eugène). - Étude sur les poteries gallo-

romaines découvertes au Mans à diverses époques, fig., 
P. 2 7 4. 

7799. ANONYME. -- Antiquités mérovingiennes découvertes 
à Envermeu en juillet 1859, p. 293. 

7800. D. C. [Clumorr (A. DE)]. - Mort de M. de Sérain-
court, p. 299. 

7801. DONALSDON. - Architecture numismatique de l'an-
tiquité classique, expliquée par la comparaison des mé-
dailles avec les monuments, fig., p. 3oi. 

7802. VASSFUO (Charles). - Quelques réflexions sur le 
tracé de l'enceinte gallo-romaine de Lisieux, fg. , p. 315. 

7803. DUPONT (A.). - Monographie de Flacey-lès-Mont- 
bard (Côte-d'Or) aux xn' et nie siècles, p. 323. 

7804. DES MOULINS (Charles). - La plus vieille des étables 
à porcs, fig., p. 363. 

805. CAUMONT (A. DE). - Fouilles des thermes de Mack-
willer, fig., p. 375. 

- CAEN. 

7806. CAUMONT (A. DE). - Mort de M. Le Gall, p. 387. 
7807. BARRAUD (L'abbé). - Notice archéologique et litur- 

gique sur l'encens et les encensoirs, fig., p. 389, Sot 
et Gai. 

7808. TOULOUSE-LAUTREC (R. DE). - Peintures murales du 
xn•° siècle, dans l'église de Notre-Dame-du-Bourg, à Ra-
bastens d'Albigeois, s pl., p. 422. 

7809. CAUMONT (A. DE). - Mon opinion sur trois ques-
tions, etc. [théâtre de Champlieu, etc.], p. 454. 

7810. PARKER (J.-H.). - Examen comparé des progrès 
de l'architecture en Angleterre et en France (xi"-
xv` s.), p. 464. - Cf. n" 7545 et 7583. 

7811. CAUMONT (A. DE). - Constructions romaines exhu-
mées à Vieux au siècle dernier,fig., p. 492. 

7812. DROUYN (Léo). - Saint-Macaire et ses monuments, 
fig., p. 537 et 733. 

7813. HUCHER (Eugène). - L'émail do Geoffroy Planta-
genet, au musée du Mans, fig., p. 669. 

7814. BILLON (Da). - Épigraphie campanaire, 
p. 697; et XXVII, p. 545. - Cf. n' 442i. 

7815. DES MOULINS (Charles). - Peintures de Saint-Ma-
caire, p. 772. 

7816. LE MêrAyEn-MAssEux 	- Mémoire sur une 
ancienne crosse trouvée à Bernay (xv° s.), fig., p. 794. 

7817. Cocner (L'abbé). - Découvertes [romaines et 
franques] faites en 1859 et 186o dans le département 
de la Seine-Inférieure, p. 8o4. 

7818. Boumer (J.-B.).- Objets antiques trouvés à Cler-
mont, p. 8io. 

XXVII. - Bulletin monumental, etc., 3'série, 
t. VII (a7* vol. de la collection). (Caen, 1861, 
in-8°, 7ao p.) 

7819. Gomma. (Charles). - Sceau de la comtesse Éliénor 
de Vermandois [t 1214], fig.., p. 18. 

7820. Rosr.tre (L.). - Reliquaire de sainte Madeleine, à 
Saint-Maximin (Var), p. 22. 

7821. BARRAUD (L'abbé). - Beauvais et ses monuments 
pendant l'ère gallo-romaine et sous la domination franque, 
fig., p. 59, 517 et 29/1. 

[Tombeaux; cercueils en plomb; inscriptions.- Voies romaines; 
p. 217; la Basse-Ouvre. - Église Saint-Etienne , p. 294 , etc.] 

7822. Cocues (L'abbé). - Une visite aux sablières de 
Saint-Acheul, p. 65. 

7823. RENAULT. - Découverte d'antiquités romaines dans 
le canton de Périers, p. 73. 

7824. Cuatts. - Restauration du château de Chazey, p. 74. 
7825. CAUMONT (Arcisse DE). - Lettre à M. A. Ramé sur 

quelques sculptures présumées antérieures au xi' siècle 
Evrecy],fig.., p. 89. 

7826. CAUMONT (Arcisse DE). - Note sur l'autel d'Auguste 
à Lyon,fig., p. 105. 

7827. [CommAEmoND]. -- La mosaïque des jeux du cirque 
au musée de Lyon, fig., p. 115. 
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7828. Ilossicncm 	- Église de Boumanou , com-_ 
mune de Costayrols (Tarn), p. rat. 

7829. PARKER. - Lettre adressée à M. de Caumont sur 
quelques monuments de la basse Normandie et réponse 
de M. de Caumont à la lettre de M. Parker [crypte de 
Saint Marcottf, fig.; tour de Saint-Floxel,figq, p. 1 / 7. 

7830. Dcrosr ( A.). - Monographie d'Étorrnay (Cote- 
d'Or), p. 143. 

7831. BORDEAUX (Baymond). - Démolition de l'étage su- 
périeur du cloître de la cathédrale d'Évreux, p. 175. 

7832. Vau. - Comment ou traite l'église d'Ilarlleur, 
p. 177. - Cr. d 7851. 

7833. CAUMOXT (Arcisse DE). - Nécrologie gallo-romaine 
nu excursions clans les musées lapidaires de France [Bor-
deaux, Autun], fig., p. 185; et XXVIII, p. 433. 

7834. COLI1ET (L'abbé). 	L'angon des Francs, fig., 
p. 2 o8. 

7835. Rossroxot. (Élie-A.). - Notice sur l'église et le 
bourg de Cadalen, p. a37. 

7836. BOLET. - Estampages exposés à Caen par M. Le 
Alrita)er-Alasselin, p. 267. 	- 

[Épitapliei de Ch. de Boseleimille (sur s.) ; Mahicu de Va-
rennes (t 13(o); Guillaume IV, abbé dit Bec (t 1417); Robert 
Vallée, abbé du Bec (1- ii3u); Robert de Floques (t 1461); Jeanne 
ris Tilly (t t 595).] 

7837. BnETARNE. -Becherches sur les peignes liturgiques, 
Ar., P. a7 3.  

7838. CAUROXT (Arcisse DE). - Li- pavage en mosaïque du 
sanctuaire de l'église de Cruas (Ardèche), fig., p. 284. 

7830. TuDor (E.). - Les pénitents du Gonfalon, fig., 
P. 990- 

7840. GomArer (Charles). - La tour du Connétable au 
clultean de liant (Somme),,fig., p. 317. 

7841. BÂRTUELEMY (Anatole DE). - Cbàteau du Clettelar 
et inscription de Sainte-Colombe, fig., p. 341. 

7842. CAXA1OXT (Arcisse 	- Note sur deux peignes 
anciens en os, fig-., p. 345. 

7843. CAJIMOYT (A. DE). - Les ex-voto gallo-romains eu 
chêne trouvés par M. Dupuis, Ar., p. 348. 

7844. MATuoN. - Sépulture gallo-romaine trouvée à Tourly, 
, p. 351. 

7845. TuDor (E.). - Colonne itinéraire de Pérignat-ès-
Allier, fig., p. 354. 

784G. LE VAnDois (Charles).-Église de Saint-Pair-du-
Mont (Calvados),fig., p. 357. 

7847. BOX-PIERREFITTE (J.-B.-L.). - Notre-Dame de • 
Crocq (Creuse) et Notre-Dame de la Borne (Creuse), -
p. 361. 

7848. D. C. [ClemosT (A. DE)]. - Nécrologie rnevrt de 
M. Jules Renouvier], p. 368. 

7849. GOMART (Charles). - Le Jardin-Dieu, à Cugny 
(Aisne) [sépultures franques, fig.], p. 369. 

7850. CitimosT (A. DE). - Note sur les ruines d'un grand. 
monument romain découvert à Bourges en 18Go [fig.], 
et sur l'état actuel du musée lapidaire de cette ville, 
11- 379- 

[7777]. BossicsoL ( Élie-A.).- Des antiquités et princi- 
pal-ment des poteries romaines trouvées A Moulais, 

P- 399 - 
7851. LE 111nr.tvcri-Massmais (L.). - Recherches 

logiques clans l'arrondissement de Bernay [potries ro-
maines, fig.], p. 41a. 

7852. Lunure (L'abbé). - Comment on traite 
d'Hart-leur, p. 438. - Cf. d 783/. 

7853. TEsTE (Victor). 	Découvertes archéologives 
Vienne, p. 441. 

7854. PvimEn (A.). -- Découverte d'un nippe on tombeau 
romain à Lisieux, p. 446. 

7855. Boug; T (J.-G.). - Découverte d'une monnaie (l'or 
à l'effigie do Tetricus, p.448. 

7856. G 11V.RDOT (Baron DE). 	Mort de M. Bizou-111785 
•i• 861], p. 464. 

7857. Pu« (Ferdinand). - De ta représentation symbo-
lique la phis ancienne du crucifiement et de la réisur-
rection de Notre-Seigneur, p. 465. 

7858. SAINT-RAUL (Anthyme). - Notice sur le chiite-ut d. 
Salies-sur-Salat ( Ilante-Garonne),fig., p. 485. - 

7859. CA1MONT (Arcisse DE). - Note sur le grand cirque 
de Rome et sur quelques aqueducs de la Gaule [ Bar-
begal , fig.; Pont du-Gard, fig.], p. Son. 

7860. Botur.JoEx (A. DE). - Notice sur le chinent! de Co-
marque, fig., p. 511. 

7861. CALMMT (Arcisse DE). - Une visite au musée d'an-
tiquités de Rouen [tombeaux romains], fig., p. 513. 

7862. Coeur (L'abbé). - Antiquités franques trouvées, 
en 1861, à Saint-Pierre-du-Vauvray, près Louviers 
(Eure), p. 541. 

[7814]. BtLLos. - Épigraphie campanaire, p. 545. 
7863. nommant) DE BEAUREPAICE( Eue-leu).- La faieuce 

de Rouen à l'exposition organisée dans cette ville en 1 861 , 
p. 57a. 

7864. CeuvioNe (Arcisse DE). - Les trésors archéolopme,  
de la colonne Trajane,fig., p. 586. 

7865. ANONYUE. - Ancien peigne [gaulois?' on bronze, 
fig., P. 59°- 

7866. TuDor (E.). - De la perspective chez les anciens, 
fg., p. 591 - 

7867. Guam (Vicomte DE). - Chiteau de Bonne-Fon-
taine, fig., p. 595. 

7868. L... (L'abbé). - Causeries archéologiques [ Saint-
Marcouf ( flanche), fig.; église Saint-Maclou de Ponbise • 

etc.], p. 598. - Cf. n° 8o18. 
7860. CAUMONT (1. DE). - 'Mosaïque gallo-romaine 

musée de Laon [provenant de Illanzy], p. 6/8. 
7870. A RBELLOT (L'abbé). - Visite du Congrès scientitlipio 

de France au moisée lapidaire de Bordeaux, p. 656 
7871. Toui.ousE-L.turnEc (Comte DE). - Souvenirs ardn'o-

logiques du comté de Fezensac [ Pnycasquier,fig., N en.,  -
Dame de Gaillan, Saint-Sauvy], p. 665. 

- Bulletin monumental, et(%,3's(;rie, 

3e 
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t. VIII (98° vol. de la collection). (Caen, 1862, 
in-8°, 8oS p.) 

7872. CAUMONT (Arcisse DE). - Rapport verbal fait à' la 
Société française d'archéologie, p. 5 et 97. 

[ Nantes (tombe mérovingienne, fig.) ; Angers ; Tours; Cormery ; 

Loches, fg.; Poitiers; Civray, fg.; Angouième; tombes mérovin-
giennes de Neuvicg , fig. - Bordeaux , fig., p. 97; Saint-Bertrand 

de Cemminges, fg.; Carcassonne, fig.; Perpignan, fig.; Arles-
Sur-Tecb• - Cf. n" 7947, 8059, 806o et 8105.] 

7873. L. • . (L'abbé). - Causeries archéologiques adres-
sées à M. de Caumont [monuments de Poitiers], 

p. hr. 
7874. BOUET (Georges). - Nouvelles observations sur les 

votâtes de l'abbaye de Saint-Étienne de Caen , fig., p. 57. 

-- Cf. n° 8006. 
7875. CAUMONT (A. DE). - Arrivée du tombeau de Vostrus 

ou musée de la Société française à Caen, fig., p. 75. 
7876. BOUET (G.). - Tombe [d'évèque de 1198] décou- 

verte à Worcester, p. 77 et 288. 
7877. Umm. - Encore les statues de Saint-Germain de 

Livet,fiff., p. 77. 
7878. CHASTEIGNER (Comte DE). - Paix du an° siècle 

émaillée, fig., p. 78. 
7879. CAUMONT (A. DE). -- Découverte du tombeau méro- 

vingien de saint Ay, ancien vicomte d'Orléans, p. 8e. 
7880. JtiviènE (Edmond DE). - Cloche du xtv° siècle à 

Salles-d'Aude, près Narbonne, p. 85. 
7881. CAUMONT (A. DE).- Mort de M. Tudot [t 1861], 

p. 94. 
7882. VASSEUN (Charles). -- Recherches sur la léproserie 

de Saint-Clair et Saint-Blaise de Lisieux [chartes, in-
ventaire de / 79 t, liste de chapelains], fig., p. 134. 

7883. Dam. - Influence de l'art français en Allemagne 
au moyen âge, p. 175. 

7886. B. - La pierre levée de Condé-sur-Laizon, 
p. i84. 

7885. MANTEzErEn. - Importante découverte d'antiquités 
romaines à Neuvy [animaux votifs en bronze], p. 186. 

7886. LAMBERT (Ed.). - Objets déposés au musée de 
Bayeux [cloche de Fontenailles, épitaphe de Thomas Du 

,Quemin, monnaies mérovingiennes et cprlovingiennes]', 
P. 191. 

7887. Virus (Lécin). - Antiquités romaines découvertes à 
Loiras (Hérault), p. 194. 

7888. PANIxtEn (A.). -- Notice sur les antiquités romaines 
découvertes à Lisieux en 1861 [stèles, poteries], fig.; 
p. 201. 

7889. BENAU1T. -- Excursion archéologique dans les arron-
dissements de Louviers et des Andelys, p. a1 g; XXX, 
p.'309; et XXXI, p. 45. 

[Églises de Notre-Dame de Louviers ; d'Incarville; de Saint-
Étienne et de Saint-Pierre-du-Vaurray ; de Notre-Dame-du-Vau-
dreuil; de Léry; de Pont-de-l'Arche; de Bonport; d'Alisay ; de 
Pitres; de Romilly; de Pont-Saint-Pierre; de Radepont; de Fon-
taine-Guérard. 

- Églises d'Amfreville-sous-les-Monts ; ils Daubeuf-en-Vexin ;  

d'Nscouis; de Saint-Cyr-la-Campagne; du Mesnil ; de Jourdain ; de 
Cannelle; de Vatteville ; d'Écardanville, d'Auteuil. 

- Pinterville, Aequigny.] 

7890. CAEMONT (Arcisse DE). - Relation d'une visite aux 
fouilles entreprises à Bei thouville, près Bernay (Eure) 
[vases antiques en argent à relief], fg. , p. 249. 

7891. LE MerrAyEn-MAssuur (L.). - Note sur l'état des 
fouilles entreprises à Berthonville (Eure), en 1861, pl.. 
p. 057. 

7802. NOGET [ -LACOEDRE] (L'abbé). - Les ambons des 
églises de Rome, p. 262. 

7803. CAUMONT (Arcisse DE). -- Le castrum gallo-romain 
de Boulogne, fg., p. 269. 

7894. SUIVIE (Alfred-Paul). - L'ancienne église Saint-
Dominique à Nice, p. 272. 

7895. Sistimi (A.-P.). - Sur un tombeau conservé à Saint-
POI15, près de Nice, p. 272 et 274. 

7896. DECORDE (L'abbé J.-E.). - Le mystère de la mort, 
fig., p. 076. 

7897. CAUMONT (Arcisse DE). - Le château de Conciles et 
son donjon ,  fig.., p. .279. 

7898. BOELT. - Découverte à Saint-Clément de Rome. 
p. 2811. 

7809. BcnnnuccEn. - Inscriptions romaines nouvellement 
déposéés au musée d'Alger, p. 290. 

7900. ARDELLOT (L'abbé). -- Fouilles de Chassenon (Cha-
rente) [ruines romaines], fig., p. 297. 

7901. ESPACLART (r). - De l'art religieux considéré sous 
quelques-unes de ses formes, p. 312. 

7902. Roscii Sulu. - Mémoire sur les déesses mères, 
traduit de l'anglais par M. Campion,fifir., p. 332. 

7903. SIMIAN (Paul). - Inscriptions romaines de Saint- 
Pons et de Saint-13arthélemy, p. 353. 

7901. Depuis. - Nouvelles découvertes à Montbouy [édi-
fice romain], fig., p. 356. 

7005. CAIIIIONT (.Arcisse DE). - L'église carlovingiane de 
Rugies, fig., p. 360. 

7906. MORLET (DE). - Quelques monuments [funéraires] 
de l'époque gallo-romaine trouvés sur les sommets des 
Vosges, près de Saverne, fig. et  2 pl., p. 363. 

7907. CASTAN (Auguste). - Noie adressée au directeur du 
Bulletin monumental sur un point d'archéologie celtique 
[sépultures gallo-romaines et celtiques], p. 368. 

7908. VOISIN (A.). - Recherches de M. le docteur Cat-
tois sur les dispositions anciennes du ciborium, p. 376. 

7909. ALEIGNY DE VILLENEUVE (D'). - Achat de la salle de 
la Diana à Montbrison, p. 379. 

7910. LE Rov (F.-N.). - Ecussons trouvés à Drosay 
(Seine-Inférieure), p. 382. 

7911. Buses DE SAINTE-SEZANNE (DE). - Les divisions du 
thatre antique chez les Romains, fig., p. 397. 

7912. Cusioxr (Arcisse DE). - Note additionnelle sur les 
ruines de quelques théâtres gallo-romains, fig., p. hro. 

7913. BORDEAU‘' (Raymond). - Traité de la réparation 
des églises, principes d'archéologie pratique, p. 1123. 

[7833 ]. CALMONT (Arcisse DE). - Nécrologie gallo-romaine 
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ou excursions dans les musées lapidaires de France [Bor-
deaux, Autun], fig., p. 433. 

7914. BEREEUGGER (A.). - Note sur un spécimen d'épi-
graphie algérienne [stèle sculptée de Geminius Satur-
ninus], fig., p. 461. 

7915. DELISLE (Léopold). - Liste des ,compagnons de 
Guillaume le Conquérant à la conquéte de l'Angleterre 
en 1066, p. 474. - Cf. id. n° 6485. 

7916. Blois (A. DE). - Inscriptions dans l'église de Mu-
trécy [rime s.], p. 486. 

7917. &ors (A. DE). - Écroulement de l'église de Quim-
perlé, p. 488. - Cf. TI°  7991. 

7918. LorsEt. (A.). - Découverte de médailles romaines à 
Neuville-du-Bosc (Étire), p. 489. 

7919. LOISEL (A.). - La chapelle Saint-Lubin de Neuville-
du-Bose, p. 489. 

7920. CROSNIER. - Observations sur quelques monu-
ments du midi de la France [Agen, Moissac, Toulouse], 
P. 4g3. 

7921. BLOIS (A. DE). - Note sur l'église Sainte-Croix de 
Quimperlé, p. 515. - Cf. n° 7917. 

7922. SIMIAN (Alfred-Paul). 	Rapport sur une excursion 
archéologique à Gênes, p. 531. 

7923. CAUMONT (Arcisse DE). - Promenade archéologique 
dans quelques communes de l'arrondissement de Pont-
l'Évêque (Calvados),fig., p. 512. 

[ Vieux-Lisieux , fig.; Norolles, fig.; Blangy, fig.; le Breuil; 
Fierville, fig.; Pierrefitte, fig.;  Vieux-Bourg; Saint-André-.  d'Hé-
bertot ,fie; Gonneville; Sainte-Catherine.fie] 

7924. SAINT-PAUL (Anthyme). - Notice sur le château 
d'Aurignac (Haute-Garonne), fg., p. 567. 

7925. TESTE (Victor). - Mosaïque trouvée à Vienne, 
p. 58s. 

7926. PANNIER (A.). - Destruction du manoir de Belleau, 
arrondissement de Lisieux, p. 583. 

7927. H. - Mort de M. Frédéric Schadow, à Düsseldorf 
[1789 I-  1862], p. 587. 

7928. ROUMEJOUX (A. DE). - Notice sur Aubeterre (Cha-
rente), p. 589. 

7929. GOMART (Charles). - Étude sur les sceaux du Ver-
mandois, fig., p. 597, 

7930. Suries (Alfred-Paul). - Rapport sur une excursion 
archéolôgique à Monaco, fig., p. Gao. 

7931. Seurr-ANDéor. ( Fernand DE). - Étude archéologique 
sur Saint-Donat (Drôme), fig., p. 626. 

7932. TouLoesE-Larrnee (R. DE). - Incendie de l'hôtel 
de ville de Bordeaux, p. 644. 

7933. PETIT (Victor). - Relation d'une visite faite à Ché-
nehutte, Saintldacé, Trèves, Gennes, Cunault et Saint-
Florent par le Congrès archéologique de France, .fig., 
p. 652. 

7934. LE %DOIS (Ch.). - Fragments de pierres tom-
bales transportées à Rumesnil, arrondissement de Pont-
l'Évêque, p. 684. 

7985. S'YUAN (Alfred-Paul). - Monument dédié aux 
déesses mères, près de Nice, p. 685. 

7936. CAUMONT (A. DE). - Mua de Mg' Daniel, évêque 
de Coutances, p. 691. 

7937. CnosxtEn. - Culte aérien de saint Michel [cLa- 
pelles en son honneur dans les tours des églises], p. 6q3. 

[7777]. Rossroxor. (Élie). - Des antiquités et principa- 
lement de la pelade romaine trouvées à Montans, p. 701. 

7938. ROUMEJOUN (A. DE). - Notes archéologiques sur 
quelques monuments de la Haute-Vienne, p. 723. 

[ Bussières-Badil . Montbron ( Charente) , les Saltes-la-Vauguyr n. 

7930. 301.0N (Jules). - Du vandalisme à Auch,' 	à propos 
des nouvelles restaurations de la cathédrale, p. 730. 

7040. ftssErn (Charles). - Particularités d'un camp ro-
main [près de Bernay], p. 779. 

7941. BOUM (G.). - Le bonhomme Louviers [statues 
portant des noms de ville], p. 781. 

7942. Ceciiose (A. DE). - Mort du M. le baron Chut-
drue de Crazannes, p. 794. 

7943. ANONYME. - Mort de M. Jomard, de l'Institut, 
P. 796. - 

7944. ChnuorsT (A. DE). - Mort de M. le comte de Gus- 
parin , de l'Institut, p. 797. 

- Bulletin monumental, etc., 3"série. 
t. IX (29* vol. de la collection). (Caen. 1863, 
in-8°, 87a p.) 

7945. Mortier (A.). - Leçon d'ouverture d'un cours sur 
la haute antiquité, fait à l'Académie de Lausanne, p. 5. 

7946. COCHET (L'abbé). - Opérations archéologiques clins 
le département de la Seine-Inférieure, depuis let `T juil-
let 186o jusqu'au 3o juin 1862, p. 33. 

7947. CAUMONT ( A. DE). - Rapport verbal fait à la So-
ciété française d'archéologie, fig., p. 49, 161 et 4o2. 

[Musées de Rennes, fie ; de Laval 	- Églises antérieurs à 
toNo : Rivières ,fig.; etc. - Sculptures mérovingiennes. fie - 
Eglises de Suèvres ,fig.; de Beaugency,fie 

Cuisines de Montreuil-Bellay et de Fontevrault,fig. - Sépultures 
franques du Bernard. - Autels antiques de BuNerolles et de Rap- 
teresse 	- Stèles romaines de Bourges .fig. - Montargis, fie 
- Chinillon-sur-Loing. - Ruines romaines de Montbouis, fie -. 
Amphithatre de Chènmières,fie. 

Ruines romaines de Triguères. fig. - Église Saint-Agnan de 
Cosne.fie - Stèlesk Autun ,fig. - Roanne. - Feues. -- Crypte 
de Champdieu ,fie - Ruines romaines d'Isernore,fig. - Alise-
Sainte-Reine. - CL n" 7872.] 

7948. Homo. - L'église ancienne et l'église actuelle de 
Beuzeville, p. 100. 

7949. FOUQUET (D'). - Ouverture du tumulus de Saint- 
Michel-de.-Carnac, p. 102. 

7950. CAUMONT (A. DE).- Mort de M. le comte Alexandre 
de Beaurepaire tle Louvagny 	1862], p. 108. 

7951. L. AL - Mort de M. le comte de Vandeuvre, p. 110. 
7952. CAUMONT (A. DE).-Mort de M. Ch. Drouet, p. 110. 
7053. Cstimora (A. DE). - Mort de M. Thévenot, p. 111. 
7954. VEnnErmi (F. nie). - Les émaux français et les 

émaux étrangers. Mémoire en réponse à M. le comte 
F. de Lasteyrie, e pl., p. 113 et 225. 
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7955. CAUMONT (Arcisse DE). - Les ruines romaines de la 
ville d'Autun, fig., p. 139. 

7956. LIéNARD ( F. ). - Les carrelages historiés ou émaillés 
du mu' siècle dans le département de la Meuse,fig., 
p. 146. 

7957. Durcis. - Aqueduc gallo-romain de Sceaux (Val-
launodunum), p. 1.49. 

7958. Rivii;nEs (Edmond DE). -- Peintures murales de 
l'église de la Madeleine, A Albi (Tarn), p. 154. 

7959. BERNAS» (Auguste). - Les églises de Cluny, p. 158. 
7060. BOY-PIERREFITTE. -- Notice sur le canton de Belle- 

garde (Creuse), p. 198. 
7961. CANAI' DE Cuira (Paul). - Note sur le musée céra-

mique d'Aoste en Dauphiné, fig. et  pl., p. 208. 
7962. CAUMONT (A. DE). - Rectification généalogique re-

lative à la famille Le Vicomte et au château de Fon-
t aine-Étoupefour, p. 217. 

7963. SUI IAN (Alfred-Paul). -- Rapport sur sine excursion 
archéologique dans le département des Hautes-Alpes [châ-
teaux de Tallard, de la Bâtie-Neuve], p. 256. 

7964. DURAND (Vincent). - Note sur des bracelets pré-
sumés celtiques découverts à Vinol , près Montbrison 
(Loire), 2 pl., p. 265, 

7965. BORDEAUX (Raymond).- De la restauration des 
églises en France par l'État, les départements et les 
communes, etc., p. 276. - Cf. n' 7913. 

7966. AUBER (L'abbé). - Note sur l'église de Civaux 
(Vienne) et son inscription [chrétienne], fig.., p. 281.. 

7067. CAumosT (Arcisse DE). - Croix du cimetière de 
Sainte-Mère-Eglise, fig., p. 288. 

7968. CAUMONT (Arcisse DE). -- La belle statue de Jouarre 
[statue de sainte Ozanne], lig., p. 291. 

7069. AusEn (L'abbé). - Découverte de la villa Cassino- 
gilo; palais de Charlemagne dans l'Agenais, p. 294. 

7970. AUCAPITAINE (Henri). -Sur l'église de Sainte-Chris- 
line, canton de Cervione (Corse), p. 299. 

7971. Durons (L'abbé Valentin). - Du ciborium dans les 
églises de France, pl., p. 306. 

7972. COCHET (L'abbé). - Découverte de marmites en 
bronze à Ancretteville-sur-Mer, p. 3i h. 

7973. MANNOURY D'ECTOT (Marquis DE). - Vestiges gallo-
romains trouvés près de Chambois, p. 316. 

7074. CAUMONT (DE). - Mort de M. le marquis de la 
Roche-Lambert, sénateur, p. 318. 

7975. MASSEUR (Charles). - L'ermitage de Saint-Chris-
tophe-de-Mervilly, fig., p. 321. 

7976. TOULOUSE-LAUTREC (R. DE). - Les cloches dans le 
haut Commines, 3 pl., p. 337. 

7977. AUBER (L'abbé). - Des modillons dans l'architec-
ture chrétienne et en particulier de ceux de la nouvelle 
façade de l'église Saint-Jacques de Châtellerault, pl., 
p. 371. 

7978. TOURNAL. - Notes sur la céramique ; faïences et por-
celaines, p. 376. 

7979. ANONYME. - Mort de M. Leglay, p. 447. 
7980. TOURNEUR (V.). - La cathédrale de Reims, p. 449.  

- CAEN. 

7981. DELACROIX (A.). - Unité religieuse, artistique, in- 
dustrielle et nationale de toutes les Gaules, p. 476. 

7982. VAN Driver. (L'abbé). - Les tapisseries d'Arras, 
p. 49o. 

7983. SI MIAN (Alfred-Paul). - Les cités lacustres en Suisse.  
en Irlande et en Dauphiné, p. 5oo. 

7984. LE CORDIER (Léon). - Note sur l'architecture de la 
Normandie au mn' siècle, p. 513. 

7983. LECOINTRE-DI: PONT. -- Mosaïque découverte à Poi-
tiers, chez M. Lecointre-Dupont, p. 539. 

7986. BAUDOT (Henri). - Sépultures gallo-romaines à 
Charnay, p. 54e. 

7987. Clumoyr (A. DE). - Mort de M. le baron Lambron 
de Lignim, p. 543. 

7988. PELLASSY DE L'OusLE (J.). - Mort de M. de Crouv. 
p. 541. 

7080. CASTAN (Auguste). - La bataille de Vesontio et ses 
vestiges, fig., p. 545. 

7990. SAINT-PAUL (Anthyme). - Notice historique et mo-
numentale sur Saint-Linier [remparts romains, église]. 

Ar- P. 560. 
7991. CAUMONT (Arcisse DE). - Les dolmens sont des ca-

vités sépulcrales autrefois au centre des tumulus, fig. . 
p. 578. 

7992. 	-- Rapport sur la découverte d'un théàtre 
gallo-romain à Areines, près Vendôme (Loir-et-Cher), 

P. 588. 
7993. IlticuEE (Eugène). - Catalogue de la collection de 

sceaux-matrices de M. Hucher, p. 598 et 711. 
7994. LA Niconii:nE (Stéphane DE). - Études archéolo-

giques et héraldiques. - Notre-Dame-de-Bethléem et 
les Golleaux, sires de Saint-Aignan, p. 62 . 

7995. V. P. - Éclairage au gaz de l'église Sainte-Cathe-
rine de Honfleur, p. 647. 

7996. CAmmyr (A. DE). - Mort de Mm' Philippe Le-
maître, p. 654. 

7997. RIVIÙRES (Edmond DE). - Mort de M. Joseph La-
tour, p. 655. 

7998. SAINT-PAUL (Anthpne). --Note sur quatre anciens 
monuments pyrénéens [pont de Saint-Lizier, fig.; châ-
teaux de Cérisols et de Marignac, fig.; chapelle Saint-
André à Burgalais], p. 657. 

7999. BEN AULT (L'abbé). - Quelques inscriptions tumu-
laires relevées dans les églises du canton d'Harcourt 
(Calvados), p. 668. 

8000. GODAIT (Charles). - Étude sur l'église et la crypte 
de Ham, fig.., p. 688. 

8001. PorTiEn. - Rapport sur l'exposition céramique de 
Bernay, p. 725. 

8002. SABATTIER. - Épigraphie campanaire en Provence, 

p. 734- 
8003. MALBRANCHE. - Découverte d'antiquités gallo-ro-

maines à Brionne, arrondissement de Bernay (Eure), pl., 
P. 751. 

8004. NEUVILLE ( L. DE).- Interprétation nouvelle de l'in-
scription de Lassos [xvie s.], p. 765. 
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8005. CAUMONT (A. De). - Véritable nom [Vertillum] de 
la ville gallo-romaine désignée sous le nom de Lendit-
num, dans la Côte-d'Or, p. 766. 

8006. BOUET (Georges). - Seconde lettre à M. de Cau-
mont au sujet des voûtes de Saint-Étienne de Caen,fig., 
p. 769. - Cf. n° 787h. 

8007. lienen (Ferdinand). - Remarques critiques sur le 
livre intitulé : habitations lacustres des temps anciens et 
modernes, de Fi édéric Troyon , p. 783. 

8008. CIUSIONT (Arcisse De). - Statistique monumentale 
do la vallée de Roques et de Canteloup (Calvados), fig., 
p. 798. 

ffloutemont , fig.; Ouillie-le-Vicomte, fig.; Faguernon (moulin 
siikle),firr.; Ouillie-du-llouley, fig.; Fumichon 

fig.; Saint-Ilippolyte-de-Canteloup , fig.; Marolles ,fig.] 

8000. Htcuen (Eugène). - Lettre à M. de Caumont sur 
quelques monuments de la ville du Mans [cathédrale, 
hospice, etc.], fig-., p. 826.- Cf. d' anao et 8o21. 

8010. Tornx.n. - Inscriptions [romaines] inédites ou peu 
connues du musée de Narbonne, p. 835; et XXX, p.75. 

XXX. - Bulletin monumental, etc., 3" série, 
t. X (30" vol. de la collection). (Caen, 1864, 
in-8'. 88G p.) 

801 1 . BADRIUD (L'abbé).- Desbagues à toutes les époques, 
et on particulier de l'anneau des évêques et des abbés, 
fig., p. 5, 353, Soi et 613. 

8010]. TotexaL. - Inscriptions inédites ou peu connues 
(In musée de Narbonne [inscriptions chrétiennes et hé-
'geignes du e' au mye s.], fig., p. 75. 

8012. Rumen (Eugène). - Sceaux de la cour du Mans, 

.fig. ,  P. 95- 
8013. CASTAS (Auguste). - Note sur- la découverte des _ 

ossements de huit princes de la famille des comtes de 
Bourgogne [du xi` au xit* s.], p. g7. 

8014. C. G. [GOIIACT (Charles)]. - Le dolmen de Nen-
villette (Aime), p. 1o6. 

8015. C. G. [GonAnT (Charles)]. -Le cimetière de Mon-
talimont 11° s.], p. 107. 

8016. BAUDOT (II.). --- Découverte d'un gisement de _ 
sépultures à Trugny près Seurre, p. 1 o9. 

8017. l'ASSUR (Charles). - Notice historique et archéo-
logique sur la Maison-Dieu et les Mathurins de Lisieux 
[pièces justificatives], fig., p. 113 et 276. 

8018. L... (L'abbé). - Causeries archéologiques [châ-
teau de Langeais, fig.; de Thésée, fie; de Lillebonne, 
k.;  etc.], p. 158. - Cf. n° 7868. 

8019. ANONYME. - Lettre à M. do. Caumont sur le chà-
teau de Pierrefonds et les explorations gallo-romaines de _ 
la foret de Compiègne ,fig., p. 177. 

8020. PARKER. - Cathédrale du Mans. - Note à l'occa-
sion de la lettre de M. Hucher dans le tome XXIX du 
Bulletin monumental, p. 184. - Cf. n° 800g. 

8021. HUCHER (E.). - Note [sur la cathédrale du Mans], 
p. 188. - Cf. n°' 8009 et 8o2o. 

8022. Kummel-3e. - Le donjon de Domfront (Orne). 
plan, p. 19o. 

8023. COCHET (L'abbé). - Rapport annuel sur les 4)e--
rations archéologiques du département de la Seine-Infé-
rieure, depuis lei" juillet 1862 jusqu'au 2o juin t /-.63 
p. 196. 

8024. Sinisa (Alfred-Paul).- Les Allobroges habitaient-ils 
au bord de la mer? p. 209. 

8025. DURAND (Vincent). - Pyxide ancienne conservée 
dans l'église Saint-Étienne-le-Motard (Loire) [émail 
limousin], fig., p. 212. 

8026. TESTE (Victor). - Inscription chrétienne [de Se3e- 
rinus] découverte à Sainte-Colombedès-Vienne, p. eits 

8027. Dev.tt. DE F5ÂVILLE. - Destruction de la ville de la 
Mollie (Haute-Marne) en 1645, p. 216. 

8028. AAJLEttur.- Une sépulture franque à Saône, p. s 
8020. Guenon' (Arcisse DE). - Rapport verbal fait à la 

Société française d'archéologie, p. 2:25 et 465. 
[Codez. 	; 	, fig.; Le -cure , 	; Cordes, fig. -Bourg. 

p. 	; arc de Campanns à Aix-les-Bains; musée le Lausanne 
baies de Le,euil el de Plombières; Troyes, Ar.; Coud ; Brur. - 
Cologne. - Cf. n"18-)2.1 

8030. Tonmox (De). - Excursion archéologique à Saint- 
Éloi de Nassandres, par AIenneval, Serquigny, 
et pl., p. 249. 

[7889]. 	- Excursion archéologique dans 100 al 

rondissements de Louviers et des Andelys, p. 3(39. 
8031. TES1 e (Victor). -- Fouilles archéologiques à 

(hère) [inscriptions romaines], p. 339. 
8032. Le BOY. - Géographie ancienne. Position de Gens-

bum et de Vellaunodunum, p. 343. 
8033. D. C. [CAratoxr (A. De)]. - Haches de bronze '- ri 

Sardaigne, p. 316. 
8034. CITSONT (A. DE). - Mort de M. Harde', impri-

meur, p. 351. 
8035. LE PETIT (L'abbé). - Mort de M. l'abbé Guéd3,.. 

p. 352. 
8036. DOGNEE (Eugène). - Classification des monuments 

antérieurs à la domination romaine dans la Gaule, lig., 
p. 423. 

8037. Mente (Ilenri). - Considérations sur les questions 
précédentes, p. 436. 

8038. Rivrhes (Edmond DE). 	Andillac et le Cayla 
(Tarn), p. Glu. 

8039. Siunn.cv-Lrzeneo (De). - Description d'une ca-
verne du Larzac, fig., p. 449. 

804O. TESTE (Vicier). - Notes sur un monument épigra-
phique du département de l'Isère [épitaphe du Dauphin. 
fils de François I"], p. 1156. 

8041. GOUM (G. De). - Notice sur l'église de Rivières, 
p. 529. 

8042. PINNIER ( V.). - Découverte de tombeaux à Saint-
Martin-de-Mailloc, p. 558. 

8043. CAUIIOST (A. De). - Mort de M. A. Digot, de Ntincy. 
p. 56G. 

8044. PETIT (Victor). - Esquisses des monuments romains 
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de Fréjus, fg. et  4 pl., p. 569, 681, 761; et XXXI, 
p. 209. 

8045. CHARLES (L.). -- Les vieilles maisons de la Ferté-
Bernard. Artistes et ouvriers de leur époque, du xv` au 
xviii` siècle, feg. , p. 705. 

8046. CAUMONT (A. DE). - Le Mont-Saint-Michel et son 
avenir,fig., p. 738. 

13.047. SARCUS (Baron DE). -- Découverte faite près de 
Mayenne [monnaies romaines, borne milliaire], p. 743. 

/3048. NICOLLE (L.). - Découverte et exploration du ci- 
metière gallo-romain d'Orival, près de Fécamp, p. 745. 

8049. CAUMONT (A. DE). - Mort de M. le marquis de 
Costa, p. 756. 

8050. G. B. [Boum. (Georges)]. - Mort de AI. Félix de 
Vernal, p. 757. 

8051. ROCHAMBEAU (Achille DE). - Mémoire sur les sé-
pultures en forme de puits, depuis les temps les plus 
reculés jusqu'à nos jours, 2 pl., p. 795. 

8052. CADmoyr (Arcisse DE).: - Le Gué-de-Brives , près 
Mayenne, ses médailles, sa colonne milliaire ,fig. , p. 83o. 

8053. CAUAIONT ( A. DE). - Fouilles exécutées à Vieux par 
la Société des antiquaires de Normandie [monuments 
romains],fig., p. 851. 

8054. Mon EL. -- Découverte et fouilles à Valentine (Haute-
Garonne) [mosaïque romaine], p. 86e. 

8055. BAUDOT (Henri). - Découverte d'un tumulus dans 
le département de la Côte-d'Or, p. 864. 

8056. V1LLERS (G.). - Découverte d'un dolmen de tu-
mulus, au Vernay, près Bayeux, p. 865. 

8057. GODARD-FAULTRIER. 	Dernières fouilles exécutées à 
Gennes, p. 866. 

8058. CAUMONT (A. DE). - Mort de M. P.-M. Roux 
[1- 1864], p. 875. 

8059. RENAULT. - Table générale analytique et raisonnée 
des matières contenues dans les dix volumes formant la 
troisième série (t. XXI à XXXI [lire XXX]) du Bulletin 
monumental. (Caen, 1868, in-8°, vi-735 p.) 

	 - Bulletin monumental, etc., le* série, 
t. I (31` vol. de la collection). (Caen, 1865, 
in-8°, 837 p.) 

8060. Calmi« (A. DE). - Rapport verbal fait à la So-
ciété, p. g. 

[Villa de Pleuvine (Aube), fig.; Châtillon-sur-Seine; Angers; 
Fontenay, fig.; Maillezais „fig. ; V auvent , fie ; Benet ,fig.; Évren , 
fig.; Jublahis , fig. - Cf. n° 7872.] 

[7889]. RENAULT.- Excursion archéologique dans l'arron-
dissement de Louviers, p. 45. 

8061. COCHET (L'abbé). - Opérations archéologiques dans 
la Seine-Inférieure pendant l'année 1864, p. 69. 

8062. SIADOUC. - Note sur une mitre et une crosse con-
servées dans le trésor de l'église de Saint-Lizier (Ariège), 
.rg•,  P. 84. 

- CAEN. 

8063. Qcor. - Les portes de l'église de Palalda (Pyré-
nées-Orientales),fig., p. 87. 

80611. DL CLIATELLIER. - Les cabanes de Belle-Isle-en-
Terre. - Le château de Tonquedec. - Les serviettes 
de Louis XIV à Lannion, p. 9o. 

8065. BOUET (Georges). - L'abbaye de Bernay, fig., p. 95. 
8066. B. G. - L'église de Gravant (Indre-et Loire) achetée 

par la Société française d'arcliéologie,fig., p. 102. 
8067. ROSSIGNOL (E. -A.). - Fouilles à Lombers, p. 105. 
8068. SARRETTE (A.). - Uxellodunum. Aspect tout nouveau 

de cette question [conclusion pour Ussel (Corrèze)], fig., 
p. 113. 

8060. SAINT-PAU. (Anthyme). - Excursion archéologique 
dans le pays de Comminges, fig., p. 135. 

[Château de Fronsac. - Couvent de templiers à blontmaurin. 
- Saint-Marcel (cglise). - Larroque (château). - Lacoart. -
Montjoie. - Cazavet. - Piles romaines de Labartbe et de Mon-
tréjeau. ] 

8070. BERBRUGGER. - Commentaire sur une inscription 
[de P. Clodius Primus] trouvée à Lausanne, p. 152. 

8071. CHUT (P. DE). - Rapport sur les nouvelles acqui-
sitions du musée épigraphique de Lyon [inscriptions ro-
maines], p. 167. 

8072. PANNIER (A.). - Le bourg de Beuvron (Calvados), 

P. 1 73. 
8073. BARBE (H.). - Exploration du sol antique de Ju-

blains (Mayenne), p. 177. 
80711. LE ConmEn. - Coffret de l'ancienne collégiale de 

Mortain, p. 182. 
8075. CAUMONT (Arcisse DE). - Bornes milliaires conser-

vées sur place en Alsace. Continuation du déblaiement 
et de la restauration des châteaux de l'Alsace, fr., 
p. 184 et 187. 

8076. CHALLE. - Comment les architectes officiels traitent 
la cathédrale de Sens, p. 191. 

8077. CAUMONT (A. DE). - Mort de Ill. Auguste Pelet, de 
Nîmes, p. 2o3. 

8078. CAUMONT (A. DE). - Mort de M. le comte de Lockart, 
p. 2o6. 

8079. ARBELLOT (L'abbé). - Mort de M. l'abbé Roy-Pier-
reflue, p. 207. 

[8044]. PETIT (Victor). - Esquisses des monuments ro-
mains de Fréjus, p. 209. 

8080. BARRAUD (L'abbé). - Notice sur les instruments de 
paix, fig., p. 249 et 321. 

8081. PANNIER (A.). - Note sur les découvertes faites dans 
l'église Saint-Pierre de Lisieux, p. 294. 

[Tombeaux des dreques Jean Leveneur et Guy Du Merle, crosses 
du xn° siècle, fig.] 

8082. Diori (A. DE). - Exploration de la voie romaine 
allant de Paris à Dreux, p. 309. 

8083. PANNIER (A.). - Ruines romaines observées à Li-
sieux, p. 311. 

8084. ADVIELLE (Victor). - L'ancien hôpital d'Aubrac-en-
Rouergue (le petit Saint-Bernard de la France), p. 368. 

8085. LEFIZELIER 	- Essai sur les buttes du Bi- 
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gnon et autres vestiges analogues que l'on rencontre dans 
le département de la Mayenne,fig., p. 377. 

8086. DION (Adolphe DE). - Description de la tour de 
Houdan [donjon du xii' s.], fig., p. 392. 

8087. Blois (A. DE). 	Ruines romaines découvertes près 
de Quimper, p. ft t o. 

8088: BOVET (Georges). - Analyse architecturale de l'ab-
baye de Saint-Éiienne de Caen, fig. et  3 pi., p. 417, 
637; XXXIII, p. 254, 546 t t 763. 

8089. Coucm,  (DE). - Lettre à M. de Caumont sur 
quelques antiquités du Berry [cliteaux d'Issoudun, de 
Bomiers, de Chinon], fig.., p. 480. 

8090. BOUET (G.). -- Constructions du xi° siècle dans la 
cathédrale de Coutances, p. 5o9. 

8091. ROUET (G.). - Clocher de Lasson , fie,  p. 513. 
8092. HounEnc (T.). - Antiquités romaines découvertes 

Saint-Aubin-sur-Gaillon (Eure), p. 516. 
8093. Pires (Ferdinand), - Étude d'un ancien sarco-

phage chrétien de Marseille, p. 533. 
8094. S.imitua-Leztexçox (Comte DE). - Les dolmens du 

Larzac,fig., p. 56o. 
8095. DION (A. DE). - Romont. Notes de voyage, p. 569. 
8096. VERNE1LH (Jules DE). - Lettre à M. de Caumont 

sur une excursion en Sarladais et en Quercy, p. 573 
PL 749. 

[ Turenne , fg.; Martel , fig..; Rocamadour, fig.; Souillac, fig.; 
Beynac ; Najac.] 

8097. DURAND (Vincent).- Note sur quelques monuments 
des environs de Montbrison, p. 591. 

[Bénitier de Saint-Didier-sur-Rochefort, fie., autel de Saint-
Sulpice-en Bussy, fig.; reliquaire d'Albieux.] 

8098. Acos (Louis D'). - Note adressée à M. de Caumont 
sur une chapelle de cimetière autrefois église paroissiale 
de Salechan, vallée de Baronsse (Hautes-Pyrénées), fig., 

P. 597- 
8099. AIIBEI.LOT (L'abbé). -- Inscriptions et reliques trou-

vées dans la boule du clocher de Saint-Pierre de Li-
moges [lu* s.], p. 6o4. 

8100. PANNIER.- L'église de Mouteilles (Calvados), p. 61 a. 
8101. PETITOT-BELLAVRNE. - Enceinte de Recey-sur-Ource 

(Côte-d'Or),fig., p. 614. 
8102. AUCAPITAINE (Henri). - Sépultures antiques dans 

des vases en terre cuite, p. 62o. 
8103. BORDEAUX (Raymond). - Conservation de la pierre 

levée de la basse Crémonville, près Louviers, p. 631. - 
Cf. n° 8156. 

8104. SAncas (Baron DE). - Fouilles faites au gué de 
Saint-Léonard (hfayenne), p. 632. 

8105. Gtiamorir (Arcisse DE). - Rapport verbal fait à la 
Société française d'archéologie, fig., p. 681. 

[Tavant; l'île-Bouchard; Poitiers (musée), fig.; Saint-Géré; 
Figeac, fig. ; Montauban ,  fig..; Moissac, fig.; Cahors je ; Gué-
ret, fig.; Vannes; Quimper; Pont-l'Abbé; Kernuz, fg.; etc. - 
Cf. n° 7872.] 

8106. GordenT (Charles). - Les tombes de l'abbaye de Fer-
vaques (mu' s.), fig., p. 765. 

8107. GostAnr (Charles). - La Bonne Mort, peintrre mu-
rale du l'église de Péronne, pl., p. 775. 

8108. Butènes (Edmond DE). - L'archéologie à l'expo-
sition toulousaine de 1865, p. 778. 

8109. Lisants (Jules). -L'émail de Geoffroy ou de Henri 
Plantagenet au musée du Mans. Réponse à la dissertation 
de M. Hucher sur cet émail, p. 789. 

8110. Torniit. - Curieuse inscription romaine du 
te siècle [découverte à Auch], p;  8o3. 

81 l I. BOUQUET (G.). - Fanal d'Ebéon, fig., p. fini. 
8112. RivièrtEs (Edmond DE). - Promenades archéolo-

giques dans l'Aveyron, p. 807. 
8113. Pi.xxiEn (A.). - Constructions romaines au Gros-

Theil (Eure) et monuments du Houlbec, p. 811. 
8114. CAUMONT (A. DE). - Mort de M. Victor Simon, de 

Metz, p. 825. 
8115. Cluirosi. (A. DE).- Mort eh; M. Paul Simien, p. 827. 

SCICICTT - Bulletin monumental, etc., 4'série, 
t. Ii (32` vol. de la collection). (Caen, 1866. 
in-8', 9 o it p.) 

8116. CAUMONT (Arcisse DE). - Deux excursions archéo-
logiques dans le canton de Alézidon , aux environs des 
doux stations du chemin de fer situées dans ce canton, 
p. 5 et 573. 

[Le Breuil (église, fig.; cluiteau , fig.). - Mésidon. - Éca-
jeul (église, fig.; abbaye de Sainte-Barbe, fig.). - Mirebel 
(église, fig.). - Quetiéville (église). - Montfreule (maison 
IP1.  siècle, 	- Méry-Corbon (église, fg.). - Crofssanville 
(église). - Bessières, fg. - Magny-le-Froule , fig. - Canon-aux- 
Vignes (église, fig..). 	Mesnil-Mauger (église, vitraux, cbd-
teaux,- Luvaye (église). - Mouteilles (église, cliàleau du 
Mon t-it• la-Vigue , fig.). - Sainte-Marie-aux-Anglais ( église , fig. ,  

). - Lécaude ( église).- Grandcbamp (chéteau ,fig. ).] 

8117. Bernes ( Paul). - Notice sur un cachet sigillaire, 
dit cachet d'oculiste [au nom de Sextus Romanus Syrn-
fotius], trouvé à Saint-Aubin-sur-Gaillon, fig., p. 33. 

8118. CHARMASSE (DE). - Cartulaire de l'église d'Autun. 
p. 41. 

[Chapitre extrait de l'introduction relatif à l'état des personnes. 

8119. iAlesiosmeet (Charles). - Découvertes archéolo-
giques dans le dépat teillent de la Loire-Inférieure, p.50. 

[Sépultures préhistoriques, antiquités romaines. - Fouilles de 
la chapelle de Saint-Martin de Couëron, attribuée à l'époque bar-
bare , fig. 

8120. CAU3IONT (Accise DE). - Rapport sur un mémoire 
adressé à la Société française d'archéologie par hl. Veuillot 
sur ie monastère de Ga nagobie (Basses-Alpes), fig., p. 65. 

8121. CAUMONT (Arcisse DE). - Nouvelle découierte à 
Senlis [arènes], fig., p. 69. 

8122. PATH DE SAIsT-Viacer (Baron). - La tombe de 
Pierre Il, duc d'Alençon, au Val-Dieu, p. 73. 

8123. PIIELIPPOT (Th.). - Tours romaines au Bois (ile 
de Ré), p. 75. 

8124. BOLET (Georges). - La vierge de Muneville près 
Coutances [datée de 1343], fie,  p.  76. 
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8125. PIOCIIAMBEAU (A.-L. DE). -
beau à Thoré, p. 78. 

8126. CAUMONT (Arcisse DE). -
(Cher), p. 97. . 

[Théâtre, bains, temple, inscriptions romaines, fig.] 

8127. Ettinniam (L'abbé). - Notice sur la mitre épiscopale, 
fig., p. 117 et 309. 

8128. l'AMER (A.). - Sépultures gallo-romaines décou-
vertes dans le Grand-Jardin de Lisieux, p. 171. - Cf. 
n° 8155. 

8129. ARBELLOT (L'abbé). - Chapelle de Sainte-Valérie 
clans la cathédrale de Limoges [pierre d'autel dit y° ou 
du vi° s.; inscription de 1337], p. 175. 

8130. QUiNAULT. - Découverte de monnaies romaines à 
Saint-Aubin-du-Perron (Manche), p. 180. 

8131. CAUMONT (Arcisse DE).- Mort de Me Parisis , p.189. 
8132. CAUMONT (Arcisse ne). --- Mort de M. Annam' [de 

Limoges], p. 189. 
8133. CAUMONT (Arcisse DE). -- Mort de M. Cli. Weiss, 

de Besançon [t 1866], p. 191. 
8134. CAUMONT (Arcisse DE). - Mort de M. le comte de 

Beaumont, sénateur [t 1866], p. 191. 
8135. VASSEUR (Charles). - Trois jours é travers champs, 

p. 193. 
[ Saint-Germain-la.Campagne( église inscriptions 	). - Ferme 

de Bauquemare ( xvi° s.). - Sain t-Jean-de-Thanney (église, fig.). 
- La Chapelle- Gauthier (église). - Saint-Laurent-des-Grès 
( église ,fig. ). - Montreuil-PArgille (maisons du xvi^ siècle, église , 
inscriptions, fig.). - La Goulafrière (église), - Saintléger-de-
Résille ( manoir, église, fig.). - Saint-Vincent (église , fig.).] 

8136. TAILLIAB. - Essai sur les origines et les dévelop-
pements du christianisme dans les Gaules, p. 24o, 49a; 
XXXIII, p. 653; et XXXIV, p. 477. 

8137. CUARLES (L.). - Ruines gallo-romaines et restes d'un 
édifice carlovingien dans l'est de l'ancien Maine [plan ; 
poteries sigillées, fig.; église de Souday, fig.], p. e88. 

8138. CAUNIONT (A. DE). - Nécrologie : mort de MM. Varin. 
de Russy, le vicomte Gaston de Vignerol, le baron Doyen, 
Haron-Romain et W. Whewel, p. 307. 

8139. DROUYN (Léo). - Saint-Vincent de Pertignas, dé-
ParteMent de la Gironde, étude historique et archéolo-
gique, p. 36a. 

[Église, fig. - Château de Naujan 	- Manoir de la Nauze, 
fig. - Château du Pin ,fig. -- Château de Courras, fig.] 

8140. 60DARD-FAULTRIER. - Rapport sur des découvertes 
récentes faites dans le département de Maine-et-Loire, 

P. 39" 
[ Hache en pierre; urne en verre; monnaies; massique ; voies 

romaines; amphithéâtre de Gennes; peintures murales du xiP siècle 
A l'église de Chenillé; Saint-Maur-sur-Loire, inscription xv* siècle ; 
Lion-d'Angers, peinture murale av. ou xvi° siècle; enseigne de 
pèlerin ; cercueils du xve siècle; reliquaire en plomb; monnaies du 
zur siècle.] 

8141. COUGNY (G. DE). - L'église de Sceaux et les travaux 
qu'on y fait, p. 405. 

8142. ADVIELLE (V.). - Antiquités romaines découvertes  

dans l'arrondissement d'Albertville (Savoie) [monnaies], 
p. ha o. 

8143. PANNIER (A.). - Peintures à fresque du sanctuaire 
de l'église de Deauville (Calvados) [ xix° s.], p. 412. 

8144. ROUET (G.). - L'église Saint-Clair d'Hérouville 
(Calvados) [inscriptions du xve-xvie s.], fig., p. 416. 

8145. C.SUMONT (Arcisse ne). - Le plan des bains romains 
de Lillebonne, fig., p. 419. 

814G. Duratvo (Vincent). - Le chalet du Chatelard et les 
forteresses analogues en Forez, fig., p. 4a2. 

8147. CAUMONT (Arcisse DE). - Nécrologie : mort de 
MM. l'abbé Briffaut, de Saumur; le marquis de Saint-
Seine, de Chaulieu, F. Richomme et de Campagnolles, 
p. 439. 

8148. 11or,EL. - Mémoire sur des découvertes d'antiquités 
romaines faites à Valentine (Haute-Garonne) [villa, mo-
saïque, plan ; épitaphe de Nymfius], p. h ts a . 

8149. COUGNY (G. DE). - Notice sur le camp de Cinais 
(Indre-et-Loire) [camp romain, fig.; monnaies ro-
maines], p. 460. 

8150. CAUMONT (Arcisse DE). - Nécrologie : mort de M. le 
docteur Bally, p. 568. 

8151. CAUMONT (Arcisse DE). - Mort de M. Pichon-Pré-
métlé , p. 571. 

8152. Riviiaus (Edmond DE). - Épigraphie albigeoise ou 
recueil des inscriptions de l'arrondissement d'Albi (Tarn), 
fig., p. 598; XXXV, p. 229; XXXVII, p. 26o; XLI, 
p. 449, 516, 725; et XLII, p. 115. 

8153. SAuces (DE). - Rapport sur une fouille faite à Ju-
blains en 1865, p. 61à. 

8154. GODARD -FATLTRIEIL - Le choeur de Saint-Serge, à 
Angers, fg., p. 623. 

8155. PANNIEB. - Mémoire sur les sépultures gallo-
romaines découvertes à Lisieux, dans le Grand-Jardin, 
en février, avril et mai 186G, fig., p. Gag. - Cf. 
n° 8128. 

815G. R. B. [RonDEAux (Raymond)]. - Translation du 
menhir de la basse Crémonville , près de Louviers, p. 655. 
- Cf. n° 8103. 

8157. P. - Nécrologie : mort de Mc` Didiot, évéque de 
Bayeux et de Lisieux, p. 673. 

8158. B. - Mort de M. Guy, architecte, p. 673. 
8159. CAUMONT (Arcisse DE). - Mort de M. Noël, ancien 

député, p. 674. 
8160. TocLouss-Lsunutc (R. DE). - Mort de M. d'Aidé-

gnier, p. 675. 
8161. ANONYME. - Analyse d'une communication faite au 

Congrès des délégués dans la séance du 24 mars 1866 
par M. le comte de Montalembert [monuments de l'Es- 

pagne],  P. 677. 
8162. DION (Adolphe DE). - Lettre à M. de Caumont sur 

quelques châteaux du xi` siècle des environs de Paris, 
p. 685. 

8163. SAINT-PAUL (ATIIllyMe). -- Une excursion archéolo-
gique dans le Bigorre, p. 705. 

[Châteaux de Montespan ,fig.; de Mauvezin , k.; d'Asté. - Tour 

- Le château de Rocham- 

Courte visite à Drévant 
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de LabaSSère. - Châteaux de Cheust; de Geu, fie - Tour de 
Vidalos. - Chàleaus de Salles; de Sèze; de Castelnau-d'Azun „fig..; 
d'Ircizans, fg.; de Beaucens , fig.; de Sainte-Marie-de-Barèges. 

Chapelle Sainte-Matrone à M'azères, fig.] 

8164. CAunoar (Arcisse, DE). - Quelle idée symbolique. 
doit-on reconnaître dans la représentation du Sagittaire? 
fig., p. 753. - Cf. n° 8176. 

8165. Ciumorir (Arcisse DE). - Que signifie l'ascia gravée 
sur les tombeaux païens? fig., p. 756. 

8166. Radins (Edmond DE). - Démolition de l'église de 
Fonlabour (Tarn ), p. 764. 

8167. CAUMOST (Arcisse DE). - Notes prises à Aix-la-Cha- 
pelle entre deux trains du chemin de fer [cathédrale, 
église neuve de Sainte-Marie], p. 767. 

8168. flocusmEne (Achille DE). - Découverte d'une con-
struction gallo-romaine an hameau de la Cunaille, com- 
mune de Thoré (Loir-et-Cher), p. 772. 

8169. CAUMONT (Arcisse DE). - Nécrologie : mort de M. le 
marquis de Turgot, ambassadeur, ancien ministre des 
affaires étrangères, et de M.Thomine-Desmazures, ancien 
député, p. 791. 

81711. Roi MEJOUX (A. DE). - Notes sur l'église et l'abbaye 
de Siivanès, arrondissement de Saint-Affrique (Aveyron), 

793- 
8171. LONGUEMMI (DE). - Restauration de l'ancienne 

erypte de l'église de Saint-Savin, par M. l'abbé Lebrun, 
p. 801. 

8172. Roumi:Joux (A. DE). - Notes sur l'exposition des 
beaux-arts à Cahors en 1865 [tableaux, antiquités], 
p. 813. 

8173. SArn.cr  (F. DE). - Lettre à M. de Caumont sur 
l'arc triomphal d'Orange, p. 821. 

8174. PICIIOT (L'abbé). - Notice sur Phypocauste décou-
vert à Sermerieu , canton de Morestel ( [aère), fg., p. 826. 

8175. ATISSEUR (Charles). - Fruits de l'enseignement ar-
rhéologique dans l'évêché de Bayeux [églises de Heur-
tevent et de Livarot], p. 831. 

8176. AUBER (L'abbé). - Lettre à M. de Caumont sur le 
Sagittaire considéré comme symbole chrétien „fig., p. 839. 

8177. BLACLIETdRE. - Lettre à M. de Caumont sur un 
voyage à Naples et à Rome [à Florence et à Gènes], 
p. 85o. 

8178. GODANT (Charles). - Note sur le portail de l'église 
d'Athics (Somme) [xue s.1, fig., p. 869. 

XXXIII. - Bulletin monumental, etc.. 

1i 	III (33e vol. de la collection). (Caen, 
1667, 	Slio p.) 

8179. Boucs (Georges). - Coup d'oeil architectonique sur 
les églises de Fécamp, d'Étretat, de Jumièges et de Bos-
cherville (Seine-Inférieure), fig.., p. 5. 

8182._ LE CORDIEB (L.). - Lettre à M. de Caumont sur 
l'église de Bonnemain (Ille-et-Vilaine), p. 27. 

8181. DELISLE (Léopold). - Note sur un cartulaire de  

Saint-Pierre de Caen, donné à la Bibliothèque impériale 
par M. de Caumont, p. 31. 

8182. %Nin/EY-GURU& Y ORBE (Aureliano). -- Truie 
sarcophages chrétiens des ne, le et v° siècles en Espagne 
[trouvés à Hellin et à Layos], p. 39. 

8183. LIMBERY (E.). - Mort de M. le vicomte de Cussv, 

P. 91 . 
8184. BEDLcc-Pinussis (L. DE). - Mort de M. Montjallard 

lieutenant de ‘aisseau, p. g5. 
8185. Dun:13:EL (L. ). - L'église de Saint-Maurice d'Épinal. 

Étude archéologique, fig., p. 97, 
818G. VASSEUR (Charles). - Rapport à M. le dire:teur de 

la Société française d'archéologie sur les peinture s d'Au- 
villars [me s., fig.], p. 13o. 

8187. RATUEAU. - Les ruines de Cabrenc [château du xi' 
au xv` siècle, pl.], p. 142. 

8188. Eceun. - Du musée lapidaire de Lyon et des musées 
lapidaires en général, p. 155. 

8189. JOUSSET ( D'). - Poteries [gallo-romaines] trouvées 
près de Bellême, fig., p. 162. 

8100. PARÀ1E11 (A.). - Plus de girouettes! [épis de terre 
cuite en Normandie,fig.], p. 167. 

8191. CSI.1101T (ArCISSO DE). - Arrivée de l'homme su: 
le globe terrestre, p. 171. 

8192. PANNIED (A.). - Manoir Falaise à Lisieux, p. 174. 
8193. CAUMONT (Arcisse DE). 	L'église de Tordouet (Cal- 

vados),fig. ,  P. 1 77. 
8194. CAUMONT (Arcisse DE). .- Inscription romaine décou-

verte à El-Kantara (Algérie), p. 190. 
8195. Cituom. (Arcisse DE). - Mort de M. Hardouin,  

d'Ille-et-Vilaine, p. 195. 
8196. Rassura (L'abbé). - Des gants portés par les 

évêques, par d'autres membres du clergé et mime par 
des Iniques dans les cérémonies religieuses, fig., p. 197, 

[8088]. BocEr (Georges).- Analyse architecturale de l'ab-
baye de Saint-Étienne de Caen [période moderne, in-
scriptions], A.. p. 254, 546 Lt 763. 

8197. SIUM (Auguste). - Bas-relief mithriaque à Stras-
bourg, p. 308. 

8198. .Iftocame. -- Villa découverte à Nennig, près de 
Trèves, p. 31s. 

8199. CAURONT (Arcisse oc). - Mort de M. André Pottier, 
conservateur du musée de Rouen, p. 315. 

8200. GOUÀBT (Charles). - Notice sur le château de Moy 
(Aisne), fig.- p. 317. 

8201. DION (Adolphe DE). - Exploration des châteaux du 
Vexin, fig., p. 33o. 

[Chaumont; Trie; Courcelles ; Gisors, fig.; Neauphle. .fig.; 
Dant' ; Château-sur-Epte, fig.; Château-Gaillard; le Roche-
Guyon ,,fig.] 

8202. Cif3IONT ( Arcisse DE). - La question des sarco-
phages chrétiens au Congrès archéologique de France. 
fig., P. 367. 

8203. LINÀS (DE). - La crosse abbatiale d'Étrun (Pas-de 
Calais) [xv• s.], fg., p. 376. 

8204. BULLIOT. - Anciens pavés d'Autun, p. 380. 

33 
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8205. LU:BLANC (J.). - Les mosaïques de Vienne, p. 383. 
8206. CAUMONT (Arcisse ne). - Mort de M. l'abbé Bou- 

dant, p. tiot). 
8207. Cous:« (De). - Lettre adressée à M. de Caumont 

sur une excursion archéologique en Touraine et en Poi- 
tou, p. 413. - Cf.. n" 8235 et 8269. 

[Dolmen de Bournan , fig. - Monuments romains de Coudes ,  
fig.;  de Cravant. - Fers antiques. - Bijou de cuivre ( me ou 
MI' s.) fiff 

8208. Dior; (Adolphe De). - Lettre à M. de Caumont sur 
le château de Boves-lès-Amiens,

' 	
p./135. 

8200. VASSEUR (Charles). - De Normandie en Nivernais, 
p. 445; XXKIV, p. 5, 190, 317 et Ont. 

[ hlortagne „fig. ; Bellesme (inscriptions) ,fiff ; Nogent-le-Bol rou , 
!h.;  Brou. -- Chateaudan ( X XXIV, p. 5) , Vendôme 	; Blois. 
f.; llomora n tin , fig.;  Bourges, feg. - Nevers. fie. ( p. 317 ) ; 
la Charité, Sancerre, Cosne. - Gien, fis. (p. Soi); Sully, fig.; 
Soi nt-Benoit-sur-Loire ,fig. ;  Germigny-les.Prés , Orléans. ] 

8210. linumetouv (De). - Rapport sur des excursions ar-
chéologiques en Quercy, p. 490. 

[ ChMerm c de la Raque-des-Ares ;  de Saint-Déry; de Cabrons;  de 
Mareillar ; d'tssier ; de Cenevières; de Crégols ;  de Saint-Cirq-la-
Popie. ] 

8211. VEIINEILII (Jules na). - Exposition universelle. - 
Les fabriques du Parc, p. 525 et 629. 

8212. PANNIEll (A.). -- Nouvelles découvertes de sépultures 
gallo-romaines à Lisieux (novembre 1866) [ verres, po- 
teries, bronzes, médailles, figurines, fig.], p. 593. 

8213. Roussise (Charles). -- Nouvelles découvertes au ci-
metière gallo-romain du Mesnil-sons-Lillebonne [verres, 
poteries, bronzes, médailles ] , p. 606. 

8214. CHARLES (L.). - Vases [gallo-romains] et armes 
trouvés à Cormes (Sarthe), fig., p. 6 t 3. 

8215. DELAPORTE. - Découverte nouvelle à Lisieux [po-
teries gallo•romainest p. 621. 

8216. PETIT (Victor). 	Débris gallo-romains découverts 
près de Dun-le-Roi (Cher), p. 626. 

8217. ROCHAMBEAU (Achille DE). - Excursions archéolo-
giques dans le Vendômois. Le château de la Poissonnière, 
p. 642. 

18130]. TAILLIAB. - Essai sur les origines et les dévelop-
pements du christianisme dans les Gaules, p. 653. 

8218. CAUMONT (A.rcisse De). - Le colombier de Varen-
gevi I le , fig. , p. 716. 

8219. BOBILLARD De BEAUREPAIRE (Eugène De). - Les 
faïences de Rouen et de Nevers à l'Exposition universelle, 
p. 725. 

8220. Cussoc (P. DE). -- Les forts vitrifiés dans la Creuse 
[Chateauvieux, Thauron, Puy de Gaudy ], p. 8o2. 

8221. LAMARIOUZE (DE). --•-•• Le dolmen de Bourmand en 
Poitou , p. 807. 

8222. ARBELLOT (L'abbé). - L'église de Saint-Junien (Li-
mousin ), p. 8o9. 

8223. AUCAPITAINE (Henri). - Inscription découverte à 
Aumale (Algérie), p. 817. 

8224. D. A. -- Le tombeau de Charlemagne, p. 819.  

- CAEN. 

- Bulletin monumental, 
lie série, t. IV (3!t' vol. de la collection). (Caen, 
1868, in-8°, 935 p.) 

[8209]. V.tSSEUR (Charles). - De Normandie en Niver-
nais, p. 5, 190, 317 et Go t. 

8225. DUVAL (L'abbé). - Note sur le déplacement des 
tombeaux en bronze des évéques fondateurs de la cathé-
drale d'Amiens, p. 46. 

8226. CAUMONT (Arcisse ne). -- Courte visite à 141rientie. 
à Jublains et au Mans, en novembre t867, A., p. 59. 

8227. G051.111T (Charles). - L'abbaye de Saint-Nicolas- 
sous-Ribemont (Aisne), fis., p. 7o. 

8228. BOLET (Courges). - l',:vMues et abbés d'Angleterre 
sortis de l'abbaye do Saint-Étienne de Caen [inventaire 
du mobilier appartenant au commencement du xv* siècle 
à l'abbaye de Saint-Étienne do Caen], p. 81. 

8229. ROSTAN (L.). - Démolition de la tour dr Trois 
(Bouches-du-Ithône), p. 96. 

8230. L. M. S. - Mort de M. Didron , p. to8. 
8231. CAUMONT ( Arcisse De). -- Mort de M. Chapron, de 

Chambéry, p. 110. 

8232. CAUAIONT ( Arcisse DE). - Mort de M. Desclozeaux, 
p. ait. 

8233. CAUMONT paisse De). -- Mort de M. l'abbé Finaux. 
p. 114. 

8234. Gummi,  (Arcisse na)..-- De l'art aux époques mé-
rovingiennes et carlovingiennes, fis. - Les vases de 
pierre en forme de mortier, fig. - La ferrure des che- 
vaux au moyen âge, 	- Déplacement de la croix de 
Crisy (Calvados), fig. - Fragments de l'inscription de 
la Turbie près de Monaco, fig. - Le tombeau chrétien 
de Caliors,fig.; p. 117. 

8235. COUGNY (DE). 	Lettre à M. de Cauniont sur une 
excursion en Poitou, p. 14s et 245. - Cf. n" 8207 
et 8269. 

[Chhtellerault ; Poitiers, 	; Montmorillon, fig. ; Chauvign)  
Antigny ; Saint-Savin ; Ville-Salem ; Saint-Hilaire ;  le Blanc Font-
gombault ; Loudun.] 

8236. Gaines (L.). - Notice sur une villa gallo-romaine 
an château de Boches, commune de Sceaux (Sarthe), 

• P. sV. 
8237. ROBILLARD DE BEAUREPAIRE (Eugène De). - Le 

puits funéraire de Primelles (Cher) [poteries gallo-ro-
maines, etc.] , fig. , p. 302. 

8238. NŒUD. - Sépultures de l'époque de l'incinération 
découvertes à Tours, p. 35n. 

8239. CAUMONT (Arcisse ne). - Nécrologie : mort du roi 
Louis de Bavière, p. 359. 

8240. D. C. [CAUnoar ( Arcisse De)]. -- Mort de M. l'abbé 
Godefroy, curé de Bon-Secours, près Rouen, p. 360. 

8241. CAMPION (A.). - Description d'un ancien plan du 
monastère de Saint-Gall, au ix` siècle, traduit de l'an-
glais, plan, p. 361. 

8242. ARBELLOT (L'abbé). - Rochechouart et ses monu-
ments, p. 407. 
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8243. BnÉcousx (De). - Note sur une statue tombale du 
vre siècle [tombe de Renault de Saint-Martin, t 1349], 

,fiff. P. 111 7. 
>MA. CAREONNEL (Marius). - La sarcophage chrétien de 

la cathédrale d'Apt, fg., p. 42h. 
8245. BOUET (Georges). - Exclusion à Noyon, à Laon et 

à Soissons, fig.., p. 43e. 

f Ferronnerie du me siècle, fig. - Laon ( musée). - Soissons 
(cathédrale, inscription de sa dédicace (Isis); musée , fg.; etc.).] 

18136]. TAILL1AR. - Essai sur les origines et les déve-
loppements du christianisme dans les Gaules, p. 1177. 

'3246. POUUNET ( L'abbé). - Mémoire sur les anciens autels, 
retables, tabernacles, chaires à prérher et fonts baptis-
maux des églises de Provence, p. 524. 

3247. Huma ( Eugène). -- Sceaux de la cour du Mans 
et du Bourg-Nouvel, fig., p. 536. 

8248. BonDeAux (R.). - La légende de Saint-Christophe, 
p. 552. 

3249. Manouis (Léon). - La tour de Croire [près 
d'Étampes, Seine-et-Oise, xiie s.], p. 556. 

8250. CARESUE (Anatole). - Découverte de sépultures an-
ciennes à Louviers, p. 561. 

3251. BOUT (Georges). - L'église de Germigny et celle 
de Beaulieu-sous-Loches (1 o o) [donjon de Loches, 
p. 655], fig.., p. 566 et 648. 

8252. CAUMONT (Arcisse DE). - Le mur de Laudanum 
( Côte-d'Or) comparé 'aux murs de l'oppidum décou-
Vei t à Mursens (Lot), et au mur découvert cette année 
au mont Beuvray (Saône-et-Loire), fig. et  pl., p. 659. 

8253. CAUMONT (Arcisse DE). - Mort de M. Jacques Bou-
cher de Crèvecceur, de Perthes, p. 693. 

8254. ANONYME. - Mort de M. l'abbé Noget-Lacoudre, 

P. 6911 . 
3255. BARRAUD (L'abbé). - Notice sur les confessionnaux, 

fig., p. 697 et 825. 
8256. Caux (Alfred DE).-.Notice sur quelques alchimistes 

normands, p. 756. 
3257. Rossi (J.-B. DE). - Mémoire sur un vase en plomb 

[iv' s.] trouvé dans la régence de Tunis et exhibé à l'Ex-
position universelle de 1867, traduit par A. Civirion,fig., 

P. 767. 
8258. VERNE11.11 (Jules De). - Destruction du sépulcre des 

Salles-la-Vauguyon (Dordogne) [mi` s.], p. 819." 
8'259. BEAUREPAIRE (DE). - Nécrologie : mort de M. Hiver, 

conseiller à la cour de Bourges, p. 828. 
3260. CAUMONT (Arcisse DE). - Un mot sur les villes de 

Trèves et de Nancy, fig.., p. 848. 
3261. SAINT-PAUL (Antityme). - Notices et observations 

comparativ es sur les églises des environs de Paris, p. 861; 
et XXXV, p. 709. 

Leotombes ;  Nanterre; Puteaux ; Suresnes; Boulogne, fg.; Au-
bervilliers; Stains ; Fontenay-sous-Bois; Nlontreuil-sous-Bois; Bon-
neuil ; Champigny, fig.; Créteil; Maisons-Alfort; Saint-Maur-les-
Fossés; Nogent-sur-!parue, fig. 

Antony ; Bagneuv ; Châtenay ; Châtillon ; Clamart; le Plessis-
Piquet ; Sceaux ; Vanves ; Arcueil ; Ch evilly ; Gentilly; l'Huy ; tory ;  

Orly ; Thiais; Vitry-sur-Seine; Villejuif. -- Quelques mots sur 
l'école picarde.] 

8262. Bouse (Georges). - La Société française d'archéo-
logie à Flers en 1868 [excursion à l'abbaye de Belle-
Étoile, fig.], p. 881. 

8263. VERNEILI1 (Jules ne). - L'ancienne cathédrale Saint-
Nazaire à Béziers, p. 891. 

8264. Buis (DE). - Découverte d'un cimetière gallo-ro-
main [à Carhaix (Finistère)], p. 898. 

8265. Picuos (L'abbé). - Nouvelles fouilles frites à Ser-
mérieu (Isère) [substructions et sépultures gallo-ro-
maines], p. 900. 

8266. BLANCHETIkRE. - Encore les embellissements des 
églises! [Haute Chapelle (Orne), fig.], p. 901. 

8267. CAUMONT (Arcisse DE). - Condamnation du château 
de Belleau, à Courson [édifice en bois, fin du xv' siècle, 
fg.], P. 950- 

8268. F1LLON (Benjamin). -- Sépultures des anciens abbés 
de Nieul-sur-PAutise (Vendée) [mu" siècle. habits sa-
cerdotaux, crosses], p. 923. 

XXXV.- Bulletin monumental , etc., 4' série, 
t. V (35* vol. de la collection). (Caen, 1869 , 
in-8°, 932 p.) 

8269. Couosz (DE). -- Lettre à M. de Caumont sur une 
excursion en Touraine, p. 5, 121, 291, 385, 6o6 e1879. 

[Voies anciennes; Pout-de-Biran (église); Tours (églises, en-
ceinte gallo-romaine, musée); Cormery; Notre-Dame du Fougeray; 
Charobourg. - Loches (Notre-Dame, château), p. 	; Beaulieu 
(abbaye de Saint-Laurent) ; Pérusson ; Mauvière (donjon); Preuilly. 
- Pressigny, p. agi; la Haye ; Sainte-Maure; l'Isleibuchard (châ-
teau et églises); Saint-Léonard ; Tavant ; Rivière; Champigny-sur-
Vende ; Azay-le-Rideau. - Bourgueil, p. 385; Candes; Richelieu. 
- 

 
Faye-la-Vineuse, p. 606; Chinon (Saint-Mesme , fig.; Saint-

Étienne, p. 879; Saint-Maurice; château). -- Cf. n°' Se o7 et 8235.] 

8270. VERNEILI1 (Félix DE). - Fragments inédits sur les 
origines de l'art byzantin, p. 65. 

8271. ANONYME. - Enquéte faite au Congres international 
archéologique d'Anvers sur les mesures en usage dans 
différents pays pour conserver les anciens édifices, p. 75. 

8272. [Gia_lnD]. - Quelle est l'origine des bourses de 
commerce? p. 86. 

8273. Bucer (Georges). -- Signification des figures qu'on 
voit gravées sur les anciens monuments du Po .tugal,fig., 
P. 92. 

8274. ntCELLES (DE). - Les médailles recueillies dans 
le castellum de Jublains (Mayenne), p. 95. 

8275. BALLEREAU (Léon). - Crosse abbatiale de Luçon, 

P. 96- 
8276. ôlAnrui (L'abbé). - L'église de Saint-André de 

Bagé (Ain), p. 99. 
8277. TC/CANAL. - Travaux et découvertes i Narbonne 

[objets préhistoriques, gallo-romains et mérovingiens], 
p. 107. 

8278. LAHROUSE (G.). - Mort de M. l'abbé Teidon, cha-
noine honoraire de Troyes, p. 117. 
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8279. CAUMONT (Arcisse DE). - Mort de M. de Lamartine, 
p. 119. 

8280. CANEL (A.). - Découvertes inédites d'antiquités 
dans l'arrondissement de Pont-Audemer [sépultures et 
antiquités romaines], p. 182. 

8281. Votsui (L'abbé). - Les Basouges de Château-Gon-
thier (Mayenne), p. 192. 

8282. LE FOL (L'abbé). 	Enceinte fortifiée de Plésidy 
(Côtes-du-Nord) [camp romain], p. 194. 

8283..E Fol. (L'abbé). - Tumulus à Kérien (Côtes-dn-
Nord), p. 196. 

8284. SALMON. - Les anciens fonts baptismaux de la Pi-
cardie, p. 198. 

8285. LOBIT DE MONVAL (H. DE). - Murs romains de Dax, 
p. 0.18.  

[8152]. RIVIERES (Edmond DE). - Épigraphie albigeoise, 
p. 519. 

8280. SURIGNY (Alfred DE). - Bas-relief tumulaire de Bé-
ranger de Palma [1-  1291 à Perpignan ,fig.; sarcophages 
mérovingiens de Carcassonne], p. 572. 

8287. VINAS (L'abbé). - Pierres tombales de l'église de 
Jonquières (Hérault) [xv*, xve et xvie s.], p. 281. 

8288. .DELATORTE (Augustin). - Nouvelles découvertes 
d'antiquités romaines dans le Grand-Jardin , situé à Saint-
Jacques de Lisieux [poteries, verres, bronzes, fig.], 
p. 357. 

8289. BARRAUD (L'abbé). - Des troncs destinés à recevoir 
les offrandes des fidèles,fig., p. 369. 

8290. L. (L'abbé). - Lettre à son retour de Rome 
adressée à M. de Gaumont, p. 416. 

[ Arles, fig.; Fréjus, fig.; Mmes, fig.; Rodez, fig.;  Périgueux, 
fie ; le Dorat, fig.; Poitiers. 

8291. CHARLES (L.). -- Hôtel de ville de la Ferté-Bernard 
(Sarthe), jig., p. 444. 

8292. f1InaiLLE (A.). - Sépultures mérovingiennes dé-
couvertes â Chadenac (Charente-Inférieure), p. 45o. 

8293. LAURlialE (J. DE). - Note archéologique sur l'église 
de Saint-Bonnet-la-Rivière (Corrèze) [église ronde „fig..] , 
p. 1:54. 

8294. Boum' (Georges). --- Édicule au musée de Nar-
bonne, fig., p. 459. 

8295. ANONYME. - Mort de M. Berbrugger, p. 468. 
8296. VERNEILII (Jules DE). - Dictionnaire raisonné de 

l'architecture française par M. E. Viollet-le-Duc (compte 
rendu), p. 469 et 589. 

8297. BAIIRAUD (L'abbé). - Compte rendu de l'exposition 
rétrospective de Beauvais, p. 5o5. 

8298. GLANVILLE (L. DE). - Rapport sur un court voyage 
en Espagne, p. 518 et 738. 

[Cirone ; Barcelone ; Saragosse ; Madrid ; ivila ; Burgos ; Fon la-
rabie.1 

8299. ANONYME. - Des faïences populaires, à propos de 
publications récentes, p. 564. 

8300. SEGCND-CRESP. - Découverte importante dans la 

- CAEN. 

crypte de Saint-Victor à Marseille [mosaïque et stucs du 
ix' s.], p. 582. 

8301. CAUMONT (Arcisse DE). - Mort de M. le vicomte 
d'Assailly, ancien ministre plénipotentiaire, p. 587. 

8302. RENAULT. - Mort de M. Charma, p. 588. 
8303. Hum (Eugène). - Documents historiques sur le 

prieuré conventuel de Chàleaux-FlIermitage, p. 65o. 
8304. CAUMONT (Arcisse DE). - Rapport verbal fait à la 

Société française d'archéologie sur l'état des musées lapi-
daires de Nevers, Moulins, Clermont, Bourges et Orléate 
[maison de Jacques-Cœur à Bourges] 	p. 657. 

8305. GIVELET (C11.). - Mort de M. Saubinet [1790 
1869], p. 706. 

[8261]. SAINT-PAUL (Anthyme). - Notices et observations 
comparatives sur les églises des environs de Paris, fig.. 
p. 709. 

8306. SURIGNY (Alfred DE). -- Huit jours à Aix-la-Cha-
pelle [cathédrale], fig., p. 779. 

8307. CAUMONT (Arcisse DE). - Un des monuments [ro-
mains] du musée lapidaire de Cologne et quelques-unes 
des stèles qu'on y rencontre, fig., p. 8t t. 

8308. C. -Peintures murales à Lirac [ xne s.] , p. 8 t 8. 
8309. BARBIER DE MONTAULT (X.). - Ustensiles chrétiens 

découverts à Porto [terre cuite, verre, bronze, argent], 
p. 819. 

8310. THIERCELIN (L'abbé). - Une pierre tombale à 
Jouarre [xiv* s.], p. 82o. 

8311. L. M. - Fouilles de Carolles, p. 824. 
8312. LINAS (C11. DE). - Un architecte français du 

mn' siècle en Hongrie [Martin Ravegy], p. 826. 
8313. SURIONS' (A. DE). - Courte réponse à M. de Ver-

/œil [tombeaux mérovingiens], p. 827. 
8314. BABBIER or, MONTAI:LU (X.). - Tableau raisonné des 

pierres et marbres antiques employés à la construction et 
à la décoration des monuments de Rome, p. 837. 

8315. BanDiEn DE MONTAULT ( X.). - Découverte nouvelle 
dans la basilique de Saint-Clément à Rome, p. 917. 

8316. CAUMONT (Arcisse DE). - Colonne milliaire très 
curieuse au musée de Narbonne, p. 918. 

%XXVI. - Bulletin monumental, etc., 
4` série, t. VI (36` vol. de la collection). (Caen, 
187o, in-8°, 756 p.) 

8317. BArmArD (L'abbé). - Notice sur les chaires à pré-
cher, pl. et fig., p. 6 et 113. 

8318. MuffELLIEr.. - Découverte d'antiquités romaines à 
Neuvy-en-Sulias (Loiret) [ bronze, terre cuite, etc., fg.]. 
p. 45. 

8319. BOUCUER DE MOLANDON. -1.11SCripLi0I1 gallo-romaine 
découverte à Mesve (Loiret), p. 52. 

8320. SURIGNY (Alfred DE). - Restauration du retable de 
l'hôpital de Beaune [bois peint, xv* s.], p. 64. 

8321. Heciica (Eugène). -- Le jubé du cardinal de Lu-
xembourg à la cathédrale du Mans, p. 71. 

8322. LEBLANC (J.). - Découvertes faites sur le territoire 
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de Sainte-Colombe-lès-Vienne (Isère) [antiquités ro-
maines], p. 80. 

8323. Vissrun (Charles). - Les Perrins de Verneuil [édi-
fices des xue et tuf' s.], p. 83. 

8324. PANNIER (A.). - L'église Saint-Jacques de Lisieux 
[vitraux du su* s.], p. 87. 

8325. TOURNAL. - Nouvelles découvertei à Narbonne [in-
scriptions romaines], p. 95. 

8326. RIMER:- Vandalisme des architectes à Rome, p. 97. 
8327. ANONYME. - Mort de Me Muller, évèque de Muns-

ter, p. iii. 
8328. CAUMONT (Ardsse DE). - Note sur quelques tom-

beaux de l'époque mérovingienne et carlovingienne,fig., 
p. 148. 

8329. CIIARLES ( L. ). - Halles de la Ferté-Bernard (Sarthe) 
[1535], fg.., p. 162. 

8330. DURAND ( Vincent). - L'église de Sainte-Marie 
d'Agonges (Allier), fig., p. 171. 

8331. VOISIN (F.). - Découverte au Blanc (Indre) [ruines 
romaines], fig., p. 176. 

8332. OLLIER DE MARICIIARD (J.). - Découvertes de sépul-
tures gallo romaines à Vallon (Ardèche), p. 180. 

8333. Miivrrio D'Aussioriv. - Assemblées du mois d'août à 
Lugdunum, p. 183. 

8334. ROEMEJOUY (A. es). -Tombeaux découverts à Cahors 
[v*-ve s.], p. 185. 

8335. BAUDOT 	- Mémoire sur les vases antiques re- 
présentant les combats et les jeux du cirque, p. 186. 

8336. ANONYME. - Mosaïque [romaine] découverte à Lil- 
lebonne, p. 197. 

8337. V. - Restauration de Saint-Vulfran d'Abbeville, 
p. 198. 

8338. CAUMONT (Assisse DE). - Mort de M. le comte de 
Montalembert, p. aoo. 

8339. GOMART (Charles). - Notice sur l'église de Saint-
Quentin [sarcophage, mosaïques, tombes plates], fig., 
p. 901. 

8340. Bans. - Découverte de patères en argent à Éza 
(Alpes-Maritimes), p. 249. 

8341. Fient. - Inscriptions de cloches en allemand 
[vu° s.], p. 251. 

8342. BRUN. - Nouvelles découvertes à Cimiez, près Nice 
[tombeaux romains], p. a55. 

8343. TOURNAL. - Pierres découvertes par suite de la dé-
molition des murs de Narbonne, fig. - Villa près de 
Narbonne [ à Bizerte]. - Inscription chrétienne à Vienne, 

fg.,  P. 257. 
8344. CAUMONT (Arcisse DE). - Les chapiteaux de Saint-

Brise de ChartreS, fig., p. 26o. 
8345. BOUILLET 	- Notes sur des planches dessinées 

pour le Bulletin monumental par feu M. Tudot, de Mou-
lins [château de Tournemire (Cantal), Notre-Dame du 
Puy, 	P. 264- 

8346. Donnés. - Quelle doit étre la part des sociétés ar-
chéologiques dans la direction et l'administration des 
musées? p. 267. 

8347. GUILIIERMY (Baron DE). - Destructions causées par 
les embellissements de Paris, p. '173. 

8348. PiRIGAUD (L'abbé).- Peintures murales dans l'église 
de Vicq (Indre) [cm` s.], p. 291. 

8349. Ci ou 	(Arcisse DE). - Lettres adressées â M. l'abbé 
Auber sur les sculptures symboliques des xi* et id` siècles, 

P. 297. 
8350. Tilocix (G.). - Notice sur l'église de Moirax (Lot-

et-Garonne), plan et fig. , p. 31o. 
8351. Licinius (Jules ns). - Quelques mots sur la dé-

couverte des arènes ou amphithéâtre gallo-ranain de 

Paris, p. 324. 
8352. COMICE"; (DE). - Les dubes de l'église Saint-Ours é 

Loches, fig., p. 334. 
8353. T'US (Ch.-M.-T.). - Broderies et tissus anciens 

trouvés à Tongres, p. 338. 
8354. Iléus (Auguste). - Fouilles à Fains-lès-Moutiers 

et à Chevigny-le-Désert, en novembre 1869 [antiquités 
romaines], p. 344. 

8355. DUREAU DE LA MALLE (A.). - Notre-Dame de la Ro-
menguière (Aude), p. 347. 

8356. SAVY. - Les pignons gothiques des églises à toi-
ture basse, p. 349. 

8357. BOUET (G.). - Notice sur l'église d'Aubiac (Lot-et-
Garonne) , p. 359. 

8358. Camion-  (A. DE). - Mort de M. Anatole Domergue. 

P. 391. 
8359. BARRAUD (L'abbé). - De l'eau bénite et des vases 

destinés à la contenir, pl. et fie, p. 393. 
8360. MOUGINS DE ROQI.EFOR r ol).) et GAZAN (A.). - Notice 

sur une pierre tumulaire [cm' s.] trouvée daas les dé-
molitions de la cathédrale de Gap, en 1866, fig.. 
P. 4 73- 

8361. CAUMONT (Arcisse DE). - Mort de M. le vicomte de 
Saint-Andéol, de l'Isère, p. 495. 

8362. Ciumosv (Arcisse DE). - Mort de M. Martial Pei- 
fresne, p. 496. 

8363. VERNEILII (Jules DE). - Lettre sur la Provence. 
adressée à M. de Caumont, p. 1197. 

[ °liteau de Beaucaire, s fig.; Tarascon, église, che tenu , 
Arles. ] 

8364. COLIGNY (G. DE). - Une visite à Jublains en 1.870. 
p. 510. 

8365. Bou ET (Georges). - Clochers du diocèse de Bayeux, 
fig., p. 524; XXXVII, p. 81, 182, 415; et XXXVIII. 
p. 517. 

8366. L. (L'abbé). - Lettre à M. de Caumont sur uni. 
excursion à Dinan, Saint-Malo et dans quelques cantons 
des départements de la Manche et du Calvados, p. 541. 

[ Karnac fg.; Courscuit ; Dinan ; Saint-Malo ; Valcgnes , fig. 
Chef-du-Pont, fig.; Sainte-Mère- Église , fig.; Sait t- Gabriel 7 

Creully fig. ] 

8367. SAUVAGE (Hippolyte). -- Le prieuré de Saint-Hilaire-
dmIlarccatet, p. 559. 
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8368. CAUMONT (Arcisse DE). - Le manoir d'Hermerel à 
Géfosses et sa chapelle,fig., p. 565. 

8369. BARRAUD (L'abbé). - Des mors ou agrafes de chape, 

577. 
8370. CAUMONT (A. DE). - Excursion archéologique aux 

environs de la gare de Moult-Argentes, fig., p. 593. 
Églises de Valmeray ;d'Airan; de Blennie; de Billy. - CM-

teau de Beneauville. - Eglises de Frénouville ; de Bellengreville; 
d'Argentes; de Moult.] 

8371. CAUMONT (Arcisse DE). -- Les thermes antiques 
d'Amélie-les-Bains, fig., p. 618. 

8372. CAUMONT (Arcisse DE). - Le monument romain de 
Vernon, fig., p. 6s t. 

8373. CM MONT (Arcisse DE). - Les toitures d'églises au 
vu° siècle, fig., p. 625. 

837.4. CAUMONT (Arcisse DE). - Les abbayes de France et 
les abbayes d'Italie, p. 627. 

8375. ROUET (G.). - Église de Bazouche, près Château- 
Gontier [épitaphe de Gishualus, t 876], fig., p. 631. 

8376. CAUMONT (Arcisse DE). - Quelques mots sur les co- 
lombiers,.fig.. p. 642. 

8377. CHATEL (Eugène). - La mosaique de Lillebonne, 
p. 66/1. 	Cf. n° 6388. 

8378. CAUMONT (Arcisse DE). - Inscription romaine trouvée 
Hoeylaert, près de Bruxelles, p. 673. 

8379. COUGNY (G. DE). - Notes sur le cimetière d'Ozon 
(Indre-et-Loire) et sur les tombeaux de Saint-Louant, 
près Chinon [cimetières francs], p. 677. 

8380. RODIEJOUX (A. us). - Notice sur le château de Gri-
gnols (Dordogne), p. 701. 

8381. PALUSTRE DE MONTIFAULT ( Léon ). - Lettre à M. Jules 
de Laurière sur les aiguilles de Figeac, p. 713. 

8382. VERNEILII (Jules DE). - L'église de Corgnac et le 
château. de Laxion, fig.., p. 72o. 

8383. COUGNY (DE). -- Note sur les colombiers en Tou-
raine, p. 729. 

8384. CAU3IONT (Arcisse DE). - Nouveaux documents sur 
le château de Jucoville (Calvados), p. 740. 

XXXVII. - Bulletin monumental, etc., 
le série, t. VII (37' vol. de la collection). (Caen, 
1871, in-8°, 704. p.) 

8385. FAYEr (L'abbé). - De la décentralisation intellec-
tuelle, p. 5. 

8386. ROUNIEJOUN (A. DE). - Notes adressées à M. de 
Caumont sur un voyage à Montpellier, Nîmes, Arles, 
Saint-Gilles et Aigues-Mortes, p. 31. 

8387. [CocnEr (L'abbé)]. -- Lettre sur les confessionnaux 
au moyen âge, adressée à M. l'abb% Barraud, chanoine 
de Beauvais, p. 51. 

8388. CA.emorcr (Arcisse DE ). - Mes souvenirs, p. 57, 551; 
et XXXVIII, p. 235. 

[8365]. Dom (G.). - Clochers du diocèse de Bayeux, 
pi. etfig., p. 81, 182 et 415. 

- CAEN. 

8389. ANDEL - Notice sur une cassette [arabe] d'ivoire 
de la cathédrale de Bayeux, p. 1 ot. 

8390. CASTELN 111 D'ESSENAULT (Marquis DE). -- Notice ar-
chéologique sur Figeac et ses monuments, s pl. etfig., 
p. 109. 

8391. TOURNAI.. - Épigraphie narbonnaise [époque ro-
maine], fig., p. 129. 

8392. NOGU1ER (L.). - Autels romans dans le midi de la 
France ,fig., p. 135. 

8393. CAUMONT (A. DE). - Mort de M. le comte [Achmet] 
d'Héricourt 	1871], p. 159. 

8394. Noeuisn (L.). - Notice sur deux églises romanes 
anciennes [ Saint-Aphrodise de Béziers, Espondeilhan 
(Héritait), 2 pl.], p. 161.  

8395. JOUSSET. - Documents historiques sur la Herse. 
située dans la foret de Bellème [fontaine minérale, in-
scriptions romaines], p. 171. 

8396. BARRAUD ( L'abbé ). - Du grand chantre et du bâton 
cantoral, p/., p. 208. 

8397. MoNvAL (H. DE). - Note sur quelques objets trouvés 
à Dax, p. 23o. 

8398. CAUMONT (Arcisse DE). - Mort du baron de Ger-
lach [t 1871], p. 240. 

8399. L. M. S. - Mort de M. Le Jean [ voyageur, 1.  1871], 
p. 2.4 1 . 

8400. CAUMONT (Arcisse DE). - Anciennes notes sur 
quelques églises antérieures à l'an 105o, p. 243. 

[Monuments anciens du Beauvoisis, fig.; églises de Moutier-en-
Der. fig.; de Vignon-, fig.; de Saint-Worles de Châtillon-sur-
Seine, fie] 

[8152]. RiviânEs (Edmond DE). -Épigraphie albigeoise, 
p. 260. 

8401. BOUET (Georges). -- Exploration des cryptes de 
Jouarre ,fig. , p. 314. 

8402. PANNIER (A.). - Le manoir de Hottot-en-Auge 
(Calvados), p. 318. 

8403. CESSAC (Comte P. DE). -- L'évèque de Limoges 
abolit dans son diocèse, en 1746, les bites que suppri-
mera pour toute la France le concordat de 180i. 
p. 32o. 

8404. ANONYME. - Mort de François Fétis, p. 324. 
8405. CESSIC (P. DE). - Coup d'oeil sur l'homme préhis-

torique dans la Creuse, p. 327. 
8406. COCHET (L'abbé). - Note sur des sépultures chré-

tiennes trouvées à Saint-Ouen de Rouen, en mars 1871 
[vu` au xv° s.], p. 353. 

8407. ROSSIGNOL (Élie-A.).- [Histoire du] monastère di 
filles de la Salvetat-lès-Montdragon, au département de 
Tarn [actes de s4o-1348] , p. 368. 

8408. ALèGRE (Léon). - Autel roman déposé au musé• 
de Bagnols (Gard), g., p. 396. 

8409. Bolier (Georges). - Autels romans du midi de la 
France [autel de la cathédrale de Rodez, vi* s., fig.], 
P. 399. 

8410. PANNIER (A.). - Restauration de l'église Saint-
Pierre de Lisieux, p. 404. 
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8411. BARRAUD (L'abbé). -- Notice sur les saintes huiles 
et les vases qui servent à les contenir, fig., p. 451. 

8412. D. C. [Camion. (A. DE)]. - Découvertes gallo-ro- 
maines à Toulouse [substructions], p. 519. 

8413. L. M. - Nécrologie : mort de M. Papen, p. 524. 
8414. CHARLES (L'abbé). - Sur l'église de Saint-Aubin-

du-Coudrais, p. 535. 
8415. Humes. - L'émail de Geoffroy Plantagenet, p. 538. 
8416. ESPIDAY (D'). - L'architecture civile dans la Tou-

raine méridionale, p. 543. 

[Monastères et prieurés -: de Villiers, de la Courboirie. - Cor-
mery. - Esves-le-Moustier. - Brennesay. - Terrives. - Louons. 
- Villeloin. - Beaulieu (granges des dîmes, caves).] 

8417. GLANYILLE (L. DE). --- Curieux privilèges de l'an-
cien prieuré de Saint-Lé, à Rouen, p. 57o. 

8418. JorvE (L'abbé). -- Lettre sur l'église de Barbara 
( Drôme), p. 594. 

8419. CAUMONT (Arcisse DE).- Communication au Congrès 
d'Anvers [monuments romains de Néris, de la Grenouil-
lère, gl'Évaux, fig.], p. 596. 

8420. ScnuEnmsxs.- Nouvelle découverte d'une sépulture 
romaine à Eygenbilsen (Belgique), p. 612. 

8421. 'MULET (Comte ne). -- Mort de M. l'abbé Aubert, 
p. 624.  

8422. LE PETIT. - Mort de M" Delalle, évêque de Rodez, 
p. 625.  

8423. L. M. -Mort de M" D clama rre , archevêque d'Auch, 
p. 626.  

8424. DION (Adolphe ne). - Chapiteaux de Saint-Thomas 
d'Épernon ,fig., p. 627. 

8425. Coma. - Mémoire sur l'église de Mézières (Ar-
dennes), fig., p. 636. 

8426. ALDIN -  (L'abbé L.). - Note sur les tapisseries de 
saint Gervais et de saint Protais, martyrs, et sur les 
stalles de la cathédrale du Mans [rît` s.], p. 65o. 

8427. Pou,nnii:ric (L'abbé). - Notice historique et archéo-
logique sur Argentat et la Chapelle-aux-Plas (Corrèze), 
p. 660. 

8428. Y. - Découvertes à Saint-Martin-du-Vivier (Seine-
Inférieure) [cimetière gallo-romain, poteries), p. G83. 

8429. CESSAC (P. DE). -- Pierres tombales de l'ancien 
prieuré de bénédictins de Chambon-sur-Voueize (Creuse) 
I mn* s.], p. 684. 

8430. D. C. [Caumorcr (A. DE)]. -- Nécrologie : mort de 
M. Mellal, à Carcassonne, p. 697. 

XXXVIII. - Bulletin monumental, etc., 
h' série, t. VIII (38' vol. de la collection). (Caen , 
187e, in-8°, 744 p.) 

8431. DosNic DE VILLERS (E.). - Résumé d'une commu-
nication faite au Congrès scientifique de France réuni à 
Chartres en 1869, sur le Congrès préhistorique tenu la 
même année à Copenhague [musées du Danemark], 

P. 5. 

8432. %Nem. - Rapport sur une excursion archéolo-
gique de Coutances à Granville, p. 18. 

[églises de Coutances;  de Montchaton ; d'Orval ;  de Contrières;  
de flyenville; de Muneville-sur•Mer ;  de Brehal ; de Chanteloup 
de Bréville; de Donville;  de Granville;  fig.] 

8433. LAVENOT (L'abbé). - Note sur quelques monuments 
de la presqu'ile de Quiberon, p. /I L 

[Menhir et dolmen de Beg-er-Lannes. - Dolmen de Manémeur. 
- Cimetière gallo-romain dans la forét de Ené, fig.] 

8434. Ausen (L'abbé). - Réponse adressée à M. de Cau-
mont sur des sculptures symboliques des xe et en' siècles 
[églises de Cunaud, Marigny, Authie, Hérouville, Neu-
willer], fig., p. 53. 

8435. CANAT DE CHIZY (Marcel). -- Note sur deux inscrip-
tions romanes mentionnant des architectes de L'église ab-
batiale de Tournus,fig., p. 87. 

8436. BEREnc-Pénessis (L. DE). - Mort de M. l'abbé 
Sauret, chanoine honoraire de Gap, archiprêtre de Serres, 

P. 96. 
8437. CAUMONT (Arcisse ne). - Mort de M. Victcr Petit 

[i. 187 5],  P. 97- 
8438. CAUMONT (Arcisse DE). - Mort de M. le buron de 

Verneilh-Puyraseau, p. fou. 
8439. CALMONT (Arcisse DE). - Rapport. sur un travail de 

M. Revoit, intitulé : Docuenents relatifs au classement chro- 
nologique de l'architecture romane du midi de la France, 
fig., P. 102- 

8440. COCHET (L'abbé). - Fragment d'un mémoire lu à 
l'Académie des inscriptions sur la mosaïque gallo-romaine 
de Lillebonne, fig., p. 111. 

8441. VASSEUR (Charles).- Le souterrain de Carves, plan, 
p. 125. 

8442. Du CnavErmEn. - Courte excursion dans larron 
dissement de Meaux, p. 133. 

[Bibliothèque de Meaux. - Sépultures préhistoriques trouvées h 
Forfry. - Camp romain de la Baume. - Château de Montceau. -
Chambre de Henri TV à Meaux.] 

8443. CESSAC (P. DE). - Le souterrain-refuge de Langlard, 
commune du Grand-Bourg (Creuse) [poteries et usten-
siles de pierre, fig.], p. 142. 

8444. BAYE (Joseph ne). - Fouilles à Broussy-le-Petit 
(Marne) en juin 1871 [sépultures mérovingiennes], 
p. 151. 

8445. PRAROND (Ernest). - Intérieur de l'église de Saint-
Vulfran d'Abbeville, p. 158. 

8446. COCHET (L'abbé). - Los porches d'églises dans le 
diocèse de Rouen, p. 165. 

8447. Bamum DE MONTAULT (Xavier). - Fouilles du Pa-
latin à Rome, p. 178. 

8448. CAUMONT (Arrime DE). - Mort de M. Le Coq, de 
Clermont, p. 179. 

8449. FLOUENT. - Note sur une sépulture antique décou-
verte en Camargue (Bouches-du-Rhône) [mas d'Agon; 
cercueil fermé de deux amphores, fig.], p. 181. 

8450. DESNOYERS (L'abbé).-Objets trouvés dans la Loire, 



26.4 
	 CALVADOS. - CAEN. 

a Orleans, durant l'été rie 1870 [ monnaies gauloises, 
grecques et :rumines], p. 194. 

8451. DEL %PORTE. -- Aqueduc romain de Glos (Calvados), 
p. 514. 

8152. A NONY E. 	Villa gallo-romaine découverte à Bap- 
teste, près de X'érac, p. 215. 

8153. %num (L'abbé). - Expliealion d'un bas-relief 
NII' S. I de l'église de Rots (Calvados), /,:7., p. 518. 

84154. HERE1I,LT ( J • ). -- Reproduction du labyrinthe de 
la cathédrale d'Amiens, détruit en 18e5, fig., p. 224. 

8155. DESNOVEIIS 	 Véritable destination des 
cylindres en os que l'ou trouve dans les constructions 
gallo-romaines, p:-s-s8. 

84511. (211;NA UT (L.). - Récentes découvertes d'antiquités 
et. de médailles romaines, faites à Coutances et aux en-
virons, p. 41. 

1 8388 I. CiumoNv 	nE). -- Mes souvenirs, p. /35. 
8157. BARBIER DE MONTA F 	Catalogne des pierres et 

marbres empim és dopais le xvt" siècle à Rome, p. /41. 
8458, llosd:nE:- ',mo rt d, M. Lonormand11798 (875], 

p. 'i75. 
8159. COI UNI ( 	- Comptes des E000! tes et dépenses 

110 la fabrique de la paroisse de Ligré [xvi"-xcn" 

i'•'1 77 
8/60. L. t L'allé I. - Nouvelle lettre à M. le directeur de 

la Société française d'archéologie [généralités 
p.:303. 

8461. BEvtceT. -- Épigraphie campanaire de l'arrondis- 
sement de Coutances (Manche) [xvii"--xte s.], p. 319. 

84112. Bornas n'AiuLttN (Albert or.). -- L'enceinte d'Auré- 
lien à nome „fig., p. 335. 

8463. Rocuts D'Amui., (Albert DE). - Les tombeaux-for-
teresses,.,fig. , p. 338. 

8464. Csustoxr (Areisse DE). -- Quelques mots sur Néris 
(Allier) thermes, inscription rumine ,  fig.], p. 34s. 

8465. GAUMONT Arcisse DE). -- Chute d'une des toitures 
pyramidales des chapelles de Norrey (Calvados) [xiir s., 
iîg. ], p.:152. 

8406. CIA:MOST (Arcisse DE). --- Mort de M. Tournai, à 
Narbonne [ 1 1875], p. 354. 

8467. CIUMONT (Arcisse oc). -- M014 de M. Herpin, de 
âletz, p. :355. 

8468. Duan» (Vincent). - Sur des mosaiques romaines 
découvertes à Feurs (Loire), à Chalon-sur-Saône et à 
Amiens, fig. , p. 358. - Cf. 	8579. 

8469. TinanD. - Topographie gallo-romaine [voies ro-
maines de l'arrondissement de Vire], p. 36e. 

8470. DELAPORTE. -- Rapport sur des fouilles faites dans le 
cimetière gallo-romain du Grand-Jardin, à Lisieux [pote-
ries, médailles et objets de bronze), p. 365. 

8171. Gluon,  (Arcisse 	- L'hôtel de ville de Dreux 
[xve s.] ,.fig, P. 371. 

8472. [VAN DE VYVERE (G.)]. - Fonts baptismaux de 
Belgique, p. 378. 

8473. Vsnymn (Jules DE). -Excursion à la Sainte-Baume 
et à Saint-Maximin, p. 381. 

8474. MEYERS. - Chaussures liturgiques trouvées à Sta- 
velot [xi? s.],,fig., p. 395. 

8475. ClIALON. - Note sur deux peignes liturgiques pro- 
: venant de Stavelot, 	p. 1 o4. 

8476. Alsam-DAussicxv. -- Nouvelle étude sur la dédi- 
cace des tombeaux gallo-romains [sub ascia],fig., p. /il/. 

8477. Ilivtisms (Baron Dr.). - La collection Jules Canorge 
an musée de Narbonne I céramique], p. 42s. 

8178, Cstenoxr (Arcisse DE). 	Mort de M. le chanoine 
Jouve de Valence, p. 43s. 

81179. L. M. -- Mort de M. de la Farelle, du Gard, p. 433. 
8480. Z. - Mort de M. Emmanuel Woillez, p. 434. 
848 I . X. T. - Mort de M. le comte Alexandre Przezdzieski, 

p. 435. 
8182. D. C. [C.tututriT (A. DE)]. 	Mort de M. Boileau, 

de Tours, p. 435. 
8483. CAUMONT (A. DE). 	Excursion à Soissons, fief.. 

p. 438. 
8484. Notait:à (L.). - Inscriptions romaines en lettres de 

plendb incrustées dans la pierre, p. 447. 
8485. Armt T. 	Tombeau découvert à Saintes, p. 149. 
8486. licmiymE. -- Sur les mosaiques romaines du Vieil-

Évreux, pl., p. h5o. 
8487. PinANEAu. - Église de Saint-Émilion (Gironde). 

p. 454. 
8488. CAUMONT (Arcisse DE). -- Eglis, de Saint-Germain-

des-Bois (Saône-et-Loire), fig., p. 656. 
8489. Axonam. - Églises d'Engransille et de Deux-Ju-

meaux (Calvados), fig., p. 46o. 
8490. CAILLEMER ( E.). -- Découverte d'une inosaique 

Grenoble, p. 46/. 
8491. BAnstEr. ni:  Moxucur ( Xavier). - La commune de 

Euxerolle (Vienne) libtoire et archéologie], p. 466. 
8492. CAUMONT (Arrime DE). 	L'église de CO1`;i1OC près 

di' Thiviers (Dordogne ), fig. , p. 192. 
8493. PETir (Victor). -- Cryptes de Saint-Gortnain d'Au-

xerre, fig., p. 494. 
8491. SCIICEIINIANS (11.). -- Les revélements de marbré 

chez les Romains, p.497. 
8495. Dun. - Distribution du pain et du vin aux corn- 
, 	muniants le jour de l'hues, p. boa. 
8496. DECORDE (L'abbé J.). - Découvertes gallo-romaines 

à Saint-Val:ry-sous-Bures (Seine-Inférieure), p. 511. 
8497. CAUMONT (Arcisse DE). - Mort de M. Alphonse de 

Bréhisson, de Falaise, p. 514. 
8408. CAUMONT (Arrime DE). - Mort de M. de Caix., p. 516. 
[8365]. Boni (Georges). -- Clochers du diocèse de 

Bayeux, p. 517. 
8499. SARATIED. -- Note sur un ancien autel en marbre 

trouvé à Auriol (Bouches-du-Rhône) [vit* ou vin' s. j, 
p. 531i. 

8500. TBOLIN (Go.). - Notice sur l'église de Layrac (Lot-
et-Garonne), fig. , p. 539. 

8501. Limbe (J. oc). - Rapport sur la découverte d'un 
théâtre gallo-romain, près de Saint-Cybardeaux, dépar-
tement de la Charente, fig.. p. 519. 
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8502. PANNIER (A.). - Les époques de transition dans les 
arts, particulièrement en architecture. Église Saint-Pierre 
de Lisieux, p. 562. 

8503. CAUMONT (Arcisse DE). - Tombeau de saint Léo-
nien, à Vienne, fig., p. 567. 

8504. BARBIER DE MONTAULT. - Le labyrinthe de la villa 
Altieri à Rome [xvine s.], p. 571. 

8505. ANONYME. -- Excursions dans le nord-ouest de la 
France, p. 577. 

[Saint-Malo; Rennes; Vannes; Auray ; Carnac; Nantes.] 

8506. LEBLANC (J.). -Fouilles exécutées à Vienne (Isère) 
[tombes du xn• s.], p. 6o4. 

8507. R. B. [BoRDEAux (Raymond)]. - A propos des mu-
sées d'antiquités, p. 6o5. 

8508. ANONYME. - Mort de M. Aussant, à Rennes, 
p. 609. 

8509. GUYOT (Joseph). - L'église et le château de Dour-
dan, chef-lieu de canton de l'arrondissement de Ram-
bouillet (Seine-et-Oise) ,fig., p. 6i3. 

8510. CESSAC (P. DE).-Le cimetière gallo-romain de Reil-
lac, près Guéret (Creuse) [poteries, estampilles, outils 
et autres objets de fer, etc.], p. 634. 

8511. RIBBE (Charles DE). - Les maîtres perruquiers et 
les coiffeurs de dames il y a un siècle, p. 66o. - Cf. id. 
n° 5544. 

8512. TOULOUSE-LAUTREC (Comte DE). - Note sur le châ-
teau de Pantin, près d'Albi (Tarn),fig., p. 689. 

8513. CAUMONT (Arcisse DE). - Anciennes maisons de 
Toulouse,fig., p. 699. 

8514. CAUMONT (A. DE). - Façade de l'église de Bagé-
le-Châtel (Ain), fig., p. 701. 

8515. BOUET (Georges). - Ruines de l'abbaye de Saint-
Évroult , fg., p. 7o5. 

8516. CAumorn (Arcisse DE). - Églises de Saint-Émilion; 
de Brédon , près Murat; des Aix-d'Angillon; de Sainte-Sa-
bine; cathédrale de Lausanne, fg., p. 707 à 713. 

8517. BORDEAUX (Raymond). - Fenêtre de l'église des 
Augustins de Rouen, fig., p. 714. 

8518. BORDEAUX (Raymond). - L'église de Vitré (Ille-et-
Vilaine), p. 718. 

8519. TESTORY (L'abbé). - Pierre tombale d'Antoine de 
Lahaye, Go' abbé de Saint-Denis, p. 731. 

8520. RENAULT. - Table générale analytique et raisonnée 
des matières contenues dans les huit derniers volumes 
de la quatrième série (t. XXXI à XXXIX [lire XXXVIII]) 
du Bulletin monumental. (Caen, 1873, 	v11- 
8o8 p.) 

XXXIX. -Bulletin monumental, ou collection 
de mémoires et de renseignements sur la statis-
tique monumentale de la France par les membres 
de la Société française pour la conservation et 
la description des monuments, publié par M. de  

Cougny, 5• série, t. I (39• vol. de la collection). 
(Tours, 1873, in-8°, 83o p.) 

8521. MOWAT (Robert). - Étude sur une inscription ro-
maine inédite de Tours et sur le monument dont elle ré-
vèle l'existence, fig., p. 11. 

8522. AUBER (L'abbé). - De l'axe des églises et de sa 
déviation symbolique, p. 38. - Cf. rt° 8543. 

8523. PALUSTRE (Léon). -- Étude sur l'église Saint-Sym-
phorien de Tours, s pl., p. 48. 

8524. DIDOT (Ambroise-Firmin). - Jean Cousin, peintre 
verrier, p. 75 et iii. 

8525. CESSAC (P. DE). - La croix de Cbampagnac ( Creuse) 
[1524], p. 94. 

8526. R. B. [BORDEAUX (Raymond)]. - Les boiseries du 
monastère de Saint-Robert en Dauphiné, p.( o5, 

8527. PALUSTRE (Léon). - L'hôtel de ville (l'Arras, 
p. io6. 

8528. PALUSTRE (Léon). - Mort de M. l'abbé .1.-J. Bou-
rassé, p. '1)6. 

8529. CESSAC (P. DE). - Les divers modes de sépul-
tures employés à l'époque gallo-romaine sur le territoire 
actuel du département de la Creuse [inscriptions ro-
maines, 2 pl.], p. 127. 

8530. Nomes (L.). - Notes archéologiques sur çuelques 
églises romanes du midi de la France, p. 162 et 238. 

[ Saint-Martin-des-Salles ou de Divisas ; Beissan; Villeneuve; 
Gargaillnin.- Saint-Jacques de Béziers; Saint-Nazaire de Béziers, 
4 pl.] 

8531. l'Amiens (Léon). - Les monuments (le l'Indre, 
i`• lettre à M. de Cougny [Châteauroux, Déols (église), 
pl.], p. 175. 

8532. RIVI i:RES (Baron Edmond DE). - Les églises d'Albi, 
restaurations et découvertes, p. 194. 

8533. Limans (Jules DE). - Destruction par la foudre 
du clocher de Roulet (Charente), p. 200. 

8534. G. C. [Cotton- (G. DE)]. - Vente de l'église Saint-
Laurent de Beanlieu-lès-Loches, p. 219. 

8535. PALUSTRE (Léon). - Restauration de l'hôtel de ville 
de Bruges, p. 219. 

8536. PALUSTRE (Léon). - Découverte de monnaies gau-
loises [à Ingrandes (Indre)], p. 221. 

8537. ROUET (Georges). -- Feuillets détachés d'un album 
[Châteauroux, Argenton, Vierzon , la Souterraine , 7 pl.], 
p. 222. 

8538. LEDAIN (Bélisaire). - Mémoire sur l'enceinte gallo- 
romaine de Poitiers [inscriptions romaines, pl.]. p. 223 
et 439. 

8539. COCCI« (G. DE). - Le Christ entre le soleil et la 
lune à  Saint-Mesme de Chinon [ri• S. pl.], p. 252. 

8540. 'Amui:RE (Jules DE). - Les monuments de Riez 
[inscriptions romaines, églises], p. 26Y. 

8541. PALUSTRE (Léon). - La crypte de Sainte-Quitterie 
au Mas-d'Aire (Landes) et son antique sarcophage chré- 
tien, p. 287. 

8542. BONSERGENT 	- Étude sur une inscription 
:;(1. 
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funéraire'de la fin du x' siècle [à Saint-Hilaire-le-Grand 
de Poitiers], h., p. 3oo. 

8543. RunitEE DE Mos.reuvr (Xavier). - Réponse à 
M. l'abbé Auber [placages de marbre, déviation de l'axe 
dans les églises], p. 309. - CL n° 8522. 

8544. PALUSTRE (Léon). - Chute du donjon de Moudou-
bleau (Loir-et-Cher), p. 322. 

8545. Bounr (Georges). - Résumé d'une classification 
chronologique de l'appareil des constructions romaines, 
lu le 7 février dernier par M. Parker, à la Société d'ar-
chéologie anglaise et américaine de Rome, p. 3a3. 

8546. PALUSTRE (Léon). - Mort de M. Louis Cousin, 
p. 325. 

8547. COUGNY (G. DE). - M. de Caumont [do 	1873. 
Biographie], p. 327. 

8548. GRANDMAISON (Charles). - Tours archéologique, 
histoire et monuments, plan et fig., p. 336; XL, p. 32, 
146, 5o6; XLI, p. sol; XLII, p. 34, 81o; XLIV, 
p..312 et 64G. 

8549. TuoL12. - Notice sur l'ancienne collégiale de Saint-
Caprais, aujourd'hui cathédrale d'Agen, 2 pl., p. 367. 

8550. RiviknEs (Baron Edmond DE). - Procès-verbal de 
la visite [en 1698] de l'église métropolitaine et du cha-
pitre d'Albi [pl. du porche du xvi° s.], p. 381; XL, 
p. 123; et XLI, p. 135. 

8551. E. DE B. [BEAUREPAIRE (Eugène DE)]. - Restaura-
tion de l'église Saint-Sauveur de Caen [nie s.], fie, 
p. hoo. 

8552. Trimai (G.) et FAucknE-DuDouno. - Villa gallo-ro-
maine de Bapteste (Lot-et-Garonne), pl., p. 4o8. 

8.553. ANONYME. - Chronique archéologique havraise 
(1870-1872), p. 417. 

[ Mosaïque de LilleLonne. - Sépultures romaines du Havre. -
Horloge solaire du tv° siècle à Rouelles. fg. - Antiquités et mon-
naies romaines découvertes aux Moulineaut et à Fécamp.] 

855h. LE NAIL (E.). - Réponse à l'auteur des Monuments 
de l'Indre [église de Déols, Saint-Laumer de Blois], 
p. 433. 

8555. COUGNY (G. DE). -- Découverte d'une stèle antique 
dans la province de Braga (Portugal), p. 437. 

855G. CESSAC (P. DE). -- Le bronze dans l'ouest de l'Eu-
rope aux temps préhistoriques, p. 462. - Cf. n" 8578 
et 863o. 

8557. DEGRi. - Notes sur l'abbaye de Daoulas (Finistère), 
2 pl., p. 479. 

8558. Dios (Adolphe DE). - La nef de la cathédrale du 
Mans, 4 pl., p. 1183 et 4g3.- Cf. d 8632. 

8559. CHARLES. - Verriers et vitraux du xve siècle, à 
propos du peintre Jean Cousin [église de la Ferté-Ber-
nard, 4 pl.], p. 5o2. 

8560. Rouncsoux (P. DE). - Lettre adressée à M. le di-
recteur à l'issue du Congrès de Châteauroux [abus de 
l'archéologie préhistorique], p. 524. 

8561. BOUET 	- Des chiens tournebroches, pl., 
p. 526. 

- CAEN. 

8562. ANONYME. -- Découvertes archéologiques en Amé-
rique, p. 528. 

8563. [Cranus (L'abbé IL)]. - Mort de M. l'abbé Voi-
sin, p. 532. 

8564. PouLunikEE (L'abbé). - Castelnau-de-Bretenoux 
[château, xre-xvie s.], p. 536. 

8565. ESPINAY (D'). - Le Logis du roi au château de 
Loches, pl., p. 552. 

8566. Bi-indus-Rom. - Plafonds peints du xv' siècle. 
- Logis de l'oeuvre du Saint-Esprit à Pont-Saint-Esprit 
(Gard). - Maison des Chevaliers (ibid.). - Château 
de Tarascon (Bouches-du-Rhône), 2 pl., p. 57o. 

8567. COUNT (G. DE). -- Les tumuli de la Belgique, 

P. 59°. 
8568. THOMAS (G.). - Note sur le camp de Turpenay 

[Indre-et-Loire], pl., p. 599. 
8569. LAURIèRE (Jules DE). - Lettre [sur les monu-

ments de Cazeaux-de-Larboust, Saint-Bertrand-de-Co-
mires, etc.], p. 604. 

8570. &moi. DE KERSERS (A.). - Lettre sur les fortifica- 
tions gallo-romaines, p. 61o.- Cf. n" 8Goo et 8613. 

8571. BOESSLER (Ch.). - Tombeaux découverts à Biner- 
ville (Calvados), p. 619. 

8572. COUGNY (G. DE). - Crypte d'Uzès, p. 621. 
8573. Cotasy (G. DE). - Caverne à ossements de Lou-

verni (Mayenne), p. 624. 
8574. COIGNY (G. DE). - Note sur un ancien vitrail de la 

cathédrale de Bourges, p. 624. 
8575. HEZENMANS (J.-C.-A.). - La cathédrale Saint-Jean 

à Bois-le-Duc (Hollande), p. 631. 
8576. CASTELNAU D'ESSENAULT (DE). - Souvenirs archéo-

logiques de la ville d'Aiguillon et de ses environs (Lot-et-
Garonne), p. 665 et 743. 

[Ruines romaines et églises d'Aiguillon et de Saint-Cosme,figi ] 

8577. PALUSTRE (Léon). - L'archéologie à l'exposition de 
Tours, p. 677 et 785. 

[ Vases romains en terre et en argent. - Inscription de 83o. -
Croix en cristal de roche. - Chape de Saint-Mesure. - Croix de 
Charentilly (xn' s.). - Vitrail. - Psautier d'Ingeburge (xne s.). 
- Reliquaire (xv' s.). - Calice en vermeil (vn' s.). - Gril 
(ive s.), fig.] 

8578. CARTAILHAG (E.). - Note sur l'introduction du 
bronze dans l'ouest dg l'Europe, réponse à M. de Cessac, 
p. 695. - Cf. n°' 8556 et 863o. 

8579. DURAND (Vincent). - Fouilles à Feurs (Loire)[rno-
saigne romaine, statuette en bronze doré de la Victoire, 
fig.], p. 698. - Cf. n° 8468. 

8580. THOLIN. - Les églises du haut Languedoc, p. 702. 
8581. MARTIN-DAUSSIGNY. - Lettre sur deux pierres tom-

bales (m' et xve s.), 2 pl., p. 708. 
8582. LiuniânE (J. DE). - Extrait d'une lettre [sur Saint-

Lizier (Ariège)], p. 711. 
8583. ANONYME. - Lettre d'un curé breton, p. 722. 
8584. CeLLIER (G.). - Lettre adressée à M. de Cougny 

[sépulture gallo-romaine découverte aux Girandes, canton 
de Bénévent (Creuse)], p. 73o. 
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8585. BONSERGENT (L.). - Anciennes peintures murales à 
Saint-Hilaire de Poitiers (xie s.), p. 735. 

8586. CESSAC (P. DE). - Epigraphie romaine [borne mil-
liaire de Saint-Léger-Magnazeix], p. 737. 

8587. Coucxv (G. DE). - Découverte d'un sarcophage 
[romain en Portugal] par M. da Silva ,fig., p. 73g. 

8588. 1101122.102X (DE).- Notes sur le Quercy, p. 755. 
Château de Montel. - Église de Saint-Jean-Lespinasse. - Châ-

teau de Castelnau-de-Bretenou‘. - Église de Beaulieu (Corrèze). 
-- Abbaye de Carennac , fig.] 

8589. PASQUIER (Félix), RICHARD (Jules), Du CHEM 
( Arthur) et BISAIN ( Camille). - Étude historique et ar-
chéologique sur l'église de Deuil (Seine-et-Oise), p. 773; 
(tXL,p.56. 

8590. COLIGNY ( G. DE). - Le jnbé de la cathédrale de 
Rodez [ xv* s.], p. 809. 

8591. CHARLES (L'abbé). - Lettre [sur la crypte et le 
château de Sillé-le-Guillaume], p. 810. 

8592. Coma (G. DE). - Hache celtique découverte par 
M. Le Beuf d'Avranches [ bronze, fig.], p. 818. - Cf. 
n° 85g8. 

8593. Ch. R. - Une barque scandinave retrouvée dans un 
tumulus de la Norvège, p. 82o. 

8594. GOA/161Y (F. DE). 7-- Découvertes archéologiques 
dans les environs d'Arles [coupe vie verre gallo-romaine 
avec inscription], p. 822. 

8595. 1,5.11111kIEE (J. DE). - Consolidation de l'église de 
Tébessa (Algérie), p. 8a3. 

XL. - Bulletin monumental, etc., 5' série. 
t. 11 (4o" vol. de la collection). (Tours, 1874, 
in-8°, 802 p.) 

8596. Cocoter (DE). - Compte rendu de deux excursions 
dans le Maine [Jublains; le Mans (église de la Couture); 
Vaas (église, cimetière gallo-romain); château de Genesi , 
P. 1. 

[8548]. GlaNDMAISON (Charles). - Tours archéologique, 
plan, p. 32, 146 et 5o6. 

[8589]. PAsoimEn (Félix), RICHARD (Jules), Du ClieNE 
(Arthur) et RIVAIS (Camille). - Étude sur l'église de 
Deuil, 2 pl., p. 56. 

8597. Roacu-Svuln (C.). - Recherches d'antiquités 
[Ton n-Hall de Leicester, antiquités romaines à Leicester 
(Angleterre)] , p. 64. 

8598. COEGNY (DE). - Haches [de bronze] à ardillons 
découvertes par M. Le Beuf[ dans les Cèdes-du-Nord] 
p. 70. - Cf. n' 8592. 

8599. Voisin (L'abbé F.). - Monument funéraire gallo-
romain de Rochefort, commune de Sauzelles (Indre), 

Pl.,  P. 76. 
8600. LEDAIS ( Bélisaire). - Réponse à M. Buhot de Ker-

sers [fortifications gallo-romaines], p. 83.-Cf. n" 8570 
et 861.3. 

8601. Monsc. - Note sur le cimetière gallo-romain de 
Conflans-sur-Seine (Marne), pl., p. 88. 

8602. COUGNY (G. DE). - Découverte d'une villa romaine 
en Portugal [près de Leiria], p. 90. 

8603. CANIT DE CUIZY (P.). - Le Cormatin. - Le retran-
chement en terre. - La Cham& (Saône-et-Loire), 
p. 92. 

8604. NOBILLEAU (P.). - La sépulture des Le Meingre de 
Boucicanit à Saint-Martin de Tours [xv` s.], p. g3. 

8605. Tirant) (Jules). - Découverte de plusieurs empla- 
cements gallo-romains dans le Calvados, p. g5. 

8606. ANONYME. - Signification des terres cuites funé-
raires, p. 96. 

8607. LaunièRE (J. DE). - La rotonde de Simiane (Vau-
cluse) [ tour du mi' s.], fig., p. toi. 

8608. Tanin (G.). -- Notes sur quelques charpentes re-
marquables des églises du département de Lot-et-Garonne, 
p. 110. 

[Sainte-Colombe de Duras. - Saint-Étienne de Fontarède ; Mau-
yesin ; chapelle des Carmel à Aiguillon; Saint-Hilaire d'Agen ; Heu-
terage , pl.] 

[8550]. RIVIblES (E. DE). - Procès-verbal de la visite de 
l'église d'Albi, plan, p. 123. 

8609. PUYSIGLII (Comtesse DE). - Un cimetière romain il 
York, p. 171. 

8610. LONGtEMAll (DE).-- Résultat des fouilles exécutées 
dans l'enclos actuel des R. P. Dominicains de Poitiers 
[substructions de l'ancienne abbaye de Saint-Cyprien, 
hypocauste, chauffoir, etc., fig.], p. 173. 

8611. BIDES (Albert DE). - Fouilles dans le Bourbonnais 
[souterrain des Méchins], p. 180. 

8612. BAMUM (W). - Extrait d'une lettre adressée 
M. de Bures [antiquités préhistoriques], p. i82. 

8613. B6110T DE KERSERS (A.). - Réplique [à M. Ledain 
sur les fortifications gallo-romaines], p. 184. - CL 
n" 8600 et 8634. 

8614. RODIER. - Restauration des cryptes de Sillé-le-Guil-
laume (Sarthe), p. 190. 

8615. COUGNY (G. DE). - Le vandalisme à Moulins [achè-
vement de la cathédrale], p. 193. 

8616. ClIAVIGNY (F. DE). - Découverte de tombes gallo-
romaines faite au château du Petit-Thouars, près de 
Saint-Germain-sur-Vienne (Indre-et-Loire), p. 195. 

8617. DION (Adolphe DE).-Le château de Fréteval (Loir-
et-Cher) [xi' s.], 2 pi., p. 205. - Cf. n° 8867. 

8618. NANN1NGA-UITTEEDIJK (J.). - Étude sur l'abbaye 
d'Aduard (Hollande), p. 2 6 . 

8619. VERNE an (Jules DE).- Excursion archéologique d Ans 
le Nontronnais, p. 236, 405 et 536. 

[ Saint-Pierre-de-Côle ; Bruzac ; Saint-Jean-de-Ude ; Thivi ,rs ; 
Planeaux ; Filolie. - Laxion , p. 1o5, fg.; Corgnac ; Nanthiac; 
Dussac; la Durantie; Lanouailte; Payne; la Maynardie. - rra-
gie , p. 536, fig.; Yieillecour ; Mazvaleix ; Juinilhac, 

8620. IlEzEnmAns (J.-C.-A.). - Un lampier du me siècle 
à la cathédrale de Bois-le-Duc (Hollande), pl., p. 254. 

8621. Cocon (DE). - Les vases peints du cimetière gallo- 
romain du Petit-Thouars, pl., p. 258. 

8622. Fendu-Di:soupa. - Rapport sur l'état des foui3es 
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de la villa [romaine de] Bapteate au sa novembre 1873, 
p. 262. 

[Mosaïques; outils de silex; marbres sculptés; armes de fer; po-
teries; verroteries; monnaies.] 

8023. Cinàs (L'abbé). - Essai de fouilles au Puech-de-
Buzeins (Aveyron) [antiquités romaines et préhisto-
riques], p. 274. 

8624. MARSY (Arthur DE). - Les monuments historiques 
de l'arrondissement de Compiègne, p. 28.0. 

8625. MonEL. - Chapiteaux de l'église de Saint-Martin 
de Courtisols (Marne), pl., p. 298. 

8626. P.u.usvrtE (Léon). 	Note sur un autel chrétien 
du s' siècle [provenant de Saint-Marcel (Ardèclie)], 
p. 3oo. 

8627. BERNARD. -- Découverte de peintures murales dans 
l'église de Cazaux ('haute-Garonne) [xv' s.], p. 3o1. 

8628. COUGNY (G. DE). - Découvertes dans la Creuse 
[sépultures du moyen àge], p. 3o4. 

8029. LAuntènE (J. os). - Deux mausolées africains : le 
Médracen et le tombeau de la Chrétienne (Algérie), 4 pl., 
p. 305. 

8630. Cassie (P. DE). - L'ambre en France aux temps 
préhistoriques, ambre noir ( jayet), ambre jaune (succin). 
Réponse à M. Cartailhac [au sujet de l'introduction du 
bronze en Europe], p. 347.- Cf. n" 8556 et 8578. 

8631. lircriAno (Jules-Marie). - Cuve baptismale d'Or-
gibet (Ariège) [cul` s.], p/., p. 374. 

8632. Cornas (G. DE). -- Cathédrale du Mans. Quelques 
mots de 	P..., en réponse à M. A. de Dion, 
p. 378. 	Cf. n° 8558. 

8633. Coreax (G. DE). -Fouilles aux Chatelliers-de-Fré.-
mur par M. Godard-Faultrier [substructions romaines], 
p. 384. 

8634. LEDAIN (Bélisaire). - Lettre sur tes fortifications 
gallo-romaines, p. 385. - Cf. n°' 8613 et 8640. 

8635. BUUOT DE KERSERS (A.)'. - Les chapelles absidales 
de la cathédrale de Bourges, 3 pl., p. 417. 

8636. IHrioN DE VILLEFOSSE (Ant.). - Éclaircissements 
sur la Vénus de Milo, par M. Max FRANKEL (traduit de 
l'allemand), p. 431. 

8637. MARLAVAGNE (Louis). -- Nouveaux documents sur 
Castelnau[-de]-Bretenorix (Lot), p. 447. 

[ Contrat de construction de la chapelle du ch3teau par Jean 
Aslorg (1329).] 

8638. LEDAIN (Bélisaire ). - Les fouilles de Saint-Cyprien 
de Poitiers [thermes gallo-romains], p. 457. 

8639. DURAND (Paul). - Remarques sur le baldaquin ou 
ciborium, au sujet d'un article du journal The Builder, 
p. 'i63. 

8640. BUUOT DE KERSERS (A.). - Un dernier mot à 
• M. Ledain [sur les fortifications gallo-romaines], p. 466. 
- Cf. n" 8634 et 8647. 

8641. VERNEILU (Comte DE). - Congrès do Toulouse et 
d'Agen, p. 469. 

- CAEN. 

8642. PALUSTRE (Léon).- Le vandalisme à Évreux [restau-
ration de la cathédrale], p. 484. 

8643. LArmumènE (L'abbé Julien). - Le vandalisme à 
Saintes [église Sainte-Marie-des-Dames], p. 488. 

8644. PALUSTRE (Léon). -Mort de M. le docteur Catlois, 
p; 5o4. 

8645. PALUSTRE (Léon). - L'exposition en faveur des Alsa-
ciens-Lorrains, p. 5118. 

8646. DroN (A. DE). - Quelques prieurés de l'ordre de 
Grandmont, p. 566. - Cf. n" 8756 et 8835. 

8647. LEDAIN (Bélisaire). - Dernière réponse au dernier 
mot de M. Buhot de Kersers, p. 574.- Cf. n° 864o. 

8048. ESPINAY (D'). - Chapiteaux dela crypte de l'abbaye 
du Ronceray à Angers [ xi` s.], pl., p. 577. 

8649. COUGNY (G. DE). -- Correspondance et nouvelles ar-
chéologiques, p. 581. - Cf. n" 866o, 8667, 8673 
et 8679. 

[Chedeau de Lavardin. - Station préhistorique à Malesherbes. 
- Tombe en cuivre à l'hospice de la Charité de Beaune. - Monu-
ment romain dans la forêt de Matte. - Sarcophages antiques 
découverts h Épouville (Seine.Infériettre). -- Église , hôtel de CII 
(su` et xv s. ) et logis Pinson (x‘' s.) à la Ferté-Maré.) 

8650. CAr.v.ru.u.tc. - Conférence sur les dolmens, p. 597. 
8651. COUGNY (G. DE). - Mort de M. Léopold Charles, dr 

la Ferté-Bernard, p. Goo. 
8652. BARBIER DE MONTAULT 	- Mesures et bois- 

seaux [du moyen age], pl., p. 6u3. 
8653. SAINT-PAUL (Anthyme). - L'église du vœu national 

[à Montmartre], p. 618. 
8654. LE NUL (E.). - De quelques particularités do 

l'église abbatiale de Fontgombault,fig., p. 633. 
8655, HUART. - Recueil d'inscriptions [romaines] inédites 

du musée d'Arles, p. 643, 731; XLI, p. e4, 128 et 
589. 

8656. ROESSLER (Ch.). - Le cimetière romain de Lille-
bonne [poteries, pl.], p. 656. 

8657. IlivihEs (DE).- Promenades archéologiques en bas 
Languedoc, p. 661. 

8658. P.musvnE (Léon). - Les peintures du palais des 
papes à Avignon [sis' s.], p. 665. 

8659. BOUET (Georges). - Chapiteaux d'Auxerre, de Ri- 
vière, de Toscanella et de Jérusalem, 3 pl., p. 680. 

8660. COUGNY (G. DE). - Correspondance et nouvelles as- 
chéologiques, p. 682. - Cf. n' 8649. 

[Nécropole antique découverte à Alcacer do Sol (Portugal). -•  
Masque antique en terre cuite trouvé en Tunisie. - Église de Fi-
geac. - Cathédrale d'Évreux. - Église Sainte-Marie-des-Dames h 
Saintes. - Poteries antiques trouvées à Nevers. - Églises de Saint-
Jouin-les-Marnes , d'A irvault et de Cunault ( Poitou ). - Dalle tumu-
laire au presbytère de Vouvray près de Tours (atm)). - Découverte 
d'une fresque antique à l'église de Conques. - Villa romaine dé-
couverte au Puech-de-Buzeins ( Aveyron ).] 

8661. RoEssurt (Ch.). - La cathédrale de Salisbury, 

p. 701. 
8662. ANONYME. - Les marbres de Milet au musée du 

Louvre, p. 705. 
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8663. PALUSTRE (Léon). - Le vandalisme à Saintes [église 
Notre-Dame], p. 703. 

8664. Aune (L'abbé). - Les francs-maçons au moyen 
âge et de la valeur de ce mot dans l'histoire de l'archi-
tecture chrétienne, p. 707. 

8665. MATTE DE Li TOUR (DE). - Voie romaine de Cœsa-
rodunum à Juliomagus et emplacement de la station 
Bobrica [Tours], avec une note sur le mot celtique Briga , 
carte, p. 745; et XLI, p. 205. 

8666. DEGRE (Pierre). - Saint-Michel d'Aiguille (Haute-
Loire) [église du me s.], /I pi., p. 768. 

8667. Couese (G. DE). - Correspondance et nouvelles ar-
chéologiques, p. 771. - Cf. n° 861t(). 

[ Monnaies romaines à Randan (Allier). - Saint-Nectaire. - 
Orcival. - Temple du Puy-de-Dôme. - Sépultures franques de 
la Marne. - Destruction de l'église Saint-Denis à Doué.] 

8668. LAuntènE (J. DE). - L'inscription chrétienne de 
Valcabrère, p. 779. 

8669. ANONYME. - La cathédrale d'Évreux, p. 781. 
8670. lloneL. - Une sculpture de Lisier Richier [pres-

bytère de Hans (Meuse)], p. 785. 

XLI. - Bulletin monumental, etc., 5* série, 
t. III (fie vol, de _la collection). (Paris, 1875, 
in-8', 787 P.) 

8671. SAINT-PAUL (Anthyme). - Simple mémoire sur 
l'origine du style ogival, p. 5. 

[8655]. IduAnz. - Inscriptions inédites du musée d'Arles, 
p. 2/1, 108 et 58g. 

8672. CHARLES (L. et B.). - Sépultures mérovingiennes 
et autres antiquités de Connerré (Sarthe), p. 

[ Agrafes , fig. - Sépultures du moyen te. - Église Saint--
Symphorien inscriptions des 1%1' et aras* s. - Remparts, fig. ] 

8673. Coucxv (G. DE). - Correspondance et nouvelles ar- 

	

ehéologiques, p. 71. 	Cf. n° 864g. 
[ Villa gallo-romaine è Rodez. - Église de Saint-Contest (Cal-

vados). - Anciennes mesures. - Antiquités romaines découvertes 
aux Ch3telliers-de-Frémur. - Trois marmites de bronze découvertes 
près d'Argentan , pi. - Crypte de Saint-Denis. - Habitations et 
oipultures préhistoriques trouvées 3 Cumières (Meuse).] 

	

8674. AUDIAT (Louis). 	Souterrain-refuge et sépulture 
à Brives (Charente-Inférieure), pl., p. 83. 

8675. AnoxymE. - Les murailles gallo-romaines de Tours, 
p. 85. 

[8548]. GRANDMAISON (Charles). - Tours archéologique 
[xxv` s.], p. sot. 

8550]. RiviesEs (Edmond DE). - Procès-verbal de la 
visite de l'église d'Albi, p. 135. 

	

8676. Gonarrx (G. DE). 	Découverte d'instruments de 
bronze [haches, etc., près Saint-James (Manche)], pl., 
p. 151. 

8677. Rossi (J.-B. DE). - Le cimetière des .Aliscamps et 
sa basilique de Saint-Pierre, traduit par Léon PALEsTnc. 
p. t 7o. 
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8678. LE Nen. (E.). - Cimetière du xvi• siècle à Blois, 
2 pi., p. 177. 

8679. COLIGNY (G. DE). - Correspondance et nouvelles 
archéologiques, p. 184. - Cf. n° 864g. 

[Rimes, cathédrale, musée du séminaire. - Église de Connerré. 
- Inscription romaine découverte sur le Puy-de-Dôme. - Tumulus 
trouvé en Belgique par M. Schuermans. - Gros tournois de saint 
Louis inédit.] 

8680. LONGUEUR (DE). - Encore quelques mots sur 
les fouilles de Saint-Cyprien à Poitiers, p. t95. -- Cf. 
n" 8638. 

8681. LAPORTE (A. DE). - Découverte de monnaies [de 
Henri V et Ilenri VI d'Angleterre et de Jean V, di e de 
Bretagne] à Orbec (Calvados), p. sot. 

8682. COLIGNY (À. DE). - Mort de M. de Blois, p. sou. 
8683.11.4nsv (A. DE). - M. l'abbé Barraud, p. 2o3. 
[8665]. MATTY DE La.. Ton (DE). - Voie romaine de Gee- 

sarodunnm à Juliomagus, carte, p. so5. 
8084. BnucutEn-RounE. -- Les constructeurs de ponts au 

moyen àge. Récits légendaires ou historiques suivis de 
la description des ponts remarquables batis aux au' et 
xitre siècles, p. 205 et bot. 

[Ponts d'Avignon, de Lyon, de Saint-Nicolas (Gard). - Pont-
Saint-Esprit (I se, ). - Ponts de Romans. de Montélimar. do 
Vienne, 6 p1.1 

8685. Menu. - Découverte d'une sépulture renfermant 
une épée de bronze, à Courtavant (Aube), pl., p. 25o. 

8686. BOSREDON (DE). - Les tombeaux circulaires du 
Djebel Mestivi près de Tébessa, province de Con5.tan-
line, pl., p. 26o. 

8687. L. M. S. - Lettre d'un curé breton, p. 568. 
8688. L.1 FAYE DE L'Hérirsr. (DE). - Cathédrale de Cler-

mont-Ferrand, p. 276. 
8689. Morin. -- Antiquités gauloises découvertes à Somme-

Bionne (Marne), p. 078. 
8690. BRUN. - Découverte des ruines de la ville romaine 

de Cemelenurn (Cimiez) [Alpes-Maritimes],fig., p. 081 
et 374. 

8691. Pubsran (Léon). - La nouvelle inscription [ro-
maine] du musée de Lyon, fig., p. 286. 

8692. AtDIAT (L.). - Prieurés de l'ordre de Grandmont 
en Saintonge. Erratum à la note précédente, p. 288. - 
Cf. n° 8646. 

8693. J. M. 11. [RICHARD (Jules-Marie)]. - M. Cuays 
des Touches, p. 289. 

8694. Strxr-Picr. (Anthyme).- Le présent et l'avenir de 

l'architecture chrétienne, p. 293, 493 et 685. 
8695. LONGUEUR (DE). - La pyramide de Saint-Cyprien 

de Poitiers, pl., p. 335. 
8096. Critrms (L'abbé R.). - La station [préhistorique 

et gauloise] du Croehemètier (Orne), fg., p. 345 et 393. 
8697. BAYE (Joseph DE). - Les grottes à sculptures 'le la 

vallée du Petit-:Morin (Marne), p. 358. 
8698. LAUEIEBE (J. DE). - Inscriptions antiques au musée 

d'Arles, p. 375. 
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8699. GOUGNY (G. DE). - Masque [funéraire antique] à 
Alcacer do Sol (Portugal) [pl. p. 416], p. 371. 

8700. LAFERRIim'E (L'abbé). - Substructions romaines 
découvertes à Saintes, p. 372. 

8701. BRUN.-Thermes antiques de Citniez, 3 pl., p. 374. 
8702. DESJADDINS. - Lettre à M. de Cougny sur l'art des 

Étrusques, p. 378. 
8703. Du CHATELLIER (Paul).- Un réchaud gallo-romain, 

pl., p. 386- 
8704.ESPINAY (G. D'). - M. A. Courtiller, p. 385. 
8705. PALUSTRE (Léon)..- M. l'abbé Cochet, p. 386. 
8706. SAINT-PAUL (Prosper DE). - La cathédrale d'Aix- 

en-Provence, plan, p. 442. 
[8152]. RatinEs (Edmond DE). - Épigraphie albigeoise, 

p. 449, 516.et 725. 
8707. (ALLIER (G.). -- Une excursion à la Souterraine 

(Creuse) [inscriptions romaines], p. 464. 
8708. Sima (DA). ••- Vase grec à peintures d'Alcacer do 

Sul, pl., p. 471. 
8709. BAILLEAU (Dr). - Fouille dans le cimetière de Cha-

veroche, p. 472. 
8710. Couora (G. DE ). - Coffre garni d'émaux à Conques 

(Averon), p. 479. 
8711. COLMAR/D (Louis). - La vierge du Breuil (Marne) 

[marbre blanc, xve s.], p. 483. 
8712. Po: LBRIÈRE (L'abbé). -- Promenade à Gimel (Cor • 

rèze), p. 53o. 

[É:glise; ehàsse émaillée (aies.);  buste d'argent (ive s.), 6 pl.] 

8713. MowAr (Robert). - Lettre à M. Adrien de Long-
périer sur la restitution de la statue colossale de Mer-
cure exécutée par Zénodore pour les Arvernes, p. 557. 

8714. PALUSTRE (Léon). - Le tombeau de saint Cloud. 
- Rapport par l'abbé Ozanam sur des fouilles entreprises 
pour retrouver le tombeau de saint Cloud, pl., p. 571. 

8715. AUDIAT (Louis).- Une fouille manquée [à Saintes], 
p. 580. 

8716. PALUSTRE (Léon). - Découverte d'une inscription 
romaine dans l'église de Cazaux (Haute-Garonne), p. 581. 

8717. DARCEL (Alfred). - L'évangéliaire de Saint-Gauz- 
lin [à Nancy], p. 583. 

8718. ANONYME. - La vérité sur les mardelles, p. 584. 
8719. A. DE M. - Nécrologie : M. F. Le Proux, p. 587. 
8720. HEDDE (Isidore). - Étude sur un monument funé- 

raire de l'époque romaine, découvert à Lyon en 187o, 
h pl., p. 6ot. 

8721. BAYE (Joseph DE). - L'art étrusque en Champagne 
[vases de bronze] „fig., p. 614. 

8722. J. L. [LsuniknE (Jules DE)]. - Congrès archéolo-
gique de Châlons-sur-Mante, p. 636. 

8723. R. M. [MowAT (Robert)]. - Les fouilles du Puy-
de-Dôme, p. 646. 

8724. PALUSTRE (Léon). -Budget Budget des monuments histo-
riques, p. 647. 

8725. ANONYME- - Écoles d'art au ne siècle [en France], 
p. 654. 

CAEN. 

8726. ANONYME. - Découverte d'un sarcophage [de 
l'abbé Guillaume de Ros, ne s.] dans l'église abbatiale 
de Fécamp, p. 658. 

8727. Fm:du-DL:pour:o. - Le lit de Gargantua [allée 
couverte à Fargues [Lot-et-Garonne)], p. 659. 

8728. 'houri (G.). - Achat de sarcophages, p. 664. 
8729. LAIIONDkS (Jules DE). - L'église Notre-Dame-du-

Camp, à Pamiers, pl., p. 677. 
8730. Du GUATELLIER (Paul). - Le vase de Plomelin (Fi-

nistère) [bassin d'argent, xtv° s., pl.], p. 722. 
8731. ANONYME. - La lettre de Ms' l'évêque de Tarentaise 

[sur l'étude de l'archéologie], p. 724. 
8732. C. G. [Coucsv (G. DE)]. - Encore une démolition? 

[maison du xve siècle à Tours], p. 743. 
8733. Notuas (D'). - Nouveau point de vue sur les mar-

delles, p. 745. 
8734. Dots (A. DE). - L'autel [païen] de Maule, JI3*-; 

p. 75o. 
8735. PALUSTRE (Léon).- Compte rendu du Congrès ar-

chéologique tenu à Toulouse et à Agen [2 pl. de pein-
tures du Au° siècle à Cahors], p. 757. 

8736. Lund.= (J. DE). - Mort de Ms' Cousseau, ancien 
évêque d'Angoulême, p. 776. 

XLII. - Bulletin monumental, etc., publié 
par M. Léon Palustre, 5° série, t. IV (42° vol. 
de la collection). (Paris, 1876, in-8°, 888 p.) 

8737. FLEURY (P. DE). - Le siège de Maillé et le sceau de 
Foulques le Rechin, comte d'Anjou,fig., p. 5. 

8738. BARBIER DE Mormumr (X.). - Un anneau du 
xve siècle, p. t6. 

[8548]. GRANDMAISON (Charles). - Tours archéologique 
[xe s.], p. 3h et 81o. 

8739. Liuntim (Jules DE). - Le sarcophage [chrétien] 
de Cahors [actuellement dans la collection Bazilewski], 

pi. ,  P. 59. 
8740. PALUSTRE (Léon). - L'inscription de Suisy-le-Franc 

[épitaphe de Philippe Andrieu, 1755], p. 72. 
8741. MONTAIGLON (Anatole DE). - La famille des Juste 

en France [extrait de la Gazette des beaux-arts], p. 76. 
8742. ANONYME. .- Un dieu à trois tètes [sur quelques 

autels gallo-romains trouvés à Reims], p. 80. 
8743. MORTILLET ( Gabriel DE). - Le casque du Theil (Loir- 

et-Cher) [casque préhistorique de bronze], p. 87. 
8744. ANONYME. - La tapisserie de Bayeux [extrait du 

Tisses], p. 90. 
8745. GOURAJOD (Louis). -- Compte rendu du Trésor de 

Saint-Maurice d'Agaune par M. Aubert [reliquaires, 
vit° et nt' s., 4 pl.], p. g11. 

8746. Du CUATELLIEII (Paul). - Fouilles des tumult de 
Plovan (Finistère) [Renongat et Crugon-en-Plovan, 
2 pl. et fig.], p. loi. 

[ 8152]. RU/à:US (Edmond DE). - Épigraphie albigeoise, 
p. 115. 

8747. AUBER (L'abbé). - Châtillon-sur-Indre, la ville et 
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l'église Notre-Dame [inscriptions des xu et xe' s.], 
3p1., p. 127. 

8748. Du Bnoc DE SiGINCE. - Les vitraux de la cathé-
drale de Moulins [xvl' s.] , p. 142 et 211. 

8749. MARTIN-DAUSSIGNY. - Nouvelles découvertes à Lyon 
[constructions, sépultures et inscriptions romaines], 
p. 161. 

8750. PALusrnE (Léon). - Destruction de l'église Saint-
-Honorat par les religieux Bernardins, p. 181. 

8751. BARBIER DE MoNTA1LT ( Xavier). - Le vase de Plu-
melin, p. 183 et 271. 

8752. SOULAT (Remy). - Notes sur un tombeau gallo- 
romain découvert à Saint-Florentin (Indre), p. 184. 

8753. ANONYME. - Découverte d'une incinération dans les 
cimetières gaulois de la Marne, p. 186. 

8754. RIVIÈRES (Baron DE). - Mg' Lyonuet, archevêque 
d'Albi [i 1875], p. 195. 

8755. BLANC ( Edmond).- Fouilles de la Tourraque (Alpes-
Maritimes) [fort celto-ligure, cimetière gallo-romain, 
voie romaine, tombes celto-ligures], 4 pl., p. 197. 

8756. Duos (A. DE). - Seconde note sur l'architecture de 
l'ordre de Grandmont [liste des monastères de l'ordre; 
prieuré du Bois-Rahier-lès-Tours],fig., p. 247 et 3 t o. 
- Cf. n" 8646 et 8835. 

8757. ANONYME. - Notre-Daine de Béhuard (Maine-et-
Loire), flg., p. 271. 

8758. ANONYME. - Fouilles à Rome en 1875 [constructions 
antiques], p. 273. 

8759. SALIES (Alexandre DE). - Excursions faites à Paris 
par la Société française d'archéologie [antiquités chré-
tiennes et judaïques du Louvre], p. 276. 

8760. LAHONDES (Jules DE). - Notice sur l'abbaye de Saint-
Hilaire, arrondissement de Limoux (Aude), plan et fig., 
p. 289. 

8761. PARIS (Paulin). - La civilisation aux temps pré--
historiques, p. 33o. 

8762. MOWAT (Robert). - Les types de Mer'cure assis, de 
Mercure barbu et de Mercure tricéphale sur des monu-
ments découverts en Gaule, fig., p. 338. • 

8763. LAUBIÈRE (J. DE). - Excursion faite le 31 mai 1876 
par la Société française d'archéologie à Gisors, Gournay 
et Saint-Germer, p. 379. 

8764. Minos DE VILLEFOSSE (Antoine). - La nouvelle in- 
scription [romaine] de Cordoue (Espagne), p. 38g. 

8765. PALUSTRE (Léon). - Les moines de Lérins [actes 
de vandalisme], ri. 391. 

8766. BARBIER DE MONTAULT ( X.). - Les gants pontifi-
caux, 2 pl., p. 40 1, 64g, 777; et XLIII, p. 5. 

8767. CHARLES (R.).- L'oeuvre de Sainctot Chemin, sculp- 
teur fertois (1531-1555) [calvaire de Souligné], p. 468. 

8768. LAuniknE (Jules DE). - Inauguration de la statue 
d'Arcisse de Caumont, p. 481. 

8769. BLANC (Edmond). - L'inscription de Cordoue, 
p. 522. 

8770. ANONYME. - Singulière construction d'un four gallo-
romain, pl., p. 525: 

8771. RICARD (Ad.). - Nécrologie : M. l'abbé Léon Vinas 
[1810 t 1875], p. 541. 

8772. RIVIÈRES (Baron DE). - M. Sarras, p. 543. 
8773. SAINT-PAUL (Anthyme). - Le cas de 'al cathédrale 

d'Évreux, 2 pl., p. 545. 
8774. BLANC (Edmond). - Trésor de l'église Saint-Paul-

lès-Vence (Alpes-Maritimes), fig., p. 587. 
8775. linucuien-RounE (L.).-La chartreuse de Valbonne, 

près Pont-Saint-Esprit (Gard), fig., p. 5g8. 
8776. LAunikne (J. DE). - L'archéologie à l'exposition de 

Reims, p. 606. 
8777. FLEURY (P. os). - Note sur les mots dérivés du 

latin haste et sur la formule Sut ascia dedicare, p. 617. 
8778. Comma (R.). - Découverte d'une main votive 

[bronze antique à René (Sarthe)], fig., p. 623. 
8779. ROSTIN (L.). - Restauration de l'église de Saint-

Maximin (Var), p. 624. 
8780. brown (Augustin DE). - Découverte d'antiquités 

[ gauloises, romaines, mérovingiennes] à Lisieux, p. 626. 
- Cf. n" 8862, 8886 et 8967. 

8781. ANONYME. - La ville du Mans jugée par le nouvel 
historien de Guillaume le Conquérant, p. 630. 

8782. GIR AUDE? (Dr). - Jean de Leschallier, dite Miste , 
peintre et vitrier du commencement du rie siècle, p. 636, 

8783. [LASTEYRIE (Robert DE)]. - Du mode de fat): ica- 
lion des cercueils de piètre, p. 640. 

8784. DESNOYERS (L'abbé). - La sainte larme de Ven-
dôme, p. 641. 

8785. BAYE (Joseph DE).- Congrès international d'anthro-
pologie et d'archéologie préhistoriques, huitième session 
à Buda-Pest, p. 676. 

8786. Due (Adolphe as). - Les colonnes octogones 
[xii* S.], pl., p. 726. 

8787. PALuszne ( Léon). - Un cuisinier de Caligula [épi-
taphe d'Epainus Messalinus], fig., p. 729. 

8788. LAURIéRE (.1. DE). - Congrès archéologique d'Arles, 
p. 741. 

8789. BARBIER DE MONTAULT (X.). - L'inscription do la 
cathédrale de Moutiers (Savoie) [146 t ], p. 763. 

8790. ANONYME. - La famille des Juste, p. 765. 
8791. PALESTRE ( Léon). - Un projet de vandalism -2 [église 

des Carmes à Bourges], p. 772. 
8792. FounDnrornEn (E.).- Double sépulture de h Gorge-

àleillet, territoire de Somme-Tourbe (Marne) [guerriers 
sur un char], p. 839. 

8793. RICHARD (A.). - Rapport sur la découverte d'une 
crypte dans l'église Saint-Leur à Saint-Maixent (Deux-
Sèvres), 3 pl. et fig., p. 845. 

8794. BLANC (Edmond). - Sub ascia dedicare, p. 869. 

XLIII. - Bulletin monumental, etc., 5' série, 
t. V (43' vol. de la collection). (Paris, 1877, 
in-8°, 8i 4 p.) 

[8766]. BARBIER DE MONTAULT ( X.). - Les gants pontifi-
caux, 2 pl., p. 5. 
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8795. GIRAUDET. - Nouveaux documents sur Jean Juste et 
Michel Colombe, p. 63. - Cf. n°' 8825 et 902/. 

[ Sépulture d'un abbé de Vendôme commandée à Jean Juste 
(153o). - Charroi du tombeau de Louis XII et d'Anne de Bre• 
tagne à Saint-Denis (t531), etc.] 

8796. QUéNAULT (L.). - Le vase d'Urville (Manche) [vase 
gallo-romain en bronze], fig.., p. 78. 

8797. PALUSTRE (Léon). - Le théàtre [gallo-romain] 
d'Aubigné (Sarthe), plan, p. 86. 

8798. LAURIIRE (Jules DE). - Découverte de tombeaux 
dans la cathédrale de Mende, p. go. 

8799. ANONYME. - Restauration de l'église Saint-Sernin 
[à Toulouse], p. g;. 

8800. LauniknE (Jules DE). - Découverte de peintures 
murales [mi° s.] dans l'église de Saint-Aventin (Haute-
Garonne), p. 92. 

8801. DION (A. DE).- Un bénitier à Notre-Dame d'Étampes 

lxe 	P. 95. 
8802. BOURAT (D.). - M. l'abbé Vidal, p. i t I. 
8803. DURAND (Julien). - Note sur un triptyque grec du 

couvent de Ghelatt (Caucase) [émail byzantin dn 
ai` s.], p. 113. 

8804. SAINT-PAUL (Anthyme). - A travers les monuments 
historiques, p. 125 et 3o5. 

[ Notre-Dame de Melun. - Peintures de Saint-Loup-de-Naud , de 
Saint-Julien-le-Pauvre à Paris.- Cathédrale de Soissons. - Églises 
de Champeaux (Seine-et-Marne). de Bagneux (Seine), de Plailly 
(Oise). - Abbaye d'Ourscamps - Églises de Saint-Sulpice-de-Fa- 
x 	, de Notre-Dame de Cluny. - L'École clunisienne. - Eglises 
cisterciennes de Lillers (Pas-de-Calais), de Civray (Vienne), de 
Saint-Saturnin (Puy-de-Dôme), de Saint-Martin-duCanigou. -
Abbaye de Saint-Victor de Marseille. - Château de Polignac. -
Hôtel de ville de Compiâgne. - Beffroi de Calais. - Châteaux de 
Loches, de Combourg (Ille-et-Vilaine), de Graves (Aveyron), de 
Fléville (Meurthe-et-Moselle). - Églises de Thiais (p. 3o1), de 
Gonesse et de Cormeilles (Seine-et-Oise), de Saint-Aspais de Melun. 

Cloitre de Saint-Sauveur à Mrlun. - Chapelle du château de 
Fleurigny (Yonne). - Cathédrale de Toul. - Porte de la chapelle 
des Carmes à Perpignan. - Abbaye d'Arles-sur-Tech. - Eglise 
d'Esnandes (Charente-Inférieure). -- Chartreuse de Villefranche-
de-Rouergue. -- Châteaux de Nemours, de Coucy, de Châteaudun, 
de Lizy-sur-Ourcq , d'Auffay (Seine-Inférieure), de Bournazel 
( Aveyron). - Hôtel de ville de Dreux.] 

8805. PALUSTRE (Léon). - L'ancienne cathédrale de 
Rennes; son état au milieu du avine siècle, d'après des 
documents inédits [armoiries], plan et fig., p. 166, 
312, 538; XLIV, p. 729; XLVI, p. 551; XLVIII, 
p. 345, 526; XLIX, p. 5o5 et 615. 

8806. Du ClIATELLIER ( Paul). - Dolmen à galerie de Les-
tridiou (Finistère), 2 pl., p. 184. 

8807. n'Eliot( DE VILLEFOSSE ( Antoine). - Le buste de la bi-
bliothèque de Coutances [bronze romain], fg., p. 189. 
- Cf. n' 8891. 

8808. DION (A. 0E). -- L'urne funéraire du coeur de 
Fi ançois I", p. I92. 

8809. BUBOT DE KERSERS (A.). - Les colonnes octogones, 

fig.( P. 1 0. 
8810. THOLIN (G. . - Découverte d'une statue antique 

dans le département de Lot-et-Garonne, p. 197. 

8811. BARBIER DE MONTAULT (X.). - Le trésor du dôme 
d'Aix-la-Chapelle [reliquaires, oliphant, bénitier, évan-
géliaire, etc., ix'-xvi° s.], p. 209 et loi. 

8812. Luini:nu (Jules DE). - Ceinture de saint Césaire, 
évêque d'Arles (vi° s.) [au trésor de la Major à Arles; 
boucle d'ivoire sculpté, pl.], p. 24o. 

8813. RivièREs (Edmond DE). - Inscriptions et devises 
horaires,fic.., p. 2/6, 461, 725; XLIV, p. 6°9; XLVII, 
p. 8o1; XLIX, p. 436; L, p.126; et LI, p. 273. 

8814. D. C., MARIONNEAU et SALIES (Alexandre DE). -La 
Société française d'archéologie au palais de justice, à 
l'École des beaux-arts et au Louvre, p. 280. 

8815. OLCE (Gustave D'). - Saint-Barthélemy de Paludar 
(Landes) [reliquaires du xive s.], p. 297. 

8816. Du CLIATELLIER (Paul). - Oppidum (le Tronoén en 
Saint-Jean-Troliman (Finistère), p. 329. 

8817. VOISIN (L'abbé F.). - Autel gallo-romain de Ven-
dceuvres-en-Brenne (Indre), pl., p. 355. 

8818.i A. Z. - Congrès de Senlis, p. 366. 
8819. num (A. DE). -- Dulmens de Saint-Césaire (Alpes-

Maritimes), p. 385. 
8820. ANONYME. - Le prétendu thermomètre du musée de 

Marseille, p. 38g. 
8821. BARBIER DE MONTAULT (X.). - Une inscription 

énigmatique [sur un reliquaire du palais des ducs AI-
temps à Rome, xvi° s.], p. 3g6. 

8822. ROBILLARD DE BEAUREPAIRE (Eugène DE). - Raymond 
Bordeaux [1821 t 1877], p. 397. 

8823. CAZA_LIS DE FONDOUCE (Paul). - Les allées couvertes 
de la Provence, fig., p. 43g. 

8824. Du Lac. - Note sur une monnaie féodale frappée 
pour Pierrefonds [sue s.], fig., p. 488. 

8825. GIRAUDET ( Dr  E.). - Renseignements inédits sur les 
Juste, p. 4g5. - Cf. n" 8795 et goal. 

8826. LAHONDCS (Jules nt). - Les églises romanes de la 
vallée de l'Ariège, p. 513 et 703. 

[Ume; Axiat, Sabart; Saint-Jean-des-Verges; Portes; Vals; 
Saint-Martin-d'Oydes; Pamiers , fig.] 

8827. BAYE (Joseph DE). - Quelques traces de l'âge du 
bronze en Champagne, p. 531. 

8828. Bose (E.). - Le Castellum divisorium de Nimes, 
fig., P. 558. 

8829. PALUSTRE (Léon ). - Restauration de l'église d'Oba-
zinc (Corrèze), p. 568. - Cf. n° 8854. 

8830. PALUSTRE (Léon). - Deux inscriptions dit xv° siècle 
[Largentière (Ardèche), Saint-Nectaire (Puy-de-Dôme)] , 

P. 570. 
8831. Pouannièns (J.). - Excursion archéologique dans 

le département du Let, p. 576. 
[Figeac; Assier; Rocamadour; château de Montai; Castelnau 

( trésor, vierge d'argent du xie s.) ; Carennac; 	 Mar 
tel; le Vigan ; Cahors.] 

8832. Cauicri (Georges). -- Deux sépultures gallo-ro-
maines récemment découvertes dans la Creuse [à la fora 
du Temple et à Agnat], p. 588. 

8833. BLANC (Edmond). - La cathédrale de Vence. Notes 
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historiques et archéologiques, p. 6o3; XLIV, p. 24 et 
193. 

8834. BARBIER DE MONTAULT (X.). - Particularités du 
costume des évéques de Poitiers au mi` siècle, fig., 
p. 623. 

[Buste d'éNéque à Sarnt-Bilaire-de-la-Celle à Poitiers, mitre, _ 
superhuméra1.1 

8835. Dioc (Adolphe DE). - Troisième note sur l'ar-
chitecture de l'ordre de Grandmont, pl., p. 653; et 
XLIV, p. 109. - Cf. n" 8646 et 8756. 

[Bersay ; le Bois-d'Alunne; Bois-Bahier; BEnfourdiure; la Haye-
d'Angers; Saint-Maurice de Vieupou; le âloinel ; Saint-Michel de 
Loclèse; Montguyont Notre-Dame-du-Parc-lès-Rouen.1 

8836. L. P. [PALUSTRE (Léon)]. - De l'aliénation du mo, 
biller des églises, p. 664 et 747. 

8837. PALUSTRE (Léon). - L'inscription [gallo-romaine] 
de W'asenbourg (Alsace), p. 671. 

8838. LALRIhE (J. DE). - Réédification de l'abbaye de 
Bonnecombe ( Aveyron), fig., p. 677. 

8839. PALUSTRE (Léon). - Fresque du xv* siècle récem-
ment découverte à Tours, p. 683. 

8840. ANONYME. - Les travaux entrepris à la cathédrale 
de Moulins, p. 684. 

884.1. B1UDRY (L'abbé Ferdinand'). - M. Léon Ballereau 
[1822 	1877], p. 700. 

88112. Lsuniène (Jules DE). - Quelques mots sur le théâtre 
romain des Bouchauds (Charente), pl., p. 769. 

8843. PALUSTRE (Léon). - Le défunt musée de Limoges, 
p. 781. 

8844.. PALUSTRE (Léon). - Les tapisseries [d'Aubusson] 
de l'hôtel de ville de Châlons-sur-Marne [xviii* 

P. 781'- 
8845. GRANDMAISON (Ch. DE). - Les grilles du chœur de 

la cathédrale de Tours (1519), p. 786. 
8846. LAriuktm (Jules DE). - M. G. de Rencogne, archi- 

viste de la Charente [-1.  1877], p. 796. 

XLIV. - Bulletin monumental, etc., 5* série, 
t. VI (VO vol. de' la collection). (Paris, 1878, 
in-8', 8s4 p.) 

8847. CERF (L'abbé). - Notice sur la relique du Saint-
Lait, conservée autrefois dans la cathédrale de-Reims, 
pi., P. 5- 

[8833]. BLISC (Edmond). - La cathédrale de Vence 
[stalles (au° siècle), fragment d'inscription romaine, 
pièces justificatives, sarcophage romain], jig., p. 211 et 
193. 

8848. MARET (A. DE). - Fouilles dans la grotte du Pla- 
card (Chèrente) [objets préhistoriques, fig.], p. 42. 

8849. CEEC (L'abbé). -- Découverte de thermes aux en- 
virons de Rodez, plan, p. 48. 

8850: IERON DE VILLEFOSSE (Ant.). - Inscriptions [ro-
maines] de Saint-Remy (Bouches-du-Rhône) et de 
quelques localités voisines, p. 6s; et XLV, p. 38. 

8851. Bonnot (L'abbé).- Pierre Navyer, dit de Meaulx , 
architecte de l'hôtel de ville de Compiègne, p. 80. 

8852. BOUDROT (L'abbé). - Pouilly-en-.Auxois (Côte-d'Or) 
[église; croix (xv° s.); autel; chaire à précher en plein 
air], p. 8s. 

8853. L. P. [PALUSTRE (Léon)]. - La maison natale de 
Gassendi, p. 83. 

8854. L. P. [Pure= (Léon)]. - M. de Baudot et la 
restauration de l'église d'Obazine (Corrèze), p. 8•3. - 
CL n° 8829. 	• 

8855. ANONYME. -- Congrès scientifique de Nice, p. 9o. 
8856. Recasa (E.). - Monuments funéraires, épigra-

phiques, sigillographiques, etc., de la famille de Bueil, 
antérieurs à l'époque de la Renaissance [tonibean pro-
venant de l'église de Bueil (Indre-ei-Loire),fig.], p. Tory, 
338 et 5°9. 

[8835]. DION (A. DE). - Troisième note sur l'architecture 
de l'ordre de Grandmont,fig., p. 129. 

8857. LAuntiatE (Jules DE). - L'Étrurie circurnpadane 
[objets de bronze trouvés à la Certosa de Bolcgne], 
p. 138. 

8858. BMIDIER DE MONTAULT (X.). - L'église du prieuré 
d'Aime (Savoie), p. 158. 

8859. PALUSTRE (lAtl0I1).- Un bronze du xv* siècle , 1. 165. 
8860. PALUSTRE (Léon). - La crosse de sainte Julienne 

à Montreuil-sur-Mer [lx° s.], p. 166. 
8861. ANONYME. - Dépense faite à l'occasion du dlner à 

Montmajour du roi René et de la reine Jeanne 1. Laval 
en 1476, p. 168. 

8862. LAronre (A. DE). - Nouvelles découvertes dans le 
Grand-Jardin, à Lisieux [sépultures, verres, poteries, 
bronzes gallo-romains], p. 17o. - Cf. n" 8,f8o et 
8886. 

8863. SCUIERVANS (II.).-De l'époque où furent construits 
les murs d'enceinte des villes gallo-romaines, à propos 
des remparts d'Arlon et de Tongres [tu° s.], p. 217 
et 289. 

8864. CALMER (G.). - Malval (Creuse), ses monuments, 
ses seigneurs, plan, p. 245; et XLV, p. 145. 

[Châsse émaillée (su' s.). - Reliquaire en bronze (us' s.). - 
Château , plan. - Seigneurs de la maison de Chambon, de 
Brosses, de Chastaigner. - Châsse de Linard,fie] 

8865. PALESTRE (Léon). - Le pupitre de sainte Rade-
gonde [buis sculpté], pl. et fig.., p. 258. 

8866. ANONYME. - Deux manuscrits carlovingiens : la bible 
du Puy et l'évangéliaire d'Épernay, p. 266. 

8867. Dios (A. DE). - Date de la construction de la tour 
de Fréteval [1037-1o4o], p. 268. - Cf. n' 8617. 

8868. BARBIER DE MONTAULT (X.). - Le surhuméral, le 
ralional et la crosse d'après les sceaux du moyen âge, 

P. 970- 
[8548]. GRANDUAISON (Ch. DE). - Tours archéologique 

[xli' s.] „fig., p. 312 et 646. 
8869. GIRAUDET (E.). - Nouveaux documents sur les 

Courtoys, peintres émailleurs de Limoges [i591-1613], 
p. 358. 

35 
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8870. .1xonuE. - Congrès archéologique du Mans et do 
Laval, p. 373 et 486. 

$871. PALUSTRE (Léon). - La future église de Sablé 
(Sarthe) [vitraux du xvi* s.], p. 385. 

8872. &mus (L'abbé). - Découverte d'antiquités gallo-
romaines à Kœnigshofen (banlieue de Strasbourg) [stèle 
funéraire d'un guerrier, poteries], p. 391. 

8873. PALUSTnE (Léon). - Discours prononcé à Champ-
terrier pour la pose d'une plaque commémorative à la 
maison de Gassendi, p. 397. 

8874. LAinuic.c (J. DE). - M. le baron de Guilhermy 
ji8o8 t 1878j, p. 4o6. 

8877. G. V. --Une inscription de la vallée d'Aspe (Basses-
Pyrénées) [à Borce, xv° s.], pl., p. 11°9. 

8876. CAMER DE MONTAILT (N.). - 	de la dia- 
pelle papale Fous Paul III en 1757, transcrit par M. Ber-
lotti, archiviste d, l'État A llome, p. 421; XLV, p. 177 

261. 
8877. Lx Cnorx (P. Camille DE).- Découverte des thermes 

romains de Poitiers. 5 pi., p. 56-1. 
8878. LAuruhits (J. De). - Quelques inscriptions [ro-

maines l glu département des. Basses-Alpes I à Porchères, 
Notre-Daine-des-Anges, Riez, Digne], p. 475. 

8870. Cou. et Peint. -- Charles de lloureville, sieur de 
Bras 	1.793],p. 70.1. 

8680. P iLLEE2E  (Léon). - Des croix hosaitnaires, p. Sur. 
s,s,8 . litre ( Baron Je.séph.DE). - Les ami dettes craniennes 

!'tige de la pierrepolie, p. 56G. 
8882. Misse (Comte na). - De la législation danoise sur 

1;1 conservation des monuments historiques et des anti- 
quités nationales. Lettre à M. Léon Palustre, p. 572. 

8883. Bose (Ernest ). - L'art des jardins, fig., p. 785. 
8884. 	-- L'inscription de la voilée 	[ xv" s. 

P. 597- 
5885. LONGLE11111 Cr. DEL - Les Palles de Poitiers I mn-

umnonts romains p. 599. 
8880. LAPOETE ( .t. D E ). •- Dé-ouvertes d'antiquités A Li-

sieux [poteries, bronzes, monnaies romaines I, p. Gro.. 
n"' 878n et 8861. 

(-5487. 	ir.Dorix 	-- M. Tallant, présimh-nt hono- 
cairn de la cour de Douai [ 8o3 	1878], p. 0o8. 

8>; I31. Ilivii:DEs (Baron DE). 	Inscriptions et émises 
horaires, pi., p. 0o9. 

8888. LEELt V; 	-- Découvertes d'antiquités à Vienne 
l(sère) dut-snl les années 1877 et 1878 potei ies. con-
-•1 mictions, mosaiques, tète de bois, bronze, pierre gravée 
do l'époque romaine], p. 671. 

8889. Lit nièr.E IJules 	- Note sur nue sculpture en 

bais de l'époqoe romaine. découverte ti Vienne (Isère), 
pi., p. 677. 

5890. V iule ( 	- Lne inscription retrouvée [in- 
scription romaine à Pommiers (Iserem I. p. 68.t. - CL 
n • 8899. 

8891. Ikitos. DE VILLEFoSSE (Antoine). - Le buste de la 
bibliothèque de Coutances [lirons.- :,ollo-romain i, p. 

Cl. -1` 

- CAEN. 

8892. BADDIED DE MONTSOLT (X.). - Une description trop 
sommaire [tableau à l'hôpital de Chalon-sur-Saône], 
P. 69 1 . 

8893. LALINDE (Philibert). - Bague mérovingienne en or 
trouvée près de Turenne et triens trouvés à Brive (Cor-
rèze), p. 693. 

8894. Luirai:ne (J. DE). - La Société française d'archéo-
logie dans les Basses-Alpes, p. 695 et 771. 

8895. Nlinsv (Comte DE). - Nécrologie: M. Danjou, pré- 
sident du tribunal de Beauvais [t 1878], p. 711. 

8896. BOL DROT (L'abbé). -- Le retable de Beaune 
[xv* s., à l'hôtel-Dieu de Beaune], p. 713. 

[8805]. P.ILUSTEE (Léon). - L'ancienne cathédrale de 
Rennes [fig., armoiries], p. 729. 

8897. LE NAM (E.). - Note sur un tombeau de Templier 
déposé an musée de Blois, fig., p. 762. 

8898. GAULTIER DD MOTT1Y (G.). - Menhir de l'édenter 
(Côtes-du-Nord), p. 767. 

8899. VsLEIED (G.). -L'inscription de Pommiers, p. 788. 
- Cl'. u" 889o. 

8900. ROUIEJOEC (A. DE). - Lanterne des morts à .Dur 
(Dordogne), pl. p. 788. 

8901. Roru.tvcEtc (Marquis DE). - Nécrologie : M. le 
marquis rit Vibraye [18o9 	1878], p. 806. 

XLV. - Bulletin monumental, etc., 5' série. 
t. VII (45' vol. de la collection). (Paris, 1879. 
in-8", 798 p.') 

8902. BABBIEll DE MONTSULT ( 	- Le transport mileitnel 
du saint Sacrement quand le pape voyage [xvie-vviii* s., 
1 id.], p. 5. 

[Journaux des maîtres de cérémonies de la chapelle papale. 
Inventaire de Paul (il. - «Ordre et cérémonies obserqes pour h 
départ du très saint Sacrement de Rome» (plu mette imprimée. 
1598). -Etrait des comptes .le la cour pour deux voyages de Be-
noît XIil. - Entrée de l'empereur Charles•Quint et du [Jar ch:-
loci-IL VII iillologne.1 

[8850]. IhnoN DE VILLEFOSSE (Antoine). -- Inscriptions 
de Saint-Remy, p. 38. 

8903. Esx.tuur 	- Le transept septentrional de la ca- 
thédrale du Mans, pi. et fig.., p. 63. 

8904. 'Hilo\ DE ViLLcrossc (Antoine). -- Noie SUE T. Pou:-
ponins Proculus Vitrasius Pollio [inscriptions roumaines I, 
p. 80. 

8907. SarivrE-Suz.t»E ( Baron DE). - Les tapisseries 
d'Arras [ riv`-xv" s.], p. 85. 

8906. ESPINAY ( G. D'). -- Découvertes sur la place du Ral- 
liement à Angers [bain sacré et baptistère], plan, p. sus. 

8907. .1N0à311E. - La collection d'armes de. Pierrefonds 
et le musée chinois tic Fontainebleau, p. 116. 

8908. L. P. [PILusrnE (Léon)]. - 11. Bouillet, conser-
vateur du musée de Clermont-Ferrand [1799 t 1878], 
p. 140. 

8909. BEnue-Knu.sis ( L. DE). -- M. l'abbé Rainhand 
D. 15-1. 
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8910. PALUSTRE (Léon). - M. l'abbé Magloire Giraud 
[t 1878], p. 142. 

[8864]. CALMER (G.). -Malval (Creuse), ses monuments, 
ses seigneurs, p. 145. 

[8876]. BARBIER DB MONTAULT (X.). - Inventaire de la 
chapelle papale sous Paul III, transcrit par M. Berlotti, 
archiviste de l'État, p. 177 et 261. 

8911. LAUBI1BE (J. DR). - L'abside de Saint-Jean-de-
Latran, pl., p. 213. 

8912. AUBER (L'abbé). - L'abbaye de Saint-Séverin, au 
diocèse de Poitiers [tombeau et inscription du xl' s., 

Al,  P. 224. 
8913. L. P. [PALUSTRE (Léon)]. - Vases étrusques de 

terre noire, p. 243 et 34o. 
8914. L. P. [PALusrns (Léon)]. - De l'ancienne topo-

graphie de la ville de Lyon, p. 245. 
8915. L. P. [PALusTRE (Léon)]. - La plus ancienne in-

scription romaine trouvée dans les Gaules [inscription 
de Cn. Domitius Ahenobarbus], p. 246. 

8916. L. P. [PALUSTRE (Léon)]. - Une fresque du 
xn° siècle [à Monts (Indre-et-Loire)], p. 2 48. 

8917. HUCHER (E.). - Le vitrail alisidal de Notre-Dame-
de-la-Cour, commune de Lantic (Côtes-du-Nord) [Te s.], 
pl. et fig., p. 314. 

8918. Du CHATELLIEII (Paul). - Exploration du tumulus 
de Kerheuret en Pluguffan (Finistère), pl., p. 321. 

8919. MAREY (Comte DE). - Le centenaire de la Société 
d'émulation de Liège. - La tour Bleue d'Anvers, p. 328. 

8920. LE FIZELIER (Jules). - Fouille d'un dolmen, com-
mune de Montenay (Mayenne), et découverte d'un polis-
soir, p. 342. 

8921. PALUSTRE (Léon). - Une inscription à expliquer, 
p. 346. 

[Hypogée-martyrium de Poitiers découvert par le P. de la Crois, 
fig. et  pl.] 

8922. Dune» (Julien). - Note sur deux tableaux hv zan-
tins [au couvent de la Trinité près Moscou, xtv' s., et 
an dôme de Freisingen (Bavière), fin dn mn' s.], 

fie, p.  35./- 
8923. HUCHER (Eugène).- L'inscription du vase [romain] 

de Montans (Tarn), fig., p. 380. 
8924. GUÉ/ROULT (Ernest). - Moule à gaufres [Tue s.], 

P. 39" 
8925. RUPIN (E.) et LALANDE (Pli.). - Monographie des 

grottes creusées de main d'homme, situées aux environs 
de Brive (Corréze),figt, p. 397. 

8926. LAuRièRE (J. DE). - Note sur l'église Saint-Yves-
des-Bretons à Rome [autel du mie s., inscriptions, 

p. 419. 
8927. SILVA (J. DA). - Découverte d'une tombe préhis-

torique [à Lisbonne], p. 432. 
8928. ANONYME. - L'inscription [romaine] de Grenoble 

[111` s.], p. 433. 
8929. SAINT-PAUL (De). - De l'ancienneté des coupoles 

sur tambour, p. 436. 

8930. Blini:us (Baron DE ). - Deux inscriptionsi;n langue 
romane [au musée de Narbonne], p. 439. 

8931. Punas (Dom). - Note sur la reclusion religieuse, 
p. 449; et XLVI, p. 518. 

8932. POTTIER (Raymond). -Les remparts gallo-romains 
de Dax, pl., p. 481. 

8933. Du CHATELLIER (A.). - Un dernier souvenir des 
guerres du xve siècle en Bretagne [tombe d'un Anglais 
(me s.) à l'église de Cuzon (Finistère)], p. 5oo. 

8934. LEDRIS (Ambroise). - Le clulteau de Nontsorean 
en Anjou, p. 507. 

8935. !lutants. - Congrès archéologique de Vienne, 
p. 512. 

8936. VALLENTIN (Florian). - Découverte de monnaies 
gauloises à àloirans (Isère), p. 537. 

8937. BARBE (H.). - Découverte de monnaies romaines 
Jublains], p. 540. 

8938. ROBILLARD DE BEA.UREPAIRE (E. DE). - M. Le• Ha-
rivel-Durocher [1816 t 1878], p. 541. 

8939. BARBIER DE MONTAULT (X.). - Le trésor de la ca-
thédrale de Moutiers (Savoie), pl. etfig., p. 545 et 653. 

8940. FONTESYLLES (Paul DE). ---Recherches sur deux 
tombeaux antiques en marbre blanc, par Pierre-Louis de 
Besombes de Saint-Geniès, d'après un manuscrit du siècle 
dernier [jadis à la cathédrale de Cahors], pi., p. -563. 

8941. PALESEBE (Léon).- Le chûteau de Villers-Cotterets, 

.fg•, F. 59" 
8942. PALuerns (Léon). - Du mot carpitscului , à propos 

d'une inscription du musée de Vienne, p. 6o8. 
8943. L. P. [PALUSTRE (Léon)]. --- Le tombeau des Raf-

fins et la fontaine de Forcalquier,fig., p. 618. 
8944. Le FIZELIER (Jules). - Dolmen et cromlechs dans 

la futaie de Brossard, commune de Larchamp (Mayenne), 
p. 6s3. 

8945. DE&Lunnas (Ernest). - Les monuments des thermes 
romains de Luxeuil,fig., p. 633; XLVI, p. 5 et 209. 

8946. DESJARDINS (Tony), -- La Vénus de Vienne, p. 676. 
8947. J. L. [LArrnèns (Jules DE)]. - La Société française 

d'archéologie en Milanais, p. 684; cl XLVI, p. 164. 
8948. VALLENTIN (Florian). - A propos d'une inscription 

[gallo-romaine] de Riez (Basses-Alpes), p. 705. 

XLVI. - Bulletin monumental, etc., 5° série, 
t. VIII (AG` vol. de la collection). (Tours, i88o, 
in-8°, 870 p.) 

[8945]. DESJARDINS (Ernest). - Les monuments des 
thermes romains de Luxeuil, p. 5 et ao9. 

8949. BARCIER DE MONTAULT (Xavier). - Inventaires de la 
basilique royale de Monza, p. 18, 313, 464, 615; 
XLVII, p. 145 et 70o. 

[ Dons de la reine Théodelinde ( 	s.). - Couronne d'Agilulfe. 
- Couronnes voti,es. - Inventaires du x• siècle, p. 313; de 1042 , 
p. 474. - É‘angéliaire d'Éribert 	s.), p. 615.-- Inventaire de 
1275 , p. 627.1 

8950. CHARLES (R.). - Les artistes manceau•c de l'église 
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Saint-Pierre-de-la-Cour, d'après des documents inédits 
(1671-1574) [documents sur la châsse de sainte Scolas-
tique], fig., p. 83. 

895 L Len-Ware (Jules De). - Une inscription énigmatique 
à l'église de Saint-Pierre-ès-Liens, à Rome [du cardinal 
Hélio Talleyrand de Périgord, xive s.], p. 122. 

8952. L. P. [PALusTnE (Léon)]. - Un cloître aux en-
chères [à Pont-l'Abbé], p. 15o. 

8953. L. P. [PALusTRE (Léon)]. - Les vitraux de Jeanne 
d'Arc [projet pour la cathédrale d'Orléans], p. 154. 

8954. L. P. [PALUSTRE (Léon)]. -- Une médaille de Mi-
ehele Mazza [ Ferdinand de Médicis et Claude de Lor-
raine, 1588-1592], fig. , p. 155. 

8955. VALLENTIN (Florian). -- Milliaire récemment dé-
couvert a Valence, p. 159. 

8956. CALMER (G.). - L'église de Bénévent (Creuse), 
p. 162. 

8057. [ DeLisLE (Léopold)]. - Deux artistes du xiv° siècle 
[André Beauneveu et Jacquemart de Hesdin], p. 163. 

[ 8947]. LAuerhE (Jules DE). - La Société française d'ar- 
chéologie en Milanais, p. 164. 

8958. BREWER (IL-W.). 	Saint-Marc de Venise [restau-
rations], p. 183. 

8959. ANONYME.- Nouvelles découvertes à Poitiers [ temple 
de Mercure, inscription], p. 185. 

8960. ANONYME. - M. l'abbé Lepetit [179/1 t 188o], 
p. 2o6. 

8961. BARTRéLEMY (Édouard DE). -- Les tapisseries de [la 
cathédrale de] Reims, p. 23o. 

8962. BLANCUETIimE. - Le donjon de Romefort (Indre), 
r 4 p. 20 

8963. PouLunienE (L'abbé J.-B.). - Les peintures mu-
rales de Tauriac (Lot) [Tyr` s. ], pl., p. 263. 

8964. Red (Alfred). - De l'interprétation des armoiries 
dans les vitres d'églises, p. 295. 

8965. àlowiT (Robert). - Note sur l'inscription votive 
découverte à Poitiers [Mercurio Adsmerio]. Correction 
d'un nom de lieu antique, p. 297. 

8966. LAPORTE (DE).- Découverte d'antiquités [romaines] 
au vieux Noviomagus Lexoviorum [près Lisieux], p. 3oo. 

8967. LAPORTE (DE). - Découvertes d'antiquités [ro- 
maines] à Lisieux (Calvados) , p. 3o1. - Cf. n° 8780. 

8968. BOCUAMBEAU (Marquis DE). - L'église de Lavardin, 
pl. et jig., p. 34 a. 

8969. LAunii;RE (Jules DE). - Nouvelles de Rome [l'abside 
de Saint-Jean-de-Latran, le Forum, columbarium de la 
gens Sulpicia], p. 368. 

8970. Maori DE VILLEFOSSE (Antoine). - Demande de 
renseignements sur un sculpteur italien [Simon Leukos 
ou Bianchi], p. 379. 

8971. ANONYME. - Découvertes à Nyons (Drôme) [villa 
romaine], p. 380. 

8972. A. B. - Un monument gaulois dans les Vosges, 
p. 381. 

8973. ANONYME. - L'église des jésuites à Saint-Omer, 
p. 38/1. 

- CAEN. 

8974. SAINT-PAEL (Anthyme). - Viollet-le-Duc et son sys-
tème archéologique, p. 4o9, 716; XLVII, p. 5, 187, 
349 et 445. 

8975. GIRADDET (Dr  E.). - Jehan Courtoys, peintre ver-
rier du xvi` siècle, p. 489. 

8976. CALLIER (G.). - Buste reliquaire de sainte Valérie 
(fin du xre s.) [conservé à Chambon (Creuse)], fig., 
p. 51 o. 

8977. CARRICRE (Gabriel). - Les dolmens et les tumuli 
du bois de Paiolive, près les Vans (Ardèche), pi., p. 515. 

[8931]. PIOLIN (Dom Paul). - Note sur la reclusion re- 
ligieuse, p. 518. 

[8805]. PALUSTRE (Léon). - L'ancienne cathédrale de 
Rennes, p. 551. 

8978. ANONYME. - Un acte de vandalisme [à Chàfillon-
d'Azergues (Rhône)] , p. 572. 

8979. MAME (Comte DE). - Congrès archéologique d'Ar-
ras, p. 573. 

8980. ANONYME. - Une vieille tour à sauver [au prieuré 
de Saint-Martin-des-Champs à Paris], p. 588. 

8981. [PALUSTRE (Léon)]. - La vierge de Beaulieu ( Cor-
rèze), 2 pl. et fig., p. 597. - Cf. n° 8987. 

8982. M. C. -M. IL Crozes [président du tribunal d'Albi, 
t 188o], p. 613. 

8983. PALUSTRE (Léon). - Le musée archéologique de Li-
moges [inscriptions romaines et moyen te,k], p. 708. 

8984. BAYE (Joseph DE). - Congrès international d'anthro-
pologie et d'archéologie préhistoriques de Lisbonne. 
Compte rendu, p. 779. 

8985. LASTEYRIE (Robert DE). - Restauration de l'église 
de Beaulieu (Corrèze) [rapport au conseil général de la 
Corrèze], p. 823. 

8986. Du CUATELLIER (P.). -- Destruction tlu cloître de 
Pont-l'Abbé, p. 825. 

8987. É. P. [PALUSTRE (Léon)]. - La vierge de Beaulieu, 
p. 826. - Cf. n" 8981. 

8988. ANONYME. - Découverte dans la Drôme [station de 
la pierre polie], p. 829. 

8989. L. P. [PALUSTRE (Léon)]. - Monuments religieux, 
civils et militaires du Gâtinais [châsse de Saint-Benoît-
sur-Loire, vit' s., 2 pl.], p. 848. 

8990. ArrosymE. - L'abbé Martigny [18o8 t 188o], 
p. 853. 

8991. ANONYME. - Jules Labarte [t 188o], p. 855. 

XLVII. - Bulletin monumental , etc., 5° série, 
t. IX (47° vol. de la collection). (Tours, 1881, 
in-8°, 920 p.) 

[8974]. SAINT-PAUL (Anthyme). - Viollet-le-Duc et son 
système archéologique, p. 5, 187, 349 et 445. 

8992. MONTLGUT (DE). - Nouveaux renseignements sur le 
lieu de sépulture du cardinal Hélie Talleyrand [1365], 
p. 55. 

8993. LE BRETON (Gaston). -- Les médaillons des mois 
du musée de Rouen [vitraux, Gog], 2 pl., p. 63. 
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8994. FIERON DE VILLEFOSSE (A.) et TIIÉDENAT (H.). 	Notes 
sur quelques cachets d'oculistes romains, pl. et fig., p.75, 
259, 563; XLVIII, p. 5, 105, 663; XLIX, p. 156 
et 3o9. 

8995. LAURIèRE (DE). - La Société française d'archéo-
logie en Franche-Comté, 3 pl., p. q8 et 3o8. 

[Monuments de Besançon; de Montivilard; de Lons-le-Saunier; 
de Baume; de Brou; de Nantua ; d'Izernore; de Saint-Claude, 
fig.; de Pontarlier; de Monthenoit; de Neufchâtel; d'Avenches. -
Musées de Lons•le-Saunier, de Pontarlier et de Neufchâtel.] 

8996. D nom (Léo ). -Restaurations et vandalisme, Saint-
André de Bordeaux, p. 115. 

8997. Héliez; DE VILLEFOSSE ( Antoine). - A propos de l'in- 
scription votive [de Venixsama] à Poitiers, p. 121. 

8998. Blois (Pierre DE).-SI. de Baudot et les monuments 
de la ville de Blois, p. 121. 

8999. PALUSTRE (Léon). - Destruction du chateau de 
Montai (Lot), p. 125 et 3o5.- Cf. n° 9005. 

[8949]. BARBIER DE MONTAULT (X.). - Inventaires de la 
basilique royale de Monza [inventaire de 1277; bas-
relief du Couronnement, fig.; inventaire de 1485], 
5 p/., p. 145 et zoo. 

9000. AVON (L'abbé). - Antiquités mexicaines du musée 
du grand séminaire de Mmes ,fig., p. 235. 

9001. Luco (L'abbé). - Inscription chrétienne de Sarzeau 
(Morbihan), p. a53. 

9002. AUDIAT (Louis). - Une sépulture du vi° siècle à 
Saintes [épitaphe d'Orons],fig., p. 287. 

9003. LAurniale (DE). - Fouilles aux arènes de Saintes, 
fig., p. 298. 

9004. GuànoeuT (E.). - Vitrail de Barival (xvie s.), 
fig., p. 418. 

9005. ANONYME. - Vente des sculptures du chateau de 
Montai, pl., p. 423. - Cf. n° 8999. 

9006. GAULTIEB DU NOTTAY (J.). - Destruction du bastion 
dit la porte de Brest à Dinan, p. 426. 

9007. Porde (L'abbé). - Excursions faites les 21 et 
22 juillet 1881 par la Société française d'archéologie à 
Bernay, Fontaine-l'Abbé, Serquigny, Beaumontel, Beau-
mont-le-Roger, Goupillières, Harcourt, Beatunesnil et 
TheNTay,fig., p. 503. 

9008. HUCHER (E.). - Restauration du vitrail de Beillé 
aux armes de Montmorency-Bois-Dauphin, fig., p. 612. 

9009. LAURIèRE (J. DE). - Souvenirs archéologiques du 
Portugal (1880), p/., p. 617. 

'Mérida (théâtre antique, naumachie, ponts antiques, temple 
de Mars, colonne de Sainte-Eulalie). - Lisbonne (cathédrale. 
couvent de Belem, musée archéologique). - Sarcophage et in-
scriptions chrétiennes, fig.] 

9010. IliviimEs (Baron DE). - Promenades archéologiques 
dans le Tarn et l'Aveyron, p. 653. 

9011. BIYIèRES (Baron DE). - La vraie date du martyre 
de sainte Cécile, p. 656. 

9012. SILVA (J. DA). - Découvertes préhistoriques en Por-
tugal, p. 658. 

9013. BEACREPAIRE (E. DE). - M. de la Mariouue [1796 
1880],p. 684. 

9014. PALUSTRE (Léon).- M. Gustave Guérin, architecte 
[1814 -I.  1881], p. 686. 

9015. SAINT-PAU (Anthyme). - Le cas de la cathédrale 
de Reims, p. 689. 

9016. L. P. [PALusrEE (Léon)]. - Découverte d'un autel 
en l'honneur de Mercure [à Mornago en Lon hardie], 

P. 769. 
0017. L. P. [PALUSTRE (Léon)]. -- De la ferrure des che- 

vaux, p. 77o. 
9018. ANONYME. - Projet de démolition de la porte Notre- 

Dame à Cambrai, p. 771. 
9019. GERMAIN (L.). 	Projet de destruction de la porte 

Saint-Georges à Nancy, p. 775. 
9020. L. P. [PALusznE (Léon)]. - Une inscription en 

langue limousine [épitaphe de B. Maschalx, à Brive, 

1267],  P. 777. 
9021. ANONYME.-Les fouilles d'Utique [faites par M. d'Hé-

risson], p. 780. 
9022. J. L. [LAtintènE (Jules ne)]. - Congrès archéolo- 

gique de Vannes [antiquités préhistoriques], p. 786. 
[8813]. RivlialEs (Baron DE). - Inscriptions et devises 

horaires [1877 et 1878], p. 8o1. 
9023. BEAUREPAIRE (Eugène DE). - Note sur deux mai- 

sons de la ville de Caen [xvi* th], fg., p. 835. 
9024. GIRAUDET (E.). - La famille Juste. Documents iné- 

dits, p. 85o. - Cf. n" 8825. 
9025. Héri« DE VILLEFOSSE (Ant.). - Note sur deux in-

scriptions [romaines] de Besançon, p. 86o. 
0026. LALLEmEriT (Louis). - Du droit des municipalités 

sur les monuments publics [à propos de la porte Saint-
Georges à Nancy], p. 867. 

9027. Mame; DE VILLEFOSSE (Ant.)..7- Nouvelles explica-
tions sur un autel consacré à Mercure [trouvé à Mornago], 
p.  873.  

9028. LAURIèRE (J. DE). - Une bague antique trouvée à 
Carhaix ( Finistère),fig. , p. 874. 

9029. ANowynE. - Fouilles gallo-romaines à Sanxay 
(Vienne), p. 876. 

9030. LeuriiiatE (J. os). - Une inscription chré-ienne à 
Auch [épitaphe d'Ursicinus], fg., p. 884. 

XLVIII. - Bulletin monumental, ou recueil 
de documents et de mémoires relatifs aux diffé-
rentes branches de l'archéologie, publié sous les 
auspices de la Société française d'archéologie 
pour la conservation des monuments historiques 
et dirigé par M. Léon Palustre, 5° série, t. X 
(48° vol. de la collection). (Tours, 188u , in-8', 

793  P.) 
[8994]. HÉRON DE VILLEFOSSE (Antoine) et THÉDENAT (H.). 

- Notes sur quelques cachets d'oculistes romai -is, pl.. 
p. 5, I o5 et 663. 
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9031. VALLIER (G.). - Une boite en cuir du xv° siècle, 
pl., p. 56. 

9032. J. L. [Lienrinis (Jules Ds)].-- La stèle romaine du 
Moutier-d'Aliun, fig., p. 86. 

9033. L. P. [PALUSTRE (Léon)]. - Découverte d'une in- 
scription votive en l'honneur de Volusien [à Côme], p. 88. 

9034. Mâtez (Eugène). -- Un document inédit sur les 
fresques du palais des papes d'Avignon, p. g0. 

[OEuvres de Mathieu de Viterbe, 1344-t345.] 

9035. ROGUAS D'AIGLUN (A. DE). - L'artillerie chez les 
anciens, fg., p. 154. 

9036. BARBIER DE MOSTAULT (X.). -- Le trésor de la basi-
lique royale de Monza, p. 178, 3g3, 583; XLIX, 
p. 129, 225, 595; L, p• 56 et 4g5. 

9037. Mme. (R.). - Inscriptions pointillées sur des 
objets votifs en bronze [q mbales, vases, anneaux, jambe, 
main],fig., p. 243 et 48g. 

9038. LAURIialE (Jules Du). -- Fragments de sarcophages 
[chrétiens] à Lectoure,fig.., p. 269. 

9039. BARBIER DE MONTAULT ( X.). - Une boite à chapelet, 

p. 2 75- 
9040. VEIGA (Estacio Di). - Inscription chrétienne trouvée 

à Mertola (Portugal), p. 278. 
9041. ALBANi:S (L'abbé). - L'architecte de l'église de 

Saint-Maximin (Var), p. 278. 
9042. TARDIEU (Ambroise). - Découverte d'antiquités à 

Voingt (Puy-de-Dôme), p. 280. 
9043. Lioniim (Jules Du). - M. le comte de Mellet 

[i-  1882], p. 292. 
9044. Cousis (L'abbé). -- La porte Dijeaux à Bordeaux 

[xvii° s.], 2 pl., p. 297. 
9045. ROUAULT De FLEURY (G.). - Autel circulaire de Be-

sançon, fig., p. 318. 
9046. JADART (Henri). - L'épitaphe de la mère du chan-

celier Gerson dans l'église de Barby (Ardennes), pl., 
p. 329. 

[8805]. PALUSTRE (Léon). - L'ancienne cathédrale de. 
Rennes, pl., p. 345 et 526. 

9047. LAURIkRE (Jules DE). - Découvertes gallo-romaines 
à Auch [ ruines et sépultures], fig. , p. 368. 

9048. L. P. [PALUSTRE (Léon)]. - Retables en or ou en 
argent, p. 374. 

0049. BARRIES DE MONT/113LT (X.). •- Le symbolisme faux 
[à propos de clochers], p. 375. 

9050. ANONYME.- Découverte d'une épée de bronze [près 
d'Orange], p. 376. 

9051. PALUSTRE (Léon). - Restauration de l'ancien hôtel 
de ville de Niort, p. 377. 

9052. DURAND (Julien). - Les fouilles d'Amoas (Syrie), 
p. 381. 

[Église chrétienne, chapiteaux avec inscriptions hébraïques.] 

9053. CALETER (G.). - Casserole en bronze trouvée dans 
l'Ambro, fig., p. 466. 

9054. ANONYME. -- Découverte d'une inscription romaine  

faux environs d'Oran [au nom de P. Valerius Longus], 
P. 4 72. 

9055. ANONYME. - Découvertes gallo-romaines à Bayeux, 

P. 4 74. 
9056. ANONYME. - La statue [moderne] du duc Léopold 

à l'église Saint-Sébastien de Nancy, p. 474. 
9057. DURAND (Julien). - Note sur une bague byzantine 

[du musée de Palerme, vie s.], p. 5o8. 
9058. GERMAIN (Léon). - La croix de Frouard, p. 55o. 
9059. CALMER (G.). - Vente des tapisseries de Boussac, 

p. 567. 
9060. DenimEL (L.). - Un architecte du palais des papes, 

p. 56S. 
9061. ANONYME [et DELAUNAY (Ferdinand)]. - Les fouilles 

de Sanxay [temple, thermes, théâtre romain], p. 572. 
9062. MILS (James). - Explorations du Mané-Rouillarde 

auprès de la Trinité-sur-Mer (Morbihan), a pl., p. 718. 
9063. l'Anime (Ambroise). - Clef de saint Hubert à 

Aurières (Puy-de-Dôme), pl., p. 73o. 
9064. J. L. [Luini:nu (Jules Du)]. - [Compte rendu du] 

Congrès d'Avignon, p. 732. 
[Monuments d'Orange, Villeneuve-lis-Avignon, Carpentras. 

Vaison.] 

9065. PALUSTRE (Léon). - Les fouilles de Sanxay, 2 pl., 
p. 750. 

9066. BAZIN (Raoul). - Découvertes d'antiquités préhis- 
toriques [près de Condé-sur-Noireau], p. 75g. 

9067. LE BLANT (Edmond). - Les fouilles de Saint-Ma- 
ximin (Gard), p. 761. 

9068. ANONYME. -- Le vandalisme officiel, p. 762. 
[Restauration de l'église de Saint-Généraux.] 

9069. Anorasu. - L'église Saint-Martin de Marseille, 
p. 764. 

9070. Pound:nu (L'abbé J.-B.). - Nouveaux rensei-
gnements sur Pierre Obrerii, architecte du palais des 
papes, p. 768. 

XLIX. - Bulletin monumental, etc., 5° série, 
t. XI (4e` vol. de la collection). (Tours, 1883, 
in-8°, 786 p.) 

9071. GERMAIN (Léon). - La porte Saint-Georges à 
Nancy [xvii• s.], pl., p. 5. 

9072. LAURIiIRE (Jules DE). - La colonne dite de Henri IV 
à Rome [1595], 2 pl., p. 29 et 2o6. 

9073. &Inini) (Louis). - Sur les notations pondérales 
des patères d'Avignon et de Bernay et la livre romaine, 

P. 55- 
9074. J. L. [Lionième (Jules De)]. - Congrès archéolo-

gique d'Avignon. - Excursion de Fréjus, p. 84. 
9075. LAURILRE (Jules DE). - Quelques nouvelles de Rome. 

- Les fouilles du Forum, l'abside de Saint-Jean-de-La-
tran, p. io3. 

9076. JADART (H.). - La maison de la rue du Grand-
Pont à Rethel (Ardennes) [xvi' s.], p. log. 
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9077. Arion«. - Le cloître de la cathédrale de Cahors, 
p. 	I O. 

9078. LAIIONDI'S (J. oz). - Restauration de la cathédrale 
d'Albi, p. i I i. 

9079. HilION,DE VILLEFOSSE (Antoine).-Inscriptions [an- 
tiques] de Mornago, de Galant:, et de Monza, p. 12o. 

0080. BEAUREPAIBE (E. DE). - Découverte des thermes 
de Bayeux, p. 125. 

[9036]. BARBIER DE MONTAULT (X.). - Le trésor de 
Monza, pl., p. 129, 225 et 595. 

[8991]. IIIIIION DE VILLEFOSSE (A.) et TlIgDENAT (Il.). -
lotes sur quelques cachets d'oculistes romains, fig., 
p. 156 et 309. 

9081. HUCHER ( E.). - Vitrail de l'église du collège Cour-
demanche (Sarthe) attribué à Jean de Lamothe (1579) 
ou à son frère l'abbé de Saint-Prix, etc., fig., p. t 86. 

9082. BERTHEd (Joseph). - Inscription du va` siècle 
provenant de Rom (Deux-Sèvres),fig., p. 191. 

[ Épitaphe de Bauthildis.] 

9083. Vvninn (G.). - Mémoire autographe de Mansart 
avec les observations de Louis XIV, p. 195. 

9084. LE BEUF. - Cimetière mérovingien dis Grand-An-
dely, p. sol. 

9085. LAURIbE (Jules ne). - Des monogrammes du cor- 
poral do Saint-Grégoire-le-Grand, à Monza, fig., p. 205. 

0086. GERMAIN (Léon). - L'auteur des statues do la porte 
Saint-Gcorges de Nancy, p. 207. 

Attribution à Jean Richier.] 

9057. PALUSTRE (Léon). - M. Antonin Proust et l'ancien 
hôtel de ville de Niort, p. 213. 

9088. LitruknE (Jules DE). - Nécrologie : M. le docteur 
Paul Durand [I-  1882], p. 219. 

0089. Lanoxois (J. De). - Les églises des pays de Foix 
et de Conserans, fig., p. s88. 

1 Castillon ,fig. ; Sentein , fig.; Montjoie. fig..- Pnjols fg.; Ca-
rnot], fig.' 

91190. BOUMEJOUT (A. oc). - Castel-Sarrazi ( Dordogne), 
p. 36o. 

9091. DEtonr. - Fouilles dans le Cantal ,fig., p. 367. 

[Camps h murs vitrifiés, etc.] 

909-2. AUBE (Ernest). - Les fouilles de Pioule (Var) [villa 
romaine], pl., p. 373. 

9093. E. L. - La restauration de l'église de Vouvant 
(Vendée), p. 375. 

9091. L.ISILLE (L'abbé DE). -- Découverte d'une grotte à 
Rousson (Gard), p. 381. 

9095. CALMER (G.). - Le cas du musée lapidaire de 
Mmes, p. 382. 

9096. DUHAMEL (Louis). - Un neveu de Jean X.X11. -
Le cardinal Arnaud de Via, pl., p. 'toi. 

8813]. RIVIkRES (Baron DE). -- Inscriptions et devise,  
horaires, p. /36. 

9097. GERMAIN (Léim). - Le camée antique de la biblio- 
thèque de Nancy [apothéose d'Hadrien], pl., p. 458. 

9098. Dtox (A. DE). - La tour centrale de Bayeux et 
M. Ruprich-Robert , fig., p. 465. 

9099. PATTE (Victor). - Peintures murales découvertes à 
Gisors (Eure), p. 480. 

9100. CORBIN (R.). - Le vandalisme dans l'art chrétien 
à Bordeaux [restauration à la cathédrale], p. 483. 

9101. RiviènEs (Baron DE). - Le gibier en Albigeois à la 
lin du me siizle, p. 191. 

[Lettres de Jean, duc de Berry, h juin s386.] 

9102. PALUSTRE (Léon). - La vierge de la Sauvetat (Ittly - 
de-Dôme) [émail limousin de 1319], pl., p. 497. 

[8805]. RittsznE (Léon). - L'ancienne cathédrale de 
Rennes, fg., p. 5o5 et 615. 

9103. SAINT-PAUL (Anthyme). - Le carnet d'un archéo-
logue, p. 532. 

[Cathédrale de Toulouse; églises de Saint-Gaudens , d'Ibos . 
Saint-Sever de 'tintai], de Trie. de Vie-en-Bigorre, de Marner.' 

9104. ADURILL (J.-B.). - Peintures [vint' s.] de it cha-
pelle Saint-Midi =1 à Douarnenez (Finistère), p. 163. 

9105. ANost•ME. - Les arènes de Paris, p. 56g. 
9106. Naft (L'abbé). - La pierre tombale de l'église de 

Saint-Aubin-de-Scellon [ tombe de Richard Le Frère, 
285], p. 57o. 

9107. Fallu (P. oc). - Fouilles à Gennes (Maine-et-
Loire) [ruines romaines], p. 571. 

9108. IltcuEn (E.). - Restauration clos vitraux de l'église 
de Solre-le-Chàleau (Nord), pl., p. 643. 

9109. ANONYME. - Congrès archéologique (le Clen 
p. 651. 

9110. BEAUREPAIRE (Eugène DE). - Peintures du tut' siècle. 
nouvellement découvertes clans l'église Saint-Michel-de- 
Vaucelles , à Caen, fil;., p. 689. 	Cf. n° 6891. 

9111. LAERIERE 	DE). - Épitaphe chrétienne de Itasilia. 
à Angouléme, fig., p. 708. 

9112. MARNY (Arthur DE) et TRAVERS (Émile). - Excnr- 
sion de la Société française d'archéologie à l'ile de Jersey. 
p. 716; L, p. 5, t77 et 297. 

[ Dolmens du Ment-Cochon , de Deaupart, d'Anneport; é jlises de 
Saint-Brelade, de Saint-Pierre, de Saint-Ouen, de Sainte-Marie.  
de Saint-Laurent, de Saint-Martin, de Saint-Clément, de Gianville; 
châteaux de Grosnez, de la Hougue-Bis. de Dielament, 
de Montorgueil, de Samares, d'Élisabeth, etc.] 

9113. BARBIER DE MOSTAULT (X.). - Note sur le cardinal 
Arnaud fie Via, p. 746. - Cf. n° 9135. 

9114. ANONYME: - Destruction du chàteau de Chatillon-
en-Vcndelais (Ille-et-Vilaine), p. 717. 

9115. L. P. [PALUSTRE (Léon)]. - Colossal anneau d'or 
découvert [à Penella] en Portugal, p. 748. 

0116: L'EszounsEittox (Régis DE). - L'église de Saint-
Julien-de-Vouvantes (Loire-Inférieure), p. 748. 

9117. AxoniEu (L'abbé). 	L'ancien monastère de Saint- 
Donat (Basses-Alpes), p. 756. 
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L. - Bulletin monumental, etc., 5° série, 
t. XII. (Tours, ,1 884, in-8°, 846 p.) 

[9112 ]. MABSY (DE) et TRAVERS (Émile). - Excursion de 
la Société française d'archéologie à l'île de Jersey, p. 5, 
177 et 297. 

9118. Mune (Albert) et MAIRE (Auguste). - Les signes 
de tâcherons sur les remparts d'Avignon, fig., p. 34. 

[9036]. BARBIER DE MONTAULT (X.). - Le trésor de la 
basilique royale de Monza, p. 56 et 495. 

[Statuette de saint Jean-Baptiste, (xv" s.), p/.; reliquaire du 
su" siècle, s pl.] 

9119. BEnmEd (J.). -- Architecture mérovingienne. La 
date de la crypte de saint Léger à Saint-:Mixent (Deux-
Sèvres), fig.„ p. 89. 

0120. CAGNAT (R.) et SALADIN (H.). - Notes d'archéologie 
tunisienne, carte et fig., p. 113. 

[Débris de monuments romains, inscriptions romaines, etc., 
Lamb, Sbeitla Haidra.] 

0121. ANONYME. - La cathédrale de Reims [sa restau-
ration], p. t36. 

0122. DIVERS. - Une cloche française en Irlande, p. t38 
et 288. 

0123. TRIGES (Robert). - Restauration de la cathédrale 
du Mans, p. iiio. 

0124. JADART (Henri). 	Le bourdon de Notre-Dame de 
Reims, oeuvre du rémois Pierre Deschamps (t570-1884), 
fg., p. 215 et 3t8. 

9125. SAINT-PAUL (Antltym0. - La Renaissance en France 
à propos du récent ouvrage publié sous ce titre, pl., 
p. 237 et 529. 

9126. LAURIURE (J. DE). - Les dernières fouilles du Forum 
à Rome, pl., p. 270. 

[ Découverte de la maison des Vestales. inscriptions romaines.] 

9127. Portée (L'abbé). - L'Hercule de Puget [découvert 
à la Londe ( Eure )] , p. 289. 

9128. BARBIER DE MONTAULT (K.). - Les signes lapidaires, 
p. 291. 

0120. CHARLES (R.). - Destruction du chœur de la ca-
thédrale de Séez, p. 294. 

9130. 13 mura DE MONTAULT (X„). - Un reliquaire du 
xv' siècle [trouvé au Pin (Maine-et-Loire)] „fig.., p. 34G. 

9131. DLRAND (Julien). - Peintures de l'église de Beth- 
léem, pl., p. 354. 

9132. MONTFOBT (J.). 	La crypte de la cathédrale de 
Nantes, fig., p. 368. 

9133. PALUSTRE (Léon). - Conservation dqs ruines de 
Sanxav [ Vienne], p. 380. 

9134. ÈALGAIROLLE (Edmond). - La mosaïque d'Adrnète 
découverte à Nimes, fig., p. 389. 

9135. B[AnElEn] DE ?11[ONTAULT] ( X.). - Restauration du 
tombeau du cardinal Arnaud de Via [à Villeneuve-lès-
Avignon], p. 396. - Cf. n° 9113. 

9136. 11.txe-1\'Erm. - Numismatique gauloise. De la 

- CAEN. 

transformation des types monétaires et des résultats 
auxquels elle conduit, fig.., p. 397. 

9137. DUMEYS (Léon). - Moule à patène de l'époque mé- 
rovingienne, a pl., p. 4o5. 

[8813]. RiviknEs (Baron DE). - Inscriptions et devises 
horaires, p. 426. 

9138. ANONYME. - Les stalles de Saint-Pierre de Caen, 
p. 447. 

0139. B[1RDIER] DE MEONTAULT1 (X.). - La crypte de la 
cathédrale de Nantes, p. 448. 

9140. B[ARBIER] DE M[ONTAULT] (X.). - Le chapeau car- 
dinalice et le romanisme, p. 449. 

9141. STEIN (Henri). - Une dalmatique du mn' siècle 
[conservée à Beauvais], p. 452. 

9142. ANONYME. - Archéologie biblique, p. 453. 

[Fouilles de M. Naville à Pithom en Égypte, inscriptions ro-
maines.] 

9143. L[lontimE] (J. DE). - Congrès archéologique de 
Pamiers, Foix, Saint-Girons (Ariège), p. 562, 638 et 

773. 
[Monuments de Pamiers; de Vals, fig.; de Lagarde, fig.; de 

Mirepoix ; de Saint-Jean-de-Verges, fig.; de Tarascon; de Sabart 
fig.; d'Unac , fig.; de Foix, fig.; dé Durban ,fir.; de Luzenac, 
fig.; d'Audressein „fig. ; de Castillon. fig.;  inscription de Sentein 
fig.; monuments de Saint-Linier, pieu etfig.] 

9144. GABALDO (L'abbé). - Notes sur l'ancienne église 
cathédrale de Mirepoix. Épiscopat de Philippe de Lévis 
(1493-1537), p. 591. 

9145. DION (A. DE). - Tours romanes de la cathédrale de 
Coutances, s pl., p. 62o. 

9146. BARTIIILEMY (D'). - Chapelle Saint-Lazare à la ca-
thédrale de Marseille, pl., p. 626. 

9147. PORéE (L'abbé). - Découverte de la sépulture de 
Jean de la Cour d'Attbergenville, évtlque d'Évreux, 
p. 681. 

9148. G. (II.). - Un cas de vandalisme à l'église de Brou, 
p. 685. 

9149. BARBIER DE MONTAULT (X.). - L'ivoire latin du 
musée de Nevers,fig., p. 703. 

9150. illittm (Eugène). - Les peintres d'Avignon sous 
le règne de Clément VI, pl. et fig., p. 736. 

9151. GABALDO (L'abbé). - Documents sur le château de 
la Garde (Ariège), p. 756. 

9152. JADART (Henri). - La chapelle gothique de l'église 
Saint-Maurice de Reims (1546-1884), p. 759. 

9153. DURAND (Julien). - Les sept anges, p. 767. 
9154. ANONYME. - La collection Davilier, p. 821. 

CONGRÈS ARCHÉOLOGIQUES. 

I. - Congrès archéologique tenu à Caen en 
1834. 
[Cette première session ne paraît avoir eu qu'une e istence no-

minale; nous n'avons trouvé aucune trace de ses travaux, h moins 



SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'ARCHÉOLOGIE. 

qu'elle ne doie  llri confondue avec la séance purement adminis-
trative tenue à Caen en novembre 1834 et dont le compte rendu 
se trouve dans le Bulletin monumental, t. I, p. so8it lia.] 

II. - Congrès archéologique tenu à Douai en 
1835. 
[Le compte rendu en a été publié dans le Bulletin monumental, 

t. I, p. 296 à 336. Nous ignorons s'il en a été fait un tirage à 
part. - Pour le détail, voir n" 6912 et 69t3.] 

- Société française pour la conservation 
des monuments. Séances générales tenues en 
1836. (Caen, 1837, in-8°, sans titre, paginé, 
i-4o et 89-161.) 
[Extrait du Bulletin monumental, tome III, p 1G à 85 et 89 à 

i61. - Pour le détail, soir ci-dessus n" 692o à 6929.] 

IV. - Société française pour la conservation 
des monuments. Session générale annuelle 
tenue en 1837 dans la ville du Mans. (Caen, 
1838, in-8°, 98 p.) 
[Extrait du Bulletin monumental, tome III , p. 271 à 368. -Pour 

le détail. voir ei-dessus II' 8940 à 8952.] 

V. - Session générale annuelle de 1838. 
Extrait du procès-verbal des séances tenues par 
la Société française pour la conservation (les 
monuments historiques, dans la ville de Tours 
(Indre-et-Loire), depuis le 25 jusqu'au 29 juin 
i838. (Caen, i838, in-80, 157 p.) 
[Extrait du Bulletin monumental, t. 1V, p. 243 à 382 et 173 
539. - Pour le détail, voir ci-dessus n" 6975 à 608 et 6988 h 

6992.] 

VI. - Séances générales tenues en 183o par 
la Société française pour la conservation des 
monuments historiques. (Caen, 1839, in-8°, 
1G-109-28 p.) 
Extrait du Bulletin monumental, t. V, p. 273 à 365, 449 à 473 

et 53i à 534. - Pour le détail , voir ci-dessus n" 6997 à 7000 
et 7008.] 

VII. - Séances générales tenues en 1840 par 
la Société française pour la conservation des mo-
numents historiques. (Caen, 1841, in-8°, 
-200 p.) 
[Ce volume est fermé de tirages à part du tome VI du Bulletin 

monumental, p. 227 à. 243, 273 à 386, dol à 423 et 484 à 529. 
- En voici le détail plus complet que nous ne Pavons donné ci-
dessus.] 

9155. %MOULE ( D'). - Sur des haches ers bronze dé-
couvertes dans la commune de Melesse, p. 7. 

9156. LA Fosse (DE). - Sur les voies romaines de la Bre-
tagne, p. p. 

9157. LA Fosse (De). - Antiquités découvertes en 184o 
près de Saint-Aubin-du-Cormier, p. 1o. 

9158. GOUP1L. - Antiquités romaines découvertes pris de 
Bingé, p. 11. 

9159. Lecosve. - Sur la voie romaine passant à Corseul, 
p. 12. 

9160. Asorassu. - Enquête archéologique [sur les dolmens 
du département des Deux-Sèvres], p. 24. 

9161. GARNiER. - Rapport [sur les restaurations faites aux 
églises de Bertheaucourt, de Rue, etc.], p. 2S. 

9162. Boumer. - Rapport [sur les églises de 'Royat et de 
Chauriat (Puy-de-Dème)], p. 31. - Cf. id. u' 7039. 

9163. ACDIERNE ( L'abbé). - Rapport sur des travaux faits 
ou à faire à quelques monuments historiques du &par-
tement de la Dordogne, p. 35. - Cf. id. n° 7040. 

[Périgueux, Saint-Front et Saint-Étienne; tombeaux de Jean 
d'Asside et de Pierre de :Minet (on° s.); amphithatre. -Ctoitn 
de Cadouin. -- Église de Sarlat, etc.] 

9164. liAzi. - Rapport [sur quelques monuments du 
Cher], p. 47. 

9165. LAMY.. - Sur une voie romaine du Poitou, p 5a. 
- Cf. id. n" 7041. 

9166. D'yens. - Monuments du moyen âge [caractères 
de l'architecture romane en Poitou], fig., p. 6a. -- Cf. 
id. n° 7042. 

9167. G1R 111LT DE PRANGEY. - Rapport sur le mouvement 
archéologique dans la Haute-Marne, p. 72. - Cf. id. 
n" 7043. 

9168. Moneta. - Sur les monuments de la Charente-In-
férieure. - Fanal rie Fenioux, p. 79. 

9169. DIVERS. - Enquéte archéologique. - Façades des 
églises romanes du Poitou, fig., p. 81. - Cf. id. 
n° 7084. 

9170. ANONYME. - Sculptures présumées symboliques, 

fg., P. 89. 
9171. Cuisson. (Arcisse ne). - Sur les tombeaux du moyen 

âge, p. 1o8. 
9172. CAYROL (De). - Lettre [sur quelques monuments 

de l'Oise; église des Minimes de Compiègne], p. 112. 
9173. [CUADDRUG] DE CRAZANNES (Baron). - Sur une mon- 

naie de Caribert H, p. sol. 
9174. LA FONTENELLE [DE VAsooné]. - Pétition au mi- 

nistre en faveur de l'église de Parthenay-le-Vieux, p. 104. 
9175. ANONYME. - Monuments civils et militaires des 

Deux-Sèvres, p. 123. 
9176. Amarile (Charles). - Excursion archéologique à 

Sainte-Marie de Celles, Saint-Pierre et Saint-Hilaire 
de Melle, p. 128. 

9177. CAU 	- Mémoire sur la date du premier pont en 
pierre construit à Saumur sur la Loire [tarif du péage 
de Saumur, ni* s.], p. 135. - Cf. id. n° 7047. 

9178. PRATBERNON (D°).- Monuments de la Haute-Saône, 
p. 149. 

36 
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9179. Buvinniart. - Monuments celtiques et romains du 
département de la Meuse, p. 151. 

MIL - Séances générales tenues en 1841 par 
la Société française pour la conservation des 
monuments historiques. (Caen, 1841, in-8°, 
271  P.) 
Ce volume est formé de tirages à part dn tome VII du Bulletin 

monumental, p. 347 à 858, 385 à 632 et 644 à 673. - En voici le 
détail plus complet que nous ne l'avons donné ci-dessus. ] 

9180. ÉTOC-DEMAZY (F.). -- Notice sur la lanterne de Pa-
rigné-l'Évèque (Sarthe), p. 7. - Cf. ill. n° 706o. 

9181. TOCRNESAG (L'abbé). - Rapport [sur les restau-
rations faites aux monuments de la Sarthe], p. s 2. 

9182. PATY (Emmanuel). - ;Notice sur l'église abbatiale 
de Saint-Eusice à Selles-sur-Cher, p. 21. -- Cf. id. 
n° 7062. 

9183. LAMIE (L'abbé). - Notice [sur l'église de Saint-
Saloine de Saintes], p. 29. - Cf. id. n° 7063. 

9184. BRANCHE (Dominique). - Rapport sur tes monu-
ments historiques du département de la Haute-Loire 
[ monuments celtiques et romains, liste des vicairies, 
églises remarquables], p. 37. - Cf. id. n° 7064. 

9185. DESIMUSSEADY na Gtvné. - Rapport [sur les res-
taurations des monuments de l'Aisne ], p. 62. - Cf. id. 

7065. 
9186. SIMON (Victor). - Rapport [sur les monuments do 

la Mos-ille], p. 68. - Cf. id. n° 7066. 
9187. Divans. - Engin:4e archéologique sur les monu-

ments du département de Maine-et-Loire [monuments 
celtiques, romains, du moyen âge; sculptures, etc.],fig. 
i.t 2 p/., p. 71, 76, 92, 101, 100, 143, 166 et 176. 

9188. MARGHEGAY (Paul). - Documents concernant la 
Rochesur-Yon [1299 - 1477],  p. 79. - Cf. id. 
tr 7067. 

9189. MAGDELUNE. - Note sur le' progrès et le résultat des 
fouilles entreprises dans l'emplacement du fort gallo-ro-
tnain de Jublains, p. 82. - Cf. id. n° 7068 et cf. 

9204. 
9190. LÀ Sicoxiane (DE). - Rapport [sur une visite à la 

cathédrale d'Angers et à la crypte de Lesvières], p. 86. 
- Cf. hl. n° 7069. 

9191. MARCHEGAY (Paul). -- Note [sur les dates du pont 
d'Angers, xi° siècle; de Saint-Aubin des Ponts-de-Cé, 
xi' siècle; de Saint-Serge d'Angers, xi° siècle; de la ca-
thédrale du Mans et de l'église de la Chaise-le-Vicomte, 
xi° siècle], p. 99. 

9192. Li S'Emba (DE). - Rapport [sur l'église Saint-
Serge d'Angers], p. 111. - Cf. id. n° 707o. 

9193. Moulin. - Rapport [sur les monuments de la Sain-
tonge], p. 117. - Cf. id. n° 7071. 

9194. B1SECL. -- Rapport sur les voies romaines de l'An-
jou, p. 126. - Cf. id. n° 7072. 

9195. 11117ACLT DE LA PELTRIE. - Communication sur la  

restauration des clochers de la cathédrale Saint-Maurice 
d'Angers, p. 134. - Cf. id. n° 7073. 

9196. Binai.. - Détails sur la cathédrale [d'Angers, prix 
des travaux faits au xvi° siècle], p. t38. - Cf. id. 
n° 7074. 

9197. Gorkinn [-FsuurniEn] (Victor). - Rapport [sur une 
visite aux églises de la Trinité d'Angers et du Ronceray], 
p. 161. - Cf. id. If 7076. 

9198. MAnrin (L'abbé). -- Note sur la chapelle Sainte- 
Catherine [à Fontevrault], p. 172. - Cf. id. n' 7077. 

9199. Bourimsk (J.-J.). -- Mémoire sur le château et 
l'église de Nouâtre, p. 182. - Cf. id. n° 7078. 

9200. Du Meaux, (Th.). - Rapport sur les monuments 
de l'arrondissement de Cherbourg [monuments celtiques, 
romains, du moyen âge], p. 192. - Cf. id. n° 7o79. 

9201. BRANCHE. 	Rapport sur une excursion archéolo- 
gique à Vienne (Isère), p. 219. - Cf. id. n° 7081. 

9202. BIRTHÉLEHY (Anatole DE). - Visite à la cathédrale 
Saint-Jean de Lyon, p. 23o. 

9203. FRELET. - Sur la maniè..e dont les artistes au 
xiI° siècle ont le plus ordinairement représenté la Vierge. 
p. 237. 

IX. - Séances générales tenues en 1842 par 
la Société française pour la conservation des 
monuments historiques. (Caen, 1842, in-8°. 
248 p.) 
[Les pages 7 h 163 sont extraites du Bulletin monumental, 

t. VIII, p. 207 à 363; les pages 18o à tgg du bulletin monumental, 
t. VIII, p. 443 à 555; les pages 2/9 à 924 du Bulletin monumental. 
t. VIII, p. 567 à 579.] 

9204. MAGDELA1NE. - Note sur la suite des fouilles en-
treprises dans l'emplacement du fort gallo-romain de 
Jublains et sur les recherches opérées dans les localités 
environnantes, en vue de découvrir des traces des voies 
de communication qui doivent aboutir à cette ancienne 
capitale du pays des Diablintes, carte, p. 12. - Cf. id. 
11° 7101 et cf. n° 9189. 

9205. MAGDELA1NE. - Note relative à la translation à La-
val d'un fragment do mosaïque provenant de Jublains 
et qui existait au presbytère de Grazay, p. 18.- Cf. id. 
n° 7102. 

0206. CAHIIONT (Arcisse DE). - Note sur quelques monu-
ments des bords du Cher [Montou, Montrichard, Chisot, 
Civray], p. 25. - Cf. id. n° 7103. 

9207. [Gummi-tac] DE CRAZANNES (Baron). - Notice sur 
la voie romaine qui conduisait de Tolosa (Toulouse) à 
Divona (Cahors), en parcourant l'arrondissement de 
Castelsarrasin et une partie du département de Tarn-
et-Garonne, p. 3 - Cf. id. n° 7104. 

9208. LIGURIE (L'abbé). - Mémoire [sur l'amphithéâtre 
de Saintes], p. 45. - Cf. id. n° 7105. 

9209. LIGURIE (L'abbé). - Visite au musée des antiques 
et à l'église Saint-Seurin [de Bordeaux ],fig., p. 51. - 
Cf. id. n° 7106. 
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9210. JouArelEx. - Note [sur quelques villas romaines du 
département de la Gironde], p. 7o.- Cf. id. n° 7107. 

9211. ROBERT (Jules). --Visite des arènes [de Bordeaux] 
connues sous le nom vulgaire de Palais Galien, p.82. -
Cf. id. n° 7108. 

9212. AUDIERNE (L'abbé). - Lettre [sur une villa décou- 
verte à Tocane (Dordogne)], p. 88.-Cf. id. n°7109. 

9213. LAMIE (L'abbé). - Notice sur l'aqueduc de 
Saintes, p. 98. - Cf. id. n° 711o. 

9214. MOREAU.- Note [sur des fonts baptismaux de Saint-
Eutrope de Saintes], p. 118. - Cf. id. n° 7111. 

9215. CAUMONT (Arcisse DE). - Sur des inscriptions du 
moyen âge [épitaphes d'Amelius et de Milo à Poitiers, 
tx., xi* s.], p. .123. 

9216. BRANCHE (Dominique). -Sur les danses des morts 
et les danses macabres [peinture de la Chaise-Dieu], 
p. 1s6.- Cf. id. n° 7112. 

9217. LAMARQUE DE PLAISANCE et ROBERT (Jules). - Rap-
port sur l'église métropolitaine de Saint-André de Bor-
deaux, p. 14o. - Cf. id. n° 7113. 

9218. BRANCHE (Dominique). - Rapport [sur une excur-
sion archéologique à Saint-Émilion], p. 159. - Cf. id. 
d 7114. 

9219. DEvii.LE. -Rapport suries monuments de la Seine-
Inférieure, p. 171. 

9220. VILLERS (G.). - Visite au musée d'antiquités de la 
Seine-Inférieure [à Rouen], p. 180. - Cf. id. n°7118. 

9221. VILLERS (G.).- Visite de la cathédrale [de Rouen], 
p. 186. - Cf. id. n°7119. 

9222. SIMON (Victor). - Rapport [sur les monuments 
antiques de la Moselle], p. 194. -Cf. id. n° 7121. 

9223. RING (DE). - Établissements celtiques dans le sud- 
ouest de l'Allemagne, p. sort. 

9224. COMMARMOND. - Sur quelques monuments antiques 
de Lyon et des environs, p. ao8. 

9225. Roux (L'abbé). - Observations sur l'architecture 
du moyen âge dans le Forez, p. 212. - Cf. id. 
re 7122. 

9226. ANONYME. - Visite des monuments et des collections 
de Strasbourg, p. 218. - Cf. id. n° 7123. 

X. - Séances générales tenues en 1843 par la 
Société française pour la conservation des mo-
numents historiques. (Caen, 1843, in-8°, 
336 p.) 

Les pages 26 à 24g sont extraites du Bulletin monumental, 
t. IX, p. 385 à Gog; les pages s58 à 3n3 du Bulletin monumental, 
t. lS, p. 618 à 663.] 

9227. 4/101%Y31E. - Sur la tour de Saint-Porcbaire de Poi-
tiers, p. 3 et 5. 

9228. ANONYME.- Enquéte archéologique [sur les monu-
ments du Poitou], p. 8, il, as, 85, 94, 13o, 137, 
141, 16o, 172, 205, 210, 214, 217 et 238. 

9229. LA etutouzE (Du). - Note [sur les monuments 
celtiques du Poitou], p. 9. 

9230. RéDcr. - Note [sur la géographie du Poitou au 
moyen âge], p. 19. 

9231. CuEnui (DE). - Rapport d'ensemble sur les monu-
ments historiques du département de la Vienne, 17g., 
p. 26. - Cf. id. 	7146. 

[Arènes, temple Saint-Jean, églises de Meetierncuf, de airtt-
Hilaire , de Notre-Dame-la-Grande, de Sainte-Radegonde, à Poi tiers. 
- Églises de Fontaine-le-Comte, de Ligtig6. de Nouaillé, de la 
Puye, de Civray. - Château de Gençay. - Coupole de Charrons. 
- Octogone de Montmorillon. - Tombeau de La Hire. - Château 
et église Je Cliauvigny. - Église de Saint-Savin.] 

9232. CliED (DE). - Sur la façade de Notre-Dame do 
Poitiers, fig., p. 75. -Cf. id. ' 7 i 47. 

9233. CuEnuf (DE). - Note sur les fouilles de Chai roux 
[crypte romane], p. 86.- Cf. id. n' 71/18. 

9234. FLEURY ( DE). - Note [suries modillons des églises 
du Poitou], p. 109. - CF. id. 11° 7149. 

9235. LA Lnionuims (DE). - Visite de l'église Saint-Hi-
laite [de Poitiers], fig., p. 1o6. - Cf. id. n° 715o. 

9236. CuEnd (DE).- Sur les statues équestres [au por-
tail des églises], fig., p. 1o9. - Cf. id. n" 7151 et (f. 
ie 9282. 

9237. CIIERCÉ (DE).- Rapport spécial sur la restauration 
de l'église de Saint-Savin, p. 119. - Cf. id. n° 7152. 

9238. %un (L'abbé). --Note [sur le portail de l'église 
de Beaulicu (Corrèze)], p. 136. 

0239. SECRÉTAIN. - Rapport [sur une excursion à Saint- 
Savin et à Chauvigny], p. 146. - Cf. id. n° 7153. 

9240. Cutor (L'abbé). - Note sur les autels, p. 165. - 
- Cr. id. n° 7154. 

9241. LECOISTRE[-DUPONT]. - Rapport sur la visite faito 
à l'église de Montierneuf, p. 176. -- Cf. id. 11° 7155. 

9242. Coud (DE). - Notice [sur la déviation de l'axe 
des églises], p. 181. - Cf. id. n" 7156. 

9243. LA SicoriènE (DE). -- Rapport sur la collection do 
W " de ia Fayette, p. te 

9244. FoucAnr. - Rapport sur le palais de Poitiers, p. 196. 
- Cf. id. n° 71:57. 

9245. LA FONIESELLE [DE VAUD011i] (DE). - Note sur les 
tombeaux [chrétiens découverts en Poitou], p. Soi. 
Cf. id. n° 7158. 

9246. ANONYME. - Discussion sur un tombeau dit la pierre 
qui pue, à Poitiers, p. 2o6. 

9247. L1MBRON [DE banni]. - Note [sur le tombeau de 
Marie d'Amboise, à Notre-Dame de Poitiers], p. 215._ 
- Cf. id. n° 7159. 

9248. CRUELLES (L'abbé DE). - Visite au temple Saint-
Jean [à Poitiers], p. 220. - Cf. id. d 71Go. 

9249. FoucAnr. - Rapport [sur une visite aux anciens 
aqueducs de Poitiers], p. 223. - Cf. id. n° 7161. 

9250. CuEnci (DE). - Restauration de l'église Saint- 
Nicolas de Civray, p. 2r44.-Cf. id. n° 7162. 

9251. COCUET (L'abbé). - Notice historique et descrip- 
tive sur l'église abbatiale de Montivilliers, p. 250. 	' 

9252. Fluor/. - Rapport [sur une visite à la cathédrale 
de Poitiers], p. 256. 

9253. CILASTEIGNER (DE). - Rapport [sur une visite à 



.2,84 
	

CALVADOS. - CAEN. 

Sainte-Radegonde de Poitiers], p. 258. - Cf. id. 
7164. 

9254. BisEuE. - Note [sur le tombeau d'Olivier de Clisson 
à Josselin], p. 294. - Cf. a n° 7165. 

- Séances générales tenues en t844 par 
la Société française pour la conservation des 
monuments historiques. (Caen, t 844 , in-8°, 
d9-7 p.) 

[Les pages 45 à 214 sont extraites du Bulletin monumental, 
t. X, p. 465 à 634; les pages 227 à 290 du Bulletin monumental, 
t. X, p. 657 à 704.] 

9255. ANONYME. - Enquilte archéologique [sur les monu-
ments du Beauvaisis], p. 2, Th, 16 et 149. 

9256. RAFFINEUR (L'abbé). - Explication des sculptures 
de la cathédrale de Senlis, p. to. 

9257. Drim (L'abbé). - Sur les cavaliers sculptés au 
portail des églises, p. 12. 

9258. Touniasic (L'abbé). - Rapport [sur les études ar-
chéologiques dans le diocèse du Mans], p. 36. 

9259. Couriez (DE). - Sur le tombeau de Sainte-Ozanne 
à Jouarre, et sur des tombeaux de l'église de Prières 
(Morbihan), p. 45. - Cf. id. n° 7196. 

9260. [ CIIASTEIGNER ( DE )]. - Rapport sur une visite à 

l'église Sainte-Marie-des-Dames à Saintes, .fig., p. 64. 
-- Cf. id. n° 7197. 

9261. BA RTIIELEMY (Anatole DE). - Visite à l'église de 
Saint-Eutrope et aux arènes [de Saintes], p. 72. -
Cf. id. n° 7198. 

9262. CLIASTEIGNER (DE). - Note [sur des monnaies dé-
couvertes dans la crypte de Saint-Eutrope de Saintes], 
p. 77. - Cf. id. n° 7199. 

9263. ANONYME. -- Enquéte archéologique sur les monu-
ments du diocèse de Saintes, p. 82, 85, 92 et 107. 

9264. JOURDAIN (L'abbé) et Dam (l'abbé). - Mémoire 
[sur les statues équestres à la façade des églises], p. 95. 
-- Cf. id. n° 7200. 

9265. FiEr.ox. - Mémoire sur l'église Saint-Pierre d'Aul-
nay, p. 102. - Cf. id. n° 7201. 

926G. JORANN ET. - Sur quelques inscriptions funéraires 
[ romaines] recueillies dans la ville de Saintes et déposées 
dans son musée, p. 115. - Cf. id. n° 7203. 

9267. Fiumi.- Note [sur le symbolisme chrétien], p.122. 
-- Cf. id. n° 72011. 

9268. DCUET. - Rapport sur une excursion archéologique 
eux environs de Saintes, p. 126. - Cf. id. n° 7205. 

[Église Saint-Romain de Benet; camp de Toulon ; pile de Pire-
longe; églises de Meursac et de Rétaud.] 

9269. MOREAU. - Mémoire [sur l'architecture religieuse 
en Saintonge], p. 146. 

9270. FORESTIER. - Observations [sur le déplacement du 
lit de la Charente], p. 154. -- Cf. id. n° 7207. 

9271. FIELoN. - Rapport [sur une visite au musée de 
Poitiers], p. 164. 

9272. LACURIE (L'abbé). - Notice sur le pays des San-
tons [et ses voies romaines], p. 17o. - Cf. id. 
n° 7208. 

9273. MOUFFLET. - Rapport sur Parriphithéàtre de Saintes, 
p. 214. 

9274. ANONYME. •- Visite de l'église Saint-Nicolas [de 
Coutances], p. 229. 

9275. ()RENAULT. 	Mémoire sur l'ancien aqueduc de 
Coutances, p. 232. - Cf. id. n° 7210. 

9276. PELET. - Détails [sur les monuments antiques de 
Nimes], p. 24o. - Cf. id. n° 7211. 

9277. RENOUVIER. - Du style ogival et de l'ogive dans le 
Midi, p. 244. - Cf. id. n° 7212. 

9278. ANONYME. - Sur la pierre tombale de l'évèque Bar-
thélemy [de Vire], pl., p. 25o. 

9279. ANONYME. - Visite de l'église de Saint-Gilles, p. 255. 
- Cf. id. n° 7213. 

XII. - Séances générales tenues à Lille en 
1845 par la Société française pour la conser-
vation des monuments historiques. (Caen ,1846 , 
in-8°, vin-341 et 3 p. de tables.) 

9280. CONTENCIN ( DE). - Discours [sur les monuments de 
la Flandre en général], p. 12. 

9281. Roisua (Baron DE). - Mémoire [sur la transition 
du roman au gothique dans les églises des provinces rhé-
nanes], p. 34. 

9282. CirEad (DE). - Sur les figures équestres à la 
porte des églises, p. 64. - Cf. n" 9236 et 9283. 

9283. Duve. (L'abbé). - [Réponse à M. de Chergé] au 
sujet des figures équestres placées à la porte des églises, 
p. 73. - Cf. n" 9236 et 9282. 

9284. VILLERS (G.). - Mémoire sur le labyrinthe de 
Bayeux [me s.], pl., p. 83. 

9285. G1VENCHY ( DE). 	Sur les pavés historiés de Saint- 
Omer [one s.],fig., p. 9o. 

9286. D UMORTIER. - Épitaphes provenant des frères 
mineurs de Tournai : Colart de Seclin, i 1342; 
Jean de Coulomne, 1.  1/115; Marc Vilain, -I- 1427, 
p. 116. 

9287. PATY (Emmanuel). - Monographie du prieuré de 
Sainte-Foy [de Coulommiers], p. 120. 

9288. HomonE-Finius (Baron n'). - Note sur les lions à 
la porte des églises, p. 139. 

9289. LAM BRON DE Liatum (Henri). -- Mémoire sur les 
statues équestres placées sur les façades de quelques églises 
du Poitou, p. 145. 

9290. DINAUX ( A. ). -- Compte rendu sommaire des fouilles 
faites à Famars en 1825 [objets romains, monnaies], 
p. 172. 

9291. FARENTY ( L'abbé). - Monastères doubles [réunissant 
les deux sexes], p. 175. 

9292. BRUN-LAVAINNE. - Sur le pays occupé par les Mé-
napiens, p. 180. 
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9293. MErure (DE). - Sur les écoles communales de Lille 
aux xvie et zut" siècles, p. 191. 

9294. CASTEL. - Rapport sur une excursion à Tournai, 

1:1 - 5 97. 
9295. RIGOLLOT. - Sur le développement de l'art chré-

tien, p. 226. 
0296. LAMBRON DE Limita. - Recherches historiques sur 

l'origine et les ouvrages de (Michel Colombe, tailleur 
d'ymaiges du roy, p. 233. 

9297. SEDAYES. - Réponse à la deuxième question du 
programme [sur les limites du territoire des MénapienS 
et des Morins], p. 047. 

9298. SEI:LAYES. - Réponse à la neuvième question du 
pi ((gramme [sur la langue parlée en Belgique, lors de la _ 
conquéte de César], p. 25o. 

9299. \AMBERT (Auguste). - Considérations générales sur 
l'histoire des états [provinciaux] du Cambrésis, de l'Ar-
tois, du Hainaut, de la Flandre, du Tournaisis et du 
Brabant [eiv*-xviii* s.], p. 257. 

9300. GODEFROY (DE). - Notice sommaire sur la géogra-
phie territoriale et administrative des provinces formant 
l'ancien comté de Flandre, depuis César jusqu'au xl` siècle, 
de l'ère chrétienne, p. 281. 

9301. ANONYME. - Relation en bref du siège de la ville 
d'Aire [1676], p. 286. 

9302. IIIIOMETT (W.).- Extrait du Chronicon ils Lanercost 
[134o], p. 291. 

XIII. - Congrès archéologique de France, 
séances générales tenues à Metz, h Trèves, à 
Autun, h Chalon et à Lyon, en 1.846, par la 
Société française pour la conservation des mo-
numents historiques. (Caen, 1847, in-8°, xv-
5-18 p.) 

9303. Sillon (Victor). - Sur les voies romaines du dé-
partement de la Moselle, p. 12. 

9304. BONNAIRE. - Sur la station romaine de Alaserule, 
commune de Crue (Moselle), fg., p. t8. 

9305. SIMON (Victor). - Sur les constructions militaires 
des Romains dans le département de la Moselle, p. 25. 

9306. CzEacx. - Ouvrages concernant l'histoire archéolo-
gique de Metz conservés à la bibliothèque de cette ville, 
p. 38. 

9307. CAUMONT (Arcisse DE). - Sur les châteaux de mon-
tagne et les châteaux de plaine, p. 64. 

9308. Sens (Victor). - Sur les forteresses féodales du 
pays messin, p. 66. 

9309. HUART (Baron n'). - Sur le ring [camp retranché] 
du Dolberg, p. 93. - Cf. iii. n° 7263. 

9310. ANONYME. - Visite des monuments de 1t , églises, 
p. 102. 

9311. CUSSY (Vicomte DE). - Visite des monuments de 
Metz [le Temple, les remparts], pl., p. 11.3. 

9312. Cussy (Vicomte DE). - Excursion à Prény, p. ts r. 

9313. Pnosr (Auguste). - Visite des monuments de Metz. 
cathédrale, - 2 pl., p. 132. 

9314. BARD (Le chevalier) et Humer (Baron D').- Voyage 
de Metz à Trèves [monument d'Igel, pl.], p. 14o. 

9315. PnosT (Auguste). - Appendice à la visite des mo-
numents de Trèves [anciennes maisons de la ville]. 
p. 162. 

0316. DIGOT (Auguste). - Mémoire sur cette question • 
Donner des renseignements exacts sur l'emplacemer t de 
la bataille gagnée par Jovin sur les Germains dans la 
Lorraine, carte, p. 173. 

9317. Gin» (Charles). - Note sur un tumulus coa-
vert à Basse-Rentgen, arrondissement de Thionrille. 
p. 186. 

9318.. (limai) (Charles). - Notice sur une tombe [ro-
maine] découverte près de la ferme de Heumont, !mn-
mune de Hélion (Moselle), p. 19o. 

0319. Fanera (Colonel DE).- Notice sur la ville de Lt(xem I 
et les antiquités [romaines] qui s'y trouvent, p. 195. 

0320. Bancal' (Charles). - De l'étude de la numismatique 
considérée comme élément indispensable à la géographie 
de la France au vt` et au vit' siècle, p. 202. 

0321. Plaxmcvs (Colonel). - Extrait du mémoire iistè-
rique sur la place de Metz, p. 212. 

[Metz sous les Gaulois, tes Romains et les Barbares. - u. - 
cription des fortifications de Metz en 1552 , plan. ] 

9322. DIGOT (Auguste). - Mémoire sur les établisse-nents 
de l'ordre du Temple en Lorraine [diocèses de Metz 
Toul, Verdun, Trèves, Chàlons-sur-Marne], p. 239. 

0323. Nos? (Auguste). - Mémoire sur la classification 
chronologique des édifices religieux du pays messin depuis 
le milieu du xi' siècle jusqu'au milieu du yu*, p. 271. 

[Églises il'011ey, de Fainte-31arie-aux-Nonains, de Morlanr 
de Metz, id.] 

9324. BARD (Le chevalier). - La cathédrale de lien, rit.. 
p. 3o6. 

9325. PERIN (L'abbé).- Notice sur l'église d'Ancy, p.3 t G. 
9326. .1sornE. - Note sur la finadc de l'hôtel Lunoti-

Visconti [à Nancy], p. 326. 
0327. LA'iSSULX (DE). - Description de modèles de voltes 

présentés au Congrès, pl., p. 329. 
0328. ÉDY. - Recherches sur la serrurerie des ancien,. 

p. 341. 
0329. ANONYME. -- Enquéte archéologique [sur les monu- 

ments du diocèse (l'Autun], p. 355, 37o et 392. 
9330. .1NOnME. - Visite des monuments [romains] d'Au- 

tun,fig.., p. 361. 
0331. SunicxY (DE). - Visite du musée et des monuments 

[romains] d'Autun, fig., p. 374.  
0332. ANONYME. - Note sur l'abbaye de Saint-Martin d'Au-

ton, p.384. 
0333. LANDLIOT (L'abbé). - Note sur la pierre branlant,. 

d'Uchon, pl., p. 399. 
0334. FONTENAY (DE). - Note sur la tombelle de Lape, 

p. 505. 
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9335. FONTENAY ( DE). -- Agriculture, sciences et arts des 
Gaulois, avant et après la conquête, p. 406. 

9336. ROCHET ( L'abbé). -- Solution partielle de le 
deuxième question relative à l'époque gallo-romaine. -
Écoles inéniennes [à Autun]. Notice abrégée sur leur 
fondation (1°` s.). Leur emplacement. Leur célébrité. 
Leur destruction. Leur reconstruction, p. 415. 

9337. LANDRIOT (L'abbé). - Note sur la sixième question 
du programme : époque celtique [voies romaines des 
environs d'Autun], p. 4a4. 

9338. CommArimorm.- Rapport [sur les monuments et les 
découvertes d'inscriptions à Lyon], p. 45o. - Cf. id. 
n° 7257. 

9339. PEnam. - Antiquités [romaines] d'Anse, p. 465. 
9340. MezinEu. - Note sur une brique symbolique trouvée 

à Issoire dans un tombeau gallo-romain, p. 471. 

XIV. 	Congrès archéologique de France, 
séances générales tenues à Sens, à Tours, à An-
goulême et à Limoges, en 1847, par la Société 
française pour la conservation des monuments 
historiques. (Caen, 1848, in-8°, 483 p.) 

9341. DIVERS. - Enquète archéologique [sur les monu-
ments des environs de Sens], p. 11, 22, e8, 67 et 94. 

9342. VIGNON. - Sur des scories d'anciennes forges, p. 2o. 
9343. LEUrRE (DE). - Sur deux inscriptions romaines de 

Sens relatives à des vétérans, p. 3o. 
0344. ANONYME. - Visite des médailles romaines [de 

Sens], fig. et pl., p. 33. 
9345. FONTENAY (DE). - Rapport [sur des objets décou-

verts dans une sépulture romaine près d'Autun], fig., 
p. 36. 

934G. LÂttiEn. - Sur les monuments funéraires trouvés 
dans les remparts romains de Sens, p. 40 et 41. 

9347. ANONYME. - Visite de l'emplacement appelé Motte 
du Ciar, pl., p. 47. 

9348. LALLIER. - Compte rendu des travaux de la Motte 
dn Ciar [ruines romaines], p. 5o. 

9349. BULLIOT.- Note sur quelques comtes d'Autun , abbés 
de Sainte-Colombe de Sens, p. 69. 

9350. FON' ENAY (DE). - Note sur la numismatique li-
turgique [ meréaux, pièces de mariage, trois formules 
mérovingiennes de libellus dotés], p. 76. 

9351. DEveecoux (L'abbé). - Note [sur le symbolisme 
des attributs sculptés sur les stèles romaines trouvées à 
Autun], p. 87. 

9352. GROSNIER (L'abbé). - Note [sur la visite de la ca-
thédrale de Sens par le Congrès], p. 99. 

9353. VIGNON. -- Compte rendu de l'excursion [à Ville-
neuve-le-Roi et à Saint-Julien-du-Sault], p. lit. 

9354. LALLIER. - Détails sur les inscriptions gallo-ro-
maines découvertes à Sens [lettres de l'abbé Lebeuf et 
de l'abbé Fenel], pl., p. 144. 

9355. CHAI:WEAR. - Origine de la métropole de Sens et 
diverses époques de sa construction , fig., p. 170. 

9356. Cnosisma (L'abbé). - Iconographie de l'église de 
Vézelay, p. 219. 

9357. DEVOUCOUX (L'abbé). - Ancienne liturgie du dio-
cèse d'Autun [description de manuscrits liturgiques du 
vr° an me siècle], 4 pl., p. 231. 

9358. BRULL4 (L'abbé). - Notice sur le portail nord de 
l'église de Villeneuve-PArchevéque, p. 263. 

9359. Bruma (L'abbé). - Note sur divers objets d'orfè-
vrerie qui existent dans le diocèse de Sens [calices, 
châsse, croix en émail limousin, fig.], p. 267. 

9360. Fluor (Paul). - Note sur le cartulaire des Vaux de 
Cernay, p. 282. 

9361. DES MOULINS 	-- Rapport sur les pouillés de 
Saintes, p. a83. 

9362. Mien«. - Note [sur les monuments de la Cha-
rente ant«;rieurs au xi* siècle], p. 3o3. 

9363. MICRON. - Renseignements [sur les voies romaines 
de la Charente], p. 311.' 

9364. 6liceoa. - Sur les monuments de la Charente [spé-
cialement Chassenon ], p. 317. 

9365. VERNEILII ( Félix DE). - Rapport [sur la restauration 
de la cathédrale d'Angoulême], p. 325. 

9366. DES MOULINS (Charles). - Rapport sur la restau-
ration de la crypte de Sainte-Eutrope de Saintes [église 
haute, inscriptions du moyen âge], fig., p. 331. 

9367. Divers. - Enquéte archéologique sur les monu-
ments de la Haute-Vienne, p. 371, 377 et 4o2. 

9368. DES Mouturs (Charles). - Rapport sur l'abbatiale 
de Saint-Junien [tombeau de Saint-Junien diff.], p. 384. 

9369. ALLUAUD. - Parallèle entre les procédés de la pein- 
ture sur verre et de l'émaillerie, p. 407. 

9370. VERNEILH (Félix DE). - Rapport sur les monuments 
visités dans l'excursion du 23 septembre [église de Sol-
ligna c , fig.; château de Chalusset , fig.], p. 41 2. 

9371. ARBELLOT (L'abbé). - Note sur la chapelle Notre-
Dame [auprès de Saint-Junien, \v` s.], p. 425. 

9372. Cenci DE BOURGOGNE (Jules). - Projet de classe-
ment des monuments des Côtes-du-Nord, p. 43o. 

XV. - Congrès archéologique de France, 
séances générales tenues à Falaise, à Vaux-sur-
Laison, à Bernay et à Trouville-sur-filer, en 1847 
et 1848, par la Société française pour la con-
servation des monuments historiques. (Caen, 
1849, in-8°, vt-14o p.) 

[Les pages 9 à ko sont tirées à part du Buretin monumental, 
t. XIII , p. 135-266; les pages ha à 8s du Bulletin monumental, 
t. XIV, p. 56s-5o3; enfin les pages 83 à I07 du Bulletin monu-
mental, t. XIV, p. 621-645.] 

9373. FR INQUEVILLE ( DE). - Inscriptions du moyen âge 
dans l'église de Tournebu, p. 23. - Cf. id. n° 7290. 

9374. ANONYME. - Tombeaux des comtes d'Aubigny à Au- 
bigny,fig., p. 3o. - Cf. id. n° 7291. 

9375. BORDEAUX (Raymond). - Inscription romaine de 
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Saint-Germain-la-Campagne, fie,  p. 4h. - Cf. id. 
n° 7349. 

9376. Gsuirotty (Arcisse DE). -Pavage ancien des églises, 
fig., p. 56. - Cf. id. n' 735o. 

9377. Clutioxr (Arcisse DE). - Description de plusieurs 
granges du moyen âge [Ardennes, Perrières], fg., p. 69. 
- CP. id. n° 7351. 

9378. BOLET (G.). - Sur les flèches de quelques églises 
rurales [Villons, fig.; Harescomb, fig.; Corston , 
p. 73. - Cf. id. n° 7352. 

9379. BORDEAUX (Baymond). - Sur la poterie de \lanerbe 
(Calvados) (xvie-xvit* s.), p. 91. - Cf. id. n' 7359. 

9380. GLANYILLE (DE). - Note [sur les ruines gallo-ro-
maines de Saint-André-sur- Cailly (Seine-Inférieure)], 
P• 99. s  Cf. id. n° 736o. 

XVI. - Congrès archéologique de France, 
séances générales tenues à Bourges (Cher) en 
octobre 1849 par la Société française pour la 
conservation des monuments historiques. (Caen, 
185o, in-8°, 154 p.) 

9381. Voccé (DE) et BERRY. - Sur une 'titillation ro-
maine découverte au Pezean (Cher), p. 6. 

9382. Cusrion (L'abbé). - De la découverte d'un monu- 
ment gallo-romain [près de Saint-Marcel ( Indre)], p. 15. 

9383. MARÉCHAL.- Note sur les aqueducs qui aboutissaient 
é Bourges, p. 3h. 

9384. Du Boys (Auguste). - Mémoire [sur lys antiquités 
celtiques et romaines des environs de Limoges], p. 42. 

9385. LE Nota.- Note [sur l'église de Fontgombault],fig., 
p. 49. 

9386. Suuox. - Rapport [sur un mémoire de M. de 
Girardot relatif aux manuscrits conservés dans les dépôts 
publics du département du Cher], p. 55. 

9387, BADBERAUD.- Notice sur les archives du Cher, p. 61. 
9388. BOUDINY (L'abbé). - Note sur Chantelle (Allier), 

9389. SOILTRAIT (Georges DE). - Mitre et reliquaires de 
l'église Saint-Gildas-de-Ruys (Morbihan) (iv• s.), 

9390. TeivErtoy. - Note sur Fessai de restauration des 
vitraux de la cathédrale de Bourges, p. 83. 

9391. CROSNIER (L'abbé). - Promenade monumentale à 
Bourges. Visite de la cathédrale, p. 91. 

9392. BERRY. -Visite des monuments antiques de Bourges, 
p. 104. 

0303. LE MAISTRE D'ANSTAIDG. - Rapport [sur le classe-
ment des monuments romans], p. 109. 

9394. AUBER et THÉVENOT. - Rapport sur le portail mé-
ridional de la cathédrale de Bourges, p. m. 

9395. TUIOLLET. - Murailles antiques de la ville de 
Bourges, 9 pl., p. 114. 

XVII. - Congrès archéologique de France,  
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séances générales tenues à Auxerre, à Cluny et 
à Clermont-Ferrand, en 185o, par la Société 
française pour la conservation des monuments 
historiques. (Caen, 1851, in-8°, 314 p.) 

9396. D'uns.- Enquête archéologique sur les monuments 
de PYonne, p. 15, 29, 4o et 46. 

9397. LALLISII. - Improvisation [sur l'enceinte gallo-ro-
maine (l'Auxerre], p. 20. 

9398. [QuANTD.]. - Visite des murs romains (l'Auxerre 
[inscriptions romaines], fig., p. 29. 

9390. Lontiv. - Note [sur des constructions romaines dé-
couvertes à Auxerre], p. 26. 

9400. [Quzsyls]. - Visite à l'abbaye de Saint-Germain 
[ (l'Auxerre ], fg., p. 31. 

0h01. QUANTIN. - Visite à la bibliothèque publique 
[d'Auxerre], p. 35. 

9402. ANONYME. - Visite de la cathédrale d'Auxerre [dc 
l'ancien évêché, de l'église Saint-Eusèbe, suaire de Saint-
Germain],fig., p. 54. 

9403. NE. - Note sur l'église Saint-Pierre d'Auxerre. 

fia." p. 68. 
9404. QUANTIN. - Excursion à Pontigny et à Saint-Flo- 

rentin, fig. , p 82. 
9405. Cuit'. 	Note sur l'église abbatiale de Tournus. 

• P. 9e- 
0406. OcurEa. - Discours sur les monuments de Cluny. 

p. 119. 
0407. GusviEEE (L. us). - Visite des monuments de 

Cluny, fig., p. 117. 
9408. MALLAY. - Sur l'âge des églises de Clermont-Fer-

rand , p. 147. 
0409. Ccssr (Vicomte DE). - Excursion dans les environs 

de Clermont Ferrand [Riom, églises et chàsse (vues.). 
Alauzat, Ennezat, Monlferrand], p. 168. 

9410. Qu.vrtyr. -- Coup d'oeil sur les monuments arclu;o-
logiques du département de l'Youne, p. 197. 

9411. VACHEY.- Note sur les bains romains de Montbouis 
(Loiret), fuj. , p. 266. 

9412. Tutozny. - Note sur des fouilles exécutées par i 
Société française à Champlieu (Oise) [pl. dc sculpture 
romaines], p. 275. 

XVIII. - Congrès archéologique de France, 
séances générales tenues à Laon, à Nevers et à 
Gisors, en 1851, par la Société française polie la 
conservation des monuments historiques. (Caen. 
185a, in-8°, huG p.) 

9413. PIETTE (Amédée). - Note [sur la pierre levée de 
Bois-Pargny], fig., p. 1 4.  

9414. BRETAGNE a ROUIT. - Mémoire sur la Pierre votive 
de Nizy-le-Comte [inscription romaine], p. 19. 

9415. GOMA» (Charles). - Inscription du vu` siècle à 
Saint-Quentin, p. 3o. 
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9416. Gamelin (Charles). - Note [sur le manuscrit dit 
l'Authentique, à Saint-Quentin, xne s.], p. 34. 

9417. POQUET ( L'abbé). - Visite de la cathédrale et de 
quelques autres édifices de la ville de Laon, fg., p. 36. 

9418. MILLET. - Note sur une découverte d'urnes ciné-
raires gallo-romaines  dans la foi* de Saint-Michel 
(Aisne)1, p. 47. 

0419. Won.LEz. - Lettre [relative à la restauration de 
l'hôtel de ville de Saint-Quentin], p. 49. 

9420. DIVERS. - [Enquéte archéologique sur les] monu-
ments du Laonnais,fig., p. 52. 

9421. POQUEr (L'abbé). - Excursion archéologique à l'ab-
baye de Vauclair, p. GG. 

9422. PETIT (Victor). - Description des dessins repré-
sentant le bâtiment connu sous le nom de Grange de l'ab-
baye de Vauclair, fig., p. 73. 

9423. ROUIT. - Mémoire [sur les inscriptions de l'église 
de l3osmont, 1567-1572], p. 89. 

9424. BRETAGNE. - Notice [sur un denier de Raoulll,  
seigneur de Coucy], p. 97. 

9425. LECOMTE (L'abbé). - Notice [snr divers monuments 
du département de l'Aisne], p. 1 o 1 . 

Laon , Vauclair, Soissons, Saint-Quentin; varan\ ; sculptures 
I'Lircel; stalles; châteaux et fortifications.] 

9426. GALLOIS. - Monuments celtiques du Nivernais, 

P. 12 7. 
9427. GALLOIS. - Tumulus du champ des Maltroneis, près 

de Saint-Pierre-le-Moutier, p. 131. 
9428. PETIT (Victor). - Voies romaines du Nivernais, 

p. 134. 
9429. LAUREAU DE Tuonv. - Voies romaines du, Nivernais, 

p. 138. 
9430. Bcr,m. - Voies romaines du Berry, p. 143. 
9431. CROSSIER (L'abbé). - Sur quelques points de la 

géographie ancienne du Nivernais [les Aqute Nisincei et 
Anisy], p. 146. 

9432. CrosNisn (L'abbé). - Sur l'emplacement de Ger-
govia Boiorum, p. 148. 

9433. GROSSIER (L'abbé). - Visite à l'église Saint-Étienne 
de Nevers, p. iGi. 

9434. DEVOUCOUX (L'abbé). - Inscription géographique 
d'Autun [romaine], p. 170. 

9435. Cnossmn (L'abbé). - Cachet d'oculiste trouvé à 
Entrains, p. 1 74. 

9436. CIIOSNIER (L'abbé). - Sur les objets antiques 
trouvés à Entrains, p. 176. 

9437. CLMIEzir (L'abbé).- Communication [sur les ruines 
romaines, temple, amphithéâtre de Saint-Amand-en-
Puisaye], p. 179. 

9438. BULLIOT. -- Mémoire sur le mont Beuvray [son his-
toire depuis l'époque celtique jusqu'aux temps modernes, 
tarif des foires du Beuvray, 1454], p. 184. 

9439. ()tus/nt - Enceinte fortifiée de Cora, près 
d'Avallon. fig., p. ao6. 

91140. Cuosxmit (L'abbé). - Légende relative à Hervé de  

- CAEN. 

Donzy et à la fondation de la chartreuse de Bellary, 
p. 216. 

9441. Divas. - Discussion sur la reine Pédauque ou 
Berthe aux grands pieds, p. 228. 

9442. DEvoecoux (L'abbé). - Notice sur saint Eptade, 
(ve s.), p. 233. 

9443. PETIT (Victor). - Sur les caractères propres aux 
églises du Nivernais, du xiii* an xv* siècle, p. 245. 

0444. &mica. - Rapport sur l'excursion du Congrès de 
Nevers à Varennes, p. 251. 

9445. PETIT ( Victor). - Visite du Congrès au musée Ni-
vernais, p. 255. 

9446. DIVERS. - Sur les fonts baptismaux du Nivernais, 
p. 261. 

9447. SOULTRAIT (Georges DE). - Sur les anciens re- 
tables du Nivernais [ à Montempuy, à Decize, etr.], p. 265. 

9448. GROSSIER (L'abbé). - Sur les autels du diocèse de 
Nevers [triptyque de Ternan, xv' s.], p. 269. 

9449. DIVERS. - Sur les cloches du Nivernais, p. 273. 
9450, GROSSIER (L'abbé). - Sur les cloches de la cathé-

drale de Nevers, p. a75. 
9451. PETIT (Victor). - Procès-verbal de la visite au 

musée de la Porte-du-Creux [à Nevers], fig., p. 280. 
9452. SOULTRAIT (Georges DE). - Sur les anciens châ-

teaux du Nivernais [Toury -sur- Abron , Rosemont, 
Meauce, Chevenon, Arisolles, etc.], p. 286. 

9453. GROSSIER (L'abbé). - Excursion à la Charité[-sur-
Loire], fig., p. 3o4. 

9454. GROSSIER (L'abbé). - Visite à la cathédrale de 
Nevers, p. 314. 

9455. CLIVENT (L'abbé). - Rapport sur les „conduits du 
château de Saint-Verain, p. 329. 

9456. MosznEun, (Baron DE). - Sur le prisonnier de Gi-
sors, p. 345. 

9457. SAINT-GERMAIN (Stanislas DE). - Excursion à Saint-
Germer, fig., p. 357. 

XIX. - Congrès archéologique de France, 
séances générales tenues à Dijon en 1852 par 
la Société française pour la conservation des 
monuments historiques. (Caen, 1853, in-8°, 

400 p.) 

9458. ANONYME. - Enquéte archéologique [sur les monu-
ments de la Bourgogne], p. 11, 32, 43 et 66. 

9459. MIGNARD. - Rapport [sur les voies romaines de la 
Bourgogne], p. 16. 

9460. GAUMONT (Ardsse DE). - Sur les ruines romaines 
de Landunum, fig., p. 27. 

9461. PETIT (Victor). - Visite de la cathédrale, de la 
crypte de Saint-Bénigne et de deux autres églises [Saint-
Pfiilibert et Saint-Jean] de Dijon, p. 34. 

9462. PETIT (Victor). - Visite des monuments de Dijon 
[Notre-Daine et sa vierge noire, Saint-Michel], p. 57. 

9463. RéMOND (Général). - Note [sur les modifications 
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introduites dans les fortifications par 'suite de l'invention 
de la poudre], p. 80. 

9464. PETIT (Victor). - Sur les forteresses féodales de la 
Côte-d'Or [la Roche-Pot, Semur, fig.], p. 83. 

9465. [PETIT (Victor)]. - Visite des cuisines du palais 
[ducal de Dijon], fig., p. 8g. 

9466. PETIT (Victor). - Visite au Puits de Moïse et à la 
Chartreuse de Dijon, p. g3. 

9467. PETIT (Victor). - Sur les couleurs employées par 
les peintres du moyen âge et du xix' siècle, p 107. 

9468. Rossiorm. - Mémoire des couleurs employées dans 
la chapelle d'Argilly, par le peintre Jean de Baumes 
(xi? s.), p. 11s. 

9469. PETIT (Victor). - Rapport sur la visite des monu-
ments de Beaune, p. 118. 

9470- FUTENAE ( DE). - Note sur les histoires locales [en 
particulier celle de Santenay], p. 142. 

9471. Bue». - Sur le tombeau de Saint-Andoche à 
Saulieu [vi' s.], fig., p. 148. 

9472. PETIT (Victor). - Visite au palais de justice, p. 150. 
9473. ANONYME. - Tombeaux de lépreux à Dijon, fg., 

p. 160. 
9474. LALL1ER.- Inscriptions romaines découvertes à Sens, 

p. 17o. 
9475. %GUET. 	Cippes funéraires ornés de bas-reliefs 

trouvés dans les remparts romains de Sens, fig., p. 171. 
9476. CABLIER (L'abbé). - Note sur la famille de Gautier 

Cornut, erclievéque de Sens (mu` s.), p. t80. 
0477. DUPLEIX.-Aces. -Sur un pouillé de Sens [xv' s.], 

p. 183. 
9478. Hesor (L'abbé). - Notice sur l'église de Rouvres, 

canton de Genlis, diocèse de Dijon, p. 189. 
9479. MIGNARD. - Statistique des possessions de la milice 

du Temple en Bourgogne, p. 2.25. 
9480. MIGNARD. - Notice sur une partie d'inscription [du 

te s.] gravée sur un fragment de marbre blanc trouvé 
à Pothières et conservé dans la bibliothèque de Châ-
tillon, fig., p. 217. 

9481. LAvinorrs (César). - Mémoire statistique sur les 
établissements des Templiers et des Hospitaliers de Saint-
Jean de Jérusalem en Bourgogne [et dans la Franche-
Comté, la Bresse et le Bugey], p. 224. 

9482. Renom. - Rapport sur les travaux ordonnés par 
la Société française pour la conservation des monuments, 
dans les ruines gallo-romaines de Sain t-Rél érien ( Marne), 
P. 292. 

9483. B AUDOT (Henri). - Rapport sur des fouilles exé-
cutées par la Commission archéologique de la Côte-d'Or, 
sur le plateau de Landunum, p. 3o3. 

9484. BARDOT (Henri). - Note sur les sépultures méro-
vingiennes de Charnay, p. 3io. 

0485. BAtmor (Henri). - Note sur sainte Reine, p. 315. 
9486. Anne-Brus. - Santenay en 1852 et ses antiquités 

[celtiques, romaines et du moyen ége], p. 321. 
9487. BAILLE (Victor), - Note sur quelques croix en 

pierre du département du Doubs, p. 347, 

9488. CLÉMENT (L'abbé). - Rapport sur les feuilles de 
La mothe-Pasquier [objets romains, villa], p. 35o. 

XX. - Congrée archéologique de France, 
séances générales tenues à Troyes en 1853 par 
la Société française pour la conservation des 
monuments historiques. (Caen, 1854, in-8', 
504 p.) 

9489. TRIDON (L'abbé). - Discours [sur les principaux 
monuments de Troyes], p. 15. 

9490. DIVERS. - Enquéte archéologique [sur les 'monu-
ments de l'Aube], p. 27, 55, 8g, g8, 102, 111,1.34, 
143. 151, 161, 17o et 174. 

9491. BARTHÉLERT (DE). - Mémoire sur les pagi de la 
Champagne, p. 38. 

9492. CAMUSAT DE VADGOGRDON. - Mémoire [sur les dé-
couvertes de monnaies romaines dans le département de 
l'Aube], p. 44. 

9493. Fdcusy. - Notes sur les mosaïques romaines trou-
vées à Pésicaudon (Aube), fg., p. 56. 

9494. ConnAnn DE 13ds.ur.- Mémoire [sur les voies ro-
maines du département de l'Aube], p. 6o. 

9495. Wit,mowsta (L'abbé). - Sur la mosaïque romaine 
découverte à Neuvicb, près Trèves, p. 86. 

9496. MrGYAnb. - Sur le tympan de l'église de Prusly-
sur-Ource (mi* s.), fig., p. 95. 

9497. Ger«. - Cartes à jouer du xvu' siècle fabriquées 
à Troyes, fig., p. too. 

9408. ConnAnn DE 01111110. - Mémoire sur les sépultures 
gallo-romaines [ou franques] du département de l'Aube, 
p. 112. 

9499. TIIIDON (L'abbé). - Mémoire sur les églises de 
l'Aube [Rosnay, Saint-Pierre de Bar-sur-Aube, Bouilly 
(inscription), Ervy (inscription), etc.], p. 123. 

0500. Tsupos (L'abbé). - Sur les lieux du diocèse de 
Troyes, consacrés à la mémoire de saint Bernard, p. 166. 

9501. %nos (L'abbé). - Mouvement archéologique dans 
l'Aube depuis 183o, p. 181. 

9502. MONTALERBERT ( DE). - Liste des monuments his-
toriques de l'Aube, p. 197. 

9503. àloyrusmaser (DE). - Sur le mouvement archéo-
logique en Fronce depuis quarante ans, p. 215. 

9504. DossEan 	- Visite à l'église Saint-Martin- 
ès-Vignes et à la chapelle du petit séminaire [de Troyes], 
fig., P. 223. 

9505. Bon882A18 (L'abbé). - Visite archéologique à la 
cathédrale de Troyes, fig., p. 128. 

9506. BORNERAIS (L'abbé). - Visite aux églises Sainte-
Madeleine et Saint-Jean de Troyes, p. 233. 

9507. BONNEMAIN (L'abbé). - Visite à Saint-Pantaleon et 
à Saint-Nicolas [de Troyes], p. 245. 

9508. Bo2sEmstx (L'abbé). - Visite au musée, à la biblio-
thèque et à l'Hôtel-Dieu de Troyes, p. 249. 

9509. Bfflaam8 (L'abbé). - Visite à l'église Saint-
Urbain de 'Troyes, p. 254. 
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9510. BONNEMAIN (L'abbé). - Visite aux églises Saint-
Remy et Saint-Nizier [de Troyes], p. 258. 

9511. àlEcruN (L'abbé F.). - Description iconographique 
de trois verrières de l'église Saint-Martin-ès-Vignes 
[à Troyes], p. 262. 

9512. HanmaND. - Notice en réponse à la question de 
programme ainsi conçue : Quels étaient les monuments 
de la ville de Troyes existant avant 1789? p. 9.9o. 

0513. ALrarvaE (Amédée). - Notice sur les vieilles mai-
sons historiées de Troyes, p. St 2. 

9514. 13oNNEmaix (L'abbé). - Etude.sur le chant grégo-
rien, p. 341. 

9515. 'Lm: (Alfred). - Note sur quelques épis en terre 
cuite des xire et rue siècles,fig., p. 365. 

0516. TuroLLET. - Notes sur quelques monuments de la 
ville de Troyes et sur Landunum [tuiles faitières, armes 
mérovingiennes; thermes de Landunum, fig.], p. 373. 

0517. BOUTIOT. - Notes sur les villes et châteaux fortifiés 
du département de l'Aube, p. 389. 

9518. PAILLARD (L'abbé). - Peut-on retracer avec certi-
tude les mouvements de l'armée d'Attila dans la Cham-
pagne et spécialement autour de Troyes? Quelles ont été 
les relations entre saint Loup et le roi des Huns? p. 403. 

0519. PAILLARD (L'abbé). - Quelles sont les principales 
verrières des églises du département de l'Aube? p. 411. 

9520. PAILLA» (L'abbé). - Note sur diverses statués du 
département de l'Aube, p. 419. 

0521. Assies (Alexandre).- Notes pour servir à l'histoire 
de la construction de Sainte-Madeleine de Troyes, p. 421. 

[Inventaire du trésor en 1.595.] 

9522. Du /l'axera (Comte). - Note sur le bourg et le 
château de Vendeuvre en Champagne, fig., p. 431. 

9523. BORDEAUX (Raymond). -- Notice biographique sur 
M. Marie-Louis-Stanislas de Saint-Germain [1816 
t 1852],, p. 4ho. 

XXI. - Congrès archéologique de France, 
séances générales tenues à Moulins en 1854 par 
la Société française pour la conservation des 
monuments historiques. (Caen, 1855, in-8°, 
Lv-368 p.) 

9524. DIVERS. - Discussion sur les Boïens, p. 26. 
9525. DIVERS. - Discussion sur les voies romaines du 

Bourbonnais, p. 28. 
9526. Duroun. - Note sur Néris [amphithéâtre], fig., 

p. 31. 
9527. MicuELoN. - Antiquités gallo-romaines de l'Allier 

[vases, verres], p. 36. 
0528. Disses. - Antiquités romaines de l'Allier, p. lts. 
0529. PROTLT. -- Note sur un cachet d'oculiste au nom 

de L. Terentius Paternus, p. 47. 
0530. SOULTRAIT (Georges DE). -- Sur les plus anciennes 

églises du Bourbonnais, p. 5A. 
9531. DEvoucoux (L'abbé). - Sur tin fragment de pouillé 

du diocèse d'Autun (xt` s.), p. 61. 

- CAEN. 

9532. SDELTRIIT (Georges DE). - Sur los caractères de 
l'architecture romane en Bourbonnais, p. 64 et 75. 

9533. DESROSIERS (Le P.). - Note sur l'église de Saint- 
Désiré,fig., p. 70 et 217. 

9534. Duns. - Discussion sur l'arc brisé et sur l'arc en 
mitre, p. 81. 

9535. SOULTRAIT (Georges DE). - Sur les sculptures les 
plus remarquables des églises romanes du Bourbonnais 
et sur leur symbolisme, fig., p. 84. 

9536. CROSNIER (L'abbé). - Sur un cachet d'oculiste au 
nom de L. Pomponius Nigrinus, p. 98. 

9537. SOULTRAIT (Georges DE). - Jeton de. la chambre des 
comptes de Moulins, p. 1 oo. 

9538. SOLLTRAIT (Georges DE). - Sur l'église d'heure, 
p. 105. 

9539. SOULTRAIT (Georges ni:). -- Sur l'architecture mili-
taire en Bourbonnais, p. 107. 

[Chatenux d'Iluriel, de Cindré , de Chavroelte, de Montaillert, 
de Billy. etc.] 

9540. SOULTRAIT ( Georges DE). - Sur les églises et les éta-
blissements des Templiers en Bourbonnais, p. 117. 

9541. SOLLTRAIT (Georges DE). - Sur les fonts baptismaux. 
les autels, les statues de la Vierge et des saints, les 
reliquaires, les triptyques et tableaux, les tombeaux, les 
inscriptions du Bourbonnais, p. 119. 

9542. MILLET (L'abbé). - Mémoire sur los établissements 
religieux du Bourbonnais, dépendant du diocèse de Nevers 
[Cusset, la Chapelle-aux-Chats, Saint-Pierre-le-Mou-
lier, etc.], p. 148. 

9543. SOULTIISIT (Georges DE). - Visite des monuments 
de la ville [de Moulins], p. 161. 

9544. DESROSIERS (Le P.). - Rapport sur les peintures 
murales du département de l'Allier, p. 163. 

951:5. Sunicax (DE). - Sur les peintures murales de l'Al-
lier, p. 181. 

9546. MILLET (L'abbé). - Sur les anciennes divisions 
géographiques du Bourbonnais, p. 188. 

9547. DESROSIERS (Le P.). - Rapport sur la visite du 
Congrès à la cathédrale de Moulins, p. aoh. 

9548. ALARY. - Note sur la bibliographie du Bourbon-
nais, p. 21 o. 

9549. Caosrana (L'abbé). - Excursion â Bourbod-l'Ar-
chambault], à Saint-Menoux et à Souvigny, fig., p. 222. 

9550. CLAIREVOND. - Quelles étaient les limites et divisions 
du département de l'Allier et de l'ancienne province de 
Bourbonnais? p. 247. 

9551. OCIIIER (Le D'). - Notice sur l'ancien prieuré de 
Souvigny, p. 5751. 

9552. MONTLAUR (Le comte DE). - Note sur Achille 011ier 
[18o6 t 1836], p. 298. 

9553. TtiDOT (E.). - Enseignes et inscriptions murales 
qui subsistent encore sur des constructions anciennes à 
Moulins [-cvt'sxvin° s., fig.], p. 329.. 

9554. ES1IONNOT. - Note sur Néris [antiquités romaines, 

fig.], P- 357. 
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XXII - Congrès archéologique de France, 
séances générales tenues en 1855 à ChAlons-
sur-Marne, à Aix et à Avignon par la Société 
française d'archéologie pour la conservation des 
monuments historiques. (Paris, 1856, in-8°, 
Lv1-553 p.) 

9555. SELLIER. - Discours [sur les principaux monu-
ments de la Marne], p. 15. 

9556. CHAUBRY DE TnoxcExonD (Baron). - Discours [sur 
quelques monuments de la Marne], p. 20. 

[Monuments de Reims; ,eathédrale de Calons; Notre-Dame-en-
Vaux; Notre-Dame de l'Epine; églises d'Avenay, de Montmort 
(vitraux), d'Orbais.] 

9557. CHAUBBY [DE TRONGENORD] (Baron ). -Sur une pierre 
druidique de la commune de Congy, p. 37. 

9558. BOITEL (L'abbé). - Sur la date de la mission de 
saint Memmio dans la Gaule Belgique, p. 41. 

9559. ARBEI.LOT (L'abbé). - Sur la date de la mission de 
saint Memmie, p. 42. 

9560. GIRINET. -- Sur la date de la mission de saint Mem-
mie , p. 47. 

9561. âlusAnv (L'abbé). - Sur la date de la mission de 
saint âlemtnie, p. 49. 

0562. GODARD et SELLIER. - Découvertes de monnaies 
romaines dans le département de la Marne, p. 5s et 53. 

9563. DIVERS. - Sur les sépultures romaines de la Marne, 

P- 55. 
9564. Duras. 	Sur le champ de bataille d'Attila en 451, 

p. 6o. 
9565. Dictas. - Sur l'authenticité de la légende de saint 

Alpin, p. 63. 
9566. PERNOT. - Sur les communes de la Haute-Marne 

appartenant autrefois au diocèse de Chatons, p. 69. 
9567. BAIITHÉLEMY (Édouard DE). - Liste des monuments 

de la Marne, p. 75. 
9568. Dnoutx. - Notes sur les églises de Larzicourt, d'Or-

tonte et de Perthes, p. 77. 
9560. ANONYME. - Église de Sept-Saux, fig., p. 82. 

-- Cf, id. n° 7593. 
9570. TOURNEUR (L'abbé). - Notice sur la cathédrale de 

Reims, p. 83. 
9571. TOURNEUR (L'abbé). - Notice sur les vitraux des 

églises de Reims, p. 88. 
9572. GRANRUT (DE). - Notice sur les vitraux des églises 

de Chàlons et d'Orbais, p. 9o. 
9573. Droce.xEtEE, - Sur les découvertes de monnaies 

romaines faites à Reims et aux environs, p. 95. 
9574. Tot RNEUR (L'abbé). - Sur les architectes de la ca- 

thédrale de Reims, Ji. 105. 
9575. BARTHÉLEMY (Edouard DE). - Sur les anciennes 

abbayes du département de la Marne, p. 107. 
9576. TOURNEUR (L'abbé). -- Notice sur les anciernes 

abbayes de l'arrondissement de Reims, p. 11o. 
0577. IItnAurr (L'abbé). - Pierres tombales de l'église  

Saint-Alpin de Chiions [ as inscriptions de 1272 à 1766 ], 
p. 115. 

9578. DROUET. - Pierres tombales de l'église Saint-Loup 
de Chiions [1 o inscriptions de 1561 à 1777], p. 124. 

9579. CAUMONT (Arcisse DE). - Sur le camp d'Attila ou 
de la Cheppe, fig.., p. 128. 

9580. Duns. - Sur les anciens châteaux de la Marne, 

fg,  P. 131. 
9581. GRANRUT (DE). - Rapport sur la visite de l'église 

Saint-Jean de Clialons,18.., p. 149. 
9582. PEnAnD (L'abbé). -- Notice sur l'église Saint-Loup 

de Chiions [inscriptions du xv` s., tableaux, statue de 
saint Christophe], p. 155 et 253. 

9583. Du BANQUET. - Rapport sur la visite faite par le 
Congrès à la cathédrale ,et à l'église de Saint-Alpin de 
Chiions, p. 165. 

9584. Gruenur (DE). - Observations sur les chapelles ab-
sidales de la cathédrale de Chiions, p. 174. 

9585. GRANRUT (DE). - Notice historique sue l'église de 
l'Épine, p. 178. 

9586. LETAUDIN. - Note sur le camp d'Attila à la Cheppe, 
p. 189. 

9587. GsnixEr. - Note [sur le camp d'Attila à la Cheppe ], 
p. 192. 

0588. GODARD (I.). -Description d'une caverne, présumée 
gauloise, découverte en 1851 sur le terroir de Chouilly, 
dans la montagne de Sarran,fig.., p. 199. 

9589. S.M. - Notice sur les chemins, camps et tumulus 
romains du département de la Marne, fig., p. 203. 

9590. Punie. - Notice sur le camp des Louvières et 
quelques antiquités du Perthois [sépultures et ruines ro-
maines de Parigny-sur-Saulx, Sermaize, etc.] , 
p. 233. 

9591. BOUILLEVAUX (L'abbé R.-A.). -- Monographie du 
l'église abbatiale de Montiérender, p. 25o. 

9592. PEsznE. - Note sur les tombeaux chrétins de Pogn y, 
p. 269. 

9593. DnotrEr. - Note sur les abbayes de Saisit-Pierre-au-
Mont et de Toussaints de Chatons, p. 271. 

0594. SAVT. - Note sur l'orientation des églises [de Chi-
ions, de l'Épine et de Reims], p. 276. 

9595. G.IYOT. - Chatons a-t-il été réellement la capitale 
de la Champagne? p. 278. - Cf. rt° 9596. 

9596. SELLIER. - Réponse à l'opinion émise par M. Gayot, 
p. 293. - Cf. n" 9595. 

9597. CHAMPENOIS (L'abbé). - Note sur les travaux de 
restauration de l'église de Notre-Dame-en-Vaux (in 
vallibus) de Chiions [inscriptions du xvie siècle], 
p. 3 r . 

9598. Béats (L'abbé). - Notice sur les dalles funéraires 
de Saint- Étienne , cathédrale de Chiions - sur -Marri.. 
[45 inscriptions de 1.158 à 1720],fig-., p. 321 et 356. 

9599. CAUMONT (Arcisse DE). - Sur les monuments ro-
mains d'Aix-en-Provence [palais, tour de l'horloge] „fig., 
p. 361. 

9600. RODARD. - Sur les fouilles faites à Aix en 1842 
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[mosaïqtles romaines représentant l'Océan , Orphée] ,fig. , 
p. 369. 

9601. Tuba (Henri). - Sur les vases de Vicarello [portant 
des inscriptions itinéraires antiques], p. 383. 

9602. Itos.rsa. -- Mémoire [sur les stalles de l'église de 
Barjols ( Var), xvi° s.], p. 385. 

9603. ROSTAN. -- Mémoire [sue l'introduction de l'ogive 
(arc brisé) en Provence], p. 893. 

[Églises Notre-Dame de Digne, Saint-Louis d'Hyères, Saint-
Trophime d'Arles.] 

9604. ROSTAN. 	Mémoire [sur l'église Saint-Sauveur 
d'Aix], p. 405. 

9605. COURTES 	- Quels sont les monuments les plus 
anciens qui existent dans le département de Vaucluse? 
p. 413. 

9606. DELOYE. -- Notes sur le musée CnIvet [inscriptions 
romaines et grecques], A., p. 435. 

9607. POUGNET (L'abbé). - Visite des monuments d'Avi-
gnon, p. 443. 

9608. Tm« (Henri). - Mémoire sur les questions ainsi 
conçues : Quelle était, sous la domination romaine, l'im-
portance de la ville d'Arles? Peut-on retrouver, à l'aide 
des monuments actuellement existants, la topographie an-
dense de cette ville? p. 450. 

9609. Tenni. (DE). - Antiquités romaines [inscriptions] 
de la subdivision de Tlemcen (Algérie), p. 477. 

9610. BALTHAZAR. - Note sur des inscriptions tumulaires 
[romaines] découvertes à Arles, près du cimetière actuel, 
et sur des noms de potiers antiques gravés sur des débris 
de poterie trouvés au méme lieu, p. 490. 

9611. T. - Notes sur quelques monuments existant à Avi-
gnon [Notre-Dame-des-Doms, inscription du xiv° s., 
autel, etc.), p. 496. 

9612. Quzsr (Baron DE). - Monuments existant en Alle-
magne d'une date antérieure à l'an 1100 [comprend les 
provinces rhénanes], p. 507. 

9613. VERNEILH (Félix DE). - Communication [sur les 
monuments antérieurs au xii' siècle et sur l'influence 
byzantine], p. 52o. 

9614. 13ÉELor. - Communication sur Attiniacum (Attigny 
[Ardennes]) [église carlovingienne], p. 523. 

9615. PzEEEn. -- Monuments anglais antérieurs à la 
domination normande [et du xl` au xrit' siècle], 
p. 527. 

9616. PHILIPPE-LEMAITRE (Are). - Communication [sur 
les églises de l'Eure antérieures à l'an 11 on : Pont-Au-
damer, Saint-Germain-Village, Saint-Mards-sur-Rille, 
Sainte-Marie-de-Brétot], p. 533. 

-- Congrès archéologique de France, 
séances générales tenues à Nantes, à Verneuil, 
au. Neubourg et à Louviers, en 1856, par la 
Société française d'archéologie pour la conser- 

va tion des monuments historiques. (Caen, 1857, 
in-8', tsi-395 p.) 

9617. KERANFLECH (DE). -- Sur l'origine et la destination 
des monuments celtiques, p. 1/1. 

9618. Brun. - Sur les antiquités romaines de la Bre-
tagne, p. 18. 

9619. LA BORDERIE (A. DE). 	Sur les changements d'as- 
siette des lieux habités pendant le moyen àge, p. 21. 

9620. Le BORDERIE (A. DE). - Sur l'origine des paroisses 
en Bretagne, p. 24 et 52. 

9621. LALLEMAND. -- Sur l'origine des paroisses en Bre-
tagne, p. 27. 

9622. CALIOUR (L'abbé). - Mémoire sur saint Émilien, 
évêque de Nantes, p. 35 et 132. 

9623. .1(11311,7E1U (L'abbé). - Sur la date de l'évangélisation 
de l'ouest de la France, p. 4a et 46. 

9624. PERBAUD. - Notice sur la chapelle de Notre-Dame-
de-Tontes-Joies, près Clisson, p. 5o. 

9625. LA BORDERIE (A. DE). - Sur les institutions muni-
cipales de la Bretagne au moyen âge, p. 53. 

9626. KERANFLECII (DE). - Sur les monuments et in-
scriptions de l'époque mérovingienne ou carlovingienne en 
Bretagne, p. 57. 

9627. DUGAST-IIIATIFEUE. - Notice sur Meschinot, sieur 
des Mortiers, auteur du xvt* siècle, p. 62. 

9628. Li BORDERIE (A. DE). - Carte féodale de la Bre-
tagne, p. 66. 

9629. BAHUENEAU. - Notice sur Montfaucon (Maine-et-
Loire), p. 71. 

9630. VIN ISECHEM. - Rapport sur les fobilles d'une en-
ceinte romaine voisine de la motte de Bougon, près 
Nantes, p. 7 4. 

9631. THIBAUD. - Sur le plagianisme en Bretagne, 
p. 85. 

9632. LA ROUERIE (A. DE). - Documents pour l'histoire 
de la cuisine [devoir de manger dû au seigneur de Qué-
len , 1679; repag d'entrée dans la corporation des me-
sureurs de sel de Redon, xvi° s.] , p. 91. 

9633. ANONYME. - Inauguration du nouveau musée d'an-
tiquités de Nantes par le Congrès archéologique, 
P. 98. 

9634. LE PETIT (L'abbé). -Excursion du Congrès archéo-
logique à Bougon [ruines romaines],fig. , p. 1°5. 

9635. BIZEUL. - Résultats généraux des études entreprises 
depuis vingt ans sur ia géographie et l'itinéraire de 
l'époque romaine, particulièrement en Bretagne et en 
Poitou, p. ito. 

9636. BIZFEL. - Mémoire sur les inscriptions gallo-ro-
maines trouvées en Bretagne, p. 116. 

9637. FOUQUET (L'abbé).- Note sur la fondation et l'his-
toire des établissements charitables et hospitaliers de la 
ville de Rennes, p. 158. 

9638. ANONYME. -- Séances tenues par la Société française 
à Verneuil [tour grise, maisons, églises de Verneuil, 
fig.], P. 181. 
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9639. DIVERS. -Enquête archéologique sur les monuments 
de Verneuil et des environs, p. 171 et i83. 

9640. BORDEAUX (Raymond). - Sur le boureffe et les 
terres livrées de Verneuil, p. 179. 

9641. BORDEAUX (Raymond). - Livredes statuts de la 
confrérie des prêtres de Verneuil [inventaire de leurs 
joyaux et ornements, un' s.], p. 189. 

9642. ANONYME. --• Bornage de la livrée et franche-bour-
geoisie de Verneuil (1678), p. 19k. 

9643. D'YETIS. - Enquête archéologique sur les mem u ments 
du Neubourg et des environs, p. 200, 211 et 218. 

9644. ANONYME. - Note sur l'église de Marbeuf [tombeau 
de Guy d'Aché, t 1608], p. 204. 

9645. Gama (L'abbé). - Note sur les autels et les stalles 
de l'église du Plessis-Mahiet, p. 21 o. 

9646. GADEBLED. - Extrait de divers titres [franchises 
pour l'église de Saint - Martin - la -Corneille , 1319], 
p. 216. 

9647. BORDEAUX (Raymond). - Excursion archéologique 
[chàteaux du Neubourg et d'Harcourt], fg., p. 223. 

9648. DIBON (Paul). - Note sur le Chàteau-Robert [camp 
retranché] , fig., p. 235. 

9649. Disco (Paul). - Note sur le Fort-aux-Anglais 
[camp retranché], p. 239. 

9650. GAILLARD. - Antiquités [romaines] à Pinterville et 
à Q uatremare , p. silo. 

9651. BLANGIS. - Cimetière [franc] et ruines à Vatte-
ville, p. 2/12. 

9652. Denon (Paul). - [Camp retranché de] Villettes, 
p. 246. 

9653. DIDON (Paul). - Bains romains au hameau de la 
Londe, commune d'Heudreville, p. 247. 

9654. DESAIONTS. - Ruines romaines an Bec-Thomas, 
p. 248. 

9655. Dama (Paul). - Voies romaines des environs du 
Neubourg, p. 250. 

9656. GUILLARD. - Numismatique [ trouvailles de mon- 
naies faites dans l'arrondissement de Louviers], p. 253. 

9657. BORDEAUX (Raymond). - Compte rendu de l'expo- 
sition de Louviers, p. 262. 

9658. GUIMARD. - Bijoux [et monnaies romaines] trou-
vés à la Have-Malherbe, p. 266. 

9659. Dises (Paul). - Tombeaux [romains ou francs] de 
Ga nappeville , p. 27o. 

9660. LALUN. - Inscription romaine à Caudebee-lès-El-
beuf, p. 274. 

9661. MARCEL. - Étymologie du nom de Louviers, p. 27G. 
9662. DIBON (Paul). - Aqueduc de Sainte-Barbe [près 

Louviers], p. 279. 
9663. ANTOINE. - Aqueduc de Sainte-Barbe, p. 281. 
9664. Dises (Paul). - Sur la fondation des églises de 

Louviers, p. 284. 
9665. ESTAINTOT (Robert D'). 	Sur le patronage des pa- 

roisses [de Montaure, etc.], p. 288. 
9666. CARESME (L'abbé). - Sur l'organisation des dojennés 

[du diocèse d'Évreux], p. 29o. 

9667. Class« (L'abbé). - Principaux fiefs de l'arron-
dissement [de Louviers], p. 293. 

9668. ESTAINTOT (Robert D'). - Fiefs de l'arrondissement 
de Louviers, p. 294. 

9669. Menou. -Le Vaudreuil [histoire de ce fief ] , p. 3os . 
9670. Minou. - Fiefs de Louviers, p. 3o6. 
9671. EsrsuiTor (Robert D') et EARESKE (L'abb0. - Sur 

les lieux fortifiés de l'arrondissement de Louviers, p. 31o. 
9672. DIVERS.- Sur l'histoire de Louviers, p. 313 et 318. 
9673. Gemme (L'abbé). - Industrie drapière et corps de 

métiers à Louviers, p. 317. 
9674. Duns. - Sur la statistique monumentale de l'ar-

rondissement de Louviers, p. 320. 
[Églises ellonduuville , de Saint-Pierre-de•Bailleul , de la Crois-

Saint-Leufroy, de la Saussaye , de Saint-Cyr-la.Campague , d'Alizay.] 

9675. BORDEAUX (Raymond). - Excursion au Vaudreuil 
et à Pont-de-PArche, p. 327. 

9676. BONNIN (T.). - Notice sur un tombeau celtique, 
découvert en décembre 1842 à Saint-Étienne-du-Vau-
vray, p. 34o. 

9677. TIIIOLLET. - Esquisses de quelques fragments de 
sculpture gallo-romaine du musée de Nantes ,fig., p. 352. 

9678. ESTAISTOT (Robert n'). - Notice sur quelques droits 
féodaux de la généralité de Rouen, p. 357. 

9679. COCHET (L'abbé). - Antiquités franques découvertes 
à Enverrneu (Seine-Inférieure) en 1856, p. 375. - 
Cf. id. d 7596. 

XXIV - Congrès archéologique de France, 
séances générales tenues à Mende, à Valence et à 
Grenoble, en 1857, par la Société française d'ar-
chéologie pour la conservation des monuments 
historiques, (Caen, 1858, in-8°, Lvt-388 p.) 

9680. Molli (De). - Mémoires sur les voies romaines du 
Gévaudan [monncies romaines d'argent trouvées au Mas-
Neuf], p. 11. 

9681. Retsser, (Théophile). - Note sur le monument ro-
main de Lanuéjols, p. 17. 

4682. Owen (L'abbé). - Mémoire sur l'église de Len-
gogne, p. 31. 

9683. CHAPELAIN (DE). 	Sur l'itinéraire suivi par César 
pour combattre Vercingétorix, p. 42. 

968h. FAYBESSE. - Sur les antiqUités du Monastier, 
9685. Bosse (L'abbé). - La cathédrale de Mende 

clochers, p. 44. 
9686. CltlIONT (Arcisse DE). - Sur les monuments d'ar-

chitecture civile à Mende [évêché du xne s., fontaine 
du xve s.,fig.], p. 64. 

9687. Mord ( DE). -- Note sur le château du Tourne!, p. 71. 
9688. PASCAL (L'abbé). - Note [sur saint Privat, premier 

évêque de Mende, et sur la date de la fondation de l'église 
de Mende], p. 73. 

9689. VISAS (L'abbé). - Note sur un missel de Mende 
du ri.* siècle, p. 8e. 

9690. MIRÉ (DE). - Rapport sur les antiquités gallo-ro- 
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mines de l'ancienne province de Gévaudan [voies ro-
maines, camp de Montmilan, inscriptions, vases, etc.], 
p. 86. 

9691. Roussin (Th.). - Note [sur ia puissance tempo-
relle des évêques de Mende], p. 111. 

0692. BRUN (L'abbé). - Observations sur le Gévaudan 
[camp romain de Montmilan, châteaux forts], p. 115. 

9693. Genou (L'abbé). - Notice sur l'église Saint-Martin 
de la Canourgue, p. 122. 

9694. CHAPELAIN (Baron DE). - Notice sur l'église Notre-
Dame de Quézac, p. 14o. 

9695. IutioN 	- Notice sur d'anciens tombeaux 
[en pierre, peut-être romains, trouvés en Gévaudan], 
p. 165. 

9696. Rem (Comte ne). -• Notice sur la guerre des Ca-
misards, p. 169. 

9697. CIIIPELAIN ( DE ). - Notice archéologique sur le châ-
teau du Champ, p. 191. 

9698. Tonnerre..- Rapport fait à M. le préfet de la Lo-
zère sur le monument [romain] de Lannéjols „fig., p. 200. 

9600. Along (DE). - Notice sur les fouilles exécutées à 
Javols en 1857 [substructions romaines, objets divers, 
monnaies], p. 209. 

9700. PAscAL (L'abbé). - Notice sur l'ancienneté du fro-
mage de la Lozère, p. 215. 

9701. Mené (DE). - La bête féroce dite da Gévaudan 
[extrait du Dictionnaire statistique du Cantal], p. 219. 

9702. THIBAULT. -- Rapport sur la visite des monuments 
de Valence, p. 25o. 

9703. Divins. -- Sur l'église de Cruas (Ardèche), fg., 
p. 257. 

9704. JOUVE (L'abbé). - Sur l'église Saint-Barnard de 
Romans, fig., p. 271. 

9705. PAnDisc (L'abbé). - Lettre sur la correspondance 
de Sidoine Apollinaire et de saint Pantin de Noie, p. 272. 

0706. NADAL (L'abbé). -- Réponse â la question suivante : 
A quel siècle doit-on rapporter les premières prédications 
évangéliques dans la province de Dauphiné, et en par-
ticulier dans les villes de Valence, Die et Saint-Paul- 

P. 2 77- 
9707. BESSET (Louis). - Notice sur la petite chartreuse 

de Bouvantes-le-Bas (Drôme) [xi" s.], p. 282. 
0708. SAlisz-ANDôot, (DE). 	Notice suries églises romanes 

du bas Vivarais, p. 288. 

[Cruas, Saint-Julien-du-Serre, Thines, Vessaus, Chassiers, 
Chambonas, Montpezat, Mitan, le Bourg, Buoms, Mélas, Sauve-
Plantade , Saint-Maurice-d'Ardèche. ] 

9709. VALiam-MARTIN. - Rapport sur quelques monu-
ments de Vaucluse, p. 3o3. 

9710. Joins (L'abbé). - Renseignements sur quelques 
monuments du département de la Drôme et sur la ville 
de Valence et ses environs, p. 309. 

[Églises de la Garde-Adhérnar, de Jaillans, de Chantemerle, de 
Valence, de Saint-Ruf. - CluMeaux. du Valentin, d'Esguilles, de 
ta Vache, de Mouteléger, de la Rolière, de Montélier. - Château-
Double. 

- CAEN. 

9711. CADmorir (Arcisse ne). - Note sur l'église de Saint-
Resti tu t ( Drôme) et sur Saint-Paul-Trois -Châteaux ,fig., 
p. 334. 

9712. RAYMONDON. - Coup d'oeil rétrospectif sur les mo-
numents historiques du département de l'Ardèche [Cruas, 
Thines et Mazan], p. 338. 

9713. PILOT. - Suries monuments de Grenoble, p. 36o. 
9714. VALLIEC (Gustave). - Note sur la chapelle et les 

tombes de Saint-Ours, près Grenoble, fig., p. 369. 
9715. ANONYME. - Visite des monuments de Grenoble 

[crypte de Saint-Laurent, vit` s.], fig., p. 378. 

XXV. - Congrès archéologique de France, 
séances générales ternies à Périgueux et à Cam-
brai, en 1858, par la Société française d'archéo-
logie pour la conservation des monuments his- 
toriques, 	5° session. ( Caen, 1859, in-8°, 
L-712 p.) 

9716. ANONYME. -Borne milliaire du musée de Périgueux, 
p. 11. 

9717. ANONYME. - La tour de Vésone et autres monu-
ments analogues [temple de Chassenon], p. 20. 

9718. PAQUERIE. - Note sur les ruines romaines décou-
vertes à Saint-Capraise, p. 3o. 

9719. GALE. - Les anciens aqueducs de Périgueux [in-
scription de L. Maruilius fEternus I, p. 33. 

9720. ANONYME. - Chapiteaux gallo-romains trouvés à 
Périgueux, fig., p. 35. 

9721. GALE. - Visite à la tour de Vésone, à la citadelle et 
aux arènes [plan de la ville gallo•romaine , 	], p. 41. 

9722. CASTELNAU [D'EssEruuvr] (Baron DE). - Visite de la 
léproserie de Périgueux, fig.., p. 49. 

9723. Aunt: ne LAMARTINE (D'). - Sarcophage chrétien 
trouvé en Périgord ,fig. , p. 53 et 54. 

9724. ANONYME. - Églises à coupoles situées hors de l'Aqui-
taine, p. 

9725. SAGETTE (L'abbé J.). - Visite de Saint-Front de 
Périgueux, fig., p. 64. 

9726. LE PETIT (L'abbé).- Visite de l'église Saint-Étienne 
de la cité, de l'ancien évêché et d'une partie de l'enceinte 
gallo-romaine [épitaphe de Jean d'Asside], fig., p. 6g. 

9727. VERNEILII (Félix DE). - Églises à coupoles du Péri-
gord, P.  79. 

9728. CASTELNAU D'ESSENAULT. - Mémoire sur la char-
treuse de Vauclair, p. 86. 

9729. Guy. - Revêtement de la tour de Vésone, p. 91. 
9730. CHASTEIGNIEB (DE). -La nouvelle église des Carmes 

à Bordeaux, p. 92. 
9731. VERNEILII (Jules DE). - Rapport sur la visite des 

anciennes maisons de Périgueux, fig., p. 112. 
9732. VERNEILII (Jules DE). - Rapport sur l'excursion à 

Chancelade, Château-l'Évêque, Brantôme et Bourdeilles, 
fig., P. "3- 

9733. ANONYME. - Châteaux forts du Périgord, p. 151. 

Trois-Châteaux? 
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9734. GALS (E.). - Vésone et ses monuments sous la do-
mination romaine [inscriptions], p. 17o et 283. 

9735. MILLET (Comte DE). --Note sur le château de Neil-
l/ie., p. 237. 

973G. DES MOITLINS (Charles). - Notice sur l'église et les 
seigneurs de Couze (Dordogne) [inscription du moyen 
âge, tombeaux, etc.], p. 243. 

9737. GALY (E.). - Description du musée d'antiquités de 
Périgueux [inscriptions latines], p. 259. 

9738. WILBERT. -Croyances et superstitions des premiers 
peuples établis dans la Gaule Belgique [établissement 
du christianisme dans le pays], p. 304. 

9739. GOMART (Ch.). - Cimetière franc-mérovingien de 
Vendhuile [fig. d'armes et poteries], p. 323. 

9740. GOMAR,' (Ch.). - Inscriptions du v' siècle con-
servées au musée de Saint-Quentin, p. 333. 

9741. Tny (DE). - Notice sur la maitrise de l'église mé-
tropolitaine de Cambrai, p. 33g. 

9742. LEFEBVRE. - Les villes d'occupation sous Louis XI 
[occupation de Cambrai en 1477], p. 35t. 

9743. TAILLIAR. - Lois des bourgs et villages du nord de 
la France, de 12o1 à 125o, p. 381. 

[ Chartes de Busigny, 12o1; d'Oisy, 1216.- Accord entre l'avoué 
et l'abbaye de Cysoing, 1219. - Charte de ta Bossée accordée 
aux habitants de Cysoing, 1219. - Chartes de Couy-en-Ternois, 
1228; de Walincourt, 1237; de Vi et d'Esraupont, 5238; de Mar-
quion , 1238; de Niergnies, 1239. - Forjugement et lois de 
Sirault, 1239-t242. - Chartes d'Ha ucourt , isba ; de Piètre, 
124o ; de Curlu et de Farniers, 1241; du pays de Lalleu 1245; 
d'Ellignies, 1246; d'Onnaing et de Quaroube, 5247; de Can tin , 
1947; de Mortagne, 250.] 

9744. DERAISSES (L'abbé). - Les écoles du nord de la 
France jusqu'au nie siècle, p. 427 et 488. 

9745. BRGYELI.C. --Des chaussées romaines du Cambrésis, 
carte, p. 446. 

9746. Roui. - Sur les voies romaines dans l'arrondis-
sement d'Avesnes, p. 1157. 

9747. 'FAILLI/p. - Principaux monuments religieux du 
nord de la France du vi' au me siècle, p. 479. 

9748. Gonenr. - Notice sur quelques pierres tombales 
curieuses du Vermandois, p. 53g. 

[Tombes d'Odon de Ham; d'Isabelle de Béthencourt ; de âlaheut 
Patrelote, nie siècle; de Jean Bérangier, sir siècle; de N. Le 
Convers et Lefèvre, m° siècle; de Pierre d'Estourmel et de Jean Def-
fosses , rve siècle.] 

9749. LIRAS (Charles DE). - Notes sur quelques tissus an-
ciens ou modernes conservés dans le département du 
Nord [chasuble de Maubeuge, etc.], p. 554. 

9750. WILBERT. - Notice sur l'ancienne façade de l'hôtel 
de ville de Cambrai, fig., p. 56o. 

9751. GOMARr. - Le château de Bohain et ses seigneurs, 
plan, p. 5.79. 

9752. BRUYELLE. - Note sur un fragment de chapiteau 
roman trouvé à Cambrai, p. 6o3. 

9753. Goeueuss (Alexis DE). - Sur quelques questions 
relatives à l'époque celtique [âge des haches de pierre, 
chansons de la Guillaneou], p. 615. 

9754. GOMMES (Alexis DE). - Mémoire sur les voies ro-
maines de la Dordogne, p. 64o. 

9755. LAPETRE. - Catalogue des ouvrages et notices publiés 
sur les monuments anciens qui se trouvent dans le Pé-
rigord, p. 654. 

9756. RopmEroux (A. DE). - Notice sur l'église souter-
raine d'Aubeterre (Charente), p. 663. 

9757. BOURASSÉ (L'abbé). 	Topographie de 11 ville de 
Tours depuis la conquéte romaine jusqu'au vt* siècle, 
p. 669 et 678. 

XXVI. - Congrès archéologique de France, 
séances générales tenues à Strasbourg, à Rouen. 
à Saint-L6 et à Vire en 1859, 26° session. (Caen. 
186o , in-8°, La-669 p.) 

9758. RING (DE). 	Voies romaines de l'Alsace [inscrip- 
tions], p. 7. 

9759. LEvnoULT. - Mémoire sur le mur païen de Sainte-
'Odile, p. 16. 

9760. CAMMOM (Arcisse DE). - Les bains romains de Ba-
denweiller,fig., p. 44. 

9761. STRAUR (L'abbé A.). - Visite de la bibliothèque 
publique de la ville [inscription d'Amandius Finitus], 
p. 52. 

9762. Monter (DE). - Mémoire sur les fortifications ro-
maines de Strasbourg, p. 57. 

9763. %sut (Dr). - La Villa mérovingienne, p. 67. 
9764. GUEIMER (L'abbé). - Monuments religieux de l'Al-

sace antérieurs à l'an t000 , p. 72. 
9765. RISSES (D'). - Visite de Saverne, de Saint-Jean-

des-Choux, de Neuwiller et de la ruine du ch lteau de 
Mien Barr [musée de Saverne, stèles et inszriptions 
romaines, fig.], p. 76 et 5o4. 

9766. Sensu. - Mémoire sur le monastère de Sainte-
Odile, p. 99. 

9767. STRAUB (L'abbé A.). - Documents sur l'art anté-
rieurement au xi' siècle [documents sur la cathédrale de 
Strasbourg], p. t o8. 

9768. GrEnsEn (L'abbé). - Forme ordinaire des églises 
romanes de l'Alsace, fig., p. 110 et 116. 

9769. KLoyz. - Restauration de la cathédrale de Stras-
bourg, p. 121. 

9770. SITUER (L'abbé A,).- Notice sur l'église d'Ottmars-
heim (Haut-Rhin), fig., p. 135 et 5o3. 

9771. STRAMI (L'abbé A.). - Anciennes cryptes de l'Al-
sace [cathédrale de Strasbourg; église d'Andlau , 
p. 139 et 502. 

9772. GUMMI (L'abbé). - Monuments allemands de style 
ogival élevés au Eue siècle, p. 147. 

9773. Gamins (L'abbé). - Sur les façades gothiques de 
l'Allemagne, fig., p. 149. 

9774. LiTY (Robert). - Mémoire sur l'architecture ogi-
vale, p. 156. 

9775. MonLEr (DE). - Découverte d'un tronçon de voie 
romaine à DiAmeringen die, p. 188. 
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9776. SIEFER (L'abbé). - Ruines romaines de l'Alsace, 

P. 191.- 
9777. GUERBER (L'abbé). -- Sur les tours des églises d'Al-

lemagne, p. 195. 
9778. GUERBER (L'abbé). - Sur les causes du dévelop-

pement du style flamboyant en Allemagne au xve siècle, 
p. ana. 

9779. GUERBER (L'abbé). -- Parallèle entre les cathédrales 
de Fribourg en Brisgau et de Strasbourg, p. 2o5. 

9780. SCHAUENROUnG (Baron DE).- Mémoire sur les vitraux 
de l'Alsace, p. 212 à 271. 

9781. STIIAUB (L'abbé A.). - Visite de la chapelle [mo- 
derne] de l'établissement de la Toussaint, p. 275. 

9782. EissEN (Dr). - Visite à Schelestadt et au château 
de Hohen Kcenigsbourg , fig., p. 574. 

9783. [ Srnsua (L'abbé A.)]. 	Analyse des vitraux de 
l'ancienne collégiale de Haslach, p..,97  à 344. 

9784. STRAUS (L'abbé A.). - Analyse des vitraux de l'église 
de Walbourg, p. 344 à 363. 

9785. PETIT-GÉRARD. - Aspect général des vitraux d'Al-
sace dans leurs rapports avec ceux du centre de la Fiance, 
p. 363. 

9786. STRAUB (L'abbé A.). - Sur l'ancien mobilier 
des églises, autels, retables, tabernacles, piscines, vases 
sacrés, vêtements liturgiques, reliquaires, croix, fonts 
baptismaux, chaires, stalles, sculptures, tableaux, 
cloches, etc., de l'Alsace, p. 374 à 416. 

9787. STRAUB (L'abbé A.). - Sur les peintures murales 
de l'Alsace, p. 416. 

9788. SPUR (L). - Note sur les relevés de monuments 
strasbourgeois exécutés par M. Fries, p. 419. 

9789. STRAUB (A.). - Monuments civils du moyen âge en 
Alsace, p. lias. 

9790. Srecn (L.). - Les châteaux forts de l'Alsace, carte 
etfig., p. 428 à 476. 

9791. JUNG. - Note sur les fouilles pratiquées à Mack-
willer aux frais de la Société française d'archéologie 
[thermes romains,fig.], p. 493. 

9792. ANONYME. - Plan de la ville de Rouen aux 	et 
xi` siècles, fig., p. 518. 

9793. TIIAURIN (J.-àI.). - Première excursion archéolo-
gique aux environs de Rouen [ Saint-Jacques, fig.; Mar-
tainville,fig.; île-Dieu; manoir de Boas], p. Sas. 

979/1. GLANVILLE ( DE). - Note sur l'ancien fief de Mar-
tainville, p. 541. 

9795. GLINVILLE (DE). - Note sur la terre de Boos, p. 55o. 
9796. ANONYME. - Note sur la crypte de Saint-Godard [à 

Rouen], p. 564. 
9797. CHEVEREAUY. - Rapport [sur quelques églises de 

l'arrondissement de Neufchâtel : Saint-Saëns, Bures, 
Saint-Martin-Osmonville, Buchy], p. 59o. 

9798. Esriisror (Robert D'). - Deuxième excursion ar-
chéologique à Saint-Georges-de-Boscherville, Duclair, 
Jumièges et Saint-Wandrille,fig., p. 597. 

9799. Draose. -- Sur l'origine de la ville de Saint-Lô, 
p. 62o. 

9800. Roussin, (Théophile). - Rapport sur les fouilles 
pratiquées à Banassac (Lozère) [antiquités romaines], 
p. 645. 

XXVII. - Congrès archéologique de France, 
séances générales tenues à Dunkerque, au Mans 
et à Cherbourg, en 186o, par la Société fran-
çaise pour la conservation des monuments his-
toriques, 27* session. (Caen, 1861, in-8°, 6-
tax11-368 p.) 

9801. CARLIER. - Vie de M. Petit-Genêt, professeur à 
Dunkerque (1756 t 1842), p. 34. 

9802. DIVERS. - Discussion sur les lieux où César s'est 
embarqué pour ses expéditions en Angleterre, p. 41. 

9803. DIVERS. - Discussion sur les tètes et le pages Le- 
lieus, p. 4a. 

9804. DIVERS. - Sur les tumulus de la Flandre maritime 
et du Boulonnais, p. 46. 

9805. Lios. - Sur le Sinus Ibis, p. 5o. 
9806. COUSIN. - Sur les antiquités romaines de Cassel, 

p. 53. 
9807. HAIONERÉ (L'abbé). - Sur les antiquités romaines 

de Boulogne, p. 55. 
9808. WYkEILUI-MARTIN. - Sur le portas Mus, p. 57. 
9809. H1IGNERÉ (L'abbé). - Mémoire sur le parue kilts, 

p. 58. 
9810. 'n'Unit. - Sur le portiez Mus, p. 67. 
9811. Cousis. - Sur le portas hius, p. 69. 
9812. HAIGNERÉ (L'abbé). - Sur les apôtres et les pre-

miers évêques de la Morinie, p. 74. 
9813. DIVERS. - Sur les limites du royaume de Chararic, 

chef des Francs de Thérouanne, p. 78. 
9814. TAILLIAR. - Voies romaines dans le nord de la 

Gaule, p. 83. 
9815. HÉRICOLRT (Comte n'). - Sur le lieu de naissance 

de Godefroy de Bouillon, p. g8. 
9816. IllicEank (L'abbé). - Sur le lieu de,  naissance de 

Godefroy de Bouillon, p. joli. 
9817. VAN-DR1VAL (L'abbé). - Visite à l'église Saint-Éloi 

de Dunkerque, p. 118. 
9818. DIVERS. - Sur l'origine du mot Ruthea, appliqué 

au littoral de la Flandre et du Calaisis, p. 159. 
9819. CÂBLIER. - Sur les vestiges de la domination des 

Francs dans la Morinie, p. 13o. 
9820. Canin. - Sur l'origine des foires et marchés en 

Flandre, p. 133. 
9821. SOUQUET (Gustave). - Sur l'emplacement de la 

station romaine de Loco Quartensi ou Hornensi, p. 139. 
9822. IIAIGNERÉ (L'abbé). - Sur le portas zEpatiaci, 

p. 145. 
9823. ILITENEni (L'abbé). - Sur les découvertes gallo-

romaines faites aux Warennes et à Rinxent, près de Mar-
quise (Pas-de-Calais), p. 145. 

9824. Bowe.turr. - Mémoire sur les inscriptions funéraires 
de la Flandre maritime , p. 1118. 
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9825: BERTRAND (Raymond DE). - Les carrelages muraux 
en faïence et les tapisseries des Gobelins à Dunkerque, 
p. 159. 

982G. ANONYME. - Excursion à Bergues, à Cassel et à Es-
quelbecq, fg., p. 171. 

9827. SMYTTERE (DE). --- Mémoire sur l'histoire et les an-
tiquités de Cassel, p. 180. 

9828. GODEFROY-MÉNILGLAISE (Marquis »a). - Sur une 
charte d'Anselme de Ribernont en faveur de l'abbaye do 
Saint-Nicolas-des-Prés (1087), p. 249. 

9829. DIVERS. - Sur le vocable des églises de Flandre, 
p. 253. 

9830. DIVERS. - Sur les enceintes gallo-romaines de Bou-
logne-sur-Mer, de Cassel et de Thérouanne, p. 256. 

9831. °mua.- Comment le xvine siècle a-t-il été amené 
à faire dans les monuments religieux le mélange des 
styles qu'on remarque dans plusieurs églises? p. 265. 

9832. l'Armai (L'abbé). - Sur l'itinéraire suivi, en 
944, pour la translation des reliques de saint Wan-
drille, de saint Ansbert et de saint Wulfran, de Bou-
logne-sur-Mer à Gand, p. 271. 

9833. DENAES. - Sur les bibliothèques, les musées et les 
archives [généralités], p. 277. 

9834. HArusEnE (L'abbé). - Mémoire sur un cimetière 
mérovingien à Échinghen, près de Boulogne-sur-Mer, 
p. 286. 

9835. ANJUBAULT. - Note sur la tour et le château de 
Ribendel, au Mans, p. 309. 

983G. ANJUBAULT. - Note sur deux autels chrétiens dé-
couverts à Saosne et sur une mosaïque trouvée en 1766 
à Jublains, p. 312. 

9837. DIVERS. - Sur les murs antiques du Mans, fig., 
p. 315. 

9838. LA SICOTII1RE (DE). - Sur le cimetière mérovingien 
de Saint-Germain-de-Martigny, p. 318. 

9839. VOISIN (L'abbé). - Sur les anciennes limites terri-
toriales [généralités, étymologies], p. 32o. 

9840. LE MÉTAYER-MASSELIN. - Fouilles dans l'église de 
Bernay [sépulture d'un abbé] et dans le cimetière de 
Brionne [vases romains, fig.], p. 325. 

9841. CUASTEIGNER (De). - Sur l'église de Preuilly, plan, 
p. 332. 

9842. ANONYME. - Excursion archéologique à Valognes et 
à Alleaume [ruines romaines, fig.], p. 339. 

9843. D'yens. - Sur les monuments du Cotentin, p. 347. 
(Autel chrétien du Ham, vin• siècle, fig..; églises de Lieusahn; 

de Saint-Marcouf,  , fig.; de Saint-Flosel ; crois d'Héroutle%ille; 
église Saint-Cosme-du-Mont.] 

XXVIII. - Congrès archéologique de France, 
séances générales tenues à Reims, à Laigle, 
Dives et à Bordeaux eni86 t, u8" session. (Caen, 
1862, in-8°, ian-1113 p.) 

9844. LORIQUET (Charles). - Description des mosaïques 
romaines trouvées à Reims, pl., p. 14. 

9845. TIIÉRIOT. - De la restauration de l'arc romain dit 
la parte de Murs, à Reims, p. 20. 

9846. LEPETIT (L'abbé). - Visite de l'arc de triomphe et 
de la mosaïque de la Promenade, p. 24. 

9847. Du CUITELIER. - Fouilles de divers tumulus du Fi-
nistère, p. 27. 

9848. DUQUENELLE. - Sur les mesures à prendre pour 
conserver la mosaïque de la Promenade à Reims, p. 36. 

9849. LORIQUET (Charles). - Sur les mesures à prendre 
pour conserver la mosaïque de la Promenade à Reims, 
p. 42. 

9850. SAPE. - Sur les chemins et camps romains du dé-
partement de la Marne, p. 6g. 

9851. DeQUENELLE.- Antiquités trouvées à Reims [sculp-
tures, poteries, bronzes], p. 74. 

9852. TOURNEUR (L'abbé). - Notice sur les vitraux de 
Saint-Remy de Reims, p. 87. 

0853. Boucué (L'abbé). - Mémoire sur les localités men- 
tionnées dans le testament de saint Remy, p. 103. 

9854. DEFOUrtn( L'abbé). - Mémoire sur l'église de Mon- 
zon (Ardennes), p. 127. 

9855. FOUET (L'abbé). - Mémoire sur l'orfèvUerie en 
France du y' au Ive siècle, p. in 

9856. ROUMEJOUN (DE). - Visite de l'église Saint-Jacques 
de Reims, fig., p. 151. 

9857. CEnn (L'abbé). - Notice sur le calice de saint -Remy, 
fig., p. 157. 

9858. CERF (L'abbé). - Notice sur le bâton de saint Gi-
brien, fig., p. 16o. 

9859. GIVELET. - Comparaison du grand candélabre de 
Saint-Remy de Reims et de l'arbre de la Vierge de la ca-
thédrale de Milan, p. 171. 

9860. TAILLIAR. - Etat des cités et du régime municipal 
sous les Carlovingiens, p. 179. 

9861. TAILLIAR. - Dissertation sur l'origine et la forma-
tion des villages, p. 181. 

9862. BorrEL (L'abbé). - Mémoire sur la commune de 
'fréfols, p. 184. 

9863. LORIQUET (Charles). - Visite de la bibliothèque et 
du musée de Reims [inscriptions romaines), p. 197. 

9864. TOURNEUR (L'abbé). - Mémoire sur les dispositions 
intérieures de la cathédrale de Reims, p. 211. 

9865. ANONYME. - A quelle date remonte la fabrication du 
vin mousseux? p. 233. 

986G. Pnrour (Stanislas). - Note sur les deux archevéques 
de Reims, alliés à la maison de France [Henri, 1162 

1175], p. 244. 
9867. JACQUENET (L'abbé). - Note sur la restauration in-

térieure de la cathédrale de Reims, p. 25o. 
9868. GIVELET (Charles). -Relation de la visite, faite par 

le Congrès archéologique, des vieilles maisons 3e Reims 
[Maison des musiciens, etc.], p. 273. 

9869. ALLONVILLE (Pierre o'). - Somsois et son église, 
p. 3oo. 

9870. WILBERT.-Sur les miniatures du nord de 11 France, 
p. 326. 

38 - 
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9871. Ressmoa. - Notice sur les Cantons de Cordes 
[Saint-Marcel, Mouziels, Milhars, Penne], p. 386. 

XXIX. - Congrée archéologique de France, 
séances générales tenues à Saumur, à Lyon, au 
Mans, à Elbeuf et à Dives, en 1862, par la So-
ciété française d'archéologie pour la conser-
vation dés monuments historiques, ug* session. 
(Caen, 1863, 	Lx-658 p.) 

9872. GODARD-FAULTRIER. - Mémoire sur les voies ro-
maines de l'Anjou, carte, p. 10. 

9873.. GODARD-FAUTRIER. - Rapport sur les ruines ro-
maines de l'Anjou, p. 27. 

Amphithéâtre, capitole, remparts, thermes d'Angers; camps 
de Frémur, de la Ségourie, de Chènehutte, de la Romagne.] 

9874. Gonano-FAumatEn. - Mémoire sur les inscriptions 
romaines de l'Anjou, p. 58. 

9875, DUPUIE. - Inscriptions romaines du musée d'Or-
léans, p. 7t. 

9876. ANONYME. - Anciens ponts sur la Loire, vers le mi-
lieu de son cours, p. 73. 

9871. LAtunts (L'abbé). - Note sur les nouvelles acqui-
sitions du muhée de Saintes [inscriptions romaines], 

P. 7 4 - 
9878. Pdvost (Le commandant). - Note sur les murs 

vitrifiés [camp de Sainte-Suzanne (Mayenne)], p. 77. 
9879. AUBERTIN. - Antiquités romaines trouvées à Lu- 

cune et à Labrqère (Côte-d'Or), p. 85. 
9880. GODARD[-FAULTRIER]. - Mémoire sur les tombeaux 

gallo-romains trouvés en Anjou, p. 89. 
[Cercueils en pierrert en plomb , lampes, trouvés à Lieusaint.jigi 

9881. Dtvzss. - Églises antérieures à l'en am» , 
p. 109. 

[ Cissay, fig..; Sevres, fie.; sculptures mérovingiennes à Saint-
Seurin de Bordeaux et à Bayon , fig..] 

9882. PETIT (Victor). - Visite à Chènehutte „fig..; Saint-
Macé, fig.; 'Trèves; Gennes, Cunault et Saint-Florent 
[-lès-Saumur], fig., p. 121. 

[Église des Tuffeaux 	; ruines Semaines de Geintes et 4e Mat-
botté, fig. ] 

9883. Rang (Alfred). - Sur les églises de Crevant, de 
Saint-Mesme de Chinon et de Rivière, fig., p. 149. 

9884. Li TOURETTE(Ds). - Note sur le dolmen de Poncé, 
près Loudun (Vienne), fig., p. a 5/t et 387. 

9885. GALEMBERT (DE). - Mémoire sur la peinture et la 
sculpture en Touraine du x° au mi? siècle, p. 158. 

9886. GODARD.FAULTRIER. 	Liste de peintures murales et 
de vitraux conservés en Anjou, p. 179. 

9887. DIVERS. - Pierres tombales, p. 181, 
[Épitaphes de Renée Sarrasin (té» ) et de jean Du Plessis , sei-

gneur de Parnay (1479).] 

9888. GODARD-FAULTRIER. - Tapisseries de la cathédrale  

d'Angers, de Saint-Florent de Saumur et de Nantilly, 
p. 183. 

9889. VERNEILII (Félix DE). - Excursion à Fontevrault, 
Candes et Chinon [Saint-Germain-sur-Vienne, Rivière], 
fig., p. 188. 

9890. PAnnor. - Inventaire du trésor de Saint-Florent 
de Saumur en 1538, p. 222. 

9891. BOUET (Georges). - Visite du musée de Saumur 
[objets romains, fig.], p. 239. 

9892. RAIRBAULT. - Sur les châteaux de la Bouchardière 
et de Montsoreau, p. 247. 

9893. DIVERS. - Sur d'anciennes mesures en pierre, fig. , 
p. 249 et 251. 

9894. BAIMBAULT. - Sur les anciennes industries de Sau-
mur [chapelets, émail], p. 25o. 

9895. LEPETIT (L'abbé). - Visite au monument celtique 
de Bagneux [près Saumur], fig., p. 254. 

9896. BOUET (Georges). - Visite des anciennes maisons 
de la ville de Saumur,fig., p. 255. 

9897. VERNEILH (Félix DE). - Visite de la pyramide du 
cimetière de Saint-Nicolas,fig., p. 259. 

9898. VERNEILII (Félix DE). - Excursion â Montreuil-
Bellay et à Puy-Notre-Dame [église de Distré, 
p. 266. 

9899. CAUMONT (Accuse Ds). -- a" conférence : L'archi-
tecture militaire de la Loire [enceintes romaines, dôn-
jons, etc.], fig., p. 274. 

9900. PETIT (Victor). - 2* conférence: L'architecture des 
châteaux en Touraine et en Anjou aux xv' et an' siècles, 

fig. 	292. 
9901. VERNEILH (Félix DE). - Influences bysantines en 

Anjou [ église de Fontevrault], p. 3o8. 
9902. Du CHATELIER. -- Exploration des tumulus du dé- 

partement du Finistère, 2 pl., p. 318. 

[Tumulus du Palud, de la Torche, de Rosmeur, de Kerboulon,  
de Poulgen, de Crois-ar-Gloannec, de Lesconil. ] 

9903. COUSIN (L.). - Rapport sur des fouilles archéolo-
giques faites en 1861, à Cassel (Nord) et à %Vissant 
(Pas-de-Calais), p. 349. 

[Antiquités romaines, anciens chemins, carte.] 

9904. VINGTRINIER. - Sur l'invasion des Sarrasins dans le 
Lyonnais [vus* s.], p. 397. 

9905. MIETIN D'Aussmsy. - Notice sur l'amphithéâtre et 
l'autel d'Auguste à Lugdunum, p. 418. 

9906. CHIPIEZ. - Mémoire sur les anciens aqueducs de la 
rive droite de la Saône, p. 454. 

9907. Mimai D'AUSSIGNY. - Note sur la collection d'in- 
scriptions romaines du musée de Lyon, p. 462 et 468. 

9908. MARTIN D'AUSSIGNY. - Sur les assemblées des trois 
provinces des Gaules à Lyon, p. 492. 

9909. Minais D'Aussioriv. - Topographie de Lugdunum 
au av° siècle, p. 498. 

9910. FAZY (Henri). - Visite du Congrès à Saint-Pierre 
de Vienne,fig., p. 504. 



SOCIÉTÉ FRANÇAISE 

9911. TESTE (V.). - Sur les monuments de Vienne,fig. 
et  plan, p. 516. 

9912. CANÂT DE C11-1ZY. - Sur des estampilles de potiers, 
p. 525. 

9913. HALLisuss (D' E.). - Note sur la géographie ro-
maine du pays des Osisidiens (Finistère), p. 529. 

9914. SAvv. - Recherches sur le caractère architectural 
de la cathédrale de Lyon, p. 535. 

9915. PANNIES (A.). - Lettre sur l'église collégiale de la 
Saussaye (Eure), p. 57o. 

9916. DIVERS. - Découverte d'antiquités romaines à Éca-
quelon, à Tourville-la-Rivière, etc., p. 578. 

XXX. - Congrès archéologique de France, 
séances générales tenues â Rodez, h Albi et au 
Mans, en 1863, par la Société française d'ar-
chéologie pour la conservation (les monuments 
historiques, 3o° session. (Caen, 1864, in-8", 
Lxvii-616 p.) 

9917. VALADIEB. - Mémoire sur les monuments celtiques 
de l'Aveyron [et sur les traces qui restent encore des an-
ciennes superstitions druidiques], p. 19. 

9918. Umm. - Discussion sur les dolmens, p. 4o. 
9919. Bousousv (L'abbé). - Sur les constructions civiles 

du moyen âge dans l'Aveyron [bastide de Sauveterre, _ 
village de Jonéls], p. 47. 

9920. Cânès (L'abbé). - Mémoires sur les constructions 
gallo-romaines de l'Aveyron [villa d'Argentelle, pl.], 
p. 52. 

9921. VALADIER. - Autel et stèle romaine trouvés près de 
Millau [inscription], fig., p. Ge. 

9922. GissAc. (Joseph ne). - Notice sur le château et la 
chapelle de Gozon [xi` s.], p. 65. 

0923. Amsuir (L'abbé). - Visite du Congrès à la cathé-
drale de Rodez [inscriptions du moyen âge, autel de 
Deusdedit , 	p. 71. 

9924. SAINT-PAUL (DE). - Observations sur le style de la 
cathédrale de Limoges, p. 82. 

9925. AUBERT (L'abbé). -- Note sur les principaux monu- 
ments religieux de Rodez, p. 89. 

[Église des Cordeliers, Saint-Amans; la catbédrale et son jubé.] 

9926. Lucy. - Sur l'aqueduc romain qui conduit les 
eaux de Vors à Rodez, p. 11 1. 

9927. AFerE. - Sur un texte du moyen âge relatif à 
l'aqueduc de Vors à Rodez, p. 117. 

9928. VIALLET ( D' ). - Documents sur l'histoire des 
hôpitaux et des institutions charitables ayant existé ou 
existant en Rouergue en 1790, p. 1 t8. 

9929. LEPETIT (L'abbé). - Visite du musée lapidaire 
formé à l'évèché [stèle romaine, sarcophage chrétien, 

P. 135. 
9930. MAS (L'abbé). - Sur les souterrains et grottes na- 

turelles de l'Aveyron, p. 139. 
9931. POTTIER (L'abbé). - Mémoire sur des fouilles faites  

D'ARCHÉOLOGIE. 	 299 

à Bruniquel (Tarn-et-Garonne) [silex préhistorives], 
p. t 4o. 

9932. TRIPAUD DL COLOMBE. - Sur le palais épiscopal de 
Rodez, p. 146. 

9933. Affins (L'abbé). - Note sur l'église de Saint-
Pierre de Bessuéjouls, pl., p. t 48. 

9934. CisTsman (DE). - Mémoire sur l'exposition d'objets 
anciens faite à l'occasion du Congrès, p. 151. 

9935. POTTIER (L'abbé). - Sur les églises de Beaulieu 
(Tarn-et-Garonne) et de Najas, p. 162. 

0936. TRAPAED DE COLOMBE. - Visite aux monuments d'ar-
chitecture civile et militaire de la ville de Rodez, fig., 
p. 166. 

9937. 'Fiumi D DE CoLotunt. - Excursion à Conques, fig., 
P. 1 77. 

9938. CASTELNAU D'ESSENICLT (Marquis DE). - Église 
abbatiale de Conques (Aveyron) et son trésor, p. 152. 

9939. CEIRONDEr (L.). - Monographie de l'église Notre- 
Dame de Villefranche-de-Rouergue, p. 201. 

9910. DEVAIS alnr. - Mémoire sur les habitations tro-
glodytiques en général et spécialement sur celles du dé-
partement de Tarn-et-Garonne, p. 235. 

9911. AFFRE (Henri). - Notice archéologique sur l'église 
de Perse (Aveyron), p. 262. 

0942. Rossisxoc. - Sur les monuments celtiques de l'Al-
Ligeois , p. 277. 

9043. C.In.tvsx[-C.tclux] (Alfred). - Mémoire sur le ci-
metière [gaulois ou romain] du plateau de Sainte-Foy, 
près Castres, p. 286. 

9944. DIVERS. - Sur l'origine des feux de la Saint-Jean, 
p. 289. 

9945. CAZALS (L'abbé). - Visite à l'église Saint-Satty et 
an palais archiépiscopal ,fig., p. a91. 

9946. Rossinot. 	Mémoire sur l'occupation de l'Albi- 
geois par les Romains et sur les poteries romaines de Mon-
tans, flg., p. 301. 

9947. CASSAS (D'). - Reste de voie romaine et sépul-
ture antique trouvées sur le plateau de la Vine, près 
d'Albi, p. 317. 

0948. 	- Monuments celtiques et romains du 
Tarn, p. 32o. 

0040. 	(P.-L. DE) et Bulbes (Baron Edmond 
ns). - Visite à la cathédrale de Sainte-Cécile d'Albi, 
p. 3 a 4. 

0950. Umm. - Sépultures antiques du plateau de La-
cam, p. 345. 

0951. RIVIèRES (Baron DE). -Constructions et sépultures 
romaines de l'Albigeois, p. 34. 

[Mosaïque, hypocauste, tombes franques et gallo-romaines trou-• 
rées ti 

9052. Duns.- Sur les mottes ou tumuli de l'Albigeois, 
p. 367. 

9953. RossissoL. - Mémoire sur les souterrains-refuges 
de l'Albigeois, pl., p. 36g. 

[Souterrains de Peyrole, de Castelnau-de-Montmiral, de S tint-
Géry. ] 

38. 
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9954. Rossman. - Mémoire sur les églises à date cer-
taine du Tarit et de l'Aveyron , p. 385. 

[ Saint-Michel et Saint-Pierre de Gaillac, Cordes, Lisle.] 

9955. CASTELNAU D'ESSEXAULT (Marquis na). - Excursion 
à Lescure et à Arillés, fig., p. 39 t. 

9956. Divans. - La cathédrale d'Albi a-t-elle fait école? 
p. (Ion. 

9957. DIVERS. - Sur l'emploi de la brique dans les con-
structions du moyen âge en Languedoc, p. 4o5. 

9958. Itosstorum. - Mémoire sur des pierres tombales 
conservées à Rabastens [Pierre de Cun, 133o] et à 
Gaillac, p. 4o8. 

9959. Ceozes (Hippolyte). - Mémoire sur Sainte-Cécile 
d'Albi, p. 41.2. 

9960. ROSSIGNOL (Élie-A.). - Excursion à Cordes et à 
Monestier [maisons de Cordes, ig.], p. 43o. 

996h Clames (Hippolyte). - Épitaphe d'Antoinette de 
Salvan, dame de Fonvieille (1730), p. 445. 

9962. Revue. - Monnaies et bijoux mérovingiens, p. 447. 
9963. TOULOUSE-LAUTREC (Comte rie). - Rapport sur les 

peintures et les inscriptions de la sacristie de la cathé- 
drale de Lavaur, p. 448. 

9964. DIVERS. - Anciennes cloches de l'Albigeois, p. 461. 
9965. DIVERS.- Croix de cimetières du Tarn, p. 46s. 
9966. RossiesoL (Élie-A.). - Note sur l'architecture mi- 

litaire de l'Albigeois, p. 464. 
Remparts de Puicelsi; chdteaux de Penne et de Mauriac,fig.] 

9967. ROSSIGNOL (Élie-A.). - Croix de cimetières de ['ar-
rondissement de Gaillac, p. 471. 

9968. DIVERS. -- Monuments d'architecture civile du 
Rouergue et de l'Albigeois [ponts du xut' siècle à Rodez, 
fig.]., P. 11 711 . 

9969. ANONYME. - Visite des maisons anciennes d'Albi, 
fig., p. 480. 

9970. JOLIBOIS. - De l'organisation municipale d'Albi au 
moyen âge [sceau de la ville, pl.], p. 484. 

9971. TOULOUSB-LAUTREC (Comte ne). - Rapport sur l'ex-
position archéologique d'Albi, p. 499. 

9972. ArioNyme. - Esquisses [ par G. Rouet] de quelques 
objets exposés à Albi [stèle et poteries romaines, reli-
quaire émaillé], p. 517. 

9973. ROUMEJOUX (De). - D'Albi à Lavaur (Tarn), fg., 
p. 522. 

9974. BRUNET (L'abbé). - Histoire de Lombers en Albi-
geois, p. 53o. 

9975. ARMAGNAC (Vicomte d'). - Portes de l'église parois-
siale de Saint-Cosme (Aveyron) (xvi` s.), p. 588. 

9976. LEPELLETIER. - Sur deux sépultures découvertes 
dans la cathédrale du Mans, p. 594. 

9977. RUCHER. - Note sur une trouvaille de monnaies 
gauloises, p. 6o3. 

XXXr  - Congrès archéologique de France, 
séances générales tenues à Fontenay, à Évreux,  

- CAEN. 

à Falaise et à Troyes, en 1864, par la Société 
française d'archéologie pour la description et la 
conservation des monuments, 31° session. (Caen, 
1865, in-8°, Lxvin-484 p.) 

9978. Beau (DE). - Mémoire sur les bancs d'huîtres de 
la Dune, près Saint-Michel-en-l'Herm, p. 17. 

9979. BAUDRY (L'abbé). - Mémoires sur la date de for-
mation des dunes de sable qui bordent la côte de l'Océan 
au sud de la Loire, p. 31. 

9980. B1UDRY (L'abbé). - Mémoire sur les monuments 
de l'âge de pierre dans le bas Poitou [liste de ces monu-
ments], p. 35. 

9981. BAUD ity (L'abbé ).- Mémoire sur les sépultures gau-
loises de la Vendée [ tumulus, galgals], p. 53. 

9982. Fluor; (Benjamin). - Description de poteries an-
ciennes trouvées dans des cavernes, p. 56. 

9983. Divans. - Sur des vases romains de verre et de 
terre cuite, p. 61. 

9984. DUGAST-MATIFEUX. - Sur les voies romaines de la 
Vendée, p. 63. 

9985. %cm - Inscriptions romaines, fig., p. 67 et 68. 
9986. LONGUEUR (DE). - Mémoire sur l'épigraphie du 

haut Poitou [analyse d'un mémoire publié dans les 
Mémoires de la Société des antiquaires de l'Ouest], p. 6g. 

9987. D'yens. -- Sépultures romaines et franques de la 
Vendée, objets et armes qui y ont été découverts, 
p. 74. 

9988. CHARRON. - Rapport sur le souterrain-refuge de 
Pétosse , pl., p. 78. 

9989. LAURli:RE (Da). - Excursion à Nieul-sur-l'Autise, 
à Saint-Pierre-le-Vieux et à Maillezais, fig., p. 92. 

9990. ROCIIEBRUNE (DE). - Mémoire sur la date de l'ap- 
parition de l'arc brisé en Poitou, p. 117. 

[Églises de Nieul , de Vouvant, de Fousmis, de Maillé, de Fon-
taines, de Maillezais, de Benet, fig.; etc.] 

9991. ANONYME. - Visite aux anciennes maisons de la ville 
de Fontenay, à l'emplacement du château et à l'église 
Notre-Dante, fig., p. t38. 

9992. ANONYME. - Visite à la collection de M. Benjamin 
Fillon, p. 142. 

9993. DIVERS. - Reliquaires, anneau et crosse de l'évèque 
de Saintes, Goderan, etc.,fig., p. 15o. 

9994. LONGE mua (DE). - Liste de peintures murales du 
xt* siècle et suivants, p. 153. 

9995. buena. - Excursion à Vouvant, Mervent et Fous-
sais, fig., p. 155. 

9996. Louerettan (DE). - Rapport sur certains dépôts de 
cendre et de coquilles d'huîtres sur la côte du bas Poitou, 
plan, p. 166. 

9997. DIVERS. - Sur les monuments de la Renaissance en 
Poitou , p. 187. 

9998. ROCEIEBRUNE (De5. - Mémoire sur les monuments 
de la Renaissance en Vendée, p. 18g. 

[Coulanges; le Pur-du-Fou; maison du gouverneur à Fontenay ; 
cheminées du ive siècle, etc.] 
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9999. GIRAUD (Alfred). - Mémoire sur le mouvement 
scientifique et littéraire à Fontenay au xve siècle, p. 2o5. 

[André Tiraqueau, Barnabé Brisson, Nicolas Rapin, François 
Viète.] 

10000. ANONYME. - Visite des collections de M. de Ro- 
chebrune, p. 217. 

10001. LEPETIT (L'abbé). - Visite au musée de Niott, 

.fig,  P. 247- 
10002. PARENTEAU. - Notice sur un atelier de fondeur 

gallo-romain du 1" siècle découvert à Rezé, p. 253. 
10003. Pou D'AVANT. - Note sur les moules de médailles 

romaines, p. 259. 
10004. BAUDET (L'abbé). - Note sur une trouvaille de 

moules à médailles romaines, p. 263. 
10005. BAUDBY (L'abbé). - Note sur des localités dans 

lesquelles on trouve des tuiles romaines en Vendée , p. 264. 
10006. Finort (Benjamin). - Preuves de l'ancienneté 

de l'abbaye de Saint-Michel-en-Pilerm, p. 273. 
10007. AILLERY (L'abbé). - Mémoire sur cette question : 

Ne serait-il pas possible de reconstituer les archives ec-
clésiastiques du diocèse de Luçon ? p. 277. 

10008. AILLCRY (L'abbé). - Mémoire sur cette question : 
Quel est le meilleur plan à suivre pour la rédaction des 
chroniques paroissiales? p. e92. 

[Notice sur la paroisse de 1Nalliers, ses antiquités, son histoire, 
liste de ses curés et de ses seigneurs, sa topographie, etc.] 

10009. AUBER (L'abbé). - De la rédaction des chroniques 
paroissiales, p. 324. 

10010. AUBER (L'abbé). - Des statues équestres sculp-
tées aux tympans de quelques églises romanes et de leur 
signification dans l'esthétique chrétienne, p. 343. 

10011. B MUT (L'abbé). - Note sur des objks d'art 
ayant servi au culte [crosse], p. 373. 

10012. COUSIN (L.). - Rapport sur des fouilles faites en 
septembre 1863 à Audenbert et à lIervelinghen (Pas-
de-Calais) [dans des tumulus], pian, p. 376. 

10013. Jouve (L'abbé). - Notice historique et archéolo-
gique sur l'ancienne église cathédrale aujourd'hui parois-
siale de Saint-Paul-Trois -Chtiteaux (Dreme), p. 399. 

10014. AUBER (L'abbé). - Caractères de l'architecture 
dans les monuments de la Vendée, p. 42o. 

10015. Fluor( (Benjamin). - Rapport sur l'album de la 
collection de verres antiques de M. Jules Charvet, 
p. 431. 

10016. LIMONIER. - Sur les tombeaux de Thomas et de 
Jean Postel dans l'église de Beaubray (Eure), p. 43G. 

10017. BRUNET. - Découverte de monnaies des xin et 
xii' siècles en Normandie, p. 444. 

10018. MANNourv D'ECTOT (De). - Sur les sépultures 
gallo-romaines de Moissy, près Chamboy (Orne), p. 446. 

10019. RENAULT. - Mémoire sur le lieu où naquit Guil- 
laume le Conquérant, p. 449. 

XXXII. - Congrès archéologique de France, 

séances générales tenues à Montauban, Cahors  

et Guéret, en 1.865, par la Société française 'd'ar-
chéologie pour la description et la conservation 
des monuments, 3 e session. (Caen, t 866, in .8', 
min-617 p.) 

10020. TAUPTIE (Louis). - Éloge de M. Chaudruc de Cra-
zannes [1782 ± 1862], p. 8. 

10021. Baux (Victor). - Découvertes d'objets préhisto-
riques à Bruniquel, 4 pl., p. 17. 

[Objets en os, en bois de renne, silex, os ornés de dessins.] 

10022. DEv.u.s. - Mémoire sur les habitants des lit rds 
de l'Aveyron à l'époque préhistorique, p. 37. 

10023. D'ans. -- Sur les objets préhistoriques trouvés 
dans les cavernes et sur les bords du Tarn, pl., p. 4g. 

10024. DEVALS. - Mémoire sur les peuples gaulois qui 
occupaient les départements du Lot et de Tarn-et-Ga-
ronne, p. 54. 

[Oppida , tumuli, etc., laissés par ces peuples.] 

10025. PUJOL (Le P.). - Sur l'origine des feux de la 
Saint-Jean, p. 65. 

10026. DEVILS. - Mémoire sur l'occupation romaine dons 
les pays correspondant au Lot et au Lot-et Garonne, 
p. 7o. - 

[Voies romaines, motte de Toulvieu, camp de Saint-Porquier, 
Uxellodunum, invasions des Barbares.] 

10027. CAumorr (A. DE). - Conférence archéologique 
[généralités], p. 93. 

10028. REY- LESCURE. - Mémoire sur l'agriculture à 
l'époque gallo-romaine, p. 1o8. 

10029. D EVALS. - Mémoire sur l'industrie gallo-romaine, 
p. 116. 

[Draps, poteries, estampilles de potiers.] 

10030. ARASSUS ( D'). - Notes archéologiques sur les en-
virons de Puy-Gaillard, p. 124. 

10031. TAUPTIC (Louis). - Excursion à Moissac, fig., 
p. 107. 

10032. Cinés (L'abbé). - Mémoire sur diverses décou-
vertes faites dans l'Aveyron, 3 pl., p. 157. 

[Théâtre et camp romains â Lagarde, près de Salles-la-Source; 
camp de Souyri, boucles mérovingienies; objets gallo-romains lé-
couverts an couvent de la Providence à Rodes.] 

10033. ARNICHAUD (L'abbé). - Notes archéologiques [sur 
Saint-Nazaire de Valentane, le tumulus d'Ermes, près 
Montesquieu, etc.] , p. 17G. 

10034. GAUMONT (A. DE). -Sur les piles romaines d'Ébétm 
et de Labarthe,fig., p. 183. 

10035. DEVALS. - Note sur deux inscriptions romaines 
provenant de Sainte-Anne-de-la-Boulvène et de Saint-
Paul-d'Espis, fig., p. 186. 

10036. TOURNAL. - Inscription chrétienne de Narbonno, 
p. 190• 

10037. CatunènE (L'abbé). - Mémoire sur un cimetiè.-e 
mérovingien découvert au Grezas, canton d'Auvillar3, 
p. 192. 
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10038. DEVAEs. - Mémoire sur divers cimetières gallo-
romains, p. 197. 

[Montauban, Léojac , Saint-Hilaire, Saint-Paul-d'Espis, Cos; 
ascia en fer, fig.] 

10039. Dupas. - Sur les camps retranchés [camp de 
Gandalou], fig., p. 208. 

10040. JUILLAC. - Sur l'origine de la terminaison ac dans 
les noms de lieu, p. 211. 

10041. JoLisois (L'abbé). -- Sur l'origine de la termi- 
naison ac dans les noms de lieu, p. 218. 

10042. DEVAIS. - Sur les mottes artificielles de Tarn-et- 
Garonne, p. 222. 

10043. DEvAEs. - Sur les souterrains creusés de main 
d'homme dans le Tarn-et-Garonne, p. 225. 

10044. DIVERS. - Sur le souterrain de Saint-Sernin-d'Or- 
daines, p. 232. 

10045. CATTOIS ( Dr  ). - Improvisation sur les basiliques 
chrétienries et les églises de Ravenne, p. 035. 

10046. AnNoux-BnossinD (D'). -- Mémoire sur les ruines 
d'un établissement romain découvert à la Croze (Tarn- 
et-Garonne), p. 241. 

10047. DIVERS. - Sur les églises à coupoles de Tarn-et- 
Garonne, p. 055. 

10048. CARRIkRE (L'abbé). - Sur l'église Saint-Sauveur 
de Castelsarrasin, p. 256. 

10040. DEYALS. -- Mémoire sur les représentations de 
mystères à Montauban, p. 059. 

10050. POTTIER (L'abbé). - Notes historiques et archéo- 
logiques sur divers monastères, p. 263. 

[Abbayes de Moissac, de Saint-Antonin, de Bonneval , de Saint-
Théodard , du Mas-Grenier ou de Saint-Pierre-de-la-Cour, de Va ren , 
de Grandselye, de Belleperehe , de Saint-Marcel, dela Carde-Dieu, 
de Beaulieu-sar-Seye; prieurés de Cayrac, de Saint-Maffre, de 
Francour; couvents des Jacobins, des Cordeliers, des Carmes, des 
Capucins de Montauban , etc. ] 

10051. DIVERS. - Sur l'emploi de la brique dans les con-
structions du moyen âge en Languedoc, p. 3o0. 

10052. DIVERS. - Pierres tombales et inscriptions du 
moyen âge dans le Tarn-et-Garonne, p. 304. 

Limbes de Martin Rassi (1136) et de Guillaume GetTroi , évèque 
de Bazas (120). pl. - Inscription de fondation de Notre-Dame de 
Livrais, 1302 fig. ]  

10053. Riviiiims (Baron DE). - Visite des anciennes mai- 
sons de 'Montauban, fig.., p. 312. 

10054. Porricn (L'abbé). - Sur les tapisseries de lgont- 
pezat, p. 32o. 

10055. DIVERS. - Autels, fonts baptismaux, cloches, re-
liquaires du moyen âge dans le Tarn-et Garonne, 
p. 325. 

10056. DEVALS. - Mémoire sur les établissements des 
Templiers dans le Tarn-et-Garonne, p. 331. 

10057. liossieNoE.- Note sur les établissements des Tem- 
pliers dans le Tarn-et-Garonne, p. 334. 

10058. ANONYME. - Visite des monuments de Montauban 
[pont, fig.; hôtel de ville], p. 348. 

- CAEN. 

10059. VERNEILH (Jules DE). - Mémoire sur les monu-
ments du Quercy, p. 356 et 400. 

[ Turenne , fig.; Martel , fig.; le Puy-d'Issolu ,fig.; Rocamadour, 
fig.; Souillac. fig.; Santal; Domme , fig.; Baynac 	; Najac je. ] 

10060. ARMAGNAC (Vicomte D'). - Visite des monuments 
de Cahors, p. 377. 

[Pont de Valentré , fig.; théâtre romain, fig.; thermes, fig.; 
remparts, fig.; palais de Jean XXII ,fig'•1 

10051. DELCOS. - Monuments celtiques du Lot, p. 388. 

[E‘trait de la Statistique du département du Lot, du méme.] 

10062. CAUMONT. - Monuments romains du Lot [inscrip- 
tion de Lucterius], p. 391. 

10063. Divans. - Sur les églises du Lot, p. 394. 
10064. ArromE. - Épitaphe du néophyte Paul (466), 

P. 397. 
10065. CAUMONT (Arcisse DE). - Sur les monuments de 

Saint-Géré, Figeac, etc., fig., p. 415. 
10066. SAINT-PAUL ( Ph. DE). - Visite à la cathédrale de 

Cahors, fig.., p. 426. 
10067. FICAT. - Sur l'église de Duravel, p. 438. 
10068. Duns. - Sur l'emplacement d'Uxellodunum, 

p. 443. 
10069.. POTTIER (L'abbé). - Rapport sur le voyage des 

membres du Congrès de Montauban à Cahors [monu-
ments de Montpezat], p. 45o. 

10070. BOVET (Georges). - Visite des anciennes maisons 
de Cahors,k. , p. 456. 

10071. ANONYME. - Urnes romaines avec enveloppes en 
pierre au musée de Guéret, fig., p. 473. 

10072. DIVERS. - Sur la station romaine de Prmtorium, 

p. 478. 
10073. Pompa (L'abbé). - Notes sur l'architecture mili- 

taire de Tarn-et-Garonne, p. 488. 
[Remparts de Montauban ; châteaux de Bruniquel , de Bioule, de 

Nègrepelisse, de Carnusson, de Piquecos, etc.] 

10074. SAINT-PAUL (Albert DE). - Notice sur le château 
de Sainte-Livrade (Tarn-et-Garonne), p. 499. 

10075. D EVALS. - Note sur les colombiers, p. Sot. 
10076. Riviiincs (Baron DE). - Notes sur les églises de la 

Vergne et de Bonnevialle (Lot), p. 504. 
10077. PAGAN (F.). - Notice sur Ililontpezat-de-Quercy, 

p. 506. 
10078. DEVALS aîné. - Description de deux cuves bap- 

tismales de Verlhac-Tescou, fig., p. 5o8. 
10079. 111111i:11ES (Baron DE). - Quelques inscriptions re- 

levées dans les églises de Figeac pan-vine s.], p. 510. 
10080. D EVALS aîné. - De l'organisation municipale à 

Montauban depuis les temps romains jusqu'à la révolution 
de 1789, p. 5t3. 

10081. DEV.1LS aîné. - Notice sur les anciens poids et 
messires en usage dans la ville de Montauban, p. 54o. 

[Ordonnance des consuls de 1319.] 

10082. RiviinEs (Baron DE). - Mémoire sur quelques in- 
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scriptions de Tarn-et-Garonne antérieures à 1789, 
p. 557. 

[Montauban, Mgrepelisse, Montricous, mue s.] 

10083. Dar.oxcLE. - Mémoire sur le bourg de Duravel [et 
son église], p. 564. 

1008é. Roaticaoux (DE). - Notice sur l'église de Duravel 
(Lot), p. 580. 

10085. Annout-Baossenu (D' ). - Recherches sur les ori-
gines des armes de Saint-Porquier, p. 585. 

10086. ROUMILIOUI (DE). - Note sur l'aqueduc gallo-ro-
main de Cahors, p. 587. 

10087. LAuntârts (Jules DE). - Note sur le fanal ou lan- 
terne des morts de Cellefroin.(Cliarente), p. 590. 

10088. LE Fut.. (L'abbé). - Notice archéologique sur le 
tumulus de Tanwédoa [à Bourbriac (Côtes-du-Nord)], 
P. 594 . 

10089. MRAILLE (A.). - Rapport Sur les tombeaux [vu` ou 
VIII' s.] trouvés à Neuvicq (Charente-Inférieure) et sur 
quelques autres antiquités [borne milliaire à Chadenac], 
.fg.,  P. 598- 

=LIU. - Congrès archéologique de France, 
séances générales tenues à Senlis, Aix et Nice en 
1866, 33* session. (Caen, 1867, in-8°, Lul1- 

459 p.) 
10090. PEIGNi-DELACOUR. - Buste de Vespasien trouvé à 

Senlis, p. 16. 
10091. DROMME. - Monuments de l'arrondissement de 

Senlis, p. ai. 
10092. PETIT. - L'ancienne cité et le château de Senlis, 

fig., p. 3o. 
10093. CAUMONT. -- Sur les murs [romains] de Senlis, 

fg P. 4°- 
10094. BOURGEOIS (D'•). - Mémoire sur les monuments 

de la ville de Crépy, p. 47. 
10095. PAYSANT (Alfred). - De l'origine et de l'adminis- 

tration des biens des évéques et du clergé dans le nord 
de la France, du v* au x` siècle, p. 56. 

10096. LEGOIX. - Mémoire sur les anciennes caves de 
Senlis [sue s.], p. 86. 

10097. BouET (G.). - Note sur l'église abbatiale de Fé- 
camp,A., p. 106. 

10098. BOUET. - Église d'Étretat, fig., p. 117. 
10099. GOMART (Charles). - Monuments du iv` au xi` siècle 

existant à Saint-Quentin, p. 119. 
[Tombeau de saint Quentin, fig.; inscription de Clotaire II, 

fig.; mosaïque mérovingienne ; objets en bronze ,flir.; etc.] 

10100. Durcis. - Visite des monuments de Senlis [ca-
thédrale, pl.], p. 131. 

10101. CAUDEL. - Voiès romaines du pays des Silvanectes, 
p. 136. 

10102. ANONYME. - Visite à l'exposition artistique de Sen-
lis [catalogue des antiquités exposées], p. 15o. 

40103. ANONYME. - Visite .de quelques monuments de  

l'Oise par les membres du Congrès [ Saint-Leu-d'Esse-
rent, fg.; Saint-Germer, fg.; Pierrefonds, fie ; etc.], 
p. 158. 

10104. CAUMONT (Arcisse DE). - Rapport sur divers mo-
numents, p. 176. 

[Tombeau mérovingien à Poitiers, fig.; musée de Dijon; sculp-
tures gallo-romaines à Dijon ,fig.; églises de Dijon ; ancien baillis-
tire de Valence avec mosaïque, fig.; théàtre d'Orange, fig.; Avi-
gnon; Carpentras; Arles; inscriptions romaines des Aliscamps; 
pont antique de Saint-Chamas .fig.] 

10105. RiviknEs (Baron DE). - Promenades archéolo-
giques sur les bords du Rhône, p. 225. 

[Lyon, Vienne, Avignon, Villeneuve-lès-Avignon.] 

10106. Camuses r (Félix). - Visite faite aux fouilles ar-
chéologiques de l'enclos de Magenod, à Aix [antiquités 
romaines], plan, p. 236. 

10107. &Ponti (Comte DE). - Visite aux plâtrières et au 
plateau d'Entremont, p. 038. 

10108. ANONYME. - Visite au musée d'Aix [sarcophage 
chrétien, fig.], p. aftt. 

10109. ROUA». - Note sur une inscription trouvée à 
Aix en 1839, fig., p. nés. 

10110. PEtorx. -- Visite des cryptes de Saint-Victor [de 
Marseille], p. 274. 

[Tombeau du pape Urbain V.] 

10111. PETIT (Victor). - Description de Fréjus, carte et 
277. 

10112. VALLIER (Gustave). - Excursion du Congrès ar- 
chéologique à Monaco, fig., p. 1106. 

10113. ANOSMIE. - Visite à Saint-Pons, p. /116. 
10114. RATHEAu. - Mémoire sur des tours d'observation 

on de signaux, pl., p. 421. 
10115. ANONYME. - Le monument de la Turbie, près 

Monaco, A.., p. 449. 

XXXIV. - Congrès archéologique de France , 
séances générales tenues à Paris en 1867. etc., 
34` session. (Caen, 1868, in-8°, Lxv1.-5..-3 p.) 

10116. MELLET (DE). - Rapport sur les travaux archéo-
logiques accomplis en 1866 et sur les ouvrages écrits 
pendant la mime période dans le domaine de l'histoire. 
de l'archéologie et des beaux-arts, p. 7. 

10117. CAUMONT (Arcisse DE). - Sur les sarcophages chré-
tiens du midi de la France, fg-., p. au. 

10118. DOGSgE (Eugène). - Les phalènes des guerriers 
romains, fig., p. 29. 

10119. Caoxer. - Communication sur le mode de con-
struction des mettes romaines, fie,  p. 63. 

10120. Diori (DE). - Mémoire sur la classification des 
donjons féodaux, fig.., p. 71. 

10121. OcéalEa (Frère). - Sur la nature des instruments 
en pierre trouvés dans le Jura, p. 88. 

10122. Guyot' (Joseph). - Notice sur le château de Dour-
dan (Seine-et-Oise.) [xue s.] , fig., p. 94. 
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10123. POTTIER (L'abbé). - Vases trouvés dans des sépul- 
tures gallo--romaines de Tarn-et-Garonne ,fig., p. soo. 

10124. Du PONT. - Mémoire sur Saint-Georges-d'Aulnay 
(Calvados), p. 1to. 

10125. DOGNEE (Eugène). - Rapport sur la visite faite 
au musée du Louvre par la Société française d'archéo-
logie, p. 121. 

10126. A. D. M. [Arthur DE MAnsy?]. - Visite du Con-
grès aux archives de l'Empire, p. 129. 

10127. COTTEAD. - Rapport sur le Congrès d'anthropo-
logie tenu à Paris au mois d'août 1867, p. t 4o. 

10128. CAUMONT (A. DE). - Inspection dans l'ouest et le 
nord de la France [cathédrale de Saint-Omer et son tom-
beau mérovingien ,fig.] , p. 15o. 

10129. BARRAUD. -- Note sur les saints sépulcres du dé-
partement de l'Oise, p. 158. 

[Villers-Saint-Sépulcre, Saint-Germer, Senantes, sculptures du 
sve-svit. 3.] 

10130. EICEIWALD (D').- identification des Scythes d'Aris-
tote avec les Tchoudes, p. 167. 

10131. EICIIWALD (D'). - Sur des statues calcaires du 
rnidi de la Russie [attribuées aux Komanes], p. 183. 

10132. Duni. (L'abbé). -- Observations [sur la restau- 
ration de la cathédrale d'Amiens], p. 195. 

10133. Duni, (L'abbé). -- Note sur le déplacement des 
tombeaux en bronze des évêques fondateurs de la cathé-
drale d'Amiens, p. 200. 

10134. TEMPLIER (L'abbé). - Mémoire sur la cathédrale 
de Gap,fig., p. 207. 

10135. Riviànzs (Baron DE). - Exploration dans le bas 
Languedoc, p. 246. 

[ Saint-Pa poul ; Esplas ; Capendu ; Luc-sur.Orbieu ; Boutenac; 
Narbonne, son musée ,fig., ses églises; Armissan ; Vinassan ; Céley-
ran , fig.; Salles-d'Aude; Fleury; Notre-Dame-de-Liesse; Nissan; 
Cette; Saint-Gilles ; nombreuses inscriptions du moyen tige.] 

10136. GOUDON DE LALINDE (Jules). - Note sur les fouilles 
faites dans l'ancien cimetière d'Antigny-sur-Garternpe, 
près Saint-Savin (Vienne) [borne milliaire], p. 291. 

10137. CABLONE (A.). - Vestiges épigraphiques de la do-
mination gréco-massaliotte et de la domination romaine 
dans les Alpes-Maritimes, p. 297. 

[Recueil de 297 inscriptions antiques.] 

10138. Baux. - Description des ruines de Cimiez, 7 pl., 
p. 463. 

[Antiquités romaines, arènes, hypocauste , etc.] 

10139. COUSIN (L.). 	Observations sur le projet de carte 
itinéraire de la Gaule au commencement du y° siècle, 
relativement aux chemins existant alors dans les pays 
qui ont formé la Flandre maritime et le Boulonnais, 
carte, p. 1177. 

10140. ScuuErumass. - Réponse à la question suivante : 
Les forts entourés de pierre ou de palissades de bois, 
figurés sur la colonne Trajane, offrent évidemment le 
point de départ de nos chàleaux féodaux du 	et du 
xr* siècle. Quels documents, quels textes peuvent faire 

CAEN. 

connaître le système intermédiaire, c'est-à-dire sous les 
Mérovingiens et les Carlovingiens, pour les demeures des 
riches propriétaires dans les campagnes? p. 5o6. 

'XXV. - Congrès archéologique de France, 
séances générales tenues à Carcassonne, h Nar-
bonne, à Perpignan et à Béziers, en 1868, par 
la Société française d'archéologie, 35' session. 
(Caen, 1869, in-8°, Lxv-411p.) 

10141. LENOIR (L'abbé). - Sur les églises romanes du 
diocèse de Bourges, p. 24. 

10142. LENOIR (L'abbé). - Spécimens de l'architecture 
monastique en Berry [ Fontgembaud , Chézal-Benoit, etc.] , 
p. 28. 

10143. BUHOT DE KERSEBS. 	L'église collégiale des Aix- 
d'Angillon ,fig., p. 35. 

10144. LENOIR (L'abbé). - Fresques existant encore dans 
le diocèse de Bourges [à Charly, 	s.; Chalivoy-Mi- 
Ion , nu' s., etc.], p. 41. 

10145. BUROT DE KERSERS. - Note sur les aqueducs an-
tiques de Bourges, p. 56. 

10146. BIIIIOT DE KERSERS. - Stèles romaines récemment 

découvertes à Bourges, p. Go. 
10147. DES MÉLOIZES (Albert). - Sur les moules des mé-

daillons de Nini, p. 67. 
10148. Roc SET. - Note sur les établissements céramiques 

du Berry, p. 73. 
10149. Seunucy-Luzumços (Comte DE). - Mémoire sur 

trois cavernes du Larzac, p. 83. 
10150. CAGOU. - Mémoire sur l'origine des langues ro-

manes, p. 95. 
10151. VERGUET (L'abbé). - Le dolmen de Villeneuve-les-

Chanoines, p. 1.o. 
10152. VERNEILII (Jules DE). - Rapport sur la visite du 

Congrès à la cité de Carcassonne, p. 119. 
[Cathédrale, remparts romains et du moyen tige.] 

10153. ANONYME. - Rapport sur les médailles et les objets 
portatifs du musée de Carcassonne, p. 133. 

10154. ANONYME. - Visite des églises et des maisons de 
la ville basse (de Carcassonne), fig., p. 143. 

[ Saint-Vincent ,fig.; Saint-Michel.] 

10155. BONNEFOY (De). - Visite du musée et de la bi-
bliothèque communale [de Carcassonne], fig., p. 152. 

[ Stèles du xm' siècle ,fig.; chapiteau mérovingien , fg.] 

10156. VEnxEmn (Jules DE). - Rapport sur les monu- 
ments de Perpignan, fig., p. 162. 

10157. CASTELNAU (Marquis DE). - Visite à la cathédrale 
de Perpignan, fig., p. t68. 

10158. CATTOIS (W). - Note sur les autels [chrétiens], 

P. 1 73. 
10159. POTTIER (L'abbé). - Visite à la ville d'Elne,fig., 

p. 179. 
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10160. VERNEILH (Jules DE). - Rapport sur Collioure, 
p. 1.88. 

10161. VERNEILH (Jules DE). - Note sur les anciennes 
maisons de Perpignan, p. 191. 

10162. ALART. - Mémoire sur l'église cathédrale d'Elne, 
P. 5 9h. 

10163. Toi:muse-Lumen (Comte DE ). - Rapport sur la 
citadelle de Perpignan, A., p. 208. 

10164. BONNEFOY (De). - Note sur le cloître des Carmes 
à Perpignan, p. 216. 

[Inscription de 5342.] 

10165. BONNEFOY (DE). - Ruines romaines à Amélie-les-
Bains, 2 pl., p. 218. 

101-66. ALART. - Voies romaines entre Narbonne et les 
Pyrénées, p. 219. 

10167. 151-Roussii.Los. - Voies romaines entre Narbonne 
et les Pyrénées, p. 222. 

10168. SURIGNY (DE). - Bas-relief funéraire de Béranger 
de Palma ,fig., p. 225. 

[Appendice, sarcopbage mérosingieu de Carcassonne.] 

10169. ALART. - Saint-Jean-le-Vieux de Perpignan, 
p. 234. 

10170. Anonyme. - Visite au musée de Narbonne, fig., 
p. 258. 

10171. BOUET. - Monument en marbre du musée de Nar- 
bonne [espèce de petit Issoire romain], fig., p. 261. 

10172. HOSTAS (L. DE). - Le sarcophage [chrétien] de 
Dellys, au musée d'Alger, p. 265. 

10173. RivinuEs (Baron DE). - Rapport verbal sur le 
musée de Narbonne, p. 275. 

10174. Dusen. -Le trésor de la cathédrale de Narbonne, 
fig., p.  278. 

[Ivoire, fig.; pupitre et siège en bronze, fig.; chtsse en bois.] 

10175. SURIGNY (DE). - Rapport sur l'abbaye de Font-
froide, p. 294. 

10176. CABLES DE CeneoneilnEs (F.).- L'abbaye de Font-
froide, p. 297. 

10177. CAUVET. - L'origine des consuls de Narbonne, 
p. 3o2. 

10178. LiFONT. - Mémoire sur les remparts de Nar-
bonne, p. 3o4. 

[Inscriptions romaines, principaux édifices romains.] 

10179. VERNEILH (Jules De). - Notes sur l'église Saint-
Nazaire de Béziers, p. 322. 

10180. MAFFRE. - Mémoire sur une inscription grecque 
de Béziers, p. 328. 

[Philon à Artbémidore, son frère.] 

10181. LAURIIIRE (Jules DE). - Note sur la découverte 
d'une crypte dans la cathédrale d'Angoulème, p. 385. 

10182. CATTOIS. - Les églises de Carcassonne, de Bé- 
ziers et d'Agde, p. 343. 

10183. BOUET. - La cathédrale d'Agde et l'église de Vic-
Iffireval , près Montpellier, fig., p. 34a. 

10184. DUSAN. - La cathédrale d'Agde et les signes de 
tâcherons , fig., p. 349. 

10185. BOUME.10111 (DB). - Visite des anciennes construc-
tions de Montpellier, fig., p. 355. 

10186. ANONYME. - Excursion à Maguelonne,fig., p. 36o. 
10187. DARCEL (Alfred). - Progrès nouvellement. faits 

par l'archéologie des temps préhistoriques, p. 365, 
10188. Liais (Charles DE). - Sur les étoffes employées à 

des usages liturgiques, p. 367. 
10189. DARCEL (Alfred). - L'émaillerie au moyen âge, 

p. 375.- 
10190. SAINT-ANDiOL (Vicomte DE). - Opinion sur l'église 

Saint-Nazaire de Carcassonne, p. 383. 

XXXVI - Congrès archéologique de France, 
séances générales tenues à Loches en 1869, 
36' session. (Caen, 1870, in-8°, Lix-41u p.) 

10191. JUILLAC (Vicomte DE). - Les monuments préhis-
toriques de l'ancienne province du Roussillon, aujour- 
d'hui département des Pyrénées-Orientales, p. 385. 

10192. ESPINAY ( D'). - Sur les monuments mégalithiques 
de la Touraine, p. 

10193. CHEVALIER (L'abbé). - Sur les silex taillés du 
Grand-Pressigny (Loir-et-Cher), p. 13. 

10194. DIVERS. - Sur les monuments gallo-romains de ta 
Touraine, p. 17. 

10195. CHEVALIER (L'abbé). - Sur les camps antiques de 
la Touraine, p. 19. 

10196. DIVERS. - Sur les voies romaines partàrtt de 
Tours, p. 21. 

10197. CHEIta (DE).- Sur l'église Saint-Ours, à Loches 
(1nd re-et-Loire ), fig., p. 25. 

10198. BARANGER (L'abbé). - Sur les monnaies frappées 
en Touraine, p. 36. 

10199. Divens. - Sur la monnaie de Loches, p. 44. 
10200. CHEVALIER (L'abbé). - Sur l'époque à laquelle il 

faut attribuer les églises bâties en petit appareil [dans la 
Touraine], p. 46. 

10201. ESPISAY (D'). - Sur la crypte de Brenneçay, p. 53. 
10202. Essieu' (D'). -- Sur le caractère des église3 ro-

manes de la Touraine, p. 55. 
10203. Demis. - Sur la voûte domicale, p. 62. 	- 
10204. DIVERS. - Sur l'église de Preuilly (Indre-et-Losey, 

p. 64. 
10205. Aura (L'abbé). - Sur le caractère des sépultures 

de la collégiale de Saint-Ours à Loches, p. 68. 
10206. DIVERS. - Sur l'inclinaison de l'axe des églises, 

p. 74• 
10207. GUYOT. - Rapport sur le monument funéraire 

de la famille de Bastarnay à Montrésor [xve s.], p. 76. 
10208. CHEVALIER (L'abbé). - Visite au donjon de Loches, 

fig., p. 83. 
10209. CHEVALIER (L'abbé). - Visite à [l'église de] Beau-

lieu (Indre-et-Loire),fig. et  pl., p. 86. 

39 
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10210. Esriray (D'). - Note sur la date de la construc-
tion de l'église de l'abbaye de Beaulieu, p. 97. 

10211. BERTRAND (L'abbé). - Sur l'église de Nouans 
(Indre-et-Loire), p. 108. 

10212. ESPINAY (D') et GAUTIER. - Sur le mobilier ancien 
des églises de la Touraine, p. 110. 

10213. AUBER (L'abbé). - Sur des bas-reliefs de l'église 
de Beaulieu-lès-Loches, p. 1 15. 

10214. DIVERS. - Sur l'étude comparée des églises de 
Beaulieu et de Preuilly (Indre-et-Loire), p. 118. 

10215. ESPINAY (D'). - Sur les peintures murales des 
églises de la Touraine, p. 121. 

10216. GALEHBERT (Comte DE). - La sculpture et la pein-
ture en Touraine. Troisième époque, de 122 0 à 145o ex-
clusivement, p. 123. 

10217. DIVERS. - Sur les vitraux des églises de la Tou-
raine, p. 147. 

10218. ARCHAMBAIILT (Léonide). - Sur le tombeau d'Agnès 
Sorel à Loches [ xvi* s.], p. 147. 

10219. DIVERS. - Sur les tombeaux et les pierres tom-
bales des églises de. la Touraine, p. 162. 

[ Tombeau de Foulques ilierra , p. 166.] 

10220. DIVERS. - Sur les anciens ponts des environs de 
Loches, p. 162. 

10221. COUGNY ( DE). - Sur l'achèvement de la cathé-
drale de Moulins, p. 171. 

10222. GA-LIMENT (Comte 	- Sur l'église de Per- 
russon (Indre-et-Loire), p. 173 et 191. 

10223. GAUTIER.- Sur la date du donjon de Loches, fig., 
p. 174. 

10224. GRANDMAISON. - Sur un compte de réparations 
faites au château de Loches en 1358 et 1359, p. 180. 

10225. ESPINAY (D'). - Sur le donjon de Loches et son 
enceinte, p. 186. 

10226. ESPINAY (D'). - Visite des enceintes du château 
et des monuments de Loches, 2 plans et fig., p. 193. 

10227. ESPINAY (D'). - Sur les châteaux de Langeais; (le 
Montbazon; de Montrichard; de Chevallon; de Pressigny; 
de Châtillon-sur-lndre, pl.; du Cliàtelier; de Preuilly; 
de IVIauvière; de Bridoré; de Montrésor, etc., p. 207. 

10228. LE DAIN. - Sur la date du donjon de. Loches, 
p. 226. 

10229. G ALEMBERT (Comte DE). - Sur la chapelle de Vi-
gnemont (Indre-et-Loire), p. 227. 

10230. ESPINAY (D'). - Sur le palais des rois de France 
à Loches, fig., p. 231. 

10231. ESPINAY ( D'). - Sur la tour Saint-Antoine à 
Loches [xvi• s.], p. 235. 

10232. Esrutiv (D') et GAUTIER. - Sur l'hôtel de ville 
de Loches [rve s.], fig., p. 237. 

10233. COUGNY ( DE). - Sur l'église de Chambourg et 
l'aqueduc romain de Contré ( Indre-et-Loire) ,plan , p.261. 

10234. ESPINAY (D'). - L'abbesse Herrad de Landsberg 
et la vie privée au xie siècle, p. 274. 

10235. ARCIIAMBAULT (L.). - Note sur la date de la con- 

struction de l'église de Preuilly et sur les caractères gé-
néraux des églises du commencement du xt• siècle dans 
l'arrondissement de Loches (Indre-et-Loire), p. 297. 

10236. Lia (Ch.). - Excursion à la chartreuse de Liget 
(Indre-et-Loire), p. 329. 

10237. ESPINAY (D'). - Excursion à Preuilly et à Bossay 
(Indre-et-Loire), p. 333. 

10238. GAUTIER (Edmond). - Procès-verbal des fouilles 
faites pour retrouver le tombeau de Foulques Nerra dans 
l'ancienne église des Bénédictins de Beaulieu en février 
187o, fig. et  pl., p. 339. 

10239. Cueeeé (Ch. az). - De la restauration des monu-
ments du moyen âge, p. 349.,  

10240. GAUTIER (Edmond). - Étude historique et archéo-
logique sur le château de Loches, p. 36o. 

10241. SAINT-ILLIER (Colonel DE). - Inscriptions ro-
maines et du moyen âge découvertes à Tours et à Loches, 
p. 386. 

XXXVII. - Congrès archéologique de 
France, séances générales tenues h Lisieux en 
1870, 37* session. (Caen, 1871, in-80, Lxvn- 

371  p.) 

10242. PANNIER (A.). - Note sur le tumulus d'Ouillie-ie-
Vicomte, p. 22. 

10243. PANNIER (A.). - Silex taillés trouvés dans les ar- 
rondissements de Lisieux et de Pont-l'Évêque, p. 24. 

10244. PANNIER (A.). - Les Lexovii avant la conquête de 
César [leurs monnaies], p. 26. 

10245. PANNIER (A.). - Vestiges de l'époque romaine à 
Lisieux et aux environs, p. 29. 

10246. CAUMONT (Arcisse us). - Communication sur les 
antiquités romaines de l'arrondissement de Lisieux,fig., 
p. 32. 

10247. VASSEUR (Charles). - Disposition de la ville de 
Lisieux à la fin du le siècle, p. 43. 

10248. N'Inca (A.). - Antiquités romaines découvertes 
au Champ-Loquet, p. 45. 

10249. PANNIER (A.). - Poteries romaines trouvées à Li- 
sieux [stèle de Vostrus, fig..; estampilles], p. 48. 

10250. [CANAI DE] CUIZY. - Mémoire sur la mosaïque 
romaine de Sans (Saône-et-Loire), fig., p. 63. 

10251. TOURNAL. - Antiquités découvertes dans la démo-
lition des remparts de Narbonne [inscriptions romaines], 
p. 67. 

10252. Tema,- - Le capitole de Narbonne, p. 73. 
10253. CHEVALLIER. - Note sur des découvertes d'anti-

quités romaines à Cimiez, p: 76. 
10254. Bouse (G.). - Note sur les cryptes de Jouarre 

[tombeaux en plâtre, fig.], p. 82. 
10255. CAUbIONT (Arcisse on). - Églises de l'arrondisse-

ment de Lisieux antérieures à l'an t000, fg., p. 88. 

[Vieux-Pont-en-Auge,k.;  Ouilliele•Vieom te 	; Sain t-Ilbs 
de-In-Lieue, tg.] 
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10256. CAUDOIIT (Arcisse as). - Mottes féodales des ar- 
rondissements de Lisieux et de Pont-l'Évéque, p. 98. 

10257. NEUVILLE (L. az). - Enceintes en terre des envi- 
rons de Lisieux, p. ro4. 

10258. PANIUER (A.). - Églises remarquables des envi- 
rons de Lisieux [Sainte-Marie-aux-Anglais, fig.], p. soo. 

10259. 700Y DE VEYE. - Mémoire sur l'église de Rieux- 
Minervois (Aude), plan, p. 117. 

10260. Borin (G.). - Visite de quelques monuments de 
Lisieux [cathédrale, fig.; Saint-Jacques; maisons, fig.], 
p. 188. 

10261. CAUMONT (Arcisse DE). - Architecture militaire et 
civile du diocèse de Lisieux, p. 228. 

[Châteaux de Bellou, fig.;  de Grandchamp, fg.;  de Belleau; 
de Canapville, fig.;  de Prestreville, fig.; de Saint-Germain-de-
Liret , fig.] 

10262. ESPINAY (D'). - Mémoire sur l'architecture civile 
dans la Touraine méridionale au moyen âge, p. 237. 

[Manoir de Bossay, maisons de Beaulien et de Loches château de 
Châtillon-sur-Indre.] 

10263. MALBR1NCHE. - Note sur la bibliothèque de Ber-
nay, p. 254. 

10264. Temin,. - Note sur les archives de l'archevêché 
de Narbonne, p. 263. 

10265. PIEL. --- Rapport à la Société historique de Li-
sieux, p. 271. 

10266. DELISLE (Léopold). - Mémoire sur ies manuscrits 
de Nicole Oresme, p. 277. 

10267. CAUMONT (Arcisse na). - Sépultures mérovin-
giennes, fg., p. 297. 

[Tombeau de Chaletricus à Chartres „fie] 

10268. CAUMONT (Arcisse DE). - Tours d'églises dans le 
diocèse de Lisieux, fg., p. 31o. 

10269. Baux (F.). - Découverte de patères en argent à 
Éza (Alpes-Maritimes), p. 319. 

10270. PÉPIN. - Cloches avec inscriptions en langues 
étrangères, p. 321. 

[A Sainte-Marguerite de Vignats , Urville, Bougy.] 

10271. Hélas. - Inscriptions romaines découvertes à 
Avallon, p. 323. 

10272. PANNIER (A.). - Exposition rétrospective à Lisieux 
en août 1870, p. 338. 

10273. VASSEIIII (Charles). - Nécrologe archéologique 
[restauration de l'église de Germigny-les-Prés], p. 355.- 

10274. VASSEUR ( Charles). - Achèvement de la tour 
[centrale de la cathédrale] de Bayeux, p. 361. 

- Congrès archéologique de 
France, séances générales tenues à Angers 
en 1871, 38° session. (Angers, 1872, in-8°, 
LIT-387 p.) 

10275. ESPINAY (D'). - Rapport sur les monuments d'An-
gers ,fig. et  a pl., p. 8. 

[ Saint-Aubin ; Saint-Martin, pl.; évêché; cathédrale; musée;  

tombeaux mérovingiens ' fig.; enceinte gallo-romaine ; Saint-Aignan , 
pl.; château.] 

10276. FARGE (De). - Une colonie de Myélophages en 
Anjou. - Traces de l'homme à la fin de la pérbde du 
mammouth, de l'ours et au début de celle du renne, 

pl., p. 4o. 
10277. GOD/RD-FAIILTRIER. - Monnaie celtique au type 

du pontife forgeron, pl., p. 52. 
[i/4 de statère d'or attribué aux Nantnètes.] 

10278. LEBEUF. -- Découvertes préhistoriques en Maine-
et-Loire, p. 58. 

10279. ANONYME. - La démolition de nos dolmens, p. 59. 
10280. ESPINAY (D' ). - Rapport sur les monuments d'An-

gers situés outre Maine, pl., p. 6a. 
[La Trinité ;  le Ronceray, pl.;  pont et tour du le siècle; hô-

pital Saint-Jean;  églises de Saint-Laurent;  de Saint-Jacques;  de 
Saint-Nicolas.] 

10281. GODARD-FIULTRIER. - Cimetière gallo-romain 
d'Angers. - Signes présumés chrétiens sur deLT cer-
cueils en plomb, 3 pl., p. 83. 

10282. THIERGELIN (L'abbé). - Mémoire sur les cryptes 
de Jouarre, fg., p. rot. 

10283. G011111D-FAULTRIER. - Chapiteau-sirène à Saint-
Maur-sur-Loire et Carreau-sirène provenant de Cunault, 
2 pl., p. 106. 

10284: ESPINAY (D'). - Rapport sur l'église Saint-Serge 
d'Angers, fg., p. 117. 

[Halles d'Angers ,ffg.;  hôtel de Pincé.] 

10285. COUGNY (DE). - Mémoire sur l'église de Save-
nières, p. 13o. 

10286. ESPINAY (D'). - Monuments de l'Anjou anté-
rieurs au xri* siècle, p. 143. 

[ Évêché et château d'Angers. - Églises Saint-Martin, Saint-
Serge, du Roneeray, lt Angers. - Prieuré de I'Évière. - Églises 
Saint-Symphorien au Vieil-Baugé;  d'Échemiré;  de Saint-Jean et de 
Saint-Remy à Château-Gontier. fig.;  de Genneteil ; de Buco, ge ; du 
Lion-d'Angers;  de la Membrolle;  de Saint-Remy-la-Varenne;  de 
Saint-Aubin aux Ponts-de-Cé; de Cunault; de Saint-Macé. - Ca-
ractères de la transition du roman primitif au roman secondaire.] 

10287. GODARD-FAULTRIER.- Sur les dates traditionnelles 
assignées aux monuments d'Angers, p. 187. 

10288. Esrntrz (D'). - Sur les châteaux forts de l'Anjou, 
p. 202. 

10289. GODARD-RWLTRIER. - Mouvement archéologique 
en Anjou, p. 209. 

[Liste des monuments historiques de l'Anjou.] 

10290. CLIARDON. - Sur quelques sculptures du mue siècle 
dans le Maine, p. a36. 

[OEuvres de Barthélemy de Melo , à Château-du-Loir, à Écommoy 
et au Lude.] 

10291. CRIBLE; (L'abbé). - Sur l'église de Saint-Aubin- 
du-Coudray, p. 241. 	 • _ 

10292. 7200101E1ln - La Cave-du-Lion au Fresnay 
(Sarthe), p. a43. 
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10293. Hecuen (Eugène). - Sur l'émail de Geoffroy 
Plantagenet, p. 245. 

10294. FARCE ( DE). - Construction de la cathédrale d'An-
gers, plan, p. 25o. 

10295. CHOYER (L'abbé). - L'architecture des Planta-
genets, p. 257. 

10296. LeuniknE (Jules DE). - Rapport sur la découverte 
d'un théâtre gallo-romain près de Saint-Cybardeaux, dé-
partement de la Charente, plan, p. 286. 

10297. VOISIN (L'abbé A.). - Théâtres de l'ancienne cité 
du Mans, p. 297. 

10298. VOISIN (L'abbé A.). - Le capitole des cités gallo-
romaines, p. 3o2. 

10299. MOUGINS DE ROQUEFORT (D' P.). - Découverte 
d'un ossuarium et de deux mortarium, pl., p. 3o6. 

[Simple moulin à bras trouvé à Roquefort près de Grasse.] 

10300. BAYE (Joseph DE). - Fouilles au cimetière de Fère-
brianges (Marne), p. 3o8. 

10301. Diox (Ad. DE). - Chapiteaux de Saint-Thomas 
d'Épernon [xi' s.], 2 pl., p. 31o. 

10302. AUDIAT (Louis). - Les cavaliers au portail des 
églises, p. 317. 

10303. BRUGUIER-ROUIE (L.). - Note sur les vrais con-
structeurs du pont Saint-Esprit [deux chartes de 1265 
et 1281 relatives aux frères pontifes], p. 344. 

10304. ESPINAY (D'). - Notes sur les cryptes de l'ancienne 
église de Jouarre, fg. et 2 pl., p. 35y. 

XXXIX. - Congrès archéologique de France, 
séances générales tenues à Vendôme en 1872, 
39' session. (Caen, 1873, in-8', xun-655 p.) 

10305. BouncEots (L'abbé). -Mémoire [sur l'archéologie 
préhistorique en général], p. 7. 

10306. MARICOURT (DE). - Les ateliers de l'âge de pierre 
dans le Vendômois, 2 pl., p. a6. 

[,Ateliers des Diorières, du Breuil, de la Guisoanière, de Lisle.] 

10307. VIBBAYE (Marquis DE). -Matières étrangères ayant 
servi à la fabrication d'instruments de l'époque mégali-
thique : callaïs, jadéite, chloromélanite, p. 39. 

10308. MARICOURT (DE). - Poteries préhistoriques trou-
vées à Villerable, p. 4s. 

10309. LAUNAY. - Polissoirs trouvés dans le Vendômois, 
p. 44. 

10310. LAUNAY. - Monuments mégalithiques du Vendô-
mois, p. 48. 

10311. DUREAU DE LA MALLE (A.). - Note sur les sépul-
tures en forme de puits et les excavations analogues, 
2 pl., p. 56. 

10312. LAUNAY. - Monuments gallo-romains du Vendô-
mois [collier et pendants d'oreilles, fig.', p. 80. 

10313. SemEs (A. DE). - Voies romaines du Vendômois, 
P. 97. 

10314. LAUNAY. - Camps romains du Vendômois, p. 1o5.  

- CAEN. 

10315. BOUCHET (Ch.). - Vendôme à l'époque gallo-ro- 
maine et mérovingienne, p. 1 i 1. - Cf. n° 1o316. 

10316. BOUCHET (CL). - Réponse aux objections adressées 
à mon mémoire lu au Congrès, p. 125. -Cf. n." 1o315. 

10317. ESPINAY (D'). - La chapelle Saint-Pierre [de la 
Motte, à Vendôme] 'A% , p. 12g. 

10318. LAUNAY. -- Des différentes sortes de sépultures 
gauloises, gallo-romaines et mérovingiennes trouvées 
dans le Vendômois, p. 138. 

10319. Livoix. - Monnaies mérovingiennes et carlovin-
giennes de Vendôme, p. 143. 

10320. DUPRÉ ( A.). - De la double suzeraineté prétendue 
par les comtes d'Anjou et les évéques de Chartres sur les 
comtes de Vendôme, p. 146. 

10321. Duni (A.). - Origine de l'appel des jugements 
de Vendôme devant la cour de Baugé , p. i58. 

10322. Durité (A.). - Étude locale sur les lettres de 
Geoffroy, cinquième abbé de la Trinité de Vendôme, 
p. 171. 

10323. LAUNAY. - Vitrail de l'église de Villiers, actuel-
lement au musée de Vendôme, représentant. Robert d'Ar-
brissel , fig., p. 194. 

10324. PRÉVILLE (L'abbé DE). - Appréciation de l'abbé 
Geoffroy de Vendôme, d'après ses lettres, p. 197. 

10325. DésEnvizziEns (DE). - Notice sur Hildebert, 
évèque du Mans, p. 265. 

10326. DUPRÉ (A.). - La sainte larme, p. 276. 
10327. DurnÉ (A.). - Statistique religieuse du Vendômois 

au moyen âge, p. 286. 
10328. Durai (A.). - Histoire de l'église Saint-Georges 

[de Vendôme], p. 298. 
10329. DUPRÉ (A.). -- Du culte de saint Blaise dans le 

Vendômois, p. 330. 
10330. LAUNAY. - Pèlerinages célèbres. - Fontaines sa- 

crées. - Moeurs et usages [du Vendômois], p. 337. 
10331. ROCHAMBEAU (DE). - Sceaux vendômois, p. 34o. 
10332. LAUNAY. - Principaux monuments de l'architecture 

civile au moven âge dans le Vendômois, p. 347. 
10333. SALIES' (A. DE). - Le château de Vendôme, sa 

position stratégique, ses anciennes fortifications, ses sou-
terrains et le siège qu'il a subi en 1589, fig.. et 2 plans, 
p. 357. 

10334. LAUNAY. - Styles d'architecture qui prédominent 
dans le Vendôrnois,fig.., p. [tag. 

10335. LAUNAY. - Anciennes cryptes du Vendômois, pl., 
p. 434. 

10336. LAUNAY, - Étude particulière sur l'église de la 
Trinité [à Vendôme], fig., p. 438. 

10337. [LAUNAY]. - Visite des bâtiments dépendant de 
l'ancienne abbaye de la Trinité, fig., p. 445. 

10338. GODINEAU (H.). - Étude sur le clocher de la Tri-
nité de Vendôme, fig.., p. 452. 

10339. SALIES (A. DE). - Rapport sur l'excursion faite 
aux Roches, à Montoire, Trôo et Lavardin, fig., p. 459. 

10340. SALIES (A. DE). - Siège de Lavardin par le prince 
de Conti en 15go, p. 5.6. 
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10341. LAUNAY. - Peintures murales du Vendômois et 
notamment de Montoire , p. 532. 

10342. ROCHAMBEAU (DE). -Sur les cloches du Vendômois 
et leurs inscriptions, p. 538. 

10343. Durai (A.). - Documents sur le mobilier reli-
gieux et sur l'art chrétien dans le Vendômois, p. 548. 

[Marché pour un tableau pour l'église de la Chapelle-Vicom- 
tesse, 1671; inventaire de l'église d'Huisseau-en-Beauce, 2624.] 

10344. DUPRE (A.). - Ronsard, poète chrétien, p. 5.54. 
10345. BLANCREMAIN (Prosper). - Étude sur Ronsard, 

p. 591. 
10346. Durné (A.).- Des grands jours vendômois, p. 6 t 1. 
10347. PALUSTRE (Léon). - Compte rendu de l'exposition 

rétrospective de Vendôme, p. 629. 

XL. - Congrès archéologique de France, 

séances générales tenues à ClAteauroux en 1873, 
ho` session. (Tours, 1874, 	Lxii-7 2 7 p.) 

10348. FAUCONNEAG-DUFBESNE. 	Aperçu sur l'histoire de 
Châteauroux et sur les lieux que devra visiter le Congrès, 
P• 7. 

10349. BEAUFORT (Antonin). - Monuments celtiques et 
romains du centre de la France; souterrains-refuges; 
inscriptions de Saint-Léger-Magnazeix et de Château-
ponsac,fig.; la ville de. Breth ou Prcetorium , carte, p. 14. 

10350. VOISIN (L'abbé). - Monuments celtiques de l'ar-
rondissement du Blanc (dolmens, menhirs, monnaies 
gauloises], p. 34. 

10351. Voist's (L'abbé). - Instruments en silex trouvés 
en Berry, p. 79. 

10352. DAMOURETTE (L'abbé). - Existe-t-il des cavernes 
à ossements? ont-elles été explorées? [caverne d'Ar-
genton] , p. 83. 

10353. DAMOURETTE ( L'abbé).-Pourrait-on, d'après l'éty-
mologie des noms des diverses localités, indiquer celles 
dont l'origine remonte aux époques .celtique, gallo-ro-
maine ou franque? p. 84. 

10354. Voisiri (L'abbé). - Topographie et monuments 
gallo-romains de l'arrondissement du Blanc, 2 pl., p. 87. 

[Voies romaines, fig.; villas du Blanc, fg.; de Douadic; mon-
naies, etc.] 

10355. BAYE (Joseph DE). - Grottes [préhistoriques] de 
la Marne, p. 124. 

10356. CESSÂC (De). - Le bronze dans l'ouest de l'Eu-
rope aux temps préhistoriques, p. 129. 

10357. GURU». - Des marges, mardelles ou margelles, 
p/., p. 144. 

10358. BUHOT DE KERSERS. - Recueil des inscriptions 
gallo-romaines de la 7° division administrative : Cher, 
Indre, Indre-et-Loire , Loir-et-Cher, Nièvre [cachets d'ocu-
listes], p. 183. 

10359. LENSEIGNE. - Rapport sur tes voies romaines dans 
les environs d'Argenton, carte, p. 267. 

10360. 11111LIDUIT. - De l'invasion romaine et de l'établis-.  

sement du camp de Vercingétorix dans le Berry sur la 
colline où se trouve placée la ville de la Châtre, 
p. 294. 

10361. GuizianD. - Des voies romaines situées dans l'ar-
rondissement d'Issoudun (Indre), carte, p. 3o4. 

10362. Launinne (Jules DE). - Notice sur la basilique de 
Tébessa (Algérie) [épitaphe de l'évêque Palltdins, 

484], p. 344. 
10363. Vorsis (L'abbé). - Monnaies du moyen âge et de 

l'ère moderne, trouvées dans l'arrondissement du Blanc, 
p. 356. 

10364. S.tLies (DE). - Rapport sur l'excnrsion faite à 
Déols par le Congrès archéologique [ pyramide de Beau-
lieu-lès-Loches], 2 pl. etfig., p. 37o. 

10365. RoaDE. -- Dernières découvertes numismatiques 
faites dans le département de l'Indre. - Monnaies de 
Louis le Pieux, Charles VI, Charles VIII et Louis XII 
trouvées à Déols, p. 405. 

10366. DemouriEvrE (L'abbé). - Excursions de saint 
Martin, évêque de Tours, en Berry. - Localités où sou 
corps a reposé lors de sa translation de Tours à Au terre. 
- Églises du Berry consacrées à ce saint, en mémoire 
de ses excursions ou de la translation de son corps, 
p. 407. 

10307. D4mounErre (L'abbé). - Caractères principaux 
des églises du Bas-Berry, depuis le xi' siècle jusqu'à la 
Renaissance, fig., p. 424. 

10368. DAMOURETTE (L'abbé). - Du symbolisme dans les 
monuments religieux du Berry; quels sujets y trouve-t-on 
le plus souvent figurés? p. 485. 

10369. DAIEOURETTE (L'abbé). - En vertu de quel titre 
le donjon de Châteauroux relevait-il des archevêques de 
Tours? p. 493. 

10370. LENAIL. - Du symbolisme des sujets de chaste re-
présentés sur les tombeaux, p. 497. 

10371. DAMOURETTE (L'abbé). - Quelle est la signification 
des emblèmes du soleil et de la lune figurés de chaque 
côté de la tète du défunt, sur une dalle tumulaire du 
musée de Châteauroux? p. 5oo. 

10372. G 'UMM). - Note sur un ancien camp situé en la 
commune de Sassierges, au lien dit Blard , pl., p. 5o4. 

10373. Demouriztri(L'abbé). - Les arbres généalogiques 
[arbres de Jessé sculptés dans la chapelle de l'Hôtel-Dieu 
d'Issoudun], p. 507. 

10374. FAUCONNEAU-DUFRESNE. - A quelle époque re-
montent les archives municipales des principales villes 
de la réaion ? [de l'Indre], p. 5o9. 

10375. HusEnr. - Note [sur les archives municipales et 
départementales de l'Indre], p. 513. 

10376. DAMOURETTE (L'abbé). - Hôtels-Dieu, charités, 
léproseries [de l'Indre], fg., p. 536. 

10377. DAMOURETTE (L'abbé). -- Chapelle de Saint-Maur 
[près Châteauroux], fig., p. 545. 

10378. Btrusoux. - Monnaies découvertes dans le dépar-
tement de l'Indre, p. 55o. 

10379. GuiuteD. - Notes sur les confréries établis à 
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Châteauroux sous les dénominations de Saint-Blaise, de 
Saint-Sébastien et du Saint-Sacrement, p. 563. 

10380. Datousos. - Note sur le cartulaire de l'abbaye de 
Saint-Pierre de Vierzon, p. 576. 

10381. DamoonEDis (L'abbé). - Origine de la famille 
d'Hervé de Buzançais, trésorier de la collégiale de Saint-
Martin de Tours et constructeur de la magnifique basi-
lique dont il existe encore deux tours, p. 621. 

10382. DamounmEE (L'abbé). - Sur les chevaliers ban-
nerets du Berry, p. 622. 

10383. VOISIN (L'abbé). - Note à propos de la statuette 
chinoise découverte à Argenton, p. 626. 

10384. ROUS». - Un mot sur Gergovia Boïorum [et le 
viens Idallus], p. 628. 

10385. GUILLARD. - Observations sur l'importance ar-
chéologique des pierres sculptées qui existent dans les 
murs de l'église de Chahris (Indre). - Ancienneté de 
cette localité, 3 pl., p. 634. 

10386. BOUCHERON (Martial). - Note sur la croix [de car-
refour' de Sainte-Sévère [xve s.], p. 648. 

10337. BOUET (G.).- Hôtel-Dieu d'Issoudun [inscriptions 
et vitraux], fie , p. 657. 

10388. BOLET (G.). - Notes et croquis [Issoudun, églises 
de Saint-Cyr et de Notre-Dame, Tour blanche, musée], 
ftr,  P. 675- 

10389. LaumènE (Jules DE) et LENAU. - Argenton, Saint- 
Marcel, fig., p. 69o. 

10390. Imam- Église Saint-Genitour, au Blanc, p. 715. 

XLI. - Congrès archéologique de France, 
séances générales tenues à Agen et à Toulouse 
en 1874, 41° session. (Tours, 1875, in-8°, 
nvin-580 p.) 

10391. ComsEs (Ludomir). - L'archéologie préhistorique 
du Haut-Agenais (âge de la pierre), p. 3. 

10392. LANDESQUE (L'abbé). - Étude sur l'dge de pierre 
d'après les découvertes faites dans la région nord et nord-
est de Lot-et-Garonne et sur la valeur chronologique et 
artistique des silex ouvrés, recueillis à la surface du sol, 
p. 13. 

10393. Gamba° (D' DE). - Note sur les silex taillés 
trouvés à Mérigou, commune de Paranguet, canton de 
Villeréal (Lot-et-Garonne), p. 32. 

10394. FauEkne DU Boum - Mémoire sur les fouilles de 
Bapteste [villa gallo-Domaine], pl., p. 38. 

10395. THOME. - Antiquités gallo-romaines du dépar-
tement de Lot-et-Garonne, p. 56. 

10396. LAFFORE (D' nE). - Rapport sur l'excursion du 
Congrès archéologique aux ruines de Bapteste (Lot-et- 
Garonne), p. 65. 

[Monuments et histoire de Lama; de Moyrav ; de Roquefort; d'Es-
tillac ; d'Aubier; de Moncaut ; de Fontarède; de Nom-Dieu; de Bal; 
d'Auvignon ; de Saint-Loup; d'Espiens; de Galard ; du Saumont ; de 
la Plume ; de Calignac; d'Autièges; de Fieux ; de Bapteste ; de Fran-
cesca,; de Saint-Barthélemy-de-Trillan ; de Gardère; de Visière; de 

- CAEN. 

Moncrabeau; de Marcadis; d'Artigues ; de Pouy-sur-Osse; de td 
Flitte ; de la Serre; du Fréchou; de Bedeyssan ; d'Asquets; de Na-
zareth; de Nérac; de Ballaste, pl.; de Xaintrailles; de Lavardae ; 
de Montgaillard ; de Vienne; de Limon ; de Feugarolles; de Bra-
nlera ; de Paravis ; de Brauch; de Montesquieu; de Bran.] 

10397. TRUIE. - Caractère des grandes églises romanes 
du département de Lot-et-Garonne. Types principaux 
del petites églises romanes, p. 16o. 

10398. T'iotas. - Visite aux monuments d'Agen, p. 168. 
10399. DIVERS. - Reprise de la discussion sur la villa 

[gallo-romaine] de Bapteste, p. 172. 
10400. CARTAILIIAC. - Superstitions qui s'attachent dans 

les temps historiques et chez les peuples civilisés aux 
objets de l'âge de pierre, p. 177. 

10401. Timm. - Bastides du département de Lot-et-Ga-
ronne, 2 pl., p. 179. 

10402. 1110I3LENCQ. - De l'origine de la voie clermontoise, 
p. 2o3. 

10403. MOULENCQ. - Limites des Nitiobriges du côté des 
Tolosates, p. 209. 

10404. Camard. - Note sur un monument romain connu 
sous le nom de Roc de la Pile, situé près de Duravel 
(Lot) le long de la voie romaine allant d'Agen en Au-
vergne, p. 219. 

10405. MAGES. - Note sur la borne milliaire de Boudou-
Ions, près d'Agen, p. 222. 

10406. CARTAILBAC. 	A quels résultats conduit l'analyse 
des objets en bronze trouvés dans le midi de la France? 

fig.,  P. 237- 
10407. GIIASTEIGNIER (Comte DE). - Sur les instruments 

en pierre trouvés près de Bagnères-de-Luchon (Hautes-
Pyrénées), p. 2111 et 244. 

10408. Leuntlne (Jules DE).- Excursion à Saint-Bertrand-
de-Cominges et à Valcabrère, p. 249. 

[Pile romaine de Labarthe. - Chapelle de Polignon , vierge du 
nu' siècle, pl.- Églises de Saint-Bertrand, plan; de Valcabrère, 
plan. - Inscriptions romaines et chrétiennes.] 

10409. VERNEILII. - Sur les hôtels de la Renaissance à 
Toulouse, p. 327. 

10410. LariEnEE. - Sur les archives départementales de 
la Haute-Garonne, p. 347. 

10411. Gnons. - Sur la restauration de l'église Saint-
Salvi d'Albi, p. 352. 

10412. COMBETTES-LASOURLJE (DE). - Sur la poésie des 
troubadours et sur les proverbes du midi de la France, 
p. 357. 

10413. Gazas. - Le palais de justice et l'ancienne maison 
des Carmes à Albi, p. 385. 

10414. BARRY (Edward). - Rapport sur la visite du Con-
grès an musée des antiques de Toulouse, p. 392. 

10415. GartniknE (L'abbé). - Rapport sur la visite faite 
par le Congrès, le vendredi 5 juin, aux églises du Taur 
et de Saint-Sernin [à Toulouse", p. 397. 

10416. CALMON (Cyprien). - Rapport sur la découverte 
de peintures murales 'du xtv° siècle à la cathédrale de 
Cahors, 2 pl., p. 413. 
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10417. ANONYME. - Mémoire sur les ouvrages de fortifi-
cation des oppidums gaulois de Murcens, d'Uxellodunum 
et de l'Impers! (Luzech), situés dans le département du 
Lot, 4 plans, 2 pl. et fg., p. 427 à 53g. 

10418. Asoavms. - Collection de M. le baron d'Agas à 
Tibiran (Hautes•Pyrénées), p. 53g. 

[Inscriptions romaines, autels, bornes milliaires, sculptures, 
poteries, armes, objets religieux, etc.] 

10419. BONREFOY (Dm). - Anciens vètements sacerdotaux 
[conservés à Saint-Félix d'Amont (Pyrénées-Orientales)], 

P. 567. 

XLII. - Congrès archéologique de France, 
séances générales tenues à Chêlons-sur--Marne 
en 1875 par la Société française d'archéologie, 
112' session. (Tours, 1876, in-8°, ximut-563 p.) 

10420. Nie uss (Auguste). - Principaux points du dépar-
tement de la Marne oui il a été reconnu des stations ou 
des ateliers des différentes époques de la pierre, p. 2o. 

10421. NICA ISE ( Auguste). - Cimetières et objets des 
époques du bronze et du fer, trouvés dans le département 
de la Marne, p. 27. 

[Puits funéraires de Tours-sur-Marne.] 

10422. NICAISE ( Auguste). -- Note sur une hache de bronze 
trouvée dans les alluvions de la Marne, p. /ta. 

10423. Nie tiss (Auguste). - Carte archéologique de la 
Marne, p. 48. 

10424. BAYE (Joseph ne). - Objets appartenant à l'art 
étrusque découverts dans le département de la Marne, 
p. 57. 

10425. SAILLY (De). - Sur les ferrures dites hipposan-
dal e s, p. 77. 

10426. Mossi.- Découverte de Somme-Bionne, pl., p. 86. 
[Sépulture gauloise avec char, vases étrusques, objets d'or et de 

bronze.] 

10427. Moues. (L'abbé). - L'cenochoé de Somme-Bionne 
(Marne) et sa couronne, fg., p. 117. 

10428. BAYE (Joseph DE). - Mémoire sur la nécropole 
franque d'Oyes, fig., p. 134. 

10429. DENIS (Auguste).- Découvertes de monnaies faites 
dans le département de la Marne depuis 1861, p. 152. 

10430. PALUSTRE (Léon). - Rapport verbal sur la visite 
faite à la cathédrale de Châlons , p. 156. 

10431. BOITEL (L'abbé). - Étude sur la cathédrale de 
Châlons-sur-Marne , p. a 6o. 

10432. JANSON (L'abbé). - Le retable de Coligny [xv° s.], 
P. 173. 

10433. Amarina. - Excursion à Baye [château, cha- 
pelle, etc.] , p. 187. 

10434. PARIS (Paulin). - La civilisation aux temps pré- 
historiques, p. 192. 

10435. Aomori. - Découverte d'un atelier préhistorique 
à la Villeneuve-lès-Charleville, p. 199. 

10436. BAYE (Joseph DE). - Les grottes de la vallée du 
Petit-Morin, p. 203. 

10437. Dtos (De). - Rapport verbal sur la visite faite 
pat• le Congrès à l'église Notre-Dante [de Châlcns], 
p. 223. 

10438. LED LAN. - Notice sur l'église Saint-Remi de Reims, 
p. 234. 

10439. BAYE (Joseph DE). - Carreaux émaillés [du dé-
partement de la Marne], p. 247. 

10440. lieur (Charles). - Anciennes cloches des églises 
du département [de la Marne], p. 254. 

10441. Iltuv (Charles). - Du patois dans les arrondis-
sements de Vitry-le-François et de Sainte-Menehould, 
p. 255. 

10442. %NIER. - Note sur les retables de la Champagne, 
p. 261. 

[mareuit-en-Brie (ne s.) et Fromenti:,res 	s.).] 

10443. REMY (Charles). - L'abbaye de Notre-Dame de 
Montiers-en-Argonne [chartes du an° siècle; analyse du 
cartulaire (X1e-XIII.  s.); lettres patentes de 1719 , etc.], 
p. 267. 

10444. Dior (Adolphe ne). - Étude sur les châteaux féo-
daux des frontières de la Normandie, p. 352. 

10445. Paiusxns (Léon). - Explication des bas-reliefs 
supérieurs de l'hôtel du Bourgthéroulde [à Bonen], 
P- 371'- 

10446. Pausa= (Léon). - Recherches sur le véritable 
auteur des vitraux de Saint-Ouen de Rouen [Jean Le 
Prince, xvi° s.], p. 376. 

10447. BARTEliLEMY. - Note sur la flèche en fer [six' s.] 
de la cathédrale de Rouen, p. 379. 

10448. Sam-Peut. (Anthyme). -- Le cas de la catherale 
d'Évreux, 2 pl., p. 383. 

[histoire et critique de sa restauration par M. Darcy.] 

10449. ADONYME. - Inauguration de la statue d'Arcisss de 
Caumont [à Bayeux], pl., p.'5 t4.  

Xun. - Congrès archéologique de France, 
séances générales tenues à Arles en 1876 par 
la Société française d'archéologie, 43' session. 
(Tours, 1877, in-8', 1.1-932 p.) 

10450. CLAIR (H.). - Ethnologie : les Arlésiens, p. 33. 
10451. Nicoits. - Étude préhistorique sur la basse vallée 

du Rhône dig. et  4 cartes, p. 5o. 
[Géologie, inscriptions romaines, estampilles de potiers, ete.] 

10452. M'ARET ( D c). - Dolmen de Colbas, près de Saint-
Césaire (Alpes-Maritimes), fouillé le 3 mars 1876, 
p. 127. 

10453. Mme (Léon De). - Recherches sur l'origine des 
Salyes ou Salluaii; étaient-ils Gaulois ou Ligures? p. 131. 

10454. Pieu (Alonso). - Sur les noms de la ville d'Arles, 
p. 161.  

10455. Caillots. - Origine des Provençaux. - Les Ligu- 
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riens. - Peuplade ligurienne dite des Sallyens. - Salon, 
vrille sallyenne de l'arrondissement des Anatiliens. -
Reconstitution de trois subdivisions territoriales du pays 
sallyen, désignées par leurs habitants : les Avaticiens, les 
Anatiliens et les Désuviates, p. 169. 

10456. Loustics (DE). - Correction proposée au texte de 
César, où il est dit : Bello victas Gallias. - Ne faudrait-il 
pas lire plutôt: Bello victos Sallyas ? p. 197. 

10457. MONGLAR ( Marquis DE). - Rapport sur la visite 
faite par le Congrès à l'amphithéàtre d'Arles, p. 2o3. 

10458. SAUREL (Alfred). - Maritima Avaticorum, 
p. soli. 

[Identification de cette station avec Saint-Blaise. - Histoire des 
étangs d'Engrenier, etc. - Du port de Paumoies et du pont de Ca-
ligula. ] 

10459. SALLES. - Note sur le canal et le camp`cle Marius, 
p. 25o. 

10460. VÉRIN (A.). - Arles antique, 4 pl., p. 267. 
10461. REVEL (DE). -- Quelle est l'opinion la plus pro- 

bable sur l'emplacement du camp de Marius? p. 298. 
10462. HUAIT. - Rapport sur les fouilles de l'allée cou- 

verte ou grotte-dolmen de Castellet, 3 pl., p. 312. 
10463. GAUTIER-DESGOTTES. - Étude sur la formation de 

la Camargue à propos de l'inscription [romaine] des 
Saintes-Maries, 2 pl., p. 331. 

10464. ANONYME. - Excursion à Sainte-Marie et aux Baux, 
36o. 

10465. BARTHÉLEMY (Dr). - Recherches historiques et gé-
néalogiques sur la maison des Baux et ses différentes 
branches [ chartes des seigneurs des Baux de 1091 à 
1422], p. 372. 

10466. Vises (A.). - Étude sur les aqueducs et cloaques 
[d'Arles], p. 469. 

10467. VéRAN (A.). -- Étude sur les voies romaines qui 
traversaient l'arrondissement d'Arles, 2 pl., p. 480. 

[Bornes milliaires de ces diverses voies.] 

10468. BLANGARD. - Communication relative au tracé des 
Fosses-Mariennes, p. 514. 

10469. Aulds. - Note sur les deux stèles gauloises de 
Saint-Remy, pl., p. 523. 

10470. PENDE. -- Découvertes archéologiques effectuées à 
Marseille, 1874-1875, p. 528. 

[Inscriptions romaines et chrétiennes.] 

10471. GAUTIER-DESGOTTES (Achille). - Aqueducs antiques 
d'Arles, s pl., p. 585. 

10472. Vêtus (A.). - Visite à l'église Saint-Trophime 
[d'Arles], p. 563. 

10473. LeuoiEn. - Étude sur les monnaies frappées à 
Arles depuis Constantin le Grand jusqu'à la chute de 
l'empire d'Occident, 6 pl., p. 57o. 

10474. CLAIR (Honoré). - Iconographie du portail de 
Saint-Trophime [Nu' Eh], p. 607. 

10475. MARIN (François DE). -- Des rapports d'Arles avec 
l'abbaye de Montmajour, p. 632. 

10476. VALLIEn (Gustave). - Briques émaillées du sud- 
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est de la France. Carrelages du chàleau de Bressieux 
(Isère) et du presbytère de Saint-Trophime à Arles 
(Bouches-du-Rhône) [syli° s.], pl., p. 643. 

10477. POTTIER (L'abbé). - Carrelages de l'abbaye de 
Belleperche [Nie s.], p. 655. 

10478. REYNAUD. - Le Vernègues et la chapelle de Saint- 
Césaire [ temple romain, 3 chartes du xi' s.], p. 657. 

10479. FABRE.- Statistique archéologique du département 
de l'Hérault, p. 072. 

10480. Rouons (Antoine). - Inventaires du trésor de 
Notre-Dame-de-la-Major [i478 et 1482], p. 678. 

10481. Vedas-MARTIN..- Infredus [évêque de Cavaillon, 
y° s.], p. 69 t. 

10482. FASSIN (Émile). - Recherches sur les anciens 
notaires d'Arles, pl., p. 711. 

10483. BLANGARD (Louis). - Des monnaies en usage au 
moyen àge [à Arles], jusqu'à la réunion d'Arles à la 
France, SOUS Louis XI, p. 762. 

10484. GRUTIER-DESCOTTES (Marc). - Livres de raison 
[des familles de Quiqueran de Beaujeu, 1643; de Peint, 
raie s., etc.], p. 763. 

10485. SoucniiREs (F.). - Catalogue des manuscrits de 
la bibliothèque d'Arles, p. 773. 

10486. LeinninE (Jules DE). - Note sur un sarcophage 
représentant la chasse du sanglier de Calydon, pi., p. 793. 

10.487. ANONYME..-- Sarcophage de Prométhée, au Louvre, 

P. 7911. 
10488. [L maths (Jules DE)]. - Vénus d'Arles, p. 799 

et 8o5. 
10489. LAURIblE (Jules DE). - Un manuscrit du con-

seiller Rebatu sur les antiquités de la ville d'Arles [ Vénus 
d'Arles, inscriptions romaines, amphores], fig., p. 8o5. 

10490. LAURIÉRE (Jules DE). - Note sur le sarcophage de 
Tyrannia [au musée d'Arles], p. 831. 

10491. HATAux Du TILLY. - Nouvelle lecture de la Table 
de Peutinger, en ce qui concerne la route de Reis Apol-
linaris à Forum Voconii, ou plus exactement à Forum 
Julii, p. 833. 

10492. LAInuiris (Jules DE). - Ceinture de saint Césaire, 
évêque d'Arles [vins.], pl., p. 867. 

10493. MOUGINS DE ROQUEFORT ( P.). - Notice sur quelques 
poteries sigillées de Fréjus et d'Antibes, p. 872. 

10494. BARBIER DE MONTAULT (X.).- Lettres testimoniales 
d'un évêque de Marseille portant donation d'un morceau 
de la vraie croix à l'église paroissiale de Sainte-Croix 
d'Angers [1466], p. 886. 

10495. BOUDROT. - Translation des reliques de sainte 
Madeleine à Vézelay, p. 902. 

[Copie d'une chronique de Gérard de Roussillon, ms. du 
xv° e.] 

10496. BARBIER DE MONTAULT (X.). - Épitaphes de trois 
archevêques d'Arles à Rome, p. 913. 

[Philippe et Eustache de Lévis ; Prosper Publicola de Santa 
Croce.] 

XLIV. - Congrès archéologique de France, 
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séances générales tenues à Senlis en 1877, 
44° session. Excursion archéologique dans le 
département du Lot. (Tours, 1878, in-8°, isr-
6o p.) 

10497. MARICOURT (Comte Es). - Topographie piéhisto-
rique d'une partie de l'arrondissement de Senlis, p. 22. 

10498. MILLESCAMPS. - Les monuments mégalithiques de 
Thimécourt, près Luzarches (Seine-et-Oise), construc-
tions contemporaines de l'àge de la pierre taillée, p. 43. 

10499. MULLER ( L'abbé E ugène). - A quelle époque faut-il 
faire remonter la prédication du christianisme dans le 
Pages Silvanectensis? p. 46. 

[Étude sur saint Bleui.] 

10500. CAM DE SAINT-AYMOUB (DE). -Arènes [romaines] 
de Senlis, p. 69. 

10501. McissAs (L'abbé DE) et MULLER (L'abbé). - 
gélisation des Gaules. Prédication du christianisme dans 
le Pages Ss7vanectensis, p. 78. - Cf. if 10544. 

10502. HAHN. - Le cimetière du Compan, près Luzarches, 
sépultures de l'âge de la pierre polie, pi., p. 143. 

10503. VIEILLE. - Station de la fin de Pàge de la pierre 
polie à Thimécourt (Seine-et-Oise), p. 148. 

10504. HAHN. - Âge du bronze. Cachette de fondeur à 
Luzarches (Seine-et-Oise), pl., p. 15o. 

10505. HARDOUIN. - Hugo de Groot (Grotius) à Balagny 
et à Senlis (1623-1635), p. 157. 

10506. CONSTANT D'YANYILLE. - Dom Pierre Couslant 
[i 6541.1721] et Guillaume d'Ercuis [1.  th 5], p. 162. 

10507. LEDA IN (B.). - Rapport sur une excursion [ar-
chéologique] à Chantilly, à Saint-Leu-d'Esserent et à 
Montataire, p. 180. 

10508. IACQUINOT. - Les silex taillés de Sauvignydes-
Bois (Nièvre), p. /85. 

10509. MAncny. - Note relative à deux emplacements 
gallo-romains situés au lieu dit Rigalot, dans la forêt de 
Chantilly ( Oise), plan, p. 198. 

10510. HAYAUx DU TILLY. - Bratuspantiem, p. 206. 
10511. CAUDEL (L'abbé). - Bataille de César contre les 

Nerviens au passage de la Sambre, p. 232. 
10512. SAINT-PAUL (Anthyme). - Sur l'architecture reli-

gieuse dans l'arrondissement de Senlis, p. a46. 
10513.  Via  DsivAL (L'abbé). - De la terminologie ar-

chéologique, p. 269. 
10514. VITTIER (L'abbé). - Les archers, arbalétriers et 

arquebusiers à Senlis, p. 277. 
10515. MARICOURT (René DE) et G UÉBIN (R.). - Notes 

pour la carte préhistorique du département de l'Oise, 
p. 3o1. 

10516. ANONYME. 	Excursion à Compiègne [porte de 
l'arsenal de Compiègne, pl.], p. 312. 

10517. MARSY (Comte DE). - Hôtel de ville de Com-
piègne, p. 321. 

10518. DURAND. - Notre-Dame de la Victoire près Senlis 
[gravure du XVII° s.], p. 378. 

10519. Han (Alexandre). - Carte comparative du pays 
senficien aux temps anciens et de nos jours, p. 380. 

10520. Depuis. -- Note sur les monnaies [romaines] dé- 
couvertes dans les fouilles des arènes de Senlis, p. 383. 

10521. Verrizn (L'abbé). - Bibliothèques de Senlis, 
p. 385. 

10522. CAUDEL (L'abbé). - Études sur les principales 
voies romaines et gallo-romaines partant de Senlis, p. 396. 

10523. ANONYME. - Excursion à Chaalis et à Ermenon- 
ville, p. 420. 

10524. LAuninns (Jules DE). - Sir John Henry Parker et 
ses projections de vues photographiques, p. 42/. _ 

[Note sur le Forum et le Colisée à Rome.] 

10525. ANONYME. - Excursion à Champlieu, Pierrefonds 
et Morienval (Oise), p. 43o. 

10526. HAYAUX DU TILLY. - Quelle est la véritable signi-
fication à donner aux mots mener) et mutatio dans les 
itinéraires? p. 433. 

10527, BOUET. - Le chàteau de Senlis,fig., p. 436. 
10528. Bose. - Conférence sur les amphithéâtres en gé-

néral et sur les arènes de Senlis en particulier, p. 443. 
10529. ANONE 	- Excursion à Mello, Mouchy et l3eau- 

vais, p. 45g. 
10530. Gnos (L'abbé). - Extrait d'une notice sur Lévi-

gnen (Oise); p. 463. 
10531. CAUDEL (L'abbé). - Voie romaine de Senlis à 

Meaux, p. 474. 
10532. Pot/Lamina (J.). - Excursion archéologique dans 

le département du Lot. Compte rendu général, p. 483. 
[Églises de Figeac; sceaux de Figeac, pl.; monuments de Cas-

telnau; Beaulieu; trésor de Rocamadour, 5 pl.] 

10533. PALUSTRE (Léon). - Lettre à M. Jules de Lau-
rière sur les aiguilles de Figeac, p. 499. 

10534. CAszeorri (E.). - Mémoire sur le camp [romain] 
des Césarines, près de la ville de Saint-Céré (Lot) , carte, 
p. 5o6. 

10535. LAURIèRE (J. DE). - Souillac, le Vigan et Gourdon 
[(Lot), églises], pl., p. 529. 

10536. FONTENILLES (Paul DE). - Le pont de Valentré à 
Cahors. Notice historique et archéologique [pièces jus-
tificatives], 8 pl., p. 556. 

10537. POULBEILIE (L'abbé). - L'église et le portail de 
Beaulieu (Corrèze), 3 pl., p. 582. 

XLV. - Congrès archéologique de France, 
séanées générales tenues au Mans et à Laval 
en 1878, 45° session. (Tours, 1879, in-8°, 
LVI-647 p.) 

10538. LA Ciron (Camille DE). - Découverte des thermes 
romains de Poitiers, 4 pl., p. 2o. 

10539. ESPINAY ( Gustave D'). - L'église abbatiale ce la 
Couture [au Mans], p. 31. 

10540. E. H. [Hucrinn (Eugène)]. - Visite du muséum, 
40  
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à la Éréfecture du Mans [tombe émaillée de. Geoffroi 
Plant4genet, xte s. ], p. 46. 

10541. MAILLARD (L'abbé). - Les troglodytes de la vallée 
de l'Erve ou la station préhistorique de Thorigné-en-
Charnie (Mayenne), p. 69. 

10542. HAMARD (L'abbé). - Examen de la classification 
préhistorique de M. de Mortillet, p. 88. 

10543. MOULIN. - Notice sur les Ambibariens, p. 111. 
10544. MEissis (L'abbé DE).- Évangélisation des Gaules. 

- Prédication du christianisme chez les Cénomans [mis-
sion de saint Julien au Mans], p.143. - Cf. n° 1o5o1.  

10545. CneneEs (L'abbé). - tin oppidum carlovingien 
dans la forée de Sillé-le-Guillaume,fig.., p. 169. 

10546. E. H. [HUCHER (Eugène)]. - Visite de la cathé-
drale du Mans, pl., p. 182. 

10547. Mosul) (Émile). - Notice sur la carte préhisto- 
rique du département de la Mayenne, p. 195. 

10548. à1eletanD (L'abbé). - Camp des châteaux de Tho- 
rigné-en-Charnie (Mayenne), pl., p. 219. 

10549. MOWAT (Robert). - Remarques sur les inscriptions 
antiques [et. estampilles de potiers] du Maine, h pl., 
p. 224. 

10550. ANONYME. - Excursion à la Ferté-Bernard,fig., 
p. 272. 

10551. Dm (A. DE). - La nef de la Couture [au Mans] 
et notes sur quelques voûtes ajoutées apris coup [cathé-
drale d'Angers, cathédrale de Laval, Trinité d'Angers, 
cathédrale du Mans, etc.] , pl., p. 278. 

10552. HUCHER (Eugène). - Inscriptions [antiques] 
trouvées dans le département de la Sarthe, p. 29i. 

10553. aucun (Eugène).-Inscription [antique] existant 
actuellement au musée de peinture du Mans, p. Soi. 

10554. ANONYME. - Excursion à Sablé et à Solesmes, 
p. 3o3. 

10555. ANONYME. - Visite au musée d'archéologie placé 
sous la salle de spectacle du Mans, p. 3o5. 

10556. PALUSTRE (Léon). •- La future église de Sablé 
(Sarthe) [vitraux du xvt° s.], p. 319. 

10557. PALUSTRE (Léon). - Sculptures de l'église de So-
lesmes [nu° S. ] ; p. 326. 

10558. CHARDON. 	Les artistes du Mans et spécialement 
ceux de la cathédrale jusqu'à la Renaissance,fig., p. 328. 

10559. CHARLES (L'abbé). - Découverte de thermes ro- 
mains à Sceaux (Sarthe), p. 364. 

10560. E. H. [HUCHER (Eugène)]. - Visite des anciennes 
murailles et des vieilles maisons de la ville du Mans, 
1). 36g. 

1056L PORÉE (L'abbé). - La mise au tombeau de Not e-
Dame des Andelys (Eure) [xvt° s.], p. 377. 

10562. BELLES. -- Dialecte manceau [chartes françaises 
d'André Seillervie, 1263; de Robert, comte de Dreux, 
1272 et 1273; de Pierre Baste', 1272], p. 383. 

10563. GRIMAUD (Dom). -Lettre sur l'évangélisation des 
Gaules, p. 402. - Cf. n° 112564. 

10564. MEISSAS (A. DE). - Réponse au R. P. dom Fran-
çois Chamard, p. 4o5. •- Cf. n" 10563 et 10565. 
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10565. Puma (Dom). - Note en réponse au discours de 
M. le docteur de Meissas, p. 413. - Cf. n" 10564 et 
10566. 	 • 

10566. MEISBAS (A. DE). - Réponse au R. P. dom Pian, 
p. 427. - Cf. n° 10565. 

10567. [BERNARD (B.)]. - Notice sur les fresques de l'église 
de Cazaux-de-Larboust (Haute-Garonne) [ xv° s.], p. 465. 

10568. ANONYME. - Excursion dans la vallée de l'Erve, 
P. 4g5. 

10569. Dm?) (A. DE). - Sillé-le-Guillaume, p. 5o3. 
10570. PALUSTRE (Léon). - Visite du Congrès à Price et 

à Avenières. - Tombeau du me siècle, fig., p. 5o5. 
10571. THEUVENOT. - Note sur quelques monuments an- 

ciens de la Manche, de l'Ille-et-Vilaine et de la Haute- 
Saône, p. 507. 

[La pierre Saint-Benoit (Manche), pierre de la forêt de Ta-
lensac (Ille-et-Vilaine).- Levées de terre dans l'Ille-et-Vilaine.] 

10572. [Monne (Émile)]. - Note sur quelques vases an-
tiques [en poterie] du département de la Mayenne,fig., 
p. 514. 

10573. ANONYME. - Excursion à Jublains, p. 52o. 
10574. BARBE (Henri). - Jublains. - Note sur les anti- 

quités, époque gallo-romaine, fig. et  4 pl., p. 523. 
10575. ANONYME. -- Excursion à l'abbaye de Clermont, 

p. 545. 
10576. FARCE (Paul DE). - Le seel des contraz de Lon-

guefuye, fig., p. 55o. 
10577. [Fanez (Paul DE)]. -  Jeton de Guy XVII [comte 

de Laval, xvi° s.],fig., p. 553. 
10578. LE FIZELIER. - Arvii et Diablintes [Nce.odunum], 

p. 555. 
10579. BlastEn DE MONTAULT ( X.). - Deux inscriptions 

lavalloises à Rome [Jean de Launay 	1428) et Fran- 
çois Gaden (1. 1535 )], p. 591. 

10580. PLAUCHUD (Eugène). - Maria Sauvaterra. 	No- 
tice sur le bourdon de Forcalquier, p. 59g. 

10581. Mmort (A.). - Précis historique sur le monastère 
de Ganagobie, dans l'arrondissement de Forcalquier 
(Basses-Alpes), p. 6o8. 

10582. TARDIEC (Gustave). - Exploration de la grotte 
[préhistorique] dite Trou d'Argent [près de Sisteron], 
p. 624. 

XLVI. - Congrès archéologique de France, 
séances générales tenues à Vienne en 1879, 
46° session. (Tours, 188o, in-8°, Lv1-598 p.) 

10583. Leneenc. - Les découvertes faites à Vienne depuis 
l'année 1841 jusqu'à ce jour [antiquités romaines, in-
scriptions romaines et chrétiennes], p. 17. 

10584. LEBLANC. - Fouilles archéologiques [à Vienne] 
pendant les années 1875, 1876 et 1877 [antiquités et 
inscriptions romaines] , 3 plans, p. Go. 

10585. Lsentirm (Jules DE). - Note sur une sculpture en 
bois de l'époque romaine découverte à Vienne (Isère), 
pi., P. 72. 
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10586. BROUCHOUD (C.). - Des voies de communication 
entre Vienne et Lyon dans l'antiquité, p. 78. 

10587. LEBLANC. - Pont du Rhône entre Vienne et 
Sainte-Colombe, 3 pl., p. 89. 

[Tour de Sainte-Colombe. - Liste des viguiers de Sainte-Co-
tombe, 1334-1664.] 

10588. LEsx.tric. - Palais du Miroir [ruines romaines au 
nord de Sainte-Colombe, inscription romaine], p. 105. 

Cf. n° 10618. 
10589. NICOLAS. - Rapport sur les fouilles exécutées dans 

les grottes [préhistoriques] de la rive droite du Rhône 
entre Saint-Étienne-des-Ports et Roquemaure, p. 113. 

10590. OLLIER DE MeillICIIARD. - Les troglodytes de l'Ar-
dèche, p. 138. 

10591. Mximr (A. DE). - Stations préhistoriques de la 
grotte du Placard près de Rochebertier (Charente),fiff. 
et  a pl., p. 1.62. 

10592. BROUCHOUD (C.).- Le tumulus de Solaise et l'ager 
Octaviensis, carte, p. 178. 

10593. LEBLANC. - Transport miraculeux de trois lions de 
pierre de Romedans l'abbaye de Saint-Pierre de Vienne, 
P. 193- 

10594. PALUSTRE (Léon). - Du mot carpusculus à propos 
d'une inscription [romaine] du musée de Vienne, 
P. 196- 

10595. BELLET (L'abbé). - De quelles ressources sont les 
inscriptions chrétiennes pour l'avancement des études 
relatives aux origines de l'église de Vienne? p. 206. 

10596. Husrusr (Paul). - Du peuple roumain on va-
laque. Étude sur son origine et celle de la langue qu'il 
parle, p. 215. 

10597. CBARYET (Dr). - Mors de bride mexicains anciens, 
munis d'appareil galvanique, pl., p. 263. 

10598. ANONYME. - Excursion à Saint-Antoine, p. 271. 
10599. LEBLANC. - Bijou mérovingien au nom de Ge-

mola, p. 276. 
10600. CAmmizo. - Les voies à rainures chez les an-

ciens, 2 pl., p. 277. 
10601. LeuniènE (Jules os). - Observations sur l'ancienne 

église Saint-Pierre de Vienne [sarcophage de saint Léo-
nieni, p. 289. 

10602. Bict.LE (Lucien). - Visite de l'église Saint-Mau-
rice' [de Vienne], p. 303. 

10603. Mimer,. - Torques avec figures humaines trouvés 
dans le cimetière gaulois de Courtisols (Marne), p. 3 t 4. 

10604. CAILLEMER. - Sur les tables de Claude conservées 
au musée de Lyon, p. 319. 

10605. VALLENTIN (Florian). - Inscription latine décou- 
verte à Grenoble en mai 1879, relative à un monument 
élevé dans cette ville en l'an 269 de notre ère, en Phon- 
Peur de l'empereur Claude le Gothique, p. 323. 

10606. ANONYME. - Excursion à Gemens, p. 332. 
10607. Motus-Pm. -- Note sur un denier de Guy de 

Bourgogne, archevêque de Vienne, fg., p. 337. 
10608. lamine (Jules DE). - Objets d'art provenant de  

Vienne [objets antiques de la collection Gréau, du musée 
du Louvre et de Saint-Germain], p. 34o. 

10609. DESJARDINS (T.). - La Vénus de Vienne, p. 35o. 
10610. MARS!' (Arthur oz). - Louis de Gaya et son his-

toire des dauphins [xvii• s.], p. 358. 
10611. l'AUE:11'1N (Florian). - De l'ancienneté de l'homme 

dans la province du Dauphiné, p. 371. 
10612. ROMAN (J.). - L'époque préhistorique et gauloise 

dans le département des Hautes-Alpes [inscriptions ro-
maines], p. 376. 

10613. DESIARD1NS (T.). - Note sur les restes de mu-
railles antiques situées à Vienne au-dessous du Mont-
Pipet, p. 411. 

10614. Dm-vu:uns (T.). - Le temple romain de Vienne 
en Dauphiné, pl., p. 422. 

10615. ROCHAS (Albert DE). - Note sur les remparts ro-
mains de Vienne, plan, p. 436. 

10616. Rems (Albert oz). - Les noms de lieux-dits de 
l'arrondissement de Vienne, p. 449. 

10617. VASCHALDE (Henri). - Le tombeau du maréchal 
d'Ornano, monument historique de l'Ardèche [xvne s.], 
p. 4711. 

10618. LEBLANC (J.). - Fouilles au palais du Miroir en 
1836 et 1837, p. 486. -• Cf. n° 10588. 

10619. BEY (E.) et CHENAVADD (A.). - Rapport de l'Aca-
démie royale des sciences, belles-lettres et arts de Lyon, 
sur les antiquités [romaines] découvertes à Sainte-Co-
lombe, p. 487. 

10620. LEBLANC (J.). - Armuriers de Vienne, p. 495. 
10621. BABBIER DE MONTAULT (X.). - Les ostensoirs du 

xiv° siècle en Limousin ,  fig., p. 555. 

XLVII. - Congrès archéologique de Fra 
séances générales tenues à Arras en 188o par 
la Société française d'archéologie, 47* session. 
(Tours, 1881, in-8°, L-569 p.) 

10622. A NONYld z.-Visite à l'abbaye de Saint-Vaast d'Arras, 
p. 45. 

10623. ANOSMIE. - Excursion à Douai, p. 53. 
10624. PALUSTRE (Léon). - Note sur le tombeau de 

Charles de Lalaing [m` s.] au musée de Douai [extrait 
de La Renaissance en France du méme], p. Go. 

10625. VAN DRIVAI. (L'abbé). - Visite aux grandes re-
liques de la cathédrale d'Arras [rochet de saint Thomas 
de Cantorbéry, pl.], p. 65. 

10626. VAN DRIVAL (L'abbé). - Visite aux places et aux 
caves d'Arras, p. 7 t . 

10627. ANONYME. - Visite à quelques églises d'Arras 	1  [Ur-
sulines, Notre-Dame-des-Ardents, reliquaire de la Sainte4 
Chandelle], p. 89. 

10628. ANONYME. - Visite de la bibliothèque et du rrusée 
[reliquaire des Ursulines], p. ro o. 

10629. formais. - Excursion à Saint-Orner, p. io8. 
10630. VAN Daum, (L'abbé). - Des études archéologiques 

dans le nord de la France, p. 122. 
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10631. TEBNINCE (A.). -- Des monuments mégalithiques 
dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais, 
p. 131. 

10632. TERNIE« (A.). - Des routes gauloises dans le 
nord de la France [souterrains et tombes gauloises], 
p. 14.o. 

10633. Tstanacx (A.). -- Des oppides gaulois du nord de 
la France, p. 153. 

10634. TERNIS« (A.). - Habitations gallo-romaines de 
l'Artois [en particulier d'Arras], p. 164. 

10635. TERNIE« (A.). - Quelques mots sur le viens He-
lena, p. 176. 

10636. Fnommut (L'abbé). - Oit est placé le virus He-
lena? p. 179. 

10637. MOULIN (H.). - Historique des invasions saxonnes 
en Gaule, p. 007. 

10638. PLICQUE (Dr). - Liusannutn, la métropole des cé-
ramistes gallo-romains, fig., p. 22o. 

10639. Beur (A.). - Tumulus de Bousies, près Lan-
drecies, p. 2 ho. 

10640. LAURIERE (Jules DE). - Note sur la mosaïque tu-
mulaire de l'évéque [d'Arras] Frumauld et ses ana-
logues, p. a 44. 

10641. BARBIER DE MONTAULT (X.).- Le maitre autel de 
la collégiale de Saint-Léonard (Haute-Vienne) [inscrip-
tions du sue s., fig..), p. a53. 

10642. ENLART (Camille). -- Boulogne monumental, pl., 
p. 2 91. 

10643. DULATTRE (Victor). - Mortiers et pilon en granit 
bleu, fig., p. 31o. 

10644. DELATTBE (Victor). - Manteau de cheminée 
en grés, de l'abbaye du Saint-Sépulcre à Cambrai, 
p. 3 t 5. 

10645. MAIRE (Albert). - Essai d'un dictionnaire philo-
logique des noms de lieux du département de Vaucluse, 
p. 321. 

10646. LATTEUX. -- Étude sur les vitraux du nord de la 
France [églises de Lacouture, de Loewi, de Notre-Dame 
de Saint-Omer, d'Hubersent, de Réty, de Flètre, de 
West-Cappel, de Quaéclypres], p. 337. 

10647. Founnutsatcn (Édouard). - Les casques gaulois à 
forme conique. - L'influence orientale [casques de Cu-
perly, de la Gorge-Meillet, de Berru ],jig., p. 37o. 

10648. Lncssrte (Paul). - De l'origine du pagne et du 
viens, est-elle gauloise? est-elle romaine? p. 397. 

10649. NEDONCUEL (DE). 	Sommaire historique de la 
numismatique tournaisienne, p. 45é. 

10650. Hususx (L'abbé). - Aperçu sur la cathédrale de 
Tournai. -- Sa restauration et ses mérites artistiques, 
p.461. 

10651. LE BRETON (Gaston). - Les carrelages à vernis 
plombifère et à émail stannifère, p. 491. 

10652. Soli (Eugène). - Notice sur les anciennes tapis-
series de Tournai, p. 496. 

10653. CLOQUET. - Notes sur les églises de la Madeleine 
et de Saint-Jacques, p. 509. 

- CAEN. 

10654. LAuniènE (Jules us). - La Société française d'ar-
chéologie en Franche-Comté, p. 513. 

[Cathédrale de Besançon et son autel circulaire; églises de Mon-
tivillard, de Saint-Lothain , de Lons-le-Saunier, de %atm; temple 
romain d'Izernore; Saint-Claude; inscriptions du moyen tige à Pon-
tarlier; abbaye de Montbenoit.] 

XLVIII. - Congrès archéologique de France, 
séances générales tenues à Vannes en 1881, 
48* session. (Tours, 188a, in-8°, L-5oç3 p.) 

10655. CARTAILUAC (E.). - Sur le menhir de Locmariaker 
(Morbihan), p. 38. 

10656. L'ESTOURBEILLON (Comte Régis DB). -Sur le grou-
pement des populations de l'Armorique d'après la ter-
minaison des noms de lieux, p. 4o. 

10657. A BGRALL (L'abbé). - Sur la borne milliaire de 
Kernao (Finistère), p. 43. 

10658. PALUSTRE (Léon). - Sur le château de Blain 
(Loire-Inférieure), p. 45. 

10659. HART (L'abbé). - Sur une sépulture ancienne 
trouvée à Parc-Tremihoarn (Morbihan), p. 47. 

10660. RBVELIERE et MICAULT. - Sur des monnaies ro- 
maines trouvées en 1877 dans le Morbihan, p. 52. 

10661. A BGRALL (L'abbé). - Mouvement des études ar- 
chéologiques dans le Finistère, p. 57. 

10662. Luco (L'abbé). - Notice sur les œuvres archéo-
logiques de feu James Miln [I- 1881], p. 6a. 

[Fouilles de dolmens eu Bretagne.] 

10663. Liston (Comte as). - Composition et gisements 
probables des haches en pierre polie et des colliers con-
servés dans le musée de la Société polymathique [du Mor-
bihan], p. 711. 

10664. Mita (James). - Sépultures circulaires [de la 
Bretagne], a pl., p. 9o. 

10665. MOULIN 	). - Essai sur la destination des mo- 
numents mégalithiques en général et en particulier sur 
ceux de la Bretagne, p. 119. 

10666. Du CHATELLIER (Paul). - De la destination des 
menhirs, p. 138. 

10667. Du CIIATELLIEII (Paul). - Oppidum de Tronoen 
(Finistère), p. 148. 

10668. FoNxis. - Fouille au Champ-Rohel, près Ambon 
(Morbihan), p. 15g. 

10669. AnunALL (L'abbé). - Église de Pont-Croix (Finis-
tère). Principaux caractères par lesquels elle diffère des 
autres monuments romans du pays, pl., p. 154. 

10670. MARI- (L'abbé). 	Les Gohilis (vieilles églises) 
[substructions d'anciennes chapelles près Ploemel (Mor-
bihan)], p. 17o. 

10671. LE MENÉ (L'abbé J.-M.). - Église cathédrale de 
Vannes, fig., p. 177 à 237. 

10672. La 'Mme (L'abbé J.-M.). - Tapisserie de Saint-
Vincent-Ferrier [à Vannes, 1615], p. 238. 

10673. La Maxi (L'abbé 	- Note sur un coffret 
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du xiie siècle appartenant à la cathédrale de Vannes, 
p. 2/18. 

10674. Forerès. - Fouilles à Carnac. Tombe circulaire 
p. a53. 

10675. LAIIRdRE (J. DE). - Funérailles du cardinal Robert 
Guibé [t 1513]. Un mot sur la chapelle des Guibé à 
Rennes, p. 258. 

1067G. BARBIER DE MONTAULT (X.). - Souvenirs du dio-
cèse de Vannes à Borne, p. 264. 

[Étude sur saint Vincent Ferrier (l lb ig). - Inscriptions des 
yr' et an° s.) 

10677. VALLIER (G.). - Quelques mots sur la numisma- 
tique gauloise de la Bretagne ,fig., p. 284. 

10678. VALLIER (G.). -- Bretagne et Dauphiné, p. 292. 
[Médailles des dauphins et des ducs de Bretagne, fig. et  s pl.] 

10679. MICAULT (V.). - Visite des collections [archéo-
logiques] de M. le comte de Limur, p. 342. 

10680. Lues (L'abbé). - Fouilles des deux buttes d'Am-
bon (Morbihan), p. 349. 

10681. Du CHITELLIER (Paul). - Excursion à Plouharnel 
et à Carnac (Morbihan), p. 353. 

10682. ANONYME. - Excursion dans le golfe du Morbihan 
[allée couverte de Gavr'innis], p. 361. 

10683. PORUE (L'abbé).- L'abbaye du Bec au xvin` siècle, 
pl., p. 372 à 455. 

10684. QUESNEL (L'abbé C.). - Glanes historiques recueil-
lies dans la vallée de l'Eure et les environs d'Évreux, 
p. 456. 

[Églises de Paey-sur-Eure, de Chanu , de Menines, de Caillouet , 
de Saint-Étienne-de-Renneille, de Clarine, de Saint-Aubin-ideros-
ville.] 

10685. MAzAnD (11.-A.). - Le musée [archéologique] de 
Quimper, p. 474. 

10686. QUEV1LLY (H.). - Deux châteaux du pays d'Ouche, 
Chevray, 1489. Beautnesnil, 1633, p. 481. 

10687. LADEII:EE (J. DE). - Découvertes gallo-romaines 
à Auch, pl., p. 498. 

XLIX. - Congrès archéologique de France, 
séances générales tenues à Avignon en 1882 par 
la Société française d'archéologie pour la con-
servation et la description des monuments, 
Zig' session. (Tours, 1883, in-8", 1.-62G p.) 

10688. SILVA (DA). - Lettre sur la découverte de la 
ville romaine de Nubantia en Estradamure , p. 17. 

10689. DUHAMEL. - Sur les tombeaux des papes à Avi- 
gnon, p. 26. 

10690. lUvon. (Henri) et PALUSTRE (Léon). - Discussion 
sur Pare de triomphe d'Orange, p. 29. 

10691. Nicous (II.). - Silex quaternaires de Caromb 
(Vaucluse), pl., p. 41. 

10692. NICOLAS (II.). - Sépulture néolithique et abri 
sons roche [près de Sérignan et de Piolenc], p. 48.  

10693. NICOLAS 	- Monuments mégalithiques, men- 
hirs, dolmens, cromlechs, p. 57. 

10694. SAUREL (Alfred). -- Constructions romaines,fig., 
p. 63. 

[Inscriptions romaines, statuettes, monnaies, etc., troexées dans • 
les communes d'Albiosc, de Rognes, d'Aix, etc.; sarcophage an-
tique de Cadenet, fig.; aqueduc de Traconade , fig..; ha-e-reliefs à 
Saint-Julien-lès-Martigues et à la Durane, fie. ] 

10695. SAEnEt, (Alfred). - Anciennes églises des Fouettes-
du-Rhône [oratoire de Sainte-Marie-Madeleine et fresque 
à Saint-Victor de Marseille; tour de Barbentatte], fig., 
p. 102. 

10696. SAIMEL (Alfred). -• Grottes préhistotiques des 
Bouches du-Rhône, p. 112. 

10697. Monet (L.). - Époque paléolithique. -- Silex 
taillés trouvés dans les alluvions quaternaires et Didier à 
la surface du sol, p. 126. 

10698. Monet. (L.). - Découverte d'une épée de bronze 
aux environs d'Orange (Vaucluse) et d'une épée gau-
loise à la Rocliette (Drôme), fig., p. 132. 

10699. MOREL (L.). - Découverte de sépultures de l'époque 
néolithique [à àlirabel et à la Rochette (Drome)], p. 138. 

10700. BLiNCARD (Louis). - Sur les notations pondérales 
des patères d'Avignon et de Bernay et la livre mitaine, 

A., P. c ité. 
10701. BtAxcAnD (Louis). - Les marcs de la ville et de la 

cour romaine d'Avignon, de la ville de Marseille et du 
comté de Provence, fig., p. 173. 

10702. BLINGARD (Louis). - Sur les armoiries d'A‘ignon , 
p. 181. 

10703. DULIAAIEL (L.). - Les origines du palais des papes, 
pl., p. t85. 

[Pièces justificatives : agrandissement de Notre-Dame-du-Doms, 
s315 ; 3 bulles de Jean XXII , 1316-1318; achats d'immeubles 
pour l'agrandissement du palais, 131.8-1322; 3 bulles de Be-
noît XII, 2335-1341.] 

10704. SAUNIER (A.). - Le pont Saint-Bénézet, p. 259. 
10705. CAnisrie (A.). - L'arc de triomphe d'Orange 

[extrait des Monuments antiques d'Orange, in-fol. , .1856], 
p. 383. 

1070G. LAURIi:RE (Jules DE). - Observations sur 1 arc de 
triomphe d'Orange, p. 398. 

10707. LAUGIER (J.). - Monnaies inédites ou peu connues 
de papes et légats d'Avignon appartenant au cabinet des 
médailles de Marseille, fig., p. 41o. 

[Benoît XII, Grégoire XI, Jean XXII , Urbain V, Clément VII, 
Martin V, Pie V, Clément VIII, Paul V, Urbain VIII, Alexanke VII . 
Flavio Chigi, mereau de passe des monnayera d'Avignon. I 

10708. VALLIER (G.). - Petit supplément à la numis-
matique papale d'Avignon , fg., p. 437. 

[Clément VI, Urbain V, Grégoire XI, Clément VII . Martin V. 
Innocent VIII, Jules I1, Léon X, Pie 1V, Grégoire XIII , Sixte V, 
Grégoire XIV, Clément VIII.] 

10709. Ré:vom (Henri). - Conférence sur le thétitre an- 
tique d'Orange, p. 353. 

10710. DELOYE (Auguste). - Deux inscriptions chré- 
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tiennes [trouvées à Bellegarde près Beaucaire], fig., 
P. 372. 

10711. BARBIER DE MONTAULT (Xavier). - L'appareil de 
lumière de la cathédrale de Tours, fig., p. 385. 

[Dissertation sur les autels, les chandeliers, les lampes d'autel.] 

10712. Einem (Hippolyte). 	Le château et la ville 
d'Orango,fig., p. 5g8. 

L. 	Congrès archéologique de France, 
séances générales tenues à Caen en 1883, 
5o' session. (Tours, 1884, in-8°, xism-557 p.) 

10713. ANONYME. -- Séance générale à Fréjus, p. t. 

[Visite des monuments de Fréjus, inscriptions romaines.] 

10714. GAZAN (A.) et MOUGINS DE ROQUEFORT (D' P.). -
Les tours carrées d'Antibes et leurs inscriptions [ro-
maines], p. 24. 

10715. llénos DE VILLEFOSSE et THEDENAT (H.). - Les in-
scriptions romaines de Fréjus (Forum Julii), appendice, 
pl. etfig., p. 551. 

10716. DELORT. 	Sur une inscription chrétienne du 
ve siècle [de Siggegondis], fig., p. 235. 

10717. TmEncetary (L'abbé). - Sur un amphithéâtre ro-
main trouvé à Meaux, p. 239. 

10718. LE BRETON (Gaston). -- Sur les plus anciennes 
porcelaines dures, p. 244. 

10719. LE BRETON (Gaston). - Sur les anciens carrelages 
fabriqués à Rouen, p. 245. 

10720. GAZAIT (A.). - Star une inscription gallo-romaine 
trouvée à Antibes, p. 249 et 380. 

10721. PALUSTRE (Léon). - Sur l'architecture de la Re-
naissance en Normandie, p. 251. 

10722. BEAUREPAIRE (Eugène DE). - Promenades de la 
Société française d'archéologie dans la ville de Caen, 

P. 2 71'. 
[Églises etanciens hôtels de Caen ; inscriptions du moyen âge ,fig.] 

10723. GRUM ( DE). - Note sur les édifices religieux de 
Jersey, p. 339. 

10724. MAIWY (Comte DE). - Un voyage de Compiègne à 
Coutances en 1482, p. 353. 

10725. FARCI (P. DE). - La céramique dans le Calvados. 
Atelier du Molay, p. 362. 

[Tombes du moyen âge en carreaux émaillés, 

10726. MOUGINS DE ROQUEFORT (D' P.) et GAZIN (A.). -
Note sur une inscription latine [de Julia Carina] trouvée 
à Antibes en 1883, p. 380. 

10727. BEAUREPAIRE (Eugène DE)..- Peintures du xve siècle 
nouvellement découvertes dans l'église Saint-Michel-de-
Vaucelles de Caen, fig., p. 385. - Cf. n" 6821. 

10728. ANONYME. - Excursion [archéologique à Coutances; 
inscriptions], p. 4o4. 

10729. MARSY (Comte DE) et TRAVERS (Émile). - Excur- 

- CAEN. 

sion de la Société française d'archéologie à Pile de Jersey, 
p. 41o. 

[Monuments de Saint-Hélier; de Saint-Sauveur, inscriptions; 
de Saint-Brelade; de Saint-Pierre; de la Hague; de Saint-Ouen; 
de Crosnes; de Sainte-Marie; de Saint-Laurent; de la Hougue-
Bic ; du Couperon; de Fiord; de la Trinité ; de Saint-Martin; de 
Mont.Orgueil; de Grenville; de Saint-Clément; dolmens d'Anne-
port; du Mont-Cochon; de Mont-Ohé, etc.] 

10730. FARCY (Paul DE). - Les monuments romains de 
Gennes-sur-Loire (Maine-et-Loire), p. 626. 

10731. PonéE (L'abbé).-L'Hercule [du Puget] au châ-
teau de la Londe (Eure), p. 536. 

10732. PonéE (L'abbé). - Notice sur un vitrail de Sainte-
Foy de Couches (Eure) représentant le triomphe de la 
Vierge, p. 542. 

LI. - Congrès archéologique de France, 
séances générales tenues à Pamiers et à Foix 
en 1884, 51' session. (Tours, 1885, in-8°, 

570 p.) 

10733. RIVIERES (Baron DE). 	Excursion de la Société 
française d'archéologie dans le département du Tarn 
[Gaillac, Lavaur], p. 1. 

10734. MARSY ( DE). - Sur le torques de Pendia (Estré-
madure), p. 26. 

10735. BERNARD. - Sur une peinture murale à Saint-
Aventin (Haute-Garonne), p. 28. 

10736. Armants. - Sur le bénitier de Saint-Aventin 
s.], pi., p. 3o. 

10737. PALUSTRE (Léon). - Sur l'antiphonaire de Mire-
poix [xvi' s.], p. 35. 

10738. LAURIERS (Jules DE). - Sur la ville de Mirepoix et 
ses monuments, p. 36. 

10739. LAURIERE (Jules DE). - Sur un fragment de sar-
cophage chrétien conservé à Foix, fig., p. 44. 

10740. PASQUIER (Félix). - Sur les fouilles faites par 
M. Tarry dans le Mzab, p. 49. 

10741. LAVEIIGNE. - Sur les piles gallo-romaines, p. 53. 
10742. LanonDis (DE). - Excursion archéologique dans 

la vallée du Lez, p. 56. 
[ Église d'Audressein; inscription romane de Castillon; église de 

Sentein.] 

10743. PALUSTRE (Léon). - Sur la cathédrale de Saint-
Lizier et son trésor, p. 59. 

10744. LAnoaDks (DE). - Visite de Pamiers, Vals, Mire-
poix et Lagarde, fg., p. 65. 

[3 documents sur le château de hagarde (rte s.).] 

10745. ANONYME. - De Pamiers à Foix, p. 97. 
[Église de Saint-Jean-de-Verges, fg.] 

10746. Leuntétte (Jules ne). - Excursion dans la vallée 
haute de l'Ariège, p. 99. 

[Tarascon, Sabart, .fig.; grotte de Lombrives; église d'ilnac , 

.fie] 
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10747. Lenau (Jules DE). - Visite de la ville de Foix, 
fig., P. 511. 

[Église Saint-Volusien , fg.; musée; épitaphe de Péséque Ar-
Holm (vu' s.), fig.] 

107118. ANONYME. --De Foix à Saint-Girons [château de 
Durban, fig.], p. 126. 

10749. LAURILRE (Jules DE). - Excursion dans la vallée 
de Lez, p..129. 

[Luzenac (pile romaine ,fig.; église); Castillon ,fig.; inscrip-
tion ,fig-.; Seutein , fie ; inscription romaine de %imite.] 

10750. LAundrIE (Jules DE). - Excursion à Saint-Lizièr, 
fig., p. 151. 

[Cathédrale, fig.; son trésor, chef de Saint-Lisier, pi.; inscrip-
tions.] 

10751. CAU-DURBAN (L'abbé). - L'âge de bronze dans 
l'Ariège, p. soi. 

10752. Cee-DURBAN (L'abbé). - Station néolithique 
d'Ayer, p. 214. 

10753. GABALDO (L'abbé). - Notes sur l'ancienne église 
cathédrale de Mirepoix. Épiscopat de Philippe de Lévis 
(1/193-1537), p. 225. 

10754. DOUAIS (L'abbé). - Les frères prècheurs à Pa-
miers aux me et xie siècles (1269-1333), p. a55. 

10755. GAsimo (L'abbé). - Inventaire de la chapelle  

de Philippe de Lévis, évéque de Mirepoix (1536), 
p. 348. 

10756. Lenorinks (J. ne).- Quelques châteaux du pays de 
Foix, p.353. 

[ Montségur, fig.; Roqueihade , fig.; Lordat , fig.; Durban ; 
Miglos ,fig.; Usson.] 

10757. BAnatEn (L'abbé). - Nos fondations monastiques, 
p. 382. 

Saint-Volosien de Foix ; le Mas-d'Azil ; Saint-Anlonin de Pa-
miers, etc.] 

10758. GARRIGOU (Dr). - Grotte des Échelles ou de 
Lombrives, p. 397. 

10759. BERNARD (B.). - Fresques du porche do la cha-
pelle de Notre-Dame-de-Trarnesaygues à Aedressein 
(Ariège) [xv° s.], fig., p. 412. 

10760. DOMENJON (L'abbé J.). 	Notre-Dame-du-Val- 
d'Amour à Bélesta (Ariège), p. 44o. 

10761. GARAUD. - Le latin populaire; sa transformation 
et sa dégradation étudiées dans un dialecte de 1 i langue 
d'oc au point de vue de la phonétique, p. 452. 

10762. GALLE et MOUGINS DE ROQUEFORT. - NOtiC3 sur un 
ossuaire découvert dans la chapelle du Rosaire à Antibes 
[restes présumés de ['éveque saint Valère], p. 456. 

10763. Nicolas (II.). - Etudes préhistoriques. Le bassin 
du Rhône de l'embouchure de l'Ardèche à celle du Gar-
don, p. 471. 

CALVADOS. -- FALAISE. 

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE DE L'ARRONDISSEMENT DE FALAISE. 

Le comte de Beaurepaire fonda, en 1834, la Société d'agriculture de l'arrondissement de Falaise. Cette associa-
tion s'est dissoute en 1837 après avoir publié un Recueil de la Société d'agriculture de l'arrondissement de Fa-
laise, qui comprend io fascicules répartis en 3 volumes. Ce recueil ne contient aucun article qui rentre dans 
notre cadre. 

Une société rivale de la précédente fut fondée en cette même année 1834 sous le nom d'Association pour 
le progrès de l'agriculture, de l'industrie et de l'instruction dans l'arrondissement de Falaise. Elle s'est dissoute le 
1" janvier 1838 après avoir publié un Bulletin qui compte so livraisons formants volumes, mais oà nous 
n'avons rien trouvé à relever, et les 2 premiers volumes de l'Annuaire de l'arrondissement de Falaise. 

Peu après la fondation des deux sociétés précédentes, Falaise en vit s'établir une troisième, le us dé-
cembre 1.834, sous le nom de Société académique. Celle-ci absorba les deux autres et prit, le 15 octobre 1837. 
le nom de Société académique, agricole, industrielle et d'instruction pour l'arrondissement de Falaise: Elle changea 
de nom une fois encore en 1851, et prit, à partir du si septembre de cette année, le titre de Société d'agricul-
ture, d'industrie, des sciences et des arts de l'arrondissement de Falaise, qu'elle porte encore. 

Elle a repris en 1838 la publication de l'Annuaire de l'arrondissement de Falaise, qu'elle continua ji:squ'en 
1845. Elle a fait paraltre en plus 3 volumes de Mémoires de 1835 à 1840, et enfin, depuis sa dernière trans- 
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Formation en 1851 jusqu'à ce jour (1885), une autre série de Mémoires qui forme une collection de 24 vo-
lumed. 

I. — Annuaire de l'arrondissement de Fa-
laise, publié par l'Association pour le progrès 
de l'agriculture, de l'industrie et de l'instruction 
dans cet arrondissement, 1" année. (Falaise, 
1836, in-18, 72 p.) 

II. — Annuaire de l'arrondissement de Fa- 
laise, 	année. (Falaise, 1837, in-18, 76 p.) 

— Annuaire de l'arrondissement de Fa-
laise, publié par la Société académique, agri-
cole, industrielle et d'instruction de cet arron-
dissement, 3° année. (Falaise, 1.838, in-18, 
132 p.) 

10764. CAISSON. — Découvertes archéologiques [monnaies 
romaines trouvées à Sort; sépultures d0 ve siècle; coeur 
en plomb trouvé à Saint-André-en-Gouffern], p. 110. 

IV. — Annuaire de l'arrondissement de Fa-
laise, etc., 4° année. (Falaise, 1839, in-18, 
144 p.) 

V. — Annuaire de l'arrondissement de Fa-
laise, etc., 5° année. (Falaise, 1840, in-18, 
8o p.) 

VI. — Annuaire de l'arrondissement de Fa-
laise, etc., 6° année. ( Falaise, 1841, in-18, 
72  11.) 

VII. -- Annuaire de l'arrondissement de Fa.. 
Taise, etc., 7* année. (Falaise, 1842, in-18, 
131 p.) 

VIII. — Annuaire de l'arrondissement de Fa-
laise, etc., 8° année. (Falaise, t843, in-18, 
108 p.) 

IX. — Annuaire de l'arrondissement de Fa-
laise, etc., 9* année. (Falaise, 1844, in-18, 
56 p.) 

X. — Annuaire de l'arrondissement de Fa-
laise, etc., io° année. (Falaise, 1845, in-8°, 
13s p.) 

Mémoires de la Société académique des  

sciences, arts et belles-lettres de Falaise, 
année 1835. (Falaise,1836, in-8°, xvt-294 p.) 

10705. GALERON ( Frédéric). — Sur l'établissement romain 
de Jort, pl., p. 93 et 270. 

I. — Mémoires de la Société académique, 
agricole, industrielle et d'instruction de 
l'arrondissement de Falaise, t. I. (Falaise, 
1838, in-8°, oo3 p.) 

10766. GALERON (Frédéric). — Sur les différents modes 
de sépultures observés dans l'arrondissement de Falaise, 
p. 76. 

— Mémoires de la Société acadé-
mique, etc., année 1839. (Falaise, 1839, 
in-8°,  79 11.) 

III. — Mémoires de la Société acadé-
mique, etc., année 1840. (Falaise, 1841, in-8°, 
xxxu-15o p.) 

10767. DELAVIGNE (A.). — Prolégomènes d'études sur 
l'histoire de France, p. 76. 

[Les Celles de l'an 2000 à l'an 97 avant J.-C.] 

10768. CHOISY (Victor). — Notice sur Jean Vauquelin de 
la Fresnaye, poète du xve siècle, p. 89. 

10769. Dusols (Louis). — [Vingt-cinq] lettres inédites 
de Voltaire à Anne-Robert-Jacques Turgot, de 176o à 

1777,  p. lit. 
10770. Ricliomma (Florent).— Études sur nos traditions lo-

cales historiques [étymologie du nom de Falaise ], p. 13o. 

I. — Mémoires et publications de la Société 
d'agriculture, d'industrie, des sciences et 
des arts de l'arrondissement de Falaise, 
remplissant les fonctions de comice agricole, 
année 1853. (Caen, 1853, in-8°, xn-47 p.) 

— Mémoires de la Société d'agriculture, 
d'industrie, des sciences et des arts de 
l'arrondissement de Falaise, année 1860. 
(Falaise, 1860, in-8°, 83 p.) 

— Mémoires de la Société d'agricul-
ture, etc., année t861. (Falaise, 186a, in-8°, 
91  P.) 

IV. — Mémoires de la Société d'agricul- 
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ture, etc., année 1860. (Falaise, 1863, in-8°, 
94 p.) 

10771. CHOISY ( ). — Notice biographique sur le général 
baron de Morell [1788 	1862], p. 67. 

10772. ESNAULT (Jérôme). — Notice biographique sur 
M. le capitaine Duhamel [1791 f 1862], p. 75. 

10773. CHOISI ( V.). — Notice biographique sur le comte 
de Beaurepaire [Joseph-Alexandre, 1783 t 1862 ] , p.79. 

V. — Mémoires de la Société d'agricul-
ture, etc., année 1863. (Falaise, 1864, in-8°, 
107 p.) 

VI. — Mémoires de la Société d'agricul-
ture, etc., année 186/4. (Falaise, 1865, in-8°, 
99 p. )  

VII. — Mémoires de la Société d'agricul-
ture, etc., année 1865. (Falaise, t866, in-8°, 

69 1).) 

VIII. — Mémoires de la Société d'agricul-
ture, etc., année 1866. (Falaise, 1867. in-8°, 

8o p.) 

IX. — Mémoires de la Société d'agricul-
ture, etc., année 1867. ( Falaise. 1868, in-8e, 
88 p.) 

X. — Mémoires de la Société d'agricul-
ture, etc., année 1868. (Falaise, 18(39, in-8°. 

911  1).) 

Xi. — Mémoires de la Société d'agricul-
ture, etc., année 1869. (Falaise. 187o, in-8°. 
84 p.) 

XII. — Mémoires de la Société d'agricul-
ture, etc., années 187o-1871. (Falaise. 1870, 
in-8°, 80 p.) 

t0774. RENAULT. — Biographie : Parmentier, p. 69. 
10775. RENAULT. -- Archéologie et histoire [église et châ-

teau d. Bussy], p. 71. 

XIII. — Mémoires de la Société d'agricul-
ture, etc., année 1872. (Falaise, 1873, in-8°, 
lois p.) 

10776. RENAULT. -- Biographie : Sully, p. 81.  

10777. RENAULT. — Archéologie et histoire [notice sur la 
commune de Bretteville-sur-Laize], p. 93. 	- - 

XIV. — Mémoires de la Société d'agricul-
ture, etc., année 1873. (Falaise. 1874, in.-8°, 

89P) 
10778. RENAULT. — Biographie : Chaptal, p. 63. 
10779. RENAULT. — Archéologie et histoire [ église et fa- 

mille d'Elarcourt, château de Thury], p. 66. 	- 

XV. — Mémoires de la Société d'agricul-
ture, etc., année 187/1. (Falaise, 1875 in-8°. 

95  p.) 

XVI. — Mémoires de la Société d'agricul-
ture, etc., année 1875. (Falaise, 1876. in-8°, 
83 p.) 

XVII. — Mémoires de la Société d'agricul-
ture, etc., année 1876. (Falaise, 1877, in-8°, 
83 p.) 

XVIII. — Mémoires de la Société d'agricul-
ture, etc.. année 1877. (Falaise, 1878, in-8°, 
104 p.) 

XIX. — Mémoires de la Société d'agricul-
ture, etc., année 1879. (Falaise, 1879, in-8°, 
103 p.) 

XX. — Mémoires de la Société d'agricul-
ture, etc., année 1880. (Falaise, 188o, in-8°, 
so3 p.) 

XXI. — Mémoires de la Société d'agricul-
ture, etc., année 1881. (Falaise, 1881, in-8°, 
lit p.) 

X XII — Mémoires de la Société d'agricul-
ture, etc., année 1882. (Falaise, 1882, in-8°, 
119 p.) 

XXIII. — Mémoires de la Société d'agricul-
ture, etc., année 1883. (Falaise, 1883, in-8°, 
111 p.) 

XXIV — Mémoires de la Société d'agricul-
ture, etc., année 1884. (Falaise, e 884. in-8°, 
109 p.) 

4t 

I« Palle:MS 11.111,1 Li. 
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CALVADOS. - LISIEUX. 

SOCIÉTÉ D'ÉMULATION DE LISIEUX. 

La Société d'émulation de Lisieux fut fondée en 1836 par M. Leroy-Beaulieu. Elle e publié un volume en 
1846, mais elle a bientôt renoncé aux publications et aux études historiques pour devenir un simple comice 
agricole. Elle fonctionne actuellement encore en cette qualité. 

. Bulletin des travaux de la Société d'émula-
tion de Lisieux, e' volume. (Lisieux, 1846, 
in-8', 312 p.) 

10780. !DIVERS. — Rapports sur les travaux de la Société 
de 1836 à 1845, p. 8. 

10781. LEMAISTRE D'ABOVILLE. — Mémoire sur la poterie 
chez Id Gallo-Romains, p. 235. 

10782. HACQUEVILLE ( D' ). — La croix de fer, légende de 
Normandie [histoire d'une croix élevée en 1657 par An-
toine Le Paige, près de Saint-Germain-la-Campagne], 

P. 2 75. 

CALVADOS. - LISIEUX. 

SOCIÉTÉ HISTORIQUE DE LISIEUX. 

La Société historique de Lisieux a été fondée en 1869. Elle n'a publié que 7 fascicules d'un Bulletin qui 
paraît à des intervalles éloignés et inégaux. On remarquera que le titre de Bulletin n'a été donné à cette publi-
cation qu'à partir du 5' fascicule, aussi en le rétablissant pour les quatre premiers numéros, avons-nous eu 
soin de l'enfermer entre crochets pour qu'on vit bien que c'est un titre factice. 

L — [Bulletin de la Société historique de 
Lisieux, n° 1.] (Sans titre [Lisieux, 1869], 
in-8", 3o-14 p.) 

10783. ANONYME. — Inventaire des archives de la Société 
historique de Lisieux [du 15 juillet au t" octobre 1869], 
p. 1 à 30;11, p. 31 à 57; III, p. 12; IV, p. 	; V, 
p. 54; VI, p. 35; et VII, p. 65. 

II. -- [Bulletin de la Société historique, etc., 
n' 2.] (Sans titre [Lisieux, 187o], in-8°, pa-
giné 31 à 57 et à té.) 

[10783]. ANONYME. — Inventaire des archives de la Société 
historique de Lisieux [octobre, novembre et décembre 
1869], p. 31 à 57. 

[Table des noms compris dans cet inventaire, p. 1 à si.] 

— [Bulletin de la Société historique, etc., 
n° 3.] (Sans titre [Lisieux, 1872], in-8', e8 p.) 

[10783]. ANONTns.—•inventaire des archives de la Société, 
p. 12. 

IV. — [Bulletin de la Société historique, Ce., 
n' 4.] (Sans titre [Lisieux, 1874], in-8', 5e p.) 

[10783]. ANONYME. — Inventaire des archives de la So-
ciété, p. 4. 

10784. VASSEUR (Charles). — La carte du diocèse de Li- 
sieux par d'Anville [histoire de sa confection], p. 22. 

10785. VASSEUR (Charles). — Les comptes de la ville de 
Lisieux en 1578, 1579 et 158o, p. 37. 

10786. %SUE (Charles). — La Houblonnière et les Ja-
cobins de Lisieux, p. 42. 

V. — Bulletin de la Société historique, etc., 
n° 5, année 1874. (Lisieux, 1875, in-8°, 
[vr-]62 p.) 

10787. Moise (Henri). — Notes pour servir à l'histoire 
de Lisieux au xv° siècle [d'après le cartulaire de l'évéque 
Thomas Bazin], p. 1. 

[10783]. ANONYME. — [Inventaire des archives de la So-
ciété]. Manuscrits ajoutés au fonds de la Société durant 
l'année 1874, p. 54. 
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VI. - Bulletin de la Société historique, etc., 
n° 6, année 1875. (Lisieux, 1875, in-8°, 44 p.) 

10788. [Morse (Henri)]. -- Mémorial de ce qui s'est 
passé de plus remarquable dans la ville de Lisieux depuis 
l'an 1676 jusqu'en 1717, p. 1. 

[10783]. ANONYME. - [Inventaire des archives de la So-
ciété]. Manuscrits ajoutés au fonds de la Société pendant 
l'année 1875, p. 35. 

VII. - Bulletin de la Société historique, etc., 
n° 7, année 1879. (Lisieux, 188o, in-8°, 71 p.) 

10789. Par. (L'abbé L.). - Études sur le livre du trésor 
des Authieux-sur-Calonne [registre des comptes parois-
siaux de 1635 à 1673], p. a. 

10790. Ar:ornais. - L'abbé de Roquette, prieur de Saint-
Himer, et l'éducation des deux Du Buat, le diplomate et 
l'ingénieur [s'un' s. ], p. 56. 

10791. Asornms. - Biographie : François-Jean de Grain-
dorge d'Orgeville, baron de Ménil- Durand [1729 
± 1 799],  p. 62. 

[10783]. ANONYME. - [Inventaire des brchives de la So-
ciété]. Manuscrits ajoutés au fonds de la Société depuis 
l'impression du dernier Bulletin, p. 65. 

CALVADOS. - VIRE. 

SOCIÉTÉ VIROISE. 

Cette société, fondée en 1866, n'a rien publié; toutefois elle a un volume de Mémoires sous presse depuis 
1871 et dont plusieurs articles ont déjà paru sous forme de tirages à part. Voici la composition de ce volume : 

Mémoires de la Société viroise d'émulation. 
(Caen, 1871, in-8°, sous presse.) 

10792. ANONYME. - Compte rendu des travaux de la So-
ciété pendant l'année 1868, p. 21. 

10793. &ms. - Mémorial virois ou histoire sommaire 
de Vire jusqu'en 1789, p. 51. 

10794. CAZIN. - Recherches sur les usages et le luxe des 
anciens dans leurs repas, p. 153. 

10795. GASTÉ (A.). - Copie de six chartes latines con-
cernant Neuville-sous-Vire et Tracy, p. 182. 

10796. Sesurs. - Notice sur l'ermitage de Notre-Dame-
des-Anges de la forêt de Saint-Sever, p. 187.  

10797. FiDiRIQUE.- D es découvertes numismatiques faites 
dans l'arrondissement de Vire depuis 182o, p. 207. 

10798. LEGRAIN. - M. Guérande' et le musée de Vire, 
p. 222. 

10799. LENOAPIAND. - Usages et superstitions de Condé-
sur-Noireau à la fin du siècle dernier, p. 229. 

10800. FiDéRIQUE.- Note sur deux vases en bronze du xxv* 
ou du xv° siècle trouvés en 1867 à Campeaux, p. 233. 

10801. Doubru.. - Coup d'oeil sur l'état politique de la 
Normandie et de l'Angleterre sous Guillaume le Conqué-
rant, p. 239. 

10802. SAUVAGE. - L'ermitage royal de Notre-Da ne-des-
Anges de la forêt de Saint-Sever, p. 246. 
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CANTAL. - AURILLAC. 

ASSOCIATION CANTALIENNE. 

Eu 1851 se forma à Aurillac une association ayant pour but de publier le Dictionnaire statistique laissé ina-
rhevé par M. Déribier du Châtelet. Elle paraît s'être dissoute aussitôt la publication de cet ouvrage. 

10803. DiRIBIER DU CHÂTELET. — Dictionnaire statistique I 	Cantal. — Ouvrage revu et augmenté par les soins de l'As- 
ou histoire, description et statistique du département du 	sociation cantalienne, Aurillac, 1852-1857, 5 vol. in-8°. 

Signalons aussi la Commission des monuments historiques du Cantal, fondée par arrêté préfectoral du 8 no-
vembre e841; cette commission existe encore, mais elle n'a jamais rien publié. 

Noua mentionnerons enfin pour mémoire la Société d'agriculture du Cantal, fondée en 1838, et qui a publié 
le Propagateur agricole du Cantal, et enfin la Société d'horticulture, d'acclimatation, des sciences et des arts du 
Cantal, Fondée le 5 ao4ti882. Cette société publie aussi un Bulletin. 
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CHARENTE. - ANGOULÊME. 

SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE ET IIISTORIQUE. 

Cette société à été fondée en 1844; elle commença dès l'année suivante la publication d'un Bulletin qui forme 
aujourd'hui cinq séries comprenant : la première, 5 volumes de 1845 à 1852; la seconde, 2 volumes dont le 
second est divisé en deux parties (1855-1858); la troisième, lt volumes (I859-186u); la quatrième, ti vo-
lumes dont le sixième est divisé en deux parties (1863-1876); enfin la cinquième série a commencé en 1877 
et en est actuellement à son sixième volume (1884). 

Outre son Bulletin, la Société archéologique de la Charente a publié h volumes isolés dont voici les titres : 

I. —Le Trésor des pièces angoumoisines iné-
dites ou rares, publié sous les auspices et par 
les soins de la Société archéologique et histo-
rique de la Charente, t. L (Paris, 1863, 
u-4o9 p.) 

10804. GELLIBERT DES Sanuists ( Ernest). —Vies d'Octovien 
de Sainct-Gelais, Menin de Sainct-Gelais, Marguerite 
d'Angoulesme, Jean de la Péruse, poètes angoumoisins, 
par Guillaume Colletet, de l'Académie françoise, pu-
bliées pour la première fois, p. 1. 

10805. SAZERIC DE For= (Adhémar). — De l'origine et 
de l'observation des étrennes, par Vigier. Nouvelle édi-
tion suivie d'une note bibliographique, p. 249. 

10806. SANEMALID (Edmond). — Journal de l'enterrement 
de Jean d'Orléans, comte d'Angoulême, aïeul de Fran-
çois I." [ t 1467], p. 291. 

10807. CASTA1GNE (Eusèbe). — Aventures du retour de 
Guyenne (17 décembre 1615-29 janvier 1616). Nou-
velle édition, p. 33t. 

10808. BABINET DE RENCOGNE (G.). — Procès-verbal de 
l'exécution d'un cadavre en Angoumois au xve siècle, 

379. 
10809. ANONYME. — Discours véritable de ce qui est ad-

venu à trois blasphémateurs ordinaires du nom de Dieu, 
jouans aux cartes dans un cabaret distant de quatre lieues 
de Perrigueur sur le grand chemin de Bordeaux [réim-
pression d'un opuscule publié à Angoulême en 16o o], 

P. 399. 

— Le Trésor des pièces angoumoisines 
inédites ou rares, t. II. (Angoulême, 1867, 

xxxvm-326 p.) 

10810. GELL1BERT DES SEGVINS (Ernest). — OEuvres de 
J. de la Péruse, poète angoumoisin [1529 t 1554]. 
Nouvelle édition [vie de la Péruse; bibliographie de ses 
oeuvres], p. s. 

10811. BAB1NET nu RENCOGNE (G.). -- Testament de Ga-
briel de la Charlonve, juge-prévôt honoraire de la ville 
et châtellenie d'Angoulême ( 1646), p. 253. 

10812. CASTAIGNE (Eusèbe). — Advertissement sur les ju-
gements d'astrologie. Nouvelle édition, p. 277. 

Documents historiques sur l'Angoumois , pu-
bliés sous les auspices et par les soins de la So-
ciété archéologique et historique de la Charente, 
t. I. (Paris, 1864, 	6o8 p.) 

10813. CASTAIG1111 (Eusèbe). — Chronique latine de l'ab-
baye de la Couronne, diocèse d'Angoulême, publiée pour 
la première fois d'après un manuscrit du xtte siècle, lac-
/tintai [pièces justificatives relatives à l'histoire de l'ab-
baye de la Couronne (1116-1233); plan de l'étlise], 

P. 1. 
10814. BIBINES DE RENCOGNE (G.). — Mémoire sur l'An-

goumois, par Jean Gervais, lieutenant criminel au prési-
dial d'Angoulême, publié pour la première fois d'après 
le manuscrit de la Bibliothèque impériale, p. 171. 

Rerum. Engolismensium scriptores nunc pri-
muni in unum corpus collectos animadversio-
nibus notisque fusioribus illustravit Josnnes 
Franciscus Eusebius Castaigne, Bassacensis , En-
golismensi praafectus bibliothecœ. (Angoulême, 
1853, in-8', 92 p.) 

10815. GiSTAIGNE (Eusèbe). — Chronicon Engolismense 
(814-991). 

10816. CASTAIGNE (Eusèbe). — Historia pontificum et co-
mitunt Engolismensium ad annum usque 1 159. 

I. — Bulletin de la Société archéologique et 
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historique de la Charente, année 1845. (An-
goulême, 1845, in-8°, 247 p.) 

10417. CASTAIGNE (Eusèbe). - Essai sur une bibliothèque 
historique de l'Angoumois, p. 24, 157, 222; et II, 
p. 107. 

10818. SAZEIIAC DE FORGE (Paul). -- Notice sur les sei-
gneurs et le château de la Roche-Chandry (Charente), 
pl., p. 5o. 

10$19. Micuore (L'abbé J.-H.). - Lettre à M. Ch. de 
Chancel, président de la Société [sur les constructions 
romaines découvertes à Chassenon ], p. 71. 

10820. CHANCEL (Charles DE). -Le camp de Voeuil [con-
struit par les Anglais au xse s.], p. 77. 

10821. Gemma (Eusèbe). - Notice historique sur la 
seigneurie de la Tranchade, pl., p. 89. 

10822. TESNIi:RE. - Lettre à M. le président de la So-
ciété, p. 114. 

[Liste des députés des trois ordres de la sénéchaussée d'Angou-
mois aux états généraux de dos à 16s ls.] 

10823. CASTAIGNE (Eusèbe). - Entrée solennelle de la 
reine Éléonore dans la ville d'Angoulême ( s 2 juillet 153o) , 
p. 124. 

10824. CHANCEL (Charles riz). - Châteauneuf (Charente) 
et son église [xst° s.], pi., p. 138. 

10825. CHANCEL (Charles oc). - Quelques souvenirs his-
toriques du château de la Rochefoucauld (Charente), 
p. 18s. 

10826. SAZERAC DE Foacc (Paul), - Essai sur l'Angou-
mois pendant les guerres des Anglais, p. 210. 

- Bulletin de la Société archéolo-
gique, etc., année 1846. (Angoulême, 1846 , 
in-8°, 214 p.) 

10827. CASTAIGNE (Eusèbe). -• Sur une plaque d'argent 
pértant une inscription de 1735, p. 15. 

10828. Cu-rems (Eusèbe). - Recherches sur la maison 
où naquit Jean-Louis Guez de Balzac [1597 "I' 1655], 
sur la date de sa naissance, sur celle de sa mort et sur 
ses différents legs aux établissements publics, accom-
pagnées d'un tableau généalogique, portrait, p. 17. 

10829. VERDILLAC (Ds) père. - Notice [historique] surie 
bourg de Brillac (Charente), p. 85. 

10830. CHANCEL (Charles ms). - Peinture sur verre [au 
moyen âge], p. 92. 

10831. CASTAIGNE (Eusèbe). - Le sculpteur Jacques d'An-
goulême [isve s.], pl., p. s o t. 

[10817 ]. CASTAIGNE (Eusèbe). - Essai d'une bibliothèque 
historique de l'Angoumois, p. 107. 

10832. CASTA1GNE (Eusèbe).- Sur une charte de Gérard II, 
évêque d'Angoulême (1 s 1), fac-similé, p. 12 1. 

10833. Crissczx (Ch. DE). - Recherches sur les anciens 
établissements de bienfaisance de la ville d'Angoulême, 
p. 122. 

ANGOULÊME. 

10834. MICRON (J.-H.). - Études sur le symbolisme de la 
façade de la cathédrale d'Angoulême, p. 149. 

10835. Minus. - Notice historique sur le château de 
l'Oisellerie (Charente), p. 163. 

10836. MARVIUD. - Notice généalogique sur les seigneurs 
de Lubersac, établis en Angoumois (141 0.1700), p. 1711. 

- Bulletin de la Société archéolo-
gique, etc., années 1847-1849. (Angoulême, 
1852, in-8°, xxxu-lis p.) 

10837. CASTAIGNE (Eusèbe). - La vie de Jean d'Orléans, 
dit le Bon, comte d'Angoulême, aïeul de François I", 
par Jean Du Port, sieur des Rosiers, conseiller au siège 
présidial d'Angoumois. Nouvelle édition, p. 1 à 112. 

[Tombeau de Jean, comte d'Angouléme; tableau généalogique.] 

IV. - Bulletin de la Société archéolo-
gique, etc., année 185o. (Angoulême, 185o, 
in-8°, soc p.) 

10838. CHANCEL (Charles nz). - Programme d'une étude 
sur l'origine, l'état primitif et les institutions successives 
de la ville et commune d'Angoulême, p. 6. 

10839. MAnvAun. - Les Valois au château de Cognac 
Prive s.-1537], p. 4o. 

10840. RIVAIS» (Z. ). - Notice sur la restauration de l'église 
de Châteauneuf (Charente), p. 66. 

10841. CASTAIGNE (Eusèbe). - Dissertation sur le lieu de 
naissance et sur la famille du chroniqueur Adémar, moine 
de l'abbaye de Saint-Cybard d'Angoulême, faussement 
surnommé de Chabanais, né vers 988 et mort vers 1o3o, 
p. 80. 

[Notice bibliographique sur la chronique d'Adémar; généalogie 
des sires de Chabanais.] 

10842. DAURIAC (Eugène).- Note sur un document inédit 
d'un évêque d'Angoulême [Gérard, 1101-1136], con-
cernant le diocèse d'Albi, p. 97. 

10843. CHANCEL (Charles DE). - Le château de la Tour-
Blanche, p. 129. 

10844. RIVAUD (Z.). - Observations sur l'origine et le ca- 
ractère de l'architecture romane [en Saintonge], p. 1119. 

10845. RIVAUD (Z. ). - Notice sur la restauration de l'église 
de Montmoreau ( Charente), p. 161. 

10846. CASTAIGNE (Eusèbe). - Discours nouveau sur la 
mode, p. 169. 

[Réédition d'une pièce de vers publiée en 1613.] 

V. - Bulletin de la Société archéolo-
gique, etc., t. V, années 1851 et 1852. (An-
goulême, 1853, in-8°, 199 p.) 

10847. CASTAIGNE (Eusèbe). - Mémoire de ce qui s'est 
passé dans la ville de la Rochefoucauld du temps des 
troubles de la religion, par Jean Pillard, chanoine de la 
collégiale de cette ville [réimpression], p. '4o. 
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10848. BOLLE (J.-A.). - Notice historique sur la chapelle 
d'Uzès ou de Notre-Dame-de-Salut, connue sous le nom 
de chapelle de Saint-Gelais [à Angoulême], p. 5g. 

10849. MARYAUD. - Notice sur les seigneurs de Montbron 
[x° 8.-1789], p. 72. 

10850. MARYAUD. - Pièces relatives à la commanderie de 
l'ordre de Saint-Antoine de Viennois établie à Boudera, 
près Cognac [1211-1477], p. 119. 

10851. BAURIAC (Eugène). - Notice historique sur An-
toine d'Estaing, évêque d'Angoulême, et dom d'Aubrac 
[En* s., pièces justificatives], p. 129. 

10852. CASTAIGNE (Eusèbe). - Un abbé de Baignes [An-
toine de Cosnac] musicien. Anecdote du w` siècle, p. Ig5. 

VI. - Bulletin de la Société archéolo-
gique , etc., 2° série, t. I. (Angoulême, 1856, 
in-8°, 434 p.) 

10853. CASTAIGNE (Eusèbe). - Sur les archives munici-
pales d'Angoulême, p. t c. 

10854. PETIT (L'abbé). - Sur un bronze romain trouvé 
à Ars, p. a. 

10855. JUSSIEU (Alexis DE). - Sur une charte d'hommage 
de 1243 d'un seigneur de la Roche-Chandry à Raoul, 
évêque d'Angoulême, p. 32. 

10856. CHANCEL (Charles DE). - Notes archéologiques sur 
les démolitions à faire dans le quartier Saint-Pierre de 
la ville d'Angoulême, p. 35. 

[Porte Saint-Pierre; maison de Parcbidiaconé; église Saint-
Jean.] 

10857. Cimiers (Eusèbe). - Une bibliothèque de livres 
introuvables [volumes imaginés par Turgot], p. 71. 

10858. JUSSIEU (Alexis DE). - Notice sur les archives dé- 
partementales de la Charente, p. 80. 

10859. Moulut (Athénals.  ). - Notes biographiques et 
littéraires sur Jean Bustier (le la Péruse [x.ve s.], p. 87. 

10860. MARYAUD. - Isabelle d'Angoulême ou la Comtesse 
reine (1246) [son tombeau, pl.], p. 116 à 252. 

10861. GASTAIGNE (Eusèbe). - Six chansons populaires 
de l'Angoumois, p. 253. 

[Vitrail représentant Jeanne d'Albret prèchant, p!.] 

10862. JUSSIEU (Alexis DE). - Notice sur les assemblées 
de protestants qui eurent lieu en France à la suite de la 
conversion de Henri IV à la religion catholique romaine 
jusqu'à la promulgation de l'édit de Nantes, p. 265. 

10863. CASTAIGNE (Eusèbe). - Entrées solennelles dans la 
ville d'Angoulême depuis François I" jusqu'à Louis XIV 
recueillies et publiées avec de nombreux éclaircissements, 
p. 281 à 1123. 

[François Pr, Bo mai 1546; Éléonore et les enfants de France, 
sil juillet 153o; Charles IX, 13 août 1565; Philippe de Voluire, 
gouverneur d'Angoumois, os novembre 1573 ; Louis XIII, s" oc-
tobre 1615; Louis XIV, 25 juillet 165o.] 

VII. - Bulletin de la Société' archéolo- 

gique, etc., e` série, t. Il, 1" partie, années 
1856-1858. (Angoulême, `I 87o , in-8°, Xun-
335 p.) 

10864. JUSSIEU (Alexis DE). - Sur le droit de pèche de 
l'évêque d'Angoulême, p. in. 

10865. Gcsnitem (Eusèbe). - Sur le jurisconsulte Jean 
Boiceau de la Borderie [me s.], p. ix. 

10866. SàNEMAUD (Edmond). - Sur une monnaie gau-
loise, p. /av. 

10867. CASTAIGNE (Eusèbe). - Sur un sceau du prieuré 
de Saint-André de Ruffec [Eu` s.] et sur un cachet de 
Léonore de Volitive, marquise de Ruffec (169o), p. uni. 

10868. SÙNE3IAUD (Edmond). - Sur la chronologie des 
évêques d'Angoulême depuis le mn" siècle jusqu'è la fin 
du xv` siècle, p. xxxvni. 

10869. M,InvAus (F.). - Études historiques sur la ville 
de Cognac et l'arrondissement, p. 1 à 335; et VIII, p. 1 
à 459. 

[c.. partie, des origines à s598; se partie, de 1598 5 1789; 
pitres justificatives de osas à 1624.1 

VIII. - Bulletin de la Société archéolo-
gique, etc., e' série, t. 11, e' partie, snnées 
1856-1.858. (Angoulême, I870, in-8°, 459 p.) 

[10869]. Mmtvuta (F.). - Études historiques sur la ville 
de Cognac, p. t à 459. 

IX. - Bulletin de la Société archéolo-
gique, etc., 3° série, t. I, année 1859. (An-
goulême, 186.o, in-8°, 252 p.) 

10870. &BINET DE RENCOGNE ( G.). - Sur des chartes 
concernant l'établissement d'un port sur la Charente en 
128o et les guerres de religion dans l'Angoumois, p. 5 

et 4o. 
10871. &BINET na RENCOGNE (G.). - Sur Jean Gervais, 

lieutenant criminel au présidial d'Angoulême (1668 
t 5733), p. lo et 26. 

10872. S filmant (Edmond).-Hommage de la comté de 
Périgord, mouvante du Roy, par le comte d'Angoulême, 
dut" septembre 1461, p. 37. 

10873. SRNERAUD (Edmond).- Aveu fourni à Jean , évdque 
d'Angoulême, par P. Malthana de Dignac (1.223), p. 3g. 

10874. &BINET DE RENCOGNE (G.). - Lettre de M. de 
Montpensier père à la Reine mère (1575), p. hi. 

10875. BABINET DE RENCOGNE (G.). - Requète au Roy de 
la noblesse d'Angoumois, Xaintonge et Aunis, Ici de-
mandant modération pour le pauvre peuple des taxes 
mises sur ces provinces ruinées par la guerre (1590), 
p. 43. 

10876. UNEMAUD (Edmond). - Sur le fief de 'hors, 
p. 48. 

10877. CisritErE (Eusèbe). - Sur la maison où est né 
Jean Guez de Balzac [à Angoulême], p. 5o. 
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10878. GELL1BEBT DES SEGUINS (E.). - Aquilin, évêque 
d'Angoulême, et Guy VII de la Rochefoucauld (1328-
13s9). Mémoire pour servir à l'histoire des droits sei-
gneuriaux des évêques d'Angoulême [pièces justificatives 
(1315-1329)], p. 59. 

10879. JUSSIEU ( Alexis DE). - Mémoire sur les franchises 
accordées à la paroisse de Benays par l'empereur Char- 
lemagne [inscription de 1517], p. 83. 

10880. SliNEMAUD (Edmond). - Un document inédit sur 
Antoine Vérard, libraire et imprimeur. Renseignements 
sur le prix des reliures, des miniatures et des imprimés 
sur vélin au xv° siècle, p. 91. 

10881. GELLIBERT DES SEGUINS (E.). - Sur les portraits 
de Marguerite d'Angoulême, soeur de François I", p. 117. 

10882. SiNEMAUD (Edmond). - Sur le lieu de naissance 
de Jean de la Quintinie, p. 120. 

10883. GIGON (D'). - Mémoire pour la conservation dit 
château d'Angoulême, plais, p. sali. 

10884. SliNEMAUD (Edmond). - Une lettre inédite de la 
princesse des Ursins [au prince de Chalais (1718); lettres 
de d'Aubigny], fac-similé, p. 173. 

10885. CUANCEL (Ch. isc). - Notice sur M. Normand de 
la Tranchade [1784 1859], p. 209. 

10886. ARBELLOT (L'abbé). - Notes sur les fouilles de 
Chassenon [constructions romaines], p. sas. 

10887. SliNEMAUD (Edmond). - Documents inédits sur 
l'histoire de l'Angoumois, p. sa 7; et X, p. 248. 

[Partage entre le duc d'Orléans et le comte d'Angnulème en 
s 445; lettre de Charles, duc d'Orléans, au sénéchal d'Angoulème 
en 1445; accord entre le comte d'Anaoulèrne et les maires et éche-
vins d'Angoulême en 1466.] 

10888. ANONYME. - Sur le tombeau de Guillaume 11, 
évêque d'Angoulême [10113-1076], p. 24o. 

10889. ANONYAIE. - Sur des sculptures romaines décou-
vertes au château d'Angoulême, p. alla. 

X. - Bulletin de la. Société archéolo-
gique, etc., année 186o, 3°  série, t. Il. (An-

goulême, 186a, in-8°, xm-351 p.) 

10890. [BABINET] 	F DE -.I ENCOGNE (G.). - Sur un débor-
dement de la Charente et la cherté des vivres en 1481, 

P. 3. 
10891. BABINET DE RENCOGNE (G.). - Rapport sommaire 

sur l'ensemble des archives du greffe de la sénéchaussée 
et siège présidial d'Angoumois [depuis le xvi° s.], p. 8. 

10892. SliNEMAUD (Edmond). - Discours sur la ruine et 
démolition du château de Lésignan [en 1575], par 
F. de Corlieu [opuscule inédit], p. 21. 

10893. BABINET DE RENCOGNE (G.). - Documents inédits 
sur l'histoire de l'Angoumois, p. 3 a ; XVIII, p. 953 ; XIX , 
p. 413; et XXIII, p. 79. 

[Lettre de Guy Chabot h la Reine mère (156s); lettre de Charles 
de Bony, évéque d'Angoulême, à la Reine mère (1575).] 

10894. SiNEMAUD (Edmond). - Inventaire des meubles  

de Marguerite de Rohan, comtesse d'Angoulême (1497), 

p. G8. 
[Hommages dus aux évê lues d'Angoulême par les seigneurs de 

Monthron.] 

10895. LUMET. - Catalogue de la collection d'auto-
graphes de M. Lucas de Montigny, p. 83. 

10896. SliNEMAUD (Edmond).-Sur des chartes concernant 
les villages de Montignac, Tourriers et Marcillac, p. 98. 

10897. BOEUF (A.). - Notice historique sur l'ancien châ- 
teau de Villebois, p. 116. 

10898. SÉNEALAUD (Edmond). - La bibliothèque de Charles 
d'Orléans, comte d'Angoulême, au château de Cognac, 
en 1496, p. 13o. 

[Appendices : Notes extraites du livre de dépenses de Louise de 
Savoie, veuve du comte d'Angoulême. - Notice sur quelques ma-
nuscrits de la Bibliothèque impériale qui ont appartenu à Louise 
de Savoie et à son fils François I". - Inventaire des biens meubles 
de Charles d'Orléans. - Table.] 

10899. SENEMAUD (Edmond). - Biographie militaire de 
l'Angoumois et de la Charente, p. 219; XI, p. 51; XII, 
p. 64 et 387. 

[ Arnoul d'Audenham (t 137o); Jacques de Montbron (s350 
t 1422); Bernard de Béon (t 1608); cardinal de la Valette (1593 
t 1639) ; Bernard de Nogaret, duc d'Épernon (1592 t 166s); 
Lériget de la Faye; Léon de Suinte-Maure (t 16)1); Alexis de 
Sainte-Maure (v. 1633 t 1677); Jean-Baptiste Rivand (s755 
t 1803); Chemineau (1771 t 1852).] 

[10887]. SirusmAun (Edmond). - Documents inédits sur 
l'histoire de l'Angoumois. Principauté de Marcillac, 
p. .48. 

[ Notice historique, pièces justificatives (1267-1366) . index.] 

10900. ANONYME. - 	Sur le lieu de naissance de Jacques 
Vallée-Desbarreaux, ami de Descartes, p. 34o. 

- Bulletin de la Société archéolo-
gique, etc., année 1861, 3°  série, t. III. (An-

goulême, 1863, in-8°, VI-210 p.) 

10901. ROCHEBRUNE ( DE). - Sur des litres féodaux bridés 
à Mosnac en 17931  p. 24. 

[10899]. Sissilitua (Edmond). - Biographie militaire de 
l'Angoumois et de la Charente, p. 51. 

[François de Vendôme (2522 t  t 56o ); Joachim de ChAteauvieux 
(s545 t 1615); Bertrand Pr de la Laurencie; Jean Galard de 
Béarn (+ 1645); Chabot ( t v. 1666); Bertrand Il de la Laurencie 
(t 1669); René Galard de Béarn; Grillet de Brissac (y. 1627 
t 1713); Crussol d'Uzès (t 1728); Dumesny (1739 t 1805); 
Dubois Labernarde (1716 t 1802); Martin de Bourgon (1742 
t 182o); Delacroix (1778 t 18.4); Brumaud de Villeneuve (1766 
t 1.833); Louis d'Hémery (s753 t des); Deviau (1756 t s836); 
Dupérot (1768 + s862); Dupont-Chaumont (1759 t 2838); Saint-
Martin (1762 t 1828); Guiot du Repaire (1755 t 2818).] 

10902. Glua (D' Claude). - Notice historique et phy-
siologique sur Hugues II, évêque d'Angoulême (1149-
1159) [crosse du mi° s., pièces justificatives (1144 • 
;157), 4 pl., fac-similé], p. 94. 

10903. MAII*VAUD (F.). - Chartes de Guy de Lusignan et 
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de Charles d'Espagne en faveur de la ville de Cognac 
[1262 et 1352], p. 126. 

10904. SiNENIAUD (Edmond). - Statuts des apothicaires 
d'Angoulême en 1597, p. 139. 

10905. Dunes. - Nécrologie 	M. Julien Laferrière 
ft 1861, p. 188. 

10906. [GAST1IGNE (Eusèbe)]. - Notices biographiques 
sur MM. Avril de la Vergnée et Charles de Chancel, pré-
sident de la Société [t 1861], p. 1911. 

XII. - Bulletin de la Société archéolo-
gigue, etc., année 186, 3° série, L. IV. (An-
goulême, 186 /1, in-8°, vi-4.99 p.) 

10907. Gioort (D'' Claude). - Gérard II, évêque d'An-
goulême, et ses détracteurs. Épisode du schisme d'Aqui-
taine (113o-1136), p. 15. 

10908. BABINET DE RENCOGNE (G.). - Notice et disserta-
tion sur un fragment du cartulaire de l'abbaye de Les-
terps, p. 47. 

[10899]. SéNEMAUD (Edmond). - Biographie militaire de 
l'Angoumois et de la Charente, p. 64 et 387. 

[Charles de la Rochefoucauld, comte de Randan (t 1562); 
Charles de la Rochefoucauld, seigneur de Barbrzieut (1- :583); 
Benjamin de la Rochefoucauld; Charles de la Rochefoucauld, 
comte de Blanzac (1665 f 1732) ; He'ari de la Rochefoucauld (s665 
1. 1.749); François Esparbès de Lussan (t 1628); François Bou-
chard d'Esparhès de Lussan (a 6o8 +a 683); Louis Boucherai d'Esparhès 
( 	173o); Pierre Bouchard d'Esparbès (aria V. 1762); Philippe 
de Gentils (1661 t 1717); Achard de Joumard, marquis d'Ar- 
genre; Cybard Gouguct (1752 1- 1831); Valletaux (1757 f 	al) ; 
Josias de Brémond d'Ars (1.561 t 1651); François de la Roche-
foucauld (1634 t 1714); le marquis de la Chétardie (1705 t 1759).] 

10909. CASTAIGNE (Ettsèbe). - René Festiveau, poète 
latin do xviu° siècle, p. a oo. 

10910. BABINET DE RENCOGNE (G.). - Relation du pillage 
de l'abbaye de la Couronne par les protestants en 1562 
et 1568, suivie des inventaires des reliquaires et objets 
précieux de cette abbaye dressés en 1555 et 1556 [ex-
traits inédits de la chronique française de l'abbaye de la 
Couronne par Antoine Boutroys, chanoine régulier de 
cette abbaye], p. 115. 

10911. SéNEMAUD (Edmond). - Sur l'investiture par le 
couteau, p. 179. 

10912. MUTAI/D (F.). - Sur l'épitaphe et l'acte de décès 
de Jean Hérault de Gourville (1625 t 1705), p. 184. 

10913. N'ARTAUD (F.). - Répertoire archéologique du dé- 
partement de la Charente, p. 197. 

10914. GELLIBERT DES SEGusas (E.).-- Aubeterre en 1562. 
- Enquête sur le passage des protestants en cette ville, 
le pillage de l'église Saint-Jacques et la destruction des 
titres et papiers du chapitre, p. 343. 

10915. Sezzasc DE FORGE (Adhémar). - Lettre du roi 
François I«.  à l'évêque d'Auxerre, son ambassadeur à la 
cour de Rome (1532), p. 405. 

10916. BABINET ne Re:cc:Gra (G.). - Charte d'Almodis, 
comtesse de la Marche, en faveur de Lesterps [1098], 
p. 4o9.. 

XIII. - Bulletin de la Société archéolo-
gique, etc., It` série, t. I, année 1863. (An-
goulême, 1865, in-8°, isii-390 p.) 

10917. Grcox (D' Claude). - Sur des brevets de chirur-
giens aux xvii' et rite siècles,fig., p. 'ah 

10918. BABINET DE RENCOGNE (G.). - Sur le sceau d'un 
abbé de Blanzac au xiie siècle, fg., p. x \xv. 

10919. BIBINET DE RENCOGNE (G.). - Sur un sceau de la 
ville d'Angoulême de l'année 1315, fg., p. xtvtr. 

10920. GELLIBERT DES Ssouiss (E.). - Éloge de Charles 
de Chancel, président de la Société [1791 t 1861, 
portrait, p. 1. 

10921. CASTAIGNE (Eusèbe). - Simple note historique 
sur l'église collégiale de Blanzac, pL , p. 41. 

10922. CASTAIGNE (Eusèbe). - Note sur le sceau que l'on 
apposait, du temps du roi Philippe-Auguste, sur les obli-
gations dues aux juifs, pl., p. 53. 

10923. GIGON (D' Claude). - Notice biographique sur 
les deux officiers généraux de Ruffec, les barons Lamelle 
[1775 t 1823] et Pinoteau [1769 t 1834, pièces 
justificatives], 2 portraits, p. 59. 

10924. BOUCHERIE (A.). - Patois de la Saintonge. Curio-
sités étymologiques et grammaticales, p. 157. 

10925. Mem tub (F.). - Étude sur la voie romaine de 
Périgueux à Saintes dans la traverse de l'arrondissement 
de Cognac [poteries gallo-romaines, 2 pl.], p. 271. 

10926. Gtooà (D' Claude). - Notice sur un registre [du 
salaire des domestiques] de l'abbaye de Bassac [1744], 
p. 319. 

10927. BIBINET DE RENCOGNE (G.). - Rôle du ban et ar-
rière-ban des provinces d'Angoumois et Saintonge en 
1467, 1689 et 1758, p. 331. 

10928. ANONYME. - Inscriptions des cloches de la: cathé-
drale d'Angoulême fondues en 1863, p. 371. 

XIV. - Bulletin de la Société archéolo-
gique, etc., Lie série, t. II, année 1864. (An-
goulême, 1866, in-8°, Liv-439 p.) 

10929. BABINET DE RENCOGNE. - Sur Jehan de Belpuy, dé-
signé par Rabelais sous le nom de Jehan des Entons-
meures, p. uni. 

10930. MARATU (L'abbé). - Girard, évêque d'Angou-
lême, légat du Saint-Siège [y. to6o t 1136; pièces jus-
tificatives], p. 1 à 394. 

10931. CASTAIGNE (Eusèbe). - Procès-verbal de la béné-
diction de la grosse cloche de l'église cathédrale de Saint-
Pierre d'Angoulême en 1786, p. 397. 

10932. ALEXANDRE (L'abbé). - Les tombeaux des évêques 
d'Angoulême dans la cathédrale, p. 412. 

[Découverte des tombeaux d'Adémar (1076-1 sol), de Pierre de 
Laumont (1159-1 t82 ) et de Girard 11 (1102-1136).] 

10933. Annum. (L'abbé). - Mort de M. Félix de Ver-
neilh [nécrologie], p. 419. 

42 
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XV. - Bulletin de la Société archéolo-

gique, etc., 10 série, t. III, année 1865. (An-
goulême, 1.866, in-8°, Lvm-453 p.) 

10934. BABINES DE RENCOGNE. - Sur un sceau d'Alvarez 
d'Albornos 	1367), p. xxx. 

10935. BABINES DE RENCOGNE. - Sur des sceaux du mye et 
du xv° siècle, fig., p. MI. 

10936. BABINES DE RENCOGNE. - Sur un récit des funé-
railles de Mer Benard de Rezay, évêque d'Angoulême 
[I* 1737], p. xxxv. 

10937. LERIDON (Henri). - Notice sur Jean Faure, pris-
.:onsulte angoumoisin du xiv° siècle [pièces justificatives], 
fig. et  portrait, p. 1. 

10938. CASTAIGNE (Eusèbe). - Mémoire sur les Agenisates 
de Pline l'Ancien, suivi d'un itinéraire gallo-romain de 
Périgueux à Saintes par Sacrum et le pays des Cambo-
lectri et par Condate et Cunnaccum, avec une description 
sommaire des antiquités trouvées à Angoulême dans les 
fondations de l'hôtel de ville [constructions, sculptures, 
médailles gallo-romaines], fig. et  a cartes, p. 47. 

10939. AIMANT (Maurice). -- Émailleurs limousins : Couly 
Noylier [xvi° s.], p. 117. 

10940. BABINES DE RENCOGNE (G.). - Inauguration d'une 
foire en Angoumois sous Henri IV (6 mai 1598), 
p. 137. 

10941. Morerbuy (B. DE). - Philippe de Gentils de La-
jonchapt, marquis de Langallerie, premier baron de 
Saintonge, lieutenant générai des armées du roi, feld-
maréchal au service d'Autriche, etc. [1661 -1-  1717 , pièces 
justificatives], p. 157. 

10942. BABINES DE REvcoorrn (Gustave). - Rôle des 
vingtièmes imposés sur les nobles et privilégiés de l'élec-
tion d'Angoulême en 178o, p. 193. 

10943. Le PORTE-Mn-LOUPS (Ch. DE). - Charte relative 
à la reddition d'Aubeterre sous le roi Jean, p. 327. 

10944. CARISSAN. - Note sur un exemplaire du Libre de 
ventura o vero de le sorte [imprimé en 1508], p. 33g. 

10945. 1111RVARD (F.). - Chartes relatives an prieuré de 
Bouteville et aux églises de Merpins et de Gimeux 

s.], p. 343. 
10046. LERIDON (Henri). - Étude sur la rédaction offi-

cielle de la coutume d'Angoumois et son premier com-
mentateur, Pierre Gandillaud, conseiller au présidial, 

377. 
10947. BABINET DE RENCOGNE (Gustave). - Procès-verbaux 

constatant le brûlement officiel des titres féodaux à An-
goulême, Cognac et Confolens, p. 4o3. 

10948. ANONYME. - Antiquités trouvées dans les fondations 
de l'église de Saint-Ausone ou dans les environs [sépul-
tures du iv` ou du y` s.], p. 415. 

10949. ANONYME. - Pose de la première pierre de l'église 
de Saint-Ausone [d'Angoulême, en 1864], p. 416. 

10950. ANONYME. -- Sépultures de la cathédrale d'Angou-
lême [tombeau de Philippe de Voluire, gouverneur d'An-
goumois (1585)], p. 418. 

ANGOULÊME. 

10951. ARBELLOT (L'abbé). - Passage de saint Bernard 
en Angoumois, p. 435. 

10952. ANONYME. - Mosaïque [romaine] trouvée à Péri-
gueux, dans la Cité, p. 440. 

XVI. - Bulletin de la Société archéolo-
gique, etc., 4° série, t. IV, année 1866. (An-
goulême, 1867, in-8°, man-611 p.) 

10953. GIGON (D'). - Sur un jeton de Louise de Savoie, 
fig., p. van. 

10954. Gloox (D'). - Sur des clefs de voûte du prieuré 
de Lanville [xv° et xvi° s.], p. xxix. 

10955. GIGON (D'). - Sur un sceau de l'université de 
Poitiers au xvii° siècle, Ar., p. xxxii. 

10956. BABINES DE RENCOGNE. - Sur un sceau des sires de 
Franbeville au xiv° siècle, fig., p. xxxiv. 

10957. GIGON (D'). - Sur un sceau de Jehan Giraudin 
[xv° s.], fig., p. xcit. 

10958. BIBINES DE RENCOGNE (G.). - Sur des poteries 
gallo-romaines trouvées à Saint-Ansone, à Condac et à 
Rouillac, pl., p. Lix. 

10959. M1RATLI (L'abbé). - Sur un vase et une monnaie 
d'argent du xii° siècle frappée à Limoges, p. Lxi. 

10960. DELISLE (Léopold). - Chronologie historique des 
comtes de la Marche issus de la maison de Lusignan, 

P. 3. 
10961. GIGON (1)" Claude). - Récits historiques sur les 

victimes de la Terreur du département de la Charente, 
p. 17 à 3o4. - Cf. n' 10966. 

[Jacques Roux (1759 1- 1793); de Lavergne-Champinurier (t7tio 
+1793), portrait, et Victoire Resnier, son épouse (176.2 t 1793), 
portrait ; Antoine Juneau (1769 t 1793); Jacques Bahia (t 1793); 
Jeanne Roétiiers de la Cbauvinerie, marquise de Lalaurencie-
Charras et Marie de Lalaurenrie-Charras (1- 1793); Jeanne Fou-
gère; Jean Masquet; Jacques Somain' ; Jacques Guillemeteau (1738 
t 5793); Robert Faure de Bancureau (t 1793); Madeleine Viral; 
Nestor de Chancel (t 1794); tribunal criminel et révolutionnaire 
de la Charente; Pierre Dognon (t 1793); Jean Juglart (11793); 
Guillaume boussin; Pierre Vine (t 1793); Jean Fauvaud; Hya-
cinthe Élion; pièces justificatives.] 

10962. CASTAIGNE (Eusèbe). - Notice sur J. Boiceau de 
la Borderie, jurisconsulte du live siècle, fig., p. 305. 

10963. BABINES DE RENCOGNE (Gustave). - Notice sur les 
archives départementales de la Charente, p. 323. 

10964. Movrisirr (H. DE). - Maintenue de noblesse de 
l'élection d'Angoulême, extrait de maintenue de noblesse 
du Limousin, faite par d'Agnesseàu, intendant de ladite 
province ès années 1666, 1667, 1668, p. 337. 

10965. BABINES DE RENCOGNE (G.). - Documents pour 
servir à l'histoire des guerres civiles en Angoumois au 
xiv° siècle, p. 353 à 486. 

10966. LÉBIDON (Fleuri). - Réponse aux récits sur les vic-
times de la Terreur du département de la Charente, 
publiés par M. le docteur Gigon, p. 487, - Cf. 
n° 10961. 

10967. BABINES DE RENCOGNE (G.). - Rôle des fiefs et ar-
rière-fiefs du siège royal de Cognac en 1703, p. 5i3. 
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10968. BABINET DE RENCOGNE (G.). - Description et prix 
d'un antiphonaire noté à l'usage du diocèse de Saintes, 
d'après une charte de 1339, p. 529. 

10969. ANONYME. - Pose de la première pierre de la nou-
velle église de Saint-Cybard à Angoulême [inscription], 
p. 580. 

10970. MARATU (L'abbé). - Sur l'histoire de la relique 
de la Vraie croix à la Rochefoucauld, p. 584. 

10971. ANONYME. - Les missionnaires de saint Vincent 
de Paul en Angoumois en 164o et 1043, p. 587. 

10972. ANONYME. - Nécrologie [notices biographiques sur 
MM. Jean Watteau (1796 t 1866); Roch Brunelière 
(17951' 1866); le docteur Melier (1798 t t866); Eu-
sèbe Castaigne (1804 t 1866)], p. 589. 

XVII. - Bulletin de la Société archéolo-
gique, etc., 4' série, t. V, année 1867. (An-
gonlème, 1868, in-8', txxix-610 p.) 

10973. GIGON (D') et CALLENDREAU. - Sur des poteries 
gallo-romaines, pi., p. xxxn. 

10974. CALLENDREAU. - Sur le chapiteau d'un pilastre du 
temple de Chassenon, pL , p. Eut. 

10975. BRIAND. - Sur un plaidoyer des rhétoriciens du 
collège des Jésuites à Angoulême en 1749, p. Liv. 

10976. BOUCHERIE. --- Sur un manuscrit des sermons de 
Maurice de Sully conservé à Poitiers, p. man. 

10977. BABINET DE RENCOGNE. - Sur un sceau-matrice de 
Renaud, archiprêtre de Jarnac [me s.], fg., p. 

10978. GELLIBEBT DES SEGUINS. - Sur un coffret d'ivoire 
italien du ne siècle, p. xxvitt. 

10979. BARBIER DE MONTAULT ( X.). - SUI' l'épitaphe de 
Mutius Frangipani qui prit part à la bataille,de Jarnac 
[t 1588], p. xxxv. 

10980. GELLIBERT DES SEGUINS. - Éloge de dom Rivet de 
la Grange, religieux bénédictin [1683 t 1749], p. 3. 

10981. BABINET DE RENCOGNE (G.). - Du commencement 
de l'année en Angoumois au moyen âge et dans les temps 
modernes [pièces justificatives (1272-1 274)] , p. 21. 

10982. Mtcnos (L'abbé J.-H.).- Similitude des dolmens 
de la rive orientale du Jourdain avec ceux de l'ouest de 
la France, fig., p. 47. 

10983. MIGNON (L'abbé J.-H.). - Étude sur le château de 
Montchaude, fig., p. 55. 

10984. REDET. - Charles concernant les commanderies 
de Château-Bernard et d'Angles, près Cognac [1320-
1297], p. 65. 

10985. REDET. - Document relatif au temple d'Angou-
lême (g septembre i588), p. 79. 

[Procès-verbal de visite et estimation des bkiments du temple 
d'Angoulême en 1788.] 

10986. GIGON (D' Claude). - Note sur les anciens hô-
pitaux et les maisons de secours de la ville d'Angoulême, 

3  Pl.,  P. 97. 
[Inscriptions du 3.211. siècle. - Liste des soeurs hospitalières; 

pièces justificatives (2532-165s).] 

10987. MONTÉGUT (B. DE). - Journal historique de Pierre 
de Jarrige, viguier de la ville de Saint-Yrieix (156o-
1574), continué par Pardoux de Jarrige, son fils (t 574 
1-  1591) [index], p. 167. 

10988. BABINET DE RENCOGNE (Gustave). -- Les confirma-
tions de noblesse de l'échevinage d'Angoulême sous les 
règnes de Louis XIV et de Louis XV, p. 381 

10989. Laustèrtz (Jules DE). - Rapport sur l'excursion de 
la Société à Saint-Germain-sur-Vienne, p. 327. 

[ Église ; d'item; pont (sive s.); dolmen, fig.] 

10990. Tnitutau DE ROCIIEBRUNE (A.). - De la dithribu-
lion des monuments préhistoriques dans le département 
de la Charente, carte, p. 34g. 

10991. CIIERGÉ (F. DE). - Le général comte Rivaud de 
la Raffinière [1766 t 1839], p. 371. 

10992. GAtzatx (B.). - Note sur les sépultures [méro-
vingiennes de Saint-Séverin (Charente)], a pi., p. 379. 

10993. Buts-Lestootmots (Émile). - Notice sur François. 
Nicolas Pineau et divers membres de sa famille; sculp-
teurs, graveurs, architectes (1653 -1823 ), portrait, 
p. 383. 

10994. CiliBINEAU (C. ). - Histoire et théorie de la con-
jugaison française, p. 4o5. 

10995. BABINET DE RENCOGNE (Gustave). -- Note sur une 
charte d'anoblissement accordée par un grand Feuda- 
taire [Hugues XIII de Lusignan] en 1290, p. 539. 

10996. Atm:imam -- Les_ bibliothèques de l'Europe, 

P. 57' • 
10997. ANONYME. - Bénédiction de la nouvelle église de 

Saint-Cybard à Angoulême [inscription de la cicche], 
p. 58g. 

10998. ANONYME. - Pose de la première pierre de la cha- 
pelle des soeurs à Cognac [inscription], p. 589. 

10999. BABIUD-LARIBIERE (L.). -Sur l'histoire de l'ordre 
des jésuites, p. 59o. 

11000. ANONYME.- Nécrologie M. Ardant [t 7931-1867], 
M. l'abbé Cholet [1814 t 1867], p. 597. 

XVIII. - Bulletin de la Société archeolo-
gique, etc., h` série, t. VI, années 1868-1869. 
(Angouléme, 187o, in-8', en o parties, cxxxii-
1134 p.) 

11001. [Tnémses] DE ROCHEBRIME. - Sur la position des 
monuments mégalithiques dans l'Angoumois, p. uni. 

11002. BABINET DE RENCOGNE. - Sur la famille de Ra- 
vaillac, p. tutu. 

11003. CUAUMET (L'abbé). - Sur une inscription de t534 
trouvée à la cathédrale d'Angoulême, fisc-si/Dile, p. utt‘. 

11004. TnéxE.lu  DE ROCHEBRUNk. - Sur des tombes du 
moyen âge trouvées à Beaulieu (Charente), p. xxtvi. 

11.005. BARBIER DE MONTAULT (X.). - Sur l'épitaphe de 
Charlotte de Gandillaud, veuve d'André de Con tades 
[t 1679], p. LXSXIX. 



332 	 CHARENTE. - 

11006. BIGHEMONT (DE). - Sur deux lettres patentes 
données par le grand maitre de l'ordre des chevaliers ba-
billards, p. xciv. 

11007. CASTA1GNE. - Sur un portrait de Bernard de No-
garet peint par Olivier Maxias en 1627, p. cv. 

11008. BABINES DE RENCOGNE (G.). - Sur le droit des pe-
lotes exercé au xvi' siècle par les évêques d'Angoulême, 
p. mil. 

11009. CASTAIGNE. - Sur les chines du chapitre de la ca-
thédrale d'Angoulême au mue siècle, p. cxxii. 

11010. TRE.MEAU DE ROCIIEBRUNE (A.). - Études préhis-
toriques, anthropologiques et archéologiques dans le dé-
partement de la Charente, p. 3. 

[Tombes préhistoriques, substructions gallo-romaines, cellules 
monastiques découvertes à Saint-Marc (Charente), h pl.] 

11011. CALLENDREAU (L.). - Essai sur Zeus ou le Jupiter 
olympien de Phidias, 10 pl., p. 67 à 2g1. 

11012. R. (L'abbé). - Mémoire historique sur le sémi-
naire d'Angoulême [pièces justificatives], p. 293. 

11013. BABINET DE RENCOGNE (G.). - Les origines de la 
maison de Nesmond. Rectification au dictionnaire de la 
noblesse de la Cltesnaye des Bois, p. 389. 

[Appendice : Note sur la seigneurie de Maillou. Pi&es justifi-
catives: testament de Pierre André, marchand d'Angoulême (1541) , 
et de Marguerite Depont (156o ); partage de biens entre les enfants 
de Guillaume Nesmond (16o3 ).] 

11014. Glawi (D' Claude). - Le château de Touvre 
(Charente) [pièces justificatives (1703-1779)], 2 pl., 
p. 429. 

11015. ANONYME. - Publications diverses du docteur Gi-
gon, p. 479. 

11016. 131Ais-LAncounots (Émile). - Note sur quelques 
objets anciens trouvés dans le département de la Cha-
rente [ clefs, croix, poteries du moyen âge], 8. pl., p. 483. 

Deuxième partie : 

11017. CHAUME/ (L'abbé). - Les protestants et la cathé-
drale d'Angoulême en 1562, p. 497. 

[Procès-verbal des titres et ornements brêlés par les protestants.] 

11018. BABINET DE RENCOGNE (G.). - Nouvelle chronologie 
historique des maires de la ville d'Angoulême (1215-
15o i), publiée avec de nombreuses pièces justificatives, 
p. 543, 673 et /021. 

11019. Triiiirm: DE ROCHEBRUNE (A.). - Sur l'ancienne 
église Saint-Martial d'Angoulême et les restes mis au jour 
lors de sa reconstruction, 3 pl., p. 679. 

[Crypte; peintures murales du sur' siècle; sarcophages du 
ze siècle.] 

11(120. TRéMEAU DE RocuEnnunn (A.). - Sur quelques 
pierres tombales [du 	s.] existant ou ayant existé 
dans différents cimetières de la Charente [à Pranzac, 
à Vilhonneur, à Claix et à Moutiers], 2 pl., p. 7 

11021. %mue DE ROCHEBRUNE (A.). - Sur les fouilles 

ANGOULÊME. 

pratiquées à Beaulieu pour l'agrandissement du lycée im-
périal d'Angoulême, p. 743. 

[Tombes préhistoriques, gallo-romaines et du moyen âge; crosse 
émaillée du au' siècle, s pi.] 

11022. TIIIAC (E. DE). - Discours prononcé à l'inaugu-
ration du portrait de M. E. Gellibert des Seguins [1825 
1-  1868], portrait, p. 775. 

11023. BABINET DE RENCOGNE (G.). - Discours sur la vie 
de M. Gellibert des Segutris; liste de ses ouvrages, p. 791. 

11024. Dupin (J.). - Notices sur Abraham-François 
Robin, premier échevin du corps de ville d'Angoulême 
[17161. 1804 ], et Léonard Robin , son fils, membre du 
tribunat [1745 t 1802, généalogie, pièces justificatives], 
p. 825. 

11025. LACROIX (DE). - L'abbé de Villiers [1.648 t 1728 ] 
et Jacques Favereau [1590 t 1638]. Études biogra-
phiques et littéraires, p. 907. 

11026. BnimonD D'Ans (Comte Anatole DE). - Hommages 
rendus aux comtes d'Angoulême par Pierre et Aton Bré-
mond [1244-1251], p. 91:9. 

[10893]. BABINET DE RENCOGNE (Gustave). - Documents 
historiques sur l'Angoumois, p. 953. 

[ Hommage de Guillaume Sabourouz à l'abbé de Saint-Cybard , 
1362; dénombrement fourni à Charles VI par trois citoyens d'An-
goulème des droits qu'ils percevaient dans les foires de cette ville, 
139o; testament de Michel Ravaillac, procureur au présidial d'An-
goulême, 1586; monitoires de t54o et de s63s ; acte de fondation 
du couvent des Récollets de Confolens. 1626; fondation de l'église 
et du chapitre de Notre-Dame de la Rochefoucauld, 16ss. 

11027. BOUCHERIE (A.). - Étude critique sur l'ouvrage de 
M. Natalis de Wailly, intitulé : Mémoire sur la langue de 
Joinville, p. 985. 

11028. BiAis[-LANcoumots] (Émile). - Étude sur le ca-
pitaine Alphonse [navigateur du XXI« s.] d'après le livre 
de Pierre Margry, p. 997. 

11029. Buis[-LANcoumois] (Émile). - Note sur la fon-
taine du Maine-Gagnaud [xve 8.], pl., p. 1oo7. 

11030. CHAUDET (L'abbé A.). - Titre de la fondation et 
dotation de la chapelle Notre-Dame-du-Salut de l'église 
cathédrale d'Angoulême [1533], p. tais. 

11031. ANONYME. - Chronique des travaux de restauration 
de la cathédrale [d'Angoulême], p. so65. 

[Découverte du tombeau de Rollon, évêque d'Angoulême 
s.), d'une crypte et d'une confession.] 

11032. ANONYME. - Pose de la première pierre de l'église 
d'Aigre, p. 1o68. 

11033. AriosymE. - Nécrologie : funérailles de M. Gelli-
bort des Seguins, président de la Société [t 1868], 
p. 1071. 

XIX. - Bulletin de la Société archéolo-
gique, etc., 4° série, t. VII, année 187o. (An-
goulême, 1871, in-8°, xmx-5u 9 p.) 

11034. BABINET DE RENCOGNE (G.). - Sur une figurine an-
tique du dieu Mercure trouvée à Amberac (Charente), 
pl., p. xxvrii. 
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11035. Bisis[-Ltecoumors] (Émile).- Sur un vase et un 
poignard du xvi` siècle, pl., p. xxxii. 

11036. Buts[-Leacoumois] (Émile). - Sur quatre vases 
en terre cuite du 	siècle, pi., p. xxxv. 

11037. LAURIèRE (DE). - Sur la dalle tumulaire du car-
dinal Babou de la Bourdaisière [t 157o ],fig•., p. CLIII. 

11038. BABINET DE RENCOGNE (G.). - Eloge de J.-F. Eu-
sèbe Castaigne, bibliothécaire de la ville d'Angoulème 
[18o4 t i866], portrait, p. 3. 

[Appendice : Bibliographie des travaux de M. Castaigne; recueil 
de lettres adressées à M. Castaigne.] 

11039. 111ESCHINET DE RICHEMOND ( L.). - Charles de Sainte-
Maure, duc de Montausier, pair de France, gouverneur 
du dauphin 64 de Louis XIV, et les protestants sainton-
geais, p. 137. 

11040. BRUNETEAU. - Quelques recherches dans les en-
virons de Châteauneuf [guerres de religion], p. 145. 

11041. LAUBli:RE (Jules DE). - Note sur la découverte faite 
en 1868 d'une crypte en la cathédrale d'Angoulême, 
plan, p. 155. 

11042. LAnniknE (Jules DE). - Quelques mots sur la dé-
couverte des arènes ou amphithéâtre gallo-romain de 
Paris, p. 163. 

11043. LAURIèRE (Jules DE). - Note sur le fanal on lan-
terne des morts à Cellefronin, pl., p. 175. 

[Liste de *9 lanternes des morts.] 

11044. BABINET DE RENCOGNE (G.). - Documents pour 
servir à l'histoire des guerres civiles en Angoumois au 
xvi` siècle, p. 185. 

11045. BALLENDREAU (Amédée). - Rapport fait au bureau 
de la Société archéologique et historique de la Charente 
sur la découverte d'un théâtre romain au lieu dit le Bois 
des Bouchauds, en la commune de Saint-Cybardeaux, 
plan, p. 3o3. 

11046. BABINET DE REncoovE (Gustave). - Notice sur le 
fief des Bouchauds, dans les limites duquel est situé un 
théâtre romain [denombrehient du fief des Bouchauds, 
1293], p. 315. 

11047. LACROIX ( P. DE). - François de Montmorency de 
Bouteville, ses duels, sa condamnation et sa mort (160a 
t 1627) [pièces justificatives], p. 329. 

11048. TRLIEAU DE ROCHEBRUNE (A.). - Sur les scies en 
silex trouvées dans les stations préhistoriques, pl., p. 371. 

11049. BABINET DE REscooDE (Gustave). - Le testament 
de Balzac, publié pour la première fois avec un fac-similé, 
p. 385. 

11050. BABINET DE RENCOGEE (G.). - Documents paléo-
graphiques et bibliograhiques, extraits des archives d'An-
goulême et publiés pour la première fois, p. 391. 

[Concession à l'abbaye de Saint-C;bard par Geoffroy, comte d'An-
goulême, des droits sur le sel (1032-a o48 ); donation faite par 
Fouquet de Montausier à sa mère de l'usufruit du manoir de Chaux, 
1321; reliures des mn*, lie et ut* siècles, sfac-sintilés et 6 p1.] 

11051. Buis[-LArsooDmois] (Émile). - Annales de la 
Rochefoucauld. Curieux récits de faits accomplis dans  

cette ville du temps des guerres de religion [xvi` et 
xvi? s.], p. 4o3. 

[10893]. BABINET DE RENCOGNE (G.). - Documents his-
toriques sur l'Angoumois, p. Ci 13. 

[Fondation de l'aumônerie faint-Michel à Angoulême, (371; 
création par Fleuri III d'un siège (l'élection à Cognac , 1576 ; lettres 
patentes de Henri III pour réparer le pont et le port d'Angouléme , 
1575; permission de faire graver un tableau de la naissance du 
dauphin accordée par Louis XIV à un religieux de Saint Cybard 
16411; ordonnance concernant les archises du présidial ;L'Angou-
lème, 1667 ; suspension prononcée par Perlai d'Angoulême coutre 
le curé de Saint-Atnand de Grave, 1667; suspension par Louis XV 
des privilèges de la maison de ville de Cognac, 1723; lettres pa-
tentes de Louis XV ordonnant une vente de bois près d'Angoulême. 
1735; déclaration des revenus du chapitre cathédral d'Angoulême. 
1752.] 

11052. AsoarnE. - Nécrologie M. Prosper Mérintée, de 
l'Institut [18o3 t 187o]; M. Léopold Galzain, préfet de 
la Charente [1796 t 187o], p. 507. -- 

XX. - Bulletin de la Société archéolo-
gique, etc., f-t° série, t. VIII, années 7871-
1872. (Angoulême, 1873-, in-8°, Lx1v-'138 p.1 

11053. BOUCHERIE (A.). - Le dialecte poitevin au 
xiii` siècle, p. 1 à 4a8. 

[Nombreux textes en langue poitevine, grammaire, vocabulaire.] 

11054. GALZAIN (B.). - Nécrologie : le baron Charles de 
la Porte-aux-Loups 	1871], p. 421. 

11055. B. DE R.[BABINET DE RENCOGNE (G.)]. - Siméon-
Ernest Bron-Chasseignac [t 1871. - Biographie]. 
p. 423. 

=1. - Bulletin de la Société archéolo- 
gique, etc., fi` série, t. IX, années 1873- 
18711. (Angoulême, 1875, in-8', LXXXIX-41 4 p. ) 

1056. Bivis[-LiDcounois] (Émile). -- Sur un sceau de 
Jacques de Montbron [1422},A., p. Eix. 

1057. B OBIER DE MONTAULT (X.). - Sur les inscriptions 
de deux cloches à Angers et à Durtal (haine-et-Loire). 
p. LEVI. 

1058. ACONIT (Louis). - Un fils d'Estienne Pasquier, 
Nicolas Pasquier, seigneur de Mainxe et de Balenzac, 
lieutenant général à Cognac [1561 t 1631. -- Pièces 
justificatives], portrait, p. 3 à 296. 

1059. BldnIOND D'Ans (Comte Anatole DE). - Alrliabet 
de l'art militaire de Jean Montgeon, sieur du Haut-Puy 
de Fléac, angoumoisin, avec les ordonnances du roy sur 
le règlement de l'infanterie. Réimpression [avec des notes] 
d'après les éditions de 16 t 5 et de 162o, p. 297. 

1060. LA Coure DE LA PLIARDIÈRE (DE). - Sur une quit-
tance autographe de Molière découverte à AlontFfiier, 
p. 356. 

1061. ANONYME. - État aes publications faites jusqu'à 
l'année 1873 par les Sociétés savantes de la Charente et 
des départements limitrophes, p. 359. 

1062. IMBERT (Hugues). - Sur le mariage de Nicolas 
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d'Anjou, seigneur de Mézières, avec Gabrielle de Mareuil 
(1533), p. 364. 

11063.[BABINET] né RENCOGNE (G.). - Nécrologie : 
M. Léon Baleyre, sculpteur [181a t 1873], p. 371. 

11064. ANONYME. - Le plan de tapisserie de la ville de 
Paris [xv' s.], p. 386. 

XXII. - Bulletin de la Société archéolo-
gique, etc., 4* série, t. X, année 1875. (An- 

goulême, 187G, 	Lxvta-48 p.) 
11065. Bécos. - Sur une découverte de doubles tournois 

du xvii' siècle à la Garde (Charente), p. xmv. 
11066. LIEVBE. - Les dix figures d'un jeu de cartes du 

xvt° siècle, pl., p. Lm. 
11067. Menyro (L'abbé). - Guillaume de Noellet, car-

dinal diacre de Saint-Ange (v. 1340 -I-  1394) [pièces 
justificatives], portrait, p. 6. 

11068. BABINET DE RENcoGNE (G.). - Note sur un registre 
de l'état civil de la paroisse des Houlettes [1600-167o 
professions de foi], p. 97. 

11069. LACROIX (Paul DE). - Le château de Bouteville 
(Charente), p. 111. 

11070. Lacnotx (Paul DE). - Les gouverneurs dè l'An-
goumois, p. 169. 

11071. LACROIX (Paul De). - Les gouverneurs de Cognac, 
p. 201. 

11072. LACROIX (P. DE). - Bernard de Javerzac [xvii' s.]. 
Étude biographique et littéraire, p. 231. 

11073. BARBIER DE MONTAULT (X.). -- Une prison conven-
tuelle, p. 251. 

11074. DENISE (L'abbé). .- Monographie de l'église pa-
roissiale de Saint-Michel d'Entraignes-sous-Angoulème, 
p. 275. 

11075. Pomo:kali (L'abbé J.-B.). - Petite note sur le 
prieuré de Saint-Jean-de-Montcalm, au diocèse de Tulle, 
dépendant de l'abbaye de la Couronne, en Angoumois, 
p. 287. 

11076. Buts[-LANcoomots ] (Émile). 	Note sur un tableau 
du musée d'Angoulème, p. 295. 

11077. MERCIER. - Note sur la grotte-refuge de Chez-les-
Longs, commune de Saint- André- des -Combes (Cha-
rente), plan, p. 299. 

11078. CASTAIGNE (Joseph). - La 'rouvre de Mathurin 
Martin, conseiller au présidial d'Angoulême (1635) 
[nouvelle édition], p. 3o5. 

11079. BARBIER DE MONTAULT (X.). - Recherches sur le 
corps de saint Martial, martyr, conservé à la cathédrale 
d'Angers, pl., p. 323. 

11080. MESCHINET DE RICl/EMOND. - Les assemblées des 
protestants au Désert dans l'élection de Cognac après la 
révocation de l'édit de Nantes, d'après les archives de la 
Charente-Inférieure, p. 343. 

11081. BABINET DE RENCOGNE (G.). - Du nom véritable 
de l'oratoire consacré à Notre-Dame sous les murs d'An-
gouléme, p. 381. 

ANGOULÊME. 

11082. BABINET DE REscoosE (G.). - Oraison de François 
de Nesmond, angoumoisin (t555) [nouvelle édition], 
p. 389. 

11083. Buts[-LANcoomois] (Émile). - Notes sur Partit-
tarie [avant la Révolution] d'après MM. le général Susane, 
Gattilier, de Richemond, divers autres auteurs et des ob-
servations personnelles, p. 427. 

11084. Arioi‘vp/L - Sur l'histoire de la reliure, p. 457. 

XXIII. - Bulletin de la Société archéolo-
gique, etc., 4.` série, t. XI, année 187G. (An-
goulême, 1878, in-8", Lxii-593 p.) 

11085. CASTAIGNE (Joseph). -- Sur des ouvrages édités 
par les jésuites à Angoulême au mu* siècle et sur un 
mandement du corps de ville d'Angoulême en 1721, 
p. xxxiti. 

11086. BARBIEB DE MONTAULT (X.). -Sur l'épitaphe d'Al-
phonse de la Bourdaisière, père du cardinal Philibert, 
p. XXXVI. 

11087. CASTAIGNE (Joseph). - Sur douze portraits gravés 
par J.-L. Guez de Balzac, p. xLvit. 

11088. CASTAIGNE (Joseph). -- Sur un registre mentionnant 
des achats de livres faits par le monastère de Bassac, p. L. 

11089. PELLISSON (Jules). - Registre des délibérations 
du consistoire de Barbezieux (t680-168/1), p. 3. 

11090. PELLIssorr (Jules). -- Notice sur la peste de Bar-
bezieux (1629-1630), p. 53. 

[10893]. BABINET DE RENCOGNE (G.). - Documents histo-
riques inédits sur l'Angoumois, p. 79. 

[Lettres royaux sur le bureau de l'élection de Cognac, 1578; 
rétablissement d'un bureau d'élection à Cognac, 1635; procès-
verbal d'interdiction d'une prédication dans la cathédrale, 165o; 
altercation dans la cathédrale d'Angoulême, 1671; conflit de pré-
séance entre les officiers du présidial et le lieutenant général de la 
province, 5754; fondation d'un couvent d'Augustins h Chalais, 
16119; échange de terres entre Adrien de Talleyrand et les Augus-
tins, 1661; jugement contre les croquants, 16 13; enquête pour 
l'érection de la terre de Roufliac en comté, 1657; état des couvents 
des Jacobins et des Carmes d'Angoulême, 1671; état de la maison 
des Carmes à Angoulême, 1665; enquête pour l'établissement des 
Ursulines à la Vallette, 1671; enquête pour l'établissement des 
Carmélites à Angoulême, 1677; note histori lue sur les Cordeliers 
d'Angoulême, 1679; enquête pour l'établissement h Angoulême des 
Filles de l'Union chrétienne, 1683; nomination du sieur Couturier 
comme receveur de l'évêché d'Angoulême, pendant la vacance dit 
siège, 1689; levée des scellés apposés sur l'évêché, t69s; enquête 
pour l'érection de la terre de Montbron en comté, 1765; lettres pa-
tentes des srrurs de la Charité, 1786; vente du couvent des soeurs 
de la Sagesse, 1757; établissement d'une forerie de canons près 
d'Angoulême, 1786; mémoires sur le commerce et l'agriculture h 
Confolens, 1788; table.] 

11091. LAI RIERE (J. Da). - Le théâtre romain du bois 
des Bouchauds, commune de Saint-Cybardeaux (Cha-
rente), fig., p. s63. - Cf. re 10296. 

[Appendice : liste de théâtres antiques avec leurs dimensions.] 

11092. BABINET DE RENCOGNE (G. ).- Recueil de documents 
pour servir à l'histoire du commerce et de l'industrie 
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en Angoumois [première partie : foires d'Angoumois; 
pièces justificatives], p. 295; XXIV, p.281; et XXV, p. 3. 

11093. PELLISSON (Jules). - Éloge de Charles-Paul-Émile 
Albert, bàtonnier de l'ordre des avocats de Cognac [i 795 
t 1876], p. 533. 

11094. ANONYME. - Sur les bibliothèques des États-Unis 
d'Amérique, p. 581. 

XXIV. - Bulletin de la Société archéolo-
gique, etc., 5* série, t. I, année 1877. (An-
goulême, 1870, in-8°, u-369 p.) 

11095. AsosvnE. - État des publicatious de la Société 
archéologique et historique de la Charente [table de 1845 
à 1877], p. V. 

11096. GIRAUDEAU. - Sur un acte qui renferme l'énumé-
ration des anciennes mesures de capacité en usage dans 
les seigneuries d'Ambleville et de Bouteville, p. xxxvn. 

11097. DASTAIGNE (Joseph). - Notice sur Gustave Babinet 
de Rencogne, archiviste du département de la Charente 
[t 831 t 1877. - Liste de ses ouvrages], p. 3. 

11098. CRAUVET (G.) et LIEUE. -- Les tumulus de la 
Boixe, rapport présenté à la Société au nom de la com-
mission des fouilles,lig. et  G pl., p. 35. 

11099. CmievEr (G.). - Notes sur la période néolithique 
dans la Charente, 3 pl., p. 79. 

11100. MAITATU (L'abbé). - Mir Antoine-Charles Cous-
seau, ancien évéque d'Augonléme [t 8o5 t 1875; oeuvres 
diverses de Alg" Cousseau], portrait, p. 1o5. 

11101. MERCIER. - Habitation souterraine [gauloise] à 
Angeac-Champagne. Maison de M. Ravard,p/an, p. 271. 

[11092]. BABINET DE RENCOGNE (Gustave). - Recueil de 
documents pour servir à l'histoiin du commerce et de 
l'industrie en Angoumois [police des villes], p. 181. 

11102. MARCHEGAY ( Paul ). - Chartes de Saint-Florent, 
près Saumur, concernant l'Angoumois [1 o6o-1271], 
p. 311. 

XXV. - Bulletin de la Société archéolo-
gique, etc., 5` série, t. II, années 1878-1879. 
(Angoulême, 188o, in-8°, ctv-36o p.) 

11103. CASIAIGNE (Joseph). - Sur le séjour du corps de 
Voltaire à Scellières (Aube), en 1778, p. NUI. 

[11092]. BABINET DE RENCOGNE (Gustave). - Recueil de 
documents pour servir à l'histoire du commerce et de 
l'industrie en Angoumois, p. 3. 

[Fabriques de papier, 1539 à 1790.1 

won. Biaiser DE RENCOGNE (Gustave). - Discours pro-
noncé à l'inauguration de la statue de Marguerite d'An-
goutéme dans le square de l'hôtel de ville, p. 161. 

[Biographie de Marguerite (1.492 i.  1549).] 

11105. LtIvee. - Exploration archéologique du départe-
ment de la Charente, carte, p. 173 à 3oe; XXVII, 
p. 33; et XXIX, p. 91. 

[Églises et chàleasx d'Ambérac; d'Assise; de la Chapelle; du  

Maine de Boise, s pl.; de Marine, s pl.; de Montignec, 5 pl.; 
de Saint-Amand de Boise, 5 pl.; de Tourriers,p/.; de Vars ; de 
Vervant; de Villejoubert, 3 pl.; de \l'aubade; de Xambes.] 

1106. Buis[-LAxcotmois] (Émile). - Une lettre_ inédite 
de Voltaire [au duc de Richelieu, 1732], p. 303. 

1107. Massonses (Albert DE). - Un hommage féodal 
au mue siècle, rendu par Jean de Montalembert, sieur 
de Vaux, à Charles-Annibal de Rohan-Chabot, comte de 
Jarnacl  p. 311. 

1108. Buts[-L.tscotators] (Émile). - Des statues 
équestres sculptées aux façades de certaines églises ro-
manes, p. 323. - Cf. n° lit 15. 

1109. Buis[-Liscoustots] (Émile). - Sur un portrait 
du musée d'Angouléme attribué à Desportes, p. 337. 

1110. ANONYME. - Nécrologie : AI. Alarvaud [1801 

1879],  11. 3/". 

XXVI. - Bulletin de la Société archéolo-
gique, etc., 5° série, t. III, année 1880. tAu- 
gouléme, 1881, in-8°, Lix-32o p.) 	- 

I111. FLEURY (1'. DE). - Sur des marchés relatifs à la 
fabrication d'objets d'art au xvii° siècle, p. xxxtv. 

1112. MAssocosEs (DE). - Sur une transaction "entre 
Jean Faure et Marie Bonnet (1 Gill) [commerce :les vins 
et eaux-de-vie à Aigre au rite s.], p. xxxvit. 

1113. Annus. - Sur des substructions découvertes à 
Salles près Vertenil (Charente), p. =ut. 

1114. SCIINEIDER. - Sur les débris d'une statue gallo-
romaine en pierre découverts au Crotot (Charente), 
p. \LV1. 

1115. AlicuoN (L'abbé). - Réfutation du travail de 
M. Biais sur les statues équestres des églises de l'Angou-
mois, p. ustir. -- Cf. n° 11108. 

1116. DENYSE (L'abbé Jules). -L'abbaye royale de Saint-
Étienne de Bassac (Charente), de l'ordre de Sdnt-Be-
noit et de la congrégation de Saint-Maur, a plane, p. 3. 

[Liste des abbés. - Pièces justificatives (xi' s.-1717) - Des-
cription de l'église, pl.] 

1117. Lu CEE (A.-F.). - La Boixe. - Histoire d'une 
foret, carte, p. 99. 

1118. Pentssox (Jules). -- Inventaire et partage de mo-
bilier faits au Chatelard après le décès d'Éléono.-- de la 
Rochefoucauld, seigneur de Roissac et du Chatelard 
(1672), p. 135. 

1119. MASSOUGNBS (Albert DE). - Notice sur les_formes 
symboliques employées dans la prise de possession des 
propriétés foncières et de l'investiture de certair es di- • 
gnités ecclésiastiques avant 1789 [pièces justificatives, 
1675-1719], p. 155. 

1120. CIIICULT (G.). -- Notes d'archéologie préhisto-
rique, canton de Marettil -sur -Belle (Dordogne), fig., 
p. 175. 

1121. DELIMAIN (Philippe). - Notes historiques sur les 
églises réformées de l'Angoumois, p. 201. 

1122. Bists[-Liscoamots] (Émile). - Le corps de ville 
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d'Angoulême et le marquis de Montalembert (création de 
la fonderie de Ruelle) [y. 175o. - Pièces justificatives], 
p. 215. 

11123. Buis[-Lxscoumois] (Émile). - Observations sur 
un haut-relief du château de la Rochefoucauld [me s.], 

p. v39. 
11124. BABINET DE RENCOGNE (Gustave). - Le marquisat 

d'Aubeterre (Charente), p. 2157. 
11125. NIASSOUGNES (Albert DE). - Une page inédite de 

l'histoire municipale d'Angoulême [en 169o], p. 279. 
11126. MEnciErt (F.). -- Privilèges accordés à la ville et 

faubourg de Cognac par Louis XV, par arrêt du mois de 
février 1719, p. 293. 

11127. Buts[-LANcoumois] (Émile). - Compte rendu de 
l'excursion de la Société archéologique et historique de 
la Charente dans le canton de la Rochefoucauld, p. 299. 

[Églises de Pransac, de Vilbonneur. - Château, de la Roche- 
foucauld.) 	, 

XXVII. -- Bulletin de la Société archéolo-
gique, etc., 5' série, t. 1V, année 1881. (An-
goulême, 1882, in-8°, xtvin-231 p.) 

11128. FLEURY (P. DE) - Sur un inventaire des tableaux 
d'Étienne Massias, peintre angoumoisin [1636], p. xxi. 

11129. FLEURY (P. DE). - Extrait d'un marché passé entre 
Pierre David et César Guernot, peintre, pour la copie 
de six tableaux appartenant au seigneur de la Roche-
foucauld (i643), p. xxiv. 

11130. MAunis. - Découverte de substructions gallo-ro-
maines avec peintures, bijoux, etc., p. xxvii. 

11131. GRAUVET. - Sur un gisement préhistorique trouvé 
à la Quina, commune de Gardes (Charente), p. xxxvii. 

11132. CUAUYET (G.). - Deux sépultures néolithiques près 
de Fouqueure (Charente), 2 pl., p. 3. 

11133. FLEUR (P. DE). - Petites chroniques du moine 
de Saint-Cvbard d'Angoulême publiées d'après un ma-
nuscrit inédit des archives de ifa Charente, p. 11. 

r 11105]. Likvnz (A.-F.). - Exploration archéologique 
du département de la Charente. Canton de Mansle, carte, 
p. 33. 

[ChAteau de Bayera, pl.; abbaye et église de Celiefrouin, 4 pl.; 
dolmens de Fontenilles, 5 pi.; églises de Lichères; Mande, etc.; 
pièces justificatives.] 

1 1 134. FLEURY (P. DE). - Documents inédits pour servir 
à l'histoire des arts en Angoumois, publiés 'd'après les 
originaux, p. 112. 

f Cathédrale d'Angoulême : commande d'une croix de procession 
en argent, t6o4 ; commande de peintures point le porche, t 6 t5 ; 
construction d'une chapelle, t620; d'un orgue, 1656; d'une 
tribune pour le grand orgue, 1656; marché pour la confection 
(hi buffet de l'orgue, 1656; marché pour sculpter le retable de 
l'autel des trois Maries, 1679; marché pour le même retable, 
1679. - Abbaye de Saint-Cybard : marché pour la confection 
du retable du grand autel, 16:8. - Abbaye de Saint-Ausone : 
confection de stalles, 1659; réparations à l'orgue, 1654. -
Cordeliers d'Angoulême : construction d'un orgue, s615; pein-
ture du buffet de l'orgue, s 6s 5 ; entretien de l'orgue, dee ; 
marché par lequel Julien Lefebvre, organiste, s'engage à enseigner  

l'orgue à frère Jean Noguelle, cordelier, 1609; marché pour la 
confection du retable et tabernacle de l'église, 1635; peinture et 
dorure dudit tabernacle, 1673. - Minimes d'Angoulême marché 
pour des vitraux, 1626; sculptures au retable de l'église, 1.685. 
- Famille de la Rochefoucauld : copie de six tableaux, 1643. -
Broderie de rideaux, 1667. - Famille d'Épernon : confection de 
deux lustres, 1605. - Famille de la Charlonie : confection d'une 
tapisserie, i6s5. -- Famille Calluaud : confection d'une tapisserie, 
1664. - Réparation de la fontaine du jardin de l'Oizellerie, 1667. 
- Famille des Forges : confection d'une tapisserie, test. - Fa-
mille Messies : contrat d'apprentissage d'un peintre, s605.1 

11135. Bixis[-Le5500mois] (Émile). - Notes sur les an-
ciennes paroisses d'Angoulême et autres documents iné-
dits empruntés aux archives de l'hôtel de ville d'Angou-
lême, p. 171; et XXVIII, p. 247. 

[ Saint-Antonin , Saint-Paul, Saint-André, Saint-Jean, Petit 
Saint-Cybard , Noire-Dame de Beaulieu, Saint-Martial, Saint-Mar-
tin, Saint-Jacques, la Couronne.] 

11136. FLEURY (Louis DE). -- Découverte d'une borne 
milliaire romaine dans l'ancien cimetière d'Ambernac, 
arrondissement de Confolens (Charente), pl., p. 223. 

XXVIII. - Bulletin de la Société archéolo-
gique, etc., t. V, année 1882. (Angoulême, 
1883, 	tx1x-298 p.) 

11137. GIRAUDEAII. - Sur une découverte de deniers des 
mi* et nue siècles à Segonzac (Charente), p. xxiii. 

11138. MACRIN. - Sur un balnéaire gallo-romain et sur 
une médaille romaine trouvée dans la Charente, p. xxxn. 

11139. Murais. - Sur des monnaies du sur siècle trou- 
vées à Fouqueure (Charente), p. ms. 

11140. FLEURY (P. os). - Les Ravaillac d'Angoulême. 
Notes et documents inédits [pièces justificatives, 1540-
1612], 2 portraits, p. 3. 

11141. RABINET DE RENCOGNE (G.). - Notes et chartes 
extraites des archives du château du Repaire, p. 85. 

[Pièces justificatives, s038 b s638. - Généalogie des seigneurs 
du Repaire.] 

11142. GlIAUYET (G.). - Les polissoirs préhistoriques de 
la Charente, 2 pl., p. 127. 

11143. PELLISSON (Jules). - Mémoire sur un projet de 
suppression de la prévôté royale de Bouteville [xviii' a.], 
p. 141. 

11144. LIivnE (A.-F.). - Restes du culte des divinités 
topiques dans la Charente, p. 153. 

[Liste des anciens lieux de pèlerinage.] 

11145. JARNAC DE GARDÉPiE (DE). - La noblesse des 
maires de Cognac. - Études généalogiques, p. 187. 

[Liste chronologique des maires de Cognac. - Lettre du duc de 
Richelieu (1724). - Etat des maires (1651 à 1667). - Édit du 
roi portant confirmation de noblesse aux officiers de plusieurs 
villes (s691).] 

11146. Lièvns (A.-F.). - Les fosses gallo-romaines de 
Jarnac et les puits funéraires, p. 237. 

[11135]. Buis[-LANcoumois] (Émile). - Notes sur les 
anciennes paroisses d'Angoulême, etc., p. 2117. 

[Notre-Dame-de-la-Peyne; Saint-Ausone; Saint-Yrieix; Saint- 
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Pierre; Saint-Antonin; Saint-André; Notre-Dame de Beaulieu; 
Saint-Martial; Saint-Martin; extraits des registres paroissiaux; de-
mande en réduction dirnpôt faite par un imprimeur d'Angoulême; 
généalogie des Puinesge.] 

11147. BIALSRANGOUMOISI (Émile).— Nécrologie : M. J.-P. 
Hyrvoix [1799.1' 1882], p. 289. 

XXIX. — Bulletin de la Société archéolo-

gique, etc., 5* série, t. VI, année 1883. (An-
gouléme, 1884, in-8°, L-234 y.) 

11148. CHAUYET. — Sur des boules en calcaire employées 
à l'époque préhistorique, p. xxvne. 

11149. Romain (Marcel). — Sur l'obligation imposée aux 
habitants de Soyaux (Charente) de balayer l'église du 
village, p. xxxi. 

11150. CuauvEr. — Le camp-refuge de Puyrichard, près 
Thénac (Charente), p. xxxin. 

11151. CHAUVES. — Une visite à Sanxay, p. atm. 
11152. REsmoutx-DUVIGliAILID. — Divers types de monnaies 

des xid et xive siècles découvertes dans le sous-sol d'une 
maison démolie en mars 1883 à Champagne-Mouton 
(Charente), p. XL. 

11153. MAURIN. — Sur deux médailles romaines trouvées 
dans la Charente, p. tu.vt. 

11154. FLEURY (P. DE). — [ Discours prononcé à 11 inaugu-
ration du médaillon de G. Babinet de Rencogne. archi-
viste de la Charente, président de la Société ,portrcit, 

[Bibliographie des travaux de M. Babinet de Rencogne.] 

11155. RENIPHOULI-DUYIGNAUD. — Notes sur la baronnie 
de Champagne-Mouton en Poitou (Charente) [pièces jus-
tificatives; église, château], carte, plan et 5 pl.. p. 29. 

[11105]. LtèvEE (A.-F.). — Exploration archéologique du 
département de la Charente. Canton d'Aigre, carte, p. 91. 

[Dolmen de Bessé, pl.; dolmen et silex taillés de Luxé, ro p1.; 
motte de Saint-Fraigne, pl.; église de Tassas, pl.] 

11156. CHAUDE? (Gustave). — Le Gros-Guignon, tumulus 
de la commune de Savigné (Vienne), fig., p. 145. 

11157. Bius[-LArtcoumois]. — M. le comte de Jarnac et 
son château [avili.* et xix° s.; pièces justificatives], plan, 
p. 151. 

11158. FLEURS (Paul DE). — Le dernier siège du château 
de Villebois en 1.589, d'après Guillaume Girard et tin 
document contemporain inédit, p. 217. 

11159. Biats[-Ltscocuois]. — Un régiment municipal 
d'Angoulême au xv11` siècle, p. 223. 

43 

PAliltttli 
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CHARENTE-INFÉRIEURE. - LA ROCHELLE. 

ACADÉMIE DE LA ROCHELLE. 

Une académie fut instituée en 173e à la Rochelle par lettres patentes du roi; elle vécut jusqu'à la suppression 
de toutes les associations scientifiques en 1790 et publia 3 volumes in-8°. Elle fut rétablie en 18o1, mais 
n'eut guère qu'une existence nominale jusque vers 1835, époque à laquelle elle cessa complètement de se réunir. 

Plusieurs autres sociétés s'étaient fondées à la Rochelle dans cet intervalle : c'étaient la Société d'agriculture 
établie en 1801, la Société des sciences naturelles fondée en 1835, la Société médicale en 184o. Sur la propo-
sition de la Société d'agriculture, ces diverses associations s'unirent en 1853 pour reconstituer l'Académie de la 
Rochelle. Cette reconstitution fut toute factice. Chacune des sociétés alliées conserva sa vie propre, mais les 
publications de chacune furent réunies dans un même volume intitulé : Annales de l'Académie de la Rochelle. 
La partie historique et archéologique forma, dans ces volumes, une section distincte qui fut l'oeuvre de la 
Société littéraire fondée sur ces entrefaites. Enfin, en 1884, la fondation d'une Société de géographie est venue 

ajouter une section nouvelle aux précédentes. 
On trouvera des renseignements sur ces diverses sociétés dans l'ouvrage suivant : 

11160. ANoriniz. -- Notices historiques sur les Sociétés de 
lettres, sciences et arts de la Rochelle, publiées sous les 
auspices de l'administration municipale avec le concours 
de l'Académie. (La Rochelle, 1873, in-8°, 337 p.) 

L — Recueil de pièces en vers et en prose 
lues dans les assemblées publiques de l'Acadé-
mie royale des belles-lettres de la Rochelle. 
(Paris, 1747, in-8°, 176 p.) 

11161. CIIASSIRON (DE). 	Lettre à M. de Bologne sur 
l'établissement de l'Académie, p. 1. 

11162. JAILLOT et Anche. — Relation abrégée du siège 
de la Rochelle en 1573, p. 22. 

II. — Recueil de pièces en vers et en 
prose, etc. (Paris, 175e, in-8°, 010 p.) 

11163. ARTUS. — Dissertation sur les causes et les suites 
de l'esclavage chez les Romains, les Gaulois et les Francs, 
p. 21. 

11164. /Indris. — Éloge historique de M. Jaillot, supé-
rieur de la maison de l'Oratoire de la Rochelle [1690 
t 1749], p. 103. 

11165. AMBRE. — Fragment historique au sujet d'Éléo-
nore, duchesse d'Aquitaine, p. 1 a 1. 

— Recueil de pièces en vers et en 
prose, etc. (La Rochelle, 1763, in-8°, 318 p.) 

11166. LE FEBVRE DE SAINT-MARC. --Mémoire sur le pou-
voir que la dignité de patrice donnait aux exarques de 
Ravenne et sur la sorte d'autorité que les Romains  

eurent intention de déférer à Charles-Martel, à Pépin, 
à Carloman, à Charlemagne, en les déclarant patrices 
des Romains, p. 109. 

11167. HUE. — Dissertation sur une voye romaine qui 
traversoit le pays des Santones ou Saintongeois [voie de 
Blaye à Royan], p. 188. 

11168. LA SAUVAGÉRE (DB). -- Recherches historiques 
sur les blocs de pierre et sur les camps anciens qui se 
remarquent dans la partie méridionale de la province 
de Bretagne, p. 212. 

11169. DREUX Du RADIER. — Discours historique sur les 
druides, p. 241. 

11170. GASTUMEAU. — Mémoire sur la population et le 
revenu territorial de la France, p. 266. 

L — Académie de la Rochelle , section de lit-
térature. Choix de pièces lues aux séances, n• 1. 
(La Rochelle, 1.855 , in-8°, 155 p.) 

11171. DELAYANT. — Coup d'oeil sur les travaux de 
la Société, du 12 février 1853 au 13 février 1855 , 

P. 3. 
11172. MENur (Alphonse). — Rapport sur un tombeau 

trouvé à Laleu [me s.], pl., p. 41. 
11173. MEYER (E.). — Chute du dernier boulevard des 

protestants en France, la Rochelle, en 1627, p. 5o. 
11174. WEISS (1.4.). — Essai sur la .ie et les écrits du 

duc de Saint-Simon, p. 78. 

II. — Académie de la Rochelle, section de lit-
térature. Rapport n° 2. (La Rochelle, 1856, 
in-8°, 15 p.) 
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III. — Académie de la Rochelle. Travaux de la 
section littéraire, fragments, 1856, n° 3. (La 
Rochelle, 1857, in-8°, 95 p.) 

11175. DELAYANT. — Coup d'œil sur les travaux de la 
Société, du 13 novembre 1855 au 11 novembre 1856, 
p. 3. 

11176. DELAYANT. — Biographie. 	Les Dupaty, p. 17. 
11177. VIVIER (Th.). -- Notice sur des pièces de monnaie 

[du xi? s.] trouvées en 1857, subie de quelques détails 
sur les divers procédés employés successivement en France 
pour frapper les monnaies, p. 67. 

IV. — Académie de la Rochelle, section de 
littérature. Rapport n° 4. (La Rochelle, 1858, 
in-8°, 15 p.) 

V. — Académie de la Rochelle, section de lit-
térature. Rapport n° 5. (La Rochelle, 1858, 
in-8°, 17 p.) 

VI. — Académie de la Rochelle, section de lit-
térature. Choix de pièces lues aux séances, n* 6. 
(La Rochelle, 1860, in-8°, 119 p.) 

11178. DELAYANT. — Coup d'œil sur les travaux de la So-
ciété, du 10 novembre 1858 au 2 novembre 1859, 
P. 3- 

11179. DELAYANT. — C.-H. Jaillot, né à Paris, mort à la 
Rochelle [I690 t 174g], p. 33. 

11180. DELAYANT. — L.-E. A1'cère, né à Meirseille, mort 
à la Rochelle [1698 t 1782], p. 42. 

11181. MENEAU (Gustave). — Étude sur Gustave Droui-
neau [auteur dramatique], p. 76. 

11182. Jounnan (E.). — Mémoire sur une charte de 
jasa [relative au port établi à la Rochelle par Henri III, 
roi d'Angleterre], p. 102. 

VIL — Académie de la Rochelle, section de 
littérature. Rapport n° 7. (La Rochelle, 1861, 
in-8°, 14 p.) 

VIII. — Académie de la Rochelle, section de 
littérature. Rapport n° 8. (La Rochelle, 1862, 
in-8°, 15 p.) 

IX. — Académie de la Rochelle, section de 
littérature. Choix de pièces lues aux séances, 
n° q. (La Rochelle, 1863, in-8°, 256 p.) 

11183. DELAYANT (L.). — Coup d'œil sur les travaux de 
la Société, du 13 novembre 186t au 27 octobre 1862, 
P. 3- 

11184. JOU RUN (E.). — Mémoire sur le statut constitu- 
tionnel de l'ancienne commune de la Rochelle, p. 65. 

11185. DELAYANT (L.). — Notice sur la bibliothèque de 
la Rochelle, p. 225. 

X. — Académie de la Rochelle, section de lit-
térature. Rapport n° 10. (La Rochelle, 1864, 
in-8°, 15 p.) 

XI. — Académie de la Rochelle, section de lit-
térature. Rapport if 11. (La Rochelle, t865, 
in-8°, 16 p.) 

XII. — Académie de la Rochelle, section de 
littérature. Rapport n° 12. (La Rochelle, 1865, 
in-8°, 164 p.) 

11186. DELAYANT. — Coup d'œil sur les travaux de la So- 
ciété, du 8 novembre 1864 au 5 novembre 1865, p. 3. 

11187. Jourœm (E.).— Privilèges de la Rochelle. Extrait 
des manuscrits de Brienne, p. 31. 

11188. FOURRIER (Ch.). -- Une visite au tombeau de 
5.41. Valin [biographie], pl., p. 79. 

11189. DELAYANT. — Note sur un livre de recettes et dé-
penses de l'aumônerie de Saint-Berthommé (Anfredi) 
en 1471, p. 105. 

XIII. — Académie de la Rochelle, section de 
littérature. Rapport n° 13. (La Rochelle, 1867, 
in-8°, 16 p.) 

XIV. — Académie de la Rochelle, section de 
littérature. Rapport n° 14. (La Rochelle, 1868, 
in-8°, 149 p.) 

11190. DELAYANT. — Coup d'œil sur les travaux de la So- 
ciété, du 12 novembre 1866 au 29 octobre 1867, p. 3. 

11191. DELAYANT. — Émile Champion - Labreionnière 
[1795 t 1868], p. 13. 

11192. MENUT (Alphonse). — Rapport sur une pierre 
tombale de l'église de Bourgneuf 	s.], 2 pl., p. 45. 

11193. Maser (Alphonse). — Rapport à M. le maire de 
la Rochelle sur des tombes trouvées dans la cour du 
temple [xie si, p. 54. 

11194. DELAYANT. — Notes pour servir à une histoire de 
l'instruction publique à la Rochelle, p. 58. 

XV. — Académie de la Rochelle, section de 
littérature. Rapport n° 15. (La Rochelle, 1869, 
in-8°, 16 p.) 

XVI. — Académie de la Rochelle, section de 
littérature. Rapport n° 16. (La Rochelle, 187o, 
in-8°, 163 p.) 

11195. DELAYANT. — Coup d'œil sur les travaux de la So-
ciété, du g novembre 1868 au 25 octobre 1869 , p. 3. 

11196. Mem (L.-E.). — Glossaire aunisien, p. 54. 
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XVII. — Académie de la. Rochelle, section de 
littérature. Rapport n° 17. (La Rochelle, 1871, 
in-8°, 24 p.) 

XVIII. — Académie de la Rochelle, section de 
littérature. Rapport n° 18. (La Rochelle, 1872, 
in-8°, 16 p.) 

XIX. — Académie de la Rochelle, section de 
littérature. Rapport n° 19. (La Rochelle, 1873, 
in-8°, 2s p.) 

XX. — Académie de la ,Rochelle, section de 
littérature. Rapport n° 20. (La Rochelle, 1875, 
in-8°, 153 p.) 

11197. "DELAYANT. — Coup d'oeil sur les travaux de la So- 
ciété, du io novembre 1873 au 27 octobre 1874, p. 1. 

11198. RICHMOND (Louis ne). -- Les archives départe- 
mentales de la Charente-Inférieure, p. 37. 

11199. DELAYANT. — Des séjours de Henri de Navarre à 
la Rochelle, p. 8g. 

XXI. — Académie de la Rochelle, section de 
littérature. Rapport n° 21. (La Rochelle, 1875, 
in-8°, 16 p.) 

XXII. — Académie de la Rochelle , section, de 
littérature. Rapport n° 22. (La Rochelle, 1876, 
in-8°, 12 p.) 

XXIII — Académie de la Rochelle, section de 
littérature. Annales n° 23. (La Rochelle, 1885, 
in-8°, 199 p.) 

11200. Masser (Georges). — La Charente-Inférieure 
avant l'histoire et dans la légende [époque préhisto-
rique], carte, p. o. 

[Lige des monuments mégalithiques du département.] 

11201. CASSAGNEADD (P.). — A propos d'une vieille in-
scription [de 165o , relative au rétablissement du culte 
catholique à la Rochelle], p. 157. 

11202. Ricaemoro (L. De). — Après la révocation de 
l'édit de Nantes. Voltaire et la liberté de conscience. 
Lettres inédites [de Voltaire, de d'Alembert , de Mar-
montel, de Necker, de Buffon et de Bailly], p. 165. 

11203. 'RICHEMOND (L. ne).— Au Désert. Récit inédit par 
Gentelot d'un guet-apens tendu au pasteur Gibert ainé 
[1755],  P. 175. 

11204. Ricnegorm (L. na). — Les églises du Désert en 
§aintonge (document inédit), p. 117. 

11205. RICHMOND (L. De). — La Rochelle d'outre-mer 
[dénombrement des réfugiés huguenots en Angleterre 
en 171o], p. 18i. 

11206. RICHMOND (L. as).— Charpentier de Longchamps,  

bibliothécaire adjoint.en 1782 , titulaire en 1810 de la 
ville de la Rochelle, .président de PAcadétnie [1736 
t 1818], p. 189. 

11207. CHARPENTIM as Losaciumas. — Éloge de M. Ni-
colas, prêtre de l'Oratoire, curé de • Saint-Sauveur 
[t 1788], p. 193. 

I. — Académie de la Rochelle. Compte rendu 
de la séance publique de l'Académie (26 mars 
187o). (La Rochelle, 187o, in-8°, 43 p.) 

11208. ROMIEUX (Gaston). — Rapport sommaire sur les 
travaux de l'Académie de la Rochelle, année 1869, p. g. 

II. — Académie de la Rochelle. Séance pu-
blique de 1872. (La Rochelle, 1873, in-8°, 
151 p.) 

11209. RICHMOND (Louis ne). — Rapport général sur les 
travaux des quatre sections de l'Académie, p. g. 

11210. DROUINEAU (D' Gustave). — Molière et les méde-
cins au rut` siècle, p. g5. 

11211. Couses (Dr). — Mémoire sur quelques peuplades 
antédiluviennes de la vallée de la Seugne et sur les 
silex taillés, p. 126. 

— Académie de la Rochelle. Séance pu-
blique de 1873. (La Rochelle, 1874, in-8°, 

91  P•) 
11212. CHAUDREAU (C.). --'- Rapport général sur les tra-

vaux des quatre sections de l'Académie, p. 9. 
11213. DAVID (Philippe).— L'homme aux figes de pierre. 

Station de Solutré (Saône-et-Loire), p. 79. 

IV. — Académie de la Rochelle. Séance pu-
blique de 1874. (La Rochelle, 1875, in-8°, 

75  P•) 
11214. GAUDIN (P.). — Rapport général sur les travaux 

des quatre sections de l'Académie, p. 7. 
11215. Mena (L.-E.). — Les poésies patriotiques de 

Rückert, p. 17. 
11216. LANGERON (Édouard). — M. Guizot [biographie], 

p. 4g. 

V. — Académie de la Rochelle. Séance pu-
blique de 1875. (La Rochelle, 1876, in-8°, 

79 P.) 
11217. Beereimieux (Ed.). — Rapport général sur les tra-

vaux des quatre sections de l'Académie, p. 9. 
11218. RICHEMOND (Louis me). — Sully à la Rochelle, 

p. 55. 

VI. — Académie de la Rochelle. Séance pu- 
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blique de 1876. (La Rochelle, 1877, in-8°, 

93  11.) 
11219. DROUINEAU (Dr). - Rapport général sur les tra- 

vaux des quatre sections de l'Académie, p. g. 
11220. Lereounon (Édouard). - Vie de Magellan. Frag- 

ments, p. 53. 
11221. RICHENIOND (Louis us).- Découverte du testament 

d'Aufredi 	v. 1223], p. 79. 

VII. - Académie de la Rochelle. Séance pu-
blique de 187,7. (La Rochelle, 1878, in-8°, 
83 p.) 

11222. BELTRÉlimux (Ed.). - Rapport général sur les tra-
vaux des quatre sections de l'Académie, p. g. 

11223. RIctiEmoND (De). - La Rochelle au temps de 
Charles VII à propos d'une relation rochelaise sur 
Jeanne d'Arc, p. 57. 

VIII. - Académie de la Rochelle. Séance pu-
blique de 1878. (La Rochelle, 1879, in-8°, 
83 p.) 

11224. Don (E.). - Rapport général sur les travaux des 
quatre sections de l'Académie, p. g. 

11225. Lnssoa (F.). - Les origines [historiques] de la 
chimie, p. 54. 

11226. Rieuse)» (De). - La Rochelle d'outre-mer. Jean 
Jay [1745 t 1.829],p. 71. 

IX. -- Académie de la Rochelle. Séance pu-
blique de 1879. (La Rochelle, 188o, in-8°, 
83 p.) 

11227. DELTREMIEUX (Ed.). - Rapport général sur les 
travaux des quatre sections de l'Académie, p. g. 

11228. MUSSET (Georges). - La corporation des pâtissiers 
à la Rochelle, p. 53. 

X. - Académie de la Rochelle. Séance pu-
blique de 1880. (La Rochelle, 1881, in-8°, 

99 P.) 

11229. Liu!» (D`). - Rapport général sur les travaux 
des quatre sections de l'Académie, p. g. 

11230. RICUESIOND (Louis DE). - Essai sur les variations 
de l'écriture jusqu'à la découverte de l'imprimerie, 
p. 19. 

11231. Bounnu (D' H.). - Épidémie de Rochefort en 
1693-1694, p. 41. 

11232. DAVID (W Philippe). - Habitations flottantes [à 
l'époque préhistorique], p. 57. 

11233. Mussex (Georges). - Des noms d'hommes roche-
lais, p. 65. 

11234. FOURNIER (Albert). - Le Bois-Fleuri à Lalcu. 
Comment se nommait le port de la Pallice il y a huit 
cents ans? p. 87. 

XI. - Académie de la Rochelle. Séance pu-
blique de 1881. (La Rochelle, 1882, in-8°, 

95  p.) 
11235. Lurnik. - Rapport général sur les travaux des 

quatre sections de l'Académie, p. 7. 
11236. RICUEMOND (L. De). - L'art dans les catacombes 

de Rome à l'occasion du livre de M. Th. Roder, p. a I. 
11237. LIMON (F.). - Les origines [historiques] de 

l'électricité, p. 37. 
11238. LETELIE. 	Un nouveau René Caillié. M. Aimé 

Olivier de Lyon, p. 49. 

XII. - Académie de la Rochelle. Séance pu-
blique de 1883. (La Rochelle, 1884, in-8°, 

73  p.) 
11239. BELTRéMIEUX (Ed.). - Rapport général sur les 

travaux des quatre sections de l'Académie, p. 9. 

XIII. - Académie de la Rochelle. Séance pu-
blique de 1884. (La Rochelle, 1885, in-8°, 

91  p.) 
11240. Berrrau (D' J.). - Rapport général sur les tra- 

vaux des quatre sections de l'Académie, p. 7. 
11241. MUSSET (G.). - Le règne animal dans le langage 

populaire, p. 3g. 
11242. DUPUY (L.). - Les Français et les Anglais en 

Égypte [depuis le commencement du me s.], p. 67. 

CHARENTE-INFÉRIEURE. - LA ROCHELLE. 

SOCIÉTÉ DES AMIS DES ARTS, 

Cette société a été instituée en juin 1841, dans le but d'organiser des expositions et de fonder un musée. 
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Elle a publié les catalogues de ses expositions et de 
annuelles. 

11243. bornas. - Catalogue des tableaux, statues, gra-
vures et monuments archéologiques du musée de la Ro-
chelle. (La Rochelle, 1865, in-la, 11-a 3 p.) 

11244. ANONYME. - Catalogue des tableaux, etc., du mu-
sée de la Rochelle. (La Rochelle, 1866, in-12, 27 p.) 

11245. Aimants. - Catalogue des tableaux, dessins, gra-
vures, statues et objets archéologiques du musée de la 
Rochelle. (La Rochelle, 187o, in-!a , 56 p.) 

11246. ANONYME. - Catalogue des tableaux, dessins, gra-
vures et statues du musée de la Rochelle. (La Rochelle, 
1874, in-12, 59 p.) 

11247. ANONYME. - Catalogue des tableaux, etc., du mu-
sée de la Rochelle, 5' édition. (La Rochelle, 1877, in-12, 
48 p.) 

11248. Asonvms. - Catalogue des tableaux, etc., du 
musée de la Rochelle, 6' édition. (La Rochelle, 1882, 
in-12, 63 p.) 

L - Société des amis des arts. Assemblée gé-
nérale des sociétaires, 18 avril 188o; procès-
verbal de l'assemblée, rapports annuels. (La 
Rochelle, 188o, in-8°, 31 p.) 

11249. MENUT (A.). - Rapport de la Commission d'ar-
chéologie [acquisitions du musée], p. 17.  

son musée et divers comptes rendus de ses séances 

IL - Société des amis des arts. Assemblée gé-
nérale des sociétaires, so juillet 1881; procès-
verbal, etc. (La Rochelle, 1882, in-8°, 35 p.) 

11250. MENUT (A.). - Rapport de la Commission d'ar- 
chéologie [maisons du 	s., etc.], p. 19. 

- Société des amis des arts. Assemblée gé-
nérale des sociétaires, 21 septembre 1882; 
procès-verbal, etc. (La Rochelle, 1883, in-8°, 
3o p.) 

H251. MENUT (A.). - Rapport de la Commission du mu-
sée [acquisitions du musée], p. 17. 

IV. - Société des amis des arts. Assemblée 
générale des sociétaires, t" mars 1885; procès-
verbal, etc. (La Rochelle, 1885, in-8°, 68 p.) 

11252. MUSSET (G.). - Rapport de la Commission d'ar-
chéologie, p. 23. 

[Acquisitions du musée; tombe de 018g.] 

11253. Msron (A.). - Édouard Pinel [18o6 1884], 
p.35. 

CHARENTE-INFÉRIEURE. - ROCHEFORT. 

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE. 

La Société d'agriculture, sciences et belles-lettres de Rochefort fut fondée le to janvier 1806 sous le nom de 
Société de littérature, sciences et arts. Réorganisée en 1.834, elle entreprit l'année suivante l'impression des 
comptes rendus de ses travaux, qu'elle continua sous d ivers titres et à intervalles irréguliers jusque vers 185o. 

L - Société d'agriculture, sciences et belles-
lettres de Rochefort. Compte rendu des tra-
vaux pendant l'année 1835. (Rochefort, 1836, 
in-8°, 95 p.) 

11254. CISTEL. - Sur des cercueils en pierre trouvés à 
Saint-Saturnin, p. 75. 

- Procès-verbaux des séances de la So-
ciété d'agriculture, sciences et belles-
lettres de Rochefort; 1837-1838. (Roche- 
fort, 1838, 	13, 8, st, 15, 11, 15, 
15, 12, 12,12, 11, 1.1,8, 8, 8, 8, 7,7, 14, 
12 et 8 p.) 

- Procès-verbaux de la Société d'agri-
culture, etc., 1839-1840. (Rochefort, 18.4o, 
in-8°, 8, 8, 1.4, 14, 15, 14, 8, to, in, 8,. 
16,14, 15, 14,15,16, 8 et 16 p.) 

IV. - Procès-verbaux de la Société d'agri-
culture, etc., 1.84o. (Rochefort, in-8°, 8, 7, 
13, 8, 8, 8,16, 8 et 42 p.) 
[Le dernier fascicule, contenant le compte rendu d'une séance 

publique du 6 décembre te, de la Société d'agriculture, n'ap-
partient peut-étre pas it cette série.] 

V. - Société d'agriculture, etc. Séance pu- 
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blique du 14 août 1842. (Rochefort, s. d., in-8°, 

37 p.) 

VI. — Société d'agriculture, etc. Travaux, 
année 1851-1852. (Rochefort, 1852, in-8°, 

59 p.) 
11255. Autun. — Notice sur les fortifications de Cher- 

bourg d'après un mémoire de Vauban, p. 3g. 

VII. — Société d'agriculture, etc. Travaux, 
année 1.853-1854. (Rochefort, 1854, in-8°, 
255 p.) 

11256. LACURIE (L'abbé). — Notice sur les progrès de 
l'archéologie et des études historiques dans la Saintonge, 
p. 93. 

11257. LIGURIE (L'abbé). — Notice sur les arts industriels 
dans la Saintonge, p. 99. 

VIII. — Société d'agriculture, etc. Travaux, 
année 1854-1855. (Rochefort, 1855, in-8°, 
344 p.) 

11258. VIAUR (J.-T.). — Notice sur la vie et les travaux 
de M. Prix Benjamin Pouget, ancien maire de Rochefort 
[177o t 1852], p. 1. 

IX. — Société d'agriculture, etc. ,Travaux, 
année 1855-i856. (Rochefort, i856, in-8', 

227 P•) 
11259. Le Hru. — L'Académie de Stanislas [à Nancy], 

P. 77. 
11260. MorcrsuT. — Fragment de notice sur l'amiral 

Roussin [1781 t 1854. — Campagnes de l'Inde, 18os-
18to], p. 99. 

11261. LACURIE (L'abbé). — Quels ont été les résultats 
politiques de la domination romaine en Saintonge? 
p. s63. 

11262. Lecunts (L'abbé). — Sur la composition du corps 
municipal à l'époque gallo-romaine et au moyen àge, 
p. 171.— Cf. n° 5194. 

11263. VIAUR ( J.-T.). — Note sur le mouvement de la 
population à Rochefort en 1855, p. 179. 

X. Société d'agriculture, etc. Travaux, 
année 1856-1857. (Rochefort, 1857, in-8°, 
206 p.) 

11264. MONTAUD. — Notice [historique] sur l'hôpital 
Saint-Charles de Rochefort, p. 83. 

XI. — Société d'agriculture, etc. Travaux, 
année 1857-1858. (Rochefort, 1858, in-8', 
135 p.) 

XII. — Société d'agriculture, etc. Travaux, 
aimée 1858-1859. (Rochefort, 1859, in-8°, 
540 p.) 

11265. Actium. — Éloge historique de Jean-Baptiste Hu-
bert, directeur des constructions navales [1781 t 1845], 
p. 15. 

XIII. — Société d'agriculture, etc. Travaux, 
année 1859-186o. (Rochefort, 186o, in-8°, 
275 p.) 

11266. CUVANT (G.). — Tahiti. Recherches sur les prin-
cipales productions végétales de Plie [notes sur la tangue 
et l'histoire de Tahiti], p. 7. 

XIV. — Société d'agriculture, etc. Travaux, 
années 1860-1861-1862. (Rochefort, 1861-
1863, in-8°, 23* p.) 

XV. — Société d'agriculture, etc. Travaux, 
année 1862-1863. (Rochefort, 1863, in-8°, 
375 p.) 

112117. BERCUON (D'). — Notice nécrologique sur Louis-
Pierce Potestas, capitaine de corvette [1791 t 1861], 
P. 9. 

11268. MAISOANEUVE (C.). — Esquisses historiques sur la 
Société d'agriculture, des belles-lettres, sciences et arts 
de Rochefort, p. 41. 

XVI. — Société d'agriculture, etc. Travaux, 
année 1864-1865. (Rochefort, 1865, in-8°, 
261 p.) 

11269. GUILLEVAIN (P.). — Notice biographique de E. 
Roy-Bry, maire de Rochefort [s8io t 1865], p. 135. 

XVII. — Société d'agriculture, etc. Travaux, 
années 1866-1869. (Rochefort, 1870, in-8°, 
295 11.) 

11270. Gunutssis (P.). — Note sur les travaux de Bré-
montier pour la fixation des dunes , p. 143. 

11271. JOUIR. — Notice nécrologique sur M. l'abbé 
Noget-Lacoudre, vicaire général de Bayeux [18o6 
t 1868], p. 173. 

11272. MARRA. — Éloge de J.-R.-C. Quoy, médecin 
[1790 t 1869], p. 947. 

XVIII. — Société d'agriculture, etc. Travaux, 
années 1870-1872. (Rochefort, 1873, in-8', 
213 p.) 

XIX. — Société d'agriculture, etc. Travaux. 
--• 
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année 1873-1874. (Rochefort, 1874, in-8°, 

7 
11273. AUBE (T.). - De la marine française, p. 69. 
11274. Am (T.). - L'Académie de Stanislas [à Nancy 

et son fondateur] , p. 151. 

XX. -- Société d'agriculture, etc. Travaux,  

- SAINT-JEAN-D'ANGELY. 

année 1875-1876. „(Rochefort, 1876, in-8°, 
135 p.) 

XXI. - Société d'agriculture, etc. Travaux, 
année 1877-1878. (Rochefort, 1879, in-8°, 
265 p.) 

11275. DECANTE (E.). - Essai sur la théorie de l'impôt, 
P. 75. 

CHARENTE-INFÉRIEURE. - SAINT-JEAN-D'ANGELY. 

SOCIÉTÉ HISTORIQUE ET SCIENTIFIQUE. 

La Société historique et scientifique de Saint-Jean-d'Angely se constitua en vertu d'un arrété préfectoral du 
3o mars 1863. Elle n'a fait paraître que 4 volumes de Bulletins et paraît avoir cessé ses publications à partir 
de l'année 1866. 

I. - Bulletin des travaux de la Société his-
torique et scientifique de Saint-Jean-d'An-
gely, 1" année, exercice 1863. (Saint-Jean- 
d'Angely, 1863, 	207-8 p.) 

11276. CARDAILHAC (D'). - Notice sur la fondation de 
l'hôpital militaire d'Aufredi à la Rochelle [en 1203], 
p. 137. 

11277. BARIL. - Légende saintongeaise : La grosse pierre 
d'Antezant [monument mégalithique], p. 141. 

11278. AUGIER os LA JALLET. - Notice nécrologique sur 
l'abbé Enguialle [t 863 ] , p. 148. 

II. - Bulletin des travaux, etc., 2° année, 
exercice 1864. (Saint -Jean- d'Angely, 1864, 
in-8°, 096 p.) 

11279. Bamoum. - Rapport [sur une mosaïque gallo- 
romaine trouvée à Saint-Jean-d'Angelyb p. 27 et 126. 

11280. GLEIZE (Eugène). - L'inscription de l'église de 
Dampierre, p. 35 et 124. 

11281. ]Licou. - Sur des substructions romaines décou-
vertes à Varaize (Charente-Inférieure), p. 121. 

11282. Romnan (F.). 	Historique de l'atelier monétaire 
de Saint-Jean-d'Angely [pièces justificatives], fig., p. 149. 

11283. Baluoulx. - D'Aulnay et de son église, p. 175. 
[Généalogie des seigneurs d'Aulnay. ] 

11284. Bnumuut. - Sur la maison de campagne du 
poète Ausone, p. 207. 

11285. ROCQUET. - Excursion du 26 mai 1864. Compte 
rendu [église de Fenioux, château de Taillebourg, abbaye 
de Saint-Savinien], p. 221. 

11286. PELLETIER. - Sur l'histoire de la commune du 
Pin-Saint-Denis, p. 247. 

11287. BERARD. - Sur le transport de la mosaïque de 
Saint-Jean-d'Angely au musée, p. 256. 

11288. Bninouni. - Sur la fontaine du Coi à Saint-Jean-
d'Angely, p. 258. 

11289. Skuzi. - Sur quatre délibérations de la généra-
lité des habitants de la Mothe-Saint-Iléraye en 1621, 
p. 26o. 

11290. LACOUR (S.). -- Sur les piloris d'Annepont et 
d'Agonnay (Charente-Inférieure), p. 264. 

11291. ANONYME. - Sur des monnaies gauloises, romaines 
et du moyen âge achetées par la Société, p. 279. 

11292. GYM (EY). - Nécrologie : M. Brillouin [1812 
t 1864], p. 287. 

- Bulletin des travaux, etc., 3' année, 
exercice 1865. (Saint-Jean-d'Angely, 1865, 
in-8°, 231 p.) 

11293. 13numung. - Rapport sur les tombeaux en pierre 
trouvés sur la place de l'Hôtel-de-Ville à Saint-Jean-d'An-
gely [sarcophages du moyen âge], p. 49. 

11294. lama (S.). - Taillebourg [notice historique], 
p. 67. 

11295. BRILLOUIN. - Notice sur Jouneau, député en 1791 
à l'Assemblée législative et à la Chambre de 1816 
[t.  1837], p. 83. 

11296. TRÉMEAU DE Roctianrunva (Alphonse). - Rapport 
sur l'excursion du 16 juin 1865, p. 103. 

[ Saint-Julien , Matha, église de Saint-Hérie.] 

11297. LEMARIC. -- Situation du musée [de la Société, 
catalogue], p. 144. 

11298. ANONYME. - Nécrologie : M. le docteur Bazin 
[1.814 t 1865], p. 148. 

11299. Pnémrpor (Léon-René-Théodore). - Précis his- 
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torique sur l'ancienne seigneurie et fiefs de la Benatière 
(île de Ré), p. 153. 

11300. POIIGNAI/D (Ambroise). - Sur la commune 
d'Ilaimps, p. 198. 

11301. GIIILLAIW. - Sur la commune d'Aumagne, p. 5103. 

IV. - Bulletin des travaux, etc., tt` année, 
exercice 1866. (Saint-Jean-d'Angely, 1866, 
in-8., a12 p.) 

11302. Tnisszau DE RORHEBRUNS (Alphonse). - Huit jours  

dans la Corrèxe, ou impressions d'un voyage scientifique 
dans une partie du Bas-Limousin, p. g. " 

[Église d'Obazine, le Puy d'Issolu, etc.] 

11303. BARIL (A.) et VINET (A.). - Notice sur la com-
mune de Migré, canton de Loulay [appendice :.liste des 
seigneurs de Migré, p. a o3], p. 37. 

11304. Meulier (Henri). - Notice sur la commune de 
la Benate, p. 77. 

11305. Li JALLET (E. DE). - Excursion du 21 mai 1866. 
Compte rendu [donjon de Villeneuve], p. 175. 

CHARENTE-INFÉRIEURE. - SAINTES. 

COMMISSION DES ARTS ET MONUMENTS. 

Une société archéologique fut fondée à Saintes en 1839; elle n'a rien publié et a fini par se fondre en s 877 
avec la Commission des arts et monuments de la Charente-Inferieure , qui fut instituée par arrété préfectoral du 
s" mars 186o. Cette commission a publié à intervalles très irréguliers un recueil sous le titre de Recueil des actes 
de la Commission des arts et monuments de la Charente-Inférieure, dont la colleclion comprend aujourd'hui (1 885) 
7 volumes. En 187e , la Commission forma dans son sein une section dite des archives et documents historiques de 
Saintonge et d'Aunis, qui devait publier un recueil de pièces inédites. Mais la fondation en 1874 d'une société 
spéciale ayant le méme objet empècha de donner suite à cette idée, et les documents recueillis par la section des 
archives furent publiés dans les Actes de la Commission dont ils forment le quatrième volume. 

La Commission des arts et monuments de la Charente-Inférieure a fait parattre, en dehors de son recueil, 
les ouvrages suivants : 

11306. LARURIE (L'abbé). - Monographie de la ville de 
Saintes. (Saint-Jean-d'Angely, 186x, in-8°, 155 p.) -
Cf. id. n° 1132o. 

11307. Lutins (L'abbé). - Journal de l'abbé Legrix, 
chanoine de Saintes (1781-1791). (Saint-Jean-d'Angely, 
1867, in-8°, vii-59 p.) - Cf. id. n° 11332. 

11308. AUDIAT (Louis). - Épigraphie aunisienne et san-
tone. (Saintes, 1871, in-8°, 34o p.) 

I. - Recueil des actes de la Commission des 
arts et monuments de la Charente-Infé-
rieure, t. I, 186o-1867. (Saintes, s. d., in-8°, 

499 1°.) 
11309. LAMIE (L'abbé J.-L.). - Amphithéâtre de Saintes, 

plan, p. 20. 
11310. CHOLET (L'abbé). - Mémoire [sur l'histoire du 

prieuré de Saint-Romuald], p. 25. 
11311. PHiLIPPOT ( Théodore). - Sépultures chrétiennes 

trouvées en 1859 dans la commune du Bois (ile de Ré), 
p. 53. 

11312. PARIS (E.). - Église et cimetière d'Aulnay, p. 57. 
11313. FRAIGNIIIID (L'abbé). - Notice sur les églises de 

Meursac et Thézac, p. 67. 

11314. Dzs Montra (Charles). 	Sur la restauration de 
l'église de Fénioux, p. 75. 

11315. RAINGUEr (L'abbé). - Note sur le cimetière [gallo-
romain] de Neuvicq-sous-Montguyon, p. 89. 

11316. LACOIIR. - Sur l'église de Saint-Félix, p. g3. 
11317. PnÉrapror (Théodore). - Rapport sur la décou- 

verte d'un tumulus gaulois dans la commune du Bois 
(île de Ré) en 1853, p. 96. 

11318. Lacune (L'abbé). - Sur les antiquités préhisto-
riques, p. 107. 

11319. Gamma (L'abbé). - Rapport sur un bréviaire 
de Saintes, manuscrit du su? siècle, p. 131. 

11320. LAMIE (L'abbé). - Statistique monumentale 
du département de la Charente-Inférieure, arrondisse-
ment de Saintes [répertoire archéologique]. Monographie 
de la ville de Saintes [histoire de la ville, description de 
ses monuments], p. 155 à 315. - Cf. id. if 11306. 

11321. ANONYME. - Statistique monumentale de l'arron-
dissement de Saintes, p. 319. 

11322. LAMIE (L'abbé). - Sur les pagi de la Sain-
tonge, p. 4o a. 

11323. PlliLIPPOT (Théodore). - Tours romaines [de 
Pile de Ré], p. 419. 

11324. GAndrittir (Patilin). - Notice sur des sépultures 
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[gallo-romaines] découvertes dans la commune de Cha-
denac, p. 455. 

11325. Guinort ainé. - Note sur le terrier de Tanzac 
[restes d'un castellum romain], p. 422. 

11326. BOURRIGIUD (A.). - Notice sur le clocher de Saint-
Pierre-de-Sales de Marennes, p. 427. 

11327. ANONYME. 	Note sur [l'origine de] Saint-Jean- 
d'Angely, p. 43o. 

11328. l'Ilium'« (Th.). - Notice historique sur Rive- 
doux (ile de Ré) et sur ses anciens seigneurs, p. 433. 

11329. GRASILIER (L'abbé Th.). - Note sur la peinture 
murale des églises du moyen âge, p. 438. 

11330. ANONYME. - Les pionniers saintongeois et la na-
tionalité française au Canada. - Samuel Champlain, 
p. 443. 

11331. MRAILLE (A.). - Note sur des sépultures an-
ciennes trouvées dans l'arrondissement de Jonzac. p. 482. 

-Recueil des actes, etc., t. II. (Saint-Jean-
d'Angely, 1867, in-8°, vn-331 p., paginées 
1-79, 1-63 et 143-33i.) 

11332. Lscuins (L'abbé). - Journal de M. l'abbé 
Legrix (Claude-Furcy-André), chanoine de l'église ca-
thédrale de Saintes (1781-1791), p. nt. - Cf. id. 
n° 11307. 

[Anecdotes et événements concernant la ville et le chapitre de 
Saintes pendant la Révolution.] 

11333. Litants (L'abbé). - Sur l'église de Préguillac, 
p. 61. 

11334. Licous (L'abbé). - Mémoire sur la géographie 
ancienne de la province contre les allégations des auteurs 
de la carte générale des Gaules, p. 66. 

11335. Muum. - Sur deux médailles romaines trouvées 
à Neuvicq (Charente-Inférieure), p. 76. 

11336. GAUTIER. - Monographie de la ville de la Ro- 
chelle [histoire et description des monuments], p. 1. 

11337. ANONYME. - Statistique monumentale de l'arron- 
dissement de la Rochelle, p. 49. 

11338. Rouvieux. - Rapport sur l'église de Saint-Clé-
ment [monnaies du xv° s.], p. 148. 

11339. Germen (L'abbé). - Église de Vouhé, p. 156, 
163 et 174. 

11340. MIIAILLE. - Notice sur les sépultures mérovin-
giennes récemment découvertes à Chadenac (Charente-
Inférieure), p. 158. 

11341. ANONYME. - Notice sur l'église de Voulié [inscrip-
tions des nu° et :vue s.], p. 176. 

11342. [Gamme (L'abbé)]. - Étude historique sur 
l'église cathédrale de Saint-Pierre de Saintes, p. 187. 

[Histoire de i'évéché et du chapitre de Saintes.] 

11343. Lueusr. - Sur un tombeau gallo-romain avec in- 
scription trouvé à Ors (Charente-Inférieure), p. 218. 

11344. CHOLET (L'abbé). - [Analyse du], registre de 
François Tabourin, prêtre et prévôt des choristes en  

l'église Saint-Pierre de Saintes sous le règne de Henri IV 
et pendant la minorité de Louis XIII , p. 244. - Cf. 
n° 11356. 

11345. ANONYME. - Confrontation de la sirerie de Pons, 
19 mai 1622, p. 291. 

11346. VAUDREUIL (DE). - Tamnum et le dolmen de 
Meschers, p. 296. 

11347. LUGUET (IL). - Note sur des recherches faites 
dans Pile d'Oléron [silex taillés, substructions romaines], 
plan, p. 3ot. 

11348. LUGUET (H.). - Rapport sur les monuments cel-
tiques de ['lie d'Oléron, p. 31 o. 

11349. V AURA° (L'abbé). - Sur les archives commu 
nases de Saint-Fort-sur-Brouage, Saint-Jean-d'Angles 
Champagne, Saint-Symphorien (Charente-Inférieure) 
p. 315. 

11350. LUGUET (H.). - Souterrain-refuge et sépulture de 
Brives (Charente-Inférieure), pl., p. 319. 

III. - Recueil des actes, archives et mé-
moires de la Commission des arts et mo-
numents historiques de la Charente-Infé-
rieure et Société d'archéologie de Saintes, 
t. M. (Saintes, 1877,, in-8°, 3o3 p.) 

11351. PHELIPPO r.- Sur des pierres tombales du mn* siècle 
trouvées à l'abbaye des Chatelliers (ile de Ré), p. 24. 

11352. JULIEN-LAFERBIERE (L'abbé L.). - Censif du 
prieuré de Javarzay, p. 29. 

11353. GRASILIER (L'abbé P.-Th.). - Documents inédits 
recueillis par M. de Beaumont, évèque de Saintes. La 
commanderie du Breuil-du-Pas, ou tableau de la Sain-
tonge pendant la première moitié du xv° siècle [extrait 
d'une enquéte faite au 	s. sur cette commanderie], 
p. 43. 

11354. GRASILIER (L'abbé P.-Th.). - Aveu et dénombre-
ment fourni par dame Jeanne de Villars, abbesse de 
Saintes, le 23 septembre 1472, p. 57. 

11355. %Lulu (L'abbé). - Documents historiques sur 
Marennes [xvli°-xvnl° s.], p. 81. 

11356. GRASILIER (L'abbé Th.). - Registre de François 
Tabourin, prêtre et prévôt des choristes en l'église Saint-
Pierre de Saintes [ xve s.], p. 89. - Cf. n° 11344. 

11357. GRASILIER (L'abbé Th.). - Notice biographique 
sur les évèquea de Saintes [armoiries, signatures], 3 pl. 
et fac-similé, p. 175. 

11358. RAINGUET (P.-D.). - Sires de Pons. Quelle a été 
la tige des sires de Pons et à quelle époque ont-ils eu à 
Pons une souveraineté réelle? p. 253.. 

11359. KELIMERER (D'). - Les Celtes et les Romains dans 
Ne de Ré, pl. et carte, p. 257. 

11360. JouAN (E.). - Note descriptive des monuments 
préhistoriques et des instruments en pierre du canton 
de Cozes (Charente-Inférieure), p. 263. 

11361. LAUltE/IT (J.). - Rapport sur un souterrain-refuge 
de la commune de Saint-Palais-sur-Mer, plan, p. 281. 
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11362. RONDIN (Charles). - Sépultures [gallo-romaines] 
découvertes à Angoulins en 1875 et 1876, carte, p. 285. 

11363. CAUDÉRAN (Hippolyte). - Le trou des Fadets en 
Saint-Palais-de-Négrignac, canton de Montlieu [ancien 
silo], plan, p. 297. 

IV. - Recueil des actes, etc., t. IV. (Saintes, 
188o, in-8°, 131 p.) 

11364. JULIEN-Lerantuiena (L'abbé L.). - Pièces relatives 
à l'ancienne seigneurie de Pons, p. 41. 

[Procès entre Henri d'Albret, sire de Pons, et les opposants au 
dénombrement de la terre de Pons (mes.); opposition de Pévéque 
de Saintes au décret de la chAtellenie de Pons, 1657; mémoire du 
chapitre de Saintes it ce sujet (xvu• s.); mémoire présenté au gou-
verneur contre les prétentions du cbapitre (ssit' s.); délibération 
du conseil sur ces mémoires, 5673.] 

11365. JULIEN-LIFERBIÉRE (L'abbé L.). - Pièce concernant 
les réparations des murs de la ville de Saintes (1605), 
P. 71 - 

11366. JULIEN-LAPERRIÉRE (L'abbé L.). - Mémoire de la 
cathédrale de Saintes dédié à Monseigneur l'illustrissime 
et révérendissime de la Rochefoucauld, seigneur évéque 
de Saintes, par Doussin, vicaire d'Arvert (1784) [his-
toire de la cathédrale de Saintes], p. 79. 

V. - Recueil de la Commission des arts et 
monuments historiques de la Charente-
Inférieure et Société d'archéologie de 
Saintes, 2* série, t. I (t. V de la collection). 
(Saintes, 1880-1881, in-8°, 358 p.) 

11367. ['huis (E. )]. -- L'abbé Lacurie [1799 t 5878], 
p. 58. 

11368. Lulu) (L'abbé). - Sur une peinture murale dé-
couverte dans l'église du Châtenet (Charente-Inférieure) 

s.], p. 87. 
11369. Masser (Georges). - Note rétrospective sur les 

sépultures [mérovingiennes] du Martret, commune de 
Chérac, p. 96. 

11370. CLERYAUN (Comte J. na). - Lsembert, maitre ès 
écoles de Saintes, constructeur des ponts de Saintes, de 
Saint-Sauveur de la Rochelle et du grand pont de 
Londres Plue s.], p. 1o5. 

11371. A. B. --*Sur des tombes du v` siècle avec inscrip-
tions trouvées à Saintes, p. 118. 

11372. CAIIDÉRAN (Hippolyte). - Notes sur quelques voies 
romaines [de l'Angoumois], p. sas. 

11373. La. Cacetx (P. Camille na). - Antiquités romaines 
à Saintes, p. 124. 

11374. Ricaean (L'abbé). - Découverte archéologique 
de Tesson [amphores, poteries gallo-romaines], p. 144. 

11375. Jouas (E.). - Monographie de Barzan (Charente- 
Inférieure), p. 153. 

11376. TILLY (H. na). - Un tombeau mérovingien à 
Saintes, pi., p. 165. 

11377. Musset (Georges). - Sur une charte relatant la 
reconstruction de l'église Notre-Dame-de-l'Isle en 1325, 
p. 184. 

11378. VALLEAU (L'abbé). - Sur divers documents con-
cernant l'histoire de Pons, p. 185. 

11379. Yvas (A. n'). - Le capitole à Saintes, p. 188 et 
298. 

11380. BOURRICUD (A.). - Fonts baptismaux de Saint-
Eutropr de Saintes, pl., p. 204. 

11381. Nocuès (L'abbé J.). - Le Chàtelier de Saint-Sé-
verin sur-Boutonne [camp romain], carte, p. 2 09,  

11382. VALLÉE (E.) et Bounniciun (A.). - Rapport sur 
les travaux de déblaiement opérés aux abords de 'église 
de Thénac [découverte de cercueils en pierre], p. 223. 

11383. BOURRICAUD (A.). - Aqueduc de Saintes, près de 
Chaillot, p. 234. 

11384. ANONYME. - Inscription relative à la constriction 
de la chapelle de Dercie, commune du Gua (1614), 
p. 238. 

11385. E. E. - Le menhir de Fléac, p. 239. 
11386. LETELIÉ (A.). - Les substructions gallo-romaines 

de la maison du Coteau, à Saintes, s plans et pl., p, 247. 
11387. TILLY (H. DE) et VALLÉE (E.). - Excursion ar-

chéologique [à Thénar, Tesson, Berneuil et aux ruines 
gallo-romaines des Arènes], plan et pl., p. 279. 

11388. ANONYME. - Nécrologie : M. Dufaure [1798 
t 1881]; M. Bernard [1843 t 1881], p. 3o4. 

11389. ESCIIASSÉRIAUX (René). - Les fouilles aux Arènes 
près Thénac, p. 3o9. 

11390. BOURRICADD (A.). - Les thermes romains de 
Saintes, plan, p. 316. 

11391. A. B. - La tribu Voltinia, les Vergobrets et les 
noms saintongeais, p. 334. 

11392. ANONYME. - Sur des médaillons en pierre décou-
verts à Saintes [xvzie s.], p. 337. 

11393. ANONYME. -- Sur l'église de Courant rebâtie en 
1600, p. 339. 

11395. ANONYME. -- Nécrologie : M. le comte de Clervaux 
[1815 t 1881], p. 342. 

VI. - Recueil de la Commission des 
arts, etc., 	série, t. II (1. VI de la collection). 
(Saintes, 1883, in-8°, 435 p.) 

11395. BOURRICAUD (A.). - Mediolanum Santonum, p.19. 
11396. FELLMANN (L'abbé Augustin). - Les cuves baptis-

males de Brives•sur-Charente et de Saint-Eugène, t; 
p. 29. 

11397. ANONYME. - Sceau du xv` siècle trouvé dans la 
fontaine du Pouzat, à Courant, p. 38. 

11398. J. N. - Sépulture des prètres et des seigneurs à 
Dampierre-sur-Boutonne, p. 38. 

11399. B. V.- Substructions gallo-romaines à Com?niac, 
près Saintes, p. 3g. 

11400. [ GRAU/DM ] DE CII1Z UNES (Baron). - Lettre; sur 
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les fouilles à pratiquer pour explorer les arènes de 
Saintes, p. 4o. 

11401. E. E. -- Substructions d'une maison romaine trou-
vées près de l'église de Thénac, p. 41. 

11402. ANONYME. -- Enceinte gauloise trouvée près de 
Thénac, au Gros-Terrier du Peu-Richard, p. 4e. 

11403. SAINT-4111ND (Da). - Sur la tour de Pire-Longe, 
p. 45. 

11404. LArEENy (J.). - Les puits-refuges de Saint-Pa-
lais-sur-Mer, carte, p. 53. 

11405. Joux (E.). - Monographie d'Arces (canton de 
Cozes), p. 61 et 127. 

11406. MussEr (Georges). - Le capitole de Saintes, p. 75, 
g6 et 141. 

111407. ANONYME. - Monnaies trouvées près d'Écoyeux, 
p. 91. 

11408. ANONYME. -- Restes de constructions romaines à 
Saintes, p. 92. 

11409. LA CROIX (P. Camille DE). - Rapport sur les 
thermes de Saint-Saloine et les ruines de Courbiac, p. 93. 

11410. VALLEAu (L'abbé). - Sceau trouvé à Pons, p. 95. 
11411. BoxrEntatuD ( A.). - Note sur les monuments de 

Saintes [abbaye de Sainte-Marie, arc de triomphe, ca-
thédrale de Saint-Pierre, crypte et église de Saint-Eu-
trope, amphithéâtre, thermes], 6 pl., p. 101. 

11412. A. F. - Jeton trouvé à Courson (1632), p. 155. 
11413. ANONYME. -- Arènes de Saintes, p. 156 et 2o5. 
11414. DES Moulus (Charles). - Cathédrale de Saint- 

Pierre de Saintes [base d'une colonne], p. 157. 
11415. A. F. - Château d'Usson, p. 159. 
11416. A. F. - Enseigne de marchand en vers à Marans, 

p. 161 et 2o6. 
11417. G. L. - Inscription au-dessus de la porte du Petit-

Logis à Mosnac, p. 162. 
11418. VALLéE (E.). - Peinture murale dans l'église de 

Migré (canton de Loulay), pl., p. 17o. 
11419. Doux. -- Excuision archéologique du 25 mai 1882 

[Antezan, abbaye de Saint-Séverin, le Châtelier, Dam-
pierre-sur-Boutonne, Aulnay ] , p. 174. 

11420. ANONYME. - Un sacrarium et un christ du xu° siècle 
à Dampierre-sur-Boutonne, p. 204. 

11421. ANONYME. - Monnaies gauloises trouvées à Ville-
neuve-la-Comtesse, p. 2 o 6. 

11422. VALLEAII (fl. ). - Lettres d'Henri, roi de Navarre 
(1585), dispensant la ville de Pons du logement des 
troupes-, p. 2o6. 

11423. La Cam (P. DE). - Vente de rentes par Bernard 
du Masses à M. de la Croix-Maron (1595), p. 2 07. 

11424. ANONYME. - Lettre de Marie de Médicis à René de 
Saint-Légier, sieur de Boisrond, p. 208. 

11425. PIET-LATANDRIE (D.). - Le tribunal de Saintes 
depuis 1790 jusqu'à nos jours [ procès-verbaux, discours, 
inventaires des registres de l'ancien tribunal de Saintes 
(1790-1823)], p. 215 à 387. 

11426. ANONYME. - Fouilles au Terrier de Peu-Richard 
[silex taillés], p. 39o. 

11427. ANONYME. =a  Sépultures gallo-romaines trouvées à 
Jonzac, p. 396. 

11428. GATINEAU. - Caverne creusée dans le roc, décou-
verte à la Vallée (canton de Saint-Porchaire), p. 397. 

11429. Armants. - Découverte d'une station préhisto-
rique à Talbourg, de ruines gallo-romaines à Cierzac, 
d'auges en grès dans le cimetière de Montlieu, p. 3gg. 

11430. LUGUET (H.). - Pièces romaines attribuées à Cler-
mont, p. 3gg. 

11431. La JALLET (A. DE). - Gros tournois de Philippe III, 
p. 4 o o . 

11432. ANONYME.- Cachets d'un évéque de Poitiers, sceau 
d'Antoine, seigneur d'Anthon, p. 400. 

11433. FELLMANN (L'abbé Augustin). - Les La Croix - 
Maron [pièces concernant cette famille aux archives de 
la fabrique de Saint-Pierre d'Eschebrunes (1596-1676)] , 
p. 4o2. 

11434. A. F. - Donation faite au chapitre de Saintes 
(1677), P. 4o3. 

11435. A. F. - Un compendium. philosophice manuscrit et 
trois thèses historiées (1737 et 1738 ) , p. 403. 

11436. ANONYME. - Architectes saintongeais et aunisiens 
au moyen âge, p. /log. 

11437. A. Z. - Le nom de Mn" de Chevpy [Eue-Ente s.] , 
p. 409. 

11438. J. P. - L'antiquaire Bourignon et sa famille à 
Cognac, p. 411. 

11439. ANONYME. - Étymologie du mot naudin, p. 411. 
11440. ANONYME. - Mariage en secondes noces du vicomte 

de Chabot (1776), p. 41 2. 
11441. ANONYME. - Notice nécrologique sur l'abbé An-

toine-Augustin Rainguet [1809 1-  188 2], p. 412. 

VII. - Recueil de la Commission des 

arts, etc., 2°  série, t. III (t. VII de la collec-
tion). (Saintes, 1884, in-8°, 46a p.) 

11442. Nocuès (L'abbé J.-L.-M.). - Dampierre-sur-Bou-
tonne [église et château, 3 pl.; inscriptions; liste des 
curés; extraits des actes d'état religieux concernant les 
familles notables de Dampierre (1629-177o)] , p. 15. 

11443. RICHEMOND (DE). - Sépultures anciennes à Che,-
tel-Aillon , P. 9o. 

11444. ANONYME. - Tombe ancienne à.Jonzac, p. go. 
11445. ANONYME. - Chapelles souterraines, corridors 

voûtés, ancienne église de Saint-Jean-de-Jérusalem, à la 
Rochelle, p. go. 

11446. CUSSET (L.). - Mascaron, objets antiques et mon-
naies du Pouzat, p. 91 et 110. 

11447. BOSSARD. - Grottes du Douhet, p. 93 et 174. 
11448. FELLMANN (L'abbé Augustin). - Souterrains à 

Marsilly, p. 93. 
11449. ANONYME. - Débris gallo-romains à Saintes, p. 95. 
11450. BOURRICAUD (A.). - Onosandale ou hipposandale 

de l'époque gallo-romaine à Saintes, p. 95. 
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11451. D ORET (Edinond). - Cachet de la Rochefoucauld , 

99. 
11452. D. (Ch.).-Matrice d'un sceau du Temple à Pont-

l'Abbé, p. 99. 
11453. T. - Sceau et contre-sceau des Decorre, p. 100 

et 177. 
11454. VALLZAR (L'abbé). - Le fief de Briagne, les sires 

de Pons et les Danbeterre, p. sot . 
11455. M. - Des sièges présidiaux en Saintonge, p. sot. 
11456. Y. - Les La Rochebeaucourt à Balanzac, p. 102. 
11457. DANGIBEAUD (Ch.).- Inventaire de Saint-Eutrope 

de Saintes, en 1633, p. 103. 
11458. D 	(L.). - Monnaies romaines trouvées au 

Pouzat, p. 110. 
11459. FELLMANN (Ferdinand ). - Pièce d'or de Pierre le 

Cruel [me s.], p. 110. 
11460. ANONYME. - La tour de Pire-Longe [pile de La-

berthe], p. 111. 
11461. E. V. - Médailles et inscriptions de Jupiter Ca- 

pitolin, au bastion de la citadelle de Saintes, p. I s a. 
11462. DANGIBEAUD (Charles). - Origine d'une planche 

de cartes à jouer, p. 113. 
11463. ANONYME. --- La femme de Cosme Béchet, l'auteur 

de l'Usance, p. 113. 
11464. J. L. S. - Étymologie du mot andain, p. 114 

et 248. 
11465. FonnEmts (Marcel DE). - Cimetière de Saint-Ai-

gnan, 2 pl., p. 121. 
11466. DANGIBEAUD. - Notes sur les potiers, faïenciers et 

verriers de la Saintonge [plat de Bernard Palissy; inven-
taires de 1742 et de 1781], 3 pl., p. 127, 21.6 et 259. 

11467. BOURRIGIUD (A.). - Excursion archéologique [à 
la Clisse; Corme-Royal; Balanzac; Saint-Sornin; Brosse; 
église de Balanzac, pl.], p. 142. 

11468. Aille/ DE PIOLANT (D'). - Excursion archéolo-
gique [à Saint-Symphorien et à Saint-Jean-d'Angle], 
p. 155. 

11469. PINEAU (E.). - Silex préhistoriques à Dolus et à 
Marennes, p. 175. 

11470. ANONYME. - Fragment de peinture murale décou-
vert aux Arènes, p. 176. 

11471. ArsorovuE. - Vitraux de Saint-Eutrope à Sens 
[culte de sains Eutrope], p. 178. 

11472. Le MORINERIE (L. DE). - Écusson du caveau fu-
néraire de Saint-Fort-sur-Brouage, p. 179. 

11473. FON1d1118 (Marcel DE). - Inscription sur les rem-
parts de Saintes [s 623], p. 180. 

11474. E. V. - Cloche de Vénérand [inscription, 1626], 
p. 181. 

11475. ESGBASSe:RIAUX. - Le camp néolithique du Peu-Ri- 
chard (Charente-Inférieure), plan et 3 pl., p. 191.  

11476. Muox. (E.). - Nouvelles stations préhistoriques 
aux environs de la Rochelle, p. 242. 

11477. CAUDÉRAN (H.). 	Étymologies [noms en acus 
Sentein et les Santones], p. 243 et 323. 

11478. VALLéE. - Église Saint-Michel à Saintes, p. 245.  

11479. T. - Anciens pèlerinages de Saintonge et 	unis , 
p. 246. 

11480. Cu tnnoss (A.-F. DE). - Vieux papiers dIfsson, 
p. 247 et 325. 

11481. CAUDéRLI (H.). - Claude Letache, fondeur à 
Saintes, p. 249. 

11482. Duns. - Étymologie du mot abrenotion, p. 249 
et 332. 

11483. Tins-  (H. DE). - Excursion archéologique 3 Cham-
pagne, Pont-l'Abbé, l'Isleau, p. 295. 

11484. BARON (Frédéric). - Sur des souterrains décou-
verts à Beauvais-sur-Matha, p. 314. 

11485. Neu (Eugène). - Un souterrain-refuge à Clérac, 
p. 3s6. 

11486. LiTARD (F.). - Citerne gallo-romaine trouvée à 
Fontaine -d'Ozillac , p. 318. 

11487. Nocuès (L'abbé J.-L.-M.). - Sur une pierre tom- 
bale du xve siècle trouvée à Saint-Séverin, p. 319. 

11488. ESG/IISEiRIAUY (E.). - Nouvelle station préhisto- 
rique à Thénac, p. 320. 

11489. BOURRICARD (A.). - A propos de la grotte de 
Sain t-Eustelle et de la fontaine qui porte son nom, p. 321. 

11490. ANONYME. - Foulques de Matha, seigneur des 
Gonds, près Saintes, an xsne siècle, p. 324. 

11491. COUNIL (Louis). - Actionnaires du théâtre de Ro-
chefort en 1766, p. 326. 

11492. ANONYME. - Lettre du curé intrus de Mortagne 
au préfet [t 8o2], p. 328. 

11493. Tula,  (II. DE). - Le cliéne de Montravail , p. 33o. 
11494. FELLM INN ( L'abbé Augustin). - Sur des pièces de 

Louis XIII trouvées à Charron, p. 332. 
11495. F. - Localités appelées Braie dans la-vie de saint 

Macoult, p. 333. 
11496. ANONYME. - Nécrologie : M. Pierre Guilmineau 

[1-  1884], p. 338. 
11497. CAUDbAN (Hippolyte). - Sur les doubles titu-

laires ou patrons des églises [de la Saintonge], p. 366 
et 387. 

11498. SAINT-LiGIER (Comtesse nE): - Correspondance 
historique relative à la Saintonge et à l'Aunis (archives 
du château d'Orignac), p. 365. 

[Lettres de Louis XIII à M. de Boisrond, 1619, 1601; licencie-
ment d'une compagnie par Louis X111, 1.621; lettre de M.* de Cau-
mont à M. de Boirond; lettre du gMntl Condé à M. de Boirond.] 

11499. VALLÉE (E.). - Sur une peinture murale du 
En* siècle dans l'église de Fontcouverte, p. 373. 

11500. Escuessimeux (E.). - Station néolithique d'Or- 
tssbize, p. 374. 

11501. Duns. - Sur une litre trouvée dans l'église de 
Marennes, p. 375. 

11502. AUGIER. - Sépultures gallo-romaines de Horne-
goux, p. 37G. 

11503. D. [DANGIBEILD (Charles)]. - Faïences sainton-
geaises de Saint-Georges-des-Coteaux, p. 377. 

11504. DivEns. - Culte de saint Eutrope, p. 378. 
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11505. A. B. - Inscription du xvii° siècle gravée sur le 
moulin de la Flotte (île de Ré), p. 381. 

11506. VALLEAU (H.). - Couvent des frères précheurs à 
Pons [cheminée de 1639], p. 381. 

11507. PLANTX (Louis). - Le logis des Quatre-Portes, 
p. 383. 

11508. VaLLin (E.).- Nécrologie : M. Charles Normand 
de la Tranchade [1816 t 18811], p. 385. 

11509. Fumanti (L'abbé Augustin). - Restauration de 
l'église d'Esnandes, p. 3g5. 

11510. BiliMOND D'Ans (Guy nt). - Correspondance his-
torique relative à la Saintonge et à l'Aunis, p. 3g8. 

[Lettres de Catherine de Médicis aux maîtres des foréts d'Angou-
mois, 1586; à M. de Bellegarde, gouverneur de Saintonge, s586 
et 1587; à Nicolas Pasquier, s586; à Henri 111, s586.1 

11511. VIGEN (Dr Ch.) et Cm:Dinan (Hippolyte). - Excur-
sion archéologique [à Garéchaud, 

Saint-Martin-d'Ary, Vassiac, Montguyon, Neu-
vicq et Montlieu], carte, p. 4o5. 

[Généalogie des seigneurs de Montguyon.] 

CHARENTE-INFÉRIEURE. - SAINTES. 

SOCIÉTÉ DES ARCHIVES HISTORIQUES DE LA SAINTONGE ET DE L'AUNIS. 

Fondée le 5 juin 1874, la Société des archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis commença aussitôt 
la publication d'un recueil intitulé Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis dont la collection comprend 
aujourd'hui 13 volumes. En 1876, elle entreprit l'impression d'un Bulletin qui parait par fascicules tous les 
trois mois et qui forme actuellement (1885) 5 volumes. 

I. - Archives historiques de la Saintonge 
et de l'Aunis, t. I. (Saintes, 1874, in-8°, 
46,o p.) 

11512. Mnscniturr DE RICHEMOND (L.). 	Chartes de la 
commanderie magistrale du Temple de la Rochelle (1139-
1268), p. a1. 

[Chartes d'Éléonore d'Aquitaine, 1139; de Richard, comte de 
Poitiers, s sii$; d'Eudes , duc d'Aquitaine, y. 1189 et 1190; trans-
action avec Nicolas de Glocester, y. s8o-s199; charte d'Éléonore 
d'Aquitaine, 1199; de Richard, roi d'Angleterre, 1196; transaction 
avec Garin de Jart , sso5 ; avec les hospitaliers de la Rochelle, 1207 ; 
charte de Guillaume de la Roche, ssto8 ; de Pierre Humbert, 1216; 
de Guillaume Maingot, 19 /7 ; sentence contre Arnaud, chapelain 
de Saint-Félix, sali ; accord avec les héritiers d'Aimery Leroy, 
y. lad ; avec Aimery de Maillé, st 1.8 ; charte de Guillaume Le-
boeuf, sas; cession d'une partie de la Besse à la reine, 1249; 
charte de Gautier de Voubé , s268.] 

11513. MAncunsey (Paul). - Documents tirés des ar-
chives du duc de la Trémoille (1156-1652), p. 51. 

[Bulle d'Adrien IV pour le prieuré de Saint-Étienne de Mortagne-
sur-Gironde, 1156-1158; charte de Geoffroi de Mortagne, 5579; 
de Pierre de la Brosse, 13ao ; hommage à Arnaud Bernard, par 
lingue de Rions, 1815; charte du prieur de Saint-Georges-de-Di-
donne, 1336 ; reconnaissance du seigneur de Mortagne au prieur 
dudit lieu, 1853; Renaud de Pons institué gouverneur de Royan et 
Morne, s399; contrat de mariage de Jeanne de Beaulieu et Perrin 
Chevrier, 1490; inventaire de l'hôtel de Faye, 1461; compte de 
l'hôtel du seigneur de Taillebourg, 1870; établissement d'un péage 
à Murons, 1492; compte de draps fournis à Jeanne d'Orléans, 
15i5; fonte de pièces d'artillerie, s52&; requéte des habitants de 
Mornac, v. 1585; lettres de Claude de la Trémoille, 1599; lettre 
de Rachel de Pollignac, s6o2 ; requéte des protestants de Taille-
bourg, si5o7; lettre du comte de Soissons, 1622; lettre de Du 
'Plessis-Bellière. 1652; vente d'un pré an-dessous du moulin des  

Gonds, s267; charte de Foulques de Matha, 1389; chartes de Ro-
bert de Matha, 1294-1295; aven rendu par Arnaud Bernard, 1317; 
donation par Aimeri Boireau, s317; charte du soudan de la Trou 
pour les habitants de Bidonne, 1375; charte du chapitre de Notre-
Dame de Celles, 1393; mandement de Charles VII pour %Vaste 
Valentin, s447; lettres de Louis XI au sujet du meurtre de Hélio 
Camus, dit Dumoulin , v. 1461; testament du seigneur de Cigogne, 
1465; injures d'un prétre contre le juge de Bidonne, 1498; comes-
tibles achetés à la Rochelle pour Louise de Valentinois, 152x-
1524; requéte des habitants de Bidonne au sujet des impôts, 
v. 525; inventaire du château de Rayer. 1548; procuration du 
duc de la Trémoille à sa femme, s599; lettre de Jaspard Néroult, 
1603; lettre du ministre protestant d'Alès , 604 ; entrave au com-
merce du vin, 1.65s; lettre du marquis de Montausier, s65s.] 

11514. BAairinr DE RENCOGNE (Gustave), Boum: (Adolphe) 
et Au ter (Louis). - Testaments saintongeais, p. 169. 

[Testaments de Guillaume de Manne , sen ; de Guillaume Le 
Court, 1295; de Yolande de Pons, 1307; de Gombaud de Balais-
= , 136o; de Jean de Clermont, 1400. ] 

11515. SAUDEAU (L.-C.). - Siège de Saint-Jean-d'An-
gely (1621). - Journal de Daniel Manceau, de no-
vembre 1619 à février 1626, p. 188. 

[Texte du journal, six pitres justificatives.] 

11516. Duos. - Lettres diverses, p. 321. 

[Huit lettres de Henri IV à Gilbert de la Trémouille, marq•sis de 
Royan, 1589-1589; lettre de Henri IV au comte de la Rochefou-
cauld, 158o; lettre d'Anne d'Autriche à Parchevéque de Bordeaux. 
t 66 I ; lettre de François-Louis de Bourbon-Condé à M. de Boisrond,  
s686 ou 1687; ordre de Jeanne de Navarre d'acheter du sel , 1569; 
plainte des marchands de drap d'Orléans, 1568; huit lettres de 
maires et échevins de la Rochelle, 156o-1566; supplique des éche-
vins de Saintes à Chamillart, 1106; certificat signé par Jean Ca-
baret, s686.] 
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11517. Boom (Adolphe) et JORAN (Eutrope). - Masdion 
et Mortagne, p. 35o. 

[ Accord entre Gardrede, abbé de Masdion, Girbert de Comp-
niaco et Giraud Cramail de Blanzac , 1228; accord entre Hélie, 
abbé de Masdion, et Foucaud d'Archiac, s314; adjudication de le 
terre de Mortagne à Anne-Marie-Louise d'Orléans, 1664; abbé-
ration des habitants de Saint-Surin-d'Uzet au sujet de la lande de 
Masdion, 2769.] 

11518. DIVERS. - Mélanges, p. 374. 
[Travaux exécutés an château de Saint-Jean-d'Angely, 1321; ré-

parations aux châteaux de Royan et de Talmont , 1342; réparation 
de la maison de Parcoul , 1342; chartes de Jean de Chauvigny, 
1341-1.352; quittance de Renaud de Pons, 1377; de Jacques de 
Pons, 1.446; achat par Jean de Bretagne des châtellenies de Ri-
bérac et d'Épluches, 1446; dettes de Renée de Montbron , v. s 564 ; 
baillette de l'abbé de Fontdouce à Guillaume Girard, shos; ventes 
de biens en Vile d'Oléron ,149e ; actes relatifs aux prieurés de Saint-. 
Vaine et Saint-Savinien , 1485; montre de la compagnie du vice-
sénéchal d'Angoumois, 1667; apothicaires et médecins, I Ci 5-
1656.] - 

11519. AUDIAT (Louis). - Sceaux de la Saintonge, fig., 
p. 41i. 

II. - Archives historiques de la Saintonge 
et de l'Aunis, t. 11. (Saintes, 1875, in-8°, 
VIII-480 p.) 

11520. Massier (Georges). - Mémoire sur la généralité 
de la Rochelle, p. g. 

[Édit de 1694 portant création de la généralité de la Rochelle. 
- Mémoire sur la généralité par Michel Bégon , intendant de la 
généralité en 1698.] 

11521. AUDIIT (Louis), BOUTER (Adolphe), Jouas (Eu-
trope) et RICHEMOND (Louis DE). - Masdion et Mor-
tagne, p. 175. 

[ Vente par Pons de Mortogne de ses droits dans les paroisses de 
Saint-Seurin-d'Uzet et de Chénae, 2337 ; charte de l'abbé de Mas-
dion pour les habitants de Mortagne, s 458 ; transaction entre l'abbé 
de Masdion et les habitants de Mortagne, 0479; aveu et dénombre-
ment de la viguerie de Mortagne, 1659 et 1.666; pouvoir donné 
par les habitants de Virollet pour faire appel d'un jugement rendu 
au profit du prince de Mortagne, 1617; réquisition de dimissoire 
par Jacques-Clément de la Rochette, 1717; visite de l'abbaye de 
Masdion, 1721; triage de la lande de Masdion, 1726; cantonne-
ment des landes de Masdion, 1761-1769; procuration par Raoul de 
l'Abadie, 1773; procuration par M. H. d'Hérisson, abbé de Mas-
dieu , 1775; ferme des revenus de l'abbaye de Masdion, 1776; no-
mination de J.-J. Péronaeau au prieuré de Coux, 1776; procu-
ration de H. d'Hérisson -à Pierre Brous5ard, 1777; réparation 
d'injure par H. d'Hérisson à François de Nicastro, 1778.] 

11522. Minn (Louis). - Saint Eutrope et son prieuré, 
p. 249; et III, p. 17. 

[ Vie latine de saint Eutrope; testament de Julienne de Térac, 
1056; charte de Guillaume IX d'Aquitaine pour Saint-Eutrope, 
s 128; charte de Louis VII pour Saint-Eutrope, v. 1143; confir-
mation des biens ee Saint-Eutrope par Éléonore d'Aquitaine, 5:99; 
fondation d'un cierge sur Je tombeau du saint par Alphonse de 
Poitiers, 1269; charte de Foulques de Matha, 127o; fondation 
d'anniversaire pour Alphonse de Poitiers, 1176 ; visite des monas-
tères de Saintonge dépendant de Cluny, saga ; donation à Saint-
Eutrope par Geoffroi de Rabaine, 0375; don d'une côte de saint 
Eutrope à Louis II de Bourbon, 1385; transaction avec Jeanne de 
Mambier, veuve de Jean de Rabeyne,• 1457; lettres de Louis Xl , 
1473-1478; reconstruction du clocher de Saint-Eutrope, s. 1482;  

vente du moulin de 'orignac, /488; adjudication du moulin de 
Chantemerle , 1494; déclaration de Raymond Papaud, 2553; 
procès entre les religieux et leur prieur, 1562; dépôt à Saint-André 
de Bordeaux du chef de saint Eutrope , 1575; arrentemext des fours 
banaux, 1598; réconciliation de l'église de Saint-Eutrope. 16os-
1602 ; reprise du chef de saint %trope et sa translation, x602; 
procès pour tes moulina de 'orignac, 1638; attestations de miracles, 
1639; baillette d'une maison, 1644; attestation de miracle, 1645; 
présentation de Hélie Huon pour la cure de Restaud, 165o ; recon-
naissance du chef de saint Eutrope, 1652; registre eapitulaire, 
1655; cierge du tombeau de saint Eutrope, 2666-2673; notes sur 
le prieuré de Saint-Eutrope par dom Estiennot; visite du prieuré 
de Saint-Geais, 1677; visite du prieuré de Torsay, 1677; proces-
sion générale, 1685; réparations à l'église, 1697; fondation par 
Pierre Friou , 1698; ferme des revenus de Saint-Eutrope, 1699.1 

III. - Archives historiques de la Saintonge 
et de l'Aunis, t. III. (Saintes, 1876, in-8°, 

Pitt-48o p.) 

[11522 ]. ALDIAT (LOUIS). - Saint Eutrope et son prieuré, 

P. 17. 
[Actes de 1699 à 1876, entre autres : ferme du prieuré, 1711; 

renonciation du prieur Eutrope Friou en faveur de Romain Du 
Caurroy, 1717; résignation de dom Du Caurroy en faveur de 
René d'Aubourg, 2721; mémoire sur le prieuré, 1723; profession 
religieuse de Pierre Le Picard de Flavigny, 1733 ; profession reli-
gieuse de Pierre Meunier, 1736; réunion à la manse monacale des 
revenus du prieuré, 1740; visite du prieuré, 1740; prise de pos-
session du prieuré par Claude Mignen , 1742; annulation de la 
réunion des revenus à la manse monacale, 1743; renorciation à la 
haute justice dans la ville de Saintes, t745; inventaire des effets 
de dom Poitevin, 1778; ferme des revenus du prieuré do Marignac , 
1785; Saint-Eutrope rendu au culte, 1797; réparation,  à l'église, 
1797-s8o3; reconnaissance du chef de saint Eutrope, 1804; ré-
parations à l'église, 1826-1829.] 

11523. MESCRINET DE RICEIEVOND (Louis na). -- Journal 
de Jean Perry, directeur de la chambre de eaDmmerce 
de la Rochelle (1757-1793), p. 297. - Cf. n°11558. 

[Suivent des listes des fonctionnaires de tous ordres de la Ro-
chelle.] 

11524. Divans. - Aveux et dénombrements, p. 347. 
[Du château de Montendre, par Hugues de Lusignar , 1228; de 

Pons, Montignac , etc., par Isabelle de Lévis-Mirepoix, veuve de 
Renaud de Pons, 13o8; de Marne en la châtellenie d'Archiac, 
par Gombaud de Chadeaae, 1365; de Balanzar,  , par Pierre de 
Brémond, 1423; de Didonne, par Olivier de Goétivy, 1.452; de 
seigneuries situées dans In paroisse de Saint-Sorlin-de-Sichaux , par 
Méry de Montils; des Gonds, par le seigneur de Taillebc urg , 1467; 
d'Archiac,-par Jacques-d'Arc/dee, t4=ja; de marais -te tusAu roi 
par Jean de Saint-Gelais, seigneur de Saint-Jean-d'Angle, 1473; 
des dîmes de Corme-Écluse, par Charles de Courbon à l'évéque de 
Saintes, 162s ; de Saint-Seurin-dlIzet, par Jean Bretinaud , sei-
gneur de Saint-Seurin , 1643; des terres possédées er Saintonge 
et en Poitou, par le duc de Richelieu, 1659.] 

11525. DIVERS. - Lettres diverses, p. 4o8. 
[Lettres de Philippe de la Freèelière; du maire et des échevins 

de la Rochelle à Charles IX; des habitants catholiques de la Ro-
chelle à Catherine de Médicis; de Jeanne de Sauta à Jean de la 
Tour; d'Alexandre de Harander, maire de la Rochelle ; du R. P. 
Seguiran ; de M. de Parabère à Henri IV; du maire et des échevins 
de Saintes au duc d'Épernon; du cardinal de Sourdis; du maire et 
des échevins de Saint-Jean-d'Angely à la reine Marie de Médicis; 
de M. de Guitaud à Louis XIII; du baron de Vignolles à M. de 
Pontchartrain ; de Michel Raoul, évéque de Saintes, au cardinal 



352 	 CHARENTE-INFÉRIEURE. - SAINTES. 

de Richelieu; de Henri de Béthune, évéque de Maillezais; de 
Jacques Raoul , évéque de Saintes, au cardinal Mazarin; de 
Louis XIV à l'évêque de la Rochelle et au sieur Joubert; de l'abbé 
Léon de Beaumont, chanoine de Cambrai, à sa sœur et à M. de 
Courbon; du maréchal de Sennecterre à Jacques Goulard; de Raoul 
et Rend de la Chrlotais à Jean de la Tour de Geay ; de Pierre-
Louis de la Rochefoucauld aux officiers de l'élection de Saintes.] 

IV. - Archives historiques de la Saintonge 
et die l'Aunis, t. 1V. (Saintes, 1877, in-8°, 
xvi-5o8 p.) 

11526. MARCHEGAY (Paul). - Chartes saintongeaises de 
l'abbaye de Saint-Florent, près Saumur, de 1067 à 12o0 
environ, p. 17. 

[ Confirmation par Henri , évéque de Saintes, des possessions de 
Saint-Florent, o. 1195; chartes relatives au prieuré de Bougneau , 
V. logo; aux prieurés de Saint-Martin et de Saint-Vivien de Pons, 
1057-v. aigu ; au prieuré de Tesson, y. tog5; au prieuré d'Usseau , 
1ogo-1157.] 

11527. Dirons. - Ventes, accords, transactions, 
fermes, etc., p. 7 il. 

[Ventes par Pierre Charbonneau et Guillaume Pineau à Pierre 
Grand, de Matha, 1263-1264; par Robert, abbé de Grosbos, à 
Bernard, abbé de la Frenade, 1.265; par Guillaume Marcheant, 
de ôlatha , à André Grand, de Beauvais-sur-Matha, 127o; accord 
entre Rider Houy, seigneur de Contré, et Pierre, abbé de Font-
douce, 1271; Roger-Bernard, . comte de Périgord, et Robert , sei-
gneur de Matha et de Mornac , 1336; donation de la chitellenie 
de Pons par Hélie Rudel à Matbe d'Albret, 1317 ; transaction 
entre Jean de Maumont, seigneur de Tonnay-Boutonne , et Pierre 
Déchet, seigneur de Genouillé, 1437; échange entre Luisis XI et 
Jean Du Pont, 1462; transaction entre Jean Acarie, seigneur du 
Fief, et Jeanne de Ligné, puis Pierre Béchet, Jean Béchet, sei-
gneur de Genouillé, et Caponne de Coffin, 1471; vente dans Pile 
de Ré pur Anne de Montlieu , femme de Lambert de Rabaine, sei-
gneur de Gemoza , 1475; partage entre les seigneurs et dames de 
Brassac , Clion, Courpignac et Saint-Mesme , 1560; requête en 
saisie de fiefs pour hommage non rendu au seigneur de Roncette 
(la Rochecourbon), 1624; baillette de la prise d'Herbault, en 
Sainte-Lheurine, par Jean Puussard, seigneur de Saint-Simon, 
1625; sommation il Hélie Gonyneau , au nom du chapelain de 
Niberneuil , 1677; protestation de Jean de Sainte-Maure contre la 
prise de possession de la terre du Barret par Claude de Sainte-
Maure, marquis de Chaux, 1682 ; conditions auxquelles le prieuré 
de Pérignac a été transmis à MM. de la Mission de Saintes, 1686; 
opposition par le syndic de Passirac à la publication d'un moni-
toire, L60; bail des granges de Goux et Pérignac, 1701; trans-
action entre Antoine de Maroufle, abbé de la Frenade, et dom 
Gaudrillet, prieur, 1703; ferme du prieuré de Saint-Martin-d'Ar-
thénac 1720; de l'abbaye de la Frenade, 1768; de la grange 
de Goux par les prêtres de la Mission, 1770; transaction entre 
Siffren Maury, abbé de la Frenade, et les héritiers de Dudon , 
1773; reconnaissance par A. Sellot et G. Bardou de Pérignac, 
à Duplessis d'Argentré, abbé de Saint-Jeau-d'Angely, 1776-1780; 
ferme de la seigneurie de Clion par le prince de Pons, 1782.] 

11528. MussEr (Georges). - Documents en langue vul-
gaire, p. 188. 

[Vente à Pierre, abbé de Saint-Maivent „ de biens à la Jerne, 
1244; charte de Geoffroy de Rochefort pour l'aumônerie de Saint-
Barthélemy de la Rochelle, t250; ferme des bailliages et des 
prévôtés de Saintonge, t 259 ; transaction en faveur de l'abbaye 
de Saint-Léonard-des-Chatimes, 1266; préts au roi d'Angleterre 
par la sénéchaussée de Saintonge et la ville de Saint-Jean-d'An-
gely, 1293.] 

11529. Musset (Georges). - Dons royaux, p. 2 04. 
[Hommage de Foulques d'Archiac 1363 ; de Guillaume Bonnet, 

1375; abandon aux habitants de la Rochelle d'une partie des aides 
à l'occasion de la guerre, 1403.] 

11530. PEEEissoN (Jules). - Les maîtres apothicaires de 
Cognac, p. 210. 

[ Extrait du livre des maîtres apothicaires de Cognac, 16t5-
1782.] 

11531. SAUDAN. - Saint-Jean-d'Angely en 1612, p. 231. 
[Lettre de Henri IV, 16o1; délibération du corps de ville contre 

M. de Beaulieu , 1601; discours sur les différends arrivés à Saint-
Jean-d'Angely par Daniel Manceau, 1612; rapports du corps de 
ville et du duc de Rohan , 1612; élection d'un maire, 1612; don 
à la ville de ses fossés et remparts, 1631.] 

11532. TAIIIZEY DE LIRROQUE. - Lettres de Benjamin 
Priolo [au cardinal Mazarin, 1656; à Colbert, 1661-
1664], p. 261. 

11533. BARTHELEMY (Édouard DE). - Lettres historiques 
du xve siècle extraites de la bibliothèque impériale de 
Saint-Pétersbourg (156o-1585), p. 289. 

[Lettres du maréchal de Cossé-Brissac, 1561; de l'amiral de 
Coligny, 1566; de Guy de Doillon, 1562-158o; du maire de la 
Rochelle, 1571; de Charles de Belleville, 158o; de Philippe de 
Ruffec, 2581; de Jean de Molicorne, 1585; des protestants de 
Poitiers, v. 1559, etc.] 

11534. Musser (Georges). T Documents sur le présidial 
de la Rochelle (1722-178o), p. 312. 

[Insulte faite au maire, 1722; lettres de Dodun , contrôleur 
général des finances, 1723; statue de Louis XV, 1765; lettre de 
M. de Saint-Florentin , 1765; élections municipales, 1765; lettres 
de MM. de l'Averdy, le maréchal de Senuecterre, de Saint-Flo-
rentin, au sujet des assemblées et des élections municipales, 1765; 
lettres du marquis de Poligny au sujet des privilèges de la no-
blesse, 1766, etc.] 

11535. AUDIAT (Louis). - Fondations civiles et religieuses 
en Saintonge, p. 369. 

[Documents de 1493 à 1785 relatifs à l'hôpital Saint-Pierre de 
Saintes; église de Louzac, pl.; presbytère de Crazannes; temple pro-
testant à Saint-Georges-des-Coteaux ; chapelle Saint-Roch à Pons; 
fondations par l'évêque de Saint-Papoul , Bernard Despruets, à 
l'abbaye de Saintes; par Paul de Meaux à Aulnay ; d'une chapelle 
à Saint-Vivien de Saintes par les prêtres de la Mission; d'un er-
mitage à Saiat-Saloine, à Saintes; de lits chez les hospitalières, 
chez les frères de la Charité à Saintes; d'un hôpitalà Tesson; d'une 
école de chirurgie et d'un jardin botanique à Saintes; fondations 
à Marennes, à Balanzac.] 

11536. AUDIÂT (Louis) et BREMOND D'ARS (Théophile DE). 
- Abbaye de Saintes, p. 472. 

[Arrentement à Luzac par Jeanne de Villars, abbesse de Nate-
Dame de Saintes , 146o; aveu et dénombrement par la mémo, 
1672.] 

V. - Archives historiques de la Saintonge 
et de l'Aunis, t. V. (Saintes, 1878, in-8°, 
456 p.) 

11537. MARCUEGAY (Paul). - Documents inédits sur la 
Saintonge et l'Aunis, du En' au xvie siècle, p. 17. 

[Jugement entre la Trinité de Vendôme et les quatre cusei-
gneurs de l'île d'Oléron pour le prieuré de Saint-Georges d'Oléron , 
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1381; procès entre les chanoines de Châtres près Cognac et les re-
ligieuses de Fontevrault, 1148; charte de Richard Coeur-de-Lion 
pour le prieuré de Saint-Bibien d'Argençon , v. 1180; chartes rela-
tives aux châteaux de Mauzé et de Murons, 1299-19s3; bulle d'llo-
norias III pour Savary de Mauléon , 1999; vente au seigneur de 
Didone, 1099; lettre de Philippe VI touchant le revenu de la 
grande coutume de Royan, 134o; levée de 6eo francs d'or sur les 
habitants «l'Aryen au profit du soudan de la Trau , 1391; détails 
sur le siège de Royan, 1450; bail de marais par Louis de Pons, 
1468; transaction avec le comte de Taillebourg au sujet d'une 
épave de navire, 1490; conflit entre l'amirauté de Saintonge et 
le procureur de Pile de Ré, 1519; supplique adressée au comte de 
Taillebourg par le fermier de Saint-Savinien , 1519; démarches 
des protestants de Média pour étre distraits de l'église de Saujon, 
1604; lettre de Guillaume Rivet, ministre de Taillebourg, 1609; 
lettre des protestants de Semussac, 1623; lettre d'Henri, duc de 
Rohan, à sa mère, 163o.] 

11538. DANGIREAUD (Charles). - Diaire de Jacques Mer-
lin ou Recueil des clisses '(les) plus mémorables qui se 
sont passées en ceste ville (de la Rochelle), de 1589 à 
162o, p. 63. 

11539. %RAIMU D'Ans (Théophile DE). - La confrérie de 
Saint-Nicolas à Cognac, p. 381. 

11540. [Tau (Hippolyte ris)]. - Table chronologique 
des documents publiés dans les cinq premiers volumes 
des Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, 
p. 385. 

VI. - Archives historiques de la Saintonge 
et de l'Aunis, t. VI. (Saintes, 1879, in-8°, 
51.3 p.) 

11541. FLEURY (Paul os). - L'aumônerie de Saint-Gilles 
de Surgères (i105-1447), documents tirés des manu-
scrits de dom Fonteneau, p. 9. 

[Fondation par Guillaume IX; dons par Guillaume et Girbert 
Maingot; par Richard, comte de Poitou; par Othon, duc d'Aqui-
taine; par Sibille , dame de Surgères; par Alphonse, comte d'Eu , 
et confirmation de ces dons par Édouard, prince de Galles; arrdt 
du Parlement relatif au droit d'usage dans la for* de Renon.] 

11542. MARCHEGAY (Paul). - Documents relatifs à Pré-
gent de Coêtivy, seigneur de Taillebourg et amiral de 
France, tirés du chartrier de Thouars, p. 23. 

[ Sa nomination comme membre du conseil privé de Charles VII, 
1436; don par le roi des terres du Char., de Saint-Seurin , de la 
viguerie de Talmout, de la ville et du château de Royan, de la vi-
comté d'Aulnay ; cession par François de Montferrant des seigneu-
ries de Didonne et de Meschers; liste des seigneurs de Didonne, 
1232-150o; lettre de Prégent de Coéthy sur les opérations mili-
taires en Bretagne et en Normandie; extrait d'un de ses comptes; 
sa procuration pour conclure son mariage avec Marie de Rays et 
clauses de son contrat de mariage; départ de Taillebourg de Marie 
de Raya, sa veuve; procès entre ses héritiers et sa veuve, remariée 
au maréchal de Lohéac.] 

11543. PELLissori (Jules). - Berneuil et Condéon (1685- 
1 778),  P. 89. 

[Divers actes capitulaires des habitants de Berneuil, touchant 
des fournitures de fourrages, les soldats de milice, des réparations 
de l'église; procès-verbal de l'état de l'église et du presbytère; 
divers actes capitulaires des habitants de Condéon; remboursement 
de sommes dues par les collecteurs; protestation contre le curé de 
Montchaude; vote de fonds pour réparations au presbytère et à 
l'église; autorisation à M" Berthelot du Courret d'y faire placer  

un banc; protestation contre la qualité de noble prise par Pierre 
Musseau; ferme du prieuré de la Garde à Retard et procès-verbal 
de l'état de l'église et du presbytère.] 

11544. DIVERS. - Montres et rôles, bans et cap: tulations 
(1503-1764), p. 142. 

[Montres à la Rochelle, à Saint-Jean-d'Angely, à Brouage; fiefs 
d'Aunis relevant du roi, 1633; ban de la noblesse de Saintonge, 
1635; rôles des gentilshommes du présidial de Saintes, 1691; ban 
d'Angoumois réuni à Saujon, rra; capitation dans l'élection de 
la Rochelle, :764.] 

11545. Duns. - Marennes, Oléron, Arvert (t347-
1789), p. 228. 

[Don de Pile d'Oléron à Foulques de 5latha , 1347; confirmation 
à André de Villequier des seigneuries de Chessou, Marennes, Olé-
ron Aryen et Broue; 'minettes, ventes et échanges de terres sises 
à Daim, à la Cothinière, à la Brée; capitulation de Brouage, 
1570; marais salants à l'abbesse de Saintes, 1615; titres de la 
Société des pritres servant Dieu dans l'église de Dolus, 1.642, et 
de la fabrique de Marennes, 1676 ; dénombrement de la terre du 
Fouillons, 1649; déclaration du duc de Richelieu en faveur de 
ses tenanciers d'Iliers-Brourtge , 1654; commission de colonel des 
milices de Pile d'Oléron à Jacques de Bosquevert, 1665; acte du 
curé d'Arvert pour obliger les habitants de Dirée d'aller à son église. 
1686; correspondance de MM. d'Aiguillon avec M. de Brémond 
d'Orlac, relative aux droits d'usage dans la forée d'Arvert; André 
Coloré, procureur fiscal du Fouillons, 1732; comptes de la fa-
brique de Dahu; lettres patentes de Louis XV pou,  Nicolas 
d'Alesme, seigneur de Saint-Pierre d'Oléron, 1764; déclaration des 
biens tenus du prieuré de Montierneuf, 1785; mémoire de Rai-
mond de Richier pour l'élevage et le transport des huîtres de Ma-
rennes à Paris; cahier des plaintes et doléances des habitants de 
Marennes, 1789.] 

11546. AUDIAT (Louis). - Brouage et Champlain, p. 356. 
[Pièces inédites, 1578.1667 : cession par Henri III, à Laurens 

de Mamigon , de terres en Dauphiné échangées contre la princi-
pauté de Mortagne-sur-Gironde , et nouvel échange avec François de 
Pons de cette châtellenie contre les terres d'Hien-Brouage et Jaco-
polis-sur-Brouage, 1578; création «l'une amirauté à Brouage par 
Henri III, 4587; lettres et suppliques de Champlain an sujet de 
la découverte de la Nouvelle-France, 1618; franchises du pays 
abonné de Saintonge et gouvernement de Brouage, 1667.1 

11547. Divette. - La Rochelle, p. 4o2. 
[Lettres de Chabot de Jarnac, Aruos Barbet (1597 ), Jena Bes1 

(1628), Philippe de la Hognette (t628), Augustin du Puy 
(1628), siège de la Rochelle (1627); cahier des doléances des 
protestants (1597).] 

VII. - Archives historiques de la Saintonge 
et de l'Aunis, t. VII. (Saintes, 188o, in-8°. 
502 p.) 	 - 

11548. FLEURY ( Paul na). - Chartes saintongeai3es de 
l'abbaye de la Couronne, p. 17. 

[Listes des archidiacres de la Saintonge et d'Aunis, des abbés de 
la Couronne, des prieurs d'Agudelle et autres prieurés ci-après ; 
chartes du prieuré d'Agudelle, 1116-1336; don à Pablaye de 
Fontevrault de droits sur la forèt d'Agudelle, v. 1116; accord 
entre les abbayes de Fontevrault et de la Couronne, 1199, etc.; 
prieuré de Sainte-Croix de Chaille, t 186-1332 ; don d'une .arrière 
par Geoffroi de Mortagne, v. 1197; accord avec Saint-Florent de 
Saumur, 1197; prieuré de Disail ou la petite Couronne-en-Ar-
vert, 182-t4o5 ; don à l'abbaye de la Couronne des marais de 
Niox, t 182 ; accord avec l'abbé d'Obazine pour les moulins 
d'Oulmes, tais ; accord avec l'abbaye de Vaux, 1364; accord avec 
Robert de Matha, 1405; prieuré de Notre-Dame de la Gord, 1195; 
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prieuré de Lignon, 1348-1437 ; prieuré de Saint-Georges de Ri-
faucon,:sa s 8-17os ; prieuré de Saint-Pierre de Solignac, s trs-
t 179 ; préceptorerie de Beusses , t 120-198i; préceptorerie du Breuil-
rarchiac , 1.92-1448; accord avec le prieur de Saint-Eutrope, 
e sSo; aveu par Guillaume Flamenc, 15166; préceptorerie d'En-
insignes , 1234; préceptorerie de la Grand-Vau , se4-se75 ; dona-
tions par Guillaume de Brie; préceptorerie de Lajasson , s 163-1267; 
préceptorerie de Noyers, 1193-1334.] 

11549. Ileum> (Henri). - Correspondance relative aux 
provinces d'Aunis, de Saintonge, d'Angoumois et de 
Poitou, entre l'intendant François de Villemontée, le 
chevalier Séguier, le commandeur de la Porte, Jean de 
Lanson et autres (1633-1648), p. 285. 

[ Procès de Pierre de Brenne; dimensions entre le duc d'Éper-
non et Henri de Sourdis, archevêque de Bordeaux; collège de la 
Rochelle; élection d'un maire à Poitiers; troubles en Saintonge, 
1636; en Aunis, 1637-1643; en Poitou, 1643; la Fronde en Sain-
tonge, 1648.] 

11550. 1?Euissort (Jules). - Les temples de Segonzac et 
de Jarnac (1607-1684), p. 351. 

11551. 'Forur (Gaston). - Saint-Saturnin-de-Sesdiaux, 
Panloy, Saint-James et Gibran (1450-1778), p. 386. 

[Règlement des droits respectifs du prieur et des fabriciens de 
Saint-Saturnin•de-Seschaux sur les revenus de l'église; censif des 
rentes dues à la cure de Saint-Saturnin; transaction entre le sei-
gneur de Prado),  et les détenteurs d'un bois de cette seigneurie, 
1599; arrentement de terres par le prieur de Seschaux , 16es ; 
transaction entre le prieur et les habitants, au sujet du service re-
ligieux, 1647 ; épitaphe du prieur François Du Breuil dans l'église 
de Saint-Vainc, 1652; ordonnances des évêques de Saintes réglant 
le service divin dans l'église de Saint-aturnin-de-Seschaux , 1666; 
arrêt du conseil d'État accordant la jouissance de la prairie Saint-
James aux habitants de Saint-Saturnin, 1669; aveu et dénom-
brement, 1681; acte capitulaire des habitants pour la refonte de 
la cloche.] 

11552. DANGIBEAUD (Charles). -- Saintes en 1778, notes 
de Le Berton, lieutenant général de la sénéchaussée de 
Saintonge et du présidial de Saintes, p. 433. 

11553. DIVERS. -- Mélanges, p. 444. 
[Charte de Charles VII, rappelant le don fait à Jacques I", roi 

d'Écosse, du comté de Saintonge et du château de Rochefort, 1428; 
exemption de taille pour un métayer du seigneur d'Estray, s438; 
ordre de payer à Jean d'Orléans cent sols parisis pour un voyage 
de Paris à la Rochelle, 1442 ; exemption de certains droits donnés 
par Guy de Pons au seigneur de Chadignac, 1493; pièces produites 
par Dominique Du Bourg, médecin ordinaire du roi, pour se faire 
dégrever des tailles, 1579-1607 ; requête des échevins de Saintes 
pour être déchargés des tailles, 1582; quittance par Marie Re-
gnault, femme de Guillaume de Jagonnas, à Jean Jolly, seigneur 
de Chadignac, 1588; lettre du pasteur Samuel Loumeau à Du-
plessis-Mornay sur les événements de la Rochelle, 1623; confrérie 
des marchands en l'église des Carmes de la Rochelle, 1637; brevet 
permettant à Jean de Longueville, issu de parents protestants, de 
vendre ses biens, 1770.) 

VIII. - Archives historiques de la Saintonge 
et de l'Aunis, t. VIII. (Saintes, 188o, in-8°, 
48o p.) 

11554. PEzzisson (Jules). -- Fondation de l'église de 
Gondevilie [1683-1703], p. 17. 

[ Démêlés entre Pierre Laisné, seigneur de Gondedlle , et René 
de Culant, seigneur de Saint-blesme, 1683; scandale commis par  

René de Culant dans l'église de Saint-Mesure, 1683; requête de 
Pierre Laisné contre le marquis de Géré, 1683; protestation des 
habitants de Saint-Mesure, s684; protestation du curé, s684; in-
formation coutre le sieur Lamine, s684; assassinat de Louis 
Leblant, 1684; requête pour la construction d'une chapelle au 
château de Gondeville , 1699; transaction entre René de Culant et 
Isaac Laisné de Nanclos, 1699.] 

11555. BREMOND D'Ans (Th. DE). - Talmont et Théon 
(1492-1764), p. 182. 

[Lettres patentes pour les fortifications de Talmont, 1692 ; aveu 
et dénombrement rendu par Bernard Du Breuil, seigneur de Théon, 
1506; logement des gens de guerre à Messignac, 1575; lettres de 
Ch. de Brémoad et de César de Bellegarde à Gilles Du Breuil. 
1585; passeports du sieur de Bellegarde, *585-1587; commission 
du gouverneur de Talmont, 1588; lettres de Henri III, de Du-
sault , du maire de Bordeaux, de Lassais, 1588; du duc d'Éper-
non , s590-1591; confiscation des biens des rebelles de Bidonne, 
1621; actes divers en faveur du sieur de Théon, 1691.-1651; actes 
relatifs au comte de Jonzac, s665 ; lettres du comte de Schwerin et 
du Grand Frédéric à M. de Girardin , 1740 ; lettres de Malesherbes, 
1756-1758; hommage au roi par Guillaume Du Breuil, seigneur 
de Théon, 1499; testament de Jean de Châteaubardon , 1538; dé-
claration , aveu par Gilles Du Breuil , seigneur de l'Iléon , 154o-
1555 ; contrat de mariage de Charles de Téligny et Louise de Co-
ligny, 1575; cahiers de la noblesse de Saintonge aux états de Blois, 
1588; généalogie de la maison de Saint-Orens, 174o.] 

11556. [JOLY ] D'AUSSY (Denis). - Armand 141aillin, ju-
risconsulte et historien (1660-1669), p. 265. 

[s8 actes, plusieurs intére sant Saint-Jean-d'Angely.] 

11557. ADMIT (Louis). - La surprise des châteaux de 
Taillebourg et de Montendre (1593-16'08), p. 296. 

[Lettre de Bernard Béon du Massez à David Fourré de Beau-
lieu, 1593; lettres du capitaine Abraham Artau , 1608.] 

11558. MESCRINET DE RICREMOND (Louis). - Journal de 
Jean Perry, directeur de la chambre de commerce de la 
Rochelle. - Supplément [mu° s.], p. 327. - Cf. 
n° 11523. 

11559. AUDIAT (Louis). - La monnaie de la Rochelle 
(1728-1755), p. 338. 

[Actes de réception de Madeleine Seignette, 1728; de Pierre-
Samuel Bouguereau, 1743-1755.] 

11560. DIVERS. •- Lettres diverses, p. 35o. 
[Lettre de Saint-Gpard , marquis de Pisany, au roi sur les affaires 

de Saintonge, 1584; lettres sur les protestants de la Rochelle, 
1588; lettres de créance accordées par Henri IV à Jean de Vivonne-
Pisany, ambassadeur à Rome, 1592; lettres d'Henri IV au pape et 
au duc de Ferrare, 1593; de Champlain au cardinal de Richelieu 
relative au Canada , 1633-1634; de Prioto à Colbert , 166s-1665; 
du duc d'Uzès, gouverneur de Saintonge, à Renaudet, maire de 
Saintes, 1693; de Simon-Pierre de Lacorée, évêque de Saintes, au 
sujet de l'hôpital de Saintes, 1755 ; du comte de Jarnac au maire 
de Cognac, au sujet de troubles à Cognac, 1788; de Lambert, 
contrôleur général des finances, de Louis-Alexandre de la Roche-
foucauld, de Reverseaux , intendant de la Rochelle, relatives à la 
municipalité de Barbézieux , 1790-1795.] 

11561. Dams. - Mélanges, p. 385. 
[Serment de fidélité de Hugues de Tonnay, seigneur de Royan, 

à Guy de Lusignan, *227; accord en cas de mariage entre Isa-
belle, soeur de saint Louis , et un des Gis du comte de la Marche, 
123o; vente par Bélissent de Montroy, femme de Richard de Mon-
tendre, à Bernard de Cuzergas , 1277; lettre de Geoffroy de Mur-
tape au sujet du péage du pont de Tonnay-Charente, sagg 
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sceau; plaintes de la ville de la Rochelle an sujet du port projeté 
par le seigneur de 6lanzé, 1315; vente à Jean Doriole de maisons 
à la Rochelle, 1399; baillette par Robert de Valet, prieur de 
Saint-Vivien de Saintes, t 48o ; adjudication des fermes de Saintes, 
t 455 ; acquéts de dame Renée de Montbron, 1564; quittance de 
Bernard Palissy an fondé de pouvoir du connétable de Montmo-
rency, 1564,A.; reconnaissance de Guy Savary à Mathurin Pa-
lissy, 1574; accord entre Jean de Laval et François de la Noue 
sur la succession de François de Laval, 1571; vente du greffe des 
tailles de Semillac-en-Mirambean , 1583; protestation de Bargue-
non, secrétaire du prince de Condé, contre François de la Roche= 
beancourt, 1598; valeur de l'arpent dans les diversee châtellenies 
de Saintonge, ires.; actes relatifs à la famille Veyrel de Saintes, 
1610-1623; antiquités de Saintes décrites par Jacques Pichon, 
1678; foires et marchés de Meschers, Cozes et Rochefort, 1679-
1 685 ; retrait féodal exercé par le seigneur de Terrefort, 1775.] 

IX. — Archives historiques de la Saintonge 
et de 	, t. IX. (Saintes, 1881, in-8°, 
475  p.) 

1562. MussEr (Georges). — Archives de l'hôpital neuf 
de Pons, p. g à 369. 

[Don par l'abbé de Saint-Florent de Saumur d'une rente à l'hô-
pital de Pons, talé; échange de droits sur les moulins de Cou-
trottes, rasé; transaction pour des biens situés à Pons, 1236; 
charte de Chaton, seigneur de Berneuil, à propos des moulins de 
Goutrolles, 1547; échange de rentes, 1248; rente établie sur les 
moulins de Goutrolles, 1516o ; don de froment sur les cultures de 
la maison de Grostourin , 127o; testament de Jean Bourrut, 1272; 
veule de rentes sur diverses terres, 1273; donation de biens à l'hô-
pitA par Marie Reine, 1275; vente d'une terre par Robert Gui-
cher], 1277; vente d'un pré, 128o; vente d'une maison par Pierre 
Magnyas, 1281; vente d'une partie du fonds de Volières, 1282; 
vente d'une rente et d'une pièce de terre près de Pons, 1184; 
vente de droits sur le Breuil-Boson faite par Pierre Grinyaud et 
Almodis sa femme, 1285; vente d'une rente de froment, 1286; 
testament d'Hélio Aurilseau, 1286; vente de rentes, 1286; dona-
tion faite par Délie Rudel, sire de Pons, de droits de juridiction, 
1287; abandon et échange de rentes, 1287; abandon de droits de 
rente, 2.288; vente par Foucher d'llusseau , chevalier de Pons, de 
divers droits, atm° t appel fait devant l'official de Bordeaux par 
Arnaud Vassal, clerc de Pons, 1290; donation de terres à l'hô-
pital, 1292; donation de rentes de froment, 1292; donation de 
rente de blé, 1293; donation de trente quartières de froment à 
titre de rente, 1293; donation d'un pré et d'une motte, 1293; 
sente d'une partie du fief de Volières, 1294; cession de biens faite 
par Guillaume Vital et Arsende sa femme, s294; rente pour l'en-
tretien d'une lampe, 1194; dation en payement de quartières de 
froment, 1295; engagement pris par Itier Alard de constituer une 
rente à l'hôpital , s 295; donation de biens par Foucand Le Chan-
teur, t 296 ; baillette d'an herbergernent par Constantin Cluivau , 
clerc, 1296; vente d'une rente, 1297; donation de droits à Cham-
predon et à Tourhapapot, 1298; donation da quart d'une dime, 
1298; constitution d'une rente en faveur de Pierre Endrade, 1298; 
vente d'une part dans la dime de Pnyrigueuv,  , 1299; donation' 
d'autres parts dans la môme dime, 130o ; donation d'une rente de 
froment. 1302; vente d'une rente par Marguerite, veuve de Pierre 
Vigier, 1304; investiture de biens par le prieur de l'hôpital en 
faveur de Guillaume Ruffy, 13o6; vente d'un bois par Pierre Gom-
baud, 1306; accensement de terres à Échehrunes, 1309; confir-
mation par Geoffroy de Rabayne d'une donation faite à l'hôpital, 
:325; bail fait entre l'hôpital et Délie Prévost, 1316; bail fait 
entre l'hôpital et des habitants de Ille près de Pons, 1317; dona-
tion faite par Pierre Bastit, 1317; vente d'une rente, 1318; vente 
d'une rente de froment, 1319; donation de biens par Arnaud à 
l'hôpital, 1319; vente d'une rente de blé, 1321; fondation d'une 
chapelle à l'hôpital, 1321; transaction entre Pierre Gombaud et l'hô-
pilai, 1322; vente d'une rente de blé par des habitants de Pons,  

1323; vente d'une rente de froment, 1324; donation de biens par 
Pierre Picard , 1328 ; arrentement en faveur d'Hélie Rose , 1329 ; do-
nation de biens par Guillaume de Cognac, 1329; vente d'une rente 
de froment, 1330; ventes de diverses rentes, 1331 et 133a; do-
nation d'une rente annuelle , 1333; vente d'ane rente, 1333; vente 
par Pierre et Robert Hélie d'une partie des terres 'le Bribaudon , 
1334; testament d'Hélie Gombaud, 1335; accensemeut de biens 
en faveur d'Hélie Boniay, 1336; bail d'une terre à Mortifia, 1338; 
transaction entre l'hôpital et Hélie Amalvin, 1342; transaction 
entre l'hôpital et Hélie Girard de Carrière, 1343; -tente d'une 
rente, 1343; vente d'une rente sur le moulin de Goutrolles, 1345; 
assignation à 	, parle curé de Saint-Crépin , d'avoir à payer 
une rente peur l'entretien d'une chapellenie, 1345; dcnation d'un 
bois à l'hôpital, 1345; vente d'un bois situé à Saint-Quentin, 
s346; vente d'une rente, 1346; vente de blé, 1366; vente d'une 
rente de froment, s346; vente d'une quartière de reste, 1347; 
vente de droits sur les fiefs de Champrond, la Gifardrie, Venteyac,  
Loujar et Sorbiers par Pierre de Brémond, 1353; vente de blé, 
1350; cession de rente à l'hôpital par Pons de Jarnac, 1351; vente 
d'une rente par Pierre Bégaud, 1351; vente d'une vigne à l'hô-
pital, 1351; reconnaissance et vente d'une rente, s35 s; donation 
d'une maison à l'hôpital, 1352; jugement pour faire rendre une 
maison à l'hôpital, 1352; annulation de deux titres de propriété 
sur le moulin de Contraltos, t354; transaction entre Marguerite 
de Didonne et l'hôpital ; baillette d'une maison, 1357; transaction 
entre l'hôpital et le seigneur de Rabayne, 1359; vente d'une rente 
de blé, i359; legs d'un cens par Hugues de Pons, 136); donation 
d'une rente par Foucher de Cristeuil , 1360; abandon de droits 
en faveur de l'hôpital sur les moulins de Margarences, e363; vente 
d'une rente sur une maison de Pons, 1363; aveu et dénombrement 
rendu par le prieur à Bernard, évéque de Saintes, 1364; résilia-
lion d'un bail, 1367; censier de l'hôpital de Pons, 1292, fan-
similé; bail à cens fait par le prieur à Foucaud Chat, 1366; bail 
d'un hôtel à Guillaume de Quoyprien, 1368; arrentement d'une 
maison à Guillaume Goyng , 1368; bail d'une maison à Pons, 
1369; bail à cens d'une maison à Guillaume Mauvila, 1369; bail 
d'une maison, 1369; vente de droits à l'hôpital par Guibert de 
Brémond, seigneur de Jazennes, 1370; arrentement d'une maison 
à Jean des Branches, 0370; bail d'un hôtel à Jancian Houmont, 
1371; bail d'un ménil à Jean Guichard, 1373; transection entre 
l'hôpital et Pierre Le Pelletier, 1373; transaction entre l'hôpital 
et Ramnulphe Roux 2374; vente d'une maison de Pcns, 1375; 
accensernent d'une maison de Pons, 1376; donation en faveur 
d'Arnaud Tolot, frère de l'hôpital de Pons, 1379; confirmation 
par Bernard, évoque de Saintes, du transfert de la chapellenie de 
Saint-Martin de Niort à l'hôpital de Pons, 1380; vidimus d'une 
charte de rente, t382; mainlevée d'une saisie donnée par Renaud , 
sire de Pons, 1386; échange de rentes, 1387; bail à cens d'une 
maison de Pons, 1387; mémoire sur la ville de P0113 en Sain-
longe par Claude Masse, ingénieur du roi à la Rochelle, p. 378; 
consécration de Notre-Dame-de-l'Isle à Pons, 1389.] 

11563. AltDIAT (Louis). — Mémoire pour l'histoire ecclé-
siastique de Pons [par Guillaume Fortet] (1721-1783), 
p. 370. 

[Description de l'ancienne église Saint-Martin de Pons, liste 
des curés de Saiut-Martin. 

11564. AUDIAT (Louis). —Lettres de Henri 1V, de Henri, 
prince de Condé, du comte de Soissons, du comte de 
Belleville, du maréchal d'Albrét, de Turenne, du duc 
de Bouillon, de M°" de Maintenon et de Ninon de Len-
clos (t576-1672), p. 386. 

X. — Archives historiques de la Saintonge 
et de l'Aunis, t. X. (Saintes, 1882, in-8°, 
452 p.) 
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11565. AL'DIAT (Louis). 	Évêché et chapitre de Saintes, 
p. et . 

[ Sentence de Pierre II de Soubise, évêque de Saintes, sur une 
contestation relative à l'église de Fontenay-Rohan-Rohan , a s s s; 
sentence de Bernard I•' sur un différend entre l'évêque de Poitiers 
et lingues de Lusignan, 1148; sentence d'accord d'Aimer de Car-
bone!, évêque de Saintes, sin; confirmation par Henry, évêque 
de Saintes, de revenus accordés à l'abbaye de Fontevrault, issu ; 
confirmation par Pierre de Pons du droit de chauffage des religieux 
d'Argenton, s5190; confirmation par Hélie, évêque de Saintes, 
d'une rente donnée à l'abbesse de Fontevrault, 1223; donation de 
la cure de Bourdet h Sainte-Croix de Mauzé, 1237; transaction 
entre l'évêque de Saintes et Alphonse de Poitiers pour des droits 
de juridiction, sslitt, fig.; détermination des droits de l'évêque et 
du chapitre dans la ville de Saintes, s245, fig.; autorisation 
donnée par Hugues de Felet pour conférer les sacrements à l'hô-
pital d'Aufredi, s256, fig.; confirmation faite par Pons IV, 
évêque de Saintes, de la cession de la prévôté de la Rochelle à 
Pierre de la Brosse, 1271, fig.; accord entre Ponce de Pous , 
évêque de Saintes, et le prieur de Monlierneuf,  , s273; bref de 
Boniface VIII à Guy de Neuville, 1.296; bulle de Boniface VIII à 
Guy de Neuvilie pour lui annoncer son transfert du siège du Puy 
à celui de Saintes, 1596; bref de Boniface VIII à Philippe le Bel 
pour lui recommander Jean de Comines, évêque du Puy, 1296; 
bulle de Boniface VIII pour faire exercer par les Frères prêcheurs 
l'inquisition à Padoue et à Vicence, 13o1; procuration donnée par 
le chapitre de Saintes à ses représentants aux états généraux, 
1317, fig.; don de Charles V h Bernard II, évêque de Saintes, 
1377; vidimus par l'official de Cahors de la bulle de Sixte 1V qui 
accorde des indulgences à ceux qui entretiendront la cathédrale de 
Saintes, 1476; lettre d'indulgences du chapitre de Saintes à Claude 
Ferret, 1477; mandement de l'évêque de Limoges pour publier 
les indulgences accordées aux bienfaiteurs de la cathédrale de 
Saintes, 1479; lettre d'indulgences de Sixte IV pour la recon-
struction de la cathédrale, s486, fac-similé; lettres d'indulgences 
publiées par Raymond Peraud , archidiacre d'Aunis, s488 et 1490, 
fac-similé; bref de Jules H pour nommer François Soderini à l'évê-
ché de Saintes, 15o6; bulle de Paul Ill pour conférer l'abbaye 
de la Trinité de Vendôme h Charles de Bourbon, évêque de 
Saintes, 1548; visa de Henri II an cardinal de Bourbon, 1548; 
déclaration de l'impôt perçu par le roi sur les clercs de la cathé-
drale, 1553; extraits des registres du parlement de Bordeaux, 
1542-1578; lettres patentes de Henri II confirmant le droit de vi-
site de l'évêque de Saintes, 1554; épitaphe de Tristand de Bizet, 
évêque de Saintes, 1549; protestation de l'évêque de Saintes, 
Raoul, contre le chapitre, 1.618; protestation de Joachim de Ce-
rizay, évêque de Saintes, contre le chapitre, 16no ; protestation de 
Michel Raoul contre le refus du chapitre d'inhumer son frère dans 
la cathédrale, 1621; plainte de l'abbé de Masdion, chanoine, 
contre ses confrères, 1629; protestation de Paul Delestre , promo-
teur de l'évêque, centre le chapitre qui voulait tenir un synode, 
1647; lettre de Louis XIV pour obtenir du pape la nomination de 
Louis de Bassompierre à l'évêché de Saintes, s648; bref d'Inno-
cent X pour Louis de Bassompierre, s648; procuration de Louis 
de Bassompierre pour un emprunt contracté par sa mère, 165o; 
procuration par Philippe Aubert, prêtre, pour une succession, 
16:5.1; quittance par Henry de Lavai, évêque de la Rochelle, pour 
des ornements, 1668; quittance d'une rente par Louis de Bassom-
pierre, 1679; brevet de pension de Sou livres accordé par Louis XV 
au vicaire général de Saintes, 1713; sommation à Michel Raoul, 
évêque de Saintes, pour le dîner du chapitre, 16es; lettre de 
quatre chanoines contre les droits de leurs confrères, 1759; con-
sultation de Dumoulin pour les chanoines semi-prébendés , 176o; 
provision de joyeux avènement sur la cathédrale pour le sieur de 
Lard, 1773; ordonnance de Pierre de la Rochefoucauld pour la 
fête de Saint-Maurice à Salles, 1785.] 

11566. AUDIAT (Louis). — Les Sainte-Claire de Saintes 
(1617-1782), p. 143. 

[Cession à Denis Pasquet de l'office de trésorier des guerres en  

Guienne, 1617; testament de Françoise de Cerizay, 162s; oppo-
sition faite par Charles de Cerizay à l'entrée en religion de sa 
nièce, 1629; sommation par Charles de Cerizay au secrétaire de 
l'évêché de Saintes pour savoir si le monastère de Sainte-Claire est 
autorisé, 1629; note sur l'incendie de l'abbaye de Saintes, s648; 
lettre de l'abbesse de Notre-Dame de Saintes pour remercier les re-
ligieuses de Sainte-Claire, s648; catalogue des religieuses du mo-
nastère de Sainte-Claire de Saintes, s63o-1782; accord entre les 
religieuses du monastère de Sainte-Claire et les héritiers de Fran-
rois Touroeur, s698; transaction des religieuses avec Mme• de 
Bellefons, 1714; lettre de l'abbesse, Marie Chevreuil, pour con-
naître l'état des biens du monastère, 5723.1 

11567. DIVERS. — Abbayes 	Bassac, Chastres, Font- 
douce, la Frenade, la Grâce-Dieu, la Tenaille, Masdion, 
Notre Dame de l'île de Ré, Sablonceaux, Saint-Léonard 
çles Chaumes, Tonnay-Charente, Saint-Étienne de Bas-
sac et Saint-Georges de Dorion, p. 246. 

[Histoire de l'abbaye de Saint-Étienne de Ressac, 1675; procès-
verbal de l'état de l'abbaye, 1636; sentence de René Mouchet, 
juge de la seigneurie du Dorion, 1771; élection de Guy de Mas-
saignes comme abbé de Notre-Dame de Chastres, 1524; opposition 
faite par le procureur et le vicaire général de l'évêque de Saintes h 
cette élection, 1525; quittance d'une rente due par l'abbé de Font-
douce, 1713; présentation pour la cure de Benon de François Ra-
sais, 1755; bail d'une terre par l'abbé de Fontdouce, 1755; 
notification d'indult sur l'abbaye, 1768; état des revenus et charges 
de l'abbaye, 179o; assignation en payement d'une rente due à 
l'abbaye, 179o; quittance de Hugon .Marchant, abbé de la Fre-
amie, 1522; délibération des échevins de Cognac au sujet du droit 
du curé de Saint-Léger d'aller en procession à la Frenade, 1638; 
sentence de l'évêque de Saintes à ce sujet, 5639; inventaire des 
biens de l'abbaye de la Frenade, 1653 ;  commandement à Casimir 
de Gombaud par l'abbé de la Frenade, s68o ; lettre d'un chanoine 
de Saintes sur le droit de chasse sur les terres de l'abbaye, enquête 
à ce sujet, 167o; pièces sur un procès pour délit de chasse, 1771-
1772; état des revenus de l'abbaye de la Frenade, 179o; precis-
ration donnée par l'abbé de la Grace-Dieu à frère Constantin pour 
aller aux états généraux , du; quittances et reçus d'abbés de la 
Tenaille, 1493 et 15e2; prise de possession de l'abbaye de Mas-
dion au nom de Basile Fouquet, 1648; transaction pour des ma-
rais salants entre l'abbé de Sablonceaux et Guillaume Pierre, che-
valier, 1235; quittances de Nicolas, abbé de Sablonceaux, 1448; 
bail de la prise de Sommiers par l'abbé de Sablonceaux, s465; 
cession par Eustache de Montberon d'une rente ls l'abbaye, 1483; 
quittance de Pierre, abbé de Sainte-Marie en Ré, st67; quit-
tances d'abbés de Saint-Léonard de Chaumes ,14s5-145g , et d'abbés 
de Tonnay-Charente, 1690-1690.] 

11568. DIVERS. — Pièces diverses, hôpital d'Aufredi, 
prieuré de Saint-Vivien, Cordeliers d'Angoulême et de 
Cognac, prieurés de Grammont et de Sermoise, prieuré 
des Essards, bulles diverses, p. 3ho. 

[Charte de Hubert Du Bourg, sénéchal de Poitou, en faveur de 
l'aumônerie fondée à la Rochelle par Alexandre Aufredi, Issa; 
vente par Gautier Tropaden à Alexandre Aufredi, issu ; donation 
à l'hôpital d'Aufredi, 1223; ventes à Alexandre Aufredi, 123s; 
bulle de Boniface VIII pour Saint-Vivien de Saintes, 1.3°3; con-
sentement par les Frères mineurs d'Angoulême et de Cognac au 
concile convoqué par Philippe V, ale; mandement de l'abbé de 
la Grôce-Dieu, 1468; bulle de Jean XXIII pour le prieuré de Ser-
moise, 1414; bulle d'Innocent VIII pour l'aumônerie de Benet, 
s487; supplique adressée à Léon X pour une absolution et un 
droit d'autel portatif, 1516; assignation aux religieux de Mon-
tierneuf pour le prieuré des Essards, 1449; procuration donnée 
par Jean Dreux, curé de Saint-Disant-du-Guo, pour poursuivre un 
arrêt, 1612.] 

11569. TILLY (Hippolyte DE). — Table chronologique des 
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documents publiés dans les tomes VI, VII, VIII, IX 

et X des Archives historiques de la Saintonge et de l'Au-

nis, p. 405. 

Xl. — Archives historiques de la Saintonge 

et de l'Aunis, t. XI. (Saintes, 1883, in-8°, 
488 p.) 

11570. [ N1E501111'7E7] DE RICLIEROND (L.). — Cartulaire de 

l'abbaye de la Grâce-Notre-Dame ou de Charon-en-Aunis, 

publié d'après la copie conservée aux archives de la Cha-

rente-Inférieure, p. 17. 

[Notice historique sur l'abbaye; titre de fondation de l'abbaye 
par Richard Coeur-de-Lion , 1190 ; confirmation de biens par Éléo-
nore d'Aquitaine, 1199; donation de biens à l'abbaye par l'em-
pereur Othon, 1296; transaction entre les abbayes de la Grâce-
Dieu et de Saint-Léonard, 1217; vidimus. de la donation d'un 
marais, saga; transaction entre diverses abbayes de la Saintonge, 
1240 ; affranchissement de terres par dame Hilayre de Bande, 
2.342; affranchissement de la terre de langle-Suiré par Guy de 
Baussay, 1361; dénombrement et aveu pour le fief de Grattefeuille , 
i.429-1512 ; arrétés des comptes de l'abbaye, 1695-2696; table 
des titres et papiers de l'abbaye de Charon.] 

11571. Dans. — Aveux et dénombrements, p. 61. 

[Hommage à Édouard, prince de Galles, pour la seigneurie de 
Tonnay-Boutonne, 1365; aveu à Regnaud de Pons pour les terres 
de Saint-Ciers et de Saint-Mégrin , 1408; hommage à Ysabeau de 
Vivonne pour le fief de la Charrière, 	; dénombrement du 
fief de Bourg-Chareau, 	; dénombrement pour l'hébergement 
de Bouchereau , 1433; dénombrement de la terre du Brandet , 
1438; aveu pour le mas de Fontquoseau, 2471; hommage à l'abbé 
de Cbarroux pour la terre de Jarnac-Champagne, 1523; aveu pour 
ie fief de Geay, t596; aveu de la seigneurie du Cluzeau-en-Ma-
zeray, 1610; aveu par Pierre Gombauld au seigneur de Bussac , 
1612 ; aveu du fief de la Rue-Franche, 1659; dénombrement de la 
baronnie de Bourg-Charente, 2666; aveux rendus au roi par 
l'évôque de Saintes, 1640; aveu rendu au roi par Louis de la Tré-
moille pour le marquisat de Royan , 1673 ; hommage rendu au roi 
par Claude de Bourdeille, 1679; cérémonial de l'usage d'un fief 
relevant du roi, 1727; hommage rendu au roi pour le château de. 
Vaugouin , 2.727; hommage à Antoine de Gombaud pour le fief de 
la Croix, 1757; mémoire fixant le quint du roi dans la paroisse de 
Jarnac, 1773.] 

11572. PELLISSON (Jules). — Le corps de ville de Cognac 

en 1718, p. 162. 

[Arrêt du conseil réduisant le nombre des échevins, 1700 ; 
procès-verbal de l'élection de quatre échevins à Saintes, 1702; 
arrét du conseil créant des places de conseillers à Saintes, à Co-
gnac et à Saint-Jean-d'Angely, 1717; nomination de délégués 
pour élire le maire de Cognac, 1718; protestation des habitants de 
Cognac contre trois échevins, 1718; réponse des échevins aux ha-
bitants de Cognac, 1718; procès-verbal de plainte des échevins 
contre te lieutenant général, 1718; placet présenté au chancelier 
par le lieutenant général, 0718; arrét du conseil sur l'opposition 
du gouverneur de Cognac, 1718; placets des échevins pour obtenir 
la confirmation de l'élection du maire, r7 ±8; certificat du nombre 
des habitants imposés, 2718; mémoire des échevins de Cognac, 
1718; mémoire des- habitants de Cognac, 1718; lettre des députés 
de Cognac au chancelier, 1728; sommation de communiquer les 
privilèges de Cognac, 170; mémoire du comte de Rions, /718; 
arrét du conseil qui condamne le lieutenant général, 1718; arrdt 
du conseil qui fixe la composition du corps municipal de Coghac, 
ri 28 ; lettre des députés de Cognac, 1718; lettres du lieutenant 
général sur l'élection du maire et des échevins de Cognac, 1721; 
certificat délivré par le corps de ville à Théodore Gay, ancie,n 
maire de Cognac, 1722. ]  

11573. DELAWID (Louis). — Rochefort en 1672 et 1673. 

Correspondance de la cour avec les intendants, p. 247. 

[Lettres de Colbert à Colbert de Terron et à Desclouzeaux; lettres 
de Seignelay à Desclouseaux sur la construction des vaisseaux, 
les équipages, les armements, le commerce, les galères et les co-
lonies.] 

11574. TORTAT (Gaston). — Un livre de raison, 1639.-

1668, journal de Samuel Robert, lieutenant particulier 

en l'élection de Saintes, p. 323. 

11575. Divers. — Mélanges, p. 407. 

[ Vente de terres, 18±7; lettres patentes de Henri IV aux tré-
soriers de France à Limoges, 1.595; testament de Jean de Vi-
vonne, 1596 ; pouvoir donné par Mn• de Nemours à son tacle pour 
la marier avec le roi de Portugal, ±666.] 

11576. AUDLECE (Louis). — Abbaye de Notre-Dame de 

Saintes. Histoire et documents, p. 417. 

[Notice sur l'ancienne abbaye de Saint-Palais par dom Es-
tiennot , 1675; procès-verbal de l'élection d'une abbesse de Notre-
Dame, 1334; union du bénéfice de Saint-Sorlin à l'abbaye de 
Notre-Dame de Saintes, 1351; balle d'Innocent VI pour le prieuré 
de Saint-Denis d'Oléron , 1358; redevances à l'abbaye, 1592-
1677; note sur l'abbaye de Notre-Dame de Sailles, 1721. ] 

XII. — Archives historiques de la Saixttonge 

et de l'Aunis, t. XII. (Saintes, 188 /4 , in-8°, 

447 p.) 

11577. Gens EPaul). — Documents extraits des registres 

du Trésor des chartes relatifs à l'histoire de la Saintonge 

et de l'Aunis, p. 11. 

[Abolition d'un péage à Saint-Jean-d'Angely, 2307; accords pour 
différents fiefs faits par Bernard de Marteaux, I ho; accorda entre 
les habitants de Bouhet et l'abbé de Charron au sujet de rentes ac-
quises par Alphonse de Poitiers, 13 th ; accords entre terni et Guil-
laume de Mareuil , Robert de Préaux, Guy Le Borgne et Amaury 
de Craon, 1320; amortissement de rentes sur le fief d'Aunis , 1309; 
de droits à l'aumônerie de Saint-Jean de la Rochelle, 1311 ; de 
d9mes à Cognac, 1315; assignations de rentes sur la privdté de 
Saint-Jean-d'Angely, 1309; sur la prévôté de la Rochelle, 1317; 
sur la châtellenie de Cognac, 1313; sur les moulins du pont de 
Saintes, dao et 132 t ; baux de terre dans le fief de Rochefort, 
13o5; à Saint-Jean-d'Angely, 1313; à la Tercerie, 1315; bail du 
fief d'Aytré , 1321 ; cession par le roi au châtelain de Renon du 
manoir de Bords, 1322 ; don d'une maison au seigneur d'Écbillais 
par les Hospitaliers, 1317; cession d'une maison à Laleu.. 1318; 
commission d'enpèteurs donnée à Louis de Villepreux et à Nicolas 
de Brase, 1315; accorda entre Hugues de la Celle et les habitants 
de la Rochelle, 1.311; entre Hugues de la Celle et les aumôneries 
de la Rochelle, r323; entre le commissaire du roi et Élie de Mar-
silly, 2314; entre un bourgeois de la Rochelle et le commissaire 
royal, 1319; entre le sénéchal de Saintonge et Guillaume Roussel, 
accusé de complicité avec les Pastoureaux, 1326; conveatiors faites 
par Hugues de la Celle pour le port du Gué-Cbarreau, 2311 ;  
entre le commissaire du roi et le prieur de Surgères, 1315; don 
fait à Aymar d'Archiac par Guy de Lusignan, 309; don à Guy 
de Bérion des biens d'Aimery Riboteau , 1313 ; droits prélevés sur 
la commune de Saint-Jean-d'Angely pour l'entretien du port, 23 r o ; 
institution de la foire d'Esnandes, 1312; lettres de Louis X or-
donnant de rechercher les marchands qui ont vendu du ;in aux 
Flamands, 0307; lettre de rémission à des marchands de la Ro-
chelle, 1318; lettre de sauvegarde à l'abbaye de Saint-Eutrope, 
1319; permission à Guillaume de Lilleau de posséder un fief à 
Laleu , 23 t 8 ; privilèges donnés à la Rochelle et à Saint-Jear-d'Au-
gely,  , 1317; provision en faveur de Jean d'Arigondian pour le 
château de Saint-Jeau-d'Angely, 1307; provision de receveur du 
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roi en Saintonge à Guillaume Amblard, 1317; provisions d'offices 
de châtelain de Cognac, de garde du pont de Saintes, et de la tour 
de Grezac, 1317.1.318; reconstruction des moulins de la Bayne par 
le chapitre de Saintes, 2313; droit d'usage dans la forêt de Benon 
donné à l'abbaye de Charron, 1308; restitution h Geoffroy Vigier 
du château de Dompierre, 'Sit ; sentence des enquêteurs donnant 
aux 'habitants de Vile de Ré le droit de faire le commerce libre-
ment avec la Rochelle, 1318; traité entre Philippe le Bel et Yo-
lande de Lusignan, 1309; entre le commissaire du roi et Bernard 
de Marteaux Cie; transaction entre l'abbé de la Grâce-Dieu et 
les gens du roi pour une maison sise h Andilly, 1314; entre les 
gens du roi et les héritiers de Matha, 1314; vente d'une syna-
gogue des ju fa de Saintes, 1301 ; vente au nom du roi à Pierre de 
Laleu d'une maison sise h Laleu, 132 ] 

11578. AUDIAT (Louis). - Histoire de l'abbaye de Notre-
Dame-hors-les-Murs de la ville de Saintes écrite par le 
frère Boudet , bénédictin de Saint-Jean-d'Angely [t 1743], 
p. 246. 

11579. PELLISSON (Jules).-La Fronde à Cognac, p. 313. 
[Chevauchée par le contrôleur Henri Mestayer pour visiter la pa-

roisse de Cenac, 1657; contestation entre Pelluchon Destouches et 
le sieur de Combinant, lors du siège de Cognac, 1656; délibération 
des échevins d'Angoulême sur la démolition du bastion de Taille-
bourg, 1.65a; état de dégâts commis par les soldats de Cognac, 
1652; lettres de Loménie de Brienne au comte de Jonzac, gouver.-
rieur de Cognac, 1651; du maréchal d'Albret, du comte d'Har-
court, de Loménie de Brienne, (le M. de Pieanes h Gay des Fon-
tenelles, 1651-165x; de Louis XIV au comte de Jonzac, 16x5; 
lettres de noblesse données par Louis XIV à Pierre Gay de la Char-
trie, Jean Gay de Lessert et Arnaud Gay de Fontenelles, 1651 ; 
lettre de Louis XIV au corps de ville de Cognac, 1.651; nomina-
tion de Louis Civadier, maire de Cognac, 165: ; de Gay de Fon-
tenelles au poste de lieutenant du gouverneur de Cognac, 1651; 
pillage du logis de Leelopard par Louis de Bandas, 1652 ; plainte 
des habitants de Pons, 1652; serment de Guillaume de Bornas, 
maire de Cognac, 1651 ; requête des habitants; de Geaac sur la 
taille, 1657; documents sur le siège de Cognac, 1652.] 

11580. DIVERS. - Mélanges, p. 378. 
[Chartes de l'abbaye de la Trinité de Vendôme concernant le 

Poitou et la Saintonge, 1146; description de la Rochelle, 1621; 
ordonnance du maire de la Rochelle, 1615; bans de 1635 et 
1693.] 

11581. Divans. - Lettres diverses, p. '4o5. 
[Lettres de Jean Sponde à Fleuri IV sur la Rochelle, 0595; de 

l'abbé Delille, abbé de Saint-Séverin, 1787; de Le Peletier à l'in-
tendant Bégon , 1691 ; des échevins de la Rochelle, du prieur de 
l'abbaye de Noirmoutier' à M. de la Tour-du-Pin-Gouvernet, 1788-
0789; d'un anonyme sur la Saintonge, 1625; du père Arcère et 
du comte d'Argenson, 1756.] 

XIII. -- Archives historiques de la Sain-
tonge et de l'Aunis, L'Ut. (Saintes, 1885, 
in-8°, Sois p.) 

11582. [Jota] DUUSSY (Denis). - Faye en Saintonge, 
P. 17. 

[Accords entre Geoffroy Vigier, son oncle et Isabeau de Dam-
pierre, 1215-IA38; entre Guillaume Vigier et le prieur de Saint-
Eutrope de Saintes, 1292; entre Alphonse de Poitiers et Geoffroy 
Vigier, at58; bail h cens par Geoffroy Vigier, 1265; cession de 
taxe sur le port de Royan faite à Geoffroy Vigier, 1230; cession 
par Foucauld de diverses rentes, 1328; déclaration de Geoffroy Vi-
gier, assignant une rente à sa femme, 13o9; donation en faveur 
de Pons Vigier, 1329; inventaire du mobilier de l'hôtel de Faye, 
146s • lettres d'Édouard, roi d'Anglete,”- sur la succession de  

Jean Vigier, 1368; requête de Marguerite de Montandre contre 
Geoffroy de Pons , 1325; testament de Geoffroy et de Guillaume Vi-
gier, 1300 et i313.] 

11583. Honnie DE 136111CiIRE. - Éléonore Desmier d'Ol-
breuse, duchesse de Brunswick-Lunebourg et de Zell, 
p. 6g. 

[Confiscation de la terre d'Olbreuse, 17ot ; contrat de mariage 
de Georges de Brunswick avec Éléonore Desmier d'Olbreuse, 
1675; correspondances d'agents de Louis XIV. relatives à la du-
chesse Éléonore de Zell, 1676-1699; lettres d'Éléonore de Bruns-
wick sur la terre d'Olbreuse, 1707-1716; lettre de la Taillée b 
Sophie de Brunswick sur l'administration d'Olbreuse, 1753; lettres 
de Frédéric-Guillaume, roide Prusse, et d'autres personnages, pour 
la succession de la terre d'Olbreuse, 5727-1759; inventaire des pa-
piers d'Éléonore de Brunswick, 172t ; procuration donnée par 
Sophie de Brunswick h Gagemont pour la terre d'Olbreuse, 1721; 
testament d'Éléonore de Brunswick, 1705.] 

11584. TAuszEY DE LAIIIIOQUE (Philippe). - Lettres du 
comte de Comminges, ambassadeur extraordinaire de 
France en Portugal [au xvie s.], p. 181. 

[Détails sur le Portugal, 1657; guerre de la Hollande et dt 
Portugal, 1.658; harangue de Comminges dans l'assemblée de 
députés portugais, 1657; relations du Portugal avec la France e 
le pape, 1658; levée du siège de Badajoz, 1658; victoire des Por 
tugais sur les Espagnols h Elvas, retraite de Haro et du duc d'Os 
sonne.] 

11585. Lund (André).- Fénelon en Saintonge et la ré-
vocation de l'édit de Nantes, p. no9. 

[Dépôt par les notaires protestants de leurs registres au grefl 
de Brouage, 1665; enquête sur une assemblée religieuse, 1685; 
information contre une assemblée de protestants à Marnac, 1685; 
visite au temple de Saint-Mut, 1685; lettres de l'intendant Arnos 
à Dufaur de Chastelars, 1685-1686; lettre de Dufaur de Chaste. 
lare à Amon, 1685-r 688 ; lettres adressées à Dufaur de Chastelar-
par ses correspondants au sujet des protestants , t685-1688.] 

11586. [Joux] D'Aussy (Denis).-Crazannes en Saintonge, 
p. 335. 

[Revenu de Crazannes, 176o; hommage de Crazannes par Jeta 
Acarie à François de blontberon , 1447; hommage au roi per Mem 
Acarie, 1607; inféodation de la terre de Crazannes h Pons de Mon 
tondre, 1312; ratification par Charlotte Acarie du partage des 
successions de son père et de son oncle, 1565; transaction entre 
Alain de Montandre , seigneur de Crazannes, et Pierre de Clérean , 
1336; entre Jean Acarie et Marie de la Roche-Chandry, sa mère, 
0593; vente de Crazannes par Louis de Daillon à Jean Acarie, 
1447.] 

11587. ittDIAT (Louis), PELLISSON (Jules) et TILLY (Hippo-
lyte ne). - Saint Vincent de Paul et sa congrégation à 
Saintes et à Rochefort, p. 371. 

Approbation par le clergé de Saintes d'un séminaire dirigé par 
les Lazaristes, 1641; demande d'une nouvelle cure par les habi-
tants de Rochefort, 1686; brevet de Louis XIV unissant le prieuré 
de Saint-Vivien à la cure de Rochefort, 0687; bulle d'Innocent XII 
décrétant la même réunion, 1693; cession par le roi du prieuré 
de Saint-Vivien aux Lazaristes de Rochefort, 1693; contrat entre 
le marquis de Seignelay et Edme Jolly pour les prêtres chargés de 
desservir l'hôpital à Rochefort, 1683; don de la cure de Saint-Louis 
de Rochefort aux Lazaristes, 1687; don d'une rente aux Lazaristes 
par le corps de ville de Cognac, 078n; érection du séminaire de 
Saintes à Saint-Vivien 1644; état des bâtiments du séminaire, 
1642 ; lettres d'amortissement pour les Lazaristes de Saintes, 1717; 
confirmation de l'établissement du séminaire à Saint-Vivien par 
Louis XIV, 1644; lettres natentes du roi sur le séminaire des au- 
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miniers de la flotte et sur le prieuré de Saint-Fort-sur-Gironde, 
1747; mandat du maire de Cognac pour le payement de la rente 
due aux Lazaristes, 1784; prise de possession des prieurés de la 
Perrière et de Cosnac par les Lazaristes, 164 et 1746; acquisition 
de Gademoulins par les Lazaristes, 1716; revenus et dépenses du 
séminaire de Saintes, z7s3; unions des cures de Saint-Prceuil, 
des prieurés de Saint-Fort et de Cosnac au séminaire de Saintes, 
1644-1746; du prieuré de la Perrière, des cures de Saint-Vivien 
de Saintes et de Saint-Louis de Rochefort à la communauté des La-
zaristes. ] 

I. - Bulletin de la Société des archives his-
toriques de la Saintonge et de l'Aunis, 
1870-1879. (Saintes, 1879, in-8°, 495 p.) 

11588. J. P. [PEEEisson (Jules )].- Nécrologie : M. Charles-
Émile Albert [t 1876]. M. Jacques-Michel Théodore, 
marquis de Grailly [1788 t 1876], p. Io. 

11589. %Lissoir (Jules). - Levée d'une taille à Saint-
Jean-d'Angely en 1384 pour payer la rançon de Du-
gnesclin; bénédiction de cloches à Pisany en 1657; 
réparations à l'église de Saint-Maigrin en 1736, p. 13. 

11590. ANONYM B. - Un bénédictin de Baignes, peintre de 
portraits en 1761, p. 28. 

11591. AUDIAT (Louis).- Nécrologie : M. de Blossac [1789 
t 1876], p.42. 

11592. DIVERS. ---- Sur l'origine des mots patois bronz,r, 
mette, talbot, :rire, notre, cayen, choies-, dorne, p. 45, 
78, 103, 105, 109, 1114, 211, 288, 298 et 307. 

11593. BADAUD. - Sur un maillet de cuivre Croulé à Pile 
de Ré [En' s.],fug., p. 47 et 49. 

11594. LA MORINERIE ( DE ). - Quittance de Jean Innocent 
qui avait coopéré au rassemblement de la flotte en 1387, 
p. 51.  

11595. BRÉMOND D'Ans (Comte Anatole DE). 	Quittance 
de Jean de Chabanais, gouverneur de Cognac [1424], 
p. 52.  

11596. MALTOUGH E. - Une promesse de mariage en 1680 
[entre Jeanne et Charles Guinot], p. 53. 

11597. TAMIZ EY DE LARROQUE. -- Collection de Michel 
Begon, intendant à la Rochelle, p. 54. 

11598. ANONYME. - Lettre du baron de Montmorency à 
M. d'Aussy (178o), p. 55. 

11599. PELLISSON (Jules). - Mouvement populaire à An- 
geduc, canton de Barbézieux, en 1789, p. 56. 

11600. ROCHAVE ( DE). - La Chalotais à Saintes [acte de 
naissance de sa fille], p. 56. 

11601. PELLISSON (Jules). - Nécrologie : M. Gustave Ba-
binet de Rencogne, archiviste de la Charente [1.831 
t 1877], p. 68. 

11602. AUDIAT (Louis).-Nécrologie: M. le docteur Claude 
Gigon [18 I o t 1877], p. 73. 

11603. MAraouctiE.- Le nom patronymique de d'Argence, 
p. 75 et 102. 

11604. MALTOUGHE et Joins (E.). - Le logis de Plassac, 
appartenant au chevalier de Méré, p. 78, Ioo, 213, 
a55, 288 et 344. 

11605. Rocs lu (DE). - La rue de la Juiverie à Saintes, 
p. 8o et 257. 

11606. ANONYME. - Sur une tête d'un dieu gaulois trouvée 
à Saintes, fg., p. 91. 

11607. LA.MesulEniE (DE). - Certificat du bailli Ce l'Aunis 
en 1448, p. 92. 

11608. II. DE T. [Tum (Hippolyte DE)]. - Nécrologie : 
M. de la Sauzaye [1819 t 1877], p. ioo. 

11609. ANONYME. - Nécrologie : M. le contre-amiral Louis 
Desaulces de Freycinet [t 1877], p. so1. 

11610. AUDIAT (Louis).- Nom de la rue des îles Saintes, 
p. 104. 

11611. Divens. - Le canton de la Pentecoste, la maison 
de Dominique Du Bourg, celle de Jean Bichon et les 
prisons royales à Saintes, p. 106, 141, 218, 258, 289 
et 346. 

11612. AUDIAT (Louis). - Les Dominicaines à Chalais, 
p. 109. 

11613. R 	( Paul). - Quittance donnée par Geoffroy 
de Mareuil, sénéchal de Saintonge, à Thomas d'Aronde', 
p. 112. 

11614. BREMOND D'Ans (Théophile DE).-Une brouille de 
ménage. Lettre d'un avocat saintongeais [Pierre Philip-
pier] à sa femme (1618), p. 112. 

11615. AUDIAT (Louis). r- Bénédiction d'une cloche que 
les protestants avaient enlevée à l'église de Saint•Savinien 
(1685),p. 114. 

11616. PELLISSON (Jules). - Mandement de Léon de Beau-
mont, évêque de Saintes, pour la chapelle de Notre-Dame 
de la Croix au diocèse d'Auch, p. 1.15. 

11617. PELLISSON (Jules).-Extraits des registres parois- 
siaux de Barbézieux et de Chalais, p. 119 et 150. 

11618. JOLY D'A USSY (Denis).- Lettre du comte de Saint- 
Simon à M. Joly d'Aussy (1784), p. 122. 

11619. AUDIAT (Louis). - Proclamation du comte Antoine 
Français, préfet de la Charente-Inférieure [pour la con-
servation des monuments romains, 1800], p. 123. 

11620. AUDIAT (Louis).-Les Du Paty à Bussac, p. 125. 
11621. Li MonnisruE (DE) et Rocnavs ( DE). - Le nom 

patronymique de Jean Ogier de Gombaud, p. 1 io, 216, 
288, 35o et 384. 

11622. SAUDAU (L.-C.). - Origine de la noblesse _des Da-
gnesseau, p. 140, 258 et 384. 

11623. DIVERS. - La couronne murale sur le blason des 
villes, p. 146. 

11624. ANONYME. -Sur des vers d'un notaire du xve siècle 
à Saintes, p. 149. 

11625. BnimonD D'Ans (Comte Anatole DE). - Lettre de 
Simon-Pierre de Lacoré, évéque de Saintes [1763], 
p. 154. 

11626. Anommg. - Lettre du comte de Saint-Simon 
(1786); service solennel célébré pour Louis XVI à 
Saintes, en 1814, p. 155. 

11627. ANONYME. - Nécrologie: M. l'abbé Lacurie [179g 
t 1878]. M. Gustave Drouinean [1798 t 1878], 
p. 168. 
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11628. DELAUNT (L.). - Nérrologie : M. Pierre-Simon 
Calot [1790 f 1878], p. 170. 

11629. ANON11116.-. Nécrologie : M. Jean-Alexandre Am-
blard [1817 t 1878], p. 171. 

11630. BaiSIOND D'Ans (Comte Théophile riz).- Une Sain-
tongeaise Ronsardisée; vers adressés à Marguerite de 
Queux par Garpault, p. 172. 

11631. PELLISSON (Jules). - Extraits des registres parois-
siaux de Cherves près Cognac [pièces sur la famille de 
l'amiral d'Orvilliers], p. 176. 

11632. RICIISMOND (L. DE). - Don fait par Louis Xl aux 
Rochelais de six ribaudequins et de deux canons (1465), 
p. 201. 

11633. RONDEAU (Ph.). - Les Carmes d'Aulnay martyrisés 
en 1568, p. 204. 

11634. AUDIAT (Louis). - Sur l'ancienne école de chirurgie 
de Saintes, p. 205. 

11635. PELLISSON (Jules). - Troubles en Saintonge 
en 178g, p. 206. 

11636. J.-B. - Le canton des Forges à Saintes, p. 219 
et 264. 

11637. ANONYME. - Nécrologie, p. 236. 

[MM. Paul Raymond (1837 + 1878); le vicomte de Gères-
Vacquey (1.817 1. 1878); Michel-Alexandre de Meschinet (1809 
t 1878); le baron Auguste de Nagle (1798 + 1878); l'abbé René 
Gillet (1818 t 2.878); François Marvaud (18ot fi 1878).] 

11638. AUDIAT (Louis). - Saint Eutrope, patron des pen-
du/3,k, p. 240. 

11639. Pruisson (Jules). - Extraits des registres protes-
tants de Barbézieux, concernant les familles Saint-Gelais, 
de Lusignan et la Rochefoucauld, p. 242. 

11640. PELLISSON (Jules).- Baptême de Françoise-Char-
lotte d'Aubigné (1686) , p. 245. 

11641. BREMOND n'Ans (Comte Théophile na). - Acte de 
décès de Guillaume de la Brunetière, évêque de Saintes 
[t 1702], p. 245. 

11642. ANONYME. - Acte de naissance de Germain de la 
Chasteigneraie, évêque de Saintes (17/2), p. 246. 

11643. ManciEn (Paul). - Quittances données pour la 
ferme du prieuré de Saint-Macoult de Saintes [xyste s.], 

P. 24 7. 
11644. ANONYME. - Acte de baptême dont le parrain est 

Th. Rouget de l'Isle (1789), p. 248. 
11645. AUDIAT (Louis). - L'auteur d'une tragédie de 

Sainte-Eustelle, p. 262. 
11646. PELLISSON (Jules). - Anciennes thèses historiées, 

p. 266, 299, 349 et 388. 
11647. ANONYME. - Sur une pierre tombale du xi* siècle, 

trouvée à la Rochelle, p. 279. 
11648. SAINT-FORT. - Présidiaux à Marennes et à Cognac, 

p. 295, 348 et 386. 
11649. A.-Date de la construction du château du D ouhet , 

p. 297 et 349. 
11650. B. -- Taillebourg et Tonnay-Boutonne, p. 297. 
11651. AUDIAT (Louis).-La Sauvagère est-il né à Saint-

Rornam-de-Benet? p. 306. 

11652. AUDIAT 	 Fondation du monastère de 
Sainte-Claire à Saintes, p. 309 et 3511. 

11653. AUDIAT (Louis). - Martin de Laubardemont, 
p. 31o, 355 et 38g. 

11654. ANONYME. 	Noms des les, villes, rues de la Ro- 
chelle et de Saintes, pendant la Révolution, p. 311, 35g 
et 391. 

11655. ANONYME. - Sur un cylindre en bois sculpté 
[xyste s.], j£8..., p. 316 et 363. 

11656. ANONYME. - Nécrologie, p. 329. 
[MM. le docteur Dussault (+ 1878); Thomas Boisgiraud 

(1- 1878); Marie-Évariste Mouton (1855 t 1878); Louis-Auguste 
Grasset (1799 t 1878); l'abbé de Montalembert de Cers (1786 
1- 1878); l'abbé Joseph Smillant (1795 + 1879); le docteur Cé-
lestin Gaudin (1818 +1879).] 

11657. A. - L'actnaces de Tesson [poignard antique] fg., 
p. 332. 

11658. ANONYME. - Sébastien de Luxembourg enterré à 
Saintes, p. 352 et 385. 

11659. P. B. B. - Où était le jeu de paume dans la ville 
de Saintes? p. 355 et 38g. 

11660. Rocaevz (DE). - Où se trouvait le couvent des 
Cordeliers au syli` siècle, à Saintes? p. 357. 

11661. J. L. - La maison de Samuel Veyrel, p. 358. 
11662. ADDIAT (Louis). - Sur l'emplacement du château 

de Paracolum à Parcoul, p. 36o. 
11663. LA MORISERIE (DE). - L.-F. d'Abzac de Villau-

trange, veuve de J.-H. Brunet, p. 361. 
11664. MALTOUCHE et AUDIAT (Louis). - La fonderie d'ar-

tillerie à Saintes, p. 363. 
11665. ANONYME. - Nécrologie, p. 376. 

[M. Gabriel-Léopold Delayant (1806 t 1879); M. Charles Magné 
(18o4 t 1879).] 

11666. MALTOOCRE. - Fondation du couvent des Jacobins 
à Saintes, p. 392. 

11667. J. DE M. P. - Maisons de Ch. de Vanderbourg à 
Saintes et de Il°" de Verdelin à Cognac', p. 392. 

11668. Paulsson (Jules). - Du lieu de naissance de 
Charles de Sainte-Maure, duc de Montausier, p. 401. 

11669. Jou n'Aussy (Denis). - Le mobilier d'une famille 
saintongeaise au xvII' siècle [inventaire après décès de 
Jean de Puyrigaud, 1637], p. 407. 

11670. BELIOND n'Ans (Comte Théophile nz). - Les 
Du Bourg de Saintonge, p. 41 o ; et II, p. 297. 

11671. LA. MORINERIE (Ds). - Th. Rouget de l'Isle, 
p. 4:4. 

11672. CAMUS (Edmond).- Ondoiement de M"' de Saint-
Simon (1741), p. 4/5. 

11673. MERCIER (Paul). - Quittances des Cordeliers de 
Saintes [xyste s.], p. 415. 

11674. TORTLY (Gaston). - Saint-Saturnin-de-Seschaux 
[extraits des registres paroissiaux], p. 417. 

11675. ANONYME. - Pièce de procédure du us' siècle, 
p. 428. 

11676. ANONYME. - Les Acarie du Bourdet de Crazannes 
(1620-1623), p. 430. 
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11677. Joas D'Aussi(Denis). - Armand Maichin. Notice 
sur sa famille, sa vie et ses ouvrages, p. 433. 

11678. DUSSAUZE. -Extraits des registres de la paroisse de 
Lonzac [1760-1761], p. 45g. 

11679. ANONYME. - Les registres paroissiaux de la Trem-
blade, p. 461..- Cf. n° 11706. 

- Bulletin de la Société des archives , etc., 
1880. (Saintes, 188o-1885, in-8°, 3811 p. pa-
rues.) 

11680. ANONYME. 	L'autel gaulois de Saint-Saloine, 
p. 16 et 176. 

11681. ANONYME. - Sur des documents des archives de la 
Bastille concernant la Saintonge, p. 20. 

11682. ANONYME. - Sur une inscription de 1617, placée 
au chôteau de Surgères, p. 25. 

11683. M. L. - Les prisons royales à Saintes, p. 35. 
11684. JOUAS (E.). - Le présidial de Marennes, p. 36, 

83 et 131. 
11685. DIVERS. - Étymologie da mot moque, p. 38. 
11686. Miramas. - Sur le lieu de naissance d'Andrée 

Lignaige, p. 4o. 
11687. ANONYME.-Sur le lieu de naissance de M. Dufour°, 

p. 4o. 
11688. ANONYME.-Nécrologie: M. Bersot [1816 t 1880]; 

M. Rousset, magistrat [1815 t 188o], p. 64. 
11689. FELLMANN (L'abbé Augustin).- Les archives [ec- 

clésiastiques] de Saint-Pierre d'Eschebrunes, p. 66. 
11690. MICHAUD (Camille). -Lettre d'un notaire deman- 

dant un délai pour détruire les titres féodaux en 1793, 
P. 77. 

11691. PELLISSON (Jules). - Noms de lieu et d'hommes 
de la période révolutionnaire, 	84, 133 et 179. 

11692. ANONYME. - Entrée du cardinal de Sourdis à Pons, 
en 1602, p. 89. 

11693. PELeissox (Jules). - Sur l'abbé de Segonzac 
1 778],P. 89. 

11694. J.L. - Les quatre premières baronnies de la pro- 
vince d'Aunis, p. 9o. 

11695. ANONYME. 	La véritable signification de cette ex- 
pression : bois mort et mort bois, p. 9 I. 

11696. BARBIEll DE MONTAULT ( X.). - Un ciboire sainton- 
geais du xiv" siècle, 	p. 99. 

11697. L. C. - Barrère de Vieussac à Saintes [1795], 
p. 134 et 180. 

11698. A. DE B. - Martin de Laubardemont (t624), 
p. i35. 

11699. Le MonmEnie (De). - Th. Rouget de l'Isle, 
p. 135. 

11700. A. et B. - Guillaume de Passavant, évêque du 
Mans, Saintongeais [t 1187], p. 137. 

11701. AUDIAT (Louis). - Origine du nom de Hd à 
Saintes et à Bordeaux, p. 138 et 181. 

11702. ANONYME. - Sur une tombe avec inscription du 
vi• siècle, trouvée à Saint-Vivien, p. 151. 

11703. ANONYME. - Liste des monuments histor:ques de 
la Saintonge, p. 154. 

11704. Divins. - Nécrologie : MM. Masson de la Sau-
zaye [1817 t 188o]; Émile Tortat [1812 t 1880]; 
l'abbé Torne de Chavigny-  [1826 t 1880]; Paul-Émile 
Garreau 	t 188o], p. 161. 

11705. Menem (Paul). - Le terrier de Toulon [sou-
bassement d'une tour de bois], p. 165. 

11706. A. L. - Les registres paroissiaux de la Trem-
blade, p. 168. - Cf. n° 11679. 

11707. PELLISSON (Jules). - Charles Drelincourt à Co-
gnac [en 1657], p. 169 et 347. 

11708. A UDIAT (Louis). - Troubles â Saintes, les 9 et 
10 thermidor an V (27 et s8 juillet 1797), p. 183. 

11709. LA Morues:us (DE). - Relation du siège de 
Saint-Martin-en-Ré, par le P. Placide de Brémont, 
p. 186. 

11710. JOLI D'AUSSY (Denis). - Inventaire des titres 
composant les archives du château de Crazannes, p. 193 
et 3o3. 

11711. BRAUD (L'abbé Stanislas). - Lettres de [et à] 
Étienne de Champflour, évêque de la Rochelle 1,1703-
1724), p. 209. 

11712. Surir-Umm DE Li SAUSSAIE (Comte DE). -- No- 
tice sur la famille des Leberton de Bonnemie, p. s33. 

11713. &l'ALTIER (D'). - Registres paroissiaux de Beau- 
vais-sur-Matha (1618-1792), p. 241. 

11714. DANGIBEAUD (Charles). -Les anciens hôpitaux de 
Saintes, p. 289. 

[11670]. BRil1OND D'Ans (Théophile DE).- Les Du Bourg 
de Saintonge (2• article), p. 297. 

11715. FELLMANN (L'abbé) et Jouis (E.). - L'église ré-
formée de Mortagne, d'après les archives du château 
d'Usson, p. 3oo. 

11716. MIMAS (Émile). - Camille de Lorraine à Pons 
(1753), p. 304. 

11717. EsznEE (Paul D'). - Lettre de Charlotte de la 
Trémoille, princesse de Condé (1609), p. 3o4. 

11718. [JOLI] D'Aesse (Denis). - Un cheteau de Sain- 
tonge, Crazannes (1312-1789), p. 3o5. 

11719. FELLMANN (L'abbé Augustin). - Archives munici-
pales .cl'Avy en Pons (1661-1795), p. 34o. 

11720. Asperme. - Vers du xvni• siècle sur la ville de 
Saintes, p. 35o. 

11721. Esznis (Paul D'). - Lettre de l'amiral Duperré 
(1844), p. 351. 

11722. LievnE. - Lettre relative à une rente de l'hôpital 
d'Angoulême [xvie s.], p. 351. 

11723. LA MORINERIE (DE). - Bandes d'abonnement aux 
journaux (1764), p. 352. 

11724. CIRCOURT (Comte Albert DE). - Combat naval de-
vant la Rochelle en 1419, p. 353. 

[Contrat entre Jean II , roi de Castille , et le dauphin Charles pour 
la guerre contre les Anglais, sksg.] 

11725. Musses (Georges). - Les chartes du Temple à la 
Rochelle [i 139-1268], p. 378. 
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11726. Ce. D. [11notatiun (Charles)]. -Les minutes des 
notaires [de Saintes] en 1761, p. 381. 

11727. ANONYME. - Un assassinat à Rioux-Restaud en 
1787, p. 383. 

III. -Bulletin de la Société des archives, etc., 
188o-1882. (Saintes, 1882, in-8°, 479 p.) 

11728. Pumas« (Jules). - Registres paroissiaux de 
Saint-Seurin de Biqbézieux (1668-1754), p. 7. 

11'729. JOLI' D'AUSSY (Denys). - Les capitaines sainton-
geais au XVI* siècle, p. 17 et 72. 

[Charles de Cousis, seigneur de Burie 	v. 1574); François 
de la Rochefoucauld (+ 157*).] 

11730. VA:immun. -- Biographie de François-Marie 
Bourignon, p. 24 et 34g. 

11731. IOSSAUD. - Le souterrain•-refuge de Chez-Machet 
(Charente-Inférieure), p. 26. 

11732. K. - Sur la généalogie de la famille de Rouget 
de l'Isle, p. 37. 

11733. G. M. et J. L. - Le seigneur de la Laisse poi-
gnardé par Constant d'Aubigné à Niort, p. 3g. 

11734. E. F. -- Étymologie du mot ers«, p. 41. 
11735. A. L. - Sur deux inscriptions du xviie siècle, p. 56. 
11736. A. L. -- Sur les ruines gallo-romaines du Coteau, 

à Saintes, p. 58. 
11737. AUDIA'T (Louis). -- Le capitole de Saintes, p. 5g, 

223 et Bit. 
11738. ANONYME. - Le propriétaire de Saint-Brise lors 

des conférences de Catherine de Médicis avec Henri de 
Navarre [en 1586], p. 97. 

11739. Armenia.- Bertauville, gouverneur de Pons et 
de Boutteville, p. 106. 

11740. C. C. - Dame Maulevrier de Labarre de Lari-
vaut et Belmont-François-Alexandre de Polignac, p. 107. 
- Cf. n° 11752. 

11741. A,NONYME. 	Notice biographique sur M. Dufaure 
[1798 1-  1881], p.113. 

11742. MUSSET (Georges). 	Richard le Poitevin, p. 123. 
[Notes sur ChAtelaillon. 

11743. ESGIUSSBRIAUX (René). - Les antiquités romaines 
du village des Arènes (Charente-Inférieure), p.•133. 

11744. Renan (Henri). - François de Villemontée, in-
tendant de Poitou, Saintonge, Aunis et Angoumois, 
évèque de Saint-Malo [1588 t 167o], p. 145. 

11745. D. A. - Existe-t-il encore des Campet de Saujon? 
p. 165. 

11746. L. - La tour de Pirelonge et le fanal d'Ébéon, 
p. 167 et 374. 

11747. D. A. - L'erra dut parlement de Bordeaux 
(6 avril 1569), qui condamne à mort 579 protestants 
saintongeais, p. 167 et 312. 

11748. DANGIBIAUD (Ch.). - La famille de Foix à l'ab-
baye de Saintes, p. 169. 

11749. E. D. - Nécrologie : M. de Bonsonge [1832 
t 1880], p. 182. 

11750. A. B. A. - Erreurs et omissions d'auteurs sain-
tongeais, p. 184 et 271. 

11751. %Amuie (Jules). - Les conférences de Catherine 
de Médicis à Saint-Brice, p. 195. 

11752. %rassoit (Jules). - Dame de Maulevrier de La-
barre de Larivaux et le comte de Polignac, p. 199. - 
- Cf. n° 11740. 

11753. A. L. - Sur des inscriptions romaines trouvées 
dans les arènes de Saintes, p. 215. 

11754. Ce. D. [ D ANGIBELUD (Charles)]. - Nécrologie : 
M. le comte de Clervaux [18i61.  188o], p. 220. 

11755. L. A. [Amer (Louis)]. -- Nécrologie : M. Guil- 
laume Manès, ingénieur [1798 t 1881], p. 221. 

11756. Ch. D. [DINGIBEAUD (Charles)]. - Le peintre 
Bragny [t 1681], p. 239. 

11757. Cu. D. [Dexoteekun (Charles)]. - La maison de 
Nicolas Alain, p. 24o et 417. 

11758. DELLYAUD (L.). - La captivité de Barère à Oléron 
et à Saintes, p. 2/11. 

11759. ANONYME. - Lettres du chevalier de Puis [1755 
11832], p. 245 et 423. 

11760. Pezetssori (Jules). - Louis Mesnage, assesseur 
civil et criminel à Cognac, et sa famille [me s.], p. 2 48. 

11761. %Lissoir (Jules). - Sur la famille Bernard de 
Javerzac, p. 253. 

11762. ANONYME.- Nécrologie : MM. Eugène Tessier [1848 
t 1882]; Omer Charlet [1.  1882 ]; l'abbé Pierre Richard 
[11.882]; Camille Godard [1823 t 1882], p. 269. 

11763. LA Moisissais (De). - Le corsage et le vertu-
gadin de RI"' de Miran:beau [1.587-1593], p. 276. 

11764. J. L. - Les présidiaux de Cognac et de Marennes, 
p. 307. 

11765. M. L. T. - Emplacement de la maison de Nicolas 
Pasquier, lieutenant général au siège de Cognac, p. 3o8. 

11766. K. - Les Lezay et les d'Aubigné, barons de Suri- 
neau ou Surimeau, p. 314. 

11767. Saveriea ( D'). - La famille Mesnage à Cognac 
et à Beauvais-sur-Matha, p. 315 et 378. 

11768. Roues. - Le capitaine Puygaillard [t 1584] et 
son neveu le capitaine La Braigne, p. 317. 

11769. ANONYME. - Sur la découverte d'un camp gaulois 
aux Arènes près de Saintes, p. 329. 

11770. TILLY (H. ne). 	Sur la découverte d'une en- 
ceinte gauloise à Saint-Romain-de-Benet (Charente-In-
férieure), p. 331. 

11771. AUDIAT (Louis). - Le sceau de Jeanne de Mont-
soreau [xv' s.], p. 333. 

11772. D ANGIBEAUD (Charles). - Sur le chàteau de 
Dampierre et l'église d'Aulnay, p. 338. 

11773. ANONYME. - Nécrologie : M. Merveilleux du Vi-
gnaud, magistrat [1793 + 1882], p. 344. 

11774. PELLISSON (Jules). - Sur la généalogie des familles 
Pasquier et Favereau, p. 346. 

11775. ANONYME. - Provisions de la charge de secrétaire 
des gentilshommes de la Maison du roi pour Nicolas Du-
faur de Faussac (17 t 7), p. 351. 
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11776. DAN LIBEAUD (Charles). -- Essai sur l'imprimerie 
en Saintonge et en Aunis, p. 362. 

11777. DANOIBEAUD (Charles). - Assassinat de Louis 
Frémy, vice-sénéchal de Saintonge, à Saintes, en 1676, 

P• 379• 
11778. ANONYME. - Le duel du duc de Rohan-Chabot 

et du chevalier de la Chère à Saintes [en 1647], 
p. 381. 

11779. A. L. - Amphithéâtre [romain] de Saintes. 
Fouilles de 1889, fig., p. 393. 

11780. A. L. - La [prétenduefille d'Alfred de Musset 
à la Rochelle, p. 399. 

11781. PELLISSON (Jules). - Sur quatre thèses historiées 
du mui` siècle, p. 413. 

11782. J. B. - L'auteur de l'Anti-Hermaphrodite et son 
livre [imprimé en 1606], p. 418. 

11783. DANGIBEAUD (Charles). - Origine du proverbe: 
Prendre sans moufles comme la Rochelle, p. 429. 

11784. DELAVAUD (L.). - Le marin Jean Alfonce, Sain- 
tongeais, p. 428. 

11785. PELLissort (Jules). - Procès-verbal de l'inaugu-
ration du temple de la Raison à Angouléme, p. 499. 

IV. - Bulletin de la Société des archives, etc., 
t. IV, 1883-1884. (Saintes, 1884, in-8°, 
46o p.) 

11786. ANONYME. - Nécrologie, p. 8. 
[Le docteur Louis-Charles-Auguste Bargignar. (site, f 1882); 

l'abbé Rainguet (18og f t882).] 

11787. LACROIX (Paul DE) et Duns. - Erreurs ou omis- 
sions d'auteurs saintongeais, p. g, 73, 113 et 194. 

11788. AUDIAT (Louis). -Sur l'inscription d'une fontaine 
à la Chapelle-des-Pots, p. 13. 

11789. DIVERS. - Découvertes archéologiques, p. té. 
[Christ du zn. siècle h Dampierre-sur-Boutonne; le camp de 

Theme; le souterrain•refuge de la Mothe-de.Meursne; sépultures 
mérovingiennes h Saintes; camp gaulois de 3Ieursac.] 

11790. PELLISSON (Jules). - Les deux Pelleprat, p. 2 t. 
11791. ANONYME. - René Acarie *du Bourdet, p. 96. 
11792. ANONYME. - Anciennes thèses historiées, p. 38 

et 247. 
11793. Camus (Comte De). - Origine des noms de lia 

et de créac, p. 38. 
11794. A. - La tour de Pirelonge et le fanal d'Éltéon, 

p. 39 et 4o2. 
11795. ANONYME. - Lettres du chevalier de Puis, p. 4o. 
11796. MOSCÂTEL. 	Origine du mot timbre signifiant 

auge, p. 4e et 85. 
11797. ANONYME. - Nécrologie, p. 58. 

[MM. Charles Libouroux 	0883); Antoine-Frédéric Roche 
s883); l'abbé Jean Rude (a8o8 t 1883); l'abbé Pierre Bar-

beraud (±83ht 1883).] ' 

11798. ANONYME. 	Découvertes archéologiques, p. Gt. 
[Tombeau% antiques h Jonzac; débris gallo-romains h Cierzar; 

médailles romaines h Authou; souterrain-refuge de la Vallée; le  

camp préhistorique de Theoac; sigle figulin h Saintes; tombeaux 
en pierre trouvés h Montlieu. I 

11799. AUDIAT (Louis). - L'épidémie de 1652 en Sain-
tonge, p. 65. 

11800. Lund 	- Les fouilles gallo-romaines de 
Salua), et le P. Camille de la Croix, p. 67. 

11801. ANONYME. - Les La Rochebeaucourt, p. 711. 
11802. KEMMERER (D'). - Le maillet de Loix, p. 7G. 
11803. PELLISSON (Jules). - Les présidiaux de Marennes 

et de Cognac, p. 77. 
11804. AUDIAT (Louis). - Les Arouet en Saintonge, 

p. 80. 
11805. Pormssos (Jules). - Les Campet de Saujon, 

p. 80. 
11806. A. B. A. - Les lettres du chevalier de Piis et ses 

oeuvres, p. 81. 
11807. TILLT (Hippolyte DE). - Sur le fief du Chantreau 

près Saintes, p. 82 et 326. 
11808. Pawssort (Jules). - Les déesses Raison, p. 84. 
11809. MERCIER (Paul). - Jules Dufaure et sa généalo-

gie, p. 84. 
11810. A. L. et Mosscr (Georges). - Le P. Florent Bon, 

poète saintongeais du vue siècle, p. 87, 15o et 4o3. 
11811. ANONYME. - Les croix hosannières en Saintonge, 

P. g1. 
11812. A. - Replet- Desmarais est-il Saintongeais? 

p. 9 t et 159. 
11813. Ayornur. - Nécrologie, p. 104. 

[Anatole Boucherie (1828 f 1883)i.  Abel Bardonnet (183/. 
f 1883); l'abbé Paul d'Isle (08s7 f 1883); Pierre Petiniaud de 
Champagnac (1821 t 2883).] 

11814. L. et M. - Découvertes archéologiques, p. 107. 
[Tombeau h Jonzac; mosaïque h Pinasse; le camp préhistorique 

de Peu-Richard; constructions souterraines du XII' siècle a Mar-
ailly et h la Rochelle.] 

11815. Dans. - Inscriptions [gallo-romaines et du 
am' s.] inédites,fig., p. 109 et 265. 

11816. A ni tv (Louis). - Une inscription [gallo-romaine ] 
aux arènes de Saintes, p. ri 1. 

11817. M9urtits (E.).- Excursion archéologique au Peu- 
Richard [camp préhistorique], plan pt 2 pl., p. 115. 

11818. GIRAUDIAS (E.). - Excursion aux ruines ro- 
maines de Sanxay, p. 118. 

11819. ANONYME. - Anciennes thèses historiées, p. 148. 
11820. A. - Étymologie des mots nandin, vaillocae et 

barguenot, p. 149. 
11821. A. C. - Débris d'anciennes forges dans les can-

tons de Montguyon, Montendre, Montliou, p. 151, 951 

et 315. 
11822. AUDIAT (Louis). - Origine de l'épithète ventres 

rouges donnée aux Saintongeais, p. 159. 
11823. DIVERS.- Le second mariage du comte de Rohan-

Chabot [en 1777], p. 154. 
11824. AUDIAT (Louis). - Étymologie du mot anneut pour 

aujourd'hui, p. :58. 
11825. E. et A. - La colonne de la place Blair, à Saintes, 
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élevée avec•cles pierres du temple de Jupiter Capitolin, 
p. s6o. 

11826. Pcnissor: (Jules). - Les pèlerinages de la Sain-
tonge ét de l'Aunis, p. 161, 249 et 4o5. 

11827. DIVERS. - L'entrevue de Philippe le Bel et de 
Bertrand de Got à Saint-Jean-d'Angely, p. 164. 

11828. DIVERS. - L'empoisonnement de Charles de 
Guyenne et de la dame de Montsoreau par Louis XI et 
l'abbé de Saint-Jean-d'Angely à Saint-Sever, p. 166. 

11829. F. -- Étymologie du nom de la commune des 
Gonds, p. 172. 

11830. ANONYME. - Nécrologie, p. 186. 
[Jérôme-Hippolyte de Lange (t 1883); Daniel Bernard (1843 

t 1.883); Paul-François Drouineau (z 800 t t883).] 

11831. DIVERS. - Découvertes archéologiques, p. 187. 
[Mosaique de Plassac; stations préhistoriques à Marennes et à 

Doles; tombeaux à Migres; cavernes néolithiques d'étray 
Juicq.] 

11832. illeurias (E.). - L'époque néolithique dans le 
bassin de la Charente, p. etoo. 

11833. AUDIAT (Louis). - Les seigneurs de Marennes, 
p. 244. 

11834. A. - Le chevalier de Méré, p. 246. 
11835. A.- Notre-Dame de Rochefort et Saint-Vivien de 

Saintes, p. 252. 
11836. ANONYME. - Nécrologie, p. 264. 

[Jean Gigounous de Verdon (t 1883); Barthélemy Mussiou 
(t 1883); Paul Odou, comte de Preissac (181.9  .1. 1883); Jean 
Moufflet (*80e t 1883); Jacques lieuse' (f *883).] 

11837. Divens. 	Découvertes archéologiques, p. 267. 
[Tombeaux à Migron ; sceau d'un abbé de blasdion 	s.);  

chapelles souterraines à la Rochelle; matrice d'un plomb de pèleri- 
nage trouvée à Pont-l'Abbé, 	; cavernes de Laugerie h Berneuil.] 

11838. ANONYME. - La population et la presse périodique 
dans les deux Charentes en 1884, p. 271. 

11839. ANONYME. - Plaques de cheminée de l'an itioo, 

276• 
11840. AUDIAT (Louis).- Dampierre-sur-Boutonne. Église 

château, p. 277. 
11841. Dertnussaup (Charles). - Le peintre saintongeais 

Bragny (xvfie s.). - Marguerite de Queux et son cousin 
Garipault (xvrt° s.). - Le nom de la femme de Cosme 
Béche.t, p. :311. 

11842. PELLISSON (Jules). - Les relations de parenté de 
Charles lsaye et Pierre de Montalembert, p. 313. 

11843. LÀ MonixErtic (Dr). - Le présidial de Pons, 
p. 314. 

11844. LA MORINERIE (DE) et PELLISSON (Jules). - Poin-
çons des orfèvres de l'Aunis et de la Saintonge, fig., 
p. 317 et 409. 

11845. Atnne (Louis). - A qui appartient le musée de 
la ville de Saintes? p. 328. 

11846. DIVERS. -- Découvertes archéologiques, p. 347. 

[ Stations préhistoriques h Thenae, à Tesson , à Aytré; sub-
structions gallo-romaines à Valley; sépultures romaines et mére- 

viugiennee à Romégoux; silos à Beauvais-sur-Matha et à Coucous-
sac;  souterrains-refuges h Champagne, Gourvillette et Clérac. ] 

11847. ANONYME. -- Nécrologie : Élie Pinet 	1.884]; 
Paul Romieux 	1884], p. 35o. 

11848. ANONYME. - Céramistes saintongeais, p. 35i. 
11849. MAUPRAS (E.). - La poterie du camp de Peu-Ri-

chard, 3 pl., p. 354. 
11850. RONDEAU (Philippe). - Un grand ingénieur au 

mn' siècle, Pierre Toufaire, ingénieur en chef de la 
marine à Rochefort (1774-1794), p. 366. 

11851. LACROIX (P. DE). - Montesquiou, Condé et la 
bataille de Jarnac, p. 397. 

11852. N. - Le nom patronymique de Jean Ogier 
Gombaud, p. 399. 

11853. AUD1AT (Louis). -- L'élu de Barbézieux contre les 
élus de Saintes, p. 40o. 

11854. P. B. B. - La famille Regnauld, p. 409. 
11855. Mussar (Georges). - Inscriptions sur d'anciennes 

mesures de capacité, p. 41 o. 
11856. M. DE S'°-M. - La conversion an catholicisme 

de Charles de Sainte-Maure, duc de Montausier, 
p. 411. 

11857. DINGIDEAUD (Charles). - Un trésor trouvé 
[en 1706] au terrier de la Fade en Courcoury, p. 412. 

V. - Bulletin de la Société des archives, etc., 
5° volume, 1884-1885. (Saintes, 1885, in-8", 

439 P.) 
11858. ANONYME. - Nécrologie, p. 13. 

[Jean-Albert Serin (t 1884); Pierre Pinel (1807  + *884).1 

11859. DIVERS. - Découvertes archéologiques, p. 14. 

[Découvertes préhistoriques en Aunis; la sépulture du Gros-
Guignon ; le dépôt quaternaire de Rouiller ; amphore servant d'urne 
funéraire; caverne de Saint-Léger-en-Pons; découverte et fouille 
d'un dolmen à Ors (ile d'Oléron ).] 

11860. MUSSET (Georges). - Excursion aux Bouchauds, 
à Bassac [théâtre romain, église], p. ao. 

11861. E. P. - Excursion à Mentguyon, p. 25. 
11862. L. - La tour de Pire-Longe et le fanal d'Ébéon, 

p. 48. 
11863. BRAUD (S.).- L'épidémie de t652 en Saintonge, 

p. 27. 
11864. Divnas. - Les pèlerinages de la Saintonge et de 

l'Atinis, p. 49 et 148. 
11865. LAPAI/11(N). - Sur la famille de Lange, p. 5.1. 
11866. A. E. - Étymologie du mots  jalon, p. 53. 
11867. A. et PELLISSON (Jules). - Bibliographie théâtrale 

de l'Aunis et de la Saintonge, p. 54. 
11868. ANONYME. - Nécrologie, p. 73. 

[Adrien Chevalier (t 1884); l'abbé Eugène Masure (18111 
+ 1884); Alfred Garceaud (*856 t *885); Léon Tremplier (1844 
f i883).] 

11869. MAurnas (E.). 	La Pierre-Folle de Montguyon. 
Station préhistorique à Jonzac, p. 75. 
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11870. S. (Louis ne). -- Le congrès archéologique de 
Poitiers, p. 77. 

11871. ANONYME. - Le nom patronymique de Jean Ogier 
de Gombaud, p. t o3. 

11872. Militais ( E.). - Débris d'anciennes forges dans 
les cantons de Montguyon, Montendre, Montlieu, p. loft 
et 146. 

11873. LI Aionmain (DE). -Les membres du parlement 
de Bordeaux d'origine saintongeaise, p. io8 et sa28. 

11874. ANONYME. --- Étymologie du nom de gouras, p. I09. 
11875. PINEAU (D' E.). - Dolmen découvert à Saint- 

Trojan (ile d'Oléron), p. 119. 
11876. ANONYME. -- Nécrologie, p. 122. 

[L'abbé Eugène Cousin (1836 t 1884); Pierre Jouais (1.7-9 
t 1888); Pierre-Eugène Pelletas (1803 t 1884.)] 

11877. L. - Les Colliberts du Poitou, p. 155. 
11878. DANGIBEAUD (Charles). - Le Peu-Richard dans les 

textes anciens [camp préhistorique I, p. 152. 
11879. DANGIREAUD (Charles). - Le véritable nom de 

l'antiquaire saintongeais Bourignon, p. 152. 
11880. A. - Le droit du seigneur en Saintonge, p. 153 

et 229. 
11881. ANONYME. - Nécrologie, p. 175. 

[Adolphe Bouyer. archiviste (1841 + 1888); Émile Caucherel 
(1813 t 1885); François Duchène (t 1885); Hercule Bioublauc 
0.800 t .18851; Daniel Leclerc Mol t s885); Charles Caltant-
Lépinay (iitss t ,885); le docteur Camille Maisonneme (18te 

1885).] 

11882. AUDIAT ( Louis). - François de Grave, chanoine 
de Saintes, p. 179.- 

11883. DIVET.S. - Archéologie, p. 180. 
[Slev taillés; dalle du on' siècle lt Saint Laurent de lié; sceau 

d'Airneric de Vans (xie s.); sceau trouvé h Sainte-Messie; sceau 
de la châtellenie de Riclemont. 

11884. AUDIAT (Louis). - Épitaphe d'un soldat romain A 
Aulnay, p. 184. 

11885. AUD1AT ( Louis). - Les statues équestres au por-
tail des églises, p. 186. 

11886. AuDivr (Louis). - Comme quoi les Saintongeais 
ont déplacé la Charente et non pas Parc de triomphe 
[de Saintes], p. 193. 

11887. Dcristx-Desvocetins. - La lune de Fouras, 
p. 222. 

11888. A. C. - Les croix hosannières en Saintonge, 
p. 857. 

11889. ANON1u. - Représentations anciennes de la Cène, 
p. 228. 

11890. AUDIAT Louis). - L'entrevue de Bertrand de llot 
et de Philippe le Bel à Saint-Jean-d'Angely, p. 23o. 

11891. AUDIAT (Louis). - L'abbesse de Saintes, Agnès 
de Barbézieux, outragée à la Chaume, près Pont-l'Abbé, 
par Guillaume de Alauzé, p. 232. 

11892. ANONYME. - Nécrologie, p. 25o. 

[Jean Canin (t 1885); Camille Cauron (1839+ 0885) ; Hippo-
lyte de Tilly (08x5- 1885); le vicomte de Beaurorps (1810 
+ 0885); le baron Pierre Dalot (0818 	o885).] 

11893. Mucius (E.). - Excursion à la Rochefoucauld 
et à Esnandes, p. 258. 

[Église tortillée, fig. , inscription.] 

11894. Masser (G.) et A UD1AT (Louis). - D'où est venu 
à Gédéon Tallemant, l'auteur des Ifieoriettes , le none dr 
des Réaux? p. 269. - Cf. 	tt9t8. 

11895. Li Mousser:1E (DE). - M"'`' de la Brangelie et le 
cheval de M. de la Bleretie, p. 275. 

11896. ANONYME. - Sépulture préhistorique au Doultet, 

P. 577- 
11897. Rearusig (Joseph) et AUDIAT (Louis). -- Les 

cavaliers au portail des églises, p. 280. 
11898. DIVERS. - Les conférences de Saint-Brice, près 

Cognac, entre Catherine de Médicis et Henri de Navarre, 
p. 3o4 et 362. 

11899. J. B. - Le droit du seigneur en Saintonge, p. 3o6. 
11900. A. - Liste des chevaliers du Saint-Esprit appar- 

tenant à lu Saintonge, p. 3o8 et 373.  
11001. S. B. - Saint Aptone est-il le frère dot saint 

Ausone de _Montagne-sur-Gironde? p. 313. 
11902. ANONYME. - Les Beaupoil de Saint-Aulaire et de 

Saint-Remy, p. 3 t 4. 
11903. DIVERS. - Nécrologie, p. 33o. 

[L'abbé Étienne Muon (u 856 't 0385); l'abbé Augustin Fell-
mann (1846 t 0885); l'abbé Charles Brand (1838 + i885); 
Paul Dlarchegay (1812 + 1885)1 

11004. hlussEr (Georges). - Sépultures [gallo-romaines] 
à Chàtelaillon, p. 336. 

11005. ANONYME. -- Brouage et ses remparts, p. Ut. 
11006. D. A. - Mu* de Maintenon a-t-elle été élevée est 

Saintonge? p. 363. 
11007. ANONYME. - La cloche des Récollets do Pons et sa 

marraine [inscriptions], p. 365. 
11908. ANONYME. - Liste des personnes de la Saintonge 

qui ont péri en 1793, p. 365. 
11909. D. A. - L'apostasie des Bénédictins de Saint-

Jean-d'Angely en 1553, p. 374. 
11010. A. M. - La cloche des réformés de Saint-Just 

dans l'église de Bourcefranc, p. 374. 
11911. Aime (Louis). - Saint Eutrope, évèque de 

Saintes et d'Orange, a-t-il colonel saint Lazare? p. 375. 
11012. D. A. - Les impAts du clergé et de là noblesse 

avant 1789, p. 376. 
11913. Musse (Georges). - Étymologie dos mots sain-

longeais soumette et brejonne'e, p. 378. 
11914. A. L. - La maison du Coteau et le service des 

jeux à Panaphitheàtre de Saintes, p. 385. 
11915. BERTRAND (L.) et AUDIAT ( Louis). - Les Montaigne 

et l'abbaye des Alleuds, p. 395. 
11916. PEI,ussos (Jules). - Louis-Alexis Maillard, de 

Gensac [jésuite, 1731 	1821j, p. !ios. 
.11917. A. B. A. - Le cimetière de Saint-Michel, à Saintes, 

p. 4,95. 
11018. Masser (G.) et Mi BAN DAT ( 	- Tallemant, au- 

teur des Historiettes, et le fief des Réaux, p. 407. -
Cf. n° 11894. 
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SOCIÉTÉ DES MUS, SCIENCES ET BELLES-LETTRES. 

La Société des arts, sciences et belles-lettres de Saintes, fondée le 19 avril 1867, a fait paraître 2 volumes 
d'Annales et a cessé de se réunir en 1870. 

— Annales de la Société des arts, sciences 
et belles-lettres de Saintes, 1. I. (Saintes, 
1870, in-8°, 143 p.) 

11919. AUDIAT (Louis). — Notice biographique sur 
M. des Salles [1821 i-  18671, p. 35. 

11920. CLEDvàux 	De). — Le mereau ou médaille des 
églises du Désert. Notes historiques sur son origine et 
son emploi, p. 55. 

11921. AUDIAT (Louis). — Une sépulture gallo-romaine à 
Saintes, p. 73. 

11922. AUDIAT (Louis). — Magezie en 161a, p. 82. 
11923. MARCIIEGAY (Paul). — Pavage de Saintes en I <i7s , 

P. 87- 

11924. ADMAILHAC (L. 11'). — Rapport sur l'exposition de 
céramique à Saintes en 1868 [plats de Bernard Palissy], 
p. 120. 

I.I. Annales de la Sociét# des arts, etc., t. 11. 
(Niort, 1870, in-8°, 193 p.) 

11925. AUDIAT (Louis). — Les états provinciaux de Sain-
tonge. — Étude et documents inédits, fac-similé de si-
gnatures, p. 1 à 193. 

[Procès-verbaux d'élection; délibérations et voeux des trois ordre,  
de la province de Saintonge. 0788-1789; cahiers de doléances.] 
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CHER. - BOURGES. 

COMITÉ D'HISTOIRE ET D'ARCHÉOLOGIE DU DIOCÈSE DE BOURGES. 

Ce comité fut établi par ordonnance de Mie de la Tour d'Auvergne en date du 31 décembre 1866. Il 
entreprit la publication d'un Bulletin qui a paru très irrégulièrement de 1867 à 1875 et qui ne forme qu'un 
volume. Il commença également en 1872 l'impression d'un Répertoire archéologique du diocèse de Bourges, qui 
est resté inachevé jusqu'ici. 

Bulletin du Comité d'histoire et d'archéo-
logie du diocèse de Bourges [1867-1875]. 
(S. I. n. d., in-8°, 39e p.) 

11926. BERRY. - Sur les offices des chapitres au moyen 
àge et sur les monnaies capitulaires [mereaux] du Berry, 
s pl., p. 8. 

11927. ROGER.- Sur une inscription romaine dulie siècle, 
pl., p. 3o. 

11928. Beur. - Sur la fondation de la chapelle de Mau-
branche, d'après le livre du frère Berthet, imprimé en 
1654, p. 37. 

11929. DRUON (L'abbé). - Les arènes [romaines] de 
Levroux et la chapelle de Bourgneuf, p. 43. 

11930. LAMY (L'abbé). - Sur une statue de saint Ro-
bert, conservée à Méobec (Indre), p. 47. 

11931. BERRY. - Sur des chartes et bulles de la Sainte-
Chapelle de Bourges, relatives aux prieurés de Saint-
Jean-le Vieux, de Saint-Hippolyte, de Saint-Fulgent et 
de Dion (5392-1405), p. 51. 

11932. LA Tors D'ALISE/IGUE (Mi' DE). - Sur des pièces 
d'or du xve siècle trouvées à Beffes (Cher), p. 58. 

11933. Mouxirmr (L'abbé). - Sur divers ustensiles li-
turgiques du moyen àge [passoire, flabellum, etc.], 
p. 71. 

11934. BERRY. - Sur des monnaies romaines trouvées à 
Civray (Cher), p. 75. 

11935. BUIIOT DE KERSERS. - Sur un sceau trouvé dans le 
cimetière de Saint-Martin-des-Champs (Cher), p. go. 

11936. BERRY. - Sur un écusson en cuivre trouvé à Alti- 
champs (Cher), fig., p. 99. 

11937. MINGASSON (L'abbé).- Sur le dolmen de Cbardy, 
pl., p.101. 

11938. ROGER (Octave). - Sur trois épitaphes de la fa-
mille Mercier [xvie a.], conservées au musée de Bourges, 
p. 1o5. 

11939. Peniceun (L'abbé). - Sur les peintures murales 
de l'église de Nohan-Vicq (Indre), p. 9o, 93, 96 et 
112. 

11940. BERRY. - Sur l'obituaire de la Sainte-Chapelle de 
Bourges [le s.], p. 115, 121, 144 et tho. 

11941. BERRY. - Sur les substructions, les poteries et les  

médailles romaines trouvées à Feularde, commune de 
Fussy (Cher), 5 pl., p. 124. 

1942. &env. - Sur des écus d'or de Charles VII et 
une monnaie d'argent de Louis XIV, trouvés à Méry-
sur-Cher, p. 14o. 

1943. MOREL (L'abbé). - Sur une pièce de vers du 
xv555° siècle, relative à l'invention du corps de saint 
Étienne, p. 145, 156 et 158. 

1944. Buuor DE Kensens. - Sur les églises d'Avord, 
de Soye, de Sancergues et de Jars, p. 160. 

1945. Dumourar. -- Sur l'église de Chalivoy-Milon, 
p. 168. 

1946. DUMOUTET. - Sur trois tombeaux en pierre trouvés 
à Saint-Martin-des-Champs (Cher), p. 171. 

1947. CHAMPGRAND (L'abbé ne). - Sur deux tapisseries 
du me siècle, représentant des scènes de la vie de saint 
Ursen et conservées à Bourges, p. 177. 

1948. DUMOUTET. - Sur des inscriptions romaines trou-
vées en Berry, p. 184. 

1940. Vomir; (L'abbé). - Sur l'église de Saint-Alpinien-
de-Ruffee (Indre), p. 186. 

1950. BERRY. - Sur l'histoire des anciens monastères et 
des églises de Bourges, p.191, 196 et 200. 

1051. Boissien-Dun IN. - Sur deux inscriptions rappe-
lant des réparations faites en 1663 et en 1665 à l'orgue 
de la cathédrale de Bourges, p. 209. 

1952. DUMOUTET. - Sur l'orgue de la cathédrale de 
Bourges, p. 209. 

1953. DUMOUTET et Arre (L'abbé). - Sur le lieu de sé-
pulture de saint Ursin, apôtre du Berry, p. 214, 216 
et 2/ 9. 

1954. ROGER. - Sur l'église de la Chapelle-Saint-Ursin, 
p. 224. 

1955. Boissien-Dunie. - Sur les orgues au moyen àge, 
p. 239. 

1950. L.4. Toua e'Auvencriz (Me' DE). - Sur une inscrip-
tion arménienne trouvée dans la cathédrale de Bourges, 
pl., p. 254. 

1957. BLANCHET (L'abbé). - Sur des monnaies trouvées 
à Mehtm-sur-Yèvre, p. 257. 

1958. CAMÀRD (L'abbé). - Sur l'église de Saint-Éloy-de-
Gy (Cher), p. 262 et s66. 
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11959. DUPLESSIS. - Sur les écoles monastiques, p. s68, 
27o, 274, 278, 282, 3o3 et 327. 

11960. BERRY. -- Sur des tombes en pierre trouvées à 
Reuilly, p. 273. 

11961. Voisin ( L'abbé). -- Sur des monnaies du mie siècle 
trouvées à Fontgombault, p. 276. 

11962. BERRY. - Sur les armoiries de la famille Cham-
bellan, à Bourges, p. 286. 

11963. VOISIN (L'abbé). - Sur des monnaies gauloises 
trouvées à Ingrandes, p. 287. 

11964. Velus (L'abbé). - Sur trois menhirs situés près 
du Blanc (Indre), p. 296. 

11965. DUPLESSIS. - Sur l'enceinte gallo-romaine de 
Bourges, p. 293, 297 et 3oo. 

11966. BERRY. - Sur des substructions gallo-romaines 
trouvées à Vasselay, p. 3o 2. 

11967. DUPLESSIS. -- Sur saint Césaire, évêque d'Arles, 
p. 3 t o. 

11968. D UNIOUTET. -- Sur le château et l'église de Brécy, 
p. 317. 

11969. DUPLESSIS. - Sur des médailles représentant des 
scènes du déluge, p. 318. 

11970. LECLERC. - Sur des objets gallo-romains trouvés 
à Bourges, p. 322. 

11971. BERRY. -- Sur une épée et des monnaies du 
xi' siècle trouvées près de Méreau, p. 323. 

BOURGES. 

11972. BERRY. - Sur -les monnaies françaises d d vie siècle, 
p. 3s6. 

11973. LAUGARDIùRE ( DE). 	Sur des sépultures norvé- 
giennes trouvées à Fontillet, p. 329, 333, 337 et. 358. 

11974. D LPLESSIS. - Sur des squelettes trouvés dans 
l'église des Annonciades à Bourges, p. 344 et 34g. 

11975. BUHOT DE KERSERS. - Sur la tombe d'Henry de 
Senly [t269], conservée dans l'église de Méry-ès-Bois, 
p. 354. 

11976. BERRY. - Monuments historiques du département 
du Cher, p. 367. 

11977. BOISSIER-DURAN. - Sur l'ancienne horloge de la 
cathédrale de Bourges, p. 38o et 383. 

11978. - Répertoire archéologique et historique du dio-
cèse de Bourges, publié par les soins et sous la direction 
du Comité diocésain. (Bourges, 1872, in-8°, 429 p.) 

[Anciennes divisions du diocèse, p. 3; débris romains, églises 
paroissiales de Bourges, cathédrale, p. 73; dissertation sur l'apos-
tolat de saint Ursin, p. 95; notices historiques et archéologiques 
sur les communes d'Asnières , p. 145; Saint-Martin-d'Auxigny, 
p. 157; Menctou-Salon , p. 167; Saint-Palais, p. 175; Quon-
tilly, p.,  189; Allogny, p. soi; Vignoux-sous-les-Aix, p. 209; 
Pigny, p. s15; Saint-Eloy-de-Gy, p. 121; Vasselny. p. s63; 
Fussy, p. 191; Mehun-sur-Yèvre, p. 307; Allouis , p. 345; 
Marmagne , p. 358; Berry-Bouy, p.364; Sainte-Thorette, p. 383; 
Foècy, p. 391 ; Saint.4Aurent-sur-Baranjon, p. 4o3; ta Cha-
pelle-Saint-Ursin , p. fit s ; Saint-Doulchard, p. 417.] 

CHER. - BOURGES. 

LYCÉE D'ÉMULATION. 

Les premières sociétés établies à Bourges s'appliquèrent uniquement aux études agricoles; ce furent : 
° la Société d'agriculture de Bourges, fondée en 1762, dispersée vers 177o sans avoir rien publié; 2° la Société 

libre d'amis de l'agriculture, du commerce, des arts, fondée le 5 pluviôse an vu, éteinte vers 18o5 après avoir 
publié quelques procès-verbaux de séances, sans intérêt pour nous; 3° enfin, la Société d'agriculture du dé-

partement du Cher, fondée en 1819, et qui publie depuis cette époque un Bulletin où nous n'avons rien à 
prendre pour notre travail. 

Le i`r pluviôse an xx fut fondé le Lycée d'émulation de Bourges, qui changea son nom en 1807 pour celui 
de Société d'émulation. Cette association n'eut qu'une existence éphémère, et nous ne connaissons d'elle que les 
deux opuscules suivants : 

11979. DEBEAUVOIR (R.) et PENN (C.-.1.). -Procès-verbal 	travaux du Lycée d'émulation depuis le 1" pluviôse jus- 
de la première séance publique du Lycée d'émulation de 	qu'au 25 thermidor an ix. (Bourges, s. d. [an ix], 
Bourges. (Bourges, s. d. [an ix], in-sa, 24 p.) 	 in-8°, 8 p.) 

11980. CHEVALIER DE SAINT-AMAND (7.-P.). - Rapport des 

Il faut descendre jusqu'en 1834 pour trouver à Bourges une association purement historique et archéolo-
gique; c'est la Commission ou Société d'antiquités, histoire et statistique du département du Cher. Dispersée vers 
1811o, cette commission fut remplacée en 1849 par la Commission historique du Cher, qui est devenue en 

i 866 la Société historique du Cher. Ses travaux sont classés ci-après sous cette dernière dénomination. 
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On trouvera des renseignements sur l'histoire des différentes Sociétés savantes du département du Cher dans 
un travail de M. Buhot de Kersers; que nous avons mentionné sous le nc.  t 5070. 

CHER. - BOURGES. 

SOCIÉTÉ D'ANTIQUITÉS, HISTOIRE ET STATISTIQUE. 

Une Commission d'antiquités, histoire et statistique du département du Cher fut fondée à Bourges le 3o juin 
t834. Elle prit, quelques mois après, le nom de Société d'antiquités, histoire et statistique pour le département 
du Cher, et commença en 1836 la publication d'un Bulletin dont il n'a paru que a livraisons. Elle cessa de se 
réunir vers 184o. 

Bulletin de la Société d'antiquités, histoire 
et statistique du département du Cher. 
(Bourges, 1836, in-8°, xvi-ao-44 p.) 

11981. VITET (Ludovic). - Lettre sur la date probable de 
la cathédrale de Bourges, 2 pl., p. 1. 

11982. ANONYME. - Catalogue de la collection de médailles 
romaines de la Société, p. 1 a. 

11983. ANONYME.-Sentence rendue en 265 contre l'abbaye 
de Saint-Sulpice [par l'archevêque Jean de Sully], p. 16. 

11984. RAYNAL (Louis). - Nicolas Catherinot, sa vie et 
ses oeuvres [1628 -1-  1688], p. 1. 

[Réimpression de l'opuscule de Nicolas Catherinot, intitulé Les 
Antiquités romaines du Berry, p. st, et du Bourges souterrain du 
mime auteur, p. A. - Observations sur la topographie ancienne 
de Bourges, p. 33.] 

11985. Fens (S.-M.). - Aperçu général sur le départe-
ment [du Cher et son histoire], p. 38. 

CHER. - BOURGES. 

SOCIÉTÉ DES ANTIQUAIRES DU CENTRE. 

La Société des antiquaires du Centre, fondée au mois de janvier 1867, a publié jusqu'ici 13 volumes de 
Mémoires. Une table des to premiers volumes a paru en 1883. On en trouvera l'indication sous le n° 15093. 

L - Mémoires de la Société des antiquaires 
du Centre, 1867, t. I. (Bourges, 1868, in-8°, 
xv-344 p.) 

11986. ROBILLARD DE BEAUREPAIRE (Eugène DE). - Rap-
port sur les travaux de la Société des antiquaires du 
Centre pendant l'année 1867, p. o. 

Objets gallo-romains, s pi. - Cf. 	ss000.] 

11987. Du LIEGE. - Rapport sur une note de M. Bariau, 
relative à la signification du mot Avaricum, p. I. 

11988. Bue« DE KERSERS (A.). - Les enceintes en terre 
dans le département du Cber, 8 plans, p. 13. 

11989. ROBILLÀRD DE BEARREPAIRE (Eugène as). - Les 
fouilles de la Touratte, près de Dun-le-Roi, 6 pl., 
P. 59. 

11990. DES MÉLOIZES (Albert). - Note sur les ruines  

d'une villa romaine découverte dans la commune de 
Villeneuve.Saint-Georges (Cher), plan, p. 83. 	. 

11991. Ilivsa. - Les hommes d'État du Berry depuis le 
duc Jean jusqu'à Henri IV, p. 87; et II, p. 267. 

[Biographies de Guillaume Boisratier, archmèque de Bourges 
('t 	t), et de Martin Gouge de Charpeigne, évique de Chartres 

1446).] 

11992. Rosimana DE BEARREPAIRE (Eugène us). -- Une 
mission de la ville de Bourges à la Cour en 1667, 
p. 129. 

11993. Hum. - L'église de l'Oratoire de Bourges, 
p. 159. 

11994. ROUET (L.). - Le faux-saunage, p. 169. 
11995. Rirri (Paulin). - Notes de Messire Pierre Huet, 

prieur curé [au avili* s.], sur les reliques de saint Put- 

47 
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gent, patron de son !église, avec un no& sur les pa-
roisses de Bourges, p. 183. 

11996. floEux,Ann DE BEAUREPAIRE (Eugène DE). - La 
Thaumassière, sa vie, ses relations et ses oeuvres, p. 211. 

11997. THOULOT ( Paul DE). -Le Vésuve [récit de l'érup- 
tion de 1828], p. 295. 

11998. Conan( -MENGOUX. - Les Pyramides, d'après les 
découvertes récentes, p. 313. 

11999. Butor DE KEEsErts (A.). - Bulletin numisma-
tique [monnaies trouvées dans le département du Cher 
en 1866 et 1867], p. 325. - Cf. n" 12013, t2o26, 
1E035, 12042, 12052, 12o6o, 12071, 12083, 

12092, 12101 et 12114. 

- Mémoires de la Société des antiquaires 
du. Centre, 1868, 2°  volume. (Bourges, 1869, 
in-8°, 358 p.) 

12000. ROBILLARD DE BEAUREPAIRE (Eugène DE). - Rap-
port sur les travaux de la Société des antiquaires du 
Centre, p.1. 

[ Statuette et inscriptions romaines, 3 pl. - Cf. n° 11986. ] 

12001. HIVER. - Le bas-relief de la chambre du Trésor 
de l'hôtel Jaccpies Coeur, à Bourges, 2 pl., p. 1. 

12002. BUHOT DE KERSERS ( A. ). - Fouilles exécutées au 
domaine des .Grandes-Barres, commune de Menetou-
Couture (Cher), p. 21. 

[Fragments de sculptures romaines, pl.] 

12003. ROBILLARD DE BEAUREPAIRE (Eugène DE). 	Le 
puits funéraire de Primelles (Cher) [poteries], 2 pl., 
P• 29. 

12004. Reput (Amédée). - Ndte sur les ruines d'une 
mita romaine découverte dans la commune de Levet 
(Cher), pl.., p. 43. 

12005. BUHOT DE KERSERS ( A. ). - Les tumuli et les for-
teresses en terre dans le département du Cher, 3 pl., 
p. 49. 

12006. RIFFE (Paulin). - Note relative à François Bur-
gat, employé à la composition de modèles pour les bâ-
timents des Tuileries [au En' a.], p. 81. 

12007. ROBILLARD DE BEAUREPAIRE (Eugène as). - La 
justice révolutionnaire à Bourges, p. 85. 

12008. Dus MgLoIzEs ( Albert). - Note sur deux enceintes 
en terre du département de l'Indre, 2 pl., p. 209. 

12009. Caf:en« (Comte Paul DE). - Une disposition 
du testament de Colbert [relative à la seigneurie de 
Châteauneuf], p. 217. 

12010. JRAPIN (Edmond). - Du régime féodal de la 
terre, au moment de la Révolution française, p. 229. 

[11991]. HIVER.- Les hommes d'État du Berry depuis le 
duc Jean jusqu'à Henri IV, p. 267. 

12011. BORDEAUX (Raymond). - Remarques ecclésio-
logiques sur les églises de Bourges, p. 291. 

12012. Du Mikoms (Albert). - Les moules en terre  

BOURGES. 

cuite des médaillons de Jean-Baptiste Nini, 6 pl., 
p. 307. 

12013. Bogor DE KERSERS ( A.). - Bulletin numisma-
tique [monnaies trouvées dans le département du Cher], 
2 pl., p. 327. - Cf. d 11999. 

III. -Mémoires de la Société des antiquaires 
du Centre, 1869, 3' volume. (Bourges, 187o, 
in-8°, xi1-316 p.) 

12014. BUROT DE KERSERS (A.). - Rapport sur les tra-
vaux de la Société des antiquaires du Centre pendant 
l'année 1869, p. 1. 

[Tombeaux et bijoux mérovingiens, 3 pl. - Cf. n" soces7, 
12036, isola, sso53, Iso61 et ince.] 

12015. %sen (Dr). - Notice sur deux grottes situées 
dans la commune de Saint-Ambroix (Cher), 2 pl., p. 1. 

12016. LAUGARDIÈRE (Ch. DE). - Sépultures gauloises des 
Fertisses, commune de Sainte-Solange (Cher) [épées et 
bracelets], 3 pl., p. 7. 

12017. VOISIN (L'abbé). - Villa romaine découverte au 
Blanc (Indre), pl., p. 25. 

12018. RAPIN (Amédée). - Note sur diverses décou-
vertes faites dans la commune de Levet [trépied en 
bronze, pl.], p. 33. 

12019. FERNAND DE SALIGNY. - Notes sur les antiquités 
romaines du Berry, rédigées en 1806, p. 37. 

12020. BUHOT DE KERSER8 (A.). - L'enceinte dite de 
Philippe-Auguste, à Bourges, plan d'une tour, p. 47. 

12021. RAPIN (Edmond). - Les registres de l'état civil 
à Bourges, p. 67. 

12022. BUHOT DE KERSERS (A.).- Essai sur l'architecture 
religieuse en Berry, 13 pl., p. 91. 

12023. LAUGANDIiRE (Ch. DE). - Document inédit pour 
servir à l'histoire de la céramique dans le département 
du Cher, p. 159. 

[Fabrication de poteries au me siècle, à Neuvy-Deux-Clochers.] 

12024. Rirai (Paulin). - Essais généalogiques sur les 
anciennes familles du Berry, p. 167; IV, p. 241, 319; 
V, p. o7; et VIII, p. 267. 

[Familles Gassot, Tullier, de Bengy, Hadeau; armoiries.] 

12425. CORBIN-MENGOUX. - Inauguration du canal mari-
time de Suez, p. 289. 

12026. BUHOT DE KERSERS (A.). - Bulletin numismatique 
[monnaies trouvées dans le département du Cher], pl., 
p. 297.- Cf. n° 11999. 

IV. -Mémoires de la Société des antiquaires 
du Centre, 1870-1871-1872, h° volume. 
(Bourges, 1873, in-8°, xv11-36o p.) 

12027. BUHOT DE KERSERS. - Rapport sur les travaux de 
la Société des antiquaires du Centre, années 187o, 
1871, 1872 [suhstructions romaines, p/.], p. I. 	Cf. 
if 12014. 
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12028. ANONYME. - Catalogue du musée lapidaire de 
Bourges [inscriptions], p. i; et XI, p. 1. 

2029. Lecneussin (A. DE). - Fouilles exécutées au tu-
mulus de la Périsse, près Dun-le-Roi, pl., p. At . 

12030. LACHAUSSÉE (A. DE). - Exploration d'une sépul-
ture [gauloise] à Dun-le-Roi, 2 pl., p. 53. 

12031. RAPIN (Amédée). - Villa romaine découverte à 
Levet, 2 pi., p. 83. 

12032. BUHOT DE KERSERS (A.). - Épigraphie romaine 
dans le département du Cher, 5 pl. et fie, p. 1o3; et 
V, p. 83. 

12033. DEs MiLotzEs (Albert). - Note sur un très ancien 
vitrail de la cathédrale de Bourges, 2 pl., p. 193. 

12034. Tonanu DE MusonriEuvE. - Le droit du trei-
zième sur le vin vendu en détail à Bourges, p. ail. 

[12024]. Rirré (Paulin). - Essais généalogiques sur les 
anciennes familles du Berry [famille Tullier], p. 241 
et 319. 

12035. &t'or DE KERSERS (A.). - Bulletin numisma-
tique, pl., p. 335. -Cf. n° 11999. 

V. - Mémoires de la Société des antiquaires 
du Centre, 5*volume, 1873-1874. (Bourges, 
1875, in-8°, xvn-356 p.) 

12036. Bunor DE KERSERS. - Rapport sur les travaux de 
la Société des antiquaires du Centre, années 1873-
1874, p. I. 

illipposaudale trouvée à Levet, pl. - Cf. n' xso 

12037. LACHAUSSÉE (A. DE). - Sépulture gauloise du sé-
minaire de Saint-Célestin, à Bourges, s pl., p. 1. 

12038. CLÉRAMBAULT ( DE ) , DES MiLOITES (Albert) et 
Bunor ne KERSERS. - Rapport sur le classement des 
monuments historiques du département du Cher, p. 13. 

12039. LeunninEnE (Ch. DE).- Sépulture gallo-romaine 
de Fontillet, commune de Berry-Bouy (Cher), 4 pl., 
P. 37. 

1204.0. DEs MÉLOIZES (Albert). - Villa romaine décou-
verte à Thizay (Indre), lt pl., p. 65. 

[12032]. BOHOT 11E KERSERS ( A.). - Épigraphie romaine-
dans le département du Cher. Supplément, 3 pl., 
p. 83. 

12041. TOUEELU DE MAISONNEUVE. - Notes et procès à 
propos des murs de Saint-Hippolyte, à Bourges, p. 97. 

112024]. BIFFÉ (Paulin). - Essais généalogiques sur les 
anciennes familles du Berry [famille de Bengy], p. 107. 

12042. BUHOT DE KEBSERS (A.). - Bulletin numisma- 
tique, 2 pl., p. 323. - Cf. n° 11999. 

VI.-Mémoires de la Société des antiquaires 
du Centre, 1875-1876, 6' volume. (Bourges, 
1878, in-8°, xvm-36o p.) 

12043. BUHOT DE KERSERS (A.). - Rapport sur les tra- 

vaux de la Société des antiquaires du Centre, années 
1875-1876. 

[Bijoux mérovingiens trouvés à Bourges, s pl., p. s. -- Cf. 
ne 22014.] 

12044. Vemois (G.). - Le camp de Haute-Brune et la 
voie romaine de Bourges à Orléans, 5 pl., p. o. 

12045. BUHOT DE KERSEIIS (A.). - Stèles découvertes à 
Bourges en 1875 et 1877, 3 p/., p. 91. 

12046. DEs MiLotzEs (Albert). - Note sur deux souter-
rains-refuges découverts dans la commune de Saint-
Aonstrille, près Issoudun (Indre), pl., p. 97. 

12047. Bunor DE KEBSERS (A.).-Essai sur l'architecture 
militaire et féodale au xii' et au xne siècle dans I?. dé-
partement du Cher, 2 plans, p. 107. 

12048. TOUE! U DE MaisouriEuvE. - Aides royales et im-
positions municipales dans la ville de Bourges, p. 129. 

12049. CABTIER os Sersr-Rsrii. - M. Pajonnet, curé 
d'Alichamps, et le duc de Charost. Découvertes et lettres 
inédites [mie s.], p. 283. 

12050. GininDor (Baron DE). - Correspondanc? de 
M. Pajonnet, prieur d'Alichamps, avec divers savants 
[xvin.` s.], p. 299. 

12051. GIRARDOT (Baron DE). - Pose du milliaire d'Ali-
champs sur la place de Bruères [inscription romaine], 
p. 323. 

12052. &t'or DE KERSERS (A.). - Bulletin num sma-
tique,fig., p. 329. - Cf. n° 11999. 

VII. - Mémoires de la Société des anti-
quaires du Centre, 1877,7`volume.(Bourges, 
1878, in-8°, xa-335 p.) 

12053. Brum. DE KERSERS (A.). - Rapport sur les tra-
vaux de la Société des antiquaires da Centre, Limée 
1877, p. 1. 

[Vestiges romains à Alléan, stèle, pl.- Cf. re 15101h.] 

12054. CHÉNON (Émile). - Notice historique sur Chi tenu 
meulant [pièces justificatives], carte, p. s à 234. -- Cf. 
n° 12o64. 

12055. VALLOIS (G.). - Une villa romaine à Maziéres, 
plan, p. 235. 

12056. BUHOT DE KERSERS (A.). - Boucle mérovingienne 
découverte en 1877 à Issoudun, pl., p. 2/13. 

12057. GIRARDOT (Baron DE). - Description des sculp-
tures du portail de la cathédrale de Bourges avant leur 
restauration, p. 249. 

12058. Des MéLoizEs (Albert). - Anciens vitraux dans 
l'église de Saint-Georges-de-Poysieux (Cher) [xne s.], 
pi., P- 273- 

12059. CARTIER DE SAINT-RENÉ - Archéologie indus-
trielle. Histoire des forges de Mareuil, plan, p. 283. 

12060. BUHOT DE KEnsEns. - Bulletin numismatique 
[sceaux, 	xiv' et lu' s.], pl., p. 319. -- Cf. 
n° 11999. 
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VIII. -- Mémoires de la Société des anti-
quaires du Centre ,1879 , 8` volume. (Bourges, 
1879, in-8°, LXXXVIII-378 p.) 

12061. B11110T DE KERSERS (A.). - Rapport sur les tra-
vaux de la Société des antiquaires du Centre, années 
1878-1879. 

[Urne en verre, stèle romaine, sarcophage mérovingien, 3 pl., 
p. Lxxv. - Cf. isoz4.] 

12062. BUIIOT DE KEnsEns (A.). - Note sur trois épées 
de bronze et un mors de bride gaulois trouvés en Berry, 
2 pl. , p. 1. 

12063. LA GUÉRE (Alphonse DE). - Note sur trois sta-
tuettes antiques trouvées à Gergovia, a pl., p. 11. 

12064. GUÉNON ( 	- Notes archéologiques sur les 
environs de Chàteaumeillant, p. 25; IX , p. s 1 ; X , p. 9 i; 
et XI, p. 125. 

[ Substructions gallo-romaines de Champillet, urnes funéraires 
du Cessé, château des Cours, 3 pl. - Cf. n° zso54.] 

12065. LA GuknE (Alphonse DE). - Boeuf en bronze 
trouvé à Saint-Satur (Cher). Description et étude, pl., 
p. 39. 

12066. BULiOT DE KEnsEns (A.). - Peigne en os méro-
vingien [trouvé à Bourges], pl., p. 73. 

12067. BRIMONT (Th, DE). - Quelques faits relatifs à 
l'histoire du Berry, extraits des miracles de Saint-Benoit 
par les moines de Fleury, p. 83. 

12068. VALLOIS (G.). - Notes sur Mennetou-sur-Cher et 
diverses seigneuries voisines, 5 pl., p. 107. 

12069. BIFFÉ (Puffin). - Mémoires inédits de M* Ro-
bert Hodeau, ancien maire de Bourges [xvii' s.], 
p. 2 o5. 

[12024]. BIFFÉ (Paulin). -• Essais généalogiques sur les 
anciennes familles du Berry [famille Hodeau], p. 567. 

12070. BUIIOT DE KEnsEns (A.). - Sociétés savantes du 
département du Cher, p. 333. 

12071. BUROT DE KEnsEns (A.). - Bulletin nutnisma- 
tique, pl., p. 363. - Cf. 	11999. 

IX.-Mémoires de la Société des antiquaires 
du Centre, 1881, 9° volume. (Bourges, 1881, 
in-8°, xxm-336 p.) 

12072. BUILOT DE KERSERS et VALLOIS (G.). - Rapport 
sur les travaux de la Société des antiquaires du Centre, 
années 188o -1881 [sarcophage carlovingien , pl.], p. 1. 
-- Cf. n° 12E114. 

12073. DES MitotzEs (Albert). - Note sur la découverte 
d'un vase de bronze dans un tumulus de la commune de 
gorthomiers (Cher), pl., p. 1. 

[12064]. Guitton (Émile). - Notes archéologiques sur 
lies environs de Châteaumeillant [sépultures gallo-ro-
maines du Gessé, 3 pl.], p. 11. 

12074. RAYNAL (DE). - Économie agricole d'un domaine 
féodal au mn' siècle, p. 23. 

12075. Boum. DE KEnsEns (A.). - Note sur les sculp- 

BOURGES. 

tures romaines récemment découvertes à Bourges, api., 
P. 73. 

12076. ABICOT (Albert). - Flans monétaires et lingot en 
bronze de l'époque gallo-romaine trouvés sur le terri-
toire de la commune d'Oizon (Cher), p. 79. 

12077. VALLOIS (G.). - Les aventures romanesques 
d'André I" de Chauvigny aux Croisades (1191-1192 ) 
représentées par une tapisserie du xe siècle, pl., p. 83. 

12078. Purin« (Henri). - Notes sur une tapisserie du 
xi,' siècle provenant du chàteau de Mehun sur-Yèvre, 
pl., p. so5. 

12079. &MONT (Thierry DE) et LA GUÉRE (A. DE). - 
Léodegaire , archevêque de Bourges (1097-11 2 0 ) [ pièces 
justificatives], p. sag. 

12080. Le GUÉRE (Alphonse DE). - Notes sur un collier 
à grelot du xv° siècle, pl., p. 175. 

12081. LA. Gui= (Alphonse DE). - Mémoires d'Étienne 
Gassot, sieur de Priou (1691-1715), p. 187. 

12082. GOY (Pierre DE). - Note sur la résidence des 
parlementaires à Bourges d'après deux anciens plans, 
plan, p. 301. 

12083. Buuor DE KEnsEns (A.). - Bulletin numismatique 
[sceaux des zens° s.], pl., p. 317. - Cf. n° 11999. 

X.- Mémoires de la Société des antiquaires 
du Centre, 1.88n , o° volume.( Bourges , 1882 , 
in-8°, xtv-317 p.) 

12084. Imams (G.). - Rapport sur les travaux de la 
Société des antiquaires du Centre pendant l'année1882, 

I. 
[ Substructions et poteries romaines trouvées à Bourges et I' 

Mazières. - Cf. n" tsois , 'sue* et 19106. ] 

12085. DES MÉLOIZES (Albert). - Fouilles faites aux 
frais de la Société des antiquaires du Centre dans deux 
tumulus de la commune de Morthomiers (Cher), 4 pl., 
p. t. 

12086. LA GuimE (A. DE), VALLOIS (G.), Goy (P. DE), 
BUROT DE KEnsEns (A. DE). - Sépultures antiques du 
boulevard de l'Arsenal, à Bourges, 19 pl., p. 33. 

12087. LA GuinE ( A. DE). - Fouilles de la rue des Rats 
[cippe et poteries romaines], pl., p. 79. 

12088. LA GUkRE (A. DE). - Inscription votive décou- 
verte à Bourges en avril 1882, pl., p. 83. 

[12064]. Citbort (Émile). - Notes archéologiques sur 
les environs de Clulleatimeillant, p. 91. 

[Mardelles du bois de Bord d'Acre , pl.; vases funéraires du Sa-
blon et de la Curat, pl.; camp des Fossés-Sarrazins, pl.; bas.reliefs 
gallo-romains des Lacs, pl.] 

12089. RAYNAL (L. DE). - Ordonnance sur la police do 
la ville d'Issoudun en 1578, p. 129 et 151. 

12090. RAYNAL (L. DE). - Encore Sancerre et le Cha-
teau-Gordon. Réponse à quelques critiques adressées à 
l'Histoire du Berry, p. a37. 

P. 
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12091. GOY (Pierre DE). - Rapport sur une épée en fer 
trouvée à Vornay, pl., p. 273. 

12092. Buta« DE KERSEES (A.). - Bulletin numisma-
tique, pl., p. 285.- Cf. n° 11999. 

12093. VALLOIS (G.). - Table des dix premiers voluMes 
des Mémoires de la Société des antiquaires du Centre. 
(Bourges, 1883, in-8°, vu-139 p.) 

XI. - Mémoires de la Société des anti-
quaires du Centre, 1884, 1i' volume. 
(Bourges, 1884, in-8°, xx11-331 p.) 

12094. Venors (G.). - Rapport sur les travaux de la 
Société des antiquaires du Centre pendant les années 
1883 et 1884, 

[Tumulus de Lherbay, couvercles de sarcophages chrétiens, pl.; 
assiette italienne du xv' siècle, pl. - Cf. n° 12084.] 

[12028]. ÀNONYNIE. - Supplément au catalogue du musée 
lapidaire de Bourges, pl., p. 1. 

12095. GOY (Pierre DE). - Sépultures antiques en Berry 
[bracelets et colliers gaulois], 2 pl., p. 33. 

12096. VALLOIS (G.). --Le fer dans l'antiquité d'après 
les scories de la forêt d'Allogny, p. 49. 

[ 12064]. CLISSON (Émile). - Notes archéologiques sur 
Chàteaumeillant et ses environs, plan, p. 125. 

[ Sculptures romaines, pi.; poteries, s pl."; enceinte de CH-
teaumeillant , armoiries, p/.] 

12097, GOY (Pierre DE). -- Vases romains-découverts au 
Fin-Renard, 3 pl., p. 187. 

12098. Posnov (Henri). - Sépultures antiques du bou-
levard de l'Arsenal, à Bourges, découvertes en 1883, 
7 pl., p. 195. 

12099. %IRONT (Thierry DE). - L'église de Sainte-
Solange et sa paroisse [autel du mn* s.; statuettes en 
bronze], 2 pl., p. 2o9. 

12100. MATER (Daniel ). - Histoire de la médaille due 
par la ville de Bourges aux marquis de Châteauneuf-
sur-Cher. 4 pl., p. a45. 

' l 2101. Brum. DE KERSERS (A.). - Bulletin numismatique, 
2 pl., p. s77. - Cf. n° 11999. 

XII. - Mémoires de la Société des anti- 
quaires du Centre, 1883, 	volume. 
(Bourges, 1883, in-8°, 416 p:) 

12102. DEs Gons. - Introduction à l'armorial de la gé-
néralité de Bourges, p. 1. 

12103. - Armorial général de France (1696). Généralité 
de Bourges, p. 35 à 416. 

XIII. - Mémoires de la Société des anti-
quaires du Centre, 1885, 13* volume. 
(Bourges, 1885, in-8°, x‘ti-63 p.) 

12104. VALLOIS (G.). - Rapport sur les travaux de la 
Société des antiquaires du Centre pendant les années 
1884 et 1885, p. I.  

[Flache et épée de bronze, pl. - Cf. e iso8l.] 

12105. GOY (Pierre DE). - L'industrie du bronze en 
_ Berry. La cachette de fondeur du 	 15 pl. , 

P. 
12106. LA GdRE (Raymond DE). - Bracelets de bronze, 

2 pl., p. 8t. 
12107. GOY (Pierre DE). - Sépultures antiques en Berry, 

2 	89. 
12108. DES MêlanzEs (Albert). 	Notes archéologiques 

sur les fouilles faites à Bourges en 1884-1885 [stèls ro-
maine, pl.; poteries antiques, pl.], p. 109. 

12109. BrIlOT DE KERSERS (A.). - Monuments consacrés 
à Mars, découverts à Bourges en 1885, 3 pl., p. t35. 

12110. PORROY (Henri). - Note sur une brique historiée 
découverte à Saint-Palais, pl., p. 155. 

12111. LA GI,àE (Alphonse DE). - Un masque de femme 
en marbre du xve siècle, conservé au musée de Bourges. 
pl., p. 567. 

121.12. MAESSABRS (Comte DE).- Généalogies berruyères. 
Maison de saint Palais, pl. de sceaux, p. 185. 

12113. Benn (Victor). - Note sur un sceau de P. Trous-
sebois [m1' s.], p. s33. 

1211h. BUIIOT DE KERSERS ( A.).- Bulletin numismatique. 
p. e37. - Cf. n° 11999. 

CHER. - BOURGES. 

SOCIÉTÉ HISTORIQUE, LITTÉRAIRE, ARTISTIQUE ET SCIENTIFIQUE. 

Fondée le 17 septembre 1849, sous le nom de Commission historique du Cher, la Société historique, littéraire, 
artistique et scientifique du Cher porte depuis 1866 sa dénomination actuelle. Elle a publié s volume de Bul-
letin et 9 volumes de Ate'moires depuis sa fondation jusqu'en 1885. 
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Bulletin de la Commission historique du 
département du Cher. (Bourges, 1852-
1856, in-8°, it 16 p.) 

12115. BERRY (Victor). - Rapport [sur les voies ro-
maines, lies églises, les forteresses et les maisons an-
ciennes du département], 8 pl., p. 6. 

12116. DIVERS. - Rapport sur les dolmans, les menhirs, 
les tumuli et les grottes à ossements du département, 
5 pl., p. Go. 

I. - Mémoires de la Commission historique 
du Cher, 1" volume, 1" partie. (Bo-urges, 
1857, in-8°, ix-225 p.) 

12117. HIVER. - Description, d'après la teneur des 
chartes, du trésor donné par Jean, duc de Berry, à la 
Sainte-Chapelle de Bourges, p. 1; et II, p. 257. 

12118. BERRY. -- Description des monuments funéraires 
gallo-romains de Baugy, 19 pl., p. 129. - Cf. n° 12119. 

12119. M. A. C. - Note supplémentaire à l'article pré- 
cédent, p. 145. -- Cf. n° 12118. 

] 2120. MoneAu (Paul). - Crypte de Dun-le-Roi (Cher), 
e pl., p. 149. 

12121. Borna (Hippolyte). - Notes historiques sur les 
confréries d'archers, d'arbalétriers et d'arquebusiers de 
la ville de Bourges, p. 156. 

12122. LA CHAUSSÉE (DE). - Notice sur des sépultures 
gallo-romaines du faubourg Charlet, à Bourges, pl., 
p. 207. 

12123. BOYER (Hippolyte). - Lettre de Charles VIII au 
bailli de Berry (1484), publiée avec un commentaire, 
p. 215. 

-- Mémoires de la Commission historique 
du Cher, s volume, 2*  partie. (Bourges, 
186o, in-8°, lit-u8o p.) 

12124. MAUSSABBÉ (F. ne). - Histoire généalogique de 
quelques familles du Berry, p. 1. 

[Familles de Bomiers et de Charost.] 

12125. CRAVAUDRET. - Observations historiques sur la 
ville de Sancerre, p. 49. 

12126. Borna (Hippolyte). - Un ménage littéraire en 
Berry au xvi` siècle [Jacques Thiboust et Jeanne de la 
Font], 3 el., p. 97. 

12127. CAILLAUD (L'abbé). - Les confesseurs de la foi 
dans le diocèse de Bourges pendant la Révolution de 
1793 [M. Bayard, curé de Pérassay; M. Jolivet, curé 
de Saint-Doulchard], p. 175. 

12128. Born (Hippolyte).- Ordonnances de police de 
la ville de Bourges de 15o2, p. 213. 

112117]. [hm. - Description du trésor de la Sainte-
Chapelle de Bourges (2' partie), fac-similé, p. 257. 

- Mémoires de la Commission histo- 
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rique du Cher, t. II, 1864. (Bourges, 1864, 
in-8°, xiv-e84 p.) 

12129. HivEri et BOYER (Hippolyte). - Notice sur les 
pierres sépulcrales du cimetière des Capucins de 
Bourges, 6 pl., p. 1. 

12130. CHAVAIHMET. - Essai historique sur l'époque et 
la cause de la destruction de la ville gallo-romaine de 
Curto (Gourdon), carte, p. 13. 

12131. JELL1EE. - Description de l'église de Chezal-
Benoît, p. 57. 

12132. CAILLAUD (L'abbé). - Notice sur une authentique 
des reliques de saint Août, archevêque de Bourges, du 
16 avril 1269, et sur un sceau appendu à cette authen-
tique, p. 65. 

12133. HIVER. - Papiers des Pots-de-Rhodes (1529-
1648), p. 75. 

[Cent sic lettres des Turenne, des Montmorency, de François 
Henri II, Coligny, du maréchal de Saint-André, de M. de Che-
meaux , des ducs de Montpensier et de Guise. de MM. de Menti-
gny, de Villeroy, de la Châtre, de Louis XIII et de MM. de 
Rhodes. - Appendice : généalogie des Pots-de-Rhodes, leur cha-
pelle dans l'église de Mouhet, château de Chemeaux, inventaires 
du château de Meanetou, 1617 et 1631, etc.] 

IV. - Mémoires de la Société historique, 
littéraire, artistique et scientifique du. 
Cher, e' série, 1" volume. (Bourges, 1868, 
in-8°, xxu-3q3 p.) 

12134. FounniEn (Henri). - La justice des Bonnets-
Verts, à Bourges, p. 1. 

12135. LAISNEL DE LA SALLE. - Nicolas Catherinot 
[xvie s.], p. 63. 

12136. BOYER (Hippolyte). -- La monnaie de Bourges, 
p. 83. 

12137. Latium (J.-F.-A.). - Essai d'interprétation de 
quelques noms de lieu gaulois qui se trouvent dans 
les Commentaires de la guerre des Gaules, p. 129. 

12138. LAISNEL DE LA SALLE. - Traditions populaires 
comparées. - La Vieille de la mi-carême. - Les 
foires aux Vieilles. - Anna Perenna. - Les Argées, 
etc., p. 171. 

12139. BRAULT. - Des âges antéhistoriques, p. 185. 
12140. GIRMIDOT (Baron DE). - Description curieuse et 

intéressante de l'ancien château de Mont-Rond, suivie de 
notes historiques sur Saint-Amand, par Jean -Thomas 
Hérault, fig., p. 283. 

V. - Mémoires de la Société historique, 
etc., e' série, e' volume. (Bourges, 1873, 
in-8°, xv1-375 p.) 

12141. DUCIONTEIL (Fernand). - Recherches sur divers 
règlements économiques du Bas-Empire, p. 1. 

12142. BouLE (Alphonse). - Testament de Colbert, 

P. 37. 
12143. CLOUET (Cl.). - Invasions des Normands dans le 
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Berry (histoire et conjectures). - Origine de Vierzon, 
p. 49. 

12144. Bond (Alphonse). - La petite Vendée du San-
cerrois [mouvement royaliste en 1796], p. 95. 

12145. BOYER (Hippolyte): - Fondation de la.ville 
d'Henrichemont [pièce justificative, 177o], p. iii. 

12146. ROUET (Louis). - Note sur Alichamps (Cher), 
p. 167. 

12147. MOREAU (Paul). - Sceau de Mathias Corvin, roi 
de Hongrie, p. 365. 

12148. MATER ( D. ). - Notice sur un mérel de la Sainte-
Chapelle de Bourges, p. 368. 

12149. H. B. - Description d'un exemplaire des Heures 
de Bourges de 1568, trouvé à Dun-le-Roi en i868, 
P. 370. 

VI. - Mémoires de la Société historique, 
etc., u• série, 3' volume. (Bourges, 1876, 
in-8°, xxvu-3 2 6 p.) 

12150. MATER (D.). - Résumé des anciens procès-ver-
baux de la Société (1850-i852), p. s. 

[ Villa romaine du Peseau , pl.; ruines antiques de Vernais, pl. ] 

12151. BOYER (Hippolyte). - i\lémoire sur les divinités 
bituriges, Mars-Cososus et Solimara, p. 1. 

12152. ARTAUD. - Recherches historiques sur la forte- 
resse de Jouy et le chôteau de Sagonne, 61/1., p. 193. 

12153. Aucruou et BR AULT. - Un épisode de la Saint- 
Barthélemy à Bourges, pl., p. 261. 

12154. MORNET. - Rapport sur les fouilles de la Vergne, 
commune de Lunery [substructions, armes, médailles 
de bronze gallo-romaines, etc.], lt pl., p. 277. 

12155. MATER (D.). - Note sur une épée gauloise a un 
éperon du moyen àge, fig., p. 293. 

12156. BOYEll (Hippolyte). - La monnaie d'Henriche-
mont, p. 295. 

VII. - Mémoires de la Société historique, 
etc., 3° série, 1" volume. (Bourges, 1878, 
in-4°, 16-4o3 p.) 

12157. TAUSSERIT (J.-B.-E.). - Chroniques de la chkel-
lenie de Lury, 15 pl., p. t à 299. 

[Histoire des villages de Chevilly, Saragosse, Lury, Chailleatt , 
Chaumoux, la Roche, Coulanges, Autry, iit Noue, Brinay, Cer-
bois, Méreau, Chitteau-Herpin.] 

12158. BARBERAUD. - Rapport sur les procédés employés 
pour faire revivre les manuscrits sur parchemin altérés 
par l'incendie, p. 31o. 

12159. BOYER (Hippolyte). - Monographie de la tour de 
Yèvre, carte et pl., p. 333. 

12160. DUMONT El L. - Note sur une émeute à Bourges en 
1 789,  P. 397- 

- Mémoires de la Société historique, 
etc., 3' série, t. H. (Bourges, 1882, in-4°. 
407 p.) 

12161. MeitriNcr (Ludovic). - Le Berry préhistorique, 
carte, p. 1. 

[Description de tous lis monuments préhistoriques du Berry.] 

12162. BOYER (Hippolyte). - Recherches sur les an-
ciennes voitures publiques dans le Berry et surtout à 
Bourges, p. 143. 

12163. Mon EAU ( Paul ). - Antoine Bengy [ 616 ]. Dis-
sertation sur son lieu de naissance, p. o13. 

12164. ANC1LLON. - Asnières-lès-Bourges et le tombeau 
de lady Fotheringliam, p. 027. 

12165. DinioNrcii.. - Recherches sur l'affaire de Jarrioles 
[assassinat commis en 1796], p. 243. 

12166. Box= (Hippolyte). - Les origines de Sancerre, 
p. 293. 

12167. Bond (A.). - Notice sur le marquis d'Arpajon, 
gouverneur du Berry (1715-1736), p. 335. 

12168. MATES (D.). - Catalogue descriptif de quelques 
séries monétaires du musée de Bourges, p. 345. 

12169. BOYEII (Hippolyte). - Le corps des marchands 
à Bourges [du xvi* au xviii° s.], p. 376. 

IX. - Mémoires de la Société historique, 
etc., 4' série, 	volume. (Bourges, 1884, 
in-8°, xx-4o5 p.) 

12170. DUCUAUSSOY (H.). - Étude climatologique du dé-
partement du Cher, 17 pl., p. t. 

[Histoire des grands froids, des tempétes et des inondations au 
moyen tige dans la région. ] 

12171. BOYER (EL). - Histoire de l'industrie et du com-
merce à Bourges, p. 215. 

12172. BUODIER (P.). - Notice historique sur _l'hôtel 
Cujas, à Bourges, 4 pl., p. 249. 

12173. AMMON (A.). - Notice biographique sur le gé-
néral Charles Auger [1809 t 1859], p. 291. 

12174. CITHERINOT (Nicolas). - Les pasquinaeles an-
ciennes, p. 321. 

[Opuscule écrit en 1688 et réédité par la Société.] 

12175. MATER (D.). - Collection sigillographique du 
musée de Bourges, 3 pl. de sceaux, p. 335. 
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CORRÈZE. - BRIVE. 

SOCIÉTÉ SCIENTIFIQUE, HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE. 

Fondée au mois de septembre 1878, approuvée par arrêté préfectoral du le décembre de la même année, 
cette société a publié régulièrement depuis lors un Bulletin trimestriel dont 6 volumes avaient paru à la fin 
de 1884. 

I. - Bulletin de là Société scientifique, 
historique et archéologique de la Corrèze, 
t. I. (Brive, 1879, in-8°, 725 p.) 

12176. LASTETRIE (Robert DE). - Notice sur une inscrip-
tion du xne siècle, découverte à Brive, pl., p. 43. -
Cf. n° 12236. 

[Épitaphe de B. Maschais, 1 1257.] 

12177. Rural (Ernest). - Lutrin de l'église Saint-Mar-
tin, à Brive [fer forgé, me s.], pl., p. 61. 

12178. FADE (René).- Restauration du cloître de Tulle. 
Notes historiques, 2 pl. et fig., p. 65. 

12179. 'LALANDE (Philibert).- Un mot sur les fresques de 
la salle capitulaire du monastère de Tulle (mes.), p. 95. 

12180. TAILLEBOIS ( Édouard).- Lettres de gràce octroyées 
en 1374 et 1375 par le duc d'Anjou et Charles V aux 
consuls, bourgeois et habitants de Brive en Limousin, 
fac-similé, p. 121 et 293. 

1.2181. RUPIN (Ernest). - Pied de croix ou de reliquaire 
en cuivre doré et émaillé [mie a.]. Église d'Obazine 
(Corrèze), pl., p. 147. 

12182. LISTETRIE (Robert DE). - Note sur une inscrip-
tion du xut° siècle, jadis conservée à Saint-Augustin-lès-
Limoges, p. 151. 

12183. LALANDE (Philibert). - Bague mérovingienne en 
or, trouvée à Turenne (Corrèze), fig., p. 159. 

12184. Poneatèrtz (L'abbé J.-B.). - Lettre au sujet 
de travaux publiés dans la 1" livraison du Bulletin, 
p. 191. - Cf. n" 12176 et 12179. 

[Clottic; de Tulle et ses peintures, épitaphe de B. Maschaix. ] 

12185. MAYNARD (Marc ne). - Ruines du château de 
Turenne, pl., p. 209. 

12186. BONNAT (Louis). - Description des découvertes 
archéologiques faites à l'église Saint-Martin de Brive, 
p. 223. 

[ Sarcophages de pierre, poteries, fragments de sculptures du 
su` siècle , etc. , pl. et fig.] 

12187. MORTILLET (Gabriel ne). - Lettre au sujet de di-
vers ossements trouvés dans une des tombes de l'église 
Saint-Martin de Brive, p. 239. 

12188. BRUNET (Joseph). - La pomme lestre [étymolo-
gie], P. 249. 

12189. RUPIN (Ernest). - Croix byzantine, fin du xn` s., 
de l'église d'Obazine (Corrèze), pl., p. 275. 

12190. MASSÉNAT (Élie). - Étude historique sur Brive-
la-Gaillarde en 1374, p. 281. 

12191. BRUNET (Joseph). - Notice historique sur l'an-
cienne chartreuse du Glandier, pl., p. 3o 1. - Cf. 
n° 12192. 

12192. Pont:miss (L'abbé J.-B.). - Note supplémen-
taire, coup d'oeil sur la nouvelle chartreuse [du Glan-
dier], p. 392. - Cf. n° 12191. 

12193. R011.1011 (A.). - Les races humaines du plateau 
central, et en particulier celles de, l'Auvergne et des ré-
gions montagneuses avoisinantes, fig., p. 40 1, 631; et 
II, p. 67. 

12194. RUPIN (Ernest). - Mosaïque romaine trouvée à 
la Boissière, commune de Cubjac (Dordogne), fig., 
p. 419. 

12195. Pm (L'abbé J.-A.). - Antiquités gallo-romaines 
trouvées dans le canton de Saignes (Cantal), pl., 
p. 463. 

12196. Repue (Ernest). - Pièces relatives aux différends 
soulevés entre les abbés de Tulle et de Marcillac pour 
la possession de l'église de Roc-Amadour [xn° s.], 
p. 469. 

12197. BARTHÉLEMY (Anatole DE). - Note sur les mon-
naies gauloises de Cuzances (Lot),fig., p. 489. 

12198. Ruera (Ernest). - Notice historique sur les évê-
ques de Tulle [armoiries], p. 4g3, 699; II, p. ro9, 
345 et 36g. 

12199. ANONYME. - Nécrologie : M. le comte Ferdinand 
de Lasteyrie [1810 t 1879], p. 109, 369, 499 et 
545. 

12200. TRE1OH-LAPLDNE (Joseph). - Turgot dans le haut 
Limousin, portrait, p. 509. 

12201. TAILLEBOIS (Édouard). - La Société d'agriculture 
du Limousin, de 1763 à 1791, p. 521. 

12202. Pau (L'abbé J.-A.). - Numismatique, p. 593. - 
Cf. n" 12216, 12221 et 12319. 

[Monnaies de Néron , de Louis le Pieux, de Charles 1" de Si-
cile, etc.] 

12203. LALANDE (Philibert). - Titres et documents. 
Rétablissement à Brive et à Uzerche des assises de la 
sénéchaussée du Bas-Limousin (1463), p. 679. 
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12204. GREIL (Louis). - Essai sur une inscription du 
xna° siècle, découverte à Brive, p. 695.-Cf. n° a 2176. 

- Bulletin de la Société scientifique, etc., 
t. II. (Brive, 188o, in-8°, 839 p.) 

12205. 1,18TETRIE (Robert DE). - Vicomtes de Ségur et 
vicomtes de Limoges. Réponse à M. René Fage [chartes 
de 943-951], p. 19. 

12206. DELIERRE (Auguste). - Maison du xvi' siècle à 
Tulle [maison Sage], pl., p. 55. 

[12193]. ROUJOU (A.). - Les races humaines du plateau 
central, et en particulier celles de l'Auvergne et des ré-
gions montagneuses avoisinantes (fin), p. 67. 

[12198]. RUPIN (Ernest). - Notice historique sur les 
évêques de Tuile, p. 009, 345 et 369.- 

12207. Rupert ( Ernest ). - Étienne Baluze [ bibliographie ] , 
portrait, p. 155. 

12208. MALLIARD (Ferdinand ne). - Fondation des Doc- 
trinaires et des Ursulines à Brive [5607], p. 183. 

12209. BONNAY (Louis). -- Vitraux du na' siècle à Auba- 
zine,fig., p. 199. 

12210. POELBRIàRE (L'abbé). - Lettre à M. Bonnay, 
architecte, sur la date de la construction de l'église 
d'Aubazine, p. 213. - Cf. n° 12224. 

12211. GREIL (Louis). - Un hommage féodal dans le 
Bas-Limousin. Hommage de la Tire-Vesse rendu au sei-
gneur de la Roche par les habitants de Laguenne, 
p. 221. 

12212. RUPIN (Ernest). - Statue de la Vierge en bois 
recouverte de plaques d'argent (an* s.), 	Beaulieu 
(Corrèze), pl., p. 231. - Cf. n" 12233 et 12240. 

12213. MALLIARD (Ferdinand no). - Livre de raison 
d'une famille de Brive au xvi' siècle [famille Maillard], 
p. 289, 4.81, 751; III, p. 49, 577; IV, p. 271; et 
V, p. 633. 

12214. Siun (Charles). - Fenêtre de la mile capitu-
laire de l'abbaye d'Aubazine [xii• s.], pl., p. 329. 

12215. LÂMBERTERIE ( DE). - Turenne. Carte de la vi-
comté et vue du chef-lieu. Quelques observations sur 
la vicomté en Limousin, en Périgord et en Quercy, à 
l'occasion de la publication de la carte, carte, p. 380. 

[État des chttellenies et paroisses de la vicomté.] 

12216. LACROIX (Léon). - Numismatique. Note rectifi-
cative [sur Paureus de Néron , publié par M. l'abbé Pau] , 
p. 44.7. - Cf. if 12202. 

12217. RUPIN (Ernest). - Reliquaire en cuivre doré et 
émaillé [nn° s.] à l'église d'Anbazine (Corrèze), pl. 
et fig., p. 46i. 

12218. LOUBIGIILC (L'abbé J.-F.). - La lettre d'adjonc-
tion des bailliages de Brives et d'Uzerche, qui estoient 
des sénéchaussées de Pierregort et de Cahourcin, faite 
à la sénéchaussée de Limosin [1373], p. 471. 

12219. ANONYME. - État du collège de Brive, pour être 
présenté en conséquence de l'édit de Sa Majesté en date 
du mois de février 1763, p. 555. 

12220. Dsiocan (Maximin). - Monnaie mérovingienne 
[en or] trouvée aux environs de Brive, fig., p. 571. 

12221. PAU (L'abbé 	- Numismatique, p. 575. 
- Cf. n° 12209. 

[Monnaies de Philippe, roi de Macédoine; monnaie carlovin-
sienne en argent; monnaie de la vicomté de Limages; monnaie d'or 
(le 5.), fie] 

12222. L'YEU (Alfred). - État civil, militaire et religieux 
du Haut et du Bas-Limousin en 1698, d'après les mé-
moires d'intendants de la généralité de Limoges, p. 581. 
- Cf. n° 12309. 

12223. TURC» E (Do). - Lettre au sujet de la vicomté 
de Turenne, p. 6o3. 

12224. Poutsnains (L'abbé J.-.B.). -Lettre relative à la 
date précise de construction de l'église d'Aubazine, p.6 o5. 
- Cf. n° 12210. 

12225. FACE (René). - Guillaume Sudre, cardinal li-
mousin [sa naissance à Laguenne, en 1373; son testa-
ment], portrait, p. 635. 

12226. Limon (Léon). - Nouvelle note sur les mon-
naies gauloises de Cuzance (Lot),fig., p. 709. 

12227. BOSREDON (Philippe DE). - Note pour servir à la 
sigillographie du Bas-Limousin, fg., p. 721; III, 
p. 35, 293, 475, 701; IV, p. 205, 369, 457, 701; et 
V, p. 259 

12228. DELOCHE (Maximin). - Monnaie mérovingienne 
[en or] trouvée aux environs de Brive, fig., p. 807. 

- Bulletin de la Société scientifique, 
etc., t. III. (Brive, 1881, in-8°, xuv-756 p.) 

12229. RUPIN (Ernest). - Coffret en cuivre doré et 
émaillé de l'église de Saint-Viance (Corrèze) km* 8.1, 
pl., p. 27. 

[12227]. BOEREDON (Philippe DE). - Note pour servir 
à la sigillographie du Bas-Limousin, fg. , p. 35, 193, 
475 et 701. 

[12213]. MALLIARD (Ferdinand no). - Livre de raison 
d'une famille de Brive au xvi' siècle, fac-similé, p. 49 
et 577. 

12230. CARRIER (L'abbé J.). - Inscription tumulaire 
de l'église de Saint-Amand-de-Coly (Dordogne) [Guil-
laume, abbé de Saint-Amand, lu° s.], pl., p. las. 

12231. LAWDE (Philibert). - Sépultures gallo-romaines 
dans la Corrèze, fg., p. 127. 

12232. Limon (Léon) et DELOCIIE (Maximin). - Dis-
cussion sur une monnaie mérovingienne trouvée aux 
environs de Brive [or], fig., p. 161. - Cf. n° 12255. 

12233. RUPIN (Ernest). - Discussion sur la Vierge de 
Beaulieu, p. 17i. - Cf. n" 12912 et 1224o. 

12234. RUPIN (Ernest). - Croix en cuivre doré et 
émaillé du mu' siècle [appartenant à M. Mas], fig., 
P. 179. 

12235. Lama (Alfred). - La sénéchaussée de Venta-
dour [notes historiques sur Ventadour. Saint-Exupéry, 
Ussel, etc.], 9 pl., p. 201. 

48 	_ 

IMPRIMERIE NÂTIOXALE, 
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12236. LASTEYRIE (Robert DE). - Un dernier mot sur 
l'épitaphe de. J.-B. Maschalx, fig., p. 309. - Cf. 
il° 12176. 

12237. Bearairmay (Anatole DE). - Monnaie gauloise de 
Luctérius, chef cadurque r argent , fig., p. 319. 

12238. Peu (L'abbé J.-A.). - Anneau gallo-romain en 
or avec pierre gravée, trouvé sur le territoire de la com-
mune de Menet, canton de Riom-és-Montagne (Cantal), 

,fie P. 33'- 
12239. Dr.r.ocuz (Maximin). - Monnaie mérovingienne 

trouvée à Mayenne (Corrèze), fg., p. 337. 
12240. PALUSTRE (Léon). - Lettre au sujet de ses cri-

tiques sur la Vierge de Beaulieu, p. 343. - Cf. 
n° r2233. 

12241. Gant. (Louis). - Règlements de police de la 
vicomté de Turenne en 1722, p. 347. 

12242. RUPIN (Ernest). - Tenture en cuir doré, gaufré 
et peint [xvitra s.]. Église de Neuville (Corrèze), pl., 
P. 377. 

12243. DELOCHE (Maximin). - Dissertation sur un an-
neau-cachet d'or mérovingien, orné au chaton d'une 
cornaline gravée antique,fig., p. 395. 

12244. GREIL (Louis). - Le cardinal Guillaume Sudre. 
Note sur le lieu de sa naissance, p. 409. - CL 
n" 12245 et 12254. 

12245 Feue (René). - Le lieu de naissance du cardinal 
Sudre. Réponse à la note de M. Greil, p. 421. - Cf. 
n" 12244 et iaa54. 

12246. GUIBERT (Louis). - Les dispositions du neveu du 
cardinal Dubois [l'abbé Dubois], p. 429. 

12247. LérisAY (Gaston us). --Superstitions et coutumes 
qui existent encore dans quelques communes de l'arron-
dissement de Brive, p. 439. 

12248. Peu (L'abbé J.-A.). -- Monnaies de la vicomté 
de Turenne, trouvées en 188o et 188i à Bort (Cor-
rèze), à Terrasson (Dordogne) et près de Gourdon 
(Lot),fig., p. 449. 

12249. LACOSTE DU BOUM - Lettres inédites de 1773 
[trois lettres de Turgot], fac-similé, p. 457. 

12250. Pouunuinur (L'abbé J.-B.).-- Notes sur quelques an- 
ciennes familles du Limousin [Chautard, Brune], p. 465. 

12251. NADAUD (L'abbé). - Extrait de son pouillé, re- 
latif au prieuré de Brive, p. 468. 

12252. MASSÉNAT 	- De la formation des grottes 
des environs de Brive, p. 5°19. 

12253. RUPIN (Ernest). - Crosse eucharistique de l'église 
de Beaulieu [ive s.], fig., p. 499. 

12254. GBEIL (Louis). - Lettre sur le lieu de naissance 
du cardinal Sudre, p. 519. - Cf. n" 12244 et 19245. 

12255. Lecaors (Léon). - Encore un mot sur le tiers de 
sol de la Magnane, p. 520. 	Cf. n° 12932. 

12256. Bosszron (Philippe as). - Acte de cession de la 
vicomté de Turenne [au roi, 1738], p. 689. 

IV. - Bulletin de la 'Société ecionti- 

- BRIVE. 

figue, etc., t. IV. (Brive, 1882, in-8°, xxvi-

782 p.) 

12257. Rima (Ernest). - Reliquaires en forme de bras 
de l'église de Beaulieu (Corrèze) [cm' siècle], fig., 
p. 25. 

12258. Mime DE BELLEFON (Aloys na). - De l'hommage 
dans la vicomté de Turenne; aperçu sur la condition des 
personnes et des terres à l'époque féodale [x11'-xvitre s.], 
p. 37. 

[Description du clAteau de Turenne en 1818, par M. de la 
Meschaussée, p. 156; hommages d'Hugues de la Roche, s360; 
de Jean Fiord, sieur du Vialard, 1343; de J.-J. blaussac, 1675; 
de Hugues de Laval, 1170, etc.] 

12259. DELIERRE (Auguste). - Heurtoir en fer forgé du 
xvi' siècle au château de Pibrac (Haute-Garonne), pl., 
p. 189. 

12260. D ELOCHE (Maximin). - Monnaies mérovingiennes, 
fig., P. 193. 

[12227]. ROSBEDON (Philippe us). - Note pour servir à 
la sigillographie du Bas-Limousin (suite), p. so5, 369, 
457 et 701. 

12261. LACOSTE DU BOUIG. - Documents inédits de 1794 
à 1791. La municipalité de Brive et le couvent des Ré-
collets en 1791, p. 227. 

12262. LIRAS (Charles DE). - Croix pectorale ouvrante de 
travail espagnol, pl., p. 253. 

[12213]. MILLIARD (Ferdinand De). - Livre de raison 
d'une famille de Brive au xvi' siècle, p. 271. 

12263. LALANDE ( Philibert). - Notes au sujet de lampes 
romaines, fg., p. 355. 

12264. DECOUX-LAGOUTTE (Édouard). - Lettres de sau-
vegarde (1558) [en faveur des Chartreux du Glandier], 
p. 363. 

12265. GOUYON (Marcel). - Puits funéraires ou silos de 
la commune de Rosiers.de-Juillac, p. 389. 

12266. ',usera ( Léon). - Monnaies gauloises, romaines 
et du moyen âge, trouvées au Puy d'Yssandon (Corrèze), 

P• 393. 
12267. Peu (L'abbé J.-A.). - Croix processionnelle de 

Marchastel, diocèse de Saint-Flour [argent, xv` s.], fig., 
p. 4o5. 

12268. GAY (H.). - Les reliquaires de saint Pardoux, à 
Guéret. - Le chef de sainte Valérie à Chambon 
(Creuse), fig., p. 411. 

12269. RUPIN (Ernest). - Chef de saint Martin, en 
argent doré et émaillé [xtv° s.], dans l'église de Sou-
deilles (Corrèze), pl., p. 435. 

12270. MIRBEAU (Eugène). - Étude sur Treilhard, por-
trait, p. 48t. 

12271. Levstx (Alfred). - Prise de possession d'une 
cure [Peyrelevade], en l'année 1697, 	509. 

12272. BARBIER DR MONTAULT (X.). - Épitaphe de Ma-
thias Charlan, abbé de Beaulieu, à Rome [1695], 
p.519 et 751. 
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12273. FIGE (René). - Liste des châteaux du diocèse 
de Limoges avant la Révolution de 1789, p. 525. -
Cf. n°' 12275 et 12288. 

12274. 110Y-PIERREFITTE (L'abbé). - Liste des châteaux 
de la Marche avant la Révolution de 1789, p. 575. 

12275. LiPINAY (Gaston De). - Liste complémentaire des 
châteaux limousins, p. 581. - Cf. n° 12273. 

12276. Fluets (Ernest). - Marmontel, portrait et pl., 
p. 611. 

12277. DELOCHE (Maximin), - Numismatique [monnaies 
mérovingiennes], fig., p. 661. 

12278. LAMBERTEBIE (Albéric De). - Stations préhisto-
riques du Haut et Bas-Bretanges. - Tombes en pierre de 
Macomby. - Silos ou puits cinéraires de Bretanges, 
commune de Beaussac (Dordogne), p. 671. 

12279. Peu (L'abbé .1.-A.). - Découverte de poteries et 
de monnaies romaines faite près de la ville de Bort 
(Corrèze), p. 679. 

12280. LALANDE (Philibert). - Urnes funéraires trouvées 
au lieu dit la Combotte, commune de Chameyrat 
(Corrèze), fig., p. 683. 

12281. Duales (André). - Inscription du xvi• siècle à 
Larche, fig.., p. 695. - Cf..n' 12287. 

12282. GREIL (Louis). - Lettre [du sieur Dugrand] de 
1578 au vicomte de Turenne, p. 747. 

12283, BARBIER DE MONTAULT (X.). - Inscription commé-
morative de la construction de la crypte de la cathédrale 
d'Angers [xviii' s.] , p. 751. 

12284. MORTILLET (Adrien De). - Sur une lampe ro-
maine,fig., p. 753. 

V. - Bulletin de la Société scientifique, etc., 
t. V. (Brive, 1883, in-8°, xm-749 p.) 

12285. Verssièez (A.). - Gimel et Sedières, 2 pl., 
p. 31. 

[Enquête sur les pertes soldes par Raoul de Beaufort, lors de 
la prise de Gimel, 1069; hommage par Gabriel de Cime!, âgh; 
remise du château de Gimel au duc de Ventadour, 1584 ;'lettre 
de rémission pour Charles de Sédières, 1626; inventaire des 
meubles de Sédières, 1676.] 

12286. Lirais (Ch. De). - La châsse de Gimel (Corrèze) 
et les anciens monuments de l'émaillerie, 5 pl., p. to5. 

[Emaux français conservés à l'étranger. Additions et rectifi-
cations, p. 225.] 

[12227]. BOSREDON (Philippe De). -Note pour servir à la 
sigillographie du Bas-Limousin, fig., p. 259. 

12287. J. F. L. - Quelques réflexions à propos de l'in-
scription du eu' siècle à Larche, publiée dans le Bulle-
tin de la Société, pl., p. 299. - Cf. n° 12281. 

12288. CRAMPEVAL 	- Additions à la liste des 
châteaux ou maisons fortes de la Corrèze, p. 315. -
Cf. n° 12273. 

12289. VIVISIÉRE (A.). -Les dames de Coyroux [t623], 
pl., p. 365. 
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12290. DELOCHE ( àI.). - Numismatique [pièce mérovin- 
gienne trouvée à Bort], fig., p. 381. 

12291. GnEIL (Louis). - Monnaies des papes limousins, 
2 pl. etfig., p. 389. 

12292. Ponenthe (J.-B.). - Inscription [du rue s.] à 
Larche. Note philologique, fig., p. 399.-Cf. n° 12295. 

12293. BOSIBAL (J.-Eusèbe). - La châtellenie de Merle, 
3 pl. et plan, p. 4o3 et 527. 

[Description du château, inventaire des biens d'Hugues de 
Merle, généalogie, 1362.] 

12294. ANONYME. - Inventaire dressé à Pompadour en 
1636, pl., p. 623. 

[12213]. MALLIAIID (Ferdinand De). - Livre de raison 
d'une famille de Brive au nt° siècle, p. 633. 

12295. Potmenthe 	- Un dernier mot sur l'in- 
scription de Larche, p. 741. - Cf. n° 12292. 

VI. - Bulletin de la Société scientifique, etc. , 
t. VI. (Brive, 1884, in-8°, 651 p.) 

12296. VAYSSI1RE (A.). - Les seigneurs de Sérilhac et 
les vicomtes de Turenne [actes de 1407-141o], p. 23. 

12297. DEMEURE (Auguste). - Mise au tombeau, sculp-
ture du xvt° siècle, conservée dans l'église de Carennac, 
pl., p. 53. 

12298. VABLET (Dom Amand). - Abrégé de l'histoire de 
l'abbaye de Saint-Pierre-de-Beaulieu en Bas-Limousin 
[publié et annoté par l'abbé Poulbrière], pl. et fig., 
P. 59. 

12299. Luiriez (Ph.). - Monnaies des xv' et xvt° siècles 
trouvées près de Beynat (Corrèze), p. 177. 

12300. ANONYME. - Pèlerinage effectué à Fierboys en 
1446 par Jean Mercier, p. 191. 

12301. LALINDE (Ph.).- Pille-Brive, commune de Chas- 
teaux (Corrèze), pl., p. 193. 

12302. %mène (A.). - Contribution à l'histoire des 
guerres de religion en Bas-Limousin, p. 197. 

[Impositions pour indemniser la ville de Brive, 157£.; procès-
verbal d'une assemblée tenue à Brise, 158o; lettres de Catherine 
de Médicis, de Henri III et de Henri IV à Jean de Rilhae.] 

12303. BARBIER DE MONTAIILT (X.). - L'Ave Maria du 
musée de Guéret, pl., p. 213. 

12304. DELOCRE (Maximin). - Numismatique [monnaie 
de Dagobert], fig.., p. 297. 

12305. Remi (Ernest). - Quelques droits féodaux dans 
le Limousin, fg., p. 3o5. 

[ Girouette du :vue siècle à ligletons; usage de baiser le verrou; 
droit de colombier.] 

12306. GUIBERT (Louis). - Hommages des vicomtes de 
Turenne [1190-144o] , des seigneurs de Malemort[t 295-
1297] et des vicomtes de Comborn [ru' s.-1328], 
p. 323. 

12307. BABBIER DB MONTAULT (X.). - Les monnaies des 
papes limousins, fig., p. 337. 
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12308. VAvsstinz (A.). - Le prieuré de Saint-Angel, pl. 
et fig., p. 357 et 591. 

[Transaction avec les abbés de Charrons (stu*s.). Actes relatifs 
aux seigneurs de Saint-Angei (stie-siv° s.).] 

12309. LAYEIX. (Alfred). - Organisation ecclésiastique, 
judiciaire, civile et financière du Bas-Limousin, vers la 
fin du xvite siècle, p. 447 et 62t. - Cf. n° 12222. 

12310. TAMIZEY DE LARROQTJE (Ph.). - Lettres et billets 
inédits de Mascaron, p. 459. 

12311. BARBIER DE MONTAULT (X.), - Symbolisme de la 
main tenant une pomme, fig., p. 487. 

12312. NIEL (L.-L.). 	Les origines de Tulle et de son 
église, p. 489. 

12313. CHAMPEVAL (J.-B.). - Lettres inédites d'Antoine 
de Baluze, p. 507. 

12314. HARDY (Michel), - Traité d'alliance entre les 
villes de Brive, Figeac, Périgueux et Sallal, en 1263, 
p. 529. 

12315. MARCHE (B.-A.). - La prévôté de la Valette et 
l'abbaye de Tulle, p. 533. 

12316. LALANDE (Ph.). - La grotte de Nonards, canton 
de Beaulieu, p. 547. 

12317. RUPIN (E.). - Colombe eucharistique eu cuivre 
doré et émaillé de Laguenne (Corrèze), pl. et fig., 
p. 557. 

12318. LALANDE (Ph.) et MERLIIIAC (G. oz). - Substruc-
tions gallo-romaines à Laroche, commune de Saint-
Cernin-de-Larche, plan, p. 371. 

12319. PAU (L'abbé J.-A.). - Numismatique, 
p. 617.- Cf. n° 12202. 

CORRÈZE. - TULLE. 

SOCIÉTÉ HISTORIQUE ET LITTÉRAIRE DU BAS-LIMOUSIN. 

Cette société a été fondée à Tulle en 1857. Elle n'a eu qu'une existence éphémère, et s'est éteinte après moir 
publié a livraisons seulement d'un Bulletin. 

Bulletin de la Société historique et littéraire 
du Bas-Limousin, t. I. (Tuile, 1857, in-8°.) 

12320. Bobr.hts (J.). - Biographie de Baluze, p. 14. 
12321. ANONYME. - Transaction entre Aimeric, évêque 

de Clermont, et son clergé d'une part, et l'abbé et le 
monastère de Cluny d'autre part, passée à Lubersac en 
1124, p. 24. 

12322. fluor (Paul). - Quatre chartes municipales 
d'Ussel, p. 26. 

12323. ANONYME. - Deux lettres de Henry IV à Guy de 
Lubersac, datées de 1585 et de ;597, p. 32. 

CORRÈZE. - TULLE. 

SOCIÉTÉ DES LETTRES, SCIENC ES ET ARTS DE LA. CORRÈZE. 

Fondée à la tin de l'année 1878, cette société a fait paraître chaque année, depuis 1879, un Bulletin de 
format in-8°. Une table des 5 premiers volumes a été publiée en 1884. On en trouvera l'indication sous 
le n° ia42o. 

12324. Lzsrounotz (A.). - Acte de baptême et note sur le 
général Delmas, né à Argentai en 1768, mort à Leip-
zick en 1813, p. 36. 

12325. LACOMBE. - Acte de baptême de Marmontel, du 
13juillet 1723, p. 37. 

12326. MARCHE (L'abbé). - Découverte d'urnes sépul-
crales près d'Ussel, p. 37. 

12327. ROY-PIERREFITTE (L'abbé). - Notice historique 
sur l'abbaye de Beaulieu, p. 47. 

12328. HuoT (Paul). - Charte de franchises de la ville 
de Neuvic, p. 58. 

I. - Bulletin de la Société des lettres, 
sciences et arts de la Corrèze, t. I. 
(Tulle, 1879, in-8°, 588 p.) 

12329. LACOMBE (O.). - Les archives du département de  

ia Corrèze [histoire de la formation du dépôt d'archives 
à Tulle], p. 18. 

12330. CLiMENT-S1MON (G.).-- Biographie tulloise, p. 32, 
329, 491 et 559. 

[Biographies 	de Pierre Jarrige , jésuite (t6o5 t t67o); de 
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Bertrand de Latour 	1648); de J.-L. Gouttes, &règne constitu- 
tionnel (17391-1794); de E.A. Berthelmy, ingénieur (5765 

1841).] 

12331. Fesse (Émile). - Titres et documents, p. 48. 

[Lettres de Charles VI, établissant un droit sur les vins pour 
le rétablissement des fortifications d'Ussel (13$4) ; création de foires 
et marchés à Seilhac (1597); érection de la manufacture d'armes 
à feu de Tulle en manufacture royale (1777).] 

12332. FACE (René). - Note pour servir à l'histoire de 
l'imprimerie à Tulle, p. 67. 

12333. Duvet (Jules). - Titres et documents, p. 84. 

[Lettres de rémission en faveur des seigneurs du Percher, qui 
avaient tué en duel les seigneurs de Miers et de Lostanges (36o4); 
procès-verbal d'une visite chez les marchands d'étoffe de Brive 
(171e).] 

12334. Menotte (B.-A.). - La ville de Beaulieu en 1569, 
p. 107. 

12335. FACE (Émile). - Établissement d'un hôpital gé-
néral à Tulle (1670), p. 119. 

12336. Cossec (DE). - Lettre contenant des renseigne-
ments généalogiques sur la famille de Lostanges, 
p. 134. 

12337. LAVAUR DE SAINTE-FORTUNADE (Comte DE). - De 
la fondation de la communauté des religieuses de Sainte-
Ursule, à Tulle (1618), p. 1.39. 

12338. DUVAL (Jules). - Ordonnance pour le payement 
d'un maitre écrivain au collège d'Ussel (1767), p. 157. 

12339. POULERI`ERE (J.-B.). - Simple note sur l'ancien 
prieuré de Montcalm, p. 185. 

12340. PASTRIE (Léon). - Biographie tulloise : Jacques 
Corte [prêtre, né à Tulle en 1751], p. S02. 

12341. LACOMBE. - Titres et documents, p. 212. 

[Prorès-verbaux de remise des clefs h l'entrée des évêques de 
Tulle, 1495 et 1565 (en langue romane); lettre de cachet 
exilant Jean Barbo, chanoine de Saint-Pierre d'Ingouléme, au 
couvent d'Eygurande, 5735.] 

12342. VILLENEUVE (Ferdinand). - Notes historiques sur 
Rocamadour (diocèse de Tulle et de Cahors), p. 235. 

12343. ANONYME. - Titres et documents, p. 266. - Cf. 
n" 12346, 12348, 12351, 13511, 12357, 12361, 
12367, 12374, 1238o, 12391, 12399, 1.2402, 

12404, 12407, 12413 et 12415. 

[Un registre d'archives de Tulle (1496-1685); sommaire d'actes 
intéressant la ville de Tulle; testament de M. narine, conseiller au 
présidial de Tulle (1735). 1 

12344. Eue (René). - La fondation du château de 
Larche, p. 278. 

[Convention entre Raymond, vicomte de Turenne, et l'abbé de 
Solignac (1190 ).] 

12345. CRAUFFON (Emmanuel). - Nécrologie : Joseph 
Combet [t 1879], p. 290. 

12346. AsonruE. - Titres et documents, p. 293. - Cf. 
n°  12343. 

[Octroi de Poffice notarial de Turenne (1664); arréts royaux 
pour la navigation de la Dordogne (1753, 1763) ; journal du dé-
partement de la Correne n' xvu, du 19 novembre 1795).] 

12347. MELON DE PatDou (Charles). -• L'arbre de Cham-
boulive. Un procès criminel devant le présidial de 

Tulle (1770-1778), p. 313. 
12348. ArtosymE. - Titres et documents, p. 342. -- Cf. 

n°  12343. 

[Délibération pour les honneurs funèbres du sieur Cliry, maire 
de Tulle (1664); cérémonies religieuses auxquelles doivent assister 
les maire et consuls de Tulle (fin du xvie s.); analyse des leces 
de la Bibliothèque nationale, concernant la religion réformée à Ar-
gentat (1664-1665).] 

12349. LESTOURGIE (Auguste). - Sceau de Jean Du 
Breuil, doyen de Carennac, p. 353. 

12350. SE1tn.tc  (Comte Victor DE). - Le peit abbé 
d'Espagnac, p. 357 et 465. 

12351. ANONYME. - Titres et documents, p. 395. - Cf. 

n°  12343. 

[Traité entre les villes de Martel et de Beanlieu (1541); noms 
des consuls de Treignac de 1558 à 1579; privilèges du seigneur 
de Pompadour sur la ville de Treignac (156o); ordonnance de 
police tulloise (1735).] 

12352. FACE (Émile). - Une page sur la famille Fou-
quet à propos de l'exil de Alm°  Fouquet à Limoges et de 
l'abbé Fouquet à Tulle, p. 405. 

12353. SEtLuec (Comte Victor DE). - La mar ufacture 
royale de Brive (1774-1778) [pièces justificatives], 
p. 426. 

12354. ANONYME. - Titres et documents, p. 512. - Cf. 
n°  12343. 

[Nomination de Jean Bourlioux comme prévôt de la vicomté de 
Turenne (1701); état de la terre de la Roche (1738).] 

12355. DlSAL (Jules). - Armoiries du chapitre et de 
deux évêques de Tulle, fig., p. 521. 

12356. MELON DE PRADOU (Charles). - Notice statistique 
sur l'église Saint-Pierre de Tulle, plan, p. 525. 

[Adresse des pénitents gris à Louis de Rechigne-Voisin de Gu-
ron , évéque de Tulle, etc.] 

12357. ANONYME. - Titres et documents, p. 568. - Cf. 

n°  12343. 

[Exemption accordée par Charles V aux habitants th Beaulieu 
de la juridiction des parlements pour les procès qu'ils oit pu avoir 
durant l'occupation anglaise (1369).] 

II. - Bulletin de la Société des lettres , etc., 

t. II. (Tulle, 188o, in-8°, 67-507 p.) 
12358. NIEL (L'abbé L.). - Histoire des évéques de 

Tulle, p. 5, 213; III, p. 5, 133; 219;1V, p. 165; V, 
p. 5, 5o1, 628; VI, p. 207, 325 et 337. 

[Biographies des évêques Pierre Duchatel, Jules Mas;aron , Ar-
nauld de Saint-Astier, Arnauld de Clermont, Hugues Roger, Goy 
de Fassis, Bertrand de Lastours, Pierre, Archarnbauld , Laurent 
d'Albiars, Jean Fabri , Bertrand de Cosnac , Bertrand hutinantl et 
Pierre de Coasse.] 

12359. FADE (René). - Les tabacs de la vicomté de Tu- 
renne, p. 25. 

12360. MELON DE PEADOU (Charles). - Notice sur M. L.- 
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Th. Juge, de Tulle [e8o3 t 1871, bibliographie de ses 
oeuvres], p. 36. 

12361. ANONYME. - Titres et documents, p. 5o. - Cf. 
n° 12343. 

[Érection de la terre et comté d'Ayen en duché-pairie (1688 ..., 
la vicomté de Turenne exempte d'impôts (1443).] 

12362. MARCHE (L'abbé B.). - Chronologie des seigneurs 
de Turenne [ compris les seigneurs d'Aynac], p. 1. 

12363. FACE (Émile). 	Eustorg de Beaulieu, poète et 
musicien du Tyr° siècle, p. 96 et 3oo. -Cf. n° 12373. 

12364. ABBELLOT (L'abbé). - Pierre de Limoges [ t 1306] , 
p. 149. 

12365. HUOT (Paul). - Consultation d'un avocat limousin 
au xv° siècle. Cordon sanitaire à Meymac; Agnès la cor- 
donnière et les consuls de Meymac; conflit avec le comte 
de Ventadour, p. 167. 

12366. FAUCHER. - Tombeau de saint Étienne d'Aubazine , 

P. 178. 
[Reproduction d'un article publié par l'abbé Texier dans les An- 

nales archéologiques de Diclron, t. XII, p. 386-392 ; pi.] 

12367. ANONYME. - Titres et documents, p. 187. - Cf. 
n°12343. 

[Érection de la châtellenie d'Ayen en comté (1594); lettre d'Ar-
mand de Gérard-Latour b Baluze (1692); pièces relatives au col-
lège de Treignac (5662-1782).] 

12368. BORD (Henri DE). - Un épisode de l'histoire de 
Madic et de Bort [lettre de Louis XI (1482)], p. 235. 

12369. FADE (René). - Observations sur une monnaie 
mérovingienne attribuée au Limousin [légende Bulbia-
cuile], p. 249. 

12370. LACOMBE (O.). - Isidore de Séville et le patois 
du Bas-Limousin, p. 259. 

12371. MA ECHE ( L'abbé B.). - Notes historiques sur le 
monastère de Saint-Projet de Neuvic, p. 266. 

12372. CLAMENT-SINON. - Proverbes recueillis dans le Bas-
Limousin, p. 276 et 462. 

12373. CHOLLET (Jean). - Note complémentaire pour la 
bibliographie d'Eustorg de Beaulieu, p. 3oo. - Cf. 
n° 12363. 

12374. ANONYME. - Titres et documents, p. 3o4. - Cf. 
n° 12343. 

[Exemption de tailles de la vicomté de Turenne (1443); décla-
ration des feudataires du comté d'Ayen (16op); liste des proprié-
taires de maisons b Tulle (1786).] 

12375. PouLintiknE (L'abbé). - Les églises de Saint-Angel 
et de Meymac. Histoire et description, 7 pl., p. 337. 

12376. LECLER (L'abbé A.). - Latreille [naturaliste, 
1762t 1833], p. 391. 

12377. LACOMBE (O.). 	Les lieux habités [origine des 
noms de lieux], p. 4o8. 

12378. HUOT (Paul). --Quelques mots sur la ville d'Égle- 
tons, en Limousin, p. 412. 

[Appendice : observations par M. Maurice Ardent.] 

12379. MELON DE PRADOU (Charles). - Monographie de 
la commune des Angles, p. 428. 

12380. ANONYME. - Titres et documents, p. 479. - Cf. 
n° 12343. 

[Ratification par Charles VI de la restitution tle la vicomté 
de Limoges b Jeanne de Bretagne (t38o); troubles b Uzerche 
(161.4).] 

III.-Bulletin de la Société des lettres, etc., 
t. III. (Tulle, 1881, in-8°, 641 p.) 

[12358]. NIEL (L'abbé L.). - Histoire des évêques de 
Tulle, p. 5, 133 qt 219. 

12381. GUIBEBT (Louis). - Les armes de la ville de Tulle, 
p. 24 et 165. - Cf. n° I239o. 

12382. DELOCHE ( M. ). - Registres des actes des notaires 
de Tulle aux se et mu° siècles [projet de publication], 
p. 3o. 

12383. FACE (René). - Les épitaphes du cloître de 
Saint-Martin de Brive, p. 67. 

[Pierre Savarin, curé (1265); Aymar Du Puy (1.265); R. de 
Peyrons; Aimer de Malaguise (1271); B. Rigaud (128o); Hélio; 
Pierre Brones.] 

12384. LACOMBE (Oscar). - Des noms de saints portés 
par diverses localités de la Corrèze, p. 74. 

12385. FIGE (Émile). - Victor Hugo, p. 77. 
12386. FACE (René). - JeanJoseph Dumon, peintre 

d'histoire (1687 t 1779), p. to5. 
12387. Demis', (J.-E.). - Notes sur Saint-Martial et 

Malesse, deux cardinaux xaintrinois, p. 121. 
12388. [MARCHE (L'abbé B.). - Notes historiques sur les 

Doctrinaires et les Ursulines de Brive, p. 15o. 
12389. SEILHAC (Comte Victor DE). - Les bataillons de 

volontaires de la Corrèze [1791-1795], p. 161, 246, 
44o; IV, p. 32, 174 et 328. 

12390. GUIBERT (L.). - Encore les armoiries de Tulle, 
p. 165. - Cf. n° 12381. 

12391. ANONYME. - Titres et documents, p. 172. - 
n° 12343. 

[Institution de la municipalité de Tulle (1566), p. te.] 

12392. FACE (Émile). - Les volontaires de la Corrèze 

(1793),  P. 199. 
12393. NIEL (L'abbé). - Observation sur les armes de 

la ville de Tulle, p. 203. 
12394. FACE (René). - Quelques mots sur la cour d'ap- 

peaux de Turenne, p. 209. 
12395. Faon (René). - Stephani Baluzii tutelensis dis- 

sertatio de sanctis Claro, Laudo, Ulfardo, Baumarlo 
[réimpression de cet ouvrage], p. 826. 

12396. FACE (Émile). - Pierre de Montmaur, le para- 
site [1576 t 1648], p. 371. 

12397. MELON DE PRADOU (Charles). - Monographie de 
la commune de Bar (Corrèze), p. 407. 

12398. FACE (René). - Les oeuvres de Baluze, p. 497. 
- Cf. n' 12429. 

12399. ANONYME. - Titres et documents, p. 615. - Cf. 
n° 12343. 

[Vente de la vicomté de Turenne au roi (1738).] 
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IV. - Bulletin de la Société des lettres, etc., 

t. IV. (Tulle, i889, in-8°, 563 p.) 
12400. LECLERC (L'abbé). - Étude sur les lanternes des 

morts, p. 5, 135, 277; et VII, p. 3e. 

[Travail d'ensemble avec 37  planches.] 

[12389]. SEILHAC (Comte Victor us). -Les bataillons des 
volontaires de la Corrèze, p. 32, 174 et 328. 

12401. POULBRIiRE (L'abbé .1.-B.). - Note sur la famille 
de Malefayde [1073-1547], p. 74. 

12402. ANONYME. - Titres et documents, p. 86. - Cf. 
n° 12343. 

[Relevé des noms et qualités des personnages cités dans l'inven-
taire des archives de la sénéchaussée d'Uzerche, antérieures à 
1790. ]  

12403. FACE (René). - Le point de Tulle, p. 117, 

[12358]. NIEL (L'abbé L.). - Histoire des évêques de 
Tulle, p. 165. 

12404. ANOMIE. - Titres et documents, p. 956. - Cf. 

n° 12343. 

[Règlement pour les boulangers de Treignac (1767).] 

12405. FIGE (René). - Notes et documents sur les 
sculpteurs Jean-Jacques et Jean-Gérai Mouret (rite s.), 
p. 32o. 

12406. DECOUN-LAGOUTTE (ÉdOLlard). - - Notes et docu- 
ments pour servir à l'histoire des juridictions royales en 
Bas-Limousin depyis 1462 jusqu'à 179o, p. 39o; V, 
p. 12, 295 et 51f. 

12407. ANONYME. -- Titres et documents, p. 42o. - Cf. 

n° 12343. 

[Levée d'une aide à Bort (1487). ] 

12408. Fess (Émile). - Note sur la famille de Chanac 

[1248-1385], p. 433. 
12409. GUIBERT (Louis). - Le tombeau du cardinal 

Guillaume de Chanac, à Saint-Martial de Limoges, 
p. 448. 

[Testament de G. de Chanac; convention entre le monastère de 
Saint-Martial et Jean Le Court, sculpteur, pour l'exécution de son 
tombeau (1389).] 

12410. MELON DE PR1DOU (Charles). - Notice historique 
sur l'hospice de Tulle, p. 464; V, p. 63, 232 et 322. 

12411. VAysszèns. -- L'ordre de Malte en Limousin au 
'vu' siècle, p. 491. 

12412. FACE (René). - Lettres inédites de Baluze à 
M. Melon du Verdier, p. 513; V, p. i6o, 388 et 568. 

12413. ANONYME. - Titres et documents, p. 552. - Cf. 

n" 12343. 

[Droits de MM. Du Torondel sur l'église de Saint-Augustin 
(5599-1644 ).] 

V. - Bulletin de la Société des lettres, etc., 

t. V. (Tulle, 1883, in-8°, 677 p.) 
[12358]. NIEL (L'abbé). -Histoire des évêques de Tulle, 

p. 5, 5o1 et 628. 
[12406]. DECOUX-LAGOUTTS (Édouard). - Notes et docu- 

monts pour servir à l'histoire des juridictions royales en 
Bas-Limousin depuis 1462 jusqu'en 179o, p. 19, 295 
et 511. 

[12410]. MELON DE PRADOU (Charles).- Notice histcrique 
sur l'hospice de Tulle, p. 63, 232 et 322. 

[12412]. FACE (René). - Lettres inédites de Balme à 
M. Melon du Verdier, p. 16o, 388 et 568. 

12414. GUIBERT (Louis). - Quelques notes extraites du 
cartulaire d'Aureil 	s.], p. 205. 

12415. ANONYME. - Titres et documents, p. 322. -= Cf. 
n" ;2343. 

[Pièces relatives à l'hospice de Tulle.] 

12416. FACE (René). -- Le château de Puy-do-Val, 
p. 44s. 

[Généalogie des seigneurs de Puy-de-Val et de Saint-Martial; 
peintures murales du xv. 	, pi.] 

12417. VAYSSIERE (A.). -- Les archives de la Corrize en 
1.882-1883, p. 6o3; et VI, p. 492. 

12418. Lsnoux (Alfred). - Chartes des archives dépar-
tementales et hospitalières de Limoges, p. 638; VI, 
p. 237, 35o, 499, 622; VII, p. 82, 248 et 467. 

[Chartes ile l'abbaye de Saint-Martial, 954, 955, 992, sorti, 
5027, 106a ; donation à l'abbaye de Solignac de rentes à Roche-
chouart, v. 1068. 

Donation par Gaucelin de Pierre-Buffière à Solignac, 10(.3, VI, 
p. 237; donation de l'abbaye de Vignola à l'abbaye de Saint-Mar-
tial, 0082; donations à Saint-Martial par Aimery de Raes, 5o94; 
par Abbon Ratier, 1094 ; par Aimer),  de la Croix, 1096; par Bernant 
de Hautmont , par Jourdain Tetbaud ( xt. s.) , par Pierre Garandel , 
1500; cession de l'église de Saujoo par l'abbaye de SaintGybard 
à Saint-Martial, 1108; investiture de l'église d'Aazème, donnée à 
Saint-Martial , 1508 , p. 246; donation à Saint-Martial de l'église 
de Chargnac . 5109 ; du prieuré de Monteudre , 1117;  attibution 
à l'abbaye de Solignac de l'église d'Ayen , 0147  ; de l'église de Saint-
Cyprien, 1147; violation de l'église d'Ayen , 1147. - Église de' 
Viveyrol , y. 1147;  donation à Saint-ôlartial de l'église d.; Saint-
Pierre-du-Moutier, 1s5o; des chapelles du chôteau d'Aise, 
v. 15o; de l'église de Salut-Martin-Clulteau; de Saint-Martial 
d'Excideuil , 5157. - Accord entre l'abbé de Saint-Martial et l'abbé 
de Lesterps an sujet du cimetière de Sagne-Moussouse, 1163; 
donation à Saint-Martial de l'église d'Ara, s178; de l'église de 
Floirac, o eS e; sentence sur un différend entre l'évime de Limoges 
et l'abbé de Saint-Martial, au sujet des églises de Rocher houart , 
v. I181; bulle pour l'église d'Ars , 	82; cession du Drgnon à 
l'hôpital Saint-Gérald de Limoges, 1183; sauvegarde pour l'abbaye 
de Solignac, y. 5170; abandon par G. de Frachet de ses droits 
sur la paroisse du Vigen , 1195;  abandon par le vicomte de Li-
moges de tous ses droits sur les biens de Solignac, 0596 , accord 
entre le chapitre de Saint-Junien, Foulques et Itier de Cozet, 
1198; lettre relative aux (laideurs de Saint-Martial [nia' a.]; dona-
tion par Boson de Mauriac à Saint-Martial, 1909 ; accord entre 
Archambaud de Mauriac et Saint-Martial, v. 1214; donatim de la 
foret du Retardai à la léproserie de Limoges, 2.217  ; actes relatifs 
à Aureil , v. 1218; l'hôpital Saint-Gérald, 191-/ 993 ; l'Artige ,  
12x8; Sollignac, 123o; sentence relative à l'hôpital d'A. Lagorse, 
an pont Saint-Martial, 1237; Hôtel-Dieu de Limoges, 1239; 
sentence entre l'abbé et les habitants de Solignac, 1246; donation 
par Itier Bernard an prieuré de l'Artige, 1249; sentence Entre les 
prieurs du Palais et de la Mazette, 1.253; testament de Seguin 
Rétie, 526s; convention entre le roi d'Angleterre et Ray-
mond VI de Turenne, 1263. -Affaire du pressoir de Saint-Martial 
à Aise, 1272; excommunication de G. de Chôteauneaf, 1279 ; 
actes relatifs à Cardin, à Constantin, à Pierre Ramtnulphe, de 
Ségur, 1293; au prieuré de l'Artige, 5593-1295 ; an prieuré d'Au-
reit , s 295 ; contrat de mariage d'Eble de Ventadour et de Marthe 
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de Comborn, 1314; taxe des nouveaux acquêts de la léproserie de 
Limoges, 1325; assignation de dot par Guichard de Comborn, 
pour Souveraine, sa nièce, 5299; rançon du château de Ségur, 
5379; ordre d'informer contre Étienne, abbé de Saint-Martial, 
1393. 

Lettres de Guy de Chauvigny pour l'Hôtel-Dieu de Dun , 1421; 
statuts de la confrérie de Notre-Dame du Puy, à Limoges, t425; 
testament de Guichard de Comborn, évéque de Tulle, 1459; codi-
cille de Jean de Treignac, vicomte de Comborn, 1472; testament 
de Jean de Comborn, tel(); foires de Rochefort, Aire et Séreillac, 
1483. - Enquêtes sur les déportements du prieur et de la prieure 
de Blum, 153o. - Droit de secondes herbes dans le pré de la 
Ribeyre, appartenant aux habitants de Bort, 1564; incendie d'Au-
reil en 1569 et 5575; cahiers du clergé du diocèse de Limoges aux 
états de 1614.1 

12419. PottuntènE (L'abbé). - Saisie-enchère et mise à 
prix de la moitié des biens de la maison de Noailles 
[xvii° s. ] , p. 648. 

VI. -- Bulletin de la Société des lettres , etc., 
t. VI. (Tulle, 1884, in-8°, 725 p. ) 

121120. ArtoNME.- Table des cinq premiers volumes, p. 5. 
12421. DELocés (Maximin). - Deux monnaies antiques, 

l'une celtibérienne, l'autre néo-punique, trouvées en 
Bas-Limousin, fig., p. 13. 

12422. VerssiènE (A.). - L'ordre de Saint-Jean de Jé-
rusalem ou de Malte en Limousin et dans l'ancien dio-
cèse de Limoges, p. a1. 

[Commanderie de Bourganeuf, pl.; Sainte-Anne, Ayen, Belle-
chassagne , Blandeix , Cadet, Chamberaud , Charrières, la Croix-au-
Bost , Feniers, Limoges, Maisonnisses , le Mas-Dieu, Morterolles , 
Pauliat, Puy-de-Noix, Tortebesse, la Vaufranche, Villejésus, la 
Vinadière, le Vivier; 5 s pièces justificatives. ] 

[12358]. Nam. (L'abbé).- Histoire des évèques de Tulle, 
p. 207, 325 et 337. 

- TULLE. 

12423. VACHER (Léon). - Le général Delmas [1766 
.1.1813],p. 215. 

[12418]. - LEROUX (Alfred). -- Charles des archives de 
Limoges, p. 237, 35o, 499 et 622. 

12424. Ponsnikfts (L'abbé). - Escalade du bourg de 
Brivezac au xv` siècle, p. 263. 

[Liste des prévôts et des archiprêtres de Brivezac (xu•-xnte 	] 

12425. GUIBERT (Louis). - Le bénédictin dom Col en 
Limousin, p. 289 et 381. 

12426. PouLBasènE (L'abbé). - Incendie du lien de 
Saint-Hilaire-Lacombe, près Curemonte, pendant la 
Ligue du Bien public (t465), p. 364. 

12427. POULBRISRE (L'abbé). - Violences exercées au 
mu` siècle dans la vicomté de Turenne [enquête de 
1.581], p. 369. 

12428. MELON DE PaADou (Charles).-Monographie de la 
commune de Favars [pièces justificatives], 3 pl., p. 436. 

[12417]. VAyssticc (A.). - Les archives de la Corrèze eu 
1883-1884, p. 492. 

12429. FACE (René). - Complément des oeuvres de Ba- 
luxe, cataloguées et décrites, p. 545. - Cf. n° 12398. 

12430. NIEL (L'abbé L.-L.). - Les jeux de l'églantine à 
Tulle (1556), p. 595. 

12431. JUGE (L.-Th.). -Biographies limousines : Pierre-
Joseph Bedoch (1761 1- 1837); Nicolas Béronie (1742 
t 182o), p. 61o. 

12432. RONDEAU (Ch.) et MELON DE èRADOU (Ch.).- Deux 
pièces pour l'histoire de la manufacture d'armes de 
Tulle, p. 663. 

[Consultation pour Mm• Fénisde Saint-Victour, an v; discotirs 
de M. de Valsa à la Chambre en 1859. ] 
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SOCIÉTÉ DES SCIENCES HISTORIQUES ET NATURELLES. 

Fondée le 1 s décembre 188o à Bastia, la Société des sciences historiques et naturelles de la Corse publie 
chaque mois un fascicule de son Bulletin qui renferme tantôt des articles et des documents inédits, tantôt 
quelques feuilles des ouvrages suivants : 

12433. LUCCIANA (P.). — Histoire des Corses par Fer-
dinand Grégorovius [nouvelle édition traduite de l'alle-
mand]. (Bastia, 1881-1884, 3 vol. in-8°.) 

12434. CARAFFI (DE). — Dialogo nominato Corsica del 
reverendissimo Monsignor Agostino Justinien°, vescovo 
di Nebbio (1531) [nouvelle édition du texte]. (Bastia, 
1882, in-8°, 12o p.) 

12435. LETTERON (L'abbé) et LuccusA (P.). — Mémoires 
de Rostini [texte italien et traduction]. (Bastia, 1882-
1883, 2 vol. in-8°.) 

12436. LUCCIANA (P.). — Momerie del padre Bonfiglio 
Guelfucci [histoire de la Corse, 1729-1764]. (Bastia, 
1882, in-8°, 235 p.) 

12437. PER ELLI (Di). — Lettres de Pascal Paoli. (Bastia, 
1884-1885, 2 vol. in-8'.) 

12438. BONATITA 	— Voyage géologique et miné- 
ralogique en Corse de M. Émile Gueymard (1.82o-
1821). (Bastia, 1883, in-8°, a6o p.) 

12439. LETTERON (L'abbé). — Petri Cyrnaei, clerici Ale-
riensis, de rebus Corsicis libri quatuor [chronique 
corse traduite en français]. *(Bastia, 1884, in-8°, 
414 p.) 

12440. G-MIMA (De) et LOCCLINI (P.). — Procès des 
patriotes bastiais(1746).Documents extraits des archives 
de Gènes. (Bastia, 1885, in-8°, 418 p.) 

I. — Bulletin de la Société des sciences 
historiques et naturelles de la Corse, 
188i-188s. (Bastia, 1881, in-8°, 724 p.) 

12441. GALEAZZINI. — Les sociétés littéraires à Bastia 
[étude historique], p. 12. 

12442. P. — Une inscription romaine, p. 26. 
12443. ANONYME. — Traité de la Maona [1378], p. 37. 
12444. L'Fleiarre DE Soutiens. — Les Corses français 

[réimpression], p. 5o, 84, 127 et 246. 
12445. LETTERON (L'abbé).— La Côrse dans la correspon-

dance de saint Grégoire le Grand, p. 141, 241, 323, 
341 et 36a. 

12446. CERYONI. — Notice sur Antoine Buttafoco [extrait 
de ses Memorie di Guerra (1738-1739), traduction], 
p. 165. 

12447. LETTERON (L'abbé). — Confirmation de certaines 
franchises accordées à Saint-Florent (1475), p. 207. 

12448. ANONYME. — Cession de la Corse à la Banque de 
Saint-Georges [t453], p. 213. 

12449. Anonyme. — Capitula Corsorum [1453], p. 963. 
12450. Anonyme. — Convention entre Vinciguerra Gen- 

tile et l'Office de Saint-Georges [1453], p. 286. 
12451. ANON1ME. — Observations sur M. de Paoli écrites 

à Mm' de PHopital par le R. P. Bettinelli, jésuite, 
p. 299. 

12452. ANONYME. — Conventions entre quelques seigneurs 
corses et l'Office de Saint-Georges [1453], p. 305. 

12453. CERY0111. — La première intervention française en 
Corse, en 1738, p. 367. 

[Convention entre le Roi et l'Empereur pour la Ccrse (1737); 
convention de la République de Gènes avec la cour de France 
(1787); extrait de la relation par le comte de Vaux des campagnes 
de 1738 et. 1789 en Corse.] 

12454. L. L. — Convention entre Giudice della Rocca et 
les protecteurs de Saint-Georges (1453), p. 413. 

12455. Anon e. — Correspondance de M. Jadart (1767-
1768), commissaire des guerres, suivie de la corres-
pondance (1767-1768) du comte de Marbeuf, com-
mandant des troupes du roi en Corse, p. 426, 453, 
53o, 57o, 5g3, 633, 699; et Il, p. 179. 

12456. L. L. — Convention par laquelle Galeazzo de 
Campofregoso cède à l'Office de Saint-Georges les places 
de Saint-Florent, Biguglia , Bastia et Corte _(i 453 ), 
p. 5o1 et 549. 

II. — Bulletin de la Société des sciences, etc., 
année 1883-1884, 3' année. (Bastia, 1883, 
in-8°, 663 p.) 

12457. LETTERON (L'abbé).— Convention entre Guglielmo 
et Raffaele Doria, précédemment seigneurs cl: Leca, et 
Pietro Baltista Doria, délégué de l'Office de Saint-
Georges (1453-1454), p. 11. 

12458. LETTERON (L'abbé). — Cinq lettres inédites de 
Théodore 1", roi de Corse (1736-1738), p. 119. 

12459. Lerrenon (L'abbé). — Convention entre Giudice 
Vincentello et Francesco, seigneurs d'Istria, et Michel, 
évèque de Mariana, délégué de l'Office de Saint-Georges 
(1453), p. 35. 
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12460. ANONYME. - Cession du château de Petralarata 
à l'Office de Saint-Georges (1454), p.42. 

12461. LETTERON (L'abbé). - Pièces diverses concernant 
l'insurrection de Domenico Rivarola et le siège de Bastia 
en 1747, p. 48. 

12462. LETTERON (L'abbé). - Statuts de Bonifacio (1388-
i(',25), p. 71 et 296. 

12463. ANONYME. - Édit du Sénat de Gènes contre le 
baron de Neuboll et quelques-uns de ses partisans, 
p. 121. 

12464. LETTERON (L'abbé). --- Règlement concernant la 
nomination des officiers de la commune de Calvi et leurs 
attributions (1454), p. 123. 

12465. LETTERON ( L'abbé). -Rapport des députés envoyés 
par l'Office de Saint-Georges au pape Nicolas V (1453), 
p. 14 1. 

12466. LETTERON ( L'abbé). -Convention entre l'Office de 
Saint-Georges et les seigneurs Simone et Giovanni da 
Mare (1154), p. 147. 

12467. LETTERON (L'abbé). - Convention entre Renuccio 
de Leca et la commune de Gènes (1440), p. 170. 

x.12455]. ANONYME. - Correspondance de M. le comte de 
Marbeuf avec M. Jadart, p. 179. 

12468. LETTERON (L'abbé). - Mémoire sur l'expédition 
des troupes allemandes en 1731-1733, p. 243. 

12169. LETTERON (L'abbé). - Règlement concernant 
l'élection des officiers de la Corse promulgué par les 
protecteurs de Saint-Georges en 1 456, p. 283. 

12470. ANONYME. - Pièces et extraits divers relatifs à 
l'histoire de Bonifacio (xve et %VII* s.), p. 439. 

12471. ANONYME. - Serments de fidélité prêtés à l'Office  

BASTIA. 

de Saint-Georges par plusieurs seigneurs et personnages 
corses (1456-1547), p. 51. 

12472. LETTERON (L'abbé). - Relevé de la taille perçue 
dans le deçà des monts, l'an 1.461, p. 481. 

12473. LETTERON (L'abbé). - Franchises et immunités 
accordées à la ville de Calvi (1278-1561), p. 185. 

12474. LETrEnon (L'abbé). - Conventions faites entre les 
habitants de Biguglia et les divers gouvernements qui se 
sont succédé en Corse de 1434 à 1507, p. 529. 

12475. LETTERON (L'abbé).- Franchises et autres faveurs 
accordées à Saint-Florent sous le gouvernement de 
Gênes, p. 567. 

12476. CARIFFA (Ph. DE). -,...ainents divers, p. 611. 
[Convention par laquelle 1 	Mitan cède à Tomasino de 

Campofregoso ses droits sur a orne (1478) ; convention entre 
l'Office de Saint-Georges et Paolodeeca (t Ion ) ; instructions pour 
le lieutenant de Balagne (t5e; documents sur les habitants dr 
Cauro , de Tallano, d'Ornano et de Sis (t 5 t A-15 t I). ] 

12477. LETTERON (L'abbé). - Statuts accordés aux Corses 
par le duc de Milan en 1468, p. 638. 

III. -Bulletin de la Société des sciences, etc., 
4• année. (Bastia, 1884, in-8°, 135 p. parues.) 

12478. LETTERON (L'abbé). - Notice sur les Gentile, 
seigneurs du Cap-Corse, p. 1. 

[Rapports de la famille des Gentile avec la République de Gènes, 
séné-156p.] 

12479. LETTERON (L'abbé). - Statuts civils et criminels 
de Nonza, Brando et Canari, p. 28. 
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SOCIÉTÉ D'HISTOIRE, D'ARCHÉOLOGIE ET DE LITTÉRATURE. 

La Société d'histoire, d'archéologie et de littérature de l'arrondissement de Beaune, fondée le e1 mai 1851, n'a 
commencé à imprimer des Mémoires qu'en 1874. Depuis cette époque, elle a fait paraître 9 volumes de Mé-
moires, auxquels il faut joindre les publications suivantes : 

12480. GUILLEMOT (Auguste). - Discours prononcé à la 
séance de rentrée de la Société, le 4 novembre 185a. 
(Beaune, 1852, in-8°, s3 p.) 

12481. MornizzE (L. DE). 	Cronicques des faiz feurent 
monseigneur Girart de Rossillon, etc. (Beaune, 188o, 
in-8', xi.-586 p.) 

12482. BAVARD (L'abbé). - Histoire de l'Hôtel-Dieu de 
Beaune, d'après les documents recueillis par M. l'abbé 
Boudrot. ( Beaune, 1881, in-8°, xvi-365 p. et 20 pl.) 

12483. BEAUVOIS (E.). - Un agent politique de Charles-
Quint, le Bourguignon Claude Bouton, seigneur de Cor-
heron, avec le texte de son Miroir des Daines. (Paris, 
1882, in-8°.) 

I. - Société d'histoire, d'archéologie et de 
littérature de l'arrondissement de Beaune, 
Mémoires. (Beaune, 1874, in-8°, 207 p.) 

12484. Nue« (L'abbé). - Notice sur l'église de Saint-
Baudèle, à Beaune, p. 24. 

12485. PIGROLET 	- Notice sur l'ordre des avocats 
i Beaune, p. 27. 

12486. CHANGARNIER. - Numismatique gauloise [mon- 
naies trouvées à Néris-les-Bains], p. 72. 

12487. BIGARRE (Charles). - Matériaux pour servir à 
l'histoire de l'abbaye de la Bussière, p. 81. 

[Inscriptions funéraires : Jean Bichot, :56o; Jean de Somhar-
non. 1279 ; Louis de là Trinioille, 1465; Marguerite de Venta-
dour, 14891  Jeanne de .Montagu, 1326; Étienne de Montagu, 
1339; Jean de Drees, 1313; Etienne de Montagu, 13o4; Simon 
de Thilchatel, 1327;  plan.] 

12488. BOUDROT (L'abbé). - Inventaire de l'Hôtel-Dieu 
de Beaune (15o1), p. 117. 

- Société d'histoire, d'archéologie, etc., 
Mémoires. (Beaune, 1876, in 8°, 156 p.) 

12489. AUBERTIN (Charles). - Notice sur M. Auguste 
Guillemot, président de la Société [-I-  1875], p. 25. 

12490. BIGARRE (Charles). - Annales de Vignolles (Côte-
d'Or), p. 29. 

12491. BAVARD (L'abbé E.).- M. l'abbé Dubois [t 1875], 
p. 47. 

12492. GUERRIER. - Notice sur la colonne de Pompée [à 
Alexandrie], p. 55. 

12493. BISSEY (L'abbé). - Notice biographim,e sur 
M. l'abbé Bredeault [t 1875], p. 59. 

12494. Cruor (Louis). - Le Pourpris de l'ancien Cas-
tram Belnense, plan, p. 65. 

12495. CHANDARNIER-MOISSERET. - Numismatique gau-
loise [monnaies éduennes], 6 pl., p. 109. 

12496. AI:BERTIN (Charles). - Armes des couvents et cor-
porations de la ville de Beaune avant 1789, p. 131. 

12497. BIGARRE (Charles). - Tombes de l'église de 
Pouilly-en-Auxois, familles de Corneau, Julien et Mar-
gueron [i348-1649], p. 136. 

12498. BIGARRE (Charles). - Manuscrits de l'Hôtel-Dieu 
de Beaune [à la Bibliothèque nationale], p. t 4o. 

12499. BOUDROT (L'abbé). - Archives de l'Hôtel-Dieu de 
Beaune, marché pour la charpente du grand corps de 
bàtiment sur la rue (1446), p. 145. 

III. - Société d'histoire, d'archéologie, etc., 
Mémoires. (Beaune, 1878, in-8°, 379 p.) 

12500. PETASSE (Joseph).- M. Simon Gauthey [t 1876], 

P. 27. 
12501. CYROT (Louis). - Noms des faubourgs, p'aces et 

rues de Beaune [anciens et modernes], p. 33. 
12502. Foisszr (Paul). - L'autel de la duchesse Mathilde 

à Notre-Dame de Beaune [En' s.],fig., p. 37. 
12503. CAnzEz (Joseph). -- Quelques généralités sur les 

voies de terre de la France, p. 49. 
12504. GARLET (Joseph). - Description sommaire des 

quatre grandes voies romaines établies dans la Gaule, 
p. 67. 

12505. ANONYME. - Copie de l'original du testament de 
Barbe Deslande, veuve d'Antoine Rousseau, fondatrice 
de la Charité [de Beaune•, en 1662], p. 77. 

12506. BIGARRE (Charles). - La musique à Notre-Dame 
de Beaune, p. 79. 

12507. BEALVOIS (E.). - Origine et fondation du plus 
ancien évêché du nouveau monde, le diocèse de Gardhs 
en Gruénland (986-1126), p. 109. 

12508. BAVARD (L'abbé). - Notice historique et iescrip-
live sur Bessey-en-Chaume, p. 143. 

12509. CREUSEYAUX (P.) et limant« (Charles). -• Notes 
sur quelques monuments mégalithiques situés dans les 
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cantons de Liernais et de Saulieu (Côte-d'Or), fig.., 
p. 159. 

12510. CARLET (Joseph). - De l'origine de l'ogive et du 
style architectural des églises bourguignonnes du moyen 
àge, p. 171. 

12511. Bouortor (L'abbé J.-B.). - Martyrologe de l'in-
signe collégiale Notre-Dame de Beaune, p. 219; IV, 
p. 253; et V, p. 417. -- Cf. n' 12536. 

I.V. -- Société d'histoire, d'archéologie, etc., 
Mémoires. (Beaune, 1879, in-8°, 418 p.) 

12512. B1SSEY (L'abbé). - Généalogie des Pot [1250-
1470], p. 25. 

12513. CARLET (Joseph). - Des chaussées Brunehaut, 
p. 49. 

12514. FOISSET (Paul). - Les bas-reliefs des Frères-pre-
d'ours à Beaune [xv" s.], p. 53. 

12515. Bihmnov (L'abbé J.-B.). - Chapelle de Notre-
Dame à Pouilly-en-Auxois, p. 75. 

12516. CARLET (Joseph). - Le gui du chine, p. 85. 
12517. FoissET ( Paul). - Église de Saint-Léger à iluffey-

lès-Beaune , p. so/. 
12518. BOUDROT (L'abbé 	B.). 	• Le martyre de saint 

Léger;  tableau gothique de l'église ils Ruffey, p. soft. 
Inscriptions, suis; notes de sti8o et i666 sur ta consécration 

de l'église; noms des curés de Ruffey depuis silo, etc.] 

12519. Arvonymz. - inscriptions dans l'église de Mon-
tagny-lès-Reatme (1469), p. In O. 

12520. BEsuvois (Eugène). 	Peintures murales du 
xv" siècle dans l'église de Corberon (Côte-d'Or), p. In 1. 

12521. Morivinz (Léonce DE). - Les armes de Bour-
gogne et du chancelier llolin de l'Hôtel-Dieu de Beaune, 
p. 143. 

12522. llonnariz (Charles). -: Le vignoble de Jeanne de 
Bourgogne, p. 153. 

12523. Boum:ri (L'abbé J.-B.). -- La Rochepot : 
portail, chapiteaux, tableaux et tapisseries, p. 199. 

12524. lizvisnD (L'abbé). - Apostolat de saint Martin en 
Bourgogne, p. 507. 

12525. Crnov ( Louis). - L'ancienne chartreuse de Beaune, 
p. 223. 

12526. BIGARRE (Charles). 	Tourbes et inscriptions de 
la collégiale de Beaune, p. 231. 

[Pierre de Chevigny, aloi; Renaud de Chilleauvilain, ers' s.; 
Philibert Lacurne, 1508; Claude Loysel, i56o ; Claude Lovitel; 
Jean et Boch Perrety, 1561; Philiberte Bracpot; Vivent Gardie, 
Ces ; Étienne Beleurgey, stilbs ; Claudine Babouin, sloi; Guy 
rollot, 	s.; Claude Chardenet, a178. I  

[12511]. Boumsor (L'abbé 	- Martyrologe de l'in- 
signe collégiale de Beaune, p. 253. 

V. - Société d'histoire, d'archéologie, etc., 
Mémoires. (Beaune, 1881, in-8", 519 p.) 

12527. ÀUBERTIN (Charles). - Recherches sur les dra-
peaux de l'ancienne province de Bourgogne, p. 57. 

- BEAUNE. 

12528. CARLET (Joseph). - Le grand hiver de 1879-
188o, p. 111. 

[12511]. BOUDROT (L'abbé). - Martyrologe de l'insigne 
collégiale de Beaune, p. 417. 

VI. - Société d'histoire, d'archéologie, etc., 
Mémoires, année 1881. (Beaune, 1882, in-8° 
xxv1,285 p.) 

12529. CYROT (Louis). - Les bâtiments du grand Hôtel-
Dieu de Beaune; notice chronologique sur leur fondation 
et leur accroissement, d'après les archives de cet hôpital 
(1443-1878) [pièces justificatives], 2 plans, p. 1. 

12530. CADLEr (Joseph). - Procès-verbal extrait d'un 
registre dit de la confrérie du Saint-Esprit, déposé aux 
archives de l'Hôtel-Dieu de Beaune, année 1843; répa-
rations, A' anniversaire séculaire, p. 75. 

12531. BEAUVOIS (Eugène). - Jean Bouton du Thillot, 
fondateur d'une chapelle de l'église Notre-Dame de 
Beaune (xve s.), p. 81. 

12532. Foissur (Paul). - Chapelle de Pagny, cantons de 
Seurre (Côte-d'Or),fig., p. 93. 

12533. ÀUBERTIN (Charles). - Liste chronologique des 
chevaliers de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, 
nés, décédés ou ayant résidé à Beaune des dernières 
années du xvn" siècle jusqu'à nos jours, p. 113. 

12534. DE'IzOT (L'abbé). -- Histoire du village de Sainte-
Sabine (Côte-d'Or), p. 117. 

[Antiquités romaines : figurines. monnaies. stèles. - Antiquités 
mérovingiennes : sarcophages, bijoux. - Antiquités du moyen 
ége : poteries, calice, pierres tombales, etc. s8 pl. 1 

VII. - Société d'histoire, d'archéologie, etc., 
Mémoires, année 188e. (Beaune, 1883, in 8°, 
124 p.) 

12535. CAUTHERET-COUROULOT. •- Deux chartes inédites 
des sires de Sana au mn* siècle, p. 27. 

12536. CvnoT (Louis)..-- Tables du martyrologe de l'in- 
signe collégiale Notre-Daine de Beaune, p. 37. 	Cf. 
n' 12511. 

VIII.- Société d'histoire, d'archéologie, etc., 
Mémoires, année 1883. (Beaune, 1884, in-8", 
293 p.) 

12537. OUERRIErt (E.). -- Le père Nicolas Grozelier, 
pritre de l'Oratoire, d'après sa correspondance inédite 
faisant partie des manuscrits de la bibliothèque de la 
ville de Beaune [169n t 1778], p. 34. 

12538. CLOUTIER-MARTIN (CIO. - Louis Beaumarchey 
[1810 t 1881], p. 149. 

12539. CARLET (Joseph). - Le jugement dernier. Retable 
de l'Hôtel-Dieu de Beaune, p. 153. 

12540. À1.11ERTIN (Charles). - Les sépultures de l'église 
des Minimes à Beaune, p. 189. 
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12541. BIGARRE (Charles). - Notice sur Jacques de Din- 
teville, capitaine du château de Beaune (xv` s.), p. 203. 

12542. CYROT (Louis). - Les substructions du Castrum 
Belnense, p. 215. 

12543. BISSEY (L'abbé). - Notice sur les Pot, seigneurs 
de la Roclse-Nolay, p. 225. 

12544. Bounnos ( L'abbé).- Le triptyque d'A uxey (sire s.), 
p. 285. 

- Société d'histoire, d'aichéologie, etc., 
Mémoires, année 1884. (Beaune, 1885, in-8', 
367 p.) 

12545. DIVERS.- Sur les fouilles faites en 1884 au chevet 
de l'église Notre-Darne de Beaune, p. 26. 

12546. GAUTDERET. - Étude sur les écrivains beaunois du 
ut' siècle [Claude Roillet, poète latin, 	157o], p, 43. 

12547. CARLET (Joseph). - Recueil des particularités et 
enceinte de la ville de Seurre, recherchées et transcrites 
en 1740, p. to3. 

12548. BIGARRE (Charles). - Les capitaines du château 
de Beaune; études généalogiques, p. 131. 

[Gauthier de Moroges, t 1412; Girard Rotin , 1- t438; Jean de 
la Mare, t s. 152o; Jean Perron de Mypout, t 147o; Philippe 
de Chaumergy, t 1478; Pierre Cléret, t 1480 ; Sandomille. 
-h 1482; Jean Blosset, t 1481; Georges de la Trémouille, t isaei 

12549. CYROT (L.). - Les anciens plans de Bcaune, 
p. 189. 

12550. AUBERTIN (Charles). - Les sépultures historiques 
de l'église Saint-Pieree de Beaune [i(ve-xviit° s.], 

P. 199. 
12551. BEAUVOIR (E.). - La jeunesse du maréchal de 

Chamilly. - Notice sur Noël Bouton et sa famille. de 
1636 à 1667, p. 255. 

CÔTE-D'OR. - CHÂTILLON-SUR-SEINE. 

SOCIÉTÉ A RCHÉOLOG IQUE DU CHiTILLONNAIS. 

Fondée en 188o, autorisée le 17 novembre de la méme année, la Société archéologique du Cluitillonnais a 
entrepris depuis 1881 la publication d'un Bulletin dont le premier volume, qui parait par fascicules, n'est pas 
encore complètement impritué. 

Bulletin de la Société archéologique du Châ-
tillonnais, t. I. (Cluitillon-sur-Seine, 1881:-
1885 , in-8°, 34o p. parues.) 

12552. DEIIELAILE ( Victor). - Fouilles des tumulus du 
Val-Thibault et de la Téte-de-Maisey, p. 15. 

12553. CAILLETET (Louis). - Rapport [sur les fouilles du 
tumulus de la Tète-de-Maisey], p. 09. 

12554. Boureorroy (D'). - Rapport sur une série d'os 
provenant des tumulus du Val-Thibault et de la Téte-de-
Maisey, P. 34. 

12555. MARY. - Fouilles du cimetière d'Ampilly [sarco-
phages mérovingiens], pl., p. 6o. 

12556. BOUTEMY (D'). - Sur les sépultures mérovin-
giennes d'Ampilly, p. 65. 

12557. DEIIEURLE (Victor). - Fouilles du tumulus de 
Vanvey, pl., p•  77. 

12558. Bosnien (D'). -- Conférence sur les temps plti 
historiques, p. 83. 

12550. LOURDEL. - Excursion sur les plateaux de latis- 
cmn [silex taillés, haches en fer], p. 91. 

12560. !guimauve et BouTeecov (Dr). - Fouilles du tu- 
mulus du fourneau de Veuxhaules, pl., p. log. 

12561. COUTANT (Lucien). - Sur une inscription romaine 
découverte à Vertault (Côte-d'Or), p. 126. 

12562. FLOUEST (Ed.). - De l'exploration des tumulus. 
p. 129. 

12563. DEREURLC (Victor). - Tumulus de la Téte.dii-
Maisey, p. 145. 

12564. GIRARD. - Compte rendu (les fouilles pratiqué. 2; 
en 1882 dans les bois de la Grande-Réserve [bas-relief 
gaulois], p. 147. 

12565. CAILLETET (Louis). - Note sur l'état de conser-
vation des clous en fer découverts dans les fouides de 
Vertault, p. 151. 

12566. LAPEROESE (Gustave). - Tumulus du Bolchot-
Bouchard. à Chamesson, pl., p. 155. 

12567. FLOUEST (Ed.). - Le tumulus du Bois-Bouchot, 
commune de Chamesson (Côte-d'Or), pl. et Ar.. 
p. 167. 

12568. Boume« (D'). 	Note sur les squelettes du tu- 
mulus du Bois-Bouchot, p. 196. 

12569. LAPEROUSE (Gustave). - Fouilles des ruines 
[romaines] de la colline de Vertault [thermes, vases, 
médailles de l'époque gallo-romaine], p. 009 et 
325. 

12570. Feouter (Ed.). -- Antiquités de Vertault. 
p. 293. 

12571. FLOIIEST (Ed.). - Marques de tâcherons dans la 
chapelle de la Corroierie, p. 31.3. 
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CÔTE-D'OR. - DIJON. 

ACADÉMIE DES SCIENCES, ARTS ET BELLES-LETTRES. 

Cette association fut fondée en 1725 par M. Pouffier, conseiller au parlement de Dijon, mais elle ne fut con-
stituée définitivement qu'au mois de juin 1740. Elle fit paraître io volumes de Mémoires, de 1769 à 1785, et 
fut dissoute en 1793. Reconstituée en 1798 sous le nom de Société libre d'agriculture, sciences et arts de Dijon, 
elle reprit en 1.802 le titre d'Académie des sciences, arts et belles-lettres de Dijon. Elle a publié, de 18o4 à 185o , 
une première série de Mémoires renfermant le compte rendu de ses séances publiques; de 1851 à 1870, une 
seconde série qui comprend 16 volumes; enfin, de 187o à 1885, une troisième série qui se compose actuel-
lement de 8 volumes. Une table des Mémoires de l'Académie, de 1769 à 1869, a paru en 1871 [voir le 
n° 12759]. Elle renferme des renseignements sur l'histoire de la compagnie qui complètent ceux que nous 
avons mentionnés sous le n° 12589. 

L'Académie de Dijon a fait imprimer un grand nombre d'éloges, de discours, de rapports et de pièces diverses 
dont nous donnons le détail ci-dessous. Nous n'avons pas cru devoir citer les nombreux discours de réception 
de ses membres; on en trouvera la liste complète dans la table déjà mentionnée (p. 4o). Enfin l'Académie a 
publié sous son patronage un ouvrage important qui se trouve indiqué sous le n° 12588. 

12572. LANTII. — Éloge de Messire Poutlier, doyen du 
parlement de Bourgogne, lu à la séance publique du 
18 août 1754. (Dijon, 1754, in-4°, 16 p.) 

12573. M'atm.-- Éloge historique de Rameau, compo-
siteur de la musique du cabinet du roi, lu à la séance 
publique du 25 août 1765. (Dijon, 1766, in-8°.) 

12574. GUYTON DE MORVEAU. — Éloge du président Jean-
nin, lu dans la séance publique des 12 août 1764 et 
15 décembre 1765. (Paris, 1766, in-8°, 95 p.) 

12575. Penni% — Éloge de Piron lu en séance publique 
du 23 décembre 1773. (Dijon, 1774, in-8°, 48 p.) 

12576. MARET. — Éloge de M. Legouz de Gerland, an-
cien grand bailli du Dijonnois, lu à la séance publique 
du 14 août 1774. (Dijon, 1774, in-8°, 44 p.) 

125'17. MAREY. — Éloge de M. Leblanc, maître en chi-
rurgie, lu à la séance publique du 17 août 1777. (Paris, 
i778, in-8°, Io p.) 

12578. Menu. — Éloge de M. Maret, maître en chirur-
gie, lu à la séance publique du 17 décembre 1780. 
(Dijon, 1781, in-8°, 32 p.) 

12579. DUMOREY (Thomas). — Mémoire sur le canal de 
Bourgogne, qui a remporté le prix de l'Académie de 
Dijon en 1763. (Paris, 1764, in-8°, 58 p.) 

12580. COMBES. — Éloge de Pierre Terrail, dit le cheva-
lier Bayard, sans peur et sans reproche, qui a remporté 
le prix de l'Académie de Dijon en 1769. (Dijon, 1769, 
in-8°, 53 p.) 

12581. TALBERT (L'abbé). — Éloge historique de Jacques-
Bénigne Bossuet, évéque de Meaux, qui a remporté le 
prix de l'Académie de Dijon en 1772. (Dijon, 1773, 
in-8°.) 

12582. CARNOT. — Éloge de Sébastien Le Prestre, cheva- 

lier, seigneur de Vauban, pièce couronnée en 1784. (La 
Haye, 1786, in-8°, 5o p.) 

12583. FRESIIET-MONNIER. — Éloge de M. Devosge, dessi-
nateur, lu à la séance publique du 8 avril 1813, por-
trait. (Dijon, 1813, in-8°, 113 p.) 

12584. Poison (Charles). — Notice sur Charles Brifaut, 
de l'Académie française [1781 -I-  1857], lue à la séance 
publique du 23 novembre 1859. (Dijon, 1859, in-8". 

8  P.) 
12585. GIRAULT (C.-X.). — Archéologie de la Côte-d'Or 

rédigée par ordre de localités, cantons et arrondissements. 
(Dijon, 1823, in-8°, 20 p.) 

12586. FRANTIN. — L'Université royale de France et l'Aca-
démie des sciences, arts et belles-lettres de Dijon. (Dijon, 
1842, in-8°, 19 p.) 

12587. Foissar (Th.). — Le président de Brosses. His-
toire des lettres et des parlements au xvine siècle. ( Dijon , 
1842,in-8°, 595 p.) 

12588. GARNIES (Joseph). — Chartes de communes et 
d'affranchissements en Bourgogne. (Dijon, 1867-1877, 
3 vol. in-4°.) 

[559 chartes concernant l'histoire des communes de Dijon. 
Beaune, Nuits, Clltillon-sur-Seine, Rouvres, Talant, Bèze, Sau-
lieu, Saint-Jean-de-Losne, Auxonne, Montbard, Arnay-le-Duc. 
Flavigny, Seurre, Couchey, Semur, la Marche-sur-Saône. Is-sur-
Tille, Talmay, et d'un très grand nombre de villages de la Bour-
gogne.] 

E — Mémoires de l'Académie de Dijon, t. I, 
(Dijon, 1769, in-8°, c1.-447 p.) 

12589. M'ARET. — Histoire de l'Académie des sciences 
arts et belles-lettres de Dijon, p. 1: et II, p. 1. 
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12590. ANONYME. — Description de plusieurs antiques, 
p. LXXIII. 

[ Anneaux d'or gallo-romains trouvés au mont Auxois. statuettes 
de bronze trouvées à Louans , pl. ] 

12591. Caermort. — Éloge ee M. Fromageot [1-  1768], 
p. cxm. 

12592. MICHAUX. — Éloge historique de M. le marquis 
d'Anlezy, p. am 

12593. iliFFEY (Die). — Essai historique sur le siège de 
Dijon [par les Suisses en 1513], p. 33. 

12594. Boosszs (Du). — Abdication, mort et funérailles 
de Sylla, p. 75. 

II. — Mémoires de l'Académie de Dijon, 
t. II. (Dijon, 1772, in-8°, Lxxxvm-58o p. et 
8 ff.) 

[12589]. MAREY. 	Histoire de l'Académie des sciences, 
arts et belles-lettres de Dijon, p. I. 

12595. ANONYME. — Médailles [romaines trouvées à 
Langres], p. m. 

12596. ANONYME. — Sur les armoiries de la ville de Dijon, 
• p. XLIV. 
12597. THYARD (Marquis nu). — Mémoire sur un Mer- 

cure [en bronze, trouvé à Auxerre],fig., p. 171. 
12598. BOULLEMIER (L'abbé). — Dissertation sur le nom 

et l'ancienneté de la ville de Dijon , p. 191. 
12599. THYARD (Marquis as). — De la bonne chère chez 

les anciens, p. 237. 
12600. PAsusor. — Description et plan d'un ancien camp 

romain situé sur l'Armançon, près du village de Flogny, 
plan, p. 984. 

12601. POISSONNIER DES %RUINES. 	Mémoire sur l'ha- 
billement des troupes, p. 417. 

12602. Baossss (D2). — Essai de géographie étymolo-
gique sur les noms donnés aux peuples scythes anciens 
et modernes, p. 447. 

— Séance publique tenue le 20 juin 1773 
par l'Académie des sciences, arts et belles-lettres 
de Dijon. (Dijon, 1773, 	54 p.) 

IV. — Nouveaux mémoires de l'Académie 
de Dijon pour la partie des sciences et des 
arts, premier semestre 1782. (Dijon, 1783, 
in-8°, 256 p.) 

V. — Nouveaux mémoires de l'Académie 
de Dijon, etc., second semestre 1782. (Dijon, 
1783, in-8°, 24o-xvi p.) 

VI. — Nouveaux mémoires de l'Académie 
de Dijon, etc., premier semestre 1783. (Dijon, 
1784, in-8', 232 p.) 
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VII. — Nouveaut  mémoires de l'Académie 
de Dijon, etc., J,econd semestre 1783. (Dijon, 
1784, in-8°, 24*X p.) 

12603. MANET. — Mémoire sur le tremblement de terre 
de 1783, p. 26. 

12604. GAUTREY. — Mémoire contenant les opérations 
faites pour parvenir au projet du canal de communication 
de la Saône à la Loire, p. 98; et VIII, p. 159. 

VIII. — Nouveaux mémoires de l'Académie 
de Dijon, etc. , premier semestre 1784, (Dijon, 
1785, in-8°, 215 p.) 

[12604]. GAUTHEY. — Seconde partie du mémoire sur le 
projet du canal de la Saône à la Loire, p. 159. 

IX. — Nouveaux mémoires de l'Académie 
de Dijon, etc., second semestre 1784. (Dijon, 
1785, 	239-viii p.) 

X. — Nouveaux mémoires de l'Académie de 
Dijon, etc., premier et second semestres 1785. 
(Dijon, 1786, in-8', 482 p.) 

12605. RIBOUST. — Mémoire sur le tremblement de terre 
qui s'est fait sentir à Bourg-en-Bresse le 15 octobre 1784, 
p. 65. 

12606. DOMANDE. — Mémoire sur l'usage d'ensevelir les 
morts, p. 184. 

XI. — Notice de la séance publique tenue le 
o germinal an vu par la Société libre d'agri-

culture, sciences et arts de Dijon. (Dijon, an vu, 
in-8°, ii p.) 

XII. — Notice de la séance publique tenue le 
o messidor an vu par la Société libre d'agri-

culture, sciences et arts du département de la 
Côte-d'Or. (Dijon, s. d., in-8°, ii p.) 

XIII. — Notice de la séance publique tenue le 
19 fructidor an x par l'Académie des sciences, 
arts et belles-lettres de Dijon. (Dijon, s. d., in-8°, 
23 p.) 

XIV. — Notice de la séance publique tenue 
le 3 fructidor an xi (21 août i8o3) par l'Aca-
démie des sciences, arts et belles-lettres. (Dijon, 
an su, in-8', 19 p.) 

XV. — Analyse des travaux de l'Académie 
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pendant le cours de l'an xi', lue à la séance pu-
blique du er germinal an mn et suivie de no-
tices historiques sur les travaux et la vie de 
MM. Pazumot, Gautherot, Monnier et Vionnois. 
(Dijon, an xiii-1805, in-8°, 90 p.) 

XVI. — Séance publique de l'Académie des 
sciences, arts et belles-lettres de Dijon, tenue le 
8 février 1809. (Dijon, 1809, in-8°, 88 p.) 

XVII. -- Séance publique, etc., tenue le 
22 août 181o. (Dijon, 181o, in-8°, i3o p.) 

XVIII. — Séance publique, etc., tenue le 
8 avril 1813. (Dijon, 1813, in-8°, 84 p.) 

XIX. — Académie des sciences , arts et lettres 
de Dijon, séance publique tenue le 3o mars 
1.816. (Dijon, 1816, in-8°, 62 p.) 

XX. — Académie des sciences, etc., séance 
publique tenue le 3o avril 1817. (Dijon, 1817, 
in-8°, 90 p.) 

12607. MAQUANT (Antoine). — Éloge de Louis-Antoine-
Henri de Bourbon, prince de Condé, duc d'Enghien, 
pair de France [1772 t 1804], p. 6o. 

XXI. — Académie des sciences, etc., séance 
publique tenue le 4 juillet 1818. (Dijon, 1818, 
in-8°, 75 p.) 

12608. GIRAULT. — Henri IV à Dijon pendant le mois de 
juin 1595, p. 87. 

12609. Gismirr. — Discussion historique sur le concile 
tenu à Dijon en 1199 et sur les chroniques de Saint-Bé-
nigne, p. /32. 

XXII. — Académie des sciences, etc., séance 
publique tenue le 22 avril 1819. (Dijon , 819 , 
in-8°, 072 p.) 

12610. GIRAULT. — Rapport sur les tombeaux [romains] 
du Mont-Afrique, p. 139. 

12611. ANONYME. — Nécrologie, p. 188. 
[MM. Joseph-Gaspard Picard (1748 1- 1818) , Aubin-Louis Millin 

(1759 + 1818), Gaspard Monge (1746 t 1818).] 

12612. FOISSET (Joseph). -- Éloge historique de Louis- 
Joseph de Bourbon, prince de Condé [1736 t 1818], 
p. 210. 

XXIII. — Mémoires de l'Académie des 

— DIJON. 

sciences, etc., séance publique du 3o mai 
1820. (Dijon, 182o, in-8°, amui p.) 

12613. GIRAULT. — Objets trouvés dans les fouilles d'Alise 
[socs de charrue et fers gaulois], 2 pl., p. xxvi. 

12614. ANONYME. —• Nécrologie, p. XLYII. 
[ MM. Denis-Benigne Dise (1758 1- 1819), Claude-Madeleine 

Grivaud (1762 t 1819), l'abbé Roze (1745 -h 1829), Galles et 
Antoine-François Delandine (1756 -h 282o).] 

12615. GIRAULT. — Rapport sur les fouilles exécutées au 
mois de juillet 1819 dans la rue des Singes à Dijon 
[stèle gallo-romaine], pl., p. xciii. 

12616. MAQUANT (Antoine). — Éloge de Son Altesse Royale 
Monseigneur le duc de Berry, fils de France, prince de 
la famille royale [1778 t 1820], p. cxxv. 

XXIV. — Académie des sciences, etc., séance 
publique du 24 août 1821. (Dijon, 1822 , in-8°, 
351 p.) 

12617. DURANDE. — Notice sur M. Maret de Charmoi, 
[t 185 0 ], p. 97. 

1'2618. PEIGNOT (G.). — Des comestibles et des vins de la 
Grèce et de l'Italie, en usage chez les Romains, p. 153. 

12619. GIRAULT. — Combat de Fontaine-Française, sou- 
tenu par Henri IV en personne, p. 196. 

XXV. — Académie des sciences, etc., séance 
publique du 23 août 1823. (Dijon, 1824, in-8°, 
324 p.) 

12620. GIRAULT et MATHIEU. — Sur deux cippes gallo-
romains trouvés à Alix et à Aignay, p. 63. 

12621. ANONYME. — Notice sur sir Joseph Banks, p. 237. 
12622. ANONYME. — Nécrologie, p. 265. 

[MM. Jean-Baptiste Volfius (1734 -h 2852), Louis Gaillet (1736 
1. 1822), Pierre-Paul Prudhon, Claude-Xavier Girault (1768 
t 1823).] 

XXVI. — Académie des sciences , etc., séance 
publique du a o août 1825. (Dijon, 1825, in-8°, 
328 p.) 

12623. MAixtano DE CHADBURE. — Sur les traditions po-
pulaires de l'Auxois, p. 115. 

12624. PEIGNOT (G.). — Recherches sur les danses des 
morts, sur leur origine présumée et particulièrement sur 
cette question : Les anciens ont-ils connu-ces sortes de 
danses? p. 212. 

12625. BALGUES.—Notice sur M. Brenet [t 824], p. 241. 
12626. Amerirox (C.-N.). — Notice sur M. Couturier 

[t 1824], p. 258. 
12627. BERTHOT. — Notice sur M. Petitot [t 1824, liste 

des ouvrages de M. Petitot], p. 265. 
12628. AMANTON (C.-N.). —Notice sur M. le baron Denon 

[t /824, liste des ouvrages de M. Denon], p. 274. 
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XXVII. - Académie des sciences, etc., séance 
publique du 17 décembre 1827. (Dijon, 1827, 
in-8°, 407 p.) 

12629. [ MAILLARD nt CHAMBLIIE]. - Antiquités décou-
vertes depuis le 3 juillet 1825 jusqu'au 25 juillet 1827, 
p. 177. - Cf. n" 126Go, 12646 et 1265o. 

[Médailles, armes, hijous préhistoriques, romains et du moyen 
âge, etc., a pl.] 

12630. SAINT-MESMIN (DE) et MAILLARD DE CHINIBURE. -
Rapport sur les fouilles de la chapelle Saint-Martin [mé-
dailles et autres objets du moyen âge], p. 185. 

12631. PEIGNOT (G.). - Mémoire sur les différents objets 
tels que : couteaux, cuillers, nappes, serviettes, plats, 
assiettes, vases, coupes, etc., dont les Romains faisaient 
usage pendant le repas et pour le service de la table, 
p. 189. 

12632. BAUDOT. -- Complainte inédite de Guillaume Vau-
drey, sur la mort de Bonne d'Artois, seconde femme de 
Philippe le Bon, p. 194. 

12633. MAILLARD DE CHAMBIIRE. - Mémoire SUE l'usage 
de certains styles d'os, d'ivoire et de bronze, mal à propos 
pris pour des aiguilles de tète, p. le 

12634. BounnéE. - Mémoire sur une tombelle trouvée à 
Cérilly, près Châtillon, p. 199. 

12635. MAILLARD DE CHAMBI/RE. - De la valeur des 
soo,000 deniers d'or au mouton que le duc de Bour-
gogne s'engagea à payer au roi d'Angleterre par le traité 
de paix de Guillon du a o mars 1359, p. 202. 

12636. PEIGNOT (G.). - Note sur un poignard antique 
trouvé dans le rocher de Crussol (Ardèche), p. so6. 

12637. LEMAISTRE. - Tombeaux ou cercueils de piÉ:rre 
[gallo-romains] trouvés dans le département de l'Aisne, 
p. 207. 

12638. PEIGNOT (G.). - Du luxe de Cléopâtre dans ses 
festins avec Jules-César, puis avec Marc-Antoine, p. 321. 

12639. FOISSET. - Notice sur M. François de Neufchâ- 
teau [I750 t 1827], p. 352. 

XXVIII. -Académie des sciences , etc., séance 
publique du 25 août 1829. (Dijon, 1829,in-8°, 
469 p.) 

12640. [MAILLARD DE CHAMBURE].- Antiquités découvertes 
depuis le so novembre 1827 jusqu'au 25 août 1829, 
p. 229. - Cf. n° 12619. 

12641. B.ILDOT. - Mémoire sur des contrats de non jouer 
des xv et Ive siècles, p. :14 2. 

[Médailles romaines, sceaus en plomb du moyen âge. ] 

12642. SAINT-MESMIN (DE). - Mémoire sur la coupe de 
saint Bernard conservée au musée de Dijon [xi1 s.], 
p. sud!. 

12643. MAILLARD DE CHAMME. - De l'origine des chants 
populaires appelés notils, p. 248. 

12644. BAUDOT. - Mémoire sur les épées antiques qui 
ont été présentées À la Commission, p. 253, 

12645. SAINT-MESMIN (DE). - Mémoire sur un retable 
d'autel de la Vierge én pierre blanche tendre, peinte 
de diverses couleurs, découvert sous une arcade masquée 
par un mur de l'église cathédrale de Saint-Bénigne de 
Dijon [xsai° s.], pl., p. 255. 

XXIX. - Compte rendu de l'Académie de 
Dijon, années 1828-1829 , supplément. (Dijon, 
s. d., in-8°, 32 p.) 

XXX. - Mémoires de l'Académie des 
sciences, arts et belles-lettres de Dijon, 
année 183o, in-8°, 100-1 20 p.) 

12646. [MAILLARD DE CHAMBIIRE]. - Antiquités décou-
vertes depuis le 25 août 1829 jusqu'au a" juillet I83o 
p. 49. - Cf. n° 12629. 

(Cippes romains; sculptures gallo-romaines; vases auriques. 
pl.; médailles romaines.] 

12647. MAILLY. - Entreprise de Jacques Verne pour re-
mettre la ville de Dijon en l'obéissance de Henri IV, 
p. 65. 

12648. IllsmanE DE CHAMBERS. - Notices sur les anciens 
châteaux du département de la Côte-d'Or [château de 
Montfort], pl., p. 85. 

12649. AMANTON (C.-N.). - Notice sur les traductions de 
la parabole de l'enfant prodigue, du livre de Ruth et de 
l'Enéide en patois bourguignon et sur les noëls bour-
guignons de de la Monnoye, p. 93. 

Inury - Mémoires de l'Académie... de 
Dijon, année 1831. (Dijon, 1831, in-8°, 95-
161 p.) 

12650. MAILLARD DE CHAMBI:RE. - Antiquités découvertes 
depuis le a" juillet 183o jusqu'au 25 juillet 1831, p. 38. 
- Cf. n° 1.2629. 

[Médailles et inscriptions romaines, christ du me siée'? , in-
scription (ive s.).] 

12651. SAINT-MESMIN (DE). - Notice sur une épée du 
temps de Charles VII de la collection du musée de Dijon, 
pl., p. 44. 

12652. MAILLARD DE CHAMBERE. - Notice sur une coupe 
de verre [romaine] trouvée prés de Gray, p. 47. 

12653. SAINT-MESMIN (DE). - Note sur un peigne en buis, 
ouvrage du xv° siècle, p. 4g. 

12654. ÀlonEicyr (D`). - Mémoire sur les antiquités trou-
vées près de Mont-Saint-Jean [bas-reliefs antiques], 
p. 5o. 

12655. ANONYME. - Notice biographique et critique sur 
Barthélemi de Chasseneuz [1.48o t 158e] et son pré-
tendu plaidoyer pour les rats de Beaune, contre l'officialité 
d'Autun, p. 54. 

12656. PINGEON (D'). - Nouvelles recherches chronolo-
giques, littéraires et philologiques sur la vie et les ou- 

5o 
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XXXII. - Mémoires de l'Académie... de 
Dijon, année 183-2. (Dijon, 1832, in-8°, 207-
2o2-15 p.) 

12657. FOISSET (Th.). - Plan d'une histoire littéraire de 
Bourgogne projetée par l'Académie de Dijon, p. 5. -
Cf. n" 12692. 

12658. AMANTON (C.-N.). - Mémoire historique sur Via-
dislas, prince polonais, inhumé en 1388 en l'église 
Saint-Bénigne de Dijon [pierre tombale, pl.], p. 17. 

12659. PEIGNOT ( Gabriel ). - Notice sur vingt-deux grandes 
miniatures réunies en tète d'un manuscrit du xv° siècle 
[conservé à l'hôpital de Dijon ], précédée de quelques 
recherches sur l'usage d'enrichir les livres de ces sortes 
d'ornements chez les anciens et au moyen âge, p. 39. 
-- Cf. n° 15876. 

12660. A NUNTOII (C.-N.). - Notice historique sur Sacques 
Maillart du Mesie, intendant des isles de France et de 
Bourbon [1731 t 1782], p. 79. 

12661. PEIGNOT (G.). - Détails historiques sur le châ-
teau de Dijon depuis le xv° siècle, époque de sa con-
struction, jusqu'au temps présent, p. 149. 

XXXIII. - Mémoires de l'Académie... de 
Dijon, année 1.833. (Dijon, 1833, in-8°, go- 

175 P.) 
12662. PEIGNOT (G.). - Essai sur la reliure des livres et 

sur l'état de la librairie chez les anciens , pl., p. 83. 
12663. FOISSET (Th.). - Nécrologie. Notice sur M. Gué- 

neau de Mussy [1787 t 183t], p. 147. 
12664. FOISSET (Th.). - Notice sur M. Charles Brugnot 

[1798 t 1831], p. 154. 

XXXIV. - Mémoires de l'Académie... de 
Dijon, année 1.834. (Dijon, 1834, in-8°, 8o-
158 p.) 

12665. PEIGNOT (G.). - Essai analytique sur l'origine de 
la langue française et sur un recueil de monuments de 
cette langue classés chronologiquement depuis le ix• 
jusqu'au xvn° siècle, p. 5. 

12666. PINGEON (N.-A.). - Notice sur MM. Bernier [1762 
t 1832] et Naigeon [1753 t 1832]. p. 97. 

12667. AMANTON (C.-N.). - Éloge de M. le marquis de 
Courtivron [1753 t 1832], p. 1o3. 

1=V. - Mémoires de l'Académie... de 
Dijon, année 1835. (Dijon, 1835, in-8°, 134- 
177 P.) 

12668. PEIGNOT (G.). - Recherches historiques et philo-
logiques sur, l'usage de boire à la santé chez les peuples 
anciens et modernes, p. 81. 
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vrages de Bernard de la Monnoye [1641 t 1728], por-
trait, p. 49. 

- DIJON. 

12669. Foissin (Th.). - Un chapitre de l'histoire du pré-
sident de Brosses [son voyage en Italie en 1739], p. 133. 

XXXVI. - Mémoires de l'Académie... de 
Dijon, séance publique du 27 août 1836. 
(Dijon, 1836, in-8°, 496 p.) 

12670. LEMAISTRE. - Notice sur quelques restes d'anti-
quités découverts au territoire de Vivaise près Laon 
[armes et ustensiles gaulois], p. 31o. 

12671. LEMAISTRE. - Quelques observations sur la fabri-
cation des monnaies chez les Romains, p. 313. 

12672. BAUDOT. - Ballade amoureuse par Odon de Grans-
son , gentilhomme de la cour de Charles le Téméraire, 
p. 336. 

XXXVII. - Mémoires de l'Académie... de 
Dijon, année 1836. (Dijon, 1836, in-8°, 325-
t83 p.) 

12673. PEIGNOT (Gabriel). - Recherches sur le luxe des 
Romains dans leur ameublement, p. 19. 

12674. FRANTIN. - Notice sur M. Poncet, jurisconsulte 
[t 1825], p. 115. 

12675. PEIGNOT (Gabriel). - Notice sur la vie et les ou- 
vrages de Claude-Nicolas Amanton [t 835], p. 124. 

12676. FOISSET (Th.). - Notice sur M. Riambourg 
[t 1835], p. 143. 

XXXVIII. - Mémoires de l'Académie... de 
Dijon, séance publique du 7 août 1838. 
(Dijon, 1838, in-8°, cr.xtv p.) 

12677. MONNIER (Désiré). - Défaites de Sabinus aux en-
virons de Champlite, p. Lm. 

12678. MAILLARD DE CHAM/MME. - Sceau de saint Ber-
nard [xn° s.], p. uni. 

12679. VALLOT (D'). - Sur une chouette placée sur un 
des contreforts de Notre- Dame de Dijon [ mn' s.], p. Lm. 

12680. MAILLARD DE ClIAMBURE. - Pièces d'artillerie con- 
servées à Semur [xvie s.], p. Lxxin. 

12681. %Aar (D'). - Sur un dé [gallo-romain] trouvé 
à Autun, pl., p. Lxxiv. - Cf. n" 12879. 

12682. VALLOT (D'). - Sur un petit ustensile antique de 
pèche, p. Lxxvi. 

12683. VALLOT (D'). - Sur un oeuf d'autruche suspendu 
au moyen âge dans la cathédrale de Langres, p. xxxvin. 

XXXIX - Mémoires de l'Académie... de 
Dijon, années 1837-1838. (Dijon, 1838. 
in-8°, 148-184 p.) 

12684. MAILLARD as CUAMBURE. - Des institutions reli-
gieuses, civiles et politiques de Moïse, p. 5. 

12685. PEIGNOT (Gabriel). - Recherches sur les diverses 
opinions relatives à l'origine et à l'étymologie du mot pon- 
tife,  P. 75. 
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12686. PEIGNOT (Gabriel). - Quelques recherches sur 
d'anciennes traductions françaises de l'oraison domini-
cale, p. 99. 

12687. PEIGNOT (Gabriel). - De la prééminence de la 
langue française [en Europe au Lue siècle], p. 141. 

12688. TOUSSAINT. - Notice sur M. de Rieulle [1755 
t 1834], p. 153. 

XL. - Mémoires de l'Académie. . . de Dijon, 
précis analytique des travaux de l'Académie 
depuis la séance publique tenue le 7 août 1838. 
(Dijon, !Mo, in-8°, usit p.) 

XLI. - Mémoires de l'Académie. . . de 
Dijon, années 1839-184o. (Dijon, 1840, in-8°, 
63-231 p.) 

XLII. - Académie. . . de Dijon, séance pu-
blique du 17 août 1.84o. (Dijon, 184o, in-8', 
65 p.) 

12689. RIPÂULT (H.). - Notice sur M. le docteur Pin-
geon [1795 t 184o ], p. 3. 

12690. PEIGNOT (G.). - Quelques recherches sur le tom-
beau de Virgile, p. 25. 

12691. NAULT. - Coup d'oeil sur les phases de la littéra-
ture en France sous le Consulat et l'Empire, p. 49. 

XLIII. - Mémoires de l'Académie. . . de 
Dijon, séance publique du 31 juillet 1.841. 
(Dijon, 1841, in-8°, 73 p.) 

12692. FOISSET (Th.). - D'une histoire littéraire de Bour-
gogne projetée par l'Académie de Dijon, p. 7. - Cf. 
n° 12657. 

XLIV. - Compte rendu des travaux de 
l'Académie. . . de Dijon, années 184i-i842. 
(Dijon, 1842, in-8", 223 p.) 

12693. %ANTIN. - Sur la vie du président de Brosses 
[1709 t 1777], p. 157. 

12694. VALLOT (Di). - Sur le sceau et le contre-sceau de 
l'université'de Dijon et le costume doctoral, p. 177. 

12695. VALLOT (D') et ROSSIGNOL. - Sur l'asciagiavée sur 
les tombeaux gallo-romains, p. 181. 

12696. BAUDOT (H.). - Sur trois bracelets trouvés dans 
le tumulus de Fonce-Grive, p. 187. 

12697. ROSSIGNOL. - Sur une médaille hébraïque, p. 19o. 
12698. RossiGNoL. - De l'histoire de l'Inde, p. 197. 
12699. RossIGNoL. - Nécrologie : M. Maillard de Cham- 

bure [1792 t 1841], p. 221. 

XLV. - Mémoires de l'Académie. . . de  
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Dijon, séance publique du al août 1843. 
(Dijon, 1843, in-8', 131 p.) 

12700. FRANTIN. --Bataille d'Hastings, p. 21. 
12701. NAuLr.---Éloge de M. Riambourg [t 1843], p. 95. 

XLVI. - Compte rendu des travaux de 
l'Académie. . . de Dijon, années 1843.-1844. 
(Dijon, 1845, in-8', 356-4o8 p.) 

12702. CUYEAT. - La Catalogne en 1824 [histoire de 
cette province], p. 3. 

12703. n Tonus (Charles DE). - La langue celto-kimrhu 
actuelle est-elle celle que parlaient tous les habitants de 
la Gaule? p. 153. 

12704. PIERQUIE Ds GELIBLOUE. -- Les Huns et le Morvan, 
p. 201. 

12705. MODELOT. - Notice sur un autel votif [gaulois] et 
sur la statue de la déesse Rosmettz trouvés à Gissey-le-
Vieil, 2 pl., p. 209. 

12706. SUREMAIN DE MISSENT. - La computation hébraïque 
démontrée à l'exclusion de la computation samaritaine 
et de celle du grec des Septante, p. 229. 

12707. MIGEBEET. - Essai sur le régime munictpal ro-
main, p. 261. 

12708. VALLOT (D'). - Notice sur M. le docteur Edtne 
Protat [1761 t 1844], p. 376. 

12709. ANONYME. - Notice sur M. Louis-Bénigne Baudot 
[1765 t 1844], p. 383. 

XLVII. - Mémoires de l'Académie. . . de 
Dijon, années 1845-1846. '(Dijon, 1847, 
in-8°, 536 p.) 

12710. NAULT. - D'Aguesseau [1668.  t 1751], p. 21. 
12711. Foisszr (Th.). - ha Bourgogne sous Louis XIV, 

p. 35. 
12712. RossIGNoL (Cl.). - Fragment de l'histoire :le Bour-

gogne sous le ministère de Richelieu, p. 58. 
12713. BAUDOT (Henri). - Éloge historique de Bénigne 

Gagnereau, peintre d'histoire [1756 t 1795], p. 173. 
12714. Curwr (C.-S.). - Esquisse topographique et his- 

torique de Mallorca ou Mayorque, p. 257. 

XLVIII. - Mémoires de l'Académie. . . de 
Dijon, 	1847-1.848. (Dijon, 1.848, 
in-8°, 522-238 p.) 

12715. FaANTIN. - Grégoire VII et Henri IV, p. 5. 
12716. Stries/am - Notice sur M. l'abbé Lacoste [1762 

t 1848], p. 3o5. 
12717. BELLOGITET (Roger DE).- Carte du premier royaume 

de Bourgogne, avec un commentaire sur l'étendue et les 
frontières de cet État, d'après les vingt-cinq signatures 
du concile d'Épaone en 517, p. 313. 
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=Ex. - Mémoires de l'Académie .. . de 
Dijon, année 1849. (Dijon, 1.849, in-8°, 235-
112-4 p.) 

12718. Lecuisnis (DE). - Esquisses dijonnaises munici-
pales et parlementaires, pour servir d'introduction à 
l'histoire de la commune et du parlement pendant le 
moyen àge et depuis la réunion du duché à la couronne 
jusqu'à la Révolution de 1789, p. 5. 

12719. Rossioricm. - De fascia sculptée sur des tombeaux 
antiques et de la formule Sub ascia dedicare, qui ter-
mine les inscriptions de ces tombeaux, pl., p. 165. 

12720. FRANTIN.- Éloge funèbre de M. D umay [t 1848], 
p. 226. 

L. - Mémoires de l'Académie... de Dijon, 
année 1850. (Dijon, 1850, in-8°, 20-i33-
183-15 p.) 

12721. GUILLEMOT (Paul). - Constitution politique et ad-
ministrative du Bugey : période du xv' au xvite siècle, 
p. 59. 

12722. MIGNARD. 	Éloge de M. Bressier [1766 t 1849], 
p. 81. 

12723. GUILLEMOT (Paul). - Notice sur G. Peignot (1765 
t 1849), p. 97. 

1e24. Joissols. - Dissertation sur le Mediolanum et les 
Fines des Itinéraires et de la Table de Peutinger, p. /15. 

LI. - Mémoires de l'Académie... de Dijon, 
deuxième série, t. I, année 1851. ( Dijon , 1852, 
in-8°, 175-122-14 p.) 

12725. FOISSET (Th.). - Causes secrètes de la chute de 
Charles le Téméraire [pièces justificatives], p. log. 

12726, RossiorioL. 	Une invasion en Bourgogne en 1569 
(fragment d'une histoire inédite), p. 137. 

12727. GUILLEMOT (Paul). - Excursions archéologiques 
dans les montagnes éduennes de la Côte-d'Or. Temple de 
Mavilly. Légende de saint Martin [bas-reliefs gallo-ro-
mains, id.], p. 553. 

12728. FOISSET. - Rapport sur les hommes illustres dont 
la demeure à Dijon est authentiquement connue, p. m. 

12729. GUIGNARD (Philippe). - Notice historique sur la 
vie et les travaux de M. Févret de Saint-Mesmin [1770 
-I-  1852], p. 1. 

LU. - Mémoires de l'Académie... de Dijon, 
deuxième série, t. II, années 1852-1853. (Dijon , 
.054, in-8°, L-xxv-199-41 p.) 

12730. GARNIES (Joseph). - Notice historique sur la Ma-
ladière de Dijon [pierres tombales des'xv° et rie s., 
2 pl.], p. 21. 

12731. LAVIROTTE (César). - Odette de Champdivers ou 
la petite reine à Dijon après la mort du roi Charles VI, 
documents puisés aux archives de Bourgogne, p. 1.47. 

- DIJON. 

12732. GUILLEMOT (Paul). - Éloge de M. Cuynat [1774 
t 1852], p. 167. 

LM. - Mémoires de l'Académie. .. de 
Dijon, deuxième série, t. III, année 1854. 
(Dijon, 1855, in-8°, ra-183-xvt-145-15 p.) 

12733. ROSSIGNOL. - L'amiral Roussin [1781 t 1854], 
portrait, p. 75. 

12734. MIGNARD. - Histoire locale. Un Régulus au 
me siècle [Jean d'Anglure], p. 121. 

LIV. - Mémoires de l'Académie... de 
Dijon, deuxième série, t. IV, année 1855. 
(Dijon, -1856, in-8°, vat-223-212-15-10 p.) 

12735. ROSSIGNOL. - Histoire de Bourgogne sous 
Charles VIII (1483-1498), p. 1 o9 ; LV, p. 76; LVI, 
p. s; et LIX, p. 87. 

12736. LAVIROTTE (César).- Notice historique sur Épinac , 
jadis Monestoy, et ses anciens seigneurs, p. 195. 

LV. - Mémoires de l'Académie . .. de Dijon, 
deuxième série, t. V, année i856. (Dijon, 
1857, in-8°, 104-266-4 p.) 

12737. FOISSET (Th.). - Éloge historique de M. Nault 
[1781 t 1843], p. 1. 

12738. GAUDEMBERG (Girard DE). - Notice sur le cheva-
lier de Berbis [1773 t 1852], p. 23. 

12730. PorsoT (Charles). - Notice sur le sculpteur Fran-
çois Rude [1784 t 1855], p. 5g. 

[12735]. ROSSIGNOL. - Histoire de Bourgogne sous 
Charles VIII, p. 76. 

LVI. - Mémoires de l'Académie. . . de 
Dijon, deuxième série, t. VI, année 1857. 
(Dijon, i858, in-8°, 128-177,-15 p.) 

[12735]. RossiGNoL. - Histoire de Bourgogne sous 
Charles VIII, p. 1. 

12740. CAUDE72BERG (Girard DE). - Notice sur M. Henri 
Darcy [1803 1-  1858], p. 110. 

LVII. - Mémoires de l'Académie... de 
Dijon, deuxième série, t. VII, années 1858-
1859. (Dijon, 1859, in-8°, 438-143-4 p.) 

12741. CANAI` DE Cnizr (Marcel). - Marguerite de 
Flandre, sa vie intime et l'état de sa maison (extrait des 
comptes de la dépense de son hôtel) [ xre-xv° s.], p. 165. 

12742. RossiormL. - Lettre sur la valeur historique de 
Dion Cassius dans le récit de la conquète de la Gaule, 
p. 333. 

LVIII. Mémoires de . l'Académie... de 
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Dijon, deuxième série, t. VIII, année 186o. 
(Dijon, 1861, in-8°, xxx-354-sol p.) 

12743. EYSSELL (Th.).- Doneau, sa vie et ses ouvrages, 
traduit du latin de l'auteur par M. Simonnet, p. 1. -
Cf. n° 12758. 

- Mémoires de l'Académie... de 
Dijon, deuxième série, t. IX, année 1861. 
(Dijon, 186.2, in-8°, 187-006 p.) 

12744. FmriTur. - Le pape Nicolas I" et le jeune roi 
Lothaire, p. 1. 

[12735]. ROSSIGNOL. - Histoire de Bourgogne sous 
Charles VIII, p. 87. 

LX. - Mémoires de l'Académie. . . de Dijon, 
deuxième série, t. X, année 1.862. (Dijon, 
1863, in-8°, 231-125-15 p.) 

12745. FOISSET. - Le père Lacordaire [1802 t 1861], 
p. 201. 

LXI. - Mémoires de l'Académie. . . de 
Dijon, deuxième série, t. XI., année 1863. 
(Dijon, 1864, in-8°, a27-256-1.4 p.) 

12746. FOISSET. - M. Frantin [1778 t 1864], p. 1. 
12747. Blind. - Recherches sur les origines aryennes, 

P. 1 93. 

LXII. - Mémoires de l'Académie... de 
Dijon, deuxième série, t. XII, année 1864. 
(Dijon, 1865, in-8°, 320-292-4 p.) 

12748. SIMONPIET (Jules). - Le tabollionage en Bour- 
gogne [ne et xv° s.; pièces justificatives], p. 1. 

12749. SIMONNET (Jules). - La féodalité et le servage en 
Bourgogne [pièces justificatives : 1356-1368], p. 149. 

LXIII. - Mémoires de l'Académie... de 
Dijon, deuxième série, t. XIII, année 1865. 
(Dijon, 1866, in-8°, 272-051-16 p.) 

12750. SIMONNET (Jules). - Le clergé en Bourgogne [xiv° 
et xv' s.], p. 1. 

12751. SIIIONNET (Jules). - Juifs et lombards [en Bour-
gogne], p. 145. 

LXIV. - Mémoires de l'Académie... de 
Dijon, t. XIV, années 1866-1867. (Dijon, 
1868, in-8°, 174-165-24 p.) 

12752. SIMONNET (Jules). - Notice sur Hugues Aubriot, 
bailli de Dijon sous Philippe le Hardi et prévôt de Paris 
sous Charles V, p. 1. 

12753. BEAUNE (Henriy. - Les sorciers de Lyon. Épisode 
judiciaire du xvin° siècle, p. 65. 

(Pièces justificatives s La vraie oraison de saint Cristophe , tirée 
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de l'original allemand, 1453; arrêt du parlement de Bourgogne du 
23 février 1745.1 

12754. MrcnAnn. - Observations sur deux inscriptions 
runiques et sur le système de l'âge des métaux, p. i55. 

12755. Blind (A.). - Notice sur Guillaume Vrolik 
Mol t 1863], p. 165. 

LXV. - Mémoires de l'Académie. . . de 
Dijon, t. XV, années 1868-1869. (Dijnn, 
1869, in-8°, 367-80-24 p.) 

12756. MIGNADD. - Vocabulaire raisonné et comparé du 
dialecte et du patois de la province de Bourgogne, p. 1. 

12757. Grien DE CNIZY (Marcel). - Construction du palais 
du parlement de Dijon, analyse d'un compte des travaux 
de 1520, p. 331. 

12758. EYSSELL (Th.). - Les dernières années de Hugues 
Doneau [ mg° s.], p. 347. - Cf. n° 12743. 

LXVI. - Mémoires de l'Académie. . . de 
Dijon, deuxième série, t. XVI, année 187o. 
(Dijon, 1871, in-8°, 367 p.) 

12759. Minai.» (Ph.). - Notes et documents pour servir 
à l'histoire de l'Académie des sciences, arts et belles-
lettres de Dijon, suivis de la table méthodique des travaux 
renfermés dans les Mémoires de cette Académie, de t 76,1  
à 1869, p. 1. 

[Liste alphabétique des membres de l'Académie depuis la fon-
dation.1 

LXVII. - Mémoires de l'Académie... de 
Dijon, années 1871-1873. (Dijon, 1873, 
in-8°, 26-090-24 p.) 

12760. TISSOT (Joseph). - Correspondance inédite du 
président Bonifier avec le professeur Bourg-net de Neu-
chatel, p. 1. 

12761. ANONYME. - J.-J. Rousseau ou iin lauréat da l'Aca-
démie de Dijon, p. 27. 

12762. BEAUNE (Henri ). - M. Foisset 800 t 1873] , 
p. 171. 

LXVIII. - Mémoires de l'Académie... de 
Dijon, année 1874. (Dijon, 1874, in-8", 
Soi p.) 

12763. Durrinin (A.). - Influence des jésuites considérés 
comme missionnaires sur le mouvement des idées au 
xvm• siècle, p. 1. 

12764. MicrunD. - Voltaire et ses contemporains bour-
guignons, p. 35. 

12765. BEAUNE (Henri). -Voltaire et l'administra-ion du 
pays de Gex, p. 191. 

12766. Sn:on:ter (Jules). - Treize chartes inédites de 
Jean, sire de Joinville, p. 243. 

[Fondation par Gauthiet de Carel de son anniversaire à l'abbaye 
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de Saint-Urbain, s 248; donation à l'abbaye de Benoitevaux de terres 
à Betoncourt, s259; vente de terres à Thibaut, comte de Bar, 
1263; Jean se reconnaît l'homme lige du comte de Bar, 1263; 
accord entre les Templiers de Ruas et Pierre de Narcy, t264; con-
cession aux Templiers de Ruets du droit d'établir un moulin à Ou-
sel, 0277; quittance de 3o livres aux Templiers de Ruetz, 0178; 
vidimus d'une charte du commandeur du Temple autorisant les 
Templiers de Ruetz à faire diverses acquisitions à Ragecourt-sur-
Marne , 0279; le sire de Joinville et l'abbesse de Benoitevaux éta-
blissent conjointement une banalité sur• les moulins de Glaiourru , 
228o; Pétrin tle 	s'engegélt 'tenir garde à •Oundrecourt 
pour le comte. de Bar, 0282; mobilier d'un malade décédé à la 
maladrerie de Reynel , 1283; dépât fait par les Templiers de Ruetz 
au château de Joinville, 1297; les hommes de la terre de Montié-
render et de la chambrerie de Mertrud exempta de la garde du 
château de Joinville, 1309 ; vocabulaire.] 

12767. SURMOI« (Denis). -- Des foréts et des rivières 
banales, p. 282. 

LXIX. — Mémoires de l'Académie... de 
Dijon, années 1875-1876. (Dijon, 1876, 
in-8°, 319-39-24 p.) 

12768. Tussor. — Théodore Jouffroy [1796 t 1842], sa 
vie et ses écrits, p. 1. 

12769. biennal'. — Les Maures de Constantine, en 184o, 
p. 191. 

LXX. — Mémoires de l'Académie... de 
Dijon, année 1877. (Dijon, 1877, in-8°, 36o-
107-24 p.) 

12770. P1NGAUD (L.). — Correspondance des Saulx-Ta-
latines au xve siècle, p. 1. 

LXXI. — Mémoires de l'Académie... de 
Dijon, année 1878. (Dijon, 1879, in-8°, 371-
too-24 p.) 

12771. Monnaie (A.). -- Expédition des Portugais contre 
la colonie française du Maragnon, entreprise par ordre 
de Sa Majesté Philippe III, l'an 1614, p. o. 

12772. ARBAUMONT (J. D'). — Le prieuré de Chevigny-
Sainte-Foy et les origines de la maison de Saulx-Ta-
vannes, pl., p. 71. 

12773. La CIUOVELATI (Da). — Mémoire sur la compo-
sition des armées de Charles le Téméraire dans les deux 
Bourgognes, d'après les documents originaux [pièces 
justificatives], p. 139.— Cf. n° 12775. 

LXXII. — Mémoires de l'Académie... de 
Dijon, année i8'80. (Dijon, 1881, in-8°, 335-
35-24 p.) 

12774. BEAUNE (Henri). — La chapelle Saint-Hermès à 
Villey-sur-Tille, p. 1. 

[ Inscriptions gallo-romaines ; lettre de l'abbé Nicaise à M. de 
Santetill , chanoine régulier de Saint-Victor.] 

12775. Là CHAUMAIS (DE). — Les armées des trois pre-
miers ducs de Bourgogne de la maison de Valois [pièces 
justificativesl, p. 19. — Cf. n° 12773. 

"MTTT. — Mémoires de l'AcadéMie... de 
Dijon, années 1881-1882. (Dijon, 1882, 
in-8°, 385-8o p.) 

12776. ARBAU11011T (J. n'). —La vérité sur les deux mai-
sons de Saulx-Courtivron [pièces justificatives, 1266-
149g; sceaux, pi.] , p. 1. 

12777. TANIGRY as LARROQUE (Philippe). — Les corres-
pondants de Peiresc : Claude de Saumaise, p. ad. 

[Lettre de M. Léopold Delisle sur des papyrus auxquels Saumaise 
faisait allusion.] 

LXXIV. — Mémoires de l'Académie... de 
Dijon, troisième série, t. VIII, années 1883-
1.884. (Dijon, 1885, in-85, 405-174-22 p.) 

12778. SIMONNET (Jules). — Étienne Bernard, avocat, 
vicomte-mayeur de Dijon, député aux états de Blois 
(1588) et aux états généraux de la Ligue (1593), con-
seiller au parlement de Bourgogne, portrait, p. 1. 

12779. MIGNARD. — Traduction de l'évangile selon saint 
Mathieu, en patois' bourguignon, p. 4g.• 

12780. CHAMS (H.). — Voyage d'un délégué au chapitie 
général de Cîteaux en 1667, p. 169. 

CÔTE-D'OR. - DIJON. 

COMITÉ D'HISTOIRE ET D'ARCHÉOLOGIE-  RELIGIEUSES. 

Fondé à la fin de l'année 1882 sous le patronage de Mg' Rivet, évêque de Dijon, ce Comité diocésain 
publie, depuis 1883, un Bulletin qui parait tous les deux mois par fascicules in-8°. 

I. — Bulletin d'histoire et d'archéologie re-
ligieuses du diocèse de Dijon, tri année, 
1.883. (Dijon, 1883, in-8°, 252 p.) 

12781. Cabus (L'abbé). — Les prisons de Saint-Bénigne, 
p. 11, 81; et III, p. 129. 

[Description de la crypte et de l'église, s pl.] 



COMITÉ D'HISTOIRE ET D'ARCHÉOLOGIE RELIGIEUSES. 	399 

12782. Volunny (L'abbé). - Les premiers évéques de 
Dijon (1731-5802), p. 15 et 63. 

12783. DENIZOT (L'abbé J.). - Saint Aussille, p. 22. 
12784. LEREUIL (L'abbé). - L'abbé Morel et la famille 

Viardot, p. 26. 
12785. Monincur (L'abbé). - Durée du paganisme dans 

les campagnes bourguignonnes d'après les découvertes 
archéologiques, p. 46. 

12786. GIIEVALLIER (L'abbé). - Fixin et Fixey [histoire 
de ces deux communes], plan, p. 71, io5, 132 et 192. 

12787. GARRAUD (L'abbé). - La tombe de Me d'Apclion 
à Auch [t 1783], p. 77. 

12788. DEGUIN (L'abbé J.). - Notre-Dame de Bon-Es-
poir, p. 98 et 175. 

12789. LucorrE (L'abbé). - La paroisse de Précy-sous-
Thil, le 8 novembre 1667, p. 111. 

12790. MIGNARD. - Note archéologique sur Essarois, 
p. 116. 

12791. PArinErrEn. - Extraits historiques des registres de 
la paroisse d'Ivry, p. 118. 

12792. BOURGEOIS (L'abbé). - Notre-Dame-de-Recou-
vrance, p. 121. 

12703. Cumul. (L'abbé).- L'abbé Bézard [1744 -1- 1812], 
p. 15o. 

12794. LucorrE (L'abbé). - Les chapelles particulières du 
doyenné de Flavigny, p. 16o et 233. 

12793. E. G. - Une curieuse sépulture [mérovingienne], 
p. 165. 

12796. DENIZOT (L'abbé).-- Vincent de Heur [t 1668], 
p. 171. 

12797. Moninor (L'abbé). - L'ancienne église de Saint-
Julien-en-Val, 12 pl., p. soi; et II, p. 36. 

12798. GRIGNARD (L'abbé). - L'instruction publique dans 
une petite ville de province [à Flavigny] avant la Révo-
lution, p. 233; et 11, p. q. 

II.- Bulletin d'histoire et d'archéologie, etc., 
a" année, 1884. (Dijon, 1884, in-8°, 26o p.) 

12799. P. F. - L'abbé Louis Bailly [173o t 1808], 
p. 1 et 49. 

[12798]. Grime» (L'abbé). - L'instruction publique 
dans une petite ville de province avant la Révolution, p. 9. 

12800. QUILLOT (L'abbé). - Deux lettres de Courtépée, 
p. 24. 

12801. D IETSGII (J.). - Souvenirs de la Sainte-Chapelle 
du roi à Dijon, les maîtres de chapelle, les organistes, 
p. 31 et 76. 

[12797]. Monn.zor (L'abbé). - L'église de Saint-Julien-
en-Val, p. 36. 

12802. GRAS (L'abbé). - Documents sur M. l'abbé Vallée 

[1720],  P. 39. 
12803. LE BLANT (Edinond).- Sur une pierre tumulaire 

portant ces mots: Christus hic est, pl., p. 41. 
12804. CHOISET (L'abbé). - Notice sur le petit séminaire 

Saint-Étienne de Dijon, p. 5g. 

12805. DIETSCH (J.).- Pierre Desvignes [organiste, 1764 
t 1827], p. 81. 

12806. Romp (L'abbé). - Notes sur Blaisy-Bas, d'après 
les registres de l'état civil, p. 87. 

12807. Tuons (L'abbé).- Une ancienne image du Szcré-
Coeur, Fr. 8g. 

12808. MORELOT (L'abbé). - A propos de la pierre de 
Vix, p. g3. 

12809. LANGERON ( Olivier). - Les écoles de philosophie 
et de théologie dans l'ancien couvent des Dominicains de 
Dijon, p. g5. 

12810. GRIGNARD (L'abbé). - Dom Antoine Guyard, sa 
vie et ses oeuvres, p. io8. 

12811. RENAUT (L'abbé). - Une cellule monastique à 
Aiserey, p. 118. 

12812. Rouan (L'abbé). - L'école primaire d'Aignay-le-
Duc en 1784, p. 124. 

12813. DELISLE (Léopold). - Authentiques de reliques 
de l'époque mérovingienne, p. 129. 

12814. LANGERON (Olivier). - L'ancien couvent des Jaco-
bins et l'université de Dijon, p. 138. 

12815. MAZILLE (L'abbé). - Documents concernai t la 
sainte hostie de Blanot, p. 15o. 

12816. ANONYME. -- Arrdt du i3 juillet 1422, réglant la 
quote-part du clergé dans les contributions prélevées 
pour les fortifications de la ville de Dijon, p. 155. 

12817. Conor (llenry). - A propos du testament de Wi-
drade, p. 159. 

12818. G. - Note sur les petites °scholies. Une rectfica-
tion à Courtépée, p. sis. 

12819. Rsasur (L'abbé). - Mg' Rivet [équine de D jon, 
t 1884], p. 169. 

12820. LERECIL (L'abbé). -La croix de Baigneur, p. 170. 
12821. ANONYME.-- La baronnie de Jours, p. 175. 
12822. LE BLANT (Edmond). -État du prieuré de Bonvaux 

sur la fin du vu' et au commencement du mn' sikle. 
p. 1915 et 254. 

12823. GRIGNARD (L'abbé). - Conjectures sur la famille 
d'Halinard, abbé do Saint-Bénigne, p. 20a. 

12824. Guénix (L'abbé). - Un épisode de la persécuticin 
religieuse pendant la Révolution. Arrestation des ecclé- 
siastiques à Dijon le 17 juin 1792, p. 2o9. 	-- 

12825. LANGERON (Olivier). - L'ancien couvent des Do-
minicains à Dijon. La question des sépultures, p. 229. 

12826. SAUT (L'abbé). - Une école primaire au dernier 
siècle [à Nod-sur-Seine], p. 245. 

III. - Bulletin dtistoire et d'archéo-
logie, etc., 3' année. (Dijon, 1885, in-8°, 
3olt p.) 

12827. CHOISET (L'abbé). - Les écoles presbytérales ou 
le recrutement du clergé dans le diocèse de Dijon au 
sortir de la Révolution, p. 5. 

12828. LEREUIL (L'abbé).- Le révérend père Chaumonot, 
de la compagnie de Jésus, missionnaire chez les fit rens 
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[au xvn° s.], lettré inédite C autobiographie, p. 15, 
153 et 187. 

12829. RENAUD (L'abbé). - La chapelle de Saint-Nicolas 
et les seigneurs de Bessey-lès-Cîteaux, ses patrons, 
p. 41. 

12830. FOISSET (Paul). -- L'abbé Foisset, supérieur du 
petit séminaire de Plombières (183o-1833), p. 49. 

12831. MORILLOT (L'abbé). - Substitution de monuments 
et d'emblèmes chrétiens aux monuments du paganisme 
en Bourgogne, p. 63. 

[12781]. Geints (L'abbé). - Les prisons de Saint-Bé-
nigne, p. 129. 

12832. Ltcorre (L'abbé). - Les écoles dans l'archiprêtré 
de Duême en 1689, p. 145. 

12833. LANGERON (Olivier ). - L'ancien couvent des 
Dominicains ou Jacobins de Dijon. Les fondations, 
p. 169. 

12834. Gluons]) (L'abbé). - Deux inscriptions de l'église 
de Villargoix [ xvi° s.], p. 196. 

12835. CIIOISET (L'abbé). - Mélanges, p. 202. 

Note sur M. Antoine Thibault, curé de Chltellenot (t 1825); 

- DIJON. 

lettre du dernier supérieur des Bénédictins de Saint-Maur au prieur 
de Molesme. ] 

12836. GRIGNARD (L'abbé). - Monument [funèbre] d'An-
toine Pr  de Luxembourg, comte de Brienne, et d'Antoi-
nette de Bauffremont dans la chapelle de Fleurey, 
p. 209. 

12837. Dzinzor (L'abbé). - Reliques vénérées au monas-
tère de Saint-Vivant-sous-Vergy, p. 229. 

12838. J. (L'abbé). - Le chasse-chiens à la collégiale 
Notre-Dame de Semur-en-Auxois au mn° siècle, p. 254. 

12839. ANONYME. - Me Castillon, douzième évêque de 
Dijon [1828 'I' 1885], p. 257. 

12840. VOILLERY (L'abbé). - Étude sur saint Flocel, 
p. 26o. 

12841. DENIZOT (L'abbé). - La vraie croix dans le dio-
cèse de Dijon, p. 282. 

12842. PILOT (L'abbé). - Déclaration relative à un frag-
ment insigne de la vraie croix déposé dans le trésor du 
chapitre de la cathédrale de Dijon, p. 29a. 

12843. LUCOTTE (L'abbé). - Les cardinaux noirs à Semur-
en-Auxois [en 181o], p. 297. 

CÔTE-D'OR. - DIJON. 

COMMISSION DES ANTIQUITÉS DE LA CÔTE-D'OR. 

La Commission des antiquités du département de la Côte-d'Or a été fondée le s" octobre 1831. Elle a fait pa-
raître, de 1832 à 1836, 2 volumes de Mémoires in-8° et de 1838 à 1884 10 volumes de Mémoires in-11°. Il 
faut joindre à ses publications l'ouvrage suivant : 

12844. FOISSET (Paul) et SlMONNET (Jules). - Voies ro-
maines du département de la Côte-d'Or et répertoire ar-
chéologique des arrondissements de Dijon et de Beaune, 
2 cartes. (Dijon, 1872, in-4°, 271 p.) 

I. - Mémoires de la Commission des anti-
quités de la Côte-d'Or, t. I, années 1832-

1.833. (Dijon, 1834, in-8°, 248 p.) 

12845. BOUDOT (Henri). 	Recueil d'actes appelés Chartes 
nuptiales, chartes conjugales, tirés des archives géné-
rales de la Bourgogne, pour parvenir à la connaissance 
de l'ancien état civil en France, p. 3. 

12846. BouDor (Henri). - De la tour ducale ou de l'hôtel 
de ville de Dijon, p. 14. 

12847. Bounor (Henri). - Notice sur l'ancienne cité 
d'Aies, p. 19. 

12848. MAILLA» DE DMA >MUR E. - Histoire et description 
de l'église Notre-Dame de Semur-en-Auxois, p. 48. 

12849. BOUDOT (Henri). - Notice sur le palais des rois 
de Bourgogne, sur celui construit par ses ducs, à Dijon,  

et sur les deux premiers hôtels de ville ou maisons com-
munes, p. 85. 

12850. SAINT-MESM1N (DE). - Rapport sur deux cachets 
antiques d'oculistes romains, p. 122. - Cf. n° 12875. 

12851. CULDSSIER-MORIZOT..- Notice sur Mâlain, p. 1116. 
12852. CRAUSSIER-MORIZOT. - Notice sur Gissey-sur- 

Ouche, p. 157. 
12853. LACORDAIRE (L.). - Note sur quelques antiquités 

trouvées à Aisey-sur-Seine, p. 162. 
12854. Bouoor (Henri). - Description d'objets antiques 

découverts en octobre 1832 dans le territoire de Charnay 
(Saône-et-Loire), p. 200. 

12855. PETIT. -Rapport sur la découverte d'un bas-re-
lief trouvé dans un mur de l'église Saint-Bénigne de 
Dijon, p. 224. 

12856. NODOT. - Note sur les marbres que l'on trouve 
dans les mosaïques et les édifices construits par les Ro-
mains à Gissey-sur-Ouche, département de la Côte-d'Or, 
p. 228. 

12857. BOUDOT (Henri). - D'un bas-relief représentant 
un Sauveur assis sur un trône, accompagné des quatre 
animaux ordinaires, trouvé dans les ruines d'une des 
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anciennes églises de l'abbaye de Saint-Bénigne de Dijon, 
p. 534. 

12858. SAINT-MESSIN ( De). - Figurine de bronze frag-
mentée représentant probablement un personnage bar-
bare, p. 54o. 

12859. SAINT-MESSIN (DE).- Rapport sur une tombe ro-
maine découverte sur le territoire de la commune de 
Blaisy-Bas, canton de Sombernon, p. 242. 

II. - Mémoires de la Commission des anti-
quités, etc., années 1834-1835. (Dijon, 1.836, 
in-8°, iv-358 p.) 

12860. BOUDOT. - Les méprises des auteurs qui ont pu-
blié l'inscription milliaire de Sacquenay, p. 

12861. BOUDOT (Henri). - Notice sur Sacquenay et son 
hôpital, p. 45. 

12862. Levinorrs. - Notice relative aux chemins anciens 
qui ont passé sur Champignolles, p. 68. 

12863. LAVIROTTE. - Conjectures sur le lieu jusqu'ici in-
certain où César livra bataille aux Helvétiens, lors de 
leur invasion dans les Gaules, p. 74. 

12864. BAUDOT (Henri). - Description de la chapelle de 
l'ancien château de Pagny, précédée de quelques détails 
historiques sur ce château et les seigneurs qui l'ont pos-
sédé [xs1'-xvsi' s.], p. 86. 

12865. BOUDOT (Henri). - Essai sur le camp romain du 
territoire de Mirebeau, p. 135. 

12866. BounnÉs. - Notice sur un cippe antique [trouvé 
à Aignay-le-Duc], p. 154. 

12867. BOUDOT (Henri). - Notice sur l'horloge de l'église 
Notre-Dame de Dijon, sur le temps où elle a été connue 
sous le nom de Jaquemart, sur les autres horloges de la 
ville : la Guète et le Couvre-feu, p. 159. 

12868. BOUDOT (Henri). - Notice sur la statue en bronze 
de Marc-Antoine prononçant l'oraison funèbre de César, 
trouvée sur le territoire d'Arc-sur-Tille, p. .213. 

12869. VALLOT. - Dissertation sur le nom de Combe-an-
Serpent, donnée à une vallée des environs de Dijon, 
p. 520. 

12870. VALLOT. - Note sur l'époque de Notre-Dame de la 
Brise-Treu, indiquée dans les titres des xiv et xv' siècles, 
en Bourgogne [époque des vendanges], p. 291. 

12871. VALLOT. -- De la formule sui) aida dedicavit, 

p. 294. 
12872. VALLOT. - Sur Apollon Grannus, p. 3oo. 
12873. ANONYME. - Sur le castellum Larignum [château 

assiégé par César dans les Alpes], p. 307. 
12874. SAINT-MESMIN (De). - Rectification d'une erreur 

du père Menestrier, au sujet des armoiries de Bour-
gogne, dites Bourgogne moderne, p. 317. 

12875. SAINT-MESM IN (De). - Additions à la notice sur 
les cachets des oculistes romains, p. 321. - Cf. n°12850. 

[Lettre de Baubin au duc de Wurtemberg sur une pierre sigil-
laire trouvée à Mandeure en t6o6.] 

III. - Mémoires de la Commission des an-
tiquités, etc., années 1838, 1839, 184o et 

	

1841. (Dijon, 1841, in-4°, xxxo-.463 	) 

12876. PEIGNOT ( Gabriel). - Histoire de la fondation des 
hôpitaux du Saint-Esprit de Rome et de Dijon , repré-
sentée en vingt-deux sujets, gravés d'après les miniatures 
d'un manuscrit de la bibliothèque de la Charité de Dijon, 
accompagnée d'une description et d'un précis chrono-
logique [miniatures du xv` s.], :as pl., p. 3. - Cf. 
n° 15659. 

12877. MAILLARD DE ClIAMBU RE. - Rapport sur les fouilles 
faites à Alise en 1839 [inscription], a pl., p. sot. 

12878. Lustrons (C.). - Notes sur un dé à jouer romain 
et sur un engin de pêche non encore décrits, trouvés ré-
cemment dans les ruines de l'ancien Augustodunum, pl., 
p. i3o. 

12879. VALLOT (D'). - Observations sur le dé à jouer 

	

[trouvé à Autun], p. 133. - Cf. n" 15681. 	--- 
12880. Devoncoux (A.). - Observations archéologiques 

sur plusieurs bas-reliefs de l'église cathédrale d'Autun 
[chapiteaux], pl., p. 137. 

12881. MAILLARD ne Cusseune. - Analyse d'un rapport 
verbal fait à la Commission des antiquités du dépt rtement 
de la Côte-d'Or par M. Chaper, sur une découverte 
d'objets antiques faite près de Goncelin (Isère) en 1857, 
p. 143. 

12882. SAINT-MESMIN (De). - Description des bronzes an-
tiques dont il est parlé dans le rapport précédent 
[n° 15881], p. 1.48. 

12883. PEIGNOT (Gabriel). - Notice sur un bas-relief re-
présentant les figures mystérieuses et symboliques dont 
les quatre évangélistes sont ordinairement accompagnés, 
suivie de recherches sur l'origine de ces symboles, pl., 
p. 155. 

[Tympan du sn• siècle provenant de Saint-Bénigne de Dijon.] 

12884. DUBOIS (Charles). - Note sur les mosaïques [gallo-
romaines] trouvées dans le bois de Membrey en 1838, 
pl., p. 169. 

12885. MONARD (Louis). - Description de la pierre mou-
vante d'Uchon (Saône-et-Loire), pl., p. 175. 

12886. BAUDOT père. - Recherches supplémentaires sur 
les pierres mouvantes, p. 177. 

12887. VALLOT et GARNIER. - Rapport sur le cours de 
Suzon et les différents bras de ce torrent qui ont tra-
versé la ville de Dijon depuis les Romains jusqu'à nos 
jours, plan, p. 18i. 

12888. MAILLARD DE ClIAMBURE. - Second rappor., sur les 
fouilles faites à Alise en 1839 [vases, fibules, médailles 
gallo-romaines], p. 195. 

12889. %amen. - Réfutation de l'opinion qui tendrait à 
placer l'ancienne Alésia de César près la ville d'Alais, 
dans le département du Gard, p. 213. 

12890. LAvinorre. - Notice sur le village de Champi-
gnolles (Côte-d'Or) [lieu probable de la défaite des Hel-
vètes par César], carte, p. 531. 

51 

IXPRIIERRIC X.42:0211LE. 



402 	 CÔTE-D'OR. 

12891. GARNIER (Joseph). - Histoire du château et du 
village de Gillylès-Citeaux (Côte-d'Or), pl., p. 243. 

12892. MAILLARD DE Cnidaires. 	Mémoire sur les co- 
lonnes milliaires de la voie romaine de Langres à Ge-
nève, pl., p. 275. 

12893. thune,  (Henri). - Description de la chapelle de 
l'ancien château de Pagny, précédée de détails histo-
riques sur ce château et les seigneurs qui l'ont 
8 pl., p. 3o5. 

112894. SAINT•MESMIN (DE). 	Rapport sur deux cachets 
inédits d'oculistes romains, pl., p. 365. --- Cf. 
n*  11905. 

11 2895. DIVERS. - Découverte des corps des ducs de Bour-
gogne Philippe le Hardi et Jean sans Peur, pl., p. 389. 

IV. - Mémoires de la Commission des an-
tiquités, etc., t. Il, années 1842 à 1846. 
(Dijon, 1847, in-4°, tvn-33o p.) 

12896. SAINT-MESSIN (DE). - Rapport sur les restes des 
monuments de l'ancienne chartreuse de Dijon, p. 1. 

[ Appendice renfermant des pièces,  ustificatives et la mention des 
artistes et ouvriers qui ont concouru aux travaux de la chartreuse.] 

12897. ROSSIGNOL. - Quelques fouilles à Chanzeaux, sur 
le (territoire de Meursault, p. 71. 

[ Substructions romaines, sculptures, figurines, médailles, etc.] 

12898. ROSSIGNOL. - Rapport sur les fouilles faites sur 
les chaumes d'Auvenay [ tumulus], p. 79. 

12899. BARTEIBLENIY (Anatole DE). - Recherches sur les 
monnaies fabriquées au moyen âge par les comtes et par 
les évêques d'Auxerre, p. 85. 

12900. BAUDOT (Henri). - Rapport sur les découvertes 
archéologiques faites aux sources de la Seine, p. 95. 

[Débris du temple gallo-romain de la Seine; statues et bas-re-
liefs; bronzes; ex-voto en pierre, bronze et argent; médailles; vases 
de terre, porphyre, verre; autels votifs; bagues et anneaux d'or, 
de bronze, de fer; inscriptions, etc.] 

12901. BARD (Joseph). - Note sur l'église de Bar-le-Ré-
gulier, u pl., p. 145. 

12902. LOIDREAU. 	Antigny et ses environs, p. 149. 
[Époque romaine : plateau de Gevrolles, substructions, mé-

dailles, armes, ustensiles, etc.; église de Boissy : tabernacle du 
:Te siècle, pl.; Antigny-le-Chétel : seigneurs, cbAteau et droits en 
tfin, ruines du château, pl.] 

12903. GAULIS. - Notes sur un squelette et sur un grand 
nombre de vases [gallo-romains] découverts dans une 
sablière de la commune d'Aiserey, fig., p. 173. 

12904. DUMAY (Victor). - Notice sur le couvent et le 
portail de l'église des Carmélites de Dijon ['vie s.], pl., 
P. 177.  

12905. Smax-MEsizia (DE). - Note additionnelle au rap-
port sur les cachets des médecins oculistes romains, pl., 
p. 185. - Cf. ri°  12894. 

2906. ROSSIGNOL. - Saint-Seine-l'Abbaye, croquis histo-
rique et archéologique, p. 193. 

- DIJON. 

12907. VILLOT. - Explication des fresques de l'église de 
Saint-Seine exécutées en 15o4 aux frais de frère Parce-
val de Montarley; p.' 315. 

V. - Mémoires de la Commission des an-
tiquités, etc., t. III, années 1847 à 1852. 
(Dijon, 1853, in-4°, niv-xxit-rxxx-389 p.) 

12908. ROSSIGNOL. - Rectification de deux passages de 
l'ouvrage de Courtépée relatifs à l'ouverture du tombeau 
de la reine Brunehault, qui était dans l'abbaye de Saint-
Martin d'Autun, p. in. 

12909. TYSTURIER. - Inscriptions sur deux cloches [1529 
et 1539], p. xi. 

12910. GARNIER. 	Cippe découvert sur le finage de 
Gilly (Côte-d'Or), p. 

12911. CAUMONT. - Observations sur l'élévation géomé-
trale de la façade de la Sainte-Chapelle du roi à Dijon 
et sur les autels, statues, boiseries et stalles de ladite 
église, p. xEr. 

12912. ROSSIGNOL. - Détails sur la pierre tombale de Guil-
laume, dépensier de Saint-Bénigne [1565 1- 1611], 
p. XLIII. 

12913. FOISSET. - Note sur une pierre qui porte le nom 
de Mathilde de Bourgogne, p. Xbvt. 

[Débris du maître-autel de Notre-Dame de Beaune, so80.] 

12914. ABORD-BELIN. - Arts, sculpture. Précieuse décou-
verte d'un monument de la Renaissance à Santenay [statue 
en pierre de saint Michel], p. L. 

12915. Bouda. - Notice sur quelques objets d'antiquités 
découverts à Sainte-Colombe, arrondissement de Châ-
tillon, en 1851, p. Exiv. 

[ Substructions romaines, fresques, poteries, bronzes, mé-
dailles, etc.] 

12916. FOISSET. - Inscriptions latines à l'abbaye de Fon-
tenay, près de Montbard (xvii' s.), p. Lxvi. 

12917. FRANTIN. - Deux fragments de carrelage en terre 
émaillée du xv•  siècle, fig., p. xxxi. 

12918. BARTIliLEMY (Anatole DE). - Essai sur les monnaies 
des ducs de Bourgogne [pièces justificatives (1 io 1-
1426)], 8p/., p. i. 

12919. &uni' (Henri). - Rapport sur les fouilles faites 
sur le plateau de Landunum, p. 97. 

[Constructions, mosaïques et antiquités romaines.] 

12920. ROSSIGNOL. - Du groupe de la Trinité placé dans 
la chapelle Saint-Joseph de l'église Notre-Dame de Dijon 
[sculpture de 1459], p. 103. 

12921. ROSSIGNOL. - Eglise de la Madeleine à Dijon, 
p. io8. 

12922. MIGNARD. - Historique d'un temple dédié à Apol- 
lon, près d'Essarois (Côte-d'Or), p. tic et 162. 

12923. PROTAT. - Rapport sur les fouilles faites le 15 sep- 
tembre 18119 à Brazey-en-Plaine (Côte-d'Or), p. 207. 

[Antiquités romaines sculptures, médailles, cippes, etc.] 
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12924. GARNIER (Joseph). - Le chàteau de Talant, mo-
nographie, 3 pl., p. 213. 

[ Appendice : poème en patois bourguignon dusse siècle , p. a 99. ] 

12925. BAUDOT (Henri). -- Rapport sur la colonne [ro-
maine] de Cussy, p. 312. 

12926. FRANTIN. - Rapport sur la conservation des restes 
du palais ducal [à Dijon], p. 365 et 369. 

VI. - Mémoires de la Commission des an-
tiquités, etc., t. IV, années 1853-1856. (Dijon, 
1.856, in-4°, Latv-338 p.) 

12927. BAUDOT (Henri). - Nécrologie : M. de Saint-Mes- 
min 	1853], p. ut. 

12928. FOISSET. - Inscription qui se trouvait dans une 
chapelle de l'église de Semur [xv` s.], p. xLii. 

12929. Lime. - Opinion sur d'anciens fers à cheval et 
à boeuf, p. Lui: 

12930. MIGNARD et COUrANT. - Fouilles de Landunum, 
près de Vertault (Côte-d'Or), 3 cartes et Io pl., p. 1. 

[Constructions romaines, thermes, sculptures, poteries, etc.] 

12931. BREUILLARD (L'abbé). - Mémoire sur Époisses, 
situé entre Semur et Avallon, p. 85. 

12932. Fnerizia. - Notice sur les fragments romains dé-
couverts dans les substructions de l'ancien palais ducal 
de Dijon, 2 pl., p. 117. 

12933. PROYAT. - Rapport sur un dé à jouer romain, pl. 
et fig., p. 127. 

12934. MORELOT (Stephens). - Notice sur un manuscrit 
de musique ancienne de la bibliothèque de Dijon [ s.], 
p. 133. 

12935. ROSSIGNOL. - Lettre sur la devise du chancelier 
Rotin et sur ses pavés émaillés, p. 161. 

12936. ROSSIGNOL. - Des lacrymatoires, p. 168. 
12937. ROSSIGNOL..- Alise. Étude sur une campagne de 

Jules-César, 2 cartes, p. 171. 
12938. BazeiLLAnn (L'abbé). - Notice historique sur le 

marquisat de Ragny, p. 292. 
12939. ANONYME. - Église de Savigny-en-Terre-Plaine, 

p. 317. 

- Mémoires de la Commission des an-
tiquités, etc., t. V, années 1857 à 186o. (Di-
jon, in-4°, Lxiax-3 2 o p.) 

12940. ANONYME. - Rapport sur les restaurations faites à 
la crypte de Saint-Bénigne à Dijon, p. min. 

12941. MontLor (L'abbé). - Inscriptions en allemand sur 
un vieux plat en cuivre, p. mi. 

12942. RossiGNoL. - Monnaie d'or romaine trouvée à 
Chenove près de Dijon, p. L'Ain. 

12943. RossiGNoL. - Examen critique de la traduction 
d'un texte fondamental dans la question d'Alise, p. 1. 

12944. RossieNoL. - L'Alésia de César maintenue dans 
l'Auxois. Réponse à M. Quicherat, p. 42. 

12945. BRIONS. - Dissertation sur un temple gallo-ro-
main à Ponillenay, dans l'Auxois, p. 66. 

12946. CABLET (Joseph). - Notice sur l'église Saint-An-
docile de Saulieu, 9 pl., p. 81. 

12947. ROSSIGNOL. - De l'oppidum gaulois à propos d'Alé-
sia, p. 115. 

12948. BAUDOT (Henri). - Mémoire sur les sépultures 
drs barbares de l'époque mérovingienne, découvertes en 
Bourgogne et particulièrement. à Charnay, 29 pl. et fig., 

p. 127. 
[Armes; boucles de fer et de bronze; bijoux ; fibules; perles; 

instruments divers de fer et de bronze; vases de bronze, verro-
teries; poteries; inscription.] 

VIII. -Mémoires de la Commission des an-
tiquités, etc., t. VI, années 1861 à t864.  
(Dijon, 1864, in-4°, xwv-496 p.) 

12949. Illiaatnn (P.). - Visite au musée de Besançon. 
Antiquités découvertes à Alaise, p. vin. 

12950. PROTAT. - Inscriptions gallo-romaines, p. Lux. 
12951. Bromaxs. - Dissertation sur l'emplacement du lieu 

appelé Vidubia dans la carte de Peutinger, p. mur. 
12952. Rounnzn. - Lettre autographe du duc d'Orléans, 

régent, à M. de Médavy (1716), p. xxxv. 
12953. MIGNARD (P.). - Voies romaines de Bourgogne 

[inscriptions gallo-romaines], p. L'av. 
I2954. BAUDOT. 	Découvertes faites dans le circuit des 

vieilles murailles du Castrum Divionense [substructions 
romaines, sculptures], p. Lm. 

12955. Illieolan (P.). - Sur des cachets d'oculistes ro-
mains, p. Liv. 

12956. FOISSET. - Lettre du garde des archives de Lille 
protestant contre le brûlement des archives nationales, 
p. LX. 

12957. Mrarienn (P.). - Notice sur M. Frantin [1778 
-I.  1863], p. Lxvii. 

12958. Foisszr (Paul). - Saint-Philibert de Dijon et 
l'architecture romane de Bourgogne, 3 pl., p. 1. - 

12959. ARBIIIMUT (Jules D'). - Mémoire sur les origines 
de la famille Berbizey, à l'occasion d'un hôtel ayant. ap-
partenu à cette famille [xv' s.], SI pl., p. 33. 

12960. ARBAUSIONT (Jules n') et Foisssr (Paul). - Le 
clos de Vougeot [histoire, description], pl., p. Itu. 

12961. ARBAUMONT (D'). - Essai historique sur la Sainte- 
Chapelle de Dijon [description de l'édifice], 6 pl., p. 63. 

12962. GnÂaser. - Un épisode de l'histoire municipale 
de Dijon, p. 185. 

[Différend entre Claude de la Marche, président du parlement 
de Bourgogne, et le maire de Dijon au xvie siècle.] 

12963. COUVANT (Lucien). - Rapport sur les dernières 
fouilles exécutées au plateau dit de Landunum, en 1863 
[inscription gallo-romaine],fig., p. 191. 

12964. PROUT. - Note explicative sur l'inscription dé-
couverte dans tes fouilles faites en janvier 1868, aux 
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thermes gallo-romains du bourg de Vertault, connu sous 
le nom de Landunum , fr., p. 202. 

12965. BAUDOT (Henri). - Rapport sur la découverte des 
peintures murales de l'église de Bagnot (Côte-d'Or) 
[tive s.], pl., p. ao5. 

12966. MIGNARD. - Histoire des principales fondations 
religieuses du bailliage de la Montagne, p. 213. 

[Abbaye de Saint-Seine, plan; abbaye de Chàtillon ; abbaye 
d'Ogny; chartreuse de Lugny, plan; grand prieuré du Val-des-
Choux, plan.] 

IX. - Mémoires de la Commission des an-
tiquités, etc., t. VII, années 1.865 à 1869. 
(Dijon, 1869, 	xxvi-35-29-chxvi-D72 p.) 

12967. MIGNARD (P.). - Le musée de Dijon, p. in. 
12968. BAUDOT (Henri). - Tumulus découvert dans le 

bois du Défrand (Côte-d'Or), p. x. 
12969. FOISSET. - Inscriptions funéraires de Jean de Bar-

bisey [t 1720] et de Claude Frémiot [t 1670] à Saint-
Bénigne de Dijon, p. su. 

12970. GARNIER. -- Découverte de cippes funéraires gallo-
romains à la Cornue (Côte-d'Or), p. xvi. 

12971. MIGNARD (P.). - M. Jules Feriel [t 1865], p. 1. 
12972. MIGNARD (P.). - Le marquis de Saint-Seine 

[t 1866], p. D. 

12973. BAUDOT (Henri). - Rapport sur les restaurations 
faites à l'église Notre-Dame de Dijon, p. 5. 

12974. GUIGNARD et RABOT. - Inscriptions à Notre-Dame 
de Dijon, p. 9. 

12975. Pois«.- Un Dijonnais oublié [André Colomban, 
principal architecte de l'église de Brou], p. 13. 

12976. GARNIER, ARRA:1/20NT (D') et FOISSET. 	Décou- 
verte des murs de l'ancien Castrum Divionense dans la rue 
de Lamonnoye à Dijon, p. 16. 

12977. PROTAT. - Inscriptions romaines trouvées_dans 
l'enceinte du Castrum Divionense, p. 18. 

12978. RABOT. - Un jeton de 1573, p. 19. 
12979. TESSIER. - Sur la véritable position d'Alésia , p. 21. 
12980. COTNART (M. DE). - Communication sur les fouilles 

du plateau de Chassey [oppidum gaulois], p. 6. 
12981. LBPINE (M.). - Sculpture gallo-romaine au châ-

teau de Chalancey (Haute-Marne) représentant un ma-
riage chrétien, pl., p. g. 

12982. LÉPINE (M.).- Vitrail de Magny-sur-Tille [xvi' a.] , 
pl., p. 11. 

12983. RENAUT (L'abbé). - Communication sur la situa-
tion d'Alésia, p. th. 

12984. FoisszT (Paul). - Rapport sur la découverte d'un 
dolmen près de Volnay (Côte-d'Or), p. zen. 

12985. URINE (M.). - Statuette gauloise en argile 
blanche découverte en 1736 à Dijon, p. scull. 

12986. Lean - Sépultures gallo-romaines trouvées à 
Dijon, rue de Gray, p.'ci. 

12987. Cuisuun-Jsms. • - Substructions gallo-romaines 
trouvées à Thil-Châtel (Côte-d'Or), p. cm  

- DIJON. 

12988. Dalin.  (Gabriel). - Antiquités gallo-romaines à 
Talmay (Côte-d'Or), p. clx. 

12989. CIIAPLOET. - Découverte d'un chapiteau roman 
provenant de Saint•Bénigne de Dijon, p. cxi. 

12990. GARNIER (Joseph). - Inscription de 1467 trouvée 
dans l'ancien hôtel Rolin, p. cxin. 

12991. FOISSET (Paul). - Sanctuaire élevé en 1619 à 
Fontaine-lès-Dijon en l'honneur de saint Bernard [in-
scriptions], p. cxyl. 

12992. GIIPLUET. 	Inscription du xvte siecle dans une 
chapelle rue Bossuet à Dijon, p. mut. 

12993. CLiIIENT-JANIN. -- Les tombes de l'église Saint-
Florent de Thil-Châtel, p. eux. 

12994. LOW/. - Sépultures gallo-romaines dans le Cas-
trum Divionense, p. cxxxu. 

12995. CHAPLUET. - Fouilles pratiquées à Beneuvre (Côte-
d'Or) [constructions romaines], p. MLI. 

12996. FOISSET (Paul). - Petit bâtiment dépendant de 
l'ancien couvent des Cordeliers de Dijon, p. cuvi. 

12997. FOISSET (Paul). - Coup d'oeil général sur les mo- 
numents [de la Bourgogne] depuis l'ère celtique jusqu'en 

1793, P. 1 - 
12998. BAUDOT (Henri). - Rapport sur les travaux qui 

s'exécutent en ce moment [1865] à l'église Notre-Dame 
de Dijon, p. 27. 

12999. AREATIIMIT (Jules 2'). - Rapport sur une inscrip-
tion portant le nom de Tetricus, trouvée près de Dijon 
au mois de février 1865, p. 39. 

13000. ARBAUMONT (Jules D'). - Notice historique sur la 
chapelle et l'hôpital aux Riches [à Dijon; pièces justifi-
catives], p. 61.  

13001. BAUDOT (Henri). - Notice sur les vases antiques 
en verre représentant les jeux et les combats du cirque 
et de l'amphithéâtre, 2 pl., p. 205. 

13002. LORY. - Les obsèques de Philippe le Bon, duc de 
Bourgogne, mort à Bruges en 1467 [pièces justifica-
tives], p. 215. 

13003. Foisssr (Paul). - Restes du château féodal de 
Meursault, p. 247. 

[Inscription de 1337, mentionnant la construction du donjon, 
s pl.] 

13004. CHAPLUET ( Victor). - Rapport sur les fouilles de 
Velay [constructions romaines], p. 256. 

X. - Mémoires de la Commission des anti-
quités, etc., t. VIII, années 187o à 1873. 
(Dijon, 1873, in-e, acv1-11-398 p.) 

13005. MIGNARD (P.). - Sur la véritable situation d'Alé-
sia, p. n. 

13006. Fumer. - Autel gallo-romain découvert à Essa-
rois (Côte-d'Or), p. iv. 

13007. CuseLusr. -- Camp romain à Messigny KCôte-
d'Or), p. xii. 

13008. FLOUEST. - Note sur la marque de fabrique des 
cercueils monolithes de l'époque mérovingienne, p. ms. 
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13009. DUBAY (Gabriel). - Inscription de 1545 [Guil-
laume de Champlitte], p. xxsis. 

13010. Loar. -- Sépultures gallo-romaines découvertes à 
Dijon, au clos Estival, p. xL. 

13011. Mimais) (P.). - Retable en pierre du su` siècle 
dans l'église de Baissey (Côte-d'Or) avec inscription, 
p. LXXIII. 

13012. MIGNARD ( P.). -M. le comte de Vesvrotte[1' 1872]; 
M. Foisset [t 1872], p. Lxxxsr. 

13013. AMANTON (Ferdinand). - Précis historique et chro-
nologique sur l'établissement de la commune et des vi-
comtes-majeurs ou maires de Dijon, sur les attributions 
affectées à ces magistrats et sur l'usage établi de frapper 
des jetons pendant l'administration de chacun d'eux, p. 1. 

[Appendice : Jetons des villes et maires de Beaune, Auzonne, 
Nuits et Semur, s6 pl.] 

13014. ABBAUMONT (Jules D'). - Rapport sur les cuisines 
de l'anlien palais des ducs de Bourgogne, p. 143. 

13015. COYNART ( DE). - Réponse au mémoire publié par 
M. Henry Delay, intitulé : Étude' sur la bataille qui a 
précédé le blocus d'Alésia, y. 16o. - Cf. d 13033. 

13016. COYNABT (De). - Étude sur le ferrage des che-
vaux, pl., p: 173. 

13017. BARBIER DE MONTA.ULT ( X.). - Inscriptions bour-
guignonnes recueillies en Italie, p. 191. 

[Fresque de la chapelle Saint-Nicolas (s 119-1124 ); consécration 
1u maitre-autel de Sainte-Marie in Cosmedin (t ts8); consécration 
d'a ,tel (1133); épitaphes de l'archevéque de Naples Aigler (13t5 ) , 
ellureert de Montauro (132o), d'André Santa-Croce (1674) , do 
Jean PlL e, chanoine de Chalon (1578), de Ferry de Clugny, 
évéque de TOwnay (1683); croix émaillée de Charles le Téméraire 
à Borne (20 s.), 2 pl.; épitaphe de Jean Patignon (1562); épi-
taphe de Philibert Ciavet (1.566); épitaphe de Jean Bemond (1581); 
épitaphe d'Antoine, d'Étienne et de Claude Lantier (t586); épi-
taphe des trois enfants d'Honoré Fèvre ( zvt• s.); épitaphe de la 
famille Boytrand (set' s.); noms de docteurs bourguignons 
(1618 ) ; épitaphes mentionnant François Savol (1639 ) , Cerna, 
François Bidon (1639, 1666, 1648 et 1678); reliquaire de saint 
Lazare à Saint-Pierre du Vatican (1656 ); épitaphe de Balthazar 
Chibert; tombeau d'Innocent XI (1689); signature de deux sculp-
tures d'Étienne Monnet (1699); donation de Jean Broé (rra' s.); 
épitaphe d'un procureur général de l'ordre de Citeaux (sue s.); 
signature de Guillaume Courtois (ratas.); école des Bourguignons 
(1729); épitaphe de Joseph Bonnerue, médecin de la maison 
de Bourgogne (t 751); épitaphe de Pierre et d'Étienne Monnet 
(t 738 ); épitaphe de Philibert Quarré (1739); dédicace de l'église 
Saint-Bernard (1795); béatification de Jeanne de Chantal (1751); 
épitaphe de Joseph Mot (1781); hospice des Bourguignons 
(rine s.); épitaphe du cardinal Hugon (1855); fondations bour-
guignonnes à Rome; donation à Saint-Louis-des-Français ; icono-
graphie de saint Bernard; église et confrérie de Saint-Bernard à 
Rome, 1586.] 

13018. Cou eur (DE) et LORY (E.-L.). - Fouilles de 
Velay en 1872 [constructions romaines], s cartes et pl., 
p. 241. 

13019. MARCHANT (Louis). - Ampoules de pèlerinages en 
plomb trouvées en Bourgogne, fig., p. 261. 

13020. BEAUNE (Henri). - Les dépouilles de Charles le 
Téméraire à Berne [diptyque (me s.)], pl., p. 271. 

XI. - Mémoires de la Commission des an-
tiquités, etc., t. LX, années 1874 à 1877. 
(Dijon, in-4°, Lxx1v-36 4 p.) 

13021. COMMIT (DE). - Sur la véritable position l'Alé-
sia, p. m. 

13022. BREUILLAIIII (L'abbé). - Monographie du prieuré 
de Saint-Bernard de Montréal, p. vs. 

13023. AUBERTIN. - Collier de dents humaines trouvé au 
clos Chameroy près de Beaune, p. zut. 

13024. FOISSET (Paul). - Mur romain et tour du rd siècle 
trouvés dans les démolitions de l'ancien palais da jus-
tice à Beaune, p. xviss. 

13025. VIONNOIS (Félix). - L'église de Thenissey (Côte-
d'Or) [peinture murale, use s.], pl., p. xxts. 

13026. Féru. - Inscriptions funéraires découvertes à 
Dijon [1636-1637], p. xxvs. 

13027. ANONYME. - Épitaphe de Jacques de Mucie 
(ne s.), p. XL. 

13028. LOTIT. - Sépultures gallo-romaines des environs 
de Dijon, p. Lm. 

13029. MIGNARD (P.). - Retable en pierre du an° siècle 
trouvé à Dijon, p. Lxs. 

13030. MIGNARD (P.). - M. l'abbé Dubois [t 1875]; 
M. Simonnet [t 1875], p. mur. 

13031. GABNIER (Joseph). - Les deux premiers hôtels 
de ville de Dijon, étude historique, 5 pl., p. 1. 

13032. FOI5IET (Paul). - Église des Dominicains, à 
Dijon, dite des Jacobins, plan, p. 113. 

13033. COYCIART (DE). - Note sur le combat qui a pré- 
cédé le siège d'Alésia, p. 141. - Cf. 	13015. 

13034. GAFFAREL (Paul). - Élude sur un portulan inédit 
de la bibliothèque de Dijon, p. 149. 

13035. MARLOT (Hippolyte). - Notice sur les pie..res à 
bassins du Morvan, p. soi. 

13036. CLimsur-Jarns. - Les vieilles maisons de Dijon, 
p. 217. 

13037. Bermor (IIenri). - Coup d'oeil général sur l'in-
humation et l'incinération chez [es peuples de l'antiquité, 
suivi de la découverte d'une agglomération de sépultures 
gallo-romaines par incinération, à Charnay (Saône-et-
Loire), et de la description des objets qui y ont été 
trouvés, lt pl., p.,  223. 

13038. LORY. - Étude sur l'établissement des chevaliers 
de Saint-Jean de Jérusalem à Dijon, à l'occasion de la 
découverte de pierres tombales dans le terrain de la 
place Saint- Pierre [ pièces justificatives (1163-1226)] , 
P. 275. 

13039. COYNUIT (DE). - Note sur les hipposandales, 
p. 307. 

13.040. Dunant (Auguste) et RABOT (François). - Des-
cription inédite des fètes célébrées à Bruges en 1468, à 
l'occasion du mariage du duc Charles le Téméraire avec 
Marguerite d'York, par Olivier de la Marche, p. 311. 

X.11. - Mémoires de la Commission des an- 
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tiquités, etc., t. X, années 1878 à 1884. 
(Dijon, 1884, 	cm-575 p.) 

13041. FéTU. - Sur un panneau en bois du Erie siècle 
trouvé à Dijon, p. ir. 

13042. LORY. - Sur le retable de l'église d'Échannay 
[xve s.], p. vu. 

13043. LORY. - Sur l'oratoire des Feuillants de Fon-
taine, p. viii. 

13044. Mana-. -- Sur les peintures murales de l'église 
de Corberon [xv' s.], pi., p. xi. 

13045. GARNIER. - Sur la découverte du sarcophage de 
saint Bénigne, p. xvirt. 

13046. MoriLLor. - Sur les substructions romaines de 
Beire-le-Châtel, p. mn. 

13047. AUBERTIN. - Sur l'église de l'Oratoire de Beaune, 
p. ILI. 

13048. Baunor (Henri). - Sur une inscription de 1654 
conservée dans la prison de Châtillon-sur-Seine, p. xL11. 

13049. GARNIER. - Nécrologie : M. Henri Baudot [1799 
t 1880], p. xLv. 

13050. CaavaLusa. - Histoire du village d'Auxant, 
p. LUX. 

13051. Cansur. - Sur un cippe trouvé à Malain, p. xc. 
13052. Roustan. - Épitaphe de Pierre Colard, conseiller 

au parlement de Bourgogne [am' s.], p. xcv. 
13053. Foissar (Paul). - L'ancien palais de justice de 

Beaune, 4 pL , p. 1. 
13054. FOISSET (Paul). - Tète sculptée de l'époque 

gallo-romaine découverte à Bligny-sous-Beaune en 1877, 
pl., p. 18. 

13055. DIIMAY (Gabriel). - Épigraphie bourguignonne. 
Église et abbaye de Saint-Bénigne de Dijon [pierres 
tombales, inscriptions, armoiries], 8 pl., p. 97. 

13056. BARTHELEMY (Édouard DE). - Le vicomte de Ta-
vanes à Auxonne en 1585 et en 1586, p. 969. 

13057. ANONYME. - Catalogue descriptif du médaillier 
légué à la Commission des antiquités du département 
de la Côte-d'Or par M. Philibert Guéneau d'Aumont, 

pl., p. 293. 

[Monnaies, jetons et médailles des ducs, des seigneurs et des 
évéques de h Bourgogne.] 

CÔTE-D'OR. - DIJON. 

SOCIÉTÉ BOURGUIGNONN DE GÉOGRAPHIE ET D'HISTOIRE. 

Fondée à Dijon le 6 mai 1881 sous le titre 4e Société de géographie de Dijon, cette association a pris le 
a1 février 1883 sa dénomination actuelle. Elle a publié en 1882 un Bulletin presque exclusivement consacré 
à la géographie et en 1884-1885 a volumes de Mémoires. En outre, elle a fait paraître sous son patronage 
l'ouvrage suivant : 

13058. PETIT (Ernest). - Histoire des ducs de Bour-
gogne de la race capétienne [ pièces justificatives], t. I. 
(Dijon, 1885, in-8°.) 

- Mémoires de la Société bourgui-
gnonne, etc., t. H. (Dijon, 1885, in-8°, 1.-
441 p.) 

Bulletin de la Société de géographie de 
Dijon: (Dijon, 1882, in-8°, 46-99-61 p.) 

13059. DELAVAUD (Louis). - Description des côtes de 
France au xvi• siècle par Jean-Alfonce le Xaintongeois 
(1545), carte, p. 51. 

I. - Mémoires de la Société bourguignonne 
de géographie et d'histoire, t. I. (Dijon, 
1884, in-8°, xxvr-417 p.) 

13060. CaliENT-JAHIN. - Lettres inédites d'Alexis Piron 
à l'abbé Dumay, p. 1. 

13061. CLiminr-Luns. - Traditions populaires de la Côte-
d'Or, p. 363. 

13062. Garni:EL (Paul). - Étude sur un chapelet d'ivoire 
appartenant au musée de Dijon (xvi' s.), p. 1. 

13063. CLéIOENT-JANIN. - Dédicaces et lettres autographes 
[de divers auteurs du me s.], p. 51. 

13064. MOCHOT (A.). - La corporation des tailleurs [en 
Bourgogne au moyen âge], p. 193. 

13065. Paru (Ernest). - Inventaire de chartes, manu-
scrits, documents historiques sur la Bourgogne faisant 
partie d'une collection particulière, p. 309. 

[Pièces sur les ducs de Bourgogne, la Franche-Comté, Avallon, 
Beaune, Chalon-sur-Sarine, Citeaux , Dijon, Seu,ur, etc.] 

13066. PETIT (Ernest). - Campagne de Philippe le Hardi 
en 1372 dans le Poitou, l'Angoumois, l'Aunis, la Sain-
tonge, l'Anjou et la Bretagne. Fragments de documents 
inédits, p. 491. 
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CÔTE-D'OR. - SEMUR. 

SOCI1ÉTI% DES SCIENCES HISTORIQUES ET NATURELLES. 

Au mois de février 184n fut fondée une Société des sciences naturelles de Semur, qui fut approuvée per déci-
sion ministérielle du 2 0 avril de la même année, et qui ne paraît avoir rien publié, du moins dans l'ordre 
d'études dont nous nous occupons. Cette société avait cessé de se réunir depuis plusieurs années quand un essai 
fut fait en 1860 pour la ranimer, mais elle ne fut définitivement réorganisée qu'en 1863. Elle prit alors le nom 
de Société des sciences historiques et naturelles de Semur. Ses nouveaux statuts furent approuvés par arrêté pré-
fectoral du 18 juin 1863 et elle commença en 1864 la publication d'un Bulletin annuel dont la collection for-
mait, en 1885, 18 volumes. 

I. - Bulletin de la Société des sciences his-
toriques et naturelles de Semur, • 1" année, 
1864. (Semur, 1865, in-8°, 140 p.) 

13067. LOCQUIN (J.). - Ethnographie de PAuxois, p. 65. 
13068. BROU» et Guéais. - Fouilles exécutées à Cour-

celles-lés-Semur en 1864, p. 117. 

[Sépultures gallo7romaines , poteries, bronzes, médailles, etc., 
s pl.] 

- Bulletin de la Société des sciences 
historiques, etc., 2«  année, 1865. (Semur, 
1866, in-8°, 149 p.) 

13069. COCHET (L'abbé). - Fouilles de Courcelles-lès-
Semur, pl., p. 39. 

13070. LOCQU1N (J.-J.). -- Des vestiges de la domination 
romaine dans le pays d'Auxois, p. 43. 

[Voies; établissements milliaires, religieux et civils.] 

13071. BsozAnn (Armand). - Notice sur la pierre Sainte-
Christine ou la Grande Borne de Genay, près Semur 
[menhir], pl., p. 76. 

13072. ANONYME. - Notice sur les courses de Seinur 
[depuis 1566], p. g3. 

III. - Bulletin de la Société des sciences 
historiques, etc., 3* année, i866. (Semur, 
1867, in-8°, 111 p.) 

13073. RI:18810E0G. - Chapes de boucliers gaulois trouvées 
dans les retranchements d'Alise, pl., p. 37. 

[Résumé de la question relative b l'Alésia manduhienne.] 

13074. BRUZARD (Armand). - Notice sur la source de  

Massigny-lès-Vitteaux [temple gallo-romain, sculptures j, 
pl., p. 67. 

13075. DONET. - Le Strabon de Didot et deux çuestions 
de gèographir comparée : les Vadicasses dans l'Auxois, 
une voie romaine en Séquanie, p. 76. - Cf. n' 13077. 

IV. - Bulletin de la Société des sciences 
historiques, etc., ft` année, 1867. (Semur, 
1868, in-8°, 196 p.) 

13076. BRUME, (Albert). - De l'âge du bronze dans 
l'arrondissement de Semur, pl., p. 20. 

13077. DOM. - Note rectificative [sur le Strabon de 
Didot], p. 33. - Cf. d 13075. 

V. - Bulletin de la Société des sciences 
historiques, etc., 5' année, 1868. (Semur, 
1869, in-8°, no5 p.) 

13078. BRUZERD (Albert). - Fouilles des tumulus th: 
Genay [objets de fer, bronzes et poteries], pl., p. 38. 

13079. Run.  (Er). - Note sur les ossements humains 
trouvés dans les tumulus de Genay, p. 4g. 

VI. - Bulletin de la Société des sciences 
historiques, etc., 6* année , 1869, et 7" année, 
1870. (Semur, 1870, in-8°, 181 p.) 

13080. FLOUES'''.- Le temple [gallo-romain] des sources 
de la Seine, plan, p. 35. • 

13081. LANNEAII (Eugène ns). - L'abbaye de Moutier-
Saint-Jean, fondée par saint Jean de Résume, l'un des 
parrains de Clovis, pl., p. 66. 

- Bulletin de la Société des sciences 
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historiques, etc., 8* année, 1871. (Semur, 
1872, in-8°, 335 p.) 

13082. FBANQUEVILLE (Charles DE). - Notice historique 
sur le château de Bourbilly, p. 223. 

13083. FLOUEST (Ed.). - Notes pour servir à l'étude de 
la haute antiquité en Bourgogne, p. 281; IX, p. 68; et 
XI, p. G . 

[E.ploration des tumuli de Prusly, de Cbambain et des Mous-
selots , poteries, bijoux, fibules, etc., 8p1.] 

VIII. - Bulletin de la Société des sciences 
historiques, etc., 9* année, 187e. (Semur, 
1873, in-8°, 167 p.) 

13084. LELEU (G.). - Notice historique sur les écoles de 
Semur-en-Auxois [de 15o8 à 18o1; pièces justificatives 
(1572-1786)], p. 19. 

13085. DESVOYES (L.-P.). - Généalogie de la famille Le 
Prestre cle Vauban, p. 1o5. 

13086. Bauzaen (Armand). - Rapport sur le menhir de 
Pierre-Pointe (commune de Sussey), pl., p. 135. 

1308'7. SAULCY (De). - Monnaies gauloises du musée 
de Semur, pl., p. 145. 

13088. Gueux (Jean- Marie). - Les anciennes forges 
du pays d'Auxois [à l'époque gallo-romaine], pl., 
p. 148. 

13089. DESVOYES. - Armorial des villes du pays d'Auxois, 
pl., p. 16o; XV, p. bit ; et XVII, p. a8. 

IX. - Bulletin de la Société des sciences 
historiques, etc., o° année, 1873. (Semur, 
1874, in-8°, 96 p.) 

13090. BBUZARD (Armand). - La source de l'Armançon 
[sculptures, bronzes, outils gallo-romains, etc., pl.], 
p. 24. 

[13083]. FLOUEST. -- Notes pour servir à l'étude de la 
hante antiquité en Bourgogne, p. 68. 

X. - Bulletin de la Société des sciences 
historiques, etc., te année, 1874. (Semur, 
1875, in-8°, 196 p.) 

13091. ANONYME...-. Nécrologie : M. Léon Carre [i  1874], 
p. 15. 

13092. BUSARD (Armand). -- Emplacement d'un château 
mérovingien à Ruffey, pl., p. 71. 

13093. BRUZARD (Armand). - Menhir de Montigny-Saint-
Barthélemy; la chaudière de la fée en Gallafre, pl., 
p. 73. 

13094. Desvons (L.-P.). - Généalogie de la famille Le 
Clerc de Buffon, p. 77. - Cf. n° 131o3. 

XI. - Bulletin de la Société des sciences  

- SEMEJR. 

historiques, etc., ce' année, 1875. (Semur, 
1876 ,10-8°, 167 p.) 

[13083]. FLOUEST. - Noies pour servir à l'étude de la 
haute antiquité en Bourgogne, p. 41. 

XII. - Bulletin de la Société des sciences 
historiques, etc., 13* année, 1876. (Semur, 
1877, in-8°, to8 p.) 

13095. CO'LLENOT. - De quelques documents inédits sur 
la fontaine salée de Pouillenay [t 5o2-1763] , p. 35. 

13096. BRUZARD (Armand). - Emplacement d'un châ-
teau mérovingien et sépultures à Saint-Euphrône [boucles, 
fibules, bijoux, armes, etc., pl.], p. 49. 

13097. SAULCY (Du). - Note sur les fouilles du tumulus 
du bois de la Perrouse à Auvenay (Côte-d'Or), p. 5g. 

13098. HAMY. - Note sur les ossements humains des tu-
mulus du bois de la Perrouse à Auvenay (Côte-d'Or), 
pl., p. 61. 

XIII. - Bulletin de la Société des sciences 
historiques, etc., i4' année, 1877. (Semur, 
1878, in-8°, 128 p.) 

13099. MAGDELAINE (E.).- Le gui de diène et les druides, 
p. 75. 

XIV. - Bulletin de la Société des sciences 
historiques, etc., 15* année, 1878. (Semur. 

1879, in-8', 127 p.) 

13100. Moreco-r. - De la Ligue à Semur et dans les envi-
rons, p. 54. 

[Extrait d'un registre conservé a Semur.] 

13101. COLLENOT. - Exposilion du musée de Semur en 
1878 dans la galerie des sciences anthropologiques au 
Trocadéro [antiquités préhistoriques], 3 pl., p. toi. 

XV. - Bulletin de la Société des sciences 
historiques, etc., 16* année, 1879. (Semur, 
t 88o , in-8°, 153 p.) 

[13089]. DESVOYES. - Armorial de l'Auxois, p. 44. 

XVI. - Bulletin de la Société des sciences 
historiques, etc., 17' année, 1880. (Semur, 
1881, in-8°, iho p.) 

13102. DESVOYES (L.-P.). - Chronologie des baillis 
de l'Auxois [1263-179o], p. 28. 

13103. DESVOYES (L.-P.). - Réponse aux observations de 
M. Borel d'Hauterive sur la généalogie de la famille Le 
Clerc de Buffon, p. 62. - Cf. n° 13094. 

XVII. - Bulletin de la Société des sciences 
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historiques, etc., 18° et 19* années, 1881-
188u. (Semur, 1883, in-8°, ug6 p.) 

[13089]. DESVOIES. — Armorial d'Auxois, p. 28. 
13104. DESVOYES. — Une lettre d'Henri III à M. de Ra-

gny [1587], p. 55. 
13105. CuArtoenuica-Moisssmv. -- Numismatique pu-

Ise. Examen de quelques monnaies des Arvernes et 
autres peuplades [inscription gauloise d'Auxey-Ie-Grand], 
27)1., p. 217. 

13106. Consuir. — Nécrologie [ M. Armand Brtizard , 
1800 t 1883], p. 187. 

XVIII. — Bulletin de la Société des sciences 
historiques, etc., a° série, t. I, année 1884. 
(Semer, 1885, in-8°, e66 p.) 

3107. DESVOYES. — Table alphabétique des hommes 
distingués de l'Auxois, p. 33. 

[Dates de la naissance et de la mort de toutes les personnes 
illustres nées dans l'Auxois.] 

3108. LUE (Édouard DE). — Catalogue de la collection 
de numismatique du musée de Semur, p. 53. 	- 

[Monnaies gauloises, romaines, françaises et étrangères.] 
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CÔTES-DU-NORD. - DINAN. 

SOCIÉTÉ D'ÉMULATION. 

Une Société d'émulation fut fondée à Dinan en 1835, mais elle disparut au bout de deux ans sans avoir rien 
publié. En 1862, M. Flaud, maire de Dinan, conçut le projet de la reconstituer. Sa tentative n'eut qu'un succès 
éphémère, car cette société disparut de nouveau en 1865, après avoir fait paraître un seul volume d'Annales. 

I. — Annales de la Société d'émulation de Dinan, 1862-1863. (Dinan, s. d., in-12, 233 p.) 

13109. PEIGNi (1.-M.). — Des sociétés littéraires en pro-[ 13110. BAILLY (Ch.). — Essai sur Duclos-Pinot, ancien 
vince [avant la Révolution], p. 39. 	 maire de Dinan [1704 t 1772], p. 48. 

CÔTES-DU-NORD. - SAINT-BRIEUC. 

ASSOCIATION BRETONNE. 

Fondée à Vannes le 3 mai 1843 sur le modèle de l'Association normande, l'Association bretonne fut dès l'ori-
gine divisée en deux sections qui s'occupent d'agriculture et d'archéologie et qui se réunissent chaque aimée 
dans l'une des villes de la Bretagne pour tenir un congrès. Suspendue pendant l'année 1854, dissoute en 1859 
et reconstituée en 1873, l'Association bretonne a fixé depuis cette époque son siège à Saint-Brieuc. Elle a fait 
paraître : 1° le compte rendu des deux congrès de Rennes et de Nantes en 1844 et en 1845; 2" un Bulletin 
agricole où nous n'avons rien trouvé à prendre pour notre travail; 3° un Bulletin archéologique dont la collec-
tion forme actuellement 18 volumes. 

Association bretonne. Classe d'archéo-
logie. Congrès tenu à Rennes en 1844. Comptes 
rendus et procès-verbaux. ( Rennes , 1845 , in-8°, 
62 p.) 

13111. DIVERS. — Sur les collections particulières de 
monnaies romaines trouvées en Bretagne, p. 25. 

13112. Duns.— Sur la langue bretonne et ses dialectes, 
p. 34. 

13113. &ms (De) et Cousu (De). — Sur les institu-
tions et les lois du pays de Galles, p. 46. 

U. — Association bretonne. Classe d'archéo-
logie. Congrès tenu à Nantes en 1845. Procès-
verbaux. (Rennes, 1846, in-8°, 12o p.) 

13114. BIEEUL. 	Sur l'étymologie du nom de la ville de 
Carhaix, p. 17. 

13115. LA MOISNERAYE (De). — Sur les voies romaines de 
la Bretagne, p. 26. 

13116. DIVERS. — Sur l'architecture religieum dans 
diocèse de Rennes, p. 3 t . 

13117. LINGLE ( DE). — Sur des églises bretonnes du 
xv° siècle'à date certaine, p. 42. 

13118, ROUSTEAU (L'abbé). — Sur les monuments du dé-
partement de la Loire-Inférieure, p. 45. 

13119. AUBURN DE KERDREL. — Sur l'écriture gauloise, 
p. 57. 

13120. AUDREN DE KERDREL. — Sur les migrations bre-
tonnes en Arm.orique, p. 65. 

13121. DIVERS. — Sur les Marches de Bretagne, p. 83. 
13122. DIVERS. — Sur les corps municipaux de la Bre-

tagne au moyen âge, p. Zoo. 

— Bulletin archéologique de l'Associa- 
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tion bretonne, année 1849, t. I, (Rennes, 
s. d., in-8°, 146-282 p.) 

13123. COMICE (DE). - Sur les ossuaires et les calvaires 
de la Bretagne, p. 15. 

13124. COURGE (DE) et RAMI': (Alfred). - Sur les anciens 
vitraux des églises de la Bretagne, pl., p. as. 

13125. GOYAT. - Sur les archives départementales du Fi-
nistère, p. 3o. 

13126. Cousu (DE). - Sur les établissements religieux 
du Finistère au moyen àge [liste des abbayes et des cou-
vents], p. 33. 

13127. LA BOUDERIE (DE). - Sur l'étendue de la Cor-
nouaille, p. 36. 

13128. Councy (DE). - Sur le prétendu tombeau de Co- 
nan Mériadec 	s.], pl., p. 39. 

13129. COURGE (DE). - Sur les costumes des Bretons, 
p. 42. 

13130. COURGE (DE) et BLOIS (DE). - Sur les établisse-
ments des Templiers en Bretagne, p. 47. 

13131. LA BOUDERIE (DE). - Sur l'histoire primitive de 
la Bretagne, p. 52. 

13132. RAMÉ (Alfred). - Sur l'architecture du xv° siècle 
en Bretagne, p. Go. 

13133. BLOIS (DE). - Sur la cathédrale de Quimper, les 
églises de Pontcroix et de Locronan, p. 61. 

13134. RAMÉ (Alfred ). - Sur l'influence de l'art anglais 
dans les églises de la Bretagne, p. 70. 

13135. DIVERS. - Sur l'église Sainte-Croix de Quimperlé, 

P. 73. 
13136. Cous« (DE). -- Sur l'église du Folgoét, p. 75. 
13137. COURCY (DE). - Sur les monuments les plus re-

marquables du Finistère, p. 77. 
13138. BLoss (DE). - Sur les voies romaines de la Bre-

tagne, p. 85. 
13139. COURSON (DE) et LA BORDERIE (DE). - Sur la 

féodalité, p. 93. 
13140. Rimé (Alfred). - Rapport sur l'excursion archéo-

logique faite à Loctudy, p. 105. 
[Église du me siècle; substruction d'une villa romaine, plan; 

église et cloître de Pont-MM, pl.] 

13141. LAVALLÉE. - Rapport sur l'excursion archéologique 
faite dans la ville de Quimper, p. 116. 

13142. VATAR (Ilippobr te ). - Sur l'enceinte gallo-romaine 
de Rennes, p. 127. 

13143. DIVERS. - Sur l'ancienneté de l'instrument de 
musique appelé biniou, p. 13o. 

13144. BLoas (DE). - Sur l'étole de saint Pol conservée 
à Pile de Batz, pl., p. 132. 

13145. COURCY (DE) et RAMÉ (Alfred). - Sur les objets 
d'orfèvrerie du moyen àge conservés en Bretagne, pl., 
p. 134. 

13146. BIZEUL. - Aperçu général sur l'étude des voies 
romaines [en Bretagne], p. 3. 

13147. Buena,. - Des voies romaines sortant de Carhaix, 
p. 9; et V, p. 3. 
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13148. LA MONNERAYE (DE). - Essai sur l'histoire de l'ar-
chitecture religieuse en Bretagne pendant la durée des 
xa` et Nie siècles, 6 El., p. Al à 191. 

13149. BASIÉ (Alfred). - Rapport de la commission 
chargée d'étudier la statistique monumentale du dépar-
tement d'Ille-et-Vilaine, p. 197. 

13150. Bruns (L'abbé). - Notes sur les restes présumés 
de la cathédrale d'Aletb, p. 205. 

13151. GOEBIIIAND (DE). - Mémoire [sur les costumes 
des Bretons], p. 208. 

13152. BARTIILEMY (Anatole DE). - Notice sur quelques 
peintres verriers de la Bretagne, p. 216 et 279. 

13153. LA MONNERAYE (DE). - Mémoire sur l'élide des 
villes et voies romaines [en Bretagne], p. 23o. 

13154. Divans.- Nouvelles et découvertes archéologiques, 
p. 244. 

[Monnaies du mie siècle à Questembert; monnaies du sv* siècle 
à Fougères; monnaies du me siècle à Yffiniac; tumulus de Pieu-
harnel ; cercueils en pierre trouvés à Vertou et au Chastellier.] 

13155. Banal,. - Voies romaines du département du Fi- 
nistère, p. 259. 

13156. LA VALLÉE. - Essai sur les vitraux existant dans 
les églises du canton de Quimper, p. a63. 	-- 

IV. - Bulletin archéologique, etc., année 
185o, t. IL (Rennes, s. d., in-8°, 52--18o p.) 

13157. LA BOUDERIE (DE). - Sur l'évangélisation de la 
Bretagne et sur les saints bretons, p. a a. 

13158. Buts (DE). - Sur les établissements religieux 
du Morbihan au moyen àge, p. 75. 

13159. Wisuss (DE). - Sur la destination des aligne-
ments de Carnac, p. 92. 

13160. Li VILLE/Ltated (DE). - Sur les menhirs de Car-
nac, p. 0. 

13161. LEMAN. - Sur la campagne de César contre les 
Venètes, p. a o4. 

13162. LEMAN. - Sur les voyages des marins bretons au 
vu` siècle, p. 110. 

13163. LA. VILLEMARQUÉ (DE). - Sur les chants popu-
laires de la Bretagne, p. 116. 

13164. BAUDOUIN. - Sur l'histoire de Lorient, p. 126. 
13165. LA BORDERIE (DE). - Sur l'ancienne ville C.'Aleth, 

p. 148. 
13166. Li BORDERIE (DE). - Sur les migratiors bre-

tonnes en Armorique, p. 158. 
13167. Dams. - Sur les monuments mégalithiques de 

l'Ille-et-Vilaine, p. 162. 
13168. Duns. - Sur les enceintes gallo-romaines en 

Bretagne, p. 166. 
13169. BRUNE (L'abbé). - Sur la chapelle de Langon 

(Ille-et-Vilaine), p. 171. 
13170. Blum (L'abbé). - Sur la date de la cathédrale 

de Saint-Malo, p. 173. 
13171. BLoas (DE). - Sur le commerce de la Bretagne au 

moyen àge, p. 176. 
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13172. LECOURT DE LA VILLETHASSETZ. - Sur les menhirs 
de Pleslin, p. 181.  

13173. BRUNE (L'abbé)..- Sur les anciennes pièces d'or-
fèvrerie et les retables des églises de l'Ille-et-Vilaine, 
p. 185. 

13174. LA BORDERIE (DE). - Sur une énigme en vers du 
xv° siècle relative à Saint-Malo, p. 191. 

13175. LEYOT. - Sur les personnages célèbres nés à Saint-
Malo, p. 195. 

13176. RENAULT (Émile). -- Sur les archives municipales 
de Saint-Malo, p. 2 0 1. 

13177. LA Bonusnis (DE). - Sur l'état des personnes en 
Bretagne avant le xi* siècle, p. 504. 

13178. DeiJOU. - Sur le patois de Fougères, p. 224. 
13179. LEJEAN. - Géographie historique de la Bretagne 

depuis la chute de la domination romaine jusqu'au 
ix° siècle, p. 3. 

13180. Bans (L'abbé). - Essai sur les vitraux peints du 
département d'Ille-et-Vilaine, 3 pl., p. 17. 

13181. LA BORDERIE (DE). - Histoire de Nominoë [roi 
des Bretons au ix' siècle], p. 31. 

13182. ANONYME. -• Notice sur l'abbaye de Langonnet 
[rédigée vers 1754], p. 51. 

13183. ANONYME. - Sur les statues de Tristan de Carné 
et de sa femme trouvées à Guérande [xvi° s. ], p. 6o. 

13184. LECOURT DE LA VILLETHASSETZ. - Sur le monument 
gallo-romain du Guildo, p. 63. 

13185. Blois (Da). - Recherches historiques sur le châ-
teau du Taureau, fort qui défend l'entrée de la rivière 
et de la rade de Morlaix, p. 69. 

13186. COURCY (DE). - Monographie de la cathédrale de 
Tréguier, p. 87. 

13187. DELABIGNE-VILLENEUVE (P.). - Mémoire sur les 
édifices religieux et civils élevés dans le département 
d'Ille-et-Vilaine du xi` siècle à la fin du xvi° siècle, 3 pl., 
p. to3. 

13188. ANONYME. - Extrait du missel pontifical de Michel 
Guibé, évêque de Rennes (1/182-15o2), p. 168. 

V.- Bulletin archéologique, etc., année 1.851, 
t. III. (Rennes, s. d., in-8°, 198-078 p.) 

13189. Cousu (DE). - Sur les jubés, les retables et les 
stalles des églises de la Bretagne, s pl., p. 18. 

13190. LA VILLEMAUQUU (DE). - Sur les maisons en bois 
de Morlaix, p. 21. 

13191. LEJEAN. - Sur la voie romaine de Morlaix à Lan-
nion, p. 25. 

13192. HALLÉGuiss (D'). - Sur le château de Châteaulin, 
p. 26. 

13193. DivEss. - Sur les capitaines du château du Tau-
reau, p. 29. 

13194. LA VILLEMARQUé (Da). - Sur les anciennes pièces 
de théâtre bretonnes, p. 32. 

13195. Du CHATELIER. -- Sur les menhirs de Plovan (Fi-
nistère), pl., p. 52. 

- SAINT-BRIEUC. 

13196. LEJEAN. - Sur les monuments mégalithiques des 
cantons de Lanmeur et dé Plouigneau (Finistère), p. Go. 

13197. COURU (DE). - Recherches sur l'origine et les 
ouvrages de MiChel Colombe, tailleur d'images des rois 
Charles VIII et Louis XII, p. 69. 

13198. LA VILLEMIRQUi (DE). - Sur la corporation des 
tailleurs en Bretagne au moyen te, p. 81. 

13199. LEMIèRE. - Sur les monnaies gauloises trouvées 
en Bretagne, p. 98. 

13200. LA BORDERIE (DE). - Sur les saints bretons, 
p. 105. 

13201. OZANAM. - Sur les saints irlandais venus en Bre-
tagne au y° siècle, p. 113. 

13202. COURCY (DE). - Rapport sur l'excursion archéo-
logique faite à Saint-Pol-de-Léon, p. 117. 

13203. COURCY (DE). - Sur l'église de Lanmeur (Finis-
tère), p. 124. 

13204. Coures (DE). •- Sur l'organisation des corps mu-
nicipaux en Bretagne au xvi° siècle, p. Ie. 

13205. LEVOT. - Nécrologie, p. 13o. 

[M. le comte de la Fruglaye (17661- 1849); M. le général de 
Tromelin (1771 t 184x).] 

13206. LA BOUDERIE (Da). -• Sur la collection de Bre-
tagne à la Bibliothèque nationale, p. 132. 

13207. LEJEAN. - Sur l'histoire des ports du Finistère, 
p. 133. 

13208. Cousu (De). -Sur l'histoire municipale de Brest 
p. 141. 

13209. Blois (De). - Sur l'administration politique, ci-
vile et financière de la Bretagne au xv° siècle, p. 146. 

13210. Wssues (DE). - Rapport sur l'excursion archéo-
logique faite dans la ville de Morlaix [histoire et monu-
ments de Morlaix], p. 158. 

[13147]. Binai.-- Des oies romaines sortant de Carhaix, 

P. 3. 
13211. LA BORDERIE (DE). - Géographie historique de 

la Bretagne avant le xi° siècle, p. 68 et 16o. 
13212. Cousu (DE). - Dissertation sur l'origine et la 

formation des noms de famille en Bretagne, p. 115. 
13213. ANONYME. - Chartes du prieuré de la Sainte-Tri- 

nité de Fougères, p. 178 et 236. 

[Donations des églises de Louvigné -du - Désert ( 	s.) et 
d'Amanlis; donations du chevalier Raoul à Fougères (au• s.); 
chartes concernant la donation de l'église de Fougères (IO s.); 
chartes de fondation du prieuré (to96); donation de l'église de 
Dolon (t lis ); translation de la paroisse Saint-Sulpice à r église de 
la Trinité de Fougères (t155); séparation des paroisses de Saint-
Sulpice et de Lecousse (1199); dons de Guy de Laval (tao), de 
Raoul de Fougères qui octroie la dime du moulin de Louvigné 
( 	s.); vidimus d'une charte de 1197 qui confirme les biens 
du prieuré; accord entre le prieur de Landéan et le prieur de la 
Trinité (tait); pièces sur les (limes d'Amanlis (tto9) et de Sens 
(1214); sur les moulins de Fougères (1.225); accord entre le prieur 
et Yolande de Lusignan pour les droits de juridiction (an)); récit 
des crimes du prêtre Albéric.] 

13214. LEMIèRE. - Essai sur les monnaies gauloises de la 
Bretagne armoricaine, 3 pl., p. 203. 
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13215. Rami (Alfred). - Sur le pourpoint de Charles de 
Blois, 2 pl., p. 251. 

VI. - Bulletin archéologique, etc., année 
1852, t. IV. (Rennes, s. d., in-8°, 268-218 p.) 

13216. VÂNDIEE. - Sur les antiquités romaines et les mo-
numents de Nantes, p. 17. 

13217. ROUSTEAU (L'abbé). - Sur les édifices religieux à 
date certaine de la Loire-Inférieure, p. 28. 

13218. Ilinicuen (D'). - Sur la géographie du Finis-
tère à l'époque romaine, p. 51. 

13219. Ilattinuezi (D'). -Sur le nombre des monuments 
mégalithiques du Finistère, p. 57. 

13220. IzAne (Armand D'). - Sur l'enceinte de Gué-
rande, p. 61. 

13221. ROUSTEAU (L'abbé). - Sur les anciens autels de la 
Loire-Inférieure, p. 71. 

13222. DIVERS. - Sur les anciens 'objets d'orfèvrerie con-
servés dans les églises de la Loire-Inférieure, p. 74. 

13223. LA BORDERIE ( DE). - Sur un acte du xve siècle 
mentionnant les noms de quatre sculpteurs employés à la 
décoration de l'église Notre-Dame des Carmes, à Nantes, 

N79• 
13224. DELABIGNE-VILLENEUVE. - Sur divers noms d'ar-

tistes bretons du moyen àge, p. 83. 
13225. IZARN (Armand n'). - Sur les vitraux de la cathé-

drale de Nantes, p. 85. 
13226. Ilattécuee (D'). - Sur l'établissement des Bre-

tons dans l'Armorique, p. 93. 
13227. RAMET. - Sur les archives départementales de la 

Loire-Inférieure, p. Zoo. 
13228. LIVET (C11.). - Rapport sur l'excursion archéo-

logique faite à Clisson et à Tiffauges, p. loi. 
13229. DELABIGNE-VILLENEUVE. - Sur les anciennes cor-

porations de Rennes, p. 11 s. 
13230. Divens. - Sur les collections d'antiquités particu-

lières des Côtes-du-Nord, p. 135. 
13231. DIVERS. - Sur les retables, les croix elles calices 

anciens des églises des Côtes-du-Nord, p. 139. 
13232. DELABIGNE-VILLENEUVE. - Sur les châteaux de Ton-

quédec, de Coetmen, de la Hunaudaye, de Lehon et de 
Montafilant, p. 146. 

13233. Le BORDERIE (De). - Sur l'origine des évêchés 
de Tréguier et de Saint-Brieuc, p. 159. 

13234. DELABIGNE-VILLENEUVE. - Sur les peintres verriers 
de la Bretagne au moyen âge, p. 161. 

13235. DIVERS. - Sur les menhirs et les dolmens des 
Côtes-du-Nord, p. 169 et 175. 

13236. GESLIN (De). - Sur le corps de ville de Saint-
Brieue au xve siècle, p. 176. 

13237. DELABIGNE-VILLENEUVE. - Sur la statistique des 
anciens établissements religieux compris dans le dépar-
tement des Côtes-du-Nord, p. 179. 

13238. DELABIGNE-VILLENEUVE. - Sur les possessions des 
Templiers en Bretagne, p. 188. 

13239. Li BORDERIE (DE). - Sur les institutions muni- 
cipales en Bretagne au moyen âge, p. 205. 	== 

13240. DIVERS. -Sur les sceaux de chapitres et d'abbayes 
de la Bretagne, p. 215. 

13241. DELABISNE-VILLENEUVE. - Sur l'église 	Lam- 
balle et sur les vitraux de l'église de Moncontour, p. 219. 

13242. Commit (DE). - Sur la première imprimerie éta- 
blie en Bretagne à Bréhan-Loudéac, p. 239. 

13243. COURU (De). -- Sur les limites des évéchés de 
Tréguier et de Saint-Brieuc, p. 24o. 

13244. Connu (DE). - Sur les aumôneries de l')rdre dn 
Temple situées dans le Finistère, p. 241. 

13245. Counci (De). - Sur la sigillographie bretonne. 
p. 244. 

13246. GOUM (DE). -- Sur les noms des dépistés aux 
états de Saint-Brieuc (1768) et de Rennes (1786), et 
sur les armes des villes, évêchés et chapitres de Bre-
tagne en 1727, p. 246. 

13247. ANONYME. - Documents inédits, p. 250. 
[Dons de Charles de Blois aux églises de Gsuingamp (i 371); do-

nation de Conan aux Hospitaliers; donation de Charles de Blois it 
l'église de Lamballe (1.371).] 

13248. LIVET (CII.). - René Le Pays [i634 t 1690 I, 
p. 18. 

13249. BIZEUL. 	Alet et les Curiosolites, p. 39. 
13250. DEMANGEAT (Georges). - Mémoire sur l'empla-

cement de Béas, p. 77. 
13i51. Beim (L'abbé). - De l'orientation des églises, 

P. 93. 
13252. BIZEUL. - Des Osismii, p. 107. 
13253. LA Borner« (De). - Défense d'un diflôme du 

roi Érispoè di l'on montre que les souverains de Bre-
tagne ont fait usage de sceaux dès le ix° siècle, p. 161. 

13254. Blois (De). - Étude historique sur les droits de 
succession en Bretagne, p. 173. 

[Appendice : éclaircissements sur l'assise du comte Geoffroi, l'or-
donnance du duc Jean II, les lois galloises d'floël-Da et la très 
antienne coutume de Bretagne.] 

VIL - Bulletin archéologique, etc. , année 
1854, t. V. (Rennes, s. d., in-8°, 263 p.) 

13255. BREIIIER (DE). - Sur les peintures de l'église de 
Josselin Dive s.], p. 17. 

13256. CAYOT-DELANDRE. - Sur les vitraux et les pein-
tures de l'église de Férel [xv° s.], p. 19. 

13257. D'yens. - Sur les vitraux des églises de Stival et 
de Ploermel Dive s.], p. 22 et 72. 

13258. Avortes DE KERDREL. - Sur le beffroi de Fougères 
et sa cloche, p. 26. 

13259. DIVERS. - Sur les tumuli de la Bretagne, p. 27. 
13260. GESLIN (DE). - Sur le dolmen de la Ville-au-Vie, 

p. 34. 
13261. DIVERS. - Sur les chaussées et les remblais du 

Morbihan pouvant être attribués aux Romains, p. 36. 
13262. Dans. - Sur la destination des dolmens, p. 43. 
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13263. GALLES (Louis). - Statistique des édifices reli-
gieux du département du Morbihan, p. 61. 

13264. Direns. - Sur la chapelle de Saint-Gobrien, près 
de Josselin, l'église de Plœmeur et la chapelle de Lar-
mor, p. 6G. 

13265. DELABIGNE-VILLENEUVE. - Sur le droit d'asile en 
Bretagne, p. 73. 

13266. GALLES (Louis). - Sur les retables et le calvaire 
de Saint-Avé, les calvaires de Cataric et de Saint-Colom-
bier, les tombeaux des églises de Réguiny et de Saint-
Gildas, p. 77. 

13267. DELABIGNE-VILLENEUVE. - Sur les monnaies ano-
nymes de Guingamp [xin° s.], pl., p. 89. 

13268. Blois (DE). - Sur le droit d'asile en Bretagne, 

P. 99. 
13269. LEL1NIVRE. - Rapport sur l'excursion faite au châ-

teau de Sucinio et à l'église de Saint-Gildas-de-Ruis, 
p. 106. 

13270. AUDREN DE KERDREL. 	Sur les états assemblés à 
Vannes pendait la Ligue, p. 117. 

13271. FOUQUET. - Rapport sur la découverte d'une 
grotte sépulcrale dans la butte de Tumiac, pl., p. 126. 

13272. BLois (DE). - Consultation d'un avocat breton au 
lue siècle sur une question de partage, p. 134. 

13273. GALLES (Louis). - Pouillé du diocèse de Vannes, 
p. 14i. 

13274. BLois (DE).- Sur l'origine de la tenure à domaine 
congéable, p. 191. - Cf. n° 13281. 

13275. ANONYME. - Aperçu sur les archives historiques du 
département d'Ille-et-Vilaine, p. 226. 

13276. Li BORDERIE (DE). - Sur l'ancien château de 
Brest et sur l'église de Landévennec, p. 241. 

13277. ANONYME. - Sur la restauration de la cathédrale 
de Quimper, p. 257. 

VIII. - Bulletin archéologique, etc., année 
1857, t. VI. (Rennes, s. d., in-8°, 369 p.) 

13278. RAME (Alfred). - Sur la restitution du plan de 
l'église de Lanleff, p. 17. 

13279. Li BORDERIE (DE). - Sur les travaux des Béné-
dictins relatifs à la Bretagne, p. 3o et 40. 

13280. Li VitmuinDui (De). - Sur les proverbes bre-
tons, p. 45. 

13281. BLOIS (DE). - Sur l'origine du domaine con-
géable, p. 54. - Cf. n° 13274. 

13282. RAME (Alfred). - Sur l'abbaye de Beauport 
(Côtes-du-Nord), p. 61. 

13283. DIVERS. - Sur l'émigration des Bretons dans l'Ai,-
morique, p. 77 et 109. 

13284. Li Vumuinoug (De). - Sur la légende du roi 
Arthur, p. 93. 

13285. Li BORDERIE (DE). - Sur un inventaire du mobi-
lier de l'église de Redon fait en 167o, p. 107. 

113286. Li VILLEMARQUE (DE). - Sur une inscription du 
V° siècle à Locmarecli, p. 123. 

- SAINT-BRIEUC. 

13287. Li BORDERIE (De). - Sur le lieu où le roi No- 
minoë livra la bataille "de Ballon en 845, p. 125 et 152. 

13288. BIZEUL. - Sur des patères romaines trouvées à 
Rennes, p. 135. 

13289. AUDREN DE KERDREL. - Sur la chapelle de Lan-
gon, p. 147. 

13290. KERANFLEeff (DE). - Sur la voie romaine de 
Vannes à Locmariaker, p. 151. 

13291. HALLéGUEN (D'). - Sur les voies romaines du Fi-
nistère, p. 158. 

13292. ROSENZWEIG. - Sur l'église de Saint-Gildas-des-
Bois et le château de la Roche-Hervé, p. 164. 

13293. DELABIGNE-VILLENEUVE. - Sur l'église de Saint-
Sauveur de Bedon, p. 167. 

13294. AUDREN DE KERDREL. - Sur les vers de Marbode 
relatifs à la ville de Rennes [xi° s.], p. 173. 

13295. Couasos (Aurélien Dc). - Sur le cartulaire de 
Saint-Sauveur de Redon, p. 177. 

13296. BLois (De). 	Sur les principales seigneuries du 
comté de Cornouailles, p. 21o. 

13297. DIVERS. - Sur les anciennes croix de pierre de la 
Bretagne, p. 220. 

13298. DIVERS. - Sur les Curiosolites et les Corisopites, 
p. 223. 

13299. LALLEMANT et BLOIS (DE). - Sur le roi Grallon, 
p. 228. 

13300. BLOIS (DE). - Sur les diverses paroisses de Quim-
per au moyen âge, p. 242. 

13301. KERANFLEeli (DE). - Sur les cloches portatives de 
l'Écosse et de l'Irlande, p. 248. 

13302. HALLEGUEN (D`). - Sur les voies romaines de la 
Cornouaille, carte, p. 253. 

13303. D'uns. - Sur la langue gauloise, p. 262. 
13304. CARNE (De). - Sur les troubles de la Bretagne 

au mie siècle, p. 275. 
13305. HALLÉGUEN (D'). - Sur l'établissement des Bre-

tons dans l'Armorique, p. 281. 
13306. AUDREN DE KERDREL. - Sur les églises de Plouaré 

et de Locronan, p. 295. 
13307. KERANPLE&R (DE). -- Les lechs des anciens Bre-

tons, p. 329. 
13308. LA. BORDERIE (DE). - Découverte du tombeau de 

sainte Triphine à Botolia en 157o. 
[Extrait d'un manuscrit du xvie siècle renfermant l'histoire ne 

Saint-Gildas. ] 

13309. BIGOT. - Mémoire sur les clochers du Finistère, 
p. 346. 

13310. Du CLEUZIOU. - Lettre de M. le duc d'Aiguillon 
à M. Le Prestre de Châteaugiron [sur le parlement de 
Bretagne, 1768], p. 363. 

IX. - Bulletin archéologique, etc., année 
1873. (Saint-Brieuc, 1874, in-8°, 7o-t go p.) 

13311. LALLEMAND. - Sur la borne milliaire de Kerscao, 
p. 15. 
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13312. BARTHÉLEMY (Anatole DE). - Sur les lieux où les 
Templiers avaient des biens et! Bretagne au sa° siècle, 
p. 22. 

13313. CARNÉ (Comte DE). - Sur l'histoire des états de 
Bretagne, p. 29. 

13314. CHAEFFIER (L'abbé). - Sur des monnaies des xie, 
mite et xiv* siècles dans le Morbihan, p. 39. 

13315. LE MEN. - Sur une enceinte fortifiée gauloise 
appelée Castel-Coz, p. 46. 

13316. DIVERS. - Sur les assemblées municipales tenues 
dans les églises de la Bretagne au moyen àge, p. 49. 

13317. Le MEN. - Sur la borne milliaire de Kerscao, 

P. 57. 
13318. Mown. (Robert). - Sur la borne milliaire de 

Maël-Carhaix, p. 62. 
13319. &ors (DE).- Sur saint Ugen, p. 65. 
13320. ROPARTZ (S.). -- Sur l'association appelée Prairie-

Blanche à Guingamp, p. 67. 
13321. LtrzEi (F.). - Contes populaires de la Bretagne-

Armorique, p, 3. 
13322. GALLES (L.). - Monuments mégalithiques ou cel-

tiques [du Morbihan], p. 21. 
13323. Kenvicen (René). - Étude critique sur la géo-

graphie de 1a presqu'île armoricaine au commencement 
et à la fin de l'occupation romaine [voies romaines], 
carte, p. 29. 	Cf. n" 13390 et 13431. 

13324. LE MEN. - Oppidums du département du Finis- 
tère , p. 139. 

X. - Bulletin archéologique, etc., année 
1874. (Saint-Brieuc, 1875 , in-8°, 64-248-
36p.) 

13325. BERNARD (F.). - Rapport sur le musée archéo-
logique de Vannes, p. 47. 

13326. HILLÉGEEN (Dr). - État des cités gallo-romaines 
du s" au y` siècle, p. 1. 

13327. CHAEFNIER (L'abbé). - Essai sur un coffret du 
xn* siècle appartenant à la cathédrale de Vannes, a pl., 
p. 33. 

13328. PLAINE (Dom François). - La journée d'Auray 
(1364), d'après quelques documents nouveaux, p. 83. 

13329. ROPARTZ (S.). - Exil du parlement de Bretagne 
à Vannes [1675-169o], p. 103. 

13330. Keavicen (René). - Esquisse du projet d'une bi-
bliothèque historique de la Bretagne suivie de la biblio-
graphie de quelques publications périodiques de Lorient 
et de Rennes, p. 193. 

XI. - Bulletin archéologique, etc., année 
1875. (Saint-Brieuc, 1876, in-8°, 74-308 p.) 

13331. Kenvrien (René). -- Note sur un cràne préhisto-
rique trouvé à Saint-Nazaire, p. 18. 

13332. GAUTIER Du MOTTAY. - Sur la croix de Plourivo 
[x° s., inscription], p. 29. 

13333. LALLEIIAIT. - Sur sainte Françoise d'Amboise, 
p. 37. 

13334. COURU (DE). -- Sur les monuments de Guin-
gamp, le château des Salles et la chapelle de Grlces, 
p. 45. 

13335. ANONYME. - La famille Descartes en Bretagne 
(1586-1762), p. 3 à 239. 

13336. PLAINE (Don] François). - La journée de la Roche-
Derrien (1347), p. 239. 

XII. - Bulletin archéologique, etc., année 
1876. (Saint-Brieuc, 1877, in-8°, 6o-316-6o p.) 

13337. MAc Cettmc'n.- Sur le commerce de Vitré avec 
l'île de Guernesey au xve siècle, p. 23. 

13338. CHARRIL DES MAURES. - Sur les orgues établies 
dans l'église Notre-Dame de Vitré au xvir' siècle, p. 119. 

13339. Blois (DE). - Des matières hénéficiales en Bre- 
tagne, p. 3. 

13340. PLAINE (Dom François). -- Le bienheureux Robert 
d'Arbrissel , prédicateur apostolique et fondateur de 'ordre 
de Fontevrault [1o5o 1.  1117], p. 33. 

13341. DELABIGNE-VILLENEUVE. - Étude sur les ccmmu-
nautés de villes [en Bretagne], p. 59. 

13342. KERVILER (René). - Découverte d'un po: t de Page 
du bronze à Saint-Nazaire, p. 86. 

13343. ANONTSIE. - Les paroisses de Vitré, leurs origines 
et leur organisation ancienne [pièces justificatives (1070- 

1665  )], P. 97. 
13344. ROPARTZ (S.). 	L'otium semestre de Jean de 

Langle, conseiller au parlement de Bretagne [imprimé 
en 1577], p. 159. 

13345. PIÉDERRILRE (L'abbé). -- Seigneurie de Bodegat, 
paroisse de Mohon, p. 237. 

13346. Plers-hicomar (L'abbé).- Rapport sur les excur-
sions archéologiques du Congrès dans la ville de Vitré 
[description des monuments de Vitré], p. 273. 

13347. ANONYME. - Compte rendu de l'exposition erchéo•  
logique de Vitré, p. 295. 

XIII. - Bulletin archéologique, etc., année 
1877. (Saint-Brieuc, 1878, in-8°, xxrv-64-
243 .111 p.) 

13348. KERV1LER (René). - Sur les découvertes préhis-
toriques faites en creusant le bassin de Saint-Nazaire, 
p. i6. 

13349. Oum ( Robert). - Rapport sur l'exposition artis-
tique et archéologique de Savenay, p. 55. 

13350. MAITRE (Léon). - La fortune des pauvres du 
comté nantais avant 1789, p. 3. 

13351. LEDOUX. - Notes historiques et archéologiques sur 
Savenay, p. 38. 

13352. KERVILER (René). - Statistique des monuments 
dits préhistoriques, mégalithiques et gallo-romains de la 
presqu'île guérandaise, p. 51. 	 7 -7 
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13353. LA BORDERIE (DE). - Histoire de Conan Mériadec 
du P. Toussaint de Saint-Luc [réimpression], p. 83. 

XIV. - Association bretonne. Comptes rendus 
et procès-verbaux, année 1878. (Saint-Brieuc, 
1 87 9, in-8', 1.1-31 6 p.) 

13354. Li BORDERIE (DE).- Sur les premiers livres im-
primés en Bretagne, p. 163. 

13355. CADOUDAL (G. DE). -- Compte rendu de l'excur- 
sion aux fouilles gallo-romaines de Rosnarho, p. 178. 

13356. EUEENOT (L'abbé). - Guidel et ses antiquités, 
p. 193. 

13357. LA VILLEMARQUÉ (DE). 	La légende de la sainte 
Vierge et de sa mort chez les Bretons, p. 23i. 

13358. Gourr-Joirstio. - Coup d'oeil sur la guerre de 
Cent ans. Jeanne d'Arc et le connétable de Richemond, 
p. 252. 

13359. Du LAURENS DE LA BARRE. - Étude sur les danses 
bretonnes, p. 271. 

XV.- Association bretonne, etc., année 1879. 
(Saint-Brieuc, 1880, in-8°, xxx11-17 8 p.) 

13360. Le BORDERIE (DE). - Sur dom Lobineau, p. 10 
et 21. 

13361. LE Mie (L'abbé). - Sur l'enseignement popu-
laire en Bretagne avant 178g, p. 17. 

13362. Li BORDERIE (DE). - Sur les archives et les mo-
numents de Landerneau, p. 31. 

13363. LA VILLEMARQUÉ (DE). - Les haches de pierre, 
p. 43. 

13364. PLAINE (Dom François). - Introduction aux Acta 
sanctorum Armoria° seu Britannice minoris, p. 72. 

13365. Cou= (DE). - Les peintures murales de l'église 
de Saint-Pierre en Léon [mu* s.], p. 98. 

13366. LA VILLEIIARQUé (DE). - Saint Gurthiern, pre-
mier patron de Quimperlé, p. 123. 

XVI. - Association bretonne, etc., année 
1880. (Saint-Brieuc, 1881, in-8°, xmv-424 p.) 

13367. BONNEUiRE. - Sur les menhirs de Kerjégu et de 
Saint-Mayeux, p. 14. 

13368. Guieni (Dom). - Sur le château de Quintin, 
p. 33. 

13369. AUDO (L'abbé). - Essai sur les monuments mé-
galithiques d'après la Bible; leur origine, leur destina-
tion, p. 47. 

13370. PITRE DE LISLE. - Caractères particuliers des an-
tiquités primitives de la Bretagne [haches en pierre], 
2. p/., p. 113. 

13371. Piatris (Dom François). - L'apostolat de saint Clair 
et les origines chrétiennes de l'Armorique, p. 119.  

- SAINT-BRIEUC. 

13372. OBEIE (Robert). - Les saints [ brçtons] incon-
nus, p. 158. 

13373. KERVILER (René). - Les chaires extérieures en 
Bretagne, p. 187. 

13374. ERNAULT (Émile). - De la méthode à suivre dans 
l'étude philologique du breton, p. 2o6. 

13375. BORTUAYS (Comte DE). - La liberté bretonne [au 
moyen âge], p. 219. 

13376. LA VILLEMARQUi (DE). - La fora de Brocéliande, 
p. 244. 

13377. La BORDERIE (DE). - Géographie gallo-romaine 
de l'Armorique. Diablintes, Curiosolites et Corisopites, 
p. 286. - Cf. n° 13391. 

13378. Ls. VILLEUARQU1§ (DE). - Les fraternités et les 
confréries bretonnes, p. 319. 

13379. (idem (Dom). - Rapport sur l'excursion dans 
Quintin, p. 340. 

13380. 011E1%. (Robert). - Rapport sur l'excursion à Bon-
repos et à Merléac, p. 364. 

13381. KERANFLEell. - Note sur Saint-Gilles-Vieux-Mar-
ché. Retranchements du bourg, plan, p. 378. 

13382. AUDREN DE KERDREL. - Rapport sur les excursions 
faites à la Martyre, à la Roche-Morice et à Pencran, 
p. 381. 

XVII. - Bulletin archéologique de l'Asso-
ciation bretonne, 3' série, t. I, année 1881. 
(Saint-Brieuc, 1882, in-8°, 272 p.) 

13383. LA BORDERIE (DE). - Sur la restauration des 
églises de la Bretagne, p. 16. 

13384. AUDRAN. - Sur Pile de Sein, p. 33. 
13385. GAULTIER DU MOTTAY. - Sur le camp et le château 

de Perrien, p. 36. 
13386. LA BORDERIE (DE). - Sur les potiers de Rieux au 

xviii° siècle et sur la confrérie des porteurs de sel de Re-
don, p. 39. 

13387. PITRE DE LISLE. - La Bretagne primitive [monu-
ments mégalithiques de la région], pl., p. 51. 

13388. EUEENOT (L'abbé). - Les cercueils de pierre du 
Morbihan, p. 85. 

13389. Rossini) (L'abbé). - Le parlement de Bretagne 
et la royauté (1765-177o ). Procès La Chalotais, p. 124. 

13390. KERVILER (René). - Études critiques sur l'an-
cienne géographie armoricaine. Réponse aux objections 
de MM. Burgault, Desjardins, Ramé, Le Men, Le Fizelier, 
de la Borderie et Orieux, p. 192. - Cf. n" 13323, 
13391 et 13/131. 

13391. Le .BORDERIE (DE). - Géographie gallo-romaine 
de l'Armorique. Diablintes, Curiosolites et Corisopites. 
Réplique à M. René Kerviler, p. 225. - Cf. n" 13377 
et 1339o. 

13392. AUDREN DE KERDREL. - Expédition de Louis le 
Débonnaire contre les Bretons en 818, p. 234. 

13393. BORTHAYS (Comte DE). - Rapport sur l'exposition 
artistique de Redon, p. 265. 
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XVIII. - Bulletin archéologique, etc., 
3* série, t. II, année 1882. (Saint-Brieuc, 
1883, in-8°, Lix-252 p.) 

13394. LA VILLEMARQUÉ1 (DL). - Sur M. Du Laurens de 
la Barre [1819 fi 1882], p. vitt. 

13395. LA BORDERIE (DE). - Sur les barons de Château-
briant, p. 'au. 

13396. Le BORDERIE (DE). - Attaques des Anglais contre 
la Bretagne aux xvii° et mu` siècles, p. L. 

13397. PITRE DE LISLE. 	Stations pritnititelde la Bre- 
tagne, pl., p. 3. 

13398. PITRE DE LISLE. - Les armes de bronze du sud- 
est et du nord-ouest de la Bretagne, 3 pl., p. 28. 

13399_ KERVILER (René). - La grande ligne des mar- 
delles gauloises de la Loire-Inférieure, 4 pl., p. 39. 

13400. PLAINE (Dom François).- Saint Gohard, évdque 
de Nantes, et ses compagnons martyrs, p. 78. 

13401. CHAMPAGNY (Comte DE). - Les députés bretons à 
la Bastille en 1788, p. 91. 

13402. KERVILER (René). - Revue du mouvement histo-
rique et littéraire en Bretagne depuis 188o, p. 113. -
Cf. n° 13434. 

13403. LA Siconkaz (DE). - Rapport sur la visite aux 
anciens monuments, au musée et à l'exposition archéo-
logique et artistique de Châteaubriant, p. 169. 

13404. LErtoux (Alcide). - Excursion à Saint-Julien-de-
Vouvantes et à la Chapelle-Glain, p. 189. 

13405. ANONYME. - Monographie de l'église de Saint-Ju-
lien-de-Vouvantes (Loire-Inférieure), p. 195. 

13406. BOURGAILT-DUCOUDRAY. - La musique populaire 
bretonne, p. 2o4. 

13407. ERNAULT (Émile). - Étude sur le dialecte breton 
de la presqu'île de Batz, p. aie. 

XIX. -Bulletin archéologique, etc.. 3* série, 
t. 111, année 1883. (Saint-Brieuc, 1884, in-8°, 
29q-iv p.) 

13408. LA MoivettAve (Charles oc). - Géographie an- 
cienne et historique de la péninsule armoricaine,'p. 
à 299. 

[ Géographie de la Bretagne t l'époque gauloise et à l'époque 
romaine.] 

XX. - Bulletin archéologique, etc., 3« série, 
t. IV, année 18841. (Saint-Brieuc, 1885, in-8°, 
Lxxt-372 p.) 

13409. Hum; DE PENANSTER. - Sur l'emplacement de la 
ville de Coz-Yaudet, p. xvit. 

13410. DIVERS. - Sur saint Yves, p. xxi. 
13411. DIVERS. - Sur le cartulaire de Landévennec, 

p. xxv. 

13412. DL CHESU (L'abbé). - Sur l'évangélisation de la 
Bretagne, p. xxix. 

13413. LA VILLEMARQUÉ (DE). - Sur la légende du roi 
Arthur, p. L. 

13414. LA BORDERIE (DE). - Sur le lieu de la sépulture 
de dom Lobineau, p. ut. 

13415. LA VILLEMARQUE (DE). - M. Audran [1828 
I' 1884], p. cm. 

13416. MESABI) (Antliyme). - M. J. Gaultier du Mottay 
[1811 -I-  1883], p. Lix. 

13417. Olten (Robert). - M. l'abbé Mathurin Audo 
[1821 Ï 1884], p. LCIV. 

13418. FRANCE (L'abbé). - Etudes sur quelques églises 
et chapelles des environs de Lannion, p. 3. 

[Églises dr Brélévenez, de Perros-Guirec; chapelle de Kerfons.] 

13419. FRANCE (L'abbé). - Rapport sur l'exposition ar-
tistique organisée à Lannion, p. as. 

13420. Du Bais DE LA VILLERABEL. - Vincent de lieur, 
missionnaire breton, l'un des fondateurs et premier su-
périeur du séminaire des Missions étrangères à Paris 
(1628 -I' 1668), p. 27 à 128. 

13421. LA BORDERIE (DE). - Liste des patrons des églises 
du diocèse de Quimper, p. 129. 

13422. Oum (Robert). - Liste des patrons des églises du 
diocèse de Nantes, p. 14o. 

13423. PERQUIS (L'abbé). - La bulle d'érectim d'une 
confrérie de Saint-Yves à Rome en 1513, p. 15o. 

13424. ELZSNOT (L'abbé). - La chapelle de la Houssaye. 
près Pontivy [xvie s.], p. 154. 

13425. LA VILLEMARQUE (DE). - Le tombeau de Jean de 
Montfort, duc de Bretagne, p. 158. 

[Église des Dominicains de Quimperlé, pian.] 

13426. EIZENOT (L'abbé). - Les cercueils maçonnés du 
moyen âge, p. 171. 

13427. ABctuLL (L'abbé). - Allée couverte du Mougo-
Bihan en Comanna (Finistère), 2 pl., p. 173. 

13428. HUON DE PENANSTER. - Pierre Alliou, sieur du 
Portzdon, matin breton du xvii° siècle, p. 176. 

13429. ANONYME. - Rapport sur l'excursion dans la ville 
de Lannion, p. 185. 

13430. AUDREN DE KERDREL. - Gabriel Calloet de Ker-
brat, agronome breton du 'un` siècle, p. 591. 

13431. KERVILER (René). - Dernières études critiques 
sur les travaux récents d'ancienne géographie armori- 
caine, p. 213. - Cf. n" 13323, 13390 et 13432. 

13432. La MONNERAYE (DE). - Géographie ancienne de 
l'Armorique. Réponse à M. René Kerviler, p. 24o. -

. Cf. n° 13431. 
13433. LA BORDERIE (DE). - La chanson du saule à Châ-

teaubriant, p. 309. 
13434. KERVILER (René). - Revue du mouvement his-

torique et littéraire en Bretagne de 1.882 à 1884, p. 315. 
- Cf. n° 13402. -- 
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CÔTES-DU-NORD. 	SAINT-BRIEUC. 

SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE ET HISTORIQUE. 

La Société historique et archéologique des Côtes-du-Nord fut fondée à Saint-Brieuc le i5 juin 184.2. Elle a pu-
blié, de 1842 à 1846, un volume d'Annales, et, de 1853 à 1884, 7 volumes de Mémoires. Une table des six 
premiers volumes des Mémoires a été publiée en 1881; nous l'avons mentionnée sous le n° 13486. Cette société 
a fait paraître en outre sous sa direction, de 1876 à 188o, l'Annuaire du département des Côtes-du-Nord. 

I. -- Annales de la Société archéologique et 
historique des Côtes-du-Nord, t. 1. (Saint-
Brieuc, 184u-1846, in-8', 36-34-5e-46 p.) 

13435. SAULLAY DE L'Aterns. - Chronique archéologique, 
P. 5. 

[ Épées de bronze trouvées u Itlaroué.] 

13436. Soumise (L'abbé). - Fragment de la chronique 
de Merdrignac [histoire des seigneurs de Merdrignac], 
p. 14. 

13437. GAULTIER DU MOTTAY. - Notice descriptive de l'an-
cienne chapelle de Notre-Dame des Fontaines près Chà-
telaudren, p. 23. 

13438. GESLIN DE BOURGOGNE et Pnuonomms (L'abbé). -
Notice sur la cathédrale du Saint-Brieuc, p. 19. 

13430. Mtnsouix (L'abbé). - Sur l'allée couverte de 
Saint-Aaron (Celtes-du-Nord), e pl., p. 16. 

13440. GESLIN .DE BOURGOGNE. - Note sur le camp de 
Péran, plan, p. ./9. 

II. - Mémoires de la Société archéo-
logique, etc., t. 1. (Saint-Brieuc, 1853, in-8', 
xxu-vm-43 p.) 

13441. GuIMIRT (C11.). -- Histoire des évéques de Saint-
Brieuc [pièces justificatives], p. 1. 

13442. COURU ( DE). - De l'organisation militaire de la 
Bretagne antérieurement à son union à la Fiance, p. 2o3. 

13443. Couacs (DE). - Montre de l'évéché de Tréguier 
tenue en l'an 1481, p. 215. - Cf. n" 13445 et 13467. 

13444. GOUREZ (DE). - Recherches sur les anciennes ma-
chines de guerre et les commencements de l'artillerie, 
particulièrement en Bretagne, p. a51. 

13445. COURU (Ds). - Montre des nobles du ressort de 
Goello tenue en l'an 1543, p. 2611. --• Cf. n" t3443 
et 13467. 

13446. GESLIN DE BOURGOGNE. - Rapport sur le monu-
ment gallo-romain de Port-Aurel dans la baie de Saint-
Laurent, commune de Plérin (Côtes-du-Nord), pi., 
p. 285. 

13447. RorAnvz (S.). - Notes et correspondance du mar•  

quis de la Ceste, relativement à l'extinction du protes-
tantisme dans les évdchés de Saint-Brieuc, de Tréguier 
et de Quimper, p. 309. 

13448. TRANOIS (Corentin). - La petite mer appelée Mor-
bihan. Guerre de César contre les Vénètes. Locmariaker, 
carte, p. 337. 

- Mémoires de la Société archéo-
logique, etc., t. Il. (Saint-Brieuc, 1855, in-8". 
388 p.). 

13449. Couacs (De). - Dictionnaire héraldique de Bre-
tagne, u pl., p. 1 à 38/1. 

IV. - Mémoires de la Société archéo-
logique, etc. , t. III. (Saint-Brieuc, 1857-186o . 
in-8°, xxiv-362 p.) 

13450. BONNEF1N (D.). - Dissertation sur le monument 
celtique dit Castel-Red dans la paroisse de Saint-Goazec 
(Finistère), p. 3. 

13451. LA Nous (Ds). - Peintures sur bois de l'église 
du Bodéo [tut* s.], p. a1 et 169. 

13452. GAULTIER DU alorriy. - Lettres inédites de la du-
chesse Anne (1493-1507), p. 31. 

13433. LA NOUE ( DE). - Les Acadiens [réfugiés en Bre-
tagne en 1757], p. 53. ' 

13454. Du GLEUZIOU. - Les Cordeliers de Saint-Bri,:uc. 
Le manoir de la Haute-Garde. La chapelle et ses vitraux , 
p. 61. 

13455. GAULTIER DU MOTTAY. 	Essai d'iconographie et 
d'hagiographie bretonnes, p. soi et 205. 

13456. Du GLEUZIOU. - Un conflit de préséance à Saint-
Brieuc, en 1684 [entre le marquis de la Rivière, gou-
verneur /le Saint-I3rienc, et le marquis de la Geste, 
lieutenant du roi], p. 145. 

13457. ROPARTZ (S.). - Histoire de la sécularisation de 
l'abbaye de Saint-Méen, p. 177. 

13458. Roman (S.). - Anciens offices des patrons des 
diocèses (le Saint-Brieur et de Tréguier, p. 0.69. 
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V. - Mémoires de la Société archéo-
logique, etc., t. IV. (Saint-Brieuc, 1858, 
in-8°, XVIII-276 p.) 

13459. DIVERS.- Recueil de pièces officielles et de docu-
ments contemporains relatifs au combat de Saint -Cast 
(15 septembre 1758), pl. et fac-similé, p. 1 à 2711. 

[Relations contemporaines du combat de Saint-Cast; odes et 
rhansons sur la défaite des Anglais.] 

VI. - Mémoires de la Société archéo-
logique, etc., t. V. (Saint-Brieuc, 187o, in-8°, 
430 p.) 

13460. LA Noue (DE).- Notice biographique sur M. Athaf 
nase-Jean-Armand Saullay de I'Aistre 	1866], p. 14. 

13461. ROPARTZ (S.). 2-- Épigrammes de Marbode, évéque 
de Rennes au xi` siècle, p. 31. 

13462. PENGUERN (De). - Un vieux chant populaire des 
anciens peuples bretons. La veillée des grenouilles, p. 49. 

13463. TRABOIS (Corentin). - - Histoire étymologique des 
mots Cella Gulli, Gedes, Gaulois, Gallois, Gaels et 
nouvelle étymologie de ces mots, p. 65. 

13464. TuAnots (Corentin). - Glossaire explicatif de 
quelques radicaux et de quelques formes qui entrent 
fréquemment en composition dans les noms gaulois ou 
celtiques, p. 97, 21.3, 343; et VII, p. 47. 

13465. Du Bois DE LA VILLEBABEL. - Le chroniqueur 
Ru ffeiet [1725 t 1806], biographie, correspondance, 
travaux inédits, p. 129, 255 et 383. 

!Notes sur le temple de Lanleff et sur la collégiale de Lamballe; 
étude sur la souveraineté du roi de France en Bretagne.] 

13496. PENGUERN (DE)._ - Chants populaires des anciens 
peuples bretons. Les noces du roitelet. Le loup, p. 199. 

13467. COURU (P. 	- Montre de l'évècbé de Saint- 
Brieuc en 1469, p. 283. - Cf. n" 13443 et 13445. 

13468. BOULLAAGEII. - Échange entre les bourgeois de 
liuingamp et Henri Le Provos; de quelques rentes et 
terres situées tant en la ville de Guingamp qu'en la 
paroisse de Ploumagoar (138o), p. 335. 

13469. CUIR,» DU BROSSAI'. - Monnaies armoricaines 
trouvées près de àlerdrignac (Côtes-du-Nord ), pl., p. 4211. 

13470. Curnox DU BROSSAY. - Essai de classification des 
haches et coins en bronze trouvés dans les Côtes-du-Nord, 

pl., p. 427. 

VII. - Mémoires de la Société archéo-
logique, etc., t. VI. (Saint-Brieuc, 1874-
1881, in-8°, cxvii-4o9 p.) 

13471. CHIRON ou BuossAy. -- Sur des monnaies romaines 
trouvées à Treveneuc (Côtes-du-Nord) en 1862, p. mi. 

13472. Euzssor'(L'abbé). - Sur des sarcophages carlo- 
vingiens trouvés à Saint-Clément (Morbihan), p. xxxiv. 

13473. RAMÉ (A.). - Sur le sculpteur Yves Corlay et sa 
famille f me° 6.1, p.txxu.  

13474. GAULTIER DU Moxyzr. - Sur la réunion du par- 
lement- de Bretagne à Rennes en 1769, p. mua. 

13475. GAULTIER DU MOTTAY. - Sur l'ancienne église de 
Quintin, p. txyxiv. 

13476. GAULTIER DU MOTTAY. - Sur l'ancienne église 
d'Yvignac, p. sen. 

13477. Divens. - Sur l'emplacement de la ville de 
Ségora , p. km'. 

13478. PLAINE (Dom François). -Jeanne de Penthièvre, 
duchesse de Bretagne, et Jeanne de Flandre. comtesse 
de Montfort. Étude biographique et critique, p. 1. 

[13464]. TRANOIS (Corentin). - Glossaire explicatif de 
quelques radicaux et de quelques formes qui entrent 
fréquemment en composition dans les noms gaulois ou 
celtiques, p. 47. 

13.479. DOUILLET. - Tumulus ou tertre de l'ég'ise de 
Plévenon (Côtes-du-Nord), pi., p. 93. 

13480. GAULTIER DU MOTTIY. - Répertoire archéologique 
du département des Côtes-du-Nord, p: 1o7, 269; et 
VIII, p. 3 à 552. - Cf. id. n° 13490. 

13481. EUZENOT (L'abbé). - Les opinions sur les monu-
ments mégalithiques, p. 171. 

13482. &Guy (P.). - Étude sur le jeu du papegault, 

P. 1 91.- 
[Appendice : nouveaux statuts du papegault imprimés en 1757. ] 

13483. LE CIIEVALIER (L'abbé). - Mémoire pour le culte 
du bienheureux Charles de Blois, p. 218. 

13484. De GLEUZIOU. - ...Notes pour servir à l'histoire de 
la noblesse de Bretagne, p. 333.- 

13485. bannis. - Blasons relevés dans le département 
des Côtes-du-Nord, fig., p. 387. 

13486. /IAMBE. - Table générale des matières cor tenues 
dans les six premiers volumes publiés par la Société, 
p. 405. 

VIII. - Mémoires de la Société archéo-
logique, etc., o' série, t. I. (Saint-Brieuc, 
1883-1884, in-8°, xxxv-557 p.) 

13487. Du BOIS DE LA VILLERADEL. - Sur le tombeau do 
saint Yves, à Tréguier, p. xx. 

13488. Du Bois DE LA VILLERABEL. - Sur des hbleaux 
de mission gravés en Bretagne au une siècle, p. 

13489. Do Bois DE LA VILLERABEL. - M. Gaultier du Mol- 
tay [t 1883], p. xxxl. 

[13480]. GAULTIER DU MOTTAI.. - Répertoire erchéo-
logique du département des Côtes-du-Nord, p. 3 à 552. 

I. - Annuaire des Côtes-du-Nord, publié par 
la Société archéologique du département, 1876. 
(Saint-Brieuc, s. d., in-12 , 320-tv p.) 	--

13,490. GAULTIER DU MOTTAY. - Répertoire archéologique 
du département des Côtes-du-Nord, arrondissement de 
Saint-Briettc, p. a. - Cf. id. d 13480. 
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13491. P. Z. — Recherches sur les causes qui ont amené 
l'émigration des Bretons en Armorique, p. 39. 

II. — Annuaire des Côtes.du-Nord, etc., 1877. 
(Saint-Brieuc, s. d., in-1 a , 356-iv 

13492. A ctio (L'abbé). — Bothoa et ses trèves, Lanrivain, 
Kérien, Canihuel et Sainte-Tréphine. Quelques notes sur 
cette ancienne paroisse, p. t. 

— SAINT-BRIEUC. 

IV.—Annuaire des Côtes-du-Nord, etc. , 1879. 
(Saint-Brieuc, s. d., in-ta , 316-w p.) 

131194. GAULTIER DU MOTTAI. — Épigraphie monumentale 
des Côtes-du-Nord, p. o. 

[Inscriptions gallo-romaines; inscriptions du moyen te relati‘es 
il des églises.] 

131195. GAULTIER DU MOTTAI. 	M. Sigismond Ropartz 
[-I-  1878], p. 33. 

V. — Annuaire des Côtes-du-Nord, etc., 
1880. (Saint-Brieuc, s. d., in-sa, 270-w p.) 

13496. GAULTIER DE KERIIOAL. — Le chateau de Ton-
quédec, a pl., p. 1. 

13497. GAULTIER Du Mort-Ay. — Monuments historique-,  
là classer dans le département], p. 57. 

-- Annuaire des Côtes-du-Nord, etc., 
1878. (Saint-Brieuc, s. d., in-12, 3441v p.) 

13493. Giuvriza DU MOTTAI. — Plérin pendant les guerres 
de la Ligue (1591-1609), p. 1. 

CÔTES-DU-NORD. - SAINT-BRIEUC. 

SOCIÉTÉ D'ÉMULATION DES CÔTES-DU-NORD. 

Fondée au mois de janvier 1861, la Société d'émulation des Côtes-du-Nord publia d'abord lm résumé de ses 
travaux dans. un Bulletin; puis elle fit paraître, de 186a à 1864, des Comptes rendus annuels. Elle mettait on 
même temps sous presse un volume de Mémoires qui ne parut qu'en 1865 avec la mention tome I, niais qui 
fut considéré comme le 3* volume de la Société, car le suivant (1866) porte la mention tome IV. Depuis lors. 
les Comptes rendus et les Mémoires furent réunis dans un mème volume. Notons encore que les e volumes publiés 
par la Société à la suite du Congrès scientifique de 187e tiennent lieu des tomes IX et X des Mémoires. Une 
table des Mémoires parus de 1861 à 1877 se trouve à la fin du tome XIV (voir notre ti° 135701..1 ces publi-
cations il faut joindre e volumes imprimés à l'occasion du Congrès celtique tenu à Sain[-Brienc (.11 1867 (voir 
n" 13615 à 13630) et un grand recueil intitulé Trésors archéoloffiques de l'Armorique. 

13498. Binas. —Trésors archéologiques de l'Armorique 
occidentale. Album en chromolithographie. (Saint-Brieuc, 
1878-1885, 

I. — Société d'émulation des Côtes-du-Nord 
pour le développement des lettres, des sciences 
et des arts. Bulletin u° 1. (Saint-Brieuc, 1861, 
in-8°, 15 p.) 

II. — Société d'émulation des Côtes-du-Nord. 
Bulletin n° e. Compte rendu des travaux du pre-
mier trimestre.(Saint-Brieuc,1861, in-8", 4o p.) 

13499. Roman. — Sur un vitrail de l'église de Locquen-
vei représentant la légende de saint Envel, p. 

— Société d'émulation . , etc. Bulletin 
le 3. Compte rendu des travaux. (Saint-Brieuc, 
1861, in-8°, 3o p.) 

— Société d'émulation. . . , etc. Bulletin 
n° 4. Compte rendu des tut\ aux. Saint-Brieuc. 
186a, in-8", 8o p.) 

V. — Société d'émulation . . . , etc. Comptes 
rendus, t 86,2. (Saint-Brieuc, 1863 , in-8°, 5e p.) 

VI. -- Société d'émulation . . . , etc. Comptes 
rendus, t863. (Saint-Brieuc. 1864, in-8n, 

36 p.) 
3500. LE Gué. — Extraits des mémoires manuscrits 
de René Fleuriot de Coatguenou xvt` s.], p. 3. 

3501. LAUBE (Jules). — Sur la I;salette du diocèse 
de Tréguier [im,titution destinée à fo,mer des enfants de 
chœur], p. 9. 

3502. GAULTIER DU 1Ie11.1Y. — Décomerte de monnaies 
romaines à Tréveneuc, p. 15. 

VIL — Société d'émulation. . , etc. Comptes 
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rendus, 1864. (Saint-Brieuc, s. d., in-8°, 
Go p.) 

13503. GAULTIER DU MOTTÂT. - Recherches sur la voie 
gallo-romaine de Carliaix à Coz-Yaudet, p. 17. 

13504. Du CuEuztou. - Sur les conférences tenues pen-
dant les sessions des états [de Bretagne], p. 20. 

VIII. - Mémoires de la Société d'émulation 
des Côtes-du-Nord, t. I. (Saint-Brieuc, 1865, 
in-8°, 304 p.) 

13505. GESLIN DE BOURGOGNE (J.). - Église Saint-Jacques 
à Saint-Léon en Merléac, p. 1. 

13506. GAULTIER DU MOTTÂT (J.). - Substructions gallo-
romaines de Caulnes, c pl., p. 31. 

13507. GUIBERT (Dr). - Lecture sur l'anthropologie du 
département des Côtes-du-Nord, première partie, p. 47. 

13508. RITAUD DE L.t. BAFFINIURE (Comte). - Le roi Théo-
dore. - Épisode de l'histoire de la Corse [Théodore-
Antoine, baron de Neuhoff, uni* s.], p. 67. 

13509. LAUARE (Jules). - La famille de Boisgelin [his-
toire et tableau généalogique], p. toi. 

13510. DILIARDIN. - Notice sur la construction du phare 
des Triagoz, 2 pi. , p. 241. 

13511. GESLIN DE BounGoGNE. - L'amiral Charner [1797 
186.4], p. 279. 

13512. GESLIN DE BOLRGOGNE (Albert). - Résumé des 
campagnes de Chine et de Cochinchine (1860.1861), 
p. 289. 

- Société d'émulation des Côtes-du-
Nord. Bulletins et mémoires, t. IV, année 
1866. (Saint-Brieuc, 1867, in-8°, 167-254 p.) 

13513. LoNarilniER (Adrien DE). - Rapport [à l'Académie 
des insc.iplions] sur l'envoi de Me l'évéque de Saint-
Brieuc, p. 29. 

[ Objets trouvés dans le tumulus de Plésidy ; surent de Julius 
Nepos. 

13514. GESLIN DE BOURGOGNE (J.). - Rapport de la com- 
mission chargée d'étudier le camp de Péran, p. 49 et 55. 

13515. 1.131ARE (Jules). - Le collège de Saint-Brieuc [du 
ave au Nie s.), p. 65. 

13516. DivEns. - Discussion sur le camp de l'émut, p. 75. 
13517. DANIEL (L'abbé). - Étude sur un point d'histohe 

armoricaine de la fin du iv' siècle, p. 95. 
[Passage de Maxime en Armorique et établissement d'une mo-

narchie bretonne sous Conan Mériadee.1 

13518. TISSEUR (L'abbé). -- Étude sur Brizeux et la Bre-
tagne, p. 106. 

13510. PINGAUD. - Étude sur M"" de Sévigné [en Bre-
tagne], p. 158. 

13520. GAULTIER DE KERMOAL. - Esquisse de l'industrie 
linière dans le département des Côtes-du-Nord [Niv•-
xte s.], p. 171. 

13521. GUARAUX.- Étude sur Il. de la Morvonnais [poète, 
t 1858], p. 205. 

13522. BAnrRiLstay (Anatole DE). - La légende de saint 
Budoc et de sainte Azénor, p. 235. 

[Peintures de Notre-Dame du Tertre à Ch3teiandren ; extraits 
des bréviaires de Léon et de Dol. ] 

X. - Société d'émulation, etc. Bulletins et mé-
moires, t. V, année 1867. (Saint-Brieuc, i 868. 
in-8°, 7G-88  p.) 

13523. AUDO (L'abbé). - Quelques notes sur &int-La-
radec et son ancien monastère, p. t o. 

13524. GESLIN DE BOURGOGNE (J.). - Coup d'OEil sur les 
. monuments des Côtes-du-Nord, p. 20. 
13525. L.IMARE (Jules). - De l'esprit du droit breton 

en matière de succession, p. 33. 
13526. CESSAC (DE). - Note sur les forts vitrifiés de la 

Creuse, p. 39. 
13527. BELOUND (L'abbé). - Mémoire sur Putiliré d'un 

glossaire de notre vieille langue, p. 59. 
13528. GAULTIER DU MOTTÂT. - Essai sur les voies ro-

maines en Bretagne, p. 1. 

XI. - Société d'émulation, etc. Bulletins et 
mémoires, t. VI, année 1868. (Saint-Brieuc. 
1869, in-8°, io4-42 p.) 

13529. ANONYME. - Instructions pour la conservation des 
monuments dans les Côtes-du-Nord, p. 3. 

13530. DANIEL (L'abbé). - Un capitaine breton au 
• me` siècle [Sylvestre Budes, seigneur d'Uzel], 

13531. GESLIN DE BOURGOGNE. - Notice sur la verrière de 
Langast (Côtes-du-Nord) [Nye s..], p. 65. 

XII. - Société d'émulation, etc. Bulletins et 
mémoires, t. VII, année 1869. (Saint-Brieuc. 
e. d., in-8°, xi-126-86-1.86 p.) 

13532. LEMOINE 	- La sorcellerie et la modecine 
[Jean Wier, médecin du xvi* s.], p. i 4. 

13533. GAGON. - Les corsaires bretons [ xvie-xvirt` s.l. 
p. 32. 

13534. GESLIN DE BOURGOGNE. - Compte rendu de t'ouilles 
Kerfolliein cl au Vieux-Chètel, p. 93. 

13535. GAULTIED DU MOTTÂT. - Recherches sur les voies 
romaines dans les Côtes-du-Nord, p. 1 à 186. 

XIII. - Société d'émulation, etc. Bulletins et 
mémoires, t. VIII. (Saint-Brieuc, 187o-187i. 
in-8°, 152-76 p.) 

13536. FoRNIER. - Les fouilles du haut-Bécherel 
Corseul (Cètes-du Nord), p. 1. 

13537. LE Coz. -- De l'homme avant l'histoire, p. 9. 
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13538. GESLIN DE BOURGOGNE. - Dinan et ses fortifica- 
tions, p. 19. 

13539. PdDEVAGIIE (D').- Du mouvement de la popula- 
tion de Dinan (Côtes-du-Nord), p. 35. 

13540. KenviLett (René). -Le chancelier Séguier, p. 61. 

XIV. - Société d'émulation des Côtes-du-
Nord, Congrès scientifique de France, 
38° session tenue à Saint-Brieuc du 1°L  au 
to juillet 187e, t. I. (Saint-Brieuc, 1873, 
in-8°, XLII-285 p.) 
[ Pour le détail, voir ci-dessus n" 16031 56121 

XV. - Société d'émulation, etc., Congrès 
scientifique, etc.. 1. II. (Saint-Brieuc, 1874, 
in-8°, iii-Go7 p.) 
[Pour le détail , voir ci-dessus n" 5613 	5627.1 

XVI. - Société d'émulation, etc. Bulletins et 
mémoires, t. XI, années 1873-1874. (Saint-
Brieuc, S. d., in-8°, 94-276 p.) 

13541. GESLIN DE BOURGOGNE. - Camp retranché de Du-
miel; fortification normande, p. 36. 

13542. GESLIN DE BOURGOGNE. - Sur II. François Tliidrot 
[-I> 1873] et M. François Peuh) [i 1873], p. 38. 

13543. CLouer. - Caractères propres aux fortifications 
normandes, pl., p. 118. 

13564. EUZENOT (L'abbé). -- Un mot sur les cercueils de 
pierre dans le Morbihan, p. 53. 

13565. SIRODOT. - Conférence sur les fouilles exécutées 
au Mont-Dol (Ille-et-Vilaine) en 1872 [silex taillés], 
6 p/., p. 59. 

13566. MicAttur (V.). - Synchronisme des stations hu-
maines du Mont-Dol et du Bois-du-Rocher, p. 109. 

13547. GESLIN DE BOURGOGNE (Yves). - Notes sur l'occu-
pation de !'Aurès par les Romains [description des ruines 
de Lambèze, inscriptions], 6 pl., p. 118. 

13548. MIGAULT ( V.). - Note sur deux bracelets en or 
trouvés à Créhen (Côtes-du-Nord), fg., p. 15o. 

13549. Feues (L'abbé). - Études sur les oeuvres de Vio- 
leau, p. 165. 

13550. GESLIN DE BOURGOGNE. - Les races maudites en 
Bretagne, p. 207, 

13551. Lemirte. 	Etude sur les Celtes et les Gaulois, 
p. 2 16 ; et XVIII, p. 83. - [Extrait du n° 13596.] 

XVII. - Société d'émulation, etc. Bulletins et 
mémoires, t. XII. 1875. (Saint-Brieuc, 1875, 
in-8°, 7o-136 p.) 

13552. Gemmi DE BOURGOGNES - Étude sur la Bretagne 
féodale et militaire, p. ; XVIII, p. 75; et XIX, p. 1. 

'Histoire des seigneurs de Pentl&vre . de Porlioël et de Rohan.] 

- SAINT-BRIEUC. 

13553. LE BOUDELLùS (L'abbé). - Recherches archéo-
logiques, p. 46. 

1554. Luini (De). - Note sur les gisements nouvelle-
ment reconnus de certaines substances minérales rares 
employées comme ornements ou outils par les tribus 
préhistoriques, p. 87. 

XVIII. - Société d'émulation, etc. Comptes 
rendus et mémoires, t. XIII, 187G. (Saint-
Brieuc, 1876, in-8°, 321 p.) 

13555. FIERVILLE. - Note pour une édition critique de 
Quintilien [liste des manuscrits de cet auteur], p. 16. 

[13552]. GESLIN DE BOURGOGNE. - Étude sur la Bretagne 
féodale et militaire, p. 75. 

[13551]. LEMIkRE (P.-L.). - Deuxième étude sur les 
Celtes et les Gaulois, p. 83. 

13556. FORMER. - Aperçu sommaire sur quelques mo-
numents anciens de Bretagne [tumuli], p. 283. 

13557. LA CIIENELIèRE ( DE ). - Fouilles archéologiques 
exécutées au bourg de la Motte, à Saint-Théo et à 
Gausson [grotte sépulcralej, pl., p. 29 t . 

13558. LEMME (D'). - Etude sur Joseph Gouézou, 
peintre, né à Saint-Brieuc [en 1821], p. 305. 

XIX. - Société d'émulation, etc. Comptes 
rendus et mémoires, t. XIV, 1877. (Saint-
Brieuc, 1877, in-8°, XI-62-287 p.) 

[13552]. GESLIN DE BOURGOGNE. - Suite des études sur 
la Bretagne féodale et militaire, p. 1. 

13559. FACES (L'abbé). - Étude sur Longuécand, poète 
malouin, p. t 5. 

13560. Montas (Jules). - Fouilles archéologiques de 
Saint-Théo [tumulus], p. 89. 

13561. ERNAULT (Émile). - De l'urgence d'une explora-
tion philologique en Bretagne ou la langue bretonne 
devant la science, p. 101. 

13562. Micitei. (L'abbé). - Note sur un voyage artistique 
en Italie [Rome et Pompéi], p. 119. 

13563. III ICA ULT ( V.). - Découverte d'objets d'or et de 
bronze au Guerman-Floch en Mael-Pestivien (Côtes-du-
Nord), 2 pl., p. 138. 

13564. MAZELLI ER. - Note sur une découverte de con-
structions et d'armes gauloises à la pointe de LessarI 
près Dinan, p. 072. 

13565. QUERNEST. - Relation des sièges de Lamballe, 
p. 174. 

13566. Du CIIisTELLIER (Paul). - Exploration des monu-
ments [mégalithiques] de Kerugou, de Kerflant. de 
Pen-ar-Menez et de Kervilloc, communes de Plongeur 
et de Treffiagat (Finistère), 5 pL, p. 182. 

13567. DROGUET. - Notice sur un lingot des premiers 
âges du fer, p. 2o9. 

13568. MIGAULT ( V. ). - Métallurgie du fer dans Panti-
quité,p/., p. 220. 
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13569. Du CII1TELLIER (Paul). - Exploration du cime-
tière gaulois de Kerviltré en Saint-Jean-Trolimon (Fi-
nistère), 3 pl., p. s51. 

13570. ANONYME. - Table générale des mémoires publiés 
Par la Société d'émulation depuis sa fondation (t 861) 
jusqu'au 31 décembre 1877, p. 567. 

XX. - Société d'émulation, etc. Comptes 
rendus et mémoires, t. XV, 1878. (Saint-
Brieuc, 1878, in-8°, x1-54-255 p.) 

13571. CLOUE - Note sur un tumulus danois dans les 
Côtes-du-Nord, p. 14. 

13572. Auninc (D'). - Note sur quatre lettres inédites de 
M"' de Maintenon, p. 26. 

13573. Fiume (L'abbé). - Des foyers dans les églises, 
p. 39. 

13574. Du Culumaurt (Paul). - Exploration d'un mo-
nument circulaire à Kerbascat et port ancien dans les 
marais de Pont-Men en Tréguénec (Finistère), pl., 
p. /19. 

13575. Du CHÂTELLIER ( Paul ). - Menhir-autel de Kernuz 
on Pont-l'Abbé (Finistère), découvert à Kervadel en 
l'Iobannalec en 1878, p. 125. 

13576. Lt CuExEmènE (DE). - Ruines romaines décou-
vertes à la Graud'ville, p. 141. 

13577. Muscla ( V.). - Examen des peintures trouvées 
dans les ruines romaines de la Grand'ville, p. 15o. 

13578. Jouniori. - Notice sur le pot t et la ville de Tré- 
guier, p. 235. 

XXI. - Société d'émulation, etc. Comptes 
rendus et mémoires, t. XVI, 1879. (Saint-
Brieuc, 1879, in-8°, x1-41-132 p.) 

13579. Du C111TELLIER (Paul): - Exploration du tumulus 
et du menhir du Run en Treffiagat (Finistère), pl., p. s. 

13580. FORMER. -- Un jeton de Bretagne [xse s.], 
p.:33. 

13581. MICÂLLT ( V.). - Les habitants des cités lacustres 
de l'âge de pierre, p. 88; et XXII, p. 1. 

13582. BONNEDiRE.*- La Bretagne et les Védas, p. 117. 

XXII. - Société d'émulation, etc. Comptes 
rendus et mémoires, t. XVII, 1880. (Saint-
Brieuc, 188o, in-8", xt-53-235 p.) 

13583. GESLIN DE BOURGOGNE. - Sur les haches en pierre 
et les tableaux exposés à Rennes en I88o, p. 17. 

[ 13581]. MICADLT (V.). -- Les habitants des cités la- 
custres de rt, de pierre, p. 1. 

13584. Du CHITELLIED (Paul). - Sépultures de Stang-
ar-Run à hfahalon (Finistère), pl., p. 45. 

13585. Du CIL/TELLIER ( Paul). - Exploration du tumulus 
de Gorré à Plouhinec (Finistère), p. 50- 

13586. hlicit Lx (V.). - Exploration d'un tumulus de  

l'âge de fer à Plas-Kerwern en Caran (Côtes-du-Nord), 
p. 65. 

13587. Tnursi (G.). - Fouille du tumulus de Castel-
Coagno près Plas-Kerwen en Caran (Côtes-du-Nord), 
pl., p. 81. 

13588. LA CuErtEmène (DE). - Inventaire (les monu-
ments mégalithiques compris dans le département des 
Côtes•du-Nord, p. 85. 

13589. PRIGENT (L'abbé). -- Exploration du tumulus de 
Porz•ar-Saoz en Trémel (Côtes du-Nord), pl., p. 173. 

13590. L.t CIIENELI1RE (DE). - Note sur unc sépulture 
[à incinération] trouvée à Kérity (Côtes-du-Nord), pl., 
p.196. 

13591. Du CD1TELLIER (Paul). - Exploration de l'allée 
couverte de Kerbannalec en Beuzec-Cap-Sizun (Finis-
tère), id., p. 199. 

13592. LI CuENEiticte (DE). - Étude sur un objet cel-
tique en or, inédit, trouvé dans les environ; de Brest 
[palette], e pl., p. 207. 

13593. hl tc.suur (V.). - Note sur des haches en jadéite 
trouvées dans le tumulus de Locmaria en Plemeur, près 
Lorient, pl., p. 229. 

XXIII. - Société d'émulation, etc. Comptes 
rendus et mémoires, t. XVIII, 1881. (Saint-
Brieuc, 1881, in-8", xn-618 p.) 

13594. LEmtkEE (P.-L.). - Étude sur les Celtes et les 
Gaulois, p. t à 572. 

[Les Celtes eu Ibérie et en Italie; Thraces, Pélasges, Scythes. 
Gaulois.] 

XXIV. - Société d'émulation, etc. Coniptes 
rendus et mémoires, t. XIX, 1.881. (Saint-
Brieuc, 1881, in-8°, xr-3o-18!t p.) 

13595. Plume (L'abbé). - Exploration du petit tumulus 
de Kergourognon en Prut. (Côtes-du-Nord), p. 1. -
Cf. d 13596. 

13596. PRISENT (L'abbé). - Exploration du grand tu-
mulus de Tossen-Kergourognan en Prat (Côtes-dn-
Nord), p. t5.- Cf. n' 13595. 

13597. FORNIER. - Catalogue des monnaies [romaines 
trouvées à Plourhan en 188 t, p.33. 

13598. Micsuur (V.). - Essai sur la détermination de 
l'àge de quelques tumuli de la Bretagne, p. 1s1. 

13599. Du CII1TELLIER (Paul). - Exploration des tu-
mulus de Run-Aour et de la Torche en Plomeur (Finis-
tère) et du kjokkenmèdding de la Torche, pi., p. 175. 

XXV. - Société d'émulation, etc. Comptes 
rendus et mémoires, t. XX, 188e. (Saint- 
Brieuc, 1882 , in-8°, xt-xv-16-72 p.) 	-

13600. %OUM ( àlgr). - Oraison funèbre de Mg` Da-
vid, &hue de Saint-Brieuc et de Tréguier [tste  
-i-  188E], p t. 



424 	 CÔTES-DU-NORD. - SAINT-BRIEUC. 

13601. Du CHITELLIER (Paul). -- Exploration de quelques 
sépultures de i'àge du bronze dans le nord du départe-
ment du Finistère, 2 pl., p. 1. - Cf. n° 13604. 

13602. LA CHENELIERE (DE). - Exploration d'un dolmen, 
commune de Trégueux, et découverte d'une sépulture 
gallo-romaine en Saint-Méloir, p. 45. 

13603. MICACLT ( V.). - Description de sept épées et 
d'un poignard en bronze découverts à Saint-Brandan 
(Côtes-du-Nord), p. 55. 

XXVI. - Société d'émulation, etc. Comptes 
rendus et mémoires, t. XXI, 1883. (Saint-
Brieue, 1.883, in-8°, vit-33-15 p.) 

13604. Du CH1TELLIER (Paul). - Exploration de quelques 
sépultures de l'époque du bronze dans l'ouest et le 
sud du département du Finistère, 4 pl., p. 1. - Cf. 
n" 13601. 

13605. Du CHÂTELLIEn (Paul). - Parallèle entre les sé-
pultures de l'époque du bronze découvertes en Bretagne. 
Conclusions déduites des faits observés, p. 39. 

13606. ADGRALL (L'abbé). - Exploration de divers monu- 
ments [mégalithiques] dans le Finistère, pl., p. 59. 

13607. lUicsuur (V.). - Épées et poignards de bronze 
des Côtes-du-Nord, Finistère et Ille-et-Vilaine, p. 71. 

13608. PITRE DE LISLE. - Épées et poignards de bronze 
du Morbihan et de la Loire-Inférieure, p. 125. 

- Société d'émulation, etc. Comptes 
rendus et mémoires, t. XXII, 1884. (Saint-
Brieuc, 1884, in-8°, x1-52-396 p.) 

13609 LAMADE (Jules). - Histoire de la ville de Saint-
Brieuc, p. i à 393. 

XXVIII. -Société d'émulation, etc. Bulletins et 
mémoires, t. XXIII, 1885. (Saint-Brieuc , 1885, 
in-8", 88-152 p.) 

13610. OLLIVIER (L.). -Peintres et sculpteurs des Côtes-
du-Nord, p. 1. 

[ Biographie du sculpteur Corlay (1700 t 1776).] 

13611. TREVEDY. -- Les Sept-îles et le Calcule. [ histoire de 
ces flots], p. Do. 

13612. CIIALUS (Paul DE). - Jobert de Lamballe, d'après 
ses lettres , p. 35. 

13613. KERVILER (René).- Étude biographique sur Bau-
douin de Maisonblanche, député de la sénéchaussée de 
Lannion aux états généraux de 1789 [1742 t 1812], 
p. 43. 

13614. SéBILLOT (Paul). - Devinettes recueillies dans les 
Côtes-du-Nord et l'Ille-et-Vilaine, p. 93. 

I. - Société d'émulation des Côtes-du-Nord. 
Congrès celtique international tenu à Saint-
Brieuc en octobre 1867. (Saint-Brieuc, 1868, 
in-8°, xvi-382 p.) 

13615. LA BORDERIE (DE). - Sur saint Guénolé, p. 32. 
13616. GESLIS DE BOURGOGNE. - Sur les dolmens de Plou- 

fragan et de Saint-Julien et sur le fort vitrifié de Péran, 
p. 54. 

13617. LE Coz. - Sur la langue bretonne, p. 74. 
13618. DANJOU DE LA GARENNE. - Exposition archéo-

logique, p. 119. 
[Haches de pierre, objets en bronze.] 

13619. Le VinEmenoui (DE). - Les Bretons d'Angle-
terre et les Bretons de France, p. 133. 

13620. l'ALLÉGUER (D'). - Aperçu de l'histoire de l'Ar-
morique bretonne, p. 153. 

13621. MARTIN (Henri). - De l'origine des monuments 
mégalithiques, p. 164. 

13622. GLOSMADEUG (D'). - Du mode de sépulture et des 
ossements dans les dolmens du Morbihan, p. 192. 

13623. LA VILLEMARQUE (DE). - Les pierres et les textes 
celtiques, p. 225. 

13624. JENkINS (J.). - Étude sur l'identité des dialectes 
bretons, cornouaillais et gallois, p. 251. 

13625. GAULLE (Charles DE). -- De l'état des littératures 
indigènes dans le pays celtique et de l'intéra que pré-
sentent le maintien et la culture de ces idiomes, p. 254. 

13626. HALLÉGEEN (D'). - Introduction à l'histoire lit-
téraire de l'Armorique bretonne des v` et vi` siècles 
jusqu'à nos jours, p. 274. 

13627. ETIENNE (L'abbé). - Restauration pratique du 
celto-breton, p. 3o2. 

13628. FEncuson (D'). - La loi anglaise et la loi irlan-
daise d'après la partie publiée du Sencliüs-Mor, p. 310. 

13629. GUIBERT ( D'). -Ethnologie armoricaine. A quelles 
races appartiennent les habitants actuels des Côtes-du-
No..d ? carte, p. 338. 

- Société d'émulation des Côtes-du-Nord. 
Annexes aux comptes rendus du Congrès cel-
tique international tenu à Saint-Brieuc en octobre 
1867. (Saint•Brieuc, 1868, in-8°, 137 p.) 

13630. DIVERS.- Poésies bretonnes modernes, p. 1 à 135. 
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Fondée le 2 décembre 1832 et autorisée le 3 octobre 
d'antiquités de la Creuse, cette société a pris, en 1857, 
Mémoires ainsi que l'ouvrage suivant : 

13631. DUVAL (Louis). - Chartes communales et fran-
chises locales du département de la Creuse. (Guéret, 
1877, in-8°, 16o-xtviti p.) 

L - Mémoires de la Société des sciences 
naturelles et d'antiquités de la Creuse , 
t. I. (Guéret, 1847, in-8°, 45-24-8o-102-112-
i 5 2 p.) 

13632. ANONYME. - Archéologie, p. 41. 

[ Statuettes, médailles, urnes, monnaies gallo-romaines, eues 
gallo-romains, monnaies du moyen tige, 8 pl.] 

13633. GUIZARD. -  Sur des monnaies des comtes de. la 
Marche trouvées à Malleret [nu° s.], p. 5. 

13634. BONMOUX. - Sur un lingot d'or trouvé à Retèro 
(Creuse), p. 12. 

13635. BONNAFOUE. - Archéologie, p.27, 66 et 72.- Cf. 
n° 13644. 

[Dolmen de Blessac; lanternes des morts de Crocq, de Saint-
Antoine et de Felletin ; urnes gallo-romaines en verre; monnaies du 
ne siècle trouvées à Rochefort ; puits funéraires gallo-romains; 
inscription gallo-romaine de Bonnat; cippe des Razets; urnes 
gallo-romaines; aqueduc romain de Saint-Sulpice-le-G aéretois ; tom-
beaux de l'église de Nouziers; tumulus de Drouilles; dolmen de la 
Vallette ; puits gallo-romain 	; fouilles des thermes d'Évent ; 
restauration des églises de Guéret et du Moutier-d'Ahun.] 

13636. ANONYME. - Rapport sur les fouilles de la Bus-
sière, p. 37. 

[ Substructions et mosaïques gallo-romaines.] 

13637. ANONYME. - Description de quelques tombeaux 
romains trouvés dans le département de la Creuse, p. 39. 

13638. ANONYME. - Le dolmen de Saint-Georges, p. 45. 
1e639.' %MUT (Yves). - Rapport sur le dolmen de 

Cros, commune de Saint-Pierre-de-Fursac, p. 49. 
13640. COUDERT-LATILLATTE. - Le Puy-de-Gaudy, p. 13. 
13641. BONNIFOUX. - Notice pour servir à l'histoire de 

la ville de Guéret, p. 37. 

[Description des monuments de la ripe.] 

13642. FE85510 (Yves). - Rapport sur les sépultures de 

1,834, sous le nom de Société des sciences naturelles et 
sa dénomination actuelle. Elle a publié 5 volumes de 

Peu-la-Pierre et de Crosmont [urnes funéraires ga lo-ro-
moines], p. 6s. 

13643. CousEnz-LAvimarrs. - L'église de Chambon, 
p. 4o. 

13644. BONNAPOUX. - Antiquités du département de la 
Creuse, p. 71. - Cf. n° 13635. 

[Thermes romains d'Évaux; vases gaulois et romains; monnaies 
d'Hugues, comte de la Marche; église de Malval.] 

13645. COUDERT-LIVILLATTE. - Les bains d'Évaux [his-
toire de cette station thermale], p. 27. 

- Mémoires de la Société des sciences 
naturelles et archéologiques de la Creuse, 
t. II. (Guéret, 1857, in-8°, 452 p.) 

13646. Bussiins.- Étude sur le canton de Châtelus [his-
toire, end teau et église de Châtelus], p. 109. 

13647. Fizzioux (A.). - Archéologie [découverte_ de 
monnaies, vases funéraires et objets divers], p.33, io5 , 
292 et 348. 

13648. Cotiassr-Liviraarrs (J.). - Archives de la Creuse. 
Rapport fait à la commission des archives, p. 49. 

13649. BosvIEux (Auguste). - Documents relatifs aux ar-
rière-bans de la Marche [relies de 1553, 1635, 1636 
et 1674], p. 122. 

13650. BosviEux (Auguste).- Installation de M. Foucaud 
de Saint-Germain-Beaupré, gouverneur de la Haute et 
Basse-Marche [1715], p. 31 2. 

13651. ARDANT (Maurice). - Géographie romaine du Li-
mousin [limites de l'ancien diocèse de Limoges, anti-
quités romaines], p. 368. 

13652. Gnsztsz-DuLizzAti. - Recherches sur deux ;oies 
romaines [de Clermont à Limoges et de Limoges à Évaux], 
carte, p. 384. 

13653. CISME (P. pz). - La Marche châtelaine. [châ-
tellenies de Lussac, du Mas, de la Nouzière, Puyaud , 
Villerange, la Tour-Saint-Austrille], p. 4o2. 

13654. BOSYIEIII (Auguste).- Documents relatifs aux con-
fréries de la province de la Marche [à Saint-Silvain, 
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Saint-Gardoux-les•Cards et A.hun ; comptes de 1605, 
1609, 1618 et 1677], p. /114. 

711. - Mémoires de la Société des 
sciences, etc., t. III. (Guéret, 1862, in-8°, 
51.5 p.) 

13655. FILLIOUX (A.). - Découvertes faites dans la Marche 
pendant l'année 1858, p. 26, 188 et 45a. 

[Monnaies romaines, urnes funéraires, cippes et objets gallo-ro-
mains, etc.] 

13656. ARDANT (Maurice).- Étude sur les voies gallo-
romaines du Limousin et de la Marche, p. 36. 

13657. ROY-PIERREFITTE (L'abbé). - Le cardinal de la 
Chapelle-Taillefer [t 1312], •  son tombeau et le chapitre 
qu'il a fondé, p. 63. 

13658. BOSVIEUX (Auguste). - Vita beau Gaufredi [texte 
latin inédit], p. 75. 

[Notice biographique sur saint Geoffroi (t. ts5); histoire de 
l'abbaye du Chalard.] 

13659. FESNEAU (Yves). - Tumulus de Bridiers. Camps 
dits de César, p. 20/. 

13660. ANONYME. - Les donjons de la Marche, p. 218. 

[Histoire des seigneurs de Ghamborant.] 

13661. ROY-PIERREFITTE (L'abbé). - Liste des châteaux 
de la Marche avant la Révolution de 17895  p. 23o. 

13662. CHENU lialES (DE). - Jean-Joseph Damons, 
peintre pour le roi des manufactures d'Aubusson [xviii° s.], 
p. 262 et 4g3. 

13663. ANONYME, - Concessions houillères des pays com- 
pris plus tard dans le département de la Creuse avant la 
loi sur les mines du 28 juillet 1791, p. 265. 

13664. Cassie (P. DE). - Fragments archéologiques, 
p.322 et 481, 

[Tumuli, dolmens, cippes, urnes en pierre, chaire h précher 
du Grand-Bourg, etc.] 

13665. DUGENEST. - Études archéologiques faites sur di-
verses localités de l'ancienne Marche, p. 333. 

[Urnes en verre et en pierre, médailles romaines trouvées h Fleu• 
rat. ] 

13666. Fumai( (A,). - Guéret dans les temps anciens 
et au moyen âge, plan, p. 347. 

[Appendice : sceau de la ville d'Ahun, pl.] 

13667. VINCENT ( D'). - Quelques études sur le patois de 
la Creuse, p. 356, - Cf. n" 13686 et 13698. 

13668. Forez (P.). - Note historique sur les mines de 
Bosmoreau, p. 3g5. 

13669. PiRATRON (Cyprien). - Tapis sarrasinois et mon- 
naies flamandes à Aubusson, p. 474. 

13670. ANONYME. - Nécrologie, p. 496. 

[M. le docteur Camard (18o6 1- 1869  :M. Joseph Roudaire 
1859 ) ; M. l'abbé Tesier 	186o).] 

IV. - Mémoires de la Société des 
sciences, etc., t. IV. (Guéret, i8Ga , in-8°, 
468 p.) 

13671. VINCENT (D'). - Études anthropologiques sur le 
département de la Creuse, p. 9. 

13672. ROY-PIERREFITTE (L'abbé). - Histoire du prieuré 
des Ternes, p. 66. 

13673. FILLioux (A.). - Description supplémentaire des 
médailles gauloises trouvées à Pionsat et à Bridiers, pl., 
P. 92. 

13674. Fizwoux (A.). - Les thermes d'Évaux (Creuse) 
[objets trouvés dans les fouilles], p. 193. 

13675. FizLionx (A.). - Description et essai de restitu-
tion d'une lampe [gauloise] en bronze trouvée en 1868 
à Colondannes (Creuse), p. 208. 

13676. CESSAC ( P. DE). - Les divers modes de sépultures 
sur le territoire du département de la Creuse à l'époque 
gallo-romaine, p. 215. 

13677. CEssic (P. DE). - Le cimetière gallo-romain de 
Reillac (Creuse), p. 246. 

13678. TAROT. - L'inscription [mérovingienne] du Puy-
de-Gaudy, p. 273. 

13679. DUVAL (Louis). - Le passage de l'armée allemande 
du duc de Deux-Ponts dans la Marche et le Limousin en 
1569, p. 279. 

13680. VINCENT ( D'). 	Mn° de Montpensier à Saint-Ger- 
main-Beaupré. Réfutation d'une erreur historique, p. 296. 

13681. Li Poilu (Armand DE). - Armorial des gentils-
hommes électeurs de la Marche en 1789, p. 3o3. 

13682. %maux (A.). - Description de vingt-cinq types 
de monnaies royales ou seigneuriales faisant partie du 
trésor trouvé à PÉcurat, p. 325. 

13683. CESSAC (P. DE). - La croix de Champagnac 
(Creuse) [xvi" s.], p. 332. 

13684. CEssitc (P. DE). - Deux pierres tumulaires de 
l'ancienne prévôté des Bénédictins de Chambon-sur-
Voueize [mie s.], p. 337. 

13685. Timor. - Notice sur quelques restes d'édifices ro-
mains trouvés dans le rempart vitrifié du Puy-de-Gaudy, 
p. 416. 

13686. VINCENT ( D'). - Études sur le patois de la Creuse. 
Observations critiques sur l'ouvrage de M. Thomas, p.427. 
- Cf. n" 13667 et 13698. 

13687. %AMON (Cyprien). - Notre-Dame du château 
d'Aubusson, p. 444. 

V.- Mémoires de la Société des sciences, etc., 
t. V. (Guéret, 188a-1885, in-8°, 322 p. parues.) 

13688. CESSAC (DE). - Une sépulture double de l'époque 
de la domination romaine au village des Giraudes, com-
mune d'Arrènes (Creuse), p. 17. 

13689. CEssee (DE). - Un puits funéraire du village de 
Chanteau, commune de Saint-Martial-le-Mont (Creuse), 

P. 17. 
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13690. THUOT. — Notice sur les monuments mégalithiques 
de la forêt de Chabrières, p. a8. 

13691. PÉnAruou (Cyprien). — Les droits d'usage et de 
pacage dans les forêts d'Aubusson, p. 61. 

13692. Tuuor. — Le souterrain et le campement romain 
de Lignaux, commune de Lourdoueix-Saint-Pierre, p. 69. 

13693. %ATHOS (Cyprien). — Liste des maîtres tapis-
siertet maîtres peintres de l'ancienne manufacture d'Au-
busson, p. 81. 

1369é. CESSAI (P. DE). — Un trésor de monnaies des 
comtes de la Marche et leur atelier monétaire de Bellac, 
p. 98.  

13695. THOOT.— Forteresses vitrifiées de la Creuse, p. 1 1 1. 
13696. VALLEISTIN (Florian). — Épigraphie gallo-romaine 

du département de la Creuse, p. 132. 
13697. Péniruos (Cyprien). — Le Puy-Maisignat. His-

toire et légende, p. 195. 
13698. Vireur (Dr). — Étude sur le patois de la Creuse. 

Limites des Lemovices, des Bituriges et des Arvernes re-
trouvées dans les limites de leurs dialectes, p. 226. —
Cf. n°' 13667 et 13686. 

13699. CHAUSSAT (Dr). — Fouille d'un des cinq tumulus 
du village des Mottes, commune de Saint-Oradoux-de-
Chirouze (Creuse), p. 317. 
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SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE, SCIENCES ET ARTS DE LA DORDOGNE. 

Lagrange-Chancel, exilé à Périgueux, y fonda en 1718 une académie littéraire qui tomba lorsqu'il fut 
obligé de quitter le royaume à cause de ses satires contre le Régent. Lorsqu'il revint en Périgord à la fin de sa 
vie (1756), il chercha à relever cette académie, mais sans grand succès. Son idée fut reprise par d'autres en 
1780 et une société littéraire fut fondée à Périgueux. Elle vécut jusqu'à la Révolution, mais nous n'avons 
découvert aucune publication qui puisse lui être attribuée. 

En 18uo se forma la Société d'agriculture, sciences et arts de la Dordogne, qui a publié régulièrement depuis 
son origine des Annales mensuelles dont la collection comprend actuellement 45 volumes. 

I. - Annales agricoles et littéraires de la 
Dordogne, t. I. (Périgueux, 1.84o, in-8°, 
/titi p.) 

13700. AUDIERNE (L'abbé). - Abbaye de Cadouin, 2 pl., 
p. 28 et 73. 

13701. ANONYME. - Découverte de médailles [romaines], 
p. 45. 

13702. JOUANNET (F.). - Château de Montaigne, pl., 
p. 113. 

13703. AUDIERNE (L'abbé). - Cathédrale de Saint-Front 
de Périgueux, pl., p. 145, 181 et 209. 

13704. MORTEYROL (J.-B.). - Notice sur le culte de saint 
Front à Neuilly-Saint-Front ( Aisne) et à Meaux (Seine-
et--Marne), p. 215. 

13705. AUDIERNE (L'abbé). - Découverte d'une figurine 
[gauloise], pl., p. 219. 

13706. GouncuEs (Alexis DE). -- Entrée solennelle des 
évèques de Périgueux [cérémonial], p. 243. 

13707. AUDIERNE (L'abbé). - Autel des apôtres dans la 
cathédrale de Saint-Front [xvie s.], p. 277. 

13708. BETON ( DE). 	Notice sur un columbarium ré- 
cemment découvert [à Berbiguières (Dordogne)] , p. 304.  

13709. AUDIERNE (L'abbé). - Notice sur la ville de Saint-
Astier, son église et une ancienne chapelle, pl., p. 307 
et 337. 

13710. ANONYME. - Palais de justice de Périgueux, pl., 
p. 345. 

13711. LAREYGNE. - Château de Neuvic [xve s.], pi., 
p. 375. 

- Annales agricoles, etc., t. II. (Périgueux, 
1841, in-8°, 391 p.) 

13712. DEssems (L.). - La confiscation du duché de 
Guyenne [par Philippe le Bel], p. 88 et 116. 

13713. BOURRUES (Alexis DE). - Découverte de tombeaux 
[mérovingiens] et d'une médaille [romaine] au château 
de Banne [histoire du château], pl., p. 151. 

13714. MORTEYROL (J.-B.). - Notice sur le château de 
Moruscle, p. 185. 

13715. AUDIERNE (L'abbé). - Abbaye de Brantôme, 4 pl., 
p. 216, 244, 285, 337 et 373. 

13716. Mossicx. - Notice sur des substructions romaines 
et des tombeaux découverts à Tocane-Saint-Apre en 
1841, pl., p. 3o2. 

13717.. 	Mouncut (DE). - Notice sur les noms de quelques 
auteurs célèbres du Périgord, p. 310. 

[Bertrand de Born, Montaigne, Étienne de la Boétie, Aimard 
de Ranconnet , Fénelon.] 

13718. Gounomts (Alexis DE). - Essai sur les monnaies 
frappées en Périgord, 3 pl., p. 381; III, p. 24 et 57. 

- Annales agricoles, etc., t. III. (Péri-
gueux, 184u, in-8°, 379 p.) 

[13718]. BOURRUES (Alexis DE). - Essai sur les monnaies 
frappées en Périgord, p. 24 et 57. 

13719. D ESSALLES ( L. ). - Les Pastoureaux de 1320, 
p. 178 et 2o6. 

13720. GouncuEs (Alexis DE). -- Des communes en Pé-
rigord, p. 243, 273 et 3o5. 

13721. Cueaniim (Auguste). - Combat des trente-neuf 
[en 1390]. Chronique du Périgord, p. 283. 

13722. AUDIERNE (L'abbé). - Quelques souvenirs sur le 
château de Biron, pl., p. 367; et IV, p. 38. 

IV. - Annales agricoles, etc., t. IV. (Péri-
gueux, 1843, in-8°, 387 p.) 

[13722]. AUDIERNE (L'abbé). - Quelques souvenirs du 
château de Biron, p. 38. 

13723. DEssums (L.). - Seguin de Badefol [me s.], 
p. 52. 

13724. DEssmEs (L.). - Épisode de l'histoire de la ville 
de Périgueux, p. 148 et 176. 

[Histoire du corps municipal de Périgueux au en' siècle.] 
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13725. CAYLA. — Bergerac [histoire de la ville], p. 220. 
13726. GHARRIall (Auguste). — Abbaye de Vauclaire, 

p. 28t. 
13727. ANONYME. — Autel [romain] découvert à Péri-

gueux [inscription], fg., p. a86. 
13728. Cu/il-min (Auguste).—Bataille de Vern (1562), 

p. 31o, 339, 374; V, p. 22, 57 et 86. 

V. — Annales agricoles, etc., t. V. (Péri-
gueux, 1844, in-8°, 383 p.) 

[ 13728]. C11ARRIRE (A uguste). — Bataille de Vern , p. 22, 
57 et 86. 

13729. AUDIERNE (L'abbé). — Notice historique sur la 
ville de Saint-Cyprien, 3 pl., p. 119, 153 et 183. 

13730. DESSALLES. — Les archiprétrés du Périgord, 
p. 249, 277 et 312. 

VI. — Aniaales agricoles, etc., t. VI. (Péri- 
gueux, 1845, in-8°, 388 p.) 

13731. AUDIERNE (L'abbé). — Quelques ruines, p. 47. 
[Chateatts de la Gaubertie, de Villamblard, de Clermont et de 

Beauregard , 3 pl.] 

13732. CHARRàRE (Auguste). — Notes archéologiques, 
p. 153 el 182. 

[Monuments mégalithiques, a pi.; thermes et autels romains; 
inscriptions romaines.] 

13733. LAREYGNE (Léon). — Château de Mauriac, pl., 
p. 313 et 346. 

VII. — Annales agricoles, etc., t. VII. (Péri-
gueux, 1846, in-8°, 380 p.) 

13734. Alouncirt (DE). — Notice sur quelques inscriptions 
de Sétif [inscriptions romaines, autels votifs], pl., p. 57. 

13735. DESSALLES (L.). — Le Périgord et ses limites [au 
xiv° s.], p. t55, 185 et 25o. 

13736. MounciN (DE). — Notice sur les antiquités trou-
vées dans le haut de la place Francheville [à Périgueux, 
ancien aqueduc], pl., p. 317. 

13737. AUDIERNE (L'abbé). — Notice historique et des-
criptive de l'église de Merlandes, pl., p. 36g; et VIII, 
p. 56. 

VIII. — Annales agricoles, etc., t. VIII. (Pé-
rigueux, 1847, in-8°, 370 p.) 

[13737]. AUDIERNE (L'abbé). — Notice historique et des-
criptive de l'église de Merlandes, p. 56. 

IX. — Annales agricoles, etc., t. IX. (Péri-
gueux, 1848, in-8°, 388 p.) 

13738. ANONYME. — Dolmens du Blanc, de Brantôme et 
de Cugnac, 3 pl., p. 159, 192 et 224. 

X. — Annales de la Société d'agriculture, 
sciences et arts de la Dordogne, t. X. (Pé-
rigueux, 18119, in-8°, 370 p.) 

13739. Mocksits (Paul DE). — Les écrits du maréchal Bu-
geaud, p. 262. 

13740. ANONYME. — Sur un aureus de Alarc-Aurèle trouvé 
à Cognac, p. 279. 

13741. E. C. — Biographie populaire du maréchal Bu-
geaud [1754 t 1848], portrait, p. 353. 

XI. — Annales de la Société d'agricul-
ture, etc., t. Xl. (Périgueux, 1850, in-8°, 
364 p.) 

13742. ANONYME. -- Lettre inédite de Montaigne [1585], 
p. 17o. 

13743. Annus. — Antiquités [découverte de mcnnaies 
romaines en Limousin], p. 172. 

XII. — Annales de la Société d'agricul-
ture, etc., t. XII. (Périgueux, 1851, in-8°, 
a84 p.) 

13744. DUMAS (Alexandre.). — Tombeau de saint Louis [à 
Carthage], p. 53. 

13745. SA1NT-GERMAIN (Bertrand DE). — Visite au château 
de Montaigne en Périgord, p. log. 

13746. ANONYME. — Découverte de médailles [romaines à 
Limoges], p. 157. 

XIII. — Annales de la Société d'agricul-
ture, etc., t. XIII. (Périgueux, 185e , in-8°, 
38o p.) 

13747. VERNEILII Félii DE). — Cathédrale de Saint Front 
de Périgueux, p. 51. 

13748. ANONYME. — Étés célèbres [au moyen âge], p.126. 
13749. ARNOLD. — Sur les plus grosses cloches de France, 

p. IV. 
13750. ANONYME. — Découverte d'une médaille [de Con-

stantin], p. 191. 

XIV. — Annales de la Société d'agricul-
ture, etc., t. XIV. (Périgueux, 1853, in-8°, 
070 P.) 

13751. And (Ch. D'). — François Arago [1786 t 1353], 
p. 247. 

13752. SAINTE-BEUVE. — Notice sur Étienne de la Boétie 
[153o t 1563], p. 250. 

13753. Moulinet (DE). — Sur un fragment d'un mystère 
du am' siècle trouvé dans un mur de la cathédrale de 
Saint-Front, p. a68. 

XV. — Annales de la Société d'agricul- 
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tura, etc., t. XV. (Périgueux, 1854, in-8°, 
199  p.) 

13754. taure (A.). — Dernières années de Montaigne, 
p. 41. 

13755. LEYMARIE (Édouard). — Liste des articles publiés 
sur le Périgord par M. Dessalles, p. 1.38. 

XVI. — Annales de la Société d'agricul-
ture, etc., t. XVI. (Périgueux, 1855, in-8°, 
155 p.) 

— Annales de la Société d'agricul-
ture, etc., t. XVII. (Périgueux, 1856, in-8°, 
999 P.) 

13/56. Canton (DE). — De la chronologie et de la civi- 
lisation de l'ancienne Égypte, p. 171. 

XVIII. -- Annales de la Société d'agricul-
ture, etc., t. XVIII. (Périgueux, 1857, in-8°, 
000 p.) 

13757. MASSOUBRE. — Les fouilles de Vésone, découverte 
d'antiquités romaines à Périgueux en 1857, p. 53. 

13758. AUDIERNE (L'abbé). — Épigraphie de l'antique Vé-
sone. Importance et splendeur de cette cité, aujourd'hui 
Périgueux, établies d'après ses inscriptions, p.169; XIX, 
p. 37 et 85. 

13759. E. M. — Découverte des thermes romains de Vé-
sone, p. 196. 

XIX. — Annales de la Société d'agricul-
ture, etc., t. XIX. (Périgueux, 1858, in-8°, 
200 p.) 

[13758]. AUDIERNE (L'abbé). — Épigraphie de l'antique 
Vésone, p. 37 et 85. 

13760. MASSOUBRE (Eugène). -- Excursion du Congrès 
archéologique de Périgueux à Chancelade, Château-
l'Évêque, Brantôme et Bourdeilles, p. 152. 

XX. — Annales de la Société d'agricul-
ture, etc., t. XX. (Périgueux, 1859, in-8°, 
184 p.) 

13761. DELANOUE (Jules). — Chabaneau, chimiste péri-
gourdin [1754 t .1842], p. 39. 

13762. M'imam (Ernest DE). — Promenade au château 
de Fénelon, p. 77. 

XXI. — Annales de la Société d'agricul-
ture, etc., t. XXI. (Périgueux, 186o, in-8°, 
558 p.) 

PÉRIGUEUX. 

XXII — Annales de la Société d'agricul-
ture, etc., t. XXII. (Périgueux, 1861, in-8°, 
648 p.) 

13763. Asoram. — Les ruines d'Alise, p. 339. 

XXIII — Annales de la Société d'agricul-
ture, etc., t. XXIII. (Périgueux, 1862, in-8°, 
9" 13-) 

13764. ROUSSY (Jules). — La muse d'Anaphi [statue 
trouvée à Athènes], p. 183. 

13765. MA L'UME ( DE ). — Siège de Sarlat par le vicomte 
de Turenne, p. 187. 

[Réimpression d'un opuscule publié en t638.] 

13766. ANONYME. — La population de Périgueux en 1861, 
p. 226. 

13767. ANONYME. — Les [nouveaux] vitraux de Saint-
Front, p. 229. 

13768. D ESSALLES (L.). — Arrondissement de Sarlat. 
Détails historiques, archéologiques, statistiques, géolo-
giques et agricoles sur cette contrée, p. 451. — Cf. 
n" 13773 et 13780. 

[Histoire de Sarlat, de Doms et de Montignae; voies romaines 
du Périgord.] 

13769. GAL! (D' E.). — Aperçu sur la Double [histoire 
de cette région], p. 479. 

XXIV. — Annales de la Société d'agricul-
ture, etc., t. XXIV. (Périgueux, 1863, in-8°, 
750  p.) 

13770. MERLIIIAC (DE). — De la construction d'un méri- 
dien à Saint-Front, p. 221. 

13771. LENTILH AG (DE) et GUILDES! (L.). — Rapport sur 
la Double, carte, p. 4o 1. 

13772. ANONYME. — Le saint suaire de Cadouin [histoire 
de cette relique], p. 754. 

XXV. — Annales de la Société d'agricul-
ture, etc., t. XXV. (Périgueux, 1864, in-8°, 
820 p.) 

13773. DESSALLE5 (L.). — Arrondissement de Périgueux. 
Détails statistiques, historiques et agricoles sur cet arron-
dissement, p. 35, 87, 155 et 251. — Cf. n" 13768 
et 13780. 

[Histoire de Périgueux, d'Hautefort, d'Exeideuil, de Saint-As-
lier, de Thenon et de Vergt.] 

13774. ARBELLOT (L'abbé). — M. Félix de Verneilh 
[1-  1864], p. 719. 

XXVI. — Annales de la Société d'agricul- 
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Ulve, etc., t. XXVI. (Périgueux, 1865, in-8', 
711 p.) 

13775. GALY (D'). — L'église de Saint-Amand-de-Coly, 
le monastère et ses fortifications, p. 291. 

13776. GALY (D'). — Note sur une mosaïque [romaine] 
trouvée à Périgueux, p. 395. 

13777. GALT (Dr). — La sépulture de Jacob, le pèlerin 
d'Arménie, à l'église Saint-Georges de Périgueux [ xi` 
ou xn° s., inscriptions], p. 494. 

13778. VERNEILEI (Jules DE). — Extrait d'une lettre à 
M. de Caumontsur quelques monuments du Périgord et du 
Quercy [fortifications de Domine et de Beynac], p. 613. 

XXVII. — Annales de la Société d'agricul-
ture, etc., t. XXVII. (Périgueux, 1866, in-8°, 
94o p.) 

13779. BABADD-Lenunkne. — Périgueux [ transformation 
des rues de la ville au 	s.], p. 341. 

13780. DEsseuss (L.). — Arrondissement de Bergerac. 
Détails statistiques, historiques, archéologiques et agri-
coles, p. 471, 563, 621; XXVIII, p. 88, 211, 273, 
359, 444 et 513. — Cf. n°' 13768 et 13773. 

[Histoire de Bergerac, Beaumont, Cadouin , Eymet, Laforce , 
Monipazier, Sainte-Altère, le ,Sigoulès, Vélines, Villamblard , 
Villefranche-de•Longchapt ;  privilèges des villes, foires, guerre de 
Cent ans et guerres de religion.] 

13781. VERNEILII (Jules DE). — Notes historiques et Or- 
chéologiqnes sur le Nontronnais, p. 807. 

[Nontron, Piégut , Bussière-Badil • Marcuil , Puyguilhem , la 
Renaudie. ] 

XXVIII. — Annales de la Société d'agricul-
ture, etc., t. XXVIII. (Périgueux, 1867, in-8°, 

992  P.) 
[13780]. DESSILLES (L.). — Arrondissement de Bergerac. 

Détails statistiques, historiques, archéologiques et agri-
coles, p. 88, 211, 273, .359, 444 et 513. 

13782. LASSERRE DE MONZIE. — Histoire du Périgord et 
du Sarladais, p. 288. 

13783. Captieux (DE). — Vallée de la Vézère, stations et 
établissements primitifs de l'homme dans nos régions de 
l'Ouest [étude préhistorique], p. 374, 

13784. GALY (D'). — Notes sur l'état de la peinture en 
France et en Italie à la fin du rame siècle [Gabriel Bou-
quier, peintre, 1739 t 181o], p. 519, 615, 891; et 
XXIX, p. 87. 

13785. GOURGUES (Alexis DE). — La Linde [étymologie 
du nom de cette ville], p. 602. 

XXIX. — Annales de la Société d'agricul-
ture,• etc., t. XXIX. (Périgueux, 1868, in-8°, 
1004 p.) 

[13784]. GALY (D'). — Notes sur l'état de la peinture en 
France et en Italie à la fin du mn' siècle, p. 87.  

13786. MONMONT (L'abbé M.). — Une célébrité périgour- 
dine du xtv° siècle, p. 186 et 286. 

[Haie de Talleyrand-Périgord, 13ot t t36d.] 

13787. Sécta (Louis). — Exploration des villes envahies 
ou détruites par la mer, p. 292. 

13788. ANONYME. — L'homme fossile à Tayac, p. 409. 
13789. Mosittar (L'abbé Prosper). 	L'église de Ladouze 

[yu° s.], p. 989. 

XXX. — Annales de la Société d'agricul-
ture, etc., t. XXX. (Périgueux, 1869, in-8°, 
ii48 p.) 

13790. MALEVILLE (Dis). — Extrait d'un inventaire de 
1663 fait dans le château de Fénelon [à la mort de Pons 
de Salignac], p. 469. 

13791. Rouramoux (A. DE). — Notes sur un souterrain-re-
fuge à Chanlebout, commune de Chalagnac , plan , p. 315. 

13792. MAssouBBB (Eugène). — Sur l'inscription gallo-
romaine de Marullius, déposée au musée archéologique 
de Périgueux, p. 1°29. 

13793. ROUMEJOUX (A. DE). — Fouilles d'un tumulus à 
Chalagnac, 2 pl., p. 11.36. 

XXXI. — Annales de la Société d'agricul-
ture, etc., t. XXXI. (Périgueux, I870, in-.8°, 
io28 p.) 

13794. MIMER. — Le château de Palluel, canton de 
Sarlat [histoire de ses seigneurs; pièces justificatives], 
p. 228, 307, 395, 48o, 572, 666, 812, 9o5 et 958_ 

13795. MARTIN (Henri). -- Découverte d'un anaphithéltre 
romain à Paris, p. 331. 

13796. AUDIERNE (L'abbé). — L'amphithéâtre romair. de 
Paris, p. 399. 

13797. Manaus vs (Richard DE). — Monographie du can-
ton de Thenon [histoire et archéologie], p. 549 et 641. 

'Zr YTT  — Annales de la Société d'agricul-
ture, etc., t. XXXII. (Périgueux, 1871, in-8°, 
68o p.) 

13798. MALEVILLE (DE). — Testament de Jean-Baptiste de 
Salignac, comte de Fon taines-Chalandray [1 669], p. 115. 

13799. ROUMEJOUI 	DE). — Notice [ historique et archéo- 
logique] sur le château de Grignols [me s.], p. 118 
et 396. 

13800. LENrILUAC (E. DB). — Monographie de l'arrondis-
sement de Ribérac [archéologie, célébrités locales], 
p. 182, 223, 3°2 et 366. 

13801. MARMIER. — Esquisses historiques. Les Albigeois 
en Périgord, p. 382 et 432. 

[Pièces justificatives : lettre du moine Herbert sur les hérétiques 
du Périgord; hommage du vicomte de Turenne à Simon de Mont-
fort (ist À); serment de fidélité de l'abbé de Sarlat (la :h ).] 
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13802. Gouzor (L'abbé). - Essai sur les anciens pèleri-
nages à Jérusalem, p. 49a et 659. 

[Basiliques construites en Palestine par l'empereur Constantin ; 
itinéraire du pèlerin de Bordeaux.] 

Ire3(111 - Annales de la Société d'agricul-
ture, etc., t. XXXIII. (Périgueux, 187x, in-8°, 
lao6 p.) 

13803. Minituou (F.). - Origine des biens communaux 
en France, p. 3o5 et 386. 

13804. MASSOUBRE (Eugène). - La restauration de Saint-
Front, p. 448. 

[Démolition de la chapelle construite au xxv° siècle par le car- 
dinal Métis de Talleyrand; inscription gravée en 1582 sur le céno-
taphe de Saint-Front.] 

13805. ANONYME. - La grotte de Saint-Front, p. 584. 
13806. BERNARET (L'abbé René). - Téstament du cardi- 

nal Délie de Talleyrand, fondateur de la chapelle Saint- 
Antoine [1360], p. 76o. 

1380'7. ANONYME. - Les recherches scientifiques au sujet 
de l'homme fossile, p. 889. 

13808. ANONYME. 	Sur la grotte des Eyzies [époque pré-
historique], p. 1171. 

XXXIV - Annales de la Société d'agricul-
ture, etc., t. XXXIV. (Périgueux, 1873, in-8°, 
1336 p.) 

13809. FBOIDEFOND ()Alfred DB). - Liste chronologique des 
maires de la ville et cité de Périgueux, depuis 1200 
jusqu'à nos jours, p. 45i, 548, 661 et 751. 

13810. DUIABR1C-DESCOMBES (Albert). - La grotte des 
asphyxiés à Campinac [légende du xiv° s.], p. 658. 

13811. VERNEILD (Jules DE). - Excursion archéologique 
dans les cantons de Thiviers, Jumilhac et Lanouaille, 
p. 998 et 1168. 

13812. ANONYME. 	Sur l'histoire de Thiviers (Dordogne), 
p.1182. 

XXXV - Annales de la Société d'agricul-
ture, etc., t. XXXV. (Périgueux, 1874, in-8°, 

992  P•) 
13813. Messoussz (Eugène). - Cérémonial solennel de 

l'entrée des évêques de Périgueux, p. 136. 

[Procès-verbal de l'entrée à Périgueux de Gabriel Dumas en 
1498.] 

13814. DIJJARRIC-DESCOMBES ( Albert). -Essais historiques 
sur Mgr Daniel de Francheville, évêque de Périgueux 
(1693-1702), p. 228 et 33'j. 

13815. VEBNE1L11 (Jules as). •- Une page d'administration 
paroissiale en 1704, p. /toi. 

[Pièces relatives aux réparations faites à l'église et an clocher de 
la paroisse de Pluviers.1 

PÉRIGUEUX. 

13816. CHARMOLVE. - Sur la caverne à ossements de 
Thuingen près de Schaffouse, p. 4 18 . 

13817. MASSOUBRE (Eugène). - Restauration de la tour 
Mataguerre [à Périgueux], p. 425. 

13818. LAMOKHE (L. DE). - Sépultures étrusques [en 
Sicile], p. 428. 

13819. DUJARRIC-DESCOMBES (A.). - Une page inédite de 
l'histoire du Périgord, p. 467. 

[Mémoire de M. Bazin de Bezons sur les élections de Périgueux 
et Sarlat.] 

13820. Ges (F.). - Les tablettes [de cire] de Philippe le 
Bel [1308], p. 476. 

13821. BERNARET (L'abbé René). - La fête de saint Mé-
moire à Périgueux [au sud s.], p. 477. 

13822. DOMBROWSKI. - Le dolmen d'Eymet, p. 534. 
13823. FROIDEFOND (A. nu). - L'ancien hôtel de ville de 

Périgueux, pl., p. 633. 
13824. VERNEILH (Félix as). - Le clocher de Saint-Front, 

pl., p. 919. 
13825. Minizaou. - Architecture et stratégie féodales en 

Périgord, p. 977; XXXVI, p. 10o et 336. 

XXXVI. - Annales de la Société d'agricul-
ture, etc., t. XXXVI. (Périgueux, 1875, in-8°, 
944 p.) 

[13825]. Minumou. - Architecture et stratégie féodales 
en Périgord, p. ioo et 33G. 

13826. Asorizzio. - Notre•Dame des clercs de Nontron. 
Légende de la vierge miraculeuse, p. 263. 

XXXVII. - Annales de la Société d'agricul-
ture, etc., L. XXXVII. (Périgueux, 1876, in-8°, 

928  P•) 
13827. DUVERNEDIL (Alcide). - Les Celtes, les Gaulois. 

Druides et druidisme, p. 156 et 21g. 
13828. DuvEuNsuiL (Alcide).- Bardes et bardisme, p. 474. 

XXXVIII. - Annales de la Société d'agricul-
ture, etc., t. XXXVIII. (Périgueux, 1877, in-8°, 
8o8 p.) 

13829. limé (Gustave). - Mathieu de Dombasle [agro-
nome, 1777 t 1843], p. 555 et 628. 

13830. ANONYME. - Liste des préfets qui se sont succédé 
dans la Dordogne de l'année 1800 à décembre 1877, 
p. 803. 

XXXIX - Annales de la Société d'agricul-
ture, etc., t. XXXIX. (Périgueux, 1878, in-8°, 

748  P.) 
13831. listizi (Gustave). - Éloge d'Auguste Bella [agro- 

nome, 1777 t 1856], p. 397, 456 et 522. 
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XL. — Annales de la Société d'agricul- 
ture, etc., t. XL. (Périgueux, 1879, 
844 p.) 

13832. ANONYME. — Dates historiques de la création des 
principales institutions importantes de la Dordogne, 
p. 266. 

XLI. — Annales de la Société d'agricul-
ture, etc., t. XLI. (Périgueux, 188o, in-8°, 
886 p.) 

13833. PETIT ( L'abbé ). — iocane-Saint-Apre (Dordogne) 
[histoire de ce village], p. 687. 

XLII. — Annales de la Société d'agricul-
ture, etc., t. XLII. (Périgueux, 1881, in-8°, 

768 P.) 

XLIII. — Annales de la Société d'agricul-
ture, etc., t. XLIII. (Périgueux, 1882, in-8', 

754  p.) 
13834. VERDEUR (Jules Dr). — Nécrologie : M. le mar-

quis de Malet [t 1882], p. 43a. 

XLIV. — Annales de la Société d'agricul-
ture, etc., t. XLIV: (Périgueux, 1883, irt-8°, 

784 p.) 
13835. BOUSEUSE (Camille). -- Historique de l'agricul-

ture, p. 86. 

XLV. — Annales de la Société d'agricul-
ture, etc., t. XLV. (Périgueux, 1884, in-8°, 

895 p.) 
13836. Fo :mou (D a). — Nécrologie : M. Jouffrey [t 1834 ] , 

P. 726- 
13837. ANONYME. — L'amiral Fourichon [1809 t 1884], 

P. 73°- 
13838. Durmsnic-DEscoloss (Albert). — Sur l'église de 

Brassac, p. 824. 

XLVI. — Annales de la Société d'agricul-
ture, etc., t. XLVI. (Périgueux, 1885, in-8°, 

896 p.) 
13839. LIMOTHE (L. DE). — Nécrologie : M. de Gastebois 

[1808 t 1855]; le vicomte de Gourgue [t 1885]; le 
marquis de Taillefer [t i885], p. 2o6. 

DORDOGNE. - PÉRIGUEUX. 

SOCIÉTÉ HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE DU PÉRIGORD. 

Cette société, fondée le r" mars 1874, approuvée par arrêté préfectoral du 18 avril de la même année, 
publie régulièrement depuis lors un Bulletin dont la collection forme actuellement tu volumes. Une table des 
io premiers volumes a paru en 1884. La Société historique et archéologique du Périgord a fait paraître égale-
ment sous son patronage les ouvrages suivants : 

13840. BOSREDON (Philippe DE). — Sigillographie du 
Périgord. (Périgueux, 188o, in-4°, 5 pl.) — Cf. 
n° 13841. 

13841. BOSIIEDON (Philippe as). — Supplément à la sigil-
lographie du Périgord. (Périgueux, 1.882, in-4°.) —
Cf. n° 1384o. 

13842. ROUMEJOUX (A. DE). — Essai de bibliographie pé-
rigourdine. ( Sauveterre , 1882 in-4°.) 

I. — Bulletin de la Société historique et ar-
chéologique du Périgord, t. I. (Périgueux, 
1874, in-8°, /Loo p.) 

13843. RIBOULET (L'abbé). — Étude historique sur 
Mgr Guillaume Le Boux, évêque de Périgueux [1621 
t 1693], portrait, p. Ai, 94, 166 et 289. 

13844. GUY (D' E.). 	Donation faite en 1243, à rab- 

baye de la Faye, par Pierre de Saint-Astier, évêque de 
Périgueux, p. 56. 

13845. GALE (D' E.). — Enceinte murale gallo-rorr aine 
de la Cité, à Périgueux, 2 pl., p. 5g. 

13846. D UJARRIC-D ESCOMBES (Albert). — Lettre inédite 
de Mg' Du Len, archevêque d'Arles [1775], p. 61. 

13847. Mimer (Comte DE). — La caverne de Saint-Léon- 
sur-rlsle [antiquités préhistoriques], p. 63. 

13848. ANONYME. — Les pierres druidiques de Carnac, p. 65. 
13849. MANDIN (Jules). — Notice sur l'église de la Cha-

pelle-Saint-Robert (Dordogne), plan, p. toi. 
13850. DURAND (Charles). — Notes sur l'histoire de Ber-

gerac; relatives aux dépenses faites en 1393-1394 pour 
la restauration des tours de Malbec et du pont construit 
sur la Dordogne, p. to5. 

13851.. GALE (D' E.). — Le dolmen de Saint-Aquilin, 
2 pi., p. 123. 

55 
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13852. DELPEYRAT (L'abbé). - Statistique historique de 
Monpont à la fin du xve-siècle, p. 134. 

13853. ANONYME. - Inscriptions de cloches anciennes aux 
églises de Marsac et de Bersac [xvie-xvii° s.], p. 144. 

13854. ANONYME. - Curieux détails sur le martelage de 
l'inscription [antique] de Marulle [en 1793], p. 145. 

13855. Canasses (Camille). - Fragments d'un mystère 
provençal, découverts à Périgueux, p. 179. 

13856. DURAND (Charles). - Notice historique et descrip-
tive du prieuré de Merlande, 2 pl., p. 192. 

13857. LESTRADE os CONTI (Marcel os). - Charte délivrée 
à l'abbaye de Saint-Astier par Pierre III de Saint-Astier 
[1159], p. 206. 

13858. BERNARET (L'abbé). - Tenue des états généraux 
à Périgueux, en 1649, p. 211. 

1385.9. BERNARET (L'abbé). - Entrée de Me Philibert de 
Brandon, évêque de Périgueux, le 28 mars1649, et son 
synode le 14 avril de la même année, p. 213. 

13860. BOSREDON (Philippe DE). - Lettre sur l'histoire du 
Périgord, p. 215. 

[Collection de titres spéciaux au Périgord à la Bibliothèque na-
tionale; inventaire des livres et du trésor de l'abbaye de Saint-
Amand-de-Coly, en 14061 

13861. Dusannic-D Escom 	( Albert). - Quelques mots 
sur l'origine et la naissance de Cyrano de Bergerac, 
p. 220. -- Cf. n° 13884. 

13862. ROUME7OUX (Anatole DE). - Notes sur l'église de 
Carnac, près Sarlat, p. 235. 

13863. GALE (D' E.). - L'art du placage et de l'étamage 
chez les Gaulois, p. 236. 

13864. GALY (D' E.). - Bracelet protecteur de la santé 
[bronze gallo-romain], p. 237. 

13865. GALY (D' E.). - M. Charrière [1799 t 1874], 
p. 239. 

13866. CARRIER (L'abbé). - Document historique relatif 
à l'abbaye de Saint-Amand-de-Coly, p. 239. 

[Garde de quatorze hommes mise dans l'abbaye de Saint-Amand 
en a585.] 

13867. LESPINE (L'abbé). - Notes et extraits des registres 
de l'hôtel de ville de Périgueux, p. 241. 

[Documents sur les remparts et les églises de la ville, 1476-
[581.] 

13868. Momie. - Sur les cinq livres-registres munici-
paux de l'hôtel de ville de Périgueux, p. 2li3. 

13869. GAL! (D' E.). - Sur la cour des aides de Péri-
gueux, p. 244. 

13870. BOSREDON (Philippe Ds). - Liste des abbés qui 
ont gouverné les anciennes abbayes de la province du 
Périgord, p. 26o. 

13871. FROIDEFOND (Alfred DE). - Armoiries réunies de 
la ville et de la Cité de Périgueux, pl., p. 31o; 

13872. CROZALS-RAYNARD (Joseph). - Sur les dolmens du 
Rouergue, p. 323. 

13873. 1VIANDDI (Jules). - Une visite aux principaux mo-
numents de Rodez, p. 33o. 

PÉRIGUEUX. 

13874. VILLEPELET (F.). 	Une lettre inédite de le Chris-
tophe de Beaumont [1772], p. 334. 

13875. DUJARIIIC-DESCOMBES (Albert). - Une page d'ad-
ministration paroissiale en 1747, p. 336. 

[Délibération des habitants de Coutures pour la réparation de 
leur église.] 

13876. CARRIER (L'abbé). - Une sentence ecclésiastique 
au me siècle, p. 339. 

[ Sentence de Pierre, doyen de Souillac, entre Guillaume, abbé 
de Saint-Amand-de-Coly, et le sire de Salignac, a 9 	] 

13877. BERNARET (L'abbé). - Organisation des deux dio-
cèses de Périgueux et de Sarlat [au xvii? s.], s cartes, 
p. 341; et III, p. 226. 

13878. MANDIN (Jules). - Note sur deux vases funéraires 
trouvés à Riou-Martin (Charente) et à Verteillac (Dor-
dogne) [me s.], pl., p. 38g. 

13879. ANONYME. - Sur un cadenas en bronze servant de 
fermoir à un bracelet, p. 391. 

13880. ANONYME. - Sur une croix pectorale d'absolution 
du nt' siècle [inscription], p. 392. 

13881. ANONYME. - Sur un diptyque peint en 1286 [in-
scription], p. 392. 

13882. Rocussout (A. os). - Inscriptions de cloches à 
Vergt, Saint-Paul-de-Serre et Chalagnac [1782-1785], 
P. 3g4- 

II. 	Bulletin de la Société historique, etc., 
t. II. (Périgueux, 1875, in-8°, 460 p.) 

13883. LABAT (L'abbé). - La collégiale de Monpazier, 

p. 27. 
13884. DUJARRIC-DESCOMBES (Albert). - Un dernier mot 

sur Cyrano de Bergerac, p. 31. 	Cf. d 13861. 
13885. VILLEPELET (Ferdinand). - Papiers provenant du 

château de Salagnac, p. 35. 
13886. FAYOLLE (DE). - Des cluzeaux, p. 36. 

[Cavernes de Fayolle, de Montagrier et de Montardy, pl.] 

13887. FéAux (Maurice). - La grotte de Raymonden, 
p. 42. 

13888. NALET (Henri). - Portail de l'église de Coursac, 
pl., p. 43. 

13889. NALET (Henri). - Niche sur l'angle de la maison 
Mesplier [xv* s.],*pl., p. 44. 

13890. GALE (D' E.). - Construction et décoration du 
portique du temple de Vesunna [inscription romaine], 
p. 45. 

13891. GAL! (Dr E.). - Monnaie mérovingienne frappée 
à Thiviers, p. 4g. 

13892. GAL! (D' E.). - M. Eugène Massoubre [1823 
t 1874], p. 5o. 

13893. GAL! (D' E.). - Sur des livres ayant appartenu à 
des Périgourdins illustres, p. 53. 

13894. VILLEPELET (Ferdinand). - Le Périgord au musée 
des Archives nationales, p. 68. 
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13895. DERAND (Charles). - Notes sur l'histoire de Ber-
gerac [xve s.], p.• 93. 

[Imposition établie par Louis XII pour créer une flotte contre 
les Anglais, t5o8; inventaire des meubles et immeubles de la ma-
ladrerie de l'hôpital de Bergerac, 1584.] 

13896. BERNARET (L'abbé). - Découverte faite à la fin de 
février 1875 des ossements de plusieurs évèques de Pé-
rigueux, ensevelis à Saint-Front, p. 115. 

13897. GALE (D' E.). - Divinité panthée trouvée dans 
l'Isle, à Périgueux [bronze gallo-romain], pl., p. 125. 

13893. VILLEPELET. - Rente due aux chartreux de Vau- 
claire sur le château de la Lune [1477], p. 134. 

13899. MANDIN (Jules). - Cachet trouvé au couvent des 
Ursulines de Périgueux [aux armes de la maison de Dur-
fort], pl., p. 138. 

13900. FROIDEFOND (A. na). - Sceau en bronze d'Armand 
de Biron [xv? s.], pl., p. alto. 

13901. FIIOIDEFOND (A. DE).- Sceau du chapitre de Saint-
Astier, pl., p. ilia. 

13902. CUMOND (Comte riz). - La Linde (Dordogne) 
[histoire de cette commune], p. 155. 

13903. DURAND (Charles). - Les foires de Faux avant 
1789, p. 168. 

13904. DUJARRIC-DESCOMBES (Albert). - Notes biogra-
phiques sur Étienne Coeuilhe [magistrat, 1697 1.  1749], 
p. 169. 

13905. FROIDEFOND (Alfred DE). - Une plaque d'armoirie 
de la famille de Coustin de Caumont [xvit* s.], pl., 

P. 1 74. 
13906. GERABD (Gaston). - Confirmation des privilèges 

de la ville de Sarlat par le roi Henri [V, p. 177. 
[ Sièges de la ville pendant la Ligue.] 

13907. MAiçonq (Jules). - L'église de Limeyrat, p. 181. 
13908. BIRAN (Élie ne). - Assence ou afferme des droits 

dn verrouil du prieuré de Saint-Martin de Bergerac 
(1527), p. 183. 

13909. DUJARRIC-DESCO3IBES (Albert). - Un portrait de 
Brantôme, p. 188. 

13910. MANDIN (Jules). - L'église du Saint-Sépulcre de 
Villeneuve-d'Aveyron , p. 191. 

13911. Bossons (Philippe ne). - Documents concer- 
nant la commune de Chavagnac, p. 207. 

[Liste dés curés, vicaires et seigneurs de Chavagnac; donation à 
l'abbaye de Vigeois de l'église Saint-Pierre-de-Grèses en Périgord; 
fondations au profit de l'église de Chavagnac, 153a, 1688 1601; 
affermage des terres de Cousages et Chavagnac, 16a9; estimation 
des bestiaux de la chôtellenie de Cbavagnac, 1661; requéte des pa-
roissiens de Chavagnac au sujet des tailles, 168o ; requéte des pa-
roissiens de Chavagnac à l'évéque de Serin.] 

13912. GISELARD. - Résumé d'une notice de M. Moc- 
teyrol sur la ville et le château d'Excideuil, p. 234. 

13913. DURAND (Charles). - Notes sur l'histoire de Ber- 
gerac, p. 241. 

[Jurade relative à l'introduction de la réforme à Bergerac, 1.645.] 

13914. FROIDEFOND (Alfred DE). - Reliquaire de Chance-. 
lade 	s.], pl., p. 243. 
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13915. Besstinz (Georges). - Un portrait original et iné-
dit de Michel Montaigne, p. 252. 

13916. BERNARET (L'abbé). - Papiers relatifs à l'histoire 
du Périgord [xiv•-xvi` s.], p. 256. 

13917. GALE ( 	E.). - Saint Silain, l'un des patrons 
de la ville de Périgueux [vitrail du xiv° s. à Périgueux], 
pl., p. 264. 

13918. Sanclsolz (Arthur). - M. Léon de Saint-Pulyent 
[18x21. 1875], p. 266. 

13919. ANONYME. - Lettre atitographe de Turgot [1764], 
p. a68. 

13920. LESPINE (L'abbé). - Notes sur d'anciennes déno-
minations de lieux, tant à Périgueux qu'aux environs, 
tirées de titres féodaux du milieu du a? siècle, p. 269. 

13921. BOEREDON (Philippe DE). - Note sur les états du 
Périgord [au xvi' s.], p. 289. 

13922. BERNEARET (L'abbé). - Inscription rappelant la 
dédicace ou consécration de l'église de Saint-Martin-de-
Limeuil en 1194, fac-similé, p. 298. 

13923. DILIARRIC-DESCOMBES (A.). - Les chants palois du 
Périgord, p. 3o5. 

13924. DUVERNEUIL ( Alcide). - Quelques antiquités de 
Condat [armes et poteries gallo-romaines], p. 314. 

13925. VERNEILII (Jules DE). - La porte du château de 
Puygnilhem [an' s.], pl., p. 318. 

13926. VERNEILI3 (Jules DE). - Extraits du terrier du mo- 
nastère de Saint-Pardoux-la-Rivière, p. 323. 	- 

13927. LESPINE (L'abbé). - Sur diverses questions, p. 351 
et 447. 

[Incendie du Puy-Saint-Front; dédicace de Saint-Front; tom-
beaux des ésôques de Périgueux , de saint Front et de saint n'entais.] 

 

13928. Le &INT (Edmond). - D'une pierre antique 
portant le nom de Saffarius, évéque de Périgueux, pl., 
P. 375. 

13929. ANONYME. - Extrait du procès-verbal dressé en 
1361 et en 1362 pour l'exécution du traité de Brétigny 
dans la province de Périgord, p. 374. 

13930. BOUM' DE LAUGARDIERE. - Essais topographiques, 
historiques et biographiques de l'arrondissement de Non-
tron, p. 38o; III, p. 135, 332, 458; IV, p. 177, 277, 
407; V, p. 45,186, 334, 42o; VI, p. 26o, 3oo; VII, 
p. 67, 148, 385, 447; VIII, p. 494; IX, p. 575; XI, 
p. 45, 189; XII, p. 242 et 412.- Cf. d itiogi. 

13931. VEnNEILR (Jules DE). - Les girouettes du château 
de Jumilhac [x.ve s.], p1., p. 415. 

13932. GoosTAT (L'abbé A.). - Pontours, son ant quité, 
son importance, ses monuments, p. 42o. 

13933. GRELLET-BALCUERIE (A.). - Privilèges de !a ville 
de Lisle [13oo-1519], p. 433. 

13934. GREILET-BALGUERIE (A.). - Extrait des privilèges 
de la ville de Brantôme [1271-146g], p. 441. 

13935. VERNEILII (Félix oc). - Plainte d'un malice per-
ruquier de Périgueux [mu` s.], p. 443. 

13936. BERNARET (L'abbé).-Livres et monuments â con- 
sulter pour l'histoire du Périgord [xiv' s.], p. 449. 

  

  

55. 
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m. - Bulletin Ide la Société historique, etc., 
t. III. (Périgueux, 1876, in-8°, 5 2 o 

13937. ARBELLOT (Libbé). - Épitaphe du cardinal de 
Talleyrand-Périgor [xxv° s.], p. 35. 

13938. TAMIZET DE JARROQUE (Philippe). - Une lettre 
inédite de Pierre Bourdeille, seigneur et abbé séculier 
de Brantôme [1594], p. /ta. 

13939. DUJABRIC-DESCOMBES (Albert). - Notice sur l'église 
de Grand-Brassac (Dordogne), pl., p. 44. 

13940. MAGNE (Alfred). - Un épisode de l'histoire de la 
Fronde en Périgord en 1652, p. 5o. 

[Lettres du marquis de Plessis-Bellière; du comte d'Harcourt; 
du duc de Montausier; d'Armand d'Aydie, comte de Ribérac; d'Es-
parbès de Lussan, chevalier d'Aubeterre ; du comte de Maure; du 
duc de Saint-Simon; du lieutenant général Balthazar; d'Armand 
de Bourbon, prince de Conti; du cardinal Mazarin; du duc de 
Villeroy; de Talleyrand, prince de Chalais; du duc de Candalle.] 

13941. DROUYN (Léo). - Monuments mégalithiques de 
la Dordogne, 7151., p. 94, 168, 4o8; IV, p. 37, 1111, 
5.68 et 233. 

13942. FonsEnos (Henri).- Note sur la bataille de Vergt 
(15 octobre. 1562), p. 95. 

13943. TAILLEFER (Comte DE). - Lettre sur les fortifica-
tions gauloises de la ville de Bourges (1827), p. t o5. 

13944. ANONYME. -Lettres de M. l'abbé Lespine à M. de 
Taillefer [sur les fouilles faites à Bourges en 1804], 
p. 106, 176, 289, 365, 437; et V, p. 363. 

[Inscriptions gallo-romaines.] 

13945. VERNEILH (Jules es). - Sur une scène du lai de 
Virgile sculptée à Cadouin (Dordogne), p. 118. 

13946. ARBELLOT (L'abbé). - Sur la sépulture du cardi- 
nal de Talleyrand, p. 121. 

13947. LEVICOIITE et DELIGNILRES. -- La maison de la rue 
Éguillerie, dite maison Franconi [inscription du xv' s., 
w-similé], p. 131. 

[13930]. BIBAULT DE LAUGAnDlimE. - Essais topogra-
phiques, historiques et biographiques sur l'arrondisse-
ment de Nontron, p. 135, 332 et 458, 

13948. ARBoT DE SAINT-SAUD (Aymar D'). - Notice sur la 
Roche-Chalais, p. 159. 

13949. MELLET (Comte DE). - Caverne [préhistorique] 
de Saint-Léon-sur-l'Isle, p. 163. 

1390. ANONYME. - Un sonnet du marquis de Neuvic 
(1718), p. 165. 

13951. BussiènE (Georges). - La légende du connétable 
de Bourbon dans les campagnes du Périgord, p. 167. 

13952. GRELLET-BALGUERIE. - Coutumes de Beauregard 
en Périgord [1286], p. 16g. 

13953. ANONYME. - M. Charles des Moulins [1.  1876]; 
M. le comte Joseph Caccia [1-  1877], p. 176. 

13954. DUJARRIC-DESCOMBES (Albert). - Journal de ME' de 
Beauveau, évéque de Sarlat (1688-1701), p. 198. 

13955. DUYERNEUIL (Alcide). - Un noël périgourdin, 
p. 215. 

PÉRIGUEUX. 

[13877]. BEBNARET (L'abbé René). - Organisation des 
deux diocèses de Périgueux et de Sarlat, p. 226. 

13956. HARDY (Michel).- Notes sur ME" Daniel de Fran-
cheville, évéque de Périgueux et abbé de Tréport 

5702], p. 244. 
13957. ANONYME. - Nomination, installation et titre de 

messire Pierre de Lespine, chanoine de la cathédrale de 
Périgueux [en 1788], p. 248. 

43958. VILLEPELET (Ferdinand). -- Le Périgord aux ar-
chives des Basses-Pyrénées, p. 254, /129; IV, p. 134, 
363, 429; V, p. 117; VI, p. 149; VII, p. 216, 329 
et 488. 

[Analyses de cbartes concernant le Périgord.] 

13959. ANONYME. - M. J.-B. Lascoux 	1876], p. 288. 
13960. GOYHENiCER (L'abbé). - Sur l'épitaphe du cardi-

nal de Talleyrand, p. 299. 
13961. TAMIZEY DE LARROQUE (Philippe). - Deux lettres 

inédites de Philipert de Brandon, évéque de Périgueux 
(16119), p. 3t4. 

13962. GALY (D' E.). - Concession de sépultures dans 
l'église de Saint-Front de Périgueux en 1629, p. 317. 

13963. VERNEILII (Baron DE). - Le château de la Cha- 
pelle-Faucher (Dordogne), 2 pl., p. 319. 

13964. DU MAS-PAYSAC. - Transaction entre le seigneur 
et les habitants de la ville d'Eymet (1519), p. 324. 

13965. RIBALLT DE LAUGARDIÙRE. - M. Garrau-Lafaurie 
1876], p. 364. 

13966. GRANGER (L'abbé). - Sur la présence de saint 
Vincent de Paul en Périgord, p. 384. 

13967. BARdnE (L'abbé). - Invasion des Croquants du 
Périgord dans l'Agenais vers la fin du En° siècle, p. 388. 

13968. BRuctimE (L'abbé II.). - Pèlerinage d'un Péri- 
gourdin à Verdelais en 1702, p. 394. 

13969. BIRAN (Élie DE). - Coutumes de la ville d'Issi-
geac (1 298), p. 396. 

13970. DUIIRRIC-DESCOVIIES (Albert). - La municipalité 
de Lisle en Périgord [1300-178g], p. 4o3. 

13971. MACIIENAUD ( D' ). - Monitoire adressé par ME' Le 
Boux, évêque de Périgueux, à Guillaume Jonsson, vi-
caire perpétuel de Brantôme (1676), p. 410. 

13972. F. V. [ %n'En (Félix DE)]. - La démolition 
de la tour Mataguerre [à Périgueux], p. 415. 

13973. ANONYME. - Liste des monuments historiques de 
la Dordogne, p. 420. 

13974. CAZENAVE (M"" DE). - Notice historique sur la 
commune de Sadillac, p. 421. 

13975. GALY (D' E.). - M. l'abbé René Bernaret 
[f 1876], p. 437. 

.13976. GUNIOND (Comte DE). - États du comté de Péri-
gord, assemblés à Montignac-le-Comte, le 8 mai 1464, 
p. 482. 

13977. ROUMEJOUX (A. DE). - Soumission des villes de 
Périgueux, Sarlat, etc., au roi Ilenri IV, p. 487. 

13978. GALY (D' E.). - Inscription bachique sur une 
cruche en terre [gallo-romaine], pl., p. 490. 
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13979. ANONYME. - Une lettre inédite de Henri IV à 
M. Du Lau [1578], fac-similé, p. 497. 

13980. LARGUAIS. - Une verrerie à Biron, p. 499. 

[Plainte au juge du duché de Biron, 1749.] 

13981. GALY (D' E.). - Denier d'argent de l'époque mé-
rovingienne frappé à Périgueux, pl., p. Sou. 

13982. ANONYME. - Une panique à Brassac [août 1789], 
p. 51o. 

N. - Bulletin de la Société historique, etc., 
t. IV. (Périgueux, 1877, in-8', 45e p.) 

13983. DUYEANEUIL (Alcide). - Souterrain des Four- 
ceyries, commune de Vallereuil (Dordogne), p. 23. 

[13941]. Dueuvri (Léo). - Monuments mégalithiques de 
la Dordogne, p. 37, 114, 168 et 233. 

13984. BOSREDON (Philippe DE). - Nomenclature des mo-
numents et gisements de l'époque antéhistorique dans le 
département de la Dordogne, p. 38 et 92. -Cf. n" 14 020 
et 1411.e. 

13985. BRUGINIRE (L'abbé). - Inscription de l'église de 
Vauxains [obit fondé par Geoffroy, archevèque de Bor-
deaux, xn" s.], pl., p. 58. 

13986. LARGURIE. - Projet de navigation du Drot (déli-
bération dela communauté de Monpazier) (1782), p. Go. 

13987. DIIIIAND (Charles). - Un mot sur les statuts et 
coutumes de la ville de Bergerac [1322-1598], p. 62. 

13988. Mounce (DE). - Notes de voyage en Périgord 
(1824-1828),A., p. 65, 146, 2o6, 446; V, p. 82, 
152, 227, 289, 366, 449; VI, p. 87, 369, 434, 
51o; VII, p. 253, 1122, 507; VIII, p. 95, 178, 276 et 
378. 

13989. FAYOLLE (DE). --Sur des sépultures chrétiennes 
découve; tes à Saint-Apre, p. 73. 

13990. MONTAGNE (DE). - Les états du Périgord, p. 37. 
13991. 1/MINEUR ( Baron DE). - La chambre de justice à 

Périgueux en 1583-1584, p. 115. 
13992. ANONYME. - De la restauration de la cathédrale de 

Saint-Front à Périgueux, p. 12o. 
13993. FROIDEFOND (A. DE). - Sur le sceau du chapitre 

de Saint-Altier, pl., p. 131. 
13994. FROIDEFOND (A. DE). - Cachet de l'abbé de Saint-

Geyrac, pi., p. 132 et eo5. 
13995. FROIDEFOND (A. De). - Description héraldique du 

sceau de la justice de Belisle, pl., p. 133. 
[13958]. VILLEPELET (Ferdinand). - Le Périgord aux 

archives des Basses-Pyrénées, p. 134, 363 et 429. 
13996. RIBOULET (L'abbé). - Fragmentum de epincopis 

Petragoricensibus [traduction d'une chronique], p. 158. 
13997. TAMIZEY DE LABROQUE (Philippe). - Lettre iné- 

dite du sieur de Borie au roi Charles IX (1572), p. 161. 
13998. GALY (D' E.). - Contrat de noviciat d'une soeur 

ursuline [Catherine Dumazeau, en 1645], p. 164. 
13999. DUJARRIE-DESCOMBES (Albert). - Un mot sur la 

bibliographie du Périgord, p. 166. 

14000. Gien() (René DE). - Note sur deux sceaux et 
sur les armoiries de Domme [xtv`-‘vt` s.], pl., p. 174. 

[13930]. BIBAULT DE LACG1RDIUE. - Essais topogra-
phiques, historiques et biographiques sur l'arrondisse-
ment de Nontron, p. 177, 277 et 1107. 

14001. ANONYME. 	Arrété du représentant du peuple 
Lakanal concernant la navigation du Drot, p. 201. 

14002. AIONT iGIIT (Henri DE). - Catalogue de la biblio-
thèque de Mg' Macheco de Remeaux, évèque de Péri-
gueux (1732-1771), p. 202. 

14003. DUVERNEUIL (Alcide). - Notes sur un émail de 
Limoges conservé à Saint-Jean-d'Eyraud, p. 220. 

14004. FO UYADOU (Ferdinand). - La station d'Auberoche. 
Un outil préhistorique, p. 234. 

14005. Anzec DE LA DOUZE (Ulric D'). - Pierre d'.tbzac 
de la Douze, archeveque de Narbonne [-1•1502], p. 237. 

14006. ROUNIFJOUT (Anatole DE). - Établissement de la 
cour des aides à Périgueux en 1553, p. 246. 

14007. GALE (D' E.). - Brevet du capitaine-gouverneur 
de la cité et du château de Domme, accordé en 1593 
par Ilenri IV comme roi de Navarre à Martin Desc`uzel, 
p. 248. 

14008. GALY (D' E.). - Une lente autographe et inédite 
de Jean Bolland (1663), p. 25o. 

14009. DUJARRIE-DESCOMBES (Albert). - L'église de Lisle 
en Périgord avant la Révolution, p. 259. 

14010. CUMOND (DE). - Notes sur la châtellenie de Beur-
zac, pl., p. 268. 

14011. BAR CHAUD. - Haches de pierre et poterie cel-
tiques trouvées dans les déblais du souterrain du Gard , 
p. 3e1. 

14012. GUY (D' E.). - Deux chartes du xvti° siècle 
p. 323. 

[Octroi an sieur Du Tranchard des biens confisqués d'un habi-
tant de la Rochelle, 1621; nomination du même capitaine an ré-
giment de Ribérac, 1629.] 

14013. BIRAN (Élie DE). - Soulèvement des Croquants 
en Périgord (1536-1637), p. 325. 

14014. GOTREUCIIE (L'abbé). - Sur l'histoire de lu ville 
de Castillonnès, p. 342. 

14015. VERNEILII (Baron DE). - L'église de Tayac ( Dor-
dogne), 2 pl., p. 351. 

14016. GILY (D' E.). - Autorisation de célébrer la messe 
dans la chapelle de la Roudetie, donnée par Me Phili- 
bert de Brandon, évéque de Périgueux en 1649, p. 361. 

14017. Moanda (DE). - Rocher du Toulon, p. 385. 
14018. Moneta (DE). - Divers monuments aux alen- 

tours de Puyferrat, p. 386. 
14019. GALv (Dr E.). -Sur les fouilles de l'amphithéâtre 

de Périgueux, p. 39o. 
14020. POUTADOU. - Sur quelques monuments m1gali-

thiques non cités par M. de Bosredon, p. 396. - Cf. 
n° 13984. 

14021. FlAnDv (Michel). - Note sur une station magda-
lénienne découverte à Chancelade [silex taillés] , pl., 
p. 402. 
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14022. %MET DE LARROQUE (Philippe). - Lettre de 
M. de Lardimalie à Henri IV (1594), p. 4o5. 

14023. CUMOND (DE). - Libertés accordées à la com-
mune de Molières, p. 415. 

[Chartes de 1.285 , t533 et 1.551.] 

14024. J. L. - Note sur une pierre tumulaire du 
xvii' siècle trouvée dans l'église des Pénitents de Sarlae, 
fig., P. 4.22' 

14025. GALY (D' E.). - Testament de Pierre Lasny de 
Périgueux, chirurgien des écuries du roi (1777), p. 425. 

14026. GALY (D" E.). - Confirmation de l'édit de 
Nantes [en 161o], p. 444. 

14027. ArtommE. - Lettre de M. le comte de Clermont-
Touchebceuf à M. le comte de Taillefer [sur le camp de 
César à la Bouffie], p. 445. 

V. - Bulletin de la. Société historique, etc., 
t. V. (Périgueux, 1 878 , in-8°, 455 p.) 

14028. FLUX (Maurice). - Station préhistorique du 
Petit-Puy-Rousseau , ftg., p. H. 

[13930]. BIDAULT DE LAUGARDIERE. -- Essais topogra-
phiques, historiques et biographiques sur l'arrondisse-
ment de Nontron, p. 45, 186, 334 et 42o. 

14029. JULIEN (F.). - Historique de la rivière de l'Isle, 
partie comprise entre Libourne et Périgueux, carte, p. 69. 

[13988]. Moelleux (DE). - Notes de voyage en Périgord, 
p. 82, 152, 227, 289, 366 et 449. 

14030. MARCREGAY. - Note sur des chartes de l'abbaye 
de Saint-Florent, concernant le diocèse de Périgueux, 
p. 96. 

14031. MeninEE (Gaston). - Gilbert de Domme, sénéchal 
du Périgord [pièces justificatives], p. 99 et 247. 

14032. CUMOND (A. DE). - L'église de Cumond (Dor- 
dogne), 2 pl., p. 111. 

[13958]. VILLEPELET (Ferdinand). - Le Périgord aux 
archives des Basses-Pyrénées, p. 117. 

14033. Goritesècue (L'abbé). -- Rapport concernant la 
succession du chanoine Jean Talpin , principal du col-
lège de Périgueux [1574], p. 132. 

14034. BIBOULET (L'abbé). - J.-B. Auguitin de Salignac-
F'énelon [1714 t 1793], p. 136. 

14035. Herne (Michel). - Silex taillés de ]'âge du mam-
mouth dans le sous-sol de Périgueux, p. 173. 

14036. ROBERT (Charles). - inscription du musée de 
Périgueux mentionnant les Primani, pl., p. 176. 

14037. VILLEPELET (Ferdinand). - Le vray pourtraict 
de la ville de Périgueux en 1575, p. 220. 

14038. BRUGIERE (L'abbé). - Excursion au rocher de 
l'Ermitage du Toulon [armoiries gravées], p. 220. 

14039. POUYADOU (Ferdinand). - Des origines des per- 
cepteurs, p. sas. 

[Acte de nomination des syndics de Verteillac , 1687.] 

14040. ABZAC DE LA Douze (Ulric D'). - Rapport sur la 
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lettre de Manuel de Fiesque [confesseur d'Édouard II], 
p. 224. 

14041. GALY (D' E.). - Sur l'inscription gallo-romaine 
du château de Barrière et sur l'inscription chrétienne de 
Saint-Apre, p. 233. 

14042. ROUMEJOUL (Anatole DE). - Le dolmen de Giver-
zac, pl., p. 246. 

14043. ROUMEJOUR (Anatole DE). - Heurtoir de l'hôtel de 
ville de Domme [xin° s.], pl., p. 272. 

14044. GiIIIRD (DE). - Lettre de Baluze au chanoine 
de Gérard-Latour (1655), p. 274. 

14045. CHANTiRAC (Marquis DE). - Des premières édi-
tions des Maximes des Saints, p. 277. 

14046. CLERMONT DE TOUCIIEBODUP. - Essai sur la paroisse 
de Besse, p. 278. 

14047. GALY (D' E.). - M. Alfred Magne [architecte, 
t 1878], p. 285. 

14048. BOSREDON (Philippe DE). - Les ducs de Guise et 
leur époque, p. 286. 

14049. DUJARRIC-DESCOMBES (Albert). - Sur My de Bel-
zunce, évêque de Marseille, p. 3o3. 

14050. GALY (D' E.). - Sur un livre publié en 1699 à 
Leyde qui renferme une description de Périgueux, p. 3 o 5. 

14051. FAYOLLE (DE). - Le souterrain de Borie-Belet, 
au lieu dit le Roi-des-Chauses, commune d'Antenne ( Dor-
dogne), pl., p. 307. 

14052. GALY (D' E.). - Cybèle adorée à Vésone, inscrip-
tion inédite, fig., p. 315. 

14053. BOUMEIOUX (Anatole DE). - Note sur un monu-
ment augural du musée lapidaire de Périgueux, pl., 
p. 322. 

14054. MARMIER (Gaston). - Les seigneurs de Domme 
[1111•-xiv* s.], p. 324. 

14055. TAMIZEY DE LARROQUE (Philippe). - Une lettre 
inédite du R. P. Frizon à Baluze (168o), p. 329. 

14056. ALLMER (A.). - Vésone, cité libre des Petrocorii, 
p. 362. 

[Borne milliaire trouvée près de Périgueux. ] 

[13944]. ANONYME. - Lettres de M. l'abbé Lespine à M. de 
Taillefer, p. 363. 

14057. REVERDIT. - Stations et traces des temps préhis-
toriques dans le canton de Montignac-sur-Vézère (Dor-
dogne), carte et pl., p. 384. 

VI. - Bulletin de la Société historique, etc., 
t. VI. (Périgueux, 1 87 9 , in-8°, 516 p.) 

14058. MARCUEGAY (Paul).- Chartes anciennes de Saint-
Florent près Saumur pour le Périgord (1o8o-1 o 86 ) , 
p. 47, 118 et 2E0. 

[Donation à l'abbaye de Saint-Florent par Boson, viguier de 
l'église de Mont-Caret ; école du clerc Ranulphe à Mont-Caret; do-
nation par le moine Guillaume de son droit sur la chapelle de Mon-
travel; donation d'un terrain à la Salinière; donation par la dame 
Dornitie de la moitié de l'église et de la dime de la Chapelle-Ti-
lande; donation par Guillaume de Montravei des terres près du 
château dudit lieu; profanation de l'église de Mont-Caret; donation 
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de l'église de Bretenord par Guillaume Grimouard; donation de 
vignes près de l'église de Mont-Caret pour y fonder un bourg; res-
titution à !délie, prieur de Mont-Caret, par Giraut Orguil de droits 
qu'il avait usurpés; cession par Aimery de Fiels au prieuré de Bre-
tenord du moulin de Pierre-Bernard; donations de serfs par Broilet 
Sentol au prieuré de Mont-Caret; donation par Arnaud Vigier an 
prieuré de Mont-Caret de l'église de Sainte-Eulalie-sur-Dordogne; 
don par Constantin , prétre du Breuil, au prieur de Mont-Caret de 
sa part dans l'alleu de Ratebouil; don d'alleux par Guillaume de 
Montravel; don d'un serf par haut de Montravel; don par Arsine 
h Sainte-Eulalie; don par Hélie Guilhem au prieuré de Mont-
Caret; don par Aimery de Valbeyo de droits sur la terre de Gos-
mard Batik; don par Mays d'une terre au bord du ruisseau Cati-
nanno; donation au prieuré-  de Mout-Caret ; don au prieuré de 
Mont-Caret d'une partie de l'étang de Lestard et des terres de la 
Quairie et du Sellier; restitution par les fils d'Étienne Mange-
Homme de terres au prieuré de Mont-Caret; donation par Étienne 
Mange-Homme d'une part dans son alleu de Boca-Roy ; renonciation 
par Arnaud Pouce à ses prétentions sur le fief de l'église de la 
Chapelle-lrland; don par Guillaume-Giraud Frauoa à Mont-Caret 
de la moitié de l'église de Bretenord; don par Guillaume Grimouard 
de sa part dans l'église Sainte-Marie de Cules; don par Guil-
laume Carel de terrez à Aubépine; consentement des moines au ma-
riage d'une de leurs serves; don d'une terre à la croix de Velines ; 
dons de terres à Beaumont et à 31umba ; confirmation de la moitié 
d'une maison; don de droits sur la vigne de Richard de Villeneuve ; 
don de seigle et de froment sur la dime de Mout-Caret; donation 
d'une terre et d'un pré; donation par Grimouard Aimoin pour son 
entrée en religion; donation de terres à Vasse-Mauran; restitu-
tion au prieuré de Mont-Caret de diverses terres; restitution d'une 
maison sise au cimetière de Mout-Caret ; cens et autres droits dus 
an prieuré de Mont-Caret; l'église de Sourzac enlevée à l'abbaye 
de Saint-Florent et donnée à celle de Charrous , to82; confirmation 
à Saint-Florent de l'église de Montpeyroux , 1113; transaction entre 
les moines de Saumur et lez chanoines de Saint-Étienne de Péri-
gueux, relativement à Saint-Martin de Bergerac, lis4; donation 
à Saint-Florent de l'église Sainte-Eulalie, set; confirmation à 
Saint-Florent de plusieurs églises ou chapelles, s13o-it38; confit,-
mation à Saint-Florent des églises de Idoutpeyroux et de Sainte-Eu-
lalie, s lé 2; bulle d'Adrien IV désignant les évéques du Mans et 
d'Angoulême pour juger un différend entre Saint•Fiorent et le doyen 
de Périgueux, 2257-1259; sentence de Guillaume Pr, archevéque 
de Bordeaux, relative à la présentati,n de la chapelle Artaud, 
2573 1.185; confirmation au prieur de Bergerac des églises de Saint-
Martin et de Saint Jacques, 1185-1286; liste des églises et Cha-
pelles de l'abbaye de Saint-Florent, 21.5s-1286; table.] 

14059. VEnOEILH (Baron DE). - Notice sur les anciennes 
forges du Périgord et du Limousin, pl., p. 52. 

14060. GénenD (Gaston De). - Lettre du prince de Condé 
à M. de la Calprenède (1657), p. 79. 

14061. MoNrkser (Henri os). - Un Périgourdin, arche-
véque en Plie de Chypre, p. 86. 

[ Philippe de Chamberlhac, archevêque de Nicosie en 2364.] 

[13988]. MOUBCIN (Ds). - Notes de voyage en Périgord, 
p. 87, 369, 434 et 51o. 

14062. MALINOWSLY. - Lettre sur la cathédrale de Ca-
hors, p. 95. - Cf. n° 1.4063. 

14063. ROUMEJOUX (Anatole Da). - Réponse à M. Mali-
nowsky, p. 96. - Cf. n° 14062. 

14065. GALA' (D' E.). - Faux [gauloise] trouvée au Pou-
youlet, dans ]'oppidum de Sainte-Eulalie, appelé camp 
de César, pl., p. 112. 

14065. TAMIZEY DE LARROQUE (Philippe). - Billet inédit 
du cardinal de Sourdis relatif à l'évêché de Sarlat, p. 143. 

14066. PourADou (Ferdinand). - Documents concernant 
la Fronde en Périgord, p. 144. 

[Protestation d'Odet Le Long contre la rébellion de la ville de 
Périgueux, i65s.]  

14067. Bussiiinz (Georges). - Recherches inédites d'art 
et d'histoire sur l'abbaye de Brantôme, pl., p. 147; et 
VII, p. 53. 

[13958]. VILLEPELET (Ferdinand). - Le Périgord aux ar 
chives des Basses-Pyrénées, p. 149. 

14068. DELPIT (Jules). - M. Jean-Léon Dessalles [t 1879 ; 
liste des ouvrages de M. Dessalles], p. 169. 

14069. GALA' (D' E.). - M. Pierre Magne [-I.  1879], 
P. 1 75- 

14070. Geta' (D' E.).- M. le docteur Moreaud 	1879], 
p. 179. 

14071. BOUMAIT. - Sépultures découvertes à la Roche-
Beaucourt, p. 199. 

14072. Cc:lambine (L'abbé). - Prieurés de l'ordre de 
Grandmont en Périgord, p. a43. 

14073. LECLEI (A.). - Chefs calvinistes à la prise de Pé-
rigueux (1575), p. 245; et VII, p. 297. 

14074. GOCSTAT (L'abbé). - Six lettres inédites du roi 
IIenri 1V [à M. Baiman de Berail, 1.572-158o], p. 255. 

14075. Rotimmes (Anatole De). - Demi-dolmen de Tey- 
jat, p. 259. 

[13930]. RIBAULT DE LAUGARDIÉRE. - Essais topogra-
phiques, historiques et biographiques sur l'arrondisse-
ment de Nontron, p. 26o et 3oo. 

14076. DUVERNEUIL (Alcide). - Un drapeau tricolore en 
Périgord avant 1789, p. 268. 

[Note inscrite à la fin du registre de la paroisse de Saint-Mar-
tial d'Artens pour l'année 5782 : réjouissances à Montpont et à 
Saint-Martial les 8 et 23 janvier 1781 à l'occasion de la naimance 
du dauphin.] 

14077. G IIENIAUD J.). - Philippe de Chamberlhac, évêque 
de Sion et de Nice, archevéque de Nicosie [xtv° s.], 
p. 273. 

15078. GALT (D' E.). -- Sur une inscription de 1233 
[à Saint-Léon-sur-Vézère (Dordogne)], p. 292. 

14079. Guy (D' E.). - Noms de potiers et marques de 
fabrique sur les vases et fragments de vases gallo-romains 
du ihusée trouvés à Vésone, p. 297. 

14080. ROUMEJOUL (Anatole DE). - Pierres tombales du 
cimetière de Centaures [ne et xv' s.], pL, p. 299. 

14081. DURAND (Charles). - Notes sur l'histoire de Ber- 
gerac, pl., p. 319 et 391. 

14082. GÉRARD (Gaston ne). - Lettre du chanoine Ar- 
mand de Gérard-Latour à dom Mabillon (1693), p. 338. 

14083. SAINTE-AULAIRE (Marquis DE). - Lettre au sujet 
de la biographie de l'abbé d'Aydie, p. 347. 

14084. Goezor (L'abbé). - Nécrologie : M. le marquis 
de Commarque [t 188o], p. 362. 

14085. ANONYME. -- M. Oujarric-Descombes, p. 364. 
14086. ROLMEJOUX (Anatole DE). - Les n°' 62 et 63 du 

musée de Périgueux [colonnes gallo-romaines sculp- 
tées], pl., p. 39e. 



440 	 DORDOGNE. - 

14087. DUJARRIC-DESCOMBES (Albert). - De l'origine de 
Ranconnet [xvi° s.], p. 407. 

14088. BERNARET (L'abbé). - La lanterne des morts du 
cimetière de Cubas, pl., p. 41 o. 

14089. SAUVAGE (Hippolyte). - Un aumônier du roi 
Louis XV l'abbé François-Odet d'Aydie, p. 412, 48o ; et 
VII, p. 210. 

14090. LABO` (L'abbé). - M. l'abbé d'Alesme de Mey-
courby [18o8 t ;879], p. 425. 

14091. BIDAULT DE LAUGARDallE. - Réponse à quelques 
critiques de M. de Vernah à ses Essais topographiques, 
historiques et biographiques sur l'arrondissement de Non-
tron, p. 44o. - Cf. n° 13930. 

14092. ROBERT (Charles). - De l'association du culte de 
Vesunna et de Tutela , p. 45a. 

14093. VERNEILII (Baron De). -- Cauieries archéologiques, 
p. 458. 

[Moutier de Nontron, démoli en 1879 , pl.; vierge de l'église de 
Bussière-Badil ( ave s.), pl.; chapiteaux romans; escalier de la Re-
naissance à Périgueux ; château de Puyguilhem.] 

14094. TAMIZEY DE LARROQUE (Philippe). - Deux lettres 
inédites de M. de Lauson [1644], p. 473. 

14095. CUMOND (Comte oz). - Deux chansons [pour l'ar-
rivée de la comtesse de Chapt à Ribérac et à Laxion 
( nui° s.)], p. 476. 

14096. CRêDOT (P.). - Les commissions de quêteurs pour 
le rachat des captifs en Périgord [xvii° s.], p. 501. 

14097. BorizaoN. - Lettre de La Calprenède à W' de 
Scudéry, p. 507. 

14098. ANONYME. - Épître et requête inédite de Lagrange-
Chancel, p. 5o8. 

VII. - Bulletin de la Société historique, etc., 
t. VII. (Périgueux, 188o, 	512 p.) 

14099. HARDY (Michel). - Murailles de l'époque gallo-
romaine de Tocane-Saint-Apre, p. 31. 

14100. GAL! (D' E.). - Monnaie des évêques d'Agen, 
dite Arnaldaise, retrouvée à Périgueux [xi` s.], p. 45. 

[14067]. Bessànz (Georges). - Recherches inédites d'art 
et d'histoire sur l'abbaye de Brantôme, p. 53. 

14101. ANONYME. - Lettre d'Armand de Gérard-Latour, 
chanoine et vicaire général de Sarlat, à Étienne Baluze 
(1691), p. 58. 

14102. GÉRARD (Gaston DE). - Bulle d'union d'Issigeac 
(1318), p. 62. 

13930]. Ilium DE LAUGARDIliRE. - Essais topogra-
phiques, historiques et biographiques sur l'arrondisse-
ment de Nontron, p. 67, 148, 385 et 447. 

14103. FROIDEFOND (A. ne). - M. le comte de Larmandie 
[t 1880], p. 85. 

14104. HARDY (Michel). - Découverte d'une grotte [pré- 
historique] à Campniac près Périgueux, p. soi:. 

14105. IinaDy (Michel). - La station préhistorique des 
Roches, commune de Sergeac (Dordogne), p. 110. 

14106. CHEYSAC (L'abbé A.). - Une page de peinture du 
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xv° siècle dans une église rurale du Périgord [peintures 
de l'église de Cumond], p. 113. 

14107. Bombe (L'abbé IL). - Retable, tombeau et 
chaire de l'église de Ladouze (Dordogne) [xv•-xvi• s.], 
pl., p. 120. 

14108. BIRAN (Élie DE). - Notes et documents relatifs aux 
institutions de la ville de Bergerac avant 1789, p. 126, 
3o6 et 467. 

14109. BRUGIhRE (L'abbé IL). - Heurtoirs de la porte du 
presbytère de Domme et de la porte du presbytère de 
Champagne [xve-xvii• s.], pl., p. 143. 

14110. TAMIZEY DE Lannoouz (Philippe). - De l'origine 
de Ranconnet, p. 145. 

14111. HARDY (Michel). - Observations sur les silex 
taillés trouvés dans les tombes mérovingiennes, p. 185. 

14112. BOSREDON (Philippe DE). - Nomenclature des mo-
numents et gisements de l'âge de la pierre; note complé-
mentaire, p. 191. - Cf. n° 13984. 

14113. GALY (D' E.). - Le château de Richemont et sa 
chapelle, pl., p. 200. 

14114. HERMANN (Gustave). - Autel privilégié dans la 
chapelle des Récollets de Thiviers; bref du pape 
Alexandre VII, p. 209. 

[14089]. SAUVAGE (Hippolyte). - Un aumônier du roi 
Louis XV : l'abbé François-Odet d'Aydie, p. 210. 

[13958]. VILLEPELET (Ferdinand). - Le Périgord aux 
archives des Basses-Pyrénées, p. 216, 329 et 488. 

14115. Aavnaoxc DE VERNEUIL (D'). - Biens de main-
morte et fiefs nobles du canton de Terrasson (1784-
1790), p. 239. 

14116. DUVERNEUIL (Alcide). - Visite à Villefrancbe-de-
Longchapt [église, crypte], p. 248. 

14117. DUJARIIIC-DESCOMBES (Albert). - La vérité sur la 
blessure et la mort de Richard Coeur-de-Lion, p. 252. 

[13988]. Mouncin (DE). - Notes de voyage en Périgord, 
p. 253, 422 et 507. 

14118. GALY (Paul). - Antiquités de Périgueux, p. 277. 

[Traduction du voyage de M. Charles Roach-Smith à Périgueux.] 

14119. NALET (Henri). - Bénitier et pierre tumulaire 
de Paysac-de-Lanouaille, pl., p. 291. 

14120. NALET (Henri). - Pierre tumulaire trouvée à Dus-
sac, canton de Lanouaille, p. 292. 

111121. GOTHENLUE •( L'abbé). - L'inscription latine de 
l'église de Ladouze, p. 292. 

14122. TAMIZEY DE LARROQUE (Philippe). - Deux docu-
ments périgourdins de la bibliothèque du Louvre, p. 294. 

[Lettre de M°'• de Fénelon à Henri de Noailles, 1585; lettre de 
M. Le Blanc au maréchal de Noailles, 5727.] 

[14073]. LECLER. - Chefs calvinistes à la prise de Péri-
gueux, p. 297. 

14123. GALY (D' E.). - Boiseries du xvii° siècle acquises 
pour le musée de Périgueux, p. 362. 

14124. GAIA,  (D' E.). - Denier en petit bronze de Julius 
Crispus, fils de Constantin, variété inédite, fig., p. 365. 
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14125. MARMIER (Gaston). - La destruction du château 
de Vibrac dans le Sarladais [en 1379], p. 368. 

11t126. ABZAC DE LA DOUZE (Orle D'). - Vente de la châ-
tellenie de Vernh (1496), p. 372. 

14127. BOUMEJOUX (Anatole DE). - Château de Chance-
lade, pl., p. 378. 

14128. Massou CIVES (Albert DE). - Sommation faite à M. de 
Montpezat, gouverneur de Périgueux, d'avoir à délivrer 
Aimmenard Viault, écuyer, sieur de Champlong (1593), 
p. 383. 

14129. Durennic-DEscosnuis (Albert). - Acte de nais-
sance de Maine de Biran (1766), p. 4o5. 

14130. DUJARRIG-DESCOMBES (Albert). - Des prétendues 
poésies de Maine de Biran, p. 407. 

14131. RIBAULT DE LAUGARDICRE. -Le colonel Du Vignaud , 
p. 413. 

14132. ROUMEJOUX (Anatole DE). - Première excursion 
archéologique, p. 440. 

[Église et château d'Agoaac; château de Bruzac; église de Saint- - 
Jean-de-Cole ; château de Puyguilhem.] 

14133. FAYOLLE (DE). - Note sur le second cluseau dé-
couvert à Montardit, p. 445. 

14134. DUJARRIG-DESCOMBES (Albert). - Sceau de Seguin 
de la Porcherie, chevalier limousin du un' siècle, pl., 
p. 463. 

14135. GALY (Dr E.). - M. Raymond Courtey [t i88oT, 
p. 506. 

VIII. - Bulletin de la Société historique, etc., 
t. VIII. (Périgueux, 1881, in-8°, 528 p.) 

14136. Hum (Michel). - Sur deux délibérations des 
anciens consuls de Périgueux, relatives aux cloches et 
aux antiquités de la ville [xvin° s.], p. 34. 

14137. HARDY (Michel). - Découverte de sépultures [du 
moyen âge] devant le porche nord de la cathédrale de 
Périgueux, p. 43. 

14138. MininEn (Gaston). - Sur le nom de La Boétie et 
sur le vieux château de Vitrac, p. 5o. 

14139. MARMIER (Gaston). - Les fourches patibulaires 
dans le Sarladais au xiv' siècle, p. 77. 

[Lettre du dauphin Charles autorisant l'abbé de Saint-Amand h 
faire élever des fourches patibulaires dans sa justice, 1 358.] 

14140. VERNEILII (Baron DE). - Causeries archéologiques, 
p. 82, 264 et 473. 

[Le logis de la Guierce h Brantôme, pl.; les chalets d'Arcachon; 
église de Saint-Jean-de-Cole, pl.; château de Bruine.] 

14141. FORNERON (Henri). - Documents relatifs à la ville 
de Domme, p. 87. 

[Prise de la ville par les Huguenots, 1588; siège de la ville par 
Montluc, i5go.] 

14142. BIRAN (Élie DE). - Le Périgord, chanson du 
xvin° siècle, p. 89. 

14143. ANONYME. - Nécrologie : M. de Saulcy [t 1481], 
p. g3. 
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14144. FROIDEPOND (A. DE). - M. le comte Henri de 
Saint-Aulaire [t 1881], p. 94. 

[13988]. Mouncui (DE). - Notes de voyages en Péri-
gord, p. 95, 178, 276 et 378. 

14145. GALY ( W E.). - Croix pectorale en plomb trc uvée 
dans la tombe d'un enfant près de Saint-Front [xi° s.], 

P. 99. 
14146. MAnium (Gaston ).- Charte par laquelle Rayriond 

de Turenne réclame au pape une somme d'argent[ xiv" s.] , 
p. soi. 

14147. GALY (W E.). - Les murs vitrifiés du Puy-de-
Gaudy (Creuse), p. 109. 

14148. RIBAULT DE LAUGARDIÈRE. - Notes historiques sur 
les châteaux de Bruzac et de Pnyguilhem , p. 115. 

14149. Meninen (Gaston). - Sur le lieu d'origine et sur 
la noblesse de la famille de Parchiprètre Arnaud de Ger. 
vole, p. iso. 

14150. TARDE (Gabriel). - La Roque-de-Gajac, 2 pl., 
p. 123, 198, 3o3 et 412. 

[Histoire du village ; description de son enceinte et de set. mo-
numents.] 

14151. Massoirorics (Albert DE). - Notes historiques. sur 
quelques fiefs du comté de Périgord relevant de Pé‘,èché 
d'Angoulême, p. 15o, 2111 et 364. 

[La Tuur-Blanche; Ans; Auberoche; Bourdeille; Bourztc ; la 
Bussière; la Faurie; la Faye; la Giraldie; Grésignac; Mareuil; 
Montchenil; Marquessac; Nontron; la Renaudie; Saint-Angel; 
pièces justificatives, 1o63-i5o5, 

14152. FlinDr (Michel). - Les maîtres pintiers de Péri-
gueux et leurs marques de fabrique en 152o, p. 158. 

14153. AlosricEr (Henri DE). - Inventaire des bijoux de 
Jeanne de Bourdeille, dame de Saint-Aulaire et de Lan-
mary (1595), p. 159, 232 et 334. 

[Château de Lanmary, pl. ] 

14154. MAILLARD DE LAFAYE (DE). - M. Jules Dereix 
[t 1881], p. 177. 

14155. DESCHAMPS (L'abbé). - Inscription sur la clade di. 
l'église de Festalemps (1512), p. 196. - Cf. n° 14168. 

14156. CEIASTEIGNER (Alexis DE). - Inscription romaine 
trouvée dans les murs de Dax, p. 197. 

14157. GÉnalm (Gaston DE). - Une lettre inédite de Jean 
de Lingendes, évêque de Sarlat, au chancelier Ségnier, 
p. 257. 

14158. DUJARRIC-DESCOMBES (Albert). - Le tombeau de 
Mgr  de Francheville [t 17o2, à Périgueux], p. 261. 

14159. Mame D (Casimir). - M. Courrière [t 1881], 
p. 269. 

14160. Aszec DE LA DOUZE (Orle D'). - Récit de Paisas-
sinat du baron de Pardaillan et de la prise de Monheurt 
[en 1615],p. 271. 

14161. GBELLET-BALGUERIE (A.). - Découverte de du-
seaux à Lisle, Paussac, Léguillac et Mareuil (Dordogne), 
p. 282. 

14162. HARDY (Michel). - Sur un fragment d'insrrip- 
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t,ion romaine, une tète de Latone en terre cuite et une 
fiole à eau bénite, p. 286. 

14163. MALLAT (Joseph). - Sceau de Hélie de Pelet, 
évôque de Périgueux [sue 8.], pl., p. 302. 

14164. VERBEUX (Baron DE). - Un dernier mot sur le 
château de Puyguilhem, p. 327. - Cf. n° 14236. 

14165. DUSARRIC-DESCOMMIS (Albert). - Le nom et les 
armes de La Boétie [château de La Boétie, pl.], p. 332. 

14166. ANONYME. -- M. Benjamin Fillon [t 1881], 
p. 37o. 

14167. GRELLLT-BALGUERIE (A.). - Sur l'emplacement de 
la Villa ad Francos dont parle Aimoin dans sa Vie de saint 
Abbon, p. 387. 

14168. HARDE (Michel). - Rectification à l'inscription de 
la cloche de Festalemps, p. 389. - Cf. n° 14155. 

14169. VILLEPELET (Ferdinand). - Lettre autographe de 
Palloy au maire de Périgueux lui annonçant l'envoi d'un 
modèle de la Bastille fait d'une pierre de la forteresse 
(1790), p. 391. 

14170. Hem (Michel). 	Découverte à Périgueux de 
plusieurs sarcophages mérovingiens, p. 3g4. 

14171. GRELLET-BALGUERIE (A.), - Sur l'église de Mont-
carret, p. 395. 

14172. RABOIS-BOUSQUET (L'abbé). -- Mémoires de La-
pouyade, curé de Poujol [xvine s.], p. 397. 

14173. HARDE (Michel). -- Efplication de l'apparence de 
taille de certains silex tertiai(•es, pl., p. 402. 

14174. Duzennic-DEscomuEs (Albert). - Sur une pierre 
antique de l'église de Montagrier, pl., p. 4o6. 

14175. MAnmEE (Gaston). - Sur le troubadour Raymond 
Jourdan et sur Alix de Montfort, p. 1109. 

14176. BOSREDON (Philippe DE). - Documents concernant 
le Périgord mentionnés dans l'inventaire sommaire des 
fonds conservés aux Archives nationales, p. 410. -Cf. 
n" 14183 et 14209. 

14177. MASSOUGNES (Albert DE). -- Le Bourg-des-Mai-
sons, dépendance de l'abbaye de Saint-Cybard d'An-
goulême, p. 1137. 

[Donation de l'église Sainte-Marie du Bourg-des-Maisons le Gé-
rald, abbé de Saint-Cybard , s 16g ; hommage du seigneur de la 
Tour-Blanche h l'abbé de Saint-Cyhard pour des droits de justice 
au Bourg-des-Maisons, 	; délai accordé à Arnaud de Bourtleille, 
seigneur de la Tour-Blanche, pour rendre hommage, s44g; hom-
mage rendu par Arnaud de Bourdeille , 145o; permutation entre 
Léger Cartauld, curé de Pavencelles , et Pierre Quocu , curé du 
Bourg-des-Maisons, 1468.] 

14178. Poumon (Ferdinand). - Hommage du seigneur 
de Grérignac au comte de Périgord (1779), p. 443. 

14179. BARBANCET (Dr). - Droit de pèche à la chartreuse 
de Vauclaire, p. 445. 

14180. ANONYME. - Épître dédicatoire à Bertin par dom 
de Vaines, p. 44.7. 

14181. ANONYME. - Lettres de M. Gueydon de Dives à 
'M. de Mourcin sur des antiquités périgourdines, p. 45o. 

14182. HARDY (Michel). - Rapport sur les fouilles de la 
grotte de Campniac [silex taillés], p. 468. 

14183. BOSRBDON (Philippe DE). - Manuscrits de la Bi- 

PÉRIGUEUX. 

bliothèque nationale concernant le Périgord, p. (.78; et 
IX, p. 245. - Cf. n" 14176 et 14209. 

14184. Fons BRON (Henri).- Une lettre inédite de Henri III 
[au prince de Condé sur la prise de Périgueux par les 
Huguenots en 1581], p. 479. 

14185. DRIARRIC-DESCOMBES (Albert). - Sur l'instruction 
publique en Périgord avant 1789, p. 480. 

14186. POUYADOU (Ferdinand). - Sur des bourgeois de 
Périgueux exemptés d'impôts dans la paroisse de Ver-
teillac (1779), p. 492. 

[13930]. RIBAULT DE LAUGARDIGRE. - Essais topogra-
phiques, historiques et biographiques sur l'arrondisse-
ment de Nontron, p. 494. 

14187. MOUROIR (DE). - Incendie de la tour de l'horloge 
du château de Biron en 1538, p. 52o. 

141,88. MounciN (DE). - Lettres de Henri 1V et de 
Henri III à M. de Beaufort (1589), p. 521. 

IX. - Bulletin de la Société historique, etc., 
t. IX. (Périgueux, 1882, in-8°, 612 p.) 

14189. GiIILIRD (Gaston DE). - Sur La Boétie, p. 29. -
Cf. n° 142oo. 

14190. HERMANN (Gustave). - Sur des monnaies [du 
moyen âge] découvertes à Gandumas ,p. 32. 

14191. GALE (D' E.). - Barillets gallo-romains découverts 
à Amiens, p. 34. 

14192. BAREAU (Anatole). - Le fort vitrifié de Castel-
Sarrazi en Périgord, p. 53. 

14193. HARDE (Michel). - La pierre du bénitier et le 
plateau du Chalard, à Villac (Dordogne) [église de Villac, 
inscription de la cloche, 1615], p. 56. 

14194. MALLAT (Joseph). - Notes biographiques sur 
Raoul Du Fou, évéque de Périgueux (1468-1470), por-
trait, p. 62. 

14195. RIBOULET (L'abbé). - L'abbaye de Chancelade, 
pl., p. 65, 1.16, 223, 35o; et X, p. ao3. 

14196. DUJARRIC-DESCOSIBES (Albert). - Recherches sur 
les historiens du Périgord au xvire siècle, p. 67 et 162. 

[Arnault La Borie (1518 t 1607); P. Dupuy (t601 1- 1646); 
Jay d'Amatis (1647); le chevalier de Cablanc (1642 t 17os ); Tarde 
(t636).] 

14197. BOUMEJOUX (Anatole DE). - M. le comte de Mellet 
[t 1882], p. 78. 

14198. ANONYME. - Inscriptions du musée lapidaire de 
Périgueux, p. 8o, 191, 294 et 414. 

14199. GALE (D' E.). - Pierre sculptée gallo-romaine 
découverte près de Brantôme, p. 85. 

14200. DRIARRIC-DESCOMBES (Albert). - Réponse aux ob- 
servations de M. de Gérard, p. 9o. - Cf. ne 14189. 

14201. HARDE (Michel). - Le camp-refuge à murailles 
vitrifiées de Castel-Sarrazi (Dordogne), p. io 1. 

14202. CLBDAT (Léon). - Un nouveau manuscrit des ser-
mons français de saint Bernard, p. 111. 

14203. GOUSTAT (L'abbé). - De la sépulture des Gontaut- 
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Biron à Cadouin, à Biron et à Badefol, pl., p. 139. -
Cf. n°' 14210 et 14211. 

14204. ANONYME. --M. de Longpérier [membre de l'In-
stitut, t 1882], p. 189. 

14205. Duiennic-Diescomus (A.). - M. Albert Moreaud 
[t 1882], p. 190. 

14206. MONTÉEUT (Henri DE). - L'église de Lempzours, 
p. 210. 

14207. BErmènE (L'abbé). - Chapelle de Saint-Augutre; 
église de Marsac, pl., p. 213. 

[14183]. BOSREDON (Philippe DE). - Manuscrits de la Bi-
bliothèque nationale concernant le Périgord, p. 245. 

14208. SuevEirr-PELLETnaeu (Émile). - Testament de 
Jacques Nompar de Caumont, duc de Laforce (1649), 
p. 247. 

14209. BOSSEDON (Philippe DE). - Titres originaux con-
cernant le Périgord, p. 3o4 et 32e. - Cf. n°' 14176 et 
14183. 

14210. DUTERDELIL (Alcide). - Observation sur l'article 
de M. l'abbé Goustat sur la sépulture des Gontaut-Biron, 
p. 315 et 372. - Cf. n°' 14203 et 14211. 

14211. GOUSTAT (L'abbé). - Réponse à M. Duverneuil, 
p. 317. - Cf. n°' 14203 et 14210. 

14212. DESCHAMPS (L'abbé A.). - Antiquités des environs 
de Belvès [dolmen, camp romain], p. 322. 

14213. VALDRUSE (Ivan DE). - Souterrain de Pey-du-
Rap, p. 324. 

14214. GALY (D' E.). - Médaillon contorniate inédit, 

TG' ,p. 327. 
14215. LAROCHE (Ph.). - Montignac-le-Comte au 

xvi' siècle, p. 329. 

[ Histoire et description du chateau , s pl.] 

14216. FROIDEFORD (A. DE). - M. le comte de Touche-
bceuf-Beaumond [t 1882], p. 413. 

14217. ROUMEJOUX (DE). - Sur les fouilles des tumuli de 
Coursac, p. 432. 

14218. R01151E30071 (DE). -- Amphithéâtres d'Arles et de 
Vésone, p. 438. 

14219. VERNEUIL (Baron DE). - La date de Saint-Front 
de Périgueux, p. /14o. - Cf. n° 111233. 

14220. HARDY (Michel). - Sur une balle de fléau d'armes 
[lui s.], p. 53o. 

14221. MARMIER (Gaston). - De l'origine du monastère 
de Sarlat, p. 542. 

14222. RAMÉ (Alfred). - Saint-Marc de Venise et Saint-
Front de Périgueux, p. 546. - Cf. n° 14233. 

14223. FROIDEFOND (Alfred DE). - Sur la chapelle sépul-
crale qui se voit en dehors de l'église de Saint-Front de 
Périgueux, p. 553. 

14224. FROIDEFORD (Alfred DE). - Sur la forme épisco-
pale du Saut-du-Chevalier, p. 558. 

14225. Moaricur (Henri DE). - Vaucoucourt et Planeaux. 
Le château de Vaucoucourt et la cheminée de Planeaux, 
pl., p. 56o; et X, p. 499. 

[13930]. RIBAULT DE LATHABDISBE. 	Essais topogra- 

phiques, historiques et biographiques sur l'arrondisse-. 
ment de Nontron, p. 575. 

14226. DESCHAMPS (L'abbé A.). - Fondation de la vicai-
rie et chapelle de Saint-Jacques dans l'église Saint-Si-
lain de Périgueux (1548), p. 593. 

14227. LARMANDIE (Charles DE). - Hommage à la dame 
de Saint-Paul-de-Serre, Anne de Ladouze (1619), 
p. 5g6. 

14228. TARDE (Gabriel). - Consultation sur un mariage 
mixte (1564), p. 597. 

14229. CASTELNAU D'ESSENAULT (Marquis DE). - Aveu et 
dénombrement de la terre et seigneurie de Gageac 

(1762 ), P. 598. 
14230. ANONYME. - M. l'abbé Combrouze [1806 t 1882], 

p. 602. 
14231. DUJABRIO-DESCOMBES (Albert). - M. Labonne-La- 

roche [1815 t 1882], p. 6o3. 

X. - Bulletin de la Société historique, etc., 
t. X. (Périgueux, 1883, in-8°, 668 p.) 

14232. LRONARDON (D'). - Sur l'inscription de la cloche 
de l'horloge de Montpont [xvie s.], p. 33. 

14233. VERNEILII (Baron DE). - La date de Saint-Front. 
Réponse à M. Ramé, p. 48. - Cf. n°' 14219 et 14222. 

14234. LA BATUT (Roger DE). - Notice sur les p'élats 
issus de familles périgourdines avant 178g, p. 72, 197, 
275, 372 et 488. 

14235. GousTAr (L'abbé). - La Linde et les libertés com-
munales à la Linde [pièces justificatives, sceaux], s pi., 
p. 7G, 166, 293, 391, 507, 599; et XI, p. 71. 

14236. VERSEILU (Baron DE). - Le château de Puyguil-
hem, pl., p. 106. - Cf. n°14164. 

14237. FLUX (Maurice). - Étude sur les armes de jet 
préhistoriques en Périgord, s pl., p. 137 et 247. 

14238. CHALUMEAU (Camille). - Trois chartes limousines 
concernant le Nontronnais [xi? et aine s.], p. 154. 

[14195]. R1DOULET (L'abbé E.). - L'abbaye de Chance- 
lade, p. go3. 

14239. ANONYME. - Naissance d'un monstre à Colombier 
[en 1674], p. 219. 

14240. Henni. (Michel). - Le souterrain-refuge de la 
Croix-de-Boby, à Celles (Dordogne), pl., p. 260. 

[Monnaies royales et seigneuriales des m• et sue siècles.] 

14241. ANONYME. - Lettres écrites aux syndics et consuls 
de Bergerac après la prise de Périgueux par les catho-
liques le 26 juillet 158e, p. 284. 

14242. CUILIOND (Comte DE). - Sur l'inscription du moulin 
du Figuier à Bergerac (1596), p. 353. 

14243. VEneueim (Baron DE). - L'église de Bussière-
Badil et le château de Laxion, s pl., p. 364. 

14244. Duruy. -- Lettres de Catherine de Navarre rela- 
tives au collège de Bergerac (159e) et lettre de Jeanne 
d'Albret sur l'édit de pacification (1572), p. 380. 

14245. TAMIZET DE LARROOUE. - Deux lettres inédites de 
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M. de Verthamon sur les.troubles en Périgord, en 1635, 
p. 384. 

14246. DusAnnic-Descomses (A.). - Un mot sur la do-
décade de l'évangile par Estienne de Sanguine[, gentil-
homme gascon [livre imprimé en 1614], p. 453. 

14247. DIVERS. - Rapport sur les fouilles faites à Cas-
tel-Sarrazi en 1883 [camp à murailles vitrifiées], pl., 
p. 477. 

14248. LA TOMBELLE (Baron F. DE). - Notice sur un 
tombeau découvert à Castelnau [tu' s.], pl., p. 484. 

[14225]. MoNtEout (II. os). 	Vaucoucourt et Planeaux, 

P. /1 99. 
14249. GÉRARD (René DE). -- Station préhistorique de 

Cantelouve [silex taillés], pl., p. 580. 
14250. MARMIER (Gaston). - De l'emplacement do Mu-

liasturium Geniolacense, p. 583. 
14251. TARDE (G.). - Violation du sépulcre de la famille 

de 13eynac [en 1612], p. 586. 
14252. Henmexu (G.). - Sommation au curé de Cler-

mont d'Excideuil (1676), p. 589. 
14253. FROIDEFOND (Alfred DE). - Épitaphe du comte 

d'Hautefort, brigadier des armées du roi [t 1747], 
P. 590. 

14254. Dumnic-Descouses (Albert). - La Société litté-
raire de Périgueux en 178o, p. 593. 

14255. ANONYME.- Prospectus de charlatan du xvit° siècle, 
p. 664. 

14256. DUJARRIC-DESCOMBES ( Albert). - Table analytique 
des matières contenues dans les Bulletins de 1874 à 
1883. (Périgueux, 1884, in-8°, 105 p.) 

XI. - Bulletin de la Société historique, etc., 
t. XI. (Périgueux, 1884, 	5o8 p.) 

[ 13930 ]. limeur DE LAUGARDIERE. - Essais topogra-
phiques, historiques et biogi aphiques sur l'arrondisse-
ment de Nontron, p. 45 et 189. 

14257. ROUMEJOUX (A. DE). -- L'église Sainte-Marie de 
Sarlat, 2 pl., p. 65. 

[14235]. GOUSTAT (L'abbé). - La Linde et les libertés 
communales à la Linde, p. 71. 

14258. CONSTANS (L.). - Les manuscrits provençaux de 
Cheltenham, p. 66 et 17o. 

14259. Thau (Michel). - L'alignement des Grosses 
pierres dans la commune de Vauxains ( Dordogne ), 
p. Ili. 

14260. MAnuien (G.). - Géographie ancienne du canton 
de Carlux, p. 116. 

14261. LAROCIIE (P.). - Le château de Lesse, ses inscrip-
tions [xvi' s.], p/., p. 127. 

14262. BIZAN (Élie os).- Jean V Martin, évèque de Pé-
rigueux (16ot-1612), p. 157. 

14263. GERARD (René ris). - Note sur trois sceaux péri-
gourdins [xvi' s.], pl., p. 164. 

PÉRIGUEUX. 

14264. FAYOLLE (Comte DE). - Peintures murales de 
PhOtel Garnanson [xv' s.], pl., p. 238. 

14265. ABZAC DE LA Douze (Marquis D'). - Commission de 
Marie de Médicis au marquis de la Douze (162o), p. 247. 

14266. DusAnnic-Descomses (A.). - Documents inédits 
sur Tocane-Saint-Apre, p. 249. 

14267. CAnyks (Louis). - Prise de possession du prieuré 
royalde Saint-Cyprien par messire Joseph Prunis(1782), 
p. 264. 

14268. CUABANEIU (Camille). - Poésies inédites d'Ar-
naut de Mareuit [mue s.], p. 567 et 341. 

14262. BOSREDON (Philippe De). - Lettre du duc d'An-
goulème au comte d'Hautefort (1798), p. 282. 

14270. ABZAC DE LA DOUZE (Marquis D'). - Testament 
d'Étienne de Maiayolas (1312), p. 309. 

14271. VERNEILII (Baron DE). - Le château de l'Hum et 
l'église de Rouffignac, 2 pl., p. 311. 

14272. GERARD (Gaston DE). -- Le livre terrier de Pierre 
Botanelle le Vieux, notaire de Sarlat [xvi` s.], p. 321. 

14273. SALLEIX (A.). - Érection en vicomté de la sei- 
gneurie de la Double (1610), p. 333. 

14274. BAnnxxcet (D"). - Droit de pèche concédé à l'ab-
baye de Vauclaire [par Henri II], p. 335. 

14275. RosuEsoux (A. DE). - Tombeau de MY de Bertin, 
évèque de Vannes (1746-1774), p. 338. 

14276. ANONY3IE. - Extrait des Délices de la France par 
Savinien d'Alquié concernant le Périgord [livre imprimé 
en 1670], p. 351. 

14277. ANONYME. - Lettre de Larrey à l'abbé de Lespine 
(1793), p. 355. 

[Inscription romaine mentionnant un soldat originaire du Pé-
rigord.] 

14278. BARRIERE (fi.). - Polissoirs de la Bessède ou de 
Saint-Pardoux, pl., p. 378. 

14279. GUIBERT (L.). - Nomination d'un lieutenant de 
sénéchal en Périgord, Raymond de Marsillac (1340), 
p. 381. 

14280. DUIARRIC-DESCOMBES (A.). - Montre des nobles 
de la baronnie de Bourdeilles (1470), p. 380. 

14281. ABZAC DE LA Douze (Marquis D'). - Inventaire de 
Jeanne de Narbonne-Talairan , dame de la Douze (1516), 
p. 384. 

14282. Ham- (Michel). - Détresse des liabitar4s de Pé-
rigueux en 1527, p. 386. 

14283. ROUMEJOUC (A. DE). - Documents relatifs aux 
guerres de religion en Périgord, p. 391. 

14284. TAMIZEY DE LARROQUE. - Une lettre inédite de Lan-
glade, p. 396. 

14285. MARIIIER (Gaston). - Observations sur le papier 
timbré du comté de Montfort, a pl., p. lies. 

14286. CHABANEAU (Camille). - Sur quelques manuscrits 
provençaux perdus ou égarés, p. 419. 

14287. FAYOLLE (Comte DE). - Rapport sur le Congrès 
de Poitiers, p. 421. 

[Temple Saint-Jean; hypogée-martyrium; ruines de Sanray.] 

14.288. ROUMEJOUX (A. os).-Excursion de Sanxay, p. 428. 
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14289. 111ARMIER (Gaston). - Le chartrier du monastère 
de Sarlat, p. 45o. 

[Analyse des chartes concernant l'abbaye depuis le le jusqu'au 
rue siècle.] 

14290. GALE (Dr E.). - Nouvelles acquisitions du musée 
de Périgueux, p. 481. 

14291. BARRICRE (Il.). - Contre-sceau du consulat de la 
ville royale de Domine [Eu* s.], pl., p. 48s. 

14292. GÉRARD (René DE). - Inscriptions de la porte du 
chàteau de Domme, pl., p. 1185. 

14293. ROUMEJOUX (A. DE). - Les Croquants en Périgord 
en 1594, p. 487. 

14294. AszAc DE LA Deng (Marquis n'). - Liste des te-
nances mouvant du prieuré de Lafaye , p. /i94. 

14295. VILLEPELET (Ferdinand). - Lettre de Bertin à 
M. d'Aine (1771), p. 495. 

14296. CAnvIs (Louis). - Deux pièces inédites de vers 
patois, p. 496. 

14297. CREDOT (J.). -- M. le chanoine Labat 	1886], 
p. 5o3. 

XII. - Bulletin de la Société historique, etc., 
t. XII. (Périgueux, 1885, in-13°, 48o p.) 

14298. COARBONNEL (Augustin). - Visite de l'archevéque 
Bertrand de Goth , dans le diocèse de Périgord, en 1304 , 
p. 46, 120 et 181. 

14299. IIAnDv (Michel). - Un cas d'extrème longévité en 
Périgord, en 1342, p. 53. 

14300. VERNEILH (Baron DE). - Le chàteau de Varaignes, 
9 pl., p. 55. 

14301. CHABANEAII (Camille). - Poésies inédites des 
troubadours du Périgord, p. 6e, 13o et 378. 

14302. TAILLEFER (Marquis De). - État des ouvrages de 
maçonnerie pour la restauration de l'autel de marbre de 
Saint-Front [au xvin° s.], p. 

14303. Umm- (Michel). - Rapport sur les découvertes 
archéologiques faites à Périgueux en 1884 [bronzes ro-
mains et du moyen âge], pl., p. 1 o . 

14304. CROS-FUTAIARTIN. - L'église de Lempzours, pl., 
p. 11 o. 

14305. MAnmiEn (Gaston). -- Une querelle de moines au 
Erre siècle; épisode de l'histoire de Sarlat, p. 111. 

14:306. Anoxyam. - Lettre de M" Beaupoil de Saint-Au-
taire , évéque de Poitiers, à M. le marquis de Montant, 
à Périgueux (177o), p. 141. 

14307. DivEris. - M. le vicomte Alexis de Gourgues 
[18o1 i 1885], portrait, p. 140. 

14308. ROOMEJOUX (A. DE). - Tonrtoirac [et son église], 
pl., p. 178. 

14309. Gén2nD (René DE). - Inscriptions et peintures mu- 
rales de la chapelle du Chalard à Saint-Geniès 	s.], 
pi., p. 189. 

14310. GumEnr (L.). - Accensement pour trois ans de 
l'abbaye de Peyrouse (149o), p. 192. 

14311. ARME DE Lt DOUZE (Marquis n'). - Lettres Iné-
dites de Henri III au seigneur de la Douze, p. 194. 

14312. Lancina (Philippe). - Séance de justice présidée 
par Pierre de Marptessac, lieutenant général [en 1601], 
p. 196. 

14313. CanvEs (Louis). - Prise, pillage et incendie du 
château de Fages [en 161o], p. 200. 

14314. CHABA:SEAU (Camille). - Cantique périgourdin en 
l'honneur de saint Jean-Baptiste, p. 2o3. 

14315. ROQUE-FERRIER. - Une troisième imitation du 
sonnet de Fixes contre l'abbé Plomet, p. 209. 

[13930]. RIBAILT DE LAUGARD1iRE. - Essais topogra-
phiques, historiques et biographiques sur l'arrondisse-
ment de Nontron, p. 242 et 412. 

14316. MAnumn (Gaston). - Ordonnance concernant la 
justice de la vicomté de Turenne et de la chatelleniEr de 
Carinx (1498), p. ego. 

14317. VERNEILI1 (Baron DE). - Biron et Beynac, s pl., 
p. 294. 

14318. ROIDIEJOUX (A. DE). - Inventaire du chàteau des 
Combes (1569); p. 300. 

14319. IDEM DE LA Douze (Marquis o'). - Lettre d'Esther 
de Livienne, femme de François d'Abzac de Mayae, à 
Charlotte de Thinon , marquise de la Douze, p. 3o3. 

14320. Clinis (Louis). - Le droit de chape à Sarlat.. au 
uni' siècle, p. 3o7. - Cf. n° 14324. 

14321. ANONYME. -- Lettre de l'abbé Eckel, directeur du 
cabinet des antiques à Vienne, au corps des chevaliers de 
la Couronne [sur diverses inscriptions romaines] (1 797  ), 
p.3112. 

14322. Hum (Michel). - Les fontaines de Périgueux au 
moyen âge et dans les temps modernes. pl., p. 317. 

14323. FROIDEFOND (A. DE). - Notes relatives aux ar-
moiries sculptées sur la façade et dans l'intérieur, de 
quelques vieilles maisons de la ville de Périgueux, pl., 
p. 357. 

14324. Cinvis (Louis). - Le droit de chape à Périgueux 
aux xve et mn° siècles, p. 364. - Cf. n° 1432o. 

14325. VILLEPELET (F.). - Mort de Me" de Francheville, 
évéque de Périgueux, d'après les registres paroissiaux de 
Goursat (1702), p. 365. 

14326. DEUM' (Martial). - Note sur les travaux relatifs 
à l'histoire dit Périgord au siècle dernier, p. :36R et '149. 

14327. BOSI1EDON (Philippe DE). - Les maisons des gen-
tilshommes du Limousin brûlées par les reitres, p.:384. 

14328. Roi•mEsoux (A. DE). - Excursion archéologique à 
Saint-Cyprien, la Roque, Beynac, Castelnaud, Fayrac. 
p. 384. 

14320. MsininD-LarevE (De). - Nécrologie : iii. Émile 
Dusolier [t 1885], p. 389. 

14330. BosneDox (Philippe DE). - Les ormeaux de Pet-
vesy, 2 pl., p. 409. 

14331. TAMIZEY DE LARROQUE. - Un évéque de Périgueux 
à supprimer [Guillaume d'Astre, Nie o.], p. 11  47. 
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DOUBS. --- BESANÇON. 

ACADÉMIE DES SCIENCES, BELLES-LETTRES ET ARTS. 

Diverses sociétés littéraires furent fondées à Besançon en 1637, en 1718 et en 1746, 'nais elles n'eurent 
qu'une existence éphémère et ne firent parattre aucune notice sur leurs travaux. En 1752, le duc de Tallard, 
gouverneur de la Franche-Comté,rinstitua l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Besançon. Elle fut auto-
risée par lettres patentes du mois de juin de la même année. Supprimée en 179o, reconstituée en 18o6 et re-
connue par ordonnance royale du 14 juin 18e9, cette compagnie a imprimé avant la Révolution i6 comptes 
rendus de ses séances publiques. On trouvera d'utiles renseignements sur son histoire dans les articles que nous 
avons mentionnés sous les n" 14446, 14462, 14471, 14474 et 14634. Après son rétablissement, elle a fait 
paraître régulièrement chaque année de 18o6 à 1876 un ou deux fascicules de Séances publiques et à partir de 
1876 un recueil annuel de ses travaux. En outre, elle a publié, sous le titre de Documents inédits pour servir 
à l'histoire de la Franche-Comté, une collection qui comprend actuellement 7 volumes in-8°. 

I. — Séance publique de l'Académie des 
sciences , belles-lettres et arts de Besan-
çon, tenue le samedi 24 août 1754. (Besançon, 
1754, in-4°, 11 p.) 

14332. BERGIER (L'abbé). — Quelles étaient les villes 
principales de la province Séquanaise sous la domination 
romaine? p. 6. 

II. — Séance publique, etc., du 24 août 1755. 
(Besançon, 1755, in-4°, 15 p.) 

14333. TROIILLET (L'abbé). — Quel était l'hercule appelé 
Ogmius par les Gaulois? p. 8. 

— Séance publique, etc., du 24 août 1756. 
(Besançon, 1756, in-e, 20 p.) 

14334. DAcar. — Le comté de Bourgogne a-t-il fait par- 
tie du royaume de la Bourgogne transjurane? p. 3. 

14335. Counsouzos (De). — Éloge historique de Biétrix 
de Pelouzey [1699 t 1756], p. 8. 

I4336. JOURDAIN. — Quelles étaient les voies romaines 
dans le pays des Séquanais? p. 1a. 

IV. — Séance publique, etc., du e4 août 1757. 
(Besançon, 1757, in-4°, eu p.) 

14337. COURBOUZON (DE). -- Éloge historique du prési-
dent de Quinsonas [1700 t 1757], p. 3. 

14338. TROUILLET (L'abbé).— Est-ce à titre de conquête 
ou à titre d'hospitalité que les Bourguignons se sont éta-
blis dans la Gaule? p. 1o. 

V. — Séance publique, etc., du ut,. août 1758. 
(Besançon, 1758, in-4°, 18 p.) 

14339. COURBOUZON (Dc). — Éloge historique de l'abbé 
Marion [1686 t 1758], p. 3. 

VI. — Séance publique, etc., du ait août 1759. 
(Besançon, 1759, in-e, 43 p.) 

14340. LEBAS DE CLÉVAII8. — Éloge funèbre du greffier 
Loys [1708 t 1759], p. 5. 

14341. Ta0UILLET (L'abbé) et BERTHOD. — Quelles étaient 
les villes principales du comté de Bourgogne au moyen 
âge? p. 18. 

VII. —Séance publique, etc., du e4 août 176o. 
(Besançon, 176o, in-e, 26 p.) 

14342. BERGIER (L'abbé). — L'airain de Corinthe a-t-i 
été formé par le mélange de divers métaux? p. 14. 

VIII.— Séance publique, etc. , du eh août 1761 
(Besançon, 1761, in-4°, 38 p.) 

14343. Écertoe. — Quel a été le gouvernement de Be 
sançon sous l'empire d'Allemagne et quelles ont été le 
raisons de la devise de la ville et de ses armoiries? p. 16 

IX.— Séance publique, etc., du 24 août 1771 
(Besançon, 1771, in-4°, 22 p.) 

14344. PERRECIOT. — Sur l'étendue de la province Séqua-
naise, p. 7. 

X. — Séances publiques , etc., des 24 août e 
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3o novembre 177 2 . (Besançon, 177e, in-4°, 

17 p.) 

14345. VINCENT et COUDRAY. — Sur les limites des diffé-
rents royaumes de Bourgogne, p. 2. 

XI. — Séance publique, etc., du 24 août 1776. 
(Besançon, 1776, 	23 p.) 

4346. VINCENT. — Quelle a été l'autorité des empereurs 
dans les Gaules après l'établissement des Barbares? p. 9. 

XII. — Séance publique, etc., du 24 août 1777. 
(Besançon, 1777, in-4°, et p.) 

14347. PRUDENT. — Quels sont les monuments romains 
qui se trouvent en Franche-Comté ? p. g. 

XIII, — Séance publique, etc., du 29 juin 1779. 
(Besançon, 1779, in-4°, 15 p.) 

14348. l'ALBERT (L'abbé). — Éloge de Fléchier, p. 7. 

XIV. — Séance publique, etc., à la rentrée du 
6 décembre 178e. (Besançon, 1782, in-8°, 
39 p.) 

14349. DURAND (L'abbé). -- Éloge de Mascaron, p. 7. 

XV. — Séance publique, etc., du 14 mai 1783. 
(Besançon, 1783, in-8°, 23 p.) 

14350. PELTIER (L'abbé).— La Franche-Comté sous Marie 
de Bourgogne et Louis XI, p. 1o. 

XVI. — Séances publiques, etc., des 17 mai, 
24 août et 29 décembre 1783. (Besançon, 1783, 
in-8°, in-4°, ai p.) 

14351. Dnoz (François). — Sur des monnaies de Louis 
le Débonnaire trouvées près de Jougne et des médailles 
du Bas-Empire trouvées près de Dortans, p. 1 1. 

XVII. — Séance publique, etc., du 6 décembre 
18o6.-(Besançon, i8o6, in-8°, 4o p.) 

14352. COSTE (Louis). -- Éloge de François Droz [1735 
t 1805], p. 24. 

XVIII. — Séances publiques , etc. , des 14 août 
et 15 décembre 1807. (Besançon, 1807, in-8°, 
43 p.) 

XIX. — Séances publiques, etc., des 14 août 

et 3 décembre i8o8. (Besançon, 1808, in-8°, 
8o p.) 

14353. POURCELOT. — Éloge historique de M. Perteciot, 
ancien trésorier (le France au bureau des finances de 
Besançon [1728 t 1798], p. 5o. 

X.X. — Séances publiques, etc., des 14 août 
et 2 décembre 1809. (Besançon, 181o, in-8°, 
82 p.) 

14354. GR1PPIN. — Notices sur l'abbé Trouillet [1716 
t 1809], David de Saint-Georges [176o t 1309], 
Vernier d'Uzies [1739 t 1808], le P. Chrysologue 
[1728 t 1808], p. 22. 

14355. GENISSET. — Éloge de Charles-Antoine Séguin, 
professeur de droit, p. 52. 

XXI. — Séances publiques de la Société aca-
démique des sciences, belles-lettres et, arts 
de Besançon des s4 août et 1" décembre 181o. 
(Besançon, 181o, in-8°, 62 p.) 

14356. Ga:1pm. — Notice biographique sur l'abbo Rose 
[1716 t 18o5], p. 37. 

YYTT - Séances publiques, etc., des 14 août 
et 3o novembre 1811. (Besançon, 181x, in-8°, 
62 p.) 

14357. COURVOISIER. — Notice sur M. Grand 117/11 
t 1811], p. 14. 

14358. GRAPPIN. — Notice sur l'abbé Talbert [1728 
t 1803], p. 34. 

X.1.17  -Séances publiques, etc., des 14 août 
et 5 décembre 1812. (Besançon, 1813, in-8°, 

96  p.) 
14359. GRAPPIN. — Notice sur l'abbé Roquet [t 1812], 

P. 5. 
14360. GRAPPIN. — Notices sur Binetray de Graidfon- 

taine [1723 t 1795], lejésuiteNonnotte[1711 -1-  1793], 
le marquis de Lézay-Marnésia [1735 t 1800], p. 65. 

XXIV — Séances publiques, etc., des 14 août 
et 4 décembre 1813. (Besançon, 1814, in-8°. 

99 p•) 
14361. GUILLAUME. — Lettres inédites de Voltaire à 

l'abbé d'Olivet [1732-1761], p. 13. 
14362. GRAPPIN. — Notice historique sur la rie et 

les ouvrages du général de Toulongeon [t 1812], 

P. 2  7- 

XXV. — Académie des sciences, belles- 
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lettres et arts de Besançon. Séance publique 
du 94 août 1814. (Besançon, 1814, in-8°, 
49 11) 

14363. LA Boissdaz (L'abbé os). — Éloge de l'abbé 
111illot, p. 16. 

XXVI. — Académie... de Besançon. Séance 
publique du 26 décembre 1814. (Besançon,z.  
1815, in-8°, 48 p.) 

14364. GRAPPIN. — Notices sur Dominique Paillot, 
peintre [1775 t 1814], Sébastien Charles, médecin 
[1737 1-  1814], Adrien de Lézay-Marnésia [177o 
t 1814], p. 19. 

XXVII. — Académie... de Besançon. Séances 
publiques des 24 août 1815 et 2 mars 1816. 
(Besançon, 1816, in-8°, 37 p.) 

14365. GUILLAUME. -- Notice sur les poésies de Clotilde 
de Surville, p. 8. 

14366. Ga IPPIN. — Éloge historique du P. Laire [1738 
t 1800], p. 24. 

XXVIII. — Séances publiques de l'Académie 
des sciences, belles-lettres et arts de Be-
sançon des 24 août et 19 décembre 1816. (Be-
sançon, 1817, in-8°, 59 p.) 

14367. MURET (J.). -- Notice sur Salins (Jura), p. 37. 

XXIX. — Séances publiques, etc., des 
25 août 1817 et 98 janvier 1818. (Besançon, 
1818, in-8°, 78 p.) 

14368. GRAPPIN. — Éloge de Jean Demeunier [1751 
1-  1814], p. 10. 

XXX. — Séance publique, etc., du ah août 
.1.818. (Besançon, 1818, in-8°, 48 p.) 

14369. GRAPPIN. — Notice biographique sur M. Simon, 
professeur [1741 t 1818], p. 15. 

14370. GRAPPIN. — De l'arc de triomphe [gallo-romain] 
érigé à Besançon au pied de l'ancien mont Coelius, p. 25. 

XXXI. -- Séance publique, etc., année 1819. 
(Besançon, 1820 , in-8°, 42 p.) 

14371. LAPRET. — Discours sur les plus célèbres archi-
tectes de la Franche-Comté [xvIC-xvine s.], p. 38. 

XXXII. — Séance publique, etc., du 28 jan-
vier 182o. (Besançon, 1820, in-8°, 5o p.)  

BESANÇON. 

xXxin — Séance publique, etc., du 24 août 
182o. (Besançon, 182o, in-8°, 59 p.) 

14372. BEsnoyEs. — Éloge du cardinal de Granvelle, 

P. 8. 

XXXIV. — Séance publique, etc., du 25 jan-
vier 1821. (Besançon, 1821, in-8°, 36 p.) 

XXXV — Séance publique, etc., du 24 août 
1821. (Besançon, 1821, in-8°, 36 p.) 

14373. MURET. — Éloge historique de M. l'abbé Jacques 
[1736 t 1821], p. 17. 

XXXVI. — Séance publique, etc., du 25 jan-
vier 182 2. (Besançon, 1822, in-8°, 47 p.) 

14374. TREMOLaRES. — Discours sur l'ancienne adminis-
tration de la justice en Franche-Comté, p. s. 

XXXVII. —Séances publiques, etc.,des 24 août 
1822 et janvier 1823. (Besançon, 1823, in-8°, 
95  IO 

14375. FLAJOULOT. — Notice sur Alexandre Chazerand, 
peintre [1757 t 1795], p. 3o. 

14376. WEISS (Charles). — Notice sur M. Lapret, archi-
tecte [1761 t 1821], p. 38. 

XXXVIII. — Séance publique, etc., du 24 août 
1823. (Besançon, 1823, in-8°, 64 p.) 

XXXIX. — Séance publique, etc., du 28 jan-
vier 1804. (Besançon, 1824,in-8°, 58 p.) 

XL. — Séance publique, etc., du 24 août 
1894. (Besançon, 1824, in-8°, 62 p.) 

14377. BECHET. — Éloge de M. de Pressigny, archevêque 
de Besançon [1745 t 1823], p. 25. 

XLI. — Séance publique, etc., du 24 août 
1825. (Besançon, 1825, in-8°, 86 p.) 

14378. ARDIN. — Éloge funèbre de Louis XVIII, p. 2. 

XLII. — Séance publique, etc., du 28 janvier 
1896. (Besançon, 1896, in-8°, 86 p.) 

14379. Tamussra (Dr). — Éloge de M. Perey, chirurgien 
[1754 t 1825], p. 4o. 

14380. FLAJOULOT. — Notice sur le marquis de Maiche 
[1762 t 1825], p. 62. 
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14381. MAIGRE (Marquis DE). — Sur Claude Goudimel, 
musicien du an' siècle, né à Besançon, p. 67. 

XLIII. — Séances publiques, etc., des 24 août 
i826 e 29 janvier 1827. (Besançon,' 1827, 
in-8°, 96 p.) 

14382. GUILLAUME. — Notice sur René d'Anjou, p.14. 
14383. TRÉMOLIERES. — Notes sur l'incendie de Salins 

en 1825, p. 37. 

XLIV. — Séance publique, etc., du 24 août 
1827. (Besançon, 1827, in-8°, Go p.) 

14384. MONNOT-ARBILLEUR. — Éloge historique du con-
seiller Genod [1786 t 18s7], p. 42. 

XLV. — Académie des sciences, belles-
lettres et arts de Besançon. Séances des 
28 janvier et 25 août 1828. (Besançon, 1828, 
in-8°, 18o p.) 

14385. PÉCOT (D'). — Éloge du docteur Briot [1773 
1 1826], p. Go. 

14386. CALE ELS (L'abbé). — Éloge de l'abbé d'Aubonne 
[1773 1-  1826], p. 711. 

XLVI. — Académie ... de Besançon. Séances 
des 28 janvier et 25 août 1829. (Besançon, 
1829, in-8°, 196 p.) 

14387. Bonsoir. — Considérations sur l'histoire remaine, 
p. 64. 

14388. WEISS (Charles). — Notice historique sur M. Tho-
massin , chirurgien [175o 1-  1828] p. 152. 

XLVII. — Académie . . . de Besançon. Séance 
publique du e8 janvier 183o. (Besançon, 183o, 
in-8°, 15o p.) 

14389. BOURGOA — Mémoire sur l'authenticité du trait 
d'héroïsme attribué à Guillaume Tell, p. t o8. 

XLVII1.— Académie ... de Besançon. Séances 
publiques des 28 janvier, 2 mai et 24 août 1831. 
(Besançon, 1831, in-8°, 3ob p.) 

14390. BOURGON. — Coup d'oeil sur l'établissement des 
communes en France, p. 47, 218; et XLIX, p. 64. 

[Origine des états généraux.] 

14391. MosnoT-Ansirmun. — Faits relatifs à l'établisse-. 
ment de l'hospice civil de Besançon [en 1666], p. 86. 

14392. GUILLAUME. — Journal manuscrit du siège de Be- 
sançon en 1674, p. 112. 

14393. Weiss (Charles). — Notice sur M. Béchet [1759 
t 183o], p. 187. 

XLIX. — Académie ... de Besançon. Séance 
publique du 28 janvier 1832. (Besançon, 1832, 
in-8°, io8 p.) 

[14390]. BOUGON. 	Coup d'oeil sur l'établissement des 
communes en France, p. 64. 

L. — Académie . . . de Besançon. Séance 
publique du 24 août 1832. (Besançon, 1832, 
in-8', 121 p.) 	 _ 

LI. — Académie . . . de Besançon. Séance 
publique du 28 janvier 1833. (Besançon, 1833, 
in-8°, 143 p.) 

LII. — Académie . . . de Besançon. Séance 
publique du 24 août 1833. (Besançon, 1833, 
in-8°, 95 p.) 

14394. MosinEn (Désiré). — Sur le culte des rochers dans 
la Séquanie, p. 71. 

LM. — Académie . . . de Besançon. Séance 
publique du 28 janvier 1834. (Besançon, 1834, 
in-8", 126 p.) 

14395. Neer (D'). — Notice sur la maladie et les derniers 
moments de Mg' Dubourg, archevéque de Be3ançon 
[1766 t 1833], p. 6o. 

14396. *Weiss (Charles). — Éloge historique de M. Bailly 
[1779 t 1833],  P. go. 

LIV. — Académie . . . de Besançon. Séance 
publique du 25 août 1.834. (Besançon, 1834. 
in-8°, 145 p.) 

14397. Bounoora (Joseph). — Sur l'influence du séjour 
de l'empereur Frédéric Barberousse en Franche-Comté, 
p. 45. 

LV. — Académie . . . de Besançon. Séance 
publique du 28 janvier 1835. (Besançon, 1835, 
in-8°, 115 p.) 

LVI. — Académie .. . de Besançon. Séance 
publique du 26 août 1835. (Besançon, 1835, 
in-8°, 117 p.) 

14398. PÉRENNES. — Notice sur Abélard, p. 8. 

LVII. — Académie . . . de Besançon. Séance 
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publique du 28 janvier 1836. (Besançon, x836, 
in-8°, Ai p.) 

14399. PERENNèS. - De la culture des lettres en Franche-
Comté, p. e. 

[Étude sur les écrivains francs-comtois avant la Révolution.] 

14400. BECHET. - Sur l'ancienne législation du royaume 
de Bourgogne [au ?siècle], p. 27. 

14401. Boum«. - Dissertation sur la partie des monts 
Jura par laquelle passèrent les Helvétiens dans la Gaule 
au temps de César, p. 75. 

14402. WEIS5 (Charles). - Notice sur D. Grappin [bé-
nédictin, 1738 i's833], p. i. o9. 

14403. Weiss (Charles). - Rapport sur des objets d'an-
tiquité trouvés dans le Doubs à Besançon, p. 143. 

[Médailles gauloises, grecques et romaines, figurines gallo-ro-
moines. ] 

LVIII. - Académie . • de Besançon. Séance 
publique du 2 4 août 1836. (Besançon, 1836, 
in-8°, 123 p.) 

14404. BRÉTILLOT (Léon).- Rapport sur les traditions 
populaires de la Franche-Comté, p. 16. 

14405. &acon. -- Mémoire sur les oeuvres historiques de 
I)unod, p. 54. 

LIX. - Académie . . . de Besançon. Séance 
publique du 28 janvier 1837. (Besançon, 1837, 
in-8°, ula p.) 

14406. Curies«. - Considérations sur la conquête des 
Frrics et l'institution du régime féodal. 

[Extrait de la charte donnée aux habitants d'Annoire par Jean 
de Vienne, en 13o4.] 

LX. - Académie . . . de Besançon. Séance 
publique du u4 août 1837. (Besançon, 1837, 
in-8°, 85 p.) 

14407. PERENNRS. - Éloge de M. Genisset [professeur, 
1769 ± 1837], p. 12. 

LXI. - Académie . . . de Besançon. Séance 
publique du 3o janvier 1838. (Besançon, 1838, 
in-8°, 196 p.) 

14408. CLERC (Dorothée). - Notice sur le juriconsulte 
Dumoulin [xves.], p. 3; et LXII, p. 3. 

14409. CLERC (Édouard).- Une bourgade romaine et un 
camp romain encore inconnus, p. 57. 

[La ville des Andiers ; camp romain au chAteau de Montverrat.] 

14410. DUVERNOY (Charles). -- Notice historique sur la 
seigneurie d'Héricourt [pièces justificatives : 97o-1545], 
P. 77. 

BESANÇON. 

LXII. - Académie . . . de Besançon. Séance 
publique du u4. août 1838. (Besançon, 1838, 
in-8°, 154 p.) 

[14408]. CLERC (Dorothée). - Suite de la notice sur 
Dumoulin, p. 3. 

14411. BRÉTILLOT (Léon). - Éloge de l'abbé d'Olivet, 
P. 17. 

14412. Boucot:. - Mémoire sur les traditions historiques 
de la Franche-Comté, p. Ah 

14413. CLERC (Édouard). - Les ruines de la ville d'Os- 
selle, en Franche-Comté, p. to8. 

LXIII. - Académie . . . de Besançon. Séance 
publique du 28 janvier 1839. (Besançon, 1839, 
in-8°, 208 p.) 

14414. Bonaces (Joseph). - Sur les efforts tentés à toutes 
les époques par les Francs-Comtois pour obtenir et con-
server les hautes études [pièces justificatives, 1420.-
1564], p. 3. 

14415. CLERC (Édouard). - Besançon en t 3o6 et 1307, 
p. 67. 

14416. CURASSON. - Éloge du jurisconsulte Proudhon, 
p. 137. 

14417. BOI RGON (Joseph) et CLERC (Édouard). - Essai 
sur quelques antiquités trouvées sur le territoire d'A-
mancey (Doubs), 2 pl., p. i6o. - Cf. n° 1442i. 

LXIV. - Académie . . . de Besançon. Séance 
publique du 24 août 1839. (Besançon, 1839, 
in-8°, 129 p.) 

14418. CLERC (Édouard). - Les Sarrasins et leurs mo-
numents en Franche-Comté, p. 17. 

LXV. - Académie . . . de Besançon. Séance 
publique du 28 janvier 1840. (Besançon, 184o, 
in-8°, 147 p.) 

14419. BRÉTILLOT (Léon). - Discours sur Jean de Mairet, 
poète dramatique [xvii° s.], p. 1. 

LXVL - Adadémie . . . de Besançon. Séance 
publique du 24 août i84o. (Besançon, 184o, 
in-8°, 181 p.) 

144.20. WEiss (Charles). - Notice sur Hugues I", arche-
vêque de Besançon [t 1066], p. 17. 

14421. Bonaces. - Compte rendu de fouilles archéolo-
giques faites par un cultivateur d'Amancey, p. 48. -
Cf. n° 14417. 

LXVII. - Académie . .. de Besançon. Séance 
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publique du u8 janvier 1841. (Besançon, 1841, 
in-8°, 143 p.) 

14422. CURASSON. - Discours sur l'origine de la commune 
et ses transformations jusqu'à nos jours, p. 1. 

LXVIII. -Académie . . . de Besançon. Séance 
publique du 24 août 1841.. (Besançon, 1841, 
in-8°, 183 p.) 

LXIX. - Académie .. . de Besançon. Séance 
publique du 27 janvier 1842. ( Besançon , 184a , 
in-8°, 95 p.) 

14423. CLERC (Édouard). - Discours sur l'invasion sué-
doise en Franche-Comté (1636-1639), p. 1- 

14424. MARMOTTE (P.). - Antiquités trouvées dans la rue 
Moncey à Besançon, en 184o, p. 83. 

[ Substructions des remparts gallo-romains, pierres sculptées, 

LXX. - Académie . • . de Besançon. Séance 
publique du 24 août 1842. (Besançon, 1842, 

in-8°,  99 p.) 
14425. CLERC (Édouard). - Discours sur l'histoire de la 

bourgeoisie franc-comtoise depuis le xin• siècle jusqu'à la 
conquête de la Franche-Comté par Louis XIV, p. 1. 

14426. Nemo.- Discours sur l'ancien parlement de Be-
sançon, p. 36. 

LXXI. - Académie .. . de Besançon, Séances 
publiques des 28 janvier et 24 août 1843. (Be.. 
sançon, 1844, in-8°, 212 p.) 

14427. WEzss (Charles). - Éloge du baron Daclin, maire 
de Besancon [1741 t 1822], p. 1. 

14428. WEISS (Charles). - Discours sur les poètes de la 
Franche-Comté, p. 93. 

14429. CLERC (Édouard). - Conquête de la Franche-
Comté par Louis XI, p. 124. 

14430. NAVAND. - Discours sur le parlement de Franche-
Comté, p. 145. 

14431. GOLBÉRY (DE). - Sur l'emplacement d'Amagéto-
brie, p. 171. 

14432. GRAVIER. - Notice sur les villages de Fougerolles 
et du Val-d'Ajoz , p. 178. 

LX.X.II. - Académie . . . de Besançon. Séance 
publique du 28 janvier 1844. (Besançon, 1845, 
in-8°, 142 p.) 

14433. ROULIER (Charles DE). - Coup d'oeil sur l'histoire 
des chateaux féodaux en Franche-Comté, p. 74. 

14434. JOBARD. - Sur le duel judiciaire, p. 88. 
14435. GRAVIER. - Dissertation sur le lieu nommé par 

Jonas Monasteriuna Sakis, p. 121. 

BELLES-LETTRES ET ARTS. 	 451 

T 	- Académie . .. de Besançon. Séance 
du 24. août 1844. (Besançon, 1845, in-8°, 

159 I)-) 
14436. GUILLAUME. - Une lettre du général Pichegru, 

p. 6. 
14437. DUSILLET (Léon). -Le bienheureux 11: P_(Pinot, 

de Dble [1666 t 1743], p. 55. 
14438. MATHIEU ( Me ). - Trait de générosité de Mg° de 

Durfort, p. 123. 
14439. MARMOTTE. - Essai sur les moyens d'opérer la 

restauration de l'église Saint-Jean à Besançon, 5 pl., 
p. 127. 

LX.XIV.- Académie . . . de Besançon. Séance 
publique du u8 janvier 1845. (Besançon, 1845, 
in-8°, 123 p.) 

14440. Bécusr. - Discours sur le pape Calixte II [Guy 
de Bourgogne, 1.119-1 t 24], p. 1. 

14441. GUILLAUME. - Lettres inédites, p. 99. 

[Lettres de Rollin et de J.-B. illousseau à l'abbé d'Olivet, 2737-
2788; de J.-J. Rousseau à M. de Luc, 1762; de Voltai.e à la sei-
gneurie de Montbéliard, 2767; de Fréron à M. Legouvé. 1776; 
de Beaumarchais h M. %merl, 1792.] 

LXXV -Académie . de Besançon. Séance 
publique du 24 août 1845. (Besançon, 1:846, 
in--8°, 115 p.) 

14442. Bicurr. - Éloge de Charles Nodier [178o 
t 1844], p. 1. 

14443. PERRON, - Notice historique sur le docteur Bully 
[1796 t 1845], p. 25. 

14444. GRAVIER. - Dissertation sur la nouvelle position 
assignée par M. le baron Valckenaer à la ville d'Amagé-
tarie et au champ de bataille de César et d'Arioviste, 
plan, p. 89. 

LXXVI. -Académie ... de Besançon. Séance 
publique du 28 janvier 1846. (Besançon.' 1846, 
in-8', 216 p.) 

14445. DUSILLET. - Discours sur Charles Nodier, p. i. 
14446. PERRON. - Notice sur l'Académie de Besançon, 

p. 187. 

LXXVII. -Académie ... de Besançon. Séance 
publique du 24 août 1846. (Besançon, 1846, 
in-8°, 134 p.) 

14447. CLERC (Dorothée). - Notice sur le maréchal 
Moncey, p. l o 1. 

LXXVIII. -Académie ... de Besançon.. Séance 
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publique du s8 janvier 1847. (Besançon, 1847, 
in-8°, 157 p.) 

14448. MARTIN ( Baron).- Expédition de Saint-Domingue, 
fragment d'une histoire de Napoléon, p. 3. - Cf. 
n'" 14456, 1[4464 et 14467. 

14449. Morus. - Sur l'ancienne monarchie française; 
P. 71. 

14450. MARMOTTE. - Mémoire sur divers objets d'anti-
quité trouvés à Mailloche, près de Gray, p. 97. 

[Tombes, poteries, sculptures gallo-romaines, P/.] 

14451. Bousson DE MAIRET. - Éloge du général Delort 
[1773 1-  1846], p. 110. 

14452. GUILLAUME. - Anecdotes franc-comtoises, p. 126. 

[Mystère représenté à Besançon en 1192; mont•de-piété à Sa-
lins, 1354; la noblesse franc-comtoise reproche là Jean sans Peur 
l'assassinat du duc d'Orléans, dist ; les gentilshommes franc-com-
tois offrent à Charles VI leurs services contre l'Angleterre, 1413; 
Coytier natif de Puligny ; lettre de l'archiduc Ferdinand à Thomas 
Perrenot • frère du cardinal de Granvelle, 1546; inscription de 
1682 dans la chapelle du Cros; fragment de l'épitre dédicatoire de 
Boivin à sa relation du siège de 061e, s636; origine de la légende 
des onze mille vierges; lettres de Rousseau h l'abbé d'Olivet sur 
sa comédie : Les Aïeux chimériques, 1732; tentative d'évasion 
de Mirabeau du chMeau de Joux, 1775; anecdotes sur Lejeune, 
proconsul, et Benoît Baille, président du tribunal de commerce 
de Besançon, 1793.] 

LXXIX. - Académie ... de Besançon. Séance 
publique du 3o août 1847. (Besançon, 1847, 
in-8°, 173 p.) 

14453. BRiviztor. - Discours sur Théodore Jouffroy, 
p. s. 

14454. CLEEc. - Discours sur l'histoire du notariat, p. 38. 
14455. DUVERNOY. - Regestes de Hugues I", archevêque 

de Besançon (1031-1066), p. 115. 

LXXX - Académie ... de Besançon. Séance 
publique du 27 janvier 1848. (Besançon, 1848, 
in-8°, 104 p.) 

14456. MARTIN (Baron). -- Campagne de Syrie, fragments 
d'une histoire de Napoléon, p. 1 o. - Cf. d 14448. 

LXXXI. - Académie ... de Besançon. Séance 
publique du 3o novembre 1848. (Besançon, 
1848, in-8°, 79 p.) 

14457. CLERC (Édouard). -- Gilbert Cousin, secrétaire 
d'Érasme [1506 -F 1572], p. 10. 

14458. PEnaori. - Notice biographique sur M. Ballouhey 
[1764 t 1846], p. 33. 

LXXXII -Académie de Besançon. Séance  

BESANÇON. 

publique du 3o janvier 1849. (Besançon, 1849, 
in-8°, 18o p.) 

14459. Consort. - Discours sur M. J. Ordinaire [1770 
t 1843], p. 1. 

14460. GnivEr (L'abbé). - Éloge historique du cardinal 
de Rohan, archevêque de Besançon [1788 t .1833], 
p. 136; et LXXXIX, p. 17. 

LXXXIII. - Académie ... de Besançon. 
Séance publique du e4 août 1849. (Besançon, 
1849, in-8°, 125 p.) 

14461. Ca«. - Inscriptions [romaines] des bords du lac 
d'Antre, pl., p. 115. 

LXXXIV - Académie . • . de Besançon. 
Séances publiques des o8 janvier et 24 août 
185o. (Besançon, 185o, in-8°, 4a8 p.) 

1.4462. VIANCIN. - Discours sur l'histoire de l'Académie 
de Besançon, p. 1. 

14463. GUbIARD. - Discours sur l'histoire de Besançon, 
p. 64. 

14464. MARTIN (Baron). - Campagne de Marengo, frag-
ment d'une histoire de Napoléon, p. 76. - Cf. 
n• 144118. 

14465. BESSON (L'abbé). - Éloge de M. Charles de Ro-
talier [s8o4 -I-  1849], p. 93. 

14466. DARTOIS (L'abbé). - Importance de l'étude des 
patois en général; coup d'oeil spécial sur ceux de la 
Franche-Comté, p. 115. 

[Grammaire et vocabulaire du patois de Franche-Comté.] 

LXXXV - Académie ... de Besançon. Séance 
publique du s8 janvier 1851. (Besançon, 1851, 
in-8°, 1.91 p.) 

14467. MARTIN (Baron). - Projet de descente en Angle-
terre. Ulm et Austerlitz, fragment d'une histoire de 
Napoléon, p. 65. - Cf. d 14448. 

14468. GOLBÉRY (DE). - Notice sur M. Clerc, ancien pro-
cureur général [1762 t 1848], p. 103. 

TCrstrVI - Académie ... de Besançon. 
Séance publique du 25 août 1851. (Besançon, 
1851, in-8°, 144 p.) 

14469. MARMOTTE. - Mémoire sur la chapelle Sainte-Anne 
dans la commune d'Étuz (Haute-Saône), p. 99. 

[Retable en pierre du Ive s. , pl.] 

14470. FLEURY-BERGIER. - Aperçu historique sur les com-
munes de la Franche-Comté, p. 118. 

LXXXVII. - Académie ... de Besançon. 
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Séance publique du 28 janvier i $5 e. (Besançon , 
1852, in-8°, loi p.) 

14471. Piumuds. — Discours sur l'histoire de l'Académie 
de Besançon antérieurement à 1789, p. 1. — Cf. 
n" 14474. 

14472. GUBNARD. — Notice sur quelques-unes des églises 
de Besançon détruites en 1793 [Minimes, Cordeliers, 
Carmes, Capucins], p. 33. 

14473. BONCHAIID (Louis DE). — J.-B. Chassignet [1578 
t 1637], p. 64. 

LXXXVIII. — Académie ... de Besançon. 
Séance publique du 24 août 1852. (Besançon, 
1852, in-8°, 147 p.) 

1 fi 474. PÉRENNèS. — Discours sur l'histoire de l'Académie 
de Besançon depuis son rétablissement en s 8o6. — Cf. 
n° 14471. 

14475. MARCOTTE. — Mémoire sur la voie romaine qui 
traversait Besançon et description des antiquités décou-
vertes lors des fouilles pratiquées pour l'établissement des 
fontaines de cette ville, p. 120. 

[Pont, substructions, statuettes de bronze, pi.] 

LSYYTY. — Académie ... de Besançon. 
Séance publique du 27 janvier 1853. ( Be-
sançon, 1853, in-8°, 128 p.) 

144'76, BouRDoN (Jean-Baptiste). — État des esprits et 
des idées en Franche-Comté au xviii° siècle, p. 1; et 
XC, p. 1. 

[14460]. Gnivex (L'abbé). — Eloge historique du car- 
dinal de Rohan, archevéque de Besançon, p. 17. 

14477. B ÉCHET. — Notice sur les whigs et les tory s , p. 34. 
14478. BESSON (L'abbé). — Éloge du chimiste Ebelmen 

[18141- 1852], p. 67. 

XC. —Académie ... de Besançon. Séance pu-
blique du 24 août 1853. (Besançon, 1853, 
in-8°, 111 p.) 

[14476]..Bonnemi (Jean-Baptiste). — État des esprits et 
des idées en Franche-Comté au xviir° siècle, p. 1. 

XCI. — Académie ... de Besançon. Séance 
publique du 28 janvier 1854. (Besançon, 1854, 
in-8°, t43 p.) 

14479. CLERC (Édouard). — Discours sur Jean 1V de Cha-
ton, prince d'Orange, gouverneur de la Franche-Comté 
au xv° siècle [1443 t 15°2], p. 1. 

14480. GUI3DIARD. — Un fabliau de la Lorraine : le Filleul 
de la Mort, p. 59. 

XCII. — Acadenie ... de Besançon. Séances  
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publiques des 28 janvier et 24 août_1855. 
(Besançon, 1855, in-8°, 2o9 p.) 

14481. Cima (Édouard). — Discours sur Jean Boyvin, 
président du parlement de Dale [1574 t 1650], p. 1. 

14482. SAINT-JUAN (Alexandre De). —Discours sur M. Au- 
guste Demesmay [18o5 t 1853], p. go. 

XCIII. — Académie . .. de Besançon. Séance 
publique du 28 janvier 1856. (Besançon, 
1856, in-8°, 127 p.) 

14483. Denture. — Discours sur la peste de 1629 à Be-
sançon, p. 15. 

14484. BESSON (L'abbé). — Notice sur les derniers mo-
ments et sur la mort de Me Cart, évèque de Nîmes, p. 85. 

XCIV. — Académie . .. de Besançon. Séance 
publique du 26 août 1856. (Besançon, 1857, 
in-8°, 143 p.) 

14485. CLERC DE LANDRESSE. — Histoire du Code civil, p. 93. 

XCV. Académie ... de Besançon. Séance 
publique du 29 janvier 1857. (Besançon, 
1857, in-8°, 159 p.) 

14486. CLERC (Édouard). — Projet d'une collection géné-
rale des sceaux de Franche-Comté, p. 117. 

14487. MARQUISET (Armand). — Notice biographique sur 
M. le baron Destouches, préfet [1773 t 1.826], p. 139. 

XCVI. — Académie... de Besançon. Séance 
publique du 24 août 1857. (Besançon, i858, 
in-8°, i11 p.) 

14488. CLERC. — Quel est l'auteur des monuments de 
l'intérieur de l'église de Baume-les-Moines? [Amé de 
Chalon, abbé de Baume, 139o-142o], p. 67. 

XCVIL —Académie ... de Besançon. Séance 
publique du 28 janvier 1858. (Besançon, 1859, 
in-8°, 192 p.) 

14489. BESSON (L'abbé). — Les apologistes franc-comtois 
au xviii' siècle [les abbés Bullet, Bergier, Nonnette et 
Jacques], p. 1. 

14490. TERRI ER DE 'JORAT. — Discours sur le marquis de 
Terrier-Santans [t 1822], p. 27. 

14491. Lorseeu. — Étude sur Proudhon, ancien doyen de 
la faculté de droit de Dijon [1758 t 1838], p. 91. 

14492. Damiers. — De l'indigence et de la bienfaisance 
dans la ville de Besançon [étude historique], p. 115; 
XCVIII, p. 93; XCIX, p. 65; C, p. g5; et Cl, p. 89. 

XCVIII.— Académie ... de Besançon. Séance 
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publique du 23 août 1858. (Besançon, 1859, 
in-8°, 185 p.) 

.14493. VEILLEREZ (Just). - Les tumulus d'Alaise, de 
Cadmène et d'Amancey, p. 37. 

[14492.1. DAMIEN. - De l'indigence et de la bienfaisance 
dans la ville de Besançon, p. 93. 

XCIX. - Mémoires de l'Académie des 
sciences, belles-lettres et arts de Besançon. 
Séance publique du 29 janvier 1859. (Be-
sançon, 186o, in-8°, 179 p.) 

14494. CRIFLET. - Un chapitre de notre histoire bur- 
gonde [invasion des Burgondes, du in` au y° s.], p. 65. 

[14492]. BUREN. - De l'indigence et de la bienfaisance 
dans la ville de Besançon, p. 65. 

C. - Mémoires de l'Académie . . . de Be-
sançon. Séance publique du 24 août 1859. 
(Besançon, 186o, in-8°, 191 p.) 

14495. Curie DE LANDRESSE. - Éloge de Perreciot [1728 
t 1798], p. 65. 

[14492]. Daum. - De l'indigence et de la bienfaisance 
dans la ville de Besançon, p. 95. 

CI. - Mémoires de l'Académie ... de Be-
sançon. Séance publique du 3o janvier t 86o. 
(Besançon, 186o, in-8°, 9o3 p.) 

14496. Ciano (Édouard). - Premier chapitre d'une étude 
complète sur Alaise, p. 35. 

[14492]. DRUBEN. - De l'indigence et de la bienfaisance 
dans la ville de Besançon, p. 8g. 

CIL - Mémoires de l'Académie . . . de Be-
sançon. Séance publique du 27 août 186o. 
(Besançon, 1861, 	21.6 p.) 

14497. Mollasse (Désiré). - Notice sur la découverte d'un 
temple ou sacellum, en l'honneur de la déesse Hippone, 
à Loisia (Jura), pi., p. 33. 

141198. Loisa.so. - Étude sur le jurisconsulte Curasson 
[1770 t 181/1], p. loi. 

CM. - Mémoires de l'Académie ... de 
Besançon. Séances publiques des 29 janvier 
et :a 4 août 1861. (Besançon, 1862 , in-8°, 
232 p.) 

14499. COULEZ. - Une excursion à Alise (Côte-d'Or), 
2 cartes, p. 2/I. 

14500. Basson (L'abbé). - La petite Vendée, p. 52, 
[Insurrection en Franche-Comté en 1793.] 

BESANÇON. 

14501. CLERC (Édouard). - Sur les champs sacrés de la 
Séquanie, p. loI. 

14502. CLERC (Édouard). - Des coutumes et des usages 
relatifs au mariage, p. 127. 

CIV. - Mémoires de l'Académie ... de Be- 
sançon. Séance publique du 3o janvier 1862. 
(Besançon, 1862, in-8°, 921 p.) 

14503. TERRIER DE LORRY. - Les femmes littéraires en 
Franche-Comté, p. 2o. 

14504. CHIFLET. - Étude sur l'Alesia de Franche-
Comté, 2 cartes, p. 51. 

14505. BESSON (L'abbé). - Un chapitre de la vie de 
M. l'abbé Bussou, p. 87. 

14506. TOUBIN. - Le champ sacré des Séquanes, carte, 
p. 527. 

CV. - Mémoires de l'Académie ... de Be-
sançon. Séance publique du 23 août 1862. 
(Besançon, 1863, in-8°, 135 p.) 

14507. CRIFLET. - Sur le statuaire Luc Breton [1731 
t i800], p. 4o. 

14508. Culla (Édouard). - Sur le mont Terrible, 
p. 8g. 

CVI. - Mémoires de l'Académie . . . de Be-
sançon. Séances publiques des 28 janvier• et 
22 août 1863. (Besançon, t 863, in-8°, 166 p.) 

CVII. - Mémoires de l'Académie . .. de Be-
sançon. Séance publique du 28 janvier 1864. 
(Besançon, 1864, in-8°,•3io p.) 

14509. JEANNEZ. - Discours sur le président Auguste Du-
sillet [1792 t 1863], p. 1. 

14510. DUSILLET (Auguste). - De l'introduction des Car-
mélites à Besançon [ en 1616], p. 43. 

14511. BOUSSON DE 11A1nET. - Éloge historique et litté-
raire de Ch. Lamier [1781 t 1862], p. 67. 

14512. Toula (Charles). - Essai sur les sanctuaires 
primitifs et sur le fétichisme en Europe, p. 85. 

CVIII. - Mémoires de l'Académie . . . de Be-
sançon. Séance publique du 24 août 1864. 
(Besançon, 1865, in-8°, 283 p.) 

14513. JEANNEZ. - Discours sur Antoine et Carie Dusillet, 
officiers franc-comtois [me' s., piècesjustificatives], p. 1. 

14514. Duacnorx (Alphonse). - Vercingétorix et sa 
statue, p. so5. 

[Bibliographie des travaux relatifs à la question d'Alaise et 
d'Alise.] 

14515. MARTIN (L'abbé). - Des origines du christianisme 
dans les Gaules, p. 1.46. 
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CIX. - Mémoires de l'Académie ... de Be-
sançon. Séances publiques des e8 janvier et 
24 août 1865. (Besançon, 1866, in-8°, 185 p.) 

14516. SUCHET (L'abbé). - Notice sur le P. Receveur, 
aumônier de l'Astrolabe [1757 t 1788], p. 211. 

14517. Busc. - Discours sur Augustin Nicolas, maître 
des requêtes au parlement de Dôle [1622 t 1695], 
p. 63. 

14518. Came (Édouard). - Mémoire sur les enceintes 
fortifiées des villes et bourgades de la Franche-Comté, 
p. 9o; et CXII, p. 141. 

[ Saint-Amour, plan; Arbois; Baume-les-Dames, plan; Belvoir, 
plan.] 

CX. - Académie des sciences, belles-lettreS 
et arts de Besançon. Séance publique du 
27 janvier 1866. (Besançon, 1866, in-8°, 
111 p.) 

14519. ALVISET. - Discours sur l'annexion de la Franche-
Comté à la France, p. 1. 

14520. CLERC (Édouard). - Éclaircissements historiques 
sur la naissance de Philibert de Chaton [1502], p. 17. 

14521. CHIFLET. - Ex-voto au dieu Télesphore, p. 29. 
[Statuettes gallo-romaines en bois trouvées à Luseuil.] 

14522. BILL (Paul). - Monuments mégalithiques de 
Stone-Henge et le temple d'Abury dans les plaines de 
Salisbury en Angleterre, p. 43. 

14523. PÉRENNES. - Discours prononcé aux obsèques de 
M. Weiss [t 1866], p. 103. 

CXI. - Académie ... de Besançon. Séance pu-
blique du 23 août 1866. (Besançon, 1867, 
in-8°, 171 p.) 

14524. ALVISET. - Discours sur M. Weiss [t 1866], 
P. 1. 

14525. MAENOTTE (P.). - Mémoire sur Pancienne com- 
manderie d'Aumônière de ['ordre de Saint-Antoine, 
canton de Champlitte (Haute-Saône), p. 'i17. 

[Peintures murales du in° siècle, pl.] 

CXII. - Académie . . . de Besançon. Séance 
publique du s8 janvier 1867. (Besançon, 1867, 
in-8°, 167 p.) 

1-4526. Basson (L'abbé). - Éloge du cardinal Gousset, 
archevéque de Reims [1792 t 1866], p. 20. 

14527. DESTOCQUOIS. = Discours sur Romé de Lisle [1736 
t 1790], p. 80. 

14528. &relias (L'abbé). - Les arts et métiers dans la 
Sécivanie, p. 85. 

14529. GUMMI) (A.). - Mémoire sur la voie romaine du 
Rhin à Lyon entre Lons-le-Saunier et Coligny, p. 117. 

[14518]. Ume (Édouard). - Mémoire sur les enceintes 
fortifiées de la Franche-Comté, p. 141. 

(MM. - Académie . . . dé Besançon. Séance 
publique du 26 août 1867. (Besançon, 1868, 
in-8°, 165 p.) 

14530. CLERC (Édouard). - Mémoire sur l'abbaye de 
Montbenolt et sur les Carondelet, premiers restaurateurs 
de l'art en Franche-Comté, p. 22. 

[Ferry et Jean Carondelet (1522-1543), pièces justificatives, 
s pl.] 

CXIV. - Académie . . . de Besançon. Séance 
publique du 28 janvier 1868. (Besançon, 1868, 
in-8°, 13i p.) 

14531. Jsmutsz. - Sur les dangers qu'au milieu du 
siècle dernier couraient les procureurs du roi e leurs 
familles à l'occasion de la répression du brigandage, p. 1. 

14532. km. - Un épisode de la vie du grand Frédéric, 
p. 36. 

14533. Peurs (Colonel). •- Notice pour servir à l'histoire 
de la campagne de 1813 , p. 99. 

CXV. - Académie .. . de Besançon. Séance 
publique du 24 août 1868. (Besançon, 1869, 
in-8°, 159 p.) 

14534. JEANNEZ. - Les dernières funérailles des deux 
présidents Boyvin [ma' s.], p. a. 

CXVI. - Académie ... de Besançon. Séance 
publique du s8 janvier 1869. (Besançon, 187o , 
in-8°, 153 p.) 

14535. BB iTILLOT (Léon). - État des esprits en Franche-
Comté lors de l'annexion de cette province à la France, 
13- '- 

14536. CLERC (Édouard). - Notice sur Gérard de Rous- 
sillon et ses démêlés avec Charles le Chauve [pièces jus-
tificatives], p, 4o. 

CXVII. - Académie ... de Besançon. Séance 
publique du s4 août 1869. (Besançon, 187o, 
in-8°, 139 p.) 

- Académie ... de Besançon. Séance 
publique du 28 janvier 187o. (Besançon, 1872, 
in-8°, 149 p.) 

14537. nommai. - Discours sur François Gérard, peintre 
[1770 t 1837], p. 1. 

14538. SECRET (L'abbé). - Le synode de Besançon en 
1124 et la légende de saint Prudent, p. 34. 

14539. ESTIMER. - Le parlement Maupeou en Franche-
Comté [1771-1774], p. 45. 

14540. Lascsasorr. - Notice sur Girodet [1767 + 1824], 
p. 83. 

14541. La Mires (Jules). - Découverte d'une station la- 
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custre de l'àge de la pierre polie dans le lac de Clair-
vaux, pl., p. 97. 

- Académie . de Besançon. Séance 
publique du 29 janvier 1872. (Besançon, 1872, 
in-8°, 1.43 p.) 

14542. SAINTE-AGATHE (Louis DE). - Discours sur la dé-
couverte de l'imprimerie et son établissement en Franche-
Cint&, p. 33. 

14543. Bessoe (L'abbé). - Éloge du président Bourgon 
[178& t 1870], p. 57. 

OXY. 	Académie . . . de Besançon. Séance 
publique du 24 août 1872. ( Besançon , 1872, 
in-8°, 219 p.) 

1.4544. CLERC (Édouard). - Louis Goilut, ou l'histoire 
en Franche-Comté au xvi.° siècle, p. 21. 

[1531-1595; pièces justificatives; Appologie ou deffense des md. 
moires de la Franche-Comté de Bourgongne contre ce que la maison de 
cille de Besançon hat décrété, par Gollut.] 

f3r3rT. - Académie . . . de Besançon. Séance 
publique du 3o janvier 1873. (Besançon, 1873, 
in-8°, 155 p.) 

14545. CLERC (Édouard). - Besançon pendant les guerres 
de Louis XI [pièces justificatives], p. 1. 

14546. Menuiser (Léon). - Introduction à l'étude du 
droit public chrétien, p. 91; et CXXV, p. 39. 

14547. GA.UTIIIER (Jules). - Le P. André de Saint-Nicolas 
et l'érudition franc-comtoise à la fin du mie siècle, p.137. 

frizirrr - Académie . . . de Besançon. Séance 
publique du 25 août 1873. (Besançon, 1873, 
in-8°, 189 p.) 

14548. CLERC (Édouard). - Philibert de Chaton [xvi° s., 
pièces justificatives], p. 1. 

14549. BERGIER (L'abbé). - Tableau historique de l'agri-
culture en Séquanie à l'époque de César, p. s o6. 

CXXIII. -- Académie ... de Besançon. Séance 
publique du 27 janvier 1874. (Besançon, 1874, 
in-8°, io3 p.) 

14550. Soulier (L'abbé). - La ruine de Pontarlier en 
1639, p. 2/. 

14551. ESTIGNARD. - Le parlement de Franche-Comté, 
l'exil de 1759, p. 45. 

14552. CRIFLET. - Les peintures de la chapelle du col-
lège Saint-François-Xavier à Besançon, p. 61. 

14553. Bessel (L'abbé). - Éloge de J.-B. Pérennes 800 
t 1873],p. 73. 

CXXIV. - Académie ... de Besançon. Séance 
publique du 24 août 1874. (Besançon, 1874, 
in-8°, 191 p.) 

14554. Venins. - Discours sur le peintre Lancrenon 
[1794 t 1874] et sur le poète Viancin [1788 t 1874], 

P. 1. 
14555. GAUTHIER (Jules). - Étude sur les monuments du 

moyen âge en Franche-Comté, p. 25. 
14556. ESTIGNARD. - Un chapitre de la vie de Charles 

Weiss [1779 t 1866], p. 41. 
14557. CLERC (Édouard). - Histoire des états généraux 

et des libertés publiques en Franche-Comté, p. 81. 
14558. GIUTHIER (Jules). - Notice sur la vieille chaire de 

la cathédrale de Besançon [xi,* s.], pl., p. 155. 

CXXV. - Académie de Besançon. Séances 
publiques des 28 janvier et 25 août 1875. (Be-
sançon, 1875, in-8°, 241 p.) 

14559. CHIFLET.-LepoètePerrinde Saux [I78o t 1847], 

P. 1. 
14560. TERRIER DE Louez (Marquis). - La croisade de 

1366, p. 21. 
[14546]. MARQUISET (Léon). - Introduction à l'étude du 

droit public chrétien, p. 3g. 
14561. ESTIGNARD. - Weiss et ses amis [1779 t 1866], 

p. 58. 
14562. BESSON (Me.). - De l'acoustique dans tes monu-

ments religieux, p. 163. 
14563. Mienne (P.). - Rapport sur la restauration de 

l'arc de triomphe dit Perte-Noire [à Besançon, en 1825 ] , 
p/., p. 191. 

CXXVI. - Académie ... de Besançon, années 
1876 et 1877. (Besançon, 1878, in-8°, nu-
3oo p.) 

14564. Bessoe (M5'). - Éloge de Me Jean-Marie Doney, 
évêque de Montauban [1794 t 1871], p. 1. 

14565. SUCHET (L'abbé). - Charles-Quint et François I" 
à Aigues-Mortes, p. 32. 

14566. MOREY (L'abbé). - Une colonie agricole au 
xxi' siècle [abbaye de Corneux], p. 4g. 

14567. SUCHET (L'abbé). - De l'industrie en Franche- 
Comté, avant et après la conquête de Louis XIV, p. 62. 

14568. MARNOTTE. - Note sur une plaque de cheminée 
découverte au village d'Auxon-Dessus (Doubs) [en' s.], 
PI~ P.97. 

14569. Tulsa. - Notice sur le marquis de Pezay [1741 
1777], p. 114. 

14570. GAUTHIER (Jules). - Le prieuré de Marast (Haute-
Saône) et les dalles funéraires de sa chapelle [iiiii`-xes.], 
3 pl., p. 132. 

14571. LABIUM (IY). - Notice sur le colonel Paris [1787 
t 1876], p. 148. 
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14572. GAUTHIER (Jules). - Le cimetière burgonde 
d'Uzelle, pl., p. 154. 

14573. PINGAUD (L.). - Un lauréat de l'Académie de Be-
sançon en 1778 [comte de Costa], p. 159. 

14574. GAUTHIER (Jules). - La fête des fous au chapitre 
de Besançon [pièces justificatives], p. 183. 

14575. CARRAU (Ludovic). - Éloge de Joseph Tissot 
[1801 t 1877], p. 217. 

14576. PERRAUD ( Philippe). -Jules Chiflet, abbé de Ba-
terne [r610 t 1676], p. 241. 

14577. GAUTHIER (Jules). - Note sur des ampoules et des 
procès-verbaux de consécration d'autel trouvés dans l'an-
cien diocèse de Besançon [xure-xvie s.] , p. 275. 

[Naisey; Pagny-la-Ville; cathédrale de Besançon; Sornay; Vit-
Ils-Belvoir ; Montfaucon; Cirey-141-Bellevaux; Marnai.] 

CXXVII. - Académie ... de Besançon, an-
née 1878. (Besançon, in-8°, xxiv-u4i p.) 

14578. Tulsa (Henri). - Le marquis de Lézay-Marné-
sia [1735 t t800], p. 1. 

14579. SUCHET (L'abbé). - Jean de Granson, épisode de 
l'histoire de Franche-Comté au le siècle, p. 2o. 

14580. GRIFLET. - Le statuaire Joseph Perraud [t8ig 
f 1877 , p. 38. 

14581. HUART (A.). - Notice sur le jurisconsulte Bugnet 
[1794 t 1866], p. 81. 

14582. GAUTHIER (Jules). - Inventaire des sceaux des 
archevéques de Besançon, 8 pl. , p. t s6. - Cf. n°14589. 

14583. Tulsa (Henri). - Éloge de J.-B. Suard [1732 
t 1817], p. 168. 

14584. SL CHET. - Les rosières et la dot des filles patpres 
en Franche-Comté [pièces justificatives (1398-1780], 
p. 183. 

14585. Ilium. (Arthur). - Notice sur le jurisconsulte 
Valette [1805 t 1878], p. ao3. 

CXXVIII. - Académie ... de Besançon, an-
née 1879. (Besançon, i88o, in-8°, xxin-28o p.) 

14586. SAINT-LOUP (Louis). - Notice sur le mathématicien 
Augustin Cournot [18o1 t 1879], p. 14. 

14587. PIÉPAPE (Léonce DE). - Le patriotisme franc-com-
tois, p. 2g. 

[Annexion de la Franche-Comté à la France. ] 

14588. Purcen (L.). - Un avocat dijonnais à Besançon, 
de 1746 à 1748 	Fromageot], p. 55. 

14589. GAUTHIER (Jules). - Quatre sceaux inédits des ar- 
chevêques de Besançon, p. 86. - Cf. n° 14582. 

[Hugues P.' de Salins, to41; Herbert, 1163, 5167; Éberard, 
1171, 1174; Thierry de Montfaucon . st& ; Gérard de Rougemont, 
1225, fipl.] 

14590. HUART (Arthur). - Notice sur le conseiller Rever-
chon [1811 t 1877], p. 118. 

14591. Lemme (D`).- Le vicomte Chifiet [t 81 a t 1879], 
notice biographique, p. 145. 

14592. GAUTHIER (Jules). - Les monuments de l'abbaye 
de Rosières (Jura), a pl., p. 161; et CXXIX, p. 100. 

14593. Iluenr (Arthur). - L'autobiographie du doyen 
Proudhon [1758 t 1838], portrait, p. 176. 

14594. GUMMI (Jules). - Note sur le livre d'heures de 
Catherine de Monthozon, manuscrit du xiv° sièce con-
servé à la bibliothèque de Vesoul, pl., p. toi. 

14595. RICHARD (L'abbé). - Notice sur le château de 
Chauvilliers (Doubs), p. 213. 

14596. GAUTHIER (Jules). - Les documents francs-com-
tois des archives de Neufchâtel (Suisse), p. 2 21. 

[Restitution d'une rente sur le péage de Valtravers par l'abbaye 
de Sauvement, 1292; partage de 15, fiefs de la maison de Mont-
faucon , 1318; partage supplémentaire de ig fiefs de la maison de 
Montfaucon, 132o; Agnès de Durnes, veuve de Jean de Mont-
faucon, notifie le partage, 13x6; quittance par Jean ce Nant, 
évêque de Paris, à Jean, comte de Fribourg et de Net fchâtel 
1425; désordres commis sur la terre de Vercel par la garnison alle-
mande de Baume-les-Dames, 1479; compte rendu par Antoine 
de Roche, prieur de Morteau, à Rodolphe de Hochberg de ,a situa-
tion politique de la Franche-Comté, 1483; lettre de Gaston Du 
Lyon, sénéchal de Toulouse, à Philippe de Hochberg, lui donnant 
des nouvelles de la cour de France et l'invitant au sacre de 
Charles VIII, 1484; lettre d'Antoine de Roche à Rodolphe de Hoch-
berg sur les états de Bourgogne réunis à Salins, 1484; lettre de 
Philippe de Hochberg à Rodolphe son père, 1484; montres d'armes 
de la noblesse du bailliage d'Amont, 1488; autorisation pur le roi 
Charles VIII à Philippe de Rochberg de faire relever les fourches 
patibulaires de Venues, 14go ; demande d'estradition d'Antoine Le 
Goux et de ses complices réfugiés à Neufchâtel, 1575; choix de 
sceaux franc-comtois inédits tirés des archives de Neufchâtel : Henri 
de Bourgogne, 1316; Mahaut de Chaussin, dile; Agnès de 
Durnes, 1316; Jean d'Arcey, t 356 ; Guillaume de Lamant, 136o ; 
Othenin de Cléron , 1447; Étienne de Consens, 1x77; Jean de 
Vercel, 1347; Henri de Chantrans, 1344; Girard de Vaites. 
1318; Jean de, Cusance, 1413;• Jean de Nant, 1425; prieur du 
Suavement, tags; Hugues de Consens, 1.277; cour de Vereel, 
1367; parlement de Rôle, 1661; cour de Baume, 1319; It pl., 
table.] 

CRIZTZ. - Académie ... de Besançon, an-
née 1880. (Besançon, 1881, in-8°, xxvI-394 p.) 

14597. %men DE LORAY (Marquis). - Notice sur 
Adolphe de Circourt [t 1879], p. 1. 

14598. PliPAPE (Léonce DE). - Henri IV à Fontaine-
Française (5 juin 1595), p. 17. 

14599. Msysiza (D'). - Les médecins à ['université de 
Franche-Comté, p. 47. 

[14592]. GAUTHIER (Jules). - Les monuments de l'abbaye 
de Rosières (Jura), p. 1 oo. 

14600. SOULTRAIT (Comte DE). - Des études archéo-
logiques, p. 124. 

14601. GAUTHIER (Jules). - Othon de la Roche, con-
quérant d'Athènes, et sa famille. Matériaux archéo-
logiques inédits (1217-1335), p. 139. 

[ Sceaux d'Othon de la Roche, seigneur d'Athènes, 1217; de Gui 
de la Roche, tato , 1225; de Jean, seigneur de la Roche, 1253 
et 1s71; de Ponce de Chambornay, 1268; d'Othon de Ray, 1587; 
orfroi d'aube aux armes de Ray, xm° siècle; tombe de Gambier de 
Ray, évêque de Nègrepont, t313; sceau d'Odet de la Roche , 1316 ; 
tombe du même, dna; tombe d'Isabelle de Dampierre, sa femme. 
1325; 6 pl.] 
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14602. Hum (Arthur). - Le philosophe. Jouffroy, 
d'après la correspondance de Doudan [1796 t 1842], 
p. 156. 

14603. TERRIER DE LonAr (Marquis). - Le siège de No-
zeroy en 1329, p. 102. 

14604. Diwan:: (D'). - Deux époques médicales à Be-
sançon. Étude sur la mortalité de la population civile en 
1814-1815 et 1870-1871, p. 167. 

14605. Gemma (Jules). - Un poème franc-comtois 
inédit du xlie siècle d'après un manuscrit de la biblio-
thèque de Neufchâtel, p. 193. 

14606. TERRIER DE Lonity (Marquis). - Un parlement de 
dames au mn° siècle [en Morée, d'après le Livre de le 
conquête], p. 205. 

14607. BEsson (Mer). - Le cardinal Mathieu, clerc de 
procureur, p. 222. 

14608. GAUTRIER (Jules). - L'origine des armoiries de 
l'église de Besançon, étude sur quelques sceaux inédits 
des xii'-xiv' siècles, pl., p. 245. 

14609. THURIET (Charles). - Notice sur le poète Richard 
Baudin [1813 t 1870], p. 274. 

14610. GAUTRIER (Jules). - Le cimetière gallo-romain de 
Thoraise (Doubs) [bracelets de bronze, poteries, pl.], 
p. 294. 

14611. GAUTRIER (Jules). 	Les inscriptions de la cathé- 
drale Saint-Étienne de Besançon [recueillies en 1659 
par Jules Chiflet, abbé de Salerne, 3 pl.], p. 323. -
Cf. n° 14623. 

14612. GAUTHIER (Jules). - Note sur un coutelas caro-
lingien trouvé à Fontain (Doubs), pl., p. 374. 

CXXX. - Académie ... de Besançon, an-
née 188i. (Besançon, 1882, in-8°, xxv-352 p.) 

14613. CLERC (Édouard). - Frédéric Perrenot, seigneur 
de Champagney et baron de Renais [1536 t 1602], p. 1. 

14614. Tulsa et PINGAUD. - La Franche-Comté à l'École 
normale supérieure, p. 14. 

14615. GAMBIER (Jules). - Augustin Vuillerme de Saint-
Claude et son itinéraire de Franche-Comté en nal, au 
xvu• siècle [1636-1637], p. 37. 

14616. CHAYELET (L'abbé). - Gussey-sur-POgnon : his-
toire d'un village [pièces justificatives, 1323-187o], 

P. 59. 
14617. LEBON (D').- Le docteur Girod, de Mignovillard, 

[1735 t 1783], p. go. 
14618. &MIMER (Jules). - Les vitraux de Notre-Dame 

de Beaujeu (Haute-Saône) [xvi° s.], lt pl., p. ton. 
14619. CLERC (Édouard). - Conquête des montagnes du 

Doubs et du Jura par les armées de Louis XI [en 1480], 
p. 117. 

14620. Hum (Arthur). - Jacques de Bourbon, roi de 
Sicile, frère mineur cordelier à Besançon [1370 t 1438 ], 
p. 13o. 

14621. Turpin (Charles). - Traditions populaires du 
Doubs, p. 191. 

BESANÇON. 

14622. GAUTHIER (Jules). - Un village des montagnes 
du Doubs pendant les guerres du xvre siècle: annales de 
Frasnes, de 1635 à 1700, rédigées par Jacques Rouget, 
curé du lieu [pièces justificatives, 1638-1643], p. 248. 

14623. GAUTIIIER (Jules). - Les inscriptions des églises 
et chapelles de Besançon , 2 pl., p. 281.- Cf. 	14611. 

- Académie ... de Besançon, an-
née 1882. (Besançon, 1883, in-8°, Lv-364 p.) 

14624. TERRIER DE Loniv (Marquis). - Notice sur le 
marquis de Vaulchier [t 1882], p. xin. 

14625. SOULTRAIT (Comte DE). - Discours prononcé aux 
obsèques de Just Vuilleret [1811 t t 882], p. xvi. 

14626. Sourirmur (Comte DE). - Notice sur M. Francis 
Wey, inspecteur des archives [t 8 / 2 t 1882], p. xx. 

14627. SOULTRAIT (Comte DE). - Notice sur M. Pierre 
Marnolte, architecte [1797 t 1882], p. xxiv. 

14628. SOULTRAIT (Comte DE). -- Notice sur Jules Qui-
cherat, directeur de l'École des chartes [1814 t 1882], 
p. xxvin. 

14629. TIVIER (Henri). - Notice sur M. Jean-Magloire 
Baudouin, professeur [1819 t 1882], p. xxxin. 

14630. GAUTIIIER (Jules). -- Notice sur Maurice de 
Stürler, chancelier de l'État de Berne [1807 t 1882]. 
p. xxxix. 

14631. GAUTHIER (Jules). - Notice sur M. Georges-Au-
guste Mutile [1807 t 188s ], p. nul. 

14632. CASTAN (Auguste). - Notice sur M. Edmond 
Poullet [1839 t 1882], p. xsix. 

14633. Tulsa (Henri). - Notice sur M. Charles-Auguste- 
Albert Briot, mathématicien [1817 t 1882], p. Ln. 

14634. SOULTRAIT (Comte DE). - L'Académie de Besançon 
de 1869 à 1882, p. t. 

14635. TIVIER (Henri). - Notice sur M. Philippe Per-
rand [professeur, 1828 t 1881], p. 36. 

14636. GAUTHIER (Jules). - Les sceaux et les armoiries 
des villes et bourgs de la Franche-Comté, 5 pl., p. 5s. 

14637. CASTAN (Auguste). - Neuf lettres du duc de Tal-
lard au conseiller François-Xavier Chiflet sur les ori-
gines de l'Académie de Besançon (1752- t 754), p. 91. 

14638. GAMBIER (Jules). - L'ingénieur de Matty de la 
Tour et ses études sur la construction des voies ro-
maines, p. 115. 

14639. FAIVRE (L'abbé). - Les origines de Bellevaux 
[asile et prison établis au /cane siècle à Besançon], 
p. 162. 

14640. Souurterr (Comte DE). - Les monuments civils 
de Luxeuil [hôtel de ville, xv' s.], s pl., p. 178, 

14641. Tannin (Charles). - Causerie sur le poète 
Charles Viancin [1788 t 1874], p. 208: 

14642. Tulsa (Henri). - Jean de Mairet, agent diplo-
matique et négociateur [on' a.], fig., p. 233. 

14643. LEBON (Dr). - Victor Hugo est-il véritablement né 
place Saint-Quentin [à Besançon]? p. 269. 
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14644. GAUTHIER (Jules). - Les inscriptions des abbayes 
cisterciennes du diocèse de Besançon, p. 286. 

[Acey, Balerne , Bellevaux , Bithaine, Million , la Charité, Cher-
lieu , Grâce-Dieu, Mont-Sainte-Marie, Rosières, 199 inscriptions 
des 111.-X111.1.  siècles, 4 pl.] 

ex3rXIT - Académie ... de Besançon , an-
née 1883. (Besançon, 1884, in-8°, csn-360 p.) 

14645. DRUHEN (Dr). - La médecine et les médecins au 
temps de M"' de Sévigné, p. 3. 

14646. BESSON (Me). - Éloge du président,Clerc [18ot 
t 1881], p. 17. 

14647. VAULCHIER ( Comte os). - Rapport sur les travaux 
des académiciens en 1882, p. 71. - Cf. n° 14667. 

14648. GAUTHIER (Jules). - Montres d'armes de l'arrière- 
ban des ressprts de Dôle et d'Aval (1469-154, p. 85. 

14649. JOUFFROY (Marquis os). - Le naturaliste Girod 
de Chantrans [1750 t 1841], p. 119. 

14650. GAUTHIER (Jules). - Note sur un sceau inédit du 
cardinal de Granvelle, pl., p. 193. 

14651. VUILLERDOE. - Les libertés publiques en Franche-
Comté, p. 201. 

14652. Feints (L'abbé). - Les origines de la charité [en 
Franche-Comté], p. 219. 

14653. SUCHET (L'abbé) et GAUTHIER (Jules). - L'abbaye 
de Mont-Sainte-Marie et ses monuments, 4 pl., p. 23o. 

14654. MEYNIER (Di). - Note sur le pays des Attuariens, 
p. 278. 

14655. GAUTHIER (Jules). - Notes iconographiques sur le 
saint suaire de Besançon, 4 pl., p. 288. 

rerrrn. Académie . de Besançon, an-
née1884. (Besançon 0.885 , in-8°, xxxitt-354 p.) 

14656. GUICHARD. - Notice sur le conseiller Tripard [1812 
t 1883], p. inv. 

1465'7. Trucs (Henri). - La poésie en Franche-Comté, 
P. 1.- 

14658. ESTIGNARD. - Francis Wey [1812 t 1882], p. 18. 
14659. SOULTRAIT (comte as). - De l'iconographie chré-

tienne dans le diocèse de Besançon, p. 61. 
14660. TERRIER on LUIT (Marquis).- La correspondance 

du cardinal de Granvelle, p. 82. 
14661. Tl VIER (Henri). - Les pensionnaires Suard, 

p. 106. 
14662. CHARDONNET (Comte DE). - Notice sur le physi-

cien C. Person Pot t 1884], p. 118. 
14663. PIÉPAPE (Léonce oz). - Charles de Bernard, sa 

vie, ses oeuvres [1804 t 185o], p. 124. 
14664. GAUTHIER (Jules). - Inventaire des sceaux des 

juridictions souveraines et domaniales du comté de Bour-
gogne du nie au lm° siècle, 6 pl., p. 205. 

14665. Tunis (Henri). - L'orthographe du dictionnaire 
de l'Académie, p. 266. 

14666. SommuT (Comte DE). - Notice archéologique 
sur l'abbaye de Montbenoit, p. 277- 

14667. VAULCHIEII (Comte os). - Rapport sur les travaux 
des académiciens en 1883, p. 3o3. - Cf. n° 14647. 

14668. Gummi (Jules). - Tombes franc-comtoises iné- 
dites des xtv'-xvn' siècles, 6 pl., p. 316. 

CXXXIV - Académie ... de Besançon, an-
née 1885. (Besançon, 1.886 , in-8°, xxxix-348 p.) 

14669. SUCHET (L'abbé). - Discours prononcé aux ob-
sèques de M. le comte de Vaulchier [1812 t 1885], 
p. xxt. 

14670. TIYIER (Henri). - Notice sur M. Bouquet, 
membre de l'Institut [1819 t 1885], p. ma. 

14671. PINGAUD (Léonce). - Notice sur M. Gachard 
[1800 t 1885], p. zanzi. 

14672. PINGAUD (Léonce). - L'Académie de Besançon de 
1789 à 1814, p. I. 

14673. ESTIGNIED (Alexandre). - Clésinger [sculpteur, 
1814 t 1883], p. 31. 

14674. GAUTHIER (Jules). - Note sur un carrelage 
émaillé du me siècle découvert au château de Roulans 
(Doubs), 3 pl., p. 86. 

14675. BESSON (Mgr). - Le cardinal de Bonnechase, 
magistrat à Besançon en 1829-1830, p. 95. 

14676. PIÉPAPE (Léonce us). - Le comte de Saint-
Germain, ministre de la guerre sous Louis XVI [1707 
t 1778], p. 149. 

14677. PINGAUD (Léonce). - Victor Hugo et la Franche-
Comté, p. 213. 

14678. GAUTHIER (Jules). - L'église pastorale de Cour-
tefontaine (Jura) [pièces justificatives, 1170-1173], 
3 pl., p. 225. 

14679. ESTIGNARD (Alexandre). - Notice sur M. Lan-
crenon, peintre [1794 t 1874], p. 242. 

14680. CHATELET (L'abbé). - Les monuments de l'abbaye 
de Cherlieu (Haute-Saône), 4 pl„ p. 301. 

- Mémoires et documents inédits pour 
servir à l'histoire de la Franche-Comté, 
publiés par l'Académie de Besançon, t. 
(Besançon, s 838, in-S°, mit-534 p.) 

14681. Basa= (L'abbé). - Dissertation sur l'origine des 
Séquanais (1753), p. 1. 

14682. PRUDENT (Le P.). - Dissertation sur les anti-
quités romaines trouvées en Franche-Comté (1773), 
p. 28. 

[Camps romains; bains et thermes; arcs de triomphe; aqueducs 
et canaux; amphithéâtres; armes; médailles; inscriptions.] 

14683. GATE (Jacques) et MEncisa (Charles). - Prise et 
reprise d'Héricourt, 1561 [poème et récit; pièces justi-
ficatives], p. 203. 

58. 
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14684. BONNET (Jean). - Chronique de Besançon au 
ive siècle (1567-1613), p. 253. 

14685. ANONYME. - Surprise de Besançon par les protes-
tants en 1575; pièces relatives à cet événement, p. 323. 

[Liste des hérétiques et des réfugiés; lettres du cardinal Gran-
velle, du comte de Champlitte, de don Louis de Requesens, du 
prince de Condé, etc.] 

14686. ANONYME. - Chartes et diplômes inédits concer-
nant la Franche-Comté, p. 1:43; et II, p. 5o1. 

[Bibliographie des chartes de commune de l'ancien comté de 
Bourgogne déjà publiées; concession à la ville d'Arbois de diverses 
franchises par Otton, comte palatin de Bourgogne, 12821 auto-
risation par Renaud de Bourgogne, comte de Montbéliard, aux 
bourgeois de cette ville d'y établir un maire, Cor; franchises 
accordées aux bourgeois de Blamont par Thiébaud V de Neufchâtel; 
les maîtres bourgeois de Montbéliard déchus du droit de nommer 
un maire, 1314; franchises accordées au bourg de Clémont par 
Thiébaud V de Neufchâtel, 1338; remise des clefs de Montbéliard 
aux neuf bourgeois de cette ville par le comte Henri de Montfaucon, 
134o; affranchissement de la mainmorte accordée aux habitants de 
Granges-le-Bourg par Henri de Montfaucon, +.343; affranchisse-
ment de la mainmorte accordée aux habitants de Frâne, 135o; 
franchises accordées à Marnay par Jean de Chalon, 1354; affran-
chissement de la mainmorte accordée aux habitants de la seigneurie 
d'Héricourt par Marguerite de Bade, 1361; concession de l'Angal 
aux bourgeois de Blamont par Thiébaud VI de Neufchâtel, 1370; 
franchises accordées à Héricourt par Albert et Léopold, ducs d'Au-
triche, 1371. 

Chartes de commune du bourg d'Abbans, 1297; de l'Isle-sur-
Doubs, 83o8; de Neufchâtel, 131 1; privilèges des drapiers de Gray, 
13 s8 ; concession de PAugal aux bourgeois de Cierva', 138o; fran-
chises aux sujets des comtés de Montbéliard et des seigneuries de 
Bélieu et d'Étobon , 631; permission aux bourgeois de Montbéliard 
d'imposer un denier sur chaque pot de vin pour en employer le pro-
duit aux fortifications, 1441; affranchissement des habitants de 
Granges-le-Bourg par Louis II, comte de Wurtemberg , 1456; fran-
chises accordées aux sujets de la seigneurie de Franquemont, 1482; 
affranchissement de Dampierre par Hugues de Chaton, 1485, II, 
p. 501.] 

- Mémoires et documents inédits, etc., 
t. II. (Besançon, 1839, in-8°, alti-569 p.) 

1468'7. BROCARD (L'abbé). - Chatalogue des archevesques 
et évesques de la cité de Crisopolis, à présent Besançon, 

14688. FERRON (D.). - Dissertation sur l'ordre chrono-
-logique des évéques de Besançon jusqu'au vise' éiècle, 
p. 61. 

14689. BERTHOD (Dom).- Dissertation sur les différentes 
positions de la ville de Besançon (1764), pl., p. 221. 

14690. ANONYME. - Mémoire de Pierre Vesseaux sur ses 
négociations à la cour de France en 1.633, 1.636, 1637 
et 1639, p. 344. 

[Le roi Louis XIII au conseil de régence de Montbéliard, 1633; 
lettres de la régence de Montbéliard et du marquis de Bourbonne 
au parlement de Déle, +633; arrivée du marquis de Bourbonne 
à Montbéliard, 1633; instruction donnée au chancelier Jacques 
Loefler contenant les articles proposés pour la garde du comté 
de Montbéliard, 1633; lettres du roi de France à la régence de 
Montbéliard, au duc de Wurtemberg. au  marquis de Bourbonne, 
+633; protection accordée par Louis XIV aux ducs de Wurtemberg, 
princes de Montbéliard, AM; mémoire au duc de Wurtemberg, 
i664.] 

BESANÇON. 

111691. ANONYME. - Sommaire narré de l'exécution de La-
bouré [à Besançon, 161.8], p. 471. 

14692. ANONYME. -- Procession à Notre-Dame de Gray par 
les Salinois en 1631, p. 485. 

[14686]. ANONYME. - Chartes et diplômes inédits concer-
nant la Franche-Comté, p. Soi. 

111. - Mémoires et documents inédits, etc., 
t. III. (Besançon, 184-4, in-8°, xn-543 p.) 

14693. BERGIER (L'abbé). - Dissertation sur les villes 
principales de la province Séquanaise (1754), p. 1. 

14694. PERREGIOT (J.). - Discours sur les dénominations 
des rues de Besançon (1787), pl., p. 41.  

14695. ESTAVAYER (Baron n'). - Histoire généalogique 
des sires de Joux [pièces justificatives], p. t t7.• 

14696. BERTROD (Dom). - Relation d'un voyage littéraire 
dans les Pays-Bas français et autrichiens (1776), 
p. 299. 

[Note sur le gouvernement municipal de Tournai ; nécrologe de 
Saint-Martin de Tournai; Balthazar Gérard s'offre à Alexandre Far-
nèse pour aller tuer le prince d'Orange, +584; lettre de Philippe II 
au duc de Parme, gouverneur des Pays-Bas, a 590 ; manuscrits de 
Saint-Ghislain ; chronique de Jacques Du Clercq; abrégé de l'histoire 
des Vaudois d'Arras; ordonnance pour la maison de l'archiduchesse 
Marguerite, 1525.] 

14697. ANONYME. - Documents bourguignons de lao1 à 
t 248 : règne des deux Otton, ducs de Méranie, p. 485. 

[Donation au monastère de Luxeuil d'une chaudière d'eau salée 
Scey-sur-Saône par Étienne II, sono ; Philippe, roi des Ro-

mains, accorde à l'abbaye de Cherlieu la propriété de Montigny, 
1909; confirmation de la précédente donation, Ieoh ; bulle d'In-
nocent III interdisant de traduire les gens d'église devant les tri-
bunaux séculiers, t2o3; l'évêque de Spire aux habitants de Mon-
tigny-lès-Cherlieu v. 124)4; restitution h l'abbaye de Cherlien du 
village de Montigny, tee; le comte de Vaudemont dispensé de 
l'hommage pour le fief de Montigny, 1205; abandon par l'abbaye 
de Baume aux religieux de Balerne de tous droits à Glénon et 
dans le val de Lons-le-Saunier, isog ; ratification par la comtesse 
Marguerite des acquisitions faites par l'abbaye de Cornent à Saint-
Broing, 1910; restitution du village de Montigny à l'abbaye de 
Cherlieu par Hugues IDde Vaudémont , 1911; paix entre Otton II 
de Méranie et le comte Étienne II, 19es; érhange entre Étienne II 
et le duc de Méranie, 	13; Otton de Méranie renonce à toutes ses 
prétentions sur le village de Montigny en faveur de l'abbaye de 
Cherlieu, 19/3; Otton accorde à l'abbaye de Cherlieu le droit de 
pâturage sur toute la terre de Bourgogne, 1213; Henri de Font-
vent reçoit en fief d'Otton de Méranie trois parts de sa maison de 
Conflandey et de tout le village, +915; Otton II donne h l'abbaye 
de Cherlieu un de ses hommes de Jussey, 917; déclaration de 
Richard, comte de blontbéliard , et d'Amédée, archevêque de Be-
sançon, que les hommes du prieuré de Morteau ne peuvent être 
saisis dans leurs biens pour les dettes de ce seigneur, 1217; appro-
bation par Richard , comte de Montbéliard, de la donation du vil-
lage de Cirey h l'abbaye de Bellevaux 19 cg ; donation de l'église 
de Quingey à la cathédrale de Besançon par Henri, vicaire de l'ar-
chevêque Amédée, tri tg ; abandon d'un fief par Guillaume de Cboye 
à Otton de Méranie, 1991; excommunication du duc de Méranie 
pour la reconstruction du château de Châtillon, oses ; hommage lige 
de Richard de Choye à Otton de Méranie, 1991; Gui de la Roche 
place son château de Châtillon sons la mouvance du comte de Bour-
gogne, 1223 ; bénédiction du cimetière des Frères-Prêcheurs h Be-
sançon ; hommage lige par Thiébaud de Rougemont à Otton de Mé-
ranis, 1224; bref du pape Honorius III en faveur des écoliers de 
Saint-Étienne de Besançon, 1994; reprise du prieuré d'Huer 
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à Otton de Méranie par Guy, prieur de Rosay, 1217; rétocation 
par Henri, roi des Romains, du don de l'avouerie de Luxeuil, 
1228; Otton de Méranie accorde à l'ordre Teutonique un village 
de son comté de Bourgogne au choix, 1s3o; pragmatique de Henri, 
roi des Romains, set; autorisation par l'empereur Frédéric II à 
l'abbaye de Sainte-Marie de Battant de construire un four à Besan-
çon, 1.231; déclaration par Thiébaud de Neufchâtel qu'il a restitué 
Châtillon-sur-Derecey au duc Otton III de Méranie, :24o; quit-
tance d'Odon de la Tour à Otton III de Méranie, 1241; déclaration 
par Otton III de Méranie qu'il ne peut s'approprier les hommes de 
l'abbaye de Saint-Vincent à Besançon, ishl; affranchissement des 
habitants du château d'Ornans, 1244; Odon , comte de la Roche, 
reconnaît que les seigneuries de Châtillon et de Neufchâtel sont du 
fief lige d'Amédée de Montfaucon, 1 245; confirmation par Guil-
laume, abbé de Cluny, de l'abandon du prieuré de Morteau à 
Amédée de Montfaucon, 1248. 

IV. - Mémoires et documents inédits, etc., 
t. IV. (Besançon, 1867, in-8°, xx-486 p.) 

14698. PEBRECIOT (J.). - Dissertation sur l'étendue de 
la province Séquanaise dans les différentes divisions que 
leb Romains firent des Gaules (1771), p. 1. 

14699. MARCHAND (Claude). - Quels sont les coutumes 
et usages des Germains et des Gaulois qui se sont per-
pétués au comté de Bourgogne (1773)? p. 109. 

14700. PEIIRECIOT (J.) et SORNET (D.). - Quels sont les 
princes et seigneurs de Franche-Comté qui se sont dis-
tingués pendant les croisades (1767)? p. 313. 

14701. BERTHOD (Dom). - Anecdotes concernant l'his-
toire de la Franche-Comté, tirées des manuscrits de 
Granvelle, p. 391. 

[ Voyage de Claude Belin en Flandre, 1.567; envahissement de 
la Franche-Comté par les Allemands en 1569.] 

14702. ANONYME. - Chartes des communes de l'ancien 
comté de Bourgogne, p. 421. 

[Bourg d'Arguel, 1346; Bouclons, 1332; Chastelneuf-sur-Vuil-
lafans , 1339; la Chaux-du-Dombief, 1.336; la Chaux-Neuve, 
.1364; Clairvaux, 1305.] 

V. - Mémoires et documents inédits, etc., 
t. V. (Besançon, 1867, in-8°, xv-6o2 p.) 

14703. JEANNEZ (L. ). - Notice sur Jules Chiflet, abbé de 
Balerne [1610 t 1676], portrait, p. xi. 

14704. JEANNEZ (L.). - Mémoires sur les deux conquétes 
de la Franche-Comté par Louis XIV [1668-1674], par 
Jules Chiflet, abbé de Balerne, p. 1; et VI, p. 1. 

VI. - Mémoires et documents inédits, etc., 
t. VI. (Besançon, 1868, in-8°, 668 p.) 

[ 14704]. JEANNEZ (L.). - Mémoires de Jules Chiflet, 
p. 1. 

VII. - Mémoires et documents inédits, etc., 
t. VII. (Besançon, 1876, in 8°, 562 p.) 

14705. DERTHOD (Dom). - Dissertation sur l'origine et  

l'étendue des droits régaliens dans les abbayes de Saint-
Claude, de Luxeuil et de Lure (1752), p. 5. 

[Charte de franchise accordée atux bourgeois de Luxeuil par 
l'abbé Thiébaud Ill de Faucogney, 1291.] 

14706. PEnnzeror(J.).- Dissertation sur l'origine , la forme 
et les pouvoirs des états de Franche-Comté (1735), 

P. 97. 
14707. DESPOTOTS (Pierre). - Description de Besançon 

en 1608, p. 21'7. 
14708. ANONYME. -- Aucunes choses mémorables lesquelles 

se sont passées anciennement rière la cité de Besançon 
[1291;152o], p. a53. 

14709. DESPOTOTS (Pierre). - Recueil de plusieurs choses 
mémorables arrivées dans la cité de Besançon, p. q84. 

14710. ANONYME. -- Extraits de plusieurs chroniques de 
Besançon [xv`-xvile s.], p. 323. 

14711. ANONYME. - Déportemens des Francois et Alle-
mands, tant envers le duché que comté de Bourgoingne 
et aultres occurences de l'an mil quatre cens soixante-
cinq jusques à la mort de l'empereur Frédérich [1(65-
1492], p. 35o. 

14712. ANONYME. -- Élection de monseigneur et révérend 
père en Dieu maistre François de Busleyden, prévot de 
Liège à l'archevesché de Besançon (1499), p. 388.. 

14713. Artoàrms. - Joyeux avènement du très révérend 
père monseigneur Anthoine de Vergy, archevêque de Be-
sançon en la dite cité (1513) [texte et traduction], 

P. 393. 
14714. ANONYME. -- Chronique à la louange de l'empe-

reur Maximilien et de sa cité impériale de Besar.çon 
(1513) [texte et traduction], p. 398. 

14715. ANONYME. - Des choses qui se sont passées dans 
le comté de Bourgogne de deux gentilshommes lorrains 
en 1595 [d'llaussonville, de Tremblecourt], p. 409. 

14716. ANONYME. --Le Coq de la paroisse de Gray, poeme 
satyrique sur la conquête de 1668, p. 436. 

14717. ANONYME. - Annexes et pièces justificatives des 
précédents chapitres, p. 470. 

[Délibération des états du comté de Bourgogne sur les moyens 
d'empêcher les excursions des Français dans la province, 1479; 
élection de François de B usleyden à l'archevéché de Besançon , 1/.0 ; 
prise de possession de l'archevêché de Besançon par le procureur de 
François de Busleyden ,1499 ; ordonnances establies pour la resccusse 
des inconvénients du feug à Besançon, 1524; jubilé concédé à la 
cité de Besançon en 1576; police du collige de l'impériale cité de 
Besançon, 1567; police pour la peste, Besançon, 1568; forme. 
régulation et taux du boys du port de la cité de Besançon ; quelles 
sont les basaltes costes, moyennes et basses selon la lauze des vins 
en la cité de Besançon? lettres du gouverneur de la cité de Cologne 
au faict de l'illustre famille des Haqueaez, florissante jadis ex la 
cité de Besançon.] 

14718. ANONYME. - Vingt-six chartes extraites ffu cartu-
laire de Neufchàtel (1232-1287), p. 517. 

[Donation par Jean, comte de Chaton, à Thiébaud, seigneur de 
Neufchâtel, du fief de Montbarrey (Jura), 1232; consentement 
d'Étienne, comte de Bourgogne, à la donation précédente, t 234 ; 
reprise de fief par Vuillemin de Belmont envers Thiébaud de 
châtel de ce qu'il tenait à Santans, Belmont et Montbarrey, 1253; 
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donation par Béatrix de Joinville à l'abbaye de la Charité de 14 bi-
chets de blé sur ses mouline de Maraay, 1255; ratification de la 
donation précédente par Jean de Chilon, comte de Bourgogne, 
1255; reprise de fief par Foulque, dame de Silley, pour le château 
et le village de Silley, 1264; reprise de fief par Hugues, seigneur 
de Rano , pour le château de Rang, 1268; Jean de Larians , cheva-
lier, reprend en fief de Thiébaud de Neufchâtel cent coudées de terre, 
1276; paix entre Thiébaud de Neufchâtel et Girard de Cusance, 
0277; Girard de Cusance reprend en fief de Thiébaud de Neufchâtel 
Servin , Vellevans , Randevillers et Ouhans , 1277; Pierre de Mont-
martin reprend en fief lige de Thiébaud de Neufchâtel le château et 
le bourg de Montroartin , 1277; reconnaissance par Pierre de Mont-
rnartin d'un échange fait avec Thiébaud de Neufchâtel d'un fief à 
Soye contre un fief situé à Doudans, 5277; Otton IV, comte de 
Bourgogne, confirme à Thiébaud de Neufchâtel la possession du 
fief de Montbarrey, 1275; Guillemin d'Augerans recentrait tenir 
en fief de Thiébaud de Neufchâtel tout son héritage à Belmont-lès-
061e, satio; vente à Eudes de Neufchâtel, doyen de Besançon, par  

Jean de Rens, du fief de Roche en Val-Louais, in8o; confirmation 
de la vente précédente par Otton IV, comte de Bourgogne, 128o; 
Otton IV, comte de Bourgogne, donne en accroissement de fief à 
Thiébaud de Neufchâtel les fiefs de la Roche sur le Dessoubre, 
Soye et Dampierre-lès-l'Isle, s 28o; Henri de Granchillars reprend 
en fief de Thiébaud de Neufchâtel le château de Grandvillars, sel ; 
Renaud de Rognon reprend en fief de Thiébaud de Neufchâtel tout 
ce qu'il possède à Avilley, 1288; vente par Foulques d'Avilley à 
Thiébaud de Neufchâtel d'un domaine à Chamecey, 2811; mande-
ment d'Otton IV, comte de Bourgogne, à Guillaume et Jean de la 
Roche de rendre hommage à Thiébaud de Neufchâtel , s284; Richard 
de Vandelincourt se reconnaît vassal de Thiébaud de Neufchâtel, 
1284; Girard de Cusance reprend en fief de Thiébaud de Neuf-
châtel les trois quarts de Cusance, as84; Huguenin de Châtillon-
Guiotte reprend de Thiébaud de Neufchâtel différents fiefs, s284; 
Humbert de Longeville reprend de Thiébaud de Neufchâtel un fief à 
Colombier-Saveroux, 1285; Jean de Rens reprend de Thiébaud de 
Neufchâtel un arrière-fief à Cinqcent , Ours et Étrepigney, 287.] 

DOUBS. - BESANÇON. 

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE, COMMERCE ET ARTS DU DÉPARTEMENT DU DOUBS. 

Fondée par un arrété de l'administration départementale en date du 26 germinal an vu (15 avril 1799), 
la Société d'agriculture, commerce et arts du département du Doubs eut jusqu'en 18o8 le caractère d'une société 
académique et publia, durant cette période, 8 fascicules de Rapports. Elle s'éteignit ensuite et ne se reforma 
qu'au mois de décembre 1819 pour s'occuper exclusivement d'agriculture. 

I. — Rapport général des Mémoires pré-

sentés à la Société libre d'agriculture, 

commerce et arts du département du 

Doubs, depuis le 6 floréal an va jusqu'au 
15 ventôse de l'an vii. (Besançon, an yin, 
in-8°, iO4 p.) 

— Extrait des Ménloires présentés à la 

Société libre d'agriculture, etc., depuis le 
15 ventôse an vin jusqu'au 15 ventôse an ix. 
(Besançon, an ix, in-8°,142 p.) 

14719. CALMER (Jean). — Notice sur la vie et les travaux 
de Luc-François Breton, statuaire [1731 1.  i800], 
p. 121. 

III. — Rapport général des travaux de la 

Société libre d'agriculture, etc., depuis le 
15 ventôse an ix jusqu'au 15 ventôse an x. 
(Besançon, an x, in-8°, 231 p.) 

14720. FUSCHAMBERG. — Éloge de dom Gentil, prieur de 
Fontenet [1725± 8 o o ], p. 163. 

IV. — Rapport des travaux de la Société  

libre d'agriculture, etc., depuis le 15 ven-
tôse an x jusqu'au 1.5 ventôse an xi. (Besançon, 
an xi, in-8°, 319 p.) 

14721. Boucane. — Mémoire sur l'établissement de l'hor-
logerie à Besançon [en 1793], p. i4o. 

14722. NicoLé (D'). — Notice sur le docteur France 
[1737 ± 1802], p. 267. 

V. — Rapport des travaux de la Société 

libre d'agriculture, etc., depuis le 15 ven-
tôse an xi jusqu'au 15 ventôse an su. (Be-
sançon, an xii, in-8°, 264 p.) 

14723. Cossa (Louis). — Mémoire sur l'ancienne navi- 
gation du Doubs et de la Saône, p. 64; .et VI, p. 77. 

14724. CO8TE (Louis). — Sur l'ancienne ville d'Amagé- 
tobrie, p. 236. 

VI. — Rapport des travaux de la Société 

libre d'agriculture, etc., i8o5. (Besançon, 
18o5, in-8°, 196 p.) 

[14723]. Cons (Louis). — Mémoire sur l'ancienne na-
vigation du Doubs et de la Saône, p. 77. 

14725. Boucane. — Nolice sur le docteur Gras [1738 
-I-  1805], p. 168. 
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VII. — Rapport des travaux de la Société 
libre d'agriculture, etc., 1806. (Besançon, 
1807, in-8°, 3ou p.) 

14726. GIROD-CHANTRINS. — Notice sur quelques anti-
quités découvertes à Besançon, p. 198. 

[Mosaïque romaine, figurines et vases de bronze , A., urnes 
funéraires, médailles romaines.] 

14727. R EY. — Notice historique sur la vie et les ou-
vrages de M. Droz [1735 t 1805], p. 236. 

VIII. — Rapport des travaux de la Société 
libre d'agriculture, etc., années 1807 et 
i8o8. (Besançon, 18°9, in-8°, 233 p.) 

14728. BRUAN D (Jean-Baptiste). — Sur des meutes an-
tiques trouvées près de Besançon en 1806, p. 127. 

DOUBS. - BESANÇON. 

SOCIÉTÉ D'ÉMULATION DU DOUBS. 

Fondée le 1" juillet 184o, reconnue d'utilité publique par décret du ce avril 1863, cette société a publié, 
depuis son établissement jusqu'en 1885 , 4o volumes de Mémoires divisés en cinq séries. Une table des quatre 
premières séries, ainsi qu'une notice sur la Société, a paru en 1876. (Voir nos 	14873 et 14874.) 

I. — Mémoires et comptes rendus de la So-
ciété libre d'émulation du Doubs, t. I, 
1841. (Besançon, 1841-1843, in-8°, 84-72-
69-1°4-46 p.) 

14729. DELACROIX (Alphonse). — Églises de Besançon : 
cathédrale, Saint-Paul, Saint.Esprit, 3 pl., p. 55. 

14730. DELACROIX (D' E.). — Notice sur M. Delly, pro- 
fesseur [t 1841], p. 68. 

14731. DELACROIX (Alphonse). — Porte-Noire et palais 
Granvelle, à Besançon, p. 3. 

14732. Caserne (Jules). -.- Invasion de Veymar en 
Franche-Comté (1632-1642), p. 21. 

[ Fragment de l'histoire de In guerre de Dix ana par Jean Gi-
rardot de Isloseroy, conseiller au parlement de Nie.] 

14733. Caseras (Jules). — Le chàteau d'Ougney, pl., 
p. 23. 

II. — Mémoires et comptes rendus, etc., t. II. 
(Besançon, 1845-1846, in-8°, VIII-111-VIII-96-
vin-178 p.) 

14734. ANONYME. — Inscriptions romaines découvertes à 
Cherchell (Algérie), p. 9. 

14735. PERCEROT (Philippe). — Rapport sur les fouilles 
faites à Amancey, p. u. 

[Poteries, armes, médailles, bijoux gaulais et gallo-romains, 

14736. BRIJAND (Théophile). — Note sur quelques-uns 
des objets provenant des fouilles d'Amancey, p. 148. —
Cf. n° 14737. 

14737. Rama (Théophile). — Objets trouvés à Amancey  

dans les fouilles faites en 1845 et 1846, p. 153.— CL 
n° 14736. 

III.— Mémoires de la Société libre d'émula-
tion du Doubs, t. lII. (Besançon, 1847-1849, 
in-8°, 83-i o8-1o2-68-Vrit p.) 

IV. — Mémoires de la Société libre d'émula-
tion du Doubs, 185o, e` série, b. I. (Besan-
çon, 1851, in-8', vin-72 p.) 

14738. BRILIND. — Table des matières contenues dans les 
trois premiers volumes, p. a. 

V. — Mémoires de la Société libre d'émula-
tion du Doubs, e` série, t. II. (Besançon, 
1852, in-8°, 78 p.) 

VI. — Mémoires de la Société libre d'ému-
lation du Doubs, ° série, t. III. (Besançon, 
1853, in-8°, 147 p.) 

VII. — Mémoires de la Société libre d'ému-
lation du Doubs, e série, t. IV. (Besançon, 
1854, in-8°, 131 p.) 

VIII. — Mémoires de la Société libre d'ému- 
lation du Doubs, 	série, t. V. (Besançon, 
1854, in-8°, 173 p.) 
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IX. - Mémoires de la Société d'émulation 
du département du Doubs, u° série, t. VI. 
(Besançon, 1855, in-8°, xxvu-98 p.) 

14739. BAVOUX (Vital). -- Table des publications de la 
Société depuis sa fondation jusqu'au 31 décembre 1854, 
P. 87. 

X. - Mémoires de la Société d'émulation, etc., 
u° série, t. VII. (Besançon, 1856, in-8°, xxiv-
168 p.) 

14740. DELACROIX (Alphonse). -- Alesia. - Découverte 
d'Alesia , 2 cartes, p. 113. 

XI. Mémoires de la Société d'émula- 
tion, etc., a` série, t. VIII, 1856. (Besançon, 
1857, in-8", 131 p.) 

14741. MABLET (Adolphe). - Notice sur une aiguille de 
pierre existant au territoire d'Ornans (Doubs), p. lob. 

14742. DELACROIX (Alphonse). -- Bulletin archéologique 
pour i856, p. 107. - Cf. Il 1 4748 et 14754. 

[Besançon, cathédrale ;  camps de Placey, Aveney, Osselle , Biens; 
Fontein , pont de Seculot , Roulette; sépultures romaines.] 

XII. - Mémoires de la Société d'émula-
tion, etc., 3° série, t. I, 1856. (Besançon, 
1856, in-8°, x-423 p.) 

- Mémoires de la Société d'émula-
tion, etc., 3' série, t. 11, 1857. (Besançon, 
1858, 	xxvi-466 p.) 

14743. VARAIGNE (Charles). - Quelques nouveaux docu-
ments archéologiques sur Alaise, p. 41. 

14744. &yeux (Vital). - Rapport sur une excursion à 
Alaise, p. 49. 

14745. TOUBIN (Charles). - Alesia , Alaise séquane; Alise 
en Auxois, p. 57. 

14746. CA8TAN (Auguste). - Notice sur Crusinia, station 
militaire de la vbie romaine de Chalon-sur-Saône à Be-
sançon, et sur la découverte du champ funèbre qui lui 
servait de cimetière, carte et 2 pi., p. 316. 

14747. Dszecnotx (Émile). - Études sur Luxeuil. - Un 
céramique gallo-romain et la déesse Bricia , p. 380. 

14748. Dszacsoix (Alphonse). -- Bulletin archéologique, 
p. 435. - Cf. n° 111742. 

[Besançon, chemin de la Brot, voie gauloise; Alaise, chemin de 
Lan-Gutine; aiguilles de pierre appelées Culons; Fosse au Macbi.] 

XIV-. - Mémoires de la Société d'émula-
tion, etc., 3' série, t. III, 1858. (Besançon, 
1859, in-8°, xxvu-648 p.) 

14749. DELACROIX (Alphonse). - Note sur une découverte  

BESANÇON. 

archéologique faite récemment sur le massif d'Alaise 
[char gaulois], pl., p. 181. 

14750. Gesrart (Auguste). - Origines de la commune de 
Besançon [pièces justificatives, te 5.-1547], p. 183. 

14751. CASTAN (Auguste). - Les tombelles celtiques et 
romaines du massif d'Alaise, p. 383 et 555. - Cf. 
51" 14755, 14760, 14766, 14771 et 14780. 

[Armes et bijoux de bronze, outils de fer, poteries, pierres po-
lies, fig.] 

14752. BIAL (Paul). - Uxellodunum, a cartes et 2 pl., 
p. 583. 

XV. - Mémoires de la Société d'émula-
tion, etc., 3' série, t. IV, 1859. (Besançon, 
186o, in-8°, xxvin-459 p.) 

14753. DELACROIX (Alphonse). - Découverte de tumulus 
dans la forêt de Chailluz, p. xx. 

14754. Num:« (Alphonse). - Bulletin archéologique, 
p. 405. - Cf. le 14742. 

[ Champ de bataille de Colombin ; question d'Alesia ; fer de 
lance.] 

XVI. - Mémoires de la Société d'émula-
tion, etc., 3' série, t. V, 1859-186o. (Besan-
çon, 1861, in-8°, xxvn-451 p.) 

14755. CASTAN (Auguste). - Les tombelles et les ruines 
du massif et du pourtour d'Alaise [silex taillés, objets en 
bronze], u p/., p. 401. - Cf. If 14751. 

XVII. Mémoires de la Société d'émula- 
tion, etc., 3' série, t. VI, 1861. (Besançon, 
186e in-8°, xxvi-536 p.) 

14756. But. (Paul). - Note sur la fouille d'un tumulus 
au Puy-d'Ussoiu (Uxellodunum), p. 1. 

14757. Cuirai. - Questions résolues affirmativement en 
faveur de l'Alesia franc-comtoise, p. 3. 

14758. WEY (Francis). - Melchior Wyrsch et les peintres 
bisontins [uni' s.], portrait, p. 25. 

14759. PERRON. - Annales des épidémies en Franche- 
Comté [1656-1637, pièces justificatives], p. 317. 

14760. CASTAN (Auguste). - Les vestiges du siège d'Ale- 
sia, carte, p. 461. - Cf. n' 14751. 

14761. GRENIER (Charles). - M. le docteur Martin 
[t 1861], p. 499. 

XVIII. - Mémoires de la Société d'émula-
tion, etc., 3' série, t. VII, 1862. (Besançon, 
1.864, in-8°, xxvin-490 p.) 

14762. DELAcnotx (Alphonse). - Alaise et le Moniteur, 
2 cartes, p. 3. 

14763. But. (Paul): - Chemins, habitations et oppidum 
de la Gaule au temps de César, fig. et  s cartes, p. 120. 
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14764. DELACROIX (Alphonse). - Notice sur Théophile 
Bruand [t8o8 t 1861], p. 468. 

14765. CASTAN (Auguste). -- La bataille de Vesontio et 
ses vestiges, pi., p. 477. 

XIX. - Mémoires de la Société d'émula-
tion, etc., 3* série, t. VIII, 1861. (Besançon, 
1863, in-8°, st.v-536 p.) 

14766. CASTAN (Auguste). - Les camps, les tombelles et 
les villas du pourtour d'Alaise, 5 pl., p. 1. - Cf. 
n° 14751. 

14767. Cassas (Auguste). - L'inscription tumulaire de 
Silvestre Pr, évêque de Besançon [iv` s.], p. 28. 

14768. EssocQuols (Théodore D'). - Sur les limites de la 
langue provençale, p. 58. 

14769. CiSTAI% ( Auguste).- Archéologie du pays d'Alaise : 
lettre au ministre de l'instruction publique, servant 
d'introduction aux rapports de la Commission des fouilles 
d'Alaise, p. 63. 

14770. SARRETTE (A.). - Les guerres d'Arioviste contre 
les Gaulois et contre César, 2 cartes, p. 85. 

14771. CASSAS (Auguste). - Les champs de bataille et 
les monuments du culte druidique au pays d'Alaise, 
2 pl., p. 149. - Cf. n° 14751. 

14772. Q IJIQUEREZ (Auguste). - Sur les guerres d'Ario-
viste contre les Gaulois et contre César, p. 197. 

14773. DELACROIX (Alphonse). - Fouilles des rues de Be-
sançon en 1863, pl., p. 205. 

[Antiquités romaines ; fers de chevaux ; colonne avec inscrip-
tion; pont sur le Doubs; thermes ; statues de marbre.] 

XX. - Mémoires de la Société d'émula-
tion, etc., 3° série, t. IX, 1864. (Besançon, 
1865, in-8°, xxxv-436 p.) 

14774. SARRETTE (A.). - Ajesia, étude d'archéologie mi-
litaire, pl., p. 3. 

14775. CASSAS (Auguste). - La table d'or de Saint-Jean 
de Besançon [fondue en 1642 ], p. loi. 

14776. CASSAS (Auguste). - Notice sur Hugolin 
doyen du chapitre de Besançon et vice-amiral de la flotte 
du pape Calixte III [t 1476], p. 119. 

14777. Quiousaci (Auguste). - Les anciens fers de che-
vaux dans le Jura, 2 pl., p. sas. -Cf. n° 14778. 

14778. DELidOIX (Alphonse). - La busandale, appen-
dice au mémoire précédent, pl., p. 142. - Cf. 
n°14777. 

14779. Tisser (Joseph).- Le patois des Fourgs (Doubs), 
p.. 145. 

14780. Cisrmi (Auguste). -- Les préliminaires du siège 
d'Alesia, 2 pl., p. 377. - Cf. n° 14751. 

XXI. - Mémoires de la Société d'émula- 

tion, etc., 3' série, t. X, 1864. (Besançon, 
1864-1869, in-8°, looi p.) 

XXII. - Mémoires de la Société d'émula-
tion, etc., h` série, t. I, 1865. (Besançon, 
1866, in-8°, x1.-408 p.) 

14781. Quicuenur (Jules). - Examen des armes trouvées 
à Mise-Sainte-Reine (Côte-d'Or), pl., p. 1. 

14782. MancEr (Adolphe). - Note sur la généalogie des 
Perrenot de Granvelle, p. 41. 

14783. Senncrzz (A.). - La question d'Alesia résolue 
mathématiquement en faveur d'Alaise, 2 pl., p. 46. 

14784. DELACROIX (Alphonse).- L'autel celtique de Saint- 
Maximin, pl., p. o 

14785. Dezscnoix (Émile). -De l'emploi des eaux miné-
rales chez les anciens, p. s38. 

14786. CASTAN (Auguste). - L'évêque de Paris Hugues 
de Besançon [t 1332], p. 25o. 

14787. DELACROIX (Alphonse). - Epponine et la Baume-
Noire, p. 280. 

14788. GALLOTTI (Léon). - Étude des travaux de siège 
d'Alesia, p. 34o. 

14789. GALLOTTI (Léon). - Le Mont-Auxois, lettre à 
M. le colonel Sarrette, p. 361. 

3r5CTYT - Mémoires de la Société d'émula-
tion, etc., h' série, t. II, 1866. (Besançon, 
1867, in-8°, L-520 p.) 

14790. SARRETTE (A.). - Démonstration militaire du pro-
blème d'Alesia, carte, p. 1 1. 

14791. CAsuit (Auguste).- Monographie du palais Gran-
velle à Besançon, 2 pl., p. 71. 

[Acte de naissance des enfants de Nicolas Perrenot de Granvelle. 
1514 ; lettre d'Éléonore d'Autriche au chancelier de Granvelle , 1516 ; 
funérailles du chancelier de Granvelle, 155o; inventaire des meubles 
de la maison de Granvelle, grande collection de tableaux !t sta-
tues; variations du régime municipal à Besançon; origine du lhéâtre 
à Besançon ; réception faite à Louis XIV par la municipalité de 
Besançon, 1683; le cardinal de Granvelle jugé par un écrivain 
protestant.] 

14792. DRAPEYRON (Ludovic). - Du rôle de la Bourgogne 
sous les Mérovingiens, p. 167. 

14793. Clef»; (Auguste). - Charte d'affranchissement 
de la ville et seigneurie de Gy (Haute-Saône) (1347), 
p. 198. 

14794. Boues D'AIGLIIN (Albert os). - L'ingénieur 
d'Arçon, sa vie et ses écrits [1733 t 1800], pariait, 
p. 209. 

14795. QIIQUEREZ (Auguste). - Tronçon de voie-=cel-
tique à Pierre-Pertuis (Suisse), p. 339. 

14796. QUICHERAT (Jules). - La question d'Alesia en:Nor-
mandie, p. 344. 

14797. QUICHERAT (Jules). - Notice sur Alexandre Bixio 
[18o8 I' 1865], p. 372. 

59 
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14798. DRAPERRON (Ludovic). - La reine Brunehilde et 
la crise sociale du ve siècle sous les Mérovingiens, p. 39o. 

14799. CASTAN (Auguste). - Considérations sur l'arc an- 
tique de Porte-Noire à Besançon, p. 420. 

14800. MANDROT (A. DE).-Le prieuré de Saint-Pierre du 
Vauxtravers et les comtes de Neufchâtel, p. 43o. 

14801. But. (Paul). - Forges antiques dans le Jura, 
p. 441. 

14802. DELACROIX (Alphonse). - La Séquanie et l'histoire 
de J. César, carte, p. 451. 

XXIV. - Mémoires de la Société d'émula-
tion, etc., 4* série, t. III, 1.867. (Besançon, 
1868, in-8°,1;347 p.) 

14803. GAUTHIER (Jules). - Charte d'affranchissement 
du bourg d'Oiselay (Franche-Comté) (1429), p. 7. 

14804. CASTAN (Auguste). - Un cachet inédit d'oculiste 
romain, fig., p. 33. 

14805. BIAL (Paul). - Formes et dimensions des camps 
romains au temps de César, p. 43. 

14806. Touais (Charles). - Recherches sur la langue 
Bellau , argot des peigneurs de chanvre du Haut-Jura, 
p. 47. 

14807. DELACROIX (Émile). - Luxeuil : ville, abbaye, 
thermes, plan, p. 59. 

14808. CASTAN (Auguste). - L'empereur Charles-Quint 
et sa statue à Besançon, p. 185. 

[Préambule d'un édit municipal énumérant les privilèges de la 
commune de Besançon, 11s7; abolition par Maximilien 	du droit 
d'asile que possédait l'abbaye de Saint-Paul de Besançon, 1503; 
concession par Charles-Quint à la municipalité de Besançon du 
droit de contraindre les propriétaires à rebâtir leurs maisons rui-
nées, 1531; distance à laquelle les habitations privées devront se 
tenir des remparts, 1535; commissaires pour étudier la rectifica-
tion de la rampe du Montdard à Besançon, 155o; armoiries de Be-
sançon.] 

14809. QUIQUEREZ (Auguste). - Étude comparative du 
chemin celtique de Pierre-Pertuis et de la voie romaine 
qui l'avait remplacé, 2 pl., p. 220. 

14810. Di:Armor( (Ludovic). - Ébroïn et saint Léger, 
p. 225. 

14811. QUIQUEREZ (Auguste). - Les derniers sires d'Asuel 
et le mobilier de leurs résidences au xvt° siècle, p. 255. 

14812. ROCHAS n'Atour( (Albert oz). - De l'organisation 
des armes spéciales chez les Romains, p. 274. 

14813. Gin» (Jules). -- Le philosophe Théodore Jouf-
froy, d'après sa correspondance avec Charles Weiss, 
p. 287. 

14814. MANDROT ( A. DE). - Les armoiries sont-elles 
l'apanage exclusif de la noblesse? p. 299. 

14815. CASTAN (Auguste). - Notice sur le sénateur Lyau-
tey [1789 t 1867], p. 3o6. 

XXV. - Mémoires de la Société d'émule- 
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tion, etc., 4° série, t. IV, 1868. (Besançon, 
1869, in-8°, nvni-511 p.) 

14816. CASTAN (Auguste). - Le capitole de Vesuntio et 
les capitoles provinciaux du monde romain, a pl., p. 201. 

14817. DRAPEYRON (Ludovic). - Essai sur l'organisation 
de l'Austrasie et la création de l'Allemagne, p. 237. -
Cf. te 14826. 

14818. Tonals (Charles). - De quelques coutumes, pro-
verbes et locutions du pays de Salins, p. 283. 

14819. LANCREN ON (Ferdinand). - Notice sur Jacques Pré-
vost, peintre, graveur et sculpteur [xvi' s.], portrait, 
P. 299. 

14820. CASTAN (Auguste). -- Le siège et le blocus de Be-
sançon par Rodolphe de Habsbourg et Jean de Chalon-
Arlay, en 1289 et 1 290 , étudiés dans les textes et sur 
les terrains [ pièces justificatives], p. 329. 

14821. DELACROIX ( Alphonse ). - La ville antique de Dit-
tation (Dissey?), p. 421. 

14822. MARTIN (Henri). - Le sanctuaire celtique de Bal-
!encourt (Seine-et-Oise), p. 452. 

14823. CASTAN (Auguste). - Deux traditions celtiques 
relatives aux épousailles dans la ville de Besançon, p. 457. 

14824. CASTAN (Auguste). - Notice sur Charles Weiss 
[1779 t 1866], p. 463. 

XXVI. - Mémoires de la Société d'émula-
tion, etc., h' série, t. V, 1869. (Besançon, 
187o, in-8°, mi-428 p.) 

14825. CASTAN (Auguste). - Le champ de Mars de Ve-
suntio, 2 pl., p. 13. 

[Monuments, médailles, inscriptions, outils, figurines gallo-
romaines.] 

14826. DRAPETRQN (Ludovic). - Essai sur la séparation 
de la France et de l'Allemagne aux ix' et f siècles, p. 49. 
- Cf. te 14817. 

14827. QUIQUEREZ (Auguste). - L'église et le monastère 
de Moutier-Grandval, plan, p. 249. 

14828. CASTAN (Auguste). - Sully et le collège de Bour-
gogne [à Paris], p. 313. 

14829. BOULET (A.-F.). - Les savants modernes de la 
Franche-Comté [d'Auxiron et de Jouffroy], p. 331. 

14830. GAUTHIER (Jules). - Les Gorrevod et leur sépul-
ture dans l'église de Marnay (Doubs) [xve-xvie s., pièce§ 
justificatives], p. 343. 

14831. LAPICRENON (Auguste). - Notice sur le sculpteur 
Monnot [1658 t 1733], p. 357. 

14832. THURIET (Charles). - Le menhir de Norvaux et 
le muraillement de la Châtelle [pourtour d'Alaise], 
p. 366. 

14833. %Pau (J.). - Notice sur le marquis de Mous-
tier [1817 + 1869], p. 369. 

XXVII. - Mémoires de la Société d'émule- 
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tion, etc., 4° série, L VI, 1870-1871. (Be-
sançon, 187e, in-8°, Lain1-584 p.) 

14834. DELACROII (Alphonse). 	Besançon, place forte, 
p. 14. 

14835. GAscors (R.-E.). - Quelques expressions et locu-
tions usitées en Franche-Comté et particulièrement à 
Dôle (Jura), p. roi. 

14836. DAUMIER (Jules). - Chartes des coutumes de la 
ville et seigneurie de Jougne (Franche-Comté) (1315), 
p. 120. 

14837. ROCHAS D'AIGLON (Albert. ne). - Poliorcétique des 
Grecs; traité de fortification, d'attaque et de défense des 
places, par Philon de Byzance, accompagné de fragments 
explicatifs tirés des ingénieurs et historiens grecs, p. 183. 

[Extrait du traité sur la défense des places par Aeneas ; des Stra-
tégiques de l'anonyme de Byzance; des Poliordtiquet de Héron de 
Constantinople.] 

14838. CAILLENIER (Exupère). - Compilation anonyme 
sur la défense des places fortes, traduite du grec, p. 381. 

14839. CASTAN (Auguste). - Les sceaux de la commune, 
l'hôtel de ville et le palais de justice à Besançon [pièces 
justificatives, 1225-1815],fig., p. 443. 

14840. ÉLOY (Henri). - Les chefs de la justice en France 
issus de la Franche-Comté [Guillaume de Rochefort 
(1483), Gui de Rochefort (1499), Courvoisier (1829)], 
p. Soi. 

XXVIII. - Mémoires de la Société d'ému-
lation, etc., 4* série, t. VII, 1872. (Besançon, 
1873, in-8°, Li-587 p.) 

14841. GAFFAREL (Paul). - Eudoxe de Cyzique et le pé-
riple de l'Afrique dans l'antiquité, p. in. 

14842. LE BRIIN-DALBANE. - De l'intérét des pierres gra-
vées pour l'étude de l'antiquité, p. 137. 

14843. GAUTHIER (Jules). - Simon de Quingey, page de 
Charles le Téméraire et prisonnier de Louis XI [1448 
t 1593, pièces justificatives], p. 417. 

14844. CASTAN (Auguste). - Le théâtre de Vesontio et le 
square archéologique de Besançon, 2 pl., p. 461. 

14845. DAUMIER (Jules). - Note sur le cimetière bur- 
gonde de Cussey-sur-POgnon, p. 522. 

[Bijoux et ustensiles de bronze, armes, etc., p/.] 

14846. DUCAT (Alfred). - Des monuments commémora-
tifs, p. 528. 

14847. CASUS (Auguste). - Monnaies gauloises des Sé-
quanes, pl., p. 540. 

XXIX - Mémoires de la Société d'émula-
tion, etc., 4* série, t. VIII, 1873. (Besançon, 
1874, in-8°, Lxv-6a8 p.) 

14848. CHOTARD. - Éloge de M. Amédée Thierry, p. s6. 
14849. JURGENSEN (Jules). - Une Française de la déch-

dence [Marie-Edmée Pau, 1- 1872], p. 39 et 120. 

14850. CASTAN (Auguste). - Probabilités d'un voyage du 
roi saint Louis à Besançon en 1259 [pièces justificatives], 
p. 67. 

14851. QUIQIIEREZ (Auguste). - Découverte de tombeaux 
dans l'église primitive de Moutier-Grandval, pl., p. 124. 

14852. CASTELS (Auguste). - La vierge des Carondelet, 
p. 129. - Cf. n* 14890. 

[Tableau sur bois de Fra Bartolomeo à la cathédrale de Be-
sançon, pl.] 

14853. QUIQUEREZ (Auguste). - Montjoie et le: anciens 
châteaux du Clos-du-Doubs, p. 176. 

[ Saint-Ursanne; Outremont et Ravine; Montyouhay; Bremen-
court ; Chardin.; la Roche-à-Canon; Moron; Glère; Montjoie; 
généalogies des sires de Glère-Montjoie et de Thuillière-Montjoie.] 

14854. POULAIN (Hippolyte). - Les Huns et les Champs 
catalauniques, 2 cartes, p. 231. 

14855. THURIET (Charles). - Les traditions populaires 
de la Franche-Comté, p. 309. 

14856. CASUS (Auguste). - Faut-il dire Rognon ou Ro-
semontt [pièces justificatives, 129o-1293], p. 573. 

XXX. - Mémoires de la Société d'émula-
tion, etc., 4° série, t. IX, 1874 . (Besançon , 
1875, in-8°, Livit-590 p.) 

14857. CASTAN (Auguste). - Notice sur le peintre Lan-
crenon [1794 t 1874], p. 19. 

14858. CASUS (Auguste). - Jean-Jacques Boissar d, poète 
latin, dessinateur et antiquaire; étude sur sa vie, ses 
ouvrages et ses portraits [1528 t 1602], portrait, p. 65. 

14859. Dnernyao2 (Ludovic). - De la substitution d'un 
épiscopat germain à l'épiscopat romain en Gaule, sous 
les Mérovingiens et les Carolingiens, p. 101. 

14860. Bounmenoy (Achille). - La montagne de Morey 
(Haute-Saône) et ses alentours aux premiers âges de 
l'humanité, étude d'archéologie préhistorique, 2 pl., 
p. 165. 

14861. MIGNARD. - De l'invasion de l'Allemagne dans les 
provinces de Bourgogne et de Franche-Comté en 187o--
1871, p. 229; et XXXI, p. 39. 

14862. `Dvina (II.). - L'abbé Boisot de Besançon et ses 
relations littéraires avec les beaux esprits du grand siècle 
[1638 t 1694], p. 455. 

14863. %ru (Alexandre). - La France au poir t de vue 
géologique et historique, p. 468. 

14864. QUICHERAT (Jules). - La question du ferrage des 
chevaux en Gaule,fig., p. 489. 

14865. THURIET (Charles). - Les sorciers devant la lé- 
gislation du moyen âge et la législation moderne. p. 515, 

14866. CASUS (Auguste). - Bulletin archéologique, 
p. 533, 

[Fouille à la Baume-Noire; souvenir d'une visite à Mandeure; 
cachet d'oculiste romain; poids romain du Bas-Empire, fg.] 

-5nr,C1.  - Mémoires de la Société d'eraula- 

59. 
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tion, etc., 	série, t. X, 1875. (Besançon, 

1876, in-8°, Lx-670 p.) 

14867. CASTAN (Auguste). - Les déesses mères en Se-
quanie,A., p. 13. 

[14861]. MIGNARD. 	De l'invasion de l'Allemagne dans 
les provinces de Bourgogne et de Franche-Comté en 
187o-1871, p. 3g. 

14868. CASTAN (Auguste). - La première entrée dessàr-
cheveques de Besançon sous l'ancien régime [pièces jus-
tificatives, 1334-1732], p. 207. 

14869. PINEAU]) (L.). - Béatrix de Cusance, princesse de 
Cantecroix [1614 t 1663], p. 245. 

14870. CASTAN (Auguste). - Découverte de la scène du 
théâtre de Vesontio, 2 pl., p. 495. 

14871. Bures ( Gaston).- Pierre Corneille et Jean Mairet, 
épisode de la querelle du Cid, p. 5o5. 

14872. CASTAN (Auguste). - Une date de la vie du mu-
sicien Claude Goudimel, p. 522. 

14873. Czszert (Auguste). - Notice sur la Société d'ému-
lation du Doubs (1840-1876), p. 5g5. 

14874. WAILLE (Isaac). - Table générale des Mémoires 
de la Société d'émulation (1841-1875), p. 607. 

XXXII. - Mémoires de la Société d'émula-
tion, etc., 5° série, t. I, 1876. (Besançon, 
1877, in-8°, raxix-5 74 p.) 

14875. CASTAN (Auguste). - Note sur deux sarcophages 
et deux fragments d'inscriptions romaines trouvés près 
de la porte Notre-Dame à Besançon, p. xz. 

14876. CASTAN (Auguste). - Une sépulture de femme 
burgonde trouvée entre Besançon et Saint-Ferfeux, 
p. XLIX. 

14877. CASTAN (Auguste). - Note sur Jean-Baptiste Bé- 
card, de Besançon, célèbre luthiste [une s.] , p. 25. 

14878. B ESSEN (Édouard). - Le césarisme et la démo- 
cratie à Borne, p. 49. 

14879. TROUIEZ ( Charles). - Étude historique sur le bourg 
de Rougemont (Doubs), plan, p. 197. 

14880. ItEr,Acnorx (Alphonse). -- Une tradition séqua- 
naise concernant Arioviste, recueillie par M. Poly, p. 442. 

14881. Guru (Auguste). -- Les évêques auxiliaires du 
siège métropolitain de Besançon, p. 456. 

14882. BESSON (Édouard). - Étude sur Jacques de Molay, 
dernier grand maitre des Templiers, p. 484. 

14883. CASTAN (Auguste). - Quel serait le véritable nom 
de la place Labourey à Besançon? p. 5o8. 

[Barthélemy Labourey, assassin exécuté en 1618; pièces justifi-
enlises, 1531-t6t8.] 

XXXIII. - Mémoires de la Société d'émula-
tion, etc., 5' série, t. II, 1877. (Besançon, 
1878, in-8°, Lxxxlv-453 p.) 

14884. BESSON (Édouard). - Jean Mairet [16o4 t 1686], 
p. 38. 

BESANÇON. 

14885. CASTAN (Auguste). - Consultation de Cujas sur 
l'organisation de l'enseignement du droit à Besançon en 
I58o, p. 178. 

14886. BESSON (Édouard). - Les plagiats de Mirabeau, 
p. 186. 

14887. ANDIli (Ernest). - Notes sur les billets de con- 
fiance de la ville de Gray émis en 1792, pl., p. 201. 

14888. TUEFFERD (Edmond). - Renaud de Bourgogne et 
les franchises municipales de Montbéliard [132 lb p. 209. 

14889. FINOT (Jules). - La Satine considérée comme 
frontière naturelle, p. 228. 

14890. Crszerr (Auguste). - Deux nouvelles répliques au 
sujet du Fra Bartolomeo de Besançon, p. 235. - Cf. 
n° 14852. 

14891. VIEILLARD (Léon). - Notes généalogiques sur la 
maison d'Orsaso en Franche-Comté [pièces justifica-
tives, 1316-1594], p. 247. 

14892. JACOB (Victor). - Note sur un manuscrit auto-
graphe de Boissard découvert à la bibliothèque de Metz, 
portrait, p. 294. 

14893. QUIQUEREZ (Auguste). - Note sur quelques églises 
de l'ancien évêché de Bâle [ Moutier-Grandval, Saint-
Ursanne], pl., p. 297. 

14894. CASTAN (Auguste). - Vesontio, colonie romaine 
[inscriptions romaines], p. 321. 

14895. CLIOTARD (Henri). - Amédée Thierry à Besançon, 
p. 341. 

14896. CABRAI] (Ludovic). - Le médecin philosophe Lé-
lut, notice sur sa vie et ses ouvrages, p. 378. 

14897. CASTAN (Auguste). - Le forum de Vesontio et la 
fête des fous à Besançon [pièces justificatives], p. 388. 

XXXIV. - Mémoires de la Société d'émula-
tion, etc., 5' série, t. III, 1878. (Besançon, 
1879, in.8°, Lxxvn-564 p.) 

14898. BESSON (Édouard). - Le jurisconsulte Valette 
[1805 t 1878], p. xxiv. 

14899. CASTAN (Auguste). -- Notice sur le docteur Émile 
Delacroix [1809 t 1877], p. 37. 

14900. Cesrm (Auguste). - Notice sur M. Reynaud Du-
creux [1800 t 1878], p. 44. 

14901. BESSON (Édouard). - Le monde judiciaire dans 
la comédie, p. 49. 

14902'. PRINSAC (Baron DE). - Le colonel Denten à Bel-
fort [1870-1871], 2 cartes, p. 220. 

14903. LAUBESPIN (Leonel DE). - Charles-Achille de Lau-
bespin et ses relations avec la cour de France Ulm* s.], 

P. 279- 
14904. CASTAN (Auguste). - Les origines du festin des 

rois à Besançon [pièces justificatives, 1399-1565], 
p. 187. 

14905. CASTAN (Auguste). - Le compositeur musical 
Guillaume Du Fay à l'église de Saint-Étienne de Besançon 
en 1458, p. 322. - Cf. n° 149ao. 
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14906. PINDAUD (Léonce). - Le prince Charles-Henri de 
Vaudémortt [16491-  1723], p. 353. 

14907. CASTAN (Auguste). - La mort de François I« et 
l'avènement de Henri II, d'après les dépêches secrètes 
de l'ambassadeur impérial Jean de Saint-Mauris [pièces 
justificatives], p. 42 o. 

14908. DUCAT (Alfred). - Alphonse Delacroix, architecte 
et archéologue; notice biographique [1807 t 1878], 

P. 473. 

XXXV. - Mémoires de la Société d'ému-
lation, etc., 5* série, t. IV, 1879. (Besançon, 
188o, in-8°, LVI-498 p.) 

14909. CASTAN (Auguste). - L'épitaphe de la prêtresse 
gallo-romaine Germinia Titulla, fg., p. 11. 

14910. HUART (Arthur). - Notice sur lord Brougham, 
grand chancelier d'Angleterre [1778 t 1868], p. 1g. 

14911. CASTAN (Auguste). - Le premier livre imprimé 
en Franche-Comté [bréviaire de Besançon, 1484], p. 53. 

14912. QUIQUEREZ (Auguste). - Antiquités du Jura ber- 
nois, résumé d'un volume manuscrit, p. 62. 

14913. CASTAN (Auguste). - La table sculptée de l'hôtel 
de ville de Besançon et le mobilier de la famille Gauthiot 
d'Ancier, p. 7o. 

[Table en bois sculpté, xvi• s., fig.; inventaire des meubles 
renfermés dans la maison de Fernand Gauthiot à Besançon, lors 
de son décès; catalogue des livres de sa bibliothèque et inventaire 
de ses titres et papiers, 15961 

14914. CASTAN (Auguste) et ROMS n'AICLUN ( DE). -
Lettre de Vauban à Louvois sur la citadelle de Besançon 
(1677), p. 105. 

14915. CASTAN (Auguste). - Les origines montbéliar-
daises du ciseleur François Briot et du monnayeur Ni-
colas Briot [un* s.], portrait, p. 114. 

14916. POU. - Cromlech de Villers-lès-Luxeuil (Haute-
Saône), pl., p. 127. 

14917. CASTAN (Auguste). - Le missel franc-comtois de 
la bibliothèque de la Chambre des députés, notice bi-
bliographique, p. 129. 

[àlissel de Saint-Claude, le 

14918. POLY. - La grotte de Chaux-lés-Port (Haute- 
Saône.) : fouilles de 1879, p. 136. 

[Antiquités préhistoriques : silex taillés, poteries.] 

14919. CASTAN (Auguste). - La retraite de Gaston d'Or- 
léans en Franche-Comté et ses trois séjours à Besançon 
en 1631 et 1632, p. 147. 

[Appendice : lettre de Monsieur au roi, 1.681.] 

14920. CASTAN (Auguste). - De l'éducation musicale du 
compositeur Guillaume Du Fay, p. 17.- Cf. a° r49o5. 

14921. BE IUQUIER ( Charles). - Vocabulaire étymologique 
des provincialismes usités dans le département du Doubs, 
p. 221; et XXXVI, p. 79. 

14922. CASTAN (Auguste). - Notice sur les tombeaux des  

archevêques de Besançon Thiébaut de Rougemont et 
Quentin Ménard [le s.], 2 pl., p. 431. 

XXXVI. - Mémoires de la Société d'émula-
tion, etc., 5* série, t. V, 1880. (Besançon, 
1881, 	un-385 p.) 

14923. CASTAN (Auguste).- Le mot de l'énigme d'un ta-
bleau de l'église de la Vèze près de Besançon, p, 4. 

[Portrait d'Antoine-François Cauthiot d'Ancier, 1594* 1609. ] 

14924. CASTAN (Auguste). - La médecine municipale à 
Besançon au xv• siècle, p. 70. 

[Pièces concernant les médecins Mathias de Wauer (1456) et Léon 
de Brye (1461).] 

[14921]. B11.111QUIER
' 
  (Charles). - Vocabulaire élymolo-

gigue des provincialismes usités dans le département du 
Doubs, p. 79. 

14925. CASTAN (Auguste). - La confrérie, l'église et l'hô-
pital de Saint-Claude des Bourguignons de la Franche-
Comté à Rome [pièces justificatives], p. 175. 

[Épitaphes : le sculpteur Pierre-Étienne Mounot , 1738; l'abbé 
Charles-André Millais, 1737;  Joseph Briot, 1781; Antoine Lafrère. 
éditeur d'estampes, 1577, et Claude Duchet, bon neveu, 15851 

14926. HOULLET. - Alexis Petit, physicien [1791 t 820 
p. 267. 

14927. PINGIUD (Léonce). - Louis Vuillemin, de Lau-
sanne [1797 t 1879], p. 279. 

14928. D UGÂT (Alfred). - L'aiguière d'argent du ciseleur 
François Briot de Montbéliard [xve s.], pl., p. 3o5. 

.3r3C3CV1i. - Mémoires de la Société d'ému-
lation, etc., 5° série, t. VI, 188 (Besançon, 
1882, in-8°, rs-5o1 p.) 

14929. CASTAN (Auguste).- Un souvenir de Marie Stuart 
au musée de Naples, p. vi. 

[Portrait de François, dauphin de France, offert h sa fiancée. 
la reine d'Écosse, en 1558.] 

14930. CASTAN (Auguste). - Le missel du cardinal de 
Tournai à la bibliothèque de Sienne, p. 24. 

[Missel de Ferry de Clugny, évéque de Tournai, 1474-1483.] 

14931. CAST./11 (Auguste). - Le Bronzino du musée de 
Besançon, pl., p. 39. 

[Retable d'autel offert en 1545 à Nicolas de Granvelle par le 
duc Cosme de Médicis.] 

14932. CASTAN (Auguste). - Une inscription sur bronze 
mentionnant les eaux thermales de l'Helvétie, p. 82. 

14933. CASTAN (Auguste). - Quatre stèles gallo-romaines 
de la banlieue de Besançon, p. 97. 

14934. GIRARD:7T (Albert). - Note sur les bracelets [gau-
lois] en bois d'if du musée de Besançon, p. 102. 

14935. TRIDON (Mathieu). - Simon Renard, ses ambas-
sades, ses négociations, sa lutte avec le cardinal de Gran-
velle [1513 1.1573], p. 107. 
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14936. %soi+ (Édouard). - Le président Philippe, né-
gociateur franc-comtois au xvit" siècle [1614 t 1698], 
portrait, p. 377. 

14937. \Vous. (Général). - Imochar; étude d'ethnogra-
phie algérienne, p. 391. 

14938. VAISSIER (Alfred). -- Les poteries estampillées 
dans l'ancienne Séquanie, 19 pl., p. 4o8. 

X. 	- Mémoires de la Société d'ému- 
lation, etc., 5° série, t. VII, 1882. (Besançon, 
1883, in-8°, 523 p.) 

14939. G1RARDOT (Albert). -- La Société d'émulation du 
Doubs en 1883, p. 1. 

14940. BESSON (E.). -Le littérateur franc-comtois Francis 
Wey, p. 11. 

14941. haoussa. - Le professeur Édouard Desor [181 
t 1882], p. 35. 

14949. Cearen ( Auguste ). - Jules Quicherat [1814 
t 1882], p. 42. 

14943. LESSEPS (Ferdinand DE). - Du rôle de Claude de 
Jouffroy dans la découverte de la navigation à vapeur, 
p. 58. 

14944. DuiLis (J.-B.). - Découvertes scientifiques de 
M. Louis Pasteur [notice historique], p. 68. 

14945. CARTAN (Auguste). -- Un manuscrit de la biblio-
thèque du roi de France Charles V retrouvé à Besançon, 
s pl., p. 201. 

14946. GRENIER (Édouard). - Notice sur Claude-Simon 
Barbier [1762 t i838], p. 266. 

XXX= - Mémoires de la Société d'ému-
lation, etc., 5' série, t. VIII, 1883. (Besançon, 
1884, in-8°, manu-41i p.) 

14947. P1110.1110 (Léonce). - La Société d'émulation du 
Doubs en 1883,.p. 1. 

14948. CASUS (Auguste). - Le portrait du président 
Richardot au musée du Louvre, restitué à Rubens, p.11. 

14949. CASTAN (Auguste). - Les origines de la chevalerie 
franc-comtoise de Saint-Geerges, pi., p. 89. 

14950. Micazzoz (Paul). - Une lettre de Joseph Droz 
sur les frères Moraves, p. io6. 

14951. Cons ( Auguste). - Jules Quicherat, défenseur 
d'Alaise, p. 116. 

14952. G1RARDOT (Albert) et VAISSIER (Alfred). - Sta-
tion de la pierre polie et sépultures gauloises de la grotte 
de Courchapon (Doubs); sépultures gauloises du cime-
tière des Vareilles, 5 pl., p. 271. 

14953. GRUEY. 	Notice historique sur l'observatoire de 
Besançon, p. 311. 

14954. BISSAU/1 (Léonce). - J.-B. Courvoisier, professeur 
à l'université de Besançon [1749 t i8o3], p. 323. 

14955. CesrAN (Auguste). - Un fer à gaufres du xv' siècle 
aux armoiries de la ville de Besançon et de ses sept quar-
tiers ou bannières, 3 pl., p. 347. 

XL. - Mémoires de la Société d'émula-
tion, etc., 5* série, t. IX, 1884. (Besançon, 
1885, in-8°, LV-569 p.) 

14956. LzDotrx (Dr Émile). - La Société d'émulation du 
Doubs en 1884, p. 1. 

14957. GicoD (Victor). - Notice sur Charles Grand, an-
cien président de la Société [1812 t 1884], p. 

14958. CASUS (Auguste). - Les origines et la date du 
Saint-lidefonse de Rubens, pl., p. 15. - Cf. d 1495g. 

[Retable d'autel au musée du Belvédère 3s. Vienne.] 

14959. CASUS (Auguste).- Une visite au Saint-ildefonse 
de Rubens, p. io8. - Cf. n" 14958. 

14960. Msvssna (D' Joseph). - Les états de Franche-
Comté de 1788, p. 115. 

14961. BESSON (Édouard). - HenriMartin [1810 t 1883] , 
P. 3g4. 

14962. VA1SSIER (Alfred). - Les mosaïques [gallo-ro-
maines] du clos Saint-Paul à Besançon, 2 pl., p. 438. 

14963. GIRABDOT (Albert) et TROU1LLET ( Louis). - La gla-
cière de Chaux-lès-Passavant : notice historique et scien-
tifique, pl., p. 44g. 

DOUBS. - MONTBÉLIARD. 

SOCIÉTÉ D'ÉMULATION. 

Cette société, fondée au mois de mai i85o sous le titre de Société scientifique et médicale de Montbéliard, a 
pris le 22 août 1852 sa dénomination actuelle. Elle a fait imprimer io fascicules de Comptes rendus et 
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14 volumes de Mémoires. Une table des articles contenus dans ces publications a paru en 1878. (Voir notre 
n° 14997.) Elle a publié en outre l'ouvrage suivant : 

	

14964. TUETEY (Alexandre). -- Monuments de l'histoire 	conseiller du comte George de Montbéliard [s 659-1689] , 

	

des anciens comtes de Montbéliard. (Montbéliard, 1874, 	p. 113; et VIII, p. 187. 
in-8°, 16o p.) 

I. — Compte rendu général des travaux de 
la Société scientifique et médicale de Mont-
béliard, depuis sa fondation jusqu'à sa trans-
formation en Société d'émulation. (Montbéliard, 
185g, in-8°, 59 p.) 

— Compte rendu de la situation et des 
travaux de la Société d'émulation de Mont-
béliard. (Montbéliard, 1854, in-8°, 158 p.) 

14965. DuvEarror (Clément). — Notice sur M. Charles-
Léopold Laurillard, naturaliste [1783 t 1853], p. 61. 

14966. 011STALET (D'). - Recherches sur les médecins, 
les chirurgiens et les apothicaires d'autrefois, p. 81. 

14967. WETZEL (Luc). — Recueil mémorable de Hugues 
Bois-de-Chesne, p. 89; III, p. log; et IV, p. 75. 

[Chronique de 1443 à 1.665.] 

14968. WETZEL (Luc). — Confirmation des franchises de 
la ville de Montbéliard par le dauphin, depuis Louis XI 
[an], p. 145. 

III. — Compte rendu de la Société d'émula-
tion, etc. (Montbéliard, 1855, in-8°, u oo p.) 

14969. OUSTALET (D'). -- Notice biographique sur G.-L. 
Duvernoy [1777 t 1855], p. 31. 

[14967]. WETZEL (Luc). — Recueil mémorable de Bois-
de-Chesne, p. 1 o9. 

IV. — Compte rendu de la Société d'émula-
tion, etc. (Montbéliard, 1856, in-8°, lu° p.) 

14970. CONTEJEAN (Charles). — Jules Thurmann, notice 
biographique [1804 t i855], p. 45. 

14971. TUEFFERD 	-- Notice sur Jean-Nicolas Bin- 
ninger [1628 t 1692], p. 63. 

[14967]. %Tm (Luc)._— Recueil mémorable de Hugues 
Bois-de-Chesne, p. 75. 

14972. Ariorivut. — Véritable description du siège d'Hé- 
ricourt par Charles Duvernoy, p. 99. 

[Discours aux habitants d'Héricourt en i655.] 

V. — Compte rendu de la Société d'émula-
tion, etc. (Montbéliard, 1857, in-8°, 152 p.) 

14973. TUEFFERD (Louis).— Essai historique sur les écoles 
de Montbéliard avant 1792 [pièces justificatives, 1568-
1728], p. 61. 

14974. WETZEL (Luc). — Chronique de J.-G. Perdrix, 

VI. — Compte rendu de la Société d'émula-
tion, etc. (Montbéliard, 1858, in-8°, 28o p.) 

VII. — Société d'émulation de Montbéliard. 
Supplément au compte rendu de 1858. (Mont-
béliard, 1858, in-8°, g4 p.) 

VIII. — Compte rendu de la Société d'émula-
tion, etc. (Montbéliard, 1858, in-8°, e63 p.) 

[14974]. WETZEL (Luc). — Chronique de J.-G. Perdrix, 
p. 187. 

IX. — Compte rendu de la Société d'émula-
tion, etc. (Montbéliard, 186o, in-8°, loi p.) 

14975. ANONYME. -- Notes sur le patois de l'ancienne prin- 
cipauté de Montbéliard, p. 59. 

14976. MOREL-MACLER. — Recherches archéologiques, 
P. 77• 

[Armes et bijoux mérovingiens trouvés à Beaulieu, pl.] 

14977. MOREL-AIACLER. — Essai sur la détermination du 
lieu où Arioviste a été défait par César, p. 81. 

14978. WETZEL (Lise). — Note sur les cachets d'oculistes 
romains, à l'occasion d'un de ces monuments trouvé à 
Mandeure en janvier 186o ,1.g., p. 85. 

X. — Compte rendu de la Société d'émula-
tion, etc. (Montbéliard, 1861, in-8°, 81 p.) 

XI. — Mémoires de la Société d'émulation 
de Montbéliard, 2°  série, t. 1, 1862-1864. 
(Montbéliard, s. d., in-8°, Lin-526 p.) 

14979. TUEFFERD (Louis). — Essai sur l'administration 
gouvernementale du comté de Montbéliard et des çuatre 
seigneuries jusqu'en 1793, p. 1. 

14980. QU'OMM (Auguste). — Histoire des comtes de 
Ferrette, p. 126. 

14981. GOGUEL (Édouard). — Exposition des lois qui ont 
présidé aux changements subis par les voyelles et les 
consonnes des mots latins, en passant dans notre langue, 
p. 361. 

XII. — Mémoires de la Société d'émula-
tion, etc., 2` série, t. II, 1865-1867. (Mont-
béliard, s. d., in-8°, aux-586 p.) 

14982. TGETEY (Alexandre). — Étude sur le droit rnuni- 
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cipal au trin° et au xtv* siècle en Franche-Comté et en 
particulier à Montbéliard [pièces justificatives], p. to9. 

14983. WETZEL (Luc). - Alexandre Bixio [t 8o8 t 1866], 
p. 499. 

14984. GOGUBL ( Édouard). - X antippe et Aspasie, p. 52 7. 

XIII. - Mémoires de la Société d'émula-
tion, etc., 2°  série, t. III, 1866. (Montbéliard, 
s. d., in-8', 566 p.) 

14985. MUSTON ( D'):- Recherches anthropologiques sur 
le pays de Montbéliard, p. 3. 

14986. TUEFFERD. - Notice historique sur Montbéliard et 
ses monuments, p. 455. 

XIV. - Mémoires de la Société d'emula-
tion, etc., e` série, t. IV. (Montbéliard, s. d., 
in-8°, Lxxxv-494 p.) 

14987. DU VERNOY (Clément). -- Notice sur le pays de 
Montbéliard, antérieurement à ses premiers comtes, 
211 pl., p. 1. 

14988. CONTEJEAN (Charles). -- Note sur l'homme de 
l'époque tertiaire, p. 2o3. 

14989. CONTEJEAN. - Glossaire du patois de Montbéliard, 
p. 213. 

XV. - Mémoires de la Société d'émula-
tion, etc., 2°  série, t. V. (Montbéliard, 1871-
1875, in-8°, 556 p.) 

XVI. - Mémoires de la Société d'émula-
tion, etc., 2*  série, t. VI, 1873-1874. (Mont-
béliard, 1874, in-8°, 4512-35 p.) 

14990. TUETEY ( Alexandre ): -- Les écorcheurs sous 
Charles VII; épisodes de l'histoire militaire de la France 
au xv' siècle [pièces justificatives], p. t à 422 ; et XVII, 
p. t à 566. 

14991. TUETEY (Alexandre). - Événements militaires en 
Franche-Comté et dans le pays de Montbéliard. - Docu-
ments inédits [1370-1442], p. 1 à 35. 

[Réparation des dommages causés à Voucher et Girard de Cu-
sance, 137o; chevaux et chariots enlevés au duc de Bourgogne, 
limé; coup de main dirigé contre Abrelin de Vandelincourt , bour-
geois de Wurtemberg, 111t3; dommages causés aux terres de Mont-
béliard, Oaans et Granges, ass; déprédations commises dans le 
comté de Montbéliard par la garnison de Mirecourt, t44s.] 

XVII. - Mémoires de la Société d'émula-
tion, etc., 2*  série, t. VII, 1873-1874. (Mont-
béliard, 1874, in-8", 566 p.) 

[14990]. TUTU (Alexandre). - Les écorcheurs sous 
Charles VII, p. 1 à 566. 

XVIII. -- Mémoires de la Société d'émula- 

tion, etc., 3* série, t. I. (Montbéliard, 1877, 
in-8°, 661-77 p.) 

14992. TUEFFERD (P.-E.). - Histoire des comtes souve-
rains de Montbéliard [pièces justificatives], carte, p. 
à 661. 

XIX. Mémoires de la Société d'émula- 
tion, etc., 3° série, t. II. (Montbéliard, 1878, 
in-8°, Lxxxii-333 p.) 

14993. TUEFFERD (P.-E.). - Notice sur les antiquités 
préhistoriques des pays de Montbéliard et de Belfort, 
a6 pl., p. 39. 

14994. FAVRE ( Benjamin ). - Étude sur le pasteur 
Georges Goguel [1808 t 1874], p. 89. 

14995. DOL - Notice historique sur le pays de Montbé-
liard à l'époque de la Révolution française [1789-1796 ] , 
p. 120. 

14996. ANONYME. - Documents trouvés dans la tour sud 
du château de Montbéliard, p. 295 

[ Inscriptions de premières pierres, 1598-16os; monnaie, xvm• s.; 
procès-verbaux, 1700-1770, 

14997. ANONYME. - Table générale des publications cl'É iA 
Société d'émulation, p. 329. 

XX. - Mémoires de la Société d'émula-
tion, etc., 3° série, t. III, 1884. (Montbéliard, 
s. d., in-8°, cri-399 p.) 

14998. ANONYME. - Notice sur la Société d'émulation de 
Montbéliard, p. Lui. 

14999. TROU1LLET (Louis). - César et Arioviste. Étude 
topographique et militaire, 2 cartes, p. 1. 

15000. L'Erén (Henri), - Note sur les dernières fouilles 
exécutées aux environs de Montbéliard [armes, silex 
taillés, bijoux], 8 pl., p. 64. 

15001. DUVERNOY (Clément). - Mandeure [fouilles du 
forum et des arènes], 2 pi., p. 114. 

15002. BERGER (Samuel). - Une bible franc-comtoise en 
l'an 15oo, p. 128. 

15003. Guy= (Charles). - Souvenirs relatifs à Georges 
Cuvier, p. 142. 

15004. L'ÉPÉE (Henri). - Note sur les camps retranchés 
de l'époque de la pierre polie dans les environs de Mont-
béliard [à Corcelles, Courchaton et Grammont], pl., 
p. 15o. 

15005. ANONYME. - Nicolaus Taurellus ou Tourot, de 
Montbéliard, médecin [1547 t 1606], p. 219. 

15006. CRENOT ( Charles). - Notice historique sur l'in-
troduction de la réforme religieuse dans les trois sei-
gneuries souveraines d'Héricourt, de Clémont et du 
Chatelot adjointes au comté de Montbéliard [pièces 
justificatives], p. 239. 

XXI. - Mémoires de la Société d'ennuis- 
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tion, etc., 3' série, t. IV, 1882-1883. (Mont- 
béliard, s. d., in-8°, 364 p.) 

15007. TU liTEY (Alexandre). — Les Allemands en France 
et l'invasion du comté de Montbéliard par les Lorrains 
(1587-1588) [ pièces justificatives], p. i à 304; et XXII, 
p. e à 4oi. 

XXII, 	Mémoires de la Société d'émula- 
tion, etc., 3' série, t. V, 1882-1883. (Mont-
béliard, s. d., in-8°, Api p.) 

15007]. TUTU ( Alexandre). —Les Allemands en France 
et l'invasion du comté de Montbéliard par les Lorrains, 
p. 1 il Aoi. 

leIrrrr  — Mémoires de la Société d'émula-
tion, etc., 3' série, t. VI (Montbéliard, 1885, 
in-8°, 288 p.) 

15008. CEnuov (Charles). — L'église d'Héricourt de 1676 
à 1789, p. 83. 

15009. DavEn4ov (Clément). — Une tribu préhisbrique 
aux environs de Montbéliard, p. 453. 

15010. VIII.Nov (John). — Lettres de quelques princes de 
Wurtemberg à P.-F. Bernard [1796.1812 ], p. a73. 

XXIV. — Mémoires de la Société d'émula-
tion, etc., 3' série, L VII. (Montbéliard, 1386, 
in-8°, xv11-475 p.) 

15011. BOP (Charles). — Us et coutumes de l'ancien paya 
de Montbéliard et en particulier de ses communes ru-
rales, p. e à 461. 

15012. L'Ériu (Henri). —Communication archéologique. 
p. /m. 

[Cimetières gaulois de Présenterillers, Sainte-Suzanne, litu,-
sangeaux, Breeillers; sarcophages, vases, fibules, dolmen. s pl. 
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DRÔME. - ROMANS. 

COMITÉ D'HISTOIRE ECCLÉSI1STIQUE ET D'ARCHÉOLOGIE RELIGIEUSE 

DU DIOCÈSE DE VALENCE. 

Ce comité, fondé par Mg' Cotton, évêque de Valence, au mois de septembre 188o, a publié régulièrement 
depuis lors un Bulletin qui parait par livraisons bi-mensuelles et qui forme actuellement 5 volumes. 

Y. -- Bulletin d'histoire ecclésiastique et 
d'archéologie religieuse des diocèses de 
Valence, Gap, Grenoble et Viviers, an-
née. (Montbéliard 188 o-i 881, in-8°, u u 4 p.) 

15013. FILM (L'abbé). -- Essai historique sur la paroisse 
de Sales , p. 18. 

15014. PERROSSIER (L'abbé). - Confiscation des revenus 
du prieuré de Taulignan par ordre de Lesdiguières 
(1575-1578], p. 29. 

15015. BLAIR (L'abbé). -- Mémoires de 	Brun, curé 
d'Aouste, sur les événements religieux de son église de 
1792 au Concordat, p 34 et 64. 

15016. PlIOSSON (L'abbé). -- M. l'abbé Fayn [18o6 
t 186o], p. 80. 

15017. CHEVALIER (L'abbé Ulysse). - Cens et rentes en 
Vivarais du prieuré de Saint-Vallier, document en langue 
vulgaire de 1282, p. 49 et 113. - Cf. d 15072. 

15018. CHEVALIER (L'abbé Jules). - Notes et documents 
pour servir à l'histoire des doyens de l'église de Die au 
xvi• siècle, p. 54. 

15019. GUILLAUME (L'abbé)..- Sur un devant d'autel du 
xin• siècle trouvé à Gap, p. 78. 

15020. CHEVALIER (L'abbé Ulysse). - Sur une inscription 
relative à la restauration du couvent des Carmes de 
Vienne en 1626, p. 79. 

15021. CHOSSON (L'abbé). --- 	Roche, évêque de Gap 
[s828 t 188o], p. 79. 

15022. ROMAN (3.). - Note sur l'abbaye de Clairecombe, 
diocèse de Gap, p. 81. 

15023. GUILLAUME (L'abbé). - Documents inédits rela-
tifs à la dévotion de Louis XI envers saint Arnoux de 
Gap et au premier pèlerinage de Charles VIII à Notre-
Dame d'Embrun, p. 84. 

15024. BLAIR (L'abbé). -- Le Royans et la Réforme, 

P. 90. 
15025. MALET (L'abbé). - Pierre Fédon et le diocèse de 

Die pendant la Révolution, p. 93 et 126. 
15026. FILME (L'abbé). - M. l'abbé Clerc-Jacquier 

[i813 1.  188o], p. 109. 
15027. NADAL (L'abbé). 	Notice historique sur le cou- 

vent des Cordeliers de Valence, p. 117 et 159. 

15028. AUVERGNE (L'abbé). - Le personnel du clergé de 
Grenoble à l'époque du jansénisme, p. 122. 

15029. CHEVALIER (l'abbé Ulysse). - Sur une porte du 
XII* siècle de la cathédrale de Valence, p. 142 et 174. 

15030. GUILLAUME (L'abbé). - Origine des chevaliers de 
Malte et de la commanderie de Saint-Martin de Gap. 
p. 145.- Cf. ie i5o3i. 

15031. GuiLLAuatz (L'abbé). - Rôle des donations faites 
à l'hôpital de Saint-Jean de Jérusalem et à la comman-
derie de Saint-Martin de Gap (xn• s.), p. 157 et 177. 
- Cf. n° i5o3o. 

15032. BLItra (L'abbé). - Louise ou la sainte de Vente-
rol, p. 168; et II, p. 70. 

15033. CHEVALIER (L'abbé Ulysse). - Sur l'acte de con-
sécration de Jean d'Espinay, évêque de Valence (1492), 

p. 175. 
15034. FILLET (L'abbé). - Montbrison religieux [his-

toire religieuse de cette ville], p. 194. 
15035. CHEVALIER (L'abbé Jules). - Procès-verbal de la 

visite pastorale de Charles-Jacques de Leberon à Roche-
paule (3 mars 1644), p.214. 

15036. Cuossox (L'abbé). - M. l'abbé Reynaud [18o3 
t 1881], p. 290. 

IL - Bulletin d'histoire ecclésiastique, etc., 
2• année. (Montbéliard, 1881-188u, in-8°, 

296 p.) 

15037. BELLET (L'abbé). - Notes pour servir à la géo-
graphie et à l'histoire de l'ancien diocèse de Grenoble, 
p. 1, 45, 178 et 232. 

15038. CHEVALIER (D'). - Notes historiques sur l'abbaye 
de Vernaison, p. 15. - Cf. n° 15042. 

15039. AMURES (L'abbé).- Notre-Dame de Clairecombe, 
abbaye chalaisienne, au diocèse de Gap, p. 24. 

15040. BLARCHARD (L'abbé). - Un épisode de l'histoire 
des Camisards dans l'Ardèche (1704), p. 35, 56 et 
135. 

150111. BLAIR (L'abbé). - Sur un défi adressé par des 
prêtres catholiques à des pasteurs protestants en 1657. 
p. 42. 
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15042. CHEVALIER (D`). - Les derniers jours de ].'abbaye 
de Vernaison, p. 48. - Cf. n° 15038. 

[15032]. BLAIR (L'abbé). - Louise ou la sainte de Yen-
terni, p. 7o. 

15043. Cnossos (L'abbé). - Nécrologie : MM. tes abbés 
Lunel [1789 t 1881]; Étienne Guinand [1794 t :881]; 
Pierre Bernard [1809 t 1881] et Jean Craisson [i800 
t 1881], p. 85. 

15044. BATTENDIER (E.). - M. l'abbé Clappe [1811 
t 1881] et M. l'abbé Rochette [1843 t 1881], p. 87. 

15045. PERROSS1ER (L'abbé). - Recueil des inscriptions 
chrétiennes du diocèse de Valence, p. 93. 141 et 211. 

15046. FILLET (L'abbé). - Donzère religieux [histoire 
religieuse de la ville], p. 1 o9 , 151 et 197. 

15047. CHEVALIER (L'abbé Jules). - Passage de la com-
pagnie des Écossais dans le Diois (1496), p. 119. 

15048. CHEVALIER (L'abbé Ulysse). - Sur les indulgences 
accordées par le cardinal Guillaume Briçonnet pour la 
reconstruction du pont de Livron (1512), p. 137. 

15049. BAYTENDIER (L'abbé). - M. le chanoine Conta-
gnet [1797 t 1881], p. 138. 

15050. FERAUD (L'abbé). - Fêtes de la canonisation de 
saint François de Sales célébrées dans le monastère de la 
Visitation de Digne en 1667, p. 165, 222, 26o; et 
III, p. 31. 

15051. GUILLAUME (L'abbé). - Croix processionnelles de 
l'ancien diocèse d'Embrun, p. 192. 

15052. Our/Atm (L'abbé Ulysse). - Sur Raymond de 
Pouzols, médecin du pape Grégoire XI, p. le 

15053. GUILLAUME (L'abbé). - Prix d'un missel en 1458, 
p. 942. 

15054. BARBIER DE MONTAULT ( X.). - Inscriptions dau-
phinoises à Rome, p. 242 et 290. 

[Paul de Beruaud, 1- 1615; Claude et Michel Giraud, t 1646; 
Pierre Pichot, t16:6.] 

15055. BELLET (L'abbé). -Sur la guerre des Camisards, 
p. 244. 

15056. BLAIR (L'abbé). - Autobiographies des prêtres 
des diocèses de Valence, Die, Saint-Paul-Trois-Chàteaux, 
Vaison, Gap et Vienne, dont les paroisses furent com-
prises dans le nouveau diocèse de Valence en 1.802, 
p. 246, 29o; Ill, p. 54 et 900. 

15057. GUILLAUME (L'abbé). - Notice historique et do-
cuments inédits sur le prieuré de Saint-André de Gap, 
p. 249. 

15058. BATTENDIER (L'abbé). - Un prêtre poursuivi sous 
la Terreur. 	Serpeille, vicaire de Saint-Péray, 
p. 275. 

15059. BELLET (L'abbé). - Documents relatifs au concile 
de Bàle, p. 286. 

15060. Rouis (J.). - Bréviaire de Gap de 1499, 
p. 287. 

III. - Bulletin d'histoire ecclésiastique, etc., 

3' année. (Montbéliard, 1882-1883, in-3°, 
3oo p.) 

15061. CHEVALIER (L'abbé Jules). - Procès-verbal de la 
visite pastorale de Jacques de Tournon, évêque de Va-
lence et de Die, à Die et à Crest (1.551), p. 1 et 78. 

15062. BELLON. - Catalogue historique des curés de 
Charpey (Drôme), p. 22. 

[15050]. FÉRU D (L'abbé). - Fêtes de la canonisation 
de saint François de Sales célébrées dans le monastère 
de la Visitation de Digne en 1667, p. 31. 

15063. As tu (L'abbé). - Les origines du séminaire dio-
césain de Valence, p. 42. 

15064. Caossoa (L'abbé). - Le R.-P. Marie Gabriel, 
abbé d'Aiguebelle [1823 t 1882], p. 46. 

15065. ANONYME. - Consécration de l'église d'Aouste 
(Drôme) en 1735, p. 54. 

[15056]. BLAIR (L'abbé). - Autobiographies des prêtres 
du diocèse (le Valence en 1802, p. 54 et Zoo. 

15066. Moulu (L'abbé).- Documents en patois des en-
virons d'Aubenas en Vivarais [xvi` s.], p. 57. 

15067. FILLET (L'abbé). -- Échevis religieux [histoire 
religieuse de cette paroisse], p. 61. 

15068. FÉRAUD (L'abbé). -Fêtes de la béatification de la 
mère Jeanne-Françoise Frémiet, baronne de Chantal, 
fondatrice de l'ordre de la Visitation-Sainte-Marie, cé-
lébrées dans le monastère de Digne, du 17 au 91 LOIR 
1752, p. 85. 

15069. ROMAN (J.). - Bréviaire d'Embrun de 1439, 
P. 94. 

15070. BELMONT (Auguste). - Maîtres de l'université de 
Valence au xvi' siècle, p. 99 et 15/1. 

15071. CHEVALIER (L'abbé Jules). - Mémoires des frères 
Gay pour servir à l'histoire des guerres religieuses en 
Dauphiné au xve siècle, p. 105, 157, 205, 253; IV, 
p. 125; V, p. 89 et 177. 

15072. CHEVALIER (L'abbé Ulysse). - Cens et rente: du 
prieuré de Plie-sous-Saint-Vallier en Vivarais, document 
en langue vulgaire de 1282, p. 131. - Cf. n° 15017. 

15073. PERRIN (L'abbé). - Notice sur la paroisse de 
Sainte-Marie-d'Alloix (Isère), p. 135. 

15074. CRUVELLIER (L'abbé). - Notice sur l'église de 
Notre-Dame-du-Bourg, ancienne cathédrale de Digne, 

pl., p. 149, 188, 245, 29i; IV, p.75, i t6, 2o5, 
25o, 289; V, p. 188, 248 et 4o8. 

15075. LAEROIT (A.). - Une prophétie du Le siècle, 
p. 153. 

15076. PERROSSIER (Cyprien). - Chapelle de Saint-Vallier 
à Saint-Bonnet-de-Valclérieux , p. 153. 

15077. LAGIER (L'abbé). - Liste des prêtres français à 
Rome pendant la grande Révolution, p. 155. 

15078. CHEVALIER (D'). - NOtice historique sur le Mont-
Calvaire de Romans, 2 pl., p. 173, 221; et IV, 
p. 68. 

15079. BLAIN (L'abbé). - Études archéologiques srr le 
chant grégorien, p. 199. 

6o. 
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5080. LAGIER (L'abbé). - Abbaye de Notre-Dame-de-
Laval-Bénite de Bressieux, p. 233 et 27o. 

15081. NADAL (L'abbé). - Documents sur les guerres de 
religion [à Valence], p. 249. 

15082. NADAL (L'abbé). - Lettre du présidial de Va-
lence au pape Alexandre VII pour obtenir la canonisation 
de saint François de Sales (1658), p. 25o. 

15083. CHAPER (Eugène). - Mgr Le Camus, cardinal, 
évêque de Grenoble de 1671 à 1707; notes pour servir 
à sa biographie écrites par lui-même, p. 285. 

15081. BLAIR (L'abbé). - Situation faite aux religieuses 
cloitrées par la loi du 13 février 1790, p. 296. 

IV. - Bulletin d'histoire ecclésiastique, etc., 
4' année. (Montbéliard, t 883-1884 , in-8°, 
296  p.) 

15085. BELLON. - Catalogue historique des curés de 
Saint-Vincent-lès-Charpey, p. 1. 

15086. Tourin (L'abbé). -Notice sur le serviteur de Dieu 
Jean Sérane, profès de la compagnie de Jésus, ancien 
vicaire de Suze-la-Rousse, mort à Toulouse [1712 
t 1784], p. 22, 55, 95 et 578. 

15087. BLAIR (L'abbé). - Mémoire de M. Antoine-
Amable de Chantemerle, vicaire général, sur l'épiscopat 
de Mg' de Messey, évêque de Valence [1788-1790], 
p. 3o, 71 et 106. 

15088. ROMAN (J.). - Visites faites dans les prieurés de 
Perdre de Cluny du Dauphiné ,dei28o à1303, p.45 et 85. 

[15078]. CHEVALIER (W). - Notice historique sur le 
Mont-Calvaire de Romans, p. 68. 

[15074]. CRUVIILLIER (L'abbé). - Notice sur l'église de 
Notre-Dame-du-Bourg, ancienne cathédrale de Digne, 
p. 55, 116, 205, 250 et 289. 

15089. BELLES (L'abbé). - Inscription du monastère de 
Saiettes (1307), p. 8s. 

15090. PERROSSIER (Cyprien). - L'hiver de 1709 [à 
Saint-Paul-lès-Romans], p. 83. 

15091. CHEVALIER (L'abbé Ulysse). - Pillage et incendie 
du prieuré d'Eurre (t 33a ), p. 120. 

15092. AUVERGNE (L'abbé). - Note sur les commence-
ments de l'imprimerie à Vienne, p. 120. 

15093. CHEVALIER (L'abbé Ulysse). - Entrée et séjour du 
roi Louis XII à Romans (1.511), p. 122. 

15094. CHEVALIER (L'abbé Ulysse). - Arrivée du duc de 
Bourbon à Romans (15 t 1), p. 123. 

VALENCE. 

[15071]. CHEVALIER (L'abbé Jules). - Mémoires des 
frères Gay pour servir à l'histoire des guerres religieuses 
en Dauphiné au xvi' siècle, p. 125. 

15095. humus (W).- Visite des églises du Bas-Vivarais 
en 1675-1676 par M. Monge, délégué de l'évêque de 
Viviers, p. 173, 220, 275; et V, p. 19. 

15096. CHEVALIER (L'abbé Ulysse). - Documents relatifs 
aux représentations théâtrales en Dauphiné de 1483 à 
1535, p. 189, 244, 281.; V, p. 38, iog et 374. 

15097. FILLES (L'abbé). - Notice historique sur les pa-
roisses de Coionzelle et de Margerie, p. 227 et 253. 

V. - Bulletin d'histoire ecclésiastique, etc., 
5° année. (Montbéliard, 1884-1885, in-8°, 
416 p.) 

15098. Tonga (L'abbé). - Justine de la Tour-Gouver-
net, baronne de Poét-Célard; épisode des controverses 
religieuses en Dauphiné durant les vingt premières an-
nées du xvite siècle, p. 5, 49, 1.68, 239 et 377. 

[15095]. FRANcus ( D'). - Visite des églises du Bas-
Vivarais en 1675-1676 par M. Monge, délégué de 
l'évêque de Viviers, p. 19. 

15099. BELLON. - Catalogue historique des commandeurs 
de Saint-Vincent-lès-Charpey, p. 3o. 

[15096]. CHEVALIER (L'abbé Ulysse). - Documents re-
latifs aux représentations théâtrales en Dauphiné de 1483 
à 1535, p. 38, 109 et 374. 

15100. CHOSSON (L'abbé). - Nécrologie : la révérende 
mère Damascène Buisson [1819 t 1884], p. 66. 

15101. FILLES (L'abbé). - Histoire religieuse de Pont- 
en-Royans, p. 82. 

[15071]. CinevALIEn (L'abbé Jules). - Mémoires des 
frères Gay pour servir à l'histoire des guerres religieuses 
en Dauphiné au xvi' siècle, p. 89 et 177. 

15102. BELLES (L'abbé). - Histoire du cardinal Le Camus 
[évêque de Grenoble (1671-1707)], p. 137, 201 et 
265. 

[15074]. CRUVELLIER (L'abbé). - Notice sur l'église de 
Notre-Dame-du-Bourg, ancienne cathédrale de Digne, 
p. 188, 248 et 4o8. 

15103. CHENIVESSE (L'abbé). - Chanson des pèlerins de 
Saint-Jacques-de-Compostelle [xvi' s.], p. 262. 

15104. ALEANis (L'abbé). - Les évêques de Saint-Paul-
Trois-Châteaux au xiv' siècle, p. 383. 

DRÔME. - VALENCE. 

'SOCIÉTÉ DÉPARTEMENTALE D'ARCHÉOLOGIE ET DE STATISTIQUE DE LA. DRÔME. 

Cette société, fondée au mois de janvier 1866, publie régulièrement depuis lors un Bulletin trimestriel. Une 
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table des matières contenues dans les Bulletins a paru 
outre, la Société a fait imprimer sous son patronage le 

en 1876; nous l'avons mentionnée sous le n° 15 	_En 
s ouvrages suivants : 

15105. CHEVALIER (L'abbé Ulysse). — Chartularium ec-
clesice Sancti Petri de Burgo Valentine, ordinis Sancti 
Augustini. (Valence, 1872, in-8°, 20o p.) 

15106. BOISSIER (Auguste). — Glossaire du patois de Die. 
(Valence, 1873, in-80, 117  p.) 

15107. LAcaotx (A.). — L'arrondissement de Montélimar; 
géographie, histoire et statistique, t. V et VI. (Valence, 
1877-1882, 2 vol. in-8°.) 

[Les quatre premiers volumes ont été imprimés aux frais de l'au-
teur.] 

15108. LACROIX (A. ). — L'arrondissement de Nyons; géo-
graphie, histoire et statistique. ( Valence, 1877-1885, 
in-8°, 376 p. parues.) 

15109. Barri-Dom» (J.). — Mémoires d'Eustache Pié-
mont, notaire royal delphinal de la ville de Saint-Antoine-
en Dauphiné (1572-1608), publiés d'après les manu-
scrits de Fontanieu et du P. Hussenot. (Valence, 1885, 

nv-665 p.) 

L — Bulletin de la Société départementale 
d'archéologie et de statistique de la Drôme , 
t. I. (Valence, 1866, in-8°, 386 p.) 

15110. ANONYME. — Étude sur les dauphins de lu pre-
mière race, p. 29 et 129. 

15111. Isnum (L'abbé). — Étude histoiique sur l'abbaye 
de Bedon, à Saint-May, diocèse de Valence, pl., p. 46, 
151, 257; Il, p. 5, 229; et III, p. 127. 

15112. GALzrzn (Anatole DE). — Notice sur Hector de 
Maniquet, seigneur du Fayet en Dauphiné, suivie de 
documents inédits relatifs à sa mission en Allemagne 
[ne s.], p. 57. 

15113. PERROSSIER (L'abbé Cyprien).—La fresque de Cla-
veyson, p. 8G. 

15114. Cozoaror4 (Henri DE). — Société académique et 
patriotique de Valence [1784-1789], p. 90. 

15115. GIRARD (P.-E.). — Procédure contre les chenilles 
et autres l'ôtes nuisibles [en 1547], p. ioo. 

15116. Rosis (L'abbé). -- L'empereur Zizim a-t-il ha-
bité Poet-Laval? p. 103. 

15117. VALLENTIN. — Entrée solennelle à Die de Me' de 
Cosnac, &épie de cette ville en 1734, p. 105. 

15118. CHAPOUTON. — Un permis de chasse féodal (1784), 
, p. 112. 

15119. ANONYME. — M. Bérenger de la Drôme [1785 
t 1866], p. 123. 

15120. ',Anon (A.). — Notice historique sur Saint- 
Pau[-lès-Romans, p. 174, 324; II, p. 41, 134 et 272. 

15121. BELLON (J.-A.). — La linguistique au service de 
l'histoire, p. 189; II, p. 32, 48 et 142. 

15122. 13222-DURAND (J.). — État du Dauphiné en 1698. 
Mémoire sur la généralité de Grenoble, par l'intendant  

Boudi, p. 196, 3ot; II, p. 29, 120, 349 III, p. 5, 
399; IV, p. 139, 277; V, p. 169; VI, p. 315, 404; 
VII, p. 5, t68, 259; et VIII, p. 5. 

15123. ROSTAING (Charles Dr:). — Rapport sur la décou-
verte du baptistère de Valence et de sa mosaïque, pl., 
p. 212. 

15124. CHEVALIER (L'abbé Ulysse). — Statistique ecclé-
siastique; ponillé du diocèse de Vienne (1523), p. 924, 
331; II, p. 158, 391; 1V, p. 197 et 302. 

15125. LACROIX (A.). — M. Long [1776 t 1866], p. s5o. 
15126. GAzzicri (Anatole oc). — Essai historique sur la 

baronnie de Clérieu et sur les fiefs qui en ont déper du, 
p. 273; II, p. 16, 253; III, p. 56, 405; IV, p. 39, 
127, 269, 36o; V, p. 59, 3o6, 410; VI, p. 217 et 
337. 

15127. ROBERT (Charles). — Taurobole de Tain : resti-
tution d'un mot de son inscription gallo-romaine, p. s88. 
— Cf. n" 15138, 15139, 15146, 1515o, 15151 et 
15158. 

15128. GT ILLEMINET. — Passage des Alpes par Annibal, 
p. 3 o. 

15129. CHEVALIER (D' Ulysse). — Notice historique sur le 
convent des Capucins de Romans, p. 331. 

II. — Bulletin de la Société départementale 
d'archéologie, etc., t.. II. (Valence, 1867, 
in-8°, 458 p.) 

[15111]. IsNinD (L'abbé). — Étude historique sur l'ab-
baye de Bodin, p. 5 et 229. 

[15126]. GALLI ER (A. DE). — Essai historique sur la ba-
ronnie de Clériee, p. 16 et a53. 

[15122]. Brus-Dunurin (J.). — État du Dauphiné _en 
1698,p. 29, 120 et 349. 

[15120]. Lictiorx (A.). — Notice sur Saint-Paul-lès-Ro-
mans, p. fi 1, 134 et 272. 

[15121]. BELLON (J.-A.). — La linguistique au service de 
l'histoire, p. 32, 48 et 14e. 

15130. FAYARD. — Douane de Lyon et de Valence, p. 58. 
[Lettres patentes ;le Charles VIII pour Lyon , 1483; acte pour 

Valence, 1626.] 

15131. ROBIN (L'abbé). — Étienne de Vesc, baron de 
Grimaud, de Caromb et de Chiteauneuf-de-Mazenc, 

[ve 	P. 74. 
15132. SAINT-GENTE (Henri DE). — Réflexions sur l'Alesia 

de Savoie et sur le chapitre x, t. II, de l'Histoire de cé-
sar, p. 8a. 

15133. CHEVALIER (L'abbé Ulysse). — Notice historique 
sur le couvent des Cordeliers de Romans, p. 149, 378; 
III, p. 42 et t44. 

[15124]. CHEVALIER (L'abbé Ulysse). — Pouillé du do-
cèse de Vienne," p. 1.58 et 391. 

15134. LACROIX ( A.). —Statistique du prix du pain, p. 179. 
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15135. BOISSON (M.-A.). - Une ville [gallo-romaine] in-
connue découverte sur le territoire de Saint-Maurice, 
p. 188. 

15136. COURBASSIER. - Ventia [ville gallo-romaine dans 
la commune de Saint-Nazaire, sur l'Isère], p. 199. 

15137. LA S'ARR./EINE (Fernand DE). - Une machine à 
battre au xvn' siècle, p. 202. 

[ Supplique au roi Louis XIII par M. des lotes de Montalembert.] 

15138. ALLMER (E.). - Taurobole de Tain, p. 204 et 435. 
- Cf. n" 15127 et 15139. 

15139. ROBERT (Charles). - Réponse [à M. Allmer], 
p. 210. - Cf. n" 15127 et 15138. 

15140. PERROSSIER (L'abbé Cyprien). - L'inscription du 
clocher de Saint-Donat [xv-xvt• s.], fig., p. 281. 

15141. Durai DE Loing (F.). - Recherches sur les éta-
blissements de bienfaisance de la ville de Valence, p. 299, 
365; III, p. 32, 172, 385; IV, p. 162, 289, /413; V, 
p. 84, 189, 444; et VI, p. 138. 

15142. CHEVALIER (D' Ulysse). - Notice historique sur 
le pont de Romans,fig., p. 3o8. 

15143. SIEYÙS (Marquis DE). - Journal du siège de la 
Mure, par Guillaume Du Rivai! (158o), p. 333, 422; 
Hl, p. 43o; et IV, p. 349. 

15144. SAINT-ANDin (F. DE). - Sur l'inscription du clo-
cher de Saint-Donat, p. loi. 

15145. SAINT-GEAIS (Henri DE). - Un oppidum gaulois 
à Plan-de-Baix, p. 41o. 

15146. ALLMER (E.) et ROBERT. - Taurobole de Tain; 
nouvelles observations critiques, p. 435.- Cf. n° 15127. 

15147. Lecnoix (A.). -- Jean de la Croix [évêque de 
Grenoble, 15551' 1619], p. 446. 

- Bulletin de la Société départementale 
d'archéologie, etc., t. III. (Valence, 1868, 
in-8°, 466 p.) 

[15122]. BRUN-DURAND (J.). - Le Dauphiné en 1698, 
p. 5 et 399. 

[15141]. DUPRi DE LOIRE. -- Recherches sur les établis-
sements de bienfaisance de la ville de Valence, p. 32, 
172 et 385. 

[15133]. CHEVALIER (L'abbé Ulysse). - Notice historique 
sur le couvent des Cordeliers de Romans, p. 42 et 144. 

[15126]. GumEn (Anatole DE). - Essai historique sur 
la baronnie de Clérieu, p. 56 et 4o5. 

15148. A LLHER (A.). - Sur une inscription romaine iné-
dite à Saint-Laurent-en-Royans, p. 6g. 

15149. CHEVALIER (L'abbé Ulysse). - Chartes originales 
du an' siècle en langue romane, p. 72. 

[Hommage rendu à Aimant II de Poitiers par Guignes de la 
Roche pour la seigneurie de Bais, 0195; hommage de Guignes de 
le Roche à Aimant III de Poitiers, 0184. ] 

15150. ROBERT (Charles). - Taurobole de Tain, p. 89. 
- Cf. n" 55127 et 15151. 

VALENCE. 

15151. ALLMER. - Taurobole de Tain et de Valence, der-
nière réponse à la dernière réplique de M. Robert, 
p. 107. - Cf. n" 15127, 1515o et 15158. 

[15111]. Imam (L'abbé). - Études historiques sur l'ab-
baye de Bodon, p. 127. 

15152. BRUN-DURAND (J.). - David Rigaud, sa famille 
et son temps [xvii• s.], p. 153 et 325. 

15153. COSTON (Baron DE). - Étymologie des noms de 
lieu du département de la Drôme, p. 182; IV, p. 5g, 
143,253, 372; V, p. 21, 153, 258, 385; etVI, p.5. 

15154. CHEVALIER (L'abbé Ulysse). - Notice littéraire et 
bibliographique sur Letbert, abbé de Saint-Ruf (1100-
.111o), p. 196. 

15155. ALLMER. - Lettre à M. Lacroix sur plusieurs in-
scriptions antiques, notamment du Royans, p. 229. 

15156. GUILLEMINET (L.). - Note sur Aeria [ville placée 
par Strabon entre la Durance et l'Isère], p. 242. 

15157. LIcnoix (A.). - Études sur le canton du Grand-
Serre; statistique, histoire et géographie, p. 249, 361; 
et IV, p. 221. 

15158. ROBERT (Charles). - Taurobole de Tain et de 
Valence; courtes réflexions sur la dernière réponse de 
M. Allmer, p. 336. - Cf. n" 15127 et 15151. 

15159. CHEVALIER (L'abbé Ulysse). - Lettre à M. La-
croix, touchant la publication du cartulaire municipal de 
Montélimar, p. 351. 

15160. Rosie (L'abbé). - Guillaume d'Hostun 
p. 353. 

15161. Houri (L'abbé). - Une lettre de Gaucher-
Adhémar, seigneur de Montélimar et de la Garde en 
I36o, p. 355. 

[Exemption de péage pour les habitants de Dieulefit.] 

15162. Rouez (J.). - Description de six monnaies dau- 
phinoises inédites [mn', 	xv' s.], pi., p. 377. 

[15143]. S'avis (Marquis DE). - Journal du siège de la 
Mure, par Guillaume Du Rivail, p. 43o. 

IV. - Bulletin de la Société départementale 
d'archéologie, etc., t. IV. (Valence, 1869, 
in-8°, 478 p.) 

15163. DURAND DE Forizsiam. - Le cromlech de Saint-
Barthélemy-de-Vals, p. 5. 

[15126]. CALMER (Anatole De). - Essai historique sur la 
baronnie de Clérieu et sur les fiefs qui en ont dépendu, 
p. 3g, 127, 269 et 36o. 

[15153]. COSTON (DE). - Étymologie des noms de lieu 
du département de la Drôme, p. 59, 143, 253 et 372. 

15164. BONNET (IP).- Des rues de Valence, p. 81 et 181. 
15165.1573t 6  LAscn3m5,p.9.  9(A.).-Pierre Davity [historien français, 

15166. ANONYME. - Inscriptions [romaines] trouvées à 
Valence, le 22 janvier 1869, p. id. 

15167. Lecnou (A.). - M. de Saint-Genis [1800 'I' 1869], 
p. 116. 
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[15122]. Bans-Dun» (J.). - Le Dauphiné en 1698, 
p. 139 et 277. 

15168. ALLMER (E.). - Lettre à M. Lacroix sur diverses 
inscriptions romaines de la Drôme, p. 155. 

[15141]. DUPRÉ DE LOIRE (F.). - Recherches sur les 
établissements de bienfaisance de la ville de Valence, 
p. 162, 289 et 413. 

[15124]. CHEVALIER (L'abbé Ulysse). - Pouillé du dio-
cèse de Vienne, p. 197 et 302. 

15169. JACQUEMET (Léon). - Bibliographie dauphinoise, 
spécimen, p. 217. 

[15157]. Licaorx (A.). - Études sur le canton du Grand-
Serre, p. 221. 

15170. ALLMER (E.). - Inscriptions [romaines] de Va-
lence et d'Aixme, p. 282. 

15171. SAINT-Asnéor. (F. DE). - Les cathédrales du Dau-
phiné; église cathédrale de Notre-Dame de Saint-Paul-
Trois-ClAteaux, p. 313. 

15172. PE5ROSSIER (L'abbé). - Nécrologie : M. l'abbé 
Robin, curé de Dieulefit [1800 -1. 1869], p. 339. 

[15143]. Siciès (Marquis DE). - Journal du siège de la 
Mure, par Guillaume Du Rivail , p. 349. 

15173. GurnsmINET.- Géographie ancienne du Dauphiné, 
p. 387. 

15174. R0STAING (Charles DE). - Voie et inscriptions ro-
maines découvertes à Valence en 1869, p. 426. 

15175. BRUN-DURAND (J.). - Lettre sur l'histoire ecclé-
siastique du Dauphiné, à M. Lacroix, p. 434; et V, p. 5. 

[ Abbaye de Saint-Just; doyens de Valence; abbés de Saint-Félix 
de Valence; abbés de Saint-Pierre-du-Bourg et prévôts du chapitre; 
Saint-Victor-lès-Valence; Notre-Dame de Bonlieu; Saint-Thiers de 
Seau; Soyons; Vermaison.] 

15176. Aman ( A. ). - Quatre nouvelles inscriptions 
romaines, p. 466. 

V. - Bulletin de la Société départementale 
d'archéologie, etc., t. V. ( Valence , 187o, 
in-8°, 482 p.) 

[15175]. BRUN-DL RAND (J.). - Lettre sur l'histoire ec-
clésiastique du Dauphiné, p. 5. 

[15153]. COSTON (DE). - Étymologie des noms de lieu 
du département de la Drôme, p. 21, 153, 258 et 385. 

15177. PERROSSIER (L'abbé Cyprien). - La tour de Crest, 
2 p1., p. 40, 202 et 351. 

[15126]. GALLIE5 (Anatole os). - Essai historique sur la 
baronnie de Clérieu, p. 5g, 3o6 et 1110. 

[15141]. Dersé DE Loos. - Recherches sur les établis-
sements de bienfaisance de la ville de Valence, p. 84, 
189 et 444. 

15178. Immo (L'abbé). - Saint Bertrand de Garrigue, 
compagnon de saint Dominique; sa vie et son culte, 
p. 98, 274, 429; VI, p. 299, 38o; VII, p. 134 et 
392. 

15179. ARNAUD (E.). -- Notices relatives aux guerres de 
religion, tirées des archivés du couvent de Saint-Fran- 

çois de Montélimar, p. 110, 2112, 366, 453; et VI, 

P. 175- 
15180. ANONYME. - Ample discours du siège et prinse de 

la ville et citadelle de la Meure en Dauphiné, contenant 
les approches, sorties, escarmouches, assauts et batte-
ries advenus et fais audit siège par 1)1" le duc du Mayne, 
lieutenant pour le roy en son armée, p. 437. 

[Réimpression d'un opuscule publié à Lyon en 1580.] 

[15122]. Baux-DunArco (J.). - Le Dauphiné en 1698, 
p. 169. 

15181. Licnorx (A.).- Genton du Barsac [17451- 1825], 
p. 181. 

15182. AMER (A.). - Organisation de la province nar-
bonnaise, p. 23A et 257. 

15183. CHEVALIER (D' Ulysse). - Notice historique sur 
le couvent de Sainte-Claire de Romans, p. 289, 40o; 
VI, p. 184 et 255. 

15184. SAINT-ANDÉOL (F. DE). - Église cathédrale de 
Saint-Apollinaire de Valence, pl., p. 335. 

15185. LACROIX, (A.). - Inscriptions romaines au chàteau 
de Blagnieu et à Chàleauneuf-du-Rhône, p. 379. 

15186. LACROIX (A. ). 	Golat de la Garène I poète, 
t v. 1675], p. 473. 

VI. - Bulletin de la Société départementale 
d'archéologie, etc., t. VI. (Valence, 1871, 
in-8°, 455 p.) 

[15153]. COSTON ( DE). - Étymologie des noms Je lieu 
du département de la Drôme, p. 5. 

15187. ALLMER (A.). - Une inscription [roma ne] à 
Cléon-d'Andran, p. 1111. 

15188. G UILLEMINCT. - Description de Valence par Glande 
Rogier [mn` s.], p. 121. 

[ 151'11]. Durai DE Louis. - Recherches sur les établis- 
sements de bienfaisance de la ville de Valence, p. 138. 

[15179]. ARNAUD (E.). - Notices relatives aux guerres 
de religion, p. 175. 

[15183]. CHEVALIER (D" Ulysse). - Notice historique sur 
le couvent de Sainte-Claire de Romans, p. 184 et o55. 

15189. ANONYME. -- M. Tracol, architecte [1814 t 1872 ], 

P. 193' 
15190. ANONYME. - M. de Persigny [18o8 t 1872], 

p. 195. 
15191. ANONYME. - M. Pierre Jacquier de Terrebasse 

Moi -I-  1871], p. 197. 
15192. LACROIX (A.). - M. le chanoine Jouve [1805 

-I-  1871] , p. 301. 
[15126]. CALMER (Anatole DE). - Essai historique sur ta 

baronnie de aérien, p. 217 et 337. 
15193. ROMAN (J.). - Jeton de Magdelaine de Poitiers, 

fille de Diane de Poitiers et de Henri 	p. 264. 
15194. ALLMER (A). - Promenade d'un épigrapl iste à 

travers les départements de l'Ardèche, du Gard, de Vau-
cluse et de la Drôme [inscriptions romaines], p. 267, 



480 	 DRÔME. - 

354; 1111, p. 43o; VIII, p. 195, 347; X, p. 78, 204, 
292, 415; et XI, p. 74. 

[15178]. hum) (L'abbé). - Saint Bertrand de Gar-
rigue, p. 299 et 380. 

[15122]. BRUN-DURAND (J.). - Le Dauphiné en 1698, 
p. 315 et 404. 

15195. Lecnoix (A.). - Serment (Louise-Anastasie) 
[$1692],p. 324. 

15196. ANONYME. - Géraud de Crussol, duc d'Uzès 
[g' 1872],p.328. 

15197. SAINT -Rémy ( Jules).- Les poètes patois du Dauphiné 
[ xvie-xixe s.], p. 393; et VII, p. 5e. - Cf. n' 15211. 

15198. VALLENTIN (Ludovic). - Observations sur les mon-
naies anonymes des évêques de Valence, p. 428. - Cf. 
Ii" 15507 et 15208. 

[Monnaies du ana' siècle, découvertes h Saint-Martin-l'Inférieur 
(Ardèche).) 

15199. Lecnoix (A.). - Une lettre de des Adrets [convo-
cation d'un colloque à Valence en 156a ], p. 444. 

15200. LACROIX (A.). -- Andancette (Drôme) [notice his-
torique], p. 447. 

VIL - Bulletin de la Société départemen-
taie d'archéologie, etc., t. VII. (Valence, 
1873, in-8°, 463 P.) 

[15122]. BRUN-DURÂND (J.). - Le Dauphiné en 1698, 
p. 5, 168 et 259. 

15201. VASCRALDE (Henri). - Clotilde de Survilte et ses 
poésies [xv° s.], p. 21. 

15202. CALMER (Anatole DE). --- Phélise Régnard [mal-
tresse de Louis XI], p. 47. 

[15197]. SAINT-Réer (Jules). - Les poètes patois du 
Dauphiné, p. 52. 

15203. ALLMER (A.). - Inscriptions romaines à Valence 
et à Soyon, p. 71. 

15204. GIRAUD (E.). - Entrée de François I" à Romans 
en 1533, p. 77. 

[Médaille frappée à cette occasion , fig.] 

15205. LACROIX (A.). - Une lettre de Pithon-Curt [au 
marquis d'Aulan, 1743], p. 1 o I. 

15206. LACROIX (A.). - Piégros-la-Clastre (Drôme) [no-
tice historique], p. 103. 

15207. Rouen (J.). - Réflexions sur les monnaies ano-
nymes des évêques de Valence; lettre à M. Vallentin, 
p. 113. - Cf. n" 15198 et 15208. 

15208. VALLENTIN (Ludovic). -- Nouvelles observations 
sur les monnaies anonymes des évêques de Valence ; ré-
ponse, à M. J. Roman, p. 120. - Cf. n°' 15198 et 
1.5207. 

[15178]. 'smilla. (L'abbé). - Saint Bertrand de Gar-
rigue, p. 134 et 392. 

15209. CHEVALIER (D' Ulysse).- Institutions municipales 
de la ville de Romans, p. 145. 

15210. ALLMER (A.). - Inscriptions diverses [gallo-ro-
maines et chrétiennes], p. 183 et 243. 

VALENCE. 

15211. LACROIX (A.). - Les poètes patois du Dauphiné. 
A M. Jules Saint-Rémy, p. 193.- Cf. n° 15197. 

15212. Linnotx ( A.). - D'Ornano (Jean-Baptiste), 
p. 207. 

[Fragment de mémoires manuscrits, 16sL] 

15213. binent (A.). - Nécrologie : M. Odard [1814 
1873], p. ao9. 

15214. GALLIER (Anatole DE). -- Jean de Serres, histo-
riographe de France, sous Henri IV [pièces justifica-
tives], p. 225. 

15215. A2NAUD (E.). - Note sur Mirabel et les trois Bla-
cons [xvis s.], p. 275. 

15216. BRUN-DURAND (J.). - Essai historique sur la 
chambre de l'édit de Grenoble, p. 579 et 345. 

15217. ARNAUD (E.), - Le duel de Gouvernet et de Du 
Pouet, d'après de nouveaux documents (1598), p. ho3. 

15218. DUPRe: DE LOIRE. - L'enseignement primaire dans 
le département de la Drôme avant 1789, p. 41 o. 

[15194]. ALLMER (A.).- Deuxième promenade d'un épi- 
graphiste, etc., p. 43o. 

15219. ANONYME. -- Un talisman trouvé près de Saint-
Vallier (1678), pi., p. 45a. 

VIII. - Bulletin de la Société départemen-
tale d'archéologie, etc., t. VIII. (Valence, 
1874, in-8°, 487 p.) 

[15122]. Bnun-DunArin (J.). - Le Dauphiné en 1698, 

P- 5- 
15220. Nucuns (A.).- Notes sur l'église de Saint-Barnard 

à Romans (Drôme), pl., p. 51; et XI, p. 257. 
15221. LACROIX (A.). - Melchior des Essarts, capitaine 

d'artillerie, poète dauphinois [-I-  1871], p. 58. 
15222. Duni DE Loine. - La citadelle de Valence, p/., 

p, 67. 
15223. CHEVALIER (D' Ulysse). - Notice historique sur 

l'abbaye de Saint-Just de l'ordre de Cîteaux, p. 83, 129 
et a86. 

15224. ÉPAILLY (H.), - Rapport de la commission nom-
mée pour classer les monuments historiques du départe-
ment, p. 99. 

15225. FILLET (L'abbé). - Sur un cippe gallo-romain 
avec inscription découvert à Montbrison, p. 11.5. 

15226. VALLENTIN (Florian). - Lettre à M. Lacroix, 
p. 117. 

[Autel gallo-romain avec inscription.] 

15227. PERROSSIER (L'abbé). - Sur un autel gallo-ro-
main, p. 118. 

15228. Dupai DE Loins (F.). - Valence et ses rues, 
p. 162. 

15229. VASCHALDE (Henri). - Recherches sur les pierres 
mystérieuses, talismaniques on merveilleuses du Dau-
phiné et du Vivarais, p. 175 et 315. 

[Monuments mégalithiques; pierres précieuses ,fig. ] 
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[15194]. ALLMER (A.). - Deuxième promenade d'un épi-
graphiste, p. 195 et 347. 

15230. VALLIER (Gustave). - Médailles historiques ou 
de fantaisie frappées en Dauphiné de 1494 à 1537,fig., 
p. 209 et 257. - Cf. n' 1.524o. 

15231. ANONYME. -111. Ferlay [ancien préfet de la Drôme, 
1798t 1874], p. 532. 

15232. BARRÉS. - Portrait du fils d'Humbert Il [gravé 
sur cuivre, au musée de Carpentras], p. 340. 

15233. ANONYME. - M. Dupré de Loire [1807 1- 1874]; 
Al. de Franconière [18o8 1- 1874], p. 376. 

15234. ARNAUD (E.). - Statistique des églises réformées 
et des pasteurs de la province du Dauphiné aux xve et 
xvie siècle, p: 385. 

15235. GALLIER (Anatole DE). - Voyageurs dauphinois : 
Barbier de Mercurol et Henry Alagnard [xvertviu* s.]. 
p. /110. 

15236. LACROIX (A.). - AI. Dupré de Loire père, poète 
[1775 t 1831], p. 428. 

15237. Cosme (DE). -- Prise de la Hotte-Chalançon par 
les protestants, le 18 mai 1575, p. 440. 

15238. BRUN-DURAND (J.).- Notes pour l'histoire du dio- 
cèse de Die, carte, p. 454; IX, p. 5, 113 et 273. 

15239. F1LLEY (L'abbé). - Épitaphe d'un Grolée [dans 
l'église de Taulignan, 1705], p. 469. 

15240. VALLIER (G.). - Note rectifiant une erreur com-
mise sur les médailles historiques en Dauphiné, p. 471. 
- Cf. n° 15230. 

15241. ALLIIER (A.). - Statue antique de bronze décou-
verte à Vienne (Isère), p. Ut. 

IX. - Bulletin de la Société départementale 
d'archéologie, etc., t. IX. (Valence, 1875, 
in-8°, 472 p.) 

152381. BRUN-DURAND (J.). - Notes pour l'histoire du 
diocèse de Die, p. 5, 113 et 573. 

15242. SAINT-RÉMY (Jules). - Petite anthologie des 
potes de la Drôme [depuis le xvi* s.], p. 29., 191, 17; 
X, p. 90, 190, 315; XI, p. 85 et 503. 

15243. GAP (Lucien). - Les badauds de Faucon, p. 46. 

Surnom donné aux Fauconnals, son origine.] 

15244. CHEVALIER (D' Ulysse). - Annales de la ville de 
Romans pendant les guerres de religion de 1549 à 1599, 
p. 66, 130,2/10, /126; X, p. 35 et 165. 

15245. FAYARD (E.). - Étude historique sur l'ancienne 
organisation judiciaire de la ville de Valence, p. 82, 173, 
325, 443; X, p. 18 et 129. 

15246. GAP (Lucien). - Couvent de Notre-Dame de 
Combeaux, près do Die, p. 97. 

15247. Ammen (A.). - Découverte à Vienne d'une statue-
de bronze et de deux inscriptions [romaines] sur plaques 
de bronze, p. 147. 

15248. ALLAIER (A.). - Lettre à SI. Lacroix [sur le  

nombre restreint des légions romaines dans les Gaules], 
p. 167. 

15249. RASPAIL (Eugène). - Sur deux petits ossuaires 
gallo-romains avec inscriptions découverts à Avignon, 
p. 229. 

15250. COSTON (DE). - Le capitaine Joachin de Suffise, 
sieur de la Croix, gentilhomme ordinaire de la chambre 
de Henri III [1559 1- 16s5]; sa famille el ses descen-
dants, p. a57 et 378. 

15251. TILLA:MIN (Lucien). - Note sur un autel inédit 
consacré aux Proxumes, p. 315. 

15252. PErutossisa (L'abbé). - Sur une inscription de 
1598 [à Mirmande], p. 343. 

15253. NAIGUES (Alphonse). - Note sur les cloches de 
l'horloge de Jacquemart, à Romans (Drôme) [1430], 
p. 353. 

15254. GALLIER (Anatole ne). - La vie de province au 
xvin* siècle, d'après les papiers de Franquières et d'au-
tres documents inédits, p. 355; X, p. 5, 142, 270, 
369; XI, p. 5, 137; et XII, p. 235. 

15255. Cm'. (Lucien). - Tentative des protestants sur 
Séguret en 1578, d'après Pérussis, p. 393. 	- 

15256. LACROIX (A.). - M. Dupré de Loire [1807 
t 1874], p. 409. 

15257. Ltcaorx (A.). - Une cloche de Jacquemart à Ro-
mans (1544), p. 459. 

X. - Bulletin de la Société départementale 
d'archéologie, etc., t. X. (Valence, 1876, 
in-8°, 472 p.) 

[15254]. GALLIER (Anatole DE). - La vie de province au 
min` siècle, p. 5, 142, 27o et 369. 

[15245]. FAYARD (E.). - Étude historique sur l'antienne 
organisation judiciaire de la ville de Valence, p. 18 et 
129. 

[15244]. CHEVALIER (Dr Ulysse). - Annales de la ville de 
Romans pendant les galeries de religion, p. 35 et 165. 

15258. VALErEn (G.).- La mosaïque du paradis terrestre 
à Die (Drôme) [ xn" s.], pi., p. 57. 

[15194]. ALLEU (A.). - Deuxième promenade d'un épi-
graphiste, etc., p. 78, 204, 292 et 415. 

[15242]. SAINT-RÉMY (Jules). - Pétite anthologie dos 
poètes de la Drôme, p. 90, 190 et 315. 

15259. FiuNçois (Eugène). - Suey, ordonnateur en chef 
de l'expédition d'Égypte [1764 1- 1799], p. 107 et 222. 

15260. Licnoix (A.). - Matheline Botonier, ou épisode 
de la vie de Louis XI, p. 11.4, 21G et 2111. 

15261. Ltcaorc (A.). - M1' Lyonnet [archevéque d'Albi, 
18or t 1875], p. 121. 

15262. PERROSS1ER (L'abbé). - Note sur Banco (Drôme), 
p. ish. 

15263. LACROIX (A.). - Romans el les passages de troupes 
en 1.683, p. 227. 

[Placet présenté au roi en r684. J 
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15264. LACROIX (A.). - Notes sur le Dauphiné; extrait 
d'un mémoire du milieu du xvitt* siècle, p. 254 et 424. 

15265. GAP (Lucien). - Buisson (Vaucluse) [notice his- 
torique], p. 351 et 387. 

15266. ARNAUD (E.). --- Documents sur l'expédition mili-
taire du duc de Savoie en Dauphiné pendant l'été de 
1692, p. 394. 

15267. CHEVALIER (Dr Ulysse). - Notes biographiques et 
généalogiques sur le ministre Raymond-Merlin et sur sa 
famille [15t t 1578], p. 398. 

15268. LIcnotx (A.). - La caverne écrite de Pommerol, 
p. 439. 

15269. LACROIX (A.). - La poésie officielle à Montélimar 
et à Embrun au xvi' siècle, p. 443. 

15270. ANONYME. - Table des matières contenues dans 
les Bulletins de 1866 à 1877, p. 453. 

XI. - Bulletin de la Société départementale 
d'archéologie, etc., t. XI. (Valence, 1877, 
in-8°, 464-17 p.) N 

[15254]. GALLIER (Anatole DE). - La vie de province au 
+am' siècle, p. 5 et 137. 

15271. Routa (J.). - La guerre des paysans en Dau-
phiné (1579-1580), p. 22 et 149. 

[Récit composé en 1580.] 

15272. CHEVALIER (D' Ulysse). - Notice historique sur 
la famille de Lionne, p. 51 et 172. 

[15194]. ALLMER (A.). - Deuxième promenade d'un épi-
graphiste, etc., p. 74. 

115242]. Siten-Ràmy (Jules). - Petite anthologie des 
poètes de la Drôme, p. 85 et 203. 

15273. VALLIER (G.). - Numismatique du parlement 
de Grenoble, p. sot, /10; XII, p. 181, 359; XIII, 
p. 36; XV, p. 138, 342; XVIII, p. 5, 353; XIX, 
p. 51, 127, 32o et 393. 

15274. ALLHER (A.). - Inscriptions [romaines] décou-
vertes à Vaison, p. a3o. 

15275. Gemma (Anatole DE). -- L'imprimerie à Tournon, 
p. 230, 332, 369; XII, p. 42 et 158. 

15276. Baas-Dune» (J.). - Tournon et Courthenay, ou 
une méprise géographique, p. 241. 

[ Identification du mot Turno avec Tournon ( Isère). ] 

15277. Lecnoix ( A.). - Le phylloxera devant l'histoire, 
p. 244. 

15278. ANONYME. - M. Getty de Moutcla [ t 1877], 
P. 247. 

[15220]. NUCUES (A.). - Notes sur l'église de Saint-Bar-
nard à Romans (Drôme), p. 257. 

15279. CHEVALIER (D' Ulysse). - Lettres inédites de 
Hugues de Lionne [1655-1671], p. 272, 383; XII, 
p. 5, 105, 254, 313; et XIII, p. 64. 

15280. LACROIX (A.). - Les oeuvres d'art de la Drôme, 
p. 307. 

VALENCE. 

1.5281. F1LLET (L'abbé). - Grignan religieux, p. 390, 
403; XII, p. 31, 139, 217, 345; XIII, p. 25, 148, 
284, 313; XIV, p. 5, t58 et 225. 

15282. LACROIX (A.). - Le théâtre à Die et à Romans 
[xe-xvit` s.], p. 348. 

15283. Linons (A.). - M. Laman [1824 t 1877], p. 448. 
15284. VALLENTIN (Florian). - Sur une pierre qui branle 

à Saint-Martin-d'Amont, p. 455. 
15285. ANONYME. - Le château de Vinay (Drôme), p. 456. 

XII. - Bulletin de la Société départementale 
d'archéologie, etc., t. XII. (Valence, 1878, 
in-8°, liait p.) 

[15279]. CHEVALIER (D' Ulysse). - Lettres inédites de 
Hugues de Lionne, p. 5, 105, 254 et 313. 

[15281]. Fit.Er (L'abbé). - Grignan religieux, p. 31, 
139, 217 et 345. 

[15275]. GALLIER (Anatole DE). - L'imprimerie à Tour- 
non, p. 42 et 158. 

15286. ALr.MER ( A.). - Un cachet d'oculiste romain, 
p. 56. 

15287. BELLON (J.-A.). - Études sur une date, p. 59. 
[Date de la mort du mathématicien Jean Borrel.] 

15288. LACROIX (A.). -M. Combe [t t 877 ]; 11. Chalvet 
[t 1877], p. 62. 

15289. BRUN-DURAND (J.). - Dénombrement du fief de 
révère de Valence au château de Crest [me s.], far-
simili, p. 73. 

15290. LACROIX (A.). - M. le comte Monier de la Size-
vanne [17971- 1878], p. 97 et 201. 

15291. ALLIIER (A.). - Bornes milliaires de la route ro-
maine d'Albe Ilelviornm à Valence, et épitaphe à CU-
teauneuf-de-Mazenc, p. 150. 

15292. SAINT-M./MY (Jules).- M. Léon Grandet [t 1878], 
p. 173. 

[15273 ]. \TILLIER (G.). - Numismatique du parlement 
de Grenoble, p. 181 et 359. 

15293. Licnoix (A.).-M. Gabriel de Mirebel 	1877], 
p. 203. 

[15254]. GALLILR (Anatole DE). - La vie de province au 
!vin° siècle, p. 235. 

15294. LACROIX (A. ). - Les Bouillane et les Richaud, 
étude historique et critique, p. 288. 

15295. ANONYME. - M. le vicomte de Plan de Sieyès 
[t 1878], p. 309. 

15296. LACROIX (A.). - La nouvelle place Saint-Jean à 
Valence, p. 376. 

15297. Gaàrudaz (J.). - Une amulette [parchemin écrit 
en hébreu], p.383. 

15298. COSTON ( DE). - Le président Ruzé; lettres de 
Montbrun et de de Gordes [xvi` s.], p. 386. 

15299. LACROIX (A.). - La Drôme politique, p. 396. 

[Représentation de la Drôme depuis les états généraux de 1789.1 
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15300. GAP (Lucien). - Buisson, ou l'état d'une com-
mune rurale après les guerres du xv? siècle, p. 404. 

[Requéte présentée par la communauté de Buisson ans élus du 

tiers état du comtat Venaissin, 1617.] 

XIII. - Bulletin de la Société départementale 
d'archéologie, etc., t. XIII. (Valence, 1879, 

4u4 p.) 

15301. BREE-DERAND (J.). - Annales de Michel Forest 
[736-1784], p. 5, 121, 225, 324; XIV, p. 36, 131, 
256, 394; et XV, p. 5. 

[15281]. FILLET (L'abbé). - Grignan religieux, p. 25, 
148, 284 et 313. 

[15273]. VALLIER (G.). - Numismatique du parlement 
de Grenoble, p. 36. 

[15279]. CHEVALIER (D` Ulysse). - Lettres inédites de 
Hugues de Lionne, p. 64. 

15302. Cosvorr (DE). - Saint-Paul-Trois-Chûteaux pon-
dant les guerres de religion, p. 136. 

15303. MUET (L'abbé). - Pétition des catholiques de 
Valence en 1568 [pour réclamer l'abolition du culte pro-
testant] , p. 163. 

15304. LACROIX (A.). - Hostilités entre la Provence et 
Io Dauphiné en 1368, p. 181. 

15305. ANOAYME. - Une délimitation des mandements de 
Saint-Donat et de Claveyson de 1316 à 1358, p. 190. 

15306. Lacnorx ( A.). -- M. Dourille (Joseph) [t 1853] 
et M. Dourille (Jean-Joseph-Henri) [1-  1876], p. 193. 

15307. CHEVALIER (D" Ulysse). - Les pestes de Romans, 
p. 255. 

15308. LAcrunt (A.). - Écoliers de Tournon de 1611 à 
1614, p. 342. 

15309. Limon ( A.). - Bouveyre-Duperreau, p. 351. 
15310. Mecnort. - L'année 1758 à Crépol et aux envi-

rons, p. 353. 
15311. LACROIX (A.). -- Jean Cavalier, p. 336. 

[Tentative de soulèvement en 1709.] 

15312. LACROIX ( A.). - Mémoyre de ceux qui ont esté 
mordu du loup, le 26 février 1670, p. 35g. 

15313. PEnaossiEn (L'abbé). - Recherches sur les évé-
ques originaires du diocèse de Valence, p. 362; XIV, 
p. 21, 148, 235, 375; XV, p. 35, g5, 241, 361; 

2 et 	1. XVI, p. 67, 137 
15314. FONTAXILLE. - Monument mégalithique dit la Tite 

de brettf à Sainte-Juste près de Saint-Paul-Trois-Chà-
teaux, p. 3g3. 

15315. LACROIX (A.). - Inscription romaine de la cathé-
drale de Valence, p. 398. 

XIV. - Bulletin de la Société départementale 
d'archéologie, etc., t. XIV, (Valence, 188o, 
in-8°, 178 p.) 

[15281]. FILLET (L'abbé). - Grignan religieux, p. 5, 
158 et 225. 

[15313]. PEEnossiEn (L'abbé). - Recherches sur les évé-
ques originaires du diocèse de Valence, p. 21, 148, 235 
et 375. 

[15301]. BRUN-DURAND (J.). - Annales de Michel Fo-
rest, p. 36, 131, 256 et 3g4. 

15310. LAcnorv (A.). - Maurice Bressieu pa. Salomon 
de Merez [1546 -1•16t7], p. 56. 

15317. LACROIX (A.). - Les de Fructu en Gerchefuots de 
Sahune [repas dus par le prieur de Sahuae], p. 79. 

15318. L.tcnorx (A.). - Petites notes historiques, p. 84. 

[Anoblissement de Jean Sigaud, 1622; Jeanne de Venejean dr 
Grignan, me-me s.; tentative d'assassinat contre Me \andre de 
Bastel , 1647 ; démolition des places de Quirieu , Pierrelatte, Serres, 
la Roche-de-Glun , Revel, Embrun, 1634; Moreau de Vérone. 
valet de chambre de Ilenri IV, 1596.] 

15319. VALLENTIE (Florian). - Le milliaire récemment 
découvert à Valence et la voie d'Agrippa de Lion au ri-
vage massilien, p. 87. 

15320. Mosukta (DE). - Documents inédits sur le siège 
de Mévouillon, p. 121. 

15321. àlorriEn DE LÀ SIZERANNE. - Le trésor de l'Aveyron 
(Drôme) [monnaies gauloises], lig., p. 181. 

15322. ANOXYME. - M. Besson des Blains 	1879], 
p. 203. 

15323. CHEVALIER (D' Ulysse). - Les statuts de Saint- 
Barnard de Romans (1472), p. 278 et 337. 

15324. LACROIX (A.). - Une enseigne d'apothicaire à Vesr 
[xvi• s.], pl., p. 409. 

15325. FILLET (L'abbé). -- Un village perdu : àlontagn 
près Grillon [notice historique], p. 415. 

15326. ',tenon (A.). - Reinages et vogues, p. 421. 

[Pètes patronales dans la Drôme.] 

XV. - Bulletin de la Société départementale 
d'archéologie, etc., t. XV. (Valence, 1881. 
in-8°, 418 p.) 

[15301]. Bacx-Denain (J.). - Annales de Michel Fo-
reg, p. 5. 

15327. CHEVALIER (De Ulysse). - Généalogies et biogra-
phies romanaises, p. 21, 128, 224; XVI, p. 150, 438: 
et XIX, p. 140. 

[Familles Aymon, Veilhen , Deley, Belin, Cottefred et de Gil-
lier.] 

15328. LACROIX (A.). - Notes de M. Morel, curé de Mont-
rigand [1740-1769], p. 28, 111, 209 et 327. 

[15313]. PERROSSIER (L'abbé). - Recherches sur les évd• 
ques originaires du diocèse de Valence, p. 35, g5, 241 
et 36i. 

15329. ANONYME. -- Poste aux lettres à llieulefit en 1783, 
p. 51. 

15330. ANONYME. - Trois épitaphes des Faure des 
de Valence et d'Anneyron, p. 53. 

[Arnaud Faure des Mains, t 16o8; Antoine Faure d )s Blains, 
16s6; Ysabelle de Darne, sa femme, t 1654.] 
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15331. FILLET (L'abbé). -- Les seigneurs d'Aps en Viva- 
rais, p. 58 et 11.8. 

15332. AtiornmE. - Croze, Échevis et Fiancey [notice 
historique], p. 67. 

15333. ANONYME. - Corbières de la Tour [famille du 
Dauphiné], p. 71. 

15334. Lacnoix (A.). - La maison des Tètes à Valence 
[vu° s.], p. 81, 215, 333; et XVI, p. 324. 	. 

[ 15273]. Vzccinn (G.). - Numismatique du parlement 
de Grenoble, p. 138 et 342. 

15335. LICP.OIX (A.). - M. Guyon de Geis, baron de 
Panipelonne [1815 t 1881], p. 175. 

15336. VOSSIER (J.). - Recherches historiques sur Cla- 
veyson (Drôme), p. 193, 313; XVI , p. 51, 218; XVII, 
p. 24, 143 et sep. 

15337. Lzcnoix (A.). - Essai historique sur la tour de 
Crest, p. 257; XVI, p. 1, 97, 257, Gog; XVII, p. 78, 
194, a85 et fit. 

15338. P. (L. DE). -- Testaments et traités des comtes de 
Valentinois, p. 265 et 376. 

[Testaments d'Aimar de Poitiers, 1070; d'Aimer V de Valen-
tinois, 1324; de Louis I.. de Valentinois, 1345; d'Aimar de ROUS-

, s364; de Louis II, dernier comte de Valentinois, 1419; 
déclaration de Charles VII,14s0;   opposition du chancelier, 142,; 
arrdt de Charles VII , 1422 ; transaction entre le roi et le comte, 
140x ; testament d'Aimar de Poitiers. t 339. j 

15339. ROCHAS D'AicLuS (A. DE). 	Aimon 1", général de 
la calotte [1659 t 1731], p. 393. 

XVI. -- Bulletin de la Société départemen-
tale d'archéologie, etc , t. XVI. (Valence, 
1882, in-8°, 464 p.) 

l 15337]. LACROIX (A.). - Essai historique sur la tour de 
Guest, p. 1, 97, 257 et 409. 

15340. CHEVALIER (D' Ulysse). - Lcs abbayes laïques de 
Romans, p. 27. 

[Abbayes des marchands. des sauniers, de Bongouvert; pré-
sents de la ville de Romans sous les consuls.] 

[15336]. Vessies (J.). - Recherches historiques sur Cla-
veyson, p. 51 et 21.8. 

l 15313]. PERROSSIER (L'abbé). - Recherches sur les évê-
ques originaires du diocèse de Valence, p. 67, 137 et 
ah 1. 

15341. LACROIX ( A.).- Les Reclus [famille du Dauphiné], 
p. 81. 

15342. LAcrioix (A.). -- Sépultures romaines [trouvées à 
Strasbourg], p. 8 2 . 

15343. LAcnolx (A.). - Vuison La Colombière [t 1655], 
p. 84. 

15344. Lecaoix (A.). -- Tremblements de terre à Monté-
limar [en 1548 et 1549], p. 85. 

15345. LACROIX (A.). - Claire de Chandeneux [1836 
1881], p. 93. 

15346. 1-tenon (A.). - M. Craisson [1800 t 1881], 
p. 93. 

VALENCE. 

[15327]. CHEVALIER (D' Ulysse). - Généalogies et bio-
graphies romanaises, p. 120 et 438. 

15347. FILLET (L'abbé). - État des diocèses de Die et de 
Valence en 1509, d'après un document original inédit, 
p. 129, 281, 367; et XVII, p. 37. 

[Registres des visites pastorales de l'évéque Gaspard de Tournon.] 

15348. ANonmE. -La trouvaille d'Hostun [monnaies gau-
loises] , p. i4G. 

15349. DIDELOT (L'abbé). - Portes historiées récemment 
découvertes à la cathédrale de Valence [xi° s.] ,pl., p. 182 
et aga. 

15350. GacctEn (A. DE). - Pierre Moysson [xvii° s. 
p. 289. 

[15334]. LACROIX ( A.). --La maison des Têtes à Valence, 
p. 324. 

15351. GALLIER (A. DE). - Le roman dans la seconde 
moitié du mie siècle. M'n* de Villedieu, p. 338; XVII. 
p. 	et 117. 

15352. PisiNçoit (DE). -- Guillaume de Poitiers [comte 
de Valentinois, xi* s.], p. 359: 

15353. TERREBASSE (H. DE). - La maison du Mont-Cal-
vaire à Romans; relation authentique d'un miracle ar-
rivé le 12 mai 1517, p. 383. 

15354. RomtE (J.). - Le comte de la Roche, p. 39o; et 
XVII, p. 93. 

15355. B. (A. DE). -Monographie de la famille de Loulle, 
de Romans, p. hoa ; XVII, p. 49, t83; XVIII, p. ao6 
et h3o. 

15356. ANONYME. - M. de Rostaing [t 1882], p. 45a. 
15357. ANONYME. - Me' David [évêque de Saint-Brieuc, 

t 1882], p. 453. 

XVII. - Bulletin de la Société départemen-
tale d'archéologie, etc., t. XVII. (Valence, 
1883, in-8°, 444  p.) 

[15351]. GAcciEn (A. DE). - Le roman dans la seconde 
moitié du xvit° siècle. NP" de Villedieu, p. 1 et 117. 

[15336]. VOSSIER 	- Recherches historiques sur 
Claveyson, p. 24, 143 et 229. 

[15347]. F1LLET (L'abbé). - Etat des diocèses de Die et 
de Valence en 1509, p. 37. 

[15355]. B. (A. DE). - Monographie de la famille de 
Loulle, de Romans, p. 49 et 183. 

15358. P. (H. DE). - La cuisine au moyen àge, p. 59 
et 131. 

15359. VALLESTIN (Florian). - De la colonne dite de 
Henri IV sur l'Esquilin, p. 70, 174 et 278. 

[15337]. LACROIX (A.). - Essai historique sur la tour 
de Crest, p. 78, 19h, s85 et 411. 

[15354]. ROMAN (J.). - Le comte de la Roche, p. g3. 
15360. LA TOUR-DU-PIN DE LA GHARCE (DE). - L'hôtel de 

ville de Paris, p. Ioh et 164. 
15361. Lts-ComeEs (M""). -- La maison des Têtes au 

xvi' siècle, p. 153. 
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15362. VELLOT (Alfred). - Nécrologie : le marquis Al-
phonse de Virieu [1826 t 1883], p. 912. 

15363. Arroxvme. - Sur des mystères représentés au 
xv` siècle dans le Dauphiné, p. 215. 

15364. LA Toue-nu-Pis DE L1 CHARGE (DE). -Note sur la 
succession dans la maison de la Tour-du-Pin, p. 1111, 
357; et XVIII, p. 6a. 

15365. CHEVALIER (Dr  Ulysse). - Le dauphin Humbert II 
et la ville de Romans, p. 257 et 333. 

15366. Fommur.r.E. - L'instruction primaire avant 1789 
dans l'arrondissement de Nyons, p. 297 et 520. 

15367. B. (A. DE). --- Étude critique sur Championnet, 
p. 309 et 397. 

15368. ANONYME. - Les enfants assistés au Pont-Saint-
Esprit, p. 32o. 

15369. ANONYME. - Nécrologie : M. Florian Vallentin 
[1851 -1- 1883], p. 323. 

15370. Lis-CousEs (Mm").-- Antoine de Vocance [at' s.], 
p. 371; XVIII, p. 55, tag et 280. 

15371. FILLET (L'abbé). - Essai historique sur le Ver-
cors (Drôme), p. 383; XVIII, p. 31, 159, 331, 412; 
XIX, p. 6e, 109, 26o et 419. 

15372. PEnnossien (L'abbé). - Sur une inscription ro-
maine trouvée à Vercheny, p. 44o. 

XVIII. - Bulletin de la Société départemen-
tale d'archéologie, etc., t. XVIII. (Valence, 
t884, in-8°, 454 p.) 

[15273]. VALLIER (G.). - Numismatique du parlement 
de Grenoble, p. 5 et 353. 

[15371]. FILLET (L'abbé). - Essai historique sur 
Vercors, p. 31, 159, 331 et 412. 

[15370]. Las-Coarnes (en.). - Antoine de Vocance, 
p. 55, 129 et a80. 

1 15364]. LA TOUR-DU-PIN DE LI CHIRCE (DE). - Note sur 
la succession dans la maison de la Tour-du-Pin, p. 62. 

15373. COSTON (DE). - André de Lafaisse, maréchal de 
bataille; sa famille, son .histoire, sa correspondance 
[I570 t 1681], p. 77, 175, 311, 363; XIX, p. 1, 
151, 278 et 43g. 

15374. ARNAUD. - Description topographique de la tour 
de Crest, p. soi, 14o et 249. 

15375. LACROIX (A.). - Nécrologie : M. Giraud [179e 
t 1883]; M. Bernard [1807 t 1883], p. 117. 

[15355]. B. (A. DE). ---, Monographie de la famille de 
Loulle, de Romans, p. eo6 et 43o. 

15376. LACROIX (A.). - Un sceau trouvé près de Romans 
[rive  s.] , p. 227. 

15377. LACROIX (A.). - Sur une inscription romaine 
trouvée à Valence, p. 237. 

15378. CHEVALIER (L'abbé Jules). - Histoire généalo-
gique de la maison de Rabot par Guy Allard, p. 25=5, 
39o; XIX, p. 35, 185, 3oo et 377. 

15379. DIDELOT (L'abbé). - Antique autel chrétien ré- 

cament découvert à Saint-Marcel-lès-Sauzet près Mon-
télimar (Drôme), fig.., p. a85. 

15380. ALLMER. - Fragment d'épitaphe d'apparence très 
ancienne [inscription romaine du 1 r̀  siècle], p. 357. 

15381. ANONYME. - Nécrologie : M. Channarort [1788 
t 1884]; M. Louis Le Guay [1825 t 1884], p. 349. 

15382. ANONYME.- François Pie, p. 452. 
15383. Iacnorx (A.). - Mosaïque [gallo-romaine] de 

Saint-Paul-Trois-Châteaux, pl., p. 555. 
[Inscription romaine trouvée au même endroit.] 	, 

15385. LACROIX (A.). - Nécrologie : M. Belloy_ [1813 
t 1884], p. 449. 

XIX. - Bulletin de la Société départemen-
tale d'archéologie, etc., t. XIX. (Valence, 

' 	1885, in-8°, 476 p.) 

[15373]. CosTos (DE). - André de Lafaïsse, p. ï, 151, 
278 et 439. 

15385. LACROIX (A.). - État des églises du bailliage de 
Saint-Marcellin en 1568, p. 21 et 206. 

[15378]. CHEVALIER (L'abbé Jules). - Histoire généalo-
gique de la maison de Rabot par Guy Allard, p. 35, 
185, 300 et 377. 

[15273]. VALLIER (G.). - Numismatique du parlement 
de Grenoble, p. 51, 127, Sao et 393. 

[15371]. FILLET (L'abbé). --- Essai historique sur le Ver-
cors, p. 62, to9, 26o et 419. 

15386. VALLIER (G.). - Armes à enquerre, p. 85. 
15387. LACROIX (A.). - L'affrayramentum, p. 89. 

[Contrats d'association laits au Ive siècle pour les biens, droits 
et actions.] 

15388. Lacnotx (A.). - Nécrologie : II. Meynol [18o3 
t 1885]; M. Alléond [1813 t 1884]; M. Alègre [1813 
t 1884], p. 92. 

[15327]. CHEVALIER (Dr  Ulysse). - Généalogies et bio-
graphies romanaises, p. 14o. 

15380. 	(J.). - Expédition projetée par le comte 
de Provence contre la ville de Gap en 1.515, p. 175. 

15300. PERROSSIER (L'abbé). - Correspondance d'Achard 
de Gerniane avec M. de la Coste, p. 237 et 401. 

15301. CHAPELLE (L'abbé). - Découvertes faites à Pact 
en 1884 et 1885, p. 329. 

[Substructions gallo-romaines, inscription.] 

15392. PERROSSIER (L'abbé). 	Villes disparues; ronjer- 
tures sur Ventia et Solonium, p. 337. 

15303. Lis-COMBES 	- Jeanne Béraud, ou un ma- 
riage à Montasclard-sur-Saint-Uze [en t526], p. 351. 

15395. VALLIER (G.). - Iconographie et numismatique 
des Dauphinois dignes de mémoire; le comte Manier de 
la Sizeranne [t797 t 1878], 4 pl., p. 357. 

15305. VALLIER (G.). - Numismatique féodale di Dau-
phiné, p. 533. 

15306. ANONYME. - Nécrologie : M. de la Tour-du-Pin 
de la Charce [1834 t 1885], p. 561. 
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DRÔME. - VALENCE. 

SOCIÉTÉ DE STATISTIQUE, DES ARTS UTILES ET DES SCIENCES NATURELLES. 

Le premier essai d'association scientifique à Valence date de la fin du xviu` siècle. Une Société patriotique et 

littéraire y fut fondée en 1784. Elle dura jusqu'en 1789 sans avoir fait autre chose que décerner un certain 
nombre de récompenses. Un second essai fut tenté en 1837 avec la fondation de la Société de statistique, des 

arts utiles et des sciences naturelles du département de la Drôme, mais cette société disparut en 1849 après avoir 
publié 4 volumes de Bulletins. 

I. -- Bulletin de la Société de statistique, 
des arts utiles et des sciences naturelles 
du département de la Drôme, t. I. (Valence, 
1837, in-8°, ni-228 p.) 

15397. OLLIVIER (Jules). - Mémoire sur les moyens à 
mettre en usage pour rendre Valence une ville de com-
merce, par M. de Fontanien, intendant de la province 
de Dauphiné (1727), p. 29. 

15398. Quiasos-BoNNET. - Notice sur des médailles tb-
maines [en argent] découvertes à Saint-Péret (Ar-
dèche), p. 53. 

15399. OLLIVIER (Jules). - Notice sur Moreau de Vérone 
[t 1795], p. 65. 

15500. %IONE (DE). - Mémoire sur les Voconces [in-
scriptions romaines], p. 70 et 129. 

15401. DivEns. - Mémoire sur un monument funéraire 
situé à Valence, connu sous le nom de Pendentif, et sur 
les moyens de le restaurer et de le conserver, p. 111. 

[Tombeau de la famille de Mistral , bAti eu 1518.] 

II. - Bulletin de la Société de statistique, etc., 
t. II. (Valence, 1.838, in-8°, 168 p.) 

- Bulletin de la Société de statis- 

tique , etc., t. III. (Valence, 1841, in-8°, 
2 48 p.) 

15402. CHEVILLEY. - Notice historique sur la cathédrale 
de Valence, p. 9. 

15403. Pens-DunouLts (DE). - Recherches sur l'ori-
gine de l'imprimerie, p. 28. 

15404. EPAILLY (Henri). - Travaux du pendentif de Va-
lence [monument funèbre, xve s., inscription], fig., 
p. 43. 

15405. PAYAN-DUMOULIN (DE). - Notices nécrologiques 
sur M. Julien Blachette, avocat général [t 184o], et 
M. Paul-Albin Gauthier [t 184o], p. 65. 

15406. CROISNARD. - Dissertation sur les tombeaux à 
poissons [emblème du Christ sur les tombeaux], p. 164. 

15407. Psyerg-Dumoutni (DE). - Notice nécrologique sur 
M. Cantu [t 184o], p. 177. 

IV. - Bulletin de la Société de statis-
tique, etc., t. IV. (Valence , 184u , in-8°, 182 p.) 

15408. CHOISNARD. - Quelques mots sur P.-L. Courier 
[t 1825],p. 5. 

15409. Rousse (Jules). - Mémoire sur les monnaies du 
Valentinois, 2 pl., p. 7 t . 

15410. PAYAN-DUMOULIE (DE). - M. Nicolas Delacroix 
[1785 t 1843]. p. 1o8. 

15411. HomIIRES-FIBMAS ( D' ). - Souvenirs de voyage 
[poteries antiques; observations sur l'aménagement des 
musées en Italie], p. 161. 



EURE. - ÉVREUX. 

EURE. - ÉVREUX. 

ÀCADÉMIE ÉBROÏCIENNE. 

L'Académie ébroiCienne, fondée à Évreux le 13 septembre 1832 par quelques membres de la Société l'agri-
culture, sciences, arts et belles-lettres du département de l'Eure, a publié 5 volumes de Bulletins. Un certain 
nombre de tirages à part de pièces de vers imprimées dans ces Bulletins ont été réunis en 9 volumes in-8°. 
L'Académie ébroïcienne a cessé d'exister en 1837. 

L - Bulletin de l'Académie ébroicienne sui-
vant les règlements de l'ancienne Société d'agri-
culture, sciences, arts et belles-lettres du dépar-
ment de l'Eure, année 1833. (Louviers, 1833, 
in-8°, xxxn-463 p.) 

15412. AYANNES (D'). - Des droits d'usage dans les bois 
de l'État, dans ceux des particuliers et notamment dans 
les forêts de l'ancien comté d'Évreux, p. 9 , 85 , 101,355; 
II, p. 177; V, p. 227 et 5. 

15413. ACHAINTRE (Nicolas-Louis). - Description de la 
Gaule, pour servir d'introduction à l'histoire des comtés 
d'Évreux, du Perche, des duchés d'Alençon et du Maine, 
formant l'ancienne confédération des Aulerces, p. 13, 
103; II, p. 37, 248; III, p. 7o; et IV, p. 3o. 

15414. GUIL/IETH (Auguste). - Alexandre de Bernay et 
les vers alexandrins, esquisse biographique et littéraire, 
p. 121. 

15415. BERRUYER (A. as). - Notice sur Cherbourg, 
p. 13o. 

I 5 4 1 6 . POTIN DE LA MAIRIE. - Lettres sur Gisors, p. 140, 
6o, 391; et II, p. 7o. 

[Château, église, Ormeteau ferré, armoiries de Gisors, Hôtel-
Dieu, Pont doré, croyances populaires.] 

151117. GUILMETH (Auguste). - Examen critique du mé-
moire de M. A. Le Prévost sur quelques monuments du 
département de l'Eure, p. 255; et II, p. 54. - Cf. 
n' 6026. 

15418. Amurant (Nicolas-Louis). - Notice sur un livre 
intitulé : Le violier des histoires romaines moralizeer sur 
les nobles gestes et anciennes chroniques ries Romains, 

P. 290. 
[Livre imprimé à Paris en 152o.] 

IL -Bulletin de l'Académie ébroïcienne, etc., 
année 1834. ( Louviers , 1834, in-8°, xxiv-316-
368 p.) 

15419. AYANNES (D'). - Notice historique et statistique 
sur le département de l'Eure, p. s o3. 

15420. Gomma (Auguste). - Notice historique sur la 
ville de Verneuil, p. 2o4. 

15421. AEoNymE. - Extraits d'une histoire manuscrite du 
Cotentin, par l'abbé Toustaint de Billy, p. 223. - Cf. 
n° 15423. 

15422. ANONYME. - Lettre inédite de Gresset au roi de 
Prusse [25 octobre 1741], p. 26o. 

[15413]. AcitLixing (Nicolas-Louis). - Descripticn de la 
Gaule, etc., p. 37 et 248. 

[15417]. GUILMETII (Auguste). - Examen critique du 
mémoire de M. A. Le Prévost sur quelques monuments 
du département de l'Eure, p. 54. 

[ 15416]. POTIN DE LA MAIRIE.- Lettres sur Gisors, p. 70. 
15423. GEnviLLE (DE). - Lettre à M. d'Avannes [sur les 

extraits d'une histoire manuscrite du Cotentin, par l'abbé 
Tonstaint de Billy], p. 91. - Cf. n* 15421. 

[15412]. AVANNES (D'). - Des droits d'usage dans les 
forêts de l'ancien comté d'Évreux, p. 177. 

- Bulletin de l'Académie ébroï-
cienne, etc., année 1835. (Louviers, 1835 , 
in-8°, n-33o-219 p.) 

15424. GAILLARD (Émile). - Biographie normande; no-
tice biographique sur un archidiacre d'Évreux [Henri-
Marie Boudon, t624 t 1702], p. 39. 

15425. Perm DE LA MAIRIE. - Le savant Huet [évêque 
d'Avranches], p. 45. - Cf. n° 15427. 

15426. CAYROL ( D s). - Examen de quelques passages 
du mémoire de M. Mangon de la Lande publié en 
1834 sur l'antiquité des peuples de Bayeux, p. 207. 

15427. POTIN DE LI MAIRIE. - Lettres à Poccasiol de la 
notice sur le savant Huet, p. 269. - Cf. n° 15425. 

15428. BEY. - Fragments de l'histoire du drapeau, des 
couleurs et des insignes de la monarchie française, p. 273. 

[15413]. AcnAlyrnE (Nicolas-Louis). - Description de la 
Gaule, p. 7o. 

15429. JUGLET DE LORMAYE. - Singulier rapprochement, 
nombre 14 fatal à Henri 1V, p. 181. 

15430. COQUEREL (Timoléon DE). - Lettre à M. d'A-
vannes [sur Huet], p. 182. 



488 
	

EURE. - ÉVREUX. 

15431. EMMA» (L'abbé). - Le nom primitif de Bayeux, 
p. 229. 

IV. - Bulletin de l'Académie ébroï-
cienne, etc., année 1.836. (Louviers, 1836, 
in-8°, xc-o64-348 p.) 

15432. AVANNES (D'). -- Sur les armoiries des villes du 
département de l'Eure, p. xxv. - Cf. n' 15435. 

15433. GARROT. - Notice sur l'île de Taïti en 1823, 
p. 81, 193, 97 et 221. 

15434. BORDEAUX (Raymond). - Notice nécrologique sur 
M. Achaintre père [1771 i 1836], p. 21. 

[15413]. ACHAINTRE (Nicolas-Louis). - Description de la 
Gaule, p. 3o. 

15435. AVANNES (D'). - Armoiries des principales villes 
de la province de Normandie, p. 37; et V, p. 5. - Cf. 
n° 15432. 

15436. GAILLARD (Emmanuel). -- Biographie normande : 
les sires de Trie, p. 102. 

[Mathieu, Éléonore, Mathieu II, Guillaume et Louis de Trie, 
xtve-xv" 8.] 

15437. :AvAreis (D'). - Biographie normande : le bailli 
de Chambray, né à Évreux le i5 mars 1687 [t 1756], 
portrait, p. 117. 

15438. FALASIPIN (Gabriel). - Bernard Palissy, p. 307. 

V. -Bulletin de l'Académie ébroïcienne , etc., 
année 1837. (Louviers, 1837, in 8°, Lxx-316-
35s p.) 

[15435]. AVANNES ( D' ). - Armoiries des principales 
villes de Normandie, p. 5. 

15439. LA SICOTIiRE (Léon DE). - Notice nécrologique 
sur M. Libert, médecin [1792 t 1836], p. 80. 

15440. POTIN DE Li MAIRIE. - Locafao, p. 91. 
[Étude sur le lieu des batailles de Locafao en 5g6 et 681.] 

15441. HOMBERG (Théodore). - Lettre sur les antiquités 
de Provins, p. 197. 

[15412]. AVANNES (D'). - Des droits d'usage dans les 
forèts de l'ancien comté d'Évreux, p. 227 et 5. 

15442. AVANNES (D'). - Sur le chàteau de Navarre [près 
d'Évreux], p. 277. 

EURE. - ÉVREUX. 

SOCIÉTÉ LIBRE D'AGRICULTURE ET DE COMMERCE. 

Cette société fut fondée à Évreux le 4 prairial an vi. Réorganisée un an après sa fondation, elle consacra ses 
efforts à préparer la statistique du département de l'Eure, mais elle avait déjà cessé de fonctionner depuis long-
temps quand parut le volume suivant, édité sous ses auspices. 

15443, MAssoN-SAINT-AMAND. - Mémoire statistique du département de l'Eure. (Évreux, an mi, in-fol.) 

EURE. - ÉVREUX. 

SOCIÉTÉ LIBRE D'AGRICULTURE, SCIENCES, ARTS ET BELLES-LETTRES. 

Fondée en 1807 sous le nom de Société d'agriculture, sciences et arts du département de l'Eure, qu'elle changea 
bientôt en celui de Société libre d'agriculture, sciences, arts et belles-lettres, cette société fut réorganisée une der-. 
nière fois en 184o. Elle se borna, de 1807 à 182 2 , à publier isolément les principaux travaux de ses membres, 
et à insérer les procès-verbaux de ses séances dans le Bulletin des sciences médicales publié par la Société de mé-
decine du département de l'Eure. En 18:u, elle entreprit la publication d'un recueil trimestriel sous le titre 
(le Bulletin de la Société d'agriculture, etc., du département de l'Eure. Deux ans après, ce recueil se fondit avec 
celui de la Société de médecine, sous le titre de Journal d'agriculture, de médecine et des sciences accessoires. 
La Société de médecine s'étant dissoute postérieurement, la Société d'agriculture changea le titre de son Bul-
letin, qui devint, en 183o, le Recueil de la Société d'agriculture, sciences, arts et belles-lettres du département de 
l'Eure. D'abord trimestriel, le recueil est devenu annuel depuis 184o : il compte actuellement 31 volumes. 

La Société a fait également imprimer un certain nombre de volumes distincts consacrés à la géologie, à la 
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botanique, à l'agriculture, au commerce et à l'industrie, ainsi que les ouvrages historiques et archéologiques 
suivants. Nous mentionnerons enfin quelques articles publiés par une section de la Société libre de l'Eure, qui 
siège à Bernay. (Voir re" 15456 à 15465.) 

15444. HEVER. — Mémoire sur les ruines du Vieil-Évreux. 
(Évreux, 1827, in-8°, 3o8-xxx p.) 

15445. LE Pnévosr (Auguste). — Dictionnaire des anciens 
noms de lieux du département de l'Eure. (Évreux, 1839, 
in-is xxvii-99 p.) 

15446. GADEBLED. — Dictionnaire topographique, statis- 
tique et historique de l'Eure. (Évreux, 184o, in-12.) 

15447. Bossu (p.). — Antiquités gallo-romaines du 
Vieil-Évreux. (Evreux, 186o, in-4°.) 

15448. DIVERS. —Statistique du département de l'Eure; 
usages locaux. (Évreux, 185o, in-4°, 93 p.) 

15449. DELISLE (Léopold). — Études sur la condition de 
la classe agricole et l'état de l'agriculture en Normandie 
au moyen te. (Évreux, 1851, in-8', nvi--758 p.) 

15450. DELISLE (Léopold) et PASSY (Louis). — Mémoires 
et notes de M. Auguste Le Prévost pour servir à l'his-
toire du département de l'Eure. (Évreux, 1862-1872, 
3 vol. in-8°. ) 

15451. DRAMARD (E.). — Notice historique sur la Société 
et ses travaux, suivie de la table des matières contenues 
dans les vingt-quatre volumes composant les trois pre-
mières séries du recueil [183o à 186o]. (Évreux, 1865, 
in-8°, CY'iXV-276 p.) 

15452. BLOSSEVILLE (DE). Foucun et VAU:UMM — No-
tices biographiques sur MM. de Vatimesnil [t 789±186o] , 
Delhomme [18oi 1-  1861] et Cassen [178o f 1866]. 
(Évreux, 1866, in-8°, 123 p.) 

15453. Gomar (Colonel). — Histoire de Bernay et de son 
canton. (Évreux, 1875, in-8°.) 

15454. FORTIER (Charles). — Le département de l'Eure 
à l'exposition universelle de 1878. (Évreux, 1879, in-8°, 
256 p.) 

15455. Rosis, LE Panvosz, Passy (Antoine) et BLOSSEVILLE 
(DE). — Dictionnaire du patois normand en usage dans 
le département de l'Eure. (Évreux, 1879-1882, in-8", 
458 p.) 

15456. JOIR-LAMBERT. — Note sur la levée calcinée de 
Freneuse [époque celtique]. (Brionne, 1883, in-8°, 
8 p.) 

15457. DIVERS. — Inauguration du buste d'Auguste Le 
Prévost [1787 f 1859], le 3o juin i883; compte rendu 
et discours. (Bernay, 1883, in-8°, 35 p.) 

15458. Posés (L'abbé). — Une visite à l'exposition d'art 
rétrospectif de Caen. (Bernay, 1883, in-8°, 16 p.) 

15459. MannuricuE (F.). — Causerie à propos de quelques 
enseignes du vieux Bernay [aval' s.]. (Bernay, 1884, 
in-8°, 26 p.) 

15460. Postés (L'abbé).— L'Hercule terrassant PLydre de 
Lerne du Puget. (Bernay, 1881, in-8°, 20 p.) 

15461. POIRE (L'abbé). — Quelques mots sur les épis en 
terre émaillée de Prédauge. (Bernay, 1884, in-8°, 8 p.) 

15462. GERMAIN (L.). — Les seigneurs de Beaumesnil de  

la maison de Lorraine [1458-16o4]. (Bernay, 1884, 
in-8°, 31 p.) 

15463. Portés (L'abbé). — Notice sur M. François Le-
normant, membre de l'Institut. (Bernay, 1885, in-8°, 
23 p.) 

15464. Portés (L'abbé). — L'abbaye de Bernay et la ré-
forme de la congrégation de Saint-Maur. (Bernay, 1886, 
in-8", a o p.) 

15465. àl.auiriascrie (F.). — Un procès de chasse au 
mure siècle, l'abbé de Bernay contre l'avocat Féral. 
(Berna, 1886, in-8°, 31 p.) 

I. — Bulletin de la Société d'agriculture, 
sciences et arts du département de l'Eure, 
t. I. (Évreux, 18u2, in-8", 4o4 p.) 

15466. LESCAILLE (DE). — Mémoire sur l'amélioration et 
le perfectionnement de la navigation intérieure du dé-
partement de l'Eure, p. 65. 

15467. SRMAY. -- Notice sur le zodiaque de Dendérah, 
p. 87. 

15468. LESCAILLE (Dr:). — Mémoire sur la direction la 
plus avantageuse à donner au canal de Dieppe à Paris à 
partir do la ville de Gournay-en-Bray jusqu'à sa jonc-
tion dans le canal de Pontoise à Paris par Saint-Denis, 
carie, p. 137. 

15469. LESCAILLE (De). — Mémoire sur la nécessité de 
construire une écluse avec un canal de dérivation cor la 
rive gauche de la Seine, le long des remparts de Vernon, 
p. a35. 

15470. Tunixner. — Éloge de M. Duvaucel 	1822], 
p. 2 77• 

15471. LESCAILLE (DE). — Mémoire sur un canal de dé-
rivation à construire dans la plaine de Poses, afin d'éviter 
les difficultés de la navigation de la Seine au pertuis de 
Poses, p. 331. -- 

IL — Bulletin de la Société d'agriculture, etc., 
t. II. (Évreux, t823, in-8", 388 p.) 

15472. Duns. — Sur la construction d'un canal latéral 
à la Seine, de Caudebec à Honfleur, p. 229. 

15473. &00M ( L'abbé). — Notice historique sur saint 
Taurin, premier évéque d'Évreux, p. 2Gi.  

15474. LE PRtiVOST (Auguste). — Sur quelques faits bis- 
toi igues relatifs aux abeilles, p. 284. 

[Concessions de miel faites au moyen dge par divers seigneurs 
aux abbayes.] 

— Journal d'agriculture, de médecine 
et des sciences accessoires, faisant suite au 
Bulletin de la Société d'agriculture, sciences et 
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arts du département de l'Eure, t. I. (Évreux, 
1824, in-8°, 466 p.) 

15475. REvEn (F.). - Sur les ruines romaines du Vieil-
Évreux, p. 38. 

15476. `BossoN. - Sur une trombe de terre [observée à 
Mantes en 1823], p. 464. 

15477. REVER (F.). - Description de la statue [gallo-
romaine] en bronze doré trouvée à Lillebonne (Seine-
Inférieure), 3 p/., p. 292. - Cf. n° 15479. 

1V. - Journal d'agriculture, etc., t. II. 
(Évreux, 1.825, in-8°, 448 p.) 

15478. Rusa (F.). - Sur les médailles [romaines] de 
Sainte-Croix-sur-Aizier, p. 49. 

15479. RUER (F.). - Sur la statue de Lillebonne, 
p. 61. - Cf. n' 15477. 

15480. REvErt (F.). 	Sur un météore lumineux observé 
dans l'arrondissement de Pont-Audemer, p. 65. 

15481. Dusuc. -- Sur l'incendie du clocher de la cathé-
drale de Rouen (15 septembre 1822), p. 98. 

15482. KIRCKHOFF (DE). - Notice sur l'Académie royale 
des beaux-arts d'Anvers, p. 176. 

15483. LAVOINE'PARIS. - Essai sur l'origine et les pro-
grès de la peinture chez les différents peuples, p. 187. 

ÉVREUX. 

15492. BROUSSAIS (D`). - Notice sur M. Francois Chaus-
sier, médecin [1-  1828], p. 381. 

VIII. - Journal d'agriculture, etc., t. VI. 
(Évreux, 1829, in-8°, 384 p.) 

15403. REVEII ( F.). - Sur une inscription [romaine] 
trouvée sur l'emplacement de Mediolanum Aulercorum, 
au Vieil-Évreux, p. 36. 

15494. BORDEAUX (Raymond). - Notice [historique] sur 
les bourgs de Lyre, p. 215. 

IX. - Recueil de la Société d'agriculture, 
sciences, arts et belles-lettres du dépar-
tement de l'Eure, faisant suite au Journal 
d'agriculture, de médecine et des sciences ac-
cessoires, t. I. (Évreux, 183o, in-8°, 396 p.) 

15495. STABENRATU (DE). - Notices sur les fouilles faites 
dans une partie de la forêt de Beaumont-le-Roger (Eure) 
et sur les monuments [gallo-romains] qui y ont été dé-
couverts, 9 pl., p. 245. 

15496. LE PRÉVOST (Auguste). - Rapport sur les anti-
quités de Berthouville, p. u62. 

[Patères, disques, buste en argent de l'époque gallo-romaine, 
inscriptions. ] 

V. - Journal d'agriculture, etc., t. 
(Évreux, 1826, in-8°, 3o4 p.) 

15484. REVER (F.). - Sur le météore solaire du 13 juin 
1825, p. 33. 

15485. ANONYME. 	Sur le voyage de découvertes exécuté 
de 1822 à 1825 [en Océanie] sous le commandement de 
M. Duperrey, p. 45. 

15486. %ven. -- Sur une monnaie du xive siècle trouvée 
à Pont-Audemer, p. 363. 

VI. - Journal d'agriculture, etc., t. IV. 
(Évreux, '1807, in-8°, 36o p.) 

15487. LESEAILLE ( DE). - Sur les travaux à entreprendre 
dans le lit de la Seine aux environs de Quillebeuf, 
p. 13. 

15488. REVER (F.).- Sur des figurines [gallo-romaines] 
découvertes dans la forêt d'Évreux, 4 pl., p. 356. 

VII. -- Journal d'agriculture, etc., t. V. 
(Évreux, 1828, in-8°, 408 p.) 

15489. ANONYME. - Notice [historique] sur le canton de 
Saint-André, p. 31. 

15490. HEVER. - Sur l'ouragan du mois de mars 1828, 
p. 34g. 

15491. STABEIVRATII (DE). - Notice sur le tombeau des 
énervés de Jumièges, p. 289. 

15497. LE PRÉVOST (Auguste). 	Liste des principaux 
objets trouvés à Berthouville, p. 34a. 

15498. LE PRÉVOST (Auguste). - Note sur les antiquités 
romaines de Serquigny, p. 366. 

X. - Recueil de la Société d'agriculture, etc. , 
t. II. (Évreux, 1831, in-8°, 444 p.) 

15499. STABENRATil (DE). - Rapport sur les nouvelles 
fouilles faites au Vieil-Évreux [thermes et objets gallo-
romains], 3 pl., p. 57. 

15500. STABENRATII (DE). - Notice historique sur Orderic 
Vital, p. 242. 

15501. STABENRATH (DE). - Considérations sur les his-
toires locales et en particulier sur celle du comté 
d'Évreux, p. 419. 

XI. -Recueil de la Société d'agriculture, etc., 
t. III. (Évreux, 1832, in-8°, 454 p.) 

15502. LE Pnévosx (Auguste). - Notice historique et 

archéologique sur le département de l'Euredig., p. 225. 
15503. STABENRATII (Da). - Notice sur l'amphithéàtre 

[gallo-romain] de Doué (Maine-et-Loire), 2 pl., p. 345. 
15504. STABENRATII (Da). - Note soir un tombeau [gallo- 

romain] découvert àvreux, p. 361. 

XII. - Recueil de la Société libre d'agri- 
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culture, etc., t. IV. (Évreux, 1833, in-8', 
488 p.) 

15505. STABENRATII(Dc). - Mémoires sur les découvertes 
faites à la Trigale, arrondissement d'Évreux, 2 plans, 
p. 165. 

[Antiquités et substructions gallo-romaines.] 

15506. STSBENRAIR (DE). - Confrérie de Madame sainte 
Cécile à Évreux [au xvie s.], p. 44o. 

15507. DELHOMME. -- Nécrologie : M. Du Meilet, député 
de l'Eure [17721- 1833], p. 457. 

XIII. - Recueil de la Société libre d'agri-
culture, etc., t. V. (Évreux, 1834, in-8°, 
5oo p.) 

15508. RANCE (DE).- Note sur l'obélisque de Thèbes 2t, 

sur l'expédition de Louxor, p. ton. 
15509. SOURDON. - Sur l'histoire de Pont-Audemer, 

P. 299- 
15510. LECIIIE11.- Le château de Navarre [près d'Évreux], 

P. 473. 

XIV. - Recueil de la Société libre d'agri-
culture, etc., t. VI. (Évreux, 1835, in-8°, 
946 p.) 

15511. CAOEL (A.). -Combats judiciaires en Normandie 
[au moyen âge], p. 225. 

XV. - Recueil de la Société libre d'agricul-
ture, etc., t. VII. (Évreux, 1.836 , in-81, 488 p.) 

15512, SALYANDY ( De). - Du caractère véritable de la 
constitution d'Angleterre, p. 84. 

15513. Aa0NYME. - Notice nécrologique sur M. l'abbé 
Painchon [1.75o -1.1836], p. 119. 

15514. CANES (A.). - Note sur la mort de Charles le Mau-
vais, roi de Navarre et comte d'Évreux (1387), p. 217. 

15515. FOUGUE. 	De la paléographie dans ses rapports 
avec l'étude de l'histoire, p. 249. 

15516. ASONYME. - Précis sur l'incendie de la cathédrale 
de Chartres [en 1836], p. 323. 

15517. DitiON (Paul) et MARCEL (Eugène). - Rapport sur 
les ruines romaines de la Londe, commune d'Heudre-
ville (Eure), 4 pl., p. 32g. 

XVI. - Recueil de la Société libre d'agri-
culture, etc., t. VIII. (Évreux, 1837, in-8°, 
464 p.) 

15518. LAVIGNE (DE). - Quatre années sous Henri IV, 
P. 99. 

[Détails sur la naissance du peintre Nicolas Poussin.] 

15519. Cesti, (A.). - Assemblées politiques en Nor-
mandie avant l'établissement des états provinciaux, 
p. 287. 

15520. Bine (A.). - Notice sur la statistique [des églises] 
de l'arrondissement de Pont-Audemer, p. 309. 

XVII. - Recueil de la Société libre d'agri-
culture, etc., t. IX. (Évreux, 1838, in-8', 
278  p.) 

15521. Pue (Antoine). - Notice sur M. de Barbé-Me I- 
bois [1745 	1837], p. 68. 

15522. Basais. - Notes sur les entrées solennelles des 
rois de France à Évreux, p. st I. 

XVIII. - Recueil de la Société libre d'agri-
culture, etc., t. X. (Évreux, 1839, in-3°, 
1182 p.) 

15523. CA11EL ( A.). -Recherches sur les états de l'ancienne 
province de Normandie, p. 49 et 145. 

15524. PEUT (Antoine). - Note sur un tombeau gaulois 
découvert à Hérouval, p. 96. 

15525. Bossus (Th.). - Analectes historiques, p. 165. 
[Charte de Richard, comte d'Évreux, en faveur de l'abbaye de 

Jumièges, to38 ; charte d'Yves en faveur de l'abbaye de S'eut-
Sauveur d'Évreux, 1075; confirmation par Guillaume, comte 
d'Évreux , à l'abbaye de Saint-Taurin , n' s.; donation au du pitre 
de la cathédrale par Simon, comte d'Évreux, 	s.; transaction 
entre le comte Simon et le doyen du chapitre, nt' s.; traité entre 
le roi Louis VII et Henri II d'Angleterre, 116o; fondation de la 
foire de Saint-Nicolas à Évreux, 	; confirmation d'une donation 
au chapitre par Amaury, comte d'Évreux, 	s.; cession de la ville 
d'Évreux à Philippe-Auguste par le comte Amaury, 1900 ; cess on de 
la vicomté d'Évreux à Philippe-Auguste par Roger de Idsulan, 
tsol ; charte de la commune d'Évreux, nu' s.; fondation de la 
foire de Saint-Taurin à Évreux, 1so7; concession à l'abbé de Saint-
Taurin des amendes de la foire, xue a.; suppression d'un> rue, 
131G; droits du chapitre dans la forét d'Évreux , '1317 ; fondation 
de la chapelle du Pardon, s353; lettre du roi Jean pour la restitu-
tion des biens du chapitre 1.356; lettre du roi sur le repas dtt par 
l'évèque au chapitre, 1369; confirmation des privilèges des bour-
geois de la tour du ehiteau d'Évreux, 1378; élection des gouver-
neurs de la ville, 1398; droits du chapitre sur les biens do l'h& 
ché , 1423; construction du château d'Évreux, 1463; mandement 
aux députés du bailliage d'Évreux qui faisaient partie des itats de 
Tours, 1467; compagnie de l'arbalète, 1469; inscription du clo-
cher de la cathédrale, 11'75; reconstruction de la cathédrale, 1481; 
prix du papegault, 1.533; exemption de garnison pour la vicomté 
d'Évreux, 1575; rôle des gardes des portes d'Évreux, net' s.] 

15526. CAREL (A.). - Surprise de la ville de Vernetil par 
les Français en 1449, p. 29o. 

15527. LORIS. - Extraits des procès-verbaux da l'as-
semblée générale des trois ordres du bailliage principal 
d'Évreux (178g), p. 296. 

15528. PRILIPPE-LEMA1TBE (M"'). - Note sur les anti- 
quités [gallo-romaines] de Voiscreville (Eure), p. 381. 

15529. Le RODEUR-MERIADEC. - Sur la nef de santé et le 
traictié des passions de Ume, p. 3g3. 

[Ouvrage imprimé à Paris pour Antoine Vérard en 5o7.] 

15530. Anorem - Note sur la tapisserie de Nancy [ xvi• 8.], 
p. 417. 

XII. - Recueil des travaux de la Société 

Os. 
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libre d'agriculture, etc., e série, t. I, 1.84o. 
(Évreux, 1.841, in-8', 492 p.) 

15531. VAIICELLE (Louis). -- Notice sur les médailles [ro-
maines] trouvées au Vieil-Évreux, p. a53. 

15532. Ceux, (A.). - Quelques documents pour servir à 
l'histoire de Bernay [xvi' s.], p. 275. 

15533. SAUVAGE. - De la république romaine, p. 298. 
15534. CANE& (A.). - Révolte de la Normandie sous 

Louis XI, p. 3o6. 
15535. LoniN. - De la formation et des premiers actes 

de l'assemblée administrative du département de l'Eure, 
p. 337. 

ÉVIIEUX. 

15548. Caen (A.). - Quelques notes sur les effilées des 
rois, princes et gouverneurs dans la ville de Pont-
Audemer, p. 263. 

15549. PHILIPPE-LEMAITRE (/1P"). -Une excursion au châ-
teau d'Harcourt, p. 278. 

15550. CHASSANT (Alphonse). 	Notice historique sur la 
tour de l'horloge d'Évreux, p. 283. 

15551. hue (Edouard). - Éloge de F.-P.-N. Férey, 
avocat [17351- 181o], p. 3t8. 

15552. SAINTE-BEUVE. - Quelques mots sur M. Rever 
[1753t1828],p. 346. 

XX. -- Recueil des travaux de la Société 
libre d'agriculture, etc., 2*  série, t. 11,1841. 
(Évreux, 1842, in-8°, 512 p.) 

15536. BLAU/VON. - Note sur du ciment romain trouvé 
à Saint-Paul-de-Courtonne (Calvados), p. 180. 

15537. CANEL (A.). - Notice sur les institutions muni- 
cipales de la ville de Pont-Audemer, p. 366. 

15538. LE RODEUR-MBRIADEC.-- Recherches historiques sur 
1e baiser, p. 604. 

XXI. - Recueil des travaux de la Société 
libre d'agriculture, etc., a` série, t. III, 184.. 
(Évreux, 1843, in-8', 45e p.) 

15539. PASSY (Antoine). - Notice sur M. Bignon , membre 
de l'Institut [1771 11841], p. 219. 

15540. CHESNON. - Observations sur l'influence des Nor-
mands dans la politique, la législation, les beaux-arts 
et la littérature en France, p. 239. 

15541. CA.NEL 	-- Recherches sur les sobriquets de 
Drachiers, Bigots et Bouillieux,•appliqués jadis aux Nor-
manda, p. 252. 

15542. CHASSANT (Alphonse). -- Des joyeuses coutumes 
anciennement observées aux entrées et réceptions des 
baillis, gouverneurs et autres personnes de distinction 
dans la ville d'Évreux, p. 267. 

15543. FOUCHER. - Notes sur des antiquités [gallo-ro-
maines] découvertes dans l'arrondissement de Pont-Au-
demer, p. 299. 

15544. Raout-Rocnarrs. - Discours sur Nicolas Poussin, 
p. 307. 

XXII. - Recueil des travaux de la Société 
libre d'agriculture, etc., 9°  série, t. W, 1843. 
(Évreux, 1844, in-8', 461 p.) 

15545. TevErtsitte (Louis). - Mathieu de Dombasle, 
agronome [1778 i 1842 ], p. 79. 

15540. Monme DE JONNES. - Notice sur la production des 
céréales en France, depuis le règne de Louis XIV, 
p. 219. 

15547. DOUBLET DE BOISTH1BAULT. - Henri IV à Ivry, à 
Chartres; son sacre; sa mort, p. s43. 

	 - Recueil des travaux de la Société 
libre d'agriculture, etc., 2*  série, t. V, 1844. 
(Évreux, 1845, in-8°, 448-cas p.) 

15553. CANEL (A.).- Pont-Audemer, ville franche, p. ni. 

XXIV. - Recueil des travaux de la Société 
libre d'agriculture, etc., e série, t. VI, 1845-
1846. (Évreux, 1846, in-8°, 316-xxxii p.) 

15554. ANONYME. - Notice sur la Société libre de l'Eure, 
p. 1. 

15555. SAUVAGE. - Notice sur Louis Pichou, de Louviers, 
p. 259. 

XXVI. - Recueil des travaux de la Société 
libre d'agriculture, etc., 2*  série, t. VIII, 
1848-1849. (Évreux, 185o, in-8', 424 p.) 

15559. VAUCELLE (L.). - Observations sur une inscription 
[romaine] trouvée à Évreux, dans les ruines d'un théâtre 
romain, p. 311. 

15560. CHASSANT (Alphonse). - La chapelle de Baiex, 
poème du lm` siècle par un moine de Bayeux, p. 3 t 4. 

XXVII. - Recueil des travaux de la Société 
libre d'agriculture, etc., 3* série, t. I, 1850-
1851. (Évreux, 1853, in-8', 531 p.) 

15561. Dotaux (Léopold). -- Extraits d'un compte de la 
seigneurie du Neubourg en 1413, p. 290. 

XXV. - Recueil des travaux de la Société 
libre d'agriculture, etc., e série, t. VII, 
1846-1847. (Évreux, 1847, in-8°, 434 p.) 

15556. CHASSANT (A.). - L'advocacie Notre-Dame ou la 
Vierge Marie plaidant contre le diable, poème du 
me siècle par un moine de Bayeux (1326), p. 126. 

15557. SAUVAGE. - Légende de saint Maxime et saint 
Vénérand, p. 181. 

15558. BONNIN (Th.). - Notes, fragments et documents 
Pour servir à l'histoire de la ville d'Évreux. Extraits des 
journaux, actes et de délibérations de l'hôtel de ville 
(1623-1816), p. 236. 
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15562. Boxxii-i (Th.). - Monstres généralles de la no. 
blesse du bailliage d'Évreux en 1469, p. 309. 

15563. LEBEL:11111ER (L'abbé), - Comptes de la chiltellenie 
de Breuilpont [1v-xvi` s.), p. 425. 

XXVIII. - Recueil des travaux de la Société 
libre d'agriculture, etc., 3° série, t. II, 1852-
1853. (Évreux, 1854, in-8", 451 p.) 

15564. BLOSSEYLLLE (E. DE). - Jules de Blosseville [18o2 
t 1845], p. 193. 

15565. DELISLE (Léopold). - Statuts de la léproserie 
/l'Ancien, en 138o, p. 386. 

15566. Slovess (E.). --- Notice sur Thomas Corneille, 
extrait analytique d'un inventaire dressé après sa mort, 
p. 394. 

XXIX. - Recueil des travaux de la Société 
libre d'agriculture, etc., 3* série, t. 
1854. (Évreux, 1856, in-8°, 631 p.) 

15567. BEALIIEPAIBE (Charles DE). - De la vicomté de 
l'Eau de Rouen, p. 81. 

XXX. - Recueil des travaux de la Société 
libre d'agriculture, etc., 3* série, t. 1V, 
1855-1.856. (Évreux, 1858, in-8°, 4o4 p.) 

15568. DELuo11xE. - Notice sur M. Delerue [I770 
t 1855], p. 228. 

15569. BLOSSEVILLE (Marquis as). ›- Rapport sur les 
mémoires d'un ministre du trésor public (1.780-1815) 
lie comte Mollien], p. 237. 

15570. Tumuntl (J.-M.). - Mémoire sur les antiquités 
lromaines] découvertes au Neubourg et dans les paroisses 
voisines, p. 266. 

15571. COCHET 	- Cimetière franc découvert à 
Marlot, près Criquebeuf-sur-Seine, canton de Pont-de-
l'Arche, fig., p. 287. 

15572. LEBEURRIEB (L'abbé). - Rapports sur la découverte 
d'un prétendu cimetière mérovingien à la Chapelle-
Saint-Éloi (Eure), spi., p. 297, 309, 312., 337 et 345. 

XXXI. - Recueil des travaux de la Société 
libre d'agriculture, etc., 3` série, t. V, 1857-
1858. (Évreux, 1859, in-8", 652 p.) 

15573. PETIT (Ange). - Notes historiques sur l'origine, 
les seigneurs, le fief et le bourg de Damville (Eure), 
p. 221. 

15574. BEAUREP.11BE (Charles DE). - Les états de Nor-
mandie sous la domination anglaise, p. 345. 

15575. Bouts (Adolphe DE). - Les constitutions le roi de 
France, lesquels l'on doit garder en la Meson Dieu de 
Vernon, publiées d'après le manuscrit original [Eut' s.], 
p. 542. 

1557G. IZABs. - Sur une sépulture celtique trouvee à 
Neuilly-sur-Eure, pl., p. 591. 

15577. BETOtirtid. ---- Notice sur M. le comte de SalvLndy 
[17951- 1856], p. 598. 

15578. DOUBLET DE BOISTIIIB1ULT. - Notice sur le tom-
beau do Robert., premier comte d'Évreux, dans l'église 
de Saint-Pierre de Chartres [xi' s.], p. 6 / 6. 

	 - Recueil des travaux de la Sociéti 
libre d'agriculture, etc., 3* série, t. VI, 
1859. (Évreux, I 8 6 1, in-8°, 531 p.) 

15579. MALBRANCRE. -- Notice sur l'hospice de Bernay. 

P. 97. 
15580. TiLtuner (J.-M.). - Notice sur les pieces tom-

baies de l'église de Sainte-Opportune-dit-Bose, canton 
de Beaumont-le-Roger [xv` s.], pl., p. 2o6. 

15581. LEBETRRIEB (L'abbé). - Rôle des taxes de f ar- 
rière-ban du bailliage d'Évreux, en 1562, p. 219. 

15582. BLOSSEVILLE ( DE). - Souvenirs ébroïciens; los 
trois Campions, p. 413. 

15583. DELDOIIIIE. - Notice nécrologique sur M. ‘tige 
Petit [180G t 1858], p. 442. 

15584. l'Assy (Antoine). - Notice biographique sur tu-
guste Le Prévost [1787 t 1858], p. 457. 

XXXIII. - Recueil des travaux de la Société 
libre d'agriculture, etc., 3* série, t. 
1866-1861. (Évreux, 1863, in-8°, 498 p.) 

15585. GOUJON (Paul). - Histoire de la clultellenio et 
haute justice du Vaudreuil, p. 293; et XXXV, p. 278. 

=av. -Recueil des travaux de la Société 
libre d'agriculture, etc., 3* série, t. VIII. 
1862-1863. (Évreux, 1865, in-8", 841 p.) 

15586. BOIVIN-CIIIIIPEIUX. - Notices pour servir à l'hs-
toire de la Révolution dans le département de l'Eure 
[1792-1794], p. 225. 

15587. ROBILLARD DE 13E1E1UP/1111E (Charles Du). - Notes 
et documents concernant l'état des campagnes de_ la 
Ilaute-Normandie dans les derniers temps du moyen àge. 
p. 347. 

XXXV. - Recueil des travaux de la Société 
libre d'agriculture , etc., 3' série, t. 
1864-1868. (Évreux, 187o, in-8", 75(1 p.) 

[15585]. GOUJON (Paul). -- histoire de la rhètellenie et 
haute justice du Vaudreuil, p. 278. 

XXXVI - Recueil des travaux de la Société 
libre d'agriculture, etc., 4` série, t. I, 186!.- 
1872. (Évreux, 1873, in-8', exxiv-464 	_- 

15588. IZMIR. - Notice historique sur la commune de 
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Saint-Germain-lès-Évreux [pièces justificatives], a pl., 
p. 3 à 46e. 

XXXVII. - Recueil des travaux de la Société 
libre d'agriculture, etc., 4* série, t. II, 
1873-1875. (Évreux, 1876, in-8°, ccxciv- 
98  p.) 

15589. LEBEURRIER (L'abbé). - Note sur la cathédrale 
d'Évreux, p. 13. 

15590. DR111MID. - Études sur Le Poussin, p. ig. 

XXXVIII. - Recueil des travaux de la So-
ciété libre d'agriculture, etc., tu` série, t. III, 
1876.-1877. (Évreux, 1878, in-8°, cxxxvia-
50 p.) 

15591. SALVANDY (Comte DE). - Notice sur Sainte-Foy, 
à Couches et en Norfolkshire, pl., p. 1. 

XXXIX. Recueil des travaux de la So- 
ciété libre d'agriculture, etc., Co série, t. IV, 
1878-1879. (Évreux, 1879-1880, in-8°, 0CLIV-

154-vm-547 p.) 
15592. Pezzicny (Vicomte DE). - L'art préhistorique 

dans l'Ouest et notamment en Haute-Normandie, p. 
à 54o. 

[ Silex taillés , tuinuli , monuments mégalithiques, poteries, 7 p1.1 

ÉVREUX. 

XL. - Recueil des travaux de la Société 
libre d'agriculture, etc., le série, t. V, 
1880-1881. (Évreux, 1.883, in-8°. n8-cxist-
u53 p.) 

15593. HillISSAY (E.). - Exposition des beaux -arts 
d'Évreux (188o), compte rendu, p. 1. 

[Céramique, bijoux, émaux, ivoires, tapisseries, meubles, etc. 1 

15594. BOURBON (Georges). - Notes sur un journal ma-
nuscrit et inédit de nouvelles à la main de l'année 1777, 
p. go. 

15595. Ponge (L'abbé). - Saint Anselme à l'abbaye du 
Bec (1o6o-1oga), p. 109. 

15590. BOURBON (Georges). - Un procès au xiv« siècle 
[entre le chapitre de la cathédrale d'Évreux et le comte 
d'Aumale ], p. 124. 

15597. L'HOPITAL (Georges). - Notice sur le vice-ami-
ral baron de la Roncière Le Noury [1813 t 1881], 
p. 134. 

15598. MALBRUCHE. - Rapport sur Bréant, sa vie et ses 
oeuvres [1710 1.1772], p. 153. 

15599. BousBON (Georges). -Note sur des objets en bronze 
découverts au Plessis-Grohan, p. 192. 

15600. BOURBON (Georges). - Notice sur une sépulture 
gallo-romaine découverte à Ferrières-Haut-Clocher en 
1875,  fg., P. 199. 

15601. Posée (L'abbé). - Auguste Le Prévost, archéo- 
logue et historien, p. 207. 
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EURE-ET-LOIR. - CHARTRES. 

SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE D'EURE-ET-LOIR. 

Cette Société, fondée le c 1 niai 1856, autorisée le. 22 juillet suivant et reconnue comme établissement d'uti-
lité publique le h juillet 1868, a publié 8 volumes de Mémoires et 7 volumes de Procès-verbaux. Elle a fait 
également paraître sous son patronage les ouvrages suivants ainsi qu'une Statistique scientifique d'Eure-et-Loir. 

15602. ACONIME. - Catalogue de l'exposition archéo-
logique d'objets d'art à Chartres. (Chartres, 1858, 
in-8°, 133 p.) 

15603. BOISVILLETTE (De). - Statistique archéologique 
d'Eure-et-Loir, indépendance gauloise et Gaule romaine. 
(Chartres, 1859, in-8', 309 p.) 

15604. LÉPINOIS (De) et Menter (Lucien). - Cartulaire 
de Notre-Dame de Chartres publié d'après les cartulaires 
et les titres originaux. (Chartres, t862-1865, 3 vol., 
in-4°.) 

15605. ANONYME. - Histoire du diocèse et de la ville de 
Chartres par J.-B. Souchet, official et chanoine de l'église 
Notre-Dame de Chartres, publié d'après le manuscrit 
original de la bibliothèque de Chartres. (Chartres, 866-
1872, 4 vol. in-8°.) 

15606. ANONYME. - Exposition départementale de 1869; 
catalogue de la partie archéologique et artistique. 
(Chartres, 1869, in-12, 109 p.) 

15607. Anonyme. - Plan de la ville de Chartres en 1750. 
15608. ANONYME. -- Plan de la ville de Dreux en 175o. 
15609. DIVERS. - Compte rendu des cours publics. 

(Chartres, 1866, in-8°, 195 p.) 
15610. MERLET (Lucien). - L'invasion prussienne; rap-

ports des maires du département sur les événements 
qui se sont passés dans leurs communes. (Chartres, 
1872 „in-8°.) 

15611. MERLET (Lucien). - Cartulaire de l'abbaye de la 
Sainte-Trinité de Tiron. (Chartres, 1883, e vol. in-4°.) 

15612. FOUCAULT (L'abbé). - Essai sur Ives de Chartres 
d'après sa correspondance. (Chartres, 1883, in-8°, 
576 p.) 

15613. D'yens. - Dalles tumulaires et pierres tombales 
du département d'Eure-et-Loir. 

( Sis livraisons de cet ouvrage ont déjà paru.] 

15614. BULTEAU (L'abbé) et Bnou (L'abbé). - Mono-
graphie de la cathédrale de Chartres. 

I Quatre livraisons de cet ouvrage ont déjà paru.] 

I. - Mémoires de la Société archéologique  

d'Eure-et-Loir, t. I, (Chartres, 1858, in-8', 

379 p.) 

15615. LECOCQ (A.). - Note sur la porte Guillaume de 
Chartres, p. s. 

15616. MULET (Lucien). - Rapport sur une pierre tu- 
mulaire conservée dans l'église d'Oysonville [xv° s.], p. 9. 

15617. MULET (Lucien). - Rapport sur la pierre tumu- 
laire de Renaud de Paris [Ys° s.], p. 16. 

15618. LerEvnE (E.). - Note sur le château de Sorel, 
s pl., p.s8. 

15619. Rumen DE LA CILLVIGNERIE (E.). 	institution 
d'une compagnie des chevaliers de l'Oiseau-Royal dans 
la ville de Chartres (1724-1774), p. 39. 

15620. HinAuLy (L'abbé). - Notice sur la borne de la 
Crosse [menhir], pi., p. 57. 

15621. ROUSSEL (Henri). - Notice sur l'église de Saint-
Lubin-des-Joncherets, p. 5g. 

15622. LECOCQ (A.). - Lettres patentes de Charles VI 
[contre les Cabochiens] (1413), p. Ou. 

15623. Menez (Lucien). - Inscriptions dans l'église de 
Pré-Saint-Martin [uni* s.], p. 7o. 

15624. LtQUEUILLE (Da). - Fortifications de Voves [xlv°-
Lm* s.], p. 72. 

15625. Mentez (Lucien). - Boutiques au cloître I‘Iotre-
Dame à Chartres, p. 79. 

15626. Goulu-Roman. - Notice sur le château de Mei-
grieville , p. 92. 

15627. Poisson (L'abbé). - Note sur une station romaine 
près de Mérouville, p. 97. 

15628. LEPINOIS (E. DE). - Mémoires de Guillaume 
Laisné, prieur de Saint-Jean de Brou et de Moncton-
ville [m? s.], p. 99, 258; II, p. 99, 209; III, 
p. 190; IV, p. 151; et VI, p. 89. 

15629. Menez (Lucien). - Lettres de rémission (,s558) 
(pour Pierre Savoreau], p. 113. 

15630. POUDRA. - Notice sur les anciennes sources du 
Loir, p. 120. 

15631. LECOCQ (A.). - Historique du cloître de Notre-
Dame de Chartres, p. 125. 

15632. MERLET (Lucien). - Meurtre de Charlotte de 
France, dame de Brézé (11177), p. 159. 
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15633. DURAND (Paul). -- Note sur la chapelle de la Con-
ception dans l'église Saint-Père [ à Chartres], a pl., 
p. 167. 

15634. CHEVALIER (L'abbé). -- Ruine des fortifications de 
Voves [en 164a], p. 175. 

15635. MézauLT (E.). - Découverte d'un village romain 
à Mérouville, plan, p. 178. 

15636. BAUDOUIN. - Une visite à Gallardon, p. 183. 
[Château; église; in,criptions et pierres tombales des ive, rue 

et svm. siècles. ] 

15637. NIQUEVERT. - Biographie de Jean-Louis-César 
Lair, peintre (l'histoire [1781 g- 1828], p. 2o4. 

15638. VINCENT. - Documents inédits sur l'abbé Bordas 
[lettres de l'abbé Bordas à dom Fabre], p. 214. 

15639. MERLET (Lucien). - Actes de l'état civil au 
xv* siècle, p. 219. 

[Archives de l'état civil de Châteaudun depuis 1478; extraits des 
registres.] 

15640. SACY/1MT. -- Pierres celtiques près Gallardon, 
pi., p. 237. 

15641. LECOCQ (A.). - L'escalier de la reine Berthe et 
la maison des Vieux-Consuls à Chartres, p. 239. 

15642. Menez (Lucien).- Usages de l'église paroissiale 
de Saint-Martin de Champseru [xvxn° s.], p. 25o. 

15643. MERLET (Lucien). - Compte des recettes et dé- 
penses de la châtellenie d'Anneau (1416), p. 282. 

15644. LECOCQ (A.). - Notices historiques sur l'église et 
la crypte de Saint-Martin-au-Val, à Chartres,fig., p. 289. 

15645. Duns» (Paul).-Rapport sur l'église et la crypte 
de Saint-Martin-au-Val, à Chartres, fig., p. 305. 

15646. MERLES' (Lucien). - Lettre de François I" à sa 
mère, après la bataille de Pavie (1525), p. 319. 

15647. LAQUEUILLE (DE). - Anne de Graville, ses poésies, 
son exhérédation [xvi° s.], p. 328. 

15648. LEFèVRE (E.). - Historique de la châtellenie de 
liabestan, p. 33g. 

- Mémoires de la Société archéolo-
gique, etc., t. II. (Chartres, 186o, in-8°, 
xn-387 p.) 

15649. LEJEUNE. - Antiquités d'Avallocium [Alluyes], 
p. 1. 

15650. Lérinois (E. DE). - Notice sur Laurent Desmou-
lins, poète chartrain [xve s.], p. 23. 

15651. LECOCQ (A.). - Notice historique sur les armoi-
ries de la ville de Chartres, 2 pl., p. 33. 

15652. MERLES' (Lucien). - Une succession en litige, 
p. 48. 

[Gabriel-Olivier-Benoist Dumas, receveur général des finances 
de la généralité d'Orléans, t 1777.] 

15653. Roux. - Trois lettres de Henri IV à Gabrielle d'Es- 
trées, p. 5g. 

15654. LEzivini (E.). - Documents historiques sur l'an- 

- CHARTRES. 

tienne abbaye de Saint-Sanctin, le prieuré de Saint-Ger-
vais et l'église de Saint-Martin à Chuisnes, p. 64. 

15655. rrAVAULT (G.). - Notice sur une maison sise à 
Chartres, rue du Grand-Cerf, n° 52 [xvi° s.] , pl., p. 84. 

15656. ANONYME. - Lettre de rémission (1585) [pour 
Antoine de Piguerre, sieur de Chavanes], p. g5. 

[15628]. Lirnvois (E. DE). - Mémoires de Guillaume 
Laisné, p. 99 et 209. 

15657. MERLET (Lucien). - Souvenirs de Jeanne Darc 
dans le pays chartrain, p. 1114. 

15658. TARRACON (Raoul DE). - Rapport sur la décou-
verte d'une villa gallo-romaine à Ouzouer-le-Doyen, 
a pl., p. 163. 

15659. DAGRON-BOUSSEAU. - Extrait du livre-journal de 
la paroisse et église de Broué [xvite s.], p. 172. 

15660. DACRON-ROUSSEAU. - Notice sur le siège de 
Prouais en 1595, p. 180. 

15661. LECOCQ (A.). - Une page du protestantisme au 
pays chartrain en 1565, p. 187. 

15662. DELISLE (Léopold). - Note sur les manuscrits de 
Chartres envoyés à la Bibliothèque nationale pendant la 
Révolution, p. 192. 

15663. BOISVILLETTE (DE). -- Notice sur les découvertes 
antiques faites à Chartres en 1846-1847, dans les ter-
rassements de l'embarcadère, p. 196. 

[ Sculptures , statuettes , poteries gallo-romaines , 4 pl. ] 

15664. Roux (L.). - Liturgie gallicane chartraine, pl., 
p. 265; et III, p. 1. 

15665. MERLES' (Lucien). - Gallardon et ses environs, 
3 pl., p. 283. 

15666. LuvivuE (E.). - Chapelle de Notre-Dame-de-la-
Ronde [à Cocherelle; inscriptions du xi,* s.], pl., 
p. 313. 

15667. LECOCQ (A.). - Notice sur un atelier de figurine. 
gallo-romaines découvert à Chartres, p. 325. 

15668. COLLIER-BORDIER. - Études sur l'antiquité de la 
langue celtique, p. 335. 

15669. BOISVILLETTE (DE). - Petite chronique de Blévj 
[mn° s.], p. 36o. 

LU. - Mémoires de la Société archéolo-
gique, etc., t. III. (Chartres, 1863, in-8°, xv-
34 p.) 

[15664]. Roux (L.). - Liturgie gallicane chartraine, p. 1. 
15670. MERLET (Lucien). - Histoire de l'abbaye de Cou-

lombs, 10 pl., p. 24; et IV, p. 52. 
15671. Liriuots (E. DE). - Notice sur Claude Rabot, 

poète chartrain du xvi° siècle, p. 53. 
15672. BOISVILLETTE (Da). - Limites présumées de la 

Beauce, carte, p. 78. 
15673. BELLIER DE LA CHAVIGNERIE (E.). - Deux mots sur 

l'hôtel de Nesle [à Paris], p. 107. 
15674. GRESLOU (J.). - Recherches historiques sur l'an-

cienne poterie émaillée, p. 109 et 168. 
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15675. LECOCQ (A.). - L'investiture par le couteau au 
moyen âge, pl., p. 135. 

15676. MERLET (Lucien). - Origines de la commune de 
Dreux, p. 146. 

15677. MET-GAUBERT. - Notice sur Antoine Godeau, 
évêque de Grasse et de Vence [1606 t 1672], p. 152. 

15678. BOISVILLETTE ( DE). - Incendie de l'ancienne 
église de Saint-André à Chartres, 4 pl., p. 158. 

[15628]. LiaiNois (De). - Mémoires de Guillaume 
Laisné, p. 196. 

15679. BELLIER DE LA CHAVIGNERIE (E.). - Notes pour 
servir à l'histoire de la Sainte-Chapelle de Châteaudun et 
de l'un de ses prévôts [Louis Compotier, 1641 t 172o], 
p. 239. 

15680. LECOCQ (A.). - Documents sur Milles d'Illiers, 
évêque de Chartres (1459-1493), portrait, p. 25o. 

15681. BENOÎT (A.). - Esprit Gobineau, poète chartrain 
du xviie siècle, p. 263. 

15682. BOISVILLETTE ( DE ). - Pancarte du comté de Du-
nois en 1733, p. 277. 

15683. MERLET (Lucien). - Notice bibliographique sur 
La Beausse desséchée [ouvrage imprimé en 1681], p. 289. 

15684. DURAND (Paul). - Église de Saint-Père à Char-
tres; explication de la nouvelle décoration exécutée dans 
la chapelle de la Sainte-Vierge, pl., p. 298. 

IV. - Mémoires de la Société archéolo-
gique, etc., t. IV. (Chartres, 1867, in-8', xx-
43g p.) 

15685. BOISVILLETTE ( DE ). - Météorologie de Grégoire 
de Tours, p. s. 

15686. Rivière, - L'agriculture et les subsistances à 
Prunay-le-Gillon, pendant les an*, xvie et xvid siècles, 
p. 22. 

15687. LECOCQ (A.). - Plans topographiques et imprimés 
de la ville de Chartres [xve-xle s.], pl., p. 3o. 

[15670]. MERLET (Lucien). - Histoire de l'abbaye de 
Coulombs, p. 52. 

15688. JOB. - Jugement souverain du siège présidial de 
Chartres , à l'occasion de la bataille faite dans l'église 
paroissiale de Blévy, le 22 octobre 1669, p. 105. 

15689. SAINT-LAI. MER (De). - Notice sur une famille 
chartraine [famille d'Ibelin], p. log. 

15690. LECOCQ (A.). - Notice sur Jehan te Maçon, fon-
deur chartrain [xv' s.], pl., p. 129. 

15691. MET-GAUBERT (G.). - Notice sur Florent d'Il- 
liers, gouverneur de Châteaudun (i/too-1461), p. 1.43. 

[15628]. LÉPINOIS (E. ne). - Mémoires de Guillaume 
Laisné, p. 151. 

15692. MERLET (Lucien). - Notice sur l'église Saint-Lu-
, bin de Châteaudun, p. 180. 
15693. LECOCQ (A.). - Légendaires et sermonnaires du 

xive siècle [à la bibliothèque de Chartres], p. 19o. 
15694. TARRAGON (Raoul DE). - Notes pour servir à l'his- 

toire de Châteaudun [an` s.], p. 259. 

15695. MERLET (Lucien). - Notice sur Charles-Paris 
d'Orléans, duc de Longueville [1649 t 1672], p. 271. 

15696. LECOCQ (A.). - Notice historique et archéologique 
sur les horloges de l'église Notre-Dame de Chartres, 
4 pl., p. 284. 

15697. DURA» (Paul). - Étude iconographique sur ce 
que les Grecs désignent dans la peinture sacrée par le 
mot &C quisua, pl., p. 381. 

V. -- Mémoires de la Société archéolo- 
gique, etc., t. V. (Chartres, 1872, in-8', 
413 p.) 

15698. TuosAs. - Notice sur les gabelles, p. 1. 
15699. ha (Jules). - Notice sur le château de Louye, 

p. 24. 
15700. DunaAu (A.). - Notice sur la famille Gendron, 

p. 28. 
15701. LEFIVRE (Ed.). - Notice sur la baronnie d'Al- 

luyes, pl., p. 42. 
15702. LECOCQ (A.). - Notice sur les origines municipales 

de Chaires et monographie historique de ses divers 
hôtels de ville, lt pl., p. 89. 

15703. LÉPINOIS (E. DE). - Prestations de serment de 
quelques dignitaires chartrains, p. 185. 

[Siglatures de René d'Illiers, abbé de Bonneval; de Sacques Ri-
coul , abbé de Saint-Cbéron; de Sosie Clichions, prévôt d'Anvers; 
de Milon d'Illiers; de Hugues Salel, abbé de Saint-Cheron ; de 
Louis é'Illiers, abbé de Bonneval, fac-similés.] 

15705. [LECOCQ (A.)]. - Notice sur les nouveaux vitraux 
de l'église Saint-Père de Chaares,"1., p. 192. 

15705. Dopai (A.). - Les comtesses de Chartres et de 
Blois, p. 198. 

15706. LECOCQ (A.). - Le clos du Vieux-Saint-Jean à 
Chartres, plan, p. 237. 

15707. Diori (A. DE). - Recherches sur les anciens che- 
mins de l'Iveline et du comté de Montfort, carte, p. 269. 

15708. HÉNAULT (L'abbé). - Notice sur l'église de Lucé, 
2 pl., p. 278. 

15709. Mioitzr-Ducounara. - Notice sur quelques évêques 
de Chartres, p. 295. 

[Red d'Illiers, Charles Gaillard, Jacques Lescot, Charles-
França:s des Monstiers.] 

15710. LECOCQ (Ad.). -Dissertation historique et archéo-
logique sur la question : Où est l'emplacement du tom-
beau dB Fulbeit, évêque de Chartres au xi' siècle? pl., 
p. 3o3. 

[Étude sur la sépulture de Fulbert dans l'église de Saint-Père 
de Chartres, 5 pl.] 

15711. Lénine (E. as). - Compte de la dépense du 
grand dauphin à Anet, p. 392. 

15712. LEFEVRE ( E. ). - Notice sur la seigneurie d'Illiers, 
pl., p. 396. 

VI. -- Mémoires de la Société archéolo- 
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gigue, etc., t. VI. (Chartres, 1876, in-8°, 
483 p.) 

15713. MERLET (Lucien). - Coutumes des chevaliers de 
la Table ronde, p. t. 

15714. MARCILLE (C.). - Notice sur Mathieu Cochereau, 
peintre beauceron [1793 t 1817], portrait, p. 47. 

15715. LECOCQ (A.). - Recherches sur une ambassade 
chartraine à Nazareth, tradition légendaire, p. 64. 

15716. RENAULT (L'abbé). - Études sur des sculptures 
du poi tait royal de la cathédrale de Chartres, pl. , p. 76. 

115628]. LEPINOIS (E. DE). - Mémoires de Guillaume 
Laisné, p. 8g. 

15717. LEP4VRE (E.). - Notice sur la châtellenie d'Éper-
non, p. toi. 

15718. DURAND (Paul). - Le sarcophage de Salone. -
Le bon pasteur a-t-il été représenté sur des tombeaux 
dans l'antiquité profane? 2 pl., p. 172. 

15719. LECOCQ (A.). - Recherches sur les enseignes de 
pèlerinage et les chemisettes de Notre-Dame de Char-
tres, fig., p. 194. 

15720. DARREAUX (D°). -- Recherches sur le sens du typa 
chartrain dans les monnaies locales, fig., p. 243. 

15721. LEGRAND (P.). - L'épopée française en Alle-
magne au moyen âge, p. 255. 

15722. GILLARD (A.). - Notice sur les anciens registres 
de l'état civil de Nogent-le-Roi, p. 276. - Cf. n° 15723. 

15723. MERLET (Lucien). - Appendice à l'article précé- 
dent, p. 282. - Cf. n° 15722. 

[Laurent Bouchet, curé de Nogent-le-Roi, 1628 t 1695.1 

15724. LECOCQ (A.). -*Notice sur Laurent Bouchet et 
ses poésies [1618 t 1695], p. 289. 

15725. Jos (Jules). - Notice biographique sur la famille 
Métezeau de Dreux [xv`-xvie s.], p. 3o8. 

15726. MERLET (Lucien). - De l'instruction primaire 
dans Eure-et-Loir avant 179o, p. 319; et VII, p. 36. 

15727. LECOCQ (A.). - Un portrait de Fulbert au 
xii° siècle [peinture murale à Saint-Hilaire de Poitiers], 

'pl., p. 33g. 
15728. Jos (Jules). - Épisode du dernier siège de Dreux 

en 1593, p. 357. 
15729. REMET (Comte DE). -- Notice sur le château de 

Crécy et sur 	de Pompadour, portrait, p. 365. 
15730. MET-GAUBERT. - Notice biographique sur Phili-

dor, de Dreux [1726 1795], p. 392. 
15731. LECOCQ (A.). - La cathédrale de Chartres et ses 

maltres de l'oeuvre, 4 pi., p. 396. 

VII. - Mémoires de la Société archéolo-
gique, etc., t. VII. (Chartres, 1882, in-8°, 
443 p.) 

15732. MERLET (Lucien). - Notice sur Jean de Fer-
rières, vidame de Chartres (156o-1586), p. t. 

15733. DACRON-ROUSSEAU. - De l'instruction primaire à 
Broué avant 179o, p. ro. 

- CHARTRES. 

15734. JOB (Jules). - Les cinq croix de France à Saint-
Ouen-Marchefroy, p. a1. 

15735. VILBERT (L'abbé). - Les premières années de 
Diane de Poitiers, portrait, p. 27. 

[13.726]. MERLET (Lucien). -- De l'instruction primaire 
(tans Eure-et-Loir avant 179o, p. 36. 

15736. Gemcort (E.). - Notice sur la commune des 
Autels-Villevillon, p. 46. 

15737. POSSESSE (Maurice DE). - Notes sur Dangeau et 
ses seigneurs [pièces justificatives] 	p. 92. 

15738. BULTEAU (L'abbé). - Étude iconographique sur 
les calendriers figurés de la cathédrale de Chartres,fig.., 
P. 197. 

15739. TREMAULT (DE). - Histoire de la terre et des 
seigneurs de Sours, p. 225. 

15740. AIErmsr (Lucien). - L'Oison, poème du XVII° siè-
cle, p. 251. 

15741. SAINSOT (L'abbé). - Notice sur l'église d'Épau-
trolles, pl. et fig., p. 275. 

15742.. BULTEAU (L'abbé). - Saint Fulbert et sa cathé-
drale, p. 288. 

15743. MEULEr (Lucien). - Études sur les anciens ba-
cheliers, p. 3o8. 

15744. GruAnD (A.). - Une enquête judiciaire à Dreux 
en 16o1, p. 321. 

15745. HARREAUX. - Note sur la ferma de Chauvilliers, 
p. 331. 

15746. DACRON-ROUSSEAU. - Notes historiques sur la 
commune de Broué, p. 338. 

15747. Ihruurnox. - De l'étymologie du mot Belsia et de 
quelques autres, p. 343. 

15748. SAINSOT (L'abbé). - Notice sur le tabernacle de 
Vieuvicq [xvii' s.], pl., p. 355. 

15749. IIàsào13 (L'abbé). - Notice sur la statue ouvrante 
de Sainte-Marie d'Alluves [Eue s.], a pl., p. 378. 

15750. MERLET (Lucien). - État des rachats dus à la 
baronnie de Brou, p. 38g. 

15751. Min,  '(Fernand DE). - Notes sur la majolique 
italienne, pl., p. 41o. 

15752. LECOCQ (A.). - Souvenirs de l'abbaye de Josaphat-
lès Chartres, plan, p. 4 t 6. 

VIII. - Mémoires de la Société archéo-
logique, etc., t. VIII. (Chartres, e885, in-8°, 
in-5o8 p.) 

15753. MERLET (Lucien).-Lettres de saint Ives [évêque 
de Chartres; x1•-xn` s.], p/., p. 1 à 5o3. 

I. - Procès-verbaux de la Société archéo-
logique d'Eure-et-Loir, t. I. (Chartres, 1861, 
in-8°, 324 p.) 

15754. IVIencuaz (C.). - Découverte d'une mosaique ro-
maine à Montemain, p. 149. 
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15755. BOISVILLETI'E (DE). - Découverte de monnaies 
romaines du in° siècle à la Maune, commune de Gouil-
Ions, p. 151. 

15756. BOISVILLETTE (DE). - Découverte d'un aqueduc 
romain dans l'enclos de Sainte-Thérèse, à Chartres, 
p. 151.  

15757. MERLES (Lucien). - Découverte de squelettes 
an chantier de la Salle, près Pontgouin, p. 152. 

15758. BOISVILLETTE (Dc). - Note sur l'enceinte romaine 
de Chartres, p. 154. 

15759. VILDERT (L'abbé). - Découverte de vases du 
moyen âge dans un mur de grange à la Ventrouillerie, 

p• 179. 
15760. DURAND (Paul). - Excursion archéologique à 

Ver, Mignières, Thivars et Corancez [églises, peintures 
du xvi° s.], p. 181.  

15761. HUE (L'abbé). - Découverte d'une table d'autel 
du mn° siècle à Aunay-sous-Auneau, p. 187. 

15762. BOISVILLETTE (DE). - Découverte de tombes et 
de monnaies antiques à Orgères, p. 191. 

15763. BoIsv1.rLETTE (DE). - Découverte d'une villa ro-
maine à Villours, 2 p/., p. 197. 

15764. LECOCQ. - Rapport sur diverses découvertes ar- 
chéologiques [poterie romaine, sceaux, etc.], p. soi. 

15765. BOISVILLETTE ( DE ). - Épitaphe de François de 
Neuville, évêque de Chartres [t 1690], p. 206. 

15766. ANONYME. - Épitaphe de Jean Blot, chanoine de 
Saint-André [-I-  1729], p. 216. 

15767. MEntEx (Lucien). -- Note sur une pierre ornée 
du chiisme trouvée à Terminiers, p. 229. 

15768. MERLES (Lucien). - Notice sur l'abbaye de Cou-
lombs et sur Lormaye, p. 234. 

15769. DURAND (Paul). - Nogent-le-Roi [église, inscrip-
tions du En` s.], p. 240. 

15770. MERLES (Lucien). - Rapport sur une excursion 
à Illiers et à Saint-Avit [églises, inscriptions], p. 264. 

15771. BOISVILLETTE (DE). - Découverte des épitaphes 
de Vincent, Isaac et Pierre Tascher de la Pagerie à 
Saint-Mandé (Loir-et-Cher) [xvue s.], p. 289. 

- Procès-verbaux de la Société archéo-
logique, etc., t. II. (Chartres, 1864, in-8°, 
xix-391 p.) 

15772. BATARDON. - Sur la capitulation de la ville de 
Dreux en 1593, p. si. 

15773. Jos (Jules). - Discours sur l'histoire de Dreux, 
p. 54. 

15774. LECOCQ (A.). - Communication relative à l'aque-
duc [gallo-romain] de Chartres, p. 127. 

15775. BOISVILLETTE (DE). - Notice sur le vieux château 
de Fréteval (Loir-et-Cher), fig., p. 203. 

15776. MERLES (Lucien). - Lettre inédite sur le siège de 
Prague en 1742 par le fils du comte d'Entraigues, sei-
gneur de Saint-Prest, p. 210. 

15777. LECOCQ (A.). - Un doute archéologique; note 
sur des excavations anciennes, p. 221. 

15778. LECOCQ (A.). - Rapport sur les fouilles le la 
Brèche [aqueduc gallo-romain], pl., p. 29n. 

- Procès-verbaux de la Société archéo- 
logique, etc., t. III. (Chartres, 1868, à1-8°, 
xv-365 p.) 

15779. MARQUIS (L'abbé). - Notice nécrologique sur 
M. l'abbé Souazay [1797 t 1862], p. 23. 

15780. MERLES (Loden). - Lettres inédites de Collin 
d'Harleville, p. 43. 

15781. MERLES (Lucien). - Rapport sur une visite à 
Voves et à Nains, p. 75. 

15782. LECOCQ (A.). -- Rapport sur les peintures murales 
découvertes à Meslay-le-Grenet [Ey` s.], p. 97. 

15783. MrstEr (Lucien). - Rapport sur les fresques de 
Meslay-le-Grenet, p. 1 o8. 

15784. MERLES (Lucien). - Rapport sur les fouilles de 
Maintenon [antiquités préhistoriques], p. 116. 

15785. SAINT-LAUDER (DE). - Extraits d'un manuscrit 
de la bibliothèque de Chartres, p. 142. 

[ Sentences rendues au bailliage de Chartres au un' siècle.] 

15786. FINI 	- Incendie de Chartres au Yll l' siècle, 
p. 177. 

15787. LECOCQ (A.). - Trois lettres de François Pr [re- 
latives à la ville de Chartres, 1529-1545], p. 183. 

15788. liessmus. - L'église de Saint-Léger des-Anbées, 
p. 2o6. 

15789. LECOCQ (A.). - Note sur les statuts des corpora- 
tions d'arts et métiers de la ville de Chartres, p. 208. 

15790. IICEAutv (L'abbé). - Notice nécrologique sur 
M. l'abbé Brière [1798 t 1866]. p. 21o. 

15791. LECOCQ (A.). - Tronçon d'aqueduc antique dé-
couvert à Chartres, fio.. , p. 236. 

15792. LECOCQ ( A.). - Monuments chartrains de la col-
lection Gaignières, p. 238. 

15793. MERLES (Lucien). - Le chien de Montargis et 
les erreurs qui ont cours à ce sujet, p. 244. 

15794. DURAND (l'aul). - Sur la démolition projetée de 
la salle Saint-Crime [à Chartres; rut` s.], p. 257. 

15795. LECOCQ (A.). - Charte d'affranchissement par 
Thibaut V des serfs de Châteaudun et du pays dunois 
(1189), p. 292. 

15796. FAM IN. - Rapport sur les moyens de corserver 
la maison de la rue du Grand-Cerf, à Chartres, p. 3o4. 

15797. MET-GAERERT. - Notice sur le marquis de. Dan- 
geau [1638 t 172o], p. 329. 

15798. Rimmurr. - Notice nécrologique sur M. Denain 
[1800 t 1867], p.352. 

IV. - Procès-verbaux de la Société archéo- 

(3. 
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logique, etc., t. IV. (Chartres, 1873, in-8°, 
xtv-504 p.) 

15799. LECOCQ (A.). - Tableau du xvi° siècle légué au 
musée de Chartres, pl., p. 13. 

15800. LECOCQ (A.). - Notice sur les peintures de la 
salle Saint-Côme de l'ancien Hôtel-Dieu de Chartres 
[xtne s.], pl., p. 34. 

15801. LECOCQ (A.). - Dalles funéraires de l'hôtel de 
ville de Chartres, p. 48. 

[Mathurin et Robert Tulloue, un° s.; Étienne Bender, 1701; 
Louis-Antoine Le Boulanger, 1755; Jeanne Godin, 1786.] 

15802. DURAND (Paul). - Première pierre d'une restau-
ration importante faite au clocher vieux de Chartres 
(1753) et inscription à la boute du clocher neuf (1691), 
p. 82. 

15803. DURAND (Paul). - L'ancien Hôtel-Dieu de 
Chartres, pl., p. I og. 

15804. DURÂND (Paul). - Mosaïques, marbres et sculp-
tures trouvées dans les démolitions de la salle Saint-
Côme, p. 165. 

15805. LEcocQ (A.). - Notice sur la démolition d'une 
maison du moyen àge sur le parvis de la cathédrale de 
Chartres, p. 167. 

15806. LECOCQ (A.). - Une translation funèbre à Chartres 
en 1791, p. 173. 

[Translation des corps des anciens évéques de Chartres enterrés 
dans la chapelle de Beaulieu au cimetière de Chartres.] 

15807. LECOCQ (A.). - Sur un sabot avec une inscription 
sur papier de 1721 trouvé dans l'église Saint-Aignan 
de Chartres, p. 184. 

15808. LECOCQ (A.). - La maison canoniale dite de 
l'Étroit-Degré à Chartres, p. 225. 

15809. DURAND (Paul). - Rapport sur la partie archéo- 
logique de l'exposition de Chartres en 1869, p. 232. 

15810. FAIIIN. -- Notice nécrologique sur M. Letartre 
[18o2 t 1869], p. 246. 

15811. Lecoco (A.). - Retable du xv° siècle peint sur 
pierre provenant de l'ancienne paroisse de Saint-Martin 
à Chartres, D. 265. 

15812. BELLIER' Die LA CHAVIGNERIE (Philippe). - Visite à 
l'église de Prunay-le-Gillon, p. 364. 

15813. AhdCOURT (René D'). - Rapport sur les arènes de 
la rue Monge à Paris, p. 373. 

15814. LECOCQ (A.). - Mémoire sur les fouilles du car-
refour Saint-André à Chartres [substructions gallo-ro-
maines], p. 380. 

15815. LECOCQ (A.). - Diane de Poitiers et les émaux 
de l'église Saint-Pierre de Chartres, pl., p. 419. 

15816. BARREAUX. - Mémoire sur des excavations pré-
historiques trouvées à Bévilie-le-Comte, p. 445. 

15817. LECOCQ (A.). - Grand-Jehan , nain des rois 
Henri II et Charles IX, p. 46e. 

15818. LECOCQ (A.). -- Notice sur un four [gallo-romain] 
découvert près de Chartres en 1868, pl., p. 473. 

- CHARTRES. 

15819. DURAND (Paul). - Rapport sur l'église de San-
teuil, p. 487. 

15820. LEcocQ (A.). 7--- Rapport sur la restauration de 
l'église Saint-Pierre de Chartres, p. 49o. 

V. - Procès-verbaux de la Société archéo-

logique, etc., t. V. (Chartres, 1876, in-8°, xvt-
351 p.) 

15821. MERLET (Lucien). - Mr''' de Créquy et lq prince 
de Lamballe [xvitt• s.], p. 7. 

15822. LECOCQ (A.). - Une curiosité chartraine du 
xv° siècle [canon de 1478], p. 23. 

15823. Bssotr. - Un diplôme de Pierre Beschebien, 
évêque de Chartres, sur les reliques de Saint-Marcoul 
(1451), p. 43. 

15824. BENOÎT. - Christophe Ozanne, médecin empi-
rique de Chaudray près de Mantes [rue s.], p. 58. 

15825. Hennzeux. - Trous ou gîtes préhistoriques dé-
couverts dans une tranchée du chemin de fer de Chartres 
à Auneau, p. 79. 

15826. LEcocQ (A.). - Recherches sur le curage de la 
rivière d'Eure à Chartres, p. 85. 

15827. MERLET (Lucien). - Notice biographique sur 
M. de Lépinois [1814 t 1873], p. 102. 

15828. COPPINGER. - Sépulture du y° ou vt• siècle dé-
couverte à Grandville, près de Janville, p. 106. 

15829. CAILLOT. - Traduction d'un mémoire allemand 
intitulé : De la peinture sur verre française, p. 115. 

15830. HEURT1ULT (Ariste). -- Notice biographique sur 
M. Henri Laigneau [t 1875], p. 132. 

15831. LECOCQ (A.). - Une excursion archéologique à 
Chartres à travers les tranchées, p. 14 2. 

[Dolmen, aqueduc, voies, poteries gallo-romaines, épée du 
ave 

15832. RENDIT. - Jacques-Bénigne Bossuet, évêque de 
Meaux, doyen de Gassicourt, diocèse de Chartres [1627 
t 1704], p. 17o. 

15833. LEcocQ (A.). - Épigraphistes et faussaires, p. 198. 
[Remarques sur l'épigraphie romaine et du moyen ilge.] 

15834. Butotz. - Boudier de la Jousselinière [1634' 
1723], p. 226. 

15835. GILLARD. - Projet de restauration de l'église de 
Nogent-le-Roi, p. 241. 

15836. MiLY (Fernand pz). - Caveau découvert à 011é, 
p. 253. 

15837. BELLIER DE Le Calmas= (Philippe). - Notice 
biographique sur M. Le Blanc [1815 t 1875], p. 27o. 

15838. ALVIN ARE DE FEUQUJèRES (D'). - Les chants du 
mu° siècle, p. 284. 

15839. HARET (L'abbé). - Antiquités préhistoriques et 
sépultures mérovingiennes découvertes à Crécy, 
p. 289. 

15840. GILLA RD (A.). -- Une procession de jubilé de 
Lormaye à Dreux en 1702, p. 296. 
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15841. BRÉSILLE. - Dolmen à Écluzelles, p/., p. 298. 
15842. BELLIER DE LA CHAVIGNERIE (Philippe). - Notice 

sur M. Camille Marcille [1816 t 1875], p. 3a5. 

VI. - Procès-verbaux de la Société archéo-
logique, etc., t. VI. (Chartres, 188o, in-8°, 
x.v1-428 p.) 

15843. LECOCQ (A.). -- Une excursion au cimetière mé-
rovingien de Saulnières (Eure-et-Loir), p. 5. 

15844. MET-GAUBERT. - Étude biographique sur le poète 
satyrique Du Lorens, de Châteauneuf- en-Thymerais 
[158o t 1655], p. 9. 

15845. HARET (L'abbé). - Sépultures franques décou-
vertes à Saulnières, p. 18. - Cf. n° 15848. 

15846. MELY (Fernand DE).- Rapport suries sépultures 
franques découvertes à Saulnières, p. 2/1. 

15847. MEIILET (Lucien). - Histoire du château d'Anet 
jusqu'à l'époque où il fut habité par Diane de Poitiers, 
p.58. 

15848. HARET (L'abbé). - Sépultures mérovingiennes et 
gallo-romaines découvertes à Saulnières, p. 1o6. - Cf. 
n° 15845. 

15849. LECOCQ (A.). - Deux nouveaux zodiaques décou- 
verts à l'extérieur de la cathédrale de Chartres, p. 116. 

15850. MARCHAND (Albert). - Monnaies d'or et d'argent 
du règne de Charles VI trouvées à Berchères, p. 140. 

15851. LECOCQ (A.). - Les fondations de la cathédrale de 
Chartres, p. 141. 

15852. Imm. - La peinture sur verre en général, p. 142. 
15853. DEGROND. - L'hôtel presbytéral de Saint-Jacques 

d'Illiers, p. 180. 
15854. MARQUIS (L'abbé). - Les monuments celtiques 

du département d'Eure-et-Loir, p. 190. 
15855. HARET (L'abbé). - Souterrain découvert à Saul-

nières, p. 224. 
15856. LECOCQ (A.). - Sépultures et sculptures du moyen 

âge découvertes à Marboué (Eure-et-Loir), p. 241. 
15857. Jos (Jules). - Compte rendu de l'assemblée de 

la noblesse tenue à Dreux par les députés des bailliages 
unis, le dimanche a1 juillet 1562, p. 279. 

15858. MERLET (Lucien). - Biographie de Simon de 
Phares [xv' s.], p. a86. 

15859. MILLON. - Ratification par Louis de Bourbon, 
prince de Condé, des traités faits par le vidame de 
Chartres et la reine d'Angleterre (1652), p. 292. 

15860. BARREAU/. - L'écriture cunéiforme, p. 295. 
15861. LORIS. - La peinture sur verre au moyen âge, 

p.324. 
15862. HARET (L'abbé). - Verre de Venise ayant servi de 

calice pour la messe pendant la Révolution de 1793, 
pl., p. 338. 

15863. &mon. - Souterrain découvert à Martainville, 
p. 33g. 

15864. Lonja. - La peinture sur verre au me siècle, 
p. 345. 

15865. BERTRAND (Alexandre). - Sur la valeur historique 
des documents archéologiques, p. 366. 

15866. HARET (L'abbé). - Objet mérovingien trouvé à 
Saulnières, pl. , p. 389. 

15867. ILIner (L'abbé). - Bouclier mérovingien et sé-
pultures gallo-romaines découverts à Saulnières, p. ?rots. 

VII. - Procès-verbaux de la Société archéo-
logique, etc., t. VII. (Chartres, 1886, in-8°, 
xv-414 p.) 

15868. LECOCQ (A.). - Sur une inscription relative à la 
pose de la première pierre du séminaire de Beat lieu 
(1687), p.26. 

15869. SiINSOT (L'abbé). - Statistique des pierres tom-
bales du département d'Eure-et-Loir, p. 45. 

15870. BEnnurrn (Joseph). - M. Michel Chasles [1793 
t 188o], p. 61. 

15871. MERLET (Lucien). - Sur les poésies et les lettres 
de Nicolas Barbereau conservées à la bibliothèque de 
Châteaudun [nrui° s.], p. 64. 

15872. Gmunn (Gabriel). - Sur une pierre tombale du 
l'église de Saint-Léger-des-Aubées [xvi` s.], p. 73. 

15873. GODET (L'abbé). - Sur le dolmen de Margon, 

.fiff • P. 74. 
15874. BELLIEE DE LA CHIVIGNERIE (Philippe). - Sur une 

inscription relative à la reconstruction du cloître de 
l'hôpital de Josaphat, à Lèves (Eure-et-Loir) (1820), 

P• 77. 
15875. Seinsor (L'abbé). - Inventaire du mobilier des 

églises du département d'Eure-et-Loir, p. 81. 	
--- 

15876. Buisson. - Sur les réparations à faire à la porte 
Guillaume à Chartres, p. 95. 

15877. MERLET (Lucien). - Sur l'histoire et les travaux 
de la Société, p. g8. 

15878. Ilennetnx. - Sur l'étymologie du mot gutblet , 
p. 105. 

158'79. BELLIEll DE LA CHAVIGNEIIIE (Philippe). -- Sur 
l'église de Saint-Sulpice-de-Favières (Seine-et-Oise), 
p. lit. 

15880. SAINSOT (L'abbé). - Biographie de M. Lecocq 
[1814 t 1881], p. 119. 

15881. MOUTON. - Sur des vases funéraires gaulois 
trouvés dans le faubourg Saint-Brice ae Chartres, 
p. 1.56. 

15882. Menin (Lucien). - M. Garnier, imprimeur 
[1807 t 1882], p. 169. 

15883. PIE (Mv). - Notice sur la salle de Lobs à 
Chartres, p. 173. 

15884. LENORMANT (François). - Sur les idées spir tua-
listes des Égyptiens, p. 183. 

15885. GILLARD (Gabriel). - Sur les pierres tombales 
des églises de Prunay-le-Gillon, Theuville, Boisville-la-
Saint-Père , Manille, Senantes, Villiers-le-Morbiers, 
Saint-Martin-de-Nigelles et Bleury [zve et mi* s.], 

P. 196. 
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15886. Hiram' (L'abbé). - Sur une peinture murale 
de l'église de Bleury [ces' s.], p. 202. 

15887. MOUTON. - Notice sur l'ancien château de Ville-
roy, p. 248. 

15888. SAINSOT (L'abbé). - Notice biographique stu. 
M. l'abbé Haret [182o -I-  1882], p. 257. 

15889. MOLTON. - Sur une tombe d'un soldat gallo-ro-
main trouvée à Chartres, p. 281. 

15890. VILBEUT (L'abbé). - M. l'abbé Olivier [1804 
1882] et M. l'abbé Germond [1818 1'1882], p. 285. 

15891. Ssinstyr (L'abbé).- Sur les peintures murales de 
l'église de Péronville, p. 319. 

15892. GILLARD (A.). -- Sur des monnaies romaines et 
du moyen âge trouvées à Nogent-le-Roi, p. 321. 

- CHÂTEAUDUN. 

15893. HARREAUi. - Sur l'étymologie du mot de Baladu-
num, p. 346. 

15894. Buisson. - Sur le retable brisé de l'église de 
Clévilliers [tu° s.], p. 355. 

15895. SAINT-Lanza (De). - Sur les monnaies mon-
goles ornées d'une croix latine, p. 368. 

15896. LECOMTE (L'abbé). - Sur la date de la naissance 
et de la mort du poète Rotrou, p. 371. 

15897. BUISSON. - Sur l'aqueduc gallo-romain de Lan-
delles, p. 375. 

15898. MOUTON. - Sur le menhir du Coudray (Eure-et-
Loir), p. 382. 

15899. GRUTIER (Léon). - Sur les jongleurs au moyen 
âge, p. 392. 

EURE-ET-LOIR. - CHÂTEAUDUN. 

SOCIÉTÉ DUNOISE. 

La Société dunoise fut fondée le u9 novembre 1864 et reconnue comme établissement d'utilité publique le 
décembre 1878. Elle publie des Bulletins trimestriels qui forment actuellement 4 volumes complets. En 

outre, elle a fait paraître sous son patronage les ouvrages suivants : 

15900. MABILLE (E.). - Cartulaire de Marmoutier pour 
le Dunois. (Châteaudun, 1874, in-8°, 88 p.) 

15901. Bis« (D' V.). - Histoire de l'abbaye de Saint-
Florentin de Bonneval, par dom Thiroux et dom Lam-
bert. (Châteaudun, 1876, in-8°, 258 p.) - Cf. 
n° 15943. 

15902. POULAIN DE BOSSAY. -- Chartes octroyées par 
Louis I", comte de Blois, de Chartres et de Clermont 
[1193-1197]. (Châteaudun, 1876, in-8°, 87 p.) 

15903. POULAIN DE BOSSAI'. - Topographie archéologique 
du pays dunois. (Châteaudun, 1876, in-8°, i6 p.) 

15904. BORDAS (L'abbé). - Histoire sommaire du Dunois, 
de ses comtes et de sa capitale, nouvelle édition. (Châ-
teaudun, 1884, 2 vol. in-8°.) 

- Bulletins de la Société dunoise, t. I, 
1.864-1869. (Châteaudun, s. d., in-8°, 33g p.) 

15905. POULAIN DE Bossa. - Charte de commune de 
Châteaudun donnée par Pierre d'Alençon, comte de 
Blois, en 1281, p. 25. 

15906. BELFORT (Os). 	Note sur les antiquités 
romaines] découvertes à Marboué, pl., p. 34. 

15907. BELFORT (Dc). - Note sur deux pièces manu-
scrites tirées des archives de la ville de Châteaudun, 
p. 49. 

[Prix des grains au su. siècle ; notes sur l'histoire de Châteaudun 
de 1.6o3 le 0789.] 

15908. Balai. - Notice biographique sur Lambert li 
Cors, poète du su° siècle, p. 62. 

15909. MARQUIS (L'abbé). - Arnaud de Bonneval, son 
abbaye, ses contemporains, ses oeuvres [su' s.], p. 99 

15910. COUDRAY. - Les pierres druidiques de POrmorica 
et du Bois-de-l'Isle, commune de Montboissier, p. 1111 

15911. BROSSIER-GERAY. - Découverte de substruction) 
gallo-romaines à Arrou, p. 127. 

15912. BELFORT (DE). - Prix moyen des grains vendus 
sur le marché de Châteaudun, depuis l'année 1583 jus.  
qu'en 1867, p. 1.61. 

15913. GODOEON (H.). - Étude 	beaux-arts, 

P. 197. 
[Étude comparée sur la sculpture antique et la sculpture di 

moyen âge.] 

15914. BELFORT (DE). - Note sur un statère d'or trouve-
à Moisy (Loir-et-Cher), p. 238. 

15915. RAIMBERT (Dr). - Note sur l'épidémie de 186( 
à Châteaudun, p. 249. 

15916. Bnossisa-Gina. - Note sur le scel de la chart 
d'affranchissement de la commune de Châteaudun, pl. 
p. 267. 

15917. BELFORT (DE). - Note sur un cimetière mérovin 
Bien, découvert à Cloyes, en février 1868 [fibules, 
boucles, etc.] , pl., p. 274. 

15918. PouLLIN (J.). - État de l'instruction primaire dans 
la commune de Châtillon, constaté d'après les actes de 
mariage, de 1668 à 1868, p. 275. 

sur les 
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15919. BELFORT (DE). - Notes sur diverses maisons an-
ciennes de la ville de Châteaudun [rd a.], pl., p. s83. 

15920. Gosse« (H.). - Description de la porte du pres-
bytère de Saint-Lubin, à Châteaudun [En* s.], pl., 
p. 286. 

15921. COUDRAY. - Le puits du Coq et la congrégation 
de Notre-Dame, p. 294. 

15922. Poulain DE BOSSIY. - Recherches sur l'origine du 
mot Bazoche 	299. 

15923. CLÉMENT. - Notice sur la vigne et les causes qui 
ont amené successivement sa destruction depuis un 
siècle, dans l'arrondissement de Châteaudun, p. 3o8. 

15924. TARR ACON (Raoul os). - Notice archéologique sur 
les communes de Romilly-sur-Aigre, Charray, la Ferté- 
Villeneuil, 	et Cloyes, p. 322. 

15925. COUDRAY. - Un droit du bon vieux temps à pro- 
pos d'une pièce des archives de Châteaudun, p. 327. 

[Droits de marquette des soigneurs du Dunois. ] 

û. - Bulletins de la Société dunoise, 
t. II, 1870-1874. (ChAteaudun, s. d., in-8°, 

3g3 p.) 
15926. MARQUIS (L'abbé). - Peintures murales à Saint-

Valérien de Châteaudun, p. 29. 
15927. MARQUIS (L'abbé). - Tumulus sans monument 

intérieur aux Monts-Gasteau, à Saint-Denis-les-Ponts, 
près Châteaudun, pl., p. 45. 

15928. COUDRAY. - Une découverte dans la commune de 
Saint-Denis-les-Ponts [ hachettes en bronze] , pl., p. 52. 

15929. MARQUIS (L'abbé). - Lettre authentique du comte 
Eudes II au roi Robert (1os3), p. 56. 

15930. MARQUIS (L'abbé). - Note sur l'histoire de l'ab-
baye de Saint-Laumer de Blois, p. 58. 

15931. GOUGEON ( 	- Les sièges et incendies de la 
ville de Châteaudun, p. 65. 

15932. COUDRAY. - Les gobies ou gogues et les empoi-
sonneurs de bestiaux [superstitions populaires], p. 82. 

15933. MARQUIS (L'abbé). - Inscriptions funèbres qui se 
lisent sur deux tombes dans les cryptes de l'Hôtel-Dieu 
de Châteaudun, p. Ioo. 

[Pierre de Girard, a688; Henri Du Relater de Boisseleau , abbé 
de ta Madeleine de Châteaudun, 2725.] 

15934. COUDRAY. - Cochereau [peintre, 1793 t 1817], 
p. 109. 

15935. COUDRAY. - L'église de la Madeleine [de Chà-
teaudun], pl., p. 119, 134, 166 et 206. 

15936. rhum (DE). - Sur la villa romaine d'Arrou, 
p. 331. 

15937. MARQUIS (L'abbé). - Molitard, souvenir histo-
rique du vu' siècle, p. 147. 

[Origine ancienne du village.] 

15938. ANONYME. - Réjouissances publiques à Château-
dun, à l'occasion de la paix d'Aix-la-Chapelle, p. 197. 

15939. ANONYME. - Sur des médailles romaines trouvées 
à Mérouville, p. sols. 

15940. P. (J.). - Note sur l'incendie de Chàteaudim en 
1723, p. 218. 

15941. ANONYME. - Copie des lettres du duc Chasles 
d'Orléans conférant à Jelian , bastard d'Orléans, le 
comté de Dunois, en échange des chastellenies de Lb-
morantin et Millançay et du comté de Vertus (1439). 
p. 227. 

15942. LEFAYBE (E.). - Notice sur la châtellenie de 
Courtalain, plan, p. 279. 

[Appendice; domaine de Bois-Ruflin; saint Thibault, abbé dee. 
Vaux-de-Cernay (1181-1247 ); monument d'Anne de Montmorency. 
connétable de France, au château de Montigny (Eure-et-Loir).] 

15943. BIGOT (D' V.). - Introduction à l'histoire de 
l'abbaye de Saint-Florentin de Bonneval, pl., p. 33i. 
- Cf. d 15901. 

15944. ZOTENEERG. - Notice sur M. Émile Mabille 
[1828 t1874], p. 387. 

- Bulletins de la Société dunoise, t.111, 
1875-1880. (Ch4teaudun, 1881, in-8°, 404 p.) 

15945. Bnossiss-GiaAy. - Lettre de Louise de Marillac 
à saint Vincent de Paul (1648), p. 

15946. Cubaine. - Sur les fouilles du Niée [substruc-
tions romaines], p. 13. 

15947. Hava (L'abbé). - Mémoire sur Piciacus, p. 51.. 
15948. DELPUBGE (L'abbé).- Oraison funèbre de M. Pou-

lain de Bossay [t 1876], p. 73. 
15949. Mouzé (L'abbé). - Notice historique sur l'ablaye 

du Petit-Citeaux, p. 80. 
15950. Durussis (Georges). - Notice nécrologique sur 

Prosper-Auguste Poulain de Bossay [1798 t 1876], 
P. 97. 

15951. Cuirasse (L.). - Notice sur la trombe qui a occa-
sionné le désastre de Coinces [en 1876], p. io3. 

15952. l'ALBERT. - Notice sur la salle de la justice de 
paix de la ville de Bonneval (Eure-et-Loir) Hie s.], 
p. 113. 

15953. Dszcnos. - Une exhumation dans le cimetière de 
Marboué, p. 119. 

[Tombe du comte de Pinieu+., 179g. ] 

15954. VILLEBRESIIE (Da). - Notice sur Saint•Christcphe 
et Flacey. -- 

[Château et seigneurs de la Perrine, 8 pl.] 

15955. LE BLANT (Edmond). - Une antique épitaphe 
chrétienne en Afrique [v' s.], p. 1/13. 

15956. LErèvrtE-Pomus (Amédée). - Notice biogra-
phique sur M. Crignon de Montigny [1819 t I 85 7], 
p. 15o. 

15951. Ducnos. - Pierres sculptées du cimetière de 
Marboué [xi' s.],fig., p. 156. 
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15958. HAYE (L'abbé). - Les Mémoires de la Société ar-
chéologique de l'Orléanais, p. 165. 

[Nomenclature des articles concernant le Dunois publiés par cette 
société.] 

15959. DEIMOS. - Restauration du portail de l'église de 
Civry [ XII° 8. ] fig., p. 173. 

15960. PEUFFIER (L'abbé). - Note sur Harville, p. 183. 
15961. CLéMERT. - Les substructions romaines décou- 

vertes à Nobleville, commune de Civry, fig., p. 185. 
15962. BnossiEn-GénAv. - Notice sur les armes et les 

différents sceaux de l'ancienne abbaye de la Madeleine 
de Châteaudun, p. 198. 

15963. BAUDET (L.). - Notice sur un poète de Bonneval, 
p. 210. 

[ Auteur supposé d'un remaniement de la Clamsa de Roland.] 

15964. CUISSARD (Charles). - L'antiquité de l'église de 
la Madeleine de Châteaudun, p. 217. 

15965. Bnossiza-Gineve - Le rouleau mortuaire de 
Guy I", abbé de Saint-Père de Chartres (1231), p. 228. 

15966. MARQUIS (L'abbé). - Découverte du bref original 
de Clément X à Louis XIV, portant nomination de Bos-
suet à l'évêché de Condom (1670), p. 245. 

15967. CUISSARD (Charles). - Note sur Lambert li Cors 
[poète du En' s.], p. 255. 

15968. LEFBYRE -PONTALIS (Amédée). - Le calvinisme 
dans le Dunois au xvi' et au mn' siècle, p. 275. - Cf. 

15972. 
15969. Seras« (L'abbé). - Un théologien dunois au 

Eue siècle [Pierre Croisnu], p. 293. 
15970. CUISSARD (Charles). - Les seigneurs du Puiset 

(980-1789), p.313. 

IV. - Bulletins de la Société dunoise, t. IV, 
1.88i-1884. (Châteaudun, 1881-1884, in-8°, 
471  p.) 

15971. CLÉMENT. - Notice sur le calendrier, p. 24. 
15972. LErivitz-Porizezis (Amédée). - Le calvinisme à 

Dangeau et à Bazoches-en-Dunois, p. 41. - Cf. 
if 15968. 

15973. ANONYME. - Note sur l'écusson de Marie de Gi-
rard, fg., p. 56. 

15974. CounnAL - Notice biographique sur M. Achille 
Guénée [*1* 1881], p. 59. 

15975. RAIMBERT (D") et CLÉMENT. - Notice sur un 

- CILITEAUDUN. 

moyen simple de déterminer à quel jour de la semaine 
correspond une date donnée, p. 69. 

15976. MARQUIS (L'abbé). - Souvenirs de la Ligue à 
Châteaudun, Brou et Illiers, p. 75. 

15977. D ELCROS. - Notice sur la chute d'un aérolithe ob- 
servée à Châteaudun le 13 novembre 1881, p. 1o5. 

15978. DEsveux (L'abbé). - Les seigneurs de Courts- 
lain, p. Io et 18t. 

15979. CUISSARD (Charles). - La terre de la Jambe, 
paroisse de Saint-Péravy-la-Colombe, p. 127. 

15980. VILLEBRESME ( DE). - Note sur la forêt de 
Scyssy (Manche) [forêt engloutie par la mer], p. 155. 

15981. VILLEBRESME (DE). - Lettre sur les fortifications 
vitrifiées, p. 178. 

15982. THIBAULT. - Notice sur quelques hameaux de la 
Bazoche-Gouêt, p. 215. 

15983. CUISSARD (Charles). - Jean Christianisati, bien-
faiteur de l'abbaye de Bonneval, p. 22o. 

15984. POULAIN (J.). - L'impôt de capitation dans la 
ville de Châteaudun, p. 237. 

15985. GILLARD (Gabriel). 	Pierres tombales dans 
l'église de Conie Dive s.], pl., p. 253. 

15986. CUISSARD (Charles). - Lorrez-le-Bocage, posses-
sion de l'abbaye de Bonneval, p. 267. 

15987. MARQUIS (L'abbé). - M. l'abbé Bourdoise, ren-
seignements inédits touchant ses parents et son enfance, 
p. 281. 

15988. COUDRAY. - Le verre de Charlemagne [autrefois 
conservé dans l'église de la Madeleine de Châteaudun], 
pi., p. 297. 

15989. CUISSARD (Charles). --- La fête des calendes de 
janvier, p. 3o 4. 

15990. MARQUIS (L'abbé). - État de l'abbaye de Bonne-
val, de la ville et de ses environs au milieu du xvi• siècle, 
p. 335. 

15991. Cuissznn (Charles). - Liste des nobles de l'élec-
tion de Dunois en 1668, p. 348. 

15992. THIBAULT. - Étude sur les seigneurs de la Ba-
zoche-Gou'ét, p. 373. 

15993. Poussue (Marcel). - François r à Châteaudun, 
P. 379- 

15994. CUISSARD (Charles). - L'abbaye de l'Aumône ou 
le Petit-Clteaux (1102-1776), p. 393. 

15995. LECESTRE (Léon).- Dunois et Jeanne d'Arc, p. /147. 
15996. BARBIER ( V.). - Un mot sur la Conie, la pierre 

de Saint-Marc à Péronville et le lit de la Conie, fig., 
p. 463. 
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SOCIÉTÉ ACADÉMIQUE. 

La Société académique de Brest fut fondée le 25 mai 1858, grâce à l'initiative de M. Levot, et se trouva 
définitivement constituée par un arrêté préfectoral du uu juin 1858. Elle publie un Bulletin dont la collection ! 
forme actuellement 18 volumes divisés en deux séries. 

I. - Bulletin de la Société académique de 
Brest, L I, 1858-186o. (Brest, 1861, in-8°, 
xxxix-474 p.) 

15997. LEVOT (P.). - La marine française et le port de 
Brest sous Richelieu et Mazarin, p. 5. 

15998. Didaveun (C.).- Note sur une forêt sous-marine 
dans l'anse de Sainte-Anne, p. 37. 

15999. DENIS-L/GARDE (Augustin). - Une monnaie de 
l'empereur Gratien [trouvée à Lannilis (Finistère)], 
fie,  P. 83. 

16000. Lvov (P.). - La maison de l'espion à Laninon, 
près de Recouvrance, p. 87. 

16001. DUSEIGNEUR. - Étude historique et critique sur la 
Ligue en Bretagne, p. iao. 

16002. FLEURY (E.). - Notice historique sur le couvent 
et l'église des Carmes de Brest, p. 153. 

16003. LEVOT (P.). -Procès d'Alexandre Gordon, espion 
anglais, décapité à Brest en 1769, p. 295. 

16004. CLiREC. - Rapport sur la pierre tombale de Lan- 
dévennec, p. 361. 

[Tombe de l'abbé Jean de Léon, un• s., pl.] 

16005. FLEURY (E.). - Excursion dans l'arrondissement 
de Brest, p. 422. 

[Château: de Curru et de Trémaran; église de Plourin, pierres 
tombales, a pl.; menhir de Kergadiou , pl.; châteaux de Beiair, 
pl., et de Kergroadez.] 

- Bulletin de la Société acadé-
mique, etc., t. II, 1861-186s. (Brest, 1862, 

axa-386 p.) 
16006. DUSEIGMEUR. 	Émigrations bretonnes [au xv' et 

au 	s.], p. s. 
16007. BELLAMY (E.). - Notice sur M. Paul Chahs' 

[1835 t 186o], p. 49. 
16008. La GouLou-Pirmatos. - L'administration du 

Finistère et le tribunal révolutionnaire de Brest en 
1793-1794, p. 65. 

16009. huma. - Notice sur M. Riou-Kerhalet [ingé-
nieur, 1829 t 186o], p. 119. 

16010. Doms-Lion= (Augustin). - Notice sur des 
monnaies romaines [trouvées à Guipavas (Finistère)], 
p. s sa. 

16011. LEVOT (P.). - Le passage et divers droits ou 
coutumes de Brest avant 1789, p. 249. 

[Histoire du passage entre Brest et Recouvrance du xi,' au 
xie siècle; pont de Brest, p/.] 

16012. FLEany (E.). - Notes historiques sur le Petit-
Couvent de Brest [fondé en 1694], p. 3o8. 

16013. DENIS-LiGARDE (Augustin). - Description de 
quelques monnaies récemment découvertes en Bretagne, 
p.331. 

[Monnaies romaines et du moyen tige , pl.] 

16014. DEaIS-LAGARDE (Augustin). - Poids monétaire 
du temps de Henri II, p. 346. 

16015. GUICRON DE GILINDPONT (A.). - Notice sur des 
jetons à emblèmes maritimes [xvi•-xvit• s.], pl., p.348. 

M. - Bulletin de la Société acadé-
mique, etc., t. III, 1862-1863. (Brest, 1865, 
in-8°, xxxu-418 p.) 

16016. FLEURY (E.). - Monographie du chàteau de 
Brest [pièces justificatives], p. s. 

16017. DENIS-LAGÀRDE (Augustin). - Notice sur une dé-
couverte de monnaies romaines, d'armes et d'ustensiles 
celtiques [à Kervian et à Lampaul-Plouarzel (Finis-. 
tère)], 9 pl., p. 91. et 124. 

16018. SAULNIER (Frédéric). - Des derniers documents 
sur Roscelin, p. 227. 

16019. LEVOT (P.).- Les ambassadeurs de Tippou-Sabeb 
à Brest en 1788, p. 237. 

16020. LEVOT (P.). - La bastide de Quilbignon ou tour 
de la Motte-Tanguy [à Brest; xiv' s.], pi., p. 247. 

16021. LEVOT (P.), - Notice nécrologique sur M. BizEnl  
[1785 t 1861], p. 26i. 

16022. FLEURI (E.). - histoire des çorporations des arts 
et métiers de Brest et des établissements qu'elles ont 
fondés"dans la ville, p. 3o5, 

16023. Du Calmira (A.). - Histoire des évêchés le 
Cornouailles et de Léon, p. 36o. 

16024. Mun (G.). - Légendes bretonnes, p. 382; IV, 
p. go; et V, p. 384. 

IV. - Bulletin de la Société acadé- 

64 
111.131ZR6 %1TION1LZ. 
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inique, etc., t. 1V, 1864-1865. (Brest, 1867, 
in-8°, xt-5o6 p.) 

16025. DENIS-LARMOR (Augustin). - La colonne milliaire 
de Kerseao, pl., p. 20. 

[16024]. MILIN (G.). - Légendes bretonnes, p. 9o. 
16026. SAUNIER (Frédéric). -- Biographie bretonne : le 

chevalier de Sévigné [t 1676], p. 128. 
16027. Dam {P.). - Notice [historique] sur Belle-

Isle-en-Mer 4 sur ses environs, p. 164. 
16028. FLAGELLE. - Notes statistiques sur trois cantons 

du Finistère, de 1812 à 185o, p. 201. 

[Cantons de Concarneau, de Saint-Pol et de ClAteaulin.] 

16029. levox. - Notice nécrologique sur M. Denis-
Lagarde [t 1865], p. 213. 

16030. La Gaza (P.). - De l'origine d'une ancienne cou-
tume bretonne [au gui l'an neuf], p. 234. 

16031. DUSEIGNEUR. - Guy-Éder de la Fontenelle 
[t 1602], p. 2/12. 

16032. Fizavims (Charles). - Origines de la biblio-
thèque publique de Quimper, p. 287. 

16033. Mminiks. - Inscription latine [sur une fontaine à 
Recouvrante; xvin* s.], p. 32o. 

V. - Bulletin de la Société acadé-
mique, etc., t. V, 1868-1869. (Brest, 1869, 
in-8°, Lxx11-63o p.) 

16034. LEVOT (P.). - Notice sur la vie, les services et 
les travaux de M. le chevalier de Fréminville [1787 
t 1848], p. 1. 

16035. MAORIES. - Inscription latine d'une fontaine à 
Saint-Pierre-Quilbignon [1809 ], p. 174. 

16036. LRVOT (P.). - Notice nécrologique sur M. Bizet, 
ancien maire de Brest [18o4 t 1867] , p. 193. 

16037. LEVOT (P.). - Notice nécrologique sur M. Ber-
delo, chirurgien [t8o1 t 1867], p. 2o5. 

16038. GUIGNON DE GRANDPONT (A.). - Moktar. Épisode 
de l'histoire du Sénégal (i832), p. 222. 

16039. Msuniis. - Notice biographique sur M. Morel 
[t 1868], p. 337. 

16040. LEVOT (P.). - Révolte à bord du sloop anglais 
le Bounty [en 1789], p. 347. 

[16024]. Mima (G.). - Légendes bretonnes, p. 384. 
16041. Meinuis. - Mémoire sur un document inédit in- 

titulé : Journal de ce qui s'est passif à Brest en 1778, 
p. 4o4. 

[Épisodes de la guerre maritime contre l'Angleterre.] 

16042. LEvox (P.). - Notice nécrologique sur sir An-
thony Perrier [1793 .1.  1867], p. 475. 

16043. FLAGELLE et La Guam (P.).- Notes sur l'existence 
de ruines [gallo-romaines] près de Landerneau, 7 plans, 
p. 52o. 

16044. Meuniàs. - Fac-similé de la médaille commémo-
rative de l'érection de la halle de Brest [en 1828], pl., 
p. 559. 

- BREST. 

VI. - Bulletin de la Société acadé-
mique, etc., t. VI, 1869-1870. (Brest, 
187o, in-8°, 236-un p.) 

16045. Duper. - Le séjour de M'"' de Sévigné en Bre-
tagne, p. 32. 

16046. LEVOT (P.). - Notice sur MM. La Touche de 
Tréville, p. lob. 

[ Charles-Augustin de Tréville, + a 788 ; et Louis-René-Made-
leine de Tréville, t 18°4. ] 

16047. LevoT (P.). - Charles Errard, peintre, premier 
directeur de l'École française à Rome [t 1689], p. 184. 

VII. - Bulletin de la Société acadé-
mique, etc., t. VII, 1871. (Brest, 1871, 
in-8°, 527 p.) 

16048. LEVOT (P.). - Mission du représentant Harmand 
(de la Meuse) à Brest en 1795, p. 63. 

16049. LEVOT (P.). - Les frères Guillery ou deux rou-
tiers bretons [t 16o8], p. 11.8. 

16050. GRENOT (A.). - Relation d'une fouille pratiquée 
au Souc'h, p. i4o. 

[Allée couverte, silex, bracelets, poteries, 3 pi.] 

16051. GRENOT (A.). - Relations des fouilles exécutées à 
la Tourelle, près de Quimper [silex, poteries gauloises], 
P. 391. 

16052. Morula. - Mémoire sur quelques pièces, mon- 
naies, médailles et jetons [du moyen âge], p. 439. 

- Bulletin de la Société acadé-
mique, etc., t. VIII, 1872-1873. (Quimper, 
1873, in-8°, uvn-396 p.) 

16053. Menuès. - Notices nécrologiques, p. 59 et 121. 

[Ange Duval, + 187s; et Philippe Duval, +1872.] 

16054. MARRIES. - Découverte d'un tumulus près de 
Kerhuon, p. 131. 

16055. JARDIN (E.). - Les antiquités de la Vera-Cruz, 
p. 232. 

16056. Lavox (P.). - L'abbaye de Saint-Mathieu de 
Fine-Terre ou de Saint-Mathieu (Finistère) [notice 
historique], plan, p. 315. 

IX. - Bulletin de la Société acadé-
mique, etc., 2' série, t. I, 1873-1874. 
(Brest, 1874, in-8°, xxvm-628 p.) 

16057. Goma« DE GRANDPONT (A.). - Recherches de 
numismatique navale, p. 365. 

[Médailles hollandaises, suédoises et italiennes des xv, 
xvu• et xvm•  

X. - Bulletin de la Société acadé- 
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mique, etc., s' série, t. II, 1874-1875. 
(Brest, 1875, in-8°, xxiv-3g8 p.) 

16058. SilILET (Victor). - Études historiques sur les 
ordalies ou épreuves judiciaires vulgairement appelées 
jugements de Dieu, p. 44. 

16059. Czueousres (P.). - Découverte d'une station 
préhistorique dans le département de la Seine [à Cham- 
PiRnY],  P. 162. 

16060. Plurielle (O.). - Notice sur Vincent de Mont- 
petit, peintre [1713 t 1800], p. 261. 

16061. Lecuert (Pierre). - Les ruines et les jardins Far- 
nèse sur le mont Palatin [à Rome], p. 348. 

X/. - Bulletin de la Société acadé-
mique, etc., a' série, t. III, 1875-1876. 
(Brest, 1877, in-8°, xxvi-446 p.) 

16062. LEVOT (P.). - Demies et son abbaye [notice his-
torique et archéologique] , pl., p. 113. 

16063. SÂnLET (V.). - Les premiers explorateurs des 
mers arctiques, p. 191. 

16064. Duruy (A.). - Les aventuriers grecs à Rome de-
puis la 'fin de la seconde guerre punique jusqu'au siècle 
d'Auguste, p. 295. 

XII. - Bulletin de la Société acadé-
mique, etc., 2* série, t. IV, 1876-1877. 
(Brest, 1878, in-8°, xv-4g6 p.) 

16065. FLAGELLE. - Notes archéologiques sur le départe- 
ment du Finistère [monuments mégalithiques], p. 1. 

16066. LEVOT (P.). - Principaux incendies dans le port 
de Brest [de 1703 à 1875], p. 177. 

16067. Lev« (P.). - Notice biographique sur Édouard 
Corbière [t 1875], p. 220. 

16068. Brou (A.). - Pleyber-Christ et Saint•Thégonnec, 
p. 235. 

XIII. - Bulletin de la Société acadé-
mique, etc., 2' série, t. V, 1877-1878. 
(Brest, 1879, in-8°, xlvin-374 p.) 

16069. LEVOT (P.). - Notice sur M. Colet-Duseigneur 
[1806 t 1877], p. 1. 

16070. LEVOT (P.). - Notice sur M. Maurice Chevé 
[1804 t 1864],p. 13. 

16071. LEVOT (P.). - Notice sur Aimé Paris [1798 
t 1866], p. 20. 

16072. Duruy (A.). - Le Déal de Piré. Une commune 
rurale en Bretagne au commencement du xvi' siècle, 
P. 27. 

16073. Duruy (A.). - Les Coataulem, p. 39. 
[Extraits d'une empiète faite au sujet de la noblesse de itt famille 

des Coataulem.] 

16074. Durer (A.). - Les finances de la Bretagne à la  

fin du le siècle et les derniers budgets de Pierre Lan-
dais (1481-1485), p. 58. 

16075. MAuniis (P.). - Étude biographique sur le Bre- 
ton Hoel, évêque du Mans [1085-1097], p. 209. 

16076. Pu:nielle (O.). - Causerie sur le premier jour de 
l'an [étude historique], p. 291. 

16077. Le Gues (P.) et Brou (A.). 	Exploration ta.- 
chéologique de Kélorn en Kerlouan (Finistère), p. 321; 
et XIV, p. 40o. 

16078. Duruy (A.). - Les écoles et les médecins en 
Bretagne au xv' siècle, p. 329. 

XIV. - Bulletin de la Société acadé-
mique, etc., 2' série, t. VI, 1879-1880. 
(Brest, 188o, in-8°, txxxvin-52o p.) 

16079. Duruy.  (A.). - L'industrie et le commerce en 
Bretagne à la fin du xv' siècle, p. 5o. 

16080. DOUTA/QUE (A.). - Notice biographique sur 
M. Constantin [t 1879], p. 115. 

16081. Roue (A.). - Le crâne et la hache en pierre polie 
des alluvions de Penhouet à Saint-Nazaire, pl., p. 249. 

16082. MAURIES (P.). -- Relation du combat naval de 
Saint-Christophe [1782], p. 269. 

16083. Durer (A.). - L'administration de la justice en 
Bretagne au xv' siècle [pièces justificatives], p. 285. 

16084. Camuse (Th.). - Les campagnes d'Ambroise 
Paré, p. 363. 

[16077]. Le GIME et Riou. - Exploration archéologique 
de Kélorn, p. itoo. 

16085. Duruy. - L'affaire Bergevin. Documents inédits 
sur l'histoire de Brest au xvin* siècle, p. 45g. 

[Destitution du sieur Bergevin en qualité d'avocat de la ville.) 

XV. - Bulletin de la Société acadé-
mique, etc., 2* série, t. VIE, 1880-1881. 
(Brest, 1882, in-8°, xxin-551 p.) 

16086. Le Gus et Riou. 	Exploration archéologique à 
Guisseny (Finistère) [caverne à ossements], p. 1. 

16087. Duruy (A.). - Le régime parlementaire en Bre- 
tagne au mue siècle, p. 12. 

16088. Tunuuzy. - Les fies Saint-Pierre et Miquelon 
[notice historique], p. 235. 

16089. Duruy (A.).- L'épidémie de l'année 1757; do-
cuments inédits sur l'histoire de la ville de Brest su 
XVIII* siècle, p. 428. 

16090. LÀ BARRE-DUPARGQ. - Les cinquante-sept amis de 
Rabelais, p. 473. 

XVI. - Bulletin de la Société acadé-
mique, etc., 2° série, t. VIII, 1882-1883. 
(Brest, 1883, in-8°, 4g6 p.) 

16091. LEVOT (P.). - Guillaume Lejean, sa vie, ses tra-
vaux, ses voyages [1826 t 1870], p. 129. 

64. 
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16092. DUPUY (A.). - Documents inédits, p. 358. 

[ État de la garnison de Brest en 1594; enquête sur les plaintes 
de Yvon Langes, s592 ; enquête sur un attentat commis par le 
sire de la Fontenelle, 1595; requête des habitants de Quimperlé 
aux états de la Ligue, 1592.] 

16093. Kunnas. - Notice des documents inédits, rares 
et curieux, pouvant servir à l'histoire de Brest à de la 
marine, p. 383. 

[Combats du vaisseau le Magnanime, en 1782, et de la frégate 
la Résolue, en °7g3.] 

XVII. - Bulletin etc la Société acadé-
mique, etc., e' série, t. IX, 1883-1884. 
(Brest, 1884, in-8°, 45n p.) 

16094. FÉRIR (Bazile). - Ethnographie et démographie 
des populations de la Hollande, p. 91. 

16095. Duruy (A.). - Les finances de Brest il y a cent 
ans, p. 105. 

16096. D ELÉCLUSE (E.). - Défense de l'île du Conquet 
en 1625, p. 127. 

16097. Duruy (A.). - La Bretagne au xvin° siècle, 
p. 153. 

16098. COUTANCE (A.). - Le Superbe [histoire de ce vais-
seau], p. 267. 

16099. LA BA RRE-DUPARCQ (Da). - La reprise de la Flo-
ride par les Français en 1568, p. 284.  

- BREST. 

16100. DELiCLUSE. - Documents inédits pour servir à 
l'histoire de Bretagne, p. 316. 

[Lettre de Louis XIII sur les protestants, 1624 lettre de M. de 
Cossé à Mc' de Sourdéac; arrêt du parlement de Rennes sur la 
chnssp.] 

16101. HeLicouax.- A propos de l'antiquité de la langue 
bretonne, p. 356. 

16102. LANGERON. - Étude sur M. Guizot, p. 363. 

XVIII. - Bulletin de la Société acadé-
mique, etc., n° série, t. X, 1884-1885. 
(Brest, 1885, in-8°, 451 p.) 

16103. FORET. - Campagne de l'Antilope en Indo-Chine 
[en 1879], p. 3. 

16104. Finis (Bazile). - Les puissances européennes 
sur la dite occidentale d'Afrique, p. 196. 

16105. BR illAUD (P.). - Origine et progrès de la puis-
sance hova à Madagascar, p. 213. 

16106. Du CUITE LIER (A.).- Essai de monographie élec-
torale pour les années 179o-1792, p. a53. 

16107. BAILLY (H.). - Hoche et Bonaparte, p. 3o5. 
16108. CETTE» (P.). - Étude sur Michel de l'Hospital, 

p. 333. 
16109. Pneoanz (O.). - Fondation de la Société des 

Rosati à Arras en 1778, p. 373. 
16110. COUTANCE (A.). - Brest en l'an ni d'après une 

correspondance de l'ordonnateur civil Redon, p. 407. 

FINISTÈRE. - BREST. 

SOCIÉTÉ D'ÉMULATION. 

Cette société, fondée le 18 mars 183e sous le titre d'Académie de Brest, a changé sa dénomination le 
1.5 février 1.834. Elle a fait paraître, de 1835 à 1851, l'Annuaire du Finistbe, et a publié un seul volume 
d'Annales en 1846. 

I. --Annuaire de Brest et du Finistère pour 
l'an 1835, publié par la Société d'émulation de 
:Brest, 1" année. (Brest, 1835, in-8°, 248 p.)  

principales villes du Finistère [Brest 
p. 136; et IV, p. 17g. 

16113. ANONYME. - Aperçu historique 
le bagne de Brest, p. 16o. 

et Morlaix], pl., 

et statistique sur 

- Annuaire de Brest ... pour 1838, 
2° année. (Brest, 1836, in-8°, 276 p.) 

16111. Le GENTIL DB QoéLeas. - Notice nécrologique 
[sur M. Prié, 1791 t 1835], p. 235. 

III. - Annuaire de Brest ... pour 1837, 
3' année. (Brest, 1837, in-8°, n88 p.) 

16112. GOUIN (Francis). - Notices historiques sur les  

IV. - Annuaire de Brest ... pour 1838, 
4° année. (Brest, 1838, in-8°, 3oo p.) 

[16112]. Gouin (Francis). - Notices historiques sur les 
principales villes du Finistère, p. 179. 

16114. ANONYME. 	Note sur la langue celtique ou bre- 
tonne, p. 213. 
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V. — Annuaire de Brest ... pour 1839, 
5' année. (Brest, 1839, in-8°, 256 p.) 

16115. ANONYME. — Notice sur la formation des assem-
blées nationales en France, p. 171. 

VI. — Annuaire de Brest ... pour 1840, 
6° année. (Brest, 184o, in-8°, 228 p.) 

16116. ANONYME. — Poids et mesures, p. 88. 
[Notice historique sur les réformes opérées par l'Assemblée con-

stituante.] 

16117. ANONYME. — Notions générales sur les divisions du 
temps chez les différents peuples, p. 177. 

16118. ANONYME. — Notice historique sur l'organisation 
des conseils généraux et les attributions départemen-
tales, p. 185. 

VII. — Annuaire de Brest ... pour 1841, 
7' année. (Brest, 1841, in-8°, 238 p.) 

16119. COITE« (P. DE). — Notice sur la ville de Saint-
Pol-de-Léon, p. 210. 

VIII. — Annuaire de Brest ... pour 1842, 
8° année. (Brest, 1842, in-8°, 208 p.) 

16120. Couac! (P. DE). — Notice sur la ville de Lander-
neau, p. 92. 

IX. — Annuaire de Brest ... pour 1843, 
9' année. (Brest, 1843, in-8°, 216 p.) 

16121. Lavor ( P.). — Finistériens remarquables, p. l o 1. 
[Notices biographiques sur le général Godebert , 1759 t 1.813; 

l'abbé Henry, 1752 t 1829; l'abbé Legris-Duval, 17651. s81.9 ; le 
docteur Legris-Duval , 5780 1-5845.]  

X. — Annuaire de Brest ... pour 1844, 
io` année. (Brest, 1844, in-8°, 261 p.) 

XI. — Annuaire de Brest ... pour 1845, 
i' année. (Brest, 1845, in-8', 244 p.) 

16122. LEYOT (P.). — Précis sur la canalisation de la 
Bretagne [depuis le xve s.], p. 95. 

XII. — Annuaire de Brest 	pour 1846, 
12*  année. (Brest, 1846,in-8", 278 p.) 

16123. BIZET. — Notice sur les principales améliorations 
effectuées à Brest par l'administration municipale depuis 
la promulgation de la loi de 1831 jusqu'à l'année 1845 
exclusivement, p. 81. 

XIII. — Annuaire de Brest ... pour 1817, 
13' année. (Brest, 1847, in-8°, 272 p.) 

16124. Blois (A. Ds). — Notice historique sur la ville de 
Quimper, plan, p. 87. 

XIV. — Annuaire de Brest ... pour 1848, 
année. (Brest, 1848, in-8°, 3o4 p.) 

16125. ArioriemE. — Aperçu chronologique de l'histoire de 
la marine française, p. 137. 

16126. Blois (A. DE). — Notices historiques sur les villes 
de Châteaulin et de Port-Launay, plan, p. 182. 

XV. — Annuaire de Brest ... pour 1849, 
15' année. (Brest, 1849, in-8°, 33o p.) 	-- 

16127. ANONYME. — Notices historiques sur les douze 
mois du calendrier, p. 19. 

16128. Blois (A. DE). — Notice historique sur la ville 
de Quimperlé, plan, p. 209. 

XVI. — Annuaire de Brest ... pour isuo, 
16' année. (Brest, 185o, in-8°, 220 p.) 

16129. ANONYME. — De l'industrie linière dans le Finis-
tère [notice historique], p. 144. 

XVII. — Annuaire de Brest ... pour 1851, 
17' année. (Brest, 1851, in-8', 252 p.) 

16130. LE JEAN (G.). — Carhaix [notice historique], 
p. 157. 

Annales de la Société d'émulation de Brest, 
t. I. (Brest, 1846, in-e, 186 p.) 

16131. BIZET. — De la mendicité depuis Louis XIV jus-
qu'à nos jours, p. 36. 

FINISTÈRE. - MORLAIX. 

SOCIÉTÉ D'ÉTUDES SCIENTIFIQUES DU FINISTÈRE. 

Cette société, fondée le 19 décembre 1878, a publié régulièrement depuis cette époque un Bulletin çui 
forme chaque année un volume. 



FINISTÈRE. - MORLAIX. 

L - Bulletin de la Société d'études scienti-
fiques du F in i stè r e , 1" année, 1879-1880. 
(Morlaix, 1879, in-8°, 64-64 p.) 

16132. LUEEL (M.). - Contes populaires [bretons], leur 
origine, leur propagation et leur importance scientifique, 
p. 36, 24; II, p. 29 et 15. 

16133. CLEcit. - Verres et vitraux [dans rantieté], 
p. 3o; II, p. 13, 51; III, p. 15; 1V, p. 37; V, p. 87 et 
33. 

16134. Lins. - Études préhistoriques [généralités], 
p. 46; II, p. 44 et 3o. 

- Bulletin de la Société d'études, etc., 
s' année, 1880. (Nlorlaii, 188o, in-8°, 72-
111 p.) 

[16133]. CLECH. - Verres et vitraux, p. 13 et 51. 
[16132]. Luxai, (M.). - Contes populaires, p. 29 et 15. 
[16134]. Lins. - Études préhistoriques, p. 44 et 3o. 

- Bulletin de la Société d'études, etc., 
3' année, 1881. (Morlaix, 1881, in-8°, 152 p.) 

[16133]. Cucu. - Verres et vitraux, p. 15. 
16135. MOURUS ( Da). - Les Gaulois, nos aieux, leurs 

origines et leur langue, p. 46. 
16136. Luxas. - Sur le mot celte, p. 114. 
16137. SANQUER (D'). - Sur la mortalité à Morlaix [aux 

xvie et xviii' s.], p. 115. 
16138. FDEURIOT DE L'ANGLE (Amiral). - Migrations 

aryennes; le celto-breton comparé au sanscrit et au 
grec, p. 126. 

IV. - Bulletin de la Société d'études, etc., 
4' année, 1882, (Morlaix, 1882, in-8°, 96- ' 

96  P•) 
16139. ANONYME. -- Essai sur le Valentin breton [peintre, 

1738 t 1805], p. 4g. 
16140. Lotis. -Fouille de deux tumuli [au Huelgoat et 

à Berrien (Finistère)], p. 65. 
[16133]. CLEcu. - Verres et vitraux, p. 37. 
16141. ALLIER (M.). - Morlaix pendant la Révolution, 

p. 49; V, p. 49, 17; VI, p. 9, 7; VII, p. 9 et 6. 

V. - Bulletin de la Société d'études, etc., 
5' année, 1883. (Morlaix, 1883, in-8°, 144- 

96  P.) 
16142. ANDODARD. - Les haches de plomb de la Bre- 

tagne, p. 37. 
[16141]. ALLIER (M.). - Morlaix pendant la Révolution, 

p. 49 et 17. 
16143. Loue. - Notes sur les pax ou baisers de paix, 

p. 65.  

16144. MicioL. - Sur les races actuelles de la Bretagne, 
P. 78. 

[16133]. Cucu. - Verres et vitraux, p. 87 et 33. 
16145. Lems. - Sur Ossismor et la cité des Ossismiens, 

p. 120. 
16146. MicioL.- Nécrologie [M. de Guernissac, t 1883 ], 

p. 125. 
16147. Penza. - Sur l'abaissement progressif des côtes 

de la Bretagne, p. 44. 
16148. QUINTIN (D'). - Dictionnaire de la langue peul, 

p. 67. 
16149. axis. - Note [historique] sur les mines de 

Poullaouen, du Huelgoat et de Châtelaudren, p. 95. 

VI. - Bulletin de la Société d'études, etc., 
6° année, 1884. (Morlaix, 1884, in-8°, 48-
64 p.) 

[16141]. ALLIER (M.). - Morlaix pendant la Révolution, 
p. 9 et 7. 

16150. LEFEBVRE (Th.). - M. Henri Martin et les monu-
ments mégalithiques, p. 26. 

16151. Pet IZE. - Note sur un fourneau antique trouvé 
dans les sédiments de la rivière de Morlaix, p. 42. 

16152. Du RUSQUEC. - Étymologie des noms de lieux des 
environs de Morlaix, p. 44. 

16153. Du RusQuec. - Étymologie de quelques noms 
propres bretons, p. 46. 

16154. Lun. - Testament de Nicolas Coètanlem, sieur 
de Kéraudy (1518), p. 23; et VII, p. 25. 

16155. Luxas. - Exploration d'un tumulus de l'époque 
du bronze dans la commune de Plouyé (Finistère), 

pi., p. 34. 
16156. Rumex (DE). - Description de neuf médailles 

[ romaines ] en argent trouvées à Morlaix en 1828, 
p. 37. 

- Bulletin de la Société d'études, etc., 
7° année, 1885. (Morlaix, 1885, in-8°, 8o-
64 p.) 

[16141]. ALLIER (M.). - Morlaix pendant la Révolution, 
p. 9 et 6. 

[16154]. LuzEL. - Testament de Nicolas Coâtenlem, 
sieur de Kéraudy, p. 25. 

16157. Du CRITELIER. - Sur diverses monnaies trouvées 
à Tréguennec (Finistère) [me s.], p. 42. 

16158. Lulu& - Fouille d'un tumulus dans les Hautes-
Alpes, sépulture en forme de croix [inscription ro-
maine], p. 59. 

16159. Du CHÂTELIER. - Exploration du dolmen de 
Kervéret, p. 23. 

16160. Lulu& - Sur les cachettes des fondeurs en Bre-
tagne, p. 27. 
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FINISTÈRE. - QUIMPER. 

SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE DU FINISTÈRE. 

Fondée à Vannes, en 1843, et réorganisée à Quimper, en t845, la Société archéologique du Finistère fut 
dissoute en 1859, en même temps que l'Association bretonne. Elle se réunit de nouveau en 1873 et a publié 
régulièrement, depuis cette époque, un Bulletin mensuel dont la collection forme actuellement 12 volumes. 
Elle a fait également paraltre sous ses auspices l'ouvrage suivant : 

16161. LÀ DORMIE (DE). - Cartulaire de l'abbaye de 
Landévennec. (Quimper, 1886, 

I. - Bulletin de la Société archéologique du 
Finistère, t. I, 1873-187/1. (Quimper, 1874, 
in-8°, 132 p.) 

16162. Bidus (De). - Notice [historique] sur la ville de 
Morlaix et le château du Taureau, p. 26. 

16163. MONTIFKULT (DE). - Excursion archéologique à 
Briec et à Édern [église du xvi• s.] , p. 47. 

16164. AUDRAN. - Excursion archéologique de Quimperlé 
au Pouldu, p. 63. 

[Manoir de Québlen, xvs• s.; chôtean de Carnoét; abbaye de 
Saint-Maurice.] 

16165. RIBAULT. - Fouille d'un tumulus faite près de 
Lannilis, p. 77. 

16166. HALLEGBEN. -Le château et le parc de Châteaulin, 
P. 78- 

16167. Le Ria (D'). - Caverne [préhistorique] de Roc'h-
Toul, en Keroug-uy-Izella, commune de Guiclan (Fi-
nistère), p. 85. 

16168. La HIR. - Caveaux gallo-romains de Koguennic 
en Céder, p. 91. 

16169. LE MEN. - Documents inédits pour servir à l'his-
toire de Bretagne, p. 93; II, p. 114; III, p. 14; et V, 
p. 176. 

[Coutume de Lesneven, xv' s.; règlement pour les milices bre-
tonnes, I, p. 93; saisie par le duc de Mercoeur du temporel des 
bénéficiers qui suivaient le parti du roi, s5go; délibération des 
paroissiens de Saint-Melaine de Morlaix, relative à la défense de 
cette ville contre le maréchal d'Aumont, 159s; fragment d'un 
compte de Du Rusquec, 	s.; état des monuments précieux qui 
se trouvent dans quelques églises du district de Morlaix, 1791 ; lettre 
relative au séquestre mis sur les biens de La Tour d'Auvergne, 
1793; le tombeau de Michel Noblet, dans l'église de Locbrist, 
exécuté en 175o par Caffiéri, sculpteur breton; lettre du 4 janvier 
1764 sur les événements qui se passaient à. Rennes, II, p. 114 ; 
enquête relative à la prise de Guion Lermige, sire d'Ancresnel, 
1489; lettres relatives aux états de Bretagne de 5767, III, p. 14; 
lettre sur les événements de Paris, s68s ; exemption d'impôts ac-
cordée à l'île de Bar-Paul, par Henri III, 15871 

16170. MONTIFAULT (De). - Fouilles du tumulus de 
Porz-Carn, dans la commune de Penmarc'h (Finistère), 
p. 110. 

16171. LE Etc (D'). 	Fouilles faites dans des galeries 
souterraines sépulcrales, au lieu de Rugéré, près Kéra-
zoret, en la commune de Plouvorn (Finistère), p. 111. 

16172. AUDBAN. - Un procès entre les seigneurs et le 
curé de la paroisse de Moélan, de 1703 à 1740, 
p. 114. 

- Bulletin de la Société archéolo-
gique, etc., t. II, 1874-1875. ( Quimper, 
1 875 , in-8°, 162 p.) 

16173. Amr.. - Mémoire sur les antiquités de la com-
mune de Ploudalmézeau (Finistère), p. 2. 

16174. FLAGELLE. - Débornement du parc ducal de 
Coètlocl, en la commune de Seer [ruines d'un châ-
teau], p. 9. 

16175. FLAGELLE. - Tarif des droits de marchés et foires 
de Plouescat, d'après la table en cuivre rouge qui se 
voit dans la mairie de la même commune [xm' s.], 
p. 10. 

16176. Le MEN. - Mémoire sur Vorganium, Vorgium 
et la cité des Osismii, p. 18. 

16177. MONTIPA.ELT (DE).- Notice sur les seigneuries de 
Trogoff, dans les évêchés de Tréguier et de Léon [xie.-
'vue s.], p. 72. 

16178. Canai (Comte DE).- M. Aymar de Blois [ 18711 ], 
P. 97- 

16179. Le MEN. - Sainte Guen Teirbron et saint Cr dvan 
[légendes du vt` s.], p. 104. 

[16169]. Le MEN. - Documents inédits pour servir à 
l'histoire de Bretagne, p. 114. 

16180. Le MEN. - Statistique monumentale du Finistère 
[époque gallo-romaine], p. las; et IV, p. 85. 

DI. - Bulletin de la Société archéolo- 
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gigue, etc., t. III, 1875-1876. (Quimper, 
L876, in-8°, 208 p.) 

16181. LE MEN. - Le parlement des Ifs, p. 4. 

Pamphlets publiés contre le roi au sujet de la résistance du 
parlement de Bretagne lt l'enregistrement de l'édit de 0763.] 

[16169]. LE MEN. - Documents inédits pour servir à 
l'histoire de Bretagne, p. ill. 

16182. LE MEN. - La manufacture de faïences de Quim- 
per (1690-1794) [pièces justificatives], p. 35 et 88. 

16183. MONTIFAULT (DE). - Fouilles d'une allée couverte 
à Menez-Guen, en Melgven, p. 77. 

16184. POYO. - Notice sur M. le docteur Le Ilir [1.1874] , 
p. Lo5. 

16185. La MEN. - Sur la découverte de Vorganium, 
p. 108. 

16186. LE MEN. - Fouilles d'un tumulus près du bourg 
de Pleyben, p. 129. 

16187. AUDRAN. - Les Dominicains de Quimperlé [mie-
ux* s.; pièces justificatives], p. 133. 

16188. MADELÉNEAII. - Notice sur la chapelle ensablée 
de Saint-Guévroc, en la commune de Tréflez, plan, 
p. 162. 

16189. MONTIFAOLT (DE). - Prééminences et droits ho-
norifiques dans l'ancienne église de Plomeur, p. 165. 

[Description de l'église en s753.] 

16190. LE TE0118. - Antiquités de la commune de Saint-
Urbain, p. 177. 

16191. MONTIFAOLT (Da). - Excursions archéologiques 
dans les communes de Fouesnant et de la Forêt, p. 181. 

[Tumulus; ruines du château de Lespont; église de la Forêt.] 

16192. AUDRAN. - Notice sur M. le comte de Carné 
[1804 I. 1876], p. 187. 

16193. Le Mari. - Fouilles d'un poste gallo-romain sur 
le mont Frugy, à Quimper, 2 plane, p. 179. 

16194. DIVERS. - Monuments et traditions des com-
munes de Plouzévédé, Sainte-Sève et Plouigneau, 
P. 199. 

IV. - Bulletin de la Société archéolo-
gique, etc., t. IV, 1876-1877. (Quimper, 
1877, in-8°, 180 p.) 

16195. BRIIMOND D'Ans (DE). - Le sieur de Romégoux 
tué au siège de Crozon en 1594, p. 

16196. Pim. - Fouilles de Bagatelle en la commune de 
Saint-Martin-des-Champs, près Morlaix [urnes funé-
raires], p. 19. 

16197. ADOUR (F.). - Redevances bizarres de la sei-
gneurie de Tréanna, p. 21. 

16198. Daims. - Monuments et traditions des communes 
de l'île-de-Batz, de Carhaix, de Landunvez et de Saint-
Pol-de-Léon, p. 23. 

16199. La Mas. - Lettre de M. Du Ménez de Lezurec au  

QUIMPER. 

marquis de Lesquiffiou, relative à l'incendie de Rennes 
en 1720, p. 33. 

16200. Connu. - Antiquités de Plougourvest, p. 35. 
16201. KERVREN. - Monuments de Loc-Mélard, p. 39. 
16202. MINGAM. - Tumulus de Plouguin, p. 46. 
16203. AUTAN. - Découverte de monnaies baronnales 

et autres près Quimperlé [xle-xue s.], p. 5o. 
16204. EMMEN. - Monuments et traditions de la com- 

mune de Roscoff, p. 55. 
16205. Rion. - Monuments et traditions de la commune 

de Saint-Divy, p. 58. 
16206. SIMON. - Monuments et traditions de la com-

mune de Plougar, p. 61. 
16207. GUIRRIEC. - Monuments et traditions de la com-

mune de Plouescat, p. 63. 
16208. LE SANS. - Monuments et traditions de la com-

mune de Carantec, p. 65. 
16209. LA VILLEMARQUi (DE). - Note sur une inscription 

bretonne trouvée dans la Seine à Paris, fig., p. 67. 
16210. LE MEN. - Comment les marins de Bénodet fai- 

saient le commerce au an' siècle, p. 75. 

[Déposition de Henry Surville dans une enquête au sujet d'un 
vol commis par le capitaine d'un navire. ] 

16211. KERVILER (René). - Découvertes d'objets an-
tiques à Saint-Nazaire [époques préhistorique et gallo-
romaine], p. 81.  

16212. ABGRALL (L'abbé). - Inscription de la cloche de 
Lampaul-Guimiliau (1715), p. 82. 

[16180]. LE Max. - Statistique monumentale du Finis-
tère, p. 85. 

16213. LE MEN. - Les lépreux et les cacoux de la Basse-
Bretagne, p. 138. 

16214. Cousu (P. DE). - Notice sur le sieur de Romé-
goux tué au siège de Crozon le 16 novembre 1594, 
p. 152. 

16215. AUDRAN (F.). - Notice sur la paroisse de Redené, 
près Quimperlé, p. 158. 

16216. LE Doze. - Note sur une inscription bretonne 
[trouvée dans la Seine en 1860], p. 17o. 

16217. FOUGERKY. - Notice sur saint Antoine, patron 
des potiers, p. 172. 

16218. Quind. - Découverte d'une habitation gallo-
romaine à Carhaix, p. 175. 

V. - Bulletin de la Société archéolo-
gique, etc., t. V, 1877-1878. (Quimper, 
1878, in-8°, 204 p.) 

16219. Le MEN. - Le domaine ducal de Morlaix en 
1455, p. 11. 

16220. Annaux (F.). - Le papegaut de Quimperlé, 
p. 35. 

[Lettres patentes et ordonnances rallume aux papegauts institués 
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en Bretagne, à. Nantes, Brest, Quimper et Quimperlé du xv' au 
nue siècle.] 

16221. Li Min (R.-F.). - Les lépreux de la ville de 
Morlaix, p. 4o et 139. 

16222. LA Vmmissnosi (DE). - Jean de l'Épine ou Map 
an Spernem, poète breton [xv s.], p. 4i.  

16223. LE MBIT. -- La Confrérie des maîtres ès arts de 
l'évêché de Léon, p. 45. 

16224. BOIIRASSIN. - Sur la médecine des anciens Bre-
tons, p. 59. 

16225. La MEN. - Le livre de compte du sieur de la 
Haye [an` 8.], p. 66. 

16226. BRBUOND D'Arts (De). - Notice sur quelques an-
tiquités celtiques et romaines de la commune de Riec 
(Finistère), p. 115. 

16227. Bwis (A. DB). - Fouilles d'une sépulture gallo-
romaine près de Quimper, p. 19o. 

16228. La MEN. - Tronoen et ses antiquités [gallo-
romaines], p. 133. 

16229. LA Virmissitori (DE). - Poésie des Cacoux, 
p. 167. 

[16169]. LE MEN. - Documents inédits pour servir à 
l'histoire de Bretagne, p. 176. 

16230. LE MEN. - La révolte du papier timbré en Cor-
nouaille (1675), p. 183. 

[Documents relatifs à l'incendie et au pillage du chtlteau de 
Kergoat , eu Saint-Serein.]' 

VI. - Bulletin de la Société archéolo-
gique, etc., t. VI, 1878-1879. (Quimper, 
1879, in-8°, 156 p.) 

16231. Is MRN. - Les armoiries des villes du Finistère, 
P. 13. 

16232. Raimu» D'Ans (DE). - La fontaine de Saint-
Léger-en-Riec , p. 21. 

16233. LB MEN. - Dénonciation relative aux chouans, 
p. 26. 

[Documents relatifs au coup de main ger Pont-de-Buis, le 
99 prairial an m.] 

16234. Amuit - Documents relatifs aux Ursulines de 
Quimperlé [xvn*-xvire s.], p. 34. 

16235. LA VILLEMARQUB (DB). - Les haches de pierre, 
p. 44, io6, 12 2 ; et VII, p. 75. - Cf. if 16237. 

16236. LE Mari. - Gesobricate et Brivates Portos, p. 54 
et 113. 

16237. KEBV1LER (René). - Citations au sujet des pré-
tenduespierres de foudre, p. loti. - Cf. if 16235. 

[Lettre à M. de la Villemargué au sujet de son travail sur les 
haches de pierre.] 

16238. ANONYME. - Remède contre le mal de dents 
[Ey' s.], p. 116. 

16239. Li MEN. - Un enterrement dans la cathédrale de 
Quimper (1700), p. 119. 

[Contestations' entre les cordeliers de Quimper et le chapitre de 
ia cathédrale au sujet des enterrements.] 

16240. PAVOT. - Communication sur les pierres de 
foudre, p. 198. 

VII. - Bulletin de la Société archéolo-
gique, etc., t. VII, 1879-1880. (Quimper, 
188o, in-8°, 146 p.) 

16241. LE Mare. - Rapport d'un faux chouan au général 
Jaulin, commandant à Carhaix, p. 13. 

16242. AUDRAN (F.). - Le Moulin-Blanc en la commune 
de Mellac, près de Quimperlé, p. 93. 

16243. LE MEN. - Recherches et documents sur l'art et 
les artistes bretons du xv* au xvin* siècle, p. 35. 

[Marchés conclus avec divers artistes pour la décoraton de 
l'église de Landivisiau.] 

16244. Acinus. - Description des sculptures qui ornent 
à l'intérieur la porte d'entrée de l'église de Sainte-Croix 
de Quimperlé, p. 57. 

16245. FISCHER. - Note sur l'origine de l'air Ann Hini 
Gon, p. 67. 

16246. LE MBE. - Note sur un chapiteau roman de l'an-
cienne cathédrale de Quimper, p. 7o. 

[16235]. LA VILLEMARQUi (Dx). - Les haches de pierre, 
p.75. 

16247. AUDRAN. - Le château de Quimperlé, p. 93. 
16248. LE MEN. - Une fibule gauloise, p. i o 1. 
16249. AmmeN. - La maison et le mobilier d'un ma- 

gistrat breton au svii` siècle, p. la. 

[ Inventaire des biens de Jean Aumont, 1660.] 

16250. Councx (P. ni). -Note relative à une découverte 
de monnaies anciennes faite aux environs de Saint-Pol-
de-Léon [ne s.], p. 113. 

16251. LE MEN. - Un coup de Jarnac à la foire de Saint-
Corentin le i i déceMbre 1551, p. 1 I £1. 

16252. AUDRAN. - De la fondation et des premiers abbés 
de l'abbaye de Quimperlé, p. 132. 

16253. JiGOU. - Sur la famille Aumont, p. 135. 
16254. AUDRAN. -Futailles d'un tumulus et découverte de 

sarcophages gaulois à Mahalon, pl., p. 138. 

VIII. - Bulletin de la Société arche °lo-
gique , etc., t. VIII, i88o-1.881. (Quimper, 
1881, in-8°, 208 p.) 

16255. AVDRAII. - M. Le Men [1894 t 1880], p. si. 
16256. LA VILLEmsBoui (DB). - Nouvelles gloses bre-

tonnes anciennes, p. d. 
16257. Msumis. - Le siège de Belle-Isle [par les An-

glais] (1761), p. 95. 
65 
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16258. FATP. - Le retable de Notre-Dame de Kerdévot 
[xve s.], p. 56. 

16259. LE MEN. - Confrérie de la Chandeleur à Morlaix 
[règlement de 1632], p. 63. 

16260. MAuniEs. - Mémoires sur les Sept-Lies et sur 
Port-Louis [rédigés par le chevalier de Sevin; xvm° s.], 
p. 67. 

16261. Le VILLEMARQUi (DE). - Le passage breton de la 
farce de Patelin, p. 81. 

16262. AMMAN. - Le Nomenclator de Guillaume Qui-
quier, p. 89. 

[Ouvrage imprimé en 16331 

16263. FATY,. - Le rentier de l'aumônerie de Quimper-
Corentin, en 158o, p. 96. 

16264. Taivim.- Plan de la ville de Quimper, en 1764, 
p. 1.38. 

16265. LE MES. - Jean de Coetanlem, amiral de Portu-
gal, et Nicolas de Coetanlem, armateur de la Cordelière 

[xve s.; pièces justificatives], p. 143. 
16266. EIIZENOT (L'abbé). - Les cercueils de pierre du 

Morbihan, p. 175. 

IX. - Bulletin de la Société archéolo-

gique, etc., t. IX, 1882. (Quimper, 1882, 
in-8°, 366 p.) 

16267. AMMAN. - L'Île de Sein ou de Sizun [notice his-
torique], p. 14. 

16268. TRÉVÉDY. - Une promenade à la montagne de la 
Justice et à la tombe de Tanguy [assassin du xvite s.], 
p. 26. 

16269. Lun. - Notes pour servir à l'étude de la mytho-
logie celtique [légendes bretonnes], p. 66. 

16270. MAITRE (Léon). - Documents inédits sur Quim-
perlé, p. so4. 

[ Cession du vieux chtteau par Pierre Maude= , s91.4. 

16271. Baimorm D'Ans (DE). -- Des diverses monnaies en 
,usage en Bretagne, au xvi' siècle, p. 109. 

16272. TniviDy. - Un dernier débris de la chapelle 
Saint-Jean, à Quimper [ancienne commanderie], p.123. 

16273. LOZEL. - Documents inédits pour servir à l'his- 
toire de la Ligue en Bretagne, p. 128 et 259. 

[ Sauvegarde du duc de Mercoeur pour la dame Du Rusquec, 
1595; délai accordé à Maurice Du Rusquec pour fournir aveu au 
roi, 16oB; requéte des cordeliers de Quimper, 1593.] 

16274. Manuis. - Notes du chevalier de Sevin sur 
l'importance du port de Concarneau, p. 137. 

16275. SERRET. - Les arts décoratifs en Basse-Bretagne, 
considérés au point de vue de l'ornementation usuelle 
et populaire, p. 139. 

16276. HARDOOIN. - Essai sur la réformation des cou-
tumes en Bretagne, p. 149. 

16277. Aunes.- Notice sur la Société archéologique du  

- QUIMPER. 

Finistère, d:après les procès-verbaux de ses séances, 
p. so6; et X, p. 165. 

16278. Li BORDERIE ( DE). - L'historia britannica avant 
Geoffroi de Montmouth et la Vie inédite de saint Goez-
nou, p. 225. 

16279. FAIT. -L Lettre inédite de La Tour d'Auvergne 
(1793), p. 25o. 

16280. Mitas (Gabriel). - Fragment d'une vieille poésie 
bretonne, p. s55. 

16281. TIldViDY. - Promenade à Pratanras et à Coatfao, 
p. 265, 345; et X, p. 52. 

[Étude historique sur ces deux seigneuries.] 

16282. Lun. - Exemption accordée par Henri II d'An-
gleterre au prieuré de Locmaria près de Quimper (1172 ), 
p. 331. 

16283. FAIT. - Notice sur un anneau d'or [gallo-romain] 
trouvé à Carhaix, p. 338. 

X. - Bulletin de la Société archéolo. 

gigue, etc., t. X, 1883. (Quimper, 1883, 
in-8°, Soi p.) 

16284. LA VILLEMARQUi ( DE ). - La poésie bretonne sous 
Anne de Bretagne, p. 13. 

16285. LE CALICUT. - Notes archéologiques sur le cap 
Sizun avec indication des endroits à explorer, p. 33. 

16286. LIIZEL. - Réception • d'un sénéchal en 1754 , 

P. 39. 
16287. FISCHER. - Recherches sur l'origine de caractères 

laissés par une influence étrangère dans la région du cap 
Gavai, près de Penmarc'h, p. 44. 

[16281]. TRidDY. - Promenade à Pratanras et à Coat-
fao, p. 5s. 

16288. Immo (Paul). - Documents inédits sur l'his-
toire de Bretagne, p. 100. 

[Correspondance de Louis XI avec François II, duc de Bretagne, 
1163-1.464.] 

16289. Asonni, (L'abbé). - Le monument de Luzuen 
[tumulus], p. 138. 

16290. ABortem. (L'abbé). - L'église de Guimiliau (Fi-
nistère), p. 145. 

[16277]. AUDRAN. - Notice sur la Société archéologique 
du Finistère, p. 165. 

16291. BIGOT. 	Notice architectonique sur l'ancienne 
église des Cordeliers de Quimper, dite de Saint-Fran-
çois, et sur les causes qui en ont amené la démolition, 
P. 199. 

16292. Tnévé»v. - Les fourches patibulaires du fief de 
Quéménet, p. 211. 

16293. BIGOT. - Note sur les fourches patibulaires de 
Quéménet, p. 222. 

16294. ANONYME. - Du cartulaire de Landévennec, 
p. 25o. 

16295. BIGOT. - Construction des flèches de la cathé- 
drale de Quimper [en 1854], p. 262. 
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16296. Euzzrzor (L'abbé). - Note sur Stival, p. 271. 
[Histoire de la paroisse; description de l'église.] 

16297. BIGOT. - Note sur les ruines de Landévennec, 
p. 295 et 326. 

16298. A UDRAN. - Découverte d'une ancienne sépulture 
à Melgven (Finistère), p. 298. 

16299. ABGRALL (L'abbé). - Les stations paléolithiques 
en Basse-Bretagne, p. 3oo. 

16300. A BGRALL (L'abbé). - Inscriptions de quelques 
cloches anciennes du diocèse de Quimper [xvs•-xvut' s.], 
p. 3o4. 

[Notre-Dame de Quimperlé; le Folgdt; Commana; Plouguer. 
neau ; Lampaul ;  Sizun.] 

16301. FATY. - Les hôpitaux de Quimper avant la Révo-
lution de 1789, p. 307, 339, 367 et 419. 

16302. LE COVEC. - Quelques observations faites dans 
l'église de Locmaria , près de Quimper [pierres tom-
bales], p. 327. 

16303. Lem. - Lettre concernant le séquestre mis sur 
les biens de La Tour d'Auvergne [en 1793], p. 4g5. 

XI. - Bulletin de la Société archéolo-
gique, etc., t. XI, 1884. (Quimper, 1.884, 
in-8°, 317 p.) 

16304. ANONYME. - Document inédit, p. 16. 
[Récit du combat de la Cordelière contre les vaisseaux anglais en 

1512.] 

16305. FISCHER. - Sur la grotte de Roc'h-Toul (Finis-
tère), p. 20. 

16306. PLAINE (Dom). - Anciennes liturgies de la Bre-
tagne, p. 92. 

16307. PLAINE (Dom). - Sur les écrits hagiographiques 
inédits de la Cornouaille et du pays de Léon, p. 25. 

16308. ANONYME. - Fondation du prieuré de l'île Tristan 
ou de Saint-Tutuarn et donation à l'abbaye de Marmou-
tier (1Id), p. 46. 

16309. SERRET (A.). - La cachette [de fondeur] de 
Miné-Tosta, p. 55. 

16310. ANONYME. - La flotte hollando-anglaise devant 
Belle-Isle, Houat et Heydick. en 17o1-1702, p. 57. 

[Extrait d'une relation contemporaine du P. François Galon.] 

16311. A UDRAN. - État des biens de l'abbaye de Sainte-
Croix de Quimperlé au xve siècle, p. 65. 

16312. Tnivinv. - Marie Tromel, dite Marion du Faouet, 
p. 7o. 

[Procès d'une voleuse d'enfants au nui' siècle. ] 

16313. Anima. - Note sur les foires de Quimperlé, 
p. 144. 

16314. BIGOT. - Notice de statistique monumentale, 
p. 15o. 

[Bains romains de Riz près de Douarnenez; dolmens de Poullan 
et de Trégnnc. ] 

16315. ABGRALL (L'abbé). - Exploration d'un tumulus 

Parc-ar-Stang-Yen et d'une sépulture à Kervana en 
Plouhinec, p. 169. 

16316. BERTRAND (Alexandre). - Aperçu de la civilisation 
irlandaise antérieurement à l'ère chrétienne, p. 180. 

16317. FATY. - La police de la ville de Quimper au 
mn' siècle, p. 212. 

16318. Li %marnent (De). - Notice sur M. Audran 
[1828 1- 1884], p. 233. 

16319. BIGOT. - Les cloîtres du Finistère, p. 237. 
16320. TItiVeDY. - La léproserie de Quimper, les ca- 

gneux devant le sénéchal de Quimper en 1667, p 256. 
16321. Li VILLEMARQUÉ ( DE). - Le tombeau de Jean de 

Montfort, p. 278. 
16322. Assura. (L'abbé). - Les sculptures de l'allée 

couverte du Mougan-Bihan en Commana, p. 298. 
16323. ANONYME.- Les carrelages funéraires, p. 3o1. 
16324. EUZENOT (L'abbé). - Les cercueils maçonnés du 

moyen Ige, p. 3o2. 
16325. LE CAR GUET. - Découverte d'une sépulture [pré-

historique] à Roz-Criben près d'Audierne, p. 3o5. 

XII. - Bulletin de la Société archéolo-
gique, etc., t. XII, 1885. (Quimper, 1885, 
in-8°, 88-485 p.) 

16326. Lem. - Ordonnance du roi Henri III au sujet 
de l'adoption dans son royaume de la réforme du calen-
drier grégorien (t 582), p. 19. 

16327. LUZEL. - Arrêt de la cour de Rennes concernant 
la chasse (1643), p. 43. 

16328. LuzEz.- Formalités à observer pour la démolition 
et la nouvelle construction d'une église paroissiale en 
1786, p. 5o. 

16329. Du MAnamaac'n (L'abbé). - Sur la relique de 
saint Corentin conservée à la cathédrale de Quimper, 
p. 57. 

16330. PLAINE (Dom). - Notice sur le couvent des Fran-
ciscains de Quimper, par Jean Beaujouan, procureur du 
roi à Quimper [xvie s.] , p. I. 

16331. Tnivinv. - Jean Beaujouan et sa notice sur le 
couvent des Franciscains de Quimper, p. 23. 

16332. LAWANAN (Mgr). - Des monuments celtiques 
dans l'Inde, p. 45 et 85. 

16333. Lun. - L'abolition de la quevaise au Relec, 
p. 53. 

[ Tenure spéciale à la Bretagne au moyen ige.] 

16334. LA Bossasse (DE). - Les monuments originaux 
de l'histoire de saint Ives, p. 8i. 

16335. Luzzz. - Traditions populaires de la Basse-
Bretagne, p. g3. 

16336. LÀ BORDERIE (Da). - Hervé de Porzntoguer 
[xvt• s.], p. 117. 

16337. FATY. - Compte des miseurs de la ville de Quim-
per en 1596 et 1597, p. 129. 

65. 	_ 
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16338. TnÉvinv. — Promenade [archéologique] à Quim-
per, p. 213, 253, 317, 381 et 447. 

16339. Humer (L'abbé). — Découverte d'un sarcophage 
antique à Quimperlé, p. 247. 

16340. SERBET. — Note relative au prétendu camp vitrifié 
de Beg-ar-Chastel, commune de Gouesnac'h, p. 251. 

16341. Lam. — Contes populaires des Bretons armori- 
cains, le Magicien et son Valet, p. 346. 

16342. l'Annula. — Jacques Furie [xvir' s.], p. 378. 
16343. Sin MOT. — Légendes chrétiennes de la Haute-

Bretagne, la Mort en voyage, p. 412. 

— QUIMPER. 

16344. Simuor. — Limites des dialectes bretons, 
p. 4s5. 

16345. LUzEL. — Transaction entre le seigneur de la 
Porte-Neuve et le seigneur de Kermagoer touchant les 
prééminences et droits honorifiques en l'église paroissiale 
de IVIoêlan (1494-1495), p. 428. 

16346. Li BORDEBIE (DI). — Note sur le massacre du 
siège de Quimper [en 1344], p. 44o. 

16347. Aimant (L'abbé). — Mémoire sur une pierre tu-
mulaire de l'église de Ploaré [xie s.], p. 441. 
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SOCIÉTÉ SCIENTIFIQUE ET LITTÉRAIRE D'ALAIS. 

Fondée le 28 février 1868, autorisée par arrêté préfectoral du 27 juillet i 868 , cette société a publié, depuis 
sa fondation jusqu'en 1885, 16 volumes de Comptes rendus et de Mémoires ainsi que les deux ouvrages sui-
vants : 

16348. CLIARVIST (G.)..- Cartulaire de Remoulins. (Mais, 
1873-1876, in-8°.) 

16349. HOMMES (D') et CHABVET (G.). - Dictionnaire 
languedocien-français. (Alais, 1884, in-8°, 656 p.) 

I. - Comptes rendus de la Société scienti-
fique et littéraire d'Alois , t. I, 1868-1869. 
(Alais, 187o, in-8°, 220 p.) 

16350. CHAHUT (G.). -- Rapport au sujet de quelques 
actes féodaux offerts à la Société, p. 8g. 

[ Sentence entre le prieur et les habitants de Ponteils au sujet 
des dîmes, 1264 ; dénombrement des fiefs de Bernard Pelet, 1319; 
vente faite par Bernard Pelet à Jean de Murets, 1398; vente faite 
par Pierre Trémolet , seigneur de Blauzac , à Daniel Pontanel , 
1.64s.] 

16351. M iLINOWSKI (Jacques). - Biographie de Jean-
Jacques Paulet [médecin, 1740 f t826], p. lo4. 

16352. CALAME DE FONDOUGE. - Rapport sur les fouilles 
de la grotte des Morts près de Durfort (Gard) [pote-
ries, silex taillés, etc.], p. 33. 

- Comptes rendus de la Société scienti-
fique, etc., t. II, 187o. (Alais, 1871, in-8°, 
462 p.) 

16353. BONDURAND (Édouard). - Étude sur Frédéric 
Bastiat, p. 19. - Cf. n" 16697 et 16981. 

16354. CHAnvzx (G.). - Étude généalogique sur la pre-
mière maison d'Uzès et sur le pouvoir féodal des évéques, 
des vicomtes et des consuls de cette ville, s pl., p. 33. 

16355. Houssas (D'). - Ales, ses origines, sa langue, 
ses chartes, sa commune et son consulat, p. t 85. 

- Comptes rendus de la Société scien-
tifique, etc., t. III, 1871. (Mais, 1871, in-8°, 
920 p.) 

16356. AUPHAN (Victor). - Le D' Serres d'Uzès [18o2 
f 1870], p. 49. 

16357. MAGNON (Anselme).-Éloge de M. Émilien Dumas 
[18o4 f 187o], p. 65. 

16358. Dem (Adrien). - L'école de droit d'Alais au 
rte siècle, p. 169. 

16359. CHA6s130 REDON (Louis). - Des établissements mé-
tallurgiques des Phéniciens et particulièrement sic 
quelques villes ou bourgades de la Gaule auxquelles ces 
établissements ont donné naissance, p. 173. -_ Cf. 
n° 16365. 

IV. - Comptes rendus de la Société scien-
tifique, etc., t. IV, 1872. (Alais, 1873, in-8°, 
279  p.) 

16360. CuAnvyr (G.). - Rapport de la commission 
chargée de faire exécuter des fouilles archéologiques aux 
environs de l'établissement thermal des Fumades, 
p. 5n. - Cf. n° 16400. 

[Substructions, tombes et inscriptions romaines, 4 pi.] 

16361. OILIAI BOIS EDOti (Louis). - La Vie-Cioutat, aperçu 
et observations sur son origine, son nom et l'époque pré-
sumée de sa destruction, p. t o 1. 

[Ancienne cité romaine, près d'Alois, détruite au vsa• siècle.] 

16362. LAMOTHE (DE). - Coutumes de Saint-Gilles 
[nie s.], p. tai. 

16363. CHAM BOBEDON (Louis): - De l'Alésia dont il,  est 
fait mention dans la Vie de saint Germain d'Auxerre, 
écrite par le prétre Constance [Mais], p. o34. 

V. - Comptes rendus de la Société scien-
tifique, etc., t. V, 1873. (Alais, 1874, in-8°, 
28o p.) 

16364. D UCLAIM-MONTEIL (J.). - États généraux de 1789, 
p. 3o et 132. 

[Élection des députés de la sénéchaussée de Nimes; cahier des 
trois ordres.] 

16365. CHAIIDOREDON (Louis). - Considérations générales 
sur la nation phénicienne, p. 57. - Cf. n° 16359. 

16366. CHARVET (G.). - Les voies vicinales gallo-
romaines chez les Volkes Arécomiques, carte, p. 81 et 
158. 

16367. OLLIER DE MAIIICHABD. - Grotte à sépulture de 
Saint-Martin (Ardèche), p. 141. 
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16368. ROCHETIN (Louis). - Recherches historiques sur 
l'ancien bourg de Saint-Firmin [près d'Uzès; pièces jus-
tificatives], p. 249. 

VI. -- Comptes rendus de la Société scien-
tifique, etc., t. VI, 1874. (Mais, 187 5 , 
in--8°, 244 p.) 

16369. heu (Henri). - Notes sur l'Algérie, p. 48. 
[Ruines romaines de la baie d'Arzew et de Justinia Zabis.] 

16370. CHARVET (G.). - Maximin d'Hombres [1810 
1-  1873], p. 85. 

16371. DUCLAUX-MONTEIL (J.). - Notice sur M. Louis 
Chamboredon 	1874], p. 128. 

16372. MiLinowszi (Jacques). - Notice historique sur 
Raymond Pelet Pr, seigneur d'Alois [xn• s.], p. 146. 

16373. COULONDRES (Alfred) et CHABREL (C.). - Interro-
gatoire et réponses des maires et consuls de Villeneuve-
lez-Avignon sur les droits utiles et honorifiques apparte-
nant au domaine du roy dans cette ville, précédés d'une 
notice sur Villeneuve-lez-Avignon, p. 168. 

[Procès-verbal de 1783; inscription funéraire de sainte Caserio, 
vi' v.] 

16374. PARILIN (A.). - Notes bibliographiques tirées 
d'une collection de livres des environs d'Alain, p. 213. 

[Lettre de Beaumarchais à M. des Entelles , 1784.] 

VII. - Comptes rendus de la Société scien-
tifique, etc., t. VII, 1875. (Mais, 1876, 
in-8°, 271 p.) 

16375. Semois (A.) et CHARVET (G.). - Documents iné- 
dits sur Léon Ménard et sa famille Dune s.], p. 13. 

16376. CHARVET (G.). - Journal du duc de Montmorency 
en Languedoc pendant les années 1586-1587, p. 27. 

16377. N'IRAN (A.). 	Lettres inédites de Boissier de 
Sauvages, Haller, de Réaumur et Spielmann [1732-
1766], p. 43. 

16378. Gnos (Amédée). - Note sur l'origine du pas ro-
main et son emploi comme unité de mesure itinéraire, 
p. 126. 

16379. CHARVET (G.). - Un document historique concer-
nant Jean Cavalier, p. 128. 

[Certificat de bonne conduite délivré en 1701.] 

16380. CODLONDRES (Alfred). - La chartreuse de Ville-
neuve-lez-Avignon, notice historique [pièces justifica-
tives], pl., p. 129. 

16381. CHARVET (G.). - Un autographe et quatre brefs 
inédits du pape Clément VII, p. 186. 

[Brefs adressés à Louise de Savoie et au connétable de Mont-
morency an sujet du 'pariage projeté entre Catherine de Médicis 
et Heuri d'Orléans. ] 

16382. BAIIQUIER (Joseph). - De quelques mots slaves 
passés en français, p. 232. 

16383. Guam (G.). - Notice sur Charles Loyson 
[t 182o], p. 24.o. 

16384. GARDES. - Inscriptions romaines trouvées à Mons 
et à Euzet, p. 252. 

16385. BONDURAND (Édouard). - Note sur le dolmen de 
Bordezac (Gard), p. 26o. 

16386. Bormoneno (Édouard). - Note sur la voie Régor-
dane [voie romaine], p. 265. 

VIII. - Mémoires et comptes rendus de la 
Société scientifique et littéraire d'Alexis, 
t. VIII, 1876. (Alais, 1877, in-8°, 28o p.) 

16387. COOLONDISES (Alfred). - Notice sur le' desséche-
ment des étangs de Rochefort et Pujaut [pièces justifi-
catives; xii-xvie s.], plan, p. 15. 

16388. PAnnAs (A.). - Notes bibliographiques sur une 
collection de livres aux environs d'Alois, p. 55. 

[Lettres de ClAteaubriand et de Béranger.] 

16389. FALGAIROLLE (Prosper). - La peste à Vauvert en 
1629, p. 61. 

16390. BAUQUIER (J.). - Lettre à M. G. Charvet sur le 
texte languedocien de la charte alaisienne de MCC, 
P. 73. 

16391. %FONS (Ds).-Inscriptions tumulaires romaines 
[trouvées à Sainte-Anastasie], p. 82. 

16392. Cranver (G.). - Un épisode d'histoire locale sous 
le règne de Charles VI, p. 86. 

[Eaquéte faite contre les habitants de Castillon, 1397.] 

16393. MALINOWSKI (Jacques). - Des mots slaves adoptés 
dans la langue française, p. 134 et 136. 

16394. CHARVET (G.). - Une correspondance inédite de 
la comtesse d'Albany [1752 t 1824], p. 137; IX, p. 17 

et 153. 
[Lettres écrites à Joseph de Froment, seigneur d'Argilliers.] 

16395. AnoramE. - Notes de voyage. Narbonne, Arles, 
Montmajour et Aigues-Mortes, p. 24o. 

16396. CHARVET (G.). - Inscription romaine inédite 
trouvée dans les ruines du château du Bouquet, p. 27o. 

IX. ‘- Mémoires et comptes rendus, etc., 
t. IX, 1.877. (Mais, 1878, in-8°, 296 p.) 

[16394]. CHARVET (G.). - Une correspondance inédite de 
la comtesse d'Albany, fac-similé, p. 17 et 153. 

16397. FABRE (César). - Usages locaux de l'arrondisse-
ment d'Alain [droit coutumier], p. 247; X, p. 111, 
273; et XII, p. 170. 

X. - Mémoires et comptes rendus, etc., 
t. X, 1878. (Alais, 1879, in-8°, 356 p.) 

16398. Duclaux-MONTEIL. - Étude sur Mirabeau, p. 24. 
[16397]. Fens (César). - Usages locaux de l'arrondis-

sement d'Alois, p. 111 et 273. 
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16399. CHARVET (G.). - Les coutumes de Saint-Chapte 
[xve s.] , p. 157. 

16400. CHARVET (G.). - Les Fumades; deuxième rap-
port; découvertes archéologiques opérées en 1876-1877, 
5 pi., p. 165. - Cf. 1:1* 1636o. 

16401. SOLEILLET (Paul). - Charles-Norbert Dourneaux-
Duperré [1845 t 1874], p. 234. 

16402. MALINOWSKI (Jacques). - L'ambassadeur de La-
dislas I", duc de Pologne, à l'abbaye de Saint-Gilles, 
et le pèlerinage de son fils Boleslas III au tombeau de 
ce saint [ne s.], p. 241. 

XI. - Mémoires et comptes rendus, etc., 
t. XI, 1879. (Mais, 188o, 	3oo p.) 

16403. CHARVET (G.). - Discours pitoyable du grand 
desbordement de la rivière du Gardon, p. 26. 

[Opuscule imprimé en ±6o5.] 

16404. PARRAN (A.). - Victor Hugo; études bibliogra-
phiques, p. 80. 

16405. COULONDRES (Alfred). - Journal de Bernard-
Laurent Soumille , prétre-bénéficier de l'église collégiale 
de Villeneuve-lez-Avignon (1736-1771), p. 126. 

16406. FEIIINIER (G.). - Note sur un atelier néolithique 
découvert à Barron, pl., p. 244. 

16407. Rocamt (Louis). - L'oppidum de Marbacum, 
p. 2 48. 

16408. CARBON (Augustin). - Inscriptions avignonnaises 
à Rome et en Italie, p. 259; XII, p. 112, 152; et 
XIII, p. 73. 

XII. - Mémoires et comptes rendus, etc., 
t. XII, 1880. (Mais, 1881, in-8°, 228 p.) 

16409. PARRAN (A.). - Petrus Borel, Alexandre Dumas; 
études bibliographiques, p. 17. 

16410. Bzisszc (Jules). - Autel votif de Mars trouvé à 
Saint-Laurent-de-Trèves (Lozère), p. 105. 

[16408]. CARDON (Augustin). - Inscriptions avignon-
naises à Rome et en Italie, p. 1 1 2 et 152. 

16411. CHARVET (G.). - Les troubadours d'Alais aux me 
et am° siècles, p. 129. 

[16397]. FABRE (César). - Usages locaux de l'arrondis-
sement d'Alais, p. 17o. 

16412. BONDIIRAND (Édouard). - Les coutumes de Gé-
nolhac [Eue s.], p. 187; et XIII, p. 267. 

16413. ROCHETIN (Louis). - Sur un autel votif trouvé à 
Montaren [inscription romaine], p. 219. 

- Mémoires et comptes rendus, etc., 
t. XIII, 1881. (Mais, 1882, 	3e6 p.) 

16414. CHARVET (G.). - Le lieutenant-général J.-L. Gilly 
[i7&9 1.  1829], p. 21 et 147. 

[16408]. CARBON (Augustin). - Inscriptions avignon-
naises à Rome et en Italie, p. 73. 

[16412]. BONDURAND (Édouard). - Les coutumes de Gé-
nolhac, p. 267. 

16415. Divins. -Sur quatre inscriptions romaines trou-
vées dans le Gard, p. 313. 

XIV. - Mémoires et comptes rendus, etc., 
t. XIV, 1882. (Alais, 1883, in-8°, 256 p.) 

16416. &terme (F.). - Découverte de neuf tombes 
antiques dans la commune d'Euzet, en 1882, .fig., 

P. 67. 
16417. BONDIJRAND (Édouard). - Mobiliers du vieux 

temps, p. 77. 
[ Vente à l'encan faite à Villefort , 137k; inventaire des meubles 

du château de Brisis, 

16418. CILARVET (D' A.). - Les sources minérales d'Eu-
zet, p. 105; XV, p. 97; et XVI, p. 77. 

[Notice historique, inscriptions romaines.] 

16419. BARDON (Achille). - L'évéque et le monde reli-
gieux d'Alais, de 1755 à 1775, p. 196; XV, p. 36; et 
XVI, p. 115. 

[L'hôpital et les collèges d'Ales au aveu' siècle; les jésuites à 
Alois.] 

16420. FABRE (César). - M. Duclaux-Monteil [1807 
t 1882],p. 246. 

16421. B MORAND (Édouard). - Mémoire sur la paroisse 
d'Anjac (1756), p. 252. 

XV. - Mémoires et comptes rendus, ctc., 
t. XV, 1883. (Alais, 1884, in-8', uoce p.) 

16422. CHARVET (G.). - La grotte sépulcrale de Rouaxon, 
2 pl., p. 19. 

[16419]. Runtort (Achille). - L'évéque et le monde re-
ligieux d'Alais, de 1755 à 1775, p. 36. 

16423. Escaut!. - M. Gruner [ingénieur, t 1883], 
p. 85. 

16424. BARDON (Achille). - Notes pour servir à l'histoire 
de la liberté du travail à Alais au xvitte siècle, p. 93. 

[16418]. CHARVET (D' A.). - Les sources minérales 
d'Euzet, p. 97. 

16425. OLLIER DE MABICHARD. - Découverte d'un trésor 
de l'âge du bronze au Déroc, grottes de Vallon (Ar-
dèche) [bracelets et colliers], 6 pl., p. 193. 

XVI. - Mémoires et comptes rendus, etc., 
t. XVI, i884. (Mais, 1.885, in-8°, 176 p.) 

16426. BAM EL (DE). - Notes sur la Tunisie, p. 33. 
[Résumé de l'expédition de Tunisie.] 

[16418]. CHARVET (D' A.). - Les sources minérales 
d'Euzet, p. 77. 

[16419]. &nem; (Achille). - L'évéque et le inonde re-
ligieux d'Alais, de 1755 à 1775, p. 115. 
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ACADÉMIE DE NIMES. 

L'Académie de Nimes, fondée par le marquis de Péraud, fut constituée par des lettres patentes du mois 
d'août 1682 et s'affilia à l'Académie française en 1692. Supprimée par un décret de la Convention en 1793, elle 
fut réorganisée en 18ot sous le nom de Lycée du Gard, qu'elle changea deux ans après pour celui d'Académie 
du Gard, Elle reprit enfin son premier titre le 22 février 1878. Elle n'a publié qu'un seul Recueil de piéces 
avant la Révolution, mais elle a fait parattre ensuite, de 1804 à 1.835, des Notices sur ses travaux. Depuis 
cette époque, elle a imprimé 39 volumes de Mémoires, 32 volumes de Procès-verbaux et 8 volumes de 
Bulletins. Les tables des travaux publiés par l'Académie ont été insérées dans les Mémoires des années 1865, 
1870 et 1885 : nous les avons mentionnées sous les n°' 16579, 16650 et 16763. 

Recueil des piéces lues dans les séances publiques 
de l'Académie royale de Nismes. (S. I., 1756, 
in-8°, 168 p.) 

16427. Arçon». — Mémoire sur les anciens Volces Aré-
comiques et sur la ville de Nisme,s, capitale de ces 
peuples [inscriptions romaines] , p. 89. 

16428. ANONYME. — Mémoire historique sur les anciennes 
Amazones, p. 1o8. 

16429. VINCENS. — Récapitulation des ouvrages lus à la 
séance publique de l'Académie royale de Nismes, le 

o janvier1754, p. 151. 

— Notice des travaux de l'Académie du 
Gard pendant l'an nu, lue à la séance pu-
blique du to frimaire an >av. (Nimes, 1805, 
in-8°, 56 p.) 

16430. Talus. — Notice des travaux de l'Académie du 
Gard pendant l'an xnr, p. 5. 

[Inscriptions romaines trouvées à Nimes.] 

16431. Tairas. — Éloges des académiciens morts en 
l'an am, p. 27. 

[MM. Reboul-Dammelet, médecin, 174/ + 1804; Paul de la 
Baulme, maréchal de camp, 0740 + 18o5; 3. André, + 1804.] 

Notice des travaux, etc., pendant 
l'année 1806. (Nimes, 1807, in-8°, 182 p.) 

16432. Tairas. — Notice des travaux de l'Académie du 
Gard pendant l'année 1806, p. 5. 

16433. Vitrasas-Snar-Leanarrr. — Éloge de Jean-Marie-
Antoine Griolet [1763 t do 6], p. 111. 

16434. ViNcars-SAINT-Limaisr. — Éloge de G.-F. Brueys 
d'Aigalliers [1743 t 1806], p. 166. 

— Notice des travaux, etc., pendant 
l'année 1807. (Nimes, 1808, in-8°, 424 p.) 

16435. Tairas. — Notice des travaux de l'Académie du 
Gard pendant l'année 1807, p. 1. 

[ Substructions d'une basilique chrétienne; inscriptions ro-
maines.] 

IV. — Notice des travaux, etc., pendant 
l'année 1808. (Nimes, 1809, in-8°, 5o2 p.) 

16436. Tairas. — Notice des travaux de l'Académie du 
Gard pendant l'année 18o8, p. 5. 

[Inscriptions romaines; vases et débris de sculpture gallo-
romains. ] 

16437. Tairas. — Éloge de M. Jean-Baptiste Dubois 
[t 1808], p. 453. 

16438. VINCENS-SÂINT-LAURENT. — Éloge de M. l'abbé 
d'Ornac de Saint-Marcel [1744 t 1808], p. 478. 

V. — Notice des travaux, etc., pendant 
l'année 1809. (Nimes, 181o, 	504 p.) 

16439. Tairas. — Notice des travaux de l'Académie du 
Gard pendant l'année 1809, p. 1. 

[Tombeau de marbre blanc découvert près d'Auch.] 

16440. VINGENErSAINT-LÀURENT. — Notice sur le gouverne-
ment de Gênes, p. 365. — Cf. re 16442 et 16443. 

VI. — Notice des travaux, etc., pendant 
l'année 181 o. (Nimes, 1811, in-8°, 53s p.) 

16441. Tairas. — Notice des travaux de l'Académie du 
Gard pendant l'année 181 o, p. 1. 

[Mosaiques, ampbithéatre , basilique de Plotine, médailles et 
inscriptions romaines.] 

16442. VINGEtte-SAINT-LAURENT.— Mémoire historique sur 
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la révolution de Gènes en 1746, p. a84. - Cf. 
n°' 1644o et 16443. 

VII. - Notice des travaux, etc., pendant 
l'année 1811. (Nimes, 1813, in-8°, 436- 
398  1.1.) 

16443. VINCENS-SAINT-DAURENT. -...Essai sur les finances 
de la République génoise [du sie au six* s.], p. 6. - 
Cf. n" 16440 et 16442. 

16444. D'ANURIE (Da). - Mémoire critique sur divers 
événements de l'histoire des Croisades à la fin du XII* siècle, 
p. 53. 

[Accusation de trahison contre le comte de Tripoli à la bataille 
de Tibériade; capitulation d'Acre; combat d'Assur; démélés da duc 
de Bourgogne et de Richard d'Angleterre; assassinat du marquis 
de Montferrat; réfutation des erreurs contenues dans l'Itinéraire de 
Paris à Jérusalem, de Châteaubriand. ] 

16445. GASPARIN (DE). - Mémoire sur un cirque décou-
vert à Orange en 1809, plan, p. 16i. 

16446. Table.- Éloge de Joseph Servan [1737 t 1807], 
p. 398. 

16447. VINCENS-SAINT-LAUTIENT. - Éloge d'Hippolyte Vi-
talis [1774 t 1811], p. 355. 

16448. VINCENS-SAINT-LAUBENT. - Éloge de Dominique 
Fornier de Valaurie [1763 t 1811], p. 367. 

VIII. - Notice des travaux les plus remar-
quables de l'Académie royale du Gard, 
depuis 1812 jusqu'en 1822. (Nimes, 182p, 
in-8°, 378-232 p.) 

16449. Leamssièaa (DE). - Mémoires sur les connais-
sances des anciens dans l'art d'évoquer et d'absorber la 
foudre, p. 3o4. 

16450. Sinn. (L'abbé).- Mémoire sur la Maison-Carrée, 
p. 329. 

16451. SEYNES (Alphonse os). - Essai sur les fouilles 
faites autour de la Maison-Carrée, pl., p. 334. 

16452. GAMBIE ( DE ). - Notice sur les monuments de 
la ville de Vaison (Vaucluse), p. 356. 

[Pont, enceinte, théâtre, aqueduc antiques; inscriptions ro-
maines; église et monastère; château.] 

16453. VINCENS-SAINT-LA CABET. - Éloge de Pierre Cortois 
de Balore, ancien évêque de Nimes [1736 t 1812], 
p. 154. 

16454. VINCENS-SAINT-LAURENT. - Éloge de Claude Ver-
dier [1744 t 1812], p. 168. 

16455. Leamssana (DE). - Éloge de Jean Alison [1754 
t 1813],p. 176. 

16456. Paimp. - Éloge de M. Granier [médecin, 1743 
t 182o], p. 185. 

16457. PllimE. - Éloge de Claude Eymar [1748 
t 1822], p. 201. 

IX. - Académie royale du Gard, 1832. 
(Nimes, 1832, in-8°, 479 p.) 

-16458. PEUT (Auguste).-Essai sur la porte d'Auguste, 
p. 241. 

[Porte romaine à Nimes.] 

16459. AUBANEL. - Lettre à l'Académie sur deux bustes 
antiques supposés d'Antonin le Pieux et de son père, 
p. 253. 

16460. Ronx-Fainuan. - Du christianisme, des causes 
et des conséquences de son établissement en Europe, 
p. 256. 

16461. Pesté (B.). - Notice sur le général de la Beau-
molle [1772 t 1831], p. 282. 

16462. PHELIP. - Essai sur l'éloge historique de M. Vin-
cens-Saint-Laurent [1758 t 1825], p. 285. 

16463. PEBLIP. - Notice sur M. Louis Maigre [1752 
t 1824], p. 303. 

16464. NICOT. - Éloge de M. Alexandre Vincens [1771 
t 1824],p. 311. 

16465. PligLIP. - Éloge historique de M. Amoreux, mé-
decin [1741 t 1825], p. 3a5. 

16466. Sinn. (L'abbé). - De l'âge du monde, p. 38,i. 

X. - Académie royale du Gard. Compte 
rendu des travaux, années 1833-1834. (Nimes, 
1834, in-8°, 232 p.) 

16467. Roux-FERILIND.- Notice sur M. Vignaud [peintre, 
t 1.826], p. 29. 

16468. TEISSIER-ROLLAND (Jules). - Notice sur Frédéric 
Bérard [médecin, 1789 t 1828], p. 4o. 

16469. PELEr (Auguste). - Essai sur la tour Magne de 
Nimes, p. 205. 

XI. -Mémoires de l'Académie . .. du Gard, 
années 1835-1837. (Nimes, 1838, in-8°, 

194 p.) 
16470. Roux-FEBRAND. - Rapide coup d'oeil sur les Croi-

sades, p. 36. 
16471. FONTANèS. - Notice biographique sur M. Samuel 

Vincent [1787 t 1.835], p. 61. 
16472. PELET (Auguste). - Recherches archéologiques 

sur l'amphithéâtre de Nimes, pl., p. 76. 
16473. ANONYME. -- Lettres inédites de Florian, p. -71. 

XII. - Mémoires de l'Académie ... du 
Gard, années 1838-1839. (Nimes, 184o, 
in-8°, 236 p.) 

16474. PELET (Auguste). - Essai sur une fouille du 
théâtre d'Arles, pl., p. 12. 

16475, Roua-FaanAND. - Coup d'oeil sur les moeurs eu-
ropéennes pendant les xv° et xvl° siècles, p. 27. 

66 

MIPMUEIUT NATIOICILL 



522 	 GARD. - 

16476. PELET (Auguste). - Description d'un tombeau 
[gallo-romain] découvert à Nimes en 1839, pl., p. 107. 

XIII. - Mémoires de l'Académie ... du 
Gard, années 1840-184i. (Nimes, 1842, 
in-8°, 3o8 p.) 

164.77. PELET (Auguste). - Essai sur le palais des 
Thermes, à Paris, plan, p. /ta. 

16478. PELET (Auguste). - Description d'un tombeau 
[gaulois] découvert à Nimes en 1840, p. 64. 

16479. LA niions (De). - La première maison seigneu-
riale d'Anduze. Chronique du xiii' siècle (1200-1243), 
P. 73. 

[Épisode de la guerre contre les Albigeois et de la réunion du 
Languedoc à la France.] 

16480. Wilia (Benjamin). - Notice sur la branche ré- 
trograde de l'aqueduc [romain] du Gard, p. 94. 

16481. PELET (Auguste). - Notice sur une découverte 
faite, près de Beaucaire, en 1841, p. 171. 

[ Statue de Jupiter en marbre, autel votif dédié à Castor et 
à Poilus.] 

16482. SAINT-MAURICE (Charles). - Éloge de Xavier Si-
galon [peintre, 1788 t 1837], p. 241. 

16483. EYSSETTE (Philippe). - Notice biographique sur 
M. Charles Durand [architecte, 1762 t 1840], p. 283. 

XIV. - Mémoires de l'Académie ... du 
Gard, années 1842, 1843, 1844. (Nimes, 
1844, in-8°, 3g4 p.) 

16484. SAINT-LAURENT ( DE ). - Mémoire sur la courbe de 
l'amphithéâtre de Nimes, pl., p. 16. 

16485. PELET ( Auguste). - Des amphithéâtres antiques, 
p/., p. fco. - Cf. if 16769. 

16486. Rivoine (Hector). - Notice sur la foire de Beau-
caire [xu.'-xvin° s.], p. 158. - Cf. n° 1677o. 

16487. RIVOIRE (Hector). - Dissertation sur l'ortho- 
graphe du mot Ni;nes, p. 166. - Cf. n° 16768. 

16488. Viricsits. - Notice sur la cherté des grains, de 
1811 à 1812,p.174. 

16489. CANONNE (Jules). - Conjectures archéologiques 
[sur des sépultures de l'époque gallo-romaine trouvées 
près de Nimes], p. 33o. 

XV. - Mémoires de l'Académie ... du 
Gard, 1845-1846. (Nimes, 1847, in-8°, 
344 p.) 

16490. PELET (Auguste). - Description du castellum 
trouvé à Nimes, pl., p. 67. 	Cf. n" 16779 et 16796. 

10491. MAURIN (Léonce). - Du libre-échange chez les 
Romains, p. 133. 

16402. ESPINASSOUS. -- Notice sur Saurin [1677+ 1730],  
p 157. - Cf. n° 16775. 

NIMES. 

16493. Rivoins (H.). - Essai sur des lettres inédites 
de Henri IV, p. 196. 

16494. RUDE (Philippe), - Notice sur Grégoire [méca-
nicien; xvine s.], p. 215. 

XVI. - Mémoires de l'Académie du Gard, 
1847-1848. (Nimes, 1849, in-8°, 262 p.) 

16495. PELET ( Auguste). - Fouilles de la porte d'Auguste 
[inscriptions romaines], pl., p. 43. - Cf. ne 16791. 

XVII. - Mémoires de l'Académie du Gard, 
1849-185o. (Nimes, 185o, in-8°, ego p.) 

16496. PELET (Auguste). - Inscriptions conservées dans 
le caucedium de la porte d'Auguste [musée lapidaire], 
p. 26. 

16497. EYSSETTE (Philippe). -Notice sur un tombeau ro-
main [à Beaucaire], p. do. - Cf. n° 16787. 

16498. Rive= (H.). - Notice sur Paulet [xvine s.], 
p. 65. 

16499. SALLES (Jules). -Peintures de M. Hippolyte Flan-
drin dans l'église Saint-Paul de Nimes, p. 169. 

XVIII. - Mémoires de l'Académie du Gard, 
1850-1851. (Nimes, 1851, in-8°, 272 p.) 

16500. PELET (Auguste). - Mémoire sur un bas-relief 
[romain] trouvé à Cavillargues, pl., p. 35. - Cf. 
d 16797. 

16501. CoLsox. - Recherches sur le culte des dieux 
Proxumes, pl., p. lia. - Cf. d 16800. 

16502. CoLsos. - Essai sur une inscription celtique trou-
vée à la fontaine de Nimes, et sur une inscription latine 
du musée de cette ville, pl., p. 75. - Cf. d 16802. 

16503. DURANT (Simon). - Notice sur les bains de Ba-
gnères-de-Luchon [piscines romaines], plan, p. 135. 

XIX. - Mémoires de l'Académie du Gard, 
185i-i859. (Nimes, 1852, in-8°, 264 p.) 

16504. NICOT. - Éloge de M. le docteur Phélip [1767 
1-1852], p. 16. 

16505. PELET (Auguste). - Essai sur le nymphée de 
Nimes [inscriptions romaines], plan, p. 83. - Cf. 
n" 16515 et 16820. 

16506. HOMBRES-FIRMAS (D'). - Notices nécrologiques 
sur MM. de Bonafous [t 1852] et Requien [1788 
t 185s], p. 243. 

XX. - Mémoires de l'Académie du Gard, 
1852-1853. (Nimes, 1853, in-8°, 454 p.) 

16507. NICOT. - Éloge de M. le docteur Martin [1785 
t 1853], p. 23. 

16508. Doues (Alphonse). - Éloge de M. Adolphe Del-
puech d'Espinassous [178G t 1852], p. 4o. 
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16509. PELET (Auguste). - Colonnes itinéraires existant 
encore sur l'antique voie Domitia [entre Beaucaire et 
Castelnau], carte, p. 49. - Cf. n° 16807. 

16510. Le FARELLE (DO. - Notice sur Frédéric Bastiat 
[18o1-1-185o], p.225.- Cf. d 168ro. 

16511. Regains 	- Notice sur l'histoire de l'indus- 
trie dans la ville de Nimes, p. 268. 

XXI. - Mémoires de l'Académie du Gard, 
1854-1.855. (Nimes, 1855, in-8°, 468 p.) 

16512. PELET (Auguste). - Des enseignes militaires chez 
les Romains, p. 19. - Cf. d 16815. 

[Disque en marbre orné de bas-reliefs de l'époque romaine, 
trouvé à Mmes.] 

16513. DAI:1MT (DE).-Essai historique sur Saint-Simon 
et son époque, p. 53. 

16514. NICOT. - Éloge historique de Barbé-Marbois 
[1745 t 1837], p. 106. 

16515. PELET (Auguste). - Mémoire sur de nouvelles 
fouilles autour du nymphée [de Nimes], p. 219. - Cf. 
n" 16505 et 1682o. 

16516. PELET (Auguste). - Nouvelles fouilles exécutées 
aux anciens thermes de Nemausus [inscriptions ro-
maines], p. s36. - Cf. n° 16824. 

16517. Jouent. - Dissertation sur les anciens aqueducs 
romains décrits par Frontin, p. 252. - Cf. if 16823. 

16518. SALLES (Jules). - Étude sur la vie et les travaux 
de Bernard Palissy, précédée de quelques recherches sur 
l'histoire de l'art céramique, p. 286. - Cf. re 16822. 

XXII. - Mémoires de l'Académie du Gard, 
1856-1857. (Nimes, 1857, in-8°, 433 p.) 

16519. Psur (Auguste). - Autel votif de l'Auricet [in-
scriptions romaines], p. 21. 

16520. Gesses-Duaue (E.). - Notice et description de 
plusieurs sceaux de la collection Séguier, relatifs au 
grand hôpital du Saint-Esprit de Rome,fig., p. 27. -
Cf. d' 16827. 

16521. BOISSIER (Gaston). - Notice sur l'abbé Cassagnes 
[163611679], p. 55. 

16522. PELET (Auguste). - Essai sur l'un des plus an-
ciens monuments d'archéologie chrétienne, p. 15o. - 
Cf. n° 16833. 

[Cippe représentant Janus.] 

16523. Nhon - Quelques mots sur Florian, p. 321. -
Cf. n° 16832. 

[Lettres inédites adressées de tes à l'an n à Gaspard de Pe-
let , Bragnier et Séguier.] 

XXIII - Mémoires de l'Académie du Gard, 
1858-1859. (Nimes, 1859, in-8°, 342 p.) 

16524. PELET (Auguste). - Essai sur une inscription ro-
maine [trouvée en 1739], pl., p. 39. - Cf. re 16842. 

16525. PELET (Auguste). - Examen critique de l'amphi-
théàtre de Nimes [inscriptions romaines], p. 214. -
Cf. re  16834. 

16526. Amis (L'abbé). - Étude sur Maine de Biran 
[t 1824], p. 145. - Cf, re 16841. 

XXIV. - Mémoires de l'Académie du Gari, 
186o. (Nimes, 186o, in-8°, 46o p.) 

16527. NICOT. - Notices nécrologiques sur MM. Liotard 
[178o f 186o] et Cazeing [1787 t 186o], p. 33. 

16528. PELET (Auguste). - Essai sur les médailles de 
Nemausus, p. 63. - Cf. 	16853. 

16529. GERMER-DURAND (E.). - Note sur des monnaces 
impériales d'argent, découvertes dans la Sylve-Godesque, 
en 186o, p. 156. - Cf. re 16857. 

16530. GERMER-NE.1ED (E.). - Note sur un autel votif, 
p. 173. 

16531. GERMER-DMIND (E.). - Note sur un sceau de 
notaire, trouvé à Marguerittes, en 186o [xv* s.], 
p. 175. 

16532. Rimas (Léonce). - Les pierres tumulaires à 
Nimes [époque gallo-romaine], p. 259. 

16533. Au.% (L'abbé). - Une visite à l'abbaye de Cluny, 
p. 324. - Cf. 	16852. 

16534. Cuits= (Léonce). - Frédéric Ozanam, sa vie et 
ses oeuvres, p. 355. - Cf. d 16854. 

XXV. - Mémoires de l'Académie du Gard, 
1861. (Nimes, 1861, in-8°, 384 p.) 

16535. Nicor. - Éloge de M. Pierre Maillet-Lacoste 
[1776 t 1.86o], p. 52. 

165e. PELET (Auguste). - Recherches sur la scène an-
tique, justifiées par l'étude du théàtre d'Orange, plan, 
p. 9o. - Cf. if 16847. 

16537. Menu( (Léonce). - Une célébrité nimoise au 
u' siècle de l'ère chrétienne, p. 141. - Cf. d 16863. 

[Inscription relative à Lucius Honoratus , découverte à Nines 
en 18os.] 

16538. /1ZAÏ13 (L'abbé). - Les îles de Lérins, p. 201. 
Cf. d 16869. 

[Notice sur l'abbaye de Lérins au v" siècle.] 

16539. DAIINANT (De). - Lettres inédites de Griolet, an-
cien procureur général syndic du département du Gard 
[1763 t 1806], p. 244.- Cf. re 16861. 

XXVI. - Mémoires de l'Académie du Gard, 
1862. (Nimes, 1862, in-8°, 48o p.) 

16540. Nicor. - Notice nécrologique sur la vie et les 
travaux de M. Jules Teissier [1798 t 1862], p. 23. 

16541. Nicor. - Éloge de M. Ignon [1798 t 1862], 
p. 35. 

16542. PILET (Auguste). - Étude sur la destination pre-
mière de la Maison-Carrée, 3 pl., p. 58.- Cf. 16865. 

66. 	- 
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16543. Aunis (Auguste). - Étude des dimensions de la 
colonne 'Trajan, pl., p. 122. 

16544. PELET (Auguste). - Inscriptions antiques iné-
dites, p. 198 et 204. 

16545. PELET (Auguste). - Note sur une épée trouvée 
en 18o9, dans l'amphithéâtre de Nimes [xin° s.], p. 209. 
- Cf. É" 16876. 

16546. OLLIVE-MEINADIEB. - Deux inscriptions antiques 
inédites, p. 214. 

16547. LIOTARD (Charles). - Documents inédits sur l'ori-
gine des quatre crocodiles de l'hôtel de ville de Nimes 
[xe-xviti° s.], p. 21.6.- Cf. n° 16878. 

16548. DiUNA.NT (DE). - te procès des Templiers, 
p. 229. - Cf. n" 16875. 

16549. LIOTARD (Charles). -- Étude sur Joachim Du 
Bellay [poète du in° s.], p. 355. 

16550. Attis (L'abbé). - Deux moines du couvent de 
Saint-Marc à Florence au xvi° siècle, p. 379; et XXVII, 
p. 341. - Cf. n° 16874. 

[Fra Angelico et Jérôme Savonarole. ] 

XXVII. - Mémoires de l'Académie du Gard, 

i863. (Nimes, 1864, in-8°, 574 p.) 

16551. GLAUSONNE ( Da). - Notice sur M. le pasteur Fon-
fanés [1797 t 1862], p. 35. 

16552. PELET (Auguste). - Excursion archéologique à 
Murviel (Hérault), p. 5o. -- Cf. n° 16879. 

[Antiquités et inscriptions romaines. ] 

16553. Gsnann-Dansas (E.). - Sur une inscription [ro-
maine] trouvée dans le théâtre de Gubbio (Ombrie), 
p. 58. -- Cf. if 16888. 

16554. PELET (Auguste).-Sur l'emplacement du théâtre 
à Nimes, p. 67. 	Cf. n° 1689o. 

16555. AURiS (Auguste). - Étude des dimensions de la 
Maison-Carrée de Nimes, 2 plans, p. 73; et XXVIII, 
p. 121. 

16556. Gni/an-Duns» (E.). - Note sur les Arnemetici 
[peuplade gauloise], p. 115. 

16557. PELET (Auguste). - Sur la cloaca maxima de 
Nimes, p. 118. 

16553. Rivoli, (Henri). - Fragments de chapiteaux an-
tiques trouvés à Saint-Vincent, près de Jonquières 
(Gard), p. 122. - Cf. n° 1.6884. 

1.6559. Rivoli- (Henri). - inscription [romaine] sur un 
cippe en forme d'Hermès, trouvé dans l'amphithéâtre de 
Nimes, p. 125. - Cf. n° 16887. 

16560. Nyon. (Henri). - Chapelle de Saint-Gabriel, 
près de Tarascon [mi° s.], p. 127. 

16561. GERMER-DURAND (E.).- Le prieuré et le pont de 
Saint-Nicolas-de-Charnpagnac [pièces justificatives, aile-
xvin' s.], pl., p. 137. 

16562; LIOTARD (Charles). - Notice historique sur la nou-
velle église Sainte-Perpétue [à Nimes], pl., p. 315. 

[16550]. AZAÏ8 (L'abbé). - Deux moines du couvent de 
Saint-Marc à Florence, P. 341. 

XXVIII. -Mémoires de l'Académie du Gard , 

1863-1864. (Nimes, 1865, in-8°, 273-143 p.) 

16563. NICOT (J.). - Compte rendu des travaux de l'Aca-
démie, p. 9. 

16564. AZAU (L'abbé). - Éloge de M. l'abbé Privat 
[1788 -1-  1863], p. 26. 

16565. Aunis (Auguste). - Rapport sur le tracé de la voie 
Domitienne entre Nimes et le Rhône, p. 53. 

16566. PELET (Auguste). - Notice sur la légende de 
saint Baudile et sur quelques inscriptions [romaines], 
p. 66. 

16567. PELET (Auguste). - Note sur quelques milliaires 
transportés à la porte d'Auguste [à Nimes] , p. 79. -
Cf. n° 16902. 

16568. PELET (Auguste). - Inscriptions antiques recueil-
lies en divers lieux du département du Gard, p. 84. -
Cf. n" 16893 et 16904. 

[ A Mmes, Blauzac , Calvisson, Sagriès, Saint-Pons-de-la-Calm.] 

16569. Skuns (Jules). - Note sur la statue de César 
Auguste, découverte à Rome, p. 92. - Cf. n° 16895. 

16570. Aunis (Auguste). - De la lieue gauloise, du pas 
et du pied gaulois, p. 110. 

[16555]. Aunis (Auguste). - Étude des dimensions de 
la Maison-Carrée, p. 121. 

16571. GERMER-DURAND (E.). - Inscriptions et pierres an-
tiques trouvées dans les travaux exécutés à l'extrémité du 
quai Roussy, en i864, p. 132. 

16572. GERMER-DURAND (E.). - Note sur une inscription 
relative aux constructeurs de la basilique de Nimes, 
p. 142. 

16573. GERMER-DURAND (E.). - Une nécropole gallo-ro-
maine à Sainte-Perpétue [près de Nimes], p. 147. -
Cf. n° 16906. 

16574. GERMER-DURAND (E.). - Sur la date d'un frag-
ment d'inscription [ romaine] trouvé en 18 1 o dans les 
déblais de l'amphithéâtre [de Nimes], p. 153. - Cf. 
n° 16908. 

16575. Rivoir. (H.). - Note sur deux ponts romains à 
Arles, p. 156. - Cf. n° 16897. 

16576. /WORK (L.). - Antiquités trouvées à Bagnols-sur-
Cèze, pl., p. 16o. - Cf. n° 16886. 

[Bronzes et vases romains, inscription romaine.] 

16577. LIOTARD (Charles). - Analyse d'une collection de 
lettres de J.-F. Séguier à Carlo Allione de Turin [1748-
1775], p. 164. - Cf. Il° 16903. 

16578. Anis (L'abbé). - L'ceuvre de la Rédemption des 
captifs à Montpellier et dans le Midi. - Cf. n° 169o1. 

16579. Ptagsv (Louis). - Statistique des travaux de l'A- 
cadémie du Gard publiés de 18o4 à 186o, p. 1 à 1113. 
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XXIX. - Mémoires de l'Académie du Gard, 
1864-1865. (Nimes, 1866, in-8°, 578 p.) 

16580. MAunut (L.). - Notice sur M. Pierre Nicot [1789 
t 1865], p. 37. 

16581. NICOT (J.) et Meurs (L.). - Notice sur Jean 
Reboul [1796 t 1865], p. 7o. 

16582. PELET (Auguste). - Interprétation d'un milliaire 
d'Auguste [au musée de Narbonne], p. 99. - Cf. 
n° 16905. 

16583. PEUT (Auguste). - Note sur une mosaïque [ro-
maine] trouvée à Nimes, p. 1o5. - Cf. n° 16907. 

16584. PELET (Auguste). - Note sur une nouvelle inscrip-
tion aux dieux Proxumes, p. 107. - Cf. n° 16910. 

16585. Aunis (A.). - Notes sur l'emploi des parfums 
dans les théâtres et dans les amphithéâtres antiques, 
p. 108. 

16586. Aunis (A.). - Monuments [romains] de Tébessa 
(Algérie), p. 114. 

16587. GERMER-DURAND (E.). - Sur deux inscriptions 
[romaines] de Nimes, dont une inédite, offrant le nom 
de famille Casuria , p. 124. 

16588. GERMER-DURAND (E.). - Quatorze inscriptions 
romaines et une inscription du moyen âge, provenant 
de l'ancien couvent des Augustins, p. 13o. 

16589. GERMER-Dun» (E.). - Note sur un cercueil 
[gallo-romain] en plomb, trouvé à Nimes en 1865, fg., 
p. 161. 

16590. GERMER-DURAND (E.). - Cotte de mailles trouvée 
dans le département de Vaucluse [me s.], p. 164. 

16591. Rivoli. (Henri). - Sur un glaive trouvé dans le 
petit Rhône, à Saint-Gilles (Gard) [xvi• s.], pl., 
p. 166. - Cf. n° 16913. 

16592. MACRIN (L.). - Aperçu sur le système administra-
tif et financier des travaux publics dans les provinces ro-
maines, p. 169. 

16593. ARNAUD (E.). - Découverte d'un nouvel exem-
plaire de la table d'Abydos, par M. Mariette, p. 205. - 
Cf. n° 16912. 

16594. GERMER-DURAND (E.). - Études biographiques, 
p. 212. - Cf. n° 16909. 

[Alexandre Irmcens-Devillas, t 1794; Jean-César Vincens-Plau-
chut, + sSoi; Jacques Vincens-Saint-Laurent, t a8s5; Suzanne 
Allai, t1813.] 

XXX - Mémoires de l'Académie du Gard, 
1865-1866. (Nimes, 1867, in-8°, 48s p.) 

16595. Mernun (L.). - Notice sur M. Auguste Pelet 
[1785 t 1865], p. 21. 

16596. PLAGNIOL (O.). - Notice sur M. Victor Grangent 
[177o t 1843], p. 48. 

16597. Aunis (Auguste). - Étude sur les dimensions du 
Parthénon, 3 pl., p. 75. 

16598. GERMER-DURAND (E.). - Notice sur quatre in-
scriptions [romaines] du musée de Nimes, p. 133. 

16599. GERMER-DURAND (E.). - De l'antiquité des eaux 
de Fumades (Gard), p. 146. - Cf. n° 16918. 

16600. Gummi-Dune.» (E.). - A propos d'un fragment 
d'inscription chrétienne trouvé à Nimes en 1866 [vu° s.], 
p. 153. 

16601. Rivoir. (Henri). - Des fouilles de Pamphithatre 
romain de Nimes, p. i6o. - Cf. n° 16916. 

[Découverte de sépultures et d'inscriptions romaines.] 

16602. Rivoir, (Henri). - Fouilles dans la crypte de l'é-
glise de Saint-Gilles; découverte du tombeau de saint 
Gilles [rx• s.], p. 168. 

[Épitaphe de Jean Jaubert, châtelain de la Motte, sri* s.] 

16603. Rivoir. (Henri). - Note sur deux tombeaux ro-
mains, découverts à Courbessac, près de Nimes, 3 pl., 
P. 173. 

16604. ALiGRE (L.). - Note sur Nicolas de Maugras , 
évêque d'Uzès (r483-15o3), p. 177. 

16605. Assis (L'abbé). - Un maître du collège de Nicres 
au xvir° siècle, p. 182. - Cf. n° 16919. 

[Le P. Besson , recteur du collège de Nimes en i645.] 

3rxxt. - Mémoires de l'Académie du Gard, 
1866-1867. (Nimes, 1868, in-8°, 1,11-524. p.) 

16606. CLAUSONNE (DE). - Notice sur M. le baron Achille 
de Daunant [1786 t 1867], p. xxxr. 

16607. Meuriur (L.). - Les rosiers connus de l'antiquité, 

P. 77. 
16608. Aunis (Auguste). - Étude des dimensions des 

haches en bronze découvertes en 1851, sur le territoire 
de la commune de Vauvert (Gard), 2 pl., p. 91. 

16609. Aunis (Auguste). - Note sur le pied gaulois, 
p. 109. -- Cf. n° 16922. 

16610. Aunis (Auguste). - Concordance des voies Api-
linaires et de l'itinéraire de Bordeaux à Jérusalem, 
p. 121. 

16611. GERMER-DURAND (E.). - D'une prétendue inscrip-
tion grecque de Beaucaire [inscription celtique], pl., 
p. 249. - Cf. n° 16924. 

16612. Rivoir. (Henri). - Sépultures gallo-romaines dé-
couvertes dans les fouilles de l'église neuve de Sair t- 
Baudile de Nimes, 2 pl., p. 265. - Cf. n° 16921. 

16613. Rivoir, (Henri). - Découverte d'une mosaïque 
antique [à Nimes], p. 275. 

16614. EYSSETTE (Philippe).-Éloge de Mg` Cart, évêque 
de Nimes [t 1856], p. 359. 

16615. MuyentEn (Albert). - Pierre Puget [peintre 
t 1694], p. 363. 

IrIrRTT - Mémoires de l'Académie du Gard, 
1867-1868. (Nimes, 1869, in-8°, Las-770  p.) 

16616. Puma (Albert). - Notice sur le docteur Fontaine 
[1793t 1868], p. xvu. 
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16617. Duns (Alphonse). -- Notice sur M. Eugène Abric 
[1792 'I-  1868], p. Lvu. 

16618. Mzunur (L.). - Un orateur philosophe du iv' siècle 
de l'ère chrétienne [Thémiste], p. s. 

16619. Aunis (A.). - Notke sur les dimensions d'une 
inscription [romaine] du nymphée de Nimes, pl., p. 45. 

16620. Aunis (Auguste ). - Étude, au point de vue de la 
métrologie gauloise, des dimensions d'un bas-relief an-
tique du musée de Bordeaux, 4 pl., p. 57. 

16621. Aunis (Auguste). - Étude, au point de vue de la 
métrologie gauloise, des dimensions de deux inscriptions 
romaines du musée de Nimes, s pl., p. 71. 

16622. GERMER-DURAND (E.). - Note sur trois inscrip-
tions [romaines] inédites trouvées au Moulin-Rey, en 
1867, p. 87. 

16623. GERMER-DURAND (E.). - Note sur une inscription 
[romaine] trouvée à la Roque (Gard), p. 91. 

16624. GERMER-DURAND (E.). - Note sur une inscription 
[romaine] existant à Aramon (Gard), p. 95. - Cf. 

16929. 
16625. GERMER-DURAND (E.). - Trois inscriptions [ro- 

maines], p. 99.-Cf 	16932. 
16626. GERMER-DURAND (E.). - Trois inscriptions carlo-

vingiennes d'Uzès, p. 105. - Cf. n° 16931. 
16627. GERMER-DURAND (E.). - Note sur une mosaïque 

[romaine] découverte à Nimes, p. 113.-Cf. n°16928. 
16628. EYSSETTE (Philippe). - Monnaies d'or trouvées à 

Masan (Ardèche) [ne s.], p. 115. 
16629. EYSSETTE (Philippe). - Sceau du chapitre de Saint-

Germain d'Auxerre, p. 117. - Cf. d 16934. 
16630. CHAUVET (Gratien). - Racine et sa famille mater-

nelle à Uzès et à Saint-Maximin-lez-Uzès, p. 169. 
[Notes généalogiques sur la famille de Thémn ; plan de la ville 

d'Uzès au :ne siècle.] 

16631. Vicuii (Ariste). - Étude sur les origines de la 
fête de Noël, p. 191. 

16632. Anis (L'abbé). - Quelques considérations sur 
L'origine de la fête de Noël, p. 217. 

16633. LIOTARD (Charles). - Le chien dans le roman, 
dans L'histoire et dans la légende, p. 263. 

16634. Meylan (Albert). - Étude sur Jean Goujon, 
p. 335. 

16635. Ira-Tanna (Émile). -- Ingres et son œuvre, p. 385. 

XXXII! - Mémoires de l'Académie du 
Gard, 1868-4.869.(Nimes,1870, in-8°, unir-
56 2 p.) 

16636. Nains (L.). - Éloge de M. Casimir Liquier 
[18os 1.1869], p. mix. 

16637. Aunis (Auguste). - Étude des dimensions d'un 
petit autel votif du musée de Nimes, pl., p. s. 

16638. Aunis (Auguste). - Métrologie gauloise, 4 pl., 
p. 17. 

16639. GERMER-DURAND (E.). - Découvertes faites à 
Nimes et dans le Gard pendant l'année 1869, p. 85.- 

Cf. n" 16647, 16653, 16661, 16677, 16685 et 
16936. 

[Inscriptions grecques, substructions et inscriptions romaines, 
monnaies du moyen ège.] 

16640. Azels (L'abbé). - Deux monuments chrétiens des 
premiers siècles à Nimes [inscriptions], p. 165. 

16641. LErcuinic ( Charles ). - Le littoral d'Aigries-
Mortes au mn' et au xiv° siècle avec un relevé de l'iti-
néraire de saint Louis entre Aigues-Mortes et la mer, 
5 pl., p. 173. - Cf. n° 16941. 

16642. FLouner (E.). - L'oppidum de Nages, pl., 
p. 235. 

16643. CANONGE (J.). - Sur une tête antique du musée 
du duc d'Arenberg, p. 2/17. 

MAIL Boita (E.). - La ville de Mus, oppidum gaulois 
dans les Cévennes, p. 3o3. 

16645. Virolé (A.). - Les fêtes de l'Église; étude litur-
gique, p. 413. 

XXXIV. - Mémoires de l'Académie du Gard , 
1869-1870. (Nimes, 1871, in-8°, 5o8-36 p.) 

16646. Aunis (Auguste). - Du calendrier romain et de 
ses variations successives, depuis les temps les plus re-
culés jusqu'à l'époque actuelle, p. 5; et XXXV, p. 1. 

16647. GERMER-DURAND (E.). - Découvertes archéolo-
giques faites à Nimes et dans le Gard pendant l'année 
1869, 3 pl., p. 23. - Cf. n°' 16639 et 16944. 

[Inscriptions romaines; marques de potier;-monnaies gauloises; 
épitaphes d'un marchand de Nimes (zm• s.) et du baron de Saint-
Cosme (:vu• s.); pièces relatives h Jacques Bonaud, conseiller à 
la sénéchaussée de Nimes, et à Pierre Quotin, garde des archives de 
la sénéchaussée de Beaucaire (Ive s.); relation de la révolte des 
Camisards. ] 

16648. FLOUEST (E.). - Note sur une sépulture antique 
découverte au Mas d'Agon, pl., p. 123. 

16649. JEANJEAN (Adrien). - L'homme et les animaux 
des cavernes des basses Cévennes [étude préhistorique], 
3 pl., p. 139. - Cf. d 16945. 

16650. ANONYME. - Table des travaux de L'Académie du 
Gard de 1861 à 1870, p. 1. 

XXXV. - Mémoires de l'Académie du Gard t  
1871. (Nimes, 1872, in-8°, tatv-682 p.) 

16651. LIOTARD (Charles). - Notice sur M. le colonel 
Louis Pagésy [1786 t 1870], p. xxxix. 

[16646]. Aunis (Auguste). - Du calendrier romain, 
p. 1. 

16652. Aunès (Auguste). - Nouvelles recherches sur le 
tracé des Fosses Mariennes et sur l'emplacement du camp 
de Marius, 2 pl., p. 39; et XXXV[, p. s. 

16653. GERMER-Dune» .(E.). - Découvertes archéolo-
giques faites à Nimes et dans le Gard pendant l'année 
1870, 2 pl., p. 71. - Cf. n" 16639 et 16946. 

[Inscriptions romaines; marques de potier; sceaux du moyen 
âge; épitaphes du consul Geoffroy de Saint-Michel, 146o, et de 
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Jean Bourdeau, consul de Beaucaire, 1538; pièces sur la famille 
de Peyrabelle, la léproserie d'Alain et le prieuré de Saint-Etienne 
d'Escattes.] 

16654. R4voic (Henri). - Fouilles archéologiques, 9 pl., 
p. 205. 

[ Vases et phalères antiques, trouvés à Nimes.] 

16655. JEANJEAN (Adrien). - Recherches [préhisto-
riques] dans la grotte de Labry, près de Saint-Hippo-
lyte-du-Fort (Gard), p. 213. - Cf. n° 16947. 

16656. ARNAUD (Eugène). - Notice sur David de Rodon, 
professeur de philosophie à Die, Orange, Nimes et Ge-
nève [1600 t 1664],p. 341. 

16657. VERDIER (Fernand). - Étude sur le franc-alleu en 
Languedoc, p. 407. - Cf. n° 16950. 

16658. GAULIS DE FONDOUCE (P.).- Recherches archéo-
logiques dans la vallée inférieure du Gardon, p. 465. -
Cf. n° 16949. 

XXXVI. - Mémoires de l'Académie du Gard, 
187e. (Nimes, 1873, in-8°, Lvr-510-144. p.) 

16659. Gisons (Irénée). - Notice sur M. Jules-Amédée 
Canonge [1812 t 1879], p. v. 

16660. AZAïS (L'abbé). - Notice sur M. Dominique De-
loche [1806 t 1870], p. xxxi. 

[16652]. Aunis (Auguste). -Nouvelles recherches sur le 
tracé des Fosses Mariennes et sur l'emplacement du 
camp de Marius, p. o. 

16661. GERMER-DURAND (E.). - Découvertes archéolo-
giques faites à Nimes et dans le Gard pendant l'année 
1871, p. 67. - Cf. n" 16639 et 16957. 

[Inscriptions et sculptures romaines; marques de potier; mon-
naies du moyen âge; épitaphes de Jean Jaubert, seigneur de la 
Motte (mue s.), de Pierre des Oms IIV. 	de plusieurs mar- 
chands italiens (nve s.); notes sur la fabrication de la monnaie à 
Villeneuve au xvi' siècle et à Nimes au mie siècle; inscription ro-
mane du rav. siècle.] 

16662. PELON (Gustave). - Une cause célèbre au 
sise' siècle, p. 239. 

[Mariage de Fulcrand de Clermont Du Besq avec Charlotte de 
Cal vière , 1658-1665.] 

16663. BLANCHARD (Léon).- Le juge du point d'honneur 
à Nimes (1772-1786), p. 297. 

16664. Assis (L'abbé). - De la correspondance de Fié-
chier avec AI'" Deshoulières et sa fille, p. 339. 

16665. GERMER-DURAND (E.). - Cartulaire du chapitre de 
Notre-Dame de Nimes (876-5156), p. 1 à 144; et 
XXXVII, p. 145. 

XXXVII. - Mémoires de l'Académie du 
Gard, 1873. (Nimes, 1874, in-8°, nxii-
45 ce p.) 

16666. Aunis (Auguste). - Note sur une cenochoé du 
musée de Nimes, pl., p. 1. 

16667. Aunis (Auguste). - Marques de fabrique du  

musée de Nimes [estampilles de potiers], 6 pl., p. 29; 
XXXVIII, p. e; et XXXIX, p. 43. 

[16665]. GERMER-DURAND (E.). - Cartulaire du chapitre 
de Notre-Dame de Nimes, p. 145. 

XXXVIII. - Mémoires de l'Académie du 
Gard, 1874. (Nimes, 1875, in-8°, min-
708 p.) 

16668. Gixoux (Irénée). -- Notice sur M. Ossian Plagniol 
[1796 t 1872], p. lx.i. 

16669. ROUSSEL (Ernest). - Discours prononcé sur la 
tombe de M. Émile Causse [t 1873], p. xcv. 

[16667]. Aunis ( Auguste). - Marques de fabrique du 
musée de Nimes, p. i. 

16670. Anis (L'abbé). - La charité à Nimes, p. ari. -
Cf. n° 16962. 

[Histoire des hospices de Nimes au moyen âge.] 

16071. LIOTARD. - Étude philologique sur les serées de 
Guillaume Bouchet [xvi° s.], p. 171. 

16672. Cm= (Léonce). - Saint-Évremond, sa vie et 
ses écrits [1613 t 1703], p. 325. - Cf. n° 16967. 

XXXIX. - Mémoires de l'Académie du 
Gard, 1875. (Nimes, 1876, in-8°, c-778 p.) 

16673. >nom (René). - Notice sur M. Benjamin Vals 
[1787 t 1867], p. xxx. - Cf. no 16978. 

16674. BUECH (Albert). - Notice sur le docteur Augustin 
Pleindoux [1795 t 1868], p. m. 

16675. PELON (Gustave). - Notice sur M. Gaston Goi-
rand de Labaume [1798 t 1874], p. FATAL 

16676. PELEr (Auguste). - Les mosaïques de Nimes, p. 1. 

[Notices sur toutes les mosalques anciennes découvertes à !limes 
et aux environs.] 

[16667]. Aunis (Auguste). - Marques de fabrique du 
musée de Nimes, p. 43. 

16677. GERMER-DURAND (E.). - Découvertes arcWolo-
gigues faites à Nimes et dans le Gard pendant les an-
nées 1872 et 1873, p. 95 et 229. - Cf. n° 16639. 

[Inscriptions et monnaies romaines; marques de potier ; objets 
antiques; documents sur la famille de Jossaud , sur Jean Bonnefoy, 
juge de la monnaie de Villeneuve au svie siècle, sur l'institution 
du premier parlement de Provence et sur la correspondance de 
3.-F. Séguier eu sujet de la numismatique.] 

16678. JEANJEIN (Adrien). - L'homme à l'époque néo-
lithique dans les grottes de Lanuejols et de Fourqies, 
p. 287. - Cf. n° 16976. 

16679. Levu (Vidor). - Des grandes épidémies qui ont 
régné à Nimes depuis le vs' siècle jusqu'à nos jours, 
p. 573.- Cf. n° 16974. 

16680. TAISES (E.). - Étude sur les ossements fossile 
trouvés à Saint-Laurent-des-Arbres, p. 731. 
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XL. - Mémoires de l'Académie du Gard, 
1876. (Nimes, 1897, in-8°, Lxxx-920 p.) 

16681. SALLES (Jules). -- Notice biographique sur le 
peintre Alexandre Colin [1798 t 1870], p. y. - Cf. 
n°' 16975 et 16989. 

16682. Gisoux (Irénée). - Notice biographique sur 
M. de la ruelle [1800 t 1870], p. xxm. - Cf. 
n° 16990. 

16683. Gouni (N.). - Notice sur M. Léon Blanchard 
[1823 t 1873], p. LET. 

16684. Auch (Auguste). - Monographie des bornes mil-
liaires du département du Gard, pl., p. 1. 

16685. GERMER-DURAND (E.). - Découvertes archéolo-
giques faites à Nimes et dans le Gard pendant l'année 
1873, p. 241. - Cf. n° 16639. 

[Inscriptions romaines ; objets antiques ; estampilles de potiers; 
inscription carlovingienne constatant une donation à l'église d'Uzès ; 
notice sur le poète Jean Bernier (mie s.).] 

16686. GABEISO (L'abbé). - Note sur l'inscription d'une 
statue du portail de Saint-Gilles [xii° s.], p. 321. -
Cf. n° 16987. 

16687. COULONDRES (Alfred). -- Louis VIII à Saint-André 
et Bermond de Clausonne, abbé du monastère de Saint-
André d'Avignon au un° siècle [pièces justificatives], 
p. 333. 

16688. Gouezi (N.). -- La chambre de l'édit de Langue-
doc, p. 371. 

16689. Puma (Albert). - La médecine et les médecins à 
Nimes [pièces justificatives], p. 789; et XLI, p. 765. 
- Cf. n°16988. 

XLI. - Mémoires de l'Académie du Gard, 
1877. (Nimes, 1878, in-8°, xcrv-g56 p.) 

16690. Lomseno-Dutazs (Armand). - Étude sur la vie et 
les travaux d'Émilien Dumas [1804 t 1870], p. v. -
Cf. n° 16996. 

16691. VIGUIÉ (Ariste). - Notice sur M. le baron Gustave 
de Clausonne [1797 t 1873], p. LEM 

16692. GERMER-DURAND (E.). - Médailler de la ville de 
Nimes [monnaies grecques et romaines], p. t. 

16693. GERMER-DURAND (François). - Note sur plusieurs 
fragments de sarcophages chrétiens de Nimes, p. 5. 

16694. Gsnmett-Dunett0 (François). - Essai sur les poids 
et mesures à Uzès au me siècle, p. g. - Cf. n° 17001. 

16695. Masan (Albin). - Note sur le xyste de Nimes, 
p. 39.- Cf. n° 16994. 

16696. GAULIS as FOIIDOUCE (P.). - Bornes milliaires de 
l'Hérault, p. 43. 

16697.. BONDURAND (Édouard). - Frédéric Bastiat et ses 
travaux, p. 467. - Cf. n" 16353 et 1698t. 

[16689]. Poses (Albert). - La médecine et les méde- 
cins à Mmes, p. 765. 

NIMES. 

XLII. - Mémoires de l'Académie de Nimes, 
1878. (Nimes, 1879, in-8°, aLu-5ao p.) 

16698. VERDIER (F.). - Allocution prononcée à la séance 
publique du 2 1 mai 1878, p. r. 

[Résumé de l'histoire de l'Académie de Nimes.] 

16699. Accès (Auguste). - Encore le pied gaulois; res-
titution d'une inscription antique du musée de Nimes, 
pl., p. 1. 

16700. Micazt. (Albin). - Notes archéologiques; décou-
vertes faites à Nimes pendant l'année 1878, p. 31. -
Cf. 0°' 16707, 16720, 16726, 16735 et 16746. 

[Inscriptions, monnaies et poteries romaines.] 

16701. LOMBARD-DUMAS (A.). - Mémoire sur la céra-
mique antique dans la vallée du Rhône, d'après les notes 
et la collection d'Émilien Dumas, de Sommière, p. 3g. 
- Cf. n° 17010. 

[Poteries gauloises, tyrrhéniennes , romaines et samiennes ; 
nombreuses marques de potier, 26.1,1.] 

16702. AZAIE (L'abbé). - Le collège de Nimes, p. 133. 
- Cf. n° 16992. 

[Histoire de l'éducation à Nimes, depuis l'époque romaine jusqu'à 
nos jours.] 

16703. SABATIER (Ernest). - Le moine de Montaudon 
[troubadour provençal du xn° siècle], p. 277. - Cf. 
n° 17005. 

16704. Bous (Eugène). - La religion romaine d'Au-
guste aux Antonins, p. 319. 

16705. Puma (Albert). - Les chirurgiens d'autrefois à 
Nimes [pièces justificatives], p. 345. - Cf. n° 17002. 

XLIII - Mémoires de l'Académie de 
Nimes, année 1879. (Nimes, 188o, in-8°, 
Lu-456 p.) 

16706. Acnits (Auguste). - Métrologie égyptienne, pré-
cédée d'explications relatives aux mesures de capacité 
grecques et romaines, p. 1. - Cf. n° 16745. 

16707. MICHEL (Albin). - Découvertes faites à Nimes 
pendant l'année 1879, p. 167. - Cf. n° 16700. 

[Lampes funéraires gallo-romaines ; pierre tombale de Samuel 
Guirand , t 1669; inscriptions romaines données an musée de 
Nimes.] 

16708. BONNET (Jules). - Visite de Thomas Platter à 
Nimes et au pont du Gard [en 1596], p. 179. 

16709. LENTHiRIC (Charles). - La Vénus de Nimes, 
p. 2 48. 

16710. Puce (Albert). - Les pharmaciens d'autrefois à 
Nimes, étude historique d'après des documents inédits 
[pièces justificatives], p. 255. 

XLIV. - Mémoires de l'Académie de 
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Nimes, .année 1880. (Nimes, 1881, in-8°, 
LxxxoT-396 p.) 

16711. Gouni (C.). - Allocution prononcée à la séance 
publique du 29 mai 1880, p. I. 

[Histoire de l'Académie de Nimes de 1682 h 1880.] 

16712. nuls (Jules). - Notice sur la vie et les travaux 
de M. Auguste Bose [sculpteur, t 1879], p. xxxvii. 

16713. MICHEL (Albin). - Nimes et ses tombeaux chré- 
tiens, p/., p. I. 

16714. CEIABTET (G.). - Traité de Nimes de 1578 et 
conclusions de l'assemblée tenue par les huguenots en 
1580 [pièces justificatives], p. 43. 

16715. LIOTARD (Charles). - De quelques notabilités du 
département du Gard, p. 113. - Cf. n° 17019. 

[Le colonel François Perrier, Gaston Darboux, Paul et Charles 
Gide, Ernest et Alphonse Daudet, I. Blanc, Gabriel Ferrier, Léon 
Boisson, Ernest Bose, Alphonse Sind.] 

16716. PUnCH (Albert). - Une ville au temps jadis ou 
Nimes en 1592, p. 171; XLV, p. 275; XLVI, p. 317; 
et XLVII, p. 141. 

XLV. - Mémoires de l'Académie de 
Nimes, année 1881. (Nimes, 1881, in-8°, 
Lxxu-1112 p.) 

16717. PNEc❑ (Albert). - Un Nimois célèbre : Jean de 
Varanda [médecin, 1563 t 1617], p. r. 

16718. Cancassortrin (Léon). - Notice biographique sur 
le D° Philippe Boileau de Castelnau [t 1874], 
p. XLIII. 

16719. Aunis (Auguste) et MICHEL (Albin). - Essai de 
restitution de l'inscription antique des bains de la fon-
taine [de Nimes], 2 pl., p. 1. - Cf. n° 16757. 

16720. Minci. (Albin). - Découvertes faites à Nimes en 
1881, p. 77. - Cf. n" 16700 et 17027. 

[Inscriptions romaines; sceau de l'Académie (une s.); objets 
offerts au musée.] 

16721. DAMER. - Séjour à Nimes en 1614 de Jean 
Diodati, de Genève [t 1649], p. 103. 

16722. SABATIER (Ernest). -Jaufre Rudel [troubadour], 
p. 119. - Cf. n° 17030. 

16723. LIOTARD (Charles). - Le culte de la musique à 
Nimes, souvenirs d'un amateur (1830-188o), p. 153. 

[Anciennes salles de théâtre à Nimes au mue et au m' o. ] 

[16716]. Puces (Albert). -- Une ville au temps jadis ou 
Nimes en 1592, p. 275. 

XLVI. - Mémoires de l'Académie de 
Nimes, année 1889. (Nimes, 1883, in-8°, 
o-5o2 p.) 

16724. Gernial (Jean). - Saint-Jean, sa vie et ses 
oeuvres [poète, 1810 t 1880], p. vii. 

16725. DABDIER. -- L'abbé Valette, prieur de Bernis, sa  
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lettre inédite à Jacob Vernes, de Genève (1579), 
p. LIII. 

16726. MICHEL (Albin). - Découvertes faites à Nimes ou 
dans ses environs pendant l'année 1882, p. 1. - Cf. 
n° 16700. 

[Inscriptions romaines; inscription grecque.] 

16727. MICHEL (Albin).-Les Ursulines à Nimes, notice 
historique [pièces justificatives], p. 7.  

16728. BONDCRAND (Édouard). - Charte romane de 
mars 1179, p. 47. 	 _ 

[Hommage au sujet du château de Saint-Martial.] 

16729. BOIIDURAND (Édouard). - Statuts de l'abbaye de 
Psalmodi 409), fac-similé, p. 53. 

16730. LIOTARD (Charles). - 'Ordonnance de payement 
pour travaux de maçonnerie faits au château royal de 
Nimes (1452), p. 167. - Cf. n" 16760 et 17040. 

16731. LENTHÉRIC (Charles). - Le Rhône primitif, 
p. 171. 

16732. FACDON. 	M. Léonce Maurin, notice biogra- 
phique [1804 t 1881], p. 231. 

[16716]. %CH (Albert). - Une ville au temps jadis ou 
Nimes en 1592, p. 317. 

XLVII. - Mémoires de l'Académie de 
Nimes, année 1883. (Nimes, 1884, in-8°, 
xcu-3 28 p.) 

16733. Pzzori (Gustave). - Notice biographique sur 
M. Émile Teulon, ancien député [1793 t 1875], 
p. xxix. 

16734. DELEPINE. - M. Michel Moriau, notice biogra-
phique [1790 t 1881], p. mu, 

16735. M'eau (Albin). - Découvertes archéologiques 
faites à Nimes ou dans ses environs pendant l'année 
1883, p. 1. - Cf. n° 16700. 

[Inscriptions romaines.] 

16736. Boitpunirtu (Édouard). - Inscriptions du moyen 
âge découvertes à Nimes en 1883 dans les fouilles des 
nouvelles halles [mn° s.], p. 11. 

16737. Anis (L'abbé). - Une fille de Charlemagne à 
Uzès, p. 13. -*Cf. n° 17048. 

16738. BONDURAND (Édouard). - Les criées ou proclama-
tions du baron d'Hierle en langue d'oc (1415), p. 29. 

16739. BONDUILUID (Édouard). - Le livre des pèlerins 
de Saint-Jacques [xsv' s.], fac-similé, p. 43. - Cf. 
n° 17053. 

16740. LIOTARD (Charles). - Quatre quittances origi-
nales du xv° et du xvi° siècle, p. 75. 

[ Quittances du châtelain de Fourgues, Thomas de Venejern , 
1(591; de Jehan Haven, capitaine de la tour de Villeneuve, tee; 
des gardiens d'Aigues-Mortes , 1451; de Jehan Robert, juge cri-
minel de la sénéchaussée de Nimes, i5o5.] 
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16741. Micusi, (Albin). - Léon de Trimond et les liards 
de France à Nimes (1655-1656), p. 8i. 

[Troubles survenus à Nimes à l'occasion de la refonte des 
monnaies.] 

16742. l'Anuries. - Une lettre inédite du roi de Na-
varre [à M. de la Vaqueresse] (1587), p. 115. 

16743. LIOTARD (Charles). - Trois lettres inQites de 
Rabaud de Saint-Étienne (1788-1789), p. 119. 

16744. DARDIER. - Le .serment civique d'un curé 
d'Aigues-Vives (1791), p. 13i. - Cf. n° 17046. 

[16716]. Pusse (Albert). - Une ville au temps jadis ou 
Nimes en 1592, p. 141 

- Mémoires de l'Académie de 

Nimes, année 1884. (Nimes, 1885, in-8°, 
xxxv-546 p.) 

16745. Aven (Auguste). 	Métrologie égyptienne, ap- 
pendice à la détermination géométrique des mesures de 
capacité dont les anciens se sont servis en Égypte, p. 7. 
- Cf. n° 16706. 

16746. MICHEL (Albin). - Découvertes faites à Nimes ou 
aux environs pendant l'année 1884, p. 29. - Cf. 
n° 16700. 

[Monique romaine; inscriptions romaines; objets antiques. ] 

16747. BONDURAND (Édouard). - Inscription du moyen 
âge trouvée à Nimes en 1884, p. 39. 

[Bernard Guiroard, consul de Nimes, 	s.] 

16748. BONDORAND (Édouard): - Reconnaissances féo-
dales en faveur de l'abbesse de Saint-Sauveur de la 
Font; texte en langue d'oc (1348-1403), p. 41. - Cf. 
n° 57066. 

16749. LAVILLB (L'abbé na). - Notice historique sur 
l'abbaye royale de Notre-Dame de Valsauve [pièces jus-
tificatives], 5 pL., p. 139. 

16750. Lions» (Charles). - Documents inédits relatifs 
aux premiers temps de la Réforme à Nimes (1560-
1561), p. 319. 

[Lettres adressées au duc de Montmorency par les officiers du 
présidial de Nimes et à Catherine de Médicis par les catholiques de 
Beaucaire.] 

16751. Amassez (Lionel u"). - Les ducs d'Uzès [étude 
historique], p. 391. 

16752. Renan. - Séjour à Nimes du pasteur et pro-
fesseur génevois Benédict Turrettini (162o-1621), 
p. 363.- Cf. n° 17o51. 

16753. Mimez (Albin).-' Guerre des farines [en 1775], 
p. 407. 

16754. Puna (Albert). - La vie de nos ancêtres d'après 
leurs livres de raison ou les. Nimois dans la seconde 
moitié du syli` siècle, p. 439; et XLIX, p. 143. -
Cf. n° 17029. 

16755. iNANJEAN (Adrien). - L'âge du cuivre dans les 
Cévennes [grottes sépulcrales et dolmens], p. 491. 

NIMES. 

XLIX - Mémoires de l'Académie de 

Nimes, année 1885. (Nimes, 1886, in-8°, 
Lvt-459 p.) 

16756. &M'EL (Marcellin). - Notice biographique sur 
M. Jean Gaidan, p. rait. 

16757. Aunis (Auguste). - Nouvel essai de restitution 
de l'inscription antique des bains de la fontaine, de 
Nimes, p. 1. - Cf. n° 16719. 

16758. BONDURAND (Édouard). - Les coutumes de Lunel, 
texte de 1367, p. 35. - Cf. n° 17077. 

16759. Biriricounx (Da). - Le budget de la viguerie 
d'Aigues-Mortes, p. 79. - Cf. n° 17087. 

16760. LIOTARD (Charles). - Ordonnance de payement 
et quittance pour travaux faits au château royal de 
Nimes (i545), p. 102. - Cf. n°` 16730 et 17040. 

16761. GOIFFON (L'abbé). - Les Chassaintes, maison de 
travail pour les jeunes filles, à Nimes, p. 115. 

[16754]. PERM (D'). - La vie de nos ancêtres d'après 
leurs livres de raison ou les Nimois dans la seconde 
moitié du syli'« siècle, p. 143. 

16762. LIOTARD (Charles). - Donations de Jean-François 
Séguier à l'Académie de Nimes, d'après des documents 
inédits, p. 999. - Cf. n° 17083. 

16763. LIOTARD (Charles). - Tables décennales des tra-
vaux de l'Académie de 1871 à 188o r  p. 447. 

I. - Procès-verbaux de l'Académie royale 
du Gard, années 184u-1843. (Nimes, 1.843, 

ue5 p.) 
16764. Roman-Films (D'). - Souvenirs de voyage en 

Provence et en Italie, p. 5, 3o, 48, 136; et II, 
p. 200. 

[Milan, Venise, Padoue, Florence, Monza.] 

16765. LECERF. - Sur les états généraux de 1304 
p. 13. 

16766. NIAURIN. - Sur les travaux des premières assem-
blées départementales tenues à Nimes depuis 1790 , 
p. 51. 

16767. PEUT (Auguste). - Sur les tauroboles [inscrip-
tions romaines], p. 96. 

16768. Rivons. - Sur l'orthographe du mot Nimes et 
son étymologie, p. 1o1. - Cf. n° 16487. 

16769. PRLET (Auguste). - Sur les amphithéâtres en gé-
néral et en particulier sur celui de Capoue, p. 141 et 
167. - Cf. n° 16485. 

16770. Rivons.- Sur la foire de Beaucaire, p. 157. -
Cf. n° 16486. 

IL - Procès-verbaux de l'Académie du 

Gard, années 1843-1844. (Nimes, 1843, 
in-8°, 007 p.) 

16771. PEUT (Auguste). - Sur une amphore décou-
verte près du pont de Lunel, p. 6. 
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16772. PELET (Auguste). - Sur un tombeau [romain} 
découvert sur la route de Beaucaire, p. 44. 

16773. PELET (Auguste). - Les arènes d'Arles, p. 6o. 
16774. PELET (Auguste). - Inscriptions romaines trou-

vées à Mimes, p. 165. 
16775. ESPINASSOIIS (D'). - Notice sur le ministre [pro-

testant] Saurin [1677 t 1730], p. 173. - Cf. 
n° 16492. 

16776. Blum. - Notice sur l'église de Saint-Gilles (Gard), 
P. 191. 

[16764]. HOMBBES-FIRMAS (D'). - Souvenirs de voyage 
en Provence et en Italie, p. s00. 

- Procès-verbaux de l'Académie du 
Gard, années 1845-1846. (Nimes, 1846, 
in-8°, 224 p.) 

16777. PELET (Auguste). - Sur le nom romain de la 
fontaine d'Eure [à Nimes, inscriptions romaines], 
P. 27. 

16778. PELET (Auguste). - Observation sur le grand 
temple de Poestum, p. 53. 

16779. PELET (Auguste). - Sur un castellum romain 
découvert à Nimes, p. 63. - Cf. n" 16490 et 16796. 

16780. HEDDE. - Sur l'origine des dentelles et des bro- 
deries, p. 136. 

16781. HOM BEES-FI1111AS (D'). - Sur l'amphithéâtre de 
Pouzzolles, p. 159. 

16782. 11011131IES-FIBM AS (D'). - Notice sur l'église 
Notre-Dame d'Alais, p. 191. 

16783. PELET (Auguste).- Cippe votif découvert en 1846 
[à Caveirac], p. 194. 

16784. HomsnEs-Fiames (D'). - Notice sur le D' Fuzet 
Du Pouget [1753 t 1846], p. 901. 

IV. - Procès-verbaux de l'Académie du 
Gard, années 1847-1849. (Nimes, 1847, 
in-8°, -181 p.) 

16785. Homanss-Finmes (D'). - Notice biographique 
sur le D' Pagès, p. 17. 

16786. PELET (Auguste). - Sur une statuette en bronze 
[de Junon] trouvée à Nimes, p. 4o. 

16787. EYSSETTE. - Sur une sépulture [romaine] décou-
verte près de Beaucaire [objets en ambre], p. 42. - 
Cf. n° 16497. 

16788. Rtvœnz. - Sur l'histoire de l'industrie dans le 
Gard, p. 45. 

16789. PELET (Auguste). - Sur une figurine antique en 
bronze trouvée près de Caveirac, p. sa. 

16790. SALLES. - Voyage dans le midi de l'Italie, 
p.148. 

16791. PELET (Auguste). - Sur les fouilles faites à la 
porte d'Auguste en 18119, p. 159. - Cf. n° 16495. 

V. - Procès-verbaux de l'Académie du 
Gard, années 1849-185a. (Nimes, 185o, 
in-8°, 147 p.) 

16792. PELET (Auguste).- Sur une découverte de mon-
naies romaines à la porte d'Auguste, p. 36. 

16793. PELET (Auguste). - Sur un tombeau romain 
trouvé à Nimes [inscription], p. ho. 

16794. SALLES (Jules). - Notice sur l'église de Cazaux 
(Hautes-Pyrénées), p. 42. 

16795. BRUN (Isidore). - Sur la correspondance de Ra-
cine et de Boileau, p. 68. 

16796. PELET (Auguste). - Sur un castellum romain 
découvert près de Nimes, p. 127. - Cf. n" 164,o et 
16779. 

16800. COLSON. - Mémoire sur le culte des dieux 
Proxumes [inscriptions romaines], p. 151. - Cf. 
n° 165os. 

16801. SALLES (Jules). - Sur la fontaine de la place de 
l'Esplanade à Nimes [histoire du monument], p. 193. 

16802. Goum - Essai sur l'inscription celtique trcuvée 
à la fontaine de Nimes, p. 254 et 273. -- Cf. 
n° 16502. 

16803. NICOT. - Étymologies celtiques, p. 309. 
16804. Corsos. - Recherches sur l'étymologie des noms 

de lieu terminés en argues appartenant aux départe-
ments du Gard et de l'Hérault, p. 351. 

VII. - Procès-verbaux de l'Académie du 
Gard, années 1851-185a. (Nimes, 185a, 
in-8°, 70-100 p.) 

16805. PELET (Auguste). - Sur des haches en bronze 
trouvées près de Fontieule, p. 54. 

16806. PELET (Auguste). - Sur les fouilles exécutées 
derrière le temple de Diane [inscription romaine], 
p. 68 et 84. 

16807. PELET ( Auguste). - Sur la voie romaine entre 
Beaucaire et Castelnau et sur les pierres milliaires qu'on 
y a trouvées, p. 5. - Cf. n° 16509. 

16808. HEDDE (Philippe). - Histoire de l'invention des 
métiers de bas et des tissus à mailles, p. 45. 

- Procès-verbaux de l'Académie du 

67. 

VI. - Procès -verbaux de l'Académie du 
Gard, années 1850-1851. (Nimes, 1851, 
in-8', 381 p.) 

16797. PELET (Auguste). - Sur un bas-relief [romain] 
trouvé à Cavillargues (Gard), p. 15.- Cf. n° 165oo. 

16798. SALLES. - Rapport sur la fontaine élevée par 
M. Questel sur la place de l'Esplanade à Nimes, p.126. 

16799. COLSON. - Sur trois monnaies mérovingiennes 
trouvées à Nimes, p. 131. 
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Gard, années 1852-1853. (Nimes, 1853, 
in-8°, 147-1o4 p.) 

16809. PELET (Auguste).- Sur les tessères des anciens, 
p. 48. 

16810. LA FARELLE (DE). - Notice sur Frédéric Bastiat 
[économiste, t 1850], p. 5o. - Cf. n° 16510. 

16811. 1L1Aunm (L.). - Essai historique sur la Guyane 
française, p. 37, 94, 109, 134 et 141. 

16812. COLSON. - Sur les billets de confiance et les assi-
gnats dans le Gard (1790-1793), p. 9 et no. 

16813. PELET (Auguste). - Inscriptions antiques trouvées 
à l'Argentière, près de Saint-Gilles, p. 27. 

16814. l'OMBRES-FIRMAN (D'). - Notice nécrologique sur 
M. Destremx de Saint-Christol [t 1852], p. 99. 

IX. - Procès-verbaux de l'Académie du 
Gard, années 1853-1854. (Nimes, 1854, 
in-8', do-loi p.) 

16815. PELET (Auguste). - Sur les enseignes militaires 
chez les Romains, p. 46. - Cf. n° 16512. 

16816. PELET (Auguste).-Inscription [romaine] trouvée 
près de Courbessac, p. 85. 

16817. PELET (Auguste). - Sur trois nouveaux milliaires 
d'Antonin, p. 14o. 

16818. BOISSIER (Gaston). - Étude sur la vie de Plaute, 
P. 1. 

16819. PELET (Auguste). - Sur des autels dédiés aux 
dieux Proxumes, p. 79. - Cf. n° 1682 t. 

X. - Procès-verbaux de l'Académie du 
Gard, années 1854-1855. (Nimes, 1855, 
in-8°, 132-116 p.) 

16820. PELET (Auguste). - Sur le nymphée de Nimes, 
p. 22. -Cf. n" 16505 et 16515. 

16821. PELET (Auguste). - Une nouvelle inscription aux 
dieux Proxumes, p. 93. - Cf. n° 16819. 

16822. SALLES (Jules). - Étude sur la vie et les travaux 
de Bernard Palissy, p. 94. -- Cf. n° 16518. 

16823. JOININ. - Sur les aqueducs décrits par Frontin, 
p. 122. - Cf. n°16517. 

16824. PELET (Auguste). - Sur les fouilles de la fontaine 
de Nimes, p. 3o. - Cf. n° 165t 6. 

XI. - Procès-verbaux de l'Académie du 
Gard, années 1855-1856. (Nimes, 1856, 
m-8", 153 p.) 

16825. GERMER-DURAND (E.). - Sur un hiéron pélasgique 
enclavé dans la villa de Brutus à Tivoli, p. 25. 

16826. TEISSIER. - Dernières objections au projet de la 
restauration complète de l'aqueduc romain [de Nimes], 
P. 75. 

16827. GERMER-DURAND (E.). - Sceaux de la collection  

Séguier relatifs au grand hôpital du Saint-Esprit de 
Rome [site-xvn° s.], p. 129. 	Cf. n° 16520. 

16828. Rivoli, (Henri). - Découverte d'un tombeau ro-
main dans l'ancien couvent du Repentir [à Nimes], 
p. 12. 

16829. PELET (Auguste). - Inscriptions romaines trou-
vées près de Nimes, p. 18. 

16830. LIOTARD (Charles). - Notice sur le Thesaurus 
mathematicus de Barthélemy Pitiscus (16t3), p. 49. 

16831. IGNON. - Mémoire sur la bande Lafabrègue, 
p. 57. 

[Bande de voleurs condamnée à Nimes eu 185s.] 

XII. - Procès-verbaux de l'Académie du 
Gard, années 1856-1857. (Nimes, 1857, 
in-8°, io3-8o p.) 

16832. NICOT. - Lettres inédites de Florian [1785-
1787], p. 5o. - Cf. n° 16523. 

16833. PELET (Auguste). - Cippe chrétien orné de bas-
reliefs trouvé près de la Bouvière, p. 67. - Cf. 
n° 16522. 

16834. PELET (Auguste). -Sur l'amphithéàtre de Nimes, 
p. 34. - Cf. n° 16525. 

16835. Bous (Isidore). - Essai sur l'abbé Colin 
[t 1682], p. 46. 

XIII. - Procès-verbaux de l'Académie du 
Gard, années 1857-1858. (Nimes, 1858, 
in-8°, p. cou.) 

16836. PELET (Auguste). - Excursion à Vaison et à 
• Orange [inscriptions romaines], p. 31. 
16837. PELET (Auguste). - Sur une pierre romaine 

trouvée sur la route de Nimes à Uzès, p. 45. 
16838. MACRIN. - Biographie du fils de Cicéron, p. 93. 
16839. PELET (Auguste). - Sur un verre antique trouvé 

à Nimes, p. 11 o. 
16840. PELET (Auguste). - Deux inscriptions romaines 

de Nimes, p. 162. 
16841. AZAIS (L'abbé). - Notice sur Maine de Biran, 

p. 163 et 17o. 	Cf. n° 16526. 
16842. PELET (Auguste). - Sur une inscription romaine 

trouvée en 1739 à la fontaine de Nimes, p. 185. - Cf. 
n° 1.6524. 

XIV. - Procès-verbaux de l'Académie du 
Gard, années 1858-1859. (Nimes, 1859, 
in-8°, 27o p.) 

16843. MACRIN. -- Sur Calpurnia, femme de Pline le 
Jeune, p. 28, 36, 99 et 127. 

16844. AzAis (L'abbé).- Excursion à Frascati et à Tus-
culum, p. 45. 

16845. Aunis. - Sur la valeur du pied grec antique, 
p. 61. 
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16846. Amis (L'abbé). - Les arts et la poésie au tom-
beau de saint François d'Assise, p. 132 et 161. 

16847. PELET (Auguste). - Recherches historiques et 
critiques sur les amphithéâtres romains, p. 174. - Cf. 
n° 16536. 

16848. PELEr (Auguste). - Anciens thermes de Nemau-
sus, p. 212. 

16849. Amis (L'abbé). - Sur les monuments de Pise, 
p. 258. 

XV. - Procès-verbaux de l'Académie du 
Gard, années 1859-1860. (Nimes, 1859, 
in-8°, 239 p.) 

16850. MACRIN. - Sur les inscriptions tumulaires [an-
tiques] de Nimes, p. 32 et 43. 

16851. CURNIER. - Le cardinal de Retz et son temps, 
p. 51, 55; XVI, p. 37 et 58. 

16852. Aziïs (L'abbé). - Étude sur l'abbaye de Cluny, 
p. 66 et 73. - Cf. n° 16533. 

16853. PELET (Auguste). - Essai sur les médailles de 
Nemausus, p. 99. - Cf. n° 16528. 

16854. CURNIER. - Sur Frédéric Ozanam, p. 128. - 
Cf. n° 16534. 

16855. PELET (Auguste). - Sur une inscription romaine 
de Nimes, p. 153. 

16856. PELET (Auguste). - Sur la tour des Vents à 
Athènes, p. 187. 

16857. GERMER-DURAND (E.). - Monnaies et inscriptions 
romaines trouvées dans la Syh e-Godesque , près d'Aigues-
Mortes, p. 211. - Cf. n° 16529. 

16858. GERMER-DURA/ID (E.). - Sceau de Poncius de 
Canna, p. 237. 

XVI. - Procès-verbaux de l'Académie du 
Gard, années 186o-1861. (Nimes, 186o, 
in-8°, 273 p.) 

16859. LIOTABD (Charles). - L'escalier d'Aubaïs, p. 17. 

[Extrait du Dictionnaire de Mordri.] 

[16851]. CURNIER. - Le cardinal de Retz et son temps, 
p. 37 et 58. 

16860. PELET (Auguste). - Poteries romaines trouvées à 
Nimes, p. 77. 

16861. DAUNANT (Da). - Correspondance de Jean-Marie-
Antoine Griolet [1789-1795; biographie de Griolet], 
p. 80. - Cf. n° 16539. 

16862. Ravoir.. - Objets antiques [compas, truelle, 
ascia, flèche] trouvés à Nimes, p. 105. 

16863. Mituairt. - Sur l'inscription de L. /Emilius Hono-
ratus, p. 132, 184 et 198.- Cf. n° 16537. 

16864. AzAis (L'abbé). - Sur saint François de Sales, 
p. 138. 

16865. PELET (Auguste). - Encore la Maison-Carrée, 
p. 154. - Cf. n° 16542. 

16866. LIOTARD (Charles). - Sur l'orthographe de 
quelques noms de villes, p. 173. 

16867. PELET (Auguste). - Sur l'inscription de L. 
Honoratus, p. 193. 

16868. PELET (Auguste). - Tombeau romain découvert à 
Quissac, p. 233. 

16869. Azils (L'abbé). - Sur les îles de Lérins, p. 253. 
- Cf. n° 16538. 

16870. GERMER-DURAND (E.). - Inscription à Bacchus 
trouvée à Nimes, p. 264. 

XVII. - Procès-verbaux de l'Académie du 
Gard, années 1861-1862. (Nimes, 1861, 
in-8°, 162 p.) 

16871. GUIZOT (Guillaume). - Sur Paul-Louis Courier, 
p. 42. 

16872. PELET (Auguste). -- Sur trois inscriptions [ro-
maines] de Nimes, p. 47. 

16873. PELET (Auguste). - Inscription romaine trouvée 
à Nages (Gard), p. 92. 

16874. AZA:113 (L'abbé). -- Fra Angelico et Savonarole, 
p. 95; XVIII, p. 46 et 154. - Cf. n° 16550. 

16875. DAMNANT ( DE). - Sur le procès des Templiers, 
p. 107. - Cf. n° 16548. 

16876. PELET (Auguste). - Sur une épée trouvée dans 
les arènes de Nimes, p. 132. - Cf. n° 16545. 

16877. PELEr (Auguste). - Inscriptions romaines trou-
vées à Saint-Geniès-de-Malgoires, à Nimes et à Margue-
rittes, p. 137. 

16878. LIOTARD. - Sur les crocodiles de Nimes, p. 152. 
- Cf. n° 16547. 

XVIII. - Procès-verbaux de l'Académie du 
Gard, années 1862-1863. (Nimes, 1863, 

2o5 p.) 

16879. PELET (Auguste). - Excursion dans ['Hérault 
[inscription romaine et oppidum de Murviel], p. 16. -
Cf. n° 16552. 

[16874]. AZA15 (L'abbé). - Fra Angelico et Savonarde, 
p. 46 et 154. 

16880. Rivoli, (Henri) et GERMER-DURAND. - Inscription 
romaine trouvée à Jonquières, p. 62. 

16881. PELEr (Auguste). - Sur deux inscriptions ro-
maines de Nimes, p. 63. 

16882. BRETIGNÉRE. - Étude sur Cicéron d'après ses 
lettres à Atticus, p. 65 et 73. 

16883. Rivon. (Henri). - Sur l'architecture romane du 
midi de la France, p. 96. 

16884. Rivoli. (Henri). - Fragment de caisson antique 
trouvé près de Jonquières, p. 108. - Cf. n° 16558. 

16885. GERMER-DURAND (E.). - Notice sur le pont et le 
prieuré de Saint-Nicolas-de-Campagnas [épitaphe flu 
am' s.], p. 114. 
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16886. ALioenn (Léon). - Inscriptions romaines des en- 
virons de Bagnols, p. 122. 	Cf. n° 16576. 

16887. Rivoli, (Henri). - Sur un piédestal en forme 
d'Hermès [avec inscription], trouvé aux arènes de 
Nimes, p. 162. - Cf. n° 16559. 

16888. GERMER-DURAND (E.). - Sur une inscription [ro- 
maine] trouvée en. Italie, p. 168. - Cf. n° 16553. 

16889. PELET (Auguste).- Inscription inédite de Nimes, 
p. 186. 

16890. PELET (Auguste).-Sur l'emplacement du théâtre 
et du xyste de la colonie de Nimes, p. 196. - Cf. 
n° 1.6554. 

XIX. -- Procès-verbaux de l'Académie du 
Gard, années 1863-1864. (Nimes, 1864, 

eo8 p.) 

16891. PELET (Auguste). - Sur les bains romains de 
Nimes, p. 4. 

16892. Révou, (Henri). •- Sur un monument antique de 
forme ronde découvert à Arles, p. 9. 

16893. PELET (Auguste). - Inscriptions romaines trou- 
vées à Nimes et à Blauzac, p. 11. - Cf. n° 16568. 

16894. PELET (Auguste). -- Inscription et monnaie ro- 
maines trouvées à Calvisson , p. *9. 

16895. SALLES (Jules). -- Sur une statue de César-Au-
guste trouvée à Rome, à Prima Porta, p. 7o. - Cf. 
n° 1656g. 

16896. PELET (Auguste). - Sur la voie romaine de 
Nimes à Aries, p. 85. 

16897. Rivoli. (Henri). - Sur deux ponts romains à 
Arles, p. 104. - Cf. n° 16575. 

16898. LAbIOTHE (Alexandre DE). - Mémoires d'un dé-
porté à la Guyane française, p. 110. 

16899. ALèGRE (L.). - Antiquités trouvées à Bagnols-
sur-Cèze, p. 121. 

16900. GERMER-DURAND (E.). - Inscriptions romaines 
trouvées au Moulin-Magnin, p. 142 et igo. 

16901. AZAh (L'abbé). - L'oeuvre de la Rédemption des 
captifs à Montpellier, p. 144. - Cf. n° 16578. 

16902. PELET (Auguste). -Sur quelques milliaires trans- 
portés à la porte d'Auguste, p. 163. - Cf. n° 16567. 

16903. LIOTARD (Charles). - Lettres de J.-F. Séguier à 
Carlo Allione, p. 170 et 175. - Cf. n° 16577. 

16904. Prim (Auguste). - Inscription romaine trouvée 
à Saint-Pons-la-Caim, p. 188. - Cf. n° 16568. 

XX. - Procès-verbaux de l'Académie du 
Gard, années 1864-1865. (Nimes, 1865, 
in-8°, 255 p.) 

16905. PELET (Auguste). - Explication d'un milliaire 
d'Auguste conservé au musée de Narbonne, p. 4. - Cf. 
n° 1658*. 

16906. GERMER-DURAND (E.). - Une nécropole gallo-ro- 

NIMES. 

maine [à Sainte-Perpétue, inscriptions], p. 21. - Cf. 
n° 16573. 

16907. PELET (Auguste). - Sur une mosaïque trouvée à 
Nimes, p. 3o. - Cf. n° 16583. 

16908. GERMER-DURAND (E.). - Sur la date d'une inscrip-
tion romaine trouvée dans les arènes de Nimes, p. 31. 
Cf. n° 16574. 

16909. GERMER-DURAND. - Lettres de M° Verdier-Allut 
à M. Dampmartin, 1785; de Vincens-Devillas et de Vin-
cens-Saint-Laurent, p. 66. - Cf. n° 16584. 

16910. PELET (Auguste). - Une nouvelle inscription dé- 
diée aux dieux Proxumes, p. 78. - Cf. n° 16584. 

16911. SALLES (Jules). - L'Andalousie, l'art arabe et le 
peintre Murillo, p. 1o5 et 136. 

16912. ARNAUD (Eugène). - Découverte d'un nouvel 
exemplaire de la table d'Abydos, p. 186. - Cf. n° 16593. 

16913. Rivoli, (Henri). - Sur un poignard trouvé au 
pont de Saint-Gilles [in' s.], p. *3o. -Cf. n° 16591. 

XXI. - Procès-verbaux de l'Académie du 
Gard, années 1865-1866. (Nimes, 1866, 
in-8°, 175 p.) 

16914. AEAIS (L'abbé). - Notice sur Me Peschoud, 
évéque de Cahors, p. 38. 

16915. AILLAUD (Amédée). - Sur la prononciation ni-
moise, p. 64. 

16916. Rivoli. (Henri). - Inscription romaine trouvée 
dans les arènes de Nimes, p. 67 et 81.- Cf. n° 16601. 

16917. GERMER-DURAND (E.). - Sur une inscription ro- 
maine trouvée à Nimes, p. 77. 

16918. GERM ms-DunAND (E.). - Médailles romaines trou-
vées dans la piscine des Fumades, p. 81. --• Cf. n° 16599. 

16919. AzAis (L'abbé). - Un ancien maitre du collège 
de Nimes [Joseph Besson, mie s.] , p. 118. - Cf. 
n° 166o5. 

16920. GASPARD. - Notice biographique sur Adam Bil-
lant, menuisier [poète] de Nevers [16o2 t 1662], 
p. 133. 

XXII. - Procès-verbaux de l'Académie du 
Gard, années 1866-1867. (Nimes, 1867, 
in-8°, 175 p.) 

16921. Rivoli. (Henri). - Sépultures antiques trouvées 
en face de la porte d'Auguste sur l'emplacement de 
l'église Saint-Baudile, p. 7o. - Cf. n° 16612. 

16922. Aunis. -- Sur un étalon du pied gaulois, p. 81. 
- Cf. n' 16609. 

16923. MAURIN. - Sur l'authenticité d'une inscription 
aux mânes de M. Porcins Caton, p. 113. 

16924. GERMER-DURAED (E.). - Sur nue prétendue in-
scription grecque trouvée à Beaucaire en 1809, p. ie. 
- Cf. n° 16611. 

16925. Adana (L.). - Notice biographique sur M. Ma-
galon [1794 1-  1867], p. 155. 
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SXIII - Procès-verbaux de l'Académie du 
Gard, années 1867-1868. (Nimes, 1868, 
in-8°, 195 p.) 

16926. TEULON. - Notice sur M. de Daunant [ancien dé-
puté, t 1867], p. 9. 

16927. GERMER-DURAPID (E.). - Inscriptions romaines 
trouvées à Nimes, p. 46 et 6o. 

16928. Gemmi-Dawa) (E.). - Découverte d'une mo-
saïque à Nimes, p. 9o. - Cf. n° 16627. 

16929. GERMEN - DURAND (E.). - Inscription romaine 
trouvée à Aramon, p. 92. - Cf. d 16624. 

16930. noue'. - Sur l'oppidum gaulois de Nages, 
T. too, lac 138; et XXIV, p. 32. 

16931. GERMER-DURAND (E.). - Sur trois inscriptions 
carlovingiennes existant à Uzès, p. 111. - Cf. n° 16626. 

16932. GERMER-DURAND (E.). - Sur trois inscriptions ro- 
maines, p. 147. - Cf. n° 16625. 

16933. MAURIN. - Sur les puits romains, p. 164. 
16934. ETSSETTE (Philippe).- Découvertes de monnaies 

du moyen àge et d'un sceau du chapitre de Saint- 
Germain d'Auxerre, p. 186. - Cf. n° 16629. 

YYTV. - Procès-verbaux de l'Académie du 
Gard, années 1868-1869. (Nimes, 1869, 
in-8°, 137-7 p.) 

16935. Allais. - Sur des autels votifs trouvés à Nimes, 
p. 8. 

[16930]. FLOUENT. - Sur l'oppidum de Nages, p. 32. 
16936. GERMER-DURAND. - Objets divers trouvés à Nimes 

en 1869, p. 51. - Cf. n° 16639. 
16937. RÉTOIL (Henri). - Sur les monuments de la Pro-

vence antérieurs au xi' siècle, p. 69. 
16938. GERMER-DURAND (E.). - Acquisitions du musée 

de Nimes [inscriptions antiques, monnaies], p. 83 et 
117. 

16939. BRUN. - Excursion à Poppidum nommé la Ville-
de-Mas, près de Saugues, p. 92. 

16940. GERMER-DURAND (E.). - Tombes gallo-romaines 
trouvées au Mont-Duplan [inscription], p. 118. 

XXV. - Procès-verbaux de l'Académie du 
Gard, années 1869-1870. (Nimes, 187o, 
in-8°, 176-7  p.) 

16941. LENTHgRIC. - Étude sur le littoral d'Aigues- 
Mortes aux mn' et xiv' siècles, p. 28. - Cf. n° 16641. 

16942. LENTaéRIC• - Sur la tour de Carbonnière, 
p. 47. 

16943. Rivoir,. - Inscription romaine trouvée à Nimes, 
p. 53. 

16944. GERMER-DURA-ND (E.). -- Découvertes archéolo-
giques à Nimes, p. 58 et 172. - Cf. n° 16647. 

[Inscriptions antiques, épitaphe de Guy Quotin, t idso.] 

16945. JEINJUN. - L'homme et les animaux des ca-
vernes des Cévennes, p. 6o, 109 et 149.- Cf. n° 16649. 

XXVI. - Procès-verbaux de l'Académie du 
Gard, année 1871. (Nimes, 1871, in-8°, 
102-5 p.) 

16946. GERMER-DURAND (E.). - Découvertes archéolo-
giques à Nimes, p. 15, 2o, 73 et 97. - Cf. n° 16653. 

[Inscriptions romaines et du moyen dge, monnaies, sceaux. I 

16947. JEANJEAN. - Exploration de la grotte de Labry, 
p. 31. - Cf. n° 16655. 

16948. AZA.18 (L'abbé). - Sur l'abbaye de Saint-Benoît 
d'Aniane, p. 35. 

16949. GAULIS DE FONDOUCE. - Fouilles de grottes aux 
environs de Lafoux, p. 33. - Cf. n° 16658. 

16950. VERDIER (Fernand). - Sur le franc-alleu en 
Languedoc, p. 63. - Cf. n° 16657. 

16951. GERMER-DURAND (E.) et CIIARVET. - Inscription 
de 1355 en langue romane trouvée à Alais, p. 97. 

XXVII. - Procès-verbaux de l'Académie 
du Gard, année 1872. (Nimes, 1872, in-8°, 
162-5 p.) 

16952. Rivoli. (Henri). -- Découverte de vases samiens 
et de phalères en bronze dans les arènes de Nimes, 
P. 9. 

16953. Oztiza DE àlitucliana. - Découvertes dans les ca- 
vernes à ossements de Soyons (Ardèche), p. 83. 

16954. Ràvon. (Henri). - Sur Saint-Trophine d'Arles, 
p. 8g. 

16955. BLANC (Th.). - Sur l'antiquité d'Aramon [in-
scriptions romaines], p. 149. 

16956. BLANCHARD (Léon). - Les juridictions d'autre-
fois; le juge du point d'honneur à Nimes, p. 154. 

16957. GERMER-DURAND 	- Découvertes d'objets an-
tiques à Nimes, p. 156. - Cf. n° 16661. 

XXVIII. -
du Gard, 
184 p.) 

16958. FLOUENT. 
P. 8. 

16959. Juriasiti. - Étude sur la géologie et la paléonto-
logie des hautes Cévennes [stations préhistoriques], 
p. 37. 

16960. Amis (L'abbé). - Notice biographique sur 
M. Deloche [I-  1873], p. 40. 

16961. LIOTARD (Charles). -- Observations philologiques 
[sur les mots toilette, chaise, heur, chance, réussite], 
p. 68 et 145. 

XXIX. - Procès-verbaux de l'Académie du 

Procès-verbaux de l'Académie 
année 1873. (Nimes, 1873, in-3°, 

- Sur deux tumulus de la Côte-d'Or, 
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Gard, année 1 87 4. (Nimes, 1874, in-8°, 
184 p.) 

16962. Amis (L'abbé). -- La charité à Nimes, p. 10, 
113; et XXX, p. 102. - Cf. n° 16670. 

16963. LIOTARD (Charles). -- Sur l'orthographe de 
quelques noms de lieu du Gard, p. 36. 

16964. GBISY (A. as). - Fénelon, directeur de con-
science, p. 47, 58 et 65. 

16965. %voit (Paul). - Découvertes d'objets gaulois et 
gallo-romains à Chusclan (Gard), p. 136. 

16966. Gisoux. - Antonin le Pieux 	persécuté les 
chrétiens? p. 153. 

16967. CURIUM - Étude sur Saint-Évremond, p. 158 
et 168. 	Cf. n° 16672. 

XXX. - Procès-verbaux de l'Académie du 
Gard, année 1875. (Nimes, 1875, in-8°, 
198 p.) 

16968. GERMER-DUBAND (E.). - Objets antiques trouvés 
à Cruas (Ardèche) [borne milliaire], p. 51. 

16969. GRI8Y (DE). - Étude sur Bourdaloue, p. 52 et 
72. 

16970. GERMER-DUBAND (E.). - Sur la trempe du verre 
chez les anciens, p. 80. 

16971. GERMER-DURAND (E.). - Découverte d'un tom-
beau romain à Boissières, p. 91. 

16972. PILON (Gustave). - Sur la part que prit Guil-
laume de Lamoignon à la condamnation du sieur de 
Fargues (1665), p. 96. 

[16962]. Anis (L'abbé). - La charité à Nimes, p.102. 
16973. Guru (A. DE). 	Lucilius et Béranger ou deux 

poètes populaires, p. 121. 
16974. LAVAL (V.). - Les épidémies de Nimes [depuis le 

vt° siècle], p. 148, 170, 185; et XXXI, p. 72. -
Cf. n° 16679, 

16975. SALLES (Jules). -- Notice sur M. Alexandre Colin 
[peintre, 1798 t 1875], p. 178. -Cf. n" 16681 et 
16989. 

16976. JEANJEAN. -- L'homme à l'époque néolithique. 
Les grottes sépulcrales de Lanuéjols (Gard) et de Frais-
sinet-de-Fourques (Lozère), p. 182. - Cf. n° 16678. 

XXXI. - Procès-verbaux de l'Académie du 
Gard, année 1876. (Nimes, 1876, in-8°, 

199 P.) 
16977. CARCASSONNE. - Molière et la médecine de son 

temps, p. 15. 
16978. DELOCHE (René). - Notice sur Benjamin Valz 

[1787 t 1867], p. 24. -- Cf. n° 16673. 
16979. Gois: (DE). - Fénelon missionnaire et prédica-

teur, p. 31 et 43. 
16980. GERMER-DURAND (E.). - Découverte d'une in-

scription gauloise à Mmes, p. 40. 

NIMES. 

16981. Bosounmo. - Étude sur Frédéric Bastiat, écono-
miste, p. 52; XXXII, p. 6 et 16. - Cf. n" 16353 et 
16697. 

16982. GERMER-DURAND (E.). - Autel votif trouvé à 
Nimes, p. 7o. 

[16974]. LAVAL 	- Les épidémies de Nimes, 

P. 72. 
16983. LIOTARD (C.). - Étude sur le néologisme [dans 

la langue française], p. 88. 
16984. Des Riviknas. - Étude sur Augustin Cochin, 

p. io3. 
16985. GERMER-DURAND (E.). - Poterie antique et in-

scription romaine trouvées à la porte d'Auguste à Nimes, 
p. 131. 

16986. GERMER-DURAND (E.). - Mobilier funéraire d'une 
tombe romaine, p. 137. 

16987. GABEISO (L'abbé). - Sur une inscription de 
l'église de Saint-Gilles et sur une médaille de piété 
trouvées à Arrigas, p. 159. - Cf. n° 16686. 

16988. PUCE! (D' Albert). - La médecine et les méde-
cins à Nimes avant 1789, p. 161. - Cf. n° 16689. 

16989. &tus (Jules). - Notice sur les oeuvres de 
M. Alexandre Colin, p. 165. - Cf. n" 16681 et 
16975. 

16990. Gnvoux. - Notice biographique sur M. de la Fa-
relie, p. 174. - Cf. n° 16682. 

'Z'Smn - Procès-verbaux de l'Académie du 
Gard, année 1877. (Nimes, 1877, in-8°., 
uult p.) 

[16981]. BONDURAND. - Étude sur Bastiat, p. 6 et 16. 
16991. COULONDRES. - Louis VIII et Bermond de Chu- 

sonne, abbé de Saint-André-de-Villeneuve, p. 25. 
16992. Axais (L'abbé). - Les écoles de Nimes, p. 33 et 

121. - Cf. n° 16702. 
16993. SABATIER. - Étude sur la Tragédie de la reine 

Esther, tragédie provençale [une s.], p. 59. 
16994. MICHEL (Albin). - Découverte de sculptures pro- 

venant du xyste de Nimes, p. 74. - Cf. n° 16695. 
16995. GERMER-DURAND (E.). - Médailles grecques et ro- 

maines acquises par la ville de Nimes, p. 78. 
16996. LOMBARD • DUMAS. - Notice biographique sur 

M. Émilien Dumas, de Sommière [1804 t 187o], 
p. 81 et 89. - Cf. n° 16690. 

16997. LENTninte. - Éloge de M. Pierre-Émile Teuton, 
ancien député 	1877], p. 94. 

16998. SIMON. -Sur des inscriptions hébraïques trouvées 
à Nimes, p. 1 o6. 

16999. LIOTARD (Charles). - De quelques termes [fran-
çais] employés à contresens, p. 131. 

17000. GERMER-DURAND (François). - Note sur plusieurs 
bas-reliefs [antiques] de la maison Meyniers de Sali-
nelles, à Nimes, p. 139. 

17001. GERMER-DURAND (François). - Les poids et me-
sures à Uzès au XIV.  siècle, p. 1112. - Cf. n° 16694. 
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17002. Peson (D' Albert). - Les chirurgiens nimois au 
Elle siècle, p. 193. - Cf. n° 16705. 

XIMITT - Bulletin de l'Académie de Nimes , 
année 1878. (Nimes, 1878, in-8°, 1.52 p.) 

17003. GERMAIN (A.). - Lettre de Manuel de Fiesque 
[au roi d'Angleterre Édouard III sur la mort de son père 
Édouard II], p. 9. 

17004. MICHEL (111bill ). - Sur l'enseigne de la Salpê-
trière de Nimes [xvii` s.], p. 25. 

17005. SABATIER (E.). - Sur le troubadour nommé le 
moine de Montaudon, p. 35. - Cf. n° 16703. 

17006. SABATIER (E.). - Sur une note de Raynouard 
relative à l'étude des langues romanes, p. 55. 

17007. MICHEL (Albin). - Inscription romaine trouvée à 
Nimes, p. 75. 

17008. WAiTE. - Mort de M. Joseph Henri, directeur de 
l'Institut Smithsonien, de Washington , p. 86. 

17009. MICHEL (Albin). - Document inédit sur Fabre 
d'Églantine (1785), p. 135. 

17010. LOMBARD-DUMAS. - Mémoire sur la céramique 
antique dans la vallée du Rhône, p. 143. - Cf. 
n° 16701. 

XXXIV. - Bulletin de l'Académie de Nimes , 
année 1879. (Nimes, 1879, in-8°, 176 p.) 

17011. PIJECH (D'). - Une page de l'histoire de l'Aca-
démie de Nimes, p. 9. 

.[ Lettre de Saurin à l'abbé de la Roque, 1683.] 

17012. LENTHiRIC (Charles). - La Provence maritime, 
p. 28. 

17013. Anis (L'abbé). - Claude Baduel, directeur du 
collège des arts à Nimes, p. 38, 

17014. Minium (Albin). - Épitaphe de Samuel Guiraud 
1669], p. 47. 

17015. MONTVA1LLANT ( DE). - Sur Florian, p. 63. 
17016. MONTVA1LLANT (DE). - Impressions de voyage en 

Hollande, p: 83; et XXXVII, p. 29. 

17017. MSYNARD-AnsQUIER. - Voyage de Thomas Plalter à 
Nimes en 1596, p. 94. 

17018. GERMER-DURAND (E.). - Inscriptions romaines 
trouvées à Nimes, p. 107. 

XXXV. - Bulletin de l'Académie de Nimes, 
année 1880. (Nimes, 188o, in-8°, 154 p.) 

17019. LIOTARD. - Notes biographiques, p. 17. - Cf. 
n° 16715. 

[Le colonel Perrier, Gaston Darhous, les frères Gide, les frères 
Daudet, les peintres Joseph Blanc et Gabriel Ferrier, le graveur 
Léon Boisson , les architectes Ernest Bose et Alphonse Sima.] 

17020. MICHEL (Albin). - Inscriptions romaines trouvées 
à Nimes, p. 4o. 

17021. RévoiL (Henri). - Sur de petits marbres antiques 
trouvés à Nimes, p. 75. 

17022. AzAis (L'abbé). - Notice sur Antoine Godeau, 
évéque de Vence [Eue s.], p. go. 

17023. CUARVET (Gratien). - Traité de Nimes de 1578 
et conclusions de l'assemblée tenue par les huguenots à 
Alain en 1580, p. loti. 

17024. MIGUEL (Albin). - Inscriptions [romaines] trou-
vées dans l'arrondissement d'Alain, p. 124. 

17025. MONTVAILLANT (DE). - Étude sur le pasteur 
Claude Brousson [1647 t 1698], p. 130. 

17026. Doues (Alphonse). - Sur les travaux du pasteur 
Dardier, p. 141. 

XXXVI -Bulletin de l'Académie de Nimes, 
année 1881. (Nimes, 1881, in-8°, 142 p.) 

17027. MICHEL (Albin). - Dons faits an musée de Nimes 
[inscriptions romaines et du moyen âge], p. 7. - Cf. 
n° 16720. 

17028. DARDIER. - La discipline dans l'ancienne église 
réformée de Nimes, p. 15. 

17029. PUECH (D'). - Sur les livres de raison ou de fa-
mille, p. 34. - Cf. n° 16754. 

17030. SABATIER (E.), - Le troubadour Jaufre Rudel 
[211* s.], p. 51. - Cf. n° 16722. 

17031. MICHEL (Albin). - Inscription [romaine] trouvée 
à Nimes, p. 81. 

17032. DARDIER. - Sur l'historien Jean de Serres 
[t 1598], p. 83. 

17033. DABDIER. - Sur le séjour à Nimes du pasteur 
Diodati ; de Genève [1614], p. 120, 

17034. Minium (Albin).-Fragment d'inscription grecque 
déposé à la mairie de Saint-Gilles (Gard), p. 134. 

XXXVII. - Bulletin de l'Académie de 
Nimes, année 1882. (Nimes, 1882, in-8°, 
16o p.) 

17035. Anis (L'abbé). - Sur trois menhirs de la coin- 
mune de Fraisse (Hérault), p. 22. - Cf. n° 17137. 

17036. BONDURAND (Édouard). - Sur la filiation mater- 
nelle [à propos d'une charte de 1178], p. a6. 

[17016]. MONTVAILLANT (De). - Impressions de voyae 
en Hollande, p. 29. 

17037. DARDIEZ. - Lettre de l'abbé Valette à Jacob 
Vernes (175g), p. 38 et 146. 

17038. MICHEL (Albin). - Dons faits au musée de Nimes 
[inscriptions antiques], p. 48. 

17039. GAIDAN (J.). - Noms géographiques usités dans 
les patois du Midi, p. 74. 

17040. LIOTARD (Charles). - Acte relatif à des travaux 
à l'ancien château de Nimes (1452), p. 77. - Cf. 
d' 16730 et 16760. 

17041. DARDIER. - Sur le protestant Honoré Turges 
[xvin° s.], p. 89. 
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17042. Mima. (Albin). - Découverte d'un tombeau ro-
main près de Beaucaire, p. g6. 

17043. MICHEL (Albin). - Inscription [romaine] trouvée 
à Calvisson, p. 97. 

17044. DARDIER. - Sur une page inédite des papiers 
d'Antoine Court à la bibliothèque de Genève, p. 97. 

17045. BONDI:RAND (Édouard). - Sur le manuscrit 
n° 13729 de la bibliothèque de Nimes, p. 105. 

[Somme de Raymond de Pennafort. 

XXXVIII. - Bulletin de l'Académie de 
Nimes, année i883. (Nimes, 1883, in-8°, 
1.48 p.) 

17046. DARDIER. -- Prestation de serment de Philippe 
Serane, curé d'Aigues-Vives [1791], p. 11. - Cf. 
n° 16744. 

17047. MICHEL (Albin). - Découverte d'inscriptions 
romaines, p. 18. 

17048. Anis (L'abbé). - Séjour à Uzès de Doda, fille 
de Charlemagne, p. 23. - Cf. n° 16737. 

17049. Puces (W). - Notice sur Sébastien Jaquy, im-
primeur nimois [xvi° s.], p. 29. 

17050. DARDIER. - Sur des gravures de l'Ancien Testa-
ment, d'après Holbein, p. 36. 

17051. DARDIER. - Séjour du pasteur Turrettini à Nimes 
en 162o-1621, p. 42. - Cf. n° 16752. 

17052. BONDU II AND (Édouard). - Criées de la baronnie 
d'IIierle (1415), p. 62. 

17053. BONDURAND (Édouard). - Registre de la confrérie 
de Saint-Jacques de Nimes (1321-1343), p. 63. - Cf. 
n" 16739. 

17054. Pusan (Dr). - Criées de Caissargues [1568], 
p. 73. 

17055. Musc. - Paraphrase en vers languedociens d'un 
aphorisme d'Hippocrate, p. 93. 

17056. BONDURAND (Édouard). - Lettre de Henri IV à 
M. de la Vaqueresse (1587), p. 105. 

17057. PUECII (D'). - Contrat d'apprentissage entre Gi-
rard Baudin et Sacques Matron, joueur de farces (1548), 
p. 107. 

17058. GOUDARD. - Découverte d'un tombeau romain au 
mas de Bourges, p. 115. 

17059. i1I1cHEL (Aibin). - Découvertes archéologiques 
[inscription romaine], p. 121. 

17060. LIOTARD (Charles). - Quittances du xv° siècle, 
p. 138. 

17061. BONDUn AND ( Édouard ). - Épitaphes de Willehnus 
Claretus et de Guillelmus Raimundus, p. 141. 

XXXIX. - Bulletin de l'Académie de Nimes , 
année 1884. (Nimes, 1884, in-8°, ao4 p.) 

17062. DIVERS. -- Sur l'histoire du paupérisme, p. t o. 

17063. Anis (L'abbé). - Sur l'école de village fondée 
en 1342 à Lacaune (Tarn), p. 26. 

17064. GOUDARD. - Essai de restitution des armoiries de 
Manduel, p. 32. 

17065. MICHEL (Albin). -Sur deux inscriptions romaines 
trouvées à Nimes, p. 40. 

17066. BONDURAND ( Édouard ). - Sur un registre du 
xtv° siècle de l'abbaye de Saint-Sauveur de Nimes, p. 48. 
- Cf. n° 16748. 

17067. Micnin. ( Albin ).- Sur deux inscriptions romaines 
trouvées à Nimes, p. tio. 

17068. DARDIER. - Sur une lettre du pasteur Rabaut à 
Antoine Court (1752), p. 91. - Cf. n° 17075. 

17069. BONDURAND (Édouard). - Sur une inscription ro-
maine trouvée à Sagriès, près d'Uzès, p. 119. 

17070. DARDIER. - Lettre du pasteur Rabaut-Pomier à 
Simon Lombard, de Garrigues (18o5), p. 131. 

17071. PUces (Albert). - Antoine Perrin, le plus an-
cien des portraitistes nimois [ton° s.], p. 15e. 

17072. GODDARD. = Sur les médailles romaines à pied de 
sanglier, p. 1 Go. 

17073. Rouviène. - Le mouvement électoral dans le 
Gard en 1792, p. 164. 

17074. MicnaL (Albin). - Objets antiques trouvés près 
d'Aigues-Mortes, p. 177. 

17075. DARDIER. - Sur Jean-Paul Rabaut [xvut° s.], 
p. 179.- Cf. n° 17068. 

XL. - Bulletin de l'Académie de Nimes , 
année 1885. (Nimes, 1.886, in-8°, 175 p.) 

17076. DARDIER. - Sur un procès fait à un imprimeur 
de Genève en 1761, p. .11. 

17077. BONDURAND (Édouard).- Sur les coutumes de Lu-
nel, p. 35. - Cf. 16758. 

17078. BONDURAND (Édouard). - Sur les statuts des bou-
langers d'Avignon [xvi° s.], p. 56. 

17079. Puces (Albert). - Sur l'ancienneté de la culture 
du tournesol, p. 67. 

17080. DAIIDIER. - Sur une inscription du xtu° siècle à 
Vidourle (Gard), p. 72. 

17081. Gnon. - Sur Henri Amiel, professeur à Genève 
[1821 1-  1881], p. 77 et 83. 

17082. BONDURAND (Édouard). - Sur la charte commu-
nale d'Aramon (1466), p. 111. 

17083. LIOTARD (Charles). - Sur le donation faite par 
Séguier à l'Académie de Nimes en 1755, p. 113. - Cf. 
n° 16762. 

17084. Damna (Léopold). - Sur le manuel de Dhuoda 
[écrit à Uzès au te* s.], p. 125. 

17085. BeznicounT (Dc). - Sur les myrmilions, p. 131. 
17086. Puces (Albert). - Sur l'épitaphe de Gaillard 

Guiran [archéologue, sut' s.], p. 135. 
17087. BALINCOURT (Dc). - Sur le budget de la viguerie 

d'Aigues-Mortes en 146o, p. 149. - Cf. n° 16759. 
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COMITÉ DE L'ART CHRÉTIEN. 

Fondé le 2.6 février 1876 par 1116° Besson, évêque 
forme actuellement 9 volumes complets; il a fait paraître 

17088. GOIFFON (L'abbé). - Bullaire de Saint-Gilles. 
(Nimes, 1882-1884, in-8°, 354 p.) 

L - Bulletin du Comité de l'art chrétien du 
diocèse de Nimes, t. 1. (Nimes, 1877-188o, 
in-8°, 470 p.) 

17089. BEsson (Me). - De l'acoustique dans les monu-
ments religieux [du moyen àge], p. 13. 

17090. Cs= (L'abbé).-L'autel roman de Saint-Vincent-
de-Cannois, commune de Jonquières, p. 21. 

17091. GotrEon (L'abbé). - Les bulles de Fléchier, 
évéque de Nimes, p. 27. 

17092. CnenvEr (G.). - Bref par lequel le pape 
Jean XXII notifie à Philippe VI de Valois la nomination 
de Guiraud de Languissel, évêque d'Apt, au siège épi-
scopal de Nimes (1331), p. 33. 

17093. CHARVET (G.). - Lettre adressée par le pape 
Paul III au roi de France François I" à la suite de 
l'exécution de Jean Fisher, cardinal, évéque de Rochester 
(1535), p. 37. 

17094. LENTHÉRIC (Charles). - Les premiers chrétiens 
en Provence, p. 43. 

17095. GERMER-DURAND (E.). - Sur une estampille de 
potier trouvée dans la crypte d'Uzès,fig., p. 58. 

17096. GOIFFON (L'abbé). -- Les anciennes églises du 
territoire de Saint-Gilles, p. 65. 

17097. CÂBLE (L'abbé). - Notes archéologiques, p. 73, 
13o, 2/19 et 39o. 

[Églises de Lirac, Aramon, le Vigan, Sernhac , Sagriès , Quis-
sac, Audace, Saint-Paul de Nimes et Saint-Paul de Beaucaire.] 

17098. CARLE (L'abbé). - Sur un fragment de figurine 
[gallo-romaine] trouvé dans la crypte d'Uzès, fig., 
P. 8g. 

17099. CHARFET (G.). - État de toutes les paroisses du 
diocèse d'Alais dressé en 1691, p. g3. 

17100. Lever.LE (L'abbé DE). - Églises rurales, croix et 
oratoires du territoire de Chusclan, p. 115. 

17101. CARLE (L'abbé). - Le crucifix de l'Algarde 
[xvii' s.], p. 125. 

17102. DOMERGUE (Ch.). - Les anciennes églises de Beau-
caire, p. 137. 

17103. CHAHUT (G.). - Bulle du pape Sixte IV portant 

de Nimes, ce comité diocésain publie un Bulletin qui 
en outre l'ouvrage suivant : 

érection de l'église Saint-Jean-Baptiste d'Alais en collé-
giale séculière (1472), p. 14o. 

17104. BLANC (L'abbé). - Notice sur le monastère des 
bénédictins de Notre-Dame-des-Fours à Sauveterre 
(Gard) [inscription, met° s.], fac-similé, p. 153. 

17105. GO1FFON (L'abbé). - Une bulle de Paul III 
(1539), p. 16o. 

[Bulle adressée à l'archevêque de Sens an sujet de l'évOque 
d'Auxerre accusé de haute trahison.] 

17106. LAMOTLIE (A. DE). - Réclamation de Pévéque 
d'Uzès (1629), p. 165. 

[Indemnités demandées par l'évêque pour le pillage de quelques-
uns de ses domaines.] 

17107. Anis (L'abbé).- La chaire de Saint-Pierre dans 
les catacombes ostriennes, p. 169. 

17108. GUARYET (G.). - Recherches historiques et ar-
chéologiques sur la paroisse de Remoulins (Gard), 
p. 189. 

17109. AZAIS (L'abbé). - Récit de voyage à Jérusalem, 
p. 204. 

17110. ArècEE (Léon). - Autel roman du musée de Ba-
gnols [xi* s.], pl., p. 221. 

17111. Genets() (L'abbé). - Les anciens trésors des 
églises [au moyen àge], p. 224. 

17112. GOIFFON (L'abbé). - Les bulles d'un évêque de 
Nimes au le siècle, p. 232. 

[Nomination d'un évéque de Nimes en 1619 par Martin V.) 

17113. LANIOTHE (A. DE). -- Notice sur le tableau de 
l'Assomption peint par Mignard et appartenant à la ca-
thédrale de Nimes, p. 23g. 

17114. GOIFFON (L'abbé). - Quelques pièces concernant 
le père Bridaine ['une s.], p. 244. 

17115. GAREISO (L'abbé). - L'église et les arts, p. 261; 
II, p. 67, 121 et 153. 

17116. BESSON (MV). - Le triforium de l'église métro-
politaine de Besançon, p. 27o. 

17117. LAMOTHE (A. DE). - Un tableau du musée du 
grand séminaire de Nimes [am s.], p. 280. 

[Massacre des catholiques par les protestants en 5567.] 

17118. CARLE (L'abbé). - Deux sceaux du xm° siècle, 
de Berlion, évêque d'Uzès, et de Namilon, seigneur de 
Saint-Médier, p. 286. 

68. 
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17119. DURAND (L'abbé François). - Le reliquaire de 
saint Césaire, archevêque d'Arles [me s.], p. 289. 

17120. GEMMI' (G.). - Transaction entre Guillaume de 
Vénéjan et les seigneurs d'Anduze au sujet de Genolhac, 
Saint-Ambroix, Montalet et Saint-Brès (i 199), p. 295. 

17121. GOIFFON (L'abbé). - Catalogue analytique des 
évêques de Nimes, p. 3o4 et 333. 

17122. CLUSE (L'abbé). - Line croix du un' siècle, 

P. 374. 
17123. Gluaux (G.). - Notice historique sur l'abbaye 

de Cendras, p. 3g3. 
17124. Genziso (L'abbé). - Médailles protestantes du 

musée du grand séminaire, p. 422. 
17125. GILLY (A.). --- Les arts chez les Hébreux, p. 434. 
17126. BEI/MINIER (Joseph). - Notes sur la maison de 

Montésargues de l'ordre de Grandmont, p. 445. 

IL - Bulletin du Comité de l'art chré-
tien, etc., t. IL (Nimes, 1881-1884, in-8°, 
454 p.) 

17127. LAVILLE (L'abbé DE). - Robert d'Uzès, évêque 
d'Avignon au ail' siècle, p. 5. 

17128. Azels (L'abbé). - Un ancien maitre du collège 
des arts de Nimes devenu évêque de Lodève, p. 14. 

[Jean Plantavit, £576 t £651.] 

17129. BENi (L'abbé). - L'instruction publique dans les 
anciens diocèses de Nimes, d'Uzès et d'Alais, p. 23 et 
77. 

17130. CANARD (L'abbé). - .Bas.relief du choeur de 
l'église de Gravières (Ardèche) [arbre de Jessé , un' s.], 
p. 35. 

17131. VIDAL (L'abbé). - Lirac [notice historique et 
archéologique], p. 49. 

[17115]. Gents° (L'abbé). - L'église et les arts, 
p. 67, 12 / et 153. 

17132. Biaxe (L'abbé). - Chapellenie de Saint-Blaise et 
de Saint-Sylvestre, paroisse de Domazan, p. 102. 

17133. CANARD (L'abbé). - Les fouilles de Mas-Dieu près 
de Gravières [lampes et fibules chrétiennes], p. 111. 

17134. G/tamisa (J.) - A propos d'une pierre tumulaire 
du ve siècle [inscription de sainte Canitie], p. 137. 

NIMES. 

17135. GOIFFON (L'abbé). - Le prieuré d'Olozargues et 
une lettre de Clément IV à saint Louis, p. 144. 

17136. Commis (Raymond ss). - Les Jacobins d'Alais 
au rd siècle, p. 179. 

17137. Anis (L'abbé). - Trois menhirs dans la paroisse 
de Fraisse (Hérault), p. 198. - Cf. n° 17035. 

17138. CASTAN (Auguste). - Une lettre de Fléchier au 
conseiller Chifflet, de Besançon (1709), p. 206. 

17139. GAREISO (L'abbé). - Les artistes et les ouvriers 
du moyen âge, p. 217 et 273. 

17140. Animas. - Inscription de la première pierre du 
couvent des Ursulines de Nimes (1666), p. 209. 

17141. FERRY (L'abbé). - Visite pastorale de ME' Cohon 
dans Parchiprêtré d'Aimargues en 1659, p. 242. 

17142. Morus. - Deux lettres de Fléchier [à Chamillart 
et à Lamoignon de Basville], p. a64. 

17143. GABEISO (L'abbé). - Sur une inscription ro- 
maine découverte à Saint-Michel-d'Euzet, p. 269. 

17144. CLIARVET (G.). - Étude sur le Monastier de Tor- 
nac, p. 287. 

17145. Doloasts (Ch.). - Note sur les fresques du 
château de Beaucaire [lue s.], p.321. 

17146. GAnsiso (L'abbé). - L'église et les temps mo-
dernes, p. 329. 

17147. Glua (L'abbé).- Le vase gallo-romain de Saint-
Maximin-lès-Uzès, pl., p. 35o. 

17148. GOIFFON (L'abbé).- L'abbaye de Sauve, p. 357. 
17149. CARRIRRE (L'abbé). - Un bénéficier de la collé-

giale de Villeneuve-lès-Avignon, p. 371. 

[L'abbé Soumille, 1708 t 1774.] 

17150. Boums (L'abbé). - Les Cordeliers de Beau-
caire (1585-1789), p. 382. 

17151. GAREISO (L'abbé). - L'église et la Renaissance, 
p. loi. 

17152. TEISSONNIER (L'abbé). - Inscriptions lapidaires 
[romaines], p. 426. 

17153. Avos (L'abbé). - La mort de saint Joseph ra-
contée par Notre-Seigneui Jésus-Christ à ses apôtres, 
d'après un manuscrit copte, p. 435. 

17154. CAnis (L'abbé). - Le coffret de Saint-Firmin, 
pl., p. 442. 

17155. GERMAIN (L'abbé). - Notes archéologiques sur la 
foire de Beaucaire, p. 447. 
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SOCIÉTÉ DES ÉTUDES DU COMMINGES. 

Cette société, fondée au mois de décembre 1884 et autorisée par arrêté préfectoral du 6 août 1885, fait 
paraître un Bulletin trimestriel qui porte le nom de Revue de Commines. 

I. - Revue de Comminges, bulletin de la 
Société des études du Comminges, t. I, 
1885. (Saint-Gaudens, 1885, in-8°, vu-
248 p.) 

17156. GOUM (Alphonse). - Le Comminges et le Né-
bouzan en 1789, p. 1. 

17157. SACAZE (Julien). - Quelques faux dieux des Py-
rénées [inscriptions], pl., p. 46. - Cf. if 17164. 

17158. MonEL (J.). -- Acte de prêt de pièces d'artillerie 
par le chapitre de Comminges aux consuls de Saint-
Bertrand (1524), p. 55. 

17159. lizenum (Félix). - La grotte de Gargas, coin-
mune d'Aventignan (Hautes-Pyrénées) [découvertes 
préhistoriques], 2 pl., p. 79. 

17160. Acos (D'). - L'église de Saint-Just à Valcabrère 
[inscriptions chrétiennes], p. 93. 

17161. CGC/PMU (EY). - Histoire du choléra dans l'ar- 
rondissement de Saint Gaudens en 1884, carte, p. 114. 

17162. BERNARD (B.). - Les fresques de l'église de Ca- 
zaux-Larboust [xvi* s.] , p. 172. 

17163. Lassus (Da). - Le sire de la Bastide-Paumès à 
Saint-Béat (i512), p. 196. 

17164. SACAZE (Julien). - Les anciens dieux des Pyré-
nées; nomenclature et distribution géographique [in-
scriptions], fig., p. 900. - Cf. d 17157. 

17165. Mont. (J.) et Amis (13.): - Les coutumes de la 
ville de Saint - Gaudens; dénombrement de 1549, 
p. 227. 

- Revue de Comminges, etc., t. II, an-
née 1.886. (Saint-Gaudens, 1886, in-8°, 344 p.) 

17166. MOREL (J.). - Les antiquités romaines de Valen-
tine [inscriptions], 3 pl., p. 5. 

17167. PIEUTE (Édouard). - L'art pendant l'àge du 
renne, p. 17. 

17168. Acos ( D'). - L'église de Vielle- de -Lourera , 
p. 33. 

17169. COUGET (Alphonse). - L'abbaye de Bonnefont en 
Comminges, p. 37. 

17170. ABADIE (B.). - État de l'instruction secondaire à 
Saint-Gaudens en 1789, p. 57. 

17171. Lapin (J.). - L'abbé Burgué [xvin` s.], p. 76. 
17172. Muni. (J.). - Les élections de Comminges et de 

Rivière-Verdun, le pays de Nébouzan et des Que tre-
Vallées à l'époque de leur dépendance de la généralité 
de Montauban (1642-1716), p. 80. 

[Eltrait d'un mémoire manuscrit rédigé en 1699  par M. de la 
Houssaye;  inscriptions romaines.] 

17173. ARBOIS DE JUBAINVILLE (D'). - Lugus, le Mercure 
gaulois, p. 135. 

17174. COUGET (Alphonse). - Essai historique sur la Ba-
rousse, p. 152. 

17175. SAQUE (Julien). - Lettres inédites du duc de 
Guise, de Henri III et de Henri 1V à Géraud I" de GE mit 
de Luscan, p. 196. 

17176. SOUBRIEU (Albert). - La révolte de la Barousse 
en 1848, p. 296. 

17177. SAME (Julien).,- Épigraphie de la Barousse 
[inscriptions romaines], fig., p. 234. 

17178. DIVERS. - Sur l'église de Valcabrère [inscrip-
tions], p. 279. 

17179. &GAZE (Julien). - Sur les inscriptions romaines 
trouvées à Mauléon, p. 29o. 

17180. SACAZE (François). - Le cardinal d'Ossat [1536 
t 1604], p. 293. 

17181. Cie-DURBAN (L'abbé). - La grotte de Marsouin 
(Haute-Garonne),fig., p. 314. 

[Silex taillés, bois de rennes sculptés.] 

17182. Flou (F.). - Littérature populaire du Com-
minges. La Laitière et le Pot au lait en patois comn-in-
geois, p. 335. 



VII. — Recueil de plusieurs pièces, etc., 
pour les prix de l'année 1705. (Toulouse, 
s. d., in-19, 126 p.) 

VIII. — Recueil de plusieurs pièces, etc., 
pour les prix de l'année 1706. (Toulouse, 
s. d., in-12, 1 to p.) 

IX. — Recueil de plusieurs 
les prix de l'année 1707. 
in-12, X12 p.) 

pièces, etc., pour 
(Toulouse, s. d., 

X. — >mien de plusieurs 
les prix de l'année 1708. 
in-12, 134 p.) 

pièces, etc., pour 
(Toulouse, s. d., 

     

XI. — Recueil de plusieurs pièces, etc., pour 
les prix de l'année 17d9. (Toulouse, s. d., 
in-12 , 115 p.) 

XII. — Recueil de plusieurs pièces, etc., 
pour les prix de l'année 171o. (Toulouse, 
s. d., in-19, 190 p.) 

— Recueil de plusieurs pièces, etc., 
pour les prix de l'année 1711. (Toulouse, 
s. d., in-19, 214 p.) 

XIV. — Recueil de plusieurs pièces, eic., 
pour les prix de l'année 1712. (Toulouse, 
s. d., in-12, 919 p. ) 
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ACADÉMIE DES JEUX FLORAUX. 

Cette académie, qui existait dès le m' siècle, sous le nom de Collège du gai savoir et de la gie science, fut 
réorganisée par Clémence lsaure à la fin du xv° siècle et reconnue par lettres patentes du mois de sep-
tembre 1694. Elle a fait paraître, de 1696 à 179o, 78 Recueils de pièces d'éloquence et de poésie, et de 18o6 
à 1886, 78 Recueils analogues. La collection complète de ses travaux ne comprend donc pas moins de 
156 volumes auxquels il faut ajouter les trois ouvrages suivants publiés sous les auspices de l'Académie : 

17183. ANONYME. — Traité de l'origine des jeux floraux 
de Toulouse. (Toulouse, 1715, in-12, 208 p.) 

17184. POITEVIN—PEITAVI. — Mémoire pour servir à l'his-
toire des jeux floraux. (Toulouse, 1815, 2 vol. in-85.) 
— Cf. 11° 17251. 

17185. G/TIEN—A[1E01MT. — Monuments de la littérature 
romane. (Toulouse, 1841-1844, 4 vol. in-85.) 

[Las flore del gay saber estier &chas las legs d'amors; pièces de 
divers troubadours couronnées à l'Académie des jeux floraux depuis 
son origine jusqu'en t3s4.] 

L —Recueil de plusieurs pièces d'éloquence 
et de poésie présentées à l'Académie des jeux 
floraux de Toulouse pour les prix de l'année 
1696. (Toulouse, s. cl., in-12, 184 p.) 

II. — Recueil de plusieurs pièces, etc., pour 
les prix de l'année 1697. (Toulouse, s. d., 
in-in, 84-8o p.) 

III. — Recueil de plusieurs pièces , etc., pour 
les prix de l'année 1698. (Toulouse, s. d., 
in-12, 84-64 p.) 

IV. — Recueil de plusieurs pièces, etc., pour 
les prix de l'année 1699. (Toulouse, s. d., 
in-t2, 68-72 p.) 

V. — Recueil de plusieurs pièces, etc., pour 
les prix de l'année 1703. (Toulouse, s. d., 
in-12, 44-too p.) 

VI. — Recueil de plusieurs pièces, etc., pour 
les prix de l'année 1704. (Toulouse, s. d., 
in-12, 96-40 p.) 
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XV. — Recueil de plusieurs pièces, etc., 
pour les prix de l'année 1713. (Toulouse, 
s. d., in-i2, 18o p.) 

XVI. — Recueil de plusieurs pièces, etc., 
pour les prix de l'année 1714. (Toulouse, 
s. d., in 12, 117 p.) 

XVII. — Recueil de plusieurs pièces , etc., 
pour les prix de l'dnnée 1715. (Toulouse, 
s. d., in-12, 168 p.) 

XVIII. — Recueil de plusieurs pièces, etc., 
pour les prix de l'année 1716. (Toulouse, 
s. d., in-12, 167 p.) 

XIX. — Recueil de plusieurs pièces, etc., 
pour les prix de l'année 1717. (Toulouse, 
s. d., in-12, 175 p.) 

XX. — Recueil de plusieurs pièces, etc., 
pour les prix de l'année 1718. (Toulouse, 
s. d., in-12, 156 p.) 

XXI. — Recueil de plusieurs pièces, etc., 
pour les prix de l'année 1719. (Toulouse, 
s. d., in-12, 974 p.) 

XXII. — Recueil de plusieurs pièces, etc., 
pour les prix de l'année 1720. (Toulouse, 
s. d., in-lu, 224. p.) 

XXIII 	Recueil de plusieurs pièces, etc., 
pour les prix de l'année 1721. • (Toulouse, 
s. d., in-12, 224 p.) 

XXIV. — Recueil de plusieurs pièces, etc., 
pour les prix de l'année 1792. (Toulouse, 
s. d., in-12, e44 p.) 

XXV. — Recueil de plusieurs pièces, etc., 
pour les prix de l'année 1723. (Toulouse, 
s. d., in-12, 234 p.) 

XXVI. — Recueil de plusieurs pièces, etc.,  

pour les prix de l'année 1724. (Toulouse, 
s. d., in-12, 176 p.) 

XXVII. — Recueil de plusieurs pièces, etc., 
pour les prix de l'année 1725. (Toulouse. 
s. d., in-8°, 167 p.) 

XXVIII. —Recueil de plusieurs pièces, etc., 
pour les prix de l'année 172G. (Toulouse, 
s. d., in-8", 188 p.) 

XXIX. — Recueil de plusieurs pièces, etc., 
pour les prix de l'année 1727. (Toulouse, 
s. d., in-12, 148 p.) 

XXX. — Recueil de plusieurs pièces, etc., 
pour les prix de l'année 1728. (Toulouse, 
s. d., in-12, 228 p.) 

XXXI. — Recueil de plusieurs pièces, ele., 
pour les prix des années 1729 et 1730. (Tou-
louse, s. d., in-12, 336 p.) 

XXXII. — Recueil de plusieurs pièces, elc., 
pour les prix de l'année 1731. (Toulouse, 
s. d., in-ta, 168 p.) 

XXXIII. — Recueil de plusieurs pièces, 
pour les prix de l'année 1732. (Toulouse, 
B. d., in-i2, 18i p.) 

XXXIV. — Recueil de plusieurs pièces, etc., 
pour les prix de l'année 1733. (Toulome. 
s. d., in-12, 205 p.) 

XXXV — Recueil de plusieurs pièces, etc., 
pour les années 1734 et 1735. (Toulouse. 
s. d., in-12, 3o3 p.) 

XXXVI. —Recueil de plusieurs pièces, etc., 
pour l'année 1736. (Toulouse, s. d., in-12, 
167 p.) 

17186. Possin (DE). — Éloge de M. de Rességuier, pré-
sident du parlement de Toulouse [1683 -I-  1735], 
p. 119. 
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17187. PossAs (DE). - Éloge de M. de Ranchin de Mon-
redon [t 1.736], p. 149. 

XXXVII. - Recueil de plusieurs pièces, etc., 
pour l'année 1737. (Toulouse, s. d., in-12, 
286 p.) 

xxxvœ. - tecueil de plusieurs pièces , etc., 
pour l'année 1738. (Toulouse, s. d. , in-12 , 
228 p.) 

- Recueil de plusieurs pièces, etc., 
pour les années 1739 et 174o. (Toulouse, 
s. d., in-je, 3ii p.) 

X.L. - Recueil de plusieurs pièces, etc., 
pour l'année 1741. (Toulouse, s. d., in-12, 
262 p.) 

XLI. - Recueil de plusieurs pièces, etc., 
pour l'année 1742. (Toulouse, s. d., in-te, 
232 p.) 

XLII. - Recueil de plusieurs pièces, etc., 
pour l'année 1743. (Toulouse, s. d., in-je, 

292 p.) 
17188. DESTADENS. - Éloge de M. l'abbé de Tounier 

[1652 t 1741], p. 237. 
17189. BADAUDS' (DE). - Éloge de M. de Caulet, prési-

dent du parlement de Toulouse [1685 t 1741], p. 247. 

SUI!. - Recueil de plusieurs pièces, etc., 
pour les années 1744 et 1745. (Toulouse, s. d., 
in-le, 368 p.) 

SUIT. -- Recueil de plusieurs pièces, etc., 
pour l'année 174G. (Toulouse, s. d., in-12, 
312 p.) 

XLV. - Recueil de plusieurs pièces, etc., 
pour l'année 1747. (Toulouse, s. d., in-12 

179 11.) 

XLVI. - Recueil de plusieurs pièces, etc.,  

pour l'année 1748. (Toulouse, s. d., in-je, 
324 p.) 

17190. PossAs (DE). - Éloge de M. de Mariotte, tréso-
rier de France [1685 t 1747], p. 274. 

XLVII. - Recueil de plusieurs pièces, etc., 
pour l'année 1749. (Toulouse, s. d., in-12, 
245 p.) 

XLVIII. -Recueil de plusieurs pièces, etc., 
pour l'année 175o. (Toulouse, s. d., in-12, 
208 p.) 

XLIX. - Recueil de plusieurs pièces, etc., 
pour l'année 1751. (Toulouse, s. d., in-12, 
184 p.) 

17191. COMYriIHAN (DE). - Éloge de M. de Soubeiran, 
avocat [t 175o], p. 109. 

L. - Recueil de plusieurs pièces, etc., pour 
l'année 1752. (Toulouse, s. d., in-12, ige p.) 

17192. CAULET (DE). - Éloge historique de M. Duclos, 
avocat [1703 t 1752], p. 163. 

LI. - Recueil de plusieurs pièces, etc., pour 
l'année 1753. (Toulouse, s. d., in-12, 212 p.) 

17193. De PUGET.- Éloge de M. Delopès [1673i-1753], 
p. 198. 

LII. - Recueil de plusieurs pièces, etc., 
pour l'année 1754. (Toulouse, s. d., in-12, 
148 p.) 

17194. AUFREDY (L'abbé o'). - Éloge de M. de Rabaudy 
[1702 ± 1754], p. 103. 

LM. - Recueil de plusieurs pièces, etc., 
pour l'année 1755. (Toulouse, s. d., in-te, 
168 p.) 

17195. PossAs (DE). - Éloge historique de M. d'Ou-
vrier [1682 1. 1754], p. 149. 

LIV. - Recueil de plusieurs pièces, etc., 
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pour l'année 1756. (Toulouse, s. d., in-12, 
15o p.) 

17196. Du PUGET. — Éloge de M. de Caulet, président 
du parlement de Toulouse [1718 t 1755], p. 13o. 

LV. —Recueil de plusieurs pièces, etc., pour 
l'année 1757. (Toulouse, S. d., in-12 , 188 p.) 

LVI. — Recueil des ouvrages de poésie et 
d'éloquence présentés à l'Académie des jeux 
floraux pour les années 1758 et 1759. (Tou-
louse, s. d., in-12, 288 p.) 

17197. MONTéGUT (DE). — Éloge de M. de Crussol, ar-
-chevéque de Toulouse [1702 t 1 758], p. 239. 

17198. DELPY. — Éloge de M. de Gaillac-Puy-Saint-Pierre 
[1691 t 1758],p. 24/1. 

17199. VERNE. — Éloge de M. de Biquet de Caraman, 
président du parlement de Toulouse [1729 t 1759], 
p. 252. 

17200. LOMME (DE). — Éloge de M. d'Allés [1678 
t 1759J, p. 272. 

LVII. — Recueil des ouvrages, etc., pour 
l'année 176o. (Toulouse, s. d., in-12, 3o4 p.) 

17201. ANONYME. —Mémoire historique [sur Clémence 
Isaure], p. 223. 

17202. FOREST (L'abbé). — Éloge de M. de Saint-Laurens 
[1689 t 1759], p. 275. 

17203. LAFAGE (DE). — Éloge de M. le comté de Miran 
[1693 t 1759], p. 291. 

LVIII. — Recueil des ouvrages, etc., pour 
l'année 1761. (Toulouse, s. d., in-i s , 222 p.) 

1720/1. Foncer (L'abbé). — Éloge de M. le comte de Ca 
rumen [1698 t 176o], p. 204. 

LIX. — Recueil des ouvrages, etc., pour les 
années 1762 et 1763. (Toulouse, s. d., in-12, 
388 p.) 

LX. — Recueil des ouvrages, etc., pour 
l'année 1764. (Toulouse, s. d., in-12, roo p.) 

17205. FOREST (L'abbé). — Éloge de M. de Comynihan 
[1675 t 1761], p. 99. 

17206. PONS-1/1  (DE). — Histoire de l'Académie des jeux 
floraux, p. 117; LXI, p. 1; et LXI1I, p. 1. — Cf. 
n° 17207. 

LXI. — Recueil des ouvrages, etc., pour 
l'année 1765. (Toulouse, 1765, in-12, 98-
53 p.) 

[17206]. Perim (DE). — Histoire de l'Académie des 
jeux floraux, p. 1. 

LXII. — Recueil des ouvrages, etc., pour 
l'année 1766. (Toulouse, 176G, in-12, 73-20-
61 p.) 

TaZTIT — Recueil des ouvrages, etc., pour 
l'année 1767. (Toulouse, 1767, in-12, 111-
94-48 p.) 

[17206]. PONSAN (DE). — Histoire de l'Académie des 
jeux floraux, p. 1. 

17207. PUSAN (DE). — Examen du traité de Pierre Ca-
seneuve sur l'origine des jeux floraux, p. 1. — Cf. 
n° 17206. 

LXIV. — Recueil des ouvrages, etc., pour 
l'année 1768. (Tonlouse,1768, in-12, 182 p.) 

LXV. — Recueil des ouvrages, etc., pour 
l'année 1769. (Toulouse, 1769, in-12,110 p.) 

LXVI. — Recueil des ouvrages, etc., pour 
l'année 177o. (Toulouse, 177o, in-12, 48-44-
38 p.) 

17208. PONSARD. — Éloge historique de Jean-Étienne 
Duranti, premier président du parlement de Touloase 
[ 	s.], p. 1. 

LXVII. — Recueil des ouvrages, etc., Fur 
les années 1771, 1772 et 1773. (Toulouse, 
1773,in:12, 152-32 p.) 

17209. DELPY.— Éloge funèbre de M. de Bojat [t 1771], 
p. 113. 

17210. JAUNE (L'abbé). — Éloge de M. Du Puget de Gau 
[1725 t 1773], p. 147. 

LXVIII. — Recueil des ouvrages, etc., pour 
l'année 1774. (Toulouse, s. d., in-12, 15o p.) 

LXIX. — Recueil des ouvrages, etc., pour 
l'année 1775. (Toulouse, s. d., in-12, 8o p.) 

17211. MONTEGITT (DE). — Éloge de 91. de Ponsan 
[1682 t 1774], p. 48. 

69 

XITIOLUZ. 
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LXX. — Recueil des ouvrages, etc., pour 
l'année 1776. (Toulouse, s. d., in-8°, 174 p.) 

LXXI. — Recueil des ouvrages, etc., pour 
les années 1777 et 1778. (Toulouse, s. d., 
in-8", 113-71-147-27 p.) 

17212. MAGI (L'abbé). — Éloge de M. l'abbé de Villars 
[1699 t 1777], p. 7o. 

17213. ANONYME. — Éloge de Gui Du Faur de Pibrac 
[xvie s.], p. 32. 

17214. Mies (L'abbé). — Éloge de M. le cardinal de la 
Roche-Aymon [1697 t 1778], p. 132. 

17215. ANONYME. — Sur l'édit du roi donné à Compiègne 
au mois d'août 1773, contenant les statuts de l'Aca-
démie des jeux floraux, p. 1. 

T.xxtr  — Recueil des ouvrages, etc., pour 
l'année 1779. (Toulouse, s. d., in-8°, 63 p.) 

17216. MAGI (L'abbé). — Éloge de M. l'abbé d'Héliot 
[1695 t 1779], p. 29. 

	 — Recueil des ouvrages, etc., pour 
l'année 1780. (Toulouse, s. d., in-8°, 124 p.) 

LXXIV. — Recueil des ouvrages, etc., pour 
l'année 1781. (Toulouse, s. d., in-8°, go p.) 

17217. MARTEL. — Éloge de M. l'abbé Forest [5721 
t 1780], p. 1. 

17218. Lecnon. — Éloge de M. de Parasols [t 1780], 
p. 19. 

LXXV. — Recueil des ouvrages, etc., pour 
l'année 1782. (Toulouse, s. d., in-8', 149 p.) 

17219. Miel (L'abbé).— Éloge de M. Dumas [t 1782], 
p. 115. 

17220. UMM& (L'abbé). — Éloge de M. de Lafage 
[t 1782], p. 129. 

LXXVI. — Recueil des ouvrages, etc., pour 
l'année 1783. (Toulouse, s. d., in-8°, 62 p.) 

LXXVII. — Recueil des ouvrages, etc., pour 
les années 1784, 1785, 1786, 1787 et 1788. 
(Toulouse, 1788, in-8', 32o p.) 

7221. CASTILUON. — Éloge de M. de Pompignan [1709 
t 1784], p. 100. 

17222. Aurnsny (L'abbé n'). — Éloge de M. de Lamothe 
[1719 t 1784], p. 109. 

17223. MARTEL. — Éloge de M. Lecomte [172it 1786], 
p. 219. 

17224. MARTEL. — Éloge de M. l'abbé d'Aufrery [1724 
t 1787], p. 225. 

17225. POITEVIN-PEITAVI. — Éloge de M. de Lacroix 
[t 1787], p. 233. 

17226. CASTILHON. — Éloge de M. Ferès [t 1787], 
p. 302. 

LXXVIII. — Recueil des ouvrages, etc., pour 
les années 1789 et 179o. (Toulouse, 179o, 
in-8°, 207 p.) 

17227. CASTILRON. — Éloge de M. le comte de Garaud 
[1711 t 1788], p. 58. 

17228. POITETIN-PEIT1VI. — Éloge de M. de Senaux 
[1727 t 1789], p. 80. 

17229. POITEVIN-PEITAVI. — Éloge de M. de Sauveterre 
[1726 t 1789],  P. 98- 

"M'OC  — Académie des jeux floraux, ou-
vrages lus dans la séance publique du 3 mai 
1806. (Toulouse, s. d., in-8°, sols p.) 

LXXX. — Recueil de l'Académie des jeux 
floraux, 1806 et 1807. (Toulouse, s. d., 
in-8', 36p.) 

17230. ANONYME. — Sur l'histoire de l'Académie pendant 
la Révolution, p. 3. 

17231. ANONYME. — Notice sur l'épitaphe de Clémence 
Isaure, p. 13. 

LXXXI. — Recueil de l'Académie des jeux 
floraux, 1.8°8. (Toulouse, s. d., in-8', xxviu-
8o p.) 

17232. POITEVIN-PEITAVI. — Éloge de M. le président Da-
guin [t 1807], p• 7. 

17233. POITEVIN-PEITATI. — Éloge de M. de Cambon, 
évèque de Mirepoix [t 1807], p. 16. 

17234. HOCQUART. — Éloge de M. le président de Sapte 
[t 1806], p. 3o. 

17235. Ln° (Ds). — Éloge de M. de Bardi [1710 
t 1805], p. 34. 

17236. %mima (DE). — Éloge de M. de Talleyrand-
Périgord [t 1797], p. 38. 

17237. LAVEDAN (Ds). — Éloge de M. le président d'Or-
besson, p. 57. 

17238. POITEVIN-Pstrevt. — Éloge de M. Magi [t 1802], 
p. 66. 
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LXXXII - Recueil de l'Académie des jeux 
floraux, 1809. (Toulouse, s. d., in-8°, 

96  p.) 
17239. DIVERS. - Éloge de Pierre-Paul Riquet, p. v. 
17240. JAMIE (L'abbé). - Éloge historique de Ale de 

Loménie de Brienne, ancien archevêque de Toulouse, 
p. i3. 

LX-erra.  - Recueil de l'Académie des jeux 
floraux, 181o. (Toulouse, s. d., in-8°, xi, 
116 p.) 

17241. MALARET (DE). - Éloge de M. de Raffin [1727 
t 1809], p. 17. 

17242. POITEVIN-PEITAVI. - Éloge de M. Floret, p. 4o. 
17243. LALo (DE). - Éloge de M. de Niquet [t 1794], 

P. 5g. 
17244. ArsoEsvivEs (D'). - Éloge de M. Castillon, 

p. 63. 
17245. JAMME (L'abbé). - Éloge de Me Dillon, arche-

vêque de Narbonne, p. 88. 

LXXXIV - Recueil de l'Académie des jeux 
floraux, 1811. (Toulouse, s. d., in-8°, Lxvi-
56 p.) 

17246. POITEVIEZ-PEITAVI. - Éloge de M. de Rességuier, 
procureur général au parlement de Toulouse [t 1735], 
P. 3g. 

L3r1r3(V. Recueil de l'Académie des jeux 
floraux, 1812. (Toulouse, s. d., in-8°, XLvut- 
136 p.) 

172117. PINAUD. -Éloge de M. de Paraza [1744 t 18o1], 
p. 33. 

17248. AYGUESVIVES (D'). - Éloge de M. de Cambon, 
premier président dn parlement de Toulouse [1737 
t 1809], p. 50. 

17249. AGUILAR (D'). - Éloge de M. de Panat [1752 
t 1795],  P. 67- 

17250. LATRESSE (DE). - Éloge de M. de Vaudeuil, an-
cien premier président du parlement de Toulouse [1796 
t 1789], p. 102. 

17251. POITEVIN-PEITAVI. - Mémoire pour servir à l'his-
toire de l'Académie des jeux floraux [depuis 1694], 
p. 137. - Cf. n° 17184. 

LXXXVL -Recueil de l'Académie des jeux 
floraux, 1813. (Toulouse, s. d., in-8°, XLVIII- 
e8 p.) 

TanntV11. - Recueil de l'Académie des jeux  

floraux, 1814, 1815 et 1816. (Toulouse, 
s. d., in-8°, 171-115 p.) 

17252. PINAUD. - Éloge historique de Louis XVI et de 
Louis XVII, p. 1. 

17253. VILLEAECYC (DE). - Éloge de M. le marquis de 
Bélestat [1795 t 1807], p. 67. 

17254. POITEVIN-PEIPAVI. - Éloge de M. de Villeneuve 
de Beauville [1725 t i8o5], p. io3. 

TarzxV111. -Recueil de l'Académie des jeux 
floraux, 1817. (Toulouse, s. d., in-8°, xx-
84 p.) 

LXXXIX. - Recueil de l'Académie des jeux 
floraux, 1818. (Toulouse, s. d., in-8°, 

77 P.) 
17255. DECAMPE. - Éloge de M. Demeunier [1751 

t 1814], p. 36. 

XC. -- Recueil de l'Académie des jeux flo-
raux, 1819. (Toulouse, s. d., in 8°, Lxxn-
96 p.) 

17256. CAERE. - Éloge de M. de Lalo [t 1817], p. 14. 
17257. TmA/I. - Éloge de M. l'abbé Jamme [1734 

t 1818], p. 25. 
17258. DECAMPE. - Éloge de M. Picot de Lapeyrouse 

[1744 t 1818], p. 45. 

SC1. - Recueil de l'Académie des jeux flo-
raux, 182o. (Toulouse, s. d., in-8°, ma-
56 p.) 

17259. BALARD (Ma'). - Éloge de M"" Verdier Allia 
[1745 '1* 1813],p. 13. 

%CIL - Recueil de l'Académie des jeux flo-
raux, 1821. (Toulouse, 1821, in-8°, 

70  P•) 
17260. RESSEGUIER (DE). - Éloge de M. Poitevin-Peitavi 

[1742 t 1820], p. 1G. 

XCIII. - Recueil de l'Académie des jeux* 
floraux, 1822. (Toulouse, 1822 , in-8°, lx-
63 p.) 

17261. TAUS. - Éloge de M. Martel [173i t 1821], 
p. 1. 

17262. CARRE. - Éloges de M. l'abbé Reyniès de Ro-
zières [t 1821], p. 23. 

6g. 
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XCIV. — Recueil de l'Académie des jeux 
floraux, 1823. (Toulouse, 1823, in-8°, xcv-
51 p.) 

17263. VINATY. — Éloge de La Pérouse, p. m. 
17264. RUFFAT. — Éloge de M. Jouvent [1763 t 1822 ], 

p. 1. 

XCV. — Recueil de l'Académie des jeux flo-
raux, 1824. (Toulouse, 1824, in-8°, an-
139 p.) 

XCVI. -- Recueil de l'Académie des jeux 
floraux, 1825. (Toulouse, s. d., in-8°, 9o-
man p.) 

17265. ACU1LAR (D'). — Éloge de M. Verny [1725 
t 1808], p. I. 

XCVII. — Recueil de l'Académie des jeux 
floraux, 1826. (Toulouse, s. d., in-8°, 235 p.) 

17266. AyouEsvivEs (D'). —Éloge de M. de Malcor [1745 
t 1825], p. 63. 

17267. 'LAM. -- Éloge de M. Carré [1758 t 1825], 
P. 95. 

XCVIII. — Recueil de l'Académie des jeux 
floraux, 1827. (Toulouse, s. d., in-8°, xn-
169 p.) 

17268. A1GUESVIVES (D'). — Éloge de M. Serres de Co-
lombars [1782 t 1826], p. 73. 

XCIX. Recueil de l'Académie des jeux flo-
raux, 1828. (Toulouse, s. d., in-8°, xn-
193 p.) 

17269. PECU. — Éloge de M. d'Ayguesvives [1769 
t 1827], p. 87. 

C. — Recueil de l'Académie des jeux flo-
raux, s 829. (Toulouse, s. d., in-8°, xn-
on p.) 

17270. GUILHAUD DE LAVERGNE. — Éloge de Blanche de 
Castille, p. 7/1. 

17271. TAJAN. — Éloge de M. l'abbé Saint-Jean [1746 
t 1828], p. 111. 

CL — Recueil de l'Académie des jeux flo-
raux, 1830. (Toulouse, .s. d., in-8°, 304 p.) 

17272. JAMIE (L'abbé). — Éloge historique de Me Pri-
mat, archevéque de Toulouse [1746 t 1818], p. 184.  

— TOULOUSE. 

17273. CAVALIE. -- Éloge historique de M. de Cardonnel 
[177o t 1829]', p. 223. 

CIL — Recueil de l'Académie des jeux flo-
raux, 1831. (Toulouse, 1831, in-8°, xii-
264 p.) 

— Recueil de l'Académie des jeux flo-
raux, 1832. (Toulouse, 1832, in-8°, xn-
t38 p.) 

17274. MALARET (DE). -I-- Éloge de M. Alphonse de Carney 
[1776 t 1830], P. 47. 

17275. TALAI. — Éloge de M. Henri Gauldrée-Boilleau, 
marquis de Larme [t 1831], p. 77. 

CIV. — Recueil de l'Académie des jeux flo-
raux, 1833. (Toulouse, 1833, in-8°, xn- 

276 p.) 
17276. CABAIITOUS. — Éloge de M. Larrouy [t 1831], 

p. 1. 
17277. Ducos (Florentin). — Éloge de M. le baron 

Desazars [1754 t 1831], p. 26. 
17278. MALAIIET (DE). — Éloge de M. ie baron Des-

mousseaux [1757 t 183o], p. 56. 
17279. LAVERGNE (De). — Éloge de M. Alphonse d'Ay-

guesvives [1796 t 1831], p. 97. 
17280. JAMIE (L'abbé). — Éloge historique du cardinal 

de Clermont-Tonnerre, archevique de Toulouse [1748 
t 1832], p. 113. 

17281. VOISINS-LAYERNIERE (DE). — Éloge de M. Cavalié 
[1784 t 1832], p. 155. 

CV. — Recueil de l'Académie des jeux flo-
raux, 1834. (Toulouse, 1834, in-8°, xn-
164 p.) 

17282. PECEL — Éloge de M. d'Aldéguier [1767 t 1834], 
p. 13. 

17283. AGUILAR (D'). — Éloge de M. le marquis d'Es-
couloubre [1755 t 1834], p. 45. 

CVI. — Recueil de l'Académie des jeux flo-
raux, 1835. (Toulouse, 1835, in-8°, an-
216 p.) 

CVII. — Recueil de l'Académie des jeux flo-
raux, 1836. (Toulouse, 1836, in-8°, xn-

106  p.) 
17284. TAJAN. — Éloge de M. le baron de Gary [1763 

+ 1835], p. 119. 
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CV/II. — Recueil de l'Académie des jeux flo-
raux, 1837. (Toulouse, 1837, in-8°, xu-
188 p.) 

— Recueil de l'Académie des jeux flo-
raux, 1838. (Toulouse, 1838, in-8°, xn-
254 p.) 

17285. CABANIS (Gaston). 	Éloge de saint Bernard, 
p. 83. 

17286. MALARET (DE). — Éloge de M. le baron de Cam- 
bon [1771 t 1837], p. 151. 

CX. — Recueil de l'Académie des jeux flo-
raux, 1839. (Toulouse, 1839, in-8°, 324 p.) 

17287. PECR. — Éloge de M. de Bastoulh [magistrat, 
1783 t 1839] , p. 161. 

17288. Du Mos.— Éloge historique de M. le marquis 
d'Aguilar [1755 t 1839], p. 193. 

CXI. — Recueil de l'Académie des jeux flo-
raux, 184o. (Toulouse, 184o, in-8°, e32 p.) 

17289. ALBERT (Auguste).— Éloge de Raymond IV, comte 
de Toulouse et de Saint-Gilles, p. 

CXII. — Recueil de l'Académie des jeux flo-
raux, 1841. (Toulouse, 1841, in-8°, iGa p.) 

17290. ALBERT (Auguste). — Influence des Croisades sur-
la littérature provençale et sur la littérature française, 
p. 121. 

CM= — Recueil de l'Académie des jeux flo-
raux, 1842. (Toulouse, 1842, in-8°, 37o p.) 

17291. GATIEN-ARBOCLT. — Éloge de M. Cabantous [1771 
t 1840], p. 187. 

17292. Du Mies.— Éloge de M. Mazdier [1775 t 1841], 
p. 236. 

CXIV. — Recueil de l'Académie des jeux flo-
raux, 1843. (Toulouse, 1843, in-8°, 3g5 p.) 

17293. PANÂT (De). — Éloge de M. d'Aubuisson de 
Voisins [1769 t 1841], p. 133. 

17294. DRALET. — Éloge de M. le comte d'Hargenvillier 
[1767 t 1842], p. 16o. 

17295. Du MME. -- Éloge de M. le marquis de Ville-
neuve [1774 t 1842], p. 185. 

17296. Ducos (Florentin). — Éloge de M. Ruffat [juris-
consulte, 1762 t 1842], p. 224. 

17297. DECAMPB. — Éloge de M. Pujol [1772 t 1842], 
p. 259.  

CXV. — Recueil de l'Académie des jeux flo-
raux, 1844. (Toulouse, 1844, in-8°, 238 p.) 

17298. CABANIS (Gaston). — Éloge de M. Pinaud [ma-
gistrat, t 1843], p. 129. 

CXVI. — Recueil de l'Académie des jeux flo-
raux, 1845. (Toulouse, 1845, in-8°, 295 p.) 

17299. Diemen (Edmond us). — Éloge de M. l'abbé 
Jamme [1766 t v. 1.840], p. 143. 

17300. BARROT (Théophile DE). — Éloge de M. Hocquart 
[magistrat, 176o t 1843], p. 178. 

CXVII. — Recueil de l'Académie des J eux 
floraux, t840. (Toulouse, 1846, in-8°. 
251 p.) 

17301. Ducos (Florentin). — Éloge de M. Dralet [176u 
t 1845],p. loi. 

CXVIII. — Recueil de l'Académie des jeux 
floraux, 1847. (Toulouse, 1847, in-8°, 167-
227 p.) 

17302. Voisirts-Lusrixths (DE). — Éloge d'Alexandre 
Soumet [membre de l'Académie française, 1786 t 1845], 
P. 3. 

17303. Ducos ( Florentin). — Éloge de M. Tajan [1775 
t 1846], p. 92. 

CXIX. — Recueil de l'Académie des jeux flo-
raux, 1848. (Toulouse, 1848, in-8°, 239 p.) 

17304. LAVERONS (DE). — Éloge de M. de Malaret [177o 
t 1846], p. 8t. 

17305. BARBOT (Théophile DE). — Éloge de M. Tiret de 
la Martinière [1792 t 1846], p. io5. 

17306. Limusec (Edmond os). — Éloge de M. de La-
tresne [1759 t 1846], p. i53. 

CXX. — Recueil de l'Académie des jeux :flo-
raux, 1849. (Toulouse, 1849, in-8°, 231 p.) 

17307. 111/1dIID. — Éloge de M. de Limairac [177o 
t 1848], p. 123. 

CXXI. — Recueil de l'Académie des jeux flo-
raux, 185o. (Toulouse, 185o, in-8°, 288 p.) 

17308. Du Mkus. — Éloge de M. Dantigny [1762 
t 1846], p. 143. 

17309. RESSMUIER (Jules es). — Éloge de M. Desclaux 
[1784 t 1848], p. 175. 

17310. TAIIRLIO (De). — Éloge de M. Cabanis [1813 
t 1847], p. 215. 
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CXXII. -- Recueil de l'Académie des jeux 
floraux, 1851. (Toulouse, 1851, in-8°, 
033 p.) 

17311. BENECH. -- Éloge de Clémence Isaure [étude his-
torique], p. 163. 

CXXII — Recueil de l'Académie des jeux 
floraux, 1852. (Toulouse, 185x,in-8°, 
32o p.) 

17312. &MN (L'abbé). -- Éloge du cardinal d'Astres, 
archevêque de Toulouse [1772 t 1851], p. 149. 

17313. ALDÉGUIER (D'). — Rapport sur les manuscrits de 
l'Académie des jeux floraux, p. 198. 

CXXIV. — Recueil de l'Académie des jeux 
floraux, 1853. (Toulouse, 1853, in-8°, 

396  p.) 

CXXV. — Recueil de l'Académie des jeux 
floraux, 1854. (Toulouse, 1854, in-8°, 
23u p.) 

17314. CARBET. — Éloge de M. Pech [magistrat, 1787 
1- 1853], p. 1.31. 

CXXVI. — Recueil de l'Académie des jeux 
floraux, 1855. (Toulouse, 1855, in-8°, 
228 p.) 

CXXVII. — Recueil de l'Académie des jeux 
floraux, 1856. (Toulouse, 1856, in-8°, 
224 p.) 

CXXVIII. — Recueil de l'Académie des jeux 
floraux, 1857. (Toulouse, 1857, in-8°, 
363 p.) 

17315. Teunixc (De). — Éloge de M. Hippolyte Fortoul 
[ancien ministre, 1811 t 1856], p. 221. 

CXXIX — Recueil de l'Académie des jeux 
floraux, 1858. (Toulouse, 1858, in-8°, 

17316. ALI/REMETS (D'). — Éloge de M. l'abbé Montégut 
[1792 t 1857], p. 163. 

CXXX. — Recueil de l'Académie des jeux  

floraux, 1859. (Toulouse, 1859, in-8°, 
423 p.) 

17317. Rouiène. — Éloge de M. Féral [1795 t 1858], 
p. 225. 

17318. CAZE. — Éloge de M. Auguste Delquié [1795 
t 1858], p. 267. 

CXXXI. — Recueil de l'Académie des jeux 
floraux, 186o. (Toulouse, 186o, in-8°, 
331 p.) 

17319. DuiLud DE SAINT-PROJET. — Éloge de Mgr Mioland, 
archevêque de Toulouse [1788 t 1859], p. 181. 

CXXXII. — Recueil de l'Académie des jeux 
floraux, 1861. (Toulouse, 1861, in-8°, 
435 p.) 

17320. DIVERS. — Éloge de Frédéric Ozanam, p. 144. 
17321. REssécurcn (De). — Éloge de M. Edmond de 

Limairac [1804 t 186o], p. 238. 

CXXXIII. — Recueil de l'Académie des jeux 
floraux, 1862. (Toulouse, 1862, in-8°, 

371  p.) 
17322. BÂTS 	(Da). -- Éloge de M. le comte de Mont- 

bel [1787 t 1861], p. 193. 
17323. BABBOT (Théophile oc). — Éloge de M. de Panat 

[1787 t 1860], p. 247. 

CXXXIV. — Recueil de l'Académie des jeux 
floraux, 1863. (Toulouse, 1863, in-8°, 
336 p.) 

17324. IIktrraviLLE (De). — Éloge de M. de Villèle, 
p. 127. 

17325. Sema (François). — Éloge de M. Decampe 
[1788 t 1861], p. 231. 

asrjr3CV — Recueil de l'Académie des jeux 
floraux, 1864. (Toulouse, 1864, in-8°, 
452 p.) 

17326. ALDéGUIER (D'). — Éloge de M. Alexandre Du 
1VIège [I780 t 1862], p. 229. 

17327. A LDRGIIIER (D'). — Éloge de M. Justin de Mac-
Carthy [1785 t 1862], p. 284. 

17328. DATIBOT (Théophile us). — Éloge de M. le comte 
Jules de Rességuier [1788 t 1862], p. 336. 

CXXXVI. — Recueil de l'Académie des jeux 
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1865. (Toulouse, 1865, in-8°, floraux, 
46o p.) 

17329. AYGUESVIVES (D'). 
[1788 t 1862], p. 197. 

17330. JANET (Achille). — 
poli t 1864],p. 24o. 

17331. Du GEEL — Éloge 
[ifloo t 1862], p. 3o3. 

17332. Ducos (Florentin). 
Tauriac [18o1 t 1863], 

r3r3r3rvil.— Recueil de l'Académie des jeux 
floraux, 1866. (Toulouse, 1866, in-8°, 
48o p.) 

17333. BARBET (Théophile DE). — Éloge de M. le comte 
de Castelbajac [1795 t 1865], p. 26o. 

17334. ALDÉGUIER (D'). 	Éloge de M. le baron de La- 
mothe-Langon [1786 t 1865] , p. ao9. 

17335. BOUTMY (F.). —Éloge de M. l'abbé Salvan [dao 
t 1864], p. 3o9. 

17336. TOULOUSE-LAUTREC (Raymond DE). — Éloge de 
M. de Voisins-Lavernière [1786 t 1865], p. 365. 

CXXXVIII. —Recueil de l'Académie des jeux 
floraux, 1867. (Toulouse, 1867, in-8°, 
2 6 o p.) 

cx3rxTIC — Recueil de l'Académie des jeux 
floraux, 1868: (Toulouse, 1868, in-8°, 
415 p.) 

17337. RÉMUSAT (Charles DE). — Éloge de M. Pagés 
[1794 t 1867], p. 177. 

17338. DEPEYEE (Octave). — Éloge de M. le marquis de 
Saint-Félix-Mauremont [1784 t 1866], p. 221. 

17339. Sica« (François). — Éloge de M. d'Aldéguier 
[1793 t 1866], p. 282. 

17340. VAÏSSE-CIBIEL. — Coras et Durant., mainteneurs 
des jeux floraux [xvI' s.], p. 351. 

CXL. — Recueil de l'Académie des jeux flo-
raux, 1869. (Toulouse, 1869, in-8°, 454 p.) 

17341. REsséculEn (DE). -- Éloge de M. de Lapasse 
[1792 t 1868], p. 261. 

CYLT — Recueil de l'Académie des jeux flo-
raux, 187o. (Toulouse, 187o, in-8°, 367 p.) 

17342. VAISSE-D1BIEL. 	Éloge du président Gaze [1798 
t 1868], p. ais. 

=LIE — Recueil de l'Académie des jeux 
floraux, 1871-187e. (Toulouse, 1873, in-8°, 
410 p.) 

rirTM — Recueil de l'Académie des jeux 
floraux, 1873. (Toulouse, 1873, in-8°, 

496  IO 
17343. RESSÉGUIER (DE). — Éloge de M. Théophile de 

Barbot [1799 t 1871], p. 245. 
17344. ADHÉSIAR (Victor D'). — Éloge de M. de Raynaud 

[1791 t 1871], p. 31o. 
17345. VILLENEUVE (Albert). — De l'art dramatique à 

Rome, p. 421. 

 	— Recueil de l'Académie des jeux 
floraux, 1874. (Toulouse, 1874, in-R°. 
4i6 p.) 

17346. BENEZET (Bernard). — Étude sur la renaissance 
des lettres, des sciences et des arts à Toulous3 [au 
xvie s.], p. 243. 

CXLV. — Recueil de l'Académie des jeux 
floraux, 1875. (Toulouse, 1875, in-8°, 
414 p.) 

17347. TOULOUSE-LAUTREC (DE). — Éloge de Clémence 
Isaure [étude historique], p. 354. 

CYTNI. — Recueil de l'Académie des jeux 
floraux, 1876. (Toulouse, 1876, in-8°, 288-
i6o p.) 

17348. BENEEEE (Bernard). — Les comtes de Toulouse 
aux Croisades, p. 233. 

17349. VILLENEUVE (Albert). — Éloge de M. Florentin 
Ducos [1789 t 1875] , p. 19. 

CXLVII. — Recueil de l'Académie des jeux 
floraux, 1877. (Toulouse, 1877, in-8°, 224.-
233 p.) 

17350. Aunes. — Éloge de M. Du Gabé [1799 t 1875], 
P. 3. 

17351. SlEmucy-LuzsEçoit (DE). — Éloge de M. Sauvage 
[1788 t 1874], p. 91. 

17352. DUBÉDIT. — Éloge de M. Aimé Rodière [1810 
t 1875], p. 161. 

CXLVIII. — Recueil de l'Académie des jeux 
floraux, 1878. (Toulouse, 1878,in-8°, 170.-
268 p.) 

17353. GATIEN-ARNOULT. -- Éloge de M. Charles de Ré-
musat [1797 t 1876], p. 3. 

— Éloge de M. Casimir Caubet 

Éloge de M. Moquin-Tandon 

de M. Adolphe de Puybusque 

— Éloge de M. le marquis de 
p. 356. 
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17354. CAussé. — Éloge de M. le président Legagneur 
[1797 t 1876], p. iott. 

CIXLIX. -- Recueil de l'Académie des jeux 
floraux, 1 8 79. (Toulouse, 1879, in-8°, 3 6-
.23 4 p.) 

17355. TOULOUSE-LAUTREC (DE). — Éloge de M. de Roc-
quemaurei [1804 t 1878], p. 3. 

CL. -- Recueil de l'Académie des jeux flo-
raux, 1880. (Toulouse, 188o, in-8°, 375 p.) 

17356. DEYDOU (L'abbé). — Éloge de M. le comte de Mon-
iembert, p. 223. 

17357. TOULOUSE-LAUTEEC (DE). — Éloge de M. le mar-
quis de Vilieneuve-Arifat [1792 t 1878], p. 201. 

— Recueil de l'Académie des jeux flo-
raux, 1881. (Toulouse, 1881, in-8°, 251 p.) 

17358. LAUMOND-PEYRONNET. — Étude sur le parlement 
Maupeou, p. 118. 

CUL — Recueil de l'Académie des jeux flo-
raux, 1882. (Toulouse, 1882, in-8°, 456 p.) 

17359. RAYMOND-CABUS/C. 	Les jeux floraux, étude his- 
torique, p. 187. 

17360. GATIEN-ABNOULT. — Les fauteuili de l'Académie 
des jeux floraux, p. 200. 

17361. DUBéDAT. — L'avocat général Pierre de Belloi 
[xvn• s.], fragment d'une histoire du parlement de Tou-
louse, p. 3o6. — Cf. n° 17365. 

17362. SAQUE (François). — Éloge de M. Guilhaud de 
Lavergne [1809 t 1880], p. 339. 

GLIM — Recueil de l'Académie des jeux flo-
raux, 1.883. (Toulouse, 1883, in-8°, 6o8 p.) 

1'7363. BELCASTEL (Gabriel DE). — Éloge du R. P. Caus-
sette ['1819 t 288o], p. 311. 

17364. RESSEMER (DE). — Éloge de M. le comte Al-
phonse de Cambolas [1832 t 188o], p. 339. 

17365. Duit«. — Le procès de Montmorency, fragment 
d'une histoire du parlement de Toulouse, p. 489. —
Cf. n° 17361. 

CLIV. — Recueil de l'Académie des jeux flo-
raux, 1884. (Toulouse, 1884, in-8°, 417 p.) 

17366. Baissas (Jules). — Éloge de My de la Bouillerie 
[182o t 1883], p. 129. 

17367. REssioutla (DE). — La restauration du retable 
de Saint-Étienne [de Toulouse, xvu' s.], p. a36. 

17368. SACASE (François). — Nouvelles recherches sur 
l'existence de Clémence 'saure, p. 255. 

17369. Gaussé. — Les lieux de réunion de l'Académie des 
jeux floraux, p. 275. 

17370. AUZlES. — Appréciation de divers documents iné-
dits concernant les origines et les usages des jeux flo-
raux, p. 307. 

17371. DUDEDAT. — Les parlementaires aux jeux floraux, 
p. 323. 

CLV. — Recueil de l'Académie des jeux flo-
raux, 1885. (Toulouse, 1885, in-8°, 427 p.) 

17372. DESHAYES-DUBUISSON (M11°). — Éloge historique 
de Christophe Colomb, p. 195. 

17373. MmuoN-BnEsumc (DE).— Éloge de M. Firmin 
de la Jugie [t v. 1883], p. 243. 

CLVI. — Recueil de l'Académie des jeux 
floraux, 1886. (Toulouse, 1886, in-8°, 

519P.) 
17374. TOULOUSE-LAME= (DE). — Éloge de M. Émile 

Vaïsse-Cibiel [1829 t 1884], p. 297. 
17375. DEPEYBE (Octave). — Éloge de M. le président 

François Sacase [18o8 t 1884], p. 398. 

GARONNE (HAUTE-). TOULOUSE. 

    

ACADÉMIE DE LÉGISLATION. 

Fondée le 1" mai 1851, l'Académie de, législation de Toulouse a fait imprimer chaque année, depuis cette 
époque, un Recueil de travaux dont la collection se composait, en 1885, de 33 volumes. Une table des matières 
contenues dans les 12 premiers volumes parus de t851 à 1864 a été publiée en 1865. 
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I. - Recueil de l'Académie de législation de 
Toulouse, 185i-185s, t. I. (Toulouse, 1852 
in-8°, 152 p.) 

17376. LAPERRIBIUS. - Recherches sur la partie du droit 
de Justinien connue et suivie en France avant la lin du 
xi' siècle, p. 66. 

II. - Recueil de l'Académie de législa-
tion, etc., 1853, t. II. (Toulouse, 1853, 
in-8°, 316 p.) 

17377. BRESSOLLES (Gustave). - Étude sur le Traité des 
lois de saint Thomas d'Aquin, p. 206. 

17378. Basson. --- Le Bréviaire d'Alaric II, dernier roi 
des Visigoths à Toulouse, dans ses rapports avec la civi-
lisation de la Gaule du Midi, p. 235; et III, p. 15o. 

17379. SICASE (François). - Aperçus sur l'histoire de la 
chambre de l'édit dans le ressort du parlement de Tou-
louse, p. 282. 

- Recueil de l'Académie de législa-
tion, etc., 1854, t. III. (Toulouse, 1854, 
in-8", 264 p.) 

17380. MIGHERET. - Histoire du pouvoir municipal, 
p. 63. 

17381. &STRIE. - Mémoire suries assignats, p. 72. 
[17378]. BENECH. - Le Bréviaire d'Alaric, p. 150. 

IV. Recueil de l'Académie de législa- 
tion, etc., 1855, t. IV. (Toulouse, 1855, 
in-8°, 404 p.) 

17382. SAME (François). - Observations historiques et 
critiques sur un acte de procédure de la fin du au? siècle, 
p. 28. 

[Envoi en possession du château d'Astarac au profit de l'abbé de 
Simorre.] 

17383. LAPERRIÉRE. - Mémoire sur les anciennes cou-- -
tumes de Toulouse, p. 67. 

17384. RODIèRE. - Notice sur saint Raymond de Penna- 
fort et sur les décrétales de Grégoire IX, p. 174. 

17385. SACÀSE (François). - Notice sur Charles Loyseau 
[jurisconsulte, 1566 t 1627] , p. 269. 

V. - Recueil de l'Académie de législa-
tion, etc., 1.856, t. V. (Toulouse, 1856, in-8°, 
441 p.) 

17386. DERÔME. - Notice sur Bertrand d'Argentré [juris-
consulte, 1519 "1-  1590], p. 49. 

17387. ASTRE (Florentin). - Les arrêtistes du parlement 
de Toulouse, p. 168. 

17388. BATB1E. - Études sur le Forum Tudicum ou Fuero 
Juzgo des Visigoths, p. 233. 

17389. lassmuèns. - Mémoire sur les Fors de Béarn, 
p. 323. 

17390. DARESTE et BLANCHET. - Documents inédits con- 
cernant la biographie de Cujas, p. 353. 

[Pension faite à Cujas par le duc d'Anjou, 1579.] 

17391. ALBERT. - Notice sur La Roche Flavin, histc rien 
des parlements [1552 t 1627], p. 372. 

VI. - Recueil de l'Académie de législa-
tion, etc., 1857, t. VI. (Toulouse, 1857, 
in-8°, 424 p.) 

17392. SACASE (François). - Mémoire sur la baillée des 
roses au parlement [de Toulouse], p. 7. 

17393. Fons (Victor). - Mémoire sur les coutumes non 
écrites, relatives aux gains de survie dans les pays qui 
forment le ressort actuel de la cour de Toulouse, p. 116. 

17394. MOUNIER (Victor). - Conditions des débiteurs à 
Toulouse selon deux chartes du me siècle, p. 156. 

17395. Bounnic. - Document biographique relatif à 
Cujas, p. 254. 

[Exemption de phage accordée au mobilier de Cujas, 1575.] 

17396. FERAL. - Considérations sur la réformation reli-
gieuse du su' siècle dans ses rapports avec le droit, 
p. 255. 

17397. ROD1BRE. - Notice biographique sur Dadin d'Hau-
teserre, jurisconsulte toulousain [1601 t 1682], 
P. 379. 

VII. - Recueil de l'Académie de législa-
tion, etc., 1858, t, VII. (Toulouse, 1858, 
in-8°, 576 p.) 

17398. Focs (Victor). - Mémoire sur les parlements de 
Languedoc, p. 17. 

17399. ASTRE (Florentin). - Les procureurs au parle-
ment de Toulouse, p. 49. 

17400. QCINON. - De l'origine du franc-alleu en Dm-
phiné , p. 158. 

17401. Gsnob. - Du jury et la procédure criminelle sui-
vant la coutume d'Albi , p. 1116. 

17402. BRUER-CANES. - Notice historique sur la basoche 
de Bordeaux, p. 447. 

17403. SAME (François). - Documents biographiques 
relatifs à Cujas, p. 477. - Cf. n° 17431. 

[Quittance donnée par Cujas pour ses honoraires à l'université 
de Valence, 1558.] 

17404. Cezs. - Notice biographique sur Pierre Du Faur 
de Saint-Jury, premier président du parlement de Tou-
louse [xvi• s.], p. 537. 

VIII. - Recueil de l'Académie de législa-
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t'ion, etc., 1859, t. VIII. (Toulouse, 1859, 
in-8°, 634 p.) 

17405, Fons (Victor). - Le château Narbonnais devenu 
le palais de justice de Toulouse, p. 28. 

17406. Secess (François). - Charte de coutume de la fin 
du xiii' siècle, p. i 11. 

[Coutume de Montsaunès, 1298.] 

17407. ASTRE (Florentin). -Administration des états du 
Languedoc avant 1789, p. 435; IX, p. 404; et XI, 
p. 2/17. 

IX. - Recueil de l'Académie de législa-
tion, etc., 186o t. IX. (Toulouse, 186o, 
in-8°, 587 p.) 

17408. BERGSON. - La vie et les travaux de M. Mitter-
maier [jurisconsulte, 1787 t 1860], p. uo. 

17409. Fons (Victor). - Aperçu historique et géogra-
phique sur l'organisation judiciaire dans la sénéchaussée 
de Toulouse, du mn' au xvi° siècle, p. 88. 

17410. RODIERE. - Recherches sur l'enseignement du 
droit dans l'université de Toulouse, p. 244; X, p. 153; 
XII, p. 216; et XV, p. 210. 

17411. BR ESSOLLES (Gustave) et JOUGLAR (Adolphe). -
Étude sur une charte inédite de 1270 contenant les sta-
tuts de la réformation du comté de Toulouse, p. 309. 

[17407]. ASTRE (Florentin). - Administration des états 
du Languedoc avant 1789, p. 404. 

17412. MOLINIER (Victor). - Communication sur deux 
manuscrits des coutumes de Toulouse découverts dans 
la bibliothèque impériale de Vienne, p. 487. 

17413. Pénis (Jules). -- Nouveaux documents biogra-
phiques sur Cujas et Roaldès, p. 501. 

X. - Recueil de l'Académie de législa-
tion, etc., 1861, t. X. (Toulouse, 1861, 
in-8°, 612 p.) 

17414. L1FERBIÈRE. - Lettre sur une charte de 1270, 
p. 16. 

[Réformation du comté de Toulouse. ] 

17415. Huc. - Formalisme de l'ancien droit romain, 
p. 21. 

[17410]. Rooiàss. - Recherches sur l'enseignement du 
droit dans l'université de Toulouse, p. 153. 

17416. Fons (Victor). - Manière de juger les reproches 
contre les témoins au parlement de Toulouse, p. 253. 

17417. SIcAss (François). - Le cardinal d'Ossat [i536 
t 1604], p. 271. 

117418. Jouotas (Adolphe). - Notice sur un arrêt inédit 
de Philippe le Hardi dans la cause des comtes de Verdun 
contre son défenseur dans le Toulousain (1279 , p. 299. 

17419. Fons (Victor). -- Deux sentences inédites de l'an-
cienne sénéchaussée de Toulouse rendues pendant la 
première moitié du xlv° siècle, p. 371. 

17420. ANONYME: - Texte d'un contrat passé en 1585 
entre Francois Roaldès et l'université de Cahors, p. 545. 

XI. - Recueil de l'Académie de législa-
tion, etc., 186.1, t. XI. (Toulouse, 1862, 
in-8°, 55o p.) 

17421. Fons (Victor). - Un testament nuncupatif au 
ni° siècle dans la sénéchaussée de Toulouse, p. to. 

17422. Forts (Victor). - Document inédit de l'an-
née 1311, constatant l'usage du droit romain dans le 
Midi, p. 207. 

17423. BLANCREY. - Étude sur Cujas, p. 2111. 
[17407]. ASTRE (Florentin). - Administration des états 

du Languedoc avant 1789, p. 247. 
17424. SLGISE (François). - La charte de la commune 

de Montricoux (1276), p. 273. 

XII. - Recueil de l'Académie de législa-
tion, etc., 1863, t. XII. (Toulouse, 1863, 
in-8°, 443 p.) 

17425. TAOPIAC. - Notice relative à l'établissement de la 
cour des aides de Montauban, p. 10. 

17426. Fores (Victor). - Deux actes inédits de la juridic-
tion civile des consuls de Toulouse au mn* siècle, p. 81. 

[ Confirmation de la donation d'Aimeric de Chôteauneuf atr.. 
Templiers de Toulouse, asti; donation de terres faite par Arnaud 
de Léglise à l'hôpital Saint-han de Toulouse, s272.] 

[17410]. RODIÈRE. - Recherches sur l'enseignement du 
droit dans l'université de Toulouse, p. 216. 

17427. Rozièsa (Eugène ne). - Histoire du droit des 
Lombards, p. 343. 

17428. ANONYME: - Table alphabétique des matières con-
tenues dans les douze premiers tomes du Recueil de 
l'Académie de législation de Toulouse [1851-1863]. 
(Toulouse, 1865, in-8°, 55 p.) 

XIII. - Recueil de l'Académie de législa-
tion, etc., 1.864, t. XIII. (Toulouse, 1864, 
in-8°, 5io p.) 

17429. Dugon. - Cambacérès : de la part prise par 
l'archichancelier aux codes criminels, p. 10. 

17430. Fons (Victor). - Attributions du juge ordinaire 
de Toulouse (judex Tolosœ), p. 285. 

17431. &MUE (François). - Nouvelles recherches bio-
graphiques sur Jacques Cujas, p. 427.- Cf. n° 17403. 

XIV. - Recueil de l'Académie de législa-
tion, etc., 1865, t. XIV. (Toulouse, 1.865, 

in 8°, 679 p.) 
17432. Clos..- Observations sur la juridiction crimi- 
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nelle des consuls dans le midi de la France et sur l'ori- 
gine du jury, p. 33. 

17433. Fores (Victor). - Du ressort des anciens notaires 
de Toulouse, p. 236. 

17434. DEMANTE. - Document historique sur l'ancienne 
université de Toulouse, p. 601. 

[Décret de la faculté de Paris pour associer à son corps la fa-
culté de Toulouse, 1554.] 

XV. - Recueil de l'Académie de législa-
tion, etc., 1866, t. XV. (Toulouse, 1866, 
in-8', 626 p.) 

17435. HUMBERT. - Rapport sur trois coutumiers de l'Al- 
sace, p. 178. 

[17410]. ROD1ERE. - Recherches sur l'enseignement du 
droit dans l'université de Toulouse, p. 210. 

17436. Fores (Victor). - Documents inédits des xr? et 
mn' siècles pour servir à l'histoire de la coutume de 
Toulouse, p. 267. 

[Vente du château du Bazaele aux consuls de Toulouse, Ieoh; 
actes de vente, 11.591 

17437. Fores (Victor). - Une sentence inédite de l'offi-
cialité d'Agen du xiv' siècle, p. 316. 

[ Sentence rendue contre les héritiers de Bertrand de Gaillard, 
1335.] 

17438. Suess (François). - Lettre de M. HeITter sur la 
correspondance de Cujas et nouveaux extraits de cette 
correspondance et de celle de Roaldès, p. 539. 

XVI. - Recueil de l'Académie de législa-
tion, etc., 1867, t. XVI. (Toulouse, 1867, 
in-8°, 688 p.) 

17439. HUMBERT. - Les douanes et les octrois chez les 
Romains, p. 67. 

1.7440. ASTRE (Florentin). - Le franc-alleu de la pro-
vince de Languedoc, p. 134. 

- Recueil de l'Aèadémie de législa-
tion, etc., 1868, t. XVII. (Toulouse, 1868, 
in-8°, 532 p.) 

17441. Rossreeen.. - Droits de justice et d'appel au 
moyen âge, p. 7. 

17442. MOUNIER (Victor). - Répression du vol d'après 
les lois anciennes et la jurisprudence du parlement de 
Toulouse, p. 69. 

17443. Rocrksz. - Le préteur pérégrin, p. 324. 
17444. HUMBERT. - La condition des ouvriers libres chez 

les Romains, p. 380. 

XVIII. - Recueil de l'Académie de législa- 

tion, etc., 1869, t. XVIII. (Toulouse, 1869, 
in-8°, 6o5 p.) 

17445. Belon (H.). - L'université de Me en Franche-
Comté, p. 159. 

17446. BRESSOLLES (Gustave).- Mémoire sur l'enseigne-
ment du droit civil en France depuis t 8o , p. 295. 

17447. Humscnr. - Essai sur l'histoire des travaux pu. 
blics chez les Romains au point de vue législatif et 
administratif, p. 362. 

XIX. - Recueil de l'Académie de législa-
tion, etc., 187o, t. XIX. (Toulouse, 1870, 
in-8°, h84 p.) 

17448. HUMBERT. - De la condition des pérégrins chez 
les Romains, p. in. 

17449. Fores (Victor). - Sentence inédite de la cour du 
comte de Toulouse au rem` siècle, p. 63. 

[Saisie du fief de Pierre Roger, viguier de Toulouse, ts51.] 

17450. Rocrère. - La Lorraine et l'Alsace [étude histo-
rique], p. 338. 

XX. - Recueil de l'Académie de législ a-
tion , etc., 1871, t. XX. (Toulouse, 1871. 
in-8°, 436 p.) 

17451. Fores (Victor). - Chartes inédites relatives au ju-
gement des affaires concernant les successions des Tou-
lousains tués à la bataille de Muret en 1213, p. 13. 

17452. ROSSIGNOL. - Les notaires en Albigeois, d'après 
les titres du ren` au xre siècle, p. 23. 

17453. ASTRE (Florentin). - Gabriel Cayron et ses lives 
[1571 t V. 165o], p. 210. 

XXI. - Recueil de l'Académie de législa-
tion, etc., 1872, t. XXI. (Toulouse, 1872, 
in-8°, 652 p.) 

17454. SERVILLE. - Notice nécrologique sur M. Astre 
[18or t 1872], p. 20. 

17455. BLRGUERIEU. - Notice nécrologique sur M. RES-
sigeac [1793 t 1872], p. 35. 

17456. DUBEDIT. - Étude sur M. Pinard [ancien mi-
nistre], p.246. 

17457. Ilumsenr. - Des postes chez les Romains, 

P. 298. 
17458. Amui (Louis). - L'insurrection du 18 mars 

1871 [étude historique], p. 421. 

XXII. - Recueil de l'Académie de législa-
tion, etc., 1873, t. XXII. (Toulouse, 1873, 
in-8°, 539 p.) 

17459. DELQÛsé (Edmond). - Notice nécrologique sur 
M. Fossé [1796 t 1873], p. 21. 

70. 
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171160. ASTRE (Florentin). — De l'administration publique 
en Languedoc avant 1789, p. 185. 

17461. &ni (F.). — Mémoire sur les limites de la France 
et de la vallée d'Andorre, p. 296. 

17462. BLADé (F.). — Notice sur les mostasas de la vallée 
d'Andorre, p. 325. 

[Agents chargés de la police des rues et des marchés. ] 

17463. Fons (Victor). — Une vente de biens d'émigrés à 
Toulouse en 1220, p. 332. 

[ Vente des biens de Pierre Raynald qui avait quitté Toulouse au 
moment du siège de Simon de Montfort.] 

17464. FO51 (Victor). — Le prétendu coutelas de Mont-
morency, p. 339. 

17465. DUld;DAT. — M. Oscar de Vallée [magistrat], 
p. 347. 

XXIIL — Recueil de l'Académie de législa• 
tion, etc., 1874, t. XXIII. (Toulouse, 1874, 
in-8°, 672 p.) 

17466. BLADi ( F.). — Éloge de M. Florentin Ducos [t 789 
t 1873], p. 24. 

17467. Fos (Victor). — Notes sur les gages de l'exécu- 
teur de la haute justice à Toulouse avant 1790, p. 139. 

17468. Rouskas. — De quelques séances mémorables du 
Conseil d'État sous le Consulat, p. 274. 

[Discussion du projet de loi sur le divorce] 

17469. BRESSOLLES (Gustave). — Notice sur la vie et les 
travaux de M. Rodière [181o t 1874], p. 477. 

17470. DI113éDAT. — Étude sur M. Dufaure, p. 557. 

XXIV. — Recueil de l'Académie de législa-
tion, etc., 1875, t. XXIV. (Toulouse, 1875, 
in-8°, 600 p.) 

17471. DUBiDAT. — Notice sur M. Du Gabé [avocat, 
1799 t 1875], p. 15. 

17472. CAROL. — Notice sur M. le président Fort [1805 
t 1875], p. 33. 

17473. Fons (Victor). — Étude sur le syndic de la ville de 
Toulouse près les cours spirituelles, p. 488. 

XXV. — Recueil de l'Académie de législa-
tion, etc., 1876, t. XXV. (Toulouse, 1876, 
in-8°, a43-1.xtv p.) 

17474. DUBÉDA.T. - Le parlement Maupeou, p. 19. 
17475. Fons (Victor). — Entrée dans Toulouse des pre-

miers présidents du parlement, p. 75. 
117476. LAPIEnRE• -- Les petits états d'Albigeois, p. roo. 
117477. LAMERAI. 	L'office de concierge-buvetier au 

Parlement de Toulouse, p. 105. 
17478. DESBABREALIE-BERNAIID. — Notice bibliographique 

sur les Institutes de Justinien éditées par Cujas, p. 238. 

XXVI. — Recueil de l'Académie de législa-
tion, etc., 1877, t. XXVI. (Toulouse, 1877, 
in-8°, 275-1.xx p.) 

17479. Fons (Victor). — L'organisation municipale à 
Toulouse dis temps des capitouls, p. 19. 

17480. LiPIERRE. — Simple note sur une histoire manu-
scrite du parlement de Toulouse, p. 85. 

[Ouvrage du P. Lombard, none s.] 

17481. BoALDès (L'abbé DE). — Une lettre de Cujas 
(1574), fac-similé, p. 265. 

XXVII. — Recueil de l'Académie de législa-
tion, etc., 1878, t. XXVII. (Toulouse, 1878, 
in-8°, 33 2-LXXVII p.) 

17482. DUlliDAT. — Un procès de l'évéque d'Alet [Nicolas 
Pavillon, accusé de jansénisme], p. 25. 

17483. MAssoL. — Des honoraires des avocats en droit 
romain et en droit français, p. 37. 

17484. Rosslorsœ. (Élie). — Sur la judicature de Ville-
longue, p. 151. 

17485. ARNAULT. — Sur le notariat français [étude histo-
rique], p. 183. 

17486. BRESSOLLSS (Gustave). — Un manuscrit de Fran-
çois Roaldès, professeur à l'université de Cahors, sur 
le droit de fouage, p. 302. 

XXVIII. — Recueil de l'Académie de légis-
lation, etc., 1879, t. XXVIII. (Toulouse, 
1879, in-8°, 311-Lvill p.) 

17487. DL 	— M. Le Berquier [avocat], p. 23. 

XXIX. — Recueil de l'Académie de législa-
tion, etc., 188o, t. XXIX. (Toulouse, 188o, 
in-8°, 48 2-LXXIII p.) 

17488. BRESSOLLES (Gustave). — Un jurisconsulte inconnu 
du nie siècle, p. 216. 

[Bernard-Symphorien Bressolles.] 

XXX. — Recueil de l'Académie de législa-
tion, etr., 1881, t. XXX. (Toulouse, 1881, 
in-8°, 371-LX111 p.) 

17489. Pim. — Les institutions et la législation des 
Gaulois, p. 57. 

17490. BRESSOLLES (Gustave). — Histoire de l'ordonnance 
criminelle d'août 1670, p. 97. 

17491. DEBÉDIT. — Le palais de justice du parlement de 
Toulouse et la vie des parlementaires au palais, p. 196. 

17492. ALBERT (Auguste). — Étude nécrologique sur 
Pierre-Victor Fons [magistrat, i8oi t 1882], p. 348. 

XXXI. — Recueil de l'Académie de législa- 
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tion, etc., 1882, t. XXXI. (Toulouse, 1882, 
in-8°, 274.-Lxiv p.) 

17493. DUBéDIT. — Le procès Calas (1762), p. s1.  
171194. PAGES. — Sur la formation de notre droit public 

et privé, p. 108. 
17495. COUGET (A.). — Une information devant le juge 

royal de Muret en 1782, p. 177. 
17496. VIDAL (Georges). — Notice sur Henri Rozy, pro-

fesseur de droit [1829 t 1882], p. 23o. 
17497. Auziss. — Éloge de M. Carol , président honoraire 

à la cour d'appel de Toulouse [18o4 t 1882], p. 257. 
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XXXIII. — Recueil de l'Académie de légis-
lation, etc., 1884, t. XXXIII. (Toulouse, 
1884, in-8°, 376-Lxxiv p.) 

17500. ARNAULT. — Éloge de M. le président Sacase 
[18o8 t 1884], p. xxxi. 

tien, etc., 1883, t. XXXII. (Toulouse, i883, 
in-8°, 3o0-Lx p.) 

17498. DUBiDAT. — Le procès de Vanini [xvii• s.], 
P. 19. 

17499. SERTILLE. — Éloge nécrologique de M. Tourné 
[magistrat, 1816 t 1883], p. 233. 

XYYTT — Recueil de l'Académie de législa- 
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ACADÉMIE DES SCIENCES, INSCRIPTIONS ET BELLES-LETTRES. 

Cette académie fut fondée en 164o sous le nom de Société des lanternistes. Eu 1729, elle prit le titre de 
Société des sciences qu'elle changea contre celui d'Académie royale des sciences et des belles-lettres quand elle eut 
été reconnue par lettres patentes du 24 juin 1746. Elle fut remplacée en 1797 par le Lycée de Toulouse qui 
fut réorganisé en 18o4 sous le nom d'Athénée ; enfin le titre d'Académie des sciences, inscriptions et belles-lettees 
lui fut rendu en 1807. On•trouvera des renseignements sur son histoire dans un article de M. Larrey que 
nous avons cité sous le n° 17591. Elle a publié avant la Révoluition 2 Recueils, 4 volumes de Mémoires et un 
ouvrage de botanique. A partir de cette époque, elle a fait imprimer 5 Recueils des ouvrages lus dans les 
séances du Lycée de Toulouse et 47 volumes de Mémoires. Il faut joindre à la liste de ses publications un petit 
Annuaire dont 6 exemplaires furent publiés de 1814 à 1827 et qui paraît régulièrement chaque année depuis 
1846. Les tables des travaux de l'Académie ont été imprimées en 1854, en 1856, en 1862, en 1.868 et 
en 1.88o : nous les avons mentionnées sous les n°' 17625, 17683, 17732, 17801 et 17919. 

Recueil de discours et pièces d'éloquence de 
prosè et de vers prononcez dans les conférences 
académiques de Toulouse. (Toulouse, 1692, 
in-12.) 

Recueil pour le prix de l'année 1694. (Toulouse, 
s. d., in-ie.)  

I. — Histoire et mémoires de l'Académie 
royale des sciences, inscriptions et belles-
lettres de Toulouse, t. I. (Toulouse, 1782, 
in-4°, vin-141-316 p.) 

17501. ANONYME. — Histoire de l'Académie royale des 
sciences, inscriptions et belles-lettres de Toulouse, p. 1. 

17502. ANONYME. — Explication d'un marbre antique  

envoyé de Constantinople à M. de Puymaurin, pl., 
p. 93. 

17503. PUYMAURIN (De). — Éloge de M. le président Ri-
quet [1729 t 1782], p. 115. 

17504. REY (L'abbé oz). — Éloge de M. l'abbé d'fféliot 
[1695 t 1779], p. 133. 

17505. Hilmi. (L'abbé o'). — Réfutation du préjugé lit-
téraire qui impute à l'université de Toulouse d'avoir 
donné à Forcadel la préférence sur Cujas dans la nomi-
nation à une chaire de droit civil, p. 1. 

17506. MONAGOT (De). — Recherches sur les antiquités 
de Toulouse, p. 65. 

[Église de la Daurade; chapelle de Notre-Dame de Pereira ; ca-
pitole; bains, aqueducs, monnaies, ustensiles, poteries , statuettes , 
bijoux gallo-romains, 9 pl.] 

17507. Du Mes. — Mémoire critique sur quelques traits 
inconnus ou négligés de l'histoire de Vénus , pl., p. 137. 
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17508. 11,foredorz (De). - Essai historique sur la famille 
de l'empereur Valérien, p. 161. 

II. - Histoire et mémoires de l'Académie 
... de Toulouse, t. II. (Toulouse, 1784, 
in-4°, vin-146-247 p.) 

17509. %mus D'ESTAGNOL. - Explication d'un bas-relief 
antique représentant Esculape et Hygée guérissant des 
malades, p. 63. 

17510. ANONYME. - Sur des inscriptions [romaines] 
trouvées à Soleure, p. 67. 

17511. ANONYME. - Éloges des académiciens morts de-
puis l'origine de l'Académie en 1729, p. 79; et III, 
p. x. 	Cf. n" 17522 et 17534. 

[Raymond de Caumels, 1687 I- 1746; Alexandre de Simon de 
Palmas, 1686 1 1747; Louis de Fumel, 1683 t 1749; Henri-
François d'Aguesseau, 1668 t 1751; Jean-Louis Berton de Crillon, 
arcbevéque de Toulouse, 1683 t 1751; Jean Soubeiran de Scopon, 
1699 t 1749; Jean-Joseph de Palatin, 1714 t 1751; Pierre de 
Rabaudy. 17o2 t 1754; Jean-Baptiste d'Ouvrier, 168E t 1755; 
François de Crussol (l'Uzès, archevéque de Toulouse, 1702 t 1758; 
Jean-Jacques de Verdusan, 1693 + 176o; Joseph-Gaspard de Ma-
niban , 1686 t 1762; Charles de Saint-Amand, 5701 t 1763; 
Guillaume de Nupces, 5700 t 1763; Jean Reynal, 1701 I- 1763; 
Jean-Joseph Pont, 1715 t 1764; André Jongla de Parue, 17o2 
t £769; Charles-Géraud de Bousquet, 1694 t 1763; Henri-Auguste 
de Chuivet.Rochemonteix , £7o5 t £772; Antoine Sage, 1691 
I- 0774; François de Raymond de Tolosani, 1704 t 1774; Fran-
çois-Amable de Gedellan, 1698 t 1776; François de Buisson, 1669 
1- 1773; Jean-François Duclos, t 1752; Jean de Bességuier, 1683 
t 1735; Pierre Pouderas, 1713 t 1786; l'abbé de Sapte. 1707 
t 1786; Jacques d'Aufrery, 1714 t 1786.] 

17512. PUYMAURIN (DE). 	Éloge historique de M. de 
Saint-Laurens, conseiller au parlement [1690 t 1782], 
p. 110. 

17513. SERMET (Le P.). - Éloge de M. Du Mas [1738 
1784], p. 121. 

17514. DARQUIER. - Éloge de M. Garipuy [1711 i• 1782] , 
p. 134. 

17515. Moarécuz (DE). -- Conjectures sur quelques 
fragments d'inscriptions romaines découverts à Toulouse 
vers la fin de l'année 1782, p. 14. 

17516. Mosxéeuz (DE). - Mémoire sur un tombeau qui 
était dans l'ancienne église de la Daurade et sur une 
épitaphe gravée sur un marbre attaché au mur de cette 
église, p. zoo. 

[Tombe d'un comte de Toulouse; épitaphe d'Alphonse Jourdain, 
comte de Toulouse, an. s., pl.] 

17517. Mec; (L'abbé). - Mémoire sur deux roues de 
char antique qui sont dans le cabinet de l'Académie, 

pi., P. 179. 

'121. - Histoire et mémoires de l'Académie 
... de Toulouse, t. Ill. (Toulouse, 1788, 
in-8°, xxxv-495 p.) 

[17511]. ANONYME. - Notices historiques des académi- 

ciens morts depuis l'origine de l'Académie en 1729, 
p. x. 

17518. ANONYME. - Éloge de M. le marquis de Pompi-
gnan [1709I- 1784], p. XXII. 

17519. MONTiGUT (DE). - Observations sur des vases 
antiques d'argent trouvés à Caubiac en 1785, pl., p. 1. 

17520. MoNziEuz (DE). - Antiquités découvertes à Tou-
louse pendant le cours des années 1783, 1784 et 1785, 
p. 265. 

[ Statuettes de bronze, ustensiles, inscriptions, bijoux gallo-
romains, pl.] 

17521. SERNIET (Le P.). - Mémoire sur une inscription 
[romaine], p. 352. 

IV. - Histoire et mémoires de l'Académie 
... de Toulouse, t. IV. (Toulouse, 179o, 
in-4°, 336 p.) 

17522. ANONYME. - Nécrologie ou éloges des académi-
ciens morts depuis l'impression du troisième volume des 
Mémoires de l'Académie, p. 3. - Cf. n" 17511 et 
17534. 

Marcorelle, t 1787; M. Foulquier, 1748 t 1789; le maré-
chal de Richelieu, t 1788; M. de Gontnut-Biron, t 179o.] 

17523. Mec; (L'abbé). - Mémoire historique sur l'in-
quisition de Toulouse, p. 14. 

17524. SERMLT (Le P.). - Recherches historiques sur 
l'inquisition de Toulouse, p. 44. 

17525. MONTÉGET (DE). - Observations sur une médaille 
grecque de Caius Vibius Sabinianus Gallus, p. 61. 

17526. GEZ. - Dissertation sur cette question : Démos-
thène a-t-il reçu en présent d'Harpalus vingt talents et 
une coupe d'or? p. 80. 

17527. MARTIN (L'abbé). - Mémoire sur un coup de 
tonnerre qui a éclaté dans l'église de Saint-Nicolas de 
Toulouse, au faubourg Saint-Cyprien, en 1787, p. 10o. 

17528. FLORET. - Recherches historiques sur cette ques-
tion : La noblesse chez les Grecs formait-elle dans l'état 
un corps de citoyens distinct et séparé? p. 125. 

17529. LemmouirtE (DE). - Dissertation sur l'origine de 
la municipalité de Toulouse et sur les effets qu'elle pro-
duisit jusqu'à la première race de nos rois, p. 152. 

17530. GEZ.-Mémoire contenant recherches sur l'époque 
de l'établissement, les fonctions et l'origine du ministère 
public en France, p. 212. 

17531. SERMET (Le P.). - Recherches historiques sur 
Goudouli, Pierre Hélie et Ma'" la présidente de Mansen-
cal , poètes toulousains [xvie-xvin" s.], p. 225. 

17532. FLOREY. - Recherches historiques et philoso-
phiques sur les libelles, p. 251. 

V. - Recueil des ouvrages lus dans la séance 
publique du Lycée de Toulouse, le bo floréal 
an 	(Toulouse, s. d., in-8°.) 
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VI. - Recueil des ouvrages lus dans la séance 
publique du Lycée de Toulouse, le 20 messidor 
an vi. (Toulouse, s. d., in-8°.) 

VII. - Recueil des ouvrages lus dans la séance 
publique du Lycée de Toulouse, le 3o germinal 
an vii. (Toulouse, s. d., in-8°.) 

VIII. -Recueil des ouvrages lus dans la séance 
publique du Lycée de Toulouse, le 3o germinal 
an viii. (Toulouse, s. d., in-8°, 7o-8 p.) 

17533. PAGUE. - Précis historique de la vie du citoyen 
Briant, peintre [176o t 1801], p. 35. 

IX. -- Recueil des ouvrages lus dans la 
séance publique du Lycée de Toulouse, le 
3o germinal an ix. (Toulouse, an tx, in-8°, 
04 p.) 

X. - Histoire et mémoires de l'Académie 
des sciences, inscriptions et belles-lettres 
de Toulouse, depuis son rétablissement en 
1807, pour faire suite à l'histoire et aux mé-
moires de l'ancienne Académie, t. I. (Toulouse, 
1827, in-8°, xxvin-351-276 p.) 

17534. ANONYME. - Éloges et notices biographiques, 
p. 272 et 186. - Cf. 	17511 et 17522. 

1M. Gardeil, 1726 t 1809; M. Martin Saint-Romain, 1739 
0809; M. Dubernard, 1739 t 1809; M. Roger Martin, 1741 

t 1813; M. Label, t :Sté; M. Brun, t 1816; M. l'abbé Le-
gris, 1740 t 1816; M. de Lapeprouse, 1744 t 1818; M. Vidal, 
1747 t 18t9; M. Laupies, 1746 t 1820; M. d'Aubuisson de 
Voisins, 1770 t 0820; M. Darquier, 1708 t dos; M. Viguerie, 
1746 t 1802; M. Lahens , 1731 t 18o3; M. Bennet, 1733 t 1805; 
M. de Gouazé, 1729 t 1809; M. Maillot, 1735 t Ait; M. de 
Labroquière. 1725 t 1816; M. le comte Primat, 1746 t :816; 
M. de Furgole, 2740 t 1818; M. Jamme, 1736 t 1818; M. Jou-
vent, 1763 t 1821; M. de Montégut, 1726 t 1794; M. de Castil- 

, 1720 t 1799; M. de Turle-Larbre-Pin, 1716 t 1799; 
M. Floret, t 1799; M. d'Aignan d'Orbessan, 1702 t  dru; 
M. Jongla de Pavese, 1744 t dot; Si. Mugi, 1712 t 18os; 
M. Gez, 1741 t 1807; M. le marquis de Garpouch de Belestat, 
1715 t 1807; le P. Sermet, ±782 t 1808; dom d'Olive, 1725 
1- da.] 

17535. Du Mine. - Sur rine inscription romaine trouvée 
à Saint-Bertrand-•de-Comminges, p. 6o. 

17536. Du Mène. - Sur un bas-relief de l'église de Saint-
Sernin de Toulouse, p. g6. 

XI. - Histoire et mémoires de l'Académie 

... de Toulouse, t. II, années 1823-1827. 
(Toulouse, 183o, in-8°, sun-407-44G p.) 

17537. AUBIIISSON (D'). - Notices biographiques, p. xx. 
[M. 6staux, 1768 t 1224 M. Marqué-Vietor, 1767 t 1825; 

M. Julien Rivet, 1757 t 1826.] 

17538. AUBUISSON (D'). - Histoire de l'établissement des 
fontaines à Toulouse, 5 pl., p. 159. 

17539. Fuusy-Licfuzz. - Dissertation sur Aristophane, 
p. 225. 

17540. FLeuey-LicLuze. - Dissertation sur le livre de 
Job, p. 240. 

17541. Du Mène. - Mémoire contenant des recherches 
sur les poètes qui obtinrent des prix aux Jeux floraux 
pendant le xvi• siècle, p. 26o. 

17542. Du Mène. - Recherches sur Calagurris des 
Convents, 2 pl., p. 246. 

XII. - Histoire et mémoires de l'Académie 
... de Toulouse, t. 1H, années 1828-1832. 
(Toulouse, 1834, in-8°, xtr-290 p.) 

17543. AUBUISSON (D'). - Éloge de M. Rivet [1757 
t 1826], p. 1. 

17544. DUCASSE. - Notice historique sur M. Alexis Larrey 
[I750 t 1827 ] , p. 14. 

17545. AUBUISSON (D'). - Éloge historique de M. de 
Carney [1776 t 1829], p. 29. 

17546. Do Mine. - Notice sur M. le colonel Verrait 
[1772 t 1829 ] , p. 43. 

17547. Du Mène. - Notice sur M. Boudon de Saint-
Amans [1748 t 1831], p. 57. 

17548. Du Mène. - Notice sur M. J.-F. Champollion 
jeune [1790 t 1831], p. 6g. 

17549. Fusunv-Lictuse. - Dissertation sur les langues 
écrites et notamment sur le système graphique des 
Chinois et des Égyptiens, p. 2o3. 

17550. Du Mène. -- Notice sur quelques manuscrits de la 
bibliothèque d'Albi et particulièrement sur la première 
traduction latine de la géographie de Strabon par Gia-
rini de Vérone, p. 271. 

SM. - Histoire et mémoires de l'Académie 
... de Toulouse, t. IV, années 1834-1886. 
(Toulouse, 1837, in-8°, xn-310-279 p.) 

17551. AUBUISSON (D'). - Éloge de M. Clausade, ingé-
niéur [1751 t 1832], p. 3. 

17552. Du Mène. - Notice sur M. Virebent [1746 
t 1831], p. 139. 

17553. Dilue (X.). - Éloge de M. Dispan [1773 
t 1832], p. 15g. 

17554. Du Mène. -• Notice sur M. Isidore Picot de La-
peyrouse [1776 t 1835], p. 171. 

17555. POIGGARY. - Au gui l'an neuf [origine de cette 
expression], p. 89. 
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17556. Du MEGE. - Mémoire sur l'église de Saint-Gau- 
dens, pl., 	96. 

17557. Du MEGE. -- Mémoire sur Saint-Gilles (Gard) 
[inscriptions romaines], e pl., p. 117. 

17558. PinGoAriv. - Notice des commanderies, des châ-
teaux et des biens anciennement possédés par les Tem-
pliers dans le département des Pyrénées-Orientales, 
p. 163. 

17559. Du MEGE. - Notice archéologique sur Loupian, 
Valmagne et Maguelonne, p. 173. 

17560. Du MME. - Recherches sur l'ancienne église de 
Saint-Orens d'Auch, p. 221. 

17561. Du Wace. - Mémoire sur le cloître de Saint-
Étienne de Toulouse, p. 25o. 

XIV. - Histoire.et mémoires de l'Académie 
. de Toulouse, t. V, années 1837-183g. 

(Toulouse, 1839, in-8°, XII-22 1l-2 27 p.) 

17562. Du MEGE. -- Notice historique sur M. le baron 
Philippe Picot de Lapeyrouse [1744 t 1818], p. 67. 

17563. VAcotrii (DE). - Notice sur M. Moiroud [1797 
t1837], p. 187. 

17564. Du ME«. - Notice sur M. Romieu [1767 
t 1838], p. 191. 

17565. MORTARIEU (DE). - De la condition des étrangers 
dans la monarchie française, p. 3o. 

17566. Du MEGE. -- Mémoire sur Saint-Étienne d'Agen, 
p. 6 t . 

17567. SAUVAGE. - De la censure politique et littéraire 
chez les Romains, p. 99. 

117568. SAUVAGE. - De l'exposition des enfants chez les 
Romains, p. 116. 

17569. Du MEGE. -- Recherches sur les épopées méridio-
nales, p. 129 et 157. 

XV. -- Histoire et mémoires de l'Académie 
. . . de Toulouse, t. VI, années 1839-1841. 
(Toulouse, 1843, in-8°, 324-176 p.) 

17570. Nourr. - Éloge de M. Cabiran [1759 t 1839], 
p. 25. 

17571. MOBTARIEU ( DE). - Éloge de M. Garrigou [1794 
± 1839], p. 69. 

17572. Du MEGE. - Éloge de M. d'Aguilar [1755 
t 184o], p. 75. 

17573. %gelé (DE). - Éloge de M. de Puymaurin 
[1757 t 1842], p. 88. 

17574. BELHOUUE. - Éloge de M. l'abbé Jamme [1767 
t 1841], p. 97. 

17575. SAUVAGE. -- De la passion des Romains pour les 
courses de chars, p. 117. 

17576. BELUOMME. - Documents historiques inédits con-
cernant le jurisconsulte Cujas, p. 145. 

XVI. - Mémoires de l'Académie . . . de 
Toulouse, 3' 'série, t. I. (Toulouse, 1844, 
in-8°, xi-353 p.) 

17577. Ducos (Florentin). - Observations sur quelques 
circonstances de la poésie romane comparées avec les 
mêmes circonstances de la poésie française à des époques 
analogues, p. 15. 

17578. Benriv (Édouard). - Discours sur la marche et 
les progrès des connaissances géographiques chez les 
Grecs, p. 72. 

17579. Du MEGE. - Mémoire sur cette question : Est-il 
vrai que Duranti, avocat général au parlement de Tou-
louse, ait donné l'ordre de massacrer les protestants pri-
sonniers dans la conciergerie de cette ville? p. 220. 

17580. BRASSINNE (E.). - Éloge de M. d'Aubuisson des 
Voisins [1769 t 1841], p. 265. 

1758I. VACQUIE ( DE). - Mémoire sur deux chartes iné-
dites concédées aux habitants de Verlhac-Tescou (Tarn-
et-Garonne) [11.44 et 1473], p. 319. 

XVII. - Mémoires de l'Académie . . . de 
Toulouse, 3° série, t. Il. (Toulouse, 1846, 
in-8°, x11-351 p.) 

17582. BELiIOIIME. - Extrait d'un mémoire intitulé le 
Christ de Saint-Remesy, p. 33. 

[Crucifix miraculeux troux6 k Toulouse, 5597.] 

17583. HAMEL. - Quelques détails sur la vie de Théocrite 
tirés des Idylles, p. 125. 

17584. MAGNES-LAUENS. - Résumé de l'histoire de la 
pharmacie en France, p. 135. 

17585. BARI1Y (Édouard). -- Note sur quelques médailles 
numides et maurétaniennes, p. 149. 

17586. VACUUM (DE). - Mémoires sur les coutumes de 
Villebrumier, p. 196. 

17587. Ducos (Florentin). - Éloge de M. Béguillet 
[1776 t 1843], p. 272. 

17588. VACQUIi (DE). - Éloge de M. le baron de Ma-
laret [1770 t 1843], p. 280. 

XVIII. - Mémoires de l'Académie . . . de 
Toulouse, 3' série, t. In. (Toulouse, 1847, 
in-8°, 'a-36o p.) 

17589. GLEIZES (Colonel). - Notice historique sur les 
travaux exécutés pour la dérivation des eaux de la Du-
rance amenées à Marseille, p. 45. 

17590. JOLY (N.). - Éloge historique d'Aloys Senefelder, 
inventeur de la lithographie [1771 t 1834], portrait, 
p. 61. 

17591. LARREY (Auguste). - Notice historique sur les 
travaux de l'Académie royale des sciences, inscriptions 
et belles-lettres de Toulouse depuis son origine jusqu'à 
ce jour, p. 97. - Cf. if 17692. 
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17592. COUSERAN. - Résumé de l'histoire de l'embaume-
ment des corps, p. 138. 

17593. BARRY (Édouard). - Quelques lettres inédites 
du cardinal de Richelieu [à M. de Vignole et au marquis 
d'Ambres] (1635-1642), p. 148. 

17594. Du Mècs. - Mémoire sur les monuments ro-
mains attribués dans Toulouse à la Reine aux pieds 
d'oie ou à Regina Le d'auca, p. 165. 

17595. Du MEGE. - Eloge de M. Dralet [I76o t 1846], 
p. 232. 

17596. NOULET (D"). - Cinq chronogrammes inédits en 
langue romane [xsv'-xv° s.], p. 324. 

17597. VITRY (Urbain). - Recherches sur l'ancienne me-
sure toulousaine appelée brassa, p. 336. 

17598. Du Mèce. - Notes sur quelques inscriptions vo-
tives découvertes dans la vallée de la Neste et consacrées 
au dieu Erge, p. 346. 

XIX. - Mémoires de l'Académie ... de 
Toulouse, 3' série, t. IV. (Toulouse, 1848, 
in-8°, xit-4ao p.) 

17599. DUO:MEAUX-BERNARD.- Coup d'oeil biographique 
et littéraire sur un auteur dramatique et littéraire du 
%vif siècle, p. 39. 

E Guyon-Guérin de Bouses], t 1657.] 

17600. 8E11E00. - Compte rendu d'un ouvrage inédit 
d'Étienne Pasquier, intitulé: De l'interprétation des Insti-
tutes de Justinien, p. 80. 

17601. FILHOL (E.). - Éloge de M. Magnes [i776 
t 1847], p. ils. 

17602. Ducos (Florentin). - Note sur les paroles attri-
buées au légat Arnaud, au sac de Béziers : «Tuez-les 
tous, car Dieu connait ceux qui sont à lui 	p. 128. 

17603. Du Mss. - Notes sur les monuments égyptiens 
conservés à Toulouse, p. 135. 

17604. VITRY (Urbain). - Éloge de M. J. Abadie [1773 
t 17846], p. 312. 

17605. SAUVAGE. - Dissertation sur le joueur de finte de 
C. Gracchus, p. 828. 

17606. DESBARREAUX-BERNARD. - Quelques recherches 
sur les débuts de l'imprimerie à Toulouse, p. 393. 

17607. BARRY (Édouard). - Essai d'attribution d'une 
médaille gauloise inédite, fig.., p. 407. 

XX. - Mémoires de l'Académie ... de Tou-
louse, 3° série, t. V. (Toulouse, 1849, in-8°, 
mi-447 p.) 

17608. Bzuwaims. - Aperçu sur la série des anciennes 
archives départementales de la Haute-Garonne, p. 41. 

17609. Du MEGL. - Mémoire sur les caisses de momies 
conservées dans le musée de Toulouse, p. 139. 

17610. VITRY (Urbain). - Note sur un ancien aqueduc  

existant sous les maisons de la rue des Changes, à Tou-
louse, p. 275. 

17611. BARRY (Édouard). - Note sur l'hypogée des Vo-
lunnii près de Pérouse, p. 280. 

17612. Duos. - Études historiques sur le mouvement  
social en France pendant le xi' siècle, p. 331. 

17613. DESBAIMEAUX-BERSARD. - Essai sur les réunions 
littéraires et scientifiques qui ont précédé, à Toulouse, 
l'établissement de l'Académie des sciences, p. 392. 

17614. Du Mhz. - Éloge de M. Dessolle[t1848 ], p. 425. 

XXI. - Mémoires de l'Académie ... de Tou-
louse, 3' série, t. VI. (Toulouse, 185o, in-8°, 
xn-388 p.) 

17615. HAMEL. - Notice sur M. Auguste Pinaud 	2 
t 1847], p. 1. 

17616. Du MUE. - Note sur quelques monuments an-
tiques découverts récemment à Toulouse, p. 24. 

[Remparts gallo-romains • statues, etc.] 

17617. BEzuomarg. - Recherches sur la constitution toi,-
lousaine au moyen âge, à l'égard des meurtriers et des 
assassins, p. 78. 

17618. NOULET 	- Dissertation sur le mot roman 
mondi, p. 104. 

17619. DUBOIS. - Chartes inédites du mn* siècle, fonda-
tion de Beaumont-sur-Gimone (1256), p. 113. 

17620. VACQUIE (DE). - Mémoire sur les anciens octrois 
de Toulouse, p. 154. 

1762L Mousiza ( Victor). - Notice sur l'usage de la bout-
sole au mi` siècle et sur une loi du code las siete Part:-
des d'Alphonse X, roi de Léon et de Castille, dans la-
quelle il est question de l'aiguille de mer, p. 193. 

17622. Du Méos. - Éloge de M. Tajan [1775 t 1849], 
p. tag. 

17623. DzsuennsAux-BznsAnD. -- Notice sur un livre ro-
man imprimé à Toulouse au milieu du xv? siècle [vie du 
Christ], p. 265. 

17624. JOLY (N.). - Notice sur M. le colonel Dupuy 
[1777 t 1844], p. 353. 

17625. LARRE1 (Auguste). - Table alphabétique des 
matières contenues dans les seize premiers tomes des 
Mémoires de l'Académie [I782-185o]. (Toulouse, 
1854, in-8°, 84 p.) 

3rXTT. - Mémoires de l'Académie ... do 
Toulouse, 4' série, t. I. (Toulouse, 1851, 
in-8°, x11-45e p.) 

17626. BARRY (Édouard). - Les inscriptions du templa 
de Jupiter à )Ezani (Asie Mineure), p. 1. 

17627. GATIEN-ARIMULT. - Mémoire sur Abélard, p. 67. 
17628. Du Mhz. - Note sur une voie romaine qui con-

duisait, soit aux Aquse Convenarum (Capvern?), soit 
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au Vicus Aquensis des Bigeronnes (Bagnères-de-Bi-
gorre), p. 224. 

17629. JOLY (N.). - Notice sur une momie américaine 
du temps des Incas, trouvée dans la Nouvelle-Grenade. 
p. 251. 

17630. VACQUII (Da). -- Mémoires sur les coutumes de 
Castelsarrasin, p. 269. 

17631. BARRY (Édouard). - Note sur une inscription 
latine dédiée à l'empereur Claude, p. 35a. 

17632. LAvoc.t.r. - Notice sur les travaux de M. Louis 
Moiroud, p. 357. 

17633. COUSERAN. 	Éloge de M. Dujac [1791 t 1837], 
p. 366. 

17634. BEI:LIMEUR. - Charte inédite du mite siècle, con-
cernant les criées pour la vente du vin dans la ville de 
Toulouse [analyse], p. 4o2. 

17635. Du Mèes. -- Tables analytiques des annales ma-
nuscrites de la ville de Toulouse, p. 4o8. 

XXIII. - Mémoires de l'Académie . . . de 
Toulouse, 4` série, t. II. (Touions?, 185x, 
in-8', x11-43o p.) 

17636. Du Miss. - Notice sur quelques monuments an-
tiques découverts clans les départements de l'Hérault, 
du Tarn et de la Haute-Garonne [autels votifs, inscrip-
tions], p. 47. 

117637. DESBARREA UR-BERNARD. - Note sur un livret im-
primé en c 5o2 à Toulouse et intitulé: L'épitaphe d'Oli-
vier Maillard, p. 75. 

117638. NOULET (D`). -- Études sur quelques troubadours 
du xtv° siècle, p. 85 et 4o4. 

[Bernard de Panassac; Guillaume d'Alaman.] 

17639. NOULET (D'). - Dissertation sur une chanson attri-
buée à Gui de Pibrac [xvi` s.], p. t 13. 

17640. BENECII. -La table de Claude dans ses rapports 
avec le droit public et gallo-romain, p. 145. 

17641. Nouiar (Ir).- De clame Clémence Isatire, substi-
tuée à Notre-Dame la Vierge Marie comme patronne des 
jeux littéraires à Toulouse, p. 191. 

17642. BRASSINS E. - Notice sur M. Vauthier [1789 
t t837], p. 267. 

17643. BARRY (Édouard). - Note sur quelques inscrip-
tions [romaines] inédites récemment découvertes aux 
environs d'Auch, p. 293. 

17644. D ESBARRE AUX - BERNARD. - Macaronée inédite à 
bases française et patoise, extraite d'un manuscrit de la 
bibliothèque de Toulouse, p. 304. 

[Vers en latin burlesque du ive siècle.] 

17645. l'Acis. - La famille romaine, p. 324. 
1764.6. num (Édouard). -- Note sur une inscription 

inédite en caractères cursifs, gravée sur une amphore, 
fig., P. 345. 

XXIV. - Mémoires de l'Académie .. . de 

Toulouse, 4° série, t. HL (Toulouse, 1853, 
in-8', xn-451 p.) 

17647. BENECH. - Toulouse, cité latine, on du droit de 
latinité dans la Narbonnaise et dans les provinces ro-
maines en général, p. 177. 

17648. DUBOR. - Éloge de M. de Mortarieu [18o1  
t 1852], p. 23o. 

17649. II i3IEL. - Éloge de M. Cabantous [1771-1852], 
p. 243. 

17650. NOULET (D'). - Réfutation de ce qui a été récem-
ment imaginé dans le but d'établir l'existence d'une société 
littéraire de dames, à Toulouse, au xvi° siècle, p. 297. 

17651. Ducos (Florentin). -- Note sur une circonstance 
de la bataille de Muret, livrée le 1 s septembre 1 a 13, 
p. 388. 

XXV. - Mémoires de l'Académie ... de 
Toulouse, 	série, t. IV. (Toulouse, 1854, 
in-8', xii-507 p.) 

17652. BARRY (Édouard). 	Recherches sur les registres 
des délibérations des curies romaines à propos d'une 
inscription latine de Curé, p. 1. 

17653. BENECU. - La cour de parlement de Toulouse, 
séant à Castelsarrasin, épisode des troubles de la Ligue 
[pièces justificatives], p. 27. 

1794. ASTRE. - Suite des recherches et appréciations 
sur l'ancienne coutume de Toulouse, p. sit I. 

17655. G AUSSAIL. - Notice sur François Du Port, méde-
cin, poète latin [t 1624], p. 200. 

17656. VITRY (Urbain). - Le coutelas de Montmorency, 

P• au" 
17657. PETIT. - Notice biographique sur M. Arago [1786 

t 1853], p. 245. 
17658. Du Miss. - Le budget des capitouls de l'an 1526-

1527, d'après des pièces inédites conservées dans les ar-
chives de la ville de Toulouse, p. 285. 

17659. Ducos (Florentin).- Note sur quelques antiquités 
découvertes dans la commune de Clermont (canton de 
Castanet), p. 358. 

[Verroteries, médailles, figurines gallo•romaines. ] 

17660. DESBARREAUY-BERNARD. - Notice biographique sur 
Pierre Rousseau de Toulouse [1716 t 1785], p. 368. 

17661. %montés. - Chartes inédites des comtes Ray- 
mond VI et Raymond VII, p. 4o1.  

[Privilèges de saisie accordés aux consuls de Toulouse sur les 
biens des partisans de Simon de Montfort, sad-testS.] 

17662. Du Miss. - Notes sur quelques inscriptions sé-
pulcrales provenant du cimetière de la paroisse Saint-Mi-
chel à Toulouse [nit` s.], p. 43s. 

17663. ASTRE. - Notice sur l'institution smithsonienne 
aux États-Unis d'Amérique, p. 446; et XXVI, p. Ie. 

XXVI. - Mémoires de l'Académie . . . de 
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Toulouse, 4* série, t. V. (Toulouse, 1855, 
in-8°, xu-452 p.) 

17664. Du MèGE. -Note sur une inscription [romaine] 
découverte à Hasparren (Basses-Pyrénées), p. 2 1. 

17665. BENEGH. - Pierre de Beloy, conseiller du roi et 
avocat général au parlement de Toulouse [xvi° s., pièces 
justificatives], p. 5g. 

[17663]. ASTRE. - Notice sur l'institution smithsonienne, 
p. 123. 

17666. Ducos (Florentin). - Note sur le voeu de Jephté, 
p. 143. 

17667. Clos (Léon). - Les Bastides, charte inédite du 
xie siècle, fondation de Revel, p. 192. 

17668. &sas DE LAGRèZE. - Histoire monétaire et nu-
mismatique du Béarn,fig., p. 212. 

17669. ASTRE.- Considérations générales sur l'histoire du 
parlement de Toulouse, p. 278. 

17670. Clos (D.). - Notice sur les écrits botaniques de 
François Bayle [mie s.], p. 321. 

17671. DASSIER (De). - Liste des professeurs de la fa-
culté de médecine de Toulouse, de 1228 â 1793, 
p. 417. 

XXVII. - Mémoires de l'Académie ... de 
Toulouse, le série, t. VI. (Toulouse, 1856, 
in-8°, xu-462-25 p.) 

17672. Du Mitas. -Le serment des capitouls de Toulouse 
pendant le xv° siècle; notes sur leurs sceaux et sur leur 
administration financière [pièces justificatives], p. 1. 

17673. ASTRE. - Considérations historiques sur l'épiscopat 
toulousain, p. 45; et XXIX, p. 46. 

17674. DESBARREAUZ-B EMRE. - Éloge du De Charles 
Viguerie [1779 t 1855], p. 163. 

17675. Jeux (D'). - Éloge d'Étienne Geoffroy Saint-Hi-
laire [1772 t 1855], p. sioG. 

17676. GATIEN-ARNOULT. - Note sur l'école du palais du 
temps de Charlemagne et sur la pièce intitulée : Dispu-
tatio regel et nobilissimi juvenis Pippïni citm Albino sco-
lastico , p. 248. 

17677. Mozirosa (Victor). - Notice historique sur la vie 
et les travaux de M. Benech [1807 -1.1855], p. 265. 

17678. Ham (E.). - Jugement de Denys d'Halicarnasse 
sur Thucydide, p. 295. 

17679. Ducos (Florentin). - Notice sur un historien de 
la croisade contre les hérétiques albigeois [Pierre de 
Vaux], p. 321. 

17680. Bszuomres. - Coup d'œil sur l'anéienne constitu-
tion judiciaire dans la ville de Toulouse avant l'établis-
sement du parlement, notamment pendant la domination 
de Simon de Montfort [pièces justificatives], p. 349. 

17681. Bsznoraus. - Charte inédite du xv* siècle portant 
donation d'un jeune garçon à un curé, p. 363. 

17682. Du Mies. - Note sur plusieurs inscriptions gallo-
romaines inédites [relatives au dieu Leherenn], p. 38i. 

17683. LARREY (Auguste). - Table alphabétique des ma-
tières contenues dans les six tomes de la quatrième série 
des Mémoires de l'Académie, p. 1. 

XXVIII. - Mémoires de l'Académie ... de 
Toulouse, 5' série, t. I. (Toulouse, 1857, 
in-8°, xu-482 p.) 

17684. Du MUGE. - Note sur les objets antiques ou du 
moyen âge découverts pendant les fouilles opérées pour 
l'établissement du chemin de fer, p. 37; et XX IX, p. 1 o3. 

[Inscriptions romaines et hébraïques; statue de marbre gallo-
romaine.] 

17685. Ducos (Florentin). - Note sur Guillaume de Puy-
laurens [mit° s.], p. 163. 

17686. BARRY (Édouard). - Note sur une inscription 
[chrétienne] inédite, récemment découverte à Toulouse, 
fig., p. 189. 

17687. GATIEN-ARNOULT. - Note sur les commencements 
de l'université de Toulouse, et sur une pièce relati ee 
ces premiers temps, p. 202. 

[Programme de la nouvelle université, sang.] 

17688. DELAVIGNE (Ferdinand). - La Satyre ménippée, 
étude historique et littéraire, p. 34 t. 

17689. Du Mies. - Notice historique sur M. Belhorame 
[t 1856], p. 401. 

17690. GLEIZES (Colonel). - Sur le cimetière pila-
romain de Cazères, p. 414. 

XXIX. - Mémoires de l'Académie ... de 
Toulouse, 5° série, t. II. (Toulouse, t 858 , 
in-8', xu-3o8 p.) 

17691. ROUNEGUERE (C.). - Note sur l'histoire du com-

merce de Toulouse et communication de quatre lettres 
royales inédites, p. 32. 

[Lettres patentes de Henri H autorisant l'achat de marchandises 
hors du royaume, 1552-1557.] 

[17673]. Asznu. - Considérations historiques sur l'épi-
scopat toulousain, p. 46. 

17692. LARREY (Auguste). - Notice historique sur les tra-
vaux de l'Académie, de 1846 à 1858, p. 68. - Cf. 
n° 17591. 

17693. Roumeauèns (C.). - Note sur la découverte à 
Toulouse d'un vase de terre renfermant des médailles 
latines de l'empereur Probus, p. 87. 

[17684]. Du MME. - Notes sur des objets antiquet, ou 
du moyen âge découverts pendant les fouilles opérées 
pour l'établissement du chemin de fer, p. 1o3. 

17694. Geristt-Auttourr. - Explication d'une expression 
de Lucain, et de la doctrine druidique sur la dest.née 
de l'homme, p. 148. 

17695. Clos (D.).-Du Tractatus de plantis de François 
Bayle [imprimé en 17oo], p. 159. 

71. 
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17696. Cas. - Quelques aperçus historiques sur les états 
du Languedoc, p. 181. 

17697. CLOS (D.). - Pourret et son histoire des cistes, 
[1754 t 1818], p. s44. 

17698. GUIDAI,. 	Notice biographique sur Lambert-Fran- 
çois-Thérèse Commas [1743 t 18o4], p. 392. 

17699. BARRY (Édouard). - Sur deux poids de Castelsar-
rasin et de Moissac am° et xvt° s.], p. 452. 

XXX. - Mémoires de l'Académie ... de 
Toulouse, 5° série, t. III. (Toulouse, 1859, 
in-8°, xu-523 p.) 

17700. ASTRE. - Les intendants du Languedoc, p. 7; 
XXXI, p. 421; XXXII, p. 102; XXXIX, p. 201 et. XLII, 
I?. 31. 

17701. Jou (D`). - Éloge historique d'Alyre Raffeneau 
Delile, membre de l'Institut d'Égypte [1778 t 185o], 
p. 63. 

17702. CLos (Léon). - Essai sur l'ancienne constitution 
municipale de Perpignan, p. 125. 

17703. Du Mecs. - Notes sur quelques monuments iné- 
dits découverts à Toulouse, p. 208 et 443. 

[Lampes romaines en terre cuite; substructions romaines.] 

17704. Cas. - Une commune rurale et une commanderie 
au moyen âge [Garidech (Haute-Garonne)], p. sas. 

17705. CLAUSADE (DE). -Le chàteau de Bruniquel sous 
Baudouin de Toulouse [x111° s.], p. 284. 

17706. BARRY (Édouard).,- Le dieu Leherenn d'Ardiège, 
p. 353. 

17707. Ranz (Édouard). - Sur deux inscriptions ro- 
maines trouvées à l'Isle-en-Dodon, p. 474. 

XXXI. - Mémoires de l'Académie ... de 
Toulouse, 5° série, t. IV. (Toulouse, 186o, 
in-8°, x11-587 p.) 

17708. NOULET 	- Recherches sur l'état des lettres 
romanes dans le midi de la France au me siècle, sui-
vies d'un choix de poésies inédites de cette époque, p. 1. 

17709. MOLINIER (Victor). - Notice sur les oeuvres juri-
diques de Leibnitz, p. g3. 

17710. DELAVIGNE (Ferdinand). - Études sur les ori-
gines du théâtre chrétien, p. 138. 

17711. GATIEN-ARIVOULT. -- Sur l'état politique des chré-
tiens de Gaule à la fin du 10 siècle, p. 177. 

17712. Du Mèoz. - Quelques monuments antiques iné-
dits, p. 247. 

[Monuments mégalithiques sur les bords de la Garonne; autels 
de marbre à Saint-Béat; inscriptions romaines.] 

17713. BAUDOUIN (A.). - Charte de fondation du bourg 
de Saint-Gauzens (Tarn) [1269], p. a85. 

17714. NOULET (D'). - Éloge de M. le Dr  Ducasse 
[1786 t 1859],p. 364.  

[17700]. ASTRE. - Les intendants du Languedoc, p. 42 t. 
17715. Du Mhz. - Note star un fragment de marbre, 

offrant en bas-relief plusieurs scènes bibliques et quelques 
autres appartenant à Jésus-Christ, p. 460. 

[Fragment de sarcophage chrétien.] 

17716. Cas. - Statuts, coutumes et privilèges de quatre 
vallées des Pyrénées au mn° siècle, p. 475. 

[ Vallées d'Aure, de Magneac, d'Este et de Baronne.] 

17717. CLos (D.)..- Quelques pages inédites de Lapey-
rause, p. 518. 

17718. BARRY (Édouard). - Sur une inscription ro-
maine trouvée à Arguenos, p. 554. 

XXXII. - Mémoires de l'Académie ... de 
Toulouse, 5' série, t. V. (Toulouse, 1861, 
in-8°, xtr-492 p.) 

17719. MOLINIER (Victor). - Notice historique sur la prise 
et la démolition de la forteresse du Pujol par les Tou-
lousains, pendant la guerre des Albigeois, en l'année 
1213, p. ai. 

17720. Du Mhz.- Excursion archéologique en Rouergue, 
11- 59. 

17700]. Asras. - Les intendants du Languedoc, p. 102. 
17721. VITRY (Urbain). - Notices historiques sur M. Bel-

lot [1766 t 186o ] et M. Mages [1777 t 1856], p.243. 
17722. NOULET (1Y). - De la division des êtres naturels, 

d'après Raymond de Sebonde, professeur à l'université 
de Toulouse à la fin du xv° siècle, p. 29o. 

17723. Lecaèzz-Fosszr. - Études historiques sur Mois-
sac, p. 27o; et XXXIII, p. 33g. 

17724. Bannir (Édouard). - Sur trois inscriptions ro-
maines des Pyrénées, p. 445. 

XXXIII - Mémoires de l'Académie ... de 
Toulouse, 5* série, t. VI. (Toulouse, i86u, 
in-8°, x11-488-44 p.) 

17725. Asrns. - Essai sur l'histoire et les attributions de 
l'ancienne bourse de Toulouse, p. 71; XXXIV, p. Lio; 
XXXV, p. 96; et XXXVI, p. 157. 

17726. VITRY (Urbain). - Notice historique sur M. Louis 
Gautier [1777 t 1861], p. 107. 

17727. GAZE (A.). - Explication historique d'une inscrip-
tion qui avait été placée sur le mur d'un vieux monas-
tère, p. 168. 

[Cloître des Chartreux à Toulouse, fondation du monument, 
1602.] 

17728. VAissE (Émile). - Éloge historique et biogra-
phique sur Arnaud Sorbin de Sainte-Foy, chanoine théo-
logal de Toulouse, évêque de Nevers, prédicateur des 
rois Charles IX, Henri III et Henri IV [1532 t 16o6], 
p. 182. 

17729. DEVAIS.-- Négrepelisse [notice historique], p. 959. 
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[17723]. LeskzE-FosssT. - Études historiques sur Mois-
sac, p. 339. 

17730. BARRY (Édouard). - Le dieu Hercules Andossus, 
p. 374. - Cf. n' 17756. 

17731. DEVALS. - Sur la voie romaine de Castres à Mois-
sac, p. 463. 

17732. LARREY (Auguste). - Table alphabétique des ma-
tières contenues dans les six tomes de la cinquième série 
des Mémoires de l'Académie, p. e. 

XXXIV. - Mémoires de l'Académie ... de 
Toulouse, 6' série, t. I. (Toulouse, 1863, 
in-8°, xu-654 p.) 

17733. JOLY (W). - Éloge historique d'Isidore Geoffroy 
Saint-Hilaire [1805 t 1862], p. 1. 

17734. BAUDOUIN (A.). - Sur saint Jérôme, p. 3o. 
[17725]. ASTRE (Florentin). - Essai sur l'histoire et les 

attributions de l'ancienne bourse de Toulouse, p. 4o. 
17735. BAUDo❑IN (A.). - Réception d'un licencié en dé- 

cret, dans l'université de Montpellier, en 137o, p. 83. 
17736. FILEOL (E.). - Notice sur la vie et les travaux 

d'Augustin Dassier [1805 t 1862], p. 207. 
17737. BAUDOUIN (A.). - Notice sur M. Du Mège [178o 

t 1862], p. 264. 
17738. PLANET (Edmond ns). - Aperçu historique sur les 

usines alimentées par la Garonne à Toulouse, p. 323; 
XLIII, p. 823; et LI, p. 97. 

Anciens moulins de Toulouse; dates des principales inondations 
de la Garonne.[ 

17739. Vessz (Émile). - Lefranc de Pompignan, poète 
et magistrat [1709 t 1784], p. 4o8. 

17740. M❑ LINIER (Victor). - Notice sur la vie et les tra-
vaux de M. Laferrière [1798 t 1861], p. 513. 

17741. VITRY (Urbain). - Sur les sociétés des beaux-arts 
à Toulouse avant la Révolution, p. 552. 

17742. DESBARREAUZ-BERNARD. - Sur la chirurgie au 
moyen âge, p. 598. 

17743. BARRY (Édouard). - Sur une stèle mithriaque 
des Pyrénées, p. 629. 

XXXV. - Mémoires de l'Académie ... de 
Toulouse, 6° série, t. II. (Toulouse, 1864, 
in-8°., m-475 p.) 

17744. CLos (D.). --Éloge de M. A. Mocinin-Tandon 
[i8o4 t 1863], p. 5. 

17745. BARRY (Édouard). - Un dieu de trop dans la my-
thologie des Pyrénées, le dieu Eteioi, pl., p. 47. -
CL re" 17772 et 18007. 

[17725]. ASTRE. - Essai sur l'histoire et les attributions 
de l'ancienne bourse de Toulouse, p. 96. 

17746. DEVALS. - Montricoux [charte de 1277], p. 122. 
17747. ASTRE. -Éloge de M. Urbain Vitry [1 U21-  1863], 

p. 211. 

17748. Ba❑nouIN (A.). - Introduction à l'histoire de 
France au xr` siècle, p. 280. 

17749. VLISSE (Émile). - Lucilio Vanini, sa vie, sa doc-
trine, sa mort [1585 t 1619], p. 313. 

17750. Ilium (E.). - Étude sur les origines de l'histoire 
en Grèce, p. 358. 

17751. Biner (Édouard). - Sur des monnaies romaines 
trouvées à l'Isle-en-Dodon, p. 443. 

XXXVI. - Mémoires de l'Académie ... de 
Toulouse, 6' série, t. HI. (Toulouse, 1865, 
in-8°, x11-538 p.) 

17752. DESBABREAUX-BERNABD. - Introduction aux statuts 
des chirurgiens-barbiers de Toulouse (1544),p. 1. 

17753. CAEE. -- De l'impôt dans l'ancienne province de 
Languedoc, p. 35. 

17754. FONS (Victor). - Conjectures sur la parva curie 
Moue aux xre et xm° siècles, p. 128. 

[17725]. ASTRE. 	Essai sur l'histoire et les attributions 
de l'ancienne bourse de Toulouse, p. 157. 

17755. PETIT. -Éloge académique de M. Guibal [t 1164] , 
p. 3o6. 

17756. BARRY (Édouard). - Courte réponse à un Frudit 
du nord de la France au sujet du mot Andossus, p. 307. 
- Cf. re 17730. 

17757. ESQUIF:. - Note sur une peinture récemment dé-
couverte à l'église Saint-Sernin de Toulouse [xu" s.], 
p/., p. 361. 

17758. GAUSSAI. (D"). - Étude sur François Bayle, aoc-
teur en médecine, professeur à la faculté des arts libé-
raux en l'université de Toulouse, p. 372. 

17759. CArs. - Abus de la vénalité des charges dans la 
province de Languedoc, p. 380. 

17760. Ducos (Florentin).- Éloge historique de M. Fran-
çois Frime [1772 t 1864], p. 395. 

17761. Morarriss (Victor). - Notice sur la question sui-
vante : Est-il vrai, comme l'ont affirmé Voltaire , La-
harpe et Sismondi, que Corneille ait pris le sujet et les 
principales scènes du Cid dans une pièce espagnole de 
Diamante ? p. 41o. 

17762. Joie (D"). - Éloge du colonel Gleizes [1781 
t 1863], p. 435. 

17763. Rossmot. - Sur la date de la première gr erre 
de Henri II, roi d'A ngleterre, avecSayrnond V, comte de 
Toulouse, p. 484. 

.17764. Biner (Édouard). - Sur une mosaïque gallo-
romaine trouvée à Valentine, p. 485 et 487. 

17765. Biner (Édouard). - Sur une statuette romaine 
de Mercure trouvée près de Muret, p. 488. 

17766. Biner (Édouard). - Sur une inscription chré-
tienne en vers trouvée à Narbonne, p. 516. 

XXXVII. - Mémoires de l'Académie ... de 
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Toulouse, 6° série, L. IV. (Toulouse, 1866, 
in-8°, xu-747 p.) 

17767. Fons (Victor). - Le château de Muret, démoli 
par les capitouls de Toulouse [en 1623 ], p. 1. 

17768. DESBARREAU Y-BERNARD. - Quatre lettres inédites 
de Henri IV, p. 19. 

[Lettres aux consuls de Carla, 1576-1606.1 

17769. BOSCUACH. - Étude sigillographique sur les archives 
communales de Toulouse, 4 pl., p. 36. 

17770. Nouur (De). - Note sur une lame de silex trouvée 
à Venergue (Haute-Garonne), 4 pl., p. 139. 

17771. VeSSE-CIBIEL. - Des gages, épices et sabatines à 
l'ancien parlement de Toulouse, p. 165. 

17772. &nez (Édouard).- Quelques dieux de trop dans 
la mythologie des Pyrénées, p. 229. - Cf. n" 17745 
et 18007. 

17773. ASTRE. - Éloge de M. Charles de Saget [17.76 
'1.1857], p. 243. 

17774. Ducos (Florentin). - Quel est l'auteur des Sa-
tires toulousaines? [M. Tajan.] Étude sur cette question, 
p. 269. 

11775. CAzs. - Historique d'une épizootie [en 1774], 

P. 293. 
17776. GATIEN-ARNOULT. - Rectification et addition aux 

notices biographiques de Fermat, p. 313. 
17777. MmaNnin (Victor). - Notice sur la vie et les tra-

vaux de Jean Bodin, sur sa démonomanie des sorciers et 
sur les procès pour sorcellerie aux xvi° et xvn° siècles, 
p. 334. 

17778. PLANE (Edmond os). - Sur les aqueducs bàtis 
par les Romains, p. 38g. 

17779. GATIEN-ARNOULT. - Éloge de M. Frédéric Petit 
[i• 1857], p. 641. 

17780. Tuber; DE Monnet. - Sur la condition des 
paysans dans le pays toulousain au rine siècle, p. 710. 

xxxvm. - Mémoires de l'Académie ... de 
Toulouse, 6' série, t. V. (Toulouse, 1867, 
in-8°,111-495 p.) 

17781. ASTRE. - Observations sur un document de 
Fannéé t3o6, relatif à la commune de Blagnac, p. 1. 

17782. FONS (Victor). - Le bourg de Toulouse, p. 34. 
17783. Roscuece. - Étude sur les relations diplomatiques 

des comtes de Toulouse avec la république de Gènes au 
xn° siècle (1101-1174), p. 53. 

17784. Mutique (Victor). - De la répression des attentats 
aux moeurs et du suicide, suivant les anciens usages de 
Toulouse, p. 117. 

17785. Usez-Com. - Un procès de magie au parlement 
de Toulouse (1614), p. 152. 

17786. CL1US/DE (DE). - Remarques historiques sur l'ori-
gine de la ville de Cordes en Albigeois, p. 207. 

17787. GATIEN••ARNOULT. - Note pour servir à une étude 
sur Vanini [f 1619], p. 281. 

17788. GATIEN-ARNOULT. - Notice sur Jean-Pierre Pagés 
[1784 f 1866], p. 32o. 

17789. Beller (Édouard). - Sur trois inscriptions wisi-
gothiques, p.' 44a. 

17790. SAINT-Iliniza (De). - Sur une inscription ro-
maine trouvée à Arles, p. 45o. 

17791. Roscnce. - Sur des monnaies romaines et un 
sarcophage en marbre du un° _siècle trouvés à Blagnac, 
p. 458. 

17792. BAUDOUIN ( A. ). - Sur le procès de Vanini, 
p. 463. 

XXXLX. - Mémoires de l'Académie ... de 
Toulouse, 6* série, t. VI. (Toulouse, i868, 
in-8°, XVI-2 2 p.) 

[17700]. ASTRE. - Les intendants du Languedoc, p. 2o. 
17793. lloscumn. - Une émigration bourguignonne dans 

le sud-ouest de la France, au mie et xiv• siècles, p. 97. 
17794. MOLINIER (Victor). - Notice historique sur les 

fourches patibulaires de la ville de Toulouse, p. 122. 
17795. Fm (Victor). - Quelques mots sur le parlement 

Maupeou de Toulouse, p. 148. 
17796. HAMEL. - Note sur les comédies d'Aristophane 

représentées sous un autre nom, p. 181. 
17797. VaissE-CunEL. - Note rétrospective sur la basoche 

toulousaine, p. 221. 
17798. BARRY ( Édouard). - Sur deux autels votifs trouvés 

à Cadiac et à Gajan, p. 400. 
17799. GATIEN-ARNOULT. - Sur M. Pierre Laromiguière 

[1756 f 1837], p. 41.8. 
17800. BARRY (Édouard). - Sur deux inscriptions ro-

maines inédites trouvées à Saint-Lizier et au Touget, 
p. 427. 

17801. ANONYME. - Table alphabétique des matières con-
tenues dans les six tomes de la sixième série des Mé-
moires, p. 1. 

XL. - Mémoires de l'Académie ... de Tou-
louse, 7' série, t. I. (Toulouse, 1869, in-8°, 
xvi-383 p.) 

17802. Humeur. - Nouvelle étude sur Toulouse, cité 
latine, p. 1. 

17803. ASTRE. - L'université de Toulouse devant le par-
lement de Paris en 1406, p. log. 

17804. Rossierin. - A quelle cause faut-il attribuer l'éta-
blissement du consulat dans le midi de la France? p. 197. 

17805. DESURREAUX-BERNARD. - Notice biographique et 
bibliographique sur Jacques Ferrand [un' s.], p. si6. 

17806. FONS (Victor). - Fondation de Gaillac-Toulza par 
les moines de Calera et le comte de Toulouse (i 147), 
p. 245. 
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17807. Eserni. - Le réfectoire du couvent des Augustins 
et le musée de Toulouse [me s.], 2 pl., p. 253. 

17808. DEVAIS. - L'âge antéhistorique dans le départe- 
ment de Tarn-et-Garonne, p. 289. 

17809. ROSSBACH. - Sur le peintre champenois Jean 
Chalette [1581 t 1643], p. 341. 

17810. BAUDOUIN (A.). - Sur l'excommunication pour 
dettes au moyen âge, p. 351. 

17811. BLADi (F.). - Sur les sources de l'histoire de 
l'Andorre, p. 361. 

XLI. - Mémoires de l'Académie ... de Tou-
louse, 7* série, t. II. (Toulouse, 187o, in-8°, 
xvi-576 p.) 

17812. ROSSBACH. - Études sur le musée de peinture de 
Toulouse, p. 4. 

17813. Minium (Victor).- Notice historique sur le droit 
d'accorder des gréces aux criminels, dont jouissaient au-
trefois les chapitres de la cathédrale de Rouen et les 
évêques d'Orléans, p. 167. 

17814. JOLY (W). -- Notice sur-deux livres rares accom-
pagnés de pensées inédites de La Beaumelle et d'une 
lettre autographe de La Condamine, relative à la pre-
mière incarcération de l'auteur des pensées â la Bastille, 
p. 194. 

[Mémoires pour servir à l'histoire de NP" de Maintenon; pen-
sées de La Beaumelle, portrait.] 

17815. VAisse-CIBSEL. - Les arrêts somptuaires du par-
lement de Toulouse, p. 248. 

17816. Fons (Victor). - Note sur l'origine de l'ancien 
château de Montaut-sur-Garonne, p. 336. 

17817. HUMBERT. - Existe-t-il une nationalité ruthène 
distincte de la nation moscovite? p. 367. 

17818. GATIEN-ARNOULT. - Polémique de Descartes et de 
Fermat, durant les années 1637 et 1638, p. 383. 

17819. %ASSISSE. -Éloge depelpech de Saint-Guilhem 
[1802 t 1870], p. 473. 

17820. BAUDOUIN (A.). - M. Caze [t 187o], p. 482. 
17821. BARRY (Édouard). - Sur des poids gallo-romains 

trouvés en Normandie, p. 537. 
17822. TlifiIION DE MONTAUGH. - Sur Marc-Antoine 

Massip [1680 t 1746], p. 545. 

XLII. - Mémoires de l'Académie ... de 
Toulouse, 7* série, t. III. (Toulouse, 1871, 
in-8°, xvz-434 p.) 

[17700]. ASTRE. - Les intendants du Languedoc, p. 31. 
17823. CENAC-MONTAUT. - Charte de la commune de 

Hèches (1593), p. 137. 
17824. BAUDOUIN (A.). - La tutelle des communautés au 

xiv° siècle, p. 166. 
17825. Fous (Victor). - Coup d'oeil historique sur le 

comté de Foix, p. 239. 
17826. DESBAHREAUI-BEBNARD. - Mémoire sur les causes  

de la rareté des livres par M. de Saint-Laurens, con-
seiller an parlement de Toulouse, p. 281. 

17827. ESQUIi. - Note sur des constructions anciennes 
récemment mises à découvert dans la ville de Toulouse, 
p. 303. - Cf. n° 17828. 

[Castellum antique; substructions et sculptures romaines, s 19/.] 

17828. CLAUSIUS (DE). - Note faisant suite au mémoire 
de M. Esquié, p. 322. - Cf. n° 17827. 

17829. BARRY (Édouard). - Les Volkes, p. 335. 
17830. BAUDOUIN (A.). - Commencement de la querelle 

du comte de Foix et du duc de Berry en 1380 et 1381, 
d'après un nouveau document, p. 36o. 

[Consultation donnée par un légiste au procureur du diocèse de 
Toulouse, 1389.] 

17831. BARRY (Édouard).- Sur une inscription romaine 
trouvée à Narbonne, p. 4o4. 

17832. Deum. - Sur les voies romaines du département 
de Tarn-et-Garonne, p. 4 t 8. 

17833. BLIDi (F.). - Sur les évêques d'Urgel et la con-
sécration de la cathédrale d'Urgel an if siècle, p. 424. 

xrAn - Mémoires de l'Académie ... de 
Toulouse, 7' série, t. IV. (Toulouse, 1872, 
in-8°, xv1-467 p.) 

17834. JOLY (D`). - Notice biographique sur le D' Au-
guste Larrey [1790 t 1871], p. 1. 

17835. Moratasn (Victor). - Notice sur le poète espagnol 
Alarçon, sur sa comédie la Verdad sospechosa et sur les 
diverses imitations qu'en offrent celle du Menteur de 
Pierre Corneille et celle de Goldoni_ intitulée: Ii Bugiardo, 
p. 43. 

17836. Fons (Victor). - Sur les origines de la ville de 
Pamiers, p. 7o. 

17837. Damassent-BEI:tan» et BAUDOUIN (A.). - Inven-
taire des livres et du mobilier de Bernard de Béarn, 
bâtard de Comminges (1497), p. 82. 

17838. NOULET (Dr). - Les pierres de Naurouse et leur 
légende, p. 132. 

17839. Clos (Léon). - Du mode d'élection en usage 
dans les communes du midi de la France au moyen âge, 
p. 139. 

17840. RoscuAce. - Fragments d'une étude historique 
sur l'archevêque de Toulouse, Pierre de Marco [t 1662], 
p. 147. 

17841. Benin (Édouard). - Les origines et les premiers 
temps de la ville de Nimes, p. 193. 

17842. ASTRE. - Introduction à l'histoire du parlement 
de Toulouse, p. 285. 

17843. DELAVIGNE. - Une page des souvenirs de 111`°° de 
Caylus, p. 311. 

[17738]. PLANET (DE). - Aperçu historique sur les usines 
alimentées par la Garonne à Toulouse, p. 323. 

17844. PLANET (Ds). - Sur les ravages que la peste fit 
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dans le grand couvent des Cordeliers de Toulouse, en 
1628, p. 366. 

[Extrait d'un mémoire contemporain.] 

17845. karman (A.).- Sur Constance, reine de France, 
femme du roi Robert, p. 449. 

XLIV. - Mémoires de l'Académie ... de 
Toulouse, 7° série, t. V. (Toulouse, 1873, 
in-8°, xv1-11.72 p.) 

17846. Focs (Victor). - Évéques de Pamiers, p. 65. 
17847. MOLINIER (Victor). -- Notice sur la tragi-comédie 

de Gabriel Tellez, El Burlador de Secilla, le séducteur 
de Séville, et sur le Don han de Molière, p. 92. - Cf. 
id. n° 18027. 

17848. Clos (Léon). - Une question de géographie an-
cienne : Les trois Pylos, pl., p. 144. 

17849. Biunouts (A.). - Montjoie Saint-Denis [origine 
de cette expression], p. 157. 

17850. VAÏSSE-CIDIEL. - Fondation de l'hôpital de Né- 
grepelisse par le maréchal de Turenne [1675], p. 168. 

17851. CLos (Léon). - Étude sur la municipalité de Tou- 
louse et l'établissement de son consulat, p. 188. 

17852. Dzssennseux-BcorrAno. - Barthélemy Buyer, mar-
chand libraire et stationnaire à Toulouse (148i -1490 ), 
p. 23o. 

17853. 'fuguai DE MONTAUG (Louis). - La France sous 
Henri III, p. 298. 

17854. BARRY (Édouard). -- Tolosa Tectosagum, carte, 
p. 341. 

17855. PUJOL (A.). - Nicolas d'Alayrac [1753 t 1809], 
p. 367. 

17856. TnÉnorl DE MONTAIld (Louis). - Éloge de M. Flo-
rentin Astre [ t 801 t 1873], p. 396. 

17857. BARRY (Édouard). - Sur les premiers temps de 
l'histoire de Toulouse, p. 438. - Cf. n°' 17893 et 
17916. 

XLV. - Mémoires de l'Académie ... de 
Toulouse, 7° série, t. VI. (Toulouse, 1874, 
in-8°, xvi-739 p.) 

17858. FONS (Victor). - Rectification d'un passage de 
Bertrand Hélie au sujet de l'origine du paréage de Pa-
miers, p. i. 

17859. BAUDOUIN (A.). - Pamphilus de Amore, comédie 
latine du x° siècle, p. 37. - Cf. n° 17869. 

17860. Vesse-Cruel.. - Éloge de M. Florentin Ducos 
[1789 t 1873], p. 232. 

17861. FORESTIER. -Notice historique sur la formule dite 
de Cardan, p. 254. 

17862. CLos (Léon). - Recherches sur la première 
époque de l'histoire municipale de Toulouse, p. 3o6. 

17863. DESBARREAUX-.BERNAND. - L'inquisition des livres 
à Toulouse au xvue siècle, p. 33o. 

17864. NOULET (D'). -- Étude sur la caverne de PHerm,  

particulièrement au point de vue de l'âge des restes hu-
mains qui en ont été retirés [antiquités préhistoriques], 
pl., p. 497. 

17865. Rom,  (Henri). - De l'association entre les travail-
leurs manuels, son passé, son avenir, p. 517. 

17866. BASSET (Dr). - Une consultation médicale du 
xv° siècle, p. 563. 

17867. ANONYME. - Une consultation au xv' siècle, 

P. 578. 

[Consultation juridique donnée à l'évéque de Carcassonne, 
1455.] 

17868. Massy (Édouard). - Élude sur le culte provincial 
de Rome et des Augustes dans la Gaule chevelue et la 
province narbonnaise, p. 611. 

17869. DELISLE (Léopold). - Lettre à M. Baudouin sur 
la comédie de Pamphilus de Amore, p. 718. - Cf. 
n° 17859. 

XLVI. - Mémoires de l'Académie ... de 
Toulouse, 7« série, t. VII. (Toulouse, 1875, 
in-8°, xciv-631 p.) 

17870. PUJOL (Auguste). - Éloge de M. F. Sauvage 
[1788 t 18711], p. XLV. 

17871. ROZY (Henri). - Éloge de M. Maurial [1816 
t 1874], p. LX. 

17872. DESDARREAUX-BEBNARD. - De quelques livres im-
primés au xv' siècle sur des papiers de différents for-
mats, p. 49. 

17873. FONS (Victor). -- Buvettes et festins des capitouls 
à Toulouse [xv10-xvire s.], p. 95. 

17874. Mourarn (Victor). - Un drame religieux de Cal- 
deron de la Barca, La devocion de la Cruz, p. 115. 

17875. CLos (D'.). - La botanique dans l'ceuvre de Fran- 
cois Bacon, p. 143. 

17876. BAUDOUIN (A.). - Note sur l'enceinte primitive 
de Toulouse, p. 156. 

17877. BOSCHAGH. - Note sur trois lettres inédites du 
cardinal de Richelieu conservées au château de Pinsa-
guel, p. 145. 

[Lettres adressées à M. de Montrave, conseiller an parlement de 
Toulouse, 1e1-4632.] 

17878. DELAVIGNE. - Moralistes et romanciers du 
xvire siècle : Lesage, p. 33a. 

17879. NOULET 	- Vie de sainte Marguerite en vers 
romans, p. 348. 

17880. BOZY (Henri). - Un conflit en 1782 entre le ca-
pitoulat de Toulouse et le parlement de la mémo ville, 

P. 479. 
17881. BOSCH/WEI. - Henri d'Aguesseau, intendant du 

Languedoc (1673-1685), p. 576. 
17882. BARRY (Charles). - Sur une histoire de la 

Guyenne pendant la Fronde, publiée en 1657, p. 596. 

XLVII. - Mémoires de l'Académie ... de 
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Toulouse, 7` série, t. VIII. (Toulouse, 187G, 
in-8°, Lxxx-455 p.) 

17883. Blunouix (A.). - Discours sur l'ancienne univer-
sité de Toulouse, p. m. 

17884. ComreynÉ. - Éloge de M. Auguste Pujol [1822 
t 1875], p. xxxvir. 

17885. FiLnoL (E.). - Éloge de M. Théron de Montaugé _ 
[183o t 1875], p. L. 

17886. Fons (Victor). - Quelques notes au sujet des 
présents de la ville de Toulouse sous l'administration 
des capitouls, p. 11. 

17887. Comrxvni (Gabriel). - Des idées de Rabelais en 
matière d'éducation, p;  63. 

17888. DELAVIGNE. - Étude sur le xvile siècle; Fonte-
nèlle, p. 109. 

17889. DESSARREAUX-BERNARD. - Nouveau règlement gé-
néral pour les nouvellistes (1703), p. 15i. 

17890. DUMÉRIL (A.). - Des causes qui changèrent le 
gouvernement d'Auguste en une affreuse tyrannie sous 
SCS premiers successeurs,,  p. 179.. 

17891. ARMIEUX (Dr). - Etat des membres de l'Académie 
des sciences, inscriptions et belles-lettres de Toulouse 
aux diverses époques de son histoire (164o-1876), 
p. 255. 

17892. Esomé. - L'église et le monastère des Cordeliers 
de Toulouse, 12 pl., p. 371; et XLVIII, p. 383. 

17893. BARRY (Édouard). - Sur les origines de la ville 
de Toulouse, p. 409. - Cf. n"' 17857 et 17916. 

XLVIII. - Mémoires de l'Académie ... de 
Toulouse, 7' série, t. IX. (Toulouse, 1877, 
in-8°, niv-552 p.) 

17894. ARNIM( (D'). - Notice biographique sur le 
D' Gaussait [18o8 t 1876], p. xxx. 

17895. DESBARREAUS-BERNARD. - La marque de cinq 
plaies, étude bibliographique, p. 62. 

17896. MOLINIER (Victor). - Notice historique sur une 
condamnation à mort d'un nommé Cahuzac, maçon au 
faubourg Saint-Cyprien, à Toulouse, sur son exécu-
tion et sur la réhabilitation de sa mémoire après que son 
innocence eut été établie [1776], p. 92. 

17807. BAuDouis (A.). - Explication des mots azotica 
lingues [dans une bulle d'Innocent 1V], p. 139. 

17898. Fons (Victor). - Les capitouls de Toulouse te-
nant le sceau vert, p. 164. 

17899. BARRY (Charles). -- Trois lettres inédites de 
Champollion accompagnées de détails intimes sur sa jeu-
nesse et sur sa famille, p. 241. 

17900. D UMÉRIL (A.). - Ride politique des aubergistes 
dans la Suisse allemande au xvin° siècle, p. 284. 

17901. DESBARREAUX-BERNARD. - Anomalies des signa- 
tures dans les premiers livres où on les rencontre, 
P. 299- 

/7902. DUMÉRIL (A.). - L'économie politique devant  

l'Académie des sciences, inscriptions et belles-lettres de 
Toulouse au vint° siècle, p. 339. 

17903. SALLES. - Étude sur l'inondation de la Garonne 
du 23 juin 1875, p. 36o. 

[17892]. ESQUIL -- L'église et le monastère des Corde-
liers à Toulouse, p. 383. 

17904. GATIEN-ABSOULT. - Histoire de l'université de 
Toulouse, p. 455; XLIX, p. 1; L, p. i; LII, p. t; et 
LIII, p. 1. 

17905. COMPAYRi. - Quelques détails nouveaux sur Lare- 
miguière, d'après une correspondance inédite, p. '495. 

1790G. DESSIRREAUY-BERNARD. - Sur l'histoire et les pu- 
blications de l'Académie, p. 527. 

XLXX. - Mémoires de l'Académie ... de 
Toulouse, 7* série, t. X. (Toulouse, 1578.  
in-8°, va-539 p.) 

[17904]. GATIE-ARNOULT. - Ilistoire de l'université de 
Toulouse, p. I. 

17907. Foxs (Victor). - Le parlement de Toulouse en 
temps d'épidémie, p. 3g. 

17908. DESBARREAUS-BERNARD. - Étude bibliograpi ique 
sur une édition très rare des Epistolre magni thurci dr 
Laudivio [xv° s.], p. 59. 

17909. BREDIF (Léon). - L'éloquence politique en 
Grèce, p. 117. 

17910. DoidisiL (A.). - La légende politique de Charle-
magne au xvin` siècle et son influence à l'époque de la 
Révolution française, p. 145. 

17911. DELAVIGNE. 	Le premier salon du xylit° siècle; 
une amie de Fontenelle [M°'° de Lambert], p. 187. 

17912. Roscuicu. - Documents inédits concernant la 
pacification de 1568 el le régime des suspects à Tou-
louse, p. 318. 

17913. ESQUIi. - Note sur des carrelages émaillés tretivés 
à Toulouse [mn` s.], pi., p. 397- 

17914. GAT1EN-A MOULT. -LDFOITligUière [1766 t 1813], 
p. 449. 

17915. Gommai (Gabriel). - Curiosités pédagogiques. 
L'orbilianisme ou l'usage du fouet dans les collèges de 
jésuites au xi litr siècle, pl., p. 49o. 

17916. &mir (Édouard). - Sur les origines de l'histoire 
de Toulouse, p. 5o3.- Cf. n°' 17857 et 17893. 

17917. BAUDOUIN (A.). - Sur le sens et l'étymologie du 
mot lige, p. Sol. 

17918. BARRY (Charles). - Sur un voyage manuscrit du 
marquis d'Orbessan en Italie (174g), p. 509. 

17919. ANONYME. - Table alphabétique des matières 
contenues dans les dix volumes de la septième série des 
Mémoires de l'Académie. (Toulouse, 188o, in-8°, 48 p.) 

L. - Mémoires de l'Académie ... de Tou- 
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101188 , 8' série, t. I. (Toulouse, 1879, in-8°, 
xvi-286-397 p.) 

[17904]. GATIEN-AIINOULT. -- Histoire de l'université de 
Toulouse, p. 1. 

17920. BARRY (Édouard). - Note sur le culte des génies 
dans la Narbonnaise à propos d'un autel votif récem-
ment découvert à Narbonne, p. 68. 

17921. DESBARTIEAUX-BERNARD. - Guyon de Boucle-ville, 
imprimeur à Toulouse (1541-1562), pl., p. 147. 

17922. DUMÉRIL (A.). - Aperçus pour servir à une nou- 
velle histoire de l'empereur Julien, p. 166. 

17923. ROSCHACEL 	Note sur un triens du roi wisigoth 
Suinthila [vii° s.],fig., p. 242. 

17924. Roscuscn. -- Sur les Antiquités de Castres, de 
Pierre Borel [1614 t 1671], p. 262. 

17925. Murales ( Victor). - La torture. Étude historique 
et philosophique, p. 3o4. 

17926. BRAM/INN. Les établissements d'artillerie à Tou-
louse, p. 3. 

17927. BARTHÉLEMY (A.).- Éloge de M. Leymerie Mot 
t 1878], p. 15. 

17928. GATIEN-ARNOULT. - Éloge de M. Édouard Barry 
[1809 t 1879], p. 27. 

17929. DESBARREAUT-BERNARD. - Histoire de l'imprimerie 
à Toulouse au xve siècle, pl., p. 216; et LI, p. too. - 
Cf. n° 18179. 

17930. LITIONS. - Étude biographique sur Nicolas Ba-
chelier [1485 t 1557], p. 258. 

17931. ROTY (Henri). -- La chambre de commerce à 
Toulouse au van° siècle, p. 278. 

17932. BASSET (D`). - La question des tours [étude his-
torique], p. 328. 

17933. BARRY (Charles). - Notice sur un pamphlet de 
La Beaumelle signé par le marquis de Blesta et attribué 
à Voltaire (1768), p.367. - Cf. n° 17954. 

LI. - Mémoires de l'Académie ... de 
Toulouse, 8° série, t. II. (Toulouse, 188o, 
in-8", xxvut-238-m-so8 p.) 

17934. GATIEN-ARNOULT. - Les fauteuils de l'Académie 
[de Toulouse], p. 1. 

17935. DUMÉRIL. - Des voeux et doléances renfermés 
dans les cahiers de 1789 relativement à l'instruction pu-
blique, p. 35. 

[17929]. DESEARREAUX-BERNARD. - Histoire de l'impri-
merie à Toulouse au mu` siècle, p. loti. 

17936. DESBARREAUT-BERNARD. - Note bibliographique 
concernant les ouvrages de M. Vendages de Malepeire, 
l'un des fondateurs de l'Académie des lanternistes, 
p. 107. 

17937. LAMER. 

p. 126. 
17938. COMMUÉ 

Dubar [18o3 t 

[17738]. PLANET (Da). - Aperçu historique sur les usines 
alimentées par la Garonne à Toulouse, p. 97. 

17939. Eseunf. - Note sur une cuve baptismale en 
plomb, p. itti. 

[Fonts de l'église de Grenade-sur-Garonne, xn s., pi.] 

17940. PIIADEL (Charles). - Note sur l'origine de la Ré-
fo.rme à Verfeil (1561), p. t 5o. 

17941. BARRY (Charles). - Sur le livre de raison de 
Gabriel Dupuy, sieur de la Roquette [xvir° s.], p. 179. 

17942. LATIGNE. - Sur Lakanal [1762 t 1845], p. 183. 

- Mémoires de l'Académie ... de 
Toulouse, 8° série, t. IIL (Toulouse, 1881, 
in-8°, In-2o2-164-332 p.) 

[17904]. GATIEN-ARNOULT. - Histoire de l'université de 
Toulouse, p. 1. 

17943. Dumèrtir. (A.). - Les préliminaires de la seconde 
guerre civile à Rome, p. 55. 

17944. HALLBERG. - Frédéric II [roi de Prusse] consi-
déré comme historien, d'après les travaux les plus ré-
cents de la critique allemande, p. 1 Io. 

17945. L1LLIER. - Observations sur les plaidoyers de Ci-
céron considérés dans leurs rapports avec la politique de 
son temps, p. 145. 

17946. MOLINIER (Victor). - Sur une prétendue décou-
vertes des restes de Christophe Colomb à Haïti, p. 188. 

17947. Durian. (A.).- Un aventurier toulousain [Favier] 
au van` siècle. Épisode de l'histoire diplomatique du 
règne de Louis XV, p. 3. 

17948. &amuis (A.). - Éloge du D' Desbarreaux-Ber-
nard [1798 t 188o], p. 4o. 

17949. ROTY (Henri). - De l'organisation de la magistra-
ture. Voeux et doléances exprimés, à _ce sujet, dans les 
cahiers des sénéchaussées du Languedoc, en 1789, 

P. 89- 
17950. Patszt. (Charles). - Deux exécutions capitales 

au un* siècle, p. 112. 
17951. NOULET (D'). - Un mobilier funéraire servant à 

établir le passage de i'ège de la pierre polie à l'âge du 
bronze, 2 pl., p. 190. 

[Objets en pierre, en os et en bronze.] 

17952. Roscatan. - Essai sur les monnaies de Transyl-
vanie [ xv1°-xvII1° s.], p. 198. 

17953. ESQUIÉ 	- Note sur les travaux de restaura- 
tion récemment exécutés à l'église Saint-Saturnin, à 
Toulouse, pl., p. 283; et LIII, p. 147. 

17954. BARBI' (Charles). - Sur le séjour de La Beaumelle 
en Languedoc et à Toulouse (1757-177o), p. 31. o. -
Cf. n° 17933. 

LIII. - Mémoires de l'Académie ... de 

- Cicéron et la dictature de Sylla, 

(Gabriel). - Éloge de M. Marcel de 
1879], p. 23. 
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Toulouse, 8* série, t. IV. (Toulouse, 1882, 
in-8°, iv-32o-62-214 p.) 

[179011]. GITIBN-AersonT. - Histoire de l'université de 
Toulouse, p. 1. 

17955. DUMéRIL (A.).- Un publiciste toulousain aux der-
niers jours de la Renaissance : Vincent Cabot [pièce jus-
tificative], p. 34. 

17956. Vimerteuve. - Une étape de la décadence romaine 
[er s. après J.-C.], p. 146. 

17957. DAVID. - Notice sur les oeuvres de Cauchy [ma-
thématicien], p. 178. 

17958. SAINT-Cumes (L.). - De l'enseignement pri-
maire dans la province du Languedoc avant la Révolu-
tion [TIO-Tvrie s.], p. 202. 

17959. PRADEL (Charles). - Notice sur l'imprimerie à 
Castres [pièces justificatives], p. 220. 

17960. LALLIER (R.). - Un helléniste toulousain au 
Tyne siècle. Le mémoire de M. Gez [1741 t 1807] sur 
Démosthène et l'affaire d'Harpale, p. a61. 

17961. BAUDOUIN (A.). - Notice sur la subdélégation et 
le diocèse de Toulouse [xvie-xvire s.], p. 282. 

17962. Du FAUR DE PIBRAC (A.). - Pibrac, histoire de 
l'église, du village et du château [te-xvm` s., pièces 
justificatives], p. t. 

17963. VILLENEUVE. -- Éloge de M. Victor Fons [magis-
trat, 1801 t 1882], p. 2 1. 

17964. DAnusa (P.-A.). - Notice LiograpItique sur 
M. Boisgiraud [1793 t 1879], p. 4g. 

[17953]. ESQUIA (J.). - Note sur les travaux de restau-
ration récemment exécutés à l'église Saint-Saturnin, à 
Toulouse, p. 147. 

17965. SAINT-Cumes. - Sur l'histoire du collège de 
Narbonne [xlv`-xvilt* s.], p. 176. 

17966. SAINT-CHARLES. - Lettre autographe de Paule de 
Viguier, dite la Belle Paule [y. 1518 t v. 1607], p. 192. 

LIV. - Mémoires de l'Académie ... de 

Toulouse, 8* série, t. V. (Toulouse, 1883, 
in-8°, n-274-314 p.) 

17967. D UMSRIL (A.). - L'Iliade judiciaire du parlement 
de Toulouse au temps de Louis Mit, p. 55. 

[Procès criminel au sujet du meurtre de l'avocat Romain, 16e8.] 

17968. VILLENEUVE. - Notice sur Flavius Avianus [fabu-
liste, lu` s.], p. 95. 

17969. SAINT-CHARLES. - Collège de Maguelonne [à Tou-
louse], p. 110. 

17970. PRADEL (Charles). - Fragments de lettres de la 
cour sous les règnes de Henri IV et de Louis XIII, 
p. 129. 

[Lettres adressées à Jacques et Pierre Larger sur les nouvelles de 
la cour, 16o6-1621.] 
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17971. BAUDOUIN (A.). - Les trois femmes du roi Ro-
bert, p. 201. 

[Appendice : Le rire de Landry, poème latin.] 

17972. ANORYME. - Inauguration de la statue de Fermat 
[mathématicien du eut° s.] à Beaumont-de-Lomagne, le 
20 août 1882, p. 249. 

17973. Vesse-Clain. - Éloge de M. Henri Rozy [1829 
t 1882], p. 12. 

17974. GATIEN-ARNOULT. - Léonce de Lavergne [1809 
t 1875], notice sur sa vie et ses ouvrages, p. 65; et 
LV, p. 261. 

17975. LALLIER et Aniline (D'). - Note sur l'inscription 
[romaine] de Kasrine, en Tunisie, p. 200. -- Cf. 
d 18275. 

17976. ANONYME. - M. Gascheau [professeur de méca-
nique, t 1883], p. 279. 

LV. - Mémoires de l'Académie ... de 
Toulouse, 8' série, t. VI. (Toulouse, 1884, 
iu-8°, vF-29o-324 p.) 

17977. Detdênn. (A.). - Machiavel, p. 18. 
17978. SAINT-CnAmes. - Collèges de Vital Cahier, Mont-

lezun, Verdalle, Saint-Exupère, Adurane, Saint-Girons, 
Barthélemy, du Temple ou de Saint-Jean, Étienne Du-
rant, Madiran, des Innocents ou des Pauvrets [à Tou-
louse], p. 55. 

17979. PRADEL (Charles). - Un épisode des proie ers 
démêlés survenus entre Marie de Médicis et le duc de 
Réthan : le baron de Saujon (16ut) [pièces justifica-
tives], p. 107. 

17980. ROSCHACII. - De la fleur de lis considérée comme 
emblème national, p. 136. 

17981. BAUDOUIN (A.). - La vraie chanson de Roland., 
p. 207. 

17982. CARTAILHAR (Émile). - Sur les crânes des sépul-
tures préhistoriques, p. 272. 

17983. MOLINIER (Victor). - Sur l'abolition du servage 
et de l'esclavage, p. 281. 

17984. DAGUIN. - Notice biographique sur M. G. Cas-
cheau [1798 t 18831, P. 17. - 

17985. Roscumn. - Eloge de M. Charles Barry [t821 
t 1883], p. 49. 

17986. MELLIiS. - Éloge de M. Couseran [chimiste, 1797 
t t883], p. 59. 

17987. SAINT-CHARLES (L.). - Jean de Quayrats [ neen 
1586], professeur de chirurgie et de pharmacie à Tall-
louse, p. 149. 

17988. PLANET (De). - Les inondations dans le bassin 
toulousain, p. 20/1. 

[Dates des principales inondations de la Garonne.] 

[17974]. GLTIEN-ARNOULT. - Léonce de Lavergne, notice 
sur sa vie et ses ouvrages, p. 261. 

LVI. - Mémoires de l'Académie ... de 

72. 
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Toulouse, 8* série, t. VII. (Toulouse, 1885, 
xiv-352-4o4-34 p.) 

1-(989. Roscuecn. — Les listes municipales de Toulouse 
dn mi` au xvie siècle, p. 1. 

17990. ARMIEUX (D'). — La prison du Capitole, à Tou-
louse [xviii° s.], pl., p. 55. 

17991. Hodna. (A.). — Un publiciste de l'ordre des jé-
suites calomnié, le père Mariana [1537 t 1624], 
p. 83. 

17992. HA LLBEItG. - Les revues allemandes au avine siècle, 
p. 176. 

17993. Blunouis (A.). — La vie dévote à Athènes, 
d'après Aristophane, p. 216. 

17994. SAINT-CHARLES. - Collège de Foix ou de Saint-
Jérôme [à Toulouse], pl., p. 255. 

17995. JOLY (N.). — Sur des silex taillés du Sahara 
algérien, p. 344. 

17996. ROSCHACH. - Éloge de M. Vaïsse-Cibiel [1829 
t 1884], p.5. 

17997. FORESTIER (Ch.). — Éloge de M. Brassinne [ma-
thématicien, 1805 t 1884], p. 25. 

17998. BRUNIIES. 	Éloge de M. Daguin [physicien, 
1814 t 1884], p. 48. 

17999. SALLES (E.). -- Notice biographique sur M. Esquié 
[architecte, 1817 t 1884], p. 85. 

18000. Clos (D.). — Éloge de M. A. Barthélemy [natu-
raliste, 1831 t 1884], p. go. 

18001. Timm.. — Éloge de M. Despeyrous [mathémati-
cien, 1815 t 1884], p. ioo. 

18002. DomS211. (Henri). -- Un professeur anglais au 
xvie siècle; Roger Ascham, p. 185. 

18003. VILLENEUVE (Albert). — Synchronisme des poésies 
et de la vie de Catulle, p. 257. 

18004. PIIADEL (Charles). — Huit lettres inédites de 
de Maintenon [1675-1679], fac-similé, p. 323. 

I. — Annuaire de l'Académie des sciences , 
inscriptions et belles-lettres de Toulouse 
pour l'année 1814. (Toulouse, s. d., in-18, 
39 p•)  

— TOULOUSE. 

V. — Annuaire de l'Académie . .. de Tou-
louse pour l'année 1826. (Toulouse, s. d., 
in-18, 5s p.) 

VI. — Annuaire de l'Académie .. . de Tou-
louse pour l'année 1827. (Toulouse, s. (I., 
in-18, 52 p.) 

VIL — Annuaire de l'Académie ... de Tou-
louse pour l'année 1846. (Toulouse, s. (I., 
in-18, 71 p.) 

VIII. — Annuaire de l'Académie .. . de 
Toulouse pour l'année 1847. (Toulouse, s. d., 
in-18, 83 p.) 

IX. — Annuaire de l'Académie ... de Tou-
louse pour l'année 1848. (Toulouse, s. d., 
in-18, 7o p.) 

X. — Annuaire de l'Académie .. . de Tou-
louse pour l'année 1849. (Toulouse, s. d., 
in-18, 6o p.) 

XI. — Annuaire de l'Académie ... de Tou-
louse pour l'année 185o. (Toulouse, s. d., 
in-18, 6o p.) 

XII. — Annuaire de l'Académie . . . de Tou-
louse pour l'année 1851. (Toulouse, s. d., 
in-18, 64 p.) 

XIII. — Annuaire de l'Académie ... de 
Toulouse pour l'année 1852. (Toulouse, s. d., 
in-18, 64 p.) 

II. — Annuaire de l'Académie ... de Tou-
louse pour l'année 1816. (Toulouse, s. d., 
in-18, 39 p.) 

— Annuaire de l'Académie ... de Tou-
louse pour l'année 1819. (Toulouse, s. d., 
in-18, 4o p.) 

IV. — Annuaire de l'Académie ... de Tou-
louse pour l'année 1823. (Toulouse, s, d., 
in-18, 4o p.) 

XIV. — Annuaire de l'Académie ... de 
Toulouse pour l'année 1853. (Toulouse, s. d., 
in-18,6o p.) 

XV. — Annuaire de l'Académie ... de 
Toulouse pour l'année 1854. (Toulouse, s. d., 
in-18, 58 p.) 

XVI. — Annuaire de l'Académie ... de 
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Toulouse pour l'année 1855. (Toulouse, s. d., 
in-i8, Go p.) 

18005. ANONYME. - Cujas et Fermat, p. 24. 

XVII. - Annuaire de l'Académie ... de 
Toulouse pour l'année 1856. (Toulouse, s. d., 
in-i8, Go p.) 

XVIII. - Annuaire de l'Académie ... de 
Toulouse pour l'année 1857. (Toulouse, s. d., 
in-18, Go p.) 

18006. BARRY (Édouard). - Notice sur quelques inscrip-
tions [romaines] inédites des Pyrénées, p. a3. - Cf. 

18o1o, 18011 et 18012. 

XIX. - Annuaire de l'Académie ... de 
Toulouse pour l'année 1858. (Toulouse, s. d., 
in-18, 6o p.) 

18007. BARRY (Édouard).- Un dieu de trop dans la my-
thologie des Pyrénées, p. 17. - Cf. n" 17745 et 
1 7772. 

[Le dieu Nardosio ; inscriptions romaines.] 

18008. GUIBAL (J.). - Note sur un ancien aqueduc 
existant sous le sol du quartier de la Dalbade, p. 23. 

X.X. - Annuaire de l'Académie ... de 
Toulouse pour l'année 1859. (Toulouse, s. d., 
in-18, 72 p.) 

18009. MOLINIER (Victor). - État et mouvement de la 
population de la ville de Toulouse, du département de 
la Haute-Garonne et de la France, p. 25. 

XXI. - Annuaire de l'Académie ... de 
Toulouse pour l'année 186o. (Toulouse, s. d., 
in-18, 68 p.) 

XXII. - Annuaire de l'Académie ... de 
Toulouse pour l'année 1861. (Toulouse, s. d., 
in-18, 48 p.) 

Inari' 	Annuaire de l'Académie ... de 
Toulouse pour l'année 1862. (Toulouse, s. d., 
in-18, 5i p.) 

18010. BARRY (Édouard). - Inscription [romaine] iné-
dite de la vallée de Luchon, p. 15. - Cf. n° i800G. 

XXIV. - Annuaire de l'Académie ... de 
Toulouse pour l'année 1863. (Toulouse, s. d., 
in-i8, 48 p.) 

18011. BARRY (Édouard). - Inscription [romaine] iné-
dite du pied des Pyrénées, p. 15. - Cf. n° i800G. 

XXV. - Annuaire de l'Académie ... de 
Toulouse pour l'année 1864. (Toulouse, s. 
in-i8, 54 p.) 

18012. BARRY (Édouard). - Inscription [romaine] iré-
dite des Pyrénées, p. 15. - Cf. n° 1800G. 

XXVI. - Annuaire de l'Académie ... de 
Toulouse pour l'année 1865. (Toulouse, s. d., 
in-18, 52 p.) 

XXVII. - Annuaire de l'Académie ... de 
Toulouse pour l'année 1866. (Toulouse, s. 
in-18, 52 p.) 

XXVIII. - Annuaire de l'Académie ... de 
Toulouse pour l'année 1867. (Toulouse, s. d., 
in-i8, 54 p.) 

max. - Annuaire de l'Académie ... de 
Toulouse pour l'aimée 1868. (Toulouse, s. 
in-18, 54 p.) 

18013. ASTRE. - Note sur les manuscrits de la biblio-
thèque publique de Toulouse, p. 15. 

XXX. - Annuaire de l'Académie ... de 
Toulouse pour l'année 1869. (Toulouse, s. d., 
in-18, Go p.) 

18014. VeissE-CinIEL. - Jean-Galbert de Campistron 
[poète, 1656 t 1723], p. 15. 

Int3r1" - .Annuaire de l'Académie ... de 

Toulouse pour l'année 1870. (Toulouse, s. d., 
52 p.) 

Irsn'TT - Annuaire de l'Académie ... vie 
Toulouse pour l'année 1871. (Toulouse, s. d., 
in-18, 54 p.) 

=CM. - Annuaire de l'Académie ... ele 
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Toulouse pour l'année 1_72.  (Toulouse, s. d., 
in-18, 54 p.) 

XXXIV. - Annuaire de l'Académie . . . de 
Toulouse pour l'année 1873. (Toulouse, s. d., 
in-18, 52 p.) 

18015. CLAUSADE (G. DE). - Des médailles commémora-
tives de la ville de Toulouse, p. i6. 

XXXV. - Annuaire de l'Académie . . . de 
Toulouse pour l'année 1874. (Toulouse, s. d., 
in-18, 52 p.) 

18016. DESBARREAUX-BERNARD. - La seconde édition du 
Ramelet moundi de Goudelin, p. 15. 

[ Ouvrage imprimé h Toulouse en 1617.] 

XXXVI. - Annuaire de l'Académie .. . de 
Toulouse pour l'année 1875. (Toulouse, s. d., 
in-18, 54 p.) 

18017. DESBARREAUX-BERNARD. - Notice biographique 
sur Pierre Ducèdre, capitoul et maître en la gaie science 
de rhétorique [xvi` s.], p. 15. 

XXXVII. - Annuaire de l'Académie . . . de 
Toulouse pour l'année 1876. (Toulouse, s. d., 
in-18, 52 p.) 

XXXVIII. - Annuaire de l'Académie . . . de 
Toulouse pour l'année 1877. (Toulouse, s. d., 
in-18, 52 p.) 

XXXEK - Annuaire de l'Académie . .. de 
Toulouse pour l'année 1878. (Toulouse, s. d., 
in-18,52 p.) 

18018. %BARREAUX-BERNARD. - Note bibliographique 
sur les almanachs de Baour [mie s.], p. 16.  

- TOULOUSE. 

XL. - Annuaire de l'Académie ... de 
Toulouse pour l'année 1879. (Toulouse, s. d., 
in-18, 52 p.) 

18019. Anvusux (De). - Notice sur les annuaires publiés 
par l'Académie, p. 16. 

XLI. - Annuaire de l'Académie ... de 
Toulouse pour l'année 1880. (Toulouse, s. d., 
in-18, 52 p.) 

18020. ANONYME. - Notice sur les courses anciennes et 
modernes, p. 16. 

XLII. - Annuaire de l'Académie . . . de 
Toulouse pour l'année 1881. (Toulouse, s. d., 
in-18, 52 p.) 

18021. LAvocer (A.). - Les anciens ponts de Toulouse, 
p. 16. 

XLIII. - Annuaire de l'Académie .. . de 
Toulouse pour l'année 1882. (Toulouse, s. d., 
in-18, 52 p.) 

18022. ROSCUACH. - Histoire d'une préface, p. 16. 
[ Épitre adressée aux magistrats de Toulouse en 1544. 

XLIV. - Annuaire de l'Académie . . . de 
Toulouse pour l'année 1883. (Toulouse, s. d., 
in-18, 52 p.) 

18023. ROSCHACII. - Note sur quelques statues toulou-
saines, p. 16. 

XLV. - Annuaire de l'Académié . . de 
Toulouse pour l'année 1884. (Toulouse, s. d., 
in-18, 52 p.) 

XLVI. - Annuaire de l'Académie . . . de 
Toulouse pour l'année 1885. (Toulouse, s. d.. 
in-18, 52 p.) 

• 
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SOCIÉTÉ ACADÉMIQUE FRANCO -HISPANO -PORTUGAISE. 

Fondée en 1879 sous le nom de Société franco-ibérique de Toulouse et autorisée le I e mai de la rame 
année, cette société a fait paraître 6 volumes de Bulletins. 
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I. - Bulletin de la Société académique his-
pano-i?ortugaise de Toulouse, I. I. (Tou- 
louse, 188o, 	36o-28 p.) 

18024. HriarnE (Léon). - Des systèmes ibériens et de 
l'origine de la langue espagnole, p. 33. 

18025. FOLIE-DESIABDINS (Charles). - Coup d'oeil sur la 
littérature espagnole depuis le an` jusqu'au xvin" siècle, 
p. 11.3 et 276. 

18026. Cnu-Dunmis (L'abbé). - Étude [historique] sur 
la vallée d'Aran, p. 155. 

18027. MomviEn (Victor). - La légende de Don Juan au 
théâtre, notice sur la tragi-comédie de Gabriel Tellez, 
p. 245. - Cf. n° 17847. 

18028. Domini' (Henri). - Les voyageurs anglais en 
Espagne au avm• siècle. Arthur Young, p. 294. 

II. - Bulletin de la Société académique, etc., 
t. Il. (Toulouse, 1881, in-8°, 1.6-8-268 p.) 

18029. SiriinE (Clément). - Quarante 'jours en Es-
pagne, p. 1 et 193. 

[Cordoue, pl.; Séville ;  Mérida, s pl.; Tolède, pl.; Madrid; 
Sagou to , pi.; l'Escurial ; Salamanque ; Burgos, s 

18030. PROMPT (Dr). - Remarques sur l'épitaphe de 
saint Lambert, évêque de Vence [xii' s.], 
p. 247. 

- Bulletin de la Société acadé-
mique, etc., t. III. (Toulouse, 1882, in-8°, 
32-1a6-16 p.) 

18031. &FERRET (Alexandre). - Biche ou Richilde, prin-
cesse polonaise, reine d'Espagne, comtesse de Provence 
et de Toulouse [xi? s.], p. 17. 

18032. CAU-DURBAN (L'abbé). - Sépultures antiques du 
Sarrat-de-Guilaire (Ariège) [époque préhistorique], 
p. 35. 

18033. Similis (Clément).- Découverte à Toulouse d'un 
précieux ouvrage manuscrit de Pitton de Tournefort 
[botaniste du xvii' s.], p. 84. 

18034. Donon, (Axel). - Le Béarn tributaire de la Na-
varre en 1882, p. 91; et IV, p. 1. 

[Histoire des relations du Béarn avec la Navarre; pièces justia-
catives.] 

IV. - Bulletin de la Société acadé- 

mique, etc., t. IV. (Toulouse, i883, in-8°, 
14-138 p.) 

[18034]. Durion (Axel). - Le Béarn tributaire de la 
Navarre en 1882, p. 1. 

18035. SAINT-SAUD (A. DE). - Notice sur Santa-Maria de 
Narranco et San-Miguel de Lillo, églises asturiennes, 

P- "- 
18036. DUMiRIL (Henri). - Des origines du premier 

duché d'Aquitaine, p. 80. 

V. - Bulletin de la Société acadé-
mique, etc., t. V. (Toulouse, 1884, in-8°, 
16-262-2o p.) 

18037. Sis'ièas (Clément). - M. le Dr Édouard Fi'hol, 
maire de Toulouse [1814 t t884], p. 7. 

18038. Domina, (A.). - Charles-Quint et les Turcs otto-
mans, p. 67  et 197. 

18039. PROMPT (Dr). - De la formation du futur [étude 
linguistique], p. 98. 

18040. Domini', (Henri). - Note sur la formation du futur 
dans les langues romanes et les langues anciennes clas-
siques, p. io6. 

18041. Mens (Gustave). - Deux nouvelles sépultures 
de l'époque des dolmens découvertes dans le bassin de 
la Garonne près Pamiers (Ariège),fig., p. 231. 

18042. TRAVERS (Émile). - Le sceau de Loja et la sigil-
lographie pittoresque, principalement en Espagne, fg., 
p. 244; et VI, p. 21. 

18043. Cul-Demi" (L'abbé). - Compte rendu du congrès 
archéologique de France, Si' session, p. 252; et VI, 

9- 
[Mirepoix , Foix, Sentein, Saint-Lizier.] 

VI. - Bulletin de la Société acadé-
mique, etc., t. VI. (Toulouse, 1885, in-8°, 
a3-13o p.) 

[18043]. Cep-Duni" (L'abbé). - Compte rendu du 
congrès archéologique de France, 51• session, p. g. 

[18042]. 'Faluns (Émile). - Le sceau de Loja et la si-
gillographie pittoresque, principalement en Espagne, 
p. 21. 

GARONNE (HAUTE-). - TOULOUSE. 

SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE DU MIDI DE LA. FRANCE. 

Fondée le 2 juin 1831, approuvée par ordonnance royale du a août 1838, cette société a publié, de 1832 
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à 1885, 13 volumes de Mémoires. La table des matières contenues dans les 9 premiers volumes a été dressée 
en 1875 par M. Lapierre. En 1869, la Société archéologique du midi de la France a commencé la publication 
d'un Bulletin trimestriel; en outre, elle a fait imprimer sous ses auspices l'ouvrage suivant : 

18044. Du MUE. - Monographie de Saint-Saturnin de 
Toulouse. (Toulouse, 1854, in-8°, xix-302 p.) 

I. - Mémoires de la Société archéologique 
du midi de la France, t. I, années 1832- 
1833. (Toulouse, 1834, in-4°,11-426 p.) 

18045. CASTELLANE (DE). - Notice sur deux bas-reliefs 
du moyen ége [mie s.], pl., p. 1. 

18046. Du MèGE. - Mémoire sur quatre inscriptions 
antiques, fig., p. 5. 

18047. CHAUDRUC DE CRAVINNES. - Dissertation sur une 
olla cinéraire et sur son inscription, pl. et fig., p. 15. 

18048. ÀLDEGUIER ( ). - Notice sur l'église Saint-Étienne 
de Toulouse, a pl., 'p. a3 et 121. 

18049. CASTELLANE (DE). - Voyage au purgatoire de 
Saint- Patrice , fac-similé, p. 51. 

[Extraits d'un manuscrit de 1466 en prosençal.] 

18050. Du BARRY. - Notice sur quelques camps anciens 
dans le midi de la France, pl., p. 73. 

18051. Du MUE. - Notice sur le tombeau de saint 
Hilaire, évêque de Carcassonne [x* s.], pl., p. 83. 

18052, BELHOMME. - Recherches sur l'origine de la ville 
de Castres et sur l'étymologie de son nom, p. g3. 

18053. CHAUDRUC DE CRAZANNES. - Dissertation sur une 
médaille d'un chef des Sotiates d'Aquitaine, fig., p. l Io. 

18054. LIVERGNE (Léonce DE). - Notice sur le couvent 
des Cordeliers de Toulouse, p. 139. 

18055: Du BARRY. - Observations sur quelques morceaux 
de sculpture antique en argile, pl., p. 159. 

18056. Du MUE. - Rapport sur les antiquités décou-
vertes à Nérac, p. 171. - Cf. n° 18061. 

[ Substructions , sculptures, mosaïques, inscriptions romaines, 
3 pl.] 

18057. CASTELLANE ( DE). - Notice sur l'église Saint- 
Aventin dans la vallée de Larboust, 2 pl., p. 237. 

18058. CBAUDRUG DE GRUMES. - Dissertation sur un 
autel votif et sur son inscription, fig., p. 253. 

18059. Du MUE. - Conjectures sur un bas-relief de 
l'église de' Saint-Nazaire [à Carcassonne, mit` s.], pl., 
p. 269. 

18060: An 	(D').- Notice sur un autel votif découvert 
à Saint-Élix,A., p. a85. 

18061. Du MUE. - Dissertation sur quelques monu-
ments antiques découverts à Nérat, p. 293. - Cf. 
TI° 18056. 

[Inscriptions romaines, s p/.; médaillon ' pl.] 

18062. Du MUE. - Notice sur une maison du xvi` siècle 
[à Toulouse], 3 pl., p. 351. 

18063. Ducos (Léon). - Notice sur deux fragments de  

mosaïques [romaines] trouvés à Magnan près Eauze 
(Gers), pl., p. 371. 

18064. Du BARRY. - Notice sur deux inscriptions orien-
tales, pl., p. 375. 

18065. Du MUE. - Mémoire sur quelques monuments 
inédits représentant Claude le Gothique, Nera Pivesûvia 
et les deux Tetricus [inscriptions], 2 pl., p. 387. 

18066. Du MUE. - Notice sur M. Champollion jeune 
[i-  1833], p. 407. 

IL - Mémoires de la Société archéolo-
gique, etc., t. Il, années 1834-1835. (Tou-
louse, 1836, in-4°, 446 p.) 

18067. CASTELLANE ( DE). - Notice et extraits d'un ma- 
nuscrit roman de la vision de Tindal [xv` s.], p. 1. 

18068. Du MÉGE. - Aigues-Mortes [notice historique], 
2 pl., p. 25. 

18069. CHAUDRUC DE CRAZANNES. - La ville de Lectoure 
a-t-elle été colonie romaine? fig., p. 53. 

18070. Du BAnny.- Recherches sur les amphithéâtres du 
Midi, pl., p. 77. 

18071. CASTELLANE DE). - Notes sur les rois Goths qui 
ont régné dans le midi de la France et sur leurs monu-
ments, 3 pl., p. 109 et 387. 

18072. Du MUE. - Bas-relief représentant le second 
triomphe des deux Tetricus, pl., p. 143.. 

18073. BELHOMME. - Oratoire de Saint-Exupère à Bla-
gnac, pl., p. 153. 

18074. CASTELLANE ( DE). -Inscriptions du y' au xvie siècle 
recueillies principalement dans le midi de la France, 
3o pl., p. 175; III, p. 53, 193 et 237. - Cf. 
n' 1811o. 

18075. Du MUE. - Les tours de Foix, pl., p. 233. 
18076. Du MUE. - Le cloître de la Daurade [à Tou-

louse], pl., p. 241. 
18077. CHAUDRUC DE CRAZANNES. - Sur une mosaïque an-

tique inédite récemment découverte [à Cahors], pl., 
p. 253. 

18078. Ducos (Léon). - Notice sur les anciens livres de 
chant de l'église cathédrale de Mirepoix [xv1' s.], pl., 
p. 271. 

18079. MOQUIN-TANDON (A.). - Fragments du petit Tha • 
lamus de Montpellier (1366-1422), p. 279. 

18080. ClIAUDRUG DE Cniz.tsruss. - Dissertation sur une 
maison du moyen àge de la ville de Martel (Lot), p. 313. 

18081. DULAURIER. - Notice sur les stèles égyptiennes du 
musée de Toulouse, pl., p. 329. 

18082. MiTIVIER (DE). - Dissertation sur diverses cou-
tumes de l'ancienne cité des Sotiates, pl., p. 33g. 

18083. ANozints. - Abrégé des curieuses recherches du 
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F. Filhol, hebdomadier en l'église métropolitaine de Be-
sançon, p. 373. 

18084. Du MEGE. 	Notice sur M. Garrigou [t 1836], 
p. 439. 

M. - Mémoires de la Société archéolo-
gique, etc., t. III, années 1836-1837. (Tou-
bouse, 1837, in-4°, 435 p.) 

18085. Du Mise. - Le palais de Bernuy ou le collège 
royal de Toulouse, si pl., p. 1. 

18086. MOOLIIN-TANDON (A.). - Un geste de Pierre Car-
dinal, p. 33. 

[18074]. CASTELLANE (DE). - Inscriptions du y` au 
xvi° siècle recueillies principalement dans le midi de la 
France, p. 53, 193 et 237. 

18087. CRAUDRUC ne CRAZANNES. - Notice sur les anti-
quités de la ville de Lectoure, s pl., p. 109 et 117. 

18088. Cnos. - Mémoires sur les cavernes tumulaires de 
la Fonde, près Lastours, canton de Mas-Cabardès (Aude), 
p. 129. 

18089. Du Mirez. - Monastère des Trinitaires de Saint-
Augustin de Toulouse, pl., p. 141. 

18090. SAINT-FÉLIX-MAUREMONT (DE). - De la croix con-
sidérée comme signe hiéroglyphique d'adoration et do 
salut, pl., p. 183. 

18091. ArconYme.- Plan et point de vue des lieux où ont 
été trouvées les cavernes tumulaires de la Fonde, plan, 
p. 237. 

18092. Du Mem -Mémoire sur quelques châsses ou re-
liquaires, oliphants et autres objets conservés dans les 
églises du midi de la France, p. 307. 

[ Chesses du sne siècle h Auch et à Toulouse, pl.] 

18093. BELnoMME. - Fenouillet et Gagnac ou recueil 
d'actes inédits concernant ces communautés, p. 337. 

18094. CHAUME DE CRALANDES. - Notice sur quelques 
inscriptions [romaines] inédites ou peu connues d'Auch, 
d'Eauze et cle Lectoure, p. 379. 

18095. CASTELLANE (Dr). - Description de quelques 
vases péruviens, pl., p. !toi. 

18096. Du Mèce. - Notice sur M. Moriès de Mourvitles 
[1.  1839], p. 413. 

18097. Du Alèse. - Notice sur M. Du Barry [176g 
t 1839], p. 417. 

IV. - Mémoires de la Société archéolo-
gique, etc., t. IV, années t84o-1841. (Tou-
louse, 1841, in-4°, lita p.) 

18098. QuATRESAGES (DE). - Peintures du ri' siècle ti-
rées du livre des annales de la ville de Toulouse, pl., 

2 9. 
18099. CesTELum (DE). - Ancienne église cathédrale de 

Notre-Dame à Saint-Paul-Trois-Châteaux (Drôme), pl., 
p. 63. 
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18100. GRAMME DE G/ulne/es. - Dissertations sur les 
monnaies gauloises au type de la croix ou de la roue, 

pi.,  P. 75. 
18101. BLEGIER ne PIERREGAOSSE. - Recherches histo-

riques sur les vicomtes d'Avignon à l'occasion de quatre 
chartes inédites relatives à ces vicomtes, p. loi. 

[Confirmation par Roustan , fils de Béranger, vicomte d'Avignon , 
de la fondation faite par son père de l'abbaye de Saint-André au 
Canet , 1075; bail à fief par Léger, évêque d'Avignon, à Béranger, 
vicomte d'Avignon; accord entre Geoffroy, évêque d'Avignon, et 
Geoffroy, vicomte d'Avignon, 1146; Béranger, vicomte d'Avigr on , 
se ramonait vassal de l'évêque d'Avignon, s 95.] 

18102. Du Meus. - Notice sur trois autels consacrés à 
des divinités gallo-romaines, p. s 37. 

18103. Cnos. - Mémoire sur des torques ou colliers gau-
lois trouvés à Serviès-en-Val (Aude), pl., p. 143. 

18104. BELUOMME (G.). - Le Camayeu ou notice sur 
l'ancien trésor de Saint-Saturnin de Toulouse, p. 154. 

18105. Cnos. - Mémoire sur la chapelle et le mausclée 
de l'évêque Guillaume Radulphe situés dans la cité de 
Carcassonne, pl., p. 185. 

18106. Du MON. - Notice sur deux monuments chré-
tiens, p. 195. 

[ Sépulture chrétienne à Saint-Bertrand- de- Cominges ; cai lou 
gravé.] 

18107. MONTGRAVIER (Da). - Sur les inscriptions ro-
maines de Cherchell (Algérie), p. 2o5. 

18108. Du Mise. - La maison de Nicolas Bachelier à 
Toulouse, 3 pl., p. 2o9. 

18109. %QU'Il (Ds). - Une transaction au yu° siècle, 
p. 239. 

[Transaction entre les habitants de Varennes et de Villemur, 
1396.] 

18110. CASTELLANE (DE). - Supplément aux inscriptions 
du y` au en° siècle recueillies principalement dans le 
midi de la France, pl., p. 255. - Cf. n° 18074. 

18111. CBAUDRUC DE CRAEANNES. - Dissertation sur un 
monument votif élevé par la cité des Cadurci à Manus 
Lucterius Leo, prêtre de l'autel d'Auguste, pl., p. 323. 

18112. Vacconi (De). - Coutumes d'Orbessan et d'Cr-
nezan (132o-1322), p.329. 

18113. CASTELLANE (DE). - Sceau de Guillaume VI, sei-
gneur de Montpellier, p. 343. 

18114. Cnos. - Le monument thermal du Vernet (Py-
rénées-Orientales) [xi? s.], p. 347. 

18115. %momie (G.).- Ancienne légende et documents 
en langue romane concernant l'ordre de Saint-Jean de 
Jérusalem, p. 353. 

18116. BELEIOMME (G.). - Rapport et observations cou-
cernant d'antiques ornements [gallo-romains] en or 
trouvés au territoire de Fenouillet, près de Toulouse, 

P. 375. 
18117. BRETON (Ernest). - Antiquités de la ville d'An- 

tibes (Var) [inscriptions romaines], p. 393. 

73  
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16118. Du MME. - Sur l'amphithéàtre de Narbonne, 
pi., p. 400. 

V. - Mémoires de la Société archéolo-
gique, etc., t. V, années 1841 -1847. (Tou-
bouse, 1847, in-4°, 37G p.) 

18119. CASTELLANE ( DE). - Essai de catalogue chrono-
logique de l'imprimerie à Toulouse dans les xv°, xvi• et 
xvie siècles, 2 pl., p. g. 

18120. BELOOMME (G.). - Observations au sujet d'une 
ancienne croix de bois avec peintures [Eue s.], pl., 
p. 95. 

18121. DIVERS. - Sur les nouvelles fouilles de Martres 
[substructions gallo-romaines], plan, p. 113. 

18122. GLEIZES (Colonel). - Notice sur l'église cathé-
drale de Bayonne, plan, p. 151. 

18123. CASTELLANE (DE). - Description d'un coffret du 
musée de Toulouse orné de bas-reliefs représentant des 
sujets de fabliaux [xv° s.], pl., p. 153. 

18124. CASTELLANE ( DE). - Fragments en marbre blanc 
tirés des fouilles de Martres, pl., p. 157. 

18125. Bunommc (G.). - Statuts des peintres verriers 
de Toulouse au En* siècle, p. 161. 

18126. Du MènE. - Notice sur quelques monuments de 
l'ordre de la milice du Temple et sur l'église de Mont-
saunès, pl., p. 187. 

[Charte de la commune de Montsaunès.] 

18127. BELHOMME (G.). - Notice historique sur le lieu 
d'Orfons, vulgairement Arfons, ancienne commanderie 
de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, dans la Montagne-
Noire, arrondissement de Castres (Tarn), p. 223. 

18128. BELHOMME (G.). - Sculptures antiques du musée 
de Toulouse, pi., p. 277. 

18129. ALDÉSUIER (D'). - Éloge de M. le marquis de 
Castellane [1761 t 1845], portrait, p. 297. 

18130. MONTGRAV1ER (DE). -- Excursion archéologique 
d'Oran à Tlemcen, p. 319. 

18131. MANAV1T (Augustin). - Notice sur l'ancienne 
église Saint-Sauveur de Toulouse et sur le christ qu'on 
y vénérait [xvi' s.], 2 pl., p. 341. 

18132. De MME. - Note sur une médaille antique, 

P. 371. 

VI. - Mémoires de la Société archéolo-
gique, etc., t. VI, années 1847-1852. (Tou-
louse, 1852, in-4°, 364 p.) 

18133. DULAUR1ER. - Examen de quelques points des doc-
trines de J.-F. Champollion relatives à l'écriture hiéro-
glyphique des anciens Egyptiens, pl., p. 1. 

18134. Du IVIiag. - Recueil de quelques inscriptions 
romaines encore inédites, p. 61; et VII, p. 31. 

18135. BELEIONME (G.). - Documents inédits sur l'hérésie 
des Albigeois, p. soi. 

[Confessions de Guillaume Carrieira , t 254 , et de Guillaume 
Fournier, de Toulouse, 1256.] 

18136. DULADRIER. - Récit de la première croisade, ex-
trait de la chronique de Matthieu d'Édesse et traduit de 
l'arménien, p. 155. 

18137. Du MME. - Étude sur les fresques de l'église 
de Cazeaux-de-Larboust (Haute-Garonne), comparées à 
quelques-unes de celles de l'église de Sainte-Cécile 
d'Albi [xv' s.], s pl., p. a63. 

18138. LAM1 DE NOZAN. - De la peinture sur verre. Que 
doit-elle étre au xixe siècle? p. 327. 

18139. Moeuiri-TANDox (A.). - Notice sur le colonel 
Dupuy [1777 t 1845], p. 355. 

VII. - Mémoires de la Société archéolo-
gique, etc., t. VII, années 1853-186o. (Tou-
louse, 186o, in-4°, 3g4 p.) 

18140. CArdzo (L'abbé). - Essai iconographique sut 
sainte Marthe et sur le monstre qui l'accompagne ordi-
nairement dans les oeuvres d'art chrétien, à propos d'une 
sculpture des boiseries du choeur de Sainte-Marie d'Auch 
[xv° s.], pl., P. 7. 

[18134]. Du MME. - Recueil de quelques inscriptions 
romaines encore inédites, p. 31. 

1814 ALDÉGIIIER (D'). -Des cryptes de Saint-Saturnin 
[de Toulouse], 3 pl., p. 57 et 73. 

18142. BUNEL (Louis). - Les ruines de Pompéiopolis 
(Cilicie), p. 93. 

18143. MANAVIT (Augustin). - Notice sur l'église des 
Dominicains de Toulouse [pièces justificatives], plan, 
p. 109. 

18144. ALDEGDIER (D'). - Éloge de M. Augustin Mana-
vit [t 1855], p. 175. 

18145. JoueLtn. - Monographie de l'abbaye de Granselve 
[pièces justificatives], plan, p. 179. 

18146. Jouerait. - Notice sur les limites de la Narbon-
naise et de la Novempopulanie, p. 243. 

18147. LAPASSE (DE). - Notice sur les antiquités de 
Mimizan, pl., p. 255. 

18148. RoummuknE (C.). - Notice sur M. Belhomme 
[1796 t 1857], p. 266. 

18149. ALdGUIER (D'). - Notice sur M. le comte de 
Castellane [1779 t 1857], p. 273. 

18150. MONTGRAVIEB (DE). - Études d'histoire et d'ar-
chéoldgie sur l'invasion de l'Afrique septentrionale par 

les Romains, carte, p. 285. 
18151. DEVALS. - Une visite au camp romain nouvelle-

ment découvert à Saint-Porquier (Tarn-et-Garonne), 
plan, p. 314. 

18152. BARRY (Édouard). -- De la forme des chars 
rustiques de la Narbonnaise à propos d'un bas-relief de 
Saint-Bertrand-de-Cominges, pl., p. 320. 
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18153. Fons (Victor). - L'abbaye de Goujon [pierres 
tombales; xrve s.], e pl., p. 335. 

18154. GLEIzza (Colonel). - Notice sur la ville de Rieux 
(Haute-Garonne) et sur ses archives, pl., p. 342. 

18155. autrui= (L'abbé). - Monographie de l'église de 
Cazères ( Haute-Garonne), 2 p/., p. 356. 

18156. Fons (Victor). -- Statuts inédits de l'ancienne 
confrérie de Saint-Jacques de Muret, p. 366. 

18157. BUNEL (Louis). - Notre-Dame d'Alet (Haute-
Garonne), p. 377. 

18158. FOURNALÉS. - Note sur divers objets découverts à 
Blagnac, p. 393. 

[Haches en pierre; thermes gallo-romains; statue en pierre du 
us' siècle. ] 

VIII. - Mémoires de la Société archéolo-
gique, etc., t. VIII, années 1861-1865. (Tou-
buse, 1865, in-4°, xi-452 p.) 

18159. BARRY (Édouard). - Lampes [gallo-romaines] du 
midi de la France, 5 pl., p. 11. 

18160. Cumul. (De). - Notice historique sur la famille 
de Vic. Lettres inédites de Méry et Dominique de Vic 
[1591-1604], p. 47. 

18161. Fons (Victor). - Mémoire historique sur les 
prieurés de Saint-Germier et de Saint-Jacques de Mu-
ret, p. 74. 

18162. D EVALS. - Notice sur l'habitation souterraine 
récemment découverte à Saint-Sernin-d'Ordalilles, près 
de Beliegarde (Tarn-et-Garonne), pl., p. log. 

18163. CATIRIÉRE (L'abbé). - Castelsarrasin (Castrum 
Cerrucium), p. 116. 

[Histoire et description do l'église, 3 pi ] 

18164. AIDÉE MER (D'). 	L'hôtel de Mac-Carthy [à 
Toulouse; syli* s.], 2 pl., p. 138. 

18165. Fons (Victor). - Les états de Cominges, p. 161. 
18166. LAPASSE (DE). - Étude sur trois anciens livres 

toulousains, p. 207. 
[Livres de médecine imprimés à Toulouse au IYIL.  siècle.] 

18167. DUEL (Louis). - Esquisses archéologiques, 
p. 215. 

[Églises de Marions et d'Arrens (Hautes-Pyrénées), s pi.] 

18168. Jumuo-Vionoass (Ds). - Dissertation critique 
sur les armoiries de la ville de Toulouse, pl., p. 225. 

18169. Atrekcom (D'). - Éloge de M. A. Du Mège 
[178o .1.  1862], portrait, p.255. 

18170. Samsuor-Lczioçon (DE). - Considérations sur 
une caverne du Larzac (Aveyron), spi., p. 281. 

18171. llossionoL. - La tour de Palmata à Gaillac 
(Tarn); son histoire, son architecture et ses peintures, 

P. 295. 
18172. Cerisaies (L'abbé). - Un cimetière romain à in-

cinération, à la Madeleine, près d'Auterive (Haute-Ga-
ronne) [poteries], 3 pl., p. 3o5.- Cf. d 18180.  

18173. DE6E11111E/M1-8 ERNARD. 	La chasse aux incu- 
nables, p. 317. 

[Filigranes et monogrammes, pl.] 

18174. ANDRÉ DE Senvois (D'). - Le château de Saint-
Julien ; chronique [xvif s.], p. 331. 

18175. JUILLAG-VIGNOLES (De).- Description d'un sceau 
de la maison de Savoie, p. 341. 

18176. Lerasse (De). - Rapport sur les antiquités 
trouvées sous les fondations du palais du maréchal com-
mandant supérieur à Toulouse, p. 346. 

[ Substructions et monnaies gallo-romaines, pl.] 

18177. BOURNALiS. - Notice sur quelques objets d'anti-
quités, p. 354. 

[Bustes romains en bronze, pi] 

18178. GAZE.- La chapelle de Sainte-Croix à l'église de 
Saint-Pierre [à Toulouse], p. 358. 

18179. %BARREAUX^ BERNARD. - L'imprimerie à Tou-
louse aux xv", xvi* et xvii' siècles, pi. et  fac-similé s , 
p. 3o5; et IX, p. 57. - Cf. d 17929. 

18180. Cennièaz (L'abbé). - Le cimetière romain de la 
Madeleine et les restes d'une cité gallo-romaine prés 
d'Auterive, p. 344.- Cf. if 18172. 

18181. SASIBUGY-LDZENÇON (Die). - Essais archéo-anthro-
pologiques sur les cavernes du Larzac (Aveyron), 
p. 359. 

18182. LAPASSE (De). - Note sur une oeuvre inédite 
d'un savant toulousain, p. 368. 

18183. JUILLA0-1TIGNOLE8 (De). - Étude historique et 
archéologique sur la citadelle de Perpignan et sur le 
Castillet, pl., p. 377. 

18184. M'Assuma DE GAUJAC (De). - Quelques mots 
sur Lombez et sur sa cathédrale, pl., p. 387. 

18185. CAussi. - Un document inédit sur l'abbaye de 
Saint-Sernin, p. 399. 

[Arrêt du parlement de Toulouse ordonnant la restitutiol k rab-
baye de Saint-Sernin des meubles que Jean de Saint4lartin , 
évéque d'Albi, en avait enlevés, 0476.] 

IX. - Mémoires de la Société archéolo-
gique, etc., t. IX, années 1866-1871. ( Tou-
louse , 1872, in-4°, n-417 p.) 

18186. CAEN. - Éloge de M. Auguste d'Abléguier 
i866], p. 1. 

18187. Messor. (Auguste). - Fragments historiques con- 
cernant la ville de Buzet. Description de son église, 
P. 1'- 

18188. Anauscx (D'). - Antiquités du Sahara algérien, 
pl., p. 20. 

18188. De BOURG (Antoine). - Saint- Sulpice de la 
Pointe, p. 27. 

[Église, château, camp romain, triptyque en ivoire, Xle s. ,  

18190. Buzsisz. - Recherches sur l'histoire de la numis-
matique des Atacins [peuplade gauloise],fig., p. 43. 

73. 
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18191. Szesaucr-LuzerrçoN (DE). - Statuette humaine 
[préhistorique] trouvée dans une caverne du Rouergue, 
pl., p. 54. 

[18179]. DESBARREAUX -BERRARD. - L'imprimerie à Tou-
louse aux xv', ove et one siècles, p. 57. 

18192. Canadas (L'abbé). - Mélanges archéologiques, 
p. 125. 

[Églises de la Grâce-Dieu, de Beaumont, de Lézat, de Lagar-
delle et d'Eaunes, 

18193. FONS (Victor). - L'ancien pont de Muret sur la 
Garonne, pl., p. 535. 

[Charte de 1003 donnant la date de sa construction.] 

18194. FONS (Victor). - Les anciennes armoiries de la 
ville de Muret, fig. , p. 146. 

18195. Som Ducv-Luzirsçorr ( DE). - Archéo -géologie [ an-
tiquités préhistoriques], p. 15o. 

18196. Carmins (L'abbé). - Éloge de M. de Lapasse 
[1792 t 186g], p. 1.53. 

18197. PAGis (F.). - École, société et académie des 
beaux-arts de Toulouse [one-ovin° s.] , p. 166. 

18198. Briser. (Louis). - Notice nécrologique sur 
M. Fournalès 	1869], p. 181. 

18199. Du Puises. - Rapport sur le projet de recon- 
struction du Capitole [de Toulouse], p. 185. 

18200. COPIAI. (De). - Notice historique sur l'Académie 
d'équitation de Toulouse [1616-1791], p. 191. 

18201. Cumins (L'abbé). - Monographie de la cathé- 
drale d'Urgel en Catalogne, p. ai 1. 

18202. Itossissoo. - Des médailles gauloises, romaines 
et du moyen âge trouvées à Montons (Tarn), p. 226. 

18203. CAossé (G.). - Charte de Charles le Chauve en 
faveur de l'église de Saint-Étienne et de Saint-Jacques, 
et des monastères de Notre-Dame et de Saint-Sernin de 
Toulouse (843), fac-similé, p. 231. 

18204. BUNEL (Louis). - Le faubourg Saint-Cyprien et 
l'église Saint-Nicolas [à Toulouse], p. 243. 

18205. Mzi,srossa (Louis DE). - Étude sur les dolmens 
du département de la Lozère, pl., p. 262. - Cf. 
le '8218. 

18206. Moisez (J.-P.-M.). - Étude sur l'église jadis col-
légiale de Saint-Gaudens [pièces justificatives], pl., 
p. 287. 

18207. JANOT (D'). - Éloge de M. le docteur Bessières 
[1796 t 1870], p. 31o. 

18208. Do BOURG (Antoine). - Garidech, p. 315. 
[Commanderie du Temple, histoire et description de l'église; 

croix processionnelle du re siècle, pl.; pièces justificatives, 1347-
s 54g. ] 

18209. AUTIIIER (L'abbé). - Le prieuré d'Unac (Ariège), 
p. 342. 

riDescription de l'église, pl.] 

18210. Comble (L'abbé). - Inscriptions latines, 
p. 357. 

[Épitaphe de Bonaventure de la Font, 1647; épitaphe d'An-
toine Massoulié, 1706.] 

18211. TOULOUSE-LAVTREC (DE). - Résidences historiques 
de l'Albigeois, p. 372. 

18212. CHALANDE. - Monnaies inédites de la province de 
Languedoc [ se-me s.], p. 385. 

18213. Coandne (L'abbé). - Tapisseries de Saint-
Étienne [de Toulouse; ove-one s.], p. 389. 

18214. LAPIERRE (Eugène). - Tables générales des Mé-
moires de la Société archéologique du midi de la France 
[1831-1871]. (Toulouse, 1875, in-Ce, 72 p.) 

X. - Mémoires de la Société archéolo-
gique, etc., t. X, années 1872-1873. (Tou- 
louse, 1874, 	xvi-393 p.) 

18215. CUR1E-SEIMBRES (Alcide). - Essai sur les villes 
fondées dans le sud-ouest de la France aux Eue et 
ne siècles sous le nom générique de bastides, p. 1. 

18216. CROTANT-BRIDICR (DE). -- Éloge de M. le docteur 
Ourgaud [t 1872], p. 119. 

18217. NOULET et MEYER (Paul). - Guillaume de la 
Barre; roman d'aventure composé en 1218 par Arnaud 
Vidai, de Castelnaudary, p. la 1. 

18218. Mourosse (Louis DE). - Notice sur de nouvelles 
fouilles dans les dolmens de la Lozère, pl., p. 15o. -
Cf. le 18205. 

18219. &anisa DE MONTAULT ( X.). - Nieules et gaufriers 
au moyen âge et à la Renaissance, pl., p. 16o. 

18220. RIOULT DE NEUVILLE (Louis). - Robert le Fort, sa 
famille et son origine, p. 217. 

18221. Czanrias (L'abbé). - Le château d'Oiron (Deux-
Sèvres), p. 249. 

18222. %MESSE (E.). - Notice historique sur le lieu 
de Golan, p. 26o. 

18223. Causa (G.). - Une table d'autel de l'église Saint- 
Serein de Toulouse [xi' s.; inscription], pl., p. 287. 

18224. Du Bons (Antoine). -Petites villes fortifiées du 
moyen âge dans le Toulousain, p. 297. 

18225. LAPIERRE (Eugène). - Le fond judiciaire des ar-
chives départementales de la Haute-Garonne, p. 317. 

18226. Du BOURG (Antoine). -- Étude sur la ville et la 
commanderie de Fonsorbes [pièces justificatives], 
p. 333. 

18227. Anuicuo (D'). - Notice sur la ville de Six-Fours 
en Provence [pièces justificatives], p. 354. 

[Description de l'église, pl.] 

- Mémoires de la Société archéolo-
gique , etc., t. XI, années 1875-1880. (Tou-
louse, 188o, in-4°, 439 p.) 

18228. ROSCHACR. - Simple note sur quelques artistes 
qui ont travaillé à Toulouse du ore au xvi' siècle, p. i. 
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18229. Cassièrie (L'abbé). - Tapisserie du xive siècle 
conservée dans la salle des séances de la Société, pl., 
p. 15. 

18230. Fons (Victor). -- La publication de la paix des 
Pyrénées à Toulouse en 166o, p. 34. 

18231. LAPIERRE ( Eugène). - M. Florentin Ducos [1789 
1.  1875], p. 45. 

18232. CO/OUTRE (Clément). - Recherches historiques 
sur Sicard d'Alaman [son testament; 1275] , p. 5o. 

18233. FONS (Victor). - Coutumes religieuses de l'hôtel 
de ville de Toulouse, p. 82. 

18234. Causse (G.). - Notes sur le monastère des onze 
mille vierges de Saint-Pantaléon de Toulouse, p. io8. 

18235. MASSOL (L'abbé). - Notes [historiques] sur Mon- 
tastruc (Haute-Garonne), p. 118. 

18236. Massoz (L'abbé). - L'église des Cordeliers [de 
Toulouse] après l'incendie du 26 mars 1871, pl., 
p. 121. 

18237. CRAZANNES (De). - Toulouse sous Alphonse 
Jourdain, p. 136. 

18238. holm' se NEUVILLE (Louis). - Les trois types de 
la féodalité en France, p. 152. 

18239. Du Bouse (Antoine). - Prise de possession par 
les Hospitaliers de la maison du temple de Toulouse 
(1313), p. 172. 

18240. Tenus (G.). - Par l'étude des monuments en 
briques élevés pendant les mn` et xte siècles dans les 
régions dont Toulouse est le centre, peut-on établir dans 
ce pays l'existence d'une école spéciale d'art monumen-
tal? p. 186. 

18241. COMPAYRE ( C.). - Notice sur Eustache de Beau-
marchais, sénéchal de Toulouse et d'Albigeois de 1272 
à 1294, p. 211. 

18242. CARRIèRE (L'abbé). - Monographie de l'église de 
Montgeard (Haute-Garonne), p. 227. 

18243. Foras (Victor). - Honneurs funèbres des dau-
phins de France à Toulouse dans le uni` siècle, 
p. 235. 

18244. Du Bouse (Antoine). - Hôpital et hôtel Saint-
Jean à Toulouse, p. 249. 

18245. CRAZANNES (DE). - Notice historique sur le cou-
vent des Minimes de Toulouse, pl., p. 272. 

18246. LARTET (Louis). - Note sur les ruines romaines 
et la nécropole d'Llm-Keis près du lac de Tibériade 
(Palestine), 2 pl., p. 286. 

18247. Du Bouse (Antoine). - Organisation communale 
des petites villes dans le sud-ouest de la France, p. 295. 

18248. BENEZET ( B.). - Étude sur un manuscrit histo- 
rique, p. 307. 

[ Histoire de la ville de Belpech , du :veau zvui• siècle. ] 

18249. SEVIN (De), - L'amphithéàtre de Toulouse, pl., 
p. 343. 

18250. LAHONDES (DE). - La cathédrale de Pamiers 
[piècés justificatives], pl., p. 352. 
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18251. CAB1E (Edmond).- Recherches sur les plans de la 
ville de Toulouse au xvie siècle, fac-similé, p. 36g. 

18252. Glu (Louis). - Une paroisse rurale près de Tou- 
louse au commencement du xvnl• siècle, p. 392. 

[Commune de Saint-Pierre du-Pin; pièces justificatives. ] 

18253. Du Bouse (Antoine). - Pexiora, commanderie 
de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem [pièces justifica-
tives], p. 399. 

18254. LAIIONDES (DE). - La chapelle de Salau er, Cou. 
serans [xn• s.], s pl., p. 410. 

18255. MEnnaez (E.). - Contribution à l'onomastique 
pyrénéenne [inscriptions romaines], p. 41g. 

XII. - Mémoires de la Société archéolo-
gique, etc., t. XII, années t88o-188s. (Tou-
louse, i883, in-4°, xv-4o8 p.) 

18256. MAZENS (L.). - Monographie des seigneurs de 
Graulhet, p. 1. 

18257. Du Bouse (Antoine). - Caignac, commanderie 
de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem [pièces justifica-
tives], p. 153. 

18258. LA/IONDES ( DE). - Lettres inédites de Henri IV 
[aux consuls de Pamiers; 1598-1577], p. 165. 

18259. SEV1N (DE). - Une inscription [romaine] de 
Vieille-Toulouse, pl., p. 177. 

18260. Bécoues. - Note relative à des manches de haches 
[préhistoriques] trouvés dans les mines de sel dllallein 
(Autriche), s pl., p. 187. 

18261. Duo» (J.). - Notice sur l'église de Saint-
Pierre-des-Cuisines [pièces justificatives], pl., p. soo. 

18262. CARIÉ (Edmond). - Testament et autres actes de 
l'évêque de Toulouse, Bertrand Il de l'Isle [XII? s.], 
p. 2 21. 

18263. Du BOURG (Antoine). - Étude sur les coutumes 
communales du sud-ouest de la France, p. 25o. 

18261. DESAZARD. - Les évtlques d'Albi aux me et 
xin` siècles. Origine et progrès de leur puissance tem-
porelle et de leurs revenus ecclésiastiques, p. 3o5. 

18265. CART/LIU« (E.). - Éloge de M. Compavré 
[113oo t 1881, p. 38g. 

18266. Lanoeses (DE). - Les écoles dans une petite ville 
avant la Renaissance, p. 392. 

[Écules de Pamiers au xv siècle.] 

18267. Lcsèous (A.). - Éloge de M. Barry [1- 1881], 
p. 404. 

XIII. - Mémoires de la Société archéolo-
gique, etc., t. XIII, années 1883-1885. 
(Toulouse, 1885, in-4°, 368 p.) 

18268. Largenne (Eugène). - Le Midi romain et du 
moyen àge, p. 1. 

[Himes, Aigues-Mortes, Arles, Avignon, Orange.] 
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18269. ARMIEUX (Dr). - Notice biographique sur le doc-
teur Desbarreaux-Bernard [1798 t i 88o], p. 26. 

18270. Gin (Louis). - De quelques rapports [lexico-
graphiques] entre les langues berbères et basques, 
p. 3o. 

18271. hm (A.). - Notice sur M. l'abbé Carrière 
11821 t 1881], p. 37. 

18272. SEVIN (DE). .- Le trésor de Grenade[-sur-Ga-
ronne], p. 42. 

[Monnaies royales et seigneuriales (xne-1v' s.), fig.] 

18273. Du Bouse (Antoine). - La confrérie des pénitents 
bleus de Toulouse et son livre des rois [xve-xvine 8.; 
pièces justificatives], p. 51. 

18274. R1VILIES (Di). - Éloge de M. Louis de Com-
bettes-Labourelie [1817 t 1881], p. 67. 

18275. Aneuzux (De). - L'inscription [romaine] de 
Kasrine en Tunisie, pl., p. 73. - Cf. n° 17975. 

18276. CAussé (G.). 	Notice nécrologique sur M. Fons 
[18oi t 1882], p. 85. 

18277. Dunes ne RAULY (Charles). - Détails historiques 
sur le prieuré bénédictin de Notre-Dame-de-la-Daurade 
de Toulouse [remue s.], p. 94. 

18278. CAUSSi (G.). - Notice nécrologique sur M. l'abbé 
Massol [1814 t 1882], p. io7. 

18279. LEBèGUE. - Deux inscriptions [romaines] inédites 
de Thugga , p. 109. 

18280. SAINT-MARTIN (DE). - Ld judicature de Verdun 
(Tarn-et-Garonne) avant son annexion à la Guyenne 
[xtri•-xv• s.; pièces justificatives], p. si t. 

18281. Du Bouse (Antoine).-Les corporations ouvrières 
de la ville de Toulouse du rue au xv° siècle, p. 154. -
Cf. n° 18283. 

18282. Leuosoks (De). - Église de Foix [xte-xvii• s.], 
P. 253. 

18283. Du Bouse (Antoine). - Coup d'œil historique sur 
les diverses corporations de Toulouse, p. 257. - Cf. 
n° 1828i. 

18284. BéNEZET (Bernard). - Origines et formation des 
écoles de statuaire dans le midi de la France pendant la 
période romane, p. 297. 

18285. LAHONDÈS (De). - Un procès d'esclave au 
:cl,' siècle [à Pamiers], p. 334. 

18286. %lems° (H.). - Notice sur le quartier de 
L'Arsenal [à Toulouse] avant 1789, p. 344. 

[Église Saint-Pierre.des-Coisines; courent des Chartreux ,* pl.; 
murailles de la cille, s pl.] 

I. - Bulletin de la Société archéologique du 

midi de la France. Séances du i3 juin 1868 
au 3o décembre 1873. (Toulouse, 1873, in-e, 
to5 p.) 

18287. BARRY (Édouard). - Inscription tumulaire ro-
maine découverte à Cessenon (Hérault), p. 15. 

18288. Beur (Édouard). - Note sur des bijoux gallo-
romains en argent, fig., p. t6. 

18289. Messes (L'abbé). - Tumulus à Pibrac (Haute-
Garonne), fig.., p. 19. 

18290. MALArosss (Louis DE). - Mémoire sur les pierres 
à bassin ,fig., p. 21. 

18291. CARTAILHAC (E.). - Tumulus découvert aux en-
virons de Saint-Antonin (Tarn-et-Garonne), fig., p. 29. 

18292. BARRY (Édouard).- Trois coffrets en bois sculpté, 

fig./ P. 23. 
18293. CHALANDE. - Note sur des médailles ou médail-

lons, p. 25. 
18294. Tousses. - Six inscriptions romaines découvertes 

dans les murs de Narbonne, p. 26. 
18295. BARRY (Édouard). - Manches de couteaux en 

bronze romains et gallo-romains,fig., p. 32. 
18296. Beur (Édouard). - Inscription romaine au mu-

sée de Narbonne, p. 4o. 
18297. CARTAILHAC (E.). - Pointes de flèches en silex des 

sépultures préhistoriques de l'Aveyron, fig., p. 55. 
18298. BARRY (Édouard). - Deux inscriptions romaines 

récemment découvertes à Bordeaux, p. 55. 
18299. CLAIISADE (DE). - Note sur un sou d'or inédit du 

roi Childebert,fig., p. 56. 
18300. CROZANT-BRIDIEB (DE). - Sculptures gallo - ro-

maines, p. 59. 
18301. CHALANDE et CHAMBEBT. - Tessère consulaire dé-

couverte à Vieille-Toulouse, p. 6o. 
18302. 'Cesti (E.). - Antiquités préhistoriques à Roque-

cérière (Tarn), p. 62. 
18303. BARRY (Edouard). - Inscription antique attribuée 

faussement à la ville de Toulouse, p. 74. 
18304. Ceossi. - Recettes et dépenses du chapitre abba-

tial de Saint-Serein de Toulouse (1772), p. 77. 
18305. CARTAILHAC (E.). -Excursion à Saint-Pé-d'Ardet, 

Saint-Laurent-de-Neste [antiquités préhistoriques], 

P. 79. 
18306. CHALANDE. -- Moyen bronze inédit de l'empereur 

Marcien, fig., p. 80. 
18307. BARRY (Édouard). - Inscription romaine décou- 

verte près de Saint-Bertrand.-de-Cominges, p. 81. 
18308. CLADSADE (DE).- Monnaies gauloises découvertes 

à Béziers (Hérault), p. 83. 
18309. CLAUSADE (DE). - Note sur une bulle de plomb 

du pape Alexandre Ill (t 159-1181), p. 86. 
18310. G/satins (L'abbé). - Fouilles faites aux Jacobins 

de Toulouse [inscription de 1789], p. g8. 
18311. CHAMBERT. 	Autel votif en marbre découvert à 

Mondillan [inscription], p. soft. 

- Bulletin de la Société archéolo-

gique, etc. Séances du 6 janvier 1874 au 
3 mit 1875. (Toulouse, 1875, in-4', 55 p.) 

18312. NOI1LET (D`). - Note sur la licorne de l'ancienne 
cathédrale de Saint-Bertrand-de-Cominges, p. 4. 
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18313. DESBABREAUX-BERNABD (D'). - Un livre perdu et 
un mot retrouvé, p. 9. 

[L'art d'archcrie, traité du tir de l'arc, rie s.] 

18314. NOULET (Dr). - Un prône en langue vulgaire de 
Toulouse au xve siècle, p. 14. 

18315. ClussE. - Note sur l'auteur du Baudet Mundi, 
Pierre Goudelin, p. 16. 

18316. LAPIERRE. - Procès-verbal dressé à la suite d'une 
délibération du parlement de Toulouse déléguant deux 
conseillers pour rechercher les lettres appartenant au 
parlement et pouvant se trouver dans la maison du pre-
mier président Duranti (1589), p. 18. 

18317. CluminE (L'abbé). - Éloge de M. de Caumont 
[ -I-  1873], p. eu. 

18318. BARRY (Édouard).- Inscription [romaine] récem-
ment découverte à Tarbes, p. 37. 

18319. Fons (Victor). - Translation des restes mortels 
d'Antoinette d'Orléans, veuve du marquis de Bellisle 
[1793], p. 46. 

18320. CHAMBERT. - Bénitier en marbre blanc à l'église 
de Montgeard [xvi' s.; inscription], p. 54. 

18321. BARRY (Édouard). - Inscription romaine trouvée 
dans l'église de Cazeaux-de-Larboust, p. 54. 

- Bulletin de la Société archéolo-
gique, etc. Séances du 28 novembre 1875 au 
4 juillet 1876. (Toulouse, 1876, in-4°, nit p.) 

18322. PESSEMESSE. - Sur l'ancienne université de Tou-
louse [xuI°-xv' s.], p. 4. 

18323. BARRY (Édouard). -Sur un poids grec de la ville 
d'Agrigente, p. 5. 

18324. CARTAILHAC (E.). - Sur des haches en pierre 
préhistoriques, p. 5. 

18325. CanzeinEs (DE).-Sur une médaille celtibérienne 
de Barsada, p. 6. 

18326. BARRY ( Édouard ). -Sur des poids de Narbonne 
et de Montpellier [En* s.], p. 6. 

18327. CAnsuènE (L'abbé). - Sur l'étude iconographique-
du Sacré-Cœur de Jésus, p. 7. 

18328. Focs (Victor). - Sur les cérémonies funèbres 
célébrées à Toulouse à l'occasion de la mort des dauphins 
de France [xvul's.], p. 8. 

18329. BARRY (Édouard). - Sur un poids anépigraphe 
de Pezénas [1556], p. 9. 

18330. Focs (Victor). - Fondation d'une maison de cha-
rité à Toulouse en 1758, p. lo. 

18331. BARRY (Édouard). - Sur les populations primi-
tives de la Gaule, p. i 1. 

18332. CRAZANNSS (DE). - Sur le couvent des Minimes 
de Toulouse [1502-1793], p. et. 

18333. CARTÀILHC (E.). - Sur l'origine des dolmens, 
p. 13. 

18334. Du Bouse. - Sur les chevaliers de Saint-Jean de 
Jérusalem à Toulouse [xte-xvile s.], p. 16; et VII, p. 17. 
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18335. BirumEr. - Sur des manuscrits relatifs à Belpech 
[xe-xvite s.], p. 17. 

18336. CenniènE (L'abbé). - Sur l'église [moderne ] de 
Saint-Michel-Ferréry, p. 19. 

18337. CARTAILI110 (E.). - Sur des mors de cheval ita-
liques, p. as. 

18338. 5111130CY (DE). - Sur la vie privée dans les châ-
teaux depuis l'époque mérovingienne jusqu'à la Renais-
sance, p. a3. 

18339. CIRTAILHAO (E.). - Sur des tumuli découverts 
près de Benque (Haute-Garonne), p. 24. 

18340. Messin (L'abbé). - Esquisse archéologique sur 
Jérusalem, p. 24. 

IV. - Bulletin de la Société archéolo-
gique, etc. Séances dut t juillet 1876 au 6juin 
1877. (Toulouse, 1877, in-4°, c8 p.) 

18341. Du Boucle (Antoine).- Sur la découverte de; re- 
liques de sainte Foy à l'abbaye de Conques, p. 3. 

18342. IbuànEs (DE). - Note sur les cloches de Saint- 
Étienne de Toulouse [xv?-xviti° s.], p. 5. - Cf. 

18459. 
18343. Fons (Victor). - Les processions d'autrefois [à 

Toulouse; xve-xvnt's.], p. 8. 
18344. Mnssne (L'abbé). - Origine de la Rochelle et de 

ses fortifications, p. 11. 
18345. LAPIEBRE (Eugène). - Extraits d'un manuscrit 

original, intitulé : Traicté de l'audience du parlement de 
Toisas (1654), p. 1a. 

18346. CLtusnez (DE). - Sur une médaille frappée pour 
la construction d'un pont à Rennes [1.612], p. 15. 

18347. BEnEzET. - Des origines et du caractère de l'art 
gothique toulousain, p. 1.8. 

V. - Bulletin de la Société archéolo-
gique, etc. Séances du 19 juin 1877 au 6 adt 
1878. (Toulouse, 1878, in-4°, 34 p.) 

18348. CAEntinE (L'abbé). - Note sur une médaille 
commémorative frappée et gravée à Toulouse en 1714, 

P. 7. 
18349. BARRY (Édouard). - Inscription gallo-romaine, 

fig., p. la. 
18350. ComnErrEs-LnEounEmE (DE). - Gaine de cuir du 

Eue siècle, p. 15. 
18351. CLAIISADE ( DE). - Sur des plombs du moyen âge 

trouvés dans la Saône, p. 16. 
18352. LADONDM (DE). - Histoire de la cathédrale de 

Pamiers, p. 19. 
18353. AnutEux 	- Notes sur un manuscrit de la fin 

du avn` siècle, p. a5. 
[ Histoire de la province da Languedoc par Baville.] 

18354. Gin (Louis). - L'église de Saint-Pierre du Pin-
lès-Balma [xvie s.], p. 31. 
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18355. CRAMBERT. -- Sur une inscription romaine décou-
verte à Armenteule, p. 31. 

18356. SEVIN (DE). - Sur l'amphithéâtre de Toulouse, 
p. 32. 

VI. - Bulletin de la Société archéolo-
gique, etc. Séances du 28 novembre 1878 au 
5 août 1879. (Toulouse, 1879, in-4°, 26 p.) 

18357. Baux (Édouard). - Inscription romaine décou-
verte à Béziers, p. 4. 

18358. BARRY (Édouard). - Sur un portrait en bois 
sculpté allemand [1569], p. 5. 

18359. SEVIN (DE). - Médaille en bronze de Néron 
trouvée à Toulouse, p. 5. 

18360. BARRY (Édouard). - Sur un autel votif romain 
[inscription], p. 6. 

18361. MAssor, (L'abbé). - Sur un ouvrage de l'ingé-
nieur français Marin Carburi de Céfalonie [1777], 
p. 6. 

18362. DELONCLE (C.). - Sur un manuscrit de Jean 
Vidal, avocat au présidial de Cahors [xvie s.], p. 7. 

[Histoire des évêques de Cahors.] 

18363. Ltaorinis (DE). - Sur l'église de Salau, p. 8. 
18364. BARRY (Édouard). - Modèles de poids du Midi 

[xvii' s.], p. 8. 
18365. MALAFOSSE (DE). - Roches à bassins du départe-

ment de la Lozère, p. g. 
18366. CBAZANNES (DE). - Sur une médaille relative à 

un archevêque de Toulouse [1788], p. 1o. 
18367. LAIIONDES (DE). - Sur un poids de Pamiers 

[1240], p. ro. 
18368. LEEèGuE. - Étude sur les origines de l'art hellé-

nique, p. 13. 
18369. NEUVILLE (DE). -- Étude sur le camp [gaulois] 

du Castelier, près de Lisieux, p. 14. 
18370. CEszsteEs (De). - Médailles gauloises décou- 

vertes dans l'ancien territoire des Cadurques, p. 17. 
18371. ',ARONDES (DE). - Sur des sceaux de Pamiers 

[xvr'-xvn' s.], p. 18. 
18372. BirtEzEr. - Origine du portrait en France, p. si; 

et V11, p. 12. 

VII. -- Bulletin de la Société archéolo-
gique, etc. Séances du 25 novembre 1879 au 
3 août 1.880. (Toulouse, 1881, in-4°, 99 p.) 

18373. LAnotinks (DE). - Le nom et la famille du neu-
vième évêque de Pamiers [Jean de Forto; xv' s.], p. 7. 

18374. CARTAILHAC. 	Sur des armes en bronze trouvées 
dans la Garonne, .p. 7. 

18375. Szvis (DE). - Sur des monnaies celtihériennes 
d'argent trouvées à Barcus (Basses-Pyrénées), p. 9. 

18376. GUAMBERT. -- Sur le couvent des Carmes à Tou- 
louse [xin•-xvire s.], p. g. 

18377. LAIIONDES (DE). - Sur une maison du xiv' siècle 
à Carcassonne, p. ri. 

18378. GANTIER. -- Trois moules de cartes à jouer trou-
vés à Miremont [xvie s.], p. 1i. 

[18372]. BéNEZET. - Origine du portrait en France, 
p. 19. 

18379. Rivii•.REs (DE). - Sur les restaurations de l'église 
collégiale de Saint-Salvy à Albi, p. 13. 

18380. LAnortisks (DE). - Sur un cippe gallo-romain 
trouvé à Tartare (Aude), p. 14. 

18381. GRELLET-BALGRERIE. - Sur l'origine du poème 
des Quatre fils Aymon, p. 14. 

18382. LEBEGUE. - Sur un manuscrit d'une traduction 
d'Aratus [Ex,' s.], p. 15. 

[18334]. Du Borna (Antoine). - Sur les chevaliers de 
Saint-Jean à Toulouse [xie-xvire s.], p. 17. 

18383. MAUSS. - Procès intenté par Jehan de Assani-
holli, prébendé de Saint-Sernin, à l'abbesse de Fonte-
vrault, pour l'amener à vendre un bois dépendant du 
prieuré de Lespinasse, près de Toulouse [xvi' s.], p. 19. 

18384. BicoliErt. - Sur les objets préhistoriques trouvés 
dans les mines de sel d'llallein (Autriche), p. 20. 

18385. DELORT. - Documents inédits sur les différends 
survenus entre les évêques de Toulouse et les officiers 
royaux à la fin du mie siècle, p. 22. 

18386. CABii. - Sur l'évêque de Toulouse, Bertrand de 
l'Isle [mie s.], p. 24. 

18387. LARTET. - Le tumulus de Panassac (Gers), 
p. 24. 

18388. Seviri (DE). - Sur une inscription romaine 
trouvée à Vieille-Toulouse, p. 05. 

VIII. - Bulletin de la Société archéolo-
gique, etc. Séances du 3o novembre 188o au 
2 août 1881. (Toulouse, 1881, in-4°, 32 p.) 

18389. LEBèGUE. - Mémoire sur les colonies romaines 
dans la province, p. 9. 

18390. MONTSABERT. - Relation des fêtes données à Tou-
louse en 1619 à l'occasion du mariage de Madame, 
soeur du roi, avec le prince de Savoie, p. in. 

18391. SMIBUCY-LUZENÇON (DE). - Un tumulus de Por-
tugal, le Cabeço d'Arruda, p. 13. 

18392. GORGET. - Note sur le champ de bataille de Mu-
ret (1213), p. 14. 

18393. SUIE (DE). - Inscription romaine trouvée à Va-
lentine, p. 14. 

18394. Gène (Louis). - Explication de la légende hé-
braique gravée sur un sceau trouvé récemment à Pa-
miers, p. 15. 

18395. ROSSIGNOL. - La commanderie de Saint-Antoine-
du-Viennois de Lautrec, p. 17. 

18396. DESAZARS. - Étude sur les évêques d'Albi aux 
xre et mi' siècles, p. 20. 

18397. COUTURE (L'abbé). - Étude critique sur un conte 
de Rabelais : Le Soldat de Saint-Sever, p. ai. 
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18398. BésOUEN. - Objets récemment découverts dans 
une villa romaine entre Valentine et Labarthe, p. 92. 

lAutel en marbre blanc avec inscription.] 

18399. DESAZARS. - Excursion à Cordes et à Albi, 
p. 23. 

18400. BENEZET. - Quelques remarques sur l'esprit co-
mique de Goudelin et de ses rapports avec celui de Mo-
lière, p. 25. 

18401. SACAZE (Julien).- Sacellum trouvé à Gand, près 
de Cierp [inscription romaine], p. a8. 

18402. LAE1ONDES ( DE). - Quelques maisons de Pamiers 
des zie et xvie siècles, p. 29. 

18403. ANONYME. - Excursion à Saint-Bertrand-de-Co-
minges et à Montmaurin, p. 3o. 

IX. - Bulletin de la Société archéolo-
gique, etc. Séances du 29 novembre 1881 au 
s5 juillet 188s. (Toulouse, 1882,in-4°, 3o p.) 

18404. DELOUME. - Bahut et fauteuil de la Renaissance 
au chàteau de Fourquevaux, p. 4. 

18405. &Aunis (DE). - Sur deux portraits de Jean-
Pierre Rivalz et d'Antoine Rivalz gravés par leur neveu, 
Barthélemy Rivalz, p. 12. 

[Pierre tombale de Pierre Rivale,* 0706; et d'Antoine Rivais, 
0735.] 

18406. DESAZARS. - Origines et progrès des revenus de 
l'évêché d'Albi, p. 13. 

18407. PASQUIE11. - Textes du xiv' siècle relatifs à la 
reconstruction de l'église de Miglos (Ariège), p. 19. 

18408. LAHONDES (DE), - Étude sur la restauration de la 
cathédrale d'Albi, fie, p. 25. 

18409. LswrEx (Louis). - Note sur la position de Belsi-
num entre Auch et Saint-Bertrand-de-Cominges, p. 29. 

X. - Bulletin de la Société archéolo-
gique, etc. Séances du s8 novembre s882 au 
s4 juillet 1883. (Toulouse, 1883, in-4°, 4o p.) 

18410. PARFOURU (Paul). - Sur deux inscriptions ro-
maines découvertes à Auch, p. 4. 

18411. DELORME. 	Sur un mereau de l'église réformée 
de Regné (Deux-Sèvres) [xviii' s.], fig., p. 5; et XI, 
p. 23. 

18412. MAierossi (L. DE). - Sur des églises romanes 
de la région des Causses,fig., p. 6. 

1$413. 1VIsiairossz (L. DE). - Sur des sépultures préhis-
toriques découvertes dans la commune de Saint-Gauzens 
(Tarn), p. 7. 

18414. 'ARONDES (DE). - Sur une statue de la Vierge 
[xv. s.], P.  g. 

18415. Gomma/ (Dr), - Sur une inscription romaine et 
une inscription en langue vulgaire trouvées dans le 
Val d'Aran, p. q, 

18416. GANTIER. - Sur une monnaie de Guilleurie IV, 
duc d'Aquitairfe, frappée à Brioude, p. 11. 

18417. Sans (DE). - Sur le trésor découvert à Gre-
nade-sur-Garonne,fig., p. 11. 

18418. ROSSIGNOL. - Sur le pariage de Venès par la sei-
gneurie de Lautrec avec le roi de France [xlv° s.], 
p. 12. 

18419. Rivnlies (De). - Sur les restaurations de 'a ca-
thédrale d'Albi et de l'église Saint-Salvy, p. 13. 

18420. Du Bouse (Antoine)..-- Sur la confrérie des péni-
tents bleus de Toulouse, p. 13. 

18421. Mémés. - Sur une inscription funéraire de 
l'église de Saint-Benoît-sur-Loire [irii s.], p. 14. 

[Tombeau supposé d'Aimoin.] 

18422. BirizzET. - Sur le poète toulousain Goudelin 
[t 1649] et sur ses rapports avec Molière, p. 14. 

18423. DELORME. - Sur des objets antiques trouvés en 
Tunisie, fig., p. se. 

18424. PÀSQUIE11. - Sceau de Jeanne d'Artois, femme 
de Gaston I", comte de Foix [mn' s.], p. 2o. 

18425. DEssztns. - Sur la Gaule méridionale au 
vi' siècle, p. 22; et XIII, p. 31. 

18426. &maux-Lumps (DE). - Sur des crânes pré-
historiques trouvés dans une grotte de la menterie du 
Sargel, p. a3. 

18427. D UDON. - Sur les ruines romaines de Gbardi-
maou (Tunisie) [inscription romaine], p. 23. 

18428. CLAesADE (DE). - Sur le plan des promenades 
projetées à Toulouse gravé par Baour en 1752, p. 24. 

18429. LAPIERRE. - Sur le projet pour• le commerce er pour 
les embellissements de Toulouse, par de Mondran [1754], 
p. ah. 

18430. Lmoseàs (DE). - Sur la pension fournie à Gou-
delin par le conseil de ville de Toulouse [1646], p. 25. 

18431. LA/105DES (DE). - Sur les prieurés de l'abbaye 
de Saint-Sernin dans le pays de Foix [xiii`-xvie s.], 
p. 25. 

18432. DELORME. - Sur une décoration militaire pour 
les vétérans [1794], p. 26. 

18433. Courues (L'abbé). - Sur deux inscription ro-
maines, p. 96. 

18434. BERTHOMIEU. - Sur les inscriptions [romaines] de 
Narbonne, p. 27. 

18435. DESAZARS. - Sur le Pont-Neuf de Toulouse [xve-
xvie si, p. 27. 

18436. CiAussuE (DE). - Notice sur M. Chalande 
[t 1883], p. 28. 

18437. SAINT-MARTIN (DE). - Sur la judicature de 
Verdun-sur-Garonne avant son annexion à la Guyenne 
[xue-xv° s.], p. 28. 

18438, LAHONDES (DE) et GRONDA. - Sur l'église de Saint-
Papoul, le château de Ferrais, Saissac et Lampy, 
P. 2g. 

18439. 1213E011E. - Sur deux inscriptions romaines de 
Dougga (Thugga), p. 3o. 

74  
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18440. LesonDis (DE). - Sur le diocèse de Pamiers 
[xiv'-xvni' s.], p. 3s. 

18441. LAMIERS. - Sur l'église de Moissac et le château 
de Saint-Roch, p. 31. 

18442. Riviânas (DE). - Sur des sépultures mérovin-
giennes découvertes à Rivières, près Gaillac (Tarn), 

P. 37- 
18443. DEr.onmE.- Sur un denier d'argent carlovingien, 

p. 38. 
18444. LARTET. - Sur des sépultures mérovingiennes 

découvertes près de Cahors et de Viliesec, p. 40. 

XI. - Bulletin de la Société archéolo-
gique, etc. Séances du a7 novembre 1883 au 
ne juillet t884.(Toulouse, 1884, in-4°, 4o p.) 

18445. SEVIN (DE) et MALAFOSSE (L. DE).- Sur le châ-
teau de Séverac, p. 4. 

18446. DUMAS DE RAM.- Sur le prieuré de la Datirade 
à Toulouse [xin°-xvit° s.], p. é. 

18447. brio/mis (DE). -- Sur les antiquités trouvées 
dans le département de l'Ariège [inscription romaine], 
p. 6. 

18448. Cousin (L'abbé). - Sur des inscriptions ro-
maines de Montmaurin et de Cardeilhac, p. 10. 

18449. MONTSABERT (DE). - Sur un ivoire représentant 
le Dauphin [Louis XIV] après son baptême [s643], 
p. 10. 

18450. DELORME. - Sur un sceau de la maison de Mau-
Mon [En' s.], p. to. 

18451. Umm - Sur les peintures de Dexpax à la cha-
pelle du grand séminaire de Toulouse, p. 1 o. 

18452. SAGAZE (Julien). - Sur l'épigraphie du Couse-
rans, p. 1 51. 

18453. MALAFOSSE (L. DE), Dzsizeus et LIIIONDES (DE). 
- Sur l'étymologie du nom de Montjoie donné à plusieurs 
villages de France, p. 13. 

18454. Du Bonne (Antoine). - Sur les corporations ou- 
• vrières de Toulouse [xlif-xv* s.], p. 14. 

18455. DELortuE.- Sur une clef antique en bronze et des 
monnaies trouvées à Toulouse, p. 15. 

18456. GRINDA. - Sur une nouvelle interprétation de 
l'inscription de la tour sud-ouest de la cathédrale de 
Rodez, p. 15. 

18457. ArtuiEux (W). -- Sur un mur romain du Capi-
tole, à Toulouse, p. 16. 

18458. DELORBIE. 	Sur des monnaies romaines décou- 
vertes à Margaux ( Gironde), p. 17. 

18459. Runings (DE). - Sur les cloches anciennes de la 
ville de Toulouse [inscriptions], p. 17; XII, p. s6, 31; 
et XIII, p. 17. - Cf. if 18342. 

18460. LAUONDàS (DE). - Sur les•châteaux du pays de 
Foix, p. 19. 

18461. BfNEZET. - Sur un plafond du xv' siècle de la 
maison de l'ancien noviciat des Jésuites à Toulouse 
D. 20. 

18462. GRINDA. - Sur les monuments de Castelnau-
d'Estretefons, Saint-Rustice, Merville, la Capelle, 
Meyras et Grenade-[sur-Garonne], p. 91. 

[18411]. DELORME. - Sur un mereau de l'église réformée 
de Regné (Deux-Sèvres), p. 23. 

18463. Denis (L'abbé).-Sur l'enseignement des Frères 
prêcheurs dans la province de Toulouse au Elle siècle, 
p. 25. 

18464. RiviituEs (DE). - Sur les armoiries des consuls 
d'Albi [am' s.], p. a6. 

18465. Dindes DE Ileum - Sur un projet du parlement 
de Toulouse pour l'unification des lois [mn° s.], p. 2g. 

18466. LenoNDEs (Da). - Sur l'église Saint-Volusien de 
Foix, p. 31. 

18467. PARFOURU (Paul).- Sur un manuscrit contenant 
les statuts de l'université de Toulouse [xiv' s.], appar-
tenant à M. V. Sansot à Auch, p. 31. 

18468. Peuroune (Paul). - Sur des fragments d'inscrip-
tions romaines trouvées près d'Auch, p. 34. 

18469. PASQUIER. - Sur un refuge-abri près de Gaillac, 
p. 34; et XII, p. 19. 

18470. GRINDA. - Sur la charte de fondation de l'abbaye 
de Boulbonne [inscription du me s.], p. 35; et XII, 
.p. 16. 

18471. Doiuis (L'abbé). - Sur une lettre de Jean Van-
gueldorp, ouvrier batteur d'or emmené en Russie par 
Pierre le Grand [1721], p. 35. 

XII. 	Bulletin de la Société archéolo- 
gique, etc. Séances du a5 novembre 1884 au 
as juillet 1885. (Toulouse, 1885, in-4°, 44 p.) 

18472, MMES. - Sur François de Tournon, abbé de 
Candeil [1538-1544], p. 4. 

18473. GUINDA. - Sur les plans des monuments de Tou-
!dise dressés en 1751, p. 6. 

18474. DOUAIS (L'abbé). - Sur le rôle des Capucins pen-
dant les pestes du Languedoc [xvi°-xvii° s.], p. 7 et 13. 

18475. BéNEZET. - Sur l'école de peinture de Toulouse, 
P. 9- 

18476. DENEZET. - Sur des sculptures de l'église Saint- 
Nicolas de Toulouselzre s.], p. 19. 

18477. Riviimis (DE). 	Sur le nécrologe de la cathé- 
drale d'Albi [xiv-xv s.], p. 13. 

[18470]. GRINDA. - Sur la charte de fondation de L'ab-
baye de Boulbonne, p. 16. 

18478. RiviinEs (DE). - Sur un cartouche en cuivre aux 
armes de M. de la Berchère, archevêque d'Albi [1637-
1703], p. 17. 

18479. DELORME. - Sur une croix trouvée dans la Ga-
ronne [xvi° s.], p. 17. 

18480. 'ARONDES (DE). -Sur l'abbaye de Pauline (près 
de Belpech) et le château dé Gaudiès, p. 17. 

[18469]. l'Amin. - Sur un refuge-abri près de Gaillac, 
P- 19- 
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18481. Pessounu (Paul). - Sur une inscription funé-
raire romaine, p. so. 

18482. DELORME. - Sur le droit de leude et la corpora- 
tion des marchands de Toulouse [xiii°-xviii° s.], p. 20. 

18483. Foszszni (Édouard). - Notice sur Ingres, p. 29. 
18484. DELORME. - Sur une plaque de foyer hollandaise 

[rue s.], p. 23. 
18485. Douais (L'abbé). - Sur un livre de, chant du 

xv' siècle contenant deux proses inédites, p. 23. 
18486. Radius (Ds).- Sur une parodie latine intitulée : 

Rites brevissimus recitandi breviarium , p. 23. 
18487. LAPIERRE. - Sur le Château narbonnais à Tou-

louse, p. e4. 
18488. DELORME. - Sur une gravure représentant l'ar-

morial de la chambre de commerce de Toulouse 
[uin* s. ], fig., p. s5. 

[18459]. Rivales (DE). - Sur les cloches anciennes de 
la ville de Toulouse, p. 26 et 31. 

18489. LAHONDLS (DE). 	Sur la statue du président 
Antoine de Lestang à la cathédrale de Toulouse [xvie s.] , 
p. 29. 

18490. B4SEZET. - Sur la sculpture dans la France mé-
ridionale au xi` siècle, p. 3o et 31. 

18491. DELORME. - Sur trois jetons d'archevêques de 
Toulouse [ 	s.], p. 3o. 

18492. Du BOURG (Antoine). - Sur les corporations de la 
ville de Toulouse, p. 31; et XIII, p. 33. 

18493. Rivikass (De). - Sui des monnaies [modernes] 
trouvées dans le cimetière de l'église de Rivières (Tarn), 
p. 32. 

18494. Gic-Dunsm (L'abbé). - Sur un obit fondé en 
1498 à Balague (Ariège), par P. Dagert, p. 32. 

18495. Clu-DURBAN (L'abbé). - Sur une délibération de 
la fabrique d'Uchentein , près de Castillon [1609], p. 33. 

18496. PASQUIER. - Sur la pile romaine de Luzenac 
(Ariège), p. 33. 

18497. DELonms. - Sur le trésor de Cazères [monnaies 
romaines], p. 34. 

18498. CARIÉ (Edmond). - Sur une cheminée de bois 
conservée' à Albi [xvir s.], p. 34. 

18499. LAHONDÉS (DE). - Sur un procès d'esclave au 
xv' siècle à Pamiers, p. 35. 

18500. RIVIÉRES (DE). - Sur un procès entre les consuls 
de Montesquieu- Volvestre et le seigneur de Barrau 
[1557], p. 35. 

18501. ESPÉRANDIEU. - Sur une inscription romaine de 
Macteur (Tunisie), p. 36. 

18502. THOMAS. - Sur un manuscrit de la bibliothèque 
de Berlin contenant le discours du recteur de l'univer-
sité de Toulouse à Charles VI en 1389, p. 37. 

18503. Sena (De). - Sur une inscription de Toulouse 
[1651] et sur une inscription romaine, p. 37. 

18504. Savia (DE).- Sur un poids de Moissac [1572], 
p. 42. 

18505. DsLonms. - Sur un sceau de l'administration fi-
nancière du Languedoc [xvilie s.], p. 42. 
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18506. Riviânes (DE). - Sur des inscriptions inédites de 
Toulouse [xvie-xvin• s.] , p. 43. 

XIII. - Bulletin de Ta. Société archéolo-
gique, etc. Séances du 2h novembre 1885 au 
20 juillet 1886. (Toulouse, 1886, in-h°, 68 p.) 

18507. Fortsarii. - La vie rurale et l'agriculture au 
xiv' siècle dans le sud-ouest de la France, p. io. 

18508. DUMAS DE RME. - Sur les sceaux des capitouls 
de Toulouse [su` a.], p. 14. 

18509. Riviàsss (De). - Sur le sceau du régent de la 
temporalité d'Albi [un* s.], p. 16. 

18510. DELORME. - Sur la médaille des Lanternistes de 
Toulouse [1693], p. i6. 

18511. %Imm. - Sur des dessins du Capitole de Tou-
louse [sign` s.], p. i6. 

[18459]. Rivikszs (DE). -'Sur les cloches anciennes de 
la ville de Toulouse, p. 17. 

18512. Douais (L'abbé). - Sur l'authenticité d'un dia-
pitre des Annales de Tacite, relatif à la persécution des 
chrétiens, p. 18. 

18513. MARSY (DE). - Sur une croix de pèlerinage de 
Notre-Dame-de-Liesse [s' a.], p. 18. 

18514. Douais (L'abbé). - Sur Jean de Cardailhac, ar- 
chevêque de Toulouse [1350-1390], p. 20 et 34. 

18515. RiviânEs (Ds). - Inscriptions cursives de la ca- 
thédrale d'Albi [xvi`-xvin• s.], p. 27. 

18516. LARONDÉS (DE). - Sur le diocèse de Mirepoix, 
d'après une description manuscrite [xvii° s.], p. 29. 

18517. DELORME.- Sur des marques de potiers romaines 
trouvées à Vieille-Toulouse, p. 3o. 

[18425]. DESAZIRS. - Sur la Gaule méridionale au 
ve siècle, p. 31. 

18518. Douais (L'abbé). - La sépulture de Le Mazu fer 
dans l'église de Saint-Pierre-des-Cuisines[ 	s. ] , p.81. 

18519. MONTSABERT (DE). - Sur des dessins et pbins 
d'édifices de Toulouse et de Bordeaux, p. 3a. 

[18492]. Du BOURG (Antoine). - Sur les corporations 
de la ville de Toulouse, p. 33. 

18520. DELonms. - Sur des objets trouvés dans les 
ruines de Carthage (Tunisie), p. 33. 

18521. DIÇLORME. - Sur deux jetons d'archevêques de 
Toulouse [xvie s.], p. Ili. 

18522. Dalles rus KIVU. - Livres de raison concernant 
le pays toulousain [xvi'-xvil's.], p. 41. 

1.8523. MARES& - Sur des torques et un bracelet d'or 
gallo-romains découverts à Lasgraisses (Tarn), p. 45. 

18524. BERTROMIEU.- Sur deux mosaïques gallo-romaines 
découvertes à Narbonne, p. 46. 

18525. MdLAPOSSE (L. as). - Sur une urne funéraire et 
sur un acte de consécration du maître-autel [isoo], dé-
couverts à l'église de Valcabrère, p. 46. 

18526. RAMEAU. - Les armoiries de la ville de Grent.de 
(Haute-Garonne), p. 47. 

74. 
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18527. REY-PAILHADB (Da). — Note sur un cadran solaire 
trouvé dans l'ancien couvent de la Visitation [mi° s.], 
fie,  P. 49. 

18528. MALerossn (Joseph DE). — La porte de la Com-
mutation et l'oeuvre toulousaine de Nicolas Bachelier 
[architecte; ni' s.], p. 5o. 

18529. SAINT-Mileltt (Da). — Sur un inventaire des 
meubles du château de Verdun [1572], p. 55. 

18530. Daman. — Étude sur deux croix de plomb du 
xn° siècle découvertes à Périgueux,fig., p. 55. 

18531. SIINT-»MARTIN (Da). — Sur l'ancienne circonscrip-
tion territoriale appelée Garnesiam (Mas-Grenier et 
Beaupuy-Garnier), p. 58. 

18532. DESAZABS et RAYERAI. 	Sur l'origine de certains 
noms des pays de Nébouzan et de Cominges, p. 58. 

[Convenu•. Onobrisates, Lugdunum Convenarum.] 

18533. DELQPIE. — Sur des objets préhistoriques en 
bronze découverts près de Carcassonne, p. 62. 

[Colliers, bracelets, boche, etc.] 

18534. Du Bonne (Antoine). — Sur l'imprimeur toulou- 
sain André Faure 	149o], p. 64. 

18535. Donets (L'abbé). — La pierre tombale de Ber-
nard de Gensiac, abbé de Saint-Sernin (1243-1263) 
[découverte à Toulouse], p. 64. 

18536. DOUAIS (L'abbé). — La pierre tombale de Bernard 
Willem, chanoine laïque dè Saint-Sernin (1253) [dé-
couverte à Toulouse], fig., p. 65. 

18537. %musc. — Sur un livre de raison de la famille 
Vivès, de Grenade[-sur-Garonne; xvid s.], p. 66. 

18538. BéNEZET et DESAMS. — Sur l'oratoire et la cha- 
pelle de Saint-Exupère, près de Blagnac, p. 67. 
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SOCIÉTÉ HISTORIQUE DE GASCOGNE. 

Cette société, fondée en 1859 sons le nom de Comité d'histoire et d'archéologie de la province ecclésiastique 
d'Auch, a pris sa dénomination actuelle le sa avril 1869. Elle publie, depuis 186o, un recueil dont les 4 pre-
miers volumes portent le titre de Bulletin, et qui a reçu, à partir de la cinquième année (1864), le nom de 
Revue de Gascogne. La collection comprenait, à la fin de 1886, un total de 27 volumes, dont les tables ont été 
publiées à la fin des tomes IV, X, XV, XX et XXV. Enfin cette société fait parattre, depuis 1883, les Archives 
historiques de la Gascogne, qui se composent actuellement des ouvrages suivants : 

18539. CARSALADE DII PONT (DE). — Documents inédits 
sur la Fronde en Gascogne (Auch, 1883, in-8°, 204-
8 p.) 

[Lettres adressées h Henri de Baylens, marquis de Poyanne, par 
ies ducs d'Épernon , de Candalle, de Gramont, le comte d'Har-
court, tes marquis de Saint-Lue et de Tracy, le chevalier d'Aube-
terre , etc.] 

18540. Denain (Paul). — Documents relatifs à la chute 
de la maison d'Armagnac-Fezensaguet et à la. mort du 
comte de Pardiac [xav-xv° s.]. (Auch, i883, in-8°, 
133 p.) 

18541. TAMIZET DE LARROQUE. 	Voyage à Jérusalem de 
Philippe de Voisins, seigneur de Montant (149o). 
(Auch, 1883, in-8°.) 

18542. DUBIEE (Charles) et CARSALADE DU PONT (DE). —
Les Huguenots en Bigorre. (Auch, 1884, in-8°, 281 p.) 

[Actes consulaires de Bagnères-de-Bigorre pendant l'année 1569.] 

18543. Camé (Edmond). — Chartes de coutumes iné-
dites de la Gascogne toulousaine. (Auch, 1884 , in-8°, 
158 p.) 

[Coutumes de l'Isle-Jourdain, 123o; de Sainte-Livrade, 1248; 
de Pradère, is81; de Castéra, seto ; de Sainte-Marie-du-Désert, 
1273; Thil et Brel./ , 1246; de Daus , s253; de Puyvidal, 128o; 
de Comberouger, 1282; de Galle, 1274; de Lamant, 1265; 
d'Angevine, 1270; de Fajolles, 1276; et de Cologne, salé. j 

18544. COMMUNAY (A.). — Les Huguenots dans le Béarn 
et la Navarre. (Auch, 1885, in-8°, 198 p.) 

[Lettres adressées à Jeanne d'Albret, reine de Navarre, de 1563 
1575.] 

18545. DOUAIS (D.). — Les Frères prêcheurs en Gascogne 
au xin• et au xiv siècle, chapitres, couvents et notices. 
(Auch, r885, in-80, 509 p.) 

18546. DIWILHET (P.). — Archives de la ville de Lec-
toure, coutumes, statuts et records du mie au ut" siècle. 
(Auch, 1885, in-8°, 209 p.) 

18547. LA Huns (Da). — Lettres inédites de Henri IV 
à M. de Pailhès, gouverneur du comté de Foix, et aux  

consuls de la ville de Foix [1576-1602]. (Auch, 1886, 
in-8°, 98 p.) 

18548. LAnzus (Philippe).— Lettres inédites de Margue-
rite de Valois tirées de la Bibliothèque impériale de 
Saint-Pétersbourg [1579-1606]. (Auch, 1886, in-80, 
53 p.) 

18549. PARFOURII (Paul). — Les comptes consulaires•de 
Riscle [144o-15o7]. (Auch, 1886, in-80.) 

18550. BALENGIE (Gaston). — Sommaire description du 
pays et comté de Bigorre, par Mauran. (Sous presse.) 

18551. CAMER (Léon). — Livre des syndics des états de 
Béarn. (Sous presse.) 	' 

18552. GONTAI/T—BIEON (DE). — Voyage à Constantinople 
de Jean de Gontaut-Biron [16o3 ]. (Sous presse.) 

I. — Bulletin du comité d'histoire et d'ar-
chéologie de la province ecclésiastique 
d'Auch, t. I, 186o. (Auch, s. d., in-8°, Sas-
xctt p.) 

18553. LIRROQUE (L'abbé). — Le père Montgailiard et 
ses manuscrits [y. 156o 1-  11. 1623], p. 16 et 1. 

18554. KUNG (Aloys). — Recherches historiques sur l'art 
musical religieux dans la province ecclésiastique d'Auch 
[xvu•-xix• s.], p. no; 11, p. 594; et IV, p. 53. 

18555. FAIIQUi (L'abbé). — Mémoires pour servir à l'his-
toire de M. l'abbé Fenasse [xvul• s.], p. 24. 

18556. LAFFORGUE (P.). — La peste à Lavardens, en 
1653, p. 33. 

18557. Casizo (L'abbé). — La carte de la Novempopu-
lanie et les grands souvenirs qu'elle retrace, carte, 
p. 38 et 477. 

18558. NIEL (Georges). — Manuscrits de M. d'Aignan dl 
Sendat pour servir à l'histoire du diocèse d'Auch, 
p. 47. 

18559. SABATIà (L'abbé). — L'abbé Monlezun [I-  1859] 
et son Histoire de ta Gascogne, p. 54; II, p. 1.45; et 
111, p. 3a8. 
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18560. CAGET° (L'abbé). — Les édifices religieux de la 
province ecclésiastique d'Auch [constructions modernes], 
p. 61. 

18561. BLADE (F.). — Introduction à l'histoire générale 
de l'Aquitaine jusqu'à la féodalité, p. 68. 

18562. Csaiyo (L'abbé). — Vocabulaire des Lerma' les 
plus usités dans l'étude des monuments chrétiens, pl., 
p. 75, 335, 495; H, p. 76, 184, 262, 583; IV, 
p. 120, 185, 214, 351, 410, 465, 55o; V, p. 113, 
237, 462, 568, 617; VII, p. 69, 165, 533; VIII, 
p. 16, 76, 516, 568; IX, p. 68, 122, 512; XI, 
p. 210; XII, p. 102, 179, 205 et 372. 

18563. F. C. [CeNiro (L'abbé)]. — Recherches histo-
riques sur l'influence du protestantisme dans la province 
d'Auch pendant la seconde moitié du xvi' siècle, p. 79, 
172, 311, 458; II, p. 240 et 313. 

[État des églises du diocèse d'Aire, 1571.] 

18564. [C.ogyo (L'abbé)]. -- Recherches historiques sur 
les épreuves de l'émigration vers la fin du 'vue siècle, 
p. 85, 122; et 	p. 491. 

[Lettres inédites de Mg' de LateurDupin-Montauban, archevêque 
d'Auch (1795-0805), et de Mir de Gain-Montagnac, évêque de 
Tarbes (1794-1795).] 

*1856 5. LARROQUE ( L'abbé). — Biographie aquitanique. 
Recherches historiques sur les Aquitains qui se sont fait 
remarquer dans les dignités ecclésiastiques, p. loi. 

[Dom Bernard de Sédirac, archevêque de Tolède, t lass.] 

18566. COUTURE (Léonce). — Esquisse d'une histoire lit-
téraire de la Gascogne, p. 150; II, p. 507 et 565. 

18567. BLADE (F.).— Géographie de l'Aquitaine, p. 18o, 
287; II, p. 5 et 226. 

18568. LAURENCE (L'abbé P. ). — Sur les actes d'admi- 
nistration de Mg' de Gain-Montagnac, évêque de Tarbes 
[1700-1802], p. 219. 

118569. CAGET() (L'abbé). — Sur un inventaire des pa- 
piers et documents du pays de Bigorre [1642], p. 226. 

18570. CANETO (L'abbé). — Travaux d'intérieur à la ca- 
thédrale d'Auch, plan, p. alta. 

1.8571. CANéTO (L'abbé F.). — Les coutumes de Fezensac 
[charte de 1286], p. 249. 

18572. 1/AIGNAN DU SENDAT (L'abbé). — Comment s'est 
faite la réception, entrée en ville et réception de révé-
rend père en Dieu, Jacques Desmaretz, ci-devant évêque 
de Riez, et pourveu l'an 1713 du siège primatial 
d'Auch [pl. d'armoiries], p. 275. 

[ Serment de Guillaume de Flavacourt, archevêque d'Auch, 
dit ; inscription de la première pierre de la cathédrale d'Auch, 
1588.] 

18573. ANONYME. — Correspondance et lettres patentes 
inédites relatives aux troubles religieux et politiques 
pendant la seconde partie du xvi' siècle, p. 326; et II, 
P. 178. 

[Nominationde Georges de Benquet d'Arblade au gouvernement 
du bas Armagnac, 157e et 1576; lettres de Henri IV, de Henri III, 
de Catherine de Médicis, du maréchal de Biron.]  

18574. NIEL (G.). — Lectoure, ville libre [son histoire], 
p. 367. —.• Cf. d 18583. 

18575. COUTURE (Léonce). — Quelques notes sur le ré- 
gime alimentaire des habitants de l'Armagnac et des 
contrées voisines aux xvi' et xvii' siècles, p. 399. 

18576. DAUVERGNE (Anatole). — Le Jugement de Jésus-
Christ. Tableau peint au commencement du xvi' siècle 
et conservé à Saint-Jean-de-Luz (Basses-Pyrénées), 
p. 424. 

18577. Csafrro (L'abbé). — Les oeuvres d'art et les ar-
tistes de notre temps dans les églises de la province 
d'Auch, p. 438. 

18578. CLAUSADE (C.). — Mémoires inédits de Jean d'An- 
tras, sire de Cornac, seigneur de Samazan, sur les 
guerres de religion au xvi' siècle, p. 466. 

[Extrait relatif au siège de Poitiers, s569.] 

18579. F. C. [Cernlyo (L'abbé)]. — Mélanges et nou-
velles, p. 518. 

[L'abbé J.-B. de la Salle, f 1719. — La croix gemmée de Co-
logne (Gers). — La châsse de Sarrancolin. — La chasse de Ber-
doues. —L'église de Biarrotte (Gers).] 

18580. DIVERS. — Brevis instrunentorum series. Pièces 
justificatives et documents inédits ou peu répandus, 
p. i à xc. — Cf. n" 18607 et 18639. 

[Extraits des œuvres du P. Mongaillard ; son éloge de la Gas-
cogne.; exemption de péages accordée aux habitants du Houga par 
Jean d'Armagnac, 1418; donation h l'église d'Auch pur le roi Al- 
phonse 	de l'église d'Alagon , 0068; monitoire accordé h Jean 
Gommé, 1791; coutumes du comte de Fezensac, 1586; personnel 
et règlement des états de Bigorre, t635; rôle des feus du pays de 
Bigorre; valeurs des monnaies ayant cours en Guyenne au moyen 
âge; contrat de mariage de Jeanne de Navarre et de Philippe le 
Hardi, 1575; les rigueurs de l'hiver, documents historiques sur 
les plus basses températures.] 

31. — Bulletin du comité d'histoire, etc., 
t. II, 1861. (Auch, s. d., in-8°, 636-Lry p.) 

[18567]. BLADé (F.). — Géographie de l'Aquitaine, p. 5 
et 226. 

18581. LARROQUE (L'abbé). — Eustache de Beaumarchais 
et son époque ou le fondateur de nos bastides munici-
pales [xne s.], p. 25, 164 et 297. 

18582. Csaixo (L'abbé). — Correspondance historique, 
p. 40. 

[Lettres de Catherine de Bourbon à Bernard de Podenas , 1595; 
de Jacques de Caumont La Force aux consuls de Castelnau-de-
Rivière-Basse, die; requête des habitants de Riscle au roi au sujet 
de la tour comtale de Riscle, 1614; lettres de Marie de Médicis à 
M. de Roquelaure, 1614; et de Louis XIII au capitaine Podenu, 
1615; de Richelieu au maréchal de la Force, 1630; et de celui-ci 
à Richelieu , 634.] 

18583. CASSASSOLES (Ferdinand). — Encore Lectoure. 
L'autre côté de la question [coutumes de Lectoure], 
p.56. — Cf. 	18574. 

18584. %EGER'? (L'abbé). — Le tombeau de sainte Quit- 
terie, pl., p. 62. 
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[18562]. CANETO (L'abbé). - Vocabulaire des termes les 
plus usités dans l'étude des monuments chrétiens, p. 76, 
184, 262 et 583. 

18585. CANETO (L'abbé). - Mgr de Salmis dans sa der-
nière maladie, portrait, p. 82 et 129. 

[18559]. &BATTE (L'abbé). - L'abbé Monlezun et son 
Histoire de la Gascogne, p. 145. 

[18573]. ANONYME. - Correspondance et lettres patentes 
inédites relatives aux troubles du xvi' siècle, p. 178. 

18586. firmisio. - Documents historiques de M. Jean-
Eutrope Lannelongue de Saint-Pon, curé de Gaube, 
au diocèse d'Aire, en 1792, p. 195. 

18587. GRANDVAL (Ernest DE). 	Projets en étude dans 
la ville de Pau [sue s.], p. 901. 

18588. BARBIER DE MONTAULT ( X. ). - Épitaphe de Ma-

thul in Romecasse [t 158o], p. 208. 
18589. ORDAC (Léon re). - Histoire sacrée de l'Aquitaine, 

par J. Bajole, imprimée à Cahors en 1644 [étude 
d'histoire littéraire], p. 209. 

[18563]. F. C. [Crutiro (L'abbé)]. - Recherches sur 
l'influence du protestantisme dans la province d'Auch 
pendant la seconde moitié du xve siècle, p. 240 et 313. 

18590. litrina (L'abbé). - Notice sur les derniers mo-
ments de Mg' de la Croix [1779 t 1856], p. 246. 

18591. ANONYME. - De la résurrection de Lazare telle 
qu'elle est figurée aux boiseries d'Auch, p. a85. 

18592. BOURREAU. - Sur une tombe trouvée à Mandat, 
p. 289. 

18593. BURE (F.). - Les Wisigoths jusqu'à l'époque 
d'Alaric I", p. 334; III, p. 42, 164 et 485. 

18594. CAYEU) (L'abbé). - Des insignes et des légendes 
monétaires à l'occasion d'un écu d'or du xv' siècle, 
p. 357-. 

18595. LISSALLE (Joseph). - Vitraux [modernes] po-
sés dans la chapelle de Notre-Dame à Saint-Pierre de 
Condom, p. 370. 

18596. &RATEAU (Prosper). - Mm" de Cassan. Épisode 
de l'histoire de Toulouse pendant la Terreur, p. 385. 

18597. 'd'Allié (F.). - Les sources de l'histoire de la 
Gascogne et les manuscrits de l'abbé Daignan du Sendat 
[xvni' s.], p. 417. 

18598. Cmtunnoc 	CRAZANNES. - Les neuf peuples prin- 
cipaux et les douze cités de l'Aquitaine novempopulaine 
ou province ecclésiastique d'Auch, p. 437. 

18599. LAPLACE (L'abbé). -- Les monuments de Taron 
(Basses-Pyrénées), p. 458. 

[Ruines romaines; chapelle romane; église du sv•s.] 

18600. Gouncuns (A. 	- Dominique de Gourgues 
[son expédition en Floride; ut` el, p. 466. 

[18564]. F. C. [CAroho (L'abbé)]. - Recherches histo-
riques sur les épreuves de l'émigration vers la fin du 
xviu siècle, p. 491. 

[18566]. Courus (Léonce). - Esquisse d'une histoire lit-
téraire de la Gascogne, p. 507 et 565. 

18601. CANETO, (L'abbé). - La signature d'un sculpteur  

du xve siècle aux boiseries d'Auch [A. Piquepoindre], 
p. 52o. 

18602. %QUE (L'abbé). - Translation et déposition du 
\coeur de Mer de la Croix dans la cathédrale d'Auch 
[t t861], portrait, p. 557. 

18603. SAINT-PULCENT (L'abbé ns). - Éloge funèbre de 
Mg' de la Croix d'Azolette, prononcé dans la métrc‘pole 
d'Auch le 27 septembre 1861, p. 53g. 

18604. CANETO (L'abbé). - La cathédrale d'Auch [pl.] et 
la chapelle dans laquelle est déposé le coeur de 	de 
la Croix d'Azolette [t 1861], p. 557. 

[18554]. Rune (Aloys). - Recherches historiques sur 
l'art musical religieux dans la province ecclésiastique 
d'Auch, p. 5g4. 

18605. Divans. - Sur un projet de convocation des états 
généraux en 1651, p. 61o. 

18606. COUTURE (Léonce). - Mn" Thore [Léontine de 
Mibielie, poète, 1816 t 1861], p. 620. 

18607. D'uns. - Brevis inslrumentorum series. Pièces 
justificatives et documents inédits ou peu répanans, 
p. r à Lx11. - Cf. n" 1858o et 18639. 

[Serment de fidélité au roi de la ville de Mirande, 1596; lettre 
d'Arnaud d'Ossat h M. de Villerog, s 595 ; entrée du prince de 
Condé h Condom, 1611; essai d'éducation du ver à soin au 
sv111• siècle; l'église de Beanmarcbès; état de frais pour les funé-
railles du capitaine de Gourgnes, 15931 

III. - Bulletin du confit§ d'histoire, etc., 
L III, 1862. ( Auch, s. d., in-8°, 538-Lu p.) 

18608. CA NETO (L'abbé). - De la diplomatique sacrée et 
de quelques actes importants dont elle enseigne la forme 
et les ca•actéres d'authenticité, p. 5. 

[Rescrits pontificaux, brefs et bulles.] 

18609. TARBOURIECU (Amédée). - Une bible manuscrite 
et enluminée de la bibliothèque d'Auch. Ses nombreuses 
miniatures et en particulier l'initiale de la Genèse 
[mie s.], p/., p. 17. 

18610. SORBETS (Léon). - Sainte-Quitterie, ancienne ab-
baye de bénédictins à Aire-sur-l'Adour (Landes) [notice 
historique et archéologique], p. 27. 

[18593]. &né (F.). - Les Wisigoths jusqu'à l'époque 
d'Alaric I", p. 42, 164 et 485. 

18611. cArd. (L'abbé). - Souvenirs archéologiques du 
comté de Fezensac, p. 56 et 131. 

18612. COUTURE (Léonce). - Histoire littéraire de la 
Gascogne. Armand de Bordenave et l'éloquence fran-
çaise au parlement de Pau, p. 65 et 237, 

[Établissement du parlement de Navarre h Pau eu 1625.] 

18613. ANONYME. - Découvertes archéologiques à Delphes 
et à Naples, p. 86. 

18614. %Qua? (H.). - Un nouvel évêché dans le terri-
toire espagnol autrefois dépendant du siège métropoli-
tain d'Auch, p. 8g. 

18615. Etrinoor (L'abbé). - Le triptyque de Gimont, 
monument du xvr' siècle à la louange des saints apôtres 
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de la Provence; Marie-Madeleine, Marthe et Lazare, 
p. 105 et Bol. 

18616. Boum (V.). - De la particule, p. 123. - Cf. 
n° 18625. 

18617. BABTABD D'ESTA» (Ds). - Fragment pour servir 
à l'histoire du clergé de l'ancien diocèse de Lectoure 
pendant la Révolution. L'abbé de Bastard d'Estang [1746 
1-  1793], p. 141. 

18618. LARROQUE (L'abbé). - Guichard de Marsiac et la 
bastide de même nom qu'il a fondée vers la fin du 
Km° siècle, p. 149, 5o8; et IV, p. 153. 

18619. COUTURE (Léonce). - La complainte de Notre-
Dame sur la Passion de Notre-Seigneur Jésus-Christ, 
poésie en langue d'oc du xtv° ou du xv° siècle [texte et 
traduction], p. 180. 

18620. BLADé (F.). -- Études historiques sur le Rouergue 
par M. le baron de Gaujal [t 1857; bibliographie de 
ses oeuvres], p. 209. 

18621. Tuons (L'abbé).- Bourrouillan; quelques-souve-
nirs d'histoire locale, p. 229. 

18622. LAFFORGUE (Presper). - Histoire de l'imprimerie 
à Auçh jusqu'en 1790, p. 262 et 482. 

[Bibliographie des principaux ouvrages publiés à Auch de 1532 
à 1790 et noms des imprimeurs.] 

18623. Connus DE Lei (F.). - Les monuments du 
druidisme dans la vallée d'Ossau en Béarn, p. 279. 

18624. Celine (Baron us). - Notes sur les familles de 
Bourrouilian et de Captan, p. 280. 

18625. ANONYME. - Quelques mots sur l'article intitulé 
De la particule, p. 283. - Cf. n° 18616. 

[18559]. Seserig (L'abbé). - L'abbé Monlezun et son 
Histoire de la Gascogne, p. 328. 

18626. ESTINGOY (L'abbé): - Triptyque de Mgr Dela-
mare, archevêque d'Auch, p. 362. 

18627. Canaan DE Gnakrass.- De quelques récits des 
écrivains de l'antiquité relatifs à l'histoire des Aquitains 
antérieurement à l'époque gallo-romaine, p. 367. 

18628. Comas (Léonce). - Une querelle de préséance 
au sénéchal de Lectoure en i6o3, p. 37o. 

18629. Rous (Eugène). --- Puyeasquier; histoire locale 
et baptistère [cuve baptismale romane], p. 389. 

18630. COUTURE (Léonce). - Histoire littéraire de la 
Gascogne. Pierre de la Bastide du Tauzia 	y. 1665], 
p. 402; [V, p. 611; et X, p. hto. 

18631. LANDRU (Éliacin). - Lettres d'un prêtre du dio-
cèse d'Auch, missionnaire apostolique en Corée [de 
Hong-Kong à Shanghai], p. 42i; IV, p. 137, 561; V, 
p. 185, 344 et 585. 

18632. COUTURE (Léonce). - Les vitraux peints de M. J. 
Villiet à l'église Saint-Gervais de Lectoure, p. 44o. 

18633. CAlliTO (L'abbé). - Le numéraire français dans 
les actes publics sous Henri III et Henri IV, p. 467. 

[ Recherches historiques sur la monnaie royale de France dans 
ses rapports avec les troubles religieux et politiques.] 

AUCH. 

18634. COCHET (L'abbé). - Le vase de Duffort, 
P. 1L-78. 

[Vase de bronze gallo-romain.] 

18635. COUTURE (Léonce). - M. Chaudruc de Crazannes 
[1782 t 1862], p. 491. 

18636. F. C. [Cardro (L'abbé)]. - Ciboriolum byzantin 
ou custode porte-Dieu de la fin du zu° siècle, p. 5o4. 

18637. DAUVERGNE (Anatole). - Épitaphe d'un évêque de 
Tarbes et de Couserans dans une église de Coulommiers 
[Manaud III, t 1548], p. 516. 

18638. J. P. - Découverte de la villa de Cassitiogilum, 
palais de Charlemagne, p. 52o. 

18639. Divans. - Brevis instrumentorum series. Pièces 
justificatives et documents inédits ou peu répandus, p.1. 
- Cf. n°' 18580 et 18607. 

[Bulle de Pie IX nommant 	Delamarre à Parchevéché d'Auch, 
1861; lettre de Jean IV d'Armagnac aux consuls d'Aurifiera, 1423; 
brevet de gouverneur de la ville de Nogaro accordé par Henri de 
Navarre au sieur de Bourrouillan, 1577; lettre de Louis XIV à 
M. de Bourrouillan pour la prise de Kehl , 17o3; coutume d'Aire 
et du Mas, 1332; lettre de Henri IV à Pierre de Dampierre, a Bo-
n* de Larroche; coutume de Mauroux 1294; de *zéros; de 
Sarraguzan, 1294.] 

IV, - Bulletin du «imité d'histoire, etc., 
t. IV, 1863. (Auch, s. d., in-8°, 65o p.) 

18640. COUTURE (Léonce). - Nogaro. Fragments d'his-
toire locale de 1660 à 1701, p. 31. 

[Extraits du journal de la famille Dont de Perchède ; passages à 
Nogaro de Louis XIV en 166o, des ducs de Berry et de Bourgogne 
en t701.] 

18641. Canin (L'abbé) - Une question de métrologie 
auscitaine, p. 43. 

[Poids d'Auch, xre s.; première pierre de le cathédrale, 
1288.] 

[18554]. Kusc (Aloys). - Recherches historiques sur 
l'art musical religieux dans la province ecclésiastique 
d'Auch, p. 53. 

18642. A. L. - Un sceau du ne° siècle [d'un prieur de 
Durfort], p. 81. 

18643. S. - Saint-Christaud du Gers [église du xi' s.], 
p. 84. 

18644. LAFFORGUE (P.). - Coutumes de Gaudoux 
[nu° s.], p. 87. 

18645. Carlin (L'abbé). - Charte de donation du comte 
Otger de Pardiac (i o88), p. 111 et 163. 

[Donation de l'église de Saint-Christaud à la Cathédrale d'Auch.] 

[18562]. CANéTO (L'abbé). - Vocabulaire des termes les 
plus usités dans l'étude des monuments chrétiens, 
p. 120, 185, 214, 351, 410, 465 et 55o. 

18646. COUTURE (Léonce). - Prières et rythmes satins 
extraits d'un manuscrit de la bibliothèque du séminaire 
d'Auch, p. 129 et 346. 

[ Séquence en l'honneur de sainte Véronique; litanies des 
saints.] 
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[18631]. L'INDRE (Éliacin).-Lettres d'un prêtre du diocèse 
d'Auch, missionnaire apostolique en Corée, p. 137 et 
561. 

[18618]. LARROQUE (L'abbé). - Guichard de Marsiac, 
p. 153. 

18647. BUDÉ (F.). - Sources de l'histoire de la Gas-
cogne, p. 171, a65, 373; et V, p. 358. 

[Notices sur les documents gascons conservés en Angleterre.] 

18648. VAN !Tecks (Le P.). - Hagiographie de la pro-
vince ecclésiastique d'Auch. Saint Léothade, confesseur, 
évêque d'Auch [vie s.], p. 23o et 335. 

18649. CANÉTO (L'abbé). - Saint-Christaud et Pouypetit. 
Donations, patronages, inféodations au moyen Ige, 
p. e85. 

18650. [BUDÉ (F.)]. - Coutumes de Vivez ou Rivés 
(vicomté de Lomagne) [1283], p. 302. 

18651. CANÉTO (L'abbé). -_Sur une médaille grand mo-
dule à sujet religieux [Notre-Dame de Montserrat, 
trime s.], p. 313. 

18652. CANÉTO (L'abbé). - Bernard III et Bernard IV, 
archevêques d'Auch (1192-1214), p. 3a5 et 39o. 

18653. CANDELLÉ (J.). - Lettres inédites de Catherine de 
Médicis, de Henri III, de Henri IV et de Louis XIII 
avec éclaircissements historiques et généalogiques, 
p. 399 et 459. 

[Familles de Panjas , de Lau et de Lusignan.] 

18654. BLADÉ (F.). - Les Vandales et les Alains jusqu'à 
leur invasion en Gaule, p. 425 et 600. 

18655. Courons (Léonce). - Recherches historiques sur 
les abbayes et les villes de Gascogne. Saramon, p. 446 
et 533. 

18656. SÉBJE (L'abbé). - Biographie ecclésiastique de la 
province d'Auch. M. l'abbé Cassiet, ancien supérieur des 
missionnaires de Bétharram [1727 t 1809], p. 477. 

18651. COCHET (L'abbé). - Archéologie monumentale. 
Poteries acoustiques, pl., p. 492. 

18658. SEMAI' SAINT-Pari (Charles). - La justice révo-
lutionnaire dans les départements du .Sud-Ouest, p. 498. 

[Commission extraordinaire de Bayonne, Saint-Sever, Dax et 
Auch.] 

18659. DAUVERODE (Anatole). - Sur les poteries acous-
tiques, p. 568. 

18660. LABABRiEll (A.). - Nécrologie : M. l'abbé Duplan-
tier [1766 t 1864], p. 57o. 

[18630]. COUTURE (Léonce). - Pierre de la Bastide Du 
Tauzia, p. 611.  

18661. ANONYME. - Table méthodique des travaux insé-
rés dans les quatre premiers volumes du Bulletin, 
p. 631. 

V. - Revue de Gascogne. Bulletin mensuel 
du comité d'histoire et d'archéologie de  

la province ecclésiastique d'Auch, t. V, 
1864. (Auch, s. d., in-8°, 65e p.) 

18662. BUDÉ (F.). - Introduction ou recueil des cou- 
tumes municipales du département du Gers, p. 5 et 49. 

18663. CANÉTO (L'abbé). - L'église romane de Saint- 
Créac et ses peintures murales f vu' s.], p. 18. 

18664. COUTURE (Léonce). - Etudes philologiques sur 
les dialecte, de la Gascogne. Recherches étymologiques 
sur 	trois mots gascons : poupa , gouyat, maynatee , 
p. 25. 

18665. Mann (L'abbé). - Monographie du monast?re 
et de l'église de Saint-Mont (Gers), p. 34, 153 et 397. 

18666. CARD 1ILLAC (Gaston DE). - Nécrologie : M. de 
Lavedan [t 1864], p. 48. 

18667. LADOCE (C. DE). - L'abbé de Salirais et le mou-
vement catholique sous la Restauration, p. 74. 

[Biographie de Mu de Salirais, archevêque d'Auch , t 1861.] 

18668. CANÉTO (L'abbé). - Une mosaïque byzantine du 
vu° siècle [découverte en 186i à Sour, Phénicie], 

P. 92' 
18669. DUBOED (L'abbé), - Recherches historiques sur 

la ville et communauté d'Aubiet, p. 97, 229, 537; VI, 
p. 38, 257, 355, 514; VII, p. 27, 217, 276, 55s; 
VIII, p. 63, 358, 471, 525; IX, p.366 et 391 . --
Cf. n° 18742. 

18670. [CASTANET (L'abbé)]. - Coutumes de la vile 
d'Aubiet (comté de Fezensac) [1288, traduction], 
p. ro5. 

[18562]. CADÉTO (L'abbé). - Vocabulaire des termes les 
plus usités clans l'étude des monurrïents chrétiens, 
p. 113, 237, 462, 568 et 617. 

18671. COUTURE (Léonce). - Histoire nobiliaire. Les Du 
Bouzet, p. 125 et 279. 

18672. NIEL (Georges). - Les assemblées provinciales 
SOUS LOUIS XVI, p. 137, 3o1 et 407. 

18673. SORBETS (Léon). - Héraldique municipale; les 
armes de la ville d'Aire, p. 165. 

18674. COUTURE (Léonce). - ilre de Salirais [t ï861], 
p. 171. 

[18631]. Lisons (Éliacin). - Lettres d'un prêtre du 
diocèse d'Auch, missionnaire apostolique en Corée, 
p. 185, 344 et 585. 

18675. LAsinniuus (A.). - Notice sur M. l'abbé Du Lin 
[t 1864], p. 198. 

18676. SÉRIE (L'abbé). - La paroisse de Montant 
(Landes) à l'époque de la Révolution française, p. 209. 

18677. DIVERS. - Lettres missives inédites [de Mt" de la 
Baume de Suze au maréchal de Noailles, 1695; et de 
Mg' de la Tour du Pin, 17o1], ps 261. 

18678. CANÉTO (L'abbé). - Le reliquaire de Sarraut 
[xii` s.], p. 265. 

18679. %ou (A.). - Nécrologie : le père Éliacin Landre, 
missionnaire apostolique en Corée [t 1863], p. 311;  

18680. TAMIZEY DE LABBOQUE (Philippe). - Louis de Foix 
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et là tour de Cordouan pue s.], p. 329, 425; IX, 
p. 483 et 534. 

[18647]. BLADé (F.). - Sources de l'histoire de Gas-
cogne, p. 358. 

18681. LADOUE (C. DE).- 	Gerbet [t 1864], p.377 
et 43g. 

18682. LASSALLE (Joseph). - Souvenirs religieux de la 
ville de Condom pendant la Révolution française, p. 471. 

[Inscription de consécration de la cathédrale, sb31.] 

18683. COUTURE (Léonce). - Les trois ordres aux assem- 
blées électorales de Dax et de Tartes en 1789, p. 481. 

18684. TARBOURIECH (Amédée). - Passage à Auch d'Éli- 
sabeth Farnèse, reine d'Espagne (1714), p. 500. 

18685. TAMIZEY DE Leanoeus (Philippe). - Deux lettres 
de Charles de Gramont, évêque d'Aire, à M. le grand 
maître de Montmorency [15x8 ], p. 511.  

18686. Botwomme (L'abbé). - Revenus du chapitre 
d'Aire en 1729, p. 513. 

18687. &api (F.). - Géographie historique de la Gas-
cogne. Dépendances des provinces ecclésiastiques de 
Toulouse et de Bordeaux dans la région cisgaronnaise, 
p. 555. 

18688. TAMIZEY DE LARROQUE (Philippe). -- Lettres iné-
dites de Bertrand d'Échaud, évêque de Bayonne, à Vil-
leroy [1611 à 1613], p. 5g6. 

VI. - Revue de Gascogne, etc., t. VI, 1865. 
(Auch, 1865, in-8°, 614 p.) 

18689. BARRY (Édouard). - Épigraphie gallo-romaine. 
Deux inscriptions inédites des Auscii [trouvées à Gi-
mont], fg., p. 5. 

18690. TAMIZEY DE LARROQUE (Philippe). - François de 
Noailles, évêque de Dax [1519 t 1585], p. g. 

18691. BLADi (F.). - Sur la géographie ancienne du 
département des Landes, p. 26 et 72. 

[18669]. DUBORD (L'abbé). - Recherches historiques 
sur la ville et communauté d'Aubiet, p. 38, 257, 355 
et 514. 

18692. COUARAZE DE LAI (F.). - Étude historique sur la 
charité clans la Bigorre, pl 57. 

18693. COUTURE (Léonce). - Le diocèse de Bayonne 
pendant le xviii' siècle, p. 79 et 327. 

18694. TAMIZEY DE LARROQUE (Philippe). - Lettres iné-
dites de François de Noailles, évêque de Dax, p. 86, 
138, 217 et 275. 

[Lettres à Catherine de Médicis, Charles IX, Henri III, au car-
dinal de la Bourdaisière, h Villerov, à l'amiral de Châtillon, aux 
cardinaux de Châtillon, de Pelle;é , au connétable de Montmo-
rency, à Chiverny, au grand maitre de Malte, au duc d'Alençon, 
au roi et à la reine de Navarre (1562-1585).] 

18695. CANiTO (L'abbé). - Saint Hubert, sa légende, 
son siècle et les monuments relatifs à son culte, 2 pl. 
et h., p. 124, 157, 232, 309 et 431. 

18696. URIE (L'abbé). - Notice biographique sur 

AUCH. 

Ms` Savy, ancien évêque d'Aire [1771 t 1842], p. 171 
et 2o5. 

18697. LARROQUE (L'abbé). - Le cardinal Arnaud d'Aux 
[xisi'-xiv° s.], p. 184. 

18698. LADOUE (C. DE). - MM. Henri d'Aignan et Léon 
Dufour [t 1865], p. 25o. 

18699. COUTURE (Léonce). - M. Dominique Rives 
[t 1865], p. 252. 

18700. CANiTO (L'abbé). - Le château de Mauvezin en 
Bigorre et sa devise murale au me siècle, p. a68. 

18701. TAMIZET DE LARROQUE (Philippe). - Deux lettres 
de Légier de Plas, évêque de Lectoure [16o2 et 1604], 
p. 353. 

18702. TAMIZEY DE LARROQUE (Philippe). - Trois lettres 
inédites de l'abbé de Foulhiac à Baluze [1684-1685], 
p. 38a. 

18703. BISCHOFF (E.) et CANfiTO (L'abbé). - Monuments 
de l'âge de pierre et de la période gallo-romaine dans 
la vallée du Gers, 2 pl., p. 38g. 

18704. TAMIZEY DE LARROQUE (Philippe).- Vie des poètes 
gascons, par Guillaume Colletet [t 1659], p. 407, 
467; VII, p. 4g, 112, 177, 197 et 293. 

[La maison de Colletet; biographies des poètes Bernard Du Poey, 
François de Belleforest, portrait; Guillaume de Saluste, François 
Le Pouicre, Jean de la Jessée et Joseph Du Chêne; IY1.-I111. s.] 

18705. L. C. [Courues (Léonce)]. - La Ville d'Auch, 
poème latin du P. Jean-Henri Auberq, traduit en fran-
çais, p. 447. 

18706. COUTURE (Léonce). -- Le diocèse de Tarbes et son 
dernier historien, p. 575. 

[A propos de l'Histoire religieuse de la Bigorre, par G. Bascle 
de Lagrèse.] 

18707. LADOUE (C. DE). - L'apostolat de saint Martial et 
de sainte Véronique, p. 586. 

18708. BISCHOFF (E.). - Inscription romaine trouvée â 
Auch, p. 596. 

[Épitaphe de la chienne Mois. ] 

VII. - Revue de Gascogne, etc., t. VII, 1866. 
(Auch, 1866, in-8°, 576 p.) 

[18669]. D❑aoRD (L'abbé). - Recherches historiques 
sur la ville d'Aubiet, p. 27, 217, 276 et 551. 

18709. CANBTO (L'abbé). - Cadiac et les inscriptions ro-
maines de son église paroissiale, p. 39. 

[18704]. TAMIZEY DE LARROQUE (Philippe). - Vie des 
poètes gascons, par Guillaume Colletet, p. 49, l 12 , 
177, 197 et 293. 

[18562]. CerriTo (L'abbé). - Vocabulaire des termes les 
plus usités dans l'étude des monuments chrétiens, p. 6g, 
165 et 533. 

18710. MARQ❑ET (Henri). - Croix de Caravaca. Exem-
plaire conservé au couvent des carmélites de Lectoure, 
p. 81. 

18711. Courues (Léonce). - Lettres inédites de plusieurs 
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souverains et hauts personnages aux [de Pardaillan] 
seigneurs de la Mothe-Gondrin, p. 86 et 236. 

[Lettres du connétable de Montmorency, de François II, de 
Charles IX, de Catherine de Médicis, de François, duc d'Anjou, 
de magistrats du parlement de Bordeaux , de Henri III , de Henri 
du vicomte de Turenne, de Marie de Médicis, du duc d'Épernon , 
1551-1.603.] 

18712. BLUE (F.). — Dissertations sur les chants hé-
roïques des Basques, p. 97, 155, 228, 261 et 3o6. 

[Chant des Cantabres , chant d'Altabiscar, chant d'Annibal.] 

18713. MARQUET (H.). — Document inédit sur le clocher 
de la cathédrale de Lectoure, p. 133. 

[Mémoire à Parchevéque de Lyon, M. de Marbrent', 1788.] 

18714. CAGET° (L'abbé). — Une découverte paléontolo- 
gique [à Belmont (Gers)], p. 136. 

18715. COUTURE (Léonce)._ — Notre- Dame d'Esclaux, 
p. 145. 

18716. TAMIZEY DB LARROQUE (Philippe). — De l'opinion 
de l'empereur [Napoléon III] sur l'emplacement 
d'Uxellodunum, p. 245. 

18717. COUTURE (Léonce). — Le général Cassaignolles 
[1806 -I.  1866], p. 249, 315 et 355. 

18718. [CourunE (Léonce)]. — Documents inédits, 
p. 336. 

[Commission de Catherine de Médicis et de Henri, roi de Na-
varre, à Bertrand de Pardaillan, baron de Lamothe-Gondrin , et 
au sieur de Bourrouillan pour la pacification d'Éauze et du bas pays 
d'Armagnac, 1579.] 

18719. CARET() (L'abbé). — De quelques monuments d'art 
chrétien du versant septentrional des Pyrénées, p. 341, 
389, 437 et 485. 

[Église romane de Saint-Aventin ; peintures murales de l'église 
de Canaux-de-Lui:mg.] 

18720. BONHOMME (L'abbé). — Le petit séminaire d'Aire 
(Landes), p. 364,463, 543; VIII, p. 53, 32o; et IX, 
p. 51. 

18721;  BLADé (F.). — Les pays d'états de la Gascogne, 
p. 415, 513; VIII, p. 23, 143, 18g, 274 et 336. 

[État financier de la Gascogne avant 1789 ; généralités de Bor—
deaux, de Bayonne et d'Auch.] 

18722. COUTURE (Léonce). — La chapelle [moderne] du 
petit séminaire d'Auch, pl., p. 524; et VIII, p. 32. 

18723. LAFFORGUE (Prosper). — ChAteaux historiques de 
la Gascogne. Orbessan [xvie 8.], p. 562. 

VIII. — Revue de Gascogne, etc., t. 
1867. (Auch, 1867, in-8°, 5g4 p.) 

18724. DESPONT5 (E.). — Un village de Gascogne pen-
dant les guerres de la Fronde [Serrant], p. 5, 119, 
18o, 263, 312, titi, 459 et 541. 

[18562 ]. CANETO (F.).— Vocabulaire des termes les plus 
usités dans l'étude des monuments chrétiens, p. 16, 
76, 516 et 568. 

[18721]. READE (F.).—Les pays d'états de la Gascogne, 
p. 23, 143, 189, 274 et 336. 

[18722]. Goums (Léonce). — La chapelle du séminaire 
d'Auch, p. 32. 

18725. TAMIER! DE LARROQUE (Philippe). — Trois lettres 
inédites d'Urbain de Saint-Gelais, évéque de Co-
minges, p. 42. 

[Lettres adressées à Henri 1V et à Henri de Noailles, r587-
1595.] 

[18720]. Bosnourts (L'abbé).— Le petit séminaire d'Aire 
(Landes), p. 53 et 32o. 

[18669]. DUBORD (L'abbé). — Recherches historiques sur 
la ville d'Auhiet, p. 63, 358, 471 et 525. 

18726. Texan ne Leanootrs. — Testament de Henri de 
Sponde [évêque de Pamiers] (1643), p. 87. 

18727. A. T. — Une soeur de Mgr de la Mothe-Houdan-
court, archevêque d'Auch, p. 97. 

18728. Ceniro (L'abbé). — L'émail de Simorre [te s.], 
p. toi. 

18729. SORBETS (Léon). — Cris de guerre et devises hé-
raldiques, p. 133 et 23o. 

18730. CANETO (L'abbé). — Prieuré de Saint-Orens 
d'Auch. Étude historique et monumentale [pièces justi-
ficatives], p. 149, 211, 249, 297, 345; IX, p. 147, 
223, agi, 55o; X, p. 97, 109, 141, 156, 205, 221, 
237, 252, 293, 314, 381, 429; XI, p. 73,1.18, 
272; XII, p. 4o2; XIII, p. 397, 493, 547; KIV, 
p. 245 et 5o6. 

18731. COUTURE (Léonce). — La littérature populaire en 
Gascogne, p. 166, 373 et 552. 

18732. TAM1ZEY nu LARROQUE (Philippe). -- L'amiral 
Bertrand d'Ornesan Due s.], p. 197. 

18733. TAMIZEY DE LARROQUE (Philippe). — Notes et do-
cuments inédits pour servir à la biographie de Jean de 
Monluc, évéque de Valence [xvt' s.], p. 397, 445; IX, 
p. 24, 135, 28o, 313 et 116a. 

[Lettres inédites de Jean de Monluc, 1538-5578.] 

18734. RAYMOND (P.). — Documents inédits, une lettre 
de Gaston Plicebus à Jean III, comte d'Armagnac (1385), 
p. 427. 

18735. COUTURE (Léonce). — Attestation des plusnotables 
habitants d'Auch en faveur des jésuites du collège de 
cette ville (1597), p. 428. 

18136. MEYER (Paul). — Les aventures de Guillaume de 
la Barre, p. 493; IX, p. 37 et 77. 

[Roman d'Arnaud Vidal, as' s.; notice sur l'auteur, glossaire.] 

IX. — Revue de Gascogne, etc.. t. IX, 1868. 
(Auch, i868, in-8°, 578 p.) 

18737. LARTIGAU (L'abbé). — Étude sur Beneharnum, 
p. 5, 117 et 195. 

[Ancienne cité de la Novempopulanie détruite par les invasion:. 
des Normands.] 

[18733]. `l'AMURE DE I. ARROQUE. — Notes et documents 
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inédits pour servir à l'histoire de Jean de Monluc, 
évêque de Valence, p. 24, 135, 28o, 313 et 462. 

[18736]. MEYER (Paul). - Les aventures de Guillaume 
de la Barre, p. 37 et 77. 

18738. COUTURE (Léonce). - Alem-Rousseau [t 1868], 

P. 1.19. 
[18720]. BONHOMME (L'abbé). - Le petit séminaire 

d'Aire, p. 51. 
[18562]. CANETO (L'abbé). - Vocabulaire des termes les 

plus usités dans l'étude des monuments chrétiens, p. 68, 
122 et 512. 

18739. COUTURE (Léonce). - Florimond de Raymond 
[y. 154o t 16o1], p. 102, 261 et 497. 

[18730]. CARET() (L'abbé). - Prieuré de Saint- Orens 
d'Auch, p. 147, 223, 291 et 55o. 

18740. COUTURE (Léonce). •- L'abbé Dupuy, p. 166. 

[Compte rendu analytique de ses Mémoires d'un botaniste. ] 

18741. COUARAZE DE LAI (F.). - Quelques erreurs de 
M. Charles Duponey dans sa notice biographique sur 
Cyprien d'Espourrin, p. 2o5. 

[Rectifications à la généalogie de la famille d'Espourrin. ] 

18742. Demie (L'abbé). - Les curés d'Aubiet depuis le 
commencement du ru' siècle jusqu'à l'ère révolution-
naire, p. 272 et 303. - Cf. n° 18669. 

18743. Caxiro (L'abbé). -- Monuments de l'âge de pierre 
[silex taillés], p. a85 et 56o. 

18744. Damia (G.). - Démission du dernier évêque de 
Tarbes avant le Concordat [18o1-1802], p. 327. 

18745. LABEYRIE (L.). - Monuments de l'âge de pierre 
[silex taillés], pi., p. 338 et 56o. 

18746. CANÉTO (L'abbé). -- Calice de Malabat, p. 125, 
33g, 413 et 435. 

[ Étude sur les anciens calices.] 

18747. COUTURE (Léonce). - Deux poètes agenais du 
rd' siècle, p. 351. 

[ Antoine La Pujade et Guillaume Du Sable.] 

[18669]. DIAIORD (L'abbé). - Recherches historiques sur 
la ville d'Aubiet, p. 366 et 391. 

18748. TAMIZEY DE LARROQUE. - Une lettre inédite de 
Jean Besly, relative à l'histoire du Béarn [1621], 
p. 382. 

18749. COUTURE (Léonce). - Un pèlerin de Notre-Dame 
de Garaison en 1629. Supplément inédit à la vie et aux 
oeuvres d'Antoine de la Pujade, p. 407. 

[Poésies d'Antoine de la Pujade.] 

18750. SORBETS (Léon). -- Épigraphie. A propos de 
quelques inscriptions du moyen âge recueillies dans les 
Landes [inscriptions du rue au mn` s.], p. 452. 

18751. LUGAT (L'abbé). - Ruines gallo-romaines de 
Saint-Cricq [mosaïque], p. 480. 

AUCH. 

[18680]. TAMIZEY DE LARROQUE (Philippe). - Louis de 
Foix et la tour de Cordouan, p. 483 et 534. 

18752. RAYMOND (P.). - De l'origine d'Arnaud de Moles, 
auteur des verrières de Sainte-Marie d'Auch [xvi• s.], 
p. 531. 

X. - Revue de Gascogne, etc., t. X, 1869. 
(Auch, 1869, in-8°, 562 p.) 

18753. COUTURE (Léonce). - Dominique de Gourgues 
[xvi' s. ] , p. 5 et 67. 

18754. CABET° (L'abbé). - De l'église de Saint-Hubert 
[rd' s.], p. 2o. 

18755. CASTAING (Alphonse). - La patrie du valet de 
coeur Lahire, p. 29. 

[ Étienne de Vignoles , né à Castaillon-sur-le-Louts.] 

18756. TAMIZEY DE LARROQUE. - Une lettre inédite de 
dom Bernard de Montfaucon [à Baluze, 1699], p. 34. 

18757. TAMIZEY DE LARROQUE. - Un billet inédit de l'abbé 
de Polignac [1695], p. 37. 

18758. Courette (Léonce). -- L'abbé Pierre Fontan 
[t i869], p. 44. 

18759. FONTAN (L'abbé). - Les lettres chrétiennes en 
Aquitaine au v siècle, p. 4g. 

18760. CABET° (L'abbé). - Maitresse voûte en construc-
tion avec tracées sur trois grands plans géminés, d'après 
un ancien projet du rte siècle, p. 83, 467; XI, p. 34 
et 169. - Cf. te 18866. 

[Église de Marciac , plan.] 

[18730]. CABET° (L'abbé). - Prieuré de Saint-Orens 
d'Auch, p. 97, 109, 141, 1.56, «105, 221, 237, 252, 
293, 314, 38t et 429. 

[18630]. COUTURE (Léonce). - Pierre dela Bastide Du 
Tauzia , p. 11o. 

18761. TAMIZEY DE LARROQUE. - Lettre de l'abbé de 
Sainte-Croix, grand vicaire d'Auch, au maréchal de 
Biron [sur l'état de la ville d'Auch, 158o], p. 122. 

18762. TAMIZEY DE LARROQUE. - Deux lettres inédites re-
latives aux temples du Béarn [xvu° s.], p. 123. 

18763. CANÉTO (L'abbé). - Une inscription obituaire 
[relative à Géraud le statuaire, me s.], p. 128. 

18764. MARQUET (L'abbé). - Mn' la baronne de Saint-
Géry [t 1835], p. 157 et 227. 

[ Souvenirs de la Révolution à Lectoure.] 

18765. TAM1ZEY DE Le/MOQUE. - Trois lettres inédites 
d'Arnauld d'Oïhenart, p. 166. 

[Lettres adressées à Du Chesne et au président Marat (s636-
1666) sur l'état de la Navarre.] 

18766. SORBETS (Léon). - L'abbé Lafosse [1793 t 1869] , 
p. 185. 

18767. Tacna (Denis DE). - Ce qui reste d'une pa-
roisse disparue, p. 189. 

[Notice historique sur la paroisse de Gelotte ayant int.] 

18768. TAMIZEY DE LARROQUE (Philippe). - Quelques 
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renseignements nouveaux sur Du Bartas [et sur sa femme 
Catherine de Manas], p. 22a. 

18769. LIFFORGUE (Prosper). - Sur une carte géogra-
phique inédite de l'administration provinciale d'Auch, 
p. 253. 

18770. TAMIZEY DE LARROQUE. - Une lettre inédite de la 
soeur Marie de la Sainte-Trinité [fondatrice du couvent 
des carmélites d'Auch, t 1667], p. 266. 

18771. SOULICE (L.). - Une requête des évêques de 
Béarn contre les temples protestants de ce pays (1663), 
p. 269. 

18772. TAMIZEY DE LARROQUE. - D'un prétendu poème 
de Joseph de Saint-Géry, p. 283. 

18773. MEN7OULET (L'abbé). - Saint Armand, apôtre des 
Basques, p. 285 et 333. 

18774. TAMIZEY DE LARROQUE. - Vie de Guy Du Faur de 
Pibrac, par Guillaume Colletet [1529 t 1584], p. 315, 
444; XI, p. 56, 125 et 249. 

[ Lettres inédites de Pibrac.] 

18775. TALLEZ (Paul). - A propos d'une supplique 
adressée au Régent par la paroisse de Marciac (1715), 
p. 349 et /110. 

[ État de cette paroisse au une siècle; plaintes contre l'adminis-
tration des intendants. ] 

18776. MONLEZUN (L'abbé). - Notice sur l'abbaye de 
Tasque, p. 36o. 

"[Liste des abbés de 1312 h 1752.] 

18777. RAYMOND (P.) et TAMIZET DE 1.11IROQUE. - La 
question de Roncevaux, p. 365, 379 et 427. 

18778. TAMIZEY DE LARROQUE. - Deux lettres de Léonard 
de Trapes, archevêque d'Auch, p. 369. 

[ Letties adressées au chancelier de Sillery, 1610 , et au cardinal 
de Richelieu, 1628.] 

18779. CANéTO (L'abbé). - Sur la crypte de l'église de 
Roquelaure, p. 376. 

18780. Divans. - D'une singulière assertion de dom 
Brugèles sur les poires d'Auch, p. 378. 

18781. TAMIZEY DE LARROQUE. - Doit•on dire: Loup Aci-
naire ou Loup Asinaire? p. 380. 

[Nom d'un duc de Gascogne.] 

18782. CASTAING (A..). -L'Aquitaine à l'époque de César, 
p. 399, 529; XI, p. sot et 297. 

18783. COUTURE (Léonce). - Un concile inédit de Bor-
deaux et neuf évêques inconnus de la province d'Eauze 
au vil• siècle, p. 455. 

18784. NOULET (D'). - De l'étymologie du mot limande 
[espèce d'armoire], p. 475. 

18785. MEYER (Paul). - La chanson de Girart de Rous-
sillon, traduite pour la première fois d'après le manu-
scrit d'Oxford, p. 477; XI, p. 149; et XIV, p. 293. 

18786. COUTURE (Léonce). - Les Basques [et leur ori-
gine], p. 495. 

18787. TAMILE! DE LennoeuE. - Sur les divers noms du 
coq en patois, p. 527. 

18788. TAMIZEY DE LARROQUE. - Sur le Castelnau de 
Monluc, p. 528. 

18789. `humez DE LARROQUE.- Jean-Bernard de Sédirac 
est-il né dans le diocèse d'Agen ou dans le diocèse 
d'Auch? p. 556. 

18790. Umm DE LARROQUE. - D'un quatrain attribué 
à la fois à Du Bartas et à Malherbe, p. 557. 

18791. TAMIZEY DE LARROQUE. -- En quelle année mourut 
Gérard Roussel, évêque d'Oloron [xvi• s.]? p. 558. 

18792. ANONYME. - Table générale des tomes V à X de 
la Revue de Gascogne, p. 563. 

XI, -Revue de Gascogne, etc., t. XI, 187o. 
(Auch, 1870, in-8°, 588 p.) 

18793. COUTURE (Léonce). - Frédéric Bastiat [18o1 
t 185o], p. 5. 

[18760]. CANiTO (L'abbé). - Maitresse voûte en con-
struction avec travées sur trois grands plans géminés, 
d'après un ancien projet du vie° siècle, p. 34 et 169. 

18794. RAYMOND (Paul). - Sur la date de la mort de 
Gérard Roussel, évêque d'Oloron, p. 46. 

18795. COUTURE (Léonce). - 	Bertrand-Sévère Lau- 
rence, évêque de Tarbes [1790 t 187o], p. 49. 

[18774]. TAMIZEY DE LARISOQUE. - Vie de Guy Du Faur 
de Pibrac, par Guillaume Colletet, p. 56, 125 et 249. 

[18730]. CANÉTO (L'abbé). - Prieuré de Saint- Orens 
d'Auch, p. 73, 118 et 272. 

18796. Missoa (Hippolyte). - Lettre à M. Tamivy de 
Larroque louchant Du Bartas [et ses enfants], p. 59. 

18797. DUPUT et COUTURE (Léonce). - D'un mémoire 
inédit de Bossuet, évêque de Condom, p. 95. 

18798. LADOUE (DE). - Le marquis Hector de Galard-
Terraube [1809 t 187o], p. 97. 

[18782]. CASTAING (A.). - L'Aquitaine à l'époque de 
César, p. 1 o 1 et 297. 

18799. COUTURE (Léonce).-T. Chrétin, peintre néraçais 
du xvt• siècle, et une lettre inédite de Henri IV [à 
Jeban de Mazilières] (1585), portrait, p. 113. -- Cf. 

188oi. 
[18785]. MEYER (Paul). - La chanson de Girart de 

Roussillon, traduite pour la première fois d'après le 
manuscrit d'Oxford, p. 149. 

18800. DESPONTS (E.). - Le mois d'avril de 1595 à 
propos du le' avril de 1870, p. 178. 

[E,trait d'une chronique inédite de Barthélemy Vignaulx. ] 

18801. SAMAZEUILII (J.). - Sur le peintre Chrétin, ré-
ponse à M. Couture, p. 181. - Cf. d' 18799. 

18802. LAGRhE (Gustave DE). - La succession d'Isabelle 
d'Armagnac, p. 201. 

[Procès en 1510-1512 au sujet de la possession des quatre vallées 
-cr-Aure, Maguoac, Bannisse et Neste.] 

[18562]. CANizo (L'abbé). - Vocabulaire des termes les 
plus usités dans l'étude des monuments chrétiens, 
p. ato. 
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18803. SORBETS (Léon). - Moulin à blé gallo-romain et 
bulle de plomb de Grégoire XI, p. 226. 

18804. TennouniEcu (A.). - Sur le peintre Chrétin, 
p. 23s. 

18805. CANÉTO (L'abbé). - Sur une inscription romaine 
trouvée à Nux, p. 243. 

18806. [TAnsouniccu (A.)]. 	M. Dauvergne [peintre, 
1812 t 1870], p. 246. 

18807. CANÉTO (L'abbé). - Sur une inscription romaine 
des Pyrénées, p. 291. 

18808. CANÉTO (L'abbé). - Les églises romanes de la 
Gascogne, p. 313, 345, AC, 495, 533; XII, p. 21 
et 49. 

I Églises de Peyrusse-Vieille , Préchac , Aignan, Croule, Estang, 
Valcabrère, Mouchan , Sarrancolin, Montant, Taros, Agos , Saint-
Sever de Rustan et Morleas.] 

18809. DUBORD (L'abbé). - Les statuts de l'archicon-
frérie du Saint-Sacrement à Touget en 1536 [texte pa-
tois], p. 335. 

18810. Coerunz (Léonce). -- François Fezedé et les 
cantiques gascons en Lomagne au xvii* siècle, p. 361. 

18811. COUTURE (Léonce). - M. Persil, ancien ministre 
[1785 I-  1870],p. 384. 

18812. LA PLAGNE-BARRIS (Peul). - Sur un mémoire 
inédit de B. de Lamezan, p. 385. 

18813. COUTURE (Léonce).- L'évêque de Condom, Jean 
Marre, et Mathurin Almandin, p. 388. 

18814. TD4zAx (Denis DE). -- Valence-sur-Baïse (Gers) 
et ses alentours, p. 389, 468, 513 et 546. 

18815. COLTURE (Léonce). - Un aventurier gascon du 
xie siècle, p. 406. 

[ Bernard de Rota, condamné, el pendu en 1396.1 

18816. Denona (L'abbé). -- Essai historique sur l'abbaye 
de Gimont et sur les villes qu'elle a fondées [Gimont et 
Solomiac], p.427; XII, p. 93, 193, 289; XIII, p. 49, 
227; XIV, p. 25, 69, 1t48, 496; XV, p. 69 et 156. 
- Cf. 11°' 19097, 19150, 19136 et 19171. 

18817. COUTURE (Léonce). - D'un mémoire manuscrit 
sur la généralité de Montauban, p. 435. 

18818. COUTURE (Léonce). -- Sur le lieu de naissance de 
Jean-Bernard de Sédirac, p. 436. 

18819. CANÉTO (L'abbé). - Sainte-Marie d'Auch, p. 437. 

[ Description des vitraux et des stalles de la cathédrale d'Auch.] 

18820. COUTURE (Léonce). -- Les poèmes de Du Bartas 
et l'orthodoxie, p. 451 et 485. 

18821. DEGRANGE-TOUZIN. - Sur un denier d'ai gent d'Ay-
meri II, dit Porton, comte de Fezensac, fig., p. 483. 

18822. ComunE (Léonce).- Amédée Tarbouriech [1834 
1870], p. 568. 

18823. MASSON (Ilippolyte). - D'un épigramme de 
Saint-Amand contre un auteur gascon, p. 581. 

18824. COUTURE (Léonce). - De la légende de saint 
Laper, patron d'Eauze, p. 581. 

AUCH. 

XII.- Revue de Gascogne, etc., t. XII, t 871. 
(Auch, 187 t, in-8°, 584 p.) 

18825. LADOUE (DE). - Dernier entretien de Mgr de Sa-
linis, archevêque d'Auch, avec l'empereur Napoléon III 
[en 186o, au sujet des affaires d'Italie], p. 5. 

[18808]. CANÉTO (L'abbé). - Les églises romanes de la 
Gascogne, p. ai et 49. 

18826. SAMAZEUILli (F.). - Monographie de la ville de 
Sos (Lot-et-Garonne), p. 35, 69 et 166. 

18827. SORBETS (Lé011). - Une pièce de monnaie d'un duc 
de Milan, trouvée dans les Landes, p. 80. 

[ Galéas-Marie Stone , xv" s.] 

18828. COUTURE (Léonce). - Des causes de la cessation 
du commerce en 1713 dans la généralité de Montauban 
et Auch, p. 84. 

18829. COUTURE (Léonce). - Bruno Dusan, archiviste du 
Gers [t 1871], p. 88. 

18830. MENJOULET (L'abbé). - Jacques de Béla et ses 
oeuvres, p. 92. 

[18816]. DURO» (L'abbé). - Essai historique sur l'ab-
baye de Gimont, p. 93, 193 et 289. 

[18562]. CANgro (L'abbé). - Vocabulaire des termes les 
plus usités dans l'étude des monuments chrétiens, 
p. 102, 179, 205 et 372. 

18831. COUTURE (Léonce). - J.-F. de Montégut et Julie 
de Batz. Une fête de château en 1787, p. 116. 

18832. TAM1ZEY DE LARROQUE. - Quelques lettres de Do-
minique de Vic, archevêque d'Auch (1629-1661), 
p. 126. 

[Délibération de la jurade d'Auch au sujet des troubles de la 
Féle-Dieu h Auch en 164g.] 

18833. DIVERS. - D'une lettre de J.-J. Rousseau à 
Mg' de Montillet, archevêque d'Auch (1.764), p. 1.39, 
140,191 et 235. 

18834. CARSALADE DU PONT (DE). 	François de Tersac, 
baron de Montberaud, et quelques lettres de Henri III, 
de Henri IV et de Catherine de Médicis [1577-1586], 
p. 141. 

18835. COUTURE (Léonce). - Note pour l'histoire de la 
paroisse et du chapitre de Sos, p. 166. 

[Procès-verbal des pertes subies à Sos par le culte catholique, 
157o.] 

18836. Getgro (L'abbé). - Sur une médaille romaine 
trouvée en Algérie, p. 188. 

18837. SORBETS (Léon). - Clef de voûte armoriée de 
Saint-Savin (Landes) [aux armes de Gaston de Foix, 
xvi' s.], p. 220. 

18838. TAMIZEY DE LARROQUE. - Lettre de Hugues de 
Termes, fils du 'maréchal de Termes (1562), p. 224. 

18839. ANONYME. - Sur l'étymologie du mot gascon 
sabi, p. 236. 

18840. LABAT (Le P.). - Le Panthéon isiaque et la révé- 
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lation à Saint-Cricq, près de Villeneuve-de-Marsan, 
p. 237, 36i.et 502. 

[Explications des scènes représentées sur une mosaïque romaine 
découverte près d'un affluent de l'Adonr.] 

18841. CesiTo (L'abbé). - Étude descriptive de trois 
calices antérieurs au une siècle, p. 257 et 3o3. 

18842. COUTURE (Léonce). - J. Cénac Moncaut 
[t 1871], p. 274. 

18843. DASTE (L'abbé) et COUTURE (Léonce).- Essai sur 
les caractères de la langue gasconne, p. 3og, 462 et 
548. 

18844. TAMIZEY DE LARROQUE. - Lettres de quelques 
évéques de Cominges, p. 32o. 

[Pierre d'Albret, 1.56o-1568; Barthélemy de Donnadieu de 
Grief, 1625-1637; Gilbert de Choiseul, 1.644-1671..] 

18845. CAUSA (Da). -- D'une anecdote de Morellet sur 
Basquiat de la House, p. 334. 

18846. VILETTE (L'abbé). - Me François-Augustin De-
lamarre ,[1800 t 1871], p. 337. 

18847. BARRY (Édouard). - Note sur une tessère con-
sulaire récemment découverte à Vieille-Toulouse, 
p. 358. 

18848. TAMIZEY DE Lennoous. - D'un mémoire inédit de 
B. de Lamezan, p. 383. 

18849. COUTURE (Léonce). - Bertrand de Vignolles 
[1565 t 1636], p. 385. 

[18730]. CANÉTO (L'abbé). - Prieuré de Saint-Orens 
d'Auch, p. 402. 

18850. TAMIZEY DB LARROQUE.- Trois lettres de Bernard 
de la Vie [1647-164g], p. 416. 

'18851. [COUTURE (Léonce)]. - Sur les ouvrages du car-
dinal d'Ossat, p. 425. 

18852. CANÉTO (L'abbé). - Notre-Dame de Lourdes, 
p. 429 et 477. 

[Description de l'église bâtie en 1862.] 

18853. MARQUET (L'abbé). - La Mère sainte, p. 451, 
533; XIII, p. los, 215, 3a6; XIV, p. 97 et 149. 

[M' Du Coudray, fille du président Sexto, fondatrice du cou-
vent des carmélites d'Auch, zve s.] 

18854. SORBETS (Léon). - Un Mercure récemment dé-
couvert à Mendousse, p. 469. 

[ Statuette gallo-romaine en bronze.] 

18855. COUTURE (Léonce) et Gluai (DE). - Sur deux 
marins gascons, Prégent de Bidoux et Charles Lartigue, 
p. 474 et 577. 

18856. TAMIZEY DE LARROQUE. - Deux lettres de Bernard 
d'Ornesan, baron de Saint-Blancard [1534 et 1538], 
p. 52o. 

18857. SAMAZEUILU 	- De la limite entre le Con- 
domois et le Bazadais, p. 54a. 

18858. TAMIZEY DE LARROQUE. - Une lettre de Michel 
d'Astarac, baron de Fontrailles [à Henri IV] (16o3), 
p. 556. 

18859. MENJOULET (L'abbé). - Sur un billet inédit d'un 
évêque de Bayonne [Raymond de Montagne] (a636), 
p. 565. 

18860. COUTURE (Léonce). - Un galba d'or trouvé à 
Pouydraguin, p. 56g. 

XIII. - Revue de Gascogne, etc., t. 
1872. (Auch, 1872, in-8°, 588 p.) 

18861. CANfro (L'abbé). - Le chœur d'Auch et les en-
seignements que ses boiseries reproduisent, e pl., p. 7, 
78, lia, 153, 201, 3og; XIV, p. 2o5 et 564. 

18862. TAMIZEY DE LARROQUE. - Arnaud d'Ossat, p. na, 
126, 187, 28o et 34o. 

[Lettres inédites du cardinal d'Ossat, 1537 t 1604.] 

18863. COUTURE (Léonce). - Procès-verbal de l'entrée de 
Me de Clermont, archevêque d'Auch, le 16 octobre 1107 
[texte patois], p. 35. 

18864. TAMIZEY DE LARROQUE. - Sur Jean de Pins, évêque 
de lieux [xvi' s.], p. 47. 

[18816]. DunoaD (L'abbé). - Essai historique sur l'ab-
baye de Gimont, p. tig et 227. 

18865. DESPONTS (E.). - Pierre Anselme, la famille 
Chabanon et la fondation d'un couvent à Cologne en 
Lomagne en 1648, p. 68. 

[18853 ]. MAnourr (Henri). - La Mère sainte, p. 1 o t, 
215 et 326. 

18866. CANÉTO (L'abbé).- Sur les restaurations exécutées 
dans l'église de Marciac, p. 138. - Cf. n° 1 876o. 

18867. COUTURE (Léonce). - Un coup de main des gens 
de Lourdes aux environs d'Auch (1385), p. 148. 

18868. TImizEr DE LARROQUE. - Sur Raymond d'Ossaigne 
et ses cent soixante Gascons, p. 15o. 

18869. DIVERS. - Du fief de Lioux appartenant aux 
Montluc, p. 15i et 194. 

18870. COUTURE (Léonce). - Une traduction béarnaise de 
l'Imitation de Jésus-Christ, p. 174. 

18871. COUTURE (Léonce). - Note sur le mandat du cha-
pitre d'Auch, p. 197. 

18872. àlessort. - Sur Jean David, avocat gascon du 
xvi° siècle, p. 199, 

18873. COUTURE (Léonce). - Sur l'auteur d'un pamphlet 
d'origine gasconne, p. aoo. 

18874. BAnaènE (L'abbé). - Extrait et analyse d'un re-
gistre de l'hôtel de ville de Condom, p. 244, agi, 273, 
470; et XIV, p. 169. 

[Procession pour la guérison de Louis XII, 15o5; reconstrucion 
de la cathédrale de Condom ; peste de 1507; chapelle de Saint-
Sigismond , près de Mezin ; réjouissances pour la conquête de G& es; ; 
prédications de Thomas lllyric; premiers troubles du protestan-
tisme.] 

18875. COUTURE (Léonce). - Un mémoire inédit et auto-
graphe de Baluze, p. 25o. 

18876. COUTURE (Léonce). - Du mot grasale usité en 
Gascogne, p. 32 s. 
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18877. COUTURE (Léonce). - Le journal de Henri de 
Laborde-Péboué de Doazit (1638-1670), p. 253. 

[Chronique des sièges de Fontaiabie , Saint-Sever, Tartan et 
Dax.] 

18878. DULAC (L'abbé). -- Porte des Chevaliers de 
l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, p. 270, 415, 445, 
et 510. 

[Notice historique et archéolOgique sur la commanderie de Bor-
dères , près de Tarbes. ] 

18879. ANONYME. -- Lettre du comité révolutionnaire de 
Mirande aux officiers municipaux de Mont-Osse (1794), 
p. 303. 

18880. COUTURE (Léonce). - Jean de Peyrarède et Gro-
tius, p. 3o5. 

18881. Divans. - Duflos, graveur béarnais [xviii° s.], 
p. 307. 

18882. SORBETS (Léon). - Poids monétiformes à légende 
romane des rd, xive et xv° siècles, p. 335. 

18883. TAMIZEY DE LARROQUE. - Sur la Saint-Barthélemy 
à Dax, p. 346. 

18884. Divans. - Sur un instrument de musique d'origine 
gasconne, p. 348 et 395. 

18885. Dupons (E.).-Barthélemy Vignaulx et la famine 
de 1592-1593, p. 364. 

[Chronique d'un notaire de la Sauvetat-de-Goure h la fin du 
ive s..1 

18880. TAMIZEY DE LARROQUE. - Les évêques du Sud- 
Ouest chantés par l'abbé de Marolles au xvi° siècle, p. 389. 

[18730]. CANÉTO (L'abbé). - Prieuré de Saint-Orens 
d'Auch, p. 397, 493 et 547. 

18887. COUTURE (Léonce). -- Que sait-on de Pierre Pi-
/tache [xvi° s.]? p. 443. 

18888. BENAC (L'abbé DE). - Les fondations de la pa- 
roisse de Sainte-Gemme (Gers) [1535-1792], p. 458. 

18889. SAMAZEUILH (F.). - De la limite entre l'ancienne 
Aquitaine et les Bituriges Vivisques, p. 465. 

18890. COUTURE (Léonce). -- Note sur frère Thomas Illy-
ricus, P. 176. 

[Franciscain d'Esdavonie venu à Condom au me s.] 

18891. TAMIZEY DE LARROQUE. - Un sonnet et une préface 
de Bernard Du Poey, p. 477. 

[ Sonnet et préface accompagnant la harangue de Jacques de 
Silly, seigneur de Rochefort, aux états généraux de 156o.] 

18892. CANÉTO (L'abbé). -- L'écu des armes du Co-
minges, p. 48i. 

18893. TAMIZEY DE LARROQUE. - Sur un nouveau docu-
ment relatif à Augié Gaillard, p. 488. 

[Détails sur la publication de son Libre gras à Montauban en 
a581.] 

18894. LASLè5E0 et COUTURE (Léonce). - La maison de 
la mère de Cicéron à Auch, p. 491. 

18895. TAMIZEY DE LARROQUE. - Lettres inédites des Ro-
quelaure, p. 521. 

[Lettres adressées au connétable de Montmorency par Antoine 

AUCH. 

de Roquelaure, 1597 et t6o8 ; au duc d'Épernon et à Colbert par 
Gaston de Roquelaure, 1656 et 1678; au maréchal de Noailles par 
Antoine de Roquelaure, 1695 et 1710.1 

18896. TaniEi DE LARROQUE. - Le cardinal Mazarin et 
Scipion Du Pleix, p. 538. 

18897. TAMIZEY DE LAnnoouE, - Sur l'abbé Jean-Jacques 
Boileau, p. 54o et 578. 

18898. SAMAZEUILR (F.). - Du mariage de François P' 
avec la soeur de Charles-Quint [1530], p. 555. 

18899. BARRkRE (L'abbé). - Mariage de François P' avec 
Éléonore d'Autriche dans l'abbaye de Verrières, près de 
Mont-de-Marsan, p. 56o. - Cf. n° 18911. 

18900. CURIE-SEIMBRES. - Un manuscrit des Antiquités de 
la Bigorre, p. 579. 

XIV. - Revue de Gascogne, etc., t. XIV, 
1873. (Auch, 1873, in-8°, 584 p.) 

18901. COUTURE (Léonce). - De la renaissance des lettres 
en Gascogne au En` siècle, p. 5. 

18902. LAser (Le P.). - L'ancienne villa de Saint-
Cricq de Marsau, recherches sur ses premiers habitants, 
p. 17 et 63. 

[18816]. BOBORD (L'abbé). - Essai historique sur l'ab-
baye de Gimont, p. 25, 6g, 448 et 496. 

18903. BenEktin (L'abbé). - Une monnaie de Cécile, 
comtesse de Rodez et d'Armagnac [me s.], p. 39. 

18904. BIIIRÉRE (L'abbé). - Le registre [municipal] 
perdu de Condom, p. 43. 

18905. CouenezE DE Loi (F.). - Un manuscrit sur les 
Antiquités de la Bigarre, p. 44. 

18906. COUTURE (Léonce). - Trois poètes condomois du 
xvi° siècle, p. 49, 124; XV, p. 3g5; XVII, p. 494 et 
534. 

[Jean Du Chemin, Jean de Labeyrie, Gérard Imbert.] 

18907. TAMIZEY DE LARROQUE. - Lettres relatives à la ville 
et au château de Pau pendant le Eyre siècle, p. 85. 

18908. SAMAZEUILII (F.). - Un dernier mot sur le lieu 
du mariage de François I", p. 88. 

18909. DIVERS. - Sur l'écrivain agenais Jean Salabert 
[xvii° 	p. 94 et 289. 

[18853]. MARQUET (Henri). - La Mère sainte, p. 97 et 
149. 

18910. TAMIZEY DE LARROQUE. - La villa Bapteste, p. 137. 
18911. &Entas (L'abbé). - Encore le lieu du mariage 

de François Pr avec Éléonore d'Autriche, p. 140. - Cf. 
n° 18899. 

18912. &lutina (L'abbé). - Monnaies de saint Louis et 
de Philippe le Hardi, p. 143. -- Cf. n° 18922. 

18913. Messori (Hippolyte). - Une histoire récente sur 
les reliques de saint Vincent de Paul, p. 147. 

18914. SORBETS (Léon). - Un plat de faïence avec armes 
peintes en camaïeu bleu [Ente s.], p. 165. 

[Armes de la famille Le Tellier.] 

[18874]. BARRBRE (L'abbé). - Analyse et extrait d'un re-
gistre de l'hôtel de ville de Condom, p. 169. 



SOCIÉTÉ HISTORIQUE DE GASCOGNE. 	 601 

18915. TAM1EEY DE LARROQUE. - Lettres inédites du car-
dinal Gabriel de Gramont [xvie s.], p. 175. 

18916. Couinas (Léonce). - Le cartulaire de Sorde, 
p. 18i. 

18917. TIMIZEY DE LARROQUE. - D'un opuscule anonyme 
publié en Béarn sous Louis XIII, p. 193. 

18918. Diluas. (L'abbé). - Sur la commune de Sarre-
font, p. 195. 

18919. LA PLAGNE-BARRIS (Paul). - De l'instruction 
primaire dans nos contrées, autrefois et aujourd'hui, 
P. 197. 

[18861]. CANÉTO (L'abbé). - Le choeur d'Auch, p. 205 
et 564. 

18920. COUTURE (Léonce). - M. Édouard Lartet [18o t 
I' 1871], p. 219. 

18921. TAM1ZEY DE Lennoeuc. - Lettres inédites de dom 
Jean Martianay, p. 23,, 2711, 421, 466 et 527. 

18922. H. D. - Monnaies de saint Louis et de Philippo 
le Hardi, p. 24t. - Cf. re 18912. 

18923. TAMISE! DE LARROQUE. - Mascaron et Mn* de Scu-
déry, p. 2/12. 

18924. Masson (Hippolyte). - Sur l'aventurier béarnais 
Loustanau, p. 224. 

[18730]. CANETO (L'abbé). - Prieuré de Saint- Orens 
d'Auch, p. 245 et 5o6. 

18925. Annum (Félix). - Une branche des Pic de la 
Mirandole dans les Landes, p. 259. 

18926. BeartIns (L'abbé). - Monnaies féodales du petit 
trésor récemment découvert à Saint-Barthélemy, p. 268. 

18927. LAFFORGUE (P.). - Dumont, chirurgien juré 
d'Auch [xvie s.], p. 271. 

18928. H. D. - Sur une inscription du xv` siècle trouvée 
à Condom, p. 287. 

18929. MA.ssois (Hippolyte). - Sur le théologien Charlas 
du Couserans, p. 288. 

18930. B. DE L. - Sur un manuscrit inédit de Jacques de 
Bela, p. 289. 

[18785]. MEYER (Paul). -La chanson de Girart de Rous-
sillon, traduite pour la première fois d'après le manu-
scrit d'Oxford, p. 293. 

18931. DUBORD (L'alibé). - Recherches sur l'enseigne-
ment primaire dans nos contrées avant 1789. 

18932. COUTURE (Léonce). - L'abbé Sénac [1800 
1 1873],p. 321. 

18933. G. B. -La bibliothèque du docteur Payen, p. 338. 
18934. MASSON (Hippolyte). - Notice historique sur le 

collège et le lycée d'Auch (1543-1873), p. 34,. 
18935. DULAC (L'abbé). - Fronton épigraphique à Sar-

rouilles [1654], p. 354. 
18936. LABAT (Le P.). - L'arcbiprêtré de Mauléon en 

Armagnac de 1751 à 1757, p. 365. 
18937. Benni:ne (L'abbé). - Bossuet, évêque de Con-

dom. Une de ses lettres [167o], une autre du seigneur 
de Saint-Loup, p. 376. 

18938. TAMIZEY DE LARROQUE. - Deux lettres de Jean de 
Lartigue [xvrie o.], p. 380. 

18939. ANONYME. - Restauration des vitraux de la cathé- 
drale d'Auch, p. 382. 

18940. COUTURE (Léonce). - Jean de Monluc et Benve- 
nuto Cellini, p. 386. 

18941. TAMISE! DE LARROQUE. - Sur les plaquettes d'Anne 
de Marquetz, religieuse de Poissy [me 	p. 387. 

18942. CANÉTO (L'abbé). - Souvenirs historiques rela-
tifs au siège d'Auch, à ses prélats, à leur chapitra, à 
leurs sceaux, contre-sceaux et blasons, personnels ou 
domestiques, p. 389; XV, p. 17, 11/1, 193, a68, 293, 
341, 489; et XVI, p. 2o. 

[Notices biographiques sur les arcbedques d'Auch. I 

18943. LA PLAGNE-B.ARRIS (Paul). - Sur l'origine des sei-
gneurs de Termes d'Armagnac, p. 400. 

18944. BAnnènE (L'abbé). - Les Saint-Géry de Magnas 
dans l'Agenais et le Condomois, p. 415, 442 et 556. 

18945. SOULICE (L.). - Augier Gaillard et sa traduction 
de l'Apocalypse [xvi` s.], p. 431. 

18946. Li PL/ME-BARRIS (Paul). -- De l'usage de l'ar- 
tillerie en Gascogne au xiv' et au xv* siècle, p. 433. 

18947. COUTURE (Léonce). - La musique et le plain- 
chant dans l'église de Lombez au xvn'siècle, p. 457. 

18948. MAssorr (Hippolyte). - Sur les pères Ségni et 
Aubéry, p. 479. 

18949. COUTURE ( Léonce). - Un phénomène de l'an 158o 
à Belloc-Laboubée [cas de catalepsie], p. 480. 

18950. T'Aman DE LARROQUE et COUTURE (Léonce). - Du 
lieu de naissance de Bernard de Juzic [dominicain du 
xr.v:182  8.]:  p. 48 t et 578. 

18951. SORBETS (Léon). - Les dunes et l'abbé Deshiey, 
p 
  

18952. ANONYME. - Les premières Feuillantines, p. 285 
et 533. 

18953. GAUBIN (L'abbé). - Nomination de régents à 
Marciac en 1716, p. 53o. 

18954. Soutes (L.). - Les deux éditions de la Notifia 
utriusque Vasconice, p. 531. 

18955. TAMIZEY DE LARROQUE. 	Lettre de Catherine de 
Médicis, relative à l'évêque de Cominges, Urbain de 
Saint-Gelais [1586], p. 569. 

18956. TAMIZET DE LARROQUE. - Lettre du baron de 
Puyanne à Henri III [1584], p. 571. 

18957. COUTURE (Léonce). - Du séjour de saint Rigo-
ber t en Gascogne, p. 577. 

XV. 	Revue de Gascogne, etc., t. XV, 
1874. (Auch, 1874, in-8°, 584 p.) 

- 18958. BLADé (F.). - Essai sur l'histoire de la trais-
bumance dans les Pyrénées françaises, p. 5 et 62. 

[18942]. CANÉTO (L'abbé). - Souvenirs historiques re-
latifs au siège d'Auch, p. 17, 1t4, 193, 268, 293, 
341 et 489. 

18959. LA PLAGNE-BARRIS (Paul). - La Mazère, p. 29 
et 49, 

[Nofice historique sur cette seigneur ie. 
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18960. Là Pusas-BARRIS (Paul). - Une complainte pa-
toise et française de 1756, p. 41. 

18961. l'AHMET DE LARROQUE. - Lettre inédite de Phi-
lippe de Chaumont au chancelier Séguier, p. 43. 

18962. Courues (Léonce). -- Une anecdote sur l'abbé 
Boileau, p. 48. 

18963. BIRRÙIIE (L'abbé). - La seigneurie de Francescas, 
p. 56. 

[18816]. Duse» (L'abbé). - Essai historique sur l'ab-
baye de Gimont, p. 6g et 156. 

18964. TAM1ZEY DE LARROQUE. - Lettres de Georges Du 
Bourg, gouverneur de l'Isle-en-Jourdain [xvi° s.], p. 81. 

118965. LABAT (Le P.). - Une inscription landaise du 
xi* siècle, p. 87. 

8966. TAIIIZEY DB Limules. - Une lettre du bailli et 
des jurats de Gabarret au maire et aux jurais de Bor-
deaux en i4o6, p. 94. 

118967. Messou (Hippolyte). - Sur la situation de Lan- 
darre ou Lan'darro, patrie de Bernard de Juzic, p. 96. 

118968. CURIE-SEIMBRES (A.). - Arnaud Guillem de Bar- 
bazan , le premier chevalier sans peur et sans reproche 

[me s.],  P. 97. 
18969. DeLic (L'abbé). - Pierre épigraphique à Sauve- 

terre, p. t 22. 

[ Inscription relative à la consécration d'une église, 	s.] 

18970. TAM1ZEY DE Linnoeus. - Sur le lieu de naissance 
de Fermat, p. 14o. 

18971. TAMIEET DE Lennoeus. - Quelques citations de 
d'Aubigné sur Du Bartas, p. 14o. 

18972. MAssos (Hippolyte). - Le dicton o peu et paix," , 
p. 142. 

18973. MASSON (Hippolyte). - Sur Calsdrot de Lomagne 
et Caudrot-sur-Garonne, p. 144. 

18974. LA PLAGNE-BeRIS (Paul). -- Du respect de notre 
siècle pour les anciens monuments et du château de 
Monda, p. 145. 

18975. COUTURE (Léonce). -- Augier Gaillard et son Apo-
calypse, p. 175. 

18976. LA PLAGNE-BARRIS (Paul). - Résidences des comtes 
d'Armagnac à Paris, p. 211. 

18977. Cousues (Léonce). -- Quatre actes en gascon na-
varrais du xiv• siècle, p. 220. 

18978. TIMIZEY DE LARROQUE. - Lettres de quelques gen-
tilshommes gascons à Henri IV [1594]. p. 228. 

18979. BAARBRE (L'abbé). -- Sur Calsdrot de la Lomagne 
et sur Caudrot de la Réole, p. 234. - Cf. n° 18987. 

18980. ANONYME. - La licorne de Saint-Bertrand-de-Co- 
minges, p. 24o. 

18981. TAMIEET DE LAnnoQus. - Un travail inédit de Jo-
seph de Saint-Géry, p. 241. 

18982. LA PLAGNE-BARRIS (Paul). - En quel lieu de Gas-
' cogne naquit Chicot? p. 243 et 340. 
18983. TAMIZEY DE LARROQUE. - Du lieu de naissance de 

Bernard de Juzic, p. 244. 

AUCH. 

18984. ANONYME. - Un coup d'œil sur le pays basque, 
p. 2115. 

18985. TAM1ZEY DE LARROQUE. - Quelques lettres rela-
tives à l'histoire de la Fronde en Gascogne, p. 276. 

[Lettres adressées à Mazarin par Pierre de Pellevé, baron de 
Tracy, et par Léon d'Esparbès de Lussan , 165s-1653.] 

18986. TAM1ZEY DE LARROQUE. - Note bibliographique sur 
l'affaire de Miradoux , p. 285. 

18987. BARRhE (L'abbé). - Monographie du Calsdrot 
de l'ancienne Lomagne, aujourd'hui Canderoue dans l'ar-
rondissement et la commune de Nérac, p. 3o8 et 380. 
-Cf. n° 18979. 

18988. Dem» (L'abbé). - Épreuves de l'église à Gi-
mont pendant la période révolutionnaire (1790-1800), 
p. 317, 362, 529; XVI, p. 56, 158, 396 et 545. 

18989. TAMIZE.Y DE LARROQUE. - Lettres de quelques 
évêques de Rodez, de la maison de Corneillon [xve-
xvue s.], p. 328. 

18990. Le Numa-Bands (Paul). - Souvenirs d'Arnaud 
Guillem de Barbazan en Champagne, p. 338. 

18991. COUTURE (Léonce). - Un troubadour bazadais du 
me siècle, p. 338. 

18992. COUTURE (Léonce). - Sur les cardinaux Pierre de 
Foix et Jean de la Trémouille, p. 361. 

18993. DULAC (L'abbé). - Licorne épigraphique de Saint-
Savin (Hautes-Pyrénées), p. 373. 

18994. LA PLAGNE-BARR1S (Paul). - Victimes de Quibe-
ron, p. 388. 

[18906]. COUTURE (Léonce). - Trois poètes condomois 
du xvi° siècle, p. 3g5. 

18995. TAMEEY DE LARROQUE. - Deux lettres de Bruno 
Ruade, évêque de Couserans [vine s.], p. liai. 

18996. Li Pus/ta-Bannis (Paul). - Olivier de Termes 
et l'archevêque Jean de Lescun, p. 431. 

18997. LA PLAGNE-Bennis (Paul). - Serréfront, p. 432. 
18998.11311.  TAblIZEY DE ',intimes. -- Un gendre de Du Bartas , 

p. 
 

18999. ANONYME. - Une découverte anthropologique dans 
les Basses-Pyrénées, p. 434. 

19000. COUTURE (Léonce). - Quelques lettres de l'abbé 
A. de Salinis (1817-183o), p. 437. 

19001. TAM1EEY DE LARROQUE. -Jacques de Coran [poète ; 
mue' s.], p. 459. 

19002. Timm DE Lànnoeus. - Les dunes et l'abbé Des-
biey, p. 487. 

19003. CAGNA (DE). - De deux grands jurisconsultes 
gascons du va' siècle, p. 487. 

[Gabriel de Laburthe et Sauvat de Pomiers.] 

19004. Là PLAGNE.B.inais (Paul).-Les joyaux de Jean I", 
comte d'Armagnac (1319-1373), p. 499. 

19005. Bennèns (L'abbé). - Marguerite de Pellegrue, 
dame de Lisse, fondatrice du collège de Condom et des 
Dominicaines deLectoure, p. 5o6. 

19006. TAMIEBY DE LARROQUE. - Lettres de Séguier de la 
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Verrière, évêque de Lombez, au chancelier Séguier 
[xvn' s.], p. 513. 

19007. CARSALADE DU PONT (DE). - Bernard de Sariac, 
p. 542. 

19008. TAMIZEY DE LABROQUE. - Lettres de Henri de 
Sponde, évêque de Pamiers [1629-1642], p. 547. 

19009. CURIE-SEntinas (A.). - Sur l'histoire de Béarn 
de Pierre de Marca, p. 553. 

19010. ANONYME. - La maison des Dominicaines à Lec-
toure, p. 556. 

19011. MASSON (Hippolyte). - Sur l'abbé Bordages, 
poète gascon du xvul• siècle, p. 565. 

19012. LA PLAGNE-BARRIS (Paul). - Le baron de Vèze et 
ses Gascons en Limousin (1543), p. 565. - Cf. 
ne 19020. 

19013. COUTURE (Léonce).- Le fief de la Palière, p. 568. 
19014. Messori (Hippolyte). - Sur l'hôtel' d'Auch à 

Paris, en 1687, p. 56g. 
19015. ANONYME. - Table alphabétique des matières ren-

fermées dans les tomes XI, XII, XIII, XIV et XV de la 
Revue-de Gascogne, p. 575. 

XVI. - Revue de Gascogne, etc., t. XVI, 
1875. (Auch, 1875, in-8°, 584 p.) 

19016. COUTURE (Léonce). - Notre-Dame du Cédon près 
de Pavie (Gers), p. 5. 

[18942]. CANiTO (L'abbé). - Souvenirs historiques rela-
tifs an siège d'Auch, p. 20. 

19017. BliNic (L'abbé az). - Gaudonville, p. 27. 
19018. COUTURE (Léonce). - Documents inédits, p. 36. 

[Ordonnance du xv' siècle contre les blasphémateurs et tes 
joueurs; récits de la bataille de Miélan , :65o; bail des écoles de 
Mirande, 1596.] 

19019. SOULICE (L.). - Les dunes et l'abbé Desbiey, p. 53. 
19020. Li P.ido5E-BARRIS (Paul). - Du baron de Vèze et 

de ses Gascons, p. 55. - Cf. n° 19012. 
[18988]. DURO» (L'abbé). - Épreuves de l'église à Gi-

mont pendant la période révolutionnaire, p. 56, 158, 
396 et 545. 

19021. Binainz (L'abbé). - Les poètes Laponjade et leur 
famille, p. 71. 

19022. M..Assore (Hippolyte): - D'une libéralité de 
Louis XV au comte Jean Du Barry en Gascogne, p. 8e. 

19023. Li Psa.055-Bennis (Paul). - Deux lettres inédites 
d'un ou de deux comtes d'Armagnac [xv` s.], p. 85. 

19024. TAMIZEY DE Lannoouz. - Trois pièces relatives à 
l'histoire de Lectoure, p. 88. 

[Lettre de Charles IX à Charles de Coucy sur la révolte de 
Lectoure, :562; requéte adressée à Henri IV par les habitants de 
Lectoure, 16o3; ordonnance de Louis XIV transférant le présidial 
de Lectoure à Miradous , 165o.] 

19025. TAMIEEY DE LAnnoutra.- Les quatre soldats gascons 
de Boyvin du Villars, p. g3. 

19026. COUTURE (Léonce). - Deux Gascons centenaires 
en 1704 et en 1705, p. 94. 

19027. TAMIEEY DE LARROQUE. - A propos d'une plaquette 
sur Cospéan, évêque d'Aire, p. 96. 

19028. Sondas (L.). - Sur l'histoire de Béarn de Pierre 
de Marca, p. 97. 

19029. 134NAC (L'abbé as). - La dévote chapelle de Notre-
Dame de Tudet ou de Protection, p. 101. 

19030. DESPONTS (Édouard). - Un souvenir du jubilé de 
1682, p. 115. 

19031. LA PLAGNE-BARRIS (Paul). - Une carte adminis-
trative de la Gascogne en 1680, p. 119. 

19032. TIMM' DE LARROQUE. - Lettres inédites de deux 
évêques d'Aire, Sébastien Le Bouthillier et Charles 
François d'Anglure [xvn' s.], p. 125. 

19033. CURIE-SEIMBRES (A.). - Non-existence d'un second 
volume de l'histoire du Béarn par Pierre de Marca, 
p. 131. 

19034. Li PLAGNE-BIBRIS (Paul).--Jean Du Barry, comte 
de l'Isle-Jourdain, p. 15o. 

19035. COUTURE (Léonce). - De trois synonymes patois : 
boucin, mos et brigail, p. 152. 

19036. BinnAnz (L'abbé). - Le pont d'Agen, l'évêque do 
Condom, Jean de Marre, et révèque de Mende [xvie s.], 
p. 

19037. LAG5àZE (G. as). - Sur un ouvrage inconnu 
d'Augier Gaillard, p. 174. 

19038. COUTURE (Léonce). - Une poésie latine du 
mn' siècle sur l'Eucharistie, p. 186. 

19039. TANIEEY DE Lins:0m - Diverses lettres relatives 
à l'histoire de Bayonne [1570-1653], p. 189. 

19040. Misses (Hippolyte). - Le jubilé de 1776 à Auch, 
à propos du jubilé de 1875, p. 193. 

19041. DUFFOUR (W Léon). - Une affiche dramatique 
landaise de 1749, p. 197. 

19042. COUTURE (Léonce). - La patrie du P. Gabriel 
Boubée, p. 200. 

19043. L4. Puoac-Binais (Paul). - La fin du servage. 
Réflexion sur la charte de la Romieu (1082), p. a91.  

19044. CANiTO (L'abbé). - Une inscription flaminale 
d'Auch, pl., p. 219. 

19045. Bani:Anie (L'abbé). - Documents inédits concer-
nant les Roquelaure, p. 229, 310 et 511. 

19046. POTTIER (Raymond).- Une ville de Gascogne bâtie 
sur pilotis, p._238. 

10047. COUTURE (Léonce). - Gabarret, Barbotan et 
Saint-Christaud, p. 247. 

19048. Li Puoriz-B.Innis (Paul). - Sur la famille de 
Campistron, p. 248. 

19049. Courues (Léonce).-Les reliques de saint Omis, 
évêque d'Auch, p. 349. 

19050. Dulac (L'abbé). - Autel anépigraphe décomert 
à Nouilhan (Hautes-Pyrénées), fig., p. a68. 

19051. TIMIEEY DE LARROQUE. - Diverses lettres inéd. tes 
relatives à l'histoire de Bayonne [z.ve-xvni* s.], p. 275 
et 241. 

19052. TAMIEEY DE LARROQUE. - Sur un manuscrit des 
anciennes archives de la ville de Dax, p. 29o. 
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19053. TAMIZEY DE LARROQUE. - Sur une lettre du car-
dinal d'Ossat (1600), p. 291. 

19054. TÂMIZET ns LARROQUE. - Sur un manuscrit relatif 
à l'histoire de Navarre, p. 292. 

19055. Irecrtàze (G. DE). - Du second volume de l'his-
toire du Béarn de Pierre de Marca, p. 295. 

19056. CeriEro (L'abbé). - Une inscription bilingue de 
provenance judaïque, p. 297. - Cf. n° 19066. 

19057. TIMM DE LARROQUE. - Louis de Foix et la tour 
de Cordouan, p. 316. 

19058. FRÀYSSINET (Jules). - Le pigeonnier de Toureil à 
Beaumont-de-Lornagne, p. 32o. 

19059. %MET DE LARROQUE. - Trois lettres du P. de 
Caseneuve, p. 327. 

19060. Morruzus (A.). - Le prieuré d'Avensac, p. 335. 
19061. COUTURE (Léonce). -- Patois saiutongeais en Gas-

cogne, p. 336. 
19062. TAMIZEY DE LARROQUE. - Paul Boyer, sieur du 

Petit-Puy, p. 336. 
19063. TAMIZEY DE LARROQUE. - Un Gascon nommé 

Panier, p. 337. 
19064. Courues (Léonce). -- Le cardinal Georges d'Ar-

magnac [15oot 1585], p. Vu. 
19065. Mac (L'abbé ne). - Notice historique sur la 

chapelle de Notre-Dame-de-Pitié de Sainte-Gemme, 
P. 379. 

19066. D'irae (L'abbé). - Réflexions sur une inscription 
bilingue de provenance judaïque, p. /et o. - Cf. 
n°19056. 

19067. TAMIZEY DE LARROQUE. - Un billet inédit de Saint- 
Biancat et trois lettres de Medon [xvii• s.], p. 414. 

19068. ANONYME. -- Hommage rendu par Besly à Oihenart 
et à Marca, p. 431. 

19069. TIMM DE LARROQUE. - Un anachronisme histo-
rique de l'abbé Monlezun, p. 432. 

19070. fi:num (René). -- Jean de Siihon, l'un des 
quarante fondateurs de l'Académie française, p. 433, 
493, 529; et XVII, p. 12. 

19071. CÂMPARDON (D•). - Quelques souvenirs de M. le 
comte de Lamezan, p. 4511. 

19072. LA PLAGNE-BARRIS (Paul). - Contrat de mariage 
de Blaise de Monluc (1526), p. 466. 

19073. Messos (Hippolyte). - D'un recueil manuscrit de 
lettres spirituelles de l'abbé de Larroque, vicaire général 
d'Auch [avili' s.], p. 480. 

19074. E. D. - Les Foissin de Lectoure, p. 483. 
19075. CANéTO (L'abbé). - Le tombeau de Sanche Mi- 

terra , le lion des Fezensac et sa légende héraldique, 
pl., p. 485. 

19076. TAMIZEY DE LARROQUE. - Lettres de Jean Donjat, 
de l'Académie française [1609 'I' 1688], p. 516. 

19077. Lue (Le P.). - Deux notes sur le culte de 
saint Saturnin de Toulouse dans le diocèse d'Aire, 
p. 522. 

19078. Courant (Léonce). - Un Gascon biographe du 
Tasse, p. 525. 

19079. Durac (L'abbé). - Du nom patois de la clématite, 
p. 526. 

19080. MENJOULET (L'abbé). - Note sur le culte de saint 
Saturnin dans le diocèse de Bayonne, p. 556. 

19081. TAMIZEY DE Lennoems. - Une lettre inédite de 
Guillaume Maran (1594), p. 56o. 

19082. TAMIZEY DE LARROQUE. - Lettres de Charles V 
confirmant la nomination de Renaud de Masières, châ-
telain de Gimont (1364), p. 663. 

19083. Courus (Léonce). - Complément et source d'une 
historiette de Besly, p. 573. 

19084. Misses (Hippolyte). - Sur les Montesquieu de 
l'Armagnac, p. 574. 

19085. TAMIZEY DE LARROQUE. - Un billet inédit de Mgr de 
la Beaume de Suze (1690), p. 575. 

19086. TAMIZEY DE LARROQUE. - Deux petites mentions 
de l'abbé de Foulltiac, p. 575. 

XVII. - Revue de Gascogne, etc., t. XVII, 
1876. (Auch, 1876, in-8°, 584 p.) 

19087. CA.NiTO (L'abbé). - Une leçon bénédictine, gravée 
sur une pierre funèbre de Saint-Orens d'Auch [xiv s.], 
pi., P. 5. 

[19070]. KERVILEII (René). - Jean de Silhon, p. 1a. 

19088. COUTURE (Léonce). - Le chanoine Louis Paris- 
Vaquier et le jansénisme à Lectoure au xvin' siècle, 
p. 28 et 104. 

19089. TIMM,  DE LARROQUE. - Lettre inédite d'Antoine 
de Bourbon, roi de Navarre, à Catherine de Médicis 
(156o), p. 43. 

19090. TAMIZEYDE L ta ROQUE. - Lettre deHenri de Sallette , 
évéque de Lescar, au chancelier Séguier (1649), p. 45. 

19091. COUTURE (Léonce). - De quelques éditions des 
Fers de Béarn, p. 46. 

19092. %t'En DE LARROQUE. - Colbert et le présidial de 
Tarbes, p. 46. 

19093. COUTURE (Léonce). - D'une comparaison de 
Sponde, évéque de Pamiers, p. 48. 

19094. LA PLAGNE-BARRIS (Paul). - Géraud de la Pal-
fière [xv' s.], p. 49. 

19095. Dilue (L'abbé). - Pierres épigraphiques de 
Lourdes et de Saléchan [inscriptions romaines], fig., 
p. 61. 

19096. GIUBIN (L'abbé). - La Devèze, son château et 
son histoire, pl., p. 73, 171, 249, 356; XVIII, p. 13, 
126, 225, 391, 4g8; XIX, p. 9, 219, 397, 448, 
508; XX, p. 273; XXI, p. 464; XXII, p. 160, 364, 
504; XXIV, p. 176; XXV, p. 64, 132, 348, 558; et 
XXVI, p. 425. 

19097. Duo» (L'abbé). - Une délibération de la com-
munauté de Gimont du 19 juin 1774, p. 133. - Cf. 
n° 18816. 

19098. LA PU99E-BARRIS (Paul). - Procuration donnée 
le 20 mars 1485 par Gui de Montbrun, évéque de 
Condom, pour l'administration de son diocèse, p. 137. 
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19099. Messos (Hippolyte) et CAUSA (DE). - Sur la 
maison de Viella, les Mortiers-Trévise et les Montalem• 
Sert en Gascogne et sur le naturaliste Lamarck, p. 141 
et 194. 

19100. CARSALADE DU PONT (DE). - D'une trahison de la 
ville d'Agen en 1594, p. 143. 

19101. COUTURE (Léonce). - Sur le P. Cortade, p. 143. 
19102. LA PLIGNE-BARRIS (Paul). - Les Mac Mahon en 

Gascogne, p. 144. 
19103. TAMIZEY DE L1RROQUE. - Antoine Dadine d'Aute-

serre [16os t 1682], p. 145. - Cf. n° 19121. 
19104. BARRÉRE (L'abbé). - M. de Silhon , l'un des fon- 

dateurs de l'Académie française, et sa famille, p. 164. 
19105. COUTURE (Léonce). - M. Laurentie [17931-1876], 

p. 181. 
19106. DLADi (F.). - Les peintures décoratives de l'église 

des Carmes d'Agen par M. Philippe Tartes, p. 189. 
19107. DULAC (L'abbé). - Sur les mots sape, jalle et gua, 

p. 192. 
19108. KERVILER (René). - Henri-François Salomon de 

Virelade (162o t 1670), p. 197, 299, 333 et 481. 
19109. COUTURE (Léonce). - Saint Léon de Bayonne, 

p. 210. 
19110. D UBORD (L'abbé). -- Les abbayes cisterciennes, 

filles de Gimont, p. 121. -- Cf. n° 18816. 
19111. LA PLAGNE-BARRIS (Paul). - Pièce concernant 

l'archiprétré de Miélan et charte sur les ravages des An-
glais en Bigorre (s442), p. 227. 

19112. CAUSA (DE). - Documents sur Dadou de Camon 
et sur la seigneurie d'Ussau [un` s.] , p. 231. 

19113. CANDELLi (D'). - La Pantière, p. 238. 

[Notes sur les seigneurs de la Pailbère.] 

19114. CenseuDE DU PONT (DE). - La princesse de Léon 
[lime s.], p. 2/11. 

19115. TAMIZEY DE LARROQUE. - Un document relatif à 
l'évêché de Condom (1583), p. 241. 

19116. TAMIZEY DE LARROQUE. - Henri IV et le petit-fils 
de Monluc, p. 242. 

19117. CAUSA (DE). - Sur les familles d'Artiguus, Lyon 
de Geaune et de Marque, barons d'Ussau, p. 243. 

19118. &coi (F.). - Les anciennes subdélégations de la 
Gascogne, p. 245. 

19119. Duce (L'abbé). - Les Monet de Bigorre et le 
naturaliste Lamarck, p. 264. 

19120. LA PLAGNE-BARRIS (Paul). - Viella, p. 270. 
[Histoire des seigneurs de Viella.] 

19121. TAMIZEY DE 'Annotez. - Lettres d'Antoine Da- 
dine d'Auteserre, p. 276, 322 et 417.-Cf. n° 19103. 

19122. Bconios (L'abbé). - Sur quatre sonnettistes age- 
nais ou gascons, p. 281.  

19123. SORBETS (Léon). - Sur une monnaie de Domitien, 
trouvée près d'Aire, p. 283. 

19124. COUTURE (Léonce). - Sur les vitraux et les sculp-
tures d'Auch, p. 285. 

19125. LA Pt. coos-Bannts (Paul). - Heures de Notre- 
Dame d'une duchesse d'Armagnac [xv° s.], p. 286. 

19126. TAMIZEY DE ',coucous. - Un abbé de Bouilles re- 
trouvé, p. 287. 

19127. Mcssort (Hippolyte).- Sur Moncrabeau, capitole 
de la hâblerie, p. 287. 

19128. Dut° (L'abbé). - Formes du nom d'Ussau, 
p. 288. 

19129. LA FLcorts-B toms (Paul). - Trois volumes ml- 
nuscrits du ale siècle, d'origine gasconne, p. 289. 

19130. CARSALADE DU PONT (DE). - La famille de Du 
Bartas, p. 296. 

19131. MASSON (Hippolyte). - Des hypothèses sur Ar-
naut de Moles [peintre verrier de la cathédrale d'Auch ; 
ave s.], p. 315. 

19132. SonsEvs (Léon). - Louis XII, roi de France, in-
time l'ordre aux jurats de la ville d'Aire de faire compa-
raitre devant le sénéchal des Lannes quelques paysans 
de Subéhargues (151o), p. 318. 

19133. ANONYME. - Le sonnelliste Magnas [xviii' s.], 
p. 331. 

19134. LA PLAGNE•DARRIS (Paul). - Familles Talauresee, 
Lnpas et Lencofflte-Gensac, p. 332. 

19135. Bcnnkns (L'abbé). - Une trahison de la vile 
d'Agen en 1595, p. 347. 

19136. DUBORD (L'abbé). - Fondations civiles de l'ab-
baye de Gimont, p. 388, 429, 5o4 et 55g. - Cf. 
n° 18816. 

[Histoire de la fondation de la ville et de l'abbaye de Gimoe. I 

19137. LA PLAGNE-BIBRIS (Paul). - Le paréage de Mil-
tan, p. 4o3. 

19138. TAMIZEY DE LARROQUE. - Une lettre inédite de 
François d'Auteserre (1643), p. 419. 

19139. Duns. - Familles Chastenet de Puységnr, de 
Las de Brimond et Folcaud, abbé de Bouilles ou du 
Beuil, p. 421. 

19140. TAMIZEY DE LARROQUE. -- Jean Manrus et ie col-
lège de Lectoure [xve s.], p. 425. 

19141. COUTURE (Léonce). - Un brigand comingeois 
du dernier siècle [Blaise Ferrage], p. 426. 

19142. COUTURE (Léonce). - De deux mots dits sur Théo- 
phile de Bordeu 	s.], p. 427. 

19143. Ctrincué (D'). - Notice sur la chapellenie de 
Maur dans l'église Sainte-Marie-de-Rivière, p. 438. 

19144. Ducnrc (Bernard). - Notes sur le château de la 
Pailhère , p. 446. 

19145. Sonom (Léon). - Brevet de la reine Jeanne 
pour l'exercice du culte protestant (1567), p. 451. 

19146. SORBETS (Léon). - Trois lettres adressées au che- 
valier d'Antres et à un de ses frères [xve s.], p. 453. 

19147. CARSALADE su PONT (DE). - Lettre de M. de 
Cornusson à M. de Cornac (1577), p. 455. 

19148. CARSALADE DU PONT (DE).- Lettre de M. de Gra-
mont à M. de Cornac (1577), p. 456. 
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19149. LE PL/GEE-BARRIS (Paul). — La prise de Berce- 
lonne (Gers), en 1591, par le seigneur de Lau, p. 457. 

19150. BoennoussE DE LAFFORE (DE). — Sur la famille de 
Las de Brimond, p. 478. 

[18906]. COUTURE (Léonce). -- Trois poètes condomois du 
xvi' siècle, p. 4g4 et 534. 

19151. &Ami (F.). —M. Amédée Mouillé [18131.1876], 
p. 519. 

19152. LE PLIGNE-BARRIS (Paul).— Capitulation accordée 
à Jean V en 1472, p. 524. 

19153. COUTURE (Léonce).— Un bon tour du P. Gontery, 
p. 526. 

19154. Ducnuc (L'abbé). — L'instruction primaire à Ca- 
zaubon avant 179o, p. 529. 

19155. Li PLAINE-Berints (Paul). — Sur les seigneurs de 
Gensac, p. 572. 

— Revue de Gascogne, etc., t. XVIII, 
1877. (Auch, 1877, in-8°, 592 p.) 

19156. LAM (Le P.). — Étude critique sur saint Sever, 
roi des Scythes, et ses compagnons, p. 5, 63, 166, 259 
et 380. 

[19006]. GAUBIN (L'abbé). -- La Devêze, p. 13, 126, 
225, 391 et 498. 

19157. CAR/SALADE DU PONT (DE). — Les jugements de 
maintenue de noblesse en Gascogne, p. 32, 92, 146, 
189,240, 288, 333,478, 529, 569; XIX, p.44, 93, 
144, 191, 316, 425, 475, 529, 574; XX, p. 91, 
145, 24o, 295, 416, 484, 527, 56g; XXI, p. 126, 
194, 286, 418; et XXII, p. 37. 

19158. TAMIZEY DE LARROQUE. — Notes et lettres missives 
inédites concernant la maison de Lau, p. 41. 

[Lettres adressées an baron de Lau et è Hector de Leu par 
Henri IV et Louis xfii.] 

19159. Lozits (L'abbé). — Sur dom Brugèles [End' s.], 

P. 47- 
19160. LAVERGNE (Adrien). — Note sur les archiprêtrés 

de l'ancien diocèse d'Auch, p. 4g. 
19161. Messon (Hippolyte). — La peste bovine dans le 

sud-ouest de la France en 1774-1775, p. 55. 
19162. TAM1ZEY DE LARROQUE. — Un imitateur de Du 

Bartas, p:  55. 
19163. TAMIZEY DE LARROQUE. — Christophe et François 

de Foix-Candalle, évêques d'Aire [xvi' s.], p. 58, 138 
et 153. — Cf. if 19183. 

19164. Missos (Hippolyte). — Les Gascons dans la guerre 
de Cent ans, p. 77. 

19165. GABARRE/ (Émile). — De l'origine des biens com-
munaux de Barcelonne (Gers), p. 78. 

19166. CARSALADE DU PONT (DE). — Archiprêtres de Ga-
varret et de Barbotan, p. 82. 

19167. CARSALADE DU PONT (Ds). — Le journal de maître 
Jean de Sotte, docteur en droit et avocat de la ville d'Aue:1 
[1605 t 1642], p. 83, 186, 235, 47o; XIX, p. 9o, 
t88, 310, 526 et 572. 

AUCH. 

19168. CARSALADE DU PONT (DE). — Sur la généalogie de 
la maison d'Auxion, p. 95. 

19169. CARSALADE DU PONT (DE). — Sur dom Brugèles, 
p. 102. 

19170. Sonnais (Léon). — Les armoiries de NN. SS. De-
lannoy et Soulé, p. io5. 

19171. Dusonre (L'abbé). — L'instruction publique à 
Gimont avant 1789, p. 109, 273, 315, 454 et 552. 
—Cf. 18816. 

19172. TAMIZET as LARROQUE. — D'une récente édition de 
l'Anti-Joseph , p. 137. 

19173. COUTURE (Léonce). — Du nom de baptême du 
poète gascon d'Astros, p. 151. 

19174. Connes (Léonce). — De quelques cantiques gas-
cons inédits du xvir siècle, p. 175. 

19175. Duuc (L'abbé). — Médaille [de Saint-Benoît] 
déterrée à Trie (Hautes-Pyrénées), p. 192. 

19176. BormommE (Jules). — Christophe de Foix-Can-
dalle et t'abbaye de la Castelle, p. 196. 

19177. TAMIZEY DE LARROQUE. — Le vrai nom de l'éditeur 
de l'Anti-Joseph , p. 197. 

19178. COUTURE (Léonce). — Un souvenir du poète gascon 
d'Arquier, p. 198. 

19179. AUDIAT (Louis). — Un neveu de Michel Montaigne, 
Raymond de Montaigne, président à Saintes, évêque de 
Bayonne, p. 201 et 356. 

19180. LzEzvniz (Émile). — Inscription lapidaire à la 
crypte de l'église de Sainte-Quitterie, au Mas-d'Aire-sur-
l'Adour, p. 218. 

19181. COUTURE (Léonce). — Des bombes appelées Eco-
mingesn , p. 248. 

19182. SAB1ON (L'abbé).— Chapelle votive de Saint-Sau-
veur de Barran, p. 249. 

19183. TAMIZEY DE LARROQUE. 	Deux anecdotes sur 
François de Foix recueillies par Jean de Gaufreteau, 
p. 285. — Cf. n° 19163. 

19184. TAMIZEY DE LAnnoeus. — L'intendant Boucher et 
dom de Montfaucon, p. 295. 

19185. COUTURE (Léonce). — Les écrivains de Gimont, 
p. 29.5. 

19186. COUTURE (Léonce). — Les couvents de l'ordre de 
Cluny en Gascogne au xv' siède, p. 296. 

19187. Le PLAGNE-DARRIS (Paul). — Naudonnet de Lustrac 
[xv' s.; pièces justificatives], p. 297. 

19188. Dulac (L'abbé). — Un Lectourois, évêque do 
Tarbes, p. 312. 

[Géraud II de Doucet, are s.] 

19189. TAMIZEY DE LARIIOQUE. — Bernadotte et l'université 
de Giessen, p. 339. 

19190. TAMIZEY DE LARROQUE. — Les quatrains de Jean 
de la Jessée, p. 3 t . 

19191. TAMIZEY DE LAIIROQUE. — Mu° de Cambefort et le 
roi de Navarre [1577], p. 3 43. 

19192. BLADE (F.). — Ordres religieux et militaires dela 
Gascogne, p. 345. 
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19193. Couxuns (Léonce). - Marguerite d'Angoulême, 
reine de Navarre, et Vittoria Colonna, p. 4o9. 

19194. LA PLACES-Bsanis (Paul). - Testament de Fran-
çois de Mansencome, père de Blaise de Monluc (153o), 
p. 422. 

19195. LAVEDGNE (A.). -- Les couvents de Cluny en Gas-
cogne, p. 438. 

19196. Courons (Léonce). - La chapelle de Sainte-Anne 
au Cédon, près de Pavie (Gers), p. 44o. 

19197. Contins (Léonce). - Une vieille sculpture ita- 
lienne au château de Luxenbe (Gers) [ui` s.], p. 44i. 

19198. COUTURE (Léonce). - Une reliure à l'S barré et à 
monogrammes, p. 442. 

19199. ANONYME. - Mg' de Ladoue, évêque de Nevers 
[1817 t 1877], p. 444. 

19200. CADÉTO (L'abbé). - Le chevet de la cathédrale 
d'Auch, p. 445. 

19201. Ssami (L'abbé). - La famille de Doucet et son 
fief de Pouy, p. 119e). 

19202. Tamis/ (G.). - Notes sur deux seigneurs de Lus-
trac [iiivtIv' s.], p. 494. 

19203. COUTURE (Léonce). - Découverte du tombeau 
d'Auger II de Montfaucon, évêque de Couserans, dans le 
cloître de Saint-Lizier, p. 52i. 

19204. DUKAS. - Une lettre concernant Jean de Monluc, 
évêque de Condom [an* s.], p. 527. 

19205. GALINA ( DE). - L'ordre de Malte dans les Landes, 
p. 531. 

19206. Dusoao (L'abbé). - Une terre de l'ordre de 
Saint-Jacques de l'Épée [Aubiet] et trois églises de 
l'ordre de Cluny, p. 533. 

19207. COUTURE (Léonce). - Prétendues lettres inédites 
de Bossuet et de Saint-Cyran, p. 542. 

19208. L 	(B. DE).- Un duc d'Esclignac, historien, 
p. 543. 

19209. PiDEGEIIT (L'abbé). -L'église de Bostens (Landes) , 

fg./ P. 545. 
19210. LABAT (Le P.). --Deux petites monnaies trouvées 

à l'église de Bostens [ive-xvie s.], p. 551. 
19211. DUBORD (L'abbé). - Mémoire sur le collège et le 

séminaire'de Gimont, p. 563; et XIX, p. 36. 
19212. LAYERGNE (Adrien). - La statue du cardinal d'Ar- 

magnac et le musée d'Auch, p. 584. 
19213. COUTURE (Léonce). - D'un romancier prêtre et 

gascon, Olivier [mut' s.], p. 586. 

XIX. - Revue de Gascogne, etc., t. XIX, 
1878. (Auch, 1878, in-8°, 584 p.) 

19214. CARLU (Le P.). - Saint Frajou, martyr en Gas- 
cogne, p. 5 et 85. 

[19096]. Guais (L'abbé). -La Devèze, p. 9, 212, 397, 
448 et 5o8. 

19215. TAMIZEY DE LARTIOQUE. - Quelques pièces relatives  

à l'histoire de la ville de Condom et du Condomois [xve-
zut` s.], p. 26 et 139. 

19216. GAZ-WEIN (L'abbé). - Fondation de trois ora-
toires (t 588), p. 32. 

[19211]. Dulcifia (L'abbé). - Mémoire sur le collée et 
le séminaire de Gimont, p. 36. 

[19157]. CARSALADE su PONT (DE). - Les jugements de 
maintenue de noblesse en Gascogne, p. 44, 93, 144, 
191, 316, 1125, 475, 529 et 574. 

19217. LA PLIGNE-Bannis (Paul).- Un établissement des 
Templiers dans le diocèse d'Auch, p. 46. 

19218. Alsssos (Hippolyte). - Sur le médecin gascon 
Souberbielle, p. 48. 

19219. ANONYME. - Crouzenac, gentilhomme gascon, 
p. 48. 

19220. Duras (L'abbé). - Du nom patois de l'atone, 

13- 
19221. LUCIIIIRE (A.). - Remarques sur l'article défini 

dans le domaine gascon, p. 53 et 161. 
19222. hnny (L.). - Le magnificat de Charles Sévie, 

chanoine d'Agen au xvi° siècle, p. 61. 
19223. Cumins (L'abbé). - Conciles et synodes du 

diocèse d'Auch, p. 7o, t tg , 263 et 351. 
[19167]. C 5.11811, %DE DU PONT (DE). - Le journal de D aitre 

Jean de Solle, p. 9o, 188, 3 to, 526 et 572. 
19224. l'AMUI' DE LARROQUE. - Un chapitre de l'histoire 

des Gascons à l'étranger, p. 98. 

[Guillaume Du Tillai, 1711 t 1776.] 

19225. Masson (IIippolyte).- Une anecdote sur les tailles 
à Auch, p. loo et 196. 

19226. Gissnnt (J.). - Les guerres de la Fronde à Pon- 
tonx-sur-l'Adour et dans les Landes, p. loi et 149. 

19227. COUTURE (Léonce). - Acte en patois de Saint- 
Palais (1381), p. 111. 

19228. TIMIZEY DE LAERWE. - Un quatrain de Joseph 
Du Chesne, p. 126. 

19229. Lacniins (A.). - Aquitains et Gascons, p. 127. 
19230. DbLIC (L'abbé). - Une cloche inscrite à Trie 

(Hautes-Pyrénées) [i5o8], p. 135. 
19231. COUTURE (Léonce). - Sur le médecin gascon Sou-

berbielle, p. 148. 
19232. AUDIAT (Louis). - La cloche de Trie, p. 171. 
19233. Divans. - Sur la cloche de Trie, p. 177. 
19234. COUTURE (Léonce). - L'abbaye de Saint-Sever- 

Cap-de-Gascogne et son histoire, p. 181 et 233. 
19235. Divans. - Sur la combustion spontanée d'une 

ville béarnaise [incendie de Nay en 1543], p. 194. 
19236. Lsvsnoris (Adrien). - Notes sur les ordres reli- 

gieux et militaires de la Gascogne, p. 197. 
19237. Doms (L'abbé). -- L'ecclésiaste de Lazies (Gars), 

p. 203. 
19238. Censsmst su PONT (De). --Le capitaine Cara-

velle [xvI`-xvii` s.], p. 245. 
19239. CADSALIDE Dn Pocir (De). - Lettres inédites de 

l'intendant Foucault (1679), p. 256. 
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19240. COUTURE (Léonce). - Jacques Destadens et les 
deux premiers Duprat. Quelques pages de l'histoire de 
l'imprimerie à Auch, p. 270. 

19241. DUBORD (L'abbé). - Du lieu précis où s'est ac-
compli le martyre de saint Taurin [évêque d'Auch], 
p. 282. 

19242. FRAYSS1NET (Jules). - Les grands jours à Fleu-
rance en 1542, p. 3oo. 

19243. TAMIZEY DE LARROQUE. - De la correspondance 
inédite de dom Bernard de Montfaucon, p. 3o3, 417, 
521 et 567. 

19244. LABAT (Le P.). - Le saint Sever landais. Nou- 
veaux renseignements sur sainte Quitterie, p. 322. 

19245. COUTURE (Léonce). - Les cagots ou capots de 
Gascogne, p. 326. 

19246. TAMIZEY DE L IRD001E. - Un hérétique gascon 
[Davant, xvii° s.], p. 337. 

19247. Ducnuc (L'abbé). 	Waquier de la Berthe, au- 
teur d'un écrit italien en 1723, p. 339. 

19248. LA Pinisris-Benais (Paul ).-Le cardinal Jean de la 
Trémoille, archevêque d'Auch (1492-1507), pl., p. 341. 

19249. PLIEUR (A.). - Les statuts synodaux de Louis de 
Lorraine, p. 367. 

19250. COUTURE (Léonce). - Les ordonnances synodales 
de Bossuet, p. 370. 

19251. DULAC (L'abbé). - Chapiteau gothique à Tarbes, 
P. 37 2. 

19252. Cuani-Ssimunss (A.). - Une thèse anatomique sur 
le cerveau en 1620, p. 392. 

19253. Comas (Léonce). - Les origines de la franc-
maçonnerie à Auch, p. 4o5 et 461. 

19254. GARDiRE. - Les capots de Condom, p. 433. 
19255. SOSIMERVOGEL (Le P.). - L'imprimeur Jacques 

Destadens, p. 435. 
19256. G:a turtArt (L'abbé). - Monographie de l'église 

Saint-Pierre de Condom, autrefois cathédrale, p. 437, 
/189, 551; et XX, p. 25. 

19257. DUBORD (L'abbé). - Le service religieux dans la 
paroisse d'Aubiet à la fin du xvie siècle, p. 467. 

19258. PLIEUX (A.). - Statuts synodaux du diocèse de 
Condom, p. 473. 

19259. TAMIZEY DE LARROQUE. -- De l'inventeur gascon 
des bottes sans coutures, p. 485. 

19260. TAMIZEY DE LARROQUE, - Du jour de la naissance 
du roi Henri 1V, p. 485. 

19261. TAMISEZ DE LARROQUE. - Du lieu et de l'époque 
de la naissance de Bartet [né près de Pau en 1602], 
p. 1187. 

19262. SORBETS (Léon). - Inscription murale de l'église 
de Durance [1521], jig., p. 516. 

19263. TAMIZEY DE LARROQUE. -- M. le comte de Gères 
[1817 	18781, p. 518. 

19264. TAMIZEY DE LARROQUE. - Un billet de faire part 
de la mort de M. de Poyanne [1613], p. 534. 

19265. 'TARBOURIECH (Amédée). - Une anecdote révolu- 
tionnaire [M. de Bonas], p. 535.  

19266. COUTURE (Léonce). - Les derniers travaux histo- 
riques sur la maison d'Albret, p. 537. 

19267. TAMIZEY DE LARROQUE. - La tour de Cordouan , 

P. 577- 
19268. TAMIZEY DE LARROQUE. - Un épisode de la vie de 

Jean de Monluc, p. 578. 

XX. - Revue de Gascogne, etc., t. XX, 1879. 
(Auch, 187g, in-8°, 588 p.) 

19269. N'EUX (A.). - L'épiscopat de Bossuet à Condom 
(1669-1671), p. 5 et 4g. 

[19256]. CAZAURAN (L'abbé). - Monographie de l'église 
Saint-Pierre de Condom, autrefois cathédrale, p. 25. 

19270. TAM1ZEY DE LARROQUE. - Lettres de trois évêques 
de Lectoure [1592, 1636, 1657], p. 37. 

19271. TAMIZEY DE LARROQUE. - Une méprise au sujet de 
Marcassus [xvie s.], p. 46. 

19272. Courons (Léonce). -L'origine de la maison d'Al-
bret, p. 47. 

19273. CAzAunirt (L'abbé). - Origine du rochet, du ca- 
mail et de la croix pectorale du chapitre d'Auch, p. 73. 

19274. TAMIZET DE LinnoeuE. - Lettres de deux évêques 
de Tarbes, p. 8g. 

Salvat Il d'Hiarse et Ma' Claude Mallier ; un' s.] 

[19157]. CARS ILADE Du PONT ( Da). - Jugements de main-
tenue de noblesse, p. 91, 145, 24o, 295, 4t6, 484, 
527 et 569. 

19275. TAMIZET DE LARROQUE. - Rubens, d'Ossat et Théo-
phile de Viau [1624], p. 98. 

19276. TAMISEZ.  DE LARROQUE. - D'une opinion singulière 
sur la gentiane des Pyrénées [1653], p. 99. 

19277. DUBORD (L'abbé). - Monographie de Solomiac, 
p. 101, 175; XXI, p. 297, 372, 441, 537; XXII, 
p. 59, 2u; XXIII, p. 321, 392, 518; XXIV, p. 265 
et 424. 

19278. ANONYME. - Une fête agricole à Corneillan (1781), 
P. 119: 

19279. THÉZAN (Denis DE). - La commanderie d'Argen-
tens en Agenais [xne-xviie s.], p. 12o. 

19280. FERRAN (L'abbé), CAZAURAN (L'abbé) et Cou- 
TUBE (Léonce). - La cathédrale de Condom, p. 123. 

19281. LANTENAY (Antoine oz). - Lettre de MI` Salvat II 
d'Hiarse, évêque de Tarbes [1636], p. 142. 

19282. CARSALADE DU PONT (Du). - Histoire de trois ba-
rons de Poyanne de 1567 à 1660, p. 153, 254, 373, 
489; XXI, p. 226, 266, 345; XXII, p. 271, 318, 
510; XXIII, p. 62; XXIV, p. 16 et ta. 

[ Bertrand, Bernard et Jean de Poyanne.] 

19283. GALARD•M1GNAS (DE). - Réception du duc de 
Crussol d'Uzès au Parlement en 1755, p. 185. 

19284. TAMISEY DE LARROQUE. - Lettre du baron de Bénac 
à Louis XIII [16I5], p. 192. 

19285. COUTURE (Léonce). 	Les biens-fonds de G.-M. lm - 
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bert et de J.P. de Labeyrie [poète condomois, xvi' s., 
pièces justificatives], p. 194. 

19286. Ducauc (L'abbé). - Gabarret, le prieuré et la 
ville, vicaires et curés [xe-xvin• s.], p. 201. 

19287. PErcux (A.). - Louis-Emmanuel de Cugnac, der- 
nier évoque de Lectoure (1782-1800), p. 214 et 31i. 

19288. LAMAZOUADE (P.). - Eloi Dumont, curé de Sara- 
mon ; souvenir de la persécution révolutionnaire, p. 228. 

19289. DULAC (L'abbé). - La gentiane de Batsurguères 
[étude historique], p. 233. 

19290. TAMIZEY DE LARROQUE. - Une lettre de la duchesse 
d'Étampes relative à l'évéché de Condom [1564], 
p. 238. 

19291. LA 1l1TTE (DE). - Bail des écoles de Montault 
(Gers) [1582], p. a45. 

19292. COUTURE (Léonce). - Un acte de bienfaisance à 
Saint-Léonard en 178e, p. 246. 

19293. ANONYME. - fine lettre de Villeneuve de Marsan 
en 1776, p. 247. 

19294. TAM1ZEY DE LARBOQUE. - Sur un Italien devenu 
citoyen de Condom, p. 248. 

19295. LA PLAGNE-13 l'IRIS (Paul). -- Un pèlerinage or-
donné par justice à Condom (1333), p. 249. 

[ 19096]. Gemmi (L'abbé). - La Devèze, p. 273. 
19296. DUTIld. - Une inscription gallo-romaine à Saint-

Michel de Gieute, en Marensin, p. 280. 
19297. SORBETS (Léon). - Invasion du Béarn par le prince 

d'Orange (1523), p. a83. 
19298. LANTENAY (Antoine DE). - Lettre de Jean de Sa-

lette, évéque de Lescar (1628), p. 287. 
19299. LIATENAY (Antoine DE). -- Note sur Jean de Bor-

donave, p. 289. 
19300. COUTURE (Léonce). - Un factum pour les reli-

gieuses du Brouilh [lune s.], p. ego. 
19301. TAMIZEY DE LARROQUE. - Une nouvelle lettre de 

saint Vincent de Paul, p. 296. 
19302. TAMIZEY DE LARROQUE. - Bertrand d'Échaus, 

évoque de Bayonne [ xvre- \vu' s.], p. 297. - Cf. 
n° 19309. 

19303. LA PLAGNE-BARRIS (Paul). - Deux documents sur 
Girault de la Pallière, p. 334. 

19304. TAM1ZEY DE LARROQUE. - Un billet inédit du sieur 
Du Petit-Puy, p. 344. 

19305. ANONYME. - Une fondation charitable à Gontaud 

[1 776 ],  P. 344. 
19306. Dame (L'abbé). - Les archipr(tres de Gabarret 

et de Barbotan, p. 345 et 46o. 
19307. LAVERONS (Adrien). - Les chemins de Saint-

Jacques en Gascogne, p. 263. 
19308. COUTURE (Léonce). - Cantiques gascons du Enz' 

et du Eyra° siècle, p. 395. 
19309. TAMIZEY DE LARROQUE. - Trois lettres de Bertrand 

d'Échaus, évéque de Bayonne [xvin• s.], p. 4o3. - Cf. 
n° 19302. 

[Appendice : Bayonne et te eioomte d'Uze. Vue lettre inédite du 
oicomle d'Écima , 057o. ] 

19310. MAssorr (Hippolyte). -- Sur un Aixois, abbé de 
Pessan au uni' siècle, p. 434. 

19311. ANONYME.-Un sauvetage à Nérac en 1783, p. 434. 
19312. BRUI (Jean). - Moncrabeau, capitale de la 

hàblerie, p. 436. 
19313. COLOMBIER (Le P.). - A propos du livre de 

M. Bonneau-Avenant sur la duchesse d'Aiguillon, p. 437. 
19314. BERNADOU (Charles). - Origine bayonnaise des 

Puyanne, Pès de Puyanne et le vicomte d'Ordre, p. 415. 
19315. TAMIZEY DE LARROQUE. - Une lettre du maréchal 

de Roquelaure à Marie de Médicis (161i), p. 483. 
19316. TAMIZET DE LARROQUE. - Encore une lettre de sa nt 

Vincent de Paul (1646), p. 487. 
19317. COUTURE (Léonce). - Du monastère de la Guienne 

où aurait résidé Vanini, p. 488. 
19318. Couvons (Léonce). - Une lettre de l'abbé Dom-

bidau à l'avocat Cazalet, p. 5ost. 
18319. DULAC (L'abbé). - Un petit problème, p. 5o& 

[ Sens du mot slivarium et dérivés du mot asana.] 

19320. Z. (Paul). - Poésies populaires françaises dans le 
bas Armagnac, p. 512. - Cf. re 19321. 

19321. COUTURE (Léonce). - Notes sur l'article précé-
dent, p. 253. - Cf. n° 1932o. 

19322. Denten (E.). - Lettre de Salvat II d'Hiarre, 
évéque de Tarbes (i6o2-1648), p. 526. 

19323. LAYERGNE (Adrien). - Sur quelques possessions 
de l'ordre de Saint-Jacques de l'Épée et de l'ordre de la 
Foi et de la Paix, p. 536; et XXI, p. 79. 

19324. Comas (Léonce). - Cours de langues et litté-
ratures romanes à la faculté libre des lettres de Toutou ie. 
Leçon d'ouverture, p. 537. 

19325. COUTURE (Léonce). - Les études romanes en Lan-
guedoc et en Provence, p. 562. 

19326. LANTENAY (Antoine DE). - Lettres d'Antoine de 
Cous, évéque de Condom [xvni° s.], p. 566. 

19327. TAMIZEY DE LARROQUE. - Une lettre du prenrer 
consul de Condom (177G), p. 567. 

19328. TAMIZET DE LABROQUE. - Un billet d'invitation à 
servir le roi (1703), p. 571. 

19329. TAMIZEY DE LARROQUE. - De l'origine gasconne 
des Chappuzeau, p. 571. 

19330. ANONYME. - Quatrième table quinquennale de la 
Revue de Gascogne [1875.1879], p. 573. 

XXI. - Revue de Gascogne, etc., t. XXI. 
(Auch, 188o, ic-8°, 588 p.) 

19331. CARSALADE DU PONT (DE). - Charles de Latau-
lade, baron de Laas [ nies., pièces justificatives], p. 5 et 
114. 

19332. CURIE-SEIMERER (A.). - De certains mots ,em-
ployé;dans le langage féodal : casai, capcasal, cirmena8e 
ou simonage, p. 14. 

77 
Men Z 
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19333. Dame (L'abbé). - Cazaubon et les baronnies 
d'Auzan, p. 21 et 16o. 

[Notices sur les familles de Cazaubon, de l'Isle-Jourdain, d'Ar-
magnac, d'Amboise-Aubijouz, de Maniban et de Campistron.] 

193311. COUTURE ( Léonce). - Pétrarque et Jacques Co-
lonna, évêque de Lombez, p. 33, 91 et 137. 

19335. COUTURE (Léonce). - Tableau de la grammaire 
de la langue d'oc, d'après Bartsch, p. 49. 

19336. TAM1ZEY DE LARROQUE. - Lettres inédites de Marca 
[xve-xvies.], p. 54,189, 273, 4o5, 558; XXII, p. 82 
et 190. 

19337. LAvEncric (Adrien). - Les Vierges blanches [su-
perstition populaire], p. 78. 

19338. TAMIZEY DE LARROQUE. - D'un singulier mot de 
Henri IV, p. 79. 

[19323]. Lesszacric (Adrien). - Sur quelques possessions 
de t'ordre de Saint-Jacques de l'Épée et de l'ordre de la 
Foi et de la Paix, p. 79. 

19339. TAIIIZEY DE LARROQUE et CARS/IL/IDE DU PONT (DE). 
- Les mémoires de Jean d'Antras [us* s., pièce justi-
ficative], p. 81. 

19340. COUTURE (Léonce) et MENJOULET (L'abbé). - 
Baptême d'un Turc à Orthez en 1644, p. 90 et 193. 

19341. SoesETs (Léon). -- Clef de voûte armoriée de la 
chapelle de Saint-Jean de la Castelle (Landes), p. 111. 

[19157]. CARSALADE no PONT (DE). - Jugements de main- 
tenue de noblesse, p. 126, 194, 286 et 418. 

19342. TAMIZEY DE LARROQUE. - Le seigneur Du Bartas et 
le seigneur de Cholières [xvs` s.], p. 134. 

19343. PLIEUZ (A.). - Recherches sur l'origine de la 
ville et de l'abbaye de Condom, p. 174, 249, 388, 
491; XXII, p. 20 et sol. 

19344. %mu DE LARROQUE. - Un évêque de Lectoure 
[Pierre Du Faur] et un archevêque d'Auch [Jean de la 
Trémoille, xvi' s.], p. 197. 

19345. TAMIZEY DE LARROQUE. 	Deux personnages gas- 
cons dans le nouveau Saint-Simon, p. 198. 

[M" de la Baume de Suse, archevêque d'Auch, 1-1795 ; Antoine 
Anselme, abbé de Saint-Sever, 1655 -1. 1737.] 

19346. TAMIZEY pz LARROQUE. - Sur le° de Fontenille 
[Paule de Viguier, xvt` s.], p. 199. 

19347. CAUNA. (DE). - Un chevalier de Léaumont, musi-
cien [uni° s.],_p. 199. 

19348. AUDIAT (Louis). - Un déporté de 1793. Le 
P. Sébastien Dubarry, de Lectoure, professeur de rhéto-
rique à Moulins, président du département de l'Allier, 
p. 201. 

[19282]. CARSALADE DU PONT (J. DE). - Histoire de trois 
barons de Poyanne, p. 226, 266 et 345. 

19349. GILLARD-MAGNAS (DB). - Documents inédits. Une 
prise d'habit en 1664 [par Lucrèce Du Laurens], 
p. 239. 

19350. DUR1ER (Charles). - Deux lettres inédites de 
Henri IV .[à B. de.Poyanne, 1596; et aux héritiers de 
J. de Barèges, 1582], p. 245. - Cf. n° 19354. 

19351. COUTURE (Léonce). - Hommage de Jean de 
Latran, seigneur de Poudraguin, au comte d'Armagnac 
(1418), p. 245. 

19352. COUTURE (Léonce). - Le dernier des comtes d'An-
bijoux [i-  1656], p. 247. 

19353. TAM1ZEY DE LABROQUE. - Sur M. de Ventenac 
[me s.], p. a48. 

19354. CABSALADE DU PONT (J. DE). - D'une lettre apo- 
cryphe de Henri IV [1596], p. 291. - Cf. d 1935o. 

19355. COUTURE (Léonce). - Des poires d'Auch [extrait 
d'un manuscrit de l'abbé Daignan], p. 29a. 

19356. LA Puces-BAI-nus (Paul). - Un G. de Foix, vi-
comte de Lomagne [charte en dialecte gascon, 148o], 

P. 194. 
19357. TAMIZEY DE LARROQUE. - Sur François Philon 

[mie s.], p. 296. 
[19277]. DUEORD (L'abbé).- Monographie de Solomiac, 

p. 297, 372, 441 et 537. 
19358. LA PLAGNII-BARRIS (PaM). -Le docteur Brondeau, 

médecin« célèbre en France et à Lannepax [xvie s.], 
p. 3o9. 

19359. LAHONDES (J. ne). - Lettres béarnaises de la reine 
Catherine [de Navarre, 1483-1517], p. 315. 

19360. MAsson (Hippolyte). - Sur Jérôme de Grimaldi, 
archevêque d'Aix [xvie s.], p. 341. 

19361. COUTURE (Léonce). - La marquise de Livri 
[xvin° s.], p. 343. 

19362. COUTURE (Léonce). - Une thèse de philosophie 
de 1755, p. 343. 

19363. LAVERGNE (Adrien). - Une visite à l'abbaye de 
Faget [inscriptions du moyen àge], p. 366. 

[19096]. Gelis,/ (L'abbé). 	La Devèze, p. 464. 
19364. Damna (L'abbé). - Du revenu des baronnies 

d'Auzan depuis le xv° siècle jusqu'à la fin de l'ancien ré- 
gime, p. 480. 

19365. DUR1ER (C.). - Pièces inédites sur Jean Larcher 
[archiviste de Bigorre, 1725-1775], p. 5a4. 

19366. COUTURE (Léonce). - Un sonnet gascon de Louis 
Baron [xvu' s.], p. 581. 

19367. Dama (C.). - Un manuscrit concernant le pays 
de Bigorre [une s.], p. 582. 

19368. T'AIMEZ DE LARROQUE. - Le comte de Seissan 
[xvin° s.], p. 583. 

19369. TAMIZEY DE LARROQUE. - Sur l'abbé Pardiac 
[xvn° s.], p. 584. 

- Revue de Gascogne, etc., L. XXII. 
(Auch, 1881, in-8°, 54o p.) 

19370. LAuzure (Philippe). - Marguerite de Valois et la 
ville de Condom en t 58o , p. 5. 

19371. LAVERONE (Adrien). - L'église de Fromentas 
(Gers), p. 17. 

[19343]. PUMA (A.). - Recherches sur l'origine de la 
ville et de l'abbaye de Condom, p. 20 et soi. 
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[19157]. CARSALADE DU Poux (DE). - Jugements de main- 
tenue de noblesse, p. 37. 

19372. ANONYME. - Projet d'excursion archéologique 
dans le département du Gers, p. 46. 

19373. TAMIZEY DE Liertoouz. - Du Bartas et Chapelain, 
P. 49. 

19374. LIVERGNE (A.) et CAEAURAN (L'abbé). - Notre-
Dame de Cambré et Notre-Dame de Pibèque, p. 4g, 
trio, 145 et 200. 

19375. TAMIZEY DE lartnoeun et Couine (L.). - Sur 
MM. de Castelnau [Eu? s.], p. 51 et 145. 

19376. DéPART (L'abbé). -Un poète de Dax du xvi' siècle 
[François du Haa], p. 52. 

19377. CABIÉ (Edmond). - Un problème historique. La 
prise de Cazères-de-Marsan ou Cazéres-sur-Garonne en 
1376, p. 53. 

[19277]. DUBORD (L'abbé). - Monographie de Solomiac, 
p. 59 et 211. 

19378. LAVERG.NE  (A.). - Une inscription gasconne du 
xv' siècle [à la bibliothèque d'Auch, 1476], p. 6g. 

19379. LAUZUN (Philippe). - Lettres de Marguerite de 
Valois tirées des archives municipales de Condom, p. 7o 
et 127. 

[Lettres de Henri de Navarre, i 58s. ] 

[19336]. TAMIZEY DE LARROQUE. - Lettres inédites de 
Marcs, p. 8a et 190. 

19380. COUTURE (Léonce). - M. Collera et les antiquités 
gallo-romaines d'Auch, p. 99 et 143. 

19381. DrvEns. - Le pays de Cogotois près de Lombez, 
p. 99, 123 et 146. 

19382. LiVERGNE (Adrien). - Épitaphe d'un curé d'Au-
terive au ne siècle [1348], p. 119. 

19383. Li P1,902E-BARRIS (Paul).- Le comte de Seissan, 
p. 144. 

19384. LAVERGNE (Adrien). - M. Édouard Piette et l'épi-
graphie Élusate, p. 149. 

119096]. GAUBIN (L'abbé). - La Devêze, p. 160, 364 
et 504. 

19385. TAMIZEY DE LARROQUE. - Bertrand de Vignolles 
et Besly [mu? s.], p. 198. 

19386. LA PLAGNE-BARRIS (Paul) et COUTURE (Léonce). - 
Trois mots du latin du xv° siècle : sertores, pannes, 
agressus , p. 199 et 443. 

19387. TAMIZEY DE LARROQUE. - Adrien d'Aspremont, 
vicomte d'Orthe, gouverneur de Bayonne [su* s.], 
p. aol, 478; XXIII, p. 3o, 234, 361 et 453. 

[Appendice : lettres d'Adrien d'Aspremont, 1559-1562.] 

19388. FeirssmEr (Jules). - Un poète gascon [Cassai-
gnau], p. 220. 

19389. LAVERGNE (Adrien). -- Les inscriptions gallo-
romaines de la Novempopulanie, p. 224. 

19390. CARSALADE DU PONT (DE). - La trahison de Mont-
de-Marsan en 1581, par le capitaine Campet, Audigeos 
et le sergent Lissalde, p. 23i. 

19391. Arm«. - Un tumulus d'Aire, p. 249. 

19392. ANONYME. - Les Angles, Agnuli [Bigarre], 
p. 25o. 

19393. CounnE (Léonce). - Le poète-médecin Joseph 
Duchesne et la palingénésie [xvir` s.], p. 251. 

19394. Duniusu (Paul). - L'hôtel du connétable d'Ar-
magnac à Paris [xle-xes.], p. 253. 

19395. LiVERGNE (Adrien). - Les plus anciennes inscrip-
tions chrétiennes du diocèse d'Auch, p. 259. 

19396. SORBETS (Léon). -- Un problème historique : 
Gaston Phoebus a-t-il fait prisonnier Jean II, comte d'Ar-
magnac, à Cazères-sur-Garonne en 1376? p. a64. 

[19282]. CIRSILADE au PONT (DE). -Trois barors de 
Poyanne, p. 271, 318 et 5so. 

19397. ANONYME. - M. l'abbé Larrieu [1794 t 1881], 
P. 298.  

19398. ANONYME. - J. Samazeuilh [1816 t 1875], 
P. 299.  

19399. TAMIZEY DE Linnoeuz. - Sur Pierre de Pogia 
['ne s.], p. 3oo. 

19400. DeBORD (L'abbé). - Un curé gascon de la lin de 
l'ancien régime et de l'époque révolutionnaire, p. 3o1, 
46o; XXIII, p. 321, 392 et 518. 

[L'abbé Teyssiné, curé de Soumise.] 

19401. COUTURE (Léonce). - Abel de Malartic, ami 
d'André Chénier, p. 317. 

19402. Ducauc (L'abbé). - Les maux de la guerre dans 
le bas Armagnac pendant les deux derniers siècles, 
p. 335. 

19403. LAI/BRUNE (Adrien). - Nouvelles découvertes 
gallo-romaines à Auch, p. 355. 

19404. BERTRAND (L.). - Géographie augustinienne 
[monastères], p. 385. 

10405. CAUNA (Da).- Cazères-sur-l'Adour [xivt-xvre s.], 
p. 387. 

19406. TAMIZEY DE Luteriez. - Peiresc et Marcaisus, 
P. 395. 

19407. CouTunE (Léonce). - Un écrivain restitué à la 
Bigorre [Pierre Davantès, xvi' s.], p. 396. 

194.08. LA HITTE (DE).-L'abbaye de Lum- Dieu (Lumen 
Dei) de cabas, au diocèse de Cominges 	s.] , 
p. 400. 

19409. Garni (Edmond).- Charles féodales du En` siècle 
concernant le Gimoès (Gers), p. 423. 

19410. ANORYNIE. - M. l'abbé Damé [1808 t. 188i], 
p. 441. 

19411. ANONYME. - Maison de Bornas à Nérac [mn* s.], 
p. 443. 

19412. Ducauc (L'abbé). -L'épizootie de 1774 et 1775 
dans le bas Armagnac, p. 445. 

0413. Cornez (Léonce). - Une lettre de l'amiral Vil-
laret de Joyeuse [1794], p. 473. 

19414. J. B. -Une inscription celtique d'Éauze, p. 
19415. TAMIZEY DE Limez. - Sur le capitaine gascon 

La Braigne [xvi' s.] , p. 491. 
19416. COUTURE (Léonce) et TAMIZEY DE LARROQUE. - Soi` 

77 • 
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le canoniste condomois Ducassé 	1706], p. 492 et 
503. 

19417. LAYERGNE (Adrien). - Monuments épigraphiques 
du prieuré de Saint-Orens d'Auch [xiii°- 	s.], 
P. 4g3. 

19418. Domo (L'abbé). - Une paroisse disparue. Mau-
vielle en Solomiac, p. 525. 

19à19. Guano (De). - Les Pardaillan d'Antin d'après 
des documents inédits [xvie-xvite s.], p. 531. 

19420. ANONYME. - M. Félix Foix [t 188o ], p. 532. 
19421. Fnussuar (Jules). - Procès-verbal de la prise 

de possession de l'évêché de Condom par Bossuet [167o], 
p. 533. 

19422. 'FAMIZEY DE LARROQUE. - Besly et Oihenart [lettre 
de Besly à Oihenart, 1642], p. 535. 

19423. COUTURE (Léonce).- Cours de littérature étran-
gère professé à la faculté libre des lettres de Toulouse, 
p. F36. 

XX II. - Revue de Gascogne, etc., t. XXIII. 
(Auch, 1882, in-8°, 564 p.) 

19424. LIVEIIGNE (Adrien) et LARTET (Louis). • Excur-
sions de la Société française d'archéologie dans le dépar-
tement du Gers, p. 5, 115, s53, 261, 4o6, 4g4; 
XXIV, p. 158 et 223. - Cf. n° 19573. 

[Pite gallo-romaine de Saint-Lary ; église de Peyrusse-Grande ; 
donjon de Bassoues, Itlarciac , Saint-Clament; église de Mirande; 
piles gallo-romaines de la Baïse, pi.; cathédrale d'Auch; tombeau 
romain de Lagrange; inscriptions romaines et du moyen âge à 
Auch; inscriptions d'Orbessan , xvt. 5.;  château et église de Saint-
Blancard ; église do Simorre; cathédrale de Lombez ; camp romain 
de Caumont; abbaye de Ciment; chapelle de Cahuzac; église de 
Fleuronce; inscriptions romaines et du moyen âge à Lectoure; ca-
thédrale de Lectoure; château de Sainte-Mère; église de la Bomieu ; 
cathédrale de Condom ; châteaux de Tauzin et de Leberon; église 
de Mcuclum; oppidum d'Éauze.] 

19425. LA PLAGNS -BARRIS (Paul). - Michel Tolzan, 
peintre-verrier à Nogaro [xv's.], p. 13. 

[Pièce justificative en dialecte gascon, 1476.] 

19426. Donc (L'abbé). - Des poires d'Auch [étude philo-
logique], p. 17. 

19427. CABli (Edmond). --- Des origines de Valence-sur-
Baïse, p. 24. 

[19387]. TA 611ZBY DE LARROQUE. 	Adrien d'Aspremont, 
vicomte d'Odile, p. 3o, 234, 361 et 453. 

19428. COUTURE (Léonce). - Le nom de Laverait, 
p. 45. 

19429. TAMILEY DE LARROQUE. -- Joseph Duchesne et le 
bibliophile Jacob, p. 46. 

19430. Umm DE LARROQUE. -- D'un ouvrage attribué à 
ia Jessée, p. 46. 

[Traité sur les généalogies de la maison de Montmorency, 157g.] 

19431. TAMILE!' DE LARROQUE. - Du soufflet donné à 
Marguerite de Navarre par le roi son mari, p. 47. 

19432. LÀ PLAGNE-BAREIS (Paul). - Le capitaine La 
Braigne [ xve s.], p. 48. 

19433. Planas (A.). - L'ancienne paroisse de Vicnau, 
aujourd'hui annexe de Lialores (doyenné de Condom), 
p. 5o, 214, 335;478; XXIV, p. 68, 126 et 207. 

19434. COUTURE (Léonce). - De l'ancien autel de l'église 
paroissiale de Mirande, p. 61. 

[19282]. CARSALADE DU PONT ( DE). - Histoire de trois 
barons de Poyanne, p. 62. 

19435. MENJOULET (L'abbé). - Testament spirituel de 
Me de Révol, évêque d'Oloron [1742-1783], p. 8g. 

19436. LESPY (V.). - Les mots gascons emponte [écha- 
faudage], formata [arcade], begarau [banlieue], p. 9i. 

19437. COUPURE (Léonce). - Les armoiries des Du Bar- 
tas, p. 96. 

19438. La DITTE ( DE). - Le procès de ME` d'Apchon, 
archevêque d'Auch, ail sujet de son entrée solennelle, 
avec le baron de Montant [1776], p. 97 et 167. 

19439. Ducousso (L'abbé J.).- M. le docteur .1.-M. Can-
dellé [t 1882], p. 131. 

19440. LAFONT DE SENTCNAG (Louis). - Noêls et cantiques 
patois de l'Ariège, p. 152. 

19441. Convins (Léonce). - Noire-Dame de Pibèque 
[xvi°-xvin's.], p. 173. 

19442. Canin (Edmond). - Transaction sur les droits 
seigneuriaux et coutumes de Monferran-Savès (Gers) 
[i233, traduction], p. 185. 

19443. TAMIL EY DE LARROQUE. - La bibliothèque régio-
nale de Nérac, p. 189. 

19444. Tatius DE LARROQUE. - De quelques livres per-
dus du Sud-Ouest [xve-xvii° s.], p. 198. 

19445. PAnrounu (Paul). - Construction de la voûte du 
chœur de Sainte-Marie d'Auch [1617-162o, pièce justi-
ficative], p. 201. 

19446. LAVERONS (Adrien). - Travaux épigraphiques de 
M. l'abbé Cazauran, p. 223. 

19447. NOULET (Dr). - L'inscription A. Picquepoindro du 
choeur de Sainte-Marie d'Auch [nom d'un sculpteur], 
p. 246. 

19448. CAMORETT (E.). - L'emplacement de l'oppidum 
des Sotiates [Lectoure], fg., p. 249, 342, 421; XXIV, 
p. 166 et 448. 

19449. LA GOND (Jules DE). - Un évêque de Tarbes 
ignoré [Jean de Forto, 5/131-1437], p. 257. 

19450. CAB1i (E.). - L'architecte Pierre de Levesville 
[xvie s.], p. 286. 

19451. Cazunas (L'abbé) et LAVERONS (A.).-Épigraphie 
gallo-romaine, p. 287 et 37o. 

[Observations philologiques sur l'in cription de Barren. j 

19452. TAM1ZEY DE LARROQUE. - Explication d'un passage 
de Du Bartas, p. 292. 

19453. COUTURE (Léonce). - Les noms propres Bédat, 
Bédane, Labarthe [étymologies], p. 294. 

19454. TAM1LEY DE LUIROQUE. - Sur saint Vincent de 
Paul nommé cardinal par le bruit public, p. 295. 
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19455. Corme (Léonce). - Le génie gascon, p. 297. 
[19400]. DUBORD (L'abbé). - Un curé gascon de la fin 

de l'ancien régime et de la période révolutionnaire, 
p. 321, 392 et 518. 

[19277]. DUBORD (L'abbé).- Monographie de Solomiac, 
p.321, 392 et 518. 

19456. LAVERGNE (A.). -- Le choeur de Sainte-Marie 
d'Auch, p. 341. 

19457. end (Edmond).- Coutumes d'Auradé (mn` s.), 
p. 352. 

19458. LAUZUN (Philippe). - Nostradamus à Saint-
Blancard [1562], p. 363. 

19459. BALENCIE (Gaston) et COUTURE (Léonce). - L'éty-
mologie du mot bedout [bouleau], p. 366. 

19460. TAMIZEY DE LARROQUE. - Fontrailles et Montes-
quiou, p. 371. 

[ Sur l'assassinat du prince de Condé à Jarnac, 1569.] 

19461. BONHOMME (L'abbé). - Les historiens de Buglose, 

P. 371. 
19462. Borinowas (L'abbé). - L'origine de Buglose, 

P. 373. 
19463. CousEr (Alphonse). - Vestiges du champ de ba-

taille de Muret (Haute-Garonne), p. 384. 
19464. COUTURE (Léonce). - Condom, l'Aréopage de la 

Gascogne, p. 405. 
19465. LIVERGNE (Adrien). - Une nouvelle inscription 

des Ausci [au Halai, près d'Auch], p. 435. 
19466. ANONYME. - M. l'abbé Menjoulet [t 1882],-

p. 465. 
19467. DIVERS. - La statue de Fermat à Beaumont-de-

Lomagne, p. 466 et 469.- 
19468. BARDIES (DE). - Réunion du Nébouzan à la cou-

ronne, p. 467. 
19469. BARDIES (DE). - Élections de 1789, p. 467. 
19470. COUTURE (Léonce). - Inscription commémorative 

de Du Bartas, p. 489. 
19471. CAB1É (Edmond). - La seigneurie de Blanquefort 

[commune d'Auradél au xue siècle, p. 490. 
19472. LAVERGNE (A.). - Découvertes gallo-romaines à 

Auch, p. 514. 
19473. CARSALADE DU PONT (DE). - Julien de Merano, 

gentilhomme navarrais [xvi' s.], p. 515. 
19474. FRAYSSINET (Jules). - Le père Ambroise de Lom-

liez [1708 t 1778], p. 539. 
19475. TAMIZEY DE L MOQUE. - François de Noailles 

[ambassadeur en Orient, 1572-1574] et le marquis de 
Noailles, p. 55g. 

XXIV. - Revue de Gascogne, etc., t. XXIV. 
(Auch, 1883, in-8°, 58o p.) 

19476. LAVERGNE (Adrien). - Mélanges épigraphiques, 

P. 5. 
[Inscriptions romaines de Barren et d'Émue; inscription méro- 

vingienne de Peyrebert.] 

[19282]. CARSALADE DU PONT (DE). - Histoire de trois 
barons de Poyanne, p. 16 et 1o8. 

19477. DEEray (Henri). - Une inscription de Braillas 
[176o]. L'église de Fleurance, p. 28. 

19478. L t PLAGAiE-BARRIS (Paul). - Inventaire des ;Loyaux 
de l'église de Vic-Fezensac (1555), p. 34. 

19479. COUTURE (Léonce). - M. le baron C. de Cauna 
[t 1882], p. 50. 

19480. TAMIZEY DE L 	- Sur le poète G. de Che- 
valier [xvi' s.], p. 51. 

19481. Somain (L'abbé). - Les écoles à Eauze ais xvn' 
et au xvine siècle, p. 53. 

19482. La BITTE (DL). - Notes sur Jean de Pnydor-
phile, capitaine Gaspard, et récit d'une chevauchée au 
Eau` siècle, p. 61. 

[19433]. PLIEUX (A.). - L'ancienne paroisse de Vicnau, 
p. 68, 126 et 207. 

19483. DIVERS. - Les neuf jumelles d'Agen [Eu* s.], 

P. 79 et 375. 
19484. LAYERGNE (Adrien). - Épigraphie [gallo-ronaine] 

des Bigerriones, p. 80. 
19485. GALARD-MAGNAS (DE). - Testament de M'"` la 

duchesse de Valentinois (s s mars 15 s 3), p. 82. 
19486. TAMIZEY DE LARROQUE. - Deux lettres de F. d'Es- 

parhès de Lussan, évéque de Pamiers [xvi' s.], p. 85. 
19487. TAMIZEY DE LARROQUE. - Sur une erreur relative 

à Barbazan [xv• s.], p. 99. 
19488. La Hun (DE). - Un ancien proverbe gascon 

[pluie à la Saint-Vincent] du xvt* siècle, p. 100. 
19489. Li PtraNE-BARRIS (Paul). - Les régents de latin 

à Vic-Feiensac et à Nogaro [xve-lvtie s.], p. 101. 
19190. TAMIZEY DE LiRROQUE. - Testament d'un Gascon 

[xvire s.], p. 107. 
19491. La IhrrE (DE). - Les Foissins de Lectoure 

Dive s.], p. 125. 
19492. FE IYSSINET (Jules). - Les reliquaires de Grand-

selve [xiC-1111` s.], p. 133. 
19493. TAMIZEY DE Limiers. - Une lettre de dom Ber-

nard de Montfaucon [à L. de Thomassin, 1711], 
p. 139. 

19494. La PLAGEE-B,inius (Paul). - Quelques notes sur 
Georges Du Bourg et d'Artagnan [xvi`-xvit• s.], p. 149 
et 35o. 

[19421]. LAVERONE (Adrien). - Excursions de la Société 
française d'archéologie dans le département du Gers, 
p. 158 et 223. 

19495. LA HITTE (DE). - La cloche de Castin au 
xvi` siècle, p. 165. 

19496. TAMIZEY DB LARROQLE. 	Louis de la Mollie d'Ariès 
[En* s.], p. 165. 

[19448]. CADORCY1 (E.). - L'emplacement de Poppidum 
des Sotiates, fg., p. 166 et 448. 

19497. TAMIZEY os LARROQUE. -- Le Miroir d'or du P. Tro-
guet [imprimé en 1618], p. 175. 

19498. TAMIZEY DE LtRISOQUE. - Sur l'abbé Ardène 
s.), p. 175. 
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[19090]. Giunin (L'abbé). - La Devèze, p. 176. 
19499. LA Hers (Da). - Une armure comme on n'en 

fait plus [I58o], p. 189. 
19500. LABAT (Le P.). - Établissement d'une école rurale 

on 1753 à Saint-Julien-en-Born (Landes), p. 191. 
19501. TAMIZEY DE LAnnooun et COUTURE (Léonce). - Sur 

deux poétesses gasconnes [N. de Térissand et Hilaire de 
Fourcès, xvii• s.], p. 195. 

19502. TAMIZET DE LIBROQUE et LARONDÉS (J. DE). - Sur 
les premiers imprimeurs des Fors de Béarn [xvi` s.], 
p. 196 et 284. 

19503. Ducnuc (L'abbé). - Notice sur la paroisse de 
Cazaubon, p. 197 et 338. 

19504. B. (Paul). - Une visite à un musée de Gascogne 
[collection de M. le docteur Sorbets à Aire], p. 233. 

19505. TARIM DE LARBOQUE. -- Lettres du roi Henri IV 
en faveur de Scipion Du Pleix [16o6], p. 239. 

19506. TAMIZET DE LARROQUE. - La marquise de Flama- 
rens [xvie s., pièces justificatives], p. 245. 

[19277]. DUBORD (L'abbé). - Monographie de Solomiac, 
p. 265 et 4211. 

19507. COUTURE (Léonce). - Deux inscriptions latines de 
Lectoure et d'Auch, p. 285 et 551. 

19508. LINTENAT (Antoine on).- Deux lettres de Léonard 
de Trapes au cardinal de Sourdis [1622 et 1624], 
P. 293. 

19509. TAMIZEY DE LARROQUE. - Charron et Du Bartas, 

P. 299. 
19510. TAMIZEY DE LARROQUE. - Sur la généalogie des 

Baas [me s.], p. 3oo et 377. 
19511. CARSALADE Du PONT (J. on). - Jean de Lauzières- 

la-Chapelle Dive s.], p. 3o1 et 5o5. - Cf. d 19564. 
19512. Courunz (Léonce). - Où et quand naquit le comte 

d'Espenan? [xvii' s.], p. 321; et XXV, p. 77. 
19513. Azilien (T.). - Le xvin• siècle à Massat (Ariège), 

p. 322 et 533. 
19514. TAMIZEY DE LAnnoeun. - Sur un prétendu évéque 

de Tarbes [A. d'Achon, su° s.], p. 349. 
19515. TAMIZEY DE. LARROQUE. - Lettres de Henri de 

Sponde, évéque de Pamiers [16 t 4-1628 ] , p. 352 et 
473. 

19516. TARIM DE LARROQUE. - Saintrailles et Vignoles 
dans Robert Gaguin [xv• s.], p. 372. 

19517. Limeur (Antoine DE). - Dom Pierre Besial. 
1675], p. 373. 

19518. TAMIZET DE LARROQUE et COUTURE (Léonce). - Sur 
un médecin gascon du xvii• siècle [Bernard Penot], 
p. 374, 484 et 574. 

19519. ANONYME. - Idées des Oloronais sur l'instruction 
publique [xvie s.], p. 375. 

19520. LAUZUN (Philippe). - Le sceau de la ville de 
Condom au nie siècle avec la description de quelques 
autres sceaux relatifs à la Gascogne, pl., p. 381. 

[ Sceaux de B. d'Armagnac „fig.; de la cour royale de Castel,-
Mayran ; des coseigneurs de Mansouville; de Devèze; de la cour de 
Saint-Gaudens; d'un évéque de Cominges, fig.; des consuls de 

AUCH. 

Valcabrère; de Catherine de Saut; du seigneur de Sauvelerre, 
fig.; du chapitre de' Saint-Vincent du Mas, fig.; d'Aymeri de 
Dieupentale,fig..; de Todin d'Albret; du ministre des Mathurins 
d'Aquitaine.] 

19521. LAHONDÉS (Jules on). -Henri de Sponde, évéque 
de Pamiers (1626-1643), p. 397. 

19522. THÉZAN (Denis DE). - Lupiac, étude historique 
[xii•-xvin• s.], p. 485. 

19523. Li PLAGNE-BARRIS (Cyprien). - Vente du château 
de Lioux (1571), p. 56o. 

19524. TAMILE! DE LARROQUE. - Sur la mort du maréchal 
de Gassion [1647], p. 572. 

19525. COUTURE (Léonce) et LAUZUN (Philippe). - La 
légende du château de Bonas, p. 573; XXV, p. 43 et 
63. 

19526. COUTURE (Léonce). - Nougaroulet et Gavarni 
[xix° s.], p. 573; et XXV, P. 98. 

19527. Cenii (Edmond). -  Cinq ou six bastides à re-
trouver, p. 575. 

[ eantgéard , Saint-André de Lortgages, Beauchalot, Flue-
court.] 

XXV. - Revue de Gascogne, etc., t. XXV. 
(Auch, 1884, in-8°, 5ga p.) 

19528. TAMIZET DE LARROQUE. - Une demi-douzaine de 
lettres inédites, p. 6. 

[Lettres de Voiture au comte de Guiche, 165t-t6As ; de Balzac 
an duc de Gramont, 165t; de Lamoignon eu méme, t659; du 
duc de Richelieu au mène, 166o ; de Bourdaloue au mène, 1677. ] 

19529. Umm,  DE LInnomm. - Les turquoises de Si-
morre [rue s.], p. 19. 

19530. FRATSSINET (Jules). -. La galerie de portraits de 
M. de Montbrison [nutum' s.], p. 20 et 53. 

[Rois de France et principaux personnages de l'époque. J 

[19525]. COUTURE (Léonce). - La légende du château 
de Bonas, p. 43 et 63. 

19531. BROCA (O.). - Le château de la Coste et les Par-
daillan-Gondrjn [xve-xvine s.], p. 47. 

19532. LA HITTE (Da). - Note sur la famille de Lupiac, 
seigneurs de Montcassin, p. 5o. 

19533. TAMIZET DE LARROQUE. - Le cardinal d'Armagnac 
à Salon [1576], p. 51. 

19534. Dépenr (L'abbé). - La jonglerie de Mimizan, 
p. 52. 

[19096]. Glintin (L'abbé). - La Devèze, p. 64, 132, 
348 et 558. 

19535. SORBETS (Léon). - Le tumulus de Cazamon 
(Gers), p. 75. 

[19512]. COUTURE (Léonce). - Où et quand naquit le 
comte d'Espenan? p. 77. 

19536. COUTURE (Léonce). - L'inscription poétique du 
château de Bourrouillan [xvi' s.], p. 78. 

19537. LI HITTE (DE). - Documents inédits sur les 

•••• 
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troubles du ire siècle en Gascogne [157o-1596], p.82, 
1111, 177 et 366. 

19538. TAMIZEY DE Larmoies. - Henri IV et Fontrailles 
[16o3], p. 98. 

[19526]. COUTURE (Léonce). - Nougaroulet et Gavarni, 
p. 98. 

19539. La PmcNE -Bannis (Paul). - Sur le gascon 
Bouson de Fages 	s.], p. 99. 

19540. ABBIDIE. - Roger d'Espenan et sa famille 
[mi° s.], p. 101. 

19541. L UMM (Antoine DE). - Pierre Milhard, abbé 
de Simorre et prieur de Sainte-Dode [xvitxvie s.], 
p. 113. 

19542. VIGNIUZ (Alphonse).- Notes pour servir de com-
plément à l'histoire du couvent des Ursulines de Gi-
mont, p. 127. 

19543. TAMIZEY DE LtErioenE. - Sur un La Bruyère béar-
nais [me s.], p. 148. 

19544. ANONYME. - M. le comte Armand de Contant- 
Biron-Saint-Blancard 	1.884], p. 149. 

19545. DURRIEU (Paul). - Les Gascons en Italie, p. 153, 
253, 297, 393; XXVI, p. 5, 65, 112, 167, 209, 
258 et 297. 

19546. Ducauc (L'abbé). - Les curés de Cazaubon au 
siècle dernier, p. 165 et 517. 

[Ph. Gaperon , 1685-1693; Joseph Papon, 0698-17 th ; F. Be-
dout , 1.7 t 4-t 767 ; François Bedout , 1747-1777; Jean Lamarque, 
1777; J.-B. Martin, 1777-1858.] 

19547. Courue (Léonce). - L'origine du chant d'Alta-
biscar, p. 196. 

19548. TAMIZEY DE LUIROQUE. - Le coeur du grand-père 
de Henri IV [à l'abbaye de Juilly], p. 196. 

19549. TAMIZEY DE LARROQUE. - Henri IV et le parlement 
de Toulouse, p. 197. 

19550. ANONYME. - Le capitaine gascon lieus [xvi' s.], 
P. 198. 

19551. CISENAVE (L'abbé). - Le couvent des Minimes de 
Samatan [uni' s.], p. 198; et XXVI, p. 100. - Cf. 
n° 19593. 

19552. ComMUN9Y (A.). - Un épisode de l'ambassade du 
duc de Gramont en Espagne (1704), p. 219. 

19553. Lx PIAGNE-BARRIS (Paul).- Les coutumes de Co-
logne-du-Gers [mn' s.], p. 225. 

19554. CAMORETT (E.). - L'établissement des Capucins 
dans la ville de Lectoure (1628-1631) [pièces justifica-
tives], p. 226. 

19555. ROMAN (J.). - L'itinéraire de Philippe de Voi-
sins du mont Genèvre à Avignon Du' s.1, p. 247. 

19556. TAMIZEY DE L111110QUE et COUTURE (Léonce). -
Sur une édition peu connue d'un traité de Guevara tra-
duit par Belleforest, p. 249. 

[Livre du Mont du Calvaire, 1593.] 

195.57. TAMIZEY DE LARROQUE. - Note sur le poète lec-
tourois Lacarry [un` s.], p. 276. 

19558. Comma (Léonce). - L'édition princeps des 
Quouate sasous de J. d'Astres [1636], p. 285 et 3C1. 

[Variantes de cette édition.] 

19559. TAMIZEY DE Larmoies.-Suries chiens de l'éeéque 
de Condom et sur les chats de I'évéque d'Agen [ 
xvi° s.], p. 295. 

19560. COMMUSAY (A.). - Pierre de Lestai, vice-chance-
lier de Navarre [mye - ante s., pièces justificatives] , 
p. 33o. 

19561. FRAYSSINET (Jules). - Une Mise de Jésus-Christ 
au tombeau à la cathédrale d'Auch [xv'-xvI' s.], 
p. 338. 

19562. BRINS (Jean). - La sorcellerie à Éauze (1643-
1644), p. 358. 

19563. SORBETS (Léon). - Deux inscriptions gallo-
romaines d'Aire-sur-l'Adour, p. 36o. 

19564. CtrisuiDE DU PONT (DE).- Lettres inédites com-
plétant la notice sur Jean de Lauzières- la- Chapelle 
[m' s.], p. 373, 453; XXVI, p. 34o, 5ii et 552. -
Cf. n° tett. 

19565. Timm DE LARROffl et LI PLIGNE-Bannis (Paul). 
- Sur le duel de Roquelaure et de Bidos 	s.], 
p. 390 et 486. 

19566. DeRIER (C.) et COUTURE (Léonce). - Le missel 
auscitain incunable de Pavie (1495), p. 391. 

19567. TAMIZEY DE LIBROQUE. - Marguerite de Valois et 
l'évéque de Cominges [1589], p. 428. 

19568. COMMUNIY (A.). - Arrivée à Bayonne d'Élisa-
beth, reine d'Espagne (1565) [ pièces justificatives], 
p. 429. 

19569. TUiZIN (Denis DE). - Gimbède et son ancienne 
commanderie; étude historique [rite-xvirt° s.], p. 444. 

19570. TAMIZEY DE LAnnoopE. - Sur l'évèque de Tarbes 
Marc Manier Du Houssay [am° s.], p. 485. 

19571. Dorais (L'abbé C.). - Le P. Polycarpr. de Mar-
ciac, capucin [am` s.], p. 489. 

19572. COUTURE (Léonce). - Regens et Econes de Vic 
[xve s.], p. 54. 

19573. LAVEUSE (Adrien). - Excursions de la Société 
française d'archéologie dans le Couserans, p. 507; et 
XXVI, p. 29: - Cf. n° 19424. 

[Clocher de Luzenac ; église d'Audressein ; chapelle de Cutillon-
sur-Lez ; église de Sentein ; musée préhistorique de M. l'ablé Can-
Durban , à Bordes-sur-Lez ; cathédrale de Saint-Lizier ; inscriptions 
romaines; églises fortifiées.] 

19574. TAMIZEY DE LABBOQUE. - Sur Jean Laforgue [pro-
fesseur à Dresde au lame s.], p. 544. 

19575. COUTURE (Léonce). - M. l'abbé F. Canéto [18o5 
I-  1884], p. 545; et XXVI, p. 77. 

19576. 'LUMET DE Lisnouus. - Les mémoires dit duc 
d'Antin [uni' s.], p. 557. 

19577. LAVERONS (Adrien). - Notes épigraphiques, 
p. 567. 

[Autels votifs découverts à Aire; inscriptions gallo-romaines. ] 
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19578. Anotoruz. - Cinquième table quinquennale de la 
Revue de Gascogne [1880.1884], p. 582. 

XXVI. - Revue de Gascogne, etc., t. XXVI. 
(Auch, 1885, in-8°, 588 p.) 

[19545]. Dannisu (Paul). - Les Gascons en Italie, 
p. 5, 65, 112, 167, 209, s58 et 297. 

[19573]. LAVERGNE (Adrien). - Excursions de la Société 
française d'archéologie dans le Couserans, p. 29. 

19579. TAMISES DE LARROQUE. - Reliquice Benedictince, 
p. 39, 143, 281, 438, 547; et XXVII, p. 85. 

[Lettres de D. Jean Martianay au président de Lamoignon, 
£705; de D. Bernard de Montfaucon à D. Claude de Vin, 17s3; de 
D. Bourotte h M. de Carrière, 1771; de D. Devienne h M. Poncet, 
1773; de D. Saint-Julien h M. de Lamontaigne, 178e et 1787; 
lettres et mémoires de D. Devienne, 1785-1791; mémoire auto-
biographique et discours de D. Malherbe, t 797 ; lettre de D. Bor-
mlly à l'intendant de Guienne , 1787.] 

19580. COMMDNAY (A.). - Requeste du sieur de Gassion 
contre le sieur de Mongoles, chanoyne [1637], p. 43. 

19581. TAMISES DE LARROQUE. 	François de Belleforest 
et Victor, évêque d'Utique, p. 49. 

[Traduction de l'Histoire des persécutions, 1563.] 

19582. DUBORD (L'abbé). - Différends des archevêques 
d'Auch et de l'abbaye de Gimont au sujet de l'église de 
Cahusae [mie-syli° s.], p. 53 et 183. 

19583. COUTURE (Léonce). - Sur Jean des Moutiers, 
évêque de Bayonne, p. 64. 

[19575]. Courus (Léonce). - M. l'abbé F. Canéto, 

P. 77. 
[19551]. GAMAYS (L'abbé L.). - Le couvent des Mi-

nimes de Samatan [mile s.], p. 100. 
19584. Gommeux (A.). -- Jean des Moutiers de Fresse, 

évêque de Bayonne [ xvie 8.], p. lot, 222, 232 et 332. 

[Appendice : mémoire sur Jean de Moutier du Froisse, évêque 
do Bayonne, par l'abbé J. Eadault, 1773.] 

19585. COUTURE (Léonce). - L'épigraphie antique de la 
Gascogne, p. 127. 

[ Le recue3 de M. J.-F. Bladé ; inscriptions de Minicius 1Mlus, 
d'ilasparren , de la chienne Mye, de Donnia 

19586. NOULET (D').- Jean Charron de Lacarry, lauréat 
des jeux Floraux [un° s.], p. 149. 

19587. TAMILES DE LARROQUE. - Sur un manuscrit d'Ar-
naud de Labat [xv` s.], p. 182. 

19588. COUTURE (Léonce). - La bibliographie de Bar-
botan (Gers), p. 194. 

19589. TAMISEZ no LARROQUE. - Sur un poème de Jean 
Rus resté inconnu[ xvie s.], p. 199. 

19590. Tseitzsv DE LARROQUE. - L'abbé Dulac et Mgr 
d'Auch (Dominique de Vic) [xvie s.], p. 200. 

19591. Cassé (Edmond). - La Salvetat-sur-Garonne 
(Haute-Garonne), théâtre de l'un des combats de la 
guerre des Albigeois [1217] , p. 201. 

19592. TAMISEZ DE LARROQUE. - Pièces sur Me d'Apchon, 
archevêque d'Auch [xviii° s.], p. 248. 

19593. LACOME (D'). - La fin du couvent des Minimes 
de Samatan [1770], p. 249. - Cf. ne 19551. 

19594. TAMISEZ as LARROQUE. - Traduction d'une lettre 
basque de Bertrand d'Échaux [1584], p. 294. 

19595. DUCRUC (L'abbé). - Cazaubon pendant la période 
révolutionnaire, p. 315. - Cf. d 19620. 

[19564]. CARSALADE no PONT (De). - Lettres inédites 
complétant la notice sur Jean de Lauzières-la-Chapelle, 
p. 34o, 511 et 552. 

19596. CASTELBAJAC (Do). - Sur le second mariage du 
duc d'Épernon [1596], p. 365. 

19597. DESPOSTS (E.). - Sur un ancien syndicat des 
chirurgiens d'Auch [xvii*-xvzie s.], p. 368. 

19598. TAMISES DE LARROQUE. - L'achèvement de Pin-
néraire de Henri 1V, p. 369. 

19599. CASAUBON (Léonce). -- De l'origine des noms pa-
tronymiques gascons, p. 393. 

19600. MONTALEMBERT ( DE). -- Lettre inédite de Ch. de 
Montalembert sur le projet de transport à Paris des vi-
traux de la cathédrale d'Auch (1865), p. fit o. 

19601. GARDhE (J.). - Les écoles de Condom avant la 
fondation du collège [xile-xvi° s.], p. 411. 

[19096]. GAUBIN (L'abbé). - La Devez°, p. 425. 
19602. GARDhE (Joseph). - Fondation du collège de 

Condom [1586], p. 481. 
19603. Dents (C.). - Raymond Ébo, évêque de Lec-

toure, arbitre entre les chapitres de Saint-Étienne et de 
Saint-Sernin de Toulouse, vers ao8o, p. 497. 

19604. D URIER (C.). - Les dates principales de la bio-
graphie de dom Brugèlcs [i 669 -1.1723, pièces justifica-
tives], p. Son. 

19605. Ltrustssx (Antoine no). - A propos du second 
mariage du premier duc d'Épernon [1596], p. 509. 

19606. COMMUNAY (A.). - Lettre du cardinal de Joyeuse 
à M. de Bellièvre, chancelier de France [1601], 
p. 518. 

19607. D'uns. - Les possessions gasconnes de l'évêché 
de Bethléem [xue s.], p. 53i et 584. 

19608. MAusius (Justin). - L'école de Mirande au xvs° et 
au xvii' siècle, p. 533. 

19609. SORBETS (Léon). - Le dieu Mars Lelhunnus et 
les vingt-neuf autels votifs découverts à Aire-sur-l'Adour 
(Landes), p. 541. 

19610. LARROQUE (L'abbé). - M. l'abbé Dominique Du-
puy [f s885], p. 582. 

XXVII. - Revue de Gascogne, etc., t. XXVII. 
(Auch, 1886, in-8°, 58o p.) 

19611. CASAUBON (Léonce). - Bernard de Saint-Salvy, 
poète beaumontois du nui° siècle, p. 5 et 53. 

19612. GinDâns (J.). - Le collège de Condom avant les 
Oratoriens [xvt*--xvii° s.], p. 20, 115, 271 et 315. 
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19613. TAMIZET DE LARROQUE. - Testament d'un gentil-
homme gascon [17/8], p. 3e. 

19614. TIMIZEY DE LARROOVE. - Sur le fils de Marcassus 
[une s.], p. 

19615. 1.1‘snoNe (Adrien). - L'inscription du chéteau 
de Madirac près de la Romieu [1582], p. 33. 

19616. LIVERGNE (Adrien). - Le dieu Mars Lelhunn 
d'Aire [inscriptions romaines], p. 35. 

19617. CONIMUDAY (A. - Louis XV, le duc de Gramont 
et le régiment des gardes françaises d'après des docu-
ments inédits, pièces justificatives [1713-1745], p. 36, 
89, 136, 224 et 4o8. 

Correspondance inédite du duc de Gramont et de Louis XV.] 

19618. TIIIIZET DE Lumen:. - Sur trois archevêques 
d'Auch, p. Si. 

[Insecte de Maslac ou de Massans, 1245-1261; Arnaud Aubert 
ou d'Albert, 1356-1368; Jean Roger, 1371-1375.] 

19619. TAMIZEr DE LARROOEUE. - Sur un célèbre sauteur 
basque [Jean-Louis d'Oyhenart, dit de Tartas , \vite s.], 
p. 69. 

19620. Drcsuc (L'abbé). - Les curés de Gazant:on de- 
puis le Concordat [me s.], p. 7o. - Cf. n° 19595. 

19621. TAIIIZET DE Linsoors. - Sur le voleur des Py- 
rénées [xvii* s.], p. 82. 

19622. L M'EN 11- (Antoine DE). - Louis de i\ogaret 
[mn' s.], p. 83. 

19623. COMILLEIY (A.). - Lettre de l'impératrice José-
phine au préfet de Bordeaux [18o4], p. 84. 

[19579]. TAAIIZET DE LIBROQUE. -fieliquire Benedietime, 
appendice, p. 85. 

19621. Turizu DE LAIIROQUE. - Sur deux gisements de 
manuscrits épernoniens, p. 86. 

Documents sur la maison d'Épernon possédés par des particu-
liers. 1 

19625. COUTURE (Léonce). - Ms` Pierre-Henri Gérault 
de Langalerie, archevêque d'Auch [1811 t 1886], 
p. sot. 

19626. LANTESAY (Antoine oc). - Labadie et le Carmel 
de la Gra‘ille [1639-165o], p. 107, 162, a55, 3oo et 
378. 

19627. Lt II1TTE (DE). -- Une confrélie de musiciens au 
xvie siècle [à Sarrant (Gers)], p. 129. 

19628. TANIZEY Dc LARROQUE. - Une lettre de Romegas 
[1572], p. 133. 

19629. TAMIZEY DE ',MOQUE. --Joseph Duchi sne [ xvn• s.] 
et la nouvelle édition de la France protestante, p. 144. 

19630. COUTURE (Léonce). - Pierre de Ferrières 
jamais été doyen de l'église d'Auch? [xIn• s.], p. 146. 

19631. BLADe. (F.). - Les institutions de l'Aquitaine 
avant la conquête des Romains, p. 149. 

19632. LAcoms 	- L'instruction publique à Samatan 
xie-xvine s.], p. 184 et 207. 

19633. T.11112EY DE LARROQUE.- Une nouvelle Lettre fi•tua-
faise de Joseph Scaliger [1595], p. 195. 

19634. TUIIZEY DE LARROQUE. - Sur les manuscrits rela-
tifs aux croisades consultés par Belleforest [x‘e s.], 

P. 1 96. 
19635. Cime: (Edmond). - De l'ancienne étendue de ta 

forêt de Ronronne, p. 197. 
19636. COUTURE (Léonce). - D'un manuscrit ancnyme 

intitulé : Journal d'un voyage d'Italie [1749-1750]. 
p. 906. 

19637. Courons (Léonce). - Le Chant de la sibylle. 
gascon et catalan, p. 214. 

19638. T1311ZET DE 1./1111100LS. - Généalogie de la famille 
Lacarry [xv`-xviii`s.], p. 222. 

10639. TIMIZET DE LARROQ1E. 	la comtesse Maris. 
de Raymond [1825 t 1886], p. 245. 

19640. TAXIIZEY DE LARROQUE. - Sur l'archevêque d'Auch 
Jean Flandrin [cives.], p. 29o. 

19641. Cornac (Léonce) et SORBETS (Léon). - Use ou 
deux églises à retrouver dans le diocèse d'Aire, p 29e 
et 339. - Cf. n' 19649. 

[ Saint-Martin de Camelia, Sainte Marie de Pendule. ] 

19042. DUDOX (L'abbé). - Du lieu de naissance de saint 
Philibert [Aire], p. 293 et 1:21. 

19643. CUMMIUSAY (A.). - Le minéralogiste Pierre-
Be.nard Palassou [1745 t 183o, pièces justificatives], 
p. 324.  

19644. TAmIZEY DE LAI-MOQUE. -- Louis XI et les évêques 
de Cominges [1465], p. 338. 

19645. COUTIRE (Léonce). - Les contes familiers de la 
Gascogne, p. 341. 

19616. GU:Di:RE (J.). - Le collège de Condom sous tes 

Oratoriens [xvii'-xviies.], p. 362 et 551. 
19647. T.t3lIZEY DE 1...1.11ROQUE et PROST (Auguste). - De la 

correspondance entre Corneille Agrippa et l'évêque de 
Bazas, S. Bullioud [Nse s.], p. 391. 

19648. Dut (C.). - Notes historiques sur Patchifrètré 
de Lomagne 	s.], p. 397. 

19649. Pose (L'abbé). - Une ou deux églises à retrouver 
dans le diocèse d'Aire, p. 435. - Cf. n' 19611. 

Saint-Pantaléon de Campagne et Saint-3lartin de Campaiz. I 

19650. Pcizcx (A.). - Le Carmel de Lectoure, étude 
historique et biographique [xviC-xvine s.], p. 437, 491 
et 535. 

19651. LI. IIITTE (Charles DE). - Une lettre du Margue- 
rite de Valois [à Roch de Combettes, 1597], p. 456. 

19652. COUTURE (Léonce). - Un nouveau poète gascon : 
M. Isidore Salles, p. 1161. 

19653. TAM1ZEY DB LIRROQIIE. - Testament de Jean de 
Pardaillan , seigneur de Gondrin [a 5o n ] , et lettres 
d'Antoine-Arnaud de Pardailtan, marquis de Montespan 
et d'Antin [1616-1617], p. 4711 et 52o. 

[Appendice : lettre de La Berche au président Daffis, t 6o 7. ] 
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19654. LITERONS (Adrien). — Les chemins de Saint-
Jacques en Gascogne, p. 485. 

[ Routes du pèlerinage de Compostelle au moyen Age. ] 

19655. Dame (L'abbé). — Les curés de Garbiey dans 
les deux derniers siècles, p. 5o4 et 545. 

19656. COUTURE (Léonce). — André Navagero et le Tasse 
à Bayonne [1571], p. 511. 

AUCH. 

19657. T11051.IS (A.). — L'étymologie de Cominge, p. 53e. 
19658. CIDSILIDE DU PONT (DE). — Le véritable auteur 

du Voyage â 'Jérusalem du baron de Montant, p. 533. 

[Jean de Bélesta, seigneur de Lupvielle.] 

19659. TimaSy DE LARROQUE. — Sur un manuscrit ausri-
tain, p. 544. 

[Ouvrage de comput et d'astronomie.] 
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GIRONDE. BORDEAUX. 

ACADÉMIE DES SCIENCES, BELLES-LETTRES ET ARTS. 

Instituée par lettres patentes du 5 septembre 1712, supprimée en, t793 et reconstituée en 1800 sous le 
nom de Société d'agriculture, cette académie reprit son ancien titre en 1816. Elle n'a publié aucun recueil de 
ses actes avant la Révolution, mais on possède un certain nombre de dissertations couronnées par elle ou lues 
dans ses séances et qui ont été imprimées à part, les unes dans le format 	9 , les autres dans le format in-4°. 
La bibliothèque publique de Bordeaux en a formé deux recueils factices : l'un en 6 volumes, l'autre en IL 
Aucune de ces pièces ne rentre dans le cadre de notre travail; on en trouvera le détail dans la Table historique 
et méthodique des travaux de l'Académie que nous avons indiquée sous le, 	19877. La Société d'agricultve 
n'a fait paraître aucun volume; ses procès-verbaux étaient insérés dans le Bulletin polenathique du Muséum de 
Bordeaux dont nous donnons le dépouillement plus loin. De 1820 à 1839, l'Académie de Bordeaux a fait 
imprimer 17 Comptes rendus de ses séances publiques. Elle a commencé, en 1839, la publication de ses Actel 
dont la collection formait, en 1886, 46 volumes. 

L 	Académie royale des sciences, belles- 
lettres et arts de Bordeaux. Séance publique 
du 26 août 182o. (Bordeaux, s. d., in-8°, 

'9° p.) 
19660. JOUANNET. — Notice sur les antiquités de Saint-

Émilion , p. 61. 
19661. BILLAUDEL. — Notice [historique] sur la cloche à 

plonger, p. 79. 
19662. JOUANNET. — Éloge de M. de Saint-Marc [né en 

1728], p. 129. 
19663. LARTIGUE. — Éloge de M. Louis Alphonse [1743 

t 1820], p. 145. 
19664. BOURGES (J.).—Notice biographique sur M. Jean-

Marie Caillau [1765 t 182o], p. 155. 

II. — Académie ... de Bordeaux. Séance 
publique du 27 août 1821. (Bordeaux, 1821, 
in-8°, 165 p.) 

19665. ToLnreom (De). — Mémoire sur les travaux entre-
pris à Rome par l'administration française de 1810 à 
1814, p. 39. 

19666. JOUANNET. — Notice sur la cathédrale de Bazas, 
p. 63. 

19667. CAPELLE (Dr). — Observations sur les mouve-
ments de la population de Bordeaux de 1802 à 1820, 
p. 133. 

III. — Académie ... de Bordeaux. Séance 
publique du 15 décembre 1822. (Bordeaux, 
1823, in-8', 79 p.) 

IV. — Académie ... de Bordeaux. Séance  

publique du 13 mai 1824. (Bordeaux, 1824, 
in-8°, 131 p.) 

19668. CAPELLE (D').— Notice sur M. le docteur La-
mollie [1736 t 1823], p. 105. 

19669. GINTILIG (D`). — Éloge de François-de-Paule La-
tapie [1739 t 1822], p. 115. 

V. — Académie ... de Bordeaux. Séance-
publique du Io mai 1825. (Bordeaux, 182,5,, 
in-8°, 156 p.) 

19670. JOUAIINET. — Notice nécrologique sur M. Joseph 
Teulère, ingénieur [t 1825], p. 69. 

19671. LATERRADE. — Éloge de François Delaveau 
jt 1825], p. 99. 

VI. — Académie . .. de Bordeaux. Séance 
publique du s5 mai 1826. (Bordeaux, 1.826, 
in-8°, i9o, p.) 

19672. JOUANNET. — Rapport sur des aqueducs antiques, 
[près de Bordeaux], p. 125. 

VII. — Académie ... de Bordeaux. Séance 
publique du 31 mai  1827. (Bordeaux, 1827, 
in-8°, 148 p.) 

10873. Gerrnec (W). — Éloge de M. Pierre Guérin 
[1740 t 1827], p. 79. 

19674. LACOUR. — Notice sur M. François Mazois [17&3 
-1-  1.826], p. 99. 

19675. JOIISRET. — Dissertation sur les inscriptions fu-
néraires [romaines] découvertes en 1826, près de l'au- 

78. 
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sien lycée, dans le mur de l'antique enceinte de Bor-
deaux, 14 pl., p. 115. 

VIIL - Académie ... de Bordeaux. Séance 
publique du 5 juin 1.828. (Bordeaux, 1828, 
in-8", 209 p.) 

19676. BILLAUDEL. - Fragment d'un essai historique snr 
l'Académie de Bordeaux, p. 5. 

19677. JOUANNET.- Éloge historique de M. Marc-Antoine 
Mazois [t751 .1-  1828], p. 119. 

19678. JOUANNET. - Notice historique sur l'introduction 
et la culture du robinier dans le département de la Gi-
ronde, p. 189. 

IX. -- Académie 	de Bordeaux. Séance 
publique du 16 juin 1829. (Bordeaux, 1829, 
in-8°, *34 p.) 

19679. LEUPOLD. - Notice sur M. J .-F. Lescau [174) 
1-  1828], p. 111 

19680. GUILUE. -- Éloge historique de M. Desfourniel 
[1756 1-  1828], p. 125. 

19681. GUILUE. - Notice biographique sur M. Fille 
[-I-  1829] , p. 139. 

19682. DUTROUILII. - Notice sur M. Bosc [1759 ± 1828] , 
p. 143. 

19683. JOUANNEf. - Dissertation sur quelques antiquités 
découvertes à Bordeaux en 1828 [inscriptions romaines], 
p. 155. 

1968k. JOUANNET. - Notice sur les monuments de l'époque 
gauloise et en particulier sur les tumulus du départe-
ment de la Gironde, p. 187. 

X. - Académie ... de Bordeaux. Séance 
publique du 22 juillet183o. (Bordeaux, 183 t , 
in-8°, Lut p.) 

19685. MARCHANT (D` Léon). - Essai sur la vie et les 
écrits de M. Victor Desèze [médecin, 1754 t 183o], 

p. 89. 
19686. GUILHE. - Éloge historique de M. Desèze [ma- 

gistrat, 1746 t 183o], 	115. 

XI. Académie ... de Bordeaux. Séance 
publique du 16 juin 1831. (Bordeaux, 1831, 
in-8°, 198 p.) 

19687. DARRIEUX. - Éloge historique de M. Buhan [1755 
t 1831], p. 99. 

19688. JOUANNET. - Notice sur les antiques sépultures du 
département de la Gironde époque gallo - romaine; 
-marques de potier], p. 123. 

XII. - Académie ... de Bordeaux. Séance  

BORDEAUX. 

publique du 5 juillet 1832. (Bordeaux, 1832, 
in-8°, le p.) 

19689. JOUANNET. - Éloge de M. Boudou de Saint-
Amans [1749 1.  1832], p. 89. 

19690. JOUANNET. - Dissertation sur quelques antiquités 
découvertes petite rue de l'Intendance [à Bordeaux], 
p. 111. 

[Cippes gallo-romains; inscriptions romaines.] 

19691. JOUANNET. - Notes sur les antiques aqueducs de 
Bordeaux, p. 136. 

XIII. - Académie ... de Bordeaux. Séance 
publique du 8 août 1833. (Bordeaux, 1833, 
in-8°, 225 p.) 

19692. huitain. - Rapport sur Nérac et ses antiquités, 
p. 121. 

19693. JORANNET. - Rapport sur une nouvelle inscription 
[romaine] de Nérac, p. 149. 

XIV. - Académie ... de Bordeaux. Séance 
publique du 28 août 1.834. (Bordeaux, 1834, 
in-8°, 225 p.) 

19694. DUTROUILH. - Éloge de M. le docteur Jean-Félix 
Capelle [1761 t 1834], p. 131. 

19695. YzArm. - Éloge de M. le baron Rateau [ma-
gistrat], p. 141. 

19696. JOU1NN ET. - Rapport sur un bas-relief relatif au 
triomphe de Tetricus à Bordeaux [inscriptions ro-
maines], pl., p. 187. 

XV. - Académie ... de Bordeaux. Séance 
publique du 10 septembre 1835. (Bordeaux, 
1835, in-8°, 208 p.) 

19697. 1otiANNET. - Examen critique' des antiquités de 
Nérac, p. 16t. 

19698. JOUANNET. - Rapport sur quelques antiquités', 
p. 183. 

[Carreaux vernissés du moyen âge; médaille et statuettes ro-
maines, etc.] 

XVI. - Académie ... de Bordeaux. Séance 
publique du 22 septembre 1836. (Bordeaux, 
1836, in-8°, 211 p.) 

19699. JOUANNET. - Rapport sur les antiquités données à 
l'Académie par MM- Laporte, p. 131. 

[Débris antiques, vases, médailles gauloises et romaines, 
marque de potier, etc.] 

19700. &music (DE). - Éloge de M. le vicomte Gaye 
de Martignac [1- 1832], p. 191. 

19701,. GINTRAG (D'). - Notice biographique sur J.-B. 
Paulin Guérin [t 1835], p. 205. 
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19702. GACCIET. - Notice sur J.-F. Guitard [fi 1836], 
p. 209. 

XVII. - Académie . . . de Bordeaux. Séance 
publique du 21 septembre 1837. (Bordeaux, 
1837, in-8°, 186 p.) 

19703. DUTROU1111. - Éloge de M. Monbalon [1750 
t 1837], p. 167. 

L - Actes de l'Académie royale des 
sciences, belles-lettres et arts de Bor-
deaux, 1Se année. (Bordeaux, 1839, in-8°, 
790  p.) 

19704. RABAN1S. - Saint Paulin de Mâle [te s.] , p. 157. 
19705. DURAND. - Extrait d'une notice sur le château de 

Blanquefort, s pl., p. 183. 
19706. ItAsmus. - Documents extraits du cartulaire de 

l'abbaye de la Sauve, sur le prieuré d'Exea en Aragon, 
p. 313. 

[Donation de l'église d'Exea aux moines de Saint-Gérald par le 
roi d'Aragon, 1096; provision de prébendes, tato; bail des biens 
du prieuré A Jean de Logran, solo; lettre d'Arnauld de la Caus-
sade à l'abbé Benoît de Guiton, 1476; équation de change entre 
les florins de la chambre apostolique et les monnaies de France, 
d'Aragon et de Bordeaux, 1483; pièces en dialecte bordelais.] 

19707. DURAND. - Notice sur le château de Castera, près 
de Saint-Médard en-Jalle, 2 pl., p. 36t. 

19708. Lenox (Ferdinand). - Tableau général de l'Eu-
rope cers l'année 1453, p. 697. 

- Actes de l'Académie . . . de Bor-
deaux, n° année. (Bordeaux, t 84o , in-8°, 
78o p.) 

19709. STOUVENEL. - Notice bibliographique sur Thomas 
More et ses ouvrages, p. 113. 

19710. Digue». - Notice sur l'ancienne église de Bien-
quefort, p. 125. 

19711. Dun». - Notice sur les ruines du château de 
Langoiran, p. 133. 

19712. DâcnINces (E.). - Aperçu historique sur la So-
ciété de médecine de Bordeaux, p. 237. 

[Histoire de la médecine et de la chirurgie â Bordeaux.] 

19713. JOUANNET. - Notice sur quelques antiquités ré-
cemment découvertes à Bordeaux et aux environs, pl. , 
p. 295. 

[Cippes, inscriptions et monnaies romaines.] 

19714. LEROY (Ferdinand). - Notes sur les archives de 
la préfecture de la Gironde et de quelques villes du dé-
partement, p. 491. 

[Blaye, Bourg, Libourne, la Réole, Saint-Macaire, Monségur, 
Saint-Émilion.] 

19715. LE1101' (Ferdinand). - Notice historique et .ac- 

rhéologique sur l'ancien prieuré de Cayac, près de Gra, 
dignan (Gironde), p. 717. 

19716. DURAND. - Notice archéologique sur la tour de 
Veyrines à Mérignac, e pl., p. 761. 

- Actes de-l'Académie . . . de Bordeaux, 
3' année , 18/is. (Bordeaux, 18111, in-8°, 636p.) 

19717. Huma (J.). - Quelques aperçus historiques et 
topographiques sur la Teste-de-Buch et ses environs, 
p. 55. 

19718. JOUANNET. - Notice sur l'antique topographie de 
Bordeaux et en particulier sur son étendue, p. 87. 

19719. LEROY (Ferdinand). - Installation de Gabriel 
Dumas, évéque de Périgueux en Guienne, le co jan-
vier 11198, p. 97. 

19720. DURAND. - Notice sur une ancienne bague trouvée 
dans les bois de Saint-Médard-en-Jalle [xvie s.], p. 135 

19721. RAB ANIS. - Essai historique et critique sur les 
Mérovingiens d'Aquitaine et la charte d'Alaon [pièce-; 
justificatives], p. 209 et 365. 

19722. VALAT. - Éloge de M. Leupold [1774 1840], 
p. 553. 

N. - Actes de l'Académie ... de Bor.• 
deaux, h` année, 1842. (Bordeaux, 184u 
in-8°, 6o4 p.) 

19723. Micas'. (Francisque). - Ife la popularité du ro-
man des Quatre fils Aymon et de ses causes, p. 53. 

19724. LEnoy (Ferdinand). - Histoire du monastère de 
Sainte-Croix, d'après un manuscrit des archives dépar-
mentales [xvin* s.], p. 211. 

19725. LEacry (Ferdinand). - Lettre à M. de Caumont• 
sur les monuments historiques de la Gironde, p. 247. 

19726. LAMOTUE (DE). - Essai historique et archéolo-
gique sur l'église cathédrale Saint-André à Bordeaux el 
sur son clergé, p. 327; V, p. t et 369. 

V. - Actes de l'Académie .. . de Bor-
deaux, 5* année, 1843- (Bordeaux, 1843, 
in-8°, 670 p.) 

[19726]. L1MOTUE (DE). - Essai historique et archéolo-
gique sur l'église cathédrale Saint-André à Bordeaux, 
p. 1 et 369. 

19727. Ihnixis. - Notice sur Florimont, sire de Les-
parre, suivie d'un précis historique sur cette seigneurie 
et d'éclaircissements [xtv" s.], p. 75. 

19728. DES Alotmuts (Charles). - Notes sur les répara-
tions faites à l'église de Gradignan, p. 281. 

19729. Lluorar (DE). - Note sur une crypte dépendant 
de l'église de Baron, p. 295. 

19730. BRUNET (Gustave). - De quelques lois somptuaires 
de l'Europe du moyen âge, p. 441. 
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19734. Fluai (J.). - Notice nécrologique sur François 
'Lartigue [1842], p. 457. 

19732. LEnor (Ferdinand). - Discours [sur l'histoire des 
Sociétés savantes de Bordeaux], p. 471. 

19733. GAUTIER (A.). - Notice sur Christine de Pisan 
[1363 t s43o ], p. 555. 

19734. BOURGES (Joseph).- Éloge historique de M. Pierre-
Romain Blanc-Dutrouilh [1776 t 1843], p. 585. 

VI. - Actes de l'Académie ... de Bor-
deaux, 6* année, 1844. (Bordeaux, 1844, 
in-8°, 788 p.) 

19735. VAL 1T. - Notice sur Copernic [1473 t 1543], 
p. 13. 

1973G. Mutent« (L.). - Relevé chronologique des épi-
démies qui ont sévi à Bordeaux pendant plusieurs siècles 
[1441-1653], p. 89. 

19737. DURAND. - Rapport sur les réparations exécutées 
à l'église Sainte-Croix de Bordeaux, en 1842-1843, 
2 pl., p. 443. 

19738. G illTIER (A.). 	Notice biographique et biblio- 
graphique sur Pierre Berceure [1290 t 1362 ], p. 495. 

19739. Lemottic (DE). - Recherches sur les bénéficiers 
et sur l'église de Saint-Michel à Bordeaux, p. 521; et 
VII, p. 121. 

19740. SiDAIL (Charles). - Éloge de Henri-Charles 
Guilhe [1756 t 1844], p. 567. 

VII. - Actes de l'Académie ... de Bor-
deaux, 7` année, 1.845. (Bordeaux, 1845, 
in-8°, 674 p.) 

[19739]. LAMoTHE (DE). - Recherches sur les bénéficiers 
et sur l'église de Saint-Michel à Bordeaux, p. 121. 

19741. DURAND. - Notice sur un chapiteau de l'église 
Saint-Seurin de Bordeaux [me s.], pl., p. 153. 

19742. Limant:ta. - Essai sur l'étude des monuments 
historiques, 4 pl., p. est. 

19743. LAMOTIIE (DE). - Privilèges de la ville de Langon 
[ texte patois], p. 419. 

19744. COQ (P.). - Jean Domat, ancien avocat du roi 
au présidial de Clermont, considéré comme jurisconsulte 
et comme magistrat [1695], p. 561. 

19745. LIPOUTADE. - Mémoire sur les revers des mé-
dailles latines frappées pendant la durée de l'empire ro-
main, p. 591. 

19746. GAUTIER (A.). - Éloge de M. François Vatar de 
Jouannet [1765 t 1845], p. 511. 

19747. FERROS (E.). - Éloge historique de Jean-Étienne-
Henri Fonfrècle [1788 t 1841], p. 523. 

VIII. - Actes de l'Académie ... de Bor- 
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deaux, 8' année, i846. (Bordeaux, 1846, 
in-8", 696 p.) 

19748. LUSIOTHE ( DE ). ---•Recherches historiques et sta-
tistiques sur les instituticks de bienfaisance dans le dé-
partement de la Gironde, p. 121. 

19749. POIBUSQUE (DE). - Vie de don Juan Manuel, 
p. 463. 

[Écrivain espagnol du me sibele.] 

19750. Gouneccs (DE). - Note sur une monnaie inédite 
d'Aquitaine, p. 511. 

[Monnaie de Guy Geoffroy, comte de Bordeaux ,fig.] 

19751. LAPOUTADE. - Essai de statistique archéologique. 
La Réole, plan, p. 297. 

IX. - Actes de l'Académie ... de Bor-
deaux, 9° année, 1847. (Bordeaux, 1847, 
in-8°, 796 p.) 

19752. JOUANNET. - Rapport sur des médailles du Iv' siècle , 
trouvées à Lussac (Gironde), p. 213. 

19753. LAPOUYADE. - Explications des abréviations latines 
d'après les médailles impériales, p. 229 et 345. - Cf. 
n° 19766. 

19754. LAMOTHC (DE). - Quelques mots sur l'ancienne 
Bourse à Bordeaux [ut° s.], p. 319. 

19755. GsariEn ( A.). - Notice historique et littéraire 
sur Jeltan GoleM, écrivain du me siècle, p. 393. 

19756. Datons (DE). - Document pour servir à l'his- 
toire de la plantation des dunes de Gascogne, p. 437. 

[Mémoire inédit de Pingénieur Brémontier.] 

19757. D iGRANGES (E.).-- Mémoire sur l'état général des 
théâtres en province et sur celui de Bordeaux en par-
ticulier, p. 469; X, p. 395; XI, p. 469; et XIII, 
p. 469. 

19758. LANIOTHE ( DE). - Table méthodique des publica-
tions de l'Académie [1820-1847], p. 751. 

X. - Recueil des actes de l'Académie des 
sciences, belles-lettres et arts de Bor-
deaux, io` année, i848. (Bordeaux, 1848, 
in-8°, 810 p.) 

19759. Dusnocà (Éloi). - Description des médailles ro-
maines trouvées dans la commune de Barsac (Gironde), 
P• 99. 

19760. DELPIT (Jules). - Recherches biographiques et 
bibliographiques sur Gabriel de Taregua , médecin, 
établi à Bordeaux, vers l'année 1496, p. 117. 

19761. BRUNET (Gustave). - Notice sur la bibliothèque 
publique de la ville de Bordeaux, p. 367; et XIII, 
P. 399- 

[19757]. DéoaANeEs (E.). - Mémoire sur l'état général 
des théâtres en province, p. 395. 
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19762. LAMOTRE (De). -- Note sur l'ancien hôtel de l'Aca-
démie à Bordeaux, sur les allées de Tourny et sur l'in-
stallation de fa bibliothèque de cette ville, p. 532. 

19763. DELPIT (Jules). - Note sur l'histoire du blason et 
des armoiries dans la province de Guyenne, p. 585. 

XI. - Recueil des actes, etc., t année, 
1849. (Bordeaux, 1849, in-8°, 74o p.) 

19764. DARRIEUX. - Tableau analytique des entreprises 
faites dans les landes de Bordeaux [de 1759 à 1837], 

P. 1 . 
19765. BOURRUES ( DE). - Note sur une monnaie inédite 

du Bourbonnais portant les croisettes de Bordeaux, et 
sur l'atelier monétaire de Dax [ne et xv" s.], pl., p. 319. 

19766. LIPOUYADIS. - Inscriptions et abréviations des mé-
dailles des familles romaines, recueillies et expliquées 
d'après les meilleurs ouvrages latins, p. 351. - Cf. 
n' 19753. 

19767. DES Montas (Chimies). - Dissertation sur deux 
rocs branlants du Nontronais, 2 pl., p. 3g5 et 545. -
Cf. n° 19771. 

[19757 ]. DUR ANGES (E.). - Mémoire sur l'état général 
des théâtres en province, p. 469. 

19768. Wenuceris (E.). - Notice biographique sur J.-B. 
de Saincric [178o t 1845], p. 659. 

XII. - Recueil des actes, etc., 12' année, 
185o. (Bordeaux, 185o, in-8°, 638 p.) 

19769. LAMOTHE (De). - Documents statistiques pour le 
service des enfants trouvés dans le département de la 
Gironde [de 1714 à 1748], p. 64. 

19770. SERRES (Marcel De). - Des âtres mythologiques 
figurés sur les monuments de l'antiquité, p. 241. 

19771. BOURRUES (DE). - Observations au sujet de la dis-
sertation sur deux rocs branlants du Nontronais par 
M. des Moulins, p. 547. - Cf. n° 19767. 

19772. BASCLE DE LiGIIkZE (Gustave). - Les Massipia, 

P. 773. 
[Concubines autorisées par la coutume du Lavedan , acte de 1462.] 

19773. Meriès. - Rapport sur l'horloge Cusson, p. 809. 
[Détails historiques sur les anciennes horloges.] 

- Recueil des actes, etc., 13` année, 
185i. (Bordeaux, 1851, in-8°, 878 p.) 

19774. DELPIT (Jules). - Un épisode de l'histoire de 
l'Académie des beaux-arts à Bordeaux, p. 29. 

[Arbitrage de l'Académie du d avril 17741 

19775. DURAND. - Notice sur les ruines d'anciens monu-
ments militaires situés sur la rive droite de la. Jalle de 
Saint-Médard, près de Bordeaux, pl., p. Moi . 

[19761]. BRUNET (G.). - Notice sur la bibliothèque pu-
blique de la ville de Bordeaux, p. 399. 
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19776. Cam DE LA VILLE (L'abbé). - Notice littéraire 
et historiqDe sur saint Sidoine Apollinaire, p. 445. 

19777. VALLOT. - Sur l'origine des ballons ou aérostats, 
p. 461.  

[19757]. DÉGBANGES (E.). - Mémoire sur l'état des 
théâtres en province, p. 469. 

XIV. - Recueil des actes, etc., 14." année, 
185e. (Bordeaux, 1852, in-8°, 996 p.) 

19778. GAsses. - Notice sur quelques faits relatifs à la 
fabrication des haches celtiques, p. 77. 

19779. L MOVIE (Da). - Dom Devienne et le tome II de 
son Histoire de Bordeaux [xvIII' s.], p. 295. 

19780. Remis (Victor). - Essai d'une division de l'Aqui-
taine en pays, p. 4o1.  

19781. Dams (Léo). - Influence architectonique de 
l'église de Notre-Dame de la Grande-Sauve sur les églises 
des environs, p. 457. 

19782. Duluan. - Notice sur les anciens ouvrages en ter-
rassements connus sous le nom de tumulus ou mottes, 
p. 535. 

19783. GAusserm (L'abbé). - Éloge du cardinal de Che-
verus, p. 875, 

XXV. - Recueil des actes, etc., 15* année, 
1853. (Bordeaux, 1853, in-8°, io36 p.) 

19784. Blt DRIMONT (A.). - Histoire des Basques restaurée 
d'après la langue, les caractères ethnologiques et les 
moeurs des Basques actuels, p. 251 et 573. 

19785. Menoer. - Étude sur les travaux de Romas [1706 
t 1774], p. 447. 

19786. Dura (Jules). - Fragment de l'histoire des arts 
à Bordeaux : l'Académie de peinture et de sculpture sous 
Louis XIV, p. 519. 

XVI. - Recueil des actes, etc., 16' année, 
1854. (Bordeaux, 1854, in-8°, 7ee p.) 

19787. DUBAND. - De l'ornementation intérieure (13 
églises au moyen âge et spécialement de la peinture mi-
rale, p. 35. 

18788. D ROUX ( Léo). - Sur quelques châteaux du moyen 
âge à partir de l'époque féodale dans la Gironde et la 
Dordogne, pl., p. 75. 

19789. BRUNET (G.). - Notice sur Marcellus le Bordelais, 
premier médecin de l'empereur Valentinien, et sur les 
ressources qu'offrent ses écrits pour la connaissance de 
la langue parlée en Aquitaine au tv° siècle, p. 14/. 

19790. LICOLONGE (Louis DE). - Notice historique sur 
les roues hydrauliques, nommées vulgairement turbines 
[depuis le en° s.], p. 195. 

19791. LAN:mune. - Notice sur quelques monuments an-
tiques du midi de la France [à Nimes et à Arles], p. 235. 
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19792. DURAND. - Notice sur les ducs d'Épernon, leur 
château de Cadillac et leurs sépultures, 3 plans, p. 353. 

19793. INSERT DE BOR DILLON. - Rapport sur les oeuvres 
de M. le chevalier de Gitard [t 1854], p. 699. 

XVII. -- Recueil des actes, etc., 17' année, 
1855. (Bordeaux, 1855, 	966 p.) 

10794. SAMAZEUILII. - Les Lugues, vallée du Ciron, 
p. 371; XVIII, p. 141; XIX, p. 249; et XX, p. 171. 

[Légendes et anecdotes historiques, avie-xvin° s.] 

19795. GOURGUES ( DE). - Réflexions sur la vie et le ca-
ractère de Montaigne, p. 485. 

[Pièces justificatives : traité pour la reconstruction de la tour 
de Cordouan, 1584; testaments de divers membres de la famille de 
Montaigne; autographes de Montaigne, s fac-similés.] 

19796. BASCLE os LAssizs (Gustave). - Essai sur la 
langue et la littérature du Béarn, p. 647. 

19797. Duruy (Justin). - Éloge de M. le comte de Pey-
ronnet [1778 t 1855]. p. 775. 

19798. GRÜN (A.). - Document relatif à Michel Mon-
taigne, p. 937. 

[ Profession de foi catholique faite par Montaigne au parlement 
de Paris, 1562.] 

XVIII. - Recueil des actes, etc., 18' année, 
1856. (Bordeaux, 1856, in-8°, 652-48 p.) 

[19794]. SAMAZEUILII. - Les Lugues, vallée du Ciron, 
p. 141. 

19799. LAPOUTADE. - Souvenirs historiques. Vésone et 
Périgueux, p. 289. 

[Amphitliéètre et tour de Vésone; cathédrale de Saint-Front.] 

XIX. -- Recueil des actes, etc., 19' année, 
1857. (Bordeaux, 1857, in-8', 598 p.) 

[19794]. SAmitzsuicit. - Les Lugues, vallée du Ciron, 
p. 249. 

19800. DESSALLES (L.). -- La langue et la littérature ro-
manes. Influence de la croisade contre les Albigeois sur 
la langue et la littérature romanes en général, p. 295. 

XX. - Recueil des actes, etc., 2.o* année, 
1858. (Bordeaux, 1858, in-8', 650-248 p.) 

[19794]. SAM AZEUILII. -- Les Lugues, vallée du Ciron, 
p. 171. 

XXI. -- Recueil des actes, etc., e I° année, 
t859. (Bordeaux, 1859, in-8", 584-18o p.) 

19801. GOMMES (DE). - Découverte d'une sépulture 
gauloise aux environs de Bergerac, 2 pl., p. St. 

19802. BRUNET (G.). -- Notice sur les proverbes basques  
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recueillis par Arnaud d'Oilienart et sut' quelques autres 
travaux relatifs à la langue euskarienne, p. 97. 

19803. VILLIET (Joseph). - Essai sur l'histoire de la 
peinture murale, p. 193. 

19804. GEFFROY (A.). - Notice sur M. Félix de Bouche-
porn [t 1857], p. 24t. 

19805. LESPINASSE. - Discours [sur M. Burguet, t 1857], 
p. 261. 

19806. LIVERTUJON (André). - Étude biographique. 
historique et littéraire sur Sulpice Sévère, p. 343. 

19807. Gausses (L'abbé). - Éloge biographique de 
Justin Dupuy [t 1859], p. 463.. 

XXII. - Recueil des actes, etc., eu` année, 
1860. (Bordeaux, 186o, in-8", 5811-128 p.) 

19808. DUBOUL (J.). - Paulin le Pénitent; étude histo-
rique et littéraire, p. 97. 

19809. VILLIET (Joseph). - La grange de Durance, 
p. 243. 

19810. Gènes (Jules os). - Table méthodique des publi-
cations de l'Académie de 1848 à 186o, p. 259. 

19811. DES 'MOULINS (Charles). -Les deux écoles archéo-
logiques, p. 387. 

19812. Mistral. - Les poètes bordelais [xv*-xte s.], 
p. 417. 

XXIII. - Recueil des actes, etc., 23* année. 
186 t . (Bordeaux, 1861, in-8°, 55o p.) 

19813. CAUDÜRAN (L'abbé). - Dialecte bordelais. Essai 
grammatical, p. 5. 

19814. DES Meociss (Charles). - Notice nécrologique 
sur Antoine-Hippolyte Gachet [t 1842], p. 157. 

19815. Marais (W.). - Du monnayage en général et de 
la monnaie de Bordeaux en particulier [au moyen àge], 
p. 249. 

19816. VILLIET (Joseph). -- Notre-Dame du la Fin-des-
Terres, p. 989. 

[Histoire du port et de l'église de Soulac.] 

19817. Sassas. - Mémoire sur les origines municipal. e 
de Bordeaux, p. 3t5. 

[Liste des maires de Bordeaux de 1218 h 1297.] 

19818. GRAGNON -LACOSTE. - Notice historique sur le 
marquis de Verteuil de Maleret 	18o3], p. 46m. 

XXIV - Recueil des actes, etc., où` année. 
1862. (Bordeaux, 1862, in-8°, 53-15e p.) 

19819. Durrr (Jules). - Éloge de M. Pierre Laceur 
[1778 f 1859], p. 5. 

19820. BAUDRIMONT (A.).- Vocabulaire de la langue des 
Bohémienthabitant les pays basques français, p. 81. 

19821. BRUNET (G.). - Étude sur les Geste romanorton, 
recueil des contes célèbres au moyen te, p. 1 13. 
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19822. DUBOUL (J.). - Dortous de Mairan, étude sur sa 
vie et ses travaux [uni° s.], p. 163. 

19823. %AT. - Essai historique sur la géométrie trans-
cendante des Grecs ou supérieure des modernes, p. 223. 

19824. LABAr (Le P.). - Instruments qui furent usités 
en France au moyen âge et pendant la période de la 
renaissance des lettres, p. 26 t 

19825. TAM1ZEY DE LIRROQUE (Philippe).-Rectifications, 
15. 363. 

[L'Aréopage siégeait-il dans tes ténèbres? - Note sur le morituri 
te sautant. - Le meurtrier de Richard Coeur-de-Lion.] 

19826. LATERRADE (Charles). - Éloge d'Edmond Géraud 
t831], p. 443. 

19827. TAMIZEY DE Lumoue. - Douze lettres inédites de 
Jean-Louis Guez de Balzac, p. 491. 

[Lettres adressées au comte d'Argenson et h Jacques Dupuy, 
1645-1659.] 

XXV. - Recueil des actes, etc., 25* année, 
1863. (Bordeaux, 1863, in-8°, 716-120 p.,) 

19828. GRAGNON-LAGOSTE.- Lieu de naissance de Berquin 
[né en 1747 à Bordeaux], p. 111. 

19829. GASSIES (J.-B.). - Notice sur les cailloux ouvrés 
d'origine dite celtique des environs d'Agen, pl., p. 283. 

19830. Roux.- Considérations générales sur l'histoire de 
la prose française depuis l'époque de ses premiers essais 
jusqu'au siècle de Louis XIV, p. 299. 

19831. Iluonteu (Henry). - Les campagnes du comte 
Derby en Guyenne [1344-1346], p. 329. 

XXVI. - Recueil des actes, etc., 26* année, 
1864. (Bordeaux, 1864, in-8°, 699-148 p.) 

19832. Roux. - Des formes diverses de la satire dans 
la littérature française du moyen âge, p. 199. 

19833. VALVE. - Éloge de M. Lancelin [1791 t 1.852], 
p. 443. 

19834. Luilr. - Bellini [1802 t 1835], p. 511. 

XXVII. - Recueil des actes, etc., 27* année, 
1865. (Bardeaux, 1865, in-8°, 776-178 p.) 

19835. Roux. -- Transformation épique du Charlemagne 
de l'histoire, p. 73. 

[Étude sur les chroniques et chansons de gestes relatives h Char-
lemagne.] 

19836. MARBS ( W.). - Notice sur l'hôpital Saint-André 
de Bordeaux [fondé en 1390], p. 109. 

19837. Braves-Cam (E.). - Le parlement de Bordeaux 
et la chambre de justice de Guyenne en 1582, p. 35, 
421; et XXVIII, p. 257. 

XXVIII. - Recueil des actes, etc., sii`snnée, 
1866. (Bordeaux, 1866, in-8°, 950-294 p.) 

19838. Bsuiasr (G.). - Études sur la reliure des livres  
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et sur les collections de quelques bibliophiles célèbres, 
p. 87 et 381. 

10839. TRIVERRET (De). - Le poète Jasmin [t 1865], 
p. 117. 

19840. IlliRks (W.). - Histoire des eaux publiques de 
Bordeaux, p. 1117. 

[19837]. Bruns-Cessa (E.). - Le parlement de Bor-
deaux et la chambre de justice de Guyenne en 1582, 
p. 257. 

19841. Sirs.ts. - Premières traces du christianisme à 
Bordeaux d'après les monuments contemporains; symbo-
lisme de l'ascia, fg., p. 409. 

19842. Somme. - Biographie de Claude Groulart, pre-
mier président du parlement de Normandie de 1585 à 
1607, p. 495. 

19843. DEZEIIIEBIS (Reinhold). - Recherchei sur la re-
cension du texte posthume dei Essais de Montaigne, 
p. 559. 

19844. Dnouls (Léo). - L'Hosanne, fine page de 
foire de Vayres, p. 669. 

[hommages dus aux seigneurs de Vayres, le jour des Rameau: , 
par les allés de Faize, de Guitres, de Bonlieu et de la Sauve.] 

XXIX. - Recueil des actes, etc., 29' année, 
1867. (Bordeaux, 1867, in-8°, 696-170 p.) 

19845. BELIN DE LAUNAY. - Progrès et influence des cor-
porations durant l'empire romain, p. 5. 

19846. Braves-Gins (E.). 	Les grands jours du dernier 
duc de Guyenne (1469-1472), p. a5. 

19847. Muas (W.).- Étude [historique] sur le port de 
Bordeaux, p. 149, 427; et XXX, p. 225. 

19848. PiRY (D' G.). - Recherches historiques et mé-
dicales sur les épidémies qui ont régné à Bordeaux pen-
dant les xv*, m' et mn* siècles, p. 24/. 

19849. GRIGNON-LACOSTE.- Du franc-alleu dans le ducl té 
de Guyenne et dans le pays bordelais en particulier, 
p. 283. 

19850. V11.11. - Biographie de M. Pierre Courtage 
[1767 t 1830], p. 369. 

19851. LACOLONGE (De). - La légende d'Étichon, duc 
d'Alsace [vie s.], p. 589. 

XXX. - Recueil des actes, etc., 3o° année, 
1868. (Bordeaux, 1868, in-8°, 658-108 p.) 

[19847]. Mucha (W.). - Étude sur le port de Bor', 
deaux, p. 225. 

19852. DELFORTRIE (L.). - Notice sur une molette de 
l'époque préhistorique, fig., p. 513, 

19853. DELFORTRIE. - Cachet d'un médecin-pharmacien 
de l'époque gallo-romaine, h., p. 517. 

19854. Deements (Reinhold). - Découverte d'une villa 
gallo-romaine qui fut le domaine paternel d'AusonE , 
p. ho, 

79 
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XXXI. - Recueil des actes, etc., 31' année, 
1869. (Paris, 1869, in-8°, 522-176 p.) 

19855. Dnouvs (Léo). - Droits de péage et de passage 
dans la juridiction de Vayres et dans quelques autres 
seigneuries des bords de la Dordogne, p. 5. 

19856. BELIN DE Launay (J.). - L'ordre en bataille et les 
centurions à l'époue de Jules César, p. 49. 

19857. VAL 1T - ltude sur les réformes el les vues éco-
nomiques de Sully, p. 83. 

19858. BRIVES-C kZES (E.). - Le parlement de Bordeaux 
et la cour des commissaires en 1549, p. ici et 167. 

XXXII. - Actes de l'Académie ... de Bor-
deaux, 32°  année, 187o. (Paris, 187o, in-8°, 
526-24 p.) 

19859. DEMIS (Léo). - Essai historique sur l'Entre-
Deux-Mers, p. 3s5. 

I Histoire du pays compris entre la Réole et Castillon.] 

XXXIII. -- Actes de l'Académie ... de Bor-
deaux, 33° année, 1871-187e. (Bordeaux, 
1872, in-8°, 80o P.) 

19860. Roux. - Du génie et des influences de la littéra-
ture française depuis ses premières origines jusqu'au 
xve siècle, p. 25. 

19861. ItaivEs-Cuss (E.). - Discours sur les légistes 
bordelais, p. 98. 

XXXIV. - Actes de l'Académie . .. de Bor-
deaux, 3.4° année, 1872-1873. (Bordeaux, 
1873, in-8°, 522-58 p.) 

19862. LOQUIN (Anatole). -- Les poésies de Clotilde de 
Surville, p. 5. 

19863. BRIVES-CAZES (E.). - La chambre de justice de 
Guyenne en 1583-1584, p. 26i. 

19864. Pousin (Arthur). - Notice sur Rode, violoniste 
français [1774 -1-  183o], p. 381 et 444. 

XXXV. - Actes de l'Académie ... de Bor-
deaux, 35° année, 1873. (Bordeaux, 1874, 
in-8°, 238-334-76 p.) 

19865. Daum (Léo). - Découverte d'une villa gallo-
romaine [à Bapteste], p. ri. 

19866. DEZEIMELIS 	-Note sur l'emplacement 
de l'Ébromagus de saint Paulin [à Bapteste], p. 17. 

19867. Dnouyn (Léo).- Épisodes du temps de la Fronde 
à Tizac-de-Galgon (Gironde) [pièces justificatives], 
p. 31. 

19868. lBoscnsaon DES PORTES. - Examen critique de la 
réponse de Henri IV aux remontrances du parlement de 
Bordeaux en i6o8, p. 143. 

19869. MALVEZIN (Théophile). - Michel de Montaigne,  
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son origine et sa famille [pièces justificatives], p. 1 à 
334. 

XXXVI. - Actes de l'Académie ... de Bor-
deaux, 36' année, 1874. (Bordeaux, 1874, 
in-8°, 350-86-528 p.) 

19870. VAL1T. -- Notice biographique sur M. Fauré, 
chimiste [1799 t 1869], p. 5. 

19871. Varxr. - Documents historiques sur Guizot et 
Auguste Comte, p. 15. 

[Lettres adressées par M. Guizot à Auguste Comte, de shit à 
asg.] 

19872. BRIVES-CAZES (E.). - Le parlement de Bordeaux. 
Bureau de la grande police (1763-1767), p. 165. 

19873. FROMENT. - Étude sur les lettres et fragments de 
Joseph Pagnon [t 185o], p. 599. 

XXXVII. - Actes de l'Académie ... de Bor-
deaux, 37° année, 1875. (Paris, 1876, in-8°, 

472-72  P.) 
19874. DEZEIMERIS (Reinhold). - Leçons nouvelles et 

remarques sur le texte de divers auteurs, p. 5. 
[Mathurin Regnier, André Chénier, Ausone.] 

19875. DROUTE (Léo). - Essai historique et archéologique 
sur la paroisse d'Izon, p. 117. 

19876. VERSEILU (De). - Éloge de M. Guillaume-Henri 
Brochon [t 1874], p. 413. 

19877. Gènas (Jules DE). - Table historique et métho-
dique des travaux et publications de l'Académie de Bor-
deaux depuis 1712 jusqu'en 1875. (Bordeaux, 1879, 
in.8°, 386 p.) 

XXXVIII. - Actes de l'Académie ... de Bor-
deaux, 38' année, 1876. (Bordeaux, 1877, 
in-8°, 634-88 p.) 

19878. DEZEIMERIS (Reinhold). - Lettres grecques de 
Scaliger à Imbert, p. 5. 

19879. VALAT. - Sur la découverte d'un livre qui a ap-
partenu à M"'" la comtesse de Grignan et d'une lettre de 
l'abbé Testu, p. 61. 

19880. BRUNET (G.). - La légende du prétre Jean [au 
s.], p. 83. 

19881.- Minh (W.). - Notice historique sur les moyens 
anciens et nouveaux de passage de la Garonne devant 
Bordeaux et de la Dordogne devant Culizac, pl., p.113. 

19882. LARAT (Le P.). - Les orgues monumentales de 
la facture ancienne et de la facture moderne, p. 205. 

19883. DROUTN (Léo). - Variétés girondines ou essai 
historique et archéologique sur la partie du diocèse de 
Basas renfermée entre la Garonne et la Dordogne, 
p. 255; XXXIX, p. 165; XLI, p. 191; XLII, p. 43, 
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557; XLIII, p. 231; XLIV, p. 351; XLV, p. 177; et 
XLVI, p. 135. 

[Château de Blaignac; Cabara; Branne; Lugaignac; Saint-
Aubin-de-Blaignac ; Naujean; Postiac; Romagne; Sauvagnac; pièces 
justificatives : généalogie des familles de Perponcher, Agar de 
Cayalion. 

Rauzan , pl. et fig.; Roquenègre, pi.; Jugazan , fig.; pièces 
justificatives : lettres à M. de Melon, gouverneur de Monségur, 
1.579-1593 ,far-similé ; Canezelle,fig.; Bellefond, pl. et fig. ; Pey-
relebade, pl. et fig.; Lugasson , fig.; Roquefort ,fig.; l'aurons, 
fig.; Courpiac 	XXXIX , p. 165. 

Cessac, k.; Laubesc, fig.; château de l'Embège, pi.; Fron-
tenac, pl. et fig.; Hauteroque,fig.; la Veyrie; Merignas , XLI, 
P. 591 • 

Saint-Vincent-de-Pertignas, fg.; Bordel, Naujean, Boyrac, le 
Courras, pl.; la Broue, pl.; la Chaux, la Nauze ,fig.; Roquette, 
le Pin, fig.; Pucheron; moulins du Barbier, de Carnage, etc.; 
Saint-Jean-de-Blaignac, fig.; la Motte-de-Laubsec, Channe, pl.; 
Beauséjour; moulin de Ferranel ; pièces justificatives : hommages 
pour la terre de Rauzan , 1536-1668; état de la garnison de Men-
sigur, 558o; fortifications de Alonségur, 158o; lettres de M. de 
Montferrand à M. de Melon, 5580; pièces concernant les familles 
de Meslon et de Laubsec; le moulin de la Palanque, M. F. Mn-
fines de Beauregard, curé de Frontenac; donation des églises de 
Jugazan et Cazevert au prieuré de Bellefond , 154o; chapelle de la 
famille du Pin à Saint-Vincent-de-Pertignas; hommage de la fa-
mille du Pin , 1485; moulin de Saint-Vincent-de-Pertignas; lettres 
de M. de Citron, 1639; sommation aux juras de Castillon, 1639; 
procès-verbal contre les consuls de la Réole; juridictions de Clame , 
Rigaud et Pujols , château de Palots, })/.; église et sarcophage de 
Pujols , pl. etfig.; la Motte-Sicard; Gazelle; château de la Borée, 

ph; Caupenne, Mouliets,fiff.; Cancadoual ; la Motte-du-Barry, 
église de Mouliets , église de Villemartin , pl.; Saint-Pey-de-Castels 
fig.; chapelle de Verneuil ; Menden; Montréac ; Carnage; la Cas-
querie; la House, fig.; Poarjac, k.; famille de Cournnaud; 
Barthellot, etc., XL11, p. 43 et 517. 

La Caussade, pl.; église de Sainte-Florence, château de Ville-
preux, pl. et fig.; église de Bossugan; Broue, A.; château de 
Brugnac, pi.; église de Rach, s pl. et k.; château de la Baille, 
pl.; église de Mauriac, 3 pl.; pièces justificatives, ne s.-572o , 
XLIII. p. 231. 

Châteaux de Sallebrunean, pl.; de Blasimon; église et convent 
de Blaqmon , s pl. et fig.; moulins de la Borie, de la Bgrthe, 
s pl.; château de Cagot, pl. et fig.; pièces justificatives, 1478-

795; église et château de Bénauges, cimetière préhistorique, fig.; 
la Motte-Maucour, fig.; la Garenne ,fig.; église de Coirac , pl. et 
fig.!  XL1V, p. 355. 

Eglise de Castelvieil, pl. et fig.; Cornac ; église de Saint-Mar-
tial, s pl. et fig.; croix, s pl.; pièce justificative, 1290; Saint-
André-du-Bois ; château de la Salle-d'Argadens, pl.; Saint-Sulpice, 
de-Pommiers.; Buch ; bastide de Sauveterre-de-Guyenne ,fiff. ; églises 
de Saint-Romain-de-Vignagne, fig.; de Saint-Léger-de.Vignague, 
fig.; château de Madaillan, pl., XLV, p. 177. 

Eglises de Puch , pl.; de Saint-Brice, for.; de Daubèze, pl. et 
k.; château de Semens, pl.; pièces justificatives, 5288-1517. 
XLVI, p. 135.] 

19884. Daum DE LARROQUE (Philippe). - Antoine de 
Noailles à Bordeaux [1504 t 1562; pièces justificatives], 
p. 447. 

19885. CASTELNAUD'ESSENAULT (DE). -ÉlOge de M. Charles 
Desmoulins [1798 t 1875], p. 530. 

XXXTX. - Actes de l'Académie ... de Bor-
deaux, 39* et ho` années, 1877-1878. (Bor-
deaux, 1879, in-8°, 576-108 p.) 

19886. Giams (Jules DE). - Lettres inédites de Mon- 
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tesquiea, de Mn" de Secondat, sa fille, du président de 
Bachot, d'Isaac de Sarrau de Boynet et du conseiller .ean-
Jacques Bel [1731-1796], p. 11. 

19887. %m. - Léonce de Lamothe [1812 t 1874], 
P. 29. 

19888. Brass-Cizes (E.). - Usages des étudiants dans 
l'ancienne université de Bordeaux de 1725 à 1751, 

11. 71. 
19880. BRUNET (G.). - Quelques mots relatifs à la litté-

rature macaronique, p. 135. 
[19883]. DROUYN (Léo). - Variétés girondines, p. 165. 
19890. DEZCIMER1S (BeiD1101d). - Sur Pierre Triebet, 

bibliéphile [ xvn° s.], p. 5 t o. 
19891. BORDENIVE (L.). 	Étude sur M. Faye, ancien 

bâtonnier [18o2 t 187o], P.  531. 

XL. - Actes de l'Académie ... de Bor-
deaux, 110° année, supplément. (Bordeaux, 
1878, in-8°, xv1-890 p.) 

XLI. - Actes de l'Académie ... de Box-
deaux, 41° année, 1880. (Bordeaux, 1880, 
in-8°, 412-th2 p.) 

10892. CEDNEILa (DE). - Les anciens voyageurs à Bor-
deaux [xvi•-xvite s.], p. 5. 

[De Thou, Abraham Goldnitz, Tallemant des Réaux, Chapelle, 
Bachaumont , Saint-Simon , Marmontel , Cagliostro , Arthur 
Young.] 

19893. BORDENAVE (L.). - Notice sur l'amiratittr de 
Guyenne [xe-xviit`s.], p. 45. 

19894. VALAT. - Communications [sur l'ancienne Aca-
démie de Bordeaux], p. 77. 

[Origine des jetons de présence, organisation de l'Académ e par 
classes et sections; mn. s.]  

19895. DURAND (Charles). - V. Louis, architecte du 
grand théâtre de Bordeaux [nul° s.; pièces justifica-
tives], p. 117. 

19896. CaFFARD (L. DE). - Notice sur Joseph Villiet, 
peintre verrier à Bordeaux [1823 t 1877], p. 171. 

[10883]. DROUYN (Léo). - Variétés girondines, p. set. 
19897. DEZEIRERIS (Reinhold).- Remarques sur le texte 

de divers auteurs, p. 273; et XLIV, p. 265. 

[ Ausone, Virgile, Mathurin Regnier, André Chénier.] 

10808. Dnorrs (Léo). - André Merlaud, sieur de Mon-
denis, ou la paix de la Fronde à Bordeaux [pièces justi-
ficatives; 1653-1657], p. 331. 

19899. Couicaort (M.). -- Étude sur le mythe de Gala-
tée, p. 369. 

19900. CéLESTE. 	Sur l'histoire du musée de Bordeaux, 
p. 54. 

79. 
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19901. BESPIAULT. - M. Baudrimont [18o6 t 1880], 
p. 116. 

XLII. - Actes de l'Académie .. . de Bor-
deaux, 4e' année, 1880. (Bordeaux, 188o, 
in-8°, 793-128 p.) 

[19883]. DROUYN (Léo). - Variétés girondines, p. 43 et 
557. 

19902. BRIVES-GAZES (E.). - Épisodes du système pro- 
hibitif en Guyenne (1725-4762 ),,p. 249. 

19903. DEZEIIIERIS (Reinhold). - Étude sur le Querolus 
[poème latin du 	s.], p. 453. 

19904. VERIVEILII (DE). - Les bastides ou villes neuves 
du sud-ouest de la France, p. 5o5. 

19905. Miel (W.). - Sur M. Alexandre-Édouard Bau• 
clrimont [1806 	188o], p. 729. - Cf. 	19922. 

19906. DROUYN (Léo). - L'hiver de 1709 à Bordeaux, 
p. 87. 

XLIII. - Actes de l'Académie ... de Bor-
deaux, 43' année, 1881. (Bordeaux, 1881, 
in-8°, 554-132 p.) 

10907. VALAT. - Notice biologique sur M. J. Valade-
Gabel [18o1 I' 1879], p. 9- 

19908. Boives CAZES (E.). - Effets des aliénations des 
justices royales en Guyenne (1695-172o), p. 49. 

19909. ORDINAIRE DE LA COLOSSE. - M. de Lohmeyer à 
Labrède en 1833, p. 1o3. 

[ Sur les manuscrits de Montesquieu.] 

19910. CASTELNAU D'ESSENAULT (DE). - De quelques pro-
blèmes d"archéologie au sujet des églises Saint-Pierre, 
Saint-André et du clocher de Pierre Berland, à Bor-
deaux, p. 115. 

19911. COMBES (F.). - Le gallicanisme et les idées fran-
çaises en Espagne sous Philippe V, p. 157. 

19912. ORDINAIRE DE LA COLOSSE. - Notes sur l'histoire 
de l'hélice propulsive [xvie-x 	s.], p. 175. 

[19883]. DitouvE (Léo). - Variétés girondines, p. 231. 

19913. Me ilen (H.). - Discours [sur l'histoire du théâtre 
à Bordeaux], p. 397. 

[Auteurs dramatiques nés ou domiciliés à Bordeaux; noms et 
pseudonymes des auteurs.] 

19914. TnEvEnarr (DE). - Éloge de M. Jules de Gères 
[1817 t 1878], p. 507. 

19915. Dnotivs (Léo). - Extraits du livre de raison d'Ar-
naud Vidal, seigneur de Nogaret, relatifs aux orages de 
1611, 1617 et 1624, p. 32. 

19916. MINIER (B.). - Pierre Valat [1796 t 1881], 
p. 40. 

XLIV. Actes de l'Académie ... de Bor- 
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seaux, 44° et 45° années, 1882-1883. (Bor-
deaux, 1883, in-8°, 702-152-118 p.) 

19917. BRives-CAzes (E.). - De la police des livres en 
Guyenne (1713-1785), p. 23. 

19918. COMBES (François). - Conversion de Henri 1V. 
Deux lettres inédites d'Élisabeth d'Angleterre, p. 175. 

19919. TnivEnaux (A. DE). - Don Carlos, fils de Phi-
lippe II, dans les oeuvres de Saint-Réal, d'Otmay, d'Al-
fieri, de Schiller et de M. Nuiiez de Arce, p. 2o9. 

19920. COMBES (F.). - Relation inédite de l'arrestation 
du maréchal de Biron [archives de Turin, 1602], 
p. 2119. 

[19897]. DEZEIMEIUS (Reinhold). - Remarques sur le 
texte de divers auteurs, p. 265. 

[19883]. DROUYN (Léo). - Variétés girondines, p. 351. 
19921. BRUNET (Gustave). - Une narration fabuleuse de 

la vie d'Alexandre le Grand, p. 543. 
19922. 11IIc1 (D'). - Éloge de M. Baudrimont [notes 

complémentaires], p. 557. - Cf. 	19905. 

XLV. - Actes de l'Académie ... de Bor-
deaux, 46* année, 1884. (Bordeaux, 1884, 
in-8°, 536-92 p.) 

19923. LABRAGUE-BORDENAVE (V.). - Des navires blindés 
au moyen âge et des torpilleurs modernes, p. 5. 

19924. COMBES (F.). - Le cardinal de Retz après la 
Fronde, d'après M"' de Sévigné, p. 19. 

19925. BRIVES-GAZES (E.). - Passages de princesses 
royales, françaises et espagnoles en Guyenne (1721-
1748), p. 35. 

[Infante Marie-Anne-Victoire ; Mu• de Montpensier ; MD• de 
Beaujolais (5721-1725 ) ; Louise-Élisabeth, fille de Louis XV 
(1739 ) ; infante Marie-Thérèse-An toinette-Raphaele (1745) ; Louise-
Élisabeth, femme de l'infant don Philippe, et sa fille (1718).] 

[19883]. Dnouva (Léo). - Variétés girondines, p. 177. 
19926. BRUNET (G.). -Les supercheries typographiques, 

essai bibliographique, p. 335. 
19927. COMBES (F.). -- Les femmes ridicules du grand 

siècle, p. 361.  

[M.° de Coétquen , 	Du Plessis d'Argentré, film' de Brissac, 
Mm• de filarans , etc.] 

19928. COMBES. - Discours [sur l'entrée de Charles IX 
à Bordeaux, 1565], p. 449. 

19920. GOURAUD (A.). - Le maréchal et la maréchale de 
Beauvau [tune s.], p. 461. 

XLVI. - Actes de l'Académie ... de Bor-
deaux, 3' série, 47° année, 1885. (Bordeaux, 
1885, in-8°, 884-90 p.) 

19930. BaivEs-C4zEs (E.). - Expédition en Vendée de 
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deux bataillons de la garde nationale de Bordeaux 
(1793), p. 5. 

[19883]. DROUYN (Léo). — Variétés girondines, p. 135. 
19931. Duouzu (Léo). — Notes pour servir à l'histoire 

d'Ézéchiel Du Mas, comte de Mélac, lieutenant général 
des armées du roi [1630 1704], p. 195. 

19932. TAMIZEZ DE LARROQUE et DEZEIMEIUS (Reinhold).— 
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Discours de la Vigne, par François Roaldès pive s.], pu-
blié avec divers autres documents inédits, p. 377. 

[Lettres inédites de Roaldès à Pierre Pithou, lettres de Guillaume 
de Maran et de Jean de la Caste (1572-t599).] 

19933. BRIVES-CALES (E.). — Origine du parlement de 
Bordeaux (137o-1462), p. 561. 

GIRONDE. - BORDEAUX. 

COMMISSION DES MONUMENTS HISTORIQUES DE LI GIRONDE. 

La Commission des monuments et documents historiques de la Gironde, fondée en 1839, a fait parer° de 184o 
à 1865 une série de Rapports et de Comptes rendus qui forment 17 fascicules in-8°. La publication de ces fas-
cicules, interrompue en 1856, fut reprise en 1.865, mais pour s'arréter aussit6t. La Commission a, en outre, 
fait imprimer sous ses auspices l'ouvrage suivant : 

19934. RECLUS (J.). — Dictionnaire géographique et 
historique de la Gironde. (Bordeaux, 1865 -1866 , 
in-8°, 110 p.) 

I. — Commission des monuments histo-
riques de la Gironde. Rapport au préfet de 
la Gironde, 184o. (Bordeaux, 184o, in-8°, 
36 p.) 

II. — Commission des monuments, etc. 
Rapport au préfet de la Gironde, 1841. (Bor-
deaux, 1841, in-8°, 96 p.) 

— Commission des monuments, etc. 
Rapports du préfet et de la Commission, 18/u. 
(Bordeaux, 1842 , in-8°, 12 p.) 

IV. — Commission des monuments, etc. 
Rapport au préfet de la Gironde, 1841 (Bor-
deaux , 1843, in 8°, 3o-4 p.) 

19935. LAMOTHE (DE). 	Sur diverses églises de la Gi- 
ronde, p. 7. 

[Églises de Goitres, de Pujols, de Pondunrat, de Saint-Denis-
de-Pile, de Gallas ; crypte de la Libarde.] 

V. — Commission des monuments, etc. 
Rapport au préfet de la Gironde sur les tra- 

vaux de l'année1843-1844. (Bordeaux, i844, 
in-8°, 36 p.) 

19936. LAMOTHE (DE). — Sur quelques églises de la Gi-
ronde, p. 5. 

[Églises de Saint-Louhès, de la Sauve, de Loupiac-de-Cadillac, 
de la Lande, de la Mothe-Landeron, de Saint-Mexant, de Podeosac. 
de Bégadan.] 

19937. LAMOTHE (L. DE). — Découvertes, p. 10. 
[Bas-reliefs et peintures de l'église Sainte-Eulalie à Bordeaux; 

statuettes romaines trouvées à Montagne.] 

19938. Vinic. —Sur des sépultures en briques, p. 13. 

VI. — Commission des monuments et des 
documents historiques. Rapport au préfet 
de la Gironde. (Bordeaux, 1845, in-8°, 62 p.) 

19939. LAMOTRE (Du). — Travaux descriptifs, p. 4. 

[Fragments romains trouvés à Bordeaux ; cloître de la cathéirale 
de Bordeaux ; églises de Gérons, d'Avensan , de Cabanac, de Vil-
lagrain , de Rieufret , de Saint-Léger, de Saint - Gervais , de 
Baurech , de Libourne, de Lus.sac , de Puisseguin , de Montagne, 
de Saint-Ferme, de Baigneaux , de Cleyrac, de Tauriac , de Mios; 
châteaux de Pile-Fort et de Castelnau; moulin fortifié de %s-
aune; carreaux émaillés; inscription de consécration de l'église 
de la Chartreuse à Bordeaux, As° ; inscriptions des cloches de 
Noaillac , de Balizac , etc.] 

19940. Vine. — Lettres de Henri IV au maréchal de 
Biron, à Mr°` de Candalle et aux consuls de Langon 
[1579], p. 41. 

VII. — Compte rendu des travaux de la 
Commission des monuments historiques 
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pendant l'année 1845-1846. (Bordeaux, 184.6, 
in-8°, soc p.) 

199M. B.Arvms. - Sur les substructions • et statuettes 
romaines trouvées à Montagne, pl., p. 6. 

19942. 11.ABArris et LAMOTHE (Dr). - Tombeaux gallo- 
romains de l'église Saint-Seurin de Bordeaux, p. 10. 

19943. DROUYN (Léo) et RAMIS. - Tombeaux gallo- 
romains de Tabanac et de Pujols, p. 11. 

19944. LAMOTHE (De). - Chapelle du collège royal à 
Bordeaux, p. 1a. 

19945. RAMIS. - Église de la Lande, p. 14. 
19946. Lamovne (DE). - Chapelle de Condat, près de 

Libourne, plan, p. 15. 
19947. DIVERS. - Églises de Mauriac, de Labrède, de 

Sainte-Croix-du-Mont, de Cars, de Pellegrue et de 
Saint-Georges, 2 p/., p. 17. 

19948. DROUYN (Léo). - Croix de Saint-Pey-d'Armens, 
pl., p. 21. 

19949. LAPOUYABE, RABANIS et LAMOTHE (DE). - Pela,  
tures murales de Saint-Macaire, de Mauriac, de Mérignac 
et de Saint-Émilion [xiv' s.], p. 22. 

19950. DIVERS. - Inscriptions murales, p. 28. 
[Églises de Saint-Michel de Bordeaux, de Gallien, de Bègles, de 

Saint-Aubin, de Pujols, de Cadillac, de Créon, de Langoiran, de 
Ta egon. ] 

19951. Divers. - Inscriptions de cloches, p. 31. 
[Églises de la Lande, de Floudès, de Loupiac, de Blagnac, de 

Romagne, de Brannens, de Croignon , de Monségur, de Petit-
Palais, de Neutrons.] 

19952. RABANIS et Derain. - Châteaux de Gironde et de 
Lesparre, pl., p. 33. 

19953. RABANIS et LAMOTHE (De). - L'enceinte de la 
ville de Bordeaux à l'époque gallo-romaine et au moyen 
âge, pl., p. 44. 

19954. DIVERS. - Enceintes de villes, p. 44. 
[Basas, Blaye, la Réole, Langon, Saint-Macaire, Saint-Émi-

lion, Libourne, Bourg, Rions, Monségur, Cadillac, Castillon, 
Sainte-Foy, Créon.] 

19955. LdMOTHE (DE). - Sur les églises des templiers 
dans la Gironde, p. 82. 

19956. A NOfiYiE. - Lettre de Henri IV, roi de Navarre, 
à M. de Paillas [t 586], p. 93. 

VIII. - Compte rendu des travaux, etc., 
pendant l'année 1846-1847. ( Bordeaux, 1847, 
in-8°, 87 p.) 

19957. Repens et DROUYN (Léo). - Ermitage de Saint- 
Aubin à Saint-Germain-de-la-Rivière, pl., p. 7. 

19958. RABANIS. - Église de Soulac, pl., p. 8. 
19959. DUPHOT. - Église de Gaillan, pl., p. 9. 
19660. LAPOUYADE. - Église de Saint-Martin-de-Sescas, 

pl.., p. 10. 
19961. DIVERS. - Édifices religieux, p. ii. 

[Églises de Budos, de Cardan , de Illats, de Targon , de Lendl-
ras , de Lignan , de Saint-Sulpice , de Massages , de Saillans, 3 pl.] 

BORDEAUX. 

19962. LACOLONGE (De). - Chaire de l'église de Bon-
netan [mie s.], p. 17. 

19963. FELLONNE 	- Vitraux de l'église de Saint- 
Émilion, p. 18. 

19964. DIVERS. - Châteaux et enceintes, p. 19. 
[Palais de Lombeiére; châteaux de Vertheuil , de Benauge, de 

Blaye; enceintes de Sauveterre, de Castelmoron, de Saint-Félix-
de-Pommiers ; sceau du château de Bordeaux, s pl.] 

19965. DIVERS. - Découvertes et renseignements, p. 33. 
[Instruments de bronze trouvés à Saint - Germain -d'Esteuil ; 

fragments antiques trouvés à Audenge, Bidasse, Pellegrue; tom-
beaux du au• siècle à la Réole; inscriptions du moyen âge à Bor-
deaux, Mérignac, Langoiran, Monprimblanc, Fronsac, Gallien; 
château Trompette à Bordeaux; monnaies du moyen âge trouvées 
à la Réole.] 

19966. Items. - Sur les bastides de la Guyenne et sur 
la charte de Sauveterre, p. 41 et 66. 

19967. RABANIS. - Chartes de la Réole [1223], p. 47 
et 7o. 

19968. RABANIS. - Entrevue de Clément V et de Philippe 
le Bel à Saint-Jean-d'Angely, p. 48. 

19969. ANONYME. - Extrait d'un itinéraire de Clément V, 
archevéque de Bordeaux, pendant les mois d'avril et de 
mai 13o5, p. 72. 

IX. - Compte rendu des travaux, etc., pen-
dant l'année 1847 -1848. (Bordeaux, t 848 , 
in-8°, 46 p.) 

19970. RAearis et LAMOTHE ( DE). -- Ancienne église de 
Saint-Dominique à Bordeaux, 2 pl., p. 4. 

19971. RABANIS. - Ancienne façade occidentale de l'église 
Saint-Seurin de Bordeaux, 2 pl., p. 7. 

19972. LAMOTHE (DE). - Profils et fenétres dans l'église 
Saint-André à Bordeiux, 2 pl., p. 8. 

19973. LAMOTIIE (Dg). - Église de Saint-Vivien, pl., 
p. 1o. 

19974. ANONYME. - Église de Petit-Palais, pl., p. 11. 
19975. LAMOTHE DE). - Église de Bayon, pl., p. ta. 
19976. DROUYN (Léo). - Église de Nérigean, pl., p. 14. 
19977. LAMOTHE ( DE). - Église de la Lande, pl., p. 15. 
19978. LAMOTHE (De). - Église de Saint - Laurent, 

p. 16. 
19979. Anonyme. - Église de Vertheuil, 2 pl., p. 17. 
19980. LAMOTHE ( DE). - Château de Lamarque, p/., 

p. 18. 
19981. ANONYME. - Statue de Clément V [à Bordeaux], 

pi., P.  20. 
19982. Aim»vvin. - Statue de Pierre Berland, archevéque 

de Bordeaux, pl., p. 21. 
19983. LAMOTHE ( DE). - Statue du maréchal d'Ornano, 

p. 22. 
19984. RABANIS. - Le ruisseau de la Devise, p. a4. 
19985. Levicrne (DE). - Origines de l'imprimerie dans 

le Bordelais, p. 29. 
19986. ANONYME. - Crypte de la Libarde, pl., p. 38. 
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19987. Divens. - Documents inédits, p. 4o. 

[Chartes de Giraud de Verteuil; d'Éléonore, reine d'Angle-
terre, isoo; d'Édouard II pour Belin, 1284; de Philippe IV 
pour Belin, 1302.] 

X. - Compte rendu des travaux, etc., pen-
dant l'année 1848-184g. (Bordeaux, 184g, 
in-8°, 72 p.) 

19988. RABANIS. - Fragments gallo-romains trouvés à 
Bordeaux [inscriptions romaines], pl., p. 4. 

19989. RABANIS et LAPIOTHE (DE). - Église de Goitres, 
4 pl., p. 8. 

19990. LAPOUYADE. - Église d'Aillas, pl., p. 9. 
19991. DURAND. - Église de Moulis, 2 pl., p. s O. 
19992. LAPOUYADE et DUPIN. - Église de Blagnac, p. 
19993. hucounx (L'abbé). - Église de Brannens, p. 12. 
19994. RABANIS. - Ancienne mairie de Bordeaux, 2 pl., 

p. 13. 
19995. LADOTIIE (DE). - Ancien archevéché de Bor-

deaux, a pl., p. 14. 

[Tableaux de la collection de François de Sourdis.] 

19996. LAMOTUE (DE). - Ancien château de Puypaulin à 
Bordeaux, pl., p. 16. 

19997. LAMOTUE (DE). - Château de Fronsac, p. 19. 
19998. LAPOUYADE. - Ancien hôtel de ville de la Réole, 

pl., p. 19. 
19999. LAMOTUE (DE). - Château de Montesquieu à La-

brède, s pl., p. 20. 
20000. LiPOUYADE. - Bâtiment dit de la grande école à 

la Réole, pl., p. au. 
20001. LAPOUYADE. - Château de Cage à Saint-Sulpice-

de-Guilleragues, pl., p. 23. 
20002. LAPOLYADE. - Château de Guilleragues à Saint-

Sulpice-de-Guilleragues, 2 pl., p. 24. 

20003. LAblOTRE (De).- Maisons des sri° et me siècles 
à Bordeaux, a pl., p. 25. 

20004. LAMOTUE (DE). - Scènes de la vie du Christ dans 
l'église Saint-André à Bordeaux, 3 pl., p. 27. 

20005. LAMOTHE (DE). - Le Christ et les tétramorphes. 
Église de Lugon et église de Loupiac, pl., p. 29. 

20006. DURAND. - Épitaphe dans l'église du Temple à 
Bordeaux (137o), p. 31. 

20007. Duro/. - Inscriptions des cloches d'Aillas, de 
Saint-Martin-du-Puy, de Castelvieil, de Blasimon et de 
Bègles [xve-xvine s.] , p. 31. 

20008. ANONYME. - Biographie départementale, p. 33. 

[Notes sommaires sur les personnages célèbres de la Gironde.] 

20009. RABANIS. -- Charte originale du xiie siècle relative 
à la Sauve, p. 55. 

20010. RABANIS. - Charte relative au château de Saint-
Macaire, p. 56. 

20011. RABANIS. - Charte relative à l'abbaye de Sainte-
Croix à Bordeaux [1261], p. 57. 

XI. - Compte -rendu des travaux, etc., pen-
dant l'année 1849-185o. (Bordeaux, 1851. 
in-8°, 75 p.) 

20012. DURAND. - Motte féodale et camp de l'époque 
romaine découverts près du village de Gajac, pl., p. 5. 

20013. LAMOTHE (DE). - Ruines de l'abbaye de la 
Sauve, h pl., p. 6. 

20014. LÂHOTUE (DE). - Église de Saint-Vincent-de-
Pertignas, p. 7. 

20015. ANOMIE. - Église de Lafosse, p. 8. 
20016. Durnor. - Église d'Uzeste, a pl., p. 8. 
20017. Minus. - Clocher isolé à Saint-Émilion, 2 pl., 

p. 10. 
[Inscription romane; crypte.] 

20018. LAMOTIIE (DE).- Château de Brugnac à Bossugun. 
a pl., p.11. 

20019. LemornE (DE). -Retable de la chapelle du Saint-
Sépulcre dans l'église de Saint-Michel à Bordeaux 
[ive' s.], pl., p. as. 

20020. LAMOTUE (DE). - Ancien jubé dans l'église de 
Saint-André à Bordeaux, 3 pl., p. 14.  

20021. JACQUEUET. -- Mosaïque trouvée sur l'emplacement 
de l'ancien couvent des Capucins à Langon, p. 19. 

20022. JACOLEMET. - Crypte dépendant de l'ancienne 
église Saint-Michel à la Réole, p. 20. 

20023. MAniosssAu.- Églises de Gazelles et de Marcatrps 
[inscriptions de cloches], p. 23. 

20024. DURAND. - Château d'Olivier à Léognan, plan. 
p. 24. 

20025. DURAND. - Château de Montesquieu à Labrède, 
pl., p. 26. 

20026. RABANIS. - Chronologie des maires de Bordeaux, 
p. 26. 

20027. IMM. - Ancien collège de Guyenne [à Bor-
deaux], pl., p. 2g. 

20028. RABANIS. - Privilèges de Mimizan, p. 115. 
[Chartes d'Édouard H, 1573-1283; du prince Noir, 1365; de 

Louis XI, 1463.] 

20029. LASIOTHE ( DE). -- Domaine de la ville de Bor- 
deaux, p. 56. 

20030. LAcounniins. - Église de Sainte-Croix à Bor- 
deaux, plan, p. 6g. 

20031. Alain( (G.). - Église de Labrède, pl., p. 7o. 

XII. - Compte rendu des travaux, etc., pen-
dant l'année 1850-1851. (Bordeaux, 1851, 
in-8°, 5o p.) 

20032. DI PHOT. - Église de Bazas, 2 p1.1. 4. 
20033. LAM0TiiE (DE). - Église de Saint-Emilion, p'., 

p. 6. 
20034. DURAND. - Église de Saint-Symphorien, p. 8. 
20035. LAMOTUE (DE). 	Contreforts de l'église Saint- 

André à Bordeaux, s pl., p. g. 
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20036. Connu (Léon). - Château des Tours-de-Mon- 
tagne, plan, p. 12. 

20037. DIVERS. - Découvertes et renseignements, p. 13. 
[ Inscriptions romaines ; fouilles faites dans l'église Sain t-Seurin ; 

monnaies mérovingiennes trouvées au llaut-Plessac ; inscriptions du 
moyen âge à Saint-André et à Sainte-Croix de Bordeaux, pl., à la 
Sauve; château de Castelnau.] 

20038. RABANIS. - Incendie de Saint-Seurin par le maire 
et les jurats de Bordeaux en 1277, p. 24. 

20039. RABANIS. - Privilèges de Rions, p. 29. 
20040. DIVERS. - Sur les églises de Bordeaux et le 

cloître de la cathédrale, 7 pl., p. 39. 

XIII. -- Compte rendu des travaux, etc., 
pendant l'année 1851-185a. (Bordeaux, 1852, 
in-8°, 69 p.) 

20041. %Ac. -- Église de Saint-Alacaire, 3 pl., p. 4. 
20042. LAMOTRE (DE). - Église Saint-Pierre à la Réole, 

s pl., p.6. 
20043. Llucanz (DE). - Ancienne porte royale de l'église 

Saint-André à Bordeaux, pl., p. 8. 
20044. LAMOTHE (DE). - Autel Saint-Joseph dans l'église 

Saint-Michel â. Bordeaux [xvt'-xvii° s.], 3 pl., p. io. 
20045. MATHERON. - Ruines du prieuré de Gayac, pl., 

p. 13. 
20046. LAMOTHE (DE). - Château de Banian, 2 pl., 

p. 15. 
20047. LAMOTHE (DE). - Ancienne bourse de Bordeaux, 

pl., p. 16. 
20048. DIVERS. - Découvertes et renseignements, p. 18. 

[Fragments gallo-romains trouvés à Lestiac; mosaïques de 
Rions; fouilles de l'église Saint-Sauveur de Bordeaux; fragments 
de bas-reliefs du moyen âge au Temple; vitrail de Castelnau ; 
inscriptions des clochers de Bayon, de Saint-Caprais, de Coutras 
et de Lapouyade.] 

20049. RABANIS. - Fondation de l'hôpital Saint-André 
de Bordeaux (1389-1398), p. 26. 

20050. RABANIS. - Chartes inédites de Richard Coeur-de- 
Lion et de Jean sans Terre (1181-i 2o4), p. 31. 

20051. GARNIER. -- Notice historique sur la commune de 
Moulis, p. 35. 

20052. LAalOTHE (DE). - Bibliographie [des livres im-
primés à Bordeaux], portraits, p. 37; XIV, p. 5g; XV, 
p. 66; et XVI, p. 6t. 

20053. DIVERS. - Sur les travaux faits dans les églises 
Saint-Semin de Bordeaux et d'Uzeste, 2 pl., p. 6o. 

XIV. -- Compte rendu des travaux, etc., 
pendant l'année 1852-1853. (Bordeaux, t853, 
in-8°, 8o p.) 

20054. LAMOTHS (DE). 	Crypte et église de Baron, 
2 pl., p. 5. 

20055. MARIONNEATL - Églises de Saint-Palais-la-Lande 
e de Pleneselve, pl., p. 7. 
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20056. LAMOTHE (DE). - Église de Blasimon, 2 pl., 
P. 9. 

20057. LAMOTHE (DE). - Église Saint-Bruno à Bordeaux, 
6 pl., p. io. 

[Inscriptions du moyen âge.] 

20058. LAMOTHE (DE). - Stalles de l'église Saint-Seutin 
à Bordeaux [xv' s.], 6 pl., p. 25. 

20059. DIVERS. - Château de Curton à Daignac et de 
Villandraut, 3 pl., p. 28. 

20060. DIVERS. - Renseignements et découvqtes, p. 31. 
[Cippe gallo-romain ; bas-reliefs du moyen âge représentant la 

Trinité.] 

20061. ANOMIE.- Règlements relatifs au notariat à Bor-
deaux, p. 36. 

20062. ANONYME. - Titres relatifs aux Chartreux de Bor-
deaux, p. 48. 

20063. ANONYME. - Sur l'hôpital Saint-André à Bor-
deaux, plan, p. 55. 

[20052]. LAMOTHE (Do). - Bibliographie des livres im-
primés à Bordeaux, p. 59. 

XV. - Compte rendu des travaux, etc., pen-
dant l'année 1853-1854. (Bordeaux, 1854, 
in-8°, lot p.) 

20064. LAuoTME (DE). - Églises de Mombrier et de 
Berson, 2 pl., p. 4. 

20065. LimurnE (De). - Ruines de l'abbaye de Faim, 
près de Lussac, pl., p. 6. 

20066. LAMOTHE (DE). - Couvent des Augustins à Bor-
deaux, p. 7. 

[Inventaire des biens de l'abbaye, 1758.] 

20067. LAM= (DE). - Les jésuites et leurs établisse-
ments à Bordeaux, 8 pl., p. 18. 

20068. LAMOTHE (DE). - Tombeaux divers à Sainte-
Croix, à Saint-André, à la Chartreuse de Bordeaux [xie-
xviti` s.] , pl., p. 48. 

20069. ANONYME. - Chapelle de l'ancien prieuré Saint-
Martin, à Bordeaux, p. 5o. 

20070. LAMOTHE (DE). - Des eaux publiques à Bordeaux, 
p. 51. 

20071. Briorecr (Gustave). - Deux lettres inédites de 
Henri IV [1581-1583], p. 63. 

20072. Aimer. - Le premier temple protestant de 
Sainte-Foy (Gironde), p. 64. 

[20052]. LAMOTHE (DE). - Bibliographie des livres im-
primés à Bordeaux, p. 66. 

XVI. - Compte rendu des travaux, etc., 
pendant l'année 1854-1855. (Bordeaux, 1855, 
in-8°, 108 p.) 

20073. LAMOTRE (DE). - Église de Bouliac, 2 pl., p. 6. 
20074. LAMOTHE (DE). - Ermitage Saiute-Catherine à 

Lormont [pièces justificatives]; p. 7. 
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20075. Leucanie (DE). - Tombeaux de Saint-Seurin de 
Bordeaux [xve-xvie s.], 2 pl., p. 14. 

20076. LAMOTRE (DE). - Souvenirs de Montaigne, sa 
naissance, sa demeure à Bordeaux, son tombeau, p. 17. 

20077. LAMOTHE (DE). - Château de Camarsac, pl., 
p. 26. 

20078. DIVERS. - Anciens hôtels et anciennes maisons â 
Bordeaux, p. 27. 

20079. DOSQUET. - Inventaire des titres les plus intéres-
sants qui se trouvent dans les archives de la mairie de 
Bordeaux, p. 3o. 

[Lettres de Henri IV et de Montaigne.] 

20080. BRUNET (G.). - Marques et devises des anciens 
imptimeurs, p. 57. 

[20052]. LAMOTIIE (DE). - Bibliographie des livres im-
primés à Bordeaux, p. 61. 

20081. ANONYME. - Table alphabétique et analytique des 
matières contenues dans les Comptes rendus de la Com-
mission des monuments et documents historiques et 
bâtiments civils de 184o à 1855. (Bordeaux, 1865, 
in-85, su-99 p.) 

XVII. - Compte rendu des travaux, etc., 
pendant les exercices de 1861 à 1864. (Bor-
deaux, 1865, in-8°, soc p.) 

`20082. CASTELNAU D'ESSENAULT (Dit). - Rapport sur 
l'état de l'église d'Uzeste, p. 42. 

20083. D ROUTE (Léo). - Rapport sur les peintures mu-
rales de l'église de Birac [xve-xvi° s.], p. 48. 

20084. DESPAE (L'abbé). - Haches en bronze trouvées 
dans le canton de Pauillac en 1863,1w., p. 59. 

20085. Dnoulre (Léo). - Rapport sur le projet de restau-
ration de la façade de l'église Sainte-Croix de Bor-
deaux, p. 61. 

20086. DELPIT (Jules). - Inscription relative à la mairie 
de Montaigne [1581], p. 69. 

20087. DELFORTRIE. 	Rapport sur les fouilles opérées à 
Nujons [débris gallo-romains], fig., p. 7o. 

20088. DELFORTRIE. - Rapport sur les fouilles opérées â 
Duras (Lot-et-Garonne) [tombes mérovingiennes] „fig., 
p. 75. 

20089. BURGUET. - Notice sur les tombes de Campin, 
p. 80. 

20090. Axorerme. - Condamnation d'un notaire per le 
parlement de Guyenne [1v11` s.], p. 81. 

20091. &ARGUES. - Notice sur le bourg de Gironde, 

A..,  P. 82 - 
20092. LANCELIN. - Substructions antiques découvertes 

rue Vital-Cartes [â Bordeaux], p. 86. 
20093. LANCELIN. - Fouilles dans l'enceinte du palais 

Gallien, p. 87. 
20094. ANONYME. - Nécrologie, p. 9o. 

[MM. Durand , t 1858; Dosquet, 1- 1859; Pierre de Lacour, 
1859; Poitevin, t 1859; Denjoy, .1. 186o; %buis, a800 
a86o; 5t' Martial, évéque de Saint-Brieuc, t 796 t 1861.] 

XVIII. - Compte rendu des travaux, etc., 
pendant l'exercice 1865 -1866 [lire 18611-
1865], 18* année. (Bordeaux, 1866, in-8°, 

71  p.) 

20095. CASTELNAU D'ESSENIULT (DE). - Rapport da la 
sous-commission chargée de l'examen des peintures 
murales de la Sauve, p. 1 a. - Cf. n° 20096. 

20096. CASTELNAU D'ESSENAULT (DE). - Rapport sur la 
restauration des peintures murales de l'église paroissiale 
de la Sauve, p. a 1 . - Cf. n° 20095. 

20097. VIRAI. - Louis XI en Guyenne, p. a4. 
20098. DBOUYN (Léo). - Notes archéologiques, p. 33. 

[ Sainte-Sportalle , à Podensac ,fig-. ; chapelle de Saint-Augustin , 
à Bourg-sur-Mer, pl. Églises de Pompignac, fig.; Mongauzy ; 
Saint-Michel-de-la-Puja de , fig. ; Sainte-Gemme , fig.; Fossés „fig. ; 
Saint-Vivien-de-Boissan ; Saint Hilaire da la-Pieaille, fg.] 

20099. LUIT. - Peintures murales de l'ancienne évlise 
de Cabanac [xvi' s.], p. 48. 

20100. DURAND. - Église et cimetière fortifié[s] de Mar-
camps, canton de Bourg, plan, p. 49. 

20101. DESPAx (L'abbé). - Église de Barsac, pian, 
p. 51. 

20102. CASTELNAU D'ESSENAULT (DE).- L'église de Tresses, 
étude archéologique [peintures murales, xiv° s.], fig., 
p. 55. 

GIRONDE. - BORDEAUX. 

MUSÉUM DE BORDEAUX. 

Fondé en 1783, supprimé à la Révolution, le Museum de Bordeaux fut réorganisé le 25 vendémiaire an x 
et vécut jusque sous la Restauration. Il a fait paraître avant la Révolution un choix de ses travaux en un 

8o 

LITIOYME 



634 	 GIRONDE. - 

volume; puis de i8ou à 18uu, il a publié, sous le titre 
comprend 20 volumes. 

Recueil du Musée de Bordeaux, année 1787. 
(Bordeaux, s. d., in-8°, 4sg p.) 

20103. DARBELET, DESSRANGES et CuiEiroun. - Relation 
de deux voyages aériens faits à Bordeaux en 1784, 
p. 112. 

201011. COMBES. - Réflexions sur les monuments an-
tiques et modernes de Rome et analyse de l'église 
Saint-Pierre, p. 194. 

- Bulletin polymathique du Muséum 
d'instruction publique de Bordeaux. 
(Bordeaux, 1809, in-8°, 4o0 p.) 

20105. P. B. [BERNAI:IU (P.)]. -- Dissertation sur deux 
monuments récemment trouvés à Bordeaux, p. g. 

[Autels gallo-romains.] 

	

20100. ANONYME. 	- 	Éphémérides 	bordelaises 	[18o2- 
1822], p. 	27, 	58, 9o, 	123, 	156, 	188, 	219, 252, 
283, 314, 362, 388; Il, p. 27, 59, 84, 114, 	147, 
179, 211, 244, 276, 311, 342, 365; III, p. 27, 59, 
02, 123, 	153, 	187, 218, 	25o, 	284, 314, 	351, 
375; IV, p. 	35, 	1o5, 	143, 	178, 	216, 25o, 287, 
357, 393, 425; V, p. 	36, 72, 108, 141, 216, 252, 
288, 324, 372, 408, 438;VI, p. 36, 88, 124,165, 
208, 24o, 28o, 	312, 	348, 384, 42o; 	VII, p. 32, 
08, io3, 220, 368; VIII, p. 67; XI, p. 28, 53, 98, 
134, 164, 2o4, 244, 281, 319, 352, 392, 424; 
XII, p. 17, 64, 94, 136, 173, 212, 246, 279, 321, 
352, 391, 424; XIII, p. 32, 66, sol, 173, 209, 
248, 281, 322, 359; XIV, p. 172, 205, 233, 296, 
:13o, 365, 391; XV, p. 25, 57, 90, 122, 155, 184, 
221, 246, 281, 312, 342, 385; XVI, p. 25, 32, 86, 
114, 151, 180, 212, 248, 277, 31o, 34o , 372; 
XVII, p. 23, 56, 117, 151, 177, 215, 2/11, 277, 
310, 326, 372, 404; XVIII, p. 21, 5o, 87, 122, 
148, 204, 236, 265, 3o6, 33s, 414, 45o; XIX, 
p. 26, 59, 71,114, 15o, 181, 214, 241, 275, 307, 
:33g, 376; XX, p. 58, 8g, 119, 152 et 186. 

20107. ANONYME. - Pierre Pasquet [1757 t i8o2], 
p. 55. 

20108. P. B. [BEINADAU (P.)]. - Sur Jean-Martin de 
Lacolonici (1674 t 1759), p. 77. 

20109. P. B. [Buts/Lulu (P.)]. - Éclaircissements his- 
toriques sur le portrait de Montesquieu, p. 83. 

20110. P. B. [BEssiDiu (P.)]. - Notice historique sur 
les deux grandes foires de Bordeaux, p. 115. 

20111. BERNIONS (P.). - Sur Jacoh-Rodriguez Pereire 
[1715 t 1790], p. 148. 

20112. P. B. [BERNADAU (P.)]. - Notice historique sur 
le quartier de la ville de Bordeaux appelé les Chartrons, 
p. 175. 

BORDEAUX. 

de Bulletin polyinathique , un recueil dont la collection 

20113. ANONYME. - Sur M. J. Castéra-Larrière [t 18o2] 
et sur M. Jean-François d'Orle [t 18o2], p. 180. 

20114. ANONYME. - Sur la rue Arnaud-Miqueu [à Bor- 
deaux], p. 216. 

20115. P. B. [BERNIONS (P.)]. - Notice sur divers 
vases antiques trouvés à Bordeaux, p. 243. 

20116. Musions. - Notice sur des monnaies [romaines] 
trouvées à Courcoury près de Saintes, fig., p. 257. 

20117. P. B. [BEnrtiBiu (P.)]. - Notice historique sur 
les portes de ville que l'on démolit en ce moment à 
Bordeaux, p. 297. 

[Porte-Basse et porte de la Grave.] 

20118. ANONYME. - Notice historique sur la rue du Pas-
Saint-Georges [à Bordeaux], p. 374. 

- Bulletin polymathique, etc., seconde 
année. (Bordeaux, 1803, in-8°, 376 p.) 

20119. P. B. [BEnsieou (P.)]. - Notice historique sur 
un autel votif qui est encore conservé à Bordeaux, pl., 
p. 13. 

20120. P. B. [BERNIONS (P.)]. - Notice historique sur 
un publiciste bordelais [Jean-Charles de Lavie, t 1773 ], 
p. 18. 

[20106]. ANONYME. -- Éphémérides bordelaises, p. 27, 
5g, 84, 114, 147, 179, 211, 244, 276, 3ii, 342 
et 365. 

20121. P. B. [BERNADAU (P.)]. - Notice historique sur 
un ancien avocat de Bordeaux [Clément Tillet; NY11.-

s.], p. 38. 
20122. ANONYME. - Traits historiques sur Bordeaux 

[1589-1672], p. 47, 269 et 3o8. 
20123. ANONYME. - Anecdote sur Montesquieu [1748], 

p. 53. 
20124. P. B. [BEnsiDiu (P.)]. - Observations sur les 

ruines de la Porte-Basse de Bordeaux, p. 102. 
20125. ANONT31E. - Origine des jeux séculaires, p. 106. 
20126. L-M. Cu. - Lettre [sur les Éplires farcies en 

ancien français], p. I o8. 
20127. ANONYME. - Nécrologie [M. Borda d'Oro, natura 

liste, 1717 t 1803], p. 112. 
20128. Li GRANGE-CI1ANCEL (DE). - Lettre au sujet du 

Masque de fer, p.143. 
20129. ANONYME. - Notice historique sur Jean Dupuy, 

ancien chirurgien de Bordeaux [1714 t 1775], p. 166. 
20130. P. B. [BEnsiDiu (P.)]. - Recherches sur 

quelques antiques découverts depuis peu à Bordeaux et 
dans les environs, p. soi. 

20131. SAINT-AMANS. - M. Justin Duburga [t 183o], 
p. 204. 

20132. ANONYME. - Nécrologie [M. Dubois, conseiller 
d'Étal], p. 209. 
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20133. ANONYME. - Rapport et notice sur deux médailles 
[mérovingiennes en or], p. 222. 

20134. ANOIVYME. - Lettre sur l'Homme au masque de 
fer, p. 240. 

20135. P. B. [BERNADAU (P.)]. - Sur Jean de Labadie 
[xvire s.], p. 258. 

20136. P. B. [13crinzeAu (P.)]. - Recherches histo-
riques sur le nom du quartier du Chapeau-Rouge, 
p. 271 et 291. 

20137. BEnriznet (P.). - Description de trois bas-reliefs 
antiques, p/., p. 284. 

20138. L.-M. Cn. - Sur Scipion Dupleix [i-  1661], 
p. 332. 

20139. ANONYME. - Notice historique sur la rue du 
Temple [à Bordeaux], p. 339. 

20140. P. B. [BEnnulb (P.)]. - Sur des tombeaux 
[gallo-romains] récemment trouvés près de Bordeaux, 
p. 353. 

W. 	 polymathique, etc., troisième 
année. (Bordeaux, i8o4, in-8°, 384 p.) 

20141. P. B. [ BERNAY« (P.)]. - Notice historique sur 
un vase en cristal de roche dans lequel on servit à 
boire à François I" lors de son passage à Bordeaux, 
pl. , p. 8. 

20142. ANONYME.- Variétés historiques [sur Bordeaux], 
p. 22. 

[20106]. ANONYME. - Éphémérides bordelaises, p. 27, 
59, 92, 123, 153, 187, 218, 25o, 284, 314, 351 
et 375. 

20143. P. B. [BERNADAII (P.)] et LACOUR. - Notice sur 
les tombeaux [gain-romains] qui ont été découverts il 
y a quelques mois dans la commune de Saint-Médard-
d'Ayrans, p. 36 et 56. 

20144. P. B. [BERNADAO (P.)]. - Recherches historiques 
sur la rue du Cahernan [à Bordeaux], p. 65. 

20145. P. B. [BEnz.inin (P.)]. - Sur l'inscription [ro-
maine] d'une pierre qui est au Muséum, p. 68. 

20146. P. B. [BERNADett (P.)]. - Notice [sur M. Ris- 
teau, 	s.], p. 87. 

20147. P. B. [13Eniunzu (P.)]. - Sur l'abbé Baurein 
[t 179o], p. io5. 

20148. P. B. [BEnt.teniu (P.)]. - Notice historique sur 
la rue du Loup à Bordeaux, p. 131. 

20149. P. B. [BERNADAU (P.)]. - Sur Jean-Baptiste La 
Faurie, professeur de théologie à Bordeaux [t 179o], 
p. 137. 

20150. P. B. [BERNADA11 (P.).]. - Éclaircissements his-
toriques sur le caveau qu'on vient de découvrir à Bor-
deaux, p. 173. 

20151. BERNADAU (P.).- Notice archéographique sur un 
pavé de mosaïque découvert près l'église Saint-Seurin-lès-
Bordeaux, p. 177. 

IV. - Bulletin polymathique, etc., année 
i8o6. (Bordeaux, s. d., in-8°, 432 p.) 

[20106]. ANONYME. - Éphémérides bordelaises, ir  35, 
1o5, 143, 178, 216, 25o, 287, 357, 3g3 et 425. 

20152. P. B. [BERNADIU (P.)]. - Sur Arnaud Berquin 
[17/19 t 1791], p. 52. 

20153. P. B. [Dutuit/tu (P.)]. - De quelques hivers 
qu'on a remarqués à Bordeaux [14o5-i8o3], p. 58. 

20154. L.-M. Ce. - Sur l'abbé Trublet [f 177o] et sur 
ses ouvrages, p. 85. 

20155. P. B. [BEnziom (P.)]. - Recherches histo-
riques sur la grande rue de Bordeaux appelée les Fossé, 
p. 91, 185 et 402. 

20156. SOUFFRA1N. - Dissertation sur le lieu où était 
située une de's maisons de campagne d'Ausone, p. 1112. 

20157. ANONYME. - Sur les dénominations des rues de 
Bordeaux, p. 132. 

20158. BERNADAU (P.).- Sur M. de Bétoulaud [t 1709], 
p. 148. 

20159. ANONYME. - Notice de quelques écrivains français 
morts depuis le commencement de l'année, p. 157. 

[Favart, Mounier, Gaillard, Rétif de la Bretonne, Co lin 
d'Harleville, Tronchet.] 

20160. ANONYME. - Bas-relief [par Reuzé, 1787] 
à l'histoire de Bordeaux, donné au Muséum, p. 159. 

20161. L.-M. Ce. - Sur Montesquieu et sur l'abbé 
Trublet, p. 196. 

20162. P. B. [BsseinAu (P.)]. - Des ballons aérosta-
tiques en général et particulièrement de ceux qui cet 
été lancés à Bordeaux [1783-1801], p. 217. 

20163. P. B. [13Ennznitu (P.)]. - Notice sur une pierre 
sépulcrale qu'on voit dans la commune de Sadirac 
[Km* s.], p. 240. 

20164. L.-M. Cu. - Remarques historiques et critiques 
sur l'abbé de Choisi [rare s.], p. 274. 

20165. LiCORRE (Alexandre).- Relation d'un voyage aux 
Pyramides, p. 325. 

20166. Gummi. - Éloge de M. Antoine Jonquet [1768 
t 1806], p. 335. 

20167. BERNAI:« (P.). - Notice historique sur un poc te 
bordelais du ive siècle, p. 373. 

[Pierre de Brach, 154 f y. tfioo.] 

V. - Bulletin polymathique, etc., année 
1807. (Bordeaux, s. d., in-8°, 444 p.) 

[ 20106]. ANONYME. - Éphémérides bordelaises, p. 33, 
72, lo8, 1.41, 216, 252, 288, 324, 372, 4o8 et 
438. 

20168. LAconnE (A.). - Sarcophages antiques trouvés à 
Saint-Médard-d'Ayran, p. 46. 

20169. 0. - Réflexions sur les poésies de Pétrarque, 
p. 47. 

[Épitaphe du tombeau de la fille de Pétrarque à Trévise, 
18841 

80. 
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20170. BERNADAU (P.). - Description historique de la 
tour de Cordouan, p. 56. 

20171. P. B. [BEnraueu (P.)]. - Sur les superstitions 
populaires du Bordelais, p. 75 et 186. 

20172. ANONYME. - Recherches historiques sur les allées 
de Tourny [à Bordeaux], p. 8g. 

20173. P. B. [Bzurieusu (P.)]. - Notice sur un physi-
cien célèbre [Jacques de Romas, 1705 t 177o], 
p. 153. 

20174. ANONYME. - Recherches historiques sur les tri-
bunaux qui subsistaient à Bordeaux avant la soumission 
de cette ville à la domination française et sur les peines 
qu'ils étaient dans l'usage de prononcer, p. 164 et 383. 

20175. P. B. [BERNADAU (P.)]. - Notice historique sur 
M. Renaud de la Grelaye [1741 t 1807], p. 198. 

20176. L.-M. Ce. - Notices sur un illuminé gascon 
[François Davesnes, am° s.], p. 225. 

20177. P. B. [BERNADAU (P.).]. - Recherches histo-
riques sur une ancienne rue de Bordeaux [rue Neuve], 
p. 239. 

20178. LACOUR. - Mémoire sur des Mercures antiques, 
pl., p. 253. 

20179. V. B. - Sur M. de Bétoulaud 	1709] , p. 297. 
20180. P. B. [Bons/mu (P.)]. - Sur l'établissement 

du christianisme à Bordeaux, p. 356. 
20181. P. B. [BERNADAU (P.)]. - Éclaircissements his-

toriques sur une faction qui a subsisté à Bordeaux sous 
le nom de l'Ormée [1651-1653], p. 418. 

VI. - Bulletin polymathique, etc., année 
i8o8. (Bordeaux, s. d., in-8°, 46o p.) 

20182. 0. - Notice sur les Colonnes d'Hercule, p. 5. 
20183. P. B. [Berusenu (P.)]. - Recherches histo- 

riques sur les rues de Bordeaux, p. 14, 37, 151, 263, 
363, 434; VII, p. 46, 112, 198; VIII, p. 65 et 352. 

20184. P. B. [Bzurinsu (P.)]. - Sur le président d'Es- 
paignet inui• s.], p. 1,8. 

[20106]. ANONYME. - Éphémérides bordelaises, p. 36, 
88, 124, 165, 208, 24o, 28o, Sis, 358, 384 et 
42o. 

20185. ANONYME. - Sur les Colonnes d'Hercule, p. 73. 
20186. P. B. [BERNADAU (P.)]. - Sur Gérôme Lopes 

[théologien, xvie s.], p. lao. 
20187. CAMA. - Sur un autel votif, p. 134. 
20188. ANONYME. - Sur des statuettes antiques, pl., 

p. 153. 
20189. P. B. [BEnsisasu (P.)]. -Notice sur les ouvrages 

de Michel de Montaigne et sur un exemplaire corrigé de 
sa main [conservé à Bordeaux], p. 218. 

20190. RELUISANT (Boniface). - Sur un fragment d'incu-
nable espagnol, p. 22g- 

20191. ANONYME. - Tableau chronologique de diverses 
inventions, p. 281, 351 et 425. 

20192. BERNA/EAU (P.). - Notice sur un troubadour bor-
delais [Aymeric de Belvezer], p. 3g8. 

BORDEAUX. 

20193. ANONYME. - Contrat de mariage du célèbre Mi-
chel de Montaigne avec quelques notes sur cette pièce 
inédite [1565], p. 444. 

VII. - Bulletin polymathique, etc., année 
1809. (Bordeaux, s. d., in-8°, 444 p.) 

20195. P. B. [BEnnensu (P.)]. - Notices bibliogra-
phiques sur les Gdsconiana et Scaligerana imprimés jus-
qu'à ce jour, p. 1o. 

20195. ANONYME. - Lettre sur Montaigne, p. 25. 
[20106]. Anomie. - Éphémérides bordelaises, p. 32, 

68, 1o3, 220 et 368. 
[20183]. P. B. [Ben:tai:nu (P.)]. - Recherches histo-

riques sur les places et rues de Bordeaux, p. 46, 112 

et 198. 
20196. ANONYME. - Notices sur quelques gens de lettres 

français qui sont morts récemment, p. 51. 
[Ventenat, Le Scène des Maisons, Chanireau, Bitaubd et 

Gaston.] 

20197. Licous. - Gravure d'une figure antique tirée 
du cabinet de M. Caila, pl., p. 80. 

20198. CHAUDE UC. - Sur un tombeau romain trouvé en 
Gascogne [ inscrip tions] , p. 113. 

20199. BERNADAU (P.). - Notice sur Pierre Gaviniez, 
musicien [1726 t 1800], p. 115. 

20200. ANONYME. - Sur une figurine antique [inscrip-
tion], p. 172. 

20201. BERNADAU (P.). - Sur le desséchement des ma-
rais de Bordeaux fait par ordre du cardinal de Sourdis 
[xvile s.], p. 236. 

20202. CHAUDRUC. - Sur une inscription romaine 
trouvée à Auch, p. 248. 

20203. ANONYME. - Notice historique sur M. Brémontier 
[1738 t 18o9], p. 391. 

20204. ANONYME. -- Sur Olivier de Magny [poète du 
su` s.], p. 53o. 

VIII. - Bulletin polymathique, etc., année 
181o. (Bordeaux, s. d., in-8°, 43e p.) 

20205. BERNADAU (P.). - Notice sur M. Beck, musicien 
[1723 t 1809], p. 56. 

[20183]. P. B. [BERNADAU (P.)]. - Recherches histo-
riques sur les rues de Bordeaux, p. 65 et 352. 

[20106]. ANONYME. - Éphémérides bordelaises, p. 67. 
20206. L. - M. Cu. - Notice historique sur Cardan 

[15oo t 1576], p. 100. 
20207. BERNADAU. - Sur MM. Bardin [1732 t 1809] 

et Taillasson [1746 t 18o9], p. 135. 
20208. ANONYME. - Notice sur le château de Michel de 

Montaigne et sur ce philosophe, p. 185. 
20209. P. B. [Bzusnau (P.)]. - Notices bibliogra-

phiques sur trois recueils de mélanges relatifs à Boileau, 
à Charpentier et à Bignon, p. 2o6. 
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20210. Aser«. - Notice sur la ville de la Linde, 
p. 220. 

20211. P. B. [BERNAI/III (P.)]. - D'un point important 
de la chronolêgie des mahométans, p. 228. 

20212. ANONYME. - Notice sur Mozart [1756 t 1791]. 
p. 232.  

20213. ANONYME. - Notice sur les villes de Tulle et de 
Brive, p. 298 et 3a8. 

20214. ANONYME. - Notices nécrologiques sur MM. Vil- 
iers [1752 t 181o] et Mézas [1746 t 181o], p. 31i. 

20215. Mernizu. - Notice historique sur M. Verdelet 
[t dio], p. 338. 

20216. ANONYME. - Notice sur la ville de Souillac, 
p. 368. 

20217. ANONYME. - Notice sur Isaac Lapeyrère [1594 
t 1682], p. 375. 

20218. BERNADAII (P.). - Sur l'histoire de la Réole, 
p. 407. 

20219. L.-M. Ce. - D'un journal de la cour de Louis XIV 
faussement attribué au marquis de Dangeau, p. 413. 

- Bulletin polymathique, etc., année 
181i. (Bordeaux, s. d., in-8°, 43e p.) 

20220. ANONYME. - Notice sur les villes de Castelmoron, 
Pellegrue et Sauveterre, p. 15. 

20221. P. B. [BERN IDA° (P.)]. - Notices historiques 
sur les mois de l'année, p. 37, 73 et 125. 

20222. ANONYME. - Sur Lefranc de Pompignan [170g 
t 1784], p. 51 et 8s. 

20223. SOUFFRA1N. - Sur les Gaulois, p. 145. 
20224. ANONYME. - Notice sur Je musicien Philidor 

[1726 t 1795], p. 155. 
20225. ANONYME. - Notice sur Pierre de Bologne, poète 

[1.  1792], p. 187. 
20226. ANONYME. - Notice sur Gourdon et Figeac, 

p. 233.  
20227. ANONYME. -  Notice historique sur le Sarladais, 

p. 258. 
20228. ANONYME. -  Notice sur les châteaux de Laforce et 

du Fleix, p. 298. 
20229. ANONYME. - Abrégé d'une notice sur Aigueperse 

et Montpensier, p. 382. 
20230. Bnoenors. - Notice historique sur M. David 

Gradis [t 1811], p. 412. 

X. - Bulletin polymathique, etc., année 
1813. (Bordeaux, 181u, 	432 p.) 

20231. ANONYME. - Notice historique sur Domat, Pascal 
et Thomas, p. 3. 

20232. ANONYME. - Sur Alaric II, roi des Wisigoths, 
P. 91 . . 

20233. ANONYME. - Lettre de Pierre Bayle à son père 
[1662], p. 120. 

20234. DULAU (D'). - Recherches historiques sur 
l'époque de la fondation de Bordeaux, p. 15s, 181, 
217 et 253. 

20235. ANONYME. - Notice sur Massillon et Rameau, 
p. 163. 

20236. ANONYME. - Notice sur le Querci, p. 19o. 
20237. ANONYME. - Notice sur M. Phélyppeaux ainé 

[musicien, 1745 t 1812], p. un 
20238. ANONYME. -- Notice sur la différence de l'ancien 

langage périgourdin et de l'ancien idiome gascon du 
peuple de Castillon, p. 259. 

20239. ANONYME. -- Essai historique sur l'ancien état de 
la ville de Bordeaux, p. 289. 

20240. ANONYME. - Sur la ville de Saint-Émilion, 
p. 302 et 3g8. 

20241. BEAUREIN (L'abbé). - Sur l'histoire de Bordeaux 
pendant la domination anglaise, p. 357. 

XI. - Bulletin polymathique, etc., t. XI. 
(Bordeaux, 1813, in-8°, 432 p.) 

20242. ANONYME. - Pont de Bordeaux, p. 11. 

[Pose de la première pierre du pont actuel.] 

[20106]. ANONYME. - Éphémérides bordelaises, p. 28, 
53, 98, 134, 164, 204, 2114, 281, 319, 352, :392 
et 424. 

20243. BALREIN (L'abbé). - Recherches sur la famille 
des Du Soley, anciens citoyens de la ville de Bordeaux, 
p. 79 et 109. 

20244. BilIREIN (L'abbé). - Dissertation sur les débris 
d'anciens édifices trouvés lors de la démolition de l'an-
cien palais archiépiscopal de Bordeaux, p. 147 et 181. 

20245. Asoxyair. - Notice sur Bergerac et ses envircns, 
p. 188 et 222. 

20246. BACFREIN (L'abbé). - Dissertation sur une p èce 
d'or [d'Édouard III] trouvée à Bordeaux, p. 217 et 
a53. 

20247. L.-M. Cn. - Du président Rose et d'une lettre de 
Louis XIV attribuée à ce président, p. 278. 

20248. ANONYME. - Essai sur les Piliers de Tutelle, 
p. 335. 

[Temple élevé à Bordeaux par les Romains.] 

20249. JOUINNET. - Éloge du cardinal de Sourdis, ar-
clievéque de Bordeaux [1575 t 1628], p. 367 et 3)7. 

XII. - Bulletin polymathique, etc., t. XII. 
(Bordeaux, 1814, in-8°, 43e p.) 

20250. S. F. - Sur l'origine des étrennes, p. 12. 
[20106]. ANONYME. - Éphémérides bordelaises, p. 17, 

64, 94, 136, 173, 212, 246, 279, 32i, 352, 391 
et 424. 

20251. LATERE IDE. -Éloge funèbre de M. Pierre Lacour, 
peintre [1745 t 	p. 8g. 
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20252. H. C. — Conjectures sur l'état de Bordeaux à 
l'époque où les Romains en firent la conquête, p. 116. 

20253. LESSING (Jacob). — Antiquités [romaines] de 
Cahors, p. 16o. 

20254. ANONYME. — Mémoires sur les enceintes et les 
monuments de Bordeaux aux différentes époques de son 
histoire, p. 200 et 226. 

20255. ANONYME. — Rapport sur une pièce de livre 
[xtv` s.], p. 253. 

20256. ANONYME. — Conjectures sur la Porte-Basse et 
l'enceinte du mur romain de Bordeaux, p. 325. 

20257. ANONYME. — Mémoire sur la tour du Canon [à 
Bordeaux], p. 361. 

XIII. — Bulletin polymathique, etc., t. XIII. 
(Bordeaux, 1816, in-8°, 44o p.) 

[20106]. ANONYME. — Éphémérides bordelaises, p. 32, 
66, 104, 173, 209, 248, 281, 322 et 35q. 

20258. ANONYME. — Notice sur les cuillers d'argent an-
tiques trouvées à Monbadon, près de Puisseguin,fig., 

P. 47. 
20259. L.-M. CH. — Sur les cagots ou capots, p. 131. 
20260. L'Hoserm. — Précis historique sur la ville de 

Bordeaux, p. 253. 
20261. LAMB. — Sur les théocrates primitifs et en par- 

ticulier sur les théocrates éthiopiens, p. 289. 
20262. ANONYME. — Essai sur les fies Fortunées, p. 369. 
20263. ANONYME. — Lettres inédites de Voltaire [1756- 

1765], p. 426. 

XIV. — Bulletin polymathique, etc., t. XIV. 
(Bordeaux, 1816, in-8°, 400 p.) 

20264. L.-M. Cu. — Réflexions historiques sur le ca-
lendrier, p. 3. 

20265. ANONYME. — Lettres inédites de Voltaire [1756-
1762], p. 55, 112 et 204. 

[20106]. ANONYME. -- Éphémérides bordelaises, p. 172, 
205, 233, 296, 33o, 365 et 391. 

XV. — Bulletin polymathique, etc., t. XV. 
(Bordeaux, 1817, in-8°, 400 p.) 

[20106]. ANONYME. 	Éphémérides bordelaises, p. 25, 
57, 90, 122, 155, 184, 221, 246, 281, 312, 342 et 
385. 

20266. ANONYME. — Mémoire sur l'origine de Bordeaux, 

P. 175. 
20267. ANONYME. — Mémoire sur le lieu du port de Bor-

deaux du temps des Romains, p. 178. 
20268. ANONYME. — L'abbé Chaudon [1737 t 1817], 

p. 218. 
20269. ANONYME. — Conjectures sur le lieu de la fontaine 

de Divone et sur la distribution ancienne des eaux à 
Bordeaux, p. 225. 

BORDEAUX. 

20270. L.-M. Ce. — Lettre inédite de Voltaire à M. Bol-
lioud-Mermet, p. 239. 

20271. BUSEIN (L'abbé). — Dissertation sur l'ancienne 
position et la première enceinte de la ville de Bordeaux, 
p. 258, 289, 321 et 353. 

20272. LACOIJII. — Aperçu historique sur l'ancienne Aca-
démie royale des sciences, belles-lettres et arts de Bor-
deaux, p. 268. 

XVI. — Bulletin polymathique, etc., t. XVI. 
(Bordeaux, 1818, in-8°, 384 p.) 

20273. OravErni (D'). — La retraite de Moscou, p. 1a, 
38 et 69. 

[20106]. ANONYME. — Éphémérides bordelaises, p. 25, 
32, 86, 114, 151, 18o, 212, 248, 277, 31o, 34o 
et 372. 

20274. ANONYME. — Notice sur quelques rues de Bor-
deaux, p. 141. 

20275. JOILINNET. — Antiquités, p. ao5. 
[Enceinte gallo-romaine de Bordeaux; inscription romaine, etc.] 

20276. Gemmi (D'). — Éloge de Jean et de Simon de 
Mingelousaulx, chirurgiens [xve-xvir° s.], p. 234. 

20277. JOISANNET. — Dissertation sur quelques murs de 
ville faussement attribués aux Romains, p. 257. 

20278. ANONYME. — Étymologie du nom de quelques rues 
de Bordeaux, p. 268. 

20279. CHESNE'. (DE). — Notice sur le berceau de 
Henri IV, p. 271. 

XVII.—Bulletinpolymathique, etc., t. XVII. 
(Bordeaux, 1819, in-8°, 416 p.) 

20280. ANONYME. — Notice biographique sur M. Combes 
[t 1818], p. 12. 

[20106]. ANONYME. — Éphémérides bordelaises, p. 23, 
56, 117, 151, 177, 215, 241, 277, 31o, 326, 372 
et /toit. 

20281. ANONYME. — Sur l'histoire du Château-Trompette 
à Bordeaux, plan,.p. 33, 1o5 et 142. 

20282. ANONYME. — Sur le cloître de Saint-Seurin à Bor-
deaux, fig., p. 172. 

20283. ANONYME. — Notice sur le tombeau de saint Fort, 
p. 201. 

20284. ANONYME. — Notice sur Fronsac, p. 232 et 271. 
20285. FAYE (Henri). — Notice historique sur la vie de 

M. Pierre Sarthou [1770 t 1819], p. 329. 
20286. JOIIANNET. — Antiquités du Sarladais, p. 26o et 

391. 
[Monuments mégalithiques; substructions gallo-romaines.] 

XVIII. — Bulletin polymathique, etc., 
t. XVIII. (Bordeaux, 182o, in-8°, 464 p.) 

20287. ANONYME. — Notice sur Richard de Bordeaux, roi 
d'Angleterre et duc de Guyenne, p. 3 et 33. 
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20288. ANONYME. — Sur une petite maison romaine 
trouvée à Bordeaux, p;  13. 

[20106]. ANONYME. — Éphémérides bordelaises, p. et, 
5o, 87, 122, 148, 204, 236, 265, 3o6, 332, 414 
et 45o. 

20289. JOU1NNET. — Notice sur Périgueux, p. 108 et 
134. 

20290. ANONYME. — Notice historique et critique sur la 
Porte-Basse [ à Bordeaux], p. 168 et 223. 

20291. Jou 	— Notice sur Sarlat, p. 289 et 322. 

XIX. — Bulletin polymathique, etc., t. XIX. 
(Bordeaux, 1821, in-8°, 384 p.) 

[20106]. ANONYME. — Éphémérides bordelaises, p. s6, 
5g, 71, 114, 15o, 181, 214, 241, 275, 307, 33g 
et 376. 

20292. ANONYME. — Conjectures sur les armes de Fronce, 
p. 309. 

XX. — Bulletin polymathique, etc., t. XX. 
(Bordeaux, 1822, in-8°, 384 p.) 

[20106]. ANONYME. — Éphémérides bordelaises, p. 58, 
89, 119, 152 et 186. 

20293. TOURNON (DE). — Mémoire sur les travaux entre-
pris à Rome par l'administration française de 18to à 
1814, p. 90 et lat. 

GIRONDE. - BORDEAUX. 

SOCIÉTÉ ARC! TÉOLOGIQUE. 

Cette société, fondée le 26 amh 1873, publie depuis 1874 un recueil de ses travaux dont lu volumes ont 
déjà paru. 

I. — Société archéologique de Bordeaux, 

t.. I. (Bordeaux, 1874, in-8°, xxiv-2o6 p.) 

20294. SANSIS. — Origines bordelaises. Quel a été l'an-
cien nom de l'Aquitaine primitive? p. 1. 

20295. Bit IQUEB IYE (Charles). — De l'archéologie appli-
quée aux arts industriels, p. 7. 

20296. DELFOBTME. — Un grenier d'abondance de 
l'époque gauloise dans le département de la Gironde, 
p. 25. 

[ Silos trouvés t Saint-Quentin-de-Baron.] 

20297. D MIEN (P.). — Quelques mots sur les silex 
taillés dans le département des Landes, p. 29. 

20298. PIGANEAU. 	Stalles de l'église collégiale de Saint- 
Émilion, p. 35. 

20299. LALANNE (Émile). — Notes sur des fouilles faites 
dans quelques dolmens de l'arrondissement de Saint-
Affrique ( Aveyron), pl., p. 37. 

20300. BBAQUEBAYE (Charles). — Tombeaux chrétiens de 
l'époque romaine dans les Gaules; sarcophage de la fin 
du y' siècle à Bouglon (Lot-et-Garonne) et à Bordeaux, 

p/., p. 4i et 91. 
20301. LABET (J.). — Notice sur l'Hercule en bronze du 

musée de Bordeaux, p. 45. 
20302. COURAU (Albert). — A propos des ciments romains, 

P. 49. 
[Ciment d'un aqueduc gallo-romain de Bordeant.] 

20303. SINUS. — Vestiges d'aqueduc de l'époque gallo- 

romaine signalés sur différents points de la ville de Bor- 
deaux, p. 55. 

20304. Blunnistortr (E.). J Exostose du tibia produite 
par une flèche en silex,fig., p. 5g. 

[Ossements trouvés dans le dolmen de Fort-Réal (Aveyron ).] 

20305. BR IQUEII UN (Charles). — Anciennes stalles de 
l'église Saint-Seurin transférées d'abord à Saint-Mt Kid 
de Bordeaux et se trouvant actuellement à l'Isle-Adam 
(Seine-et-Oise), p. 6g. 

20306. DROUYN (Léo). — Chapiteaux de l'église de Sou-
lac, e pl., p. 75. 

20307. DELFORTRIE (E.). -- Notice sur quatre hipposan-
dates de l'époque gallo-romaine, pl., p. 81. 

20308. DELFORTRIE (E.). — Enseigne de pèlerinage ou 
de confrérie de Saint-Jacques de Compostelle, pl. et 
ftg., p. 85. 

20309. GIBAULT. —Notice sur une statue de saint Antoine 
[xtv" s.] provenant de l'ancienne église de Blanquefort 
(Gironde), pl., p. 87. 

20310. FARINE. — Une épitaphe du nt* siècle, p. 1o3. 
[Sarcophage de Prœcilin t Constantine.] 

20811. Dune (François). — Grotte des Fées situ& au 
Roc, commune de Marcamps, canton de Bourg ( Gi-
ronde), 2 pl., p. 10g. 

[Objets préhistoriques.] 

20312. Dnouxx (Léo). — Forteresses de terre dans le dé-
partement de la Gironde,fig., p. 121. 
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20313. PisistsAn (E.). -Le menhir de Saint-Sulpice-de- 
Faleyrens, arrondissement de Libourne, fig., p. 143. 

20314. Dawson« (V.). - Notice sur une tète laurée 
d'empereur romain trouvée à Bordeaux, fig., p. 151. 

20315. Dams (Léo). -- Allée couverte de Peyrelebade, 
à Bellefont, pl. et h., p. 157. 

20316. DEZEIMERIS (Reinkold). - Observations sur une 
inscription [antique] du musée de Bordeaux, pl. et fig., 
p. 163. 

20317. Dsouvn (Léo). - Promenades archéologiques 
dans le département de la Gironde, p. 167; II, p. 23, 
61, 147, 189; et III, p. 17. 

[Entre-deux-Mers : Iton, s pl. et fig.; Vayres, fig.; Saint-
Sulpice-d'Izon , 2 pl. et fig.; Cameyrac, pl.; château de Badines, 
pl.; Saint-Loubès, fg.; la Grave-d'Ambarès,fig.; Bassens, pl. et 
fig.; Sainte-Eulalie-d'Ambarès, fig.; Yvrac, blentussan , s pl.; 
Beycbac, pl.; Caillas, p/.; Arveyres; Cadarsec, Génissac, Mou-
les; Nérigean , 3 pl.; Saint-Germain-du-Puch; Sallebceuf, s pl.] 

20318. Mina° (Eugène). - Du mode d'application des 
fers anciens, de deux formes, désignés sous le nom 
d'hipposandales, p. 179. 

II. - Société archéologique de Bordeaux, 
t. II. (Bordeaux, 1875, in-8°, xxv11-208 p.) 

20319. Dumartori-DEssrarmss. - Rapport de la commis-
sion du cromlech de Lervaut, p. xm. 

20320. Anisa et MILLET. - Notice sur des peintures 
murales des mn°, xav° et xv° siècles, relevées dans 
quelques églises de la Gironde et de la Charente, Jarnac, 
Bourg, Angeac et Cursan, 3 pl., p. 1. 

20321. DuronTras. - Tombes jumelles de la fin de l'ère 
mérovingienne trouvées à Bordeaux, fig., p. 7. 

20322. &NUS. - Notice sur quelques sépultures chré-
tiennes de Bordeaux appartenant au commencement de 
notre ère, fig., p. 9. 

[20317]. DROUYN (Léo). - Promenades archéologiques 
dans 1- département de la Gironde, p. s3, 61, 147 et 
189. 

20323. BRAQUER/1.TE (Charles).- La sculpture décorative 
à Bordeaux au 'vu? siècle : panneau style Louis XVI, 
pl., p. 51. 

20324. BRAQUEUATE (Charles). - Sur des tableaux attri-
bués à Catherine Duchemin [vin° s.], p. 55, 

20325. D1ELFORTRIE (E.). - Notice sur deux sceaux iné- 
dits des Adhémar de Alonteil [xte-xv° s.], fig., p. 57. 

20326. PIGANEAU (E.). - Inscription [en gascon] à 
l'église de Bruges [Gironde, a 372], fg., p. 79. 

20327. CAMBONIE.- Une station romaine dans les Landes, 

fig.,  P. 8" 
20328. FARINE (Charles). - Le musée Dubois, 31 pl., 

p. 93; III, p. 49, 135; et IV, p. 157. 
[Objets gallo-romains.] 

20329. PIGANEAU (E.). - Anciennes clefs de voûte de 
l'abbaye de la Sauve,fig., p. 1o5. 

20330. GAssiss (J.). - Progrès des études préhistoriques  

BORDEAUX. 

dans la région du sud-ouest de la France depuis trois 
ans, p. 109. 

20331. PIG1NE111 (E.). - Église de Saint-Étienne-de- 
Lisse, arrondissement de Libourne, fig., p. 129. 

20332. SINUS. - Archéologie bordelaise. Quelques vi- 
sites aux musées de la ville, 5 pl. etfig., p. 139 et 171. 

[Arc de triomphe et sculptures gallo-romaines.] 

20333. Damant (Léo). - Quelques maisons nobles bâties 
dans le voisinage immédiat des châteaux, p. 159. 

[Le Mur, la Salle, etc.] 

20334. PIGANEAU (E.). - Panneaux sculptés des stalles 
de Saint-Émilion, 5 pl., p. 167. 

20335. SERRES (Hector). - Sur des poteries trouvées 
dans l'Adour, p. 177. 

[Jeu de la Toupiade à Dax, rine si 

20336. BR IQUEIIATE (Charles). - Objets en terre cuite 
trouvés dans l'Adour à Dax (Landes), fg., p. 181. 

[Projectiles incendiaires de l'époque gauloise.] 

- Société archéologique de Bordeaux, 
t. III. (Bordeaux, 1876, in-8°, ICII-2U2 p.) 

20337. DRAQUEHAYE ( Charles). - Statue de la Renommée 
provenant du mausolée du duc d'Épernon à Cadillac 
(Gironde), conservée au Louvre, pl., p. a. 

20338. ANTOINE. - Peintures murales de l'église Saint- 
Georges de Birac (Lot-et-Garonne), s pl., p. 11. 

[20317]. DROUYN (Léo). - Promenades archéologiques, 

2  pi. et  fig.,  P. 17. 
20339. DEZEIMERIS (Reinhold). - Remarques sur l'in-

scription d'un Bacchus de la villa d'Ausone,fig., p. s3. 
20340. )3n tQUERIYE (Charles). - Historique des fouilles 

exécutées au lit de Gargantua et à la ville de Lourderas, 
commune de Fargues (Lot-et-Garonne), p. 29. 

20341. GIRAULT. - Notice sur des poteries noires à em- 
blèmes chrétiens du av° au y' siècle, 4 pl., p. 33. 

20342. PONASSL - Star des tombes du xiv siècle, 
p. 48. 

[20328]. FARINE (CL ). -- Le musée Dubois, 15 pl., 
p. 49 et 135. 

20343. PIGANEAU (E.). - Notice sur quelques vieilles 
cloches du département de la Gironde, fg., p. 97; et 
V, p. 79. 

20344. GAULLIEUR (E.). - Notes sur quelques artistes ou 
artisans bordelais oubliés ou peu connus, p. 109; et IV, 
p. 65. 

20345. PIGANEAU (E.). - Église Notre-Dame de Parsac, 
canton de Lussac, arrondissement de Libourne, pl. et 

P. 129. 
20346. PIGANEAU (E.). - Trois anciennes inscriptions 

tumulaires dans la chapelle du Sacré-Cœur à Saint-
Semin de Bordeaux [xtv°-xv° s.], fg., p. 134. 

20347. DULIGNON-DESGBANGES. - Stations préhistoriques 
du bas Médoc, 2 pl., p. 143. 
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20348. DUMEYNIOU. - Vases et tombes trouvés à Mar- 
camps, canton de Bourg (Gironde), fig., p. 151. 

20349. DALE1II. - La pierre levée de la Roche, p. 153. 
20350. COURAII (Albert). - Cimetière mérovingien à 

Argenton (Lot-et-Garonne) ,fig., p. 155. 
20351. MENSIGNAC (Camille DE). - Sur des découvertes 

d'inscriptions et objets gallo-romains â Bordeaux, p. 157, 
193; et 1V, p. 55. 

20352. DELFORTRIE. - Le monument suebolique du 
musée de Bordeaux, pl., p. 161. 

20353. ANONYME. - Portrait-médaillon en marbre blanc 
de la fin du xv° siècle, pl., p. 166. 

20354. MAUFRAS (Émile). - Dolmens d'Ardillières. La 
légende et les boutons de Pierre- Fouquerée, fig., 
p. 167. 

20355. ANONYME. - Inscriptions du xvi'l siècle sur le 
côté nord des tours de l'ancien hôtel de ville de Bor-
deaux, p. 17o. 

20356. PU1PFERAT (DE). - Rapport au maire de Bor-
deaux sur la nécessité de sauvegarder par l'isolement ce 
qui subsiste de ]'amphithéâtre de Gallien, p. 171. 

20357. AUGIER. - Note sur deux inscriptions chrétiennes 
provenant des catacombes de Rome et conservées à 
Bordeaux, pl. et fig., p. 175. 

20358. SAASAS. - Causeries archéologiques, p. 177. 
[ Sur l'archéologie préhistorique, l'archéologie gallo-romaine et 

les légendes populaires.] 

20359. SANSAS. - Notes archéologiques sur les fouilles 
exécutées à Bordeaux de 1863 à 1876, p. 187; IV, 
p. 39, 175; V, p. 123, 167; VI, p. 41; VII, p. 25, 
155, 195; VIII, p. 123; IX, p. 45 et 102. 

[Inscriptions, sculptures et monnaies romaines. ] 

IV. - Société archéologique de Bordeaux, 
t. IV. (Bordeaux, 1877, in-8°, xv1-25o p.) 

20360. COLL1GNON (Max.). - Bronze gallo-romain trouvé 
à Bordeaux; statue de marbre trouvée au Mas-d'Agenais, 

pl., p. 5. 
20361. GAULLIEUR (E.). - Notes sur quelques découvertes 

archéologiques dans les communes du département de la 
Gironde riveraines de la Dordogne, 2 pi., p. 11. 

[Armes et objets préhistoriques.] 

20362. DILUE (François).-Légende sur la Fontaine des 
Fées ou Fons-Galline, p. 17. 

20363. DELPIT (Jules). - Station préhistorique à Ville-
gouge (Gironde) et villa romaine à Saint-Georges-de-
Didonne (Charente-Inférieure), p. 19. 

20364. DEzEruErus (Reinhold). - L'amphithéâtre de 
Gallien, pi., p. 27. 

20365. MAUFIRS (Émile). - Excursion aux dolmens de 
la Saussaye (commune de Soubise) et à l'abbaye de 
Trisay, canton de Saint-Porchaire (Charente-Inférieure), 
2 pl., p. 33. 

[20359]. SensAs. - Notes archéologiques sur les fouilles 
exécutées à Bordeaux de 1863 à 1876, p. 39 et 175. 

20366. TAPIAU. - Notice sur les anciennes tours de 
l'hôtel de ville de Bordeaux, fig., p. 48. 

[20351 J. MEestseac (Camille DE). - Sur des découvertes 
d'inscriptions et objets gallo-romains et dti moyen âge à 
Bordeaux , fig., p. 55. 

[20344]. GAIILLIEUR (E.). - Notes sur quelques artistes 
ou artisans bordelais oubliés ou peu connus, fg., 
p. 65. 

20367. MAuEras (Émile). - Notes et légendes sur les 
sires de Pons, p. 75. 

[Château de Pons , pl.] 

20368. PIGANEAU (Émilien). - Lormont, archéologie 
particularités historiques, 7 pl. et fig., p. 79. 

20369. MErrueeac (Camille DE). - Note sur une sépul- 
ture antique à Bordeaux, fie, p. 1 tg. 

20370. DELFORTRIE. - Inauguration du monument de 
P. Sansas, fondateur et président honoraire de la Société 
archéologique de Bordeaux, p. 123. 

20371. GAULLIECII (E.). - Les grands peintres émail-
leurs du Ive siècle à Bordeaux, p. 129. 

[Léonard Limousin.] 

20372. P1GANEAU (Émilien). - Excursion archéologique 
à Budos, 5 pl. etfig., p. 141. 

[Château, église, chapelle.] 

[20328]. FARINE (Charles). - Le musée Dubois, p. 157. 
20373. Picume (Émilien). - Église de Villagrains, pl. 

et fig., p. tGt . 
20374. Br:A.:menin (Charles). - Notice sur des veses 

en terre cuite trouvés à la Force (Dordogne), fig., 
p. 167. 

20375. Escunic (Pépin D'). - Sur des débris gallo- 
romains trouvés près de Cissac (Gironde), p. 189. 

20376. Boum,  (Charles). - Études sur quelques inscrip- 
tions antiques du musée de Bordeaux, 5 pl., p. 193. 

V. - Société archéologique de Bordeaux, 
t. V. (Bordeaux, 1878, in-8°, xvt-956 p.) 

20377. FIGINEAU (Émilien). - Étude sur l'église archi- 
presbytérale et la paroisse de Moulis (Médoc), 5 pl. et 

p. 5- 
20378. SouncEz (A.). 	Le tombeau de Pierre Sauvage 

et la pierre commémorative du château d'Armajan à 
Preignac (Gironde) [xve s.], 3 pl., p. 29. 

20379. BR tQUER IYE (Charles). - Notes pour servir à la 
biographie de Louis-Nicolas Loui's, architecte du grand 
théâtre de Bordeaux [1731 t 1800], p. 3g. 

20380. D ILE1II (François). - Sur des découvertes rela-
tives à l'époque du bronze, p. 69. 

20381. 1.4 t'ANNE (Émile). - Sur des découvertes de 
monnaies du moyen âge, p. 7o. 

lt 
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20382. LALESQUE (A.). - Ossuaire de la lette du Grand- 
Baron dans les sables de la Teste [an,' s.], p. 73. 

[20343]. PIGANEAU (É.). - Notice sur quelques vieilles 
cloches du département de la Gironde, fig., p. 79. 

20383. DELFORTR1E (E.). - Le Kpeited17)p [crémaillère] 
des Massaliotes, pl., p. io5. 

20384. MENsissac (Camille De). - Note sur un biberon 
gallo-romain, pl. et fig., p. log. 

20385. GAULLIEUR (E.). - Notes relatives à la Maison-
Navale et au Brigantin de la ville de Bordeaux, pl., 
p. 113. 

[Navires des rie, vin* et Ivre s.] 

20386. GAULLIEUR (E.). - Projet d'un musée d'antiques 
à Bordeaux en 1781 par l'intendant Dupré de Saint-
Maur, p. 117. 

20387. PIGANEAU (Émilien). - Deux clefs [carlovin-
giennes] trouvées dans un tombeau près du menhir de 
Pierrefitte, pl., p. 121. 

[20359]. SANSAS. - Notes archéologiques sur les fouilles 
exécutées à Bordeaux de 1863 à 1876, p. 123 et 167. 

20388. GIRAULT (A.). - Fouilles archéologiques de la 
rue Gouvion à Bordeaux, mosaïque et constructions an-
tiques, pl., p. 131. 

20389. PIGANEAU (Émilien). - Notice sur quelques in- 
scriptions lapidaires [xv'-xYIII' s.], 5 pl. et fg., p. 151. 

20390. AZAM (D'). - Les anciennes faïences de Bordeaux 
[pièces justificatives; xvin° s.], 5 pl., p. s 85. 

VI. - Société archéologique de Bordeaux, 
t. VI. (Bordeaux, 1879, in-8°, 232 p.) 

20391. PIGANEAU (Émilien). - Monographie de la com-
mune de Birac près de Bazas (Gironde), to pl. et fig., 
P. 5. 

[Église et château de Birac, église et château de Saures.] 

20392. BRAQUEBAYE (Charles). - Note sur deux paires 
de landiers en fer forgé de la fin des ne et xvi' siècles, 
u pl. et fig., p. 31. 

[20359]. SANsAs. - Notes archéologiques sur les fouilles 
exécutées à Bordeaux de 1863 à 1876, p. 41. 

20393. DEZE1MERIS (Reinhold). - Remarques sur des 
inscriptions antiques récemment découvertes à Bordeaux, 

pl., p. 69. 
20394. DELFORTRIE (E.). - Un sceau inédit de l'ancienne 

province de Guyenne [xiv' s.], fig., p. 66. 
[ Sceau de la ville de Sauveterre-de-Guyenne.] 

20395. PIGANEAU (Émilien). - Note sur trois cuves en 
pierre (anciennes mesures) à Saint-Émilion, fg., p. 71. 

20396. MENSIGNAC (Camille DE). - Note sur deux bas- 
reliefs antiques du musée de Bordeaux, a pl., p. 75. 

20397. MENSIGNAC (Camille DE). - Sur des découvertes 
d'objets et débris antiques à Bordeaux, 2 pi. et  fig., 
P. 89. 

BORDEAUX. 

20398. DEZEII1ERIS (Reinhold). - Recherches sur les ori-
gines de Sulpice Sévère, pl., p. 113. 

20399. BRAQUEUATE (Charles). - Répertoire archéolo-
gique du département de la Gironde, questionnaire, 
p. 161. 

20400. GASSIES (J.-B.). - Note sur deux objets [an-
tiques] trouvés à Béziers, pl., p. 171. 

20401. PIGANEIII (Émilien). - Notice sur l'ancienne 
église Notre-Dame- de -la - Place [ à Bordeaux] , pl., 
p. 173- 

20402. ANONYME. - Peintures murales découvertes à 
Saint-Genès-de-Lombaud [xvi' s.], p. 185. 

20403. Cousin (Albert). - Notice sur l'église de Cler-
mont-Dessous, canton de Port-Sainte-Marie, arrondisse-
ment d'Agen (Lot-et-Garonne), 4 pl., p. 189. 

VII. - Société archéologique de Bordeaux, 
t. VII. (Bordeaux, 188o, in-8°, rim-264 p.) 

20404. BRAQUERA:TE (Charles). - Sur le château de Ca-
dillac, p. 3. 

20405. DEZEIMERIS (Reinhuld). - Sur des inscriptions ro-
maines, p. 5 et 1 o. 

20406. DALEAU (François). - Une cachette de fondeur 
de l'âge du bronze en Gironde, pl., p. 5. 

20407. MENSIGNAC (Camille DE). - Notice posthume de 
M.F. Jouannet [sur une mosaïque découverte en 1789], 

P. 9. 
20408. CÉLESTE. - Documents concernant l'histoire des 

arts à Bordeaux [rine s.], p. t5 et 18g. 
[20359]. SANsAs. - Notes archéologiques sur les fouilles 

exécutées à Bordeaux de 1863 à 1876, p. 25, 155 
et 195. 

20409. COLL1GRON (Maxime). - Notice sur trois bronzes 
antiques trouvés à Bordeaux, 3 pl., p. 49. 

[Vase en forme de tete, fragment de trépied, statuette.] 

20410. MENSIGNAC (Camille se). - Emplacement de la 
ville romaine de Bordeaux, du i" à la fin du n' siècle, 
3 pl., p. 63. 

20411. AMTMANN (Th.). - Note sur deux objets en cuivre, 

fig.,  P. 181* 

[Mortier et plat, xvi' s.] 

20412. DELFORTR1E (E.). - Cachet d'Asclépiade ou de 
médecin-pharmacien de l'époque gallo-romaine, fig., 

P. 177. 
20413. AZAM (E.). - Grotte à ossements à Ségovie (Es-

pagne), compte rendu d'une excursion archéologique, 
p. 181.  

20414. AMTMANN (Th.). - Un épi [en terre cuite] du 
an` siècle, notes sur des fouilles exécutées rue Saint-
Sernin , pl., p. 185. 

20415. BENOIST. - Sur des découvertes d'objets préhisto-
riques à Vertheuil, Saint-Estèphe et Arase, p. 225. 
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20416. Dexutr (F.). - Sur une cloche de l'église de 
Berson (159o), p. a63. 

VIII. - Société archéologique de Bordeaux, 
t. VIII. (Bordeaux, 1881, in-8°, 258 p.) 

20417. DELFORTRIE (E.). - Arbre de chandelier, traits 
d'archers et d'arbalétriers, briquet du me siècle, pl., 
p. 5- 

20418. MENSIGNAC (Camille DE). - Note sur la décou-
verte du cimetière gallo-romain de Saint-Michel , à Bor-
deaux, pl., p. 11. 

20419. ROBERT (Charles). - Les étrangers à Bordeaux, 
étude d'inscriptions de la période romaine portant des 
ethniques,fig., p. 17. 

[20359]. SAuses. - Notes archéologiques sur les fouilles 
exécutées à Bordeaux de 1863 à 1876, p. 123. 

20420. TAMIZEY DE LARROQUE. -- La Messaline de Bor-
deaux [statue antique], p. 129. 

20421. PIGANEAU (Émilien). - Quatre bas-reliefs à l'église 
d'Avensan [ xv" 	, 4 pl., p. 141. 

20422. Lussiun (Louis). - Correspondance de M. le 
maire de Bordeaux avec la Société archéologique relative 
à la Porte Dijeaux, p. 145. 

20423. DEZEIMERI5 (Reinhold).-Lettre au maire de Bor-
deaux [au sujet da transfert du musée épigraphique et 
du musée préhistorique], p. 153. 

20424. JouuN (Camille). - Études d'épigraphie borde-
laise : les Bordelais dans l'armée romaine, p. 159. 

20425. LArdormiuuz (Du). - Notes concernant les in-
scriptions de Bordeaux extraites des papiers de M. de 
Lamontaigne [van' el, p. 193. 

20426. AUGIER (L.). - Dévotions populaires : légende de 
la fontaine de Bertos et de la chapelle de Rétis dédiées 
à sainte Catherine, 3 pl., p. 201. 

20427. AUGIER (L.). - Litres ou ceintures funèbres dans 
les églises [xv`-xvm` e.], p. 21 I. 

20428. Conan( (L'abbé). - Une pierre tombale du 
xv* siècle non encore décrite ni dessinée à l'église Saint-
Michel de Bordeaux, pl., p. 217. 

IX. - Société archédlogique de Bordeaux, 
t. IX. (Bordeaux, 1882 -1884, in-8', 212-
98 p.) 

20429. Azem (Di. - Un livre de ménage pendant la 
Révolution. La dépréciation des assignats, p. 5. 

20430. BRAQUERATE (Charles). - La basilique Saint-
Martin et la basilique Saint-Pierre à Bordeaux, notes et 
documents, p. 9. 

20431. MENSIGNAG (Camille os). - Notice posthume de 
M. F. Jouannet, publiée et annotée, p. 17. 

[Catalogue des objets antiques sortis du cimetière des Bituriges-
Vivisques à Terre-Nègre près de Bordeaux, 5 pl.] 

[20359]. Sensés. - Notes archéologiques sur les fouilles 
exécutées à Bordeaux de 1863 à 1.876, p. 45 et 1 o2. 

20432. BRAQUERAYE ( Charles). - Notes sur la maîtrise 
des maîtres maçons et architectes de Bordeaux [re- 

s.], p. 49. 
20433. BRAQUERAYE (Charles). - Marchés concernant les 

réparations du château de Beychevelles en Médoc com-
mandées en AUL par Bernard de Foix et de la Valette, 
duc d'Épernon, p. 57. 

20434. PIGANEAU ( Émilien). - Excursion de la Société 
archéologique à Saint-Émilion, p. 65. 

[Monuments de Saint-Émilion , 3 pi. ; menhir de Pierrefitte, pl. ] 

20435. AUGIER. - Extrait des registres paroissiaux de 
l'église de Camiac (Gironde), p. 83. 

[Droit de patronage de la famille de Gouffretean sur l'dglise 
de Gamine, xrn•-xvuri s.] 

20436. AUGIER. - Sonneries autrefois en usage dans le 
Bordelais [xiv''-xvne s.], p. 96. 

20437. AUGIER.- Note sur l'église de Castillon ['vue s.], 
p. 109. 

20438. Aucun. - Note sur la paroisse Notre-Dame de la 
Rivière (Gironde), p. 113. 

[Église, statuette de la Vierge du xv' siècle, fg.; médail e ro-
maine. ] 

20439. AlIGIEU. - Traditions et dévotions populaires 
dans la Gironde, p. 125. 

20440. PIG1NEAU (Émilien). -- Notice historique et ar-
chéologique sur la ville de Castillon-sur-Dordogne, d pl. 
et 7 fig., p. 133. 

20441. AUGIER. - Saint-Romain de Boursas, renseigne-
ments fournis par Duoré, curé, pour le questionnaire de 
Beaurein [mn' s.], p. 177. 

X. - Société archéologique de Bordeaux, 
t. X. (Bordeaux, 1885, in-8°, sous presse.) 

20442. PIGANEAU ( Émilien). - E. Delfortrie [181G 
t 1885], p. xvn. 

20443. BRAQUERAIS (Charles). - Le château, la chapelle 
funéraire et le mausolée des ducs d'Épernon à Cadillac-
sur-Garonne (Gironde), p. 1. 

[ Statue de la Renommée provenant de Cadillac actuellement au 
Louvre; les monuments funéraires élevés à Bordeaux de sE5o à 
162o ; colonne funéraire de Henri III à Saint-Denis; tapisseries 
du duc d'Épernon; chapelle funéraire de Henri III à Saint-Chud.] 
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GIRONDE. - BORDEAUX. 

SOCIÉTÉ DES ARCIIIVES HISTORIQUES DE LA GIRONDE. 

Cette société, fondée en 1858 et autorisée le 8 juillet de la m4me année, a fait paraître de 1859 à i885, 
sous le titre d'Archives historiques du de'partement de la Gironde, 24 volumes de documents inédits. Les tomes XI 
et XX contiennent des tables chronologiques des pièces publiées dans les 20 premiers volumes. 

I. — Archives historiques du département 
de la Gironde, t. I. (Bordeaux, 1859, in-4°, 
xv1-531 p.) 

20444. — Confirmation par Amat , archevêque de Bordeaux, d'une 
donation b l'église de Saint-Vivien, c los.Obligation de la commune 
de Saint-Émilion envers Simon de Montfort, 1252; de Pierre 
Bertrand envers Henri III d'Angleterre, t254. Concession par l'ab-
baye de la Sauve à Alphonse de Poitiers, 1.264, sceaux ; appel de la 
commune de Bordeaux h Philippe le Bel , 1297, sceau ; affranchis-
sement de Raimond Carpenter, 1336; vente du chAteau d'Auras, 
14x3; lettres de Henri II au parlement de Bordeaux, 1556, p. 
à 14. 

20445. — Documents relatifs à Constant d'Aubigné, 0627-163i; 
nomination de ministres protestants, 165 t ; donation à l'abbaye de 
la Sauve par Pierre II d'Aragon, 1208; acte de Philippe III au 
sujet de la monnaie d'Aquitaine, 1283; pétitions diverses à 
Édouard I" d'Angleterre, a303, p. 1.5 à 33. 

20446. — Esporle de deux serfs affranchis en faveur de la dame de 
Landiras , 1434. Simon Millanges établit une imprimerie à Bor-
deaux, 1573. Lettres du légat Simon à Pierre, archevêque de Bor-
deaux, 1266. Pièces relatives à l'abbaye de Sainte-Croix, 1454; 
mémorial de Pierre de Brach , xve s.; Arnaud d'Anglade, 1372-
1389; Geoffroi de la Chassagne , 1536; lettre de M. de Fayard de 
Lacbabrerie, 1588. Testament du cardinal de Sourdis, 1627, et de 
Parclievégue Henri de Sourdis, 1645, p. 34 à 118. 

20447. — Vente par Raimond Benezert à Guillaume de Pins, 1534; 
lettre d'Édouard III au sénéchal de Gascogne, 1354; mémoire du 
capitaine Lassalle sur la ville de Bordeaux, 1557; arrêt du parle-
ment contre les habitants de Certes et de Gujan , 1587; jurats de 
Bordeaux, 1686-1687; lettres de Jeanne de Cardilhac, 1649; dé-
claration de 5151. de Lamelle , 1771 ; lettres du cardinal de Sour-
dis, 1610-1625; lettres du duc d'Épernon , 1635; mémoire de 
ce qui s'est passé à Bordeaux, 1635; liste des cautions de G. de 
Eavailles, 1263, p. 118 h 144. 

20448. — Statue antique trouvée à Bordeaux en 1594, pl.; déesse 
mère en terre cuite trouvée en 1786, pl.; lettre de Jean de Multon , 
1375; lettre de la commune de Londres à la commune de Bor-
deaux, 1446, sceau ; quittance de Blaise de Greelle , archevêque 
do Bordeaux, 459; transaction entre MM. de Marcillac et de 
Ponter, 1523; l'évêque de Basas accorde un droit de sépulture 
dans l'église de Belin à Jean de Lafargue, 1644, p. 145 à 153. 

20449. — Compte des sommes payées par Charles V au seigneur 
d'Albret, t372; vente faite par la ville de Bordeaux pour payer la 
rançon du maire, 144. Pétitions de la commune de Libourne, 
1303; de Saint-Émilion, 1303; de la bastide de Sainte-Foi, 1303; 
lettre de Philippe le Bel à Édouard 	t3o3 ; commission de no- 
taire, 14 t 3 ; délivrance de fief par Robert de Bassac, 1474 ; arren-
temeat du tènement de Barbet, 1475, p. 157 à 182. 

20450. — Lettre de M. Joly à M. de Grateloup , 1809; lettres du  

duc d'Antin à Robert de Cotte, 1728; lettre de l'abbé Terray à 
la chambre de commerce de Bordeaux, 1773; délimitation du fief 
de Cases, 1070; peenission par le roi d'Angleterre de fortifier 
ledit fief, 1909 ; reconnaissance féodale par Raimond Got , cha-
pelain de Saiut-Seuriu , trac.; accord entre la ville de la Réole et 
le seigneur de Castels, 12oo ; prestation de serment du seigneur 
d'Albret et des habitants de 51eilhan , 1463, p. 183 à 1g3. 

20451. — Pièces concernant le maréchal de Matignon et le château 
du Courras, 1589; permis de chasse délivré par le duc de Mayenne , 
5619; sauvegarde donnée par le duc de Roquelaure, 16 t6 ; lettre 
de Mazarin aux jurais de la Réole, 1653; testament de Catherine 
de Canteloup , 0475; Arnaud, archevêque de Bordeaux, soumet le 
monastère de Saint-Macaire à l'abbaye de Sainte•Croit , lao ; 
pièces concernant les monastères de la Sauve, de Saint-Macaire et de 
Sainte-Croix, 1521-1125, 1163-1165, t 1.66 , 5554, p. 195 à s34. 

20452. — Saint Gérard, fondateur de l'abbaye de la Sauve, pl.; 
lettre de Catherine de Médicis à Charles de Montferrand , grand 
sénéchal de Guyenne , 1.574; lettre de Jean de Faims au maréchal de 
Biron, 158o; lettre de la comtesse de Saint-Paul aux jurais de 
Bordeaux , 1595; Éliézer et Rébecca d'après Tiepolo ,p/.; lettres de 
l'intendant de Guyenne Esmengard , de l'abbé Terray, de M. Co-
chin , 1772; lettres de 51M. Péconet , Bertin, Esmengard , 1772; 
lettre de l'abbé Terray sur la mercuriale des grains, +771, p. 235 
à 248. 

20453. — Lettres de l'abbé Terray et de Bertin sur les inondations, 
1772; lettres de l'abbé Terray et d'Esmengard sur la vente des ter-
rains de Parclievêché , 1772; pièces relatives à une rente constitués. 
sur le collège de la Madeleine, 1772; entrée en franchise de diverses 
marchandises, 5775; fabrication et commerce des moulins à sucre, 
1772; jaugeage des futailles bordelaises, 177a; séjour des vins de 
Cahors à Bordeaux, 1775 ; exportation des châtaignes et des pommes 
de terre, 1772; autorisation d'une loterie particulière, 1775; pas-
seurs du bac de Cubzac, 1771; Be de la Tête, dans le bassin d'Ar-
cachon , 1771, p. 1149 à 970. 

20454. — Perception des impôts : les•deux sous pour livre, 177s; 
émoluments du premier secrétaire de l'intendance de Bordeaux, 
1772. Lettres concernant l'imprimerie, la librairie, etc., 1772; 
pièces concernant l'exercice de la médecine, 1771-1775. Adminis-
tration de diverses municipalités, Libourne, Geasac, Rions, 
Cadillac, Bordeaux, 1.771-177a. Lettres relatives aux jurats de 
Bordeaux, 1772; aux membres du parlement, 5775; aux protes-
tants, 1771-1772, p. 271 à 297. 

2045,5. — Concession par Jean-sans-Terre aux bourgeois de la 
Réole, 1206; confrérie des clercs Saint-Nicolas de la Fléole, 
1293; confirmation par Charles le Bel des privilèges de la ville de la 
Réole, 5397; jurats de la Réole, 5327; concession faite oui habi-
tants de la Réole par le comte de Derby et confirmée par 
Édouard III, 1346; jurats et bourgeois de la Réole, 1341, 1338; 
reconnaissance féodale, 1367; jurats et habitants de la Réole, 
1.384 , 1406 , 1462 ; testament de Gailhard Andrieu , archidiacre de 
Blaye, 1488 ; lettre de François I•° aux jurats de la Réole, 1528; 
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maladrerie de la Réole, 1536; exercice de la médecine h la Réole, 
354x; transaction entre le capitaine du château des Quate-Sos ales 
jurats de la Réole, 1543; lettre de Henri II aux jurats de la Réole, 
1553, p. 298 à us. 

20456. - Requête des habitants de la Réole à Blaise de Monluc, 
1563; jurais de la Réole, 1566, 1613; lettres du duc d'Éper-
non relatives à la démolition du château de la Réole , 1629 ; lettre du 
duc d'Épernon aux jurais de la Réole, 1649. Lettre et ordres du 
prince de Conti, 1652-1.653. Transaction entre les coseigneurs de 
la terre de Longueville, 1563; transaction entre Jean de Beynac et 
Jean de Lamartine et les héritiers du seigneur de Fleurer, 1585; 
vente de la terre de Longueville, 1591, p. 322 à 848. 

20457. - Hommages à Édouard I", roi d'Angleterre, dans l'Agenais 
et le Condomois, 1x86, p. 348 à 387. 

Prieuré _e Saint-André, 19-2 ja__aye de Sainte-Croix, 20458. - d 	 abbaye  
1234-1243. Frères-prêcheurs de Bordeaux, 1243. Guy de Lusi-
gnan et le droit de -haute justice de l'abbaye de Sainte-Croix à Saint-
AIacaire ; lettre de l'abbé de la Sauve à Henri III d'Angleterre, 
1262; abbaye de Sainte-Croix, 1438; lettre de Charles VIII à 
Louis Tudo , premier président du parlement de Bardeaux, 1483; 
lettre de l'archevêque de Bordeaux, Antoine Prévot de Sansac, an 
due d'Anjou, 1573, p. 387 à 3g5. 

20459. - Extraits de la chronique d'Isaac de Pérès, 1592-1611; 
lettre de Girard du Haillan au maréchal de Biron touchant l'envoi 
de son Histoire de France, 1602; lettre de Louis XIII au duc 
d'Épernon, 1641; réponse du duc d'Épernon, 1641; lettre du 
prince de Condé aux jurats de Castelmoron, 1639; râle des nobles 
de Guyenne sujets au ban et à l'arrière-ban, 1594, p. 395 à 
422. 

20460. - Antiquités gallo-romaines découvertes à Bordeaux en 1851 
et 186e , fig.;  vie inédite de saint Seurin tirée d'un manuscrit du 
sue siècle, p. 499 à 445. 

20461. - Bulletin bibliographique du département de la Gironde 
pour 1858, p. 445 à 47o. - Cf. n" 20478, 2049,, sio516, 
20531 et 20541. 

II. - Archives historiques du département 

de la Gironde, t. II. (Bordeaux, 186o, in-40, 
XII-5oo p.) 

20462. - Lettres de Henri, roi de Navarre, et de M. de Catelle h 
M. de Bourrouillan , 1578-1580; permis de chasse délivré par le 
maréchal d'Ornano, 1659; lettre du cardinal de Sourdis à 
Louis XIII à propos de la détention du cardinal de Guise, 262i; 
lettre de Louis XIII à M. Duduc relative à la démolition des fortifica-
tions de Tonneins, 1629; lettre du parlement de Bordeaux au duc 
d'Elbceuf, 162x; lettre de Louis XIII à M. de Gourgues, 1622; 
brevet de l'office de premier président au parlement de Bordeaux 
en faveur de M. Dubernet, 1.643; lettres du duc d'Épernon au 
cardinal Mazarin, 1643-1644; lettre du maréchal de Saint-Luc à 
Mazarin, 1644; lettres du duc d'Épernon à Alazarin , 1644, p. t 
à 28. 

20463.- Lettre du duc d'Épernon à M. de Silhan , secrétaire de 
Mazarin, 1645; lettres du premier président Dubernet au cardinal 
Mazarin, 1645; lettre du duc d'Épernon à Mazarin, 1645; lettre 
dti duc d'Épernon h M. de Silhan , 1645 ; lettres de M. de Lanson , 
du président Lalanne, du président de Pontas, du premier pré-
aident Dubernet, du parlement de Bordeaux, du duc de Saint-
Simon, du duc d'Épernon, da duc de Saint-Simon au cardinal 
Mazarin, 1645-1648; lettres du cardinal Mazarin au duc de Can-
dale, 1649$; de l'évêque de Basas à Mazarin, 1649; de Mazarin 
au duc d'Épernon, à l'évêque de Basas, au duc d'Épernon, 1649; 
de l'évêque de Basas à Mazarin , t649; de Mazarin aa duc de 
Saint-Simon, 1.649; de Fleuri de Béthune, archevêque de Bor-
deaux, h Mazarin, 1649; de Mazarin eu duc d'Épernon, 1649; 
de l'archevêque de Bordeaux à Mazarin, 1649; de Mazarin à Pavo- 

cat général de Lavie, 1649; du maréchal de Praslin h Alezan, 
1.649, p. 28 à 53. 

20464. - Lettres de l'évêque de Basas à Alazarin, 1649; de Ma-
zarin au duc d'Épernon, 1649; da maréchal de Praslin h Mazarn , 
1649; de M. de Vivens , du duc d'Épernon et de l'archevêque de 
Bordeaux à Mazarin, 1649; de Mazarin à AL de Champrenaut , à 
M. Dudoignon , 1669; h 5131. de la chambre de l'édit de Guyenne, 
1650; de Mazarin au premier président Dubernet, à M. de Lavie, 
à M. de Marin , au duc d'Épernon , 5 M. de Aléchin , à M. de Lionne , 
1.65o, p. 54 à 80. 

20465. - Lettres de Mazarin au premier président Des, 	; 
5 AI. de Fouteneil 1451; du duc de Caudale, de M. de Marin, de 
AI. de Lavie, de M. de Tracy, dn chevalier d'Aubeterre h Mazarin, 
1653; mémoire envoyé de Bordeaux à Mazarin, 1653; lettres de 
Mazarin à Ar." la première présidente de Bordeaux, au duc de 
Candide, aux jurats de Bordeaux, au comte d'Estrades, à M. d' tr-
gencourt , 1653; lettres de Mazarin au comte d'Estrades, à M. de 
Saint-Luc, au parlement de Bordeaux, à M. Bluet, aux officiers du 
présidial de Guyenne, au duc de Saint-Simon, à DI. de Panne, 
au président Lalanne, au marquis de Montausier, à M. Tallemant, 
1654, p. 80 à 113. 

20466. - Droits paroissiaux de la chapelle de la Madeleine de la 
Réole, t si; confirmation desdits droits, 1154; monastère de 
Saint-Pierre de la Réole, s 186; lettre du prieur de Grandmont au 
prince Édouard, 1270 ; lettre d'Édouard I"' à l'évêque d'Ager et 
au comte de Pernbreck , 	; domaine de Cadaujac , 1287; man- 
dement d'Édouard I" en faveur de l'évêque et du clergé de Basas, 
1289; prieuré de Camprian , ide; mandement d'Édouard I" en 
faveur du curé de Sainte-Foy, 1289, p. 113 à 123. 

20467. - Édouard I" confirme les acquisitions faites par Vital de 
Caupène, de l'ordre des Templiers, 1289; maison des Templ ers 
do Saint-Julien, 0289; couvent de Sainte-Claire de Bordeaux, 
1289; lettre de Charles de Valois au sire d'Albret, 1322; letrres 
du duc de Bourbon, de Philippe VI, du duc de Normandie au sire 
d'Albret, 1338-1341; vente des vins de la Réole à Bordeaux, 1354-
1356; confrérie du Saint-Esprit de l'église Saint-Michel de la Réole,  
dé*, p. 123 h 136. 

20468. - Exemption de droits accordée aux bourgeois de la Mole 
et de Basas, 1358; confirmation d'exemption de droits sur les vins 
accordée aux bourgeois de la Réole, 1.435; Louis XI confirme aux 
habitants de la Réole le privilège des herbages, 1462; réparation 
et fortification de la ville de la Réole, 148o; enquête en faveur de 
Jean de Gantant-Biron par Antoine de la Boétie, 1540; lettre du 
seigneur de Montferrand à AI. de Aleslon, 1563; lettre des sieurs 
de Roffignac et de Montferrand au roi Charles LX , 1569, p. 136 
à 148. 

20469. - Arrêt du conseil coutre le sieur de Alontferrand , 157t; 
lettre du parlement de Bordeaux au roi , 0575; lettre de Charles IX 
à la reine de Navarre, 242; lettres du président de Nesmond au 
roi et à la reine mère, 1580; vente de la forêt de Champel par 
Henri, roi de Navarre, à M. de Aleslon, 1581; lettre de la chambre 
de l'édit de Guyenne au roi, 1584; lettres du roi de Navarre à 
Auzerée, son valet de chambra, et à Étienne Villot°, 1585-15:36, 
p. 15o à 16o. 

20470. - Hommage de Guillaume de Caumont pour la terre de 
Loutrange, dos; château de Podensae, 1303; transaction cotre 
l'abbé do la Sauve et le seigneur de Langoiran , 1305; liste les 
terres du seigneur d'Albret occupées par les Anglais, le s. ; lettres 
de Pierre de Brach aux jurats de Bordeaux, 1595-1596; portrait de 
Pierre de Brach et fac-similé de sa signature; chambre de justice 
de Guyenne, 1608; lettre de M. d'Ornano à MM. du parlement de 
Bordeaux; commission donnée par le maréchal de Roquelaure 
au conseiller Duduc, 1615; convention entre le duc de Rohan e. le 
conseiller Duduc, 161 5; lettres de M. de Roquelaure , de Louis XIII, 
du parlement de Bordeaux, du conseiller d'Andrault à M. Duduc, 
:615-16 t 8 ; lettre de M. Du Vair au parlement de Bordeaux , 1619 , 
p. I60 à 205. 
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20471. - Lettre de Louis XIII à MM. du parlement de Bordeaux, 
1619; lettre du duc d'Épernon au roi , 1699 ; lettre du cardinal de 
Sourdis b l'abbé Dubois, 1622; le duc d'Épernon à Richelieu, 
1628; mémoires de l'archevêque de Toulouse, Charles de blontehal , 
au sujet du duc d'Épernon, 1633. Lettres du parlement de Bor-
deaux, de M. Servien , secrétaire d'État, des officiers de la chan-
cellerie du parlement de Bordeaux au garde des sceaux, 1635-
1636; lettre des jurais de Bordeaux au chancelier de France, 1.641; 
lettre de Henri d'Esconbleau de Sourdis, archevêque de Bordeaux, 
au secrétaire du cardinal de Richelieu, 1641. Lettres du parlement 
de Bordeaux, de l'avocat général de Lavie, du conseiller d'Espa-
gnet et de M. de Gourgues au chancelier Séguier, 1643. Le parle-
ment de Bordeaux et la faculté de théologie à propos des Pro-
vinciales, 166o. Lettre de M. de Tourny au maire et aux consuls 
de Gontoud, 1757; débordement de la Garonne, 177o; portrait 
de Pierre Delacour, 18o4; lettre de Turgot à M. de Bethmann sur 
le commerce des grains, 1774, p. so5 à 227. 

20472. - Coutumes de Bazas, me s.; coutumes et privilèges de la 
Réole, 977-1395, p. 227 à 3o2. 

20473. - Sentence de Guillaume Le Templier, archevêque de Bor-
deaux, sur les droite des religieux de Saint-Florent de Castillon et 
du chapelain de Saint-Symphorien , 1177; hommage du sire d'Al-
bret au vicomte de Béarn pour les châteaux de Basas et de Case-
neuve, 125o; don pour la construction de l'église de la Réole, 
1988; lettres patentes d'Édouard I" en faveur d'hier d'Angoulême, 
connétable de Bordeaux, 1292; différend entre Pierre de Gavarret 
et le prieur de Saint-Jacques de Bordeaux, 1293; garnisons de 
Saintonge, Angoumois, Gascogne et Périgord, 1299; pétitions 
adressées au roi d'Angleterre par l'abbé de Bonlien , tep; le prieur 
des Augustins de Bordeaux, 129o; nomination du chapelain du 
château de Blanquefort, 1289; lettres patentes d'Édouard I" en 
faveur d'Arnaud de Lacaze , chanoine de Saint-Seurin 1289. Frères-
prêcheurs de Bayonne, 1990; Minimes de Saint-Macaire, 1304 ; 
Augustins de Bordeaux, 1305; Archambaud de Périgord, prieur 
de Saint-Étienne de Lyce, 1305; enquête sur l'assassinat d'un 
prêtre, 0313; bulle de Clément V en faveur du sire d'Albret, 
1314; commission pour les baillis du prévôt de l'archevêque de 
Bordeaux, 1316; prieuré de Saint-Martin du Mont-Judaïque, 
13 t 6 ; marchands de vin de l'Agenais , 1316; Édouard II confirme 
les acquisitions d'un citoyen de Bordeaux, 1316, p. 3os à 32o. 

20474. - Privilèges des habitants de Basas, la Réole et Bor- 
deaux, etc., 	6; déclaration d'Amanieu d'Albret, 1316; abbaye 
de la Sauve, 132o; prieuré de Montauriol , 1321; partage du do-
maine de la Perceinte dans la palu de Bordeaux, asti; hommage 
de Gassion de Lamarche à Amanieu d'Albret pour la terre de 
Semignan , t 33t ; lettres d'Édouard III au pape en faveur d'Arnaud 
de Pagan , chanoine de Saint-Searin de Bordeaux, 1327, et en fa-
veur de Jean de Weston, connétable de Bordeaux, 1328; abbé de 
Saint-Vincent de Bourg, 0329; lettre d'Édouard III au pape au 
sujet de Jean d'Albano, 1329. Chapitre de Saint-André, 133o; 
prieuré de Saint-Jacques de Bordeaux et abbaye de la Saure, 133o , 
p. 32o à 34o. 

20475. - Ordonnance de Philippe VI fixant le ressort de la juridic-
tion de la bastide de Saint-Louis, 1333; procès entre le roi.et 
l'abbé de la Sauve à l'occasion de Créon , 1334. Minimes de Saint- 

, 1337; partage du produit du monnayage entre le roi et 
le chapitre de Saint-André de Bordeaux, 1339; chapitre de Saint-
Souris, 1341; abbé de Saint-Vincent de Bourg, 1348; monastère 
de Saint-Pierre de la Réole, 1177-1(78; nomination à la cure de 
Saint-Vivien, 1297; droits respectifs de l'évêque de Bazas et du 
monastère de Saint-Pierre de la Réole, 1321; esporle en faveur des 
héritiers de Bernard de Saint-Avit dans l'ile Saint-Georges, 04o8; 
mandement du duc Charles d'Orléans à son trésocigy,,1414; Bé-
rard de Lamothe affranchit deux hommes questaux , 1.44o ; sup-
plique des habitants de Tartes, 1456; donation de Louis de ?lend-
it= , seigneur de Buzet, à Hélène d'Esclamal de Pujols, son 
épouse, 1476; prieuré de Saint-Pierre de la Réole, 1487, p. 341 
à 573. 

20476. - Privilèges des marchands anglais à Bordeaux, 1495; do- 
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nation à Jean-Jacques de Durfort par Jean de Durfort, seigneur 
de Duras, et Catherine de Foix, 1.518 (plan du château de Villon-
draut); liste des hommes de guerre b fournir par chaque ville de 
Guyenne, 1537; M. de Comminges, gouverneur de la ville et châ-
teau de la Réole, 1649; lettre du duc d'Épernon aux jurais de la 
Réole, 165o; aliénation de biens ecclésiastiques, 1576, 1577, 
(578, p. 373 à 4o6. 

20477. - Hommage de M"" de Pontac au duc d'Épernon, s638; 
contribution levée par le duc de Candale , 653; testament de Jeanne 
de Galatheau, veuve de Charles de Guérin, conseiller au parle-
ment, 1672; bladerie de la Réole, 1321, ±345. Extraits des re-
gistres de l'Académie royale de peinture et de sculpture, 1703-
1706; lettre du maréchal duc de Richelieu à M. de Tranchère, 
procureur-syndic de la ville de Bordeaux, 0769, p. 4o6 à 414. 

20478. - Bulletin bibliographique du département de la Gironde 
pour 1S6o , p. 425 à 449. - Cf. n° 20463. 

Archives historiques du département 
de la Gironde, t. III. (Bordeaux, t 861- t 862, 
in-4°, xxv-563 p.) 

20479. - Recognitiones feodorurn , manuscrit du ana' siècle de la 
bibliothèque de Wolfenbuttel , p. s à 43; et V, p. 243 à 338. 

20480. - Don par Guillaume VII, duc d'Aquitaine, de la basilique 
de Saint-Martin, près de Bordeaux, à l'abbaye de Maillezais, to7t ; 
droit de poule en faveur de l'église Saint-Seurin , 1243-1272; 
prieuré de Saint-Martin du Mont-Judaïque, 1315-0375; transac-
tion entre l'abbé de Sainte-Croix et le vicaire perpétuel de l'église 
Saint-Michel de Bordeaux, 1316; privilèges pour les vins de l'ab-
baye de Sainte-Croix de Bordeaux, 1384, p. 44 à 63. 

20481. - Revue de Henri de Plustallet, b Talmont, 1418; quit-
tance du connétable Charles d'Albret, dut; revue de Raymond-
Bernard de Montpesat, h Agen, 1435. Codicille de Martin Baquey, 
seigneur de Sallebeuf, 1499; commission de maitre de poste, 
0577. Documents relatifs à l'abbaye de Sainte-Croix, 16og , 16±6, 
0730; testament de Jean de Loppes, doyen du parlement de Bor-
deaux, 163o; dépense faite par les maréchaux de logis et fourriers 
du roi pendant leur séjour b Bordeaux, 166o; lettre de Genette 
de Feras b son père, maire de Bordeaux, 156o. Testament du duc 
d'Épernon , 1662; état des revenus du duc d'Épernon, t 64s ; lettres 
du duc d'Épernon et de M. Du Bernet au cardinal Mazarin, 1645; 
lettre du duc d'Épernon à M. de Sillon, secrétaire de Mazarin, 
1.645; lettres de M. de Lanson et de M. de Lalanne au cardinal 
Mazarin, 1645, p. 63 à too. 

20482. - Coutumes et privilèges de l'Entre-deux-Mers : lettres du 
roi Jean-sans-Terre en faveur des habitants de l'Entre-deux-Mers, 
1214; lettres du clergé bordelais au roi Henri III d'Angleterre, 
0236, et de Henri III aux habitants de l'Entre-deux-Mers , 11136; 
confirmation de libertés, 10,36; lettres de Henri III d'Angleterre, 
0236; exactions des baillis du roi dans l'Entre-deux-Mers, 0o38; 
mandement du prince Édouard en faveur des hommes de l'Entre-
deux-Mers , ±358; mandement du prince Édouard au sénéchal de 
Gascogne, 1367; règlement d'Édouard II sur les hébergements et 
le nombre des sergents dans l'Entre-deux-Mers, 1324; Édouard Ill 
confirme l'incorporation de la prévôté de l'Entre-deux-Mers h la 
maronne d'Angleterre, 1342, p. tot h do. 

20483. - Testament d'Amanieu VI d'Albret, 1262; copies de do-
cuments délivrées par Bréquigny à M. de Bouglon, 0781.1782; 
lettres d'Édouard I" en faveur des hommes de Quinsac, etc., 
ts85; contrat de mariage d'Amanieu d'Albret arec Rose de Bourg, 
1288; don fait par Édouard I" à Raymond de Bouglon , 1289; 
lettre du sénéchal Jean de Grailly à Antoine Beck , 1289; mande-
ments d'Édouard I" en faveur de Guillaume de Blontrevel, as9o-
1s93 ; donation par Édouard I" b Amanieu d'Albret pour Rose 
d'Albret, 1314; pétition de l'abbaye de la Sauve contre le prévôt 
de Créon, 1324, p. 031 à 051. 
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20484. - Dons du droit de bourgeoisie, 1330; permission à Doat-
Amanieu de Bonen de construire une maison fortifiée, 1330; 
actes d'Édouard III en faveur de Doat-Amanieu de Bouglon , 1331, 
2335, 1340, 1341. Statuts de la commune de Bordeaux, sceau, 
1341. Mandements d'Édouard III en faveur de l'abbesse de Sainte-
Claire de Bordeaux, dés; de l'abbé de Saint-Vincent de Bourg, 
1342, et d'Eugénie de Bouglon 134s-1343. Sommation du comte 
de Derby aux habitants de Bazas et réponse du commandant fran-
çais, 1345. Abbaye de Sainte-Croix, e348; vente et revente de 
quatre hommes questaux, 0376; lettre de Gaston Phébus, comte 
de Foie, aux jurats de Bordeaux, 1376; journal du siège de Blaye 
et de Bourg, 1406.1407; hommage des seigneuries de Lanauze et 
de Roquefort, 1468 , p. 052 à £86. 

20485. - Inféodation d'une partie des murailles et du territoire de 
Roquetaillade, 1466, pl.; justice de Verteuil , 1478; receveur gé-
néral des finances d'Agen , 1563; lettre du parlement de Bordeaux 
à la reine, 1520; lettres patentes de Charles IX pour le payement 
des vices-sénéchaux de Guyenne et des gardes de MM. de Barye et 
de Montluc, 1.565; lettres du parlement de Bordeaux à Charles IX , 
1572; lettre du maire et des jurats de Bordeaux , 157e ; lettre des 
présidents du parlement de Bordeaux au roi, 1573; lettre du par-
lement de Bordeaux h la reine, 1580; médailles données en prix 
par l'Académie de Bordeaux, 0715-1706, pl., p. 1.86 k 209. 

20486.- Lettre de M. Lalanne à la reine, 1580; lettre du maré-
chal de Matignon à Henri III, *584; acte conservatoire des jurats 
de la Réole au sujet du Bois-Majou , 1489; hommage du aire d'Al-
bret à François I", o590; établissement de foires à Sancatz, 
dort.lettres du maréchal de Roquelaure et de M. Phélipeaux an 
conseiller Duduc; 1615; commission donnée par Louis XIII an 
conseiller Daduc pour démanteler Tonneins, etc., 1621; lettres du 
duc d'Épernon , du président d'Allia, du président d'Aguesseau, du 
président de Pontac, du président Lalanne , du parlement de Bor-
deaux , de l'archevêque de Bordeaux, des professeurs de l'université 
de Bordeaux au garde des sceaux Séguier, 1633; lettres de M. de 
Pontas, de M. Dubernet, du parlement de Bordeaux, de M. de 
Lavie, de Parchevéque de Bordeaux, des jurats, de M. de Lavie, 
du président de Gourgues, de M. de Nesmond au chancelier Sé-
guier, 0643-1647, p. 209 à 246. 

20487. - Démolition du clocher de l'église Saint-Michel, 0676; 
lettre de la ville de Bordeaux à Colbert, 0676; extraite des re-
gistres de la jurade, 1676; sauvegarde donnée par Louis XIV an 
conseiller Jean de Pichard de la Glave, 1659; lettres de M. de 
Tourny, intendant de Guyenne, et Ory, 0743; scellés apposés après 
décès du directeur général du département des affaires étrangères, 
messire Jean-Ignace de Laville, 0774; lettre du baron de Portal 
an duc de Richelieu, 1721; notice sur Raymond Bonheur, peintre 
(1796 t 1849); ventes d'immeubles à Cérous, 1259, 5270; 1.C-
guète d'Arnaud-Amanieu d'Albret à Édouard III, 1360; fragment 
antique en marbre; lettre d'Édouard III à Arnaud-Amanieu d'Al-
bret, 1372; commission du duc d'Anjou au sire de Langoiran pour 
recevoir les nobles du Bordelais en l'obéissance du roi de France, 
0377; trêve entre le roi d'Angleterre et le sire d'Albret, 1383; 
Notre-Dame de Saint-Seurin , 1.407; lettre du duc d'Épernon an 
lieutenant de la compagnie de ses hommes d'armes, 1628; lettre 
de M. de Caumont au cardinal Mazarin, 0649, p. 247 à 288. 

20488.- Lettre de l'avocat général Du Sault au marquis de Cham-
bret, 1649; lettres de l'évêque de Périgueux et de l'archevêque de 
Bordeaux au chancelier Séguier, 1649; sauvegarde donnée par le 
duc d'Épernon à Jean de Picbard de la Tour, 0689; extrait des 
actes du synode tenu à Clairac en 1649; lettres du duc d'Épernon 
au chancelier Séguier et au cardinal Mazarin, 1649; lettres de 
M. de Lavie au cardinal Mazarin, 0649; lettres de M. Du Plessis-
Praslin et du duc d'Épernon à Mazarin, 1649; lettres du duc 
d'Épernon au chancelier Séguier et à Mazarin, 0649; lettres de 
M. de Bourdeille , de M. Du Plessis-Praslin , de M. de Lavie, du 
parlement de Bordeaux à Mazarin, 1649; note adressée à Mazarin, 
1649; lettres de M. Du Plessis-Praslin et du duc d'Épernon à Ma-
zarin, 1649, p. 288 à 325. 

20489.- Ordonnance du duc d'Épernon sur les courtiers, 1649; 
lettres de M. Du Plessis-Praslin , de M. de Champrenaut, du duc 
d'Épernon, de l'évêque de Bazas, du chevalier de Virens, du mar-
quis de Chouppea au cardinal Mazarin , 1649; lettre d'un frondeur 
bordelais, 1649; mémoire touchant le convoi de Bordeaux, 1649; 
lettre de M. de Lavie au duc de Saint-Simon, 0649; lettre da duc 
d'Épernon nu cardinal Mazarin, 1649; note relative à Pappl à la 
révolte adressé par le parlement de Bordeaux au Limousin, 1649; 
lettres de M. de Lavie, de l'évêque do Boras, du maréchal Du 
Plessis-Praslin , de M. de la Valette, de M. Dubernet, du duc 
d'Épernon , des officiers religionnaires de la chambre de l'édit, de 
M. de Champrenaut, du chevalier de Vivens au cardinal Mazarin, 
1649-1650, p 326 à 378. 

20490. - Note chiffrée adressée au cardinal Mazarin, 1650; lettres 
de M. de Lavie, du duc d'Épernon , du parlement de Bordeaux au 
cardinal Mazarin , 065o; lettre de M. de la Valette à 51. de Licnne, 
1650; billet de M. Servien, 1650. Lettres du duc d'Épernon, de 
M. de la Margrie, de l'archevêque de Bordeaux, de M. de Château-
neuf, du duc de Saint-Simon an cardinal Mazarin. Lettre anonyme 
à Mazarin, 1650; lettres du duc d'Épernon, du duc de Saint-
Simon à Mazarin, 1650; lettre du duc de Saint-Simon à la reine 
Anne d'Autriche, 1650; lettres de M. de Comminges, du duc 
d'Épernon, de M. de Lavie, du jurat Constant, du duc de la Val-
lette à Mazarin, 1650, p. 379 à 444. 

20491. - Fragments d'une enquête pour la béatification de l'ierre 
Berland , 1.464; ordonnancement par le parlement de Bordeaux du 
prix d'un tableau, 1545; lettre de Henri H à Jean de Secondat, 
1548; arrêt du parlement de Bordeaux autorisant la représentation 
d'une comédie, une moralité et une farce, 1560; contrat entre la 
ville de Bordeaux et Jacques Gaultier, peintre, 1579; lettres de 
Henri IV à Jean Secondat, seigneur de Roques, 1580-1583; lettres 
de Louis X11.1 à Pierre de Secondat, seigneur de Roques, et au 
maréchal de Roquelaure, 161.4-1622; vestiges d'un chemin remain 
dans un marais, pi., p. 445 à 478. 

20492. - Bulletin bibliographique du département de la Gironde 
pour 1861 et 1862, p. 479 à 515. - Cf. rt` 2o463. 

N. - Archives historiques du département 

de la Gironde, t. IV. (Bordeaux, 1863, in-4°, 

XXVI-576 p.) 

20493. - Donations au monastère de Saint-Florent de Saumur, 
ao81.-1140; confirmation par Bertrand de Montant, arcbevéque de 
Bordeaux, d'un accord entre le chapitre de Saint-André .A les 
hommes de Lège, 1169; donation de l'église de Sainte-Eul die à 
l'église Saint-André, 1176-1o78; Guillaume Le Templier, arche-
vêque de Bordeaux, adjuge la chapelle de Saint-Symphonies au 
prieur de Saint-Florent de Castillon, 1177; transaction entre l'ar-
chevêque de Bordeaux, l'abbaye de Sainte-Croie et le seigneur de. 
Lesparre, 1195; transaction entre Jean-sans-Terre et Pierre de 
Bordeaux, 1.214; Henri III d'Angleterre donne à Bordeaux le droit 
d'élire un maire et de former une commune, 1224; mandements 
de Henri Ill k Girard de Blaye et à Arnaud de Blanquefort, 123t ; 
hommage à Henri III par Geoffroi Rudel, o237; lettre de grâce 
pour les habitants de Basas, 1242. Mandements de Henri III pour 
rendre le château de Blaye à Geoffroi Rudel; pour payer 400 marcs 
pour les murailles de la Réole, 1242, p. 1 k 17. 

20494. - Hommage du château de Saint-Macaire par Pierre de 
Gaearret, 1252; don du château de Bourg à Étienne Longue-
Épée, o253; don à Gaston de Gontaud , 11153; Pierre Caillau, 
commandant du château de Vayres, 1253; Henri III restitue son 
château à l'évêque de Basas, 1253; reddition du château Je la 
Réole, 1253; commissaires royaux pour traiter arec les habitants 
de Basas; Henri 111 ordonne de remettre le château de la Réole à 
Étienne de Bauzan; différends entre la ville et le courent de la 
Réole; frère avec Geoffroi de Pons; ravitaillement du chateon de 
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Meilhan , 1253; commission de prévôt de l'Entre-deux-Mers; in-
demnité à Garcie Akain pour les ravages à lui causés par l'armée 
à Saint-Macaire; Philippe d'Arcy, connétable de Meilban; restitu-
tion du château de Langon à B. de Gavarret; lettres de Henri III à 
l'évêque et au chapitre de Basas; 1x53; concession à divers sei-
gneurs de terres confisquées; Garde Akain nommé bailli de Saint-
Macaire; Jourdain d'Oxford nommé prévôt d'Entre-deux-Mers, 
1253, p. 17 à 27. 

20495. - Défense par Henri III aux baillis du Bordelais de troubler 
Guillaume Colomb, maire de Bordeaux, dans la jouissance des 
moulins qu'il possède sur les ruisseaux de Leaubourde et de Lu-
gen ; Henri III annonce à Richard d'Alençon, connétable de Saint-
Macaire, l'envoi d'une somme pour payer les travaux faits au châ-
teau de Saint-Macaire; différends au sujet du château de Vayres, 
a 253-1254 ; hôpital de Saint-Jacques, près de Basas , 1254 ; lettres 
de Henri III d'Angleterre au sujet de l'approvisionnement et de 
le garde des places de le Guyenne, 1254; lettre de Uenri III à di-
vers habitants de la Réole; garde du Médoc confiée par Henri III 
à Étienne l'Anglais, bourgeois de Bordeaux ; permission aux habi-
tants de Barsac de clore et fortifier leur ville; attribution à Pierre de 
Pins des biens confisqués sur Étienne de Pins, 1254; sauf-conduit 
à Gaston de Béarn pour aller à la Réole; pouvoirs donnés à Jean 
de Pie de conclure une trêve; Henri HI cède au maire de Bazas 
ses droits sur Ensenghac, Baguran et Puigs, 1254; lettres de 
Henri III relatives au château de Blanquefort, 1254; lettres d'abo-
lition accordées par Henri III, 1254, p. s8 à 36. 

20496. - Henri III restitue ses terres à Gaillard del Soler, sauf le 
château de Belin, 1954 ; s'oblige h payer 5,000 marcs sterling à 
divers bourgeois de Bordeaux, 1254; s'oblige à restituer les châ-
teaux livrés par Amanien d'Albret, 1254. Procuration donnée par 
Othon de Lomagne à Géraud d'Escatalenx , a 292 ; payement de la 
dot d'Agnès de Lomagne, 1999 ; testament de Jean Colomb, bour-
geois de Bordeaux, t294; testament de Gaillarde de Saint-Seurin , 
1310 ; accord entre Guillaume Seguin et Bernard d'Escossan , a 325 ; 
testament de Rose de Bourg, dame d'Albret, 1326, p. 36 à 73. 

20497. - Lettre du maréchal Robert Bertrandi an sujet du serment 
de fidélité prêté par Bernard Ézi, seigneur d'Albret, 1827; lettres 
de Charles IV de France en faveur du sire d'Albret, 03.70  Bernard 
d'Escossan renonce h son appel au roi de France, 1328; hom-
mage rendu par Matbc d'Albret pour la baronnie de Castelmoron, 
1330 ; lettres patentes de Philippe VI autorisant le sire d'Albret et 
les nobles de Guyenne à se faire la guerre; lettres de Philippe VI 
au sénéchal de Périgord, 1332-1,383; lettre de Pierre de Mar-
mande, sénéchal de Périgord, au sujet de la procédure contre Ber-
nard d'Escossan, 1333; état de la cause entre Bernard d'Auras 
et le sire de Langoiran , 1333; hommage de Bernard d'Escossan 
à l'archevêque de Bordeaux; 0338; hommage au roi de France par 
Bernard d'Albret, 1334, p. 74 à 9o. 

20498. - Accord entre Philippe VI et Aymeri de Durfort , a336; 
obligation de Philippe VI envers le seigneur de Blanquefort, 1336; 
réparations à faire au château de Blaye, 1337 ; lettres de Philippe VI 
nommant deux capitaines en Agenais et en Gascogne, 1337 ; lettre 
de Gaston, comte de Foix, à Arnaud-Guillaume de Béarn, seigneur 
de Lescun, 1338; lettres de Galois' de la Baume au comte de Foix, 
1338; lettre de Gaston, comte de Foix, au trésorier des guerres, 
1338; certificat du congé donné au comte de Foix par Galois de la 
Baume; 1838; lettre de Jean, évêque de Beauvais, au comte de 
Foix, 1389; don par Philippe VI de la justice du château d'An-
dorte , 134o; Édouard III donne à Amanien d'Albret juridiction à 
Pissons et Bordesalas , 1344; lettre de Guillaume Raimond de 
Caumont., 1344; lettre du pape Clément VI à Amanieu d'Albret, 
p. 91 it ato. 

20499. - Obligation de Barthélemy de Pins envers le seigneur d'Al-
bret, 135o; lettre de Gaston Phébus, comte de Foix, à Édouard, 
prince de Galles, 1.36o; Édouard III confirme une donation à Ar-
naud de Durfort , 1353. Lettres d'Édouard III pour le chapitre de 
Bordeaux, 1354; le chapitre de Saint-Seurin , 1354; l'église 
Sainte-Croix de Bordeaux, 1859; les Carmes de Bordeaux, 1358; 

BORDEAUX. 

l'archevêque de Bordeaux , 1859. Lettre de Jean Chandos an con-
nétable de Bordeaux en faveur de Bérard d'Albret, 0363; hom-
mage au prince Édouard par Arnaud-Amanieu d'Albret, 1363, 
p. tto à 057. 

20500. - Quittance donnée par Gaston, comte de Foix, au sire 
d'Albret, 1364; lettre d'Édouard III an prince de Galles, 1366; 
lettre de Thomas d'Angleterre au comte d'Armagnac, 1372; testa-
ment d'Assalhide de Fargue, 1374; testament de Jean de la 
Lande, chevalier, seigneur de la Brède, 1375. Lettres de Ri-
chard II en faveur des Frères-mineurs de Saint-Émilion, 1389; 
de Guillaume Passepaire, son procureur en Aquitaine; de l'arche-
vêque de Bordeaux, 1382 ; des Frères-mineurs de Saint-Émilion , 
1.383; de l'abbé de Sainte-Croix de Bordeaux, 1384-1.885 ; de 
l'église de Bordeaux, 1388; des églises de Saint-André et de Saint-
Seurin , 1388, p. 127 à ah. 

20501. - Vidimus de lettres patentes de Philippe VI autorisant les 
seigneurs de Gascogne à se faire la guerre, 1459; hommage de 
Charles d'Albret à Charles, duc de Guyenne, 147o; entrée de la 
reine Éléonore de Valois à Bordeaux, 153e; arrêt relatif à l'entre-
tien de l'église Notre-Dame de Soulac, 1533; pétition des jurais 
de Bordeaux au roi Charles IX, 1568; lettre de Frédéric de Foix 
au parlement de Bordeaux, 05701 instructions de Jeanne d'Albret 
à son lieutenant général en Béarn , 1571; lettres de 51. de Valliac 
à Charles Ill, 1573; à la reine Catherine de Médicis, 1573; mé-
moire rédigé par le maréchal de Biron, 158o; lettre de Senne , 
arehevéque de Bordeaux, à la reine mère, 158o; remontrances du 
parlement et lettres patentes de Henri IV an sujet de l'évocation 
des causes du chapitre de Saint-Seurin , 1585-1.596, p. 152 à sas. 

20502. - Lettres du maréchal de Matignon au roi de Navarre, 
0589; lettre de M. de Baranneau, sénéchal d'Armagnac, au maré-
chal de Matignon, 1589; lettre du maréchal de Matignon au roi 
de Navarre, 1589. Lettres adressées à Henri IV par le duc d'Éper-
non, le président d'Affis, le maire et les jurots de Bordeaux, le 
procureur général et les avocats généraux du parlement de Bor-
deaux 1588; lettre de M. de Frontenac à Henri IV, 2590 ; mé-
moire présenté au roi, 15go ; lettres du parlement de Bordeaux au 
roi, 1590 ; lettres de l'archevéque de Bordeaux, du maréchal de 
Matignon, du parlement de Bordeaux et du duc d'Épernon à 
Henri IV, 1590 , p. 909 h 236. 

20503. - Arrêt du parlement de Bordeaux sur la capitainerie du 
château des Quate-Sos, Am). Arréts du parlement défendant de 
lever des impôts sur les rivières, 1615; lettre du cardinal de Sour-
dis à M. de Villeroy, 1620; envoi de soixante pionniers au camp 
de Tonneins, 1622; protestation du premier président du parle-
ment de Bordeaux devant l'assemblée des notables, / 696 j querelle 
entre MM. Duduc et d'Eydie , 1627; ordonnance du duc d'Éper-
non, 1627; protestation du parlement de Bordeaux au chapitre de 
Saint-André, 163o; règlement pour l'entretien d'une compagnie 
du régiment de Guyenne, 1.636; lettre de l'avocat général de Lavie 
au chancelier, 1643; réception du président Lalanne, 1645; lettres 
du duc d'Épernon à Mazarin, 1645, p. 236 à 259. 

20504. - Remontrances du duc d'Épernon au roi et à la reine, 
1645; lettre de M. Dubernet à Mezarin , t646; lettre des jurats de 
Bordeaux au duc d'Épeinon, 1.646; lettre de Pierre de Bertier de 
Saint-Geniès , coadjuteur de Montauban, à Mazarin, 1646; lettres 
de 51. de Lalanne, du duc d'Épernon à Mazarin, 1646-1647; 
remontrances adressées au parlement de Bordeaux, 1647; lettres 
du duc d'Épernon , de M. Dubernet, de M. de Jonzac à Mazarin , 
1648; mémoire rédigé par M. Dubernet sur le parlement de Bor-
deaux, 1648; lettres du duc d'Épernon, de M. Dubernet, de 
M. de Lavie, de M. Du Plessis-Praslin , de M. Duburg, du chevalier 
de Vivens à Mazarin, 1648-1648, p. 259 à 327. 

20505. - Lettres du duc d'Épernon, de M. d'Argenson, du che-
valier de Vivens, du conseiller Duburg à Mazarin, 1649; lettre de 
41. Constant à M. de Chambret , 1.649; lettres da duc d'Épernon , 
du chevalier de Vivens à Mazarin, 0649; lettre de M. Constant, 
jurat de Bordeaux, à M. de Cbâteauneuf, garde des sceaux de 
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France, 1649; lettres de M. d'Argenson, du duc d'Épernon, de 
M. d'Albret, de M. Constant, de M. de Comminges au cardinal 
Mazarin, 1649; relation de ce qui s'est passé à Bordeaux du 8 au 
sa juillet 1649; lettre du duc d'Épernon au cardinal Mazarin, 
1649; arrdt du parlement de Bordeaux au sujet de l'interdiction 
prononcée contre lui, 1649; liste des membres suspecta du parle-
ment de Bordeaux, 1649 , p. 327 à 368. 

20506. — Lettres de M. de Comminges, de M. d'Argenson à Ma-
zarin, 1649; levées extraordinaires de deniers faites par le duc 
d'Épernon; lettres du duc d'Épernon à Mazarin, 1649; lettres du 
parlement de Bordeaux, 1649; lettre du duc d'Épernon à Mazarin, 
1649; ordonnances des commissaires du parlement, 1649; lettre 
de M. Du Doignon au duc d'Épernon, 1649; construction de 
moulins à bras pour faire de la farine, 1649; lettre du parlement 
de Toulouse au parlement de Bordeaux; lettre de M. de Com. 
mingcs à M. de Cuitera; arra du parlement de Bordeaux contre les 
gentilshommes qui porteraient les armes à la suite da duc d'Éper-
non, 1649, p. 368 à 385. 

20507. — Lettres du duc d'Épernon, de M. d'Argenson, de M. de 
Comminges à Mazarin, 1649; levée d'hommes par le marquis de 
Sauvebeuf; lettres de M. Du Myrat, du duc d'Épernon, de M. d'Ar-
genson , de M. de Comminges à Mazarin, 1669; lettre de M. de la 
Serre d'Aubeterre au duc d'Épernon , 1649; lettres du chevalier de 
Virens, de M. de Biron , du duc d'Épernon à Mazarin, 1649; lettre 
de M. Thévenin au duc d'Épernon; lettre de M. de la Vrillière à 
M. d'Argenson ; lettre du duc d'Épernon à Mazarin ; lettre de M. de 
Lavie à M. de Gourgues, 1649; lettres de M. d'Argenson, du duc 
d'Épernon, de M. de Comminges, de M. d'Augeard , de M. de 
Lavie, de M. Du Plessis-Praslin, de M. de Lisle-la-Sourdière à 
Mazarin, 1649, p. 386 à 407. 

20508. — Note envoyée à Bordeaux, 1649; lettres du duc d'Éper-
non , de M. Du Plessis•Praslin , de M. de Lavie, de l'archevéque de 
Bordeaux, de M. de la Valette, de M. Constant, jura de Bor-
deaux, de M. de Comminges, de M. de la Meilleraye,' du duc de 
Saint-Simon à Mazarin, 1649-165o; note adressée à M. de Gui-
taut, 165o; lettres de M. de Comminges, de M. Constant, du ma-
réchal de la Meilleraye, de M. de Lavie à Mazarin, 165o, p. 428 
à 469. 

20509. — Ordonnance du duc d'Enghien pour la défense de Tar-
tes, 165o; billet du maréchal de la Meilleraie à Mazarin; lettres 
du duc d'Épernon au maréchal de la Meilleraie; note de M. de 
Comminges pour M. de Cuitera; lettre de M. de Bellegarde à Ma-
zarin; lettre à M. Moutard, avocat en parlement; lettre du dur 
d'Épernon à Mazarin , 1.65o; relation de ce qui s'est passé à Bor-
deaux du 8 au sa juillet 165o; lettre du maréchal de la Meille-
raie à Mazarin ; lettres du parlement de Bordeaux au duc de Beau• 
fo'it, au duc d'Orléans, 1.65o; lettres du maréchal de la Meilleraie, 
de M. Constant à Mazarin; lettres à M. de Lavie, 165o; lettre du 
duc de Saint-Simon à Mazarin; lettre à M. de Lavie; lettre de 
M. de Lavie à Mazarin, 165o; note écrite de Bordeaux le s1 juil-
let 165o, p. 469 à 496. 

20510. — Lettres du duc de Saint-Simon, de M. de Lavie, du duc 
d'Orléans, de M. de la Valette, de M. Constant à Mazarin , 165o ; 
lettre du duc de Saint-Simon an maréchal de la Meilleraie; lettres 
du maréchal de la Meilleraie, de M. de la Valette à Mazarin, 
163o; lettre du président Pichon à M. de la Vrillière; lettre des 
députés do parlement de Bordeaux; lettre de M. de la Vrillière au 
président Pichon; lettre du duc d'Épernon à Mazarin; lettre de 
M. de la Vrillière au président Pichon; lettre du président Pichon 
à M. de la Vrillière, 165o; lettres du duc d'Épernon, du maréchal 
de camp Marin, de M. Constant à Mazarin, 165o, p. 496 à 
516. 

20511. — Lettre de M. de Pontac à M. Du Puy; lettres du duc 
de la Force, du duc d'Épernon, du maréchal de la Meilleraie, de 
M. de Paluau, de M. de la Monnerie, du duc de Saint-Simon, 
de M. de Saintot, du maréchal de Villeroy, de M. de Panthère à 
Mazarin, 165o; mandement du comte de Chavagnac; lettre du duc  

d'Épernon à àlazarin ; lettre de M. Bitault au maréchal de la Meil-
leraie; lettres de M. de Damas, de M. de SaintInc, du duc 
d'Épernon, de M. de Paluau, du président d'Affis, de M. de Ma-
rin, de M. Du Burg à Mazarin, 1650; note de M. de Naguille, 
165o; lettres de 31. de Dumas, de M. de Paluau, de M. dc Sain-
tot, de la cour des aides de Guyenne à Mazarin , 165o; portrait 
de Bernard de Pichon, p. 5t6 à 556. 

V. — Archives historiques du département 

de la Gironde, t. V. (Bordeaux, 1863, in-4°, 
xiv-436 p.) 

20512. — L'Esclapot ou cartulaire de Monségur, p. s à 98. 
Privilèges accordés par Éléonore de Provence aux habitants de 

Monségnr, 1.265; privilèges accordés par le prince Édouard, 1267; 
confirmation des privilèges par Henri UI d'Angleterre , 1967 ; accord 
entre les jurats de Monségur et l'abbé de Saint-Ferme, 1268; con-
firmation par Édouard I" de privilèges à la bastide de Monségnr, 
1287; sentence arbitrale entre la commune de Menségur et le 
seigneur de Taillecavat, 1287; redevances (lues au curé ler les 
habitants de Monségur, 1288; lettres patentes d'Édouard Pr en fa-
veur de Monségur; don à Sanche Serval d'une maison à Mons& 
gur; don d'un port sur le Drot pour la ville de Monségur, ss88; 
règlement sur les délits champètres, 1289; accord entre les jurats 
et les lépreux de Monségur, 1296; pétition des jures de Mooségur 
au sujet de la construction des murs de la ville, 1990; don à 
chaque habitant d'une portion de for*, p. t ir 33. 

Statuts sur les vins, fours, etc., :283; statut sur le prét des 
armes, se93; statut établissant la solidarité judiciaire, 1298; 
reconnaissance de la juridiction de Monségur par les seigneurs de 
Landerou , 298; statut sur la vaine pâture, dos; mancement 
d'Édouard I" pour forcer les habitants de Monségur à contribuer 
aux dépenses de la ville, da ; mandement d'Édouard I" pour la 
clôture de Monségur; pétition de la commune de Monségur, 1303; 
mandements d'Édouard 1" pour faire restituer à Monségur la ju-
ridiction de quelques paroisses, et pour la clôture de la ville, 
0305; statuts pour la protection des jardins et autres terres, 1305; 
fondation d'un hôpital, 1306; commission pour une enquele sur 
l'étendue de la juridiction de Monségur, 1307; manEement 
d'Édouard Il pour les réparations des fortifications, da , p. 34. 
à 6o. 

Exemption de tout péage accordée par Bertrand de Got, 1312; 
bulle de Clément V en faveur de Monségur, 1312; statut sur les 
clôtures, les cabarets, les femmes publiques, etc., 1314; statut 
sur la vente du vin et les baptèmes, 1317; chapellenie for dée à 
Monségur, des; mandement de Charles IV au sénéchal da Gas-
cogne, 1326; autre en faveur du bailli de Monségur, 1326; man-
dement du sénéchal au bailli. 1326; statut sur le fumier, le; bou-
chers, tanneurs, etc., 1328; Édouard Ill donne à Raymond de 
Farges le lieu de Monségur, s342; limites du fief de Cases, s366-
1367 ; statut sur les émigrants, 1432 ; confirmation par Charles VIII 
des privilèges de Monségur, 1486; estimation de la prévôté de 
Monségur, 168o; tarif des droits de rente à Sainte-Foy, 1331; 
notes et additions au cartulaire de Monségur, xin*.xvin• o., p. 6o 
à 98. 

20513. — Cartulaire du prieuré de Saint-Pierre de la Réole, p. 99 
à 186. 

Don du prieuré de Saint-Caprais de Pontons, 986; procès in-
tenté par l'évèque de Bazas au prieur de la Réole, so8s; restitu-
lien au prieur de la Réole du prieuré de Saint-Coprahs de Pontons, 
tag. Don d'une vigne, 982; des terres de Cazéres, Spinalbed 
et Ulfald, 983-1026; des alleux de Saint-Vincent. de Crespiac et 
de la moitié d'une église, ggo ; dons divers, x' et xr* siècles; don 
de l'église de Saint-Hilaire-le•Moustier, soue; donations diverses, 
1o26-1o3o; don de l'église de Paulac, etc., so84; tiens divers, 
so3o; donation de la moitié de l'église de Sainte-Gemme, 1070-
so8o, p. 98 à 117. 

Dons de diverses églises, solo-1088; don de la fora du Guar, 
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1163-1170; dons de l'église de Gaujac, 0099, et du lieu de Pier-
refitte, 1o86; achat des droits de justice et autres à Pierrefitte, 
1o86; don de l'église Saint-Martin de Montfélix , ttoo; transaction 
par laquelle Bernard, vicomte de Bezaume , renonce à un impôt 
établi sur la Réole, 1103; dons divers, 5097-1154; institution de 
la fête de la Conception de la Vierge à la Réole, 1.1.56; notices de 
cinq donations, 1.075-1078; transaction sur la moitié de la dime 
de l'église de Corbian , 18o; donations et concessions, 1579-t 18o ; 
règlement des droits à percevoir à la Réole, 1.186; héritages mis 
en gage pour aller à la croisade, 1087; accord pour l'église de Gi-
ronde, 117o; confirmation des privilèges du prieuré de la Réole, 
1066; accord entre des bourgeois de Langon et le prieur de la 
Réole, 1174, p. t17 à 147. 

Don de l'église de Meilhan, 1106-1507, 1143; transaction entre 
le prieur de la Réole et les Hospitaliers, 1186; donation de l'église 
de Saint-Vivien, 1144; lettres du pape Léon VII en faveur de 
l'abbaye de Fleury et du prieuré de la Réole, g36; privilèges des 
monastères de Fleury et de la Réole, 839, 1o61; lettres de 
sauvegarde de Richard, duc d'Aquitaine, en faveur du monastère 
de la Réole, t t8o; achat et donation faits par deux religieux, 
0115; achat du prieuré de Saint-Airard de Duras, 1126; chan• 
treries de Sainte-Marie de Villeneuve et de Saint-Vivien de Cuja , 
112.5; réception de Sanche de Puylobaut, comme moine, 1172; 
donation de la terre de Laulan , 1195; notice d'une sentence du 
roi d'Angleterre en faveur du prieur de la fléole, 1163 , p. 147 à 166. 

Accord au sujet de l'église de Gironde, 117o; dons de l'église 
de Landeron , to97; de l'église de Montgauzy, 11.27; réédification 
de l'église de Landeron , logo; restitution de l'abbaye de Saint-
Sour de Genouillac, 97o; confirmation de la donation de l'église 
Saint-Martin d'Arconques, 1137; plaintes adressées au roi de 
France au sujet des usurpations des seigneurs voisins, t 137 ; con-
firmation par Arnaud Raymond, vicomte de Tartes, de la donation 
de l'église et prieuré de Saint-Caprais de Pontous, 1o87; resti-
tution par l'évêque de Dax du prieuré de Pontons, 1o84; privi-
lèges de l'abbaye de Fleury, 981; droits du prieuré de Duras, 5575 ; 
dîme de Saint-Martin de Cours, tin; soumission du prieuré da 
Saint-Ceprais de Pontons, 1a6; donations de l'église Saint-
Pierre de Lobies, 1137; de l'église des Lèves, 1083; dime de 
Saint-Martin de Corbian , 	82; chantrerie de Sainte-Marie de 
Gironde, 1174; donations diverses, 98o-1213, p. 166 à 186. 

20514. — Statuts et établissements de la ville de Marmande, ma-
nuscrit du riv• 'siècle, plan de Marmande, p. 187 à 24a. 

[20479]. 	Recognitiones feodorum, a• partie, p. 2 43 à 338. 

20515. — Procès-verbaux de la réintégration des terres usurpées sur 
le domaine du duc de Guyenne, 1469, p. 339 à 376. 

20516. — Bulletin bibliographique des ouvrages relatifs à la Gi-
ronde pour 1863, p. 377 à 399. — Cf. le so463. 

VI. — Archives historiques du département 
de la Gironde, t. VI. (Bordeaux, i864, in-40, 
xvr-5o7 p.) 

20517. — Péage des pèlerins au pont de Bordeaux, tags; délibé-
ration du chapitre de Saint-André au sujet de la canonisation de 
Pierre Berland, 147o; lettres de M. de Pompadour à Alain d'Albret 
sur la mort de Louis XI, t383; permission accordée aux gens du 
roi de plaider pour les parties là oà le roi n'aura intérêt, 1497; 
lettre de Louise de Savoie au parlement de Bordeaux, t526; ordon-
nance du parlement sur une question de préséance, 1561; ordon-
nancement de la chambre de justice de Guyenne, 1582; les dits et 
contredits des habitants de I.angon et de Saint-Macaire, 0332, p. t 
à eg. 

20518. — Donation entre vifs faite par Aupoys de Sumac à Pons de 
Castillon, 1307; portage de biens entre Raymond de Lussac et les 
filles de Guillaume Raymond de Serquas, 1309; confirmation par 
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l'official et envoi en possession d'une tutelle testamentaire, 13t5; 
transaction entre Marguerite de Gironde, tutrice de Pons de Cas-
tillon, et les habitants de Sainte-Hélène et de Listrac, 2318; pro-
curation des paroissiens de Saint-Michel pour faire reconstruire leur 
église, 1.346; nomination d'un maure maçon pour l'église Saint-
Michel de Bordeaux, 1648 ; lettres de Henri de Navarre à la chambre 
de justice de Guyenne, 1582; échange fait par Marguerite de Gi-
ronde avec Pierre de Lergna et Marguerite de Ayquem, 5323, 
p. 3o h 6o. 

20510. — Accord et partage entre Pons de Castillon et Gaucelm de 
Castillon, Mi; donation par Marguerite de Gironde à son fils 
Pons de Castillon, 1337; arrêt du conseil contre Pons de Par-
clailMn qui s'est emparé de la terre de Castillon, 1456; arrêt pour 
remettre les comtes de Dunois et de Foix en possession de Cas-
tillon, 1457; procès-verbal de la prise de possession de la terre 
de Castillon, 0457; commission donnée par Charles VIII eu maire 
de Bordeaux, 5697; lettre de Gaston de Foix à Jean de Grignons, 
maire de Bordeaux, 1497; sommation faite par le maire de Bor-
deaux au comte de Candale, 0497; lettre du chancelier Maupeou 
au marquis de Monteynard , 1773; lettre de M. de Lacépède à 
M. de Vergennes, 078o; réclamation de M. de Lacépède au gou-
vernement suédois, n68o ; lettre de M. de Vergennes à M. de La-
cépède, 1780; château de Villefranche-de-Queyran , 1583, p. 61 
à too. 

20520. — Confirmation par Urbain II des donations faites à Pub-
baye de Sainte-Croix, 0099; le prieuré de Saint-Macaire soumis à 
l'abbaye de SaintmCroix, 0946; sentence arbitrale entre le seigneur 
de V ayres et le seigneur de Jabastas , 0189; fief de Jabastas, te88; 
lettres de rémission pour Jean d'Anglade, 1461; lettres de suros-
nation accordées par Charles VIII à Jean d'Anglade, 1686; testa-
ment de Jean d'Anglade, 1689; extrait d'un codicille de Pierre 
Berland, 1446; testament de Peton de Xaintrailles, 1461-1508, 
p. too à t5a. 

20521. — Lettres de M°'• de Maintenon à M. de Fonteneil, 0676; 
de Montesquieu à M. de Navarre, 1.797 ; du maréchal de Richelieu 
à M. de Navarre, 1743; fragment d'une enquête pour la béatifi-
cation de Pierre Berland, an; obligation de Henri III d'Angle-
terre au seigneur de Blanquefort, 1x54; mandements de Henri Ill 
enjoignant d'abattre divers châteaux, 1156; de prendre possession 
du château de Gurzon; de remettre Brun de Gisich en possession de 
ses maisons, vignes et revenus, 1154. Henri III permet à Arnaud 
de.Gironde de prendre cinquante hommes de la Réole au service 
du roi, ta54 ; place de Castelmoron, tan; garde du château do 
Fronsac, 1254; mandements de Henri III, 5155; habitants de la 
Réole, 1254; mandements et lettres de Henri Ill, 1254; dommages 
faits an château de Casteljaloux , 1255; hommage de Marguerite 
de Turenne pour Bergerac, Gensac, etc., 1.059; cession au prince 
Édouard par Amanieu d'Albret de ses droits sur le château de 
Meilhan, 5e6t , p. t52 à t68. 

20522. — Pierre de Cases reconnait tenir d'Édouard I•s les biens 
qu'il avait possédés jusqu'alors en franc-alleu, 1271; château do 
Frousse, t 276 ; château de Belin, 1276; emplacement donné à 
Raymond Du Mirai dans la ville de la Réole, 5576; prévôté de la 
bastide du Castelnau, 1076; permission donnée à Gaillard de Bay-
nana de construire un château fortifié, 1277; don de la Mme de 
Meilban à Bernard Fabri, prévôté de Barsac, 1277; testament 
d'Isabelle d'Anglade, 15o6; bail à ferme de l'église du bourg 
Saint-Pierre de Tonneins, 5317; bail par Raymond de Lagardère 
à Raymond Dam, 1322; contrat de mariage entre Gaillard do 
Naujan et Fine Ysambert, 1337; justice de Semignan 1338; 
donation d'une maison à la Réole, 1367; jugement du sénéchal de 
Saintonge pour In terre de Lalibarde, 136t; cession de le sei-
gneurie de Bruges par Bertrand de la Mate à Pons de Castillon, 
1.400, p. 168 à 193. 

20523. — Don à Alain d'Albret des terres confisquées sur Charles 
d'Albret, 1473; lettre de Charles VIII au seigneur de Pompadour, 
1485; chapitre de Basas, 1573; terrier des paroisses de Gujan, 
Leteich et Mios , 5578; obligation de M. de Barrault à M. de For- 
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cade, doo ; quittance notariée de quelques pièces d'artillerie de la 
Réole, 1654; Bernard de Ségur, 1322; inféodation des aimes de 
Tabanac; 1361; vente de rentes ecclésiastiques, 1581; confirma-
tion par Henri 1V de l'union irrévocable de l'Entre-deux-Mers à la 
couronne, s6o5; hommage au seigneur de Vayres pour le fief de 
Caselle , 13o5; hommage du seigneur d'Anglade au seigneur de 
Vayres, e331; trêve accordée par Gaillard de Durfort, sénéchal 
de Guyenne, aux seigneurs du parti du sire d'Albret, 1407, p. 193 
à 522. 

20524. - Entrée à Bordeaux de l'archevêque François de Mauny, 
s556.; construction de l'église de Lacanau, 1.733; testament du 
chanoine Jean Martin , ±396; bail à fief du passage de la Dordogne 
à Saint-Jean-de-Blagnac, 1398; transaction entre les seigneurs de 
Civrac et Amaaieu de Naujan , s44 s ; procuration de Jean de Verdun 
à Hugues Baton, 1495; péages sur la Garonne, deo ; lettre du 
roi de Navarre à M. de Pompadour, 155e; mandement de Louis XIII 
pour M. de Pompadour, 162e; hommages et dénombrements de 
82 feudataires du roi en Guyenne, i540-1541; transaction sur le 
délaissement de la seigneurie de Vayres, 1411, p. Sas à a84. 

20525. - Lettres de M. de Marin, de l'archevêque de Bordeaux, du 
président Dubernet, de M. de Ladouze, du président d'Attis , de 
M. de Fonteneil, du duc de Saint-Simon à Mazarin, 1651; lettre 
de h cour des aides de Guyenne au chancelier Séguier, 1651; lettre 
du prince de Condé à MM. les bourgeois de l'assemblée de l'Ormée 
de Bordeaux, 165s; lettres des jurais de Bordeaux, du comte d'Har-
court à Mazarin , 1651; requête présentée au roi par les Feuillants de 
Bordeaux, 165e; lettres du comte d'Harcourt , de M. de Saint-Luc, 
de M. Du Coudray-Montpensier, de M. de la Roque Saint-Chama-
ran , de M. de Connonges , de M. de Lavis à Mazarin, ;651.; 
état des capitaines qui commandent dans l'armée navale de Bor-
deaux, 1652; lettres de M. de Pontac, da duc de Saint-Simon, du 
comte d'Hamsun, écrite de Blaye, du chevalier de Vivens, du 
chevalier d'Aubeterre à Mazarin, 1652, p. 284 à 322. 

20526. - Donations de biens par Bonafoux Dufonssat à Amanieu 
Dufoussat, deo ; investiture féodale d'une maison, 1311; bail à 
fief du coteau de Saint-Jean-de-Blagnac, doo ; paroisse de Cars, 
1416; incendie du chateau de Parempupe, s65o; testament 
d'Olive Daulède de Lestonnac, veuve de Marc-Antoine de Gourgues, 
165o; mandement de Henri III d'Angleterre pour faire arrêter, 
par représailles, un navire breton à Bourg, 1.254; chAteau de 
Blanquefort, 1.255; serment de fidélité de Bertrand de Ladils au 
prince Édouard, 1256; terre de Virelade, 1277, p. 322 à 348. 

20527. - ChAteau de Fronsac,n st-7-1277; don par Édouard 
à Pons Amat des biens confisqués sur Arnauld Bernard de Lados , 
1277; forêt de Bordeaux, 1578; lettres d'Édouard Pr en faveur de 
Garciea de Lamarque, 1278; permission de construire une maison 
forte dans l'Entredeux-Mers; construction de l'église de la Réole, 
1278; prévôté de Barsac; permissions à Jean de Grailli de fonder 
une chnpellenie dans l'église Notre-Dame d'Uzeste d'établir un 
marché au chôteau de Benauges, 1278; justice de la commune de 
Bourg; prévôté de Barsac; enquête an sujet d'une terre de Pierre 
de Varnam ; mise en culture de la forêt de Bordeaux; limites de la 
forêt et des palus de Bordeaux, 1:79; dons d'Édouard Pr à Guil-
laume de Montreael; hommages dus à Édouard Pr dans Plie d'Olé-
ron , à Bourg-sur-Mer, à Saint-Émilion et dans l'Entre-deux-Mers, 
128o, p. 34g à 359. 

20528. - Achat des chAteaux e1 Talmont et de Virelade par 
Édouard I", 128o; soumission d'Élie de Castillon au roi d'Angle-
terre; chapellenie dans Pile d'Oléron; fief de Lavern; château de 
Saintes, ;do; lettre de l'abbé de Saint-Benoît de Fleury pour se 
plaindre des insultes qu'il avait essuyées dans la visite de son 
prieuré de la Réole; constructien d'une chaussée devant Libourne, 
1281; clôture et fortification de Libourne; sommes payées an prieur 
de ta Réole pour la construction de son église, 1281; bail à fief 
dans la ville de Rions, dal; incendie de la chrétienté de San-
veterre, deo; article du testament du seigneur d'Albret, 1333; 
sauf-conduit accordé par le roi Jean à Atnanieu d'Albret, s36o; 
sauf-conduit à Gaston Phébus, ±365; lettre d'Édouard, prince  

d'Aquitaine, au comte de Foix, 1365; captal de Bach, 1368, 
p. 35g à 372. 

20529. - Veste de l'hôtel de Tares à Bordeaux, 1485; privilèges 
de Satnt-Macaire, 1494; dépense de Jeanne d'Albret, reine de Na-
varre, à Langon, Pouchon et Captieux, 157e; exemption de 
tailles pour la maison de Brugnac, 1584; lettres de Louis 5111, 
du maréchal de Boquelaure au conseiller Mette, 1615; chapitre 
de Saint-Seurin, Ad; lettre du maréchal de Roquelaure as con-
seiller Duduc, 1617; le conseiller Baffin délégué vers le roi par le 
parlement de Bordeaux, 1.618; lettre de Louis XIII au parlement 
de Bordeaux, 16±9; annexion de l'église Sainte-Hippolyte au cha-
pitre de Saint-Seurin, e6e6 ; Feuillants de Bordeaux et prieur de 
Bourg, 1654; lettre du procureur général du parlement aux con-
suls de Gontaud, 0764; fête donnée à l'occasion de la naissance du 
dauphin, 1781, p. 373 à 409. 

20530. - Bail à fief d'un cours d'eau, deo; propriété des Marais 
de Saint-Plerre-delisle , en Médoc, 1665; lettres de M. de Suintot 
au maréchal de Villeroy, 165o; au cardinal Mazarin, :65o; lettres 
de M. de Pontac, de M. Dumas à Mazarin, 165o; nouvelle; en-
voyées de Bordeaux à Illazarin , 165o; lettres de M. de Saint-Lue, 
de l'archevêque de Bordeaux, de M. d'Are, de M. Fonteneil, jurat 
de Bordeaux, à Mazarin, 165o; lettres de M. Duberuet, 165o; 
lettres des jurais de Bordeaux, de M. Fonteneil, de M. de Pontac 
de la duchesse de Bouillon, du duc de Bouillon à Mazarin, 65o; 
acte de baptême de l'architecte Louis, 1731; acte de décès du même, 
dao; lettre de Catherine de Médicis à M. de la Chapelle de Lo-
rières, 1575; lettres de Montesquieu à M. de Tourny, 1745; à 
M. de Secondai, 1749; au président Barbet, 175o, p. 4so à 448. 

20531. - Bulletin bibliographique des ouvrages relatifs à la Gi-
ronde pour 1864, p. 449 à 47o. - Cf. n• so463. 

- Archives historiques du département 
de la Gironde, t. VII. (Bordeaux, 1865, 
xx-519 p.) 

20532. - Abbaye de Saint-Jean d'Angély, so6o-so9t ; donntious 
par Girard de Blaye à l'archevêque de Bordeaux, 1258. Coutumes 
de Fumel, 1265; permission de construire un moulin à Nimisan , 
ss8s; église de la Réole, 1.281; saisie de la bastide de Sauveterre, 
e281; permission de fortifier le cbAteau de Mondyron , sel; 
bastide de Sauveterre, 1282; don d'une terre confisquée sur 
Raymond Brun de Fronsac, p. s à 4o. 

20533. - Coutumes de Gontaud, 	s., p. 41 à 145. 

20534. - Mandement d'Édouard Pr au sénéchal de Gascogne de 
donner en Sigles forêts et déserts hors Bordeaux, 1282; fortifica-
tion du château de Miremont; mandement d'Édouard Pr au séné-
chal de Gascogne à propos du testament de Luc de Tany, 1282; 
don de terres à Guillaume de Montrevel , 1.283; achat du château 
de Talmont, 1e83; achat de Sauveterre; inféodation de la forêt de 
Bordeaux; permission de fortifier le manoir de Cantenac, ,283; 
don au vicomte de Fronsac, e284; projet d'acquisition du chiteau 
de Montferrand , 1284; mandement d'Édouard I" au sénéchal de 
Gascogne, 1284 ; don d'un moulin à un bourgeois de Saint-Émilion, 
1285; mandements d'Édouard 1.r en faveur de Pierre Ferrand, 
de la ville de Bourg, de Jocelin de Muta; pour l'observation du 
traité fait avec l'évêque de Bavas, 1285. Bail à ferme de la prévôté 
de Barsaer destruction de la maison de la Brède , s285.Mandersents 
d'Édouard I" en faveur de Gaston de Béarn , d'Élie de Castilon, 
d'Isabelle de Landiras, des enfants de Guillaume de Banville, 
1285, p. 145 à do. 

20535. - Reçu donné par Enguerrand de Marigny à Bertrand de 
Goth, :285; révocation de procuration par les habitants de Lan-
goiran , dal; testament de Pierre Caner, 13:5; mandement de 
Philippe VI en faveur des habitants de Saint-Macaire, 1335; sen-
tence contre Arnaud de Gavarret, 1352; seigneurie de Vapes, 
1541; privilège accordé par François I" ou roi de Navarre, 
1541; libelles d'Albert Grenadent contre le roi de Navarre, 1542; 
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lettres de l'évè lue de Valence, Jean de Monluc, à M. Le Beau-
clerc, 1566 ; requête de l'archevêque de Bordeaux au parlement de 
Bordeaux, 1570; lettre de Henri III à Blaise de Monluc, 1576; 
lettres de Catherine de Médicis et du duc d'Anjou à François de 
Montpezat, seigneur de Laugnac, 1567-157r; lettre du sieur 
d'Un au duc d'Anjou, 1573, p. r6o à 184. 

20536. - Lettres du maire et des jurais de Bordeaux à Charles IX , 
1573; lettre de la Valette h Charles IX , 1574; sauf-conduit délivré 
par le marquis de Villars à M°' de Sallegourde, 1577; lettres de 
Henri III et de Catherine de Médicis à François de Montpezat, 
1577; lettre du premier président du parlement de Toulouse au roi 
Henri III, r58o; lettre de l'avocat général Hinault à Henri III, 
r 583 ; lettre de M. Camus à M. de Villeroy, 1584; lettre de Girard 
Du Haillon à Michel de Castelnau, 1585; lettres du maréchal de 
Matignon aux consuls de Lupiac et du Vic, à M. de Lou, 5587-
1589; lettre de Girard Du Haillon à Henri IV, 1589; quittance 
délivrée par Florimond de Raymond, 1589; lettre du duc d'Éper-
non à Henri IV, 0590; lettre du procureur général et des avocats 
généraux du parlement de Bordeaux au roi, 159o; lettres du duc 
;l'Épernon au roi, 139n; lettres du maire et des jurais de Bor-
deaux, du parlement de Bordeaux h Henri IV, 1590, p. 184 à no3. 

20537. - Lettres du maréchal de Matignon, du parlement de Bor-
deaux, du procureur général du parlement de Bordeaux à 
Henri LV, 1590; inventaire des archives du château du Cros, xne 
et me s,, p. 213 à 255. 

20538. - Lettres de M. de Pontac, du chevalier de Vivens, de 
M. de Lavie, de l'abbé Guron à Mazarin, 1653; avis du duc de 
Saint-Simon, s653; nouvelles envoyées de Bordeaux, r 653 ; lettres 
de Guron, évêque de Tulle, à Mazarin, 1653; nouvelles de Bor-
deaux, ;653; lettres de /11-. de Vendôme, de l'évêque de Tulle à 
Mazarin, 1653; nouvelles de Bordeaux ; lettres de Gluon, du 
chevalier de Vivons à Mazarin; note adressée à Mazarin; lettre 
du duc de Candale, lettre anonyme; lettres de M. de Vendôme, 
de Guron, du chevalier de Vivons à Mazarin, 1653; nouvelles de 
Bordeaux, 1653; lettre de M. de Vendôme à Mazarin; nouvelles de 
Bordeaux, 1653, p. sf6 à 307. 

20539. - Lettres du due de Caudale, de M. de Lavie, de Guron, 
évêque de Tulle, à Mazarin, 1653; nouvelles de Bordeaux; lettres 
de l'évêque de Tulle, du duc de Vendôme à Mazarin , 1653 ; rela-
tion d'une tentative de l'armée navale contre Bordeaux ; lettres de 
M. de Saint-Simon, de Guron à Mazarin, 1653; lettres du mar-
quis de Montausier à M. de la Roche de Guimps; du due d'Éper-
non, de l'évêque de Tulle à Mazarin, 1653; dispense de loger des 
troupes accordée à la juridiction de Roquelaille, 1653, p. 307 
à 33a. 

20540, - Tutelle d'Agnès de Trenqueléon, ;326; transaction entre 
le seigneur de Vayres et le chapitre de l'ordre de Saint-Jean de Jé-
rusalem sur la justice d'Arveyres, 1364; lettre du vicomte de La. 
mague au seigneur de Sévémc, 1442; mandement du duc de Berry 
en faveur des habitants de Salut-Macaire, 1424; don au seigneur 
d'Anglade de diverses sommes, 1446; chapitre de Saint-André, 
1451; sentence arbitrale entre les comtes de Foix et de Dunois, 
146o; hommage au seigneur de Rauzan pour la terre de Leuhesc, 
1658; hommage par Jean de Naujan à Jean Angevin, 1494, p. 332 
à 366. 

'20541. - Réparations de la tour de Cordouan et des châteaux Trom-
pette et du Hô, 1552; lettre da roi de Navarre an premier prési-
dent du parlement de Toulouse, Duranti, s584; dénombrement 
de la baronnie de Roquetaillade, r 684 ; tettre de M. de Torcy rela-
tive aux nouveaux convertis, t 7oo , p. 367 à 380. 

20542. - Don par Édouard 	à Bernard de Ladils, 1272; testa-
ment de Guillaume Arnaud de Ladils, ss83; procès-verbal consta-
tant la perte d'un acte notarié, 1275; confrérie de la Treizaine de 
Sainte-Marie-de-la-Place, 0195; inféodations et reconnaissances, 
r3o5-13o8; partage de l'héritage de Bernard de Ladite, 1308; in-
féodation d'une terre à Rions, 031e; droits perçus au port de la 
Réole, 1317; inféodation du château de Mauvesin 1319; droits 
da passage dens'ie post de la Réole, ±355; vente du péage de la 
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Réole, 1317; procuration d'Angevine de Bouglon , dame de la 
Tresse, 1333; péage de la Réole, 1333, p. 38o à Ars. 

20543. - Extrait des registres du chapitre de Saint-André de Bor-
deaux, 1419-143o, fac-similé, p. 4i2 à 46o. 

20544. - Bulletin bibliographique des ouvrages relatifs à la Gi-
ronde publié en 1865, p. 461 à 481. - Cf. le 20463. 

VIII. - Archives historiques du département 
de la Gironde, t. VIII. (Bordeaux, 1866, 

xix-596 p.) 
20545. -- Sentence de l'officialité de Bordeaux, 1405; échange de 

fiefs,; r 69 ; transaction entre l'abbaye de Saint-Corneille et l'abbaye 
de la Sauve, 1321; prieuré de Belval , ;462 -1473. Mandements 
d'Édouard Ier : en faveur du vicomte de Béarn; pour Sauveterre; 
en faveur de Gaillard de Lalande; sur le péage du sel h Bourg, 
1283. Permissions de construire un château fort à Guillaume de 
Montrevel ; à Raimon-Guillaume de Saubiac, 1e85. Bail à fief de la 
prévôté de la Réole, 1187; quittance donnée par Élie de Talleyrand 
au roi d'Angleterre, 1287; pétition d'Élie de Talleyrond; bail à 
fief de la prévôté de la Réole, 1288, p. ; à 35. 

20546. - Don à Guillaume de Piis, 1289; commission de sergent 
royal pour Vivien Renfila; permission de construire un château fort 
donnée à Guillaume-Arnaud de Pompeiac; permission à Jean Co-
lomb de faire construire deux châteaux forts; château de Casaubon , 
1289; hommages dus au seigneur de Vayres, re9o; déclarations 
et dépenses de deux jurais de la Réole, 1562 , p. 36 à 93. 

20547. - Inféodation faite à un serf questal 1322; transaction 
faite entre le vicomte de Fronsac et le seigneur de Vayres, 134r; 
privilège accordé par Charles V aux sujets du seigneur d'Albret, 
137o; reconnaissance féodale fuite par un serf questal envers le 
seigneur de Vayres, ;372; accord entre le seigneur et les habitants 
de Blanquefort, 1567, p. 93 à 115. 

20548. - Lettres de l'évêque de Tulle, du duc de Vendôme, de 
M. Marin, du duc de Candela, de M. Chemeraut au cardinal Ma-
zarin, 1653; lettre d'un Bordelais à Mazarin, 1653; lettres de 
M. de Tracy, du président d'Al% à Mazarin, 1653; lettre du Roya-
liste de Bordeaux; arrêt du parlement de Bordeaux contre ceux de 
ses membres qui n'assistent point aux audiences; lettres de l'évêque 
de Tulle, du duc de Vendôme, de M. de Tracy, du duc de Can-
dide, de M. Marin, de M. de Lavie, de M. de Pontac, des jurais 
de la Réole, de M. de Comminges à Mazarin, ±653, p. 115 à 164. 

20549. - Lettre du Royaliste de Bordeaux à un inconnu; lettre de 
l'évêque de Tulle à Mazarin; notes envoyées de Bordeaux, s653; 
lettres de M. de Giscard, de l'évêque de Tulle, du due de Ven-
dôme à Mazarin; lettre écrite d'Agen , ;653. Catalogue des maires 
de Saint-Émilion, 1254-1790; fragments et extraits des areldves 
de Mauvezin , 128;-1367; autorisation donnée par Rose de Bourg 
à ses tenanciers, 1288 ; procuration donnée pur le comte de Foix 
pour la délivrance du sénéchal d'Aquitaine, 1380; transaction 
entre les faMilles de Ferran et Dubanquet, r542; sentence des 
commissaires royaux contre les meurtriers de François de Fumel , 
;562, p. 165 à 121. 

20550. - Lettres de Catherine, soeur de Henri IV, 1590; de 
M, de Fabas fils à M. de Meslou; de Catherine de Bourbon à 
M. de Meslon , 1592; protestation et coalition des gentilshommes 
de ('Agenais, r61.3.; confirmation par Philippe VI d'un jugement 
de sénéchal de Gascogne, 1330; don de Clermont-Dessons par 
Charles VII à Bernard Ferrand , 1425; obligation de Jean de Se-
condat entrera Jeanne d'Albret, 1562; testament do Thomas Ay-
quem , chanoine, 1541; emprunt fait à Bordeaux par Catherine de 
Médicis, 1578; assignation d'une dette sur le péage de la Réole, 
;466,p. 221 à 251. 

24551. - Pouvoirs donnés par Charles de France au aire do Les-
cun pour prendre possession du duché de Guyenne, 1469; lettre 
de Henri, roi de Navarre , au comte de Lauzun, 1584; sauvegarde 
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accordée au chapitre de Saint-André contre le cardinal de Sourdis, 
1609; pouvoirs donnés par le roi et la reine de Navarre au bâtard 
d'Albret de recevoir les hommages en leurs domaines, 254s; con-
trat de mariage d'Arnaud de Pontac et de Gabrielle-Henriette-Louise 
de Thou, 1632; usurpations sur le domaine du roi en Agenais, 
13s1; arrêts divers du parlement de Bordeaux, s866; lettre de 
Maximilien d'Estouteville à Alain, sire d'Albret, s515; lettre du 
roi de Navarre à la chambre de justice de Guyenne, 158x, p. 251 
h 286. 

20552. — Procès-verbal de l'inquisition sur l'âge, vie et moeurs de 
Pierre de Lestonnac, 1613; extrait du registre des décès de l'église 
de Bayon, 1686; serment prêté par l'archevêque de Bordeaux au 
chapitre de Saint-Seurin, s681; lettres d'association de Gaillard de 
Durefort et de Charles d'Albret, 1451; lettres du due de Bretagne 
en faveur des marchands de vins de Gascogne, Aunis, etc., s485; 
sentence de l'archevêque Guillaume I" en faveur du prieur de 
Montearet, 118o; lettre de Philippe III au sénéchal d'Agenais, 
128o; lettres des sénéchaux de Toulouse et de Bourges au séné-
chal de Périgord , 1297; dons faits par Édouard I" à Pierre nier, 
1287; ordonnance de Philippe le Bel sur les superfluités, site , 
p. 287 à 307- 

20553. — Chapitre de Saint-André, 143o; défi de Gaston de Foix 
au marquis de Saluces et à sa femme, 1499; mariage de César 
Borgia et de Charlotte d'Albret, 1499; transaction sur un fait de 
piraterie, 1519; commission donnée par Jeanne d'Albret contre Ica 
chasseurs du comté d'Armagnac, s566; lettres d'Ottavio Fregosio 
à Charles IX, 1569; bulle de Jean XXIII en faveur de Pey Berland, 
1451; sauvegarde accordée par Charles VII à l'archevêque de Bor-
deaux, s451; dommages éprouvés par David de Montferrand et ses 
lieutenants à Saint-Macaire, 156s; lettre d'Alphonse d'Ornano â 
Charles IX, 157o; arrêt du conseil sur le payement des Suisses, 
reitres, etc., 1572; lettres de M. de Montpezat à Charles LX , 1572 ; 
de M. de Lavalette h Catherine de Médicis, 1574; de Henri III à 
François de Montpezat, seigneur de Laugnac, 1576-1578, p. 807 
à 342. 

20554. — Vente du péage du château du Ha par le roi de Navarre 
h Henri de Lusignan, 1578; lettre de Catherine de Médicis à Fran-
çois de Montpezat, 1579; enquête sur les droits de l'évêque d'Agen, 
5263-1470; fragment du sceau d'un abbé de Sainte-Croix, xne ou 
are s. , fig.; relation satirique des événements de Bordeaux , 1652; 
lettres de M. de Bougy, du comte d'Harcourt, du duc de Saint-
Simon, de M. de Saint-Paul, de M. de Ixode, du chevalier d'Au-
beterre, de M. Du Burg à Mazarin, 1652; lettre de Si. de Tracy 
à M. de Seneterre, 1652; lettres de M. de Pontac, de l'abbé de 
Saint-Paul, de M. de Cononges, de M. de Bougy h Mazarin, 
s652, p. 343 à 378. 

20555. — Mémoire pour les affaires de Guyenne, 1652; lettres de 
M. de Pontac, de M. de Tracy à Mazarin, 1652; de M. de Gui-
ton h M. de la Bourlie; de M. de Saint-Lue h Mazarin, 1652; 
nouvelles de Bordeaux; lettres du chevalier de Virens , de M. de 
Cononges à Mazarin ; nouvelles de Bordeaux, 1652; lettres du che-
valier de Virens, du comte d'Harcourt, de M. de Saint-Luc, de 
M. de Pentue, de M. de Créqui, de M. de Lavie à Mazarin, 1652; 
nouvelles de Bordeaux; lettres du comte d'Harcourt à M. de Vall-
in; de M. de Pontac à Mazarin; du comte d'Harcourt à M. de 
Pontac; de M. de Pontac, de M. de Vivent, de l'évêque de Mon-
tauban, de M. Du Plessis-Bellière à Mazarin; note adressée de 
Bordeaux à Mazarin ; lettre de M. de Saint-Luc à Mazarin; nou-
velles de Bordeaux; lettres de M. de Pontas à Mazarin; nouvelles 
de Bordeaux, 2652, p. 378 à 429. 

20556. — Avis à Mazarin contre M. de Lavie, 1651;, nouvelles de 
Bordeaux; lettre du duc de Vendôme à Mazarin, 1653; nouvelles 
de Bordeaux transmises à Mazarin par le duc de Vendôme; instal-
lation du comte de Lau comme lieutenant doms le régiment d'in-
fanterie de Foix; lettres de l'évêque de Tulle, du chevalier de 
Vivens, de M. de Biron, de M. de Pontac à Mazarin, 1653; 
lettres d'une inconnue; lettres dut duc de Vendôme, de Pierre de 
Denier, coadjuteur de Montauban, de M. de Saint-Romain à Me-
serin, 1653; lettres de M. de Monségur à M. de Ménardeau ; de  

l'évêque de Tulle, du duc de Caudale h Mazarin, ,653, I. 410  
à 661. 

20557. — Pointes de flèches en silex, pl.; plan de l'ancien arche-
vêché de Bordeaux, 167e-172o, pl.; lettres du due de Caudale, 
de l'évêque de Tulle, du duc de Vendôme, de Louis de Bassom-
pierre, évêque de Saintes, à Mazarin, 1653; nouvelles de Bourg 
et de Bordeaux; lettres de M. de Langlade à Mazarin ; de Mazarin 
à M. d'Estrades, à M. de Pontac, au parlement de Bordeaux, 
à M. d'Argencourt , à M. Le Blanc de Mauvesin, à M. Do. Burg, 
à M. d'Estrades, à M. Tallemanul, h M. de Machault, au président 
Lalanne, au duc de Saint-Simon, h l'archevêque de Bordeaux, 
1653-1654, p. 461 à 499. 

20558. — Compromis entre radie de la Font et ses fils, 1432; or-
donnance de Louis XII permettant à la ville de Bergerac de con-
struire un pont sur la Dordogne, s5oi; obligation envers la Trei-
mine de Notre-Dame-de-la-Place, 15so; hommage de François de 
Moudenard pour la seigneurie de Moncaup, 1524 commission de 
Charles VIII à Guillaume de Sandouville au sujet des pri•ilèges 
de Bordeaux, 1536; élection de Jean de Pies comme évêque de 
Périgueux, 1524; ordonnance de François I' restituant à Juan de 
Penthièvre les biens confisqués sur son père, 153o; procuration 
donnée par la veuve de François de Silly à Antoine de Lafayette 
et à Jacques de Matignon , s53o , p. 499 à 529. 

20550. — Inventaire de neuf documents, 1532-1671; sommation à 
l'abbé de la Sauve de recevoir un compagnon de guerre comme re-
ligieux lai, 1544; lettres dn parlement défendant à un fenataire 
de dévaster un bois, 1544; approvisionnement de Bordeaux, 1545; 
procuration de la noblesse de Guyenne à M. de Duras pour pré-
mater une requête à Charles IX, 156o; arrêt du parlement de 
Bordeaux en faveur de Marie de Gillis, :579; lettres de Catherine 
de Médicis à François de Montpezat, 0579; requête de Marie de 
Gillis au parlement de Bordeaux, 1.179; lettre de Catherine de Olé-
dicis II François de ZvIontperat, 1579; ordonnance du représentant 
du peuple Lakanal, 1794; vente et revente de la terre de Mon-
tagne, 1477, p. 53o à 553. 

IX. — Archives historiques du département 
de la Gironde, t. IX. (Bordeaux, 1867, in-4.°, 
xiv-554 p.) 

20560. — Registres des Grands Jours de Bordeaux, 1456-1459, 
p. 8 à 521. 

X. — Archives historiques du département 
de la Gironde, t. X. (Bordeaux, 1868, in-4°, 
xxur.-638 p.) 

20561. — Procès-verbal des assemblées du clergé bordelais peur li 
nomination de députés aux états généraux, 1614; procès-verbal 
de l'assemblée provinciale du clergé borderais, 1615 ; cahier du 
clergé de la province et sénéchaussée de Bordeaux, 1615; lettre 
des jurais de Bordeaux à M. de Mencius, lieutenant du roi en 
Guyenne, 1548; élargissement des prisonniers du château du HI 
et du château de Bine, 1548; lettre de M. de Menins aux éche-
vins de bailliage- d'Encre-deux-Mars, 1548; lettre des jurais de 
Bordeaux au roi de Navarre, s548; sommation des révoltés de 
Guyenne, 1548; ordre de Henri 1.1 aux habitants d'Agen de payer 
les dilues à l'évêque, s551, p. 1 à 29. 

20562. — Lettres de M, Je Burie h M. de Vaillac, 1558; à Ca-
therine de Médicis, 1561; à Charles IX, 1561; au roi de Navarre, 
s 56s. Procès-verbal contre un chirurgien refusant le concours du 
clergé pour l'enterrement de sa fille, 15611 lettre des protestants 
de Bordeaux à M. de Burie, 156x. Lettres de M. de Burie as pre-
mier président du parlement de Bordeaux, an roi de Navarre, h 
Catherine de Médicis, aux consuls de Montauban, au roi, 1561. 
Lettres de l'archevêque de Bordeaux au roi, à Catherine de Médi-
cis, 1.56.1. Capitainerie des villes de Marmande et de la Saarstat 
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s583; lettres de Charles VI sur la juridiction de Saint-Macaire, 
1406; refus de serment des habitants de Langon à Bérard d'Al-
bret, sio6; ordre de Charles VI à son sénéchal de Guyenne pour 
faire rentrer par la force la ville de Saint-Macaire dans son do-
maine, nias, p. 29 à 79. 

20563. - Confirmation par le comte d'Armagnac des privilèges des 
habitants de Saint-Mocaire, s45s; lettres de rémission a« habi-
tants de Saint-Macoire qui s'étaient placés sous la protection de 
Talbot, s453; donation par Peton de Xaintrailles aux Dominicains 
de Bordeaux, 5413o ; dépenses faites au Château-Trompette, 5462; 
concession faite par Louis XI à Jean de Foix, comte de Caudale, 
s46s ; mandement d'Odet de Lomagne au seigneur de Riguac, 
s462, p. 79 à 92. 

20564. - Lettre de Henri III d'Angleterre à Géroud•de Malemort, 
archevêque de Bordeaux, 0254; hommage de Pey de Laubesc 
h Jean de Grailly. s5,76; lettre de Philippe III à Édouard I", 
1283; monastère de Pontdaurat, 5285; sauvegarde accordée à 
Jourdain de l'Isle pour le château de Casaubon, 1289; lettre 
d'Édouard I•' au prévôt de l'Entre-deux-Mers, 1289; don par 
Édouard P,  h Arnaud Pelicier; confirmation d'une vente par 
Édouard I"; mariniers de la Réole et de Saint-Macaire; permission 
de chasser donnée par Édouard I"; donation aux consuls de Mont-
panier; privilège aux hommes de l'Entre-deux-Mers; privilège à 
deux bourgeois de Bancs; don par Édouard l" à Sanche Serval; 
déclaration d'Édouard I" en faveur des hommes de Berme; don par 
Édouard I" h Auger de Moto; confirmation d'un acte de vente; 
5239, p. 92 à soli. 

20565. - Permission à Bertrand de Podensac de construire un châ-
teau, s289; vente du vin à Saint-Macaire; permission de con-
struire un hôtel de ville h Beaumont; sauvegarde à un chanoine 
de Saint-Seurin; permission de construire un aqueduc; lettre 
d'Édouard 	en faveur de Roger de Centre; habitants de la Sauve-
Majeure; lettres de rémission pour Bernard de Martin; don par 
Édouard I" à Jean Calgon et à Jean Brun ; vicomté de Besaumes; 
établissement d'un marché à Bourg; ordre d'estimer les terres de 
Castelmoron et de Roquefort; don par Édouard l" à la reine 
Aliénor du château de Puynormand ; permission à Doat de Pins 
de construire un château, 1289, p. 5.05 à 5.14. 

20566. - Vidimus du contrat de mariage de César Borgia et de 
Charlotte d'Albret, 1499; fondation d'une messe par eoton de 
Xaintrailles an couvent des Dominicains, 5460; testament de Guil-
laume de Lacase, 132.6; bail à fief par Pons de Donissan , seigneur 
de Citron, 1369; quittance de Mathieu, bâtard de Bourbon, lieu-
tenant général en Guyenne, 1499 ; accord entre les Cordeliers de 
la Réole et ceux de Saint-Macaire, 1497; prieuré de Soulac , 1467; 
arrét du parlement de Bordeaux enjoignant à l'abbé de Saint-Mar-
tial de Limoges de lever une sentence d'excommunication, 0467; 
ordonnance des Grands Jours interdisant aux conseillers de demeurer 
avec les procureurs et avocats; ordonnance des Grands Jours sur la 
police de la ville de Bordeaux, s47o, p. sali à s58. 

20567. - Protestations contre des constructions projetées par 
Louis XI à Bordeaux, 0473; douaire de Rose d'Albret, 1476; 
quittance de Pierre de Bourbon:, seigneur de Beaujeu, ±473; bail 
à fief d'une terre à Mauriac par Bernard Angevin, 1476; pièces re-
latives au mariage de Michel de Montaigne et de Françoise de La-
chassaigne, 1565; connaissement des marchandises chargées sur 
un navire, 1477; hommage à l'archevêque de Bordeaux de la terre 
et château de Montaigne, 553o; procuration donnée par Michel de 
Montaigne, 1566, p. 158 à 176. 

20568. - Coutumes, privilèges ,•confirmations et autres documents 
relatifs h la ville de Sauseterre, site et sua' s., p. 117 h 215. 

20569. - Chapellenie du captal de Latresne à Saint-Senrin, sites; 
confirmation par Édouard III de la donation du château de Puy-
normand à Bérard d'Albret, 5344 nomination du directeur des 
salpêtres en Guyenne, 148s; reconnaissance féodale en faveur de 
la chapellenie, de R. G. Dupuy, 1.425; nomination par l'archevêque 
de Bordeaux du prieur d'Anglefeld en Angleterre, 0493; sentence 
arbitrale de l'archevêque d'Auch entre Bernard de Rions et l'abbé 
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de la Sauve, 1226, sceaux; nomination du syndic de Saint-Ma-
cafre, 1506; quittance de François, duc de Valois, gouverneur de 
Blaye, 1554; statuts de la confrérie de Saint-Roch établie dans 
l'église Saint-Michel de la Réole, 15a5; permission de fortifier la 
maison noble de Faubernet, 5573; lettres à Pierre et à Louis de 
Lue, vicomtes d'Usa, 5549-1573, p. 916 à 230. 

20570. - Quittance donnée pour la livraison de deux accusés, 
±536; partage de la succession de Pierre Eyquem de Montaigne, 
1568; montre faite par Alexandre de Lam«, sénéchal d'Albret, 
s7e3; lettre de J. de Bonsol à André de Meslon, 1580; montre et 
revue faites à Nérac par le marquis de Lansac, sénéchal d'Albret, 
sia3; testament de Guillaume de Lachassaigne, 1587; ordonnance 
du sénéchal de Périgord concernant les ladres, s48o ; esporle 
pour les Piliers de Tutèle, 5582; lettres de Bernard de Girard Du 
Haillan à M. de Massiot, à Michel de Castelnau, 558s-1586, 
p. 25o à 296. 

20571. - Lettre de MM. de Duras et de Fabas à Henri IV, 1600; 
arrêt du conseil portant règlement entre la cour de parlement et la 
chambre de Nérac, doo; nomination en l'assemblée de Saumur 
des présidents et conseillers de la chambre mi-partie de Guyenne >  
1fioo ; lettres adressées à Henri IV par le maréchal de Bouillon, 
:fion ; le cardinal de Sourdis, dos; le parlement de Bordeaux, 
s600. Lettres de, la ville de Saint-Macaire au marquis do Tonrny; 
du marquis de Tourny aux jurais de Saint-Marais, 5755; de M. de 
Teurny ou contrôleur général des finances, 1756. Arrêt relatif à 
l'achèvement de la tour de Cordouan 0.611; gratifications du roi de 
Navarre avant et après la bataille de Contras, 5587; mandements 
du roi de Navarre de payer une croix de l'ordre du Saint-Esprit en 
faveur d'un page blessé, 1587, p. 296 à 313. 

20572. - Bulle d'Urbain VIII accordant une dispense pour un ma-
riage, 164o; quittance de Charles de Gramont, archevêque de Bor-
deaux, 1534. Lettres de Surie à François II; de Pierre d'Ossun à 
François II; de Pierre d'Ossun au cardinal de Lorraine; du général 
Portal au duc de Guise, 156o ; du premier président du parlement 
de Bordeaux à Catherine de Médicis, 1564 du parlement de Bor-
deaux à Charles IX, 1562; de Burye à Charles IX, 1563; du 
premier président Lagebmiton à Catherine de Médicis, 1563-s566; 
du parlement de Bordeaux à Charles IX, 1566; de Charles IX à 
M. de Tilladet, gouverneur de Bordeaux, 1568, p. 313 à 329. 

20573. - Lettres d'Octave Fregose, général de l'armée de mer en 
Guyenne, à Charles IX, an duc d'Anjou, 5569; des jurais de Bor-
deaux au roi; du sieur de Moutferrand à la reine mère. Mémoire 
adressé au roi par le sieur de Montferrand; lettres du sieur de Mont-
ferrant]. à Charles IX; du sieur de Lansme à Charles IX, à Cathe-
rine de Médicis, 5569; lettres du baron de la Garde h Charles IX, 
1569; à Catherine de Médicis, 1570; du sieur de Pardailhan au 
roi, 1672 ; du sieur de Montpezat au duc d'Anjou; de Geoffroi de 
Caumont à Charles IX, au due d'Anjou, à Catherine de Médicis; 
du procureur général à Charles IX; du comte d'Escars, du maire 
et des jurats de Bordeaux à Charles IX, 1572, p. 329 à 363. 

20574. - Liste des prisonniers sous la garde du seigneur de Mont-
ferrand, 1572; lettres du premier président dot parlement de Bor-
deaux à Catherine de Médicis, à Charles IX, 0572; de Geoffroi de 
Caumont an duc d'Anjou, 0573; de M. de la Vauguyon, de M. de 
Montferrand, du sieur de Gourgues au duc d'Anjou, 1573; du sieur 
de Gourgues à M. de Biron, 5573; de M. de Montferrand, du 
comte d'Escars, du vicomte d'Usa au duc d'Anjou, 1573; lettre de 
Jeanne d'Albret au connétable Anne de Montmorency, 0567; bulle 
de Clément V en faveur des archevêques de Bordeaux, 1309; hom-
mage de l'évêque de Luçon à Parchevéque de Bordeaux, 131g; 
échange de la seigneurie de Podensac, 1536; fondation de la cha-
pelle de la Loubère, à Captieux, 1539, p. 363 à 391. 

20575. - École de droit de Bordeaux, 1554-1534, sceau; dénom-
brement de la terre de Castets-en-Dorte, s65o ; enquête au criminel 
faite par les jurats de-Bordeaux, 1581. Ordonnance rendue par 
Michel de Montaigne, maire de Bordeaux, 1583; lettres du même 
à Henri III; du maréchal de Matignon au même, 1585; consti-
tution de dot d'une religieuse de l'ordre de Saint-Benoit , 1681; 
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démarches pour la canonisation de Pey Berland, 1465-0491; tes-
tament de Baimon Ayquem, 1473; échange entre Jacques de 
Durfort et d'autres seigneurs, s6o1; lettres patentes du roi de 
Navarre, s6os, p. 391 à 631. 

20576. - Résignation d'une cure, 1626; fondation du désert de 
Viron (Carmes déchaussés), s 638 ; lettre de Charles IX h Blaise 
de Monluc, 0567; liève des quartières dues h l'archevêque de Bor-
deaux pour 1649; vente des seigneuries de Cadillac et de Loupiac, 
1713; séparation de la justice de Loupiac et de celles de Cadillac, 
Saint-Martin, Gabarnac et Montprimblanc, 1713; remontrances 
de la noblesse de Guyenne, 1564 et dila , p. 431 h 484. 

20577. - Testament de Marie de Masdurant, femme d'Amanieu de 
Pommiers, 1379; hôpital Saint-Antoine de Bordeaux, 1408; con-
firmation par Henri IV des provisions de l'office de garde des papiers 
des notaires décédés, données par Richard II, stwo; procès entre 
les archevéques de Bordeaux et de Bourges, 146o; mandement de 
Louis XI pour la délivrance de Jean de Foix, 1461; seigneurie de 
Montagne, 1509; lettre du maréchal de Matignon h Jacques de 
Lan; réponse du duc d'Épernon au défi du vicomte d'Anbeterre, 
1589; lettres de Henri IV à François de Montpezat, 1.59o; du duc 
d'Épernon à Henri III, 1588, p. 484 à 51.6. 

20578. - Abjuration de Daniel de Fabas, 1688 ; lettres du pre-
mier président Daulède à Louis XIV sur la prise de Namur, 1690; 
de Louis XIV au premier président Daulède, 1691; ordonnance des 
représentants du peuple en mission à Bordeaux, 1793; abbaye de 
Sainte-Croix, 1153-s ses; lettres du président d'Uns à Henri IV, 
16o5-16o6; de l'évêque de Dax à Henri de Noailles, 16o6; de 
Moise Duvignau h Henri IV, 1606; du maréchal d'Ornano, du car-
dinal de Sourdis', du président d'Affis, du parlement de Bordeaux, 
du maire et des jurais de Bordeaux à Henri IV, 0606-0607; de 
Louise de la Valette au duc d'Épernon; de la duchesse d'Épernon 
à son fils; de Louis XIII contre les vagabonds du ressort des par-
lements de Toulouse et de Bordeaux; délibération des jurats de 
Bordeaux, 161s, p. 5s6 à 55o. 

20579. - Plaintes des protestants de Bordeaux aux commissaires 
nommés pour l'exécution de l'édit de Nantes, 	s; lettre de Marie 
de Médicis au baron de Bourdeille-Matha ; prise de possession de 
l'évêché de Basas pour Jean Jaubert de Barrault, 1.611; lettre de 
Louis XIII au baron de Bourdeille-Matha, s6s5; affranchissement 
d'un serf questal par Isambert de Mouton, lésé; lettres de Jean, 
duc de Berry, tés 4 ; lettres du président Tambonneau à Charles IX , 
157s; lettres de sauvegarde de Henri de Navarre à la demoiselle Du 
Vernon, 1588; lettres du parlement de Bordeaux à Henri IV, 
1.59s.;. du maire et des jurais de Bordeaux, 1591; du maréchal de 
Matignon à Henri IV, 1.592, p. 55o à 573. 

20589. - Lettres du duc d'Épernon au parlement de Bordeaux ; du 
parlement de Bordeaux au roi; du maire et des jurais de Bordeaux 
à Henri IV; du procureur général de Bordeaux, du maréchal de 
Matignon h Henri IV, 1592. Sauf-conduit pour Al.'" de Leu, donné 
par Catherine de Navarre, soeur de Henri IV, 1592; lettre du 
duc d'Épernon à Henri IV, 1593; ordonnance des maire et jurais 
de Bordeaux qui nomine trois archivistes de la ville, 1377; procès 
entre les jurais de Saint-Macaire et ceux de Langon, 1331; censier 
de la famille de Clareuil, me siècle, p. 574 à 6ot. 

XI. - Archives historiques du département 
de la Gironde, t. XI. (Bordeaux, 1869-1873, 

uoi-rt 9 p.) 

20581. - Table chronologique des documents contenus dans les 
ro premiers volumes, p. s h 135. 

20582. - Liste des documents dont la Société e ajourné l'impres-
sion, p. 137 à sgs. 

20583. - Glossaire des mots des divers dialectes gascons, béar- 

nais, bordelais, etc., employés dans les se premiers volumes, 
p. s h 119. 

XII. - Archives historiques du départe-
ment de la Gironde, t. XII. (Bordeaux, 
187o, in-4°, xviu-48o p.) 

20584. - Libertés et privilèges de la ville de Blaye, 1161-1074; 
chAteau de Blaye, s3os ; lettre d'Édouard P' en faveur de Ray-
mond Feurer, s355; échange de Blaye et de Blanquefort, Ce; 
privilèges de Blaye, 0378; permission aux habitants de BI me de 
vendre leur vin h Bordeaux, 1.442; cbronique de Blaye, 1451-
15s5; privilèges de Blaye; établissement d'une mairie, 1462-
1674; fortifications de la ville de Blaye, 1487; privilèges de 
Blaye, 0487; lit de justice tenu à Paris par Charles VIII, 1488; 
assemblée des trois états de Blaye, 0488; privilèges de Blaye, 
sh99-1551, p. 1 à 56. 

20585. - Domaine du roi en Guyenne, 0552; sentences du maire 
de Blaye contre les blasphémateurs, 1552-1564; arrêt du parle-
ment de Bordeaux confirmant une sentence du maire de Bourg, 
1564; permission aux habitants de Blaye de faire vendre leur vin 
à Bordeaux, 1.564; sentences de mort prononcées par le maire de 
Libourne, s563; par le maire de Saint-Émilion, 1566; délibé-
ration des jurais de Blaye centre les usurpations du juge royal; 
délibération de la commune de Blaye; attestations données par le 
prévôt royal de Bourg, celui de Libourne et celui de Saint•Émi-
lion, 1.566; lettres patentes de Charles IX en faveur de la ville de 
Blaye, s566; mandement de Blaise de Monluc relatif au payement 
de la solde de la garnison de Blaye, s568; catholiques de Blaye, 
0569; sentence de mort prononcée par le maire de Blaye, 557o; 
concession du droit de chauffage et d'usage, 1577, p. 56 à 83. 

20586. - Extrait des registres du parlement de Bordeaux, v579; 
ordonnance du maréchal de Biron en faveur des habitants de Blaye, 
158o; impôt pour l'entretien de deux galères sur la Gironde, 
1585; gages du vice-sénéchal de Guyenne, 1586; privilèges des 
habitants de Blaye, 0597 ; contrat d'obligation pour 400 livres 
empruntées par la ville de Blaye, 161.5; privilèges de Blaye, 0617-
1618; bail à ferme du droit de souchet à Blaye, 046; privilèges 
de Blaye, 1652, p. 83 à 114. 

20587. - Lettre d'Édouard 	aux habitants de Blaye, 1296; no- 
mination par Édouard Pr des officiers de la garnison de Blaye, 
1597; péages à Blaye, ni" siècle; exercice de la justice criminelle 
à Blaye, 1573; vue du palais de l'Ombrière à Bordeaux au 
xne siècle (ph) ); réparations à faire au palais de l'Ombrière , 1509; 
arrêt du parlement relatif aux merciers et aux libraires du pilais, 
15 so ; fermiers de la petite coutume, 15i t; excès Commis au palais 
par les pages et valets des membres du parlement, 1545; devis 
pour les constructions à faire au palais, 1546; arrêt du parlement 
permettant aux merciers et libraires du palais d'ouvrir leurs bou-
tiques malgré la peste, 0547; réparations au palais de POmlnière, 
1547, p. 115 à th. 

20588. - Rôles des différents services de l'armée rassemblée à Mor-
ions par Gaston Phébus, comte de Foix, 1376-0388, p. 033 h 316. 

20589. - Abbaye de la Sauve, 1116; union des églises de 8aint-
Denis et de Saint-Georges de Guitres au monastère de Saint-Martin 
de Tcurs, 1124; donation de l'église de Bougues à l'abbaye de la 
Sauve, 1135 ; confirmation par Innocent II des privilèges concédés 
aux églises de Bordeaux, sag ; discussion entre le chapitre de 
Sain' Andréet les frères de l'hôpital Saint-Jacques, 1074; cession 
de l'oratoire de Saint-André de Fuert à l'abbé de la Sauve et à 
l'église de Fuert par l'abbesse de Senans , 1195; bulle de Grégoire IX 
relative à la primatie d'Aquitaine, 1.238; religieuses du couvent 
de Saint-François de Bordeaux, st4o-s245; comptes du connétable 
de Bordeaux, 1373; médaille inédite du ut siècle au nom de Bor-
deaux, fig., p. 317 à 341. 

20590. - Récit de la conquête de la Guyenne sous Charles VII, 
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a453; construction d'un couvent de Franciscains h Bordeaux, 5488; 
droits prélevés sur les matières résineuses, 5530; proclamations du 
connétable de Montmorency pour empêcher les habitants de Bor-
deaux de quitter la ville, 5548; pour obliger les habitants de Bor-
deaux h faire la remise de leurs armes, 1548; recettes et dépenses 
du trésorier de la ville li.Poccasion de l'émeute de 5548; supplique 
des Bordelais h Henri II, 5547; autorisation donnée par les jurais 
à une troupe de comédiens, 5558; fragment d'une lettre d'Elie 
Vinet, 5567; lettres du môme, 1582-5583; discours du procureur-
syndic de Bordeaux pour l'élection des jurais, 557o; contrat passé 
entre le principal du collège de Guyenne et un professeur de 
seconde, 1576; enseignement de la peinture à Bordeaux, 5584, 
p. 342 à 372. 

20591. — Protestation contre un abus de pouvoir du maréchal de 
Matignon, 1592; contrat passé par les jurais pour faire placer 
dans la mairie trois statues antiques, 5594; inventaire du mobilier 
légué par le cardinal de Sourdis h l'église Saint-André de Bor-
deaux, 1633; protestants de Bergerac, 1655; inventaire du mo-
bilier de l'église Saint-André de Bordeaux, 5699; ermitage de 
Gambes, 5523.5775, 3 p/. , p. 372 à 416. 

-- Archives historiques du départe-
ment de la Gironde, t. X111. (Bordeaux , 
1871-1872, in-4°, xLm-627 p.) 

20592. — Extrait des registres du chapitre de Saint-André de Bor-
deaux, 5430-1451. Fortifications de Bourg-sur-Mer, 13os. Lettres 
d'Édouard Pr en faveur de Thibaud et d'Arnaud de Preissac; 
de la veuve de Gaillard de Forges, du chapelain du, château de 
Bordeaux, de l'évé me de Basas; relatives aux murailles de Rions, 
1304 ; au sujet des réparations des fortifications de Bourg; en fa-
veur de Guichard de la Porte, de Bourg-sur-Mer, de Guillaume Se-
guin, seigneur de Rions, d'Amanieu d'Ententon , 5305. Lettres 
d'Édouard II en faveur d'Arnaud Edmond, 13o8; de Bernard de 
Borne; relatives au château de la Réole, 1308, p. 5 h 36. 

20593. — Reconnaissance d'un nouveau seigneur [11.-SV. de Goth] 
par les tenanciers d'Aulans , 5351; donation faite par le vicomte de 
Fronsac à Élie Ayquem , 5328; confirmation des lettres de rémis-
sion en faveur d'Arnaud de Marmande, 1307; privilèges de Bourg-
sur-Mer, 535-,-5378; nomination du tuteur de Raymond Vidal 
par Pofficial de Bordeaux, 5365; sentence entre le prieuré de 
Cayac et les habitants de Bossons, 5367; nomination d'archivistes 
de la ville de Bordeaux, 1377; lettres de sauvegarde pour l'ar-
chevêque Pey Berland, 5451; sentence des commissaires royaux 
en faveur de Marguerite de Treulon , 546o; codicille du testament 
d'un savetier an sujet d'un voeu, non accompli, sur le tombeau 
de Pey Berland, 1465; bulle de Paul Il en faveur de l'arche-
vêque de Bordeaux, 5467, p. 36 à 68. 

20591i. — Louis XI confirme à (Met d'Aydie la donation de la terre 
de Fronsac, 1679; transactions entre les habitants de âlontpo-
nilhan et Louis de Lad, 5552; mandement de Louis XI à Jean 
de Foix pour assigner Alain d'Albret devant le parlement de Bor-
deaux, 5482; enquéte sur les seigneurs de Fronsac, 5483; accord 
entre deux seigneurs pour un office d'homme d'armes, s 492; pro-
curation donnée par, un chevalier espagnol pour arréter un voleur, 
1694; défense de confesser faite aux Frères de la Merci, 5493; em-
prunt fait par l'abbaye de Sainte-Croix pour le rachat de Richard 
Cradoc, 1384; commissions données pour faire rentrer dans ie do-
maine royal les fiefs usurpés, 1473; reconnaissance pour les fiefs 
tenus par la ville de Sainte-Foix, 1478, p. 69 à 51o. 

20595. — Lettres patentes de Louis XII sur le neuvain de la pêche 
devant Langon, 1553; érection du comté de Fronsac en marquisat, 
1555. Lettres d'Antoine de Bourbon, roi de Navarre, au roi de 
France, 5556; da président de Roffignac au connétable de Mont-
morency, 5559; du parlement de Bordeaux à François Il, au 
cardinal de Lorraine, 1559-156o; de M. de Barye à la reine  

de Navarre; de M. de Lanssac h François II; de M. de Burye 
à François II; du parlement de Bordeaux au duc de Guise; du 
parlement de Bordeaux au roi; de Pierre d'Ossun au cardinal 
de Lorraine et au duc de Guise; de Frédéric de Foix au cardinal de 
Lorraine; de Pierre d'Ossun au duc de Guise; de Frédéric de Foix 
au roi; de M. de Fauguerolles au cardinal de Lorraine; du pré-
aident de Berault, des présidents du parlement de Bordeaux au 
cardinal de Lorraine; de M. de Barye h Catherine de Médicis; 
du parlement de Bordeaux à Catherine de Médicis; du seigneur de 
Duras au roi, 5560, p. 510 h s56. 

20596. — Lettres du parlement de Bordeaux au roi de Navarre, h 
Charles IX, à Catherine de Médicis; du P. Martines 	, provin- 
cial des Cordeliers d'Aquitaine, à Catherine de Médicis, 5565; 
lettres de M. de Barye au roi de Navarre; de Pierre d'Ossun au 
roi; da parlement de Bordeaux à Charles IX; de M. de Bulle à 
Catherine de Médicis, 5561-1563. Donation à l'église réformée de 
Bordeaux d'un terrain pour servir de cimetière, 5563; lettres du 
parlement de Bordeaux à Charles IX, 1563; du sieur Tourtron à 
Catherine de Médicis, s564; de M. de Barye au roi, 1565; de la 
chambre du parlement de Bordeaux, établie en Périgord pour l'ad-
ministration de la justice, au premier président du parlement de 
Bordeaux, 1565; liste des principaux différends entre quelques 
gentilshommes de la sénéchaussée de Périgord; relate des officiers 
du parlement de Bordeaux, 1565, p. 557 à 576. 

20597. — Exactions commises par les garnisons des châteaux Trom-
pette et du Hé , 5565 ; différend entre l'archevêque de Bordeaux et 
le premier président du parlement; lettre du clergé de Bordeaux à 
Catherine de Médicis, s565; inventaire des meubles donnés en gage 
par la veuve d'Étienne de la Boétie à Thomas de Montaigne, 2567; 
lettres patentes autorisant Jean Barrière à prendre le nom de Dar-
ne], 1587; délibération des jurais de Saint-âlacaire, 1587; lettre 
du maréchal de Matignon à Catherine de Médicis; contrat passé 
par François de Foix pour les chapeaux et bouquets à offrir au par-
lement, 1588; rencontre des flottes française et espagnole dans la 
Gironde, 5593; seigneurie de Salles, 1599, p. 577 à smo. 

20598. — Vente des biens d'un débiteur, 1427; lettres de bour-
geoisie de la ville de Blaye, 1662; actes d'hommages rendus aux 
archevêques de Bordeaux, 5264-1727; journal de François de Sy-
ruent', archidiacre de Blaye, 1568-5585. p. ana à 357. 

20599. — Donations faites à l'évé.me d'Aire de l'hôpital de Canenx , 
1147; chapitre de Saint-André, 1I90; cession par l'abbesse de 
Scanna à l'abbé de la Sauve et à l'église de Fuert de l'oratoire 
de Saint-André de Fuert, 5590; concession faite par Raymond de 
Stapes à Jean de la Salle, 1207; chapitre de Saint-Senrin , 2254; 
foré!. de Bordeaux, 5289; établissement d'un prévôt à Libourne, 
1289; lettres du roi d'Angleterre en faveur de Guillaume de Mon-
trevel, 1990; mandement d'Édouard Pr en faveur de Guillaume-
Arnaud de Tantalon , 1290; lettres d'Édouard Pr autorisant Guil-
laume de Montrevel à prendre du bois dans la forét royale; 
nommant un prévôt et bailli de Libourne et de Villefranche; per-
mettant h Arnaud de Blanquefort de fortifier son manoir de Vey-
rines ; en faveur de Guillaume de Montrevel, 1090; haute justice 
de la châtellenie de Noaillan , 5290; lettre d'Édouard Pr relative 
aux dépenses faites en son nom; châtellenie de Blanquefort, 1290; 
permission de faire un étang dans le fossé de la ville de Bourg, 
5291, p. 357 à 380. 

20600. — Pétition de l'abbé de Saint-Ferme au sujet du testament 
de Jean de Grailly, 1990; cession à Jean d'Espagne d'une maison 
et d'une place dans la ville de Libourne; mandement d'Édouard Pr 
en faveur de Séguin Dupuy ; prévôté de la Réole; permission à 
Guillaume-Arnaud de Sescas de construire une maison forte à Saint-
Pierre-de-Comères; mandement d'Édouard Pr en faveur de Pierre 
de Gavarret, s291-5293; Édouard I" autorise la reconstruction 
d'un fort à Rocafort; mandement d'Édouard Pr en faveur de Guil-
laume de Montrevel; lettre d'Édouard Pr à Richard Fitz-James et 
aux habitants de Bourg-sur-Mer, 1293; cession de la châtellenie 
de Bourg à Pierre de Roquetaillade, 5599 ; lettre d'Édouard Pr 
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établissent un releveur et un contrôleur des recettes à Bourg-sur-
Mer et à Blaye, is97, p. 38o à 888. 

20601. — Privilège accordé aux chapitres de Saint-André et de 
Saint-Seurin de vendre leurs vins en taverne, 1394; défense de 
vendre le vin des étrangers, 1467; lettre du seigneur de Mont-
ferrand à Françoise de Bretagne, femme d'Alain d'Albret, t467; 
privilèges de Langon, Saint-Macaire et Podensac, 153o; mande-
ment de François Pr au sénéchal de Bazadais touchant la levée de 
subsides de guerre, 1543; lettres patentes de Henri II relatives aux 
droits d'exportation des,Nins de France, 1554; arréts du parlement 
de Bordeaux condamnant à mort 579 protestants, 1569; déclarant 
contumaces 39 protestants de Blaye, 1569; condamnant à mort 
75 protestants, 157o; adjugeant à des particuliers divers biens 
confisqués sur les protestants; condamnant à mort 563 protestants, 
1570, p. 388 à 446. 

20602. — Lettres da maire de Périgueux au duc d'Anjou, 1573; 
de l'archevéque de Bordeaux, de l'amiral de Villars, du maire de 
Libourne, du maire de Blaye au duc d'Anjou, 1573; lettres du 
premier président du parlement de Bordeaux, de l'avocat général 
Du Sault à Charles IX, 1573; lettre du maire et des jurats de 
Bordeaux à Catherine de Médicis, 1573; mémoire envoyé au roi 
par Octave Fregose 1573 ; note relative au jugement du sieur de 
Beauvais, 165o; lettre des avocats généraux du parlement de Bor-
deaux à Henri III, 1576; procès-verbal des députés du parlement 
constatant qu'ils ont prié le roi de Navarre de ne pas venir à Bor-
deaux, 1576; quittance pour un mois de gages donnée par les ar-
quebusiers de la garde du grand amiral, 1577; tisurpation de 
lettres de bourgeoisie, 1579, p. 447 à 463. 

20603. — Lettre de M. de la Mothe-Fénelon à Gilles de Noailles, 
1579; lettres de Dussac à Catherine de Médicis, 1579; de M. de 
Duras à Henri III; de Dussac au maréchal de Biron; de M. de 
Saint-Luc, de M. de Sansac, du maire de Blaye à Henri Ill, 
158o; du maire de Blaye au maréchal de Biron; du procureur gé-
néral et de l'avocat général du parlement de Bordeaux à Henri III, 
158o; lettre du maire de Bordeaux au roi, 1576; relevé des pris 
des fermes de la maison commune de Bordeaux de 1584-1585; 
subvention du chapitre de Saint-André pour soulager les pestiférés; 
lettres du parlement de Bordeaux à Henri III; du maréchal de Ma-
tignon aux jurats de Bordeaux, 1588-159o; délivrance de deux 
prisonniers de guerre, 1595, p. 463 à 480. 

20604. — Chanson satirique contre M. de Lussan , 1594; lettres du 
parlement de Bordeaux à Henri IV, s598; du président d'Allia, 
1598; du duc d'Épernon à Henri IV, 1599; de M. de Vendôme à 
la reine, 1614; de Louis XIII au président d'Allie, 162o-1.621; 
de M. de Saint-Abre, du président d'Aras à Mazarin, 165o; lettre 
écrite de Bordeaux, 165o; lettres du président de Pontac à Ma-
zarin; de M. Fontenel au vicomte de Virelade; lettre écrite de 
Bordeaux, t65o ; lettres de M. de Salomon, de M. de Marin, du 
duc d'Épernon à Mazarin, 165o; lettre adressée à M. de Saint-
Paul, 1.65o; lettres de M. de Saint-Simon, du duc d'Épernon à 
Mazarin; relation de ce qui s'est passé dans l'armée de Guyenne 
depuis l'arrivée de M. de la Valette près de M. le duc d'Épernon, 
165o; députés envoyés au-devant du maréchal de Monluc à la 
Réole, 1575, p. 48o à 518. 

20605. — Lettre du duc d'Épernon à Mazarin; relation des affaires 
de Bordeaux; état de la ville et faubourgs de Bordeaux; lettres du 
duc d'Épernon à la duchesse de Chevreuse, au cardinal Mazarin; 
de M. de Lavie, du maréchal de Vilieroy, du duc d'Épernon v  Ma-
zarin , 165o; note du duc d'Épernon relative aux affaires de Bor-
deaux; lettre de M. Mairet aux frondeurs de Bourgogne, 165o; 
contrat passé entre le sieur Ferles et les habitants de la paroisse 
de Sainte-Colombe, 1691; état des reliques de la collégiale de 
Saint-Seurin après l'incendie de 173o; état des nobles et des rotu-
riers vivant noblement dans la sénéchaussée de Basas, 1698; lettre 
de M. Bertin, intendant de Guyenne, à M, Pardon-Trouvé, 1766; 
traité entre les jures de Bordeaux et le sculpteur Lemoyne pour 
quatre statuettes de Louis XV, 1766-1769; lettre des junte à 
M. Pardon-Trouvé, chargé d'affaires de la ville de Bordeaux, 4769;  

lettre pour demander la conservation de la statue de Louis XV à 
Bordeaux, 1791; lettre du sculpteur Gois eu ministre de P nté-
rieur, t816; lettres de M. de Tournon, préfet de la Gironde, au 
maire de Bordeaux, 1816; du maire de Bordeaux à M. Émerien, 
1816; rapport au sujet du rétablissement de la statue de Louis XV, 
1816, p. 518 à 572. 

XIV. — Archives historiques du départe-
ment de la Gironde, t. XIV. (Bordeaux, 
1873, in-4°, XLIX-579 p.) 

20606. — Correspondance du maréchal de Biron, deuxième moitié 
du Ite siècle, p. s à 571. 

20607. — Frais de voyage d'un notaire pour annoncer au mi et au 
maréchal de Biron l'élection du maire de Bordeaux, 1577; lettres 
du maréchal de Matignon à Catherine de Médicis, à Henri III, 
1581-1584; lettre de MM. des états de Guyenne an maréchal de 
Matignon; lettres du maréchal de Matignon à Henri III; des jures 
de Bans au maréchal de Matignon; du procureur général du par-
lement de Bordeaux à Henri III, 1584; du procureur général et,  
de l'avocat général du parlement de Bordeaux à Henri III; hures 
du maréchal de Matignon, 1.585; lettres du procureur général et 
de l'avocat général du parlement de Bordeaux à Henri III; du rieur 
de Gourgues, du maréchal de Matignon, du sieur Chauvin, con-
seiller en la chambre de l'édit, à Henri III, 1585; lettres du ma-
réchal de Matignon à Henri III; de l'avocat général du parlement 
de Bordeaux au maréchal de Matignon; de M. Chauvin à Henri III; 
de M. de Larme, du maire de Libourne au maréchal de Mati-
gnon; du maire de Bordeaux, 1585; du président d'Allie, 1186; 
du maréchal de Matignon à Henri HI, 1587; lettre du maire de 
Bordeaux au maréchal de Matignon, 1588, p. 272 à 3os. 

20608. — Lettres du maire de Bordeaux à Henri III, 15/35; à 
M. de Féret, 159e; des jurats de Bordeaux à Henri IV, 1594 ; du 
duc d'Épernon, du procureur général du parlement de Bordeaux, 
du président d'Allie, des trésoriers généraux de France en Guyenne, 
de M. de Merville, grand sénéchal de Guyenne, du parlement de 
Bordeaux, de M. de Caumont, du maréchal de Matignon, de M. de 
Vicose, des protestants de la Guyenne à Herfri IV, 1594; lettres 
du parlement de Bordeaux, da maire de !Bordeaux à Henri 1V, 
4595; réparation des murailles de la Réole, 1595; lettres du ma-
réchal de Matignon, du président d'Arts à Henri IV, 1595; lettres 
du maréchal de Matignon au connétable de Montmorency, à 
Ilenri W, 1595, p. 3o2 à 345. 

20609. — Lettres du duc d'Épernon à Henri IV, 1595; du maré-
chal de Matignon au connétable de Montmorency, 1596; du pré-
sident d'Ans, du parlement de Bordeaux à Henri IV, 1597; letres 
de M. de Matignon an connétable de Montmorency, 1597; du pré-
sident d'Aras à Henri IV au. sujet du cardinal de Sourdis, rios; 
du cardinal de Sourdis au connétable de Montmorency; du maré-
chal d'Ornano à Henri IV, 1609; quittance du maréchal d'Or-
nano; lettre de Bernard de Girard Du Haillan au maréchal de 
Biron, t Boa; lettres du maréchal d'Ornano, du cardinal de Sour 
dis, de 31. de Poyanne à Henri IV, don; arrét du conseil d'état 
pour donner aux protestants un lieu convenable pour enterrer 
leurs morts, 1609; lettres de M. de Virose, du maréchal d'Or-
nano, du président Lalanne, de H. de la Martonie, évéque de Li-
moges, de ill. de Caumont, du cardinal de Sourdis à Henri IV, 
s6os, p. 345 à 385. 

20610. — Lettres du maréchal d'Ornano, du président d'Alios, da 
procureur général Desaignes , de M. de Montferrand à Henri IV, 
16o3; de M. de 3Iontferrand à M. d'Alfa; de M. d'Ara an con-
seiller d'État Du Fresne, 1603; du président de Gentil, du cardinal 
de Sourdis, du parlement de Bordeaux, de M. de Caumont à 
Henri 1V, ;6o3; de M, de Vicose au président d'Aras; du pré-
sident d'Aar, dis maréchal d'Ornano, de Th. Ilesperien , du duc 
d'Épernon, du maire de Bordeaux, des pasteurs de l'église ré-
formée de Bordeaux h Henri IV, t6o3 ; déposition de Lisier au 
allie du complot d'Allia!' et de Puydefort, 1603; lettres du lue 
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d'Épernon, des pasteurs des églises réformées de la basse'uyenne, 
de M. de Lassen, du maréchal d'Ornano à Henri IV, 1604 , p. 385 
h 438. 

20611. — Quittance du duc d'Épernon; lettres du duc d'Épernon 
à Henri IV, 1604; arrêt du conseil d'État sur un arrêt de partage 
en matière criminelle, 16o4 ; lettres de Marie de Médicis, de M. de 
Pontchartraiu , du prince de Condé, de Louis XIII, du chancelier 
de Sillery, du comte de Saint-Paul au cardinal de Sourdis, 1610- 

, p. 438 à 492. 

20612. — Lettre de M. de Nesmond à Henri de Noailles, 1.615; 
arrêt du parlement de Bordeaux concernant les ministres Primerose 
et Cameron; extraits des actes de l'assemblée générale des églises 
réformées de France, 1616; arrêt du parlement de Bordeaux con-
cernant les capitaines Blanquet et Gaillard, 1617; lettres du due 
d'Épernon à Richelieu, évêque de Luçon, 1621; à Louis XIII, 
1626; du duc de la Valette au cardinal de la Valette, 1627; du 
duc d'Épernon à Louis XIII, 2627; de Louis XIII aux jurais de 
la Réole, 1627; ordonnance rendue par le bureau des finances de 
la généralité de Guyenne, 1634; lettre de Louis XIII aux jures 
de la Réole; lettre de Guillaume Millanges à Alexandre; lettres du 
marquis de Sourdis, de Henri de Sourdis, archevêque de Bordeaux, 
à M. Charpentier, secrétaire du cardinal de Richelieu, 2635-1637; 
du duc d'Epernon au cardinal de la Valette; de Gaston de la Va-
lette au cardinal de la Valette, 1637, p. 493 à 515. 

20613. — Lettres du marquis de Sourdis au cardinal de Richelieu, 
1639; arrêt du conseil pour la translation du corps du cardinal de 
la Valette, 1639; rôle des compagnies de MM. de Castignolletz et 
•de Macaye, 164o; lettres du marquis de Sourdis à M. Charpentier, 
1642 ; lettres de M. de Chaxigny au marquis de Sourdis, 1.641; 
de Henri de Sourdis, archevêque de Bordeaux, au chancelier, 1643; 
de M. de•Noailles au cardinal Mazarin, 1643; contrat de mariage 
de Jean-Paul de Gourdon de Genouilbac et de Marie-l'hélice de. 
Montault, 1644; lettres de Henri de Sourdis, archevêque de Be-
deaux, au duc d'Épernon, 1646; à l'imprimeur Vitré, 1645; de 
M. Girard, secrétaire da duc d'Épernon, à M. Dupuy, 1646; de 
M. Lefranc de Pompignan au supérieur de l'ordre des Bénédictins, 
175o; du maréchal de Richelieu au chancelier, 1761; délibération 
des jurais relative à la commande d'un buste de Montesquieu, 1778; 
brevet de bourgeoisie accordé par la ville de Sarlat à M. Romain 
Desèze, 1782; lettre de hl. Armand Gensonné à M. Callot, dé-
puté à l'Assemblée constituante, '791; comité révolutionnaire de 
surveillance de Bordeaux, 1794; transport des cendres de Michel 
de Montaigne, t 800 ; lettre de M. Joseph de Ségur-Montaigne à 
M. Dubois, préfet de la Gironde, 1803; translation des cendres de 
Michel de Montaigne, 1803, p. 5,5 à 557. 

XV. — Archives historiques du départe-
ment de la Gironde, t. XV. (Bordeaux, 
11874, in-40, XLIV-624 p.) 

20614. — Chronique de Bazas, de l'an 6o avant J.-C. à 1747; cou-
tumes de Bazas, 1489 , p. 1 à ,5s. 

20615. — Privilèges accordés aux habitants de Basas, ±468; bulle 
portant provision pour l'évêché de Basas, 1543; testament (PEs-
tienne Despois, 1624; nomination de l'évêque d'Aire au prieuré 
de Bougues par l'abbé de la Sauve, 1234; bulle d'Innocent IV en 
faveur des chanoines de Saint-André, 1247; sauvegarde donnée par 
la communauté de la Réole aux habitants de l'Agenais, 1268; 
chapitre de Saint-André, 0254 ; lettre de Pierre Calhau au séné-
chal Lue de Thany, 1274; autorisation pour un duel judiciaire, 
1274; approbation des comptes de tutelle, t 28o ; quittances don-
nées devant l'officiai de Bordeaux aux exécuteurs testamentaires de 
Pierre Calhau, 128o; inféodation d'une pièce de terre it Beychac, 
1281; quittance donnée à un tuteur devant l'official de Bordeaux, 
1281, p. 15e à 177. 

20616. — Citation donnée aux héritiers de Pierre Calhau, 1285; 
sentence rendue par les arbitres choisis par les habitants de Bruges 
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et le châtelain de Blanquefort, 1286; quittance donnée par les re-
ligieuses de Pontvert au tuteur des enfants de Pierre Canula, 
1287; quittance donnée par la veuve de Pierre Calhau aux exécu-
teurs testamentaires de son mari, 1289; contrat de mariage de 
Bernard d'Escossen et de Trencaléon , fille de Jean Colora, bour-
geois de Bordeaux, 1289; quittances données à B. Calhan an nom 
de Bertrand de Podensae, 0e94; mandement du commissaire du 
roi de France en faveur de Pierre Calhau, 1298; serment prêté 
par l'évêque de Poitiers à l'archevêque de Bordeaux, t3t8; revenus 
du roi d'Angleterre à Libourne, 1335 ; fiefs tenus du roi d'Angle-
terre dans la ville de Libourne, 1342; mandement du sénéchal 
d'Aquitaine en faveur des héritiers de Pierre Calhan, 2293, p. 178 

202. 

20617:— Lettres adressées à différents membres de la famille de 
Bourdeille, t414.1534; documenta relatifs à l'ambassadeur de 
France à Constantinople, 5572-0573; reconnaissances féodales en 
faveur de la famille de la Boétie, 1448-15os ; documents concer. 
nant la famille de la Boétie, 1451-1584, p. soi à 26o. 

20618. — Pièces relatives aux gages de B. de Montaigne, gentil-
homme de la chambre du roi de Navarre, 1584; contrat passé' 
entre la municipalité de Bordeaux et Josse Cornilhot, mitre fon-
tainier de la ville de Rouen, 1521; transaction entre le chapitre de 
Saint-André et ,le prieur de l'hôpital Saint-James, 1276, sceau; 
restauration du château de Nérac, 1533; fourniture d'une armure 
à Pierre.Eyquem de Montaigne, 1561; lettres de Henri, roi de 
Navarre, à M. de Bourrouillan ,1578-1579 ; à Françoise de Grailly, 
abbesse de Glossinde, 5579; aux consuls de la ville de Langon, 
1579 ; à M. de Blavyn , 1581; serment prêté à Saint-Saurin par le 
cardinal de Sourdis, 1600 ; lettre du maréchal d'Ornano au con-
nétable de Montmorency, ,60o; inventaire des ornements placés 
dans la trésorerie de Saint-Saurin, 16o7; répartition entre les pa-
roisses du duché de Frousse des frais d'entretien d'une compagnie 
d'infanterie, dee , p. 261 à 3o3. 

20619. — Lettres du cardinal de la Valette à Louis XIII; de 
Louis XIII, de Raymond Phelypeaux au président d'Attis, 1692; 
ordonnance du cardinal de Sourdis concernant l'épiscopat de Saint-
Caprais; lettre du cardinal de la Valette à Louis XIII, 2623; 
amende honorable faite par le duc d'Épernon à l'archevêque de 
Bordeaux, 1634; dénombrement de la seigneurie d'Andernos et 
Ignac, s634; attestation de la contenance de la jauge des barriques 
bordelaises, 1.647; lettres de Joseph Dubernet, premier président 
du parlement de Bordeaux; de Bertier de Montrave , président du 
parlement de Toulouse, 1649; du premier consul de Montauban à 
Mazarin, 1648; du chevalier de Vivons au duc de Gramont, 164; 
entrée à Bordeaux du prince de Condé, 1651, p. 3o4 à 324. 

20620. — Lettres de Castes d'Orléans aux trésoriers de France à 
Bordeaux, 1652; du prince de Conti au marquis de Sainte-Croix, 
1653; nouvelles de Bordeaux, 1653; lettres de l'évêque de Tulle, 
du due de Vendôme au cardinal Mazarin, 1653; nouvelles de Bor-
deaux, 0653; lettres du duc de Candule à Mazarin; de M. de Mar-
chie au marquis de Chaulot ; du duc de Vendôme à Mazarin; nou-
velles de Bordeaux ; lettres du duc de Vendôme, de l'évêque de 
Tulle, de M. de Marin à hlazarin; nouvelles de Bordeaux; lettre 
du duc de Candale au cardinal Mazarin, 1653; relation du voyage 
du sieur Butin à Bordeaux par ordre du duc de Vendôme; lettres 
du duc de Vendôme aux jurais et habitants de la ville de Bordeaux; 
de l'évêque de Tulle à Mazarin; de M. de Caumont, du duc de 
Candale, du duc de Saint-Simon, du chevalier de Virens, de M. de 
Bougy à Mazarin, 1653, p. 324 à 368. 

20621. — Mémoire pour les ducs de Vendôme et de Caudale con-
tenant ce qu'ils auront à observer lors de la réduction de la ville 
de Bordeaux; lettres du maire de Bordeaux, de 31. de Chouppes, 
du duc de Vendôme, de l'évêque de Tulle, du duc de Caudale à 
Mazarin, 1653; nouvelles de Bordeaux, 1653; lettres de M. de 
Lavie, de M. de Langlade , du duc de Candale, de l'évêque de 
Basas, du duc de Vendôme à Mazarin, 1653; de M. de Mamaia 
au marquis de Montpouillan; du duc de Caudale, de M. de Marin , 
de l'évêque de Tulle à Mazarin, 0653; des ducs de Vendôme et de 



SOCIÉTÉ DES ARCHIVES HISTORIQUES DE LA GIRONDE. 	659 

Caudale à Louis XIV; du duc de Caudale, du parlement de Bor-
deaux, de l'évêque de Tulle, de M. Salomon de Virelade, de M. de 
Pontac, du maire de Bordeaux, de M. de Lavie, de M. de Saint-
Luc, du duc de Vendôme, de M. Du Burg, du P. Berthod, cor-
delier, du duc d'Épernon, des ducs de Vendôme et de Caudale 
Mazarin, 1653, p. 36g à 435. 

20622. — Lettres de l'évêque de Basas, des officiers du présidial de 
Guyenne, du duc de Candale, du premier président de Pentue, 
du duc de Vendôme, du P. Berthod à Mazarin, 1653; du duc dn 
Caudale au duc de Vendôme; de M. do Lavie à Mazarin ; liste des 
membres à exclure du parlement de Bordeaux; harangue de M. Du-
verdier au roi; liste des membres du parlement de Bordeaux qui 
étaient à la Réole lors de l'enregistrement des lettres patentes d'am-
nistie, 1653; déclaration du roi an parlement de Bordeaux, t654, 
p. 435 à 457. 

20623. — Lettres des jurais de Bordeaux, du parlement de Bor-
deaux, de 41. de Ponter à Mazarin, 1654; de M. Dupuy à M. de 
la Maigrie, 1655; de la chambre de l'édit de Guyenne au chan-
celier Séguier, 1656; transaction entre dame Marguerite de Vicose 
et ses tenanciers, 1656; lettre de Louis XIV au prince de Condé, 
,667; lettre de M. Daguesseau, intendant de la province de 
Guyenne, 1671; lettre du maréchal d'Albret, 1672; lettre de M. de 
Sève, intendant de la province de Guyenne, 1673; arrêt du con-
seil qui subroge M. de Sève à la place de M. Daguesseau pour faire 
le procès à quelques ministres, 1673; lettre de M. de Sève à M. de 
Clairambault; lettres de provision pour la cure de Cantenac, 
1674; lettre de M. de Sève, 1677; mémoire de l'intendant Fau-
con de Ris, 1677, p. 457 à 488. 

20624. — Monitoire de l'évêque de Périgueux, 1679; mémoires des 
ministres de Bordeaux touchant le serment envoyé par M. le due de 
Roquelaure, 1679; mémoire des gentilshommes de la généralité de 
Bordeaux qui font faire dans leurs maisons et châteaux l'exercice 
de la religion prétendue réformée, 1682; signification faite aux 
ministres et aux anciens de Milice de J'avertissement pastoral du 
clergé de France, 1682; lettre de l'intendant Faucon de Ris à 
41. de Châteauneuf, 1683; procédure faite au sujet d'irrévérences 
commises au passage du saint sacrement, 1685; ordonnance du 
président de Lalande au sujet d'une infraction aux édits du roi 
commise dans le temple de Bègles, 1685; lettre du procureur gé-
néral da parlement de Bordeaux; protestation du curé de Castillon 
contre les mariages des protestants tels qu'ils se célèbrent dans sa 
paroisse, 1685, p. 488 à 5to. 

20625. — Lettre de M. de Levi° à M. de Châteauneuf, 1.685; état 
des temples qui ont été interdits; état des seigneurs de fiefs faisant 
dans leurs châteaux l'exercice de la religion réformée; rôle des mi-
nistres protestants autorisés à quitter Bordeaux; protestation des 
prêtres de la Treizaine de Notre-Dame-de-la-Place, 1685; mémoire 
touchant les biens des fugitifs de la sénéchaussée de Bordeaux; mis-
sionnaires des diocèses de la généralité de Bordeaux, 1687; lettres 
de M. de la Brousse à M. de Bezons; de M. de Bezons au marquis 
de Châteauneuf, 1688; liste des femmes protestantes restées en 
Guyenne, 1689; emploi des fonds provenant de la vente des mai-
sons démolies pour l'esplanade du Château-Trompette, 1690; 
lettre de l'évêque de Périgueux au maréchal de Noailles, 1695, 
p. 511 à 531. 

20626. — Supplication au comte de Sourdis pour les nouvelles con-
verties, 1695; état des biens des consistoires du diocèse de Péri-
gueux, du diocèse de Sarlat, 1696; biens des consistoires du dio-
cèse de Bordeaux, t 696 ; prieuré de Barp, 1990;      hôpital de Barp, 
s366; bulle de Grégoire IX relative à la primatie d'Aquitaine, 
2238; don de la moitié de l'église de Caudrot par l'abbé de Con-
dom, 1585-1187; contrat de mariage entre Bernard de Ségur et 
Gaillarde Izambert de Grésfilac, 1s99; contrat de mariage entre 
Pey de l'Estaige et Conter de Jales, 1305; vente d'une vigne et 
d'une oseraie à Bourg, 1397; vente de vins en Médoc, 1407; 
bulle de Martin V confirmant l'élection de Pierre Berland en qua-
lité d'archevêque de Bordeaux, titoo; droit de bris et de naufrage  

sur la côte du Purge, dés; reconnaissance féodale en faveur de 
Bertrand de Grailly, 1457, p. 531 à 563. 

20627. — Construction d'un couvent à Bordeaux pour les Frères 
mineurs de l'Observance, 1.487; supplique adressée au roi par les 
habitants de Bordeaux après la révolte de 1548, 1549; enlèvement 
des beurriers et immondices de la ville de Bordeaux, 155o; arrêt 
du parlement relatif à l'accaparement de la vieille monnaie et à 
certaine fraude des changeurs, 1550; permission d'imprimer des 
calendriers annuels à l'usage de Bordeaux , 1552; permission d'im-
primer les Heures. de Notre Dame accordée -à'Finnçois Morpain, 
1552; lettre de Charles IX au maire de Bordeaux après le mas-
sacre des protestants, 1572, p. 563 à 573. 

XVI. — Archives historiques du départe-
ment de la Gironde, t. XVI. (Bordeaux, 
1878, in-4e, xxill-4lo5 p.) 

20628. -- Cartulaire de Henri V et de Henri VI d'Angleterre, 
1453, p. 3 à 375. 

XVII. — Archives historiques du départe-
ment de la Gironde, t. XVII. (Bordeaux, 
1878, in-4°, xix-600 p.) 

20629. — Coutumes de Pouy-Carrejalart, copie du xv' siècle , p. 
à 47. 

20630. — Coutumes de Pujols en Agenais, copie du xvn• siècle, 
p. 4g h 76- 

20631. — Procuration donnée par Catherine d'Esclamat, e493; 
transactions sur les coutumes de Puys en Agenais, 1493, x516, 
1.505; statuts de l'officialité de Condom, 15to , p. 77 à 136. 

20632. — Reconnaissance féodale en faveur d'Élie de Lascours, 
1309; codicille d'Agnès del Bosquet, fille de Pey del Bosepat et 
femme de Raymond de la Pila, 1311; transaction entre Amanieu 
de Belhade et Guillaume Barba, 1.354; reconnaissance féodale en 
faveur de messire Amanieu Du Faussai, 1356; sentence arbitrale 
entre le seigneur de Montferrand et les habitants de Vevrines , -.356; 
pillage de la commanderie de Saint-Antoine-lès-Aubeterre par les 
huguenots, 1562; testament d'Étienne de la Boétie, 1563; 'ettres 
de rémission accordées à Jean de Monluc, seigneur de Balagny, 
1596; construction d'une prison au Carbon-Blanc. 1.596; arrêt du 
grand conseil qui remet les Feuillants de Bordeaux en possession 
du prieuré ou commanderie de Saint-Jacques, 1596; prieuré de 
Baulac, 1597, p. 137 à 17o. 

20633. — Placets adressés au marquis de la Vrillière par plusieurs 
femmes détenues dans les prisons de Bordeaux; lettres de M. de la 
Bourdonner au marquis de la Vrillière, 1705; fêtes denrées à 
Bordeaux it l'occasion de l'érection de la statue équestre de Louis XV, 
1743; cahier des demandes de la ville de Sainte-Foy aux états gé-
néraux, 1789; cahier de doléances présenté au roi par les membres 
du tiers état de la sénéchaussée de Libourne, 1789 ; procès-verbal 
de l'asseniblée des trois ordres à Libourne, t789; permission 
donnée par l'ous de Castillon à Bernard de Miran de sous-inféoder 
certains fiefs, t 4o8 ; bail à fief par l'abbé de Saint-Ferme, 1445; 
bail à fief d'un moulin, 5471, p. 17o à sog. 

20634. — Réformation du domaine dans la prévôté de Barsac, 48o; 
reconnaissances féodales en faveur du roi dans la prévôté de Bissac, 
248o; bref d'Alexandre VI pour faire restituer à Bernard Fan-
does ses propriétés, 1494; échange de fiefs, 15s e; passeport donné 
en France par Charles-Quint, 1537; chapitre de Saint-Ani-ré de 
Bordeaux, 1554; nomination par le pape d'un chanoine de Saint-
André, s556; certificat de maladie donné par R. de Louppes, 
1556; élection de Méfie Vinet comme principal du collèce de 
Guyenne; élection de Pierre Pichet comme médecin ordinaire de 
la ville de Bordeaux, 1555; arrdt en faveur de Catherine Ortega, 
1555; mandement de Blaise de Monluc, 1562; lettre de 111. de 

83. 
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Lamothe-Fénelon à MM. les maire et,jurats de Bordeaux, 0571; 
hôpital des pestiférés, 1585-159o; construction d'une rue et d'un 
pont sur le Peugne, 1585; bail à ferme de la marque du vin à 
Bordeaux, o584; acquisition par Thomas de Pontac du greffe civil 
et criminel du parlement de Bordeaux, 1594, p. 009 à 25o. 

20635. - Documents extraits de la bibliothè lue de Saint-Péters-
bourg : lettre écrite de Lisbonne à Henri II, 1555; lettres de 
M. de Burye à Henri II, 1558; au duc de Guise, 1539; de Guy 
de Chabot à Catherine de Médicis, 156o; de M. de Noailles à la 
reine, 156o; de M. d'Estissac au roi: 1555-156o; de M. de Pen-
tue au roi, 2.56o; de Guy de Chabot au duc de Guise; de M. de 
Burye au roi; de Guy de Chabot, du général Portai au roi, 156o-
156s; requête de la ville de Poitiers au roi, 1562; lettre de 
M. de Burye au roi de Navarre, 156a; du parlement de Bordeaux, 
de M. de âiontpezat, de M. de Brelle, de MM. de Burye et de 
Moulin, 1.562; requête de Guy de Chabot au roi de Navarre à l'oc-
casion du meurtre de son frère; mémoire de ce que Chamigny fera 
entendre au roi de la part de M. de Sansac, 1562, p. 25o à 280. 

20636. - Lettres de M. de Barye au roi, 1562; de Guy de Chabot 
à la reine; de M. de Barye au roi; de M. de Lansac au roi; de 
M. de Pardaillan, de M. de Richelieu à la reine, 1562-1563; de 
M. de Burye à la reine, au roi; de M. d'Escars au roi, 1563; 
de Jean de Monluc à la reine; instruction de M. de Burye au roi, 
1564; réclamation du président de Pontac au roi; lettres de M. de 
Barye au roi, 1564; requête des jurais de Bordeaux au roi pour 
obtenir la restitution de leurs armes, .1565; lettre de M. de Burye 
au roi, i565; mémoire de M. de Sansac; mémoire du lieutenant 
général de la justice à la Rochelle; lettre de M. de Sansac au roi, 
1.565 ; lettre de Guy de Chabot à la reine, 1566; mémoire envoyé 
de Toulouse au roi par Jean de Monluc, 1566, p. 28o à 322. 

20637. - Lettres de Jean de Monluc à Charles IX; de M. de Ram-
bouillet au roi, 1566; de M. de Barye à Henri II, 1558; mémoire 
adressé à la reine par M. de Sansac, 1569; lettre de M. de San-
sac à Charles IX, 157o; lettres de Guy de Chabot à Charles IX, 
à la reine, 1572; de M. de Sansac au duc d'Anjou, 5573; de 
M. de Ventadour au roi, 0573; de Madeleine de Turenne à la 
reine, 1575; lettres du président de Villeneuve au roi Henri III, 
1578; de M. de Lamothe-Fénelon , de M. de Pompadour au roi, 
158a ; lettres de Charles de Birague à Catherine de Médicis, 1583; 
du roi de Navarre à M. de Birague; de M. de Birague à la reine, 
1584; de M. de Birague au roi, 1584; du maréchal de Matignon 
à Henri III, i585, p. 322 à 358. 

20638. - Séances préparatoires aux états généraux d'Orléans, 
1649; lettre de M. Marrons à M. Le Comte, conseiller du roi, 
1648; concile provincial tenu à Bordeaux en 1614, p.358 à 480. 

20639. - Documents divers relatifs au concile provincial de Bordeaux : 
lettre du cardinal de Sourdis aux archevêques de France, 1624; 
lettres de l'archevêque d'Auch, de l'évêque de Luçon, du cardinal 
Barberini, de l'évêque de Saintes, de H. de Sponde au cardinal 
de Sourdis, 1624; de l'évêque de Saintes, du cardinal Barberini, 
de l'archevêque de Vienne au cardinal de Sourdis, 1625; protes-
tation contre une nomination faite par le cardinal de Sourdis au 
concile provincial de Bordeaux, 1.625; lettre au cardinal de Sour-
dis; lettres du cardinal de Sainte-Suzanne, du cardinal Bentivo-
glio, du cardinal de Saint-Onuphre au cardinal de Sourdis, 1625; 
mémoires des articles que messeigneurs du concile provincial veulent 
demander à Sa Sainteté, au roi, 1.625; lettres de Gabrielle d'Es-
trées, fac-similé; de W' de Sourdis à la reine, 1596; de Henri IV 
à M. de Sauvansa, sénéchal de Rouergue, 0596; aux religieux de 
Notre-Dame d'Aubrac, 1598; du cardinal de Sourdis à Henri IV, 
1609; à Marie de Médicis, ific, ; à M. Phelypeaux, conseiller du 
roi, 1611; à Marie de Médicis. 1611, p. 481 à 511. 

20640. - Lettres du cardinal de Spurdis à Louis XIII, 161 1; à 
M. Phelypeaux , 1.611; à Marie de Médicis, i6t3; à M. de Pont-
chartrain, 16t3-161.4; à Louis XIII, 1615; à M. de Pontchar-
train, à Marie de Médicis, à Louis XIII, 1615-162o , p. 511 
à 563. 
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XVIII. - Archives historiques du départe-
ment de la Gironde, t. XVIII. (Bordeaux, 
1878, in-4°, xxxv-6 i 4 p.) 

20641. - Obituaires de l'église Saint-André de Bordeaux, xne et 
xci' siècles, p. 1 à do. 

20642. - Pièces relatives à la convocation du ban de la noblesse de 
la sénéchaussée de Sarlat, 1674; ordre du maréchal d'Albret, re-
latif an logement des gens de guerre à Bordeaux, 1675; ordon-
nance de l'intendant de Sève pour le logement des gens de guerre 
à Bordeaux; démolition du clocher de Saint-Michel à Bordeaux, 
0675-1676; lettre du maréchal de Roquelaure à Colbert, 1677, 
p. 26o à 32o. 

20643. - Bulle d'Innocent IV en faveur des Frères-prêcheurs, 1146; 
reconnaissance féodale en faveur de Bernard d'Escossan, 1325; or-
donnance du duc de Guyenne pour faire recennaltre François de 
Volvire comme seigneur de Montcuc, 1471; lettres patentes de 
Louis XI portant rétablissement du parlement à Bordeaux, 1472; 
bail à fief nouveau du moulin du Ciron, 0477; arrêt du parle-
ment entre la basoche et les barbiers de Bordeaux, 1534; procu-
ration donnée par les délégués des paroisses du bailliage de Saint-
Loubès. t56o ; nomination du syndic des paroisses qui composent 
la prévôté royale de l'Entre-deux-Mers, 156o; arrêt du parlement 
autorisant les religieuses de l'Annonciade à aller se baigner à 
l'Océan; arrêt ordonnant information contre les religieuses de l'An-
nonciade , 1561; lettre d'Antoine de Noailles à M. de Chabrignac 
1561; lettre de Marie de Foix à M. de la Bournaihière, conseiller 
au parlement de Paris, 1575; lettre du parlement de Bordeaux à 
Henri III, 1582; testament de Florimond de Raymond et de Su-
zanne de Marin, sa femme, s600; donation des fiefs de Saint-
Médard et de Saint-Aubin-en-Jalles au prieur de Saint-James, 
1272, p. 321 à 344. 

20644. - Bail à fief dans la paroisse de Saint-Magne, 1387; sen-
tence du maire de Bordeaux maintedant les Frères-prêcheurs dans 
la possession d'un fief, d I 1; nomination du remplaçant de l'of& 
cial de Bordeaux absent, 1.436; bail à fief par Bertrand de Mont-
ferrand à Pierre Du Puch, 1438; affranchissement de deux serfs 
questaux, 1425; union par le pape du prieuré de Saint-Jacques 
au collège des jésuites de Bordeaux, 1573.0574; lettre du duc 
d'Épernon au roi, 1631; échange entre le commandeur de Saint-
Antoine d'Aubeterre et les Feuillants de Bordeaux, 1 6o3; visite de 
la commanderie de Saint-Antoine de Pison en Périgord, 1607; 
lettres du procureur général Desaigues à M. de Pontchartrain, 
16:3; de M. de Lussan à Marie de Médicis, 1616; à Louis XIII, 
à M. de Pontchartrain ; de M. de BeUebat, de M. d'Aubeterre 
Louis XIII, 1616-1617; à M. de Pontchartrain, 1618, p. 344 
à à o3. 

20645. - Discussion de préséance entre les ducs de Montmorency 
et d'Épernon et le garde des sceaux Du Vair, i618; lettre de 
âP'.. de Tarneau à Louis XIII, t6so ; notice sur les événements 
qui se sont passés à Aubeterre, 162 t ; étendue de la commanderie 
de Saint-Antoine de Bordeaux, 1652; prolongation du parlement 
de Bordeaux, 1578; lettres du premier président du parlement de 
Bordeaux, du procureur général de Pontac, du président Dubernet 
de la chambre de l'édit de Guyenne, de M. de Pichon, de M. An-
drault, de M. d'Alesme, de M. Grimard, membre de la chambre de 
l'édit de Guyenne, de M. de Gourgues au garde des sceaux Sé-
guier, 1633; interdiction du service divin dans toutes les églises de 
Bordeaux, 1633, p. 4o3 à 43o. 

20646. - Lettres du président d'Affis, du parlement de Bordeaux, 
de M. de Villemontée, du président Lalanue , de M. Minima, con-
seiller au parlement de Bordeaux, au garde des sceaux Séguier, 
1633; lettre des officiers catholiques de la chambre de l'édit de 
Guyenne ; lettres du frère Vincent Moret, des récollets de Guyenne, 
de M. de Verthamon , du président Lalanne, du parlement de 
Bordeaux, du premier président d'Aguesseau, du procureur gé-
néral de Pontac, du duc de Saint-Simon, des officiera de la cour 
des aides  de Guyenne an chancelier Séguier, 1633-164o , P.  430 
à 463. 



SOCIÉTÉ DES ARCHIVES HISTORIQUES DE LA GIRONDE. 	661 

20647. — Assemblée' des administrateurs des fondations faites par 
Pierre Charron, 1647; registre de l'emploi des revenus des oeuvres 
charitables fondées par Pierre Charron, 1647-1734; lettre de Ma-
zarin à l'archevêque de Bordeaux, 1654; ordonnance concernant 
la vente de l'hôtel de ville, 1659; lettre de l'archevêque de Bor-
deaux Armand Bazin de Bezons, 1713; requête adressée aux jures 
par le bourreau, 1753; rôle des tailles de la paroisse d'Ambarès, 
1723 ; lettre de Louis XV au parlement de Bordeaux, 1727; lettre 
de M. Boucher, intendant de la généralité de Bordeaux, au garde 
des sceaux, 5734; lettres de la duchesse d'Antin à M. Parte> 
rien, maire de Langon, 1746; fourniture d'un tombereau pour 
les exécutions, 5753; lettre du maréchal de Richelieu à l'inten-
dant de Guyenne, 1762; lettre du chancelier Maupeou à 31, Dudon 
fila, s763; cadeaux des jurats à l'occasion du jour de l'an, 1765; 
lettre du duc de Richelieu à M. Tranchère, 1768, p. 463 à 493. 

20648. — Lettres de bourgeoisie de Sarlat accordées à M. de Sèze, 
1782; don de tableaux h la ville de Bordeaux par le maréchal duc 
de Mouchy, 1785; lettres de l'archevêque de Bordeaux à l'arche- 
vêque 	179o; à l'évêque de Basas, 179o; lettre adressée au 
roi et à la reine de Navarre par leur ambassadeur aux conférences 
de Noyon, 15s6; lettre de Pierre de Biax à la reine de Navarre, 
1516; lettres du cardinal d'Albret à son père, 1.518; cotisation 
des prieurs et hospitaliers du diocèse de Bordeaux au profit des 
pauvres de l'hôpital Saint-André, 1561; transaction entre les sei-
gneurs et les habitants de la juridiction de Roquetaillade, 1575; 
requête en faveur des enfants de Jacques Daffis, 1593; clocher de 
la paroisse de Bayon, 1595; rapport fait au premier président du 
parlement de Bordeaux par un espion, 1605; lettre de M. de Ro-
quelaure à M. de Larges, gouverneur de Castillon, 1618; mé-
moire des dettes dues h Monseigneur de la Valette, 162o; lettre 
de M. de la Margrie au duc d'Épernon , 1645; état des dépenses de 
la maison du duc d'Épernon , 1645-1655, p. 493 h 536. 

20649. — Requête de Martial Mosaier contre Mathieu Souef, prieur 
de l'abbaye de Saint-Vincent de Bourg, 16.33; statuts des musi-
ciens de la ville de Bordeaux, 1621; lettre du duc d'Epernoa à 
M. de Montgaillard , 1649; testament du duc d'Épernon , s66s; 
lettre et vers de Vergniaud, 1788; formules des serments prêtés et 
reçus par les grands officiers de la sénéchaussée de Guyenne, 1375, 
p. 536 à 564. 

XIX. — Archives historiques du départe-
ment de la Gironde, t. XIX. (Bordeaux, 
1879, in-4°, xxvi-Sue p.) 

20650. — Coutumes et privilèges de Lormont, 1445; vente d'un 
tènement à la Trêne, Cd; bail à fief nouveau des biens laissés 
par un serf questa' , s433; partage de la lande de Beychac, 1518; 
quittance des frais payés au bourreau de Bordeaux, 1561; répa-
rations du collège de Guyenne, 1563; arrêt du parlement de 
Bordeaux entre les habitants de Montpouillan et le seigneur de 
Caumont, 1564; obsèques de M. de Caudale, 1571; arrêt du par-
lement relatif à un meurtrier prétendu fou, 1.57e; lettres au roi par 
les commissaires des Grands Jours à Périgueux, 1572; contrat de 
vente en faveur de Johannot de Saint-3Iédard dans la paroisse de 
Tresses, 1575; délibération des jurais pour fournir de l'argent an 
maréchal de Matignon, 1575, p. e à 72. 

20651. — Comptes des fermiers des biens de M. de Pentu devant 
la juridiction de Gensac, 1582-1588; tableau des droits de péage 
de Belin, 16so ; lettres du duc d'Orléans au parlement de Bor-
deaux, 165o; de Louis XIV au marquis de Saint-Luc, e666; de 
Caron de Beaumarchais à la chambre de commerce de Bordeaux, 
1779-5782; ordonnance de l'archevêque de Bordeaux contre les 
compagnons, 1783; fragment du compte des dépenses d'Olivier de 
Coétivy, sénéchal de Guyenne, s451; don par Jean Talbot à Jean 
Clément de l'impôt de deux deniers noirs qui fait partie de la pe-
tite coutume de Royan 1452; Lulle de Grégoire XIII confirmant 
la nomination de Jean Vigier à l'abbaye de Pérouse, 1573; lettre 
du secrétaire d'État au premier président DaMs, 1599, p. 73 à 109. 

20652. — Lettre de M. de Pontac au chancelier Séguier, 1641; re-
quête de quatre archers du vice-sénéchal de Guyenne au chancelier 
Séguier, 1642; lettres de M. de Lanson, de M. Blanc; conseiller 
au parlement de Bordeaux, de M. de Ponlac, de M. Thibault de 
la Vie, du premier président Dubernet, du greffier du parlement 
de Bordeaux, signée B. G., du président Lalanne, de M. Verdier, 
conseiller au parlement de Bordeaux, des avocats généraux Du 
Sault et La Vie, du parlement de Bordeaux, de M. Dujunca , com-
missaire des monnaies au département de Guyenne, de la cour des 
aides de Guyenne, des jurats de la Réole, de M. Pichon-Muscadet, 
de M. de Rabat, conseiller en la chambre de l'édit de Guyenne, du 
président Augeard, de l'intendant Hotman , du provincial des 
carmes déchaussés d'Aquitaine, de H.-J. Salomon de Virelade au 
chancelier Séguier, 1643-1.663, p. son à 187. 

20653:— Compte des subsides levés pour le pape dans l'archevêché 
de Bordeaux, ,3s6; institution d'une chapelle pour les religieuses 
de Sainte-Claire dans leur église et dans celle de Saint-Michel, 
1429; vente de maisons à Bordeaux par Isabelle de Latran, 1431e; 
transaction entre le chapitre de Saint-Seurin et l'archevêque l'révost 
de Sansac pour la prestation du serment de Saint-Sesuin , 1562; 
arrdt du parlement de Bordeaux en faveur de Michel de Montaigne, 
1588; arrêt du parlement en faveur des Gahets et Cagots du La-
hourd, 1596; Catins, Agots et Cagots de Biarritz, 1.723; arrêt 
prononcé par le président Montesquieu concernant les Cagots et 
Gahets, 1724, p. 187 à 287. 

20654. — Contrat passé pour la construction du tombeau de Charles 
de Monluc, 1597; procuration donnée par les ouvriers de le mon-
naie pour aller à Paris soutenir un procès contre les jurais ie Bor-
deaux, 16so ; testament de Henri de Béthune, archevécue de 
Bordeaux, 168o; inventaire dm meubles de Henri de Béthune, 
archevêque de Bordeaux, 1.68o; extrait du livre de raison de 
M. de Lacolonie , 5721-1775 ; sentence d'absolution du crime d'adul-
tère, 1378; indult du Saint-Père pour Jacquette de Lama(, fon-
datrice de l'Annonciade; lettre de Frédéric de Foix an vicomte 
d'Usa , 1563; bulle d'Innocent III citant devant le concile général 
l'archevêque de Bordeaux et l'évêque de Poitiers, 1215; remon-
trances du clergé de Bordeaux au maréchal de Monluc, ;.5e7;  re-
quête de l'archevêque de Bordeaux an parlement, 1567; lettres du 
maréchal de Monluc au parlement de Bordeaux, aux junte, au 
roi , 1567, p. 487 à 322. 

20655. — Ordonnance du maréchal de Monluc pour l'exécution de 
l'édit de pacification, 1568; commission donnée par Monluc au 
sieur de Vaillac pour surveiller les côtes du Médoc, 1.569; lettre 
du sieur Despals aux habitants de Lesparre, 1595; rôle des revenus 
que la maison commune do Bordeaux a affermés, s584; bail à 
ferme des revenus des greffes de la baronnie de Veyrines et des 
prévôtés d'Entre-deux-Mers et d'Eysines, s585; requête de Louis 
de Foix relative à la tour de Cordouan, 1602; chapitre de Saint-
Seurin , 1603; déclaration des sommes et objets déposés par Fran-
çoise de Lachassegne, dame de Montaigne, entre les mains de 
Mathurin Dupuy, s626; frais des funérailles de 31'‘' de Montaigne, 
s 627 ; quittance donnée per les héritiers de Françoise de Lachas-
sagne, veuve de Michel de Montaigne, à son exécuteur testamen-
taire, 16s7, p. 323 à 36e. 

20656. — Lettre du sculpteur Francin à l'intendant Boulin, 176.1 ; 
lettres du procureur général de Pontas, de M. de Sudiraut , pre-
mier président de la cour des aides 'de Guyenne, du pr•isident 
d'Augeard, de 3131. de Pentue, Dalon et Dusault, de Salorson de 
Lalanne, de la cour des aides de Guyenne, du parlement de Bor-
deaux an chancelier Séguier, s664-1668; de M. Le Blanc à l'inten-
dant Boucher, 1721; mise en possession du sieur Desnoues de deux 
îles de la Garonne, l'une près de Barsac, l'autre près de Casseuil , 
1722; querelle de préséance entre le maréchal de Bersvick et l'ar-
chevêque de Bordeaux, 1.72o; lettres de M. de Saint-Florentin au 
maréchal de Noailles, 1747-1748; lettre des jurais de Bordeaux à 
M. de Saint-Florentin, 1751; lettres de M. de Saint-Florentin au 
maréchal de Noailles, 1751.1755; extrait du livre de raison de 
Françoise Lacrompe, épouse de Claude Dardé, marchand 	Bor- 
deaux, 1773, p. 36s à 38s. 
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20657. — Mémoires demandant la concession de marais, d'iles et 
d'îlots, t78o; convocation des tenanciers pour monter la garde au 
chhtcau de Roquetaillade , 1652; testament et codicille de M. Élie 
de Bétoulaud , 1706; prix fondé par Élie de Bétoulaud , 1722; 
testament de Pétronille de Largeteau , 1722; bulle d'Innocent IV 
relative au rachat des dîmes aliénées, t248; traité entre Guil-
laume-Raymond Colons et Simon de Montfort, 1251; prieuré du 
Mont-Judailue, :342; ruine de l'abbaye de Guitres, 1570; frais 
de voyage de Jean Raoul , 1572; perte des archives de la ville de 
Saint-Macaire lors du sac de cette ville par les huguenots, 1598; 
lettre de Antoine Jaubert de Barrault à Jean de Lacombe de non, 
seigneur du Pin, 1614; quittance du receveur général d'Albret en 
faveur du sieur Du Pin, 1619, p. 382 h 434. 

20658. — Mémoire remis par la noblesse de Guyenne h son député 
aux états généraux, tfi t4 ; transaction entre les marquis de Duras 
et de Cirrac , 1648; transport des canons de la ville de Périgueux 
au Chéteau-Trompette h Bordeaux, a665; discours du procureur 
général Du Vigier, 1755; procès-verbal du chapitre de l'ordre des 
bénédictins tenu à Blaye, s761; arrêté de l'administration centrale 
du département de la Gironde : domaines nationaux et cultes, 
s797 ; testament d'Hélias Calhau, 1443; requête en récusation pré-
sentée par les jurats de Bordeaux contre cinquante et un des 
membres du parlement, 1559; fourniture de meubles et ustensiles 
,mr le sieur de Montpezat, 1572 , p. 434 à 476. 

t. — Imentaire des biens d'un chanoine, 496; police de la 
pic de Bordeaux en temps de maladies contagieuses, 158o; con-

let de vente passé à Ronron pendant une maladie contagieuse, 
1649; lettre de Henri III à Pierre de Gondy, évêque de Paris, 
1576; mandement du sénéchal de Périgord pour restituer à Ay-
meri de Biron son chéteau de Montferrand, 1299; érection en col-
légiales des églises d'Uzeste et de Villandraut, 1313; testament de 
Géraud de Picon , s366; achat par Grimond Ayquem , fermier des 
revenus de l'ordre du Temple, d'une maison et jardin près la com-
manderie du Temple, 1495; installation d'un chanoine, 1592; 
requête au parlement par les dames de l'Annonciade contre les vio-
lences du cardinal de Sourdis, sono; droits et péages sur les mar-
chandises et bestiaux passant sur la Garonne devant Cadillac, 1754; 
lettre du chancelier Maupeou au gouverneur de Guyenne, 1773, 
p. 476 k 52o. 

20660. — Lettres d'Édouard l" en faveur de la ville de Libourne, 
ts89; à Raymond de Bouglon, au connétable de Bordeaux, t 289 ; 
investiture d'une prévôté dans la paroisse de Grésinham; moulins 
projetés sur la Garonne, dans le district de la Réole, 1289; attes-
tation donnée par les députés du parlement et de la ville envoyés 
vers le roi de Navarre, 1576; testament d'Antoine Prévost de San-
sac, archevêque de Bordeaux, 5595; lettre de Jean Douze à Joseph 
Scaliger, lig t; vers adressés par Dominique Dandins à Jacques-
Auguste de Thou, 1591; lettre de Pierre Dumoulin au pasteur 
Bouchard, sieur du Menillet, t5g2 ; lettre de Joseph-Juste Sm-
liger à M. Jonckeyre, t6o8 ; lettre du P. Fronton Duduc à M. de 
Massiot, conseiller au parlement à Bordeaux, 16to ; lettres de 
Claude de Sarrau au docteur Rivet, s643; à Daniel Heinsius, 
1645, p. 511 à 544. 

20661. — Lettres de Henri IV, 1597; de M. de Pontchartrain, 
1622; de Louis XIII, 1624; au président Daffis; extrait du 
registre secret de la cour de parlement de Bordeaux , 1625; contrat 
d'obligation de la somme de 1,000 livres due par MM. les jurats de 
Bordeaux à M. le président Delo, 1631; lettres de Henri de 
Bourbon aux jurats de Castelmoron, 1.639; de M. de la Vrillière 
à M. Le Comte, conseiller au parlement de Bordeaux; de l'arche-
régne d'Auch au président de la Tresne, 1639; de M. de Lavis 
au président Le Comte; de M. Desaugers à la présidente de Pontac; 
de M. Du Myrat au président de la Tresne, 164; de M. de Co-
menges, de M. de Gourgues au président de la Tresne, 1649; du 
président Le Comte à M.- de Comenges; de M. Duburg à M. Le 
Comte; du maréchal Du Plessis-Praslin à M. de ia Tresne; du pré-
sident Le Comte au maréchal Du Plessis-Praslin; du maréchal Du  

Plessis-Praslin, de M. de Gourgues, de M. Marrane au présiden. 
de la Tresne, 1649, p. 544 à 568. 

XX. — Archives historiques du départe-

ment de la Gironde, t. XX. (Bordeaux, 

188o, in-4", vut-884 p.) 

20662. — Table chronologique des documents et table alphabétique 
des noms de lieux et de personnes des tg premiers volumes. 

XXI. — Archives historiques du départe-

ment d?. la Gironde, t. XXI. (Bordeaux, 

1881, in-4', xur-706 p.) 

20663. — Comptes de l'archevéché de Bordeaux, xm• et xn• s. ,  
p. t à 7o6; et XXII, p. s à 64t. — Cf. 	20664. 

XXII. — Archives historiques du départe-

ment de la Gironde, t. XXII. (Bordeaux. 

1889, in-4°, 885 p.) 

[20663]. — Comptes de l'archevêché de Bordeaux, p. s à G4 s. 

20664. — Aperçu générant propos des comptes de l'archevêché de 
Bordeaux, p. 643 à 691. — Cf. 	o663. 

20665. — Table des noms qui ne se trouvent pas dans le glossaire 
de Du Cange, p. 693 à 704. 

XXIII. — Archives historiques du départe-

ment de la Gironde, t. XXIII. (Bordeaux, 

t883, in-4°, xxiv-6o9 p.) 

20666. — Don à l'abbaye de Sainte-Croix du terrain nécessaire pour 
reconstruire l'église Saint-Michel, t8g; privilèges concédés aux 
églises de la province de Bordeaux, 154-1t59 ; différend relatif 
à la vicairie de Saint-3Iichel , 116o; transaction entre l'abbaye de 
Sainte-Croix et le chapelain de Saint-Michel, 1183; autorisation 
au chapitre de Saint-André d'aliéner une partie de ses biens pour 
payer ses dettes, 1252; chapitre de Saint-André, travaux de 
l'église, t252; donation de l'église Saint-Michel à l'abbaye de 
Sainte-Croix, 3o5; échange, 13 t 2 ; pouvoirs donnés par le pape 
Clément V h Pierre de Labatut, 1313; mise à l'enchère des biens 
de Pierre de la Roque de Rions, 235c, , p. 1 h 54. 

20667. — Lettres accordées par le roi Jean aux nobles de Guyenne 
qui ont suivi le parti du roi d'Angleterre, s355; testament de 
Jeanne de Canteloup, femme de Bernard de Lasagne, 1375; in-
féodation d'un banc carnassier du marché de Bordeaux, affranchis-
sement d'un serf questal, 1384; fondation de trois anniversaires 
dans l'église du couvent des Carmes, 1.466; vidimus d'un privilège 
accordé par le roi Jean aux nobles de Guyenne, t 47o ; excommu-
nication de ceux qui s'étaient emparés de certains biens de l'arche-
vêché en Périgord, 1473; gratification à Philippe Gaugaing, sur-
veillant des travaux faits à Blaye, 1513; contrat passé pour la 
construction de l'église du couvent de l'Annonciade, 1519; donation 
par Jean de Grailly, archevêque de Bordeaux, aux religieuses de 
PAnnonciade , 152o; rescrits frauduleusement obtenus par des re-
ligieux et religieuses pour être démonachés, 155 t ; testament de 
Pierre Eyquem de Montaigne, 1561, p. 54 à 93. 

20668. — Abbaye de la Sauve, 1611; bulle de Grégoire XIII pour 
unir le couvent de Sainte-Claire h celai des Annonciades , 1567; 
contrat de mariage entre Jean de Montferrand , seigneur de Lan-
diras, et Jeanne de Lestoanac, 1573; union du couvent des reli-
gieuses de Sainte-Claire arec celui des Annonciades , 1575; procu- 
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ration donnée par le procureur fiscal de Parchevéché pour se faire 
remplacer dans un procès, 1580; exécution de l'ordonnance qui 
prescrit l'incorporation des religieuses du monastère de Sainte-
Claire dans celui dei religieuses de l'Aunonciade, 1580; permis-
sion à Pierre de Bouchet de fortifier sa maison de Saint-Ciers-
d'Abzac, 1596; lettres du marquis de Sourdis à M. de Bonneau 
de Fontrocque, 169s; deM. de Berlina de Fontrocque au marquis 
de Sourdis, 1691; quittance de 6,00o écus prêtés au roi par le duc 
de Mayenne, 1587, p. g8 à thB. 

20669. — Gabriel de Lurbe, procureur et syndic de Bordeaux, 
1988; sommation au roi par le duc de Mayenne de payer les inté-
réts d'une somme prêtée, 1588; acquisition de la baronnie de 
Montferrand par les maire et jurais de Bordeaux, 1691; réédifica-
tion de la tour de Cordouan par Louis de Foix, 1.591; prise de 
possession du prieuré de Saint-Martin du Mont-Judaïque par les 
religieux feuillants de Bordeaux, 1594; lettres du P. Cotton au 
cardinal de Sourdis, a615; du cardinal de Sourdis au P. Cotton, 
1615; extraits d'un livre de raison d'Arnaud Vidal, fils de Mar-
guerite de Nogaret, 1583; déclaration du cardinul de Retz portant 
que les carmélites de Saint-Joseph à Bordeaux n'ont point été ex-
communiées par le pape, 1612; droits de péage de la seigneurie 
de Villaudraut, 16x5, p. 142 à 173. 

20670. — Doléances présentées à Louis XIII par la province de Pé-
rigord, 1637; création par Gaston d'Orléans d'une maîtrise de 
tailleur à Bordeaux, 1646; lettres de M. de la Vrillière au prési-
dent Le Comte, 1649; du président de fourgues au président de 
la Tresne; du marquis de Sauveloceuf à MM. du parlement de 
Bordeaux; de MM. de fourgues, àlontjon et de Lavie à MM. du 
parlement de Bordeaux ; de 31M. les députés en cour au parlement 
de Bordeaux, du président Daffis au président de la Tresne; de 
M. de fourgues au président Le Comte, 1669-165o; délibération 
de la municipalité de Monségnr sur la rançon réclamée par le capi-
taine Balthazar, .651; sauvegarde du roi pour les terres de 
MM. de la Tresne; enquête pour constater la misère dans laquelle 
se trouve la ville de Langon , s653 ; lettres de M. de la Vrillière 
au président de la Tresne; de M. Verdier au président de la 
Tresse; de Mazarin à 3131. de la chambre de l'édit de Guyenne; 
du comte d'Estrades, du prince de Conti au président de la Tresne, 
1654-1655, p. 173 à sas. 

90671. — Revenus du prieuré de Bayon, s655; lettre d'Anne 
d'Autriche au président de la Tresne, 1656; requête aux jurais 
par Philippe Rider, sieur de Bonnefond, 1656; défense aux écoliers 
de porter des armes à la comédie et ailleurs, 1657; aveu et dé-
nombrement de la seigneurie de Villandraut, 1679; arrêt du par-
lement de Bordeaux pour empêcher les violons de jouer le jour du 
décès du premier président, 1703; requête du sieur Barbarin au 
roi, 1718; requête de six maréchaux de France en faveur de leurs 
archers à Bordeaux, s746; lettre du chancelier de Lamoignon à 
M. de Tourny, intendant de la généralité de Guyenne, 1748; for-
mules des titres nécessaires pour obtenir le grade de docteur en 
théologie avant 1789, 1753; arrét du parlement de Bordeaux en 
faveur de dom Devienne et de dom Valet, 1756; réception da duc 
de Mouchy, 1775, p. RO/ à 430. 

20672. — Lettres de M. de Morne à M. de Tourny fils, 1758; de 
Turgot à l'intendant Dupré de Saint-Maur, 1776; de M. de Ver-
gennes aux jurais de Bordeaux, 1785; du procureur général 
Dudon à M. Cornuaud, 1788; de M. de Villedeuil à M. Le Camus 
de Nevile, 1789; de M. Le Camus de Nevile à M. de Villedeuil; 
brevet d'instituteur royal de sourds-muets accordé à l'abbé Sicard, 
1789; lettres de Barras aux représentants du peuple à Bordeaux, 
1793; de l'amiral Villeneuve au capitaine àlahé, 1805; du préfet 
de la Gironde aux membres de la Société des sciences et belles-
lettres de Bordeaux, 18ot ; registre de la fabrique de l'église de La-
canau (Médoc), 1641-1789, p. 230 à s63. 

90673. — Extraits de Pinvataire général de la chambre des comptes 
de Pau, fait eu 169o, pour les châtellenies de Bourdeille, de 
Mussidan et de Vern en Périgord, 1246-s583; requête des habi-
tants de la seigneurie de Vern, 1688; usurpations du domaine 
royal en Guyenne, s3so ; testament de Nicolas Bayer, président  

au parlement de Bordeaux, 1538; certificat donné au pasteur de 
la Bastide, 1559; contrat de mariage de Simon Millangen et de 
Gailharde Du Sault, 1576; lettre du président de Villeceuve à 
l'amiral Honorat de Savoie, marquis de Villars, 1576; procura-
tion consentie en faveur de Guilhem de Lamothe par Simon Mil-
langes, 1588; contrat passé pour la fabrication d'un carrosse et de 
harnais pour deux chevaux, 1.611; arrêt sur les dépenses du par-
lement de Bordeaux, 1671, p. 263 à s88. 

20674. — Arrêt du parlement de Bordeaux autorisant Joseph de 
Lescalle de Vérone de communiquer les titres qui lui don sent le 
droit de prendre les noms et armes de Scaliger, 1.688; requête de 
l'archevêque de Bordeaux d'Anglure de Bourlemont à l'effet d'être 
reçu premier conseiller clerc-né; arrêt conforme du parl ment; 
forme de la réception, 169o; arrêt ordonnant que l'exécuteur de 
la ville d'Agen sera conduit à Bordeaux pour mettre à exicution 
plusieurs arrêts du parlement, 1700; arrêt contre les maîtres à 
danser qui ne se sont pas rendus à la fête de Saint-Yves, 1712; 
arrêt déclarant des négociants déchus du titre de bourgeois, 174o ; 
lettre relative à l'achat d'un autel pour l'église de Nérac, 1766; 
arrêt condamnant un livre au feu , 1775; lettre de Paul Barras aux 
représentants du peuple à Bordeaux, 5793; inventaire dei titres 
qui se trouvent au trésor de l'archevêché de Bordeaux , 1137-1604, 
p. 288 à 354. 

20675.— Mandat de Louis XII en faveur de Philippe Gaugaing , 
1518; armement de la frégate le Boudeuse, 1766; quittances 
données par l'amiral de Villars à la connétable de Montmorency, 
sa sœur, 1571-1574; lettre de M. de Tourny au maréchal de 
Belle-Isle sur la construction d'un petit séminaire à Bordeaux, 
1759; lettres de M. Teulère, ingénieur, à M. Combes, architecte, 
0789-179o; à M. 13ergevin , directeur de la marine h Bordeaux, 
180o; notice de PI. Teulère sur la tour de Cordouan , 1791; péti-
tion des armateurs de Bordeaux au conseil des Cinq-Cents, 1796; 
coutumes de Lesparre, 13 s8 , p. 355 à 397. 

20676. — Fondation d'un obit dans l'église Saint-André psr Jean 
de Lancastre, 1388; ordonnance de Gaston de Foix relative aux 
fortifications de la ville de Bordeaux, 1522; contrat passé Tour la 
confection d'une armure de cheval, 1563; ordonnance du parle-
ment de Bordeaux concernant la sauté publique, c585; instructions 
de Henri 1V aux commissaires chargés de négocier avec le duc de 
Mercoeur, 1595; fourniture de pain pour l'armée du Poitcu et de 
l'Aunis, a625; absolution d'excommunication donnée à Jean d'Ar-
rune , trésorier de France, s643; lettre de Gaston d'Orléens aux 
trésoriers de France à Bordeaux, 1652; lettres patentes en faveur 
de Joseph de lescalle de Vérone, 1671; arrêt du parlement de 
Bordeaux contre les conseillers absents, 1687, p. 397 à 427. 

20677. — Lettres de réception accordées par la commune sté des 
chirurgiens de Bordeaux au sieur de Berta , oculiste; arrêt autori-
sant Beria, oculiste, à exercer son art, 1760-1783; arrêt ordon-
nant de poursuivre les auteurs d'un placard, 1783; affiche trouvée 
sur la porte de la poste aux lettres; arrêt maintenant Lassus, pre-
mier huissier, clans le droit d'user da bras de son banc, 1783; 
hommage par Aimon de Nota et J. de Terrefort au roi d'Angle-
terre, s274; requête du comte de Périgord à la chambre des 
comptes de Nérac, 1608; Bérard d'Albret mis en possession de la 
terre de Culs:agas, Sauveterre et Blazimont, 1341, et Puynor-
mand , 1.366, p. 428 à 466. 

20678. — Annexion de la ville de Bourg et de plusieurs piroisses 
du Bourgès à la couronne d'Angleterre, s366; lettres patentes de 
mainlevée de terres en faveur de Bérard d'Albret, 1369; transac-
tion à propos de la succession de Rose d'Albret, 1.455; vidimus de 
plusieurs chartes concernant le seigneur d'Albret, 1483 arrêt 
touchant la terre de Canges en faveur de Charles de Durfort, 
161.0 ; lettres en assistance de cause en faveur de Marguerite de 
LurSaluces, darne de Culezaguês , 1690; état de la terre de Cas-
telnau en Médoc, 1780; transaction pour exclure les filles de la 
succession dm domaines d'Albret, 1456, p. 666 à 518. 

20679. — Frais de l'exécution du seigneur de Sainte-Bszeille , 
1473; vente de livres, 1.558; contrat d'apprentissage, 1562; 
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nomination de Henri de Béthune à l'archevêché de Bordeaux, 1.646 ; 
nomination de Jacques Raoul, ancien évêque de Saintes, à l'évêché 
de Maillezais; brevet par lequel le roi désigne au pape pour être 
nommé abbé de Mauléon Henri de Béthune; ordonnant que Henri 
de Béthune continuera à exercer la juridiction épiscopale dans le 
diocèse de Maillezais, en attendant son successeur, 1646; arrêts du 
parlement de Bordeaux relatifs aux Agots , Cagots, Gahets, 
Ladres, etc., 1738-1761; achèvement de la tour de Cordouan, 
1594; acte de décès de Jeanne de Lartigue, veuve vie Montes-
quieu, 1770, p. 518 à 539. 

XXIV. — Archives historiques du départe-
ment de la Gironde, t. XXIV. (Bordeaux, 
1884-1885, in-4°, xxvn-599 p.) 

20680. -- Lettre de Boniface IX à l'archevêque de Bordeaux et à 
l'évêque de Dax au sujet des partisans de l'antipape Clément VII , 
1395; lettres de Henri II à Frédéric de Foix , comte de Caudale; 
de Frédéric de Foix au cardinal de Lorraine, au roi Henri II, 
1158; note sur les agissements de Frédéric de Foix, 1563; lettres 
de Frédéric de Foix à 31"" la connétable de Montmorency, 1568-
1 57o ; au parlement de Bordeaux, 1570; au duc de Montmorency, 
0570; au marquis de Villars, 1571; compte du trésorier de l'armée 
du maréchal de Matignon en Agenais, 1586-1587; testament 
d'Osier de Gourgues, 1594, p. 1 à 53. 

20681.-- Privilèges des habitants de la prévôté de Barsac, I 6s3-
t643 ; lettres du président de. Gourgues à M. de Pciresc , 1.625; de 
M. de Mons à M. de Peiresc , 1628; de Louis XIII à Henri de Bé-
thune, ambassadeur en cour de Rome, 1629; à François de la Bé-
raudière, évêque de Périgueux, 1638; sauvegardes accordées par 
le prince de Conti et le comte de 31archin aux jésuites pour leur 
maison de Chelivette, à Saint -Loubès 1652-1633; avis aux 
absents, 1655; procuration consentie en faveur de dame Olive de 
Mollet par Gabriel-Joseph de la Vergne, vicomte de Guilleragues, 
1G6o; arrêts du parlement de Bordeaux, 1675-1682; abjurations 
de calvinistes faites à Bergerac par ordre du marquis de Louvois, 
1685, p. 53 à in. 

20682. -- Arrêts du parlement de Bordeaux, 1683-1712; règle-
ment des maire et jurats de Blaye pour les bateliers , 1695; lettre 
du maréchal de Richelieu à l'intendant de la généralité de Bor-
deaux, 1745; sauf-conduit accordé par le roi aux directeurs de 
l'Opéra de Bordeaux, 1745 ; pose de bornes pour fixer les limites 
de la juridiction de la Sauvetat-Saint-André à Bordeaux, 1761; 
vente du château de Macau à l'abbaye de Sainte-Croix à Bordeaux , 
2244; sentence arbitrale prononcée par Pierre Calhau entre l'ab-
bave de Sainte-Croix de Bordeaux et les hommes de Macau, 1255; 
reconnaissance féodale au Taillas en faveur de l'abbé de Sainte-
Croix de Bordeaux, 1303; testament de Jean Seneppa , couturier, 
1377; inventaire des biens de Raimu de Cussac, chanoine de 
Saint-André de Bordeaux, 2442 , p. 129 à 176. 

20683. -- Contrat passé entre Pierre de Lancre , conseiller au par-
lement, et Pierre de Lacourt, libraire, pour l'impression de trois 
traités sur 	 1627; inventaire des marchandises laissées 
par Grégoire Beaunom , bourgeois et marchand de Bordeaux, 
0607; arrêts du parlement de Bordeaux au sujet des sorciers, 
1671; arrêt du parlement de Bordeaux contre les indiscrétions des 
magistrats, 1763; arrêt relatif aux vignes, 1775; transaction entre 
Jean de Grailly, captal de B uch , Geoffroi Rudel , seigneur d'Oman, 
et Gaillard d'Oman, seigneur d'Audenge, 1339; chapitre de 
Saint-André, 1370; transaction entre Jean de Laminssans, sei-
gneur d'Auras, et les syndics et habitants d'Auras, de Barthès et 
de Brannans, 15:9, p. 176 à 299- 

20684. -- Testament de Pierre Charron, s6os ; lettres de M. d'Es-
parbès de Lussan à la reine mère, 1615; couvent des pères de la 
Merci à Bordeaux, 1611; contrat passé pour la construction d'une 
église, rue du 114, pour les religieuses de Notre-Dame, 1625; 
titres de propriété de la baronnie de Montesquieu, 1756, p. 9/9 

e85. 

BORDEAUX. 

20685. — Gages du principal et des professeurs du collège de 
Guyenne, 1628; protestation du syndic des dominicains de Bor-
deaux adressée au curé de Notre-Dame de Puy-Paulin , 1647; lettre 
du premier président de Pentue à M. Colbert au sujet de M"• de 
Pontons, 1665 ; arrêts du parlement concernant les prisons, l'usage 
de la viande, les pâturages, les musiciens, la nourriture des pri-
sonniers, un curé qui n'a pas prié pour le roi, l'ermitage de Lor-
mont, les attroupements, les juges de Bourg, le juge de Pouillon , 
1671; les greffiers inexacts, une demande de récusation , 1672; les 
apothicaires, 1679; lettres patentes en faveur du baron de Terris, 
1685; enregistrement desdites lettres, 1685; arrêt du parlement 
de Bordeaux en faveur d'un oculiste, 1689; maintenue de la no-
blesse de la famille de Gascq, 17oo; arrêt du parlement de Bor-
deaux concernant les dépôts de poudre, 1703; ordonnance des 
jurats de Bordeaux, 1703; arrêts du parlement concernant les in-
cendies dans les Landes, 1705; une émeute, les frais de voyage 
des présidents et conseillers de la cour, 1712; la mort du roi, 
1715; les bohémiens, 1715; la confrérie royale de Notre-Dame de 
blontuzets , 1731, p. s85 à 327. 

20686. — Ordonnance concernant la navigation, la jauge et le com-
merce des vins de ,Gascogne, 1532 ; transaction entre les habitants 
de Cazeneuve et leurs seigneurs, 1656; donations au prieuré de 
Saint-James dans les paroisses de Saint-Médard et de Saint-Aubin-
en-Jalles , 1272-1371; nomination d'un prieur ,our l'église de 
Snobe, 1298; convention entre l'abbaye de Sainte-Croix et les 
maire et jurats de Bordeaux, t3o4 ; reconnaissance féodale par des 
serfs questaux en faveur de l'hôpital Saint-Jacques, 1339; abbaye 
de Sainte-Croix, 1381-14x3; état des reliques conservées dans 
l'église de Saint-Macaire, 1507; lettres du sieur de Lamothe 
M. François de Foix de Candale; de Guy de Foix d'Aydie à M. Du-
chesne, à Cadillac, 1557; de Henri de Valois, duc d'Anjou, à 
M. François de Foix de Candale, évêque d'Aire, 1573; de M. de 
Gramont à l'évêque d'Aire, 1578; ordre aux consuls d'Agen de ré-
prisitionner 200 sacs de froment, 1576, p. 327 à 357. 

20687. — Lettres de Charles de Foix à M. François de Foix-Can-
dale, 1576 ; de Françoise Rochelle . de Gaston de Foix, de M. Be-
'raya à 111. Franeois de Fois-Candale, évêque d'Aire, 1578-1.48o; 
de M. de Polignac à M. de Candale; de Ruleau . de M. de Lansac , 
d'Urbain de Saint-Gelais, évêque de Cominges, à l'évêque 
158o-1584; de l'évêque d'Aire à 91. de la Bournalière, 1586; du 
sieur Fou, d'Anne de Villeneuve, marquise de Trans, de Flori-
mond de Raymond, de L. de Chastaigner, du prédicateur Paris, 
de 31eniald à l'évêque d'Aire , 1586-1587; quittance par 3Iarguerite 
de Foix, 1587; lettres de François de Lalanne à l'évêque d'Aire, 
1588 ; lettres de 31. de Roquelaure au connétable de Montmorency, 
1595.1609; du sieur Laplène à 31. de Cazehon , 1612; statuts de 
la confrérie de Saint-Genès instituée par les maîtres joueurs d'in-
struments dans l'église du couvent de Notre-Dame de la Merci, 16a 4, 
p. 357 à 383. 

20688. — Mandement de J.-L. de Nogaret pour payer les gages de 
son médecin, 1637; lettres de Louis XIII au duc d'Épernon; de 
M. de Vertharnont , de Louis XIII, 1637-1638; du chancelier Sé-
guier, de Louis XIV, de M. de Lanson, intendant de la généralité 
de Guyenne, de J. Charreton, sieur de la Ferrière, au duc d'Éper-
non , 1643.1614; nouvelles à la main, 2645; lettres du président 
de Pontac , de 31. César de Mérignac, du sieur Thevenin , du sieur 
Nallot au duc d'Épernon , 1645-1649; confirmation des privilèges 
de la ville de Rions, 1655; contrat d'association entre cinq maîtres 
de musique dans le but de donner des concerts deux fois par se-
maine, 1679; tour située sur les remparts de la Porte-Dijeaux, 
1696; arrêt réglant les droits de l'exécuteur de In haute justice, 
1711; arrêt du parlement sur la police des prisons, 1751, p. 384 
à 424, 

20689. — Requêtes à la cour des aides de Guyenne par le supérieur 
de la congrégation de la Mission, 1738; par le supérieur des jé-
suites, 1738; arrêt ordonnant aux bateliers de passer gratuitement 
les religieux de l'ordre de Saint-François, 1765; arrêts sur l'éta-
blissement du Wauxhall; 1769; procès-verbal de ce qui s'est passé 
en exécution des ordres du roi pour la suppression des of fices du 
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parlement , 1771; établissement d'une cour souveraine à Bordeau% , 
'451; érection de la terre du Giron en vicomté, 1766 ; armement du 
corsaire le Passe-Partout, 1793; limites de la sauveté de Suinte-
Croix, xv s.; remontrances du clergé de Bordeaux adressées à 
Blaise de Monluc, 1568; inventaire des meubles de Pierre de Cap-
devine , 1591; fondation de l'hôpital de Cadillac par le duc d'Éper-
non , 1617, p. 424 à 480. 

20690. - Contrat passé par Henri de Sourdis, évêque de Maillezais, 
avec deux bourgeois de Bardeaux pour la fourniture de dru', cents 
pièces de canon , 1627; lettre de Louis XIV au premier président de 
Paume sur les troubles au couvent des réformés de l'ordre de Saint-
Dominique, 1.661; lettre d'Anne d'Autriche au premier président de 
Pontac , 1661; arrêt du parlement de Bordeaux, 1676; testament 
du chanoine Jean Benech , de Cantenac, 1714; autorisation à 
Jacques Hustin d'établir une manufacture de faïence, 1714; tesla-
ment de Jacques Hustin , :745 ;'acte de sépulture deJacquesHustin , 
1749; demande en renouvellement de privilège par Hustin fils,  

1750; lettre du ministre Trudaine h M. de Tourny, 1750; lettre 
de M. de Tourny aux jurais; délibérations défavorables I la de-
mande de M. Hustin fils, 1750; lettre de M. de Tourny 5 M. Tru-
daine, 1752 ; continuation h Hustin fils du privilège de sa manu-
facture pendant dix ans, 1752 , p. 48o à 507. 

20691. - Hôpital de Cadillac, 176g; autorisation d'un concert, 
1776; acte de sépulture de Mutin fils, 1778; lettres de Mil. Du-
pré de Saint-Matir et de Vergennes, 1783; arrêt du parlement de 
Bordeaux concernant l'inoculation, 1787; arrêt ordonnant la mise 
en liberté du consul des États-Unis, 1787; quittance de Jean Lan-
glois, maitre sculpteur, 1605; quittance de Morin Boisvin , tapis-
sier du duc d'Épernon , 1617; quittance du capitaine Espenan 
Arnaud, valet de chambre du duc d'Épernon , s62o ; lettre de 
Louis XIV au clac d'Épernon , 1644; nomination de l'abbé Desbiev 
comme inspecteur de la librairie h Bordeaux, 1775; lettres de 
C.-M.4.-B. Mercier Dupaty et de sa femme, 177o-1781, p. 5o7 
à 54o. 
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SOCIÉTÉ• DES BIBLIOPHILES DE GUYENNE. 

Fondée au mois de janvier 1866 et autorisée le 19 février de la même année, cette société a fait paraître 
3 recueils de pièces diverses et it volumes de Tablettes renfermant des études historiques et des documents iné-
dits. Elle a publié, en outre, les ouvrages suivants : 

20692. BeacxneusEN (Henri) et DEEEIMERIS (Reinlaold). -
Les Essais de Michel de Montaigne, texte original de 
158o, réimprimé avec les variantes des éditions de 
1582 et 1587. (Bordeaux, 1870-1873, 2 vol. in-8°.) 

20693. DELPIT (Jules). - Chronique bordelaise de Jean 
de Gaufreteau [124o-1638], suivie de vers français, 
latins et gascons du même auteur et d'un essai généalo-
gique sur la famille Gaufreteau. (Bordeaux, 1876-1878, 
-1 vol. in-8'.) 

'20694. DELPIT (Jules). - Chronique bordelaise d'Étienne 
de Cruseau [1.588-1616]. (Bordeaux, 1879-1881, 
e vol. in-8°.) 

I. - Publications de la Société des biblio-
philes de Guyenne, t. I. (Bordeaux, 1868, 
in-8°, x1-3oa p.) 

20695. TAMISES DE LARROQUE (Ph.). - La reprise de la 
Floride, publiée avec les variantes des manuscrits, p. 1. 

20696. DEZEIMERIS (Reinhold). - Remarques et correc-
tions d'Estienne de la Boétie sur le traité de Plutarque 
intitulé Éporrviàs, p. 81. 

[ Château de la Boétie, 

20697. BAREKILIUSEN (Henri). - Mémoires de Jean de 
Fabas, premier vicomte de Castets-en-Dorthe, p. 161. 

20698. DELPIT (Jules). - Plainte de la Guyenne au roi 
[poème publié en 1577], p. 235. 

II. - Publications de la Société des biblio-
philes, etc., t. II. (Bordeaux, 1875, in-8e, 

2 93  P.) 
20699. Dreximents (Reinhold). - Poésies françaises, la- 

tines et grecques de Martin Despois, p. 1. 	Cf. 
n° 20702. 

20700. Houei. (J.). - Supplément logarithmique par 
Zecchini Leonelli, p. 145. 

20701. TAMIZEY DE LARISOQUE (Ph.). - Louis XIII à Bor-
deaux, relation inédite publiée d'après un manuscrit de 
la Bibliothèque nationale, p. 229. 

[Bibliographie des opuscules relatifs au séjour de Louis XIII à 
Bordeaux.] 

20702. floua (J.). - Notes complémentaires sur Martin 
Despois, p. 275. - Cf. d 20699. 

- Publications de la Société des biblio-
philes, etc., É. III. (Bordeaux, 188a, in-8°, 
cr.-113 p.) 

20703. CÉLESTE. -- Lettre de M. de Rulhière à NI°`° la 
duchesse d'Aiguillon sur un voyage de M. le duc le Ri-
chelieu à Bayonne en 1759, p. 1 à 36. 

[Introduction , p. e à m..] 

20704. DASPIT DE SAINT-AMAND. - Discours pour servir 
de règle ou d'avis aux bibliothécaires, par Louis Ma-
chon [curé de Tourne], p. 41. 

84 
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20705. MARIONNEAU ((maries). — Expositions de beaux-
arts à Bordeaux au XVIII.  siècle (1771-1787), p. 68. 

L — Tablettes des bibliophiles de Guyenne, 
t. I. (Bordeaux, 1869-1873,in-8°, vat-o81 p.) 

20706. DELPIT (Jules). — Origines de l'imprimerie en 
Guyenne, p. i à vin et 1 à 116. 

20707. RAYMOND (Paul). — Moeurs béarnaises, rensei-
gnements singuliers extraits des minutes des notaires du 
département des Basses-Pyrénées [1335-155o], p. 117 
à 192. 

20708. DELPIT (Jules). — Le prince ridicule, mazari-
nade inédite compodée en I65o et accompagnée de 
quelques notes par Jules Delpit, p. 197 à 216. 

20709. DELPIT (Jules). — Le droit du seigneur, réplique 
d'un campagnard à un Parisien ou seconde réponse à 
M. Louis Veuillot, p. 217. 

— Tablettes des bibliophiles de Guyenne, 
t. II. (Bordeaux, 1877, in-8°, xvu-397 p.) 

20710. Rienou (Gabriel). — Inventaire de la collection 
des ouvrages et documents sur Michel de Montaigne 
réunis par. M. le docteur Payen et conservés à la Biblio-
thèque nationale, p. 1 à xvit et I à 274. 

[Collection de M. J.B. Bastide, p. a73-274.] 

20711. DELPIT (Jules). — Lettres inédites de Françoise  

de Lachassagne, veuve de Michel Eyquem de Mon-
tagne, p. 275 à 335. 

[Appendice : fondation de feu M. de Raymond, t614. — Tom-
beau de Montaigne. ] 

20712. DELPIT (Jules). — Table chronologique des faits 
contenus dans ce volume, p. 337 à 361t. 

III. —Tablettes des bibliophiles de Guyenne , 
t. III. (Bordeaux, 1878, in-8°, 3o8 p.) 

20713. DELPIT (Jules). — Poésies inédites de J.-F. de 
Chancel-Lagrange, portrait, p. 1 à 84. 

20714. DELPIT (Jules). — Un curé bordelais, recueil de 
mazarinades publiées sur Louis Bonnet, curé de 
Sainte-Eulalie de Bordeaux, p. 81 [sic] à 24o. 

[Éloge funèbre du R. P. Louis Bonnet, curé de Sainte-Eulalie 
de Bordeaux. — Le curé Bordelais, grand défenseur de Messieurs 
de Bardeaux. -- Apologie pour le parlement. — Ardt de la cour 
de parlement de Bourdeaux portant que le libelle diffamatoire in-
titulé Le curé de Bourdelois sera bruslé par la main du bourreau. — 
Jugement du curé Bourdelois.] 

20715. DELPIT (Jules). — Un collectionneur bordelais, 
Barthélemy-Pierre Parla rrieu [1755 t 1817 ], p. a43 
à 3o8. 

IV. — Tablettes des bibliophiles de Guyenne , 
t. IV,1" partie [seule parue]. (Bordeaux, 1881, 
in-8°, xxviii-8o p.) 

20716. %bru (Arthur DE). — Éloge de Montesquieu 
par J.-P. Marat, p. I à xxviii et. à 80. 



SUPPLÉMENT. 

Malgré toute l'activité que j'ai pu mettre à publier ce premier volume, malgré le 
concours _dévoué de mon excellent collaborateur, M. Lefèvre-Pontalis, plus de trois 
ans se sont écoulés entre l'impression des premières et des dernières feuilles. Il est 
donc à craindre qu'une dizaine d'années au moins soient nécessaires pour l'achève-
ment de cet ouvrage. 

Or, depuis trois ans, nos Sociétés savantes ont déjà publié bien des volumes qui 
n'ont pu prendre place dans cette Bibliographie et l'on peut déjà prévoir combien ce 
travail sera arriéré avant même d'ètre terminé. 

A cet inconvénient on ne peut opposer qu'un remède, c'est d'entreprendre au plus 
tôt la publication des suppléments qui doivent tenir l'ouvrage à jour. Mais pour que 
ces suppléments soient faciles à consulter, il est indispensable de leur donner un 
même point de départ pour toutes les sociétés, et, par suite, il est nécessaire d'ar-
rêter la première partie de l'ouvrage à une époque déterminée qui sera, autant que 
possible, la même pour toutes les séries. J'ai pensé devoir prendre pour terme le 
31 décembre 1885, et je dorme ici le contenu de tous les volumes antérieurs à cette 
date qui ont paru pendantl'impression du tome de ma Bibliographie. 

Je profiterai de cette occasion pour réparer quelques omissions qui m'ont été 
signalées ou que j'ai reconnues depuis la publication des premiers fascicules, et pour 
faire appel à toutes les personnes dont le concours peut m'aider à rendre cette oeuvre 
plus digne du bon accueil qu'on a bien voulu lui faire. 

ROBERT DE LASTEIR1E. 



AIN. - BOURG-EN-BRESSE. 

SOCIÉTÉ D'ÉMULATION DE L'AIN. 

XVII. — Annales de la Société d'émulation 
de l'Ain, t. XVII, 1884. (Bourg, 1884,in-8°, 
5ao p.) 

20717. Jeanne. —La Bresse et le Bugey; leur place dans 
l'histoire, p. 1, 129, 389; XVIII, p. 1, 97 et 2o5. — 
Suite du n° 189. 

20718. Tssssor (E.). — La Restauration dans le départe-. 
ment de l'Ain. L'invasion. Les cours prévôtales (1814-
1816), p. 71, 232 et 257. — Suite du n" 194. 

20719. PLIILIPON (Édouard). — Patois de la commune de 
Jujurieux (bas Bugey), p. 118, 216, 371, 5oo; 
XVIII, p. 76 et 184. 

20720. JARDIN. — Une élection dans l'Ain sous Albitte 
(1794),  P. 126. 

XVIII. — Annales de la Société d'émula- 

tion, etc., t. XVIII, 1885. (Bourg, 1885, 
in-8", 41e p.) 

[20717]. Jannis. — La Bresse et le Bugey; leur place 
dans l'histoire, p. 1, 97 et 205. 

[20719]. PHILIPON (Édouard). — Patois de la commune 
de Jujurieux, p. 76 et 184. 

20721. JASMIN. — Deux petites villes [Saint-Trivier, 
Saint-Rambert], p. 92. 

20722. JAnaiN. — Cinq documents historiques, p. 293. 

[La tuerie de Cballes , 1795 ; les Autrichiens Jans l'Ain e a 1815 ; 
destruction des bustes de Bonaparte, 1815; élection de la Chambre 
introusable.] 

20723. ANONYME. — Les vitraux de l'église de Brou, 

P. 376- 
20724. ANONYME. — Le château de Voltaire [à Ferney], 

P. 395. 

AIN. - BOURG-EN-BRESSE. 

SOCIÉTÉ LITTÉRAIRE, HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE 

DU DÉPARTEMENT DE L'AIN. 

XIII. — Revue de la Société littéraire, his-
torique et archéologique du département 
de l'Ain, 13* année. (Bourg [1884], in-8°, 

293 p.) 

20725. RADIUM (L'abbé). — J. Fustailler, historien 
[an° s.], p. 6. 

20726. Baux (Jules). — Don de Charles VII de 5,000 écus 
d'or à Antoine de Vergy pris à Montereau, lors du 
meurtre de Jean sans Peur [1.436], p. 49. 

20727. RAMEAU (L'abbé). — Guerre des Armagnacs dans 
le Mâconnais (1418-1435), p. 59. 

20728. ANONYME. — L'histoire de la conqueste des pays 
de Bresse et de Savoye par le sieur de la Popellinière, 
p. 97, 156 et 195. 

20729. NUI (L.). — Recherches historiques sur les ori- 

gines et les temps anciens du diocèse de Belley, p 147, 
232, 243; XIV, p. 5 et 49. 

20730. l'UMM (L'abbé). — Le Mâconnais sous la domi-
nation des ducs de Bourgogne (1435-1477), pr 188, 
911; XIV, p. 22 et 6o. 

20731. NYD (L.). — Étude sur les oeuvres de M. Philibert 
Le Duc, p. 277. 

XIV. — Revue de la Société littéraire, etc., 
le année. (Bourg [1885], in-8°, e88 p.) 

[20729]. Nxn (L.).—Recherches historiques sures ori-
gines et les temps anciens du diocèse de Belley, p. 5 
et 49. 

[20730]. Ramssu (L'abbé). — Le Mâconnais sous la do-
mination des ducs de Bourgogne, p. 22 et 6o. 
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20732. VIRÂT (Paul us). - Simple histoire d'un étang 
de la Dombes, l'étang de Mine, en la paroisse de la 
Peyrouse, p. 122, 145 et t93. 

20733. O'Bnics (L.). - Les chevaux et les haras du dé-
partement de l'Ain [étude historique], p. 164, 203 
et 259. 

20734. RAMEAU' (L'abbé). - Une visite à la ville de Lyon 
en 1549, p. 178. 

20735. MARCHAND (L'abbé). - L'abbaye de Chassagne. 
Notes historiques (1162-1791), p. 225 et 25o. 

20736. Arzortram. - Jean de Jacob de la Cottière [ né en 
1828], p. 282. 

AISNE. - CHÂTEAU-THIERRY. 

SOCIÉTÉ HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE DE CHATEA.U-THIERRY. 

XVIII. - Annales de la Société historique 
et archéologique de Château-Thierry, 
année 1883. (Château-Thierry, 1884, in-8°, 

8o p.) 

20737. KÉROUARTZ (DE). - Jean de Louan, seigneur de 
Nogent-PArtaud, Villiers et Domptin [xv' s.], p. 5g. 

20738. ROLLET (J.). - Relevé des chartes, donations et 
titres divers relatifs à l'abbaye de la Barre, p. 64. 

20739. ROLLET (J.).--Les minutes du greffe de l'hôtel de 
ville de Château-Thierry antérieurement à la Révolu-
tion, p. 8:3. 

[Conflit entre le maire et les échevins à l'occasion du logement 
des soldats, xvii° s.; réprimande du maire aux officiers de la mi- 
lice bourgeoise, 1765; location des biens de la ville, 1723.] 

20740. POQUET (L'abbé). - Analyse de quelques chartes 
concernant Marizy-Saint-Mard, Essommes et Épieds 
zite-xin' s.], p. 94. 

20741. Lusita.Errs (Charles). - Pierres tombales de 
l'église de Villiers-sur-Marne (Aisne), pi., p. 117. 

20742. Msrsce. - Un dernier mot sur la paix de Crespy, 
121. 

20743. CORLIEU (D'). - Notice sur saint Thierry, évêque 
d'Orléans, né à Château-Thierry [xe s.], p. 143. 

20744. ITERRIET (Frédéric). -. Notice sur la vie et les 
druyt es du graveur Amédée Varin [1818 1-  t883], pot--
fruit, p. 151. 

20745. ROLLET (J.). - L'institution des écoles primaires 
du district de Château-Thierry en 1794, p. 171. 

- Annales de la Société historique .. . 
de Château-Thierry, année 1884. (ChAteau-
Thierry, 1886, in-8°, Niii-aoa p.) 

20746. ROLLET (J.). - Assemblée des habitants de Châ-
teau-Thierry relative à des réparations à faire â l'hor-
loge Balkan et à diverses dépenses communales (1723), 
p. 49. 

20747. HOLLEY (J.). - La compagnie des volontaires de 
la jeunesse de Château-Thierry en 1789, p. 53. 

20748. ROLLET (J.). - Revue des minutes du greffe de 
l'hôtel de ville de Château-Thierry, p. 5g. 

20749. LÉGIIILLETTE. - Documents relatifs à l'histoire lo-
cale, p. 66. 

[Arrk du parlement de Paris contre le prévôt de Château-
Thierry, t331; hommage rendu par Jeanne de Louviers au duc 
d'Alençon, 1578; bail des greffes de Château-Thierry, 5708.] 

20750. BoLLET (J.). - Documents divers, p. 75. 
[Assemblée des habitants pour faire diminuer les tailles, 5 631; 

imposition sur les habitants pour un office de garde-seels, 1899; 
nomination de collecteurs des tailles, 1706; démolition de la porte 
du pont de Château-Thierry, 1767.] 

20751. VILLERMONT (DE). - Notice sur Thierry, p. 9o. 
20752. DOUCHE. - La commune de Brumetz en 1870-

1871, p. 1o8. 
20753. POQUET (L'abbé). - L'abbaye de la Barre et son 

recueil de chartes, p. 117. 

[Analyse de 68 chartes, let 1-1347.] 

20754. CORLIEII (IY). - La famille Poisson à Nogent-
l'Artaud [xvn? s.], p. 182. 

20755-. DELTEIL. - Origines des fables de La Fontaine 
[d'après un incunable de 1482], p. 188. 

XX. - Annales de la Société historique ... 
de Château-Thierry, année 1885. (Château-
Thierry, 1887, in-8°, ix-2o6 p.) 

20756. ROLLET (J.). - Arrêt du conseil du roi contre le 
lieutenant général de Château-Thierry, p. 63. 

20757. ROLLET (J.). - Discussion avec le marquis de 
Flavacourt pour le logemént de ses dragons en garnison 
à Château-Thierry (1710), p. 68. 

20758. ENCELAIN (E.). - Une page d'histoire « locale, 
p. 73. 

[Histoire de Château-Thierry pendant la guerre de 1870-0870.] 
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`20759. LiGUILLETTE. - Lettre du sieur de la Fougère sur 
les derniers moments du duc d'Alençon et procès-verbal 
de l'autopsie (1584), p. 95. 

20760. Rouer (J.). - Remontrances et réclamations des 
habitants de Château-Thierry au sujet d'un nouvel im-
pôt et de diverses taxes (17o4-1723), p. 109. 

20761. Monta. - Compte des ouvriers qui ont réparé le 
château de Château-Thierry en 1402, p. 123. 

20762. ROLLET (J.). - Deux quittantes de rembourse-
ment de rentes données par les religieuses de la Barre 
à des protestants de Monneaux (1666 et 1674), 
p. t31. 

20763. Muset. -- Lettre inédite du duc d'Engh eu, 
p. 139. 

20764. Contes (D'). - Le Valois, carte, p. 143. 
20765. Connu (D'). - Notice biographique sur Charles 

Rémard, de Château-Thierry, bibliothécaire du château 
de Fontainebleau [1766 t 1828], p. 155. 

20766. BOUCOT. 	Notice sur Montigny-)'Altier (Aisne), 
p. 161. 

20767. BARBEY. - Noie sur une boucle de ceinturon 
[mérovingien] trouvée à Aiguizy, p. 187. 

20768. ANONYME. - Le château d'Armentières, 
P. 195. 

AISNE. - CHAUNY. 

SOCIÉTÉ ACADÉMIQUE. 

Fondée le 29 juillet 1.884 et autorisée le 3o ao6t de la méme année, cette société publie un Bulletin mensuel 
qui formait 8 volume in-8° à la fin de l'année 1886. 

I. - Bulletin de la Société académique de 
Chauny, t. I. (Chauny, 1884-1886, in-8°, 
38o p.) 

20769. Mucius (L'abbé). - Missel de Chauny [me s.], 
p.11. 

20770. POISSONNIER. - Sur les archives de la ville de 
Chauny, p. 43. 

20771. Divans. - Communications, p. 61 et 78. 

[Lettre écrite aux échevins de Chauny par Louis XIV, 17o8; 
brevet de capitaine pour le citoyen Carlot, 1794; anciennes mi-
nutes des notaires du canton de Chauny ; population du canton de 
Chauny en 1799.] 

20772. GIRAUMONT. - Sur l'ancien hôtel de ville de 
Chauny et sur les noms des maires de Chauny de 1167 
à 1884, p/., p. 82. 

20773. Plcor (A.). - Lazare Carnot [1753 t 1823], 
portrait, p. 91. 

20774. BUSCAIN. - Le calendrier, p. 93. 

[Charte relative à la cloche de la commune de Chauny, tato ; 
nomination d'un garde-chasse, 1779; charte relative à une poste 
de Chauny, 1386; tremblement de terre h Chauny, 1756; affaire 
de divorce, 1798; passeport du représentant Bouchereau, ans; 
lettres de sauvegarde accordées aux habitants de Chauny par Louis 
de Luxembourg, 1478; siège de Chauny, 1652.1 

20775. CARON (L'abbé). - Origine et usage des cloches, 
p. 125. 

20776. Astosztoz. - Lettres d'Augustin-François Bouche-
reau, député de l'Aisne à la Convention, p. 133. 

20777. DERotaao. - Sur la corporation des drapiers et 
sur les armoiries des diverses corporations de Chauny, 
p. 140. 

20778. DLTAILLY. - Sur la semaine des trois jeudis 
(1582), p. 142. 

20779. GUILBERT. -- Règlement de police de Chauny 
(1 707), P. 149. 

20780. CARON (L'abbé). - Sur l'Hôtel-Dieu et l'hôpital 
de Chauny, p. 152. 

20781. DESSAINT. - Sur Merlin de Thionville, p. 158. 
20782. GAUCER. -- Inventaire sommaire des archives 

d'Ognes, p. 161 et 179. 
20783. BUTAILLT. - Notice historique sur les cloches des 

cantons de Chauny, Coucy et la Fère, p. 167, alto, 284, 
328 et 34o. 

20784. Diveas. - Communications, p. 174. 

[Oraison funèbre de Henri IV; monnaies romaines trouvées à 
Mennessis; Charlotte de Vieuxpont, dame de Blérancourt (t L 645) ; 
prix des gages an xvne siècle et de quelques denrées au xve siècle; 
chartes de la commune de Chauny, t167 et 1186; nomination 
d'un maire de Chauny, x 6o I. ] 

20785. CARON (L'abbé). - Excursion de Chauny à oucy-
le-Château, e pl. et fig., p. 2o1. 

20786. CATELLE-ROM. - Sur la coutume de Cl atm, 
p. 225. 

20787. Bluet« (Léopold). - Remontrances, plaintes et 
doléances de la paroisse d'Ognes (1789), p. 23o. 

20788. Cittox (L'abbé). - Sur le mémoire de Macquerot 
de Verly, lieutenant au bailliage de Chauny (1771), 
p. 259. 

20789. ÉPAGÂTHE (Frère). - Sur les oeuvres de l'abbé 
Racine [8708 t 1755], p. 262. 

20790. Daanisc. - Sur les rapports de Henri IV avec la 
ville de Chauny, p. 279. 



672 	 SUPPLÉMENT. 

20791. CROQUET. --
p.282. 

20792. POISSONNIER. 
en 1785, p.326. 

20793. CROQUET. - 
[XII' s.], p. 333. 

Sorcières brûlées à Chauny en 1485, 

- Réception d'un orfèvre à Chauny 

Sur des sépultures trouvées à Liez 

20794. Cenon (L'abbé). - Sur la rosière de Salency 
[xvite s.] , p. 337. 

20795. CAnon (L'abbé). - Excursion à Noyon, p. 367. 
20796. CARON (L'abbé). - Sur la population du canton 

de Chauny de 183o à 1886, p. 373. 

AISNE. - LAON. 

SOCIÉTÉ ACADÉMIQUE. 

XXV. - Bulletin de la Société académique 
de Laon, t. XXV, années 1881-1882. (Laon, 
1884, in-8°, 8-Lxxix-357 p.) 

20797. Minoux. - Sur le dernier abbé de l'abbaye de 
Cuissy (Aime), p. xy. 

20798. FILLIETTE. - Sur une monnaie allemande du 
xv" siècle trouvée à Semilly, p. m. 

20799. Minou. - Sur une pierre tombale trouvée à 
Laon rune s.], p. xx. 

20800. MA.1TON. - Bouchereau [1756 18111], p. 1. 
20801. GLINEL. - Alexandre Dumas et son oeuvre. Notes 

biographiques et bibliographiques, p. 39. 
20802. COURIER. - Les anciens palmarès, p. 89. 
20803. MATTore. - Guy-Félix, comte de Pardieu [1758 

f 1799],  P. 15" 
20804. FLEURY (Édouard). - Claude Duflm, graveur, 

né à Coucy-le-Château en 1665, et sa descendance. 
p. 5/15. 

AISNE. - SAINT-QUENTIN. 

SOCIÉTÉ ACADÉMIQUE DES SCIENCES, ARTS, BELLES-LETTRES, AGRICULTURE 

ET INDUSTRIE. 

XXXV. - Mémoires de la Société acadé-
mique des sciences, arts, belles-lettres 
... de Saint-Quentin, h` série, t. VI, tra-
vaux de 1883. (Saint-Quentin, 1885, in-8°, 
535 p.) 

20805. DIVERS. - Procès-verbaux des séances de la 
chambre du conseil des mayeur, échevins et jurés de 
Saint-Quentin (1750-1789), p. /to à 185 et xxxvi. 

20806. LEMAIRE (Emmanuel). - Mémoire historique sur  

la ville de Saint-Quentin, écrit en 1775 par Antoine 
Chabaud, plan, p. 186 à 378. 

[Texte de ce mémoire, p. 194. - Histoire de la ville. - Dé-
tails sur ses fortifications et ses ressources militaires.] 

20807. Cuenzun DE Le Toun (A.-G.-F.). - Notice sur 
M. Antoine Chabaud, colonel directeur du génie, etc. 
[1727 f 1791], p. 188. 

20808. PILLOY (Jules). - Le cimetière d'Abbeville, com-
mune d'Homblières (Aisne) [sépultures gallo-romaines 
et mérovingiennes],fig. et  5 pl., p. 379 à 494. 

AISNE. - SOISSONS. 

ACADÉMIE FRANÇAISE DE SOISSONS. 

De 1734 à 1749, cette académie a proposé chaque année un sujet de prix sur des questions de littérature 
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ou d'histoire et elle a fait imprimer à ses frais les dissertations couronnées par elle. On trôuvera ici toutes celles 
qui rentrent dans le cadre de notre Bibliographie. 

20809. [LEBEUF (L'abbé)]. — Dissertation sur l'état des 
anciens habitants du Soissonnais avant la conquête des 
Gaules par les Francs. (Paris, 1735, in-12, 107 p. et 

ff. non chiffrés.) 
20810. Bien — Dissertation sur la véritable époque de 

l'établissement fixe des Francs dans les Gaules; sur la 
vérité ou la fausseté de l'expulsion de Childéric, de l'élé-
vation d'Égidius en sa place et de son rétablissement 
sur le trône par l'adresse de Guyemans; sur l'espèce et 
l'étendue de l'autorité d'Égidius et de Siagrius son fils 
dans le Soissonnais et pays circonvoisins, et sur le lieu 
où s'est donnée la fameuse bataille de Soissons. (Paris, 
1736, in-12 , 407 p.) —[Nota. Le n° 20810 occupe les 
pages s à 251 du volume. Le reste est occupé par nos 
n" 20811 et 20812.] 

20811. LEBEUF (L'abbé). — Dissertation où l'on fixe 
l'époque de l'établissement des Francs dans les Gaules; 
où l'on prouve la vérité de l'histoire de la déposition 
de Childéric et de l'élection d'Égidius en sa place, etc.; 
où l'on traite de leurs États, et où l'on avance ce qui 
parait de plus vraisemblable sur le lieu de la bataille 
de Soissons, p. 253 à 369. — [Imprimé à la suite du 
n° 208so.] 

20812. 11 _ 1BAULD DE ROCHEFORT.— Dissertatio de prmfinito 
tempore quo Franci sedem fixeront in Galliis; de vers 
sut faim ejectione Childerici regis et de elevatione Egidii 
in locum ejus..., p. 370 à 407. — [Imprimé à la suite 
du n° 20811.] 

20813. LEBEDF (L'abbé). — Dissertation sur l'époque de 
l'établissement de la religion chrétienne dans le Soisson-
nais et' ses progrès jusqu'à la fin du se siècle, les noms 
des premiers évêques de Soissons, le temps et la durée 
de leur épiscopat jusqu'à la fin du même siècle. (Paris, 
1737, in-12, 292-so p.) — [Nota. Le n° 20813 occupe 
les pages s à 14o du volume. Le reste est occupé par 
notre n° 20814.] 

20814. RIBAUD DE ROCHEFORT. — Dissertatio Suessionica 
de fidei christianœ in agro Suessionensi primordiis, 
p. 141 à 292. — [Imprimé à la suite du n° 208131 

20815. LEBEUF (L'abbé). — Dissertation sur plissiours 
circonstances du règne de Clovis et en particulier sur 
l'antiquité des monnoyes de nos rois et de celles qui 
portent le nom de Soissons. (Paris, 1738, in-12, 
100 p.) 

20816. LEBEUF (L'abbé). — Dissertation dans laquelle ou 
recherche depuis quel temps le nom de France a été eu 
usage pour désigner une portion des Gaules; l'étenine 
de cette portion ainsi dénommée, ses accroissements et 
ses anciennes divisions depuis l'établissement de la mo-
narchie française. (Paris, 1740, in-12, 114 p. et 3 
non chiffrés.) 

20817. Lueur (L'abbé). — Dissertation sur plusieurs 
points de l'histoire des enfans de Clbvis, premier du 
nom, roy de France, et sur quelques sisages des Francs. 
(Paris, 1742, in-la, 79 p.) 

20818. FENEL (L'abbé). — Dissertation sur la conquête 
de la Bourgogne par les fils de Clovis I", et sur les ac-
croissemens que reçut le royaume de Soissons sous Clo-
taire I", etc. (Paris, 1744, in-12, 107 p. et 2 ff. non 
chiffrés.) 

20819. Goura DE LONGUEMARE. — Dissertation servant 
d'éclaircissement à plusieurs points de l'histoire des en-
fants de Clovis I". (Paris, 1744, in-8°, 96 p.) 

20820. Coula DE LONGUErsIASE. — Dissertation historique 
sur l'état du Soissonnais sous les enfants de Clotaire I". 
(Paris, 1745, in-s2, 258 p. et 5 ff. non chiffrés.) 

20821. Cosys me LONGUEMARE. — Dissertation sur la 
chronologie des rois mérovingiens depuis la mort de 
Dagobert I" jusqu'au sacre de Pépin avec des réponses 
aux critiques de quelques articles de deux autres disser-
tations de l'auteur, couronnées en 1743 et 1744. (Paris, 
1. 748, in-1a, 207 p.) 

AISNE. - SOISSONS. 

SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE, HISTORIQUE ET SCIENTIFIQUE. 

XXXII — Bulletin de la Société archéolo- 
gique et historique de Soissons, t. 
o' série. (Soissons, 188x, 	2 6 	p.) 

20822. JEANNESSON. — Épitaphe de Madeleine de Ravenel 
[-1.  1607] à Saint-Remy-Blanzy (Aisne), p. 14. 

20823. MicnAux.— Actes de naissance de François de Bussy 
[1718] et de Charles-Joseph de Bussy [1720], p. 20.  

20824. VAN DER HAIGEN. — Le marquis de Bussy jugé ras- 
' 	le comte de la Marck, p. 22. 

20825. Mscu.sox. — Sur une contestation survenue entre 
le curéde Braine et l'abbaye de Saint-lived [1723] , p. 52. 

20826. Clionoss. — L'ancienne corporation des maîtres 
charrons à Soissons, p. 55. 

20827. VAUVILLi. — Note sur les monnaies gauloises 
trouvées dans le camp de Pommiers (Aisne), p. 80. _ 
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20828. Num (L'abbé). - Un christ de la cathédrale 
de Soissons, p. 95. 

20829. Cuonori. - Biographie d'Antoine Poiteau, bota- 
niste-horticulteur [176G t 1854], portrait, p. 97. 

20830. LAPRAIRIE (De). - Île Saint-Lambert [près Sois- 
sons], p. 157. 

20831. Fossé D'Ancosse. - L'abbé Congnet. Esquisse bio-
graphique [1795 t 187o], p. 1.59. 

20832. PÉCHEUR (L'abbé). - Un procès de presse de Ma-
rat, p. 165. 

20833. PÉCHEUR (L'abbé). - Quelques ordres donnés à 
Soissons par Napoléon 1", les si et 12 mars 1814, et 
ordre du jour du commandant Gérard, p. 190. 

20834. MICHAUX. - Note sur la famille Delahante au un* 
et au xvile siècle, p. 19G. 

20835. Mielleux. - Un trait de bravoure du marquis de 
Bussy, p. 207. 

20836. LIBRAIRIE (DE). - Biographie du général Chadlas 
[1744 t 1813], p. 214. 

20837. Mlcueux. - Les fouilles d'Armentières [sépultures 
gauloises et gallo-romaines], p. 220. - Cf. n° 20846. 

20838. %mn (L'abbé). - Rapport sur l'inventaire des 
titres de l'hôpital de Villers-Cotterets, p. 223. 

20839. LAPBAIRIE (DE).-- Huitième rapport sur les an-
donnes cloches du diocèse de Soissons, p. 238. -
Suite du n° 1415. 

20840. PÉCHEUR (L'abbé). - Les Huns d'Attila à Reims, 
Soissons, Oulchy et Château-Thierry, p. 256. 

XXXILL - Bulletin de la Société archéolo-
gique, etc., t. XIV, e' série. (Soissons, 1883, 
in-8°, e 5 6-1r-v-vs p.) 

20841. POQUET (L'abbé). - Sur la crypte de Saint-Médard 
de Soissons, p. t5. 

20842. MICHAUX. - Les milices et les régiments du Sois-
sonnais, 3 pl., p. 23, 91 et 179. 

20843. POQUET (L'abbé). - Passy-en-Valois, ses sei-
gneurs, son château, son église, ses inscriptions funé-
raires, 2 pl., p. 56. 

20844. %mn (L'abbé). - Invocations à la vierge 
Marie, p. 87. 

20845. L (PRAIRIE (Da) et Fuller (Édouard). - 
M. Amédée Piette [1808 t 1883], portrait, p. 132. 

20846. Mielleux. - Les fouilles d'Armentières, p. 155. 
- Cf. n° 20837. 

20847. Micskux. - M. Édouard Fleury [1815 t 1883], 
portrait, p. 171. 

XXXIV - Bulletin de la Société archéolo-
gique, etc., t. XV, e' série. (Soissons, 1884, 
in-8°, s2o-v-9-v p.) 

20848. PÉCHEUR (L'abbé). - Une réquisition de blé à 
Vierzy en 1795, p. 11. 

20849. Boucan. - Pierre tombale de Cys-la-Commune 
[Josias de Maurienne, 'un' s.], p. 18. 

20850. J'OMM- Inscription romaine trouvée à Ambleny 
(Aisne), pl., p. 23. 

20851. Fossé o'Ancosse. - M. Charles Périn [1819 
i882], portrait, p. 36. 

20852. Crime. - M. Édouard Bourbier [1.83o t 1884], 
p. 45. 

20853. LEDOUBLE (L'abbé). - Les origines de Liesse et 
le pèlerinage de Notre-Dame, 2 pl., p. 53. 

20854. Fossé D'Ancosse. - Extrait d'une lettre écrite à 
Paris le 17 avril 1748 par un jésuite sur l'évêque de 
Laon, Jean de Rochechouart, p. 92. 

20855. LEFèVne•POsTALIs (Eugène). - Étude archéolo- 
gique sur l'église de Glennes (Aisne) [me s.], p. 95. 

20856. PÊCHEUR (L'abbé). - Précis sur l'histoire du 
Galba christiana, p. 127. 

20857. Boucau. - Les anciennes familles de Presles et 
Boves, p. 135. 

20858. Fossé n'Ancossz. - Nouvelles observations sur les 
livres liturgiques du diocèse de Soissons, p. 145. 

20859. MICHAUX. - Les fouilles de Chouy [sépultures 
gauloises, gallo-romaines et mérovingiennes], p. 166. 

20860. %iman (L'abbé). - Note sur la suppression des 
jubés dans les cathédrales de Rouen et de Soissons, 
p. 169. 

20861. Fossé D'Arteosse. - Compte rendu d'une excur-
sion archéologique à Crépy-en-Valois et à Senlis, 

P. 177. 
20862. M'afflux. - Note relative à l'origine de l'étendard 

figuré sur les monnaies de saint Médard, p. 187. 
20863. PÉCHEUR (L'abbé). - Rétablissement des fonc-

tions de maire à Soissons, au xvie siècle (pièces justi-
ficatives], p. 193. 
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AISNE. - VERVINS. 

SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE. 

Cette société a fait paraître le tome X de la Thiérache ainsi que l'ouvrage suivant : 

20864. PIETTE (Amédée). - Cartulaire de l'abbaye de 
Saint-Michel-en-Thiérache. (Vervins, 1883, 	) 

X. - La Thiérache. - Bulletin de la Société 
archéologique de Vervins, t. X. (Vervins, 
1884-1885, in-4°, 176 p.) 

20865. PESANT (D'). - Les forteresses, chàteaux et mai-
sons seigneuriales de la Thiérache, p. 6, 38, 113 et 
154. 

[Vervins, Gercy, Cambron , Saint2Pierre, Franqueville , Saint-
Gobert , Vonlpaix, Fontaine, ia Verte-Vallée, Landouzy, Éparcy, 
Foigny, etc.] 

20866. CHARPENTIER (L'abbé). -- Chartes de Louis le 
Bègue et du comte Alétramme,  relatives à Roubais et à 
Autreppes (Aisne), p. 27. 

20867. BPPLOS. - Sur un cimetière gallo-romain décou-
vert à Guise, p. 36. 

20868. PAPILLON. - Sur une charte d'Eustache de Ribe-
mont, seigneur de Sains, donnant un droit sur Lémé à 
l'abbaye de Foigny [1306], p. 71. 

20869. MENNESSON. - Bois usagers d'Hirson [charte de 
1551], p. 76. 

20870. PAPILLON. - Limites de la Thiérache, p. 85. 

20871. Dun«. - Sur un ouragan qui dévasta la paroisse 
de Topigny en 1783, p. 91. 

20872. MiNNESSON. - Inscription sur ardoise à Msrfon-
taine, p. g3. 

(Emmanuel d'Ilallencourt, t 17i5.] 

20873. DUFLOT. -- Pièce relative à la coupe des chaumes 
(1 725), P. 96- 

20874. LEDuc (Arsène). - Réception d'un grade é en 
1 731, 11- 97. 

20875. NIENNESSOS. - Sur l'historique de la diphtongue 
d, p. 1 o o. 

20876. PAPILLON. - Sur l'état de l'agriculture dans la 
généralité de Soissons au xvirie siècle, p. 104. 

20877. PAPILLON. - Sur un refus de payement de l'im-
pôt à Mary en 178o, p. las. 

20878. DUFLOT. - Pièces concernant la commune de 
Lesquielles-Saint-Germain [un' s.], p. 129. 

20879. PAPILLON. - Fondation faite par Mg' messire 
Jacques II de Coucy, seigneur de V.reuin, p. 135. 

20880. PAPILLON. - Dénombrement de la seigneurie 
d'Étréaupont (171 t), p. té 1. 

20881. BERCET. - Extrait des récits d'un bourgeois de 
Valenciennes sur la prise d'Aubenton [xtv* s.] , p. t68. 

ALLIER. -- MOULINS. 

SOCIÉTÉ D'ÉMULATION DU DÉPARTEMENT DE L'ALLIER. 

Cette société a publié en 1885 la fin du tome XVII de son Bulletin ainsi que l'ouvrage suivant : 

20882. L'ESTOILE (Max DE). - Catalogue du musée dé-
partemental de Moulins. (Moulins, 1885, in-8°, 144 p. 
et 39 pl.) 

XVII. - Bulletin de la Société d'émula-
tion du département de l'Allier, t. XVII 
[ epartie]. (Moulins, 1884-1885 , 	6o6 p.) 

20883. Pin« (Francis). - Sur la seconde enceinte de 
Moulins, p. 328. 

20884. BERTRAND. - Sur diverses inscriptions xvt*-
noie s.], p. 333. 

20885. ESMONNOT. - Étude sur les ruines de Néris et ses 
monuments [inscriptions romaines], s pl., p. 377. 

20886. Nam (Francis). - Inventaire des découve,lea 
archéologiques faites dans le département de l'Allier en 

85. 
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1883, 1884 et 1885 [époque gallo-romaine, mérovin-
gienne et du moyen âge], p. 407. 

20887. SEUILLIET (G.). - Notice biographique sur 
M. Théodore Labruyère [1817 t 1884], p. 447. 

20888. GRASSOBEILLE (G.). - L'architecture religieuse en 
Bourbonnais, p. 49o. 

20889. Pénox (Francis). - Notice sur deux jetons iné- 

dits des ducs de Bourbon pour la principauté des 
Dombes, fig., p. 499. 

20890. Pise (Francis). - Notice sur un sceau-matrice 
du prieuré de la Chapelaude, fig., p. 524. 

20891. Pénox (Francis). - Notice sur deux moules en 
pierre à fondre les monnaies et sur un autre moule pour 
anneau [époque gauloise], pl., p. 575. 

ALPES (BASSES-). - DIGNE. 

SOCIÉTÉ SCIENTIFIQUE ET LITTÉRAIRE. 

IL - Annales des Basses-Alpes. - Bulletin 
de la Société scientifique et littéraire des 
Basses-Alpes [2` partie].(Digne,084-1886, 
in-8°, 636 p.) 

20892. EIONNOBAT (D.). - L'autel mérovingien de Notre- 
Dame-du-Bourg à Digne, p. 97. 

20893. ANDRIEU (L'abbé).-Histoire de Montfort (Basses- 
Alpes), p. 110, 176, 211, 251 et 31o. - Suite du 
n" 1978. 

20894. FillAUD (L'abbé). - Les saintes reliques de la 
chapelle du château de Manosque, p. 118 et t 61. 

20895. ANONYME. - Variétés, p. 137. 
[Exemption du logement des gens de guerre en faveur des villes 

d'Entrages et de Pélissier, 1646; sceau de Raphaël de Bologne, 
é‘èque de Digne; crâne humain préhistorique trouvé à Digne;  tes-
tament du sieur d'Armite, 1744 ; donation de l'église de Puymoisson 
aux Hospitaliers, 11x5. 

20896. AUBERT (A.). -- La Révolution française à Digne, 
p. 145, 202, 241, 299, 337, 463, 481, 521 et 590. 

20897. ANONYME. - Variétés, p. 184. 
[Donation des terres de Valernes, Bayons, Vaumeilh, etc., en 

faveur de Guillaume Rogier, comte de Beaufort, 1353;  rachat de 
la seigneurie des Mées par les habitants, 1572; hommage lige en 
faveur d'Alexandre de Jassaud , 1651.] 

20898. OLLIVIER (3'). - Àge préhistorique dans les 
Sasses-Alpe, fig., p. 182. - Suite du n° 1977. 

20899. ROCHAS D'AIGLUit. -- Notice sur Henry de Rochas, 
seigneur d'Aiglon , conseiller et médecin du roi Louis XIII, 
p. 195. 

20900. GORDS (D.). - Élections au conseil municipal de 
Digne en 1698, p. 231. 

20901. ANONYME. - Variétés, p. 235. 
[Lettre inédite de Peiresc h Gassendi; criées seigneuriales de 

messire Hippolyte de Jassaud;  Raimbaud de Montorier, sacristain 
de Senez; Benoit Magnaudi d'Alios. ] 

20902. ANONYME. 	Fondation du collège de Barcelon- 
nette en 1646, p. 275. 

20903. FillAUD (L'abbé). - Généalogie de Gassendi, 
p. 280. 

20904. HONNORIT (E.). - Sur une monnaie de Phi-
lippe VI, p. 285. 

20905. ANONYME. - Donation par la reine Jeanne à Ber-
trand Rodulfe (135o), p. 287. 

20906. BEnzuc-Piaussis (L. DE). - Les anciennes faïen-
ceries de la haute Provence, p. 289. 

20907. ANONYME. - Variétés, p. 328. 
[Extrait d'un testament portant exhérédation d'un fils par sou 

père, 1559;  privilèges accordés par le roi René à la ville de 
Moustiers , 1452.] 

20908. Roches D'AtnLus (A. os). - Jean de P15ne [1528 
t 1558], p. 347. 

20909. ANONYME.- Notice biographique sur Alexis Marrot 
[18to t 1885], portrait, p. 365. 

20910. Artortymc. - Variétés, p. 388. 
[Confirmation des privilèges de Calmars par François tU', 1538;  

démission de messire Joseph Brunet, curé de Valmoire, 1613.] 

20911. l'AMUI DE LABBE/QUE (P.). - Quatre lettres iné- 
dites de J. Gaffarel, p. 4o6 et 498. 

20912. Hostiortxr. - La grotte de Saint-Benoît [époque 
préhistorique], p. hao. 

20913. ROMAN (J.). - Document de 1332 relatif à la 
topographie de Sisteron, p. 420. 

20914. ANONYME. - Bas-reliefs de Saint-Vincent-lez- 
Digne, pl., p. 438. 

20915. Isolait. - Le Val-des-Monts, p. 448. 
20916. V. L. - Le pape Urbain II dans les Basses- 

Alpes, p. 46s. 
20917. ANONYME. - Éphémérides bas-alpines de l'année 

1885, p. 1170. 
20918. Mznizint (C.). - Le premier journal bas-alpin, 

p. /191. 
20919. ANONYME.- La cosmogonie de la Bible et la science 

moderne, p. 533 et 573. 
20920. FIONNOBAT. - Haches préhistoriques eu pierre 

polie, p. 553. 
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20921. REBOUL (R.). - Notice biographique sur Domi-20922. Avais (G.). - Philologie provençale. Essai sur le 
nique-Marie-Joseph Henry [17781- 1.856], p.568 et 626. 1 	mot abord, p. 63o. 

ALPES (BASSES-  - FORCALQUIER. 

ATHÉNÉE DE FORCALQUIER. 

- Athénée de Forcalquier. Séance publique du 9 novembre s884. 

20923. ILLE (Charles I;). - Les Méridionaux et leurs oeuvres. (Forcalquier, 1885, in-8", 24 p.) 

ALPES (HAUTES-). -- GAP. 

SOCIÉTÉ D'ÉTUDES DES HAUTES-ALPES. 

IV. - Bulletin de la Société .d'études dos 
Hautes-Alpes, 4* année. (Gap, 1885, in-8', 
488 p.) 

20924. L. - Notice sur les principales cartes topogra-
phiques et géologiques de la région des Alpes com-
prise entre le mont Blanc et la Méditerranée, p. 33. 

20925. AUGIER (Ernest). - Un seigneur de la Chapelle-
en-Valgaudemar en i6o5, p. 62 et 319. 

20926. COLosis. - Projet d'un inventaire sommaire des 
archives municipales de Gap par Vallon-Corse, p. 66. 

20927. ANONYME. - Éphémérides de la garde mobile des 
Ilautes-Alpes, campagne de 1870-1871, p. 76 et 1.19. 

20928. ANONYME. - Lou proucès de la poulo, p. 87. 
[Poème patois composé en 1897.] 

20929. DIVERS. - Nécrologie, p. 117. 
[Le capitaine Beyaet, let t 1884; l'abbé Joussmul, 1814 

f 1884; l'abbé Bonnet, 1817 f 1884; l'abbé Alice, 1834 
1884]. 

20930. GUILLAUME (L abbé). -- Tombeaux romains dé-
couverts à Chorges au mois de mai 1755 d'après Vallon-
Corse, p. 124. 

20931. CHABRAND 	- Briançon administré par ses 
consuls, p. 177, 294 et 394. 

20932. LEMAITRE. - Extraits des mémoires inédits de 
M. Farnaud, ancien secrétaire général des Hautes-
Alpes, p. 187. 

20933. S. et B. - Ictodurum et la Bâtie-Neuve ou 
simple notesur la voie romaine de Gap A Chorges, p. 202. 

20934. ANONYME. - Délibération des habitants de la com- 
munauté de Chabattes et la Plaine en 1683, p. ao9. 

20935. GUILLIUME (L'abbé). - Mémoire pour l'église 
cathédrale Notre-Dame de Gap (t 789), p. s I a. 

20936. ALLEMAND. - Proverbes alpins spécialement re- 
cueillis dans le Champsaur et le Gapençais, p. 219. 

20937. E. S. - Buste romain à double face, p. 234. 
20938. GUILLAUME (L'abbé). - Prix du blé à Siint- 

Bonnet-en-Champsaur if y a cent ans, p. 047. 
20939. IlocuAs D'Atorum (A. DE). - Mémoire militaire 

relatif à la partie de la carte des Alpes fevée perdant 
l'été de 1776 par les officiers du corps royal du génie 
sous la direction du capitaine d'Arçon, p. 249. 

20940. GAUTIER (Théodore). - Les amusements dès 
Gapençais en patois de Gap de fa fin du xvilt° 
p. 324. 

20941. Rom= (C.). - Note sur les tremblements de 
terre du e3 novembre 1884 au 5 janvier 1885 dans les 
Hautes-Alpes, p. 3o11. 

20942. ANONYME. -- Établissement des soeurs hospitalières 
à Embrun en 1758, p. 329. 

20943. ANONYME. - Fondation à Tallard d'une école gra-
tuite de filles avec subvention journalière en pain de 
froment (1684), p. 337. 

20944. GUILLAUME (L'abbé). - Lettre de Iléricart de 
Thury au sujet de l'inscription relative à la route d'Italie 
en Gaule par le mont Genèvre, p. 346. 

20945. GUILLAUME (L'abbé). - Les vicariats ou amui- 
Farés de l'archevêché d'Embrun avant 1789, p. 3117. 

20946. GUILLAUME (L'abbé). - Règlement des prieurés 
de Saillans et d'Aspres-sur-Buech en 1303, p. 382. 

20947. GUILLAUME (L'abbé). - La question des impôts 
au xviie siècle ou observations de François Vallon-Corse , 
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bourgeois de Gap, sur la déclaration du 21 novembre 
1763, p. 4o8. 

20948. ROMAN (.1.). -- Quatre rectifications, p. 441. -
Cf. n' 20949. 

[ letodurum; inscription fausse du musée de Gap; fondation du 
prieuré de Remette; arabiprètrés du diocèse d'Embrun.] 

20949. GUILLAUME (L'abbé). - Rectification de rectifi- 
cations [réponse à M. Roman], p. 448. - Cf. n° 20948. 

20950. GUILLAUME (L'abbé). - Les arbres dynastiques 
SOUS Napoléon I", p. 45g. 

20951. LESBROS (L'abbé). - Nécrologie : Henri de la Tour 
du Pin, comte de la Charce [t834 t 1885], p. 476. 

ALPES-MARITIMES. - NICE. 

SOCIÉTÉ DES LETTRES, SCIENCES ET ARTS DES ALPES-MARITIMES. 

IX. - Annales de la Société des lettres, 
sciences et arts des Alpes - Maritimes, 
t. IX. (Nice, 1884, in-8°, 997 p.) 

20952. SAnnou (A.). - Rancher, poète niçard. Sa vie, 
ses œuvres [1785 t 1843], p. 25. 

20953. BOTTIN (C.). - Fouilles à la grotte Lombard 
[silex, poteries, etc.], fig., p. 51. 

20954. MOUGINS DE ROQUEFORT (D' P.). - Une ancienne 
et curieuse cloche à Tourettes-Vence [Ey° s.], fig., p. 253. 

20955. Bau (F.). - Excursions archéologiques. Luceram 
( AlpesAlaritimes), fig., p. 26o. 

20956. SARDOU (A.). - Deux documents relatifs à l'ab-
baye de Lérins [nul° s.], p. 266. 

X. - Annales de la Société des lettres, etc., 
t. X. (Nice, 1885, in-8°, 486 p.) 

20957. Monts (Henri). - Opérations militaires dans les 
Alpes et les Apennins pendant la guerre de la succession 
d'Autriche (1742-1748), 10 cartes, p. 1. 

[Appendice : journal des sièges de Démont, de Cuni et de Tar-
tane.] 

20958. SARDOU (A.). - Cannes, vassale de Lérins. Con- 
dition des anciens Cannois sous l'autorité féodale du 
monastère de Saint-Honorat (990-1789), p. 335. 

20959. BRUN (F.). - Cimetière antique de Saint-Pons, 
P. 873- 

20960. Bacs (F.). - Poteries sigillées trouvées dans les 
Alpes-Maritimes, p. 378. 

20961. BRUN (F.). - Le palais .de Maurice de Saxe à 
Nice, p. 386. 

20962. Bruni (F.). - Épigraphie antique des Alpes- 
Maritimes, p. 392. 

20963. SéNiQUIER. - Excursions archéologiques dans les 
environs de Grasse [via Vintiana, la Malle], p. 400. 

20964. CAIS DE PIERLAS (DE). - Inventaires du château 
de Nice rédigés en 1333 et en 1521, p. 409. 

20965. BOTTIN. - Tombe mégalithique, p. 419. 
20966. BOTTIN. - Mémoire sur neuf tumuli, p. 426. 

ALPES-MARITIMES. - NICE. 

SOCIÉTÉ NIÇOISE DES SCIENCES NATURELLES ET HISTORIQUES. 

Il faut ajouter aux publications de cette société 2 volumes de Bulletins et les ouvrages suivants : 

20967. Puni-mues. - Les voies romaines dans les Alpes-
Maritimes et le Var. (Nice, 1885, in-8°.) 

20968. Pnom' (D'). - Histoire d'un village des Alpes 
pendant la Révolution française, d'après les archives de 
la Bollène. (Nice, 1885, in-8°.) 

- Bulletin de la Société niçoise des  

sciences naturelles, historiques et géogra-
phiques, t. III, années 1881-1883. (Nice, 
1883, in-8°, 240 p.) 

20969. ANONYME. - Documents sur nn clou de cuivre 
trouvé en 177o et mémoire de Sulzer à ce sujet, p. 4o. 

20970. ANONYME. - Notice nécrologique sur M. Desor 
[t 1882], p. 53. 
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20971. PROMPT (W). - L'épitaphe de saint Lambert, 
évêque de Vence, fac-similé, p. 78. 

20972. ANONYME. - Procès-verbal d'exécution capitale à 
Antiboule en 1557, p. 187. 

IV. - Bulletin de la Société niçoise, etc., 
u* série, t. I. (Nice, 1885, in-8°, 3o8-56 p.) 

20973. Menu. - Les populations primitives du globe, 
P. 5. 

20974. CAILLA. - Les Francais et les Espagnols à Nice 
au xvid siècle, p. 65.  

20975. Aaomvs. 	Mg` Pisani de la Gaude, dernier 
évêque de Vence; son mandement sur la Révolution 
française, p. 183. 

20976. Monynéay (Da). - Les monnaies de Charles P'" 
d'Anjou à Nice, p. 237. 

20977. FIUME (DE). - L'hôtel des monnaies à Nice, 
p. a53. 

20978. ANONYME. - Charte d'institution de la monnaie à 
Nice, p. 291. 

20979. SPINETTA. - Les antiquités de Beaulieu , p. 293. 
20980. CIIILEIINE1U.'- Marie Stuart, p 297. 
20981. lumen. - Étude sur Épicure, p. 49. 

ARIÈGE. - FOIX. 

SOCIÉTÉ ARIÉGEOISE DES SCIENCES, LETTRES ET ARTS. 

I. - Bulletin de la Société ariégeoise des 
sciences, lettres et arts [e' partie]. (Foix, 
1882-1885, in-8°, 383 p.) 

`20982. LAHONDES (Jules DE). - Impressions de voyage 
de Louis de Froidour dans le Couserans en 1667, p. 283. 
- Suite du n° e342. 

20983. PASQUIER (F.). - Diu he pla sa que hé. Conte 
patois du Castillonnais (Ariège), p. 294. 

20984. PASQUIER (F.). - Construction d'un retable dans 
l'église de Vic-de-Sérou en 168o, p. 299. 

20985. Gen-Damna (L'abbé) et PASQUIER (F.). - Souter-
rain de Gaillac-Toulza (Haute-Garonne) [poteries pré-
historiques], pl., p. 311. 

20986. Lenonds (J. DE). - Itinéraire de Pamiers à Palis 
en 1532. Texte roman, p. 318. 

20987. PASQUIER (F.). - Le Fauré et le Biton, conte pa-
tois, p. 322. 

20988. LAIIONDkE (J. na). - Actes du mie siècle en faveur 
de Salan, p. 338. 

20989. PASQUIER (F.). - Sépultures gallo-romaines dans 
la grotte supérieure de Massai, p. 347. 

20990. PAsoman (F.). - Renseignements historiques 
tirés des anciens registres de l'état civil de l'Ariège, 
p. 35o et 35g. 

20991. CABIBEL (L'abbé). - Découverte archéologique 
à Montardit [monnaie romaine], p. 365. 

20992. ANONYME. -- Un prône patois du an` siècle, 
p. 366. 

20993. ANONYME. --- Exhortation en patois pour le ma-
riage, p. 373. 

AUBE. - TROYES.  

SOCIÉTÉ ACADÉMIQUE D'AGRICULTURE, DES SCIENCES, ARTS ET BELLES-LETTRES. 

	

XLVIII. - Mémoires de la Société acadé- 	belles-lettres s  t. XLVIII. - 3* série, t. X XI, 

	

mique d'agriculture, des sciences, arts et 	année 1884. (Troyes, s. d., in-8°, 444 p.) . 
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20994. Pilori (H.). - Essai sur quelques peintres du 
xvin° siècle comparés aux peintres du xix° siècle, 
p. 85. 

20995. Geartiun (L'abbé). - L'homme préhistorique 
dans le département de l'Aube, p. 95. 

20996. DEFER (L'abbé). - Histoire de TraMel (Aube), 
p. 121. 

20997. Lux (Léonce). 	Martyrologe et chartes de l'ab- 
baye Notre-Dame du Jardin-lez-Pleurs (Marne), ancien 
diocèse de Troyes, p. 365. 

XLIK. -- Mémoires de la Société acadé-
mique, etc., t. XLIX. - 3° série, t. XXII, 
année 1885. (Troyes, s. d., in-8°, 4o4 p.) 

20998. BAUDOUIN (Alphonse). - Glossaire du patois de la 
forêt de Clairvaux, p. 5. 

20999. CAnak (Gustave). - Nos grands hommes au col-
lège, p. 145. 

21000. BARTHÉLEMY (Édouard DE). - Lettres inédites de 
Grosley, p. 165. 

21001..E CLERT (Louis). - Étude sur l'emplacement du 
Campus Mauriacus, lieu de la défaite d'Attila par les 
Romains, carte, p. 209. 

21002. 'GARNIER (L'abbé). - Les découvertes numisma-
tiques du département de l'Aube, p. 227. 

21003. CI1AUYET (L'abbé). - La famille Largentier, 
j/. 243. 

21004. BARTHÉLEMY (Édouard DE). - Les archives de Bar-
sur-Aube avant 1789, p. 3o3. 

21005. BABEAU (Albert). - Une traduction anglaise d'un 
ouvrage de Grosley, p. 313. 

21006. DET (A.).- Chrétien de Troyes et son homonyme 
et compatriote Chrétien Legouais de Sainte-More, 
p. 321. 

21007. ViCANDIRD (L'abbé E.). - Le premier emplace-
ment de Clairvaux, p. 339. 

L. - Annuaire administratif et statistique 
du département de l'Aube pour 1885. 
(Troyes, s. d., in-8°, 30-203 p.) 

21008. &BEAU (Albert). - Le Vouldy, pl., p. 3. 
21009. GEORGES (L'abbé). - Quelques documents inédits 

concernant les Crillon et les Trudaine dans l'Aube, 
p. ai. 

21010. ROSEROT (Alphonse). - Étude sur la famille Lar-
gentier, p. 33. 

21011. ILtruor (Louis). -- Études sur la culture de la 
vigne dans le canton de Méry-sur-Seine (177o-18811), 
p. 69. 

21012. DET (A.). - Les chanoines de Saint-Étienne à 
Troyes se fortifient dans leur cloître et les huguenots de 
la ville en 1562 veulent les y assiéger, a pl., p. 135. 

21013. BABEAU (Albert). - L'ancien hôtel du lieutenant 
du prévôt de Troyes, pl., p. 147. 

21014. SOCARD (Émile). - Nécrologie : M. Jules Ray 
[t 1883], p. 155. 

III. - Collection de documents inédits rela-
tifs à la ville de Troyes et à la Champagne 
méridionale, t. III. (Troyes, 1885, in-8°, 

47 4  p.) 
21015. BAILLY DE BARBEREY et Sem-Mu:lus (René DE). 

- Mémoires et, livre de famille de Nicolas Dare [xvi° s.; 
pièces justificatives], p. 7. 

21016. RosEnor (Alphonse). - Le plus ancien regisime 
des délibérations du 'conseil de ville de Troyes (1429-
1433), p. t65. 

AUBE. - TROYES. 

SOCIÉTÉ DES ARCHITECTES DU DÉPARTEMENT DE L'AUBE. 

Cette société, fondée au mois de mai i866, a été approuvée le 13 juillet de la méme année. Des publica-
tions qu'elle a pu faire et qui rentrent dans notre cadre, nous n'avons pu nous procurer que les deux suivantes : 

21017. FLicazy. - Notice sur la découverte et la restau-
ration d'une mosaïque de l'époque gallo-romaine 
trouvée à Paisy-Cosdon (Aube) [en 1876]. (Troyes, 
1876, in-8°, lo p.) 

21018. FLicauv. - Notice sur{  la découverte de deux 
mosaïques gallo-romaines trouvées à Troyes en 1878. 
(Troyes, 1878, in-8°.) 



SUPPLÉMENT, 	 681 

AVEYRON. - RODEZ. 

SOCIÉTÉ DES LETTRES, SCIENCES ET ARTS DE L'AVEYRON. 

Il faut joindre aux publications de cette société un volume de illéMoires et l'ouvrage suivant : 

21019. BONAL ( Antoine). - Comté et comtes de Rodez 
[biographie de Bonal, 1548 -I-  1628]. (Rodez, 1885, 

xvi-768 p.) 

XIII. - Mémoires de la Société des lettres , 
sciences et arts de l'Aveyron, t. 	1881 
à 1886. (Rodez, 1886, in-8°, 43o p.) 

21020. N'OUM (A.-A.).- Essais sur le perfectionnement 
de quelques parties de la milice moderne ou lettres à un 
capitaine, fac-similé, p. 1. 

21021. GUINDA. (G.). - Deux autels du moyen âge [xi' et 
xv` s.], SI pl., p. 33. 

21022. LAFON (L'abbé). -- A propos d'une inscription 
trouvée au château de Morillon [xv* s.], pi., p. 41. 

21023. CA BANIOLS (L'abbé). - Transcription de la trans-
action passée entre Guillaume d'Ortolan et Guillaume 
d'Escrozailles concernant la première entrée des évêques 
à Rodez (1399), p. 48. 

21024. Cish (L'abbé). - Compte rendu des fouilles 
exécutées sur la colline du Caylar [ époque préhistorique], 
pi., P. 73. 

21025. Neisse. - Une lettre de Lamartine, p. 9 t. 
21026. !terris (II.). - Imprimerie et imprimeurs en 

Rouergue, p. 94. 
21027. ESTIENNE (Charles). - Sur un document de 

l'année 1337 concernant la bibliothèque épiscopale de 
Rodez, p. 109. 

21028. EABBOL. - Essai de carte du Pagus ruthenicus ou 
Comitatus ruthenensis aux lx', x` et xi' siècles, carte, 
p. 118. 

21029. Du Batna (A.). - Établissements des chevaliers 
du Temple et de Saint-Jean de Jérusalem en Rouergue 
[pièces justificatives], p. 141.  

21030. %ès (L'abbé). - Compte rendu de fouilles ar-
chéologiques, p. 182. 

[Dolmens, inscriptions romaines, poteries arec graffites, fg.] 

21031. Coasnrts (Marius). - Conques, église de Sainte-
Foy, p. 507. 

21032. LUNET (B.). - Maison d'Armagnac [à Rodez], 
p. 241. 

21033. Arra (H.). - Tableau sommaire de la Terreur 
dans l'Aveyron, p. 317. 

BOUCHES-DU-RHÔNE. - AIX. 

ACADÉMIE D'AIX. 

XIII. -Mémoires de l'Académie des sciences, 
agriculture, arts et belles-lettres d'Aix, 
t. XIII, ir* partie. (Aix-en-Provence, 1885, 
in-8°, 16O-xxxix p.) 

21034. N'AL= (Gustave). -- Iconographie nutnisma-
tique du roi René et de sa famille, 5 pl., p. 1.-Suite 
du n° 3188. 

[Notes sur Trffioulet tirées des comptes du roi Rend.] 

21035. LAVAIS. - Quelques particularités inédites sur un 
fait du règne de Louis XIV, p. 85. 

[Lettres écrites aux échevins de Marseille par lu consul d'Alger, 
1669-1683.] 

LXIV. - Séance publique de l'Académie 
des sciantes, agriculture, arts et belles-
lettres d'Aix. (Aix, 1884, in-8°, 56 p.) 

21036. LAUGIER (J.). - Monographie des monnaies de 
René d'Anjou; supplément, pl., p. 109. - Suite du 
n° 3189. 

21037. VIDAL (F.). - Étude sur los analogies linguis-
tiques du roumain et du provençal, p. 117. 

86 
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BOUCHES-DU-RHÔNE. - MARSEILLE. 

ACADÉMIE DES SCIENCES, BELLES-LETTRES ET ARTS. 

XXVII. - Mémoires de l'Académie des 
sciences, belles-lettres et arts de Mar-
seille, années 1884-1885. (Marseille, 1885, 
in-8°, 46o p.) 

21038. BLANCARD (Louis).- La maille d'argent de Eau-
quemhergue au type de la dame au faucon, fig., 
p. 213. 

21039. BARTHÉLEMY (D'). - Entrée du roi François 1" à 
Marseille en 1516 racontée par un notaire, p. 217. 

21040. BLANCHIR (Louis)..- Les trois sens du mot de-
narius dans les lois barbares et les capitulaires de Char-
lemagne, p. 225. 

21041. BLANCA» (Louis). - Le sigle monétaire du de- 

nier romain est le monogramme du chiffre xvi, 
p. 239. 

21042. VIrcszs (Charles). - Auguste More] , sa vie, ses 
oeuvres [musicien, 1809 t 1880], p. 271. 

21043 GAMBER (L'abbé). 	Claudiue Marius Victor 
[rhéteur à Marseille, y' s.], p. 317. 

21044. AUTR AN (Amédée). - Éloge historique du comte 
Edmond de Pontevès, général de brigade [1805 
t 1855], p. 375. 

21045. BLArcÂBD (Louis). - La question Gondowald. 
Essai critique sur les mémoires de MM. Deloche et 
Robert relatifs à cette question, p. 409. 

21046. BARTHÉLEMY (D'). - Chapelle Saint-Lazare à 
l'ancienne cathédrale de Marseille, p. 443. 

BOUCHES-DU-RHÔNE. - MARSEILLE. 

SOCIÉTÉ DE STATISTIQUE. 

XLI. - Répertoire des travaux de la So-
ciété de statistique de Marseille, t.. XLI, 
g° série, t. I. (Marseille, 1885, in - 8°, 
64 p.) 

21047. BARTHÉLEMY 	- Sur la confrérie du Saint- 
Esprit établie à Marseille au mi° siècle, p. 7. 

21048. BLANCA» (Louis). - Sur une pièce de monnaie 
du trésor d'Auriol, p. 

21049. MATHIEU (Joseph). - La population à Marseille 
depuis cinquante ans, p. 13. 

21050. BLANCA» (Louis). - Les monnaies des barons et 
prélats de France d'après l'ordonnance de 1315, 4 pl., 

P. 5. 

CALVADOS. - BAYEUX. 

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE, SCIENCES, ARTS ET BELLES-LETTRES. 

X. - Mémoires de la Société d'agricul-
ture, soiences, arts et belles-lettres de 
»ayeux, t. X. (Bayeux, i883 [1887], in-8°, 

4 91  P.) 

21051. %uns (G.). - Notice sur M. Drouyn de Lhuys 
[t8o5 t 1881], p. 66. 

21052. Etna (P. us). - Tombeaux de deux évêques de 
Bayeux, p. 273. 

[Guillaume Bertrand et Miles de Dormans, xtv° 

21053. ANONYME. 	Longfellow [1807 t 1882]. Notice 
historique, p. 282. 

21054. ANQUETIL. 	La Nativité. Miracle extrait de la 
Légende dorée, p. 28.6. 
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21055. Douar (L.)..- Découverte d'un puits gallo-
romain à Colombiers-sur-Soultes, p. 3o3. 

21056. D000ET (L.). - Haches de Maisons [haches en 
bronze], p. 314. 

21057. DOUCET (L.). - Les assignats à Wayeux et à 
Isigny, pl., p. 349. 

21058. ANQUETIL. - Etats généraux de 1789. Cahier du 
tiers état de Bayeux, p. 371. 

21059. ANQUETIL. - Nécrologies, p. 427 et 485. 

[M. Babillard, i800 .1- 1881; M. Olive, 1799 f 188s; 
M. l'abbé Laffetay, ato t 1882; M. Couillard, f 188s; M. de 
Chabrol-Crousol, 1798 t o883; M. Louis Legria, t s884; 
M. Pierre Castel, 1803 t 1884; M. Louis Doucet, 1811 --- 1884; 
M. Louis Torgis, f t884; M. Du Manoir de Juaye, f 1885; 
M. Octave Tarnier, t 1885; M. Charles Le Verrier, 1. 1885; 
M. Delauney, f t885; M. Adolphe Thieulin, t 1887.1 

CALVADOS. - CAEN. 

ACADÉMIE DES SCIENCES, ARTS ET BELLES-LETTRES. 

XL. -Mémoires de l'Académie des sciences, 
arts et belles-lettres de Caen. (Caen, 1885, 
in-8°, x1-67-418 p.) 

21060. SAINT-GERMAIN (De). - Étude sur la date de la 
fète de Pâques pour les diverses aimées du calendrier 
grégorien, p. 3. 

21061. TESSIER (Jules). - Quatrième croisade. La diver-
sion sur Zara et Constantinople, p. 3. 

21062. MOULIN (Henri). - Voltaire et le premier prési- 

dent Fyot de la Marche. La marquise du Châtelet, le 
président de Brosses. Les Calas. Marie Corneille, les 
Fyot de la Marche. Lettres inédites, fac-similé, p. 185. 

21063. CIIARENCEY (De). - Vocabulaire de la langue 
lzotzil [peuplade mexicaine], p. 25i. 

21064. Cniumuter. - Portraits d'artistes. Jules Breton, 

P. 290.  
21065. Cututz (Jules). - Notice sur quelques musiciens 

rouennais : Boyvin, Broche, Exaudet, Chapelle [sue-
uni' tub p. 312. 

CALVADOS. -- CAEN. 

ASSOCIATION NORMANDE. 

LI. - Annuaire des cinq départements de 
la Normandie, publié par l'Association nor-
mande, 51' année, 1885. (Caen, 1886, in-8°, 
cri-1154 p.) 

21066. ANONYME.- Excursion archéologique à Ticheville, 
le Douet-Arthus, Saint-É‘roult, Notre-Dame•des-Bois, 

P- 80. 
21067. VEUCLIN. - Sur l'histoire de l'abbaye d'Ouche, 

p. 9o. 
21068. Metadols. - Notes pour servir à l'histoire de Vi-

moutiers à l'époque gallo-romaine et au moyen âge, 
p. 163. 

21069. GIBOURDEG.- Notice sur Vimoutiers et autres loca- 
lités [le Sap, Bailleul, Chambois, Argenten],fig.. p,176. 

21070. Cécile. - Quelques notes sur l'histoire de Vi- 
moutiers, p. 187. 

21071. GOUYEY. - Le prétendu monument mégalithique 
de Saint-Germain-d'Aunay (Orne.), p. 197. 

21072. CnesTev (L'abbé). - Hospice de Vimoutiers [no-
tice historique], p. 211. 

21073. Le VAVASSEUR (G.). - Excursion au château du 
Reuouard, p. 249. 

21074. DANDEVILLE (L.). - Blocs soi-disant erratiques, 
menhir de Silly et fosses, excavations Ou bases de de-
meures celtiques, p. 374. 

21075. ANONYME. 	Notice sur M. Émile Que,slier, ma- 
eistrat [t s883], p. 4o9. 

21076. ANONYME. - Notipe sur M. Paul Béchet, p. 412. 
21077. ANONYME. - Notice sur M. Bellest, d'Elbeuf 

[1817 t1884], p. 417. 
21078...Almisymz. -- Notice sur M. Charles Flavigny, 

d'Elbeuf [1802 t 1884], p. 420, 
2109. TnavEns (Émile). - Notice sur M. Charles Létot 

r.1823 t 18,84], p..425. 
21080. ANONYME. ,--- Notice sur M. Hippolyte Lecornu du 

Taillis [182.1 t 1884], p. 438. 

86. 
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CALVADOS. - CAEN. 

CONGRÈS SCIENTIFIQUES DE FRANCE. 

La 43° session de ces congrès, réunie à Versailles en 1877, n'a fait paraitre aucun compte rendu; niais la 
44' session, tenue à Nice en 1878, a publié en 1879 deux volumes dont nous donnons le dépouillement ci-dessous : 

- Congrès scientifique, etc„ 44* ses-
sion tenue à Nice en janvier 1878, t. I. (Nice, 
1879, in-8°, 368 p.) 

21081. BLANC (E.). - Excursion à Cimiez, p. 45. 
21082. BRUN (F.). - Excursion à Vintimille, p. 48. 

[Thatre antique, cathédrale, piscine.] 

21083. BRUN (F.). - Étude sur l'origine des habitants 
des Alpes-Maritimes, p. 71. 

21084. LERERT In.-- Nécrologie. Éloge de Jean-Baptiste 
Barth [médecin, 18o6 t 1877], p. aop, 

21085. Mouoiris DE ROQUEFORT (Dr). - Sur quelques po-
teries sigillées de Fréjus et d'Antibes, p. 2LS. 

Congrès scientifique, etc„ 44* ses- 

sion tenue à Nice en janvier 1878, t. II. (Nice, 
1879, 	4o8 p.) 

21086. ANONYME. - Tableau des anciennes mesures de 
Nice, p. 327. 

21087. BLANC (E.). - Des stations des époques paléoli-
thiques, néolithiques et de l'âge dit du bronze, dans 
les Alpes-Maritimes [bibliographie], p. 337. 

21088. PLANAI' (F.). - Les Liguriens des Alpes-Marilimes 
appartenaient-ils à la race celtique? p. 348. 

21089. BRUN (F.). - Sur quelques tableaux du peintre 
Louis Bréa [à Cimiez, xv` s. J, p. 353. 

21090. SARDOU (A.). - Origine de l'idiome niçois, son 
passé littéraire , son état actuel, réformes urgentes, p. 358. 

21091. Benuc-Penussis (De). - Laugier de Porchères 
et Arhaud de Porchères, deux des quarante premiers de 
l'Académie française, p. 365. 

21092. BLANC (E.). - Des Ligures et de leur rôle dans 
les Alpes-Maritimes, p. 387. 

CALVADOS. - CAEN. 

INSTITUT DES PROVINCES. 

Nous croyons devoir ajouter le volume suivant à la collection des Assises scientifiques, bien qu'il paraisse 
n'étre en grande partie qu'une reproduction faite par M. P.-M. Roux du tome XXVI du Répertoire des travaux 
de la Société de statistique de Marseille. [Cf. ci-dessus, p. 1321 

Assises scientifiques et congrès archéolo-
gique d'Apt en 1862. Actes de ces réunions 
recueillis, mis en ordre et publiés par le docteur 
P.-M. Roux. (Marseille, s864, in-8°, 252 p.) 

21093. GAUT (J.-B.).-Historique de la confiture depuis les 
Hébreux jusqu'à nos jours, p. 49. - Cf. id. n° 3517. 

21094. BONNET (H.). - Sur les poteries d'Apt, leur origine 
et leur fabrication actuelle, p. 87. - Cf. id. n° 3518. 

21095. SEYMARD. - Sur les faïences d'Apt, p. 88. - Cf. 
id. n° 3519. 

21096. Lime Ds MESTEYME. 	De l'origine des franchises  

de la commune de Viens, en Provence, p.118. -Cf. id. 
n° 352o. 

Charte du comte Raymond Bérenger, 1051.1 

21097. Beneuc-Piteussis (De). - De la concathédralité 
de l'église de Forcalquier, p. 128. - Cf. id. ii° 3521. 

21098. Lime DE MESTEYME. - Origine des droits du 
Saint-Siège sur le Comtat, p. 137. - Cf. id. n° 3522. 

21099. COURTET (Jules). - De l'origine des droits du 
Saint-Siège sur le Comtat, p. 144. 

21100. COURUT (Jules). - De l'origine des comtes de 
Forcalquier, p. 149. - Cf. id. n° 35s3. 
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21101. VALÉRE-MYRTIN: - Note sur l'origine des comtes 
de Forcalquier, p. 153. 

21102. CounTEr (Jules). - A quelle époque peut-on 
fixer l'origine du siège épiscopal d'Apt? p. 158. -- Cf. 
id. d 3524. 

21103. COURTET (Jules). - Sur les églises de la région 
antérieures à l'an topo, p. 164.- Cf. id. n° 3525. 

21104. COURTET (Jules).-Sur les principaux monuments 
romains ou du moyen âge qui subsistent dans l'arrondis-
sement d'Apt, p. 167. - Cf. id. d 35a6. 

21105. MOIRENC (Camille). - Notice sur le pont Julien  

dans le département de Vaucluse, p. 173. -- Cf. id. 
d 3527. 

21106. COURUT (Jules). - Géographie féodale de l'ar- 
rondissement d'Apt, p. 189. - Cf. id. d 3528. 

21107. GAncIE (A.). - Géographie féodale de l'arrondis- 
sement d'Apt, p. 194. 

21108. &Imam - Sur la crypte de Sainte-Anne à Apt, 
p. 201.- Cf. d 3529. 

21109. SAINT-ANDéOL (DE). - Notice sur l'ancienne ca-
thédrale d'Apt, p. 20'1.- Cf. id. n° 353o. 

CALVADOS. - CAEN. 

SOCIÉTÉ DES ANTIQUAIRES DE NORMANDIE. 

- Bulletin de la Société des anti-
quaires de Normandie, t. Ut, mules 1883, 
1884 et 1885. (Caen, i885, in-8°, 533 p.) 

21110. LUCE (Siméon). - Sur les préliminaires de la 
bataille navale de t'Écluse (134o) [pièces justificatives], 

P. 6- 
21111. ROBILLARD DE BEAUREPAIRE (Eugène DE). - Rap- 

port sur les travaux de la Société en 1882, p. 42. 

[Notices biographiques sur MM. de Duranville, 18o3 1 188s; 
d'Yanville, -h 1883; Rertauld; l'abbé Laffetay, 18to 1 188s.] 

21112. JOLY (A.). - Quelques poésies de Catherine de 
Médicis et de sa fille Élisabeth de France, reine d'Es- 

pagne,  P- 87- 
21113. LaricLois (Charles). - Notice sur le cartulaire de 

Mortemer. Contribution à l'histoire de l'abbaye, p. 94. 
21114. DROUET. - L'introduction de la lithographie à 

Caen en 1819, a pl., p. 119. 
21115. ANONYME. -- Lettre de Mérimée à M. de Caumont, 

p. 161. 
21116. \VALLON. - Discours sur la Révolution en Nor-

mandie, p. 189. 
21117. ROBILLARD DE BEAUREPAIRE (Eugène DE). - Rap-

port sur les travaux de l'année, p. 209. 

[Notices biographiques sur MM. Auguste Le Prévost et Lemar-
chand.] 

21118. DEseneunEs. - Documents sur les écoles du can-
ton de Carentan avant la Révolution [xvii°-xvil!° s.], 
p. 247. 

21119. BLANCHARD. - Notes sur Lacy, p. 267. 
21120. BLANGY (DE). - Description d'un petit coffret du 

xve sicle, 2 pl., p. 271. 

21121. VARENNES. - Rapport sur une question archéo-
logique et historique, p. 276. 

[Recherches sur les traces du passage des pirates normands en 
Normandie.] 

21122. ROBILLARD DE BEAUREPAIRE (Eugène DE). - Le 
matrologe de la charité de la très sainte Trinité [établie 
à Caen], p. 291. 

21123. ROBILLARD DE BEAUREPAIRE (Eugène DE). - Dé- 
molition de la charlotte du Reclus à Caen, p. 34o. 

21124. ANONYME. - Découverte de souterrains è Baga- 
telle, p. 344. 

21125. ANONYME. -- Les stalles de l'église Saint-Pierre de 
Caen, p. 346. 

21126. Posés (L'abbé). - L'Hercule de Puget, p. 35o. 
- Cf. n° 21176. 

21127. ANONYME. 	Sceaux de Saint-Pierre-sur-Dives, 
pl., p. 386. 

21128. ROBILLARD DE BEAUREPAIRE (Eugène DE). - Sur la 
correspondance de M. de l'animer [orientaliste viennois], 
p. 387. 

21129. ANONYME. - Sur l'inscription d'un vitrail de 
l'église de Martigny [ xvi° s.], p. 414. 

21130. Du PLESSIS (Charles). - Note sur deux documents 
relatifs à la Normandie récemment acquis pour la col-
lection Mancel, p. 428. 

[Don de sers de blé à Iléon Rousée, marin qui avait pris part à 
la bataille de l'Écluse, 1341; quittance de Jean Falstaff, 1431.] 

21131. GASTé (A.). - La chanson sur les faux nobles du 
registre de Monts, p. 436. 

21132. ANONYME. - Le récit du martyre du Père Jean de 
Brébœuf et du Père Gabriel Lalemant chez les Iroquois 
[xvie s.], p. 44i. 

21133. PIGEON (L'abbé). - Le tumulus des Biards 
(Manche), p. 4/18. 
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21134. PIGEON (L'abbé). - Deux rois de France, com-
mendataires du Mont-Saint-Michel, de 1769 à 1788, 
p. 456. 

[Travaux faits au Mont-Saint-Michel au mu* s.] 

21135. BOUILLAUD DE BEAUDEI•AIRE (Eugène DE). - Note 
sur la chapelle de la Bizardière située à Villechien 
(Manche), p. 473. 

21136. Du Pensais (Chasles). - Bulletin numismatique, 
p. 473. 

[Monnaies gauloises, romaines et françaises.] 

CALVADOS. 

21137, TEsstknEs. - 'Note sur la découverte d'une date 
[1568] sur la cheminée du musée des Antiquaires [à 
Caen], p. 515. 

21138. ANONYME. - Une lettre du Dauphin à propos de 
l'élection par les moines de Jean Gottant, ancien abbé 
du Mont-Saint-Michel (1445), p. 518. 

21139. Vatois (N.). - Textes relatifs au projet de fon-
dation d'une université normande sous Henri VI, 
p. 521. 

21140. ANONYME. - Découvertes faites dans l'église Saint-
Ouen à Rouen [inscription du xi` s.], p. 529. 

CAEN. 

SOCIÉTÉ DES BEAUX-ARTS DE CAEN. 

VII. - Bulletin de la. Société des beaux-arts 
de Caen, 7° volume [3•Iivraison 1. (Caen, t 885-
5886, in-8°, 26o p. parues.) 

21141. DIVERS. - Discours sur la vie et les œuvres musi-
cales d'Auber, pl., p. 151. 

21142. CentEz (Jules). - Le Puy de musique de Caen 
(1671-1685), p. 231. 

[Concours de musique institue h Caen au xvie s.] 

21143. TEstuktœ (V.). - A propos d'une étude de Bras- 
cassat, p. 253. 

[Notice biographique sur le peintre Brascassat, do& t 1867.] 

CALVADOS. - CAEN. 

SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'ARCHÉOLOGIE. 

LI. - Bulletin monumental, publié sous les 
auspices de la Société française d'archéologie 
pour la conservation des monuments historiques 
et dirigé par le comte de Marsy, 6' série, t. I 
(51* vol. de la collection). (Caen, 5.885, in-8°, 
vit-656 p.) 

21144. 'l'Hom (G.). - Le musée d'Agen, p. 1. 
[ Statue antique trouvée b Tayrac , pl.; sépulture d'évéque , 

mues.; cheminée du moyen àge, pl.] 

21145. BARBIER DE MONTAULT (X.). - Le vitrail de la 
crucifixion à la cathédrale de Poitiers [xii' s.], pl., 
p. 1.6 et 141. - Cf. 	21169. 

[Diptyque de la cathédrale de Tournay, pl.] 

21146. MOWAT (Robert). - Les inscriptions des trésors 
d'argenterie [romaine] de Bernay et de Notre-Dame 
d'Alençon,fig., p. 46 a 122. 

21147. Jen» (H.). - Les anciens pupitres des églises 
de Reims, pl., p. 62. 

21148. CHARDIN (Paul). -- Recueil de peintures et  

sculptures héraldiques. - Plouha, Pludual, Lanvollon, 
Tréguidel, Saint-Quay, etc., fg., p. 69, 283 et 379. 

[Manoir du Tertre, pl.; manoir de Couilly-Bœuf, pl.; chapelle 
de Kermaria-Lisquet, pl.; église de Lanloup, pl.] 

21149. SAUVAGE (L'abbé). - Découvertes archéologiques 
dans l'église Saint-Ouen à Rouen [sépultures, inscrip-
tion, vie-xle s.], p. 93. 

21150. Mtnsy (Arthur DE). 	Nécrologie : MM. Charles 
Gomart (18o5 t 1884); Léon Alègre, peintre (f 1884); 
Charles Joly - Leterme, architecte (i 8 o 5 t 1884 ); 
Alfred Frigoult de Liesville (t 1885), p. t o8. 

21151. LASTETRIE (Robert DE). - La croix de Gorre 
(Limousin) [extrait], p. s ta.  

21152. J. L. [but:lèse (Jules DE)]. - Un dolmen ré-
cemment transporté dans un cimetière [transporté de 
Périssat (Charente) à Confolens], p. 114. 

21153. COURASOD (Louis). - Les débris du musée des 
monuments français à l'École des beaux-arts, fg. et  

ph, p. 169. 
21154. Scaumuutits (H.). - Lettre sur la verrerie à la 

façon de Venise, p. 191. 
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21155. ROUMEJOUX (A. DE). - Notre-Dame de Saux et 
Montpezat (Tarn-et-Garonne) [églises des xvi* et xrv' s.], 
p. 2o3. 

21156. MABSY (Arthur DE).- Abbaye de Montreuil-sous-
Laon, fig., p. 211. 

21157. MADS1 (Arthur DE). - M. Guillaume-Jules Le 
Chanoine, comte Du Manoir de Juaye (±1885), p. s t 5. 

21158. BancusEn-Roune (L.). - M. le chanoine Gareiso 
[1805 i 1885], p. 216. 

21159. DURAND (Vincent). - Bibliographie forézienne 
sommaire, p. 224. - Cf. id. re 21215. 

21160. GERMAIN (Léon). - Le lit d'Antoine, duc de Lor-
raine, et de la duchesse Renée de Bourbon au Musée 
historique lorrain, 2 pl., p. 239. 

21161. BERTRELI1 (Joseph). - L'église de Saint-Jouin-
lès-Marnes (Deux-Sèvres), pl., p. 263 et 393. 

21162. Iltvihne (Baron DE). - Inscriptions et devises 
horaires, p. 273 et boa. - Suite du n° 8813. 

21163. CANÂT DE CHIZY (P.). - Les fouilles de Saint-Just 
[à Lyon], p. 299. 

21164. LA SICOTIiRE (L. DE). - M. Du Chatellier [1797 
1-  1885], p. 3o3. 

21165. MONCLAR (Marquis DE). - ME' de Terris, évèque 
de Toulon [1824 	1885], p. 313. 

21166. MAREY (Arthur DE). - M. L.-J.-V. de Beauvillé 
[1817 1-  1885],,p. 314. 

21167, TRAVERS (Emile). - Étude sur l'ancienne abbaye 
de Fontenay, près Caen, par M. Pierre Carel [compte 
rendu, fig. et p/.], p. 337. 

21168. FONTENILLES (Paul DE). - Le tombeau de saint 
Pierre de Vérone, martyr, à l'église Saint-Eustorge de 
Milan [1338], e pl., p. 347 et 459. 

21169. Rsué. (Alfred). - Observations sur le vitrail de la 
crucifixion à la cathédrale de Poitiers, p. 365. -- Cf. 
d 21145. 

21170. Bans (F.). - Inscription impériale [de Septime 
Sévère] trouvée dans les thermes de Cemenelum [Ci-
mies], p. 4o2. 

21171. ANONYME. - Congrès archéologique de Mont-
brison, p. 1107, 522; et LII, p. 74. 

21172. [Mxusr Arthur DE)]. - Les remparts de Brouage, 
p. 43o. 

21173. Mute (Arthur DE). - Les artistes célèbres. 
Donatello, par Eug. Miintz [compte rendu, fig.  et pl.], 
p. 443. 

21174. BARTHÉLCMY (Anatole DE).- Le reliquaire [xstr°s.] 
de saint Tudual à Laval, pl., p. 453. 

21175. DELORT. - Nouveau cippe funéraire avec inscrip- 
tion et sujet en buste trouvé à Auxerre, p. 476. 

21176. Portés (L'abbé). - L'Hercule du Titi! (Eure), 
pl., p. 483. - Cf. n° 21126. 

21177. LiDurr (H.). 	La maison natale de dom Mabillon 
et sort monument dans l'église de Saint-Pierremont 
(Ardennes), fig. et  pl., p. 487. 

21178. Mue (Arthur DE). --Deux stèles de laraire, par 
Ed. Flouest [compte rendu ,-pl. et fig.], p. 554.  

21179. DER LISSES (L'abbé). - Les procédés de l'école 
flamande primitive et la peinture à l'huile, p. 563. 

21180. Mirs (F. DE). - Le chef de saint Tergal à 
Chartres, p. 584. 

21181. BERNARD (B.). - Saint-Lizier. Peintures [xiv' s.], 
coffret [me s.] et sarcophage [xi? s.], 3 pl. eVig., 
p. 591. 

21182. LErens-Posimis (Eugène). - Fonts baptismaux 
d'Urcel et de Laffaux (Aisne) [ms' s.], s pl., p. 597. 

21183. LsuniknE (Jules DE).- Relèvement d'une dalle 
funéraire [en cuivre, xve s.] dans l'église de Saint-
Junien, p. 615. 

21184. TnavEns (Émile).- Le trésor de Chartres, par 
F. de Mély [compte rendu, 2 pl. et fig.], p. 631. 

CONGRÈS ARCHÉOLOGIQUES. 

LIT. - Congrès archéologique de France, 
5u° session. Séances générales tenues à Mont-
brison en 1885 par la Société française d'ar-
chéologie, etc. (Caen, 1886, in-8°, ani-46o p.) 

21185. D'yens. - Procès-verbaux des séances, p. 15 à 
62. 

[Monuments mégalithiques et cppidunt gaulois signalés Jans le 
Forez; église Notre-Dante à Montbrison , pi.; tombeau à Saine-Lizier 
en Couserans, 	; tombe d'Arnoul , pn,tre de Montbrison, s39. 

21186. ANONYME. -- Excursions, p. 63. 

[A Moind; Cbandieu , 3 pl.. Couzan , 3 pl., et Montserdun 
Saint-Romain-le-Puy, 3 pl. et fig., et tombe de Balthazar de Ri-
voire, 159s , pl.; prieuré de Montverdun , pl.; Saint-RambE rt-sur-
Loire, pl.; Saint-Bonnet-le-Chàleau; Charlieu; la Bénis;on-Dieu • 
reliquaires, pl.; Roanne, Ambierle , pi., Boi,sy et Saint-Andri. 
d'Aprhon.] 

21187. GONNARD (Henry). -- La salle de la Djami I 
Montbrison]; son origine et sa destination, p. 93. 

21188. STEYEIIT (A.). - État des études historiques et 
archéologiques dans le Forez et dans les provinces voi-
sines, p. 100. 

21189. BRASSART (Éleuthère). - Les découvertes préhis-
toriques dans le Forez, p. i 1 1. 

21190. ItocutonEux (Th.). - Fouilles de Moind, p.120. 
21191. DURAND (Vincent). - Note sur saint Dorinin, 

martyr d'Avrillé, p. 131. 
21192. Dru» (Vincent). - Sur plusieurs tables d autel 

à rebords existant en Forez, pl , p. 134. 
21193. ROCHIGNEla (Tb.). - Note sur les découvertes 

[de débris romains] faites à Chaizieu, p. 139. 
21194. Midas (Albert). - Note sur quelques débris an-

tiques trouvés à Saint-Ours (Puy-de-Dôme), fig•., 
p. 143. 

21195. BOSTAING (Baron DE). - Medoliano et Agnis 
Segete de la table dite de Peutinger. Attributions tua 
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Forez de ces deux étapes de voies romaines des Ségu-
siaves, p. 156. - Cf. n° 21196. 

21196. DURAND ( Vincent). - Mediolanum et Aqum Se-
getm. Réponse au mémoire de M. le baron de Rostaing, 
p. 166. -- Cf. ne 21195. 

21197. NOELAS (F.). - De l'emplacement des villes ro-
maines : Mediolanum, Forum Segusiavorum, Aqum 
Segetm, lcidmagus, Ariolica, Voroglum et subsidiaire-. 
ment Sitillia et Pocrinium, p. 180. 

[ Voies romaines du Forez.] 

21198. Venu (A.). - Inscription antique de Néronde 
(Loire). Un Messala en Gaule, p. 22o. 

21199. Glizer et Mem» DE ROQUEFORT. - Découverte 
dans la paroisse d'Antibes de trois autels primitifs chré-
tiens élevés sur monuments romains [inscriptions ro-
maines],fig., p. 225. 

21200. ESKRANDIEU. - Sur la conservation des monu-
ments de l'Algérie et de la Tunisie, p. 242. 

21201. ROVMEJOUX (A. DE). - Deux représentations de 
Mercure [stèles trouvées à Périgueux, pl., et à Saint-
Béat,fig.], p. 245. 

21202. RIMA» (D`). - Quelques Mots sur le château de 
Couzan, p. 249. 

21203. VACHER (A.). - Des echea ou vases acoustiques 
dans les théâtres antiques et les églises du moyen âge, 

p/., p. 253. 
21204. Davineruo (Henri) et MOR EL. - Note sur un  

mode particulier de construction romane relevé par des 
fouilles récentes faites à Carpentras (Vaucluse) [inscrip-
tion romaine], p. 276. 

21205. PLICQUE (D' A.). - Lezoux. Étude de céramique 
gallo-romaine, p. 280. 

21206. BRUGUIER-ROIIRE (L.). - Les plafonds peints du 
Ey` siècle dans la vallée du Rhône, 6 pl. eLfig., p. 309. 

[Maisons à Pont-Saint-Esprit, Villeneuve-de-Berg; chàteau de 
Tarascon; maison du roi René à Avignon; chileau de Sérignan.] 

2 l207. BARTH iLEATY ( 	L.). - Les plafonds de l'hôtel de 
Venlo à Marseille, 5 pl., p. 35i. 

21208. FEœuveri (A. DE). - Note sur les instruments de 
musique des diocèses de Laon et de Soissons, p. 359. 

21209. PALUSTRE (Léon). - La châsse de Montverdun 
[1687], 3 pl., p. 39o. 

21210. Ricins (Lucien). - Les peintures murales de 
Saint-Bonnet-le-Château (xv` s.), It pl., p. 398. 

21211. DURAND (Vincent). - Louis Vobis, peintre à 
Saint-Bonnet-le-Château [ 	s.], p. 4 t 3. 

21212. ROUMEJOUX (A. DE). - Daniel dans la fosse aux 
lions à propos d'une sculpture de Charlien , fig., p. 49o. 

21213. GORNARD (H.). - Chapiteaux de l'église de Saint- 
Romain-le-Puy [xi s.; inscription], 8 pl., p. 424. 

21214. ROUG1ER (Lucien). - Fragment de poterie prove- 
nant des palafittes du lac du Bourget, fig., p.425. 

21215. Dun iND ( Vincent ). - Bibliographie forézjen ne ; 
sommaire, p. 43t. - Cf. H. n° 21159. 

CALVADOS. - FALAISE. 

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE DE L'ARRONDISSEMENT DE FALAISE. 

Xxv. - Mémoires de la Société d'agriculture, etc., année 1885. (Falaise, 1885, in-8°, 111 p.) 

CHARENTE. - ANGOULÊME. 

SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE ET HISTORIQUE DE LA CHARENTE. 

XXX. -- Bulletin de la Société archéologique 
et historique de la Charente, 5* série, 
t. VII, années 1884-1885. (Angoulétne, 1886, 
in-8°, LIEVI-2 3 2 p.) 

21216. CHAUTET. - Sur le camp néolithique du Peu-
Richard, p. lui. 

21217. Meulas. - Sur des outils gallo-romains et des 
monnaies romaines trouvées à Ébréon, p. mur. 

21218. FLEURY (DE). - Traité passé entre le syndic de 
l'hôpital d'Angouléme et un entrepeneur (i 660), 
p. LTI. 

21219. FLEURI (DE). - Sur une dague en fer trouvée à 
Salles-Lavalette, p/., p. mit. 
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21220. ClIALIVET. — Les métaux dans les dolmens, 
p. LM. 

21221. Mimoun. — Requête des officiers de la séné-
chaussée d'Angoumois pour l'exemption du logement des 
gens de guerre [mu` s.], p. Lulu. 

21222. Buts (Émile). — Catalogue du musée archéolo-
gique d'Angoulême [inscriptions çomaines et du moyen 
âge], fg., P. 3- 

21223. FLEonv (Da). — Inventaire des objets mobiliers 
existant dans les châteaux de la Rochefoucauld, Verteuil 
et la Terne à la mort de François VIII de la Rochefou-
cauld (1728), 4 p/., p. 71. 

21224. bauds (Hilaire). — Sépultures anciennes et sou-
terrain-refuge découverts à Chalais, p. 211. 

21225. ',Ibn (A.-F.). — Deux fouilles dans la Braconne 
[tninuli], pl., p. Sig. 

CHARENTE-INFÉRIEURE. - LA ROCHELLE. 

ACADÉMIE DE LA ROCIIELLE. 

Il faut joindre aux volumes imprimés par cette académie les publications suivantes : 

21226. ANONYME. — Rapport sur le tumulus découvert au 
Peux-Poiroux, commune du Bois [île de Ré]. (La 
Rochelle, i853, 

21227. GERVAIJD (L'abbé P.). — Éloge du maréchal de 
Sénectère [gouverneur de l'Aunis, t685 t 1771]. (La 
Rochelle, 1855, in-1s , 24 p.) 

21228. DELATANT (L.). — Histoire du siège de la Rochelle 
en 1573, traduite du latin de Philippe Cauriane. (La 
Rochelle, 1856, in-8', xrin-16o p.) 

XIV. — Académie de la Rochelle. Séance pu-
blique de t885. (La Rochelle, 1886, 

75  p.) 
21229. Musszr (G.). — Rapport général sur les trevaux 

des quatre sections de l'Académie, p. 6. 
21230. BICHEMOND (L. os). — Henri-Milne Edwards 

[naturaliste, 1800 t 1885], p. as. 

En outre, l'Académie de la Rochelle a fait paraare sous ses auspices la 3' année de la Revue de l'Aunis et de 
la Saintonge en 1866. 

CHARENTE-INFÉRIEURE. - SAINTES. 

COMMISSION DES ARTS ET MONUMENTS. 

VIII. — Recueil de la Commission des arts 
et monuments historiques de la Charente-
Inférieure et Société d'archéologie de 
Saintes, 3* série, t. I. (Saintes, 1885, 
latli p.) 

21231. DORET (Léon ). — L'église Notre-Dame de Nuaillé, 
canton d'Aunay, p. 8. 

21232. VALLÉE (E.). — L'église et la résidence épiscopale 
de Fontconverte, p. 1s. 

21233. VALLEAU (L'abbé). — Correspondance historique 
relative à la Saintonge et à l'Aunis, p. e3. 

[Lettre des habitants de Pons au roi, 158o ;  sauvegarde du roi 
de Navarre pour les habitants de Pons, 158t.] 

21234. Timm (Hippolyte as). — Vie inédite de saint 
Macoult, évêque d'Aleth, par Bill [étude sur la vie de 
ce saint], p. s5. 

21235. DIYET1. 	Fouilles et découvertes, p. 36. 

[Colonne romaine trouvée au Fa; voie romaine à Saintes; 

87 

m'anus. AATICelilla. 
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pierres tombales de Saint-Laurent-de-Ré; station préhistorique de 
Saint-Porchaire. j 

21236. DIVERS. - Mélanges d'archéologie et d'histoire, 
p. 37. 

[ Culte de saint Eutrope; Robert III, évéque de Nantes, et 
Hélie, grand chantre de Nantes, xne s.; caverne de Chadenne; 
cloche de la Jard; église Saint-Pierre de Saintes bAtie sur pilotis; 
donjon de Pons; sépulture dans la crypte de Saint-Eutrope; 
le nom du Cormier; è quel diocèse appartenait Saint-Pierre-sur-
Boutonne ? fief des Réaux.] 

21237. KEMINERER 	-- Atlas historique de Pinsula 
Rhea, origines de Pile de Ré, a cartes, p. 51. 

21238. JORAN (E.). - Monographie de Chenac (canton 
de Cozes), p. 63. 

21239. LÉTARD (L'abbé). - Notes sur les maladreries ou 
léproseries de l'arrondissement de Jonzac, p. 80. 

21240. CLourr. - Chambre sépulcrale de l'époque néo- 
lithique trouvée à Juicq, p. 87. 

21241. Divins. -- Mélanges d'archéologie et d'histoire, 

P. 89. 
[Les conférences de Suint-Brice; Saint-Fort-sur-Brouage et 

Marie de Guip, avn• s. ; inscription romaine d'Aulnay; cloche de 
Saint-Léger-en-Pons; le fief des Réaux.] 

21242. VALLéE (E.). 	Nécrologie, p. 94. 
[M. Gaucherel , s8s3 1- s884; M. de Saint-L6gier, Asa 

i• 
 

s884.] 

21243. VALLéE (E.). - Discours sur l'histoire de la 
Commission des arts, p. 97. 

21244. MENUT (A.). - La Rochelle et ses monuments, 
p. io5. 

`21245. TILLY (Hippolyte DE).- L'église de Sainte-Gemme 
et le scandale qui y survint au sure siècle, p. 114. 

21246. Joues (E.). - Quelques notes sur le Fa, p. 119. 
21247. ANONYME. - Mémoire sur l'élection de Saintes 

par Duchastel, l'un des élus, écrit vers 1789, p. 123. 
21248. FOURMIS (Marcel DB). -- Poteries romaines trou- 

vées à Saintes [inscriptions], p. 131. 
21249. Muer (A.). -- Restauration de la tour Saint-

Nicolas à la Rochelle, p. 132. 
21250. DivEns. - Mélanges d'archéologie et d'histoire, 

p. 1 33. 

[Culte de saint Eutrope; antéfixe d'origine gallo-romaine; une 
robe de Marie-Antoinette: saint Léger et saint Seurin de Palenne; 
cloches des Récollets, de Saint-Martir de Pons, de Surgères; sceau 
de Richard de Platée. ] 

21251. VALLéE (E.). - Nécrologie • M. de Tilly [1825 
-I.  1884], p. 1112. 

21252. DURET (Léon). - Excursion archéologique. Es-
nandes, Marsilly, p. 149. 

21253. FELL2Aus (L'abbé). - A propos d'une cheminée 
du sur' siècle à Chérac, pi., p. 167. 

21254. Avieu DE PIOLANT (D"). - Les remparts de 
Brouage, p. 173. 

21255. BRÉMOND D'Ans (DE). - Hommage et dénombre-
ment de la terre de Soubise rendus au roi par Antoinette  

d'Auheterre, veuve de Jean de Parthenay (1567), 
p. 183. 

21256. DivEns. -Inscriptions à Saintes et à Saint-Denis- 
du-Pin [xvie-xvire s.], p. 902. 

21257. DivEns. - Sigillographie, p. 203. 
[ Sceaux de Richard de Platée, de Jean Panmier, de la cheitel-

lenie de Richemont.] 

21258. DivEns. - Réponses, p. soit. 
[Deux amphithéAtres à Saintes; à quel diocèse appartenait 

Dampierre-sur-Boutonne? séjour de la marquise de Rambouillet à 
Pizany ; le fief des Réaux ; origine de l'expression : coiffer sainte 
Catherine. ] 

21259. YVES (A. D'). - Nécrologie : M. l'abbé Fellmann 
[1846 	1885], p. 211. 

21260. XA22Eu (F.). - Histoire du collège de Saintes 
[pièces justificatives], p. 223 et 367. 

21261. LÉTAI1D (L'abbé). - La cuve baptismale et le bé-
nitier d'Allas-Bocage, pl., p. 293. 

21262. VALLéE (E.). - Sur des fouilles faites dans 
l'église Saint-•Pierre de Saintes, p. 3o1. 

21263. BORRRICARD (A.). -- Mornac en 174g, p. 3o8. 
21264: RICHMOND (DE). - Les Anglais à Pile de Ré, 

p. 318. 
[Lettre de Henri de Ruchas d'Aiglun , 5627.] 

21265. DANGIBEARD (Charles). - Bague et monnaies 
romaines trouvées à Saint-Vivien, p. 329. 

21266. Dans. - Fouilles et découvertes, p. 335. 
[Poteries du avn• siècle à la Chapelle-des-Pots; sépultures à 

Sablonceau ; l'aqueduc romain de Saintes.] 

21267. DIVERS. - Mélanges d'archéologie et d'histoire, 
p. 339. 

[ Saint Séxerin et saint Vincent, évéques de Saintes; léproseries 
de l'arrondissement de Jonzac; raines de l'abbaye de Saint-Léonard 
des Chaumes; écusson dans l'église de Lusignan; Villemontée, 
intendant d'Aunis et Saintonge; soldats espagnols faits prisonniers 
à Rocroi et internés à Saintes; Guy de Torrettes fut-il évéque de 
Saintes? étymologie du mot gauger.] 

21268. l'am (Hippolyte DE). - Charlemagne en Sain-
tonge, p. 353. 

21269. CAZ1LIGADE. - Les environs et les ruines de la 
chapelle de Notre-Daine de l'Isle, p. 364. 

21270. DIVERS. - Mélanges d'archéologie et d'histoire, 
p. 388. 

[ChAteau d'Usson ; Villemontée, intendant d'Aunis; corps de 
ville à Marennes; étymologie du nom du bourg de Prahec; saint 
Vincent de Saintes; couvent des Dames de la Foi à Pons.] 

21271. BR610ND D'Ans (DE). - Pièces historiques, 
p. /roi. 

[Hommage par Jean de Courson pour le fief de la I.igerie, 1578: 
hommage du fief de Listeau par Jean Isle, i548.] 

21272. HOURRICAUD (A.) et. Duan (E.). - Excursion 
archéologique, p. 4 o 5. 

[Églises de Surgères et de Vandré , p/.] 

21273. Noads. - Inscriptions de la cloche de Cherbon- 
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nières et du château de Dampierre-sur-Boutonne, I 21274. GAZAGGADE. — Étymologie du nom de la rivière 
p. 435. 	 i 	la Seugne, p. 436. 

CITER. -- BOURGES. 

SOCIÉTÉ HISTORIQUE, LITTÉRAIRE, ARTISTIQUE ET SCIENTIFIQUE. 

Aux publications que nous avons mentionnées ci-dessus, p. 373 à 375, il convient d'ajouter un volume de 
Mémoires et un ouvrage publié à part : 

21275. Duns. — Album des monuments gallo-romains 
de Bourges. (Bourges, 1857, in-fol.) 

X. — Mémoires de la Société historique, 
littéraire, artistique et scientifique du 
Cher, 1885-1886, h* série, o' volume. 
(Bourges, 1886, 	xx-38g p.) 

21276. BOYER (Hippolyte). — La forêt de Haute-Brune 

CORRÈZE. - BRUT. 

et le château de la Salle-le-Roi [pièces justiticatves], 
p. 25. 

21277. Rouer (L.). —Essai de bibliographie berruyère. 
Partie biographique, p. 157. 

21278. DUCILIOSSOY (H.). —Date moyenne des vendanges 
aux environs de Bourges, p. s56. 

21279. BOUE (Hippolyte). — Étymologie des noms de 
lieux Fol, Folie et leurs analogues, p. 313. 

21280. Ducusussor (H.). — Note historique sur la direc-
tion du vent de galerne, p. 381. 

SOCIÉTÉ SCIENTIFIQUE, HISTORIQUE 

VII. — Bulletin de la Société scientifique, 
historique et archéologique de la Corrèze, 
t. VII. (Brive, 1.885, in-8°, 795 p.) 

21281. Burin (Ernest). — Pierre Reymond, émailleur à 
Limoges, pl., p. 25. 

21282. Vtyssiinie (A.). —• Les malheurs d'un abbé de 
Valette [Claude de Doyac], p. 35. 

f Bulle de Sixte IV pour Jean de Marsan , abbé élu de Valette, 
rh83.1 

21283. LACROIX (Léon). — Note sur un tiers de sol d'or 
trouvé dans la commune de Chartrier-Ferrière (Cor-
reze),fig., p. 43. 

21284. Lues (Charles DE). 	OEuvres de Limoges con- 

ET ARCHÉOLOGIQUE DE LA CORRÈZE. 

servies à l'étranger et documents relatifs à l'émaillerie 
limousine, fig. el 6 pl., p. 47. 

[ Suède, Allemagne, Belgique, Italie; tombe de Févéque Eulger 
S Angers émail de Geoffroy Plantagenet au Mans; pèlerinages.] 

21285. ANONYME. — L'effroyable déluge et innondation 
arrivé en la ville de Brive-la-Gaillarde en Lymousin le 
dernier de mai 1.634 [réimpression d'une plaquette], 
p. 13i. 

21286. BUIBEIIT (Louis), Lunoux (Alfred) et TACLE': 
(l'abbé). — Livres de raison, registres de farnile et 
journaux individuels limousins et marchais, p. 135, 
543; VIII, p. 117, 329, G11; IX, p. 279 et Gui. 

[ Familles Massiot, Péconnet, blaura t , Lemaistre - Bt stide , 

87. 
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Lamy de la Chapelle, Labrunye, Plaze, Leyma , 	, Gon- 
Jarrige, Texendier, Chorllon , Leynia de Chassagne, Lamy-

Deluret, Marcbandon du Purnirat.] 

21287. VA mins (A.). - Documents relatifs à l'histoire 
de la maison de Turenne, 3 pl., p. 309. 

[Actes de Raymond VI de Turenne; Bernard de Ventadour, 
abbé de Tulle; Aimery de Malet.)rt, évèque de Limoges; Élie 
Rudel et sa femme Aliv de Turenne; Pierre, abbé d'Aurillac, 
t114-1299; testament de Raymond Roger, vicomte de Turenne, 
139g; testament d'Antoinette de Turenne, 1413; hommage de 

,Etenautl de Lime au maréchal de Boucicaut, 1415; capitulation 
des gens d'armes de M. le prince Thomas, 165o.] 

21288. CosEec (Gabriel-Jules DE). - Notice sur la vie 
de Daniel de Cosnac, évêque et comte de Valence, et de 
Die, archevêque d'Aix, commandeur de l'ordre du Saint-
Esprit., suivie d'une relation inédite des obsèques de ce 
prélat [t 17o8], portrait, p. 413. 

21289. MAYE- %VEUT (L.). - De la classification des 
monnaies gauloises, carte, p. 479. 

21290. CHAMPEVAL (Jean -Baptiste). - Proverbes bas- 
limousins, p. 495, 715; VIII, p. 95, 313 et 515. 

21291. BARBIER DE MONTAULT ( X . ). - Les coffrets 
émaillés du Cantal, fg. et  2 pl., p. 521. 

[Reliquaires de Salins, pl., du Vigean, pl., et de Sainte-
Eulalie.] 

21292. LALANDE (Philibert) et Peu (l'abbé). - Monnaies 
trouvées dans la Corrèze [de Vespasien et d'Édouard III], 
p. 629. 

21293. LALANDE (Philibert). - Ruines romaines de Tin-
tignac (Corrèze), plan et fig., p. 633. 

21294. GIIEIL (Louis). -- Droits de péage et de pon-
tonage établis sur la terre et le pont du Saillant [par 
Guy de Lasteyrie, seigneur du Saillant, 1374], pl., 
P. 757. 

CORRÈZE. - TULLE. 

SOCIÉTÉ DES LETTRES, SCIENCES ET ARTS DE LA CORRÈZE. 

VIL - Bulletin de la Société des lettres,,  
sciences et arts de la Corrèze, t. VII, 
7« année. (Tulle, 1885, in-8", 731 p.) 

21295. FACE (René). - Notes sur un pontifical de Clé-
ment VI et sur un missel dit de Clément VI conservé à 
la bibliothèque de Clermont, p. d. 

21296. LECLER (L'abbé). - Étude sur les lanternes des 
morts, 37 pl., p. 32 et 134. 

21297. Limoux (Alfred). - Chartes des archives dépar-
tementales et hospitalières de Limoges, p. 81, 248 et 
467. 

21298. %mua (Victor DR). - L'institut (lycée) de la 
Corrèze en 1792, p. 99. 

21299. FAUCON (Maurice). - Le tombeau du pape Clé-
ment VI dans l'église de la Chaise-Dieu, p. 117. 

[Extrait du Bulletin archéologique du Comité des travaux histo-
rique. de 1884.] 

21300. FACE (René). - Le vieux Tulle, p. 168, 48g; 
VIII, p. go, 212, 253, 423; IX, p. 5 et 251. 

[I. Les origines. - Il. Les fortifications, plan. - III. Le chà-
Lean ou fort Saint-Pierre. - IV. La tour de Maysse. - V. La 
tour de la Motte, pl. - VI. La porte Chanac. - VII. La place 
publique, *pl. - VIII. Le collège, pi. - IX. La grande maison 
de Loyac, s pl.] 

21301. BOMBAL (Eusèbe). - Notes et documents pour  

servir à l'histoire de la maison de Saint-Chamans, 
2 pl., p. 186 et 5t5. 

[Pièces justificatives; inventaire du chèteau de Saint-Chamans, 
s770.] 

21302. LEnoux (Alfred). - La contre-réformation dans 
les diocèses de Limoges et de Tulle au rue siècle, 
p. 206. 

21303. GUIBERT (Louis). - Les armoiries de Tulle,fig., 
p. 236. 

21304. Umm DE L11010110E. - Quelques pages inédites 
de Louis de Rechignevoisin de Guron, évêque de Tulle 
et de Cominges [1617 t 1693], p. 285. 

[Huit lettres de Guron à Mazarin, Colbert, de Lyonne, Baisse; 
note sur la famille de Gurus.] 

21305. FACE (Émile). - Pierre de Besse, prédicateur du 
roi Louis XIII [1567 t 1639], portrait, p. 319. 

21306. Feus (René) et BOSVIEUE (Auguste). - Notice 
bibliographique sur Pierre de Besse, p. 4o9 et 45o. 

21307. Lorem (D'). - Notice biographique [et généa-
logique] sur Pierre de Besse [son testament], p. 375. 

21308. DEcoux-LecourrE (Édouard). - De quelques 
droits seigneuriaux du baron de Treignac, 2 plans, 
p. 626; VIII, p. 125 et 275. 

21309. FACE (René). - Un ancien sermonnaire par le 
P. Laselve de Tulle; notices bibliographiques, p. 675. 
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21310. SEILRAC (Victor).- Titres et documents, p. 68à. 
[Arre't du parlement pour le payement des rentes du Limousin 

et du Périgord, 177o; fondation des Doctrinaires et des Ursulines 
de Brive, 5607.] 

21311. Poux:mina (L'abbé). - Requête des protestants  

de Beaulieu aux huguenots tenant à Montflanquin 
(Agennais) l'assemblée de la basse Guyenne, p. 690. 

[Extraits dis journal de M. de Pestels de la Majorie sur les pre-
miers événements de la Révolution dans le bas Limousin; violences 
eiercéea an château de Saint-Bonnet-la-Rivière en 17go.] 

CORSE. - BASTIA. 

SOCIÉTÉ DES SCIENCES HISTORIQUES ET NATURELLES. 

Cette société a terminé la publication du tome 	de son Bulletin. Elle a fait parattre, en outre, l'ouvrage 
suivant : 

21312. CABORA (De). - Pratlica manuale del dam. 
Pietro Alorati di Muro [am` s.]. (Bastia, 1885, in-8°, 
354 p.) 

- Bulletin de la Société des sciences 
historiques et naturelles de la Corse, 
[3* année, e` partie]. (Bastia, 1886, 
596  p.) 

21313. ANOrinlE. - Pièces diverses concernant l'histoire 
de la Corse de 156o à 1572, p. 137. 

21314. ANONYME. - Serments de fidélité prêtés à l'arche-
vêque de Gènes par Opizo, évêque d'Accia, et Conrad, 
évêque de Nebbio [lm' s.], p. 199. 

21315. ANONYME. - Lettres de Polino de Meta et de 
quelques autres personnages relatives à la deuxième  

révolte de Giovan Paolo de Leca contre les Génois 
(1.488-1.489), p. 202. 

21316. ANONYME. - Bastia vers le milieu du xvii° siècle 
[d'après une description manuscrite], p. 261. 

21317. ANONYME. - Statuts et privilèges accordés à la 
ville de Bastia depuis Pan 1484 jusqu'à l'an 1648, 
p. 273. 

21318. ANONYME. -- Calvi vers le milieu du xvit° giècle 
[d'après une description manuscrite], p. 376. 

21319. Arzotivuz. - Pièces relatives à la contraction de 
la tour de Punta d'Arco [an' s.], p. 388. 

21320. Larraaom (L'abbé). - Pièces relatives au syndicat 
des officiers génois dans l'ile de Corse [xvie-xvit° s.], 
p. 413. 

21321. LETTERON (L'abbé). - Carteggio fra sua eccellenza 
Pasquale de Paoli, generale del regno di Comice ed il 
signor ducs de Choiseul, ministro di Francia [corres-
pondance de Paoli et de Choiseul], p. VIL 

CÔTE-D'OR. - BEAtINE. 

SOCIÉTÉ D'HISTOIRE, D'ARCHÉOLOGIE ET DE LITTERATURE. 

X. - Société d'histoire, d'archéologie et de 
littérature de l'arrondissement de Beaune, 
Mémoires, année 1885.(Beaune, 1886, in-8°, 
445 p.) 

21322. AUBERTIN (Charles). - Nécrologie : M. Paul Fois-
set [183i .1.  1885], p. 39. 

21323. FOISSET (Paul). - Mémoires militaires de Pierre 
Quarré, comte d'Aligny [1641 1' 1731], p. 49. 

21324. GAUTIMET. - Étude sur les écrivains beaunois 
au xve siècle. Claude Doriot, Guillaume Paqtelin, 
p. 287. 

21325. Beauvois (E.). - Les trois Chamilly pendant et 
après la guerre de Dévolution (1667-1671), p. Bit?. 
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CÔTE-D'OR. - DIJON. 

ACADEMIE DES SCIENCES, ARTS ET BELLES-LETTRES. 

Le tome I des Mémoires de cette académie, imprimé en 1769, renferme l'article suivant dont il n'a pas été 
fait mention : 

21326. Umtali. -- Mémoire sur les dieux propices que 
les anciens nommaient Proxumi [inscriptions romaines] , 
p. 439. 

LXXV. — Mémoires de l'Académie des 
sciences, arts et belles-lettres de Dijon,  

3* série, t. IX, années 1885-1886. (Dijon, 
1887, in-8°, xxiv-ho8-23 p.) 

21327. DUMAY (Gabriel). — Journal d'un professeur à 
l'université de Dijon (1742-1774). Mercure dijonnois 
(1748-178g), p. 1 à 377. 

[Journal de Jean-Baptiste illicault. + 1793.] 

CÔTE-D'OR. - DIJON. 

SOCIÉTÉ BOURGUIGNONNE1 DE GÉOGRAPHIE ET D'HISTOIRE. 

L'ouvrage de M. Ernest Petit, que nous avons enregistré sous notre e i3o58, comme une publication à 
part de la Société bourguignonne de géographie et d'histoire, forme en réalité le tome III des Mémoires de cette 
société. 

III. — Mémoires de la Société bourguignonne de géographie et d'histoire, t. III. (Dijon, 1885, 
in-8°, 52o p.) 

	

21328. PETIT DE VAUSSE (Ernest). — Histoire des ducs l 	inédits et des pièces justificatives, p. 1 à 51o.— Cf. id. 

	

de Bourgogne de la race capétienne avec des documents I 	n° 13058. 

CÔTE-D'OR. - SEMUR. 

SOCIÉTÉ DES SCIENCES HISTORIQUES ET NATURELLES DE SEMUR. 

XIX. — Bulletin de la Société des sciences historiques et naturelles de Semur, o` série, t. 
année i885. (Semur, 1886, in-8°, o46 p.) 

	

21329. COLLENOT. — Catalogue de la collection archéo- I 	presque exclusivement dans l'Auxois. p. 27. — Cf. 

	

logique du musée de Semur composée d'objets recueillis i 	n° 13 io8. 
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CÔTES-DU-NORD. - SAINT-BRIEUC, 

ASSOCIATION BRETONNE. 

XXI. - Bulletin archéologique de l'Associa-
tion bretonne, 3* série, t. V, année 1885. 
(Saint-Brieuc, 1885, in-8°, 1.111-214 p.) 

21330. DUCHESNE (L'abbé )- et LA BORDERIE ( DE). - Sur 
l'origine des anciens diocèses de Dol et d'Alet, p. xxvin 
et zu. 

21331. Fouésé-lacé (L'abbé). - Note sur la restaura-
tion de l'église abbatiale de Léhon (Côtes-du-Nord), 
P. 3. 

21332. HARVUT. - Saint-Malo. Trois notices, p. 13. 
[La croix de fdi.Grève, la machine infernale, les chiens du 

guet.] 

21333. GUILLOTIN DE Couse.% (L'abbé). - Notice sur 
quelques croix et calvaires anciens subsistant dans les 
paroisses de l'archidiocèse de Rennes, p. s5. 

21334. SAULNIER (F.). - Malouins et Malouines au par-
lement de Bretagne. p. 35. 

21335. PLAINE (Dom François). - L'ancien évéché de 
Britania en Galice, p. 47. 

21336. Bossnu) (L'abbé). - Les Celtes et les monuments 
mégalithiques, p. 54. 

21337. num,. - Rapport sur l'excursion à Saint-Malo 
et à Saint-Servan, p. 66. 

21338. RAMON DE VAL et Rivé (Alfred). - Une cuve 
baptismale du va* siècle [à File de Saint-Samson], p. 78. 

[Bulle d'Alexandre IV concernant Pile de Saint-Samson, t 25i.] 

21339. LErsoux (Algide). - Marche du patois actuel dans 
l'ancien pays de la Mée (haute Bretagne) [vocabulaire], 
p. 87. 

21340. LA BORDERIE (Arthur DE). - Les monuments de 
l'architecture militaire du moyen te en Breagne, 
5 plans, p. 14g. 

21341. La Viumuunoué (DE). - Les joculatores bretons. 
Étude historique et littéraire, p. 198. 

CÔTES-DU-NORD. - SAINT-BRIEUC. 

SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE ET HISTORIQUE DES CÔTES-DU-NORD. 

L'Annuaire des Côtes-du-Nord, dont nous n'avons donné le dépouillement qu'à partir de l'année 1875, doit 
étre considéré comme une véritable publication de la Société depuis sa 18* année, en 1853, puisqu'il fut dès 
lors édité à ses frais. 

I. - Annuaire des Côtes-du-Nord, publié 
par une société d'écrivains du département, 
18* année. (Saint-Brieuc, 1853, in-18, xtr  
304 p.) 

21342. GAULTIER DU MOTTAY (J.). - Plérin. Quelques 
notes sur cette commune, p. 1. 

21343. Du CLEUZIOU (H.). -- Notice sur le chevalier Per-
ceval de Lezormel, né dans la paroisse de Plestin [145o 

v. 1520], p. 52. 
21344. Menée. - Promenade historique au chàteau de 

la Garaye, près de Dinan [xv*-xviii*s.], p. 62. 
21345. Du TAPA. - Sur l'industrie linière [notice histo- 

rique], p. 78. 

II. - Annuaire des Côtes-du-Nord, etc., 
19° année. (Saint-Brieuc, 1854, in-18, vin-
316 p.) 

21346. GAULTIER DU MOTTAY (J.). - Ploumagoar. Quelques 
notes sur cette commune [pièces justificatives], p. 1. 

[Les Ccelgourbeden , seigneurs de Locmaria (xie-sen • s.); 
églises et chapelles. ] 

21347. ROPARTZ (S.). - Les statues de nanan, pl., 
p. 84. 

[ Scènes de la vie de la Vierge.] 

- Annuaire des Côtes-du-Nord , etc., 
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uo* année. (Saint-Brieuc, 1855, in-18, vin-
316 p.) 

21348. GAULTIER DU MOTTÂT (.1.).— Saint-Potan. Quelques 
notes sur cette commune [pièces justificatives], p. 1. 

[Antiquités gallo-romaines, histoire, fiefs et juridictions, églises 
et chapelles. ] 

21349. RopAnTz (S.). 	Menez-Bré [légendes et faits 
historiques relatifs à cette montagne], p. 81. 

[Procès entre les religieux de Bégard et la famille du Cleuziou 
(xvie-xvire s.].] 

IV. -- Annuaire des Côtes-du-Nord, etc., 
t aimée. (Saint-Brieuc, 1856, in-18, vm-

31u p.) 
21350. GAULTIER DU MOTTÂT (J.). — Créhen. Quelques 

notes sur cette ancienne paroisse, p. s. 

[Monuments celtiques, chôteaux et juridictions féodales, éta-
blissements religieux.] 

21351. ROPARTZ (S.). -- M. de Garaby [1797 t 1855], 
M. Hahasque [1788 t 1855], p. 55. 

V. — Annuaire des Côtes-du-Nord, etc., 
a` année. (Saint-Brieuc, 5857, in- 8 , xx- 

376 P.) 
21352. ANONYblE. — Table des vingt premières années de 

l'Annuaire des Côtes-du-Nord, p. lx. 
21353. GAULTIER ou "MOTTÂT (J.). — Maroué. Quelques 

notes sur cette ancienne paroisse, p. 1. 
[Forêt de Maroué, fiefs, juridictions, manoirs et maisons 

nobles, chapelles ; pièces justificatives.] 

VI. — Annuaire des Côtes-du-Nord, etc., 
u3* année. (Saint-Brieuc, 1858, in-18, vtii- 
316 p.) 

21354. Du CLEUZIOU (Il.). — Note sur les relations offi-
cielles que les états de Bretagne ont entretenues avec 
les historiens de la province [158o-1752], p. 1. 

21355. GAULTIER DU MOTTÂT (J.). — Etat du domaine 
ducal de Dinan, au commencement du xvi5  siècle, 
p. 6o. 

21356. RADIER (J.-L.). — Mise en valeur des terres 
vaines et vagues de Bretagne, p. 69. 

21357. GAULTIER DU MOTTÂT (J.).— Notice sur Ale" Jean-
Olivier Briand, évêque de Québec [1715 t 1794], 
p. 88. 

VII. — Annuaire des Côtes-du-Nord, etc., 
2e année. (Saint-Brieuc, 1859, in-18, vm-
352 p.) 

21358. GAULTIER DU MOTTÂT (J.). — Archives historiques 
et curieuses des Côtes-du-Nord, p. 1: et VIII, p. 37. 

[Confirmation par Jeanne de Navarre, duchesse de Bretagne,  

des franchises de l'abbaye de Beaulieu , 1399; mandement du duc 
Jean V au receveur de Moncontour au sujet de la propriété de 
Guingamp et de Beffou , :419; exemptions de fouages accordées 
par le duc Jean V aux habitants de Bréhand-Moncontour et d'Yf-
finiac, an; mandement du duc Jean V en faveur des pèlerins de 
Saint-Brieuc et de Saint-Guillaume, t486; les fils du duc Jean V 
s'engagent à le faire inhumer dans la cathédrale de Tréguier, 
1441; don par le duc Pierre II à Guillaume de Bogier et Robert de 
Gallec de l'usufruit de la garenne d'Erquy, 1452; confirmation par 
Arthur III , au profit de Jean Le FeUe, de l'usufruit d'Erquy, 
1458; sauvegarde accordée par le duc. François II aux pèlerins 
allant au pardon de Tréguier, 1463; fondation de l'église Saint-
Mato de Dinan, 1488; enquête au sujet des droits du comte de 
Penthièvre sur la garenne d'Erquy, 1496; défense par le duc 
Jean V à son receveur de faire aucune levée sur les biens dépen-
dant de l'église de Tréguier, 1407 ; allocation de gages aux officiers 
de Moncontour et de Gouello, tb ru ; sauvegarde ducale donnée 
à Yves Fournier, gouverneur de l'hôpital de Pont-Melvez, 142o; 
confirmation des privilèges accordés à l'évêque et aux habitants de 
Tréguier, 142o ; actes du duc Jean V établissant une procession au 
tombeau de saint Yves, 1 459 ; défense faite au vicomte de Coatmen 
de tenir des foires à proximité des terres du comte de Laval , 1435; 
confirmation des fondations faites à la collégiale de Quintin t438; 
lettres d'anoblissement pour l'un Le Laisour, 0439; ordre d'en- 
quête donné par le duc François 	sur l'emploi d'un legs du duc 
Jean V, 1444; nomination par Pierre, frère du duc François le', 
d'un maitre des œuvres des fortifications à Guingamp, 1445; con-
cession par le duc François P' h son frère Pierre du droit de guet 
à Guingamp, 1145; nomination d'Alain Du Casquer comme maitre 
de la vénerie ducale, 1445 ; nomination de Henri de Plusquellec 
comme lieutenant de Guingamp, s449; droit de menée accordée 
par le duc Pierre II à l'abbé de Saint-Jacut, 2.455; testament de 
Jean de la Feuillée, seigneur de Langarzeau , en faveur des Cor. 
deliers de Guingamp, 1458; actes du duc François II eemptant 
de fouages plusieurs villages de la paroisse de Maroué, 1475, évo-
quant au conseil ducal un procès entre l'évêque de Saint-Brieuc et 
Jeanne Du Rouvre, 1479, confirmant le droit de ramage aux reli-
gieux de Beauport , 1485; défense aux trésoriers de Maroué d'im-
poser les habitants des faubourgs de Lamballe, 1492; extension du 
droit de haute justice concédé par la duchesse Anne aux abbayes 
de Bégar et du Relec, 0498.] 

21359. GAULTIER DU MOTTÂT (J.). — Saint-Cast. Quelques 
notes sur cette ancienne paroisse, s cartes et pl., p. 37. 

[Histoire, fiefs et maisons nobles, combat du 1s septembre 
1758 , monuments. ] 

21360. ROPARTZ (S.).— Procédure militaire au xve 
p. 8i. 

[Prise du chôteau du Chesnay par Mathurin de la Rivière, 
1595.] 

21361. GAULTIER DU MOTTAI' (J.). — Nécrologie : Me 
Jacques-Jean-Pierre Le Mée [1794 t 1858], p. 99. 

VIII. — Annuaire des Côtes-du-Nord, etc., 
25` année. (Saint-Brieuc, 186o, in-18, vm-
348 p.) 

21362. ROPARTZ (S.). — Lanloup. Quelques notes sur 
cette ancienne paroisse, p. s. 

[Rapport du curé de ta paroisse, 0693.] 

21363. Du Cusuziou (H.). — Notes et documents pour 
servir à l'histoire du parlement de Bretagne, p. 57. 
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21358]. GAULTIER DU MOTTAI (J.). — Archives histo-
riques et curieuses des Côtes-du-Nord, p. 37. 

IX. — Annuaire des Côtes-du-Nord., etc., 
26° année. (Saint-Brieuc, 1861, in-i8, VIIl- 

334 p.) 

21364. GAULTIER DU MOTTAI (J.). — Pordic. Quelques 
notes sur cette ancienne paroisse, p. t. 

[Seigneurs et barons de Purdic, fiefs et maisons nobles, anti-
quités celtiques et romaines, monuments religieux. En appendice 
élection d'un recteur de Pordic, 1575.] 

X. — Annuaire des Côtes-du-Nord, etc., 
C7' année. (Saint-Brieuc, 186e , in-18, vitt-
348 p.) 

21365. Aeoo (L'abbé). — Le Vieux-Bourg -Quintin. 
Quelques notes sur cette ancienne paroisse et ses 
trèver, Saint-Gildas et le Leslay, p. 1. 

[ Antiquités celtiques et romaines, histoire, fiefs, églises et 
chapelles.] 

21366. ROPARTZ (S.). — Le L00% [x11'-xvtl' s.], p. 73. 

XI. — Annuaire des Côtes-du-Nord, etc., 
e8` année. (Saint-Brieuc, 1863, in-18, vin-
304 p.) 

21367. Ronnvz (S.). — Saint-Adrien. Quelques notes 
sur cette paroisse [se-xve s.], p. 1. 

21368. ANONYME. — M. l'abbé Tresvaux, chanoine de 
Paris [1785 t 1862], p. 57. 

21369. GAULTIER DU MOTTÂT (J.). — Les brieuœ de Bre-
tagne, péages maritimes perçus au nt° siècle [pièces 
justificatives], p. 53. 

XII. — Annuaire des Côtes-du-Nord, etc., 
119` année. (Saint-Brieuc, 1864, in-18, vin-
36o p.) 

21370, DANIEL (L'abbé). — Notre-Dame de Bulat et 
Pestivien [xle-xvire s.], p. 1. 

[Églises de Notre-Dame de Bulat, de Pestivien, chapelle Sainte-
Anne, fontaines Noire-Dame, chAteaux de Pestivien, de Coitgou-
reden , seigneurie du Botillo , Rosnéven. ] 

21371. GAULTIER DU MOTTÂT (J.). — Archéologie, p. 65. 
Découverte de monnaies romaines à Trévenenc , exploration d'un 

tumulus préhistorique au Vieux-Bourg, pierres tombales de Mati-
gnon.] 

XIII. — Annuaire des Côtes-du-Nord, etc., 
3o* année. (Saint-Brieuc, 1.865, in-18, vair-
340 p.) 

21372. sono (L'abbé). — Saint-Gilles-Pligeaux. Quelques  

notes sur cette ancienne paroisse et ses frères, Kerpert 
et Saint-Connan, p. 1. 

[Antiquités, histoire, fiefs de Saint-Gilles, églises et cha-
pelles.] 

21373. GAULTIER DU MOTTÂT (J.). — La danse macabre 
de Kermaria en Plouha, p. 80. 

[Peintures de la chapelle Notre-Dame de Kermaria, xv' s. 

XIV. — Annuaire des Côtes-du-Nord , etc.. 
31* année. (Saint-Brieuc, 1866, in-18, viii-
33e p.) 

21374. ROPARTZ (S.). — Plégnien [ancienne paroisse, 
x11`-xvire s.], p. 1. 

XV. — Annuaire des Côtes-du-Nord., etc., 
3e' année. (Saint-Brieuc, 1867, in-18, sur-
386 p.) 

21375. F. D. 	La baronnie de Rostrenen [e-xures.], 
p. " 

[Chapelle de Kergeist , chéteau de Campostal ( xvi* s.), chétel-
lente de Glomel , Ger-Saint-Éloy, Saint-Pesran , Bodeno , Trégor-
nan, Paule, Mali-Carbaix, Bonen.] 

XVI. — Annuaire des Côtes-du-Nord , etc., 
33* année. (Saint-Brieuc, 1868, in-18 , vlli- 
316 p.) 

21376. Tirer« Le MOURIEZ (Auguste). — Paroisse de 
Coêtrnieux 	s.], p. 1. 

21377. GAULTIER DU MOTTAY (J.). — Découverte de 
monnaies gauloises, p. 49. 

XVII. — Annuaire des Côtes-du-Nord, etc., 
34` année. (Saint-Brieuc, 1869, in-18, 3 2o p.) 

21378. GAULTIER DU MOTTÂT (J.). — Hénansal. Notes sur 
cette ancienne paroisse [rrire-xvire s.], p. 1. 

[Monuments celtiques, voie romaine, église, chapelle, sei-
gneuries de la Ilunaudaye, de Saint-Guétas, etc.] 

XVIII. — Annuaire des Côtes-du-Nord, etc., 
34' année [lire : 35° année]. (Saint-Brieuc, 
187o, in-18, 338 p.) 

21379. GAULTIER DU MOTTAY (J.). 	Planguenoual. Notes 
sur cette ancienne paroisse, p. 1. 

[Monuments celtiques, édifices religieux, maisons nobles; pièce 
justificative (5597).] 

XIX. — Annuaire des Côtes-du-Nord, etc., 

88 

tessrucses 
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35° année [lire : 36' année]. (Saint-Brieuc, 
1871, in-i8, viii-23o p.) 

`21380. Ceinaien DU Morny (J.). - Plouguernevel. Ori-
gines de son petit séminaire [Xvu°-xviu' s.], p. 1. 

[Histoire des séminaires de Cornouaille.] 

XX. - Annuaire des Côtes-du-Nord, etc., 
37° année. (Saint-Brieuc, 1872, in-t8, vui-
304 p.) 

21381. Auoo (L'abbé). - Saint-Caradec. Notes sur celte 
ancienne paroisse [v'-xvut' s.], p. 1. 

[ Histoire, fiefs de Serbardour, de Kersal , de Calagan et du 
Cuites, église et chapelles.] 

21382. GAULTIER nu MOTTAY (J.). - Archéologie. An- 
cienne croix de Plourivo 	s:], pl., p. 52. 

XXI. - Annuaire des Côtes-du-Nord, etc., 
38" année. (Saint-Brieuc, 1873, in-18, vin-
334 p.) 

21383. ANONYME. - Table des 37 volumes parus de l'An-
nuaire des Côtes-du-Nord, p. 

21384. ANONYME. - Notre-Dame, p. t; et XXII, p. s. 
[Oratoires dédiés l Notre-Dame en France.] 

21385. GAULTIER DU MOTTÂT. - M. Marée [17881-  1872 ], 

P. 78. 

XXII. - Annuaire des Côtes-du-Nord, etc., 
39' année. (Saint-Brieuc, 1874, in-18, vitt- 
396  p.) 

[21384]. ANONYME. - Notre-Dame, p. 1. 

XXIII - Annuaire des Côtes-du-Nord, etc., 
4o' année. (Saint-Brieuc, 1875, in-18, iv-
3oo p.) 

21386. GAULTIER DU MOTTÂT. - Répertoire archéologique 
du département des Côtes-du-Nord, arrondissement de 
Saint-Brieuc, p. 1. - Cf. id. n° 13480. 

21387. ANONYME. - Note additionnelle aux biographies de 
François Le Doüaren [jurisconsulte, 1509 1.  1559], 
p. 48. 

21388. GAULTIER DU MOTTAS 	-- Statue gauloise du 
Rillan, pl., p. 6o. 

CREUSE. - GUÉRET. 

SOCIÉTÉ DES SCIENCES NATURELLES ET ARCHÉOLOGIQUES DE LA CREUSE. 

Cette société a fait paraître la fin du tome V (2° série, 
ci-dessus, p. 425. 

t. I) de ses Mémoires, dont la première partie figure 

V. - Mémoires de la Société des sciences 
naturelles et archéologiques de la Creuse, 
a` série, I. 1 [2* partie]. (Guéret, 1882-1886, 
in-8°, 471p.) 

21389. CESSIC (P. os).- Montebras (commune de Sou-
mans), son tumulus, ses mines d'étain, p. 323. 

21390. CHAUSSÂT (D'). 	Le mineur de la première 
heure trouvé aux mines d'étain de Monlebras, p. 334. 

21391. VINCENT (D`). - Étude sur le patois de la Creuse,  

p. 3117. - Suite du n* 13698. - Cf. n" 13667 et 
13686. 

21392. Tauor. - Fayolle, demeure probable du comte 
Lantarius, p. 417. 

21393. CESSAC (Jean DE). - Église collégiale de Moutier- 
Roseille [x1° 	plan, p. 429. 

21394. MAEET (Albert). - Catalogue d'une collection de 
gravures et de lithographies sur le départemont de la 
Creuse appartenant à M. A. Mazet, p. 443. 
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EURE-ET-LOIR. - CHARTRES. 

SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE D'EURE-ET-LOIR. 

L'article suivant a été omis dans le dépouillement du tome VI des Procès-verbaux de cette société : 

21395. %SCAT. - Sur le prieuré de Gassicourt (Seine-et-Oise), p. 23o. — Cf. n° 15832. 
I Confirmation de la donation du prieuré b l'abbaye de Cluny ; 	J 

FINISTÈRE. - QUIMPER. 

SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE DU FINISTÈRE. 

Cette société a fait paraître à part l'ouvrage suivant que nous avons oublié de mentionner : 

21396. DIVERS. - Catalogue du musée archéologique départemental et du musée des anciens costumes bretons. (Quimper, 
1885, in-8°, 178 p.) 
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AVERTISSEMENT. 

Huit ans se sont écoulés depuis l'achèvement du second volante de cette Bibliographie, 
et plus de vingt ans depuis le jour où j'en ai conçu le plan, où le Comité des travaux 

historiques a bien voulu l'approuver, où le Ministre de l'Instruction publique en a 

ordonné l'exécution. Certes, j'aurais reculé devant une pareille tâche, si j'avais pu 

prévoir le temps qu'elle demanderait et les difficultés de tout ordre que je rencontrerais 

sur ma route. 

J'ai perdu successivement tous mes collaborateurs de la première heure, les uns 
enlevés par la mort, les autres absorbés par d'autres travaux 011 empêchés par d'autres 

devoirs. Mon excellent confrère, M. Bougenot, qui m'avait prêté un si utile concours 

pour la rédaction du second volume, a quitté Paris alors que le troisième était à peine 

parvenu à la vingtième feuille, au' moment où je m'occupais du dépouillement des 

sociétés parisiennes, la partie de beaucoup la plus ardue et la plus difficile de tout 
l'ouvrage. 

Seules les personnes qui ont fait une étude spéciale de la bibliographie parisienne 

peuvent se rendre compte du labeur considérable que j'ai dit m'imposer pour mettre 
sur pied le volume que j'offre aujourd'hui an public. Les Sociétés dont les recueils y 

sont analysés ne représentent, en effet, qu'une partie de celles qui ont vu le jour dans 

la capitale depuis la Révolution jusqu'en i 885. Je ne sais s'il existe au monde une ville 

où se soit fondé, dans le cours du xixe siècle, un plus grand nombre d'associations de 

tout ordre. L'histoire de toutes ces Sociétés n'a jamais été faite; la liste complète(') ne 

s'en trouve nulle part ; beaucoup n'ont eu qu'une existence éphémère ; d'autres ont 
disparu pour un temps, puis ont été reconstituées sous un nom nouveau. 

	

(') Les annuaires publiés par le Ministère de l'In- 	les Sociétés existant à l'époque de leur publication, 

	

struction publique en 1846, ou par M. Achmet d'Hé- 	des renseignements auxquels on puisse se fier plei - 

	

ricourt en 1863 et 1866, ne donnent même pas, pour 	nement. 
n'. A 

/111.11111ERIE NATIONALE. 
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Il m'a donc fallu, avant tout, dresser une liste aussi complète que possible des asso-

ciations de toute nature qui ont pu exister à Paris à une date quelconque, et me 

rendre compte du but qu'elles s'étaient proposé, afin d'ôtre bien sûr de ne laisser de 

côté aucune de celles qui avaient droit à prendre place dans ma Bibliographie. C'était 
un long travail, pour lequel je n'avais aucun fil conducteur, car le tome III de la 

Bibliographie de l'Histoire de Paris pendant la Révolution française de M. Maurice Tour-
neux('), où j'aurais pu trouver quelques indications utiles, au moins pour la période 

révolutionnaire, n'a paru qu'il y a peu de mois, alors que les dernières feuilles de mon 

volume étaient déjà sous presse. On pourra, en lisant les observations si consciencieuses 

dans lesquelles M. Tourneux a consigné le résultat de ses recherches, se rendre 

compte des difficultés trop souvent insurmontables auxquelles je me suis heurté, et 

dont les principales viennent de l'impossibilité où l'on est aujourd'hui de retrouver la 

suite complète des publications faites par ces diverses sociétés. 

On voudra donc bien, je l'espère, me témoigner quelque indulgence, si cette partie 

de mon oeuvre présente des lacunes que je n'ai pu combler. Il est facile, d'ail-

leurs, de se rendre compte du peu d'importance de ces lacunes au point de vue scien-

tifique, en considérant la très mince valeur des travaux publiés par la plupart de ces 

sociétés éphémères. 
Il y a parmi elles une catégorie spéciale qui m'a causé de grands embarras, je 

veux parler des sociétés artistiques. Dès l'époque du Directoire, les associations de cet 

ordre ont commencé à pulluler à Paris, et l'on ne saurait, d'après leur nom seul, dis-

tinguer celles qui se sont occupées de l'histoire de l'art, et doivent, par conséquent, 

prendre place dans ma Bibliographie, de toutes celles qui n'ont eu d'autre but que 
d'organiser des expositions, d'acquérir des oeuvres d'art, de venir matériellement en 

aide aux artistes, ou de développer le goût des arts en publiant des revues destinées 

au grand public. 
Bien peu parmi ces dernières sont dignes de retenir l'attention des érudits. La lit-

térature à laquelle elles ont donné naissance est, en•effet, d'une pauvreté lamentable, 

et nombreuses sont les pages imprimées par elles, que j'ai cru devoir dépouiller par 

0) Un chapitre spécial de cet ouvrage est consacré 
à la bibliographie des Académies et Sociétés savantes 
pendant la Révolution, il occupe les pages 643 à 668 
du tome III; un autre chapitre, p. 879 à 883, est 
consacré aux Académies et Sociétés artistiques. — Je  

ne dois pas oublier de citer encore le remarquable 
ouvrage de M. Vicaire, Manuel de l'amateur de livres 
du ni* siècle, oà sont analysées, avec une exactitude 
vraiment scientifique, les publications de plusieurs 
Sociétés importantes. 
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quit de conscience, mais où je. n'ai pu rencontrer un seul article digne de figurer 
ans ma Bibliographie. 

A ceux qui me reprocheraient de m'être montré trop sévère ou trop dédaigneux à 
ntr endroit, je me permettrai de rappeler que je ne me suis engagé à faire con-
aitre que les travaux des Sociétés savantes, pouvant intéresser l'histoire et l'archéo-
)gie. Il m'a semblé que ce serait induire les érudits en erreur, et les exposer à de 
icheuses pertes de temps que de leur indiquer des articles de pure vulgarisation, où 

considérations esthétiques et sentimentales l'emportent sur toute préoccupation 
ientifique. Les quelques exceptions que j'ai faites pour les plus notables de ces 
ociétés suffiront à faire comprendre pourquoi j'ai négligé les autres, et à justifier cette 
solution, s'il en était besoin. 

On voudra bien remarquer, au surplus, qu'un certain-  nombre de ces Sociétés ar-
stiques n'ont jamais eu d'existence réelle, et que les publications faites sous leur 
om étaient des revues appartenant à un éditeur quelconque, qui espérait en faciliter 
t vente en les mettant sous le patronage imaginaire d'une Société fictive. 

C'est au même subterfuge, comme on le verra plus loin, qu'ont eu mainte fois 
cours les marchands de vieux titres et les fabricants de généalogies. 
Paris a encore vu éclore, au cours du xtxe siècle, un grand nombre de Sociétés 

édagogiques, de Sociétés philanthropiques ou d'assistance, de Sociétés de coloni-
ition, de Sociétés de propagande politique ou religieuse. 

Aucune d'entre elles ne rentrait dans le cadre de ma Bibliographie, et si toutes 
vaient porté des titres indiquant clairement l'objet qu'elles se proposaient, le départ 
ntre elles et celles dont j'avais à m'occuper eût été facile. Personne, en effet, ne 
étonnera que je n'ai point donné place dans mes recherches à la Société pour l'abo- 
tion de l'esclavage, où à 	Union des nations pour la civilisation universelle II. 

Mais beaucoup de Sociétés portent des titres qui ne permettent point de reconnattre 
u premier coup leur caractère; c'est seulement en consultant les publications qu'elles 
nt faites que j'ai pu distinguer celles qui devaient être considérées comme de véritables 
ociétés savantes, et laisser de côté celles qui, malgré leur titre, étaient de nature 
pute différente. Comment, par exemple, se douter a priori que l'Association de l'Aude, 

rodée à Paris en 188 ou l'Association corrézienne, fondée en 187o , sont des Sociétés 
haritables, alors que nous trouvons ailleurs des Sociétés de même dénomination, 
omme l'Association bretonne ou l'Association normande, qui peuvent, à juste titre, 
evendiquer la qualification de Société savante? 

A. 
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Comment se douter que l'Athénée des Beaux-Arcs, qui existait à Paris, clans 

la première moitié du règne de Louis-Philippes'), n'était qu'un simple atelier où la 

jeunesse venait apprendre la peinture ou le dessin, alors que le nom d'Athénée a été 

porté par plus d'une Société d'un caractère tout différent? 
Je pourrais citer bien d'autres associations dont le nom n'indique aucunement le 

programme, et si je les avais complètement passées sous silence, maint lecteur, 

trompé par leur titre, aurait pu m'accuser à tort d'omissions involontaires. Pour éviter 

cet écueil, j'ai pris le parti de réunir ici quelques renseignements sommaires sur ces 

Sociétés d'ordres divers que j'ai cru devoir négliger. Il m'a semblé utile de mentionner 

en même temps certaines Sociétés qui, avant de porter le nom qui les désigne habi-

tuellement et sous lequel j'ai dà les enregistrer, en ont eu d'autres moins connus et 

pouvant préter à quelque confusion ou à quelque erreur. 

Voici cette liste, ou du moins le commencement de cette liste, car j'ai dè tenir 

compte de l'ordre alphabétique que j'ai suivi clans le reste du volume, et renvoyer 

à l'introduction du tome IV les notes relatives aux Sociétés dont le mot caractéristique 

du titre ne commence pas par une des quatre premières lettres de l'alphabet : 

ACAdMIE DES ARTS ET lIdTIERS DE PARIS.° 

Sous ce titre fut fondée à Paris, en s85o, une Société qui prétendait faire revivre les tra-
ditions de la Société Apellonienne, devenue en 1791 la Société libre des Sciences, Arts et 
àlétiers de Paris m. 

Cette Académie avait fondé un certain nombre de comités locaux. dans les départements(). 
Elle ne parait pas avoir vécu de longues annéesa), ni s'étre jamais occupée d'histoire et d'archéo-
logie. 

ACADiMIE DE DROIT PUBLIC, DE MORALE ET DE dGISLATION. 

L'Académie des Sciences morales et politiques a eu, à la tin du xvue siècle, une devancière dont. 
la fondation et les.travaux ont fait l'objet d'une notice de J. Desaulchoy dont j'extrais ce qui suit : 

e L'abbé de Choisi, si célèbre par la facilité de son esprit, fonda en 1699. une Académie de 

Journal de la Librairie, année 1836, 	6313. 
m L'histoire de sa fondation a été résumée dans 

une plaquette intitulée : Académie des Arts et Métiers 
de Paris. . . Notice historique sur la fondation de cette 
Académie, etc., par A.-P.-C. Leroy, Paris, 1852, 
in-18, 18 p. (Bibi. nat., 8° V.5437.) 

iii J'emprunte ces renseignements à la brochure 
suivante : Académie des Arts et Métiers de Paris. comité  

des Ardennes. Procès-verbal de la séance d'installation 
(16 juin 1853), par M. l'abbé A. Aubert (2° édition, 
ChMons, 1853, in-8% 4 P.). 

("i Je n'ai plus trouvé trace de son existence après 
la séance qu'elle tint à l'Hôtel de Ville le 12 dé-
cembre 1857, et dont le compte rendu fut publié 
en 1858. (Bibi. nat., 80 V. 5437. — Cf. ibid. , 
8°Z. 1704.) 
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Droit public, de Morale et de Législation. On devait s'y occuper de tout ce qui paraissait étranger 
aux trois autres Académies (Française, Inscriptions, Sciences). Les principaux membres de la 
nouvelle Académie étaient les abbés Dangeau et de Choisi, et MM. Testu, Renaudot, de Cau-
martin, d'Herbelot, Perrault, Fontenelle et le président Cousin, tous noms aussi connus dans 
le monde que dans la littérature. C'était commencer sous de brillans auspices. Comme on y 
parlait beaucoup politique et probablement avec indiscrétion, les membres s'étaient récipro-
quement promis le secret sur ce qui s'y dirait, et cette précaution était sage; mais elle fut sans 
doute mal observée, car les séances qui se tenaient au Luxembourg, chez l'abbé de Choisi lui-
même, furent supprimées au bout d'un an. On a trouvé dans les manuscrits de cet abbé le 
Journal des séances qui eurent lieu pendant cette année 1692. On y voit, entre autres choses 
curieuses, que Varillas, pour enrichir son histoire, prenait des pages entières des romans de 
Scudéry . . . On y voit une dissertation de M. d'Herbelot, sur l'origine du nom de Pape et sur 
l'usage, qui fut adopté en 163o, d'appeler les cardinaux Éminence, Éminentissime . . On y voit 
aussi une dissertation savante sur les griffes des ministres, les cachets et les estampilles, etc. (0. 

ACADÉMIE ROYALE D'ÉCRITURE. 

La Communauté des maîtres-écrivains établit en 1633, en exécution d'un arrêt du Parlement 
du 96 février de la même année), des conférences ayant pour objet de réformer les écritures. 
Ces conférences furent l'origine de l'Académie royale d'écriture qui fut créée par un article des 
statuts de la corporation arrêtés en 1727 et approuvés par lettres patentes enregistrées au Par-
lement le 3 septembre 1798 (3). 

L'Académie royale d'écriture prit, en 1762, le nom d'Académie des experts écrivains vérilica-

teurs(4). L'identité de ces cieux institutions ressort d'un discours prononcé le 4 novembre 1779 
t la première séance du Bureau académique d'écriture, dont je parlerai plus loin et qui fut 
fondé après la disparition de l'Académie d'écriture atteinte par l'édit de mars 1776, supprimant 
les corporations. 

Il résulte de ce qui précède que cette Académie avait plutôt un caractère professionnel que 

(I) Journal des Arts, des Sciences et de Littérature, 
te 277, p. 3°9. 

0)  Voir cet arrêt dans les Statuts et *M'item de 
ta Communauté des maistres-experts jurés-écrivains . , 
du 3o janvier 1727. (Paris, 1754, p. 19.) 

0) Statuts etriglemens de la Communauté des maistres-
experts jurés-écrivains . . . du 3o janvier 1727 
(Paris, 1729, in-4") , art. 28, p. 18. 

0) Voir la brochure suivante que possèdent la Bi-
bliothèque nationale et la Bibliothèque de la Ville de 
Paris (no s2519, in-4°) : Discours et dissertation lus 
te 25 février 1762 par messieurs d'Autrepe et Pail- 

lasson , en présence de M. le lieutenant général de 
police et de M. le procureur du Boy, à l'ouverture et 
première séance de l'Académie des experts-écrivains 
vérificateurs, établie par lettres-patentes de 1728 et 
registrées en Parlement, sous la protection de Mon-
seigneur de Lamoignon de Blancsmesnil, chancelier 
de France', (Paris, 176e, in-4°, 39 p. avec frontispice 
gravé). 

Le discours de d'Autrepe roule sur les avantages 
d'une belle écriture. La dissertation de Paillasson 
traite de l'origine et des développements de l'écriture 
et de l'arithmétique. 
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scientifique. Ses publications se bornent aux discours prononcés dans ses séances publiques. 
Ceux qui furent prononcés en 1772,  1774, 1776, et que possède la Bibliothèque de la Ville 
de Parie), ne méritent pas de nous arrêter. 

ACADÉMIE DE L'ENSEIGNEMENT. 

Association fondée en 1847 et dont je n'ai pas cru devoir m'occuper, car elle était purement 
pédagogique. Elle a fait parattre, de 1851 à 1853, deux volumes intitulés Annales de l'Académie 
de renseignement publiées sous la direction de B. Lunel1 ). C'est probablement à la même Société 
qu'il faut attribuer le Journal de la Société académique, fondée par actions de 5 francs pour• la 
publication de 5o volumes sur l'instruction et sur l'éducation. . . , rédacteur en chef B. Lunel 
(Paris, 1851, in-1C), dont je ne connais que deux numéros datés du 5 septembre et du 5 oc-
tobre 1851 (3)•  

ACADÉMIE DES IGNORANTS. 

Le chevalier de Fonvielle fut le fondateur et probablement le seul membre de cette prétendue 
Académie, dont il se disait le secrétaire perpétuel. Elle — ou plutôt il — a publié deux re-
cueils intitulés le Parachute monarchique, et le Mercure royal, ce dernier comprend deux volumes. 
Le premier seul est dit publié par l'Académie des Ignorants(4)r , mais le second renferme un 
rapport de M. de Fonvielle sur un concours probablement imaginaire ouvert par cette compa-
gn ie (3), 

ACADÉMIE DE LÉGISLATION. 

Cette Académie, installée successivement an jardin de La Briffe, quai Voltaire, , puis à 
l'ancien collège d'Harcourt, rue de la Harpe, avait d'abord porté le nom d'Institut de jurispru-
dence et d'économie politique; elle avait été fondée à Paris, en floréal an Ix, dans le but de contribuer 
ttà remplir le vide passager que 'produisent en France, dans l'enseignement public, et la sup-
pression des écoles centrales qui avaient chacune une école de législation, et le retard nécessaire 
qu'exige l'organisation des écoles spéciales de législation et d'économie politique r. 

Quoiqu'elle figure au nombre des Sociétés savantes de Paris dans le Journal central des Aca- 
démies, c'était surtout un établissement d'éducation, où «des hommes d'un mérite reconnu pro-
fessaient la législation dans ses différentes branches r. C'est ce caractère spécial qui nous a fait 
laisser de côté ses publications. Celles-ci forment quatre séries : 

1° Le Bulletin de l'Académie de législation, qui a paru en fascicules in-8°, de pluviôse an x au 
fructidor an xi'; ces fascicules contiennent des comptes rendus, des notes bibliographiques pagi- 

(1) Bibliothèque de la Ville, n° 19519, in-e. 	publié par l'Académie des Ignorants, tome I. (Paris, 
(2) Bibi. nat., R. 685o. 	 189o.) 
(3) Bibi. uat., V.15319. 	 (') Voir à la Bibliothèque nationale sous les cotes 

Mercure royal, ouvrage consacré à la littérature, 	Le. ii97et 119.8. 
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ées à part et des feuilles destinées à être retirées pour constituer une série de volumes consacrés 
ax cours des professeurs('); 

2° Les Mémoires lus aux séances de l'Académie. Le tome I est formé par le cinquième fascicule 
u Bulletin, nous ne connaissons le tome II que par un titre isolé de son texte; 

3° L'État des travaux de l'Académie de législation, série assez mal définie contenant à la fois des 
ncuments relatifs à l'oeuvre scientifique de l'Académie et à son oeuvre pédagogique; 

h° Le Journal dejurisprudence, formant une collection dei i volumes in-8° parus de 1801 à 1806. 
Il n'y a rien dans ces différents recueils de nature à nous intéresser. 
Autorisée par le Premier Consul à subsister comme une école de répétitions, à côté de l'École 

e droit rétablie et réorganisée par les lois du 9 o ventôse-2 germinal an xii (12-2 3 novembre 
8oh ), l'Académie semble alors avoir négligé son rôle de Société savante pour n'être plus qu'un 
:ablissement d'etfflignement; elle sombra, peu après 1806, au milieu d'embarras financiers 
;sultant de la concurrence que lui faisaient les professeurs de l'École de droit en donnant des 
çons particulières(). 
L'Académie de législation ne doit pas être confondue avec l'Université de jurisprudence, installée 

le de Vendôme, au Marais. Elle a en effet répudié tout lien avec cet établissement, bien qu'il 
ait choisi le plus grand nombre de ses professeurs dans le sein de l'Académie», et sur la cou-
u.ture de son Bulletin elle a eu soin de mettre le public en garde contre toute confusion. 

ACADÉMIE DES LETTRES, SCIENCES ET ARTS DE LA PROVINCE. 

lin imprimeur du Midi, M. Lucien Duc, avait fondé en 1878, à Draguignan, un petit 
,urnal littéraire intitulé l'Écho des" Muses. Cet imprimeur s'entendit, en 1879, avec l'éditeur 
une publication analogue qui paraissait à Toulon, la Revue méridionale, et les deux revues fu-
nit fondues en une seule qui devint la Province. L'année suivante, M. Duc vint s'installer à 
yon, et sa revue devint l'organe de l'Académie des Lettres, Sciences et Arts de la Province, fondée 
Lyon le s8 janvier 188o et atitorisée par arrêté préfectoralAu. 27 janvier. La Province 

crut à Lyon, à raison d'un volume par an, de 188o à 1883. M. Duc ayant transporté son 
nprimerie à Paris en 1883, la Société et le journal la suivirent. En 1891, M. Duc s'installa 
lx "Lilas, .puis il s'établit de nouveau à Paris en 1894 ; la Province subit chaque fois les 
hales déplacements. Quant à la Société, elle semble n'avoir jamais eu d'autre siège que le 

0> M. Tourneux (Bibi/ogre, t. III, n° 18031) a 
u à tort que ia-Bibliothèque nationale ne possédait 
is les deux premières livraisons de ce Bulletin. Mais 
les out paru sous le nom de l'Institut de jurispru-
?ace, et c'est sur la troisième seulement que figure 
nom de l'Académie de législation. 
0> Voir Académie de législation, rue de la Harpe, 

liège d'Harcourt. Compte rendu et rapport à la Com. 

mission dans sa séance du 27 janvier 18o6 , sur la si-
tuation financière et morale de l'Académie, par son 
administrateur général Bruguière (J.-T.), du Gard 
(s. I. n. d., in-8°, 16 p.); et une autre pièce du 
même auteur intitulée : Académie de législation, rue 
de la Harpe, ancien collège d'Harcourt. Considérations 
morales et politiques en faveur de cette institution. (S. I. 
n. d., in-8°, 16 p.) 
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domicile inéme de l'imprimeur et rédacteur en chef de la Province. Si elle a eu plus qu'une 
existence nominale, elle ne parait pas avoir exercé le moindre rôle dans la direction de la revue 
qui lui a servi d'organe, et comme cette revue est avant tout un journal littéraire et de vulga-
risation, on comprendra que j'aie cru devoir la laisser de côté. 

ALLIANCE DES ARTS. 

Fondée en 1811.E , elle a publié un Bulletin de l'Alliance des Arts qui prit, en 181_15 , le titre de 
Bulletin des Arts et qui disparut en 18118W. Ce n'était point une Société savante, mais une revue 
fondée par Paul Lacroix et T. Thoré, dans un but commercial plutôt que scientifique. Il suffit, 
pour s'en convaincre, de se reporter au prospectus publié en tête du premier volume du Bulletin. 
On y lit ceci : c Sous le titre d'Alliance des Arts)  il s'est formé une société, composée de biblio-
graphes, d'artistes et de capitalistes, pour améliorer et faciliter les transactions commerciales et 
autres qui concernent principalement les livres et les tableaux.» 

ALLIANCE FRANÇAISE. 

Le but de cette importante association est la diffusion de la langue française dans toutes les 
parties du globe, en fondant et en subventionnant des écoles, en faisant des conférences et en 
encourageant toutes les initiatives individuelles qui peuvent contribuer à répandre la connais-
sance du français. Elle publie un Bulletin périodique, contenant le compte rendu des travaux de 
son comité directeur et de ses nombreuses sections. C'est une oeuvre patriotique et politique, 
mais qui n'a point de caractère scientifique. 

ALLIANCE ISRAÙ.ITE UNIVERSELLE. 

L'Alliance israélite universelle n'est pas une Société savante, mais une association interna-
tionale fondée à Paris en 186o, dans le but de e travailler partout à l'émancipation et aux pro-
grès moraux des Israélites, de prêter un appui efficace à ceux qui souffrent pour leur qualité 
d'Israélite, d'encourager toute publication propre à amener ce résultat ». Cette Société a publié 
depuis sa fondation un Bulletin trimestriel, semestriel ou annuel (186o-1879, et D e  série 
de  1-9./1, 1880-1899), et concurremment depuis 1873 un Bulletin mensuel. Ces deux recueils 
ne contiennent que des notices et documents relatifs à l'oeuvre religieuse et sociale de la Société 
ou aux événements politiques susceptibles d'intéresser les diverses communautés israélites du 
monde. 

ALLIANCE SCIENTIFIQUE UNIVERSELLE. 

Fait partie de ce groupe de Sociétés issues de la Société d'Ethnographie et dont les publica-
tions se confondent en grande partie avec celles de cette dernière. J'en parlerai donc dans mon 
tome 1V, au chapitre consacré à celle-ci. 

m Voir Vicuiro, Manuel de l'amateur de livres du xtr siècle, L. I, col. 96 
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ASSOCIATION DES AMIS DES LETTRES ET DES ARTS. 

L'Association des Amis des lettres et des arts a été fondée au mois d'octobre 186o. Le but qu'elle 
proposait était de « procurer aux littérateurs, aux artistes, aux principaux industriels, aux 

nis des progrès intellectuels, un centre de réunions à la fois utiles et agréables, des séances 
téressantes, et divers moyens d'augmenter le mouvement des lettres, des sciences et des arts, 

favoriser leurs productions et d'encourager tous les talents ». Elle prit, en 1862, le nom de 
)ciété des travaux littéraires et artistiques. Elle eut pour organe, jusqu'en 1867, le Journal des 

-ts , des sciences et des lettres, mais ce journal étant la propriété de Guyot de gère qui en con-
irva toujours seul la responsabilité légale et financière), et la Société ayant à diverses reprises 
;pudié toute solidarité avec sa direction, je n'ai pu comprendre cette revue dans mes dépouil-
ments. 

ASSOCIATION DE L'AUDE. 

Fondée le 28 février 1882, cette association n'a rien de scientifique, comme nous avons pu 
DUS en assurer en parcourant les quelques livraisons de son Bulletin que possède la Bibliothèque 
ationale (2). Elle appartient à la nombreuse catégorie des associations amicales fondées à Paris 
epuis trente ans entre gens originaires du méme département et dont l'activité se traduit en-
istributions de secours, ou en réunions artistiques et littéraires (3). 

ASSOCIATION CORRÉZIENNE. 

Fondée pendant le siège de Paris, cette Société ne s'est jamais proposé autre chose que de venir en 
ide aux malheureux originaires du département de la Corrèze. Elle a organisé parfois, à l'occasion 
e ses séances générales, des conférences dont elle a ensuite publié le texte dans son compte 
end() annuel. Mais ces conférences ont un caractère de vulgarisation qui les fait sortir du cadre 
ue je me suis imposé. 

ASSOCIATION LITTÉRAIRE INTERNATIONALE. 

L'Association littéraire internationale a été fondée le 28 juin 1878, à la suite d'un voeu émis 
ar un Congrès littéraire international réuni à Paris, le 17 juin 1878, sur l'initiative de la 
ociété des Gens de lettres de Paris. Elle n'a jamais eu qu'un caractère professionnel. Ses fon-
ateurs avaient pour but : 1° la défense des principes de la propriété littéraire ; 2° l'organisation 
es relations régulières entre les Sociétés littéraires et les écrivains de tous les pays ; 3° l'initia-
ve de toutes fondations présentant un caractère littéraire international. Cette Société a com-
iencé, en décembre 1878, la publication d'un Bulletin de l'Association littéraire internationale, dont 

o n° et dernier numéro a paru en juillet 188/t. On n'y trouve rien qui rentre dans notre cadre. 

0) Journal des arts, du o2 septembre i86o, p. r o4. 
0) Voir à la Bibliothèque nationale, 8° R. 7775, et 

,eeueil factice, 8° R. 33. Paris-Aude. 

0) C'est la mémo Société que M. Lefèvre-Pontalis a 
enregistrée dans sa Bibliographie des Sociétés savantes, 
p. 98, sous le nom de Société de l'Aude. 

nrnnweuc NATIOUI.E. 
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ASSOCIATION PHILOTECHNIQUE. 

Fondée le 29  mars 1848 et reconnue d'utilité publique par décret du i o février 1879, cette 
Société publie, depuis cette dernière date, un Bulletin formant dix livraisons par an. Elle a pour 
objet l'instruction gratuite des adultes. C'est une œuvre de vulgarisation et non d'érudition. 

ASSOCIATION POLYTECHNIQUE. 

Fondée en 1830 par un groupe d'anciens élèves de l'École polytechnique, cette association 
a pour but de répandre dans la classe ouvrière les premiers éléments des sciences et d'en faire 
connaître les applications. Elle a organisé de nombreux cours dans Paris et a provoqué la 
création de sociétés analogues dans mainte ville de province. Les Comptes rendus, Rapports, 
Procès-verbaux, Publications dans lesquels elle a résumé ses travaux, depuis 1832, sortent 
de notre cadre, tout comme les volumes isolés qu'elle a publiés pour l'instruction des ouvriers, 
ou les deux volumes de Conférences qu'elle a fait paraître en 1860 et 1861 dans la Bibliothèque 
des Chemins de fer. 

Son histoire a été écrite en 1880 sous ce titre : Histoire de l'Association polytechnique et du 
développement de l'instruction populaire en France, ouvrage publié par le Conseil de l'Association 
polytechnique à l'occasion du cinquantième anniversaire de la fondation de l'Association. (Paris, 
t 88o , 	vu et 307 p. avec pi.) 

ATfIgNÉE DE LA LANGUE FRANÇAISE. 

L'objet que se proposait cette Société, fondée vers 1808 ou 1809, était ainsi défini : 
« L'Athénée de la langue française a essentiellement pou• objet d'examiner, sous le rapport 

de l'expression, les ouvrages de nos meilleurs écrivains, de rendre compte des principes erronés 
que des grammairiens et des lexicographes ont propagés; d'éclaircir les doutes sur les difficultés 
de la langue et de faire connaître les locutions vicieuses usitées soit à Paris, soit dans les dé-
partemens, soit dans les pays étrangers(1).n 

Bien que les ouvrages publiés par l'Athénée aient dû «âtre imprimés par autorisation du 
Gouvernement aux frais de la Société, à l'Imprimerie nationale (2) II, je n'ai pu en retrouver aucun 
qui rentrât dans le cadre de ma Bibliographie. 

ATHiNE7 E ORIENTAL. 

La Société d'Ethnographie avait constitué dès son origine un Comité oriental qùi prit, en 1864, 

le nom d'Athénée oriental. Jusqu'en 1880, cet Athénée resta uni à la société mère ou à l'Insti-
tution ethnographique, qui en était une émanation. Mais une scission se produisit à cette 

() Journal central des Académies (fév. 181o), p. 75. — (2) Ibid. 
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époque. Une partie des membres se constitua en société indépendante, toujours sous le nom 
d'Athénée orientai, pendant que d'autres, restés fidèles à la Société d'Ethnographie, formèrent 
le Divan oriental et africain. 

L'Athénée vécut comme société indépendante de 188o à 1886. Il publia, de 1881 à 1883, 
un Bulletin qui forme trois volumes; puis, en 1884, il prit pour organe le Museon, revue 
publiée par la Société des Sciences et Lettres de Louvain. Ce régime dura jusqu'en 1886. 
L'Athénée oriental paraît avoir fusionné de nouveau vers cette époque avec le Divan oriental, 
qui continua à rester affilié è la Société d'Ethnographie. 

L'existence de ces diverses sociétés a donc été trop longtemps confondue pour que j'aie pu 
les étudier séparément sans m'exposer à de nombreuses redites. C'est donc dans le tome IV, 
au chapitre consacré à la Société d'Ethnographie, que l'on trouvera réuni tout ce qui concerne 
l'Athénée oriental. 

BUREAU AC1D1MIQUE D'ÉCRITURE. 

On a vu plus haut que l'Académie royale (l'écriture, formée sous les auspices de la Commu-
nauté des maîtres-écrivains, avait disparu en mars 1776,  lors de la suppression des Corporations. 
Celles-ci ayant été rétablies au mois d'août suivant, les maîtres-écrivains obtinrent (le nouvelles 
lettres patentes le 3 janvier 1779. Il y est dit que n les maîtres-écrivains formeront entre eux 
un bureau particulier composé de vingt-quatre maîtres, lesquels s'occuperont de la perfection 
des caractères de l'écriture, de la connoissance des anciennes écritures et de leurs abréviations, 
afin d'en faciliter le déchiffrement; (les opérations (le calcul, relatives au commerce, à la banque 
et à la finance; de la vérification des écritures et signatures; de la grammaire française relative 
à l'orthographe, et des autres parties dépendantes de l'état de maître-écrivain n. 

Le Bureau figure dans l'Almanach royal è partir de 178o , comme un comité officiel d'experts 
comptant, outre ses vingt-quatre membres, vingt-quatre agrégés choisis par les membres ordinaires 
et destinés à leur succéder; .par la suite, le Bureau s'adjoignit (les membres résidant en province 
et à l'étranger. Les séances eurent lieu d'abord tous les quinze jours et ensuite une fois la semaine. 
En 1785, le secrétaire du bureau sollicita le transfert du Comité à la Bibliothèque du Roi; 
c'est là que, d'après l'Almanach royal, il tint ses séances, de 1787 à 1793. 

Le Bureau académique d'écriture, encore mentionné dans l'Almanach national de 1793, ne 
figure plus dans celui de l'an u; il paraît avoir sombré sous les accusations de modérantisme 
portées contre lui par Charlemagne fils, membre d'une société rivale, la Société académiquè 
d'écriture, dont je parlerai ci-après('). Celle-ci ayant disparu à son tour, la plupart des membres 
du Bureau académique, joints è d'anciens membres (le la Société académique, fondèrent la Société 
libre d'institution et vérification d'écriture, arts et belles-lettres, qui procède .à la fois des deux asso-
ciations antérieures, et à laquelle je consacrerai plus loin une notice). Malgré son mode de 

	

(`) Voir une Adresse de la Société académique d'écri- 	magne fils, auteur de ladite adresse... (Paris, 1792, 

	

ture , . . . au Corps législatif, prononcée dans la séance 	in-8e, 8 p.) 

	

du 15 janvier, l'an iv de la Liberté, par M. Charle- 	(2) Voir ci-apres, p. xxin. 
B. 
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recrutement par élection et la part faite clans ses travaux à la paléographie, qui donnent au 
Bureau académique d'écriture l'apparence d'une Société savante, il m'a paru offrir un caractère 
trop spécialement professionnel et techniqueu) pour prendre place dans ma Bibliographie ; je me 
contenterai donc de citer ici les volumes publiés par lui de 1779 à 1787, à l'occasion de ses 
séances publiques annuelles et que possède la Bibliothèque nationale. 

Mémoires lus dans la séance publique du 
Bureau académique d'écriture, en présence 
de M. Lenoir, conseiller (Mat, lieutenant gé-
néral de police, et de M. Moreau, conseiller du 
Roi en ses conseils d'État et privé, son procureur 

Châtelet,ait 	présidens du bureau, le 4 no- 
vembre 1779, par MM. Harger, membre et 
secrétaire du Bureau, et d'Autrepe, membre du 
même Bureau. (Paris, impr. de d'Hong, 1779, 
in-4., 38 p. ) 

Mémoires lus dans la séance publique du 
Bureau académique d'écriture, en présence 
de M. Lenoir, conseiller d'État, lieutenant géné-
ral de police, et rie M. Moreau, conseiller du 
Roi eu ses conseils d'État et privé, son procu-
reur au Châtelet, présidens du Bureau, lei G no-
vembre 178o, par MM. Paillasson, Pourchasse, 
d'Autrepe, Blin, membres dn Bureau, et Harger, 
membre et secrétaire du même Bureau. (Paris, 
impr. de d'Houry, 1781, in-4°, 16-4-14-6 et 
19. p.) 

[Le mémoire de Paillasson est intitulé 	Sur l'origine de la 
première langue et de la première écriture, t6 p.; celui de d'.tu-
trope : Sur la vérification des écritures, t4 p.] 

Mémoires et éloge lus dans la séance pu-
blique du Bureau académique d'écriture, 
en présence de M. Lenoir, conseiller d'État, 
lieutenant général de police, et de M. Moreau, 
conseiller du Roi en ses conseils d'État et privé , 
son procureur au Châtelet, présidens du Bureau, 
le 8 novembre 1781, par MM. Iltu-ger, membre et 
secrétaire, Vallain et de Conrcelle, membres, et 
Haüy, agrégé. (Paris, impr. de d'Houry, 1781, 
in-40, 45 p.) 
[La communication de Vallain est intitulée : Mémoire sur la véri-

fication des écritures, p. at ; celle de Courcelle : liloge de Rossi-
gnol , p. la ; celle de Haüy : Essai sur la nécessité de se livrer 
l'étude des anciennes écritures, p. 

Mémoires et dissertations lus dans la séance 
publique du Bureau académique d'écri-
ture, en présence de M. Lenoir, conseiller d'État, 
lieutenant général de police, et de M. de Flandre 
de Bainville, procureur du Roi au Châtelet, 
présidens da Bureau, le 7 novembre 178e, par 
MM. Harger, membre et secrétaire; Paillasson, 
Bele et Jumel , membres. (Paris, impr. de 
d'Houry, 178e, in,4°, Si p.) 
f Le mémoire de Paillasson est intitulé Dissertation sur les an-

ciens manuscrits, p. 

Mémoires lus dans la séance publique du 
Bureau académique d'écriture, en pré-
sence de M. Lenoir, conseiller d'État ordinaire, 
lieutenant général de police, et de M. de Flandre 
de Bainville, procureur du Roi an (1W:ici, 
présidens du Bureau, le 13 novembre 1783, 
par MM. Harger, membre et secrétaire, d'Au-
trepe, Guillaume et Bedigis, membres. (Paris, 
impr. de d'Houry, 1783, in-4°, 66 p.) 
[Le mémoire de Harger a pour titre : Mémoire... sur l'art 

d'écrire et sur la vérification des écritures, p. 3; celui de Bedigis 
Mémoire sur les anciens caractères gravés et manuscrits, p. 47.] 

Mémoires lus dans la séance publique du 
Bureau académique d'écriture en présence 
de M. Lenoir, conseiller d'État ordinaire, bi-
bliothécaire du Roi, lieutenant général de po-
lice, de M. de Flandre de Brunville, conseiller 
honoraire au Parlement, procureur du Roi au 
Châtelet, présidens du Bureau , et de M. Moreau, 
conseiller du Roi en ses conseils d'État et privé, 
président honoraire, le 18 novembre 1784, par 
MM. Harger, membre et secrétaire, d'Autrepe, 
membre; Haüy, membre et interprète du Roi. 
(Paris, imp. de d'Homo. 784, in-4°, 49 p. et i pi.) 

[Le mémoire de }Luger est intitulé : Mémoire sur la vérification 
des écritures, p. t.] 

Voir Jacques Bonzon, la Corporation des niantes-écrivains et l'expertise en écritures sous l'ancien régime. 
(Paris, 1899, in-16, p. 3o et suiv.) 
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Mémoires lus dans la séance publique du 
Bureau académique d'écriture, en présence 
de M. Thiroux de Crosne, lieutenant général de 
police, de M. de Flandre de Brunville, procu-
reur du Roi au Châtelet, président du Bureau, 
de H. Lenoir, conseiller d'État, bibliothécaire 
du Roi, et de M. Moreau , conseiller du Roi en ses 
conseils d'État et privé, présidons honoraires, 
le 8 décembre 1785, par MM. Harger, membre 
et secrétaire, d'Autrepe, membre et directeur, 
Verrou, agrégé, et 1 par M"e Rozé, adjointe. 
(Paris, impr. de d'Houry, 1785, in-4°, 4e p.) 

[Le mémoire ile Harger est intitulé : Mémoire... sur les tra-
vails du Bureau et sur les avantages qui résulteront de la transla-
tion de ce corps académique h la Bibliothèque du Roi, p. t ; celui 
de d'Autrepe : Mémoire sur la vérification des écritures, p. et.] 

Mémoires lus dans la séance publique du 
Bureau académique d'écriture, en présence 
de M. Thiroux de Crosne, lieutenant général de 
police, et de M. de Flandre de Brimville, pro-
cureur du Roi au Châtelet, présidons du Bureau : 
de M. Moreau, conseiller d'État, président ho-
noraire, le 17 mai 1787, par MM. Harger, 
membre et secrétaire; Blin, membre et adjoint 
à secrétaire, Desselle, associé, et d'Autrepe, 
membre et directeur. (Paris, impr. de la 
veuve d'Houry et Debure, 1787, in-4', 48 p. 
et s pi.) 

[Le manoirs de Harger est intitulé : Mémoire... sur la ré-
forme de l'écriture coulée et sur la vérification des écritures, 
p. t.] 

CERCLE DES BEAUX-ARTS. 

Sous ce nom et d'autres analogues, il s'est fondé à diverses époques, entre artistes, gens de 
ettres et hommes du monde, des cercles dont je n'ai pas à parler ici. Certains ont pris un 
tssez grand développement et ont organisé de fort belles expositions dont ils ont publié les 
;atalogues. Mais ces associations, quelle que fût la valeur des hommes qui en ont fait partie, 
l'ont jamais eu le moindre caractère scientifique, je n'avais donc point à rechercher ce qu'elles 
mt publié. 

CERCLE DE LA LIBRAIRIE, DE L'IMPRIMERIE, DE LA PAPETERIE, 

DU COMMERCE DE LA MUSIQUE ET DES ESTAMPES. 

Le caractère professionnel du Cercle de la librairie est trop connu pour que j'aie à m'excuser 
le n'avoir pas fait une place à cette association dans ma Bibliographie. 

Je crois toutefois utile de rappeler que le Cercle de la librairie a pris en main, depuis 
t 857, la publication du Journal de la librairie qui était, depuis 18 il, la propriété de la famille 
?illet. Le Journal de la librairie contient, dans sa partie bibliographique, la liste des publications 
'rançaises qui sont arrivées au Ministère de l'Intérieur, en vertu de la loi sur le dépôt légal; il 
enferme en outre clans sa chronique, à côté de notes d'un caractère technique, quelques articles 

catalogues intéressants pour l'histoire de l'imprimerie. 
Le Cercle de la librairie a enfin' publié les catalogues de diverses expositions qu'il a organisées 

m auxquelles il a pris part, et plusieurs catalogues de sa bibliothèque(t). 

(i) On peut consulter, pour l'histoire de cette asso-
ciation, l'ouvrage intitulé : Le Cercle de la librairie, de 
"imprimerie, de la papeterie, du commerce de la mu-
tique et des estampes. Notice historique et descriptive 
Paris, 1881, gr. in-8°, 93 p. et pl.); et la notice de  

M. J.-P. Baillère ayant pour titre : Le Cercle de la li-
brairie, de l'imprimerie, de la papeterie, du commerce 
de la musique et des estampes. Note complémentaire de 
la 	rt Notice historiques. (Paris, 1889, gr. in-8°, 
21 p.) 
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CERCLE SAINT—SIMON. 

Au mois de novembre 1881, MM. Monod, Hanotaux, Fagniez et quelques autres savants 
formèrent le projet de créer à Paris quelque chose d'analogue à l'Athenfflum-Club de Londres, 
c'est-à-dire de constituer une société ayant pour but de fournir aux hommes d'étude un lieu de 
réunion ou un cercle, et de travailler, par des conférences et des publications, au progrès des 
études historiques. La Société fut définitivement constituée, le 18 avril 1882, sous le nom de 
Société historique. Quant au cercle, il fut d'abord installé boulevard Saint-Germain, n° 215, 

puis, au mois d'octobre 1883, rue Saint-Simon, n° 2.. De là le nom sous lequel on a pris l'habi-
tude de le désigner, et sous lequel ont paru une partie des publications faites par la Société 
historique. Je donnerai au chapitre consacré à cette Société dans mon tome IV la liste de ces 
publications. 

COLLÈGE ARCHéOLOGIQUE ET HÉRALDIQUE. 

Le Collège archéologique et héraldique de France a été fondé, en 1841, dans le but de «pro-
pager les connaissances historiques, de réunir successivement clans un vaste et unique dépôt 
les titres et documents originaux aujourd'hui dispersés dans toute la France et l'étranger, de 
créer un cabinet d'archives, de manuscrits et d'ouvrages généalogiques et héraldiques, de tenir 
un registre Livre d'or sur lequel sont inscrits l'état nobiliaire des familles, les titres, noms et 
qualités de leurs représentants actuels, les causes qui leur ont valu des décorations et des 
récompenses honorifiques, et leur descendance généalogique x. 

A en juger seulement par ce programme, le Collège héraldique aurait été une, véritable 
Société savante. Mais il se chargeait aussi de faire pour les particuliers des recherches et des 
copies dans les archives et les bibliothèques; il prétendait enfin, — comme autrefois le juge 
d'armes, — devenir une «chambre héraldique,' ayant qualité pour décerner des brevets de 
noblesse aux familles. Ces derniers traits nous fixent sur son véritable caractère. C'était, avec 
des allures scientifiques, une véritable entreprise commerciale ayant un directeur unique, et la 
Société dont elle se couvrait-n'avait qu'une existence nominale. 

Je crois toutefois, pour qui en douterait, devoir indiquer ici les publications faites sous son 
couvert et l'important catalogue de pièces d'archives appartenant au Collège héraldique et qui 
furent mises en vente, en 1867, lors de sa disparition. 

.Archives nobiliaires universelles. Bulletin du 
Collège archéologique et héraldique de France, 
publié sous la direction de M. de Magny... 
(Paris, 1843; gr. in-8°, 37 et io4 p., 6 pl.) 

I. LAMBRON DE LIGN1M. — Archéologie nobiliaire. Église 
cathédrale de Tours (Indre-et-Loire), maison de Mont-
morency, p. 35, pl. 

2. ANONYME. — Essai sur la noblesse chez tous les peuples, 
p. 51. 

3.  

4.  

5.  

ANONYME. — Salles des Croisades à Versailles. Noms et 
armoiries des familles dont les écussons figurent au 
Musée de Versailles, avec la date que porte chaque 
écusson, et l'indication de la province dont la famille est 
originaire, p. 69. 

ANONYME. — Notices généalogiques extraites des gé-
néalogies inscrites au Livre d'or du Collège héraldique de 
France, e pl., p. 129. 
MAGNY (C. DE). — Grégoire VII, ou la papauté 811 
moyen àge, p. 1g1. 
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6. BRIANT DE LÀUBRIÈRE. - Armorial général de Bretagne. 
Lettres A et B, p. 2 o5. 

7. ANONYME. - De la constitution actuelle de la noblesse 
chez toutes les nations, p. 253. 

[Toscane, Horne.] 

8. ANONYME. - Tablettes héraldiques, p. 259. 

Deuxième partie. 

9. Maure! (C. DE). - Recueil historique des ordres de 
chevalerie traitant de l'origine et des statuts de chacun 
d'eux, et donnant la nomenclature officielle des Français 
qui ont obtenu l'autorisation de porter des ordres étran-
gers, depuis l'époque de la création de l'ordre de la 
Légion d'honneur jusqu'à présent, avec planches coloriées 
représentant les colliers, rubans, plaques et costumes 
affectés à chaque ordre. (Paris, 1843, in-8°, iota p. 
et 3 pl.) 

Le Mémorial de la noblesse. Bulletin men-
suel du Collège héraldique et archéologique de 
France. (Paris, 1864, in-8°, 6o8 p.) 

10. ANONYME. - Documents pour servir à l'histoire de la 
noblesse. Gouverneurs des provinces, des villes et des 
places du Royaume de France, et lieutenants du Roi, 
en 1751 , p. 16. 

THEZAN (Denis DE). - Les anciennes résidences de la 
noblesse françoise, p. 37, 280 , 333, 477 et 556. 

[1. Le domaine de Chenonceau et ses seigneurs , p. 37. - II. Le 
château de Fontenay-en-Brie et ses seigneurs, p. 280. - III. Le 
château de la Grange-Bléneau et ses seigneurs, p. 333. - IV. 
Coubert et ses seigneurs, p. t&77. - V. Ferrières-en-Brie et ses 
seigneurs, p. 556.] 

12. ANONYME. - Notices nécrologiques, p. 48. 
[L'amiral F.-A. Hamelin (1796 + 1864 ); le colonel baron de 

Landmoisin '( 178° + 1864); le comte A.-L.-G.-B. de Ludre 
t864).] 

13. GAULLE (J. us). - État de la maison de Marie Stuart, 
reine de France et (l'Écosse (1559-1560), p. 65. 

14. ANONYME. - État des services de MM. les officiers du 
régiment de dragons de S. A. S. Monseigneur le duc de 
Penthièvre au a" janvier 1788, p. 80. 

15. ANONYME. - La duchesse de Parme [Louise-Marie-
Thérèse d'Artois, 18191.1864], p. a a a. 

16. ANONYME. - Chapitres de dames nobles en France 
avant 1789, p. 129. 

[Chapitre noble de Sainte-Remfroye, de Denain.] 

17. GAULLE (S. DE). - Notice historique sur la maison de 
Chabannes et ses alliances, p. 017. 

18. ANONYME. - Le général Pélissier, duc de Malakoff 
(1794 t 1864), p. 262. 

19. BRIQUET (A.). - Barons et ducs de Montmorency, 
p. 265. 

20. ANONYME. - Le chàteau de Bercy, p. 319. 

21. BRIQUET (A.). - Devises des familles nobles frau-
çoises, p. 321, 369, 417, 465, 525. 

22. DESBARREIUX-BERNARD (D"). - Les quatre éditions 
du Traité de la noblesse des capitouls par Lafaille, p. 414. 

23. ANONYME. - Quelques usages de la Cour au xv° 
et au xvi° siècle, p. 429. 

94. TREZAN (Denis DE ). - Chronologie historique des 
grands commandeurs de l'Ordre de Malte, p. 436. 

25. Tacna (Denis os). - Des changements et additions 
de noms, p. 446, 485 et 538. 

26. ANONYME. - Le carrosse de Jacqueline d'O en 1609 
[à Paris], p. 518. 

27. %muer (A.). - Baronnie de Mello, p. 567. 
28. BARTHi:LEMY (Éd. DE). - Pensions de la Cour de 

France en 1681 et 1682, p. 575. 

Collège héraldique de France. Premier re-
Bistre du Livre d'or de la noblesse de 
France, publié sous la direction de M. de 
Magny. (Paris, 1844, gr. in-4°, xxxn-3o4 p., 

fie) 

Collège héraldique de France. Deuxième re-
gistre du Livre d'or de la noblesse de France , 
publié sous la direction de M. de Magny. (Paris , 
1845, gr. in-4°, Lux-370 p., fg..). 

Illustrations européennes. Troisième registre 
du Livre d'or ale la noblesse, publié par M. le 
marquis de Magny. (Paris, 1846, gr. in-4°, 
xvt-499 p., pL et fig.) 

Illustrations européennes. Quatrième registre 
du Livre d'or de la noblesse, publié par M. le 
marquis de Magny. (Paris, 1847 , gr. in-4°, 
xx-551 p., pl. et k.) 

Le Livre d'or de la noblesse européenne, 
publié par le comte de Givodan,. . . Cinquième 
registre, 9° série, registre 1°°. (Paris, 185e, 
gr. in-4°, cLxvm-48 p.,p1. et k.) 

29. MAGNY (DE). - La vraie et parfaite science des armoi-
ries. Tome I. (Paris [1844], gr. in-4°, mem -32 p. 
4 pl.) 

[Trois livraisons seulement ont paru sous ce titre ; le tette de 
cet ouvrage a été repris dans le suivant.] 

30. MAGNI' ( DE). - Nouveau Traité historique et archéo- 
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logique de la vraie et parfaite science des armoiries. 
I" volume. (Paris {1846], gr. in-4', cuit-4ot p., Ar, 
st 53 p1.) 

Bibliothèque et archives du Collège héral-
dique et archéologique de France, dirigé 
par M. le comte de Givodan... Première partie 
contenant : Les livres imprimés et manuscrits 
sur l'histoire de la chevalerie, la noblesse et 
l'histoire généalogique, l'art héraldique, armo-
riaux, blasons, etc. ( Paris , 1869, , in-8', vil:-
15 z p.) 

Catalogue analytique des chartes, documents 
historiques, titres nobiliaires , etc., com-
posant les archives du Collège héraldique et 
historique de France. (Paris , 1866 , 5 vol. in-8°.) 
[ tr. partie : Picardie, sr-90 p. — I. partie : Normandie, 

ail p. — 3' partie : Artois, Flandre, Hainaut, 47 p. — 	par- 
tie : Lorraine, Masse, 63 p. — 5' partie : Orléanais, Geitinais. 
Pays chartrain, Danois, Vendbinois, Blaisois, Sologne, t97 p.j 

31. ninas (Denis az). — Répertoire des noms historiques 
compris dans les dossiers de familles du Collège héral-
dique et historique de France, mis en ordre par 
M. Denis deThezan sous la direction de M. J. Techener 
père. (Paris, 1867, in-8°, 142 p.) 

Le fils du fondateur du Collège héraldique a tenté d'en relever le nom en 18711. Sur les 
tomes XII et suivants d'un recueil généalogique, intitulé Nobiliaire universel, dont il avait com-
mencé la publication en 1854, il se qualifie directeur du Collège héraldique. Dans les sept 
premiers volumes du méme recueil ( t 8511-1861), il prenait le titre (le directeur de l'Institut 
héraldique. Mais l'une et l'autre dénomination cachaient une simple entreprise de librairie, et je 
ne pense pas que son directeur, en prenant sur une partie (les volumes la qualité d'ancien élève 
de l'École des Chartes, quoiqu'il n'en ait jamais reçu le diplôme, ait prétendu donner le change 
à cet égard. 

Il est superflu de faire remarquor que le Collège héraldique est complètement distinct du 

Conseil héraldique de France, association fondée postérieurement à 1885, et dont il sera question 

dans mon Supplément. 

trAncidoLoGIE AMÉRICAINE. 

Sous ce nom, fut tentée, en 1863, une reconstitution de la Société Américaine, fondée 
en 1857 et qui avait été le berceau de la Société d'Ethnographie. Mais ce Comité ne put vivre 
d'une vie indépendante et, après plusieurs années de langueur, il redevint une section de la 
Société d'Ethnographie. C'est donc au chapitre consacré à cette dernière dans mon tome IV 
qu'on trouvera tout ce qui le concerne. 

CO3IITI CENTRAL DES ARTISTES. 

Cette association a été fondée on 18.48. Ses statuts portent la date (lu 17 juillet de cette 
mème année. Elle n'a jamais rien eu de scientifique, mais se proposait seulement de «travailler 
au bien des artistes(on. Le Comité prit d'abord pour organe le Journal des Beaux-Arts, mais, 

dans sa séance du 7 mai 1849, il décida de rompre avec la direction de ce journal«); il ne 
parait pas avoir eu depuis lors d'organe attitré. Il fusionna, en 1865, avec la Société libre des 

Beaux-Arts dont j'ai parlé à son rang. 

(1) Voir le Journal des Beaux-Arts du 6 août 1848. 	20 mai 1849 , annonce qu'il cesse d'étre l'organe du 

") Le Journal des Beaux-Arts, dans son numéro du 	Comité central des artistes. 
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COMITÉ ORIENTAL ET AFRICAIN. 

C'est le nom pris, en 1879, par l'Athénée oriental. J'ai dit plus haut que cet Athénée n'était 
qu'une ramification de la Société d'Ethnographie. J'ai donc dû renvoyer au chapitre consacré à 
cette Société dans mon tome IV tout ce qui concerne le Comité oriental et africain. 

COMMUNE DES ARTS. 

Le Journal de la Société républicaine des Arts, publié en 1794 par l'architecte Détournelle, 
résume en ces ternies l'histoire de la • Commune des Arts(1) : 

«Le 18 juillet 1793, la Convention décréta la suppressién de toutes les académies; celle de 
peinture, sculpture, architecture fut du nombre. Les législateurs constituèrent une Commune 
des Arts, où l'on recevoit indistinctement tous les artistes. En créant cette Commune, l'intention 
des représentants avoit été d'effacer le souvenir des académies et de tout ce qui sentoit la cor-
poration. Parmi les académiciens qui s'empressèrent de se ranger dans cette grande famille, 
on en vit avec plaisir qui bénissoient la destruction du fauteuil et qui, toujours bons citoyens, 
méritent d'être exceptés de ceux qui tenoient à l'ancien régime; car ces derniers se grouppoient 
dans les angles obscurs de la salle, cabaloient sourdement et avoient.fait de la Commune une 
nouvelle académie. La surveillance civique de quelques républicains vint à bout de découvrir la 
perfidie des nouveaux récipiendaires, et la Convention anéantit la corporation qui se fortifioit 
dans l'ombre et qui n'étoit rien moins qu'une arme nouvellement forgée par l'adresse ordinaire 
de nos ennemis pour détruire les arts en France; avant que ce décret fût officiel, les patriotes 
rompirent eux-mêmes les liens qui les attachoient aux ennemis de l'ordre et se déclarèrent Société 
populaire et républicaine des Arts. On remarqua dans cette séance qu'il manquoit une infinité de 
membres et que c'étoit précisément les sournois agitateurs. Alors on proposa de s'épurer; un 
noyau de patriotes connus fut forméi un creuset épuratoire fut chauffé; le feu ardent dont on 
l'entretient sans cesse écarte les faux patriotes . . . » 

Le «creuset épuratoire» dont il est ici question me parait être le Club révolutionnaire des 
Arts, qui se constitua en l'an u et s'occupa plus, on le devine, de politique que d'art ou de 
science (2). 

Quant à la Commune des Arts, ses origines sont un peu plus anciennes que ne le dit Détour-
nelle. Elle existait déjà en 179o(3), et elle avait obtenu, le .5 mars i 792, la permission de 
s'assembler au Louvre (4). Elle fut présidée par Restout, et publia diverses adresses à l'Assemblée 

(2)  Voir, à la Bibliothèque nationale, sous la cote : 
Inv. V. 4271i, p. 4. 

(a)  Le compte rendu (les séances tenues par ce club, 
de ventôse à germinal an u, a été donné par Détour-
nelle dans le Journal de la Soc. républ. des Arts, 
p. 178, 179, 193, 96o, etc. 

M. 

(a )  Elle se réunit le 27 septembre 179o, sous la 
présidence de Restout, pour entendre la lecture d'un 
mémoire réclamant la suppression des académies 
(Arch. nat., dossier F ", nO 131o). 

(a) Voir, aux Archives nationales, le dossier F17, 
n° 1097. 

C 

eATION.C. 
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nationale). Elle fut dissoute pendant les premiers mois de 1793, victime sans doute du 
mouvement qui emporta toutes les académies et auquel elle avait elle-même poussé de toutes 
ses forces(2). Mais la Convention nationale la reconstitua, par décret du 4 juillet 1793, sous le 
nom de commune générale des Arts (3), qu'elle conserva jusqu'au jour où fut fondée la Société 
républicaine des Arts. 

CONCRÉS INTERNATIONAUX. 

J'ai cru devoir laisser de côté les Congrès d'anthropologie, d'américanistes, d'orienta-
listes, etc., qui se sont tenus à Paris depuis un demi-siècle. J'ai pris ce parti, non pas tant 
parce que, formés d'éléments qui varient à chaque réunion, ils ne constituent guère ce que 
nous appelons une Société savante, mais surtout parce que ce sont des oeuvres internationales 
composées de savants de toutes les nations, tenant leurs assises tour à tour dans les principales 
villes de l'Europe. Je n'ai donc retenu de leurs publications que celles qui ont été faites aux 
frais de quelqu'une de nos Sociétés françaises, et qui forment, par suite, comme une annexe des 
publications de ces dernières. 

DIVAN ORIENTAL ET AFRICAIN. 

C'est le nom pris, en t 88o , par l'ancien Athénée orientai, ramification, comme je l'ai dit 
plus haut, de la Société d'Ethnographie.-C'est donc au chapitre consacré à cette Société, dans 
mon tome IV, que j'ai dQ ranger tout ce qui concerne le Divan oriental. 

INSTITUT D'AFRIQUE. 

L'Institut d'Afrique a été fondé à Paris, vers 1 84 o , dans le but de et faire cesser l'odieux trafic 
des noirs ; travailler à l'émancipation des esclaves; introduire en Afrique les lumières du chris-
tianisme et de la civilisation, indiquer aux Deux-Mondes les avantages que le commerce peut 
retirer de ce vaste continent par des échanges pacifiques, pousser les populations européennes 
sur cette terre riche de toutes les productions de la nature, leur indiquer, dans leur intérêt et 
dans celui de l'Afrique, les meilleurs moyens pratiques de colonisation r, etc. 

L'Institut d'Afrique, qui parait avoir vécu jusqu'en 1866, a publié n6 fascicules d'un recueil 
in-4° intitulé Annales de l'Institut d'Afrique (1841-1866), à raison d'un fascicule par an, com-
prenant plusieurs numéros. Ces Annales ne contiennent que des articles d'actualité ou des 
informatiims courantes. 

INSTITUT DES ARCHIVES HISTORIQUES. 

C'est dans la catégorie des entreprises purement commerciales qu'il faut ranger cet Institut, 
dont j'ai trouvé le nom sur une assez nombreuse collection de brochures biographiques ou gé- 

(') Tourneux, Bibliographie, n.” 19861 et s 9862. 
La secoftde de ces pièces , que M. Tourneux n'a connue 
que pat-un_exemplaire conservé au British Museum, 
existe h la Bibliothèque nationale (cote V. 29703). 

(') Voir, aux Archives nationales, la pièce AD vus, 
43. 

I) Voir une pièce de la collection Rondonneau 
aux Archives nationales, AD MI, 12. 
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néalogiques publiées en 1851 et 1852 sous le titre commun de Mémorial universel, généalogique 
et héraldique de toutes les nations. 

INSTITUT DE JURISPRUDENCE ET D'ÉCONOMIE POLITIQUE. 

L'Institut de jurisprudence et d'économie politique a été fondé à Paris, en floréal an ix, pour 
remédier au vide causé clans l'enseignement par la suppression de l'École de droit. Il avait son 
siège quai Voltaire, n° 2. Il changea son nom au bout de peu de mois pour celui d'Académie de 
législation. Ce nouveau titre figure sur la couverture du 30 fascicule du Bulletin dont l'Institut de 
jurisprudence avait commencé la publication(1J. 

INSTITUT DE LÉGISLATION. 

On a fondé jadis à Paris un Institut de législation qui ne doit pas être confondu avec l'Académie 
de législation dont j'ai parlé plus haut. Il était, en 184i-1842 , dans sa deuxième année 
d'existence. C'est ce qui ressort de deux pièces conservées à I« Bibliothèque nationale) et 
relatives à des projets de loi. Je n'ai trouvé aucune autre trace de cette Société. 

INSTITUT LITTÉRAIRE. 

L'Institut littéraire n'est pas une société savante, mais bien une société en commandite par 

actions, au capital social de un million, fondée à Paris, én 1839, dans le but de publier les 
oeuvres littéraires des auteurs connus et des . débutants. La Société parait n'avoir eu qu'une 
existence éphémère et n'avoir publié que deux numéros d'un Journal de l'Institut littéraire parus 
en juillet et août 18/to. Je n'y ai trouvé aucun article digne d'être signalé. 

INSTITUT POLYTECHNIQUE UNIVERSEL. 

A en juger par le nom de cette Société et le titre du journal publié sous ses auspices, la 
Célébrité, on croirait avoir affaire à une véritable Société savante. Il n'en est rien. 

L'Institut polytechnique universel est la même chose sous un autre nom que l'Institut interna-
tional de Paris, fondé en 1859 par le directeur d'un journal industriel intitulé l'Industrie univer-
selle et la Halle aux cuirs réunies, journal protecteur de tous les intérêts commerciaux. Les statuts de 
cet Institut ont été publiés dans le numéro du 2 o octobre 1859 de l'Industrie universelle qui 

{') L'identité de ces deux associations ressort de 
l'examen de leurs Bulletins. (Bibi. nat., 8° F. 1949, 
et 8° F. 9537.) Elle ressort également de ce fait que 
le premier volume du Journal de jurisprudence porte 
au titre de départ le nom de l'Institut de jurispru-
dence et au titre proprement dit celui de l'Académie 
de législation. 

(') Institut de législation, n' année, 1841-1842. 

Projet de loi sur la régence ([Paris], s. d., in-8', 4 p.; 
Bibi. nat., Fp. 9043). — Institut de législation, n° an-
née,1841-1842, Projet de loi relatif aux officiers  mi-
nistériels. Extrait du rapport présenté à l'Institut de 
législation, le 18 février 1849 , par M. Hamon 
([Paris], s. d., in-8°, 94 p.; Bibi. nat., Fp. 3741). 
Une pièce de 4 p. contient le texte du projet de 
loi (Fp. 3740). 

c. 
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devint d'organe officiel de l'Institut international de Paris, créé pour la défense de la propriété 
intellectuelle, de l'union commerciale, industrielle et artistique entre tous les peuples n. 

En 1861 l'Industrie universelle changea de nom et devint la Célébrité; l'Institut international 
devint alors l'Institut polytechnique universel; il est mentionné sur le titre de la Célébrité jusqu'au 
17 juillet 186/1; toutefois les membres de cette association ne paraissent pas avoir été eux-
mêmes bien fixés sur le nom de leur Société, car la Célébrité porte également la mention : 

Publication de l'Institut scientifique. y 
Je n'avais point à dépouiller un journal de cette nature, mais il m'a paru utile d'en dire ici 

deux mots pour éclairer mes lecteurs sur son véritable caractère, et sur la nature de la Société 
auquel il a servi d'organe. 

INSTITUTION ACADÉMIQUE DES NATIONS EUROPÉENNES. 

L'Institution fondée sous ce nom, à Paris, au commencement de la Restauration, parait 
avoir été un établissement d'éducation (1). 

INSTITUTION ETHNOGRAPHIQUE. 

Cette Institution, désignée ultérieurement sous le nom d'Alliance scientifique universelle, a 
été fondée par la Société d'Ethnographie et a toujours eu avec elle des liens étroits. Aussi ai-je 
cru devoir, bien qu'elle se soit constituée en société indépendante en 1879, renvoyer tout ce 
que j'ai à en dire au chapitre que je consacrerai, dans mon tome IV, à la Société d'Ethnographie. 

LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT. 

Un cercle parisien de la Ligue de l'Enseignement a été fondé en janvier 1876 et reconnu 
d'utilité publique le A juin 1880. Il publie un Bulletin dont nous n'avons pas à nous occuper 
ici, car il s'agit d'Une société de propagande politique et philosophique, et non d'une Société 
savante. 

LYCÉE DES ARTS. 

La Société fondée sous ce nom, en 1792 , ayant pris, en 18o3, le nom (l'Athénée des Arts 
de Paris, c'est sous cette rubrique que l'on trouvera les renseignements qui la concernent. 

LYCÉE DES ÉTRANGERS. 

Cette association, connue également sous le nom de Lycée Thélusson, parce que son secré-
tariat était installé dans la maison Thélusson, rue de Provence, fut fondée en l'an v (1797). 

lu J'en trouve la preuve dans la pièce suivante : 	par M. J.-F. Barrau, professeur de bonnes-lettres. 
Discours en vers sur l'amour et l'utilité du travail, pro- 	(Paris, 1817, in-8°, 16 p.) — A la Bibliothèque na- 
noncé le s septembre 1817, avant la distribution des 	tionale, Yc. 37958. — Voir également , aux Archives 
prix, à l'Institut académique des nations européennes, 	nationales, le dossier F". 1097. 
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Elle organisa des cours et publia un recueil intitulé Journal des Veillées des Muses, dont le der-
nier fascicule que j'ai pu retrouver porte le numéro 9 et date de l'an vu (1799). Elle devint, 
en 1800, le Lycée de Paris, et semble avoir disparu peu après, sans avoir rien publié qui 
puisse nous intéresser. 

LYCÉE DES FEMMES. 

Établissement fondé en 1790 , et qui publia un Journal du Lycée des femmes,  dont j'ai cru 
superflu de rechercher les deux numéros cités par Hatin, car il s'agit d'un établissement d'en-
seignement et non d'une Société savante. 

LYCÉE DE JURISPRUDENCE. 

Institution fondée en l'an vin par le citoyen Lefèvre, sous les auspices du Gouvernement, et 
qui prit en l'an xi, en application de la loi qui réservait le nom de Lycée aux établissements 
d'éducation appartenant à l'État, le titre d'Université de Jurisprudence. Cette Université, qui avait 
son siège rue de Vendôme au Marais, faisait des cours de droit comme l'Académie de législation 
dont j'ai parlé ci-dessus. Elle a publié des Annales de législation et de jurisprudence (Paris, an xi-
an xii, lt vol. in-8°). 

LYCE% MARBEUF. 

Je ne connais de cette association que le titre donné par M. Tourneux. Cet auteur l'identifie 
avec le Lycée des Étrangers, dont j'ai parlé ci-dessus, mais il ne donne aucune preuve à l'appui 
de cette opinion Io. 

LYCÉE DE PARIS. 

Un cercle littéraire s'était formé sous ce nom, en 17811, dans les nouveaux bâtiments du 
Palais-Royal (2). Il semble n'avoir eu qu'une existence éphémère. 

Une quinzaine d'années plus tard, le même nom fut pris par l'association connue antérieure-
ment sous le nom de Lycée des Étrangers ou de Lycée Thélusson (e). 

La première séance du nouveau Lycée de Paris eut lieu le 5 frimaire an vin. Quoiqu'elle ait 
été fort brillante au dire des contemporains, il ne semble pas que le Lycée de Paris ait eu une 
longue existence, ni qu'il ait entrepris aucune public.ation rentrant dans notre cadre. 

LYCÉE RÉPUBLICAIN. 

Le Musée, fondé en 1781 par Pilâtre de Rozier, fut reconstitué en 1785 sous le nom de 
Lycée("). Il prit en 1793 le nom de Lycée républicain, et parait avoir pu de la sorte se maintenir 

(i )  Bibliogr. de l'Hist. de Paris, t. III, p. 657. 
(°) Bibi. de la Ville de Paris, n° 2449, in-8'. 
(3) Journal général de la littérature française, 3° an- 

née (1800), p. 27. 
(°) J'ai imprimé à tort (ci-après, p. 24) que ce  

changement de nom s'était opéré en 179o. Les pièces 
signalées par M. Tourneux dans sa Bibliographie 
de l'Histoire de Paris, t. III, n°' 17915 et 17917, 
prouvent que le Musée a commencé à s'appeler Lycée 
dès 1785. 
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pendant tout le cours de la Révolution 0). C'était d'ailleurs un établissement d'instruction bien 
plutôt qu'une véritable Société savante. 

Il importe de ne pas le confondre avec le Lycée des Arts. Ce dernier siégeait «au milieu du 
Jardin Égalité», tandis que le Lycée républicain siégeait «rue Honoré, au coin de la place de 
la Maison Égalité()». 

J'ai dit, à l'article de l'Athénée de Paris (3), ce que le Lycée républicain était devenu après la 
Révolution. J'ajouterai que les procès-verbaux du Conseil d'administration de cet établissement 
de 1790 à 1816 sont conservés à la Bibliothèque de la Ville de Paris (ms. n° 147511, s vol. 
in-fol.). 

LYCÉE THÉLUSSON. 

C'est le nom qu'on donnait communément au Lycée des Étrangers (voir ci-dessus) pour le dis-
tinguer du Lycée des Arts. 

POINT CENTRAL DES ARTS ET MÉTIERS. 

Cette association, qui existait déjà en 1791, survécut, je ne sais pourquoi, au décret de disso-
lution de toutes les académies et sociétés savantes. Il est vrai qu'à en juger par les manifesta-
tions qu'elle nous a laissées de son activité, la politique semble avoir occupé plus de place que 
la science dans ses préoccupations. Elle a fait paraître en 1791 un Journal du Point central des 
Arts et Métiers dont on ne connaît que trois numéros. Rien de ce qu'elle a publié n'intéresse 
l'histoire et l'archéologie 

PORTIQUE FIEPUBLICAIN. 

Cette association, dont je n'ai trouvé aucune trace avant 1.799, semble avoir eu surtout un 
caractère philanthropique ou philosophique. Quoiqu'elle se Mt proposé d'imprimer les ouvrages 
lus dans ses séances pour «ramener les hommes aux principes éternels de la saine raison et 
leur inspirer l'amour des vertus libérales et sociales,, elle ne semble pas avoir publié autre 
chose qu'un Appel aux savants, aux littérateurs et aux artistes républicains (Paris, s. d., in-8°, 11 p.). 

SOCIiTi ACADE'MIQU'E D'ÉCRITURE. 

Cette association ne doit pas être confondue avec l'Académie royale d'écriture. Elle a été fondée 
le 9.3 juin 1791, sous le titre de Société académique d'écriture, de vérification et d'institution natio-
nale),' Son programme est ainsi défini dans l'Almanach national de 1793 

(1 ) Bibl. de la Ville de Paris (ms. 14754, s .vol. 
in-fol.). 

(`) Programme pour la io' année lycéenne (1794), 
cité par Tourneux (Bibliographie, t. III, if 17950). 

(3) Voir ci-après, p. s4.  
(4) Voir TOW'lleUX (Ibid., n°` 17983 à 1799o). 

Notons que l'adresse sans date à l'Assemblée légis-
lative, citée par M. TOUTUOUX sous le 11°17983 d'après  

un exemplaire des Archives nationales (Rond. AD vin , 
u9), existe à la Bibliothèque nationale sous la cote 
Vp. 83o3 en un état différent qui porte sur le titre 
la date imprimée: 19 octobre 1791. 

m Cassin, dans son Almanach philanthropique de 
1857, fait évidemment confusion avec le Bureau 
académique d'écriture lorsqu'il place eu 1779 la date 
de la fondation de la Société académique d'écriture. 
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« Cette Société, établie à Paris le 9.3 juin l'an troisième de la Liberté, est composée d'hommes 
bres, savans ou artistes distingués par leurs talens dans les sciences et arts relatifs à l'éduca-
.on de la jeunesse. Elle s'occupe, dans les séances qu'elle tient deux fois chaque semaine, de la 
erfection de renseignement. Les professeurs élus par elle tiennent des cours gratuits, où ceux 
ui se destinent à enseigner peuvent se mettre à portée de remplir avec distinction les places 
'instituteurs ou de professeurs nationaux. 

La Société académique d'écriture a publié un Journal d'éducation qui a eu au moins dix-sept 
uméros (1). Elle a disparu en 1793, en même temps que le Bureau académique d'écriture 
u'elle avait violemment combattu. Mais, en 1796, divers membres de ces deux associations 
unirent pour en former une nouvelle qui reçut le nom de Société libre d'institution et vércation 
'écriture, arts et belles-lettres(2) ou de Société libre d'écriture, de vérification, belles-lettres et arts(s). 
elle-ci eut d'abord`son siège au Lycée des Arts. Elle obtint du Gouvernement, en 1798, de se 

au Louvre, et prit alors le nom de Société libre d'institution de Paris. Elle commença à cette 
poque la publication d'un recueil de Mémoires qui ne compte que cinq fascicules et cessa 
e paraître en l'an vitt. Je n'ai plus trouvé, après cette date, d'autre trace de son existence 
u'une notice publiée par E. Cassin, en 1897, et qui nous apprend qu'elle avait été réorga-
isée en 1811 et qu'elle avait repris sous la Restauration le nom de Société académique d'écriture). 

Cette association, on le voit par ce qui précède, a , toujours eu un caractère pédagogique et 
rofessionnel. 

SOCIÉTÉ ACADÉMIQUE DES ENFANTS D'APOLLON. 

Dans l'article consacré à cette Société, j'ai omis de signaler deux opuscules, qui en retracent 
histoire. Je m'empresse de réparer ici cet oubli : 

EMONNIER (A.-H.). — Notice historique sur la Société 	DECOLRCELLE (Maurice). — Notice sur la Société acadé- 
académique des Enfants d'Apollon. (Paris, 1.86o . in-8°, 	inique des Enfants d'Apollon. (Paris, 1881, in-8°, 
22 p.) 	 a 48 p.) 

SOCIÉTÉ ACADÉMIQUE DES SCIENCES ET BELLES-LETTRES DE PARIS. 

Au milieu de toutes les associations de nom à peu près semblable que la fin de l'époque 
évolutionnaire vit éclore à Paris, il est fort difficile de se reconnaître. Celle dont il s'agit ici 
e doit être confondue ni avec la Société libre des Sciences, Arts et Métiers, ni avec la Société des 
ciences et Arts dont je parlerai dans mon prochain volume. Elle est moins ancienne de plu-
ieurs années; car la Société des Sciences et Arts existait déjà au temps de l'Assemblée natio-
ale ; quant à la Société libre des Sciences, Arts et Métiers, c'est l'ancienne Société Apolionienne 

0) Tourneux, Bibliographie de l'Histoire de Paris, 
111, 	17995. 
(2) C'est le nom que lui donne l'Almanach national 

cor l'an iv, p. h67. 
0) C'est le nom qui lui est donné dans le discours  

prononcé par J.-B. Boncheseiche, le 2o ventôse an 
à la séance d'ouverture de la Société libre d'institu- 
tion de Paris. (Mémoires de la Société libre d'institution 
de Paris, 	1, p. 1.) 

Eug. Cassin, Almanach philanthropique, 1827. 
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reconstituée en 1796 sous un nouveau nom. Or la Société académique ne fut définitivement 
établie que deux ans plus tard. «Cette Société, lisons-nous dans un compte rendu du temps, 
qui s'était d'abord formée sous le titre de Société des Sciences et Belles-lettres, s'est définitive- 
ment constituée, le 18 frimaire an vin, sous celui de Société académique des Sciences 	 
Elle s'occupe de tous les objets qui ont rapport aux connaissances humaines... Elle se divise 
en trois sections : Section des Sciences, Section des Arts, Section des Lettres(i).:: 

Cette Société a vécu jusque sous la Restauration; elle a publié un Annuaire dont nous avons 
retrouvé les années 181o, 1812, 1813, 1817, 1818 et 1821 à la Bibliothèque nationale. 
L'Annuaire de 1821 nous apprend qu'elle avait aussi décidé la publication d'un recueil intitulé 
Mémoires de la Société royale académique des Sciences. Ce titre indique assez le caractère que la 
Société avait pris insensiblement et qui la fait sortir du cadre de nos recherches. Elle fut dis-
soute par arrêté ministériel du 3 t janvier 1896, confirmé par décision du 31 décembre sui-
vant(2). 

SOCITÉ AFRICAINE. 

Ramification de la Société d'Ethnographie fondée en 1886; c'est un dédoublement du Divan 
oriental, comme je le montrerai, dans mon tome IV, en m'occupant de cette dernière Société. 

SOCIkd DES AMATEURS D'AUTOGRAPHES. 

Fondée à la fin de 1857, cette Société se proposait de fournir aux collectionneurs d'auto-
graphes un centre de réunion et un organe de publicité. Elle n'a jamais constitué qu'une 
réunion d'amateurs s'assemblant à dates irrégulières, et échangeant leurs communications en se-
cret, par crainte de revendications possibles. Aussi a-t-elle disparu sans avoir rien publié (3). 

SOCIÉré AMàtICAINE. 

Les fondateurs de cette Société, instituée en 1857, ayant compris au bout de peu de mois 
la nécessité d'élargir leur champ d'études pour réunir un nombre plus grand d'adhérents, mo-
difièrent leur programme et fondèrent la Société d'Ethnographie dont la Société Américaine ne 
fut plus qu'une section. On trouvera donc tout ce qui la concerne, dans mon tome IV, au cha-
pitre de la Société d'Ethnographie. 

SOCIiré DES AMIS DES ARTS. 

Je n'ai pu consacrer une notice spéciale aux nombreuses sociétés artistiques qui se sont 
fondées à Paris depuis 1789, et dont l'unique objet était de venir en aide aux artistes en orga- 

oi Mémoires des Sociétés savantes, t. I, p. 238. 
(') Voir ie recueil de pièces publiées par elle à 

l'époque de sa dissolution (Bibi. nat., 4° R. 887o). 
t') Voir Lacour, Annuaire du Bibliophile, 186o ,  

p. 97 ; et surtout la notice consacrée à cette Société par 
un de ses membres, M. de Lescure, dans son livre : 
Les autographes et le goût des autographes en France 
et à l'étranger (Paris, 1865, in-8°), p. 22. 
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;ant des expositions. en acquérant des oeuvres eart pour les mettre en loterie, ou en publiant 

s recueils de gravures. 
La première en date des Sociétés de cet ordre est la Société des Amis des Arts, fondée en 
r80 (1( et qui, après un moment d'éclipse sous la Terreur, reprit ses opérations naussitôt que 
chute de la tyrannie eut permis aux Muses de respirer en paix (24. Elle paraît avoir été 
;ez active sous le Directoire, et avoir langui, peut-être même disparu complètement sous 
inpire. Elle fut rétablie en 1817 (3) et recommença à acquérir (les oeuvres d'art et à organiser 
s expositions (A). Elle vécut jusque sous le second Empire, car la Bibliothèque nationale 
ssède le catalogue d'une exposition qu'elle organisa en 1853. Mais j'ignore si elle se rat-
die par quelque lien à d'autres Sociétés de même nom, qui ont existé depuis cette époque. 
Elle ne paraît pas avoir jamais publié autre chose que des prospectus ou les catalogues de 
; expositions, et l'on doit se garder de lui attribuer la publication du Bulletin des Amis des Arts. 
tte revue qui commença à paraître en 1843, n'était, en effet, l'organe d'aucune Société sa-
nte, mais une entreprise privée, comme le montre l'Avertissement inséré en tête de son pre-
er volume et signé A. D. L. F. (5). 
Je n'ai pas à parler ici de la Société française des Amis des Arts, qui s'est signalée à une date 
aucoup plus récente par la publication d'un beau recueil d'eaux-fortes. 

SOCIÉTÉ CENTRALE DES AMIS DES ARTS. 

Il ne faut Pas confondre cette Société avec la Société des Amis des Arts, fondée en 1789 et 
tablie en 1817. J'ai dit ci-après, p. 7111, que la Société centrale des Amis des Arts datait 
1835, et j'ai donné les motifs qui m'ont empêché de faire une place dans ma Bibliographie 
Journal des Beaux-Arts et de la Littérature, qui fut son organe de 1837 à 1845 environ. Ce 

irnal avait été fondé, en t 835, par Guyot de Fère, il resta sa propriété et non celle -de la 
ciété, qui pourrait bien n'avoir jamais eu qu'une existence fictive. Ce qui me le fait croire, 
st que dans le titre de la Revue des Beaux-Arts, qui fit suite, en 1848, au Journal des 
aux-Arts, il n'est plus question de la Société centrale des Amis.  des Arts, mais simplement 

Société d'artistes et de littérateurs ”, ce qui est la formule banale employée du temps 
Louis-Philippe, par les éditeurs d'une foule de recueils qui n'ont jamais émané d'aucune 

ciété savante. 

(`) Le Journal des Arts (Bibi. nat., Z. 27918, 
249) nous apprend qu'elle avait été fondée par 
'chitecte Dewailly et le comte de Béthune-Charost. 
(2) Ve les prospectus de ses 4° et 5° expositions à la 
diothèque nationale (8° V. 179, recueil factice). 
(') Voir ses nouveaux statuts h la Bibliothèque de 
Ville de Paris (n° 2444, in-8°). 
°) Les catalogues de ces expositions sont mention

I''. 

- 

nés dans le fourmi de la Librairie, la Bibliothèque 
nationale possède ceux (le 1891, 1824, 1825 , 1826, 
1807, 1.828, 183o, 1831, 1832, 1833, 1834, 
1835, 1848, 1850, 1851 et 1853. La Société avait 
organisé quatre expositions, de  1789 à 1794. 

(0) C'est-à-dire A. de la Fizelière. La Bibliothèque 
de la Ville de Paris possède trois volumes de ce 

, j'ignore s'il en a paru d'autres. 

D 
IYPaUILOIL Inazoem.E. 
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SOCIÉTÉ DES ANUS DES LETTRES. 

La Société des Amis des Lettres a été constituée à Paris, le uo juillet 1875 , par le Comité .de 
rédaction du journal le Tournoi poétique et littéraire, clans le but s de répandre et développer le 
goût des études littéraires et d'établir un trait d'union entre tous ceux qui s'occupent de littéra-
ture ». Les statuts de la Société ont été approuvés par arrêté du préfet de police, en date du 
in octobre 1875 (r). Le titre même du recueil qui a servi d'organe à cette Société suffit à expli-
quer pourquoi je n'ai pas donné place à cette association clans ma Bibliographie. 

SOCIÉTÉ APOLLON1ENINE. 

Fondée par Court de Gébelin, le17 novembre 1780, cette Société devint, vers 1785, la proie de 
dissensions intestines qui aboutirent è une scission complète entre ses membres. L'une des frac-
tions prit le nom de Société du Musée de Paris, mais elle ne tarda pas à languir faute de ressources. 

Elle fut reconstituée en 1791, par Gaullard-Desaudray, sous le nom de Société libre des Sciences, 
Arts e Métiers de Paris. Le nouveau règlement fut adopté le 13 septembre 1791; la Société fut 
autorisée, par la Commune de Paris, le 15 avril 1792. Elle disparut en 1793, comme toutes 
les autres associations. 

C'est elle, sans doute, que l'on prétendit faire revivre, en 1796, sous le titre de Société libre 
des Sciences, Lettres et Arts de Paris. 

Pas plus que cette dernière, dont je parlerai dans mon tome IV, la Société Apollonienne 
ne paraît s'être jamais occupée d'histoire ou d'archéologie. 

SOCIgTÉ.  D'ARCHÉOLOGIE NATIONALE. 

La Société d'Archéologie nationale fut fondée au mois de janvier 1848. Elle avait s pour 
but la régénération de l'art par l'étude, l'enseignement et l'application de l'archéologie na-
tionale ». Ses statuts furent approuvés dans une assemblée générale qui se tint le 1°111in t 848. 
Cette association, bien que comptant des savants et des artistes de valeur, ne réussit pas à 
recruter un nombre suffisant d'adhérents, et elle disparut, dans le cours de l'année 1811.9, sans 
avoir fait paraître autre chose que les deux pièces suivantes : 

Statuts de la Société d'Archéologie nationale, fondée à Paris en janvier 1848. (S. I. n. d., 
in-8°, 16 p.) 

Procès-verbal de l'assemblée générale du t o mai 1849. (S. I. n. d., in-h", 6 p. lith.) 

SOCIÉTÉ DES ARCHIVISTES DE FRANCE. 

L'article le' des statuts de cette Société, fondée en 1854, est ainsi conçu : sIl est formé, 
sous la dénomination de Société des Archivistes de France, une société savante ayant pour but 

0) Voir Société des Amis des Lettres. Statuts (Reims, s. d., in-16, 15 p.), Bibi. nat.; Zp. 
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de rechercher de toute part les actes, volumes, manuscrits, etc.., relatifs à la biographie et à la 
généalogie des familles ou des hommes qui se sont illustrés en France. s 

IVIalgré_cela, il ne s'agit point ici d'une Société savante, mais d'une entreprise commerciale 
analogue à celles que j'ai déjà mentionnées plus haut. Ce qui le montre bien, c'est l'article i o 
les statuts qui spécifie que la Société sera administrée par ses deux fondateurs propriétaires, 
agissant comme directeur général et secrétaire perpétuel non révocables. Inutile d'ajouter que ni 
.'un ni l'autre de ces deux fonctionnaires, dont je tairai les noms, n'avait droit à se parer de la 
lualité d'archiviste. 

SOCIÉTÉ DES ARTISTES RÉUNIS. 

Ce n'était qu'une entreprise commerciale montée par un marchand de tableaux, dont je tairai 
e nom. C'est lui qui était le propriétaire et l'unique directeur du Monde des Arts, revue mensuelle 
mbliée sous le couvert de cette prétendue Société, d'octobre 1864 à juin 18661).). 

SOCIÉTÉ DES ARTS. 

Une Société des Arts a été fondée à Paris, en 1 730, avec l'autorisation du Roi, sous la protes 
ion du comte de Clermont. Cette Société a publié un règlement l'année même de sa fond.ation(2). 

Je n'ai pas trouvé d'autre trace de son existence. 

SOCIÉTÉ RÉPUBLICAINE DES ARTS. 

Cette Société fut un démembrement de la Commune des Arts, dont j'ai parlé plus haut. Elle 
'ut fondée au commencement de l'année 1.794, et ne paraît plus avoir donné signe de vie 
iprès les premiers mois de l'année 1795. Elle n'a publié qu'une ou deux pièces sans intérêt 
mur nous. 

Il existe un Journal de la Société républicaine des Arts(3), mais, bien qu'il ait publié les comptes 
'endus des séances de la Société républicaine des Arts jusqu'au 18 mars 1795, je n'ai pas cru 
levoir en donner le dépouillement, car ce journal était l'oeuvre et la propriété de l'architecte 
)étournelle. Il ne fut jamais l'organe de la Société, qui même, pour le mieux montrer, 
nvita le citoyen Détournelle, dans la séance du 6 ventôse an n (ait février 1791), à modifier 
e titre de sa revue. 

SOCIÉTÉ DES ARTS ET DES LETTRES. 

La Société des Arts et des Lettres, dont les statuts ont été approuvés par arrêté du préfet de 
)office, en date du 2 5 septembre 1878, parait n'avoir jamais eu un caractère scientifique; les 
cules traces que nous ayons rencontrées de son activité sont des lettres de convocation pour 
les matinées littéraires et des soirées dansantes (a). 

Bibl. nat., Inv. V. 16205. 
(2) Règlement de la Société des Arts (Paris, 1730, 

1-18, 35 p., Bibi. nat., 8° V. 449o).  

(3) Paris, 1794, in-8°, 3.9e p. 
(4) Voir, à la Bibliothèque nationale, le recueil 

factice 8° Z. 1704. 
D. 
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SOCIÉTÉ DES ARTS GRAPHIQUES. 

La Société constituée sous ce nom, le 1" mars s8o8 , n'avait rien de scientifique. C'était en 
réalité une société de secours mutuels, comme on peut s'en assurer en consultant les Annuaires 
qu'elle a publiés (1). Je n'ai trouvé aucune trace de son existence après 18tto (2). 

SOCIÉTÉ DES ARTS RÉUNIS DE PEINTURE, SCULPTURE, ARCHITECTURE ET GRAVURE. 

Je ne connais cette Société que par une adresse' qu'elle présenta à la Convention le s o  juin 
1793, à propos du décret du 5 mai, prescrivant la mise au concours d'un plan de lotisse-.  
ment des terrains nationaux, depuis la place du Carrousel jusqu'à celle de la Révolution('). Elle 
siégeait au Louvre. 

Le nom de Société des Arts réunis a encore été porté par une société philanthropique, fondée 
en t 89.1(0, et par une société de bienfaisance, fondée à Passy, le 31 juillet 1835 (5). 

SOCIÉTÉ DES ARTS, SCIENCES, BELLES-LETTRES ET INDUSTRIES DE PARIS. 

Cette Société a été fondée, en 1851, par M. Dalmont, architecte. Elle a tenu sa première 
séance générale le 19•février 185i. J'ignore si elle en a tenu une seconde. Elle a publié un 
Journal de la Société des Arts, Sciences, Belles-Lettres et Industries de Paris, dont je ne connais que 
deux fascicules portant la date de janvier-décembre 1851. J'avais d'abord pensé que cette 
Société devait se confondre avec l'une ou l'autre des deux sociétés de nom presque identique, 
dont je parlerai dans mon tome IV, et qui siégeaient à l'Hôtel de Ville en 1866: la Société libre 

des Sciences, Belles-Lettres et Industries de Paris ou la Société des Sciences, Belles-Lettres, Arts et Industries. 
Mais elle en est distincte. 

SOCIÉTÉ DES BELLES-LETTRES. 

Une Société des Belles-Lettres s'était fondée à Paris, à la fin de la Révolution. Un compte 
rendu de sa séance publique du 18 brumaire ar VIII nous fait connaltre qu'elle avait son siège 
au Louvre(5). Je ne sais jusqu'à quelle époque elle a vécu. Moreau de Saint-Méry 
encore, en 1805, membre de l'Athénée des Arts et de la Société des Belles-Lettres de Paris. 
Le souvenir n'en était pas encore effacé en 184o, car la liste des Sociétés savantes, dressée à 
cette époque par la Société (le l'Histoire (le France, la mentionne encore, mais en disant qu'elle 
n'existe phis. Je doute qu'elle ait fait aucune publication, ou du moins je n'en ai trouvé trace, 
et M. Tourneux ne la mentionne méme pas. 

Bibi. net., V. 3o389. 
(2)  Voir le règlement qu'elle a publié à cette date 

(Bibi. nat., 8* V. 449o). 
Arch. net., collect. Rondonneau, AD vin, 43. 

0% Cassin, Almanach philanthropique, p. 43.  

(') Règlement pour la Société des Arts réunis, fondée 

à Passy, département de la Seine, le 31 juillet 1835 

(Paris, i835, in-s2, i2 p.), Bibi. net., 8° V. 449o. 
Journal des Arts, de la Littérature et du Commerce 

pour Pan viii p. 5. 



AVERTISSEMENT. 

SOCIÉTÉ BIBLIQUE PROTESTANTE DE PARIS. 

Sous ce nom s'est fondée. à Paris, en 1818, une société de propagande religieuse, dont l'ac—
iité s'est manifestée par la distribution de bibles et la création de sociétés locales dans les 
'!partements. Cette:, association n'a jamais eu aucun caractère scientifique. 

SOCIÉTÉ, DES BONNES ÉTUDES. 

Cette association fut fondée vers la fin de 182o, dans le même dessein que la Société des 
mines Lettres, dont je parlerai ci-après. Son but était « de procurer aux jeunes gens qui s'y 
,nt affilier une instruction monarchique et religieuse, en les réunissant sous des hommes 
lèbres par leurs talents et leurs opinions religieuses, dans des conférences consacrées au 
êveloppement des principes moraux et philosophiques qui ont présidé à la formation de la 
)ciété (On. 

SOCIÉTÉ DES BONNES LETTRES. 

La Société des Bonnes Lettres a été fondée à Paris en t 82 1 ; ses stilb , votés le 119 mai 1893, 
trent approuvés par le Ministre de l'Intérieur le /I juillet suivant; elle reçut le titre de Société 
)yale par décision royale, en date du 9  juillet vie la meme année. 

Le but de la Société était d'« entretenir le goût des sciences et (les saines doctrines littéraires». 
lle ouvrit des cours et installa un cercle littéraire qui semble avoir subsisté jusqu'en 183o. Elle 
eu pour organe les Annales de la littérature et des arts, recueil fondé en 182o et qui prit eu 

821, sur la couverture de son V' volume, le titre d'Annales de la littérature et des ails, journal de 

Société des Bonnes Lettres, titre qu'il a conservé jusqu'en 1823 (t. X). La mention journal de la 

ociété des Bonmw Lettres, qui ne figure plus. que sur le titre de départ au tome Xi des Annales, a 
lsuite complètement disparu; ces Annales ont néanmoins continué de donner le compte rendu des 
.ayaux de la Société jusqu'en 1828 (t. XXI); elles ont elles-mêmes disparu en 1829 avec leur 
XXIV° et dernier volume. La Société des Bonnes Lettres n'a publié, en dehors de cela, que des 
rospectus, des annuaires ou des procès—verbaux. Son caractère, surtout littéraire et vulgarisa—
or, rend sans intéret pour nous les comptes rendus de ses travaux. 

socd'd Dr, ctviusx'floN. 

La Société de Civilisation était une institution philosophique et philanthropique, fondée à 
anis en 182.9, clans le but «d'aider aux progrès de la civilisation et de s'opposer à toutes les 
ntatives dirigées contre elle dans des intérêts de localité, de secte et de partis». La Société, 
ni avait mis au premier rang de son programme la défense de la liberté de conscience, 
exclusion de la religion des affaires temporelles et lutte contre les doctrines des Jésuites, fonda, 

(1 ) Cassin , Alm«nachphilmitliropique, 1897,p.155. 
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sous le nom d'École philosophique éclectique progressive, un établissement d'enseignement, 
r à l'effet d'assurer les progrès de l'enseignement des sciences et des arts, d'après les principes re-
connus les meilleurs relativement à l'état des connaissances humaines n. La Société a eu pour 
organe, des 832 à 1834, la Revue de Civilisation; la première partie de chacun des numéros de 
ce recueil est consacrée au compte rendu des séances de la Société, et a paru sous son contrôle. 
La Revue de Civilisation, s'il faut en croire une note qui figure sur la couverture de l'un de 
ses numéros, faisait suite à trois fascicules d'un Annuaire de la Civilisation, dont je n'ai pu 
retrouver d'exemplaire, et qui a peut-être été l'organe de la Société antérieurement à 1832. 
La Société de Civilisation a en outre publié, du l août 1833 au 21 mars t835, 7A livraisons 
d'une feuille intitulée : Société de Civilisation, Journal des cours et conférences qui ont lieu gratui-
tement. . . d l'École philosophique (le la Société. (Paris, 1833-1835, gr. in-4°, 288 p. ) 

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE COLONISATION. 

La Société française de colonisation a été fondée à Paris, en 188/1, dans le but « de favoriser 
l'émigration des colons français vers les pays d'outre-mer, de préférence vers ceux qui appar-
tiennent à la France, d'aider à la création d'établissements agricoles dans celles de nos colonies 

. où le travail de la terre est possible pour l'Européen, etc. n. La Société a publié, depuis sa 
fondation et à intervalles réguliers, plusieurs fascicules d'un Bulletin qui contient des infor-
mations ou des mémoires en rapport avec l'oeuvre politique et sociale de l'institution. 

SOCIÉTÉ DES DII—NEUF. 

Cette Société s'est fondée en 1825. Pour justifier son titre, elle devait se réunir le 19 de 
chaque mois et publier, tous les trimestres, un recueil de 19 feuilles contenant les travaux de 
ses membres. C'était une société littéraire plutôt que scientifique. Elle tint sa première séance 
le 19 juillet 1825; on y entendit la lecture de poésies diverses et d'une étude intitulée : Détails 
historiques sur le nombre Dix-neuf, par Lubis(I). Je cloute que cette séance ait été suivie de 
beaucoup d'autres. 

Et maintenant, avant de livrer au public les dernières pages de ce volume qui 

m'a coûté tant de peines, je tiens à adresser mes remerciements aux amis dévoués, 

aux collaborateurs zélés qui m'ont prêté leur concours dans ce rude labeur, à M. Bou-

genot , avant tout, dont les patientes recherches m'ont tant aidé, à M. Vidier qui m'a 

tant servi par l'étendue de ses connaissances bibliographiques, au personnel si éclairé 

et si obligeant de la Bibliothèque nationale, à mes jeunes confrères de l'École des 

Chartes dont je n'ai jamais en vain réclamé l'assistance. 

0) Journal général de la Littérature (1825), p. 221. 
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Plus j'avance dans mon travail et plus je sens combien il m'eût été impossible de 

m'acquitter seul d'une si lourde tâche. Puissé-je trouver, pour ce qui me reste à faire, 

la ii ne assistance et les mémes bonnes volontés; puissent surtout les érudits, au 

profit desquels j'ai entrepris cette ingrate besogne, accueilliC ce nouveau volume avec 

autant de faveur et d'indulgence que ses aimés! 

Ce sera, pour moi, la meilleure récompense de mes peines, le meilleur encoura-

gement à poursuivre ma tAclie sans défaillance. 

R. DE LASTEYRIE, 
!embue de l'Institut. 

t" niai tipt. 
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ACADÉMIE DES BIBLIOPHILES. 

L'Académie des Bibliophiles n'a jamais été une société savante à proprement parler. Elle a été formée, en 
1866, par un groupe d'érudits qui s'entendirent pour faire parattre ou réimprimer à petit nombre des livres 
rares ou curieux. Voici la liste des publications de cette académie qui disparut en 187o. 

1t0067. [Cuirtore (Paul)]. -- De la Bibliomanie, par 
Bollioud-Mermet, secrétaire perpétuel de l'Académie de 
Lyon [9° édition de la réimpression]. (Paris, 1866, 
in-16, 84 p.) 

[En tète, biographie de Bollioud-Mermet, t7o9 t 1798. — La 
édition de la réimpression de le Bibliomanie avait été publiée 

par M. Paul Cbéron en 1865; elle ne fait pas partie de la collec-
tion de l'Académie des Bibliophiles.] 

40068. DEVELAY (Victor).— Salluste, Lettres à César, tra-
duction nouvelle. (Paris, 1866, in-3o, 68 p.) 

40069. [JANNET (Paul)]. — La seiziesme joye de mariage, 
publiée pour la première fois avec préface et glossaire. 
(Paris, 1866, in-16, 32 p.) 

40070. [MoNnicLoN (Anatole DE)]. — Testament poli-
tique du duc Charles [V] de Lorraine, édition nouvelle, 
précédée d'une notice bibliographique. (Paris, 1866, 
in-18, XEVLII et 56 p.) 

40071. DEVELAY (Victor). — Jean Second, Les Baisers, 
traduction nouvelle. (Paris, 1866, in-32, 64 p.) 

40072. [NONTAIGLON (Anatole DE)]. — La Semonce faicte 
à Paris des Coquus en may y' xxxv, publiée pour la pre-
mière fois d'après un manuscrit de la bibliothèque de 
Soissons. (Paris, 1866, in.18, ri et 14 p.) 

40073. L, L. [Ltcoun (Louis)]. — Noms des curieux de 
Paris, avec leur demeure et la qualité de leur curiosité 
(1673). (Paris, 1866, in-18, 12 p.) 

[ Extrait de La Recherche des antiquités et turiosités de la ville de 
Lyon, par Spon (Lyon, 1673), p. a a- s 8. ] 

40074. JACOB (Paul L.) [Ltonoix (Paul)]. — Les deux 
Testaments de Villon, suivis du Bancquet du Boys, nou-
veaux textes, publiés d'après un manuscrit inconnu jus-
qu'à ce jour et précédés d'une notice critique. (Paris, 
1866, in-8°, in et ino p.) 

40075. [lAcoun (Louis)]. — Les chapeaux de castor;  

un paragraphe de leur histoire. (Paris, 1867, in-I8, 

8  P.) 
[Arrêt du Parlement pour le rabais des chapeaux de castor, 

7 octobre 1634.] 

40076. Dotaux (Victor). — Érasme, Le Congrès des 
femmes, traduction nouvelle. (Paris, 1867, in-3e, 32 p.) 

40077. DEVELAY (Victor).—Érasme, La Fille ennemie du 
mariage et repentante, traduction nouvelle, pl. (Paris, 
1867, in-32, 56 p.) 

40078. JAUNET (P.). — Traité de saint Bernard, premier 
abbé de Clervaux, de l'Amour de Dieu, traduit en fran-
çois par le B. P. Antoine de Saint-Gabriel. (Paris, 1867, 
in-t8, iho p.) 

40079. DEVELAY (Victor). — Érasme, Le Mariage, tra-
duction nouvelle. (Paris, 1867, in-32, 64 p.) 

40080. Cousis (Jules). -- Le comte de Clermont, sa 
cour et ses maîtresses; lettres familières, recherches et 
documents inédits, pl. (Paris, 1867, a vol. in-t8 : t. I, 
2o5 p.; t. II, a14 p.) — Cf. n° 40092. 

40081. JANIN (Jules). — La Sorbonne et les gazetiers. 
(Paris, 1867, in-32,64 p.) 

[Réponse de M. Jules Janin au discours latin prononcé à la Sm - 
bonne en 1.866, publiée par Victor Deyelay.] 

40082. Lacoun (Louis). — L'Empirique, pamphlet histo-
rique (1.694) réédité par Louis Lacour, (Paris, 1867, 
in-18, 6 et xtit p.) 

40083. LACOCR (Louis).— La princesse de Guéménée dans 
le bain et le duc de Choiseul, conversation rééditée par 
Louis Lacour. (Paris, 1867, in-18, 16 p.) 

40084. LAcoun (Louis). — Les Précieuses ridicules, édi-
tion originale, réimpression textuelle. (Paris, 1867, 
in-18, x et 94 p.) 

40085. LACOUR (Louis). — Œuvres de Begnier, édition 
Louis Lacour. (Paris, 1867, in-8°, xvin et 3 t o p.) 

mentarras SITIONILE. 
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40086. [ BAUDEMENT (Th.)]. — Les Rabelais de Huet. 
(Paris, 1867, in-16, 68 p.) 

40087. Amuie (Eugène n'). — Description narre et sen-
sible de la fameuse église Sainte-Cécile d'Albi, édition 
nouvelle. (Paris, 1867, 	x et I o6 p.) 

[Description composée par Bernard de Boissonnade en s686.] 

40088. DEVELAY (Victor). --•- Sénèque, Apocoloquintose; 
facétie sur la mort de l'empereur Claude, traduction 
nouvelle. (Paris, 1867, in-3a, 64 p.) 

40089. DURUY (Victor). — De Boufflers, Aline, reine 
de Golconde, nouvelle édition. (Paris, 1867, in-3s, 
64 p.) 

40090. DEYELAY (Victor). — De Saint-Pierre, Projet pour 
multiplier les collèges des filles, nouvelle édition. (Paris, 
1878 [lisez 1868], in-32, 4o p.) 

40091. DEYCLAY (Victor). — Érasme, Le Jeune homme et 
la fille de joie, traduction nouvelle, pl. ( Paris, 1868, 
ita32, 28 p.) 

40092. &mn-Brava (C.-4.). — Le comte de Clermont 
et sa cour, étude historique et critique , fac-similé. (Paris, 
868, in-,8, 83 p.) — Cf. n' 40080. 

40093. Minas (Antony). —Les bains de Bade au sr` siècle, 
par Pogge; scène de mœurs, traduite en français pour la 
première fois. (Paris, 1868, in-16, 46 p.) 

40094. BARTHÉLEMY (Édouard ne). — Les grands écuyers 
et la grande écurie de France avant et depuis 1789. 
(Paria, 1868, in-18, xn et 216 p.) 

40095. CHÉREAU (Achille). — Catalogue d'un marchand 
libraire du xv` siècle tenant boutique à Tours, publié 
avec notes explicatives. (Paris, 1868, in- 1.6 , 72 p.) 

40096. JonAtss(D.).—Éloge de Gresset par Robespierre. 
(Paris, 1868, 	ix et 54 p.) 

[Réimpression de l'édition de 1786.] 

40097. PAGÉS (Alphonse). — La bibliothèque de Don 
Quichotte; Amadis de Gaule, fig. (Paris, 1868, in-18, 
176  p.) 

[Étude sur le héros et le roman. ] 

40098. LAcoun (Louis). — Réflexions ou sentences mo-
rales de La Rochefoucauld. (Paris, 1868, in-8', xxxur 
et 228 p.) 

[Réimpression de la 5' édition (16113). — Notice sur le duc de 
La Rochefoucauld, +613 t 1680.] 

40099. GUIMET 	— Archives dauphinoises. His-
toire de la réunion du Dauphiné à la France. (Paris, 
1868, in-8', xvt et 376 p.) 

40100. MIMAI (Victor). — Caton, Distiques moraux, 
traduction nouvelle, pl. (Paris,' 1868, in-32, 8o p.) 

40101. Sanas-Beuys (C.-4.). — Une préface aux Annales 
de Tacite par Sénac de Meilhan, publiée avec un mot 
d'avertissement et suivie d'une lettre du prince de Ligne 
à M. de Meilhan. (Paris, 1868, in-16, 60 p.) 

40102. LACOUR (Louis). — La louange des vieux soudards 
esquissée par Louis Lacour (Paris, 1 868, in-32, 64 p.) 

' 40103. JANIN (Jules). — Le bréviaire du roi de Prusse. 
(Paris, 1868, in-32, 72 p.). 

[Réflexions sur l'Art de régner de Frédéric IL ] 

40104. Lucas (Hippolyte). — L'Oublieux, petite comédie 
en trois actes de Ch. Perrault, de l'Académie française 
(t6,1), publiée pour la première fois avec une petite in-
troduction et des notes, pl.(Paria, t 868, in-t 8, t 39 p.) 

40105. [LAcnout (Paul)]. — Secrets magiques pour 
l'amour; octante et trois charmes, conjurations, sortilèges 
et talismans, publiés d'après les manuscrits de Paulmy 
par un bibliomane, pl. etfig. (Paris, 1868, in-18, xii 
et 107 p.) 

40106. DEUTSCH (Emanuel). — Le Talmud, par Emanuel 
Deutsch, traduit avec autorisation de l'auteur par Théo-
phile Baudunas [Thibaudeau ]. (Paris, 1868, in- 8 , 
ix et to5 p.) 

40107. LEPACE (Auguste). — Ligies Richier [ut' s.] (Pe- 
i 	ris, 1.808, in-3s, 36 p.) 

40108. MONTA MIME (A. on) et LACOUR (Louis). — Les 
quatre livres de malaire François Rabelais, suivis du 
manuscrit du cinquième livre. ( Paris ,t868-1872 , 3 vol. 
in-8': t. I, 1868, 313 p., t. II, 1869, 431 p.; t. HI, 
1870, 323 p.) 

[Réimpression de Péditionpubliée it Paris en 1552.] 

40109. %AURE (Ch.). —Les Antiquitez de Castres , de mais- 
Ire Pierre Borel, fig. (Paris, 1868, 	xxiv, 78 et 
168 p.). 

[Réimpression de l'édition de s6h9. — Notice sur Pierre Borel, 
vers 16so fr671.] 

40110. MAREscos (F. as). — Les Satires du sieur Nicolas 
Boileau-Despréaux, réimprimées conformément à l'édi-
tion de 17ot, dite édition favorite; introduction et notes 
par F. de Marescot. (Paris, 1868, 	vu et 191 p.) 

40111. Licous (Louis). — Mémoires d'Audiger, limona-
dier à Paris, sue siècle. (Paris, 1869, in-32, stx et 
18 p.) 

1 	40112. GUIFFREY (J.-J.). --Le duc d'Antin et Louis XIV; 
rapports sur l'administration des Bâtiments annotés par 
le roi, publiés avec une préface. (Paris, 1869, in-12, 
36 p.) 

40113. \J'Ans [os Csirs] (Emmanuel). — Le Légat de la 
vache d Colas, de Sédège, complainte huguenote du 
xvi' siècle, précédée d'une introduction et accompagnée 
d'une glose d'Orléans. (Paris, 1868, in-1 a, 136 p.) 

40114. Stems (Jules).— Lettres inédites de L.-P. d'Ho-
zier et de J. Du Castre d'Auvigny sur t'armorial et 
l'hôtel royal du dépost de la noblesse, publiées avec no-
tes, documents et plusieurs fac-similés [1738-174o]. (Pa 
ris, 1869, in-16, 14o p.) 

40115. Li BOI/TETIÈRE (Louis na). — Le chevalier de Sa-
pinaud et les chefs vendéens du centre; notes, lettres et 
documents pour servir à l'histoire des cinq premiers 
mois de la guerre de Vendée. (Paris, 1869, in-8', ta et 
04o p.) 
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40116. &SLIM (J.). - Les luthiers italiens aux xvn° et 
avili° siècles ; nouvelle édition du Parfait luthier de l'abbé 
Sibire, suivie de notes sur les maîtres des diverses écoles, 
pl. et fig. (Paris, 1869, in-18, ma,  et 264 p.) 

40117. C. H. DE S.-D. [SAINT-DumEn (C.-H. DE).] - Mé-
moires de la marquise de Courcelles, née Marie-Sidonia 
de Lénoncourt [1650 '1- 1685] et sa correspondance, pré-
cédés d'une histoire de sa vie et de son procès revue et 
augmentée d'après des documents inédits. (Paris, 1869, 
in-80, 372 p.) 

40118. LAGOUR (Louis).- Montesquieu , Lettres persanes, 
édition Louis Lacour. (Paris, 1869,in-8°, ut et 331 p.) 

[Réimpression de l'édition parue h Amsterdam chez Pierre Brunei , 
17251 

40119. LA GRANGE (Le marquis DE). - La Prophétie du 
roy Charles VIII par maître Guilloche, hourdelois, pu-
bliée pour la première fois d'après le ms. uniqua de la 
Bibliothèque impériale. (Paris, 1869, in-I8, ma et 
84 p.) 

[En tête, étude sur Guilloche et son poème.] 

40120. Herm (G. D') et MARESGOT (F. DE). - Théâtre 
complet de Beaumarchais; réimpression des éditions prin-
ceps avec les variantes des manuscrits originaux. (Pa-
ris, 1869-1871, 4 vol. in-8°, pl.: t. I, 1869, am et 
415 p.; t. II, 1869, mx et 252 p.; t. 111, 1870, xci et 
379 p.; t. IV, 1871, 376 p.) 

40121. HURLAI (Victor). - Perse, Satires avec les prolé-
gomènes de Casaubon; traduction nouvelle, pl. (Paris, 
1869, in-32, 144 p.) 

FRANÇAISE. 

40122. DEVELAY (Victor). - Jean Second, Julie, traduc-
tion nouvelle, pl. (Paris, 1869, in-32, a oti p.) 

40123. [Caiamt (Paul)]. - Voltaire, Candide ou l'Opti-
misme, édition orighiale suivie d'une lettre de M. Dtimad 
et de notes et variantes avec un portrait de Voltaire, pl. 
(Paris, 1869, in-80, vu et 224 p.) 

40124. [W1SZNIEWSKI (Prince)]. - Les Caractères de ta 
tragédie, publié d'après un manuscrit attribué à La 
Bruyère. (Paris, 1870, in-12, XII et 254 p.) 

40125. LEPAGE (Auguste). - Mémoire de l'élection de 
l'empereur Charles VII, électeur de Bavière, en 1741. 
(Paris, 187o, in-12, tv et 261 p.) 

40126. BORVENNE (Aglaiis). - Les monogrammes histo-
riques d'après les monuments originaux, fig. (Paris, 
1870, 	XNX1 et a88 p.) 

40127. BEARGHET-FILLEAG (H.). - Pièces inédites rares 
ou curieuses concernant le Poitou et les Poitevins. (Pa-
ris, 1870, in-8°, ni et 91 p.) 

[Documents relatifs à l'Université de Poitiers, 1503-169g; repas 
dà par le commandeur d'Ansigny, 174± ; catalogue des tableaux ex. 
posés su salon de Poitiers, 5777; montres de Jean de Montalem-
bert, 1387, du maréchal de Sancerre, 1387, et de Renaud de 
Pons, 1.354 compte de Mathelin Laurens, receveur de Chauvigny, 
1430.] 

4019.8. [READ (Charles)]. - Phoenix ille : les g5 thèves 
de Martin Luther contre les indulgences, réimprimées 
d'après l'original latin et entièrement translatées en 
français pour la première fois. Soueir  du concile de 
Trente offert aux Pères du concile oecuménique de Rome, 
1869, par un bibliophile. (Paris, 187o, in-80, 49 p,) 

SEINE. - PARIS. 

ACADÉMIE CELTIQUE. 

L'Académie celtique a été fondée en 18o4; comme elle ne tarda pas à se transformer et qu'elle prit, dès 
1813, le nom de Société nationale des antiquaires de France qu'elle n'a plus quitté, c'est sous ce titre que l'on 
trouvera l'analyse de ses publications. 

SEINE. - PARIS. 

ACADÉMIE FRANÇAISE. 

L'Académie française formant depuis la Révolution une des sections de l'Institut de France, c'est à cet article 
que nous donnerons l'analyse de ses publications en même temps que de celles des autres Académies. 

1. 
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SEINE. - PARIS. 

ALLIANCE SCIENTIFIQUE UNIVERSELLE. 

L'Alliance scientifique universelle a été fondée par M. Léon de Rosny pour faciliter les relations entre savants 
des divers pays. Comme elle fait partie de ce groupe de sociétés qui se rattachent étroitement à la Société d'eth-
nographie et dont les publications se confondent, en partie, les unes avec les autres, il nous a paru préférable 
de réunir tout cet ensemble sous l'article consacré à la Société d'ethnographie. 

SEINE. 	PARIS. 

ASSOCIATION POUR L'ENCOURAGEMENT DES ÉTUDES GRECQUES EN FRANCE. 

L'Association pour l'encouragement des études grecques en France s'est constituée au commencement de l'année 
1867 dans le but d'encourager la propagation des meilleures méthodes et la publication des livres les plus 
utiles pour le progrès des études grecques. Un décret du 7 juillet 1869 l'a reconnue établissement d'utilité 
publique. M. d'Eichthal a publié une notice sur la fondation et le développement de cette société (voir n° 4o198). 
Elle fait parattre un Annuaire qui comptait 19 volumes en 1885; le tome XI contient la table des dix premières 
années (voir if 4o210). Elle a entrepris en outre la publication d'un recueil de Monuments grecs, dont le premier 
tome, comprenant io fascicules, a été édité de 1872 à 1881. 

T. — Association pour l'encouragement des 
études grecques en France, I" année, 1867. 
(Paris, 1867, in-8°, 23 p.) 

— Annuaire de l'Association pour l'en-
couragement des études grecques en 
France, 2° année, 1868. (Paris, 1868, in-8', 

o3 p.) 

40129. Pana. — Discours, p. cg. 

[Frédéric Daner, t a 867; Dumas-Saisset, professeur, +1867; 
Gustave Desiltc, t G décembre 1867; Eugène Gondar, t es février 
x868.] 

40130. CRASSANE (A.). — M. Reinaud [Joseph-Toussaint , 
1795 t 1867], p. 49 

40131. GAIDOL (Henri) — MM. F. Bopp [ t 1867] et 
A. Bceckh [t 2867], p. 5o. 

40132, WESCREE (C.). — Fragments inédits de l'historien 
grec Aristodème, p.5 3. 

[histoire de la période de cinquante ans qui s'écoula entre les 
guerre médiques et la guerre du Péloponnèse.] 

III. — Annuaire de l'Association pour l'en-
couragement des études grecques en 
France, 3° année, 1869. (Paris, 1869, in-8', 
LVI et 16o p.) 

40133. Eccen (E.). — Les Estienne, hellénistes et im-
primeurs de grec au xvi° siècle, p. 1. 

40134. Plzanox (A.). — Notice critique sur le Parisiaus L 
d'Eschyle, manuscrit de la Bibliothèque impériale, p. os. 

40135. Ileum (L.). — Une inscription en dialecte thes- 
salien [trouvée à Rhizi], pl., p. 114. 

40136. MILLER ( 	— Fragment inédit d'Appien , p. 
[ Sur l'art de la divination chez les Arabes.] 

IV. — Annuaire de l'Association pour l'en-
couragement des études grecques en 
France, ft°  année, 1870. (Paris, 187o, in-8', 
six et 208 p.) 

40137. CAMBRER (E.). — Le droit de tester à Athènes, 
p. 19. 

40138. Du MONT ( Albert). — Notice sur un poids grec inédit 
attribution de la formule métrologique Àyapavottoilvzos 
aux villes de la Syrie et de la Propontide, fig., p. 110. 
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V. - Annuaire de l'Association pour l'en-
couragement des études grecques en 
France, 5* année, 1871. (Paris, 1871, in-8", 
Lm et 286 p.) 

40139. EGGER (E.). - Observations sur l'Eroticos inséré, 
sous le nom de Lysias, dans le Phèdre de Platon, p. 17. 

401110. UBIcINI. - Chronique du règne de Mahomet II, 
par Critobule d'Inibros: notice, p. 49. 

40141. ClIàSANG (A.). - Deux homélies de Photius au 
sujet de la première expédition des Busses contre Cons • 
tantinople (865), p. 74. 

40142. GIDEL (Ch.). - Étude sur une apocalypse de la 
Vierge Marie; manuscrits grecs n" 390 et 1631, de la 
Bibliothèque nationale de Paris, p. 92.-Cf. n° ho t5o. 

40143. HEUZEY (Léon). - Les supplices de l'enfer, d'après 
les peintures byzantines, p. t 14. 

40144. WESCHER (Carle). - Note relative au dialecte 
[grec] de Pile d'Andros, p. 137. 

40145. QUEUX ne SAINT-HILAIRE (DE). - La presse dans 
la Grèce moderne depuis l'Indépendance jusqu'en 1871, 
p. 147. 

40146. Hum (Léon).- Notice sur M. Dehèque [Félix-
Désiré, 1794 t 1871], p. 180. 

40147. RuELLE (Ch.-Em.). - Tableau chronologique des 
archontes éponymes postérieurs à la mn° olympiade, 
dressé d'après les recherches de M. Albert Dumont, p. 273. 

VI. - Annuaire de l'Association pour l'en-
couragement des études grecques en 
France, 6` année, 1872. (Paris, 1872, in-8°, 
Lxtv et 486 P.) 

40148. EGGER (E.). - Discours, p. LEI. 

[Elle-Ami flétant, 1803 t 1871; Delzons , t t 872 ; Louis-113m-
citithe Petit, t 1871; Félix Thouron. I 

/10149. DER1QUE (F.-D.). - Triphiodore : La prise de 
Troie, traduction inédite, p. 1. 

40150. 11•EIL (Henri). - Observations critiques sur une 
apocalypse de la Vierge Marie, p. 26.- Cf. n° 4o142. 

40151. MILLER (E.). - Description d'une chasse à l'once 
par un écrivain byzantin du mi' siècle de notre iLe, p. 28. 

40152. GADEL (Ch.). - Histoire de Ptocholéon; étude 
sur un texte grec contenu dans le manuscrit grec de la 
Bibliothèque nationale de Paris, n° 390, et sur Gracies, 
poème d'aventures, par Gautier d'Arras (1153 après 
J.-C.), p. 53. 

40153. LEGRAND (Émile). - Lettres de Constantin Sta-
maty à Kodrikas sur la Révolution française Usinier 
1793), p. to3. 

40154. MILLER (E.). - Inscriptions grecques inédites de 
'Phases, fg., p. 167.. 

40155. WITIE (J. DE). - Les exploits de Thésée, coupe 
peinte par Euphronius [conservée au musée du Louvre], 
2 pl., p. 453. 

VII. - Annuaire de l'Association pour l'en-
couragement des études grecques en 
France, 7' année, 1873. (Paris, 1873, in-8", 
"mn et 38o p.) 

40156. MEUNIER ( Fr.). - Sur une inscription [grecque] 
de Théra, p. 87. 

40157. FOUCART (P.). - Inscriptions [grecques] inédites 
de Thrace recueillies par G. Devine, p. gh. 

40158. MILLER (E.). - Préface d'un auteur byzantin, 
[Nicéphore Basilicas, xne s.], p. 135. 

40159. RUELLE (Ch.-Ém.). - Deux morceaux inédits de 
Georges Pachytnère sur l'arc-en-ciel [précédés d'une 
étude sur l'auteur, 1242 t 1310], 9 pl., p. 158. 

40160. GIDEL (Ch.) et LEGRAND (Émile). - Étude sur un 
poème grec inédit intitulé b ÇDuatoàjyos [ B.stiaire ] par 
M. Ch. Gidel, suivie du texte grec édité par M. Émile 
Legrand, p. 188. 

40161. BRUNET DE PRESLE. - Lettres autographes inédites 
de Coray à Chardon de La Rochette [179o-1796], 
p. 297. - Cf. n' 40205. 

40162. QUEUX DE SAINT-HILAIRE (DE). - Des traductions 
et des imitations en grec moderne, p. 33o. 

VIII. - Annuaire de l'Association pour l'en-
couragement des études grecques en 
France, 8° année, 1874. (Paris, in-8', 1874 , 
Lxs. et 614 p.) 

40163. EICIITHAL (Gustave D'). - Le site de Troie selon 
Lechevalier et selon M. Schliemann, carte, p. 1. 

40164. PUROT (Georges). - Excuesion à Troie et aux 
sources du Menderé, fig., p. 58. 

40165. DARESTE (R.). - Le plaidoyer d'Apollodore contre 
Callippe [369 ou 368 av. J.-C.], p. 75. 

40166. R .IYNAL (DE).- Étude sur les Géoponiques [traité 
d'agriculture du x' s.], p. 89. 

40167. RUELLE (Ch.-Émile). - Traduction de quelques 
textes grecs inédits recueillis à Madrid et à l'Escurial, 
p. 123. 

[Lettres de Psellus; fragments anonymes sur la musique et sur 
l'accentuation grecque; table des chapitres du Dynmeét•on du mé-
decin ElMs Promotus.] 

40168. 611)EL (Ch.) et LEGS AND (Émile). - Les oracles 
de l'empereur Léon le Sage expliqués et interprétés en 
grec vulgaire au xine siècle et publiés pour la première 
fois d'après les manuscrits de la Bibliothèque nationale, 
p. I5o. 

40169. SATHAS (Constantin-N.). - Deux lettres inédites 
de l'empereur Michel Duces Parapinace à Robert Guis- 
card rédigées par Michel Psellus 	s.], p. 193. 

40170. GIDEL (Ch.). - La légende d'Aristote au moyen 
àge, p. 285. 

40171. LEGRAND (Émile). - La Bataille de Varna [i 44 h j, 
par Paraspondylos Zotikos, témoin oculaire, poème grec 
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publié pour la première fois d'après un manuscrit de la 
Bibliothèque nationale, p. 333. 

40172. PEnsor (Georges). - Quelques croyances et su-
perstitions populaires des Grecs modernes, notes re-
cueillies en Grèce, p. 373. 

40173. Qum DE SAINT-Hitintz (Dz). - Alexandre 
Soutzos, le poète national de la Grèce moderne, sa vie 
et ses oeuvres [1803 -1. 1863], p. 407. 

40174. Touotnn (L'abbé). - Note sur la transcription 
des manuscrits grecs au couvent de Grotte -Ferrais, 
p. 641. 

40175. Courez (Edin.). - Lettres inédites de R.-F. Phi-
lippe Brunck sur les ouvrages grecs qu'il a publiés 
(1771-1776), p. 447; IX, p. 106; et X, p. ale. 

40176. DUMONT (Albert). - Les syllogues [sociétés sa-
vantes] en Turquie, p. 527. 

IX. - Annuaire de l'Association pour l'en-
couragement des études grecques en 
France, 9* année, 1875. (Paris, 1875,in-8', 
LUX et 472 p.) 

40177. Ececa (E.). - Des documents qui ont servi aux 
anciens historiens grecs, p. 1. 

40178. MASPERO (G.). - Fragment d'un commentaire 
[anonyme] sur le second livre d'Hérodote, p. 16; X, 
p. 1.85; XI, p. 124; et XII, p. lei. 

40179. Mir.zza (E.). - Poème moral de Constantin Ma-
nassès, p. a3. 

40180. Gneux (CIL). - Notice et extraits d'un manuscrit 
grec de la bibliothèque de l'université de Bâle portant 
la marque A.N.H.14 [fragments militaires inédits], 
p. 76. 

40181. Courez (Edm.). - Théorie du vers iambique, 
poème de Jean Nomicos le Botoniate [me ou xv* s.], 
p. go. 

[ 40175]. Courez (Edm. ).- Lettres inédites de 	Phi- 
lippe Brunck sur les ouvrages grecs qu'il a publiés (1771-
1 776),  p. 106. 

40182. CAILLER en ( E.).- Le plaidoyer d'Isée sur la succes-
sion d'Astyphile [vers 369 avant Jésus-Christ], p. /64. 

40183. SATUAS (Constantin-N.). -Sur les commentaires 
byzantins relatifs aux comédies de Ménandre, aux poèmes 
d'Homère, etc. Notice et textes grecs inédits, p. 187. 

40184. QUEUX DE SAINT-HILAIRE (DE). - Nicolas Machiavel 
et les écrivains grecs, p. 223. 

40185. Ilium (Léon). - Discours historique sur les cou-
vents des Météores, texte grec publié pour la première 
fois, p. 232. 

40186. RAIE? (Olivier). - Inscriptions [grecques] de l'île 
de Kos, p. 266. 

40187. Foncsnr (Paul). - Inscription [grecque] inédite 
de Mantinée, p. 328. 

40188. QUEUX DE SAINT-HILAIRE (Di).- Notice sur M. Bru- 

net de Presle [ Charles- Marie-Wladimir, 1809 i 1875J, 
p. 34e. 

X. - Annuaire de l'Association pour l'en-
couragement des études grecques en 
France, o* année, t 876. ( Paris , 1876, 
txxxiv et 324 p.) 

40189. LEGRAND (Émile). - Chansons populaires grecques 
publiées avec une traduction française, p. 1. 

40190. EGGER (E.). - Callimaque considéré comme bi-
bliographe et les origines de la bibliographie en Grèce, 
p. 7o. 

40191. CROISET (A. ). - Observations sur le sens du mythe 
d'Ixion dans la deuxième Pythique de Pindare, p. 83. 

40192. PAPPIDOPOULOS (A.) et MILLER (E.). - Notice et 
collation d'un manuscrit grec de la bibliothèque de 
Smyrne contenant des lexiques grecs, par M. A. Pappa - 
dopoulos avec les observations de M. Miller, p. for. 

40193. FOUGART (Paul). - Note sur la tribu appelée lippe. 
Jpedovcra [à Athènes], p. 137. 

I 	[40175 ]. Cou&Ny (Edm.).- Lettres inédites de II.-F. 
Brunck sur les ouvrages grecs qu'il a publiés (1771-

1776), p. 142. 
40194. CAILLEMER (E.). - lin titre de fondation à Athènes, 

p. 163. 
40195. WEIL (Henri).-De la rédaction et de l'unité du 

Discours sur la couronne [de Démosthène], p. 170. 
[40178]. MASPEEO (G.). - Nouveau fragment d'un com-

mentaire sur le second livre d'Hérodote, p. 185. 
40196. QUEUX ne SAINT-Hruraz (DE). - Notice sur les 

services rendus à la Grèce et aux études grecques par 
M. Ambroise Firmin-Didot, membre de l'Institut (Aca-
démie des inscriptions et belles-lettres) [1790 1.  1876], 
p. 225. 

40197. Queux DE Sain-HILAIRE (DE). - Notice sur 
M. George Wynclitam [18t3 f 1875], p. 26o. 

XI. - Annuaire de l'Association pour l'en-
couragement des études grecques en 
France, 11°  année, 1877. (Paris, 1877, in-8°, 
Lxxvin et 392 p.) 

40198. EIGLITUAL (Gustave n'). - Notice sur la fondation 
et le développement de l'Association pour l'encourage-
ment des études grecques en France (avril 1867-avril 
1877), p. 1 à 7o. 

40199. COUAT (Auguste). - La querelle de Callimaque et 
d'Apollonius de Rhodes, p. 71. 

40200. DARESTE (R.). - Mémoire sur les entreprises de 
travaux publics chez les Grecs, p. 107. 

40201. GRAUX (Charles). - Sur un texte nouveau relatif 
à Ménandre [tiré d'un discours de Chorikios de Gaza], 
p. 118. 
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[40178]. MASPERO (G.). - Nouveau fragment d'un com-
mentaire sur le second livre d'Hérodote, p. 124. 

40202. EGGER (E.). - Observations sur le vocabulaire 
technique des grammairiens et des rhéteurs anciens, 
p. 138. 

40203. RUELLE (Ch.-Émile). - Deux textes grecs ano-
nymes concernant le canon musical heptacorde, puis oc-
tacorde, publiés d'après le ms. n° 72 de la Biblioteca 
nacional de Madrid, avec une traduction française et des 
notes, p. 147. 

[ Note sur Constantin Lascaris et/or-aient/é d'une page autographe 
de C. Lascaris.] 

40204. CHASS/NO (A.). -- La grammaire de Denys de 
Thrace, p. 57o. 

40205. QUEUX DE SAINT-HILAIRE(DE).--Nouvelles lettres 
françaises inédites de Coray adressées à M. P. Prevost de 
Genève [1806-1831], p. 189. -- Cf. n° 4o161. 

40206. PATIN. - Sentences de Théognis de Mégare, tra- 
duites en français, p. 219. 	, 

40207. LE BLANT (Edmond). - Etude archéologique sur 
le texte des actes de sainte Thècle, p. 26o. 

40208. ROCHAS (A. DE). - Coup d'œil sur la balistique et 
la fortification dans l'antiquité, p. 273. 

40209. QUEUX DE SAINT-HILAIRE (De). - Des syllogues 
grecs [sociétés littéraires] et du progrès des études litté-
raires dans la Grèce de nos jours, p. 286. 

40210. ANONYME. - Table générale des matières contenues 
dans les dix premières années de l'Annuaire (1867-
1876), p. 373. 

XII. - Annuaire de l'Association pour l'en-
couragement des études grecques en 
France, le année, 1878. (Paris, 1878, in-8°, 
c et 306 p.) 

40211. MARTIN (Th.-H.).- Traditions homériques et hé-
siodiques sur le séjour des morts, p. I. 

40212. MARTIN (Th.-H.).- Les longs jours et les courtes 
nuits du pays des Lœstrygons , p. sa. 

40213. DARESTE (R.). - Le droit criminel athénien , p. 29. 
40214. LILLIER (R.). - Le procès du Phormion, étude 

sur les moeurs judiciaires d'Athènes, p. 48. 
40215. COIIAT (Auguste). - Remarques sur la date et la 

composition des hymnes de Callimaque, p. 68. 
[40178]. MASPERO (G.). - Nouveau fragment d'un com-

mentaire sur le second livre d'Hérodote, p. 124. 
40216. CAILLEMER (E.). - Études sur les antiquités juri-

diques d'Athènes. Les enfants nés hors mariage étaient-
ils citoyens? p. 184. 

40217. RAYET (Olivier). - Tablettes d'héliastes inédites, 

fig., P. coi. 

- Annuaire de l'Association pour l'en- I  
couragement des études grecques en 
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France, 1.3* année, 1879. (Paris, 1879, in-8°. 
Lxxxiv et 316 p.) 

40218. GIDEL (Cil.). - Discours, p. nu. 

[Courtaud-Devineresse, 17941'1879.] 

40219. Eccen (E.). - Socrate et le dialogue socratique, 
p. 1. 

40220. PERROT (Georges). - De l'art égyptien et de l'art 
assyrien; qu'il est nécessaire de les étudier pour se pré-
parer à l'étude de l'art grec et de ses origines, p. 15. 

40221. CODAI (Auguste). - L'élégie alexandrine : Phi-
tétas, Hermésianax, Phanoclès, Alexandre d'Étolie, 
p. 37. 

40222. Toucan (L'abbé). -- Note sur l'état des études 
grecques en France aux premiers temps du moyen âge, 
p. 94. 

40223. CROISET Maurice). - Observations sur deux dia-
logues de Lucien : les Portraits et la Défense des por-
traits, p. 107. 

40224. [RIEDÂNE.] - fine lettre d'un Grec du le siècle 
[Démétrios Kastrènos, relative au cardinal Bessarion], 
p. 121. 

40225. SITUAS (Constantin-N.). - Le Roman d'Achille, 
texte inédit en grec vulgaire [rus' s.], p. 126. 

40226. HUIT (Ch.). -- De l'a uth entidté du Sophiste, p. 176. 
40227. LEORAND (Émile). - La chanson de mitre Jean 

ou révolte des Skafiotes en 177o, poème en dialecte cré- 
tois, p. aoo. 

40228. RUELLE (Ch.-Ém.). - XLII chapitres inédits et 
complémentaires du recueil de Michel Psellus, intitulé 
Aide:ruera etaterecani ou Notions variées, p. 23o. 

XIV. -Annuaire de l'Association pour l'en-
couragement des études grecques en 
France, t 4° année, 1880. (Paris, 188o, in-8", 
xcit et 36o p.) 

40229. FAURIEL. - Les questions homériques à la Sor-
bonne en 1835-1836; cours de M. Fauriel, p. 1. 

40230. Mumn (E.). - Héro et Léatulre, poème de Mu-
sée, traduit en [vers] français par Christophe de Harlay, 
comte de Ileatunoni, p. 6o. 

40231. Queux DE SAINT-HILME (DE). -- Homère dans le 
• moyen âge occidental, p. 80. 
40232. CROISET (Alfred). - Les nomes de Terpandre et 

les odes de Pindare, p. 99. 
40233. ROURQUIN (E.-1.). - Vies des sophistes de Philos-

trate, p. 117; et XV, p. t. 
40234. RUELLE (Charles-Émile). -Nicomaque de Gérase, 

Manuel d'harmonique, et autres textes relatifs à la mu-
sique traduits en français pour la première fois avec 
commentaire perpétuel, p. 162. 

40235. SATHAS (Constantin-N.). - Nicéphore Grégoras. 
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Éloge de la ville d'Héraclée du Pont, d'après Memnon et ` 40252. Hari (Ch.). - La vie de Platon, p. 191. - Cf. 
autres historiens inconnus [xtv° s.], p. 217. 	 n' 40236. 

40253. Remuas (A. ne). 	Les Pneumatiques de Héron 
d'Alexandrie, traduites pour la première fois du grec en 
français, p. a38. S.V. - Annuaire de l'Association pour l'en-

couragement des études grecques en 
France, 15" année, 1881. (Paris, 1881, in-8', 
Lxxxvtit et 254 p.) 

[40233]. BOUQUIN (J.-E.).- Vie de Polémon. Extraits de 
la traduction des Vies des sophistes, de Philostrate, p. 1. 

40236. HUIT (Charles). - Platon à l'Académie; fondation 
de la première école de philosophie en Grèce, p. 3o.-
Cf. te. 4os52, 40259 et 40270. 

40237. WEIL (Henri). -Le succès d ,s Grenouilles d'Ari-
stophane à Athènes, p. 98. 

40238. VLASTOS (Ét.). - La prise de Constantinople par 
les Turcs ottomans en 1453, p. 104. 

40239. C. E. R. [Ileum (Ch.-Ém.)]. - Bibliothèque de 
l'Association pour l'encouragement des études grecques. 
Catalogue du fonds Théobald Fix, p. 129. 

40240. [RUELLE 	 - Un nouveau manuscrit 
de Théophile Corydalleus (commentaire sur le Traité de 
'Mme, d'Aristote), p. 192. 

XVI. -Annuaire de l'Association pour l'en-
couragement des études grecques en 
France, 16e année, 1882. (Paris, 1882, in-8', 
uni et 31s p.) 

40241. D1RESTE (Bodolphe).- Les testaments des philo-
sophes grecs, p. 1. 

210242. Alumn (E.).- Les Sentences élégiaques de Théo-
gnis le Alégatien, traduites en vers français par Jacques 
Le Gras [xve si, p. 22. 

40243. Houssm (Henry). - Mémoire sur le nombre des 
citoyens d'A thèn es au V' siècle avant l'ère chrétienne, p. 65. 

40244. CROISET (Maurice). - Conjecture sur la date pro- 
bable de la Lyeurgie d'Eschyle, p. 88. 

40245. RCELLE (Ch.-Émile). - Note sur la musique d'un 
passage d'Euripicle ( Oreste , vers 	v) , p. 96. 

40246. COLLIGNOti (Maxime). - Note sur le culte d'Eiréné 
à Athènes, p. t o6. 

40247. GRAUX (Charles). - Notes sur deux manuscrits de 
Plutarque ( premier tome des Vies parallèles), p. 112. 

40248. SATIL/S (Constantin-N.). - La tradition hellénique 
et la légende de Phidias, de Praxitèle et de la fille d'Hip-
pocrate au moyen lige, p. 1,29.. 

40249. Min, (Henri). - Sur un morceau du Discours 
contre la loi de Leptine, p. I5o. 

40250. Cnotscr (Alfred). - Quelques notes critiques sur 
le livre premier de Thucydide, p. 156. 

40251. BOURQUIN 	Sur les sophistes au si' siècle 
de notre ère et sur les deux déclamations de Polémon 
de Laodicée, p. 160. 

XVII. - Annuaire de l'Association pour 
l'encouragement des études grecques en 
France, 17' année, 1883. (Paris, 1883, in-8', 
m et 415 p.) 

40254. MILLES (E.). - Discours, p. men. 

[Émile Monnier, I- 1882; Adolphe Labitte, 1832 I-  1882; An-
toine-Chlophas Dareste, 182o .1- 1882; Deller de ileaupol, eolone!, 
f 18821. 

40255. COUR (E.). - Aperçu historique sur la langue 
grecque et sur la prononciation de cette langue, p. 1. 

40256. MILLER (E.). - Poésies inédites de Théodore Pro- 
drome, p. 18. 

40257. D1RESTE (Rodolphe). - Le système électoral des 
Lois de Platon, p. 65. 

40258. Butims (D.). - État de la presse périodique 
grecque en 1883, p. 80. 

40259. HUIT (Ch.). - Platon en Italie et en Sicile, 
p. 105. - Cf. n' 40236. 

40260. BBIAL (Michel). - Les lois intellectuelles du lan-
gage, fragment de sémantique, p. 132. 

40261. Cnoistv (Alfred). - Les fragments d'Antiphon 
le sophiste, p. 143. 

40262. Duauv (Victor). - L'empereur Julien, p. 161. 
40263. GIRARD (Paul). - Aristophon d'Azénia [yr* s. av. 

J.-C.], p. 179. 
40264. Minium (Alfred). -- Fragment d'un voyage en 

Grèce en 185o, p. 222. 
40265. GIDEL (Ch.). - De l'étude du grec au commen-

cement du xvie siècle (1628) dans les classes du Collège 
de Clermont, p. 237. 

40266. RUELLE (Ch.-Ém.). - L'Introduction harmonique 
de Cléonide et la Division du Cadran d'Euclide le géo-
mètre, nouvelle traduction française, avec commentaire 
perpétuel, p. 261. 

40267. BONNEFON (P.). - Le premier livre d'Héliodore 
de l'Histoire d'iEthiopie, translaté du grec en français 
par Lancelot de Carle, p. 334. 

XVIII. - Annuaire de l'Association pour 
l'encouragement des études grecques en 
France, 18e année, 1884. (Paris, 1884, in-8', 
oxvii et 352 p.) 

40268. WEIL (Henri). - De l'origine du mot poète, p. I. 
40269. MILLES (E.). -• Lettres de Théodore Balsamon 

[me et mues.], p. 8. 
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110270. HUIT (Charles). - Études sur Platon, p. 20. - 
CL n° 40252. 

40271. CROISET (Maurice). - Études sur l'Iliade, p. 53. 

[Forme primitive de l'Iliade; livres V et XI]. 

40272. ROGER (E.). - Esquisse d'un examen critique de 
la Théogonie d'Hésiode, p. 79. 

40273. DARI:STE (R.). - Sur un passage de Plliade ( XVIII, 
497-508) [procès pour meurtre], p. 9o. 

40274. BOURQUIN (J.-E.). - Essai sur l'Héroïque de Phi-
lostrate, p. 97. 

40275. GROUSSARD (E.). -Traduction d'une déclamation 
de Thomas Magister [xiv° s.], p. 142. 

40276. Houssxre (Henry). - La loi agraire à Sparte, 
p. 161. 

40277. GIDEL (C11.). - Pierre-Bertrand Mérigon, pro- 
fesseur de grec à l'Université de Paris [xve-xvii° s.], 
p. 185. 

40278. Durcis (J.). - Le nombre géométrique de Platon ; 
nouvelle interprétation, p. 218. 

40279. Sennes (Victor). - Journal de la première expé-
dition de la flotte grecque (avril-mai 1821), texte grec 
inédit publié avec une introduction française et des 
notes, p. 256. 

XIX. - Annuaire de l'Association pour 
l'encouragement des études grecques en 
France, 1 9' armée, 1885. (Paris, 1.885, iri-8°, 
cri et 494 p.) 

40280. PSICHARI (Jean ). - Essais de grammaire histo- 
rique néo-grecque, p. i à 288. 

40281. QUEUX DE SAINT-HILAIRE (DE). - Notice sur 
M. Émile Egger, membre de l'Institut (Académie des 
inscriptions et belles-lettres), professeur à la Faculté des 
lettres de Paris [1813 	1.885], p. 289. 

[Lettres et poésies de M. Émile Eggerj. 

40282. [Eccen (Mme veuve)]. - Bibliographie des tra-
vaux de M. Egger, p. 395 à 492. 

Monuments grecs publiés par l'Association 
des études grecques en France, i" volütti t, 

187-1881 [A" 1-io]. (Paris, 1.882, in.-4°, 
m1,15, 5o, 52, 28, 51, 43, 63,59, 19 et 
18 p.) 

40283. WITTE (J. DE). - Les exploits de Thésée, coupe 
peinte par Euphroniets [et conservée au musée du Louvre, 
article précédé d'un avant-propos], 2 pl., n° 1, p. 5. 

40284. RAVAISSON (Félix). - Lettre inédite de Fauvel, 
consul de France à Athènes [182o; découvertes archéo- 
logiques, Vénus de Milo, etc.], 	2, p. e.  

40285. HEUZEY (Léon). - Recherches sur les figures de 
femmes voilées dans l'art grec, 3 pl. etfig., 	2, p. 5; 
et n° 3, p. 1. 

40286. DUMONT (Albert). - Miroirs grecs ornés de figures 
au trait; miroir de Corinthos et de Levkas, pl., n' 3, 
p. 23. 

40287. %ROT (Georges). - L'enlèvement d'Orithye par 
Borée, cenochoé du musée du Louvre, pl., n° 3, p. 29. 

40288. RAVAISSON (Félix). - Notice sur une amphore 
peinte du musée du Louvre, représentant le combat des 
dieux et des géants, e pl. et fig., n° 4, p. 1. 

40289. WITTE (J. DE). - La dispute d'Athéné et de Po-
sidon , fig., n° 4, p. 13. 

40290. FOULAIT (Paul). - Le Zeus Keraunos de Mantinée , 
n°4 , p. 23. 

40291. ileum (Léon). - Le Parthénon de Néopolis, 
n° 4, p. 27. 

40292. HEUZEY (Léon). - Nouvelles recherches sur les 
terres cuites grecques. s pl. et fig., if 5, p. 1. 

40293. PERROT (Georges). - Le triomphe d'Hercule, ca- 
ricature grecque d'après un vase de la Cyrénaïque, pl., 
n° 5, p, 25. 

40294. RATET (Olivier). - Téte archaïque en marbre 
provenant d'Athènes, pl. et fig., n' 6, p. 1. 

40295. WITTE (J. DE). - Pollux et Lyncée, sur une 
plaque en bronze de Dodone, n' 6, pl., p. 9. 

40296. Glaténox (Alfred). -Étude sur les ruines d'Apol-
Ionie d'Épire et sur ses monuments funèbres, plan, pl. 
et fig., n° 6, p. 11. 

40297. CARAPANOS (Const.). 	L'oracle d'Édesse, n° 6, 
p. 25. 

40298. DUIIONT (Albert). - Notice sur une tète de statue 
en marbre d'ancien style athénien [du cabinet de 
M. Georges Rampin], pl., le 7, p. e. 

40299. DUMONT (Albert). - Pyxis athénienne représen-
tant Persée et les Gorgones [conservée au Louvre], 
n°7, p. 15. 

40300. HOMOLLE (Th.). - Les fouilles de Délos, n° 7, 
p. 25. 

40301. WEIL (Henri). - Un papyrus inédit; nouveaux 
fragments d'Euripide et d'autres poètes grecs, 2 fac-si-
milés, n° 8, p. 1. 

40302. HOMOLLE (Th.). - De quelques signatures d'ar- 
t 	listes que l'on rencontre sur des marbres de Délos, 

n° 8, p. 37. 
40303. HEUZEY (Léon). - Le char de Bacchus, d'après 

une peinture de vase [grec conservé au musée du Louvre] , 
pl., n" 8, p. 55. 

40304. MARTRA (Jules). - Héraklès au repos, bronze 
grec du musée du Louvre, pl., n° 9, p. 1. 

40305. GIRARD (Paul). - Note sur un dessin au trait de 
style archaïque, trouvé dans l'ile de Samos, fig., n° 9, 
p. 11. 

40306. CoutoNort (Maxime). - Bas-reliefs grecs votifs du 
musée de la Marciana, à Venise, 2 pl., n° io, p. 1. 

2 
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ISSOC I ATION FRANÇAISE POUR L'AVANCEMENT DES SCIENCES. 

L'Association française pour l'avancement des sciences a été fondée en 1872 et reconnue comme établissement 
d'utilité publique le 9 mai 1876. Elle se propose exclusivement «de favoriser par tous les moyens en son pou-
voir le progrès et la diffusion des sciences au double point de vue du perfectionnement de la théorie pure et du 
développement des applications pratiquesa. On trouvera des détails circonstanciés sur les origines de cette So-
ciété sous le n' 40314. 

En 1886, l'Association française fusionna avec l'Association scientifique que Le %Terrier avait créée en 1864 
et qui avait pour organe de ses travaux le Bulletin scientifique. Elle publie :1° des Documents et informations di-
verses destinés à tenir les membres de l'Association au courant des décisions du comité d'administration, et 
a° des Comptes rendus des sessions qu'elle tient chaque année dans une ville de France, et où il est fait une 
assez large part à l'archéologie préhistorique et à la géographie. 

Il est d'usage, depuis 1879, que chacune de ces sessions amène la publication d'un volume relatif à l'histoire 
et à l'archéologie de la ville où le congrès tient ses séances. Bien que ces ouvrages ne rentrent pas à propre-
ment parler dans la collection des travaux ee l'Association, comme ils sont placés sous son patronage, nous 
avons cru bon d'en donner ici la liste. 

.40307. Duces. — Association française pour l'avance-
ment des sciences. Notices historiques et descriptives sur 
Montpellier, ses facultés, ses écoles, ses bibliothèques, 
ses musées, ses collections, ses sociétés savantes, etc., 
plan. (Montpellier, 1879, 	321 p.) 

40308. D'uns. — Notices sur Reims et ses environs aux 
points de vue scientifique, historique, industriel, com-
mercial, etc., rédigées à l'occasion du congrès de l'Asso-
ciation française pour l'avancement des sciences, fig. 
(Reims, 188o, 	n et h3a p.) 

[Notices par MM. Sinon, Pérou, docteur Lemoine. docteur 
Jolicœur, Auguste. Nicaise, Ch. Lorimet, Ad. Henriot, E. Cour- 
maux , Alphonse Cesset, 	'vernal E. Garnier, Hip. Porte- 
vin , docteur l'Anglet.] 

40309. Duces. — Association française pour l'avance-
ment des sciences. Notices scientifiques, historiques et 
économiques sur Alger et l'Algérie, pla 4 et pi. (Alger, 
1881, in-8', vni et éao p.) 

40310. DIVERS. — Association française pour l'avance-
ment des sciences. Notices scientifiques, historiques et 
économiques sur la Rochelle et la région maritime, plan. 
(La Rochelle, 188a, in-8°, xri et 18o p.) 

[Notices par MM. de Quatrefagea et II/Ployant, die.] 

40311, Muss. — Notices scientifiques, historiques, in-
dustrielles, commerciales et artistiques sur la ville de 
Rouen, rédigées à l'occasion du congrès de l'Association  

française pour l'avancement des sciences, plan, pi. et  
fig. ( Rouen, 1883, in-8°, 68o p.) 

[Nonces par MM. Vivenot, Lefort, Adeline, Robert, Powel, 
Knieder, Mairesse, Paon de Sapincourt, Besselièvre, Avenelle, 
Blin, Ditchemin, Noël, Delahost, Pennetier, Ferry et Beaurain , 
Ilaraucourt„ E. Fouquet et Lebel, Maillet du Boullay et Gaston Le 
Breton.] 

40312. DIVERS. - Association française pour l'avance-
ment des sciences. Congrès de Blois de 1884. Notices 
sur Blois et ses environs, pl. (Blois, 1884, in-8°, 
170  p.) 

[Notices par MM. Fernand Bournon , do Nadaillac, Franchet, 
Arnoult et de Rochas.] 

40313. D'uns. — Ville de Grenoble. Notices sur Gre-
noble et ses environs, publiées à l'occasion du lit* con-
grès de l'Association française polir l'avancement des 
sciences. (Grenoble, 1885, in-8°, n et 545 p.) 

[Notices par MM. A. Prud'homme, Charles Lory, H. Kess, 
Ch. Musset, Ph. Charlemagne, docteur Bordier, docteur J. Gi-
rard, Reymond et Racapd.] 

I. — Association française pour l'avance-

ment des sciences. Comptes rendus de la 
session; 1872 , Bordeaux. (Paris, 1873, 

in-8°, 1335 p. et pl.) 

40314. Coma (A.). — Histoire de l'Association française, 
p, 45. 
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40315. DURAND (L'abbé E.-J.). -- Les Indiens du Brésil 
et en particulier du bassin de l'Amazone, p. 67. 

40316. Léon (Alex.). - Les Landes de Gascogne, p. 130. 
40317. LAGNEAU (Gustave). -Ethnogénie des populations 

du sud-ouest de la France, particulièrement du bassin 
de la Garonne et de ses affluents, p. 666. 

40318. Cuavéc (H.). - L'anthropologie et la méthode 
intégrale en linguistique, p. 680. 

40319. TRUTAT (E.). -Mâchoires dites taillées d'ours des 
cavernes, p. 685. 

40320. LECOQ DE BOISBAUDRAN. - Sur les flèches-harpons 
préhistoriques, p. 686. 

40321. DELFORTRIE. - Le préhistorique dans le départe. 
ment de la Gironde, p. 702. 

40322. PAnner (J.). - La grotte de l'Église à Excideuil 
(Dordogne), p. 705. 

40323. Tuante (D'). - Note sur l'époque préhistorique 
en Espagne , p. 715. 

40324. PRUNIiRES (D'). - Sur les pilotis du lac Saint-
Andéol, p. 720. 

40325. BROCA ( P.). - Sur la migration des peuples des 
dolmens, p. 752. 

40326. CASSIS (J.-B.). - Résultat des fouilles faites dans 
le jardin de la mairie, à Bordeaux [débris préhistori-
ques], p. 727. 

40327. CILAUVET (Gustave). - Station de l'époque du 
renne au Ménieux (Charente); dolmen de Pierre-Rouge, 
p. 734. 

40328. HOVELACQUE (Abel). - Note sur les subdivisions 
de la langue commune indo-européenne, p. 736. 

40329. BERCHON (D"). - Sur l'origine et le but du ta- 
touage, p. 7111. 

40330. BRODA (P.). - Sur l'angle de Daubenton en an-
thropologie, p. 74e. 

40331. PRUNIhES (Dr). 	Sur la grotte de Saint-Pierre, 
dans la Lozère (caverne de l'Homme-Mort), p. 748. -
Cf. n° 40332. 

40332. Bnoct (P.). - Sur tes crânes et ossements de la 
caverne de l'Homme-Mort, p. 763. - Cf. n' 40331. 

40333. Mtsséritt (Élie). - Sur le squelette de Laugerie- 
Basse, p. 766. 

40334. Montmez (G. ne). - Classification des diverses 
périodes de l'âge de pierre, p. 768. 

40335. BAYE (J. DE).- Communication relative aux grottes 
préhistoriques de la Marne, p. 770. 

40336. POTTIER (Raimond). - Recherches d'archéologie 
préhistorique dans l'arrondissement de Dax (Landes), 

P. 771 - 
40337. SAUVAGE (11.-E.). - De l'homme fossile de De-

nise [près le Puy-en-Velay], p. 780. 
40338. DOULIOT. - Sur les stations de l'homme préhisto- 

rique dans le département de la Dordogne, p. 788. 
40339. Dzsamsoris (D'). - De la folie en Guyenne au 

temps de Henri IV, p. 845. 
40340.,Gntrunetert (A.). - Description de Pile de Cey-

lan,, p. to63. 

40341. COSSEPLANE DE CAMARèS (DE).- L'Afrique; voyage 
des cinq Nasamons d'Hérodote, p. 1118. 

40342. BROCA (P.). - Les troglodytes de la Vézère,fig., 
p. 1199. 

.40343. GARNIER (Francis). - Sur l'exploration du Cam-
bodge, p.1237. 

40344. DURAND (L'abbé E.-J.). - Coup d'oeil sur l'en-
semble des voies navigables de l'Amérique du Sud et du 
bassin de l'Amazone en particulier, p. 1239. 

40345. ANONYUR. - Excursion aux Eyzies [Dordogne, 
abris préhistoriques], p. 1278. 

40346. ANONYBIE. - Excursion au camp de Cantho 
[ Basses-Pyrénées ], p. t 311. 

II. - Association française pour l'avance-
ment des sciences. Compte rendu de la 
u° session; Lyon, 5873. (Paris, 1874, in-8°, 
xxxv et 1 volt p.) 

40347. LAGNEAU (Gustave). - Recherches ethnologiques 
sur les populations du bassin de la Saône et des autres 
affluents du cours moyen du Rhône, p. 57o. 

40348. CHAUVET (G.). - Sur la grotte de la Gélie (Cha-
rente), p. 581. 

[Fouilles et découvertes de haches en silex, os divers, pote-
ries, etc.] 

40349. TOUSSAINT (H.) et Ducnosx (L'abbé). - Le cheval 
dans la station préhistorique de Solutré, p. 586. 

40350. TOPINARD (D' Paul). -Cimetière burgonde de Ra- 
masse [Ain, canton de Ceysériat], p. 600. 

40351. MORTILLET (G. es). - Le précurseur de l'homme, 
p. 607. 

40352. HOVELACQUE (Abel). - La linguistique et le pré-
curseur de l'homme, p. 613. 

40353. JEANNIN (D') et BERTHIER. - Nouvelles stations 
préhistoriques de Saône-et-Loire, p. 619. 

[La Croix-Rachot, Mont-Cuchot, La Versée, Dard«, Brayes, 
Neuzy, etc.] 

i 	40354. DUCROST (L'abbé). - Sur la station préhistorique 
de Solutré,fig., p. 629. 

40355. Biton (P.). --,Sur les crânes de Solutré, p. 651. 
40356. LUBAC (DE). - Étude sur l'époque du Moustier, 

d'après les fouilles faites dans les cavernes de Soyons 
(Ardèche), p. 663. 

40357. Oman DE MARICHARD (J.). - Notice sur la carte 
archéologique du Vivarais, carte et k, p. 664. 

40358. Gosse (Er). - La station préhistorique de Vey-
rier et l'âge du renne en Suisse, p. 674. 

40359. Cames (Ernest). - Carte archéologique d'une 
partie du bassin du Rhône pour les temps préhisto-
riques; présentation de crânes, carte, p. 675. 

80360. PRUNIkRES (D'). - Sur les objets de bronze, 

2. 
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ambre, verre, etc., mes aux silex, et sur les races hu-
maines dont on trouve les débris dans les dolmens de la 
Lozère, fg., p. 683. 

40361. Deum (L'abbé E.-J.). - La province brésilienne 
de Minas-Geraes (Mines-Générales) sous les rapports 
industriel, agricole et colonial, p. 927. 

40362. DESGRAND (Louis). - Fondation de la Société de 
géographie de Lyon, p. 936. 

40363. FROMENT. - Passage du Rhône à la Voulte (ex-
trait), p. 940. 

40364. Elms (Isidore). - Le polyglotte suisse [Jacob- 
Jacques Matins, chapelain, 18os -1-1866], p. 94u. 

40305. BLANG (H.). - Sur l'Abyssinie (extrait), p. 949. 
40366. BOUVIER. - Le Gabon et son avenir (extrait), 

p. 951- 
40367. AIORAND (Marins). - L'organisation ouvrière de 

la fabrique lyonnaise des soieries [xv"-xix' si, p. 960. 

Association française pour l'avance-
ment des sciences. Compte rendu the la 
3' session ; Lille, 1874. (Paris, 1875, in-8', 
Lw et 133e p.) 

40368. LIGNEAU (Gustave). -Etlinogénie des populations 
du nord de la France, p. 473. 

40369. CIIIL-T-NARANJO (D`).- Origine des premiers Ca-
nariens, p. 50i. 

40370. DSLEus (F.). - Note sur la taille du silex à l'é-
poque préhistorique, p. 509. 

40371. DALLA' (E.). - De la chevelure comme caractéris-
tique des races humaines, p. 511. 

403'72. Liusexs (E.). - Abri sous roche de Pte du renne 
situé à Riuxent. Les différents tes préhistoriques dans 
le département du Pas-de-Calais, p. 5e s. 

40373. IIAbIT (D' E.). - Recherches anthropologiques en 
Scandinavie. La grotte de Sordes et le dolmen des Vi-
gnettes. Permanence de l'un des types paléolithiques dans 
l'émue néolithique (extrait), p. 528. 

40374. Moiern.Ler (G. se). - Sur la non-existence d'un 
peuple des dolmens, p. 53o. 

40375. MARTINET (Ludovic). - Sur les déformations arti-
ficielles du crène, p. 534. 

40376. AIORTILLET (G. DE). - Les bohémiens de PtIg,e du 
bronze, p. 537. 

.40377. Bnoex (P.). - Répartition de la langue basque, 
p. 539. 

40378. DUPONT. - Sur l'époque quaternaire (extrait du 
procès-verbal), p. 559. 

40379. Miurnis (Émile). - Du préhistorique dans la 
Charente-Inférieure, p. 59o. 

40380. CIIALIVET (Gustave). - Sur un tumulus-dolmen de 
la forèt de Boixe (Charente), p. 595. 

40381. N'estimes (D'). - Sur les citrines perforés et les 
rondelles craniennes de l'époque néolithique,  fig., p. 597.  

40382. BEnvurca.- La démographie du département du 
Nord, p. 638. 

40383. GIRARD DE RUILE. - De l'anthropophagie, étude 
d'ethnologie comparée, p. 648. 

40384. PIETTE (Édouard). - Histoire de la cuiller, 3 pl., 
P. 679- 

40385. GUERNR (DE). - Sur Pte de la pierre dans l'ar-
rondissement de Douai, p. 684. 

40386. Brocs (P.). - Sur l'indice orbitaire, p. 686. 
40387. HUBEAU DE VILLENEIIVE (D"). - La Birmanie au 

point de vue du commerce, p. 995. 
40388. DURAND (L'abbé E.-J.). - Essai sur l'orographie 

du Brésil, p. 998. 
40389. DURAND (L'abbé E.-J.). - Les explorateurs du 

centre de l'Afrique, p. 1oo9. 
40390. MARTINET (Ludovic). - Le pôle austral, p. 1020. 
40391. Den» (L'abbé E.-J.). - Les cataractes du San 

Francisco brésilien: Paulo Affonso, p. 1024. 
40392. ANONYME. - Excursion d'Anzin et Denain [résumé 

historique], p. 1304. 

IV. - Association française pour l'avance-
ment des sciences. Compte rendu de la 
4' session; Nantes, 1875. (Paris, 1876, in-8', 
Li et 141i p.) 

40393. LIGNEAU (Gustave). -Ethnologie des populations 
du nord-ouest de la France, p. 834. 

40394. CIIAUVET (Gustave). -Fouille de`sept tumulus de 
la pierre polie (La Boise), p. 851. 

40395. PlIéNi (John-P.). - Sur les coutumes des hommes 
des cavernes dans l'Europe occidentale, p. 856. 

40396. CIIIL-Y-NARANJO ( D').- La religion des Canariens 
primitifs, et la pierre polie ou néolithique aux îles Ca-
naries, p. 86o. 

40397. BUREAU (Léon). - Ethnographie de la presqu'île 
de Batz (Loire-lnférieure), fg., p. 86g. 

40398. PRUNIERES (D'). - La crémation dans les sépul-
tures mégalithiques, p. 881. 

40399. GAILLARDOT (Cg). - Sur les premières fouilles des 
turnitli [à Stade (Hanovre), 8o5], p. 886. 

40400. FiLLox (Benjamin). - Vestiges des temps pré-
historiques découverts dans la commune de Saint-Vin-
cent-sous-Jart (Vendée), p. 889. 

40401. Flues (Benjamin).- Dépôt de cendres de Nalliers 
(Vendée), p. 891. 

40402. PRUNIIIIIES 	- Le travail des os et des dents 
à la période néolithique, p. nos. 

40403. l'AGNEAU (Gustave). - Sur les Ltigure.s, p. 904. 
40404. Cosses (D'). - Sur une habitation lacustre dans 

l'arrondissement de Saintes [à Fonloreau], p. 911. 
40405. PsuNiines (D'). - Sur un cimetière de l'époque 

néolithique [à Chanac et Laval-du-Tarn, confins du Tarn 
et du Lot], p. 9i4. 

40406. PIETTE (Édouard). - Les vestiges de la période 
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néolithique comparés à ceux des àges antérieurs, 4 pl:, 
p. 919. 

40407. GASSIES 	- Rapport sur les progrès des 
études préhistoriques dans le sud-ouest de la France (de 
1875 à 1875), p. 944. 

40408. DURAND (L'abbé E.-J.). - De Port-Nalloth à 
Springbock (Afrique australe), p. 1199. 

V. - Association française pour l'avance-
ment des sciences. Compte rendu de la 
5' session; Clermont-Ferrand, 1876. (Paris, 
1877, in-8°, LXVIII et 1199 p.) 

40409. OLLIER DE MABICHARD (J.). - Les temps préhisto-
riques dans l'Ardèche; dolmens sous tumulus [de Si-
giailies et de la Selve] à double inhumation, p. 556. 

40410. Rouen (A.). - De la méthode «zoologique» en 
anthropologie, p. 559. 

40411. ParniènEs (D`). - Description d'amulettes pré-
historiques, p. 570. 

40412. POSInenoi. ( D' François ). - Les cités mégalithiques 
des régions montagneuses du Puy de-Dôme [ Saint-Nec-
taire, les Chazaloux, Villars], fig., p. 571. 

40413. MATHIEU (P.-P.). - Cités vulcaniennes de l'Au-
vergne [les Chassieux, etc.], pl., p. 579. 

40414. Bonn (J.). - Recherches sur les races humaines 
de l'Auvergne [extrait du procès-verbal et discussion], 
p. 588. 

40415. DALEAU (François). - Carte d'archéologie pré- 
historique du département de la Gironde, p. 6e6. 

40416. TOPINARD (D' Paul). - L'art et l'anthropologie, 
p. 618. 

40417. QIIVOGNE (F.). - Les tumulus de Gy et de Bugey-
lès-Gy (Haute-Saône), pl., p. 624. 

40418. Tram (D'). -- Notes sur des statues [phéni-
ciennes] découvertes à Mon lealegre [Espagne], {extrait 
du procès-verbal), p. G3/1. 

401119. BERCIION (D''). - Sur quelques découvertes ré-
centes [de haches en bronze] faites dans le Médoc, 
p. 634. 

40420. SAPORTA ( G. DE). - Sur le climat des environs 
de Paris à l'époque du diluvium gris, à propos de la dé-
couverte du laurier dans les tufs quaternaires de la 
Celle [près de Moret], pl., p. 64o. 

40421. COHENDA (Michel). -L'anneau sigillaire du prince 
de Galles, dit le Prince Noir [bague trouvée à Mont-
pensier], p. 658. 

40422. POMMEROL (D' François). - Existence de l'homme 
en Auvergne à l'époque du renne et des volcans à cra-
tère,fig., p. 661. 

40423. Tocwrounos (DE). - De la géographie des patois 
de la France, p. 66g. 

40424. hl' --ATII1EU. - Grotte nouvelle de Barèges; descrip- 
tion de débris trouvés par M. Faure, p. 67o. 

40425. LiastLac (D'). - Présentation du dessin d'une  
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épée en bronze trouvée à Séint-Paul-Lisbonne (Dor-
dogne), p. 671. 

40426. RENAUD (Georges). - L'exploration de Cameron 
[par Verney-Lovett], l'Afrique centrale [1873-1876], 
carte, p. 944. 

40427. FROMENT. - Sur les anciens chemins et voies ro-
maines de l'Helvie, carte, p. 957. 

40428. COSTE 	- Ruines d'un monument celtique et 
vestiges d'une voie romaine et de deux camps romains 

[à Fournols, près Saint-Germain-l'Herm], p. 964. 
40429. VINCENT 	- Des limites du peuple arverne 

dans le département de la Creuse, p. 975. 

VI. - Association française pour l'avan-
cement des sciences. Compte rendu de la 
6° session; Le ilavre, 1877. (Paris, 1878. 
in-8°, Lxx1I et t 208 p.) 

40430. BROCA (P.). - Les races fossiles de l'Europe occi-
dentale, p. 10. 

40431. FROàIENT.- Sur le temple de Desaignes (Ardèche). 
p. 665. 

40432. PnumknEs (D'). - La crémation dans les dolmens 
de la Lozère; nouvelles rondelles cràniennes ; dolmens 
de la Marconière et tombelle de Boujoussac,fig., p. 675. 

404.33. PALLIENT (DE). - L'art préhistorique en Haute-
Normandie, p. 684. 

40434. DALE.1U (François). - Observations sur les lé-
gendes des monuments préhistoriques, p. 691. 

40435. HAMY (Dr E.). - L'àge de pierre chez les nègres 
(eltrait du procès-verbal), p. 697. 

40436. MAGGENS 111Emo (J.). - Les cavernes quaternaires 
de Creswell (Angleterre), p. 702. 

40437. GRAD (Charles). - Notice sur l'homme préhisto-
rique en Alsace, p. 713. 

40438. HAMY (D' E.).- Ethnologie archéologique et crà-
Menne de la Seine-Inférieure (extrait du procès-verbal), 
P. 755. 

40439. LIGNEAU (Gustave). - Carte ethnographique de 
France, fig., p. 758. 

40440. PONI3IEROL (D' François). -- Fouilles opérées dans 
la cité en pierres sèches de Saint-Nectaire, fig., p. 740. 

40441. CALIER DE MARICHATID (J.). - L'homme à l'é- 
poque du grand ours des cavernes, p. 75o. 

40442. Po3rmEnon (1)' François). - Sur des instrumnts 
de pierre d'origine américaine,,fid., p. 751. 

40443. POMEL (A.). - Le seuil de Gabès aux temps pré-
historiques, p. 76o. 

40444. CHANTRE (E.). - Les nécropoles du premier àge 
de fer des Alpes françaises, pl. &fig.., p. 771. 

40445. PARMENTIER (Le générai). - Quelques observations 
sur l'orthographe des noms géographiques [tableaux des 
sons des lettres dans les diverses langues], p. 1o15. 

40446. l'Alunit (II. DE). - Les fies Hawaï; esquisse gé 
nérale, p. IoG4. 
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40447. PIQUIER. - Leivoies de commerce à travcus l'Asie 
centrale, p. t 876. 

VIL ® Association française pour l'avan-
cement des sciences. Compte rendu de la 
7' session; Paris, 1878. (Paris, 1879, in-8°, 
mea et 1249 p.) 

40448. liminn (Émile). - Gravures sur roches des lacs 
des merveilles au Val d'Enfer (Italie), p. 783. 

40449. MARTIN (Henri). - Traditions sur les anciennes 
races de l'Irlande, comparées Lux données actuelles de 
l'anthropologie et de l'ethnographie sur les anciennes 
races de l'Europe centrale et occidentale, p. 813. 

40450. ZABOROWSKI. - L'âge de pierre en Chine et l'ori-
gine chinoise de l'usage de la crémation des cadavres 
(extrait), p. 835. 

40451. BLEYNIE et JULIEN (A.). - Sur les villages de re-
fuge du Puy-de-Dôme connus sous le nain de Villars et 
des Chazaloux, p. 838. 

40452. RIV14re (Emile). - Grotte de Saint-Benoit [ Basses-
Alpes], p. 847. 

[Découvertes d'ossements, 	haches, poteries, etc.] 

40453. LAGNEAU (Gustave). - Quelques remarques sur 
l'origine ancienne de certaines déformations céphaliques 
artificielles en usage en France (extrait), p. 858. 

40454. CODDEBEAI (D'), - La religiosité dans les races 
et dans les civilisations, p. 875. 

40455. E.En; men •(René). - Le chronomètre préhisto-
rique de Saint-Nazaire; réponse aux objections de 
MM. de Mortillet et de Sirodot, p. 882. 

40456. PARE HAnnisox 	- Signes runiques à l'âge 
des Celtes, fig., p. 88g. 

40457. Runano (C.). 	Quelques mots sur l'âge de la 
pierre en Portugal, p. 894. 

40458. SACAZE (Julien). - Le culte des pierres dans le 
pays de Luchon, p. goo. 

40459. CARBET (D` Jules), - La distribution des anti-
podes et les indications à en tirer pour les explorateurs, 
p. 1°53. 

40460. DUVEYRIER (Henri). - Les derniers problèmes de 
la géographie africaine, p. 1066. 

40461. METNEBS D'ESTREY (D`). - Le dessèchement du 
Zuyderzée, p. 1085. 

40462. PAQUIER. - Les dernières explorations russes dans 
l'Asie centrale et les découvertes du colonel Prjevalski 
dans la région du Lob Noor, p. to98. 

VIII. - Association française pour l'avan-
cement des sciences. Compts rendu de la 
8° session; Montpellier, 1879. (Paris, 188o, 
in-8*, Lxxxav et 13oo p.) 

40463. °Lusa DE Memlinc 	- Les troglodytes de  

PARIS. 

l'Ardèche ou première page inédite de l'histoire du Vi-
varais, p. 797. 

40464. POMMEROL (1r). - Le gisement quaternaire de 
Sarliève [Puy-de-Dôme], p. Bot.  

40465. DALEAU (François). - Les stations préhistoriques 
des étangs d'Hourtin et de Lacanau (Gironde), p. 807. 

40466. Drucar. - Fouilles d'un dolmen à Freyssinet, 
d'une sépulture à Chassagnette et d'une caverne des 
bords de l'Allagnon (Puy-de-Dôme), p. 814. 

40467. Gosse (W). - Matériel de l'ouvrier en métaux à 
l'âge du bronze, p. 816. 

40468. SALMON (Philippe). - Dictionnaire archéologique 
du département de l'Aube, époque celtique, avec une 
carte, p. 817. 

40469. BERCHON 	- Sur l'âge du bronze en Médoc 
(extrait du procès-verbal), p. 822. 

40.470. DA SILVA (J.). - Notice sur les monuments méga-
lithiques du Portugal, p. 823. 

40471. MARTINET (Ludovic). - Le Berry préhistorique; 
légendes et superstitions, p. 829. 

4.0472. ESPAGNE (D`). - L'ancienne manière de compter 
par nuits des Sémites et des Aryens rappelée par la philo-
logie, p. 834. 

40473. BOUCHERIE. - Diminutifs et augmentatifs, p. 836. 
40474. SOLEILLET (P.). - Ethnographie de quelques 

peuplades de l'Afrique (extrait du procès-verbal), p. 839. 
40475. ALBESPY (D`). - Dessins bizarres fabriqués par 

les bergers de l'Aveyron sur les arbres à écorce lisse 
(extrait du procès-verbal), p. 84o. 

40476. Buron.. ( Georges). - Renseignements ethnogra-
phiques sur les Çomelis Medjourtines (pointe nord-est 
de l'Afrique orientale, Aromatica Regio des anciens), 
p. 84o. 

40477. Frkan (P.). - Grottes préhistoriques du Dauphiné 
[grottes de l'Ermitage et de Fontabert], p. 852. 

40478. PLANQUES (D' G.). - Station néolithique du 
moulin de Sanret, près Montpellier, p. 853. 

4.0479. MATTEI (IY). - Notice historique sur l'école de 
Montpellier considérée sous le rapport de l'obstétrique 
(extrait), p. 917. 

40480. PARMENTIER (Le général). - De la transcription 
pratique, au point de vue français, des noms arabes en 
caractères latins [alphabet arabe], p. 1076. 

- Association française pour l'avance-
ment des sciences. Compte rendu de la 
9* session ; Reims, e880. (Paris, 1881., in-8°, 
1.ovi et 1321 p.) 

40481. Rry tins (Émile). - Nouvelles recherches dans les 
Alpes-Maritimes en 1879 [grottes et dolmens, etc.], 
p. 622. 

40482. Ruinas (Émile). - Grotte de l'Albaréa [à Sospel; 
débris préhistoriques], pl. et 	p. 628. 
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40483. POMMEROL (D' F.). - Alluvions de l'âge de la 
pierre polie en Limagne, fig., p. 777. 

[ Découverte d'instruments en os et de poteries.] 

40484. TOPINARD (Paul). - Canons et anthropométrie, 

P. 781. 
4.0485. MORTILLET (Gabriel DE). - Classification et chro-

nologie des haches de bronze (extrait du procès-verbal), 
p. 780. 

40486. NICAISE (A.). - La grotte-dolmen de la garenne 
de Verneuil (Marne), p. 788. 

40487. LAeNsau (Gustave). - De quelques phénomènes 
géologiques relatés par l'histoire paraissant témoigner 
de la haute antiquité de l'homme, p. 791. 

40488. NICAISE (A.). - Étude sur les découvertes de 
l'époque du bronze dans les départements de l'Aube, 
Seine-et-Marne, Seine-et-Oise, Oise et Marne, p. 8o5. 

40489. STIRRUP (Mark). - De l'antiquité de l'homme 
dans la Grande-Bretagne, p. 811. 

40490. DELBOS (J.) et ConicxoN (D' II.). - Note sur la 
découverte de squelettes humains dans le lehm de Boll-
willer ( Haut-Rhin) (extrait) , p. 819. 

40491. Psanorq (E.). - Les tumulus d'Apremont et de 
Mercey-sur-Saône (extrait), p. 82o. 

40492. MONTELIUS (D'). - Quelques découvertes de l'âge 
du bronze dernièrement faites en Suède, fig., p. 822. 

40493. ROSTEA DE {Charles). - Sur les foyers gaulois de 
Cernay-lès-Reims (extrait), p. 827. 

40494. WEISERBERG (D' H.). - Excursion au Sahara, 
188o; résumé des observations anthropologiques (ex-
trait), p. 828. 

40495. Cames (Ernest). - Les nécropoles préhistoriques 
du Caucase renfermant des crânes macrocéphales, 4 pl., 
p. 831. 

40496. MONTELIUS ( D'). - Les fibules de l'âge de bronze 
en Italie,fig., p. 839. 

40497. So nen ( B. ). - Inventaire paléoethnologique d'une 
partie de l'arrondissement de Melle (Deux-Sèvres); 
fouilles du tumulus de Lisières, p. 846. 

40498. PELAGAUD ( E.). - La préhistoire en Syrie, p. 848. 
40499. %Viau (D' Alfred). - Sur les gisements quater-

naires de l'Aisne (Soissonnais), p. 858. 
40500. Frime (Paul). - Les troglodytes de l'époque néo-

lithique en Dauphiné; grotte de Fontabert (extrait), 
p. 867. 

40501. MANOUVRIER (L.). -Sur l'indice cubique du crâne, 
p. 869. 

40502. Aimiez (C.). - Les silex taillés de la vallée du 
Petit-Morin [près Montmirail], fig., p. 874. 

40503. SACAZE (Julien). - Les anciennes sépultures à 
incinération de la plaine de Rivière [près Saint-Gaudens], 

P. 877. 
40504. ROLLAND (G.). - Mission trans-saharienne de 

Laghouat, El Goléali, Ouargla, Biskra [exécutée par 
M. Choisy, ingénieur], p. 1096. 

40505. BAYE (Joseph az). - L'existence indépendante et  

la.  durée de l'industrie néolithique proprement dite, 
P. 1281. 

X. - Association française pour l'avance-
ment des sciences. Compte rendu de la 

o° session; Alger, 1881. (Paris, t 882 , in-8°, 
CKVI , 1941 et 4 p.) 

40506. PLAYEAIR. - Visite aux pays des Kromair (Kro-
mirs), p. 61. 

40507. MARTIN (Henri). - Les monuments mégalithiques 
de L'Algérie, p. 732. 

40508. POMMEROL (D' F.). - La station néolithique du 
plateau de Châteaugay [près Riom], p. 738. 

40509. Komuart (J.). - Les laces humaines de l'Europe 
et la composition des peuples, fig., p. 742. 

40510. NIEPCE fils (D' A.). - Le squelette humain fos-
sile do Nice, p. 751. 

40511. D ALEAU (François). - La grotte de Pair-non-Pair 
[Gironde], p. 755. 

40512. TONNA RD ( D' Paul). - Étude crâniométrique sur 
Biskra, p. 757. 

40513. MAGITOT (D' E.). - Recherches ethnographiques 
Le tatouage considéré au point de vue de sa répartition 
géographique, p. 765. 

40514. RINE (Commandant). - Origines berbères. Études 
de linguistique, p. 772. 

40515. BATAILLARD (Paul). - Sur les Bohémiens ou Tsi-
ganes, particulièrement en Algérie, p. 782. 

40516. SABATIER. - Géographie physique du Sahara cen-
tral, p. 989. 

40517. Moieecz (Contre-amiral). - La côte et les ports 
de l'Algérie, levé hydrographique de la côte, p. 995. 

40518. PERRIER (Colonel). - Jonction géodésique et as-
tronomique de l'Algérie avec l'Espagne, exécutée sous 
la direction de MM. le général lbatiez et le colonel 
Perrier, p. 1002. 

40519. MAURE'. ( Marc).- Conquéte pacifique de l'Afrique 
septentrionale par les Français, p. lotis,. 

40520. SABATIER. - Étude sociologique sur les Kabyles, 
p. io5o. 

40521. ROBERT. - Jean-Amos Cornénius (1592 t 167o); 
ses idées humanitaires et pédagogiques, p. 1053. 

40522. [GALLAND (Charles us)]. - Excursion dans la 
petite Kt4lie, p. 1092. 

40523. [CnsaviN ( D' )]. - Excursion dans la Kabylie, 
p. 1106. 

40524. [REMY ( D' )]. - Excursion dans la grande Kabylie, 
p. a 

40525. [Bonne (D')]. - Excursion du Sahel, p. s s sa. 
40526. [Quia«]. -Excursion au tombeau du roi Juba II 

et de la reine Cléopâtre Séléné (Koub-el-Roumia) et â la 
cité romaine de Tipaza, p. 1125. 

40527. MARTIN (Henri). - Excursions. Observations gé-
nérales suggérées par ces excursions; observations sur 
Roknia [dolmens], p. 5135. 
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40528. [JuuniN (Lieutenant)]. - Excursion à la nécro-
pole mégalithique de Bou-Nouara [près Constantine], 

fig., p. 1135. 
40529. [Jeunis (Lieutenant)]. - Excursion à la nécro-

pole du Djebel Merah et à la nécropole de Ras-el-Ain 
Bou-Merzoug, fig., p. 1138. 

4.0530. [Renan (D')]. - Notes pour servir à l'étude de 
la nécropole mégalithique et des ruines de Sigus (Al-
gérie), fig., p. 1142. 

40531. [ RE130171) (D')]. - Notes sur la nécropole méga-
lithique de Roknia, excursion dut° avril 1881, p. 115o. 

40532. [limon (D')]. - Nécropole mégalithique des 
sources de l'Oued Cheniour (moulin Dubourg), affluent 
de. l'Oued Cherf ou Seybouse supérieure, p. 1152. 

40533. [11caorn (D')]. - Matériaux pour servir à l'étude 
des monuments mégalithiques des hauts plateaux de la 
province d'Alger; nécropole du moulin de Djelfa, fig., 
p. 1153. 

40534. [Rcsoen (D')]. - Matériaux pour servir à l'étude 
des monuments funéraires du Sahara de la province 
d'Alger; Sfaouiètes ou monuments élevés par la tribu 
éteinte des Beni-Sfax, fig., p. 1155. 

40535. PARMENTIER (Général). - Vocabulaire arabe-fran-
çais des principaux termes de géographie et des mots qui 
entrent le plus fréquemment dans la composition des 
noms de lieux, p. i à 4. 

XI. - Association française pour l'avance-
ment Cies sciences. Compte rendu de la 
lx° session; La Rochelle, 188a. (Paris, 1883, 
in-8°, cru et 1009 p.) 

40536. AIMÂT (L0111Z). - Les monuments de Saintes, 
p. 4o. 

40537. MUSSET (Georges). -La format:on du pays d'Au-
nis, p. 43. 

40538. Fucus (Edmond ).- Station préhistorique de Som-
Ron-Sen au Cambodge et détermination de l'âge de 
cette station, p. 353. 

40539. Riviénz (Émile). - Le gisement quaternaire de 
Billancourt [silex taillés, etc.], fig., p. 369- 

40540. DURAIS (François). - Quelques stations préhisto-
riques des environs de Bergerac (Dordogne) [Bergerac 
et Creysse], p. 583. 

40541. Sonné (B.). - Le vieillard des Lisières; trépa-
nation posthume „fig., p. 588. 

40552. MAURRAS (Émile). - Les dolmens de la Saussaie, 
commune de Soubise (Charente-Inférieure), p. 594. 

40543. POMMEROL (D' François). - Sur deux instruments 
néolithiques, 	, p. 597. 

40544. CILAUYET (Gustave). - I. La station moustérienne 
de la Quina. 	Il. Deux dolmens en bois à Fouqueure 
(Charente), p. 601. 

40545. ZADOIIOWSEI. -Les hommes à queue; derniers tra-
vaux; état de la question, p. 615. 

40546. DA SILVA (J.-P.-N.). - Fouilles faites dans les 
dolmens en Portugal en 1881, fig., p. 619. 

40557. PRENIkRES (D'). - Procédés de trépanation sur le 
vivant, et fabrication des rondelles crâniennes posthumes 
à l'époque néolithique, p. 642. 

405.48. POLORY. - Objets trouvés dans des fouilles aux en-
virons de Rochefort, jig., p. 648. 

405.49. Rivikaz (Émile). -Le trou Camatte ou puits d'Es-
tève [haches et objets en bronze, etc.], fig., p. 652. 

40550. DA Sima (J.-P.-N.). -Découverte d'une ville ro-
maine, en Portugal, en 1.882 [près de Thomar, in-
scription romaine], p. 657. 

40551. VILLANOV1. - &Ir la caverne de Santillana, p. 669. 
40552. VILLANOYA.- Station préhistorique de Cuevas (pro-

vince d'Almeria), p. 673. 
40553. DELORT. - Présentation de six dessins d'objets 

[préhistoriques] trouvés dans le Cantal, p. 675. 
40554. LEGUAY (Louis).-Sur la gravure des os au moyen 

du silex, p. 677. 
40555. Parmkass (D'). - Sur le crâne des Lizières, 

p. 680. 
40556. V1LLANOYA. - Sur les colliers préhistoriques d'AI- 

cala de Cbivert (province de Castellon), p. 683. 
40557. QUITREFAGES (De). - Buttes de Saint-Michel-en- 

l'Herm, p. 686. 
40558. MESRUINET DE Ilicacuoxn (L.-M.).-Relations in-

édites et autographes des voyages, dans l'Europe cen-
trale, de Jean Godefroy, d'Orléans (de 1568 à 1571), 
et de Jacques Esprinclçard , sieur du Plomb, Bochelois 
(de 1593 à 1598), p. 878. 

40559. DELAYAUD (Louis). - Les géographes saintongeais 
et poitevins [du xite au mie s.], p. 887. 

40560. COTTEAU (Edmond). - Voyage au pays de l'Ex-
tréma Orient; de Paris ais Japon en quatre-vingt-dix 
jours [1881-1882], carte, p. 898. 

40561. MussEr (Georges). - Vocabulaire géographique 
et topographique du département de la Charente-Infé-
rieure, p. 911. 

40562. PARMENTIER (Général). - Vocabulaire magyar-
français des principaux termes de géographie et do topo. 
graphie, ainsi que des mots qui entrent le plus fréquem-
ment dans la composition des noms de lieu, p. 921. 

40563. LAIR (J.). - L'économie politique dans les cahiers 
de 1789 à Saint-Jean-d'Angély, p. 1005. 

40564. BOUCITARD (Ernest). - Louis Aubery, fondateur 
des écoles charitables de Moulins; son oeuvre, ses luttes, 
sa méthode (1682 t 1730), p. 1087. 

XII. - Association française pour l'avance-
ment des sciences. Compte rendu de la 
In` session; Rouen, 1883. (Paris, 1884, in-8', 
etv et iuo» p.) 

40565. PASSY (Frédéric). - tin coup d'oeil sur l'histoire 
de l'économie politique, p. 1 t. 
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40566. BosTEAux (Charles). - Cernay-lès-Reims; ses an-
ciennes habitations souterraines, fig., p. 584. - Cf. 
n° 40567. 

40567. BOSTEAUX (Charles). - Cernay-lès-Reims; sépul-
tures gauloises marniennes do la nécropole des Bar-
monts, fie, p. 586. - Cf. n° 40566. 

40568. Mœrrittor (Adrien DE). 	Les monuments méga- 
lithiques de la Corse,fig., p. 593. 

110569. DALEAU (François). - Sur des lésions que pré- 
sentent certains os do la période paléolithique, p. 600. 

40570. MAUFBAS (Émile). - Du camp néolithique et des 
poteries du Peu-Richard [à Theme], p. 604. 

40571. Quis (Charles). - Ethnologie du nord-ouest de 
la France, Celtes, Gaulois, Calètes, Cauchois et Nor-
mands (résumé), p. 618. 

40572. POMNIEROL (D' F.). - Le mégalithe naturel de 
Ceyrat [Puy-de-Dôme), p. 621. 

40573. GAILLARD. - Rapport sur les fouilles du cimetière 
[préhistorique?] de l'île Thinic à Portivy en Saint-
Pierre-Quiberon [plan, fig.], p. 622. 

40574. PRUNILIIES (D"). - Turnuli clos àges du bronze et 
du fer sur les causses lozériens, p. 632. 

40575. PINEAU (D' E.). - Deux nouvelles stations néo-
lithiques dans l'arrondissement de Marennes, p. 641. 

40576. POMEROL (D' F.). - Pratiques et coutumes an-
ciennes d'Auvergne, concernant le mariage et les funé-
railles, p. 647. 

40577. l'ÉMU ( D'). - Contribution à l'étude du préhis-
torique dans le canton de Pons (Charente-Inférieure), 
p. 651. 

40578. HAMY (D' E.). - Les habitants primitifs de la 
basse Orne, fig., p. 658. 

40579. Paurnhcs (D"). - Les troglodytes et les dolmé-
niques des causses lozériens, p. 664. 

40580. DELISLE (D' F.).- Enquéte sur la coloration des 
yeux dans l'arrondissement de Villefranche-du-Laura-
guais, p. 674. 

[ Influences ethniques des invasions, depuis les Volskes et Visi-
goths jusqu'à la croisade des Albigeois.] 

40581. DELORT. - Ruines d'anciennes habitations, huttes 
préhistoriques du Cantal (résumé), p. 680. 

40582. BERCIION (D' Ernest). - Note sur des bracelets en 
bronze trouvés dans la commune de Pauillac (Gironde), 
fie,  p.  882. 

40583. PETITOT (Émile-F.-S.). - Parallèle des coutumes 
et des croyances de la famille caraïbo-esquimaude avec 
celles des peuples altaïques et puniques, p. 686. 

40584. PETITOT (Émile-F.-S.). -De la formation du lan-
gage; mots formés par le redoublement de racines hétéro-
gènes, quoique de signification synonyme, c'est-à-dire 
par réitération copulative, p. 697. 

40585. PARMENTIER (Général). - Vocabulaire turk-fran-
çais des principaux termes de géographie et des mots 
qui entrent le plus fréquemment dans la composition 
des noms de lieu, p. 85g à 932. 

XIII. - Association française pour l'avan-
cement des sciences. Compte rendu de la 
13' session; Blois, 1884. tee partie : docu-
ments officiels, procès-verbaux. (Paris, 1885, 
in-8°, cri et 338 p.) - o" partie : notes et mm -
moires. (Paris, 1885, in-8', 791 p.) 

Première partie. 

40586. BOCHAIIREAU (De). -- Coup d'oeil à vol d'oiseau sur 
le Venclômois archéologique, pl. , p. 39. 

40587. DELTIIIL D'). -- Du rôle du Blaisois dans la re-
naissance de la médecine, de ses célébrités médicales et 
de leurs travaux [et des fous en litre d'office], p. 45. 

40588. Cossus (E.). - Sur le projet de création en Al-
gérie et en Tunisie d'une mer dite intérieure [critique 
du projet Roudaire], fig., p. 57. 

40589. Rousse (D"). - La mer intérieure africaine, fig., 
p. 75. 

40590. TnEsca. - Visite à la statue de Denis Papin [dis-
cours], p. a08. 

40591. - Lucas (Édouard). - Le calcul et les machines 
à calculer [historique], pl. et fig., p. 1 11. 

40592. SOUCHE (B.). - Les substructions gallo-romaines 
aux environs de Pamproux (Deux-Sèvres), p. 296. 

40593. Menou (L'abbé). - Notice historique et archéo- 
logique sur l'église de Fontaines-en-Sologne [ 	s.]. 
P. 298. 

40594. HARDEL (L'abbé Charles). -- Montlivault avant le 
sen' siècle, p. 3oo. 

40595. BONNIN (A.). - Intérêt que présente la commune 
de Fréteval par ses monuments des diverses époques de 
notre histoire, p. 3o1. 

40596. MoniN (L'abbé Nicolas). -- Snèvres; époque cel-
tique, gallo-romaine et les origines du christianisme à 
Suèvres, p. 3o3. 

40597. La VanlièsE (Henri os). - Le chiens de Bury 
ancien, la série de ses seigneurs avant 16o0, p. 3o5. 

Deuxième partie. 

40598. BOSTEA.UX (Charles). - Étude sur l'origine des 
grottes souterraines creusées dans la craie aux environs 
de Reims, fig., p. 328. 

40599. BOSTEAUX (Charles). - Derniers vestiges de monu-
ments mégalithiques aux environs de la ville de Reims, 
p. 331. 

40600. POMMEROL (D' F.). - Les murailles vitrifiées de 
Chàteauneuf (Puy-de-Dôme), p. 335. 

40601. &mené (B.). - La sépulture de Chiron-Blanc, 
commune de Salles (Deux-Sèvres), fig., p. 337. 

40602. Souei (B.). -Les souterrains-refuges [de Lotibi- 
gné et de Pamproux], fig., p. 339. 

40603. MAGITOT (Dr E.). - Sur la station préhistorique 
de Combperet (Puy-de-Dôme), p. 343. 

40604. Zanonovveci. -- Les chiens domestiques de l'an-
cienne Égypte, p. 347. 

IMPROIELIE 
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40605. Puicie (D' E.). - Découverte et fouilles du dol-
men d'Ors, île d'Oleron (Charente-Inférieure), fig., 
p. 354. 

40606. GRANTEE (E.). -Les nécropoles hallstattiennes du 
Caucase, p. 36t. 

40607. HABERT (Théophile). - Découvertes de poteries 
lacustres à Pouan (Aube) en 18g2-1884; origine de 
Pouan, p. 36e. 

40608. BOSTEAUT (Charles). - Cimetières gaulois de la 
Marne; résultat des fouilles pendant les années 1883 et 
t884, p. 366. 

40609. Sonné (B.). - La sépulture des Vinettes, com-
mune de Salles (Deux-Sèvres), p. 368. 

40610. Soucné (B.). - L'âge du bronze dans le départe-
ment des Deux-Sèvres; les palafittes du lac Vauclair, 
p. 36g. 

40611. DIVERS. - Discussion sur le gisement de The-
nay,fig., p. 370. 

40612. Duc.tu (François). - Les ateliers robenhansiens 
de Creysse et de Lanquais (Dordogne), p. 3g3. 

40613. DELORT. - Inventaire des monuments mégalithi-
ques et autres observés dans le Cantal, p. 4o5. 

40614. Pnustiates (D').- Le dolmen des Dévèzes, crène 
à lésions pathologiques multiples et rondelles créniennes, 
p..412. 

40615. CHANTRE (E.). - Sur les chars votifs hallstattiens, 
p. 419. 

40616. Nicsise (Auguste). - Les sépultures à char de 
Sept-Saulx et du cimetière gaulois de %Ries (Marne), 
fig., p. 421. 

40617. 'Pnom (E.-A.). - Étude sur le système fluvial de 
l'Amazone, p. 524. 

40618. BAPST (Germain). - L'Arménie russe, p. 531. 
40619. HANSEN-BLANGSTED (E.). - La question des 

Atlantes, p. '544. 
40620. Lurounseux,(A.). - Sur le projet de mer inté-

rieure en Afrique, fig., p. 546. 
10621. PtERREFITTE (L'abbé). - L'acte de naissance de  

l'instruction primaire en Lorraine [mémoire sur Pierre 
Fourrier, curé de Mattaincourt, 1565 t 164o ], p. 59o. 

40622. L'Orna. - L'industrie des silex pyromaques [his-
torique], p. 633. 

40623. Ilium (Théophile). - Découvertes [préhistori-
ques et historiques] faites dans les travaux d'art pour 
l'achèvement du canal de la Haute-Seine, section de Bar-
sur-Seine, à Fouchères,fig., p. 653. 

40624. Tif ...ARTELLIBRE (Louis). - Étude sur le clocher de 
la Trinité de Vendôme [xne siècle], p. 665. 

40625. MARICOURT (L. se). - Stations et ateliers de Pàge 
de pierre dans le Vendômois, p. 676. 

40626. BOUCHARD (Ernest). - Une nouvelle publication 
sur Néris [par M. Esmonnot; inscription antique, etc.], 
p. 682. 

40627. HABERT (Théophile). - Fouilles de l'ancienne 
villa Blanune, commune d'Auxon (Aube), 1883, p. 686. 

40628. HABERT (Théophile). - Découverte d'un cimetière 
gallo-romain à Jessaint (Aube), fig., p. 689. 

40629. BOSTEAUX (Charles). - Les agglomérations gau-
loises dans les environs de Reims et leur système de dé-
fense, fig.., p. 694. 

40630. BOUREILLE (L'abbé P.). - Les Montils au moyen 
âge [Montils-lès-Blois et Montils-lès-Tours], p. 699. 

40631. MIErsEMENT. - L'art architectural dans le Blésois 
pendant la période romane, p. 705. 

40632. GUIGNARD (Ludovic). - Origines du bourg de 
Chouzy au point de vue celtique, gallo-romain et franc, 

P. 7o8. 
40633. HARDEL (L'abbé C.). - Vineuil-lès-Blois aux épo-

ques celtique et gallo-romaine et pendant le moyen âge, 
fig., P. 713. 

40634. 1.& VALLIiRE (Henri ne). - Les galeries souter- 
raines des Carnutes dans la Gaule centrale,fig., p. 722. 

40635. LAUNAY (Gervais). - Étude sur les lieux fortifiés 
du Vendémois [plan, fig.], p. 73o. 

40636. BAB« (Germain). - Fouilles archéologiques dans 
la grande draine du Caucase, 	p. 757. 

PARIS. - SEINE. 

ASSOCIATION POLYTECHNIQUE POUR LE DÉVELOPPENIENT 

DE L'INSTRUCTION POPULAIRE. 

L',4ssociation polytechnique a été fondée en 183o dans le but de n'épandre dans la population laborieuse les 
premiers éléments des sciences positives, surtout dans leurs applications”. Ce n'est donc point une société 
savante, et nous n'aurions pas b la mentionner ici si elle n'avait publié l'ouvrage suivant, d'un caractère tout 
à fait historique 
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40637. ANONYME. — Histoire de l'Association polytech-
nique et du développement de l'instruction populaire 
en France, ouvrage publié par le conseil de l'Associa-
tion polytechnique à l'occasion du cinquantième anni- 

versaire de la fondation de l'Association, pl. et fig. (Pa-
ris, 188o, in-4°, vu et 307 p.) 

[Portraits d'Auguste Comte et d'Auguste Cordonnet.] 

  

SEINE. -- PARIS. 

ATIIÉN'ÉE DES ARTS DE PARIS. 

En 1792, Charles Gaullard-Desaudray (ou de Saudr.ay) fonda, sous ie nom de Lycée des arts, une asso-
ciation dont le but était d'ouvrir des cours de sciences et de récompenser les auteurs d'ouvrages et d'inventions 
utiles (voir les d. 40642 , 40647, 4o648, 40651 et 4o65 2 ). Ce Lycée jeta un assez vif éclat, et la Conven-
tion ordonna que les mémoires couronnés par lui seraient imprimés aux frais de la nation; mais cette décision 
ne fut jamais exécutée. Une loi de 18o3 ayant réservé le titre de Lycée aux grands établissements d'éducation 
nationale, cette société prit le titre d'Athénée des arts, puis d'Athénée de Paris, et en dernier lieu d'Athénée 
des arts, sciences, belles-lettres et industrie de Paris (voir les notices indiquées sous les n" 4o654, 40696, 
40721 et 40725). M. Dejob a fait paraître sur le Lycée des arts une étude intitulée : De l'établissement connu 
sous le nom de Lycée et d'Athénée et de quelques établissements analogues. (Paris, 1889, in-8°.) 

Le Lycée des arts publia successivement divers recueils périodiques dont l'existence fut éphémère et dont 
nous n'avons pu retrouver la collection complète; nous signalerons : 1° ie Journal du Lycée des arts (1793) qui 
prit, vers 1795, le titre de Journal des inventions et découvertes ; 2° la Notice générale des inventions et découvertes 
(1795 et 1796); 3° le Journal des artistes (1795); 4° un Annuaire commencé eu 1795 et qui semble avoir 
cessé de paraître vers 1806; enfin déux mémoires édités sous les auspices du Lycée. (Voir les n°' 40649 et 
ho65o.) 

L'Athénée des arts entreprit également diverses séries de publications dont il ne nous a pas été possible de 
reconstituer toute la suite. Ce sont : d'abord les procès-verbaux de ses séances publiques, insérés pendant 
longtemps dans les recueils périodiques de la Société et qui formèrent ensuite de petits fascicules séparés 
dont la publication ne cessa complètement que vers 1862; puis un recueil intitulé l'Athénée (1829), qui fut 
remplacé dès 1834 par le Lycée. Vers 1836, on tenta de substituer au Lycée un Recueil de pièces lues dans les 
séances littéraires et musicales qui n'eut pas une plus longue durée. En t 85o , nouvel essai sous le titre de Journal 
du Lycée des arts, sciences, belles-lettres et industrie de Paris, interrompu presque aussitôt. Un Annuaire rem-
plaça ce journal de 1856 à 1862; il fut, à cette dernière date, transformé à son tour en un Bulletin mensuel 
dont nous ne connaissons qu'un fascicule; nous ignorons s'il en a paru d'autres. Malgré toutes nos recherches, 
nous n'avons pu parvenir à combler les lacunes que l'on remarquera dans la suite des recueils du Lycée et de 
l'Athénée. 

Journal du Lycée des arts [15 avril-25 août 
1793]. 
[Ce journal paraissait plusieurs fois par mois, ordinairement par 

fascicule de il pages. — Nous n'avons pu retrouver les fascicules 
il. 2 et 3. ] 

40638. ANONYME.— Sur Nicolas Jadelot , médecin [•i• 1793], 
n° o, p. 13. 

40639. Mod. — Éloge de Préville, n° 13, p. 1. 

L — Journal du Lycée des arts; inventions 

et découvertes, n° 3. Thermidor an in, juil- 
let 1795. (Paris, 1795, 	177-268 p.) 
[Les numéros 1, 2 et à n'ont pas été retrouvés.] 

II. — Journal du Lycée des arts; inventions 
et découvertes, n°' 5 [lisez 1], e , 3. Ther-
midor an nr-brumaire an rv, juillet-octobre 
1795. (Paris, 1795, in-8°, 248 p.) 
[Nous n'osons pas retrouvé le n' fi.] 

40640. _ALLEY -MOREAU. -- Rapport sur l'édition d'une. 
3. 
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adresse de la Convention nationale aux Français, im-
primée en langue et en caractères arabes à l'Imprimerie 
de la République, p. au. 

40641. Fouace« (A.-F.). - Discours sur l'état actuel 
des sciences et des arts dans la République française, 
prononcé à l'ouverture du Lycée des arts, le dimanche 
7 avril i793, p. 47. 

40642. LAKANAL. - Rapport sur le Lycée des arts, fait à 
la Convention le à vendémiaire, p. 86. 

40643. Rom. et DESAUDRAY. - Rapport sur le citoyen 
Beauvallet, sculpteur, p. 134. 

40644. Hom, DESANDRAY et COMM. - Rapport sur une 
nouvelle estampe représentant Junins Brutus [par Co-
querel, d'après le dessin de Lethière], p. 159. 

40645. DESAUDRAY (Charles). - Rapport sur les tableaux 
rb marine peints par le citoyen de Rossel, ancien capi-
taine de vaisseau, p. 213. 

40646. DELAGEANGE. - Rapport fait sur les progrès de la 
chimie et sur ce qu'elle doit aux travaux de feu Lavoi-
sier, p. suo. 

Notice générale des inventions et décou-
vertes [10 germinal an en-3o prairial an iv]. 
(Paris, s. d., in-8e.) 
[N°' s, s, 3, 4 (to germinal-so floréal an tu, in-8', 3* p.). 

- N° 7, contenant le compte rendu de la 4t° séance publique du 
Lycée des arts (3o germinal an e, is p.). - N. g, contenant le 
compte rendu de la 43° séance publique du Lycée des arts (3o prai-
rial an sr, te p.). - Nous n'avons pas retrouvé teste. 6, 6 et 8; 
et nous ne savons s'il en a paru après le n' g. - A partir du 
n° 4 , le titre se modifie légèrement : Notice gdzérale des nouvelles 
intenliens el déconcertes.] 

40647. [ DESAUDRAY (Charles)]. - Sur l'établissement du 
Lycée des arts, n° 1, p. 1. 

avec les noms et les adresses des professeurs et 
des membres du Directoire, ainsi que des artistes 
couronnés, précédé du calendrier républicain. 
(Paris, an ns, in-12 , 175 p.) 

40651. [DESAIIDRAY (Charles)]. - Sur le Lycée des arts. 

F. 37. 

Annuaire du Lycée des arts pour l'an iv de la 
République française, 1795 et 1796 (y. st.), 
avec les noms et les adresses des professeurs et 
membres du Directoire ainsi que des artistes 
couronnés, précédé dis calendrier républicain. 
(Paris, an sv, in-se, 189 p.) 

40652. [Dssiumity (Charles)]. - Sur le Lycée des arts, 
p. 33. 

Annuaire du Lycée des arts pour l'an vs de la 
République française, 1797 et 1798 (v. sL); 
extrait des travaux de l'an mi et de l'an y; cours 
d'instruction; inventions et nouvelles décou- 
vertes. (Paris, an vr, 	mn et. 248 p.) 

40653. [DusArnitiv (Chartes)]. -- De l'état actuel de 
l'instruction publique et des arts, p. 5. 

[A la suite, notes et documents sur le Lycée des arts, ses tra-
vaux en l'an tv et en l'an v, etc.] 

Annuaire du Lycée des arts pour l'an va de la 
République française. 
[Cet Annuaire n'a pas été retrouvé. J 

Annuaire de l'Athénée des arts pour l'an 
1805. (Paris, s. d., in-8°, xxxiv et ifto p.) 

Journal des artistes, prairial n' s (mai 1795).  N 	E 
(Paris, 1795, in-8°, 8o p.) 	

40654. AONYM. - Aperçu hi.torique des travaux de 
l'Athénée, p. 75. 

40648. [DESAUDRAY (Charles)]. - Sur le Lycée des arts, 	40655. ANONYME. 	Table des différents Annuaires, 
p. 1. 	 p. 139. 

40649. DEMOUSTJEK. - Lycée des arts, an iv de la Répu-
blique française. Rapport fait à la hi° séance publique 
du Lycée des arts pour le couronnement du buste de 
)Ime du Bocage. (S. I. n. d., in-8°, 15 p.) 

40650. LEOLOND (A.-S.). - Apollon lyce'en „fig. (S. 1. n. 
d. [Paris, an ix], in-85, 16 p.) 

Annuaire du Lycée dee arts pour l'an ne de la 
République française, 1795 et 1796 (y. st.), 

Procès-verbal de la 63e séance publique du 
Lycée des arts, tenue à l'Oratoire le 3o plu-
viôse [an Lx]. (S. I. n. d., in-8°, si p.) 
[Nous ignorons si d'autres procès-verbaux antérieurs h celui-ci 

ont fait l'objet d'une publication spéciale.] 

Procès-verbal de la 64e séance publique du 
Lycée des arts, tenue le 3o floréal an sx. 
(S. L n. d., in-8°, 43 p.) 

40656. MULOT. - Notice sur la vie et les ouvrages de 
Ch.-Alb. Demoustier [176o t 1801], p. g. 
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40657. MIRCIIAIS. — Notice historique sur le citoyen 
Béthune de Charost [Armand-Joseph, 1738 t 2800], 
p. 23. 

Procès-verbal de la 65e séance publique du 
Lycée des arts (s. I. n. d., in-8°, 38 p.) 

40658. PIPELET (iMre). — Sur Pierre Gaviniés, violoniste 
(17261' 1800], p. 13. 

Procès-verbaux des 68e et 6'7e séances pu-
bliques. 

[Nous n'avons pas retrouvé ces procès-verbaux.] 

68e séance publique de l'Athénée des arts 
[et 69°- 74' séances publiques, 22 frimaire 
an xt-t 5 floréal en sin]. (S. I. n. d., in-8°, 7 p.) 

Séances de l'Athénee des arts [75* séance]. 
(Paris, 1805, in-8", 52 p.) 

40650. DUMONT (CIL).— Notice biographique sur M. Sa-
live[, professeur à l'Académie de législation [Louis-
Georges-Isaac, 1737 t 1804], p. 18. 

110660. TAILLASSON. — Suite des observations sur quel-
ques grands peintres : Gérard Dow, p. 3G. — Cf. 
n° 40664. 

40661. RONDELET. — Sur les grands chemins des Romains, 
p. 45. 

Séances de l'Athénée des arts, 76* séance 
publique du 9 mars 1.806. (Paris, 1806, in-8°, 
64 p.) 

40662. SIMON (E.-T.). — Notice biographique sur 
M. Charles-Nicolas-Justin Favart [1749 t 806], p. 20. 

40663. PONCE. — Fragment sur l'ait de la déclamation 
chez les Grecs, p. 32. 

40664. TAILLASSON. — Suite des observations sur quelques 
grands peintres : Ruisdael [164o t 1681], p. 57. — Cf. 
n° 4o66o. 

Séances de l'Athénée des arts, 77* séance pu-
blique du to août 1806. (Paris, 1806, in-8°, 

59 P.) 
40665. ROBIN. — Notice nécrologique sur E.-M. Gauthey 

[ingénieur, 1.7321- 1806], p. 12. 
40666. PONCE. — Dissertation sur le beau idéal, considéré 

sors le rapport des arts du dessin, p. 34. 

Séances de l'Athénée des arts , 78°-84' séances 
publiques. 

[Nous n'avons pu retrouver les procès-verbaux de c'es séances. ] 

Séances publiques de l'Athénée des arts de 
Paris [85"-89` séances]. (Paris, 1822, in-8', 
112 p.) 

40667. BOULARD.— Notice sur M. Binet [René, professeur, 
1732 'I* 181a], p. 10. 

40668. PONCE. — Notice sur M. Moreau le jeune [Jean-
Michel, dessinateur, 1741 t i8t4], p. as. 

40669. BIENAIAlé. 	Notice sur M. de Trouville [Jean- 
Baptiste-Emmanuel Hermant de Trouville, ingénieur, 
1747 t 1812], p. 28. 

40670. G-ACON-DUFOUR (Mn"). — Notice sur M. Turrel 
[notaire, né en 1755], p. 38. 

40671. PERRIER (LB.). — Notice sur M. le sénateur Ver-
nier [Théodore Vernier, comte de Montorient, né en 
1735], p. 43. 

40672. PONCE. — Notice historique sur feu M. Moreau de 
Saint-Méry [Élie, 1750 t 1819], p. 67. 

40673. PERRIER 	— Sur le baron Antoine-Pierre 
DU tremblay, littérateur, [1745 t 1819], p. 78. 

40674. PONCE. — Notice sur la vie et les ouvrages de 
M. Palisot de Beauvois [Ambroise-Marie-François-Joseph , 
botaniste, 1752 t 1820], p. 93. 

Séances publiques de l'Athénée des arts de 
Paris [9o*-94° séances]. (Paris, 1828, in-8", 
146 p.) 

40675. PONCE. -- Fragment d'un ouvrage intitulé : De 
l'influence du mahométisme sur les moeurs et le gou-
vernement des peuples qui l'ont adopté, p. 1 2. 

40676. PERRIER (J.-B.).—Notice nécrologique sur M. Du-
sausoir, poète [né en 2738], p. Cl. 

40677. DEMONCHAUX. — Notice sur Edme Regnier, ancien 
conservateur du Musée de l'artillerie [1750 t 1825], 

P. 72. 
40678. [Ponce]. — Notice sur M. Boulard [Antoine- 

Marie-Henri, notaire, né en 1754], p. 85. 
40679. PERRIER 	— Notice sur la vie et les ou-

vrages de M. le comte [François-Antoine] Boissy d'An-
glas, pair de France [1756 t 1825], p. 92. 

40680. PUBIEN (J. B.). — Notice nécrologique sur 
M. François de Neufchâteau [175o t 1828], p. 114. 

Athénée des arts de Paris, 95e séance pu-
blique [1829]. (Paris, 1829, in-8°, 111 p.) 

40681. CAPLIN.—Notice nécrologique sur Léonard Pucci' 
Dupont, naturaliste [1795 t 1828], p. 39. 
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Athénée des arts de Paris, 913e séance pu-
blique ri 83o]. (Paris, 183t, in-8", 87 p.) 

40681 Melun (Joseph). — Notice sur Louis-Nicolas 
Vauquelin, membre de l'Institut [t 1829], p. 16. 

Athénée des arts de Paris, 97e séance pu-
blique [1831]. (Paris, 1831, in-8', 83 p.) 

40683. Alluma (C.-F.). — Notice sur Nicolas Ponce, 
graveur et homme de lettres [1745 t 1831], p. 21. 

40684. Nantua 	— Notice nécrologique sur feu 
baliveau [née Adine Gessier, fabuliste], p. 41. 

Athénée des arts de Paris, 98e séance pu-
blique [1832]. (Paris, 1832,in-8', 96 p.) 

40685. RENAUD-4E80E. — Notice nécrologique sur Flo-
rence-Nicolas Langlacé [né en 177o], p. 46. 

Athénée des arts de Paris, 99e séance pu-
blique [1833]. (Paris, 1833,in-8', 252 p.) 

40686. VALLEEAT jeune. — Histoire militaire et adminis-
trative du domaine extraordinaire, faisant suite à toutes 
les histoires de Napoléon publiées jusqu'à ce jour (frag-
ment) [t8i2-1814], p. 47. 

40687. DELESTEE (3.-B.). — Notice nécrologique sur 
3.-A. Chaptal [1756 t 1832], p. 97. 

40688. MOATi.MOIAT (Albert). — Notice nécrologique sur 
Paul-Henry Marron [pasteur, 1754 t 1832], p. io3. 

40689. MIRAULT (C.-F.). — Notice nécrologique sur Bien-
aimé, architecte [Pierre-Théodose, 1765 t 1826], 
p. 123. 

40690. SAINT-bonne (Christophe). — Notice nécrologique 
sur Louis-Charles Gouhault de Mondiaux [1761 t t 832], 
p, 135. 

Procès-verbal de la 4.00e séance publique de 
l'Athénée des arts [1834]. (Paris, e834, 
in-8', 32 et 7 p.) 

40691. Mineur (C.-F.). — Sur Charles de Saudray, ma-
réchal de camp, fondateur de l'Athénée des arts, p. 20. 

Procès-verbal de la 10ie séance publique de 
l'Athénée des arts, 27 mai 1835. (Paris, 
1835, in-8', 58 p.) 

Procès-verbal de la 1.02e séance publique de 

l'Athénée des arts, 29 mai 1836. (Paris, 
1836, in-8', 79 p.) 

40692. PERROT (A.-M.). — San-Marino [notice historique 
et statistique], p. 29. 

40693. BAYARD DE LA VIEGTRIE. 	Notice nécrologique sur 
Pierre-Alexandre Lemare (du Jura) [1766 t 1835], 
p. 64. 

Procès-verbal de la 103e séance publique de 
l'Athénée des arts, dimanche 23 juillet 1837. 
(Paris, 1837, in-8', 84 p.) 

40694. Mons» (Joseph). — Notice nécrologique sur An-
toine-Joseph Sabatier [instituteur], p. 6g. 

Procès-verbal de la 101e séance publique de 
l'Athénée des arts, dimanche 8 avril i838. 
(Paris, 1838, in-8', An p.) 

Procès-verbaux des 105.3 et 106e séances 
publiques de l'Athénée des arts, mardi 
17 juillet 1838 -jeudi 31 janvier 1839. ( Paris, 
1839, in-8', 7 p.) 

Procès-verbal de la 107e séance publique de 
l'Athénée des arts, dimanche i e niai 1839. 
(Paris, 1839, in-8°, 38 p.) 

Procès-verbal de la 108e séance publique de 

l'Athénée des arts, dimanche 17 niai 184o. 
(Paris, 184o, in-8', 47 p.) 

40695. Minsina (C.-F.). — Notice sur Antide Janvier 
[horloger, 1751 t 1835], p. 27. 

Procès-verbaux des 109e et 110e séances 
publiques de l'Athénée des arts, dimanche 
6 décembre 184o - dimanche g niai 1841. 
(Paris, 1841, in-8", 32 p.) 

Procès-verbaux des 111e et 1120  séances 
publiques de l'Athénée des arts, dimanche 
26 décembre 1841 - dimanche 24 avril 1842. 
(Paris, 1842, in-8", 3o p.) 

Procès-verbaux des 11.3e et 114e séances 



ATHÉNÉE DES ARTS DE PARIS. 	 23 

publiques de l'Athénée des arts, dimanche 
22 janvier 1843 - dimanche 18 juin 1843. 
(Paris, 1843, in-8', 3o p.) 

Procès-verbaux des 115e et 116e séances 
publiques de l'Athénée des arts, dimanche 
24 décembre 1843 - dimanche 9 juin 1844. 
(Paris, 1844, in-8°, 3o p.) 

Procès-verbaux des 117', 118e et 119e séances 
publiques de l'Athénée des arts, lundi 
12 août 1844 - lundi 25 décembre 1844 -
dimanche 15 juin 1845. (Paris, 1845, in-8°, 
34. p.) 

Procès-verbaux des 1200, 1210, 122e et 
1233 séances publiqués de l'Athénée des 
arts, lundi 29 septembre 1845-lundi e5 dé-
cembre 1845 -lundi 3o mars 1.846-dimanche 
7 juin 1846 et compte rendu des travaux de la 
session 1845-1846. (Paris, 1844, in-8°, 36 p.) 

Athénée des arts, sciences et belles-lettres 
de Paris, fondé en 1792. Procès-verbal de 
la 150e séance publique, séance annuelle, 
tenue le dimanche 6 avril 1862. (Paris, 1862, 

24 p.) 

L'Athénée , mémorial des sciences, des lettres 
et des arts, t.. I. (Paris, 1829 H 83o ], 
384 p.) 

40696. Illineuvr (C.-F.). - Notice sur l'Athénée des arts, 
p. 5- 

/1.0697. MARRAST (Armand). - Bacon, portrait, p. 28. 
40698. PUROT (A.-M.). - Notice sur Pile Tercère [ar-

chipel des Açores], 2 cartes, p. 33. 
40699. VAUDONGOURT (G. DE). - Essai sur la topographie 

de l'ancienne Étrurie, carte, p. 77, 15o et 221. 
40700. MARRAST (Armand). - M. Daru, ancien président 

de l'Athénée des arts, p. soc. 
40701. An. et C. - La caricature, p. 120. 
40702. CANIN. - Notice sur Léonard Puech-Dupont, na- 

turaliste [1795 ± 1828; tombeau, pl.], p. 178. 
40703. C. et J. M. - Musée Colbert [exposition perma- 

nente de tableaux], p. 182 et 244. 
40704. An. et C. - Sainte Thérèse, p: 235. 
40705. D. - M. Lidonne [Nicolas-Joseph, mathématicien , 

1757+ 183o], p. 317. 

40706. MONTÉMONT (Albert). - M. Pellet, d'Épinal 
[t 1830], p. 319. 

4.0707. Nloreritiosv (Albert). - Parlement d'Angleterre 
[en 1829], p. 345. 

Le Lycée, journal des sciences, des lettres, 
des arts et de l'industrie, publié par l'Athé-
née des arts, sciences et belles-lettres de Paris. 
1" année. (Paris, 1834, in-8°, 388 p.) 

40708. ARAGON (Mme Alexandrine).- La chésse de Saint-
Omer, légende, p. 12 et 55. 

40709. Missn (P.-A.-M.). - La pluie d'or, tradition or- 
phique, tirée d'un manuscrit grec d'Iamblique de Chalcis 
[morceau imité de l'italien de Melchior Cesarotti] , p. 4/t. 

40710. DENNE-BARON. - Athènes, p. 86. 
40711. DENNE-BARON. - Sorrente et le Tasse, fragment 

sur l'Italie, p. 133. 
40712. ARAGON (Mem Alexandrine). - Joséphine [femme 

de Napoléon I"], p. 153. 
40713. COURTIVRON (Do). - Des comédiens, p. 159. 
40'714. PdVOST ( Hipp.). - Précis historique sur la sténo-

graphie, p. 168. 
40715. MONTÊM ONT ( Al bert). - Vie de Mungo-Park, voyt-

geur anglais [1771 t 1805], p. 245. 
40716. DENNE-BARON. -- Rotterdam, p. 329. 
40717. MORAND (Joseph). 	De l'esprit humain aux vine 

et me siècles; Roger Bacon et Pierre Ramus, p. 34o. 

Athénée des arts. Recueil de pièces lues dans 
les séances littéraires et musicales [1835], et 
rapports sur divers objets d'industrie; publica-
tion trimestrielle faisant suite au Lycée. (Paris, 
i836, in-8°, 68 p.) 

Athénée des arts. Recueil de pièces lues dans 
la troisième séance littéraire et musicale [février 
1836]; publication trimestrielle... (Paris. 
1836, 	42 p. ) 

Journal du Lycée des arts, sciences, belles-
lettres et industrie de Paris . . . t. I. (Paris, 
185o, in-8°, 176 p.) 

40718. Dosé. - Notice sur un inventeur [Bernard Pa- 
lissy], p. 53. 

40719. Dosé. - Dissertation historique sur le v° siècle, 
p. 132.  

40720. Doué. - Dissertation grammaticale à l'occasion du 



Athénée des arts, sciences et belles-lettres 
de Paris, fondé en 1792, année 1859. 
(Paris, 1859, in-8°, l e p.) 

Athénée des arts, sciences et belles•lettras 
de Paris, fondé en 1792. Bulletin men-
suel, octobre 1862 [-mai 1863]. (Paris, s. d.. 
in-8°, 67 p.) 

40725. FOURNIER (P.-B.). — Notice historique [sur l'A-
thénée des arts], p. 2. 

Annuaire de l'Athénée des arts, sciences et 
belles-lettres de Paris, fondé en 1792, 
année 1858. (Paris, 1858, in-8°, 87 p.) 

40724. Dczeariluo (B.?. — Notice nécrologique sur 
M. Samuel Johnson [1795 t 1857], p. 14. 

PARIS. — SEINE. 

vers de Bacine : Le flot qui l'apporta recula épouvanté, 
p. 1:43. 

Annuaire de l'Athénée des arts, sciences et 
belles-lettres de Paris, fondé en 1792, 
année i855-1.856. (Paris, 1856, in-8°. 68 p.) 

40721. Painten-Fosiné (P.). — Notice sur l'Athénée des 
arts, sciences et belles-lettres de Paris, fondé en 1792, 
p. 3. 

40722. Tnona-Sina-MenTIN. — Notice nécrologique sur 
M. Onésime Seure, ancien président de l'Athénée, p. 16. 

40723. Piunten-Foniné (P.). — Notice nécrologique sur 
M. F. 13avard de la Vingtrie, ancien membre hono-
rairel'Athénée  de Athénée des arts [1763 t 1855], p. 2.'1. 

Annuaire de l'Athénée des arts, sciences et 
belles-lettres de Paris, fondé en 1792, 
année 1857. (Paris, 1857, in-8°, 75 p.) 

SEINE. - PARIS. 

ATHÉNÉE DES DAMES. 

L'Athénée des danses, institué en 18e3 dans le but de cultiver les arts, les 'sciences et les lettres, se rattache 
à 	Athénée des arts dont il formait comme une annexe. Cette société a publié des Annales littéraires ; les n" 
et 2, parus en 1823, sont les seuls que nous ayons retrouvés, et ils ne renferment aucun. article à signaler,. 

SEINE. - PARIS. 

ATHÉNÉE DE PARIS. 

Bien que l'Athénée de Paris n'ait pas été une société savante proprement dite, nous avons cru devoir en faire 
mention afin de prévenir toute confusion entre cette institution et l'Athénée des arts dont nous avons parlé ci-
dessus. (Voir p. 19.) 

Pilûtre de Rozier fonda, en 1781, sous le nom de Musée un établissement qui était tout à la fois un cercle 
de savants et un centre de haut enseignement scientifique. Après la mort tragique de son fondateur, le Musée 
périclita; ii fut relevé en 1790 sous le nom de Lycée, et ses nouveaux fondateurs y créèrent des cours publics 
(le lettres et de sciences. Cet établissement prit le titre de Lycée républicain en 1793, et en 18o3 celui d'Athénée 
de Paris; il devint ensuite l'Athénée royal, l'Athénée national ou l'Athénée de la rue de Valois. ll dura jusque vers 
la tin de la seconde République. En dehors des règlements; des programmes et des annuaires du Lycée et de 
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l'Athénée, et des poésies lues aux séances publiques, nous n'avons retrouvé que les trois ouvrages suivants que 
l'on puisse rapporter de quelque manière à cette association : 

40726. MOREAU DE SAINT-Méat (L.-E.). — Discours sur 
l'utilité du Musée établi à Paris, prononcé dans sa 
séance publique du 1" décembre 1784. (Parme, 1805, 
in-4°, xv et 3e p.) 

40727. LAMPE (Jean-François). — De la guerre déclarée 
par nos derniers tyrans à la raison, à la morale, aux 
lettres et aux arts; discours prononcé à l'ouverture du  

Lycée républicain, le 31 décembre 1794. (Paris, an iv, 
1796, in-8°, 45 p.) 

40728. LARARPE (Jean-François). — De l'état des lettres 
en Europe depuis la fin du siècle qui a suivi celui d'Au-
guste jusqu'au règne de Louis XIV; discours prononcé 
à l'ouverture du Lycée républicain, le 1" décembre 
1796. (Paris, an Y, 1797, in-8°, xv et 75 p.) 

SEINE. - PARIS. 

CLUB ALPIN FRANÇAIS. 

Ébauchée en 187o , entravée par les désastres de la guerre, la fondation du Club alpin français ne devint 
définitive qu'en 1874. Cette société, par son objet comme par ses publications, ne rentre guère dans notre 
cadre; toutefois comme dans son Bulletin, devenu mensuel en 1882, et dans son Annuaire elle publie parfois 
des articles biographiques ou archéologiques, nous avons cru devoir les mentionner en laissant de dté les 
récits de courses et d'ascensions qui remplissent la plus grande partie de ces volumes. 

L — Club alpin français. Bulletin n° 1., juif- 	40732. FEURAND (Henri). -- M. le comte de Saint-Ferriol 
let 1874. (Paris, s. d., in-8", 15 p.) [Jacques-Louis-Xavier, 1814 t 1877], p. so5. 

— Club alpin français. Bulletin no 2 , 
novembre 1874. (Paris, s. d., in-8°, lt p.) 

III.— Club alpin français. Bulletin n0  3, juil-
let 1875. (Paris, s. d., in-8°, 18 p.) 

IV. — Club alpin français. Bulletin no 4, 
décembre 1875. (Paris, s. d., in-8°, 32 p.) 

V. — Club alpin français. Bulletin trimes-
triel, 1876. (Paris, 1876, in-8°, 38o p.) 

40729. YIN BLARENBERGRE (Henri). — Ernest Cézanne, 
deuxièmeprésident du Club alpin français [183 o t 1876 ], 
p. 112. 

40730. JOANNE (Adolphe). —George Sand [18o4 t 1876], 
p. 118. 

VI. — Club alpin français. Bulletin trimes-
triel, 1877. (Paris, 1877, in-8°, 384 et 8o p.) 

40731. ANONYME. — Henry Cordier [t 1877], p. 200. 

VII. — Club alpin français. Bulletin trimes-
triel, 1878. (Paris, 1878, in-8°, 207 p.) 

Club alpin français. Bulletin trimes-
triel, 1879. (Paris, 1879, in-8°, 184 p.) 

IX. — Club alpin français. Bulletin trimes-
triel, 1880. (Paris, 188o, in-8°, 192 p.) 

X. — Club alpin français. Bulletin trimes-
triel, 1881. (Paris, 1881, in-8°, 1.84 p.) 

XL — Club alpin français. Bulletin men- 
suel, 1882. (Paris, 1882, in-8°, 282 p.) 

40733. ANONYME. — Édouard Desor [1811 t 1882], 
p. 148. 

XII. — Club alpin français. Bulletin men- 
suel, t883. (Paris, 1883, in-8", 336 p.) 

40734. PROMPT ( 	— Légendes alpines [la truite d'or], 
p. a80. 

IMMUNE= NATIOIIALC. 
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— Club alpin français. Bulletin men- 
suel, 1884. (Paris, 1884, in-8°, 28o p.) 

40735. [Deminiz.] — M. Quintino Sella [1857 t 1884], 
79. 

XIV. — Club alpin français. Bulletin men-
suel, i885. (Paris, i885, in-8°, 372 p.) 

40736. Minn' (E.-4.). — Karl von Sonklar [géographe, 
1816t 1885], p. 146. 

40737. ANONYME. — Anthony Adams-Reilly [géographe, 
1836 t 1885], p. a38. 

I. --Annuaire du Club alpin français, i" an-
née, 1874. (Paris, 1875, in-8°, xxiv, 552, 32 1 
et 4 p.) 

40738. CnÀaktD LA Toua (DE). — Édouard de Billy, le 
premier président du Club alpin français [18o2 t 1874], 
p. rut 

40739. SAND (George). — Souvenir d'Auvergne, p. 3. 
40740. RONCIIAUD (Louis Os). —Une ville industrielle dans 

les montagnes du Jura [Morez], p. 383. 
40741. VIM ONT (Ed.). — L'observatoire météorologique et 

les ruines [romaines] du Puy-de-Dôme, fg., p. 43a. 
40742. Laurencin (Abel).— Clubs alpins étrangers, p. 523. 

— Annuaire du Club alpin français, 
e' année, 1875. (Paris, 1876, in-8°, xi,: et 
861 p.) 

40743. ANONYME. — Société des touristes du Dauphiné, 
P. 774- 

- Annuaire du Club alpin français, 
3° année, 1876. (Paris, 1877, in-8', xvi et 
624 p.) 

IV. — Annuaire du Club alpin français, 
4.° année, 1877. (Paris, 1878, in-8°, am, 639 
et 103 p.) 

0744. CHANTRE (Ernest). — Les nécropoles du premier 
âge de fer des Alpes françaises, p. 515. 

[Cimetière de Peyre-Haute à Guillestre, pi., etc./ 

40745. MAU (Hippolyte).— Achille Cazin [1832 t 1897], 
p. 656. 

V. — Annuaire du Club alpin français,  

5' année, 1878. (Paris, 1879, in-8°, xvi, 713 
et iii p.) 

40746. DURIER (Cbarles). — Le passage des Alpes par An-
nibal, p. 516. 

40747. VALLERY-RADOT (René). — A propos d'un diction-
naire, Glossaire du Morvan par E. de Chambure, p. 6o2. 

VI. — Annuaire du Club alpin français, 
6° année, 1879. (Paris, 188o, in-8°, xin, 715 
et 126 p.1) 

VII. — Annuaire du Club alpin français, 
7* année, 1880. (Paris, 1881, in-8°, xxiv, 632 
et 136 p.) 

40748. SCHRADER (Franz). — Adolphe Joanne [1813 
t 188 1 ], portrait, p. zni. 

40749. BLANC (Xavier). — Discours prononcé, le 3 mars 
1881, sur la tombe de M. Adolphe Joanne, président 
honoraire du Club alpin français, p. xix. 

40750. LEJEUNE (Jules). — M. Godron [dol t 188o], 
p. 593. 

VIII. —.Annuaire du Club alpin français, 
8° année, 1881. (Paris, 1882, in-8°, az, 512 et 
i48 p.) 

40751. FERRAND (Henri). — De l'orthographe des noms 
de lieu, p. 39g. 

49752. ANONYME. — Nécrologie [Émile 'Albert, t 1882; 
et Abel Pajot, né en 1814], p. 499. 

IX. — Annuaire 
9° année, 1882. 
724  P.) 

40753.,  %miro (IL). — 
en 1248,fig., p. 580. 

40754. PERRIN (Félix). 
Barre des Écrins, p. 6 

40755. CHARVET. — Le 
p. 715. 

X. — Annuaire du Club alpin français , 
10* année, 1883. (Paris, i884, in-8°, xi et 
5o3 p.) 

40756. Gozminz (Gaston as). — Ormont; légendes, his-
toire, paysages vosgiens,fig., p. 209. 

du Club alpin français , 
(Paris, 1883, in-8°, xi et 

Histoire de la chute du Granier 

— L'étymologie du nom de la 
80. 
dieu des touristes au Japon, fg., 
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40757. COQUET (Adolphe). - Une excursion aux fies Ca-
naries, fig., p. 262. 

40758. PERRIN (A.). - Pierres à bassins de la vallée de 
Chamonix, p. 475. 

XI. - Annuaire du Club alpin français, 

i* année, 1884. (Paris, 1885, in-8°, xi et 

594  P.) 

40759. MARTEL (E.-A.). - Le Causse noir et Montpellier-
le-Vieux, fig., p. 263. 

40760. BOURGAULT-DUCOUDRIT (L.-A.). -La musique pri-
mitive conservée par les montagnes, p. 430. 

SEINE. - PARIS. 

COMITÉ D'HISTOIRE ET D'ARCHÉOLOGIE DU DIOCÈSE DE PARIS. 

Le Comité d'histoire et d'archéologie du diocèse de Paris a été fondé en 1.882. Il a publié un Bulletin dont le 
troisième et dernier volume a paru en 1885. 

I. - Bulletin du Comité d'histoire et d'ar-
chéologie du diocèse de Paris. ( Paris 0883 , 
in-8°, 488 p.) 

40761. LORGNON (Auguste). - L'ancien diocèse de Paris 
et ses subdivisions, p. 10. 

40762. DUFOUR (L'abbé Valentin). - État du diocèse de 
Paris en 1789, p. 20, 197, 314 et 416; etIl, p. 229. 

[La cité de Paris en 5734 d'après le plan de Turgot, pi.] 

40763. ROUAULT DE FLEURY ( G.). -Cimetière mérovingieii 
de Montmartre, s pi. et fig., p. 61. 

[Sarcophages, agrafes et plaques de bronze, colliers, monnaie 
romaine, etc.] 

40764. MADAIINE (M. DE). - Antoine de Juigné, arche-
véque de Paris (1782-1802), p. 73. 

40765. ANONYME. - M. Franz de Champagny [né en 
1804], p. 89. 

40766. PLAINE (Dom). - Sur un ancien sacramentaire 
gallo-romain de Saint-Pierre d'Aurillac; messes en 
l'honneur de saint Denis, sainte Geneviève et saint 
Cloud, p. 91. 

40767. Leinnho (J. ni). - Une inscription du Campo 
Santo de Pise, p. 95. 

[Tombe de Achille Guibert de Chevigny (+ 1684).] 

40768. Joua (J.). - Le prieuré du Val d'Osne à Charen-
ton (1700-1793), p. 1o5. 

4.0769. Faàmy (Édouard). -- Le monastère des Petits-
Augustins de Paris, p. 138 à 196. 

40770. DIDRON (E.). - Sur les objets volés au trésor de 
Saint-Denis en 1882 et sur un retable allemand du 
me siècle conservé à Saint-Denis, p. 213. 

40771. ANONYME. - Extrait du catalogue de la collection 
de feu M. Legras [jetons et médailles intéressant Paris], 
p. 217. 

40772. Rosai (L'abbé A.). - Le père Élisée [carme dé- 
chaussé]; sa vie et ses oeuvres [1726 t 1783], p. 233. 

40773. BART1IiLEMY (Édouard ni). - L'abbaye de Mont- 
martre, p. 275. 

[Reproduction de l'introduction placée en tète du Cartulaire de 
l'abbaye de Montmartre du même anteur.1 

40774. LECOY DE LA MARCRE (A.).-La première commu-
nion de Philippe d'Orléans [Égalité], à Saint-Eustache 
[ 20 avril 1760], p. 355. 

40775. DE M. [MAnsr ( M].- Sceaux ecclésiastiques du 
diocèse de Paris, p. 358. 

[ Extrait du catalogue des sceaux de la collection Charvet.] 

40776. ANONYME. - État des dépenses ordonnées par la 
Commission municipale de bienfaisance depuis son éta-
b!issement jusqu'au 1" mai 1792 p. 36o. 

40777. ANONYME. - Deux documents concernant l'inhu-
mation des victimes du massacre des Carmes ,fig. , p. 377. 

[Recherche et découverte du puits des martyrs; rapports de 
Douillard frères, architectes, et du docteur Marcellin Douillard 
(5867).] 

40778. %TIBET (L'abbé C.). - Étude critique sur la vie 
de saint Germain d'Auxerre, p. 434. 

[Vie de saint Germain d'Auxerre écrite par Constantius vers 
474; vie interpolà; texte.] 

40779. ROUAULT DE Alunir (G.). - Sur divers retables 
ayant appartenu aux églises de Saint-Denys, Carrière-
Saint-Denys, Saint-Germain-des-Prés et Saint-Eustache 
(xne-xvi° s.), p. 481. 

II. - Bulletin du Comité d'histoire et d'ar- 

4 . 
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théologie du diocèse de Paris. (Paris , 1884 , 
in-8°, 483 p.) 

40780. Le/COMBE (Paul). 	Essai d'une bibliographie des 
ouvrages relatifs à l'histoire religieuse de Paris pendant 
la Révolution (1789-1800), p. 1 à 97. 

40781. %ET (L'abbé P.).- La vieille Sorbenne; sa fon- 
dation et son organisation au moyen âge, p. 98. 

40782. TROGBON (Ch.). - La jeunesse de l'abbé Fleury 
[xvii° s.], p. 119. 

40783. PlERLING (Le Père P.). - Sur deux épitaphes de 
l'abbé Edgeworth de Firmont (1 1807), p. 134. 

40784. NARBEY (L'abbé Ch.). - Quel est le texte de la vie 
authentique de sainte Geneviève? [dissertation suivie du 
texte latin et de la traduction], p. 141. - Cf. n" 40793 
et 40794. 

[40762]. Durons (L'abbé Valentin). - État du diocèse 
de Paris en 1789, p. 229. 

40785. ANONYME.- Documents pour servir à l'histoire de 
l'église et de la paroisse de Saint-Roch, p. 27o. 

[ Vente d'un terrain par l'évéque de Paris à Jean Dinocbau (545). 
- Fondation par Jean Dinochau d'un oratoire au faubourg Saint-
Honoré (5505); cession et transformation de cet oratoire en église 
(5578). - Extrait du testament et codicille da frère capucin Ange 
de Joyeuse (5588 et tGoo). - Fondation de l'école de Joyeuse 
en 565o.] 

40786. C. T. [Tnocnoa (Ch.).] - Extrait du revenu de la 
fabrique Saint-Gervais et du bien sujet au droict d'amor-
tissement [1635] , p. 295. 

40787. DUFOUR (L'abbé Valentin). - Les charniers des 
églises de Paris; recherches historiques et archéologiques 
sur leur origine, les personnages qui y étaient inhumés, 
les monuments qui les décoraient,fig., p. 301, 419; et 
III, p. 105. 

[ Saint-Séverin ; Saint-Étienne-du-Mont et ses vitraux; enceinte 
fortifiée de l'abbaye de Sainte-Geneviève; Saint-Benoît; les Saints-
Innocents.] 

40788. PINET (L'abbé). - Documents pour servir à l'his-
toire de l'église de Saint-Merry, p. 343'. 

[Réparations faites à Saint-Merry depuis l'administration de 
M. Blampignon , curé, jusqu'en 5759.] 

40789. P. L. [lamais (Paul).] - Baptême d'une cloche 
de Saint-Jacques-la-Boucherie en 1780, p. 39o. 

40790. Rosas (L'abbé. A.). -L'abbé Ségui , de l'Académie 
française, prédicateur du roi (1689 t 1761), p. 397. 

40791. l'ARGENT (Augustin). - Découverte et translation 
au collège de Juilly [en 1884] du corps du P. Charles 
de Condren, deuxième supérieur général de l'Oratoire, 
p. 464. 

- Bulletin du Comité d'histoire et d'ar-
chéologie du diocèse de Paris. (Paris , 1885 , 
in-8°, 259 p.) 

40792. FltiMY (Édouard). - Henri III, pénitent; étude 
I 	sur les rapports de ce prince avec diverses confréries et 

communautés parisiennes, fig., p. g. 
40793. Kormut (C.).- Quel est le texte de la vie authen-

tique de sainte Geneviève? Réponse à M. l'abbé Narbey, 
p. 4a. - Cf. d* 40784 et 40794. 

40794. NARBEY {L'abbé C.). - Dernier mot de M. Nar-
bey, p. 7o. - Cf. n." 40784 ef 40793. 

40795. ROHAULT DE FLEURY (G.). - La collection Basi-
lewsky ; le calice de saint Chrodegand à Saint-Martin-des-
Champs [vin° s.], fig., p. 8g. 

40796. ANONYME. - Découvertes archéologiques, p. g5. 

[Cercueils en pierre ou en plAtre trouvés à Paris, Nanterre, Pu-
teaux et Villeparisis.] 

[40787]. DUFOUR (L'abbé Valentin). - Les charniers des 
églises de Paris, p. 105. 

40797. FRÉMY (Édouard).-Les Filles pénitentes et Cathe-
rine de Médicis; histoire do la translation d'un monas-
tère parisien d'après des chroniques et des cartulaires 
inédits [1572], p. 136. 

40798. TROCRON (Ch.). - Le dernier prieur de Saint-
Guenault à Corbeil [Joseph-André Guiot, t 739.1'1807 ], 

P. 173- 
40799. ANONYME. - Testament de messire Jean-Baptiste 

Goy, prêtre, docteur de Sorbonne, curé de la paroisse 
eg'Sainte‘Marguerite au faubourg Saint-Antoine à Paris 

[1736], p. 177. 
40800. Areosrsg. - Chapitre de Notre-Dame [procès-ver-

baux du mois de janvier 1790], p. 184. 
40801. Film (L'abbé P.). - Le grand schisme d'Occi-

dent et l'Université de Paris, p. 205. 
40802. NAI1BEY (L'abbé Ch.). -Un tableau de la bienheu-

reuse Isabelle, soeur de saint Louis, et un tableau de 
saint Ignace de Loyola, par le peintre flamand Jean Gos-
sart, dit Mabuse, mort en 1582, p. 253. 

40803. DUFOUR (L'abbé Valentin). - La chronologie des 
curés des paroisses de l'ancien diocèse de Paris [publi-
cation d'un travail du P. Le Lasseur]. (Paris, t885, 
in-8°, 32 p.) 

[Il ne semble pas que cet ouvrage, publié en appendice au 
tome III du Bulletin., ait été terminé, le Comité d'histoire et 
d'archéologie religieuse du diocèse de Paris n'ayant rien fait pa- 

1 	mitre depuis 1885.] 
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COMITÉ DES TRAVAUX HISTORIQUES ET SCIENTIFIQUES. 

Le Comité des travaux historiques et scientifiques a été créé le 18 juillet 1834. Par arrêté en date de ce jour, 
M. Guizot réalisa le projet qu'il avait soumis au Roi clans un rapport paru le 3i décembre précédent, et institua 
près le Ministère de l'Instruction publique «un Comité chargé de concourir, sous la présidence du Ministre, à 
la direction et à la surveillance des recherches et publications» qui devaient être faites sur les documents inédits 
relatifs à l'histoire de France. 

L'ceuvre confiée au Comité primitif concernait surtout l'histoire politique et civile. M. Guizot la compléta par 
arrêté du io janvier 1835 en formant un second Comité qui reçut mission de rechercher et de publier ries 
monuments inédits de la littérature, de la philosophie, des sciences et des arts considérés dans leurs rapports 
avec l'histoire générale de la France». Le premier Comité prit le nom de Comité des chartes et chroniques, 
le second, celui de Comité des lettres, philosophie, sciences et arts. Dans le dessein d'assurer à la science le 
concours d'un plus grand nombre de savants et d'érudits, M. de Salvandy créa cinq comités différents corres-
pondant aux cinq classes de l'Institut, à savoir : t° le Comité de la langue et de la littérature françaises; 2' le 
Comité de l'histoire positive ou des chroniques, chartes et inscriptions; 3° le Comité des sciences ; 4° le Comité 
des arts et monuments, et 5° le Comité des sciences morales et politiques (18 décembre 1837). Le Comité des 
arts et monuments conserva son existence propre jusqu'en 1852. Les quatre autres furent réunis en 1840. 
par M. Cousin sous le nom de Comité pour la publication des documents écrits de l'histoire de France. Les 
successeurs de M. Cousin n'apportèrent que de légères modifications à cette organisation jusqu'au jour où 
M. Fortoul, désireux de fournir aux Comités les moyens de contrôler utilement, par des travaux distincts et une 
discussion commune, les documents qui intéressent la langue, l'histoire et les arts de la France, les confondit 
en un seul appelé Comité de la langue, de l'histoire et des arts de la France, et divisé en trois sections : section 
de philologie, section d'histoire et section d'archéologie (14 septembre 1852). Cependant les sciences n'avaient 
plus au sein du Comité la place qui leur était due. M. Rouland répara cet oubli; il changea d'abord le titre du 
Comité en celui de Comité des Travaux historiques et des Sociétés savantes, il réunit la section de philologie à celle 
d'histoire et forma une section des sciences proprement dites. Ce règlement, daté du eu février 1858, fixa pen-
dant de longues années la composition et les attributions du Comité. 

D'importantes modifications furent introduites dans cette organisation, par M. Jules Ferry. Par un arrêté du 
5 mars 1881, il donna au Comité le titre qu'il porte encore, celui de Comité des Travaux historiques et scientifiques, 
et le divisa en deux sections : 1° la section d'histoire, archéologie, philologie, etc., et 2° la section des sciences. 
Mais cette nouvelle répartition des sections ayant soulevé de nombreuses réclamations, un nouvel arrêté du 
te mars 1883 constitua le Comité sur d'autres bases. Il fut divisé en cinq sections : 1° section d'histoire et de 
philologie; 2° section d'archéologie; 3° section des sciences économiques et sociales; ti° section de sciences ma-
thématiques, physiques, chimiques et météorologiques; 5° section des sciences naturelles et des sciences géogra-
phiques. Une commission centrale composée de représentants de toutes les sections fût chargée de coordonner 
leurs travaux et de donner au Comité ainsi divisé l'unité d'action nécessaire. 

L'arrêté du 1. e mars 1883 est encore en vigueur, sauf en ce qui concerne les 	et 5° sections du Comité 
qui furent modifiées par arrêté du 5 novembre 1885 : les sciences mathématiques, physiques, chimiques et 
météorologiques formèrent, avec les sciences naturelles, la section des sciences proprement dite, et la cin-
quième section du Comité prit le nom de section de géographie historique et descriptive. On trouvera l'his-
toire détaillée de toutes ces transformations dans l'ouvrage publié en 1886 par M. Xavier Charmes dans la 
Collection des documents inédits sous le titre de : Le Comité des Travaux historiques et scientifiques (histoire et 
documents). 
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Plusieurs séries d'ouvrages ont été publiées par le Comité des Travaux historiques et scientifiques ou ont été 
éditées sous sa direction et sa surveillance; elles comprennent : 

L La Collection des documents inédits sur l'histoire de France, dont le premier volume a paru en 1835. Elle 
devait se diviser en cinq parties : i* histOire pôlitique; 2°  histoire-  des lettres et des sciences; 3° archéologie; 
4' cartulaires; 5° mélanges historiques; mais ces divisions n'ayant pas été suivies dans la pratique, nous nous 
sommes bornés à donner la suite des ouvrages dans l'ordre chronologique. Cette collection, à la fin de 1885 , 
se composait de 91 publications (voir n" 4o8o4 et ss.). 

II. Aux Documents inédits, il convient de rattacher le Catalogue général des manuscrits des bibliothèques pu-
bliques de France. Cette vaste publication a été entreprise en vertu d'une ordonnance du 3 août 1841 rendue 
sur le rapport de M. Villemain, qui la considérait comme ml'indispensable complément de la Collection des do-
cuments inédits sur l'histoire de Francel,. Elle se divise en deux séries principales : la première comprend sept 
volumes in-4' parus de 18149 à 1.885 (voir n" 41052 et ss.). La seconde série, en cours de publication, a 
commencé à paraître en 1886 sous le format in-8°; elle se subdivise en deux parties : l'une, concernant la pro-
vince, compte vingt-six volumes (voir n" 41060 et ss.); l'autre, réservée h Paris, comprend quinze volumes 
(voir n" 41099 et ss.). 

III. Les Dictionnaires topographiques dont douze volumes ont paru de 1861 à 1891; ce sont les dictionnaires 
des départements de l'Aisne, des Hautes-Alpes, de l'Aube, du Calvados, de la Dordogne, de la Drôme, de 
l'Eure, de l'Eure-et-Loir, du Gard, de l'Hérault, de la Marne, de la Mayenne, de la Meurthe, de la Meuse, du 
Morbihan, de la Moselle, de la Nièvre, des Basses-Pyrénées, du Haut-Rhin, de la Vienne et de l'Yonne (voir 
n" 41102 et ss.). 

1V. Les Répertoires archéologiques dont huit volumes ont été publiés de 1861 à 1888; ce sont les réper-
toires des Hautes-Alpes, de l'Aube, du Morbihan, de la Nièvre, de l'Oise, de la Seine-Inférieure, du Tarn et 
de l'Yonne (voir n" 41122 et ss.). 

V. Les Bulletins et Revues qui se décomposent ainsi : 
1° Bulletin archéologique publié par le Comité historique des arts et monuments (1838-1848), 4 vol. (voir 

n" 41130 et ss.). 
c° Bulletin du Comité historique des arts et monuments (1 3/49-1852), 4 vol. (voir n°' 41225 et ss.). 
3° Extraits des procès-verbaux des séances du Comité historique des monuments écrits (t834-1848),1vol. (voir 

n° 41366). 
4° Bulletin du Comité historique des monuments écrits de l'histoire de France (1848-1852), 4 vol. (voir n°' 41368 

et ss.). 
5° Bulletin du Comité de la langue, de l'histoire et des arts de la France (1852-1857), h vol. (voir n°' 41449 

et ss.). 
6° Bulletin des Sociétés savantes, Missions scientques et littéraires (1853-1855) , 2 vol. (voir n" 41662 et ss.). 
70 Revue des Sociétés savantes, 1" série (1,856-1858), 5' vol.; 2°  série (1859-1862), 8 vol.; 3' série (1862-

1864), 4 vol.; 4" série (1864-1869), 10 vol.; 5' série (1870-1874), 8 vol.; 6° série (1875-1878), 8 vol.; 
7° série (1879-1882), 6' vol. (voir n" 41696 et 'ss.). 

En 1864, on essaya de joindre à la Revue des Sociétés savantes un supplément sous le titre de Bulletin litté-
raire; mais cette tentative n'eut pas de suite (voir n' 424)94). 

8° Bulletin du Comité des travaux historiques et scientifiques (1882-1883), 2 vol. in-8° (voir n°' 43469 et 
ss.). 

9° Bulletin archéologique du Comité des travaux historiques et scienti ues dont un volume paraît chaque 
année depuis 1883 (voir n" 43545 et ss.). 

10° Bulletin historique et philologique du Comité des travaux historiques et scient ues formant également, un 
volume par an depuis 1883 (voir n" 43671 et ss.). 
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ii° Bulletin de la Section des sciences économiques et sociales du Comité des travaux historiques et scieneaues 
un volume par an depuis 1883 (voir n" 43747 et ss.). 

1 9°  Bulletin de la Section de géographie historique et descriptive du Comité des travaux historiques et scienti- 
fiques, un volume par an depuis 1886. 

13° Enfin les Bulletins et Revues de la Section des sciences dont nous n'avons pas à parler ici. 

Une Table générale des Bulletins du Comité et de la Revue des Sociétés savantes jusqu'à l'année 1869 inclu-
sivement a été publiée en 1873 par M. Octave Teissier (voir n° 42432). 

Enfin on peut rattacher à la série des Bulletins et Revues un Annuaire des Sociétés savantes de la France et de 
l'étranger dont la publication fut entreprise en 1846, mais qui ne fut pas continuée (voir n° 43764), et les 
Instructions publiées à l'usage des voyageurs en Orient (voir n° 43765). 

VI. Mémoires lus à la Sorbonne pendant les Congrès des Sociétés savantes de province (1861-1868). Il y a sept 
volumes pour chacune des deux sections : celle d'Archéologie (voir n" 43767 et ss.) et celle d'Histoire, phi-
lologie et sciences morales (voir n°' 439o8 et ss.). 

VII. Les mémoires relatifs aux Beaux-Arts communiqués aux Congrès des Sociétés savantes sont édités depuis 
1877 dans un volume annuel que publie la Direction des Beaux-Arts. Il nous a paru utile d'analyser cette pu-
blication à la suite des Mémoires lus à la Sorbonne dont elle forme en quelque sorte le complément (voir 
n°' ttitioo et ss.). 

VIII. Répertoire des travaux historiques. Cette publication, commencée en 1882, n'a pas tardé à être aban-
donnée; elle ne compte que trois volumes (voir p. 167). 

I 
COLLECTION DE DOCUMENTS INÉDITS SUR L'HISTOIRE DE FRANCE. 

40804. [GuozoT). — Collection de documents inédits sur 
l'histoire de France publiée par ordre du Roi et par les 
soins du Ministre de l'instruction publique. Rapports au 
Roi et pièces. (Paris, 1835, in-40, 87 p.) 

40805. BERNIER (Adhelm). — Journal des États généraux 
de France tenus à Tours en 1484, sous to règne de 
Charles VIII, rédigé en latin par Jehan Masselin, dé-
puté du bailliage de Rouen, publié et traduit pour la 
première fois sur les manuscrits inédits de la Bibliothèque 
du Roi. (Paris, 1835, 	six. et  747 p.) 

[Biographie 1 Jean Masselin 	15oo). — En appendice : Ca-
hier présenté au Roi par les trois États et réponse du Roi; ordre de 
préséance; liste des députés; inventaire des papiers du président 
Doriolle, etc.] 

40806. MIGNET. — Négociations relatives à la succession 
d'Espagne sous Louis XIV, ou correspondances, mémoires 
et actes diplomatiques concernant les prétentions et l'avè-
nement de la maison de Bourbon au trône d'Espagne, 
accompagnés d'un texte historique et précédés d'une in-
troduction [1662-1679].(Paris, 4 vol. in-4° t. I, 1835, 
xcix et 552 p.; t. II, 1835, 65o p.; t. III, 1842, 714 p.; 
t. IV, 1842, 712 p.) 

40807. PELET (Lieutenant général G.). — Mémoires mili-
taires relatifs à la succession d'Espagne sous Louis XIV, 
extraits de la correspondance de la cour et des généraux 
par le lieutenant général de Vault, directeur du Dépôt 
de la guerre, mort en 1790, revus, ptililiés et précédés 
d'une introduction par le lieutenant-général Pelet [1701- 

1713]. (Paris, 11 vol. in-4°: t. I, 1835, xxvi et 733 p.; 
t. 11,1836, 932 p.; t. III, 1838, 1054 p.; t. IV, 1841, 
1074 p.; t. V, 1842, 892 p.; t. VI, 1845, lm et 
883 p.; t. VII, 1848, 536 p.; t. VIII, 1850, 711 p.; 
t. IX, 1855, 526 p.; t. X, 1859, 85o p.; t. XI, 1862, 
729 P.) 

[A partir du t. 1X, le titre se modifie ainsi: Mémoires militaires 
relatifs à lei succession d'Espagne sous Louis XIV, extraits de la cor-
respondance de la cour et des généraux, rédigés au dépit de la guerre 
de 1763 d 1788 sous la direction du lieutenant général de Vault, mort 
en 1790, et publiés avec le concours du Ministre de la Guerre par le 
Ministre de l'Instruction publique. — Cet ouvrage est accompagné d'un 
atlas intitulé : Atlas des mémoires relatifs à la succession d'Espagne 
sous Louis XIV, dressé par les soins de M. le lieutenant général Pelet, 
député de la Haute-Garonne, directeur général du Dépôt de la guerre. 
(Paris, i836-vers s86s, in-folio, 7 fascicules.) Le 1." fascicule 
contient as cartes et plans et si tableaux des mouvements et camps 
des armées belligérantes; le 9., 10 cartes et plans et 17 tableaux; 
le 3., 7 cartes et plans et 16 tableaux; le 4., 6 cartes et pians et 
14 tableaux ; le 5., 7 cartes et plans et s s tableaux; le 6°, 7 cartes 
et plans et 7 tableaux; le 7°, os cartes et plans et 43 tableaux.] 

40808. BERNIER (Adhelm). — Procès-verbaux des séances 
du Conseil de régence du roi Charles VIII pendant les 
•mois d'août t 484 à janvier 1485, publiés d'après les 
manuscrits de la Bibliothèque royale. (Paris, 1836, 
iv et 244 p.) 

40809. Cousis (Victor). — Ouvrages inédits d'Abélard 
pour servir à l'histoire de la philosophie scolastique en 
France. ( Paris, 1836, 	ccv et 679 p.) 

Sic et mi;  Dialectisa; fragmentum Germanense de generibus et 
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speriebus; Gloses in Porphyrium, ia. Categorias, tn litrons de inter-
pretatione , in Topica Boethii. — En appendice : notes sur Raban 
Maur; gloses du e siècle sur les Catégories; Guillaume de Cham-
peaux; Bernard de Chartres; écrits de Gerbert; commentaire d'Ho-
noré d'Autun sur le Timée; Introduction de Porphyre et Catégories 
d'Aristote mises en vers; Guillaume de Clenches.] 

40810. Ahmet, (Francisque). — Chronique des ducs de 
Normandie, par Benoît, trouvère anglo-normand du 
xne siècle, publiée pour la première fois d'après un ma- 
nuscrit du Musée britannique (Paris, 3 vol. 	: t. I, 
1836, min et 6o8 p. et fac-airni/ ; t. II, 1838, 576 p.; 
t. III, 1.844, 890 p.) 

[En appendice : chanson attribuée à Benoit; vie de saint Tho-
nine, arebereque de Cantorbéry; De monacho in famine periclitato 
mentis Bente Marie ad vitam revocato ; chronique de ta guerre entre 
Henri II et son fils alné, en 1173 et 1174, composée par Jordan 
Fantosme.] 

40811. DEPPING (G.-B.). — Règlements sur les arts et 
métiers de Paris;  rédigés au bit* siècle, et connus sous 
le nom de Livre des métiers d'Étienne Boileau, publiés, 
pour la première fois en entier, d'après les manuscrits 
de la Bibliothèque do Roi et des Archives dû royaume, 
avec des notes et une introduction. (Paris, 1837, in-4°, 
evxxvi et 474 p.) 

[A la suite : ordonnances sur le commerce et les métiers, ren-
dues par les prévets de Paris depuis 157o jusqu'à l'an AMI et piètes 
diverses qui y sont relatives.] 

40812. Gémina (H.). —Paris sous Philippe le Bel d'après 
des documents originaux et notamment d'après tin manu-
scrit contenant le rôle de la taille imposée sue les habi-
tants de Paris en s agi, publié pour la première fois. 
(Paris, 1837, 	xvi et 64o p., plan. ] 

[En appendice : les Rues de Paris en Vers 	s.); dictionnaire 
de Jean de Garlande.] 

40813. 17.4.11BIEL (C.). — Histoire de la croisade contre le 
hérétiques albigeois, écrite en vers provençaux par tin 
poète contemporain, traduite et annotée. (Paris, 1837, 
in-4°, clam et 738 p., fac-similé et carte.) 

40814. Gnius nE BEUEELIN (E.). —Statistique tuaeunieft-
tale (spécimen). Rapport à M. le Ministre de l'Instruc-
tion publique sur les monuments historiques des arron-
dissements de Nanti et de Tout (département de la 
Meurthe), accompagné de cartes, pions et dessins;  (Pa-
ris, 1837, in-45, 159 p.) 

[En appendice : notes et documents sur le patois lorrain. —
L'atlas renferme 1 carte et 37 planches. ] 

40815. ToMmAsso (N.).—Relations des ambassadeurs véni-
tiens sûr les affaires de France au xvi° siècle, recueillies 
et traduites. (Paris, 1838, n vol, in-45: t. I, xii et 565 p.; 
t. II, 832 p.) 

[En appendice : Conunentarii dell' intima del rogne di Frauda 
eèmenèèti la religions e altri aecidenti, cominciando datV anno 1656, 
abrégé italien dés Commentaires du sieur de ia Place.] 

40816. WAILLY (Natalis en). 	Éléments de paléographie.  

(Parie, 1838, s vol. in-4° t. 1, xti et 716 p.; t. II, iv 
et 452 p., 37 pl.) 

40817. Main (Francisque), Rapports à NI. le Ministre 
de l'Instruction publique sur les anciens monuments de 
la littérature de la France qui se trouvent dans les bi-
bliothèques de l'Angleterre et de l'Écosse. (Paris, 1838, 
in-4°, 28o p.) 

[Description de manuscrits conservés au Musée britannique, à 
Cheltenham , Cambridge, Durham, Édimbourg, Lincoln, etc. , et 
renfermant pour la plupart des chansons de gestes ou des poésies 
romanes. — Cf. id. n. 4o8to.] 

40818. Bseoetor. — Les 0/int ou Registres des arréts rendus 
par la Cour du Roi sous les règnes de saint Louis, de 
Philippe le Hardi, de Philippe le Bel, de Louis le Hutin 
et de Philippe le Long [i 254-1.318]. ( Paris, 4 vol. in-45: 
t. I, 1839, cm et 1151 p.; t. II, 1842, Lxxt et 1029 p.; 
t. III (première partie), 1844, Lxxxvin , et 1 à 711 p.; 
(deuxième partie), 1848, 713 à 1667 , p.) — Cf. 

4o82o. 

[En appendice : T. Il : Privilèges de Saint-Dizier (te28); com-
pilation des raisons et articles envoyés par les échevins de Saint-Di-
zier aux échevins d'Ypres (no' s.). — T. Iii (deuxième partie): An-
ciennes coutumes d'Alois (lut' s.).] 

40819. Dumas. — Collection de documents inédits sur 
l'histoire de France publiés par ordre du Roi et par les 
soins du Ministre de l'Instruction publique. Instructions 
du Comité historique des arts et monuments. (S. 1. n. d. 
[Paris, 1839-1843], in-4°.) 

[Architecture antique gallo-romaine , fig., par A. Lenoir (1839, 
156 p.). — Musique, pl. par Bottée de Toulmon (1839, 1.5 p.). —
Architecture du moyen tige , fig., par Leprévost et A. Lenoir (1.84o , 
toit p.). — Architecture militaire au moyen tige, pl. et fig., par 
Mérimée et A. Lenoir (t843, 85 p.). 

Ces instructions ont été réimprimées en 1.846 par M. Gailhabaud 
(in-41, et en 0857 par le Comité lui-mime ('cf. id. 	4o855). 
Enfin en o886 M. X. Charmes les a reproduites dans le troisième 
volume de son ouvrage paru dans la Collection des documents in-
édits sous le titre de Le Comité des Travaux historiques et scientifiques 
(histoire et documents), p. i à 23o et 361 à 37s.] 

40820. Divisas. — Collection de documents inédits sur 
l'histoire de France publiés par ordre du Roi et par les 
soins du Ministre de l'Instruction publique. Rapports au 
Ministre. (Paris, 1839, in-45, 369 p.) 

[Rapports d'Augustin Thierry sur les travaux de la Collection des 
monuments Inédits de l'histoire du Tiers-État; — de Francisque 
Michel sur les anciens monuments de la littérature de la France 
qui se trouvent dans les bibliothèques de l'Angleterre et de 
l'Écosse (cf. id. n• 40817) ; —du comte Beugnot sur les registres 
du Parlement et en particulier sur les Olint (cf. n' 40818); —
de F. Cénin sur les travaux du Comité historique de la langue et 
de la littérature françaises; — de Yarin sur les travaux du Comité, 
historique des chartes, chroniques et inscriptions; — du baron 
Thenard sur les travaux du Comité historique des sciences; — de 
M. de Gasparin sur les travaux du Comité historique des arts et 
monuments; — de M. Danton sur les travaux du Comité historique 
des sciences morales et politiqués.] 

• 40821. CLIARnlènE (E.). — Chronique de Bertrand du 

I Guesclin, par Cuvelier, trouvère du xlv5  siècle, publiée 
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pour la première fois. (Paris, 1839 ;2 vol. in-4°: t. 1, 
cxxxvt et 465 p.; t. II, 6:6 p.) 

[En appendice, a4 pièces justificatives relatives à du Guesclin 
(1353-t378). - Lièvre du bon Tchen, duc de Bretaigne , poème de 
Guillaume de Saint-André. ] 

40822. BELLIGILIET (L.). - Chronique du religieux de 
Saint-Denys, contenant le règne de Charles VI de 138o 
à 1422, publiée en latin pour la première fois et tra-
duite, précédée d'une introduction par M. de Barante. 
(Paris, 1839-1852, 6 vol. in-4° t.  1, 1839, xv et 
751 p.; t. II, 1840, 792 p.; t. III, 1841, 776 p.; 
t. IV, 1842, 783 p.; t. V, 1844, 768 p.; t.,VI, 1852, 
8o6 p.) 

40823. Sun (Eugène). - Correspondance de Henri d'Es-
coubleau de Sourdis, archevêque de Bordeaux, chef des 
Conseils du Roi en l'armée navale, commandeur du 
Saint-Esprit, primat d'Aquitaine, etc., augmentée des 
ordres, instructions et lettres de Louis XIII et du cardi-
nal de Richelieu à M. de Sourdis, concernant les opéra-
tions des flottes françaises de 1636 à 1642, et accompa-
gnée d'un texte historique, de notes et d'une introduction 
sur l'état de la marine en France sous le ministère du 
cardinal de Richelieu. (Paris, s839, 3 vol. in-4°: t. I, 
xcvt-et 55o p.; t. II, 573 p.; t. 11f, 686 p.) 

40824. CHAMPOLLION-FIGEAC (J.-J.). - Lettres de rois, 
reines et autres personnages des cours de France et d'An-
gleterre, depuis Louis VII jusqu'à Henri 1V, tirées des 
archives de Londres par Bréquigny. (Paris, 1839-1847, 
a vol. in-45: t. I, 1839, cumin et 511 p.; t. II, 1847, 
va et 6o3 p.) 

[Les pièces publiées s'arrêtent à l'année 1515. - La préface ren-
ferme une étude sur la mission de Bréquigny à Londres, l'établis-
sement du Cabinet des chartes et la publication des grandes collec-
tions diplomatiques ( mu° s. ); calendrier de l'église d'Angleterre 
avant la Réformation. ] 

40825. Vanne (Pierre). - Archives administratives de la 
ville de Reims; collection de pièces inédites pouvant ser-
vir à l'histoire des institutions dans l'intérieur de la cité 
[10-ne siècles]. (Paris, 1839-1848, 3 vol. in-4° t. I, 
1838, COURE et 1128 p.; t. II, 1843, 1249 p.; t. III, 
1848, 910 p. - Cf. n" 4o826 et 40827. 

40826. %nt (Pierre). - Archives législatives de la ville 
de Reims; collection de pièces inédites pouvant servir à 
l'histoire des institutions dans l'intérieur de la cité. Pre-
mière partie, coutumes [xne-xvie siècles]. (Paris, t 840, 
in-4°, 1067 p.) 

Seconde partie, statuts. ( Paris , 1844-1852, 3 vol. 
in-4°: t. I, 1844, xxut et soca p.; t. 11,1847, 1 o5o p.; 
t. III, 1852, 759 p.) - CL n° 4o825. 

[En tête du t. I : Appendice aux coutumes. - Le titre du t. III 
des statuts est erroné ; il est conçu ainsi Archives législatives de la 
ville de Reina ; collection de pièces inédites pouvant servir d l'histoire 
des institutions dans l'intérieur de la cité, t. IV.] 

40827. 	- Archives administratives et législa- 
tives de la ville de Reims. Table générale des matières.  

(Paris, 1853, 	soi8 p.) - Cf. n" 40825 et 
4o8a6. 

40828. GUI3RARD (Benjamin). - Cartulaire de l'abbaye de 
Saint-Père de Chartres. (Paris, 184o, 2 vol. in-e: 
t. 1, cccutt et t à 254 p.; t. Il, 257.à 84g p.) 

[Cet ouvrage devait former les tonies I et II de la Collection des 
cartulaires de France. A la suite de la préface du tome I, rouillé du 
diocèse de Chartres au xne siècle.] 

40829. Guénhan (Benjamin). - Cartulaire de l'église 
Notre-Dame de Paris, publié avec la collaboration de 
MM. Géraud, Marion et Deloye. (Paris, 1840, 4 vol. 
in-4° : t. I, cumul et 470 p.; t. II, 546 p.; t. 
552 p.; t. 1V,.492 p.) 

[Cet ouvrage devait former les tomes IV à VII de la Collection 
des cartulaires de France. Le tome IV renferme l'obituaire de Notre-
Dame. ] 

40830. GUe,BARD (Benjamin). - Cartulaire de l'abbaye 
de Saint-Bertin. (Paris, 1841, in-4°, c et 487 p.) -
Cf. if 4o865. 

[Cet ouvrage devait former le tome III de la Collection des car-
tulaires de France.] 

40831. LE Roua DE LINGE. - Les quatre livres des' Rois, 
traduits en français du an' siècle, suivis d'un fragnient 
de moralités sur Job et d'un ebeiss de sermons .de saint 
Bernard. (Paris, 1841, in-4°, cx, et 58o p., 2 fac-similés.) 

40832. MICHELET., - Procès des Templiers. (Paris, 184.1, 
vol, in-4° : t. I, vs et 68t p.; t. II, vin et 540 p.) 

40833. PARIE (1.911iS). - Négociations, lettres et pièces 
diverses relatives au règne de François II, tirées du porte-
feuille de Sébastien de I'Aubespine, évêque de Limoges. 
(Paris, 1841, in-4°, XLV1 et 987 p.) 

[Chiffre de M. de Bassefontaine , pl. - Lettres et dépêches de 
M. de l'Aubespiue; lettres de François II, de Catherine de Médicis, 
de Philippe II , roi d'Espagne , et de sa femme Élisabeth , d'Antoine 
de Bourbon, roi de Navarre, da cardinal de Guise, de l'amiral de 
Coligny, etc. - Maison de Marie Stuart en 1,56o ; enfants du roi 
Henri II , etc.] 

40834. WEISS (Ch.). - Papiers d'État du cardinal de 
Granvelle [1416-1565], d'après les manuscrits de la 
bibliothèque 'de Besançon, publiés sous la direction de 
M. Ch. Weiss. (Paris, 1841-1852, 9 vol. in-h° : t..1, 
1841, uvir et 6a8 p.; t. II, 1841, 701 p.; t. III, 
1.842, 658 p.; t. IV,1843, 785 p.; t. V, .1844, 7o5 p.; 
t. VI, 1846, 636 p.; t. VII, 1849, 691 p.; t.. VIII, 
185o, 701 p.; t. IX, 1852, 6g6 p.) 

[Cette publication a été continuée par les soins de l'Académie 
royale de Belgique.] 

40835. BERNARD (Auguste). - Procès-verbaux des États 
généraux de 1593; (Paris, 18112, in-4°, mut et 831 p.) 

[En appendice : Relation d'Odet Sorel, député du pays de Caux ; 
registre des procurations d pouvoirs des députés du Tiers État; 
assemblées à l'hôtel de ville de Paris pour les élections des députés 
du Tiers État; lettres d'Anselme de. Marizy et de l'ambassadeur 
d'Espagne; discours de don linge de Mendoza et de Claude de la 
Chastre; historique de l'arrêt du Parlement, dit de la, Loi salique; 
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tarif des marchandises entrant dans Parie après la trêve; notice sur 
les salles du Louvre où Se réunirent les États, plan; extraits des 
registres des bétels de ville de Dijon, de Reims, de Toulouse et 
d'Amiens; lettres da duc de Mayenne; raiders des députés du Tiers 
État de Rouen, de Reims, de Troyes, et des députés du clergé 
d'Auxerre ; députés du Parlement de Paris; députés de la Ville de 
Troyes, etc.] 

40836. Dmnox. - Iconographie chrétienne. Histoire de 
Dieu, fg. (Paris, 1843, in-4°, 6a4 p.) 

40837. BERGER DE XIVREY. - Recueil des lettres missives 
de Henri IV [1562-161 o ]. (Paris, 1843-1876, 9 vol. 
in-4° : t. I, 1843, ut et 712 p., s fac-similés; t. II, 
1.843, vr et 66o p., 3 fac-similés; t. III, 1846, xxur 
et 877 p., 2 fac-similés; t. IV, 1848, Nu et 1o8o p., 
3 fac-similés; t. V, 185o, xvi et 77o p., 3 fac-similés; 
t. VI, 1853, xv et 718 p., fac-similé; t. VII, ±858, 
xvi et 959 p., 2 fac-similés; t. VIII, 1872, xvi et 979 p.; 
t, IX, 1876,,1x et 933 p.) 

[Les tomes VIII et IX ont été publiés par M. J. Guadet et portent 
ce titre : Recueil des lettres missives de Henri 	Supplément 
publié par J. Guadet. - Le t. IX. renferme les Itinéraires et séjours 
de Henri IV et une étude de M. Guadet sur Henri 1V et sa cor-
respondance.] 

40838. Lx Gray. - Négociations diplomatiques entre la 
France et l'Autriche durant les trente premières années 
du xvi° siècle. (Paris, 1845, 2 vol. in-ft° t. I, can et 
6o8 p.; t. II, 8o8 p.) 

40839. VITRY (L.) et 'Unix (Daniel). - Monographie 
de l'église Notre-Dame de Noyon, par M. L. Vitet, 
membre de l'Institut; plans, coupes, élévations et dé-
tails, par Daniel Ramée, fg. (Paris, 1845, in-le, 
256 p. avec atlas in-fol. de sit pl.) 

40840. M'Inde. - Notice sur les peintures de l'église de 
Saint-Savin, fig. (Paris, 1845, in-foI. , 121 p. et 42 pl.) 

40841. GliillARD (Benjamin). - Cartulaire de l'abbaye 
de Saint-Victor de Marseille, publié avec la collaboration 
de MM. Marion et Delisle. (Paris, 1847, 2 vol. in-45 : 
t. I, cur et 651 p., fac-similé; t. II, 945 p.) 

[Cet ouvrage devait former les tomes VIII et 	de la collection 
des cartutaires de France. - En appendice à la préface : tarif des 
péages du comté de Provence, au milieu du mu* siècle. - En ap-
pendice au t. Il Polyptique de Yuadalde.] 

40842. CHIBIPOLLION-FIGEAI (Aimé). - Captivité du roi 
François Pr. (Paris, 1847, in-4°, Lutrin et 659 p., pl. 
et 11 fac-similés.) 

[Lettres, mémoires, documents historiques (1526-1526); poésies 
composées par François lu', etc.] 

40843. Cuzninèns (E.). - Négociations de la France 
dans le Levant, ou correspondances, mémoires et actes 
diplomatiques des ambassadeurs de France à Constan-
tinople, et des ambassadeurs, envoyés ou résidents à 
divers titres à Venise, Raguse, Rome, Malte et Jérusalem , 
en Turquie, Perse, Géorgie, Crimée, Syrie, Égypte, etc., 
et dans les États de Tunis, d'Alger et de Maroc, publiés 
pour la première fois [1515-1589]. (Paris, 1848-186o, 

PARIS. 

4 vol. in-4°: t. I, 1848, man et 364 p.; t. II, 185o, 
xr, et 824 p.; t. III, t853, LYIV et 951 p.; t. IV, 186o, 
787 P.) 

40844. BEHRING (G.-B.). - Correspondance administra-
tive sous le règne de Louis XIV entre le Cabinet du roi, 
les secrétaires d'État, le chancelier de France et les 
intendants et gouverneurs des provinces, les présidents, 
procureurs et avocats généraux des parlements et autres 
cours de justice, le gouverneur de la Bastille, les évêques, 
les corps municipaux, etc. (Paris, 1850-1855, 4 vol. 

- Tome L États provinciaux; affaires munici-
pales et communales. (Paris, 185o, xciv et I ot7 p. ) -
Tome II. Administration de la justice, police, galères, 
(Paris, 1851, Ln et 1025 p.) - Tome III. Affaires de 
finances, commerce, industrie. (Paris, 1852, Lix et 
92o p.). 	Tome IV. Travaux publics, affaires reli- 
gieuses, protestants, sciences, lettres et arts, pièces 
diverses, publié par M. Guillaume Depping fils. (Paris, 
1855, in, xxxvi et 849 p.) 

40845. 11ArErri.- Li livres dejostice et de plet [xne s.], 
publié pour la première fois d'après le manuscrit unique 
de la Bibliothèque nationale, avec un glossaire des mots 
hors d'usage par P. Chabaille. (Paris, 185o, in-40, Lu 
et 452 p.) 

40846. Devum (A.). - Comptes de dépenses de la con-
struction du château de Gaillon publiés d'après les registres 
manuscrits des trésoriers du cardinal d'Amboise [15o1-
1509]. (Paris, 185o, in-4°, mur et 559 p.) 

[Pièces diverses Enquête sur la châtellenie de Caillou (s. d.); 
charte de Lambert Cadoc pour sa libération (len); échange du 
château de Caillou par saint Louis (1262 ); recettes et dépenses du 
cardinal d'Amboise comme archevêque de Rouen (0506-1500; in-
ventaires da mobilier du cardinal d'Amboise b Rouen, Gaillon et 
Vigny (1508-0509); inventaire des meubles du château de Caillou 
(s550).] 

40847. THIERRY (Augustin). - Recueil des monuments 
inédits de l'histoiredu Tiers État. Première série : Chartes, 
coutumes, actes municipaux, statuts des corporations 
d'arts et métiers des villes et communes de France. Ré-
gion du Nord. (Paris, 1850-187o, 4 vol. in-4°.) - 
Tome I, contenant les pièces relatives à l'histoire de la 
ville d'Amiens depuis l'an 1057, date de la plus ancienne 
de ces pièces, jusqu'au xv° siècle. (Paris, 185o, ru, 
cccxx et 911 p., 	- Tome If, contenant les pièces 
relatives à l'histoire de la ville d'Amiens depuis le 
xv° siècle jusqu'au nuit% (Paris, 1853, u, Lxxv et 
1144 p.) - Tome III, contenant les pièces relatives 
à l'histoire municipale de la ville d'Amiens depuis le 
xvi' siècle jusqu'en 1789, et à celle des villes, bourgs 
et villages de l'Amiénois. (Paris, 1856, xxxit et 698 p.) 
- Tome IV, contenant les pièces relatives à l'histoire 
municipale d'Abbeville et à celle des villes, bourgs et 
villages de la Basse-Picardie. (Paris, 1870, vin et 885 p.) 

40848. GitilN (F.). - L'éclaircissement de la langue 
française par Jean Palsgrave [253o], suivi de la gram-
maire de Giles du Guez [vers 1533], publiés pour la 
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première fois en France. (Paris, i.852, in-4°, 38., Emin 
et 1136 p., 2 fac-similés.] 

40849. LENOIR (Albert). - Architecture monastique, 
2 vol. (Paris, 1852-1856, e vol. in-4° L I, 1852, 
xIx et 4o5 p., 4 pl. et ft g.; t. II, 1856, 56a p., fg.) 

40850. BERNARD (Aug.). - Cartulaire de Savigny, suivi 
du petit cartulaire de l'abbaye d'Ainay. - Première 
partie :Cartulaire de Sevigny. (Paris, 1853, in-4°, cxx 
et t à 547 p.) - Deuxième partie : Cartulaire d'Ainay, 
tables, etc. (Paris, 1853, in-4°, vt et 551 à 1167 p., 
carte. ) 

[Appendice : Pouillés du diocèse de Lyon (xm°-xvm' s.), du 
diocèse de Macon (are s.), du diocèse d'Autun ( 	s.); droits de 
cire et d'encens dus à l'église de Lyon (sn° s.); droits de cens, 
de parée, etc. dus à l'arcbiprêtré de Jerez (xv' s.); subdivisions 
territoriales des diocèses de Lyon et de Mâcon aux ne, x° et xi° 
siècles. ] 

40851. AYENEL. - Lettres, instructions diplomatiques et 
papiers d'État du cardinal Richelieu [1608-164 2 (Pa-
ris, 1853-1877, 8 vol. in-4° : t. I, 1853, En,  et 812 p., 

fac-similés; t. II, 1856, 800 p., fac-similé; t.. III, 
1858, 990 p., 2 fac-similés; t. IV, 1861, 819 p., 
fac-similé; t. V, 1863, 1095 p., fac-similé; t. VI, 1867, 
990 p., 2 fac-similés;t. VII, 1874, 1074 p.; t. VIII, 
1877, 517 p.) 

4.0852. [TARDIF (Adolphe et Jules)]. - Privilèges accordés 
à la couronne de France par le Saint-Siège, publiés 

d'aprà les originaux conservés aux Archives de l'Empire 
et à la Bibliothèque impériale [1 2 2 - 1622]. (Paris, 
1855, in-4°, xxin et 411 p.) 

[En appendice : Inventaires de bulles et rubriques d'un manu-
scrit contenant les privilèges perpétuels accordés par les papes aux 
rois de France.] 

40853. MICHEL (Francisque). - Histoire de la guerre de 
Navarre en 1276 et 1277 [chronique rimée] par Guil-
laume Anelier, de Toulouse, publiée avec une traduction, 
une introduction et des notes. (Paris, 1856, in-4°, mi 
et 787 p.) 

40854. BOURQUELOT (Félix). - Mémoires de Claude Ba-
ton, contenant le récit des événements accomplis de 1553 
à 1582, principalement dans la Champagne et la Brie. 
(Paris, 1857, 2 vol. in-4° : t. I, Dxxii et s à 512 1).; 
t. II, 513 à 1195 p., tableau.) 

[Appendices : Lettres de Villegagnon et notes sur sa famille; 
vers contre Catherine de Médicis; lettre d'Émile Dardani; étoffes 
fournies pour les mariages de la reine d'Espagne et de Mm'' de Sa-
voie (1561) ; taxe des denrées à Provins (1563 ) ; ordonnance de 
police pour la sûreté de Paris (1563); baptême forcé d'un enfant 
protestant à Provins (s567); lettres de Charles IX (1569) et du 
duc d'Alençon (1575); pièces de vers contre les protestants pla-
cardées à Paris; remontrances adressées au roi par les gens du Tiers 
État de la Champagne (156t et 1575); doléances du clergé de 
Provins (1578); lettre de M. de Foissy (1568); Adieu de Pologne, 
poésie; lettres d'Henri Ill (1576); serinent des ligueurs à Troyes 
(1568); association des trois États de la Champagne (t577), etc.] 

40855. Divans. - Instructions du Comité historique des 
arts et monuments. Architecture gallo-romaine et archi- 

tecture du moyen âge,  par MM. Mérimée, Albert Lenoir, 
Auguste. Leprévost et Lenormant, membres du Comité. 
- Instructions sur la musique par M. Bottée de Toul-
mon, membre du Comité. (Paris, 1857, in-4°, e43 p. , 
7 	etfig.) 

[Réimpression des instructions publiées en 1839-184ai cf. id. 
n° 4o8i9.] 

40856. MÉRIAIfiE et LENOIR (Albert). - Instructions' du 
Comité historique des arts et monuments. Architecture 
militaire. (Paris, 1857, in-4', 8o p., pl. etfig.) 

[ Réimpression des instructions pis 'nées en 1843; cf. id. 
n' 41819.] 

40857. DELOCHE (Maximin). - Cartulaire de l'abbaye de 
Beaulieu (en Limousin). (Paris, 1859, in-4°, cc= et 
391 p., carte.) 

40858. DESJARDINS (Abel). - Négociations diplomatiques 
de la France avec la Toscane, documents recueillis par 
Giuseppe Canestrini et publiés par Abel Desjardins 
[1311-1610]. (Paris, 1859-1886, 6 vol. in-4° : t. I, 
1859, min et 713 p.; t. II, 1861, 1136 p.; t. 
1865, 943 p.; t.IV, 1872, 892 p.; t. V, 1875, 706 p.; 
t. VI, 1886, 139 p.) 

40859. Cainum..- Journal d'Olivier Lefèvre d'Ormesson 
et extraits de mémoires d'André Lefèvre d'Ormesson 
[1643-1672]. (Paris, 1860-1861, 2 vol. in-4° : t. I, 
1860, lx, xv et 86o p.; t. II, 1861, mu et 934 p.) 

[En appendice : Projet de traité entre Louis XIV et Thomas de 
Savoie-Carignan (1646); intrigues dans la maison de' Gaston 
d'Orléans (1643); arrestation de gentilshommes du duc de Ven-
dôme à Anet (1643); journal de la campagne d'Orbitetlo (1646); 
rôle de Chavigny pendant la Fronde; avis d'Olivier Lefèvre d'Or-
messon dans le procès de Fouquet; mort de Madame, etc.] 

40860. BAUDRY (F.). - Mémoires.  de Nicolas-Joseph 
Foucault [one-xvine s.]. (Paris, 186e, in-4°, muni 
et 590 p.) 

En appendice : Dépeehes de Colbert, de Louvois et de Foucault.] 

40861. GUESSARD (F.) et CERTAIN (E. DE)..- Le mistère 
du Siège d'Orléans, publié pour la première fois d'après 
le manuscrit unique conservé à la bibliothèque du Va-
tican. (Paris, 1862, in-4°, Lxvi et 811 p., fac-similé.) 

[En appendice : Catalogue des oeuvres dramatiques dont la Pu- 
celle a fourni le sujet depuis le mystère du Siège d'Orléans.] 

40862. Boucane. - Négociations, lettres et pièces rela-
tives à la Conférence de Loudun [1615-1616]. (Paris, 
1862, in-4°, 1,xtv et 865 p.) 

' 40863. CamiDumm (P.). - Li livres don Tresor par Bru-
netto Latini, publié pour la première fois d'après les ma-
nuscrits de la Bibliothèque impériale, de la bibliothèque 
de l'Arsenal et plusieurs manuscrits des départements et 
de l'étranger. (Paris, 1868, in-40, Envi et 736 p., fig.) 

40864. COURSON (Aurélien DE). - Cartulaire de l'abbaye 
de Redon, en Bretagne. (Paris, 1863, in-40, xn , cccxcv 
et 761 p., pl., fac-similé et carte.) 

[Dans les éclaircissements, rouillés des évêchés de Rennes 
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(1516) et de Vannes; extraits du cartulaire de Saint-Georges de 
Rennes, etc. - En appendire : chartes et bulles diverses (se-
m° s.); extraite des archives de l'abbaye (,s88-154,); annales du 
monastére de Saint-Sauveur de Redon ; pouillés des diocèses de 
Rennes, de Saint-Male, de Vannes, de Nantes, de Cornouaille, 
de Dol, de Tréguier, de Saint-Brieuc et de Léon (xvi-xei• s. ).] 

40865. àionzen (François). - Appendice au cartulaire 
de l'abbaye de Saint-Bertin. (Paris, 1867, in-4°, xx et 
115 p.) - Cf. n° 4083e. 

40866. LENOIR (Albert). - Statistique monumentale de 
Paris. Cartes, plans et dessins; atlas (Paris, 1867, 
a vol. gr. in-fol.). - Explication des planches. (Paris, 
1867, 	x et a86 p.) 

Tome I : Époque romaine Plan de Paris, palais des Thermes, 
aqueduc romain, embeaux , autels, etc., 57 pl. - Émue chré-
tienne e Plan de Paris, prieurés de Saint-Denis-du-Pas et de Saint-
Denis-de-la-Chartre , abbaye de Montmartre, ,5 pi.; abbaye de 
Sainte-Geneviève, as pl.; abbaye de Saint-Germain-des-Prés, 
36 pl.; église Saint-Julien-le-Pauvre, so pl.; église Saint-Benoît, 
so pi.; prieuré de Saint-Martin-des-Champs, 18 pl. 

Tente Il : Commanderie de Saint-Jean-de-Latran, s pl.; église 
Saint-Séverin , 17 pi.; cimetière des Innocents, 7 pl.; couvent des 
Dominicains dits Jacobins, épi.; Célestins, 17 pl.; Grands-Carmes, 
6 pl.; Carmes-Billettes, 4 pi.; église Saint-Eustache, 16 pl.; 
Carmes-Déchaussés, 6 p1.; chapelle du collège de Beauvais, s pl.; 
couvent et collège des Bernardins, 3 pi.; collège de Fortet, t pl.; 
collège de Sorbonne, s pl.; hôtel de Bourgogne, s pl.; hôtel du 
commandant du guet, st pl.; hôtel rue Jean-Tison, s pl.; hôtel de 
Cluny, 5 pl.; hôtel de la Trémouille, 3 p/.; hôtel des Ursins, 1 pl.; 
hôtel de Scipion Sardini, e pl.; hôtel Torpanne, s pl.; hôtel de 
Soissons, s pi.; maison rue Rautefeuille, 1 pl.; maison rue Neuve-
Notre-Dame , 1 pl.; maison rue Saint-Denis, s pl. ; tourelles de l'hôtel 
Barbette, de la rue dit Coq-Saint-Jean, de la place de Grève, de 
l'hôtel de Fécamp, des rues Hautefeuille, des Prètres-Saint-Ger-
main-PAuxerrois , de l'École-de-Médecine, du Jardinet, Bar-du-
Bec, 4 pl.; fontaine des Innocents, 4 pi.; Pont-Neuf, 3 pl.; 
Pont-au-Change, s pl.; monographie non terminé,: de Notre-Dame, 
7 Pi.] 

40867. [La sacs et DUVAL (Amaury)]. - Monographie de 
la cathédrale de Chartres, publiée par les soins du Mi-
nistre de l'Instruction publique. Atlas (Paris, 1867, 
gr. in-fol., s p. et 7a pl.). - Explication des planches 
par J. Durand. (Paris, 1886, 	en et. 178 p.) 

40868. iliserox (Jules). - Cartulaires de l'église cathé-
drale de Grenoble, dits cartulaires de Saint-Hugues. 
(Paris, 1869, in-4°, xcr et 55g p., 2 fac-similés.) 

[A la suite, chartes supplémentaires (890-1147); bénéfices du 
diocèse de Grenoble (xn ,  s.); panifiés (cou' et xi° s.); liste des 
évèques de Grenoble.] 

40869. Bey (E.-G.). - Les familles d'outre-mer de du 
Cange. (Paris, 1869, in-4°, n et 998 p.) 

40870. ClIfIRUEL (A.) et ÀVENEL (G. o'). - Lettres du 
cardinal Mazarin pendant son ministère [1642-1661]. 
(Paris, 187a-1894, 8 vol. in-4°, t. I, 1872, cxxxn et 
971 p.; t. II, 1879, Lxxvin et 1068 p.; t. III, 1883, 
vit et 1142 p.; t. IV, 1887, Ix et 841 p.; t. V, 1889, 
NIE et 8o3 p.; t. VI, 189o, xv et 765 p.; t. VII, 1893, 
xur et 8o6 p.; t. VIII, x et 835 p.) 

[Ouvrage en cours de publication. - Les six premiers volumes 
ont été publiés par M. A. Chéruet; l'ouvrage est continué par 
M. G. d'Avenel ; le huitième volume s'arréte à août 1.658.] 

40871. GIIILIIERRY (Ferdinand ne) nt Luxerais (Robert 
as). - Inscriptions de la France du e siècle tu XVIII*. 
Ancien diocèse de Paris. (Paris, 1873-1883, 5 vol. 
in-4° : t. I, 1873, :ut et Sao p., 10 pl. et fig.; t. Il, 
1875,11 et 707 p., 8 p/. et fig.; t. III, 1877, 7611 p., 
5 p/. etfig.; t. IV, 1879, xn et 6n3 p., 6 pl. et fig..; 
t. V, 1883, vt et 615 p., 4 pl. et fig.) 

[En tète du tome IV, biographie de M. Ferdinand de Guilhermy 
(18o8 4 1878), par M. Alfred Darcel. - Les quatre premiers vo-
lumes ont été publiés par M. de Guilhermy; le cinquième, par 
M. de Lasteyrie.] 

40872. DELISLE (Léopold).-Mandemenls et actes divers 
de Charles V (t 364-t 38o), recueillis dans les collections 
de la Bibliothèque nationale. (Paris, 1874, in-4°, xn et 
1036 p.) 

40873. DIVERS. - Rapports au Ministre sur la Collection 
des documents inédits de l'histoire de France et sur les 
actes du Comité des travaux historiques. (Paris, 1874, 
in-4°, 184 p.) 

[Rapport de M. de Watteville sur l'histoire et la publication des 
documents inédits de l'histoire de France et sur les actes du Comité 
des travaux historiques et des sociétés savantes; de M. Léopold 
Delisle sur les travaux de la Section d'histoire; de M. Léon Renier 
sur les travaux de la Section archéologique; de M. Émile Blan-
chard sur les travaux de la Section des sciences.] 

40874. M'errer. (Francisque). -- Le livre des psaumes, an-
cienne traduction française [xi° ou xte siècle], publiée 
pour la première fois d'après les manuscrits de Catn- 
bridge et de Paris. (Paris, 1876, 	x et 338 p., 

pl.) 
40875. BREEL (Alexandre). -Recueil des chartes de l'ab-

baye de Cluny, formé par Auguste Bernard, complété, 
revisé et publié par Alexandre Bruel. (Paris, 1876-1894 , 
5 vol. in-4° : t. I, 1876, Ln et 847 p., 2 p/. et 3 fac-
similés; t. II, 1880,760 p.; t. III, 1884, 8a4 p.; 1. IV, 
1888, 831 p.; t. V, 1894, 848 p.) 

[Cet ouvrage est en cours de publication.] 

40876. RENIER (Léon). -Recueil de diplômes militaires, 
1" livraison. (Paris, 1876, in-4°, a48 p. et 37 pl.) 

[La suite n'a jamais paru.] 

40877. Le Bi.ter (Edmond).- Étude sur les-sarcophages 
chrétiens antiques de la ville d'Arles; dessins de M. Pierre 
Fritel. (Paris, 1878, 	xxxtx et 84 p., 36 pl.) 

40878. SAULEY (F. ne). - Recueil de documents relatifs 
à l'histoire des monnaies frappées par les rois de France 
depuis Philippe II jusqu'à François I", t. I. (Paris, 1879, 
in-4°, eu et 569 p.) 

[Les tomes II, III et IV ont été publiés par les soins de la fa-
mille et ne font pas partie de la Collection des Documents inédits.] 

40879. LAILARVE (Jules). - Inventaire du mobilier de 
Charles V, roi de France [1380]. (Paris, 1879, in-4°, 
n'y et 4a3 p., 4 pl.) 

40880. LA %uniate (Hector DE). - Lettres de Catherine 
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de Médicis. (Paris, 588u-1891, 4 vol. in-4°: t. I, 188o , 
II, GLU' el 727 p., fac-similé; t. Il, i885, n, an et 
5oo p.; t. III, 1887, II, Lxvn et 428 p.; t. IV, 1891, 
vi, Revin et 383 p.) 

[ Cet ouvrage est'en cours de publication. — Les trois volumes 
parus comprennent les années 1533 à 1E 70.] 

40881. 'LUMET DE LARROQUE (Pli.). — Lettres de Jean 
Chapelain, de l'Académie française [1 632-1672). (Paris, 
188o-1883, 2 vol. in-4° t. I, 188o, xxiv et 746 p.; 
t. 	1883, 967 p.) 

40882. BoismsLE (Arthur DE).—Mémoires des intendants 
sur l'état des généralités, dressés pour l'instruction du duc 
de Bourgogne. Tome mémoire de la généralité de Paris 
[rédigé par Pierre Rolland, sieur de Panthenay]. (Paris, 
1881, 	xciv et 854 p.) 

[ Sommaire de l'appendice : Rivières; établissements de bienfai-
sance et distributions charitables; population; milice et maréchaus-
sée; ferme des poudres; logements et états des troupes; impositions 
et fermes en général ; agriculture; forks et bois; manufactures; 
marchés de Paris; ponts et chaussées; mines et eaux minérales; 
maisons royales; états des élections de la généralité de Paris en 
1684; description de l'élection de Vézelay par Vauban en 1696; rap-
port du subdélégué de l'élection de Provins (1698); mémoire de 
M. Bignon sur la généralité de Paris (1rys4); mémoires sur l'état 
des populations, de leur commerce et de leur industrie (1684-1687 ). ] 

40883. GUIPURE (Jules). — Comptes des bâtiments du 
roi sous le règne de Louis XIV. (Paris, 1881-1891, 
3 vol. in-4°, t. I, 1881, Lxxiv p. et 153o col. ou p.; 
t. II, 1887, 51 p. et 1448 col. ou p.; t. III, 1891, xt p. 
et 1347 col. ou p.] 

[Ouvrage en cours de publication.— Les volumes parus vont de 
1664 à 1695.] 

40884. DEIVIAY (G.). — Inventaire des sceaux de la collec-
tion Clairambault à la Bibliothèque nationale. (Paris, 
1885-1886, c vol. in-4° : t. I, 1885, it et zoo p.; 
t. II, 1886, 667 p.) 

40885. MAULDE (DE). — Procédures politiques du règne 
de' Louis XII. (Paris, 1885, in-4°, cxxxt et 13o6 p.) 

[Procès du maréchal de Gié (1504-1506), suivi de nombreuses 
pièces relatives à ce personnage. — Procès de divorce de Louis XII 
(1498) et pièces justificatives. — Procédures pour Anne de France, 
duchesse de Bourbonnais en 1499.] 

40886. MicuEL (Francisque).— Rôles gascons. T. I, 1242-
1254. (Paris, 1885, xxxvt et 575 p.) 

[Cet ouvrage est en cours de publication.] 

I. — Documents historiques inédits tirés des 
collections manuscrites de la Bibliothèque royale 
et des archives ou des bibliothèques des dépar-
tements, publiés par M. Champollion-Figeac, 
t. I, 1" partie, rapports et notices; e" partie,  

texte des documents. (Paris, 184s, 	xxxt 
et 74e p.) 

Les Documents historiques forment la in° série des Mélanges his-
toriques. ] 

40887. CAAMPOLLION-FIGEAG (J.-J.). — Préface de l'édi-
teur, p. t. 

[Notes sur le travail de dépouillement et de recherches historiques 
exécuté le la Bibliothèque nationale de ,835 à 5839.] 

40888. Mes LATRIE (Louis DE). — Rapport [sur les ar-
chives de l'Andorre], p. 2. 

40889. CoRnARD DE DRERON [lisez BRO.BAN]. — Rapport re-
latif aux archives de l'abbaye du Paraclet (février 1837), 

P. 4. 
[Bulle d'Innocent III (t198).] 

40890. VALUT [DE VIRIVILLE] (Auguste). — Rapport re-
latif aux archives départementa!es de Troyes, p. 15. 

40891. MAS LATRIE (Louis DR). — Rapport [sur les ar-
chives de Castelnaudary, Mirevail, etc.], p. 21. 

40892. MAs LATRIE (Louis DE). — Rapport sur l'état des 
archives publiques à Marseille (novembre 1839), p. 26. 

40893. LAUG1ER DE CUARTROUSE. — Notice de quelques do-
cuments historiques tirés des archives de la ville d'Arles 
[11.25-14811, p. 49. 

40894. FOR5IEVILLE (H. oc). — Rapport sur l'état des ar-

chives dans l'arrondissement de Lisieux (octobre 1835), 
p. 53. 

40895. MOREAU.— Notice sur le cartulaire de Sainte-Marie 
de Saintes [xit° s.], p. 75. 

40896. MAILLARD DE CIeAMBURE. -- Première lettre [et se-
conde lettre sur des manuscrits de la bibliothèque de 
Dijon et de Semur], p. 92. 

40897. DELPIT (Martial). — Premier rapport à M. le Mi-
nistre de l'Instruction publique (novembre 1838) [sur 
les archives de Périgueux], p. 96. 

40898. DELPIT (Martial). -- Deuxième rapport (décembre 
1838), p. 11o. 

[Archives de Sarlat et de diverses villes de la Dordogne; analyse 
des titres de la collection de l'abbé Audierne (1s54-1374).] 

4089•$. Duvensots. — Rapports sur l'état général des ar-
chives [de l'ancien comté de Montbéliard] (23 janvier 
1835), p. 125. 

40900. MAs LATRIE (Louis DE). — Rapport sur les archives 
de la ville de Toulouse (1°' mai 1839), p. 146. 

40901. BEnsrs (Patrice DE).— Description de deux cartu- 
laires du monastère de Saint-Mont [xn° s.] , p. 16g. 

40902.* ArIONYME. — Projet de travail pour une histoire de 
Bordeaux et de l'anden Bordelais, p. 183. 

40903. Azaïs (J.). — Notice sur le manuscrit intitulé ; 
Lo libre de memorias [de Jacme Mascaro, xtv° s., et sur 
plusieurs autres manuscrits conservés à Béziers], p. 186. 

[Note sur le testament de Jacques de Bourbon, roi de Naples 
(-I' 1438).] 
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40904. ANONYME. -Extraits de la correspondance de M. le 
Ministre de l'Instruction publique avec M. Maillet, bi-
bliothécaire de la ville de Rennes, p. 1 go. 

[Cartulaire de l'abbaye de Redon; archives de Rennes; histoire 
de la ville de Saint-Aubin-du-Cormier (mr s.); journal de la cam-
pagne de Westphalie (5757-1758); mémoires du sieur de Crévain 
suris Réforme en Bretagne; manuscrits divers.] 

40905. LA VILLEGILLE (A. ne). -- Rapport sur l'état des 
archives existant dans le département de l'Indre (1" dé-
cembre 1838), p. 211. 

[A la suite, note sur l'Histoire des prieurs de Déols par frère 
Jean Lagougne. 

40006. OLLIVIER (Jules). - Rapports sur les principaux 
manuscrits historiques de la bibliothèque de la ville de 
Grenoble (février 1836), p. 238. 

40907. Gummi (Jules). - Mémorial de plusieurs choses 
advenues à cause des guerres civiles de ce royaume de 
France par Eustache Piémond, notaire royal dalphinal 
de la ville de Saint-Antoine ... Notice sur cet ouvrage, 
p. 258. 

40908. anima (Jules).- Notice historique et bibliogra-
phique sur les cartulaires de saint lingues, évéque de 
Grenoble, manuscrits inédits de la fin du xi° siècle et du 
commencement du 	[ avec des observations de Cham- 
pollion-Figeac], p. 262. 

40909. CHAPeLAIN. - Rapport sur les documents inédits 
concernant l'histoire de France qui se trouvent dans les 
diverses archives du département de la Loire-Inférieure 
(22 mars 1835), p. 298. 

[A la suite, liste de manuscrits concernant l'histoire de Bretagne 
conservés d la Bibliothèque nationale et ailleurs. ] 

40910. CIIIEDRIIC DE CRAZANNES. - Notice des chartes et 
autres documents historiques conservés dans les archives 
municipales de plusieurs villes de ce département [Lot : 
Figeac, Montcuq et Martel], p. 313. 

40911. SAMAZEUILI1 ( DE). = Rapport sur les résultats de 
recherches faites dans les archives de plusieurs villes de 
ce département [Lot-et-Garonne : Nérac, Casteljaloux, 
Bouglon, Montpezat, etc.], p. 324. 

40912. CHAMPOLLION-FIONIE (J.-.L).- Sur quelques titres 
des archives municipales d'Agen (1189-1245), p. 342. 

40913. LEMAISTRE. - Archives dé l'ancienne abbaye de 
Savigny, p. 344. 

40914. DEsnocris. - Notice sur des manuscrits relatifs à 
l'histoire du département de la Manche qui existent à la 
bibliothèque publique d'Avranches et sur quelques autres 
dépôts publics du môme département, etc., p. 347. 

40915. Krus (Paulin et Louis). - Rapport ... sur les 
archiies dont le dépôt se trouve au chef-lieu du départe-
ment de la Marne, p. 352. 

[Texte de plusieurs documents extraits de différents cartulaires 
champenois : lettres de Clémence, femme de Louis le Hutin; de 
Louis Vill (sang), etc.] 

40916. ANONYME. - Précis des pièces, chartes, titres, ren- 

seignements et cartulaires trouvés dans les archb es du 
département des Ardennes, qui concernent spécialement 
les abbayes, prieurés et maisons religieuses dépendant 
autrefois du diocèse de Reims, département de la Marne, 
P. 376. 

40917. PIERE. - Notice biographique et bibliographique 
sur l'abbaye de Clairmarais et ses principaux manuscrits, 
p. 387. 

40918. Piens. - État des manuscrits de la bibliothèque 
de Saint-Orner qui concernent l'histoire de France, p. 3g4. 

40919. G1veN•cuv (Dr.).- Renseignements sur les archives 
de Saint-Orner, p. 397. 

40920. HENRY. - Première lettre [seconde et troisième 
lettres sur les archives des Pyrénées-Orientales], p. 400. 

40921. CulticouroN-Ficcic 	- Sur divers docu- 
ments relatifs au Beaujolais, p. 4io. 

40922. D MILLE. -- Notice de plusieurs documents histo-
riques originaux existant aux archives du département de 
la Seine-Inférieure, à Rouen [872-158g], p. 412, 

40923. D MLLE. - Notice sur les registres capitulaires 
manuscrits de la cathédrale de Rouen, p. 417. 

40924. FERNEL père. - Renseignements relatifs à Agnès 
Sorel [tombe et épitaphe] , p. 418. 

40925. FERNEL. - Notice sur quelques manuscrits de la 
bibliothèque de Neufchâtel, p. 422. 

40926. CABANIS. - Catalogue des manuscrits de la biblio-
thèque de Meaux, p. 424. 

40927. DIISEVEL (H.) et RIGOLLOY. - Rapport sur les ar-
chives et les bibliothèques de l'arrondissement d'Amiens, 
p. 43o. 

40928. -CELIMPOLLION-FIGEIC (J.J.).- Chartes ou papyrus 
appartenant à la bibliothèque d'Amiens [diplôme de 
Louis le Débonnaire, 825], p. 43g. 

40929. 1,111110Q132 (P.).- Sur le terrier de Besson (1508), 
p. 44 2. 

40930. FRIRY. - Recherches sur les archives de l'ancienne 
abbaye de Remiremont, p. 444. 

40931. FRIRY. - Autre lettre relative à un glossaire anglo-
saxon, manuscrit de la bibliothèque d'Épinal [les., note 
de M. Champollion-Figeac], p. 447. 

40932. MAILLARD ne Calamina. -Rapport suries archives 
et la bibliothèque d'Avallon, p. 451. 

40933. GAusAL (De). - Lettre [liste des coutumes du 
Rouergue], p. 455. - Cf. n" 4o956 et trog8g. 

40934. DELVILLE. - Extrait d'une lettre [sur une collec-
tion de pièces intéressantilistoire d'Espagne, xe-xvies.] , 
p. 45g. 

40935. ANONYME. -Extrait du catalogue de la bibliothèque 
impériale de Saint-Pétersbourg (1835 )[ manuscrits inté-
ressant la France], p. 462. 

40936. CON MPOLLION-FIGEAC (J.-J.). - Capitulaire de 
Charlemagne contenant les instructions à ses envoyés vers 
le pape Adrien I", en l'année 784 ou 785, fac-similé, 
p. 46g. 

40937. [Curais (C.)]. - Chartes, p. 475. 
[Donation d'un aleu sis en Touraine fait par Fulrado au mottas- 
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Cère-de Saint-Martin de Tours (895); Frotfade, abbé de la Celle-
Saint-Séverin, donne à cens une aire à battre les grains (899); 
cession par Robert, abbé de Saint-Martin de Tours àle l'usufruit 
viager de certaines terres (gog); cession de terres sises à Vilziac 
faite par Alboin , abbé de Gouaillé (955); donation à l'abbaye de 
Saint-Maixent d'une terre située à Chalais (entre 936 et 963); 
vente à l'abbaye de Saint-Maixent d'une vigne située dans ia vi-
cairie de Sauves (974); notice d'un plaid entre Pierre Samuel et 
Hubert, abbé de Gouaillé (5077); cession à Sanche Guillaume, 
comte de. Poitiers, de droits surie monastère de Saint-Sever (vers 
994); cession de Paha de Torigny et d'un fief sis à Marçay au mo-
nastère de Saint-Maixent (sols et 5o60); confirmation par Bicher, 
archevéque de Sens, des privilèges du chapitre de Provins (5089 ); 
donation et restitution faites par Humbaud d'Ury aux moines de la 
Chapelaude (1068 et vers t097); donation par Guillaume VI, duc 
d'Aquitaine, de l'église de Migné au monastère de Montier-Neuf 
(solo); donation à l'abbaye de Saint-Maixent de la prévôté de 
Vouillé-les-Marais en 5085.] 

40938. [MonmEr.]. - Chartes concernant Agen et l'Age-
nais, p. 499. 

[Lettres de Richard P' relatives au pont d'Agen (1189); asso-
ciations entre la commune d'Agen et diverses autres communes 
(sana , 1994 et 1239 ); accorçl relatifaux charges et dépenses d'Agen 
en /245.) 

40939. LU. (A.). - Pacta naulorum des années 1246, 
1268 et 1270 [à Gênes et à Marseille], p. 507 à 615. 

40940. CHAMPOLLION 	- Documents inédits re- 
latifs à Jean, sire de Joinville, historien de saint Louis, 
p. 6t5. 

[Généalogie; épitaphes, tombeau, pl.; château de Joinville, 
pl., etc.] 

40941. [D'am] - Lettre du roi saint Louis à Alfonse, 
comte de Poitiers, son frère, lui faisant savoir ce qui 
s'est passé outre mer [1251], p. 646. 

40942. OLLIVIER (Jules). - Confirmation des privilèges 
accordés par Raymond, duc de Narbonne, à l'abbaye de 
Léoncel, par Alfonse de France, comte de Poitiers ... 
[et par saint Louis], 1257, p. 648. 

40943. [Dmori.] - Lettre d'Alfonse, comte de Toulouse, 
au sénéchal de Toulouse et d'Alby, par laquelle il lui 
mande qu'il doit surveiller les démarches de Jacques, 
roi d'Aragon, qui était venu à Toulouse .. • (1265), 
p. 65o. 

40944. [rhum] - Relation d'une entrevue entre les 
ambassadeurs du roi Philippe le Hardi et le pape Gré-
goire X, touchant les prétentions dudit roi à l'empire 
des Romains, suivie de ravis du roi de Sicile sur le 
même sujet, p. 65a. 

40945. MAs LATRIE (Louis DE).- Catalogue des ouvrages 
composant la bibliothèque de l'abbaye de Saint-Victor 
de Marseille, au En* siècle, p. 657. 

40946. [BRiQUIGNY (DE)]. - Glossaire de quelques mots 
inusités qui se trouvent dans les anciennes chartes [tiré 
.du Livre rouge, à Londres], p. 666. 

[A la suite, explication de mots saxons d'après le môme docu-
ment.] 

40947. [MONTROND (Max. DE)]. -Lettres de Charles VIII,  

Louis XII et François I", rois de France, aux communes 
de Gènes e de Florence [1496-1547], p. 670- 

40948. QUICHERAT (Jules). - Processions ordonnées par 
Louis XI pour célébrer la restauration de la famille de 
Lancastre sur le trône d'Angleterre [1470], p. 683. 

40949. QUICHERAT (Jules). - llmpruht forcé sur les gens 
d'église et les habitants des villes du Limousin [1471], 
p. 685. 

40950. [Qtricamer (Jules)]. - Complot tendant à livrer 
Laon aux Bourguignons (1473), p. 694. 

40951. [Qu'effaner (Jules)]. - Ordonnance contre des 
concussionnaires [1474], p. 706. 

40952. [QuicaEnnx (Jules)]. - Emprunt extraordinaire 
après la mort du duc Charles de Bourgogne [1477], 

P. 710. 
40953. J. J. C. F. [CHAMPOLLION-FIGEAC (.1.-4.] -Bulle 

d'absolution du crime d'hérésie ... donnée par le pape 
Grégoire VIII en faveur de ... Henri IV, roi de France 
(27 octobre 1572), p. 713. 

40954. MAs LATRIE (Louis DE). - Rapport sur les ar-
chives de la ville d'Orange , p. 716. -- Cf. id. n° Itto 13. 

II. - Documents historiques inédits . . . , 
publiés par M. Champollion-Figeac, t. 
i" partie, rapports et notices; 2« partie, texte 
des documents. (Paris, 1843, in-4°, m, 154 
et 556 p.) 

Premiére partie. 

40955. CHAUVENET (Ernest DE). - Rapport sur les ar-
chives de la ville de Saint-Quentin (février 1841), p.i. 

40956. GAUJAL ( DE). - Notice sur les franchises et pri-
vilèges des principales communautés du Rouergue, p. 9. 
- Cf. n° 40933. 

[Texte des privilèges de Prades (1113); de Saint-Antonin (t téo 
à 1144); de Millau (1187), de Rodez (xu.-xvt° e.); et de Saint-
/Mique (t 238 ). 

40957. DOUBLET DE DOISTHIBAULD. - Notice sur un manu-
scrit de la bibliothèque de Chartres [Miracles de Notre-
Dame de Chartres, xm° s.], p. 38. 

40958. LE GLAS. - Histoire et description des archives 
générales du département du Nord, à Lille, p. 44 à a i 1. 

Cf. na' 40994 et 40995. 
40959. CDAEtniuD (Victor-Flipp.). - Rapports faits sur 

les archives des communes du département de Vaucluse, 
p. 112. 

Deuxième partie. 

40960. [CLAUDE (C.)]. - Chartes, p. 1. 

[Documents concernant le Moutier-Neuf à Poitiers et réels.-
Saint-Hilaire de la Celle (xi' et un' siècles); chartes de comtes et 
comtesses de Blois et de Champagne et de Henri, comte de Cham-
pagne, en faveur du.prieuré de Sainte-Foy de Coulommiers (to7s-

189 ) ; diplôme de l'empereur Henri V en faveur de Saint ;Arnoul de 
Metz (1.116) ; chronique de l'origine des Francs à l'année 11.37 ; do-
nation faite par Louis VII aux Templiers de moulins situds'n la 
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Rochelle (I. s39) ; droits de l'abbaye de Vendéme à Oléron' (a 145-
t 153); donation de Hugues VII de Lusignan à l'église Saint-Pierre 
de Poitiers (s 144); Moustier-la-Celle et le mona,stère de Bricol 
(an° s.); charte de Henri, comte de Champagne, en faveur des 
habitants d'Avize (1571); cession d'un moulin en gage à l'abbaye de 
Saint-Maixent (118s ); charte de Milon II, comte de Bar-sur-Seine , 
en faveur des habitants de Bar-sur-Seine (1198) ; vente d'un aleu 
sis à Savigné gin ). 

40961. Bonn, n'FILeTstuve (A.). - Lettres, chartes et au-
Ires pièces historiques extraites •du manuscrit intitulé : 
Statuts et privilèges de Bordeaux, p. 45. 

[Lettres de Jean sans Terre et de Henri III, roi d'Angleterre 
(ta s3-s afin).] 

40962. CIIÀSIPOLLION-FIGEAC (J.-J.). -- Traités passés en 
l'année 1246 entre les commissaires du roi saint Louis 
et le procureur du podestat de la commune de Gènes, 
pour l'acquisition et le naulage de bâtiments destinés à 
la croisade, p. 5o. 

40963. DUSEYEL (H.). - Serments par lesquels les bour-
geois et l'Université de Paris s'engagent envers la reine 
Marguerite, en présence du roi saint Louis, de mainte-
nir la paix ... (1261) [lisez 1251], p. 168. 

40964. D USECEL (H.). - Lettre de l'abbé de Saint-Denis, 
relative au dépôt des couronnes du roi dans le trésor 
de l'abbaye [127o], p. 7o. 

40965. CILIMPOLLION-FIGEAC (J.-J.). - Chartes inédites de 
la Bibliothèque royale, en dialecte catalan ou en arabe, 
contenant des traités de paix et d9 commerce conclus en 
1270,1278 , 1312 et 1339, entre les rois chrétiens de 
Majorque, comtes de Roussillon, de Cerdagne, seigneurs 
de Montpellier, et lés rois maures de Tunis et Alger et 
de Maroc, foc-sienile', p. 7. 

[Le texte arabe a été publié et traduit par M. Reinand.] 

40966. &ELOY (F. ne). - Notice sur le cartulaire de 
l'abbaye de Gorze et table des pièces qu'il renferme 
[vnte-xu`s.], p. 121. 

40967. LAGARDE. - Transaction entre Édouard I", roi 
d'Angleterre ... et l'abbaye de Saint-Pierre de Clairac 
(ordre de Saint-Benoît) et les habitants dudit lieu ... 
relative aux droits sur les vins apportés à Bordeaux 
[1288], p. 143. 

40968. ANONYME. - Sept pièces tirées du manuscrit de 
l'hôtel de ville de Bordeaux, p. 149. 

[ Restitution de la Guienne par le roi d'Angleterre (2.5195); confir-
mation par Philippe le Bel des droits de haute et basse justice pos-
sédés par les jurats de Bordeaux (Ise); bulle du pape Clément V 
an sujet de la disse perçue sur les vins et lés blés (1307 ); lettres 
d'abolition accordées par Philippe le Bel aux habitants de Bordeaux 
(13o8); fonctions du sergent. 	du roi (t318); réunion par Édouard III 
du territoire de Bordeaux h la couronne d'Angleterre (t3és ).] 

40969. Bonn. D'HAUTERIVE (A.). - Jugement par l'eau 
bouillante, extrait du cartulaire de Sainte-Marie de 
Saintes [entre i 1 oo et 1107], p. 171. 

40970. BOREL D'HALUYERIVE (A.). - Duel judiciaire, ex-
trait du cartulaire de Sainte-Marie de Saintes (1134), 
P. 172. 

40971." Hume. - Lettres patentes réciproques des rois de 
France et d'Aragon sur le fait de la piraterie (novembre 
1333 et février 1334), p. 174. 

40972. HENRY. - Autres lettres patentes de Philippe VI, 
roi de France, sur le même sujet, p. 177. 

40973. HENRY. - Lettres patentes de Philippe. 	VI, roi de 
France, concernant l'extradition des criminels entre les 
deux royaumes de France et d'Aragon (29 avril 1345), 
P. 178- 

40974. PIGAULT DE Boturai. - Lettre de Philippe de Va-
lois tendant à porter secours à la ville de Calais, assiégée 
par Édouard III (juillet 1347), p. 181. 

40975. PIGAULT ne BESUPRi. - Lettre du même roi Piti 
lippe VI, concernant 200 hommes envoyés par Abbe-
ville au secours de Calais, assiégée par Édouard HI 
(18 juillet 1347), p. 182. 

40976. OLLIVIER (Jules). - Lettres patentes dis roi 
Charles VII portant don aux religieuses de Saint-Just de 
trois douzaines d'arbres à prendre dans la forêt de Clay 
pour rétablir leur église ... (1376), p. 184. 

40977. DOSEVEL (H.). - Traittié encommenchié à Calais 
pour la paix final des rois et roialmes de France et d'An-
gleterre, par Charles, duc d'Orléans et la duchesse de 
Bourgogne (24 juillet 1439), p. 185. 

40978. DUSEVEL (H.). - Instructions de Louis, dauphin 
(Louis XI), à l'archevêque d'Embrun et autres ses en-
voyés vers le roi (14 octobre 1452), p. t89. 

40979. DUSEVEL (H.). - InstructiOns du roi Charles 'VII 
à monseigneur de Torcy ( vers 452), p. 1g t .  

40980. QUICUERAT (Jules). - Lettres, mémoires, instruc-
tions et autres documents relatifs à la guerre du Bien 
public, en l'année 1465, p. 194 à 47o. 

40981. ANONYME. - Bulle du pape Nicolas V à Jacques 
Coeur, argentier du roi de France (1452), p. 470. 

40982. DUSEVEL (H.). - Rapport de maistre Jehan de 
Saint-Deliz du voyage fait devers le roy aux estats du 
royalme tenus â Tours (6 avril 1.484), p. 473. 

40983. DUSEYEL (H.). - Rapport de Nicolas Fauve' et 
Jacques Grouit, eschevins d'Amiens, de leur députation 
à l'assemblée de Lyon, pour la paix avec le roi des 
Romain.s, le roi d'Espagne et la conquête de Naples 
(25 avril 1494), p. 477. 

40984. GRILLE (F.). - Commission du roi Français I" à 
M. le baron de Crissé pour courir sur les vagabonds 
[1.523], p. 481. 

40985. REIRER (Ryan). - Documents concernant Michel 
Montaigne, tirés des archives de la mairie de Bordeaux 
[1581-1585], p. 483. 

40986. CLSSANY-MAZET. - Déclaration des consuls, jurats 
et habitants de Villeneuve [d'Agenois] ... contre ami IV 
(15 novembre 1589], p. 486. 

40987. C1SSANY-MAZET. - Requête des gentilshommes 
d'Agenois, donnée à Mgr le comte d'Harcourt par M. de 
Castel, pendant le siège de Villeneuve par ce comte 
(15 juillet 1652), p. 488. 

40988. ORIMPOILION-FIOEÂÇ(J.-J.).- Correspondances de 
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Louis XIV avec J.-B. Colbert et de J.-B. Colbert avec le 
cardinal Mazarin concernant les affaires d'État pendant 
les années 1659 à 5674, 3 fac-similés, p. 491. 

[A la suite, lettre du marquis de Seignelay à son père (0674).] 

III. - Docunients histbriiittes inédits ... 4  
publiés par M. Champollion-Figeac, t. III, 
s" partie, rapports ët notices; 	partie, texte 
des documents. {Paris, 1847, in-4°, ry et 
668 p.) 

40989. Œttne. (DE). -Notice sur les franchises et privi-
lèges des principales ctintinuses du -Rouergue;  p. I. - 
Cf. n° 4og33. 

40990. MARVAUD. 	Rapport sur les archives de la ville 
de &ive, p. 34. 

40991. llibtvicE (J.-J. DE). - Premier rapport [sur les 
archives de Lectoure], p. 39. - Cf. te 40999. 

40092. Mixtven (3.-J. se). - Deuxième rapport [sur les 
archives de Lectoure], p. 44. - Cf. n' 40991. 

40993. Mittvittm. 	Rapport sur les archives des villes de 
Gourdon, Figeac, Martel et Souillac ;  p. 49. 

40994. LÉ GLAY. 	Analectes diplomatiques pour servir 
de compldeem à l'histoire et à la description des ar-
chives générales du département du Nord, p. 66 à 134. 

Cf. n°  40958. 
40995. LÉ GOAL. =Rapport annuel à M. le préfet du dé= 

parlement du Nord du mais d'aoilt 1843 au 25 août 
i844, p. i34. - Cf. n" 40958, 410oe et /nota. 

[A la suite, rapports du 25 août i844 au 95 décembre 1845.] 

40996. ItsteA22 lis SAI5141Aini •• Notice sur quelques 
documents historiques du xv' siècle, p. 147. 

[Qzieté peur le rachat de Jean II, roi de Chypre (1432); Cuit-
latime de Tinières, héritier de Guillaume II, vicomte de Narbonne 
(dal); rapports entre Alphonse V, roi d'Aragon, et Charles VII 
(1427), etc.] 

40997. CRAMBILD. 	Notice sur l'organisation judiciaire 
dans l'ancien Comtat Venaissin depuis lé millet du 
xte sikle juste l'année 179o, d'après les chient-fienta 
originaux existant dans les archives dé cette province;  
p.i5aàuag. 

40998. BittEr. 	Rapport sur les archives de la ville de 
Poitiers (8 octobre 1844), p. 23o. 

090. LAERRIX (Paul). - Notices et extraits des manu-
scrits concernant l'histoire de France et la littérature fran-
çaise, conservés dans les bibliothèques d'Italie, p. s58 
à 376. 

tBibliethèques de Rome, Naples, Bologne, Padoue, Parme, 
Modène, Florence, Turin, Milan et Venise.] 

41000. LE GLAY. - Rapport sur la section historique des 
archivés de ce département [Nord], p. 377. •-• Cf. 
d 40995.  

41001. LE GUY. - Notice sur les mémoriaux de l'abbaye 
de Saint-Aubert, à Cambrai [xv"-xvir s.], p. 383. 

41002. DIVERS. - Documents, p. 397. 

[Diplôme de Childéric III en faveur de l'abbaye de Saint-Denis 
(te mars 756); don fait par le prétre Bernier de biens situés à 
Teillou (784); ventes de terres sises è Saint-Genard (790 et 83o); 
cession au monastère de Notre-Dame du Vallespir d'un terrain sis à 
Passa (8oz); diplôme de Charlemagne en faveur du monastère de 
Notre-Dame de Gerri (814); jugement de missi dominici au sujet 
d'une église (Sté ); plaid dans lequel l'avoué de l'abbaye de Maiiré 
réclame un serf (815); diplôme de Pépin I" confirmant un accord 
entre les abbayes de Saint-Hilaire de Poitiers et de Nouaillé (827 ou 
828); échange de terres situées à Caulnai fait par Godolen, abbé 
de Nouaillé (832); contrat de mariage d'lldebert avec Gontrande 
contenant constitution de dot (833) ;  diplôme de Pépin I", con-
firmant les possessions de l'évêché d'Angers (837); vente d'un 
courtil situé au-dessous des murailles de Vienne (836); donation 
faite par Boson à l'évêché de Maurienne (886); donation a l'église 
Saint-Maximin de Alicy (x. s.); donation faite à l'abbaye d'azerches 
par Gui, vicomte de Limoges, et notices diverses concernant la môme 
abbaye ( 	s.), fac-similé. ] 

41003. DIVERS. - Documents, p. 439. 

[Bulle d'Alexandre II en faveur de la collégiale de Saint-Pierre à 
bille (1066); confirmation par Robert le Frison des possessions de 

Saint-Amé de Douai (1076) ; fondation d'Anchin (1079); 
lettres de Louis IX et de la reine Blanche à la ville de Béziers 
(1226 et s nés ) ; charte de saint Louis concernant le fief de Loignac 
et celui des Roches (1248); accord entre l'abbaye de Los et la ville 
de Béthune (te7o); devise du repas d'Aicourt dû au chapitre de 
Saint-Amé de Douai (inv. s.); dépenses de l'hôtel de Cilles de Lor-
ris, évéque de Noyon (5375 et 537e ); droits de péage dus it l'évèque 
de Noyon ( xmo s.); dépenses de guerre dans le comté de Blois 
(138o ); déposition de Jean de Grandville, médecin , au sujet de la 
mort d'Amédée VII, comte de Savoie (i 393 ) ; extraits des mémoires 
de Jean de Haynin relatifs à la bataille de Montlhéry (1465); récit 
des États généraux tenus à Tours en a 468 d'après les archives de 
l'hôtel de ville de Bonen ; lettres de Charles VIII à la ville de Lec-
toure (1483-1498); ordres d'arrestation donnés par François l" 
(ii5lei..5]); entrevue du pape et de François I" à Marseille (l 533) ; 
projet de traité secret entre François I" et le pape (1533), fac-si-
. 

41004. Hamy. - Documents relatifs au séjour de la flotte 
turque de Barberousse à Toulon pendant l'hiver de 1543 
à 1544, p. 5t8. 

41005. ANONYME. - Lettre du roi François I" à Janus-
Bey, drogman du grand. seigneur, au sujet de la déli-
vrance de plusieurs esclaves Français d'origine (a8 dé-. 
cembre 1545), p. 566. 

41006. ANONYME. - Lettre du roi Henri II au sultan 
(25 mars 1551); p. 567. 

41007. LA GniiE (Gustave [BiscLE] DE). - Lettres di-
Verses du roi François I", de Henry et Marguerite de 
Navarre,. d'Antoine et de Jeanne de Navarre, de Cathe-
rine de Navarre, soeur de Henri IV, roi de France 
[15 t 5-1596 , tirées des archives départementales des 
Basses-Pyrénées], p. 560. - Cf. n" 41 oo8, 41020 et 

t ou3. 
41008. LA Guise (Gustave [Bisets] ne). - Autres lettres 

diverses de Henri II, roi de Navarre; de Henri II et de 
Henri III, rois de France [1523-1576, tirées des ar-
chives départementales des Basses-Pyrénées], p. 588. 
- Cf. n° 41007. 

nt 	 6 
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41009. DIVEBS. - Lettres et documents, p. 6o4. 

[Lettres de François P' à Mesnage (s 546) et de Charles IX à 
M. d'Argence (5575); baptême du comte de Clermont au château 
de Nogent (1571); mandement de Charles IX peur le payement de 
sa lingère (1573); lettres de Charles IX (1574) et de Henri III 
(5577); trêve conclue à Moissac entre les royalistes et les Ligueurs 
(1592); lettres de Henri IV et du maréchal de la Châtre sur Peu-
treprise du comte d'Auvergne et du maréchal de Biron (s6os ); ré-
ception de Bouclette de France à Amiens (5625); lettre de Clau-
dine, archiduchesse d'Autriche, sur la sortie de France de Gaston 
d'Orléans (t632); déclarations au sujet de bijoux donnés par Marrie 
de Médicis (1642); lettres de Louis XIV révoquant les donations 
de biens faites par les vice-rois freinais en Catalogne (1654); lettres 
de Saint-Mars relatives au Masque de fer (:688 et 1696); lettres de 
Louis XIV au duc de la Feuillade en s693.] 

IV. - Documents historiques inédits ..., 
publiés par M. Champollion-Figeac, t. IV, 
s" partie, rapports et notices; o' partie, texte 
des documents. (Paris, 1848, in-4°, vit, 34, 
XLVI et 579 P.) 

41010. Le GLAT. - Rapport à M. le préfet du Nord sur 
la situation des archives départementales, au s8 juillet 
1847, p. 1. - Cf. if 40995. 

41011. QUESNET. - Rapport sur les anciennes archives 
judiciaires de Beauvais, p. 7. 

41012. LA GdZE (G. B[isczn] na). - Notice sur l'état des 
archives du département des Basses-Pyrénées, p. 15. 

41013. MAS LATRIE (Louis DE). - Rapport sur les états 
des archives du département de Vaucluse, p. 17. -
Cf. id. n° 40954. 

41014. PAVIE (Théodore). - Rapport... sur des docu-
ments intéressant l'histoire de France, appartenant aux 
archives de Lisbonne, p. 24. 

41015. CIIAMPOLLION-FIGEIC (J.-J.). - Registre des déli-
bérations de la commission consultative sur le faict du 
commerce général et de rétablissement des manufactures 
dans le royaume, institué à Paris en l'année i6o 1, par 
lettres patentes du roi Henri IV [16o2-1604], p. I à 
xLvt et à 282. 

[A la suite : )recueil présenté au reg de ce qui se passe en l'as-
semblée du commerce, au Palais, d Parts, faiet par Laffemas... 
s6o4, réimpression.] 

41016. DIVERS. - Documents, p. 3o2. 

[Charte de Louis VI en faveur des pauvres de Dreux (sils); 
statuts des béguines de Valenciennes (sacs); pariage entre Phi-
lippe le Hardi et le monastère de Grandselve (x279); information 
contre des marins de Collioure coupables d'avoir pillé la châsse de 
saint Louis, évêque de Toulouse (1425); secours en gendarmerie 
t'ami par le roi d'Aragon à Charles VII (an); ménétriers en-
voyés par Charles VII au roi d'Aragon (1428); garde-robe de 
Raimond de Perellos (xv° s.); quête pour Jean II . roi de Chypre, 
prisonnier du soudan d'Égypte (t Ils); lettre d'Aneto Cato, ar-
chevéque de Vienne, sur la paix conclue entre Innocent VII et 
Ferdinand I", roi de Naples en ±486.] 

41017. LA Fons MéucocQ (DE). - Extraits de chartes  

et autres documents originaux concernant les jeux de 
personnages, mystères, etc., exécutés dans la ville de 
Béthune et autres lieux de la Flandre pendant le xv° et 
le xvi° siècle, p. 32o. - Cf. n° 41o18. 

41018. Là Foas MELICOCC (DE).- Comptes de dépenses 
faites à Béthune pour des jeux de personnaiges, remous-
(rances et mystères, depuis le milieu de xv° siècle jus-
qu'au commencement du xvi° siècle, p. 337. - Cf. 
n° 41017. 

41019. Divins. - Documents, p. 347. 

[Lettre de Charles VIII au sujet d'une fondation d'un couvent 
de l'ordre de saint François à Lyon (x492); accord entre les habi-
tants de la Roche de Chin et d'Alanson (Drôme) et leur seigneur 
Guillaume Artaudi (1513); diplômes de prévôt en fait d'armes 
délivrés à Perpignan (1519); droit de vindiete ou main armée ac-
cordé par Charles-Quint aux villes de Perpignan et de Thuir (0559); 
prise de possession de l'évêché de Noyon par Jean de Hangest 
en t 532. ] 

	

41020. LA GnêzE (Gustave [litsam] DE). 	Dix-sept 
lettres de diverses princesses d'Albret et de Navarre 
(xvi° s.), p. 37o. - Cf. if 41007. 

41021. PROBST. - Lettres de Louis XII, roi de France, 
aux avoyer, conseil et communauté de Berne, Fribourg 
et Soleure, p. 382. 

41022. PROBST. - Lettres de François I", roi de France, 
aux advoués et conseil de la ville 'et canton de Berne, 
p: 387. 

41023. LA Gnèze (Gustave [BASCLS] ne). - Sept lettres 
de Louise de Savoie, mère de François I", au roi de 
Navarre, au prince Charles de Navarre, aux élus du 
Limousin et au sieur d'Albret, p. /toi. - Cf. n° 41007. 

41024. MiTIVIER (1. J. DE). - Trois lettres de Marguerite, 
reine de Navarre, sœur de François 1", aux conseillers 
de Lectoure [1.543 et 1545], p. 4o6. 

41025. CHAUDIIIIC DE CnezennEs. - Deux lettres du roi de 
France Henri II aux manans et habitans de Castel-
Sarrazin [1557 et 1558], p. 409. 

41026. CHIMPOLLION-FIGEAC (L-J.). - Passion de N. S. 
Jésus-Christ; 2° passion de Saint-Léger, en langue ro-
mane et eu vers, publiées d'après un manuscrit du 
x• siècle appartenant à la bibliothèque de Clermont-Fer-
rand, n fac-similés, p. Ais. 

41027. Divccs. - Documents, p. 457. 

[Description par I. de Molesmes d'un banquet donné à Lille par 
Philippe le Bon (1454); correspondance échangée entre Maximi-
lien Pr, Charles VIII, le Parlement, l'Université et l'hôtel de 
ville de Paris au sujet de l'autorité donnée par le roi aux seigneur 

	

et dame de Beaujeu (1486); ordre de François 	de payer la 
dame des filles de joie suivant la cour (154o); lettre de J. Sleidan 
au roi de Navarre (1.546); ordre du roi au sujet d'un dromadaire, 
d'un ours et d'un lion arrivés d'Afrique (1547); bataille de Jarnac 
(1569) ; relation anonyme d'un voyage fait au camp du duc d'An-
jou (1569); état des dons et, brevets du roi (t600-161o); insulte 
faite au Parlement par M. d'Épernon (t6t4); audience donnée par 
M. de Lionne à Soliman Mustapha, envoyé du Grand Seigneur 
(1669); lettre de Mahomet IV à Louis XIV (1669); instructions 
diverses de Collant pour son fils (1670-0671); mémoire sur la 
Marine et lettres à M. de Verrou (1670); édits concernant le café, 
le thé, le sorbet et le chocolat, de 1692 à 1753.] 
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41028. ANONYME. - Documents historiques inédits... 
Table chronologique et alphabétique des quatre volumes 
publiés de 1841 à 1848. (Paris, 1874, in-40, 5o p.) 

V. - Mélanges historiques; choix de docu-
ments, t. I : vie de saint Bertin, en vers; vie 
et office de Saint-Dié; définitions du chapitre de 
Cluny en 13e3; lettres de Jean de Witt; lettres 
de Balzac. (Paris, 1873, in-4°, IV et 848 p.) 

41029. MORAND (François). - Vita sancti Bertini metrica , 
Simone &notera ; vie do saint Bertin, en vers, composée 
par Simon, transcrite du manuscrit original, avec une 
notice préliminaire et des notes [xie s.], p. 1. - Cf. 
n° 41036. 

41030. Boraté (A.). -Texte et traduction du panégyrique 
et de l'office de saint Dié, d'après un manuscrit du 
xn° siècle, fac-similé, p. 43. 

41031. MORAND (François). - Denitiones capituli gem-
mes Cluniacensis, anni maccrxtri ; définitions du cha-
pitre général de Cluny en l'an 1323, publiées d'après le 
manuscrit original avec une introduction et un index des 
noms de lieux, p. 87. 

41032. COMBES (François). - Correspondance française 
du grand pensionnaire Jean de Witt [1653-1671], 
p. 123 à 392. 

[En appendice : lettres de lord Arlington, du capitaine Bana-
field , de Marguerite de Nassau, de Jeanne de Portugal, de Never-
ningck et de Nieupoort ; instructions diverses , etc.] 

41033. TAM1ZEY DE LARROQIIE (Philippe). - Lettres de Jean-
Louis Guez de Balzac [1643-1647], p. 3g3 à 824. 

VI. - Mélanges historiques; choix,de docu-
ments, t. II pouillé du diocèse de Cahors; 
livre de Guillaume Le Maire; première vie de 
saint Bertin, en vers; lettre de Bossuet à Daniel 
Huet; traité d'Alger de 1694; extrait sur l'ad-
ministration de l'argenterie, menus, plaisirs et 
affaires de la Chambre du roi en 1784. (Paris, 
1877, 	820 p.) 

41034. LONGNON (Auguste). - Pouillé du diocèse de Ca-
hors [xvies. et  extrait du compte des décimes ale 1526], 
p. a à 186. 

41035. PORT (Célestin). - Livre de Guillaume Le Maire 
[évêque d'Angers, 1291-1317], p. 187 à 569. 

[Cérémonies de son installation; administration de l'évêché; 
bulles, lettres, etc. ayant trait aux affaires du temps; sept pièces 
postérieures, 1377-1445.] 

41036. MORAND (François). - Vita sancti Bertini metrica 
prier, ab anonyme auctore conscripta ; première vie de 
saint Bertin, en vers, composée par un anonyme [if s.]  

et publiée pour la première fois d'après un manuscrit 
du x* siècle, avec notice préliminaire et notes, p. 571. 
- Cf. n° 41029. 

41037. VERLAORE (L'abbé V.). - Lettres de Bossuet à 
Daniel Huet [1670-1701, avec une réponse de Huet], 
p. 609 à 678. 

41038. DEVOULI (A.). -- Traité conclu à Alger le t" jan-
vier 1694 entre le dey d'Alger et la compagnie du Bas-
tion de France, p. 679 à 731. 

41039. ANONYME. - Extrait sur l'administration de ]'ar-
genterie, menus, plaisirs et affaires de la Chambre du 
roi, dont le compte a été rendu au bureau général de 
la maison de Sa Majesté, le ... février 1784, par M. Pa-
pillon de la Ferté, l'un des commissaires généraux de 
la Maison du roi au département des Menus, p. 733 à 
82o. 

VIL - Mélanges historiques; choix de do-
cuments, t. III : commerce et expéditions 
militaires de la France et de Venise au moyen 
âge; testaments enregistrés au parlement de 
Paris sous le règne de Charles VI; maximes 
d'État et fragments politiques du cardinal de 
Richelieu. (Paris, 188o, in-4°, 8cc p.) 

41040. MAS LATRIE (Louis DE). - Commerce et expédi-
tions militaires de la France et de Venise au moyen âge 
[i214-1458], p. a à 24o. 

[Lettres de change; commerce des Marseillais; foires de Cham-
pagne; duché d'Athènes; projets de croisade de Charles de Valois 
et de Philippe de Valois; alliance contre Tamerlan, etc.] 

41041. DJEM (Alexandre). - Testaments enregistrés au 
Parlement de Paris sous le règne de Charles VI, p. 241 
à 704. 

[Testaments de Guillaume de Lirais (0391); Pierre du Chitel 
(1394); Enguerran de Concy (1398); Arnaud de Corbie (0399 ); 
Guillaume de Chamboraud (1400); Jean de Trie (clos); Jean de 
Neuilly-Saint-Front (clos ); Jean Salais (clos); Pierre Philippeau 
(o4o3); Jean de Popincourt (i403); Jean d'Essoye (04o3); Pierre 
Boschet (i 403) ; Jean de Coiffy (1404); Jean Gaia (aloi); Jean 
Blondel (14o4); Jean Canard (1405); Aimeri de Montragoux 
(1405); Renaud de Trie (1406); Thomas l'Écorché (1.406); Jean 
Creté (tho7); Nicolas Pigasse (1407); Étienne Poissonnat (0407); 
Engueraune de Saint-Benoit (t 407 ); Denise la Jourdine (5407); 
Martine Canu (14o8); Imbert de Boisy (slo8); Eude la Pis d'Oe 
(1408); Dauphine, femme de Philippe Vilate (1408); Jeanne la 
Héroane (14o9 ); Afix de Cournon (tain); Pierre d'Auxon (1410); 
Philippe Vilate (itou); Jean de Berch (s4ii); Denis de Mauroy 
(1.411); Pierre de Navarre (1411); Jeanne, femme de Jean An- 
gelin 	); Dino Raspondi (1.413); Jean du Drac (1403); Jean 
de Noyers (14±5); Jean d'Escopres (1415); Marguerite de Bruyères 
(1416) ; Guillaume de Vaux (1.417); Adana de Bandribosc (0418) ; 
Robert Manger (14A); Nicolas de l'Espoisse (141.9); Eustache de 
L'Aitre (141 o ); Simonnette la Maugère (142o) et Jean Smalas 
(144.] 

41042. Ilimorkez (Gabriel). - Maximes d'État et frag-
ments politiques dia cardinal de Richelieu, p. 705. 
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VIII. - Mélanges historiques; choix de do-
cuments, t. IV. (Paris, 188a, in-4°, ri et 

7811  P.) 

41043. Baur. (Alexandre). - Pouillés des diocèses de 
Clermont et de Saint-Flour du xtv° au rine siècle, carte, 
p. 1 à 3oo. 

41044. BAIITIliLE311f (Édouard DE). - Obituaire de la 
commanderie du Temple de Reims [Elle s.], p. 301. 

41045. MAS LATRIE (Louis DE). - Documents nouveaux 
servant de preuves à l'histoire de l'île de Chypre sous 
le règne des princes de la maison de Lusignan [1222-
1508], p. 337 à 61.9. 

41046. BARTIdLEMT (L.). - Procès-verbal de visite, en 
1323, des fortifications des côtes de Provence et des 
munitions d'armes et de vivres depuis Alharon (Bouches. 
d u-Rhône ) jusqu'à la Turbie (Alpes-Maritimes); résistance 
de Marseille aux ordres du roi, p. 621 à 692. 

41047. VEIII.AQUE (L'abbé V.). - Lettres de Louis XIV au 
cardinal de Bouillon [1697 et 1698], p. 6g3 à 753. 

41048. TEISSIER (Octave). - Correspondance du P. Jean 
Le Vacher, consul de France à Alger, faisant connattre 
le vrai motif de la rupture de la paix entre la France et 
la régence d'Alger (1676-1683), p. 755. 

IX. - Mélanges historiques; choix de do-
cuments, t. V. (Paris, 1886, in-4°, il et 
638 p.) 

41049. MAS LATRIE (René DE). - Chronique de l'île de 
Chypre par Florio Bustron [xv,1° s.], p. à 531. 

41050. LE Mies et EREAULT (Émile). - Cartulaire de 
Landévennec [xt° s.; préface de M. H. d'Arbois de Ju-
bainvilte], p. 533 à 600. 

41051. Minima (Fr.). - Ligue des ports de Provence 
contre les pirates barbaresques en 1585-1586; députa-
tion au roi; armement d'une galère à Marseille; projet 
d'ambassade à Constantinople, p. 6o1. 

II 

CATALOGUE GÉNÉRAL DES MANUSCRITS. 

I. - Catalogue général des manuscrits des 
bibliothèques publiques des départements, 
publié sous les auspices du Ministre de l'In-
struction publique, t. I [Autun, Laon, Mont-
pellier, Albi]. (Paris, 1849, in-4°, vu et 
904 p.) 

41052. Albi, par G. Libri, p. 4793  fac-similés d'un manuscrit et d'une 
mappemonde (vin. siècle). - Autun, par G. Libri, p. I. - Laon, 
par Félix Ravaisson, p. 41 à 255. - Montpellier (ville), par G. 
Libri, p. 257. - Montpellier (école de médecine), par G. Libri, 
p. 279 à 477; fac-similé d'une ode d'Horace notée d'après un manu- 
scrit du x' siècle. 	Appendice au catalogue des manuscrits de la bi- 
bliothèque del-100W commentaire de Scot Érigène sur l'Évangile selon 
saint Jean, p. 5o3; - sermons de Balisier de Vérone, p. 568; - 
Summe pesterais de Raymond de Pennafort, p. 592; - glossaire 
latin des genres, publié par Victor Le Clerc, p. 649. - Appendice 
nu catalogue des manuscrits de la bibliothèque de Pécule de médecine 
de Montpellier; catalogue des manuscrits de l'abbaye de Pontigny 
(ne s.), p. 697; - notice sur la grammaire copte-arabe de Sémé-
nondi par B. Dulaurier, p. 718; - Liter diversarum artisan, p. 739; 
- louanges de Soliman et autres poésies de Vaine, p. 820. 

- Catalogue générai des manuscrits des 
bibliothèques publiques des départements, 
t. II [Troyes]. (Paris, 1855, in-4°, seuil et 
1171 p.) 

41053. 11/1111AND. •-• Catalogue des manuscrits de la bibliothèque de 
Troyes, p. r à xxvn et 1 à 1171. 

[A la suite de l'Avertissement,   liste des manuerits mis en réserve 
pour la Bibliothèque nationale par Chardon-La-Rochette (t804);  

catalogue fait par Prunelle; liste des cartulaires envoyés à la Bi-
bliothèque nationale en 1799.] 

- Catalogue général des manuscrits des 
bibliothèques publiques des départements, 
publié sous les auspices du Ministre d'État, 
t. III [Saint-Omer, Épinal, Saint-Dié, Saint-
Mihiel, Schlestadt]. (Paris, 1861, lu-4°, u et 
730  p.) 

41054. Épinal, par Henri Michelant, p. 387 à 475. - Saint-DM, par 
Henri Michelant, p. 473. - Saint-Mihiel, par Henri Michelant 
p. 5o7. - Saint-Omer, par Henri Michelant, p. t à 386. - 
Seltlestadt, par Henri Michelant, p. 54t h 6o2. 

IV. - Catalogue général des manuscrits des 
bibliothèques publiques des départements, 
publié sous les auspices du Ministre de l'In-
struction publique, t. IV : Arras, Avranches, 
Boulogne. (Paris, 1870, in-4°, xii et 8o8 p.) 

41055. Arras, par Jules Quicherat, p. In à an et e à 426.- Avranches, 
par Taranne et Léopold Delisle, p. 427 à 562.- Boulogne-sur-Mer, 
par Fleuri Michelant, p. 563 à 699. 

V. - Catalogue général des manuscrits des 
bibliothèques:publiques des départements, 
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t. V : Metz, Verdun, Charleville. (Paris, 1879, 
in-4°, mn et 8o8 p.) 

41056. Charleville, par Jules Quicherat, p. 417 à 536. - Metz : no-
tice sur la bibliothèque par Prost , p. in à «eu; - catalogue des 
manuscrits par Jules Quicherat, p. i à 415. - Verdun, par Henri 
Michelant et l'abbé Didiot , p. 417 à 536. 

VI. - Catalogue général des manuscrits des 

bibliothèques publiques des départements, 
t. VI : Douai. (Paris, 1878, 	xi et 908 p.) 

41057. DISRIISPES (L'abbé C.). - Catalogue des manuscrits de la bi-
bliothèque de Douai, p. t à xi et 1 à 958. 

VIL - Catalogue général des manuscrits des 

bibliothèques publiques des départements, 

t. VII : Toulouse, Nîmes. (Paris, 1885, in-4°, 
LX et 874 p.) 

41058. Mmes, par Auguste Molinier, p. 529 à 666. - Toulouse, par 
Auguste Molinier, p. e à 528. 

[En tête, notice en forme d'introduction sur les bibliothèques 
de Toulouse et de Nîmes; catalogue des manuscrits des Augustins 
de Toulouse (1764); manuscrits des Frères-Prêcheurs de Toulouse 
à la fin du /vile siècle; catalogue de la bibliothèque du chapitre 
Saint-Étienne de Toulouse au commencement du xve siècle; ex-
trait du catalogue de la bibliothèque du marquis d'Aubain, dressé 
par Séguier.] 

41059. [Damna (Léopold)]. - Note sur la rédaction des 
catalogues de manuscrits. (Paris, 1884, in-8°, 30 p.) 

L - Catalogue général des manuscrits•des 
bibliothèques publiques de France. Dé-
partements, t. I : Rouen, par Henri Omont. 
(Paris, 1886, in-8°, Lx et 6u3 p.) 

41060. Oum (Henri). - Catalogue des manuscrits de la bibliothèque 
de Rouen, p. lx à tx et s à 623; II, p. rx à xr et 1 à 270. 

[Dans l'introduction , catalogues de la bibliothèque de la cathé-
drale de Rouen (xce s.) et de l'abbaye de Fécamp (xi° et xie s. ).] 

IL - Catalogue général des manuscrits des 
bibliothèques publiques de France. Dé-
partements, t. II : Rouen (suite et fin), 
Dieppe, Eu, Fécamp, Elbeuf, Gournay-en-Bray, 
Le Havre, Neufchâtel-en-Bray, Bernay, Couches, 
Gisors, Louviers, Verneuil, Évreux, Alençon, 
Montivilliers, par Henri Omont. (Paris, t888, 
in-8°, xi et 737 p.) 

* [41060 ].Ominer (Henri). - Catalogue des manuscrits de la biblio- 
thèque de Rouen, p. rx à ra et 1 à 270. 

41061. Alençon, par Henri Omont, p. 467 à 537; dans l'introduction,  

catalogue de la bibliothèque de Sain t-Evroult au xn. siècle. - Ber-
nay, p. 355. - Couches, par Henri Omont, p. 357. - Dieppe, 
par Ch. Perey, p. 27s.- Elbeuf, p. 295. --Eu, par Henri Orant, 
p. 285. 

41062. Évreux , par Henri Omont, p. 379 à 465; dans l'introduction , 
catalogues de la bibliothèque des abbayes de Notre-Dame de Lyre et 
du Bec 1111 XII.  siècle. - Fécamp, par Henri Omont, p. 289. -- Gi-
sors, p. 363. - Gournay-en-Bray, p. 597. - Le Havre, par d. Bail. 
liard, p. 299. - Louviers, par Henri Ornent, p. 365. - Menti-
villiers, par Ernest Coyecque, p. 53g. - Neufchâtel-en-Bray, par 
Ernest Coyecque, p. 347. - Verneuil, par Henri Ornent, p. 375. 

III. - Catalogue général des manuscrits des 

bibliothèques publiques de France. Dépar-
tements, t. III : Châlons, Soissons, Moulins, 
Ajaccio, Agen, Saint-Quentin, Provins, Beau-
vais, Meaux, Melun, Noyon, Corbeil, Gap, 
Bourbourg, Vendôme. (Paris, 1888, in-8°, vur 
et 599 p.) 

41063. Agen, par Georges Tholin , p. 217. - Ajaccio, par A. Tou-
ranjon , p. 193. - Beauvais, par Henri Omont, p. 315. - Bour-
bourg, par Camille Couderc, p. 387. - CbitIons-sur-Marne, par 
Auguste Molinier, p. e à 68. 	Corbeil, par Auguste Molinier, 
p. 377. - Gap , par Joseph Roman , p. 381. - Meaux, par Auguste 
Molinier, p. 333. - Melun, par Auguste Monnier, p. 357. - Mou-
lins, par Henri Omont, p. 373. - Noyon, par Auguste Molinier, 
p.369. 	Provins, par Auguste Monnier, p. 2e6 à 313. - Saint- 
Quentin, par Auguste Molinier, p. 2s5. - Soissons, par Auguste 
Molinier, p. 69 à 172. - Vendôme , par Henri Ornon t , p. 393 à 493. 

IV. - Catalogue général des manuscrits des 
bibliothèques publiques de France. Dé-

partements, t. IV : Bourges, Issoudun, 
Brioude, Brive, Guéret, Châtellerault, Dinan, 
Lamballe, Clamecy, Bourmont, Apt, Libourne, 
Nancy, Aire-sur-la-Lys, Béthune, Calais, Saint-
Pol, Hesdin, Roubaix, Privas, Laval, Mende, 
Saint-Amand, Auch. (Paris, 1886, in-8°, wu 
et 491 p.) 

41064. Aire-sur-ta-Lys, par Henri Loriquet, p. 3o1. - Apt, par Jo-
seph de Fréminville, p. 115. - Auch, par Léon Cadier, p. 387. -
Béthune, par Henri Loriquet, p. 309.- Bourges, par Henri Omont, 
p. t à gt. - Bourmont, par Joseph de Fréminville, p. 11g. -
Brioude, par Léon Cadier, p. g5. - Brive, par Joseph de Frémin-
ville , p. gg. - Calais , par Henri Loriquet, p. 3 t 1. - Châtellerault, 
par Symphorien Bougent, p. 105. - Clamecy, par Joseph de Fré-
minville, p. 113. 

41065. Dinan, par Symphorien Bougent, p. 107. - Guéret, par 
Joseph de Fréminville, p. sas . -Hesdin , par Henri Loriquet , p.331 . 
- Issoudun, par Joseph de Fréminville, p. 93. - Lamballe, par 
Henri Omont , p. log. -Laval , par D. Oehlert , p.349.- Libourne, 
p. 117. - Mende, par F. André, p. 371. - Nancy, par J. Favier, 
p. i51 à 299. - Privas, par Massip , p. 347. - Roubaix, par Th. 
Leuridan , p. 335. - Saint-Amand, par Symphorien Bougenot , 
p. 383. - Saint-Pol, par Henri Loriquet, p. 323. 

V. - Catalogue général des manuscrits des 
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bibliothèques publiques de France. Dé-
partements, t. V : Dijon, par MM. Molinier, 
Omont, Bougenot et Guignard. (Paris, 1889, 
in-8', su et 345 p.) 

41066. Monime (A.), Onan (H.), Bamum/ (S.) et Gemme (Ph.). 
- Catalogue des manuscrits de la bibliothèque de Dijon, p. s à xn 
et e à 337. 

[En bite, introduction historique par Henri Ornant. - Inven-
taire des manuscrits de Citeaux , par l'abbé Jean de Cirey (2.6o8 ), 
publié par Auguste Molinier, p. 339 à 452.- Bibliotheca Janiniana 
Santa Renigni Ditionerais, réimpression de l'imprimé de 1621 faite 
par Henri Ornent, p. 45t.] 

VI. - Catalogue général des manuscrits 
des bibliothèques publiques en France. 
Départements, t. VI : Auxerre, Tonnerre, 
Avallon, Joigny, Sens, palais de Fontainebleau, 
Nemours, Bourg, Nantua, Trévoux, Pont-de-
Vaux, Châtillon-sur-Seine, Beaune, Montbard, 
Semur, Auxonne, Autun, Charolles, Cluny, 
Mâcon, Chalon-sur-Saône, Tournus, Gray, Ve-
soul, Baume-les-Dames. (Paris, 1887, in-8°, 
n et 543 p.) 

41067. Autun, par Symphorien Bougenot, p. 333. - Auxerre, par 
Auguste Molinier, p. 1 à los. - M'amine, par Jules Gauthier, 
p. 329. - Avallon, par Auguste Molinier, p. ai. - Baume-les-
Dames, par Jules Gauthier, p. 463. - Beaune, par Auguste Molinier, 
p. 249. - Bourg, par Brassard, p. 215. - Chalon-sur-Saône, par 
Syraphorien Bougenot, p. 359. - Charolles, par Symphorien Bou-
genot, p. 337. - Châtillon-sur-Seine, par V. Croix, p. 241. -
Cluny, par Léonce Lex, p. 341. - Palais de Fontainebleau, par Au-
guste Molinier, p. 205. - Gray, par Jules Gauthier, p. 389. 

41068. Joigny, par Auguste Molinier, p. 135. - Nikon, par Léonce 
Lex , p. 345. - Montbard, p. 293. - Nantua, par Brossard, 
p. 235.- Nemours, par Auguste Molinier, p. s u. - Pontrle-Vaux , 
par Brossard, p. 239. - Semur, par Auguste Moliniè, p. 295. -
Sens, par Auguste Molinier, p. 147 à 204. - Tonnerre, par Au-
guste Molinier, p. sot. - Tournus, par Léonce Ler, p. 381. -
Trévoux, par Brossard, p. 237.- Vesoul , par Jules Gauthier, p. los 
à 46t. 

VII - Catalogue général des manuscrits 
des bibliothèques publiques de France. 
Départements, t. VII : Grenoble, par P. 
Fournier, E. Maignien et A. Prudhomme. (Pa-
ris, 1889, in-8°, Lx. et 8o3 p.) 

1069. Forasses (P.), Mascara (E.) et Psuoeoeau (E.). - Cata-
logue des manuscrits de la bibliothèque de Grenoble, p. r à Lx et 1 
à 803. 

[Dans la préface, notices sur les manuscrits de Jean de Caulet, 
&dilue de Grenoble au :vue siècle, ceux de la Grande-Char-
treuse, etc.] 

VIII. 	Catalogue général des manuscrits 
des bibliothèques publiques de France. 

Départements, t. VIII : La Rochelle, par G. 
Musset. (Paris, 1887, in-8°, tv et 683 p.) 

41070. Messie (Georges). - Catalogue des manuscrits de la biblio-
thèque de la Rochelle, p. s à se et e à 683. 

IX. - Catalogue général dés manuscrits 
des bibliothèques publiques de France. 

Départements, t. 	: Salins, Lure, Pontar- 
lier, Pau (ville), Pau (château), Bayonne, la 
Ferté-Bernard, Narbonne, Périgueux, Digne, 
Châteauroux, Dreux, Aurillac , Cahors, Saint-
Germain-en-Laye, Pontoise, Rodez, Versailles, 
Lagny, Coulommiers, Hyères, Corte (école 
Paoli), Bastia, Abbeville, Villeneuve-sur-Yonne, 
Limoges, Mirecourt. (Paris, 1888, in-8", n et 

575 p.) 
41071. Abbeville, par Aldus Ledieu, p. 407. - Aurillac, par Ca-

mille Couderc, p. 187.- Bastia, par Joseph de Fréminville, p. 383. 
- Bayonne, par Léon Carier, p. 79. - Cahors, par Camille Con-
dom, p. 595. - Chéteauroux , par Léon Carier, p. 159. - Corte 
(école Paoli), par Joseph de Fréminville, p. 395. - Coulommiers, 
p. 383. - Digne, par Chaspoul , p. 553..- Dreux, p. 185. -
Hyères, par Joseph de Fréminville, p. 385. - La Ferté-Bernard, 
par Victor Duchemin, p. 8g. - Lagny, p. 381. 

41072. Limoges, par Louis Guibert, p. 445. - Lure, par Arman', 
p. 49. - Mirecourt, p. 467. - Narbonne, par Léon Cadier, p. 91. 
- Pau ( ville), par L. Soulice, p. 65. - Pau ( palais), par L. 
Soulice, p. 73. - Périgueux, par Léon Carier, p. 127. - Pontar-
lier, par Jules Gauthier, p. 51. - Pontoise, p. sut. - Rodez, par 
Camille Condom, p. 019. - Saint-Germain-en-Laye, p. 599. -
Salins, par Costa, p. 1. - Versailles, par B. Delerot et A. Tai:baud , 
p. 241. - Villeneuve-sur-Yonne, p. 443. 

X. - Catalogue général des manuscrits des 
bibliothèques publiques de France. Dé-
partements, t. X : Avranches, Coutances, 
Valognes, Cherbourg, Bayeux; Condé-sur-
Noireau, Falaise, Flers, Domfront, Argentan, 
Lisieux, Honfleur, Saint-Lô, Mortain, chapitre 
de Bayeux, Pont-Audemer, Vire. (Paris, 1889, 
in-8°, u et 549 p.) 

41073. Argentan, p. 253. - Avranches, par Henri Omont, p. s à 
525. - Baveux, par Ernest Coyecque, p. 205. - Bayeux (cha-
pitre), par l'abbé E. Deslandes , p. 271; dans la préface, inventaire 
de la bibliothèque du chapitre en 1436. - Cherbourg, par G. Amiot, 
p. 551. - Condé-sur-Noireau , p. 235. - Coutances, par Henri 
Ornent, p. 197. - Domfront, p. 251. 

41074. Falaise, par Ernest Coyeeque, p. 249. - Flers, par Ernest 
Coyecque, p. 237. - Honfleur, par Ernest Coyecque, p. 265. - 
Lisieux , par Henri Ornant, p. 259. - Mortain, p. 269. - Pont-
Audemer (collection A. Canel), par Ernest Coyecque, p. hot. -
Saint-L8, p. 267. - Valognes, par Henri Ornent, p. 537. - Vire, 
par C.-11. Fédérique , p. 415. 

XL - Catalogue général des manuscrits 
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des bibliothèques publiques de France. 
Départements, t. XI: Chartres, par MM. Omont, 
Molinier, Couderc et Coyecque. (Paris, 189o, 
in-8°, Li et 573 p.) 

41075. Omar (H.), Mournett (A.), Coassas (C.) et COYEGQIIII (E.). 
- Catalogue des manuscrits de la bibliothèque de Chartres, p. s h la 
et 	à 573. 

[Dans l'introduction, catalogues des manuscrits de la biblio-
thèque de Notre-Dame de Chartres (srs. s.) et de l'abbaye de 
Saint-Père (sr et ne s.).] 

XII. - Catalogue général des manuscrits 
des bibliothèques publiques de France. 
Départements, t. XII : Orléans, par M. Cb. 
Cuissard. (Paris, 1889, in-8°, xxxix et 417 p. ) 

41076. CUISSARD (Ch.). - Catalogue des manuscrits de la bibliothèque 
d'Orléans, p. t h mis et s è 407. 

[Dans l'introduction, catalogues des manuscrits de l'abbaye de 
Saint-Benoît-sur-Loire (se, x°, se' et xvii• s.) et de Notre-Dam e 
de Baugency (su° s.).] 

XIII. - Catalogue général des manuscrits 
des bibliothèques publiques de France. 
Départements, t. XIII : Vitry-le-François, 
Rambervillers, Pont-à-Mousson, Sedan, Perpi-
gnan, Cette, Lectoure, Oloron, Saint-Geniès, 
Saint-Chamond, Moissac, Valence, Thiers, 
Tulle, Uzès, Mauriac, Mamers, Annonay, Car-
cassonne, Saintes, Fougères, Morlaix, Pithi-
viers, la Roche-sur-Yon, Belfort, Montbéliard, 
le Puy, Mais, Saint-Brieuc, Mie. (Paris, 
1891, in-8°, van et 6o3 p.) 

41077. Alois, p. 353. - Annonay, par E. Nicot', p. 161. - Belfort, 
par Jules Gauthier, p. 079. - Carcassonne, par Léon Cadier, p. 167 
à 253. - Cette, p. a33. - Ddle, par Jules Gauthier, p. 377 è 455. 
- Fougères, p. 265. - La Roche-sur-Yon, p. 075. - Lectoure, 
p. 135. - Le Puy, par Augustin Chassaing , p. 337. - Mamers, 
p. 159. - Mauriac, p. 157. - Moissac, p. 143. - Montbéliard, 
par Jules Gauthier, p. 285. - Morlaix, par Ad. Koscher, p. 267. 

41078. Oloron, p. 137. - Perpignan, par Léon Cadier, p. 77 à ai. 
- Pithiviers, p. 273. - Pont-à-Mousson, par J. Fouler, p. 69. - 
Rambervillers , p. 67. - Saint-Brieuc, p.357. - Saint-Chamond, 
par G. Lefebvre, p. 141. - Saint-Geniès , p. 139. - Saintes, par 
Louis Audiat , p. 255. - Sedan , par J. Letellier, p. 75. - Thiers , 
p. 15 - Tulle, p. 153. - Uzès, p. 155. - Valence, par Auguste 
Lacroix, p. 145. - Vitry-le-François, par G. Hérelle , p. t à 65. 

XIV. - Catalogue général des manuscrits 
des bibliothèques publiques de France. 
Départements, t. XIV : Clermont-Ferrand, 
Caen, Toulon, Draguignan, Fréjus, Grasse, 

Nice, Tarascon. (Paris, 189o, in-8°, xxxvi et 

587 P.) 
41079. Caen, par Gaston Lavalley, p. 2s5 à 380. - Clermont-Fer-

rand, par Camille Couderc, p. as à xami et s è 1113. - Dragui-
gnan, par l'abbé 3.41. Albanès, p. 393. -Fréjus, par l'abbé 3.41. 
Albanès, p. tiog. - Grasse, par l'abbé .1.-11. Albanès, p. 4s3. -
Nice, par l'abbé 3.-H. Albanès, p. 433. - Tarascon, p. 475. - 
Toulon , par l'abbé 3.41. Albanès, p. 881. 

XV. - Catalogue général des manuscrits 
des bibliothèques publiques de France. 
Départements, t. XV: Marseille, par M. l'abbé 
Albanès. (Paris, 1890, in-8°, xx et 574 p.) 

41080. Amusés (L'abbé 3.-11.). - Catalogue des manuscrits de la bi-
bliothèque de Marseille, p. / è st et t à 574. 

XVI. - Catalogue générai des manuscrits 
des bibliothèques publiques de France. 
Départements, t. XVI : Aix, par M. l'abbé 
Albanès. 	(Paris, 1894, in-8°, xn et 728 p.) 

41081. Aturiès (L'abbé 3.-H.). - Catalogue des manuscrits de la bi- 
bliothèque d'Aix, p. t à 728. 

[En tête, introduction par M. Ulysse Robert.] 

XVII. - Catalogue général des manuscrits 
des bibliothèques publiques de France. 
Départements, t. XVII : Cambrai, par Au-
guste Molinier. (Paris, 1891, in-8°, xxiv et 
593  p.) 

41082. Momaxue (Auguste). -- Catalogue des manuscrits de la biblio-
thèque de Cambrai, p. i è am et e à 593. 

XVIII. - Catalogue général des manuscrits 
des bibliothèques publiques de France. 
Départements, t. XVIII : Alger, par E. Fa - 
gnan. (Paris, 1893, in-8°, mana et 681 p.) 

41083. FlONAN (E.). - Catalogue des manuscrits de la bibliothèque 
d'Alger, p. o è sun et e à 68e. 

XIX. - Catalogue général des manuscrits 
des bibliothèques publiques de France. 
Départements, t. XIX : Amiens, par E. 
Coyecque. (Paris, 1893, in-8°, c et 615 p.) 

41084. COTSCQUU (Ernest). - Catalogue des manuscrits de la biblio-
thèque d'Amiens, p. r à o et e è 615. 

[Dans l'introduction, catalogues de la bibliothèque de l'abbaye 
de Corbie (n°, se, xm• et un° s.) , des Célestins d'Amien s 

s.) et du chapitre d'Amiens (rive et xv. s.).] 
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X.X. - Catalogue général des manuscrits 
des bibliothèques publiques de France. 
Départements, t. XX : le Mans, Château-
Gonfler, Saint-Malo, Villefranche (Rhône), 
Vannes, Guingamp, Saint-Calais, Saumur, An-
gouléme, Castelnaudary, Castres, Lavant', Bé-
ziers, Nogent-le-Rotrou, Sena°, Avesnes, 
Arles, Mantes, Montargis, Cannes, Briançon. 
(Paris, 1893, 	net 699 p.) 

41085. Angonléme, par Camille Couderc, p. 295. - Arles, par 
l'abbé 1.-H. Albanès, p. 355 h 52o. - Avesnes, par Camille Cou-
dore, p. 33g.- Béziers, par Camille Couderc, p. 355.- Briançon , 
p. 577. - Cannes, par Pinatel, p. 573. - Castelnaudary, par Ca-
mille Couderc, p. 307. - Castres, par Camille Couderc, p. 315. -
Château-Gontier, par Camille Coudera, p. 253. - Guingamp, par 
Camille Couderc, p. 277. 

41086. Laveur, par Camille Couderc, p. 353.-Le Mans, par Camille 
Couderc, p. s le 25s. - Mantes, par E. Grave, p. 555.- Montar-
gis , par Camille Coudera, p. 565. - Nogent-le-Rotrou , par Camille 
Coubre, p. 325.- Saint-Calais, par Camille Couderc, p. 279. -
Saint-Malo, par Camille Couderc, p. 56e. - Saumur, par Camille 
Couderc, p. 285. - Seilbac, par Camille Couderc, p. 335. -
Vannes, par Camille Couderc, p. 269. - Villefranche (Rhône), par 
Camille Couderc, p. 267. 

X.XI. - Catalogue général des manuscrits 
des bibliothèques publiques de France. 
Départements, t. XXI : Chaumont, Langres, 
Arbois, Lons-le-Saunier, Poligny, Saint-Claude, 
Sainte - Menehoul d , Toul, Nogent-sur-Seine, 
Remiremont, Lunéville, Louhans, Chambéry, 
Annecy, Rochefort, Saint-Étierine, Amiens, 
Confolens, Constantine, Châteaudun, Cognac, 
Montbrison, Roanne, Saint-Bonnet-le-Château, 
Vienne. (Paris, 1893, in-8°, vi et 697 p.) 

41087. Annecy, p. 213. - Arbois, par Jules Gairthier, p. 153. -
Chambéry, p. 595. - Châteaudun, par Hetté, p. 359 à 395. -
Chaument, par Jules Gauthier, p. 1 h 63. - Cognac, par P. de 
Lacroix , p. 3q3. - Confolens, p. 355. - Constantine, par E. Fa-
gnan p. 317. - Langres, par Jules Gauthier, p. 65. - Lons-le-
Saunier, par Jules Gauthier, p. 553.- Louhans , par Ulysse Robert, 
p. 193. - Lunéville, par Mather, p. 573. 

41088. 'Montbrison, par Symphorien Bougenot, p. 48g. - Nogent. 
sue-Seine , p. 557. - Pamiers, p. 353. - Poligny, par Jules Gau-
thier, p. 131. - Remiremont, p. 159. - Roanne, par Symphorien 
Bougenot, p. 5o5. - Rochefort-sur-der, par Georges Musset, p. sa t. 
- Saint-Bonnet le-Château , par Joseph de Fréminville, p. 517. -
Saint-Claude, par Jules Gauthier, p. 537. - Saint-Étienne, par 
Galley, Mnissiat et Joseph. de Fréminville, p. sir h 352. - Sainte-
Menehould, p. 553. - Toul, par J. Falier, p. 555. - Vienne, 
par Symphorien Bougenot, p. 525. 

XXII. - Catalogue général des manuscrits 
des bibliothèques publiques de France. 
Départements, t. XXII : Nantes, Quimper, 

Brest, par Auguste Molinier. (Paris, 1893, 
tv et 563 p.) 

41089. Brest, par Auguste Molinier, p. 443. - Nantes, par Auguste 
Monnier, p. 1 h rr et 1 è 4s3. - Quimper, par Auguste Molinier, 
p. 4s5. 

XXIII. - Catalogue général des manuscrits 
des bibliothèques publiques de France. 
Départements, t. XXIII Bordeaux, par Ca-
mille Couderc. (Paris, 1894, in-8°, watt et 

745 p.) 
41090. Cocasse (Camille). - Catalogue des manuscrits de la biblio-

thèque de Bordeaux, p. r h usus et 1 à 745. 
[Dans l'introduction, extraits des comptes du chapitre de Saint-

André relatifs à des manuscrits (xv. siècle) ; inventaire des livres du 
chanoine Bernard d'Ambiele et d'Aymeric de Caumont ( xv° siècle); 
catalogues des manuscrits de la bibliothèque des Augustins, des 
Carmes des Chartrons, des Petits-Carmes, des Chartreux, des 
Cordeliers, des Dominicains, des Feuillants, des Minimes, des 
Récollets, d'Arnaud de Pontac ; liste des manuscrits de l'Académie 
remis en 5793 h Duchesne de Beaumanoir.) 

XXIV. - Catalogue général des manuscrits 
des bibliothèques publiques de France. 
Départements, t. XXIV : Rennes, Lorient, 
Lannion, Vitré, Montreuil-sur-Mer, Étampes, 
Clermont-de-l'Oise, Senlis, Gien, Fontaine-
bleau, Château-Thierry, Épernay, Blois, Loches, 
Neufchâteau, Bourbonne, Condom, Bar-le-Duc, 
Nevers, Compiègne, Mont-de-Marsan. (Paris, 
1894, in-8°, u et 763 p.) 

41091. Bar-le-Duc, par A. Dannreuther, p. 465. - Blois , par Ernest 
Coyecque, p. 385. - Bourbonne, par Ernest Coyecque, p. 453. -
Château-Thierry, par Ernest Coyecque, p. 353. - Clermont-de-
l'Oise, par Ernest Roussel, p. 279. - Compiègne, par le comte de 
Marsy, p. 549. - Condom, par Ernest Coyecque, p. 45g. - Éper-
nay, par Ernest Coyecque, p. 353. - Étampes, par Auguste Moli-
nier, p. 573. - Fontainebleau, par Ernest Coyecque, p. 295. 

41092. Gien, p. s 93. - Lannion, p. 265.- Loches, par Ernest Coyecque, 
p.455. -Lorient ,p. s63. -Mont-de-Marsan , par H. Tanière . p. 595. 
- Montreuil-sur-Mer, p. 171.- Neufchâteau, pur Ernest Coyecque, 
p. 437. - Nevers, par II. de Flamare et d'Asis-Gaillissans, p. 507. 
- Rennes, par Alphonse Vétault , p. e h 562.- Senlis, par Cultru 
p. 289. - Vitré, par A. de la Borderie, p. 267. 

XXV. - Catalogue général des manuscrits 
des bibliothèques publiques de France. 
Départements, t. XXV : Poitiers, Valen-
ciennes. (Paris, 1894, in-8°, iv et 639 p.) 

41093. Poitiers, par A.-F. Lièvre et Auguste Monnier, p. t h re et i h 
087. - Valenciennes, par Auguste Monnier, p. 189 b 533. 

XXVI. - Le tome XXVI n'a pas encore paru. 
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XXVII. — Catalogue général des manuscrits 
des bibliothèques publiques de France. 
Départements, t. XXVII : Avignon, par L.-H. 
Labande, t. I. (Paris, 1894, in-8', cm et 
645 p.) 

41094. LIBINDE (L.-11.). — Catalogue des manuscrits de la bibliothèque 
d'Avignon , p. e à can et e à 645. 

[Le tome I seul a paru. — Dans la préface, prix fait d'un 
manuscrit (1461); inventaires de la chapelle de Georges d'Arma-
gnac (a585), des manuscrits et des archives de Notre-Dame des 
Doms (xv s.), des manuscrits des Célestins d'Avignon (1765); 
prix fait pour la construction de la chapelle et de la bibliothèque 
du couvent de Saint-Martial (1388); mémoire d'Esprit Calvet 
(1797), etc.] 

41095. Omore (Henri).— Catalogue des manuscrits grecs 
des départements. (Paris, 1886, in-8°, 82 p.) 

[Bibliothèques d'Agen , Albi, Amiens , Arras, Bayeux , Besançon , 
Bourges, Caen, Carpentras, Épernay, Évreux, Laon, Lille, Lyon, 
MAcon , Marseille , Narbonne, Orléans, Perpignan , Poitiers ,Reims , 
Rennes, Rouen, Saint-Mihiel, Toulouse, Tours, Troyes, Vitry-le-
François; bibliothèque du marquis de Rosanbo. — Évangéliaire 
de Carpentras (te s.), 3 fac-similés ; Encyclopédie composée au 
x' siècle par l'ordre de Constantin VI Porphyrogénète, fac-similé.] 

41096. Dtvsns. — Catalogue des manuscrits conservés 
dans les dépôts d'archives départementales, communales 
et hospitalières, (Paris, 1886, in-8', n et 467 p.) 

41097. ANONYME. 	Catalogue des manuscrits conservés 
aux archives nationales. (Paris, 1892, in-8°, ii et 
532 p. 

I. — Catalogua général des bibliothèques 
publiques de France. Paris, bibliothèque 
Mazarine. (Paris, 1885-1892, 4 vol. in-8° : t. I, 
1885, xxvit et 53o p.; t. II, 1886, 536 p.; 
t. III, 189o, 397 p.; t. IV, 1892, 324 p.) 

41098. Mottasse (Auguste). — Catalogue des manuscrits de la biblio-
thèque Mazarine , 4 volumes in-8.. 

II. — Catalogue général des bibliothèques 
publiques de France. Paris, bibliothèque de 
l'Arsenal. (Paris, 1885-1892, 7 vol. in-8°: t. I, 
1885, vu et Soc p.; t. II, 1886, 493 p.; t. III, 
1887, 512 p.; t. IV, 1888, 525 p.; t. V, 
1889, 487 p.; t. VI, 1892, 515 p.; t. IX, 
1892, Lxxtx et 982 p.) 

41099. Msnruc (Henry ). — Catalogue des manuscrits de l'Arsenal , 
6 volumes ( t. Iii VI). 

[En cours de publication.] 

41100. FUNCK -BRENTANO (Frantz). — Catalogue des manuscrits de 
l'Arsenal, archives de la Bastille, 1 vol. in-8" ( t. IX du Catalogue 
de l'Arsenal). 

— Catalogue général des bibliothèques 
publiques de France. Paris, bibliothèque 
Sainte-Geneviève, t. 1. (Paris, 1893, in-8°, vii 
et 651 p.) 

41101. Essieu (C11. ).— Catalogue des manuscrits de la bibliothèque 
Sainte-Geneviève, 1 vol. in-8°. 

[ En cours de publication; l'introduction qui doit être placée en 
tee du t. I n'a pas encore paru.] 

III 

DICTIONNAIRES TOPOGRAPHIQUES. 

41102. MEnizr (Lucien). — Dictionnaire topographique 
du département d'Eure-et-Loir, comprenant les noms de 
lieu anciens et modernes, rédigé sous les auspices de la 
Société archéologique d'Eure - et - Loir. (Paris, 1861, 

xxiv et 255 p.) 
41103. LEPAGE (Henri). — Dictionnaire topographique 

du département de la Meurthe, rédigé sous les auspices 
de la Société d'archéologie lorraine. (Paris, 1862, in-40, 
mn et 213 p.) 

41104. QUANTIN (Max.). — Dictionnaire topographique 
du département de l'Yonne, comprenant les noms de 
lieu anciens et modernes, rédigé sous les auspices de la 
Société des sciences historiques et naturelles de ['Yonne. 
(Paris, 1862, in-4°, xxiii et 167 p.) 

41105. RAYMOND (Paul). — Dictionnaire topographique 
des Basses-Pyrénées. (Paris, 1863, in-4°, xx et 208 p.) 

41106. THOMAS (Eugène). — Dictionnaire topographique 
du département de l'Hérault, comprenant les noms de 
lieu anciens et modernes, rédigé sous les auspices de la 
Société archéologique de Montpellier. (Paris, 1865, 
in-4°, xxxii et 178 p.) 

41107. SOULTRAIT (Georges DE). — Dictionnaire topogra-
phique du département de la Nièvre, comprenant les 
noms de lieu anciens et modernes, rédigé sous les aus-
pices de la Société nivernaise des lettres, sciences et arts. 
(Paris, 1865, in-4°, mi et 246 p.) 

41108. GERMER.-D GRAND (E.). — Dictionnaire topogra-
phique du département du Gard, comprenant les noms 
de lieu anciens et modernes, rédigé sous tes auspices 
de PAcadémie du Gard. (Paris, 1.868, in-4°, xxxvi et 
298 p.) 

41109. STOFEEL (Georges). -- Dictionnaire topographique 

7 
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du département du Haut-Rhin, comprenant les noms 
de lieu anciens et modernes, rédigé sous les auspices de 
la Société industrielle de Mulhouse. (Paris, /868, in-4°, 
nu et 26 t p.) 

41110. BOSENEWEIG (L.). — Dictionnaire topographique 
du département du Morbihan, comprenant les noms de 
lieu anciens et modernes, rédigé sous les auspices de la 
Société polymathique du Morbihan. (Paris, 187o, in-4°, 
xaviu et 317 p.) 

41111. Mmes (Auguste). — Dictionnaire topographique 
du département de l'Aisne, comprenant les noms de lieu 
anciens et modernes, rédigé sous les auspices de la 
Société académique de Laon. (Paris, 1871, in-4°, mil 
et 364 p.) 

41112. Lidurto (Félix). — Dictionnaire topographique 
du département de la Mense, comprenant les noms de 
lieu anciens et modernes, rédigé sous les auspices de la 
Société philomathique de Verdun. (Paris, 1872, in-4°, 
un,  et 297 p.) 

41113. GOMMES (A. as). — Dictionnaire topographique 
du département de la Dordogne, comprenant les noms 
de lieu anciens et modernes, rédigé sous les auspices de 
la Société d'agriculture, sciences et arts de la Dordogne. 
(Paris, 1873, in-4°, immun et 389 p.) 

41114. BOUTIOT (Théophile) et SOCARD (Emile). — Dic-
tionnaire topographique du département de l'Aube, con-
tenant les noms de lieu anciens et modernes, rédigé 
sous les auspices de la Société académique de l'Aube. 
(Paris, 1874, 	LXVII et 23o p.) 

41115. BOUTEILLER (E. DE ). — Dictionnaire topographique 
de l'ancien département de la Moselle, comprenant les 
noms de lieu anciens et modernes, rédigé en i868 sous 

PARIS. 

les auspices de la Société d'archéologie et d'histoire de 
la Moselle. (Paris, 1874, in-4°, 1.v et 316 p.) 

41116. &Assen/LE (DE). — Dictionnaire topographique 
du département de l'Eure, comprenant les noms de lieu 
anciens et modernes, rédigé sous les auspices de la So-
ciété libre d'agriculture, sciences, arts et belles-lettres 
de l'Eure. (Paris, 1877, in-4°, XL et 279 p•) • 

41117. MAITRE (Léon). — Dictionnaire topographique du 
département de la Mayenne, comprenant les noms de 
lieu anciens et modernes, rédigé sous les auspices de la 
Société de l'industrie de la Mayenne. (Paris, 1878, 
in-4", au et 356 p.) 

41118. RiDET (L.). — Dictionnaire topographique du 
département de la Vienne, comprenant les noms de lieu 
anciens et modernes, rédigé sous les auspices de la So-
ciété des antiquaires de l'Ouest. (Paris, 1881, in-4°, 
xxxvi et 526 p.) 

41119. HIPP EAU (Célestin). — Dictionnaire topographique 
du département du Calvados, comprenant les noms de 
lieu anciens et modernes, publié par ordre du Ministre 
de l'Instruction publique et sous la direction du Comité 
des travaux historiques. (Paris, /883, in-4", isr et 
33o p.) 

41120. Bnorr-Dram (J.). — Dictionnaire topographique 
de la Drôme, comprenant les noms de lieu anciens et 
modernes, rédigé sous les auspices de la Société d'ar-
chéologie et de statistique de la Drôme. (Paris, 1891, 
in-4°, /min et 502 p.) 

41121. LORGNON (Auguste).— Dictionnaire topographique 
du département de la Marne, comprenant les noms de 
lieu anciens et modernes. (Paris, 1891, in-4", muni 
et 38o p.) 

IV 

RÉPERTOIRES ARCHÉOLOGIQUES. 

41122. ARBOIS DE JUIL(12 VILLE (11. 	— Répertoire ar- 
chéologique du département de l'Aube, rédigé sous les 
auspices de la Société d'agriculture, sciences et belles-
lettres du département. (Paris, 1861, in-C, 146 p.) 

41123. WOILLEE (Emmanuel).—Répertoire archéologique 
du département de l'Oise, rédigé sous les auspices de la 
Société académique d'archéologie, sciences et arts de ce 
département. (Paris, 1862, 	213 p.) 

41124. ROSENEWEIG (L.). — Répertoire archéologique du 
département du Morbihan, rédigé sous les auspices de 
la Société polymathique de ce département. ( Paris, 1863 , 
in-4°, 238 p.) 

41125. CROZ ES (Hippolyte). — Répertoire archéologique 
du département du Tarn, rédigé sous les auspices de la 
Société littéraire et scientifique du département établie à 
Castres. (Paris, 1865, in-4", ur et t23 p.) 

41126. QUANTIN (Max.). — Répertoire archéologique du 
département de l'Yonne, rédigé sous les auspices de la 
Société des sciences historiques et naturelles de ce dépar-
tement. (Paris, 1868, in-4°, in et 291 p.) 

41127. COCHET (L'abbé). — Répertoire archéologique du 
département de la Seine-Inférieure, rédigé sous les aus-
pices de l'Académie des sciences, belles-lettres et arts 
de Rouen. (Paris, 1871, in-4°, xvi et 652 p.) 

41128. SOULTRIIT (Georges DE). — Répertoire archéo-
logique du département de la Nièvre, rédigé sous les 
auspices de la Société nivernaise des lettres, sciences et 
arts. (Paris, 1875, in-4°, iv et 221 p.) 

41129. ROMAN (J.). — Répertoire archéologique du dé- 
partement des Hautes-Alpes. (Paris, 1888, 	xvi et 
231 p.) 
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V 

BULLETINS DU COMITÉ. 

I. - Bulletin archéologique publié par le 

Comité historique des arts et monu-

ments, i" volume. ( Paris , 1.843, in-8°, a 8 It 
et 36o p.) 

Première partie. 

41130. ANONYME. - Histoire et composition du Comité 
[créé en 1834], p. 1. 

41131. DIDRON. 	Rapport à M. de Salvandy, Ministre 
de l'Instruction publique, sur les travaux du Comité 
des arts et monuments pendant la session de 1838, 
p. 15. 

[Grille de la place Royale; mutilations à Notre-Dame; projet 
d'un musée d'antiquités chrétiennes, etc.) 

41132. DIDRON. - Rapport à M. Cousin, Ministre de 
l'Instruction publique, sur les travaux du Comité pen- 
dant la session de 1839, p. 37 à 99. 

[Églises Saint-Côme et Saint-Pierre-aux-Boeufs, à Paris; tou-
relle de Saint-Victor; chapelle de Cluny, à Paris;  grille de la place 
Royale; fondation du musée de Cluny;  ruines de l'église Saint-
Thomas, à Beauvais; restauration de Notre-Dame de Laon ; porte 
de Marot; hôtel de la Trimouille, à Paris; vitraux et tapisseries 
gothiques de Sens; destruction d'un autel du xve siècle dans l'église 
de la Trinité, à Vendôme; instructions rédigées par Albert Lenoir 
sur la restauration des vitraux; changement de noms de rues à 
Paris; nouvelle grille du Val-de-Grâce ; démolition des murailles 
antiques de Sens ; mutilations de monuments à Bayonne; restaura-
tion des orgues; mouvement archéologique, etc.] 

41133. DIDRON. - Séances du Comité historique des arts 
et monuments (29 janvier-7 mars i84o1, p. soi à 129 
et 137 à 52. 

[Tombe d'un architecte du moyen âge dans le cimetière de Bu-
bry, p. sas. - Cathédrale de Valence (no' et xie s.) p. x23. - 
Pendentif de Valence (ale s.) , p. 123. - Note sur le plain-chant 
grec, p. 125. - Réfectoire du couvent des Bernardins, à Paris, 
p. 139. - Table du chasseur, dolmen sur le chemin de Sauviat à 
Saint-Martin-Terressus (Haute-Vienne), p. 143.- Peintures de la 
Renaissance dans l'église de Saint-Martin-Terressus , p. 544. -
Église dédiée à saint Antoine dans la commune de Saint-Frion 
(Creuse) (xv° s.), p. thé. - Statuette en bronze doré conservée 
au musée de Vienne, p. 1.45. - Tombe de l'évèque Guillaume 
Raoul, à Carcassonne (t s266), p. 117.- Inscription des fonts 
baptismaux de Magneville, p. 148. - Inscriptions antiques trou-
vées à Cruas et à Lyon, p. 148.- Bénitier de Mont-Saléon creusé 
dans un piédestal romain, p. s 49.] 

41134. DIDRON. - Séance du Comité historique des arts 
et monuments.(7 mars 184o), p. 16o à 179. 

[Charpentes anciennes des monuments chrétiens, p. 160. -
Lettres patentes de Louis XII relatives aux artistes qu'il avait fait 
venir de Sicile, p.168.- Églises de Rethel, Verpel et Monthermé, 
p. t69. - Table dite de Maugis à Château-Regnault, p. 169. 
Vitraux de l'église Saint-Thomas de Strasbourg (mie s.), p. 169. 
- Bas-relief de l'église Notre-Dame de Semur, représentant la  

légende de saint Thomas, p. 172. - Églises d'Arcueil (mue s.), 
de Fontenay-sous-Bois (xne s.) et de Deuil (xe s.), p. 175. - 
Projet de restauration de Saint-Wulfran d'Abbeville, p. 178.] 

4 1135. DUSEVEL (H.). - Documents sur la construction, 
la décoration et l'ameublement des monuments publics 
au xv` siècle [à Amiens}, p. 13o. 

M136. HÉRICART DE Touer. - Rapport sur l'église de Pla-
nés [Pyrénées-Orientales], p. 133. 

41137. VERNEILII (DE). - Notice sur Saint-Front de Pé-
rigueux, p. 152. 

41138. DIDRON. - Séances du Comité historique des àrts 
et monuments (1°' avril-13 mai 1840), p. 18o à 913. 

[Cimetières gallo-romain et franc trouvés à Saint-Martin-le-
Noeud, p. 181. - Procédé pour l'estampage en papier, p. 184. -
Chapelle expiatoire dans l'église paroissiale de Saint-Quentin , p.194. 
- Église de Manglieu (x1'-xre s.) , p. 199. - Chapelle romane de 
Saint-Gilles, à Montoire, p. non. - Tour de Luxembourg à Ligny, 
p. 203. - Chapelle Sainte-Croix de Montmajour (xe- s.), p. no3. 
- Débris de l'abbaye de Saint-Aubin d'Angers, p. 208.] 

41139. DIDRON. - Séance du Comité historique des arts 
et monuments (2o mai 1840), p. 214 à 227. 

[Réparations de la chapelle du Saint-Esprit de Rue, p. 216. -
Statues trouvées dans la rue Saint-Denis (xre ou xv' s.), p. 217. -
Vitrail de l'église de Salviac qui représenterait le supplice de Hugues 
de Géraldy, évéque de Cahors (xxve s.) , p. 191. - La tour de la 
Sagesse, miniature d'un manuscrit de la bibliothèque de Dijon, 
p. est. -Bas-relief antique trouvé à Vienne, p. 223. - Chapelle 
Saint-Michel du monastère d'Ebrach (me s.), p. 224.] 

41140. DIDRON. - Séance du Comité historique des arts 
et monuments (27 mai 1840), p. 229 à 238. 

[Épitaphe de Jean Bouet, maitre d'école, dans l'église de Rethel 
(1476), p. 231. - Destruction des châteaux gothiques de Linard 
et de Châteauneuf (Haute-Vienne) , p. 232. - Charpente en fonte 
de la cathédrale de Chartres, p. 232. - Borne avec inscription 
latine sur la montagne de Destourbes (Basses-Alpes) , p. 235. -
Le Mont-Beuvray, p. 236.] 

41141. DIDRON. - Séance du Comité historique des arts 
et monuments (io juin 184o), p. 239 à 253. 

[Bénitier de l'église Saint-Merry, à Paria (fin du xv' e.), p. 24o. 
- Monument de Clément IV deus l'église des dominicains de Vi-
terbe, p. 241. - Du débadigeonnage des églises, p. a43. - Pein-
tures représentant la grossesse de la Vierge au ave siècle, p. 246. 
- Église de Rosheim (me s.), p. 247. - Démons et damnés, 
p. 549.] 

4 1142. DIDRON. - Séance du Comité historique des arts 
et monuments (24 juin 184o), p. 254 à 284. 

[ Débris de l'église Notre-Dame-des-Autnades à Cazeneuve , p. 254. 
- Réparation de l'église de Saint-Benoit-sur-Loire, p. 254. -
Église abbatiale de Brantôme, p. 255. - Restes de l'hôpital de 
Brie-Comte-Robert (1208), p. 258. - Église Saint-Martin-des-
Champs, à Paris, p. 259. - Inscription romaine de Saint-Laurent 
(Basses-Alpes), p. 266. -Église Saint-Urbain de Troyes (are' s.) , 
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p. 266. - Verrière de l'église de Hodêne, p. s72. - Église romane 
de Meulen, p. 273.- Tombe gauloise trouvée aux Novales, com-
mune d'Abbecourt, p. 273. - Tombes gallo-romaines découvertes 
à Beauvais, p.274.- Aqueduc et théatre antiques du Vieil-Évreux, 
p. 276. - Statuette de Priape conservée au musée d'Amiens, 
p. 278. - Tombe de Jean de Fontaine (t 1483) dans l'église 
Saint-Remy d'Amiens, p. 078.1 

Deuxième partie. 

41143. DIDON. - Séance du Comité historique des arts 
et monuments (6 décembre 184o), p. 1 à 38. 

[Musée de Saintes, p. 14. - Cirque de Gallien à Bordeaux, 
p. tg. - Mausolée de l'évêque Plantaviti de la Pause, h Lodève 
(Sole s.), p. 23. - Trouvailles de monnaies, fers de lances, 
agrafes, etc., faites dons la Seine à Melun, p. 95. -Porte de 
l'ancien château des comtes de Champagne à Troyes, p. 27. - Sé-
pulture de Claude Lorrain, à Rome, p. 93. - Crois élevée à Rome 
en souvenir de l'abjuration de Henri IV (xvie s.), p. 99. - Église 
Notre-Dama de Chenillé (xi' s.), p. 3o. - Église romane de 
Chauriat (Puy-de-Dôme), p. 31. - Chapelle ronde du Cham-
bon, près de Saint-Nectaire, p. 3s. - Tombeau mérovingien 
trouvé à Pennautier, p. 37. - Inscription gallo-romaine découverte 
sur la montagne d'Aigrie (Aude), p. 37. - Cathédrale de Lund 
(on' 3.),  P. 37.] 

41144. MONTBLIND (Ms' Louis-Augustin DE).- Lettre cir-
culaire à MM; les curés de son diocèse [sur l'archéologie 
religieuse], p. 38. 

41145. [SEGRÉTAIN.] -Notice sur le château de la Mollie-
Saint-Héraye [département des Deux-Sèvres, re et 
xvi' s.], p. 46. 

41146. GIIILIIERMY (F. ne). - Lettre sur le Capitole de 
Toulouse, p. 49. 

41147. CROIZEIT (L'abbé). - Notice sur Saint-Nectaire 
(département du Puy-de-Dôme) [église romane; à la 
suite, note de Didron], p. 52. 

41148. DIDBON. - Séance du Comité historique des arts 
et monuments (23 décembre 184o), p. 65 à ion. 

[Chàteau de la Mothe-Saint-Héraye, p. 65. - Procédé pour 
enlever les peintures à l'huile sur les sculptures en bois, p. 76. - 
- Tombe de Harcigny, médecin de Charles VI, à Laon, p. 77. -
- Chapelle gothique de l'aumônerie de Menigoutte, p. 77. -
Portail de l'église de Pont (Calvados) (xe s.) , p. 79. - Église 
de Gallardon (xte-xvi. s.), p. 80. - Peintures à fresques dons 
l'église Notre-Dame do Calais ( 	s.), p. 81. - Ruines antiques 
h Martres (Haute-Garonne), p. 83. - Maison d'Abbeville con-
struite en 1250, p. 84. - Souterrain de Warta (Somme), p. 84. 
- Chapelle de Langon (111e-et-Vilaine), p. 86. - Notes archéo-
logiques sur l'Ille-et-Vilaine, p. 87. - Charpentes en bois de dia-
taignier, p. 8g. - Thermes découverts à Saint-Honoré, p. go. - 
Iconegraphie chrétienne, p. os. - Sculptures de la porte romane 
de Saint-Étienne de Beauvais, p. g3 (cf. n' 4115s). - Statue 
funéraire dans l'église de Tronquoy, p. g5. - Sur l'absence de 
doigts aux pieds de certaines statues en Auvergne, p. 95. -
Tombeau de Henry Robert Aux-Épaules (-1- 5657), autrefois à 
Sainte-Iliade-du-Mont, p. 96. - Église Notre-Dame de Melun, 
p. g8. - Tombes de l'église de Champeaux, p. 99. - Statuette 
antique trouvée à Calais, p. 99 (cf. n" 41.259 et 41162). - Bas-
relief représentant Mithra trouvé à Vienne, p. sot. - Tète de Sei-
pion l'Africain à la Bibliothèque royale, p. son.] 

41149. Corner (Ms' Pierre-Marie). - Circulaire ar-
chéologique, p. soc. 

- PARIS. 

41150. Boissenée (Sulpice). - Lettre sur les anciennes 
écoles de peinture en France, p. 1o6. 

41151. Gozc. - Notice sur une ancienne croix en argént 
trouvée dans l'église de Bray-lez-Mareuil [me s.] , p. s s 1. 
- Cf. n° 41153. 

41152. Baur; (Charles). - Explication symbolique d'un 
tympan et d'une voussure de Saint-Étienne de Beauvais, 
p. 114. - Cf. d 41148. 

41153. DIDRON. - Séance du Comité historique des arts 
et monuments (i3 janvier 1841), p. in/ à 145. 

[Croix de Bray-lez-Mareuil, p. 127 (cf. ne 	- Acci- 
dent arrivé à la cathédrale de Troyes, p. 129. - Église de Mouron 
(nn. et ne s.), p. 133.-Église Saint-Jean de Barns, p. obit. 
- Fragments d'anciennes tapisseries de l'abbaye de Saint-Martin 
du Canigou, p. 136. - Crypte romane de l'église de Nesle, 
p. 14o.-Projet d'instructions relatives aux artistes du moyen âge,  
p. , 41.] 

41154. ROBERT. - Notice sur l'église de Lirnours [xvi' s.], 
p. 146. 

41155. ROBERT. - Notice sur les ruines du château de 
Montfort-l'Amaury, p. r49. 

41156. ROBERT. - Copie d'une pièce relative à l'ancien 
comté de Montfort-l'Amaury [état du comté], p. 158. 

41157. TEXIER (L'abbé). - Notes archéologiques sur les 
départements de la Corrèze, de la Creuse et de la Haute-
Vienne, p. 162. 

[Abbaye d'Aubasine; Coirons; clisse de Saint-Pionce; tours de 
'Merle; chasse émaillée dans l'église de Laguenne ; cheteau de Ven-
tadour; église de Darnets; tombeau à Soudeille (von' s.); église 
de Suint-Angel; anciennes mesures publiques à Meimac; fanal du 
cimetière de Saint-Goussaud; chapelle de Saint-Antoine (arron-
dissement d'Aubusson); Ahun ; église du Moutier d'Ahun (en partie 
du In' s.).] 

41158. Dienox. - Séances du Comité historique des arts 
et monuments (17 et 27 janvier 1841), p. 179 à 202. 

[Fresques de Saint-Savin (Vienne), p. 180. - Inscription d'un 
chapiteau de l'église de Bernay, p., 185. - Ferrures des portez de 
Notre-Dame de Paris <  p. ±87. - Église Saint-Maurille de Vou-
ziers, p. en. - Inscription du bas-relief de Saint-Pons (x11' s.), 
p. 193. - Église de Lux (Hautes-Pyrénées), p. ±93. - Fresques 
de l'église Saint-Gilles à Montoise (xn. s.), p. ig4. - Notice sur 
Lavardin , p. i95.- Vitrail conservé à la bibliothèque de Vendôme 
et provenant de Fontevrault 	s.), p. 296.- Fète des ânes dans 
le diocèse de Sens , p. egy. j 

41159. DIDRON. - Séances du Comité historique des arts 
et monuments (Io et 24 février 1842), p. 2o3 à 243. 

[La basse-oeuvre h Beauvais, p. sis. - Sur la construction, 
l'ameublement et la restauration des églises, p. 915. - Établisse-
ment du musée de Saintes, p. ses. - Fragment du cloître de 
l'abbaye de Coulombs (xvi' s.), p. sel. - Cheminée de la grande 
salle de l'ancien bétel de ville de Bar-le-Due,.p. 223. - Fouilles 
à Air, p. se5. - Fonts baptismaux de Raray (Oise) (x n° s.), 
p. 227. - Notes sur l'abbaye de Chaalis, p. 227. - Statuette 
antique trouvée à Calais, p. 232 (cf. n' 411.48). - Vitraux de la 
cathédrale de Strasbourg, p. s33. - Miniatures d'un manuscrit 
espagnol de la bibliothèque d'Amiens (5197), p. 236. - Statues 
antiques trouvées au Vieil-Evreux, p. 136. - Redallage de la ca-
thédrale d'Amiens, p. 537. - Note d'Albert Lenoir sur les anciens 
pavés des églises, p. 24o. j 
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41160. DIDRON. - Séances du Comité historique des arts 
et monuments (to et a4 mars 1841), p. 245 à 267. 

[ Chapelle romane de Magrigne, commune de Cesse, p. 25s. 
- Église de Planés, p. 253. - Fête des ânes., p. s53. - Vi-
traux de la cathédrale de Bourges, p. *55. - Tympan de la ca-
thédrale d'Autun , p. 257.-Portrait de Charlemagne an Vatican, 
p. 259. - Autel de Saint-Marc de Venise, p. 26o. - Statue de 
Simon Matifas de Bucy, évêque de Paris (fi 1124) à Notre-Dame, 
p. 263. - Église de Toussaint, à Angers, p. 266.] 

41161. DiunoN. - Séances du Comité historique des arts 
et monuments (lé et 28 avril 1841), p. 268 à 312. 

[Tombe de Guillaume de Harcigny, médeein de Charles VI, dans 
la cathédrale de Laon, p. 273. - Restauration de la cathédrale 
d'Amiens, p. *75. - Église romane de Saint-Quintin-de-Retz, 
p. 277. - Tour Mataguerre à Périgueux (xv° s.); réparations de 
la basilique de Saint-Front, p. 278. - Lettre de Dupin sur l'ex-
propriation pour cause d'utilité publique, p. 28t. - Observations 
de Bottée de Toulmon sur les moyens de restaurer la musique reli-
gieuse dans les églises de Paris, p. 288. - Cloître gothique à l'hé-
pital de Provins, p. 296.- Ancien château de Budos (Gironde), 
p. 297. - Ruines du prieuré de Gayac (zni° a.), p. 8ot. -
Dolmen dit Pierre-Laye à Vaurezis, p. 305. - Tables de justice 
h Vourezis et Chavigny-le-Fort, p. 3o6. - Procession de sainte 
Reine h Mise, p. 307. - Église de la Renaissance et tombeau de 
Raoul de Lannoy it Folleville, p. 307. - Croix sculptée à Mont- 
fermy (1536), p. 31 t.] 

41162. DIDRON. - Séances du Comité historique des arts 
et monuments (1.2 et 26 mai 1841), p. 313 à 347. 

[Eglise des Célestins à Paris (are° s.), p. 316. - Sculptures 
antiques du mont Donon, dans les Vosges, p. 32o. - Sculp-
tures de Saint-Trophime, à Arles, p. Sas. - Pierres sculptées 
du moyen âge appartenant à la Commission des antiquités de la 
Céte-d'Or, à Dijon, p. 323. - Statuette trouvée à Calais et sta-
tuettes similaires du moyen âge, p. 324 (cf. n° 41148).-Tombe 
de Jean du Mesnil à Fretin (xv° s.), p. 325. - Débris des tombes 
de l'église de Lomme, p. 325. - Église Saint-Mary près Cham-
peaux (se ou lm° s. ), p. 326. - Cloitre Saint-Sauveur et ancien 
refuge à Melun, p. 326 (cf. n° 41t63). - Anciens remparts de 
Beauvais, p. 331. - Sculpture du moyen âge retrouvée dans les 
travaux de la cathédrale de Bourges, p. 335. - Clocher roman 
de Rozières, p. 337. - Église de Marciac et ruines de l'abbaye de 
Lacase-Dieu (Gers), p. 338 et 346. - Église de Maigaelay con-
struite par l'un des Waast, p. 339. - Essence des bois des an- 7 
donnes charpentes, p. 340. - Note sur les manuscrits médicaux 
de la bibliothèque de Cambrai, p. 344.] 

II. - Bulletin archéologique publié par le 
Comité historique des arts et monuments, 
s' vol. (Paris, 1842 et 1843, in-8°, 748 p.) 

41163. DIDRON. - Séances du Comité historique des arts 
et monuments (19 janvier-9 février 1842), p. 1 à tio 
et 57 à 97. 

[Dilapidation des trésors des églises, p. 34. - Ancienne maison 
de Soissons, p. 38. - Hôtel des comtes de Champagne ou maison 
des Musiciens, à Reims (xue s.), p. 39. -Noms d'artistes et dates 
de quelques monuments religieux (u°-xvi• s.), p. 59. - Fresques 
de la chapelle de Selles-Saint-Denis (xv° s.) , p. 68. - Collégiale 
de Champeaux , p. 7o. - Tombe de François Daultour, chanoine de 
Champeaux (xvu° s.), p. 72. -Cloître Saint-Sauveur à Melun, 
p. 73 (cf. n° 41162). - Ruines du théâtre antique d'Arles , p. 75. 
- Restauration de la Pile-Saint-Mars en Touraine, p. 77. - An-
cien aqueduc h Luynes. p. 77. - Chapelle Saint-Sauveur dans le  

cimetière de Saint-Florent (xv° s.), p. 47.-Boutiques'adossées à 
l'église de la Trinité, à Angers, p. 79.- Église romane de Sainte-
Marie-aux-Dames à Saintes, p. Si. - Cuve baptismale de Vies 
(xne s.), p. 84. - Église Saint-Aurélien de Limoges, p. 86. -
Tour du xn° siècle à Saint-Yrieis, p. 87. - Vitrail dans l'église 
de Saint-Marcel (Ardennes) [te' s.], p. 88. - Réparations de 
vitraux à Rethel et Attigny, p. 89.- Église Saindtienne de Beau-
vais, p. 90.1 

41164. ALLou (Me' Auguste). - Rapport sur les églises 
de l'arrondissement de Meaux, p. 4o. 

[ Style roman : Saint-Pathus; Saint-Thibault; Citry ; Monte-
vrain. - Style de transition : Ocquerre; May; Chamigny. - xnet 
et xtv." s. : Villeneuve-le-Comte; Ferrières; Moussy-le-Neuf; la 
Chapelle-sous-Crécy ; Oissery ; Lagny; Saint-Mesmer. - xv° et 
xvi° s. 	Mitry; Notre-Dame-de-Dammartin ; le Ménil-Amelot; 
Crouy; Coulombs. - Renaissance : Othis; Nantouillet. ] 

41165. ROUMIS. - Rapport sur la restauration de la ca-
thédrale de Tournay, p. 97. 

41160. DIDRON. - Séance du Comité historique des arts 
et monuments (23 février 1842), p. io5 à 151. 

[Stalles de l'église de Saint-Bertrand de Comminges, p. 107. --
Trinité en ivoire dans l'église de Château-Chalon, p. 509. -
Temple Saint-Jean à Poitiers, p. 1o9. - Portail de Saint-Basile à 
Étampes (au' s.), p. ais. - Eglise de Saint-Sulpice-de-Favières 
(mue s.), p. 113. - Dernier reste de la grande cathédrale 
(l'Avranches , p. sté. - Château de Bruniquel, p. I th. - Église 
Notre-Dame de ChMons.sur-Marne, p. sq. -sVitrail conservé dans 
la bibliothèque de Vendâme et vitrail de Triel (s554) représentant 
un trait de la légende de Saint-Jacques-le-Majeur, p. 221. -
Fresques de l'église Saint-Pierre à Aire (irve s.), p. 225. -
Fresques de l'église Notre-Dame à Calais (xv° s.), p. 126. -
Miniature représentant Charles-Quint sur une charte conservée aux 
archives d'Arles, p. 129. - Fresques de l'église Saint-Honorat à 
Arles, p. 13o. - Mosaïque décorant l'abside de Saint-Jean-de-
Latran à Rome, p. 131. - Tableaux sur bois conservés en Corse, 
à Sainte-Lucie do Tallons, Bastia, etc., p. 132. - Tombeau de 
Raoul de Lannoy dans l'église de Folleville, p. 135.- Fonts bap-
tismaux d'Espeaubourg (xn° s.), p. 138. - Bas-relief ornant le 
tympan du portail de l'église de Guzargues (Hérault), p. t39. - 
Église de Lotes (xne s.), p. s4o. - Tombeau de l'évêque Jean de 
Langeac (g- 1541), dans la cathédrale de Limoges, p. ai. - 
Ruines de l'abbaye d'Épagne (Haute-Vienne), p. t 43. - Châsse et 
tunique de saint Étienne de Muret à Ambazac, p. 144. - Buste-
reliquaire à Saint-Silvestre ( xrv° s.) , p. s45. - Coffret émaillé dans 
l'église des Bouchers de Limoges (lm. s.), p. 145. - Fresques 
dans la crypte de la cathédrale de Limoges, p. 145. - Chàsse 
émaillée conservée au Chtllard (Haute-Vienne), p. 146. - Sculp-
tures sur bois dans l'église de Recloses, p. 147. - Restauration 
des vitraux de l'église de Champeaux, p. 147. - Armoiries de 
familles de Picardie, p. 148. - Cheminée de la Renaissance à 
Fontenay-le-Comte, p. 149. - Statue de Jupiter trouvée près de 
Beaucaire, e. 15o. - 'Monnaie gauloise découverte à Fréthun, 
près Calais, p. 25o.] 

41167. DIDRON. - Séance du Comité historique des arts 
et monuments (9 mars 1842), p. 152 à 191. 

[Anciennes charpentes des principaux monuments de Poitiers, 
p. 152. - Discussion sur la construction des églises nouvelles, 
p. 155.-inscription relatant le passage de Charles VIII à Fumons 
(145), p. ±64. - Portail de l'église de Montseugny, p. 165. 
-Église de Saint-Ursanne, p. 165. - Tableau représentant une 
pêche mystique de Jésus, appartenant à M. Robert, de Lons-le-
Saunier, p. ±66. - Reliquaire peint de Notre-Dame de Beaune, 
p. 167. - Réparations à Notre-Dame de Beaune p. s68. - Restau-
ration de ia cathédrale d'Amiens , p. 17o; - du tympan de ia porte 
principale de la cathédrale de Bourges, p. 172. - Substructions 
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romaines à Melun, p. 176. - Casseroles, bagues antiques, etc., 
trouvées à Ruffieux , près de Bourgoin , p. 176.-Aqueduc et débris 
romains à Lyon , p. 177. -Bas-reliefs de la Renaissance, découverts 
à Septmonts, p. 178. - Crypte romane à la Libarde (Gironde), 
p. 179. - Tombeau de Chaletric, évêque de Chartres (vs" s.), 
p. 179. - Ruines romaines à Stemm, p. 080. - Tombes de per-
sonnages princiers du %vu" siècle, découvertes à Sedan, p. 181.-
Notes sur des artistes du moyen âge, p. as.- Mausolées de Jean 
de Chalon et de son fils Philibert à Lons-le-Saunier (Ive s. ), 
p. 183.- Inscriptions de l'église de l'ile d'Ars (Morbihan) (xiv° 
et xv" s.), p. 186. - Tombe de Michel Li Papelarz, architecte, à 
Chdlons-sur-Marne (t 1257), p. /go.] 

41168. DunioN. - Séances du Comité historique des arts 
et monuments (3o mars 1842), p. 193 à 278. 

[Tombe de Jean Rautbourdin 	1466) et de Jacqueline de k 
Trémoille (t s 466 ) dans l'église d'Ailly-sur-Noya, p. soi. -Res-
tauration de l'église Saint-Remi à Reims, p. 2o3. - Fresques 
de la chapelle Notre-Dame de la cathédrale du ilions (are s.), 
p. so8 (cf. n'' 41169, 4117o et 41178). - Emploi du ciment 
dans les réparations, p. 208.1 

41160. Diunœr. - Séance du Comité historique des arts 
et monuments (13 avril 1842), p. 213 à 278?  

[Clocher de l'église el'Auxonne, p. 2s5. - Église de flouera 
(xvi' s. ), p. 2/5. - Uglise de Saint-Geomes (xm' s.), p. 216. 
- Fresques romanes de la chapelle Saint-Gilles, à Montoire, 
p. 117. - Église romane de Neury-le-Roy, p. sig. - Restaura-
tion de. Saint-Front de Périgueux , p. est - Actes de vandalisme 
à Tréguier, au Mans, à Dol, Nantes, Quimper, Chartres, etc., 
p. 22/1. - Fresques de la chapelle Notre-Dame de la cathédrale du 
Mans, p. *36 (cf. n' 	168). - Méthodes de débadigeonnage, 
p. 238. - Jean Bulan, maitre maçon à Amiens (1596), p. 24o. 
- Traité entre Pierre Bontemps, sculpteur, et Philibert Delorme, 
pour l'exécution d'un bas-relief (1555), p. slts. - Traité entre 
Germain Pilon et Guillaume Pot, pour la confection d'une pierre 
sépulcrale (158o), p. 243. - Richard Taurigny, sculpteur des 
stalles de la cathédrale de Milan et de Sainte-Justine de Mantoue 
(tue s.), p. 245. - Abbaye de Silvacane, p. e48. - Église 
d'Orbais, p. 249. - Fresques dans l'église du Mont-Saint-Michel, 
p. 251. - Abbaye de femmes an Mont-Saint-Michel, p. 253. -
Canons du te siècle au Mont-Saint-Michel, p. 253. - Inscription 
du au' siècle dans l'église de Beaume-les-Messieurs, p. e56. -
Sépulture des princes d'Orange dans l'église des Cordeliers de 
Lonele-Saunier, p. *57. - Notes sur le trésor etles stalles 
(tue s.) de la cathédrale de Bavent, p. 259. - Ancien hôtel-
Dieu de Montmorillon, p. do. - Monument prétendu celtique à 
Saint-Léger-en-Iveline, p. 262. - Église collégiale d'Uzest et cha-
pelle de Magrigne (Gironde), p. s64. - Notes sur Montreuil en 
Picardie et Boulogne, p. 265. - Dreux et ses environs, p. 266. 
- Notes sur les églises de Rhuis, Béziers, Souppes , Larchmit et 
Motet, p. 267 à 269. - Tableau du Primatice à ilargeville, 
p. 27o. - Inscription commémorative de la fondation de l'église 
de Garches (1297), p. 27o. - Tapisseries de Saint-Anatole de 
Salins (1501); retable de l'église de Beaume-les-Messieurs 
(o563), etc., p. 27a.- Notes sur quelques églises du département 
des Ardennes, p. 173. - Fête des bourgeois à Laon, p. 276. -
Analyse de l'inventaire des biens meubles de Jeanne, comtesse d'Am-
Purin P. 277.] 

41170. DIDRON. -• Séance du Comité historique des arts 
et monuments (27 avril 1842), p. 281 à 3o3. 

[Vente des fonts baptismaux en plomb de Vins (am' s.), p.285. 
- Peintures murales de la cathédrale du flans, p. *85 (cf. 
n' 	i168). - Fresques de la cathédrale de Coutances (ne s."), 
p. 287. - Retable de la Sainte-Chapelle, p. 287. - Accident ar-
rivé au Puits-de-Moise, à Dijon, p. 288. - Peintures modernes à 
Saint-Jacques de Lier , p. 189. - Bas-relief du tombeau de Louis, 
fils aisé de saint Louis (1- 1959), au Père-Luelmise, p. sgs. -  

Démolition des murailles de Beauvais, p. 293. - Réparations dans 
la cathédrale de Narbonne, p. s96. - Peintures murales de la 
tour de Veyrines à Mérignac (xiv' s.), p. 297. - Cimetière mé-
rovingien de la Butte des Gargans, près de Houdan, p. 299. -
Inscriptions gallo-romaines fausses de Nérac, p. 3oo. - Inscrip-
tion romaine d'Aix, p. Sot. ] 

41171. DIDROli. - Séance du Comité historique des arts 
et monuments (1 a mai 1842), p. Boit à 323. 

[Restauration de la cathédrale de Bourges, p. 309. - Plan de 
la façade occidentale de la cathédrale de Clermont dressé en 1496, 
p. 31 o. - Fresques de la crypte romane de l'église Saint-Cerneuf 
de Billom , p. 31o. - Note sur les cryptes des églises d'Auvergne, 
p. 3oo. - Représentations du Christ sur des sculptures d'Halle, 
de Lyon et de Narbonne, p. 3ii. - Croix de la mosaïque absidale 
de Saint-Apollinaire in classe it Ravenne, p. 313. - Inscriptions de 
la basilique de Saint-Jean-de-Latran relatives à des artistes (xe et 

s. ), p. 3s h. - Tombe de Jean de Carobert°, prieur de Neuville 
sôoo), dans la cathédrale de Saint-Claude, p. 315. -Tête de 

Vesta dans l'église de Mons, p. 319. - Projet de restauration de 
Notre-Dante de Paris, p. 32o.] 

41172. DIDRON. -- Séance du Comité historique des arts 
et monuments (25 mai 1842), p. 324 à 342. 

[Épitaphe de Simon Matiffas de Buci &écrue de Paris (t 1296), 
p. 328. - Chapelle du château de Mesnière (tee s.) , p. 329.-
- Église de Baye (m° s.), p. 331. - Note sur le château de 
Joinville et les tombeaux qu'il renfermait, p. 332. - Représenta-
tions du lion et du dragon se combattant, p. 333. - Inscriptions 
de l'ancienne et de la nouvelle cloche du beffroi de Boulogne-sur-
Mer, p. 334. - Documents sur les artistes du moyen âge et de la 
Renaissance, p. 336. - Restauration de Notre-Dame de Parts, 
p. 34o.] 

41173. Dinnoà. - Séance du Comité historique des arts 
et monuments (1" juin 1842), p. 343 à 36o. 

j Ancienne église Saint-Saturnin de Libarde, p. 345.- Peinture 
présumée romaine dans la chapelle Sainte-Agathe de Langon (Ille-
et-Vilaine), p. 345. - Inscription romaine trouvée à Bonnieux , 
p. 347. - Inscription de fondation de l'église de Garches par Ro-
bert de la Marche (1997), p. 348. - Architectes de l'église de 
Saint-Genet (Ain), p. M. - Hôtel de Sens à Paris, p. 353.- 
Restauration de la Sainte-Chapelle de Riom , p. 357. - Église de 
Montferrand, p. 358. - Pièce d'or bilingue frappée à Kairouan, 
P. 859.i 

41174. DIDRON. - Séance du Comité historique des arts 
et monuments (8 juin 1842), p. 36i à 380. 

(Restauration de la cathédrale de Chartres, p. 362. - Église 
d'Aire (uve-xvn. s.) , p. 362. -Stalles de l'église d'Orbais, p. 365. 
- Méthode de construction des nouvelles églises en Allemagne, 
p. 367. - Construction de l'église de Bon-Secours près de Rouen, 
p. 37o.- Discussion sur la construction et l'ameublement des 
églises, p. 373. - Monument en albâtre provenant de l'église de 
Citeaux, p. 380.] 

41175. Donnons. - Séance du Comité historique des arts 
et monuments (il janvier 1.843), p. 38i à 4e3. 

[Éloge de M. du Sommerard, p. 88s. - Mouvement archéolo-
gique, p. 399. - Lettre de A. Welhy Pugin, architecte, sur la 
construction des églises nouvelles en Angleterre , p. 4o4. 	Châsse 
d'Ambaine , p. A11.] 

41176. DIDROL - Séance du Comité historique des arts 
et monuments (25 janvier 1843), p. 414 à 441. 

[Porche et tours de l'église Saint-Vincent de Mâcon, p. 417. 
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- Crypte de l'église de Vertus, p. 42o. - Église Saint-Jacques 
de Liège , p. 422. - Tombeaux de l'église d'Aire ( me et xv° s.) , 
p. 424. - Église Saint-Jean de Dijon, p. 426. - Cuve baptis-
male de l'église de Vins au musée de Montpellier, p. 4s7. -
Procès relatif à la vente de la châsse de Laguenne , p. 428. -
Tombe mérovingienne trouvée dans le terrassement de la route de 
Lens à la Bassée , p. 434. - Chapelle de la tour d'Issoudun, 
p. 435. - Sépultures pratiquées dans des rochers à Saint-Paul-
de-Fenouillet , p. 436. - Mosaïque trouvée à Aix, p. 436. -
Découvertes archéologiques à Troyes et dans le département de 
l'Aube, p. 437. - Aqueduc romain découvert près de Pont-sur-
Vanne , p. 437. - Médaille en bronze de la Sainte-Face trouvée 
à Sens, p. 437. - Tombeau de Matifas de Buci , évéque de Paris, 
p. 43g. - Cornets acoustiques en terre cuite trouvés dans l'église 
Saint-Blaise , à Arles, p. 44o.] 

41177. DIDRON. - Séance du Comité historique des arts 
et monuments (8 février 1843), p. 443 à 485. 

[Acquisition de l'hôtel de Cluny, p. 445.- Cioltre des Petits-
Pères, à Paris, p. 446. - Église de l'Observatoire de Lyon, bâtie 
de 1493 à 1486, p. 447. 	Badigeonnage de l'église Saint-Pierre 
de Caen, p. 449. - Sépulture gauloise trouvée près de Pont-de-
l'Arche, p. 45o. - Église abbatiale de Corbie, p. 45o. - Répa-
rations de l'Hôtel-Dieu de Beaune, p. 453. - Tombe de Jean 
Noiseste dans l'église Notre-Dame de Châlons-sur-Marne (m° s.), 
p. 453. - Épitaphe de saint Thibaut, abbé des Vaux-de-Cer-
nay (t 127a), p. 455. - Épitaphe de l'abbé Mathurin de Har-
ville dans l'église de Clairefontaine (+ 1584) , p. 456. - Tombes 
diverses dans les églises de Clairefontaine et de Craches (me-
xve s.) , p. 456. - Pierres tumulaires de la cathédrale de Noyon , 
p. 457. - Épures gravées sur les dalles de la cathédrale de Li-
moges, p. 458. - Documents sur les artistes du moyen âge et de 
la Renaissance, concernant entre autres le Limousin, Poitiers, la 
cathédrale de Bourges, le château de Chambord, les cathédrales 
de Nevers, Chartres, Amiens, la collégiale de Champeaux, L'église 
Saint-Aspais de Melun, l'église de Moret. diverses localités de 
l'Yonne, les tombeaux des Cuise h Joinville, les monuments de 
Dijon, la cathédrale de Saint-Claude et ses stalles, Saint-Thomas 
de Strasbourg, Liège, etc., p. 458 à 485. - inscriptions de la 
cloche de l'horloge de Dourdan (1599) et du Gros-Horloge do Poi-
tiers (1396), p. 467. -Serviette damassée faite à Courtrai (16o s) , 
p. 473. - Documents sur Conrad Meyt, sculpteur (Ive s.), 
p. 478. - Potiers romains d'après les découvertes d'Isernore , 
p. 480.] 

41178. Dinnou. - Séance du Comité historique des arts 
et monuments (22 février 1843), p. 486 à 5o3. 

[Fresques de la cathédrale du Mans, p. 489 (cf. n' 411.68 ). 
- Restauration de la cathédrale de Grenoble; cloches de la ca-
thédrale (lve et xvie s.) , p. 49e. - Démolition de l'église des 
Minimes à Toulouse, p. 492. - Cloître des Petits-Pères et cloître 
du Calvaire, au Luxembourg, à Paris, p. 493.- Croix marquant 
la limite entre le royaume de Franco et le duché de Bourgogne sur 
les bords de l'Orvanne , p. 494. - Représentations scéniques en 
Corse, p. 495. - Procession sur le mont Auxois en l'honneur de 
sainte Reine, p. 4g5. - Usages populaires à Berre , p. 497. -
Évangéliaire donné par Louis le Débonnaire à l'abbaye de Saint-
Médard de Soissons, p. 498. - Cérémonies du mariage d'après 
un rituel de l'église de Soissons (12o5), p. 498; - de Barbeau 
(xiv. s.), p. 499. - Extrait d'un inventaire du trésor de Sainte-
Croix de Poitiers (142o) et de l'église de Javarzay ( xvi° s.), 
p. 5ot et 5o2.] 

41179. DIDRON. - Séance du Comité historique des arts 
et monuments (8 mars 1843), p. 505 à 532. 

[Fresques de l'église d'Aire-sur-la-Lys, p. 5o8. - Sur le style 
qui convient aux églises et les constructions nouvelles faites en Al-
lemagne, p. 51 o. - Dessins et plans attelons d'églises, p. Sas.-
Inscription relative à Wolbéron, maître des travaux de Saint-Qui- 

rin , h Neuss (1208) , p. 513. - Note sur le plain-chant en usage 
dans les églises d'Allemagne et sur plusieurs églises de la région 
du Rhin, p. 514. - Fragments des tombeaux du roi René et des 
reines Isabelle et Jeanne, ses deux femmes, à Angers, p. 517. -
Église de Montereau-Faut-Yonne, p. 52o. - Cathédrale de Senlis, 
p. 521. - Église de Saint-Menoux en partie romane, p. 522. -
Église de Saint-Gildas-des-Bois (mue s.), p. 526. - Me popu-
laire de Caritaehs h Béziers et église Salut-Apbrodise , p. 528. - 
Église de Montsaunès ( 	s.), p. 53o. - Tour de Saint-Martin- 
de-Bromes , p. 53t.] 

41180. Dimum. - Séance du Comité historique des arts 
et monuments (92 mars 1844), p. 533 à 555. 

[Cuve baptismale de l'église Saint-Jacques de Troyes (av. s.) , 
p. 535. - Croix de l'église d'Orval (xne s.), p. 539. - Artistes 
qui ont travaillé à divers monuments du département de l'Yonne 
(mn' s.) , p. 54a ; 	Saint-Pierre de Roye ( xe-xvine s.) , p. 544. 
- Note sur le récit que l'abbé Haymon a fait de la restauration 
de l'abbaye de Saint-Pierre-sur-Dive (xn' s.) , p. 547. - Tombe 
d'un maitre d'hôtel de Philippe le Bel dans l'église d'Avon (5307) , 
P. 54g.] 

41181. DIDRON. - Séance du Comité historique des arts 
et monuments (t2 avril 1823), p. 556 à 579. 

[Charpente de l'hôtel de ville de Dreux, p. 562. - Maison du 
xin. siècle à Saint-Yrieix, p. 564. - Sur plusieurs monuments 
et objets historiques à Aix, p. 567. - Églises de Baye et de Mé-
zières , p. 57o ; - de Saint-Anatole de Salins, p. 572; - de 
Notre-Dame d'Étretat, p. 573. - Documents sur les artistes du 
moyen âge et de la Renaissance, p. 574. à 579. - Tombeau de 
Saint-Mégrin dans l'église Saint-Paul de Paris (1588) , p. 575.] 

41182. D1DRON. - Séance du Comité historique des arts 
et monuments (26 avril 1843), p. 581 à 617. 

[Mouvement archéologique dans les diocèses de Bordeaux et de 
Cambrai, p. 584. - Colonnade romane dans l'église d'Aignan , 
p. 597. - Collier et bracelet d'or ançiens trouvés à Montan, 
p. 598. - Épitaphe de l'abbé Guillaume de Roquefeuille àSaint-
Guilhent-le-Désert (1248), p. 600. - Inscription (xve s.) dans 
l'église de Saint-Arnouit en Udine, reproduisant une charte 
de 13ot, p. bot.-Dalle funéraire à l'abbaye des Vaux-de-Cernay 
(130o) , p. 6os. - Épitaphe de Jean de Saint-Beuve dans l'église 
de Vendeuil (1489), p. 653. - Symbolisme du lion et du dragon , 
p. Soi. - Notes sur les églises de l'arrondissement de Provins, 
p. 607; - sur divers monuments de Seine-et-Marne et de Seine-
et-Oise, p. 610 à 613; - sur les monuments du canton de Conty, 
p. 614. - Églises de Bard-le-Régulier et de Poissy, p. 615. -
Château de Nouâtre et église romane de Sainte-Maure, p. 615.] 

41183. DIDRON. - Séances du Comité historique des arts 
et monuments (i o et 24 mai 1843), p. 618 à 663. 

[Inscriptions dans les caves de l'ancien château du Mesnil-Saint-
FirmM, p. 62o. - Aqueduc antique d'Arcueil, p. 623. - Fonts 
baptismaux de Vins (Hérault), p. 625. - Restauration de Notre-
Dame du Puy, p. 627. - Église romane du Mas-d'Agenais , 
p. 628.-Églises d'Argenteuil et de Bougival, p. 629. - Église 
Saint-Vincent de Montréal, p. 63o. - Place des fonts baptis-
maux, de la chaire, etc., dans les églises, p. '633. - Notes sur 
Saint-Lauthein , Château-Châlon et Château-sur-Salins, p. 637. 
-Représentation du Christ entrant dans Jérusalem sur une ânesse , 
p. 639. - Christ, ailé de trois paires d'ailes, dans l'église de 
Margny, p. 64o. - Statue brisée dans le cimetière de Saint-
Jean-de-Lichy, p. 644. - Tapisseries du xv" siècle dans les ar-
chives du Puy, p. 645. -Émail limousin de la collection Aymard , 
au Puy, p. 645. -Main divine bénissant à la manière grecque dans 
la cathédrale du Puy, p. 646. -Messes portant ie titre de l'Homme 
armé et celui de Beata Virgine, p. 651. - Collégiale de Cham-
peaux, p. 66o.] 
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41184. DIDRON. - Séance du Comité historique des arts 
et monuments (3i mai 1843), p. 664 à 698. 

[ Vitraux de l'église de Sully-sur-Loire, p. 665. - Bas-relief 
placé autrefois à Notre-Dame de Paris et représentant le chanoine 
Pierre de Fayet, p. 668. - Ancienne église des ermites du Mont-
Valérien, p. 66g. - Fresques de l'église de Boulogne-sur-Seine 
(se s.), p. 67o; - de la cathédrale de Limoges, à Aubasine et 

Fursac, p. 673. - Découverte de médailles et antiquités ro-
maines à Sonchamp , p. 675. - Étendard romain trouvé à Sens, 
p. 676. - Moule du ne siècle trouvé près d'Aix , p. 676. - 
Signification des statues qui décorent les portails des cathédrales, 
p. 679. - Vitrail de l'église de Martigny (zve s.), p. 68a. -
Émaux de Léonard Limousin à Saint-Père de Chartres, p. 68e. 
- Fresques de la chapelle de Saint-Remy-la-Varenne (au' s.), 
p. 682.- Bas-relief de la Renaissance découvert près de Soissons , 
p. 684. - Cathédrale de Saint-Claude, p. 686. - Le renard 
prèchant devant des poules, à Cuiseaux et Sirod , p. 686. -
Stalles de Saint-Martin-au-Bois (xve s.), p. 687.- Stalles de 
la cathédrale de Poitiers (rra. n.), p. 688. - Fâte de la Cour du 
Coucou à Policier, p. 690. - Représentation du centaure, p. 69o. 
- Église Saint-Loup-de-Naud, p. 691. - Pilier de l'église de 
Souvigny représentant les signes du zodiaque, p. 692. - Église 
romane de Saint-Parize-le-Châtel, p. 6g4. - Sculptures de l'ab-
side de l'église de Saint-Dié-sur-Loire, p. 6g6.] 

41185. DIDRON. - Séance du Comité historique des arts 
et monuments (14 juin 1843), p. 699 à 74o. 

[Projet d'une chaire d'architecture religieuse, p. 700. - Pont 
de Saintes, p. 706. - Fontaine Molière, à Paris, p. 707. -
Restauration de la cathédrale du Puy, p.707.-Porche de l'église 
de Grisolles (m« s.) , p. 7so. - Tableau sur bois dans l'église de 
Vaucresson , p. 705. - Hachettes gauloises trouvées à Négron , 
p. 717. - Documents sur les artistes du moyen âge et de la Re-
naissance, p. 718 à 740. - Ordre de Louis XIV d'achever le 
Louvre (s 66o ), p. 759. - Falaise, menuisier à Paris (m. s.) 
et Jacques Milon, menuisier à Troyes (xvi' s.) , p. 701. - In-
scriptions mentionnant des noms d'artistes deus la cathédrale du 
Puy et à Saint-Julien de Brioude, p. 723. - Sonnette de la cha-
pelle du château de Brugny (1555), pi. (cf. n' 41226) et cloches 
de Vertus (s596) , p. 724. - Noms d'artistes d'après les archives 
des départements du Cher et de l'Yonne, p. 725. - Plans origi-
naux de l'église Saint-Pierre de Tonnerre, p. 726. - Statuts des 
periers et rumens de Montpellier (1365), p. 727. - Statuts 
des peintres , sculpteurs , brodeurs et doreurs de Perpignan (xvi' s.) 
p. 727. - Dévastations des églises de Poitiers par les protestants 
(t562), p. 729. - Noms de miniaturistes de manuscrits de Douai 
et de Valenciennes, p. 737.- Architecte de la tour Saint-Martin 
de la cathédrale d'Utrecht, p. 739.] 

111. - Bulletin archéologique publié par le 
Comité historique des arts et monuments, 
t. III. (Paris, 1844-1845, in-8°, 538 p.) 

41186. DIDRON. - Séance du Comité historique des arts 
et monuments (to janvier 1844), p. 1 à 32. 

[Maison du xin° siècle à Saint-Yrieix, p. 15. - Tour de Pey-
Berland h Bordeaux, p. 17. - Tour Saint-Aubin à Angers, p. 18. 
- Destruction des monuments druidiques de la Bretagne, p. 2o. 
- Porte de Seucre et fortifications de Beaune, p. as. - Église de 
Conty (et' s.), p. s3. - Ruines romaines d'Aventignan , p. s4. 
- Église des Hospitaliers de Laon et inscriptions funéraires (stre-
sse s.), p. 24. - Cloître d'Arles-sur-Tech (me s.), p. 29.] 

' 41187. Dionos. - Séance du Comité historique des arts 
et monuments (24 janvier 1844), p. 33 à 52. 

[Chasuble en soie attribuée à saint Regnobert, évèque d'Écrous, 
à Évreux; chasuble de saint Edme conservée h Saint-Quiriace, de 
Provins (xne s.), p. 37. - Note sur les jubés, p. 38. - Débris 
de l'abbaye de la Sauve, p. 43. - Tableau sur bois dans l'église 
d'Ochancourt (xv ), p. 46. - Cadres de tableaux exécutés aux 
frais de la confrérie du Puy-Notre-Dame, à Amiens (me' s.) , p. 48.] 

41188. DIDRON. - Séance du Comité historique des arts 
et monuments (14 février 1844), p. 53 à 79. 

[Destruction du cloître des Cordeliers, h Auch (xre s.), p. 55. 
-Note sur le trésor et les vitraux de la cathédrale de Sens, p. 56. 
- Notice de M. de Guilleeriny sur les monuments de Sens; in-
scriptions de la crypte de Saint-Savinien ; inscriptions diverses ( xe-
xve s.), p. 61. - Denier de Jean Hl , duc de Bretagne, p. 75.-
Ilote sur des amas de coquilles d'huitres de l'époque gallo romaine 
trouvées h Clermont-Ferrand, p. 73. - Sur l'emploi du stuc au 

moyen age, P. 77.] 

41189. DIDRON. - Séance du Comité historique des arts 
et monuments (28 février 1844), p. 81 à 97. 

[Trépied en bronze à Bonn (ne s.) et crucifix de l'église Sainte-
Marie-du-Capitale, à Cologne (est' s.), p. 83. - Fresques du 
moyen âge dans les églises de Solignac, Bonlicu , Eymoutiers , 
Puy-du-Val, du Dorat, Fursac, Aubasine, de la Borne et dans la 
chapelle du château du Mauser, p. 87. - Vitrail de l'église de la 
Borne chi à F. Freinais (1522) , p. 8g. - Fresques de la chapelle 
du château du Piessis à Bouclon , par Simon Gredovin (16o8), 
p. go. - Signification du séraphin à six ailes, p. 92. - Coeur 
de Philippe le Bel dans l'abbaye de Poissy, p. g3. - Chapiteaux 
etsculptures romanes trouvés au Puy, p. 93. - Bas-relief trouvé 
à Thoiry (xne s.), p. 95.- Sculptures décorant autrefois le por-
tail de l'église de Déols et représentant les sciences, p. 95.] 

41190. DIDRON. - Séance du Comité historique des arts 
et monuments (t3 mars 1844), p. 98 à 1o8. 

[Ancienne collégiale de Notre-Dame de Melun, p. too. - Ar-
moire de la princesse d'Épinoy, fondatrice de PH6tel-Dieu de Bougé , 
p. rot. - Restauration des vitraux de la cathédrale de Lyon, 
p. 109. - Restauration de l'arc de triomphe d'Orange, p. sol. 
- Pavé émaillé de Saint-Pierre d'Orbais (me« s.), p. rob. -
Pavé historié de Saint-Remi de Reims ( xne s.), p. 107. - Sta-
tuette gallo-romaine trouvée à Lesvières , p. 107. - Inscription à 
Saint-Maur-sur-Loire relatant le passage des Anglais (1355), 

P. 107.] 

41191. DIDBON. - Séance du Comité historique des arts 
et monuments (27 mars 1844), p. 109 à 126. 

[Restauration du choeur de la cathédrale de Saint-Brieuc, 
p. 1 so. - Monuments du moyen âge dans Pile d'Anglesey et à 
Calais, p. s s8. -Épitaphes conservées dans l'église de la comman-
derie de Saint-Jean-des-Prés, près Montbrison (xne s.), p. 557. 
- Épitaphe en vers français de Jacquette Roussel (t 1595), dans 
l'église de Vertus, p. 158. - Orgues de la cathédrale de Poi-
tiers, p. 1 tg. - Inscriptions à Pessac et à la ferme de la Vacherie, 
près de Poitiers (vis' s.) , p. 190. 	Église de Celse! (nr• s.) et 
tombe de Guibert de Celsoy, médecin (t 13go ), p. 19a. - An-
cien cimetière découvert à cédé de l'église Saint-Paul de Narbonne , 
p. es4. - Fresques dans le château de Peyriar-Minervols (1599), 
p. s25.] 

41192. DIDRON. - Séance du Comité historique des arts 
et monuments (io avril 1844), p. 127 à 148. 

[Description de la porte principale de l'église Saint-Michel de 
Dijon, p. e28. - Gloire d'une bible de la bibliothèque d'Angers 
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(x° s.), p. 133. -Sculpture de entre-Dame de Châlons-sur-Marne 
représentant trois tétes sur un seul corps;  p. 535. - Vitraux de 
l'ancienne église abbatiale d'Orbais , fig. , p..35. - Trinité sculptée 
dans la cathédrale de Grenoble , p. i39.] 

41193. Danton. - Séance du tonie historique des arts 
e monuments (i7 et 24 avril 1844),p. 149 à 168. 

[l'infatuations des igloos de Rouir°, Saint-Charles-la-Forêt, 
Château-Gontier, Sainte-Croix près le Mans, Étron, Saint-Cer-
vais-en-Belin , Saint-Mars-sous•Ballon, Écommoy et Nogent-le-Ber-
nard, p. 151. - Deux inscriptions de la cathédrale du Mans 
(moyen âge), p. 154 et 208. - Inscription grecque trouvée à 
Corfou, p. 158.] 

41194. DIDRON. 	Séance da Comité historique des arts 
et monuments (8 mai 1844), p. 119 à 184. 

[Essence du bois de la charpente du château de Courchamps, 
p. 171. - Sarcophage trouvé à Roanne, p. 172. - Compte de la 
construction de la chapelle de Saint-Pierre en Chastres (.398), 
p. 174. - Inscription de l'orgue de Soliès-Ville (1499), p. 176. 
- Construction d'un boulevard à Paris (.682), p. 177. - Do-
nation de M. Demonmartel , marquis de Brunoy, pour la construc-
tion d'une chaire dans l'église Saint-Roch (xvue s.) , p. 178.] 

41195. Donon. - Séance du Comité historique des arts 
et monuments (22 et 29 mai i844), p. t85 à 2o3. 

[Croix chargée d'une insmipticn runique trouvée à. Lancaster 
(vu*, vue ou sa' s.), p. 193. - Épitaphes de Marc Boulenger 
(+ 1687) et de Hilarion Boulanger (+ 1731), architectes, à Saint-
Mihiel, p. 195. - Sarcophages trouvés aux Aliscamps d'Ariès, 
p. 196. - Église abbatiale de Saint-Savin (xu° s.), p. 597. -
Inscription grecque d'un reliquaire byzantin communiqué par 
l'évêque de Nevers [xv° o.], p. net.] 

41196. DIDRON. - Séance du Comité historique des arts 
et monuments (12 juin 1844),p. 204 à 232. 

[Baptêmes et enterrements à Sauternes, p. 208. - Musique et 
musiciens au moyen âge, p. 910. - Pièces relatives aux grandes 
et petites orgues de Saint-Hilaire et de la cathédrale de Poitiers, 
communiquées par M. Rédet (.582-.684), p. 2.5.] 

41197. Dianes. - Séance du Comité historique des arts 
et monuments (26 juin 1844), p. 233 à 245. 

[Figure peinte sur l'étendard de Jeanne d'Arc, p. 937. - Re-
présentations de la reine Pédauque, p. 239. - La calligraphie au 
Mont-Cassin pendant le us' siècle, p. n41.] 

41198. DIDRON. - Séance du Comité historique des arts 
et monuments (io juillet / 844), p. 246 à 251. 

[Constructions romaines découvertes dans la Cité, à Paris, 
p. 947. - Sculptures gallo-romaines trouvées à Béziers, p. 248. 
- Introduction des armes à feu dans le Roussillon (lie' s.), 
p. 25o.] 

41199. DIDRON. - Séance du Comité historique des arts 
et monuments (15 janvier 1845), p. 253 1273. 

[ Sur l'aliénation des objets d'art appartenant aux fabriques, 
p. 265. - Mutilations dans les cathédrales de Bourges, d'Angers, 
de Rouen, etc., p. 267. - Sonnets relatifs h la démolition des 
piliers romains de Tutelle, à Bordeaux, sous Louis XIV, p. 171.] 

41200. Dinnon. 	Séance du Comité historique des arts 
et monuments (29 janvier 1845), p. 274 à 327. 

[Catalogue historique et chronologique des peintures et tableaux  

provenant des églises et couvents de Paris etritrnis au dépôt national 
des monuments français par Alexandre Lenoir (ta vendémiaire 
an an), p. 276 à 327.] 

Iknnou. --Séance du CoMité historique des arts 
et monuments (te février 1845), p. 329 à 337. 

[ Épitaphe de Guirannus , constructeur de la crypte du couvent 
de Saint-Paul, près de Saint-Remi (t 1218), p. 331. - Inscrip-
tions historiques à Mitons, Tertry, Grattepanche, Davenescourt et 
Villers-Morlancourt (1552-1674), p. 339.- Armoiries des rois de 
l'Épinette, p. 333. - Restauration de la cathédrale d'Amiens, 
p. 334. - Flèche de la cathédrale de Coutances, p. 335. - 
frai de Péronne, p. 335. - Projet de déplacement de la Biblio-
thèque royale, p. 335.] 

41202. DIDRON. - Séance du Comité historique des arts 
et monuments (26 février 1845), p. 338 à 345. 

[Vitraux de la cathédrale d'Auch (1513), p. 338. - Tapis-
series de, l'église de Montpezat (.519), p. 34o. - Tapisseries de 
la cathédrale de Beauvais (.460), p. 34o. - Sculpteur des chapi-
teaux romans de l'église de Saint-Révérien (Nièvre), p. 349. -
Peintures murales dans les églises de Conques, Coiroux et Auba-
sine (1467)„ p. 343.] 

41203. DIDRON. -Séances du Comité historique dis arts 
et monuments (su et 26 mars 1845), p. 346 à 367. 

[Vitraux de Saint-Eustache, à Paris (1631), p. 349. - La pre-
mière cathédrale de Strasbourg, par L. Schneegans, fie , p. 351. 
- Monnaies d'or et d'argent et reliques jetées dans la fonte des 
cloches de Strasbourg nu moyen âge, par L. Schseegans, p. 351±. 
- Monument celtique dans la vallée de Quéras (Ilautes-Alpes), 
p. 359. - Représentation de la conception de la sainte Vierge, 
p. 361. - Château de Beauma•ais ( xrv° s.), fig., p. 362. 
Figure en fer forgé trouvée à Soissons (xv° s.), p. 365. - Porte 
de l'hôtel du président Despaignet, à Bordeaux (xve s.), p. 366. 
- Sculptures symboliques de la cathédrale de Strasbourg, p. 367.] 

41204. DIDRON. - Séance du Comité historique des arts 
et monuments (g avril 1845), p. 368 à 4o3. 

Rapport de M. Schayes sur les constructions et réparations en 
style du moyen âge et de la Renaissance faites ou projetées en Bel-
gique, p. 37o. - Inscription arabe gravée sur un vase en airain 
conservé à Perpignan , p. 392. - Salaires de ménétriers à Perpi-
gnan (.415-1428), p. 393. - Crosses d'abbés, briques émail-
lées, etc., découvertes dans l'église de Toussaint, à Angers, p.397, 
437 et 484. - Inscriptions peintes dans la cathédrale d'Albi, 
p. lot.] 

41205. DIDRON. - Séance du Comité historique des arts 
et monuments (23 avril 1845), p. 405 à 435. 

[Reliquaire provenant de l'abbaye de Pommiers (xv° s.), p. 407. 
- Tableaux commandés au peintre Blanchard pour l'hôtel de Sou-
bise, à Paris, p. 411. - Entrée de la reine doue de Bretagne à 
Bourges (0493), p. Ion. - Entrée da duc d'Alençon à Bourges 
(.576), p. 414. - Rapport de Ms*Allou sur les églises de Château-
Landen, Moret, Larchant , Salins, Montereau, Nemours et la Cha-
pelle-la-Reine, p. 424.] 

41206. Dronon. - Séance du Comité historique des arts 
et monuments (lit mai 1845), p. 435 à 459. 

[Inscription de la première pierre de l'église des Grands-Carmes 
de Paris (.349), p. 437. - Peintures retrouvées dans la cathé-
drale de Tournay, p. 438. - Sonnette et antiquités diverses gallo-
romaines trouvées à Cos, p. 44o. - Construction d'une chapelle 
dans l'église Notre-Dame-la-Grande de Poitiers pour la sépulture de 
Colas Mehé (14no ), p. 441. - Inventaires du trésor et des orne- 
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ments de la cathédrale de Poitiers, communiqués par M. Rédet 
(54o6 et 5685), p. 444. - Statue de la Vierge dans l'église de 
Llbons (xv' s.), p. 458. - Description du portail de l'église 
d'Athies, p. 458. - Note sur la représentation des quatre Évan-
gélistes, p. 458. ] 

41207. Dianoa. - Séance du Comité historique des arts 
et monuments (28 mai 1845), p. 46o à 1166. 

[Restauration de l'église de Bagneux, p. 46o. - Geoffroy, 
restaurateur des vitraux de la cathédrale de Chartres (une n.), 

p. 461. - Romaine antique trouvée à Vallerustie (Corse) , p. 465. 
- Figure de Mahomet sur un vitrail de la Sainte-Chapelle 
( une s.), p. 464. - Monnaie des rois wisigoths Egiza et Wittiza 
trouvée h Lésignan-la-Cèbe (Hérault) (entre 6g6  et 7o0), p. 466.] 

41208. DIDRON. - Séance dit CoMité historique des arts 
et monuments (25 juin 1845), p. 467 à 53o. 

[ Projet de restauration des tours de la cathédrale de Reims, 
E. 47o. - Ruines du château de Château-Thierry, p. 475. -
Église d'Esquermes (ce' s. ), p. 475. - Barthélemy de Som-
sidère, maitre d'oeuvre du château de Melun (mye s.) , p. 476. -
Sculpture de la porte du couvent des Trinitaires à Rome (nu' s.); 
tombeau de Guillaume Durand h Rome (1e97 ); construction de la 
basilique de Casamari (see3-5a ); église de Fessa-Nova et collé-
giale de Sainte-Marie-Majeure h Ferentino , p. 477. - Marques 
de papiers employés à Rouen (xte et xv' s.), p. 483. - Églises 
à coupoles de Vanning et de Saint-Privai (Dordogne), p. 483. - 
Mesaiques gallo-romaines trouvées h Anse, p. 486. - Monnaies 
romaines, etc. trouvées à Cos (Tarn-et-Garonne), p. 1587. - En-
censoir de l'église d'Ur ( Pyrénées-Orientales), p. 497. - Anti-
quités gallo-romaines trouvées sur l'emplacement de Rimini), 
p. 498. - Médaillons de la façade de l'église Saint-Nicolas de 
Civray représentant des musiciens avec leurs instruments (xii. s.), 
p. 557. - Notice de M. Adrien de Lenge sur une notation musicale 
en usage en Allemagne vers le ses' siècle, p. 5o1.] 

IV. - Bulletin archéologique publié par le 

Comité historique des arts et monuments, 

t. IV. (Paris, 1847 et 1848, in-8°, 579 p.) 

41209. DIDRON. - Séances du Comité historique des arts 
d monuments (24 janvier et 7 février 1846), p. t à 47. 

[Menhir de Loc-Maria-lier, p. 56. - Restauration de l'église 
de Saint-Jean-des-Vignes, p. s7. - Anciens bâtiments de la bi- 
bliothèque Sainte-Geneviève, an lycée Ilemi 1V, p. si. 	Maison 
dite des musiciens, à Reims (nie s.), p. 23. - Mutilation de 
l'église de l'Observance, h Lyon, p. 27. - Rapport de M. Giraud 
sur une inscription trouvée à Romans (du ix° au xi' siècle), p. 38.] 

41210. DIDRON. - Séances du Comité historique des arts 
et monuments (7 et ut mars 1846), p. 48 à 66. 

[Arc de triomphe de Langres, p. 49. - Clefs romaines et du 
moyen âge trouvées à Melun, p. 5e.- Cuve baptismale de l'église 
familles-Limousines (tue s.); déviation de la nef de l'église de 
Notre-Dame de Montmorillon et tombeau ancien trouvé h Montmo-
rillon , p. 56.-- Inscription dans l'église de Saint-Macoul ( Vienne) 
(1487), p. 58. - Réparation des vitraux de la cathédrale de 
Chartres, p. Go. - Église de Malay-le-Vicomte (xv' ou me s.) , 
p. 65.] 

41211. DIDRON. - Séance du Comité historique des arts 
et monuments (th avril 1846), p. 67 à 78. 

[Boiseries de l'ancienne bibliothèque Sainte-Geneviève h Paris, 
p. 68. - Inscriptions romaines sur lames de plomb trouvées h  

Arles-les-Bains (Pyrénées-Orientales), p. 	Épitaphe de Ma- 
bille, fille de Pierre cule Alberonon , avec mention d'une éclipse de 
soleil (5239), p. 72. -- Épitaphe de Guibert de Celsoy, médecin 
(I. 5390), p. 75. - Inscriptions de l'église de Becquiqcourt (av. 
et xvie s.), p. 71 - Pierre tumulaire à Pannes sur laquelle est 
représenté le Jugement dernier (152e ), p. 75. - Tombes de l'an-
cienne église abbatiale de Clermont (Mayenne) (xte-xvine s.), 
entre autres celles de Béatrix de Bretagne, (lame de basal (t5382), 
de Guy, comte de Laval 	téta), etc., p. 76.] 

41212. DIDRON. - Séance du Comité historique des arts 
et monuments (18 avril 1846), p. 79 à 90. 

[Barque mono‘yle trouvée près de Carentan , p. 80. - Sar- 
cophages chrétiens trouvés à Paris, p. 82. 	Médailles gauloises 
trouées près de Tarquimpol ; inscriptions antiques trouvées à Pé-
zenas et è Maulope, p. 8a. - Commandements de Dieu et de 
l'Église d'après un livre d'heures du xve siècle, p. 85. - Adju-
dication du bâton de Sainte-Marie-Madeleine, h Fromentières, en 
1843, p. 87.] 

41213. %nov. - Séances du Comité historique des arts 
et monuments (2 et 16 mai 1846), p. 91 à 122. 

[Restauration de la crypte de Notre-Dame-du-Port, h Clermont-
Ferrand, p. 92. - Fondation d'un omit+,  archéologique diocésain 
à Troyes, p. 93.- Invent5ire des ornements de l'abbaye de Sainte 
Martial de Limoges (su' s.), p. sou. - Inventaire des biens 
meubles trouvés au château de Joinville h la mort de Ms' Henri de 
Lorraine, évèque de Mets (1505), p. 102. - Représentations de 
saint Christophe portant l'enfant Jésus, p. 111. - Sur la décora-
tion des églises, p. 157.] 

41214. DIDRON. - Séance du Comité historique des arts 
et monuments (3o mai 1846), p. 123 à 150. 

[Restauration de la cathédrale et conservation de la porte Pan-
nesac au Puy, p. 526. - Figurine de Mercure du musée de 
Rouen, p. 159. 	Couches de coquilles d'huitres , etc. de l'époque 
romaine trouvées dans le pays de Galles et dolmens, p. 53o. -
Inscription de Catamanus , roi des Gallois, dans Pile d'Anglesey, 
p. 531. - Vitraux de l'église de Ceffonds (u' s.), p. 532. -
Vitraux de l'église du Locon (vvie s.), p. 138. - Reliques de la 
Sainte-Chapelle Cane s.) , p. 544. - Notes sur des églises à cou-
pole de ta Dordogne et de la Gironde, p. 546.] 

41215. DIDRON. - Séances du Comité historique des arts 
et monuments (13 et 20 juin 1846), p. 161 à t80. 

[Gràne du cardinal de Richelieu, p, 554. - Monument astro-
nomique de la Renaissance à Die, p. 555. - Peintures murales 
de la chapelle de Ramersdorf, près de Bonn (live s.), p. 555. -
Documents pour servir à l'histoire de l'artillerie et de la poudre 
(xte-svi. s.), communiqués par M. de la Fons Mélicocq, p. 16o. 
- Objets présumés celtiques trouvés à Meudon , p. s 75. -Im.crip-
tien de la cloche de Samnanes (me ou ce' s.), p. 575.1 

41216. DIDRON. - Séances du Comité historique des arts 
et monuments (16 et 3o janvier 1847), p. 181 à 217. 

[Devis des orgues de Bourges (5663), p. 597. - Réparations de 
l'orgue de l'église de Termonde (5448 et 5474), p. 201. - État 
des études archéologiques dans la Haute-Marne, p. 208. - Res-
taurations exécutées en 5497 et 1502 dans la cathédrale d'Amiens, 
p. ses. - Note sur l'abbaye du Val et l'église de Précy ( eue s.), 
p. 214.] 

41217. DIDRON.- Séances du Comité historique des arts 
et monuments (a7 février et t3 mars 1847), p. 218 à 
282. 

[Inscription gravée sur le clocher de Thann (e Sol) , p. tao.- 
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Signes lapidaires relevés sur les murs de la cathédrale de Poitiers, 
p. sol. - Note sur le traité do frèreNicolas Bertha* sur l'enlumi- 
nure, p. 224. 	Monuments druidiques du département des Pyré- 
nées-Orientales, p. 225.- Fouilles exécutées dans la cathédrale de 
Verdun, p. 232. - Vitraux modernes de l'église de Die, p. 24o. 
- Peintures murales de l'église de Bonnet (xv° s.), et légende de 
Saint-Florentin, p. 244. - Tableau satirique à Pignons attribué 
h Jean de Meure (xvr° s.), p. 249. - Chope de saint Louis , évêque 
de Toulouse, conservée dans l'église de Saint-Maximin (1m' u.), 
p. 265. - Liste d'anciens vêtements sacerdotaux , p. 278. - Ta-
bleau sur bois représentant la messe de saint Grégoire, à Pourges 
(xv° s.) , p. 280.) 

41218. DIDRON. - Séances du Comité historique des arts 
et monuments (27 mars-a4 avril 1847),p. 283 à 3o8. 

[Note sur les confréries dites Charités en Normandie, p. 284. -
Démolition du reste du couvent des Célestins, à Paris, p. 284. -
Réparation des vitraux de la cathédrale du Mans, p. s85. -
Conservation des bas-reliefs antiques provenant des remparts de Nar-
bonne , p. 289. - Incendie de Novidun (Rimera) , p. 990. - Restes 
de l'abbaye de Saint-Vannes à Verdun, p. 302.] 

41219. Dianov. - Séance du Comité historique des arts 
et monuments (8 mai 1847), p. 309 à 355. 

[Échafaudages à employer pour la r,paration des monuments his-
toriques, p. 311. - Église Saint-André de Chartres (xi. s.) et épi-
taphes (xue-xvr° s.), p. 313. - Inventaire des reliques et reli-
quaires de la cathédrale de Langres (1513 ), p. 316. - Extrait de 
l'inventaire de la succession de Jean de Satires, chanoine de Langres 
(t365): livres, vêtements, armes, joyaux, etc. , p.329. - Sculp-
tures du château de Guirbaden; bas-reliefs de l'église d'Andlau 
et portail latéral de l'église de Vie, p. 351. ] 

41220. DIDRON. - Séances du Comité historique des arts 
et monuments (22 mai et 5 juin 1847), p. 356 à 381. 

[ Vitrail de l'église de la Borne ( xvie s.), p. 359. - Épitaphe 
d'Anne de Bourgogne, duchesse de Bedford à Paris (t r432), 
p. 36o (cf. n' 41221). - Questionnaire sur les attributs de saints, 
p. 36s. - Documents pour servir à l'histoire du feu grégeois, de 
l'artillerie et des armes à feu, communiqués par M. de la Fons 
Mélicocq (xv° et xvt. 8.), p. 364.- Ameublement d'une église de 
Béthune en temps de jubilé (xve s. ), p. 374. - Signification de 
différentes expressions celtiques, p. 377.] 

41221. D1DRON. - Séances du Comité historique des arts 
et monuments (10 juin 1847-29 janvier 1848), p. 384 
à419. 

[Abbaye et anciennes maisons de Cluny, p. 385. - Considéra-
tions sur les monuments celtiques, p. 387. - Épitaphe d'Anne de 
Bourgogne, duchesse de Bedford, à Paris , p. 3g3 (cf. n° 4122o). 
- Tableau et miniatures représentant saint Christophe, p. 394. - 
Abbaye de Blanchelande (me s.), p. 46. - Antiquités romaines 
et du moyen àge trouvées h Paris, p. 406. - Tombe de Guil-
laume Sebou, sieur de Verrières (t 146o), à Nérondes, p. 413. 
- Restauration de la peinture de divers groupes sculptés dans la 
cathédrale d'Amiens, p. 414. - Épitaphes de Ferry de Beauvoir, 
évêque d'Amiens (t 1473) et de Adrien de Hénencourt, à Amiens, 
p. 4x8.] 

41222. D1DRON. - Séance du Comité historique des arts 
et monuments (12 février 1848), p. 42o à 478. 

[Chandelier à sept branches de lu cathédrale de Milan, p. 421. 
- Cloche de Saint-Séverin, à Paris (1412), p. 423. - Reli-
quaire, conservé à Oust (1542), p. 426. - Inventaire des reli-
quaires, joyaux et ornements de Notre-Dame de Noyon (14o2), 
p. 427. - Peintures sur bois décorant un autel de Saint-Maximin 
(deo), p. 481, - Attributs des sibylles aux xv° et are siècles,  

communication de l'abbé Barraud, p. 443. - Anciens comman-
dements de Dieu, p. 452. - Peintures murales dans les églises de 
Châteaudun, Lanneray et Frétigny, p. 454. - Peintures de la 
chapelle des morts de la cathédrale de Tournay (mn' s.), p. 456. 
- Description d'un émail de Limoges conservé autrefois dans l'ab-
baye de Sirnorre (xxv° s.), p. 459. -Questionnaire sur les meubles 
et vêtements ecclésiastiques, p. 4731 

41223. D1DRON. - Séances du Comité historique des arts 
et monuments(26 février-8 avril 1848), p.  479 à 5o6. 

[Chaperon représentant en broderie le Jugement dernier (xve ou 
va° s.) , p. 481. -Mesures de matériaux de construction sculptées 
sur la cathédrale de Fribourg eu Brisgau (lut° ou xrv° s.) 
p. 484. - Carreaux provenant d'Andlau et de Wissembourg 
( xn° s.), p. 485. - Chasuble de saint Thomas Becket possédée 
par M. A. de Bastard, p. 489. - Règlement pour la défense du 
château de !Roule (r 348) , p. 490.- Composition du feu grégeois, 
p. 497. - Couronne et armes dites de Charlemagne appartenant 
au. Trésor, p. 498.- Épitaphe de Guillaume Lombart dans l'église 
d'Andelot (Haute-Marne) (t 1277), pi. (cf. n° 4 t226 ) , p. 5o t .] 

41224. DIDRON. - Séances du Comité historique des arts 
et monuments (29 avril-17 juin 1848), p. 507 à 571. 

[Étymologies celtiques de certaines dénominations géographi-
ques, p. 5o8. - Fouilles exécutées dans la cathédrale de Verdun, 
p. 51t.- Lettres et inscriptions sculptées ou peintes sur tes vête-
ments de statues ou figures des xlv°, xv° et XVI° siècles, p. 519. 
- Description des églises byzantines de Salonique, p. 528. -
Flèche en fonte de la cathédrale de Rouen, p. 542. - Briques, 
carreaux et disques en terre cuite provenant de l'abbaye de Foigny 
et carreaux émaillés de l'abbaye de Breteuil, p. 552.- Description 
de la cathédrale de Bordeaux (xr.-xvi° s.), p. 558. - Chant pro-
testant composé par Henri Vogtherr en 1526 , p. 566.1 

I. - Bulletin du Comité historique des arts 
et monuments; archéologie, beaux-arts, 
t. I". (Paris, 1849, in-8", 3oo p.) 

41225. GéNIN (F.). - Rapport à M. le Ministre de l'In-
struction publique et des Cultes sur la situation ries tra-
vaux historiques au Or janvier 1849, p. 4. - Cf. id. 
n" 41368. 

41226. Aivortnix. - Séances du Comité (ne janvier-
23 juillet 1848), p. 14, 3g, 68,98, 129, 161 et 193. 

[Au frontispice, s planches tombe de Guillaume Lombart à 
Andelot (xur° s.) cf. n° 41223; et sonnette de la chapelle du 
château de Brugny (cf. n° 41.185).] 

41227. MELLET (L. 	-- Rapport sur une restauration 
de vitraux à Montmort (Marne), p. 16. 

41228. LA Fous MiLICOCQ ( DE). - Description de l'an-
cienne cloche de l'horloge de l'hétel de ville de Saint-
Quentin [1663], d'après le chanoine Charles de Croix, 
p. 21. 

41229. D USEVEL ( H.) et GOZE. -Notice sur une clochette 
du xve siècle [servant au clocheteur des trépassés de 
Poix, jig.], p. a2. 

41230. MOLLET (L. DE). - Notice sur l'abbaye d'Orbais, 
p. 25 et 42. -- Cf. 115  /11 s7e. 

41231. FALLOIR. (DE). - Circulaire aux correspondants 
du Ministère pour les travaux historiques; recherches 



60 	 SEINE. - PARIS. 

sur les meubles et vêtements ecclésiastiques du moyen 
âge, p. 33. 

41232. Duanoe DE Szamos (L.). - Églises de Meillet 
[yu* s.] et de Coulandon [xi* s.], 2 h., p. 45. 

41233. lAssrs. - Monastère des Célestins du mont de 
Chastres, en la forêt de Cuise [compte des dépenses de 
construction et de décoration, 149o], ,fig., p. 47 
et 80. 

41234. GUILBERMY (F. DE). - Rapport adressé à M.. le 
Ministre de l'Instruction publique et des Cultes par fe 
Comité historique des arts et monuments sur le projet de 
translation de la Bibliothèque nationale dans les galeries 
du Louvre, p. 75. 

41235. DUROC no SEGANGE (L.). - Église d'Autry-lssard 
[xn•-xtre s.], fig. et 2 pl., p. g3. 

41236. Duanoc DE SEGANGE (L.). -Notice sur une pierre 
tombale à Gennetines (Allier) [tombe de Guillaume de 
Tonnin, mn* s.], p. 95. 

41237. GUIMET DE 	- Crosse de saint François 
de Salles [à Bayonne, xn" s.] ,fig., p. 116. 

111238. Penn (5.-B.). - Denis Faucher, peintre [148o 
1562], p. 117. 

41239. HENRY. - Pierre sépulcrale [représentant. un che-
valier, mn' 8.1, découverte dans les travaux de démoli-
tion de l'église du couvent des Cordeliers, à Perpignan, 
p. 120. 

41210. &so' (A.). - Tombeau de Marie Maignart , 
conservé dans l'église de Vernon (Eure) 	161o], 
p. 123. 

41241. AUBER (L'abbé).- Notes sur l'église de la Coudre 
à Parthenay [xi' et vu' s.], p. 125. 

41242. Viormy-LEnee et Ménade. - Instruction pour la 
conservation, l'entrotien et la restauration des édifices 
diocésains, et. particulièrement des cathédrales, p. 131. 

41243. Gnésv (Eugène). - Antiquités découvertes à Me-
lun [11!pocauste gallo-romain], pl., p. 156. 

41244. LECLERCO DE LA PRAIRIE (J.).-Mosaïque romaine 
[trouvée à Soissons], p. 158. 

41245. Grimm (François). - Monument en porphyre, 
découvert à Constantine,fig., p. 16o. 

41246. ABDANT ( Maurice). - Sur la question des meubles 
et vêtements ecclésiastiques [d'après les églises de Li-
moges], p. 167. 

41247. Limozne (L. Ds). - Des découvertes de monnaies 
dans la Gironde et des bétels des monnaies de Bordeaux, 
p. 171. 

41248. BARTHÉLEMY (Anatole De). - Notice faite au com-
mencement du mi* siècle sur les pierres tombales de 
l'église et du cloître de l'abbaye Notre-Dame-aux-Non-
nains de Troyes [xte-xvie s.], p. 185. 

41249. Fiumi. (Jules). - Note sur des vases en étain ser-
vant autrefois à offrir les vins de ville et conservés à Join-
ville (Haute-Marne), fig., p. 188. 

41250. GODARD-FAUTRIER. - Note sur une crosse d'abbé 
de Toussaint, conservée dans l'église de ce nom, à An-
gers (et* s.), pl., p. 19o. - Cf. n' 41078. 

41251. GIRARDOT (Do). - Acte relatif à l'élection de 
Guillaume Durand à l'évêché de Mende, en 1285, 

P. 191- 
41252. ABDANT (Maurice). - Méreaux de l'église de Li-

moges, p. 202. 
41253. GIRABDOT (De). - La cérémonie observée à la so-

lennisation de la paix faiete en l'église de Notre-Dame 
de Paris, le a 1 juin 1598, p. 210. 

41254. LA Fess Alhicoce (Do). -- Monnaies qui avaient 
cours au moyen àge dans le nord de la France [xv-
xvit* s.], p. 215. 

41255. Me:armée (P.). - Rapport adressé à M. le Ministre 
des Travaux publics par la commission chargée d'exami-
ner la question (l'isolement de la Sainte-Chapelle, 4 pl., 
p. 226. - Cf. n" 4126o, 41261 et 4in6e. 

41256. Rotera (F. DE). - Rapport sur les fouilles exécu-
tées aux abords de la cathédrale de Trèves en 1848 et 
sur un triptyque en cuivre doré et émaillé, présumé 
germano-roman [du trésor de la cathédrale de Trèves], 
p. 231. 

41257. PORTALON ( DE). - Procès-verbaux des visites 
faites, en 1633, par Clément de Bonzy, évêque de Bé-
ziers, dans son église cathédrale, p. 2 41 et 265; Il, 
p. 15. 

41258. LEVRAUT (Louis). -Notes sur quelques monnaies 
et ateliers monétaires d'Alsace, p. 258. 

1i1259. DURAND (P.-G.) [lisez G.-J.].-Notice sur la par-
tie ornée d'une ancienne façade de maison précédemment 
existante à Bordeaux, rue des Bahutiers, n' la [XY1* s.], 
pl., p. 286. 

IL - Bulletin du Comité historique des arts 
et monuments; archéologie, beaux-arts, 
t. H. (Paris, 185o, in-8°, 3o4 p.) 

41260. LAsscs. - Rapport adressé à M. le Ministre des 
Travaux publics, en réponse à celui de Mil. les archi-
tectes du Palais de Justice, p. 8. - Cf. d 41255. 

41261. MéniméE (P.). - 'Deuiième rapport adressé à 
M. le Ministre des Travaux publics par la commission 
nommée pàr M. le Ministre des Travaux publics et M. le 
Ministre de l'Intérieur, p. 13. - Cf. n' 41 255. 

41262. MÉRIMiE (P.). - Troisième rapport adressé à 
M. Mie inistre des Travaux publics par la commission 
nommée par M. le Ministre des Travaux publies et M. le 
Ministre de l'Intérieur, p. 14. - Cf. n' 41255, 

[41257]. PORTAL« (DE). - Procès-verbaux des visites 
faites, en 1663, par Clément de Bonzy, évêque de Bé-
ziers, dans son église cathédrale, p. 15. 

41263. Duasas (G.-J.). - Notice sur une croix du su' 
au xne siècle [ou n' siècle, provenant des environs de 
Bordeaux], pl., p. 25. 

41264. RENARD DE Sam-Mue. - Balistique, p. 28. 

[Machines construites pour Ferdinand 	roi d'Aragon, par 
Pierre Tegura , charpentier h Perpignan (t4t3).1 
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41265. THIBAUD (Émile). - Statue équestre [gallo-ro-
:naine] trouvée à la Jonchère, près Billom, département 
dit Puy-de-Dôme, pl., p. 3o. 

41266. Mêlumés (P.). - Note sur l'exemption du poin-
çonnage des objets précieux en or et en argent [suivie 
d'une lettre de M. Adam , inspecteur général des finances], 
p. 112. 

41267. SAULeS (DE). - Note ... à M. le Ministre de 
l'Instruction publique et à M. le Ministre de la Guerre 
[an sujet d'un oratoire du ne siècle à Metz], p. 44. 

41628. LABORDE (Léon nu). - Rapport sur un envoi de 
M. Maurice Ardent, intitulé : Corporations religieuses et 
industrielles, confréries de pénitents de la ville de Li-
moges, p. 45. 

[Confrérie du Saint-Sacrement; marque de Jean Poilevé, or-
fèvre de Limoges (1555), fig.] 

41269. Ln Foas MéLICOCQ (DE). - Saint-Barthélemi de 
Béthune aux xv°, xvi' et sut° siècles; ses artistes, son 
ameublement, ses cérémonies, ses usages, etc., p. 51. 

41270. QUESNET (Édouard).- Ordonnance pour la police 
de la teinture des draps à Saint-Denis (1383), p. 61. 

41271. ANONYME. - Document du xv' siècle, extrait des 
archives de Béthune [sens du mot ogive], p. 64. 

41272. 111Esser (L. DE). - Recueil de quelques actes, 
bulles, etc., pour servir à l'histoire do l'abbaye d'Orbaiz 
(manuscrit de 1701), p. 72. -- Cf. n° 41230. 

41273. QUENTIN (Max.). - Procès-verbal de ce qui s'est 
trouvé tant dans te sanctuaire que dessous et autour du 
grand autel de l'église métropolitaine de Saint-Estienne 
de Sens, lors de la démolition dudit autel ... [5742], 
p. 88. 

41274. BASTARD (Auguste ne). -Prétendu coffret d'Agnès 
Sorel [coffret de la fin du xv` s. conservé à Bourges], 
p. 106. 

41275. RosTAN (L.). - Notice sur le Saint-Pilon de Saint-
Maximin (Var), pi., p. 108. 

[Groupe sculpté représentant sainte Madeleine transportée par 
des sages.] 

41276. LA FONS MéLICOCQ ( DE). -- Choeur et autel parés 
de l'église abbatiale de Saint-Bertin, aux xive,_ xv° et 
xvi° siècles, p. 116. 

41277. CROSNIER (L'abbé). - Mobiliers et vêtements sa-
crés (diocèse de Nevers), p. sol. 

41278. GODARD-FAULTRIER. - Deuxième crosse trouvée 
dans l'ancienne église de Toussaint (style du mi° s.), 
p. 124. - Cf. n° 4125o. 

41279. ANONYME. - Notice sur M. Bottée de Toulmon 
[Auguste, 1797 	185o], p. 1.25. 

41280. LASTEYBIE (Ferdinand DE). - Rapport présenté à 
M. le Ministre du Commerce et de l'Agriculture par le 
conseil de perfectionnement des manufactures nationales 
de Sèvres, des Gobelins et de Beauvais, p. 136. 

41281. 13AnvuâtEmy (Anatole [ DE] ). -Monnaies du moyen 
âge découvertes à Yffiniae, p. 158. 

41282. BASTAI1D (Auguste DE). - Rapport sur les plan-
ches I, 11, III, IV, VI, VIII, IX et X de l'Histoire de la 
cathédrale de Poitiers, par M. l'abbé Auber. , p. 166. 
- Cf. n° h 1 295. 

[Considérations sur les figures allégoriques employées au moyen 
fige +A.] 

41283. QUANTIN (Max.). - Marché pour la construction 
des fortifications du village de Charentenay. (Yonne), 
1528-1543, p. 183. 

41284. GENESTET DE CIL1111AC. - Quittance consentie par 
Jehan de Vingles et Henry Peyure, imprimeurs, en fa-
veur de Pèes de Castagnhede, syndic de Béarn , au sujet 
de l'impression des Fors et Coutumes dudit pays [1551], 
p. 186. 

41285. MATIION 	- Pavés émaillés déposés au mu- 
sée d'antiquités de Neufchâtel, pl., p. 188. 

41286. CLAIR (Honoré). - Cippe funèbre [avec inscrip-
tion] trouvé à Arles, fig., p. 189. 

41287. QUESNEY (Édouard). - Le cloqueteux de Beauvais 
[complainte du xvn° si, pl., p. 190. 

41288. LA Foas MéLICOCQ (DE). - Eglise et bâtiments 
claustraux de l'abbaye de Saint-Bertin, aux mye, xv° et 
xvie siècles, p. 2o4. 

41289. Ami (Émile). - Porche [roman] de l'église de 
Civry (Yonne), 2 pl., p. 213. 

4 I 290. Li Foas AléutcocQ (DE). - Reliquaires, joyaux et 
ornements de l'ancienne cathédrale d'Arras, mentionnés 
dans les obituaires conservés à la bibliothèque de cette 
ville, p. 215. 

41291. DUSEVEL (H.) et DUTIMIT. - Ameublements et 
costumes du moyen âge dans le département de la 
Somme, p. 218; et IV, p. 85. - Cf. n° 41551. 

[Devant d'autel de Saint-Vulfran d'Abbeville; reliquaires de 
l'église de Picquigny; chasuble de Saint-Fuscien (xv" s.), etc.] 

41292. GIBARDOT (DE). -- Vente aux enchères du mobi-
lier d'un gentilhomme (le sieur de Beaujeu), faite le 
3o mars 1591, à Josaphat, près Chartres, p. 219. 

41293. DEVALS aîné. - Document du xv° siècle sur la fa-
brication de la poudre à canon, p. 221. 

41294. GIRA5DOT ( DE - Do cum en t relatif à la part prise 
par deux religieux français [les PP. Jacquier et Le Seur] 
aux travaux de consolidation du dôme de Saint-Pierre de 
Rome [1745], p. 223. 

41295. BASTARD (Auguste ne). - Rapport sur le premier 
volume de l'Histoire de la cathédrale de Poitiers , par 
M. l'abbé Auber..., fig.., p. 225. - Cf. n° 41282. 

[Considérations sur le symbolisme des couleurs, etc.] 

41296. Mânimis (P.). - Lettre adressée à M. le Ministre 
de l'Intérieur, p. 25o. 

[Peintures murales représentant les quatre arts libéraux ta la 
cathédrale du Puy (s' s.).] 

41297. LECOEUR (C11.). - Mosaïques romaines de Pont 
d'Oly, près Pau, 2 pi., p. 254. 
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41208. Hênicounr (Achmet 2'). - Lettre renfermant 
principalement des renseignements sur Pierre de bander-
rière, religieux de l'abbaye de Cercamps (Pas-de-Calais) 
[xvi' s.), p. 264. 

41290. BARRAUD (L'abbé). -Recherches sur les cbqs des 
"églises, p. 268. 

41300. PORTE 	- Notices sur des artistes proven-
çaux [le Monge des Iles d'Or (xiv" s.), etc.), p. 277. 

41301. DOUBLET DE BOISTHIBAULT. - De la chemise de la 
Vierge conservée autrefois dans le trésor de la cathédrale 
de Chartres, p. 280. 

41302. GR& (Eugène). -Reliquaire en plomb [en forme 
d'aumônière) trouvé dans la Seine, â Melon [xi' s.), pl. 
etfig., p. 287. 

- Bulletin du Comité historique des 
arts et monuments; archéologie, beaux-
arts, t. III. (Paris, 1.852, in-8°, 3oo p.) 

41303. LA Fons Maracoce (DE).- Décoration et ameuble-
ment du palais abbatial de Saint-Bertin, aux xv', sve et 
mi° siècles, p. 6. - Cf. n' /113o4. 

41304. LA Fores blELicoce (DE). 	Les brodeurs de l'ab-
baye de Saint-Bertin aux xv' et xvt° siècles, p. s o. - 
Cf. n' 41303. 

41305. DOUBLET DE B OISTHIBIULT. - Extrait d'un ancien 
inventaire qui se trouve aux archives d'Eure-et-Loir, 
p. 13. 

[Inventaire des elements sacerdotaux de la cathédrale de char. 
tres, avec et xvm° s. (cf. le 13o6).] 

41306. DOUBLET DE BOISTHIBSULT. - Extrait de l'inven-
taire des reliques et de ce qui se voit de plus remar-
quable dans l'église cathédrale de Chartres, fait en 1682 
[suivi d'un procès-verbal dressé en 1793], p. 20. - 
Cf. d 41305. 

41307. Le MAISTRE D'ANSTAING. 	Peintures murales- du 
mn° siècle dans une chapelle de la cathédrale de Tour-
nas, 2 pl., p. 3o. 

41308. LAMOTHE (Léonce [2E]). - Notice sur l'hôtel de 
ville de Bordeaux, p. 38. 

41309. SOULTRAIT (Georges os). - Épigraphie de l'ar-
rondissement de Nevers (Nièvre) [xne-xvin° s.], 
p. 46. 

[Épitaphes de Maurice do Coulanges-la-Vineuse, évéque d'Auxerre, 
(-1• 13g5); de Guy Coquille, (.b i6o3) , etc., inscriptions murales, 
triomphales, etc.] 

41310. BAECKER (Louis DE). - De l'usage de la brique 
dans le nord de la France, p. 53. 

41311. BARRAUD (L'abbé). -- Notice iconographique sur 
saint Augustin, p. 57. 

41312. Hum-. - Tableau sur bois conservé dans l'église 
paroissiale du Bar ( Var) [sorte de danse macabre , xvi° s.), 
pl., p. 6o. 

41313. LA Fons Mi/LM:OCR (DE). - Le château de Fran- 

PARIS. 

trières, près Compiègne, au xvi" siècle [ameublements. 
costumes, etc.], p. 69. 

41314. DAUVERONE (Anatole). - Peintures murales à 
fresque dans le château de Cindré, canton de Jaligny, 
arrondissement de la Palisse (Allier) [ximi° s.], 9 pl., 
p. 75. 

41315. IremoniE (Léonce [as]). - Notice sur l'ancienne 
église de Sainte-Colombe, à Bordeaux [vu° s.], p. 8e. 

41316. SAN TERRE (L'abbé). - Attribut de saint Antonin 
[ une barque], p. 86. 

41317. Lumen (L'abbé). - Notice iconographique sur 
saint Jérôme, p. 91. 

41318. DESCHAMPS DE Pis (L.). 	Contrat de l'épitaphe 
de Sidrac de Lallain, doyen de l'église collégiale de Saint-
Orner, fait le 18 mai I 534 [avec George Monnoyer, tail-
leur d'images), p. 95. 

41319. Ami (A. e'). - Rapport sur les fouilles faites 
aux Célestins [de Paris) en 1847 et 1848, p. lob. 

41320. Camé (DE). - Peintures murales du château de 
la Barre (Indre) [xv' s.], p. 122. 

41321. QUESNET (Édouard). - Mandement adressé par les 
arquebusiers de Noyon à leurs confrères des autres villes 
de la Picardie [1633), p. 125. 

41322. HOSTIE (L.). - Notice archéologique sur Fréjus, 
p. 135. 

41323. PORTALON ( Da). - L'église d'Arles-sur-Tech et ses 
antiquités [sarcophage chrétien), p. 147. 

41324. BARRkRE (L'abbé). - Chasse [émaillée] de saint 
Louis, conservée à la Montjoie (Lot-et Garonne), pl., 
p. 15e. 

41325. PITT (Emmanuel). - Inventaire des ornements 
de la saincte chappelle de Viviers (9 avril s 681), p.153. 

41326. COCHET (L'abbé). - Notice sur l'église Notre- 
Dame du Havre [commencée en 1575), p. 156. 

41327. LEMAISTRE. - Antiquités [gallo-romaines) décou- 
vertes â Fulvy (Yonne), p. 161. 

41328. Le Fons Alaucoco (DE). - Les châteaux et les 
forteresses de l'abbaye de Saint-Bertin aux xv° et 
xvt° siècles [châteaux d'Arques et d'Enquin), p. 163. 

41329. LA MOIRE (Léonce [DE]). - Extraits d'une notice 
sur les Grands-Carmes de Bordeaux, p. 169. 

41330. lama (E.). - Peintures de l'église de Savigny-en-
Terre-Pleine (Yonne) [mue s., pl.] et découverte de 
tombeaux dans la même église [familles de Baguy et de 
Beauvoir], p. 173. 

41331. BARTIdLEMY (Anatole [ne)). - Reliques de saint 
Guillaume Pichon [dans la cathédrale de Saint-Brieuc, 

s.], p. 175. 
41332. BARRAUD (L'abbé). - Notice iconographique sur 

sainte Catherine [d'Alexandrie], vierge, p. 182. 
41333. FÉRIEL (Jules). -Notice des monuments de pein-

ture, sculpture et autres, existant dans la ci-devant 
église collégiale du chapitre de Saint-Laurent de Join-
ville, p. 184. 

[Tombes de Jean, sire de Joinville, etc.; tombeaux de princes 
de la maison de Lorraine, etc.] 
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41334.- 	Hepporl sur une commtudration de 
M. Hucher, membre correspondant du Comité des arts 
et raormments, suivi 4e pelai-nes rednereles sur les pro-
cédés anciens et modernes clu monnayage, en France, 

fig., p. 199. 
41335. HUCHER (Eugène). - Explication des vitraux dits 

des Monnayeurs, dans la chapelle ou chevet de la cathé-
drale du Mans [représentation de changeurs, mue s.], 
fig. et  pl., p. 215. 

41336. BORDEAUX (Raymond).-Crosse trouvée à l'abbaye 
de Saint-Sauveur, à Évreux poin° s.), pl., p. 2.25, 

41337. Doumer DE BotsrffIRAULT. - Deux inscriptions pla- 
cées sur les tombes de deux évèques de Chartres [Gos- 
selin de Lèves, 	1155 et Jean de Salisbury, + 118o ], 
p. 227. 

41338. Du Blies DE &mos (L.).- Note sur un portrait 
de Louis XI [à Saint-Lô, xv° s.], p. 228. 

41339. VIOLLET-LEDUC (Eugène). - Liste des volumes et 
dessins qui coativosent k collection &aiguières, conservée 
à la bibliothèque Bodiéienne d'Oxford, p. 229 et 269. 

IV. - Bulletin du Comité historique des 
arts et monuments; archéologie, beaux- 
arts, t. IV. (Paris, 1853, in-8°, 118 p.) 

41340. ANONYME. - Séances du Comité (17 novembre 
1851-19 janvier 1852), p. 1 à 23. 

[Recueil de portraits historiques conservé à la bibliothèque d'Ar-
ras, p. il.] 

41341. LASTETRIE (Ferdinand »s). - Rapport fait au Co-
mité des arts et monuments sur la bibliothèque et les 
archives <las Comités historiques, p. a3. 

41342. JUNG. - Découvertes de monuments romains dans 
les environs de la ville de Strasbourg en 1851, p. 32. 

[ Inscriptions antiques, fig.; vase en bronze battu avec inscrip- 
tion chrétienne (iv' s.) 	, etc. ] 

41343. Gnisr (Eugène). - Autel gallo-romain [avec per-
sonnages sculptés] découvert à Melun en 1849, pl., 
p. .39. 

41344. GODARD -FAULER/ER. - Bas-relief gallo-romain 
[chrétien), en terre cuite, trouvé dans ta commune de 
Saint-Mathurin, arrondissement d'Angers, fig., p. 41. 

41345. GssLia DE Bounoomes 	- Fouilles exécutées à 
Port-Aure], commune de Piétin, département des Côtes-
du-Nord, dans les mois de décembre 185o et janvier 
1851, p. 44. 

[Substructions gallo-romaines ; fragments de mosaïque, etc.] 

41340. Rem. - Notice sur un manuscrit renfermant une 
miniature qui représente Jésus-Christ entouré des évan-
gélistes ayant le corps de l'homme et la tète de leur at-
tribut, pl., p. 51. 

41347. BARTHÉLEMY (Anatole [DE]). - Pièces relatives à  

Parquisitino 	13.82, vies terrains nécesstaires pour k 
construction du château de Dinan (Côtes-du-Nord), p. 54. 

41348. SOVVITATT (Georges us>. -liakke sur le château 
de Sury-le-Comtal près de Montbrison (Loire), p. 57. 

41349. MORAND/ÉS (Da). - Notice sur la cloche la Nom-
pareille, de Mende, et le battant de cette cloche, pl., 
p. 58. 

41350. LA Fores AUL/COCO (De). - Notice sur l'hôtel de 
ville et l'ancien beffroi de Noyon (rd' s.), p. 6o. 

41351. MONNUR (Désiré). - Extraits d'une notice sur 
l'abbaye de Baume, p. 66. 

41352. DESCHAMPS DE Ms (L.). - Description de trois 
croix processionnelles de diverses époques, p. 7o. 

[ Croix émaillée provenant de l'abbaye de Sainte-Colombe (mes.); 
croix processionnelle de Phdpital de Saint-Omer (1597), etc. ] 

41353. JOLY-LETERME. - Légende de saint Gilles, pein-
ture murale de l'église de Civray (Vienne), p. 74. 

41354. Du .13nes as Sii&dIeB 	-Notice sur un vitrail 
de la cathédrale de Moulins (Allier) [xvz° s.],fig., p. 76. 

41355. DossvEL (H.). - Note, sur les stalles de l'ancienne 
église de Rue (Somme) [représentation de Janus, xves.] , 
fg., P. 80. 

41356. DUSEVEL (H.) et DUTHOIT. 	Notes sur divers ob- 
jets provenant de l'ancienne abbaye du Paraclet, près 
Amiens, et de l'église de Longpré-les-Corps-Saints, s pl., 
p. 8a. 

[Couronne; croix ; vase ; reliquaires, etc. (xn° et xv° s.)] 

[41291]. DusEvEL(H.) et DUTI101T.- Ameublements et cos-
tumas da ITICIQM tige dans le département de ta Somme, 
pl., p. 85. 

[ Calice de l'église Saint-Martin , à Amiens (mes. ); statuette de 
Suint-Bicolas, provenant de la colhtiele de Saint-Nicolas d'Amieos 
(xv° s.); colombe en cuivre émaillé ; reliquaires provenant de Saint-
Riquier (xn. s.) , etc.] 

41357. GOZE. - Notes sur quelques ornements d'église 
dans le département de la Somme, p. 88. 

41358. BARRAUD (L'abbé). - Notice iconographique sur 
saint Ambroise, p. 89. 

41359. BARRAUD (L'abbé). - Notice iconographique sur 
saint Grégoire (pape), p. 92. 

41360. BARRAUD (L'abbé). - Notice iconographique sur 
sainte Barbe, vierge e atertim, g. gb. 

41361. BARRAUD (L'abbé]. - Notice iconographique sur 
sainte Geneviève de Paris, vierge, p. 97. 

41362. GENESTET DE CHAIRAC. - Armoiries do la ville de 
Bayonne, pl., p. 97. 

41363. MULET (L. as). - Noms de trois artistes du 
moyen àge restés inconnus jusqu'à ce jour [à Épernay], 
p. lot. 

flean Camps, fondeur de cloches (Tne s. Laurent Le Preux. , 
architecte, et François Nautrin , peintre, religieux de Saint-Martin 
d'Épernay, ( xve s. )1 

41364: AUBER (L'abbé). - Note sur un miniaturiste du 
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vv° siècle [Pierre de la Nouhe, enlumineur du missel de 
J.-B. de Foix, évêque de Saint-Bertrand de Gomminges, 
1492], p. loi. 

41365. DOUBLET DB BOISEIIIILAULT. 	Procès-verbal d'ex-
Intention de plusieurs évêques inhumés dans la chapelle 
de la maison de Beaulieu, près Chartres [1791], p.102. 

Extraits des procès-verbaux des séances du 
Comité historique des monuments écrits, 
depuis son origine jusqu'à la réorganisation du 
5 septembre 1848. (Paris, 185o, in-8°, vin et 
456 p.) 

41366. ANONYME. - Procès-verbaux des séances [s 8 juillet 
1834-3 avril 1848], p. i à 380. 

[Inscription romaine trouvée à Saint-Laurent (Basses-Alpes), 
p. t 29. ] 

41367. ANONYME. - Liste, par ordre alphabétique, des 
projets de publication soumis aux Comités historiques 
depuis leur fondation jusqu'an 5 septembre 1848, 
p. 381. 

I. - Bulletin du Comité historique des mo-
numents écrits de l'histoire de France; 
histoire, sciences, lettres, t. I. (Paris, 
1849, in-8', 3oa p.) 

41368. GENIN (F.). - Rapport à M. le Ministre de l'In-
struction publique et des Cultes sur la situation des tra-
vaux historiques au I." janvier 1849, p. 4. - Cf. id. 
n' 41225. 

41369. LE GLAY (D'). - Extrait du rapport sur la situa-
tion des archives du département du Nord, au mois de 
septembre 1848, p. 17. - Cf. n' 41391. 

41370. Illtu1ku (B.). - Évêché de Lectoure [d'après 
des lettres de Louis XII communiquées par M. de Mé-
tivier], p. 20. 

41371. Le Fons MELICOCQ (DE). - Lettres historiques 
[lettres de Charles VI et de Louis XI à la ville de Pé-
ronne, 1414-1478], p. 29. - Cf. r' 41372. 

41372. Lx Forts Mitacoce (DE). - Lettres historiques, 
p. ILL - Cf. n' fi 1371. 

[Lettres de Louise de Savoie, François Pr, Charles de Luxem- 
bourg, Gaspard de Coligny, Antoine de Bourbon, adressées géné-
ralement aux habitants de Péronne (1516-i 55p).] 

41373. VARIE (P.). - Vie de saint Eutrope, évêque 
d'Orange, par Verus son successeur [y` s.], p. 51. 

41374. BELUOMME. - Extrait des registres de l'Hôtel de 
ville de Toulouse [avec des notes de M. Taranne], p. 7o. 

[Discours de Cabot pour l'augmentation des gages des professeurs 
de droit de l'université de Toulouse (s5g8).] 

41375. ANONYME. - Relation de la mort de Charles du 
Fresne du Cange [1688], p. 76. 

41376. 11/Intésu (B.). - Lettres de Ballesclens au chan-
celier Séguier [nouvelles politiques et littéraires; lettre 
de Claude Morel, etc. 1658-1662], p. 79 et loti. 

41377. Vssis (P.). - Lettre critique d'Abbon de Fleury 
sur les cycles dionysiaques, p. 115. 

41378. DIVERS. - Documents relatifs à l'histoire de la 
Ligue, p. 136. - Cf. n° 41485. 

[Rapport des délégués de la ville d'Amiens envoyés b la cour 
(1577); serment prété par les ligueurs de Dijon ; emprunt des li-
gueurs de Dijon (t68g); cahiers des habitants de Reims pour les 
États généraux (ego); élection des députés de Reims pour les États 
généraux d'Orléans (15go).1 

41379. LEJEUNE. - Chartes des anciens évêques de Char-
tres [mie s.], p. 152. 

41380. GODAUD-FAULTRIEE. - Lettre de Catherine de Par-
thenay à Duplessis-Mornay [1623], p. 158- 

41381. Peuls (Louis). - Lettres de S.-B. Thiers au cha-' 
noine Pinguenet, de Reims [1678-1686], p. 168. --
Cf. n°41,411. 

41382. Cu. M. [Mscuts (Cri.)]. - Billet de M. de Harlay 
à IV de la Reynie au sujet de marionnettes de la foire 
Saint-Germain [1686], p. 176. 

41383. MOREAU (B.). - Versus Lethaidi menachi de quo- 
dam piscatore quem ballena abiorbuit 	s.], p.178. 

41384. LA Glii:ZE (Gustave). - Lettres historiques ex-
traites des archives des Basses-Pyrénées [avec des notes 
de M. Huillard-Bréholles], p. 184; et II, p. 92. 

[Lettres de Jean d'Albret et d'Antoine de Bourbon , duc de Ven-
dénie (1554). - Lettres de MM. de Boysi, d'Arques et de Lusan 
(t5t6).1 

41385. DIVERS.- Inauguration de la statue de du Cange 
à Amiens [t 849; discours de F. Génin et Ch. Magnin], 
p. 209. 

41386. Lx Grtùzs (Gustave [131scLE] arc). - Acte officiel 
par lequel Charles, seigneur d'Albret et ses fils, déci-
dent, d'après les anciennes coutumes, que les filles ne 
sont pas aptes à succéder [1456, avec des notes de 
M. Huillard-Bréholles], p. 215. 

41387. REDET. - Documents concernant l'artillerie, 
p. 219 et 284. 

[Inventaire de l'artillerie se trouvant en la maison de l'échevinage 
de Poitiers (rSIA ); lettres royales obligeant tous opposants h se 
cotiser pour l'artillerie de la ville de Poitiers (1626).1 

41388. BABEHF:LEEN (Anatole [pl). -- Lettre de dom Lo-
bineau à M. de Kerveguen de Kergariou [1708], p. 223. 

41389. GENIN (F.). - Offices claustraux des moines de 
Saint-Oyan [mer s.], p. 226; et it, p. 5 et 4o. - 
Cf. n° 41418. 

41390. Vine. - Lettre de Jamete de Lur [en dialecte 
gascon, xve s.], p. 252. 

41391. LE GUAI (Dr). - Extrait du rapport sur la situa-
tion des archives départementales du Nord, au mois 
d'août 1849, p. 268. - Cf. n° 41369. 
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41392. DOURQUELOT (F.). - Plaintes et doléances de la 
ville de Provins aux États généraux d'Orléans (156o), 

p. 271. 
41393. }Indu (B.). - Versus Gisleberti, abbatis Aurece 

Vallis, de Eucharistia[xt° s.], p. 281. 
41394. Humwm-BnEtioncs (H.). - Billets de Louis XV 

et de son fils le Dauphin à la reine Marie Leczinska, 
après la victoire de Fontenoy, p. 187. 

- Bulletin du Comité historiqu'e des mo-
numents écrits de l'histoire de France; 
histoire, sciences, lettres, t. II. (Paris, 
185o, in-8°, 3o6 p.) 

[41389]. Gisais (F.). - Offices claustraux des moines 
de Saint-Oyan , p. 5 et 4o. 

41395. ILtuniie (B.). - Sentence rendue par Jean de 
Salisbury, évêque de Chartres, commissaire du Saint-
Siège, sur un différend qui s'était élevé entre l'évêque 
et l'archidiacre de Meaux, d'une part, et de l'autre, les 
religieux de Saint-Maur-des-Fossés, au sujet de la cure 
de Coupevre [1177], p. 31. 

41396. DEPP1NG (Georges-Bernard). - Lettres de Plie-
lypeaux, comte de Pontchartrain, secrétaire d'État sous 
le règne de Louis XIV, à des littérateurs et à des amis 
de la littérature de son temps [1694-1696], p. 52 
et 80. 

[Lettres adressées à La Bruyère, Valincour, Fontenelle, l'abbé 
Renaudot, au marquis de Sévigné, à d'Argenson et Vauban.] 

41397. MACRIN (Charles). - Rapport sur une communi-
cation faite par M. de la Fons Mélicocq, correspondant, 
[sur les mystères de la Passion et de la Vengence de 
Jésus-Christ conservés à la bibliothèque d'Arras], p. 74. 
- Cf. n° 4143o. 

[41384]. LÀ Guèze (Gustave [Ruant] DE). - Lettres his-
toriques extraites des archives des Basses-Pyrénées, p. 92. 

41398. 'ARASER. - Rapport à M. le Ministre de l'Instruc-
tion publique et des Cultes sur les archives de l'ancienne 
Université, déposées an ministère de l'Instruction pu-
blique, p. 1o4. 

41399. CASAI [DE Cnizv] (Marcel). - Pièces concernant 
le Jeu et misare de monsieur sai2zt Sébastien, joué à 
Chalon-sur-Saône én 1497 [suivies d'une note de 
M. Ch. Magnin], p. 119. 

41400. Ilitittims (B.). - Lettres de Malherbe, p. 144. 
41401. Ansoeut (Edmond). - Document relatif à la con-

quête de l'Alsace, p. 157. 

[Mémoire du magistrat de Strasbourg contre l'introduction et 
l'usage de la langue française, avec les réponses de M. Obrecht, 
préteur royal.] 

41402. HermanD-Bnènom,Es (H.). - Rapport sur une 
communication de M. Genestet de Chairac, correspon-
dant [lettres des rois et reines de France conservées aux 
archives de Bayonne, 1472-1695], p. 166. 

41403. GEnuce (DE). - Inventaire de lettres relatives à 
l'histoire de France conservées aux archives de Bâle 
[1499-1573], p. 169. 

41404. G éals ( F . ).-Première lettre d'Abailard, traduc-
tion inédite de Jean de Meung, p. 175 et 265. 

41405. IltavniEEny (Anatole [DE]).-Charte de 1224 par 
laquelle, avec l'assentiment de Geoffroy Le Voyer, séné-
chal de Guingamp, Tréguier et Goudelin, Geoffroi, fils 
d'Alain le prévost de Goudelin, vend à l'abbaye de Beau-
port tout ce qu'il possédait dans le fief de Kergroiz, sis 
dans ladite paroisse, p. 195. 

41406. FniviEEE (Ernest ne). - Réjouissances publiques 
à Albi, pour la naissance du dauphin Charles-Roland, 
fils de Charles VIII (3 novembre 1492), p. 2o4. 

41407. LA Foss Iffémcoce (DE). - Documents pour servir 
à l'histoire des troubles des Pays-las sous Maximilien I", 
extraits des archives du 11as-de-Calais. Relation de la 
captivité de l'abbé de Saint-Bertin, à Bruges et à Gand, 
du 13 février 1487 au 2 mai 1489, p. 210 et 226. 

41408. LÀ Caisse (Gustave [Ruas] DE). - Pièces re-
latives aux démarches des ambassadeurs navarrais à la 
cour d'Espagne pour obtenir la restitution du royaume 
de Navarre (1518) [avec des notes de M. Fluillard-
Bréholles], p. 233. 

41409. HENny.-Lettres historiques extraites des archives 
de la ville do Toulon [lettres de Louise d'Angoulême 
(1525) et de François I" (1538) avec des notes de 
M. Huillard-Bréholles], p. 253. 

41410. 111unéAtt (B.). - Epistola Gregorii peine IX ad 
episcopum Cantuariensem [au sujet de Michel Scot, 
1227], p. 255. 

- Bulletin du Comité historique des 
monuments écrits de l'histoire de France; 
histoire, sciences, lettres, t. III. (Paris, 
1852, 	3oo p.) 

41411. Pians (Louis) et H. B. [fundur (B.)]. - Lettres 
de .1.-B. Thiers au chanoine Pinguenet [1675-1696], 
p. 7, 87, 255 et 278. - Cf. ne t 381. 

41412. GENESTET DE CEA-IRAE. - Lettres adressées par 
Louise d'Angoulême à la ville de Bayonne pendant la 
régence et la captivité de François J." [1524-1526], 
p. 21. 

41413. LA FONS MÉLICOCQ ( DE). - Documents extraits 
des archives de Guise et relatifs au siège de cette ville en 
165o, p. 25. 

[Lettres du cardinal Mazarin, de Catherine de Joyeuse et de 
Louis XIV.] 

41414. BARTHRLEMY (Anatole [De]). - Traité conclu en 
1589 entre les gouverneurs du Lyonnais et du Lan-
guedoc, pendant les guerres de religion, p. 28. 

41415. Le GLAY (Dr). - Lettres originales de Michel de 
Castelnau, sieur de la Mauvissière, renfermant le récit 
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de ses négociations avec les reîtres en 1 568 et 157o 
[avec des notes de M. B. Hauréau], p. 38. 

41416. Locv (Frédéric). -Note biographique sur 1f. Jean 
Yanoski, membre du Comité des monuments écrits 
[18131. 1851],p. 68. 

41417. AVENEL. - Premier rapport sur les manuscrits 
historiques de la bibliothèque de la Sorbonne, p. 73. -
Cf. n" 41423, /11427, 41431 et /11435. 

[Registres du Parlement; recueils sur les monnaies; mémoriaux 
de la Chambre des comptes, etc.] 

41418. MONNIER (Désiré). - Extrait d'une lettre [relative 
aux Offices claustraux des moines de Saint-Oyan], p. s 10. 
- Cf. d 41389. 

41419. DOUBLET ne BOISTIIIBAULT. - Inventaire de lettres 
originales appartenant aux archives de la ville de Char-
tres (1562.163i), p. I I 2. 

41420. GENESTET DE Cnataic. - Lettre de François I" à 
la ville de Bayonne, au sujet de la bataille de Marignan 
[1515], p. 124. 

41421. QUÀNTIN (Max.). - Lettre du sieur Guy Cassera 
au lieutenant du bailli d'Auxois à Avallon pour lui an-
noncer le passage du roi François I" [1521], p. 127. 

41422. Limon (Th.). - Exécution à Mâcon d'un pour-
ceau qui avait tué un enfant [1474], p. 128. 

41423. Amin. - Deuxième rapport sur les manuscrits 
historiques de la bibliothèque de la Sorbonne, p. 1.35. 
- Cf. d 4/ 417. 

[Mémoires de M. de Sainctot, maître des cérémonies de la cour 
de Louis XIV, etc.] 

41424. HERBIN (Gustave ne). - Extrait d'un procès- ver- 
bal relatif à la reddition de Limoges en 137o, p. 152. 

41425. Li Fores Mettcocil (De). - Jugement criminel 
rendu en 1482 [à Péronne contre un voleur], p. 153. 

41426. GENESTET ne GHAIIIAC. -Pièces relatives à l'établis- 
sement de la Compagnie des Indes orientales, p. 156. 

[Lettres de Louis XIII et de Louis XIV à la ville de Bayonne, 
(1618 et 1664).] 

41427. Avenu. - Troisième rapport sur les manuscrits 
historiques de la bibliothèque de la Sorbonne, p. 167. 
- Cf. n* 41417. 

[Mémoires de MM. de Bruslon et do Berlize , introducteurs des 
ambassadeurs (un* s.); mémoires de Bassompierre; lettres de 
M. de Dintevitle (xve s. ), ete.] 

41428. HACRAAU (B.). - Documents relatifs à la vie et 
aux oeuvres de Hugues de Saint- ictor, p. 177. 

41429. GENESTET ne CDiiaic. - Lettres patentes de 
Charles III, roi de Navarre [26 mars 1404, anc. 
st.], confirmant celtes de Charles 11, portant anoblisse-
ment de la ville de Saint-Jean-Pied-de-Port, en date du 
16 janvier i367, p. 188. 

41430. MAGNES (Charles). - Rapport fait au Comité des 
monuments écrits sur une communication de M. Ch. de 
Linas, membre non résidant du Comité des arts [le 

mystère de la T'engonce de Notre Seigneur Jésus-Christ, 
conservé à la bibliothèque d'Arras], p. 197. - Cf. 

41397. 
41431. AVENEL. - Quatrième rapport sur les manuscrits 

historiques de la bibliothèque de la Sorbonne [mémoires 
de du Plessis-Mornay], p. 200. - Cf. 	41417. 

41432. DUSEVEL (H.). - Lettres patentes de Philippe, duc 
de Bourgogne, en faveur des habitants d'Auxi-le-Chà-
teau (Pas-de-Calais) [1456], p. 9.07. 

41433. HENRI [lisez &Nay]. - Une réminiscence des 
cours d'amour en 1482, p. 209. 

[Permission de danser accordée aux jeunes gens de Toulon 
(i482 ).] 

41434. GENESTET DE CHAIRAC. -Pièces relatives à l'exécu-
tion du traité de Noyon, extraites des archives de Bayonne 
[lettre de François I", etc., 1516-1517], p. 222. 

41435. AVENEL. - Cinquième l'apport sur les manuscrits 
historiques de la bibliothèque de la Sorbonne, p. 22.5. 
- Cf. n* 41417. 

[Vies des grands capitaines, de Brantdme; Miseellanea histori-a 
du P. Léon a Sancto Elia , carme ; dépenses des bâtiments et offi-
ciers royaux (s 624) , etc. ] 

41436. Li GOY (De). - Lettres de Louis XI et de quel-
ques personnages contemporains à François de Genas 
[général des finances en Languedoc, 0476-1483, avec 
des notes de M. Huillard-Bréholles], p. 232; et IV, 
p. 68. 

[Lettres de Jeanne de Laval, Jean de Danton du Lutte , Boffile 
de Juge, Guillaume Briçonnet, Guillaume de Vergy et Étienne de 
Poisieux.] 

41437. DEVALS aîné. 	Extrait des registres du conseil 
de Monseigneur, duc de Guienne, du a3 février 1469 
[remontrances des trois États du duché de Guienne], 
p. 248. 

41438. DOUBLET DE BOISTIIIBMILT. - Extrait des archives 
municipales de Chartres, p. 251. 

[Enguâe de Charles de Bourbon sur la situation du pays (t66o).] 

41439. DESNOYERS (Jules). - Rapport fait au Comité des 
monuments écrits sur la bibliothèque des Comités histo-
riques et des Sociétés savantes, p. 073. 

IV. - Bulletin du Comité historique des 
monuments écrits de l'histoire de France; 
histoire, sciences, lettres, t. IV. (Paris, 
1853, in-8°, 138 p.) 

41440. DES:VOYERS (Jules). - Excommunication des in-
sectes et d'autres animaux nuisibles à l'agriculture, p. 36. 

41441. HeletAnn-Bnium.tes (H.). - Rapport fait au Co-
mité des monuments écrits sur une communication de 
M. Guignard, correspondant, à Dijon [relative aux pa-
piers du prince Xavier de Saxe, xvni* s.], p. 54. 
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41442. GUIGNARD (Ph.). - Fragment de chronique con-
cernant spécialement le règne du pape Boniface VIII, 

p. 57. 
41443. HAunésu (B.). - Catalogue des manuscrits de 

Saint-Martial de Limoges, rédigé par Bernard Ithier 
[cm 's.], p. 6t. 

41444. BOUCHET (Ch.). - Brais libroruni Sande Trini-
tatis Vindocinensis factus, anno Incarnationis Dorninice 
mexurt, jubente donne G. abbate, anno ordinationis sue 
XITI, p. 67. 

[41436]. LA GOY (De). - Suite des lettres adressées à 
François de Genas, p. 68. 

41445. LE GUY (Dr).- Relation de l'ambassade de Gon-
lier Col, secrétaire du roi de France, auprès de Jean VI, 
duc do Bretagne, en 1414 [annotée:par M. B. Hauréau], 

P. 73. 
41446. RETHERY (E.-J.-B.). - Lettres du maréchal de 

Noailles et réponses de Louis XIV, pendant le voyage 
des ducs de Bourgogne et de Berri aux frontières d'Es-
pagne, en 170o-5701, p. 94. 

[En notes, plusieurs lettres des ducs de Bourgogne et de Berri.] 

41447. BARTHELEMY (Édouard Da). - Lettres autographes 
du chevalier d'Aumale à M. de Plivot [1589], p. 119. 

41448. ANONYME. - Liste chronologique des documents 
publiés dans les quatre volumes du Bulletin du Comité 
historique des monuments écrits de l'histoire de France 
(histoire, sciences, lettres), p. 131. 

I. - Bulletin du Comité de la langue, de 

l'histoire et des arts de la France, t. I. 
(Paris, 1854, in-8°, 623 p.) 

41449. ANONYME. - Séances du Comité (8 novembre 1852-
28 février 1853), p. 18 à 120. 

[Vase antique avec inscription trouvé à Grand, p. 4o.- Procès 
intenté par le seigneur des Allingards aux habitants de Ceullon, 
touchant le droit de jugleryes (167o), p. 53. - Agrandissement 
de la cathédrale de Toulon (xvir' s.), p. 62. - Abbaye de la Cou-
ronne, p. 6a. - Donation à l'église de Caudebec , par Guillaume 
Le Tellier, architecte de cette église, p. 85. - Attaque du prieuré 
de Coincy (t65o), p. 88.- Tableau de Simon Memmi à Avignon, 
p. 112.-Mosaïque découverte à Ormes, p. sou.- Catherine de 
Chivré , favorite de Catherine de Bourbon (t 15H ), p, t6. - 
Triens mérovingiens trouvés à Lucy, p. 117. - Monnaies trouvées 
à Peschadoire (xiv° et xv° s.), p. 118.] 

41450. LEPAGE (Henri). - Charte d'affranchissement de 
Morvil le-sur-Seille (1231), p. 121. 

41451. BARTRELEMY (A. DE). - Extraits des registres de 
la fabrique de la cathédrale de Tréguier [1463-159o], 
p. 131. 

41452. BAULUE:RE [lisez LA aumukne].- Inscription trou-
vée à Bazouges, près Château-Gonthier, département de 
la Mayenne, p. 144. 

[Épitaphe de Ghisraus (t 876).] 

41453. HUCHER (Eugène). - Notes sur un bas-relief exis-
tant dans le village de Saulges etsur le résultat de quel-
ques fouilles pratiquées sur l'emplacement de Vagorrturn, 
l'ancienne cité des Arvii, p. 144. - Cf. n" 41523 et 
41544_ 

[ Bas-relief représentant le Christ entre saint Julien et sain t Jean-
Baptiste (PPot); étui de crosse, feg. - II n'est pas question de 
fouilles sur l'emplacement de Vagoritum.] 

41454. Lassus et D UTHOIT. - Église de Montreuil-sur-
Mer, p. 145. 

[Description du trésor : crosse d'abbesse (xan. s.); chasses, 
s.), pl.] 

41455. ANONYME. - Séances du Comité (7 mars-25 avril 
1853), p. 147 à 195. 

[ Sceau de Jeanne d'Artois, femme de Gaston de Foix (air',  s.), 
fig., p. 169. -Rapport de M. Lassus sur diverses communications 
de M. Anatole Dauvergne relatives à des peintures murales, p. ils. 
- Notes sur diverses peintures des catacombes de Rome, p. sgo. 
- Deniers romains trouvés près du Mesnil-Oger, p. 192..- Vase 
cinéraire antique avec inscription trouvé it Vieille-Toulouse, 
P. le] 

41456. CIIIRMA (A.). - Copie du testament olographe 
de P. Daniel Huet, ancien évêque d'Avranches [1716], 
p. 195. 

41457. FERIEL (Jules).- Groupes et bas-reliefs à l'église 
de Vignory (Haute-Marne) [xv` s.], p. a o 3. 

41458. ANDRE (L'abbé J.-F.). - Notice iconographique 
sur saint Véran et son dragon [va* s.], p. 207. 

41450. COCHET (L'abbé). - Note sur un bouclier franc 
trouvé dans le cimetière mérovingien de Londinières 
(Seine-Inférieure) en a 852 , pl., p. 21o. 

41460. COCHET (L'abbé). - Quittance de Jehan Thomas 
et Guillemin Desheaulx, huchiers du ma* siècle, délivrée, 
à Caudebec-en-Caux, devant Pierre Braquehaie, char-
pentier, et Robin Doissel , lauchier, pour travaux de sculp-
ture et de menuiserie faits en la cohue du roy aux Baons-
le-Comte (canton d'Yvetot), après les ravages des Anglais 
[1452], p. 213. 

41461. [Amotee.] - Poésies populaires de la France; in-
structions du Comité de la langue, de l'histoire et des 
arts de la France, p. 217. 

41462. ANONYME. - Instructions du Comité dela langue, 
de l'histoire et des arts de la France; section de philo-
logie, p. 280. 

41463. [CR4RUEL (A.)]. - Instructions du Comité de la 
langue, de l'histoire et des arts de la France; section 
d'histoire, p. 282. 

41464. [LA VILLEG1LLE (A. DE)]. - Instructions du Co-
mité de la langue, de l'histoire et des arts de la France; 
section d'archéologie, p. 292. 

41465. ANONYME. 	Séances du Comité (2 mai-27 juin 
1853),p. 319 à 362. 

[Orgue de Saint-Maclou de Rouen (mye s.), p. 333. - Peintres 
verriers auteurs de vitraux pour Saint-Denis de Coulommiers 
(rn° s.), p. 333. - Notes sur quelques églises de la Meuse, p. 334. 
- Note sur divers morceaux d'ancienne musique religieuse, p. 335. 
- Rapport de M. de Laborde sur les inventaires de Clémence de 

9• 
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Hongrie (1318); de Charles, dauphin, duc de Normandie (.363); 
de Jean, duc de Berri (due); de François H (t56o ), et de Ga-
brielle d'Estrées (159u) , p. 341. - Destruction de menhirs en 
Bretagne , p. 356. - Carreaux émaillés trous és à'fonnerre (xne s.) 
p. 358. - Pierre tombale portant la statue d'un chevalier trouvée 
à Ussel ( 	s.), p. 36e.] 

41466. GonAttn-Fauvrnuta.-Lettres de Louis XI et pièces 
diverses relatives à des serments sur la croix de Saint-
Laud d'Angers et à des dépôts de titres dans la même 
église, p. 362. 

[Pièces concernent le duc de Guienne, l'évêque de Valence, Co-
lasle-Rendu, bourgeois d'Amiens, Pierre de Morvillier, le sieur de 
Montagu-le-Blanc, Guillaume de Montmorency, Pierre Fuyte, le 
due de Bretagne, le duc d'Autriche, Pierre Briçonnet et Guillaume 
Darcigne (t469.s482).] 

41467. BARTIIELEMY (Édouard os). - Inventaire [mo-
derne] du trésor de la cathédrale de Troyes (Aube), 
p. 387. 

41468. GODARD-PAULTRIED. - Inventaire des saintes reli-
ques conservées dans le trésor de l'église d'Angers 
[min° s.], p. 39o. 

41469. DOSEVEL (A.).- Description [faite au xvit' siècle] 
des principales figures brodées sur une chape donnée à 
la cathédrale d'Amiens par le chanoine Lemoine, neveu 
du cardinal de ce nom, p. 392. 

41470. Buzotenènr (Léon DE). - Rapport sur une crypte 
découverte dans le jardin du grand séminaire d'Orléans, 
P. 399. 

[Crypte de l'ancienne église Saint-Avit, pl.] 

41471. ANONYME. - Séances du Comité (4 juillet-13 août 
1853), p. 4o9 à 437 et 489 à 491. 

[Rapport de M. Albert Lenoir sur les découvertes (antiquités 
gallo-roulantes, médiévales, etc.) produites par les récents travaux 
de construction et les percements de rues nouvelles à Paris, p. 413. 
- Anciennes peintures murales dans l'église des Bénédictines de 
Chantelle, p. 53s.-Cimetière gallo-romain de Fécamp, p. 432.] 

41472. GARNIER (Joseph). - Documents relatifs à l'his-
toire des États généraux du royaume, conservés aux ar.-
chives municipales de Dijon [1:411-1 614 ], p. 437. 

41473. RENARD DE SAINT-MALO. - Agiotage sur la rançon 
des prisonniers au xtr` siècle, p. 445. 

[Contrat entre Jean Penquoit et Jean Clerch, damoiseau , janvier 
,368 (une. st.).] 

41474. RENARD ne Stutr-Mno.- Marques ou représailles 
maritimes [ne et xv° s.], p. 449. 

41475. Remi) ne SAINT-MALO. - Document relatif à 
l'histoire de la chirurgie au xtr° siècle, p. 452. 

[Lettre de Jean le'', roi d'Aragon, accordent tons les trois ans un 
cadavre à la Faculté de médecine de Lérida (agi). ] 

41476. MONKIEn (Désiré). - Affranchissement de plusieurs 
membres de la famille Dronier, de Ravilloles (Jura), 
dont un était curé de la paroisse [1519-159o], p. 454. 

41477. Blanàne (L'abbé). - Lettres du roi de Navarre, de  

François II et des princes lorrains, relatives aux premiers 
troubles de l'Agénois [1559-1562], p. 463. 

41478. BAnnins (L'abbé). - Lettre de Charles IX aux 
consuls d'Agen pour qu'ils prêtent main-forte à M. de 
Burie [1561], p. 468. 

41479. Binnùnn (L'abbé). -Entrée et séjour de Charles IX 
à Agen [1565], p. 472. 

41480. RAMIERS (L'abbé). - Entrée du roi Charles IX à 
Condom; don à la reine mère de quatre colonnes de 
jaspe [1565], p. 476. 

41481. BARRERE (L'abbé). - Lettres, règlements et or-
donnances diverses de Monluc pendant les troubles reli-
gieux de i'Agénois; lettre de Charles IX; réponse des 
consuls d'Ageni1569-157o], p. 478. 

41482. QUESNET ( douard). - Lettre de Louis XIV à M. de 
Blicourt [1649], p. 488. 

41483. ôle.ruort 	- Charte de l'impératrice Ma-
thilde, fille de Henri I", roi d'Angleterre (1.155) [rati-
fiant un don fait à l'église de Foucarmont], p. 492. 

41484. MATIION (1.-B.). - Donation par Éléonore, com-
tesse de Beaumont, d'un muid de blé sur le moulin de 
Crespy (1185), p. 492. 

41485. DIVERS. - Documents relatifs à l'histoire de la 
Ligue, p. 493.- Cf. le 41378. 

[Lettre de Henri Ill à la ville'd'Amiens et réponse du conseil de 
la ville (t588).] 

41486. PORTALON [De]. - Notice sur l'abbaye du Saint-
Esprit de Béziers, p. 498. 

[Couvent de chanoinesses fondé en 1305; ornements de la cha-
pelle; règlement, etc.] 

41487. ROSTAN (L.). - Notice sur le monastère de la Celle 
(Var) [établi au xi` s.], p. 537. 

[Miment claustral (au' ou xm° s.),fig.; tombe de Garsende 
de Sabran, épouse d'Alphonse II , roi d'Aragon (xne s.) , fig., etc.] 

41488. SCIINEEGANS (Louis). -- Les anciennes cloches de 
Mutzig, de Diemeringen et de Wissembourg [mie-
an' s.], pl., p. 554. 

41489. ANDRE (L'abbé J.-F.). - Notice iconographique 
sur saint Gens [xn" s.?], p. 558. 

41490. Reste( (L.). - Ancien reliquaire conservé à l'é-
glise de Saint-Maximin (Var),fig., p. 561. 

41491. Ami (Émile). - Cheminée du xn° siècle, à Véze-
lay, pl., p. 564. 

411192. GOZE. - Documents concernant des réparations 
effectuées dans la cathédrale d'Amiens, en 1497 et en 
15o3, p. 565. 

41493. GIIIIIIDOT (DE). - Note d'armes fournies par 
Bourgeoys, de Moulins, à un seigneur du Berri (fin du 
me siècle), p. 572. 

41494. Li Vsuzsmi.r (A. oz). - Rapport â Son Excel-
lence Monsieur le Ministre de l'Instruction publique et 
des Cultes sur les travaux du Comité de la langue, de 
l'histoire et des arts de la France, pendant l'année 
1852-1853, p. 572. 	Cf. id. if 41673. 
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IE. - Bulletin du Comité de la langue, de 
l'histoire et des arts de la France, t. 
1853-1855. (Paris, 1856, in-8°, 796 p.) 

41495. ANONYME. - Séances du Comité (7 novembre-
26 décembre 1853), p. 1  à 51. 

[Deniers du xn. siècle découverts à Cré-sur-Loire , p. no. -
Tapisseries de la cathédrale de Nevers.(xve s.), p. sa. - Extrait 
de l'obituaire de Dol relatif à Philippe le Hardi, roi de France, 
p. 34. - Entrée de François Pr à Reims, p. 45. - Médaille 
gauloise en or, p, 45. - Bas-relief gallo-romain trouvé dans les 
Cétes-du-Nord, p. 42. - Sceaux du prieuré de Notre-Dame-du- 
Pare, à Rouen (me s.), d'Antoine 	de Clermont-Tonnerre 
(xv' s.) et de Jean Lubin (me s.), p. 42. - Substructions ro-
maines trouvées à Gueyze, p. 43.] 

41496. Henicounz (Achmet n'). - Compte des dépenses 
pour les funérailles d'Antoine de Poitiers (3 janvier 1382 , 
nouveau style), p.52. 

41497. COMA R MOND (D'). - Correspondance relative au 
projet de mariage entre Charles-Emmanuel, duc de Sa-
voie et la princesse soeur de Henri IV [1583], p. 57. 

41498. QUESNET (Édouard). - Inventaire des reliques et 
des biens du chapitre de l'église de Dol, en Bretagne 
[144o], p. 64. 

41499. QUESNET (Édouard). - Don d'une somme de 
oo livres fait par les États de Bretagne à un sieur de 

Saint-Hubert, qui prétendait avoir le pouvoir de guérir 
de la rage [1655], p. 71. 

41500. LE CLERC (Victor). - Instructions du Comité de 
la langue, de l'histoire et des arts de la France [section 
de philologie], p. 73. - Cf. id. n° 41676. 

41501. ANONYME. - Séances du Comité (9 janvier-20 fé-
vrier 1854), p. 91 à 168. 

[Rapport de M. Magnin sur quelques extraits de comptes mu-
nicipaux relatifs aux dépenses faites dans les xsv', xv' et xve siècles 
pour des représentations de jeux par personnages, à Lille et à 
Douai ,*p. 559. - Rapport de M. J. Desnoyers sur des documents 
concernant Chambéry (5559), envoyés par M. Rebut, p. 527. -
Entrée de l'archiduc Albert à Arras (do° ), p. 566. - Marché 
pour la fabrication de vitraux destinés à la cathédrale de Sens (55oo), 
p. 567. - Adjudication de vitraux pour l'hdtel de ville de Fou-
gères (5552), p. 567. - Marque d'un peintre-verrier sur un vitrait 
de Crevant(xv° s.), fig., p. 568.] 

41502. LE GLAY (D`). - Relation de l'ambassade envoyée 
à Londres pour demander que la reine Isabelle, veuve 
du roi Richard H, fét rendue au roi Charles VI, son 
père . . . (octobre 4 o o ) , p. 169. 

41503. DUSEVEL (H.).- Passage de la Somme par l'armée 
espagnole; siège de Corbie, etc. (1636), p. 182. 

41504. QUESNET (Édouard) et LEVOT. - Documents re-
latifs à la composition de l'Histoire de Bretagne par dom 
Lobineau , p. 189. 

41505: DAUVERGNE (Anatole). - Église de Pommeuse, 
canton de Coulommiers (Seine-et-Marne) [en partie 
romane], p. 198. 

41506. MATIION fils. -- Réchaud en fer de la sacristie de 
Saint-Pierre de Beauvais [xe s.], pl., p. 200. 

41507. ANONYME. - Séances du Comité (13 Mars-22 mai 
1854), p. 201 à 231 et a85 à 352. 

[Rapport de M. Jules Desnoyers sur divers documents commu-
niqués par M. Henry, p. 415 (cf. n" 45555 et 45552). - Rap-
port de M. Romieu sur un cimetière trouvé à Vicq; épitaphe (ve ou 

vx° s.), fig., p. 228. - Rapport de Léon Renier sur la mission 
épigraphique dont il a été chargé en Normandie et en Bretagne 
(marbre de Thorigny, etc.), p. 595. - Note de M. Albert Lenoir 
sur la sculpture d'ornement en France, p. 297. - Fragment du 
testament d'une dame d'Étrepy (5256), p. 355. - Rapport de la 
commission chargée d'examiner les questions relatives à la publi-
cation d'un recueil des inscriptions de la Gaule et à la publicité à 
donner au procédé de moulage de Latin de Laval, p. 32o. -
Manuscrits des chroniques de Georges Chastelain , p. 332. - In-
scriptions romaines et médiévales d'.4ntibes,f5g., p.,  344. - Tho-
messin, architecte de la cathédrale de Carpentras en 5404, p. 346. 
- Sceau de Montaigne, fig., p. 348. - Commanderie de Saint-
Jean de Latran, à Paris, p. 349. - Église Saint-Benoît, à Paris, 
p. 35o.] 

41508. GOMART (Ch.). - Procès-verbal du massacre de 
Nesle [1472], p. 231. 

41509. ClIgIMEL (A.). - Ordonnance de Charles V pour 
l'abolissement des fouages [1380], p. 236. 

41510. A MIAUD (Damase). - Différend entre Fr. de 
Luxembourg, gouverneur de Provence, et Aymar de Poi-
tiers de Saint-Vallier, grand sénéchal [1493], p. 237. 

41511. HENRY. - Union de la ville de Toulon au domaine 
royal (de Naples)... [1352], p. 24o. - Cf. n° 41507. 

41512. HENRY. -Suppression du cours des monnaies ita-
liennes en Provence sous Charles VIII [1485], p. 243. 
- Cf. te 41507. 

41513. HUCHER (Eugène). - Note sur l'église de Monzon 
(Ardennes) [construite vers 1230, fig.], p. 245. 

41514. TISSERAND (L'abbé). - Renseignements sur les 
peintres, les sculpteurs, les architectes et les jardiniers-
ingénieurs, qui sont nés, qui ont travaillé ou séjourné, 
ou qui sont morts à Fontainebleau depuis 1542 jusqu'en 
1661, p. 249. 

[Extraits des registres de l'état civil d'Avon et de Fontainebleau. 
-- Peintres Le Primatice, Nicole del Abbate, Roger de Rogery, 
Toussaint Dubreuil, Fréminet, Ambroise Dubois, Josse et Henri 
Voltigean , Jean de Ho5y, Claude de Haïr, Vernausal, maitre Gil-
bert, Jean Le Fèvre, Jacques Bouzé , Julian et Claude de Fontenay, 
Maures, famille d'Ambroise Dubois, etc. - Sculpteurs: famille 
Testu , Tourin , Tremblay, La Vacquerie, Francini. - Architectes : 
Sébastien Serti°, Jamin , Ratabou , etc. - Jardiniers-ingénieurs 
Desbouts, Tabouret, Nivelon, famille de Caen.] 

41515. DAUVERGNE (Anatole). - Notes à l'appui des 
comptes rendus par Bauvillain à Catherine de Gonzague, 
duchesse de Longueville, pour la construction du châ-
teau neuf de Coulommiers [1622-1631], p. 278. 

41516. MIGNARD. - Bibliographie du patois bourguignon, 
p. 353. 

41517. Gunita (E.). - Une réception princière en 1466: 
passage à Amboise de Marguerite de Savoie, comtesse 
de Wurtemberg, tante de Charlotte de Savoie, femme 
de Louis Xl, p. 363. 

41518. ROUSSET et Moreau ( Désiré). Documents relatifs 
au pèlerinage de Louis XI à Saint-Claude [1482 et 
1483], p. 368. 
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41519. COMM. (L'abbé). - Liste alphabétique de tous 
les noms de potiers gallo-romains trouvés dans le dé-. 
partement de la Seine-Inférieure, avec indications des 
localités où ils ont été découverts et des pays oü les 
analogues ont été aperçus, p. 374. 

[A la suite: Catalogue des noms de verriers gallo-romains trouvés 
dans le département de la Seine-Inférieure.] 

41520. Lumen (Charles). - Notice sur les mosaïques de 
Jurançon ( Basses-Pyrénées), pl., p. 377. 

41521. LECCEUR (Charles). - Notice sur les mosaïques de 
Bielle, dans la vallée d'Ossau (Basses-Pyrénées), pl., 
p. 391. 

41522. 3C11 RECOINS (Louis).-Notice sur l'église du mo- 
nastère d'Alspach (Haut-Rhin) [xi° s.], pian, p. 3g5. 

41523. ANONYME. - Séances du Comité (in juin-a5 juillet 
t854); p. 397 à 461. 

[Restes de la collégiale de Saint-Honoré, p. filo. - Tombes de 
Chabert Hugues, archidiacre de Mitron 	1352) et de Yvain de 
Beart , fils naturel de Gaston Phoebus (f 1391), trouvées dans 
l'ancienne orangerie du Luxembourg, p. 4so. - Observations sur 
le bas-relief de l'église de Saulges, p. 441 (cf. ir" 41453). - Frag-
ment d'un vitrail de l'église Saint-Denis de Coulommiers, repré-
sentant des tanneurs (Nye s.), p. 445. - Rapport d'Auguste de 
Bastard sur les peintures découvertes dans l'église de Nobant-Vicq 

s.), p. 447. - Rapport de L. Renier sur des inscriptions 
antiques de l'Agenais, p. 448.] 

41524. DUsCVEL (H.). - Lettres de Louis XI (1463 à 
147a) adressées à la ville d'Amiens, p. 461. 

41525. LOUANDRE père.- Lettre de dom Bouquet relative 
à la collection des Historiens de France [1725], p. 467. 
-Cf. id. n° 4t694. 

41526. LA Focs NI LICOCC) (DE). - Les jetons de la ville 
de Lille au nu* siècle, p. 469. - Cf. id. re 4 t6ga. 

41527. DAC VERGNE (Anatole). - Notice sur la chapelle de 
l'ancienne commanderie de l'Hôpital-sur-Coulommiers 
( Seine-et-Marne), ordres du Temple et de Malte [mues. j, 

pi., P. 470. 
[Tombe d'Étienne de le Chaise, prieur des Bons-Hommes de 

Vincennes 	1351), pl.] 

41528. DAUYERGNE (Anatole). - Église du couvent d'Au-
nov-les-Minimes, commune de Courchamps, arrondisse-
ment de Provins (Seitie-et-Marne) xne s., notice pré-
cédée d'une note de M. de G uilhermy], pl., p. 477. 

41529. ROSI» (L.).- Choeur de l'église de Barjols (Var); 
sculptures sur bois du xve siècle, p. 481. - Cf. id. 
d 41691. 

41530. GOMIRT (C11.). - Croix à double traverse, tirée 
d'un manuscrit [de la bibliothèque de Saint-Quentin, 
xvii° s.], pl., p. 483. 

41531. Menm fils. - Vases en plomb de la fin du 
xv° siècle, fig. , p. 484. 

41532. ANONYME. - Séances du Comité (13 novembre 
1854-6 août 1855), p. 485 à 747. 

[Note sur le poète Sigogne (xvte s.), p. 523. - Rapport sur 
les travaux du Comité de la langue, de l'histoire et des arts de la 
France du es' novembre 1853 au I.,  janvier 1855, p. 529. -
Bassin pour recevoir les offrandes de l'église de Villiers-Saint- 

PARIS. 

Benoist,fig., p. 573. - Abbaye de Notre-Dame-du-Val, p. 575. 
- Démolition de l'église Saint-Benoit à Paris, p. 577. - Tombes 
de l'ancienne abbaye de Gercy ( xive-xvi* s.), p. 577. - Note sur 
le monastère de Saint-Mathieu (Finistère), p. 578. - Nicolas de 
Lassus, peintre-verrier à Ch4lons•sur-Marne (ive s.) , p. Guo. -
Médailles romaines trouvées à Vergisson, p. 603. - Camp romain 
près de Sorcy, p. 6o4. - Deniers du 	siècle trouvés h Cous, 
p. 6o5. - Cloche de Saumane (f400), p. Gel. - Église romane 
de Corvold'Orgueilleux (Nièvre), p. 647. - Dalmatique de saint 
Hydulphe conservée à Maycninoutier (nus s.), p. 653. Note sur 
le cartulaire de Saint-Aubin-des-Bois (serf s.), p. 665. - -lurons 
de Jules César trouvé à Strasbourg, p. 673 (cf. n" 4x565 ).- Borne 
milliaire trouvée près de Saint-Ciersda-Lande. p. 675. - Sta-
tuettes fausses vendues à Mécon , p. 676. - Délibération prise en 
1486 par les trois États du haut et bas Limousin, p. 692.] 

III. - Bulletin du Comité de la langue, de 
l'histoire et des arts de la France, t. Ill , 
1855-1.856. (Paris, 1857, in-8', xxvm. et  

768  P.) 
41533. ANONYME. - Séances du Comité (12 novembre 

1855-7 janvier 1856), p. 1 à 99 et 49 à 74. 

[ Note sur Marin Sanudo , p. 19. - Mitre conservée dans le 
cathédrale de Beauvais ( vite s.), p. 92. - Lame en cuivre gravé 
du musée de Bile représentant Philippe le Bon, duc de Bourgogne 
et sa famille, p. s3. - Mosaïque de 5Iézin , p. né. - Abbaye de 
Gercy, p. 25. - Liste des pièces historiques contenues dans un 
recueil donné par M. Polain (xv,-xvine s.), p. 6o. - Briques 
émaillées trouvées à Saint Pionce (xv. s.), p. 65.] 

41534. DESNOYERS (Jules). - Rapport fait à la section 
d'histoire, le 20 novembre 1854, sur plusieurs docu-
ments adressés par M. Henry, correspondant à Toulon, 

P. 29. 
[Toulon pendant les troubles de la Fronde (1649-t652 ); red-

dition de Toulon à l'armée impériale (I524).] 

41535. DESNOYERS (Jules). - Rapport fait à la section 
d'histoire, le 22 janvier 1855, sur différentes commu-
nications de M. Rabut, professeur d'histoire à Chambéry, 
de M. Deschamps de Pas, correspondant à Saint-Omer, 
et de M. Henry, correspondant à Toulon, p. 38. 

[ Lettre du lieutenant du bailli d'Amiens relative au tarif de la 
main-d'oeuvre (e35o); règlements de police pour la vente du pain, 
de la viande et du poisson à Toulon (aime ). ] 

41536. VINCENT (4.4.-11.)• - Rapport fait à la section 
d'archéologie, ie 3o avril 1855, sur des feuillets de 
musique communiqués par M. Maurice Ardent, corres-
pondant à Limoges, p. 41. 

[Messe papale (169o); messe royale de Dumont; notation mu-
sicale , 4 pl.] 

41537. Soc LTRAIT (Georges lm). -Tombes de la léproserie 
de Dijon [xe-xyl° s.), p. 45. 

[Cliquettes de lépreux, fig.; tombe de Regnault Le Moigne 
(f 1482), pl.] 

41538. Monition (Me' Auguste). - Extrait d'une lettre 
circulaire à Messieurs les curés de son diocèse, relative 



COMITÉ DES TRAVAUX HISTORIQUES ET SCIENTIFIQUES. 	71 

à la fondation d'un musée religieux et d'une bibliothèqu e 
au Puy, p. 75. 

41539. DEsrassEns (Jules). - Rapport fait à la section 
d'histoire, le no novembre 1854, sur un document du 
su° siècle, relatif à l'introduction de la fabrication de 
l'acier en France, communiqué par M. Merlet, corres-
pondant à Chartres [brevet d'invention, 1596], p. 77. 
- Cf. n° 41562. 

41540. RISTARD (Auguste DE).-Rapport fait à la section 
d'archéologie, le 29 janvier 1855, sur diverses commu-
nications de M. Pernot, p. 79. 

[Prétendue chape de Henri de Lorraine, évêque de Metz ( are s.), 
fig.; peintures découvertes dans la cathédrale de Verdun; ruines 
des abbayes de Meobec et de Fontgombaud; statue de saint Rob ert 

Chéteau-Robert , fig. (cf. n° 45557  ).] 

41541. RENIER (Léon). - Rapport fait à la section d'ar-
chéologie, le 3o avril 1855 , sur des inscriptions envoyées 
par MM. Dusevel, Germer-Dnrand et Mathon fils, p. 91. 

[Inscriptions antiques trouvées à Amiens et à Rimes ; inscriptions 
de la collection du Comité archéologique de Beauvais, parmi les-
quelles des inscriptions chrétiennes et deux inscriptions grecques. 
- Dans un appendice, M. Renier prouve la fausseté de l'insu ip-
Lion d'Amiens et d'une inscription grecque de Beauvais. ] 

41542. DUSEYEL (H.). - Documents relatifs à l'histoire 
de la Ligue [à Amiens], p. 1 o5. 

41543. Amimie (Damase). - Note sur une plaque en 
cuivre doré et émaillé [provenant d'une châsse, nie s.], 
pl., p. 510. 

41544. ANONYME. - Séances du Comité (14 janvier - 
5 mars 1856), p. 113à 139 et 161 à 189. 

[Rédaction en prose dû Saint-Graal conservée à Lille (x±v° s.), 
p. 514. - Séjour à Lille des ambassadeurs d'Orient (146a), 
p. 119. - Crosse de saint Julien sur le bas-relief de Sottises, 
fig., p. 125 (cf. n° 41453).- Sur la signification du mot jeans, 
p. 129. - inscriptions des clefs de voûte de l'église de Chaux-lez-
Chdtillon (1517 ), p. i80. -Cloche de l'ancienne église du prieuré 
de Souvigny (1408), p. 581. - Peinture morale trouvée dans 
l'église Saint-Ouen de Rouen (ut° s.), p. 183. -Note sur l'église 
de Cuys (ale s.), p. 183. - Note sur l'église romane de Vau-
cluse, p. 184.] 

41545. DESNOYERS (Jules). - Rapport fait à la section 
d'histoire, le a1 mai 1855, sur des communications de 
MM. Peigne et Henry, correspondants, p. 139. 

[Mesure et poids du septier de froment et d'avoine dans le Bour-
bonnais au xv° siècle.] 

41546. FlutsianD-Bnénosses (H.). - Rapport fait à la 
section d'histoire, le 17 décembre 1855, sur la collec-
tion de documents envoyés par M. Sickel [de Louis XI 
à François 	p. 143. 

41547. RENIER (Léon). - Rapport fait à la section d'ar-
chéologie, le 211 décembre 1855, sur des inscri ptions 
envoyées par MM. Germer-Durand, Long, Magloire Gi-
raud, Chaudruc de Crassanes et Boudera, p. 145. 

[Inscriptions antiques trouvées à Nîmes, Die, Quarante, ou pro-
venant de la collection de M. Prévost 'Nam/ais, fig.) 

41548. QUESNET (Édouard). - Don d'une somme de 
20,000 francs fait à Henriette de France par les États 
de Bretagne [1655], p. 153. 

41549. COCHET (L'abbé). -Note sur le tombeaudu prince 
Robert, fils de Richard I", duc de Normandie, trouvé à 
l'abbaye de Fécamp, le 7 octobre 171o, fig., p. s54. 

41550. MERLET (L.). - Vente d'un anneau [d'or] au 
xvi° siècle [à Chartres], p. 1.56. 

41551. DUSEVEL (H.). - Ameublements et costumes du 
moyen âge dans le département de la Somme, p. 157. 
- Cf. n° 291. 

[Croix, reliquaires, crosse, ostensoir, statues de la Vierge (cf. 
n° 4161 6 ), bêton de chantre, etc. de la collection de M. Bouvier 
(xne-xve s.), 4 p1. ] 

41552. DEssouns (Jules). - Rapport fait à la section 
d'histoire, le 19 février 1855, sur des envois de docu-
ments de MM. Souliac-Boileau et Mathon fils, corres-
pondants, p. se. 

[Donation par Jeanne d'Évreux à l'Hôtel-Dieu de Chéteau-Thierry 
(1337 ); Claude de Semoisne, siegneur de la Gravelle (t5oo); au- 
torisation de relever des fourches patibulaires accordée à Olivier de 
Guesdon (1563); imposition de 1,000 écus ordonnée par le duc 
de Mayenne peur fortifier ChÛteau-Thierry (151); analyse de 
pièces relatives à Beauvais et concernant en particulier le prix des 
denrées (15so-t57o), etc.] 

41553. LA VILLEGILLE (A. DE). -Rapport fait à la section 
d'histoire, le 23 juillet 1855, sur les communications 
de MM. Geslin de Bourgogne et Châtelet, correspon-
dants, p. 000. 

[ Sur l'état de l'armée royale envoyée en Bretagne en 1596 (cf. 
re 41581.1 

41554. RENIER (Léon). - Rapport fait à la section d'ar-
chéologie, le 25 février 1856, sur des estampages d'in-
scriptions envoyés par MM. de Soultrait, de Wistnes et 
J. Chevrier, p. Do5. 

[Inscription chrétienne d'Anse; inscriptions antiques trouvées h 
Cross etc.) 

41555. ANONYME. - Séances du Comité (so mars-5 mai 
1856), p. 2o9 à 238 et 261 à 295. 

[Double tournois frappé à Ilenrichemont (1637), p. et. -
Sur la plus ancienne gravure et les premiers monuments de l'im-
primerie, p. 278. - Objets trouvés dans les ruines de Tauroentum, 
p. 281. - Fonte du retable d'or de Saint-Étienne de Sens (176o), 
p. 581. - Écusson sur la tombe d'an architecte trouvée à Dings-
beim (xv° s.),fig., p. 283. - Note sur l'épitaphe de Gaufridius II, 
évêque de Carpentras (-I sot 1) , p. 284. - Note sur la collection 
de tableaux de François de Boyer (168o), p. 285. - Mosaïque et 
débris astiques trouvés à Sieuse (Lot-et-Garonne), p. 286. - 
ChIsse conservée dans l'église de Villenauxe (an' s.), p. 087.] 

41556. FORTOUL (H.). - Circulaire relative au Recueil 
des inscriptions de la Gaule et de la France, adressée 
aux correspondants du ministère de l'Instruction pu-
blique, p. 238. 

41557. Pdroocsr (DE). - Note communiquée à la section 
d'archéologie, le 31 mars 1856, au sujet d'un rapport 
de M. le comte Auguste de Bastard, sur une statue d'un 
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saint Robert dessinée par M. Pernot, p. 243. -"Cf. 
n° 6154o. 

41558. ROSSIGNOL (Cl.). - Procès-verbaux de cinq séances 
du grand Conseil du roi Charles VIII, tenues au mois 
de décembre 1483 , trois mois après la mort de Louis XI, 
découverts aux archives de la Côte-d'Or, p. a48. 

î1559. GEnsten-Durtzan (E.). - Note accompagnant un 
estampage d'inscription [antique trouvée à Nîmes], 
p. a58. 

41560. Dsunsacas. - Serrure du commencement du 
xve siècle [collection de M. Delaherche, à Beauvais], 
pl., p. 26o. 

41561. COCHET (L'abbé). - Plan d'un recueil d'instruc-
tions sur l'archéologie franque, p. 297. 

41562. MULET (L.). - Brevet d'invention accordé par 
Henri IV pour la fabrication de l'acier [1596], p. 3o2. 
- Cf. te 41539. 

41563. BIEGKER (Louis us). - Usages féodaux suivis au 
xv° siècle pour la vente des terres [en Flandre], p. 3o6. 

41564. Goum (L'abbé). - Croix d'absolution placées sur 
les morts au moyen ége en France et en Angleterre, 

P. 3o6. 
41565. ANONYME. •-•-- Séances du Comité (13 mai-3o juin 

1856), p. 325 à 357 et 373 à 4o3. 

[Signification du terme consul aux e, xe et xre siècles, p. 333. 
- Mausolée de Menine, chatte de NP.. de Lesdiguières, p. 343. 
- Notes sur des inscriptions dans les églises de Bazouges, Azé 
(1557), de Saint-Christophe-du-Luat (s 558) et de Brée (1733), 
p. 347. - Épitaphe de Julienne de Savoie, abbesse de Saint-André 
de Vienne (t ale), p. 348. - Lettres patentes de Louis XI 
concernant Moulins (1465-1467), p. 382. - Vase à boire antique 
trouvé à Mmes, fg, p. 392. - Annus trouvé à Strasbourg, 
p. 394 (cf. n° 41532). Wtements et ornements da bienheureux 
Pierre de Luxembourg et d'Innocent VI, p. 395 (cl. n• 426os ). 
- Note sur un inventaire du vestiaire de la cathédrale de Chartres, 
p. 396. - Ménestrels de la ville de Lille aux xv° et xvz" siècles, 
P. 3g8.] 

41566. CRéRUEL (A.). - Rapport fait à la section d'his-
toire, le 19 mai 1856, sur des lettres de Catinat, com-
muniquées par M. Maurice Ardent, correspondant à 
Limoges, p. 357. 

[Prise du fort de Veillane (2631); mort de Louvois (2691).] 

41567. Lerma (Albert). - Rapport fait à la section d'ar-
chéologie, le 26 mai •1856, sur l'envoi de M. d'Arbois 
de Jubainville, correspondant à Troyes, p. 359. 

[ Analyse de pièces relatives à la construction de ta cathédrale de 
Troyes (soo8-15oo).] 

41568. COUSE/USER (Edmond as). - Plan ou cadre gé- 
néral d'un projet d'instructions sur la musique, p. 364. 

41569. &Ems (Louis DE). - Droits féodaux [singuliers] 
du seigneur d'Oudezéelle [1512], p. 367. 

41570. Amorti (L'abbé J.-F.). - Notice iconographique 
sur saint Bénézet et les frères pontifs, p. 368. 

41571. DESNOYERS (Jules). - Rapport fait à la section 
d'histoire, le 29 mai 1856, sur des extraits d'un registre 
plumitif des Pieds (Plaits) de la vicomté de Ronche- 

ville, adressés par M. E. Chastel, archiviste de la pré-
fecture du Calvados [prix des denrées, etc., 1456 à 
146o], p. 4o3. 

41572. BERGER DE Xtvnsr.- Rapport adressé à S. E. Mon-
sieur le Ministre de l'Instruction publique et des Cultes 
sur les caractères auxquels se reconnaissent les lettres 
fausses de Henri IV ou attribuées é tort à ce prince, 
p. 4o8. 

41573. RENIER (Léon). - Rapport lu à la séance d'archéologie 
du 23 juin 1856, sur une communication de M. Jeannel 
fils, relative au Recueil des inscriptions de la Gaule 
[inscriptions romaines de Castelnau et de Crès], p. 42 1. 

41574. GUILHERMY (F. Os). - Note sur un recueil ma-
nuscrit des anciennes inscriptions de la ville de Sens, lue 
à la section d'archéologie, le 25 février 1856, p. 423. 

41575. Munia-Mu:ému. - Tracé et description de 
l'aqueduc romain qui amenait à Bourges les eaux des 
fontaines de Tralay,fig., p. 428. 

41576. Ginsun (L'abbé Magloire). - Copie d'une lettre 
autographe de Puget à Joseph Lieautaud, sculpteur 
[1684], p. 434. 

41577. DussvEL (H.). et Dayton. -- Extrait d'une note 
sur deux calques et une épée en bronze trouvés dans le 
camp de l'Étoile (Somme), pl., p. 435. 

41578. Wu (Francis). - Rapport fait à la section de 
philologie, le 9 juin 1856, sur la Brie° doctrine pour 
deuement escripre selon ho propriété du langnigefranoys, 
par Jean Salomon [xve s.], p. 437. 

41579. DESNOYERS (Jules). - Rapport sur un document 
inédit communiqué par M. de la Fons Mélicocq, cor-
respondant du Comité, concernant les dépenses faites 
par la ville de Lille pour les 'enfants trouvés, au xve et 
au xvt° siècle. - Recherches sur le sort des enfants 
trouvés en France antérieurement à saint Vincent de 
Paule, p. 444. - Cf. n° 41580. 

41580. LA Fores MÉLICOGQ (D2). - Dépenses faites par la 
ville de Lille pour les enfants trouvés (xv° et xvie s.), 
p. 475. - Cf. n° 41579. 

41581. GESLIN DE BOUUGOGNE. - État de l'armée du roi 
en Bretagne [1595], p. 480. - Cf. n° 41553. 

41582. FOUQUE (Victor). - Lettres inédites de M°'`' de 
Maintenon adressées à M. Jassault, missionnaire , à Ver-
sailles [1685], p. 487. 

41583. %LLANO - BRÉUOLLES (H.). - Fragments d'une 
chronique inédite du xue siècle : De Rebut in Relia 
gestis, relatifs à la seconde croisade de saint Louis et au 
retour de Philippe le Hardi en France [British Minent 
fonds Harley, n° 3678], p. 492. 

41584. Hcany.- Hommage lige rendu à Louis de Tarente 
au nom de la ville de Toulon [1352], p. 496. 

41585. Auné (Léon). - Lettre de la reine Élisabeth au 
roi de Navarre [1583], p. 497. 

41586. SODLTIIIIT (Georges us). - Premières volontés de 
Louis XVI comme roi de France [fac-similé de la signa-
ture royale], p. 498. 

41587. MsTuort fils. - Tombe du sire de Flavacourt 
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[Pierre de Chantemelle (t 1352) et de sa femme, au 
musée de Cluny], pl., p. 5oo. 

41588. DESNOYERS (Jules). - Rapport fait à la section 
d'histoire, le 16 juin 1856, sur divers documents com-
muniqués par M. Henry, correspondant, à Toulon, 
p. 5o1.  

[Achat d'un dais (14o5); armement de la population (1514); 
dissertation de M. Bon sur le bois de larix (1710 ).] 

41589. %ANNE et Le Roux DE boer. - Éloge de Paris, 
composé à Paris en 132.3 par un habitant de Senlis, 
Jean de Jandun, p. 5o5. 

41590. BEAUCUET-FILLEAU (H.). - Lettre de 'dia!' de 
Ferrières, vidame de Chartres, seigneur de Confolents, à 
M. de Foniebon [vers 1585], p. 541. 

41591. CHÂTELET. - Eslat de la forme du paiement d'une 
compagnie de gens de guerre à pied françoys de 
3oo hommes pour ung mois entier [1562], p. 544. 

41592. Gomar (L'abbé). - Procès-verbal journalier de la 
fouille archéologique d'Envermeu (Seine-Inférieure) en 
septembre 1854 [antiquités mérovingiennes, pl. ], p.544. 

41593. DEM/TEES (Jules). - Rapport fait à la section 
d'histoire sur divers documents adressés par M. Henry 
let relatifs à Toulon]; p. 557. 

[Festin consulaire (1535); inventaire de la maison commune 
(1544).) 

41594. DESNOYERS (Jules). - Rapport fait à la section 
d'histoire, le 21 mai 1855, sur des documents relatifs 
aux tanneurs et aux cordonniers de la ville de Coulom-
miers (15oo), communiqués par M. A. Dauvergne, cor-
respondant, p. 559. - Cf. n" 41595 et 41596. 

41595. DAMERONS (Anatole). - Statuts des maistres et 
ouvriers tanneurs de la ville de Coulommiers (Seine-et-
Marne) [15oo], p. 561. - Cf. n° 41594. 

41596. DAMERONS (Anatole). - Statuts et ordonnances 
pour les maistres cordonniers de la ville de Coulommiers 
[1540], p. 57o.- Cf. n° 41596. 

41597. Hour. - Édit par lequel Jeanne I" notifie aux 
Provençaux l'abandon qu'elle fait à son mari Louis de 
Tarente, en guise de dot, de la moitié de l'autorité sur 
ses États (1349-135o), p. 572. 

41598. RABUT (François). - Lettres de Charles VII, roi 
de France, et de Louis, duc de Savoie, relatives au traité 
de Feurs (1452 et 1456), p. 575. - Cl'. n° 41625. 

41599. BABUT (François). - Traité d'alliance entre 
Charles VII, roi de France, et Louis, duc de Savoie 
(1456), p. 579. - Cf. n° 416a5. 

41600. Axiez. -- Lettres de Charles VIII aux babitans de 
Chaalons [Chatons-sur-Marne, 1485-1494], p. 584. 

41601. GOMART (C11.). 	Bannissement au mn° siècle, 
p. 6o6 et 657. 

[Lettres des maires et jurés de Laon et du prévôt et des jurés 
de Valenciennes aux maire et jurés de Saint-Quentin, relative It 
l'expulsion des houliers et houlières.] 

lis. 

41602. CAMION (Augustin). - Anciens vétementssacer-
dotaux conservés à Avignon, p. 607. - Cf. n° 41565. 

[Vètements sacerdotaux du bienheureux Pierre de Luxembourg 
(+ 1387) et d'Innocent VI (me s.).) 

41603. Aune (Léon). - Vase gallo-romain trouvé dans la 
Vendée, fig., p. 61s. 

41604. DESNOYERS (Jules). - Rapport sur un document 
communiqué par M. Merlet, archiviste de la préfecture 
du département d'Eure-et-Loir, et présentant une liste 
d'ouvrages de jurisprudence du mn° et du xre siècle, lu 
à la séance du 16 juin 1856, p. 613. 

[ Extrait d'un Registre de Castrats, du chapitre de Notre-Daine 
de Chartres.] 

41605. BARTHiLEMY (Édouard DE) et Avise. - Lettre de 
Guillaume de Corguilleray aux gouverneur et conseil de 
la ville de Châlons-sur-Marne [1486 ], p. 625. 

41606. LA Fores MiLicoco (De). - Les tablettes de cire, 
les jetons, les poinçons, les marques, les enseignes et 
les mesures des échevins et des corps de métiers de la 
ville de Lille, aux me, xv* et xvi° siècles, p. 627. 

41607. Bossa (Hippolyte). - Documents relatifs au ré-
gime de l'artillerie de la ville de Bourges au xvi° siècle, 
P• 641. 

41608. PoitrAton (De). - Visite de l'église collégiale de 
Saint-Aphrodise, le 26 juillet 1633, par Clément de 
Bonzy, évéque de Béziers, p. 64g. 

41609. Ami (Émile). - Bâtons de procession dans l'église 
de Crevant (Yonne) [xvi° s.], a pl., p. 658. 

41610. ANONYME. - Séances du Comité (7 juillet-4 août 
1856), p. 661 à 6g5. 

[Manuscrit autographe de Riad di Marie; Saoula à V ienne , 
p. 665.- Pièces relatives à l'abbaye de la Barre ( aine s.) , p. 669. 
- Incendie de la Porte-Guillaume, à Chartres, p. 671. - Am-
phore romaine pêchée dans le golfe do Lyon, p. 674.- Inscription 
romaine de Saint-Pons , p. 677. - Inscriptions latines et grecque 
trouvées à Nîmes, p. 678.] 

41611. SANTERRE (L'abbé). - Accord passé, en ie86, 
entre les douze consuls de Pamiers et Édouard P', roi 
d'Angleterre, à raison des droits de la grande et petite 
coutume, pour l'entrée et le passage des vins de Pamiers, 
à Bordeaux, p. 6g5. 

41619.. LA Fois MiLICOCQ (DE). - Ordonnances pour les 
pauvres de Lille (1527-1556), p. 700. 

41613. DOUBLET DE BOISTRIBADLT. - Procès-verbaux rela-
tifs à la réception de la sainte ampoule, apportée de 
Marmoutiers à Chartres pour le sacre de Henri IV [1594 ], 

P. 715. 
41614. LA Fores Mimcom (De). - Jacquemart Mens, 

horloger et serrurier lillois, inventeur du jaquemart 
de Dijon (14o8-t438), p. 716. 

41615. SCIINEEGANS (Louis). - Extrait d'une notice sur 
les anciennes cloches de Traenheim [1412] et de Wit-
tisheim [mie s.], p. 720. 

10 
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IV. - Bulletin du Comité de la langue, de 
l'histoire et des arts de la France, t. nr, 
1857. (Paris, 1860, in-8°, 990 P.) 

41616. ANONYME. - Séances du Comité (26 janvier-
27 juillet 1857), p. 3 à 57, 86 à 124, i4o à 168 et 
353 à 372. 

[Épitaphe de Fastrade, troisième femme de Charlemagne (1 794), 
dans la cathédrale de Mayence, p. s3. - Fresques de l'église de 
Charly (xn.-xv. s.), p. 24. - Tombe ancienne trouvée è Bessy-
sur-Cure , p. 6o. - Cimetière gaulois de Cely, p. 45. - Histoire 
do Tobie représentée à Amiens (1581), p. 99. - Henri de Vende-
mont, comte d'Arienne (1277), p. sol. - Devant d'autel en pierre 
sculpté de Barjots (xu. s.), p. 105. - Chasuble d'Innocent VI à 
Villeneuve-lez-Avignon (uv. s.), vêtements sacerdotaux et tissus 
anciens conservés à Arles, peintures murales de la chapelle de Ro-
camadour (xn'-xv' s.), p. 107. - Sceau de la chartreuse du 
Glandier (xvn. s.), p. sa. - Sceau de Garde, huissier de l'ar-
chevêché de Bordeaux (ans' ou xu. s.), p. se. - Note sur l'église 
Notre•Dame d'Adoth (ne et xv' s.), p. 109. - Inscription en 
langue arménienne conservée au musée de Marseille (1663), p. o s2. 
- Fragment d'un reliquaire possédé par l'abbé Colfinet, à Troyes 
(ans' s.), p. 113. - Plaque en cuivre doré et émaillé (t267) ap-
partenant à M. Germeau, p. 114. - Reliquaire du xrn. siècle, 
p. 114. - Fausse statuette de Vierge de la collection Bouvier, 
p. 115 (cf. n' 41.55i).] 

41617. Li VILLEGILLE (A. ne). - Rapport fait à la sec-
tion de philologie, le 2 février 1857, sur la situation de 
travail préparatoire relatif au Recueil des poésies popu-
tains, p. 57. 

41618. GUILIIERMY (Ferdinand DE). - Rapport fait à la 
section d'archéologie, le 26 mars 1857, sur les résultats 
produits par la mission de M. Charles Fichet, chargé de 
recueillir des inscriptions dans l'ancien diocèse de Paris, 
p. 68. 

41619. DESNOTERS (Jules). - Rapport sur diverses com-
munications de M. P. Marchegay et de M. de la Fons 
Mélicocq, concernant la valeur des produits naturels 
ou industriels et le prix de la main-d'oeuvre pendant les 
xiv°, xv° et xvi' siècles, p. 1.24. 

41620. CoussEmsa (Edmond DE). - Office du sépulcre 
selon l'usage de l'abbaye d'Origny-Sainte-Benoîte [ne s], 
p. 13o. 

41621. RENIER (Léon). - Rapport fait à la section d'ar-
chéologie, le 18 mai 1857, sur des inscriptions en-
voyées par MM. Allmer, Amé , Ardant, Arnault, Bouillet, 
Canéto , Dassy, Macé, Hucher, Rouchier, Tournai, Cher-
bonneau , de Lhotellerie et Damase Arbaud, p. 168. 

[Inscriptions romaines du musée de Limoges, de Ressac, de la 
Chapelle-Blanche, du Mans, de Soyon , de Kraal) , etc.; inscription 
grecque trouvée à Marseille.] 

41622. GUILUERMY (Ferdinand DE). - Rapport fait à la 
section d'archéologie, le 18 mai 1857, sur des inscrip-
tions envoyées par MM. André, Benoît, Combet, Conny, 
Doinat, Dumoutet, Fleury, baron de Girardot, Hubert, 
Jacquemin, Marre, Nozot, Renon, Richard, Rosenz-
ii eig, comte de &nitrait, Soyer-Willemet et Julliot, 
p. 175. 

[Épitaphes de Gausbert, prieur, et de Boson II, comte de la  

Marche (xi' s.), à Uzerche; de Jean de Morcesses, orfèvre et va-
let de chambre du duc de Berry (ii 1400 ), h Notre-Dame du 
Fourchaud, à Bourges; de la mère de Jean Gerson (t séot), h 
Barby; d'un membre de la famille de Joyeuse, à Saint•Lambert; 
inscription relative à une reconstruction à Saint-Honorat-des-Alise 
camps (1313); inscriptions surie gode d'une statue de la Vierge de 
la chapelle de Notre-Dame-du-Mont ,,près Saint-Hippolyte (1542) ; 
quatrain en l'honneur de la Vierge à Etreuil ( xvt. s.); inscriptions 
du xt° siècle dans la crypte de Saint-Savinien-lez-Sens, etc. ] 

41623. GuiznErimir (Ferdinand DE). - Premier rapport 
fait à la section d'archéologie, le 15 juin 1857, sur des 
envois faits par divers correspondants pour le Recueil 
des inscriptions du moyen âge, p. a88. 

[Inscription funéraire dans l'église de Malinons (1264); épi-
taphes de Robert Foucher (fi t 533 ); do Jacques de Villiers (+1478 ) , 
à Ornant; cloche de l'abbaye de Bonnefontaine, aujourd'hui à Mont. 
Saint-Jean (1559); inscriptions du chèteau de Meillant et de Vierzon 

ryie  s.), etc.] 

41624. GUILHERMY (Ferdinand DE). - Deuxième rapport 
fait à la section d'archéologie, le 15 juin 1857, sur des 
envois d'estampages d'inscriptions, par MM. Tournai et 
Viollet-Le-Duc, p. 199. 

[Inscriptions chrétiennes du musée de Narbonne : épitaphes de 
Traseminus (n' s.); d'une abbesse appelée Marie; de Ricarde 
(+ 1062); de Ponce (I- IS4); de Jourdaine (t osas), etc. -
Inscriptions de monuments conservés dans les dépôts de l'église 
abbatiale de Saint-Denis (vt.-xve s.), épitaphe de Jean de la 
Porte, échevin de Paris (fi 1.442), etc.] 

41625. DESNOYERS (Jules). - Rapport fait à la section 
d'histoire, le 8 juin 1857, sur les documents suivants, 
communiqués par plusieurs correspondants, p. 209. 

[Inventaire des livres et meubles du prieuré de Radonvilliers 
(1238), communiqué par M. d'Arbois de Jubainville; bibliothèque 
de Ph. Pot, trésorier de la Sainte-Chapelle de Paris (t t524 ) 
communiquée par le baron de Girardot; bail des forges de Boisart 
en 1598, communiqué par M. Merlet; punition du suicide et sort 
des enfants trouvés à Amiens (xv' s.), communiqués par M. Du-
sevel ; statuts des maîtres maçons de Coulommiers (1536), commu-
niqués par A. Dauvergne; affranchissement de serfs dans le Limou-
sin (ss.-xne s.), communiqué par M. Maurice Ardent; rectifications 
à divers documents relatifs à la Savoie, par Vallet de Viriville (cf. 

41598 et 41599).] 

41626. ARBAUD (Damase). - Statut municipal de Ma-
nosque (1234), p. 225. 

41627. DESCHAMPS DE PAS (L.). - Vente de fiefs à l'abbaye 
de Saint-Bertin, an site siècle [par Baudouin de Aria 
et Arnoul de Chison], p. 232. 

41628. Meung (A.). - Charte de fondation du couvent 
des Célestins de Limay, près Mantes, par Charles V, en 
1376, p. 239. - Cf. n° 41609. 

[Fac-similé de la lettre initiale historiée, pl.] 

41629. DESNOYERS (Jules). - Extrait du rapport de 
M. .1. Desnoyers sur ce document [et sur l'emploi des 
fleurs de lis], p. 24o. - Cf. le 41628. 

41630. ARILIOD (Damase).-Lettres de rémission de l'an-
née ihos, en faveur d'André Mouton, prieur de Pepiu, 
qui avait simulé un miracle, etc., p. 25o. 
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41631. MONNIER (Désiré). - Charte de Louis XI, qui or-
donne de faire une châsse d'argent doré pour y mettre 
le corps de saint Claude [1482], p. 252. 

41632. Bounissé (L'abbé). - Dépenses faites en 1486, 
pour la guerre de Bretagne, par la paroisse de Bueil, 
en Touraine, p. 254. 

41633. COMBET. - Délibération des trois États du haut et 
bas Limousin, relative à une levée de gens de pied en 
1486, p. a64. 

41634. LA Fous Mi:LICOCQ ( D E). -Plaintes et doléances de 
Charles-Quint contre Henri II, roi de France, adressées 
aux États d'Artois [1552], p. 278. 

41635. NTD (L'abbé). - Notes écrites en /566, à la fin 
d'un missel de l'abbaye de Malgrivier [événements re-
latifs à Lyon, 1552-1566], p. 3oo. 

41636. Auné (Léon). - Serment prêté par les habitants 
de Saumur au roi de Navarre, le ait mai 1589, p. 3o1. 

41637. MONNIER (Désiré). - Tarif servant de règlement 
pour les droits qui doivent être payés à l'exécuteur de la 
haute justice dans le ressort du parlement de Franche-. 
Comté, arrêté par M. le contrôleur général des finances, 
le 10 novembre 1732, p. 3o4. 

41638. POQUET (L'abbé). - Ancien tarif de la fin du 
mn° siècle réglant les honoraires ou rétributions accor-
dées aux chanoines de la cathédrale de Soissons, pour 
leur assistance à l'office, p. 307. 

41639. MERLET ( Lucien). - Inventaire des ornements 
d'église restés après le décès de Robert de Joigny, évêque 
de Chartres [1327 ], p. 309. 

41640. CHARLES (Léopold). - Extraits d'une notice sur 
les vitraux de l'église de la Ferté-Bernard (Sarthe), et 
sur l'atelier de verriers qui a existé dans cette ville pen-
dant prés de cent cinquante années [1498-16o8 ], p.312. 

41641. JACQUEMIN (L.). - Recueil de documents inédits 
relatifs à l'entrée da chevalier de Guise dans la ville 
d'Arles, en 1614, à la réception qui lui fut faite, et à 
sa mort, arrivée aux Baux le er juin de la même année, 
p. 321. 

41642. COCHET (L'abbé). - Note sur la sépulture d'un 
jeune guerrier franc découverte à Envermeu (Seine-In-
férieure), le no septembre 1856, p. 342. 

41643. DUMOUTET (Jules). - Notes sur l'église de Charly 
(Cher) et sur les peintures murales qui y ont été décou-
vertes [x11°-xve s.], p. 349. 

41644. ALLMER (A.). - Note sur une inscription hé-
braïque qui se trouve à Saint-Paul-Trois-Châteaux, 
p. 352. - Cf. n° 41660. 

41645. D ESNOYERS (Jules) et HummED-BagnoLzEs 
Rapport fait à la section d'histoire, le 13 juillet 1857, 
sur une demande de mission en Allemagne et en Italie, 
par M. Alphonse Dantier [pour rechercher la correspon-
dance des Bénédictins français au xvne et au xvin° siècle], 
p. 376- 

41646. BELLAGUET (14 et HUMA RD-BRÉHOLLES (H.). -
Rapport fait à la section d'histoire, le 13 juillet 1857, 
sur un projet de publication présenté par M. Meunier  

sous le titre de : La geste du duc Jean de Bourgogne 
[1389-1412], p. 361. 

41647. llona.ABD-BninouEs (H.). 	Rapport fait à la 
section d'histoire, le 13 juillet 1857, sur un envoi de 
M. Armand Baschet [relatif aux Diarii de Marin Sanudo 
le jeune], p. 386. 

41648. VINCENT (A.4.-11.). - Rapport fait à la section 
d'archéologie, le 20 juillet, sur un manuscrit du xv` siècle 
[contenant des poésies avec musique], 8 pages de mu-
sique, p. 393. 

41649. BASTARD (Auguste DE). -Rapport fait à la section 
d'archéologie, le 28 juillet 1856, sur une crosse du. 
xn° siècle, trouvée dans l'église de Tirou, arrondisse-
ment de Nogent-le-Rotrou, pl. et 82 fig., p. 4o1à 912. 

[Étude et reproductions de nombreuses crosses, parmi lesquelles 
celles de Saint-Père, de Notre-Dame de Prully. de Provins, de 
Troyes, d'Hildesheim , de la Sainte-Chapelle de Bourges, de Tous-
saints d'Angers, du Puy-en-Velay, de Sens, de Tolède, de Bille, 
d'Amiens, de Chartres, de Fécamp, etc.; reproductions da mi-
niatures. - Études symboliques : le lion , le tigre , le dragon , 
dauphin, le poisson, fane, le ver, la licorne, la mitre, etc. -
Symbolique du blason ; vierges miraculeuses ; origine de Thomas 
Becket, archevéque de Cantorbéry; séjour des papes en France aux 
xi° et ne siècles, etc.] 

41650. COTTARD. - Mort de Louis XIV [1715, d'après une 
lettre envoyée de Paris], p. 913. 

41651. Li VILLEGILLE (A. DE). - Notice sur un verre à 
boire antique trouvé dans la Vendée [orné de sujets en 
relief représentant un combat de gladiateurs], 2 pl. et 

.fig. P. 916- 
41652. Lx VILLEGILLE (A. DE). - Notice sur un ancien 

coffret en bois [conservé à Reuilly, vue s.], pl. et fig., 
p. 93o. 

41653. OUDET. - Préféricule de Nasium (Meuse), con-
servé au musée de la ville de Bar-le-Duc, pl., p. 933. 

41654. CUIR° (A.). - Note sur la découverte d'un dol-
men dans la commune de %mont (Seine-et-Marne), 
P. 936- 

41655. RENIER (Léon). - Note sur une inscription romaine 
envoyée par M. Ed. Fleury, correspondant à Laon [et 
trouvée à Nizy-le-Comte], fig., p. 937- 

41656. ANDRi (L'abbé .1.-F.). - Épitaphe de Geoffroy II, 
évêque de Carpentras (1211), p. 939. 

41657. LA VILLEGILLE (A. DE).- Note sur la Tour Blanche 
d'Issoudun et les inscriptions qu'elle renferme [inscrip-
tions hébraïques, xt s.], p. 940. 

41658. GIRARDOT (REJ. - Inscriptions recueillies par J. 
Thiboust dans le Livre noir, qui se conserve aux archives 
du Cher, p. 943. 

[Inscriptions de l'églised'Angers et de l'église de Langres( xve s. ).] 

41659. BOISROT. - Inscriptions qui se lisaient au-dessous 
des portraits qui décoraient une salle du collège des Jé-
suites, à Paris, p. 944. 

41660. BAUDOUIN (Adolphe). - Rectification au sujet de 
l'inscription hébraïque de Saint-Paul-Trois-Châteaux, 
p. 945. - Cf. n° 416114. 
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41661. Lorris DE LAVAL. - Procédé de moulage, p. 946. 
- Cf. id. n" 426Go et 44502. 

I. - Bulletin des Sociétés savantes, Mis-
sions scientifiques et littéraires, Comité de 
la langue, de l'histoire et des arts de la 
France, t. I. (Paris, 1854, in-8°, 3oo p.) 

41662. RENIER (Léon). -• Sur une inscription de Con-
stantine, où se trouve mentionnée une année bissextile, 
p. 57. 

41663. TARDIF (Adolphe). - Sociétés savantes de Nor-
mandie, p. 78. 

41664. Slim (Auguste).- Sociétés savantes de Provence, 
p. 83. 

41665. AD. T. [TARDIF (Adolphe)]. - Nécrologie [Ben-
jamin Guérard, 1797 t 1854], p. 108. 

41666. ANONYME. - Manuscrit trouvé à la bibliothèque de 
Stockholm [par M. Geffroy, p. 	1]. 

[Réunion littéraire sous Henri 111.] 

41667. SUA' (Auguste). - Des Sociétés savantes de Lor-
raine, p. 12o. 

41668. GDIONIACT (1.-D.). - Fouilles de Khorsabad [par 
M. Place], p. 156. 

41669. Sim (Auguste).-Des Sociétés savantes d'Alsace, 
p. 163. 

41670. RENIER (Léon). - Rapport sur une mission en 
Normandie et en Bretagne [marbre de Thorigny, etc.], 
p. 185. 

41671. Lotir, ( D'). - Sur des amphores gallo-romaines 
trouvées près de Die, p. 217. 

41672. SILVE (Auguste). - Des Sociétés savantes de la 
Franche-Comté, p. 225. 

41673. LA VILLEDILLE (A. De). - Rapport à Son Excel-
lence Monsieur le Ministre de l'Instruction publique et 
des Cultes sur les travaux du Comité de la langue, de 
l'histoire et des arts de la France pendant l'année 1852-
1853, p. 325 et 361.- Cf. id. n° 41494. 

41674. SILVY (Auguste). - Les Sociétés savantes et les 
seize Académies, p. 342. 

41675. CiNAC-MONTAIIT Viser MONCAIIT1.- Sur l'église de 
Beaumarchais (xiv s.), p. 4o3. 

41676. La Cuite (Victor). - Instructions du Comité aux 
correspondants du ministère de l'Instruction publique 
pour les travaux historiques ; section de philologie, p. 425. 
- Cf. id. n' 41500. 

41677. Beed (E.).- Les fouilles du Sérapéum [de Mem-
phis, par Mariette], p. 44o. 

II. - Bulletin des Sociétés savantes..., t. H. 
(Paris, 1855, iu-8°, 44o p.) 

41678. GEFFROY (A.). - Sur des lettres de M" des Ur-
sins conservées à la bibliothèque de Stockholm, p. 8. 

41679. Susr (Auguste). - Des Sociétés savantes du Blé-
sois, p. 18. 

41680. REINADD. - Sur les recherches de M. Lebarbier 
dans les bibliothèques de Constantinople, p. 49. 

41681. DESJARDINS (Abel). - Sur les relations de Louis XI 
avec Florence, p. 53. 

41682. RENIER (Léon). - Note sur une inscription ro-
maine trouvée à Nimes, p. 84. 

41683. ANONYME. - Sur l'Aiguille de Vienne, p. 88. 
41684. BEELE (E.). - Le grand sphinx [vers Gizeh; 

fouilles de M. Mariette], p. tel. 
41685. SIUN' (Auguste). - Des Sociétés savantes de la 

Guyenne, p. 131 et 243. 
41686. Lesssnies. - Sur la destruction de l'ordre de 

Saint-Basile par le tzar, en 1705, p. 194. 
41687. RENIER (Léon). - Sur quelques inscriptions la-

tines récemment exposées dans la salle du Zodiaque de 
la Bibliothèque impériale, p. s33. 

41688. ANONYME. - Le nouveau musée à Berlin, p. 269. 
41689. Li VIEEEcum (A. DE). - Rapport adressé à S. E. 

Monsieur le Ministre de l'Instruction publique et des 
Cultes sur les travaux du Comité de la langue, de l'his-
toire et des arts de la France, du 1" novembre 1853 au 
1" janvier a 855, p. 297 et 329. 

41690. ANONYME. - Sur les découvertes historiques faites 
par M. Lebarbier à Constantinople, p. 33g. 

41691. ROSTAN (L.). - Choeur de l'église de Badois 
(Var); sculptures sur bois du xvi° siècle, p. 366. - Cf. 
id. n° /11529. 

41692. LA FONS MéEscocO (DE). - Les jetons de la ville 
de Lille au mn° siècle, p. 367.- Cf. id. n° 4/526. 

41693. Bene (E.). - Les temples de Syracuse, p. 372. 
41694. LOUANDRE père.-Lettre de dom Bouquet relative 

à la collection des historiens de France, p. 397. - Cf. 
id. if 41525. 

41695. E. B. [Beni (E.)]. - Le temple de Junon ar-
gienne, p. 399. 

I. - Revue des Sociétés savantes de la 
France et de l'étranger, publiée sous les aus-
pices du Ministre de l'Instruction publique et 
des Cultes, t. I. (Paris, 1856, 	6o4 p.) 

41696. SILVY (Auguste).- Des Sociétés savantes du Lan- 
guedoc, p. g et 204. 

41697. XX. - Des Sociétés savantes de Belgique, p. 29 
et 3g8. 	Cf. If 41701. 

41698. G. S. [ &avens ( G. ) - Association générale d'his-
toire et d'archéologie de l'Allemagne [notice], p. 33 et 
446. 

41699. S. - Sociétés savantes de la Suisse, p. 99. 
41700. ANONYME. - Sociétés savantes de la Grèce, p. 161. 
41701. XX. - Académie royale de Belgique, p. 217. 

- Cf, n° 41697. 



COMITÉ DES TRAVAUX HISTORIQUES ET SCIENTIFIQUES. 	77 

41702. A. S. [Sart- (Auguste)]. - Sociétés savantes de 
la Hollande, p. a86 et 336. 

41703. DIVERS. - Sur la mort et les funérailles de M. For- 
tout, Ministre de l'instruction publique (1856), p. 373. 

41704. Boute: (A.). - Société académique de Laon. Les 
fouilles de Nizy-le-Comte [notes critiques] , p. 39o. 

41705. »roma. -Sociétés savantes de l'Angleterre et de 
l'Écosse, p. 471 et 5°9. 

41706. SILVY (Auguste). - Sociétés savantes du Piémont, 
p. 556. 

11. - Revue des Sociétés savantes publiée 
sous les auspices du Ministre de l'Instruction 
publique et des Cultes. Travaux des Sociétés sa-
vantes de la France et de l'étranger; documents 
inédits; missions scientifiques et littéraires don-
nées par le Gouvernement; revue bibliogra-
phique, t. If. (Paris, 1857, in-8°, 768 p.) 

41707. CHÉRUEL (A.). - Des histoires provinciales et spé-
cialement de l'histoire de Normandie [entre autres choses, 
la Normandie en 1465], p. 7 et 129. 

41708. Dello. - La numismatique française dans les 
départements [notes bibliographiques], p. 23 et 15o. 

41709. Locx (Frédéric). - Des vis:tes des candidats à 
l'Académie française, p. 47. 

41710. LOUANDRE (Charles). - Jugements criminels ren-
dus au xiii° siècle; Abbeville et Rue, p. 51. 

41711. PRIOUX (Stanislas). - Rapport présenté à S. E. 
Monsieur le Ministre de l'Instruction publique et des 
Cultes sur les dessins de la collection Gaignières à Ox-
ford, p. 6o. - Cf. id. n° 44497. 

41712. Lises (Ch. DE). - Rapport présenté à S. E. Mon-
sieur le Ministre de l'Instruction publique et des Cultes 
par M. Ch. de Linas, membre non résidant du Comité 
de la langue, de l'histoire et des arts, chargé d'étudier 
en France les anciens vêtements sacerdotaux et les an-
ciennes étoffes, p. 63 et 184. 

[ Sens vêtements pontificaux de Saint-Thomas de Cantorbéry; 
suaires; broderies et tapisseries, etc. - Auxerre : suaire de Saint-
Germain ; anciennes plaques en argent ciselé, etc. - Chablis : mitre 
de saint Edme , etc. - Brienon : chasuble et crosse. - Avignon : 
vêtements du B. Pierre de Luxembourg. - Villeneuve-lez-Avignon : 
ornements du pape Innocent VI, etc. - Apt : voile de sainte 
Anne, etc. - Aix. - Arles : chasuble du B. cardinal Alleman , 
fg; courtines du lit de Marie de Médicis; vêtements de saint Cé-
saire, fig., etc. - Saint-Maximin : chape de saint Louis d'An-
jou, etc. - Brignoles : vêtements de saint Louis d'Anjou, etc. - 
Saint.Bertrand de Comminges s chapes de Clément V, etc.; tombeau 
de Hugues de Castillon (xiv. s.). - Valcabrère et Rocamadour.] 

41713. LIVET (Ch.-L.). - Études sur les patois de la 
France, p. 257. 

41714. ANONYME. - Amérique du Nord [ Sociétés savantes 
du Canada], p. 3o5. 

41715. Locx (Frédéric). - Les fauteuils de l'Académie 
française; rectifications historiques, p. 3°9. 

41716. DELAGOULONCRE. - Rapport présenté à S. E. Mon- 

sieur le Ministre de l'Instruction publique et des Cultes 
sur l'histoire, les moeurs et les coutumes des peuples de 
l'ancienne Arcadie, p. 317, 454, 587 et 706; et III, 
p. 6o, 211 et 3s11. - Cf. id. 	fi A499. 

41717. DAUBAS. - Le cachet de Childéric [trouvé à 
Tournay en 1653],fig.., p. 513. 

41718. WILmks (Bond).- Les Sociétés astronomiques et 
les observatoires de l'Amérique du Nord, p. 577. 

III,-Revue des Sociétés savantes ..., t. III, 
année 1857, 2' semestre. (Paris, 1857, in-8°, 
776  P.) 

41719. Roussy (Jules). - La langue d'oc et les poètes 
languedociens de notre temps, p. 1. 

41720. DAUBAS. - Le musée d'Angers, p. 53. 
[41716]. DELACOULONCHE. - Rapport ... sur l'histoire, 

les moeurs et les coutumes des peuples de l'ancienne Ar-
cadie, p. 6o, sit et 3a4. 

41721. Hom (L.-Léon DE). -- Travaux des Sociétés orien-
tales françaises et étrangères, p. 257. 

41722. BARTHÉLEMY (Édouard DE). - Académie des scien-
ces, arts et belles-lettres de Chàlons-sur-Marne; lettres 
patentes de fondation [1775], p. 275. 

41723. NAUDET. - Notice historique sur la vie et les tra-
vaux de M. Guérard [Benjamin, 1797 t 1854], p. 303. 
- Cf. id. Acad.des Inscr. Comptes rendus, 1857, p.179. 

41724. DARCEL (Alfred). - Histoire d'une guerre d'éru-
dition; M. Lenormant et la Société du département de 
l'Eure [à Propos d'un prétendu cimetière mérovingien 
découvert à la chapelle Saint-Éloi], p. 315. - Cf. 
if 41739. 

41725. Hatévr (F.). - Biographie de David d'Angers 
[sculpteur, 1789 t 1856], p. 4o5. - Cf. id. Acad. des 
beaux-arts. Séance publique, 5857, p 41. 

41726. BAUDOUIN (P.-M.). - Congrès provincial tenu à 
Avallon par les Sociétés savantes de Bourgogne. Esprit 
religieux et politique des Bourguignons pendant les trou-
bles du xvie siècle, p. 45o. 

41727. LANGLOIS (Victor). - Rapport adressé à S. E. 
Monsieur le Ministre de l'Instruction publique et des 
Cultes par M. Victor Langlois, chargé d'une mission en 
Sardaigne, p. 463. - Cf. id. n° 445oo. 

[Relations entre Gênes et l'Arménie au xne siècle; sabre de 
Constantin XIV à Turin , etc.] 

41728. LORIS (Th.). - Les déesses, mères ou maires, 
dete mairie, p. 574. 

41729. FOUCHER DE CAREIL. --Note de Leihnitz sur l'achè-
vement du Louvre,fig., p. 592. 

41730. DESJARDINS (Ernest). - Rapport à S. E. Mon-
sieur le Ministre de l'instruction publique et des Cultes 
sur une mission en Italie, p. 598 et 717. - Cf. 
n° 41735 et id. n° 411501. 

[Table alimentaire de Parme eu Table trajane; ruines on anti-
quités de Valéia. ] 
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41731. KROEBER (Aug.). - L'architecture romane (cours 
de M. J. Quicherat), p. 641. 

41732. VALLET DE VIRIVILLE. - Chansons historiques du 
xv° siècle, rares ou inédites, p. 704. 

[Piète sur le Miconnais et le Tournusois; monde Marguerite 
d'Ecosse, etc.] 

IV. - Revue des Sociétés savantes, publiée 
sous les auspices du Ministre de l'Instruction 
publique et des Cultes. Bulletin du Comité des 
Travaux historiques; mémoires des Sociétés sa-
vantes de la France et de l'étranger; documents 
inédits sur l'histoire des provinces; missions 
scientifiques et littéraires données par le Gou-
vernement; revue bibliographique. T. IV, année 
1858, 1" semestre. (Paris , 1858, in-8', 8s4 p.) 

41733. Docaos (Francisque). - Les arts, les sciences et 
les lettres dans la ville de Lyon, p. a et 385. 

41734. DIEBAN. - Prix de quelques monnaies royales et 
provinciales de France vendues dans les ventes publiques, 
p. 80. 

41735. DESJARDINS (Ernest). - Second rapport à S. Exc. 
M. ie Ministre de l'Instruction publique et des Cultes sur 
une mission scientifique en Italie; études topographiques 
et archéologiques dans la campagne de Rome, 2 cartes, 
p. 85 et 217. - Cf. n° 41730 et id. If 44503. 

[Observations sur la voie Appienne; les Catacombes; découverte 
des Aqueo Appellinares.] 

41736. Minn" (Alfred). - Du mouvement scientifique en 
Angleterre; travaux de l'Association britannique pour 
l'avancement des sciences, p. a 29. 

41737. CuEncsr. (A.). - Lutte commerciale entre Paris 
et Rouen pendant les xn°, 	xiv° et xv° siècles, p. 169. 

41738. LÉVÉOCE (ah).- Des études philosophiques dans 
les académies de province, p. 257. 

41739. LENORMANT (François). - Lettre à M. Alfred Dar-
ce' sur les inscriptions de la chapelle Saint-Éloi et les 
graffiti de la Gaule, p. 332 et 462. - Cf. If 41724. 

41740. GRIMOT (L'abbé Baptiste).- Notice archéologique 
sur les environs de l'Isle-Adam (Seine-et-Oise), p. 342 
et 491: 

[Pierre turquoise de la forêt de Carnet; cimetières gallo-romains 
e mérovingiens.] 

41741. Cérisc-Moraciur. - Rapport à S. Exc. M. le Mi-
nistre de l'Instruction publique sur une mission scienti-
fique en Espagne; parallèle de l'architecture espagnole 
avec celle des Pays-Bas, p. 345. - Cf. id. d 445o4. 

41742. DARCEL (Alfred). - Les beaux-arts à Rouen; les 
musées, l'école de dessin, p. 478. 

41743. Cuéllar.; (Victor). - Rapport adressé à M. le Mi-
nistre de l'Instruction publique par M. Victor Guérin, 
ancien membre de l'École française d'Athènes, chargé 
d'une mission en Égypte [l'instruction en Égypte], 
p. 495. - Cf: id. a:1.'44505o 

PARIS. 

41744. SILVY (Auguste). - Les Sociétés savantes et Isar 
rété du 22 février 1858 [historique des Sociétés sa-
vantes], p. 566. 

41745. LA &MUTE (L. on). - Nécrologie [Jules de Pé-
tigny], p. 641. 

41746. DELACOULONCRE. - Mémoire sur le berceau de la 
puissance macédonienne des bords de PHaliacmon et ceux 
de PAxius, p. 644 et 78o; et V, p. 109 et 67o à 83a. 
- Cf. id. n° 44506. 

[Inscriptions grecques et latines, antiques et cbrétiennes, sta-
tues, monuments funèbres, etc. , fig.] 

41747. TROVESSIBT (J.). - Notice météorologique sur ia 
ville de Poitiers [xvin° et Nie s.], p. 758; et V, p. 51. 

41748. BOURODELOT (F.). - De la chancellerie des comtes 
de Champagne, p. 771. 

V. - Revue des Sociétés savantes..., t. V, 
année 1858, ee  semestre. (Paris, 1858, in-8°, 
856 p.) 

41749. DELISLE (Léopold). - Mémoire sur le commerce 
maritime de Rouen depuis les temps les plus recule's jus-
qu'a la fin du Ire siècle, par Ernest de Fréville... 
[observations critiques], p. Io. 

[41747]. TROMESSART (J.]. - Notice météorologique sur 
la ville de Poitiers, p. S i.  

[41746]. DELACOULONCRE. - Mémoire sur le berceau de 
la puissance macédonienne des bords de l'Haliacmon et 
ceux de l'Axius, p. 109 et 670 à 83*. 

41750. BOUQUET (Tb.). - Alain Blanchart [et les mouve- 
ments populaires à Rouen en 1417 et a 418 ], p. 183. 

41751. DESJARDINS (Abel). - Les Sociétés savantes du 
nord de la France, p. 194 et 3a4. 

41752. GEFFROY (A.). - Les Sociétés savantes en Dane-
mark, Suède et Norwège, p. 251. 

41753. GEFFROY (A.). - De l'activité littéraire des So-
ciétés savantes dans le ressort de l'académie de Bordeaux 
[notices historiques], p. 3 ;7. 

41754. GUILIIERMY (F. DE). - Rapport lu à la séance de 
la section d'archéologie du su juillet 1858, p. 432. 

[Ancienne cloche de Muttersholts (1507 ); sépulture épiscopale 
trouvée à Saint-Vineent de Macon ; inscription commémorative de 
la construction de l'église de la Sainte-Trinité à Falaise (th38); vi-
trail de l'église Saint-Jacques de Lisieux (xv° s.), etc.] 

41755. GRILUERMY (F. DE). - Sur diverses communica-
tions, p. 435. 

[Reliquaire du net' siècle avec inscription en vers léonins à 
Lyon ; ancienne commanderie de l'ordre de Malte à Montigny-l'Al-
lier ; église de Niedermunster (nu' s.), etc.] 

41756. SCHNEEGANS (Louis). - Extrait d'une note sur un 
couvercle de sarcophage trouvé dans les ruines abbatiales 
de Niedermunster (Eue s.), p. 440. 

41757. SANTERRE (L'abbé). - Lettres de Racine le fils à 
Ch.-Louis de la Fontaine, petit-fils du fabuliste, secré-
taire d'ambassade, à la Haye [1753], p. 443. 
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41758. SANTERRE (L'abbé). - Lettres du chevalier de 
Bauffremont à M. Ch.-Louis de la Fontaine, petit-fils 
du fabuliste [1750-1753], p. 44g. 

41759. &VITERBE (L'abbé).-Lettre do Voltaire à la prin-
cesse d'Orange [requête contre le libraire Pierre Josse], 
p. 452.  

41760. QUESNET (Édouard). - Compte des dépenses 
faites pour l'exécution du comte de Chalais [1626], 
p. 453.  

41761. LEVASSEUR (E.). - L'industrie dans les provinces 
sous le ministère de Colbert, p. 455. 

41762. J MORS (Alfred). - Études sur la géographie his-
torique de la France; le Pagne, p. 472 et 553. - Cf. 
n° 41780. 

41763. MAci (Antonin).-Description d'une voie romaine 
conduisant de ia Maurienne à Lemincum et à Vienne , 
p. 65o. 

41764. GEFFROY (A.). - Les étudiants suédois à Paris au 
xre siècle, p. 659. 

41765. V ALLET DE VIRIVILLE. - Sur une tapisserie repré-
sentant l'arrivée de Jeanne d'Arc auprès de Charles VII 
(xv° s.), p. 833. 

VI. - Revue des Sociétés savantes des dé-
partements; publiée sous les auspices du Mi-
nistre de l'Instruction publique et des Cultes. 
Comité impérial des Travaux historiques et des 
Sociétés savantes; études historiques, archéolo-
giques et scientifiques sur la province; revue 
des travaux des Sociétés savantes; bibliographie 
provinciale; documents historiques; missions 
scientifiques et littéraires, s° série, t. I, année 

859, J.°` semestre. (Paris, 1859, in-8', 837 p.) 

41766. DIVERS. -Séances du Comité (6 décembre 1853-
e mai 1859), p. 1, 145, 281, Gog, 553 et 697. 

[Tombe préhistorique découverte à la Varenne-Saint-Maur, p. 9. 
- Figurine gallo-romaine en bronze trouvée près de Belàhre, 
p. 5o. - Inscriptions dans la chapelle de Saint-Michel d'Aiguilhe , 
au Puy, p. 5s. - Scènes du chapiteau de la chapelle ronde de 
Chambon, p. os. - Plan (l'un répertoire archéologique de la 
France, p. 553. - Peintures murales de l'ancien couvent des Cé-
lestins d'Avignon (se s.), p. 565. j.  

41767. ARBOIS DE Joanxvitte (H. 2'). - Esquisse d'une 
histoire du comté de Bar-sur-Aube, depuis les temps 
les plus anciens jusqu'au xrn° siècle, p. 33. 

[En appendice, testament de Pierre le Juif, de Bar-sur-Aube 
(sa54).] 

41768. Med (Antonin). - Le mouvement littéraire dans 
l'Académie de Grenoble jusqu'au 1" janvier 1858 no-
tices sur les diverses Sociétés savantes], p. 49. 

41769. MONNIER (Désiré). - Discours de l'an de la ... 
en 'bit cinq cens cinquante six [sur la sécheresse en 
Franche-Comté], p. set. 

41770. Kisumu (Paul). - Lettres de Chartes VIII 

datées de Laval [concernant Noyelles-sur-Mer, 26 aoitt 
1487], p. 126. 

41771. COCHET (L'abbé). - Sur des sépultures trouvées 
dans l'ancienne léproserie de Bernay (nii°-xv* s.), 
p. s36. 

41772. DELISLE (Léopold). - Rapport fait au nom de la 
Commission chargée d'étudier le plan d'un dictionnaire 
géographique de la France ancienne et moderne, p.165 
et 577. 

41773. Faévu.to (Ernest Di). - Documents relatifs à 
l'histoire de Rouen, p. 187. 

[Franchise de Clémence de Rouen, femme du bailli de Soissons 
(1309 ); pièces relatives à l'entrée de Charles VII à Rouen (5.449).] 

41774. NINGLAT (P.). - Établissement de l'autorité 
royale dans le Berry, p. 195. 

41775. TOURDES (H.). - Notice historique sur la Société 
de médecine de Strasbourg, p. 235. 

41776. Du SOMMERAR D (E.). - Rapport fait à la séance 
du Comité, section d'archéologie, le 13 décembre 1858, 
sur diverses communications adressées par MM. de la 
Borderie, de Girardot, Maupillé, de la Fons Mélicocq, 
Merlet et Grimot, curé de l'Isle-Adam, p. 296. 

[Notes sur les inventaires du chilteau de Frinodour (5399) , des 
meubles du sieur de Pot (55a5 ) , du sieur de Patrion (5574) et de 
Christophe de la Haye-Saint-Hilaire (1666 ); noms d'artistes d'après 
les comptes de la chapelle de l'hôpital Saint-Julien, de Lille (xe 
et xve s.); croix, bénitiers, etc. , de l'église de l'Isle-Adam.] 

41777. S'ut (Auguste). - Histoire des Académies de 
province. Les Lanternistes de Toulouse [fondés au 
xvii° s.], p. 332. 

41778. CLÉMENT DE RIS (L.).- Études sur les musées de 
la province. Le musée de Caen, p. 348. 

41779. CHAUDRUG DE 'C AZANNES. - Lettre à M. Chabouil-
let [sur le sens de la légende monétaire KAAET-EAOY], 
p. 38g. 

41780. JACOBS (Alfred). - Géographie historique de la 
Gaule. Fleuves et rivières de la Gaule et de la France 
au moyen âge, p. 452. - Cf. n°' 41762 et 41846. 

41781. GARDET (L-Édouard). - Notice sur quelques pa-
piers émanés des archives secrètes de la Bastille et 
autres, conservés à la Bibliothèque impériale do Saint-
Pétersbourg, p. 492. 

41782. MAS-LATRIE (L. or). - Le suaire de saint Ger-
main d'Auxerre [conservé dans l'église Saint-Eusèbe 
d'Auxerre], p. 59o. - Cf. n° 41785. 

41783. BOUQUET (F.). - Louis XIII et sa cour aux eaux 
de Forges [1633], p. 611. 

41784. MARCHEGAT (Paul). - Marché et devis de tom-
beau, tombe et statues, en marbre et albâtre du Dau-
phiné, commandés par Louise de Valentinois, dame de 
la Trémoille, à Martin Claustre, tailleur d'images de 
Grenoble [152i], p. 673. 

41785. BENOiT (A.). - Extrait de la correspondance entre 
l'abbé Lebeuf et l'abbé Fenel, dont la collection origi- 

t 	nate appartient à M. Garsement de Fontaine [suaire de 
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saint Germain d'Auxerre, 1752], p. 676. - Cf. 
if 41782. 

41786. DESSOYERS (Jules). - Communications faites par 
divers correspondants du ministère, p. 713. 

[Extraits des comptes des consuls de Castel-Jaloux ( xtv.-xve s.) ; 
règlement des potiers de Riens (168s); règlements des maitres-
vanniers de Chalon-sur-Saône (t653); diplôme de frère de la 
joyeuse union de la Grappe délivré à un habitant de Chalon-sur-
Saône (vers 160e); plantation de mûriers blancs pour la nourri.. 
turc des vers h soie dans les Pays-Bas en 1607. ] 

41787. LAS.1101t (Paul). - Fac-similé d'une planche in-
connue des Figures de monnoyes de France attribué à 

Haultin, communiqué par M. H. Kuhnoltz-Lordat, 

P. 734. 
41788. LACROIX (Paul). - Description d'un manuscrit 

intitulé : Plans des forests, bois et buissons du départe-
meut de la grande maistrise des eaux et forests do ['Isle 
de France, Brie, Perche, Picardie et pays reconquis 
[1668], communiqué par M. Roux, p. 737. 

[Miniatures de Compardel et de Charmolue , Me.] 

41789. BOURQUELOT (Félix). - L'Italie aux foires de 
Champagne et de Brie, p. 755. 

41790. Homme (L'abbé). - Inscription acrostiche, 
gravée sur un sarcophage antique trouvé à Charmes, 
département de l'Ardèche [épitaphe d'Alethius, t 51 
p. 800. 

41791. RING (Max. ne). - Les tombes celtiques de la 
forêt de Niedernai (Bas-Rhin), p. 8o8. 

VII. - Revue des Sociétés savantes des 
départements ..., a° série, t. II, année 
1858, a° semestre. (Paris , t 859 , 	80o p.) 

41792. DIVERS. - Séances du Comité (6 juin-25 juin 
1859), p. 1, 129 et 258. 

[Peintures murales du couvent des Célestins d'Avignon , p. s6s.] 

41793. GUILIIERMY (F. oz). - Rapport sur diverses com- 
munications adressées par des correspondants du Comité, 
p. 2 4 et 170. 

[Inscriptions adressées au Comité; églises de Vireux-Molhain , 
Blanchefosse, Grandpré, etc., dans les Ardennes; plaque de mé-
tal avec inscription trouvée à la Ville•Basse ( xue s.);  pierres tom-
bales détruites de la cathédrale de Langres; abbaye de Port-Royal 
et tableaux de l'église de Linos représentant le miracle de ia sainte 
Épine, etc.] 

41794. NINGLAT (P.). - Des états provinciaux sous le 
règne de Louis XIV, p. 57. 

41795. DCSEVEL ( H.). - Sur des représentations théà-
traies à Amiens au xvi° siècle, p. 107. 

41796. MenueT (L.). 	Messires ordonnées par Louis XI 
sur le fait des francs fiefs et des nouveaux acquêts en 
Normandie; anoblissement de Jean Richard [1471], 
p. 111. 

41797. Quicuessr (Jules). - Examen d'un rapport sur  

les fouilles d'Arronville (Seine-et-Oise) [cimetière mé-
rovingien], p. 183. 

41798. JACOBS (Alfred). - Les trois itinéraires des Apte 
Apollinares; explication de la partie qui concerne la 
Gaule, p. 198. 

41799. JACOBS (Alfred). - Géographie de Frédégaire, 
de ses continuateurs et des Geste regum Francorum, 
carte, p. 313. 

41800. Canari (A.). - Les Sociétés savantes des cinq 
départements formés de l'ancienne Normandie, p. 344. 

41801. MARCIIEGAT (P.). - Choix de lettres-missives [en 
français] du xin` au xvi° siècle, p. 375. 

[Lettres de Stéphanie, prieure de Fontaines (xtn° s.), de 
Catherine de Stafford . prieure d'Etone ( vers i3s5 ), et d'Isabelle 
de Nassau (1597) I. 

41802. DAUVERGNE (Anatole). - Épitaphe [de Charlotte 
d'Estampes, 1- 164e], composée par Santeuil et con-
servée dans l'église de Faremoutier, fig., p. 382. 

41803. Ltrennièns (F.). - Rapport sur un document 
historique envoyé par M. Beauchet-Filleau, correspon-
dant, p. 395. 

[Combat judiciaire à Saintes ii propos d'un différend survenu 
entre l'abbesse de Notre-Dame de Saintes et un habitant du Bourg 
de Saint-Julien (u36).] 

41804. GIIILIIERAIY (F. DE). - Rapport sur diverses com-
munications adressées par des correspondants du Comité, 
p. 4o9. 

[Épitaphe de Roger de Chabanne, h Limoges (1- sos5); Inno-
cent IV représenté sur un vitrail de la cathédrale du Mans; vers 
gravés à la frise d'un puits d'Angers (s59s), etc.] 

41805. RENIER (Léon). - Rapport sur divers envois de 
correspondants du Comité, p. 413. 

[Découvertes archéologiques à Constantine et aux environs, etc.] 

41806. Motus (C.). - Fragments de philologie pour 
servir à la géographie celtique de la Gaule, p. 4a5. 

41807. CHARMA (A.). - La société florentine dite la Co- 
lombaria [fondée en 1735], p. 482. 

41808. AIMANT (Maurice). - Recherches sur les cartiers 
de Limoges [1466-185o; et liste des argentiers-orfèvres 
de la même ville], p. 487. 

41809. DHEBBONNEAU (A.). - Rapport adressé à M. le Mi-
nistre de l'Instruction publique sur les monuments de 
terre cuite du musée de Constantine, p. 492. 

41810. JACOBS (Alfred). -- Travaux géographiques de 
M. Auguste Le Prévost, p. 497. 

41811. Li Foss Me.LICOCQ (DE). - Trois actes de t448, 
1454, 1458 sur déclaration publique de concubinage 
devant les jurés de Valenciennes, p. 574. 

41812. I. IFERRIèRE (F.). - Vente [à Valenciennes] de 
rentes viagères de 1388, avec des conditions de garantie 
contraires à la liberté individuelle, p. 577. 

41813. Deustri. - Histoire des maires de la ville de 
Tours par les jetons, A. , p. 579. 

41814. Centime DE CRAZANNES. - Lettre à M. de la 
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Saussaye, membre de l'Institut, au sujet d'une médaille, 
grand bronze, de l'impératrice Julia Marnœa, au pré-
tendu type de Junon Phallophore, p. 636. 

41815. Mrcums (D'). - Fouilles de Montramé ( Seine-
et-Marne) [cimetière gaulois], fg., p. 64a. 

41816. CHABOUILLET (Anatole). - Documents envoyés 
par M. l'abbé Barbier de Montant t [empreintes de sceaux, 
x111°-xvier S.], p. 695. 

41817. Qu:camer (Jules). - Conclusions sur un envoi 
de M. Grimot concernant une découverte de vases grecs 
et égyptiens faite à Thur, près Meulan (Seine-et-Oise), 

P. 697. 
41818. LENOIR (Albert). - Documents adressés par M. Léo 

Drouyn [gravures de croix, de reliquaires, etc. du Bor-
delais], p. 703. 

41819. FniviLLE (Ernest DE). - Mémoire sur la cosmo-
graphie du moyen ége, le traité de la sphère par Ni-
colas Oresme et les découvertes maritimes des Normands, 
P. 705. 

VIII. - Revue des Sociétés savantes des dé-
partements .. e' série, t. III, année 186o, 
1" semestre. (Paris, 186o, in-8°, 83e p.) 

41820. Doyens. -Séances du Comité (i h novembre 859-
a avril 186o), p. 1, 145, 273, 413, 541 et 681. 

[Chef de Saint-Jacquestle-Majeur revendiqué au xn. siècle par 
l'abbaye Saint-Vaast d'Arras et la collégiale de Saint-Pierre d'Aire, 
p. 415. - Note sur un diplôme de Henri II, empereur, relatif à 
l'abbaye d'Épinal (too3), p. At 6.] 

41821. RENIER (Léon). - Recueil des travaux de la so-
ciété d'agriculture, sciences et arts d'Agen, t. VIII, 
p. 37. 

[Observations critiques sur diverses inscriptions antiques. ] 

41822. DEssovEns (Jules). - Rapport sur une notice 
historique concernant les établissements charitables de 
la ville de Limoux, communiquée par M. H. Fonds-
Lamothe, p. 56. 

41823. GUILHERMY (F. as). -- Rapport sur des commu-
nications envoyées par MM. Bouchitté, Tudot, Hucher, 
A. Dauvergne, Gaussen, Dumoutet, le comte de Soul-
trait et A. de Terrebasse, p. 62. 

[Abbaye de Port-Royal; notes sur l'arrondissement de Coulom-
miers; tombeau de Pierre de Lannoy (tft t5ss ), à Dampierre; 
fondation d'une messe sèche dans l'église de Saint-Pierre-le-Gail-
lard, à Bourges, etc.] 

41824. LENOIR (A.). - Rapport sur un envoi de M. l'abbé 
Cochet, relatif au palais de Charles le Chauve, à Pitres 
(Eure), p. 7o. 

41825. CHÉRUEL ( A.). - De l'état des villes de la Gaule 
après la conquête romaine et spécialement sous le règne 
d'Auguste, p. 72. 

41826. ARBOIS DE JusAiNviLLE (Henri n'). -Procès-verbal  

relatif à l'occupation de Sézanne par les protestants en 
décembre 1567, p. 129. 

41827. BiECRE11 (Louis DE). - Réception d'un abbé de 
Saint-Winoc à Bergues en 1442, p. 131. 

41828. LAFERRIÉRE (F.). - Communication d'une charte 
de 1139, contenant un duel judiciaire, par M. Matbon 
fils, correspondant, p. 172. 

[Différend avec le chapitre de Beauvais au sujet d'un herbage.] 

41829. LE Roux as LINGY. - Rapport au Comité (section 
d'archéologie) sur une note manuscrite relative aux dé-
bris du chéteau de Puyvert, p. 173. 

41830. GUILHERMY (F. DE). - Rapport sur plusieurs en-
vois de correspondants, p. 576. 

t Soldats morts à l'Hôpital-Comtesse, de Lille, après la bataille 
de Fontenoy; indications d'inscriptions diverses; épitaphe de Guil- 

laume 	Jordanis, évéque d'Elne (t s186); inscription du maitre 
autel de la cathédrale d'Elne (5069); épitaphe du diacre Aldalaldus 
à Argenteuil (xi. s.); etc.] 

41831. CREULY (Général) et LIMES (Alfred). - Examen 
historique et topographique des lieux proposés pour re-
présenter Uxellodunum, carte, p. 182. 

41832. BOUTARIC (E.). - Des poids et mesures au 
ru" siècle, p. 317. 

[Tentative de Philippe le Long pour établir l'unité de poids et 
mesures (t3st); tableaux officiels comparatifs des mesures de ca-
pacité usitées en France vers t83o. J 

41833. VEILLÂT (Just). 	Lettres de François I" [relatives 
à l'amiral Chabot, 1527-1535], p. 383. 

41834. GIRAUD (L'abbé Magloire). - Documents relatifs 
à la construction du maltre autel de l'église de Saint-
Maximin (Var), exécuté par Joseph Lieautaud et notice 
sur ce sculpteur [1644 t 1726], p. 389. 

41835. LArEnniinte (F.). - Jugement de 1461 ... rela-
tivement à une femme réclamée comme serve par un 
officier du domaine du duc de Bourgogne devant le pré-
vôt de Valenciennes, p. 445. - Cf. n° 4:84o. 

41836. Lacsorx (Paul). - Rapport sur deux ouvrages 
rares : le Nobiliaire de Lorraine, attribué.au  graveur 
Jacques Callot, et l'Art au Marier, impression xylogra-
phique du xve siècle, p. 447. 

41837. FILON (François). - Histoire des états d'Artois, 
p. 453 et 587; IX, p. 182, 31.6, 7o2; et X, p. 55. 

41838. [LA] BEmmuknE. - Document relatif au procès 
intenté par les moines de la Couture aux moines de Mar-
moutiers [vers 1o64], p. 515. 

41839. BAUDOUIN (Adolphe). - Charte du bailli de Cas-
sagne-Begonhès concernant la levée du cinquantième 
(19 juillet 1296), p. 518. 

41840. Li Fores MiLicoce (DE). - Femme réclamée 
comme serve par le receveur des mortes-mains du duc 
de Bourgogne [en Hainaut, 1461], p. 519. - Cf. 

4t835. 
41841. LAROCQUE (J.). - Le Musée germanique de Nu-

remberg, p. 521. 

1t 
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41842. (Inconnu,  (Jules). - Compte rendu des rapports 
de MM. Samazeuilh et Mallay sur des tombes reconnues 
dans les communes de Barbaste (Lot-et-Garonne) et de 
Sevrettes (Lozère), p. 578. 

41843. Du Somment» (E.). - Rapport sur diverses 
communications adressées au Comité par MM. Rossignol, 
de Dijon, l'abbé André, de Vaucluse, de la Fons Méli-
cocq, Souliac-Boileau, de Château-Thierry, et l'abbé 
Tisserand, p. 580. 

[Nef d'or et d'argent commandée par le duc d'Orléans à Au-
bertin Dolifènes (tbog); inventaire de l'église des Cordeliers d'Avi-
gnon (1859); prix de pierres tumulaires au as^ siècle; église de 
Nogent ''Artaud; Jacques Bellot, menuisier-sculpteur des stalles de 
la cathédrale de Venise, etc.] 

41844. BERNARD (Auguste). - Quel est le roi de France 
appelé Agdricus dans les chartes du moyen âge? 
[Henri I"], p. 652. 

41845. Ruai (Alfred). - Croix de préservation placées 
sur les morts au moyen âge en France et en Angleterre, 
fg., P. 656. 

41846. JACOBS (Alfred). - Géographie historique de la 
Gaule. Additions et rectifications à la liste des fleuves et 
rivières de la Gaule, p. 729. - Cf. n° 41780. 

41847. Ctunmanzen ( Anatole). - Inscription du un° siècle 
à Langrune-sur-Mer [relative à l'orge de la commune], 
P. 793. 

41348. CANÂT DE Cain (Marcel). - Documents relatifs 
aux dons faits par Louis XI à l'abbaye de Saint-Claude 
[1482-1483], p. 795. 

IX. - Revue des Sociétés savantes des dé-
partements ..., 2° série, t. IV, année 186o , 
a° semestre. (Paris, 186o, in-8°, 812 p.) 

41849. Divans. -Séances du Comité (mai-juillet 186o), 
p. 1, 129, 273 et dot. 

[Pèlerinage de Notre-Dame-du-Guet, à Bar-le-Duc, p. 275. -
Découverte d'ustrina et de substructions anciennes à Villeneuve-le-
Roi, p. 28s et bob. - Projet de croisade de Philippe le Bon, 
p. 5o3 et Sol.] 

41850. Caueuts (Charles). - Rapport adressé à M. le 
Ministre de l'Instruction publique sur le passage d'An-
nibal dans les Alpes, p. 66. 

41851. DARLAN. - Rapport adressé â Son Excellence 
M. le Ministre de l'Instruction publique et des Cultes, au 
nom de la section d'archéologie du Comité des Travaux 
historiques, au sujet de la collection Gaignières, d'Oxford 
[recueil de dessins de monuments], p. 165. 

[41837]. FILON (François). - Histoire des états d'Ar-
tois, p. 182, 316 et 702. 

41852. Monts (E.). -Notice sur un manuscrit [anonyme] 
de la bibliothèque publique de Rennes, inscrit dans le 
catalogue imprimé des manuscrits de cette bibliothèque, 
sous le n" 157, avec ce titre Voyage à la Terre-Sainte,  

au mont Sinaï et an couvent de Sainte-Catherine [fin 
du xv° s.], p. 235. 

41853. MONTEGNARD (Charles os). - Sur la publication 
du cartulaire de Domène, p. 393. - Cf. n' 41856. 

41854. L&FERRYERE (F.). - Justice criminelle jurés de 
Valenciennes, paix demandée devant eux par des meur-
triers aux parents de leur victime; traités et sentence 
du ne et du u* siècle, p. 448. 

41855. Content. (A.). - Henri Groulart, seigneur de la 
Court; sa correspondance relative aux négociations qui 
ont préparé la paix de Westphalie, p. 45o et 579. 

41856. BERNARD (Auguste). - Sur la publication du car-
tulaire de Domène, p. 526. - Cf. n° 4t853. 

41857. &né (E.). 	Les fouilles de Blanzy-lez-Fismes 
[mosaïque gallo-romaine], p. 578. 

41858. ANONYME. - Sur M. Rabattis (t 186o), p. 65 7. 
41859. GIRAUD (L'abbé Magloire). - Documents relatifs 

au sculpteur Bernard Toro [précédés d'une introduction 
de P. Lacroix], p. 693. 

X. - Revue des Sociétés savantes des dé-
partements ..., 2« série, t. V, année 1861, 
se' semestre. (Paris, 1861, in-8°. 8a4 p.) 

41860. Divans. - Séances du Comité (novembre a 86o-
avril 1861), p. a, 139, 265, 391, 52o, 551, 678, 
698 et 721. 

[Quittance de Louis Bonaparte, gouverneur de Monteux (t592), 
p. s.]  

41861. GUILMERMY (F. na). - Rapport sur les commu-
nications de MM. le comte de Soultrait, Dumoutet, 
Hucher, l'abbé Barbier de Moutault, Nozot, Amé, As-
nault, Salmon, Pernot, Godard -Faultrier, Michelin, 
Charma, Ed. Fleury, A. Ramé, Jung, Goze et Dusevel, 
p. 45. 

[Liste d'inscriptions relevées dans l'arrondissement de Cosne , 
Tournus, Autun, Montbrison, dans la Sarthe, l'arrondissement 
de Loudun, les Antennes, 3 Ribémont, etc.; épitaphe de Gode - 
mnis, évèque de Saintes, trouvée à Maillezais, etc.] 

[41837]. FILoN (François). - Histoire des états d'Ar-
tois, p. 55. 

41862. De SOMMERARD (E.). - Compte rendu d'un rap-
port adressé au Comité, par M. H. Croies, correspon-
dant pour le département du Tarn, sur les fouilles faites 
aux abords de l'église de Saint-Salvi d'Albi, et sur l'iso-
lement de ce monument, p. 175. 

[Découverte de cercueils anciens.] 

41863. Du SOMMERARD (E.). - Envois de M. Monnier, de 
Lons-le-Saunier et de M. l'abbé Tisserand, de Vence, 
p. 180. 

[Dépense faite pour la tapisserie de l'église Saint-Anatoile de 
Salins (t5o3-t5o6); clef antique en argent découverte à Garros.] 

41864. DAUBAN.-Ligier Richier, sculpteur lorrain; étude 
sur sa vie et ses ouvrages [xve s.], p. 182. 
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41865. CHÉRUEL (A.). - Notice sur M. J.-F. Laferrière, 
membre'de l'Institut [1798 t 1861], p. 268. 

41866. DELISLE (Léopold). - Rapport sur les dernières 
publications de la section des lettres de l'académie de 
Montpellier, p. 291. 

[Deux lettres de François Bosquet, évêque de Montpellier (1658).] 

4186'7. HUILLARD-BBÉROLLES (H.). - Louis XI, protecteur 
de ia confédération italienne [1478 et 1479], p. 314. 

41868. RING (Max. DE). - Du prétendu voyage d'Ulysse 
sur le Rhin, p. 37o. 

41869. LUCE (Siméon). - Mémoire de diverses répara-
Lions faites au château et au donjon de Niort, pendant 
ie cours de l'année 1473, p. 373. 

41870. ANONYME. - Sur M. Henri Bouchitté [t 1861], 
p. 383. 

41871. BAFEBRIÉRE (F.). - Rapport sur la prise de pos-
session d'un moulin [à Cesson], datée de 1597, p. 4°9. 

41872. LAFERRIÉRE (F.). - Rapport sur une charte rela-
tive au pays de Broc, communiquée par M. l'abbé Tis-
serand, correspondant du Comité, p. dia. 

[Concessions accordées à différentes communautés du Broc 
(189t).] 

41873. PINARD (Jules). - Étude sur les moeurs et les 
coutumes féodales du Béarn, p. 6.25 et 625. 

41874. MORAND (François). - Un opuscule de Guiard des 
Moulins, p. 495. - Cf. n° 42744. 

[Historiett relatio de capite becta Jacabi Majoris, apostait; débats 
entre la collégiale d'Aire et l'abbaye de Saint-Vaast d'Arras (rues. ).]. 

41875. DELISLE (Léopold). - Rapport sur diverses com-
munications de MM. l'abbé André, Le Roy, A. de Barthé-
lemy, Matton et Barbier de Montault, p. 534. 

[Consécration de l'église de Saint-Victor de Marseille par Be-
noît IX , etc. ] 

41876. CLÉMENT (Pierre). - Les états de Bretagne en 
177o, p. 537. 

41877. CLÉMENT (Pierre). - Mémoires sur l'état présent 
du commerce en France, sur les causes de sa décadence 
et les moyens de le rétablir, dressés et envoyés par ordre 
du roy à fa Chambre de commerce établie à Paris, par 
les députés de province, en 17o [extrait], p. 545. 

41878. LA VILLEMARQUi (H. DE). - Revue des monuments 
celtiques du département de la Creuse par M. Bonafous, 
p. 565. 

41879. Monis (E.). - La Vie de sainte Nonne, Buhez 
santez Nonn , mystère breton du moyen âge; étude d'his-
toire et de philologie, p. 643. 

41880. Lu Roi (F.-N.). - Accord par lequel Henri 
Malet donne à l'abbaye de Saint-Georges de Boscher-
ville soixante-dix sols de rente à prendre sur divers par-
ticuliers de Crasville-la-Malet... [fin du me s.], p. 658. 

41881. BAECKER (Louis az). - Note sur un abbé de 
Saint-Winoc [Pier.re'Lotin, t 1472], p. 659. 

41882. ANONYME. - Sur L.-F.-M. Bisent correspondant 
du Comité [1785 t 1861], p. 673. 

41883. GEFFROY (A.). - Pièces inédites concernant l'ad-
ministration française à la fin du xvin° siècle, p. 735. 

[ Charles Duhamel de Bourseville , protestant converti; supplique 
des négociants luthériens suédois et allemands établis au Havre 
(a786); lettres relatives au sieur Seyler, accusé de tenir école au 
Gros-Caillou sans autorisation (1781); ouvriers évadés du royaume 
(t785); goudrons de Suède et goudrons des Landes, etc. 1 

41884. DAM` (Eugène). - De la race ibérienne dans 
l'ancienne Gaule et ses limites, p. 755. 

4.1885. BOURQUELOT {Félix). - De l'origine et de la si-
gnification du. mot Caorcin, p. 787. 

XI. - Revue des Sociétés savantes des dé-
partements ..., s° série, t. VI, année 1861, 
2° semestre. (Paris, 1861, in-8°, Sots p.) 

41886. Du SOMMERARD (E.). - [Rapport relatif à la] no-
tice historique et archéologique sur l'église Notre-Dame 
de Soulac (Gironde) [par G. de Castelnau d'Essenault], 
p. 35. 

41887. Du SOMMERARD (E.). - [Rapport sur une notice 
concernant 11 église Notre-Dame de Monzon (Ardennes) 
[par M. Hartin], p. 37. 

41888. GUILHERMY (F. oc). - Rapport sur divers envois 
de monuments épigraphiques par MM. de Soultrait, 
Dumoutet, Germer-Durand, de Baecker, Barbier de 
Montault, Nozot, Anatole Dauvergne, Fériel, p. 4o. 

[Inscription de l'église de Saint-ré de Générez (nu' s.), etc.] 

41889. JOURDAIN (Charles). - Un collège oriental à Paris 
au nie siècle, p. 66. 

41890. JUSSIEU (A. Do). - Relation de ce qui s'est passé 
à la construction, attaque et défense des retranchements 
du village de Fontenoy [5745], p. 80. 

41891. La GLAS (D"). - Communication relative aux 
officiers morts à Lille à la suite de la campagne de 1744 
et de la bataille de Fontenoy, p. 91. 

41892. FOUCHER (Victor). - Lettre écrite vers 146o par 
l'évêque de Troyes à l'archevêque de Sens sur la célé-
bration de la fête des fous [publiée par Max. Quentin], 

P. 94. 
41893. R1THERY (E.-J.-B.). - Extraits des Mémoires du 

sieur Fouquart, procureur-syndic de la ville de Reims 
[communiqués par M. de Mellet; sacre de Charles VIII, 
1484], p. g8. 

41894. C1MBOULIII (F.-R.). - Le mouvement littéraire en 
Alsace du 	août 1859 au 1°' juin 1861, p. 123. 

41895. Viox.LaT-La-Duc. - Découverte de constructions 
gallo-romaines à Bourges [d'après une communication 
de M. Dumoutet], p. i78. 

41896. FOUCHER (Victor). - Rapport sur un document 
inédit, envoyé par M. le comte de Mellet, contenant 

11. 
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des détails sur l'élection et le couronnement de la ro-
sière dans le comté d'Étoges en l'année 1774, p. 246. 

41897. MORIN (H.). - Essai de critique antéhistorique 
[valeur des traditions orales antérieures aux premiers 
historiens], p. 274 et 334. 

41898. Rossturior. (Cl.). - Ordonnance du capitaine gé-
néral de Bresse pour l'armement immédiat de Chà ilion-
en-Dombes, le 23 janvier 1438, p. a93. 

41899. Havais aîné. - Les tombeaux des géants [mon u-
ments funéraires anciens à Saint-Antonin (Tarn-et-
Garonne)], p. 2à5. 

41900. Cuintm. (A.) et CLUBOUILLET ( Anatole). - Séances 
extraordinaires du Comité impérial des Travaux histo-
riques et des Sociétés savantes tenues à la Sorbonne les 
24 92 et 23 novembre 1861, p. 399. 

[Comptes rendus des lectures faites aux sections d'histoire et 
philologie et d'archéologie. - Mosaïque antique avec inscription 
latine trouvée à Constantine, etc.] 

XII. - Revue des Sociétés savantes des dé-

partements, publiée sous les auspices du Mi-
nistre de l'Instruction publique et des Cultes; 
Comité impérial des Travaux historiques et des 
Sociétés savantes; études historiques et archéolo-
giques sur la province; revue des travaux des 
Sociétés savantes; bibliographie provinciale; do-
cuments historiques, 2* série, t. VII, année 
1862, 1°' semestre. (Paris, 1862, in-8°, 532 
[lisez 548] p.) 
[II existe par erreur une double pagination, s45-s6o.] 

41901. Daces. - Travaux du Comité [novembre 1861-
avril 1862], p. 1, 9o, 181, 245*et 4o6. 

[ Sépulture de Voisenon dans les caveaux de l'abbaye du lard , 
p. 6. -Sens do motfastigaige, p. go.-Médaille commémorative 
de la construction des casernes de Limoges (fisc) , p. sgo. - Ci-
metière mérovingien découvert à Château-Thierry, p. 165.] 

41902. LEVISSEUR (E.). - Rapport sur la copie d'une or-
donnance de Louis XIII envoyée par M. le baron de Gi-
rardot, p. 45. 

[Ordonnance relative aux engagements de journaliers (a Cie ). ] 

41903. Lima (Paul). - Diverses communications de 
M. l'abbé Tisserand, correspondant à Vence (Var), p. 47. 

[Inscription antique; noms d'anciens artistes du diocèse de Vence 
(i499-x 673 )•J 

41904. iléons (Alfred). - Géographie des diplômes mé-
rovingiens, p. 52. 

[Diplérnes de Pabbaye de Saint-Denis; les Cents Dagoberii.] 

41905. QUICHERAT (Jules). - Rapport sur la correspon-
dance de M. Désiré Monnier, relativement aux fouilles 
de Loisia, p.151.- Cf. n' 41906. 

PARIS. 

41906. Moreau (Désiré). -Rapport sur les fouilles faites 
à Loisia (Jura), sacrarium d'Épone, p. 153. - Cf. 
re 41905. 

41907. Du SOMMERARD (E.).-Compte rendu d'un rapport 
adressé au Comité par M. H. Crozes, correspondant pour 
le département du Tarn, sur les travaux de restauration 
de la cathédrale d'Albi, p. 157. 

41908. Ginusamy (F. ne) .- Rapport sur une commu-
nication de M. Dauvergne ayant pour titre : Épitaphe de 
Menaud de la Martorye, évêque de Consérans, sous- 
évèque de Tarbes 	1548], p. 161. 

41909. RENIER (Léon). -Rapport sur les inscriptions dé-
couvertes à Neuvy-sur-Baranjon [inscriptions fausses], 
p. 215. 

41910. Du SOMMER ABD (E.). - Communication de 
M. l'abbé Grimot sur la crosse dite de saint Gautier, 
abbé du monastère de Saint-Martin [à Pontoise, xi* s.], 
p. 218. 

41911. Gutzuzuetr (F. De). - Rapport sur diverses com-
munications et sur des envois d'inscriptions, p. 220. 

[Fers à hostie et pains d'autel; épitaphe de saint Eutrope, 
daigne d'Orange (v° s.); épitaphe chrétienne de Civaux (v‘' s.); 
liste d'inscriptions, etc.] 

41912. CHABOT/MUT (Anatole). - Rapport sur une com-
munication de M. l'abbé Léon Robin, curé de Digne : 
sceau de J. de Freyn, chancelier de l'église de Besançon 
[xe s.], p. 229. 

41913. DAUVERGNE (Anatole). -- Note sur la chapelle de 
Poix ou Paix., commune d'Issoire (Puy-de-Dôme) ,p. 348. 

41914. DIUVERGNE (Anatole). - Note sur les ruines du 
château du Pouget 	(Puy-de-Dôme), p. 349. 

41915. QUICHERAT (Jules). - Rapport sur les pièces pro-
duites à l'appui d'une réclamation de M. Pistolet de 
Saint-Ferjeux, auteur d'un ouvrage intitulé : Mémoire 
sur l'ancienne lieue gauloise, p. 35o. - Cf. re 41992. 

41916. BAUVERGNE (Anatole). - Lettre inédite de J.-B. 
Bossuet, évêque de Meaux [à hi"" de Tanqueux, 1683), 
p. 355. 

41917. BOULANGER. - La Réforme dans la province du 
Maine, p. 357. 

41918. BAI= (Eugène). - Matériel et public du there 
espagnol vers la fin du xi.? siècle [à Madrid], p. 383. 

41919. DELIELE (Léopold). - Rapport sur les dernières 
publications de la Société nivernaise ..., p. 429. 

[Donation d'une relique de saint Eutrope faite par les religieux 
de Saint-Eutrope de Saintes le Louis, duc de Bourbonnais (t385). ] 

41920. BARET (Eugène). - Les écoles espagnoles au 
xve siècle : Antonio de Lebrija , p. 478. 

41921. BOULANGER. - Les guerres féodales dans la pro-
vince du Maine [xe-xte th], p. 484. 

- Revue des Sociétés savantes des dé- 
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portements..., 2' série, t. VIII, année t 862 , 
te semestre. (Paris, 1862, in-8°, 668 p.) 

41922. DIVERS.- Travaux du Comité (mai-juillet 1862), 
p. 1, 131, 241 et 353. 

[Vauban, parrain h Bar-le-Dun (1659), p. 9. - Cloche de 
l'église d'Héricourt (me s.), p. t 38. ] 

41923. BERGER DE XlvnEy. - Extrait d'une lettre inédite 
de Henri 1V [relative au duc d'Épernon], communica-
tion de M. Marchegay, p. 37. 

41924. D ELISLE (Léopold). - Rapport sur diverses com-
munications de MM. Barbier de Montault, Mathon, Le-
febvre et Baldit, p. 47. 

[Confirmation d'une donation faite au couvent de Villesalem 
(tais); charte de Louis X pour l'abbaye de Beaubec, relative à 
Créquiers (1315); documents ou poésies relatifs à saint Privat, 
saint Hilaire, évèque de Mende, aux saints Saturnin, Loup, Pré-
zaud et sainte Enimie, saint Blaise et Urbain V.] 

41925. QUIGUEBAT (Jules). - Rapport sur des communi-
cations faites par divers correspondants, p. 78. 

[Dolmen de Saint-Même; tumulus de Belgau ; tombeaux et ob-
jets antiques trouvés à Villeneuve-le-Roi; temple de Berthouville; 
antiquités de Sainte-Sabine; cuve et auge de granit à Uzerche; cha-
pelle romane de Grezin ; souterrain de Saint-Sernin d'Ordailles ; 
comptes de fabrique de la cathédrale de Noyon (xtve-rve s.).] 

41926. LE Roux DE Ltscr. - Note sur le carrelage émaillé 
du château de Sainte-Geneviève, près Bar-le-Duc (dé-
partement de la Meuse) [xiv* s.], p. 87. 

41927. WEY (Francis). - Examen et analyse d'une copie 
manuscrite des statuts de l'ancien Hôtel-Dieu de Cham-
béry [1370], p. 155. 

41928. Clignez, (A.). - Des anciennes institutions pro- 
vinciales et spécialement des Grands Jours, p. Boa. 

41929. JOURDAIN (Charles). - L'université de Toulouse 
au xvii' siècle, p. 314 et 4o5. 

[Rapport de Charles d'Anglure de Bourlement, archevèque de 
Toulouse, et de Claude Bazin, intendant du Languedoc (1.668).] 

41930. HumAtirt-Bninow.Es (IL).- Rapport sur les com-
munications manuscrites de M. l'abbé Tisserand, p. 37g. 

[Communications intéressant l'hôpital de Saint-Vincent du Var 
et la ville d'Antibes (x111'-xiv° s.).] 

41931. LEVASSEUR (E.). - Comptes de l'hôtel de ville de 
Lille [relatifs à la rançon du roi Jean], p. 383. 

41932. Cdtassr (Pierre). - Communication de docu- 
ments inédits, p. 388. 

[Fournitures faites par Jacques Coeur à l'amiral Prégent de Co& 
tivy; siège de Dolce-Aqua (13tg); promesse de fidélité de Toulon 
(s485); subside extraordinaire demandé en 1551 par Henri 11 à la 
Provence , etc.] 

41933. GumnEntsy (F. ne). - Rapport sur des envois d'in-
scriptions pour le recueil épigraphique de la France, 

P. 393. 
[Épitaphe de Guillaume Goupil à Notre-Dame de Romorantin 

(z 3 z o ) ; inscription dans l'église de Gaurhin (xtu° s.), etc.] 

41934. CH &DOUILLET (Anatole). - Médaille de la famille 
Le Roux de Tilly [1693], p. 8os. 

41935. CHABOUILLET (Anatole). - Monnaies romaines, 
gauloises et mérovingiennes et antiquités diverses trou-
vées à Limoges, p. Gort.. 

41936. LA VILLEMARQUA (H. DE). - Recherches sur la si-
gnification du mot ieuru dans les inscriptions de ia 
Gaule, p. 465. 

41937. LEvessEen (E.).- Acte relatif à la vente de biens 
ecclésiastiques au xvie  siècle , p. 47o. 

41938. LEYASSEUR (E.). - État du prix des biens ruraux 
de Melun au temps de Henri IV, etc., p. 472. 

41939. JOURDAIN (Charles). - Délibération du chapitre 
de Sens [relative aux droits du cellérier, 1325], p. 475. 

41940. A RBAUMONT (Jules D'). - Documents sur les an- 
ciennes écoles de Dijon [rapport de Ch. Jourdain], 

P. 477- 

[Différend entre les chanoines de la Sainte-Chapelle ,de Dijon et 
le chantre de la cathédrale de Langres (xtr-xvte s.).] 

41941. HuituRD-BnênctExes (H.). - Pièce de procédure 
de l'année I 267 [ contenant des renseignements sur Vice-
&minus, archevêque d'Aix], p. 489. 

41942. LENOIR (Albert). - Les églises souterraines de 
l'Auvergne, communication de M. Mallay, p. 4g4. 

41943. CGABOUILLET (Anatole). - Jeton de cuivre trouvé 

à Bar-le-Duc [et fabriqué pour le bureau des finances 
de la généralité de Bourges, xv' ou xvi°  s.], p. 497. 

41944. LA BORDE ( Léon DE). -Empreintes de sceaux [ gutta-
percha ou plâtre], p. 4g8. 

41945. LEFEBVRE (C.-4.), dit Pain FABER. - La prise de 
Constantinople; récit de deux marchands florentins 
[1453], p. 5oo. 

41946. POQUET (L'abbé). - Lettre inédite du père Daniel 
[sur son Histoire de France], p. 5o5. 

41947. D AUVERGNE (Anatole).-Notice sur le buste dit de 
saint Baudime, conservé dans l'église de Saint-Nectaire 
(Puy-de-Dôme) [ne ou mn` s.],fig., p. 507. 

41948. MIGHELANT (H.). - Catalogue de la bibliothèque 
de François I" à Blois en 15 t8 , p. 511 et 618. 

41949. DESNOYERS (Jules). - Sentence de la justice du 
Wail-lez-Hesdin contre une sorcière [21 juin 1573], 
p. 5g3. 

41950. D ESSOYERS (Jules). - Soieries de Tours au com-
mencement du Etre siècle, p. 596. 

41951. DEssoyEns (Jules). - Dépenses faites au château 
de Blois vers la fin du xv°  siècle, p. 597. 

41952. BITHERY (E.-J.-B.). - Entrée de François I" et 
de la reine à Amiens CG 1517, p. 599. 

41953. GUILIIERMY (F. DE). - Inscriptions recueillies à 
Rome et relatives à l'histoire de France, p. 600. 

41954. CRiRUEL (A.). - Commissaires envoyés dans les 
provinces; renseignements que fournissent leurs lettres 
pour l'histoire provinciale. Origine des troubles de la 
Fronde à Bordeaux d'après le récit de l'un ;de ces com-
missaires [René Voyer d'Argenson], p. bot. 
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XIV'. - Revue des Sociétés savantes des dé-
partements..., 3' série, t. I, année 1863, 
s" semestre. (Paris, 1863, in-8', 653 p.) 

41955. Divens. - Travaux du Comité (novembre 1862-
avril 1863), p. 3, ad, 193, 289 et 385. 

[Inscription antique fixant l'emplacement de Calta (Algérie), 
p. st.- Inscription antique trouvée à Limoges, p. sa. - Sceau 
du curé de Vic-sur-Cère (xv. s.), p. t3. - Fragments de comptes 
de la duchesse Anne de Bretagne (14g3), p. s93. - Inscription 
antique trouvée à Vertault, p. 391.1 

41956. Ducornaer (Gustave).-La ville de Sens pendant 
la guerre de Cent Ans, p. 48. 

41957. Roucuien (L'abbé). - Notice sur le bas-relief mi-
thriaque de Bourg-Saint-Andéol, fig., p. 68. 

41958. DELISLE (Léopold). - Mémoires de la société ar-
chéologique de Touraine; rapport sur le tome XII inti-
tulé : Cartulaire de Cormery, précédé de l'histoire de 
l'abbaye de la ville de Connery, d'après tes chartes, par 
M. l'abbé 1.-J. Bourassé ., p. 119. 

[Cinq chartes inédites concernant l'abbaye de Cormery (86o-
1165).] 

41959. QUICHERAT (Jules).-Antiquités trouvées à Vertou 
et è Saint-Nazaire (Loire-Inférieure); puits funéraires 
de Thoré en Vendômois; étude par les monuments de la 
voie antique du petit Saint-Bernard; découverte de cer-
cueils de plomb à Antibes; antiquités trouvées récemment 
à Nimes, p. 137. 

41960. BARTHiLEMY (Édouard DE). -La commune de Vil- 
lefranche de Conflent [fondée en 1075], p. 142. 

41961. Jurwa (J: M.). - Fouilles de Loisia (Jura) [anti- 
quités gallo-romaines], p. 155. 

41962. BOUMER (L'abbé J.). - Inscriptions romaines du 
Pont-de-la-Baume, p. 160. 

41963. %Lens (Georges). - Note sur une sépulture an-
tique découverte à Tours, près Bayeux, p. 167. 

41964. DAUYERGNE (Anatole).- Clef en fer forgé, dite de 
saint Pierre, conservée dans l'église de Saint-Pé (Hautes-
Pyrénées), p. 170. 

41965. AWAMI (Auguste). - Temple d'Auguste et de 
Livie, à Vienne, p. 173. 

41966. DELOYE (Aug.). - Inscription métrique du tom- 
beau de saint Eutrope, à Orange [y« s.]', p. 175. 

41967. Liscoux. - Rapport sur un document inédit re- 
latif à l'état de Paris sous le règne de Charles VII, p. 205. 

[ Sentence rendue au profit des écoliers de Rousselot (s632).] 

41968. Hutuann-Bniuorms (H.). - Rapport sur plusieurs 
documents manuscrits, p. 910. 

[Lettres de Louis XI à Georges de la Trémouille; convocation 
du ban et arrière-ban de la Bourgogne (s 657); mesures de guerre 
dans le Limousin (5575); préparatifs de défense à Amiens (0557); 
prise de Doullens en t5g5.] 

41969. Armai (L'abbé J: F.). - Jugement rendu contre 
des calvinistes convaincus d'avoir tenu un prêche [à Ca-
brières, 1736), p. 215. 

41970. BEAUCHET-FILLE1U (H.). - Documents relatifs à 
l'histoire de l'ancienne province du Poitou, p. 918. 

[Requéte des protestants de Saint-Maisent (161s ).] 

41971. DESCHAMPS DE Pas (L.). - Ordonnance touchant 
le droit de tonlieu recueilli au profit des églises de Saint-
Bertin et Saint-Orner [1512 ], p. 220. 

41972. SAMAZEUILH. - Catherine de Bourbon, régente du 
Béarn, de la Basse-Navarre, de la Soule, du Bigorre et 
du comté de Foix [1577-1604], p. 226, 332 et 433; 
et XV, p. 6o. 

41973. LA Fsanshnz-Pencr (Hector DE). - Histoire de 
France en Russie, p. 245. - Cf. n" 42058 et 42128. 

[Rapport sur les chartes et autographes français conservés à la 
Bibliothèque impériale de Saint-Pétersbourg; lettre de l'amiral 
Cotillon (1.683 ) , de Catherine de Médicis, de Claude et Marguerite 
de France, etc.] 

41974. RUELLE (Ch.-Em.). - La bibliothèque du Comité 
des Travaux historiques et des Sociétés savantes, p. 265. 

41975. JOURDAIN (Charles).-De la condition des maîtres 
d'hébreu dans l'Université de Paris au commencement 
du xv' siècle, p. 35o. 

41976. Gnisor (L'abbé). - Notice historique sur le 
prieuré des Bons-Hommes de l'ordre de Saint-Étienne 
de Grandmont, situé en la forés de l'Isle-Adam, lieu dit 
le Meynel, p. 359. 

41977. Annois DE IIIIIIINVILLE (H. n'). - Nouvelles re-
cherches sur le chroniqueur Geoffroi do Villehardouin 
[chartes, 1189-1215], p. 364. 

41978. DESCHAMPS DE Pas 	- Lettre de la reine aux 
mayeurs et échevins de Saint-Orner pour les engager à 
défendre la ville contre les Anglais [et autres pièces rela-
tives au même objet, 1341- t 347], p. 374. 

41979. GODARD-FAULTRIER. - Registre des comptes de 
Gaston d'Orléans fi 622 ] , p. 450. 

[Extraits relatifs à un 'ballet, etc.] 

41980. Tonitrua. - Lettre de Charles VII, adressée aux 
consuls de Narbonne à l'occasion du siège d'Orléans, 
p. /157. 

41981. ANONYME. - Réunion annuelle des Sociétés sa-
vantes [à la Sorbonne] et distribution des récompenses 
en 1863, p. 473 à 592. 

[Discours de M. Rouland; rapports du marquis de la Grange, 
de Victor Foucher et de Milne-Edwards.] 

41982. CHERUEL (A.). - Séances extraordinaires du Co-
mité impérial des Travaux historiques et des Sociétés 
savantes tenues à la Sorbonne les 8, 9, 10 et 1a avril 
1863; section d'histoire et de philologie, p. 593. 

[Éducation du Dauphin, fils de Louis XIV; la famille chou les 
Burgondes; les lettres de cachet dans la généralité de Caen au 
synt. siècle ; rôle des docteurs normands au sr° siècle; lettres de 
Henri III; communauté des marchands fréquentant la Loire; plai-
doirie de Simon Marion pour le seigneur de Mongnainville (xvi' s.) ; 
cliSteau de Pailly (1:9o-1434); guerre de Tracé; saint Martin et la 
vie monastique en Gaule., etc.] 
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41983. CHABODILLET (Anatole). - Séances extraordinaires 
du Comité impérial des Travaux historiques et des So- 
ciétés savantes, tenues à la Sorbonne les 8, g , io et 
xi avril 1863; section d'archéologie, p. 619. 

[Lieu de l'assemblée annuelle des druides; tapisseries d'Arras; 
trésor de la cathédrale de Troyes ; grosse horloge de Rouen ; psau-
tier de saint Louis; diptyques de la cathédrale de Bourges; les 
kas bretons; pierres tombales de l'abbaye de Jumièges ( sue s.) ; 
Jean Bellegambe et le retable d'Anchin; ville ruinée de Breth, etc. ] 

XV. - Revue des Sociétés savantes des dé-
partements..., 3° série, t. II, année 1.863, 
2* semestre. (Paris, 1863, in-8°, 6s8 p.) 

41984. Duns.- Travaux du Comité [mars-août 1863], 
p. 2, 105, 906 et 3o5. 

[Bernard du Haillon, historiographe (t584), p. coq. - Sta-
tuette du moyen ego trouvée à Cuiseaux , p. 113. - Abbesses de 
Beaupré-sur-le-Lys inconnues au «allia ehristiana , p. Id. -
Anges en argent qui supportaient les coeurs de Louis XIII et de 
Louis XIV dans l'église Saint-Louis et Saint-Paul, p. 9 19 (cf. 
n° 42118).] 

41985. DEmstE (Léopold). - Rapport sur une communi, 
cation de M. Morand, intitulée: Questions d'histoire lit-
téraire au sujet da Doctrinale metricum d'Alexandre de 
Villedieu, de ses glossateurs et spécialement de Nicolaus 
Francisci, p. 48.- Cf. n" 41986. 

41986. Melun, (François). - Questions d'histoire litté-
raire au sujet du Doctrinale metricunt d'Alexandre de 
Villedieu, de ses glossateurs et particulièrement de Ni-
colaus Francisci, p. 5o. - Cf. d' 41985. 

[Margarita philosophiarum , de Jean de Dijon (xm° s.); version 
en prose de Nicolaus Francisci (xv° s.).] 

[41972]. SAMAZEUILII. - Catherine de Bourbon, régente 
du Béarn, de la Basse-Navarre, de la Soule, du Bigorre 
et du comté de Foix, p. 6o. 

41987. Baur (Eugène). - De l'origine du peuple espa-
gnol; formation de sa langue, p. 74. 

41988. MARCHEGAY (P.). - Six pièces originales relatives 
aux ornements et tombeaux de l'église Notre-Dame du 
château de Thouars fi 5ro-1519], p. 87. 

[Quittances de René Pannetier, horloger; de la veuve Chaboteau 
et de Jean Jallier, fondeurs;  de Martin Claustre, sculpteur, etc.] 

41989. RATHERY (E.-J.-B.). - Rapport sur deux docu-
ments envoyés par M. Damase Arland, p. 136. 

[Documents latins écrits en caractères hébraïques (xv° s.), etc.] 

41990. BARTHiLEMY (Anatole DE). - Rapport sur diverses 
communications, p. 137. 

[ Signe abréviatif signifiant écu (xv° s.); casuel du curé de Lau-
serte (toit); compte de Jean Bureau pour les sièges de Creil et de 
Pontoise (Lités); rentes dues aux seigneurs de Coxens et de Tall-
lofer (xut° s.); monstres militaires en 1.535, t55o et 1589. ] 

M 991. Morio 	- Philologie gauloise ; dieux et 
déesses, p. 146. 	Cf. n° 42014. 

41992. QUICHERAT (Jules). - Nouvelles observations sur 
la lieue gauloise, p. 186. - Cf. n° 41915. 

41993. LACROIX (Paul). -Rapport sur des documents en-
voyés par MM. Dusevel, l'abbé Giraud, baron de Girar-
dot, Baudot, Saint-Joanny et Port, p. 257. 

[Jean Bullant et autres artistes d'après les comptes de la sei-
gneurie de Luchenx (xv° et me s.) (cf. te 42019); Bernard 
Tors, sculpteur de Toulon (1.696); peintures murales de Bagnot 
(xxv° ou xv° s.); Pierre Biardeau , sculpteur (t t671.), etc.] 

41994. AUBERTIN (Charles). - Première campagne de 
Jules César; étude topographique et archéologique sur 
l'expédition de César contre les Helvètes et sur ['endroit 
présumé de leur défaite aux environs de Couches (Saône-
et-Loire) et de Nolay (Côte-d'Or), p. 264. - Cf. 
n° 421357. 

41995. BARTHRLEME (Édouard DE). -Armoiries des comtes 
du Maine, p. 34g. 

41996. JOUnDAIN (Charles). - Exemption de la taille ré-
clamée par un maître d'école [à Laon, 13853, p. 35o. 

41997. Jouas are (Charles). - Rapport sur diverses com-
munications de M. Saint-Joanny, avocat â Thiers [con-
cernant l'histoire de Thiers, 1594-1795], p. 352. 

41998. ARB1UMONT (Jules D'). - Chartes concernant le 
prieuré de Saint-Martin de Langres [sir 8-1128, et rap-
port de Ch. Jourdain], p. 357. 

'111999. La lintEmArroot (H. DE). -Le monument celtique 
de la Chapelle-Vendômoise, p. 392. 

42000. LA VILLEMAIIQUi (H. DE).-L'ancien château d'A-
lençon, p. 3g5. 

42001. NIABLE (Léopold). - Rapport à la section d'his-
toire sur des communications manuscrites de MM. le 
baron de Girardot, l'abbé Barbier de Montault, de Baec-
ker, l'abbé André, Mathon (de Neufchâtel), Lacroix, Oc-
tave Teissier, Abel, Le Roy (de Cany) et Florencio Janer, 
p. 436. 

[Lettre de Nicolas IV an légat Jean Cholet (t 289 ) ; confirmation 
des biens de l'abbaye de Foucarmont dans la seigneurie de Pierre-
court (1329 ); panifié da diocèse de Macon , par Thomas Seyvert; le 
Miroir des Riches, par frère Michel François (t5oo) , etc. ] 

42002. ABEL (Ch.). - Sceau de la bullette de Metz 
[I38o], p. M. 

42003, LE Roy (F.-N.). -Crasvillela-Mallet et l'abbaye 
de Saint-Georges, p. 442. 

[Renonciation par Vauchelin Malet à certains droits sur l'église 
de C:asville.] 

42004. GUILIIERMY (F. DE). - Rapport sur divers envois 
[d'inscriptions] par des membres non résidants, par des 
correspondants du Comité et autres, p. 467. 

42005. GUILHERNY (F. an). - Rapport sur des envois 
d'inscriptions par MM. Goze, de Baecker, Nozot, l'abbé 
Cochet, Aubertin, Mantellier, Godard-Faultrier, Leroy 
(de Melun), de Ring et Dumoutet, p. 471. 

[Épitaphe de Jean Dutot, abbé de Jumièges (1299); horloge à 
carillon de la cathédrale de Bourges (Je s.), etc.] 

42006. LE Roux DE Linz. - Découverte d'un aqueduc 
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romain à Touvois (canton de Legé), et d'une voie ro-
maine à Saint-Mars-de-Coutais (canton de Machecoul), 
dais la Loire-Inférieure, p. 475. 

42007. Le Roux DE LINGE. - Note sur des fragments de 
carrelages émaillés découverts à Nordpeenne, près Cassel 
(département du Nord) [xv° s.], p. 477. 

42008. Du SOMMERARD (E.). - Carreaux en terre cuite 
recueillis à Beauvais [xvi' s.], p. 479. 

42009. Du SOMMERARD (E.). - Inventaire des reliquaires 
et objets précieux de la collégiale de Saint-Quentin; in-
ventaire des trésors de Notre-Dame de Liesse et de la 
cathédrale de Laon [xive-xvitt` s., notice sommaire], 
p. 480. 

42010. Le Roux DE Liner. - Chapelle dans le cimetière 
de Saint-Floret (Puy-de-Dème) [lin' s.], p. 485. 

42011. QUICHERAT (Jules). - Communication de M. Cé-
nac-Monraut, correspondant, sur les piles ou obélisques 
du midi de la France, p. 487. 

42012. CHABOUILLET (A.). - Découvertes de moules mo-
nétaires romains à Melun, p. 489. 

42013. CIIABOUILLET (A.). - Médaille gauloise trouvée 
près de Cahors, p. 492. 

42014. MONIN (H.).- Philologie gauloise; additions à la 
grammaire, p. 496. - Cf. n° 41991. 

42015. DELOYE (Aug.). - Notice sur deux vases antiques, 
en argent massif, trouvés dans le lit du Rhône en 1862 
et acquis par le musée Calvet, d'Avignon, 2 p/., 

P. 4 96. 
/12016. Duni (A.). - Analyse d'un manuscrit de la bi-

bliothèque de Blois sur les États généraux de 1576, 
p. 555. 

[Journal de Pierre de Blanchefort, député de la noblesse du Bi-
cernais.] 

42017. Le Roy (F.-N.). - Le fief chepier de Rocque-
ville-sur-Cany (Normandie), bailliage de Caen [tev° et 
xvie s.], p. 569. 

42018. DUSEVEL (H.). - Suite de la défaite de Saint-
Quentin [mesures de défense prises à Amiens, 1557], 

P. 573. 
42019. Dusever. (H.). - Noms et ouvrages de quelques 

artistes des xv° et xvi° siècles, cités dans les registres aux 
comptes de la terre et seigneurie de Lucheux (Somme), 
p. 576. 

[Mentions, entre antres, d'André, Guillaume et Jean Bullant 
(cf. n° 41993)•] 

42020. SAINT-JOANNY (Gustave). - Règlement de police 
de la ville de Thiers [1675], p. 580. 

42021. SAINT-JOANNE (Gustave). - Bail à prix fait pour 
la construction d'un retable à l'autel de Saint-Éloy, entre 
les maîtres visiteurs des couteliers et honneste personne 
Gilles Buchot, maitre esculpteur à Thiers, reçu le 
sa décembre 1685 par maître Giraud, notaire royal, 
p. 585. 

42022. MELLET (L. DE). 	Extrait d'une lettre écrite par  

PARIS. 

M. Buacho de Verpont, ingénieur-géographe [fétes 
données à Paris au roi de Danemark, 1769], p. 587. 

42023. MATTON (Auguste). - Extraits des registres d'of-
fice du bailliage de Ribemont, p. 589: 

[Documents relatifs à Marie-Jean-Antoine-Nicolas Caritat de 
Condorcet (1743 et 1757).] 

42024. ANDRi (L'abbé J.-F.). - Bulle inédite de Gré-
goire XI établissant en 1376 une assemblée représen-
tative dans le comtat Venaissin, p. 592. 

42025. MARCHEGAY (P.). - Charte-notice concernant la 
cloche de l'église de Blaison en Anjou 	s.], p. 594, 

42026. MARCIIEGIT (P.). - Deux lettres originales de 
Louis XI au sire de Craon, en 147o et 1477, p. 5g5. 

42027. MARCHEGAT (P.). - Deux pièces originales rela-
tives aux vêtements, armes, livres et autres objets mo-
biliers de Prégent de Coétivy, grand amiral de France, 
vers 1445, p. 597. 

XVI. - Revue des Sociétés savantes des 
départements, publiée sous les auspices du 
Ministre de l'instruction publique; Comité im-
périal des Travaux historiques et des Sociétés 
savantes; études historiques et archéologiques 
sur la province; revue des travaux des Sociétés 
savantes; bibliographie départementale; docu-
ments historiques, 3*série, t. III, année 1864, 
1" semestre. (Paris, 1864, in-8', 67e p.) 

42028. DIVERS. - Travaux du Comité [novembre 1863-
avril 1864], p. 3, 161 et 481. 

[Galet trouvé près de Vendôme avec une inscription antique 
fausse, p. 19. - Fausseté des inscriptions sei-disant antiques 
trouvées à Neuvy-sur-Barangeon, p. s5. - Note sur une famille 
Poquelin, de Beauvais (xvI' et syli° s.), p. 490 et 491, etc.] 

42029. TISSERAND (L'abbé). - Testament de Romée de 
Villeneuve [sénéchal de Provence], du 15 décembre 
1250, p. 5o. 

42030. SAINT-JOANNY (Gustave). - Documents relatifs à 
la ville de Thiers, p. 6o. 

[Pertes subies par la ville au service du roi (i594 ); établisse-
ment de l'hôpital général (,6n); procès entre la municipalité et 
le seigneur de Thiers et ses officiers (vie); mesures contre Man-
drin (5754).] 

42031. PORT (Célestin). - Lettre à Son Excellence M. le 
Ministre de l'Instruction publique sur les travaux de 
Biardeau, suivie de documents inédits relatifs à ce sculp-
teur [1- 1671], p. 85. 

42032. Patoux (Stanislas). - Découverte du cimetière 
gallo-romain de l'ancien viens d'Ancy, plan, p. 111. 

42033. CHERRY/22M (A.) et Amen (Léon).- Rapport à 
Son Excellence M. le Ministre de l'Instruction publique 
et des Cultes sur une découverte relative à la géographie 
de la Numidie [Civitas Saddaritanorum], p. 520. 
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42034. RING (Maximilien DE). - Du prétendu séjour 
d'Énée en Italie, p. 124. 

42035. CHARNA (A.). - Note sur deux inscriptions trou-
vées dans l'église Sainte-Trinité de Caen [relatives à 
Noél Jourdam, prêtre, t 165o], p. 127. 

42036. ANDRÉ' (L'abbé J.-F.). - Lettres de Louis XIV 
et du ministre de Torcy relatives à l'annexion de la 
principauté d'Orange [1703], p. :29. 

42037. G IBARDOT (DE). - Lettres [de Le Tellier] rela-
tives à la première saisie du comtat d'Avignon , en 1663, 
p. ;32. 

42038. GIBARDOT (Dr). - Création d'une imprimerie 
arménienne à Marseille (1667), p. 136. 

42039. LASCOUN. - Rapport sur trois lettres tirées du 
Trésor de Pau et communiquées par M. de Crouseilhes, 
p. 137. 

[Lettres de François de Guise et du duc de Wurtemberg (;66s).] 

42040. LE Bor (J.-A.). -- Journal historique du voyage 
fait par ordre du roi, de Versailles à Francfort, au sujet 
de l'élection de l'empereur, par le sieur de Saint-Quen-
tin, écuyer de la bouche [1741 et 1742], p. 222. 

42041. ANONYME. - Réunion annuelle des Sociétés sa-
vantes [à la Sorbonne] et distribution des récompenses, 
p. 273 à 390. 

[Discours de V. Duruy, Amédée Thierry, Milne-Edwards, de la 
Grange, etc.] 

42042. Cuinun (A.). - Séances extraordinaires du Co-
mité impérial des Travaux historiques et des Sociétés sa-
vantes, tenues à la Sorbonne les 3o, 31 mars et 1" avril 
t 864 ; section d'histoire et de philologie, p. 391. 

[Bossuet, Louis XIV et M.° de Montespan en 5675; origine et 
institutions politiques des peuples de la Gaule cisalpine;  émigration 
normande pendant l'occupation anglaise au xv' siècle;  instruction 
publique dans l'Empire romain au w' siècle; Hugolin Folain , 
vice-amiral de la flotte de Calixte III (xv' s.); Ludirigslied, chan-
son teutonique composée en 881; contrat de change et d'assurance 
chez les Grecs; origines de l'Université de Douai ;  idées philoso-
phiques de dom Deschamps (t1774);  l'Église et les affranchis à 
l'époque de la grande invasion; légende relative à l'église Notre-
Dame du Puy-en-Velay ; les druides et les sibylles en Cham-
pagne, etc.] 

42043. Calmar/lm (Anatole). - Séances extraordinaires 
du Comité impérial des Travaux historiques et des So-
ciétés savantes, tenues à la Sorbonne les 3o, 31 mars 
et c*'.  avril 1864; section d'archéologie, p. 431. 

[ Voies linières dans l'Aube; antiquités gallo-romaines décou-
vertes à Melun en 1864; emplacement de Forum Voconi; passion 
de saint Adrien et de sainte Nathalie, ornée de miniatures de Roger 
de Bruges (se° s.); campement romain à Mirevault; sculptures 
de la cathédrale d'Albi ; chasuble du xn. siècle conservée autrefois 
dans l'abbaye de Saint•Yved de Braine ; globe terrestre exécuté par 
Rnmold Mercator (5557); monuments celtiques du Morbihan; l'art 
gaulois; danses macabres, etc.] 

42044. QuIcnEnKr (Jules). - Rapports sur diverses com-
munications, p. 580. 

[Tbatre romain d'Areines; voie romaine, pierres levées et son- 

terrains à Soisy-sur-École; cimetières mérovingiens h Chèteau-
Thierry, Doullens et Rouillé; sceaux de frère Henri de Villervel et 
de Guillaume de Commiers fig. ] 

42045. MATnore fils. - Documents concernant )'oeuvre 
de la cathédrale de Noyon, p. 587. 

[Compte de la fabrique (x333-1334); devis de réparations en 
146o et après 146o.] 

42046. GEAIS (Honoré). - Découverte d'un temple ro-
main dans la ville d'Arles, p. 600. 

42047. JUSSIEU (A. DE). - Document sur la destruction 
de la ville de Saint-André en Savoie (1249), p. 6o3, 

42048. G1RABDOT (DE). - Hache en pierre d'une forme 
particulière, fig., p. 6o5. 

42049. COCHET (L'abbé). - Note sur un cimetière gaulois 
découvert au Vaudreuil (Eure) en 1858 et 1859 [po-
teries, casque, épées, etc.], jig. , p. 6o6. 

42050. COCHET (L'abbé). - Note sur des dates tumulaires 
de moines de la congrégation de Saint-Maur, autrefois à 
Jumièges [xvir-xvin° s.], p. 616. 

XVII. - Revue des Sociétés savantes des 
départements ..., 3° série, t. IV, année 1864 , 
n° semestre. (Paris, 1864, in-8°, 507 p.) 

42051. Danses. - Travaux du Comité [mai-juillet 1864], 
p. 3 et 173 p. 

[ Inscription antique trouvée h Lyon, p. sa. - Inscription du 
moyen fige à Saint-Hilaire de Poitiers, p. sis.] 

42052. LEVASSEUR (E.). - Rapport sur des communica-
tions manuscrites relatives à l'histoire faites en 1863, 
p. 82. 

[Registres des délibérations du chapitre de Carpentras (1585-
172 ); prix des grains à Cany (xre-xve s.) ;  moulin à fer dans 
le Beauvaisis (1.45s); corporations d'arts et métiers d'Héricourt 
(5647), etc.] 

42053. BAliTidLEMY (Anatole DE). - Rapport sur des do-
cuments du xvi` siècle communiqués par M. Stanislas 
Prioux [concernant Henri de Saureulx, ligueur], p. 8g. 

42054. BELLIGUET (L.). - Rapport sur une communica-
tion de M. Jules d'Arhaumont, correspondant à Dijon 
[relative au chant liturgique 0 salutaris hostie], p. 92.. 

42055. BARTHiLENIY (Édouard DE). - Communication de 
M. Harbin sur des souterrains existant à Pont-Faverger 
et à Machault, p. g4. 

42056. LE Roux DE LINGE. - Des chronogrammes, p. g5. 

[ Chronogrammes relatifs principalement à la ville d'Aire.] 

42057. AUBERTIN (Charles).-Complément d'études topo-
graphiques et archéologiques sur l'invasion des Helvètes 
dans le pays éduen, p. io3. - Cf. n° 41994. 

42058. Le Fusant (Hector DE). - Marie de Médicis et 
Louis XIII, d'après des lettres inédites [conservées à la 
Bibliothèque impériale de Saint-Pétersbourg], p. 133. 
- Cf. le 41973. 
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42059. TARDIF (Ad.). - Résignation éventuelle de l'évê-
ché de Coutances et des abbayes de Saint-Jouin et de 
Saint-Mélaine, faite par Étienne Martel, chanoine de 
Rouen, en faveur des personnes que désignerait le ma-
réchal de Cossé-Rrissac [1552], p. 293. 

42060. CLiMEHIT (Pierre). - Criées et publications dans 
la ville de Toulon vers la fin du xiv' siècle; testament de 
Jacques de Matignon, évêque de Condom au xvire siècle, 

p. 295- 
.42061. Qurcesnur (Jules). - Rapport sur une nouvelle 

étude des ruines [gallo-romaines] de Triguères, p. 296. 
42062. QUICHERAT (Jules). - Rapport sur diverses com-

munications de M. l'abbé Barranger, curé de Villeneuve-
le-Roi (Seine), et de M. l'abbé André, correspondant; 
tumulus et dolmens enfouis, p. 3o1. 

[Tombes celtiques de Villeneuve-Saint-Georges, etc.] 

42063. GHILIIERMY (E. es). - Rapport sur diverses com-
munications adressées au Comité par MM. de Girardot, 
Réveil, Barbier de Montault, Quentin, Dusevel, De-
marsy, Dumoutet, Nozot, Tournai, Raymond, Godard-
Faultrier, Leclercq de la Prairie, Arnault, de Baecker 
et Goze, p. 305. 

[ Sépulture du chancelier de l'Hospital à Champmotteux; liste 
d'inscriptions; épitaphe de Bertrand de Miramont, évéque de Com-
mines (t 1286), etc.] 

42064. Li GRANGE (F. DB). - Rapport sur les construc-
tions et les réparations d'églises dans le diocèse de Sois-
sons, p. 314. 

42065. ClIABOIIILLET (Anatole). - Document relatif à la 
fabrication des médailles à Bourges, en 1576, p. 316. 

42066. Liens= (Paul). - Emploi de types mobiles dans 
l'ornementation des manuscrits au une siècle, p. 321. 

42067. BIRTIIRI.E14Y (Édouard as). - Fouilles exécutées 
au bourg de la Madeleine [et dolmens situés près de ce 
bourg], p. 325. 

42068. Gormannuy (F. as). - Rapport sur diverses com-
munications de MM. Revoil, de Longuemar, Dumoutet, 
Germer-Durand, l'abbé Richard, l'abbé Poquet, de 
Girardot, Demarsy, Tournai, l'abbé Barbier de Mon-
tault et Aucapitaine [liste d'inscriptions], p. 326. 

42069. Limon (Paul). - Les graffiti du château de Ta-
rascon [dessins de barques, xv` ou ru' s.], p. 33o. 

42070. LE Roux me Luter. -Bail et vente d'une partie de 
l'enceinte de Paris sous Philippe Auguste en 1399, vi-
dimus de 1576, p. 334. 

42071. CILAROIIILLET (Anatole). -- Statuette de Pomone 
découverte à Melun, p. 342. 

42072. JOURDIII1 (Charles). - Rapport sur diverses com-
munications de MM. Jules d'Arbaumont et Matton, 
p. 35a. 

[Prieuré de Sainteartin , soumis an patronage de l'abbaye de 
Saint-Seine (xne s.); enseignement primaire et secondaire à la 
Fère au commencement du mus siècle, etc.] 

42073. ÀRBILUMONT (Jules u'). - Charte de Robert, 

PARIS. 

évêque de Langres [relative aux revenus de l'église 
Saint-Martin de Langres, 1204], p. 356. 

42074. Li VILLEGILLB (A. nu). - Rapport sur des com-
munications de MM. Cottard et Lagrèze-Fossat relatives 
à des lettres de prétendus agents de Pichegru, p. 361. 

42075. LEYASSEUR (E.). - Rapport sur diverses commu-
nications manuscrites, p. 366. 

[Propriété des grands chemins en Bourgogne an xv. siècle; ex-
trait du cahier du Tiers Etat du bas pays de Limousin pour les 
États généraux de 1614; installation du consulat b Perpignan 
(0196), etc.] 

42076. RATHERY (E.-J.-B.). - Rapport sur diverses com-
munications de MM. Despianques, Simonnet et Lepage, 

P. 371. 
[Lettres des Florentins h Charles VI (13e et t3g8 ), etc.] 

42077. Du SOMMERIRD (E.). - Rapport sur une peinture 
du château de Capestang (Hérault) [xiv' et xe s.] , 

P. 374. 
42078. Do SOMMERARD (E.). - Rapport sur l'inventaire 

ecclésiologique da diocèse d'Angers [communiqué par 
l'abbé X. Barbier de Montant], p. 377.- Cf. n' 42138. 

42079. Du SOMMERIRD (E.).- Rapport sur diverses com-
munications de M. Dupré, p. 383. 

[Sculptures da chèteau de Ménam (xxxite s.); les ponts char-
trains, etc.] 

42080. Qurcanner (Jules).- Rapport sur deux commu-
nications de M. Stanislas Prioux, p. 386. 

[Église romane du prieuré de Saint-Thibaut de Basoches; an-
cien cimetière de Cersenil. ] 

42081. DUSEVEL (H.). - Documents relatifs à la repré-
sentation du mystère de la Passion dans la ville d'Amiens , 
à la fin du ive siècle, p. 388. 

42082. BARTHRLEMY (Édouard nu). - Tarifs de la leude 
ou douane de Perpignan, au uni' siècle, p. 39o. 

42083. Durné (A.). -- Preuves d'indépendance données 
par L'ancienne commune de Blois, p. tsoo. 

[Délibérations des bourgeois pour la défense de leurs privilèges 
(rie et rit-' s.). ] 

42084. Renom. (A.). - Lettres de Henri III adressées 
aux consuls, manans et habitants de la ville d'Arles 
[1588], p. 417. 

42085. MULET (L.). - Procès-verbal de réformation de 
l'abbaye de Saint-Jean-en-Vallée (1262), p. 424. 

42086. Annors DE Jusiurvinn (H. D'). - Lettres de Fran- 
çois 	[à Louis Picot, président de la Cour des aides, 
1515-1537], p. 431. 

42087. AMUI (L'abbé J.-F.). - Procès-verbal de la 
prise de possession de la ville d'Avignon et du comté 
Venaissin, envoyé au roi Louis XIV par M. Henry de 
Maynier, baron d'Oppède ..., député par le roy [1663], 
p. 438. 

42088. Aunis. - De la lieue gauloise, du pas et du pied 
gaulois, p. 446. 
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42089. &MONNET (J.). - Matrché passé avec maitre Jôan 
de Soignoles, imagier, pour la construction du tomboau 
de Philippe de Bourgogne et de Jeanne d'Auvergne, 
son épouse, depuis reine de France [1358], p. 453. 

42090. REVOIL (A.). - Tombe et épitaphe de Boétius, 
septième évêque de Carpentras, à la fin du vie siècle, 
pl., p. 456. 

42001. LA Fores MÉLICOCQ (DE). - Documents inédits 
sur la maladrerie et les lépreux de Lille; épreuves de 
ladres [xive s.], p. 458. 

42092. MATHON MS.- Charte de Guillaume, comte d'Au-
male, à l'occasion d'une donation faite à l'abbaye de 
Lannoy (1166), p. 466. 

42093. THOMAS (Eug.). - Note relative à un passage du 
travail de M. le baron Chaubry de Troncenord sur les 
sculpteurs champenois, p. 467. 

[ Sta tue de Louis XIV à Montpellier sculptée par Pierre Mazeline 
et Simon Rurtrelle et non par Jean Joliy.] 

42094. Revue des Sociétés savantes publiée sous les aus-
pices du Ministre de l'Instruction publique. Bulletin lit-
téraire [octobre et novembre 1864]. (Paris, 1864, 
in-8°, 7o p.) 

XVIII. - Revue des Sociétés savantes des 

départements, publiée sous les auspices du 
Ministre de l'Instruction publique, 4° série, t. I. 
(Paris, 1865, 	4o4 p.) 

42095. D'YETIS. - Séances du Comité [novembre s864-
mars 1865], p. 8 et 123. 

[ Inscriptions antiques trouvées à Limoges, p. s3; - à Lyon, 
p. 3s; - à Melun, p. 253.] 

42096. LAcnorx (Paul). - Mémoires de la Société impé-
riale des sciences, de l'agriculture et des arts de Lille, 
année t863, 2` série, ro° volume [Recherches sur 
l'Art au morier], p. 76. 

42097. BARTHÉLEMY (Anatole as). - Rapport sur des 
communications de MM. Lagrèze-Fossat, P. Raymond, 
Le Roy (de Melun), A. Dupré et Dusevel, p. 84. 

[La double, mon naie employée au Quercy aux xv° et an. siècles ; 
obligation par contrat de ne pas jouer (t337); ordonnance de 
Louis XI réglementant la gendarmerie (1467 ), etc.] 

42098. LE Roux DE Itirruv. - Rapport sur une communi-
cation de M. Dupré relative à la bibliothèque commu-
nale de Blois [description de livres d'heures, xv° s.], 

P. 93. 
42099. Du SOMMERARD (E.). - Rapport sur une commu-

nication de M. Révoil relative au reliquaire de Tharaux 
[xne s.], p. g5. 

42100. RATURE (E.-L-B.). - Documents relatifs à l'an-
nulation du mariage de Gabrielle d'Estrées [7 janvier 
1575], communications de MM. Melleville et de Baecker, 
P. 5 73. 

42101. RATFIERY (E.-J.-B.). - Lettres de Voltaire et de 
l'impératrice Catherine II, communication de M. Les-
trade, p. 175. 

[Indication de lettres conservées à la bibliothèque de l'Ermi-
tage, à Saint-Pétersbourg.] 

42102. Cabrera (Pierre).- 1° Extrait du livre de raison 
de hume Deydier, bailli d'011ioules; a° proclamation 
de Théodore I" (baron de Neuhoffen), roi des Corses, 
communications de MM. Teissier et l'abbé André [rap-
port], p. 177. 

42103. CLéMENT (Pierre). - r° Copie d'une lettre de 
Louis XIV au cardinal Grimaldi, archevêque d'Aix 
[1681], communiquée par M. l'abbé André; 2° cérémo-
nial de la communauté de Toulon en 1723, communiqué 
par M. Octave Teissier [rapport], p. 177. 

42104. JOURDAIN (Charles). - Communications de 
MM. Saint-Joanny, H. Beaune, Lhuillier et Barbier de 
Montault [rapport], p. 179. 

[Nomination de Louis Pequet au principalat du collège de 
Meaux (160o ) , etc.] 

42105. LACROIX (Paul). - Rapport sur des communica-
tions de MM. Aubertin, de Morlet, Fr.Martin, Arnault, 
Oudet, abbé Corblet et Mallay, p. 183. 

[ Camp de Cliassey ; cercles de pierre et dolmens dans les tumulus 
de ta forêt de Mackwiller; sépultures celtiques près d'Orly; puits 
funéraires de Gourgé ; clouterie romaine de Boviolles ; cimetière 
mérovingien de Noroy ; mosaïque de l'église de Thiers (11e ou 
xmr,  s.), etc.] 

42106. LACROIX (Paul). - Rapport sur des communica-
tions de MM. Renon, Poquet, Magloire Giraud et Ros-
tan , correspondants, p. 19o. 

[Croix de Caravacai , etc.] 

42107. LENOIR (Albert). - Recherches et découvertes 
[d'antiquités] relatives an village de Prémeaux (Côte-
d'Or), communication de M. Aubertin, p. 193. - Cf. 
n° 42173. 

42108. FEILLET ( Alph.). - Lettres du chancelier Séguier 
à M. Le Teiller, secrétaire d'État au département de la 
Guerre [1649], p. 1.95. 

42109. SAINT-JOANNY (Gustave). - Copie de lettres pa-
tentes de François I" concernant une imposition extra-
ordinaire à Thiers pour le rétablissement des murailles 
(Si mai 1533), p. 199. 

42110. SAINT-JOANNY (Gustave). - Copie de lettres pa-
tentes de Henri IV portant permission de tirer au pape-
gai et à la butte, avec exemption de tailles pour le roi 
de l'oiseau (mars 1597), p. 201. 

42111. BEAUNE (Henri). - Documents inédits sur la fon-
dation de l'université de Besançon, p. 24. 

[Chaires offertes à Cujas, Antoine Leconte et Baudouin (2566 ).] 

42112. ANONYME. - Réunion annuelle des Sociétés sa-
vantes à la Sorbonne [1865], p. 249 à 3a5. 

[ Discours de Victor Duruy, Émile Blanchard, Léon Renier et 
Amédée Thierry.] 
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4.2113. CIIERUEL (A.). - Compte rendu détaillé des lec-
tures faites à la section d'histoire et de philologie, 
p. 326. 

[Divisions territoriales et politiques de la Gaule transalpine à 
l'époque gallo-romaine; esprit public en Normandie, en 1788; 
expédition de Charles VIII en Italie (1494-145 ); inquisition en 
FranchComté; le père Fourier (xvi. s.) et le pasteur Oberlin 
(mn. s.); droits des chanoines de Lisieux; Athence Normannorum 
du P. Martin (f 1726); siège de Granville par les Vendéens 
(5793); siège de Sens par les Normands en 886 et 887; sociétés 
Loisibles au moyen de; Denis Papin; colonisation anglaise en Nor-
mandie au xv° siècle; origine des populations lorraines; école 
épiscopale et université d'Angers, etc.] 

42114. CILABOUILLET (Anatole). - Compte rendu détaillé 
des lectures faites à la section d'archéologie, p. 365. 

[Considérations sur la rénovation des différents styles de Parchi-
teetnre du moyen âge; usage du pied grec dans les monuments 
antiques; cimetière de l'âge de pierre à la Varenne-Saint-Hilaire ; 
inscriptions antiques de la région,centrale des Pyrénées; chape de 
Charlemagne et chape de saint Etienne de Hongrie à l'abbaye de 
Saint-Arnauld, de Mets; parts et havres dans l'antiquité et au 
moyen fige; sépultures mérovingiennes du Soissonnais; anciennes 
étoffes byzantines conservées à Verdun; fief et bétel Lecocq à Ver-
dun; notice sur Villard de Honnecourt; puits sépulcral sur la col-
line de Troussepoil , au Bernard, etc.] 

XIX. - Revue des Sociétés savantes des dé-
partements..., te série, t. II. (Paris, 1865, 
in-8°, 5o4 p.) 

42115. D'uns. - Séances du Comité [avril-novembre 
1865], p. 4, 8g, 289 et 36g. 

[ L'abbé Joseph Séguy, de l'Académie française (f 1761), p. 17. 
- Inscription antique trouvée à Orléans, p. 28.- Cimetière mé-
rovingien trouvé à Pommiers, p. 19.] 

42116. DESNOYERS (Jules).- Tableau indicatif des inon-
dations de la Loire depuis l'année 1003 jusqu'en t 79 t, 
d'après les annales manuscrites de l'abbaye de Saint-
Benoît-sur-Loire, p. 5o. 

42117. DELISLE (Léopold). - Rapport sur des commu-
nications de divers correspondants, p. 52. 

[Culte de SainteClotilde aux Andelys, etc.] 

42118. QUICHERAT (Jules). - Rapport sur une demande 
de subvention pour fouilles [au Vieux-Gien], adressée 
par M. Bréan, p. 56. 

42119. LErrom (Albert). - Anges d'argent portant le 
coeur de Louis XIII dans l'église des jésuites de la rue 
Saint-Antoine, à Paris, pl., p. 57.- Cf. n° 41984. 

42120. MOnAND (François). - Chroniques du siège de 
Boulogne en 1544 ou journal de ce siège, en vers, com-
posé par A. 4lorin, prétre, et publié pour la première 
fois d'après les copies manuscrites qui en restent, p. 6o, 
129 et 244. 

42121. RING (Max. De). - Le camp romain de POber-
linger au-dessus de Guebwiller (Haut-Rhin), fig., p. 68. 

42122. LASCOUX. - Rapport sur des communications de  

MM. l'abbé Giraud, d'Arbaumont, Simonnet et Auber-
tin, p. 100. 

[Droits de justice accordés par Alphonse, comte de Provence, à 
l'éréque de Fréjus (t2o3); succession du curé de Loisey (1416); 
meurtre de Guillaume de Bessey par Jean de Satu 	s.); droits 
de justice de la mairie de Beaune (13o4-1753), etc.] 

42123. CLémErer (P.). - Rapport sur deux communica-
tions de M. Octave Teissier : a° copie d'un manuscrit 
do xvie siècle, en langue provençale et pontant ce titre 
Las causas antiquas de l'antique cieutat de Toulon; 
2° documents historiques extrails des registres des insi-
nuations des sénéchaussées d'Hyères et de Toulon, 
p. 128. - Cf. n5  42124. 

42124. Tzissten (Octave). - Table des documents ana-
lysés dans la notice accompagnant une communication 
faite au Comité, en février 1865, p. 145. - Cf. 
n" 42123. 

[Table des extraits des registres des insinuations des sénéchaus-
sées d'Hyères et de Toulon (xve-xvne s. ).] 

42125. COCHET (L'abbé). - Note sur une sépulture gallo. 
romaine trouvée à Lillebonne (Seine-Inférieure) , en 
octobre 1864 [plateau sculpté en argent, pl.], p. 148. 

42126. DaLove (Aug.). - Éclaircissement sur un devis 
et marché concernant la construction d'une tour des 
remparts de Bagnols en 1368, et sur un document de 
la mème date relatif à l'invasion de la Provence par 
Louis d'Anjou, frère de Charles V, p. 261. 

42127. FEILL ET (Alpb.). - Relation véritable de ce qui 
s'est passé de plus remarquable en ia sédition arrivée à 
Paris le 26 août 1648 [par Dubois, probablement 
Marie Dubois, sieur de Lestourmière], p. 324. 

42128. LA FERRIEISE (Hector ne). - Histoire de France 
en Russie; Richelieu et Louis XIII, d'après des lettres 
inédites [conservées à la Bibliothèque impériale de 
Saint-Pétersbourg], p. 338. - Cf. If 41973. 

XX. - Revue des Sociétés savantes des dé-
partements..., he série, t. III, année 1866, 
Cr semestre. (Paris, 1866, in-8°, 737 p.) 

42129. Divans. - Séances du Comité [décembre 1865-
avril 1866], p. 1, ro9, 229, 325 et 6o5. 

[Inscription gauloise trouvée à Sazeirat , p. 17. - Pièces di-
verses relatives à la principauté de Sedan (1682-163o ), p. ois.-
Inscriptions antiques trouvées à Auch, p. 236; -à Mont-Saint-
Jean, p. 238 ; - à Nimes , p. 24o.] 

42130. Liscoux. - Rapport sur une communication de 
M. J. d'Arbaumont, correspondant, relative au droit de 
bourgeoisie ducale, en Bourgogne, au xv° siècle, p. 81. 

42131. Itexuany (E.-J.-B.). - Rapport sur deux lettres 
inédites de Rubens, communiquées par M. l'abbé An-
dré, p. 198. - CL d 42142. 
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42132. GUILIIERMY (F. na).- Rapport sur divers envois 
d'inscriptions en 1864 et 1865, p. 200. 

[Épitaphes du clerc Bernicles à Déols (xe s.) et de Festa , à Nar-
bonne (ve s. ); inscriptions sur la piscine de l'abbaye de Lérins 

s.), etc. ] 

42133. DARCEL (Alfred). - Note sur quelques fragments 
de poteries incrustées et vernies trouvées à Rouen par 
M. Thaurin [xv' ou xvi' s.], p. 208. 

42134. Lissons. - Rapport sur des documents commu-
niqués par M. Dupré [concernant l'Hôtel-Dieu de Blois, 
1415-1666], p. 286. 

42135. LAscoux. - Rapport sur un mémoire de M. d'Ar-
baumont, relatif au partage féodal en Bourgogne, 
p. 288. 

42136. SARTHELEMY (Anatole ns). - Communications de 
MM. S. Prioux, Lagrèze-Fossat, P. Marchegay et Jar,-
quemin, p. 290. 

[Taxe imposée à l'abbaye de Saint-Jean-des-Vignes, près de 
Soissons; origines de Castel-Sarrasin; juifs d'Arles (m° et xv° s.); 
épisode de la Ligue à Arles, etc.] 

42137. Du SOMMERARD (E.). - Note sur un plat en cuivre 
repoussé découvert à Beaumont -sur - Oise [xvi' s.] , 

P. 2 96- 
42138. Dit SOMMERARD (E.). - Inventaire des tableaux 

et meubles trouvés à la Père en 1551, communication 
de M. Matton; 	documents extraits du chartrier de 
Thouars et relatifs à Prégent de Coétivy, amiral de 
France, communication de M. Paul Marchegay [rap-
port], p. 297. 

42139. Du SOMMERARD (E.). - Inventaire ecclésio-
logique du diocèse d'Angers, par M. l'abbé X. Barbier 
de Montault [rapport], p. 299.- Cf. ie 42078. 

42140. LaaoY (Gabriel). - Excommunication prononcée 
par un archevêque de Sens au xne siècle [contre ceux 
qui choisiront leur sépulture dans le cimetière de la lé-
proserie dépendant de l'abbaye de Saint-Père de Me-
lun], p. Bon. 

42141. MARCHEGAY (Paul). - Trois chartes en langue 
vulgaire, p. 3o3. 

[ Chartes de Girard Chabot, sieur de Rays (1276 et 1278) ; do-
nation à l'abbaye de Saint-Laon de Thouars (1286).] 

42142. ANDRE (L'abbé I.-F.). - Lettres de Rubens 
[1625], p. 3o6. - Cf. 	42131. 

42143. HUILLARD-BREHOLLE8 (H.).-Rapport sur diverses 
communications de M. l'abbé Tisserand, correspondant 
à Nice [1060-1700], p. 413. 

[Confrérie de Saint-Pierre de Grasse (1x86); flagellants de 
Saint-Laurent du Var (1.306); partage de la seigneurie de Vienne 
entre le Dauphin et Jean de Poitiers, archevêque de Vienne (145o ); 
repeuplement de Biot (1475) et d'Aurlbeau (1497); obsèques 
d'Antoine Godean, évêque de Vence (1672), etc.] 

42144. ANONYME. - Réunion annuelle des Sociétés sa-
vantes à la Sorbonne [avril 1866], p. 441. 

[Discours de M. Duruy; bibliographie , dressée par M. De- 

lisle, des cartulaires français publiés ou analysés de 1S40 à 
s866, etc.] 

42145. CHABOUILLET (Anatole). - Compte rendu détaillé 
des lectures faites à la section d'archéologie, p. 544. 

[Découverte de la sépulture de saint Lyphard , t Meung-sur-
Loire ; cimetière gallo-romain de Sonnais; emplacement du Artus 
Mus; palais Granvelle à Besançon ; de l'Aseia; ferrure du cheval 
chez les Gaulois; châsse de sainte Gertrude, à Nivelles (xue s.); 
étude sur Pierre Mignard; anciennes exploitations métallurgiques 
dans l'Aube; joyaux de Jeanne de Laval., femme du roi René; fon-
taines du Morbihan ; emplacements de Bibracte et d'Augustodunum; 
arènes de Senlis; manuscrits du trésor de l'église métropolitaine de 
Lyon; sépulture gauloise trouvée dans la Basse-Forêt d'Eu en 
s865; deux vases romains trouvés dans la Sarthe; emplacement 
d'Uxellodunum.; pierres brûlées de Péran, etc.] 

42146. HIPPEAD (Célestin). - Compte rendu détaillé des 
lectures faites à la section d'histoire et de philologie, 
P. 572. 

[Jean de Galles, théologien (Ire s.); l'auteur des Vaux-de-Vire; 
Georges Cuvier au Bec-aux-Cauchois (17g3 ); les trêves entre parti-
culiers dans la coutume de Normandie ; le théâtreidans les collèges 
lorrains de la Compagnie de Jésus ; ambassade du chevalier de Camilly 
à Constantinople (1721); commerce entre Douai et l'Angleterre au 
moyeu âge; antiquités juridiques d'Athènes; derniers jours des Pa-
linods de Rouen ; Moud de Villaudrens et la descente des Anglais 
en Bretagne (1758); rapports entre les moeurs des Arabes et celles 
des anciennes nations des bords de la Méditerranée; les idées ré-
publicaines sous le règne de Henri III; influence de Condillac dans 
la philosophie et les lettres; la Bourgogne sous les Mérovingiens ; 
le papier-monnaie en France et en Chine; traitement des aliénés 
en Normandie avant 1789, etc.] 

42147. SELLAGUET (L.). - Communication de M. Nozot, 
correspondant à Sedan (Ardennes), p. 684. 

[Ordonnances concernant la principauté de Sedan et relatives 
aux jeux, cabarets, mariages, mendicité (t 574-t 62o ) , etc.] 

42148. LEVASSEUR (E.). - Communications manuscrites 
faites par M. le comte d'Héricourt et MM. Castan et 
Leroy, p. 686. 

[Compte du domaine royal en Brie, en 1648; maladies conta- 
gieuses à Béthune ( 	s.); statuts des drapiers de Goadrecourt 
en 1376.] 

42149. DARCEL (Alfred). - Rapport sur un mémoire 
manuscrit de M. E. Hucher intitulé : Monuments céra-
miques du moyen âge, p. 688. 

42150. DARCEL (Alfred). - Note sur un vase funéraire 
trouvé à Saint-Grat (Aveyron), p. 69o. 

42151. QHABOUILLET (Anatole). - Note sur l'église de 
Cour-sur-Loire [xv° s.], communication de M. A. Dupré, 
P. 691. 

42152. QUICHERAT (Jules). - Rapport sur un envoi ma-
nuscrit de M. Aubertin, intitulé : Étude sur un disque 
en serpentine verte, trouvé à Volnay, arrondissement et 
canton de Beaune (Côte-d'Or), p. 692. 

XXI. - Revue des Sociétés savantes des dé- 
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parteraents..., 4° série, t. IV, année 1866, 
2°  semestre. (Paris, 1866, in-8°, 548 p.) 

42153. DivEns. - Séances du Comité [mai-juillet 1866], 
p. 1, 116 et 225. 

[lncriptions romaines trouvées à Lancieux, Saint-Lunaire et près 
d'Apt, p. Io.] 

42154. DEMIE (Léopold). - Rapport sur les publications 
de la Société archéologique de Montpellier, n" 26 à 3o, 
P. 29. 

[Mandements relatifs aux relations diplomatiques entre la France 
et le Danemark (1356 et s364).] 

42155. BOUROUELOT (Félix). - Rapport sur une pièce de 
1292 [concernant les foires de Champagne], envoyée 
par M. el'Arbaurnont, p. 5g. 

42156. ROURQUELOT (Félix). - Rapport sur une lettre de 
Coligny, envoyée par M. Dusevel [et texte de cette lettre, 
1559], p. 6o. 

42157. Bocsunm (Edg.). - Rapport sur une communi-
cation de M. Dusevel relative au service célébré à Amiens 
pour le repos de Pàme du roi Charles VIII [1498], 
p. 62. 

42158. Lescoux. - Rapport sur deux communications de 
M. d'Arbaumont extraites des archives de la Chambre 
des comptes de Dijon [concernant le bourreau de Dijon, 
les loupriers et la détermination de la lieue de Bour-
gogne, me s.], p. 64. 

42159. Mis-LATRIE (Louis DE). - Communication de 
M. Lhuillier relative à la baronnie de Bray-sur-Seine 
( Seine-et-Marne); communication d'une pièce décou-
verte par M. [G.] Desjardins et concernant la construc-
tion de la cathédrale de Beauvais [xve s.], p. 65. 

42160. COCHERIS (Hippolyte).- Rapport sur un document 
manuscrit [le testament d'Eustache de Ribemont, 1332 ], 
adressé par M. Gomart, correspondant, p. 68. 

42161. ROLSODELOT (Félix). - Rapport sur des statuts 
manuscrits de la ville de Beaucaire, communiqués par 
M. de Lamothe [1373], p. 6g. 

42162. BOUQUELOT (Félix). - Rapport sur des documents 
manuscrits envoyés par M. Barbier de Montault, p. 71. 

[Pièces concernant le prieuré de Villesalem , l'abbaye de Fonte-
vrault , etc.; discussion d'une charte de donation en faveur du 
prieuré de Villesalem (5589), etc.] 

42163. BOUQUELOT (Félix). - Rapport sur une commu-
nication de M. de Lamothe, relative à une leude de 
Beaucaire [1317], p. 76. 

42164. VALENTIN-S/11TH. - Rapport sur des recherches 
historiques sur l'origine de l'ancien droit coutumier de 
la Franche-Comté, communiquées par M. l'abbé Ri-
chard, de Dambelin (Doubs), p. 77. 

42165. JOURDAIN (Charles). - Rapport sur le travail de 
M. Dupré, intitulé : Recherches sur l'ancien collège de 
Blois, p. 175. 

42166. BOURQUELOT (Félix). - Les registres de l'état civil 
de Melun avant 1791, envoi de M. G. Leroy, p.176. 

42167. Cocumus (Hippolyte). - Rapport sur les pièces 
d'un procès, envoyées par M. Leroy, correspondant, 
P. 177. 

[Justice seigneuriale de Livry (a376).] 

42168. Cocnerus (Hippolyte). - Rapport sur un procès-
verbal de réception d'un prévôt d'armes [t489], envoyé 
par M. l'abbé Rouchier, correspondant; texte de la com-
munication, p.178. 

42169. SEMIS (Gustave). - Rapport sur deux commu-
nications de M. G. Leroy, l'une relative aux arquebusiers 
de Melun, l'autre consistant en trois lettres inédites de 
Henri III, p. 182. 

42170. Humuna-Bnînouns (H.). - Rapport sur une 
charte de coutume octroyée par Louis VII aux habitants 
de Melun [1178], communication de M. Leroy; texte 
de cette communication, p. 183. 

42171. RENIER (Léon). - Rapport sur deux inscriptions 
latines [trouvées à Mmes], communiquées par M. H. 
Revoil, p. 187. 

42172. LENOIR (Albert). - Rapport sur la notice histo-
rique de M. l'abbé Valentin Dufour, intitulée : Les char-
niers de l'église royale et paroissiale de Saint-Paul, 
P. 192. 

42173. MAmos (Jules). - Compte rendu du rapport 
adressé à M. le Ministre de l'Instruction publique par 
M. Aubertin, conservateur du musée de Beaune, sur 
les fouilles de Prémeaux (Côte-d'Or) [débris antiques], 
p. 195. - Cf. n°42107. 

42174. MARION (Jules). - Rapport sur des documents 
relatifs à Jean de la Huerta, sculpteur du xv* siècle, 
communiqués par MM. J. Simonnet et J. Garnier, cor-
respondants à Dijon, p. 196. 

42175. Douàt-D'Ance (G.-L.).- Rapportsur une commu-
nication de M. Aubertin, relative à une tète de boeuf en 
bronze [trouvée à Gamay], p. 199. 

42176. MONTAIGLON (Anatole az). - Rapport sur diverses 
communications de M. Leroy, p. 201. 

[ Statuettes , sculptures et inscriptions antiques trouvées à Me-
lun; tumulus de h Motte (Satine-et-Loire); retable de la chapelle 
de PrIétel-Dieu de Melon ( lote 9. etc.] 

42177. LEBON (G.). - Note sur des artistes qui ont tra-
vaillé à l'Hôtel des invalides, d'après des documents 
conservés chez un notaire de Melun [0706], p. 207. 

42178. ROSTAN (L.). - Boiseries du choeur de l'église de 
Saint-Maximin (Var); le frère Vincent Funei, sculpteur 
[xvie s.], p. 211. 

42179. MARION (Jules). - Note sur les forts vitrifiés des 
environs d'Inverness (Écosse), p. 313.-Cf. n° 42180. 

42180. MONTAIGLON (Anatole as). - Conjectures sur le 
procédé de fabrication des forts vitrifiés, d'après les 
fragments réunis au musée de Sèvres; observations à 
propos de la note de M. J. Marion, p. 317. - Cf. 
n° 42179. 

42181. LEROY (G.). - Communication [testament de 
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Charles de Baisse, dit le Bel-Entraguet, 1598, précédé 
d'un rapport de M. Rathery], p. 355. 

42182. Humann-BnirtottEs (H.). - Rapport sur deux 
documents relatifs à l'histoire des sires de Bourbon, 
communiqués l'un par M. Le Roi, correspondant à Ver-
sailles, l'autre par M. Dupré, bibliothécaire de Blois, 
p. 361. 

[ Généalogie de la maison de Bourbon, par frère André de Saint-
Nicolas , carme; hommage rendu par Eudes de Bourbon à Jean de 
Châtillon, comte de Blois (1253).] 

42183, QUICHERAT (Jules). - Rapport sur l'état de la 
question des puits funéraires, d'après les dernières 
fouilles exécutées avec les allocations accordées à 
MM. Baudry et Bréan, p. 365. - Cf. n" 42184 et 
42185. 

42184. DAUDRY (L'abbé Ferd.). - Compte rendu des 
fouilles archéologiques de Troussepoil, commune de Ber-
nard (Vendée), exécutées au mois de septembre 1865 , 
p. 378. - Cf. n° 42183. 

42185. Bniza (A.). - Compte rendu des fouilles archéo-
logiques exécutées à Gien-le-Vieux en septembre 1865 , 

plans, p. 384. - Cf. n° 42183. 
[ Sépulture gauloise; puits funéraires et débris antiques , etc.] 

42186. DARCEL (Alfred). - Rapport sur deux communi-
cations archéologiques de M. G. Leroy, archiviste à Melun 
[émaux de Limoges appartenant au musée de Melun], 
P. 391'- 

42187. MARION (Jules). - Rapport sur la découverte faite 
à Beaune d'une fosse d'origine celtique, par M. Ch. 
Aubertin, p. 3g5. 

42188. GIIILIIERMY (F. DE). - Rapport sur divers envois 
d'inscriptions adressés au Comité pendant les années 
1865 et 1866, p. 396. 

42189. LANCE (Adolphe). - Rapport sur une notice sur 
l'église Saint-Pierre-de-la-Sauve (Gironde) et ses pein-
tures murales [mir s.], due à M. le marquis de Castel-
nau d'Essenault, p. 4o3. 

42190. DÀ RCEL (Alfred). - Rapport sur trois documents 
envoyés [et publiés] par M. P. Marchegay, p. 4o6. 

[Donation d'un vitrail è l'église dei carmes de Bordeaux (1394) ; 
achat de deux diamants par le sire de Culant, fig. (1.455); croix 
en cristal ornée faite pour Saint-Laud d'Angers (i484).] 

42191. HutELARD-BninonEs (H.). - Rapport sur divers 
documents communiqués par M. Dusevel, membre non 
résidant, p. 421. 

[Lettres de Louis XI et de François 	serments des mayeurs 
et échevins de Doullens, etc.] 

42192. lisimann-BnisoztEs (H.). - Rapport sur trois 
documents extraits des archives de la Côte-d'Or, com-
muniqués par M. Jules d'Arbaumont, correspondant à 
Dijon, p. 4s3. 

[Achat de Pérignan par Philippe de Valois (1349); quittance de 
Philibert de l'Espinace, envoyé aux conférences de Bruges (1378); 
rachat du bâtard de Tournemine (1423).] 

42193. ARBAUMONT (Jules D'). - Éloge funèbre [ano-
nyme] de Frédéric Frégose, abbé commendataire de 
Saint-Bénigne [t 154o], p. 427. 

42194. LALANNE (Ludovic). - Rapport sur sept docu-
ments manuscrits envoyés au Comité par MM. Dusevel 
et Le Giay, p. 436. 

[Meurtre de Jean sans Peur (1419); projets de croisade de Phi-
lippe le Bon , duc de Bourgogne.] 

42195. BOUTARIC (Edgar). - Rapport sur une communi-
cation de M. Marchegay [et texte de documents relatifs 
au mariage de Charles IV, 1307-1309], p. 437. 

42196. BOUTARIC (Edgar). - Rapport sur une communi-
cation de M. Beauchet-Filleau, p. 441. - Cf. n° 42197. 

42197. BEAUCIIET-FILLEAU (H.). - Lettre collective des 
évêques de la province de Bordeaux, adressée au roi 
Philippe le Hardi, relative aux entreprises do ses offi-
ciers, baillis et sénéchaux, sur les personnes et les choses 
ecclésiastiques, et lettre de F. Gauthier de Bruges, 
évêque de Poitiers, au sujet de l'aveu de la châtellenie 
de Civray, qu'il réclamait de ce prince, et des dilapida-
tions commises dans l'abbaye de Saint-Benoît de Quinçay 
par les hommes qu'y avait placés le sénéchal de Poitou 
[tai], p. 447. - Cf. n° 42196. 

42198. MARION (Jules). - Rapport sur une note de 
M. Aubertin, relative à la découverte, faite à Beaune, 
des fers de chevaux d'origine gauloise, p. 456. 

42199. GUILHERMY (F. DE). - Rapport sur une commu-
nication de M. Tournai [relative à des inscriptions chré-
tiennes du musée de Narbonne, y° et va* s.], p. 456. 

42200. GOILHERMY (F. 	- Notices sur plusieurs com- 

munes du département des Ardennes, par M. Nozot, 
p. 457. 

[Abbaye de Septfontaines; fondation annuelle en faveur de jeunes 
filles à marier, à Omont, etc.] 

42201. GUILHERMY (F. DE). - Communication de M. Du-
pré, correspondant à Blois, p. 459. 

[Peintures du xvi° siècle dans un hôtel de Blois situé rue du 
Puits-Chatel, etc.] 

42202. Mazzori (Auguste). - Règlement relatif à l'his-
toire de la draperie [à Laon, 1048], p. 462. 

42203. SIMONNET (J.). 	Arnaut de Cervolle, dit PAr- 
chiprêtre, ses exactions; mandement du roi Jean du 
23 avril 1363, p. 463. 

42204. SIMONNET (J.). - Meurtre de Guillaume de Bessey 
commis par Jean de Saux , dit le Louvet; transaction 
[1389], p. 465. 

42205. 5LiacnEem (P.). - L'assaut de Pontoise (19 sep-
tembre 144 1), p. 470. 

42206. SIMONNET 	- Un procès de sorcellerie en 
Bourgogne en 1463 [condamnation d'un livre de dia-
blerie à Dijon], p. 473. 

42207. NOZOT. - Usages et superstitions qui ont cours 
dans la commune de Deux-Villes (Ardennes), p. 475. 

42208. Gemma (Joseph). - Lettres de grâce accordées 
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par Philippe le Hardi, duc de Bourgogne, â un troupeau 
de cochons [1379], p. 476. 

42209. GODARD-FAUTRIER. - Enseigne de pèlerin [à 
l'effigie de saint Mathurin de Larchent], fig., p. 1179. 

42210. %TOM (H.). - Peintures du cloitre de Fréjus 
pu` s.j, p. 480. 

42211. TOURNAI..- Note sur les accroissements du musée 
de Narbonne, etc., p. 481. 

42212. JACQUEMIN (L.). - Épitaphe de Geofroi I" 
[comte de Provence, xi* o.], fig., p. 484. 

42213. COCHET (L'abbé).- Rapport sur des fouilles opé-
rées en juin 1864 [dans un cimetière franc situé] dans 
le vallon des Petites-Dalles, commune de Saint-Martin-
aux-Buneaux (Seine-Inférieure), p. 486. 

42214. CHARLES (Léopold). - Découverte d'une villa de 
l'époque romaine à Saint-Jean-des-Échelles... (Sarthe), 
plan, p. 491. 

[Poteries antiques avec estampilles „fig., etc.] 

42215. Bote (Maximilien ne), - Tombe romaine décou-
verte sur le territoire de la commune de Schiltigheim, 
près Strasbourg, p. 497. 

42216. 11.tremen (Paul). - Notice sur le dolmen d'Escout 
(Basses-Pyrénées), p. 5oo. 

42217. GnInnarrsort (Ch .-L. [ nal). - Documents sur Jean 
Fouquet, peintre de Louis XI [payement fait par la ville 
de Tours, 1461], p. 50e. 

42218. ARBAUBIONT (J. n'). - Construction d'un auditoire 
pour la justice dans la halle d'Auxonne [1444 ], p. 5o3. 

42219. MARCHEGAT (Paul). - Gages des organiste, ber-
peur et tabourin de René, duc d'Anjou et roi de Sicile 
(1465-1466), p. 505. 

42220. Hunan (Eugéne). - Monuments céramiques du 
moyen âge [débris de terrines trouvées au Mans], fig., 
p. 5o6. 

42221. ZOTENBERG (Hermann). - Inscription phénicienne 
trouvée à Constantine, fig., p. 51.0. 

XXII. - Revue des Sociétés savantes des 
départements . . 4* série, t. V, année 1867, 
1" semestre. (Paris, 1867, 	6o4 p.) 

42222. Divans. - Séances du Comité [novembre 1866-
avril 1867], p. 1, io5, 249, 361 et 477. 

[Traditions populaires b Berna‘ille, p. t'o. - Cloche du Jar-
din des plantes (t683), p. sa. - Inscription du tombeau de 
saint Gilles, b Saint-Gilles-les-Boucheries, p. saS.] 

42223. Deum (Léopold). - Cartulaire de l'abbaye 
d'Ourscamp, publié par M. Peigné-Delacourt en un vo-
lume intitulé : Mémoires de la Société des antiquaires 
de Picardie; documents inédits concernant la province, 
t. VI. Amiens, 1866, in-A° de vu' et 6eo p. [rectifica-
tions], p. 15. 

42224. BOERQUELOT (Félix). - Rapport sur une commu- 

nication de M. G. Leroy [testament de Pierre du Châ-
telet, bourgeois de Melun (1269), p. 56. 

42225. BOURQUELOT (Félix). - Rapport sur des envois 
de M. Lhuillier, p. 57. 

[Ferme du tonlieu et minage de Menus (sliog); établissement 
des Frères des écoles chrétiennes b Melun (1775), etc.] 

42226. WEY (Francis). - Rapport sur un envol de do-
cuments concernant Louis Bonaparte, gouverneur de 
Monteux, en 159e, p. 59. 

42227. MARCHEGAT (P.). 	Lettres patentes du roi Louis X 
en faveur de ses sujets des Basses-Marches, c'est-à-dire 
des provinces de Poitou, Touraine, Anjou, Maine, 
Saintonge et Angoumois [1315], p. 62. 

42228. JACQUEMIN (L.). - Formule du serment exigé des 
juifs chaque fois qu'ils étaient appelés â déposer contre 
un chrétien habitant d'Arles, p. 63. 

42229. TISSERAND (L'abbé). - Information et sentence 
pour la chapelle de Saint-Barthélemy [de Nice], au su-
jet de la cohabitation des seigneurs chapelains vivant en 
commun, avec des brefs du S. P. Léon X, des 11 avril 
et ai juillet 1529, p. 65. 

42230. Tissanarin (L'abbé). - Abjuration du protestan-
tisme par Louis de Grimaldi du Beuil [évêque de Vence], 
à Rome, 13 avril 1573, p. 7a. 

42231. La BOY [1. LEROY (J.-4.).]. - Mémoires adressés 
par Blouin , gouverneur de Versailles, au duc d'Orléans, 
régent du royaume (t715-1717) [régie du domaine de 
Versailles], p. 77. 

42232. NOZOT. - Ordonnance par laquelle est deffendu 
aux maistres de jeux de paulmes [de la principauté de 
Sedan], de faire crédit aux eseholliers et enfants de fa-
mille de plus de dix livres (07 décembre 1624), 
p. 84. 

42233. Fatima (Alph.). - Pouvoir à M. le Prince [de 
Condé] de lieutenant général en l'armée de Flandres 
[1648], p. 85. 

42234. FEILLET (Alph.). - Récit [anonyme] de la ba-
taille de Lens (se août 1648), p. 87. 

42235. Pont (Célestin). - Correspondance et extraits 
concernant la réception de Marie Stuart à Angers 
(1548), p. 89. 

[Lettres de Henri II, Cabassolle du Réal, etc.] 

42236. DESNOTERS (Jules). - Rapport sur divers docu-
ments originaux adressés par M. Dupré, bibliothécaire 
de la ville de Blois, correspondant du Comité, p. 017. 

[ Le servage et la mainmorte dans le Blésois; anciennes fortifi-
cations de la ville et du château de Blois; inondations de la Loire 
b Blois (1658-5770).] 

42237. Rozshna (Eug. DE). - Rapport sur une commu-
nication de M. de Lamothe relative à certains règle-
ments de police dans le midi de la France et notam-
ment à Uzès [au sujet des femmes de mauvaise vie], 
p. s3o. 

42238. liumunn-Bniumms (H.). - Rapport sur des 
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communications manuscrites adressées par. M. l'abbé 
Tisserand, correspondant à Nice, p. 23o. 

[ Statuts diocésains de Cr&sse; mémoire de l'intendant Meula-
rède sur le comté de Nice (1710); les religieuses jansénistes de 
Castellane (17s7-173o), etc.] 

42239. MEYER (Paul). - Société agricole, scientifique et 
littéraire des Pyrénées-Orientales, XIV* volume, Perpi-
gnan, 1866 [épître farcie de saint Étienne, en catalan], 
p. 296. 

42240. BARTHÉLEMY (Anatole DE). - Rapport sur diverses 
communications de MM. Nozot, Gaulthier, Dupré et 
Marchegay, p. 3o8. 

[Ordonnance de Françoise de Bourbon, duchesse de Bouillon, 
sur le cours des monnaies (11,78); droit de guet et de garde pré-
tendu par le seigneur de la Butinière (sr' s.), etc. ] 

42241. Durai (A.). - Inventaires de l'artillerie du châ-
teau de Blois en 1418, 1421 et 1434, p. 311. 

42242. ivIARCHEGAI (Paul). - Lettres d'une reine de 
France [ Charlotte de Savoie] et de la veuve d'un gou-
verneur de province [Jeanne de Raguenal, veuve de 
Tanguy du Châtel, xv° s.], p. 318. 

42243. COCHERIS (Hippolyte). - Rapport sur des commu-
nications de MM. de Lamothe, Dupré et Achmet d'Hé-
ricourt, p. 32o. 

[ Nomination de Micbaud de Villebrestne comme capitaine de 
Blois (1488); dépenses occasionnées par le séjour de Louis XII au 
chiteau de Blois (150o) ;  épidémie dans le Blésois (avr. s.). etc.] 

42244. LAMOTHE (A. DE). - Entrée solennelle d'Hélias, 
évêque d'Uzès, dans cette ville en 1344, p. 324. 

42245. Durai (A.). - Arrêt préparatoire du 18 août 
1562 [contre l'amiral de Châtillon et autres], p. 326. 

42246. Durai (A.). - Testament de Louis Ronsard, 
frère du poète [1578], p. 3a8. 

42247. Minimax (Achmet D'). - Tableau des émigra-
tions de la noblesse artésienne [aux xvi° et Erre siècles], 
p. 331. 

42248. CLÉMENT (Pierre). - Rapport sur l'envoi d'une 
lettre de Louis XIII aux consuls de Toulon, en date du 
na juin 1641, sur la dernière conspiration du comte de 
Soissons, p. 324. 

4.2249. CLÉMENT (Pierre). - Rapport sur un document 
relatif aux farots ou feux de garde sur les côtes de la 
Provence, au moyen âge, p. 336. 

42250. GRIMM« (F. DE). - Rapport sur divers envois 
de documents épigraphiques [provenant de l'Indre, 
d'Angers, de Tilloloy-lez-Roye, des Ardennes, etc.], 
p. 338. 

42251. Du SOMMERARD (E.). - Lettre relative à une cuve 
[de grandeur colossale] signalée par M. Y.- J.-J. Fes-
Dean , près de la Souterraine, p. 34o. 

42252. BARTHéLEMY (Édouard ne). - Rapport sur une 
découverte d'objets gallo-romains faite dans le départe-
ment de la Haute-Marne [à Saint-Étienne-au-Temple], 
p. 342. 

42253. BIIITRiLEMY (Édouard DE). - Rapport sur une 
communication de M. de Mellet, relative à deux retables 
[à Colligny et Mareuil-en-Brie, xv° s.], p. 344. 

42254. LE Roox DE Lm«. - Rapport sur la notice d'un 
livre d'heures possédé, en 1451, par 51.m* de Rais, 
veuve de Prégent de Coétivy, amiral de France, p. 345. 

42255. JOURDAIN (C.). 	Rapport sur la copie d'une 
charte de l'année 1246 [relative aux écoles du diocèse 
de Troyes], communiquée par M. d'Arbois de Jubain-
ville, p. 433. 

42256. BOUTABIC (E.). - Rapport sur divers documents 
inédits communiqués par M. d'Arbaumont, p. 434. 

[Projet de croisade de Philippe de Tabla (iSsg); moyens de dé-
truire la flotte anglaise (vers t35o).] 

42257. DELISLE (Léopold). - Rapport sur une commu-
nication de M. André Durand, relative à l'histoire de 
Jeanne d'Arc, p. 438. 

[Travaux de huelierie faits au elülleau de Rouen (t533).] 

42258. Mme (Paul). - Rapport sur un fragment de la 
chanson de Gilbert de Metz, communiqué par M. A. de 
Rochambeau, p. 441. 

42259. BOURQUELOT (F.). - Rapport sur des documents 
manuscrits envoyés par M. Antonin Soncaille [lettres de 
Louis IX, Blanche de Castille, Charles V, Louis XII et 
François Pr], p. 444. - Cf. n° 42264. 

42260. SODCIILLE (Antonin). - Lettres inédites de 
Louis IX, de la reine Blanche et de Louis XII, p. 446. 
- Cf. n° 42259. 

42261. Liscoux. - Rapport sur des communications de 
MM. Mentie et Samazeuilh, p. /549. 

[Exposition du cadavre d'un pendu par ordre du prévôt de 
Montfort-l'Amaury (t665); massacre, à Saint-Jean-de-Luz, de 
Catherine de Ferrande, convaincue de sacrilège (t6t g ).] 

42262. MARTY-LA.1'M (Ch.). - Rapport sur une notice 
intitulée : Le fils de Buffon; les deux Daubenton, na-
turalistes, p. 451. 

42263. QuicnEner (Jules).- Rapport sur les monuments 
de la sidérurgie gauloise découverts par M. Quiquerez 
[dans le Jura bernois], p. 453. 

42264. MARION (Jules). - Rapport sur une notice con-
cernant la source de l'Aigue, à Beaune (Côte-d'Or), 
par M. Aubertin, conservateur du musée de cette ville, 
p. 457. 

42265. Douer-DURCQ (L.). - Rapport sur Une commu-

nication de M. Godard-Faultrier, relative à un sceau 
de la ville de Deutz, près Cologne [Eut° s.], p. 459. 

42266. BOUTARIC (E.). - Rapport sur quatre communi-
cations de M. Marchegay, p. 495. - Cf. n° 42267. 

42267. MARCHECAY (P.). - Notes sur quatre communi-
cations du xiv° siècle, p. 496. - Cf. n° 42266. 

[Droits du roi à Saintes ; tarif de la coutume de Meschers 
(13o8); hommage rendu au nom de Aumus et Richarde de Rions 
(13in); donation par le comte de Cambridge du chôteau de Mor-
tagne-sur-Gironde au soudan de la Trau (0370)4 
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42268. EfumanD-Bnieor.DEs (H.). - Rapport sur un do-
cument manuscrit communiqué et annoté par M. l'abbé 
Tisserand, p. 5o5. - Cf. n" 42269. 

42269. TISSERAND (L'abbé). - Fabrique de monnaie de 
la principauté de Sabourg [x666], p. 5o6. - Cf. 
n" A2268 et 42270. 

42270. LONGrialER (Adrien DE). - Note supplémentaire, 
p. 51 o. - Cf. n° 42269. 

42271. DARCEL (Alfred). - Inventaires de la cathédrale 
d'Angers, p. 514. - Cf. n° 4a272. 

42272. GODA/ID-FAUTRIER. - Inventaire de l'an 1297 
des objets mobiliers de la cathédrale d'Angers [et in-
ventaire de 1391], p. 516. - Cf. n' 42271. 

42273. DARCEI. (Alfred). - Lampe-horloge du su° siècle 
[trouvée au chàteau d'Étoges], p. 526. 

42274. Msmos (Jules). -- Note sur les fouilles de Pré-
meaux (Côte-d'Or); découverte d'un moulin antique; 
nouvelles découvertes d'antiquités celto-gauloises dans 
la montagne de Beaune [communications de M. Au-
bertin], p. 527. 

42275. 'Hommes (Anatole DE). - Rapport sur une 
communication de M. Th. Lhuillier [à propos de la Sa-
lutation angélique, de Lesueur], p. 599. - Cf. 
d 42276. 

42276. LuummEn (Th.). - Sur la Salutation angélique, 
de Lesueur, p. 53D. - Cf. n° 42275. 

42277. LE Roux DE Lisez. - Note adressée par M. de 
Lamothe, archiviste du département du Gard, sur un 
missel du diocèse d'Uzès, imprimé à Lyon en 1495 et 
qui appartient à Saint-Théodoret d'Uzès, p. 533. 

42278. Nez«. - Lettre de M. Fabert à MM. du Conseil 
souverain de Sedan [1655], p. 536. 

42279. BARTHéLEMY (Éd. DE). - Droits de péage dus par 
les gens de la ville de Mantes, etc. [1196 et 126e], 
p. 536. 

42280. Assois DE JrCIINVILLE (H. D'). - Lettre de Pierre 
de Celle qui paraît inédite, p. 53g. 

42281. Anso;s DE JUBIIIETILLE (Il. D'). - Charte accor-
dée, en 1271, aux habitants de Yendeuvre (Aube), 
p. 53g. 

42282. ARBIUMONT (J. o'). - Pension de quatre jeunes 
gentilshommes [entretenus aux écoles de Dijon] payée 
par la reine Jeanne de Boulogne, duchesse de Bour-
gogne [136o], p. 541. 

42283. Cocusr (L'abbé). - Recherche et découverte de 
la statue de Remi Court-Mantel dans le choeur de la 
cathédrale de Rouen, fig., p. 544. 

42284. CocnEr (L'abbé). - Note sur la découverte et la 
visite du tombeau de Bedford à la cathédrale de Rouen, 
en octobre 1866, p. 551. 

42285. MINTELLIER (P.). - Note sur un petit vase an-
tique en terre [du musée historique de l'Orléanais], 
pl., p. 56o. 

QATii  - Revue des Sociétés savantes des  

départements..., 4" série, t. VI, année 1867, 
e` semestre. (Paris, 1868, in-8', 678 p.) 

42286. Ifterzsu (C.).- Compte rendu des lectures faites 
à la Section d'histoire et de philologie [au Congrès de 
la Sorbonne], p. 55. 

[Le papier à Athènes; Jean de Colmieu, auteur supposé du 
xn' siècle; Jean de Brienne, empereur de Constantinople; «po-
sition nationale de l'an vs; le théAtre de Hrostvitha (x° s.); le traité 
de commerce de 1786 et les intéréts de la Normandie; la domina-
tion française à Douai; esprit du droit breton en matière de suc-
cession; commencement de l'année en Angoumois, etc.) 

42287. Cessount.Er (A.). - Compte rendu des lectures 
faites à la Section d'archéologie [au Congrès de la Sor-
bonne], p. 94. 

[Statue de Charles-Quint k Besançon; mobilier de M®.  de Mon-
tespan au chàteau d'Oiron ; bas-relief de l'hétel de Jacques Coeur 
à Bourges; chéteatt royal de Montanus; monuments funéraires du 
Morbihan; fabrication des émaux à Byzance au x1• siècle; camp 
romain du Châtellier; éne bachique découvert à Brailles, etc.] 

42288. DESSOYERS (Jules). - Rapport sur un document 
du xv° siècle concernant la chasse, intitulé : Licentia 
utendi herbe lexicale aise Belssa adversus apros et cerves 
aliasque feras, p. 185. 

[A la suite, teste de ce document publié par L. Jacquemin.1 

42289. Jounoztx (Charles). - Rapport sur divers docu-
ments relatifs à l'histoire de l'instruction publique, 
communiqués par MM. Célestin Port, correspondant à 
Angers, et. Henri Beaune, substitut du procureur gé-
néral à Dijon, et texte de ces communications, p. 194. 

[Lettres de Français Bourneau, étudiant à Bordeaux, puis à 
Toulouse (1592-1595).; budget de l'université de Me (t617); 
fondation d'un amphithéàtre de médecine et d'anatomie à Mie 
(1631), etc.] 

42290. Jimmy (E.-J.-B.). - Rapport sur une commu-
nication de M. Henri Beaune relative aux brigands em-
ployés par le duc de Bourgogne [Philippe le Hardi] , 
p. 203. 

42291. MEYER (Paul). - Rapport sur une communica-
tion de M. Cénac-Moncaut [monuments philologiques 
et archéologiques des Alpes comparés avec ceux des 
Pyrénées], p. 204. 

42292. COCEIERIS (Hippolyte). - Rapport sur le projet 
présenté par M. O. Teissier, correspondant, à l'effet de 
publier une table générale des publications du Comité, 
p. 239. 

42293. Mita« (Jules). - Mémoire sur les buttes dans 
le département de Loir-et-Cher, par le docteur Chauveau , 
p. 317. 

42294. RENIER (Léon). - Rapport sur deux inscriptions 
latines [antiques trouvées à Alerta et] communiquées 
par M. Herbert, p. 318. 

42295. GRIMPER/AT (F. DE). - Rapport sur diverses com-
munications concernant l'épigraphie, p. 324. 

[Inscriptions provenant du Cher, Aisne, Ardennes, Tonne, 
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Mx, Nord, Villeneuve-le-Comte; inscription relative h la crypte 
de la cathédrale d'Aix (1218), etc.] 

42296. Hirremi (C.). - Oraisons latines pour la déli-
vrance de Jeanne d'Are trouvées par M. Edmond Mai-
gnien dans les archives de l'Isère et transmises par 
M. Macé, correspondant [vers 1.43o], p. 412. 

42297. BLANCARD (L.). - Documents relatifs au procès 
des Templiers en Angleterre [précédés d'une notice par 
M. C. Hippeau], p. 41.4. 

42298. MEYER (Paul). - Rapport sur deux chartes va-
lentinoises [en langue vulgaire] communiquées par 
M. l'abbé 	Chevalier [notes philologiques], 
p. 423. - Cf. n° 42343. 

[A la suite, texte de ces documents : énumération des cens dus 
à l'évêque et au chapitre de Valence par les habitants de Montelier 
( vers 115o) et par ceux de %ors et de Coboune (124o).] 

42299. RIPPER( (C.). - Refus fait par les moines de 
Cluny, en 1427, au Conseil de régence anglais de pré-
ter serment au jeune roi Henri VI, p. 455. - Cf. 

423oo. 
42300. BERNARD (Aug.). - Patriotisme des moines de 

Cluny au xve siècle, p. 456. - Cf. n° 42299. 
42301. BOURQUELOT (F.). - Rapport sur une copie des 

statuts des drapiers de la ville de Chauny, envoyée par 
M. Matton, correspondant [et texte de ces statuts, 
141o], p. 464. 

42302. LASCOUX. - Rapport sur [des extraits de comptes 
concernant] l'Hôtel-Dieu de Soissons [ru' s.], p. 481. 

42303. LOUVAIN (L.). - Visite genneralle [de Saint-
Trophime], faitte par nous Gaspar du Laurens, ... ar-
chevesque d'Arles ... [1616], p. 483. 

42304. JACQUEMIN (L.). - Prix fait [avec Trophime 
Agard, orfèvre] du tabernacle d'argent du maître-autel 
de Saint-Trophime d'Arles [1649], p. 5o5. 

42305. JACQUEMIN (L.). - Détails divers touchant la re-
construction de l'hôtel de ville d'Arles tel qu'il est à 
présent, tirés des pièces justificatives des comptes de la 
ville, registre de 1666, p. 5o6. 

[ OEuvres d'art ; obélisque; Vénus d'Arles, etc.] 

42306. 'MILLIER (Th.).- Marché passé en janvier 1404 
pour la démolition et la reconstruction d'une partie de 
l'église abbatiale de Chaumes-en-Brie, p. 517. 

42307. BAUDRY (L'abbé Ferd.). - Rapport sur l'ouver-
ture des septième et huitième puits funéraires, sur la 
commune de Troussepoil, commune de Bernard (Ven-
dée), p. 519. - Cf. n" 42556 et 42891. 

42308. CASTELNAU-D'ESSENAULT (De). - Notice archéolo-
gique sur l'église collégiale d'Uzeste (Gironde) [ne-
m° s.], plan et fig.., p. 533. 

[ Tombeau de Clément V, fig.; armoiries de la maison de 
Crailly,fte] 

42309. COCHET (L'abbé). - Note sur le cimetière franc 
de Crie!, canton d'Eu, arrondissement de Dieppe  

(Seine-Inférieure), découvert et exploré en 1866 [plaque 
de ceinturon, fig..], p. 544. 

42310. BRÉAN (A.).- Compte rendu des fouilles archéo-
logiques de Gien-le-Vieux, commune de Gien (Loiret), 
exécutées aux mois de décembre 1866 et de janvier 1867 
[puits funéraires antiques, etc.], p. 551. - Cf. 
if 42372. 

42311. DESNOYERS (Jules). - Rapport sur un document 
intitulé : Médecine contre l'épidémie (1471), p. 559. 

42312. COCHERIS (H.). - Rapport sur une communica-
tion de M. Marchegay, p. 563. - Cf. n° 42313. 

42313. Mtecuece.y (P.). - Domaines, rentes et droits 
appartenant à la famille de Coêtivy, à Paris et aux envi-
rons (xe siècle), p. 564. - Cf. n° 4231.2. 

42314. BOITTARIC (E.). - Rapport sur plusieurs commu-
nications de M. Soucaille [relatives à Béziers, :298-
1653], p. 568. 

[Lettres de Charles VI relatives h une sorte d'assemblée d'États 
à Paris Mt t); lettres de François Pr au sujet des Etats de Lan-
guedoc convoqués au Pont-Saint-Esprit (1519), etc.] 

42315. MEYER (Paul). - Rapport sur une communica-
tion de M. Couaraze de Lad, p. 573. - Cf. n° 42316. 

42316. COUARAZE DE LAI (F.). - Documents historiques 
inédits, p. 574. - Cf. n° 42315. 

[Lettres de Madeleine, princesse de Viane, aux jurais de la 
vallée d'Ossau (1479) ; de Louis, duc d'Orléans, en faveur de 
Jean de Foix, évêque de Comminges (1486 ), et de l'évêque Jean 
de Foix (1.485 ).] 

42317. MEYER (Paul). - Rapport sur une communication 
de M. Cénac-Moncaut [Guillaume de Tudèle et l'auteur 
de la Cansos de la Croxada], p. 578. 

42318. MARCHEOAY (P.). - Chartes en langue vulgaire 
du xiii' siècle, p. 583. 

[Actes des seigneurs de Duxé (t 261 et ts 87) ; vente faite à Tail-
lebourg (1s86).] 

42319. MARCHEGAY (P.). - Copie vidimée d'une charte 
française de Jean I", comte de Dreux, juillet 1248 [don 
fait à Robert Ruallié], p. 586. 

42320. Nozox. - Extrait du procez-verbal de M. d'Es-
tampes, archevêque de Reims, portant règlement des 
pensions et resvenuz des curez de Sedan et de tous les 
villages de la dépendance du bailliage, du 23 août1644. 
(Lettre de saint Vincent de Paul), p. 588. 

42321. Soucmte (Antonin). - Lettre de l'abbé Maury 
à Mg' de Nicolaï, évêque de Béziers [I790], p. 589. 

42322. CANÉTO (L'abbé F.). - Lieu de naissance du 
cardinal d'Ossat [La Roque (Hautes-Pyrénées)], 
p. 590- 

42323. Duni (A.). -- Recherches sur l'ancien collège de 
Blois [xve-xvine s.], p. 592. 

42324. BARTHÉLEMY (Édouard DE). - Documents sur le 
sacre de Henri IV [et autres affaires], p. 629. 

[Lettres de Henri IV, du duc de Mayenne, du baron de Sened 
des cardinaux de Plaisance et de Joyeuse; réduction de Lyon; cé-
rémonie du sacre (1594).] 

13. 
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XXIV. - Revue des Sociétés savantes des 
départements..., 4* série, t. VII, année 
1868, t" semestre. (Paris, 1868, in-8°, 

498 p.) 
42325. Divans. - Séances du Comité [novembre 1867-

février 1868], p. s, 85 et 229. 

[Depaulis, graveur 	1867), p. 7.] 

42326. BOURCITELOT (Félix). - Rapport sur la charte 
constitutive de la Villeneuve-le-Comte, communiquée 
par M. L. Viré, de Coulommiers, p. 63. - Cf. 
n° .42327. 

42327. Viné (L.). - Charte constitutive de la Villeneuve- 
le-Comte [1203], p. 66. 	Cf. na 42326. 

42328. QUICHERAT (Jules). - Rapport sur une communi-
cation de M. Amé, correspondant du Cantal, relative 
aux menhirs de la montagne de Faillitou, p. 71. 

42329. Ge1LucnMr (F. Da). - Envoi de divers documents 
et de monuments épigraphiques, p. 72. 

[Obituaire de Villeneuve-le-Comte (xve s.); anciennes abbayes 
de Signy et cl'ilautvillrrs, etc.] 

42330. HIPPEIII ( C.). - Recherches historiques sur l'évé-
cité d'Arisitunz et les hommes remarquables qui tirent 
leur origine de ce bourg [communication de M. L.-A. 
Clamens], p. 177. 

42331. Cali ENT (Pierre). - Tunnel creusé vers 1480 
sous le mont Viso pour relier ie Dauphiné au Piémont 
[communication de M. Blancard], p. 182. 

42332. LEVASSEUR (E.). - Rapport sur des communica-
tions manuscrites envoyées par M. G. Leroy et par 
M. Gauthier, p. 184. 

[Industrie de la chaux à Melun; cahier de la ville de Lyon aux 
États de t614, etc.] 

42333. BELLIGUET (L.). - communications de M. Nozot, 
correspondant à Sedan (Ardennes) [relatives à diverses 
communes des Ardennes], p. 188. 

42334. RITHERY (E.-J.-B.). - Rapport sur deux titres 
extraits d'un registre des actes de l'état civil de Saint-
Jean-de-Luz, de t66o [communiqués par M. Sama-
zeuilh], p. 19o. 

[Célébration religieuse du mariage de Louis XIV; baptéme du 
fils du comédien Henri Pilet.] 

42335. COCHERIS (Hippolyte).- Rapport sur les commu-
nications manuscrites de MM. André, Dupré et Duse-
vel, p. 193. 

[Lettres de François l*r, Catherine de Médicis et Heurt IV au 
conseil d'Orange; notes sur le château de Blois (ive s.); assemblée 
de la Cour amoureuse& Paris (MMie), etc.] 

42336. Damne (Léopold). - Rapport sur diverses com-
munications de MM. l'abbé Chevalier, Jacquemin, De-
laune, Éd. de Barthélemy, l'abbé Verlaque et Célestin 
Port, p. 197. 

[Fragments de la chronique de Primat trouvés à Angers, etc.] j 

42337. CHEVALIER (L'abbé C.41.-.1.). 	Bulle de Serge III 
[pour l'église de Lyon, 9to , et lettre d'Eugène IV 
nommant le dauphin Louis gonfalonnier de l'église de 
Borne, 1444], p. 200. 

42338. J'ACOUSMIE (L.). - Testament de Rostang, arche-
véque d'Arles (8g7), p. 203. 

[Charte de Restang en faveur de l'abbaye de Saint-Césaire.] 

42339. DELATINE (J.). - Charte de franchise accordée aux 
habitants de Romorantin, en /196, par Louis, comte 
de Blois, p. 205. 

42340. BA ondimir (Édouard DE). - Charte de fondation 
de Villefranche-sur-Saulces (Ardennes) [1206], p. co9. 

42341. LENOIR (Albert). - Procès-verbal de visite pasto-
rale [de la paroisse de Bourg-Lastic, 1675, commu-
niqué par M. Mallay ], p. 21 5. 

42342. CRASIMAISON (C11.-L. [ DEI ).-Documentsur Guil-
laume Brassefort, sculpteur tourangeau du xe siècle, 
p. 9 17. 

42343. Ilumum-Bainonts (H.). - Note rectificative [au 
sujet des chartes publiées par M. l'abbé Chevalier], 
p. 968. - Cf. re 42298. 

42344. Mutes (Jules). - Rapport sur des documents 
relatifs à l'histoire des arts et des artistes en Anjou 
(1426-1566), p. 277. 	Cf. n° 4a345. 

42345. Pour (Célestin). - [Documents relatifs à l'his-
toire des arts et des artistes en Anjou (14 2 6 -1566)], 
p. 277. - Cf. d 42344. 

[Marché pesé avec Conrardin Chappelle pour la façon des 
stalles et boiseries du choeur de la chapelle de l'Hôtel-Dieu d'An-
gers (1426); compte pour ta façon des stalles du choeur de Saint-
Pierre de Saumur (1474-1478); tapisseries de l'église Saint-Pierre 
de Saumur (:542); peintre anonyme au service du chapitre de 
Saint-Mainbceuf d'Angers (i 566 ).] 

42346. MARION (Jules). - Rapport sur une communica-
tion de M. Allmer, correspondant, relative à la décou-
verte, faite à Vienne, de diverses antiquités et notam-
ment d'une mosaïque représentant l'Océan, p. 289. 

42347. CLÉMENT DE RIS (L.). - Rapport sur deux com-

munications de M. de Rochambeau : le château et les 
seigneurs de Beaumont-la-Ronce; peintures de la chapelle 
Saint-Gifles, à Montoire, p. 293. 

42348. DA.RCEL (Alfred). - Rapport sur plusieurs docu-
ments manuscrits adressés par MM. Hippolyte Durand, 
l'abbé Barbier de Montault et Godard-Faultrier, corres-
pondants du Comité, p. 294. 

[Puits édifié par Mazarin à Saint-Jean-de-Lus à l'occasion du 
mariage de Louis XIV, pl. (cf. n' 4136i); fresques de l'église de 
Villeneuve-de-Marsan (t6s9 ); inventaire des meubles de Renée 
Ciergeattit, de Loudun (MMos ); inventaire de la cathédrale d'An-
gers !Ma), etc.] 

42349. ANONYME. 	Réunion annuelle des Sociétés sa- 
vantes à la Sorbonne [s868], p. 317 à 3g3. 

[Discours (Ir M. Duruy, etc.] 

42350. CILIBOUILLET (A.). - Compte rendu des lectures 
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faites à la Section d'archéologie [au Congrès de la Sor-
bonne], p. 394. 

[Pierres sépulcrales chrétiennes trouvées à Angers; bornes mil-
liaires du Haut-Poitou; châsses de Saint-Martin de Tours; monu-
ments funéraires du Morbihan; capitole de Besançon; chemins à 
rainures dans l'antiquité grecque; église Saint-Louis de Blo's, 
(xvie s.); antiquités lacustres de la Savoie; théâtre et antiquités 
gallo-romaines de Sceaux (Loiret); les cités armoricaines ; dolmens 
du Vendémois; monnaies épiscopales de Laon; étymologie du mot 
tumulus; jetons des archevèques de Lyon, etc.] 

42351. HIPPEAU (C.). -- Compte rendu des lectures 
faites à la Section d'histoire et de philologie [au Congrès 
de la Sorbonne], p. 429. 

[Le centre et le nord de la Gaule au siècle d'Auguste et des An-
tonins; traduction de mots gaulois; notice sur Adèle, fille de Guil-
laume le Conquérant, comtesse de Blois; Guillaume Rose, évéque 
;le Senlis (ut. s.); la réforme de la justice en 1789, d'après les 
voeux du bailliage de Caen ; Bicher d'Aube, neveu de Fontenelle; 
Antoine de Bourbon, comte de Muret (I- 0630); la dernière con-
version de Pascal; procès de magie intenté en 1318 contre Robert 
de Alalvoisin, archevéque d'Aix, etc.] 

XXV. - Revue des Sociétés savantes des 
départements..., 4` série, t. VIII, année 
1868, 2°  semestre. (Paris, 1869, in-80, 
575 p.) 

42352. BOURQUELOT (Félix). - Rapport sur plusieurs ta-
rifs de denrées, envoyés par M. de Lamothe [mine et 

s.], p. 125. 
42353. HUILLA RD - BREHOLLES (H.). - Rapport sur divers 

documents [relatifs à la famille de Raybe], communi-
qués par M. Chaverondier, archiviste du département 
de la Loire, p. 126. 

42354. CHAVERONDIER (Aug.). 	Menus de la despence 
de la maisons de Mg" le Dauphin [1557], p. 128. 

42355: SERVOIS (G.). - Rapport sur les communications 
de M. Lefebvre dit Faber, correspondant du Comité 
(documents relatifs à Pierre d'Ailly, évéque de Cambrai), 
p. 139. - Cf. n° 42356. 

42356. LEFEBVRE (Ch.-A.), dit %En. - Guerre des 
sires d'Esnes contre l'évèque-comte Pierre d'Ailly et la 
ville de Cambrai [1399-14ot], p. 144.-Cf. n° 42355. 

[A la suite, documents relatifs au concile national tenu à Paris 
en stro8.] 

42357. VALENTIN-SMITH. - Rapport sur un mémoire de 
M. Matton, intitulé : Emplacement des camps de César 
et de Titurius Sabinus, dans la première guerre des 
Belges, de l'an 57 avant Jésus-Christ, et sur l'empla-
cement de Bibrax et de Noviodunum Suessionum [carie, 

P. 139- 
/1.2358. JACQUEMIN (L.). - Communications manuscrites 

[relatives à la tour de l'horloge de I'hêtel de ville d'Arles, 
xvi° s., et au testament de Marguerite Portalis, 1303], 

p. 170. 
42359. DELOYE (Aug.). -; Lettre inédite de J. Maubois,  

annotée et suivie de recherches sur ce fameux tourneur 
des rois Louis XIV et Louis XV (23 octobre 1699), 

p. 173. 
42360. DOSTAN (L.). - Inventaire des ornements conser-

vés dans l'église paroissiale de Saint-Maximin (1627), 
p. 184. 

42361. DURAND (Hippolyte). - Description d'un puits 
construit dans la cour dia couvent des Récollets de 
Sainte-Marie, à Saint-Jean-de-Luz, pl., p. 195. - Cf. 
n° 42348. 

42362. MEYER (Paul). - Rapport sur un fragment de la 
Chanson de Girbert de Metz, communiqué par M. d'Ar-
bois de Jubainville [suivi du texte], p. 274. 

42363. BATIIERY (E.-J.-B.). - Cinq documents envoyés 
par M. Couaraze de Lad, professeur de philosophie au 
lycée impérial de Tarbes, p. 283. 

[Acte faux relatif à Hugues de Fésseries et daté de rad; in-
dustrie du liège en Béarn ; délibération des chanoines de Marchtal 
au sujet des religieuses (0073); contrats de mariage et de concubi-
nage dans le Béarn (xy° s.), ete.] 

42364. DESNOYERS (Jules). - Rapport sur une commu-
nication manuscrite de M. l'abbé Tisserand, concernant 
les phénomènes météorologiques, les tremblements de 
terre et les épidémies dont le département des Alpes-. 
Maritimes a été le théâtre pendant les siècles passés, 
p. 288. - Cf. n° 42365. 

42365. TISSERAND (L'abbé). - Tremblements de terre 
dans les Alpes-Maritimes [618-1767], p. 295. - Cf. 
n° 42364. 

42366. BLANCA RD (Louis). - Lettres patentes portant 
permission d'establir des bateaux ou coches pour des-
cendre de Lyon à Arles et remonter d'Arles à Lyon par 
eau, par une invention sans ayde d'hommes, vent ou 
chevaux, par François Mallet, secrétaire ordinaire de la 
Chambre du roy [1663], p. 3oo. 

42367. Darien (Alfred). - Trésor de la chapelle des 
ducs de Savoie aux xv° et xvt° siècles, par A. Fabre 
[sens du mot limogia], p. 3o2. 

42368. DARCEL (Alfred). - Documents adressés par 
M. Jacquemin, correspondant à Arles, p. 307. 

[Bas-relief d'argent du xvr° siècle représentant la ville d'Arles, 
fondu pendant la Révolution ; croix en cristal du trésor de Saint-
Trophime , etc.] 

42369. QUICHERAT (Jules). - Sur une communication de 
MM. de Ring el de Morlet, concernant un bas-relief an-
tique découvert à Strasbourg, p. 398. 

42370. THUOT. - Note sui. les forts vitrifiés et sur les 
blocs de granit fondu du département de la Creuse, 
p. 400. - Cf. n" 42583 et 42706. 

42371. CHARLES (Léopold). - Une villa gallo-romaine 
au château de Roches, commune de Sceaux (Sarthe), 
p. 422. 

42372. Buéen (A.). - Deuxième compte rendu des 
fouilles archéologiques exécutées en 1867 à Gien-1e-
Vieux pendant les mois d'octobre et de novembre 
[fouilles de tumulus], p. 426. - Cf. d" 42-3io‘ 
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42373. CniaoulLLET (Anatole). - Rapport sur une dé-
couverte de monnaies romaines impériales [faite à Sen-
necê prés Màcon], p. 511. 

42374. LENOIR (Albert). - Rapport sur l'introduction à 
l'ouvrage sur les églises du diocèse de Clermont-Fer-
rand, par M. Mallay, architecte de la cathédrale, 
p. 514. 

42375. LENOIR (Albert). - Notes et dessins sur la mon-
tagne de Jonas située sur la commune de Saint-Pierre-
Colamines (Puy-de-Dème), par M. Mallay, architecte 
[ruines d'une chapelle du xi` siècle], p. 516. 

42376. Mima (Jules). - Note sur les stalles de l'église 
de Champeaux (Seine-et-Marne), ayant pour objet de 
faire connaître le nom du menuisier qui a sculpté ces 
stalles en 1522; copie du contrat de mariage du sieur 
de Saint-Georges, trésorier des menus plaisirs du roi, 
dressé en 1683, à la suite duquel se trouve un inven-
taire du mobilier appartenant à Pépouse [Marthe-Renée 
Chertier; texte de cet inventaire communiqué par 
M. Th. Lhuillier], p. 519. 

XXVI. - Revue des Sociétés savantes des 
départements..., 4° série, t. LX, année 186 9 , 
1" semestre. (Paris, 18 6 9 , in-8°, 549 p.) 

42377. DIVERS. - Séances du Comité [novembre 1868-
mars 1869], p. g, io5 et 369. 

[ Plans de villes fortifiées conservés aux archives du Ministère de 
la guerre (xvn° s.), p. 9. - Mosaique trouvée à Mmes, p. 26. -
Substructions romaines à Brunoy, p. 56. - Découvertes gallo-
romaines faites aux environs de Gien, p. t35.] 

42378. BOURQUELOT (Félix). - Rapport sur un tarif de 
tonlieu [de Saint-Omer, xv° s.], communiqué par 
M. Deschamps de Pas [et un autre tarif de tonlieu re- 
latif aussi à Saint-Orner, 	s.], p. 60. 

42379. MEYER (Paul). - Rapport sur une communication 
de M. l'abbé Poquet, correspondant du Ministère [tes-
tament de Jean II, comte de Soissons, 1269], p. 63. 

42380. COCHERIS (Hippolyte). - Capitulation accordée à 
la ville de Béthune par Gaston, duc d'Orléans, en 1425 
[ 1. 1625, communiquée par M. Émile Travers], p. 64. 

42381. imams (Charles). - Rapport sur une commu-
nication de M.`Quesnet relative à l'instruction publique 
en Bretagne, p. 65. 

[Lettres de l'abbé Allure (1766), et de l'abbé Loess (i786).]  

42382. JOURDAIN (Charles). - Rapport sur une commu-
isication de M. Henri Beaune relative à l'université de 
bile [étudiant suspect de calvinisme, 1589], p. 69. 

42383. CdMENT (Pierre). - Six documents historiques 
relatifs à l'histoire de la commune de Saint-Maximin 
[communiqués par M. Louis Rostan, xvie s.], p. 71. 

42384. Li 't'ILLER= (A. DE). - Rapport sur des lettres 
missives de Marie de Valois, fille naturelle de Charles VII, 
p. 73. 	Cf. if 4a385. 

42385. Mincnaray (Paul). - Six lettres originales de 
Marie de Valois à Olivier de Coélivy, seigneur de Tail-
lebourg, son mari, de 1458 à 1464, p. 74. - Cf. 
n° 42384. 

42386. Descaises DE Pis (L.). - Charte de la comtesse 
d'Artois, au sujet de la construction de la porte d'en-
trée de l'abbaye de Saint-Bertin [1329], p. 82. 

42387. Tamis (G.).- Notice sur l'église d'Aubiac (Lot-
et-Garonne) [me s., plan et coupes, 3 pl.], p. 84. 

42388. DELISLE (Léopold). - Bulletin de la Société des 
antiquaires de Picardie [année 1867; note sur Guillaume 
Fillâtre et ses compositions historiques, xv° s.], p. 1.53. 

42389. Douta` D'ARCQ (L.). - Bulletin de la Société aca-
démique de Laon, t. XVI, p. 178. 

[Notes de Douêt d'Arcq sur les enluminures et les copistes du 
xiv° et du xv° siècle; prix du papier ; filigranes, etc.] 

42390. DAUVERGNE (Anatole). - Note sur les comptes 
rendus à M''° la duchesse d'Orléans, femme du régent, 
par Nicolas Grandjean, pour les années 1712 à 1723, 
P. 1 9e-- 

42391. Rien (L.). - Compte rendu des fouilles faites 
sur les emplacements à pilotis du lac du Bourget [fau-
cilles, anneaux, épingles, etc., de bronze), pl., p. 194. 

42392. COURRAI= (Ch.). - Compte rendu des fouilles 
faites dans la forêt de Haye, canton du Noirval (Meurthe), 
P- 1 98. 

[Fragments de sculptures gallo-romaines; fourneau antique 
pour l'extraction du minerai de fer, etc.] 

42393. lbso (Maximilien os). - Antiquités de Schilti-
gheim, juin 1868 [tombe ancienne et hache d'arme], 
p. 2°6. 

42394. QUIQUEREZ (A.). - Sur divers chapiteaux [ romans] 
historiés de l'église Saint-Ursanne, dans le Jura ber-
nois, dont l'un représente la légende du loup à l'école, 
p. 208. 

42395. QUIQUEREZ (A.). - Note sur des antiquités du 
Jura bernois [ornements en bronze, etc.,figq, p. s 

42396. DIVERS. - Réunion annuelle des Sociétés savantes 
à la Sorbonne [avril s 869], p. 233 à 2.99. 

[Discours de M. Duruy sur la fondation de l'École des hautes 
études, etc.] 

42397. LIIPPESU (C.). - Compte rendu des lectures faites 
à la Section d'histoire et de philologie [au Congrès de la 
Sorbonne], p. 3oo. 

[Antoine de Brunet, auteur d'un Voyage d'Espagne (mn° s.); 
chronique d'un moine anonyme de Saint-Vaast (s' s.); le dîner 
d'Harpagon ; saint Honoré, évéque d'Amiens (vs. s.); la gabelle 
dans le Maine et l'Anjou ; plaintes de François Collin, maître 
d'école à Koeur-la-Petite (1779); arrestation du maréchal de Biron ; 
l'ordre en bataille et les centurions à l'époque de Jules César; con-
flit entre le capitulat et le Parlement de Toulouse (1782); les 
Camus de Bretagne; Saint-Malo au temps de la Ligue, etc.] 

42398. Ca►sos1LLET (Anatole). - Compte rendu des lec- 
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42408. JOURDAIN (Charles). - Rapport sur diverses com-
munications relatives à l'instruction publique, p. 281. 

[Enseignement du droit. à Alois au xue siècle ; dépenses de IM.* de 
Bandol à Paris (Agi); frais pour le baccalauréat en droit (t691); 
Portalis l'ancien (1755 ) ; collège de Drives (dot), etc.] 

42409. MARION (Jules). - Trois croquis envoyés par 
M. Ch. Cournault, correspondant du ministère de l'In-
struction publique [ Vénus trouvée en face de Scarpone] , 
p. 288. 

42410. DESNOYERS (Jules). - Rapport sur une commu-
nication de M. le baron de Girardot relative à la copie 
d'un acte concernant les obligations imposées par un 
seigneur aux potiers qui prenaient de la terre sur ses 
domaines [à Villeneuve (Côtes-du-Nord), xvie-xvine s.], 
p. 444. 

42411. DESSOYERS (Jules). - Rapport sur des documents 
envoyés par M. Soucaille, professeur de seconde au col-
lège de Béziers, correspondant du Ministère, p. 446. 

[Lettres royales relatives à Thesaa (t 553-1594 ) ; entrée du comte 
de Provence à Béziers (4777). ] 

tures faites à la Section d'archéologie [au Congrès de la 
Sorbonne], p. 339. 

[Champ de Mars de Vesontio; thermes d'Évaux; église collégiale 
de Saint-Maurice d'Oiron; l'église de l'abbaye de Saintes et son 
cavalier; télégraphes gallo-romains; voie romaine de Senlis à Beau-
vais et emplacement de Litanobriga; église romane de Saint-Victor 
(Loire); tombeau de l'ancienne église des Cordeliers de Tours faus-
sement attribué à Jeanne de Maillé ; des cercueils en plomb dans 
l'antiquité chrétienne et au moyen âge , etc.] 

42399. MEYER (Paul). - Rapport présenté à la Section 
au nom de la Commission du concours de 1868 (dic-
tionnaire d'un patois), p. 398. 

42400. QUICHERAT (Jules). - Bulletin de l'Académie 
delphinale, tome III de la 3' série, 1867, p. 429. 

[Dissertation sur l'origine de l'architecture gothique. ] 

42401. VALENTIN-SMITII. - Rapport sur diverses pièces 
manuscrites adressées au Comité par M. Lacroix, de 
Mâcon, membre correspondant, p. 446. 

[Édit de Henri II relatif aux grossesses (1556) ; association de 
jeunes Mâconnais, dite Maulgouvert (ms e.); chevaliers de l'Arque-
buse de Mâcon (:vue s.), etc.] 

42402. LACROIX (Th.). - Documents relatifs à l'histoire 
de la ville de Mâcon (1362-1367), p. 453. - CL id. 
n° 42467. 

[Privilèges accordés à la ville de Mâcon ; fortifications; grande s 
compagnies; otages envoyés en Angleterre par la ville de Lyon ; 
États généraux de Sens (t 367 ), etc. ] 

XXVI/. - Revue des Sociétés savantes des 
départements..., 4° série, t. X, année 1869, 
2° semestre. (Paris, 1869, in-8°, 609 p.) 

42403. Divans.- Séances du Comité [avril juillet1869 ] , 
p. t et 145. 

[Inscription du tabernacle en bronze de l'église Notre-Dame de 
Lübeck (4479), p. sil.] 

42404. CHABOUILLET (Anatole). - Découverte d'une mon-
naie grecque d'argent à Auriol en 1868, fig. , p. 117. 
- Cf. n° 42522. 

42405. BARTItiLEMY (Édouard na). - Journal de la So-
ciété d'archéologie et du Comité du musée lorrain, 
17° année, 1868, p. 269. 

[Quatrains accompagnant un calendrier dans un manuscrit de 
le bibliothèque de Tout (le s.).] 

42406. RATHER! 	 - Chants de campagne, pa- 
tois et français-patois, recueillis dans le Lot-et-Garonne 
par M. P. Lambert, p. 274. 

42407. Sanvois (G.). - Rapport sur une communication 
de M. Édouard de Barthélemy (copie de deux chapitres 
des Mémoires de Jean Rogier) [icvne s.], p. 280. 

4241e. Venues (L'abbé V.). -• Lettres de Mg' Pélissier, 
évêque de Maguelonne, ambassadeur de François I" à 
Venise, à Rabelais [consultation médicale, etc., 15 ho], 
p. 459. - Cf. n° 424 t 3. 

42413. VERLACUE (L'abbé V.). - Autre lettre de Me N-
lissier, évêque de Maguelonne, ambassadeur de Fran-
çois I', à Rabelais [1541; précédée d'une note de M. Ch. 
Marty-Laveaux], p. 462. - Cf. n° 42412. 

42414. Hunan (Eug.). - Charte de Bérengère [dame 
du Mans] concernant des juifs du Mans [1207], 
p. 464. 

42415. GARNIER (Joseph). - Rapport sur un document 
manuscrit envoyé par M. J. Garnier, archiviste de la 
Côte-d'Or, p. 473. 

[Passeport donné par Christophe Moro, doge de Venise, à un 
commis de la maison Cornaro transportant des marchandises aux 
foires de Lyon (1467 ).] 

42416. SERVOIS (G.). - Rapport sur une communication 
manuscrite de M. Lefebvre dit Faber, correspondant du 
Comité, p. 474. - Cf. n° 42417. 

42417. LEFEBVRE (Ch.-A.), dit FARM. - Lettre de Louis, 
duc de Guyenne et dauphin, aux habitants de Cambrai, 
p. 476. - Cf. n° 42416. 

42418. MEYER (Paul). - Rapport sur un fragment de la 
Chanson d'Alexandre, communiqué par M. Deschamps 
de Pas, p. 477. 

42419. MEYER (Paul). - Rapport sur deux communica-
tions de M. L. Blancard, correspondant du Ministère, 
p. 478. - Cf. n" 42420 et 42421. 

42420. BLANCARD (Louis). - Serment de fidélité prêté à 
la comtesse Adélaïde [fille de Guillaume Bertrand II, 
comte de la Haute-Provence], par Ermesoinde, vicom-
tesse d'Avignon [entre slot et in o], p. 479. - Cf. 
n° 42419. 
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42421. BLANCARD (Louis)..- Procès en diffamation [à 

l'occasion d'une chanson satirique en provençal composée 
par Jean Nicolas, contre Roger, clerc de l'église de Pi-
pans, 1302], p. 487. - Cf. n° 424t9. 

42422. DARTHiLE/IY (Anatole DE). - Communications de 
MM. H. Beaune, Mossmann, Prosper Dupré et Amé, 
correspondants, p. 494. 

[ Revue de la compagnie de Charles d'Amboise , à Rome (s494); 
notes sur l'artillerie à Colmar ( xv° s.); supplique de la ville de 
Colmar adressée au dauphin Louis (1644); lettres de Grotius et du 
maréchal de la Force au magistrat de Colmar (1636); Johannes 
Mue, moine de Marmontiers, relieur (sue s.); Rend IV à Dijon 
(s595).] 

42423. GUILHEBUY (F. DE). - Rapport sur divers envois 
de monuments épigraphiques et d'autres documents, 
p. 5oo. 

[Liste d'inscriptions, entre autres, teste d'une inscription du 
moyen âge de la cathédrale de Vaizon.] 

42424. GUILHERIAY (F. DE). - Rapport sur diverses com-
munications concernant l'épigraphie, p. 5o6. 

[Texte d'une épitaphe trouvée à Arles (53o), d'une inscription 
de l'église de Charbogne (15o2 ), et de l'épitaphe d'Isabelle d'Ecry 
(+ vers 13oo ), etc.] 

42425. DotAz D'Aura (L.). - Sur une communication 
de sceaux faite par M. Hucher (du Mans), p. 511. 

[Sceaux de l'officialité de l'abbaye do Cluny; de Constance, 
dame de Chaleaufort (xin° s.); de la châtellenie de Lucé (xtv° s.); 
de l'hôtelier de l'abbaye de Marmonnera (14o7).] 

42426. LENOIR (Albert). - Rapport sur les travaux de 
restauration de la cathédrale de Sainte-Cécile, adressé 
par M. Croze, membre correspondant, à Albi, p. 515. 

42427. LENOIR (Albert). - Lanterne des morts à Culhat 
(Puy-de-Dôme), par M. Mallay, correspondant, p. 516. 

42428. DAIICEI. (Alfred). - Inventaire des titres, meubles 
et effets dépendant de la succession de feu François de 
Gaing, seigneur d'Oradour-sur-Glane, dressé le 21 juil-
let 1565 [communiqué par M. H. Beauchet-Filleau], 
p. 517. - Cf. n° 42429. 

42429. BEA UCHEV-FILLEAII (H.). - Note relative à un 
complément de dot en nature fourni à une petite-fille 
de François de Gaing [1565], p. 523.- Cf. n° 42428. 

42430. QUICHERAT (Jules). - Réponse à une demande 
de discussion de l'opinion qui place rAlesia de César 
en Savoie, p. 524. 

42431. PORT (Célestin). - Marchés concernant les tra-
vaux de fortification du château d'Angers [ t 592], 
p. 533. 

[ A la suite, extrait de l'inventaire du mobilier de Marie de 
Médicis (1645).] 

42432. TEISSIER (Octave). - Table générale des Bulle-
tins du Comité des Travaux historiques et de la Revue 
des Sociétés savantes. (Paris, 1873, in-8°, xti et 33 t p.)  

PARIS. 

XXVIII. - Revue des Sociétés savantes des 
départements..., 5° série, t. I, année 187o, 
1" semestre. (Paris, 1871, in-8°, 607 p.) 

42433. DIVERS. - Séances du Comité [novembre 1869-
avril 187o], p. 1, 195 et 46g. 

[Inscription antique trouvée à Narbonne, p. so. - Objets mé-
rovingiens trouvés à Nesle et monnaie de Théodebert Pr, fg., p. 23. 
- Peinture murale dans l'église de Saint-Pol-de-Léon (sri° s.) , 
p. 32. - Inscription de la mosaïque gallo-romaine de Lillebonne, 
p. 484. - Amphithéâtre romain trouvé à Paris , p. 49o. ] 

42434. RIT HUY (E.-J.-B.). - Registre des prises mari-
times des corsaires algériens, traduit par M. Albert 
Devoulx d'un manuscrit arabe provenant des archives de 
l'ancienne régence d'Alger [xvue-xix° s.], p. 72. 

42435. DUILLARD-BRCHOLLES (H.). - Rapport sur des do-
cuments communiqués par M. d'Arbois de Jubainville, 
p. 74. 

[Lettres de Charles VII (os de Charles VIII) au roi de Naples, 
au soudan de Babylone, etc., relatives à la marine royale ou aux 
navires marchands.] 

42436. Pion.EAED-BagnonEs (H.). - Rapport sur deux 
documents 'relatifs au règne de Charles VIII, p. 76. 

[Lettre relative au soulèvement des Gantois (s 488) ; manifeste 
publié par Charles VIII au moment de sou mariage arec Anne de 
Bretagne (1491).] 

42437. IlutELARD-BitirionEs (H.). - Rapport sur deux 
documents extraits du chartrier de Thouars et commu-
niqués par M. Marchegay, p. 77. - Cf. n° 4a438. 

[Pillages commis par la bande du capitaine Radingen (1411). 

42438. Ahrictuscez (Paul). - Lettres relatives à la dé-
faite d'une bande de soudards par des villageois du 
Bourbonnais (1), au commencement du xve siècle, 
p. 80. - Cf. d 42437. 

42439. BELIAGUET (L.). - Rapport sur une communi-
cation de M. l'abbé André, correspondant, à Vaucluse, 
p. 31. - Cf. n° 4244e. 

42440. Mani (L'abbé ',F.). - Rectification d'une er-
reur historique [inhumation du cardinal Sadolet, à Car-
pentras, 1521], p. 81. - Cf. n°' 42439 et 42742. 

42441. RATHERY 	- Rapport sur un récit de 
l'entrevue de François I" et de Charles-Quint à Aigues-
Mortes [1539], communiqué par M. A. de Lamothe, 
archiviste du Gard , p. 83. 

42442. MEYER (Paul). -Rapport sur deux documents va-
lentinois en langue vulgaire [communiqués par M. l'abbé 
C.-U.-J. Chevalier], p. 84. 

[Extraits du censier de l'église de Saint-Vallier (test ); note sur 
divers vétements ecclésiastiques légués à l'église Saint-Jean-Baptiste 
de Valence (stv° a.).] 

42443. DEL1SLE (Léopold).. - Rapport sur diverse com-
munications manuscrites, p. 8g. 

[Coutumes de Vernon (un° s.); cartulaire de l'abbaye de Lérins; 
cartulaire de la chartreuse , de Montrieux; sceau du grand prieuré 
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d'Aquitaine de l'ordre de Malte ( mu° s.); redevances féodales 
bizarres en Anjou (sine s.); prière attribuée au pape Clément V; 
vie et office de saint fié, etc.] 

42444. CLÉMENT (Pierre). - Communications : 1° par 
M. Henri Beaune, membre de l'Académie de Dijon, de 
la copie de quatre lettres inédites attribuées à l'aïeule 

	

et au père de Colbert; 	par M. Couaraze de Laà, 
professeur de philosophie à Albi, de trois pièces inédites 
relatives à un duel qui eut lieu en 1658, près de 
Bruxelles, et dans lequel succomba un gentilhomme au 
service du prince de Condé, p. 97. 

[A la suite, lettres de Louis II de Bourbon et de M. de Boitant 
au sujet de la mort du marquis de Bazillac, tué dans un duel.] 

42445. VALENTIN-SMITH. -• Rapport sur une bulle de ré-
mission du 4 des nones de décembre 1545, du pape 
Paul III, en faveur de René Lémusson, prêtre du dio-
cèse du Mans [coupable d'homicide], p. 102. - Cf. 
n° 1:2446. 

42446. PORT (Célestin). - Bulle papale de Paul HI, de 
1545, p. lof:. - Cf. n° 42445. 

42447. GUILHERMT (F. az). - Rapport sur des envois de 
divers correspondants concernant l'épigraphie, p. 107. 

Texte de deux inscriptions gravées sur les murs de la Caaba de 
Bougie et relatant le passage de Charles-Quint et le commande-
ment du comte de Peralta (rie s.).] 

42448. BERTRAND (Gustave). - Rapport sur un compte 
des dépenses faites par les Cordeliers d'Uzès pour l'éta-
blissement de leurs orgues (1544-1545), p. 109. -
Cf. n' 4°449. 

42449. LAMOTHE (A. na). - Notice sur le livre de comptes 
des Cordeliers d'Uzès (1520-1546), p. 11o. - Cf. 
n" 42448. 

42450. Qmcaznkr (Jules). - Rapport sur diverses com-
munications concernant des mosaïques trouvées à Saint-
Grieg (Landes), p. 2.16. 

42451. DOUÉT-D'ARCQ (L.). - Rapport sur un sceau des 
marchands lombards établis en France [communiqué 
par M. Godard-Faultrier], p. 119. 

	

42462. LANCE (Adolphe). 	Rapport sur une note concer- 
nant différents systèmes de pavés antiques observés à 
C halon-sur-Saône [communiquée par M. Jules Chevrier] , 
p. tee. 

42453. LANCE (Adolphe). - Rapport relatif à la construc-
tion et à la réparation des ponts antérieurement au 
%vu' siècle, p. 124. 

[A la suite, texte des pièces communiquées par M. P. Marchegay 
el concernant les ponts de Saint•Güles, de Pile Bouchant (i451);  
de Mathefelon (1454); de Mareuil; de Craon (1581); et de Can-
ut che , h Vitré (I 6o8 ). ] 

42454. Biner (I1.). - Note accompagnée d'un croquis 
sur un vaste récipient [antique] en béton établi dans le 
sol, découvert à Talmay (Gâte-d'Or) en octobre 1867, 

p. 133. 
42455. Luno (Adolphe). - Rapport sur une communi- 

cation manuscrite de M. Devais, correspondant du Mi-
nistère, à Montauban [habitations troglodytiques, dol-
mens et camps romains dans le Tarn•et-Garonne], 
p. 137. 

42456. DAR= (Alfred). - Rapport sur une note concer-
nant une ancienne cloche de la Ville-Dieu (Dordogne), 
p. 139. - Cf. n°' 42457 et 42458. 

42457. GOURMES (Alexis os). - Lettre [sur la cloche de 
la Ville-Dieu, prétendu casque d'un mineur antique], 
fig., p. /4o. - Gf. n° 4°456. 

42458. LINAS (Ch. na).- Observations [sur la cloche de 
la Ville-Dien], p. 142. - Cf. n° 42456. 

42459. DARGEL (Alfred).- Note sur cinq pyxides d'ivoire 
appartenant à M. le professeur Aus'm Werth, de Co-
logne [v`-x' s.], p. 144. 

42460. MO.NTAIGLON (Anatole DE). - Rapport sur le des-
sin d'une horloge de la fin de la Renaissance [appar-
tenant à M°" de la Bourdonnaye], pi., p. 147. 

42461. MorcrAmor: (Anatole na). - Rapport sur la dé-
couverte d'une villa gallo-romaine â Feularde (Cher), 
p. 148. 

42462. MazioN (Jules). - Rapport sur le travail intitulé: 
Visite à l'Exposition universelle de 0867, suivie d'études 
comparatives sur les monuments de l'âge de pierre, des 
habitations lacustres et des diverses époques historiques 
à Rouen..., par J.-M. Thaurin [inscriptions antiques], 
P. 15o. 

42463. LENOIR (Albert). - Rapport sur une communi-
cation de M. Ed. Quesnet, intitulée : Fortifications de 
Dinan (Bretagne), plan de la ville de Dinan, dressé en 
1693 par Gerrengeau, ingénieur des fortifications de 
Saint-Malo, accompagné d'un extrait du devis des répa-
rations à faire aux fortifications de cette ville, p. 155. 

42464. MARION (Jules). - Rapport sur les fouilles exé-
cutées dans le lit de la Moselle à Metz [communication 
de M. Ch. Cournault], p. 156. 

[Bas-reliefs antiques, fig.; sabre, vases et agrafe trouvés dans 
les sépultures mérovingiennes de Pudeur, pi.] 

42465. MARION (Jules). - Rapport sur les fouilles de 
Parruey (Côte-d'Or) [faites par M. Ch. Aubertin; vases 
antiques], p. 158. 

42466. DUSEVEL (11.). -Reconnoissance pour le guet qui 
se faisoit, au xve siècle, dans une des tours de la cathé-
drale d'Amiens, p. 16o. 

42467. Mie:1°N. - Documents relatifs à l'histoire de la 
aille de Mâcon (136e-1367), p. 161. - Cf. id. 

4o400. 
42468. BARTHÉLEMY (Anatole ns). - Communications 

manuscrites de MM. Carnandet, de Lamothe, Quesnet, 
Mossmann et Le Héricher, p. 271. 

[Confrérie h Chaumont (av. s.); arbalétriers de Beaucaire; ex-
traits de l'histoire de couvent des Carmes de ?tantes; traité de 1634 
entre la France et ia Suède;  phénomènes de mirage au Mont-Saint. 
Michel (1688 )(cf. n° A2469 ), et aux environs de Vannes (160).] 

42469. La HÉR1CHER. - Procès-verbal constatant un effet 
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de mirage dans la baie du Mont-Saint-Michel [1688], 
p. 275.- Ce. n, 42468. 

424'70. BATLIERT 	-- Communications manu- 
scrites de MM. Éd. de Barthélemy et d'Arbaumont, 

P. 277. 
[Lettre de Chamillard à Louis XIV (17ot); testament de Cosme 

Clamse, évéque de Chalons.sur4larne (1624); lettre de Henri III 
an baron de Viteaux (158g).] 

42471. Tnéter. - Copie de documents recueillis sur la vie 
de Jean de Boyssonné [jurisconsulte, an.' s., par 

Caillemer], p. 280. 
42472. DARCEL (Alfred). - Châsse de saint René 

[mie s.]; reliques de la cathédrale d'Angers [altos]; 
châsse de saint Maurille [xv` s., à Angers, communica-
tions de M. Godard-Faultrier], p. 282. - Cf. if 42473. 

42473. Goma-Flemme. - Inventaire de la cathédrale 
d'Angers en 1421 [:422], p. 29o. - CL if 42472. 

42474. LENOIR ( Albert). - Documents relatifs à l'ancienne 
abbaye de Saint-Sever de Rustang, ancienne province 
de Bigorre (Hautes-Pyrénées) [rapport sur une commu-
nication de M. Hippolyte Durand], p. 3 t 5. 

42475. Lactose (Albert). - Peintures murales de la cha-
pelle de Saint-Jean-du-Liget, près Loches (Indre-et-Loire) 
[mi* s., rapport sur une communication de M. Clément 
de Ris], p. 316. 

42476. MONTAIGLON (Anatole DE). - La famille de Ron-
sart; recherches généalogiques, historiques et littéraires 
sur P. de Ronsart et sa famille par Achille de Rocham-
beau [notes critiques], p. 317. 

42477. ClIABOUILLET (Anatole). - Compte rendu des lec-
tures faites à la Section d'archéologie [au Congrès de la 
Sorbonne, 1869], p. 411. 

[Fortifications de Dinan ; émaillerie gauloise à Bibracte; cercueils 
de plomb eu moyen aga; emplacement de Litanobriga; l'architec-
ture militaire sous Philippe Auguste; chttean féodal de la Ferté-
Milon ; le littoral d'Algues-Mortes depuis le sur,  siècle;  lampe en 
bronze trouvée à Colondannes; villa gallo-romaine à Feularde ; 
puits funéraires de la colline de Troussepoil ; abbaye roy ale de 
Motet; mosaïque gallo romaine de Lillebonne, etc.] 

42478. HIPPEAC (C.). - Compte rendu des lectures faites 
à la Section d'histoire et de philologie [au Congrès de la 
Sorbonne, 1869], p. 429. 

[Étude sur les Tables claudiennes; maison natale de Jean de la 
Fontaine, à Chiteau-Thierry ; authenticité des oeuvres de lloswitha ; 
collège d'En , fondé en t 58s ; la Ligue du Bien public en Bourbon-
nais (s 465 ); mort et sépulture de Fouquet ; le droit italique à 
Lyon ; ta liberté de conscience à Athènes; domination des Arvernes 
dans la Gaule du Centre et du Sud; Mirabeau à Saintes; marais de 
Lesches (Seine-et-Marne); assainissement de la vallée de la Muance 
entre Fierville et Valmeray (nue s.); la Saintonge sous la domi-
nation anglaise, etc.] 

42479. BurAerar (L.). - Communications de M. Ana-
charsis Combes [sur Castres, ETle-XVII° s.], p. 547. 

42480. JOURDAIN (Charles). - Rapport sur diverses com-
munications de MM. Combet, Dupré et Soucaille, 
p. 548. 

[Manuscrit d'André Félibien; extraits des délibérations des éche- 

vins de Blois (t573-16st); fondation du collège de Béziers 
(s594)-] 

42481. RATHER! (E.-L-B.). - Communications de 
MM. Leroy, André et Quesnet, p. 552. 

[ Exactions des troupes françaises dans le comtat Venaissin (1547) ; 
exécution de Claude Auger, baron de Crapado (1.596). ] 

42482. flumaitn-Bainomas (H.). - Rapport sur une 
communication de feu M. de Mélicocq, correspondant, 
p. 554. 

[ Poésies relatives à la prise de Boulogne (158 ), de Thérouann e 
(x553), etc.] 

42483. Hairmine-BninoLtas (FI.). - Rapport sur des 
communications de l'abbé Tisserand, correspondant [re-
latives à l'abbaye de Lérins, 1597-1645], p. 565. 

[A la suite, texte d'une lettre de Louis XIII (1.638), et d'une 
lettre de Ms' Godeau , évêque de Grasse (s645). ] 

XXIX. - Revue des Sociétés savantes des 
départements . . 5° série, t. II, année 187o, 
2° semestre. (Paris, 1871, in-8', 482 p.) 

42484. Divans. - Séances du Comité [mai 1870-juillet 
1871], p. 1, 121 et 245. 

[Jean de Launay, archidiacre de Laval (xv s.), p. 135.-Coi-
aines du palais des ducs de Bourgogne, à Dijon, p. a38. - In-
scription romaine trouvée à Entremont, p. 146.] 

42485. GRIMER/1Y (F. as). - Rapport sur des envois 
de divers correspondants concernant l'épigraphie, p. 54. 

[Épitaphe de sainte Casarie (1. 587), à Villeneuve-lez-Avi-
gnon.] 

42486. GRIBOUILLE? (Anatole). - Rapport sur deux 
pièces de monnaie d'argent adressées au Ministère pat' 
M. Hippolyte Durand [pièce de Charles II, roi d'Es-
pagne et d'Édouard HI, roi d'Angleterre], p. 57. 

42487. QUICHERAT (Jules). - Rapport sur des communi-
cations manuscrites de MM. de Rochambeau, de Ring 
et Devais, correspondants, p. 59. 

[La pierre Brau à Vaugilford; dolmens et retranchements an-
tiques dans le Tarn-et-Garonne, etc.] 

42488. DAUM. (Alfred). - Rapport sur des reliquaires 
de l'église de Saint-Germain d'Auxerre, p. 63. - Cf. 
if 42489. 

42489. S'imam (L). - Joyaux de l'abbaye Saint-Ger- 
main d'Auxerre soustraits par deux gentilshommes de 
Franche-Comté (1359-1362), p. 64. - Cf d 42488. 

42490. DARCEL (Alfred). - Rapport sur la visite pasto- 
rale de Mg` Jacques de Forbin de Janson, archevéque 
d'Arles, faite en sa cathédrale le 2o septembre 1718 et 
jours suivants [d'après une communication de M. Jac-
quemin], p. 68. 

42491. LACROIX (Paul). - Rapport sur les pardons de 
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Saint-Gens (Vaucluse) [d'après une communication de 
M. l'abbé André], p. 71. 

42492. LACROIX (Paul). - Rapport sur une déclaration 
du seigneur de Bandol et deux quittances du sculpteur 
Bernard Toro [communiqués par M. l'abbé Magloire 
Giraud, 1710-1717], p. 72. 

42493. LACROIX (Paul). - Rapport sur les pièces relatives 
à l'abbaye de Mangouvert [ou abbayes joyeuses du 
xvi° siècle, communiquées par l'abbé M. Bouchier], p. 73. 

42494. DOIIÈT-D'AIICQ (L.). - Rapport sur une note re-
lative aux funérailles de Louis de Male, comte de Flandre 
[communiquée par M. C. Verly, 1384], p. 74. 

424e DOUÊT-D'ARCQ (L.). - Rapport sur un sceau en 
plomb trouvé dans l'ancien manoir féodal de la tour de 
Sabran [sceau de Giraud-Amic de Sabran, communiqué 
par M. l'abbé André, mn` s.] , p. 77. 

42496. QUICHERAT (Jules). - Rapport sur diverses com-
mimications manuscrites, p. 79. 

[Fouilles du lac du Bourget; dague trouvée dans la Seille 
( xne s.); mines et inscriptions romaines de Vieux-eu-Bugey; outils 
en fer trouvés à Sion (Meurthe, ses.); coupelle en verre, et objets 
antiques trouvés à Deneuvre ; vases trouvés à Saint-Livrade (xi' ou 
ut" s.).] 

42497. Du SOMAIERARD (E.). - Rapport sur des sceaux 
de douane et marques de fabrique trouvés à Claye 
[communiqués par M. l'abbé Grimot, xve-xvie s.] , p. 95. 

42498. Du SOMMERARD (E.). -- Rapport sur un présent 
[de vaisselle d'argent] fait par la ville d'Orléans ais duc 
Charles, en 1441 [d'après une communication de 
M. Dupré], p. 96. 

42499. Km« (Jules). - Rapport sur les recherches re-
latives aux occupations primitives de la montagne de 
Beaune (Côte-d'Or) [faites par M. Ch. Aubertin], 

P. 98. 
42500. GUILHERMY (F. as). - Rapport sur diverses com- 

munications concernant l'épigraphie, p. 99. 

[Inscriptions de Notre-Dame-des-Miracles à Mauriac, et de 
l'église de Vézelay (su' s.); signature de Guillaume de Marseille, 
auteur des peintures de la cathédrale d'Arezzo, etc.] 

42501. Deum (Alfred). - Rapport sur une découverte 
d'antiquités romaines à Toulon (Var) [d'après une com-
munication de M. Octave Teissier], p. 107. 

42502. LEROY (G.). - Marché pour l'achèvement de 
l'église Saint-Aspais [de Melun] au xvi° siècle [précédé 
d'un rapport de M. J. Desnoyers, p. 1o8. 

[Marchés pour l'achèvement de l'église (1545); pour l'exécution 
d'un crucifiement (1565), et pour t'établissement d'un retable et 
d'un jubé (16so ); vitraux de Saint•Aspais (xve s.).] 

42503. LENOIR (Albert). - Rapport sur un groupe du 
xv' siècle découvert dans ['église de Barville, paroisse 
de Cany (Seine-Inférieure) [xv* s.], et bas-reliefs de 
Crasville-la-Mallet, canton de Cany (Seine-Inférieure) 
[mu° s., d'après une communication de M. Le Roy], 
p. 119. 

42504. Luriont (Albert). - Rapport sur une notice ar- 

chéologique relative à l'église romane de l'ancienne ab-
baye de Berteaucourt (Somme) [communiquée par 
M. Dusevel], p. 120. 

42505. DESNOYERS (Jules). - Rapport sur des lettres in-
édites de Salomon de Caus conservées dans les archives 
de la ville de Rouen, p. 219. - Cf. n" 42500 et 
40507. 

42506. BEAUREPAIRE (H. [lisez Charles] as). - Lettres 
de Salomon de Caus au sujet du pont de Rouen (1618-
162o), p. 23t. - Cf. n° 42505. 

42507. BEAUREPAIRE (Ch. as). - Pièces relatives à la con-
struction du pont de Rouen au commencement du 
xvi° siècle et se rapportant en partie à la carrière de l'in-
génieur Salomon de Caus [1617-1635, précédées d'un 
rapport de M. J. Desnoyers], p. 236. - Cf. n° 42505. 

42508. DARCEL (Alfred). - Note sur les mesures prises 
contre les incendies â Londres aie xn° siècle, p. a48. 

42509. GUILHERMY (F. DE). - Note sur un monument en 
l'honneur de Henri Il, prince de Condé, qui existait 
jadis en l'église de la maison professe des Jésuites (au-
j ourd'hui église paroissiale de Saint-Paul-Saint-Louis) 
[â Paris], p. a5o. 

42510. Limoux. - Extraits de contrats de vente d'im-
meubles [en Bretagne (xvit" et une s.), communiqués 
par M. Macé], p. 348. 

42511. Musli (Paul). - Étymologie du mot estachant 
[communiquée par M. L. de Baecker], p. 34g. 

42512. LEvAssutra (E.). - Communications manuscrites 
de MM. Leroy, Tartière, Duval, Dupré, Redet, l'abbé 
Tisserand, de Ring, Sénémaud, Éd. de Barthélemy, 
Couaraze de Laà et A. de Lamothe, p. 351. 

[Députés du bailliage de Melun aux États généraux de s6i1; 
cahier du Tiers-État de la sénéchaussée des Lannes en ifité; re-
montrances de la ville de Blois (t573), etc.] 

42513. LEVISSE1111 (E.). - Communications manuscrites 
de MM. Hucher, Blancard, Ledain, l'abbé Chevalier, 
A. de Lamothe, Lagrèze-Fossat, Matton, Lhuillier, 
Dupré, Célestin Port, Prioux et Le Roi, p. 358. 

[Chartes de Louis VII et d'Éléonore de Guyenne en faveur de 
l'abbaye de Fontevrault; contrats de prét et de commande inté-
ressant des habitants de Messine et de Marseille (et° et mue s.); 
droits perçus aux foires de Romans (xuto s.); tarifs de péage du 
port de Saint-Gilles (me s.); extraits des comptes de la ville de 
Laon (des-14aq; compte de pharmacie pour fournitures faites à 
l'abbesse de Jouarre (s. d.); comptes de i'llétel-Dieu de Blois (xv° 
et rte s.), et de Diane de Poitiers (an° s.); états de la Chambre 
aux deniers du roi (t683 et 1758), etc.] 

42514. CHEVALIER (L'abbé C.-1.1.4.). - Chartes [en langue 
vulgaire] de la Provence et du Rouergue [précédées d'un 
rapport de M. Paul Meyer], p. 365. 

[Partage des biens de Dragonet, seigneur de Montdragon ( Vau- 
cluse, 	s.), et Recensements de terre à Galgan (Aveyron, osso  
et sa56).] 

42515. JOURDAIN (Charles). - Histoire inédite de l'ab-
baye de Saint-Serge au diocèse d'Angers, p. 372. 
Cf. n° 42516. 

14. 
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.42516. GODARD-FAUTRIER. - Historia regalis abbatiee 
SS. Sergii et Bacchi pope Andegavun t, ab Alex. Mur-
nereau script. synopsis, p. 373. - Cf. n° 42515. 

42517.,  GODARD-FAULTRIER. - Note sur un tombeau dé-
couvert à Saint-Serge [d'Angers], p. 397. 

[Tombe de François d'Orignal, abbé de Saint-Serge (f s483); 
calice, crosse, ete.fig.] 

42518. JOURDAIN (Charles). - Notice sur l'ancienne cor-
poration des tonneliers de Beaune et copie d'un acte 
passé le 8 septembre 1624 [pour l'établissement à 
Beaune d'un collège par les Oratoriens; communications 
de M. Ch. Aubertin], p. 1102.  - Cf. n° 42519. 

42519. AUBERTIN (Charles). - Notice sur l'ancienne cor-
poration des tonneliers de Beaune, p. 4o4. - Cf. 
n° 42518. 

42520. QUICIIERAT (Jules). - Rapport sur diverses com-
munications manuscrites, p. 41i. 

[Cimetières gallo-romains de Verneuil et do Chavincourtt camp-
refuge de Durestal (Cites-du-Nord); sépultures trouvées sous la 
place du Ilaltiement à Angers (cf. n° 42521).] 

42521. %Ince (Armand). - Note sur des bijoux méro-
vingiens découverts clans les fouilles de la place du Ral-
liement à Angers..fig.., p. 417. - Cf. n° 4252o. 

42522. GRIBOUILLEZ (Anatole). - Note additionnelle à 
un rapport relatif au trésor d'Auriol, p. 42o. -- Cf. 
n° h24o4. 

42523. Dencza (Alfred). - Crypte et tombeaux de l'ab-
bave de Saint-Nicolas de Verneuil (Eure) [rapport sur 
une communication de M. Armand Parrot], p. 421. 

42524. DARCEL (Alfred). - Inventaire du cabinet et de 
la bibliothèque de M. Antoine de Gasquer [1691, rap-
port sur une communication de M. L. Rostan], p. 422. 

42525. Gemmaux (F. na). - Communications concer-
nant l'épigraphie adressées par MM. Canéto, Nozot et 
Verly, p. 423. 

42526. GRIBOUILLEZ (Anatole). - Découverte d'un bas-
relief funéraire à Cherchel, p. 424. - Cf. n° 42527. 

42527. CREREONNEAU (A.). -• Bas-relief de Cherchel re-
présentant une prètresse païenne, p. /125. - Cf. 
if 42526. 

42528. CDABOUILLET (Anatole). - Découverte d'une sta-
tue de Bacchus à Constantine, p. 426. - Cf. 
n° 42.529. 

42529. BATTANDIER (L.). - Notice sur la découverte 
d'une statue de Bacchus à Constantine, p. 427. - Cf. 
n° 42528. 

42530. CLiMENT na Ris (L.). - Château de ?,lontiis-lez-
Blois [rapport sur une communication de M. Dupré], 
p. 429. 

42531. MONTAIGLON (Anatole na). - Comptes de dépenses 
faites pour les fortifications de Doullens [ xvie s.; rap-
port sur une communication de M. Dusevel], p. 43o. 

42532. MONTIIGLON (Anatole oz). - Découvertes.rnanti-
quités au Port-Fessard , dans la Loire-Inférieure, à Schil-
ligheim près de Strasbourg, et à Sennecé près de Mâcon  

[communications de MM. Orieux, Maximilien de Ring 
et T. Lacroix], p. 431. 

[Ciseau eu bronze, fer de lance mérovingien, couteau de céré-
monie (set. s.), trouvés au Port-Fessard, fig.; figurine de terre 
cuite découverte 1; Schiltigheim; dieu lare trouvé à Sennecé, A.) 

42533. GUILIIERIAY (F. ne). - Inscriptions du moyen 
âge; fers à hosties [du pays basque, xiv.-xvc° s.]; tom-
beau de Jeanne, reine de Naples [à Naples, xive s.], 
p. 435. 

[Épitaphes trouvées b Tarbes (xne s.).] 

42534. LACROIX (Paul). - Sarcophage chrétien de la ca-
thédrale d'Apt, p. 437. 

42535. GUILUERMY (F. ne). - Communications concer-
nant l'épigraphie de MM. l'abbé Magl. Giraud, Leclercq 
de la Prairie, Morellet, Verly et M'ornez, p. 445. 

[Inscription d'une porte de le cathédrale de Maguelonne , 
1178.] 

42536. WOILLEZ (Enim.). - Notice sur l'inscription de 
la grosse cloche de l'hôtel de ville de Compiègne [fac-
similé, ftg., 1.303], p. 443. 

[Fac-similé de l'inscription de la cloche du beffroi de Péronne 
(1328) „fig.; Guillaume de Croisilles, fondeur.] 

XXX. - Revue des Sociétés savantes des 
départements..., 5° série, t. III, année 1872 , 
i" semestre. (Paris, 1872, in-8', 781 p.) 

42537. Divens. - Séances du Comité [novembre 1871-
avril 1872], p. 1, 265 et 513. 

[Lampe antique avec inscription trouvée à Foulea , p. s80. - 
Cnité métrique linéaire des Gaulois, p. 526. - Étalon de mesure 
gauloise de l'époque romaine à Luc, p. 527.] 

42538. GARNIER (Joseph). - Une ambassade du roi 
Charles Ie Bel au pape Jean XXII, à Avignon (1322) 
[au sujet de la dissolution de son mariage avec Blanche 
de Bourgogne], p. 19. 

42539. Cmunden (E.). - Tètes des barons normands 
exécutés en 1344, p. 25. 

42540. GARNIER (Joseph). - Dépêche de Charles-Quint 
à son aïeul l'empereur Maximilien [t 518 ] , p. 28. 

42541. LAMOTHE (A. na). - Délibération des consuls de 
Nimes au sujet de l'entrée de Charles IX dans ladite 
tille (1564), p. 35. 

42542. LEDEURIER (L'abbé P.-F.). - Remontrances 
faites au roi Henri III par les États de Normandie en 
1577, p. 38. 

42543. &luxa (Henri). - Lettre inédite de Bernard de 
la Monnoye [à Pierre Legouz, conseiller au parlement 
de Bourgogne, s. d.], p. 44. 

42544. Rocir UMM! (A..DE). - Lettre de donation de la 
métairie de Villiers [à l'abbaye de la Trinité de Ven-
dôme par Richilde, comtesse de Vendôme, t65],. 

P. 47. 
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42545. HUCHER (Eug.). - Notice sur deux chartes de 
Louis VII et d'Aliénor d'Aquitaine en faveur de l'abbaye 
de Fonlevraud [1.146 et 152], p. 49. 

42546. BARBIER DB MONTAULT (L'abbé X.). - Charte 
tirée du cartulaire de Bourgueil [démêlés de l'abbaye 
avec Ale, chevalier, xite s.], p. 54. 

42547. CHEVALIER (L'abbé C.-U.-J.). - Testament du 
dauphin Jean I" [t 182 ], p. 57. 

42548. ANDRé (L'abbé .I.-F.). - Cérémonie de la messe 
de minuit à l'église de Lagnes, p. 59. 

42549. QUESNET (Éd.). - Fondation du couvent des 
Carmes de Nantes [joyaux repris par François II, duc de 
Bretagne, 1488], p. 62. 

42550. Commit (L'abbé C.-U.-J.). - Tarif des droits 
perçus aux foires de la ville de Romans au milieu du 
mn° siècle, p. 62. 

42551. ARBOIS DE JUBAINVILLE (IL D'). - Règles suivies 
pour le partage des serfs entre le roi et l'évêque de 
Troyes en 1458, p. 7o. 

42552. LE Rot [lire LE Rex (J.-A.)]. - État et menu gé-
néral de la dépense ordinaire de la chambre aux deniers 
du roi en l'année 1683, p. 71 à 166. 

42553. LiPINOIS (E. DE). - Table analytique des pièces 
manuscrites du Recueil de documents du duc de Na-
vailles en 1658, 1659 et 166o, p. 166 à 242. 

42554. DESJARDINS (Abel). 	Giuseppe Canestrini [1807 
t 1870], p. 263. 

42555. Durné (A.). - Documents historiques et archéo-
logiques sur les fontaines de Blois [réparation de la fon-
taine de l'Arcy, 1511], p. 315. 

42556. BAUDBY (L'abbé Ferd.). - Rapport sur les xiv°, 
xv°, En°, Erne et xvire puits funéraires de Troussepoil, 
commune de Bernard (Vendée) et sur quelques petites 
fosses sépulcrales, p. 328. - Cf. n° 42307. 

42557. Pour (Célestin). - Les artistes peintres angevins, 
d'après les archives angevines, p. 339 à 413. 

42558. THOME (G.). - Notice sur quelques églises ro-
manes de la Guyenne, dont le sanctuaire est pourvu de 
trois absides diversement orientées, p. 413. 

[Églises de Saint-Pierre-del-Pech, de la Sauvetat-de-Savères et 
de Saint-Macaire, fig.] 

42559. SOUCAILLE (A.). - Inscription romane [de Béziers 
relative à damnes Laurés, un des consuls de Béziers, 
1418], p. 421. 

42560. GRIMOT (L'abbé).- Notice sur la statue [en bois] 
de la sainte Vierge nommée la Dit?, conservée dans 
l'église paroissiale de Jouy-en-Josas (Seine-et-Oise) 
[xn° s.], fig., p. 425. 

42561. DARCEL (Alfred). - Copie du testament de M. de 
Charmolue, écuyer, capitaine qui servit sous cinq rois 
de France, p. 429. - Cf. n° 42562. 

42562. LONGUEUR (DE). - Copie authentique du testa-
ment de Jean de Charmolue, écuyer et capitaine sous 
les cinq rois François II, Henry Il, Charles IX, Henry III 
et Henry IV, en date du ter jour de Carême 1599, 
p. 43o. - Cf. n° 42561. 

42563. Armé (L'abbé J.-F.). -Inventaire de la sacristie 
des Cordeliers d'Avignon en 1359, p. 440. - Cf. 
n° 4a683. 

42564. Axé (Émile). - Médaille commémorative de 
Charles de Saint-Nectaire, 47' abbé du monastère de 
Saint-Géraud d'Aurillac [155o ],fig., p. 446. 

42565. FIOUDOY (J.). 	Fragment des comptes de la ville 
de Paris an xvi• siècle, p. 448. 

42566. LIMOTHE (A. DE). - Bail à faire le grand retable 
du corps de l'église paroissiale Nostre-Darne-de-Pomiers 
de Beaucaire (1538), p. 4119. 

42567. DUPRit (A.). - Renseignements historiques sur 
les arts, tirés des archives de Blois, p. 452. 

[ Bijoux donnés par Louis d'Orléans (t 400 ) ; tapisseries de Saint-
Laumer; commande d'un tableau ex-voto et d'une montre émaillée 
(me s.).] 

42568. LEROY (G.). - Sépultures de l'époque franque 
découvertes à Blandy, canton du Châtelet; découverte 
archéologique à Verneuil [haches en bronze]; hache en 
silex, munie de son manche en bois de cerf, trouvée à 
Limoges-Fourches (Seine-et-Marne), fig., p. 457. 

42569. ARBOIS DE JUBAINVILLE (H. 	- Notice sur la 
construction des orgues de la cathédrale de Troyes, 
dont le compte est annexé ci-après [1.619-142o ]; textes 
qui expliquent pourquoi des fonts baptismaux ont été 
séparés en deux compartiments [me s.]; inventaires 
des reliques et joyaux des églises Saint-Denis, Saint-
Nizier et Saint-Aventin de Troyes [1527], p. 466. 

42570. COURNAULT (Ch.). - Rapport sur diverses anti-
quités trouvées ou reconnues récemment en Lorraine, 
p. 480. 

[Bague en or trouvée dans le cimetière mérovingien d'Andilly, 
fig.; voie romaine passant par Liffol-le-Grand et aboutissant h 
Grand; tumulus et pierriers d'Ailain-aux-Bœufs, etc.] 

42571. WEr (Francis). - Onze lettres relatives à l'émi-
gration de Mn"' Adélaïde et Victoire de France, trou-
vées au consulat de France à Alger, p. 634. - Cf. 
n° 42572. 

42572. DEVOULE (Albert). - Copie de onze lettres dé-
posées dans les archives du consulat de France à Alger 
et relatives à l'émigration de Ililrn" Victoire et Adélaïde 
(1799) [lettres du comte de Chastellux et de différents 
membres de sa famille], p. 636. - Cf. n° 42571. 

42573. Bambara (Anatole DE). - Communications de 
MM. Le Men, d'Arbois de Jubainville et de Sourdeval, 
p. 652. - Cf. n" 42574 et 42575. 

[ Marais septentrional de la Vendée, etc.] 

42574. LE MEN 	- Documents relatifs à Chris- 
tophe de Cheffontaines, archevêque de Cééarée [t 588-
1594], p. 656. - Cf. n' 42573. 

42575. ARBOIS DE JUBAINVILLE (H. ril).`- Extrait du re-
gistre des visites de l'évêque de Troyes [Jacques Ba-
guier], pour l'année 1499, p. 66o. - Cf. n° 42573. 

[Hanses auxquelles prenaient part les religieuses du Paraclet.] 
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42576. BELLAGUET (L.). - Communications de M. Nozot, 
p.- 66a. 

[Ordonnances de police des princes souverains de Sedan (1569-
s 63o) ; Ferry de Grandpré, seigneur de Vence/ (xlvta.v° a.) , etc.] 

42577. CLÉMENT (Pierre). - Règlement d'exploitation du 
domaine de Gardanne, appartenant au roi René (mai 
1461) [rapport sur une communication de M. Louis 
Blancard], p. 665. 

42578. Ramena 	- Mariages des princesses 
Joséphine et Marie-Thérèse de Savoie et de la princesse 
Marie-Clotilde de France [communication de M. A. de 
Jussieu, 1771-1775], p. 666. 

42579. MWERU (E.-J.-B.). - Recueil manuscrit des dic-
tons populaires usités dans le département du Doubs [ rap-
port sur une communication de M. l'abbé Richard], 
p. 667. 

42580. Lenor (G.). - Documents inédits sur le ravage 
des troupes dans la Brie au temps de la Fronde [1652], 
p. 67o. 

42581. JOURDAIN (Charles). - Communication de M. de 
Lespinasse [sur l'école de Décize, 1336], p. 676. 

42582. CHABOUILLET (Anatole). - Découverte de mon-
naies gauloises et grecques dans les environs de Mon-
teydier (Dordogne) [d'après une communication de 
M. de Gourgues], p. 678. 

42583. Manama (Jules). - Cinquième note sur les forts 
vitrifiés et les blocs de granit fondu du département de la 
Creuse [rapport sur une communication de M. Thuot], 
p. 679. - Cf. n° 42370. 

42584. MARION (Jules). - Rapport sur des découvertes 
d'antiquités gallo-romaines à Seurre (Côte-d'Or) [d'après 
une communication de M. Aubertin], p. 68i. 

42585. litem (Alfred). - Marché pour la fourniture 
d'un autel en chêne sculpté en ,1691, p. 682. - Cf. 
à" 42586 et 42613. 

42586. LBVILLIER (Th.). - Marché pour la construction 
du retable de l'autel de Notre-Dame de.Château-Landon 
(1.•'' juillet 1691), p. 683. - Cl'. re 42585. 

42587. Draore (Aug.). - Des cornua des livres dans 
l'antiquité, à propos de deux petites cornes en bronze 
du musée Calvet, fr., p. 686. - Cf. le 52658. 

[Inscriptions antiques Croulées au Cailar,fig.] 

.42588. QUICHERAT (Jules). - Rapport sur diverses com-
munications de. M. Courtisait, concernant un cimetière 
barbare à Liverdun (Meurthe-et-Moselle) [agrafe de 
ceinturon, bagues, plaque avec inscription, etc.], 2 pl., 
p. 694. 

XXXI. - Revue des Stmiétés savantes des 
départements . . , 5* série, t. IV, année 1872, 
2° semestre. (Paris, 1873, in-8°, 626 p.) 

42589. Divans. - Séances du Comité [mai-décembre 
1872], p. s, 2o5 et 345. 

[Ivoire du trésor de ia cathédrale de Trèves, p. eh.] 

- SEINE. 

42590. BOUTARIC (Edgard).- Table manuscrite des Bul-
letins des différents Comités d'histoire et d'archéologie, 
ainsi que de la Revue des Sociétés savantes [par Octave 
Teissier], p. 80. 

42591. DESNOYERS (Jules). - Rapport sur différents do-
cuments originaux relatifs à la statistique industrielle et 
agricole, aux usages de la vie privée et à des coutumes 
religieuses ou populaires, communiqués au Comité à 
différentes époques par MM. Abel, l'abbé André, Au-
bertin, Damase-Arhaud, l'abbé Boudant, de Cessac, 
Dusevel, Gilet, l'abbé Giraud, de Lamothe, Marche-
gay, Mathan, Mireur, Nozot, Prioux et Rostan, p. 82 à 
t55. 

[Testament de Nicolas de Limera (5097); privilèges et statuts 
de la ville de Saint-Ma‘imin (ne s.); ordonnance somptuaire 
rendue par le conseil communal de Draguignan (ides); armes 

a dictées par Prégent de Coétivy (tA4s ); extraits des comptes de 
dépenses de Charles VI (1407-14o8) et de M" de Beaujeu (i463-
(s464); entrée du cardinal Guillaume Briçonnet à ?times (t5i3); 
assiette de terre en Bourgogne au xiv' siècle; taxe des métiers et 
prix des ouvrages à Beaune (xve s.); personnel de la maison d'An-
toine de Bourbon, duc de Vendôme ; compte de tutelle de Michelle 
de Reynaud (1596); taux des vivres et denrées à Sedan (1595); 
prix des denrées et de la main-d'œuvre, mesures agraires et mon-
naies usitées dans le comtat Venaissin (xvo-xvin• s.); chapeaux des 

évêques de Carpentras; punition du suicide à Amiens (se et xvi. s ) ; 
frais d'exécution en Franche-Comté ( xvnt. s. ); suppression de jours 
fé niés dans le diocèse de Limoges (5756); usages et superstitions 
populaires des Ardennes; exorcisme des animaux nuisibles à l'agri-
culture, è Beaune (t644); coutumes religieuses et superstitions re-
latives à la plante dite Rose de Jéricho et à une autre espèce de 
p ante mystique; amulette juive contre le mauvais œil; notes con-
cernant l'église Saint-Germain d'Amiens (Iye s.); les troupes de 
Bohémiens à Amiens pendant le xv. siècle.] 

42592. MAs-LaTala (L. De). - Rapport sur deux com- 
munications de MM. Devoulx et Roussel, p. 155. 

[Prise d'un brigantin provençal par les Anglais (1756); négo-
ciants français établis à Alger; lettres de Janus de Lusignan, roi 
de Chypre (1.43s).] 

42593. War (Francis). - Notice sur le Pagus Scodingo-
rum au comté de Bourgogne [rapport sur une communi-
cation de M. Jules Finot], p. 157. 

42594. Cuasouturr (Anatole). - Documents relatifs à la 
commune et à l'atelier monétaire de 161édicinum ou 
Mézin, p. 159. - Cf. n°' 42595, 42659 et 42749, 

42595. l'iltecinaoar (Paul). - Trois pièces de l'année 
349-135o concernant un atelier monétaire et une 

commune [Medicinuna], p. i63. - Cf. n° 42594. 
42596. MONTAIGLON (Anatole De). - Rapport sur la copie 

de deux anciens inventaires [communiqués par M.'Émile 
Amé], p. 168. - Cf. 42597. 

[Inventaire du mobilier d'Antoine de Léotoin , évêque de Saint-
Floue (158s).] 

42597. Aisé '(Émile). - Inventaire des livres, objets mo-
biliers, vêtements sacerdotaux, calices, etc., du mona-
stère çle Chirac (Lozère), près Marvejols [1462], p. 176. 
- Cf. n* 42596. 
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42598, DOUiT D'ARCQ (L.). - Rapport sur douze em-
preintes de sceaux en plâtre [xlif-xvit° e., communica-
tion de M. Arthur Demarsy], p. 188. 

[ Sceaux de l'abbaye de Beaudieu près Douai, dela ville de Long 
en Ponthieu, de Pierre de Croisilles , etc.] 

42599. MAS-LATRIE (L. DE). - Inventaire des archives du 
consulat de France à Alger [communication de M. Al-
bert Devoulx], p. 287. 

42600. LASCOUX. - Récit du procès fait en 1639 au ma-
réchal de la Valette, p. 289. - Cf. n° 426ot. 

42601. BEAUREPA1RE (Ch. nz). - Jugement contre le duc 
de la Valette (du mardy 24 may 1639) [relation ano-
nyme], p. 991. - Cf. n° 42600, 

42602. WEY (Fronde). - Document relatif à la reprise 
et à la bataille de Rethel en 165o, p. 295. - Gf. 
n° 49603. 

42603. MATT« (Auguste). - Reprise et bataille de Rethel 
(décembre 165o), p. 297. 	Cf. na 42602. 

(Offre d'une épée d'honneur à M. de Manicamp par les échevins 
de Rethel.] 

42604. LESAGE (H.). - Pour Postel Dieu à Paris pour 
faire questes parmy les pays [permission accordée par 
René, duc de Lorraine, 25 mars 1495 (anc. s.)], 
p. 298. 

42605. G01GUE (M.-C.). - Vingt-trois concessions faites, 
de 114o à t t 82, à l'abbaye de Saint-Sulpice en Bugey, 
par divers seigneurs, p. 299. 

42606. BEAUREPAIRE (Charles nz). - Extrait d'un compte 
de Jean de la Gauchie, abbé de Jumièges, indiquant 
l'emploi dut fonds donnés à ce monastère par tes exé-
cuteurs testamentaires d'Agnès Sorel, p. 307. 

42607. Motruretort (Anatole DE). - Procès-verbal de 
l'état des ruines de l'église de Rozoy-sur-Serre en 1602 , 
p. 311. - Cf. n° 42608. 

42608. MATTON (Auguste). - Ruines de Féglise de 
Rozoy-sur-Serre (14 novembre 16o2), p. 312. - Cf. 
n° 42607. 

42609. Mme: (Jules). - Notice relative à quelques ob-
jets [préhistoriques ou gaulois] trouvés sur le Puy-de-
Gaudy, près Guéret, de 1835 à 1871 [par M. Thuot], 
p. 314. 

42610. Mettes (Jules). - Note relative à une station 
préhistorique découverte à Verçlun-sur-Saône (Saône-
et-Loire) [rapport sur une communication de M. Ch. 
Aubertin], p. 315. 

42611. GU1LHERMY (F. DE). - Rapport sur diverses com-
munications concernant l'épigraphie , p. 316. 

42612. DARCEL (Alfred). - Inventaire des meubles qui 
se trouvaient dans le château de Vayres (Gironde) en 
1617 [communiqué par M. Léo Drouyn], p. 318. 

42613. DARCEL (Alfred). - Note complémentaire sur 
l'exécution d'un retable d'autel sculpté dans l'église de 
Château-Landon par Antoine Vatinel, de Montargis, en 
1691-1693 [communiquée par M. Th. Lhuillier], 
p. 322. - Cf. n° 42585. 

42614. Daum (Alfred). 	Extrait de l'inventaire des 
ornements, linges et autres meubles appartenant à 
l'église de Saint-Valery en 1616 [communiqué par 
M. H. Dusevel], p. 3a3. 

42615. Denon. (Alfred). - Marché pour la dorure et la 
peinture d'un retable de l'église de Notre-Dame de Vau-
vert, p. 326. - Cf. n° 42616. 

42616. Littovaz (A. DE). - Prix fait passé entre l'archi-
diacre de Mines, prieur de Notre-Dame de Vauvert, et 
les peintres-imagiers Pierre Paris et Jehan Le /hunier, 
chargés d'exéctiter un retable pour l'église de Vauvert 
[vers 1526], p. 327. - Cf. n° 4261.5. 

42617. COCHET (L'abbé). - Pouilles pratiquées dans la 
forêt de Ronmare [four à tuiles du rive ou xv' siècle] et 
dans la crypte de Saint-Gervais de Rouen [tombes], 
p. 33o. 

42618. RATHERY (E.-J.-B.). - Chansons populaires du 
Morbihan [d'après une communication de M. Rosenz-
weig], p. 4t4. 

42619. COMME (Hippolyte). - Rapport sur divers do-
cumenta adressés par MM. Bonnardot, Octave Teissier, 
de Costeplane, Couaraze de Le et Loiseleur, p. 420. 
- Cf. n" 4262o et 42621. 

[Lettres écrites par le duc de Rohan aux consuls de Milhau 
(r 6 s8-1.636 ) , etc.] 

42620. BONSARDOT (F.). - Pièces communiquées [au 
Comité], p. 426. - Cf. n° 42619. 

[Arrêt mis par le prince de Condé sur la recette communale 
d'Orléans (156s); secours envoyé par les Orléanais aux Parisiens 
assiégés (1590).] 

42621. TE1SSIER (Octave). - Saisie de trente volumes 
luthériens trouvés à Toulon en 1545, p. 427. - Cf. 
ri° 42619. 

42622. LAscoux. - Rapport sur la copie de deux pièces 
tirées des archives du département de l'Oise [commu-
nication de M. Gustave Desjardins], p. 431. 

[Exemple de webrgeld dans le Beauvaisis en 1590; peine contre 
le suicide à Senlis {JUS). ] 

42623. LEROY (G.). - Prise de Melun par Henri IV, le 
7 avril 159o, p. 432. 

42624. L'intimez (Th.). - Rôles journaliers de dépenses 
pour le service de la table de la maison royale et de la 
maison du dauphin (François II), p. 436. 

42625. BOUTARIC (Edgard). - Rapport sur les communi-
cations de M. G. Bertrand relatives à des documents 
historiques concernant la France et conservés à Saint-
Pétersbourg, p. 447. - Cf. n° 42626. 

42626. BERTRAND (Gustave). - Catalogue de la collection 
des autographes au département des manuscrits de la 
bibliothèque de Saint-Pétersbourg, p. 448. - Cf. 
d 42625. 

[Liste des manuscrits intéressant la France; trente-sept lettres 
adressées par Marguerite de France, duchesse de Savoie, à la fa-
mille royale de France, au cardinal de Lorraine, etc. (r56o-
1174).] 
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42627. RENIER (Léon). - Un cimetière romain près de 
Solliès-Pont (Var) [inscription romaine, fig.], p. 486. 

42628. MONTAIGLON (Anatole DE). - Noms d'artistes fran-
çais des xvt., vat* et mn' siècles relevés [par M. Th. 
Lhuillier] sur des documents inédits dans les archives 
de la Brie, p. 489. - Cf. n' 42629. 

42629. L'ionisa (Th.). - Noms d'artistes relevés sur 
des documents inédits dans les archives de la Brie, 
p. 494. - Cf. n" 42628, 42888, 433o6 et 43474. 

42630. CLi!JENT DE Ris (L.). - Rapport, avec dessin, 
de M. l'amiral Lapelin, commandant en chef la division 
navale de l'Océan Pacifique, signalant l'existence, dans 
l'Île de Pâques, de statues d'une origine inconnue, 
p. 516. - CL 42703. 

42631. TaoLut (G.). - Sarcophage antique de l'église 
de Saint-Loup (Lot-et-Garonne), k., p. 518. - Cf. 
Vis /19775. 

42632. GODARD-FAULTRIER. - Note sur un objet de 
bronze découvert à Angers [destiné peut-âtre à âtre fixé 
au frontal d'un cheval, zut' 8.], fg., p. 521. 

42633. Douer-n'Anco (L.). - Envoi de plusieurs estam-
pages d'une .bulle de plomb, par M. l'abbé André (de 
Vaucluse) [mu° ou 	s.], p. 522. 

42634. Peiner (Armand). - Châsse émaillée du tom-
beau d'Eugerius, évêque d'Angers au lue siècle [à la 
cathédrale d'Angers; tombes des évéques Guillaume de 
Beaumont, I- 124o, et Michel Loiseau , f 126o], p. 523. 
- Cf. n* 42662. 

42635. GUILHERMY (F. as). - Rapport sur des commu-
nications de MM. Cherbonneau, Nozot, Thuot et Beau-
chet-Filleau, p. 531. 

[Lampes en terre cuite du musée de Constantine; inscription de 
la cloche de Barby (1791) , etc.] 

42636. RENIER (Léon). - Rapport sur un cachet d'ocu-
liste romain et un petit ex-voto en bronze trouvés au 
Rolar, près de Nuits [d'après une communication de 
M. Aurès], p. 533. 

42637. DARCEL (Alfred). - Inventaire du matériel du 
théâtre de Saint-Cyr, p. 536. - Cf. n° 42638. 

42638. DESJARDINS (Gustave). - Inventaire du matériel 
du théâtre de Saint-Cyr [pour Esther et Athalie], p. 538. 
- Cf. n' 42637. 

42639. Cocues (L'abbé). 	Note sur trois découvertes 
archéologiques faites dans la Seine-Inférieure, p. 54o. 

[Exploration de la ville romaine d'Augusta près d'Eu; tête d'une 
statue de Du Guesclin trouvée à Longueville (an. ou xv. s.).] 

42640. MAGEN (Ad.) et Tuourt (G.). - Rapport fait à 
la Société d'agriculture, sciences et arts d'Agen sur une 
visite à la villa gallo-romaine découverte à Moncrabeau 
(Lot-et-Garonne), p. 547. 

XXXII. - Revue des Sociétés savantes des 

départements..., 5° série, t. V, année 1873, 
jar semestre. (Paris, 1873, in-8°, 571 p.) 

42641. DIVERS. - Séances du Comité [janvier-avril 
1873], p. a, 41 et 361. 

[Note sur la mission archéologique de M. Revoit sttr les bords 
du Rhin et au midi de fa France, p. 15.] 

42642. MEYER (Paul). - Rapport sur deux communica-
tions de M. G. Lhuillier et de M. Desjardins, p. 67. 

[ Vente d'une maison sise à Provins; remarques sur les mots an-
cisium hospitet et hescaraz (cf. n° 42643).] 

42643. DESJARDINS (G.). - Supplément au glossaire de 
la basse latinité de Du Cange, p. 71. - Cf. n° 42642. 

[Contestation entre l'abbaye de Saint-Symphorien de Beauvais et 
l'évêque de Beauvais (1309); fondation d'un office dans la cathé-
drale de Beauvais par Henri d'Eu, chanoine de Beauvais ( xte s.); 
droits de l'abbaye de Saint-Quentin de Beauvais sur la forêt de 
Parc (1158 ). ] 

42644. BELLAGUET (L.). - Documents relatifs à la prise 
de Blois par les huguenots (1568), p. 74. - Cf. 
n' 42645. 

42645. Damé (A.). - Documents sur la prise de Blois 
par les huguenots en 1568, extrait du premier registre 
des délibérations municipales de cette ville, p. 77. -
Cf. n' 42644. 

[Lettres de la princesse de Condé, du cardinal de Chétillon ; 
remontrances au Roi, etc.] 

42646. DcLisza (Léopold). - Rapport sur les communi-
cations de M. Châtel, correspondant à Caen, p. 86. 

[État de la dépense du fils du marquis de Thury (567'-
5673), etc.] 

42647. LEFEBVRE (C.-4.) dit RADER. - Document sut' 
des faits épisodiques de la première invasion d'Édouard III 
en France (1339-134o), p. 87. 

[Mémoire adressé au roi de France perle magistrat cambrésien. ] 

42648.. nenni (E. DE). - Réponse à la note envoyée à 
M. de Rongé, le 6 décembre 1872 [empreintes d'in-
scriptions égyptiennes], p. 9o. 

42649. QUICHERAT (Jules). - Rapport sur diverses com-
munications de M. L. Rabut, correspondant à Cham-
béry, p. 91. 

[Tubes en bronze arec anses provenant du lac du Bourget, fie.; 
rasoir en bronze , fig. ] 

42650. DARCEL (Alfred). - Marché passé par le chapitre 
de Montreuil-Bellay avec Christophe More pour la res-
tauration des vitraux de l'église, le e mats 1511 [com-
muniqué par M. Célestin Port], p. g3. 

42651. DARCEL (Alfred). - Inventaire des reliques et 
joyaux de la cathédrale d'Angers, en 1716, p. 94. -
Cf. n' 42652. 
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42652. PARROT (Armand). - Inventaire inédit des reli-
quaires et des autres objets précieux du trésor de la ca-
thédrale d'Angers au xviii' siècle, p. 95. - Cf. 

4265t. 
42653. DARCEL (Alfred). - Les fonts baptismaux de 

l'église Saint-Melaine à Morlaix [va' s.], p. 11 o. 
42654. Billon DE VILLEFOSSE (Antoine). - Marché passé 

entre l'église de Noyon et Jean de Gravai, orfèvre, pour 
la construction d'une chasse, 5 octobre 1499, p. 1 1 a. 
- Cf. n° 42655. 

42655. DARCEL (Alfred). - Commentaire [sur la com-
munication précédente], p. t es. - Cf. n° 42654. 

42656. BERTRAND ( Alexandre). - [Rapport relatif à un] 
mémoire sur le Bollenberg, dans la Haute-Alsace, par 
M. Maximilien de Ring, p. 114. 

42657. CLÉMENT DE Ris (L.). - Extrait mortuaire d'un 
faïencier, Charles Boissonneau 	1639, communiqué 
par M. Célestin Port], p. t 16. 

42658. DELOYE (Ang.). - Note supplémentaire sur les 
cornue des manuscrits de l'antiquité, p. ;17. - Cf. 
n° 42587. 

42659. ClIABOCILLET (Anatole). - Appendice à un rap-
port de M. Chabouillet sur une communication de 
M. Marchegay relative à l'atelier monétaire de Medici- 
num ou Mézin, p. tao. - Cf. n°' 42594 et 42660. 

42660. RAYMOND (Paul). - Communication [relative à 
Mézin], p. tao. - Cf. n° 42659. 

42661. ITIPPEAU (C.). - M. Amédée Thierry 	1873; 
paroles d'adieu], p. 122. 

4 2662. MOIVTAIGION (Anatole DE). - L'épitaphe de Michel 
Vill oiseau, évêque d'Angers au mn' siècle, p. 14o bis. 
- Cf. n° 42634. 

4 2663. ANONYME. - Liste des Sociétés savantes des dé-
partements correspondant avec le Ministère, 1873, 
p. I 65. 

42664. ANONYME. - Réunion annuelle des Sociétés sa-
vantes à la Sorbonne [avril 1873], p. t89 à 268. 

[Éloge d'Amédée Thierry (1797 + 1873), par M. Chotard ; 
discours de M. Jules Simon sur le développement des hautes 
études, etc.] 

42665. HIPPEAU (C.). - Compte rendu des lectures faites 
à la Section d'histoire et de philologie [au Congrès de 
la Sorbonne , p. 269. 

[ Lettre de Bartolommeo Gattinara relative au sac de Rome en 
1527; origine de l'Université de Caen ; transport des flottes à tra-
vers les isthmes dans les temps anciens; ie général comte de 
Boigne; registres de la Bastille; pamphlets politiques composés par 
Daniel do Foi; Pierre d'Arc, frère de la Pucelle ; Charles Vacher 
de Tournemine, peintre (me s.) ; géographie historique de la Brie 
galeuse; projet de mariage en Portugal pour le grand Dauphin 
(e688); la maison de Guise en 1585; chef-d'oeuvre des maîtres chi-
rurgiens de Nantes en 1568; mariage de Nicolas d'Anjou, sieur de 
Mézières, avec Gabrielle de Mareuil (xve s.), passage de l'armée du 
duc des Deux-Ponts dans la Marche et le Limousin en 1569; ch-
conscriptions paroissiales du Limousin, etc.] 
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tures faites à la Section d'archéologie [au Congrès de la 
Sorbonne], p. 309. 

[Théâtre de Vesontio ; industries des peuplades lacustres de la 
vallée du Bourget; découverte du cœur de Charles VIII dans l'église 
Notre-Dame de Cléry ; mobilier des sépultures gallo-romaines de 
la Creuse; mosaïque trouvée b Lillebonne en 187o; drapeau des 
rois de France ; temple du mont de Sene (Côte-d'Or); Panthée trouvé 
à Cation ; emplacement de Litanobriga; bas-relief de l'hôtel des 
Tournelles à Troyes; le Puy et la Colonia Adidonensis; chapiteaux 
prétendus mérovingiens de Chivy ; emplacement des stations de 
Phavis et Tee-hire; clocher de l'église primitive de Saint-Pierre de 
Tulmond; instruments de pierre recueillis en Égypte, etc.] 

42667. WEY (Francis). - Siège et bataille de Rethel en 
1650 [communication de M. Nozot], p. 446. 

42668. WEY (Francis). - Éphémérides du siège de 
Dèle en 1636, p. 449. - Cf. n' 42669. 

42669. Fisoz (Jules). -- Éphémérides du siège de Nie 
en 1636, d'après les registres des délibérations du ma-
gistrat de cette ville, p. 452. - Cf. n' 42668. 

42670. LEFINOIS (E. ne). - Documents relatifs à la pos-
session du comté de Dreux par Philippe de Commines 
[1496], p. 458. 

42671. BERTRAND (Alexandre). - Rapport sur une col-
lection d'objets gaulois en bronze acquis récemment par 
le musée lorrain de Nancy, p. 563. - Cf. d 52672. 

42672. COURNAELT (Ch.). - Note à la Section touchant 
une collection d'objets gaulois en bronze acquis récem-
ment par le Musée lorrain à Nancy, p. 467. - Cf. 
n° 42671. 

42673. LANCE (Adolphe). - Rapport à M. le Ministre de 
l'Instruction publique sur une mission archéologique 
en Algérie par M. Duihoit, architecte, p. 470. 

42674. GU1LHERMY (F. DE). - Rapport sur diverses com-
munications [épigraphiques], p. 475. 

[Inscriptions d'une fresque exécutée en 173o dans l'église Saint-
Dominique à Bologne; consécration de l'autel de la chapelle Saint-
Jean-Baptiste de Pontlevoy ( xe' s. ); translation des reliques de sainte 
Libérate à Illazéres (1342).] 

42675. MARCIIEGAY (Paul). - Cinq pièces inédites, 
p. 480. 

[Mobilier d'Isabeau de Nuyzement (24 mars 1365, v. s.); 
cérémonial du baptême du premier enfant d'Yolande de France 
( vers 1453); fabrication d'une armure pour Louis III de la Tré-
moille (1552); construction d'un autel dans l'église de Fontaine-
Couverte par Pierre Baraudrie (1684); construction de l'autel de 
l'église Saint-Laud d'Angers par Leysner (1769).] 

42676. MONTA1GLON (Anatole DE). - Rapport sur une 
inscription de la cathédrale de Soissons, d'après un 
estampage [communiqué par M. Ad. Lance, ive' s.], 
p. 489. 

42677. ABBois DE JIIBAINVILLE (II. D'). - Trésor de Clair-
vaux, p. 49o. 

[Inventaires de la sacristie (1405 et 15o4) ; estimation des pier-
reries du trésor (1543); description de deux chôsses byzantines du 
mime trésor faite eu 1744.] 

42666. CHABODILLET (Anatole). - Compte rendu des nec-

1U. 

XXXII!. - Revue des Sociétés savantes des 
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départements . . . , 5° série, t. VI, année 18 73 , 
2°  semestre. (Paris, 1874, in-8°, 638 p.) 

42678. MEYER (Paul). - Rapport sur le projet de pu-
blication du poème d'Ambroise sur la troisième croi-
sade [par M. Gustave Monod; notes critiques], p. 93. 

42679. MEYER (Paul).- Rapport sur un fragment manu-
scrit de la Chanson d'Alexandre [communiqué par 
M. Dubosc], p. 98. 

42680. MicazzlEr. - Rapport sur les copies [de lettres 
françaises conservées à la bibliothèque] de Saint-Péters-
bourg envoyées par M. de la Ferrière [au° et mn` s.], 
p. zoo. 

42681. &ruser (E.4.-B.).-- Correspondance du colonel 
comte Luce Gasperi avec son père, 1787-1790 [rap-
port sur une communication de M. l'abbé Tisserand ], 
p. 102. 

42682. AUBEATIN (Ch.). - Copie d'une épitaphe de 
l'église Notre-Dame de Beaune [épitaphe singulière de 
Chrestienne Grignette, t 1608], p. io5. 

42683. Aimé (L'abbé L-F.). - Inventaire de la sacristie 
des Cordeliers d'Avignon [rectifications], p. i o6. - Cf. 
n' 4a563. 

42684. Armé (L'abbé J.-F.). - Inventaire des orne-
ments de quelques évêques de Carpentras [1332-175 8, 
précédé d'une note de M. Alfred Darcel], p. 107. -
Cf. n" 42812. 

42685. CHASSAING (Augustin). - Inventaire du trésor de 
l'église collégiale et paroissiale Saint-Georges du Puy-
en-Velay, en 1352 [précédé d'une note de M. Alfred 
Darcel], p. 112. - Cf. if 42812. 

42686. GAULTIER DU MOTT AY. - Note sur une statue gau-
loise du Rillan, fig.., p. 119. 

42687. CLÉMENT DE Ris (L.). - Statue de Blanche de 
Champagne, duchesse de Bretagne [t 1283, au musée 
du Louvre], fig.., p. 122. 

42688. MONTAIGLON (Anatole DE). - Rapport sur un sar-
cophage chrétien découvert à Tipaza en Algérie [d'après 
une communication de M. Cherbonneau], pl., p. 123. 

82689. Gumminut (F. DE). - Rapport sur diverses com-
munications [épigraphiques], p. 128. 

[Inscription de la cloche de l'église de Fleurante (1468) et 
d'une cloche de provenance inconnue 11.536 ).] 

42690. THOME (G.). -Cimetière antique du Mas-d'Age-
nais, découverte d'une lampe romaine en bronze [et 
inscription romaine], fig., p. 130. 

42691. TnOLIN (G.). - Cheval de bronze gallo-romain 
trouvé à Auhiac (Lot-et-Garonne) , fig., p. 113. 

42692. MoavAioLos (Anatole DE). - Société nationale 
d'agriculture, sciences et arts de l'arrondissement de 
Valenciennes; Revue agricole, industrielle, scientifique 
et littéraire [tomes XXI et XXII; notes critiques sur 
Mariette et Bartsch], p. 206. 

42693. Tsnriênc (H.). - Note sur deux cartulaires mu-
nicipaux de la ville de Dax (Landes) [ xv* r.], p. 223. 

' 42695. LASCOUT. - Rapport sur des communications de 
MM. d'Arbaumont et Albanès, p. 224. - Cf. n° 42695. 

[Extraits du Contrerdle des amendes du bailliage de Dijon 
(tb5p), etc.] 

42695. ALBAAS (L'abbé .1.-H.). - Un procès pour des 
droits seigneuriaux, au sujet d'une tête de poisson, en 
1487 [à Olioules; recrutement de l'équipage d'un na-
vire à Toulon, 5497], p. 228. - Cf. n° 42694. 

42696. MAS-LATRIE (L. DE). - Rapport sur une notice 
concernant le prieuré de Chevigny-Sainte-Foix [com-
muniquée par M. d'Arbaumont], p. 230. 

42697. BELLAGUET (L.). - Rapport sur une instruction 
relative aux obsèques de Charles VII, p. 23o. - Cf. 
n°42698. 

42698. Dard (A.)..- Cérémonial des obsèques du roi 
Charles VII [146i], p. 231. - Cf. n° 82697. 

42699. Dung (A.). - Renseignements sur les obsèques 
de Charles d'Orléans, père de Louis XII [1465], 
p. 234. 

42700. Mme (Paul). - Rapport sur d'anciennes poésies 
religieuses en dialecte liégeois [communiquées par 
M. H. Beaune; texte], p. 236. 

42701. QU1CRERAT (Jules). - La question du ferrage des 
chevaux en Gaule, à propos d'une communication de 
M. Chevrier, fig., p. 25o. 

42702. CLÉMENT DE Ris (L.). - Communication de 
M. Grasset aîné, relative à un cadran solaire en plomb 
appartenant au musée de la ville de Varzy (Nièvre) 
[1514], p. 27o. 

42703. CLÉMENT DE Ris (L.). - Lettre de M. le contre-
amiral de Lapelin, accompagnée de photographies de 
quelques inscriptions gravées sur un bois provenant de 
l'île de Pâques [rapport], p. 271. - Cf. n° 4263o. 

42704. CHABOUILLET (Anatole). -- Le diptyque consulaire 
de Saint-Junien au diocèse de Limoges [conservé au 
Cabinet des médailles, s" s.], p. 272. 

42705. BARTHÉLEMY (Édouard DE).- Note sur les résul-
tats de fouilles exécutées sur divers points du départe-
ment de la Marne [vases gallo-romains ou mérovingiens , 
fibules, etc.], p. 303. 

42706. TRUOT.- Quatrième note sur les forts vitrifiés et 
les blocs de granit fondu du département de la Creuse 
[inscription ancienne,fig.], p. 305. - Cf. n° 42370. 

42707. Il tYMOND (Paul). - Marché pour la construction 
des orgues de la cathédrale de Bayonne [par Domingo 
de Castellion, 1488], p. 315. 

42708. MARTIN-Deussioriz (E.-C.). - Découverte d'une 
colonne [antique] dans des fouilles à Lyon, p. 318. 

42709. CORBLET (L'abbé J.). 	Sceau en bronze décou- 
i 	vert à Saint-Quentin [sceau de frère Nicolas Boveleltes, 

inquisiteur], p. 321. 
4.2710. GIRAUD (L'abbé Magloire). - Acte d'émancipation 

de Joseph Lieautaud, sculpteur de la Ciotat, par Pierre 
Lieautaud, son père (14 avril 1683), p. 323. 

42711. LEROY (G.). - Documents inédits sur les peintres 
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Ambroise Dubois et. Martin Fréminet; notes sur quel-
ques oeuvres d'art de l'abbaye du Lys, près Melun, 
p. 327. 

[Réception d'Étiennette Dubois à l'abbaye du Lys (Ad); état 
des tableaux de l'abbaye (179o).] 

42712. LAMOTHE (A. DE). - Deux inventaires d'armes 
conservées, en 1511 et en 1512, à l'hôtel de ville de 
Nîmes, p. 332. 

42713. BERTRAND (Gustave). - Catalogue des manuscrits 
français de la bibliothèque de Saint- Pétersbourg, 
p. 273 à 599. 

XXXIV - Revue des Sociétés savantes des 

départements..., 5° série, t. VII, année 
1874, 1" semestre. (Paris, 1874, in-8°, 
646 p.) 

42714. DIVERS. 	Séances du Comité [novembre 1873- 
février 1874], p. 3 et itor. 

[Vase à eau bénite de l'église d'Amines (1517), p. a1.] 

42715. WEy (Francis). - Compte de recette et dépenses 
de Jean Roussière, viguier de Remoulins, relativement 
à une mission près du maréchal de la Force, pour faire 
annuler une contribution imposée au bourg, le 3o août 
1632 [rapport sur une communication do M. Charvet], 
p. 145. 

42716. JOURDAIN (Charles). - Rapport sur l'histoire du 
collège de Beaune, par M. Ch. Aubertin, correspondant 
à Beaune (Côte-d'Or), p. 146. 

42717. BEAUNE (Henri).- Voltaire et l'administration du 
pays de Gex [communication précédée d'un rapport de 
M. E.-J.-B. Rathery], p. 151. 

42718. DUHAMEL. - Documents se rapportant à l'histoire 
de la Corse [précédés d'un rapport de M. L. de Mas-
Latrie], p. 161. 

[Rétrocession de Pile de Corse faite à Gênes par la banque de 
Saint-Georges (156s ); installation en Corse d'une colonie d'émi-
grants grecs (0676); manifestes du marquis de Cursay (1748); 
vote par les États corses d'une inscription à la louange de M. de 
Marbeuf (1.777).] 

42719. LAscoux. - Rapport sur diverses communications 
de MM. de Fleury, de Lamothe, de Sourdeval et Brun-
Durand , p. 174. 

[Mode de tradition de la propriété foncière dans le Vendemois 
au vine siècle; ordonnance du seigneur de Thoré contre les ca-
tholiques de Rimes (1577); amirauté patrimoniale des princes de 
Talmont; note sur la captivité de Louis H de Poitiers (1395).] 

42720. DUMONT (Albert). - Notes sur l'expression an-
tique de la contenance d'une cenochoé du musée de 
Nîmes, p. 178. - Cf. n 42721. 

42721. Araks. - Notes sur l'expression antique de la 
contenance d'une cenochoé du musée de Mmes, accom-
pagnées de quelques détails sur les mesures romaines 
de capacité et de quelques explications relatives au vé- 

ritable sens du mot cyathus, pi. et  fig., p. 181. - Cf. 
d 4272o. 

42722. DAncEr. (Alfred). - Gaufrier que possède l'église 
Saint-Paul de Narbonne [ communication de M. l'abbé 
Barbier de Montault, mye s.], p. 202. 

427 23. CHABOUILLET (Anatole). - Deux jetons donnés au 
musée de Philippeville [communiqués par M. Joseph 
Roger ; jeton de Henri II, 1554], p. 24. 

4 2724. ANDRÉ (L'abbé J.-F.). - Noms, valeur et dimi-
nutions des monnaies en Provence pendant les xve, 
xvn° et nue siècles [mémoire précédé d'une note de 
M. A. Chabouillet], p. 205. 

42725. ANONYME. - Réunion annuelle des Sociétés sa-
vantes à la Sorbonne [avril 1874], p. 249. 

42726. CHABOUILLET (Anatole). - Compte rendu des 
lectures faites à la Section d'archéologie, p. 3o4. 

[ La Vierge des Carondelet, de Fra Bartolomeo, à la cathédrale 
de Besançon ; sépultures gauloises de Marson ; ruines gallo•romaines 
aux Chatelliers de Frémur; cimetière gallo-romain du Catillon , à 
Lillebonne; temple antique dans la forêt d'Ralatte; emplacement 
de Co/unma ( Coulmiers) ; stations de l'époque de la pierre polie dans 
la vallée du Petit-Morin en Champagne; mode de sépultures gallo-
romaines dans les Alpes•Maritimea; statuette gauloise découverte à 
Roullé (Sarthe); inscription romaine trouvée à Mdaourouch , etc.] 

42727. IIIPPEAU (C.). - Compte rendu des lectures faites 
à la Section d'histoire et de philologie, p. 35g. 

[Le Puy des Palinods IlDieppe; vérité sur l'épigraphe de l'Esprit 
des lois de Montesquieu : Prolem sine maire creatam ; germanisation 
de l'épiscopat en Gaule sous les Mérovingiens et les Carolingiens; 
Arnoul et Simon de Greban , auteurs du Mystère des Apôtres (xve ti.); 
absolution de Henri IV (t595); instruction primaire en Savoie; 
li mites du comté de Bourgogne au xe siècle; hôpital de Tesson 
fondé par Gilles Guinot (1776 ); mémoire sur le domaine de Mon-
ci naiaeua (Mansigny) au Y. siècle; la tour de Crest, prison d'État 
(1.747-1789); Mm° de Sévigné et l'administration de Louis XIV; les 
paraiges messins; origines de la pèche à Boulogne.sur-Mer (93s-
155o ) ; trois imposteurs qui prirent les noms de Baudouin, baron 
d'Ardres (11/46), Baudouin, comte de Flandre (ins5) , et Jean 
de Vierson (13o8), etc. I 

42728. DESNOYERS (Jules). - Un cas de maladie véné-
rienne dans le midi de la France à la fin du xre siècle 
[signalé par M. Mireur], p. 4go. 

42729. LAMOTHE (A. DE). - Marché passé entre le prince 
de Condé, Henry de Bourbon, et le sieur Duhye, four-
nisseur de sa table (1583-1584) [précédé d'un rapport 
de M. Jules Desnoyers], p. 495. 

42730. WEr (Francis). - Copie de deux documents 
mentionnant des jeux ou moralités, représentés en Pro-
vence au Ey* siècle, p. 506. - Cf. n' 40731. 

42731. ALnkNàs (L'abbé J.-H.). - Deux moralités repré-
sentées en Provence au Ey* siècle, l'une à Draguignan, 
en 1462, l'autre à Toulon, en 1494, p. 507. - Cf. 
n° 42730. 

42732. WEY (Francis). - Copie de sept chartes, concer-
nant l'abbaye de Létanche [xu"-xue s., rapport sur une 
communication de M. Simonnet], p. Sao. 

42733. %Y (Francis). - Protestation des habitants de 
Moutiers en Tarentaise et appel au pape contre une sen- 

15. 
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tence de leur évêque (1384) [rapport sur une commu-
nication de M. de Saint-Geais], p. 511. 

42734. Ileum (E.-1.-B.). - Communications diverses 
de M. Joly, de M. l'abbé Landau et de M. le comte de 
Mellet, p. 513. 

[Réunion populaire tenue sua Augustins de Paris (s587 ); peste 
dans le Blésois (1595); chansons populaires (cf. te 45765).] 

42735. MULET (L..me). - Chansons populaires [en pa-
tois périgourdin], p. 516. - Cf. n' 42734. 

42736. Jorenm (Charles). - Rapport sur une lettre du 
pape Jean XXII à Philippe VI de Valois, p. 519. 

[Notification dela nomination de Guiraud de Languissel, évéque 
d'Apt, au siège de Mmes (5331.), publiée par M. Charlet.] 

42737. Manu -num (Ch.). - Rapport sur deux 
communications de M. de Saint-Genis, p. 523. - Cf. 
n° 112738. 

[Manifeste du parti français, en e&o5, adressI par Christine de 
Pisan à Isabeau de Bavière, etc.] 

42738. Seer-GE:as (Victor na). - Mémoire sur une pa-
raphrase satirique du Pater écrite de 145o à t48o , 
p. 524. - Cf. n° 42737. 

42739. MAUTY-BA4EAUX (Ch.). - Document relatif à 
Pierre et Thomas Corneille, p. 529. - Cf. n° 4e74o. 

42740. BEAUREPAH1E (Charles DE).-Aveu des biens tenus 
du roi, à cause de sa châtellenie et vicomté d'Andely, 
par Pierre et Thomas Corneille, pour servir â la con-
fection du nouveau terrier du domaine du roi (13 dé-
cembre 1681), p. 53o. - Cf. n° 42739. 

42741. Banvnit.cmy (Anatole na). - Documents relatifs à 
l'histoire de Belfort [rapport sur une communication de 
M. Lepage, 	s.], p. 535. 

42742. Asenti (L'abbé 1.-F.). - Découverte des restes 
du cardinal Sadolet à Carpentras [précédée d'un rapport 
de M. L. Bellaguet], p. 536. - Cf. n° 4244o. 

42743. Damne (Léopold). - Rapport sur sept lettres 
d'Alexandre III, p. 53g. - Cf. te 49.744. 

42744. Mousse (François). - Lettres inédites du pape 
Alexandre III [au sujet d'un démêlé entre l'abbaye de 
Saint-Toast d'Arras et Philippe d'Alsace, comte de 
Flandre, xn° s.; signatures de notaires,figq, p. 539 . 
- Cf. n" 41875 et 42743. 

42745. BITHERY (E.-J.-B.). 	Rapport sur le catalogue 
des pièces de la bibliothèque de Fontainebleau, dressé 
par M. Lorédan Larchey, p. 547. 

42746. DARCEL (Alfred). - Procès-verbal de la vente des 
meubles de Claude Gouffier, duc de Roannès, grand 
écuyer do France [rapport], p. 549. - Cf. n° 4e747. 

42747. Posa (Célestin). - Procès-verbal de la vente des 
meubles de Claude Gouffier, duc de Reannès [1572], 
p. 553. - Cf. n° 40746. 

42748. BERTRAND (Alexandre). - Grotte de Buthiers 
(Seine-et-Marne) et caverne de Saint-Léon (Dordogne) 
[rapport], p. 579. 

42749. BAnnieue (L'abbé). - Nouveaux documents rela- 

tifs à la commune et à l'atelier monétaire de Medicinum 
ors Mézin [précédés d'un rapport de M. Anatole Cha-
bouillet], p. 58a. - Cf. n' 42594. 

=XV, - Revue des Sociétés savantes des 
départements..., 5° série , t. VIII, année 
1874, 2°  semestre. (Paris, 1875, in-8°, 599 p.) 

42750. Dvneas.- Séances du Comité [mars-juillet 1874 ] , 
p. 1, 185 et 389. 

[Épitaphes hébraïques à Béziers, p. s96.] 

42751. BEAUREPAIRE (Charles ne). - Note sur Jean Le 
Roy, l'un des auteurs de la Satire Ménippée [t 1627], 
p. Sa. 

42752. LEIVILLIER (Th.). - Documents concernant le 
peintre Étienne Villequin et son frère Edme Villequin, 
dit de Brie, le comédien de la troupe de Molière [actes 
de baptême], p. 57. 

42753. MARCHEG1Y (Paul). - Dépenses du seigneur de 
Taillebourg [Charles de Coétivy] pour la foire dudit 
lieu, en février 148o (vieux style), p. 59. 

42754. ARBELLOT (L'abbé).- Carantenago [Chéronac] en 
Limousin, p. 61. 

42755. BAHTHUEMY (Édouard es). - Lettre [anonyme] 
au président du Moncel de Louraille [sur la mort de 
Colbert], p. 63. 

42756. Durai (A.). - Notice sur un feuillet détaché du 
cartulaire de l'abbaye de Fontaines - les - Blanches 
[5 chartes de la fin du xn° siècle], p. 65. 

42757. MOLAUD (Francis). - Documents sur le midi de 
la France contenus dans les archives de Pise, p. 73. 

[Rapporta de Pise avec Narbonne, Grasse, Nice, Arles, Mar-
seille, etc. (5165-0395). ] 

42758. DARCEL (Alfred). 	Extrait d'une étude sur le 
livre de M. H. Revoil, membre non résidant, intitulé : 
L'Architecture romane du midi de la France, p. 98. 

42759. MARCHECAY (Paul). - Sept mémoires ou quit-
tances d'armuriers [de Tours et de Paris] aux xv° et 
xve siècles [ précédés d'une note de M. A. Darcel ], 
p. 100. 

42760. BERTRAND (Alexandre). - Un atelier de l'âge de 
pierre clans le Pas-de-Calais; fac-similé d'une inscription 
de Tauroentum; découverte de deux dolmens à Menerbes 
[rapport], p. 1o6.- Cf. n° 42765. 

[Le marbre de Tauraentunt ne porte pas d'inscription.] 

42761. DESCHAMPS DE PAs (L.). 	Lin atelier de Pte de 
pierre dans ie Pas-de•Calais [au sommet du cap Blanc- 
Nez], p. 110. - Cf. n' 42760. 

42762. Douer-D'Ance(L.).- Empreinte de quatre sceaux 
royaux, p. 11 s. - Cf. r' 40763. 

42763. FLEURY (P. ne)..=  Note sur, quatre sceaux royaux 
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inédits, tirés des archives de la Haute-Marne, p. i 14. 
- Cf. n° 42762. 

[Sceaux de Carloman 11 et de Charles le Gros; sceau de Phi-
lippe le Bel comme roi de Navarre, pi.] 

42764. MIREUR (Fr.). - Inventaire des habillements et 
parures d'une dame de Provence en 158o [Magallonne 
du Port], p. 116. 

42765. Counumr (Charles). - Compte rendu d'une ex-
cursion à Sion (Meurthe-et-Moselle), p. 126. 

[Fragments antiques, statue, tessère avec inscription, 
bagues, etc. „fg.] 

42766. COURNAULT (Charles). - Note sur une enceinte 
fortifiée de la Lorraine [sur la côte de Tincry], p. 129. 

42767. COURNAULT (Charles). - Echantillons de socques 
gaulois de la Lorraine, p. 131. 

42768. LANCE (Adolphe). - Figeac et ses monuments 
[rapport], p. 133. - Cf. n° 42769. 

42769. CASTELNAU D'ESSENAULT (G. DE). - Figeac et ses 
monuments; notice archéologique, p. 1.34. - Cf. 
n° 42768. 

[Église Saint-Sauveur de Figeac (xu° s.) ; plan, inscription, 
fonts baptismaux, etc., fg.] 

42770. Tnozis (G.). - Notice. sur l'église romane de 
Sainte-Rafine de Gaujac, à Frégimont (Lot-et-Garonne) 
[ précédée d'une note de M. Ad. Lance], p. 149. 

42771. LANCE (Adolphe). - Sculptures de l'église de 
Montcaret (Dordogne) [515°s., d'après une communica-
tion de M. Léo Drouyn], p. 153. 

47772. Miruos (Jules). - Des principaux sanctuaires de 
l'ancienne province de Bourgogne, d'après l'ordre des 
temps [communication de M. Mignard; églises romanes 
de Châtillon-sur-Seine], p. 154. 

42773. MONTAIGLON (Anatole DE). - Rapport sur deux 
communications de M. G. Leroy, à Melun, et de 
M. l'abbé Arbellot, à Rochechouart, p. 155. - Cf. 
n°' 42774 et 42775. 

42774. LEROY (G.). - Note sur un tombeau antique 
trouvé à Dammarie-lez-Lys (Seine-et-Marne), p. 157. 
- Cf. re 42773. 

42775. ARBELLOT (L'abbé).- Observations sur le sarco-
phage antique de l'église de Saint-Loup (Lot-et-Ga-
renne) [peut-être le tombeau de saint Loup], p. 159. 
- Cf. n°' 42631 et 42773. 

42776. Cocues (L'abbé). - Une découverte archéolo-
gique à Saint-Saëns, p. 162. 

[Inscription commémorative de la construction de l'église do 
l'abbaye de Saint-Saêns (i.688), pl.] 

42777. Cocue (L'abbé). - Fouilles d'une villa romaine 
à Saint-Martin-Osmonville, près Saint-Saëns, en 1873, 
p. 165. 

42778. RATHERY (E.-J.-B.). - Rapport sur une demande 
de la Société pour l'étude des langues romanes à Mont-
pellier [chants populaires de la langue d'oc conservés 
dans les archives du Comité], p. 258. 
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42779. ALDPiàs (L'abbé J.-H.). - Notés sur un mystère 
représenté à Toulon en 1333, p. 259. 

42780. LANDAU (L'abbé).--- Lettre de Henri IV au baron 
d'Arros et réponse du baron (1573) [précédées d'une 
note de M. Ludovic Lalanne], p. 262. 

42781. BELLAGUET (L.). - Rapport sur diverses pièces 
historiques des archives de la ville de Sedan [ordon-
nances d'administration ou de police, 1535-1649], 
p. 967. 

42782. Jusstzu (A. DE). - Relation de la bataille de 
Staffarde, par Feuquières [169o, précédée d'une note 
de M. L. Lalanne], p. 27o. 

42783. JUSSIEU (A. DE). - Documents relatifs à la guerre 
entre la France et la Savoie (069o) [précédés d'une 
note de M. L. Lalanne], p. 277. 

[Lettres de Louis XIV, du duc de Savoie et du maréchal de 
Catinat ; édits enregistrés au Sénat de Savoie en t6go.] 

42784. RicnemoND (Da). - Prix d'une aiguière d'argent 
(14 octobre 1423), p. 281. 

42785. RICHEMOND (DE). - Estimation du mobilier de 
l'hôtel de. Faye [appartenant à Olivier de Coëtivy] 
(26 décembre 1461), p. 282. 

42786. RICHEMOND (De). - Lettre inédite de Mme de 
Maintenon [1712], p. 285. 

42787. LAscoux. - Rapport sur des communications de 
M. Dupré, correspondant et de M. l'abbé E. Landau, 
aumônier de l'école normale de Blois, p. 289. 

[Conditions de travail des ouvriers du Blésois (nagé); investiture 
per baculum dans le Blésois (Sn° s.), etc.] 

42788. DUHAMEL. - Tentative de colonie acadienne en 
Corso [1769-177o, précédée d'un rapport de M. E. Bou-
tarie], p. 290. 

42789. BOUTARIC (Edgard). - Acte de Philippe I" relatif 
à l'abbaye de Pontlevoy [1076, d'après une communi-
cation de M. de Fleury], p. 297. 

42790. MEYER (Paul). 	Communications de MM. Sou-
caille, Paul de Fleury, Albanès pet de Richemond, 
p. 298. 	Cf. n° 42791. 

[ Note sur les mots herarium et virago ; bibliothèque de Charles Ill 
d'Anjou, etc.] 

42791. ALBANiS (L'abbé J.-H.). - La bibliothèque du 
roi René [catalogue des livres et manuscrits de Charles 
d'Anjou, dernier comte de Provence, 1481], p. 3ot. -
Cf. n° 4279o. 

42792. BEAUNE (Henri). - Une remontrance à M. de 
Rosny [par M. de Ciry], p. 312. 

42793. GUILHERMY (F. Do). - Fouilles de Saint-Cloud, 
p. 3eo. - Cf. n° 42794. 

42794. OZANAM (L'abbé C.-A.). - Fouilles faites dans la 
crypte de l'ancienne collégiale de Saint-Cloud dans le 
but de découvrir le tombeau du saint patron, p. 322. 
- Cf. re 42793. 

42795. BULLIOT (J.-G.). - Fouilles du mont Beuvray 
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(187») [mémoire précédé d'un rapport de M. Alexandre 
Bertrand], p. 327. 

42796; BERTRAND (Alexandre).- Station [préhistorique] 
de Cumières (Meuse)] [d'après une communication de 
M. F. Liénard], p. 447. - Cf. n42973. 

42797. BARTRilEllr (Édouard DE). - Rapport sur les 
grottes préhistoriques de la Marne, p. 451. - Cf. 
ri* 42798. 

42798. BAYE (Joseph DE). - Notice sur les grottes pré-
historiques de la Marne, p. 456. - Cf. n'" 42797. 

42799. DARCEL (Alfred). - Rapport sur deux communi-
cations de M. Émile Amé et M. le comte de Mellet, cor-
respondants, p. 1169. - Cf. n' 428o°. 

[Objets mobiliers de l'Hôtel-Dieu de Solen (t53s), etc.] 

42800. MELLET (L. DR). - Inventaire fait en 1697 de 
deux maisons situées l'une à Limoges et l'autre aux en-
virons [mobilier d'un gentilhomme], p. 471. - Cf. 
r" 42799. 

42801. Mortumou (Anatole nu). - Rapport sur une 
notice manuscrite sur la madone du pèlerinage d'Arca-
chon (Gironde), par M. l'abbé T. Grimot [xv' s.], 
P. 475. 

42802. Moursiotou (Anatole oz). - Rapport sur une 
communication manuscrite de M. de la Trémoille, 

P. 477. 
[Ordonnance d'Anne de Montmorency pour la conservation des 

monuments de Niasses (1548).] 

42803. BERTRAND (Gustave). - Rapport sur une commu-
nication de M. Castan relative au contrapuntiste Claude 
Goudimel, p. 480. - Cf. ri° 22804. 

42804. CARTAN (Aug.). - Une date de la vie du musi-
cien Claude Goudimel [1554], p. h 82. - Cf. n'" 42803. 

42805. CLildENT DE Ris (L.). - Groupe en bois repré-
sentant un trait de la légende de saint Éloi et apparte-
nant à M. Bascle de Lagrèze [xv' s.]: p. 485. 

42806. DOIAT-D'ARCQ (L.). - Fragment d'un sceau d'un 
Foulques, comte d'Anjou [communiqué par M. de 
Fleury], p. 487. 

42807. GUILIIERMY (F. 	- Rapport sur diverses com- 
munications [épigraphiques], p. 488. 

42808. QUICHERAT (Jules). - Rapport sur trois commu-
nications manuscrites concernant les antiquités du don-
jon de Pons (Charente-Inférieure), un fer de cheval 
trouvé à Cercanip-sur-Canche (Pas-de-Calais), une épée 
gauloise trouvée à Salon (Aube), p. 491. 

[Souterrains et fragments de bornes milliaires à Pons;  épée 
gauloise mec poignée en façon d'homme, fig.,.etc.] 

42809. CUROUILLET (Anatole). - Note sur un moule à 
couler les médailles de plomb d'un évéque des Inno-
cents [xvi, s., communiquée par M. Dusevel], p. 495. 

42810. CILLBOUILLET (Anatole). - Note sur un anneau à 
sceller romain [communiqué par M. J. Roger], fig., 

42811. GRIMERAIT (F. ne). - Envois au Comité de mo-
numents épigraphiques, p. 497. 

[Inscription de l'église de Couy, contenant une fondation pour 
l'entretien de la lampe (t48t); épitaphe de flamand II, abbé de 
Saint-Cyprien de Poitiers (t I toc)) , etc.] 

42812. DARCEL (Alfred). - Quelques observations de 
M. l'abbé Barbier de hfontault, p. Soi.- Cf. n" 42684 
et 42685. 

42813. BARIUM DE l'ilourenur (L'abbé X.). - Deux noms 
d'artistes des xie et xiv' siècles, p. 5o3. 

[Brin, orfèvre (Sana); Thibault de Dosaie, peintre (a3o5).] 

42814. DARCEL (Alfred). - Documents sur la fabrication 
des tapisseries dans la première moitié du nu. siècle, 
en France, en Italie et dans [es Flandres, p. 5o4. -
Cf. d 42815. 

42815. Mana (Eugène). - Documents sur la fabrication 
des Gobelins dans la première moitié du mie siècle en 
France, dans les Flandres, en Italie [d'après des ren-
seignements envoyés au cardinal Barberini, 1631-1633], 
p. 5o9. - Cf. le 42814, 42969 et 4.3103. 

42816. DAricer. (Alfred). - Les Courtois, verriers è la 
Ferté-Bernard, p. 52o. - Cf. 	42817. 

42817. CHARLES (Léopold). - Les Courtois, verriers 
(1498-1534), d'après les archives paroissiales de la 
Ferté-Bernard, p. 52o. - Cf. 	42816. 

42818. Deum (Alfred). - Note sur une enseigne de 
pèlerinage de Saint-Quentin [communiquée par M. G. 
Lecocq], p. 533. 

4 2819. DARCEL (Alfred). - Le faux atrium de l'hôpital 
Saint-Jean d'Angers [d'après une communication de 
M. Armand Parrot], p. 534. 

4 2820. DARCEL (Alfred). - Objets trouvés dans le cime-
tière romain de Mesnil-sous-Lillebonne [communication 
de M. Charles Roessier], p. 536. 

XXXVI. - Revue des Sociétés savantes des 
départements..., 6' série, t. I, année 1875, 
jar semestre. (Paris, 1875, in-8°, 710 p.) 

42821. Divans. - Séances du Comité [novembre 1874-
février 1875], p. 5 et 431. 

[Acte do décès d'Eugène-Marie-Louis-Hilarion de Savoie, prince 
de Carignan (t785) , p. 7. - Inscription romaine trouvée sur le 
Puy-de-Dôme, p. 22.] 

42822. Marry-LAvEAn (Ch.). - Société des lettres, 
sciences et arts de l'Aveyron, Biographies aveyronnaises, 
t. I [ billets inédits de Raynal, 1783-1784], p. 46. 

42823. %Lins (Léopold). - Rapport sur une commu- 
nication de M. Daufresne de la Chevalerie [relative à 
du Guesclin], p. 75. 

42824. MARTE-LITEAU (Ch.). - Rapport sur deux vidi-
mus, p. 76. 

[Documents concernant l'hôpital de Soissons publiés par 
M. Matton (t238-ts6s).] 
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42825. MONTAIGLON (Anatole DB). - Rapport sur des 
communications manuscrites de M. Eugène Müntz, re-
latives à divers artistes français des mn;° et xvue siècles, 
p. 80. 

[Biographies d'artistes français par Nicolas Pio ; notes sur 
Hyacinthe Rigaud, Jacques Parrocel , Louis Siriès le jeune, 
M.° Lebrun, J.-B. Desmarais , Abraham Constantin, etc.; épi-
taphes d'artistes français enterrés à Rome et texte des épitaphes 
d'Antonio Lanfreri (f 1577) , et de Claude Gellée (f 1682 ), etc.] 

42826. Dupni (A.). - Notes sur quelques émailleurs de 
Blois [xvin° s.], sur le sculpteur blésois Gaspard Imbert 
[xvIr s.] et sur quelques ouvrages de sculpture con-
servés à Blois [précédées d'un rapport de M. A. de Mon-
taiglon] , p. 95. 

42827. MONTAIGLON (Anatole DE). - Rapport sur un cer-
cueil de plomb trouvé à Amiens [rv° ou y° s.], 
p. 102. 

42828. QUICHERAT (Jules). - Rapport sur diverses com-
munications manuscrites de M. Cournault, correspon-
dant, p. 1o4. 

[Diadème et bracelet gaulois conservés au musée de Colmar ; le 
Chtité de &Nielles; fibules antiques trouvées à Naix , fig.; groupe 
du géant anguipède terrassé par un cavalier, fig.;  pierres gra-
vées, etc., trouvées à Grand, fg.; statue de saint Elophe dans 
l'église de Saint-Élophe, fig.;  masque de sainte Jeanne, fille de 
Louis XI, à Ligny-en-Barrois.] 

42829. QUICHERAT (Jules). - Note sur une communica-
tion de M. l'abbé Baudry, p. 113. 

[Autel gallo-romain et inscription chrétienne trouvés à Pareds , 
fie I 

42830. RENIER (Léon). - Inscription des Élusates [trou-
vée à Sos et communiquée par M. rien], p. 115. 

42831. Daum (Alfred). - Horloges et montres solaires 
[de Rouelles, au' s., etc., d'après une communication 
de M. Charles Roessler], p. 1.16. 

42832. CHABOUILLET (Anatole). - Une conférence à Ox-
ford sur les diptyques consulaires [par M. Westwood], 
p. 118. 

42833. &mu» (Gustave). - Rapport sur une commu-
nication de M. Raymond relative au contrat d'appren-
tissage d'un jeune violoniste béarnais [à la suite, texte 
de ce contrat, 16o1], p. 122. 

42834. FLOUEST (E.). - Trois marques de fàbrique de 
verriers à l'époque de la domination romaine en Gaule 
[au musée de Nimes], fig., p. 124. 

42835. FLOUEST (E.). - Une marque probable de jau-
geage de t'époque de la domination romaine en Gaule, 
fig., P. "8. 

42836. TH CCT. - Note relative à une inscription funéraire 
[mérovingienne] trouvée au Puy-de-Gaudy [suivie d'ob-
servations de M. J. Marion], fig., p. 133. 

42837. BÀBTHÉLEMY (Édouard nt). - Inventaire des 
meubles du prince de Condé, dressé en 1588, p. 135. 

42838. DUPRÉ (A.). - Quittance du prix d'écussons et 
d'une bannière aux armes de la maison d'Orléans-Valois 
(1398), p. 152. 

42839. ALBANÉS (L'abbé J.-II.). - Inscription de sainte 
Casarie [587], p. i58. - Cf. n° 42946. 

42840. MELLET (L. nz). - Épitaphe de Françoise de Nar-
gonne, duchesse d'Angoulême, veuve de Charles de 
Valois, fils légitimé de Charles IX; acte de décès de 
cette princesse [t 17;3] et lettres la concernant, 
p. 163. 

42841. DELOYE (Auguste). - Examen comparé de deux 
cippes votifs du musée Calvet, dédiés à des divinités 
topiques des Gaules, p. 1611. 

42842. ANONYME. - Réunion annuelle des Sociétés sa-
vantes à la Sorbonne [1874], p. 193. 

42843. Ihrrszu (C.).- Compte rendu des lectures faites 
à la Section d'histoire et de philologie, p. 299. 

[Puy des Palinods à Caen ; théorie de la lutte pour la vie ap-
pliquée à la philologie ; cartulaire de Robert Mignon (xnr* s.); Go-
domar, dernier roi des Burgondes (524-532) t Béatrix de Cusance , 
princesse de Cantecroix (am' s.); identité de Marie de France et 
de Marie de Compiègne; Raymond de Montaigne, évêque de 
Bayonne (1.1637); Châtellerault en 1789; lettres et fragments in-
édits de le° de Sévigné ; sédition à Saint-Orner (1467) ; Étienne de 
Rouen, moine du Bec ( xre. s.); conférences philosophiques de 
Pierre-Sylvain Régis à Montpellier (1671-168o ); essais de colonisa-
tion française en Corse avant 1789; révolution démocratique à 
Agen aux xv° et xve siècles; forêts formant les marches communes 
entre les Santons et les Pictons; régime municipal à Agen au 
ver' siècle ; Jean-Baptiste Boisot , abbé de Saint-Vincent de Besan-
çon (t 1694); les lépreux d'après la coutume de Normandie; le 
géographe Juni,r et sa description de la terre (iv. s. ); servage et 
affranchissements dans le comté de Tonnerre ; Jeanne d'Arc à La-
gny-sur-Marne, etc.] 

42844. CHABOUILLET (Anatole). - Compte rendu des lec-
tures faites à la Section d'archéologie, p. 35o. 

[Jean-Jacques Boissard, antiquaire 	i6o2); le sesterce du 
trésor de Vernon; statue de Mercure trouvée dans la forêt de Com-
piègne; hipposanddles trouvées à Mersenne; les stations Ad Ales et 
le sens du nom Ingrande; monument funéraire édilicien trouvé à 
Lyon ; fouilles archéologiques du Puy-de-Dame; inscription an-
tique fausse provenant de l'arrondissement de Coutances; explica-
tion des Seamilli impares dont parle Vitruve ; l'art étrusque en 
Champagne; portrait de Catherine du Chemin, femme de Fran-
çois Girardon, au musée de Troyes; Nice et Cimiez , inscriptions 
antiques; monuments de l'antiquité dans la Tarentaise; notice sur 
les divinités bituriges Kars Camus et Solimara; sépulture gallo-
romaine de Fontillet, commune du Berry-Boay; inscription ro-
maine trouvée à Saint-Bertrand-de-Comminges , etc.] 

42845. DESJARDINS (Gustave). - Pèlerinage de Saint-
Jacques de Compostelle; croisade contre les Albigeois 
[avec un rapport de M. Jules Desnoyers], p. 518. 

[Donation faite par Philippe de Dreux, évêque de Beauvais, au 
moment de partir en pèlerinage (1182); fondation d'une chapelle-
nie dans la cathédrale de Beauvais par Guillaume, dit le Turc, 
chanoine, an moment de partir pour la croisade.] 

42846. CHASSAI» (Aug.). - Documents relatifs à Charles 
des Astars et à Gabriel de Bernes [1462-; 47i, avec 
rapport de M. J. Desnoyers et note de M. de Boislisle], 
p.524.-- Cf. n° 42989. 

42847. DESNOYERS (Jules). - Tarif de la fin du xne ou 
du commencement du xtv° siècle, p. 534. - Cf. 
n° 42848. 
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42848; Limons (A..-De). ---' Tarif • général dressé en 
langue vulgaire, vers la fin du xtue siècle, par ordre de 
la cour royale et du viguier de Nime.s..., comprenant, 
:outre le prix des denrées, celui des marchandises di-
verses, du salaire des ouvriers, de la main-d'oeuvre, etc., 
p. 536. 	Cf. n" 42847. 

42849. BElmeit (H.). - Lettre de Bossuet â Mme d'Arbeu 
(5 novembre 1694) [précédée d'une note de M. Jules 
Desnôyers], p. 552. 

42850. LIMOMIE (A. 0E). - Le droit du bourreau [à 
Nîmes, 1730], p.. 555. 

42851. CHASSAI» (Augustin). - Rôle du veinage de la 
confrérie de Saint-Jacques des villageois de Vals, près 
le Puy, eu Patinée 1506 [précédé d'un rapport de 
M. Ch. Marty-Laveaux], p. 557. 

42852. MARTY:LAVEAUX (Ch.). - Ouverture d'un cercle 
de précieux en 1655, p. 561. - Cf. n' 42853. 

42853. BEAUREPAIRE (Charles DE). - Prospectus pour 
l'ouverture du Palais précieux, rue de Béthisy, à l'hôtel 
d'Anjou à Paris (1655), p. 562. - Cf. n° 42852. 

42854. CHAM/MLLE? (Anatole). - Pugillar ou tablettes 
d'ivoire du ne siècle [découvertes à Rome en 1874], 
p. 566. 

42855. CHABOUILLEE (Anatole). - Une monnaie d'or [?] 
du pape Clément VI, frappée à Avignon; un ancien fer 
â relieur [xve ou xvne s.], p. 57o. 

42856. ABBELLOT (L'abbé). - Notice sur un fragment 
d'épitaphe attribuée au cardinal de Talleyrand-Périgord 
(me s.) [Élie Talleyrand, comte de Périgord, 1 1.364 ; 
note de M. F. de Guilliermy], p. 573. 

42857. DM/ÉN-WALD:II 	- Sceaux du- moyen âge 
[communiqués par MM. les abbés Cochet, Corbiet et 
Barbier de Moutault], p. 579. - Cf. ne 42970. 

[ Sceaux de Robert Couppequesne (s. d.); de Gilles Le Féren 
(xtv« s.); de P. Silvaia, chanoine de Saint-Pierre-le-Puellier de 
Poitiers (nu. ou nes.); de G. de Montjean , prieur de Frontenay 
(m° s.); du couvent de Notre-Dame-de-la-Garde (xv' s.) (cf. 

4sgéo); de Jean Veracoli, chevalier (xtv. s.), etc.] 

42858. GUILHERHY (F. DE). - Communications de mo-
numents épigraphiques par des correspondants du Mi-
nistère et divers archéologues, p. 58e. 

[Épitaphes d'Ansebertus trouvées 3 Sains (vu° s.); de Gamme 
de Sabran au couvent de la Celle, près de Brignoles (nu° s.); 
d'un certain Guy dans l'église de Pontauhert (ne s.) ; tableau dans 
l'église de la Sfine (t594), etc.] 

42859. QUICHERAT (Jules). - Sur d'anciens mors de 
chevaux et sur une borne milliaire [trouvée â Mumpf] 
et autres antiquités [d'après des communications de 
MM. Chevrier et Cournault], p.586. 

42860. Devait (A.). - Retrait d'un bijou donné en gage 
[par Urbain de Saint-Gelais, évêque de Comminges, 
1588; observations de M. Alfred Darcel], p. 59o. 

42861. Rimé (Alfred). - Inscriptions chrétiennes du ive 
au vu° siècle [trouvées à Narbonne et à Toulouse], 
P. 592. 

42862. GinsiEn (Joseph). - État des joyaux et draps de  

soie achetés par Philippe le Hardi, duc de Bourgogne, 
pour être distribués aux noces d'Antoine, son second 
fils, avec Jeanne de Luxembourg (1402), p. 599. 

42863. GARNIER (Joseph). - Inventaire du trousseau de 
Marie de Bourgogne, mariée à Adolphe, comle de 
Clèves [1415], p. 612. 

42864. Dorai (A.). -, Notice sur deux sceaux des Ar-
chives Toursancault [conservées à la bibliothèque de 
Blois], p. 62o. 

[Cachet (intaille) de Louis I"' de Chatillon , comte de Blois 
(1345); sceau de LouiS de Touteville (135g).) 

42865. Duenk (A.). - Travaux de défense faits au vieux 
castel de Chambord en 141x , p. 622. 

42866. Donné (A.). - Travaux faits au château de Blois 
en 141i à l'occasion de l'emprisonnement du sire de 
Croy, p. 623. 

42861. Dern4 (A.). - Nouveaux documents sur le châ-
teau des Montils (Loir-et-Cher) [gages de capitaines, 
1411 et 5471], p. 625. 

42868. Diane (A.). - Inscription de l'église de Château• 
vieux (Loir-et-Cher) [chute de grêle, 1613], p. 627. 

- Revue des Sociétés savantes des 
départements..., 6' série, t. II, année 1875, 
2' semestre. (Paris, 1876, in-8°, 564 p.) 

42869. Mime (Paul). - La Vida de sant Honorat, lé-
gende en vers provençaux, par Raymond Féraud, trou- 
badour niçois du vue siècle, publiée par M. 	Sar- 
dou... [notes critiques], p. 56. 

42870. BAnithEare (Anatole DE). - Rapport sur les com-
munications manuscrites de MM. Quentin, l'abbé Tisse-
rand, Brun-Durand, Matton, Leray, de Lamothe, 
p. 154. 

[Ravage des Grandes Compagnies le Chitry ( xre. s.) ; fortifications 
d'Antibes, etc. (aie s.) ; dépenses de Pierre de Porcellets , envoyé 
de Beaucaire à Paris (1584 ), etc.] 

42871. MIncuEma (Paul). - Documents relatifs â l'his-
toire maritime au xv° siècle [précédés d'une note de 
M. L. de Mas-Latrie], p. 16o. 

[Affrètement d'un navire pour Charles VII; prise du navire an-
glais la Gast; sauf-conduit à des marchands anglais ; partage 
d'épaves; réparation d'un navire, etc.] 

42872. LASEOUX. - Rapport sur une communication de 
M. d'Arbaumont [condamnation d'animaux, etc. ] , P.  17o. 

42873. LAGAR» (Ludovic). - Rapport sur une commu-
nication de M. l'abbé Ducis [relative au général San-
terre, commandant en Savoie, 1793], p. 171. 

42874. MAEcuseAr (Paul). - Défaite d'une bande d'aven- 
turiers par des paysans du Beauvoisis, en 1523 [à Bon-
neuil, note précédée d'un rapport de M. L. Lalanne], 
P. 170. 

42875. Mensy (Arthur es). - Procès-verbal de la re- 
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mise à l'abbaye de Saint-Corneille de Compiègne du 
corps de Henri III [1589], p. 174. 

42876. 111As-Lvreur (L. DE). - Rapport sur le traité de 
paix conclu I Alger, le 14 juin 1813, avec le Portugal 
[communication de M. Cherbonneau], p. 176. 

42877. CHAHUT. - Deux lettres inédites du pape Clé-
ment VII (1529-1533) [précédées d'une note de AL L. 
de Mas-Latrie], p, 178. 

42878. MAS-LATRIE (L. DE). - Rapport sur l'établisse-
ment de Grecs maïnotes en Corse, p. 179. - Cf. 
if 42879. 

42879. BARBIER DE MorcrAum (L'abbé X.). - Établisse-
ment des Grecs maïnotes en Corse, p. 180. - Cf. 
n° 42878. 

42880. HUGOT (E.). - La colonie grecque en Corse, 
p. 180. 

42881. Boumant (Arthur DE). - Extrait de la correspon-
dance de Nicolas Compans, consul à Gènes, avec Col-
bert, au sujet des colonies grecques de la Corse [1676], 
p. 182. 

42882. BARBIER DE MONTAULT (L'abbé X.). - La droite 
et la gauche d'une église, p. 183. 

42883. DARCEL (Alfred). - Notes archéologiques sur les 
communes de Saint-Vincent-de-Connezac et de Canterac 
( Dordogne) [communication de M. l'abbé X. Barbier 
de Montault], p. 197. 

[Fer à hosties de l'église de Saint- Vincent-de -Gourenac 
( 	s.) , etc.] 

42884. GruEnEnmy (F. DE). - Communications concer-
nant l'épigraphie adressées par MM. Ambroise Tardieu, 
Edmond Blanc et l'abbé Magloire Giraud, p. 198. 

[ Inscriptions d'une cloche de la chapelle de la commanderie des 
Templiers de Vence (xin° s.) , et d'une cloche de l'église de Gonfa-
non (1578).] 

42885. TARDIEU (Ambroise). - Épitaphe d'Étienne Be-
lot, président de la chambre des requêtes du parlement 
de Rouen, en 155o, p. 200. 

42886. MONTAIGLON (Anatole DE). - Rapport sur une 
crosse épiscopale du musée de Soissons, p. 201. - Cf. 
n° 42887. 

42887. LECLERCQ DE LA PRAIRIE 	- Note sur une 
crosse d'évêque [conservée au musée de Soissons, xnu°s.] , 
fig., p. 2o3.- Cf. n° /42886. 

42888. LIIIJILLIER (Th.). - Noms d'artistes des xve, xvn' 
et xvIn° siècles relevés sur des documents inédits dans 
la Brie, p. 2o7. - Cf. n° 42629. 

42889. LENOIR (Albert). - Découverte d'antiquités à 
Amiens [dans les fouilles du Palais de justice : vases, 
chapiteaux, xe-xtv° s., etc.], p. 221. 

42890. %MUNI' (F. DE). - Rapport sur diverses com-
munications adressées par MM. Hucher, Hérard, Quen-
tin, l'abbé Magloire Giraud et Beauchefilleau, p. 222. 

[ Verrière de l'église Notre-Dame de Saint-Lô (xv. s.); inscription 
trouvée à Avr anches ( xtri° s. ) , etc.] 

42891. BADDey (L'abbé Ferdinand). - Rapport sur la 
fouille de vingt-quatrième puits funéraire gallo-romain 
du Bernard (Vendée), p. 224. - Cf. n° 42307. 

42892. .MONTAIGLON (Anatole DE). 	Inventaire du trésor 
de l'abbaye de Moissac :en 1669, p. 232. - Cf. 
0° 42893. 

42893. BOURBON (Georges). - Extrait d'un procès-verbal 
de l'état de l'église de l'abbaye de Moissac' (Tarn-et-
Garonne), rédigé en 1669, p. 233. - Cf. n° 42892. 

42894. ROBERT (Gh.). 	Examen d'une question pesée 
par M. Dnsevel, membre non résidant du Comité, 
p. 237. 

[Instruments de monnayage que l'on prétendait conservés au 
chAteau de Mailly ; armoiries des sires de Picquigny,fig.] 

42895. DOUÊT-D'AUGQ (L.). - Communication de deux 
empreintes de sceaux par M. Fierville, au Havre, 
p. 237. 

[Sceaux de Henri de Vienne, abbé de Faveraey; et de Henri 
Falier, clerc (an,. s.).] 

42896. DourT-D'Accp (L.). - Communication d'em-
preintes de sceaux, par M. Godard-Faultrier, corres-
pondant à Angers, p. 238. 

[ Sceaux d'un abbé de Notre-Dame-de-la-Roé (ne s. ); d'un abbé 
de Saint-Georges-sur-Loire (xve s. ) ; du gardien du couvent des 
Cordeliers de la Baumette (xvi° s.) ; et de Guillaume III de Brosse, 
archevêque de Sens ( xne s.) , etc.] 

42897. QUICHERAT (Jules). - Rapport sur des photogra-
phies représentant des antiquités [trouvées aux environs 
de Mâcon, communication de M. Lacroix], p. 240. 

[ Marteau en serpentine; poignée de glaire en bronze, fig.; fi. 
surines diverses ,fig..; inscription romaine, etc.] 

42898. DARCEL (Alfred). - Détournement par un dépo-
sitaire de bijoux et reliquaires, en 15oo, p. 244. -
Cf. n° 42899. 

42899. GUILLEMIN (Jules). - Détournement par déposi-
taire de bijoux et reliques [appartenant à Philibert de 
la Baume, seigneur de Ratte] (15oo), p. e45. - Cf. 
n° 42898. 

42900. DARCEL (Alfred). - Notes recueillies dans les 
comptes de la paroisse de Saint-Martin de Doullens 
(Somme), p. a46. - Cf. n° 42901. 

42901. MARSY (Arthur DE). - Notes recueillies dans les 
comptes de la paroisse de Saint-Martin de Doullens 
(Somme) [ verrières, cloches, etc., une-xvie s.], p. 247. 
- Cf. n° 429oo. 

42902. GUIGUE (M.-G.). - Don d'un reliquaire à la ca-
thédrale de Lyon par Jeanne de Bourbon, comtesse de 
Forez (1395), p. 251. 

42903. DARCEL (Alfred). - Adolphe Lance [architecte, 
181.3 -I- 1.874], p. 253. 

42904. BEAUREPAIRE (Charles DE). - Testaments de Marie 
et Alice, comtesses d'Eu [1245 et 126o], p. 369. 

42905. Sem-Gr:as (Victor DE). - Testament de J.-J. 

16 
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Rousseau [5737, précédé d'un rapport de M. Lascoux] , 
P. 377. 

42906. Lescoux. - Notes sur le séjour de Jeanne d'Arc 
au château de Beauvoir, p. 381. - Cf. n° 42907. 

42907. PETRUAll. - Notes sur le séjour de Jeanne d'Arc 
au château de Beauvoir, près Compiègne (mai 1.430 ), 
p. 384. - Cf. te 42906. 

42908. Bernina (Arthur az). - Payement des soins 
donnés par le médecin Honorat Picquet à Claude de 
France (1509) [communication de M. A. Dupré], 
p. 388. 

42909. BOISL1SLE (Arthur DE). - La famine de 1709 
dans le comtat Venaissin et le siège de la ville de Ca-
derousse, p. 39o. - Cf. if 42910. 

42910. Animé (L'abbé J.-F.). - L'hiver de 1709 dans le 
comtat Venaissin, p. 394. - Cf. le 429o9. 

42911. &mine (Arthur DE 	Diverses communications 
de M. Max Quentin, p. 396. 

[Vente par l'abbé de Saint-Victor d'une bible destinée à l'église 
Saint-Lazare d'Avallon (14oi); rétablissement du poids-du-roi à 
Troyes (t525); lettre des curés de delun et de rarcheyèquo de Sens 
sur la misère des peuples (0709).] 

42912. BOUTAR1C (Edgar('). - Vidimus, lettres et docu- 
ments des xin°, 	xve et am* siècles [relatifs à Bé- 
ziers et communiqués par M. Soucaille], p. 4o9. 

42913. BOUTAR1C (Edgard ).- Communicationde M. Quen-
tin relative an cimetière des Juifs, à Sens [rte s. ] , 
p. 41.2. 

42914. MARCEIEGAT (Paul). - Chartes et pièces, p. 4 i3. 

[Chartes du vicomte de Thouars en faveur du prieuré de la 
Chaise-le-Vicomte (1092), et de t'abbaye de Saint-Laon de Thouars 
(1151-1173); affranchissement des habitants de Civrennes (t 26o ); 
subside accordé à Thibaut de Gommiers par les hommes du prieuré 
de Saint-André de Mirebean (tan ); procès de Guillaume Bonnet , 
ancien juge de Gascogne (1388); serment de fidélité piété par les 
Trois Etats du comté de Charollais (0475); nef d'Anne de Bretagne 
à Brest (1507); statuts de l'ordre de la Bergerie d'Aquitaine en 
1627.] 

42915. Ameelds (L'abbé J.-H.). - Une charte du le siècle 
[vente de terres par Bernard II, comte de Toulouse, 
874], p. 43i. 

[A la suite, bulle de Nicolas V à Jacques Cœur (1451).] 

42916. BURGAU, (Louis). - Privilège de Frédéric II 
concédant le royaume de Vienne et d'Arles à Guillaume 
de Baux, prince d'Orange (8 janvier 1215), et cession 
par Raimond de Baux, fils de Guillaume, prince 
d'Orange, à Charles d'Anjou, des droits résultant du 
privilège ci-dessus (23 août 1257), p. 436. 

42917. Rosculcu. - Note sur trois lettres inédites du 
cardinal de Richelieu conservées au château de Pinsaguel 
[et adressées â Jean de Bertier; texte des lettres, 1631-
1632],p. 441. 

42918. LANDAU (L'abbé E.). - Marché par lequel Colin 
Hochède, franc archer à la paroisse de Sergé, s'engage 
à servir pendant un an pour le compte de la dite pa-
roisse, tant aux montrées qu'à la guerre, moyennant  

4o sous tournois, tant pour solde qu'équipement 
(t1 novembre 1469), p. 45o. 

42919. CHABOUILLET (Anatole). - Inscriptions des nue, 
xvn* et aval' siècles à Avenay, Aï et Mareuil-sur-Ai 
(Marne), p. 452. 

42920. BERTRAND (Alexandre). - Note, avec dessins, sur 
un champ funéraire découvert en 1873 dans la commune 
de Garin, près Luchon (Haute-Garonne), p. 458. -
Cf. n" 4292i. 

42921. RAILC (A.). - Sépulture à incinération de Saint-
Tritous-de-Garin (Haute-Garonne), fig., p. 45g. -
Cf. n° 11292o. 

42922. BERTRAND (Alexandre). - Note indicative d'une 
découverte archéologique faite dans un cimetière de 
Boulogne-sur-Mer, p. 464. - Cf. n° 42993. 

42923. Morane (François). - Découverte archéologique 
faite dans un cimetière de Boulogne-sur-Mer [mosaique 
antique], p. 465. - Cf. n° 42922. 

42924. BERTRAND (Alexandre). - Note sur le menhir de 
Oient (Seine-et-Marne) [communication de M. G. Le-
roy], p. 467. 

42925. Le &MEUTE (L. 	- Rapport sur un envoi de 
pièces par M. de Fleury, archiviste de Loir-et-Cher, 
P. 470. 

[Legs faits à l'oeuvre des ponts de Blois (1375 et 1390).] 

42926. MOWAT (R.). - Estampages pris sur des inscrip-
tions romaines [aux musées de Tours et de Nantes], 
P. 475. 

42927. Le &INT (Edmond). - Note sur le rapport 
adressé au Ministre de l'Instruction publique par 
M. Martin -Daussigny sur des inscriptions romaines 
trouvées à Lyon en 1875, p. 478. 

42928. Le BLANT (Edmond). - Inscription latine [de 
basse époque] trouvée dans le voisinage du Puy-de-Gaudy 
[et communiquée par M. Thuot], p. 480. 

42929. Laaois (Albert). - Chapelle des Cosquino dans 
le cimetière d'Ancy-le-Franc (Yonne), p. 480. - Cf. 
n° 4293o. 

42930. (»ANTIN (Max). - Note sur la chapelle des 
Cosquino existant dans le cimetière d'Ancy-le-Franc 
(Yonne) [1526], p. 482. - Cf. n° 42929. 

42931. GUIIIIERMY (F. DE). - Diverses communications 
pour le recueil des inscriptions de la France du au 
mn° siècle, p. 483. 

[Épitaphe du doyen de Maure à Maure ( 	s.); inscription 
relevée dans la prison de l'abbaye de Saint-Martin d'Amiens 
(2v' a.), etc.] 

42932. CRABOUILLET (Anatole). - Lettre pastorale de 
Ms' Charles-François Turinaz, évéque de Tarentaise, 
sur l'étude de Parchéologie, la restauration des églises 
et la conservation des objets d'art [1875], p. 485. 

42933. DIRCEL (Alfred). - L'abbé Cochet [Jean-Benet& 
Désiré, 1812 t 1875], p. 490. 
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- Revue des Sociétés savantes des 
départements . . . , 6° série, t. III, année 1876, 

semestre. (Paris, 1877, in-8°, w, II, iv et 
655 p.) 

42934. DELISLE (Léopold). - Note sur des manuscrits 
intéressant la France, récemment acquis par le Musée 
britannique [extrait du catalogue], p. 5. 

42935. DIVERS. - Séances du Comité [janvier-avril 
1876], p. 17 et 381. 

[Inscription gauloise trouvée à Nimes, p. 37 (cf. te 43016).] 

42936. Le FILANT (Edmond). - Société du musée de 
Riom [inscription du porche de l'église de Mozat], 
p. 118. 

42937. JOURDAIN (Charles). - Notes sur l'instruction pri-
maire dans une commune du département de Vaucluse 
[Lagnes], par M. l'abbé André, p. s ce. 

42938. DESNOYERS (Jules). - Charte relative à un inter-
dit lancé sur divers châteaux par Geoffroy, évêque d'Apt 
(1245); note sur une date de la charte d'absolution 
donnée à Bertrand Raybaud par Guillaume Dalmas, 
évêque d'Apt [document communiqué par M. Lacroix), 

fig., p. 124. 
42939. Desseovens (Jules). - Document relatif au prix 

du gibier, en 156o, dans la ville de Grenoble [commu-
niqué par M. Lacroix], p. 129. 

42940. ANONYME. - Note sur une réclamation de M. Fleury, 
relative à un sceau communiqué par M. l'abbé Barbier 
de Montault [sceau du couvent de Notre-Dame-de-la-
Garde], p. 13o. - CL n° 42857. 

42941. BERTRAND (Alexandre). - Note relative à des ob- 
jets trouvés à Incheville, près d'Eu, en 1875 [commu- 
nication de M. l'abbé Cochet; bougeoirs, fig.], p. 131. 

42942. ROBERT (P.-Charles).- Voies  commerciales de la 
poterie romaine [ communication de M. Aurès], p. 134. 

42943. ROBERT (P.-Charles). - Marques céramiques du 
musée de Poitiers [communiquées par M. de Longue-
mar], p. 136. 

42944. ROBERT (P.-Charles). - Souterrain de Saint-Sa-
turnin (Creuse) [d'après une communication de 
M. Buhot de Kersers], p. 138. 

42945. PROST (Bernard). - Inventaire du mobilier de 
l'église collégiale de Salins (1577-1578) [précédé d'un 
rapport de M. Alfred Darce!], p. 139. 

42946. Le BLANT (Edmond). - Note sur le début de 
l'inscription de Casaria [communication de M. l'abbé 
F. André], fig., p. 1 53. - Cf. n° 45839. 

42947. Boististe (Arthur DE). - Denis-Louis-Martial 
Avenel [1783 1875], p. 158. 

42948. ANONYME. - Réunion annuelle des délégués des 
Sociétés savantes à la Sorbonne [1876], p. 280. 

42949. 111proau (Célestin). - Compte rendu des lectures 
faites à la Section d'histoire et de philologie, p. 268. 

[Nouveau mode d'exposition géographique; guerre entre les 
bourgeois de Saint-Omer et les Flamands de la châtellenie de Cassel  

(1416-1422); relations de la France et du Portugal au temps de 
Mazarin; procès de La Barre, régicide (i593); le baron de Bé-
thencourt, roi des Canaries (i4o2-14o5 ); États généraux de Cler-
mont (i 421) ; manuscrits de Quintilien; procès intentés au moyen 
âge contre les animaux ; origines de l'imprimerie en Aunis (xvi. s.); 
confréries bretonnes ; famille des Coulas, seigneurs de la Motte-en-
Brie ; constitution des colonies grecques; invasion de la Provence 
(1707); débuts de l'imprimerie h Montauban (xvr° s.) ; étude sur le 
roman de Rabelais; les maitres de tutelle à Orléans; le philosophe 
J.-13. Duhamel (un° s.), etc.] 

42950. CRABOUILLET (Anatole). - Compte rendu des 
lectures faites à la Section d'archéologie, p. 3o4. 

[ Monnayage angle-français de l'Aquitaine; statuette de terre ver-
nissée de l'époque gallo-romaine au musée d'Angers; origines de 
Beaune; découverte de bijoux mérovingiens à Moult (Calvados); 
instruments en silex mélangés aux produits de l'industrie franque; 
plafond héraldique de l'ancien bétel du chapitre de Brioude ; décou-
verte à Somme-Bionne d'un Gaulois inhumé sur son char; milliaire 
de Saint-Florent-sur-Cher ; statuette antique de Vénus provenant de 
Naples ; camps romains sur les monts Cey et Gargan (Haute-
Vienne); statue de la Renommée conservée au Louvre et prove-
nant du mausolée du duc d'Épernon à Cadillac, etc.] 

42951. DESNOYERS (Jules). - Note bibliographique sur 
l'histoire manuscrite de l'abbaye de Saint-Sever (Landes) 
[par dom Daniel (one s.), communication de M. Fier-
ville], p. 403. 

42952. MEYER (Paul). - Rapport sur des communica-
tions de MM. Blanc, Charvet, Eyglier, de Fleury, Go- 
mort, Luzel, Mireur et Tartière, p. 	. 

[ Ordre pour la garde du château de Vence (1392 ); commande- 
mente de Dieu mis en quatrains provençaux par Joseph Corrals 
(1522) ; ordonnance relative b la célébration des mariages à Mais 
(1253); testaments de dame Marge de Lens (1248), et de Sawale 
le poissonnier, de Saint-Quentin (sues); contes bretons; repré-
sentation de mystères dans le Midi (xxv°-xvuo s.), etc. ] 

42953. Minoen (Fr.). - Les États généraux de Pro-
vence de 1371 à 1383, p.449. 

42954. MIREUR (Fr.). - Textes relatifs à des représenta-
tions scéniques à Draguignan aux xv°, ov' et xvie siècles, 
p. 461. 

42955. CASTAN ( Auguste). - La Société de Jésus au 
xv* siècle [communication précédée d'un rapport de 
M. de Luçay], p. 479. 

[Lettres de Frédéric III et de Mathias Corvin (1465). ] 

42956. LUÇAY (Do). - Rapport sur deux communications 
de M. Georges Lecocq... [relatives à Saint-Quentin, 
1411 et 1598], p. 48e. 

42957. ALAnT (Bernard). 	Passage des comédiens du 
roi d'Espagne à Perpignan [1631], p. 484. 

42958. MARTY-LAVEAUX (Ch.). -- Rectification de M. l'abbé 
André, correspondant à Vaucluse [sens du mot fada-
gaie], p. 485. 

42959. COURSON (A. nu). - Rapport sur divers documents 
manuscrits [communiqués par M. Quesnet], p. 486. 

[Établissement de foires à Sens (Bretagne), b la demande de Du 
Guesclin (1378 ); violences exercées contre te chapitre de Rennes 
(1635) ; privilèges accordés aux frèresMilion , artilleurs (1449) ,etc. ] 

6. 
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42960. RATIIERY (E.-.1.-B.). -Envois de MM. Lhuillier et 
Loriquet, p. 409. 

[ Soumission de Lyon PO ); visites de comte de Soissons à 
Reims (166o et 1.665), etc. ] 

42961. TISSERAND (L'abbé). - Les Maures à la Napoule 
(Alpes-Maritimes) [demande de terres, I fit 1], p. 5oo. 

42962. Lugr (DE). - Rapport sur une communication 
de M. le baron de Girardot [relative à Mirabeau, 1774], 
p. 5o2. 

42963. BARTHiLEMY (Anatole DE). - Communication de 
MM. Ch. de Sourdeval, abbé Tisserand, Mauriès, Ville-
min, de Fleury, Brun-Durand et Castan, p. 502. 

[Position du Artus Sicor dans la rade de Bottin ; pièces concernant 
Antibes (t600-1.695); Simon, gordien du Dauphin; diplômes re-
latifs à Tournon, commune d'Amblagnieu (m'a.), etc. ] 

42964. CASTAN (Auguste). - La naissance des enffans 
du roy Henry de Valois, second de ce nom, roy de 
France, et illm• Catherine de Médicis, sa femme, p. 506. 

42965. QUICHERAT (Jules). - Rapport sur des communi-
cations adressées par MM. J. Laurent, Combet, Mord, 
de Girardot et l'abbé Baudry, p. 51o. 

[Cippes et stèles funéraires trouvés au Grand-Mal-Den (Vosges), 
fig.; puits funéraire d'Uzerche; fouilles dans l'église de Saint-
Pair, etc.] 

42966. nouer (J.). - Tombeaux de Beaudoin V et de 
Louis de Male, comtes de Flandre [à Lille], p. 517. 

42967. LENOIR (Albert). - Notice sur l'église [romane] 
de Montcaret (Dordogne) [communication de M. de 
Castelnau d'Essenault], p. 523. 

42968. CHABOUILLET (Anatole). - Monnaies antiques 
trouvées aux environs de Narbonne [communication de 
M. Berthomieu], p. 594. 

42969. Daum (Alfred). - Observations de M. l'abbé 
Barbier de Montault sur une communication de M. E. 
Miintz relative à la fabrication des tapisseries au 
xvif siècle, p. 595. - Cf. if 49815. 

42970. Doukr-D'Ance (L.). - Réclamation de M. l'abbé 
André relative à un sceau du prieuré de Longueville, 
p. 527. - Cf. if 4s857. 

42971. BOBBWILLIVALD. - Théâtre gallo-romain de Ver-
vins, plan, p. 527. 

!i2972. PORT (Célestin). - Antiquités trouvées à Saint-
Ellier (Maine-et-Loire) [sépultures préhistoriques], 
p. 529. 

42973. BERTRAND (Alexandre). - Observations sur une 
réclamation de M. Liénard, p. 531. - Cf. if 42796. 

42974. Bearnimar (Édouard us). - Rapport sur divers 
documents adressés par M. l'abbé Tisserand, correspon-
dant à Nice, p. 532. 

[Voyage de la duchesse de Parme, de Versailles à Antibes 
(2763); inventaire de la maison du marquis de Villeneuve-Vence 

(i764 ).] 

42975. DODÉT-DURCQ (L.). - Quatre empreintes de 
sceaux [intaille en cornaline, etc.], p. 535. 

42976. Doutr-ii'Auce (L.).- Vestiges d'un ancien prieuré  

à Saint-Prouant (Vendée) [signalés par M. l'abbé Auber], 
p. 536. 

42977. PROST (Bernard). - Inventaire du mobilier de 
l'église collégiale de Saint-Anatoile de Salins, en 163o 
[précédé d'un rapport de M. Alfred Darcel], p. 536. 

42978. Rotins« (Georges). - Inventaire du trésor et du 
mobilier de l'église collégiale de Saint-Martin de Mont-
pezat [1436, avec des observations de M. Alfred Darcel ], 
p. 557. 

42979. Gluai) (L'abbé Magloire). - Extrait d'un acte 
d'apport de dot, avec indication d'un trousseau, du 
a8 septembre 1427 [à Aubagne, précédé d'un rapport 
de M. Alfred Darcel], p. 581. 

42980. DARezr. (Alfred).-La vaisselle d'argent de Fran-
çois II de foyer, seigneur de Bandol et président 
mortier du parlement d'Aix [mn" s., communication 
de M. l'abbé Magloire Giraud], p. 584. 

42981. Puer (Georges). - M. Lascoux [magistrat, 18o h 
f 1876], p. 587. 

=CEUX - Revue des Sociétés savantes des 
départements.. ., 6' série, t. IV, année 1876 , 
2°  semestre. (Paris, 1877, in-8°, vi, Ir et 
639 p.) 

42982. MEYER (Paul). - itapport sur un spécimen de 
dictionnaire béarnais ancien et moderne, communiqué 
par MM. Paul Raymond et V. Lespy, p. 141. 

42983. MORRAS (E. DE). -- Rapport sur les copies de ma-
nuscrits et extraits envoyés [par M. Francis Motard] à 
M. le Ministre de l'Instruction publique et tirés des bi-
bliothèques et archives de Gènes et de Pise, p. 142. 

42984. GRIMOT (L'abbé). - La reine Anne d'Autriche et 
son fils Louis XLV au monastère des Carmélites de Pont-
oise, p. 145. 

42985. MM-LATRIE (L. na). - Traduction d'une bulle 
du pape Alexandre II (1174) [relative à l'abbaye de 
Valloires, communiquée par M. Pooy], p. 149. 

42986. MOFRAS (E. as).-- Documents en langue italienne 
relatifs à 191e de Corse [communiqués par M. Duhamel ] , 
p. 151.  

42987. MORUS (E. DE). - Copie d'une lettre de l'em-
pereur Charles-Quint [à François Pr, communiquée par 
M. Charvet ], p. 151. 

42988. BABEAU (Albert). - Un intendant de Champagne 
en 1690 [Baptiste de Berniond; et rapport de M. de 
Boislisle], p. 154. 

42989. Boisons (Arthur DE). - Note complémentaire 
sur Charles des Astars [communiquée par M. Brun-
Durand], p. 157: - Cf. if 42846. 

42990. BOISLISLE (Arthur De). - Documents divers sur la 
Tarentaise [communiqués par M. l'abbé Trerney ] , p. t 59. 

42991. DESJARDINS (Gustave). 	Documents concernant 
diverses transactions au moyen âge et notamment un 
pèlerinage par procuration et la confection d'un livre 
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d'heures [d'après des registres de notaires de la Ro-
chelle, 14a1-1469, communication do M. Meschinet de 
Richemond], p. 16o. 

42992. CHASSAING (Auguste). - Traité passé pour l'éva-
cuation des montagnes de l'Auvergne, le 4 avril t364 
[avec Seguin de Badefol, etc.], p. 163. 

42993. MOVRAS (E. DE). - Rapport sur deux documents 
italiens relatifs à la Corse [communiqués par M. Du-
hamel; émigration de familles génoises, 1.713], p. 173. 

42994. LUÇAY (DE).- Rapport sur deux documents ma-
nuscrits, p. 174. 

[ État des employés de la ville de Saint-Paul-Trois-Chûteaux 
(1595). ] 

42995. BARTHLEMY (Édouard DE). - Comptes de la mai-
son de Louis de la Trémoille pendant son séjour en 
Italie [1494-1499], p. 175. 

42996. BAINT-GENIS (Victor DE). - Note sur Mandrin, à 
propos du rapport sur les mémoires de la Société 
éduenne [5° série, t. IV, p. 379], p. 183. 

42997. BELLAGUET (L.). - Entrée de Henri IV dans la 
ville de Rennes en 1598; couleurs de ce prince [com-
munication de M. Quesnet], p. 185. 

42998. BELLAGUET (L.). - Statuts de la confrérie de 
Saint-Crépin à l'Isle et autres documents [communica-
tion de M. l'abbé F. André (Kyi° s.)], p. 186. 

42999. BELLAGUET (L.). - Documents relatifs à la prin-
cipauté de Sedan [communication de M. Nozot (156o-
1573)], p. 187. 

43000. NOZOT. - Ancien collège des Apôtres à Sedan 
[sue s.], p. 19o. 

43001. GUILHERMY (F. Es). - Communications diverses; 
épigraphie, p. 193. 

[Musée de Moûtiers ; épitaphe de Théotran , évêque de Tarentaise , 
dans la cathédrale de Moûtiers (ix• s.) ; épitaphe de saint Lambert, 
évêque de Vence, à Vence ( xn• s.) , etc.] 

43002. LAcaoox. - Documents relatifs à l'histoire de la 
musique [ précédés d'un rapport de M. Gustave Bertrand], 
p. 200. 

[Contrat d'apprentissage pour jouer du violon, b Trenieu 
683 ) ; requête d'un maître de musique de Romans pour être 

exempté do la capitation (1.762 ). ] 

43003. BERTRAND (Alexandre). - Diverses découvertes 
d'antiquités gauloises, p. 204. 

[Cavernes de Gréoulx ; cenochoé de Somme-Bionne; fouilles de 
monuments antiques dans la Loire-inférieure; pierres sculptées de 
l'époque gauloise conservées au musée Calvet , à Avignon ( cf. 
no 43oo4).] 

43004. FLOUEST (Édouard). - Note sur des pierres 
sculptées de l'époque gauloise conservées au musée 
Calva, à Avignon, fig., p. 208. - Cf. n° 43oo3. 

43005. CLÉMENT DE Ris (L.). - Médaille de pèlerinage 
de la Sainte Larme de Selincourt (Somme) [communi-
cation de M. Pouy], p. 215. 

43006. CLÉMENT DE lits (L.). - Notice sur un cadran 
solaire en plomb du musée de Varzy (1629) [commu-
nication de M. Grasset], p. 218. 

43007. PROST (Bernard). - Compte du fondeur de la 
grosse cloche de l'église collégiale de Saint-Anathoile de 
Salins, en 15o8 [et observations de M. Darce] ], p. 22o. 

43008. GAUTHIER (Jules). - La porte [romane] de 
l'église de Leugney (Doubs) [et rapport de M. Darcel], 
fg., p. 222. 

43009. Pnosx (Bernard).- Inventaire du mobilier de la 
chapelle dite de Tournay dans l'église de Poligny (Jura) 
[1517, précédé d'un rapport de M. Darcel], p. 227, 

43010. BERTRAND ( Alexandre). - Découvertes d'antiquités 
gauloises [à Hermont, Saint-Léon-de-l'Isle et Flavigny ], 
p. 237. 

43011. GUILDERMT (F. DE). - Inscriptions du xine siècle 
Corbolin, etc., communiquées par M. l'abbé Au-

vergne], p. 24o. 
43012. BOUÊT-DURCQ (L.). - Rapport sur un sceau de 

Henri VI, comte de Grandpré [communiqué par 
M. Nozot, un° s.], p. 24 t. 

43013. VAN BRIYAL (L'abbé). - Documents concernant 
les tapissiers de haute lisse, extraits du Registre aux 
bourgeois de la ville d'Arras [et précédés d'un rapport 
de M. Darcel, 1423-1534], p. a44. 

43014. BARTIléLEMY (Édouard Es). - Inventaire des 
robes, cottes et draps de soie de la reine Éléonore d'Au-
triche, fait au château de Plessis-lez-Tours en 1532 
[précédé d'observations de M. Darcel], p. 259. 

43015. BARGE', (Alfred]. - Extrait du registre des actes 
de l'administration de Jacques Coéne, abbé de Mar-
chiennes (15ot -1542) [relatif surtout au trésor de 
l'abbaye], p. 258. 

43016. ARBOIS DE JLIIAINVILLE (Henri E'). - Rapport sur 
une inscription [celtique ou latine] découverte à Nimes, 
p. n66. - Cf. n' 42935. 

43017. BULLIOT (J.-G.). - Fouilles exécutées dans la 
vallée de la Come-Chandron [au mont Beuvray], p. 270. 

43018. BOUËT-D'ÀRCO (L.). - Note sur la mort de Phi-
lippe le Bel, à propos de la communication suivante de 
M. J. Gauthier, p. 277. - Cf. te 43°19. 

43019. GAUTHIER (Jules). - Note sur un sceau inédit 
des exécuteurs testamentaires de Philippe le Bel (1318, 
21 mars), A., p. 280. - Cf. n* 43o18. 

43020. LE BLANT (Edmond). - Note sur un sarcophage 
chrétien du Louvre [soi' s.], pl., p. 282. 

43021. GUILHERMY (F. DE). - Inscription du moyen âge 
et temps plus modernes, p. 284. 

[ Épitaphe d'un abbé de Notre-Dame des Chûtelliers (mues.) , etc. ] 

43022. JOLY-LETERME (C.). - Sépulture préhistorique de 
Brézé (Maine-et-Loire) [notice précédée d'un rapport 
de M. Jules Quicherat], p. 287. 

43023. BOUËT-D'ARGQ (L.). - Communication [par 
M. Pouy] d'une empreinte de sceau [représentant une 
femme lisant, xiii° 	fig. , p. 291. 
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43024. Mentv-Lavatux (Ch.). - Notice sur M. Patin 
[Henri-Joseph-Guillaume, i 1876], p. a94. 

43025. GelLIIERMY (F. ne). - Notice sur M. Mérimée, 
archéologue [1-  187o], p..296. 

43026. BARTHÉLEMY (Édouard na). - Notice sur M. le 
marquis de la Grange [Adelaïde - Édouard, 1796 
1 1876], p. 3oo. 

43027. JOURDAIN (Charles). - Diverses communications 
relatives à l'instruction publique, p. 432. 

[Collèges de Marmoutiers et du Plessis à Paris (1487); école de 
Vence (ive s.); école de filles de Pagny-la-Blanche-Cdte (1717 ) et 
de Saint-Pulgent (1771).] 

43028. VINAY (Henry).- Statuts donnés par Gustave Fut-
codi, évêque du Puy, aux lépreux de la maladrerie de 
Brive (1259) [Haute-Loire, précédés d'un rapport de 
M. Charles Jourdain], p. 435. 

43029. ALI3/11/8 (L'abbé J.-H.). - Extraits de protocoles 
de notaires de Toulon au xv" siècle [précédés d'un rap-
port de M. Jules Desnoyers], p. 440. 

[Institution d'un consul génois à Toulon ; achat d'un perroquet; 
vente d'esclaves, ete.] 

43030. ANDRÉ (L'abbé J.-F.). - Convention entre les 
consuls de la commune de Lagnes et un boucher en 1575 
[et rapport de M. Jules Desnoyers], p. 449. 

43031. DUPRÉ (A)..- Divers documents de l'époque de 
la Ligue [précédés d'un rapport de M. Lalanne], p. 452. 

[Lettre et interrogatoire de Jean du Temps, calviniste.] 

43032, MARSY (A. De). - Fragments d'un cartulaire de 
l'abbaye de Saint-Corneille de Compiègne, p. 458. 

[Analyse de bulles (0119-1256), de lettres royales (877-0208) 
bi de pièces diverses.] 

43033. Le BLANT (Edmond). - Rapport sur un sarco-
phage, deux lampes antiques et une inscription [chré-
tienne] trouvée à Rouffach (Afrique) [communication 
de M. Cherbonneau ], fig., p. 480. 

43034. LEROY (G.).- Note sur une statuette du xv' siècle 
ét les nourriciers des enfants dé saint Louis [précédée 
d'un rapport de M. Darce'', p. 483. 

43035. DARCEL (Alfred). - Collection d'antiquités et de 
curiosités de M. Félix La Joye, à Melun [communica-
tion' de M. G. Leroy], p. 485. 

43036: DAncea (Alfred). - Fragments dé tissus trouvés 
dans un reliquaire de saint Didier, évêque de Langrès 
[ à Roche-sur-Linotte (xves.), communication de M. Jules 
Gauthier], p. 486. 

'43037. PARROT (Armand).- Mémoire relatif à la décou-
verte du laratorium de l'ancien bêpital Saint-Jean d'An-
gers [précédé d'observations de M. Darcel], fig. , p. 488. 
- Cf. n° 43t26. 

43038. CLÉMENT DE BIS '(L.). 	Cuve baptismale décou- 
verte dans l'église de Fouencamps (Somme) [un' 
communication de M. Pouy], p. 516. 

43039. Gunmentry (F. DE). 	Inscriptions recueillies à  

Bénévent (Italie) [par M. l'abbé Barbier de Montault], 
p. 51.7. 

[Inscriptions composées par Pompe° Sarnelli, éNdque de Bisce-
glia.] 

43040. DocÉt-D'Ance (L.). 	Fragments de comptes du 
xv` siècle, découverts à Chàlons-sur-Marne, p. 51.8. 
- Cf. te 43o41. 

43041. BARTHÉLEMY (Édouard DE). - Comptes originaux 
du roi Charles VI et de la reine Isabeau de Bavière, 
pour les années 14o4-14o8, p. 519. - Cf. re 43040. 

43042. BERTRAND (Alexandre). - Tumulus de Hancourt 
( Marne), dit le Tumois [d'après une note de M. A. 
Nicaise], p. 529. 

43043. M'emmurer (Anatole DE). - Rapport sur des 
communications manuscrites de M. Matton, p. 53o. 

[Entrée de Charles VI à Laon (0392); Colart de Laon, peintre 
(1393 et 1398).] 

43044. BERTRAND (Alexandre). - Urne funéraire [gau-
loise] découverte à Saint-Remy-sur-Bussy (Marne) 
[d'après une communication de M. Mores], fig., 
p. 535. 

43045. VERMEIL!" (J. ne). - Les anciennes forges du Pé-
rigord et du Limousin [mémoire précédé d'un rapport 
de M. Alfred Darce[], p. 537. 

XL. - Revue des Sociétés savantes des 
départements..., 6° série, t. V, année 1877, 
s" semestre. (Paris, 1878, in-8°, ix et 763 p.) 

43046. ARMINGAUD (J.). - Documents relatifs à l'histoire 
de France recueillis dans les archives de Turin [me-
m* s.]., p. 126. 

43047. DESNOYERS (Jules). - Les liards d'Elbeuf, histoire 
d'un fief [droit de péage à Beaune, d'après une com-
munication de M. Bigorne], p. 167. 

43048. PINOT (Jules). - Vente de biens seigneuriaux par 
Eberhard, comte de Wurtemberg, et sa femme, à 
Amédée VIII, comte de Savoie (1414 [mémoire pré-
cédé d'un rapport de M. Darcel], p. 169. 

43049. DssuovEns (Jules). - Attributs de différents 
saints ou docteurs [d'après une communication de 
M. l'abbé Richard], p. 179. 

43050. TEISSIRR (Octave). - Compliment en vers fran-
çais, adressé aux syndics de la ville de Marseille à l'oc-
casion de leur élection, vers 1470 [précédé d'un 
rapport de M. Jules Desnoyers], p. 179. 

43051. MULET (L. DE). 	Trois lettres inédites du cardi- 
nal de Richelieu [I63o , précédées d'un rapport de 
M. Chéruel], p. 183. - Cf. rf 43163. 

43052. MEYER (Paul). - Communications manuscrites 
de MM. Albanès, Bessot de Lamothe et de Fleury, 
p. 19o. - Cf. e 43053. 

[Conflit entre le curé et les Cordeliers de Beaucaire (i5o1); sens 
du mot tapetum.] 
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43053. AzDseks (L'abbé J.-H.). - Chartes provençales 
des archives départementales des Bouches-du-Rhône, 
p. 195. - Cf. n° 43052. 

[Acquisition du château de Grimaud par Richard, abbé de Saint-
Victor (I 096) , et du fief de l'Aubaret par le commandeur de Gap-
Francès ( fin du xu° s.); chapellenie fondée par Bertrand de CU-
timoneuf ( nue s.); dototion d'un chapelain par les seigneurs de 
Tourtel (ro3o ); feudataires de Dragongt de Mondragon à Marnas 
( xne s.); traité passé entre ie sénéchal de Provence et le comte 
d'Armagnac (1357 ); accords stipulés entre le vicomte de Reillane 
et le vicomte de Turenne (1387); ordonnances du roi René contre 
les blasphémateurs, etc. (5479 ). - Liste des écrivains qui ont ré-

digé les chartes de Saint-Victor de Marseille (11*-xne s.).] 

43054. QUESNET. - Convocations des États de Bretagne, 
du 25 septembre 1567 au s4 février 1.789 [et rapport 
de M. Hippean ], p. 216. 

43055. LuçAY (DE). - Communications de MM. Pouy, 
correspondant à Amiens, Imbert, correspondant à Niort, 
et Aubertin, correspondant à Châtillon-de-Michaille 
(Ain), p. tai. 

[Costume des échevins d'Amiens (1598) ; notes sur la famille 
Courtier et la seigneurie d'Oiron ( xv°-xvite s.); mesures contre les 
incendies à Beaune (xv«-rnue s.) et statuts des maçons de la même 
ville (1765). ] 

43056. B RTIliLEMP (Edouard DE). - Documents, p. 227. 

[Condamnation de Jacques de Berlize et de Jean Legros, bour-
geois de Châlons-sur-Marne. pour crime de trahison (1589); dona-
tion des biens de Jacques de Berlin à Éloi Tassé, médecin du roi 
(t6o9)•] 

43057. LENOI n (Albert). - Tombeau [romain] découvert 
auprès de Saint-Paul-Trois-Châteaux [communication 
de M. Fontanille], p. 242. 

43058. LENOIR (Albert).-Fouilles [projetées] de Coissy-
le-Haut, p. 242. 

43059. GruzuEnmr (F. DE). - Communications [épigra-
phiques] de MM. Nozot, Dusevel et de Girardot , 
p. 243. 

[Notes concernant le département des Ardennes, la cathédrale 
d'Amiens et l'abbaye de Ferrières.] 

43060. DARCEL (Alfred). - Les vitraux de l'église de 
Saint•Martin de Laigle (Orne) [En° s., communication 
de M. E. Veuclin], p. 245. 

43061. LE BLAHT (Edmond). - Monuments lapidaires du 
1" au Eu° siècle de notre ère [d'après des communica-
tions diverses], p. 245. 

[ Sarcophage trouvé h Laveur (v1° s.) ; épitaphe chrétienne trouvée 
aux environs d'Hippone (vs. s.), etc.] 

43062. MIREUB. - Notice relative à la vie et aux oeuvres 
du peintre François Mimault [-I.  1652, précédée d'un 
rapport de M. de Montaiglon], p. 248. 

43063. CHABOUILLET (Anatole). - La médaille de saint 
Benoit [d'après une communication de M. Pouy], 
p. 261. 

43064. CHABOUILLET (Anatole). - Une monnaie attribuée  

à Henri I'', roi de Navarre; un descendant de la famille 
du Lys [communication de M. l'abbé Gross], p. a65. 

43065. CH ABOUILLET (Anatole). - Découverte de mon-
naies [du moyen âge] à Vallon (Sarthe) [communica-
tion de M. Hucher], p. 267. 

43066. BERTRAND (Alexandre). - Fouilles dans le dépar-
tement du Finistère : cimetière celtique de Kerveltré; 
oppidum de Tronoën en Saint-Jean-Trolimon [commu-
nication de M. Paul du Châtellier; inscription antique], 
p. 267. 

43067. BERTRAND (Alexandre). - Découverte de l'empla-
cement du Brivates portas de Ptolémée; détermination 
de l'âge de deux épées en bronze recueillies au fond de 
la baie de Saint-Nazaire [communication de M. René 
Kerviler], p. 274. 

43068. LABARTE (J.). - Sur l'âge du crucifix de saint 
Salve ou Saulve de la cathédrale d'Amiens [xtr° ou 
xrn° s., d'après une communication de M. Dusevel], 

P. 2 77. 
43069. DOCET-DiADCQ (L.). - Envoi d'empreintes de 

sceaux et d'une monnaie [me-rue s., par M. l'abbé 
Tremey], p. 279. 

43070. ZOTENBERG (H.). - Traduction de l'inscription 
hébraïque de Béziers [communiquée par M. Weyl, 
xne s.], p. 280. 

43071. AzsÀrrEs (L'abbé J.-IL). - Inventaire du trésor de 
Saint-Maximin (Var) [15o4 , précédé d'observations de 
M. Darcel], p. 281. 

43072. DARCEL (Alfred). - Description de deux tapisse-
ries historiées de la cathédrale du Mans [communication 
de M. l'abbé Barbier de Montault, Eu° s.], p. 311. 

43073. LENOIR (Albert). - Chapelle et cimetières sou-
terrains, à Aubeterre (Charente) [communication de 
M. Bourdet], p. 3 r 3. 

43074. Arrorarmz. - Réunion annuelle des délégués des 
Sociétés savantes à la Sorbonne [1877], p. 335. 

43075. CH ABOUILLET (Anatole). - Compte rendu des lec- 
tures faites à la Section d'archéologie, p. 404. 

[Monnaie gauloise h la légende GIAMILOS ; inscriptions antiques 
de Néris ; tumulus des Sept-Bonnettes (Pas-de-Calais); sépultures 
mixtes de Caranda et Sablonnière ( Aisne); formalités usitées au 
moyen âge pour les changements de sceaux ; étude sur le marbre 
de Thorigny; inscriptions antiques de Besançon ; origine du nom 
de Massonger ; sépultures antiques dirhgoulins (Charente-Infé-
rieure); ruines d'une chapelle h Sagondignac ; buste antique du 
musée de Saint-Lô; autel roman de Saint-Vincent de Cannois; 
puits funéraire de Chanteau (Creuse); inscription chrétienne trou-
vée à Angers, etc. ] 

43076. HIPPEAD (Célestin). - Compte rendu des lec-
tures faites à la Section d'histoire et de philologie, 

479. 
[Bibliothèque de Fontainebleau ; interprétation du préfixe gal; 

bureau ries pauvres de l'Hôpital général de Châtellerault ([683-
1730); origine du comté de Flandres; grand testament de saint 
Remi ; Habeas corpus de la bourgeoisie de Saint-Orner au nye siècle ; 
papeteries et imprimeries de la Creuse; Jean de la Rochelle 
(ne s.) ; droit de marque à Marseille ; un commissaire-priseur à 
Pompéi, au temps de Néron, etc.] 
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XI.I. 	lEtevne des sociétés savantes des 
départements. . , 6' série, t. VI, année 1877, 
s' semestre. (Paris, 1878, in-8°, tx et 552 p.) 

43077. Verrez. - Pièce relative à l'établissement d'un 
vingtième dans 'la commune de Saumanes (Vaucluse) 
en 1562 [communication de M. l'abbé André], p. 32. 

43078. Quitus (Max). - Lettres adressées au baron de 
Saint-Vidal, gouverneur du Gévaudan (1562-1589) 
[précédées d'un rapport de M. de Boislisle], p. 33. 

[Lettres du duc de Montpensier, de Charles Ix, de Henri 
des ducs de Joyeuse et de Nemours, de M. de Montmorency, etc.] 

43079. blini (A.). - Établissement de manufactures de 
dentelles et de broderies à Blois [t 667; notice précédée 
d'un rapport de M. de Boislisle], p. 42. 

43080. Borsttsts (Arthur De). - Legs et dons chari-
tables des comtes de Blois [nu' et ne s., d'aimés une 
communication de M. A. Dupré], p. 49. 

43081. PINOT (Jules). - Charte d'affranchissement ac-
cordée à Champvans-lez-Gray, par Philibert de Vandrey, 
en 145o...; récit de l'enlèvement d'Antoine de la Baume 
Saint-Amour, abbé de Luxeuil, le 23 novembre 16o5 
[précédé d'un rapport de M. Francis Wey], p. 5r. 

43082. BELLACMET (L.). - Testament de Gabriel-Olivier 
de Lubières du Bouchet [évêque de Comminges, 174o, 
communication de M. l'abbé Barbier de Montault], p.71. 

43083. BELUGUET (L.). - Documents relatifs à Jean 
Sans-Peur, duc de Bourgogne [i4o8 et 1409, commu-
niqués par M. J. Hourloy], p. 71. 

43084. Bournzveex (L'abbé).- Quelques documents sur 
la famille de Jeanne d'Arc, la pucelle d'Orléans [précédés 
d'un rapport de M. Jules Quicherat], p. 72. 

[Maintenue de noblesse en faveur de Nicolas Perrin du Lys et des 
enfants de Jean-Louis de Martinet du Lys (17ot).] 

43085. COURAGE DE LU. - Les excommunications pour 
dettes [1499 et 1542, et rapport de M. Charles Jour-
dain], p. 75. 

43086. MOPBAS (E. na). - Documents manuscrits adres-
sés par M. Beaune, p. 82. 

Loures de Nicolas Rapin (z 6o7), et d'Isnraél Bouillaud (1634) ] 

43087. Cntvouittzz.( Anatole). - Note sur deux poids 
monétaires italiens [communiqués par M. l'abbé Barbier 
de Montault; poids monétaires français du Cabinet des 
médailles], p. 86. 

43088. ClIABOUILLET (Anatole). - Médaille d'or du moyen 
âge [sequin de Venise] et matrice de sceau en bronze 
[xtv° s.] trouvées à Hautecour, près Moûtiers (Savoie)  
[communication de M. l'abbé Trémey], p. 97. 

43089. ClIABOUILLET (Anatole). - Découverte d'une mon-
naie gauloise au Puy-du-Chalard [communication de 
M. Philibert Lalande], p. 9g. 

43090. CHABOU1LLET (Anatole). - Découverte de mon-
naies françaises du moyen âge, à Louplande [signalée 
par M. Bertrand], p. toi.  

43091. CUABOU1LLET (Anatole). 	Découverte de qua- 
rante-trois pièces d'or du moyen âge à Courpiac (Gi-
ronde) [signalée par M. Robert], p. toi. 

43092. CmtacturtzEz (Anatole). - Découverte de trois 
monnaies d'or [de Philippe VI] à Bourg-Saint-Andéol, 
p. 102. 

43093. CUABOIJILLET Anatole). - Notes sur des monnaies 
découvertes à Montcharvot, canton de Bourbonne-les-
Bains (Haute-Marne) [xv' s., d'après une comtnunica-
tien de M. Lacordaire-Logerot], p. so3. 

43094. Le BLANT (Edmond). - Sarcophage chrétien du 
rif siècle [trouvé à la Gayole], pi., p. io6. 

[Épitaphe du ve ou du vu° siècle trouvée à Brignoles.] 

43095. Rosser (P.-Charles). - Inscription d'une borne 
milliaire découverte dans l'ancien Forum d'Arles [ com-
munication de M. Huart], p. log. 

43096. BARTUULEMY (L.). - Inventaire du château des 
Baux en 11126 [précédé d'un rapport de M. Darcel; ai-
guillier,fig.], p. iso. 

43097. GUILFIEBUY (F. me). - Communications diverses; 
découvertes de sépultures, inscriptions, p. 158. 

[Épitaphe de frère Cuyenot de Mangea, religieux de l'ordre de 
Saint-Jean-de-Jérusalem, à Dijon 	;498), etc.] 

43098. POQUET (L'abbé). - De quelques inscriptions pa-
triotiques et particulières appartenant au département 
de l'Aisne, p. 161. 

[Inscriptions rappelant des faits de guerre à Condé-en-Brie 
(1652), et à Saint-Quentin (1653); épitaphe de Philippe de la b'e. 
lonnière, à Fossoy (0694 ); inscription d'une cloche à Fontenelle en 
Brie (1694).] 

43099. QU1CUERAT (Jules). - Rapport sur des communi-
cations de MM. de Castelnau d'Essenault, de Verneilli , 
Bourdet, de Cessac, de Saint-Genis et l'abbé Tretney, 
p. 166. 

[ Vasque de marbre antique à Monsolin; mosaïque antique trou-
vée à Sens; bas-relief de l'église de Salons (Corrèze) (on' s.); pu-
pitre en plein air de Ferrières (une s.); chaire en granit du Grand-. 
Bourg de Salagnac (sr' s.); fouilles dans la ci-devant église de CU-
tellerault ; croix processionnelle de Notre-Dame du Pré en Savoie 
(z.ve s.)] 

43100- CUARVET (Gratien ). - Note sur les récentes dé-
couvertes archéologiques faites aux sources sulfureuses 
des Fumaeles [cippes avec bas-reliefs et inscriptions 
gallo-romaines],fig., p. 172. 

43101. MOICAIGLOB (Anatole na). - Fouilles exécutées à 
la motte seigneuriale de Bouclement (Marne) par les 
soins de M. Louis Bonnefont et de M. Hippolyte de 
Vivés, p. 177. 

43102. ROBERT (P.-Charles). - Les Fosses Mariannes 
[d'après une communication de M. Blancard], p. 186. 

43103. DARCEL (Alfred). - Nouvelles observations de 
M. l'abbé Barbier de Montault... sur une communica-
tion de M. Eugène Mûutz, relative à la fabrication des 
tapisseries au xrd siècle [à Rome]. p. 188. - Cf. 
n'' 428 t 5. 
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43104. DARCEL (Alfred). - Carrelage du xtu° sièle pro-
venant de l'abbaye de Belleperche à Cordes (Tarn-et-
Garonne) [d'après une communication de M. Bourbon], 

P. 1 91. 
43105. DARCE'. (Alfred). - Le manteau du Christ dans 

le retable de l'hôpital de Beaune [d'après une commu-
nication de M. Vergnette-Larnotte], p. 19e. 

43106. Cussec (P. Ds). - La pierre levée de la forêt de 
Guéret, p. 193. 

43107. [RoBsirr (Ulysse)]. - Bibliographie des Sociétés 
savantes de la France [départements], p. 215 à 297. 

43108. Cornus (François). - Lettres de William Temple 
[à Jean de Witt, 1660-1669], p. 298. 

43109. Botsuste (Arthur Du).- Procès-verbal de la ses-
sion des États de Bretagne réunis à Rennes en 1741 
[communiqué par M. G. Leroy], p. 3o6. 

43110. Boisust.z ( Arthur Du). - Modifications apportées 
au territoire des généralités d'Orléans et de Paris, 1698 
[d'après une communication de M. Pouy], p. 3o6. 

43111. BOISLISLE (Arthur as). - Titres extraits des pa-
piers de Samuel Guichenon [par M. Vayssière, et rela-
tifs à Georges de Châteauvieux, xv° s.], p. 307. 

43112. BAnvnimmy (Anatole DE). - Communications de 
MM. Édouard de Barthélemy, Vignat, Garnier, Lhuil-
lier, Clément Simon, Chassaing et de Fleury, p. 3o8. 

[Archives de la seigneurie d'Avor et de Farges-en-Septaine (1272-
1351); corporation des arbalétriers de Paris (1.604); analyse de 
documents conservés dans les archives départementales à Pan ou 
dans celles du château de Bach (ta a8-i589 ); fabrication de la 
monnaie épiscopale du Puy (I e6g et 1303); notes sur une famille 
Descartes (1478-1513 ) , etc. ] 

43113. CRASSAING (Augustin). - Ancien catalogue des 
prieurs de la Chartreuse du Glandier, au Bas-Limousin, 
p. 314. 

43114. WEY (Francis). - Les franchises municipales du 
bourg de Faverney [d'après une communication de 
M. Finot], p. 315. 

43115. BELLAGUET (L.). - Communications de M. Nozot, 
correspondant à Sedan [relatives à la principauté de 
Sedan, 1547-1777], p. 316. 

43116. DOUÉT 	(L.). - Plusieurs sceaux et un re- 
liquaire [communiqués par M. Jules Gauthier], p. 318. 

[ Sceau des corporations ouvrières de Montbéliard ; bulle de plomb 
avec la légende : Renaldus Mentis repais dominos; reliquaire de 
l'église de Chauxsous•Maicbe ( xve s.).] 

43117. BARTHCLEMY (Édouard DE). - Fouilles exécutées 
à l'automne de 1876 dans un cimetière gaulois, à Jon-
chery-sur-Suippes, p. 329. 

43118. BERTRAND (Alexandre). - Épée de bronze décou-
verte à Penhouét, près Saint-Nazaire [d'après une com-
munication de M. René Kerviler], p. 324. 

43119. LENOIR (Albert). - Un dessin de chapiteau [de 
l'église d'Userche, communiqué par M. Combet] , p. 325. 

43120. CUAROUILLET (Anatole).- Découverte d'un aureus 
d'Auguste, à Aime (Savoie), et notes sur le musée de 
Moutiers [communiquées par M. l'abbé Tremey ], p. 326.  

43121. BULLIOT (J.-G.). - Le forum de Bibiacte, p. 328. 
43122. SOURI:MAL (Ch. ne). - Prise de possession du du- 

ché de Retz (octobre 1780) [par Clément-Alexandre de 
Brie-Serrantj, p. 488. 

43123. Ricrisim (Jules-Marie). - Copie d'une lettre du 
seigneur de Lalaing aux membres du -conseil d'Artois 
(13 août 1557) [relative à la bataille de Saint-Quentin], 
P. 492. 

43124. Dsman (Léopold). - Fragment d'un manuscrit 
[fragment d'une édition gothique de la lettre de Prêtre-
Jean communiqué par M. Fierville], p". 496. 

43125. BARTHEIEMY (Anatole DE). - Communications 
manuscrites de MM. Tartière, L. Duval et Vayssière 
[statuts de la léproserie Menne, 1465, etc.], p. 497. 

43126. LONGUEMAR (De). - Observations sur un travail de 
M. Parrot, inséré dans la Revue des Sociétés savantes, 
p. 499. - Cf. n° 43037. 

43127. DARCEL (Alfred). - Historique de l'ancienne 
église de la Marche, en Nivernais [x1°-xii° s., d'après 
une communication de M. Grasset], p. 5oo. 

43128. Du SOMMERARD (E.). - Découverte des anciens 
murs de la ville de Nantes [communication de M. de 
Girardot], p. 5o3. 

43129. Du SOMMERARD (E.). - Mesure en pierre trouvée 
au Pouliguen (Loire-Inférieure) [d'après une commu-
nication de M. de Girardot], p. 503. 

43130. Rand (Alfred). - Excursion archéologique dans 
les arrondissements de Montreuil et de Boulogne [com-
munication de M. Terninck ], p. 5o4. 

43131. ROBERT (P.-Charles). - Dessin d'un éperon [du 
moyen âge] trouvé à Monzon; grotte de Condé-lez-
Autry [d'après une communication de M. Nozot] , p. 5o6. 

43132. CRERRONNEAU (A.).-Notice sur huit inscriptions 
chrétiennes de la province d'Oran, accompagnée d'es-
tampages, p. 507. 

43133. BERTRAND (Alexandre). - Communications de 
MM. de Linas, Luzel et du Châtellier, p. 511. 

[Épée franque de VVizernes; découverte de haches en bronze à 
Prat; exploration de monuments de Kerugon-en-Plonteur, de Parc-
ar-Menez et de Kervillac-en-Trefiagat; cimetière gaulois du Mont-
Blanc (Marne). ] 

43134. DOUGT D'Anco (L.). - Différents objets trouvés 
dans la châsse de saint Pierre de Tarentaise, et dessin 
d'un sceau du prieuré de Souvigny [xv° si, p. 52o. -
Cf. n° 43135. 

43135. BAUMIER (Jules). - Notes sur quelques objets 
trouvés dans la châsse de saint Pierre de Tarentaise 
conservée naguère dans l'abbaye de Bellevaux (Haute-
Saône), p. 522. - Cf. n° 43134. 

[Mitre (vu' s.); ciboire (nv. s.); anneau épiscopal (au* s.), 

.>Ftï•I 

43136. DARCEL (Alfred). -.Extrait de l'inventaire, après 
décès, d'Alexandre Beuvain-Duvandier, ancien avocat 
au Parlement, fait à Paris le 20 janvier 1780 [commu-
nication de M. Pouy], p. 524. 

17 
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sur. - Revue des Sociétés savantes des 
départements..., 6* série, t. VII, année 
1878, er semestre. (Paris, 1879, in-8', x et 

53o p.) 

43137. Roué (Alfred). - Rapport sur le catalogue du 
Musée archéologique de Nantes; topographie ancienne 
de la Basse-Loire; Brirates portes, carte, p. 35. 

43138. MAS LATRIE (Louis De). - Rapport sur les com- 
munications adressées att Comité par MM. Charles Au- 
bertin, Edmond Blanc, Bourbon, Genet de Chizy, De-
vouix, Pouy, Octave Teissier et l'abbé Verlaque, p. 5o. 

43139. BOURDON (G.). - Traité d'alliance offensive et 
défensive entre le roi de Castille, Pierre le Cruel et le 
comte d'Armagnac, Jean Pc [1357], p. 54. 

43140. Pour (F.). - Extrait du cartulaire de l'abbaye 
de Valloires [bulle d'Alexandre III, 1 / 75], p. 61-

43141. Temin (Octave). - Bulle de Clément VII rela-
tive au meurtre de la reine Jeanne, comtesse de Pro-
vence (16 des kalendes de juillet 1385), p. 64. 

43142. CIIERBONNILAU (A.). 	Notice et copie d'une in- 
scription arabe trouvée à Marseille [établissement d'un 
cimetière musulman à Marseille, 177o], p. 66. 

43143. CAM DB Cime (Marcel). - Lettre écrite de 
Morée à Étienne de Semur, doyen de Chalon-sur-Saône , 
par le seigneur de boche la Molère, son neveu (9 sep-
tembre 1399), p. 68. 

43144. LER07 (G.). - Tarif de la subsistance des gardes 
du corps à Melun en 1669 [précédé d'un rapport de 
M. A. de Boislisle], p. 7o. 

43145. MICIIELANT (H.). - Diverses pièces originales 
communiquées par M. l'abbé Tisserand [xviii*-xix° s.], 
p. 76. 

[Lettres de d'Alembert, Mirabeau Peiné, du général Brunet, 
du maréchal Masséna, etc.] 

43146. GUILLEMIN (Jules). - Un menu de souper au 
en° siècle [précédé d'un rapport de M. L. Lalanne] , p. 77 . 

43147. Le CLERC (L.). - Fismes et ses anciennes fortifi- 
cations [d'après une communication de M. Mercier], 

P. 79. 
43148. Li RIANT (Edmond). - Boucle d'ivoire [méro- 

vingienne] trouvée à Issoudun [d'après une communi- 
cation de M. Buhot de Kersers], fg., p. Si. 

43149. HAMM. (Alfred). - Extrait d'un inventaire [des 
meubles de M. de Montmort] fait à Paris en 1757 
[communiqué par M. de Mollet], p. 84. 

43150. IlAsti (Alfred). - Documents divers relatifs aux 
monuments de Compiègne en 1792 [communication de 
M. de Marsy], p. 86. 

43151. GOBELET (L'abbé J.). - Médailles baptismales de 
l'antiquité chrétienne et du moyen te [avec un rapport 
de M. A. Chabouiliet], p. 88. 

43152. Lime (Albert). - Fontaines et regards de la 
ville de Paris [en 1765, d'après une communication de 
M. Doublet], p. 98. 

43153. GUILIIERMI" (F. az). - Communications de 
MM. d'Héricourt, Michel, de Mellet, Marionneau, de 
Becker, relatives à des inscriptions du moyen tige, p. 99. 

[Services funèbres incombant au curé de Gauchin (t 258) ; épi-
taphes de Jean Nigard, à Lorris (t ma), et du moine Guntarius 
(n' s.); cloche de Meuvic (Dordogne); reconstruction de l'hôpital 
de Gravelines par Valentin de Pardieu ( fin du xvi' s.), etc.] 

43154. ROBERT (P.-Charles). - Poteries de la Narbon-
naise avec marques de fabrique [d'après une communi-
cation de M. Berthomieu], p. io3. 

43155. Bonne (P.-Charles). - Une statuette de terre 
cuite [gallo-romaine, représentant une femme, décou- 
verte à Lesvières], pi. et fig., p. 1o4. 

43156. GAUTIIIER (Jules). - Note sur des mesures et des 
poids des xv»-xvne siècles, conservés à l'hôtel de ville de 
Montbéliard, fig., p. 1128. 

43157. La CLERC (L.). - Découverte de poteries et d'armes 
de l'époque gallo-romaine [à Cachy, d'après une com-
munication de M. Pouy], p. 112. 

43158. Le BRETON (Gaston).- Le zodiaque de l'église de 
Montigny (Seine-Inférieure) [ peintures sur verre, 'cries.; 
notice précédée d'un rapport de M. Barbet de Jouy] , 
fie,  p.  113. 

43159. TARDIF (Jules). - M. Edgard Boutaric [1829 
t 1877], p. lai,. 

43160. ANONYME. - Réunion annuelle des délégués des 
Sociétés savantes à la Sorbonne [1878], p. 137. 

43161. HIPPEAU (Célestin). - Compte rendu des lectures 
faites à la Section d'histoire et de philologie, p. 202. 

[Mort de Richard Coeur de Lion; mort de François 1." et avène-
ment d'Henri 11 d'après les dépéches de Jean de Saint-Mauris; le 
guet de la milice bourgeoise à Troyes; influence artistique de 
l'Espagne dans les Pays-Bas; commerce de la boulangerie à Amiens 
au xvosiècle;  Charles de Sainte-Maure, duc de Montausier ( mes.) ; 
lettres de la princesse Palatine, mère du Régent; Guillaume de 
Joyeuse (ave s.); le Bouclier d'état et de justice, par le baron de 
Lisola (ire s.); le capitaine dela ville elles abbés de la jeunesse 
dans les anciennes communes de la Haute-Provence; le bibliophile 
François Philelphe (xv. s.) ;  Jean Bologne, sculpteur (ive' e.); 
Hugues de Lionne (zru° s.) ;  le polyptyque de Vuadalde, évéque 
de Marseille (Ir s.) ; du droit d'ernmortgagement usité dans le 
pays de Saint-Amand; recherches sur les greffes des Insinuations 
ecclésiastiques;  Mail , évéque du Mans (xe s.); finances de la Bre-
tagne à la fin du xv• siècle;  le prévôt de Notre-Dame et le ma-
gistrat dans le gouvernement des écoles à Saint-Orner, en 1366; 
le comte de Sainte-Foy, chevalier d'Arcq (mn« s.), etc.] 

43162. CILABOUILLET (Anatole). -.Compte rendu des lec-
tures faites à la Section d'archéologie, p. 239. 

[Chétean des environs de Paris antérieurs à Philippe Augusto; 
ruines d'un édifice romain et d'une église chrétienne primitive dé-
couvertes à Aime; cimetière franc de Hermes et le viras Ratumagus ; 
loges des fondeurs de bronze nomades à la foire de Bibracte; cime-
tière franc du Champ-des-Tombes à Pompey; cimetière gaulois de 
Sommebionne; puits du Pilori à Saint-Jean-d'Angély; cimetière 
gaulois de Cherrais, à ffeiltz-PÉrêque; coffret de cuir du it. siècle ; 
sépulture gallo-romaine trouvée à Tesson ;  croix en X sur divers 
cercueils de plomb du le siècle; inscriptions et cippes gallo-ro-
mains trouvés à la source antique des Fumades (Gard); gobelets 
de Vicarello ou vases Apollinaires, etc.] 
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43163. BOUTHILLIER (DE). - Note [relative à trois lettres 
de Richelieu], p. 363. - Cf. le 43o5 t. 

43164. VmessibiE (A.). - Instructions données par 
Charles le Téméraire, duc de Bourgogne, à des émis-
saires envoyés auprès du duc et de la duchesse de Sa-
voie [1468, précédées d'un rapport de M. Desnoyers], 
p. 363. 

43165. MARTY-LITEAUX (Ch,). - Fragments inédits de 
la correspondance de Bussy-Rabutin, suivis de sept 
lettres inédites de Mlle de Scudéry à Godeau, évéque 
de Vence, et de trois lettres inédites de Fléchier [com-
munication de M. Bernard Prost], p. 368. 

43166. MARTY-LA.9E1DX (Ch.).- Dénominations romaines 
ou latines de diverses localités du canton de Pont-de-
Roide (Doubs) [communication de M. l'abbé Richard], 
P. 370. 

43167. BEADREPAIRE (Charles DE). - Copie de deux lettres 
de Kléber [1794 et 1797] et d'une lettre de Durande 
Féré, abbesse de Montivilliers en 1417 [précédées d'un 
rapport de M. de Mofras], p. 37o. 

43168. BOISLISLE (Arthur DE).- Lettres des rois Charles VII, 
Louis XI, Charles VIII, Charles IX et Henri IV [com-
muniquées par M. Duhamel], p. 377. 

43169. Durizran. - Règlements des prix des denrées, 
marchandises et journées de travail dressés par les États 
du comtat Venaissin, en 1593 et 1594 [précédés d'un 
rapport de M. de Boistisle], p. 378. 

43170. MAS LATRIE (Louis DE). - Rapport sur les com-
munications manuscrites adressées par MM. Terris, 
Soucaille, de Lamente, Alart, Verlaque et Albanès, 
p. 401. 

[Vie de saint Auspice, évêque d'Apt (au' s.), etc.] 

43171. LAMOTHE (A. DE). - Criée et proclamation de la 
foire de Beaucaire, le 25 juillet 1499, p. 4o5. 

43172. Venleun (L'abbé V.). - Copie d'une bulle du 
pape Alexandre IV en faveur du monastère de Lérins 
(13 mars 1259), p. 407. 

43173. ALART (Bernard). - Huit chartes des lue et 
xv° siècles, p. 413. 

[Reconnaissance faite par un bourreau à Prats-de-Mollo (1328); 
actes divers concernant les juin de Perpignan (tlio7-1421); affran-
chissements d'esclaves à Perpignan (142o).] 

43174. Arataks (L'abbé 	- Une nomination de 
chanoine par le roi de France (156o) [à Toulon, en 
vertu du droit de joyeux avènement], p. 422. 

43175. Auteeks (L'abbé J.-H.). - La Grosse-Tour de 
Toulon (1.514), p. 433. 

[Fourniture d'artillerie au bâtiment Sainte-Catherine, et levée 
d'hommes pour la flotte (1512)1 

43176. Emma (J.). - Émeute du 21 février 1591 à 
Marseille, p. 448. 

43177. %mis (F.-T.). - Rapport sur la mission qu'il a 
remplie en Toscane, p. 456. 

[Analyse de lettres de rois de France et documents divers trouvés 
aux archives de Florence (1344-1494).] 

43178. CASTAN (Auguste). - Une consultation donnée à 
Besançon, en 1458, par le compositeur Guillaume du 
Fay [précédée d'un rapport de M. G. Bertrand], p. 463. 

43179. GutLnEnstr (F. DE). - Rapport sur des commu-
nications de MM. L. de Baecker sur Jean Bellegambe, et 
Leclercq de la Prairie sur des inscriptions de cloches 
de l'Aisne, p. 469. - Cf. n" 43180. 

43180. BAECHER (Louis ne). - Inscription du xvf siècle 
relative à Jean Bellegambe, p. 469. - Cf. n° 43t79. 

43181. GUILHERMY (F. as). - Rapport sur deux notices 
de Verpel, Blanchefosse et Bonnefontaine [envoyées par 
M. Nozot], p. 47o. 

43182. ALART (Bernard). - Marché pour la confection 
d'une tapisserie fait à Perpignan en 1411, p. 471. 

43183. QUICHERAT (Jules). - Rapport sur une notice du 
château de la Serre (Lot-et-Garonne) [construit par 
Marin de Lavallée (1496), communication de M. de 
Verneilh], p. 474 et 489. 

43184. DODET HUECO (L.).- Empreintes d'un sceau [de 
l'abbaye de Chahs (En° s.), communiquées par M. Au-
guste Nicaise], p. 476. 

43185. Du CHITELLIER (P.). - Tombeau circulaire de 
Kerbascat et port ancien dans les marais de Pont-Men-
en-Tréguennec (Finistère) [mémoire précédé d'un rap-
port de M. A. Ramé], pl., p. 477. 

43186. MARST (A. ne). - Rapport de Moreau jeune et 

Lemonnier sur les objets d'art et meubles existant à 
Compiègne et qui pourraient figurer dans le Muséum 
national (28 septembre 1792), p. 484. 

SLIII - Revue des Sociétés savantes des 
départements..., 6' série, t. VIII, année 
1878, 2' semestre. (Paris, 1879, in-8°, vus et 
344 p.) 

43187. MEYER (Paul). Rapport sur des communications 
de MM. L. Belton, J. Finot et A. Gabaldo, p. 83. 

[ Tarif du péage et de la leude de Mirepoix (sin° et xiv. s.) , etc.] 

43188. BELTON (Louis). - Note sur le pont de Sotie [de 
Seur], mentionné dans le testament de Jean d'Oucques, 
p. 85. 

43189. F1NOT (Jules). - Affranchissement des habitants 
de Rupt par Jehan, seigneur dudit lieu et d'Ottricourt 
(so juin 1443), p. 86. 

43190. QUANTIN (Max.). - Charte donnée par Thibaud IV, 
roi de Navarre (1247) [concernant l'abbaye de la Pom-
meraie], p. 96. 

43191. SOUGAILLE (A.). - Contrat pour l'établissement 
d'une fontaine à Béziers en 1247, p. 97. 

43192. TARDIF (Jules). - Rapport sur diverses commu-
nications faites par MM. Alart, de Lamothe, Dupré et 
de la Bigne-Villeneuve, correspondants du Ministère, 
p. 102. 

43193. ALABT (Bernard). - Certificats de conversion et 

17. 
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de bonne conduite de divers juifs (1371-1377) [à Per-
pignan], p. 1 p. 

43194. Dueeé (A.). - Règlement des indemnités dues 
aux sujets du comte de Blois pour les réquisitions de 
guerre qu'ils avaient supportées à l'occasion de la ba-
taille de Poitiers, livrée le 19 septembre 1356, p.105. 

43195. LA BIGRE-VILLENEUVE (DE). - Fondation de l'ab-
baye de Locmaria [xe s.], p. 106. 

43196. LAMOTHE (A. DE). - Lettre du prince de Condé , 
Henri H de Bourbon, à son fils Louis Il, duc d'Enghien 
[1644, précédée d'un rapport de M. Chéruel], p. 108. 

43197. BARTHÉLEMY (Anatole DE). - Rapport sur des 
communications de MM. de Sourdeval et Dugast [sur 
l'orthographe des noms de lieu'et la formation des 
noms de famille], p. 110. 

43198. LE &Aar (Edmond). - Communications de 
MM. [Florian] Vallentin et Cherbonneau, p. sr 2. 

[Épitaphe du ve siècle de la collection de M. Vallentin; mono-
gramme chrétien trouvé à l'Oued Cham, fg.] 

43199. DOUET D'Am; (L.). Deux empreintes de sceaux 
du xre siècle [sceau de Jeanne d'Angleterre, comtesse 
de Toulouse, communiqué par M. l'abbé Pottier], 
p. 114. 

43200. LtMOTHE (A. DE). - Marché conclu pour l'achè-
vement de l'église de Saint-Gilles, en Languedoc (1261) 
[précédé d'un rapport de M. J. Quicherat], p. 117. 

43201. DOUÊT D'ARCQ (L.). - Diverses communications 
de sceaux faites par MM. Doublet, Barbier de Montault 
et Hucher, p. 124. 

[ Sceaux de Pierre, évoque de Mita Castellane (nu• s.), de 
Jean de Sua., amiral de France (xv s.), etc.] 

43202. DÂncEE (Alfred). - Étude iconographique sur 
saint Louis [communication de M. Gaston Le Breton ], 
p. 127. 

43203. CHABOUILLET (Anatole). - Monnaies modernes 
trouvées à Aime (Savoie); plat d'étain aux armes d'une 
famille du Brueil, de Brolio ou de Broglio [xvie s. , 
communication de M. l'abbé Tremey], p. 129. 

43204. ROBERT (P.-Charles). - Fouille aux environs de 
Sisteron (Basses-Alpes) [dans la grotte du Trou-d'Ar-
gent], p. 132. 

43205. DOURT-D'ABCQ (L.). - Empreintes de neuf ma-
trices de sceaux en cuivre [communiquées par M. l'abbé 
Barbier de Alontault], p. 133. 

[ Sceaux du prieuré de Saint-Arnauld de Crépy-en-Valois 
(lm• s.), de la ville d'Aquilée (xtv s.), d'ilugolin de Monte 
Mono, évèque de Pérouse (mv s.), d'André, évêque de Kalocsa 
(ne s.), etc.] 

43206. 'Aman (Ambroise). - Note sur l'acteur Mon-
dory [né en 159.4j, p. 136. 

43207. QUESNET (Édouard). - Comptes des trésoriers de 
la paroisse de Piré (évêché de Rennes), de 1519 à 
1553 [avec un rapport de M. de Alontaiglon], p. 137. 

43208. Alenn. - Épée gauloise à Antennes [trouvée à  

Charvais (Marne), avec un rapport de M. Alexandre 
Bertrand], p/.., p. 146. 

43209. RAMB (Alfred). - La mosaïque du moine Albéric 
à Saint-Denis [xre s.],k., p. 147. - Cf. n' 43317. 

43210. HIPPEAU (Célestin). - Notice sur M. Théry [Au- 
gustin-François, 1796 t 1878], p. 157. 

43211. CHMIUEL (A.). - Rapport sur des documents his-
toriques extraits des archives d'Espagne, p. 251. 

[Lettres de Louis XIV, du duc de Guise et de la duchesse de 
Chevreuse concernant l'expédition du due de Guise à Naples (1647 
à 1651), publiées par M. A. de Lamothe.] 

43212. BOISMSLE (Arthur DE). - Liste des protestants de 
Nîmes émigrés à la suite de la révocation de l'édit de 
Nantes [communiquée par M. A. de Lamothe], p. 256. 

43213. BorsmsLE (Arthur DE). - Lettre inédite de Fié-
chier [à Alm° de Prémont (1700), communiquée par 
M. A. de Lamothe], p. 557. 

43214. BOISLISLE (Arthur ne).- Le péage du sel à Ara-
mon sur le Rhône, en 1218 [communication de M. A. 
de Lamothe], p. 258. 

43215. BorscisLE (Arthur DE). - Lettres de divers rois 
aux consuls d'Orange [xve s., communiquées par M. Du. 
hamel], p. 258. 

43216. TAnnknE. - Lettres de Corisande d'Andoins 
[1581, avec un rapport de M. de Boislisle], p. 259. 

43217. LALANNE (Ludovic). - Copie de trois lettres 
écrites en 1578 par le prince de Condé [communication 
de M. de Montégut], p. 26o. 

43218. LILINDE (Ludovic). - Envoi de M. de Riche-
mond, correspondant à la Rochelle [mémoire sur Mar-
guerite d'Orléans, xve a.], p. 261. 

43219. DESJARDINS (Gustave). - Liste des abbés de l'ab-
baye de Baume [communiquée par M. Bernard Prost], 
p. 261. 

43220. DESJARDINS (Gustave). - Omission signalée [par 
M. Brun-Durand] dans la liste des archevêques de Bé-
névent, p. 261. 

43221. BARTHiLEMY (Anatole DE). - Documents relatifs 
aux serfs de la baronnie de Sully en 1498 [communi-
qués par M. Imbert], p. 262. 

43222. BARTHÉLEMY (Anatole DE). - Documents concer-
nant l'histoire maritime de la France aux xv' et 

mifficsire sur Jean et Nicolas Coetanlem 
cornIkevale (pai1ilt Le Men], p. 263. 

43223. Fnvoi 414111s)er - Envoi de deux chartes du 
xits17Dickhe [horrèernant Jean de Vienne, amiral de 
France, et rapport de M. F. Wey], p. 263. 

91 if Fondation d'une messe dans l'église de l'abbaye de Bellevaux 
(e388).] 

43224. DESNOYERS (Jules).- Procès fait à des pourceaux 
aux assises tenues par le bailly d'Orléans, le lundi 
16 octobre 1368 [communiqué par M. Boucher de Mo-
landon ], p. 271. 

43225. PRIRODD. - Note relative à Jean-François Le- 
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febvre de la Barre [ récit de son exécution (1766), 
précédé d'un rapport de M. Bellaguet], p. 275. 

43226. BELLAGDET (Louis). - Documents communiqués 
par M. Nozot, correspondant à Sedan [concernant la 
principauté de Sedan, xvt° et xvie s.j, p. 277. 

43227. DOU.ÉT-DURCQ (L.). - Empreinte du sceau de 
Jean de Saint-Denis (mn° s.) [communiquée par 
M. Pouy], p. 282. 

43228. LASTEYBIE (Robert DE). - Fouilles et découvertes 
d'objets antiques dans l'Aveyron [à Rodez et dans la ca-
verne appelée Gleio de Maou, communication de M. l'abbé 
Cérès], p. 283. 

43229. LASTETRIE (Robert DE). - Découvertes d'objets 
antiques dans la plaine de Lens [communication de 
M. Terninck], p. 286. 

43230. LASTETRIE (Robert DE). - Épitaphe du duc de 
Saint-Simon [5755], p. 288. 

43231. LASTETRIE (Robert DE). - Découverte de la pre-
mière pierre de la cathédrale de Mmes (163g) [com-
munication de M. lievoii], p. 289. 

43232. BERTRAND (Alexandre). - Communications manu-
scrites, p. agi. 

[Épée gauloise de Sonimebionne; sépulture gauloise trouvée à 
Kceury; vase antique en terre trouvé h Chiions-sur-Marne; pierre 
de Saint-Benoist, près d'Auberoche; tumulus de Montabout; sépul-
ture franque découverte h Eu; tombes franques de Serbes.] 

43233. &BERT DE JUILLÉ. - Tumulus de Montabout, 
commune de Pamproux (Deux-Sèvres), p. 297. 

43234. DARGEL (Alfred). - M. le baron Ferdinand de 
Guilhermy [1808 1- 1878], p. 3o5. 

XLIV. - Revue des Sociétés savantes des 
départements..., 7° série, 1. L (Paris, 
188o, in-8', Eu et 56o p.) 

43235. DIVERS. - Séances du Comité [janvier-mars 
1879], p. 2 à 24. 

[ Sceau de l'agent français à Alexandrette sous Louis XIV, 
p. 18. ] 

43236. RAMÉ (Alfred). - Note sur le psautier d'York 
conservé à la bibliothèque de Rennes [xv` s.], p. 8e. 

[Mentions de naissance de princes et princesses de la maison 
d'York; prose en l'honneur de saint Thomas de Cantorbéry.] 

43237. !ABORDE (J. DE). - Ordonnance d'Henri III 
conservée à la bibliothèque communale d'Amiens [et 
relative à Abbeville (158o), communiquée par M. Pra-
rond], p. g5. 

43238. FirmE (Jules). - Notices sur diverses chartes de 
franchises et sur les privilèges de Rigny-sur-Sarine 

s., précédées d'un rapport de M. Weyl, p. g6. 
43239. BOISLISLE (Arthur DE). - Le séjour du Parlement 

à Pontoise en 172o [d'après une communication de 
M. de Baecker], p. loi. 
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43240. BotsusEE (Arthur DE). - Prix des denrées du 
Eire au une siècle dans la paroisse de Lagnes (Vaucluse) 
[communication de M. l'abbé André], p. 1 oc. 

43241. LAMOTRE (A. DE). - L'abbé de la Jeunesse à 
Beaucaire [notice précédée d'un rapport de M. Arthur 
de Boislisle], p. 102. 

43242. BOISLISLE (Arthur DE). - Lettres des rois de 
France aux abbés de Saint-Hubert des Ardennes [i609-
1733) [communiquées par M. de Marsyj, p. 107. 

43243. BolsaisLE (Arthur DE). - Château-Guillaume et 
ses seigneurs [d'après une communication de M. de 
Longuemar], p. mo9. 

43244. DESNOYERS (Jules). - Recherches et analyses de 
documents originaux concernant la ville de Beaune 
[communication de M. Charles Aubertin], p. 11o. 

[Hôpital de la Maladiére; pestes. ] 

43245. CHÉRVEL (A.). - Donation faite à la confrérie de 
Saint-Gilles de Caudebec [communiquée par M. l'abbé 
Sauvage], p. 117. 

43246. MABTY-LAVEAUX (CIL). - Fac-similé des armes de 
Poquelin de Beauvais [communiqué par M. Mathon], 
p. 118. 

432/17. LHUILLIER (Th.). - Lettres d'Anne d'Autriche et 
de Louis XIV [1659]; extraits d'un compte de recettes 
et dépenses des forêts de Normandie [16o5, mention-
nant. Pierre Corneille père, avec un rapport de 
M. Marty-Laveaux], p. 118. 

43248. MARTY-LATUDE (Ch.). - Don par M. Barbey de 
pièces relatives à La Fontaine, p. 120. 

43249. MARTY-LAYEAUX (Ch.). - Copie d'une lettre du 
R. P. de la Chaise (8 mai 1680) [communiquée par 
M. Jules Finot], p. 121. 

43250. LORGNON (Auguste). - Les cagots des Pyrénées 
[d'après une communication de M. Cazenove de la 
Roche], p. 132. 

43251. SOUCAILLE (A. ). - Documents relatifs à l'histoire d 
Béziers [ précédés d'un rapport de M. A. Longnon], p.12 

[Note sur la famille Forcadel (i585-i6o4).] 

43252. ROBERT (P.-Charles). - Les camps retranchés du 
département des Alpes-Maritimes [d'après une commu-
nication de M. Tony Desjardins], p. 127. 

43253. Du CulrEnum (Paul). - Menhir-autel [ sculpté ] 
de Kernuz en Pont-l'Abbé (Finistère), découvert à 
Kervadel en Plobannalec, en juillet 1878, p. 128. -
Cf. n' 43254. 

43254. Monne (Henri). - Rapport sur le menhir-autel 
de Kernuz en Pont-l'Abbé (Finistère), p. ifs. - Cf. 
re 43253. 

43255. ALBANÈS (L'abbé J.-IL). - Inventaires de diverses 
églises de la Provence [précédés de notes de M. Darcel], 
p. 144. 

[Inventaires de l'abbaye de Silvacane (is89) t de la cathédrale 
de Toulon (i333 et 1509); de Saint-Victor de Marseille (x358); 
de l'abbaye de l'Huveaune (1388) ; et de l'abbaye de Saint-Césaire 
d'Arles (1.473).] 
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43256. LHUILLIER (Th.).-La collection de tableaux d'un 
chanoine de Meaux, en 1782 [Louis de Courdoumer, 
et rapport de M. Clément de Ris], p. 173. 

43257. ArDADks (L'abbé .1.-II. ). - Inventaire du château 
de Cormillon en 138e [après le décès de Guillaume I", 
comte de Beaufort, précédé d'observations de M. Alfred 
Darcel], p. 182. 

43258. BARTHiLEITY (Édouard as). - Les sceaux du char-
trier de l'abbaye de Cheminon [en Champagne, ne et 
une s.], p. 232. 

[Familles de Dampierre-en-Astenois, de Dampierre Saint-Dizier, 
d'Arzillières, d'Amanee, da Plessis, de Luxémont, de Possesse, 
de Vignory, d'Étrepy, etc.] 

43259. Movar (R.). - Milliaire de l'an 435 conservé au 
musée d'Arles [notice précédée d'un rapport de M. P.-
Charles Robert ], fg., p. alto. 

43260. LASTEYRIE (Robert DE). - Inscription française du 
mn° siècle conservée à Villiers-aux-Bois (Pas-de-Calais) 
[d'après une communication de M. d'Héricourt], p. etit. 

53261. LASTEIRIE (Robert DE). - Découverte d'un tom-
beau du lu' siècle à Saint Séverin (Charente) [commu-
niquée par M. l'abbé Auber],fig., p. 246. 

[Épitaphe de Guillaume, abbé de Saint-Séverin.] 

43262. LASTEERIE (Robert Da). - Inscriptions de cloches 
angevines du xv° siècle [à Château-Gontier et à Angers, 
communiquées par M. Paul Marchegay], p. 249. 

43263. LAMBERT& (Robert us). - Tombeau d'une recluse 
découvert au Mans [xi° s. , communication de M. Hucher], 

.fig., P. 25" 
43264. Ln« (G.). - Note sur la sépulture du chevalier 

de Vauréal, fils naturel du dernier prince de Conti 
[t 1785, et rapport de M. V. Le Clerc], p. a56. 

43265. BOUCHER DE MOLANDON. - Étrennes données au 
duc de Bourgogne, Philippe le Hardi, par Louis, duc 
d'Orléans, le a" janvier 1400 [et rapport de M. Douât 
d'Arcq], p. 26o. 

43266. BOUBT-D'ARCQ (L.). - Empreintes de sceaux sur 
des cloches [communiquées par M. l'abbé X. Barbier de 
Montanit], p. 263. 

[ Sceaux de l'Université de Poitiers (xv' s.), et de l'abbaye des 
Bénédictines de la Trinité de Poitiers (mi. s.).] 

43267. DUHAMEL (Léopold).- Inventaires de l'église mé-
tropolitaine d'Avignon en 1511 et en 1546 [précédés 
d'un rapport de M. Darcel], p. 264. 	' 

43268. RAM& (Alfred). - Note sur le vitrail absidal de 
Notre-Dame de la Cour, commune de Lantic (Côtes-du-
Nord) [xv° s.]; règles relatives aux prééminences hono-
rifiques dans les églises [communication de M. E. Hu-
cher], p. 296. 

43269. LAMOTHE (A. ne). - Permission donnée par Ber-
trand, abbé de Saint-Gilles, aux religieux de Saint-Jean 
de Jérusalem de construire un oratoire (1157) [et 
rapport de M. R. de Lasteyrie], p. 3o8. 

43270. Hucerrt (E.). - Deux marques de potiers du  
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musée du Mans [note précédée d'un rapport de N. Robert 
de Lasteyrie], fig., p. 311. 

43271. LASTITYRIE (Robert as). - Inscription du 7: siècle 
découverte à Notre-Dame de Ceaux (Var) [et retable de 
Ceaux (xv° s.), d'après une communication de M. Ros-
tan], p. 313. 

43272. QUICHERAT (Jules). - Rapport sur des commu-
nications manuscrites, p. 316. 

[Antiquités celtiques conservées en Suisse ; tumulus de lien-cour 
et de la Torche en %moue (Finistère); fibule, bracelet et bagues 
d'argent trouvés à Rochega (Gers), fie ; statue de femme trouvée 
au. Mas-d'Agenais, pl.; tète de femme antique trouvée à Bligny-
sous-Beaune; statue mithriaque recueillie à Saint-Clair (Gers); 
substructions gallo-romaines à Sainte-Foy (Gironde); restes d'une 
tour d'apparence romaine à Serre-Gaston (Landes); cimetière an-
tique à Saint-Nicolas-lez-Arras.] 

43273. ANONYME. - Réunion annuelle des délégués des 
Sociétés savantes à la Sorbonne [1379], p. 333. 

43274. HIPPEAU (Célestin). - Compte rendu des lectures 
faites à la Section d'histoire et de philologie, p. 397. 

[Documents relatifs à Philippe de Commines; Victoria de Feltre 
(De' s.); séjours de Gaston d'Orléans à Besançon (1631); l'École 
royale militaire (5755-1788); Laugier et Arbaud de Porchères, 
académiciens (xvie s.); échevinage à Amiens (se o.); notice sur 
le chapitre cathédral de Cambrai; épisode diplomatique à Alger 
(1690); vestiges de l'article al conservés dans le Béarn, etc.; en-
seignement du droit civil en France au rue siècle; l'instruction 
publique à Montfort-l'Amaury; possessions des comtes de Cham-
pagne dans l'Auxerrois et le Nivernais (xi' et au' s.); histoire du 
collège d'Albi (1369-1623); otages audomarois retenus en Angle-
terre (5760.1675); archives communales de Cambrai; Fourvière 
et Ainay sous la domination romaine; la magistrature à Bordeaux 
pendant la Saint-Barthélemy et la Ligote; industrie et commerce 
en Bretagne à la fin du xv' siècle; sermons d'André Valtadier 
(.1- n635), etc.] 

43275. CHATIOUILLET (Anatole). - Compte rendu des lec-
tures faites à la Section d'archéologie, p. 44o. 

[Enceinte avec blocs vitrifiés du Hartmannswillerkopf; bétel 
de Pincé à Angers (xn. s.); inscriptions romaines et édicules 
trouvés t Angers; épitaphe de la prétresse gallo-romaine Comtois 
Titulla à Besançon; inscription romaine trouvée à Bourges; em-
placement de Prœtorium (Creuse); inscriptions antiques décou-
vertes dans les Alpes-Maritimes; Soulosse à l'époque romaine; 
bas-relief et monuments antiques trouvés à Danton (Messe); ori-
gine des murs vitrifiés, etc.] 

XLV. - Revue des Sociétés savantes des 
départements..., 7° série, t. II. (Paris, 
188o, in-8°, in et 348 P.) 

43276. Luce (Siméon). - Sauf-conduit octroyé à Pierre 
de Cervole [1362] et autres documents [1.410 et 1707, 
communiqués par M. Ferd. André], p. te5. 

[Permission accordée à Jean-Antoine de Chapelain de faire ouvrir 
des mines à Gubières (5707).) 

43277. Quarts- (Max). - Donation par la reine Jeanne, 
veuve de Charles le Bel, de reliques de saint Pélerin 
aux Frères Précheurs d'Auxerre [1342, et rapport de 
M. S. Luce], p. 127. 
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43278. Lues (Siméon). - Compagnons cchuyseuxi, ou 
avarigauxa bannis d'Amiens en 1660 [d'après une 
communication de M. Pouy], p. 13o. 

43279. LARME (J. DE). - Charte du ru" siècle [con-
stitution de rente en faveur de l'église de Caudebec 
(13o7), communiquée par M. l'abbé Sauvage], p. 131. 

43280. BOISLISLE (Arthur DE). - Les questionnaires de 
statistique de l'abbé Baurein [pour le Bordelais (rimes.), 
d'après une communication de M. A. Dupré], .p. 132. 

43281. Bernina (Arthur na). - Le service des messa-
geries entre Paris, Amiens et Rouen sous Louis XIV 
[d'après une communication de M. Pouy], p. 133. 

43282. BOISLISLE (Arthur as). - Lettres et pièces du 
règne de Henri IV [communiquées par M. Bernard 
Prost], p. 134. 

[Note sur Étienne Puget, seigneur de Pomme (xve-xvie s. ). 

43283. BOISLISLE (Arthur DE). - Quarante-six lettres 
inédites de Henri IV au marquis de Choiseul-Praslin 
(1.59o-1609) [communiquées par M. Édouard de Bar-
thélemy], p. 138. 

43284. BICUEMOND (DE). - Visite de Henri de Laval de 
Bois-Dauphin, évêque de la Rochelle, au consistoire de 
cette ville (1682), p. 140. 

43285. LALANNE (Ludovic). - Notice généalogique des 
enfants du roi Henri H et de Catherine de Médicis [com-
muniquée par M. Ferd. André], p. 144. 

43286. LALANNE (Ludovic). - Requête du syndic des 
Chartreux de Cahors [en 1562, communiquée par 
M. J. Bandol], p. 145. 

43287. LALANNE (Ludovic). -Lettre de Séguier, de Nîmes 
[sur ies académies de province, 1774], p. 145. 

43288. BARTHÉLEMY (Anatole DE). - Communications de 
MM. de Richemond, Gaultier du Mottay et Alphonse 
Roserot, p. 149. 

[Registre de Martin de Berraudy, maire de la Rochelle (s611.-
1.61.2); consécration de Melchior de Marconay, évéque de Saint-
Brieuc (s6os); renonciation des habitants de Villemaur h leur 
charte de commune (5372).] 

43289. D ESNOYERS (Jules). - Documents originaux du 
xv' siècle [concernant les relations entre Louis XI, le 
duc de Bourgogne et la maison de Savoie, communiqués 
par M. Vayssièro], p. 151. 

43290. DESNOYERS (Jules). - Copie du titre de fondation 
du monastère des Pères Célestins de Limay, près Mantes 
[1376, communiquée par M. l'abbé Grimot], p. 152. 

43291. CANÂT DE CHIZY. - Relation d'un souper offert à 
Thann en Alsace aux envoyés du duc de Bourgogne, 
pour prendre possession du comté de Ferrette, en 1469 ; 
quittance du bailli do Ferrette d'une somme employé e 
par lui à lever des gens d'armes (1470-1471) [précédée 
d'un rapport de M. J. Desnoyers], p. 153. 

43292. LORGNON (Auguste). - Statuts du chapitre de 
l'église cathédrale de Cahors [1.56o, communiqués par 
M. J. Baudet], p. 156. 

43293. CHAMOCILLET (Anatole). -- Jeton en langue fran- 

çaise frappé à Venise au me ou au xve siècle [commu-
niqué par M. Hucher], fig., p. 157. 

43294. CHASSAING (Aug.). - Inventaire du mobilier du 
château d'Ozon en Vivarais, en 1361 [précédé d'un 
rapport de M. A. Darcel], p. 161. 

43295. Rimé (Alfred). - Notice sur une vie de saint 
Aubin en images, présumée du xi' siècle, fig., p. 168. 

43296. Rossai' (P.-Charles). -- Rapport sur deux mo-
saïques découvertes à Bordeaux [communication de 
M. Braquehaye], p. 182. 

43297. LASTEYRIE (Robert es). - Pierre tumulaire d'un 
Templier découverte à la Rochelle [d'après une commu-
nication de M. de Ilichemond],fig., p. 183. 

43298. LASTEYRIE (Robert DE). -Fragment de pierre tu-
mulaire conservé dans le cimetière de Tincques (Pas-
delCalais) [rue s., d'après une communication de 
M. d'Héricourt],fig., p. 185. 

43299. LASTEYRIE (Robert DE). - Épitaphe d'un cheva-
lier de Malte, découverte à Mehdia (Tunisie) [Jean-
Jérôme de Piscatory, 1 1554, communication de 
M. Nonce Rocca], p. 187. 

43300. Rimé (Alfred). -Notice sur les vitraux de Saint-
Agnan (Orne) [rve s. , communication de M. E. Hucher] , 
p. 189. 

43301. BERTRAND (Alexandre). - Panthère en bronze 
découverte dans le Lyonnais [communication de M. J. 
Chevrier], fig., p. 191. 

43302. LENOIR (Albert).-Copie de trois marchés conclus 
en 1486, 1521 et 1633 [publiés par M. Bernard 
Prost], p. 194. 

[Construction d'un pan du gros mur de l'église de Saint-Claude 
(s 486); d'une maison sous Chàtelbelin (.54, et d'un carrosse, h 
Dijon (t633).] 

43303. ALsirrès (L'abbé J: H.). - Notes sur l'église de 
Saint-Maximin (Var), p. 203. 

[Entraits du manuel du prieur Damiani relatifs à la continuation 
et aux embellissements de l'église (t5o8-1556).] 

43304. PARROT (Armand). - Inventaire de Saint-Florent 
de Saumur [1538, précédé d'un rapport de M. de 
Montaigion], p. 226. 

43305. Grninser (Ds).- Conservation des églises et des 
reliquaires de l'ancienne abbaye de Ferrières [1791], 
p. 2 43. 

43306. LHUILLIER (Th.). - Noms d'artistes des derniers 
siècles, relevés sur des documents inédits dans la Brie, 
p. 247. - Cf. n° 42629. 

43307. ItABERT (H.). - Note sur deux statues funéraires 
du château de Glénais [René de Vignerot, 1625, et 
sa femme, Françoise du Plessis, t 1615], fig., p. 263. 

43308. BARTHÉLEMY (Édouard DE). - Inventaire du mo-
bilier de l'église de Notre-Dante-en-Vaux, de Châlons-
sur-Marne, dressé en 1526 [précédé d'un rapport de 

Darcel], p. 268. 
43309. Limon. - Une association de musiciens de Va-

lence et de Romans, en 1618, p. 281. 
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43310. PQM' (F.). - Requête par Boyeldieu, croy des 1 
violons du royaumes, à MM. les maire et échevins de la 
ville d'Amiens en 1772 [précédée d'un rapport de 1 
M. G. Bertrand], p. a85. 

43311. QUICHERAT (Jules). - Rapport sur des communi- 
cations manuscrites, p. 287. 

[Vase antique à figures trouvé à Montiers-sur-Saule; statuette 
et antiquités gallo-romaines trouvées à Arras,fig.; outils divers dé-
couverts dans des sépultures de l'époque barbare aux environs 
d'Arras , fig. ] 

43312. LASTEYBIE (Robert DE). - Trois inscriptions du 
département des Hautes-Alpes [communiquées par 
M. Jules Roman], p. 295. 

[Inscription commémorative de la construction de l'église de la 
Roehe-des-Arnauds (dos), etc.] 

43313. LISTETBIE (Robert DB). - Notices sur deux com-
munes du département des Ardennes [Bosseval et Ar-
taise-le-Vivier, communiquées par M. Nozot], p. 297. 

43314. IGHABODILLET (Anatole). - Don à la Bibliothèque 
nationale d'une boite de deneraux avec lettre explica-
tive [de M. Augustin Chassaing],. 298. 

43315. GELUOUILLET (Anatole). - Épitaphe d'un rétiaire 
[à Nîmes, communiquée par M. Germer-Durand], 
p. 3oo. 

43316. BERTRAND (Alexandre). - Rapport sur des com-
munications de MM. Payen, Guégan, Nicaise, p. 3oo. 

[ Silex taillés trouvés près de Bir-Ensa ; cimetière probablement 
mérovingien de Bernes ; pendeloque gauloise trouvée à Semide 
( Ardennes). ] 

43317. BAIdi (Alfred). - Note additionnelle sur la mo-
saigne de Saint-Denis, p. 3o2. - Cf. d 432o9. 

MIXT. - Revue des Sociétés savantes des 
départements..., 7* série, t. III. (Paris, 
1881, in-8°, vin et 351 p.) 

43318. Morais (E. nE). - Acte de naissance de Louis 
Chénier, père du poète André Chénier [1722, publié 
par M. Octave Teissier]; acte de naissance d'André 
Chénier [1762, publié par M. Dobignie], p. 131. 

43319. MU-LATRIE (Louis DE).-Rapport sur les commu-
nications manuscrites adressées par MM. Roman, Alart 
et Gap [bulles d'Alexandre III et d'Alexandre VI, etc.], 
p. 136.  

43320. FINOT (Jules). - Charte d'affranchissement oc-
troyée aux habitants d'Amoncourt, par Henri de Neuf-
châtel (12 juin 151o) [et rapport de M. F. Wey], 
p. 137.  

43321. FZNOT (Jules). - Titres concernant l'affranchis-
sement des habitants de Semmadon (1337-1606), 
p. 148. 

43322. LONGDON (Auguste).- Documents relatifs à Marly-
le-Roi et à ses environs [communication de M. Adrien 
!daguet], p. 158. 

PARIS. 

43323. Borsum (Arthur Dis). - Les chevauchées d'un 
maitre de requêtes en Provence (1556) [François Bar-
thélemy, sieur de Mézens, d'après une communication 
de M. Mireur], p. 159. 

43324. Mima (Fr.). - Documents sur l'enseignement 
primaire en Provence avant 1789 [xve-xvItt° s.], 

[ Lettre du duc de Choiseul (t 768).] 

43330. BOISLISLD (Arthur ne). - Pièces extraites des 
archives du grand-duché de Luxembourg [xve et nies., 
communication de M. de Marsy], p. 235. 

43331. Morus (E. DB). - Documents envoyés par 
M. Pouy, correspondant [relatifs à la Corse, t768], 
p. n36. 

43332. Massy (Arthur DE). - Ordonnance de Jean de 
Soissons, sire de Moroni', relative aux mesures à prendre 
pour la défense de la ville de Compiègne en mai 1411 
[et rapport de M. S. Luce], p. 236. 

43333. Luce (Siméon). - Diplômes d'Édouard III, roi 
d'Angleterre, et autres documents relatifs à la Guyenne 
[1342-1788, communiqués par M. Gragnon-Lacoste] , 
p. a4o. 

43334. Sinivors (G.). - Notes sur les gages des serviteurs 
de Daniel Huet [communication de M. de Girardot], 
p. 243. 

43335. BARTHÉLEMY (Anatole DE). - Communications 
manuscrites de MM. Hérelle, l'abbé André, l'abbé 
P. Terris, le docteur Barthélemy [vie de saint Auspice, 
évêque d'Apt, etc.], p. 249. 

43336. %SECO? (Alphonse). - Inventaire du château de 
Coursan en 1482 [précédé d'un rapport de M. Darcel]. 
p. 253. 

43337. CELUI:MILLET (Anatole). - Découverte de mon-
naies romaines dans le département de la Mayenne [à 
Jublains, communiquée par M. Bertrand], p. 069. 

43338. CHIBOUILLET (Anatole). - Recherches sur l'em-
placement du Presto-jura d'Aquitaine [par M. Mayaud], 
p. 269. 

43339. LASTETEIE (Robert DE). - La vierge de Beaulieu 

p. 191. 
43325. PICOT (Georges). -Pénitence expiatoire imposée 

au premier président d'Oppède [1546, communication 
de M. l'abbé André], p. 222. 

43326. CASTAN (Auguste). - Découverte du premier livre 
imprimé en Franche-Comté [bréviaire imprimé è Salins 
en 1484], p. 2e3. 

43327. BELLAGUIST (L.). - Documents relatifs à la prin-
cipauté de Sedan [rues., communiqués par M. Nozot], 
p. 23o. 

43328. Borsusre (Arthur DE). - Une lettre inédite de 
4 	Jean Cavalier [1739, communiquée par M. G. Charvet], 

p. 231. 
43329. Boraine (Arthur DB). - Lettres relatives à l'uni-

versité de Pont-à-Mousson [1573-1768, communiquées 
par M. l'abbé Ch..FIyver], p. 233. 
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(Corrèze) [xn° s., d'après une communication de 
M. Ernest Rupin], fig., p. 270. 

43340. LASTEYRIE (Robert DE). - Inscriptions de l'église 
d'Yèvre-le-Chètel (Loiret) [t 356-1774, communication 
de M. Edmond Michel], p. 277. 

[Épitaphes de la famille de Garges (sue s.); fondations, etc.] 

43341. DOUCT-D'ARCO (L.). - Communications diverses 
de sceaux [et de fers à hoàies, x111*-xvia* s.], p. 291. 

[ Sceaux de Mathilde la Bouteilière (xue s.), etc. j 

43342. TERNINCI (A.). - Quelques notes sur les anciens 
souterrains de l'Artois, p. 295. 

43343. COURNAULT (Ch.). - Note sur l'étrier gaulois, 

P. 3". 
43344. LE BRETON (Gaston). - Deux pierres tumulaires 

de l'abbaye de 	 p. 3o4. 

[Tombes d'Ytasse de Derneville 	1387); et de Guillaume, 
châtelain de Beauvais Ut 13sg ). ] 

43345. BERTHOMIEU (L.). - Inscriptions inédites prove-
nant de la démolition des remparts de la ville de Nar-
bonne [simple lettre d'envoi], p. 310. 

43346. ROBERT (P.-Charles). - Bains romains de Cerne-
nelum [d'après une communication de M. F. Brun], 
p. 313. 

43347. COURNAULT (Ch.). - Lettre de bronze trouvée à 
Nasium, pl., p. 313. 

XLVII. - Revue des Sociétés savantes des 
départements..., 7* série, t. IV. (Paris, 
1881, in-8°, vin et 288 p.) 

43348. ANONYME. - Réunion annuelle des délégués des 
Sociétés savantes à la Sorbonne [188o], p. 1. 

43349. CHABOUILLET (Anatole).- Compte rendu des lec-
tures faites à la Section d'archéologie, p. 5g. 

[ Silex taillés et emmanchés de l'époque mérovingienne; ancienne 
cité de Cemenelum (Cimiez); statuette antique trouvée à Oyonnax; 
tombeaux chrétiens de Nîmes; cachets d'oculistes romains trouvés à 
Sens; le Chatelier, entre Dampierre etSaint-Séverin ; vase de bronze 
trouvé dans un tumulus de Morthomiers; château, chapelle funé-
raire et mausolée des ducs d'Épernon, à Cadillac; sépultures gau-
loises de Courtisais; sépultures gauloises à Suippes ; armoiries et 
monnaies de l'église de Besançon ; vase de bronze avec inscription 
trouvé à Poitiers; statue antique, représentant un cavalier, trouvée 
à Portieux; cippe romain découvert à Nyons, etc.] 

45350. Herm-  (Célestin). - Compte rendu des lectures 
faites à la Section d'histoire et de philologie, p. 108. 

[Mémoires sur l'émancipation des Juifs composés en 1787; les 
prétres de campagne au moyen âge dans le Tarn-et-Garonne ; dépenses 
du duché de Nivernais (avait. s.); Marc Vulson de la Colombière, 
héraldiste (f t 655 ) ; Corhariea et ses seigneurs; États du Périgord 
(1.36i-1651); apothicaires-épiciers de Blois ; États de Bretagne 
réunis à Noilaix en 177s; documents inédits sur Philippe de 
Commines; prieuré de Saint-Laurent de Montfort; voyage à Berlin 
du marquis Hippolyte de Toulongeon (1786); élection en chef de 
Saintes et élection particulière de Barbezieux; mémoires dressés par  

t 	les intendants pour l'instruction (lu duc de Bourgogne; Henri de 
Rohan en Saintonge (I 6t t-t6s1)-, règ'ements relatifs aux cpmmer-
çants français dans le Levant (551n° s.); instruction primaire en 
Lorraine en 1i79; les compagnies de cadets et écoles militaires; 
anciennes communautés d'arts et métiers du Havre, etc.] 

43351. BARBIER DE MONTAULT (L'abbé X.). - L'autel 
mérovingien de Vouneuil-sous-Biard (Vienne) [avec 
graffites], p. 215. 

43352. JULLIOT (G.). - Notice sur deux cachets d'ocu-
listes trouvés à Sens (Yonne), p. 223. 

43353. CASTAN (Auguste). - Inscription romaine sur 
bronze mentionnant les eaux thermales de l'Helvétie, 

P. 228. 
43354. RUPIN (Ernest). - Notices star quelques objets 

d'émaillerie limousine, p. 237. 

[Colombe eucharistique de Laguenne (mu° s.), fig.; châsse de 
l'église d'Aubazine (xtu° s.), fig.; coffret de l'église de Saint-
Viance (lm. s.), fig.; croix appartenant à M. Alfred Mas (un' s. ) , 
fig.] 

43355. LA Gnon (Le P. DE).- L'hypogée-martyrium de 
Poitiers [inscriptions chrétiennes], p. 254. 

XLVIII. - Revue des Sociétés savantes des 
départements..., 7e série, t. V. (Paris, 
1882, in-8', x et 474 p.) 

43356. MOFRAS (E. ne). - Établissement d'une école 
d'équitation, danse et escrime, au pays de Languedoc, 
à Pezénas, en 1599 [d'après une communication de 
M. l'abbé André], p. 184. 

43357. JOURDAIN (CIO. - Communications relatives à 
l'histoire de l'Instruction publique, p. 185. 

[Grandes écoles d'Amiens (1538-Wécoles de Cormicy ( xvir et 
avne s. ); écoles diverses du département du Var (1.566-17 '4) , etc.] 

43358. THOLIN (G.). - Nomination d'un régent des 
écoles à Casteljaloux (sénéchaussée d'Albret), en 1590, 

P. 190- 
43359. WEY (Francis). - Aperçu général sur l'état an-

cien et actuel du département du Doubs [communica-
tion de M. l'abbé Richard], p. 1911. 

43360. PICOT (Georges). - Contrat de change passé à 
Trani en 1237, p. 195.- Cf. n' 43400. 

43361. BOUCHER DE MOLANDON. 	Élections communales 
d'Orléans des 6 et 16 mars 1485 (n. st.) [et rapport 
de M. Siméon Luce], p. 200. 

43362. LosereoN (Auguste).-Documents sur la seigneurie 
de Montlhéry [communiqués par M. Divry], p. 210. 

[Chartes fausses de Hugues Capet et du roi Robert.] 

43363. BOISLISLE (Arthur ne). - Lettres extraites de la 
correspondance du ministre Chamillart, p. 2 t 3. 

[Lettre de Fleury, évêque de Fréjus (2708), publiée par l'abbé 
Esnault.] 

43364. BARTHI(LEMY (Édouard ne). - Une lettre inédite 

18 
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de Sully (1614) [précédée d'un rapport de M. de Bois-
liste], p. 216. 

43365. Borsum (Arthur os). - Catalogue de lettres 
inédites dé Henri IV [communiqué par M. Bertrand], 
p. 218. 

43366. Luce (Siméon). - Arrêtés et conventions muni-
cipales de la fin du xn° siècle à Vence (1391-1399) 
[communication de M. Edmond Blanc], p. 218. 

43367. DELUGGET (L.). - Note sur l'origine et l'ancien-
neté de la ville de Beaune [communication de M. Ch. 
Aubertin], p. 219. 

43368. Min/r-Iamox (Ch.). - Communications de 
MM. l'abbé Richard et Charvet, p. 221. 

[Chlteau de Montjoie (Doubs); nouveaux convertis de Ribaute 
(1686).] 

43369. WEY (Francis). - Affranchissement des habitants 
de Broye-les-Loups et de Verfontaine [1445 et 1446, 
communication de M. Jules Finot], p. 921. 

43370. Mana (Fr.). - Contrat de louage passé en 
/6ao par la ville de Draguignan avec un exécuteur des 
hautes oeuvres, p. 223. 

43371. neer (Georges). - Quatre pièces de Jacques 
Boileau, député à la Convention [communiquées par 
M. Motard], p. 227. 

43372. PICOT (Georges). - Extraits des ordonnances de 
l'échevinage d'Amiens au xve siècle [communication de 
M. Pouy], p. 228. 

43373. %or (Georges). - Fragments des registres de 
la cour des Grands-Jours de Bayeux [154o, communi-
qués par M. Albert Trochon], p. 228. 

44374. %or (G.). - Abus des évocations du xv' au 
issu' siècle [d'après une communication de M. Gragnon-
Lacoste], p. 232. 

43375. Boume (Georges). - Annales historiques in-
édites des règnes de Charles V et de Charles VI (1364-
142o); lettres patentes de Charles VII, en date du 
27 juillet 1446, pour les enfants d'Yves de Vieux-Pont, 
seigneur de Neubourg, et de Blanche de Harcourt [et 
rapport de M. Siméon Luce], p. 232. 

43376. L'IMITER (Th.). - Charles, duc d'Orléans 
autorise Guillaume Bataillé, son sénéchal en Angou-
mois, à ratifier les trêves conclues entre le sire d'Albret , 
connétable de France, et le sire de Pons, d'une part, 
et les Anglais, d'autre part [141o, et rapport de M. Si-
méon Luce], p. 238. 

43377. LASTETRIE (Robert na). - Inscription de Saint-
Savin (Vienne) [communiquée par M. l'abbé Barbier 
de Montault], fg., p. 24o. 

[Graffittes découverts sur des fragments d'une table d'autel 
(u' ou x. s.). ] 

43378. Lasnrynrs (Robert DE). - Notices sur divers vil-
lages des Ardennes [communication de M. Nozot], 
p. 244. 

43379. Rimai) (Jules-Marie). - Inventaire du mobilier 

- PARIS. 

des maisons épiscopales d'Arras et de Mareuil-lez-Arras 
en 1322 [précédé d'observations de M. Alfred Darcel], 
p. 245. 

43380. Bram (Edmond). - Inventaire du mobilier de la 
cathédrale de Vence en 1507 [précédé d'un rapport de 
M. Alfred Darcel], p. 26o. 

43381. Dancru. (Alfred). - Fer à hosties [de l'église de 
Luxé, yu° s.] et fragments de verre peints [provenant 
de l'église de Saint-Savin-sur-Gartempe, yu* s„ com-
munication de M. l'abbé Barbier de Montault], p. 271. 

43382. LtsvErnia (Robert na). - Inscriptions 4u moyen 
âge, p. 273. 

[Épitaphes de B. tJdalgéric, chanoine, à Narbonne (xte s.), de 
G. Piscis, prieur d'Arnac (lue s.) et de G. Rejoint, h Suze-la-
Rousse (1598); inscriptions mentionnant la sépulture des cha-
noines de la Madeleine, h Grenoble, la fondation d'une chapelle 
de la cathédrale d'Embrun (ans) et la reconstruction du clocher 
de la Souterraine (15o6); épitaphe de Louis de Nettancourt d'Huns-
concilie à Verceil (5705), etc.] 

43383. Culsounam (Anatole). - Sur les sequins de la 
monnaie de Trévoux [d'après une communication de 
M. Hucher], p. 278. 

43384. LABARTE (J.). - Reliures au moyen âge [d'après 
une communication de M. Edmond Michel], p. 281. 

43385. CHEIIIIONNEÀII (Auguste). - Notice sur l'épitaphe 
de Sidi-Okba, l'inscription la plus ancienne de l'Algérie 
musulmane [vers 685 de l'hégire], fig. , p. 282. 

43386. HAKIM) (L'abbé). - Lettre à M. le Ministre de 
l'Instruction publique [découverte d'une tombe méro-
vingienne sur le Mont-de-Hernies], p. a86. 

43387. PERRON (E.). - Tumulus de Mercey-sur-Saône 
[fouilles], p. 287. 

43388. DUITITiLEITY (Edouard na). - Inventaire du châ-
teau de Penly en 1611 [dressé à la mort de la maré-
chale de Saulx-Tavannes, précédé d'un rapport de 
M. Alfred Darcel], p. 29o. 

43389. DARCEL (Alfred). - Chasuble du xv' siècle [ap-
partenant au baron de Girardot et communiquée par 
M. Edmond Michel], p. 323. 

43390. DARCEL (Alfred). - Inscriptions sur cloches 
[d'après une communication de M. Leclerc de la Prai-
rie], p. 325. 

[Cloches du département de l'Aisne ornées de sceaux; fragment 
de tapisserie dans la cathédrale de Soissons (av. s. ). ] 

43391. CILIBOUILLET (Anatole). - Une signature d'ar-
tiste sur un bas-relief grec du musée de Grenoble,fig., 
p. 326. 

43392. GRA DOUILLET (Anatole). - Description d'une 
lampe gréco-égyptienne [communication de M. de LIA-
tellerie], p. 335. 

43393. LONGNON (Auguste). - Pouillé du diocèse de Car-
pentras de l'an 1590 [communiqué par M. l'abbé An-
dré], p. 418. 

43394. LILINNE (Ludovic). - Document sur Catherine 
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de Médicis,[relatif à l'édit depacification,1577, commu- 
nicatiori de M: Pasquier], p. 418. 

43395: Pour (Ferdinand). - Tète. de bâton de chantre 
• autrefois conservée à l'abbaye Saint-Jean d'Amiens [xne 

ou lute s., et rapport de M. Anatoie de Montaiglon], 
P. 419. 

43396. Ruses (Ernest). - Reliquaire en cuivre ciselé et 
doré, fin du mn° siècle, église Saint-Martin de Brise 
(Corrèze), fig.., p. 490. 

43397. LE BLàriT (Edmond). - Fouilles aux Aliscamps 
d'après une communication de M. Huart], p. 4.24. 

[Épitaphe chrétienne antique; inscriptions grecques antique; et 
chrétiennes relevées sûr des objets de la collection de M..de Lhô-
tellerie. ] 

43398. Dou•Sz-D'Anco (L.).- Communication [par M. Ed-
mond Michel] d'un sceau a'un' abbé de Ferrières du 
xvie siècle.[Jean.Pot], p. 426. 

43399. 43399. BERTRAND (MeXHIldl'0). - Rapport sur diverses 
communications manuscrites, p. 428. 

[Atelier* silex taillés gFontenay; épée gauloise en fer trouvée 
à la Rochelle; cimetière mérovingien de Hernies; parure romaine 
trouvée à la }hie-Malherbe.] 

43400. BRANCARD (Louis). - Billet de change [passé à 
Trani 	1237], p. 	Cf. n° 4336o. 	- 

- Revue des Sociétés savantes des 

• départements-, 7° série, t. VI. (Paris, 
18,82, 	xtr et 531 p.) 

43401: MoLÀRD (F.). - Documents extraits des archives 
départementales de l'Yonne concernant ['existence d'asso-
ciations économiques ou de tempérance à Auxerre pen-
dant le xvte siècle [pi-écédés d'observations ,de M. Jules 
Desnoyers ], p. 14. 

43402. FINOT (Jules). - Charte d'affranchissement 'ac-
cordée en 1436 par Jean de Ray aux habitants dudit 
lieu, p. 28. 

43403. DELISLE (Léopold). - Missel de Winchester 
[me s.], p. 34. - Cf. 11°. 434o4. 

43404. FIERVILLE (Ch.). - Documents sur la liturgie 
anglo-normande, p. 39. - Cf. n° 434o3. 

[Missel de Winchester (eu' s.), fac-similé, et manuel pdur l'ad-
ministration des sacrements (m. s. ), conservés à la bibliothèque 
du navre.] 

43405. Du SOMMERARD (E.). - Gaufrier du château de 
Varennes Dive s., d'après une communication de M. Bar- 
beYi 	49. 

0406. CEMBOUILLET (Anatole). - Graffite trouvé sur un 
disque de pierre calcaire [trouvé à Arras, d'après une 
communication de M. Terninck], fig., p. 51. 

43407. :CHABOUILLET (Anatole). - Découverte d'une mon-
naie de Dioclétien et de vestiges des temps préhistoriques 
dans les grottes de Massat (Ariège) [d'après une com-
munication de M. Pasquier], p. 54. 

43408. LASTRYRIE, (Robert DE). - Notices sur diverses  
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communes du département des Ardennes [communication 
de,M. Nozot], p. 56. 

43409. CHERBONNEAU (Auguste). - Rapport sur une in-
scription arabe du beylik d'Abd-el-Kader, photographiée 
par le docteur Henri Colin, membre correspondant [fon-
douk des spahis, à Mascara, 1762], p. 57. 

. 43410. QUICHERAT (Jules). - Fragments de sculpture 
gallo-romaine trouvés à Bourges, par M. Bubot de Ker-
sers; hypogée ou salle funéraire à Auch, par M. Collard; 
sarcophage de formé singulière à Girolles (Loiret), par 
M. Edmond Michel; séptilture mérovingienne du mont 
de Hermes (Oise), par M. l'abbé Hamard, p. 6o. 

, , 43411. CHERBONNEAU (Auguste). - Reproductions photo-
graphiques de monuments et d'inscriptions par le doc-
teur Colin; inscriptions inédites de Sétif envoyées par le 
commandant Payen , p. 62. 

[ Inscriptions antiques trouvées it Lamoricière ,fig. ; borne milliaire 
trouvée à Mn-Regada , fg.; inscription arabe de Mascara, etc.] 

43412. DAME (Alfred). 	Statue de la Vierge de l'église 
de Saint-Nicolas de Coutances [d'après une communi- 
cation de M. Quesnault], p. 69. , 

43413. BERTRAND (Alexandre). - Sépultures préhisto- 
riques, p. 70. 	. 

[Fabrication moderne de 'silex antiques ; sépulture gallo-romaine 
d'Auch ; disque en pierre polie trouvé près de Lorioll 

43414. Botsz.1sLE -(Arthur' ne). ---- La statistique ,de la 
France au xvie siècle [,communication de M. Ferdinand 
André], .p. 154. 

43415. BOISEISLE (Arthur DE):- Lettres de M"' de Sourdis 
et de Philippe de Béthune-Selles [communiquées par 
M. A. Dupré], p. 155. 

43416. BOISLISLE (Arthur DE): - Répertoire de lettres 
inédites de Henri IV [communiqué par M. Arthur Ber-
trand], p. 1.56. 

43417. BOISLISLE (Arthur ,Da). 	Mémoire sur l'état de 
la:généralité de Champagne en. 1688 [par l'intendant 
Larcher ; communiqué par M. Pélicier], p. 157. 

43418. (»MET (Édouard). - Lettre de la Tour-d'Au- 
vergne à l'intendant de Bretagne [1732], p. 158. 

43419. BORREL (E.-L.). - Franchises du village de Saint-
Germain, sur la route du petit Saint-Bernard (Savoie) 
[1259], p. 159. 

43420. Amlzais (L'abbé.1.-13.). - L'abbaye de Silvacane, 
de l'ordre de.  Cîteaux, au diocèse d'Aix en Provence, 
p. 164: 

[Nouvelle liste des abbés (re-xv.s.); pièces justificatives (to48-
1449 ) : bulles d'Alexandre III (tifs ) et do Nicolas V (t449); di-
plômes de comtes de Provence, etc. ,fiff. 

43421. GAUTHIER (Jules). - Grimoire d'un sorcier du 
xv° siècle et documents inédits relatifs à la bataille de 
Gavres et à la capitulation de Gand en 1453 [précédés 
d'observations de M. Siméon Luce], p. a oo. 

43422. LUCE (Siméon). - Documents relatifs à des com-
munes du département de Vaucluse [communiqués par 
M. Lucien. Gap], p. 213. 

18. 
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43423. CRERBONNITIII (Aug.). - Rapport sur la notice des 
ruines berbères de Medina-Mta-Mzahia envoyée par 
M. Colin, p. 214. 

43424. Di:mimer (Léopold). - Règlements sur le taux 
des vivres et sur la valeur des monnaies dans l'État 
d'Avignon en 1593 [précédés d'un rapport de M. Jules 
Desnoyers], p. 215. 

43425. TARTIiRE (L.). - Inventaire d'un marchand lan-
dais [Jean de Cloche], dressé au milieu du xve siècle 
[précédé d'un rapport de M. Jules Desnoyers], p. 227. 

43426. BARTI1gLEMY (Édouard DE). - Inventaire du mo-
bilier de la cathédrale de Reims en 1622 [précédé d'un 
rapport de M. Jules Desnoyers], p. 234 à 296. 

43427. YERNEILR (J. DE). - Vierge du xvi° siècle dans 
l'église de Bussières-Badil (Dordogne); plaque de che-
minée ornée d'un blason industriel [à Saint-Auget, 
xvin° s., avec un rapport de M. Alfred Darcell, 
p. 296. 

[Vierge sculptée par Mathieu Monis, (t 581). ] 

43428. DARCEL (Alfred). - Note sur deux reliquaires du 
xvt° siècle provenant du cardinal de Granvelle, avec des-
sins [adressée par M. Jutes Gauthier],fig., p. 3o3. 

43429. Picor (Georges). - Doléances du Tiers-État de 
Périgord [1576, d'après une communication de M. de 
Montégut], p. 304. 

43430. MAS LATRIE (Louis DE). - Communications de 
MM. Cherbonnean, de Fontenille, Soucaille, Mireur et 
de Richemond, p. 305. 

[lIommage rendu par Jean de Girbiot, éveque de Toulon (1371); 
bulle d'Eugène III eu faveur du prieuré de Notre-Dame des Anges 
à Pignons (1151) , etc.] 

43431. GUERBONNEAU (Aug.). - Documents historiques 
sur le renégat Hassan-Aga, vainqueur de Charles-Quint 
en 1541, p. 307. 

43432. RENAN (Ernest).-Recueildessuperstitionsen cours 
en Saïda (l'antique Sidon), par Edmond Durighello 
[rapport], p. 311. 

43433. BELLAGUET (L.). - Communications diverses de 
M. Nozot [relatives à la principauté de Sedan, Er* et 
mi' siècles], p. 319. 

43434. %musa (Charles). - Pièces tirées des archives 
de Saint-Orner, p. 3 iii.  

[Lettres d'Alexandre Farnèse et d'Ernest de Mandait (1590 et 
1599).] 

43435. CRABOUILLET (Anatole).-Médaillou en os sculpté 
[trouvé à Amiens, communication de M. F. Pouy ] , p.3 t 8. 

43436. CIIABOUILLET (Anatole). - Médaille impériale 
grecque de bronze trouvée à Bourges [communication 
de M. de Girardot], p. 319. 

43437. POUY (Ferdinand).-Seau gallo-romain en bronze 
trouvé à Pont-de-Metz, près Amiens, fig., p. 321. 

43438. Hélion BB VILLErosse (Antoine). - Objets antiques 
trouvés dans une maison gallo-romaine à Arras [bague 
avec inscription, etc.], p. 322. 

- PARIS. 

43439. MEYER (Paul). - Communications de MM. de 
Richemond, l'abbé René, Soucaille et Pottier, p. 823. 

[Fragment des dépenses de la ville de Béziers en 1:470, etc.] 

' 	43440. Forma (L'abbé F.). - Proclamation du seigneur 
lue dans les rues et sur la place publique de Piquecos 
[règlement de police, 3o novembre 1485], p. 326. 

' 43441. ROBERT (P.-Charles). - Inscriptions romaines 
[et chrétiennes d'Algérie communiquées par M. René 
Cagnat], p. 3a8. 

43442. HELLOT (A.). - Manuscrit du xv° siècle de la bi-
bliothèque de Rouen [contenant une partie de la rédac-
tion développée de la chronique française de Guillaume 
de Nangis et les Récits d'un ménestrel de Reims, etc.], 
p. 33o. 

43443. HARGEL (Alfred). - Signification du mot tablier 
dans les inventaires, fig., p. 338. 

43444. ANONYME. - Réunion annuelle des délégués des 
Sociétés savantes à la Sorbonne [1881], p. 341. 

43445. CHABOUILLET (Anatole). - Mémoires de la Société 
d'émulation da Doubs, 5° série, t. IV, année 1879 [note 
critique sur l'origine de F. et de N. Briot, sculpteur], 
p. 386. 

43446. BERTRAND (Alexandre). - Découverte d'objets en 
bronze au Plessis-Grohan (Eure) [communication de 
M. Bourbon, haches, pointes de lance, etc.],fig., p. 417. 

43447. LoNcaort (Auguste). - Rapport sur les travaux de 
la Commission de géographie historique de l'ancienne 
France, p. 421. 

43448. SEMIS (G.). - Acte de prestation de serment en 
1367 [par le capitaine de Valliguière (Gard), commu-
nication de l'abbé René], p. 431. 

43449. SERVOIS (G.). - Extraits du cartulaire municipal 
de Cahors Te igitur, etc. [et documents intéressant Ar-
naud d'Espalungue, communication de M. Couaraze de 
Laà], p. 432. 

43450. HARDY (Michel). - Association de paix entre les 
villes de Figeac, Périgueux, Brive et Sarlat en 1263, 
p. 433.  

43451. Cuknum. (A.). - Lettre de la princesse Palatine 
[Anne de Gonzague] à Mazarin (14 septembre 1652), 
p. 434.  

43452. Luxants (Robert DE). - Découverte d'objets an-
tiques à Angers (Maine-et-Loire) [communication de 
M. Célestin Port], p. 439. 

[Marques de potiers gallo-romains, etc.; inscription concernant 
Mathieu de la Lande (164o), etc.] 

43453. LASTETRIE (Robert DE). - Inscriptions diverses du 
xm° au xvn° siècle, p. 441. 

[Inscription de Vimy (1.514); épitaphes (un. s.) dont l'une 
provient de Loos; famille de Vergeur (m.-xvtzt. s.) L Passy-en-
Valois, etc.] 

43454. LASTETRIE (Robert DE). - Note sur des fouilles 
exécutées sur le plateau de Montolieu, près de Rodez, 
par M. l'abbé Cérès, p. 445. 
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43455. hum. - Statuts des apothicaires de la ville de 
Thouars en 1617 [précédés d'observations de M. Alfred 
Darcel], p. 446. 

43456. LE Burvm (Edmond). - Inscription chrétienne 
trouvée à Sétif [communiquée par M. le commandant 
Payen], p. 452. 

43457. DELABORDE (H.). -Note sur un alphabet gravé et 
sur un cahier de modèles d'écriture à l'usage de la jeu-
nesse, datés de 1.585 [communication de M. Bourbon], 
p. 453. 

43458. CHABOUILLET (Anatole). - Moule d'une médaille 
[moderne] du pape Innocent II [communication de 
M. l'abbé Barbier de Montault], p. 454. 

43459. MAS LATRIE (Louis DE). - Communications de 
MM. Roman, l'abbé André, Mireur et Octave Teissier, 
p. 455. 

[Chartreuse de Bonpas; ambassade de MM. Savary de Lancôme 
et de Gardanne à Constantinople (i585 ), etc.] 

43460. ROMAN (Joseph). - Document relatif aux censes 
que les Chartreux de Durbon percevaient dans le terri-
toire de la Chau [En° s.], p. 457. 

43461. LUCE (Siméon). - Documents divers de la fin du 
xv° siècle [contrats tirés des archives d'un notaire de 
Cap et communiqués par M. l'abbé P. Guillaume], 
p. 458. 

43462. Dmicsr. (Alfred). - Les prétendus chapiteaux an-
tiques de l'église paroissiale de Saint-Wandrille (Seine-
Inférieure), p. 46g. 

43463. DESNOYERS (Jules). - Trois documents inédits 
[communiqués par MM. Motard, Finot et Dupré], 

p. 473. 
[Egidius de Querris , chanoine d'Auxerre , présumé lépreux (s 311) ; 

mobilier d'un lépreux admis dans la maladière de Faverney, etc.] 

43464. Dune (A.). -Documents sur l'ancien collège des 
médecins vie Bordeaux [1633-1698], p. 476. 

43465. Qu'Eupen (Jules). - Notice concernant la crypte 
de Saint-G eosmes (Haute-Marne) [xne s.], p. 483. 

43466. QuicuEnat (Jules). - Découverte de plusieurs 
tuyaux de terre cuite [gallo-romains, à Corlée, com-
munication de M. l'abbé Garnier], p. 487. 

43467. DEUM (Léopold). - Terrier du Ponthieu [1311, 
communiqué par M. Aicius Ledieu] , p. 487. 

43468. BEAMPAIRE (Charles DE). - Documents inédits 
sur Boisrobert [François Le Metel de Boisrobert, xvue s.], 
p. 488. 

I. - Ministère de l'Instruction publique et 
des Beaux-Arts. Bulletin du Comité des 
travaux historiques et scientifiques, Sec-
tion d'histoire, d'archéologie et de philologie, 
année 1882. (Paris, 1882, in-8°, u et 474 p.) 

43469. BARTIdLEHY (Anatole DE). - Séances de la Sec-
tion d'histoire, d'archéologie et de philologie [janvier- 

décembre 1882], p. 1, 47, 67, 100, 007, 037, 27e, 
3o3 et 326. 

[Termes de droit féodal , p. 69. - Sarcophages chrétiens de 
Saint-Maximin et de la Gayole, p. toi. ] 

43470. Maori as VILLEFOSSE (Antoine). - Rapport sur 
les travaux de la Commission de géographie historique 
de l'ancienne France exposés à Vienne en septembre 
1881,1). 4. 

43471. Luger (DE). - Relevé de notes historiques du 
Eu° siècle [et du mi°, consignées sur les registres pa-
roissiaux de Gray, Lure et Vesoul et communiquées par 
M. Jules Finot], p. 13. 

43472. QUESNET.- Lettres adressées à Duclos par lire de 
Pompadour, le duc de Nivernois et Voltaire [précédées 
d'un rapport de M. Anatole Chabouillet], p. 15. 

43473. GODARD-FAULTRIER.-Communication [figurine en 
bronze antique et rondelles en os trouvées à Angers], 
p. 19. 

43474. LHUILLIER (Th.). - Noms d'artistes des derniers 
siècles relevés sur des documents inédits dans la Brie 
[et rapport de M. Anatole de Montaiglou], p. 2o. -
Cf. n° 42629. 

43475. LUÇAY (DE). - Documents communiqués par 
M. Nozot, correspondant à Sedan [relatifs à la princi-
pauté de Sedan (xvn° s.) et à différentes communes des 
Ardennes], p. 41. 

43476. DARCEL (Alfred). - Communications diverses, 
p. 44. 

[Jacques-Félix Adam , sculpteur-marbrier du roi (t no) ; biens et 
revenus de l'évêché de Boulogne-sur-Mer et de l'abbaye de Notre-
Dame-de-Longvilliers (5758).] 

43477. RICHMOND (DE). - Lettres inédites de littérateurs 
et d'hommes politiques, p. 45. 

[Lettres de Honoré Quiquerand de Beaujeu, évêque de Castres 
(rvin° s.), et de Châteaubriand (5832 ) • I 

43478. CERF (L'abbé). - Peintures anciennes retrouvées 
dans la cathédrale de Reims [Ely° et En° s.], p. 55. 

43479. RUPIN (Ernest). - Tympan de l'église de Martel 
(Lot) [xn° s.], fig., p. 6o. 

43480. MEYER (Paul). - Découverte d'anciens mystères 
en patois des Hautes-Alpes [communication de M.rabbé 
P. Guillaume], p. 65. 

[Mystère de S. André; Horalitas sancti Heustacii; Historia de sant 
Anthoni de Viennes.] 

43481. LASTEYRIE (Robert as). - Sceau de Guillaume 
Ménier, bailli d'Étampes (123o) [communication de 
M. Dramard], p. 70. 

43482. LE BRETON (Gaston). - Inventaire des bijoux et 
de l'orfèvrerie appartenant à Alm° la comtesse de Swift, 
confiés à l'amiral de Villars et trouvés après sa mort en 
1595 [précédé d'observations de M. Alfred Darcel], 
p. 73. 

43483. Mimait. - Marché fait [par le peintre Jean de 
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Guelin] pour la 'construction d'un retable ou triptyque 
de l'église paroissiale de Draguignan [151o, précédé 
d'un rapport de M. Jules Guiffrey], p. 86. 

43484. Gluantes (Jules).- Catalogue de la dibrairie des 
princes de Chalon-Orange, dressé en 1545 [au château 
de Nozeroy], p. 95. 

43485. CHEituenrcEau (Auguste).- Inscription arabe dans 
la mosquée des Sept-Dormants, à Négaous [1623, com-
munication de Mi le commandant .Palyen], p. so4. 

43486. BOUCHER DE MOLANDON. - Inventaire de l'église 
Saint-Paul,"' à Orléans, en 1462 [précédé d'un rapport 
de M. Alfred Darcel], p. io6. 

43487. ANONYME. - Réunion 'annuelle des délégués des 
Sociétés savantes à la Sorbonne [1882], p. 129. 

[Caractères de l'architecture du le siècle à Nevers; groupe re-
présentant un cavalier armé foulant un homme aux pieds de son 
cheval existant autrefois à Limoges; menhirs à sculptures trouvés à 
Fraisse; inscriptions antiques trouvées à Bourges, fig.; armes h 

• forme xiphotdale recueillies dans les sépultures du nord-est de la 
France; représentation thêètrale donnée vers sr s par les juifs de 
Francfort; inscription chrétienne de Médiouna * fg.; pèlerinages au 
Mont-Saint-Michel; chiteau féodal de Merle (Corrèze), etc. 

43488. Rami (Alfred). - De l'état de nos connaissances 
sur l'architecture carlovingienne, p. 135. 

[Remarques sur Notre-Dame d'Aix-la-Chapelle, Saint-Ambroise 
de Milan, Saint-Marc de Venise, Saint-Front de Périgueux, etc.] 

43489. GRASSOREILLE (G.). - Établissement du régime 
municipal en Bourbonnais aux icie et sin° siècles , p. 213. 

43490.' DEMAISON (Louis). - Date de l'église Saint-Remi 
de Reims [xi° s. en partie], p. 2 t9. 

43491. BICHEMOND (DE). 	Lettres de d'Alembert et de 
Marmontel à Jean Ribotte-Charon [1761-1771], ri, 229. 

43492. LUÇAY (DE). - Mémoire. sur la navigation de 
deux rivières du Perche (1717) [l'Aure et le Rueil, 
communication de M. de Girardot], p. 233. 

43493. LUÇAY (DE). - Documents relatifs au Monastère 
de Saint-André de Ramières ou de Prébayon et aux 
administrations municipales du comtat Venaissin [xvie 
et s'un' s., communiqués par M. Lucien Gap], p. 234. 

43404. Maunr (Alfred). - Documents communiqués par 
M. Th. Lhuillier, correspondant à Melun, p. 24o. 

[Donation en faveur d'André du Laurens, premier médecin 
d'Henri IV fi 595); legs fait par Ch.-César Baudetot de Dairval à 
l'église des gerennes-en-Brie (t7sg).] 

43495. Hilmi DE VIELErossE (Antoine). --Succession des 
époques archéologiques dans la Marne [communication 
de M. de Baye], p. 241. 

43496. Hélios ne VILLEFOSSE (Antoine). - Découvertes 
archéologiques au mont de Hermes [inscriptions an-
tiques, bague, etc., communication de rabbé Hamard], 
p. 242. ° 

43497. Hia« DE VILEEFOSSE (Antoine).- Borne milliaire 
de l'Oued-Fergoug (province d'Oran), p. 245. 

43498. HiBON DE VILLEFOSSE (Antoine). - Antiquités 
romaines [inscriptions] découvertes à Gand (Haute-Ga-
ronne) [communication de M. l'abbé Soulérat], p. 246. 

43499. GARTHIER (Jules). - Inventaire du mobilier des 
châteaux franc-comtois appartenant â la maison de 
Chalou, en 1532 [précédé d'un rapport de M. Alfred 
Darcel], p. 247. 

48500. Bituie-Drician. -- Lettres de Henri III [an baron. 
de Gordes, 1576], p. 270. 

43501. BERTRAND (Alexandre). - Ruines d'un temple 
antique, au Châtelet, commune d'Andance (Ardèche) 
[communication de M. Léon Mord], p. 274. 

43502.. Do Culmumn (Paul). -Exploration de quelques 
sépultures de l'époque,du bronze 'dans le nord du dé-,  
partement du Finistère [et rapport de M. Alexandre 
Bertrand], p. 275. 

[Allée couverte de Plounéveziochrist; tumulus du Pen-Ker en 
Piabennec, de Plouguin et de Kergeniou en Guissény.] 

43503. BERTRAND (Alexandre). .- Objets de l'âge du 
bronze récemment découverts à Combon (Eure) [chin-
municalion de M. Bourbon], p. 290. 

43504. LE BLANT (Edmond). - Inscriptions chrétiennes 
des Aliscamps [communiquées par M. Mord], p. 291. 

43505. LE BLarii (Edmond).-Sarcophage de Charenton 
(Cher) [vie 	communication `de 141. Buhot de Ker-
sers], fie., ?. 299. 

43506. REsi (L'abbé). - Inventairedes bagues, joyaux, 
médailles et médaillons de feu M' Antoine Belon, archi-
diacre de la cathédrale de Nismes (16d), p. 297. 

43507. Mas LATRIE :(Louis 	- Copie d'une bulle 
d'Alexandre IV en faveur de Sainte-Claire de Béziers 
[1 261, communication de M. Soucaille], p. 3°9. 

43508. DUHAMEL (Léopold). - Lettre de Henri Il aux 
consuls d'Avignon [1557] , p. 31o. 

43509. GAIITHIER (Jules). - Entrée solennelle de Charles 
le Téméraire à Auxonne (18 janvier 14 7 4); cérémonial 
des obsèques de Philippe- le Bon et d'Isabelle de Por-
tugal ensevelis aux Chartreux de Dijon ( 7-12 février 
1474), p. 312. 

43510. DARCEL (Alfred). - Tapisseries du xvi° siècle 
provenant de Châteauneuf (Charente) et récemment ac-• 
quises par le Musée des Gobelins, p. 322. 

43511. Du SOMMERARD ( E.). - Tapisseries du xv• siècle 
provenant du château de Boussac, p. 323. 

43512. LE BLINT (Edmond). -Graffites trouvés à Pompéi, 
p. 325. 	• 	- 

43513. CHillUEL (A.).- Notice sur M. Pierre-Arthur Nouait 
de la Villegille [1803 t 181]21, p. 33o. 

43514. ALBANÙ8 (L'abbé J.-H.). --Inventaire du mobilier 
et des livres d'Avignon Nicola , archevêque d'Aix en 1443 
[précédé d'observations de M. Alfred Darcel], p. 338. 

43515. BARTIle:LEMY (Édouard DE). - IMentaire du nia-
biller de la duchesse d'Orléans, mère du Régent, après 
son décès en 1722 [précédé d'observations de M. Alfred 
Darcel], p- 382. 

43516. BOURNON (Fernand). - Note sur les écoles pri-
maires à Vendôme dès le xin° jusqu'au Xian* siècle, 
p. 407. 



COMITÉ DES TRAVAUX HIST 

43517. Bamum (Arthur ne). - Rapport sur des com-
munications manuscrites de MM. Soucaille, Fernand 
Bournon et Pélicier, p. 4111. 

[Voyage d'Élisabeth Farnèse (5714); rente viagère au profit de 
la nourrice d'Alexandre , duc de Vendame (1599) ; mémoires du 
subdélégué Mathieu sur la subdélégation de Sainte-Menehould 
(xvne s.), etc.] 

43518. Laitonne (De). - Rapport sur une communication 
de M. l'abbé Grimot ... [sur le prieuré de Notre-Dame 
de l'Isle-Adam], p. 416. 

43519. ROBERT (P.-Charles).- Rapport sur une commu-
nication de M. l'abbé 'billard ... [relative à des tombes 
mérovingiennes trouvées au mont de Hermes],, p. 418. 

43520. RAME (Alfred.). - Rapport sur le cartulaire de 
Landevenec [xi' s.], p. 4'9. - Cf. n° 43686. 

[En appendice, extraits de la vie de saint Guenolé, par Gur-
destin (ix° s.).] 

43521. Remi (Alfred). - Note sur le sceau de Thomas 
James, évêque de Léon et de Dol [xv° s.], fie,  p.44 9. 

- Bulletin du Comité des travaux his-
toriques et scientifiques, année 1883. (Pa-
ris, 1 88 3, in-8°, e35 p.) 

43522. BARTRELSMT (Anatole DE). - Séances de la Section 
d'histoire, d'archéologie et de philologie [janvier-février 
1883], p. I, 71, 141 et 152. 

[Inscription en caractères hébraïques conservée à Avignon , 
P. 72.] 

43523. LASTEYRIE (Robert ne). - Notice sur M. Jules 
Quicherat [1814 t 1882], p. 4. 

43524. DARCEL (Alfred).-Inventaire des revenus et biens 
meubles de l'abbaye de Signy, en 1790 [communica-
tion de M. Édouard de Barthélemy], p. 43. 

43525. DU SOMMERARD (E.). - Marché conclu le 18 jan-
vier 1499 par le chapitre métropolitain de Besançon 
pour la réparation des orgues de la cathédrale [commu-
nication de M. Jules Gauthier], p. 45. 

43526. Bonen, (E.-L.). - Étude sur l'homélie prêchée 
par saint Avit, au commencement du vs* siècle, dans la 
basilique de Saint-Pierre de Moûtiers en Tarentaise 
(Savoie), à l'occasion de sa consécration, p. 46. 

43527. RUPIN (Ernest). - Chàsse en cuivre doré et re-
poussé conservée dans l'église de Moissat-Bas, canton de 
Vertaizon (Puy-de-Dôme, sue s.), p. 55. 

43528. Luçay (DE). - Rapport sur des communications 
de MM. de Beaurepaire, membre non résidant du Co-
mité à Rouen, et Soucaille, correspondant à Béziers, 
P. 74. 

[Documents relatifs b l'abbé Prévost (avm° s.) et à Béziers 
(5 779 et ,780).) 

43529. LUCE (Siméon). - Rapport sur une délibération 
des consuls de Saint-Affrique, en date du 7 septembre  
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14t8, relative aux obsèques de Bernard VII, comte 
d'Armagnac, célébrées à l'abbaye de Bonneval, le 
t 5 septembre 14 t8 [communication de M. Henri Affre], 
p. 76. 

43530. CALASSE (Ludovic). - Rapport sur une commu-
nication de M. de Beaurepaire ... relative à la date de 
la naissance de Henri, duc de Guise [155o], p. 79. 

43531. RAME (Alfred). - Épitaphe en vers d'un poète 
du xr siècle, moine de l'abbaye de Saint-Benoît-sur-
Loire. [communication de M. Charles Grellet-Baiguerie], 
p. 81. 

43532. CICABOUILLET (Anatole). - Empreinte de sceaux 
appartenant à la communauté de dames de Sainte-Croix 
de Poitiers [c.vu° et mn° s., communication de l'abbé 
Barbier de Montault], p. 85. 

43533. Atnatriis (L'abbé J.-IL). - Deux archevêques 
d'Aix qui n'en font qu'un seul et un autre archevêque 
qui en fait deux, p. 87. 

[Armand de Nards (-1. 1348), au lien de Arnaud de Barchésio 
et d'Armand de Narcisse; Robert Roger (5443-5447) et Robert 
Damiani de Saint-àlarc (1447-146o). - Pièces justificatives (1359-
1460) c bulles de Jean XXII, d'Eugène IV, de Nicolas V et de 
Pie II; diplôme du roi René (1445); testament d'Armand de 
Nards (1339) et estimation de sa bibliothèque (1363), etc.] 

43534. BEAUREPAIRE (E. ne). - Peintures murales de 
l'église de Vaucelles, à Caen [xvie s., notice précédée 
d'un rapport de M. Anatole de Montaiglon], p. 133. 

43535. Rami (Alfred). - Note sur l'origine de Michel 
Colombe et sur le tombeau de Guillaume Guéguen , 
évêque de Nantes [t 007], pl., p. 535. 

43536. Luçes (De). - Documents et notices historiques 
et archéologiques [concernant la principauté de Sedan, 
xvf-rvue s.], communiqués par M. Nozot , correspondant 
à Sedan, p. 147. 

43537. BARTRELEMY (Édouard ne). - Extraits de lettres 
relatives aux derniers moments du cardinal de Fleury 
[1743, précédés d'un rapport de M. A. Chéruel], 
P. 149- 

43538. Luce (Siméon). - Rapport sur une communica-
tion de M. Pouy, correspondant à Amiens, concernant 
une ordonnance de Charles VI, relative à une expédition 
projetée en Angleterre [et texte de cette ordonnance, 
1386], p. 153. 

43539. Bnert-Dinuent. - Accord entre le recteur et les 
professeurs des écoles de Romans (Drôme) en 1406, 
p. 158. 

43540. DESNOTERS (Jules). - Rapport sur deux extraits 
du registre de l'échevinage d'Amiens au xv° siècle, com-
muniqués par M. Pouy, p. 160. 

[Bail à ferme des jeux de dés et brelan (1406-1409); recense-
ment de la population à Amiens (xv° s.).]  

43541. DESJARDINS (Ernest). - L'inscription [antique] 
d'Hasparren et les Novent populi, pl., p. 163. 

43542. BOURBON (Fernand). - Lettre de Sully aux offi-
ciers de l'élection de Romorantin [pour la levée des 
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tailles en 1608, précédée d'une note de M. de Bois-
lisle], p. 173. 

43543. ESNAOLT (L'abbé). - Documents relatifs à l'his-
toire des finances sous le règne de Louis XIV [précédés 
d'un rapport de M. de Boislisle], p. 175. 

[État des finances royales au 6 septembre 1699.] 

43544. Becté (L'abbé). - Séjour du roi Louis XIV à 
Nîmes (166o) [extrait du livre de raison d'Étienne 
Borrelly, précédé d'un rapport de M. de Boislisle], 
p. 223. 

I. - Bulletin du Comité des travaux histo-
riques et scientifiques, publié sous les aus-
pices du ministère de l'Instruction publique et 
des Beaux-Arts. Archéologie, année 1883. 
(Paris, 1883, in-8°, ix et 244 p.) 

43545. LASTETRIE (Robert ne). - Réunion annuelle des 
délégués des Sociétés savantes à la Sorbonne [1883], 
p. 1. 

[Inscriptions antiques trouvées à Aime; cathédrales de Coutances 
(xt' s.) , et de Motltiers en Tarentaise (xi' s.); épitaphe de Gui 
de Mevios sur une plaque de cuivre émaillé (i3o7); retranchements 
gaulois de la Loire-Inférieure; attributions des monnaies caria- 
vingiennes h ia légende 1'CVR.TISAS 	NIEH ; reliure du 
xi' siècle à la bibliothèque d'Orléans; stèles gallo-romaines trouvées 
à la Fosse-Jean-Fat (Marne), fig.; Saint-Front de Périgueux; 
fresques de l'église Saint-Martin d'Airae (fin are o.); peintures 
de la chapelle du chAteau de Puy-de-Val (Corrèze , are ou xve s. ) ; 
moule à monnaies du moyen tige conservé au musée d'Angers ,fig.; 
épigraphie cambodgienne; statue de saint Jean-Baptiste de %lise 
de la Trinité de Vendôme (fin du xtve s.); fouilles gallo-romaines 
de Sanny, etc.] 

43546. LARTET'« (Robert DE). - Séances de la Section 
d'archéologie [avril-décembre 1883], p. 50, 64, 8o, 
113, 137 et 192. 

[ Sépulture gallo-romaine découverte à Savigny-sur-Braye , p. 54. 
- Décoration du cartulaire de Landevennec (xi* s.), pl., p. 55. 
- Fers à hosties de Pressac (rive s.), du monastère de Sainte-
Groix de Poitiers (mue s.) , et de Martel (aies.) , p. 66.-Sceaux 
des consuls de Belloc (st' s.) et de Jeanne d'Artois (En du rue s. ), 
p. 83. - Notes sur l'inventaire des armes de Jean de Chaton 
(1333) , p. 84 (Cf. n* 4355s1. - Notes sur divers villages des 
Ardennes, p. 86. - Inscription romaine trouvée à Arles, p. 88. 
- Mosaïque gallo-romaine de Grand, p. 120. - Murailles gallo-
romaines de Tours, p. ale. - Inscription à Restent (le s.), 
p. ails. - Inscription chrétienne trouvée à Saint-Victor, près 
Montluçon, p. tas.- Substructions antiques à Boulogne-sur-Mer, 
p. 198. - Cloches du département de l'Aisne (xvie-xvie s.), 
p. 199. - Sigles figulins trouvés dans le département de la Marne, 
p. sot.]  

43547. Hilare DE VILLEFOSSE (Antoine). - Inscription 
romaine découverte près d'Aflou, province d'Oran 
[communication de M. le docteur Henri Colin], p. 57. 

435'48. Elne. (L'abbé).-Matrices de sceaux [nve-xvni° s.] , 
appartenant à M. Rousset, d'Uzès, p. 69. 

43549. l'Houx (G.). - Documents relatifs à la construc-
tion de l'église de la Plume (Lot-et-Garonne) [marché, 
15to], p. 73. 

43550. Cumioutzt.Ev (A.). -Jeton de cuivre du xtv° siècle 
[trouvé à Évreux, communication de M. Bourbon], 
P. 94. 

43551. IHRON ne VizvErossz (Ant.). - Bas-relief antique 
découvert à Chalon-sur-Saône [communication de 
M. Jules Chevrier], pl., p. 96. 

43552. HurrniEtt (Jules). - L'armement d'un chevalier 
au tue siècle, d'après l'inventaire de la garde-robe de 
Jean de Chalon , comte d'Auxerre, p. 98.- Cf. n° 43546. 

43553. GAUTRIER (Jules). - Note sur trois reliquaires de 
la vraie croix conservés en Franche-Comté, p.1 o3. 

[Croix conservées à Besançon (ses' o.) , a pl., et à l'Isle-sur-le-
Doubs (zve s. ). ] 

43554. LISTEYRIE (Robert DE). - Notice sur l'église ro-
mane] de Courtefontaine (Jura) [consacrée vers 1172, 
d'après une communication de M. Jules Gauthier], 
p. 107. 

43555. CARTAN ( A.).- La date dela mort du compositeur 
Pierre de Manchicourt [1564], p. 11 a. 

43556. Lzszsysta (Robert DE). - La chapelle [romane] 
de Notre-Dame du Revest à Esparron-de-Pallières (Var) 
[d'après une communication de M. Rostan], p. 133. 

[Inscriptions antiques; épitaphes de François et de Jean d'Ar-
cuosia (ive s.).] 

43557. Azitirtès (L'abbé .1.-H.). - Inventaire du trésor 
de l'église métropolitaine d'Aix au commencement du 
xvt° siècle, p. 149. 

43558. CRIBOITILLET (A.). - Monnaies gauloises inédites 
attribuées à Strasbourg, p. 176. 

43559. [DEsmaDnis (Ernest).] - L'inscription [latine] 
de Coptos; document nouveau pour l'histoire du commerce 
dans l'antiquité, 2 pl., p. 178. 

43560. GutrrnEr (J.-J.). - Pierre conservée à Soisy-
sous-•Étiolles représentant les enfants de Gilles Malet, 
garde des livres de Charles V, pl. 	186. 

43561. ERNI= (L'abbé). - Inventaire des meubles du 
château de Limours en 1626 [précédé d'un rapport de 
M. Alfred Darcel], p. 202. 

43562. POTTIER (L'abbé). - Inventaires de l'église de 
Saint-Jacques de Montauban (1542), p. 219. 

43563. Giunta (G.). - Inventaire de la sacristie du 
Moutier d'Ahun (Creuse), en 1656, p. 224. 

43564. PORT (F.). - Un débris de l'hôpital Saint-Nicolas 
de Boves (xm.' s.), p. 226. 

Bulletin du Comité des travaux histo-
riques et scientifiques, publié sous les aus-
pices du ministère de l'Instruction publique et 
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des Beaux-Arts. Archéologie, année 1884, 
(Paris, 1884, in-8°, 531 p.) 

43565. LASYETRIE (Robert oz). - Séances de la Section 
d'archéologie [janvier-avril 1884], p. t, 75, 89 et 115. 

[Henri Martin (tt883), p. c. -Carte archéologique du grand-
duché de Luxembourg, p. 4. - Cimetière mérovingien au Grand-
Andely, p. 6. - Sépultures franques de Pont-Authou, p. 7. -
Oppidum du Peu-Richard, à Tbenac, p. 7. - Exploration des 
tumulus du plateau de Ger, p. 8. - Objets antiques et inscription 
chrétienne découverts au mont de Hermes, p. 15. - Inscription 
dans l'église Sainte-Radegonde de Poitiers (xi° s.), p. 18. - Onze 
inscriptions recueillies en Poitou (xve-xvn° 8. 	p. 77. - Église 
de Saint-!ovin (Ardennes) (xvn° s.), p. 92. -Inscription romaine 
à Nîmes, p. tx5. - Croix processionnelle appartenant au baron 
James Levavasseur (zur° ou ne s.), p. 119.] 

43566. ALBANÈS (L'abbé J.-H.). - Vente du mobilier 
d'Avignon Nicolaï, archevêque d'Aix (1443), p. 19. 

43567. BARBIER nu 141ortzluta (L'abbé X.). -Trois sceaux 
ecclésiastiques des xtv° et xv° siècles [avec une note de 
M. Demay], p. 57. 

[ Sceaux de Jean de Peyralade (xv° s.), d'un prieur de Sainte-
Badegonde de Poitiers (se° s.) et de Guillaume Le Breton (sir° s.).] 

43568. René (L'abbé). - Inventaires des églises de Psal-
modi et d'Aigues-Mortes (xv° et xve s.) [précédés d'une 
notice de M. Alfred Darcel], p. 6o. 

43569. BAYE (J. DE). - Cimetière gaulois de Mareuil-le-
Port (Marne), a pl., p. 66. 

43570. CHADVET (G.). - Exploration de la grotte sépul-
crale de Rousson (département du Gard), p. 69. 

43571. liêaos DE VILLEFOSSE (A.). - Tombes romaines 
découvertes à Sétif [d'après une communication de 
M. Payen], fg., p. 7a. 

43572. GUIFFREY (Jules). - Note sur la date de la mort 
et le testament de François Clouet, peintre du roi [s 572], 
p. 84. 

43573. BARBIER DE MONTAULT (L'abbé X.). - Inventaire 
des reliques de l'abbaye de Nominé (Vienne) au 
xvn° siècle, p. 95. 

43574. BCNET (Armand). -- Marché pour l'exécution d'une 
verrière à l'église Saint-Georges de Chalon (1451), 
P. 98. 

43575. CASTRE (A.). - L'origine et la qualité du portrait 
de l'infante Isabelle-Claire-Eugénie, par van Dyck, au 
musée du Louvre, p. too. 

43576. GUIERBEY (Jules). - Les ateliers de tapisseries de 
Tours; privilège octroyé à Comans et de la Planche pour 
l'établissement d'une manufacture de tapisseries à Tours 
(février 1613), p. 102. - Cf. n° 43615. 

43577. MASS-WERLY (L.). - Les vitraux de Saint-Nicaise 
de Reims [d'après un dessin du xvn° s.], pl., p. 121. 

43578. LASTETRIE (R. BE). - Réunion annuelle des So- 
ciétés savantes à la Sorbonne [1884 ], p. 131 à 179.. 

[Cimetières gaulois à incinération ; camp romain du mont Bas-
tide (Alpes•Maritimes); règles pour la classification des enceintes 
fortifiées en terre, oppida gaulois, camps romains et mottes féodales ; 
camps dits chenelliers ; enceintes romaines en Gaule; stations néoli- 

I I. 

Chiques en Champagne; antiquités gallo-romaines trouvées à Troyes 
et à Paisy-Cosdon ; sépultures de l'époque des dolmens 'trouvées 
près de Pamiers; la déesse Copia ; camp romain de Château à Ville-
neuve-sur-Yonne; sépulture gauloise découverte à Sept-Seuls 
(Marne); basiliques et inscriptions chrétiennes au Kef et à Marieur ; 
fouilles de la cathédrale de Riantes; monument de saint Lazare dans 
l'église de la Major à Marseille; casque gaulois trouvé près de Con-
lus; inscription romaine trouvée à Carpentras; anciennes raves 
d'Étampes; claques ou plaques de revètement de poêle; sépulture 
chrétienne découverte à Homblières (iv° s.); sépultures burgondes 
des bords de l'Yonne; inscription provenant de l'abbaye de Saint-
Benoit-sur•Loire (or g.), etc. ] 

43579. Dateurs (Léon). - Note sur un moule à patène 
de l'époque mérovingienne, pl., p. 180. 

43580. PLICQUE (D'). - Note sur un vase gallo-romain 
trouvé à Lezoux (Puy-de-Dôme), id., p. 187. 

43581. GAULLIEUR (Ernest). - Notice sur les phares de 
Cordouan, p. 193. 

43582. SACAZE (Julien). -- Quelques faux dieux des Py-
rénées [rectifications épigraphiques], p. soi. 

43583. ROMAN (Joseph). - Note sur les monuments d'ar-
chitecture militaires du xi' et du mie siècle dans les 
Ilautes-Alpes, p. 207. 

[Château de Monimaur, tour de Montrond , etc.] 

43584. GUILLAUME (L'abbé P.). - Note sur les fortifica-
tions des Hautes-Alpes au int° siècle [à Embrun, Guil-
lestre, ete.], p. 211. 

43585. LASTETRIE (Robert DE). 	Séances de la Section 
d'archéologie [mai-décembre 1884], p. a35, 268, 31o, 
36e et 444. 

[Fouilles du mont Beuvray en 1883, p. 237. - Cimetière gau-
lois du mont Coulant (Marne), p. 238. - Épée de François 1" 
conservée au musée d'artillerie, p. s4c. - Four romain trouvé au 
mont de Ffermes, p. 271. - Bronzes gaulois découverts à Neuvy-
sur•Barangeon , p. 572 et 311. - Fer à hosties du couvent du Cal-
vaire à Poitiers (s 556) et inscriptions poitevines (se-ivre s.), 
p. s 74. -Sceau de Guillaume Ménier, châtelain d'Étampes ( xm° s.), 
p. 276. - Inscription romaine du musée de Béziers, p. 278. -
Inventaire des joyaux d'Yves de Vieux-Pont (t 416 ), p. 314 (cf. 
n° 43594). -- Inscriptions romaines trouvées à Saint-Acheul, 
p. 315; à Ais-les-Bains, p. 446. - Collection numismatique des 
archives départementales à Laon , p. 447. - Épée gauloise trouvée 
à Clensayes et objets antiques du musée de Soult, p. 448. - Sta-
tion glaciaire de la Hutte (Eure-et-Loir) et cimetière mérovingien 
de Crécy-Couvé , p. 449. - Dalle funéraire trouvée à l'hôpital 
Saint-Jean à Angers, p. 45o. - Croix processionnelle de Corde-
mais ( fin xv° s.), p. 462. - Émail conservé dans l'église Saint-
Nicolas, à Bari ( zn° s.), p. 454. - Retable à revers, p. 458 (cf. 
n° 436o6).] 

43586. MONTAIGLON (Anatote oz). - Dépenses de la ville 
d'Abbeville à l'occasion du second mariage de Louis XII 
[communication de M. Alvins Ledieu], p. 243. 

43587. ALBANès (L'abbé J.-H.). - Josse Lifferin, peintre 
marseillais du xve siècle, p. 245. 

[ Marchés relatifs à la peinture de retables (1493-15oo ).] 

43588. JULLIAN (Camille). - Une inscription [romaine] 
de Bordeaux, pl., p. 259. 

43589. ALBANeS (L'abbé J.-IL). - Nouveaux documents 
sur le peintre Antoine Ronzen, dit le Vénitien [1512-
1517], p. 280. 

19 
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43590. Fis« (Jules). - Compte des sommes dépensées 
pour le transport des restes mortels de Charles le Témé-
raire de Nancy à Luxembourg, en 155o, p. 293. 

43591. GRAND/1,11SOR (Ch. as). - Note sur un monument 
gallo-romain du musée de la Société archéologique de 
Touraine [stèle avec personnages], p. 3o3. 

43592. lignos DE VILLEFOSSE (A.).-Note sur un diptyque 
consulaire jadis conservé à Limoges [v' s.]. pl., p. 3o5. 

43593. Huma ns MONTAULT (L'abbé X.). -- Charlemagne 
sur la mosaïque du Triclinium de Latran, p. 318. 

43594. BOURBON (Georges). - Inventaire du mobilier 
d'Yves de Vieux-Pont (1416), p. 322. - Cf. d 43585. 

43595. BARBIER DE MONTAULT (L'abbé X.).1-- Extraits de 
testaments angevins da XIV°, xv' et xv? siècles [concer-
nant surtout des chanoines de la cathédrale d'Angers], 
p. 327. 

43596. LASTISTRIE (Robert DE). - Inscriptions du moyen 
âge trouvées à Mmes [d'après une communication de 
M. Bondurand], p. 336. 

43597. Cuza (H. as). - Notice archéologique surréglise 
d'Yseure-lez-Moulins [en partie romane], p. 34o. 

43598. Maur (Lucien). - Inventaire des joyaux de 
Jeanne de Hochberg, duchesse de Longueville (1514), 
P. 37." 

43599. BOXSWILIVILD. -Fouilles faites en 1879 sur l'em-
placement de la butte dite des Moulinasses [à Narbonne, 
d'après une communication de M. Berthomieu ], 2 plans, 
P. 376. 

43600. Crues (H. us). - Notice sur l'église prieurale 
de Saint-Germain-des-Fossés (Allier) [lin du xi' s.], 
fie/ P. 379. 

43601. FAUCON (Maurice). - Documents inédits sur l'é-
glise de la Chaise-Dieu [xiv' s.], plan, p. 383. 

[ Tombeaux de Clément VI et de Renaud de Montclar, s pl., etc.] 

43602. GAUTUIER (Jules). - Marché conclu pour la pein-
ture et la dorure du maure rétable de l'église Saint-
Pierre de Besançon (16 juin 1585), p. Alla. 

43603. DEUIL - Équipement d'un chevalier de Saint-
Jean de Jérusalem en 1457 [Jean de Remezan, commu-
nication du docteur Barthélemy], p. 465. 

43604. BONDURAND ( E.).- Épitaphe de l'évèque d; Nîmes, 
Guiraud de Languisse' (1337), p. 469. 

43605. Coi-Lm-Las (Émile).-Mission de Martin Cham-
bige à Senlis en 15o4, p. 47o. 

43606. Mosan. - Signification du mot revers appliqué 
aux retables; but et emploi de cet ornement, p. 473. 
- Cf. n' 43585. 

[Prix fair d'un retable pour l'église de Roqueteuil (2542.] 

43607. Lx MERCIER DE MORIbe (L.). - Chartes et sceaux 
de Jean, sire de Joinville, et de Robert, sire de Sailly 
[Xne.s.], pl., p. 477. 

43608. DEUAISON (L.). - Note sur deux inscriptions de 
l'église Saint-Remi de Reims, antérieures au me siècle, 
p. 481.  

43609. BOURBON (Georges). - Note sur la découverte de 
la sépulture de Jean II de la Cour d'Aubergenville, 
évéque d'Évreux (1244-1256) [crosse ; anneau, pl.] , 
p. 484. 

43610. Lesterais (Robert os). -Notice sur une croix du 
sin* siècle conservée à Gorre (Haute-Vienne), a pl. et 

P. 487. 

III. - Bulletin archéologique du Comité des 
Travaux historiques et scientifiques, an-
née 1885. (Paris, 1885, in-8', 59e p.) 

43611. Listerais (Robert os). - Séances de la Section 
d'archéologie [janvier 1885], p. 1. 

[Théâtre antique de Coussol, à Petit-Mars (Loire-Inférieure), 
p. 5 (cf. if 43624). - Sépulture de femme à l'époque gauloise 
trouvée à Bussy-le-Château (Marne), p. 7. - Sépultures de sup-
pliciés (t) découvertes à Hermes, p. 9. - Cachet d'oculiste et 
antres antiquités découvertes à Vertault, p. te.- Église de Goure 
(Deux-Sèvres, e ou u• s.), p. si. - Inscription romaine b Sa-
griès (Gard), p. 13. - Épitaphes de deux frères de l'Hôpital du 
prieuré de Montferrand (lue s.), p. 14. - Retranchements de la 
Fourasse, près de Champigneulles, p. 15. - Tapisseries de Saint-
Pierre de Saumur (m. s.), p. 07.] 

43612. BARBIER DE Minium (L'abbé X.). - Statuts des 
orfèvres de Poitiers, rédigés en 1456, p. 19. 

43613. GAUTHIER (Jules). - Inventaire du mobilier du 
connétable de Saint-Paul en 1476, p. 24. 

43614. MAITRE (Léon). -Le théàtre [antique] de Coussol 
à Petit-Mars, pl., p. 57. - Cf. n° 43611. 

43615. [Guireaa (Jules).] - La manufacture royale de 
tapisseries établie au faubourg Saint-Germain par Fran-
çois et Raphaél de la Planche [xvii' s.], p. 6o. - Cf. 
re 43576. 

43616. %var (Édouard). - Antiquités de Vertillum 
(Cote-d'Or) [bipposandale, pl., etc.], p. 76. 

43617. BONDURAND (Ed.). - Inscription du xv' siècle en 
langue d'oc, p. 80. 

[Fondation de messes dans la chapelle du présidial de Mmes, 
par Jean Guerre! (145o).] 

43618. Listerais (Robert DE). - Note sur un croquis 
d'architecture du xv' siècle conservé à Màcon [d'après 
une communication de M. Bénet], pl., p. 83. 

43619. LASTRYRIE (Robert DE). - Séances de la Section 
d'archéologie [février-mai 1885], p. 88, 165, 214 et 
253. 

[Mort de M. du Sommerard, p. 88. - Antiquités romaines 
trouvées b Faix (Meuse), p. 90. - Chapiteau antique h Arles, 
p. 94. - Camp antique de Barcena (Yonne), p. 95. - Inscrip-
tions antiques conservées à Reims , p. 96. - Tapisserie de P. Mercier 
à Dresde (272 5), p. 98. - Monnaie d'Auguste trouvée à Mirabel-
aux-Baronnies (Drôme), p. 226. - Portraits du père Joseph, 
p. 257. - Monnaies du roi Robert, p. 258. - Plaque d'un reli-
quaire de l'abbaye de Saint-Victor de Paris (1243), pl., p. 259.] 

43620. BARBIER DE MONTAULT (L'abbé X.). - Le prieuré 
d'Availles, de l'ordre de Grandmont (Vienne) [église en 
partie du n' s.], p. 99. 
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43621. BENET (Armand). - Marché pour la construction 
d'un orgue (1535) [à Chalon-sur-Saône], p. 102. 

43622. Linnumn (Th.). - Note sur l'inventaire dressé 
au décès de Jacques Le Roy de la Grange, engagiste du 
comté de Melun et gouverneur de cette ville au temps 
de Henri IV [161o], p. 14. 

43623. MARS-WEEEr (L.). - Note sur diverses antiquités 
récemment découvertes à Naix (Meuse), pl., p. 111. 

[Bas-relief représentant peut-être une déesse mère ; mosaïque; 
fibule, k., etc.] 

43624. MONTAIGLON (Anatole DE). - Note sur un ivoire 
représentant les litanies de la Vierge pave s.], p. 115. 

43625. Hénos DE VinErossE (A.). - Estampille de bri-
ques romaines relatives à la Gens Dotnitia trouvées à 
Carthage par le R. P. Delattre, p.119. 

43626. GILBERT (Sous-lieutenant). - Fouilles d'El-Kan-
tara en 1882 [mosaïque, p/.], p. 119. 

43627. REINACH (Salomon).- Fouilles de Gightis (Hen-
chir Sidi Salem Bou-Ghrara) [inscription , etc.], p..124. 

43628. MonLEzua (Capitaine). - Les ruines de Taupe 
(Gabès), carte, p. 126. 

43629. PEDOYA (Commandant). - Notice sur les ruines 
de l'ancienne ville romaine de Thélepte, auprès de Fé- 
rial (Tunisie) [temple, statue, etc.], fig., p. 131. 

43630. CAGNAT (R.). - 
[temple,-statue, 

sur les antiquités de 
Sousse et de Bir-Oum-Ali (Tunisie) [inscriptions, etc.], 
p. 149. 

43631. GUINFREY (Jules). - Note sur une suite de tapis-
series du Eue siècle représentant l'histoire de Suzanne 
[appartenant à M. Paul Marmottan], p. 169. 

43632. L1E1E11116 (Robert DE). - Réunion annuelle des 
délégués des Sociétés savantes à la Sorbonne [1885], 
P. 175. 

[Inscription grecque découverte è Antibes (0366); sépultures è 
incinération découvertes dans les Alpes-Maritimes; cimetières gallo- 
romains de l'Allier; inscriptions de l'église de Plaimpied (ne s.); 
stèle romaine trouvée à Auxerre; couvercle d'aiguière (me s.); 
reliquaires de l'abbaye de Granselve conservés dans l'église de 
Souillac; masque en marbre blanc conservé au musée de Bourges 
(ive s.); fontaine en faïence du mu° siècle ; antiquités gallo-ro-
maines trouvées à Abbeville ( Aisne); amulettes phalliques portées 
par des pèlerins en Normandie; les poypes de la Bresse; bas-relief 
antique avec inscription trouvé è Pont-lez-Bonfays; antiquités de 
Gran ( Vosges) ; louve en bronze découverte è Tulette (Drôme) , etc.] 

43633. GUILLAUME (L'abbé P.). - Note sur une inscrip-
tion inédite d'Embrun relative à un flamine auguste( de 
la province des Alpes-Maritimes et à sa famille, p. 201. 

43634. BAYE (J. DE). - L'usage du torques chez les Gau-
lois, p. 208. 

43635. BARBIER DE MONTAULT {L'abbé X.). - Deux croix 
de la fin du xvi° siècle, au calvaire de Poitiers, p. 218. 

43636. BUROT DE KERNERS (A.). -Note sur les principales 
découvertes archéologiques faites en Berry pendant Pan-
née 1884, p. 222. 

[Sépultures gauloises; villa romaine des Feuillardes, etc.] 

43637. Boom (P.-Charles). - Inscriptions [antiques] 
du Var communiquées par M. Roustan, p. 224. 

43638. CERF (L'abbé Ch.). - Cathédrale de Reims; 
i 	quelques dates des différentes constructions de l'édifice 

(de 1212 à 1481), p. 226. 
43639. MULET (Lucien). - Documents relatifs aux 

orgues de la cathédrale de Chartres [1475- t 517 ] , 
p. 247. 

43640. CORTEZ (F.). - Date de l'achèvement de l'église 
de Saint-Maximin (Var), d'après des documents inédits 
[EH° s.], p. 26o. 

43641. GAUTRIER (Jules). - Inventaire de l'argenterie et 
de l'argent monnayé trouvés au château de Nozeroy 
(Jura), à la mort de Louis III de Chalon-Arlay, prince 
d'Orange (14 décembre 1463), p. 270. 

43642. RICHARD (Jules-Marie). - Notes sur quelques 
peintres des premières années du xiv° siècle [d'après les 
comptes de Mahaut, comtesse d'Artois], p. 273. 

43643. BARRY (Sous-lieutenant). - Note sur les ruines 
de Youga (Macomades minores), p. 32o. 

43644. CAGNAT (R.). - Note sur une borne milliaire de 
la route de Gafsa à Gabès [d'après une communication 
du capitaine Roy], p. 324. 

43645. CAGNAT 	- Rapport sur trois inscriptions 
[romaines] communiquées par M. le capitaine Duval [ et 
trouvées en Tunisie], p. 3a5. 

43646. %Inca (Salomon). - Notice sur deux briques 
estampées provenant de Kastin (Tunisie) [et datant de 
l'époque chrétienne], pl., p. 327. 

43647. REINACH (Salomon). - Note sur quelques lettres 
de IL Tissot relatives à une collection d'antiquités puni-
ques [formée à Tunis par M. Reade],. p. 328. 

43648. MERCIER (Colonel). - Notes sur les ruines et les 
voies antiques de l'Algérie recueillies par les soins des 
brigades topographiques [inscriptions romaines, etc.], 
4 cartes, p. 329. - Cf. n° 43669. 

43649. JULLIOT (G.). - Notice sur des ornements ponti-
ficaux donnés à la cathédrale de Sens par Alm° la douai-
rière de Bastard d'Estang, p. 357. 

[Mitre et ceinture, pl.; chasuble; tunicelle; étole, pl.; broderie 
dite bracelet de Saint-Edme, pl.; sandales (xie-xmo s.).] 

43650. BARTHELEMY (D' L.). - Documents inédits sur les 
peintres et les peintres-verriers de Marseille de 13oo à 
155o, p. 371. 

[ Jean Miralhet ; Gentile le vieux; Pierre Yillate ; Jean Boucher; 
Dosse Lifferin; Antoine'llonzen ; Étienne Peson; Jean Cordonnier 
ou de Troyes; Michel, Jean et Antoine Droin, etc.] 

43651. BARTHELEMY (D' L.). --- Documents inédits sur 
divers sculpteurs inconnus de Marseille et d'Aix du xv' au 
Eue siècle, p. na. 

[Audinét Étienne; Jean Arnulpbi; dacotin Paperocha; Pierre 
Foulquet , etc.] 

43652. LASTEYRIE (Robert DE). - Séances de la Section 

19. 
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d'archéologie [juin-décembre 1885], p. 46o, 477, 1  
509 et 523. 

[Cimetière gallo-romain trouvé au Mont-Saint-Remy (Oise), 
p. 462. - Sépulture ancienne et objets en bronze découverts à 
Argentré , p. 462 et 478. -Aunténière du trésor de Corbie (ne° s.), 
p. 463.-Sépulcre de l'église de la Chapelle-Rainfouin (lue s.), 
p. 463. - Cloche et épitaphes à Sem),  (mec s.) , p. 481. -
Fers à hostie (xus' et szy. s.), p. 511. - Porte d'église do 
xv. siècle découverte à Toulon, p. Sis. - Statue de la Vierge à 
Pornic (os° s.), p. 513 (cf. 	43662 ). - Statuettes gallo-ro- 
maines trouvées à Latnairé, p. 514. - Tombes de la famille de 
Madaillen à Lassai (mue s.), p. 5s5. - Tumulus de Chan-
mouzey, p. 525.] 

43653. ROBERT (P.-Charles). - Rapport sur des monu-
ments antiques découverts à Bourges [autels avec inscrip-
tions], s pl., p. 466. 

43654. MoLunee (Émile). - Les tapisseries des ducs de 
Lorraine [d'après des inventaires des ru' et tune s.], 
p. 468. 

43655. Hittorf DE VILLEFOSSE (A.). - Note sur une com-
munication de M. Beauchet-Filleau [relative à un vase 
antique avec inscription], p. 483. 

43656. HUARD.-Inscriptions funéraires [antiques] trou-
vées dans le Rhône, à Arles, p. 484. 

43657. Minent. - Inventaire de la boutique d'un orfèvre 
de Draguignan en 1498, p. 486. 

43658. ROMAN (Joseph). - Sculptures du me [ou me] 
siècle provenant de l'église de Saint-André de Rosans 
(Hautes-Alpes), p. 496. 

43659. MONTÂTOLOS (Anatole ne). - Notice d'un recueil 
manuscrit du xvne siècle sur l'art de la peinture, p. 492. 

43660. HERON DE VILLEPOSSE (A.). - Rapport sur cinq 
inscriptions antiques relevées par M. Bondurand [à Ara-
mon et à Barjac; inscription de Bagnols-sur-Cèze, tri° s.], 
p. 5/5. 

43661. BERTRAND (Alexandre). - Antiquités diverses dé-
couvertes dans le département de la Dréme, p. 518. 

[Épée en bronze trouvée à Sainte-Cécile (Vaucluse), stèle fu-
néraire trouvée à Bédoin , k.] 

43662. MAlrez (Léon). -Note sur une statue de la Vierge 
conservée à Pornic (Loire-Inférieure) [xtv° s.], p. 52o. 
- Cf. d 43652. 

43663. Me« DE VILLEFOSSII (A.). - Note sur l'inscription 
de Makteur dite du Moissonneur, conservée au musée du 
Louvre, p. 529. 

4664. Hittorf ne VELLEFOSSE (A.). 	Rapport sur une 
communication de M. de la Blanchère relative aux tra-
vens de M. Letaille en Tunisie [inscriptions antiques], 

fig., P. 53" 
43665. Commute (Charles). - Note sur le refuge dit 

la Cité d'Affrique, près de Nancy, p. 53g. 
43666. ROMAN (J.). - Contre-sceaux de Humbert et de 

Jean II, dauphins de Viennois [ x111°-xte s.],fig., p. 541. 
43667. ROMAN (J.). - Inventaire des meubles du château 

de Rouen en 1338, p. 544. 
43668. 1018TEYRIE (Robert ne). - Découverte de construc- 

tiens en briques à Cléon (Seine-Inférieure) [ comniunica-
fion de M. Léon de Vesly], pl., p. 548. 

43669. Menama (Colonel). - Notes sur les ruines et les 
voies antiques de l'Algérie recueillies par les brigades 
topographiques [province de Constantine, inscriptions], 

pl., p. 55o. - Cf. n° 43648. 
43670. ESPERANDIEU (Lieutenant). - Note sur des fouilles 

exécutées aux citernes du Kef (Tunisie), p. 568. 

I. - Bulletin du Comité des Travaux histo-
riques, Section d'histoire et de philologie, 
année 1883. (Paris, 1883, in-8°, 111 p.) 

43671. DUHAMEL (L.). - Lettres de Louis XIII, toi de 
France et du maréchal de Lesdiguières à propos de la 
détention du vice-légat d'Avignon [Guillaume du Nozet] 
par les protestants [1622], p. 20. 

43672. BENET (Armand).-Vente au poids, à des orfèvres 
de Dijon, des trésors de l'église cathédrale de Saint-
Vincent et de l'église collégiale de Saint-Georges de 
Chaton, par ordre de Tavannes, pour subvenir aux frais 
des guerres [1562], p. 2.5. 

43673. Soucetut (A.). - Ordonnance de Me le duc 
d'Orléans, frère unique du Roi, contre le cardinal de 
Richelieu et ses,adhérents au sujet du règlement du prix 
des monnaies [1632], p. 28. 

[A la suite, défense par le même d'enlever le bétail servant au 
labour (1632).] 

43674. SOUCIILLE (A.). - Pétition adressée au directoire 
du département de l'Hérault par la Société des amis de 
la Constitution et de l'Égalité, séant aux Jacobins de 
Béziers, et arrêt du directoire du département relative-
ment à Me [de] Nicolay, cy-devant évêque et MM. les 
curés réfractaires [1791], p. 3o. 

43675. MARCREGAY (P.). - Réclamations de Foulques de 
Matha, seigneur des Gours, de ses droits sur la ville de 
Saintes et réponses du procureur du roi de France [fin 
du xne s.], p. 33. 

43676. FIERVILLE ( Ch.). -L'évangéliaire de Saint-Quentin 
(re s.), p. ho. 

43677. Moterecuy (M. ne). - A M. de Rorhefort, sub-
délégué de l'intendance à Thiviers [requête de Simon 
Bugeaud de la Piconnerie (1769)], p. 75. 

43678. Boismscie (A. ne). -Rapport sur une communica-
tion de M. Mireur [relative aux chevauchées d'un maitre 
des reciuêtes en Provence en 1555 et t556], p. 77. 

II.-Bulletin du Comité des Tra.vàux histo-
riques et scientifiques, Section d'histoire 
et de philologie, année i884. (Paris, t884, 
in-8°, 354 p.) 

43679. Coè,ten-Lors (Émile). - Documents inédits re-
latifs à Calvin [1536], p. 7. 



COMITE DES TRAVAUX HISTORIQUES ET SCIENTIFIQUES. 	149 

43680. DUHAMEL (L.). - Un traité de commerce au 
xiv° siècle entre la principauté d'Orange et le comtat 
Venaissin [1361], p. 13. 

43681. ESNAULT (L'abbé). Traité conclu, le 5 juin 1707, 

entre l'intendant de la province d'Alsace et de l'armée 
du Rhin [Le' Pelletier de la Houssaye], au nom de 
Louis XIV et les députés du duché de Wurtemberg [pré-
cédé d'une notice par M. A. de Boislisle], p. 20. 

43682. ALBANûs (L'abbé J.-H.). - Un nouveau document 
sur les premières années du Protestantisme en Provence 
[,poursuites (153o-154o)], p. 25. - Cf. n° 43743. 

43683. GAUTRIER (Jules). - Règlement de la prébende 
des religieux bénédictins de Faverney (Haute-Sarine) 
(milieu du xtv° s.), p. 41. 

43684. Bzirruhutar (Édouard ne). - La peste d'Avignon 
en I 58o-t581, p. 45. 

43685. JOURDAIN (C.). - Pouillé scolaire, du diocèse de 
Metz [rapport sur une communication de M. Maggiolo], 
p. 67. 

43686. BALME (Alfred). - Second rapport sur le cartulaire 
de Landevenec, p. 68. - Cf. n° 4352o. 

43687. BOISLISLE (A. DE). - Communication de l'abbé 
René, p. 8a. 

[Offrande par Louis XI d'un calice au chapitre de Saint-Jean-
de-Latran et lettres du cardinal de Mécon (1483).] 

43688. BOISLIBLE (A. ne), - Communication de M. Jules 
Petit [ relative aux clefs du chiffre employé par Henri IV], 

P. 87. 
43689. BorszisEE (A. DE). - Communication de M. Ch. 

Aubertin [sur les mesures contre l'incendie et les ma-
ladies à Beaune, mn° 8.], p. 87. 

43690. BOISLIÉLB (A. DE). - Communication de M. Du-
pré [relative à des lettres de l'intendant Boucher et du 
comte de Durfort-Civrac, xvne s.], p. 89. 

43691. SERVOIS (G.). - Communications de M. Soucaille 
et de M. l'abbé René, p. 89. 

[Visite de la duchesse de Verneuil à l'évéque de Béziers (168o); 
ordonnance du duc de Verneuil défendant aux bourgeois de Béziers 
de chasser (i 68o ); salaire des ouvriers à Béziers (1649) ;  règle-
ment pour les valets des ménageries d'Uzès (1676).] 

43692. GAZIER (A.). - Congrès des Sociétés savantes de 
Paris et des départements à la Sorbonne [1884], p. 1 o 1. 

[État civil des familles françaises réfugiées à Jersey (mu-1845); 
commencement de l'année dans le Quercy et le Bas Limousin 
(xtre s. ); collège des Capelles à Noyon (mi* s.); école cathé-
drale de Senlis ; ermites du Limousin ; anciennes foires de Li-
moges, etc.] 

43693. J'empois (Émile). - Utilité et importance des re-
gistres des notaires; mesures prises ou à prendre pour 
en assurer la conservation et en faciliter l'usage, p. 128. 

43694. MIREUR. - Conventions et contrats d'obligation 
contenant l'interdiction de jouer [rte s.], p. 139. -
Cf. n° 43707. 

43695. SERVOIS (G.). - État des dépenses faites par la 

ville d'Abbeville à l'occasion du mariage de Louis XII en 
1514 [communication de M. A. Ledieu ], p. 151. 

43696. MAURY (Alfred). - Rapport sur deux communica-
tions de M. A. Soucaille, p. 150. 

[Contrat entre les consuls de Béziers et Pierre Remisa, chirur-
gien de la peste (1591 ); bail de la boucherie de Béziers (1596).] 

43697. BEAUREPAIRE (Ch. ne). - Sur Antoine Corneille 
et la famille de Pierre Corneille, p. 154. 

43698. FEEpay (P. ne). - Sur la troupe des comédiens 
du roi et le théâtre d'Angoulème (1685), p. 157. 

43699. BiNEx (Armand). - Le grand hiver de 1709 à 
Mâcon [relation du lieutenant Bernard], p. 163. 

43700. PÉLICIER. - Charte d'Ay [1312], p. 177. 
43701. Menotte. - Quel jour commençait l'année dans 

les différentes provinces?, p. 179. 
43702. liticEEni (L'abbé D.). - Une opération financière 

au xin° siècle [émission de rentes viagères par l'abbaye 
de Saint-Bertin], p. 213. 

43703. MOLIOD (Francis). - Testaments des me, mue et 
me siècles conservés aux archives de l'Yonne, p. àult 
à 276. 

[Testament de Mile de Trémont (t 936) ; d'Hodeardis, femme de 
Jacques Frédeline (1954);  de Mabille de Bessi (196o ) ; d'Hervé de 
Couches (13ort); d'Isabelle Petit-Gendre (i3o5); de Fionie dite Ho. 
dame (1306); d'ÉtienneBecquerd , archevéque de Sens (t3o7) , etc.] 

43704. Lier (De). - Rapport sur des communications 
de M. Soucaille [relatives à Béziers (xvi.-xvin° s.)], 

P. 276. 
43705. BOSEROT (Alphonse). - Deux chartes inédites con-

cernant le père et les frères présumés de Geoffroi de 
Villehardouin [1192, avec une note de M. Siméon Luce] , 

p. 278- 
43706. BARTHÉLEMY (L.). - Jacques Cœur, citoyen de 

Marseille [1447], p. 284. 
43707. Liras( Ch. DE). - Documents concernant Jacques-

Clément de Grandmont, évéque de Lodève [t 1408], 
P. 289. 

43708. QUANTIN (Max). - Note sur les lépreux, à pro-
pos d'une ordonnance du bailli de Vézelay (Yonne) 
contre trois lépreux de Saint-Père-sous-Vézelay [1607] , 

P. 291. 
43709. GRAVA». - Charte-partie passée devant les éche- 

vins du pays de l'Allceu (2 janvier1664) [arrentement], 

P. 296. 
43710. MAURY (Alfred). - Rapport sur un document 

manuscrit touchant le baptème de Charlotte Corday, 
communiqué par M. l'abbé Rombault, p. 309. 

43711. BARBIER DE MONTAULT (L'abbé X.). - Une lettre 
[du P. Silvestre] sur la mort du P. Joseph [1638], 
p. 309. 

43712. VAYSSIERE ( A.). -Fragment d'un compte d'Étienne 
de la Baume, dit le Galois, relatif à certaines dépenses 
faites par ordre du roi pour la préparation d'une croi-
sade (1335), p. 3t4. 

43713. FINOT (Jules). - Charte en langue vulgaire de 
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1230 portant donation du marché de la Fontaine à 
l'hôpital de Comines, p. 316. 

43714. Pour (F.). - Détails sur la guerre de 1708 
[ lettre de Galand, chanoine d'Arras], p. 317. 

43715. Mtarr-Lzvziux (Ch.). -Sur une communication 
de M. Ledieu relative à la réception de Wolsey à Abbe-
ville (1527), , p. 325. 

- Bulletin historique et philologique 
du Comité des Travaux historiques et 
scientifiques, année i885. (Paris, 1885, 

s8n p.) 

43716. Lorcattott (Auguste).- Rapport sur vingt-cinq com-
munications de M. Nozot concernant le département des 
Ardennes, p. 5. 

43717. 110111111 (Joseph). - Mémoire d'Honoré de Bonne 
sur les droits du dauphin dans Gap et l'évêque Gabriel 
de Sclaffanatis (t 510), p. 7. 

43718. BORREIe (E.-L.). - Vente par Victor-Amédée II 
des domaines royaux situés en Savoie [t700], p. 19. 

43719. %D'AILS (Auguste). - Mémoire sur la tenue des 
États de Rouergue, écrit vers 1623 par Durieux, député 
du pays de Rouergue, p. 23. 

43720. Deum (Léopold). - Rapport sur une commu-
nication de M. Dutilleux, relative à la •bibliothèque et 
aux archives de la ville de Bruges, p. 27. 

[ Quatre chartes concernant le prieuré de Nipkerclie (Nieppe-
Église) , 

43721. Boucan DE Moulu«. - Testament de Jean, 
comte de Foix et d'Étampes, roi de Navarre (Orléans, 
27 octobre 1500), p. 31. 

43722. GUIBERT (Louis).- Devoirs singuliers de l'évêque 
de Limoges [aux ine, xir et re s:], p. 43. 

43723. DERME (A.). - La foire de Saint-Simon et Saint-
Jude à Cambrai, p. 48. 

43724. COL'ARD-LITS (Émile). - Les Espagnols à Noyon 
en 1552 et en 1557, p. 58. 

43725. JADART. - Charte de Saint-Pierremont (Ar-
dennes) [i283, précédée d'un rapport de M. Anatole de 
Barthélemy], p. 66. 

43726. FicnviLLE (Ch.). - Vision de frère Guillaume, 
novice de l'ordre de Saint-Benolt [(xin° s.), précédée 
d'une note de M. Peut Meyer], p. 68. 

43727. MIEEDR. - Contrats contenant l'engagement de 
ne plus jouer [me s.], p. 79. - Cf. n• 43694. 

43728. GAZIER (A.). - Congrès des Sociétés savantes de 
Paris et des départements à la Sorbonne, p. 8g. 

[Exploitation des biens communaux des Crottes (fiantes-alpes); 
chronique de Geoffroy de Vigeois; Mazarin, vice-légat d'Avignon; 
identification de Mauristes. Campus; foires de Tours; famille 
d'Avaugour; écoles du Beauvaisis, de l'Albigeois, du Vendémois; 

académie d'Arles, etc.] 

43729. Mazu. - Une vente d'esclaves au are siècle [à r  
Fréjus], p. 192. 

PARIS. 

43730. ROMAN (I.). - Tarif des droits de loyde ou de•  
marché perçus par ordre des consuls d'Embrun à la fin 
du rte siècle ou au commencement du xv° siècle, p.123. 

43731. Rumen DE MORTMILT (L'abbé X.).-Processionnal 
de l'abbaye de Saint-Aubin à Angers [fin du ru° a.], 
p. 132. 

43732. LORGNON (A.). - Rapport sur une communication 
de M. Merlet relative à la baronnie de Broyes [à la fin 
du ru' s.], p. 141. 

43733. Lamine (Th.).- Documents concernant Jeanne 
Grosbois, veuve de Gabriel Méronnet, comédien du roi 
(1648), p. 142. 

4 3734. Ilicrisraorm (MESCRINEE DE). - Quatre lettres d'A-
braham Tessereau, secrétaire du roi, à Élie Bouhéreau, 
conseiller et médecin ordinaire du roi, à la Rochelle 
[1679 et 1681, précédées d'un rapport de M. Arthur de 
Boislisle], p. 150. 

43735. Damna (Léopold). - Rapport sur une commu-
nication de M. Brutails reletive à une bulle sur papyrus 
du pape Serge IV, p. 157. - Cf. n° 43736. 

43736. BROTAILS (Auguste). - Bulle sur papyrus du pape 
Serge IV [adressée à l'abbaye de Saint-Martin de Cani-
gou, sot 1], p. i6o. - Cf. n° 43735. 

43737. Sommas (A. DE). - Rapport sur une communi-
cation de M. Iules Finot [concernant la famille de Saint-.  
Simon], p. 184. 

43738. Boistaszs (A. az). - Relation des fêtes offertes 
par le consulat de Nimes aux ducs de Bourgogne et de 
Berry (2 et 3 mars 1701) [communication de M. l'abbé 
René], p. 185. 

43739. MIREUR. - La fête des Innocents à Fréjus en 
1588, p. 187. 

43740. Divans. - Sur M. Adolphe Vuitry 813 -1-1885 ], 
197. 

43741. ROMAN (J.). - Document relatif aux événements 
des années 1310 et 1314 en France et en Italie [notes 
de Jean Pons, notaire], p. 205. 

43742. Botsziszs (A. Ds). - Rapport sur plusieurs docu-
ments du xvn° siècle [tirés des archives de Béziers], 
communiqués par M. Soucaille, p. 2 t 3. 

43743. Autzsàs (L'abbé J.-H.). - Nouvelles pièces con-
cernant le Protestantisme en Provence (1533-1.538), 
p. 214. - C£ n° 43682. 

[Bulles de Clément Vil et lettres de François I•'.] 

43744. BARBIER )3E MONTAULT (L'abbé X.). - Dota-
monts relatifs à l'instruction publique au ru° siècle, 
p. 23o. 

[ Sentence du présidial de Poitiers et délibération du chapitre de 
la cathédrale (t564 et t566).] 

43745. Som (Albert). - Rapport sur un récit de l'ex-
pédition de Quiberon [écrit par Jean-Louis de la Mo-
rélie et communiqué par M. Guibert], p. 239. 

43746. LEDIEll (Alcius). - Trois délibérations de l'éche-
vinage d'Abbeville en 144o et 1441[concernant les 
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habitants d'Harneur et les drapiers de Montivilliers], 
p. 239. 

I. - Ministère de l'Instruction publique et 
des Beaux-Arts. Bulletin du Comité des 
Travaux historiques et scientifiques, Sec-
tion des sciences économiques et sociales, 
année 1883. (Paris, 1883, in-8°, xv et 116 p.) 

43747. [Lvori-Ciss].- Congrès des Sociétés savantes de 
Paris et des départements à la Sorbonne [i883], 
p.1 à 55. 

[Variations de la valeur vénale et locative d'une propriété sise à 
Eringhern, etc.] 

- Bulletin du Comité des Travaux his-
toriques et scientifiques, Section des 
sciences économiques et sociales, année 
1884. (Paris, i884, in-8°, 278 p.) 

43748. Bonnat. (E.-L.). - Les impôts en Tarentaise 
(Savoie) sous l'ancien régime, p. 13. 

43749. [Lies-C.-un]. - Réunion annuelle des délégués 
des Sociétés savantes à la Sorbonne [1884], p. 49 
à 197. 

[Marc de liant : division de ia propriété en France ayant et 
après 5789, p. 55. -Rameau : division de la propriété en France 
avant et après 078g, p. 64. - De Luçay : l'assemblée d'élection 
de Clermont-en-Beauvoisis et le plumitif de l'intendant de Soissons 
en 0787, p. 87 et do. - Jadart : mouvements de la population 
de l'élection de Rethel (0634 et 1.55o ), p. t te. - Divers : sur la 
division de la propriété foncière en France avant et après 078g, 
p. 129. - Broch : législation foncière en Norvège, p. 134. -
A. Bouchant routes de l'Anjou, p. o38. - Paulus : développe-
ment de PIndo-Chine, p. 148 (cf. te 43752).] 

- Bulletin du Comité des Travaux his-
toriques et scientifiques, Section des 
sciences économiques et sociales, année 
1885. (Paris, 1885, in-8°, 202 p.) 

43750. Cnisuze. - Sur la division de la propriété fon-
cière, p. 14. 

43751. HAUT (Marc az). - Monographie du domaine de 
Sigy [Seine-et-Marne, xivt-xix° s.], p. 17. 

43752. Pariais (A.). - L'esclavage dans l'Indo-Chine et 
en particulier au Cambodge et dans l'Annam, p. 41. 

43753. Rouerez DU CIILLAIID. - Les nouveaux débouchés  

pour nos tissus de laine. Le Tong-King, le Laos tong- 
kinois, 	 le sud-ouest du Quang-Si, p. 5o. 

43754. RAMEAU DE 	-- Mémoire relatif à l'his- 
toire et au régime de la propriété foncière en Europe, 
p. 56. 

43755. LEMIRE (Ch.). - Sur l'établissement du protec-
torat français aux Nouvelles-Hébrides, p. 83. 

43756. BRUTS. - Sur la division de la propriété en 
Belgique, p. 92. 

43757. PROSES (E.). - Sur l'expansion de la France, 
p. 131. 

43758. BRUS-Dusario. - Notes sur le domaine de Valfan-
jouse, commune de Léonce', canton de Saint-Jean-en-
Royans (Drôme) [xte-xix° s.], p. 148. 

43759. MOSMANN. - Charte de manumission [précédée 
d'un rapport de M. J. Fiesch], p. t56. 

[Affranchissement fait par Henri d'Eptingen et Agnès de Feger-
reit (133e).] 

43760. BIUDRILLART (Henri). - Le domaine de la Lézar-
dière [Sarthe, xv°-xies.], mémoire adressé à la Section 
par 141m` Destriché, p. 179. 

43761. BAUDRILLAMT (Henri). - Le domaine rural de la 
Rochette [Côte-d'Or, Ive-mes.; résumé d'un] mémoire 
de M. de Saint-Genis, p. 182. 

43762. Fovixbe (De). - Le journal de M` Jourlain, no-
taire à Chef-Boutonne, près Niort, de 1752 à 1781, 
communiqué par M. Beauchet-Fitleau, p. 187. 

43763. ANONYME. - Des assemblées générales de com-
munautés d'habitants en France sous l'ancien régime 
[programme d'étude], p. 191. 

43764. ANONYME. - Annuaire des Sociétés savantes de la 
France et de l'étranger, publié sous les auspices du 
Ministère de l'Instruction publique, s'° année, 1846. 
( Paris, 1846, in-8°, xvi et 1019 p.) 

[Cette publication n'a pas été continuée.] 

43765. PASTORET (DU). - Ministère de l'Instruction pu-
blique et des Cultes. Instructions à l'usage des voyageurs 
en Orient, publiées sous les auspices du Comité de la 
langue, de l'histoire et des arts de la France. Histoire. 
Les Croisades. (Paris, 1856, in-8°, si et 138 p.) 

43766. LENOIR (Albert). - Ministère de l'Instruction 
publique et des Cultes. Instructions à l'usage des voya-
geurs en Orient, publiées sous les auspices du Comité 
de la langue, de l'histoire et des arts de la France; 
monuments de l'ère chrétienne. (Paris, 1856, in-8°, 
n et 76 p.) 
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VI 

MÉMOIRES LUS À. LA SORBONNE DANS LES SECTIONS D'ARCHÉOLOGIE, D'HISTOIRE 
DE PHILOLOGIE ET DES SCIENCES MORALES. 

I. - SECTION D'ARCHÉOLOGIE. 

I. -- Mémoires lus à. la Sorbonne dans les 
séances extraordinaires du Comité impé-
rial des Travaux historiques et des So-
ciétés savantes tenues les 21, 22 et 23 no-
vembre t 86 a. Archéologie. (Paris, 1863, 
in-8°, in et 333 p.) 

43767. Livie (Aug.). - Étude scientifique et archéolo-
gique sur les rives et l'embouchure de ia Seine, p. 1. 

43768. Sm (A.). - Note sur la caverne sépulcrale de 
Mizy, près Port-à-Binson, arrondisseent d'Épernay, 
p. 23. 

43769. ROSSIGNOL (CL). - Dissertation critique sur le 
passage d'Annibal à travers la Gaule, p. 31. 

43770. (lemme (Max). - Mémoire sur les voies ro- 
maines qui traversent le département de l'Yonne, p. 53. 

43771. Banat (E.). -- Inscriptions inédites [antiques] 
des Pyrénées, p. 65. - Cf. n° 43834. 

[Inscription chrétienne de Valcabrêre.] 

43772. DIMOIETET (Jules). - Fouilles des caves au palais 
du duc Jean de Berry [à Bourges; substructions gallo-
romaines], p. 1o5. 

43773. Sountœm (Ch. os). - Mémoire sur des ruines 
gallo-romaines découvertes à Saint-Gervais (Vendée), 
pl., p. 123. 

43774. Calma (A.). - Mémoire sur les fouilles prati-
quées au village de Vieux (Calvados), p. 131. 

[Ruines d'une villa gallo-romaine; hipposandale, paire d'en-
traves, etc., fig..; inscriptions antiques ,fg.] 

43775. Duuoursr (Jules). - Mémoire sur les fouilles du 
fief d'Arnaize (Cher) [stèles avec inscriptions et urnes 
antiques], fig., p. 145. 

43776. Buriior (J.-G.). - Notice sur un sarcophage 
[chrétien] en marbre blanc du musée d'Autun, 
p. 155. 

43777. CIIERDONNElll (Aug.).- Rapport sur une mosaïque 
trouvée à Constantine, pl., p. 169. 

43778. GRANDMAISON (Ch.-L. [us]). - Notice sur les 
fouilles exécutées dans l'abside de l'ancienne basilique 
de Saint-Martin de Tours en 186o et 1861, p. 171. 

43779. Otan° (A.). - Notice sur la pierre de Chelles, 
dite pierre de Chilpéric, p. 177. 

43780. Bbano (P.). - Anciennes peintures murales d- 

l'église collégiale de Saint-Quentin [xe' et xve s.], ex-
trait d'une monographie de cet édifice, p. 183. 

43781. ROSENZWEIG (L.). - Mémoire sur les ordres reli-
gieux militaires du Temple et de l'Hôpital, leurs éta-
blissements et leurs églises observés dans ie département 
du Morbihan, p. 191. 

43782. La Bruni-Dzmarna.- Notice sur la châsse [émail-
lée] de Saint-Loup de Troyes, appartenant au trésor de 
la cathédrale [vers 15oo], pl., p. 24. 

43783. RANGEL (Alfred). - Mémoire sur l'exposition 
d'archéologie de Vienne [Autriche], en 186o, p. 219 
à 289. 

[Description de calices, ciboires, autels portatifs, émaux, reli-
quaires, retables, crosses, ivoires, bronzes , elements et ornements 
ecclésiastiques, antependium, etc., fig.) 

43784. SOULTRAIT (Georges oz). - Notice sur quelques 
jetons du Forez [xve-xvie s.], a pl., p. 293. 

[Jetons frappés pour les familles d'Albon, Gouflier, Robertet, de 
Rostaing et d'Urfé.] 

43785. Gnisv (Eugène). - Notice sur un carrelage 
émaillé du mi' siècle, découvert en octobre 186i, près 
de Milly (Seine-et-Oise), p. 357. 

43786. GRÉSY ( Eugène). -Notice sur une statue gauloise 
découverte à Melon en 1861, pl., p. 329. 

IL - Mémoires lus à la Sorbonne . . . les 8, 
g et 1 o avril 1863. Archéologie. (Paris, 1864 , 
in-8°, n et 267 p.) 

43787. Cazaux (A.). - Notice sur quelques énigmes ar-
chéologiques, p. 1. 

[Inscriptions de l'église Saint-Sauveur de Caen (t575) et du 
chàteau de Lasson (me s.); formule Sub mis dedicare ; homo 
facies ad vaguera, cadran solaire de Villedien-les-Poéles, 

et'.] 

43788. &arrois (Charles). - Examen critique de l'opi-
nion de Caelius Antipater sur le passage d'Annibal dans 
les Alpes, p. ai. 

	

43789. Nicnès (Napoléon). 	Ifelvetus, al, près Ben- 
feld (Bas-Rhin) au y° siècle, avec une carte archéolo-
gique, carte, p. 43. 

43790. DArvenoes (Anatole). - Note sur le château de 

	

Saint-Floret [peintures Cu 	s.], p. 67. 
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43791. GlIEROOLT (E.). - Notice sur quelques pierres 
tombales de l'abbaye de Jumièges [xne-xvtie s.], p. 83. 

43792. Le &ESSAYE (L. DE). - Dissertation sur le lieu 
de l'assemblée annuelle des Druides, p. 8g. 

43793. PONTECOULANT (Ad. DE). - Les symphonistes de la 
cathédrale de Meaux [statues du portail, xne et xv' s.], 
p. 107. 

43794. LA QUiRlèRE (E. DE). - Description historique et 
artistique de l'ancien hôtel de ville et du Gros horloge 
de Rouen, p. ii9. 

43795. LAPIDIEZ (J.). - Le mot d'une énigme sur toile 
ou le tableau allégorique, p. 129. 

[Tableau de la collection de M. J. Aussaut ; il représenterait la 
mort et les funérailles de Gabrielle d'Estrées et les fiançailles de 
Henri IV et de Marie de Médicis.] 

43796. VAN D RIVAL (L'abbé E.). - L'ceuvre d'Arras ou 
l'opus atrebaticum, p. 139. 

43797. ROSENZWEIG (L.). - Notice sur les lec'hs bretons 
[pierres levées souvent sculptées], fie , p. 153. 

43798. SOURDEVAL (Ch. DE). - Un psautier de saint 
Louis [appartenant à la comtesse de Puységur], p.169. 

43799. LE BRUN-DALBANNE. - Le trésor de la cathédrale 
de Troyes, p. 185. 

[Coffret d'ivoire (a ou xi° s.), pl.; coffret en émail, s pl.; au-
mônières des comtes de Champagne (me et ante s.), 2 pl., ete.] 

43800. DEDOOTET (Jules). - Mémoire sur les diptyques 
de ia cathédrale de Bourges, 4 pl., p. 229. 

43801. ASSELIN (A.) et DERAISP ES (L'abbé Ch.). - Re-
cherches sur l'art à Douai aux me, xv' et xvi' siècles, et 
sur la vie et Fceuvre de Jean Bellegambe, auteur du 
retable d'Anchin [xv'-xvt' s.], p. 243. 

- Mémoires lus à la Sorbonne ... les 
3o, 3e mars et t5r avril 1864. Archéologie. 
(Paris, 1865, in-8°, UI et 283 p.). 

43802. OLIVIER. - Note sur les silex taillés d'Abbeville, 

p. 1. 
43803. BODTIOT (T.). - Note sur des fragments de vase 

[de l'époque préhistorique] et d'os humains trouvés à 
Villepart en 1863, p. 5. 

43804. HUCHER (Eugène). - De l'art gaulois, p. g. 
113805. GR iSt (Eugène). - Observations sur les monu- 

ments d'antiquités trouvés à Melun en février 1864 [et 
années antérieures], p. 15. 

[Inscription romaine, fig.; statue de Mercure, pl.; bas-relief 
représentant Junon, fig.; statuette de Pomone, .fig.; plan des 
fouilles sur la place Notre-Dame.] 

43806. ROGER (Joseph). - Ruines du théâtre romain de 
Rusicade (Philippeville), pl., p. 3t. 

43807. PONTEGOUL1NT (Ad. os). - Notice sur quelques 
antiquités situées dans le canton de Nangis (Seine-et-
Marne), p. 35. 

[Château de Beaulieu, b Pécy; retranchements de Mirvaus ;  

Châteaublean et son théâtre antique, s plans ; emplacement de la 
station romaine de Illebe.] 

43808. ARBOIS DE JUBÂINVILLE (H. D'). - Notice sur le 
Pave Mauripensis, carte, p. 49. 

43809. B0111101 (T.). -Notice sur les limites territoriales 
dans le département de l'Aube, p. 55. 

43810. QIAN tULT [lire QUESNAULT] (L.). - Topographie 
ancienne des côtes du Cotentin, carte, p. 67. 

43811. DO RAND (Hippolyte). - Notice historique et ar-
chéologique sur le monastère et l'église de Sainte-En-
grace-du-Port au pays de Soule, p. 81. 

[Église romane, plan; retable (mn" s.)., pl.] 

43812. Pneus (Stanislas). - Notice sur une chasuble du 
xn° siècle, dite chasuble du Miracle [à Braine], p. 91. 

43813. LE BRUN-DALB1NNE. - Notice sur les bas-reliefs 
de Saint-Jean-au-Marché de Troyes [attribués à François 
Gentil, xve s.], 3 pl., p. 99 à 159. 

43814. CH1TEL (Eugène). - Note sur un globe terrestre 
[de 1587] provenant de la succession de Titon du Tillet 
et appartenant aujourd'hui à M. Le Provost de Launay, 
préfet du Calvados, p. 161. 

43815. DEHAISNES (L'abbé Ch.). - Étude-sur la passion 
de saint Adrien et de sainte Nathalie, manuscrit du 
xv` siècle [traduction de J. Miélot], p. 171. 

43816. LAPASSE (DE). - Notice sur les découvertes les 
plus récentes faites dans Toulouse et aux environs par 
divers membres de la Société archéologique du midi de 
la France, p. 181. 

43817. FIERVILLE (Ch.). - Notice archéologique sur le 
département du Finistère, p. 189. 

43818. Li QuiruitRE (E. na). - Considérations sur la ré-
novation des différents styles de l'architecture du moyeu 
âge, p. soc.- Cf. ' 43837. 

43819. BENolv 	- Quelques aperçus sur la comédie 
dorienne à Syracuse, p. 209. 

43820. CIIIIGNET (A.-Ed.). - Des formes diverses du 
chœur dans la tragédie antique, p. 223. 

43821. Roseseweic (L.). - Étude sur les croix de pierre 
du Morbihan, k. , p. 26i. 

IV. - Mémoires lus à la Sorbonne ... les 
19, 20 et 21 avril e865. Archéologie. (Paris, 
e866, in-8°, u et 4o3 p.) 

43822. Aunis. - Notes sur les architectes grecs de la 
Grande-Grèce, p: 1. 

[Dissertation sur l'emploi du pied italique dans la construction 
des monuments antiques de la Grande-Grèce, fig.] 

43823. BENOiT (Ch.). - Étude sur la comédie à Sparte, 

P. 07- 
43824. MIIGNIEN. - Notice sur quelques éléments de 

l'histoire des arts au point de vue de leur grandeur et 
de leur décadence, p. 37. 

20 
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43825. LEGUAY (Louis). - Notice sur un carneillou ou ci-
metière de l'âge archéologique de la pierre découvert à 
la Varenne-Saint-Hilaire, commune de Saint-Maur-
des-Fossés (Seine), en janvier 186o, pl., p. 45. 

43826. Lune (Louis). - Notice snr une pierre à polir 
les silex, trouvée en septembre 186o, à la VarPnne-
Saint-Hilaire (Seine), au lieu dit la Pierre-au-Prêtre, 
p. 65. 

43827. Roc (Max. es). - Notice sur des antiquités cel-
tiques de l'âge de pierre trouvées sur le territoire de la 
commune de Schiltigheim, près Strasbourg, p. 69. 

43828. La Berri-Detneries. - Le Bacchus [antique] de 
Troyes, p. 71. 

43829. COCEIET (L'abbé). - Note sur les ports et havres 
dans l'antiquité et au moyen àge, p. 75. 

43830. DUMOUTET (Jules). - Mémoire sur les stèles du 
faubourg de Drives, à Bourges, p. 81. 

43831. LAISSA (A.-M.). - Étude sur l'ancien état de la 
haie du Mont-Saint-Michel, d'après les manuscrits de 
l'abbaye de ce mont, p. 87. 

43832. Beueny (L'abbé Ford.). - Note sur l'ouverture 
d'un nouveau puits sépulcral sur la colline de Trousse-
poil, commune du Bernard (Vendée), pi., p. io3. 

43833. Adons (Léon).- Le camp de César de Laudun, 
près Bagnols (Gard) [inscriptions antiques; mosaïque, 
pl., etc.], p. 113. 

43834. BARRY (E.).- Inscriptions inédites [antiques] des 
Pyrénées,fig., p. 123. - Cf. n" 43771. 

43835. DADAS (J.-Ch.). - Note sur une question histo-
rique soulevée par le poème de Prudence contre Sym-
maque, p. 163. 

[Étude sur le point de savoir à quelle occasion fut composé cet 
ouvrage.] 

43836. LA Quielhe (E. en). - Coup d'oeil rétrospectif 
sur vingt-quatre églises paroissiales supprimées à Rouen, 
en l'année 1791, p. 175. 

43837. Alsterr (L. as). - Observations sur un mémoire 
de M. de la Quérière, intitulé : Considérations sur la 
rénovation des derents styles d'architecture au moyen 
dge, p. 2o5. - Cf. 	43818. 

43838. VAN Detvez. (L'abbé E.). 	L'art chrétien à l'ex- 
position de Malines [en 1864], p. 209. 

43839. UNAU. (Pierre). - Recherche sur la patrie et 
les travaux de Vilard d'Honnecourt [xne s.], fig., p. 215. 

43840. CAILLAUD (L'abbé). - Notice historique et ar-
chéologique sur l'église de Neuvy-Saint-Sépulcre (Indre) 
[construite vers 1o45], p. 231. 

43841. DUSEVEL (H.). - Notice sur l'église Saint-Martin 
de Doullens, d'après les registres de sa fabrique,[ W-
enn' s.], p. 249. 

43842. Rossrawass (L.). - Quelques mots sur l'épi-
graphie du Morbihan au moyen âge, p. a67. 

43843. PRIOUR (Stanislas). 	Ndfice sur des sépultures 
mérovingiennes du Soissonnais, Arcy-Sainte- Restitue, 
Viel-Arcy, Pont-Arcy et Cerseuil, p. 281.  

' 43844. ABEL (Charles).- Description de deux vêtements 
historiés du vne et du xe siècle, de l'ancien trésor de 
l'abbaye de Saint-Arnould [de Metz, chapes de Char-
lemagne et de saint Étienne de Hongrie], fig., p. 289. 

43845. LIRAS (Charles ne). - Notice sur cinq anciennes 
étoffes [byzantines] tirées de la collection de M. Félix 
Liéuard, à Verdun (Meuse), p. 3o9. 

[Fragments d'un pallium sigillatum, d'une étoffe ornée d'un 
quadrige, d'une bourse carrée, etc. , 3 pi.] 

43846. REMY (Eugène). - Notice sur l'ancien fief et 
hôtel Le Cocq, logis des ducs d'Orléans-Longueville, à 
Melun [in* s.], p. 337. 

43847. LAPAUME (J.). ® Notice sur le mot d'une énigme 
en bronze ou le groupe du jardin public de Grenoble, 
p. 31:5. 

[ Statue équestre faite par Jacques Richier pour le connétable de 
Lesdiguières.] 

43848. LEROI 	- Discussion sur un fait historique 
à l'occasion d'une médaille conservée à la bibliothèque 
de Versailles, fig., p. 385. 

[Motifs qui déterminèrent Louis XIV à quitter l'armée de Flandre 
pour revenir à Versailles (i693).] 

V. - Mémoires lus à la Sorbonne ... les 4, 
5 et 6 avril 1866. Archéologie. (Paris, 1867, 
in-8°, n et 451 p.) 

43849. Coma' (L'abbé). - Notice sur une sépulture 
gauloise trouvée dans la basse forêt d'Eu en juin 1865 
[vases, hache et ciseaux en fer, etc.], fig., p. 1. 

43850. LUCIE (Louis). - Une sépulture à incinération 
découverte à la Varenne-Saint-Hilaire, p. 1 9. 

43851. MOULIN (Henri). - Notice sur les monuments 
druidiques des îles anglo-normandes du canal de la 
Manche [îles de Jersey, d'Herm et de Guernesey], p. s5. 

43852. Guieouer (E.). - Notes sur quelques antiquités 
des environs de Caudebec-en-Caux [buttes et tumulus, 
voies antiques, etc.], p. 3g. 

43853. BOUTIOT (T.). - Notes sur les anciennes exploi-
tations métallurgiques des contrées composant le dépar-
tement de l'Aube, p. 57. 

[Contrée d'Otite; forges de Vendenvre , etc.] 

43854. ROCHAMBEAU (A. ne). - Note sur les sépultures 
en forme de puits, p. 73. 

43855. Cies (L'abbé).- Notice sur les monuments cel-
tiques des environs de Rodez, p. 79. 

43856. CESSA° 	 - Mémoire sur les dernières 
fouilles d'Uxellodunum, p. 89. 

43857. LA SA.USSATE (L. ne).- Mémoire sur la voie gallo-
romaine d'Orléans à Bourges, carte, p. 107. 

43858. BULLIOT 	 - Observations historiques et 
archéologiques sur les fouilles d'Augustodunum, pra-
tiquées à l'intérieur, pour l'établissement du chemin de 
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fer, avec notes à l'appui [découverte d'objets gallo-ro-
mains et non gaulois], p. 131. 

43859. Hucasn(E.). -Notice sur des vases romains avec 
ornements en relief exécutés en barbotine, découverts 
dans le département de la Sarthe [à Yvré et à Cler-
mont], pl., p. 151. 

43860. MAGNE (L'abbé). - Note sur la découverte des 
arènes de Senlis, plan, p. 155. 

43861. REYOIL (Henri). - Rapport sur les fouilles de 
]'amphithéâtre de Nîmes [inscriptions antiques, cuillers 
en bronze, etc.], 3 pl., p. 163. 

43862. Geais DE BOURGOGNE 	- Rapport sur le camp 
de Péran, plan, p. 169. - Cf. n° 43863. 

43863. GESLIN DE BOURGOGNE (J.). - Du mode de con-
struction du parapet vitrifié de Péran, p. 174. - Cf. 
n° 43862. 

43864. Menu. - Rapport sur les fouilles exécutées à 
Sonnois en 1863, dans un cimetière gaulois [lance, 
bracelets, vase, etc.] , plan et 2 pl., p. 177. 

43865. DUPLESSIS. - Étude sur l'origine de la ferrure du 
cheval chez les Gaulois, résumé du mémoire lu en plu-
sieurs séances à la Société archéologique de Rennes 
(1865-1866), p. 189. - Cf. n° S2027. 

43866. Assois DE JUBA/NULLE (H. D') - Des limites mé-
ridionales du Pagus meldicus, p. 2o3. 

43867. PIBRAC ( DE). - Découverte de la sépulture de 
saint Lyphard , magistrat orléanais du vs° siècle [ à Meung-
sur-Loire], pl., p. 2o5. 

43868. CEssAc (P. as). - Rapport sur les fouilles exé-
cutées dans les buttes de la Tour-Saint-Austrille, pen-
dant l'automne de 1865, p. 217. 

[Éperons, anneaux de fer, clefs, poteries, épée, de., 3 p1. et  
fie] 

43869. Rossitzwtem (L.). - Les fontaines du Morbihan, 
p. 235. 

43870. ASSELIN (A.) et DEHA1SNES (L'abbé Ch.). -Étude 
sur la châsse de sainte Gertrude de Nivelles [commandée 
en 1272], p. 245. 

43871. Comas. - La casemate du bout du pont des 
Tourelles, à Orléans, du côté de la Sologne, plan, 
p. 259. 

43872. CASTAN (Auguste). - Monographie du palais 
Granvelle, à Besançon [xvi° s.], 4 pl., p. 291 à 367. 

[Liste des enfants de Nicolas Perrenot; lettres d'Éléonore d'Au-
triche (s 546) et d'Antoine Perrenot (155o); inventaire des meubles 
de la maison de Granvelle (t6os); régime municipal à Besançon; 
origines du théétre t Besançon ; réception de Louis XIV en 1683.] 

43873. LE BRUN-DALBANNE. - Étude sur Pierre Mignard 
[t612 -I-  1695], sa famille et quelques-uns de ses ta-
bleaux, p. 367 à 438. 

43874. VAN Dnivm. (L'abbé). - Quelques considérations 
sur l'art de la peinture sur verre à notre époque, p. 439. 

VI. - Mémoires lus à la Sorbonne ... les  

23, 24, 25 et 26 avril 1867. Archéologie. 
(Paris, 1868, in-8', u et 33o p.) 

43875. Aunès. - Note sur le pied gaulois, p. 1. 
43876. BULLIOT (1.-G.). - Le culte des eaux sur les 

plateaux éduens, p. 11. 

[Colonne de Cussy ; autel antique du Mesvrin , pl.; chapelle de 
l'Essertenne, etc.] 

43877. Duvzitrior (Cl.). - Note sur un groupe antique 
trouvé à Mandeure [laraire], pl., p. 33. 

43878. BOUCHER DE MOLiNDON. - Nouvelles études sur 
l'inscription romaine récemment trouvée à Mesves (dé-
partement de la Nièvre); conséquences de cette décou-
verte pour la détermination géographique de Genabum, 
carte et pl., p. 37. 

43879. BEAUCIIET-FILLEAU (H.). - Étude sur un point de 
géographie gauloise [le cours de la Boutonne et les 
frontières des Santons], p. 67. 

43880. CAUDEL (L'abbé). - Étude sur les voies romaines 
du pays des Silvanectes, p. 85. 

43881. GESLIN DE BOURGOGNE (J.). - Coup d'oeil général 
sur les monuments des Côtes-du-Nord, p. 97. 

43882. CessAc (P. De). - Note sur les forts vitrifiés du 
département de la Creuse [Châteauvieux, Thauron, 
Puy de Gaudy, etc.], p. log. 

43883. LONGUSHAR (A. De). - Exploration méthodique 
des grottes du Chaffaud (département de la Vienne), 
5 pl., p. i5. 

[Découverte d'objets en b,,is de ce.f, de silex taillés, etc.] 

43884. ROSENZWEIG (L.).-Notice sur les monuments fu-
néraires du Morbihan [liste de menhirs, dolmens et 
tumulus], p. 131; et VII, p. 109. 

43885. BARRY (E.). - Notes pour servir à l'histoire de la 
stathmétique en France aux époques barbare et féodale 

[Poids, fg.],  P. 143. 
43886. L1NAS (Ch. De). - Notice sur quelques émaux 

byzantins du xi' siècle, conservés au musée national de 
Pesth (Hongrie), pl., p. 159. 

43887. Musez, (Francisque).- Attendez-moi Sous l'orme, 
dissertation sur un ancien proverbe, p. 167. 

43888. MenioNNENu (Ch.). - Notice historique et des-
criptive de l'église [romane] Saint-Philbert de Grand. 
Lieu (Loire-Inférieure), G pl., p. 209. 

43889. ASSELIN (A.) et DEHAISNES (L'abbé Ch.). - L'art 
à Douai dans la vie privée des bourgeois du Nue au 
xvie siècle, p. 219. 

43890. GRANDmAisoN (Ch.-L. [De]).-Notes et documents 
inédits sur les peintres de l'école de Tours au xiv° et au 
re siècle, p. a35. 

43891. GODAED-FAULTRIER. - Parures des tombes des rois 
et reines de Naples, ducs et duchesses d'Anjou, dans la 
cathédrale d'Angers [ d'après les inventaires, 	s.], 
p. 265. 

43892. nives. - Le bas-relief de la chambre du trésor 

GO . 
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de l'hôtel Jacques-Cœur, à Bourges [scène tirée du ro-
man de Tristan, xv° s.], p. 077. 

43893. CASTAN (Auguste). - L'empereur Charles-Quint 
a va statue à Besançon [1568, pièces justificatives, 1427-
155o], fig., p. 289. 

43894. MITRON fils. - Une fête d'arquebusiers en 1.615 
[à Creil], p. 315. 

43895. OIRY. - L'archéologie et l'instituteur, p. 323. 

VIL - Mémoires lus à la Sorbonne ... les 
14 , 15 , 16 et 17 avril 1868. Archéologie. 
(Paris, 1869, in-8", 183 p.) 

43896. RAIMU' (L.). - Notice sur les antiquités lacustres 
de la Savoie; dernières découvertes (1867) [vases, amu-
lettes, lames de poignard, couteau, etc.], 3 pl., p. I. 

43897. LÀUNAY (G.). - Dolmens, pierres levées et po-
lissoirs du Vendômois, a pl., p. 13. 

43898. GODARD-FlULTRIEB. - Étude sur quelques pierres 
sépulcrales récemment découvertes à Angers, place du 
Ralliement [e-xi° s.], 2 pl., p. 29. 

43899. CARTAN (Auguote). - Le capitole de Vesontio et 
les capitoles provinciaux du monde romain, 2 plans et 

P. 47. 

43900. Cosses (L'abbé). - Recherches et fouilles archéo-
logiques sur le territoire de la commune de Sceaux 
(Loiret) en un lieu nominé le Pré-Haut [aqueduc et 
théâtre antiques], carte et pl., p. 79. 

43901. %mon (A.). - Les urnes cinéraires du dépar-
tement de la Creuse [inscriptions antiques], pl., p. g3. 

43902. Rom (Joseph). - Note sur la découverte d'un 
hypogée funéraire au mamelon Négrier, banlieue sud de 
Philippeville (Alger) [inscriptions antiques], pl., p. to5. 

[43884]. SOSENZWEIG (L.). - Les monuments funéraires 
du Morbihan, p. 109. 

43903. GRANDMAISON (Ch.-L. [DE]). -Notice sur les an-
ciennes châsses de Saint-Martin de Tours [détruites en 
1562], p. 115. 

43904. SOUTIRAIT (Georges az). - Notice sur les jetons 
de plomb des archevêques de Lyon [xine--xe s.], 2 pl., 
p. 127. 

43905. DUSEYEL (H.). - Recherches archéologiques sur 
le château, la maison d'échevinage [mue s.] et l'église 
de Douma, p. 149. 

43906. Aunis.-Note sur les dimensions d'une inscription 
antique du musée de Mmes, pl., p. 16,. 

43907. CULMINER (E.). - Notes sur les railways ou che-
mins à rainures dans l'antiquité grecque, p. 171. 

- HISTOIRE, PHILOLOGIE ET SCIENCES MORALES. 

I. - Mémoires lus à la Sorbonne dans les 
séances extraordinaires du Comité impé-
rial des Travauxhistoriques et des Sociétés 
savantes, tenues les 21, an et 23 novembre 
1861. Histoire, philologie et sciences mo-
rales. (Paris, 1863, in-8°, vo et fion *p.) 

43908. VALENTIN-SAUTE, - Établissement de la monarchie 
tempérée à Lyon, à la fin du y' siècle [Gondebaud I", 
roi de Bourgogne], p. 1. 

43909. SOUDEUR (Ch. as). - Origine et formation des 
noms gothiques et leur tradition chez les nations mo-
dernes, p. 15. 

43910. Gramm. - Chambéry à la fin du tue siècle, 
P 27. - 

43911. Hamme (Célestin). - Le gouvernement de Nor-
mandie aux am' et uni' siècles, d'après la correspon-
dance inédite des marquis de Beuvron et des ducs d'Har-
court, gouverneurs et lieutenants généraux de cette 
province, p. 41. 

43912. COMBES (François). - Mémoire sur les lettres in-
édites d'un agent de Chamillard en Espagne [1e cheva-
relier du Bourck pendant la guerre de succession, tirées 
des Archives de la guerre], p. 57. 

43913. MORIN (E.). - De l'état des forces romaines en 
Bretagne vers le y* siècle, d'après la Notice des dignités 
de l'Empire, p. 75. 

43914. Tisser. - Mémoire sur les habitants des Fourgs 
[Doubs], peinture de moeurs, p. 87. - Cf. 	43937 
et 44072. 

43915. MAcotozo (L.). - Mémoire sur la correspondance 
inédite de dom Calmet, abbé de Senones, extrait du 
journal de son séjour à Paris, mai 1706 à juillet 1715, 
p. 101. 

43916. MARGERIE (De).- Caractère général de la philo-
sophie des Pères de l'Église, p. 115. 

43917. CAMBOI/LIU (F.-R.). - Note sur les limites méri-
dionales de la Celtique, entre les sources de la Garonne 
et la Méditerranée, p. 131. 

43918. SABATIER (L'abbé). - Les harmonies de la foi et 
de la raison, p. 139. 

43919. MABTONNE (A. DE). - Notice historique sur l'ab-
baye de la Guiche, près de Blois [1273-1789], p. 155. 

43920. harem. 	Locations à Versailles sous la Régence 
[prix], p. 167. 

43921. COUGET. - Note sur la découverte d'une traduc-
tion [anonyme] française de Flavius Josèphe (manuscrit 
de 146o-1463) [conservé à la bibliothèque de Niort], 
p. 17 5. 

43922. Rstem.our (Ch.). - Note sur Pinquilinat, p. 179. 
43923. CABAN-rocs. - De l'influence des institutions ad- 

ministratives sur le caractère et la destinée des peuples, 
p. 195- 

43924. RENDE (Zacharie). - Les anciens quartiers de 
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Compiègne, ses vieux hôtels et leurs enseignes, 
p. 913. 

43925. DESJARDINS. - Note sur le Musée des antiquités 
scandinaves à Copenhague, p. 229. 

43926. LACROIX (Louis). - Note sur une collection de 
quatre-vingt-deux pièces historiques imprimées à Paris 
pendant l'année 1614 et relatives aux troubles politiques 
du temps, p. 251. 

113927. Med (Antonin). - Mémoire sur quelques points 
controversés de la géographie des pays qui ont constitué 
le Dauphiné et la Savoie, avant et pendant la domina-
tion romaine, p. 267 à 3219. 

II. - Mémoires lus à la Sorbonne... , les 8, 
9 et to avril 1863. Histoire, philologie et 
sciences morales. (Paris, 1864, in-8°, xii et 

507 p.) 

43928. VALENTIN-SMITU. - De la famille chez les Bur-
gondes, p. 1. 

43929. COMBES (François). - Mémoire sur la correspon-
dance inédite de Jean de Witt et du chevalier Temple, 
relativement à la triple alliance (tirée des archives royales 
de la Haye, mission de 1857) [1663-1668], p. 4g. 

43930. GOUM' (Éd.). - Études historiques et littéraires 
sur le Parlement de Paris. Un procès en matière de 
droits régaliens au ut° siècle [entre le duc de Lorraine 
et Jacques d'Amboise au sujet du fief de Mongnainville, 
1572], p. 67. 

43931. SABATIER (L'abbé). - Considérations philoso-
phiques sur le chant, p. 97. 

43932. MAGGIOLO (L.). - Mémoire sur l'érection de l'U-
niversité de Pont-à-Mousson, ou documents inédits ex-
traicts des papiers, lettres et aultres qui se treuvent dans 
les archives de Rome où se traicte du Pont-à-Mousson, 
années 1574-1575, p. 109. - Cf. n" 43962, 44004 
et 44029. 

43933. LER01 (J.-A.). - Notice sur Bossuet et Fénelon 
à Versailles, p. 131. 

43934. DABAs (J.-Ch.). - Mémoire sur quelques poésies 
de saint Éphrem [iv* siècle], p. 147. 

439 35. DESPLANQUE (A.). - Essai sur les vicissitudes des 
institutions monastiques dans le Bas-Berri, p. 163. 

43936. DEHAISNES (L'abbé Ch.). - Notice sur le P. Tri- 
gault, missionnaire en Chine (1577 à 1628), p. 199. 

43937. TISSOT. - Les Fourgs ou un village de la Haute- 
Comté, p. 219. - Cf. n° 43916. 

43938. TRAVERS (Julien). - Notice sur un manuscrit de 
M°'° de Maintenon [manuel d'éducation pour les direc-
trices des classes de Saint-Cyr], p. 253. 

43939. DUMAST (P.-G. BE). - Une idée lorraine [projet 
de fondation d'une chaire de sanscrit et d'une chaire 
d'arabe classique], p. 259. 

43940. Assois DE JUBAINTILLE (H. n').- Examen de quel-
ques-unes des questions soulevées par la notice de  

M. G. Lapérouse, intitulée : Étude sur le lieu de• la dé-
faite d'Attila dans les plaines de Champagne [451], 
13- 171. 

43941. BERGMANN. - De l'unité de composition gramma-
ticale et syntactique, dans les différentes familles de 
langues, p. 275. 

43942. TIIERY. - Histoire critique des méthodes d'en-
seignement, p. 297. 

43943. BARBE (Eugène). - Mémoire sur l'originalité du 
Gil Blas de Le Sage, p. 309. 

43944. HIPPEAU (Célestin). - Projet d'une descente en 
Angleterre en l'année 1779, p. 325. 

[Lettres de la chevalière d'Éon, de la comtesse de Coislin , de 
Dumouriez, etc.] 

43945. GAULTIER DE CLAME (X.). - Aperçu d'un mé-
moire sur l'occupation des Îles Ioniennes par les Fran-
çais en 1797, 1798, 1799, d'après la correspondance 
du général Chabot, p. 353. 

43946. PUISEUX (Léon). - Les docteurs normands au 
commencement du xv° siècle. Étude sur le rôle de la 
nation normande de l'Université de Paris dans l'affaire 
du schisme d'Occident et dans la querelle des Armagnacs 
et des Bourguignons, p. 363. 

43947. RETILLOUT (Ch.). - Le clergé chrétien dans les 
campagnes après la grande invasion. 1° Établissement 
des paroisses rurales (extrait d'un mémoire sur l'histoire 
des classes agricoles clans le premier royaume de Bour-
gogne), p. 393. - Cf. n° 43g56. 

43948. Jou (A.). - Les lettres de cachet dans la géné-
ralité de Caen au xvia" siècle, d'après des documents 
inédits, p. 409 à 470. 

43949. BENLOEW (Louis). - Les Sémites à Ilion ou la 
vérité sur la guerre de Troie, p. 471. 

/II. - Mémoires lus à la Sorbonne ... , les 
3o, 31 mars et t" avril 1.864. Histoire, phi-
lologie et sciences morales. (Paris,. 1865, 
in-8°, xvii et 566 p.) 

43950. Li Rumine (Hector DE). - Blaise de Montluc, 
d'après sa correspondance inédite, p. 1. 

43951. DeicAsso. - Aperçu historique sur l'enseignement 
professionnel en général et particulièrement en Alsace, 
p. i1. 

43952. ABEL (Charles). - Louis XI et les bourgeois de 
Metz (fragment) [1464], p. 25. 

43953. DEHAISNES (L'abbé Ch.). - Les origines de l'Uni-
versité de Douai, d'après des documents inédits [125o], 
p. 45. 

43954. CASTAN (Auguste). - Notice sur Ugolin Folain 
[-1-  1476], doyen dû chapitre métropolitain de Besançon 
et vice-amiral de la flotte du pape Calixte III, p. 5g. 

43955. Roux (E.). - Les Guêpes d'Aristophane devant 
l'histoire ou usages et abus de la justice à Athènes, 
p. 75_ 
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43956. DEVILLOUT (Ch.). - Note sur l'Église et les.affran-
chis (extrait d'un mémoire sur l'histoire des classes 
agricoles dans le premier royaume de Bourgogne), p. 93. 
- Cf. ne 43947. 

43957. MARTONNE (A. DE). - Un mot sur l'histoire de 
France en général et sur celle du comté de Blois en 
particulier, p. 111. 

43958. BOITEL (L'abbé). - Les Gaulois, les druides et 
les sibylles dans la Champagne, p. en& 

43959. GIER° (A.). - Notes sur les incursions des Nor- 
mands dans la Marne vers la fin du ix* siècle, p. 135. 

43960. DUMAST (P.-G. DE). - Sur la vie des langues, 
leurs âges et leurs maladies, p. 153. 

43961. Paume (Stanislas). - Communication sur le sieur 
de Rieux, ligueur, et sur la réhabilitation de sa mémoire 
par Henri IV, p. 159. 

43962. Meoemece (L.). - Mémoire sur l'Université de 
Pont-à-Mousson ou quelques pages de son histoire in-
édite [1572-1706], p. 173. - CL n' 43932. 

43963. LEGEAT (Urbain). - Notice sur une des légendes 
de Notrc-Dame du Puy, p. 207. 

43964. Huc (Théophile). - Étude historique sur la no-
tion de la cause dans les obligations selon les principes 
du vieux droit romain, p. 219. 

43965. Jussieu (A. DE). - Note sur un chant politique et 
religieux en patois savoisien du xve siècle [contre Ge-
nève], p. 239. 

43966. DUSEVEL (H.). - Fragments d'une étude historique 
sur la ville d'Amiens au xv° siècle, p. 247. 

43967. Dseonuz. - Importance et avantage de la méthode 
philosophique dans l'enseignement de la grammaire, 
P. 271. 

43968. COMBES (François). - Mémoire sur la correspon-
dance officielle de Merlin de Thionville, relativement 
aux négociations de Bâle (1794-1795), p. 279. 

43969. Tivuin. - Étude sur la Poétique d'Aristote, p. 293. 
43970. BERGIIINN. - Notice sur la vision de Dante au 

Paradis terrestre(Purgatorio , canto XXIX , v.s 6,-X X XRI, 
v. 16o), traduction et commentaire, p. 311. - Cf. 
le 43987. 

43971. MASSOL. - De la diffamation envers les morts, 
p. 335. 

43972. BIMBENET (Eugène). - Notice sur Guillaume 
Prousteau [1628 t 1715], docteur régent de l'Université 
et fondateur de la bibliothèque publique d'Orléans, 
p. 357 à 407. 

43973. Taliir. - Un Mécène au xvire siècle [Titon du 
Tiliet, 1677 t 1762], p. 409. 

43974. Li Ssessirz (L. De).- Mémoire sur l'organisation 
de l'instruction publique dans l'empire romain [se' et 

s.], p. 4a3. 
43975. Cn/sEzs (Émile). - Note sur la philologie ap-

pliquée, p. 443. 
43976. DENIS (J.). - Le discours de Celse contre les 

Chrétiens, intitulé : Le discours véritable (i).DOrIsl.dyos), 
p. 411g. 

43977. TRAVERS (Julien). - Analyse et extraits du Jour-
nal historique ou récit fidèle de ce qui s'est passé de plus 
considérable pendant la maladie et à la mort de Louis XIV, 
roi de France et de Navarre, par les sieurs Anthoine, 
p. 471- 

43978. VALENTIN - SMITH. - Notions sur l'origine des 
peuples de la Gaule transalpine et sur leurs institutions 
politiques avant la domination romaine, carte, p. /187 
à 564. 

IV. - Mémoires lus à la Sorbonne ... , les 
19, 20 et ci avril 1865. Histoire, philologie 
et sciences morales. (Paris, 1866, in-8°, ut 
et 926 p.) 

43979. Li SAUSSAIE (L. DE). - Mémoires sur des expé-
riences de navigation par la vapeur en 1707, p. s. 

[Lettres de Papin et de Leihnits avec pian, .fle, procès-verbaux 
de la municipalité de Münden, etc.] 

43980. Coma (Éd.). - Études historiques et littéraires 
sur le Parlement de Paris. De la philosophie chez les 
jurisconsultes du xvii° siècle et en particulier chez Simon 
Marion, p. 33. 

43981. CHARMA (A.). - De l'éducation donnée aux en-
fants de France, petits-fils de Louis XIV, d'après un do-
cument inédit [1696], p. 63. 

43982, Couses (François). - Mémoire sur les archives 
royales de Turin et les anciennes relations de la France 
avec la maison de Savoie, p. 83. 

43983. DINSIN (H.). - - Notice sur les libertés provinciales 
et l'esprit public en Normandie en 1788, d'après des 
documents inédits, p. 97. 

43984. VALENTIN-SMITII. - Divisions territoriales de la 
Gaule transalpine à l'époque gallo-romaine, carte, 
p. 123 à 203. 

[Carte de la Gaule transalpine d'après la géographie de Strabon , 

43985. CHOTARD. - Mémoire sur Charles VII et l'expé-
dition d'Italie, d'après les lettres du roi et de son secré-
taire Robertet [1494-1495], p. 2o6. 

43986. ROTE (H.). - Mémoire sur les sociétés taisibles au 
moyen âge, comparées au mouvement coopratif actuel, 
p. 217. 

43987. DERGMANN. - Explication de quelques passages 
faussement interprétés de la Comédie de Dante, p. 237. 
- Cf. d 43970. 

43988. BROUS/100D (Claudine). - Notice sur les origines 
du théâtre de Lyon, mystères, farces et tragédies, 
troupes ambulantes. Molière, p. 249. 

43989. ABEL (Charles). - Séjour de Charles IX à Metz 
[1.569], p. 255 à 312. 

43990. PUISEUX (Léon). - L'émigration normande et la 
colonisation anglaise en Normandie au xv" siècle, p. 313 
à /toi. 
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43991. Gammas (E.). - Notes pour la biographie du 
jurisconsulte Gains [le s.], p. 403. 

43992. DAM - Excursion à travers un manuscrit nor-
mand de 17o2 [P Athènes normande du P. Martin, cor-
delier de Caen], p. 419. 

43993. MALGRAS. - Le bienheureux Pierre Fourier [1564 
1-  164o] et le pasteur Oberlin [1740 ± 1807]; notice 
sur les écoles en id» et les salles d'asile en 177o, 
p. 429. 

43994. CHAUVEAU (Adolphe). - Considérations sur le 
droitpublic constitution nel en France avant 1789, p. 461. 

43995. FORMEVILLE (H. os). - Notice sur les chanoines 
de l'anciehne cathédrale de Lisieux, p. 477. 

43996. MAGEN (Adolphe). - La ville d'Agen sous le sé-
néchalat de Pierre de Peyronenc, seigneur de Saint-
Chams rand (novembre 1588-janvier 159 t), p. 5o 1 à 55o. 

43997. TRAVERS (Julien). - Des patois en général et du 
patois normand en particulier, p. 551. 

43998. G RANDMAISON (Ch.-L. >II. - Notice sur l'aboli-
tion du servage en Touraine, d'après le Liber de servis 
de Marmoutier et les pièces qui l'accompagnent, p. 563. 

43999. QUiNAULT Vitez QUESNA ULT I (Léopold). - Notice 
sur le siège de Granville par les Vendéens (14, 15 et 
i6 novembre 1793), p. 569. 

44000. Cesse (A.). - Étude sur la Ferté-Milon et Ra-
cine, p. 587. 

44001. DESJARDINS ( Alb.). - Mémoire sur la condition 
de la femme dans le droit civil des Athéniens, p. 595. 

44002. 111CW:tin= (G.). - Notice sur le siège de Sens 
par les Normands (886-887,ap. J.-C.), p. 623. 

44003. HEINRICH (G A'.). - Élude sur l'école de Silésie 
et les commencements de la poésie allemande; fragment 
d'une étude générale sur le xvine siècle en Allemagne, 
p. 635. - Cf. n° 44019. 

44004. Mecouno (L.). - Mémoire sur l'Université de 
Pont-à-Mousson, où l'on traite de la condition des pro-
fesseurs à la Faculté de droit de 1572 à 1766, p. 643. 
--- Cf. n° 43932. 

44005. Motus (E.). - Introduction à l'histoire de rAr-
morique au y' siècle, p. 675. 

44006. QUANTIN (Max). - Épisodes de l'histoire du 
xv° siècle aux pays Sénonais et Gâtinais et au comté. de 
Joigny, tirés des archives vin département de l'Yonne, 
p. 691. 

[Dévastation du village de Sepeaux; entrée des rois de France 
et d'Angleterre è Sens (dao), etc.] 

44007. TISSOT. - Notice sur l'établissement elles statuts 
de l'Inquisition en Franche-Comté, influence de cette 
institution sur les lois et la jurisprudence du pays, p. 715. 

44008. Siens (Ge DE). - Notice historique sur les droits 
de haute, moyenne et basse justice, p. 753. 

44009. FIENVILLE (Ch.). -- Notice sur le" cartulaire de 
Quimper ou l'église de Cornouaille du sue' au xve siècle, 
p. 769. 

44010. HIPPEAU (Célestin). - Le testament de Charles II  

et l'avènement de Philippe V, d'après des documents 
inédits [la correspondance d'Henri d'Harcourt], p. 809. 

44011. JoLT (A.). - Recherches sur les juges des Vau-
dois. Les mercuriales du Parlement de Provence au 
xve siècle, d'après des documents inédits, p. 825, 

44012. ANCELON 	- Mémoire sur l'origine des po- 
pulations lorraines, p. 855. 

44013. CASTAN (Auguste). - Note sur l'évêque de Paris, 
Hugues de Besançon [1.  1332], p. 883. 

44014. PARROT (Armand). - Notice sur l'école épiscopale 
et l'Université d'Angers au moyen âge, p. 897. 

44015. ABEL (Ch.). - Recherches historiques sur les pre-
miers essais de navigation à la vapeur dans l'est de la 
France [avine s.]; p. 915. 

V. - Ménujires lus à la Sorbonne .. , les 4, 
5 et 6 avril 1866. Histoire, philologie et 
sciences morales. (Paris, 1866, n et 5o6 p.) 

44016. CAMBUSE (E.). - Études sur les antiquités juri- 
diques d'Athènes. Le crédit foncier à Athènes, p. i. 

44017. BENOtT (Ch.). - Notice sur les bacchanales rus- 
tiques oit la comédie athénienne pris.  naissance, p. *7. 

44018. D RIPEYRON (Ludovic). - Du rôle de la Bourgogne 
sous les Mérovingiens, p. 29. 

44019. HEINRIGH (G.-A:). - Caractères générauk,,de la 
poésie allemande au moyen âge; fragments d'une intro-
duction à l'histoire génééale de la littérature allemande, 
p. 43. - Cf. n° 44003. 

44020. BURDET. - Éttide sur une question touchant à 
l'histoire locale de la province de Dauphiné[biens nobles 
et roturiers], p. 55. 

44021. Mmor, (Auguste). - Note sur la commune de 
Laon au mn. siècle, p. 67. 

44022. 1/n'iman (L'abbé Ch.). - Essai sur les relations 
commerciales de la ville de Douai avec l'Angleterre, au 
moyèn âge, P.  79. 

[Pièces justificatives (urre s.) 	chartes de rois d'Angleterre; 
ordonnances concernant les marchands; liste des abbayes an-
glaises, etc.] 

44023. CHARMA ( A.). =, Étude sur le Compendiloquiunt 
de vita, moribus et dictis illustrium philosophorum, de 
Jean de Galles , professeur de théologie et de philosophie 
à Oxford e à Paris; au mie siècle, p. 119. 

44024. CHAUD» (Alphonse). - "Anoblissement de deux 
simples soldats, après la prise de Pontoise (septembre 
1441), fg., p. 135. 

44025. C000rot (Éd.). - Études historiques et littéraires 
sur le su° siècle. Le parti républicain.sous Henri III, 
d'après des documents nouveaux, p. 167. 

44026. RETILLOUT (Ch.). - U,ne nage, de, l'histoire des 
guerres de religion sous le règne de Louis XIII (1621), 
tirée des minutes d'un notaire dauphinois, p. 177. 

[Tentative de révolte de Jean du Puy, marquis de Montbrun.] 



160 	 SEINE. - 

44027. DOTAL (Louis)..- Extraits des registres de la 
commune de Poitiers et de la commune de Niort, rela-
tifs à la seconde guerre des protestants en 16x5, 
P. 193. 

44028. Somma (E.). - Notice sur l'ancien couvent de 
Moret et sur la religieuse connue sous le nom de la 
Mauresse [1664-1728], p. 223. 

44029. MAGGIOLO (L.). - Inventaire chronologique et 
sommaire des pièces représentées en Lorraine, sur le 
théâtre de la Compagnie de Jésus, de 1582 à 1736, 
quatrième mémoire pour servir à l'histoire de l'Univer-
sité de Pont-à-Mousson, p. 241. - Cf. 43932. 

44030. THERE. 	Recherches sur la vie et les oeuvres 
d'une précieuse [Marie-Anne de la Vigne, 1634 
t 1684], p. 261. 

44031. Ossevnae (L. n'). - Un voyage officiel â Cons-
tantinople en 1721 [par Pierre Blouet, chevalier de 
Camilly, 1666 t 1753] , p. *93. 

44032. Mua (Antonin). - Le passage du Guildo ou un 
Léonidas breton, épisode de la guerre de Sept ans 
[Rioust des Villaudrens, 1758], p. 307. 

44033. LAISNi (A.-M.). - Formalités exigées en 1778 
pour la suppression définitive d'une chapelle depuis 
longtemps abandonnée et en ruines [la chapelle de 
Saint-Pierre de Plasne], p. 335. 

44034. Lova (L'abbé Julien). - Les derniers jours de 
l'Académie des Palinods de Rouen [xvni° s.], p. 345. 

44035. BEIEREPAIRE (Charles ne). - Georges Cuvier, 
secrétaire de la commune du Bec-aux-Cauchois [1791.-
1794], p. 363. 

44036. RENAN. - Journal manuscrit de Jacques Merlin , 
pasteur de l'église réformée de la Rochelle, de 1589 à 
t 62o, p. 381. - Cf. d 44o66. 

[Exécution do l'Édit de liantes à la Rochelle , etc.] 

44037. Linon (L.). - Questions économiques. Le pa-
pier-monnaie en France et en Chine, p. 407. 

44038. PITRE. - De l'influence précédemment exercée 
par Condillac dans la philosophie et les lettres, et de 
celle qu'il peut encore exercer aujourd'hui, p. 445. 

44039. BARBETS (C.). - L'histoire romaine dans Montes. 
quieu, p. 461. 

VI. - Mémoires lus à la Sorbonne ... , les 
23, 24, 25 et o6 avril 1867. Histoire, phi-
lologie et sciences morales. (Paris, 1868 , 
in-8°, il et 784 p.) 

44040. /lime° (H.).- Mythologie homérique. Du com-
bat de Diomède contre Mars et Vénus, p. s. 

44041. CAILLEDEll (Exupère).- Études sur les antiquités 
juridiques d'Athènes; la propriété littéraire à Athènes, 
p. 15. 

44042. CAILLEMER (Exupère). - Le papier à Athènes, 
p. 28. 

PARIS. 

44043. BENOÎT (Ch.). - Une excursion scientifique dans 
Pile de Milo, p. 43. 

44044. CARRARE (Antoine). - Du mariage à Athènes ou 
le ménage d'Ischomachos, p. 57. 

44045. BELIN no LARnAY• - Progrès et influence des 
corporations durant l'empire romain, p. 77. 

44046. DRAPETRON (Ludovic). - Essai sur l'origine, le 
développement et les résultats de la lutte entre la Neus-
trie et PAustrasie; Ebroïn et saint Léger, p. 95. 

44047. Dams aîné. - Études sur la topographie d'une 
partie de l'arrondissement de Castel-Sarrasin pendant 
la période mérovingienne, carte, p. 115. 

44048. VAN DRIVAI (L'abbé E.). - Notice sur le nécro-
loge de Saint-Vaast d'Arras, p. 161. 

44049. VACHER (A.). - L'Ager Geacensis ou le canton 
de Moment (Rhône) aux x' et xi" siècles, carte, p. 169. 

44050. DUCHET. - Note sur un point erroné de l'histoire 
littéraire de la France par. les Bénédictins; Jean de Col-
mien, auteur supposé du xn° siècle, p. 199. 

44051. Ilimatté (L'abbé). - Du lieu de naissance de 
Godefroi de Bouillon; encore un mot sur cette question, 
p. 213. 

44052. HEINRICH (G.-A.). - Notice sur le théâtre de 
Hrotswitha [religieuse saxonne de Gandersheim, s.], 
p. 223. 

44053. ARBOIS DE JURAINVILLE (H. D'). - Recherches sur 
les premières années de Jean de Brienne, roi de Jéru-
salem, empereur de Constantinople [t 148 1.  1237], 
p. 235. 

44054. %MISSIEZ (Émile). - Étude sur la philosophie de 
Dante, p. 249. 

4.4055. BABINET »a RENCOGNE (G.). - Du commencement 
de l'année en Angoumois au moyen âge et dans les 
temps modernes, p. 265. 

44056. BEILAIShER (L'abbé Ch.). - La domination fran-
çaise à Douai et dans la Flandre wallone, depuis les 
origines jusqu'en 1667, p. 277. 

44057. AUDIAT (Louis). - Une élection au xte siècle 
[élection des échevins à Saintes], p. 295. 

44058. LAISNÙ (A.-M.). - Résistance héroïque du Mont-
Saint-Michel contre les Anglais, de 142o à 145o, 
p. 317. 

44059. MIGNARD. - Origine, décadence et réforme de la 
maison mère des religieuses bernardines cisterciennes 
[monastère des Billettes ou de Juilly, aux environs de 
Citeaux, 	s.], p. 331. 

44060. Matons. - Étude sur l'ignorance et la sorcellerie , 
p. 353. 

.44061. REVILLOLIT (Ch.). - Les derniers mois du poète 
Joachim du Bellay [156o j, p. 375. 

[Généalogie de la famille du Bellay ; lettres de Joachim, Jacques 
et Eustache du Bellay (1559).] 

44062. COUGNT (Éd.). - Études historiques et littéraires 
sur le xve siècle. Des représentations dramatiques et 
particulièrement de la comédie politique dans les collèges, 
p. 409 â 46o. 
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44063. PIERVILLE (Cil.). - Le cahier des doléances des 
trois ordres du duché et bailliage d'Alençon en 156o, 
p. 461. 

44064. Quinine [lire QUESNAULT] (Léopold). - Lieu et 
époque de la naissance du cardinal du Perron [1559], 

P. 475. 
44065. CADVET (J.). - Charles de Bourgueville, sieur de 

Bras, historien normand de la fin du %vie siècle [15o4 
t 1593], p. 481. 

44066. HUNAN. - Étude sur le rétablissement de la messe 
à la Rochelle en 1599, d'après le manuscrit inédit du 
pasteur Jacques Merlin, p. 493. - Cf. if 44o36. 

44067. JOURDAN. - Les amours de Henri de Navarre 
(depuis Henri IV) à la Rochelle, p. 509. 

44068. Duval. (Louis). - Extraits des registres de la 
commune de Niort, pour servir à l'histoire de cette 
ville, depuis la mort de Henri IV jusqu'à la conférence 
de Loudun [1610-1616], p. 529. 

44069. Manou (Auguste). - Notes sur le lot, les pré-
sents, les obligations verbales, la chasse et les chiens, 
dans le nord de la France, p. 561. 

44070. COMBES (François). - Mémoire sur les résidents 
français à Genève de 1679 à 1798, d'après les porte-
feuilles historiques de Genève et les registres des Con-
seils, p. 571. 

44071. 'DUPRÉ (A.). -- Essai historique sur la culture des 
sciences et des lettres à Blois, au xvite siècle, p. 581. 

44072. TISSOT. - Mémoire sur une question de frontière 
entre la Franche-Comté, territoire des Fourgs (Doubs), 
p. 593. - Cf. 	43914. 

44073. DANSIN (H.). - Le traité de commerce de 1786 
et les intéréts de la Normandie, p. 625. 

44074. Bount-Cturepslux. - Création et formation du 
département de l'Eure (t 789-1790), p. 653. 

44075. LAITUE (Jules).- De l'esprit du droit breton en 
matière de succession, p. 667. 

44076. Bonn. - Études sur les mesures employées, 
dans l'ancienne législation dauphinoise, pour prévenir 
les dommages résultant des eaux nuisibles, p. 705. 

44077. Tainy. - Étude d'histoire contemporaine. Le 
réalisme dans la littérature et dans l'art, p. 773. 

VII. - Mémoires lus à la Sorbonne . , les 

14, 15, 1.6 et 17 avril i868. Histoire, phi-
lologie et sciences morales. (Paris, t869 , 
in-8°, H et 592.) 

44078. TAILLIAR. - Le centre et le nord de la Gaule au 
siècle d'Auguste et sous les Antonins, p. 1 à 58. 

44079. DEVALS aîné. - Albias et son territoire (canton 
de Négrepelisse, Tarn-et-Garonne), p. 59. 

[Charte des coutumes d'Albias (1287).] 

44080. DRIPEYRON (Ludovic). -- Essai sur l'organisation 
de l'Austrasie et la création de l'Allemagne, p. 95. 

lit. 
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' 44081. ABEL (Charles). - Louis IX et le Luxembourg 
[1266-1268], p. 127. 

44082. Moula. - Documents inédits sur un procès de 
magie en Provence (1318), p. 169. 

[Procès de Robert de Mauvoisin, archevêque d'Aix ; bulles de 
Clément V et de Jean XXII.] 

44083. Duraé (A.). - Fragment d'une étude historique 
sur les comtesses de Blois [Adèle, fille de Guillaume le 
Conquérant, épouse d'Étienne, comte de Champagne, 
t 1537], p. 183. 

44084. QUANTIN (Max). - Mémoire sur l'organisation et 
le régime économique et financier de l'ancien chapitre 
cathédral de Sens (Yonne), p. 197. 

[Pièces justificatives : état de répartition des prébendes eu 1297 
et 1539; comptes des justiceries (tMort-1.405 ); comptes divers de 
la fabrique; tableau des recettes et dépenses; procès-verbal de la 
dissolution du chapitre de Sens, en 17go.] 

44085. Cosses (F.).- Lettre inédite du dauphin Charles 
sur la conjuration d'Étienne Marcel et du roi de Na-
varre, adressée aux comtes de Savoie (31 août 1358), 
p. a35. 

44086. LOISELEUR (J.). - L'administration des finances 
dans les premières années de Charles VII; mémoire ser-
vant d'introduction au compte des dépenses faites par ce 
prince pour secourir Orléans pendant le siège do 1428, 
p. 245 à 3ot. 

44087. AUDIAT (Louis). - Les entrées épiscopales à 
Saintes [1516-1867], p. 303. 

44088. DEBAISNES (L'abbé Ch.). - Essai sur le magistrat 
de Douai [xit'-itvie s.], p. 329. 

44089. DESJARDINS (Abel). - L'ambassadeur du grand 
duc de Toscane [Sinolfo Saracini] et les proscrits flo-
rentins; épisode inédit du règne de Henri III [1576-
1578], p 347. 

44090. LANTINEUR (L'abbé). - Essai biographique sur 
Guillaume Rose [t542 t 1614], évèque de Senlis 
(1583-1602), p. 361. 

44091. HIVER. - L'enseignement d'Alciat et de Duaren 
à Bourges [xvi* s.], p. 405. 

44092. DEticos. - Étude sur la dernière conversion de 
Pascal [ 1654], p. 41.9. 

44093. BEAUSSIRE (Ensile). - Deux étudiants de l'Uni-
versité de Poitiers, Bacon [5578] et Descartes [1616], 
p. 435. 

44094. TEISSIER (Octave). - Le commerce du blé à main 
armée [à Toulon et Marseille, lue s.], p. 453. 

44095. Tuby.- Un neveu de Fontenelle [Bicher d'Aube, 
1698 t 1752], p. 459. 

44096. CORDE (A. DE). - Fontenelle et Cideville (1742-
1757); correspondance et documents inédits, p. 481. 

44097. 	(L.). - De la condition de l'instruction 
primaire et du maître d'école en Lorraine avant 1789, 
p. Soi. 

44098. BeaucilET-Fuman (H.). - Simples notes sur 

tuenumuu X1110.1.8. 
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quelques pèlerinages, pieuses pratiques, usages, etc., 	44099. BANsui (H.).-La réforme de la justice en 1789, 
dans le diocèse de Poitiers, p. 517. 	 I 	d'après les voeux du bailliage de Caen, p. 577. 

VII 

MÉMOIRES LUS 11< LA SORBONNE DANS LA. SECTION DES BEAUX-ARTS. 

I. - Ministère de l'Instruction publique et 
des beaux-arts. Réunion des Sociétés sa-
vantes des départements à la Sorbonne, 
du 4 au 7 avril 1877. Section des beaux-
arts. (Paris, 1877, in-8°, 149 p.) 

441.0b. [La Roux (Jules)]. - Rapport sur la Société des 
amis des arts é Marseille [fondée en 1868], p. 4e. 

44101. Norte (A.). - Communication sur la Société des 
amis des arts d'Orléans [fondée en 1865], p. 55. 

44102. Geouer (E.). - De l'institution des musées can- 
tonaux, p. 58. 

44103. Joueur (H.). - Note sur la Société artistique de 
l'Hérault [fondée en 1868], p. 63. 

44104. [Pane (Oct.)]. - Note sur l'Union artistique du 
Pas-de-Calais, p. 69. 

44165. [MiLtcoone-Lereevas]. - Origine du musée et 
de la Société des arts de Dieppe, p. 72. 

44106. [Joemots (Émile)]. - Les beaux-arts dans le dé-
partement du Tarn, p. 79. 

44107. Useinff. - Le musée de Montpellier : la galerie 
Bruyas, p. 86. 

44108. BARBU (Albert). - Dominique Florentin, sculp-
teur du ne siècle, p. 1o8. 

[En appendice : artistes troyens à Fontainebleau; travaux cecé-
entés par Dominique Florentin à Troyes, etc.] 

- Ministère de l'Instruction publique et 
des Beaux-Arts. Réunion des Sociétés sa-
vantes des départements à la Sorbonne, 
du 24 au 27 avril 1878. Section des beaux- 
arts. (Paris, 1879, 	255 p.) 

44109. Jeunots (Émile). - Inventaire général des ri-
chesses d'art de la France dans le département du Tarn, 
p. 31. 

44110. DEHAISNES (L'abbé Ch.).- Inventaire des richesses 
d'art de la France dans le département du Nord, p. 37. 

44111. Beneuc-Penessis (L. Dit). - Note sur les travaux 
de l'Académie d'Aix relatifs aux beaux-arts (18o8-1878), 
p. 41. 

44112. SARORTA. (G. ne). - Rapport... sur les travaux 
de la commission de l'Académie d'Aix chargée de l'in-
ventaire des richesses d'art de cette ville, p. 49. 

44113. Dususue (A.). - Note sur la Société d'émulation 
de Cambrai (section des beaux-arts), p. 53. 

44114. DEUM!' (Ch.). - Note sur la Société artésienne 
des amis des arts d'Arras, p. 56. 

44115. BROCARD (Henry). - Origines de la Société his- 
torique et archéologique de Langres et du musée, p. 58. 

44116. SICIRD (Adrien). - Les origines de la Société de 
statistique de Marseille, p. 63. 

44117. Cseng.- Union artistique du Pas-de-Calais, p. 65. 
44118. BULLIOT (J.-G.). - Société éduenne des lettres, 

sciences et arts [et musée lapidaire], p. 68. 
44119. Joetss-Lesenntine (L'abbé L.). - L'art en Sain-

tonge et en Aunis, -p. 75. 
44120. PAsaocel (Étienne). - De l'importance des ar-

tistes provençaux dans l'antiquité, p. 79. 
44121. Gemma (Gaspard). - De l'habitation dans les 

temps anciens : Assyrie, Babylonie, p. 95. 
44122. Noir. (A.). - Des arts industriels en France au 

moyen àge et à l'époque moderne, p. 1o6. 
44123. CHAM= [lire CHARTEr] (L.). - Les origines de 

l'enseignement public des arts du dessin à Lyon aux 
sui' et uni° siècles, p. t al. - Cf. n°' 44143 et 44 t 59. 

44124. BRAQUERATE (Ch.). - L'académie de peinture et 
de sculpture de Bordeaux [me et Inn* s.], p. 131. 

44125. Canasse (L'abbé A.). - Une page de peinture 
du eV' siècle dans une église rurale du Périgord [à Ca-
mont], p. titi. 

44126. VIDAI. (Léon). - Nouvelles applications de la 
photographie [photoglyptie, photogravure, etc.], p. t 48. 

44127. MinioNNEM (Charles). - Erreurs publiées dans 
les notices biographiques sur l'architecte Louis [i• 18o o] 
p. 151. 

44128. MIRIONNBAD (Charles). - Lettres inédites du frère 
André, de l'ordre des Frères Prêcheurs, peintre célèbre 
du mue siècle (1662-1753), p. 161. 

III. - Ministère de l'Instruction publique 
et des Beaux-Arts. Réunion des Sociétés 
savantes et des Sociétés des beaux-arts 
des départements à la Sorbonne, du 16 au 
19 avril 1879. Beaux-arts; troisième session. 
(Paris, 188o, in-8°, 255 p.) 

44129. Jœasois (Émile). - L'histoire des beaux-arts à 
Toulouse; les annales illustrées de l'hôtel de ville, p. 5o . 

44130. DCIIIISNES (L'abbé Ch.). - Histoire de l'art dans 
la Flandre, l'Artois et le Hainaut avant le xv° siècle, 
P. 59. 
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44131. ABRAHAM (Tancrède). - Histoire d'un musée de 
chef-lieu d'arrondissement [ Château-Gon tier (Mayenne)] , 
p. 6i. 

44132. BARIAU (J.). - Le musée des beaux-arts et le 
musée des antiquités à Moulins; expositions d'art, ar-
tistes provinciaux, p. 67. 

44133. LA BA RRE-DUPARCQ (E. as). - Les musées dans 
le Finistère, p. 71. 

44134. BEocikaD (Henry). - Le musée de Langres [fondé 
en 1842], p. 73. 

44135. SAPORTA (G. DE). - Étude sur deux oeuvres de 
sculpture appartenant à l'église métropolitaine de Saint-
Sauveur d'Aix et remontant aux premiers temps du 
moyen âge [chapiteaux], p. 81. 

44136. BERLDC-PERUSSIS (L. DE). - Les anciens curieux 
et collectionneurs d'Aix, p. 88. 

44137. Counrauvr (Charles). - Note sur 	Aved, 
membre de l'Académie royale de peinture et de sculpture 

s.], p. sol. 
44138. CASTAN (Auguste). - Les origines montbéliar-

daises du ciseleur François Briot et du monnayeur Ni-
colas Briot, p. lie. 

44139. TRAVERS (Émile). - Le carillon de Béthune au 
xvt° siècle d'après des documents inédits, p. 119. 

44140. DERAISNES (L'abbé Ch.). - La tapisserie de haute- 
lisse à Arras avant le me siècle, p. 125. 

44141. Damia (A.). - Les tapisseries de Cambrai 
[un' et xvin.  s.], p. 1éo. 

44142. Net  (A:). - Recherches sur renseignement des 
arts décoratifs, p. 154. 

44143. CHAR VET (L.).-Recherches sur l'organisation de 
l'enseignement de l'école publique de dessin de Lyon au 
xvine siècle (1756-1793), p. 170. - Cf. d 44123. 

44144. BOUILLON-LANDAIS. - Les directeurs de récole de 
dessin de Marseille (Bouches-du-Rhône), depuis 1793 
jusqu'en 1879, p. 183. 

44145. Vénus (Th.). - Historique de l'école d'architec-
ture, de sculpture et de dessin de la ville de Poitiers 
(Vienne) [xvite.xix° s.], p. 191. 

44146. BARIAU (J.). - L'enseignement du dessin dans le 
département de l'Allier, p. 195. 

44147. GUILLA RD (A.). - Les écoles municipales des 
beaux-arts de la ville de Caen, p. 598. 

44148. PERALDt. - L'enseignement du dessin en Corse, 
P. 199. 

44149. FAVRE (B.). - L'enseignement du dessin dans 
l'arrondissement de Montbéliard (Doubs), p. uoo. 

44150. LAURENT (Félix). - De l'enseignement du dessin 
dans les écoles municipales de la ville de Tours (Indre-
et-Loire.), p. 203. 

44151. MARION (A.). - L'enseignement du dessin .dans 
le département du Lot, p. 2o5. 

44152. BROCARD (Henry). - L'enseignement du dessin à 
Langres (Haute-Marne), p. 207. 

44153. DUBIEUT (A.). - L'enseignement du dessin à 
Cambrai (Nord), p. a11. 

44154. HUCHER (E.). - L'enseignement du dessin au 
Mans (Sarthe), p. 219. 

44155. Mem (Gustave). - Historique et organisation 
de l'école municipale de dessin et de peinture de Rouen 
(Seine-Inférieure), p. 223. 

44156. MELICOURT -LEFEBVRE. - L'école de dessin de 
Dieppe (Seine-Inférieure), p. 229. 

44157. PELLETIER (P.). - L'enseignement du dessin à 
Elbeuf (Seine-Inférieure), p. 23i. 

44158. VIDAL (Léon). - Les arts industriels de repro-
duction, p. 234. 

IV.-Ministère de l'Instruction publique et 
des Beaux-Arts; sous-secrétariat d'État 
des Beaux-Arts. Réunion des Sociétés des 
beaux-arts des départements à la Sor-
bonne, du 31 mars au 3 avril 1.88o; quatrième 
session. (Paris, 1881, in-8', 309 p.) 

44159. CHA RVET (L.). - L'influence de l'école de dessin 
de Lyon à la fin du mn' siècle et au commencement 
du Xie, p. 49. - Cf. n° 44123. 

44160. DIVERS. - Communication de l'Union artistique 
du Pas-de-Calais sur les moyens employés par elle pour 
développer les études d'art dans ce département, p. 63. 

44161. Bou ILLON - LANDAIS. - Le musée de Marseille, 
p. 65. 

44162. SicAnn (Adrien). - Les origines du château Bo-
rély et du musée d'archéologie de Marseille, p. 74. 

44163. LE BRETON (Gaston). - Des attributions données 
à quelques tableaux du musée de Rouen, p. 80. 

44164. Joimois (Émile). - Les musées, l'enseignement 
du dessin et l'inventaire des richesses d'art dans le dé-
partement du Tarn, p..89. 

44165. ABRAHAM (Tancrède). - Exposition d'art en pro-
vince; Maine et Anjou, p. ion. 

44166. GEORGET. - Note sur diverses expositions orga-
nisées à Laval, p. 105. 

44167. VIDAL (Léon). - Nécessité d'une réglementation 
relative à l'admission dans les bibliothèques, collections 
et musées, d'oeuvres graphiques présentant des conditions 
de durée certaines, p. 109. 

44168. DIVERS. - Note sur les sociétés musicales et sur 
l'enseignement de la musique au Havre, p. 115. 

44169. CORROYER (Édouard). - L'architecture militaire 
au Mont-Saint-Michel, p. 129. 

44170. Baena]) (Henry). - Mémoire sur la fondation 
de la cathédrale de Langres [xi' s.] et le style de tran-
sition, p. 143. 

44171. CeitainDEL (François). - La tour de Duèze à 
Cahors [xite s.], p. 152. 

44172. D UR 1ND (Alph.) et GRAVE. - Notice sur la fon-
taine de Mantes [xvi° s.], p. 156. 

44173. BENEZET (Bernard). - Les origines du portrait en 

ai. 
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France; le portrait dans les écoles du Midi aux nu* et 
rav° siècles, p. 168. 

44174. Dunteux (A.). - Les peintres Vermay (1529-
/657), p. 188. 

44175. Mouse (Edmond). - Les Tischbein, peintres 
allemands se rattachant à l'école française [xvire-xix" s.], 
p. 205. 

44176. TnAvcas (Émile). - Notes sur François Bonne-
mer, de l'Académie royale de peinture (1638 t 1.689), 
p. 218. 

44177. PARROCEL (Étienne). - Pascal Coste, étudié comme 
dessinateur, ingénieur, architecte et écrivain [17S7 t 
1879], p. 227. 

44178. RABOT (L.). - Note sur un caducée de Mercure 
trouvé à Lémenc, dans le clos des Visitandines, p. 245. 

44179. CARLE (.1.-M.).-- Le coffret de Saint-Firmin [ap-
partenant à M. Eugène d'Amoureux, à Uzès], p. 247. 

44180. Beueuc-Panussis (L. Da). - Notes et documents 
nouveaux sur quelques anciennes faïenceries de la Haute-
Provence, p. 251. 

[Fabriques de Mana, de Céraste, du Castelet et d'Apt.] 

44181. FORESTIO (Édouard). - Coup d'oeil sur l'art céra-
mique dans le département de Tarn-et-Garonne [poteries 
àntiques et modernes] ,,p. 259. 

44182. Mixe (F. as). - Étude sur la majolique italienne, 
p. 269. 

V. - ... Réunion des Sociétés des beaux-arts 
des départements à la Sorbonne, du 20 au 
23 avril 1.881: cinquième session. (Paris, 1881, 
in-8°, 345 p.) 

44183. Aseunar (Tancrède). - Un château renaissance 
du département de la Mayenne [château de Saint-Ouen], 
p. 63. 

44184. CASrÂN (Auguste). - Le Bronzino du musée de 
Besançon [Déposition de la Croix, xne s.], p. 69. 

44185. BOUILLON -LANDAIS. - Jean-Michel Verdiguier, 
sculpteur provençal (1706 t 1796), p. 1 no. 

44186. BURIEUT (A.). - Les sculpteurs Boitteau [ante-
xrx° e], p. 113. 

44187. %sun (Jules).- Rodolphe Kreutzer [musicien, 
1766 t 1831]; sa vie, son oeuvre, p. 136. 

44188. MABIONNEAU (Charles). - Montesquieu considéré 
comme critique d'art, p. 144. 

44189. MABsv (Arthur DB). -Actes concernant la famille 
de Brosse à Verneuil-sur-Oise [1583-1646], p. 159. 

44190. CANGARDEL (François). - For tifications de Cahors; 
tour et corps de garde de la Barre [xne et xv° s.], 
p. 161. 

44191. MALIROW5KI (Jacques). - Notice sur les anciennes 
mosaïques trouvées à Cahors, à propos d'une découverte 
récente d'un ouvrage de ce genre dans l'enclos du grand 
séminaire de cette ville, p. 167. 

44192. LE BRETON (Gaston). - Un mémoire inédit sur  

- PARIS. 

la manufacture de porcelaine de Sèvres [par J.-L. Ju]-
lien, 1798], p. 176. 

44193. JOLIBOIS (Émile). - Note sur un manuscrit de la 
bibliothèque publique d'Albi [traduction par Guarini de 
Vérone de la géographie de Strabon, xv° s.], p. 187. 

44194. TRAVERS (Émile). -- Les instruments de musique 
au xiv° siède, d'après Guillaume de Machaut, p. 189. 

44195. POTTIER (L'abbé F.). - Carrelage de l'église de 
Bell eperche (xm° s.), p. 225. 

44196. FLEURY (Édouard). - La royauté des Braies; 
concours annuel et régional de spectacles à Laon pendant 
les xv° et xvie siècles, fzg., p. 23o. 

44197. A DVIELLE (Victor).- Histoire des écoles de dessin 
d'Arras [xvine et me s.], p. 261. 

44198. CAMBON (Armand). - Histoire et organisation du 
musée de Mautauban, p. 272. 

44199. HUE (Charles). - Le musée de Fécamp, p. 277. 
44200. CORBIN (L'abbé). - Du vandalisme dans l'art 

chrétien monumental et des moyens d'y remédier [notes 
sur l'église Saint-Ferdinand de Bordeaux], p. 281. 

44201. VIDAL (Léon). - De la classification des muvres 
d'art, p. 286. 

44202. Roux (Jules-Ch.). 	La Société des arts de Mar- 
seille, p. 295. 

44203. RIMONNEill (E.). - La Société philharmonique de 
la Rochelle, p. 3oe. 

44204. BELLET (Ch.) et REICELIRDT (A.). - La musique 
à lloulogne-sur-Mer, p. 3o6. 

44205. havé (A.). - Manuscrit n° 39e du fonds espagnol 
de la Bibliothèque nationale; airs de chansons et de 
danses italiennes et espagnoles, notes pour la guitare 
espagnole [xvie s.], p. 316. - Cf. n° 44218. 

VI. - Ministère de l'Instruction publique et 
des Beaux-Arts; direction générale des 
Beaux-Arts. Réunion des Sociétés des 
beaux-arts des départements à la Sor-
bonne du le au 15 avril 188o; 6° session. 
(Paris, 1883, in-8°, 3o6 p.) 

44206. NUITTER (Charles). - Sur les origines de l'opéra 
en province (xvue et xvite s.), p. 15. 

44207. DUTERT (A.). - L'église des Jésuites à Cambrai 
(1692), p. 57. 

44208. Joenois (Émile). - Album de la cathédrale 
Sainte-Cécile d'Albi, p. 68. 

44209. CASUS (Auguste). - Le canon d'autel de Fonte-
vrault au musée de Naples [xvi° s.], p. 72. 

44210. ROMAN 	- Églises peintes du département 
des Hautes-Alpes [x? et au° s.], p. 80. 

44211. GALLET (A.). - Peintures murales au château 
d'Écouen [xve s.], p. 8g. 

44212. VOIILOT (Félix).- Découverte [à Arches, Vosges] 
d'un torse de femme provenant d'une statue romaine 
colossale, p. 96. 
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44213. DURIEUX (A.). - Gaspard Marsy [sculpteur, 
xvn° s.], p. 99• 

44214. Borne (Ernest). - Chef de saint Martin en argent 
doré et émaillé (xiv° s.), église de Soudeilles (Corrèze), 
p. to8. 

44215. LE BRETON (Gaston). - Le sculpteur Jean-Baptiste 
Lemoyne et l'Académie de Rouen [oeuvre de Lemoyne, 

s.], p. 121. 
44216. MARIONNEAU (Charles). - Correspondance de 

Jean-Baptiste Lemoyne et de l'intendant de Tourny au 
sujet de la gravure de la statue équestre de Louis XV, 
érigée en 1743, sur la place Royale de Bordeaux, p. 15o. 

44217. Fzentm (A. ne).- Étude sur les instruments de 
musique figurés dans plusieurs églises du diocèse de 
Soissons-Laon, 8 pl., p. 191. 

44218. HERTA (A.). - La tablature des guitares espa-
gnoles et italiennes à l'aide d'une méthode italienne 
publiée à Venise et à Rome dans la première période du 
xvie siècle, p. 205. - Cf. n° 442o5. 

44219. JACQUET (Albert). -- La musique en Lorraine, 
16 pl., p. 228. 

[Anciens instruments de musique figurés dans les vitraux, sculp-
tures, etc.] 

44220. GUILLAUME (L'abbé P.). - Note sur les mystères 
provençaux récemment découverts dans le département 
des Hautes-Alpes et en particulier sur 1.: mystère de 
Saint-Antoine de Viennois, p. 238. 

44221. LIMILLIER (Th.). - Le château de Cramayel en 
Brie et son théâtre au avine siècle, p. 268. 

VII. - Ministère de l'Instruction publique 
et des Beaux-Arts; direction des Beaux-
Arts. Réunion des Sociétés des beaux-arts 
des départements à la Sorbonne du 28 au 
3o mars 1.883; 7*session. (Paris, 1883, in-8°, 
962 p.) 

44222. DURIEUX (A.). - Une page de l'histoire du 
théâtre [le théâtre à Cambrai, xve-xvtle s.], p. 43. 

44223. ROMAN (J.). - Note sur une ancienne copie de 
la Cène de Léonard de Vinci [possédée par le cardinal 
d'Amboise], p. 58. 

44224. ADVIELLE (Victor). - Le groupe de Tuby de 
l'église paroissiale de Sceaux (Seine) [le Baptême de 
Jésus, 168o], p. 65. 

44225. JACQUOT (Albert). - Recherches artistiques en 
Lorraine, p. 69. 

[Peintures murales de t'ancienne église Saint-Epvre de Nancy 
(le s.); boiseries sculptées de l'église Saint-Christophe de Neuf-
château (xvin° s.); épitaphe de Pierre Wceïriot (16as) dans la 
même église; fragment de sculpture, représentant une mitre, con-
servé à Pont-à-Mousson; instruments de musique d'après les mo-
numents.] 

44226. LETELLIER (E.). - Note sur une découverte à 
Bléville d'anciennes monnaies en or [xv' s.], p. 77. 

44227. l'Umm (Étienne). - Auguste Martin, archi-
tecte [1818 ± 1877], p. 81. 

44228. PORT (Célestin). - L'opinion des maistres d'eu-
vres de Tours que maistre Michel Coulombe envoya à 
AIE° [l'abbé de Saint-Florent de Saumur], en ce com-
prins le cherpantier, maistre d'euvrez de la cherpenterie 
de Gisieulx [1496], p. 103. 

44229. DELMMEIU (F.). - Une exposition artistique, 
rétrospective et d'art industriel à Cholet [en 1882], 
p. 120. 

44230. CASTAN (Auguste). - Le portrait du président 
Bichardot, au musée du Louvre, restitué à Rubens, 
p. 126. 

44231. GUILLAUME (L'abbé P.). - Note sur les anciennes 
églises du diocèse d'Embrun (Hautes-Alpes), p. 143. 

[Prix faits pour l'agrandissement de l'église de la Salle (t469); 
pour la construction de l'église de Guillestre (1107), plan, fig. I 

44232. ABRAHAM (Tancrède). - Sur un reliquaire de 
Gervais Tressart, orfèvre, des gouaches de Gabriel Ra-
veneaux, une vierge en ivoire et des tableaux de Fran-
çois Boucher et de 1.113. Huet, p. 168. 

[Reliquaire de G. Tressart dans l'église Saint-Jean-Baptiste de 
Châtean-Gontier (147o); miniatures de G. Raveneau ornant le 
missel de M°' de Caylus (1717); vierge en ivoire appartenant à 
M. Frémery, de Château-Gontier (Murs.); tableaux de Boucher 
et de Huet à Saint-Martin du Limet.] 

44233. LE BRETON (Gaston). - Peintures murales de 
l'école de Fontainebleau découvertes à Gisors [rd° s.], 
p. 174- 

44234. Mentornu (Charles). - Documents inédits sur 
les travaux des sculpteurs Verberckt et Francin pour la 
place Royale de Bordeaux, de 1733 à 1751, p. 184. 

4 4235. LuunmEn (Th.). - Matériaux pour servir à l'his-
toire de la céramique, p. 193. 

[Industrie céramique dans la Brie et le Gâtinais (xvie-xvin° s.); 
lettres du chevalier de Folard relatives à la manufacture de porce-
laine de Munich (1767).] 

44236. [ FAIICOhNser-DUTRESNE].- Châteaux du Bas-Berry, 
p. 218. 

[Châteaux de Villegongis (xve s. ), d'Argy ( 	are s.), de Pile- 
Savary (rve s.), du Bouchet, en partie du Ille siècle.] 

VIII. - Bureau des musées, des exposi-
tions et de l'inventaire des richesses 
d'art de la France. Réunion des Sociétés 
des beaux-arts des départements à la Sor-
bonne du 15 au 19 avril 1884, 8' session. 
(Paris, i884, in-8°, 444 p.) 

44237. GRIMM. - Allocution [sur l'histoire du musée du 
Louvre], p. 1o. 

44238. %vineux (A.). - La famille des Dannolle, sculp-
teurs cambrésiens du an° siècle, p. 61. 
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44239. ABRAHAM (Tancrède).- Gervais Tressard, orfèvre 
[xv" 8.], p. 79. 

44240. Ptanocar. (Étienne). - L'Académie de peinture 
et de sculpture de Marseille [min' s.; lettres d'artistes 
membres ou associés], p. 74. 

44241. LIOTARD (Charles). - Deux mosaïques découvertes 
à Nitnes en 1883, pl., p. 96. 

44242. LETELLIER (E.). - Deux bas-reliefs provenant du 
tombeau des ducs de Guise [à Joinville, xvi• s.], 2 pl., 
p. 102. 

44243. FORESTIg (Édouard). - Mathieu Rigel, peintre 
céramiste du une siècle, p. to8. 

44244. CASTAN (Auguste). - Les origines et la date du 
Saint-lldefonse de Rubens, p. 114. 

44245. Gin« (Léon). - Peintures murales du départe-
ment de la Haute-Loire, du xv' au mn' siècle, p. t48. 
- Cf. n' 41966. 

[Crucifiement de la chapelle des morts et les Arts libéraux de la 
chapelle des Reliques à Notre-Dame du Puy.] 

44246. Munornistu (Charles). - Peintures de la cathé-
drale Saint-Pierre de Nantes et tableau d'autel par 
Charles Errard (1618-1699), p. 156. 

4424.7. AMIARD (H.). - L'église de Saint-Evroult de Mont-
fort, canton de Gacé (Orne) [xi° s.), p. 163. 

[Bas-reliefs des fonts baptismaux représentant les douze signes 
du zodiaque.] 

44248. MARCILLF (Eud.). - Notice sur la vie de Soyer, 
ingénieur (.1- 18os], p. 168. 

44249. BRAQUEliATE (A.). - Les architectes, sculpteurs, 
peintres et tapissiers du duc d'Épernon à Cadillac [1598-
1639], p. 179 et 42i. 

[En appendice, marchés passés avec Jean Langlois, sculpteur 
(de et t6o6), et Girard Pageot, peintre (1606), etc.] 

44250. AMUIE (Victor)].-Jacques Mimerel, sculpteur 
lyonnais, et ses relations avec l'abbaye de Saint-Antoine 
de Viennois [1667-1674, documents précédés d'obser-
vations de M. de Montaiglon], p. 298. 

44251. ADVIELLE (Victor). - Marc Chabry, sculpteur 
lyonnais, et ses relations avec l'abbaye de Saint-Antoine 
de Viennois [documents, 169o-1693, précédés d'ob-
servations de M. de Montaiglon l, p. 936. 

44262. 1.1101LLIER (Th.). - L'ancien château royal de 
Montceaux en Brie [construit par le Primatice], p.246. 

44253 ABRAHAM (Tancrède). - tin coffret de Colin 
Nouailher [appartenant à la baronne Lelarge, 1545], 
p. 284. 

44254. TrievEns (Émile).- La sigillographie pittoresque: 
le sceau de Loja et les sceaux topographiques, fg'., 
p. 987. 

44255. Gonenn-FAmmusn. - Deux statues en bronze 
provenant de l'ancien amphithéâtre d'Angers; un étalon 
de capacité en pierre [du moyen âge, pl., conservés au 
muse, d'Angers], p. 998. 

44256. Dartreux (A.). - Les corporations d'art de Cam-
brai [xue-xviie s.], p. 302. 

44257. Dun (Louis). - Les bibliothèques nationales et 
les musées du département de l'Orne pendant la Révo-
lution, p. 317. 

44258. Gisoux (Charles). - De la décoration navale au 
port de Toulon aux xvit' et mu" siècles, p. 337. 

44259. VIDAL (Léon). - Des progrès de la gravure typo- 
graphique, pl. et fig., p. 36o. 

44260. Le BRETON (Gaston). - Un carrelage en faïence 
de Rouen du temps de Henri II, dans la cathédrale de 
Langres, p. 379. 

44261. ROMAN 	- Influence de l'art italien dans les 
Alpes françaises, p. 383. 

[4 pl. représentant le porche de la cathédrale d'Embrun, l'église 
de l'Argentière, des détails de sculpture et la tour du clocher de 
Saint-Chaffrey.] 

44262. LAUREDT (Félix). - Mémoire sur l'école de dessin 
de Tours au xvui' siècle, d'après les archives de l'hôtel 
de ville de Tours, p. 3g4. 

IX. - Réunion des Sociétés des beaux-arts 
des départements à la Sorbonne , (lu 8 au 
11 avril 1885; 9° session. (Paris, 1885 , in-8°, 
388 p.) 

44263. Assainis (Tancrède). - Pierre Besnard, peintre 
angevin (1651i- 1714) [ fac-similés de sa signature „fig.], 
P. 

44264. Bouctunn (Ernest). -Jacques de Parroys [peintre , 
né en 1576], p. 56. 

[Fac-similé de sa signature,fig.; actes de baptème de la famille 
de Parroys (1573-5624).] 

44265. Rome: (J.). - Dépouillement du registre des re-
quêtes présentées au roi de France en 1586 et 1587 
[au point de vue des lettres, sciences et beaux-arts], 
p. 66. 

44266. Ginos (Léon). - La danse des morts; peintures 
murales de la Haute-Loire; la danse mactbre du couvent 
de la Chaise-Dieu (xe s.), p. 86. - Cf. ne 44945. 

44267. CERF (L'abbé Ch.). - Restauration des peintures 
de la chapelle de la Vierge en l'église de Notre-Dame 
do Reims, p. 93. 

44268. CARLEZ (Jules). - Le puy de musique de Caen 
(1671-1685), p. 99. 

44269. JACQUOT (Albert). - Anoblissement d'artistes lor-
rains Exve-xvin° s.], pl., p. 116. 

44270. PARROCEL (Étienne). - Discours préliminaire sur 
l'Académie de peinture et de sculpture de Marseille 
xvin* s.], p. 133. 

44271. //MELLE (Victor). - Notes inédites sur Antoine 
Watteau, p. 158. 
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44272. Gnvoux (Ch.). -- Orfèvrerie, serrurerie et fon-
derie d'art à Toulon aux me et mn' siècles, p. 178. 

[Extraits des comptes de la confrérie de Corpus Domini de la ca-
thédrale de Toulon (t635-1775); du chapitre de la méme Ville ; 
des,livres de dépenses de la marine; état de l'argenterie trouvée 
dans les églises du diocèse de Toulon (169o), etc.] 

44273. C&STAN (Auguste). — Autobiographie de l'archi-
tecte Pierre-Adrien Paris, dessinateur du cabinet de 
Louis XVI [1745 t 1819], p. 192. 

44274. DURIEOX (A.). — Lettres de David d'Angers au 
sujet du monument--de Fénelon [élevé à Cambrai, 
1822.1825], p. 207. 

44275. Dumas (L.). — Le sculpteur Gorky [Yves , 
1700 t 1776.J, p., 214. 

44276. Fonssrti (Édouard). — Les vieilles orgues de 
Montauban [xve-xixe s.], p. 228. 

44277. GUILLiUNE (L'abbé P.). — Notes et documents 
relatifs à Caire-Morand, fondateur de la manufacture 
royale de cristal de roche de Briançon (Hautes-Alpes) 
en 1778, p. 243. 

44278. FORENTig ( Édouard). — Jean-Marie-Joseph Ingres 
père, peintre et sculpteur (1754 1814), pl., p. 267. 

44279. Laumiza (Th.). — La tapisserie dans ta Brie et 
le Gâtinais [xvf-xvin° s.], p. 285. 

44280. LE BRETON (Gaston). — Schnetz et son époque; 
lettres inédites sur l'art par Louis David, Léopold Ro-
bert, Horace Vernet, Ingres, Eugène Delacroix, etc., 
p. 316. 

4428I. Moirremos (Anatole DE). — Essai sur les prin-
cipes de la peinture; conférence inédite de Jean Restout, 
lue en 1755, fig., p. 353. 

VIII 

RÉPERTOIRE DES TRAVAUX HISTORIQUES. 

I. — Ministère de l'Instruction publique et 
des Cultes. Répertoire des travaux histo-
riques contenant l'analyse des publica-
tions faites en France et à l'étranger, sur 
l'histoire, les monuments et la langue 
de la France, 1" année , 1882. (Paris, 1882,  
in-8°, vin et 1286 p.) 

U. — Répertoire des travaux historiques 
contenant l'analyse des publications faites  

en France et à l'étranger sur l'histoire , 
ies monuments et la langue de la France, 
pendant l'année 1882, 2°  année , 1889. (Paris, 
1884, in-8°, 1535 p.) 

III. — Répertoire des travaux historiques 
... pendant l'année 1883, 3' année, 1883. 
(Paris, 1886-1888, in-8', 1491 p.) 
[Cette publication n'a pas été continuée; il n'a paru du tome IV 

qu'une livraison qui n'a pas été mise dans le commerce.] 

PARIS. - SEINE. 

COMMISSION DE L'INVENTAIRE GÉNÉRAL DES RICHESSES D'ART DE LA FRANCE. 

Sur l'initiative de M. Philippe de Chennevières, directeur des Beaux-Arts, M. de Fourtou, Ministre de 
l'Instruction publique, institua au mois de mai 1874 une Commission chargée de dresser l'inventaire général 
des richesses d'art de la France. Cette Commission se mit ausssit6t à l'ouvre et dès t876 elle donna un pre-
mier volume consacré aux églises de Paris. Elle décida de diviser son oeuvre en deux séries, l'une concernant 
les monuments parisiens, l'autre les monuments de la province. Chacune de ces séries fut elle-même sub-
divisée en deux, la première comprenant les monuments religieux, la seconde les monuments civils. 

La Commission en donnant place dans ses monographies aux oeuvres d'art de tous les temps sans tenir 
aucun compte de leur valeur esthétique, s'était imposé un programme singulièrement vaste. Elle l'a étendu 
encore en insérant dans son recueil des catalogues de musées ou de bibliothèques, voire même des extraits de 
documents relatifs à l'histoire des arts. Cette extension indéfinie du programme primitif a suscité de nom- 
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brenses critiques et le Ministère parait avoir renoncé à poursuivre une entreprise conçue sur un plan aussi 
démesuré. Aussi donnerons-nous ici l'indication complète de tous les volumes de cette collection publiés jus-
qu'à ce jour. 

Y. - Ministère de l'Instruction publique et 
des beaux-arts. Inventaire général des ri-
chesses d'art de la France. Paris, monu-
ments religieux, t. I. (Paris, 1876, in-8°, 
any et 54o p.) 

[Dans l'introduction, circulaires et questionnaire, fie. j 

44306. CLéMENT DE Ris (L.). - Église de Saint-Étienne 
du Mont, p. 3o I. 

44307. Mimez (L.). - Église de Saint-François-Xavier, 
p. 323. 

44308. MICHAUX (L.). - Élise de la Trinité, p. 333. 
44309. Mem  (Paul). - Église de Sainte-Marguerite, 

p. 349. 
44310. Q (MYRON. - Église de Notre-Dame, p. 359. 

44282. Cd11ENT DE RIS (L.). - Église de Saint-Germain 
eAuxerrois, p. I. 

44283. Cthatsr DE Ris (L.). - Église de Saint-Philippe 
du Roule, p. 17. 

44284. MICHAUX (L.).- Église de Saint-Ambroise, p. 25. 
84285. Caban DE Ris (L.). - Église de Saint-Louis 

d'Antin, p. 35. 
44286. Ctinsier DE Ris (L.). - Église de Saint-Laurent, 

p. 43. 
44287. CLihnitir DE Ris (L.). - Église de Saint-Honoré, 

p. 53. 
44288. Cd1IENT DE RIS (L.). - Temple de Panthem ont 

(culte réformé), p. 57. 
44289. CLi2ENT DE Ris (L.). - Temple de l'Oratoire, 

p. 61. 
44290. Can EST DE RIS (L.). - Église de Sainte-Clotilde, 

p. 65. 
44291. CLSHENT DE Ris (L.). - Église de Saint-Nicolas 

du Chardonnet, p. 77. 
44292. GUIF FRET (1.-J.). - Église de Notre-Dame de 

Bonne-Nouvelle, p. 93. 
44293. SAINT:VICTOR (P. DE). - Église de Saint-Germain 

des Prés, p. to3. 
44294. GLUENT DE Ris (L.). - Église de Notre-Dame 

de Grâce, p. 123. 
44295. GODDé (Jules). - Église de Saint-Jacques du 

Haut-Pas, p. 129. 
44296. Mimant (L.). - Église de Saint-Bernard, p. 143. 
44297. GLIhIENT DE RIS (L.). - Église de Saint-Jean-

Baptiste de Grenelle, p. 155. 
44298. Clii2E9T DE RIS (L.). - Église de Saint-Pierre 

du Gros-Caillou, p. 161. 
44299. GODDi (Jules). - Église de Saint-Séverin, 

p. 169. 
44300. Mien tex (L.). - Église de Saint-Augustin, p. 191. 
44301. Gansa (A.). - Église de Sainte-Marie-Made-

leine, p. 207. 
44302. Cd.IIENT nt Ris (L.). - Église de Saint-Lambert 

de Vaugirard, p. 229. 
44303. Stimr-Vicron (P. DE). - Église de Saint-Thomas 

d'Aquin, p. 237. 
44304. Mica tux (L.).-Église de Saint-Sulpice, p. 249. 
44305. RONCILUID (L. DE). ---1Église de Saint-Merry, 

P. e77. 

II. - Inventaire général des richesses d'art 
de la France. Paris, monuments reli-
gieux, t. IL (Paris, 1888, in-8°, 473 p.) 

44311. LOUVRIER DE LAJOLAIS (A.) et GUIFFREY (.1.4.). -
Église de Notre-Dame des Blancs-Manteaux, p. 1. 

44312. GUIFFIIET 	- Église de Saint-Eugène, 
P. 17- 

44313. Mtcmtux (L.). - Église de Saint-Joseph , p. 21. 
44314. Mictieux (L.). - Église de Notre-Dame des 

Champs, p. 33. 
44315. MicuAux (L.). - Église de Saint-Pierre de Mont-

rouge, p. 45. 
44316. MICHAUX (L.), - Église de Notre-Dame de Cli-

gnancourt, p. 49. 
44317. DARCEL (A.). - Église de Saint-Marcel de la Sal-

pétrière, p. 61. 
44318. DARCEL (A.). - Église de Saint-Médard , p. 65. 
44319. DIRCEI. (A.). -Église de Notre•Dame de la Gare, 

P. 77. 
44320. DARCEL (A.).- Chapelle de la Salpêtrière, p.81. 
44321. Dinctst (A.). - Hospice de la Salpêtrière, p. 87. 
44322. DARCEL (A.). - Église de Saint-Marcel de la 

Maison-Blanche, p. 89. 
44323. Mielleux (L.). - Église de Saint-Leu, p. q3. 
4432£ Miculux (L.). - Église de l'Assomption, p. 117. 
44325. Mitant (L.). - Temple consistorial israélite de 

la rue de la Victoire, p. 125. 
44326. MICHAUX (L.). - Temple consistorial israélite de 

la rue des Tournelles, p. 133. 
44327. Micaiex (L.). - Église de Saint.Roch, p. titi. 
44328. Micumsx (L.). - Église de Saint-Vincent-de-Paul, 

p. 189. 
44329. MICHAUX (L.). 

toires, p. 221. 
44330. Malawi (L.). 

p. 241. 
44331. M'entas (L.). -

p. 281. 
44332. MICHAUX (L.). 

François, p. 293. 

- Église de Notre-Dame-des-Vie- 

- Église de Sainte-Élisabeth, 

Église de Notre-Dame d'Auteuil, 

- Église de Saint-Jean-Saint- 
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44333. Mtetliux (L.). - Église de Saint-Jacques-Saint-
Christophe de la Villette, p. 3o9. 

44334. Mimiez (L.). - Église de Saint-Ferdinand des 
Ternes, p. 325. 

44335. Micuxux (L.). - Église de Sainte-Marie des Ba-
tignolles, p. 337. 

44336. Micni.ux (L.). - Église de Saint-Jean-Baptiste 
de Belleville, p. 349. 

44337. MicnAux (L.). - Église de Notre-Dame-de-Lo-
rette, p. 365. 

I. - Inventaire général des richesses d'art 
de la France. Paris, monuments civils, 
t. 1. (Paris, 1879, in-8°, xxiv et 485 p.) 
[Dans Pintioduction, cirCule;ires et questionnaire ,  fig.] 

4433,8. GUIFFREY (J.-J.) et LOUVRIER DE LAJOLAIS (A.). - 
Palais de l'Institut, p.1. 

44339. GUIFFREY (J.-.1.).-Palais des Archives nationales, 
P. 29. 

44340. NUITTER (Charles). - Le Nouvel-Opéra, p. 56. 
44341. Clinton (Wilbrod). - Le, Palais -Royal et le 

Théâtre-Français, p. io5 et 371. 
44342. JOUIE (Henry). - Arc de triomphe de l'Étoile, 

p. 157. 
44343. MICHAUX (L.). - Fontaines, p. 189 à 241. 
44344. Jouis (Henry). - Arc de triomphe du Carrousel, 

p. 243, 
44345. Mimez (L.). - Théâtre de la Gaîté,' p. a63. 
44346. MicuAux (14. - Théâtre du Vaudeville, p. 271. 
44347. Mictuux (L.). - Théâtre lyrique, p. 277. 
44348. Mielleux (L.). - Théâtre du Châtelet, p. a83. 
44349. Mica.lux (L.). - Tour Saint-Jacques la Bouche- 

rie, p. 289. 
44350. MICHAUX (L.). - Campanile Saint - Germain-

l'Auxerrois, p. 297. 
44351. BERNIER (Théodore). - Bibliothèque Mazarine, 

p. 303. 
44352. Jouis (Henry). - Colonne de Juillet (place de la 

Bastille), p. 327. 
44353. Jouis (Henry). - Colonne de la Grande-Armée 

(place Vendôme), p. 341. 

II.- Inventaire général des richesses d'art 
de la France. Paris, monuments civils, 
t. Il. (Paris, 1889, in-8°, 428 p.) 

44354. Mtcamix (L.). -  Mairies, p. 1. 
44355. Mimiez (L.). - Places, squares, avenues, p. 33. 
44356. Afton tux (L.). -  Palaisde la Bourse, p. 51. 
44357. RUPRICH-ROBERT (V.).- Hôpital militaire du Val-

de-Grâce, p. 61. 
44358. Mitanni (L.). 	Palais du Tribunal. de .com- 

merco, p. 77. 

44359. Jouis (R.) et Sun; (II.). - Jardin des Plantes 
et Muséum d'histoire naturelle, plan, p. 93 à 327. 

44360. Castorsviirtss (Ph. os). -- Le Panthéon, p. 329. 
44361. Micaeux (L.). - Ex-chapelle expiatoire, p. 353. 

I. - Inventaire général des richesées d'art 
de la France.-  Province, monuments reli-
gieux, t. I. (Paris, 1886, in-8°, 1v et 435 p.) 

44362. GUIFFREY 	- Église de Notre-Dame de 
Granville (Manche ); p. 1. 

44363. LA Cotin ne 1./. PLIARDIéRE (DE). - Archives de 
l'Hérault, p. 9. 

44364. PATé (Léon). - Église de Saint-Marcet (Saône- 
et-Loire), p. •15. 

44365, ROMAN (J.). - Église de Notre-Dame d'Embrun 
(Hautes-Alpes), p. as. 

44366. ROMAN (J.). - Monuments du département des 
Hautes-Alpes, p. 37 à ion. 

44367. BOUTFLET (L'abbé): - Église de Saint-Samson, à 
Clermont (Oise), p. io5. 

44368. Camtssi,  DE RIE (L.). - Église de Saint-Louis, à 
Versailles, p. 133. 

44369. CLéMENT DE BIS (L.). - Église de Notre-Dame , 
k Versailles, p. 149. 

44370. Mmtsx -(Arthur DE). -Église de Saint-Jacques, à 

Compiègne (Oise), p. 165. 
44371. N'UND (Alp.) et Gain (E.). - Église Notre- 

Dame, â Mantes (Seine-et-Oise), p. 181. 
44372. M'oust. (Edmond). - Département du Loiret 

[églises], p. 197 à 35g. 

[Arrondissement de Gien : cantons de Gien, Briare, ChAtillon-
sur-Loire , Ouzouer-sur-Loire et Sully-sur-Loire; -de Montargis : 
cantons de Montargis, Bellegarde, ChAteaurenard, ChAtillon-sur-
Loing, Courtenay, Ferrières et Lorris.] 

I. - Inventaire général des richesses d'art 
de la France. Province, [monuments ci-
vils], t. I. (Paris, 1878, in-8°, mtv et 4g4 p.) 
[ Dans l'introduction, circulaires et questionnaire, fg.] 

44373. GUIFFREY (J.) et DiLEROT. - Bibliothèque de la 
ville de Versailles [peintures et livres renfermant des 

• peintures, miniatures ou dessins], p. I. 
44374. Paré (Lucien). - Musée de Chalon-sur-Saône, 

p. 17. 
44375. PA.Té (Lucien). -- Église de Saint-Vincent, à 

Chalon-sur-Saône, p. 3g. 
44376. Plri (Lucien). - Hôpital de Chalon-sur-Saône, 

P. 49. 
44377. CITENNEYIERES (P. DE). - Église de Saint-Sauveur, 

à Bellesme (Orne), p. 57. 
44378. Cassseviètess (P. ne). - Hospice de' -Bellesme 

(01.ne), p. 65. 

22 
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44379. MinciELE (Eud.). - Musée d'Orléans, p. 71 à ' 
187. 

44380. LAFENESTRE (Georges) et Micura, (Ernest). - 
Musée de Montpellier, p. 189 à 381. 

• - Inventaire général des richesses d'art 
de la France. Province, monuments ci-
vils, t. II. (Paris, 1887, in-8', 468 p.) 

44881. Muser( (Olhier).- Musée de Nantes, p. 1 à 196. 
44382. GLUENT DE Ris (L.). - Hôtel de la préfecture de 

Versailles (Seine-et-Oise), p. 197. 
44383. MICHEL (Edmond). - Château de Gien (Loiret), 

p. 2o5. 
44384. CASTAN (Auguste). - Bibliothèque de la ville de 

Besançon (Doubs), p. 213 à 3o3. 
44385. Ciunver 	- Hospice de la Charité à 

Lyon, p. 3o5. 
44386. Mimai. (Edmond). - Donjon du château et 

hôtel de ville de Beaugency, arrondissement d'Orléans 
(Loiret), p. 321. 

44387. Micura. (Edmond). - Hôtel de ville de Belle- 
garde, arrondissement de Montargis (Loiret), p. 329. 

44388. MICHEL (Edmond). - Hôtel de ville de Lorris, 
arrondissement de Montargis (Loiret), p. 333. 

44389. MILLET (A.). - Musée de Dieppe (Seine-Infé-
rieure), p. 337. 

• - Inventaire général des richesses d'art 
de la France. Province, monuments ci-
vils, t. III. (Paris, 1885, in-8°, 45o p.) 

44390. JOUIE (Henry). - Histoire et description des  

musées d'Angers : musée de peinture et de sculpture; 
musée David; cabinet Turpin de Crissé; musée Saint-
Jean, p. 1 à 45o. 

W. - Le tome IV n'a pas encore paru. 

V. - Inventaire général des richesses d'art 
de la France. Province, monuments ci-
vils, t. V. (Paris, 1891, in-8°, 515 p.) 

44391. CHAMPFLEURY.- Manufacture de Sèvres, p.1 à 64. 
44392. Bonn et LUMIèRE (Henry).- Lycée de Caen, p. 65. 
44393. CIME (Auguste). - Musées de Besançon, p. 77 

à 276. 
44394. TuomE. - Hôtel de la préfecture d'Agen, p. 277. 
44395. DURAND. 	Palais des arts à Lyon, p. 289. 
44396. GEonoE (G.). - Palais de justice à Grenoble, 

P. 597. 
44397. LAURENT (Félix) et MONTAIGLON (Anatole DE). -

Musée de Tours, p. 3o5 à 4o8. 

44398. ANONYME. - Inventaire général des richesses d'art 
de la France. Archives du musée des monuments français. 
Première partie : papiers de M. Albert Lenoir, membre 
de l'Institut et documents tirés des archives de l'admi-
nistration des Beaux-Arts. (Paris, 1883, in-e, 45g p.) 
- Deuxième partie : documents déposés aux Archives 
nationales et provenant du musée des monuments fran-
çais. (Paris, 1886, in-8°, s ff. et  479 p.) 

SEINE. - PARIS. 

COMMISSION DES MISSIONS SCIENTIFIQUES ET LITTÉRAIRES. 

M. Villemain, Ministre de l'Instruction publique, organisa, en 1843, une Commission permanente à l'effet 
de contrôler et de diriger les missions scientifiques subventionnées par son Département. 

La Commission publie un recueil intitulé : Areives des naissions seienteques et littéraires, qui forme quatre 
séries : la première comprend 8 volumes (1850-1859); la deuxième, 7 volumes (1864-1875); la troisième 
comptait as volumes en 1885. Une table de la première, de la deuxième et des 15 premiers volumes de la 
troisième série a été publiée en 189o, par M. S. Bougenot; elle forme le tome XV bis de la troisième série. 

I. - Archives des missions scientifiques et 
littéraires, publiées sous les auspices du Mi-
nistère de l'Instruction publique et des Cultes  

pour l'année 185o. (Paris, 1855, in-8°, 753 p.) 
44399. Boamour (Émile). - Le vieux Pnyx à Athènes, 

plan, p. 1. 
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44400. BURNOUP (Émile). - Les Propylées [à Athènes], 
8. 

44401. UOUZON-LEDUO (L.). - Rapport adressé à M. de 
Saivandy, Ministre de l'Instruction publique, sur les 
papiers de Voltaire conservés dans la bibliothèque im-
périale et dans celle de l'Ermitage de Saint-Pétersbourg,. 
P. 39. 

44402. Le CLERC (Victor) et Dunois (d'Amiens). - In-
structions de l'Académie des inscriptions et belles-lettres 
et de l'Académie de médecine, relatives à la mission 
littéraire et scientifique de MM. Daremberg et Renan en 
Italie, p. 54. 

[Notes sur les œuvres littéraires ou médicales qui doivent etre 
recherchées.] 
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de rédiger des instructions demandées par M. Anger, 
architecte, pour un voyage en Orient, p. a33. 

44415. LOTTIN DE LAVAL. - Lettre adressée à M. le Mi-
nistre de l'Instruction publique et des Cultes [sur une 
mission au Sinaï], p. 238. - Cf. n° 44419. 

44416. DillEMBERG (Ch.) et RENAN (Ernest). - Premier 
rapport à M. le Ministre de l'Instruction publique et des 
Cultes, p. 2111 et 429. - Cf. n° 44424. 

[Manuscrits divers du Vatican : Liber diurnes romanorum pon-
fiftsum, fig.; chronique de Rigord; mystère du siège d'Orléans; 
Doctrinal de la seconde rhétorique fait par Baoldet Hercut (sic); 
chronique de Guillaume Scot; fragments d'une chronique en fran-
çais (m. s.); Historia familiarutrs Normanorum de Prignano. - 
Coutumes de Milan (mn* s.). -Manuscrit de Geta, par Vital de 
Blois, à Brera.] 

44417. Le BAS (Ph.). - Extraits du rapport de l'Aca-
démie des inscriptions et belles-lettres sur le projet de 
mission présenté à M. le Ministre de l'Instruction pu-
blique et des Cultes par M. Minoïde-Mynas [recherches 
de manuscrits grecs en Orient], p. 292. 

44418. ANONYME. - Catalogue de la collection plastique 
et épigraphique de M. Lottin de Laval, donnée par M. le 
Ministre de l'Instruction publique et des Cultes au musée 
du Louvre, p. 295. - Cf. n° 444o9. 

44419. LOTTIN DE LAVAL. - Lettre à M. le Ministre de 
l'Instruction publique [sur une mission au Sinaï], p. 299. 
- Cf. n° 44415. 

44420. Sht(TH (Arthur). - Lettre [pour demander une 
mission en Chine], p. 3o5. - Cf. n' 44405. 

44421. VIQUESNEL (Auguste). - Quatrième rapport à 
M. le Ministre de l'Instruction publique, p. 31a. - Cf. 
n° 4441o. 

[Géographie physique du Tékir-dagh et de la chaise côtière de 
la mer Noire.] 

44422. VIQUESNEL (Auguste). - Cinquième rapport à 
M. le Ministre de l'Instruction publique, p. 318. -Cf. 
n° 44.410. 

44423. VIQUESNEL (Auguste). - Sixième rapport à M. le 
Ministre de l'Instruction publique [géographie physique 
du Rhodope], p. 323. - Cf. n° Mit). 

44424. RENAN (Ernest). - Rapport adressé à M. le Mi-
nistre de l'Instruction publique et des Cultes, p. 365. 
- Cf. te 44416. 

[Notes sur les bibliothèques de Rome, Naples, Mont-Cassin, 
Florence, Pise, Pérouse, Ravenne, Bologne, Ferrare, Venise, 
Padoue, Vicence, Vérone, Brescia, Milan, Verceil et Turin.] 

44425. LOTTIN DE LAVAI. - Rapport adressé si M. le Mi-
nistre de l'Instruction publique et des Cultes sur les 
bas-reliefs de Schàpoàr et de Persépolis... [rapportés 
de sa mission dans l'Asie centrale [1844-1846], 2 pl., 
p. 410. 

44426. BITISSIER (L.). - Rapport adressé à M. le Ministre 
de l'Instruction publique, p. 415. 

[Architecture militaire, religieuse et civile de Plie de Rhodes; 
inscriptions (se et ru` s.), etc.] 

44427. DELPIT (Martial). - Rapport à M. le Ministre de 

44403. Mis Urane (Louis De). - Notes d'un voyage ar-
chéologique en Orient, p. 94. 

[Fortifications et inscriptions latines de Galata (tv. s.); inscrip-
tion grecque trouvée à Koura-Kele; Syrie et Île de Chypre, etc.] 

44404. Lacaotx (Louis). - Sur les écoles fondées par les 
Lazaristes à Alexandrie, p. 113. 

44405. Mont,. - Rapport de l'Académie des inscriptions 
et belles-lettres sur une mission en Chine projetée par 
M. A. Smith, p. 124. - Cf. n° 4442o. 

44406. BURNOUP (Émile). - Le lac Copals, p. 133. 
44407. Mas LATRIE (Louis ne). - Notice sur la situation 

actuelle de Ille de Chypre et sur la construction d'une 
carte de l'île, p. 161. 

[ Stèle antique avec inscriptions cunéiformes trouvée près de 
Larnaca , pl.] 

44408. Combien.. - Rapport fait à l'Académie des in-
scriptions et belles-lettres au nom de la Commission 
chargée de préparer les propositions destinées à régu-
lariser les travaux de l'école française d'Athènes, le 
8 mars 185o, p. 184. 

44409. Paume (De). - Rapport au président de la Ré-
publique [sur la collection plastique et épigraphique 
rapportée de l'Asie centrale et de l'Asie Mineure par 
M. Lottin de Laval], p. ;91. - Cf. n° 44418. 

44410. VIQUESNEL (Auguste). - Premier rapport adressé 
à M. le Ministre de l'Instruction publique [sur une mis-
sion scientifique en Turquie; notes géographiques], 
p. 197. - Cf. n" 44411, 44412, 44421, 44422 
et 44423. 

44411. VIQUESNEL (Auguste). - Deuxième rapport à M. 
le Ministre de l'Instruction publique, p. 207. - Cf. 
na 44410. 

44412. VIQUESNEL (Auguste).- Troisième rapport à M. le 
Ministre de l'Instruction publique, p. 211. - Cf. 
n° 4441o. 

44413. PEAUSSIER. - Rapport adressé à M. le Ministre 
de l'Instruction publique et des Cuites [sur l'instruction 
en Égypte, 5849], p. 215. 

44414. AlltRIMÉE. - Rapport de la Commission chargée 

22. 
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PInstniction publique [sur les archives de la Tour de 
Londres], p. 445. 

44428. DARESTE (A.-C.). - Rapport à M. le Ministre de 
l'Instruction publique [sur les manuscrits et papiers du 
British Museum et du State-paper office intéressant l'his-
toire de France au xvii' siècle], p. 457. 

[ Lettre de l'abbé Dubois (1719); nouvelles du jour (1655); 
lettres de Fénelon (1695 et 16g6), etc.] 

44429. PITRA (Dom). - Premier rapport... sur quel-
ques recherches littéraires et historiques dans les prin-
cipales bibliothèques de l'Angleterre, p. 485. - Cf. 
n" 4443e et 44476. 

[ Documents conservée au British Museum concernant la continua-
tion de la Gallia ehristiana ; Monuments britannies ex autographie ro-
manorum pontVeum deprompta.] 

44430. Mes LATRIE (Louis DE). - Premier rapport à 
M. le Ministre de l'Instruction publique [sur les mo-
numents militaires de File de Chypre], p. 5o2. - Cf. 
n° 44431. 

44431. Mes LATRIE (Louis DE). - Second rapport adressé 
à M. le Ministre de L'Instruction publique [sur les églises 
de Nicosie, de Famagouste, de Paphos, de Limassol et 
l'abbaye de Lapais dans File de Chypre], p. 521. -
Cf. n° 4443o. 

44432. %ne (Dom).- Second rapport... sur quelques 
recherches littéraires dans les principales bibliothèques 
de l'Angleterre, p. 557. - Cf. n° 44429. 

[ Bibliothèque de sir Thomas Phillipps, à Middlebill.] 

44433. VATTIER DE BODRVILLE (I.). -- Rapport adressé à 
M. le Ministre de l'instruction publique et des Cultes 
[sur les ruines de Cyrène], p. 580. 

[ Statues , 2 pl.; inscriptions grecques et latines, fg.] 

44434. D ESCLOIZEADI (A.). - Rapport... sur des obser-
vations physiques et géologiques faites en Islande, pen-
dant l'été de 1846 [notes de géographie physique], 
p. 587. 

44435. BENOÎT (Ch.). - Fragment d'un voyage entrepris 
dans l'archipel grec en 1847 [description des îles de 
Santorin et de Délos], p. 6o9; et II, p. 386. 

44436. DANJOU (F.). - Premier rapport adressé à M. le 
Ministre de l'Instruction publique [sur les oeuvres mu-
sicales du moyen âge conservées dans les bibliothèques 
de Rome], p. 632. - Cf. n" 44437 et 44438. 

A 4437. DAN« (F.). - Deuxième rapport adressé à 
M. le Ministre de l'Instruction publique, p. 636. - Cf. 
n° 44436. 

,44438. DINIOII (F.). -- Troisième rapport adresse à 
M. le Ministre de l'Instruction publique, p. 642. 	Cf. 
n° 44436. 

44439. RENIER (Léon). - Sur les ruines romaines de 
Lambèse, p. 654. 

PARIS. 

II. - Àrchives des -missions scientifiques 
et littéraires; choix de rapports et instructions 
publié sous les auspices du Ministere de l'In-
struction publique et des Cultes. (Paris, 1851, 
in-8°, 734 p.) 

44440. Lems DE LAVAL. - Extrait d'un voyage dans la 
Péninsule arabique du Sinaï, pl., p. s. 

44441. 1A011ZON-LEDDC (L.). - Premier rapport [sur le 
berceau de la race finnoise], p. 17. - Cf. n' 44442. 

44442. 'Aima-Lm:am (L.). - Deuxième rapport [sur la 
condition des femmes chez les anciens Scandinaves et 
chez les anciens Finnois], p. 35. - Cf. n° 44441. 

44443. &MOT (H. DE). - Lettre [sur un voyage à la 
mer Morte], p. 52. 

44444. RENIER (Léon). - Demande do mission pour ex-
plorer les ruines de Lambèse, p. 57. 

44445. Loura (P.). =Rapport sur l'Université d'Oxford, 
p. 63. 

44446. NISARD (Théodore).,- Musique des odes d'Ho-
race; étude [sur un manuscrit de la bibliothèque de 
Montpellier], pl., p. 98. 

44447. D AREMBERG (Ch.). - Notices et extraits des ma-
nuscrits médicaux grecs et latins des principales biblio-
thèques d'Angleterre, p. 113 à 168, 484 à 548; et II, 
p. t à 76. 

[Manuscrits grecs de la Bodléienne b Oxford ; dissertation sur 
Abou Djafar et Constantin ; bibliothèque de sir Thomas Phillipps à 
illiddlehili ; British Museum; Cambridge.- Poème inédit de Gilles 
de Cochait sur les Sèvres.] 

44448. RENIER (Léon). - Premier rapport [sur les ruines 
et inscriptions antiques de Lambèse, Marcouna, Tha-
mugas, etc.), p. 169. - Cf. n" 4445e, 4445g et 
4446o. 

44449. NISARD (Théodore). - Rapport adressé à M. le 
Ministre de l'Instruction publique et des Cultes [sur les 
ouvrages des bibliothèques de Sens et de Dijon relatifs à 
la musique], p. 187. 

44450. Bituma (L.). - Rapport adressé à M. le Mi-
nistre de l'Instruction publique [sur les églises de la 
Syrie et en particulier sur celles de Jérusalem], p. 198. 

44451. SAULCY (H. »E). - Seconde lettre [sur un voyage 
en Palestine], p. a i 1. 

44452. RENIER (Léon). - Deuxième rapport [sur l'in-
scription de la tribune de la Schola des Optiones de la 
légion HP Augusta conservée alors à Batna], pl., p. 217. 
- Cf. if 44448. 

44453. HANTUTE. - Rapport sur l'enseignement en An-
gleterre, p. ana, 3o1 et 599. 

44454. Mes LATRIE (Louis DE). - Première lettre [sur 
le• cartulaire de Sainte-Sophie de Nicosie conservé à 
Venise], p. 255. 

44455. MAS LATRIE (Louis na). - Seconde lettre [sur 
une continuation de Guillaume de Tyr conservée à Flo-
rence], p. 257. 

44456. MAs LATRIE (Louis DE). - Rapport sur le recueil 
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des archives de Venise intitulé Libri pactorum ou Patté, 
p. 261. 

[Recueil dès traités de l'ancienne république de Venise (se-
xe s.). ] 

44457. NISABID (Théodore). - Lettre [sur un recueil de 
chansons notées de la bibliothèque de la Faculté de 
médecine de Montpellier, xer s.], p. 337. 

[44435]. Bertoly (Charles). - Fragment d'un voyage en-
trepris dans l'archipel grec en 1847, p. 386. 

44458. DABENEERG (Cil.). - Scolies inédites sur Hippo-
crate, contenant Viles fragments inconnus d'auteurs an-
ciens (poètes et prosateurs), publiées d'après deux ma-
nuscrits du Vatican, et suivies de remarques stir les 
Lexiques hippocratiques de Bacchius et d'Epiclès, p. 409 
et 470. 

44459. !loin (Léon). - Troisième rapport [sur des 
inscriptions antiques trouvées dans la province de Con-
stantine],fig., p. 435. - Cf. n° 44448. 

44460. RENIER (Léon). - Quatrième rapport, p. 473.-
Cf. n° 44448. 

44461. RENAN (Ernest). - Rapport adressé à M. le Mi-
nistre de l'Instruction publique et des Cultes sur quel-
ques recherches faites en Angleterre, p. 549. 

[œuvres d'auteurs syriaques et fragments d'auteurs grecs con-
servés au British Museum.] 

44462. Demi - Mémoire sur trois inscriptions [grec-
ques] d'Olympie,fig., p. 55q. 

44463. GIRARD (J.). -Mémoire sur File d'Eubée, p. 635. 
[Temple du mont Orb , pl.] 

44464. Anonyme. - Sur Joseph-Daniel Guigniaut (t 1851), 
P. 729. 

- Archives des missions scientifiques 
et littéraires ..., t. III. (Paris, 1.854, in-8°, 
574 p.) 

[44447]. DAREMBERG (Ch.). - Notices et extraits des 
manuscrits médicaux grecs et latins des principales bi-
bliothèques d'Angleterre, p. i à 76. 

44465. GEFFROY (A.). - Rapport adressé à M. le Ministre 
de l'Instruction publique et des Cultes [sur une mission 
en Danemark et en Suède], far-aimilé, p. 77 à X49. 

[Lettres de Charles XII, roi de Suède, à la princesse Ulrique-
Éléonore , sa saur (169g-1715)J 

44466. Meziènes. - Mémoire sur le Pélion et l'Ossa, 
p. 149 à a66. 

[Inscriptions antiques grecques et latines; plan de l'église du 
monastère de Saint-Dimitri sur le mont Ossa ; manuscrits grecs de 
ce monastère, etc.] 

44467. Bani (Ernest). - Premier rapport, adressé à 
M. le Ministre de l'Instruction publique et des Cultes, 
sur l'Acropole d'Athènes, fig., p. 289.- Cf. n°' 44468 
et 44469. 
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44468. BRULÉ (Ernest). - Deuxième rapport, p. 295. 
- - Cf. n° 44467. 
44469. GIIIGNILUT. - Rapport ... sut' les résultats dé-

finitifs des fouilles entreprises par M. Renié à l'Acropole, 
p. 3o8. - Cf. n° 44467. 

44470. RENIER (Léon). - Premier rapport adressé à 
M. le Ministre de l'Instruction publique et des Cultes, 
p. 3x5. 

[Inscriptions latines romaines et chrétiennes trouvées un Algé-
rie, fig.; autel romain de Lambèse, pi.] 

44471. BERTRAND, MiZILIES et RULE (Ernest). - Frag-
ments d'un voyage dans le Péloponnèse exécuté en185o, 

Pl P. 379. 
[Description de la Laconie, par M. Mézières ; inscriptions 

grecques antiques.] 

44472. LITTRÉ.- Instructions de l'Académie des inscrip-
tions et belles-lettres relatives à la nouvelle mission de 
M. Ch. Dere/:tem en Allemagne et en Italie [recherche 
de manuscrits médicaux], p. 424. 

44473. BEULg (Ernest). - Le temple de la Victoire sans 
ailes [à Athènes], p. 431. 

44474. ABOUT (Edmond). - Mémoire sur l'île d'Égine, 
pl., p. 48x à 567. 

N. - Archives des missions scientifiques 
et littéraires ... , t. IV. (Paris, 1856, in-8°, 
657 p.) 

44475. Lsect.ots ( Victor). - Rapport sur l'exploration 
archéologique de la Cilicie et de la Petite-Arménie, 
pendant les années 1852-1853, p. 37 à 91. 

[Inscriptions grecques, latines et arméniennes ; le Dunuk-Dasch 
ou tombeau de Sardanapale à Tartans, pl. et 	monnaies grecques , 
A., etc.] 

44476. PIM (Dom). - Rapport ... sur une mission 
littéraire accomplie en Angleterre pendant les mois 
d'août, septembre, octobre, novembre et décembre 1849, 
janvier et février 1850, p. g3 et 153.- Cf. n" 44429. 

[Listes d'oeuvres littéraires ou de documents (xyste s.); lettres 
italiennes de Mazarin conservées au British Museum;  poème en latin 
sur la destruction du monastère de Saint-Florent de Saumur avec 
5 pages de musique.] 

44477. Amuse (Eugène o'). - Rapport ... sur quelques 
documents inédits relatifs à l'histoire de l'ancien évêché 
et de la cathédrale d'Aiby [xe-xvine s.], p. 114. 

44478. LIRAS (DE). - Rapport [sur les anciens vêtements 
sacerdotaux et les anciennes étoffes conservés dans l'est 
et le midi de la France], p. 135. - Cf. n° 444g8. 

[Chape dite de Charlemagne conservée dans la cathédrale de 
Mets, pi.;  chape de saint Louis d'Anjou à Saint-Maximin, pl.; 
chasuble et anciennes étoffes à Saint-Sernin de Toulouse, 9 pl.] 

44479. GEFFROY (A. ).- Notices et extraits des manuscrits 
concernant l'histoire ou la littérature de la France qui 
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sont conservés dans les bibliothèques ou archives de 
Suède, p. 185 à n51, 253 à 4ot et 473 à 652. -
- Cf. n° 44492. 

[Recueil de lais; sagas ou récits irlandais; poèmes d'Euphé-
mie, etc. - Manuscrits français de la bibliothèque de Stockholm, 
entre autres, pouillé partiel du diocèse de Sens (11S e.); revenus 
de l'hospice de Vernon (ors' 3.); nuit (ni• s.); extraits d'une 
chronique anglo-normande (xlv s.); inventaire des tableaux et 
raretés du cabinet de la reine Christine (165s); lettres de Cha-
millart et de M®' des Ursins; agents diplomatiques de la France 
en Suède et de la Suède en France; lettres de François I.% 
Henri Il, Charles IX, Catherine de Médicis, Hugo Grotius, 
Louis XIV, Philippe d'Orléans, Louis XV, Gustave III, Charles III, 
Marie-Thérèse, duc d'Aiguillon, Louis XVI, de Maurepas, Marie-
Antoinette, de Vergennes, Frédéric le Grand, prince Henri de 
Prusse et impératrice Catherine; traité secret entre ia Russie et la 
Prusse (s76g ). - Collections et archives du chiteau de Skoklos-
ter : lettres de Louis XIV, Turenne, Duquesne, Marie de Rohan, 
duchesse de Chevreuse, d'Avaugour, Claudins de Mesmes, etc. ] 

44480. HANRIOT (Ch.). - Sur la topographie des Démes 
de l'Attique,fig., p. 419. 

44481. Ça ABAILLE. - Rapport sur les manuscrits du 
Trésor de Brunetto Latini conservés dans les bibliothèques 
de Rennes, Lyon, Berne et Genève, p. 445. 

[En appendice, note sur une vie de sainte Catherine en pro-
vençal et autres poésies du mime dialecte, etc.] 

V. - Archives des missions scientifiques et 
littéraires ... , t. V. (Paris, 1856, in-8°, 
66o p.) 

44482. CORTAISEERT (E.). - Rapport ... sur les docu-
ments géographiques de diverses bibliothèques publiques 
de France [Bourges, Moulins, Clermont, Lyon, Mont-
pellier, Bordeaux, etc.], p. 1. 

44483, Messine DE CLERTAL (H.). - Rapport sur une 
mission en Bosnie accomplie en 1.855 [administration, 
moeurs, etc.], p. 16. 

44484. CERTAIN (Eugène nu). - Rapport ... sur une 
mission accomplie à Rome en 1854 et 1855, p. 49. 
- Cf. n" 44487. 

[Manuscrits provenant de Saint-Benoît-sur-Loire conservés au 
Vatican : note sur Charles VII (1533); extraits des miracles de 
saint Benoit, par le moine André; recueil concernant l'Université 
d'Orléans, etc.] 

44485. Brasons (Émile). - Notice pour le plan d'Athènes 
antique, 4 pl., p. 64. 

44486. HERSANT DE Li 	 - Rapport ... sur 
une mission littéraire accomplie en Angleterre pendant 
les mois d'avril, mai et décembre 1855, p. 89 et 234. 

[Poème de Merlin; fragment de Tristan; anciennes chansons 
françaises. - Manuscrits bretons anciens, bretons galleis et bretons 
corniques, 6 pi.: manuscrit de liscencus à Cambridge; Codes dis-
Shunts de la bibliothèque BodiMenne ; livre desaint Chadli Lichfield; 
Vosabula britannica; Livre noir de GLUA; Livre noir'de Caermar-
thert; livre des Bruts; Livre rouge d'Oxford; livre de Landevi-
Brevi; mystères corniques.] 

44487. CERTAIN (Eugène DR). - Deuxième rapport ... 

PARIS. 

sur une mission à Rome en 1854 et 1.855, p. 117. - 
Cf. te 44484. 

[Poème latin de Raoul Tortaire sur Amis et Amuies.] 

44488. IllaPetu (Célestin). - Rapport ... sur une mis-
sion en Angleterre, p. 129. 

[Notes sur des manuscrits du British Museum et de la bibliothèque 
d'Oxford. - En appendice : fragment d'une traduction du Psautier 
(vm. s.); lois de la cité de Londres (vers eso6); trois sermons en 
français de Maurice de Sully; fragments des Quatre fils Aymon, 
d'Octavien et du Bel inconnu.] 

44489. OPPERT (J.). - Rapport ... [sur l'écriture ana-
rienne et la chronologie des Assyriens et des Babylo-
niens], tabl., p. 177 à 228. 

44490. CASTELNAU (Ludovic DE). - Rapport ... [sur la 
mosquée d'Omar à Jérusalem], p. 229. 

44491. Boum. - Rapport adressé en 1855 , sur la 
topographie et l'histoire de Pile de Lesbos, p. 273 
à 364. 

44492. GEFFROY (A.). - Suite des notices et extraits de 
manuscrits concernant l'histoire ou la littérature de la 
France qui sont conservés dans , les bibliothèques de 
Suède, Danemark et Norvège, p. 365. - Cf. n°44,479. 

[Bibliothèque d'Upsal : papiers du comte Eric Axelsson Sparre 
(mu* s.), de Thunberg (men* s.), de Celsius (xve s.), etc.; 
notes sur les bibliothèques de Paris par Lidén (1770); papiers de 
Gustave III; mémoire sur la constitution politique de la France 
(577 s) ; lettres de François Pironesi sur les découvertes d'anti-
quités, d'inscriptions romaines en Italie, etc. (1780-1789). 
Archives royales à Christiania : lettres de Christian II (151g), de 
Corneille Scepper (15a3), de la reine Élisabeth de Danemark 
(15a6), de la régente Marguerite (s5s4), etc.] 

44493. FUSTEL DE,COULANGES. - Mémoire sur Pile de 
Chio, carte, p. 481 à 642. 

VI. - Archives des missions scientifiques 
et littéraires ... , t. VI. (Paris, 1857, in-8", 
5°4 p.) 

44494. Mes-Ltistx (Louis nu). - Notice sur les archives 
de Malte à Cité-la-Valette, p. 1 à 24o. 

[A la suite, bilan général du trésor de l'ordre de Malte (t778-
1783); chronologie des grands maîtres de l'ordre (me. s.); ma-
nuscrite de la bibliothèque publique de Malte; épitaphes de grands-
maîtres et de chevaliers dans l'église cathédrale de Malte (xvt•-
xrIn' s.), etc.] 

44495. DANTIER (Alphonse). - Premier rapport ... sur 
la mission qu'il a été chargé de remplir en Suisse, en 
Allemagne et en Belgique, pendant les mois d'août et 
de septembre 1855 [recherche de la correspondance des 
Bénédictins], p. 241. - Cf. n' 44496. 

44496. DANTIER (Alphonse). - Deuxième rapport ... , 
p. 274 à 5o2. - Cf. n° 44495. 

[Pièces annexes lettres de DD. d'Achery, Mabillon, Mont-
faucon, Jean Durand, Maur Audran, Antoine Darban , du car-
dinal Bons et de la princesse de Guise; biographie de dom Lamy; 
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réponse de Mabillon aux remarques du R. P. Bastisde sur la pré-
face du 1v. Siècle bénédictin ; mémoire de Mabillon sur la prétendue 
approbation de la règle des Bénédictins par le pape Grégoire le 
Grand ; nouveau plan d'études pour la congrégation de Saint-Maur ; 
lettres de DD. Clément, Martin Gerbert, Ignace de Batlyan, Ber-
thod , Gourdin, Rousseau, Mouton, Ruinait, Massuet, Marlène, 
Calmet, etc.; manuscrits relatifs à l'Imitation de N. S. Jésus-
Christ.] 

VIL - Archives des missions scientifiques 
et littéraires . 	t. VIL (Paris, 1858, in-8°, 
348 p.) 

44497. Peton (Stanislas). - Rapport ... sur les des-
sins de la collection Gaignières à Oxford, p. t. - Cf. 
id. n° 41711. 

[Notes sur quelques manuscrits de la bibliothèque de sir Thomas 
Philipps concernant le département de l'Aisne. ] 

44498. LUS (Ch. DE). - Rapport ... [sur les anciens 
vêtements sacerdotaux et les anciennes étoffes conservés 
en France], p. 5 à 82. - Cf. n° 44478 et id. n° 41712. 

[Cathédrale de Sens : vêtements pontificaux de saint Thomas de 
Cantorbéry; suaires; tapisseries et broderies, etc.; ornements de 
saint Edme, archevêque de Cantorbéry. - Auxerre : suaire de saint 
Germain; anciennes plaques en agent ciselé ornant la chasse de 
saint Eusèbe. - Chablis : mitre de saint Edme. - Brimions cha-
suble et crosse. - Avignon : vêtements du B. Pierre de Luxem-
bourg. - Villeneuve-lez-Avignon : ornements da pape Inno-
cent VI, etc. - Apt: voile de sainte Anne, etc.- Aix,- Aries : 
chasuble du cardinal Alleman (+ 1450), fig.;  courtines du lit 
de Marie de Médicis; Vêtements de saint Césaire, fig., etc. -
Saint-Maximin : chape et sandales de saint Louis d'Anjou, etc. -
Brignoles : vêtements de saint Louis d'Anjou, etc. - Saint-Ber-
trand-de-Comminges : chapes de Clément V, etc.; tombeau de 
Hugues de Castillon (xxv. s.).- Église de Valcabrère. - Fresques 
de la chapelle Saint-Michel à Rocamadour (sic s.), etc.] 

44499. Dstaconoricas. - Rapport ... sur l'histoire, les 
moeurs et les coutumes des peuples de l'ancienne Arca-
die, p. 83 à 268. - Cf. id. n° 41716. 

44500. LANGLOIS (Victor). - Rapport ... [sur les docu-
ments des archives et des bibliothèques de Turin ayant 
trait aux rapports entre l'Arménie et la république de 
Gênes au moyén âge], p. 269. - Cf. id. d 41727. 

[ Sabre de Constantin XIV Dracosès conservé à l'Armais reale 
s.).] 

44501. DESJARDINS (Ernest). - Rapport sur une mission 
scientifique en Italie, p. 296. - Cf. d 445o3 et id. 

4173o. 
[Table alimentaire de Parme; ruines antiques de Véléia et 

fouilles.] 

44502. LOTTIN DE LAVAL. - Procédé de moulage, p. 334. 
- Cf. id. n' 41661. 

- Archives des missions scientifiques 
et littéraires .. . , t. VIII. (Paris, 1859, in-8°, 
252 p.) 

44503. DESJARDINS (Ernest). - Second rapport ... sur•  

une mission scientifique en Italie, p. t.- Cf. n.° 445ot 
et id. n° 41735. 

[Observations sur la Voie appienne; catacombes de Rome ; dé-
couverte des Apar Appollinares.I 

44504. CÉttaz MONCAUT. - Rapport ... sur une mission 
scientifique en Espagne : parallèle de l'architecture es-
pagnole avec celle des Pays-Bas, p. 43. - Cf. id. 
n* 41741. 

44505. GUERIN ( Victor). - Rapport ... [sur une mis-
sion en Égypte], p. 6o. - Cf. id. n° 41743. 

44506. DELIGOULONCHE. - Mémoire sur le berceau de la 
puissance macédonienne des bords de l'Haliacmon et 
ceux de l'Axius, p. 67 à 288. - Cf. id. n° 41746. 

[Description de l'Ematbie, de la Bottiée et de la Cyrrhestide; 
sculptures, inscriptions grecques et latines, païennes ou chré-
tiennes, etc., fig.] 

/X. - Archives des missions scientifiques 
et littéraires..., 2*  série, t. I. (Paris, t864, 
in-8', in et 519 p.) 

44507. PUROT (Georges). - Mémoire surple de Thasos, 
3 plans, cartes et fig., p. 1 à to3. 

44508. MAS-LATRIE (Louis DE ). - Rapport sur les re-
cherches faites aux archives de Venise concernant la 
correspondance des ambassadeurs vénitiens résidant en 
France et les documents propres à la compléter, p. 1o5 
à 166. - Cf. a' 44534. 

[Extraits des rapports de Jean Mocenigo, François Contarini,  
Antoine Foscarini, Angelo Contarini, Jean Pesaro, Angelo Correr, 
Michel Morosini, Dominique Contarini et Marc Zeno (5588-5776). 
- Meurtre du duc de Guise; mort de Gabrielle d'Estrées; mort 
d'Henri IV; mariage de Louis XIII et d'Anne d'Autriche; mariage 
de Victor-Amédée, prince de Piémont et de Christine de France;  
mort du connétable de Luynes; naissance de Louis XIV; mort du 
cardinal de Richelieu ; congrès de Munster et de Nimègue; voyage 
de Franklin à Paris ; fac-similé d'une dépêche chiffrée „fie] 

44509. ROUGE (E. os).- Rapport sur la mission accom-
plie en Égypte par M. le vicomte E. de Rongé [note sûr 
les monuments relatifs aux anciennes dynasties], p. 167. 
- Cf. na 44533. 

44510. WESGHER (Carle). - Rapport sur la mission ac-
complie en Égypte par M. C. Wescher [indication d'in• 
scriptions], p. 179. 

44511. BOGUE. - Mémoire Sur la Triphylie [plan 
d'Epeum], p. 193 à 248. 

44512. BAzin. 	Mémoire sur l'Étolie [carte et inscriptions 
grecques], p. 249 à 372. 

44513. Goiim: (Victor). - Rapport sur une mission 
scientifique en Palestine [description de localités], 
p. 373 à 422. 

44514. %scan (Carle). - Rapport ... sur des re-
cherches épigraphiques en Grèce, dans l'Archipel et 
dans l'Asie Mineure [à Halicarnasse et dans les fies do 
Carpathos, Rhodes et Crète], p. 423. 

44515. WESCHER (Carle). - Rapport sur les fouilles 
d'Aptère (Crète), p. 439. 
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44516. l'Ensor (Georges). -- Rapport sur MM mission 
archéologique en Galatie, p. 445. 

[Inscription du monument d'Anryre; figures colossales à 
Ghinaur-kalési; ruines de Plerium; débris de monuments antiques 
à Euh:à, etc.] 

.44517. Soutté (Eudore). - Rapport sur des recherches 
relatives à la vie de Molière, p. 481. 

44518. FIErzsy (Léon). - Rapport à l'empereur [sur une 
mission archéologique en Macédoine], p. 497. 

X. - Archives des missions scientifiques et 

littéraires . . , e' série, t. II. (Paris, t865, 
irt-8*, 537 p.) 

44519. FIUME (Paul). - Mémoire sur les , ruines et 
l'histoire de Delphes; plan, pl. etfig., p. i à 23o. 

44520. BOUTARIG (Edgard). - Rapport sur une mission en 
Belgique, à l'effet de rechercher les documents inédits 
relatifs à l'histoire de France au moyen tige, p. 23t 
à 319. 

[Manuscrits historiques conservés à la bibliothèque et aux ar-
chives de Bruxelles, etc. - Liste chronologique de documents 
(I s68-s5g8). - Appendice : table des actes concernant le prieuré 
de Saint-Amand (Oise); charte de Marguerite, comtesse de 
Flandre (1:146); plaintes contre le péager de Bapaume à Coupe-
Gueule (vers zs68); arrdt du Parlement de Paris réglant la ma-
nière de liquider les dettes des communes (tags); ordonnances de 
Philippe le Bel pour la levée d'un impôt sur les objets de consom-
mation (1295 ) ; lettre d'Engnerran de Marigny (Cs a ); répara-
tions de l'hôtel de Flandre à Paris (1374-1376); lettre de 
Louis XI (t46s); provisions de'procureur du duc de Bourgogne 
accordées à Mathieu d'Escouchy (s 467); lettres de Catherine de 
Médicis.] 

44521. DE2E/sur (Alfred). - Rapports sur les résultats 
d'une mission dans les archives d'Espagne et de Por-
tugal [pour rechercher les documents relatifs à la domi-
nation de ces deux puissances dans le Nouveau-Monde] , 
p. 35g. 

'44522. LA FEnnsitai (Hector as). - Rapport sur les re-
cherches faites à la Bibliothèque impériale de Saint-
Pétersbourg concernant les lettres originales et manu-
scrils frattçais sortis de France [xte-xvise s.], p. 373 
à 43a. - Cf. n°` 44528 et 44535. 

[Pièces publiées : lettres de Louis XI, d'Estoutmille (148o); 
de Louis de Brézé (:48s); de l'amiral Qu'ion (s483); du duc 
d'Orléans (depuis Louis XII); déCharles VIII, François II, Marie 
Stuart; fragment du journal privé d'Élisabeth de Valois; lettres 
su dépéchts de Charles IX, Catherine de Médicis, Henri III, 
Élisabeth de Valois, Claude dé Lorraine., Marguerite de Valois., 
Jeanne d'Albret, Renée de France; d'Antoine, roi de Navarre; du 
prince de Condé (1561), etc.] 

44523. HIPPEAll (Célestin). - Rapport sur une mission 
en Italie, p. 433. 

[Analysa de documents concernant les relations de la France 
avec la cour de Rome, tirés des archives de Florence, Modène, Bo-
logne et Venise (s336-174s).1 

44524. DKYILLS (Gustave). --- Inscriptions grecques  

[païennes et chrétiennes] d'Égypte recueillies à 9hilx, 
Eiéphantine, Silsilis, Biban El-Molpuk, Abydos, An-
tinoé, Sakkarah et Alexandrie, p. 457. 

-44525. M'usa (E.). - Rapports à l'empereur sur. une 
mis,sion scientifique en Orient, p. 493. 

[Manuscrits de la bibliothèque du sérail à Constantinople, des 
monastères du mont Athos, etc.; bai-reliefs et sculptures grecques 
trouvées dans File de Thasos.] 

44526. BOER! ( Léon DE), Sur une carte japonaise dressée 
en 1842, p. 523. 

44527. MEYER (Paul). - Sur la chronique de Primat et 
divers manuscrits historiques du British Museum , p. 527. 
- Cf. ta' 4453o. 

XI. - Archives des missions scientifiques 

et littéraires . . . , a* série, t.111. (Paris, 1866, 
in-8°, 457 p.) 

44528. Li FERRIkRE (Hector DE), - Deuxième rapport 
sur les recherches faites à la Bibliothèque impériale de 
Saint-Pétersbourg, concernant les lettres originales et 
manuscrits français sortis de France, p. t à 53. - Cf. 
se 44522. 

[Pièces publiées : lettres de Sully; Maurice le savant, landgrave 
de Hesse; Louis XIII; Marie de Médicis; Puisieux, secrétaire 
d'État; Richelieu; du P. Joseph; de Bouthillier. - Sédition à Bor-
deaux (s635); mémoire de Lassen sur le commerce (26.33 ), etc.] 

44529. TERRIER. - Mémoire sur les ruines de Sanium 
et de la côte d'Attique depuis la baie de Vari jusqu'à la 
presqu'ile de Courouni, carte et fg., p. 55 à 109. 

[Temples et fortifications de • Sanium; inscriptions grecques 
romaines et chrétiennes ; ruines du Laurium ; ruines à Thérico , etc.] 

44530. Mme (Paul). - Rapport sur une mission litté-
raire en Angleterre, p. 247. - Cf. n°' 44527, 44536 
et 44550. 

[Description de manuscrits du British Museum : roman de Rou , 
de Wace; poésies latines de Philippe de Grève; chansons de Trou-
vères; la Dime de pénitence de Jean de›Journi; les Miracles de Notre-
Dame, la Chronique de Turpin et les Merveilles de l'Irlande par frère 
Philippe, en provençal; Chronique des règnes de saint Louis et de 
Philippe le Hardi, de Primat, traduite par Jean du Vignay, etc. -
En appendice, fragments de ces divers ouvrages.] 

44531. REY (E.-G.). - Rapport sur une scission scien-
tifique accomplie en t864-1865 dans le nord de la Syrie, 
p. 329. 

[Ruines des sanctuaires de Hosn-Suleiman (l'antique Baélacécé), 
et inscriptions grecque et latine, g pl. et fig., débris de temples 
antiques à %eus; plan de Membedj (Hiérapolis); fortifications de 
Tortose; inscription grecque chrétienne à Bassa ,  fig.; etc.-- Liste 
des objets antiques envoyés ou musée du Louvre.] 

44532. Fouclar (P.). - Mémoire sur l'affranchissement 
des esclaves, par forme de vente à une diVinité, d'après 
les inscriptions de Delphes, p. 375. 
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44533. Rond (E. DE). - Deuxième rapport sur une 
mission scientifique en Égypte, p. 425. -- Cf. n°114509. 

44534. Mes LATRIE (Louis DE). - Rapport sur les re-
cherches faites aux archives de Venise, p. 429. - Cf. 
n° 44508. 

[Relation sur la situation de la France en 1786 envoyée au sénat 
de Venise par l'ambassadeur Daniel Dolfin.] 

XII. - Archives des missions scientifiques 
et littéraires..., série, t. IV. (Paris, 1867, 
in-8°, 579 p.) 

44535. LA PERRILRE (Hector DE). - Troisième rapport 
sur les recherches faites à la Bibliothèque impériale de 
Saint-Pétersbourg concernant les lettres originales et 
manuscrits français sortis de France, p. 1 à !14. - Cf. 
n° 44522. 

[Lettres de Mazarin; Brienne; Sabran , ambassadeur à Londres; 
du Bose; Lanier, résident à Amsterdam ; de Champigny, inten-
dant de Provence; Lausières, intendant du Dauphiné; d'Argenson , 
en mission en Guyenne; Brasset, résident en Hollande; Descartes; 
Voltaire, etr. ; état des prisonniers à la Bastille (1788), etc.] 

44536. Musa (Paul). - Deuxième rapport sur une mis-
sion littéraire en Angleterre et en Écosse, p. t 15 à 167. 
- Cf. n° 44530. 

[Bibliothèques de Durham : Alexandre, de Thomas de Kent; 
Anséis; Rogier ; commentaire sur le Psautier et extraits de ces ou-
vrages. - Bibliothèques d'Édimbourg : extraits de Tristan, d'un 
ouvrage de médecine (me s.), etc. - Bibliothèques de Glasgow : 
chroniques de Saint-Denis; recueil des poèmes contre les prédica-
teurs d'astrologie ( av. s.), etc.; extraits d'un glossaire latin-fran-
çais (mue s.), de traités de comput (1256), des chroniques de 
Froissart.] 

44537. DECHATIME (P.). - Notice sur les ruines de l'Hié-
ron des muses dans l'Hélicon, plan, p. 169. 

44538. BorssthE (G.). - Rapport sur une mission ar-
chéologique et épigraphique en Moldavie et en Valachie, 
p. 18i. 

44539. BOISSIÙRE (G.). - Monuments épigraphiques 
[inscriptions latines], recueillis à Troesmis, dans la 
Minsk inférieure, .fig., p. 195. 

44540. Fououé (F.). - Premier rapport sur une mission 
scientifique à Pile Santorin, p. 223. 

[Carte de Pile; plan des constructions anté-historiques de Thé-
rosie ; profil de la côte sud de Thérasia; vases, silex taillés, an-
neaux, etc., 3 pl.] 

1t4541. NULLE (Gustave). - Rapport sur une mission 
dans Pile de Samothrace [ruines d'un temple à Palée- 
poli], p. 253. 	Cf. n° 44542. 

44542. COQUART (E.). - Note explicative accompagnée de 
plans et dessins et faisant suite au rapport de M. Gustave 
Deville, p. 267. - Cf. n° 44541. 

[Deux plans de la ville et du sanctuaire de Samothrace; vue de 
la porte principale de Samothrace et fragment du monument prin-
cipal du sanctuaire, s pl.] 

n. 

44543. Miirma (Charles). - Rapports sur les manuscrits 
de la géographie de Ptolémée, p. 279. 

44544. ARMINGAUD 	- Venise et le Bas-Empire. 
Histoire des relations de Venise avec l'empire d'Orient 
depuis la fondation de la République jusqu'à la prise de 
Constantinople au mue siècle, p. 299 à 443. 

44545. DEcuemur (P.). - Recueil d'inscriptions [grec-
ques] inédites de Béotie, p. 483. 

44546. LUCE (Siméon). - Sur les manuscrits de Frois-
sart conservés en Angleterre, p. 568. 

44547. DEMERSAY (Alfred). - Sur l'ancienne bibliothèque 
du marquis de la Romana, à Madrid, p. 571. 

- Archives des missions scientifiques 
et littéraires . . . , 2« série, t. V. (Paris, 1868, 
in-8°, 617 p.) 

44548. GEBHAIIT (Émile). - Essai sur la peinture de 
genre dans l'antiquité, p. 1 à 62. 

44549. LIVET (Charles). - Rapport sur les documents 
relatifs à l'histoire de France, conservés aux archives de 
la Torre do Tcmbo, à Lisbonne [144o-1643], p. 63. 

44550. Mina (Paul). - Troisième rapport sur une mis- 
sion littéraire en Angleterre et en Écosse, p. 139 à 070. 
- Cf'. n° 4453o. 

[Bibliothèques d'Oxford : poésies latines de Serlon; vie de saint 
Alexis; poème moral en quatrains; vies de sainte Julienne , sainte 
Euphrosine , sainte Marie l'Égyptienne et saint André; le Jugement 
dernier; les Tournois de Chaurenci de Jacques Bretel ; poésies de 
trouvères; le Chdleau d'amour de Robert Grossetéte; la Passion de 
Judas; sermons de Maurice de Sully, traduits en anglais; l'Histoire 
de Jules César ; le roman d'Hercules; poésies des troubadours; 
sermon de maître Vincent Ferrer et autres sermons; la Somme de 
frère Laurent. - Extraits de ces ouvrages. - Bibliographie des 
catalogues des manuscrits de l'Université d'Oxford.] 

44551. Le FEnErànE (Hector DE). - Premier rapport sur 
les recherches faites au British Museum et au Record 
Office concernant les documents relatifs à l'histoire de 
France au xvi° et au mi° siècle, p. 3o5 à 422. - Cf. 
n" 44588 et 4/1600. 

[D ocuments publiés : lettres de Louis XII ; Charles•Quint; 
Marguerite d'Angouleme; Diane de Poitiers; Élisabeth, reine d'An-
gleterre; François II ;  Danville; Nicolas de Pellevé; Marie de Lor-
raine; du cardinal de Lorraine; d'Antoine, roi de Navarre; de 
Trockmorton; L'Aubespine; des Canards; Catherine de Médicis; 
de l'amiral de Coligny; du due de Guise; de Briquetnault; 
vidame de Chartres; du prince de Condé ; d'Eléonore de Roye , etc.] 

44552. NEUBAUER. - Notes sur des manuscrits hébreux 
existant dans quelques bibliothèques de l'Espagne et du 
Portugal (1868), p. 423. 

[ Valladolid , Madrid, Salamanque, Tolède, Barcelone, Mur-
viedro, 5.'éville, Cordoue, Lisbonne, Évora et Oporto.] 

44553. LEJEAN (Guillaume). - Premier rapport sur une 
mission dans l'Asie centrale [carte du champ de bataille 
d'Arbèles], p. 437. 

44554. PETIT DE JULLEVILLE (L.). - Recherches sur PeT11- 

53 
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placement et le vocable des églises chrétiennes de Grèce , 
p. 469. 

XIV. - Archives des missions scientifiques 
et littéraires .. . , e' série, t. VI. (Paris, 
1871, in-8°, 516 p.) 

44555. DUMONT (Albert). - Inscriptions céramiques de 
Grèce, plan (l'Athènes, 13 pl. et fig.., p. 1 à 445. 

4455'1. DUMONT (Albert). - Rapport sur un voyage ar- 
chéologique en Thrace, p. 447 à 515. 

[Étude historique et archéologique; inscriptions grecques; musée 
de Sainte-Irène à Constantinople; chansons bulgares du Despote-
Planina, etc.] 

XV. - Archives des missions scientifiques 
et littéraires 	. , e' série, t. VII. (Paris , 
1872, in-8', 538 p.) 

44557. BOUTARIC (Edgard). - Rapport sur une mission 
ayant pour objet de recueillir dans les archives du royaume 
de Belgique, les papiers d'État des xvi°, zut° et sone 
siècles relatifs à l'histoire de France, p. 1. 

[Documents publiés : lettres de François 1", Catherine de Mé-
dicis, Peckius (1607), Philippe II, Louvois, etc.] 

44558. Ace. (B.). - Description des restes d'un antique 
édifice à Palerme, premier rapport [mosaïques; graffito 
grec,fig.], plan, p. 25 et 443. - Cf. n' 44 559. 

44559. Aussi (B.). - Second rapport [sur l'histoire de 
l'instruction publique en Sicile et particulièrement à 
Palerme], p. 4o. - Cf. n° 44558. 

44560. DARMESTETER (Arsène). - Rapport sur une mis-
sion en Angleterre, p. 87. 

[Gloses françaises de la fin du se siècle dans les manuscrits hé-
breux des bibliothèques de Londres, Oxford et Cambridge; descrip-
tion des manuscrits de Baschi.] 

44561. Lem (F.-M.). - Premier rapport sur une mis-
sion en Bretagne ayant pour objet de recueillir les tra-
ditions orales pouvant servir à l'étude comparée de 
l'histoire, de'la philologie et de la mythologie des diffé-
rents peuples d'origine celtique, p. o t - Cf. Te 44562, 
44563, 44564 et 44576. 

44562. LUZEL (F.-M.). - Deuxième rapport sur une 
mission en Basse-Bretagne, p. 125. - Cf. to, 44561. 

44563. Lent (F.-M.). - Troisième rapport sur une 
mission en Basse-Bretagne ayant pour objet de recher-
cher les traditions orales des Bretons armoricains, contes 
et récits populaires, p. 149. - Cf. n° 44561. 

44564. Lem. (F.-M.). - Quatrième rapport sur une 
mission en Basse-Bretagne..., p. 173. -Cf. n° 44561. 

44565. HALÉVY (Joseph). - Rapport sur une mission ar-
chéologique dans le Yémen [ayant pour but la recherche 
des inscriptions sabéennes ou himyarites], p. sa. 

44566. DEMARSY (A.). - Congrès international d'archéo-
logie et d'anthropologie préhistoriques tenu à Boulogne  

(Italie) du 1" au 8 octobre 1871... [compte rendu], 
p. 289. 

44567. LOUEURS (Nicod). - Note sur le congrès inter-
national [d'archéologie et d'anthropologie tenu à Bo-
logne en 1871], p. 317. 

44568. FOUGART (P.). - Rapport sur un sénatus-consulte 
[en grec] inédit de l'année 17o relatif à la ville de 
Thisbé, p. 32 t à 379. 

44569. GaRIN (Vidor). - Rapports sur une mission en 
Palestine, p. 381. 

[Plats de Khirbet-el-Medieh ; tombeau des Macchabées à Rhirbet-
el-Medieh , a pl. (cf. le 44604), etc.] 

44570. DUMARESO (Armand). - Rapport sur une mission 
dans l'Amérique du Nord [pour y étudier les établisse-
ments divers d'instruction], p. 431. 

44571. GRANDIDIER (Alfred). - Rapports sur une mission 
à Madagascar, p. 445. 

44572. Damon (Albert). - Rapport sur une mission ar-
chéologique en Grèce [pour y faire des études d'archéo-
logie comparée], p. 479. 

44573. Rivtiss (Émile). - Rapport sur une mission 
scientifique en Italie [pour l'exploration des cavernes 
des Baoussé-Roussé ou Rochers rouges], p. 485. 

44574. Worms (Émile). - Rapport sur le congrès inter-
national de statistique de Saint-Pétersbourg, p. 517. 

44575. GERVAIS (Paul). - Rapport sur les découvertes 
[d'ossements] faites dans la grotte de Loubeau, près 
Melle par la Société des fouilles de cette ville, p. 53 . 

XVI. -- Archives des missions scientifiques 
et littéraires ... , 3° série, t. I. (Paris, 1873, 
in-8°, 577 P.) 

44576. Lem (F.-M.). 	Cinquième rapport sur une 
mission en Basse-Bretagne, ayant pour objet des re-
cherches sur les traditions orales des Bretons armori-
cains, contes et récits populaires, p. 1.- Cf. n° 44561. 

44577. DOZON (Auguste). - Premier rapport sur une 
mission littéraire en Macédoine [pour y étudier l'authen-
ticité de chants dits populaires] , p. 51. - Cf. re 44580. 

44578. Mouron (Eugène). - Rapport sur une mission 
scientifique en Suède et en Nora ège [à l'effet d'étudier 
la législation pénale, te système pénitentiaire et les ori-
gines du droit criminel dans ces contrées], p. 81. 

44579. DUMONT (Albert). - Nouveau mémoire sur la 
chronologie des éponymes athéniens postérieurs à la 
came olympiade [d'après des inscriptions grecques], 
pt., p. 125 à t92. 

44580. Doms (Auguste). - Deuxième rapport sur une 
mission littéraire en Macédoine, p. t 93. -Cf. n° 44577. 

44581. BOUNARDOT (François). - Rapport sur une mis- 
sion littéraire en Lorraine, p. 247. 

[Chartes et autres documents authentiques écrits en français 
pendant la première période du moyen ige conservés dans les dé-
pôts publics d'Epinal, Nancy et Meta. - Appendice : chartes de 
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Henri, évéque de Verdun (xiy. s.); de Simon, comte de COM-
mercy (I 274), etc. ; Dialogue beati Anabrosii• anime conquerentis et 
rationis consolantis avec traduction française (zir,  s. ) ; extrait d'un 
registre-censier du chapitre cathédral de Metz (xne s.); fragments 
d'un chansonnier français, de Girbert :le Metz, etc.] 

44582. DUTHOIT (E.). - Rapport sur une mission scien-
tifique en Algérie, p. 305. 

[Notes sur les mosquées et autres monuments de l'architecture 
musulmane; mosquée de Mansourah, plan et e pl.] 

44583. TALANDIER (Alfred). - Rapport sur l'industrie cé-
ramique en France et en Angleterre, et plus particu-
lièrement sur la situation de cette industrie à Limoges, 
p. 409 à 459. 

44584. GIiRARDIN (A.). - Rapport sur l'altération, la cor-
ruption et l'assainissement des rivières [notes géogra-
phiques sur le bassin du Granit], p. 461 à 524. 

44585. ARROIS DE JUDAINVILLE 	n'). -Rapport sur une 
mission scientifique en Bretagne, p. 525. 

[Languenéo.celtique; étude à ce point de vue du cartulaire de 
Landevenec , etc.] 

44586. NEUBAUER. - Rapport sur une mission dans le 
midi de la France à l'effet de cataloguer les manuscrits 
hébreux qui s'y trouvent, et en Italie pour recueillir des 
documents hébreux concernant l'histoire des rabbins 
français, p. 551. 

[Bibliothèques d'Orléans, Toulouse, Narbonne, Avignon, Per-
pignan, Carpentras, Marseille, Rimes, Parme, Rome, Milan et 
Turin ; inscriptions hébraïques à Toulouse, Narbonne et Carpen-
tras.] 

44587. NEUBAUER. - Rapport sur une mission dans l'est 
de la France, en Suisse et en Allemagne pour l'histoire 
littéraire des rabbins français, p. 563. 

[Bibliothèques de Lyon, Berne, Bile, Munich, Vienne, Bielitz , 
Berlin et Hambourg; inscriptions hébraïques à Dijon. ] 

XVII. - Archives des missions scientifiques 
et littéraires..., 3' série, t. II. (Paris, 1875, 
in-8°, 627 p.) 

144588. LA FEnninit (Hector DE). - Deuxième rapport 
sur les recherches faites au British Museum et au Record 
Office, concernant les documents relatifs à l'histoire de 
France au xvi' siècle, p. 1. à 146. - Cf. n" 44551. 

[Documents publiés t lettres de Charles IX; de la reine Élisa-
beth; du prince de Condé; :le Coligny ; Smith ; Catherine de 
Médicis ; du maréchal de Brissac; de Throckmorton ; Chantonnay ; 
Bochetet de la Forest ; du cardinal de Châtillon; de Monluc, inique 
de Valence; Jeanne d'Albret ; d'Andelot ; Henri de Navarre; Fran-
çoise d'Orléans, etc.] 

44589. MOLARD (Francis). - Rapport sur les archives 
provinciales de Pise et sur les collections Roncioni et 
Agostini della Sets, p. 147. 

[En appendice : rapport sur les archives archiépiscopales et ca-
pitulaires de Pise; inventaire détaillé des documente relatifs à la  

Corse qui se trouvent aux archives provinciales de Pise (78o-185s) ; 
analyse de documents concernant la Corse , conservés à Florence 
(1718-1748); proclamation et lettres du rai Théodore (5743 et 
t744).] 

4/t590. LEUR (L.). - Rapport sur les études slaves en 
Russie, p. a83. 

44591. LECOY DE LA MARCHE (A.). - Rapport sur une 
mission en Italie et à 'Marseille [pour rechercher les do-
cuments relatifs an roi René], p. 315. 

[ Analyse d'actes concernant le roi René (1435-148o).] 

44592. DEYROLLE (Théophile). - Rapport sur une mission 
scientifique en Asie Mineure, p. 357. 

[Van ,fig.; monastère de Aghtamar, fg. ; église d'Eochk-Wank , 

	

au Thortoum 	, etc.] 

44593. l'hier; DE VILLEFOSSE (Antoine). - Rapport sur 
une mission archéologique en Algérie, p. 377 à 496. 

[Inscriptions romaines, païennes ou chrétiennes provenant princi 
paiement de Cherchell, Tipasa, Bougie, Lambèse, Enchir Fe-
gousa , plan, Sétif, Aïn-Azis-BouTellis , Ksar-Bagaï, plan, Ken-
ehela , Klianissa , Mdaourouch , Tébessa, ete. , fig.; statues et 
sculptures antiques des musées d'Alger et de Cherchell ; verre an-
tique avec inscription grecque trouvé au Coudiat, etc:] 

	

44594. RUELLE 	 - Rapport sur une mission 
littéraire et philologique en Espagne, 6 pl., p. 497. 

[Manuscrits concernant l'histoire et la théorie de la musique chez 
les anciens Grecs, conservés h l'Escurial, h Madrid et à Tolède. -
Te ales publiés : Fragment anonyme sur la musique, d'après Bac-
chias l'ancien ; fragment anonyme sur divers intervalles mélodiques; 
lettres de Psellos ; traité anonyme sur l'accentuation ; table du 
Dynaméron, d'Elius Promotus.] 

XVIII. - Archives des missions scienti-
fiques et littéraires. .. , 3' série, t. III. 
(Paris, 1876, in-8°, 732 p.) 

44595. BERTRAND ( Alexandre).- Rapport sur les questions 
archéologiques discutées au congrès de Stockholm [la 
Suède préhistorique],ftg., p. 1. 

44596. Hum. (O.). - Mémoire sur l'Île de Nes [inscrip-
tions grecques antiques], 2 cartes, p. 37 à 116. 

44597. Damorer (Albert). - Inscriptions [grecques et la-
tines] et monuments figurés de la Thrace (Rhodope, 
Hémimont, Europe et Thrace proprement dite), p. 117 
à 200. 

44598. DUMONT (Albert). - Voyage au mont Athos par 
MM. l'abbé Duchesne et Bayet, p. 201 à 528. 

[A la suite : 1. Rapport de M. l'abbé Ducasses. Première partie 
Inscriptions grecques, latines, byzantines, provenant de Thessa-
lonique, Potidée-Kassandria , Olynthe , Lété, Édesse, Larisse , etc., 
jetg. - Documents inédits ayant rapport aux relations du monastère 
de Patmos avec les puissances de l'Occident (arre-xvne s.); bulles 
de Pie ll, Urbain VIII, Innocent XI, etc.; chartes des doges de 
Venise, etc. ; scolies de l'Iliade, d'après un manuscrit du mont 
Athos; fragments métrologiques; fragments de l'Évangile selon saint 
Marc, conservés au couvent de Patmos (vt. s.); fragments des 
Épitres de saint Paul provenant du mont Athos (ve s. ); charte du 

23. 



180 	 SEINE. - PARIS. 

monastère de Barlaam aux Météores (1549); principaux manuscrits 
de la bibliothèque de Patmos et fac-similés, fig. 

[s' Rapport de 31. Ch. Bosse : ambon conservé h Salonique, 
représentation des mages en Orient et en Occident durant les pre-
miers siècles du christianisme, fig. et  5 pl.; peintures murales et 
massiques des églises du mont Athos; mosaïques des anciennes 
églises de Saint-Georges et Sainte-Sophie à Salonique. fig.] 

44599. TOURTOULON (Cil. DE) et BRINGUIER (O.). - Rap-
port sur la limite géographique de la langue d'oc et de la 
langue d'oïl, p. 545 à 6o5. 

41i600. Li %mine (Hector ne). - Troisième rapport 
sur les recherches faites au British Museum et au Record 
Office, concernant les documents relatifs à l'histoire de 
France au xve siècle, p. 607 à 732. - Cf. n° 4/1551. 

[Documents publiés : Lettres du cardinal de Chitillon; du vi-
dame de Chartres; de Charles IX; du maréchal de Montmo-
rency; de la reine Élisabeth; d'Henri, duc d'Anjou; de Guido 
Cavalcanti; de La Mothe-Fénelon ; d'Hubert Longuet; de Nicolas 
Houei, marchand d'antiquités; de Français, duc d'Alençon; de 
Jeanne d'Albret; de Burghley; du chic de Montpensier; de du 
Ferrier; de Languillier ; Maisonfieur ; La Mole; Catherine de Mé-
dicis; du Plessis, etc.] 

Yrr,. - Archives des missions scientifiques 
et littéraires..., 3° série, t. IV. (Paris, 1877, 
in-8°, 525 p.) 

44601. WATTEVILLE (O. ne). - Rapport sur le Service 
des missions et voyages scientifiques en 1875 , p. / . 

44602. Reerazo (Hermite). - Recherches faites dans les 
'bibliothèques de la Haye et dans les archives du royaume 
de Hollande [evie-xvid s.], p. 11. 

11603. RAFFRAY (Achille). - Mission scientifique en 
Abyssinie et à Zanzibar [église coplite de Sokota, 2 pl.] 
p. 23. 

44604. Guerux ( Victor). - Rapport sur une mission en 
Palestine, p. 35 à 98. 

[Ruines de Kharbet-el.itledieh et tombeau des Macchabées, fig. 
(cf. n' 44569); ruines de Cariera et inscription grecque, fig.; 
haute et basse Galilée; Tyr, etc.] 

44605. &trous (Édouard). - Mémoire sur une mission 
en Hongrie, p. 3g. 

[Archives, manuscrits, chroniques et ouvrages historiques con-
cernant la Hongrie.] 

44606. COURNAULT Ch.). - Rapport sur les antiquités 
gauloises de la Suisse et du Haut-Danube, p. 135. -
Cf. n" 446/8. 

44607. BERGER ( Philippe). - Rapport sur les inscriptions 
puniques récemment découvertes à Carthage, p. 145. 

44608. BORDURE (Capitaine). - Rapport à M. le Ministre 
de l'Instruction publique sur la mission des Chotts; 
études relatives au projet de mer intérieure [en Algérie 
et en Tunisie], carte, p. 157 à 271. - Cf. ri' 4464g. 

44600. U.IFALTÎ' DE MiZa•KONVED (Ch.-Ed.). - Rapport 
sur une mission scientifique en Russie [ fouilles dans un 
cimetière près de Kholopovita], p. 311. 

44610. Lem (Louis). - Rapport à son Excellence le Mi-
nistre de -l'Instruction publique sur une mission scienti-
fique près le congrès archéologique de Kiev, p. 317. 

[Notes sur l'histoire de l'archéologie en Bohême, en Russie, etc.] 

44611. D0ÛMET-ADANSOE. - Rapport sur une mission 
scientifique en Tunisie, p. 347. 

[Notes archéologiques concernant les localités situées sur la route 
de Tunis à Sfax et Gafsa, etc.] 

44612. DARMESTETER (Arsène). - Rapport sur une mission 
en Italie [à Parme et à Turin], p. 383. 

[Commentaires bibliques et talmudiques de Raschi; glossaires hé-
breux-français du moyen Sge.] 

44613. LEGRAND (Émile). - Rapport sur une mission lit-
téraire en Grèce [chansons et contes populaires], p. 433. 

44614. REVILLOUT (Eugène). - Rapport sur une mission 
en Italie [étude des actes synodiques attribués par les 
Coptes au concile de Nicée; synode d'Alexandrie en 362], 
p. 447. 

44615. BASGHET (Armand). - Mémoire sur le Recueil ori-
ginal des dépêches des ambassadeurs vénitiens pendant 
le xve, le nie et le mn° siècle, et sur la copie qui en 
a été entreprise pour ètre déposée au département des 
manuscrits de la Bibliothèque nationale, p. 4g5. 

XX. - Archives des missions scientifiques 
et littéraires..., 3° série, t. V. (Paris, 187g, 
in-8°, 536 p.) 

44616. WATTEVILLE (O. DE). - Rapport. • . sur le mu-
séum ethnographique des missions scientifiques, p. 1. 

44617. QUATREFIGES (A. os). - Rapport sur le voyage 
d'exploration fait par le D' normand, du mois de dé-
cembre 1875 au mois de février 1876, dans les pro- 
vinces de Mulia-Prey, Toulé-Repau et Compong-Soaï, 
sur la rive droite du Mé-kong, p. 9. 

44618. COURNAULT (Charles). - Rapport sur les anti-
quités gauloises de la Suisse et du Haut-Danube, p. 33. 
- Cf. n 446o6. 

44619. Armee (Éd.). - Rapport sur une mission scienti- 
fique dans l'Amérique du Sud, p. 4g. 

[Notes géographiques sur la. Colombie, l'Équateur et le Pérou; 
pont naturel d'lrononoo h Pandi, pi.; hiéroglyphes de Pandi 

pl; sépultures indiennes de Penché.] 

44620. FtERVILLE (Ch.). - Renseignements sur quelques 
manuscrits latins des bibliothèques d'Espagne et princi-
palement sur les manuscrits de Quintilien, fig., p. 85. 

[Manuscrits de Virgile, Tite-Live, Sénèque, Ovide, Plaute, 
Pline le Jeune, etc.; Rossas de la Rose; livre d'heures de 
Charles VIII, etc.] 

44621. Goule (Charles). - Rapport sur une mission 'en 
Espagne, p. 111. - Cf. d 44645. 

[Notes sur les manuscrits grecs des bibliothèques de Barcelone, 
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Cordoue, Grenade, Madrid, Salamanque, Séville, Tolède, etc.; 
indication de textes grecs inédits. ] 

44622. MOLARD (Francis). -Rapport sur les bibliothèques 
de Gênes; inventaire des manuscrits relatifs à la Corse, 
p. 137 à 212. 

44623. CHEVARRIER (Ph.). - Voyage de Gabès au Za-
gouhan par El-Hamma , les plaines de Segni Thala, Oued 
Rhane, Zlass, Kairouan [notes archéologiques], carte 
et fig.., p. a33. - Cf. n° 44633. 

44624. HARDAND (D°  J.). - Rapport sur une mission en 
Indo-Chine de Bassac à Hué (16 avril-14 août 1877), 
p. 247. 

44625. MAGITOT (E.). - Rapport sur les questions ethno-
graphiques et anthropologiques au congrès de Pesth, 
p. 283. 

[L'homme à l'époque tertiaire, etc., 4 pl.; ethnographie de la 
Hongrie.] 

44626. CREVAUX (D' Jules). - Exploration de l'intérieur 
de la Guyane française et de la chaîne des Tutnuc-Humac, 
carte, p. 331. 

44627. Bancos (F.). - Rapport sur les tremblements de 
terre au Japon [notes historiques; légendes etc.], 
p. 337. 

44628. MÉNANT (Joachim). - Rapport sur une mission 
scientifique en Hollande pour étudier les cylindres orien-
taux du Cabinet royal des médailles, à la Haye, fig., 
p. 34g à 421. 

[En appendice, cylindres orientaux des musées de Leyde et de 
Bruxelles et de la collection de M. de Ravestein.] 

44629. Tnomis (Antoine). - Rapport sur une mission 
philologique dans le département de la Creuse [pour 
rechercher les limites des trois variétés dialectales], 
carte, p. 423. 

[Appendice parabole de l'enfant prodigue; extraits du cartulaire 
de Blessac (xn• s.).] 

44630. MASQUERAIT (Em.). - Comparaison d'un vocabu-
_aire du dialecte des Zenaga avec les vocabulaires cor-
respondants des dialectes des Chawia et des Beni Mzab, 
p. 473 à 533. 

XXI. - Archives des missions scientifiques 
et littéraires . . . , 3° série, t. VI. (Paris, 1.880, 
in-8°, Aie p.) 

44631. MARCHE (Alfred). - Rapport sur l'expédition de 
l'Ogoûué dans l'Afrique centrale en 1875, 1876 et 1877, 
carte, p. 1. 

44632. MOLARD (Francis). - Essai sur l'origine et l'orga-
nisation de la banque de Saint-Georges [à Gênes], 
p. 31. 

44633. CHEVARRIER (Ph.). - Voyage de Figuira Alima 
(Thala) à Henchir-Mouzaid à travers les plaines de Thala 
et l'Oued Rhane [notes archéologiques], carte et fig., 
p. 55. - Cf. n° 44623. 

44634. Li BOULISME ( J. DE). -- Rapport sur une mission 
en Espagne pour rechercher les documents relatifs à 
l'expédition faite au Pérou de 1735 à 1743, sur la de-
mande de ['Académie des sciences, par Godin, Bouguer 
et La Condamine, dans le but de mesurer la longueur 
du degré du méridien terrestre près de l'Équateur, p. 71. 

44635. MéSAIT (Joachim). - Rapport sur les cylindres 
assyro-chaldéens du Musée britannique, fig., p. 79 à 
132. 

44636. GRAUX (Charles). - Rapport sur les manuscrits 
grecs de Copenhague [catalogue], 4 fac-similés, p. 133 
à 242. 

44637. MICHEL (Francisque). - Rapport sur une mission 
en Espagne, p. 269. 

[Bibliothèque de Séville : Roman de Brut; poèmes et opuscules 
en langue provençale, etc. - Livre d'heures de Charles Viii à la 
bibliothèque de Madrid; vue de Paris (es' s.),,fig., etc. ] 

44638. TIIETEY (Alexandre). - Rapport sur une mission 
à Rome, en 1876, relative au cartulaire de Philippe 
Auguste, p. 313 à 394. 

[En appendice, extraits et table du cartulaire.] 

44639. QUATREFAGES (A. DE). - Rapport sur la lettre n° 6 
de M. Montano, écrite à bord du Pasig, près Davao 
(Mindanao), [excursion dans l'ile de Bornéo], p. 395. 

44640. BAHT (D'). - Rapport sur le développement et 
l'état actuel des collections ethnographiques appartenant 
au ministère de l'Instruction publique, p. 399. 

XXII. -Archives des missions scientifiques 
et littéraires ..., 3° série, t. V11. (Paris, 
1881, in-8°, Sic p.) 

44641. CHARNAT (Désiré). - Rapport sur une mission 
dans Pile de Java et en Australie, p. 21. 

44642. BERTHAULT (E.) - Rapport sur une mission à 
Sumatra; observations sur la province de Deli, p. 39. 

44643. Bon:tour (Émile). - Rapport sur une mission en 
Troade, p. 49. 

44644. Homotta 	- Rapport sur une mission [et les 
monuments antiques découverts] à Délos, p. 65. 

44645. GRAUX (Ch.). - Rapport sur une seconde mission 
en Espagne [pour y étudier les manuscrits grecs], p. 73. 
- Cf. n° 44621. 

44646. THOMAS (E.). - Étude de quelques manuscrits de 
Servius et de Virgile, de Suisse, d'Allemagne et de 
Hollande [Berne, Carlsruhe, Leyde et Cassel], p. 161. 

44647. QUATREFAGES (A. DE). - Rapport sur le travail de 
M. Cauvin, médecin de la marine, intitulé : Rapport 
suries rnensurationset les caractères morphologiques d'une 
série de crânes australiens, p. 185. - Cf. n° 44648. 

44648. CARVIN (Ch.). - Rapport sur les mensurations 
et les caractères morphologiques d'une série de crânes 
australiens, p.191. - Cf. n°' 44647, 44652 et 44659. 

44649. ROUDAIRE (Commandant). - Rapport... sur la 
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dernière expédition des Chotts; complément des études 
relatives au projet de mer intérieure, plan, carte et 
6 pl., p. 231 à At 3. - Cf. n° 44608. 

44650. Marsont et QUÂTBEFAGES (A. DE). - Rapport sur 
diverses communications faites par M. D. Charnay rela-
tivement à sa mission au Mexique [sur les anciens Tol-
tèques], p. 415. 

44651. CHAUT-AT (Etienne). - Rapport sur les lettres de 
Louis XI et sur les documents concernant ce prince con-
servés dans les archives de l'Italie, p. 437. 

[Documents publiés en appendice (t44d-148x) : concession d'un 
autel portatif à Agnés Sorel par Nicolas V; lettres de Charles VII, 
du doge de Gènes, de Louis Xi, etc. ] 

44652. CAC VIN 	- Deuxième rapport... sur les 
aborigènes de l'Australie, 4 pl., p. 475. - Cf. te 44648. 

XXII/. -Archives des missions scientifiques 
et littéraires..., 3* série, t. VIII. (Paris, 
1882, in-8°, 4.91 p.) 

44653. FAUCON (Maurice). - Le mariage de Louis d'Or-
léans et de Valentine Visconti; la domination française 
dans ie Milanais de 1387 à 145o. Rapport de deux 
missions en Italie (1879 et 188o), p. 39 à 99. 

44654. Biniou (René). - Rapport sur une mission en Is-
lande [notes géographiques], p. 'os. 

44655. Q IIELLIEN ( N. ). - Rapport. sur une mission en 
Basse-Bretagne ayant pour objet d'y recueillir les mé-
lodies populaires [airs notés], p. 119. 

44656. CAPES (G.). - Mission dans l'Asie centrale; les 
sables du Ferghanith, carte, p. an. 

44657. COURNAULT 	). - Rapport sur une mission en 
Suisse [antiquités lacustres], p. 287. 

44658. RABOT (Charles). - Rapport sur une mission en 
Suède, en Nortvége et en Russie [notes géographiques], 
p. 303. - Cf. n° 44678. 

44659. CATIVIN (Ch.). - Mémoire sur tes races de PO-
céanie, fig. et  tableau, p. 313 à .489.- Cf. n° 44648. 

XXIV. -Archives des missions scientifiques 
et littéraires . . . , 3° série, t. IX. (Paris, 
1882, in-8°, 4g5 p.) 

44660. CAGNAT (R.). - Rapport sur une mission en Tu-
nisie, p. 61 à 169. - Cf. n" 4468o et 44686. 

[ Inscriptions latines recueillies à Toucaber, an Kef, au collège 
Saint-Louis de Carthage, etc., pl. et Ar.; fontaine, forteresse et 
monument antique au Kef, 3 pi.; mausolées à l'henchir Touireuf 
et à l'henchir Guergour, 3 pl.; monnaies d'or antiques; terres 
coites , s pl.; lampes, spi. ] 

44661. Rima (R.). - Rapport sur le plateau battack et 
le lac Tobah [à Surnatra],fig., p. 171. 

44662. Wax (R.). - Rapport sur l'exploitation du tabac 
à Déli-Sumatra], p. 189 à 253. 

44663. CLERMONT-G ANNEAU. - Premiers rapports sur une 
mission en Palestine et en Phénicie entreprise en 1881, 
p. 277. - Cf. n' 44681. 

[ Sarrophage antique trouvé près de Beit-Dedjan ; ruines de l'église 
de 'Armas (Emmaüs) et inscription hébraïque; inscription grecque 
sur un linteau de porte à 	, fig.; épitaphe de Gantier Moine- 
Abeuf à Saint-Jean d'Acre (t 273 ); inscriptions arménienne et autres 
à Jérusalem , fig., etc.] 

44664. HAMY (D' E.-T.). - Rapport sur la mission [an-
thropologique] de MM. Pinart et de Cessac dans les 
deux Amériques, p. 323. - Cf. n° 44665. 

44665. Csssac.(Léon DE). - Rapport sur une mission 
[anthropologique et scientifique] au Pérou et en Cali-
fornie, p. 333. - Cf. n' 44664. 

44666. ANONYME. - Rapport sur les ruines romaines de 
Gallelah et d'El-Kantara , p. 355. 

44667. MiNANT (Joachim). - Rapport sur les empreintes 
des pierres gravées assyro-chaldéennes du Musée britan• 
nique, fig., p. 369. 

44.668. EIIIIINGTON DE LA Gnon (J.). - Les mines d'étain 
de Pérak (presqu'île de Malacca), 13 pl., p. 417 
à 494. 

XXV. -- Archives des missions scientifiques 
et littéraires . . . , 3' série, t. X. (Paris, 1883, 

434A).) 
44669. LA BLANCHÉRE 	DE). - Voyage d'étude dans 

une partie de la Maurétanie Césarienne, carte, p. 
à 129. 

[Ruines et vestiges antiques dans le territoire de Saïda, Frenda 
et Tiaret, carte; Kersout et Karkab, plateau de Tidernatin , Mtalsa , 
Benian , Timeziouine , Tagrcmaret, Timetlas , Renia, les Souama 
de Mécherasfa , les Djeclar, etc., so pl.] 

44670. TISSOT (Charles). - Rapport sur la communication 
adressée à l'Académie par M. le lieutenant-colonel de 
Pnymorin (inscriptions de Tunisie), lu à la séance du 
8 décembre 1882 découverte de la Colonia Ucitana 
major, carie, p.13 t.- Cf. n" 44674, 44675 et 44682. 

44671. Assois DE JUBAINVILLE (H. re). - Rapport sur une 
mission littéraire dans les' îles Britanniques, p. 141. 

[Manuscrits irlandais conservés dans les bibliothèques de Cam-
bridge, Londres, Oxford, Dublin, etc.] 

44672. CHANTRE (Ernest). - Rapport sur une mission 
scientifique dans l'Asie occidentale et spécialement dans 
les régions de l'Ararat et du Caucase, p. 199 à 263. 

[ Armes , objets de parure et ustensiles provenant des tombes 
préhistoriques de Koban , Ar.; notes anthropologiques sur les An-
sariés , les Kurdes, les Arméniens, les Ossèthes , les Lares et les 
Kartweliniens , th pl.] 

44673. Canas (G.) et BONVALOT (G.). - Rapport sur une 
mission scientifique dans l'Asie centrale [à Tashkent, 
dans le Kohistan, le Fergbanah, etc.], fig., p. 277. 

44674. Tisser (Charles). - Deuxième rapport adressé à 
l'Académie des inscriptions et belles-lettres sur Pinscrip- 
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lion de Sidi Amor Djedidi (Colonia Zainensis),p1., p. 3 t3e  
- Cf. n° 44670. 

44675. TISSOT (Charles). - Troisième rapport; mission 
en Tunisie de M. Julien Poinssot [inscriptions antiques], 
carte, p. 319. - Cf. n° 44670. 

44676. MARCHE (Alfred). - Rapport général sur une 
mission à la presqu'île Malacca et aux fies Philippines, 
3 cartes, p. 331. 

44677. FOIIIINEBELIL - De Cayenne à Cotica; rapport sur 
une mission à la Guyane française, carte, p. 373. 

44678. RABOT (Charles). - Rapport sur une mission 
[géographique] en Suède et en Norwège, p. 399. -
Cf. n° 44658. 

44679. MATTEï (A.). - Rapport sur le Niger et le Bé-
nué, carte, p. 417. 

XXVI. - Archives des missions scienti-
fiques et littéraires ... , 3° série, t. XI. 
(Paris, 1885, in-8°, u et 479.) 

44680. CIGNAT (R.). - Rapport sur une mission en Tu-
nisie (1881-1882), carte, p. 1 à 156. - Cf. n° 4466o. 

[Inscriptions romaines et chrétiennes, provenant de Zaghouan 
et de ses environs, de l'antique Bulle Regia , de Nabeur, pi., de 
ilenehir Guergour (Masculula), de Chemtou, de Tatares, de 
Phenchir Zaga , etc., fg.; marques de fabrique, fig.; mausolée 
appelé Kasr-Mnara , pl.; porte triomphale à l'henchir Sidi-Kha-
lifa (ilphrodisium), pl.; terres cuites trouvées à Phenchir Biniana , 
s pl.; dolmens sur la route de Dar-bel-Guar à Dar-ci-Bey, pl.; 
chéteau fort de l'époque byzantine et chambres funéraires à Men-
chie Zaga , a pl.] 

44681. CLERSIORT-GeriNno (Ch.).- Rapport sur une mis-
sion en Palestine et en Phénicie entreprise en 1881, 
p. 157 à 251. - Cf. n° 44663. 

[ Statuettes et bas-reliefs de bronze; sculptures sur pierre, vases 
et lampes de terre cuite; objets divers : monnaies, mosaïques, 
empreintes de gemmes , etc. ; inscriptions phéniciennes , hébraïques , 
grecques, judéo-grecques, byzantines, romaines , des Croisés , cou-
fiques, de., 19 pl. et fig.] 

44682. Ttssor (Ch.). - Quatrième rapport sur les mis-
sions archéologiques en Afrique, p. 253. - Cf. 
n° 4467o. 

[Inscription du Moissonneur trouvée à Makter par M. Letaille,  

pl., et autres inscriptions romaines proverant de Makter, Badja, 
Zagouhan , etc.] 

44683. Morzurto (J.). - Rapport à M. le Ministre de 
l'Instruction publique sur une mission aux Îles Philip-
pines et en Malaisie (1879-1881) [anthropologie, dia-
lectes, géographie politique, etc.] , 2 cartes et 34 pl., 
p. 271 à 479. 

XXVII. - Archives des missions scienti- 

	

fiques et littéraires 	, 3* série, t. XII. 
(Paris, i885, in-8', 503 p.) 

44684. CHIPER. - Rapport sur une mission scientifique 
dans le territoire d'Assinie (côte occidentale d'Afrique), 
carte et 2 pl., p. s. 

44685. GILLEBEBT-DHERCOUT (Dr). - Rapport sur l'anthro-
pologie et l'ethnologie des populations sardes adressé à 
M. le Ministre de l'Instruction publique, 6 pl., p. 33 
à 105. 

44686. CACHAI (R.). - Rapport sur une mission en Tu-
nisie (1882-1UR) cartes, p. 107 à 272. - Cf. 
n° 4466o. 

1.  Inscriptions romaines et chrétiennes provenant de Soufre, 
Lamina, EI-Djem , Sbéitla , Fériana, Kasrin , Kafka, Sidi-Aïch, 
Tébessa, Eaïdra, Ebbe , bonellie Djem, etc., .flir.; description 
de ruines anciennes, ete.] 

44687. Aven (Alphonse). - Rapport sur le Choa et les 
pays Gallas, fig., p. 407. 

	

44688. Bebe (R.) et KOIITHALS 	- Rapport sur 
une mission scientifique dans le détroit de la Sonde, 

cartes, p. 1133. 
44689. Tounnaux (Maurice). - Les manuscrits de Di-

derot conservés en Russie [à la Bibliothèque de l'Ermi-
tage], catalogue, p. 439. 

44690. FLOQUE (Paul). - Rapport sur un voyage à Su-
matra (province de Siaks et province d'Atchiti), 3 cartes ,  
et 	• P. 475. 

[Massacre des eplorateisrs Wallon et Guillaume (188o).] 

44691. Sctusito22 ( Fr.). -Notice sommaire sur les feuilles 
2 et 5 de la carte des Pyrénées centrales, carte, p. 497. 

SEINE. - PARIS. 

COMMISSION DE TOPOGRAPHIE DES GAULES. 

La Commission de topographie des Gaules a été Créée par un' arrêté en daté du 17 juillet i858. Elle fut 
remaniée par arrêté du 20 janvier 188o et prit le nom de-Commission de géographie historique  de l'ancienne 
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France. Rattachée le 9 mars 1881 au Comité des Travaux historiquès, elle a été dissoute le 13 mars 1883. 
Elle a publié les ouvrages suivants : 

44692. Amont«. — Dictionnaire archéologique de la 
Gaule, époque celtique, publié par la Commission in-
stituée au ministère de l'Instruction publique et des 
Beaux-Arts. Tome P'", A.-G., avec a cartes et de nom-
breuses pl. (Paris, 1875, in-e, 478 et 8 p.) 

[Le premier fascicule du second volume s'arrêtant à la lettre M, 
a• paru en 1878.] 

44693. MURET (Ernest) et CHABOU1LLET (A.). — Ministère  

de l'Instruction publique et des Beaux-Arts. Catalogue 
des monnaies gauloises de la Bibliothèque nationale. 
(Paris, 1889, 	xxvis et 327 p.) 

44694. Ls. Toua (Henri os). — Atlas de monnaies gau-
loises préparé par la Commission de topographie des 
Gaules et publié sous les auspices du ministère de l'In-
struction publique. (Paris, 1892, in-e, vs et 12 p. et 
55 pl.) 

PARIS. - SEINE. 

INSTITUT DE FRANCE. 

Les anciennes Académies avaient toutes été supprimées en 1793. Mais la Convention, avant de se séparer, 
comprit la nécessité de les remplacer par un corps où viendrait prendre place l'élite intellectuelle de la Nation 
dans les lettres, lés sciqnces et les arts. 

L'acte constitutionnel du 5 fructidor an us (22 août 1795) décida la création d'un institut national des 
sciences et des arts. L'Institut fut o'rganisd par la loi du 3 brumaire an sv (25 octobre 1795), qui jeta les bases 
de l'enseignement public en France. Il fut divisé en trois classes ainsi réparties : sf° classe, Sciences physiques et 
mathématiques ; a' classe, Sciences morales et politiques ; 3' classe, Littérature et beaux-arts. 

Cette organisation fut modifiée par arrèté des consuls en date du 3 pluviôse an xi (23 janvier 18o3). Sur 
l'initiative de Bonaparte, et suivant les conclusions d'un rapport de Chaptal, Ministre de l'Intérieur, l'Institut 
fut réorganisé et divisé en quatre classes au lieu de trois, à savoir : s° la classe des Sciences physiques et ma-
thématiques; e° la classe de la Langue et de la littérature françaises; 3° la classe d'Histoire et de la littérature 
ancienne; 4* la classe des Beaux-Arts. 

Le gouvernement de la Restauration respecta les dispositions essentielles de cette organisation; mais vou-
lant rattacher l'Institut aux anciennes Académies, comme on avait eu le projet de le faire en l'an xi, il rendit à 
chaque classe le nom qu'elle portait sous l'ancien régime. L'Institut fut donc divisé en quatre Académies : 

L'Académie française; 
L'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres; 
L'Académie des Sciences; 
L'Académie des Beaux-Arts. 
Une ordonnance royale du 26 octobre 1832 y a ajouté l'Académie des Sciences morales et politiques, réta-

blissant ainsi une des classes instituées par la loi du 3 brumaire an sv et que l'arrêté consulaire du 3 pluviôse 
an xs avait supprimée. 

L'Institut est donc composé, depuis 1832, de cinq Académies. Comme elles continuent l'oeuvre et les tra-
ditions de celles qui existaient avant la Révolution, on les classe dans l'ordre de fondation de leurs devancières. 

?our faciliter les recherches dans les nombreuses publications de ce corps illustre, nous avons cru devoir 
adopter l'ordre suivant : 

Nous donnerons, en premier lieu, les publications qui émanent de l'Institut tout entier ou que l'on ne peut 
rattacher en particulier à aucune des Académies actuelles. 
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Nous indiquerons ensuite les publications propres à chacune des Académies depuis leur origine sous l'ancien 
régime jusqu'à nos jours. 

Les publications que nous comprendrons dans la première de ces divisions sont : 
i° Les Comptes rendus présentés par l'Institut au Corps législatif de l'an v à l'an vu; 
2°  Quelques pièces isolées publiées au nom de l'Institut de l'an y à l'an xi et qu'il est difficile d'attribuer à 

une des classes en particplier (voir n°' 44697 à 447oo); 
3° Le Recueil des discours prononcés dans les séances publiques annuelles des cinq Académies depuis 1816 

(voir 	44701 à 411886); 
4° L'Annuaire de l'Institut que nous mentionnerons seulement pour mémoire, car il ne contient aucun 

article rentrant dans notre cadre. Ii parut pour la première fois en prairial an iv. 
Quant aux Mémoires que l'Institut publia de l'an vt à l'an mu, comme ils forment trois séries correspondant 

aux trois classes qui le composaient alors, nous avons cru, pour permettre de mieux embrasser la suite des 
travaux propres à chaque Académie, devoir les ranger à leur ordre chronologique dans les publications des 
Académies auxquelles ces classes se rattachent. Il nous suffira donc d'indiquer ici que lai" classe (sciences ma-
thématiques), dont nous n'avons pas à nous occuper, a publié 6 volumes et que les deux autres en ont publié 
5 chacune. 

Pour connattre exactement les lois et les règlements qui régissent l'Institut, il faut se reporter au volume 
publié par M. Aucoc en 1889 (voir notre n° 44695). L'histoire de l'Institut, pris en son ensemble, a été faite 
en 1895 , à l'occasion du centenaire de sa fondation, par M. de Franqueville (voir notre n° 44696). 

Quant à l'histoire particulière de chaque Académie, nous la résumerons ci-après en indiquant les publica-
tions qui sont propres à chacune d'elles : 

44695. Aucoc (Léon). — Les statuts et règlements con-
cernant les anciennes Académies et l'Institut; de 1635 
à 1889, tableau des fondations; collection publiée sous 

la direction de la Commission administrative centrale, 
par M. Léon Aucoc. (Paris, 1889, 	ccvni et 1,51 p.) 

44696. FILINQUEVILLE (Le comte us). — Le premier 
siècle de l'Institut de France (25 octobre 1795-25 oc-
tobre 1895). (Paris, 5895, 2 vol. gr. in-V, de 46o et 
483 p.) 

L — Compte rendu et présenté au Corps 
législatif le .1" jota• complémentaire de l'an iy, 
par l'Institut national des sciences et arts, en 
exécution de l'article VI du titre IV de la loi du 
3 brumaire de l'an iv, sur l'organisation de 
l'instruction publique, contenant l'apperçu du 
progrès des sciences et l'analyse des travaux 
des diverses classes de l'Institut, pendant la pre-
mière année de son établissement, imprimé par 
ordre des Deux Conseils. (Paris, an y, in-8°, 
200 p.) 

II. — Compte rendu et présenté au Corps 
législatif le 5° jour complémentaire de l'an Y, 
par l'Institut national, . contenant l'apperçu 
du progrès des sciences et l'analyse des travaux 
des diverses classes de l'Institut pendant la  

seconde année de son établissement... (Paris, 
an vt, in-8', 174 p.) 

III. — Compte rendu et présenté au Corps 
législatif le e° jour complémentaire de l'an vt, 
par l'Institut national,. . . contenant l'apperçu 
du progrès des sciences et l'analyse des travaux 
des diverses classes de l'Institut, pendant la 
troisièMe année de son établissement 	 
(Paris, an vu, in-8', 202 p.) 

IV. — Compte rendu et présenté ttu Corps 
législatif le 4° jour complémentaire de l'an vu, 
par l'Institut national,... contenant I'appereu 
du progrès des sciences et l'analyse des travaux 
des diverses classes de l'Institut pendant la qua-
trième année de son établissement... (Paris, 
an vin, in-8e, 159 p.) 

44697. ANONYME. — Corps législatif. Liberté, égalité. In-
stitut national des sciences et des arts. Paris, le 8 floréal 
an v de la République française une et indivisible. Au 
président du Conseil des Cinq-Cents, les président et 

24 
Iminnunie xrclown. 
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secrétaire de l'Institut national..... (S. I. n. d., in-8°, 
20 p.) 

[Leeds : Rapport sur l'état des dépits établis dans le départe-
ment de la Seine et à Versailles sur la destination à donner aux 
livres qu'ils renferment et sur les moyens de compléter et de former 
les bibliothèques nationales.] 

44698. ANONYME. — Procès-verbaux des séances de l'In-
stitut des sciences .et arts d'Égypte [fructidor an vi-
26 frimaire an via], imprimés en exécution d'un arrété 
de l'Institut national des sciences et des arts. (Paris, 
an vit, in-e, 26 p.) 

44699. DIVERS. — Rapport sur la restauration du tableau 
de Raphaêl connu sous le nom de La vierge de Foligno, 
adopté par les classes des sciences mathématiques et phy-
siques et de littérature et beaux-arts, dans les séances 
des 1 et 3 nivôse an s, par les citoyens Guyton, Vin-
cent, Taunay et Berthollet. (Paris, pluviôse an x, in-4°, 
a6 p.) — Cf. id.. n* 118210. 

44700. CAMUS (A.-G.). — Mémoire sur la Collection des 
grands et petits voyages et sur la collection des voyages 
de Melchisédech Thévenot, imprimé par l'ordre et aux 
frais de l'Institut. [Paris, frimaire an xi (18°2), in-4', 
in et 4o3 p.] 

I. — Recueil des discours prononcés dans 
la séance publique annuelle de l'Institut 
royal de France, le mercredi 24 avril 181.6. 
(Paris, 181.6. in-e, 56 p.) 

44701. FONTANES (Comte as). — Discours [sur l'art 
d'écrire], p. g. 

44702. CHOISEUL-GOMMER (Comte DE).— Considérations 
sur Homère, inspirées par l'aspect des lieux qu'il a 
rendus si célèbres, p. d. 

44703. CuvrEn. — Réflexions sur la marche actuelle des 
sciences et sur leurs rapports avec la société, p. 27. 

44704. QUATREMME DE (PUSEY. — Discours [sur les beaux- 
arts], p. 43. 

II. — Recueil des discours prononcés dans 
la séance publique annuelle de l'Institut 
royal de France le jeudi 24 avril 1817. 
(Paris, 1817, in-4°, 5e p.) 

44705. %MIETTE (Raoul). — Sur l'érudition, considérée 
comme base de toute bonne littérature, p. 8. 

44706. Bossu, (DE).— Mémoire sur les progrès et Pétat 
de la navigation, p. 18. 

44707. GIRODET-TRIOSON. — Considérations sur l'origina-
lité dans les arts du dessin, p. 31. 

44708. FONTANES (Comte as).— Les tombeaux de Saint-
Denis ou le retour de l'exilé [poésie], p. 44. 

— [Séance publique annuelle des quatre 
académies du vendredi s4 avril 1818.] 

[Les notices lues par Quatremère de Quincy, sur le principe 
élémentaire de l'imitation dans les beaux-arts; et d'Abel Rémusat, 
sur les nations nomades de la Haute•Asie; Biot et Raynouard ne pa-
raissent pas avoir été publiées en un recueil.] 

IV. — [Séance publique annuelle des quatre 
académies du samedi 24 avril 1819,] 

[Les notices lues par Quatremère de Quincy, sur l'objet principal 
des beaux-arts ; Lacretelle, sur la Grèce au temps d'Alexandre ; 
Walekenaer, sur les itinéraires de Tripoli À Tombouctou; Dupin et 
Raynouard ne paraissent pas avoir été publiées en un recueil.] 

V. — [ Séance publique annuelle des quatre 
académies du lundi 24 avril 182o.] 

[Les notices lues par Chézy sur l'Hermitage de Condom, épisode 
traduit du Bbrama Pourana ; Quatremère de Quincy, sur l'Illusion 
dans les ouvrages des beaux-arts, Biot et François de Neufchéteatt 
ne paraissent pas avoir été publiées en un recueil.] 

VI.— [ Séance publique annuelle des quatre 
académies du mardi 24 avril 1.821.] 

44709. GURRIN. — Réflexions sur une des opérations 
distinctives du génie, p. 1-8. 

[Les notices lues par Boissy d'Anglas, Ch. Dupin et Lemercier 
ne paraissent pas avoir été publiées en un recueil.] 

VII. — [ Séance publique annuelle des quatre 
académies du mercredi 24 avril 182s.] 

44710. RinNOCARD. —Le dévouement de Malesherbes, ode 
[accompagnée de notes historiques], p. 1-16. 

[Les notices lues par Ch. Dupin, sur l'Influence du commerce 
sur le savoir et la civilisation des peuples anciens ; Quatremère du 
Quincy, mir quelques méprises réciproques eu peinture et en poésie ; 
le comte de Choiseul , sur la faiblesse des institutions fondées pour 
k maintien du royaume chrétien de Jérusalem, ne paraissent pas avoir 
été publiées en un recueil.] 

VIII. —[ Séancepublique annuelle des quatre 
académies du jeudi 24 avril 1823.] 

[Les notices lues par Quatremère de Quincy, sur Canova; Raoul 
Rochette , sur le caractère des arts de l'antique Égypte; Fourier et 
Raynouard ne paraissent pas avoir été publiées en un recueil.] 

IX. — Recueil des discours prononcés dans 
la séance publique annuelle de l'Institut 
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royal de France, le samedi 24 avril 1824. 
(Paris, 1824, in-V, 71 p.) 

44711. AUGER. — Discours [sur le romantisme], p. t. 
447.12. RémUSAT (Abel).— Aperçu d'un mémoire intitulé : 

Recherches chronologiques sur l'origine de la hiérarchie 
lamaïque, p. el. 

44713. LiItIONTEY. — De la précision considérée dans le 
style, les langues et la pantomime, p. 55. 

X. — Recueil des discours prononcés dans 
la séance publique annuelle de l'Institut 
royal de France, le dimanche 24 avril 1825. 
(Paris, 1825, in-4°, 76 p.) 

114714. NAUDET. — Extrait d'un ouvrage historique et 
critique sur la poésie latine et en particulier sur le 
théàtre des Romains, p. g. 

44715. QUATRElli:RE DE QUINCY. — De l'emploi des sujets 
d'histoire moderne dans la poésie et de leur abus dans 
la peinture, p. 51. 

XI. — Séance publique annuelle des quatre 
académies, du lundi 24 avril 1826, présidée 
par A. Poisson, président de l'Académie royale 
des Sciences. (Paris, 1826, in-4°, 74 p.) 

44716. QUATREMLRE DE QUINCY. — Extrait d'un ensemble 
de recherches historiques et philosophiques sur la cause 
principale du développement et de la perfection des 
beaux-arts chez toutes les nations, p. 3o. 

41717. DUREAU DE LA MALLE. — Extrait d'un ouvrage sur 
la population et les produits de l'Italie sous la domina-
tion romaine, p. 46. — Cf. if 48431. 

XII. — Séance publique annuelle, du mardi 
24 avril 1807, présidée par M. le chevalier 
Thévenin, vice-président de l'Académie royale 
des Beaux-Arts. (Paris, 1807, in-4% 81 p.) 

44718. GIRARD (P.-S.). — Considérations générales sur 
les chemins de fer et l'esprit d'association, p. 9. 

44719. QUITREMBRE DE QUINCY. — De l'universalité du 
beau et de la manière de l'entendre, extrait d'un essai 
de théorie sur le beau dans les beaux-arts, p. 27. 

44720. JOBARD. — Remarques sur les découvertes géogra-
phiques faites dans l'Afrique centrale et le degré de 
civilisation des peuples qui l'habitent, extraites de l'in-
troduction d'un mémoire ayant pour titre : Notions des 
anciens sur l'Afrique centrale, comparées aux découvertes 
récentes, p. 41. 

XIII. — Séance publique annuelle des quatre  

académies, du jeudi 24 avril 1828, présidée 
par M. le baron Fourier, directeur de l'Académie 
française. (Paris, 1828, in-4°, 77 p.) 

44721. GEOFFROY SAINT-HILAIRE.— De l'état de l'histoire 
naturelle chez les Égyptiens avant Hérodote, principale-
ment en ce qui concerne le crocodile, p. 21, 

44722. LABORDE (Alexandre DE). — Extrait d'un rapport 
fait à l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres [sur 
son voyage en Asie Mineure et en Grèce], p. 3g. 

44723. Quunshauc na QUINCY. — De l'invention et de 
l'innovation dans les ouvrages des beaux-arts, p. 63. 

XIV.— Séance publique annuelle des quatre 
académies, du vendredi oh avril 1829, pré-
sidée par M. Et._ Quatremère, président de 
l'Académie royale des Inscriptions et Belles-
Lettres. (Paris, 1829, in-4°, 110 p.) 

44724. ROCHETTE (Raoul).— De l'état actuel des fouilles 
de Pompéi, p. 15. 

44725. PRONY (DE).— Notice historique sur Jean-Rodolphe 
Perronet, ... premier ingénieur du corps royal des 
Ponts et Chaussées de France et directeur de l'École de 
ce corps [1708 ± 17911], p. 53. 

44726. MICHAUD. — Quelques observations sur le carac-
tère et l'esprit des chroniques du moyen àge, p. 77. 

XV. — Séance publique annuelle des quatre 
académies, du samedi ok avril 183o , présidée 
par M. P.-S. Girard, président de l'Académie 
royale des Sciences. (Paris, 183e, in-4°, 49 p.) 

44727. DUREAU DE LA MALLE. — De l'influence de la do-
mesticité sur les animaux depuis le commencement des 
temps historiques jusqu'à nos jours, p. 33. 

XVI. — Séance publique annuelle des quatre 
académies, du samedi 3o avril 1831, présidée 
par M. Letbiere, président de l'Académie royale 
des Beaux-Arts. (Paris, 1831, in-4°, 6o p.) 

44728. ROCIIETTE (Raoul).— Extrait d'un rapport sur les 
sculptures d'Olympie, fait au nom de la Commission de 
l'Institut, p. 13. 

44729. DUPIN (Charles). — Mesure de la richesse fran-
çaise, p. 09. 

1t4730. LABORDE (Alexandre DE). — Les derniers jours de 
la Semaine sainte à Jérusalem, p. 47. 

XVII (I). — Séance publique annuelle des cinq 

0) Il n'y eut pas de séance publique en 1832. 

24. 
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académies, du jeudi s mai 1833, présidée 
par M. Naudet, président de l'Académie royale 
des Inscriptions et Belles-Lettres. (Paris, 1833, 
in-4', 43 p.) 

44731. QUATREMkRE DE Outriez.— De la marche différente 
de l'esprit humain dans les sciences naturelles et dans 
les beaux-arts, p. 35. 

XVIII. —Séance publique annuelle des cinq 
académies, du vendredi s mai 1834, présidée 
par M. Gay-Lussac, président de l'Académie 
royale des Sciences. (Paris, 1834, in-4°, 63 p.) 

44732. RoEBEEEE. — Fragments de divers mémoires pour 
servir à l'histoire de la société polie en France [mi' s.], 

P. 5. 
44733. BOO:LETTE (BOOLli — Des figures colossales, consi- 

dérées principalement sous le rapport des idées morales 
que l'antiquité y attachait, p. 27. 

XIX. — Séance publique annuelle des cinq 
académies, du samedi 2 mai 1835, présidée 
par M. le baron Gros, président de l'Académie 
royale des Beaux-Arts. (Paris, 1835, in-4', 8, 
4, 8, 7, a6 et 14 p.) 

44734. — GUiDARD. — Du gouvernement en France sous 
les deux premières races et du démembrement de l'em-
pire de Charlemagne, p. i à 8. 

44735. BIGNON. — Mémoire sur la conciliation progressive 
de la morale et de la politique, p. 1 à 14. 

XX. — Séance publique annuelle des cinq 
académies, du mardi 3 mai 1836, présidée 
par M. le comte Siméon, président de l'Aca-
démie des Sciences morales et politiques. (Paris, 
1836, in-4°, 63 p.) 

44736. Doria (Charles). — Influence du prix des grains 
sur la population française, p. 15. 

44737. LicazzEns. — Éloge de Bailly, p. 26. 
44738. LE CLERC (J.-V.). — Extrait d'un mémoire sur les 

journaux chez les anciens Romains, p. 49. 

XXI. — Séance publique annuelle des cinq 
académies, du mardi s mai1837, présidée par 
M. Jay, président. (Paris, 1837, 	69 p.) 

44739. LICBETELLE (O.). — Analogies et contrastes entre 
Olivier Cromwell et N. Buonaparte, p. 15. 

44740. DrEEIE DE LI MALLE. — Vues générales sur les  

rapports de la configuration du sol et de ses productions 
avec les anciennes migrations des peuples, p. 29. 

XXII. — Séance publique annuelle des cinq 
académies, du mercredi s mai 1838, présidée 
par M. Jomard, président de l'Académie des 
Inscriptions et Belles-Lettres. (Paris, 1838, 
in-4°, 76 p.) 

44741. AloamEaod. — Notice sur Jehan Bodel, d'Arras 
[Eue s.], accompagnée de recherches sur les premiers 
essais dramatiques en France, p. 37. 

44742. LOUE. — NotiCe sur quelques antiquités [gallo-
romaines] de la commune de Sainte-Colombe, située 
sur la rive droite du Rhône, vis-à-vis la ville de. Vienne 
(Isère), p. 57. 

44743. Micnzi.r.z. — Fragment d'un mémoire sur l'édu-
cation des femmes au moyen sige, p. 67. 

XXIII. — Séance publique annuelle des cinq 
académies, du jeudi s mai 1839, présidée 
par M. Chevreul, président. (Paris, 1839, 
in-4°, 8i p.) 

44744. CliEvnEuE. — De l'Institut considéré sous le triple 
rapport de son histoire, des liens mutuels qui unissent 
les cinq académies dont il se compose et de l'esprit aca-
démique de ses membres, p. 1. 

44745: humus. — Fragment d'une histoire de la révo-
lution grecque [siège de Tripolitza ], p. 39. 

44746; P.tnis (Paulin). — Nouvelles recherches sur les 
manuscrits du Eire de Joinville, p. 6i. 

XXIV. — Séance publique annuelle des cinq 
académies, du samedi e mai 184o, présidée 
par M. Hugot, président. (Paris, 184o, in-4°, 
81 p.) 

44747. BOULETTE (Raoul). —Desencouragementsauxarts, 
fragment d'un ouvrage intitulé : Des arts dans leurs 
rapports avec les moeurs chez les anciens et chez les mo-
dernes, p. 13. 

44748. BIANQUI. — Notice sur M. Huskisson et sur sa 
réforme économique, p. 39. 

XXV. — Séance publique annuelle des cinq 
académies, du lundi 3 mai 2 84 1, présidée 
par M. Cousin, président de l'Académie des 
Sciences morales et politiques. (Paris, 1841, 
in-4°, 73 p.) 

44749. BLANQUI. — Notice sur la vie et les ouvrages de 
J.-B. Say [1767 .1-  1832], p. s1.  
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44750. Rocu ETTE (Raoul ). — Promenade d'Athènes à Eleui  
sis, notes extraites du Journal d'un voyage en Grèce et 
au Levant, p. 41. 

44751. MOLLEVAUT. — Extrait d'un mémoire sur l'art 
dramatique chez les Hébreux et analyse du drame de 
Job, p. 61. 

XXVI. — Séance publique annuelle des cinq 
académies, du lundi u mai 1842, présidée 
par M. le comte Molé, directeur de l'Académie 
française. (Paris, 1842, in-4°, 56 p.) 

44752. DEDRET. — Notice sur les dii;erses constructions et 
restaurations de l'église Saint-Denis, p. 1 t. 

44753. Pmus (Paulin). — Recherches sur le personnage 
d'Ogier le Danois, p. 29. 

XXVII. — Séance publique annuelle des cinq 
académies, du mardi 9 mai 1843, présidée 
par M. le comte Beugnot, président de l'Aca-
démie royale des Inscriptions et Belles-Lettres. 
(Paris, 1843, in-4°, 6o p.) 

44754. BURNOITP (Eug.). — Considérations sur l'origine 
du Bouddhisme, p. 11. 

44755. RocuETTE (Raoul). — Discours sur Nicolas Poussin, 
P- 2 7- 

/14'756. BIANQUI. — Fragments sur la polygamie en 
Orient, p. 49. 

XXVIII. — Séance publique annuelle des 
cinq académies, du jeudi 2 mai 1844, pré-
sidée par M. le baron Ch. Dupin, président de 
l'Académie royale des Sciences. (Paris, 1844, 
in-4°, 58 p.) 

44757. DUPIN (Ch.). — Discours d'ouverture [sur les 
hommes qui ont le pins honoré la France depuis 183o], 
P. 3- 

/44758. LENORMANT (Charles).— Fragment sur l'étude des 
vases peints antiques, p. 25. 

44759. Rémusix (Charles DE). — Fragment sur l'histoire 
philosophique de la littérature française, p. 37. 

XXIX — Séance publique annuelle des 
cinq académies, du vendredi 2 mai 1845, 
présidée par M. Halévy, président de l'Académie 
royale des Beaux-Arts. (Paris, 1845, in-4°, 

78  P.) 
44760. ROCHETTE (Raoul). — L'acropole d'Athènes, p.  ii. 
44761. NAUDET. — De l'administration des postes chez les 

Romains, p. 31. — Voir n° 486o6. 

44762. GIRAUD (Ch.). — De l'influence des causes géo-
graphiques sur les lois civiles et le régime politique de 
la Grèce ancienne, p. 47. 

XXX. — Séance publique annuelle des cinq 
académies, du samedi 2 mai 1846, présidée 
par M. Charles Dunoyer, président de l'Aca-
démie des Sciences morales et politiques. (Paris, 
1846, in-4°, 93 p.) 

44763. THIERRY (Amédée). — Constantin en Gaule, frag-
ment historique, p. 17. 

44764. THIERRY (Augustin). — Fragment d'un essai sur 
l'histoire de la formation et des progrès du Tiers État 
[xv° et me 8.], p. 37. 

44765. HALÉVY. — Coup d'oeil sur l'histoire de l'opéra en 
France, p. 67. 

XXXI. — Séance publique annuelle des cinq 
académies, du lundi 3 mai 1847, présidée 
par M. de Tocqueville, directeur de l'Académie 
française. (Paris, 1847, in-4°, 71 p.) 

44766. THIERRY (Amédée). — Fragment d'histoire sur la 
politique chrétienne de Constantin, p. 19. 

44767. Ln CLERC (Victor). — De quelques lettres écrites 
en français au mu° siècle, p. 35. 

44768. ROCHETTE (Raoul). — Notice historique sur la vie 
et les ouvrages de M. Tardieu [Pierre-Alexandre, gra-
veur, 1756 t 1844], p. 5i. 

XXXII. — Séance publique annuelle des cinq 
académies, du mercredi 25 octobre 1848, 
présidée par M. Burnouf, président de l'Aca-
démie des Inscriptions et Belles-Lettres, et par 
MM. Villemain, Pouillet, H. Vernet et Passy, 
délégués des Académies française, des Sciences , 
des Beaux-Arts et des Sciences morales et poli-
tiques. (Paris, 1848, in-4°, 79 p.) 

44769. LE Cime (Victor). — Des assemblées générales 
des ordres religieux au xiir siècle, p. 13. 

44770. LE VERRIER. — Du progrès de nos connaissances 
dans la constitution du système du monde, p. 33. 

44771. FRANCK. — Notice sur la vie et le système poli-
tique de Mably [Gabriel Bonnot de Mably, 1709 t 1785], 
p. 47. 

XXXIII. — Séance publique annuelle des 
cinq académies, du jeudi 25 octobre 1849, 
présidée par M. Boussingault, président de l'Aca-
démie des Sciences, et par MM. Villemain, Bur- 
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nouf, Gatteaux et Mignet, délégués des Acadé-
mies française ,,des Inscriptions et Belles-Lettres , 
des Beaux-Arts et des Sciences morales et poli-
tiques. (Paris, 1849, in-4', 7o p.) 

44772. BOUSSINGAULT. — Discours [sur la création de l'In-
stitut], p. 3. 

44773. Le SUEUR. — Recherches sur l'origine de l'art en 
général et principalement de l'architecture égyptienne, 
p. 13. 

44774. Sincr (De). — Sur le déchiffrement des écri-
tures inconnues, p. 27. 

44775. Glenn. — Des tribunaux secrets ou vehmiques, 
p. At. 

XXXIV. — Séance publique annuelle des 
cinq académies, du vendredi 25 octobre 185o, 
présidée par M. Picot, président de l'Académie 
des Beaux-Arts, et par MM. Villemain, Magnin , 
Duperrey et Cousin, des Académies française, 
des Inscriptions et Belles-Lettres, des Sciences et 
des Sciences morales et politiques. (Paris, 1850, 
in-4°, 67 p.) 

44776. PARIS (Paulin). — Nouvelles recherches sur les 
premières rédactions du voyage de Marco Polo [une s.], 
p.11. 

44777. GATTEAUX. — Considérations sur la gravure en 
taille-douce et sur le graveur Gérard Audran [164o 
t 1703], p. 25., 

44778. THIERRY (Amédée). — Stilicon ou le monde ro-
main à la lin du te siècle, p. 87. 

XXXV. — Séance publique annuelle des 
cinq académies, du samedi 25 octobre 1851, 
présidée p'ar M. de 'Tocqueville, président de 
l'Académie des Sciences morales et politiques, et 
par MM. Villemain, Langlois, Royer et Auguste 
Dumont, des Académies française, des Inscrip-
tions et Belles-Lettres, des Sciences et des Beaux-
Arts. (Paris, 1851, in-40, 83 p.) 

44770. PANTOUM' (De). — Éloge historique sur la vie et 
les ouvrages de M. le baron Denon [Dominique-Vivant, 
1747 t 1825], p. 37. 

44780. WALLON 	— Le droit d'asile en Attique, 
p. 59. — Cf. n`' 48570. 

XXXVI. — Séance publique annuelle des 
cinq académies, du lundi 25 octobre 1852, 
présidée par M. Lebrun, directeur de l'Aca- . 
démie française, et par MM. Guizot, Piobert, ,  

Caristie et Vivien, délégués des Académies des 
Inscriptions et Belles-Lettres, des Sciences, des 
Beaux-Arts et des Sciences morales et politiques. 
(Paris, 1852, in-4', 85 p.) 

44781. REMUER (Louis). — Une visite au couvent de la 
Trappe de Staouéli, en Afrique, p. 13. 

44782. HALEVY (F.). — Notice sur Thomas Britton, 
[musicien vers 1654 t 17141, p. 29. 

44783. Le CLERC (Victor). — Nouvelles études sur trois 
fabliaux 1 le Vilain mire, la Housse partie, l'Ermite ac-
compagné de l'ange], p. 49. 

44784. AMPkRE.— Fragment d'un voyage au Canada , p. 63. 

XXXVII. — Séance publique annuelle des 
cinq académies, du mardi 25 octobre 1853, 
présidée par M. Jomard, président de l'Aca-
démie des Inscriptions et Belles-Lettres, et par 
MM. Villemain, Combes, Heim et Damiron , 
délégués des Académies française, des Sciences, 
des Beaux-Arts et des Sciences morales et politi-
ques. (Paris, 1853, in-4°, 98 p.) 

44785. liossmor.. — De l'origine des arts en Étrurie ou 
examen critique de la tradition qui fait de Démarate le 
civilisateur de i'Étrurie et qui donne à ce Corinthien, 
pour compagnons d'exil et pour auxiliaires, les artistes 
Cléophante, Euchir et Engramme, p. 17. 

44786. FRANGE. — Paracelse et l'alchimie au xvi' siècle, 
P. 37- 

44787. BABINET. — Sur les comètes du xix` siècle, p. 63. 
44788. HALèvv (F.). — L'organiste Frohberger [ Sean-

Jacques, 1637 t 1695], p. 77. 

XXXVIII. — Séance publique annuelle des 
cinq académies, du mercredi 25 octobre 1854, 
présidée par M. Combes, président de l'Aca-
démie des Sciences, et par MM. Villemain , 
Jomard, Forster et Guizot, délégués des Acadé-
démies française, des Inscriptions et Belles-
Lettres, des Beaux-Arts et des Sciences morales 
et politiques. (Paris, 1854, in-4', 85 p.) 

44789. LENORNANT (Charles). — Découverte d'un cime-
tière mérovingien à la Chapelle-Saint-Éloi (département 
de l'Eure), p. 13. 

44790. Faiscx. — Thomas Morus; parallèle entre sa vie 
et ses doctrines [148o t 1535], p. 3g. 

XXXIS. — Séance publique annuelle des 
cinq académies, du mardi 25 août 1855, 
présidée par M. Ambroise Thomas, président 
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de l'Académie des Beaux-Arts, et par MM. Vil-
lemain, Lenormant, Regnault et Amédée 
Thierry, délégués des Académies française, des 
Inscriptions et Belles-Lettres, des Sciences et des 
Sciences morales et politiques. (Paris, 1855, 
in-4°, 91 p.) 

44791. WOLOWSKI. — Henri 1V économiste. Introduction 
de l'industrie de la soie en France, p. 13. 

44792. LUYNES (De). — Sur le sarcophage d'un roi de 
Sidon [Esmunazar II], découvert près de Sayda, p. 35. 

XL. — Séance publique annuelle des cinq 
académies, du jeudi 14 août 1856 , présidée 
par M. Bérenger (de la Drôme), président de 
l'Académie des Sciences morales et politiques. 
(Paris, 1856, in-4°, 96 p.) 

44793. Routé (Vicomte DE ). — Le poème de Pen-ta-our; 
extrait d'un mémoire sur les campagnes de Ramsès II 
(Sésostris), p. 65. 

XLI. — Séance publique annuelle des cinq 
académies, du lundi 17 août 1 8 57, présidée 
par M. le comte de Montalembert, directeur de 
l'Académie française, assisté de MM. Villemain, 
Félix Ra vaisson , L. Geoffroy- Saint -Hilaire , 
Hittorff et le comte Portalis, délégués des Aca-
démies française, des Inscriptions et Belles-
Lettres, des Sciences, des Beaux-Arts et des 
Sciences morales et politiques. (Paris, 1857, 
in-4°, 96 p.) 

44794. LENORMANT (CIL ). — Extrait d'un mémoire sur 
l'arc de triomphe d'Orange, sur l'époque de ce monu-
ment et sur les sujets qui y sont représentés, p. 17. —
Cf. id. n° 489e5. 

44795. HITTORF. — Notice historique sur la vie et les 
oeuvres de Charles-Frédéric Schinkel, associé étranger 
de l'Académie [des Beaux-Arts, dessinateur et peintre, 
1781 t 1841], p. 43. 

44796. TOMMY (Amédée). — Élection d'un évèque de 
Bourges au s' siècle [Simplicius], p. 67. 

XLII. — Séance publique annuelle des cinq 
académies, du samedi 14 août 1858 , présidée 
par M. Philippe Le Bas, président de l'Aca-
démie des Inscriptions et Belles-Lettres, et par 
MM. Villemain, Naudet, Despretz, Robert-
Fleury et Hipp. Passy, délégués des Académies 
française, des Inscriptions et Belles-Lettres, des  

Sciences, des Beaux-Arts et des Sciences morales 
et politiques. (Paris, 1858, in-4°, 196 p.) 

44797. Le BAS (Philippe). — Discours d'ouverture [ori-
gine des séances publiques de l'Institut], p. 3. — Cf. id. 
n° 48g64. 

44798. GinAins (Ch.). -- Fragment de l'histoire de Ro-
dolphe de Habsburg [expédition et mort de Conradin],. 
P. 17. 

44799. EGGEll (É.). — Observations historiques sur la fonc- 
tion de secrétaire des princes chez les anciens, p. 43.—
Cf. id. n° 48965. 

XLIII. — Séance publique annuelle des cinq 
académies, du samedi t3 août 1859, présidée 
par M. de Senarmont, président de l'Académie 
des Sciences, assisté de MM. Villemain, Wallon, 
Flourens, Gatteaux et Louis Reybaud, délégués 
des Académies française, des Inscriptions et 
Belles-Lettres, des Sciences, des Beaux-Arts et 
des Sciences morales et politiques. (Paris, 1859, 
in-4°, 88 p.) 

44800. LENORSIANT (CIL). — Les Grecs et les Scythes du 
Bosphore cimmérien; extrait d'un mémoire; p. 15. —

'Voir n° 48611. 
44801. HITTORFF.— Noliceur les ruines d'Agrigente, p. 55. 

XLIV. — Séance publique annuelle des cinq 
académies, du mardi 14 août 186o, présidée 
par M. Gilbert, président de l'Académie des 
Beaux-Arts, assisté de MM. Villemain, Berger 
de Xivrey, Chasles, Halévy et Franck, délégués 
des Académies française, des Inscriptions et 
Belles-Lettres, des Sciences, des Beaux-Arts et 
desSciences morales et politiques. (Paris, 186o , 
in-4°, ioo p.) 

44802. WOLOWSKI. 	Le grand dessein de Henri IV [le 
projet de la République chrétienne], p. 11.  

44803. Ilirroser. — Notice historique et biographique 
sur la vie et les oeuvres de air Charles Barry, architecte 
anglais [1795 t 186o], p. - 41. 

44804. BERGER DE XIV REY (J.). —Sur les relations littéraires 
entre Cicéron et César, p. 71. — Cf. id. n° 4905e. 

XLV. — Séance publique annuelle des cinq,  
académies, du mercredi 14 août 1861, pré-
sidée par M. Ch. Giraud, président de l'Aca-
démie des Sciences morales et politiques, assisté 
de MM. Villemain, J. Mohl, Milne-Edwards, 
Reber et Mignet, délégués des Académies fran-
çaise, des Inscriptions et Belles-Lettres, des 
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Sciences, des Beaux-Arts et des Sciences morales 
et politiques. (Paris, 1861, in-4°, 79 p.) 

44805. Romé (DE). - Note sur les principaux résultats 
des fouilles exécutées en Égypte par les ordres de S. A. 
le vice-roi, p. 23. - Cf. id. n' 49069. 

XLVI. - Séance publique annuelle des cinq 
académies, du jeudi 14 août 1862, présidée 
par M. Patin, directeur de l'Académie française, 
assisté de MM. Villemain, le vicomte de Rongé, 
Duhamel, Couder et Lélut, délégués des Aca-
démies française, des Inscriptions et Belles-
Lettres, des Sciences, des Beaux-Arts et des 
Sciences morales et politiques. (Paris, 1862, 
in-40, 99 p.) 

44806. ERRER (É.). - Observations sur un papyrus grec, 
contenant des fragments d'un auteur inconnu, p. 17. - 
Cf. id. n° 49t14. 

44807. BALARD. - Influence que l'étude des sciences spé-
culatives a exercée sur les progrès récents de l'industrie, 
p. 33. 

44808. Coron. - Les amateurs, p. 53. 
44809. WOLOWSKI. - tin grand économiste du xiv° siècle 

[ Nicole Oresme, évéque de Lisieux], p. 63. 

XLVII. - Séance publique annuelle des cinq 
académies, du vendredi 14 août 1863, pré-
sidée par M. Paulin Paris, président de l'Aca-
démie des Inscriptions et Belles-Lettres , assisté 
de MM. Villemain, Guigniaut, Velpeau, Jouf-
froy et Naudet, délégués des Académies frau-
çais'e, des Inscriptions et Belles-lettres, des 
Sciences, des Beaux-Arts et des Sciences morales 
et politiques. (Paris, 1863, in-4', 12/I p.) 

44810. WAttos (H.). - La chute de Richard II, p. e5. 
- Cf. id. n' 49158. 

44811. BunarmAnx (Henri). - Étienne Pasquier, écri-
vain politique, p. 63. 

XLVIII. - Séance publique annuelle des 
cinq académies, du mardi 16 août 1864, 
présidée par M. le général Morin , président de 
l'Académie des Sciences, assisté de MM. Ville-
main, de Saulcy, Élie de Beaumont, de Gisors 
et Dumon, délégués des Académies française, 
des Inscriptions et Belles-Lettres, des Sciences, 
des Beaux-Arts et des Sciences morales et poli-
tiques. (Paris, 1864, in-4', 126 p.) 

44812. EGGER (É.). - De la langue et de la nationalité  

grecques; réflexions sur quelques documents historiques 
du temps de la prise de Constantinople par les Turcs, 
p. 69. - Cf. id. n° 49209. 

[Observations sur le style de Georges Phrantsès et de Georgillasa 

44813. BALT4RD. - De la peinture sur verre, p. 89. 
44814. SIMON (Jules). - Fragment sur l'éducation des 

filles, p. 107. 

XLIX. - Séance publique annuelle des cinq 
académies, du mercredi 16 août 1865, pré-
sidée par M. Ambroise Thomas, président de 
L'Académie des Beaux-Arts, assisté de MM. Vil-
lemain, Egger, Decaisne, Beulé et Wolowski, 
délégués des Académies française, des Inscrip-
tions et Belles-Lettres, des Sciences, des Beaux-
Arts et des Sciences morales et politiques. (Paris, 
1865, 	107 p.) 

44815. PELLETIER (J.). - Rubens diplomate, p. ii. 
44816. JASET (Paul). - Une académie politique sous le 

cardinal de Fleury de 1754 â 173 t [ la société de l'Entre- 
sol, fondée par l'abbé Alary], p. 35. 

.44817. PARIS (Paulin). - Mémoire sur l'ancienne chro-
nique dite de Nennius et sur l'histoire des Bretons de 
Geoffroy de Monmouth, p. 57. - Cf. n° 49239. 

L. - Séance publique annuelle des cinq 
académies, du mardi 14 août 1866, présidée 
par M. de Lavergne, président de l'Académie 
des Sciences morales et politiques, assisté de 
MM. Villemain, Brunet de Presle, Laugier, 
Gatteaux et Mignet, délégués des Académies 
française, des Inscriptions et Belles-Lettres, des 
Sciences, des Beaux-Arts et des Sciences mo-
rales et politiques. (Paris, 1866, in-4", 57 p.) 

44818. Boort: (É.). - Extrait d'un mémoire intitulé : 
D'une renaissance nouvelle des lettres grecques et latines 
an me siècle, p. 15. 

44819. GUILLAUME. - Considérations sur les principes 
et l'histoire du bas-relief, p. 31. 

44820. LEIMUE (Ch.). - Rivalités et concours de pro-
fesseurs publics au te siècle, p. 45. 

LI. - Séance publique annuelle des cinq 
académies, du mercredi 14 août 1867, pré-
sidée par M. Lebrun, directeur de l'Académie 
française, assisté de MM. de Longpérier, Che-
vreul, Lefuel et de Parieu, vice-présidents, dé-
légués des Académies des Inscriptions et Belles-
Lettres, des Sciences, des Beaux-Arts et des 
Sciences morales et politiques, et de M. Ville- 
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main, secrétaire perpétuel de l'Académie fran-
çaise, secrétaire actuel du bureau de l'Institut. 
(Paris, 1867, in-4°, 88 p.) 

44821. RENAN. - Examen de quelques faits relatifs à 
l'impératrice Faustine, femme de -Marc-Aurèle, p. 17. 

44822. BERTRAND (J.). - L'Académie des Sciences de 
1789 à 1793, p. 45. 

44823. WOLOWOSKI. -- Mazarin (fragment d'une histoire 
des relations commerciales entre la France et l'Angle-
terre), p. 71. 

LU. - Séance publique annuelle des cinq 
académies, du vendredi 14 août 1868, pré-
sidée par M. L. Renier, président de l'Académie 
des Inscriptions et Belles-Lettres, assisté de 
MM. Villemain, Delaunay, Lehmann et Re-
nouard, délégués des Académies française, des 
Sciences, des Beaux-Arts et des Sciences morales 
et politiques, et de M. Guigniaut, secrétaire per-
pétuel de l'Académie des Inscriptions et Belles-
Lettres, secrétaire actuel du bureau de l'Institut. 
(Paris, 1868, in-4°, io6 p.) 

44824. Hardie (Barthélemy). - Histoire d'un Avertis-
sement au lecteur [mis en tête du 3' volume de la Bi-
bliothèque historique de la France, édition Fevret de 
Fontette], p. 15. 

44825. PRgVOST-PARADOL. - Des rapports de la politique 
avec les lettres, p. 51. 

44826. DEL ABORDE (Henri). - Les commencements de la 
gravure à Florence, p. 63. 

44827. LEVASSEUR (E.). - Le marquis d'Argenson, p. 83. 

ran. - Séance publique annuelle des cinq 
académies, du samedi 14 août 1869, présidée 
par M. Claude Bernard, président de l'Académie 
des Sciences, assisté de MM. Villemain, Regnier, 
Guillaume Dumas et Faustin Hélie, délégués 
des Académies française, des Inscriptions et 
Belles-Lettres, des Sciences, des Beaux-Arts et 
des Sciences morales et politiques. (Paris, 1869 , 
in-4°, 77 p.) 

44828. BLANC (Charles). - De l'esthétique des lignes, 
p. 15. 

44829. BAUDRILLABT (H.). - Le luxe des vétements en 
France au moyen âge, p. 31. 

44830. BUILLARD-BREHOLLES. - Extrait d'une étude sur 
l'état politique de l'Italie an moyen âge (1163-1268), 
P. 5g. 

LIV(1). - Séance publique annuelle des cinq 
académies, du mercredi 95 octobre 1871, 
présidée par M. Jules Simon, président de l'Aca-
démie des• Sciences morales et politiques, assisté 
de MM. Patin, Delisle, Coste, Henriquel et 
Mignet, délégués des Académies française, des 
Inscriptions et Belles-Lettres, des Sciences, des 
Beaux-Arts et des Sciences morales et politiques. 
(Paris, 1871, in-4°, 119 p.) 

44831. Moero (Général). - Notice sur le général Piobert 
[Guillaume, 1793 t 1871], p. 17. 

44832. DELABORDE (Henri). - Sur la destruction récente 
de quelques monuments de l'art, à Paris, p. 73. 

44833. JOURDAIN (Charles). - L'éducation des femmes 
au moyen âge, p. 8g. 

LV. - Séance publique annuelle des cinq 
académies, du vendredi 25 octobre 1872, 
présidée par M. Camille Doucet, directeur de 
l'Académie française, assisté de MM. Miller, 
Faye, A. Thomas et Janet, délégués des Aca-
démies des Inscriptions et Belles--Lettres, des 
Sciences, des Beaux-Arts et des Sciences morales 
et politiques, et de M. Patin, secrétaire perpé-
tuel de l'Académie française, secrétaire actuel 
de l'Institut. (Paris, 187e, in-4°, io3 p.) 

44834. LE BLANT (Edmond). - Le détachement de la 
patrie [dans l'antiquité], p. 19. 

44835. JANET (Paul). - La philosophie dans les comédies 
de Molière, p. 45. 

44836. BOULET. - L'importation et la propagation de la 
peste bovine [étude historique], p. 63. 

44837. BLANC (Charles). - Considérations sur le vête-
ment des femmes; fragments d'un ouvrage sur les arts 
décoratifs, publiés dans la Gazette des beaux-arts, p. 91. 

LVI. - Séance publique annuelle des cinq 
académies, du samedi 95 octobre 1873, pré-
sidée par M. Hauréati, président de l'Académie 
des Inscriptions et Belles-Lettres, assisté de 
MM. Patin, de Quatrefages, Signol et Lévéque, 
délégués des Académies française, des Sciences, 
des Beaux-Arts et dès Sciences morales et poli-
tiques, et de M. Wallon, secrétaire perpétuel de 
l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, se- 

0) Il n'y a pas eu de séance publique des cinq Académies en 
187o. 
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crétaire actuel du bureau de l'Institut. (Paris, 
/ 873 , in-8°, 82 p.) 

44838. Biunniarawr. — Les râles publiques, p. 65. 

LVII. — Séance publique annuelle des cinq 
académies, du mercredi s8 octobre 1874, 
présidée par M. Bertrand, président de l'Aca-
démie des Sciences, assisté de MM. Patin, Jour-
dain, Cavelier et Lévéque, délégués des Acadé-
mies française, des Inscriptions et Belles-Lettres, 
des Beaux-Arts et des Sciences morales et poli-
tiques, et de M. Dumas, secrétaire perpétuel de 
l'Académie des Sciences, secrétaire actuel du 
bureau de l'Institut. (Paris, 1874, in-4°, 94. p.) 

44839. Rossasuw SAIT-HILAIRE. 	Disgrâce de la prin- 
cesse des Ursins (17111-1715), p. 17. 

44840. LOMiNIE (Da). —• Mirabeau et son, père à la veille 
de la Révolution, p. 55. 

44841. MixtEn (E.)..— Un poète en la cour des Com- 
nènes [Théodore Prodrome, ate s.], p. 77. 

LVIII. — Séance publique annuelle des cinq 
académies, du lundi 25 octobre 1875, pré-
sidée par M. Lefuel, président de l'Académie 
des Beaux-Arts, assisté de MM. Patin, Maury, 
Frémy et Baudrillart, délégués des Académies 
française, des Inscriptions et Belles-Lettres, des 
Sciences et des Sciences morales et politiques, et 
de M. le vicomte H. Delaborde, secrétaire per-
pétuel de l'Académie des Beaux-Arts, secrétaire 
actuel du bureau de l'Institut. (Paris, 1875, 
in-4°, 110 p.) 

44842. DESJARDINS (Ernest). — Un corps de garde de 
vigiles dans l'ancienne Rome, p. il. 

44843. ZELLER (J.). — Un empereur et un pape au 
moyen âge. L'empereur allemand Henri IV et le pape 
Grégoire VII, portraits et épisodes, p. 51. 

44844. Moecurz. — Mission de Pile Saint-Paul pour 
l'observation du passage de Vénus, p. 83. 

Luc. — Séance publique annuelle des cinq 
académies, du mercredi 25 octobre 1876, 
présidée par M. Bersot, président de l'Académie 
des Sciences morales et politiques, assisté de 
MM. C. Doucet, de Wailly, vice-amiral Paris, 
Meissonnier, délégués des Académies française, 
des Inscriptions et Belles-Lettres, des Sciences et 
des Beaux-Arts, et de M. Mignet, secrétaire per- 

pétuel de l'Académie des Sciences morales et po-
litiques, secrétaire actuel du bureau de l'Institut. 
(Paris, 1876, 	92 p.) 

44845. &ILL (Michel). — Les racines des langues indo-
européennes, p. 19. 

44846. COVILMER-FLEURY. - Un libre penseur dans le 
grand monde [Ximonès Doudan, iitoo t 1872], p. 29. 

44847. LA GOURNERIE (Da). — La première contestation 
entre les académiciens envoyés au Pérou dans le 
avili' siècle pour des opérations relatives à la détermina-
tion de la figure de la terre, p. 65. 

44858. GRUM (A.). — Les portraits de Raphaël par lui-
rame, p. 77. 

LX. — Séance publique annuelle des cinq 
académies, du jeudi 25 octobre 1877, pré-
sidée par M. Caro, directeur de l'Académie 
française, assisté de MM. Ravaisson, Péligot, 
François, Vuitry, délégués des Académies des 
Inscriptions et Belles-Lettres, des Sciences, des 
Beaux-Arts et des Sciences morales et politiques, 
et de M. Camille Doucet, secrétaire perpétuel de 
l'Académie française, secrétaire actuel du bureau 
de l'Institut. (Paris, 1877, in-4°, 90 p.) 

44849. LE BLANT (Edmond). — La richesse et le chris-
tianisme à l'âge des persécutions, p. 25. 

44850. GRUM (A.). — Les portraits de la Fornarina, 
par Raphaël, p. 53. 

44851. GEFFROY. - Le quatrième centenaire de l'Univer-
sité d'Upsat [1877], p. 71. 

LSI. — Séance publique annuelle des cinq 
académies, du vendredi 25 octobre 1878, 
présidée par M. Laboulaye, président de l'Aca-
démie des Inscriptions et Belles-Lettres, assisté 
de MM. Camille Doucet, Fizeau., Hébert, Michel-
Chevalier, délégués des Académies française, des 
Sciences, des Beaux-Arts et des Sciences morales 
et politiques, et de M. Wallon, secrétaire per-
pétuel de l'Académie des Inscriptions et Belles-
Lettres, secrétaire actuel du bureau de l'Institut. 
(Paris, 1878, in-4°, 93 p.) 

44852. PERRIN (Émile). — Un directeur des musées 
[M. de Cailleux, 1787 t 1876], p. 19. 

LXII. — Séance publique annuelle des cinq 
académies, du samedi 25 octobre 1879, pré-
sidée par M. Daubrée, président de l'Académie 
des Sciences, assisté de MM. Camille Doucet, de 
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Rozière, Hébert, Vacherot, délégués des Aca-
démies française, des Inscriptions et Belles-
Lettres, des Beaux-Arts et des Sciences morales et 
politiques, et de MM. J. Bertrand et J.-B. Dumas, 
secrétaires perpétuels de l'Académiedes Sciences , 
secrétaires actuels du bureau de l'Institut. (Paris, 

1879,  in-4°,  97 P.) 

44853. GIRAUD (Ch.). - La bataille de Malplaquet, 
fragment d'histoire, p. 17. 

44854. LEGOUVÉ (E.). - Études et souvenirs de théâtre; 
un conseiller dramatique [Mahérault père, -I' 1879], 
p. 37. 

44855. GRUYER (A.).-Le comte Balthazar Castiglione et 
son portrait par Baphaél, au musée du Louvre, p. 6o. 

44856. Le BLANT (Edmond). - Sur l'origine antique 
d'un récit inséré dans le conte arabe de Cogia Hassan 
Alhabbal [pierre précieuse trouvée dans les entrailles 
d'ui poisson], p. 91. 

LXIII. - Séance publique annuelle des cinq 
académies, du lundi 25 octobre 188o, pré-
sidée par M. Jules Thomas, président de l'Aca-
démie des Beaux-Arts, assisté de MM. Camille 
Doucet, Le Blant, Becquerel, Levasseur, délé-
gués des Académies française, des Inscriptions 
et Belles-Lettrcs, des Sciences et des Sciences 
morales et politiques, et de M. le vicomte H. De-
laborde, secrétaire perpétuel de l'Académie des 
Beaux-Arts, secrétaire actuel du bureau de l'in-
stitut. (Paris, t 88o , in-4°, 75 p.) 

44857. lx/Assur; (E.). - Esquisse de l'ethnographie de 
la France, p. 11. 

44858. Cano. - Fragment d'une étude sur le xvin° siècle 
[11,1m° du Deffand], p. 29. 

44859. Duaux (Victor). - Les assemblées provinciales au 
siècle d'Auguste, p. 45. 

44860. PERRIER (F.). - La méridienne de France pro-
longée jusqu'au Sahara, p. 61. 

LXIV. -•- Séance publique annuelle des cinq 
académies, du mardi 25 octobre 1881, pré-
sidée par M. Caro, président de l'Académie des 
Sciences morales et politiques, assisté de MM. C. 
Doucet, Pavet de Courteille, Wurtz, Questel, 
délégués des Académies française, des Inscrip-
tions et Belles-Lettres, des Sciences et des Beaux-
Arts, et de M. Mignet, secrétaire perpétuel de 
l'Académie des Sciences morales et politiques,  

secrétaire actuel du bureau de l'Institut. (Paris, 
1881, in-4°, 111 p.) 

44861. PARIS (Gaston). - Siger de Brabant [x111° s.], 
p. 21. 

44862. GRUYER (A.).- M. His de la Salle [Aimé-Charles, 
1795 1878], p. 37. 

44863. LEGOUVÉ (E.). - Études et souvenirs de théâtre. 
Népomucène Lemercier, p. 91. 

LXV. - Séance publique annuelle des cinq 
académies, du mercredi 25 octobre 1882, 
présidée par M. J. -B. Dumas, directeur de l'Aca-
démie française, assisté de MM. Girard, Jamin, 
Lenepveu et Paul Pont, délégués des Académies 
des Inscriptions et Belles-Lettres, des Sciences, 
des Beaux-Arts et des Sciences morales et poli-
tiques, et de M. Camille Doucet, secrétaire per-
pétuel de l'Académie française, secrétaire actuel 
du bureau de l'Institut. (Paris, 1882 , 
8o p.) 

44864. LE BLANT (Edmond). - Les chrétiens dans la 
société païenne aux premiers âges de l'église, p. s5. 

44865. MILNE EDWARDS (A.). - Les explorations des 
grandes profondeurs de la mer faites à bord de l'aviso ba 
Travailleur, p. 33. 

44866. Cuisson. - Les origines du costume de la ma-
gistrature, p. 49. 

44867. GOUNOD (Ch.). - Le Don Juan de Mozart, p. 67. 

LXVI. - Séance,  publique annuelle des cinq 
académies, du jeudi 25 octobre 1883, pré-
sidée par M. Heuzey, président de l'Académie 
des Inscriptions et Belles-Lettres, assisté de 
MM. Camille Doucet, Blanchard, Gounod, Nour-
risson, délégués des Académies française, des 
ScienceS, des Beaux-Arts et des Sciences morales 
et politiques, et de M. Wallon, secrétaire perpé-
tuel de l'Académie des Inscriptions et Belles-
Lettres, secrétaire actuel du bureau de l'Institut. 
(Paris, 1883, 	89 p.) 

44868. PERRIN (Émile). - Deux portraits de Molière, 
p. 23. 

44869. DESJARDINS (Arthur). - La suppression de la 
course, p. Ili. 

44870. GHERBULIEZ. - Épisode de la dernière campagne 
du Soudan [1883], p. 63. 

LXVII. - Séance publique annuelle des cinq 

25. 
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académies, du samedi 25 octobre 1884, pré-
sidée par M. Rolland, président de l'Académie 
des Sciences, assisté de MM. Camille Doucet, 
Purot, Guillaume, Martha , délégués des Aca-
démies française, des Inscriptions et Belles-
Lettres, des Beaux-Arts et des Sciences morales 
et politiques, et de MM. Bertrand et Jamin, se-
crétaires perpétuels de l'Académie des Sciences, 
secrétaires actuels du bureau de l'institut. (Paris, 
1884, in-4°, 74 p.) 

44871. SEUL (Michel). — Comment les mots sont classés 
dans notre esprit, p. 17. 

44872. l'Assy (Frédéric). — Les fêtes foraines et les ad-
ministrations municipales, p. 31. 

44873. Auxine (Duc n'). 	Anguien et Turenne; épi- 
sodes de la campagne de 1644, p. hg. 

44874. SÀINT-SAINS. — Causerie sur le passé, le présent 
et l'avenir de la musique, p. 65. 

— Séance publique annuelle des 
cinq académies, du samedi 2 4 octobre 1885, 
présidée par M. Bouguereau, président de l'Aca-
démie des Beaux-Arts, assisté de MM. Camille 
Doucet, Ernest Desjardins, Bouley, Geffroy, dé-
légués des Académies française, des Inscriptions 
et Belles-Lettres, des Sciences et des Sciences 
morales et politiques, et de M. le vicomte H. 
Delaborde, secrétaire perpétuel de l'Académie 
des Beaux-Arts, secrétaire actuel du bureau de 
l'Institut. (Paris, 1885, in-4°, 57 p.) 

44875. VACREROT. — Fénélon à Cambrai d'après sa cor-
respondance, p. 21. 

44876. EGGER (E.). — Histoire de la critique chez les 
Grecs; conclusions, p. 39. 

44877. Roman (Gaston). — Un amateur d'objets d'art 
à la fin de la République romaine [Verrès], p. 45. 

ACADÉMIE FRANÇAISE. 

L'Académie française a été créée par lettres patentes du mois de janvier 1635 que le Parlement enregistra 
seulement le 10 juillet 1637. Les statuts primitifs subirent diverses modifications, le 2 janvier s 721 et le 
3o mai 1752. Elle fut supprimée en 1793. 

La loi du 3 brumaire an w, qui organisa l'Institut, confondit dans une même classe l'histoire, les beaux-
arts et la littérature française. Ce fut l'arrêté du 3 pluviôse an xi qui, sous le titre de Classe de la langue et de 
la littérature françaises, rétablit en réalité l'ancienne Académie, mais elle ne reprit qu'en 1816 le nom d'Aca-
démie française. 

Il est fort difficile de dresser la liste exacte des publications de l'ancienne Académie, car elle ne posséda 
point, à l'origine, de recueil officiel, et il est malaisé de distinguer ce qui a été publié à ses frais et sous ses 
auspices, de ce qui est l'oeuvre personnelle des membres de la Compagnie. 

Il nous a semblé que l'on pouvait classer les publications de l'Académie française jusqu'à l'époque de la 
Révolution en trois séries principales, qui sont : 

10 L'Histoire de l'Académie; 
2° Le Dictionnaire; 
3° Les pièces d'éloquence, discours de réception, etc. 
La première histoire de l'Académie a été écrite par Pellisson (a° 44878). Elle obtint un grand succès; 

elle fut plusieurs fois réimprimée en France ou à l'étranger; il en parut même une traduction en anglais 
(n• 44879). Elle fut continuée, en 1729, par d'Olivet. Bien que la plupart des réimpressions de cette histoire 
n'aient été que des entreprises de librairie indépendantes de l'Académie, nous avons cru utile d'indiquer sous 
les n" 44878 à 44885 toutes ces éditions diverses. D'autres auteurs ont aussi écrit l'histoire de l'Acadé-
mie française, mais leurs travaux n'ont pas reçu le patronage de cette Compagnie. Nous citerons à titre de 
renseignement : Paul MESNARD. Histoire de l'Académie depuis sa fondation jusqu'en 1830 (Paris, 1857, in-8°); 
on trouvera l'indication des autres dans l'Essai d'une Bibliographie raisonnée de l'Académie française, par René 
KERV1LER (Paris, 1877, in-8'). 

Les procès-verbaux des séances de l'Académie française, depuis son origine jusqu'en 1793 , ont été publiés 
en 1895 avec une préface de Camille Doucet (n° 44881). 
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La première édition du Dictionnaire remonte à 1694; depuis il y en a eu six autres. On les trouvera indiquées 
sous les n" 44889 à 44896. 

Le Recueil des pièces d'éloquence et de poésie, publié de 1671 à 1771, ne contenait à l'origine que les mor-
ceaux couronnés aux concours de l'Académie; à partir de 1687, on y introduisit les discours de réception. Ce 
recueil est formé de trois collections principales : celle de Jean Le Petit, celle de Couterot et celle des Coignard. 
La collection Le Petit s'étend de 1671 à 1687; elle compte neuf volumes (voir ci-après p. 1.99). La collection 
Couterot en compte cinq dont les trois premiers ne sont que la réimpression des volumes publiés par Le Petit; 
les deux suivants (1691-1699) sortirent des presses de J.-B. Coignard, à qui Couterot avait cédé son privilège. 
Nous avons cru inutile de donner le dépouillement de cette collection , qui se retrouve tout entière dans la col-
lection de Coignard et de ses successeurs. En effet, le recueil de Coignard va de 1671 à 1771. Il forme 47 vo-
lumes. Les 9 premiers, de 167t à 1687, sont la reproduction des 9 volumes de la collection Le Petit que Coi-
gnard fit réimprimer de 1686 à 1698 après qu'il eut acquis le privilège de ses prédécesseurs. Les 8 premiers 
volumes de la collection étant fort demandés à cause des modèles que les prix d'éloquence fournissaient aux 
prédicateurs, ils furent réimprimés pour la troisième fois de 1715 à 1720. 

Enfin les 3o premiers volumes furent réimprimés par Coignard de 1719 à 1726, mais les volumes IV et V 
(1677 et 1679) ayant été confondus en un seul, de terne que les volumes VI, VII et VIII (1681-1685) et 
les volumes XXIII et XXIV (1713-1714), il en résulta une erreur dans le numérotage des tomes, si bien que 
le volume de 1725, qui est en réalité le XXXI*, fut considéré comme le XXVII', et cette erreur se continua 
jusqu'à la fin de la collection dont les trois derniers volumes portent les n" XLI, XLII et XLIII alors qu'ils sont 
en réalité les XLV', XLVI° et XLVIle. 

L'éditeur Brunet auquel passa vers 1748 le privilège de Coignard entreprit en 175o une autre collection 
des Pièces d'éloquence qui ont eu le prix de l'Académie française. Mais elle ne contient qu'un petit nombre de 
morceaux et ne forme que 2 volumes (voir p. 2 1 4). 

En dehors de ces trois collections, il y eut un certain nombre de réimpressions partielles que nous avons 
indiquées aussi fidèlement que possible. 

Mentionnons, en outre, les contrefaçons suivantes parues en Hollande : Recueil des pièces d'éloquence qui ont 
été imprimées par ordre de l'Académie françoise depuis l'année 167 r jusqu'à présent, avec quelques discours qui ont 
été prononcés dans l'Académie, 2 vol. (Rotterdam, Reinier Leers, 1707, in-8'; t. I, iv et 396 p.; t. Il, iv et 
368 p.) — Recueil de pièces d'éloquence présentées â l'Académie françoise pour les prix qu'elle distribue [1671-
1745], 4. vol. (Amsterdam, Henri du Sauzet, 1750, in-12; t. I, vin et 471 p.; t. II, n et 1172 p.; t. III, net 
423 p.; t. IV, n et 44o p. ) 

Les harangues ou discours de réception ne furent point, à l'origine, réunies en un recueil. Publiées à part 
par les soins de leurs auteurs, il est difficile de reconstituer la série complète de ces éditions primitives. C'est 
en 1698 qu'elles furent, pour la première fois, réunies en un volume in-4°, publié par le libraire Coignard 
sous les auspices de l'Académie (voir p. 214). Ce recueil fut réimprimé en 1714 dans le format in-12 et con-
tinué jusqu'en t 782 (voir p. 219). De cette dernière année à la Révolution les discours forment des bro-
chures isolées (cf. n°' 45740 à 45772). 

Signalons enfin deux éditions hollandaises intitulées : la première, Discours, harangues et autres pièces d'élo-
quence de Messieurs de l'Académie françoise et autres beaux esprits [t 64o-1695], 2 vol. ornés de 2 planches 
(Amsterdam, George Gallet, 1697, in-1 2 ; t. I, iv et 328 p.; t. II, iv et 32o p.); et la deuxième, Recueil des 
harangues prononcées par Messieurs de l'Académie françoise dans leurs réceptions et en d'autres occasions digérentes , 
depuis l'établissement de l'Académie jusqu'a présent [1640-1708], 2 vol. (Amsterdam, aux dépens de la Com-
pagnie, 1709, in-12; t. I, xii et 6o6 p.; t. II, vin et 726 p.); et le recueil suivant dû à L. Bonnou : Choix 
de discours de réception h l'Académie françoise depuis son établissement jusqu'à sa suppression; suivis de la table 
chronologique de tous ses membres et de ses statuts et règlements, avec une introduction, 2 vol. (Paris, Dernon-
ville, 1808, in-8'; t. I, xtiv et 483 p.; t. 1I, n et 536 p.) 

44878. [PanissoN (Paul)]. — Relation contenant l'his-
toire de l'Académie françoise. (Paris, Augustin Courbé, 
1653, in-e, 596 p.) 

[A la suite, Remerciement h Messieurs de l'Académie française, 

par Pellisson, prononcé le .3o décembre 166s. — La Relation 
parut en méme temps cher les libraires Augustin Courbé et Pierre 
Le Petit, auxquels Pellisson avait cédé son droit : ces éditions ne 
diffèrent que par le nom du libraire. — Une contrefaçon parut à 
Bruxelles, chez Foppens, en 1671. 
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Une s' édition fut publiée b Paris par Augustin Courbé en 1671, 
in-1s, o54 p. 

Une traduction anglaise de cet ouvrage fut publiée, en 0657, b 
Londres; nous en donnons le titre sous le numéro suivant.] 

44879. The history of the french academy, erected ad 
Paris by the late famous cardinal de Richelieu and con - 
sisting of the must refined wits of that nation; wherein 
is set down its original establishment, ils statutes, daies, 
places and manner of assemblies, etc., with the nases 
of ils members, a character of their persons and a cata-
logue of their works, written in french by Mr. Paul 
Pellisson, counseller and secretary to the King of France. 
(London, ;657, in-I2, xte et 258 p.) 

44880. [Fetrassoz (Paul)]. — Relation contenant l'his-
toire de l'Académie françoise, augmentée de divers ou-
vrages du messe auteur. (Paris, Pierre Le Petit, 1672, 
in-la, VIII et 618 p.) 

[En appendice : Remerciement b l'Académie française (3o dé-
cembre t65a); compliment au chancelier Séguier (16 janvier 
1656); panégyrique de Louis XIV (3 février 1671) et traduction 
de ce panégyrique en latin par Doujat, en italien par Renier Des-
marests , en espagnol par l'abbé Pelicaut , et en anglais par un ano-
nyme; inscription latine pour une demi-lune de Tournay, par 
Pellisson; écrit publié par l'Académie pour l'établissement de deux 
prix, l'un de prose, l'autre de poésie; Discours de la Gloire, par 
M". de Scudéry; ode de M'r• de la Vigne b M". de Scudéry; 
réponse de M'5' de Scudéry; le Duel aboly, poésie par M. de ta 
Monnaye; cantique pour le Roy; catalogue des académiciens reçus 
de s653 à 1671. 

Nota. Augustin Courbe, qui avait obtenu, le 4 février 1663, 
le privilège de faire imprimer l'Histoire de l'Académie française, 
céda sors privilège à Pierre Le Petit, Thomas Jolly et Louis Bit-
/aine, chez qui parut simultanément cette édition, eu 5675. sous 
la marque particulière de chacun de ces libraires. — Une contre-
façon parut à la Raye en s688.] 

44881. PELLISSON (Paul). — Histoire de l'Académie fran-
çaise. (Paris, L.R. Coignard, 1700, in-;2, II et 379 p.) 

[Liste de l'Académie française, p. 36g-379. — A la suite sans 
titre r Les sentimens de l'Académie française sur la tragi-comédie du 
Cid, **8 p. 

Autres éditions : Paris, J.-B. Coignard, 170s, 11, 379 et 
zaS p. — Paris, 3.-B, Geignard, 0708. — Une contrefaçon 
parut en s717 à Amsterdam chez J.-F. Bernard.] 

44882. PELLISSON (Paul). — Histoire de l'Académie fran-
çoise, depuis son établissement jusqu'à 1652, avec des 
remarques et des additions. (Paris, J.-B. Coignard fils, 
1729, in-4°, xv et 376 p.) — Cf. n° 44883. 

[En sous-titre : Histoire de l'Académie ,frdncoiset, tome premier.] 

44883. OLIVET (L'armé n'). — Histoire de l'Académie 
françoise, depuis 1652 jusqu'à 1700. (Paris,1.-B. Coi- 
gnard fils, 1729, 	iv et 3g6 p.) — Cf. n0  44882. 

[En sons-titrer Ristoire de l'Académie françoise, tome second. —
Une s• édition fut publiée en 1730, par J.-B. Coignard, en mémo 
temps qu'une contrefaçon paraissait b Amsterdam chez 3.-F. Ber-
nard. 

Coignard dénna une 3• édition de cet ouvrage sous le. titre sui-
vant :] 

54884. Putassez (Paul) et OLIVET (l'abbé n'). — His-  

PARIS. 

toire de l'Académie française, par MM. Pellisson et 
d'Olivet, de la même Académie, 3° édition, revue et 
augmentée. (Paris, 	Geignard, ;743, in-12, t. I, 
42o p.; t. Il, 448 p.) 

44885. Putes« et OLIVET (l'abbé n'). — Histoire de 
l'Académie française, par Pellisson et d'Olivet, avec une 
introduction, des éclaircissements et des notes, par 
M. Ch.-L. Livet, pl. (Paris, 1858, 2 VOL 	t. 1, 
mn; et 5a6 p.; t. II, 574 p.) 

44886. ALEMBERT (D').— Histoire des membres de l'Aca-
démie françoise depuis 170o jusqu'en ;771, pour servir 
de suite aux éloges imprimés et lus dans les séances pu-
bliques de cette compagnie. (Paris, Moutard, 1787, 
6 vol. in-12; t. I, male, vi et 564 p.; t. H, xn et 437 p.; 
t. III, 523 p.; L IV, 637 p.; t. V, 668 p.; et t. VI, 
378  p.) 

44887. ANONYME. — Institut de France. Les Registres de 
l'Académie française (1672-1793). (Paris, 18 9 5 , 3 vol. 
in-80; t. I, as et 608 p.; t. II, 673 p.; t. III, 663 p.) 

[Introduction signée par M. Camille Doucet.] 

44888. ANONYME. — Catalogue des livres donnez par le 
Boy à l'Académie, françoise. (Paris, Pierre Le Petit, 
1674, in-I2, 64 p.) 

44889. ANONYME. — Le Dictionnaire de l'Académie fran-
çoise, dédié au Roy. (Paris, ;694, a vol. in-fol.; t. I, 
mn et 74; p.; t. II, 717 p.) 

44890. Axone«. — Nouveau dictionnaire de l'Académie 
françoise, dédié au Roy. (Paris, 1718, u vol. in-fol. : 
t. I, ma et 902 p.; t. II, 82o p.) 

44891. ANONYME. — Dictionnaire de l'Académie françoise, 
3° édition. (Paris, ;740, 2 vol. in-fol. : t. I, x et 904 p.; 
t. II, 898 p.) 

44892. ANONYME. -- Dictionnaire de l'Académie françoise, 
4° édition. (Paris, 1762 	vol. in-fol. : t. I, vin et 
984 p.; t. H, 967 p.) 

44893. Axmentz. — Dictionnaire de l'Académie françoise, 
revu, corrigé et augmenté par l'Académie elle-même, 
5° édition. (Paris, 2 vol. in-fol. t. I, an vii [1799], 
XII et 768 p.; t. Il, an sr [0798], 776 p.) 

Ut parut en même temps une édition in-4', identique b l'édition 
in-folio, si ce n'est que le deuxième volume n'a que 768 p. et ne 
renferme pas le Supplément contenant les mots nouveaux en usage 
depuis la Révolution, p. 765-776 de l'édition in-fol.] 

44894. ANONYME. — Dictionnaire de l'Académie fran-
çoise, nouvelle édition, augmentée de plus de 20,000 ar-
ticles, oh l'on trouve les mots et les locutions adoptées 
depuis la dernière édition de 176e ; l'explication des 
termes et des expressions synonymes; les termes des 
sciences, des arts et des métiers, et particulièrement 
ceux de la nouvelle nomenclature chimique. (Paris, 
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Moutardier et Le Clère, :802, 2 vol. in-40; t. I, VIII 
et 856 p.; t. Il, 856 p.) 

[Moutardier et Le Clère furent poursuivis en contrefaçon par 
les libraires qui avaient fait paraitre la 5. édition. ] 

44895. ANONYME. - Institut de France. Dictionnaire de 
l'Académie française, 6° édition, publiée en 1835. 
(Paris, 1835, 2 vol. in-4° : t. I, me et 911 p.; t. II, 
961 p.) 

[On publia, en dehors de l'Académie, divers suppléments ou 
compléments à cette édition.] 

44896. ANONYME. - Institut de France. Dictionnaire de 
l'Académie française; 71  édition, dans laquelle on a re-
produit pour la première fois les préfaces des six éditions 
précédentes. (Paris, 1878, e vol. in-4° : t. I, min et 
903 p.; t. II, 967  p.) 

I. - Recueil de quelques pièces de prose et 
de 'vers, faites pour les prix qui avoient 
été proposez de la part de l'Académie fran-
çoise en 1671. (Paris, Pierre Le Petit, 5671, 
in-te, 378 p.) 
[ C'est le faux titre que nous reproduisons; le titre est ainsi 

conçu : Discours de la gloire. - Ce volume comprend la réimpres-
sion de : a. Discours de la gloire, par M". de Scudéry (Paris, Pierre 
Le Petit , 1671, in-8°, a4 p.); s° Discours de la louange et de la 
gloire, par M. Girard, avocat au Parlement (Paria, Pierre Le Pe-
tit, 2675, in-s*, a8 p.); 3° Discours de la louange et de la gloire, 
conformément au sujet proposé par l'Académie françoise, par M. de 
In Volpilière, docteur en théologie (Paris, Pierre Le Petit, 1672, 
in-: a , xiv et 278 p.); et diverses pièces de poésie. - 9.  édition : 
Paris, 3.-B. Coignard, 1686, in-ts, 368 p.; autres éditions en 
1687, 1.693, 1696 et 1705.] 

II. - Recueil de plusieurs pièces d'éloquence 
et de poésie présentées à l'Académie fran-
çoise pour le prix de l'année M.DC.LXXIII. 
(Paris, Pierre Le Petit, 1673, in-se , eoo et 
36 p.) 

[Rééditions : Paris, 7.-B. Coignard, 5695, in-I2, net 26o p.; 
et Paris, 3.-B. Coignard, 1725, in-ta, 263 p. - M. Kerviler en 
signale d'autres eu 0694 et 1715.] 

- Recueil de plusieurs pièces d'élo-
quence et de poésie présentées à l'Aca-
démie françoise pour le prix de l'année 
M.DC.LXXV. (Paris, Pierre Le Petit, 1675, 
i11-12, 374 p.) 
[Rééditions Paris, J.-13, Coignard, 1698, in-ts , vs et 338 p.; 

et Paris, 3.-B. Coignard, 1721, in-1a, tu et 33a p., ou viol et 
338 p. - M. Kerviler en signale d'autres en 1695 et 1719.] 

IV. - Recueil de plusieurs pièces d'élo-
quence et de poésie présentées à l'Aca-
démie françoise pour le prix de l'année 
M.DC.LXXVII. (Paris, Pierre Le Petit, 1677, 
in-19, 199 p.) 

[Rééditions : Paris, 3.-B. Geignard, 1695, in-ta, 192 p.; et 
Paris, J: B. Coignard, 1719, in-as, 192 p.] 

[IV}. - Recueil de plusieurs pièces d'élo-
quence et de poésie présentées à l'Aca-
démie françoise pour les prix de l'année 
M.DC.LXXIX. (Paris, Pierre Le Petit, 1679, 
in-te, 154 p.) 
[Rééditions : Paris, 1.-B. Coignard, 1696, in-sa, t66 p.; et 

Coignard, 5759, in-ta, 167 p. - Les recueils des années 
1677 et 0679 sont confondus dans le tome IV de l'édition Coi-
gnard de 1719. (Paris, 1719, in-I2, 354 p.) - N'ayant pas 
trouvé l'édition Le Petit, nous donnons le dépouillement de l'écli-
tien parue chez Coignard en 1696.] 

44897. Rose. - Harangue faite au Roy sur la paix au 
nom de l'Académie françoise, à Saint-Germain-en-Laye, 
le 23 de may 1679, p. 156. - Cf. id. n° 4535g. 

44898. PERRAULT. - Harangue faite au Boy après la prise 
de Cambray, prononcée le 25 avril 1678, p. 157. -
Cf. id. n° 45356. 

V. - Recueil de plusieurs pièces d'élo-
quence et de poésie présentées à l'Aca-
démie françoise pour le prix de l'année 
M.DC.LXXXI. (Paris, Pierre Le Petit, 168i, 
in-12, 14./t p.) 
[Rééditions : Paris, L-B. Coignard, 1697, in-sa, t43 p. - 

Paris, 3.-B. Geignard, 1719, 	ail p. - Paris, 	Coi- 
gnard, 1719, in-12, 306 p. Dans le tome V de cette édition sont 
réunis les volumes des années 1681, t683 et 1685.] 

[V]. - Recueil de plusieurs pièces d'élo-
quence et de poésie présentées à l'Aca-
démie françoise pour le prix de l'année 
M.DC.LXXXIII. (Paris, Pierre Le Petit, 1683, 
in-is, 81 p.) 
[Rééditions : Paris, L-B. Coignard, o698, in-1a, 79 p. -

Paris, J.-B. Geignard, 0725, in-la, 8o p. - Ce volume est joint 
an précédent dans le tome V de l'édition Ceignant de 1719.] 

- Recueil de plusieurs pièces d'élo-
quence et de poésie présentées à l'Aca-
démie françoise pour le prix de l'année 
M.DC.LXXXV. (Paris, Pierre Le Petit, 1685, 
in-is, 96 et 19 p.) 
[Rééditions : Paris, J: B. Coignard, 1698, in-ta, IV et 112 p. 
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- Paris, J.B. Coignard,s7so, in-i n et ira p. -- C2 volume 
est joint aux, deux précédents annela tome V de l'édition Coignard 
dc 

VI. - Recueil de plusieurs pièces d'élo-
quence et de poésie présentées à l'Aca-
démie françoise pour les prix de 1687, donnez 
le jour de S. Louis de la mesme année, avec 
les discours prononcez le mesme jour h la ré-
ception de M. l'abbé de Choisy, en la place de 
M. le duc de Saint-Aignan. (Paris, Pierre Le 
Petit, 1687, in-12, 32, 8o, 46, vE, 3o p.) 

[e. édition : Paris, L.B. Coignard, 1695, in- te , 44o p. - 
3° édition : Paris, 	Geignard, i724, in-sa, 43s p. - Jean 
Villette publia, en 1688, sous le titre de : Discours et autres pièces 
d'éloquence prononcez d l'Académie française en différentes occluions, 
un intente qui renferme à peu près les mimes choses que la 2°  et 
3° édition de ce Recueil.] 

44809. Cnoisy (L'abbé DE). - Discours prononcé le 
a5 août 1687 lorsqu'il fut reçu à la place du duc de 
Saint-Aignan, p. 3 à 14. - Cf. n° 45386. 

44900. BREGUET (DE). - Réponse au discours de récep-
tion de l'abbé de Choisy, p. 15 à 31. - Cf. id. 
n° 45387. 

La e' et là 3' édition contiennent en outre les pièces sui-
vantes : 

44901. QUINAULT. - Compliment fait à sa réception à 
l'Académie françoise en 167o, p. 207. - Cf. id. 
n° 45313. 

44902. PELLISSON-FONTANIER (Paul). -Panégyrique du roy 
Louis XIV, prononcé dans l'Académie françoise, le 3 fé-
vrier 1671, p. 212. - Cf. id. n 45317. 

44903. PELLISSON-FONTANIER (Paul). - Compliment pour 
l'Académie françoise, à Messire François de Harlay de 
Chanvalon , sur son installation en l'archevescbé de Pa-
ris, prononcé dans son palais archiépiscopal le 22 mars 
1671, p. 245. -Cf. n° 45318. 

44904. Fdcinert (L'abbé). - Discours prononcé le 
12 janvier 1673 lorsqu'il fut reçu à l'Académie fran-
çoise, p. a53. - Cf. id. n° 4533o. 

44905. Huer (L'abbé). - Discours prononcé le 13 août 
1674 lorsqu'il fut reçu à la place de M. de Gomberville, 
p. 273. - Cf. id. n' 45339. 

44906. FticinEE (L'abbé). - Réponse au discours pro-
noncé par M. l'abbé Huet le jour de sa réception, 
p. 286. - Cf. n' 4534o. 

44907. PELLISSON-FONTANIEll (Paul). - Harangue au Roy 
pour l'Académie françoise le 25 juillet 1676 [au sujet 
de ses conquêtes], p. 299. - Cf. id. na 45348. 

44908. BARBIER Datcoua (Jean). - Discours prononcé 
le 19 novembre 1683 lorsqu'il fut reçu à la place de 
M. Mixerai, p. 311. - Cf. id. n° 45368. 

44909. LÀ CHAMBRE (L'abbé DE). - Discours prononcé 
au Louvre le 2 may i 684 à la réception du sieur de  

la Fontaine en la place de feu M. Colbert, ministre et 
secrétaire d'État, p. 355 [3° édit., p. 355]. - Cf. id. 
n° 45376. 

[ Voir ci-dessous, n. 15375, lo discours de réception de La 
Fontaine.] 

44910. CORNEILLE (Thomas). - Remerciment prononcé le 
2 janvier 1685 lorsqu'il fut receu à la place de M. Cor-
neille, son frère, p. 371 [3° édit., p. 367]. - Cf. id 
n° 45380. 

44911. BERGERET (DE). - Remerciment prononcé le 
2 janvier 1685 lorsqu'il fut receu à la place de M. de 
Cordemoy, p. 3g5 [3° édit., p. 391]. -- Cf. id. 
n° 45381. 

44912. RACINE. - Réponse aux discours prononcés par 
MM. de Corneille et Bergeret le jour de leur réception, 
p. I15 [3* édit., p. 4t i]. - Cf. id. n° 45382. 

VIL - Recueil de plusieurs pièces d'élo-
quence et de poésie présentées à l'Aca-
démie françoise pour les prix de l'année 
M.DC.LXXXIX, avec plusieu[r]s discours qui 
y ont esté prononcez, Et plusieurs pièces de 
poésie qui y ont esté kas en différentes occa-
sions. (Paris, .1.-B. Coignard, 1689, in-12, 
335 p.) 
[Rééditions : Paris, J.-11. Geignard, 1685, in-te, 331 p. -

Paris, J.-B. Coignard, 0705, in-as, 384 p. - Paris, J.-B. Gui- 
gnard, *756, 	Ut p.] 

44913. TESTU DE MAUROY (L'abbé). - Discours prononcé 
le 8 mars 1688 lorsqu'il fut reçu à la place de M. le pré-
sident de Mesmes, p. 131. - Cf. isl. n* 115388. 

44914. DA-aconit. - Réponse au discours de réception de 
M. l'abbé Testu de Mauroy, p. 1117. - Cf. id. n° 4538g. 

44915. La CHAPPELLE ( DE ). - Discours prononcé le 
12 juillet i688 lorsqu'il fut reçu à la place de M. Fu-
retière, p. 165. - Cf. id. n° 4539o. 

44916. CHARPENTIER. - Réponse au discours de réception 
de M. de la Chappelle, p. 183. - Cf. id. n' 45391. 

[Causes qui ont fait exclure Furetière de l'Académie.] 

44917. CumitiEs (DE). - Discours prononcé le 7 février 
1689 lorsqu'il fut reçu à la place de M. Quinault, p. 221. 
- Cf. id. n' 45392. 

44918. RENAUDOT (L'abbé). - Discours prononcé le 
7 février 1689 lorsqu'il fut reçu à la place de M. Doujat, 
p. 239. - Cf. id. n° 453g3. 

44919. CHARPENTIER. - Réponse aux discours de récep-
tion de M. de Callières et de M. l'abbé Renaudot, p. 257. 
- Cf. id. n' 453g4. 

[Progrès des lettres en France sous Louis XIV.] 

VIII. - Recueil de plusieurs pièces d'élo- 
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quence et de poésie présentées à l'Aca-
démie françoise pour les prix de l'année 
M.DC.XCI, avec plusieurs discours qui y ont 
esté prononcez et plusieurs pièces de poésie qui 
y ont esté leuds en différentes occasions. (Paris, 
veuve J.-B. Coignard, et J.-B. Coignard fils, 
1691, in-12, x et 324 p.) 

[Rééditions : Paris, .1.-B. Coignard, 1695, 2. et 324 p. - 
Paris , L-B. Coignard, s698, 	vs et 324 p. - Paris, 
1.-B. Coignard, 1721, in-sa, vi et 316 p.] 

44920. FONTENELLE (DE). - Discours prononcé le 5 mai 
1691 lorsqu'il fut reçu à la place de M. de Villayer, 
p. 2o5. - Cf. id. n"' 45398. 

44921. CORNEILLE (Thomas). - Réponse au discours de 
réception de M. de Fontenelle, p. a15. - Cf. id. 
11° 45399. 

44922. CHARPENTIER. - Compliment fait au nom de 
l'Académie françoise pour estre prononcé devant le Roy 
à son retour de la conqueste de Mons [5 mai 1691 J, 
p. z3i. - Cf. id. n° 45400. 

44923. LAVAU (L'abbé DE). - Discours prononcé le jour 
de la réception de M. de Fontenelle, p. 241. - Cf. id. 
n° 45401. 

[ Sur h prise de Mons.] 

44924. PEzèsE (L'abbé DE). - Panégyrique de saint 
Louis, prononcé le xze jour d'aoust t 690 , dans la cha-
pelle du Louvre, devant MM. de l'Académie françoise, 
P. 2 75. 

IX. - Recueil des pièces d'éloquence et de 
poésie qui ont remporté les prix donnez 
par l'Académie françoise en l'année 
M.DC.LXXXXIII, avec plusieurs discours qui 
ont esté prononcez dans l'Académie et plusieurs 
pièces de poésie qui y ont esté leuils en diffé-
rentes occasions. (Paris, veuve J.-B. Coignard, 
et J.B. Coignard fils, 9693, vi et 364 p.) 

[Rééditions : Paris, L-B. Coignard, 1708, in-sa, va et 864 p. 
- Paris, L-B. Coignard, 5729, in-12, va et 36.4 p.] 

44925. LA LoupènE (DE). - Discours prononcé le 25 août 
1693 lorsqu'il fut reçu à la place de M. l'abbé Tallemant 
Peiné, p. 1. - Cf. id. n° 45413. 

44926. DANGEAU (L'abbé DE). - Réponse au discours de 
réception de M. de la Loubère, p. 15. - Cf. id. 
n' 45414. 

44927. PAVILLON. - Discours prononcé le 17 décembre 
1691 lorsqu'il fut reçu à la place de M. de Benserade, 
p. 83. - Cf. id. n° 45402. 

44928. CHARPENTIER. - Réponse au discours de réception 
de M. Pavillon, p. 93. - Cf. id. n° 454o3. 

44929. Tonnant. (DE). - Discours prononcé let 4 février  

1692 , lorsqu'il fut reçu à la place de M. Le Clerc, p. 103, 
- Cf. id. n° 45404. 

44930. CHARPENTIER. - Réponse au discours de récep-
tion de M. de Tourreil, p. 11.5. - Cf. id. n° 45405. 

44931. FÉNÉLON (L'abbé DE). - Discours prononcé le 
31 mars 1693 lorsqu'il fut reçu à la place de M. Pel-
lisson, p. 163. - Cf. id. n" 45408. 

44932. BERGERET. - Réponse au discours de réception de 
M. l'abbé de Fénélon, p. 181. - Cf. id. n° 45409. 

44933. BIGNON (L'abbé). - Discours prononcé le 15 juin 
1693 lorsqu'ilfut reçu à la place de M. le comte de Bussy, 
p. 203. - Cf. id. re 45410. 

44934. LA. Rumbs (DE). - Discours prononcé le 15 juin 
1693 lorsqu'il fut reçu à la place de M. l'abbé de la 
Chambre, p. 211. - Cf. id. e 45411. 

44935. CHARPENTIER. - Réponse aux discours de réception 
de M. de la Bruyère et de M. l'abbé Bignon, p. 239. 
- Cf. id. n° 45412. 

X. - Recueil de plusieurs pièces d'élo-
quence et de poésie présentées à l'Aca-
démie françoise pour les prix de l'année 
M.DC.XCV, avec plusieurs discours qui ont esté 
prononcez dans l'Académie en différentes occa-
sions. (Paris, 1.-B. Coignard, 1695, in-12, 
iv et 266 p.) 

[2. édition : Paris, L-B. Geignard , 1695 , 	av et 266 p.] 

44936. Du Bots. - Discours prononcé le 19 novembre 
1693 lorsqu'il fut reçu à la place de M. de Novion, 
p. 117. - Cf. id. n° 45415. 

44937. TESTe DE MAUROY (L'abbé). - Réponse au discours 
de réception de M. du Bois, p. 133. - Cf. id. 
n° 45416. 

44938. CAUMARTIN (L'abbé DE). - Discours prononcé le 
8 mai 1694 lorsqu'il fut reçu à la place de M. l'abbé de 
Lavau, p. 143. - Cf. id. n° 45417. 

44939. PERRAULT. - Réponse au discours de réception de 
M. l'abbé de Caumartin, p. 155. - Cf. id. n" 45418. 

44940. BOILEAU (L'abbé). 	Discours prononcé le 19 août 
1694 lorsqu'il fut reçu à la place de M. du Bois, 
p. 169. - Cf. id. n° 45419. 

44941. TOURREIL (DE). - Réponse au discours de récep-
tion de M. l'abbé Boileau, p. 189. - Cf. id. d` 45420. 

44942. CLERMONT-TONNERRE (àlgr François DE). - Dis-
cours prononcé le 13 décembre 1694 lorsqu'il fut reçu à 
la place de M. Daucour, p. 197. - Cf. id. n° 45421. 

[Voir ci-dessous te 45438, la réponse de l'abbé de Caumartin à 
Mg* de Clermont-Tonnerre.] 

44943. SAINT-P1ERRE (L'abbé DE). - Discours prononcé 
le 13 mars 1695 lorsqu'il fut reçu à la place de 
M. Bergeret, p. 223. - Cf. id. n° 45422. 

44944. Li CHAPELLE (DE). - Réponse au discours de 

26 
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réception de M. l'abbé de Saint-Pierre, p. 939. - Cf. 
id. n* 45423. 

44945. Cminettaluar (L'abbé as). - Discours prononce 
le 23 juin 1695 lorsqu'il fut reçu à la place de M. de 
la Fontaine, p. 251. - Cf. id. if 45424. 

44946. Rosa. - Réponse au discours de réception de 
M. l'abbé de Clérambault, p. 263.- Cf. id. in° 45425. 

XI. - Recueil de plusieurs pièces d'élo-
quence et de poésie présentées à l'Aca-
démie françoise pour les prix de l'année 
M.DC.XCVII avec plusieurs discours qui ont 
esté prononcez dans l'Académie et plusieurs 
pièces de poésie qui y ont esté levés en diffé-
rentes occasions. (Paris, J.-B. Coignard, 1697, 
in-12, net 362 p.) 

44947. CIIII1PENTIER. - Discours de l'excellence et de 
l'utilité des exercices académiques [prononcé le 23 juin 
1695}, p. 185. - Cf. id. 	45426. 

44948. Dama. - Discours prononcé le 29 décembre 
1695 lorsqu'il fut reçu à la place de M. François de 
Harki de Champvallon, archevêque de Paris, p. 225. 
- Cf. id. n' 45427. 

44949. Czinsesurzer (L'abbé oz). - Réponse au discours 
de réception de M. Dacier, p. 253.- Cf. id. d 45428. 

44950. Fleur (L'abbé), - Discours prononcé le 16 juillet 
1696 lorsqu'il fut reçu à la place de M. de la Bruyère, 
p.261. - Cf. id. d 45429. 

44951. %O HM (L'abbé). - Réponse au discours de ré-
ception de M. l'abbé Fleury, p. 981. -- Cf. id. 45430 . 

44952. Cousin. - Discours prononcé le 15 juin 1697 
lorsqu'il fut reçu à la place de M. Philippe de Chau-
mont, évêque d'Acqs, p. 297. - Cf. id. n" 45431. 

44953. DACIER. - Réponse au discours de réception de 
M. Cousin, p. 309. - Cf. id. n" 45432. 

XII. - Recueil de plusieurs pièces d'élo-
quence et de poésie présentées à l'Aca-
démie françoise pour les prix de l'année 
M.DC.XCIX, avec plusieurs discours qui ont 
esté prononcez dans l'Académie en différentes 
occasions. (Paris, J.-B. Coignard, 1699, in-t 2, 
186 p.) 

44954. GIME« (L'abbé). - Discours prononcé le 27 sep-
tembre 1698 lorsqu'il fut reçu à la place de M. Boyer, 
p. 85. - Cf. id. r' 45440. 

44955. Boucan (L'abbé). - Réponse au discours de ré-
ception de M. l'abbé Genest, p. o9.- Cf. id.n, 45441. 

44956. Vannons (De). - Discours prononcé le 27 juin 
1699 quand il fut reçu à la place de Racine, p. 135. 
- Cf. id. n'' 45442. 

44957. 1.z. Cnnparm (De). - Réponse au discours de 
réception de M. de Valincour, p. 163. - Cf. id. 
n° 45443. 

XIII. - Recueil de plusieurs pièces d'élo-
quence et de poésie présentées à l'Aca-
démie françoise pour les prix de l'année 
M.DCG.I, avec plusieurs discours qui ont esté 
prononcez dans l'Académie en différentes occa-
sions. (Paris, J.-B. Coignard, 1701, in-12, 
it et 271 p.) 
[2« édition r veuve Brunet, 1761, 	net 245 pl 

44958. La CHAPELLE (Da). - Harangue faite an roy 
d'Espagne, p. 173.- Cf. id. n* 45444. 

44959. Sica (Da). - Discours prononcé le 27 mars 
1701 lorsqu'il fut PeCHu à la place de M. Rose, p. 175. 
- Cf. id. 45445. 

44960. PERBAULT. - Réponse au discours prononcé par 
M. de Sacy le jour de sa réception, p. 201.- Cf. id. 
n° 45446. 

44961. Ma'mun (Die). - Discours prononcé le 16 juin 
1701 lorsqu'il fut receu à la place de M. Pévesque de 
Noyon, p. 215. - Cf. id. n* 45447. 

44962. CAMPISTRON. - Discours prononcé le 16 juin 
1701 lorsqu'il fut receu à la place de M. de Segrais, 
p. 237. - Cf. id. n 45448. 

44963. Bressan DES Minus (L'abbé). - Response aux 
discours prononcez par M. de Malezieu et par M. Cam-
pistron le jour de leur réception, p. 247. - Cf. id. 
n' 45449. 

44964. REGNIER DES ?rhum (L'abbé). - Compliment de 
condoléance de l'Académie françoise au Roy sur la mort 
de S. A. R. Monsieur, frère unique de Sa Majesté, 
p. 263. - Cf. id. n' 4545o. 

XIV. - Recueil de pièces d'éloquence pré-
sentées à l'Académie françoise pour le prix 
de l'année M.DCC.III, avec plusieurs discours 
qui ont esté prononcez dans l'Académie et plu-
sieurs pièces de poésie qui y ont esté leuês en 
différentes occasions. (Paris, J.-B. Coignard, 
1703, in-ta, u et 37o p.) 
[Réédition r Parie, 1. B. Coignard, 175t, in-12, it et 32o p. 

- M. Remiler signale d'autres éditions en trg et 17624 

44965. CHAMILLART (Da). 	Discours prononcé le 7 sep- 
tembre 1702 lorsqu'il fut receu à la place de M. Char-
pentier, p. 215. - Cf. id. n' 45451. 

44966. Gutors (L'abbé). - Response au discours pro-
noncé par M. de Chamillart, évesque de Senlis, le jour 
de sa réception, p. 251. - Cf. n" 45452. 

44967. Convia (Le duc as). - Discours prononcé le 
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11 décembre 1702 lorsqu'il fut receu à la place de 
M. le duc de Coislin, son père, p. 277. - Cf. id. 
n° 45453. 

44968. DANGEAU (L'abbé ne). - Response au discours 
prononcé par M. le duc de Coislin, pair de France, le 
jour de sa réception, p. 983. - Cf. id. if 45454. 

44969. ?hum (L'abbé). - Panégyrique de saint Louis, 
roy de France [25 août 1701], p. 317. 

XV. - Recueil de pièces de poésie présen-
tées à l'Académie françoise pour le prix de 
l'année MDCCIV, avec plusieurs discours qui 
ont esté prononcez dans l'Académie et plusieurs 
pièces de poésie qui y ont esté leués en diffé-
rentes occasions. (Paris, J.-B. Coignard, 1704, 
in-12, 264 p.) 
[.. édition : Paris, J.-B. Coignard, 0725, in-12, 26o p.] 

44970. ROHAN (Le cardinal ne). - Discours prononcé 
dans l'Académie françoise le 31 janvier 1 7011 lorsqu'il y 
fut receu à la place de feu M. Perrault, p. 71. - Cf. 
id. n° 45455. 

44971. TOURREIL ( DE). - Response au discours prononcé 
par M. le coadjuteur de Strasbourg [le cardinal de 
Rohan], le jour de sa réception, p. 86. - Cf. id. 
n° 45456. 

44972. TALLEMANT (L'abbé). - Éloge funèbre de M. Per-
rault prononcé dans l'Académie françoise, le 31 janvier 
1704 , à la réception de M. le coadjuteur de Stras-
bourg [le cardinal de Rohan], p. 123. - Cf. id. 
n° 45457. 

44973. PozioriAc (L'abbé de). - Discours prononcé dans 
l'Académie françoise, le 2 aoust 1704, lorsqu'il fut receu 
à la place de M. Bossuet, évesque de Meaux, p. 149. 
- Cf. id. n° 45458. 

44974. CLÉRAMBAULT (L'abbé ne). - Réponse au dis-
cours prononcé par M. l'abbé de Polignac, le jour de sa 
réception, p. 174. - Cf. id. n° 45459. 

44975. CEIOISY (L'abbé DE).-Éloge de messire Jacques-
Bénigne Bossuet, évesque de Meaux, prononcé dans 
l'Académie françoise le jour de la réception de M. l'abbé 
de Polignac, p. 2o3. - Cf. id. n° 4546o. 

44976. ABEILLE (L'abbé). - Discours prononcé dans 
l'Académie françoise, le si aoust 1704, lorsqu'il futreceu 
à la place de M. l'abbé Boileau, p. 231. - Cf. id. 

45461. 
44977. itEsuiEn DES MIRAIS (L'abbé). - Réponse au dis-

cours prononcé par M. l'abbé Abeille le jour de sa ré-
ception, p. 247. - Cf. id. n° 45469. 

XVI. - Recueil de plusieurs pièces d'élo-
quence et de poésie présentées à l'Aca-
démie françoise pour les prix de l'année  

M.DCCV, avec quelques discours qui ont esté 
prononcez dans l'Académie en différentes occa-
sions. (Paris, J.-B. Coignard , 1705, in-19 , 
iv et 239 p.) 
[ 2«  édition Paris, 	Coignard, 1730, in-1 a, iv et 236 p.] 

44978. BRULART DE SILLERY. - Discours prononcé le 
7 mars 1705 lorsqu'il fut receu à la place de M. Pa-
villon, p. 199. - Cf. id. If 45463. 

44979. REGNIER DES MARAIS (L'abbé). - Response au 
discours prononcé par M. l'évesque de Soissons [Brulart 
de Sillery], p. 225. - Cf. id. n° 45465. 

XVII. - Recueil de plusieurs pièces d'élo-
quence et de poésie présentées à l'Aca-
démie françoise pour les prix de l'année 
M.DCC.VII, avec plusieurs discours qui ont esté 
prononcez dans l'Académie. (Paris, J.-B. Coi-
gnard, 1707, in-12, n , 027 et 27 p.) 
[o' édition : Paris, 1.-B. Coignard, 1726, in-t2, 255 p.] 

44980. Louvois (L'abbé as). - Discours prononcé le 
23 de septembre 1706 lorsqu'il fut receu à la place de 

- M. l'abbé Testu de Mauroy, p. 175.- Cf. id. n° 45465. 
44981. SAINT-AULAIRE (Le marquis DE). -- Discours pro-

noncé le jeudy 23 septembre s 706 lorsqu'il fut receu 
à la place de M. Testu, abbé de Belval, p. 195. - Cf. 
n" 45466. 

44982. TALLEMANT (L'abbé). - Response aux discours 
prononcez par M. l'abbé de Louvois et par M. le mar-
quis de Saint-Aulaire, le jour de leur réception, p. 203. 
- Cf. id. n° 45467. 

XVIII. - Recueil de plusieurs pièces d'élo-
quence et de poésie présentées à l'Aca-
démie françoise pour les prix de l'année 
MDCCIX, avec plusieurs discours qui ont esté 
prononcez dans l'Académie en différentes occa-
sions. (Paris, J.-B. Coignard, 1709, rv, 5oo 
et vin p.) 
[o. édition : Paris, J.-B. Coignard, 1716, in-no 5o4 p,] 

44983. GOSSET (L'abbé). - Discours prononcé dans 
l'Académie de Soissons à l'occasion de la mort de M. le 
président Delfaut, l'un des académiciens [i- 1709], 
P. 199. 

44984. MimEune (Le marquis DE). - Discours prononcé 
le 1" décembre 1707 lorsqu'il fut receu à la place de 
M. Cousin, p. 215. - Cf. id. n° 145468. 

44985. SAGY (DE). - Response au discours prononcé par 
M. le marquis de Mimeure le jour de sa réception, 
p. 931. - Cf. id. n° 45469. 

26. 
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44986. Mosois (L'abbé). - Discours prononcé le s"mars 
i7o8 lorsqu'il fut recen à la place de M. l'abbé Gal-
loys, p. 247. - Cf. id. II° 4547o. 

44987. FUMER (L'abbé). - Discours prononcé le pre-
mier de mars 1708 lorsqu'il fut recen à la place de 
M. Colbert, archevêque de Rouen, p. 263. - Cf. id. 
n° 45471. 

44988. %GRUM DES Kilims (L'abbé). - Response aux 
discours prononcez par M. l'abbé Mongin et par 
M. l'abbé Fraguier le jour de leur réception, p. 281. -
Cf. id. d 45472. 

44989. FOURNIER (L'abbé). - Panégyrique de saint 
Louis, roy de France, prononcé dans la chapelle du 
Louvre en présence de MM. de l'Académie françoise, le 
25 d'aoust 1709, p. 333. 

44990. Loris os Es FIRE (L'abbé DE). - Panégyrique de 
saint Louis, roy de France, prononcé dans la chapelle 
du Louvre en présence de MM. de l'Académie françoise, 
le 25 d'aoust 1708, p. 399. 

44991. LE PREVOST (L'abbé). - Panégyrique de saint 
Louis, roy de France, prononcé dans la chapelle du 
Louvre en présence de MM. de l'Académie françoise, le 
25 d'aoust 1705 , p. 453. 

44992. A lion yrE E. -Liste de l'Académie françoise, p. rvin. 

XIX. - Recueil de plusieurs pièces d'élo-
quence présentées à l'Académie françoise 
pour le prix de l'année MDCCXI, avec plusieurs 
discours qui ont esté prononcez dans l'Académie 
et quelques pièces de poésie qui y ont esté leués 
en différentes occasions. (Paris, J.-B. Coignard, 
1711, in-s e , tr et 435 p.) 

[Autre édition Ca I746, d'après M. Kerviler.] 

44993. ANONYME. - Discours prononcé dans l'Académie 
de Soissons sur les progréz de la langue françoise, et 
envoyé en l'année 1710 à l'Académie françoise suivant la 
coustume, p. 159. 

44994. BOUDÂT& DE Li MOTTE. - Discours prononcé le 
8 février 1710 lorsqu'il fut receu à la place de M. Cor-
neille, 

 
p. 177. - Cf. id. n° 45473. 

44995. CanikriEs (DE). - Response au discours pro-
noncé par M. de la Motte le jour de sa réception, 
p. 199. - Cf. id. n° 45474. 

44996. MESMES (DE). - Discours prononcé le 20 mars 
1710 lorsqu'il fut receu à la place de M. le comte de 
Crécy, p. 207. - Cf. id. n° 45475. 

44997. CALLIèNES (DE). - Response au discours pro-
noncé par M. le président de Mesmes le jour de sa ré-
ception, p. 217. - Cf. id. n° 45476. 

44998. NESMOND (De). - Discours prononcé le 3o juin 
1710 lorsqu'il fut receu à la place de M. Fléchier, 
évêque de Nismes, p. 227. - Cf. id. n° 45477. 

PARI S. 

44999. MONGIN (L'abbé). - Response au discours pro-
noncé par M. l'archevêque d'Albi le jour de sa récep-
tion, p. 249. - Cf. id. n° 45478. 

45000. Corsais (DE). - Discours prononcé le 25 sep-
tembre 1710 lorsqu'il fut recen à la place de M. le duc 
de Coislin, son frère, p. 264. - Cf. id. ne 45479. 

45001. Caossr (L'abbé ne). - Response au discours pro-
noncé par M. l'évesque de Mets [M. de Coislin] le jour 
de sa réception, p. 273. - Cf. id. n° 45480. 

45002. ESTRaS (L'abbé n'). - Discours prononcé le 
25 juin 1711 lorsqu'il fut recen à la place de M. Boi-
leau-Despréaux, p. 283. - Cf. id. d' 45481. 

45003. VILINCOUR (Ds). - Response au discours pro-
noncé par M. l'abbé d'Estrées le jour de sa réception, 
p. 295.- Cf. id. n° 45482. 

45004. CludinEs (DE). - Essai d'un portrait du Roy, 
discours leu à l'Académie françoise à la réception de 
M. l'abbé d'Estrées, p. 317. - Cf. id. n° 45483. 

45005. Du BUISSON (L'abbé). - Panégyrique de saint 
Louis, roy de France, prononcé ... le 25 d'aoust 171o, 
p. 351. 

XX. - Recueil de plusieurs pièces présen-
tées à l'Académie françoise pour le prix 
de l'année MDCCXIII, avec plusieurs discours 
qui ont esté prononcez dans l'Académie et plu-
sieurs pièces de poésie qui y ont esté leu& en 
différentes occasions. (Paris, J.-B. Coignard, 
1713 , in-12, vn et 168 p.) 

45006. AN osrm E. - Liste de l'Académie françoise, p.1 à vu. 
45007. DANCIIET. - Discours prononcé le jeudy 22 dé-

cembre 1712 lorsqn'il fut receu à la place de feu 
M. l'abbé Tallemant, p. 55. -- Cf. id. n° 45484. 

45008. BEGNIER DES MArilis (L'abbé). - Response au 
discours prononcé par M. Danchet le jour de sa récep-
tion, p. 73. - Cf. id. n° 45485. 

45009. POLIGNAC (Le cardinal as). - Harangue au Roy, 
sur la paix, prononcée le 17 juin 1713, p. 99. - Cf. 
id. n° 45486. 

45010. LÀ MoxsorE (DE). - Discours prononcé le 23 dé-
cembre 1713 lorsqu'il fut receu à la place de M. l'abbé 
Regnier des Marais, p. 105. - Cf. id. n° 45487. 

45011. Esxnées (L'abbé le). - Response au discours de 
M. de la Monnoye, p. 139. - Cf. id. 11° 45488. 

[XX]. - Recueil de plusieurs pièces d'élo-
quence et de poésie présentées à l'Aca-
démie françoise pour les prix de l'année 
MDCCXISr, avec plusieurs discours qui ont esté 
prononcez dans l'Académie et plusieurs pièces 
de poésie qui y ont esté leués en différentes 
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occasions. (Paris, J.-B. Coignard, 1714, in-1 e , 
n et 236 p.) 

[L'année 1714 forme avec l'année 1718 le tome XX de la col-
lection Coignard de 1719.] 

45012. VILLARS (Le maréchal duc DE). - Discours pro-
noncé le 23 juin 1714 lorsqu'il fut receu à la place de 
M. de Chamillart, évesque de Senlis, p. 177.- Cf. id. 
n° 4548g. 

45013. LA CHAPELLE (DE). - Response au discours pro-
noncé par M. le mareschal duc de Villars, le jour de 
sa réception, p. 185. - Cf. id. n° 4549o. 

XXI. - Recueil de plusieurs pièces d'élo-
quence et de poésie présentées à l'Aca-
démie françoise pour les prix de l'année 
MDCCXV, avec plusieurs discours qui ont esté 
prononcez dans l'Académie en différentes occa- 
sions. Paris, 	Coignard, 1715, in-12 , vI 

et 376 p.) 

[Autre édition en 1726, d'après M. Kerviler.] 

45014. AsornmE. - Éloge funèbre de M. l'évesque de 
Soissons [Fabio Brulart de Sillery, 1655 t 1714], 
présenté à l'Académie françoise pour le tribut annuel de 
l'Académie de Soissons, en l'année 1715, p. 149. 

45015. MAssico (L'abbé).- Discours prononcé le 29 dé-
cembre 1714 lorsqu'il fut receu à la place de M. l'abbé 
de Clérambault, p. 189. - Cf. id. n° 45492. 

45016. MALET. - Discours prononcé le 29 décembre 
1714 lorsqu'il fut receu à la place de M. de Tourreil, 
p. 2o9. - Cf. id. n° 454g3. 

45017. FLEURY (L'abbé). - Response aux discours pro-
noncez par M. l'abbé Massieu et par M. Malet le jour 
de leur réception, p. 225. - Cf. id. n° 454g4. 

45018. LA FoncE (Le duc DE). - Discours prononcé le 
28 janvier 4715 lorsqu'il fut receu à la place de M. Brus-
lart de Sillery, évêque de Soissons, p. 245. - Cf. id. 
n° 454g5. 

45019. Esraéns (L'abbé n'). - Response au discours 
prononcé par M. le duc de la Force le jour de sa ré-
ception, p. 257. - Cf. id. n° 45496. 

45020. ESTRÉES (Le maréchal o'). - Discours prononcé 
le 23 mars 1715 lorsqu'il fut receu à la place de M. le 
cardinal d'Estrées, p. 263. - Cf. id. n° 45497. 

45021. DANGEAU (Le marquis DE). - Response au dis-
cours de M. le mareschal d'Estrées le jour de sa récep-
tion, p. 271. - Cf. id. n° 454g8. 

45022. Gnos en Boas. -- Discours prononcé le 3o mars 
1715 lorsqu'il fut receu à la place de M. de Fénélon, 
archevesque duc de Cambray, p. 279. - Cf. id. 
n° 45499. 

45023. DACIER. - Response au discours prononcé par  

M. Gros de Boze le jour 'de sa réception, p. 293. - 
Cf. id. n° 455oo. 

45024. Biœr (L'abbé). - Panégyrique de saint Louis, 
roy de France, prononcé . .. le 25 d'aoust 1715, p. 329. 

XXII. - Recueil de plusieurs pièces d'élo-
quence et de poésie présentées à l'Aca-
démie françoise pour les prix de l'année 
MDCCXVII, avec plusieurs discours qui ont esté 
prononcez dans l'Académie en différentes occa-
sions. (Paris, J.-B. Coignard, 1717, in-1 2 , 

y et 435 p.) 
[Autre édition en 1716, d'après M. Kerviler.] 

45025. MONGIN (L'abbé Edme). - Oraison funèbre de 
Louis-le-Grand, roy de France et de Navarre, prononcée le 
19 décembre 1715 dans la chapelle du Louvre, p. 8g. 

45026. HonDen DE LA MOTTE. - ,loge funèbre de Louis-le-
Grand, protecteur de l'Académie françoise, prononcé 
dans l'Académie, le jeudy 19 décembre 1715, p. 1:51. 

45027. FLEURY (L'abbé DE). -- Éloge funèbre de M. le 
cardinal d'Estrées prononcé dans l'Académie de Soissons 
le ...1715, p. 201. 

45028. FLEURY (Le cardinal DE). - Discours prononcé 
le 23 juin 1717 lorsqu'il fut receu à la place de M. de 
Callières, secrétaire du cabinet de Sa Majesté, p. 245. 
- Cf. id. n° 455oi. 

45029. VALINCOUR (DE). - Response au discours pro-
noncé par M. de Fleury, ancien évesque de Fréjus, 
précepteur du Roy, le jour de sa réception, p. 265. -
Cf. id. if 45502. 

45030. FAvIER (L'abbé). - Panégyrique de saint Louis, 
roy de France, prononcé ... le 25 d'aoust 1716, 
p. 3o9. 

45031. PREVOST (L'abbé).- Panégyrique de saint Louis, 
roy de France, prononcé ... le 25 d'aoust 1717, p. 36g. 

XXIII. - Recueil des pièces d'éloquence 
présentées à l'Académie françoise pour le 
prix de l'année MDCCXIX, avec plusieurs dis-
cours qui ont esté prononcez dans l'Académie 
en différentes occasions. (Paris, J.-B. Coignard, 
1719, in-12, vr et 292 p.) 
[Autre édition en 1726, d'après M. Kerviler.1 

45032. MASSIER (L'abbé). - Compliment fait à M. d'Ar-
genson, garde des sceaux de France, le 22 février 1718, 
p. 11g. - Cf. id. n° 45503. 

45033. MONTGAULT (L'abbé). - Discours prononcé le 
31 décembre 1718 lorsqu'il fat receu à la place de 
M. l'abbé Abeille, p. 125. - Cf. id. n° 455o4. 

45034. SACY (DE). - Response au discours prononcé par 
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M. l'abbé Montgault le jour de sa réception, p. 145. - 
Cf. id. r' 455o5. 

45035. MAssizzox- - Discours prononcé le 23 février 
1719 lorsqu'il fut receu à la place de feu M. l'abbé de 
Louvois, p. 163. - Cf. id. n° 455o6. 

45036. FLEURY (L'abbé). - Response au discours pro-
noncé par M. l'évesque de Clermont [Massillon1 le jour 
de sa réception, p. 181. - Cf. id. n° 45507. 

45037. Génome (L'abbé).- Discours prononcé le 25 may 
-4719 lorsqu'il fut receu à la place de feu M. le marquis 
de Mineure, p. 195. - Cf. id. n° 455o8. 

45038. GENEST (L'abbé). -- Response au discours pro-
noncé par M. l'abbé Gédoyn le jour de sa réception, 
p. 213. - Cf. id. n' 45509. 

45039. VALINGOCII (DE). - Compliment fait le 22 juillet 
1719 au Roy qui honoroit la Compagnie de sa présence, 
p. 223. - Cf. id, n' 4551o. 

45040. CIIERET (L'abbé). - Panégyrique de saint Louis, 
roy de France, prononcé ... le 25 d'aoust 1718, p. 227. 

XXIV. - Recueil de plusieurs pièces de 
poésie présentées à l'Académie française 
pour les prix des années MDCCXX et MDCCXXI , 
avec plusieurs discours qui ont esté prononcez 
dans l'Académie et plusieurs pièces de poésie 
qui y ont esté tees en différentes occasions. 
(Paris, 3.41. Coignard, 1721, in-12, iv et 
192 p.) 

[se édition : Paris, Goignard, tri, in-is, VI, a84 et nt p.] 

45041. Du Bos (L'abbé).- Discours prononcé le samedy 
3 février 1,72o lorsqu'il fut receu à la place de feu 
M. l'abbé Genest, p. 34. - Cf. id. n' 45511. 

45042. SAINT-AUL I tnE (Le marquis na). - Response au 
discours prononcé par M. l'abbé du Bos le jour de sa 
réception, p. 54. - Cf. id. n' 45512. 

45043. ROQUETTE (L'abbé DE). - Discours prononcé le 
jeudy 12 décembre 1720 lorsqu'il fut receu à la place 
de feu M. l'abbé Renaudot, p. 6o. - Cf. id. n° 40513. 

45044. Ricrusziou (Le duc oz). 	Discours prononcé le 
jeudy sa décembre 1720 lorsqu'il fut receu à la place 
de feu M. le marquis de Dangeau, p. 83. - Cf. id. 
n° 45514. 

45045. Géocenv (L'abbé). - Response aux discours pro-
noncez par M. l'abbé de Roquette et M. le duc de Ri-
chelieu le jour de leur réception, p. go. - Cf. id. 
n° 45515. 

45046. Boum. - Discours prononcé le samedy 29 mars 
1721 lorsqu'il fut receu à la place de feu M. Fluet, 
ancien évesque d' Avranches , p.128. - Cf. id. n' 45516. 

45047. Du Bos (L'abbé). - Response au discours pro-
noncé par M. BoivM le jour de sa réception, p. 140. 
- Cf. id. n° 45517. 

45048. Lzuouzz. - Discours prononcé le lundy 18 aoust  

1721 lorsqu'il fut receu à la place de feu M. le marquis 
d'Argenson, garde des sceaux de France, p. 167. - 
Cf. id. e 455i8. 

45049. MALET. - Response au discours prononcé par 
M. Longuet, évesque de Soissons, le jour de sa récep-
tion, p. 175. - Cf. id. n° 45519. 

45050. MALET. - Compliment fait au Roy sur le resta-
blissement de sa santé, p. 185.- Cf. id. n° 4552o. 

La 	édition contient en plus les deux articles sui- 
vanta : 

45051. CICERI (L'abbé DE). - Panégyrique de saint 
Louis, roy de France.prononcé ... le 25 d'aoust 1721, 
p. 217. 

45052. ANONYME. - Liste de l'Académie française, p. I. 

XXV. - Recueil de plusieurs pièces d'élo-
quence présentées à l'Académie françoise 
pour le prix de l'année MDCCXXII, avec plu-
sieurs discours qui ont esté prononcez dans 
l'Académie et plusieurs pièces de poésie qui y 
ont esté leués en différentes occasions. (Paris, 
J.-B. Coignard, 9723, 	iv et 288 p.) 

45053. MALET. - Compliment prononcé à l'Infante Reine, 
p. 133. - Cf. id. n° 45521. 

45054. Moomo (L'abbé). - Compliment fait au nom de 
l'Académie française à M. Dodun, controlleur général 
des finances, p. 137. - Cf. id. n° 45522. 

45055. LINGUET. - Compliment fait à S. E. M. le car-
dinal du Bois, premier ministre, p. i hi, - Cf. id. 
n° 45523. 

115056. LANGUET. - Discours fait au Roy lorsque Sa Ma-
jesté, allant se faire sacrer à Reims, fit son entrée dans 
l'église de Soissons, le 20 octobre 1722, p. 145. - Cf. 
id. n° 45524. 

45057. FONTENELLE (De). - Compliment fait au Boy sur 
son sacre le g novembre 1722, p. i51. - Cf. id. 

45525. 
45058. Du Bols (Le cardinal). - Discours prononcé le 

jeudy 3 décembre 1722 lorsqu'il fut receu à la place 
de feu M. Dacier, p. 153. -Cf. id. n" 45526. 

45059. FONTENELLE (DE). - Response au discours pro-
noncé par S. E. 1,1. le cardinal du Bois le jour de sa 
réception, p. 157. - Cf. id. n' 45527. 

45060. FONTENELLE (DR). - Compliment fait le s6 dé-
cembre 1722 à son Altesse Royale M. le duc d'Orléans, 
régent du royaume, sur la mort de Madame, p. 177. 
- Cf. id. n° 45529. 

45061. Mounx (L'abbé). - Harangues faites et pro-
noncées au sujet de la députation [de Bourgogne] de 
1719, p. 199. 

45062. MONCIN (L'abbé Edme). - Oraison funèbre de 
très haut et très puissant prince Henri de Bourbon, 
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prince de Condé, premier prince du sang, prononcée le 
2 de septembre 1717, dans l'église de la maison pro-
fesse des Rn. PP. Jésuites, p. 227. 

XXVI. - Recueil de plusieurs pièces d'élo-
quence et de poésie présentées à l'Aca-
démie françoise pour les prix de l'année 
MDCCXXIII, avec plusieurs discours qui ont 
esté prononcez dans l'Académie, en différentes 
occasions. (Paris, J.-B. Coignard, 1723, in-s2 , 

n et 38o p.) 

45063. NÉRICAULT-DESTOUCHES. - Discours prononcé le 
25 août 1723 lorsqu'il fut receu à la place de M. Cam-
pistron, p. 1. - Cf. id. n° 45535. 

45064. FONTENELLE (DE). - Réponse au discours pro-
noncé par M. Néricault-Destouches le jour de sa récep-
tion, p. 23. - Cf. id. n° 45536. 

45065. HOUTEVILLE (L'abbé). - Discours prononcé le 
jeudy 25 février 1723 lorsqu'il fut receu à la place de 
feu M. l'abbé Massieu, professeur royal en langue 
grecque, p. 257. - Cf. id. n° 45531. 

45066. Mosan; (L'abbé). - Réponse au discours pro-
noncé par M. l'abbé Houteville le jour de sa réception, 
p. 273. - Cf. id. n° 45532. 

45067. MONDIN (L'abbé).- Harangue au Roy sur sa ma-
jorité prononcée le 23 février 1723, p. 283. -- Cf. id. 
n° 45530. 

45068. MonviLEE (Le comte DE). - Discours prononcé le 
mardy 22 juin 1723 lorsqu'il fut receu à la place 
de feu M. l'abbé de Dangeau, p. 287. - Cf. id. 
n° 45533. 

45069. MALET. - Réponse au discours prononcé par M. le 
comte de Morville, le jour de sa réception, p. 293. -
Cf. id. n° 45534. 

45070. Cumin) (L'abbé). - Panégyrique de saint Louis, 
roy de France, prononcé 	le 25 d'août 1723, p. 3og. 

XXVII. - Recueil de plusieurs pièces 
d'éloquence et de poésie présentées à 
l'Académie françoise pour les prix de l'an-
née MDCCXXV, avec plusieurs discours qui ont 
esté prononcez dans l'Académie en différentes 
occasions, depuis le recueil de l'année 1723. 
(Paris, J.-B. Coignard fils, 1725, in-12 VITI, 

416 et virp.) 

45071. OLIVET (L'abbé D'). - Discours prononcé le 
25 novembre 1723 lorsqu'il fut reçu à la place de M. de 
la Chapelle, p. 3. - Cf. id. n° 45537. 

45072. CHOISY (L'abbé de). - Réponse au discours pro. 
noncé par M. l'abbé d'Olivet le jour de sa réception , p. 19. 
- Cf. id. n° 45538. 

' 45073. ADAM. - Discours prononcé le e décembre 1723 
lorsqu'il fut reçu à la place de M. l'abbé Fleury, p. 23. 
- Cf. id. n° 45539. 

45074. ROQUETTE (L'abbé DE). - Réponse au discours 
prononcé par M. Adam le jour de sa réception, p. 47. 
- Cf. id. n° 45540. 

45075. HIiNAULT. - Discours prononcé le 23 décembre 
1723 lorsqu'il fut reçu à la place du cardinal du Bois, 
p. 65. 	Cf. id. 11°-  45541. 

45076. MORVILLE (Le comte DE). - Réponse au discours 
prononcé par M. le président Hénault le jour de sa ré-
ception, p. 77. - Cf. id. n° 45542. 

45077. ALAIIT (L'abbé). - Discours prononcé le 3o dé-
cembre 1723 lorsqu'il fut reçu à la place de M. de 
Mesmes. p. 83. - Cf. id. n° 45543. 

45078. DUOS (L'abbé). - Réponse au discours prononcé 
par M. l'abbé Atary le jour de sa réception, p. ior. -
Cf. id. n° 45544. 

45079. MORVILLE (Le comte DE). - Compliment fait au 
Roy sur la mort de Mm° la duchesse da Savoye, pro-
noncé à Versailles le 5 avril 1724, au nom de l'Aca-
démie, p. 11 i. - Cf. id. n° 45545. 

45080. PORTAIL. - Discours prononcé le 28 décembre 
1724 lorsqu'il fut reçu à la place de M. l'abbé de Choisy, 
p. 113. - Cf. id. n° 45546. 

45081. Vniscoun (DE). - Réponse au discours prononcé 
par M. Portail, premier président, le jour de sa récep-
tion, p. 127. - Cf. id. n° 45547. 

45082. Musais. - Oraison funèbre de très haut, de très 
puissant et très excellent prince Louis, premier du nom, 
roy d'Espagne et des Indes, prononcée dans l'église de 
Paris le 15 décembre 1724, p. 153. 

45083. PARDAILLAN (Pierre). - Discours prononcé le 
3o juin 1725 lorsqu'il fut reçu à la place de M. l'abbé 
de Roquette, p. 211. - Cf. id. n° 45548. 

45084. MALEZIEU (DE). - Réponse an discours prononcé 
par M. Pierre Pardaillan, évêque de Langres, le jour 
de sa réception, p. 225. - CE id. n" 4554g. 

45085. CAUMARTIN (J.-F.-P. LEakvEr DE ). - Compli-
ments faits au Roy et à la Reine au nom de l'Académie 
françoise, à Fontainebleau, le 13 septembre 2725, 
p. 411. - Cf. id. n° 4555o. 

115086. ANONYME. - Table des sujets qui ont esté pro-
posez pour le prix d'éloquence, depuis l'année 167o 
jusqu'à présent, p. 1. 

45087. Arioarsii. - Table des sujets donnez par MM. de 
l'Académie françoise, pour le prix de poésie, depuis 
l'année 1671 jusqu'à présent, p. y. 

XXVIII. - Recueil de plusieurs pièces 
d'éloquence et de poésie présentées à 
l'Académie françoise pour les prix de l'an-
née MDCCXXVII, avec plusieurs discours qui 
ont été prononcés dans l'Académie en diffé- 
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rentes occasions, depuis le recueil de 1705. 
(Paris, J.-B. Coignard fils, 1727, in-12 , vu et 
388 p.) 

45088. CHAUMONT DE Li VISCLEDE (DE). - Discours pro-
noncé au nom de l'Académie de Marseille, au sujet de 
son adoption par l'Académie françoise (12 novembre 
1725), p. g. - Cf. id. n° 4555/. 

45089. FONTENELLE (DE). - Réponse au discours de 
M. de Chalamont de la Visclède, p. s8. - Cf. id. 
n° 45552. 

45090. Vunlcoua (DE). - Compliment fait à S. E. Mon-
seigneur le cardinal de Fleury, à Fontainebleau, le 
lundi s3 septembre 1726 [pour sa promotion au cardi-
nalat], p. 33. - Cf. id. n° 45553. 

45091. Fun! (Le cardinal DE). - Réponse au compli- 
ment de M. de Valincour, p. 3g. - Cf. id. n° 45554. 

45092. MIRADIUD. - Discours prononcé le 28 septembre 
1726 lorsqu'il fut reçu à la place de M. le duc de la 
Force, p. 47. - Cf. id. 	45555. 

45093. FONTENELLE (DE). - Réponse au discours pro-
noncé par M. Mirabaud le jour de sa réception, p. 66. 
- Cf. id. n° 45556. 

45094. Geicuoa (L'abbé). - Panégyrique de saint Louis, 
roi de France, prononcé ... le 25 août 1726, p. 77. 

45095. SAINT-AIGNAN (Le duc DE). - Discours prononcé 
le jeudi 16 janvier 1727 lorsqu'il fut reçu à la place de 
M. Boivin, p. 161. - Cf. id. n° 45557. 

45006. DANCHET. - Réponse au discours prononcé par 
le duc de Saint-Aignan le jour de sa réception, p. 171. 
- Cf. id. n° 45558. 

45097. CAUMARTIN (J.-F.-P. LErivna DE). - Réponse au 
discours prononcé par le duc de Saint-Aignan, p. 175. 
- Cf. id. n° 45559. 

45098. BormEn. - Discours prononcé le lundi 3o juin 
1727  lorsqu'il fut reçu à la place de M. de Malézieu, 
p. 285. - Cf. id. n' 4556o. 

45099. Hck/exT. - Réponse au discours prononcé par 
le président Bouhier le jour de sa réception, p. 198. -
- Cf. id. n° 45561. 

45100. ADAM. - Compliment fait à M. Chauvelin, garde 
des sceaux de France, le jeudi 11 septembre 1727, 
p. 213. - Cf. id. n' 45562. 

45101. AMELOT DE CHAILLOU. - Discours prononcé le jeudi 
25 août 1727 lorsqu'il fut reçu à la place de M. de 
Nesmond, archevêque de Toulouse, p. 217. - Cf. id. 
n' 45563. 

45102. ADAM. - Réponse au discours prononcé par 
M. Amelot de Chaillou le jour de sa réception, p. 222. 
- Cf. id. n° 455611. 

XXIX. -- Recueil des pièces d'éloquence 
et de poésie qui ont remporté les prix 
donnés par l'Académie françoise en l'an- 

née MDCCXXIX, avec plusieurs discours qui 
ont été prononcés dans l'Académie et plusieurs 
pièces de poésie qui y ont été lûes en diffé-
rentes occasions. (Paris, J.-B. Coignard 
173o, in-as, xiv et 3g3 p.) 

45103. MONTESQUIEU (DE). - Discours prononcé lorsqu'il 
fut reçu à l'Académie françoise, à la place de feu M. de 
Sacy, le 24 janvier 1728, p. 1.- Cf. id. n° 45565. 

45104. MALET. - Réponse au discours prononcé par 
M. le président de Montesquieu le jour de sa réception, 
p. 1 i. - Cf. id. n° 45566. 

45105. Rovues.ia (L'abbé DE). - Discours prononcé lors-
qu'il fut reçu à l'Académie françoise, à la place de feu 
M. l'abbé Fraguier, le lundi 28 juin 1728, p. 21. -
Cf. id. n° 45567. 

45106. Gêner( (L'abbé). - Réponse au discours pro-
noncé par l'abbé de Rotlielin le jour de sa réception, 
p. 37. - Cf. id. n° 45568. 

45107. ROTHELIN (L'abbé DE). -- Complimens faits au 
Roy et à la Reine, au nom de l'Académie françoise, sur 
la mort de la reine de Sardaigne, le 28 novembre 1728, 
p. 53.-- Cf. id. n° 4556g. 

45108. LA PAUSE (L'abbé ne). - Panégyrique de saint 
Louis, roy de France, prononcé ... le 25 août 1728,p. 57. 

45109. PONCEr DE 1A Rivsàne. - Discours prononcé 
lorsqu'il fut reçu à l'Académie françoise, à la place de 
feu M. de la Monnoye, le lundi to janvier 1729, p. io5. 
- Cf. id. n° 45570. 

45110. ROTUELIN (L'abbé DE). - Réponse au discours 
prononcé par M. Poncet de la Rivière, évêque d'Angers. 
le jour de sa réception, p. 119. - Cf. id. n' 45571. 

45111. SALLIER (L'abbé). - Discours prononcé lorsqu'il 
fut reçu à l'Académie françoise à la place de feu M. de 
la Loubère, le lundi 3o juin 1729, p. 129. - Cf. id. 
n° 45572. 

45112. MIRABAUD. - Réponse au discours prononcé par 
l'abbé Sallier, le jour de sa réception, p. 147. - Cf. 
id. n' 45573. 

45113. LA MOTTE (DE). 	Harangues [adressées au Roi, 
à la Reine et au Dauphin] pour la naissance de Mon-
seigneur le Dauphin, le si septembre 172g, p. 295. 
- Cf. id. n° 45574. 

45114. SEGUI (L'abbé). - Panégyrique de saint Louis, 
roi de France, prononcé ... le 25 août 1729, p. 307. 

XXX. - Recueil des pièces de poésie pré-
sentées à l'Académie françoise pour le 
prix 'de l'année MDCCXXXII, avec plusieurs 
discours qui ont été prononcés dans l'Acadé-
mie, et plusieurs pièces qui y ont été Itiés en 
différentes occasions. (Paris, J.-B. Coignard 
fils, 1732, in-12, xvr et 344 p.) 

45115. LA FAYE (De). - Discours prononcé le 16 mars 
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173o, lorsqu'il fut reçu à la place de M. de Valincour, 
p. s. - Cf. id. n° 45575. 

45116. LA MOTTE (DE). - Réponse au discours prononcé 
par M. de la Faye le jour de sa réception, p. 11. -
Cf. id. n° 45576. 

45117. DIGON (L'abbé). - Panégyrique de saint Louis, 
roi de France, prononcé ... le 25 août 173o, p. 27. 

45118. HAnniori. - Discours prononcé le 28 septembre 
1730, lorsqu'il fut reçu à l'Académie françoise à la place 
de M. Poncet de la Rivière, évêque d'Angers, p. 87. 
- Cf. id. n° 45577. 

45119. MIRABIUD. - Réponse au discours prononcé par 
M. Hardion, garde des livres du Cabinet du Roi, le jour 
de sa réception, p. 99. - Cf. ici. n° 45578. 

45120. CRBILLON (DE). - Discours prononcé le 27 sep-
tembre 1731, lorsqu'il fut reçu à l'Académie françoise, 
à la place de M. de la Faye, p. 115. - Cf. id. 

/15579. 
45121. HARDIes. - Réponse au discours prononcé par 

M. de Crébillon, le jour de sa réception, p. 121. -
Cf. ici. n° 45580. 

45122. RABUTIN (De). -- Discours prononcé le 6 mars 
1732, lorsqu'il fut reçu à l'Académie françoise à la 
place de M. de la Motte, p. 133. - Cf. id. n° 45581. 

45123. FONTENELLE (De). - Réponse au discours prononcé 
par 111. de Rabutin, évêque de Luçon, le jour de sa ré-
ception, p. 151. - Cf. id. n° 45582. 

45124. TERRASSON (L'abbé). - Discours prononcé le 
29 mai 1732, lorsqu'il fut reçu à l'Académie françoise 
à la place du comte de Morville, p. 177. - Cf. id. 
n' 45583. 

45125. LANGUET DE &CROIS. - Réponse au discours pro-
noncé par M. l'abbé Terrasson, le jour de sa réception, 
p. 193. - Cf. id. n 45584. 

45126. Du RESNEL (L'abbé). - Panégyrique de saint 
Louis, roi de France, prononcé... le 25 août 1732, 
p. 219. 

45127. Moructur (L'abbé).- Complimens faits au Roi, 
à la Reine, à monseigneur le Dauphin, au nom de l'Aca- 
démie françoise, sur la mort du roi de Sardaigne, 
à Versailles, le 2 décembre 1732, p. 337. - Cf. ici. 
re 45585. 

XXXI. - Recueil des pièces d'éloquence et 
de poésie qui ont remporté les prix don-
nés par l'Académie françoise en l'année 
MDCCXXXIII, avec plusieurs discours qui ont 
été prononcés dans l'Académie et plusieurs 
pièces de poésie qui y ont été luês en différentes 
occasions. (Paris, J.-B. Coignard fils, 1734, 
in-12, avr , 188 et Lvr p.) 

45128. SURIAN (J.-B.). - Discours prononcé le 12 mars 
1733, lorsqu'il fut reçu à la place de M. de Coislin, 
évêque de Metz, p. s. - Cf. id. n' 45586. 

45129. DANCHET. - Réponse au discours prononcé par 
M. Surian, évêque de Vence, le jour de sa réception, 
p. 22. - Cf. id. n° 45587. 

45130. MONCRIF (DE). - Discours prononcé le 29 dé-
cembre 1733, lorsqu'il fut reçu à la place de M. de Cau-
martin, évêque de Blois, p. 149. - Cf. id. 
n° 45588. 

45131. DUPRÉ DE SAINT-MAUR. - Discours prononcé le 
29 décembre 1733, lorsqu'il fut reçu à la place de 
M. l'évêque de Langres, pair de France, p. 143. - Cf. 
id. n° 45589. 

45132. Bons (Da). - Réponse aux discours de M. de 
Moncrif et de M. Dupré de Saint-Maur, p. 173. - Cf. 
ici. n° 45590. 

45133. Arcouzus. - Liste de MM. de l'Académie françoise 
au mois de juillet 1734, p. 185. 

45134. TOURNEMINE (Le R. P.). - Panégyrique de saint 
Louis, roi de France, prononcé à l'Académie françoise 
le 25 août 1733, p. t à LIT. 

XXXII. - Recueil des pièces d'éloquence et 
de poësie qui ont remporté les prix don-
nez par l'Académie françoise en 1735-
1737, avec les discours qui ont été prononcez 
dans l'Académie et les pièces.  de poésie qui y 
ont été lues en. différentes occasions. (Paris, 

Coignard, 1737, Iv et 496 p.) 

45135. VILLARS (Le duc DE). - Discours prononcé le 
g décembre 1734, lorsqu'il fut reçu à la place du ma-
réchal duc de Villars, son père, p. 1. - Cf. id. 
n° 45591. 

45136. HOUTIEVILLE (L'abbé). - Réponse an discours 
prononcé par le duc de Villars, le jour de sa réception, 
p. 12. - Cf. icl. n° 45592. 

45137. CniDizzois (DE). - Éloge [en vers] de M. le 
rnareschal de Villars, p. 73. 

45138. Saur (L'abbé). - Discours prononcé le 15 mars 
1736 , lorsqu'il fut reçu à la place de M. Adam, secrétaire 
des commandements de S. A. S. monseigneur le prince 
de Conty, p. 175. - Cf. id. n° 45593. 

45139. ROTRELIN (L'abbé DE). - Réponse au discours 
prononcé par M. l'abbé Seguy, le jour de sa réception, 
p. 198. - Cf. id. n' 45594. 

45140. Bouts. - Discours prononcé le 25 juin 1736, 
lorsqu'il fut reçu à la place de M. Malet, p. 211. -
Cf. id. n° 455g5. 

/15141. LA CHAUSSÉE (DE). - Discours prononcé le 25 juin 
1736, lorsqu'il fut reçu à la place de Portail, p. 234. 
- Cf. id. n° 45596. 

45142. LANGUET DE GERGIS. - Réponse aux discours pro-
noncés par M. Boyer, évêque de Mirepoix, et M. de la 
Chaussée, le jour de leur réception, p. 247. - Cf. id. 
d /15597. 

27 
incenorms 
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45143. Fortement (De). - Discours prononcé le so jan-
vier 1737, lorsqu'il fut reçu à la place de M. de Ra-
butin, évéque de Luçon, p. 281. - Cf. id. n° 45598. 

45144. R011E1.12 (L'abbé De). - Réponse au discours 
prononcé par M. de Foncemagne, le jour de sa récep-
tion, p. 294. - Cf. id. n' 45599. 

45145. PERUSSIOLT (Le Père). - Panégyrique de saint 
Louis, prononcé à l'Académie française, le 25 août 1737, 
p. 409. 

DAM  - Recueil des pièces d'éloquence 
et de poésie qui ont remporté les prix 
donnez par l'Académie françoise en 1738-
1741, avec les discours qui ont été prononcez 
dans l'Académie et les pièces qui y ont été lues 
en différentes occasions. (Paris, J.-B. Coignard, 
1741, in-12, xtr et 331 p.) 

45146. L. Tnimortms (Le duc De). - Discours prononcé 
le 6 mars 1738, lorsqu'il fut reçu à la place du ma-
réchal duc d'Estrées, p. 1. - Cf. id. n° 45600. 

45147. Suer-Au/aine (De). - Réponse au discours de 
M. le duc de la Trémoille, p. co. - Cf. id. n° 456o,.  

45148. ARTAUD (L'abbé). - Panégyrique de saint Louis, 
prononcé à l'Académie françoise le 25 août 1741, p.241. 

=UV. - Recueil des pièces d'éloquence 
présentées à l'Académie françoise pour le 
prix de l'année MDCCXLIII, avec les discours 
qui ont été prononcez dans l'Académie en dif-
férentes occasions, etc. (Paris, J.-B. Coignard, 
1744, in-8°, iv et 496 p.) 

45149. ROUAN-VENTADOUR (L'abbé DE). - Diseours pro-
noncé le 3o décembre 1741, lorsqu'il fut reçu à la place 
du duc de la Trémoille, p. 1. - Cf. id. n' 456o2. 

45150. ROTER. - Réponse au discours de M. l'abbé de 
Rohan-Ventadour, p. 10. - Cf. id. n° 456o3. 

45151. SAINT-CU (L'abbé DE). - Discours prononcé le 
20 mars 1742, lorsqu'il fut reçu à la place de M. le 
cardinal de Polignac, p. 35. - Cf. ici. n° 456o4. 

45152. DES Tercets. - Réponse au discours de M. l'abbé 
de Saint-Cyr, p. 5o. - Cf. id. n° 456o5. 

45153. Du RESNEL (L'abbé). - Discours prononcé le 
3o juin 1742, lorsqu'il fut reçu à la place de M. l'abbé 
du Bos, p. 87. - Cf. id. n° 456o6. 

45154. 111ceemetr (Le duc os). - Réponse au discours de 
M. l'abbé du Besnel, p. so8. - Cf. id. n° 45607. 

45155. NIVERNOIS (Le duc DE). - Discours prononcé le 
tt février 5743 , lorsqu'il fut reçu à la place de M. révéque 
de Clermont [Massillon], p. 119.- Cf. id. n° 456o8. 

45156. Mann= (De). - Discours prononcé le 4 février 
1743, lorsqu'il fut reçu à la place de M. l'abbé de 
Houtteville, p. 129. - Cf. id. n° 456°9. 

45157. lamer DE Omis. - Réponse aux discours de 
M. le duc de Nivernois et de M. de Marivaux, p. 141. 
- Cf. id. n° 4561o. 

45158. ?LIBAN (De). - Discours prononcé le 7 mars 
1743, lorsqu'il fut reçu â la place du marquis de Saint-
Aulime, p. 174. - Cf. id. n° 45611. 

45159. HARDION. - Réponse au discours de M. de Mairan , 
p. 188. - Cf. id. n° 45612. 

45160. Luxes (De). - Discours prononcé le 16 mai 
1743, lorsqu'il fut reçu à la place du cardinal de Fleury, 
p. 192.- Cf. id. n° 45613. 

45161. MONCRIP (De). - Réponse au discours prononcé 
par M. l'évesque de Bayeux [de Luynes], p. 212. -
Cf. id. d 45614. 

45162. Beerœc. - Discours prononcé le 27 juin 1743, 
lorsqu'il fut reçu à la place de M. l'abbé Bignon, p. 229. 
-Cf. id. n' 45615. 

45163. MAUPERTUIS (De). - Discours prononcé le 27 juin 
1743, lorsqu'il fut reçu à la place de M. l'abbé de 
Saint-Pierre, p. 239. - Cf. id. n° 45616. 

45164. Morccerr (De). - Réponse aux discours prononcez 
par M. Bignon et par M. de Maupertuis, p. 255. - Cf. 
id. n° 45617. 

45165. BOUTIt (L'abbé). - Panégyrique de saint Louis, 
prononcé à l'Académie françoise le a5 août 1742, p. 34s. 

45166. GBIPPET (Le P.). - Panégyrique de saint Louis, 
prononcé à l'Académie françoise le 25 août 1743, 
p. 435. 

XXXV. - Recueil des pièces d'éloquence et 
de poésie qui ont remporté les prix don-
nez par l'Académie françoise en 1744-
1746 , avec les discours qui ont été prononcez 
dans l'Académie et les pièces qui y ont été lues 
en différentes occasions. (Paris, .1.-B. Coi-
gnard, 1747, in-12, ut et 311 p.) 

45167. CRiBILLON (DE). - Compliment au Roi sur le ré-
tablissement de sa santé, le 17 novembre 1744, p. 14. 
- Cf. ici. n° 456i8. 

45168. GIRARD (L'abbé). - Discours prononcé le 29 dé-
cembre 1744, lorsqu'il fut reçu à la place de M. l'abbé 
de Rothelin, p. 23. -- Cf. ici. n° 45619. 

45169. Benets (L'abbé oz). - Discours prononcé le 
29 décembre 1744, lorsqu'il fut reçu à la place de 
M. l'abbé Gédoyn, p. 44. - Cf. id. n° 4562o. 

45170. Gruten.torr (De). - Réponse aux discours prononcé 
par M. l'abbé Girard et M. l'abbé de Bernis, p. 58. -
Cf. id. n° 4562r. 

45171. TERRASSON (L'abbé).- Compliment au Roi sur la 
victoire qu'il venait de remporter à Fontenoy, p. 66. -
- Cf. ici. n° 45622. 

45172. Caistotoe (De). - Compliment au Roi sur le glo-
rieux succès de sa campagne, p. 169.- Cf. id. n° 45623. 

45173. Du ilestret (L'abbé). - Compliment à M. de 
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Machault, contrôleur général des Finances, p. 173. -
Cf. id. n° 45624. 

45174. VOLTAIRE. - Discours prononcé le g mai 1746, 
lorsqu'il fut reçu ù la place de M. le président Boulder, 
p. 175. - Cf. id. n° 45625. 

45175. OLIVET (L'abbé D'). - Réponse au discours pro-
noncé par M. de Voltaire, p. 20g. - Cf. id. n° 45626. 

45176. BIGNON. - Complimens faits à Versailles, le 
5 août 1746, à l'occasion de la mort de. M'°° la Dau-
phine, p. 228. - Cf. id. n' 45627. 

45177. LA VILLE (L'abbé as). - Discours prononcé le 
15 septembre 1746, lorsqu'il fut reçu à la place de 
M. l'évêque de Basas [Mongin], p. 231. - Cf. id. 
n° 45628. 

45178. Bisiçoe. - Réponse au discours prononcé par 
M. l'abbé de la Ville, p. 246. - Cf. id. n° 45629. 

45179. Du Cros. - Discours prononcé le 26 janvier 1747, 
lorsqu'il fut reçu à la place de M. l'abbé Mongault, 
p. 263. - Cf. id. n° 4563o. 

45180. Bruns (L'abbé as). - Réponse au discours pro-
noncé par M. du Clos, p. 291. - Cf. id. n° 45631. 

45181. Rems (L'abbé ne). - Complimens faits an Roi, 
à la Reine, à M. le Dauphin et à Mn' la Dauphine à 
l'occasion de la mort de la reine de Pologne, à Ver-
sailles, le 13 avril 1747, p. 3o3. - Cf. id. n° 4563e. 

XXXVI. - Recueil des pièces d'éloquence 
et de poésie qui ont remporté les prix de 
l'Académie françoise, depuis 1747 jusqu'en 
1753, avec les discours et pièces de poésie pro-
noncez ou lus dans l'Académie. (Paris, B. Bru- 
net, 1753, 	2, XII et 3g6 p.) 

45182. BERNIS (L'abbé oz).- Compliment fait au Roi à 
son retour de l'armée , le 28 septembre 1747, p. 54. - 
Cf. id. d 45633. 

45183. PA.ULMY (DE). - Discours prononcé le 4 avril 
1748, lorsqu'il fut reçu à la place de M. l'abbé Girard, 
p. 45. - Cf. id. n* 45634. 

45184. GRESSET. - Discours prononcé le 4 avril 1748, 
lorsqu'il fut reçu à la place de M. Danchet, p. 59. -
- Cf. id. n° 45635. 

45185.,Bozz (DE). - Réponse aux discours prononcés 
dans l'Académie françoise par M. de Paulmy et 
M. Gresset, le jour de leur réception, p. 80.- Cf. id. 
n° 45636. 

45186. RICHELIEU (Le duc az). - Compliment fait au 
Roi, sur la paix conclue avec la reine de Hongrie et de 
Bohème, impératrice, et le roi de la Grande-Bretagne, 
le vendredi 21 février 1749, p. 126.- Cf. id. n° 45637. 

45187. BELLE ISLE (Le duc az). - Discours prononcé le 
3o juin 1749, lorsqu'il fut reçu à la place de M. Amelot, 
p. 129. - Cf. id. n° 45638. 

45188. Du RESNEL (L'abbé). - Réponse au discours de  

M. le maréchal duc de Belle Isle, p. 136. - Cf. id. 
n° 4563g. 

45189. Vkuaizt (DE). - Discours prononcé le 25 sep-
tembre 174g, lorsqu'il fut reçu à la place de M. le car-
dinal de Rohan, p. 162. - Cf. id. n° 4564o. 

45190. FONTENELLE (DE). - Réponse au discours de 
M. l'évesque de Rennes [de Vauréal], p. 178. - Cf. 
id. n° 45641. 

45191. Bus! (Le comte as). - Discours prononcé le 
29 décembre 175o, lorsqu'il fut reçu à la place de 
M. l'abbé Terrasson, p. 219. - Cf. id. n° 45642. 

45192. BELLE IsLE (Le duc nt]. - Réponse au discours 
de M. le comte de Bissy, p. 23o. - Cf. id. n° 45643. 

45193. MARIVAUX. (DE). - Compliment à M. de Lamoi-
gnon, chancelier de France, le 27 décembre 175o, 
p. 235. - Cf. id n° 45644. 

45194. MARIVAUX (DE). - Compliment à M. de Machault, 
garde des sceaux, le 8 janvier 1751, p. 238. - Cf. id. 
n° 45645. 

45195. Burroe (DE). - DisCours prononcé le 25 août 
1753, lorsqu'il fut reçu à la place de M. l'archevêque de 
Sens, p. 319. - Cf. id. n° 45646. 

45196. MONCRIF (DE). - Réponse au discours de M. de 
Buffon, p. 344. - Cf. id. n° 45647. 

45197. ANONYME. - Table générale des ouvrages contenus 
dans les trente-six volumes du Recueil de l'Académie 
françoise, p. 356. 

XXXVII. - Recueil des pièces d'éloquence 
et de poésie qui ont remporté les prix de 
l'Académie française, depuis 1753 jusqu'en 
1759, avec les discours et pièces de poésie 
prononcés ou 16s dans l'Académie. (Paris, 
B. Brunet, 176o, in-te, XII et 444 p.) 

45198. BOUGAINVILLE (DE). - Discours prononcé le 
3o mai 1754, lorsqu'il fut reçu à la place de M. Nivelle 
de la Chaussée, p. 1. - Cf. id. n° 45648. 

45199. SAINT-AIGNAN (DE). - Réponse au discours de 
M. de Bougainville, p. 20. - Cf. id. n° 4564g. 

45200. Boissy (DE). - Discours prononcé le 25 août 
1754, lorsqu'il fut reçu à la place de M. Néricault Des-
touches, p. 27. - Cf. id. n' 4565o. 

45201. GRESSET. - Réponse au discours do M. de Boissy, 
p. 33. - Cf. id. n° 45651. 

45202. ALEMBERT (D'). - Discours prononcé le 19 dé-
cembre 1754, lorsqu'il fut reçu à la place de M. Su-
rien , évêque de Vence, p. 85. - Cf. id. n° 45652. 

45203. GRESSET. - Réponse au discours prononcé par 
M. d'Alembert, p. toi. - Cf. id. n* 45653. 

45204. CH1TEAUBRUN (DE). - Discours prononcé le 5 mai 
i755, lorsqu'il fut reçu à la place de M. de Montes-
quieu, p. 113. - Cf. M. n' 45654. 

27. 
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45205. OLIVET (L'abbé D'). - Réponse au discours de 
M. de Chàteaubrun, p. 13o. - Cf. id. n° 45655. 

45206. BOISMONT (L'abbé DE). - Discours prononcé le 
s5 octobre 1755, lorsqu'il fut reçu à la place de 
M. Boyer, évêque de Mirepoix, p. 187. - Cf. id. 
n° 45656. 

45207. ALSRY (L'abbé). - Réponse au discours de 
M. l'abbé de Boismont, p. so8. - Cf. id. n° 45657. 

45208. MORTALET (DE). - Discours prononcé le 14 mars 
1757, lorsqu'il fut reçu à la place de M. le cardinal de 
Soubise, p. 217. - Cf. id. n° 45658. 

45209. Durnà DE SAINT-Mann. - Réponse au discours de 
M. de Monlazet, évêque d'Autun, p. 246. - Cf. id. 
n° 4565g. 

45210. SgGUIER. - Discours prononcé le 31 mars 1757, 
lorsqu'il fut reçu à la place de M. de Fontenelle, p. 26o. 
- Cf. id. n° 4566o. 

45211. Nivennoni (Le duc as). - Réponse au discours 
de M. S'épier, p. 278. - Cf. id. n° 45661. 

45212. LA CORNE DE SAINTE-BALAYE (DE). - Discours 
prononcé le 26 juin 1758, lorsqu'il fut reçu à la place 
de M. de Boissy, p. 312. - Cf. id. n' 45662. 

45213. Ailey (L'abbé). - Réponse au discours de M. de 
la Curne de Sainte-Palaye, p. 331.- Cf. id. if 45663. 

45214. Tnouzs. - Discours qui a remporté le prix en 
l'année 1759; éloge du maréchal comte de Saxe [Her-
mann-Maurice, 1696 t 1750], p. 377. - Cf. id. 
d 45265. 

=MIL - Recueil des pièces d'éloquence 
et de poésie, qui ont remporté les prix de 
l'Académie françoise en 176o, avec les dis-
cours et pièces de poésie prononcés ou lus dans 
l'Académie. (Paris, veuve de Bernard Brunet, 
1762, in-se, au et 336 p.) 

45215. LE FRANC DE POIIPIGNAN. - Discours prononcé le 
10 mars 1760, lorsqu'il fut reçu à la place de M. de 
Maupertuis, p. 1. - Cf. id. if 45664. 

45216. Damné as SAINT-MAUR. - Réponse au discours 
prononcé par M. Le Franc de Pompiguan, p. 43. -
Cf. id. n° 45665. 

45217. THOMAS. - Éloge de M. Dagnesseau, chancelier 
de France [Henri-François, 1668 t 1751], p. 54. -
Cf. id. ne 45266. 

45218. Bounin DE VARICELLES. -• Éloge de M. Dagues-
seau, chancelier de France [1658 t 1751], p. 126. 

45219. LA CONDAMINE (Dg). - Discours prononcé le 
s janvier 1761, lorsqu'il fut reçu à la place de M. de 

Vauréal, p. 208. - Cd. id. n° 45666. 
45220. BUFFON (DE). - Réponse au discours de M. de 

la Condamiue, p. 243. - Cf. id. n° 45667. 
45221. \VATELET. - Discours prononcé le 19 janvier 

1761, lorsqu'il fut reçu à la place de M. de Mirabaud, 
p. 248. - Cf. id. n° 45668. 

45222. Biler« (DE). - Réponse au discours de M. %-
tolet, p. 271. - Cf. id. n° 45669. 

45223. Du COETLOSQUET. - Discours prononcé le g avril 
1761, lorsqu'il fut reçu à la place de M. l'abbé Sellier, 
p. 278. - Cf. id. n° 45670. 

45224. NITERNOIS (Le duc DE). - Réponse au discours 
de M. l'ancien évêque de Limoges [du Coellosquet], 
p. 293. - Cf. id. n° 45671. 

45225. BATTEUX (L'abbé). - Discours prononcé le g avril 
1761, lorsqu'il fut reçu à la place de M. l'abbé de 
Saint-Cyr, p. 3o5. - Cf. id. n° 45672. 

45226. NIVERNOIS (Le duc DE). - Réponse au discours 
de M. l'abbé Batteux, p. 329. - Cf. id. n° 45673. 

XXXIX. - Recueil des pièces d'éloquence 
et de poésie qui ont remporté les prix de 
l'Académie françoise en 1761, avec les dis-
cours et pièces de poésie prononcés ou lûs 
dans l'Académie. (Paris, 176e, in-8°, mi et 
353 p.) 

45227. TRUBLET (L'abbé). - Discours prononcé le 13 avril 
1761, lorsqu'il fut reçu à la place du maréchal duc de 
Belle-Isle, p. 1. - Cf. id. n° 45674. 

45228. NIVERNOIS (Le duc DE). - Réponse au discours de 
M. l'abbé Trublet, p. lu. - Cf. id. 	45675. 

45229. SAURIN. - Discours prononcé le 13 avril 1761, 
lorsqu'il fut reçu à la place de M. l'abbé du Resnel , 
p. 23. - Cf. id. n° 45676. 

45230. NIVERNOIS (Le duc DE). - Réponse au discours de 
M. Saurin, p. 43. - Cf. id. n° 45677. 

45231. ROHAN (Louis-René-Édouard DE). - Discours 
prononcé le 11 juin 1761, lorsqu'il fut reçu à la place 
de l'abbé Seguy, p. 51. 	Cf. id. d 45678. 

45232. NivEnruns (Le duc DE). - Réponse au discours de 
M. le coadjuteur de Strasbourg [le prince de Rohan], 
p. 66. - Cf. id. n* 45679. 

45233. [BEÀuvAis (L'abbé DE)]. -Panégyrique de saint 
Louis, roi de France, p. 75 à 181. 

45234. TROUAS. - Éloge de René Duguay-Trouin, lieute-
nant général des armées navales [1673 t 1736], 
p. 182 à 290. - Cf. id. n° 45267. 

45235. Guis. - Éloge de René Duguay-Trouin, lieute-
nant général des armées navales [1673 t 1736], 
P. 291. 

XL. - Recueil des pièces d'éloquence et de 
poésie qui ont remporté les prix de l'Aca-
démie françoise depuis 1762 jusqu'en 1765, 
avec les discours et pièces de poésie prononcés 
ou Isis dans l'Âcadémie. (Paris, veuve Re-
gnard, 1767, in-19, 428 p.) 

45236. BOURLET DE VAUXELLES (L'abbé). - Panégyrique 
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de saint Louis, roi de France, prononcé... le 25 août 
1762, p. 1. 

45237. VOISENON (L'abbé as). - Discours prononcé le 
22 janvier 1763, lorsqu'il fut reçu à la place de M. Jo-
lyot de Crébillon, p. 68. -- Cf. id. n° 45681. 

45238. SAINT-AIGNAN (DE). - Réponse au discours de 
M. l'abbé de Voisenon, p. 91. - Cf. id. ne 45682. 

45239. RenoriviamEnd (L'abbé DE). - Discours prononcé 
le 26 mars 1763, lorsqu'il fut reçu à la place de M. de 
Marivaux, p. coi. - Cf. id. n° 45683. 

45240. LUYNES (Le cardinal DE). - Réponse au discours 
de M l'abbé de Radonvilliers, p. 118. - Cf. ici. 
n° 45684. 

45241. MARMONTEL. - Discours prononcé le 22 décembre 
1763, lorsqu'il fut reçu à la place de M. de Bougain-
ville, p. 128. - Cf. id. n° 45685. 

45242. BIGNON. - Réponse au discours de M. Marmontel, 
p. 148. - Cf. id. n° 45686. 

45243. TROMAS. - Éloge de Maximilien de Béthune, 
duc de Sully [156o t 1641], p. 155 à 314. - Cf. id. 
n° 45268. 

45244. LE CREE (L'abbé). - Panégyrique de saint Louis, 
roi de France, prononcé dans la chapelle du Louvre, 
le 25 août 1765, p. 345 à 426. 

XLI. - Recueil des pièces d'éloquence qui 
ont remporté le prix de l'Académie fran-
çoise, en 1765. (Paris, veuve Regnard, 1768, 

4o4 p.) 

45245. THOMAS.- Éloge de René Descartes [1596 ± 1650], 
p. i à 218. - Cf. ici. n° 45269. 

45246. GAILLARD. - Éloge de René Descartes [1596 
t 1650], p. 219 à 296. - Cf. id. n° 45270. 

45247. CouAstea DES/ANDES (L'abbé). - Éloge de René 
Descartes [1596 1* 1650), p. 297 à 4o4. 

- Recueil des pièces d'éloquence et 
de poésie qui ont remporté le prix de 
l'Académie françoise, 1766-1767, avec les 
discours et pièces de poésies prononcés ou lus 
dans l'Académie, t. XLII. (Paris, Demonville, 
1777, in-8°, 413 p.) 

45248. BOISMONT (L'abbé DE). - Oraison funèbre de très 
haut, très puissant et très excellent prince Mg' Louis, 
Dauphin [1729 t 1765], p. 1 à 68. 

45249. THOMAS. i-- Discours prononcé le 22 janvier 1767, 
lorsqu'il fut reçu à la place de M. Hardiez), p. 	. - 
Cf. id. n° 45687. 

45250. ROHAN (Louis DE). - Réponse au discours de 
M. Thomas, p. 156. - Cf. id. n° 45688. 

45251. LA HARPE (DE). - Éloge de Charles V, roi de 
France [1337 .1. 138o], p. 307. - Cf. id. n° 45271. 

45252. MéNARD (L'abbé). - Éloge de Charles V, roi de 
France, p. 368. 

XLIII. - Recueil des pièces d'éloquence et 
de poésie qui ont remporté les prix de 
l'Académie françoise (1767-1771), avec les 
discours et pièces de poésies prononcés ou lus 
dans l'Académie, t. XLIII. (Paris, Demonville, 
1777, in-12, II et 384 p.) 

45253. ANONYME. - Éloge de Charles V, roi de France 
[1337 t 1380], p. 1. 

45254. BASSINET (L'abbé DE ). -Panégyrique de saint Louis , 
roi de France, prononcé... le 25 août 1767, p. 73. 

45255. BATTEUR (L'abbé). - Discours à S. M. le roi de 
Danemarck, lorsque ce prince vint prendre séance à 
l'Académie, 1e samedi 3 décembre 1768, p. 182. -
Cf. id. n° 45689. 

45256. BATTEUR (L'abbé). - Discours à monseigneur le 
chancelier de Maupeou, le lundi 5 décembre 1768, 
p. ,c 84. - Cf. id. n° 4569o. 

45257. BATTEUR (L'abbé). - Discours [adressés au Roi, 
à la Reine, au Dauphin, à Mme la Dauphine et au duc 
de Berry], en présentant à Versailles la nouvelle édition 
du Dictionnaire, le co janvier 1762, p. 187. - Cf. ici., 
ne 45680. 

45258. CHAMFORT (DE). - Éloge de Molière [1622 t 
1673], p. 190. - Cf. id. n° 45272, 

45259. LE COUSTUR1ER (L'abbé), - Panégyrique de saint 
Louis, - ai de France, prononcé... le 25 août 1769, 
p. 246. 

45260. SAINT-LAMBERT (DE). - Discours prononcé le 
23 juin 177o, lorsqu'il fut reçu à la place de l'abbé 
Trublet, p. 318. - Cf. id. n° 456g3. 

45261. Du COETLOSQUET. - Réponse au discours de M. de 
Saint-Lambert, p. 344. - Cf. id. n° 45694. 

45262. ROQUELAURE (Armand DE). - Discours prononcé 
le 4 mars 1771, lorsqu'il fut reçu à la place de M. de 
Moncrif, p. 354. - Cf. id. n° 45695. 

45263. VOISENON (L'abbé DE). - Réponse au discours de 
M. l'évêque de Senlis [Armand de Roquelaure], p. 36g. 
- Cf. id. ne 41696. 

45264. RADONVILLIERS (L'abbé DE). - Discours adressé 
au roi de Suède, lorsque ce prince vint prendre séance à 
l'Académie le jeudi 7 mars 1771, p. 378. 

[Le Recueil des pièces d'éloquence cessa de paraitre en 1777, 
mais les discours prononcés par les membres de la Compagnie de 
1771 à 1781 ont été réunis dans les tomes Vil et VIII du Recueil 
des harangues, dont nous donnons le dépouillement ci-après. Voir 
les n°. 4568o à 45739.] 

Pièces de poésie qui ont remporté le prix de 
l'Académie françoise, depuis 1671 jusqu'à 
1747. (Paris, 1.-B. Coignard, 1747, in-12, 
xtt et 338 p.) 
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I. — Pièces d'éloquence qui ont remporté 
le prix de l'Académie françoise, depuis 
1671 jusqu'en 1748, t. I. (Paris, B. Brunet, 
175o, in-12, xu et 4o6 p.) 
[s. édition : Paris, Regnard, rie, in-sa ç xu et ka p.] 

— Pièces d'éloquence qui ont remporté 
le prix de l'Académie françoise, depuis 
1671 jusqu'en 1748, t. II. (Paris, B. Brunet, 
175o, in-12, vin et 422 p.) 
[s° édition : Paris, Regnard, 17136, vin et dos p.] 

— Pièces d'éloquence qui ont remporté 
le prix de l'Académie françoise, depuis 
1750 jusqu'en 1763, t. III. (Paris, Regnard, 
1764, in-12, viii et 407 p.) 

45265. THOMAS. — Éloge du maréchal comte de Saxe, 
[Hermann-Maurice, 1696 t 1750], p. 120. — Cf. id. 
n° 45214. 

45266. THOMAS. — Éloge de Henri-François Daguesseau, 
chancelier de France [1668 t 1751], p.167. — Cf. id. 
ri* 45217. 

45267. Tomes. — Éloge de René Duguay-Trouin, lieu-
tenant-général des armées navales [t 673 t 1736], p. 218. 
— Cf. id. d 45234. 

45268. THOMAS. — Éloge de Maximilien de Béthune, duc 
de Sully [1560 t 1641], p. 295. — Cf. id. n° 45243. 

IV. — Pièces d'éloquence qui ont remporté 
le prix de l'Académie françoise depuis 1765 
jusqu'en 1771, t. IV. (Paris, A. Demonville, 
1774, in-12, u et 424 p.) 

45269. Toms. — Éloge de René Descartes [/596 
t 1650], p. 1 à 150. — Cf. id. n° 45245. 

45270. GAILLARD. — Éloge de René Descartes [1596 
t 1650], p. 157 à 210. — Cf. id. n° 45246. 

45271. Li [Unes (Di). — Éloge de Charles V, roi de 
France [1337 t 1380], p. 288.— Cf. id. n.  45251. 

45272. CHIMPFORT (Di). — Éloge de Molière [1622 
t 1673], p. 333. — Cf. id. n° 45258. 

45273. Le HARDE (Ds). — Éloge de François de Soli-
gnac de la Motte-Fénelon [1652 t 1715], p. 373. 

V. — Pièces d'éloquence qui ont remporté le 
prix de l'Académie françoise depuis 1773 
jusqu'en 1781, t. V. (Paris, Demonville, 1795 , 
in-te, w et 3g4 p.) 

115274. [Nscian]. — Éloge de Jean- Baptiste Colbert  

[1619 t 1683, suivi de notes sur l'économie poli-
tique], p. 1. 

45275. Lt. HARPE (DE]. — Éloge du maréchal Catinat 
[1637 t 1712], p. 137. 

45276. REMY (L'abbé). — Éloge de Michel de l'1141pital, 
chancelier de France [vers 1504 t 1573], p. 213. 

45277. GARÂT. — Éloge de Suger [vers 1082 t 1152], 
p. 288. 

45278. GARÂT. — Éloge du duc de Montausier [Charles 
de Sainte-Maure, 1610 t 1690], p. 344. 

[Pour avoir la série complète des Pièces d'éloquence offrant un 
intérét historique, il faut ajouter aux précédentes les suivantes qui 
ont été publiées à part probablement aux frais des auteurs :] 

45279. LACRETELLE. — Éloge de Charles de Sainte-Maure. 
duc de Montausier, pair de France, gouverneur du 
Dauphin, fils de Louis XIV, discours qui a obtenu 
l'accessit au jugement de l'Académie françoise, en 1781. 
(Paris, 1781, in-8°, 52 p.) 

45280. GAMIN. • — Éloge de Bernard de Fontenelle, dis-
cours qui a remporté le prix de l'Académie françoise, 
en 1784. (Paris, 1784, in-8°, 86 p.) 

Recueil des harangues prononcées par 
MM. de l'Académie françoise dans leurs ré-
ceptions et en d'autres occasions différentes, 
depuis l'establissement de l'Académie jusqu'h 
présent. (Paris, .I.-B. Coignard, 1698, in-4°, 
xvi et 764. p.) 
[Ce volume ayant été réimprimé en 1714 dans le format in-os, 

nous donnons entre parenthèses la pagination de cette édition.] 

45281. Reno. — Discours prononcé le 3 septembre 
164o, lorsqu'il fut reçu à la place de M. Porchères 
d'Arbaud, p. 1 (édition in-12, t. I, p. 1). 

45282. L'Émus (DE). — Compliment fait à M. le chan-
celier Séguier le 15 décembre 1642, lorsqu'il fut fait 
protecteur â la place de feu M. le cardinal de Richelieu, 
p. 3 (1, 5). 

45283. BEZONS (DE). — Discours prononcé le 3 février 
1643, lorsqu'il fut reçu à la place d'académicien de 
M. le chancelier Séguier, qui étoit devenu protecteur 
de la Compagnie, p. 4 (I, 6). 

45284. SALOMON. — Discours prononcé le a3 aoust 1644, 
lorsqu'il fut reçu à la place de M. de Bourbon, p. 6 (I, 9). 

45285. MONTREUIL ( DE). — Discours prononcé lorsqu'il 
fut reçu à la place de M. de Sirmond, p. 9 (1, 13). 

45286. Conssius {Pierre). — Discours prononcé le 
22 janvier 1647, lorsqu'il fut reçu à la place de 

Maynard, p. 11 (I, 17). 
45287. B LUMENS. — Discoursprononcé lorsqu'ilfutreçu, 

en 1648, à la place de M. de Malleville, p. 14 (I, ai). 
45288. TRISTAN. — Discours prononcé lorsqu'il fut reçu, 

en 1648, à la place de M. de Colombi, p. i6 (I, 25). 
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45289. Scunéar (DE). - Discours prononcé lorsqu'il fut 
reçu à la place de M. de Vaugelas, p. 17 (I, 27). 

45290. CHARPENTIER. - Discours prononcé le 7 janvier 
1651, lorsqu'il fut reçu à la place de M. Baudoin, p. 20 
(1, 31). 

45291. CHARPENTIER. - Lettre à Mgr le chancelier Se-
guier, pour le remercier de l'agrément qu'il avoit donné, 
en qualité de protecteur de l'Académie, à la proposition 
qui luy avoit été faite de la personne de M. Charpen-
tier, pour remplir la place de l'Académie vacante par le 
décès de M. Baudoin, p. 54 (I, 39). 

45292. RACAN (DE). 	Épistre à MM. de l'Académie 
françoise, mise à la tête de ses odes sacrées, p. 27 
(1, 44). 

45293. CONRART (DE). - Réponse au nom de l'Académie 
françoise à l'épitre de M. de Racan, p. 31 (I, 51). 

45294. TALLEMANT (L'abbé). - Discours prononcé le 
13 may 1651, lorsqu'il fut reçu à la place de M. de 
Montreuil, p. 33 (I, 54). 

45295. COISLIN (Le marquis DE). - Compliment fait le 
t" juin 1652, lorsqu'il fut reçu à la place de M. de 
l'Estoile, p. 36 (I, 58). 

45296. LA MssaanDans (DE). - Discours prononcé lors-
qu'il fut reçu à la place de M. Tristan, p. 37 (1, 59). 

45297. ANONYME. 	Réponse au discours de M. de la Mé- 
nardière, p. 43 (I, 70). 

45298. Numa (Paul). - Discours prononcé le 3o dé-
cembre 1652, sur ce que l'Académie, en considération 
de ce qu'il avoit composé son histoire, avoit ordonné 
que la première place qui vaqueroit dans le corps, luy 
seroit destinée, et que cependant il auroit droit d'as-
sister aux assemblées et d'y opiner comme académicien, 
avec cette clause que la même grave ne pourroit plus 
ètre faite à personne pour quelque considération que ce 
fût, p. 45 (I, 73). 

45299. Piussort (Paul). - Discours prononcé le 17 no-
vembre 1653, lorsqu'il fut reçu à la place de M. de 
Porchères, p. hg (I, 8o). 

45300. Calumora (L'abbé DE). - Discours prononcé en 
1654, lorsqu'il fut reçu à la place de M. Laugier, p. 5o 
(I, 82). 

45301. Pir.issox (Paul)..- Compliment fait à M. le chan-
celier Séguier, le 6 janvier 1656, lorsque les sceaux 
luy furent remis pour la troisième fois, p. 53 (I, 86). 

45302. ESTRiES (Le cardinal D'). - Compliment fait le 
31 mars 1656, lorsqu'il fut reçu à la place de M. du 
Riel., p. 511 (I, 87). 

45303. ANONYME. - Réponse au compliment fait par 
M. l'évêque de Laon, duc et pair de France, à présent 
cardinal d'Estrées, le jour de sa réception à l'Académie, 
p. 55 (I, 90). 

45304. PMU. - Harangue faite en 1.656 à la reine 
Christine de Suède, au nom de l'Académie françoise, 
P. 57 (I,  93). 

45305. COTTIN (L'abbé). - Oraison funèbre pour Mes- 
sire Abel Servien, ministre d'Estat et surintendant des  

finances, prononcé à ses obsèques faites au nom de 
l'Académie françoise en l'église des Carmes du Saint-
Sacrement des Billettes, le 5 avril t 659 , p. 61 (1, ioo). 

45306. CASSAGNE8 (DE). - Discours prononcé en 1661, 
lorsqu'il fut reçu à la place de M. de Saint-Amant, 
p. 78 (1, 130). 

45307. SMUTS (DE). - Discours prononcé le 26 juin 
1662, lorsqu'il fut reçu à la place de M. de Bois-Ro-
bert, p. 84 (I, 140). 

45308. LE Cuza. - Discours prononcé le a6 juin 1662, 
lorsqu'il fut reçu à la place de M. Priesac, p. 89 (I, 
148). 

45309. BUSSY-RABUTIN (Da). - Discours prononcé en 
janvier 1665, lorsqu'il fut reçu à la place de M. Perrot 
d'Ablancourt, p. 92 (I, 155). 

45310. TALLEMANT le jeune (L'abbé). - Discours pro-
noncé en 1666, lorsqu'il fut •reçu à la place de M. de 
Gombauld, p. 93 (I, 16o). 

45311. ROTER. - Discours prononcé en 1666, lorsqu'il 
fut reçu à la place de M. Giry, p. 95 (1, 164). 

45312. LA CHAMBRE (L'abbé DE). - Discours prononcé le 
a4 mars 1670, lorsqu'il fut reçu à la place de M. le 
marquis de Racan, p. g8 (1, 168). 

45313. QUINAULT. - Compliment fait en 167o, lorsqu'il 
fut reçu à la place de M. Salomon, p. los (I, 175). 
- Cf. id. n° 44901. 

45314. LA CHAMBRE (L'abbé DB). - Réponse au compli-
ment fait par M. Quinault, Io jour de sa réception, 
p. 104 (1, 178). 

45315. MONTIGNY (L'abbé DE). - Discours prononcé en 
janvier 1670, lorsqu'il fut reçu à la place de M. Boi-
leau, p. 105 (I, 180). 

45316. CASSAGNES (L'abbé). - Oraison funèbre de Mes-
sire Hardouin de Péréfixe de Beaumont, archevêque de 
Paris et l'un des quarante de l'Académie françoise, pro-
noncé en 1671 à ses obsèques faites au nom de cette 
Compagnie en l'église des Billettes, p. 111 (1, 189). 

45317. PELLISSON (Paul). - Panégyrique du roy Louis XIV, 
prononcé le 3 février 1671, lorsque M. de Harlay de 
Chanvalon, archevêque de Rouen, depuis archevêque 
de Paris, fut reçu à la place de M. Hardouin de Péré-
fixe, p. 141 (1, 24o). - Cf. id. n° 44902. 

45318. TALLEMANT (L'abbé). -Compliment fait le ce mars 
1671 à M. de Harlay de Chanvalon, sur son installation 
en l'archevêché de Paris, p. 152 (I, 261). - Cf. id. 
n° 44903. 

45319. BOSSUET. - Discours prononcé le 8 juin 1671, 
lorsqu'il fut reçu à la place de M. du Chastelet, p. 155. 

45320. CHARPENTIER. - Réponse au discours prononcé 
par M. l'évêque dé Condom, à présent évêque de Meaux 
[Bossuet], le jour de sa réception, p. 16o (I, 274). 

45321. PEnnum (L'abbé). - Discours prononcé le 23 no-
vembre 1671, lorsqu'il fut reçu à la place de M. l'évêque 
de Léon [de Montigny], p. 164 (I, 28o). 

45322. CHAPELAIN. - Réponse au discours prononcé par 
M. Perrault, le jour de sa réception, p. 168 (1, 287). 
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45323. LA CHAMBRE (L'abbé CE). - Oraison funèbre de 
Messire Pierre Séguier, chancelier de France et protec-
teur de l'Académie françoise, prononcée en 1672, à ses 
obsèques, faites au nom de cette Compagnie, en l'église 
des Carmes du Saint-Sacrement des Billettes, p. 170 
(1, ego). 

45324. TALLEMANT jeune (L'abbé). - Éloge funèbre de 
Messire Pierre Séguier, chancelier de France et protec-
teur de l'Académie françoise, prononcée dans l'hostel 
Séguier, devant MM. de l'Académie françoise, p. sgo 
(I, 323). 

45325. CHARPENTIER. - Compliment fait en 1672 au nom 
de l'Académie à Ms' Parchevèque de Paris, après que le 
Roy s'en fut déclaré protecteur, p. 202 (I, 344). 

45326. PERRAULT. - Compliment fait en, may 1672 à 
Mm" la Chancellière, lorsque l'Académie françoise quitta 
l'hôtel Séguier, où elle s'assembloit, pour aller tenir ses 
conférences au Louvre, p. 204 (I, 346). 

45327. CHARPENTIER. - Compliment fait le 13 juin 1672 
à M. de Colbert, sur ce qu'il avoit obtenu du Roy que 
l'Académie tint ses séances au Louvre, p. 2o5 (I, 348). 

45328. PERRAULT. -Harangue au Roy à son retour de la 
campagne de Hollande, prononcée le 13 aoust 1672, 
p. 208 (I, 353). 

45329. DOUJAT. - Remerciment fait en 1672 à M. le duc 
de Richelieu, sur ce qu'il avoit fait présent à l'Académie 
françoise du portrait de M. le cardinal de Richelieu, 
p. aog (I, 355). 

45330. FLÉculER (L'abbé). - Discours prononcé lei a jan-
vier 1673, lorsqu'il fut reçu à la place de M. Godeau, 
évêque de Vence, p. 210 (1, 357). - Cf. id. n" 44904. 

45331. GALLOYS (L'abbé). - Discours prononcé le même 
jour, 12 janvier 1673, lorsqu'il fut reçu à la place de 
M. de Bourzeis, p. 917 (1, 368). 

45332. CHARPENTIER. - Compliment fait le 16 janvier 
1673 à M. Colbert, après qu'il eut fait savoir à la 
Compagnie que le Boy luy avoit donné ordre de faire un 
fonds tous les ans pour les menus besoins de l'Académie, 
comme bois, bougie, journées de copiste pour transcrire 
le dictionnaire, même pour faire des jetons d'argent 
pour être distribuez au nombre de 4o à chaque jour 
d'assemblée, aux académiciens qui se trouveraient pré-
sens, p. 222 (I,"377). 

45333. TALLEMANT le jeune (L'abbé). - Panégyrique du 
Roy prononcé le 25 août 1673, p. 224 (I, 38o). 

45334. TALLEMANT le jeune (L'abbé).- Harangue au Roy, 
à son retour de la prise de Mastric, prononcée le ao oc-
tobre 1673, p. 236 (I, 40o). 

45335. SEGRAIS (DE). - Harangue faite à M. Colbert, le 
li janvier 1674, sur le rétablissement du Committimus 
de l'Académie françoise, p. 238 (I, 403). 

45336. RECEPER (L'abbé). - Harangue faite le 28 janvier 
1674 à M. d'Aligre, sur sa promotion de la charge de 
garde des sceaux à celle de chancelier, p. 239 (I, 
4o5). 

45337. TALLEMANT le jeune (L'abbé). - Compliment fait  

dans l'archevêché le 16 avril i 674 à Monseigneur l'ar-
chevêque de Paris [François de Ihirlai de Champvallon] 
sur la dignité de duc et pair, où le Roy venoit de l'élever, 
p. 241 (I, 407). 

45338. BENSERADE (Dc). - Discours prononcé le 17 may 
1674 lorsqu'il fat reçu à la place de M. Chapelain, 
p. 242 (I, 409). 

45339. HUET (L'abbé). - Discours prononcé le 13° jour 
d'aoust 1674 lorsqu'il fut reçu à la place de M. de Gom-
berville, p. 244 (I, 41e). - Cf. id. 12 44905. 

45340. FLECHIEB (L'abbé). - Réponse au discours pro-
noncé par M. l'abbé Huet le jour de sa réception, 
p. 248 (I, 419).- Cf. n° 44906. 

45341. Guéais. - Discours prononcé dans l'Académie 
françoise le 27 may 1675, lorsqu'ils [les députés de 
l'Académie de Soissons] vinrent luy faire compliment sur 
l'établissement dé leur académie, p. 252 (I, 426). 

45342. SEGIIIIS (DE). - Réponse au discours de M. Gué-
rin, de l'Académie de Soissons, p. 255 (I, 43i). 

45343. TALLEMANT le jeune (L'abbé). 	Discours de l'uti- 
lité des académies, prononcé le 27 may 1675, p. 258 
(I, 435). 

45344. QUINAULT. - Harangue au Roy sur ses heureuses 
conquestes, prononcée le 3o juillet 1675, p. 269 (I, 
453). 

45345. Ross. - Discours prononcé le s2 décembre 1675 
lorsqu'il fut recu à la place de M. Conrart, p. 271 (I, 
457). 

45346. CORDEMOY (DE). -- Discours prononcé le même 
jour, 1a décembre 1675, lorsqu'il fut reçu à la place de 
M. de Balesdens, p. 274 (I, 461). 

45347. REGNIER (L'abbé). - Réponse aux discours pro-
noncez par M. Rose et par M. de Cordemoy, p. 23o (I, 
472). 

45348. PELLISSON (Paul). - Harangue au Roy sur ses 
heureuses conquestes, prononcée le 95 juillet 1676, 
p. 285 (I, 48o). - Cf. id. if 44907. 

45349. Messes (De). - Discours prononcé le 23 dé-
cembre 1676 lorsqu'il fut reçu à la place de M. Des-
marets, p. 289 (I, 486). 

45350. BENSERADE (DE). - Réponse au discours prononcé 
par M. le président de Mesmes le jour de sa réception, 
p. 292 (I, 491). 

45351. TALLEMANT le jeune (L'abbé). - Discours pro-
noncé le même jour, e3 décembre 1676, pour servir de 
réponse à celuy du R. P. Lucas, jésuite, qui soutenoit 
que les monumens publics doivent avoir des inscriptions 
latines, p. 295 (I, 4g6). 

45352. CHARPENTIER. - Compliment fait le 24 avril 1677 
à Monseigneur le cardinal d'Estrées, à son retour de 
Borne, p. 307 (I, 517). 

45353. QUINAUr.-Harangue au Roy, prononcée le 12 juin 
1677, sur son heureux retour et sa glorieuse campagne, 
p. 310 (I, 522). 

45354. ROBIN. -- Harangue à l'Académie françoise pro- 
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noncée le 17 aoust 1677, au nom de l'Académie d'Arles, 
en présentant à l'Académie françoise l'obélisque trouvée 
sous la ville d'Arles, p. 314 (I, 528). 

45355. TALLEMANT le jeune (L'abbé). - Panégyrique du 
Roy sur la campagne de Flandre de l'année 1677, pro-
noncé le 25 aoust de la mesme année, p. 317 (1, 532). 

45356. PERRAULT. - Harangue au Roy après la prise de 
Cambray, prononcée le a5 avril 1678, p. 325 (I, 545). 
- Cf. id. 44898. 

45357. COLBERT (L'abbé). - Discours prononcé le 3o oc-
tobre 1678, lorsqu'il fut reçu à la place de M. l'abbé 
Esprit, p. 3a8 (1, 55o). 

45358. Giuois (L'abbé). - Discours prononcé le 4 may 
1679, lorsque M. l'abbé de Lavau fut receu à la place 
de M. de Montmort, p. 334 (I, 595). 

45359. ROSE. - Harangue au Roy sur la paix, prononcée 
le 23° jour de may 1679, p. 336 (I, 563). - Cf. id. 
n° 44897. 

45360. Biran. - Discours prononcé le 24 juillet 1679 
lorsque M. Verjus, comte de Crécy, fut reçu à la place 
de M. de Cassaignes, p. 34o (1, 58o). 

[ Voir ci-dessous, C15436, le discours de réception du comte i 
de Créey. ] 

45361. CHARPENTIER. - Panégyrique du Roy sur la paix, 
prononcé le 24 juillet 1679, le mente jour que M. le 
comte de Crécy fut reçu à l'Académie françoise, p. 343 
(I, 585). 

45362. ROTER. - Harangue à la reine d'Espagne pro-
noncée en 1679, p. 35o (I, 5g6). 

45383. TALLEMANT le jeune (L'abbé). - Panégyrique du 
Roy sur la paix prononcé le 25 aoust 1676, p. 352 (1, 

599). 
45364. SAINT-ÂIGNAN (DE). - Harangue à Madame la 

Dauphine, faite en 168o, p. 36o (I, 611). 
45365. DOUTÂT. - Discours prononcé à l'Académie fran-

çoise, pour la distribution des prix, le jour de saint 
Louis 1681, p. 362 (I, 613). 

45366. GALLOIS (L'abbé). - Discours prononcé le 26 fé-
vrier 1682 lorsque M. l'abbé de Danjeau fut reçu à la 
place de M. l'abbé Cotin, p. 367 (I, 622). 

45367. BUSSE (DE). - Remerciement prononcé en avril 
1682 dans l'Académie frauçoise, p. 376 (I, 636). 

45368. DAucoun. - Discours prononcé le 19 novembre 
1683 lorsqu'il fut reçu à le place de M. de Mézeray, 
p. 377 (édition in-1a, t. Il, p. 22). - Cf. id. 
n° 44.9o8. 

45369. DOUAIT. - Réponse au discours prononcé par 
M. Daucour le jour de sa réception, p. 391 (II, 45). 

45370. CHARPENTIER. - Harangue au Roy sur la mort de 
la Reine, prononcée le 28 aoust 1683, p. 393 (11, 47). 

45371. CHARPENTIER. - Harangue à Monseigneur le Dau-
phin, sur la mort dela Reine, prononcée le mesme jour, 
p. 395 (II, 5o). 

45372. CHARPENTIER. - Harangue à Madame la Dauphine,  

sur la mort de la Reine, prononcée le mesme jour, 
p. 3g6 (II, 5a). 

45373. TALLEMANT le jeune (L'abbé). - Éloge funèbre de 
messire Jean-Baptiste Colbert, contrôleur général des 
finances, ministre et secrétaire d'Estat, surintendant des 
bastimens du Roy, arts et manufactures de France, l'un 
des quarante de l'Académie frauçoise, p. 397 (II, a). 

45374. LA CHAMBRE (L'abbé DE). - Oraison funèbre de 
Marie-Thérèse d'Autriche, reine de France et de Na-
varre, prononcée le 24 janvier 1684 dans la chapelle 
du Louvre, p. /tio (II, 54). 

45375. LA FONTAINE (DE). -- Discours prononcé le a may 
1684 lorsqu'il fut reçu à la place de M. Colbert, mi-
nistre et secrétaire d'Estai, p. 438 (II, sot). 

45376. LA CHAMBRE (L'abbé DE). - Réponse au discours 
de M. de la Fontaine le jour de sa réception, p. 442 
(II, 1.138). - Cf. id. n° 449o9. 

45377. CHARPENTIER. - Compliment fait le 9 juin 1684 
à M. le duc de Richelieu sur la mort de 'Ar° la duchesse 
de Richelieu, p. 446 (II, 114). 

45378. BorLam-Dospnimix. - Discours prononcé le 
3 juillet 1684 lorsqu'il fut reçu à la place de M. de 
Bezons, conseiller d'Estat, p. 447 (II, 1.15). 

45379. LA CHAMBRE (L'abbé oc). - Réponse au discours 
prononcé par M. Boyleau-Despréaux le jour de sa ré-
ception, p. 452 (il, 124). 

45380. CORNEILLE (Thomas). - Discours prononcé le 
2 janvier 1685 lorsqu'il fut reçu à la place de M. de 
Corneille, son frère, p. 45g (II, 134). - Cf. id. 
u° 4491o. 

45381. BERGERET. - Discours prononcé le mesme jour, 
janvier 1685, lorsqu'il fut receu à la place de M. de 

Cordemoy, p. 467 (11, 147). - Cf. id. n° 449ii. 
45382. RACINE. - Réponse aux discours prononcés par 

M. de Corneille et par M. Bergeret le jour de leur ré-
ception, p. 474 (II, 157). - Cf. id. n° 44912. 

45383. BOYER. - Harangue faite en 1685 à Monseigneur 
Boucherai, sur son élévation à la dignité de chancelier, 
p. 481 (II, 169). 

45384. TALLEMANT le jeune (L'abbé). - Panégyrique sur 
l'heureux retour de la santé du Roy, prononcé le 27 jan-
vier 1687, p. 483 (11, 172). 

45385. DAUCOUR. - Discours sur le rétablissement de la 
santé du Roy, prononcé le mesure jour, 27 janvier 1687, 
p. 492 (H, 185). 

45386. CHOISY (L'abbé oi). - Discours prononcé le 
25 aonst 1687 lorsqu'il fut reçu à la place de M. le duc 
de Saint-Aignan, p. 5o3 (II, 202).- Cf. id. n°44899. 

45387. BERGERET. - Réponse au discours prononcé par 
M. l'abbé de Choisy le jour de sa réception, p. 5o8 
(II, aog). - Cf. id. if 449oo. 

45388. TESTU DE Ma 	(L'abbé). - Discours prononcé 
le 8. 
	Manin (L'abbé). 

1688 lorsqu'il fut reçu à la place de M. de 
Mesmes, p. 514 (II, 218). - Cf. id. n° 44913. 

45389. DAUGOUR. 	Réponse au discours prononcé par 

28 
1,11,1"34.11a xamoutz. 



218 	 SEINE. - P A RI S. 

M. l'abbé Testu de Mauroy le jour de sa réception, 
p. 519 (Il, 227). - Cf. id. if 44914. 

45390. La CHAPELLE (Da). - Discours prononcé le 
le juillet 1688 le jour de sa réception, p. 526 (II, 237). 
- Cf. id. n° 44915. 

45391. CHARPENTIER. - Réponse au discours prononcé 
par M. de la Chapelle le jour de sa réception, p. 532 
(Il, 247). - Cf. id. te 44916. 

45392. ClEmènEs (DE). - Discours prononcé ie 7 février 
1689 lorsqu'il fut reçu à la place de feu M. Quinault, 
p. 545 (II, 2.68). - C£ id. n" 44917. 

45393. RENAUDOT (L'abbé). - Discours prononcé le 
mesme jour 7 février 1689 lorsqu'il fut reçu à la place 
de feu M. Doujat, p. 552 (II, 278). - Cf. id. 
n'' 44918. 

45394. Cutneszrizn. - Réponse aux discours prononcez 
par M. de Callières et par M. l'abbé Renaudot le jour 
de leur réception, p. 558 (II, 288). - Cf. id. 
te 4491g. 

45395. TALLEMANT le jeune (L'abbé). - Panégyrique du 
Roy, prononcé en l'année 1689, le jour de la distribu-
tion des prix, p. 569 (II, 3o5). 

45396. LAUD (L'abbé DE). - Harangue au Roy sur la 
mort de Madame la Dauphine prononcée, le 12 may 
169o, p. 575 (II, 314). 

45397. Levas (L'abbé DE). - Harangue à Monseigneur 
le Dauphin sur la mort de Madame la Dauphine, pro-
noncée le mesme jour, p. 576 (II, 316). 

45398. FONTENELLE (DE). - Discours prononcé le 5 mai 
1691 lorsqu'il fut reçu à la place de M. de Villayer, 
p. 577 (II, 318). - Cf. id. if' 44920. 

45399. CORNEILLE (Thomas). - Réponse au discours de 
réception de M. de Fontenelle, p. 58o (II, 323). -
Cf. id. n" 44921. 

45400. CHARPENTIER. - Compliment fait au nom de 
l'Académie Françoise pour estre prononcé devant le Roy 
à son retour de la conqueste de Mons [5 mai 16g1], 
p. 586 (II, 332). - Cf. id. if 44922. 

45401. LAVAU (L'abbé DE). - Discours prononcé le jour 
de la réception de M. de Fontenelle, p. 589 (II, 337). 
- Cf. id. 44923. 

45402. Plvinoz. - Discours prononcé le 17 décembre 
1691 lorsqu'il fut reçu à la place de M. de Benserade, 
p. 592 (11, 34t). - Cf. id. 	44927. 

45403. CnzerzEriEn. -Réponse au discours de réception 
de M. Pavillon, p. 596 (II, 347). 	G£ id. if 44928. 

45404. Touant. (DE). - Discours prononcé le lit fé-
vrier 1692 lorsqu'il fut reçu à la place de M. Le Clerc, 
p. 599 (II, 353). - Cf. id. re 44929. 

45405. CH (RPENTIER. - Réponse au discours de réception 
de M. de Tonne, p. 6o3 (II, 35g). - Cf. id. 
n° 44930. 

45406. BEGAAILT (L'abbé). - Discours prononcé. le 3o oc-
tobre 1692 lorsqu'ils [les députés de l'Académie de 
Nimes] vinrent remercier MM. de l'Académie fran- 

çoise de l'association qu'ils leur avoient accordée, p. 613 
(II, 375). 

45407. Tounnen. (DE). - Réponse au discours de 
M. l'abbé Beganit, de l'Académie royale de Nismes, 
p. 618 (H, 383). 

45408. Fit; iLON (L'abbé DE). - Discours prononcé le 
31 mars 1693 lorsqu'il fut reçu à la place de M. Pel- 
lison, p. 62o (II, 386). - Cf. id. d' 44931. 

45409. BERGER/m. - Réponse an discours de réception 
de 43,41,13s.'abbé de Fénélon, p. 627 (II, 396). - Cf. id. if   

45410. BIGNON (L'abbé). - Discours prononcé le 15 juin 
1696 lorsqu'il fut reçu à la place de M. le comte de Bussy, 
p. 635 (II, 4o8). - Cf. id. d 44g33. 

45411. La BRUYÉRE ( DE). -Discours prononcé le 15 juin 
1693 lorsqu'il fut reçu à la place de M. l'abbé de la 
Chambre, p. 638 (II, 41.3). - Cf. id. n'' 44934. 

45412. CHARPENTIER. - Réponse au discours de réception 
de M. de la Bruyère et de M. l'abbé Bignon, p. 648 
(Il, 429). - Cf. id. te 44935. 

45413. La LousinE (DE). - Discours prononcé le 
25 aoust 1693 lorsqu'il fut reçu à la place de M. l'abbé 
Tallemant Paisné, p. 657 (II, 443). -cf. id. if 44925. 

45414. DANGEAU (L'abbé). - Réponse au discours pro-
noncé par M. de la Loubère le jour de sa réception, 
p. 662 (II. 452). - Cf. id. if 44926. 

45415. Du Bois. - Discours prononcé le 12 novembre 
1693 lorsqu'il fut reçu à la place de M. do Notion, 
p. 665 (11, 457). - Cf. id. d 44g36. 

45416. 'PRETO DE MAUROY ( L'abbé). - Réponse au discours 
de réception de M. du Bois, p. 671 (II, 467). - Cf. 
id. if 44937. 

45417. CAUMARTIN (L'abbé DE). - Discours prononcé le 
8 mai 1.694 lorsqu'il fut reçu à la place de M. l'abbé 
de Lavau, p. 674 (11, 472 ). - Cf. id. u"' 44g38. 

45418. PERRAULT. - Réponse au discours de réception 
de M. l'abbé de Caumartin, p. 678 (II, 479). - Cf. 
id. if 44939. 

45419. BOILEAU (L'abbé). - Discours prononcé le 19 août 
1694 lorsqu'il fut reçu à la place de M. du Bois, 
p. 684 (II, 487). - Cf. id. 4494o. 

45420. TomutEu. (DE). - Réponse au discours de récep-
tion de M. l'abbé Boileau, p. 691 (II, 498). - Cf. id. 
if 44941. 

45421. CLERMONT-TONNERRE (Me François DE). - Dis-
cours prononcé le 13 décembre 1694 à la place de 
M. Dancour, p. 694 (II, 502). - Cf. id. n" 44842. 

Noir ci-dessous, n"' 65438, la réponse de l'abbé de Caumartin 
Ms. de Clermont-Tonnerre.] 

45422. SAINT-Planas (L'abbé na). - Discours prononcé 
le 13 mars 1695 lorsqu'il fut reçu à la place de 
M. Bergeret, p. 703 (édition in-12, t. 111, p. 3). -
Cf. id. if 44g43. 

45423. LA CHAPELLE (DE). - Réponse au discours de 
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réception de M. l'abbé de Saint-Pierre, p. 708 (III, 
12). - Cf. id. n° 44944. 

45424. CLERAMBAULT (L'abbé DE). - Discours prononcé 
le a3 juin 1695 lorsqu'il fut reçu à la place de M. de 
la Fontaine, p. 713 (HI, 19). - Cf. id. n° 44945. 

45425. Boss. - Réponse au discours de réception de 
M. l'abbé de Clérambault, p. 717 (III, 26). - Cf. id. 
n° 44946. 

45426. CHARPENTIER. - Discours de l'excellence et de 
l'utilité des exercices académiques prononcé le 23 juin 
1695, jour de là réception de M. l'abbé de Cléram-
bault, p, 719 (III, 29). - Cf. id. n° 44947. 

45427. DACIER. -- Discours prononcé le 29 décembre 
1695 lorsqu'il fut reçu à la place de M. François de 
Harlai de Champvallon, archevêque de Paris, p. 732 
( III, 51). - Cf. id. n° 44948. 

45428. CLiRAMBAULT (L'abbé DE). - Réponse au discours 
de réception de M. Dacier, p. 740 (III, 65). - Cf. id. 
n° 44949. 

45429. FLEURY (L'abbé). - Discours prononcé le 16 juillet 
1696 lorsqu'il fut reçu à la place de M. de la Bruyère, 
p. 743 (III, 69). - Cf. id. n° 44950. 

45430. REMUER (L'abbé). - Réponse au discours de ré-
ception de M. l'abbé Fleury, p. 749 (III, 79). - Cf. 
M. if 44951. 

45431. Cousue. - Discours prononcé le 15 juin 1697 
lorsqu'il fut reçu à la place de M. Philippe de Chau-
mont, évêque d'Acqs, p. 754 (III, 87). - Cf. id. 
n° 44952. 

45432. DACIER. - Réponse au discours de réception de 
M. Cousin, p. 758 (III, 93). - Cf. id. n° 44g53. 

I. - Recueil des harangues prononcées par 
MM. de l'Académie françoise dans leurs 
réceptions et en d'autres occasions, depuis 
l'établissement de l'Académie jusqu'à présent, 
2° édition, mveuê et augmentée, t. L (Paris, 
J.-B. Coignard, 1714,111-12,   xit et 642 p.) 
[Autre édition : Paris, 	Coignard, 5735, in-52, XII et 

642'p.] 

Ce volume comprend les articles 45281 à 45367 de 
l'édition in-4°, et en plus les cinq pièces suivantes : 

45433. CHARPENTIER. - Compliment au nom de l'Aca-
démie françoise, fait à M. de Péréfixe, évesque de 
Rbodés et précepteur du Roy, sur sa nomination à l'ar-
chevescbé de Paris en 1662, p. 153. 

4543& TESTU (L'abbé). - Compliment fait à l'Académie 
françoise, au mois de may 1665, en y venant prendre 
sa place, p. 157. 

45435. CHARPENTIER. - Compliment au nom de l'Aca-
démie fait à M. de Chanvalon, archevesque de Rouen, 
sur sa nomination à l'archevesché de Paris en 1671, 
p. 258. 

45436. VERJUS, comte de CRECT. - Discours prononcé le 
a4 juillet 1679 lorsqu'il fut receu à la place de N. de 
Cassaignes, p. 56g. 

45437. CHARPENTIER. - Compliment au nom de l'Ace 
démie françoise à M. l'archevesque de Paris, sur la mort 
de M. le marquis de Chanvalon, son frère, p. 638. 

II. - Recueil des harangues prononcées 
par MM. de l'Académie framoise dans 
leurs réceptions ..., 9` édition, t. Ii. (Paris, 
J.-B. Coignard, 1714, in-12, vi et 52o p.) 
[Autre édition : Paris, 	Geignard, 5735, in-52. v1 et 

52o p.] 

Ce volume comprend les articles 45368 à 45491 de 
l'édition in-4° et en plus la pièce suivante : 

45438. CAUMARTIN (L'abbé DE). -- Response au discours 
de M. l'evesque de Noyon [de Clermont-Tonnerre (13 dé-
cembre 1694)], p. 517. - Cf. n' 44942 ou 45421. 

III. - Recueil des harangues prononcées 
par MM. de l'Académie françoise dans 
leurs réceptions . . , 2° édition, t. III. (Paris, 
J.-B. Coignard, 1714, 	9., VM et 56e p.) 
[Autre édition : Paris, J.-13. Coignard, 1735, in-s2, vus et 

562 p.] 

Ce volume comprend les articles 45429 1 4543a de 
l'édition in-4°, et, en plus, les pièces suivantes : 

45439. CHARPENTIER. - Compliment au nom de l'Aca-
démie françoise à M. de Harlay; archevesque de Paris, 
sur la mort de sa soeur, abbesse de Port-Royal, p. 1. 

45440. GENEST (L'abbé). - Discours prononcé le 7 sep-
tembre 1698 lorsqu'il fut receu à la place de M. Boyer, 
p. 103. - Cf. id. n° 44g54. 

45441. BomEAD (L'abbé). - Response au discours de 
M. l'abbé Genest le jour de sa réception, p. 116. -
Cf. id. n° 44g55. 

45442. VALINCOUR (DE). - Discours prononcé le 27 juin 
2699 lorsqu'il fut receu à la place de M. Racine, p. 129. 
- Cf. id. n° 44956. 

45443. LA CHAPELLE (DE). - Response au discours pro-
noncé par M. de Valincour le jour de sa réception, 
p. 144.- Cf. id. n° 44957. 

45444. Li CHAPELLE (DE). - Harangue faite au roy d'Es-
pagne, p. 154. - Cf. id. n° 44958. 

45445. SACY (DE). - Discours prononcé le 27 mars 
1701 lorsqu'il fut receu à la place de M. Rose, p. 157. 
- Cf. id. n° 44959. 

45446. PERRAULT. - Response au discours prononcé par 
M. de Sacy le jour de sa réception, p. 169. - Cf. id. 

à 	n' 4496o. 

28. 
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45107. Meunier (DE). - Discours prononéé le 16 juin 
1701 lorsqu'il fut receu à la place M. l'évesque de Noyon 
[de Clermont-Tonnerre], p. 175. - Cf. id. n° 44961. 

45448. CAMPISTRON. - Discours prononcé le 16 juin 1701 
lorsqu'il fut reçu à la place de M. de Segrais, p. 185. 
- Cf. id. n° 44962. 

45449. FIEGNIEn DES MARAIS (L'abbé).-Response aux dis-
cours prononcez par M. de Malezieu et par M. Campis-
tron le jour de leur réception , p. 191.- Cf. id. n° 44963. 

45450. REGELER DES Menus (L'abbé). - Compliment de 
condoléance de l'Académie française nu Roy, sur la mort 
de S. A. R. Monsieur, frère unique de Sa Majesté, 
p. soo. - Cf. id. n° 44964. 

45451. CHAMILLART ( DE). - Discours prononcé le' sep-
tembre 1702 lorsqu'il fut receu à la place de M. Char-
pentier, p. 202. - Cf. id. n° 44965. 

45452. G.imors (L'abbé). - Response au discours pro-
noncé par M. de Chamillart, évesque .de Senlis, le jour 
de sa réception, p. 220. - Cf. id. n° 44966. 

45453. GOISL1N (Le duc DE). - Discours prononcé le 
11 décembre 1702 lorsqu'il fut receu à la place de 
M. le duc de Coislin, son père, p. 233. - Cf. id. 
n° 44967. 

45454. DANGEAU (L'abbé DE). - Response au discours 
prononcé par M. le duc de Coislin, pair de France, le 
jour de sa réception, p. 236.- Cf. id. 1.1° 44968. 

45455. Rouis (Le cardinal DE). - Discours prononcé 
dans l'Académie françoise le 31 janvier 1704 lorsqu'il y 
fut receu à la place de feu M. Perrault, p. 243. - Cf. 
n° 44970. 

45456. TOURREIL (De). - Response au discours prononcé 
par M. le coadjuteur de Strasbourg [le cardinal de 
Rohan], le jour de sa réception, p. 251. - Cf. id. 
n° 44971. 

45457. TALLEMANT (L'abbé). - Éloge funèbre de M. Per-
rault prononcé dans l'Académie françoise, le 31 janvier 
1704, à la réception de M. le coadjuteur de Strasbourg 
[le cardinal de Rohan], p. 271. - Cf. id. n° 44972. 

45458. PoLIoasc (L'abbé DE).- Discours prononcé dans 
l'Académie françoise, le 2 aoust 1704, lorsqu'il fut re-
ceu à la place de M. Bossuet, évesque de Meaux, 
p. 285. - Cf. id. n° 44973. 

45459. CLERAMBAULT (L'abbé DE). - Response au dis-
cours prononcé par M. l'abbé de Polignac, le jour de sa 
réception, p. 298. - Cf. id. n° 44974. 

45460. CHOISY (L'abbé na). - Éloge de messire Jacques-
Bénigne Bossuet, évesque de Meaux, prononcé dans 
l'Académie françoise le jour de la réception de M. l'abbé 
de Polignac, p. 313. - Cf. id. Le 44975. 

/461. ABEILLE (L'abbé). - Discours prononcé dans 
l'Académie françoise, le 11 aoust 1704, lorqu'il fut re-
eau à la place de M. l'abbé Boileau, p. 328. - CL id. 
n° 44976. 

45462. REGNIER DES Mulets (L'abbé). - 'Response au 
discours prononcé par M. L'abbé Abeille le jour de sa 
réception, p. 336. - Cf. id. n° 44977.  

45463. BRULART DE SILLERY. - Discours prononcé le 
7 mars 1705 lorsqu'in fut receu à la place de M. Pa-
villon, p. 343. - Cf. id. n' 44978. 

45464. REUTER DES MARAIS (L'abbé). - Response au 
discours prononcé par M. révesque de Soissons [Brulart 
de Sillery], p. 356. - Cf. id. n° 44979. 

45465. Louvois (L'abbé na). - Discours prononcé le 
a3 de septembre 1706 lorsqu'il fut receu à la place de 
M. l'abbé Testu de Mauroy, p. 362. - Cf. id. n° 44980. 

45466. SAINT-ABLAIRE (Le marquis ne). - Discours pro-
noncé le jeudy 23 septembre 1706 lorsqu'il fut receu 
à la place de M. Testu, abbé de Belval, p. 372. - Cf. 
id. n° 44981. 

45467. TALLEMANT (L'abbé). - Response aux discours 
prononcez par M. l'abbé de Louvois et par M. le mar-
quis de Saint-Aulaire, le jour de leur réception, p. 376. 
- Cf. id. n° 44982. 

45468. MistEcas (Le marquis ne). - Discours prononcé 
le 1°` décembre 1707 lorsqu'il fut receu à la place de 
M. Cousin, p. 386. - Cf. id. n° 44984. 

45469. SAGE (DE). - Réponse au discours prononcé par 
M: le marquis de Mimeure le jour de sa réception, 
p. 395. - Cf. id. n° 44985. 

45470. Monda (t'abbé). - Discours prononcé lei" mars 
1708 lorsqu'il fut receu à la place de M. l'abbé Galloys, 
p. 403. - Cf. id. n° 44986. 

45471. FRIGUIER (L'abbé). - Discours prononcé le pre-
mier de mars 17o8 lorsqu'il fut receu à la place de 
M. Colbert, archevêque de Rouen , p. 412. - Cf. id. 
n° 44987. 

45472. REGN1ER DES MARAIS (L'abbé). - Response aux 
discours prononcez par M. l'abbé Mongin et par M. l'abbé 
Fraguier le jour de leur réception, p. 422. - Cf. id. 
n° 44988. 

45473. BOUDART DE Li MOTTE. - Discours prononcé le 
8 février 1710 lorsqu'il fut receu à la place de M. Cor-
neille, p. 428. - Cf. id. if 44994. 

45474. CinmEnEs (DE). - Response au discours pro-
noncé par M. de la Motte le jour de sa réception, 
p. 439. - CL id. n° 44995. 

45475. Messies (DE). - Discours prononcé le 20 mars 
1710 lorsqu'il fut receu à la place de M. le comte de 
Crécy, p. 444. - Cf. id. n 44996. 

45476. CAILaRES (DE). - Response au discours pro-
noncé par M. le président de Mesmes le jour de sa ré-
ception, p. 449. - Cf. id. 11° 44997. 

45477. NEssmED (DE). - Discours prononcé le 3o juin 
1710 lorsqu'il fut receu à la place de M. Fléchier, 
évêque de Nismes, p. 454. - Cf. id. n° 44998. 

45478. Monda (L'abbé). - Response au discours pro-
noncé par M. l'archevêque d'Albi le jour de sa récep-
tion, p. 466. - Cf. id. n° 44999. 

45479. CO1SLIN ( DE). - Discours prononcé le 25 sep-
tembre 1710 lorsqu'il fut receu à la place de M. le duc 
de Coislin, son frère, p. 473. - Cf. id. n° 45000. 



ACADÉMIE FRANÇAISE. 	 221 

45480. Cuotsy (L'abbé De). 	Response au discours pro- 
noncé par M. l'évesque de Mets [M. de Coislin] le jour 
de sa réception, p. 479. - Cf. id. if 45oo1. 

45481. ESTREES {L'abbé D'). - Discours prononcé le 
25 juin 1711 lorsqu'il fut receu à la place de M. Boi-
leau-Despréaux, p. 484. - Cf. id. n° 45002. 

45482. VALINCOUR (De). 	Response au discours pro- 
noncé par M. l'abbé d'Estrées le jour de sa réception, 
p. 4go. - Cf. id. n° 45003. 

45483. CALLIkRES (DE). - Essai d'un portrait du Roy, 
discours leu à l'Académie françoise à la réception de 
M. l'abbé d'Estrées, p. Soc. - Cf. id. n° 45004. 

45484. DANCHET. 	Discours prononcé le jeudy 22 dé- 
cembre 1712 lorsqu'il fut receu à la place de feu 
M. l'abbé Tallemant, p. 512. - Cf. id. n° 45007. 

45485. REGNIER DES MARAIS (L'abbé). - Response au 
discours prononcé par M. Danchet le jour de sa récep-
tion, p. 521. - Cf. id. n° 45008. 

45486. POLIGNAC (Le cardinal DE). - Harangue au Roy, 
sur la paix, prononcée le 17 juin 1713, p. 525. -
Cf. id. n° 45009. 

45487. Li MONNOYE (DE). - Discours prononcé le 23 dé-
cembre 1713 lorsqu'il fut receu à la place de M. l'abbé 
Regnier des Marais, p. 528. - Cf. id. n° 45010. 

45488. Esreées (L'abbé n'). - Response au discours de 
M. de la Monnoye, p. 5/16. - Cf. id. d' 45011. 

45489. VILLARS (Le maréchal duc DE). - Discours pro-
noncé le 23 juin 1714 lorsqu'il fut receu à la place de 
M. de Chamillart, évesque de Senlis, p. 551. - Cf. 
id. n° 45012. 

45490. Lt. CHAPELLE (Dm). - Response au discours pro-
noncé par M. le mareschal duc de Villars, le jour de sa 
réception, p. 554. - Cf. id. n° 45013. 

IV. - Recueil des harangues prononcées par 
MM. de l'Académie françoise le jour de 
leurs réceptions . 	t. IV (1714-173o). 
(Paris, J.-B. Coignard, 1735, in-12 , vIII et 
556 p.) 

45491. [flourtAa] DE LA MOTTE. - Compliment de l'Aca-
démie françoise à Mg° le chancelier Voisin, p. 14. 

45492. MASSIEU (L'abbé). - Discours prononcé le 29 dé-
cembre 1714 lorsqu'il fut receu à la place de M. l'abbé 
de Clérambault, p. 16. - Cf. id. n° 45015. 

45493. MALET. - Discours prononcé le 29 décembre 
1714 lorsqu'il fut receu à la place de M. de Tourreil, 
p. 27. - Cf. id. n° 451316. 

45494. FLEURY (L'abbé). - Response aux discours pro-
noncez par M. l'abbé Messie,' et par M. Malet le jour 
de leur réception, p. 35. - Cf. id. n° 45017. 

45495. LA. FORCE (Le duc Dm). - Discours prononcé le 
28 janvier 1715 lorsqu'il fut receu à la place de M. Brus-
lart de Sillery, évêque de Soissons, p. 45. - Cf. id. 
n° 45018. 

45406. ESTRiES (L'abbé n'). 	Response au discours 
prononcé par M. le duc de la Force le jour de sa ré-
ception, p. 51. - Cf. id. re 45o1g. 

45497. ESTRES (Le maréchal D'). - Discours prononcé 
le 23 mars 1715 lorsqu'il feu receu à la place de M. le 
cardinal d'Estrées, p. 56. - Cf. id. n' 45o2o. 

45498. DANGEAU (Le marquis ne). - Response au dis-
cours de M. le mareschal d'Estrées le jour de sa récep-
tion, p. 58. - Cf. id. n° 45091. 

45499. GROS DE Boze. - Discours prononcé le 3o mars 
1715 lorsqu'il fut receu à la place de M. de Fénelon, 
archevesque duc de Cambray, p. 62. -Cf. id. n° 45022. 

45500. DACIER. - Response au discours prononcé par 
M. Gros de Boze le jour de sa réception, p. 7o. - Cf. 
id. n' 45023. 

45501. FLEURY (Le cardinal mc). - Discours prononcé 
le 23 juin 1717 lorsqu'il fut receu à la place de M. de 
Callières, secrétaire du cabinet de Sa Majesté, p. 81. 
- Cf. id. n° 45028. 

45502. VALINCOUR (De). - Response au discours pro-
noncé par M. de Fleury, ancien évesque de Fréjus, 
précepteur du Roy, le jour de sa réception, p. 91. -
Cf. id. n° 45o2g. 

45503. MAssimu (L'abbé). - Compliment fait à M. d'Ar-
genson, garde des sceaux (le France, le as février 
1718, p. 1o5. - Cf. id. n' 45032. 

45504. MONTGACLT (L'abbé). - Discours prononcé le 
31 décembre 1718 lorsqu'il fut receu à la place de 
M. l'abbé Abeille, p. 108. - Cf. id. re 45o33. 

45505. SACY (DE). - Responso au discours prononcé par 
M. l'abbé Montgault le jour de sa réception, p. 119. 
- Cf. id. n° 45o34. 

45506. MAssmort. - Discours prononcé le 23 février 
1719 lorsqu'il fut receu à la place de feu M. l'abbé de 
Louvois, p. 129. - Cf. id. d 45035. 

45507. FLEURI (L'abbé). - Response au discours pro-
noncé par M. l'évesque de Clermont [Massillon] le jour 
de sa réception, p. 138. - Cf. id. n' 45o36. 

45508. GEDOYN (L'abbé). - Discours prononcé le 25 may 
1719 lorsqu'il fut receu à la place de feu M. le marquis 
de Mimeure, p. 146. - Cf. id. n° 45037. 

45509. GENEST (L'abbé). - Response au discours pro-
noncé par M. l'abbé Gédoyn le jour de sa réception, 
p. 156. - Cf. id. n° 45038. 

45510. VALINGOUR (DE). - Compliment fait le 22 juillet 
1719 au Roy qui honoroit la Compagnie de sa présence, 
p. 162. - Cf. id. n° 45o3g. 

45511. Du Bos (L'abbé).- Discours prononcé le samedy 
3 février 1720 lorsqu'il fut receu â la place de feu. 
M. l'abbé Genest, p. 164. - Cf. id. n° 45041. 

45512. SAINT-AULAIRE (Le marquis Dm). - Response an 
discours prononcé par M. l'abbé du Bas le jour de sa 
réception, p. 175. - Cf. id. n° 45042. 

45513. ROQUETTE (L'abbé DE). - Discours prononcé le 
jeudy 12 décembre 1720 lorsqu'il fut receu à la place 
de feu M. l'abbé Renaudot, p.179. - Cf. id. n' 45o43. 
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45514. RIGMELIEU (Le duc DE). -- Discours prononcé le 
jeudy 12 décembre 172o lorsqu'il fut receu à la place 
de feu M. le marquis de Dangeau, p, 191. - Cf. id. 
n° 45044. 

45515. %DTA (L'abbé). - Response aux discours pro-
noncez par M. l'abbé de Roquette et M. le duc de Ri-
chelieu le jour de leur réception, p. 195. - Cf. id. 
re 45o45. 

45516. Borna. - Discours prononcé le samedy 29 mars 
1721 lorsqu'il fut receu à la place de feu M. Huet, 
ancien évesque d'Avranches, p. 2o5.- Cf. id. n° 45o46. 

45517. Du Bos (L'abbé). - Response au discours pro-
noncé par M. Boivin le jour de sa réception, p. st a. -
Cf. id. n° 45047. 

45518. LiNGUET. - Discours prononcé le lundy 18 aoust 
1721 lorsqu'il fut receu à la place de fru M. le marquis 
d'Argenson, garde des sceaux de France, p. 217. -
Cf. id. n° 45048. 

45519. MALET. - Response au discours prononcé par 
M. Languet, évesque de Soissons, le jour de sa récep-
tion, p. 231. - Cf. id. n° 45049. 

45520. MALET. - Compliment fait au Roy sur le resta- 
blissement de sa santé, p. 236. - Cf. id. n° 45o5o. 

45521. MALET.- Compliment prononcé à l'Infante Reine, 
p. 237. - Cf. id. n° 45053. 

45522. Moacss (L'abbé). - Compliment fait au nom de 
l'Académie françoise à M. Dodun, controlleur général 
des finances, p. 239. - Cf. n° 45o54. 

45523. DANGUIVT. - Compliment fait à S. E. M. le car-
dinal du Bois, premier ministre, p. 2 Gr.- Cf. n° 45o55. 

45524. LANGUET. - Discours fait au Roy lorsque Sa Ma-
jesté, allant se faire sacrer à Reims, fit son entrée dans 
l'église de Soissons, le 20 octobre 1722, p. 243. -
Cf. id. n° 45o56. 

45525. FONTENELLE (DE). - Compliment fait au Roy sur 
son sacre le 9 novembre 1722, p. 246. - Cf. id. 
n° 45057. 

45526. Du Boss (Le cardinal). - Discours prononcé le 
jeudy 3 décembre 1722 lorsqu'il fut receu à la place de 
feu M. Dacier, p. 247. - Cf. id. n° 45058. 

45527. FONTENELLE (DE). - Response au discours pro-
noncé par S. E. M. le cardinal du Bois le jour de sa 
réception, p. 249. - Cf. id. n° 45059. 

45528. FONTENELLE (DE). - Compliment fait au Roy le 
16 décembre 1722 sur la mort de Madame, p. 258. 

45529. FONTENELLE (DE). - Compliment fait le a6 dé-
cembre 1722 à son Altesse Royale M. le duc d'Orléans, 
régent du royaume, sur la mort de Madame, p. 259. 
- Cf. id. n° 45o6o. 

45530. Mosans (L'abbé). - Harangue au Roy sur sa ma-
jorité prononcée le 113 février 1723, p. 261. - Cf. id. 

45o67. 
45531. HOUTEVILLE (L'ale). - Discours prononcé le 

jeudy 25 février 1723 lorsqu'il fut receu à la place de 
feu M. l'abbé Massieu, professeur royal en langue 
grecque, p. 263. - Cf. id. n° 45o65. 

45532. MONGIN (L'abbé). - Response au discours pro-
noncé par M. l'abbé Houteville le jour de sa réception, 
p. 271. - Cf. id. n° 45o66. 

45533. MonvmE (Le comte DE). - Discours prononcé le 
mardy 22 juin 1733 lorsqu'il fut receu à la place de 
feu M. l'abbé de Dangeau, p. 576. - Cf. id. n° 45o68. 

45534. MALET. - Response au discours prononcé par M. le 
comte de Morville le jour de sa réception, p. 280. - 
Cf. id. 	45o69. 

45535. NÉRICAULT-DESTOUCHES. - Discours prononcé le 
25 août 1723 lorsqu'il fut reçu à la place de M. Cam-
pistron, p. 288. - Cf. id. n° 45o63. 

45536. FONTENELLE (DE). - Response au discours pro-
noncé par M. Néricault-Destouches le jour de sa récep-
tion, p. 299. - Cf. id. n° 45o64. 

45537. OLIVET (L'abbé D'). - Discours prononcé le 
25 novembre 1723 lorsqu'il fut reçu à la place de M. de 
la Chapelle, p. 3o4. - Cf id. n* 45071. 

45538. CHOISI (L'abbé DE). - Response au discours pro-
noncé par M. l'abbé d'Olivet le jour de sa réception, 
p. 312. -- Cf. id. n° 45072. 

45539. ADAM. - Discours prononcé le a décembre 1723 
lorsqu'il fut reçu à la place de M. l'abbé Fleury, p. 314. 
- Cf. id. n' 45073. 

45540. ROQUETTE (L'abbé DE). - Réponse au discours 
prononcé par M. Adam le jour de sa réception, p. 345. 
- Cf. id. n° 45074. 

45541. HÉNAULT. - Discours prononcé le 23 décembre 
1723 lorsqu'il fut reçu à la place du cardinal du Bois, 
p. 335. - Cf. id. n° 45075. 

45542. MORVILLE (Le comte DE). - Réponse au discours 
prononcé par M. le président Hénault le jour de sa ré 
ception, p. 340. - Cf. id. n° 45076. 

45543. .ÉLARY (L'abbé). - Discours prononcé le 3o dé-
cembre 1723 lorsqu'il fut reçu à la place de M. de 
Mesmes, p. 343. - Cf. id. n° 45077. 

45544. Ducos (L'abbé). - Réponse au discours prononcé 
par M. l'abbé Alary le jour de sa réception, p. 351.-
Cf. id. n' 45078. 

45545. Moavins (Le comte DE). - Compliment fait au 
Roy sur la mort de 11°'° la duchesse de Savoye, pro-
noncé à Versailles le 5 avril 5704 au nom de l'Acadé-
mie, p. 357. -- Cf. id. n° 45079. 

45546. PORTAIL. - Discours prononcé le 28 décembre 
1724 lorsqu'il fut reçu à la place de M. l'abbé de Choisy, 
p. 358. - Cf. id. d 45o80. 

45547. Vniricoun (DE).- Réponse au discours prononcé 
par M. Portail, premier président, le jour de sa récep-
tion, p. 364. - Cf. id. n° 45o81. 

45548. PARDAILLAN (Pierre). - Discours prononcé le 
3o juin 1725 lorsqu'il fut reçu à la place de M. l'abbé 
de Roquette, p. 375. - Cf. id. n°115083. 

45549. MALEZIEU (DE). - Réponse au discours prononcé 
par M. Pierre Pardaiilau, évéque de Langres, le jour 
de sa réception, p. 382. - Cf. id. n° 45o84. 

45550. CAUMARTIN (J.-F.-P. LEPtiVRE na). 	Complimens 
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faits au Roy et à la Reine au nom de l'Académie Fran-
çoise, à Fontainebleau, le 13 septembre 1725, p. 385. 
-- Cf. id. n° 45o85. 

45551. CHALAMONT DE LA VISCLÉDE (DE). - Discours pro-
noncé au nom de l'Académie de Marseille, au sujet de 
son adoption par l'Académie française (ta novembre 
1725), p. 392. - Cf. id. n' 45088. 

45552. FONTENELLE (DE). - Réponse au discours de 
M. de Chalamont de la Visclède, p. 402. - Cf. id. 
n° 45089. 

45553. VALINCOUR (DE). -Compliment fait à S. E. Mon-
seigneur le cardinal de Fleury, à Fontainebleau, le 
lundi 23 septembre 1726 [pour sa promotion au car-
dinalat], p. 4o8. - Cf. id. n° 45090. 

45554. FLEURY (Le cardinal DE). - Réponse au compli-
ment de M. de Valincour, p. 411. - Cf. id. n° 45091. 

45555. MIBABAUD. - Discours prononcé le 28 septembre 
1726 lorsqu'il fut reçu à la place de M. le duc de la 
Force, p. 412. - Cf. id. n° 45092. 

45556. FONTENELLE (DE). - Réponse au discours pro-
noncé par M. Mirabaud le jour de sa réception, p. 425. 
- Cf. id. n° 45093. 

45557. SAINT-AIGNAN (Le duc DE). -- Discours prononcé 
le jeudi 16 janvier 1727 lorsqu'il fut reçu à la place de 
M. Boivin, p. 1130. - Cf. id. u' 45095. 

45558. DANCUET. - Réponse au discours prononcé par 
le duc de Saint-Aignan le jour de sa réception, p. 435. 
- Cf. id. n° 45096. 

45559. CAUMARTIN (J.-F.-P. LEFèVRE DE). - Réponse au 
discours prononcé par le duc de Saint-Aignan, p. 437. 
- Cf. id. n° 45097. 

45560. BOUMER. -- Discours prononcé le lundi 3o juin 
1727 lorsqu'il fut reçu à la place de M. de Malézieu, 
p. 442. - Cf. id. n° 45098. 

45561. HÉNAULT. - Réponse au discours prononcé par le 
président Bouhier le jour de sa réception, p. 449. -
Cf. id. n° 45099. 

45562. ADAM. - Compliment fait à M. Chauvelin, garde 
des sceaux de France, le jeudi 11 septembre 1727, 
p. 456. - Cf. id. n' 45100. 

45563. AMELOT DE CHAILLOU. - Discours prononcé le 
jeudi 25 août 1727 lorsqu'il fut reçu à la place de M. de 
Nesmond, archevêque de Toulouse, p. 458. - Cf. id. 

45tot. 
45564. ADAM. - Réponse au discours prononcé par 

M. Amelot de Chaillou le jour de sa réception, p. 461. 
- Cf. id. n° 45102. 

45565. MONTESQUIEU (DE). - Discours prononcé lorsqu'il 
fut reçu à l'Académie françoise, à la place de feu M. de 
Sacy, le 24 janvier 1728, p. 47o.-Cf. id. n° 45103. 

45566. MALET. - Réponse au discours prononcé par 
M. le président de Montesquieu le jour de sa réception, 
p. 475. - Cf. id. n° 45104. 

45567. ROTHELIN (L'abbé BE). - Discours prononcé lors-
qu'il fut reçu à l'Académie françoise, à la place de feu  

M. l'abbé Fraguier, le lundi 28 juin 1728, p. 480. -
Cf. id. n° 45105. 

45568. GHIJOYN (L'abbé). - Réponse au discours pro-
noncé par l'abbé de Rothelin le jour de sa réception, 
p. 488. - Cf. id. n° 45106. 

45569. ROTHELIN (L'abbé DE). - Complimens faits au 
Roy et à la Reine , au nom de l'Académie françoise, sur 
la mort de la reine de Sardaigne, le 28 novembre 1728, 
p. 496. - Cf. id. n° 45107. 

45570. PONCET DE LA. RIVIERE. - Discours prononcé lors-
qu'il fut reçu à l'Académie françoise à la place de feu 
M. de la Monnoye, le lundi te janvier 1729, p. 498. 
- Cf. id. n° 45109. 

45571. ROTHELIN (L'abbé DE). - Réponse au discours 
prononcé par M. Poncet de la Rivière, évêque d'An- 
gers, le jour de sa réception, p. 5o5. 	Cf. id. if 4511 o. 

45572. SALUER (L'abbé). - Discours prononcé lorsqu'il 
fut reçu à l'Académie française à la place de feu M. de 
la Loubère, le lundi 3o juin 1729, p. 51o. - Cf. id. 
n' 45111. 

45573. MIRABAUD. - Réponse au discours prononcé par 
l'abbé Sallier le jour de sa réception, p. 519. - Cf. id. 
n° 451.12. 

45574. LA MOTTE (DE). - Harangues [adressées au Roi, 
à la Reine et au Dauphin] pour la naissance de Monsei-
gneur le dauphin, le 1t septembre 172g, p. 528. -
Cf. id. n° 45113. 

45575. LA FAYE (DE). - Discours prononcé le 1.6 mars 
1730, lorsqu'il fut reçu à la place de M. de Valincour, 
p. 532. - Cf id. n° 45 t15. 

45576. LA MOTTE (DE). - Réponse au discours prononcé 
par M. de la Faye le jour de sa réception, p. 537. -
Cf. id. n° 45116. 

45577. IlAnmon. - Discours prononcé le 28 septembre 
1730 lorsqu'il fut reçu à l'Académie françoise à la place 
de M. Poncet de la Rivière, évêque d'Angers, p. 544. 
- Cf. id. n° 45118. 

45578. MIRABAUD. - Réponse au discours prononcé par 
M. Hardion, garde des livres du Cabinet du Roi, lejour 
de sa réception, p. 551. - Cf. id. n° 45119. 

V. - Recueil des harangues prononcées 
par MM. de l'Académie françoise 	t. V, 
(Paris, veuve Brunet, 1763, in-1 2 , vin et 
494 p.) 

45579. Cninnuce (DE). - Rernerciment [en vers] pro-
noncé le 27 septembre 1731 lorsqu'il fut reçu à la place 
de M. de la Faye, p. 1. - Cf. id. n° 45120. 

45580. HARDION. - Réponse au discours prononcé par 
M. de Crébillon le jour de sa réception, p. 6. - Cf. 
id. n° 45121. 

45581. %BUTIN (DE). - Discours prononcé le 6 mars 
1732 lorsqu'il fut reçu à la place de M. de la Motte, 
p. 1o. - Cf. id. n° 45122. 
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45582. Forme:num (De). - Réponse au discours pro-
noncé par M. de Rabutin, évêque de Luçon, le jour de 
sa réception, p. 20. - Cf. id. n° 45123. 

45583. 'retinsses (L'abbé). - Discours prononcé le 
29 mai 1732 lorsqu'il fut reçu à la place du comte de 
Morelle, p. 35. - Cf. id. d 45124. 

45584. LANGUI' DE GEEGIS. - Réponse au discours pro-
noncé par M. l'abbé Terrasson le jour de sa réception, 
p. 45. - Cf. id. n° 45125. 

45585. MoaxoleLT (L'abbé). - Complimens faits au Roi, 
à la Reine, à Monseigneur le Dauphin, au nom de l'Aca-
démie Françoise, sur la mort du roi de Sardaigne, à 
Versailles, le e décembre 1732, p. 7o. - Cf. id. 
d 45127. 

45586. Simule 	- Discours prononcé le 12 mars 
1733 lorsqu'il fut reçu à la place de M. de Coislin, 
évéque de Metz, p. 74. - Cf. id. n° 45128. 

45587. DANCIAET. - Réponse au discours prononcé par 
M. Surian, évéque de Vence, le jour de sa réception, 
p. 86. - Cf. id. if 45129. 

45588. M.:mem (DE). - Discours prononcé le 29 dé-
cembre 1733 lorsqu'il fut reçu à la place de M. de Cau-
martin, évéque de Blois, p. 99. - Cf. id. n° 11513o. 

45589. Dureté DE SAINT-MACH. - Discours prononcé le 
29 décembre 1733 lorsqu'il fut reçu à la place de 
M. l'évêque de Langres, pair de France, p. 108. - 
Cf. id. n° 45131. 

45590. BOTE (DE). -- Réponse aux discours de M. de 
Moncrif et de M. Dupré de Saint-Maur, p. 114. - Cf. 
id. n°45132. 

45591. VILLARS (Le duc ne). - Discours prononcé le 
g décembre 1734 lorsqu'il fut reçu à la place du ma-
réchal duc de Villars, son père, p. 121. - Cf. id. 
if 45135. 

45592. HOUTTEVILLE (L'abbé). - Réponse au discours 
prononcé par le duc de Villars le jour de sa réception, 
p. 127. - Cf. id. n°115136. 

45593. Suer (L'abbé). - Discours prononcé le 15 mars 
1736 lorsqu'il fut reçu à la place de M. Adam, secrétaire 
des commandemens de S. A. S. monseigneur le prince 
de Conty, p. 182. - Cf. id. n° 45138. 

45594. ROTIIELIN (L'abbé DE). - Réponse au discours 
prononcé par M. l'abbé Seguy le jour de sa réception, 
p. 196. - Cf. id. n° 45139. 

45595. Boue. - Discours prononcé le 25 juin 1736 
lorsqu'il fut reçu à la place de M. Malet, p. eo3. -
Cf. id. if 45144o. 

45596. LA CusussÉE (DE).- Discours prononcé le 25 juin 
1736 lorsqu'il fut reçu à la place de M. Portail, p. 217. 
- Cf. id. n° 45141. 

45597. LANGUET DE Oueds. - Réponse aux discours pro-
noncés par M. Boyer, évéque de Mirepoix, et M. de la 
Chaussée, le jour de leur réception, p. 227. - Cf. id. 
n° 45142. 

45598. FONCEMAGNE Dz). - Discours prononcé le i o jan- 

vier 1737 lorsqu'il fut reçu à la place de M. de Rabu-
tin, évéque de Luçon, p. 248. -- Cf. id. n° 45143. 

46599. ROTIIELIN (L'abbé DE). - Réponse au discours 
prononcé par M. de Foncemagne le jour de sa récep-
tion, p. 256. - Cf. id. n° 45144. 

45600. LA TBÉMOILLE (Le duc DE). - Discours prononcé 
le 6 mars 1738 lorsqu'il fut reçu à la place du maréchal 
duc d'Estrées, p. 266. - Cf. id. n° 45146. 

45601. SAINT-AULAIRE (DE). - Réponse au discours de 
M. le duc dela Trémoille, p. 272. - Cf. id. n° 45147. 

45602. ROHAN-VENTADOUR (L'abbé DE). - Discours pro-
noncé le 3o décembre 1741 lorsqu'il fut reçu à la place 
du duc de la Trémoille, p. 285. - Cf. id. n 45149. 

45603. BOYER. - Réponse au discours de M. l'abbé de 
Rohan-Ventadour, p. ego. - Cf. id. if 4515o. 

45604. SAINT-CYR (L'abbé DE). - Discours prononcé le 
20 mars 1742 lorsqu'il fut reçu à la place de M. le car-
dinal de Polignac, p. 3o6. - Cf. id. if 45151. 

45605. DEs TOUCHES. - Réponse au discours de M. l'abbé 
de Saint-Cyr, p. 315. - Cf. id. n° 45152. 

45606. Du Risme (L'abbé). - Discours prononcé le 
3o juin 1742 lorsqu'il fut reçu à la place de M. l'abbé 
du Bos, p. 339. - Cf. id. n° 45i53. 

45607. RICHELIEU (Le duc DE). - Réponse au discours 
de M. l'abbé du Resnel, p. 352. - Cf. id. n° 45154. 

45608. NIVERNOIS (Le duc DE). - Discours prononcé le 
4 février 1743 lorsqu'il fut reçu à la place de M. l'évéque 
de Clermont [Massillon], p. 35g. - Cf. id. n' 451.55. 

45609. Mtniesux (DE). - Discours prononcé le 4 février 
1743 lorsqu'il fut reçu à la place de M. l'abbé de 
Houtteville, p. 365. - Cf. id. n° 45156. 

45610. LANGUET DE GERGIS. - Réponse aux discours de 
M. le duc de Nivernois et de M. de Marivaux, p. 373. 
- Cf. id. le 45157. 

45611. MAIRAN (DE). -• Discours prononcé le 7 mars 
1743 lorsqu'il fut reçu à la place du marquis de Saint-
Aulaire, p. 393. - Cf. id. n° 45158. 

45612. HAIIDION. - Réponse au discours de M. de Mai-
ran, p. 4o2. - Cf. id. n° 45159. 

45613. LUYNES (DE). - Discours prononcé le 16 mai 
1743 lorsqu'il fut reçu à la place du cardinal de Fleury, 
p. /tout - Cf id. if 4516o. 

45614. MONODIE' (DE). - Réponse au discours prononcé 
par M. l'évesque de Bayeux [de Luynes], p. 417. -
Cf. id. n° 45161. 

45615. BIGNON. -- Discours prononcé le 27• juin 1743, 
lorsqu'il fut reçu à la place de M. l'abbé Bignon, p. 428. 
- Cf. id. n° 45162. 

45616. MAUPERTUIS (DE). - Discours prononcé le 27 juin 
1743 lorsqu'il fut reçu à la place de M. l'abbé de Saint-
Pitérre, p. 434. - Cf. id. n° 45163. 

45617. Moaciur (DE).- Réponse aux discours prononcez 
par M. Bignon et par M. de Maupertuis, p. 444. -
Cf. id. n° 45164. 

45618. Cnieni.os (DE). -- Compliment au Roi sur le ré- 
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tablissement de sa santé, le 17 novembre 1744, ' 
p. 462. - Cf. id. n° 45167.*  

45619. GIRARD (L'abbé). - Discours prononcé le 29 dé-
cembre 1744 lorsqu'il fut reçu à la place de M. l'abbé 
de Rothelin, p. 469. - Cf. id. n° 45168. 

45620. BERNIS (L'abbé DE). - Discours prononcé le 
29 décembre 1744 lorsqu'il fut reçu à la place de 
M. l'abbé Gédoyn, p. 481..- Cf. id, n° 45169. 

45621. CRÉBILLON (DE).- Réponse aux discours prononcé 
par M. l'abbé Girard et M. l'abbé de Bernis, p. 119o. 
- Cf. id. ri° 4517o. 

VI. - Recueil des harangues prononcées 
par MM. de l'Académie françoise 	t. 
(Paris, Regnard, 1764, in-1 o , vur et 5 t 6 p.) 

45622. TE/MASSON (L'abbé).- Compliment au Roi sur la 
victoire qu'il venoit de remporter à Fontenoy, p. 1. --
Cf. id. n° 45171. 

45623. Cnien.Lost (DE). - Compliment au Roi sur le 
glorieux succès de sa campagne, p. 3. - Cf. M. 
n° 45172. 

45624. Du BEsSEL (L'abbé). - Compliment à M. de Ma-
chault, contrôleur général des Finances, p. 5.-- Cf. M. 
n° 45173. 

45625. VOLTAIRE. 	Discours prononcé le 9 mai 1746 
lorsqu'il fut reçu à la place de M. le président Bouhier, 
p. 6. - Cf. id. n° 45174. 

45626. OLIVET (L'abbé D'). - Réponse au discours pro-
noncé par M. de Voltaire, p. 27. - Cf. id. if 45175. 

45627. BIGNON. - Complimens faits à Versailles, le 
5 août 1746, à l'occasion de la mort de M'° la Dau-
phine, p. 39. - Cf. id. n° 45176. 

45628. la VILLE (L'abbé DE). -• Discours prononcé le 
15 septembre 1746 lorsqu'il fut reçu à la place de 
M. Pévéque de Bazas [Monginl, p. 41. - Cf. id. 
ri" 45177. 

45629. BIGNON. - Réponse au discours prononcé par 
M. l'abbé de la Ville, p. 5o. - Cf. id. n° 45178. 

45630. Dodos. - Discours prononcé le 26 janvier 1747 
lorsqu'il fut reçu à la place de M. l'abbé Mongault, 
p. 53. - Cf. id. n° 45179. 

45631. BERNIS (L'abbé DE). - Réponse au discours pro-
noncé par M. Duclos, p. 7o. - Cf. id. n'' 45180. 

45632. BERNIS (L'abbé DE).- Complimens faits au Roi, 
à la Reine, à M. le Dauphin et à NP" la Dauphine à 
l'occasion de la mort de la reine de Pologne, à Ver-
sailles, le 13 avril 1747, p. 77. - Cf. id. d 45181. 

45633. BERNIS (L'abbé DE). - Compliment fait au Roi à 
son retour de l'armée, le 28 septembre 1747, p. 80. 
- Cf. id. n° 45182. 

45634. PAILMY (DE). - Discours prononcé le 4 avril 
1748 lorsqu'il fut reçu à la place de M. l'abbé Girard, 
p. 81. - Cf. id. n° 45183. 

45635. GRESSET. - Discours prononcé le 4 avril 1748 
1H. 

lorsqu'il fut reçu à la place de M. Danchet, p. go. -
Cf. id, n° 45184. 

45636. Bon (Dz). -• Réponse aux discours prononcés 
dans l'Académie françoise par M. de Paulmy et par 
M. Gresset, le jour de leur réception, p. 103. - Cf. 
id. n° 45185. 

45637. Ricaumu (Le duc DE). - Compliment fait au 
Roi, sur la paix conclue avec la reine de Hongrie et de 
Bohême, impératrice, et le roi de la Grande-Bretagne, 
le vendredi 21 février 174g, p. 113. - Cf. id. 
d 45186. 

45638. BELLE-ISLE (Le duc DE). - Discours prononcé le 
3o juin 1749 lorsqu'il fut reçu à la place de M. Amelot, 
p. 115. - Cf. id. n° 45187. 

45639. Du REsrm, (L'abbé). 	Réponse au discours de 
M. le maréchal duc de Belle-Isle, p. 119. - Cf. id. 
n° 45188. 

45640. VAunin. (DE). - Discours prononcé le 25 sep-
tembre 1749 lorsqu'il fut reçu à la place de M. le car-
dinal de Rohan, p. 13o. - Cf. id. n° 45189. 

45641. FONTENELLE (DE). - Réponse au discours de 
M. I'évesque de Rennes [de Vauréal], p. 140. - Cf. 
id. n° 4519o. 

45642. Bsssr (Le comte DE). - Discours prononcé le 
29 décembre 175o lorsqu'il fut reçu à la place de 
M. l'abbé Terrasson, p. 15o. - Cf. ici. n" 45191. 

45643. BELLE-ISLE (Le duc DE). - Réponse au discours 
de M. le comte de Bissy, p. 157. - Cf. id. n° 45192. 

45644. Muraux (DE). - Compliment à M. de Lamoi-
gnon, chancelier de France, le 27 décembre 175o, 
p. 16o. - Cf. id. ri° 45193. 

45645. MARIVAUX (DE).-Compliment à M. de Machault, 
garde des sceaux, le 8 janvier 1751, p. 162. - Cf. id. 
n° 45194. 

45646. BUFFON (DE). - Discours prononcé le 25 août 
1753 lorsqu'il fut reçu à la place de M. Parchevilque de 
Sens, p. 164. - Cf. id. ri' 45195. 

45647. Morrcam (DE). - Réponse au discours de M. de 
Buffon, p. 179. - Cf. id. n° 45196. 

45648. BOUGAINVILLE (DE). - Discours prononcé le 
3o mai 1754 lorsqu'il fut reçu à la place de M. Nivelle 
de la Chaussée, p. 187. - Cf. id. n° 45198. 

45649. SAINT-AIGNAN ( DE). - Réponse au discours de 
M. de Bougainville, p. 199. - Cf. id. n° 45199. 

45650. Boissy-  (DE). - Discours prononcé le 25 août 
1754 lorsqu'il fut reçu à la place de M. Néricault-Des-
touches, p. 204. - Cf. id. n" 452oo. 

45651. GRESSET. - Réponse au discours de M. de Boissy, 
p. 208. - Cf. id. re 45201, 

45652. ALEMBERT (D'). - Discours prononcé le 19 dé-
cembre 1754 lorsqu'il fut reçu à la place de M. révèque 
de Vence [Surian], p. 219. - Cf. id. d 45202. 

45653. GRESSET. - Réponse au discours prononcé par 
M. d'Alembert, p. 229. - Cf. id. n° 45203. 

45654. Culmiumiuri (De). - Discours prononcé le 5 mai 
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1755 lorsqu'il fut reçu à la place de M. de Montes-
quieu, p. 237. - Cf. id. n° 45204. 

45655. OLIVET (L'abbé n'). - Réponse au discours de 
M. de Châteaubrun, p. 248.- Cf. id. n' 452o5. 

45656. BOISMONT (L'abbé De). - Discours prononcé le 
25 octobre 1755 lorsqu'il fut reçu à la place de M. Boyer, 
évéque de Mirepoix, p. 257. - Cf. id. n° 452o6. 

45657. Amy (L'abbé). - Réponse au discours de 
M. l'abbé de Boismoat, p. 27o. - Cf. id. n° 45207. 

45658. MONTAZET (DE).- Discours prononcé le 14 mars 
1757 lorsqu'il fut reçu à la place de M. le cardinal de 
Soubise, p. 276. - Cf. id. n° 45208. 

45659. DUPRE DE SAINT-MAUR. - Réponse au discours de 
M. de Montazet, évéque d'Autun, p. 295. - Cf. 
n° 45209. 

45660. Sioinen. - Discours prononcé le 31 mars 1757, 
lorsqu'il fut reçu à la place de M. de Fontenelle, p. 304 . 
- Cf. id. n° 4521o. 

45661. Nivsnrtors (Le duc De). - Réponse au discours 
de M. Séguier, p. 315. 	Cf. id. n° 45211. 

45662. LA CIME DE SAINTE-Pstave (DE). - Discours 
prononcé le 26 juin 1758 lorsqu'il fut reçu à la place 
de M. de Boissy, p. 334. - Cf. id. n° 45212. 

45663. Auer (L'abbé). - Réponse au discours de M. de 
la Curne de Sainte-Palaye, p. 346. - Cf. id. n° 45213. 

45664. LE nunc DE POIIPIGNAN. - Discours prononcé le 
10 mars 176o lorsqu'il fut reçu à la place de M. de 
Maupertuis, p. 353. - Cf. id. n° 45x15. 

45665. Derni DE SAINT-MAUR. - Réponse au discours 
prononcé par M. Le Franc de Pompignan, p. 380. -
Cf. id. n° 45216. 

45666. LA CONDAMNE (Os). - Discours prononcé le 
12 janvier 1761 lorsqu'il fut reçu à la place de M. de 
Vauréal, p. 387. - Cf. id. n* 45219. 

45667. BUFFON (DE). - Réponse au discours de M. de 
la Condamine, p. 409. - Cf. id. n° 45220. 

45668. WATELET. - Discours prononcé le 19 janvier 
1761 lorsqu'il fut reçu à la place de M. de Mirabaud, 
p. 412. - Cf. id. n" 45221. 

45669. BUFFON (De). - Réponse au discours de M. Wa-
telet, p. 426.- Cf. id. if 45222. 

45670. Du CORTLOSQUET. - Discours prononcé le g avril 
1761 lorsqu'il fut reçu à la place de M. l'abbé Sellier, 
p. 430. - Cf. id. if 1/5223. 

45671. NivEneols (Le duc DE). - Réponse au discours 
de M. l'ancien évesque de Limoges [du Coetlosquet) , 
p. 44o. - Cf. id. n° 45224. 

45672. Bernez (L'abbé). - Discours prononcé le 9 avril 
1761 lorsqu'il fut reçu à la place de M. l'abbé de 
Saint-Cyr, p. 448. - Cf. id. 45225. 

45673. NIVEBNOIS (Le duc DE). - Réponse au discours 
de M. l'abbé Batteux, p. 463. - Cf. id. n° 45226. 

45674. Timm (L'abbé). - Discours prononcé le 
13 avril 1761 lorsqu'il fut reçu à la place de M. le ma-
réchal duc de Belleisle, p. 468. - Cf. id. n° 45227. 

45675. Nive/mis (Le duc DE).- Réponse au discours de 
M. l'abbé Trublet, p. 474. - Cf. id. n° 45228. 

45676. SAURIN. - Discours prononcé le 13 avril 1761 
lorsqu'il fut reçu à la place de M. l'abbé du Resnel, 
p. 482. - Cf. id. if 45229. 

45677. NIVERNOIS (Le duc DE). - Réponse au discours de 
M. Saurin, p. 4g5. - Cf. id. n° 4523o. 

45678. ROUAN (Louis-René-Édouard DE). - Discours 
prononcé le 11 juin 1761 lorsqu'il fut reçu à la place 
de M. l'abbé Seguy, p. 5oo. - Cf. id. n° 45231. 

45679. NIVERNOIS (Le duc na).-- Réponse au discours de 
M. le coadjuteur de Strasbourg [Louis-René-Édouard de 
Rohan], p. 51o. - Cf. id. n° 45232. 

VII. - Recueil des harangues prononcées 
par MM. de l'Académie françoise dans 
leurs réceptions ..., t. Vil, 1762-1775. 
(Paris, Demonville, 1787, in-19 , 456 p.) 

45680. BATTEUR (L'abbé). - Discours prononcé le 1 o jan-
vier 1762 en présentant à Versailles la nouvelle édition 
du Dictionnaire, p. 1.- Cf. id. n° 45257. 

45681. VOISENON (L'abbé DE). - Discours prononcé le 
22 janvier 1763 lorsqu'il fut reçu à la place de M. Jo- 
iyot de Crébillon, p. 4. - 	n° 45237. 

45682. Surrr-AmEse (DE). - Réponse au discours de 
M. l'abbé de Voisenon, p. 19. - Cf. id. n° 45238. 

45683. RADONVILLIERS (L'abbé DE). - Discours prononcé 
le 26 mars 1763 lorsqu'il fut reçu à la place de M. de 
Marivaux, p. 25. - Cf. id. n° 45239. 

45684. LUYNES (Le cardinal na). - Réponse au discours 
de M. l'abbé de Radonvilliers, p. 37. - Cf. id. 
n° 4524o. 

45685. MARMONTEL. - Discours prononcé le 92 décembre 
1763 lorsqu'il fut reçu à la place de M. de Bougain-
ville, p. 44. - Cf. id. n° 45241. 

45686. BIGNOII. - Réponse au discours de M. Marmon-
tel, p. 57. - Cf. id. if 45242. 

45687. THOMAS.- Discours prononcé le 22 janvier 1767, 
lorsqu'il fut reçu à la place de M. Hardion, p. 62. -
Cf. id. n° 45249. 

45688. ROHAN (Louis DE). - Réponse au discours de 
M. Thomas, p. 88. - Cf. id. n° 4525o. 

45689. BATTEUR (L'abbé). - Discours prononcé le 3 dé-
cembre 1768, au roi de Danemarck, lorsque ce prince 
vint prendre séance à l'Académie, p. 94. - Cf. id. 
n° 45255. 

45690. BATTEUR (L'abbé }. - Discours prononcé le 5 dé-
cembre 1768 à M" le chancelier de Maupeou, p. 96'. 
- Cf. id. if 46256.. 

45691. CONDILLAC (L'abbé as). - Discours prononcé le 
22 décembre 1768, lorsqu'il fut reçu à la place de 
M. l'abbé d'Olivet, p. 98. 

45692. BATTEUR (L'abbé). - Réponse au discours de 
M. l'abbé de Condillac, p. 116. 
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45693. SAINT-LAMBERT (DE). -- Discours prononcé le 
23 juin 1770, lorsqu'il fut reçu à la place de M. l'abbé 
Trublet, p. 132. - Cf. id. n° 4526o. 

45694. Du Comosourr. - Réponse au discours de M. de 
Saint-Lambert, p. 151. - Cf. id. n° 45261. 

45695. ROQUELAMIE (DE). - Discours prononcé le 4 mars 
1771, lorsqu'il fut reçu à la place de M. de Moncrif, 
p. 158 - Cf id. n° 45262 

45696. VOISENON (L'abbé DE). - Réponse au discours de 
M. l'évêque de Senlis [de Roquelaure], p. 169. - Cf. 
id. n° 45263. 

45697. BEAUVAU (Le prince DE). - Discours prononcé le 
21 mars 1771, lorsqu'il fut reçu à la place de M. le 
président Hénault, p. 177. 

45698. VOISENON (L'abbé DE). - Réponse au discours de 
M. le prince de Beauvau, p. 182. 

45699. GAILLARD. - Discours prononcé le 21 mars 1768 
[User 5771], lorsqu'il fut reçu à la place de M. l'abbé 
Mary, p. rgo. 

45700. VOISENON (L'abbé). - Réponse au discours de 
M. Gaillard, p. 204. 

45701. ARNAUD (L'abbé). - Discours prononcé le 
13 mai 1771, lorsqu'il fut reçu à la place de M. de 
Mairan, p. 209. 

45702. CHITEAUBRUN (DE). - Réponse au discours de 
M. l'abbé Arnaud, p. 233. 

45703. BELLOI (DE). - Discours prononcé le g janvier 
1772, lorsqu'il fut reçu à la place de S. A. S. Mg' le 
comte de Clermont, p. 238. 

45704. LE BATTEUX ,(L'abbé). - Réponse au discours de 
M. de Belloi, p. 260. 

45705. 13nÉeumar (DE). - Discours prononcé le 6 juil-
let 1772, lorsqu'il fut reçu à la place de M. Bignon, 
p. 26g. 

45706. BRAMAIS (Le prince DE). - Réponse au discours 
de M. de Bréquigny, p. 277. 

45707. BEAUZiE. - Discours prononcé le 6 juillet 1772, 
lorsqu'il fut reçu à la place de M. Duclos, p. 282. 

45708. GRESSET. - Compliments faits le 7 juin 1774 au 
roi Louis XVI lors de son avènement au trône, p. 313. 

45709. DELILLE (L'abbé). - Discours prononcé le 
11 juillet 1774, lorsqu'il fut reçu à la place de M. de 
la Condamine, p. 313 [ lisez 317]. 

45710. RADONVILLIERS (L'abbé DE). - Réponse au dis-
cours de M. l'abbé Delille, p. 355. 

45711. &mn. - Discours prononcé le 4 août 1774, 
lorsqu'il fut reçu à la place de M. de la Ville, évêque 
de Tricomie, p. 365. 

45712. GRESSET. - Réponse au discours de M. Suard, 
p. 4o3. 

45713. LAMOIGNON DE MALESHERBES (De). - Discours pro-
noncé le 16 février 1775, lorsqu'il fut reçu à la place 
de M. Dupré de Saint-Maur, p. 427. 

45714. RADONVILLIERS (L'abbé). - Réponse au discours 
de M. de Lamoignon de Malesherbes, p. 445. 

VIII. - Recueil des harangues prononcées 
par MM. de l'Académie françoise dans 
leurs réceptions ..., t. VIII, 1775-1782. 
(Paris, Demonville, 1787, in-1 9 , 459 p.) 

45715. CHASTELLUX (DE).- Discours prononcé le 27 avril 
1775, lorsqu'il fut reçu à la place de M. de Château-
brun, p. I. 

45716. BUFFON (DE). - Réponse au discours de M. le 
chevalier de Chastellux, p. 4o. 

45717. DURAS (Le duc DE). - Discours prononcé le 
*5 mai 1775, lorsqu'il fut reçu à la place de M. de 
Belloy, p. 52. 

45718. BUFFON (DE).- Réponse au discours de M. le 
maréchal duc de Duras, p. 59. 

45719. GAILLARD. - Compliment fait au roi Louis XVI 
sur son sacre, le 2 juillet 1775, p. 71. 

45720. BOISGEL1N (DE). - Discours prononcé le 29 fé-
vrier 1776, lorsqu'il fut reçu à la place de M. l'abbé 
de Voisenon, p. 72. 

45721. ROQUELAURE (DE).- Réponse au discours de M. de 
Boisgelin, archevêque d'Aix, p. go. 

45722. LA HARPE (DE). - Discours prononcé le 20 juin 
1776, lorsqu'il fut reçu à la place de M. Colardeau 
qui, élu à la place de M. le duc de Saint-Aignan, mou-
rut sans avoir pris séance à l'Académie, p. 96. 

45723. MARMONTEL. - Réponse au discoures de M. de la 
Harpe, p. 122. 

45724. Minet (L'abbé). - Discours prononcé le 19 jan-
vier 1778, lorsqu'il fut reçu à la place de M. Gresset, 
p. 142. 

45725. ALEMBERT (D'). - Réponse au discours de 
M. l'abbé Millot, p. do. 

45726. Ducrs. - Discours prononcé le 4 mars 1779, 
lorsqu'il fut reçu à la place de M. de Voltaire, p. 190. 

45727. limoNvnmEas (L'abbé ). - Réponse au discours 
de M. Ducis, p. 251. 

45728. CHAMOIS (DE). - Discours prononcé le 20 jan-
vier 2780, lorsqu'il fut reçu à la place de M. de Fon-
cemagne, p. 267. 

45729. Duns (Le duc DE). - Réponse au discours de 
M. de Chabanon, p. ego. 

45730. 13EAuv22 (Le prince DE). - Compliments faits 
[au Roi et à la Reine] le 27 décembre 1780, sur la 
mort de l'impératrice reine de Hongrie et de Bo-
hème, etc., p. 293. 

45731. LE MIERRE. - Discours prononcé le 25 janvier 
1781, lorsqu'il fut reçu à la place de M. l'abbé Bat-
teux, p. 296. 

45732. DELILLE (L'abbé). - Réponse au discours de 
M. Le Mierre, p. 3o8. 

45733. TRESSAS (DE). - Discours prononcé le 25 janvier 
1781, lorsqu'il fut reçu à la place de M. l'abbé de 
Condillac, p. 322. 

45734. DELILLE (L'abbé). - Réponse au discours de 
M. le comte de Tressan, p. 337. 

ag. 
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45735. ClIAMVORT (DE). — Discours prononcé le 19 juil-
let 1781, lorsqu'il fut reçu à la place de M. de Sainte-
Palaye, p. 348. 

45736. SÉGUIER. 	Réponse au discours de M. de Cham- 
fort, p. 389. 

45737. NIVERNOIS (Le duc DE). — Compliments faits, le 
28 octobre 1781, sur la naissance de Me le Dauphin , 
p. 41 o. 

45738. CONDOTIGET (De). — Discours prononcé le as fé-
vrier 1782, lorsqu'il fut reçu à la place de M. Sau-
rin, p. 413. 

45739. Nivenaois (Le duc me). — Réponse au discours 
de M. le marquis de Condorcet, p. 45o. 

I. — Discours prononcés dans l'Académie 
françoise le jeudi xxvi février 11IDCC LXXXIV, 
à la réception de M. le comte de Choiseul-. 
Gouffier. (Paris, Demonville, 1784, in-4°, 
3o p.) 

45740. CHOISEUL-COURRIER (DE). — Discours prononcé le 1 
26 février 1784, lorsqu'il fut reçu à la place de 
M. d'Alembert, p. 3. 

45741. CONDORCET (DE). — Réponse au discours de M. le 
comte de Choiseul-Gouftier, p. 17. 

— Discours prononcés dans l'Académie 
françoise le jeudi xxvi février MDGCLXXXIV, 
à la réception de M. Bailly. (Paris, Demon-
ville, 1784, in-4', 23 p.) 

45742. BAILLY. — Discours prononcé le 26 février 1784 , 
lorsqu'il fut reçu à la place de M. ie comte de Tressan , 

P. 3. 
45743. CONDORCET (DE). — Réponse au discours de 

M. Bailly, p. 16. 

— Discours prononcés dans l'Académie 
françoise le mardi xv juin M DCGLXXXIV, 
à la réception de M. le marquis de Montesquiou. 
(Paris, Demonville, 1784, in-4", 32 p.) 

45744. MONTESQUIOU (DE). — Discours prononcé le 
15 juin 178A, lorsqu'il fut reçu à la place de M. de 
Coetlosquet, p. 3. 

45745. S'YARD. — Réponse au discours de M. le marquis 
de Montesquiou, p. 16. 

IV. — Discours prononcés dans l'Académie 
françoise le jeudi xxvu janvier MDCCLXXXV, 

la réception de M. l'abbé Maury, abbé com- 

mendataire de la Frenade, vicaire général de 
Lombez et prédicateur ordinaire du Roi. (Paris, 
Demonville, 1785, in-8', 35 p.) 

45746. MAURY (L'abbé).— Discours prononcé le 27 jan-
vier 1785, lorsqu'il fut reçu à la place de M. Le Franc 
de Pompignan, p. 3. 

45747. N'encrais (Le duc DE). — Réponse au discours de 
M. l'abbé Maury, p. 27. 

V. — Discours prononcés dans l'Académie 
françoise le jeudi x mai M DCCLXXXV, h la 
réception de M. Target, avocat au Parlement. 
(Paris, Demonville, 1785, in-4°, 33 p.) 

45748. TARDET. — Discours prononcé le to mars 1785, 
lorsqu'il fut reçu à la place de M. l'abbé Arnaud, p. 3. 

45749. M'Envois (Le duc DE). — Réponse au discours 
de M. Target, p. 25. 

VI. — Discours prononcés dans l'Académie 
françoise le jeudi xvi juin MDCC LXXXV, à 
la réception de M. l'abbé Morellet. (Paris, 
1785, in-4°, 5o p.) 

45750. MORELLET (L'abbé). — Discours prononcé le 
16 juin 1765, lorsqu'il fut reçu à la place de M. l'abbé 
Millot, p. 3. 

45751. CiuseEtivx (DE). — Réponse au discours de 
M. l'abbé Moreilet, p. 34. 

45752. MARMONTEL. — De l'autorité de l'usage sur la 
langue, discours lu dans la séance publique de l'Aca-
démie françoise, le 18 juin 1785. (Paris, Demonville, 
1785, in-4°, 36 p.) 

VII. — Discours prononcés dans l'Académie 
françoise le lundi mu février M DCC LXX_XVI, 
à la réception de M. le comte de Guibert. (Pa-
ris, 1786, in-4°, 42 p.) 

115753. Guimpe (DE). — Discours prononcé le 13 février 
1786, lorsqu'il fut reçu à la place de M. Thomas, p. 3. 

45754. SAINT-LAMBERT (DE). — Réponse au discours de 
M. le comte de Guibert, p. 33. 

VIII. — Discours prononcés dans l'Académie 
françoise le jeudi xxvu avril M DCC LX XXVI, 
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à la réception de M. Sedaine. (Paris, Demon- 	. SAINT-LAMBERT 45764   _ _ 	(DE). — Réponse au discours de 
ville, 1786, in-4°, n9 p.) 	 M. Vicq-d'Azyr, p. 35. 

45755. SEDAINE. -- Discours prononcé le 27 avril 1786, 
lorsqu'il fut reçu à la place de M. Watelet, p. 3. 

45756. La Mime. — Réponse au discours de M. Se- 
daine, p. 17. 

IX. — Discours prononcés dans l'Académie 
françoise le lundi iv juin M DOC LXXXVII, à 
la réception de M. de Rulhière. (Paris, Demon-
ville, 1787, in-4°, 44 p.) 

45757. BULIIIÉRE (DE). — Discours prononcé le 4 juin 
1787, lorsqu'il fut reçu à la place de M. l'abbé de 
Boismont, p. 3. 

45758. CHISTELLUA (Le marquis Do). — Réponse au dis-
cours de M. de Rulhière, p. 33. 

XIII. — Discours prononcés dans l'Aca-
démie françoise le lundi xxfx. décembre 
M DCC LXXXVIII, à la réception de M. le che-
valier de Boufflers. (Paris, Demonville, 1789, 
in-4°, 34 p.) 

45765. BOUFFLERS (DE). — Discours prononcé le 29 dé-
cembre 1788, lorsqu'il fut reçu à la place de M. de 
Montazet, archevéque de Lyon, p. 3. 

45766. SAINT-LAMBERT (DE). — Réponse au discours de 
M. le chevalier de Boufflers, p. 27. 

X. — Discours prononcés dans l'Académie 
françoise le jeudi xni mars M DCC LXXXVIII, 
à la réception de M. d'Aguesseau. (Paris, De-
monville, 1788, in-40, 31 p.) 

45759. AGUESSEAU (D').— Discours prononcé le 13 mars 
1788 , lorsqu'il fut reçu à la place de M. le marquis de 
Paulmy, p. 3. 

45760. BEAUZEE. — Réponse au discours de M. d'Agues-
seau, p. a6. 

XI. — Discours prononcés dans l'Académie 
françoise le mercredi xiv mai M DCC LXXXVIII, 
à la réception de M. de Florian, lieutenant-
colonel de dragons et gentilhomme de S. A. S. 
Mir le duc de Penthièvre. (Paris, Demonville, 
1788, in-4°, 3o p.) 

45761. FLORIAN (De). — Discours prononcé le 14 mai 
1788, lorsqu'il fut reçu à la place de M. le cardinal de 
Luynes, p. 3. 

45762. SEDAINE. — Réponse au discours de M. de Flo-
rian, p. al. 

XII. — Discours prononcés dans l'Aca- I 
déraie françoise le jeudi xi décembre 
MDCCLXXXVIII, à la réception de M. Vicq-
d'Azyr. (Paris, Demonville, 1788, in-4°, 48 p.) 

45763. VICQ-DUZYR. — Discours prononcé le i I dé-
cembre 1788 , lorsqu'il fut reçu à la place de M. le 
comte de Buffon, p. 3. 

XIV. —Discours prononcés dans l'Académie 
française le jeudi xxvi février M DCC LXXXIX , 
à la réception de M. le duc de Harcourt. (Pa-
ris, Demonville, 1789, in-4°, 34  P.) 

45767. HAccounT (Do). — Discours prononcé le 26 fé-
vrier 1789, lorsqu'il fut reçu à la place de M. le maré-
chal duc de Richelieu, p. 3. 

45768. GAILLARD. — Réponse au discours de M. le duc 
de Harcourt, p. 26. 

XV. — Discours prononcés dans l'Académie 
françoise le jeudi xu mars M DCC LXXXIX, 
à la réception de M. de Nicolay, premier prési-
dent de la Chambre des comptes. (Paris, De-
monville, 1789, in-4°, 44 p.) 

45769. NICOLAY (DE). — Discours prononcé le In mars 
1789, lorsqu'il fut reçu à la placé de M. le marquis de 
Chastellux, p. 3. 

45770. Ruitnino (Do). — Réponse au discours de M. de 
Nicolay, p. 19. 

XVI. — Discours prononcés dans l'Académie 
françoise le mardi xxv août M DOC LXXXIX, 
à la réception de M. l'abbé Barthélemy. (Paris, 
Demonville, 1789 , in-4°, 3o p.) 

45771. BARTHÉLEMY (L'abbé). — Discours prononcé le 
25 avril 1789, lorsqu'il fut reçu à la place de M. Beau-
zée, p. 3. 

45772. BOUFFLERS (Di). — Réponse au discours de 
M. l'abbé Barthélemy, p. il. 
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Nous avons vu que l'Académie française fut supprimée en 1793. Elle fut rétablie sous une autre forme lors 
de la création de l'Institut. Mais, à l'origine, l'Institut ne comprenait pas de classe correspondant exactement 
à l'ancienne Académie française. C'est J'arrêté du 3 pluviôse an xi qui sépara la langue et la littérature fran-
çaises de l'histoire et des beaux-arts, et c'est donc seulement à l'an xi (18o3) que remontent les publications 
propres h la nouvelle Académie française. Elles comprennent : 

i° Un rapport à Napoléon I** sur l'état de la littérature en France pendant la Révolution (voir notre 
n° 45774); 

2°  Les nouvelles éditions du Dictionnaire de l'Académie franpaise que nous avons naturellement inscrites à la 
suite des premières (voir les n°' 44893 à 44896) et le Dictionnaire historique de la langue franpaise (voir l-
n* 45775); 

3° Les discours de réception de l'Académie et les rapports et autres pièces lues par les membres, tels que 
rapports sur les prix de vertu, rapports sur les concours et fondations littéraires. Publiées primitivement en 
petits fascicules isolés, ces diverses pièces ont été réunies postérieurement en un Recueil (voir n°' 45776 et 
suiv.); 

4* Les morceaux de poésie couronnés par l'Académie, et les discours ayant obtenu le prix d'éloquence. Ces 
derniers seuls présentent assez d'intérêt historique pour que nous ayons cru devoir les relever; 

5° Les discours lus aux funérailles des membres de l'Académie. En tête de cette série, nous avons inséré les 
éloges des deux ou trois membres de l'Institut décédés avant l'an xi et qui faisaient partie de la section de 
grammaire, versée en i 8o3 dans la cladse de la langue et de la littérature françaises. 

45773. ANONYME.- Institut de France. Classe de la langue 
et de la littérature françaises. Présentation à Sa Majesté 
l'empereur et roi, en son Conseil d'État, du rapport histo-
rique sur l'état et les progrès de la littérature le 27 fé-
vrier 1808. (Paris, 18o8, in-4', a3 p.) - Cf. n' 45774. 

[Discours de Chénier.] 

45774. GRÉNIER (M.-J. DE). - Rapport historique sur 
l'état et les progrès de la littérature depuis1789. (Paris, 
1815, in-4", 229 p.) - Cf. n" 45773. 

[44893]. ADONME. - Dictionnaire de l'Académie fran- 
çoise 	5' édition. (Paris, 1798, 2 vol. in-fol.) 

[44895]. Am:nana. - Dictionnaire de l'Académie fran-
çoise . • ., 6° édition. (Paris, 1835, 9 VOL in-V.) 

[44896]. Axoriveic. - Dictionnaire de l'Académie fran-
çoise ..., 7* édition. (Paris, 1878, 2 vol. in-4°.) 

45775. ANONYME. - Dictionnaire historique de la langue 
française, comprenant l'origine, les formes diverses, les 
acceptions des mots, avec un choix d'exemples tirés des 
écrivains les plus autorisés, publié par l'Académie fran-
çaise. (Paris, 2 vol. in-4'; t. I, 1865, xvi et 783 p.; 
t. 11, 1884, 8o2 p.) 

[Le tome II s'arrête au mot allusion; la suite est en prépara-
tion.] 

I. - Recueil des discours, rapports et 
pièces diverses lus dans les séances pu-
bliques et particulières de l'Académie 
française, 1803-1819. (Paris, 1847, in-h°, 
1354 p.) 

45716. PABNY. - Discours prononcé dans la séance pu-
blique du 6 nivôse an xir (26 décembre 1803), en ve- 

nant prendre séance à la place du citoyen Devaisne, 
P. 3- 

45777. GARAI. - Réponse an discours du citoyen Parny, 
p. 15. 

45778. LACRETELLE aîné (DE). - Discours prononcé dans 
la séance publique du 5 mars 18o4 (15 ventôse an xin), 
en venant prendre séance à la place de M. de la Harpe, 
p. 35. 

45779. MORELLET. - Réponse au discours de M. de La-
cretelle aîné, p. 5g. 

45780. DUREAU-DELANALLE. - Discours prononcé dans la 
séance publique du 3o avril 1804 (11 floréal an mn), 
en venant prendre séance à la place de M. de Baisse-
lin, p. 71. 

45781. NEURCIIITEAU (François na). - Réponse au dis-
cours de M. Dureau-Delamalle, p. rob. 

45782. DARU. - Discours prononcé dans la séance pu-
blique du 13 août 1806, en venant prendre séance à 
la place de M. Collin-d'Harleville, p. 139. 

45783. ARNAULT. - Réponse au discours de M. Daru, 
p. 157. 

45784. Munir (Le cardinal). - Discours prononcé dans 
la séance publique du 6 mai 1807, en venant prendre 
séance à la place de M. Target [éloges de Target et de 
l'abbé de Badonvilliers], p. 163. 

45785. RIGAUD (L'abbé). - Réponse au discours de M. le 
cardinal Maury, p. a35. 

45786. LAME. - Discours prononcé dans la séance pu-
blique du s4 novembre 1807, en venant prendre séance 
à la place de M. Portalis, p. 253. 

45787. RAYNOUARD. - Discours prononcé dans la séance 
publique du 24 novembre 1807, en venant prendre 
séance à la place de M. Le Brun, p. 263. 

45788. PICARD. - Discours prononcé dans la séance pu- 
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blique du a4 novembre 1807, en venant prendre séance 
à la place de M. Dure,au-Delarnalle, p. 275. 

45789. SAINT-PIERRE (Bernardin DE). - Réponse aux 
discours de MM. Laujon, Raynouard et Picard, p. a83. 

45'190. TRACY (Le comte DE). - Discours prononcé dans 
la séance publique du 21 décembre 1808, en venant 
prendre séance à la place de M. Cabanis, p. 299. 

45791. num (Le comte DE). - Réponse au discours de 
M. le comte de Tracy, p. 319. 

45792. LEmEnclEa (N.). - Discours prononcé dans la 
séance publique du 5 septembre 1810, en venant 
prendre séance à la place de M. Naigeon, p. 335. 

45793. MERLIN.- Réponse an discours de M. Lemercier, 
p. 357. 

45794. SAINT-ANGE (DE). - Discours prononcé dans la 
séance publique du 5 septembre 1810, en venant 
prendre séance à la place de M. Urbain Domergue, 
p. 363. 

45795. DARU. - Réponse au discours de M. de Saint-
Ange, p. 375. 

45796. EssiÉNAED. - Discours prononcé dans la séance 
publique du a6 décembre 1810, en venant prendre 
séance à la place de M. de Bissy, p. 383. 

45797. REGNAUD DE SAINT-JEAN-D'ANGÉLY. - Réponse au 
discours de M. Esménard, p. 403. 

45798. PARSEVAteGRANDMAISOU. - Discours prononcé dans 
la séance publique du Io avril 1811, en venant prendre 
séance à la place de M. de Saint-Ange, p. 413. 

45799. BEGNAUD DE SAINT-JEAN-D'ANGÉLY. - Réponse au 
discours de M. Parseval-Grandmaison, p. 425. 

45800. LACRETELLE le jeune. - Discours prononcé dans la 
séance publique du 7 novembre 1811, en venant prendre 
séance à la place de M. Esménard, p. 435. 

45801. SÉGUR (DE). - Réponse au discours de M. Lacre-
telle le jeune, p. 449. 

45802. ÉTIENNE. - Discours prononcé dans la séance pu-
blique du 7 novembre 181 t, en venant prendre séance 
à la place de M. Laujon, p. 463. 

45803. ForerssEs (DE). - Réponse au discours de 
M. Étienne, p. 477. 

45804. DUVAL (Alex.). - Discours prononcé dans la séance 
publique du 15 avril 1813, en venant prendre séance à 
la place de M. Legouvé, p. 483. 

45805. REGNAUD DE SAINT-JEAN-D'ANGÉLY. - Réponse au 
discours de M. Duval, p. 497. 

45806. CAMPENON. - Discours prononcé dans la séance 
publique du 16 novembre 1814, en venant prendre 
séance à la place de M. Delille, p. 513. 

45807. REGNAUD DE SAINT-JEAN-D'ANGÉLY. - Réponse au 
discours de M. Campenon, p. 533. 

45808. AIGNAN. - Discours prononcé dans la séance pu-
blique du 18 mai 181.5, en venant prendre séance à la 
place de M. Bernardin de Saint-Pierre, p. 551. 

45809. PAncEvAL-GEArinmAisorz. - Réponse au discours 
de M. Aignan, p. 567. 

45810. DEsizz. - Discours prononcé dans la séance pu- 

blique du 25 août 1816, en venant prendre séance à la 
place de M. Ducis, p. 573. 

45811. FONTANES (DE). - Réponse au discours de 
M. Desèze, p. 607. 

45812. LAYA. - Discours prononcé dans la séance pu-
blique du 3o novembre 1817, en venant prendre séance 
à la place de M. Choiseul-Gouflier, p. 617. 

45813. Lévis (Duc DE). - Réponse au discours de 
M. Laya, p. 635. 

45814. ROGER. - Discours prononcé dans la séance pu-
blique du 3o novembre 1817, en venant prendre séance 
à la place de M. Suard, p. 643. 

45815. Lévis (Duc DE) - Réponse au discours de 
M. Roger, p. 667. 

45816. Cevisa. - Discours prononcé dans la séance pu-
blique du 27 août 18 t 8, en venant prendre séance à la 
place de M. Roquelaure, p. 679. 

45817. DEsèzz (Comte). - Réponse au discours de M. le 
chevalier Cuvier, p. 699. 

45818. LÉMONTEY. - Discours prononcé dans la séance 
publique du 17 juin 1819, en venant prendre séance 
à la place de M. André Morellet, p. 713. 

45819. CAMPENON. - Réponse an discours de M. Lé-
montey, p. 733. 

45820. MORELLET (L'abbé). - Récit fait à la seconde 
classe de l'Institut, de la manière dont les titres et les 
registres de l'Académie française ont été conservés dans 
la Révolution, par M. l'abbé Morellet, pour être re-
placés dans la bibliothèque de l'Institut, lu dans l'as-
semblée publique du 15 ventôse de l'an Tin (6 mars 
18o5), à la réception de M. de Lacretelle, p. 875. 

45821. MORELLET (L'abbé). - Éloge de M. Marmontel 
[1723 t 1799], secrétaire perpétuel de l'Académie 
française, prononcé à la séance publique du 12 ther-
midor an xiii (31 juillet 1805), p. 887. 

45822. BOUFFLERS (DE). - Éloge de M. de Beanvaù 
[1720 t 1793], l'un des quarante de la ci-devant Aca-
démie française, lu à la séance publique du 12 ther-
midor an xin (31 juillet 18o5), p. 917. 

45823. PORTALIS. - Éloge d'Antoine-Louis Séguier, avo-
cat général au Parlement de Paris [1726 t 1792], l'un 
des quarante de la ci-devant Académie française, lu à la 
séance publique du 2 janvier 1806, p. 947. 

45824. BOUFFLERS (DE). - Éloge historique de M. l'abbé 
Barthélemy, l'un des quarante de la ci-devant Académie 
francaise [1716 t 1795], lu à la, séance publique du 
13 août 1806, p. 1031. 

45825. BERNARDIN DE SAINT-PIERRE. - Relation d'un 
voyage en Silésie, iu dans la séance publique du I." avril 
1807, p. 1049. 

45826. NEUFCHÂTEAU (François DE). - Éloge du duc de 
Nivernois, l'un des quarante de l'Académie française 
[1716 t 1798], lu à la séance publique du a6 avril 
1807, p. 1057. 

45827. NEUFCHÂTEAU (François DE). - Notice des poésies 
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manuscrites de feu M. Le Brun, lue à la séance pu-
blique du 6 avril 1808, p. 1121. 

45828. lacnrenut (Charles). - Éloge de M. de Florian 
[1755 t 1794], prononcé deus la séance publique du 
i o septembre 1842, p. 1127. 

45829. FORMES (De). - Discours prononcé à la séance 
publique du 24 avril 1816 [du rôle de l'Académie], 
p. 1153. 

45830. MICIIUD. - Fragment de l'histoire des croisades 
intitulé : Captivité de saint Louis, lu dans la séance pu-
blique du 24 août 1819, p. 11.65. 

45831. Joux (De). - Notice sur la vie et les ouvrages de 
M. de Parny [1753 t 1814], p. 1195. 

IL - Recueil des discours, rapports et 
pièces diverses lus dans les séances pu-
bliques et particulières de l'Académie 
française, 1820-1829. (Paris, Firmin Di-
dot frères, 1843, in-4°, lotit p.) 

45832. %TOAST (DE). - Discours prononcé dans la 
séance publique du 24 août 182o, en venant prendre 
séance à la place du comte de Volney, p. 3. 

45833. LITA. - Réponse au discours de M. le marquis 
de Pastoret, p. 15. 

45834. VILLEMAIN. - Discours prononcé dans la séance 
du 28 juin 1821, en venant prendre séance à la place 
de M. le comte de Fontanes, p. 27. 

45835. Roonn. - Réponse au discours de M. Villemain, 
p. 51. 

45836. FRAYSSINOUS (Me ne). - Discours prononcé dans 
la séance publique du 28 novembre 1822, en venant 
prendre séance à la place de M. l'abbé Sicard, p. 69. 

45837. BIGOT DE PELIMENElt. - Réponse au discours de 
M. Pévéque d'Hermopolis [Ms' de Frayssinous], p. 77. 

45838. DActEn. - Discours prononcé dans la séance pu-
blique du 28 novembre 1822, en venant prendre séance 
à la place de M. le duc de Richelieu, p. 87. 

45839. VILLEMAIN. - Réponse au discours de M. Dacier, 
P. 99- 

45840. QUÉLEN (M' ne). - Discours prononcé dans la 
séance publique du 25 novembre 1824, en venant 
prendre séance à la place de M. le cardinal de Bausset, 
p. sis. 

45841. Aconit.- Réponse au discours de M. Parcbevéque 
de Paris [Me de Quélen], p. 129. 

45842. SOUMET. - Discours prononcé dans la séance pu-
blique du 25 novembre 1824, en venant prendre séance 
à la place de M. Aignan, p. 145. 

45843. Aconn. - Réponse au discours de M. Soumet, 
p. 157. 

45844. Dnoz. - Discours prononcé dans la séance pu-
blique du 7 juillet 1825, en venant prendre séance à 
la place de M. Lacretelle ainé, p. 169. 

45845. AUGER. - Réponse au discours de M. Droz, 
p. 181. 

45846. DELAVIGNE (Casimir). - Discours prononcé dans 
la séance publique du 7 juillet 1825, en venant prendre 
séance à la place de M. le comte Ferrand, p. 195. 

45847. AUGER. - Réponse au discours de M. Casimir 
Delavigne, p. 209. 

45848. Mormionnricy (Mathieu nu). - Discours prononcé 
dans la séance publique du g février 1826, en venant 
prendre séance à la place de M. le comte Bigot de Préa-
meneu, p. 223. 

45849. DARU. - Réponse au discours de M. le duc de 
Montmorency, p. 247. 

45850. BR1RAUT.- Discours prononcé dans la séance pu-
blique du 18 juillet 1826, en venant prendre séance à 
la place de M. le marquis d'Aguesseau, p. 257. 

45851. PARTOUT (De). - Réponse an discours de 
M. Brifaut, p. 269. 

45852. GUIRIUD (Alexandre). - Discours prononcé dans 
la séance publique du s8 juillet 1826, en venant 
prendre séance à la place de M. le duc de Montmo-
rency, p. 279. 

45853. PASTORET (De). - Réponse au discours de 
M. Alphonse Guiraud, p. 299. 

45854. FOURIER. - Discours prononcé dans la séance pu-
blique du 17 avril 1827, en venant prendre séance à la 
place de M. Lémontey, p. 313. 

45855. VILLEMAIN. - Réponse au discours de M. Fourier, 
p. 329. 

45856. FAUTE (De). - Discours prononcé dans la séance 
publique du 17 avril 1827, en venant prendre séauce à la 
place de M. Villa; p. 343. 

45857. Arecs. - Réponse au discours de M. de Fe'letz, 
p. 363. 

45858. Rovno-COLLARD. - Discours prononcé dans la 
séance publique du 13 novembre 1827, en venant 
prendre séance à la place de M. le marquis de Laplace, 
P- 375- 

45859. DAau. - Réponse au discours de M. Royer-Col-
lard, p. 389. 

45860. LEBRUN (Pierre). - Discours prononcé dans la 
séance publique du 22 mai 1828, en venant prendre 
séance à ia place de M. le comte François de Neufchtl-
teau , p. 4o3. 

45861. FéLETZ (De). - Réponse au discours de M. Pierre 
Lebrun, p. 421. 

45862. LIMANTE (Le baron as). - Discours prononcé 
dans la séance publique du 20 novembre 1828, en 
venant prendre séance à la place de M. le comte de 
Sèze, p. 437. 

45863. Jour. - Réponse au discours de M. de Barante, 
p. 457. 

45864. Annum. - Discours prononcé dans la séance 
publique du 24 décembre 1829, en venant prendre 
séance à la place de M. Picard, p. 469. 
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45865. VILLEMAIN. -- Réponse an discours de M. Arnault, 

P. 4 99; 
45866. ÉTIENNE. - Discours prononcé dans la séance pu-

blique du a4 décembre 1829, en venant prendre séance 
à la place de M. Auger, p. 507. 

45867. DEoz. - Réponse au discours de M. Étienne, 
p. 519. 

45868. DAnu (Comte).- Prix de vertu fondés par M. de 
Montyon, p. 527. 

[Discours prononcé dans la séance publique du a4 soit 1819.] 

45869. LACI(ETELLE (Charles). - Sur M. de Montyon 
[2733 -I-  1.820], p. 533. 

45870. LAYA. - Discours sur les prix de vertu (24 août 
182o), p. 543. 

45871. LA PLACE (Marquis DE). -- Discours sur les prix 
de vertu (24 août 1821), p. 551. 

45872. Sem (Comte DE). - Discours [sur les prix de 
vertu] (24 août 1822), p. 557. 

45873. [Faussisous], évêque d'Hermopolis. - Discours 
[sur les prix de vertu] (25 août 1823), p. 567. 

45874. SUE (Comte DE). - Discours [sur les prix de 
vertu] (25 août 1824), p. 581. 

45875. Demi (Comte). - Discours [sur les prix de vertu] 
(25 août 1825), p. 597. 

45876. CESSAC (Comte DE). - Discours [sur les prix de 
vertu] (25 août 1826), p. 607. 

45877. PICARD. - Discours [sur les prix de vertu] 
(25 août 1827), p. 625. 

45878. LEMERCIER. - Discours [sur les prix de vertu] 
(25 août 1828), p. 6113. 

45879. CUVIER (Baron). - Discours [sur les prix de 
vertu] (25 août 1829), p. 669. 

45880. LEMONTEY. 	Éloge historique de Vicq-d'Azyr 
[Félix, 1748 -I- 1794], membre de l'Académie fran-
çaise, premier médecin de la reine, p. 943. 

45881. CHATEAUBRIAND (DE). -- Discours servant d'intro-
duction à l'histoire de France [moeurs des empereurs 
romains; invasion des barbares], p. 969. 

45882. MICHAUD. - Quelques observations sur le carac-
tère et l'esprit des chroniques du moyen àge, p. 989. 

- Recueil des discours, rapports et 
pièces diverses lus dans les séances pu-
bliques et particulières de l'Académie 
française, 183o-1839. (Paris, 1841, in-40, 
1502 p.) 

45883. LAMARTINE (DE). - Discours prononcé dans la 
séance du 	avril 183o, en venant prendre séance à la 
place de M. le comte Daru, p. 3. 

45884. Cumin. - Réponse au discours de M. de Lamar- 
tine, p. 25. 

45885. Sious (Philippe DE). - Discours prononcé dans  

la séance publique du 29 juin 183o, en venant prendre 
séance à la place de M. le duc de Lévis, p. 37. 

45886. ARNAULT. - Réponse au discours de M. le comte 
de Ségur, p. 53. 

45887. PONGERVILLE (DE). - Discours prononcé dans la 
séance publique du 29 juin 183o, en venant prendre 
séance à la place de M. le comte de Lally-Tollendal, 
p. 67. 

45888. Jouir (DE). - Réponse au discours de M. de Pou-
gervitle, p. 77. 

45889. Cousis. - Discours prononcé dans la séance pu-
blique du 5 mai 1831, en venant prendre séance à la 
place de M. le baron Fourier, p. 87. 

[Il faut y joindre Notes biographiques pour faire suite d l'éloge 
de M. Fourier, prononcé par M. Cousin dans la séance publique de 
l'Académie française, le 5 mai 1881. (Paris, impr. Didot, 1831, 
in-40, 43 p.).] 

45890. FéLEzz (DE). -- Réponse au discours de M. Cou-
sin, p. 103. 

45891. VIENNET. - Discours prononcé dans la séance pu-
blique du 5 mai 1831, en venant prendre séance à la 
place de M. le baron de Ségur, p. 121. 

45892. PARSEVAL-GRANDMAISON.- Réponse au discours de 
M. Viennet, p. 141. 

45893. JAV.- Discours prononcé dans la séance publique 
du 19 juin 1832, en venant prendre séance à la place 
de M. l'abbé duc de Montesquiou, p. 151. 

45894. ARNAULT. - Réponse au discours de M. Jay, 
p. 165. 

45895. DUPIN. -- Discours prononcé dans la séance pu-
blique du 3o août 1832, en venant prendre séance à la 
place de M. le baron Cuvier, p. 181. 

45896. JOUI. - Réponse au discours de M. Dupin aîné, 
p. 205. 

45897. TISSOT. - Discours prononcé dans la séance pu-
blique du 9 août 1833, en venant prendre séance à la 
place de M. le baron Dacier, p. 219. 

45898. Jour (DE). - Réponse an discours de M. Tisse, 
p. 239. 

45899. NODIER (Charles). - Discours prononcé dans la 
séance publique du 26 décembre 1833, en venant 
prendre séance à la place de M. Laya, p. 247. 

45900. Joui. - Réponse au discours de M. Charles No-
dier, p. 263. 

45901. THIERS. - Discours prononcé dans la séance pu-
blique du 13 décembre 1834, en venant prendre séance 
à la place de M. Andrieux, p. 273. 

45902. VIENNET. - Réponse au discours de M. Thiers, 

P. 293. 
45903. SCRIBE. - Discours prononcé dans la séance pu-

blique du 28 janvier 1836, en venant prendre séance 
à la place de M. Arnault, p. 311. 

45904. VILLEMAIN. 	Réponse au discours de M. Scribe, 
p. 333. 

45905. SALVANDY (DE). - Discours prononcé dans la 

30 
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séance publique du 21 avril 1.836, en venant prendre 
séance à la place de M. Parseval-Grandmaison, p. 347. 

45906. Lasses. - Réponse au discours de M. de Sal-
vancly, p. 377. 

45907. Demy. - Discours prononcé dans la séance pu-
blique du so novembre 1836, en venant prendre 
séance à la place de M. Lainé, p. 403. 

45908. DUVAL (Alexandre). - Réponse au discours de 
M. Dupaty, p. 429. 

45909. GUIZOT. - Discours prononcé dans la séance pu-
blique du 22 décembre 1836, en venant prendre 
séance à la place de M. le comte de Tracy, p. 453. 

45910. SiGUR (Philippe ne). - Réponse au discours de 
M. Guizot, p. 471. 

45911. Primer. - Discours prononcé dans la séance pu-
blique du 25 mai 1837, en venant prendre séance à la 
place de M. Raynouard, p. 487. 

45912. Pososnviur (De). - Réponse au discours de 
M. Mignet, p. 507. 

45913. Pissem-Gnitiersisor.- Discours sur les prix de 
vertu (25 août 183o), p. 521. 

45914. Le Beus. - Discours sur les prix de vertu 
(9 août 1831), p. 531. 

45915. Rainer.- Discours sur les prix de vertu (9 août 
1832), p. 542. 

45916. JOUY (De). - Discours sur les prix de vertu 
9 août 1833), p. 563. 

45917. VILLEMAIN. - Discours sur les prix de vertu 
(g août 1834), p. 575. 

45918. TISSOT. - Discours sur les prix de vertu (27 août 
1835), p. 585. 

45919. Noms.- Discours sur les prix de vertu (11 août 
1836), p. 599. 

45920. LEBRUN. - Discours sur les prix de vertu (9 août 
1837), p. 621. 

45921. &M'INDY (De). - Discours sur les prix de vertu 
(9 août 1838), p. 647. 

45922. ÉTIENNE. - Discours sur les prix de vertu 
(9 août 1839), p. 671. 

45923. Annum - Dissertation sur l'apologue en ac-
tion, p. 957. 

45924. LACRETELLE (C.). - Analogies et contrastes entre 
Olivier Cromwell et Nayoléon Bonaparte, p. 969. 

45925. JOUE (DE). 	Eloge de M. Regnault de Saint-
Jean-d'Angély [Michel-Louis-Étienne, 1762 t 1819 ], 
P. 989- 

45926. Licinirrur. - Éloge de Bailly [Sylvain, 1736 
t 1793], p. toot. 

45927. FéLETZ (De). - Eloge du cardinal de Bernis 
[François-Joachim-Pierre, 1715 t 1794], p. to29. 

45928. Dures. - Éloge de M. le duc de Nivernois, pair 
de France, l'un des quarante de l'Académie française 
[Louis-Jules-Barbon, Mancini-Mazariui, 1716 à 1798], 
p. 1053. 

45929. Joux (De). - Notice sur Hyder-Aly-Khan [1728 
t 1782 ] , p. 1121. 

PARIS. 

45930. FéLETZ (De). - Du dialogue, p. 1137. 
45931. %su (De). - De l'anecdote, p. 1151. 
45932. [Lunes]. - Inauguration de la statue de Cor- 

neille [à Rouen; compte rendu], p. t t6t. - Cf. 
45g33. 

45933. LEBRUN. - Discours prononcé pour l'inauguration 
de la statue de Corneille à Rouen, le t 9 octobre 1834 , 
p. 1165. - Cf. n 45932. 

45934. NODIER (Charles). - Discours prononcé pour l'in-
auguration de la statue de Cuvier, à Montbéliard, le 
23 août 1.835, p. 1169. - Cf. if 45935. 

45935. MI CHAUD. - Inauguration de la statue de Cuvier, 
p. 1173. - Cf. n 45934. 

45935. 13Ânirrs (Le baron ne). -- Discours pour la 
translation des restes de M. de Montyon, de Vaugirard 
à l'Hôtel-Dieu, le jeudi 26 avril 1838, p. 1183. 

45937. TISSOT. - Discours pour la translation des restes 
de La Harpe du cimetière de l'Ouest au cimetière de 
l'Est, le 29 décembre 1838, p. 11.85. 

45938. LEMERCIER (N.-L.).- Discours pour ia translation 
des restes de Florian à la commune de Sceaux, le 
13 septembre 1839, p. 1189. 

IV. - Recueil des discours, rapports et 
pièces diverses lus dans les séances pu-
bliques et particulières de l'Académie 
française, 184o-1849. (Paris, 185o, in-e, 

partie, p. 1-79a et 3 pages pour la table 
des matières; a° partie, p. 793-1318.) 

Première partie : 

45939. Frouninis. - Discours prononcé dans la séance 
publique du 3 décembre 18Go , en venant prendre 
séance à la place de M. Michaud, p. 3. 

45940. MIGNET. - Réponse au discours de M. Flourens, 
p. 21. 

45941. Molé (Le comte). - Discours prononcé dans le 
séance publique du 3o décembre 184o, en venant 
prendre séance à la place de M. de Quélen, p. 37. 

45942. DuPra. - Réponse au discours de M. le comte 
Molé, p. 57. 

45943. Hese) (Victor). - Discours 'prononcé dans la 
séance publique du 3 juin 1841, en venant prendre 
séance à la place de M. Lemercier, p. 77. 

45944. &M'INDY (De). - Réponse au discours de 
M. Victor Hugo, p. 109. 

45945. SAINT-AULAIRE (Le comte DE). - Discours pro-
noncé dans la séance publique du 8 juillet 1841, en 
venant prendre séance à la place de M. de Pastoret, 
p. 139. 

45946. ROSER. - Réponse au discours de M. le comte de 
Saint-Aulaire, p. 159. 

45947. Armor. -- Discours prononcé dans la séance 
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publique du 15 juillet 1841, en venant prendre séance 
à la place de M. de Bonald, p. 179. 

45948. BRIFAUT. - Réponse au discours de M. Ancelot, 
P. 197. 

45949. TOCQUEVILLE (DE). - Discours prononcé dans la 
séance publique du 21 avril 1842, en venant prendre 
séance à la place de M. de Cessac, p. s th 

45950. Molé (Le comte). - Réponse au discours de 
M. de Tocqueville, p. a33. 

45951. BALLANCHE. - Discours prononcé dans la séance 
publique du 28 avril 1842, en venant prendre séance 
à la place de M. Duval-Pineu, p. 251. 

45952. B A RANTE (Le baron DE). - Réponse au discours 
de M. Ballanche, p. 269. 

45953. PASQUIER (Le baron). - Discours prononcé dans 
la séance publique du 8 décembre :842, en venant 
prendre séance à la place de M. de Frayssinous, p. a85. 

45954. MIGNET. - Réponse au discours de M. le baron 
Pasquier, p. 319. 

45955. PATIN. - Discours prononcé dans la séance pu-
blique du 5 janvier 1843, en venant prendre séance à 
la place de M. Roger, p. 339. 

45956. BAB ANTE (Le baron DE). - Réponse au discours 
de M. Patin, p. 363. 

45957. SAINT-MARC-GIRARDIN. - Discours prononcé dans 
la séance publique du 16 janvier 1.845, en venant 
prendre séance à la place de M. Campenon, p. 383. 

45958. Haoo (Victor). - Réponse au discours de 
M. Saint-Marc-Girardin, p. 403. 

45959. Ménu.da. - Discours prononcé dans la séance 
publique du 6 février 1845, en venant prendre séance 
à la place de M. Charles Nodier, p. 417. 

45960. ÉTIENNE. - Réponse au discours de M. Mérimée, 
p. 443. 

45961. SAINTE- BEUVE. - Discours prononcé dans la 
séance publique du 27 février 1845, en venant prendre 
séance à la place de M. Casimir Delavigne, p. 455. 

45962. Huco (Victor). -• Réponse au discours de 
M. Sainte-Beuve, p. 477. 

45963. V IGNY (Le comte DE). - Discours prononcé dans 
la séance publique du 29 janvier 1846, en venant 
prendre séance à la place de M. Étienne, p. 493. 

45964. Mué (Le comte). - Réponse au discours de 
M. le comte Alfred de Vigny, p. 529. 

45965. Vrrn (L.). - Discours prononcé dans la séance 
publique du 26 mars 1846, en venant prendre séance 
à la place de M. Soumet, p. 545. 

45966. Mod (Le comte). - Réponse au discours de 
M. Vitet, p. 569. 

45967. IlimusAT (Da).- Discours prononcé dans la séance 
publique du 7 janvier 1847, en venant prendre séance 
à la place de M. Royer-Collard, p. 587. 

45968. DIIPATY. - Réponse au discours de M. de Rému-
sat, p. 627. 

45969. EMPIS. - Discours prononcé dans la séance pu- 

blique du 25 décembre 1847, en venant prendre séance 
à la place de M. de Jouy, p. 649. 

45970. VIENNET. - Réponse au discours de M. Ernpis, 
p. 681. 

45971. AMPàEE. - Discours prononcé dans la séance pu-
blique du 18 mai 1848, en venant prendre séance à la 
place de M. Alexandre Guiraud, p. 695. 

45972. Manda.- Réponse au discours de M. Ampère, 
P• 711. 

45973. NOAILLES DE). - Discours prononcé dans la 
séance publique du 6 décembre 1849, en venant prendre 
séance à la place de M. de Châteaubriand, p. 71g. 

45974. PATIN. - Réponse au discours de M. de Noailles, 
P• 773. 

Deuxième partie : 

45975. Se.v,tativ (Da). - Discours sur les prix de vertu 
(11 juin 184o), p. 795. 

45976. Jour (DE). - Discours sur les prix de vertu 
(17 juin 1841), p. 815. 

45977. MoLi (Comte). - Discours sur les prix de vertu 
(3o juin 1842), p. 833. 

45978. FLOURENS. - Discours sur les prix de vertu 
(2o juillet 1843), p. 853. 

45979. Smits. - Discours sur les prix de vertu 
(29 août 1.844), p. 867. 

45980. DUPIN. - Discours sur les prix de vertu (11 dé-
cembre 1845), p. 885. 

45981. VIENNET. - Discours sur les prix de vertu (te sep-
tembre 1.846), p. 909. 

45982. TOCQUEVILLE ( DE). - Discours sur les prix de 
vertu (22 juillet 1847), p. 931. 

45983. S &INT-MARC-GIRARDIN. - Discours sur les prix de 
vertu (17 ace 1848), p. 955. 

45984. S A INT-AULAIRE. - Discours sur les prix de vertu 
(5 juillet 1849), p. 969. 

45985. DUPIN. - Éloge de Chrétien-Guillaume Lamoi-
gnon Malesherbes, l'un des quarante de l'Académie 
française [1721 -I- 1794], p. 1245. 

V. - Recueil des discours, rapports et 
pièces diverses lus dans les séances pu-
bliques et particulières de l'Académie 
française, 1850- 859 , " partie. (Paris, 
1856, in-4°, 708 p.) 

45986. SAINT-PRIEST ( DE ). - Discours prononcé dans la 
séance publique du 17 janvier185o, en venant prendre 
séance à la place de M. Vatout, p. 3, 

45987. DUPITY. - Réponse au discours de M. de Saint 
Priest, p. 33. 

[Éloge de Ballanche, 1 776 f 184.] 

45988. Nin» (Désiré). 	Discours prononcé dans la 

:3o. 
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séance publique du es mai 1851, en venant prendre 
séance à la place de M. de Féletz, p. 49. 

45989. SAINT-[MARC-Ginennix. - Réponse au discours de 
M. Nisard, p. 75. 

45990. MONTALEMBERT (Dr). - Discours prononcé da Ils 
la séance publique du 5 février 1852, en venant prendre 
séance à la place de M. Droz, p. 99. 

45991. GUIZOT. - Réponse au discours de M. de Monta-
lembert, p. 145. 

45992. MUSSET (Alfred pz). - Discours prononcé dans la 
séance publique du 27 mai 1852, en venant prendre 
séance à la place de M. Dupaty, p. 163. 

45993. NISARD (Désiré). -Réponse au discours de M. Al-
fred de Musset, p. 189. 

45994. DUPANLOUP. - Discours prononcé dans la séance 
publique du g novembre 1854, en venant prendre 
séance à la place de M. Tissot, p. 911. 

45995. SALBANDE (Ds).-Réponse au discours de M. Du-
panloup, p. 253. 

45996. SALYANDY (Comte oz). - Discours sur les/prix de 
vertu (8 août 185o), p. 289. 

45997. Nomuss (Duc me). - Discours sur les prix de 
vertu (28 août 1851), p. 3o3. 

45998. VITET. - Discours sur les prix de vertu (19 août 
1852), p. 319. 

45999. VIENNET. - Discours sur les prix de vertu (18 août 
1.853), p. 335. 

46000. SALBANDE (Comte DE). - Discours sur ies pr ix 
de vertu (24 août 1854), p. 359. 

46001. Aturkas. - Fragment d'un voyage au Canada, lu 
dans la séance publique du 25 octobre 1852 , p. 5g 5. 

46902. NipAnD (Désiré). - Inauguration de la statue d e 
Gresset, à Amiens; rapport fait à l'Académie dans la 
séance du 24 juillet 1851, p. 623.- Cf. n°' 46003 et 
46004. 

46003. Nissan (Désiré).- Discours prononcé pour l'in-
auguration de la statue de Gresset, à Amiens, le luné i 

1 juillet 1851, p. 629. - Cf. d 46002. 
46004. ANGELOT. - Discours prononcé clans la mélo e so-

lennité, p. 633. - Cf. 46cm. 
46005. Musszr (Alfred De). - Discours pour l'inaugura-

tion des statues de Bernardin de Saint-Pierre et de Ca-
simir Delavigne, au Havre, le lundi g août 1852, 
p. 639. - Cf. if 46006. 

46006. SALYANDY (DE). - Discours prononcé dans la 
même solennité, p. 653. - Cf. re 46005. 

VI. - Recueil des discours, rapports et 
pièces diverses lus dans les séances pu-
bliques et particulières de l'Académie 
française, 185o-.1859, te partie. (Paris, 
186o, in-4°, 781 p.) 

46007. %tutus. - Discours prononcé dans la séance à  

publique du 29 février 1855, en venant prendre séance 
à la place de M. de Saint-Priest, p. 3. 

46008. SALBANDE (Dc). - Réponse au discours de 
M. Berryer, p. 37. 

46009. SILVESTRE DE SACY. 	Discours prononcé dans la 
séance publique du s8 juin 1855, en venant prendre 
séance à la place de M. Gay, p. 6g. 

46010. SALYANDY (DE). -Réponse au discours de M. Sil-
vestre de Sacy, P.  97. 

46011. Lseouvi (Ernest). - Discours prononcé dans la 
séance du 28 février 1856, en venant prendre séance à 
la place de M. Ancelot, p. 131. 

46012. FLOURENS. - Réponse au discours de M. Ernest 
Legouvé, p. 161. 

46013. BROGLIE (Le duc us). - Discours prononcé dans 
la séance du 3 avril 1856, en venant prendre séance à 
la place de M. le comte de Saint-Aulaire, p. 177. 

46014. NISARD (Désiré). - Réponse au discours de M. le 
duc de Broglie, p. 207. 

46015. Perme» (F.).- Discours prononcé dans la séance 
du 4 décembre 1856, en venant prendre séance à la 
place de M. Baour-Lormian, p. 233. 

46016. NISARD (Désiré). - Réponse au discours de 
M. F. Ponsard, p. 261. 

46017. BIOT. - Discours prononcé dans la séance du 
5 février 1857, en venant prendre séance à la place de 
M. Lacretelle, p. 281. 

46018. Gurus. - Réponse au discours de M. Biot, 
p. 311. 

46019. FALLOUX ( De).- Discours prononcé dans la séance 
du 26 mars 1857, en venant prendre séance à la place 
de M. le comte Molé, p. 331. 

46020. BRIFAUT. - Réponse au discours de M. le comte 
de Falloux, 	355.  

46021. AUGIER (Émile). - Discours prononcé dans la 
séance du 28 janvier 1858, en venant prendre séance à 
la place de M. de Salvandy, p. 367. 

46022. LEBRUN. - Réponse au discours de M. Émile Au-
gier, p. 387. 

46023. LAPRADE (Da). - Discours prononcé dans la 
séance du 17 mars 1859, en venant prendre séance à 
la place de M. Alfred de Musset, p. 413. 

46024. VITET. - Réponse au discours de M. de La-
prade, p. 433. 

46025. SANDEAU (J.).- Discours prononcé dans la séance 
du 26 mai 1859, en venant prendre séance à la place 
de M. Brifaut, p. 453. 

46026. VITET. - Réponse au discours de M. J. Sandeau , 
p. 471. 

46027. NOAILLES (Duc ne). 	Discours sur les prix de 
vertu (3o août 1855), p. 493. 

46028. BALLANTE (Baron ne). - Discours sur les prix de 
vertu (28 août 1856), p. 515. 

46029. VITET. - Discours sur les prix de vertu (29 août 
1857), p. 53g. 
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46030. SAINI,MARC-GIRARDIN. - Discours sur les prix de 
vertu (19 août 1858), p. 555. 

46031. GUIZOT.-Discours sur les prix de vertu (25 août 
1859), p. 573. 

VIL - Recueil des discours, rapports et 
pièces diverses lus dans les séances pu-
bliques et particulières de l'Académie 
française, 186o-1869, s'e partie. (Paris, 
1866, in-4°, 681 p.) 

46032. LACORDAIRE (Henri-Dominique). - Discours pro-
noncé dans la séance publique du aft janvier 1861, en 
venant prendre séance à la place de M. de Tocqueville, 
P. 1. 

46033. GUIZOT. - Réponse au discours de M. Lacordaire, 
p. 35. 

46034. FEUILLET (Octave). - Discours prononcé dans la 
séance du 26 mars 1863, en venant prendre séance à 
la place de NI. Scribe, p. 57. 

46035. VITET. - Réponse au discours de M. Octave 
Feuillet, p. 85. 

46036. BROGLIE (Le prince Dz). - Discours prononcé 
dans la séance publique du a6 février 1863, en venant 
prendre séance à la place de M. Lacordaire, p. 109. 

46037. SAINT-MARC-GERA/1DM. - Réponse au discours de 
M. de Broglie, p. 145. 

46038. DAME (Le comte DE). - Discours prononcé dans 
la séance publique du 4 février 1864, en venant prendre 
séance à la place de M. Biot, p. 163. 

46039. \Timm - Réponse au discours de M. le comte 
de Carné, p. 193. 

46040. DUPADRE.- Discours prononcé dans la séance du 
7 avril 1864, en venant prendre séance à la place de 
M. le duc Pasquier, p. 213. 

46041. PATIN.-Réponse au discours de M. Dufaure, p. 253. 
46042. BéMUSAT (Charles DE). - Discours sur les prix de 

vertu (23 août 186o), p. 275. 
46043. LAPRADE (Da). - Discours sur les prix de vertu 

(29 août 1861), p. 291. 
46044. MONTALEMBERT (Comte DE). - Discours sur les 

prix de vertu (3 juillet 1862), p. 309. 
46045. SAINT-MARC-GIRARDIN.- Discours sur les prix de 

vertu (23 juillet 1863), p. 341. 
46046. Baoulé (Prince DE). - Discours sur les prix de 

vertu (a 1 juillet 1864), p. 353. 
46047. SAINTE-BEUVE. - Discours sur les prix de vertu 

(3 août 1865), p. 373. 
46048. SAINT-MARC-GIRARDIN. - De l'apologue et de la 

parabole dans l'antiquité, lu dans la séance publique 
annuelle de l'Académie française du 3 août 1865, 
p. 661. - Cf. id. n° 46273. 

VIII. - Recueil des discours, rapports et  

pièces diverses lus dans les séances pu-
bliques et particulières de l'Académie 
française, 186o-1869, 2*  partie. (Paris, 
1872, in-8°, 802 p.) 

46049. Douar (Camille). - Discours prononcé dans la 
séance publique du es février 1866, en venant prendre 
séance à la place de M. Alfred de Vigny, p. 3. 

46050. SANDEAU. - Réponse au discours de M. Camille 
Doucet, p. 31. 

46051. Pirivosr-PenaDoL. - Discours prononcé dans la 
séance publique du 8 mars 1866, en venant prendre 
séance à la place de M. Ampère, p. 49. 

46052. GUIZOT. - Réponse au discours de M. Prévost-
Paraclol, p. 71. 

46053. CuvuLIER-FLEunr. - Discours prononcé dans la 
séance publique du si avril 1867, ers venant prendre 
séance à la place de M. Dupin, p. 89. 

46054. NISARD (Désiré). - Réponse au discours de 
M. Cuvillier-Fleury, p. 127. 

46055. GRATRY (L'abbé). - Discours prononcé dans la 
séance publique du a6 mars t868, en venant prendre 
séance à la place de M. de Barante, p. 151. 

46056. VITET. - Réponse au discours .de M. Gratry, 
P. 177- 

46057. FAVRE (Jules). - Discours prononcé dans la 
séance publique du a3 avril 1868, en venant prendre 
séance à la place de M. Victor Cousin, p. 205. 

46058. 11(11AUSAT (Charles as). - Réponse au discours de 
M. Jules Favre, p. 241. 

46059. AUTRAN..---- Discours prononcé dans la séance pu-
blique du 8 avril 1869, en venant prendre séance à la 
place de M. Ponsard, p. 265. 

46060. CUTILLIER-FLEURY. - Réponse au discours de 
M. Autran, p. 289. 

46061. BERNARD.- Discours prononcé dans la séance pu-
blique du 27 mai 1869, en venant prendre séance à la 
place de M. Flourens, p. 319. 

46062. PATIN. - Réponse au discours de M. Bernard, 
p. 343. 

46063. CHAMPAGNY (DE). - Discours prononcé dans la 
séance publique du to mars 187o, en venant prendre 
séance à la place de M. Berryer, p. 361. 

46064. SILVESTRE DE SACY. - Réponse au discours de 
M. de Champagny, p. 403. 

46065. FlAussoNvins (D'). - Discours prononcé dans la 
séance publique du 31 mars 187o, en venant prendre 
séance à la place de M. Viennet, p. 425. 

46066. SAINT-MARC-GIRARDIN. - Réponse au discours de 
M. d'Haussonville, p. 457. 

46067. BARBIER (Auguste). - Discours prononcé dans la 
séance publique du 17 mai 187o, en venant préndre 
séance à la place de M. Empis, p. 483. 

46068. SILVESTRE DE SACY. - Réponse au discours de 
M. Barbier, p. 509. 
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46069. DITÀURE. - Discours sur les prix de vertu (2o dé-
cembre 1866), p. 581. 

46070. Fanon (Comte es). - Discours sur les prix de 
vertu (29 août 1867), p. 551. 

46071. Cense (Comte DE). - Discours sur les prix de 
vertu (2o août i868), p. 575. 

46072. PRiVOST-PARIDOE.- Discours sur les prix de vertu 
(g décembre 1869), p. 5g3. 

46073. LEGOUVi (Ernest). - Discours sur les prix de vertu 
(s3 novembre 1871), p. 607. 

46074. PRDVOST-PARADOL. - Des effets de l'esprit litté-
raire dans les sciences et de l'esprit scientifique dans 
les lettres, p. 701. 

46075. DOUCET (Camille).- Discours pour l'inauguration 
du buste de Collin d'Harleville, à Maintenon, prononcé 
le dimanche 27 mai 1866, p. 713. 

46076. PATIN. 	Discours pour l'inauguration du monu- 
ment de Mézeray, à Argentan, prononcé le dimanche 
16 septembre 1866, p. 717. 

46077. Kinoux (Le comte ne). - Discours pour l'inau-
guration de la statue de Rotrou, à Dreux, prononcé le 
dimanche 3o juin 1867, p. 727. - Cf. re 46o78. 

46078. LEGOUVi (E.). - Discours prononcé à la méme 
occasion, p. 733. - Cf. n' 46077. 

46079. CUVILLIER-FLEURY.-Note historique sur le comte 
Tanneguy DuchMel, lue dans la séance générale de 
l'Institut, le mercredi 8 janvier 1868, p. 741. 

46080. PREVOST-PARADOL. - Des rapports de la politique 
avec les lettres. p. 763. 

LX. - Recueil des discours, rapports et 
pièces diverses lus dans les séances pu-
bliques et particulières de l'Académie 
française, 1 87 o i879 , 1" partie. (Paris, 
1876, in-4°, 11.68 p.) 

46081. JANIN (Jules).- Discours prononcé dans la séance 
publique du 9 novembre 1871, en venant prendre 
séance à la place de M. de Sainte-Beuve, p. 1. 

46082. DOUCET (Camille). - Réponse au discours de 
M. Jules Janin, p. 29. 

46083. MAIIMIER (Xavier). - Discours prononcé dans la 
séance publique du 7 décembre 1871, en venant prendre 
séance à la place de M. de Pongerville, p. 55. 

46084. COVILEIER-FLEURY. - Réponse au discours de 
M. X. Marmier, p. 87. 

46085. Duvracica DE HAURINDE. - Discours prononcé 
dans la séance du 29 février 1872, en venant prendre 
séance à la place de M. le duc de Broglie, p. 123. 

46086. CUVILLIER-FLECRY. - Réponse au discours de 
M. Duvergier de Hauranne, p. 163. 

46087. ROUSSET (Camille). - Discours prononcé dans la 
séance publique du 2 mai 1872, en venant prendre 
séance à la place de M. Prévost-Paradol, p. 201. 

46088. HAISSONVILLE (Le comte n'). - Réponse au dis-
cours de M. Rousset, p. 227. 

46089. AUMALE (Le duc n'). - Discours prononcé dans 
la séance publique du 3 avril 1873, en venant prendre 
séance à la place de M. le comte de Montalembert, 
p. s55. 

46090. CUVILLIER-FLEURY. - Réponse au discours de 
M. le duc d'Aumale, p. 291. 

46091. Limé. - Discours prononcé dans la séance pu-
blique du 5 juin 1873, en venant prendre séance à la 
place de M. Villemain, p. 327. 

46092. CHAMPAGNY (Le comte DE). - Réponse au discours 
de M. Littré, p. 36o. 

46093. VIEL-CASTEL (Le baron DE). - Discours prononcé 
dans la séance publique du 27 novembre 1873, en ve-
nant prendre séance à la place de M. le comte Philippe 
de Ségur, p. 379. 

46094. MARMIER (Xavier). - Réponse au discours de 
M. le baron de Viel-Castel, p. 423. 

46095. LoeSI6 (DE). - Discours prononcé dans la séant.i 
publique du 8 janvier 1874, en venant prendre séance 
à la place de M. Mérimée, p. 451. 

46096. SANDEAU (Jules).- Réponse au discours de M. de 
Loménie, p. 11g3. 

46097. SAINT-RENÉ-TAILLANDIER. - Discours prononcé 
dans la séance publique du 22 janvier 1874, en venant 
prendre séance à la place de M. Gratry, p. 515. 

46098. NISARD (Désiré). - Réponse au discours de 
M. Saint-René-Taillandier, p. 553. 

46099. OLLIVIER (Émile). - Discours de réception (éloge 
de Lamartine) [discours non prononcé en séance pu-
blique], p. 574-1 à 574-4o. 

46100. AUGIER (Émile). - Réponse au discours de 
M. Émile 011ivier prononcée dans la séance du 5 mars 
1874, p. 575. 

46161. Méziànss. - Discours prononcé dans la séance 
publique du 17 décembre 1874, en venant prendre 
séance à la place de M. Saint-Marc-Girardin, p. 575. 

46102. Housser (Camille). - Réponse au discours de 
M. Mézières, p. 6o9. 

46103. DUMAS fils (Alexandre). - Discours prononcé 
dans la séance publique du 11 février 1875, en venant 
prendre séance à la place de M. Lebrun, p. 631. 

46104. HA.ussoinque (Le comte n'). - Réponse au dis-
cours de M. Alexandre Dumas, p. 671. 

46105. Ciao. - Discours prononcé dans la séance pu-
blique du sa mars 1875, en venant prendre séance à 
la place de M. Vitet, p. 705. 

46106. ROUSSET (Camille). - Réponse au discours de 
M. Caro, p. 741. 

46107. NOAILLES (Duc 	- Discours sur les prix de 
vertu (8 août 1872), p. 765. 

46108. ROUSSET (Camille). - Discours sur les prix de 
vertu (28 août 1873), p. 789. 

46109. CUVILLIER-FLEURY. - Discours sur les prix de 
vertu (13 août 1874), p. 8o3. 



ACADÉMIE FRANÇAISE. 

46110. VIEL-CASTEL (Baron DE). - Discours sur les prix 
de vertu (1 t novembre 1875), p. 829. 

46111. Lund (Ernest). - A propos d'un album photo-
graphique, lu clans la séance publique annuelle des cinq 
Académies, le mercredi 25 octobre 1871, p. 971. 

46112. BARBIER (Auguste). - Discours prononcé à l'inau-
guration de la statue de Ronsard, à Vendôme, le 23 juin 
1872,  p.  995- 

46113. MAnniEn (Xavier). - La France dans ses colonies. 
Discours lu à la séance trimestrielle de l'Institut du 
8 janvier 1873, p. 1017. 

46114. MARMIER (Xavier). -- [In nouveau voyage au 
Groenland, lu dans la séance trimestrielle du 15 avril 
1874, p. t o63. 

46115. LOMENIE (DE). - Mirabeau et son père à la veille 
de la Révolution, lu dans la séance publique annuelle 
des cinq Académies, le mercredi 28 octobre 1874, 
p. 1107. 

46116. DOUCET (Camille). - Discours prononcé à l'inau-
guration de la statue de Chateaubriand, à Saint-Malo, 
le 5 septembre 1875, p. 1129. 

46117. NOAILLES (Le duc DE). - Discours prononcé à 
l'inauguration de la statue de Chateaubriand, à Saint-
Malo, le 5 septembre 1875, p. 1135. 

46118. MAnanzu (Xavier). - La maison, lu dans la 
séance publique annuelle des cinq Académies, le lundi 
25 octobre 1875 [historique de l'habitation humaine], 
p. 1139. 

X. - Recueil. des discours, rapports et 
pièces diverses lus dans les séances pu-
bliques et particulières de l'Académie 
française, 187o -1879, 2*  partie. (Paris, 
188o, in-4°, 827 p.) 

46119. LEMOINNE (John). - Discours prononcé dans la 
séance publique du a mars 1876, en venant prendre 
séance à fa place de AI. Janin, p. 1. 

46120. CummEn-FEEunr. - Réponse au discours de 
M. John Lemoinne, p. 25. 

46121. DUMAS (Jean-Baptiste). - Discours prononcé 
dans la séance publique du 1" juin 1876, en venant 
prendre séance à la place de M. Guizot, p. 59. 

46122. SAINT-BENg-TAILLANDIER. - Réponse au discours 
de M. J.-B. Dumas, p. 93. 

46123. SINON (Jules).- Discours prononcé dans la séance 
publique du eu juin 1876, en venant prendre séance à 
la place de M. de Rémusat, p. 123. 

46124. V IEL-CA STEL (Le baron Es). - Réponse au dis-
cours de M. Jules Simon, p. 171. 

46125. BLANC (Charles). - Discours prononcé dans la 
séance publique du 3o novembre 1876, en venant 
prendre séance à la place de M. de Camé, p. 193. 

46126. Bousser (Camille). - Réponse au discours de 
M. Charles Blanc, p. 219. 

' 46127. BOISSIER (Gaston). - Discours prononcé dans la 
séance publique du 21 décembre 1876, en venant 
prendre séance à la place de M. Patin, p. 237. 

46128. LEOCUYi (Ernest). - Réponse au discours de 
M. Gaston Boissier, p. 267. 

46129. Saar« (Victorien).- Discours prononcé dans la 
séance publique du 23 mai 1878, en venant prendre 
séance à la place de M. Autran, p. 295. 

46130. BLANC (Charles). - Réponse au discours de 
M. Victorien Sardou, p. 323. 

46131. RENAN (Ernest). - Discours prononcé dans la 
séance publique du 3 avril 1879, en venant prendre 
séance à la place de M. Claude Bernard, p. 35o. 

46132. Mizikass. - Réponse au discours de M. Renan, 
p. 385. 

46133. MARTIN (Henri). - Discours prononcé dans la 
séance publique du 1.3 novembre 1879, en venant 
prendre séance à la place de M. Thiers, p. 415. 

46134. M'Antan (Xavier). - Réponse au discours de 
M. Henri Martin, p. 447. 

46135. SAINT-BENE-TAILL ANDIER. - Discours sur les prix 
de vertu (16 novembre 1876), p. 479. 

46136. DUMAS fils (Alexandre). - Discours sur les prix 
de vertu (2 août 1877), p. 507. 

46137. DUMAS (Jean-Baptiste). - Discours sur les prix 
de vertu (2°' août 1878), p. 537. 

46138. SIMON (Jules). - Discours sur les prix de vertu 
(7 août 1879), p. 559. 

46139. OVILLIER-FLEURY. - Un libre penseur dans le 
grand monde [M. Ximenès Doudan , 1800 1 1872], lu 
dans la séance publique annuelle des cinq Académies, 
le mercredi 25 octobre 1876, p. 73o. 

46140. LEGOUVÉ (Ernest). - Études et souvenirs de 
théâtre. Un conseiller dramatique [ Mahérault], lu dans la 
séance publique annuelle des cinq Académies, du 25 oc-
tobre 1879, p. 8o3. - Cf. n°  46171. 

XI. - Recueil des discours , rapports et 
pièces diverses lus dans les séances pu-
bliques et particulières de l'Académie 
française, 1880-1889, 1" partie. (Paris, 
1885 (sic), in-e, 1112 p.) 

46141. TAINE. - Discours prononcé dans la séance pu-
blique du 15 janvier 188o, en venant prendre séance à 
la place de M. de Loménie, p. 3. 

46142. DUMAS (Jean-Baptiste). - Réponse au discours de 
M. Taine, p. 37. 

46143. AUDIFFRET-PASQUIER (Duc u'). - Discours pro-
noncé dans la séance publique du 19 février 188o, en 
venant prendre séance à la place de M. Dupanloup, 
p. 65. 

46144. VIEL-CASTEL (Baron DE). - Réponse au discours 
de M. le duc d'Audiffret-Pasquier, p. 99. 

46145. LABICHE. - Discours prononcé dans la séance pu- 
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blique du 25 novembre 188o , en venant prendre séance 
à la place de M. Silvestre de Sacy, p. sas. 

46146. Leman (John). - Réponse au discours de 
M. Labiche, p. 143. 

46147. Du CAMP (Maxime). - Discours prononcé dans 
la séance publique du a3 décembre 188o, en venant 
prendre séance à la place de M. Saint-René-Taillandier, 
p. 161. 

46148. Ciao. - Réponse au discours de M. Maxime du 
Camp, p. 189. 

46149. Rousse. - Discours prononcé dans la séance pu-
blique du 7 avril 1881, en venant prendre séance à la 
place de M. Jules Favre, p. 217. 

46150. AUMALE (Duc n'). - Réponse an discours de 
M. Rousse, p. 249. 

46151. SULLY-PRUDHOMME. - Discours prononcé dans la 
séance publique du 23 mars 1885, en venant prendre 
séance à la place de M. Duvergier de Hauranne, 
p. 269. 

46152. Du CAMP (Maxime). - Réponse au discours de 
M. Sully-Prudhomme, p. 299. 

46153. PASTEUR. - Discours prononcé dans la séance 
publique du 27 avril 1882, en venant prendre séance 
à la place de M. Littré, p. 323. 

46154. RENAN (Ernest). - Réponse au discours de 
M. Pasteur, p. 349. 

46155. CUMULIEZ. - Discours prononcé dans la séance 
publique du 25 mai 1882, en venant prendre séance à 
la place de M. Dufaure, p. 371. 

46156. RENAN (Ernest). - Réponse au discours de 
M. Cherbuliez, p. 407. 

46157. Penne».- Discours prononcé dans la séance pu-
blique du 19 avril 1883, en venant prendre séance à la 
place de M. Barbier, p. 433. 

46158. Roussrr (Camille). - Réponse au discours de 
M. Perraud, p. 469. 

46159. MALADE-PERCIN (DE). - Discours prononcé dans 
la séance publique du 6 décembre 1883, en venant 
prendre séance à la place de M. le comte de Champa- 
gny,  P. 493. 

46160. Miztimes. - Réponse au discours de M. de Ma-
zade-Percin , p. 519. 

46161. PA1LLERON. - Discours prononcé dans la séance 
publique du 17 janvier 1884, en venant prendre séance 
à la place de M. Charles Blanc, p. 545. 

46162. BOUMEZ (Camille). - Réponse au discours de 
M. Pailleron, p. 56g. 

46163. Corsée (François). - Discours prononcé dans la 
séance publique du s8 décembre 1884, en venant 
prendre séance à la place de M. de Laprade, p. 591. 

46164. CUMULIEZ. - Réponse au discours de M. Fran-
çois Coppée, p. 617. 

46165. &mou (Victorien). - Discours sur les prix de 
vertu (5 août 188o), p. 643. 

46166. RENAN (Ernest). - Discours sur les prix de vertu 
(4 août 1880, p. 665. 

46167. Méztiates.- Discours sur les prix de vertu (6 juil-
let 1882), p. 693. 

46168. ROUSSE. - Discours sur les prix de vertu (15 no-
vembre 1883), p. 713. 

46169. PAILLERON. - Discours sur les prix de vertu 
(no novembre 1884), p. 743. 

46170. Ciao. - Fragment d'une étude sur le xvite siècle, 
lu dans la séance publique annuelle des cinq Académies 
du 25 octobre 188o [RI°" du Deffand, Lemercier, etc.], 
P. 9119- 

46171. LEGOUVE.  (E.). - Études et souvenirs de théâtre. 
Népomucène Lemercier [1771-1840], p. g65. - Cf. 

4614o. 
46172. DUMAS (J.-B.). - Discours lu dans la séance pu-

blique annuelle des cinq Académies le mardi 25 octobre 
1882 [histoire de l'Institut], p. 987. 

46173. CUMULIEZ. - Un épisode de la dernière cam-
pagne du Soudan [de Kits à Bamako, 1883], lu à la 
séance publique annuelle des cinq Académies du 25 oc-
tobre 1883, p. tnol. 

46174. AUMALE (Le duc 1:0). - Anguien et Turenne; épi-
sodes de la campagne de 1644, lu dans la séance pu-
blique annuelle des cinq Académies du 95 octobre 1884, 
p. 1023. 

46175. Disses. - Discours prononcés à l'inauguration 
de la statue de M. Thiers:à Saint-Germain-en-Laye, le 
dimanche 19 septembre 188o, p. so39. 

[Discours de MM. Jules Simon et Mignet.] 

46176. DIVERS. - Deuxième centenaire de Pierre Cor-
neille, célébré à Rouen le dimanche 12 octobre 188/i, 
p. 1053. 

[Discours de M. Gaston Saboter, etc.] 

46177. Rousses- (Camille). - Funérailles de M. Charles 
Blanc, le vendredi 20 janvier 1882; discours, p. io65. 
- Cf. te 461114. 

46178. Rousse et AUGIER (Émile). - Funérailles de 
M. Jules Sandeau, le vendredi 27 avril 1883; discours, 
p. 1069 et 1075. - Cf. n" 46417 et 46419. 

46179. CIIERBULIEE. - Funérailles de M. Henri Martin, 
le mercredi 1 9 décembre 1883; discours, p. 1079. - 
Cf. d' 4642o. 

46180. DIVERS. - Funérailles de M. Mignet, le vendredi 
28 mars 1884 [discours de MM. de Mazade, Jules Si-
mon et Mariha], p. io85. - Cf. n" 46422, 46423 et 
46425. 

46181. Duns. - Funérailles de M. J.-B. Dumas, le 
mardi 15 avril 1884 [discours de MM. le comte d'Haus-
sonville et J. Bertrand], p. 1101. - Cf. n" 46426 et 
46427. 

XII. - Recueil des discours, rapports et 
pièces diverses lus clans les séances pu-
bliques et particulières de l'Académie 
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française, 188o-1889, u' partie. (Paris, 
189o, in-e, 1172 p.) 

46182. LESSEPS (Ferdinand DE). - Discours prononcé 
dans la séance publique du a3 avril 1885, en venant 
prendre séance à la place de M. Henri Mat tin, p. 8. 

46183. RENAN (Ernest). - Réponse au discours de M. de 
Lesseps, p. 11. 

4.6184. Duni. (Victor). - Discours prononcé dans la 
séance publique du 18 juin 1885, en venant prendre 
séance à la place de M. Mignet, p. 3e. 

46185. FERRAI:in. -- Réponse au discours dé M. Duruy, 
p. 67. 

46186. BERTRAND (Joseph). - Discours prononcé dans la 
séance publique du Io décembre 1885, en venant 
prendre séance à la place de M. J.-B. Dumas, p. g5. 

46187. PASTEUR. - Réponse au discours de M. Joseph Ber-
trand, p. 113. 

46188. Haih( (Ludovic). - Discours prononcé dans la 
séance publique du 4 février 1886, en venant prendre 
séance à la place de M. le comte d'Haussonville, p. 135. 

46189. PAILLERON. - Réponse au discours de M. Ludovic 
Halévy, p. 161. 

46190. SAY (Léon). - Discours prononcé dans la séance 
publique du 16 décembre 1886, en venant prendre 
séance à la place de MM. Jules Sandeau et Edmond 
About, p. 183. 

46191. ROUSSE. - Réponse au discours de M. Léon Say, 
p. 915. 

46192. HERVÉ'. - Discours prononcé dans la séance pu-
blique du io février 1887, en venant prendre séance 
à la place de M. le duc de Noailles, p. 945. 

46193. Du CAMP (Maxime). - Réponse au discours de 
M. Hervé, p. 971. 

46194. LECONTE DE LISLE. - Discours prononcé dans la 
séance publique du 31. mars 1887, en venant prendre 
séance à la place de M. Victor Hugo, p. 993. 

46195. DumEs (Alexandre). - Réponse au discours de 
M. Leconte de Lisle, p. 313. 

46196. Gniino. -- Discours prononcé dans la séance pu-
blique du 59 janvier 1888, en venant prendre séance à 
la place de M. le comte de Falloux, p. 357. 

46197. BROGLIE (Duc DE). - Réponse au discours de 
M. Gréard, p. 38g. 

46198. HAUSSONVILLE (Comte D'). - Discours prononcé 
dans la séance publique du 13 décmtbre 1888, en ve- 
nant prendre séance à la place de M. Caro, p. haii. 

46199. BERTRAND (Joseph). - Réponse au discours de 
AL le comte d'Haussonville, p. 457. 

46200. JURIEN DE LA GaAvihe. - Discours prononcé dans 
la séance publique du 24 janvier 1888, en venant prendre 
séance à la place de M. le baron de Viel-Castel, p. 471. 

46201. Mtz.tne ( DE). -- Réponse au discours de M. Ju-
rien de la Gravière, p. 4g5. 

46202. CIARETIE (Jules). - Discou s prononcé dans la  
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séance publique du as février 1889, en venant prendre 
séance à la place de M. Cuvillier-Fleury, p. 595. 

46203. RENAN (Ernest). - Réponse au discours de 
M. Jules Claretie, p. 555. 

46204. AlEieuAc {Henry). - Discours prononcé dans la 
séance publique du 4 avril 1889, en venant prendre 
séance à la place de M. Labiche, p. 58s. 

46205. Suies (Jules). - Réponse au discours de 
M. Henry Meilhac, p. 4311. 

46206. VOGUÊ (Vicomte DE). - Discours prononcé dans 
la séance publique du 6 juin 1889, en venant prendre 
séance à la place de M. Désiré Nisard, p. 635. 

46207. ROUSSE. - Réponse au discours de M. le vicomte 
de Vogué, p. 667. 

46208. De CAMP (Maxime). - Discours sur les prix de 
vertu (a6 novembre 1885), p. 697. 

46209. Guo. - Discours sur les prix de vertu ( 25 no-
vembre 1886), p. 791. 

46210. BOISSIER (Gaston). - Discours sur les prix de 
vertu (ait novembre 1887), p. 749. 

46211. SULLY-PRUDUOMME. - Discours sur les prix de 
vertu (t5 novembre 1888), p. 773. 

46212. Pentium {Ale). -- Discours sur les prix de vertu 
(14 novembre 1889), p. 793. 

46213. BOISSIER (Gaston). - Un amateur d'objets d'art 
[Verrés] à la fin de la République romaine; lu dans la 
séance publique annuelle des cinq Académies du ait oc-
tobre 1885, p. 999. 

46214. RENAN (Eines"). - Discours lu dans la séance 
publique annuelle des cinq Académies du 95 octobre 
18 87 [sur la fondation de l'Institut], p. 1097. 

46215. HAL4VY (Ludovic). - La première séance pu-
blique de l'Académie française [le janvier 1673]; lu 
dans la séance publique annuelle des cinq Académies du 
95 octobre 1888, p. 1035. 

46216. CLAMETIE (Jules). - L'Académie française en 
178g; lu dans la séance publique.annuelle des cinq 
Académies du 95 octobre 1889, p. 1047. 

46217. SARDOU (V.).- Inauguration de la statue de Vol- 
taire, le mardi là juillet 1885; discours, p. 1063. 

46218. SULLY-PRUDHOMIE. -- Inauguration de la statue de 
Lamartine, le mercredi 7 juillet 1886; discours, 
p. 1067. 

46219. RENAN (Ernest). - Inauguration de la statue de 
M. Edmond About à Paris, le mardi co décembre 1887, 
p. 1073. 

46220. COPP(iE (François). - Inauguration de la statue 
de M. Victor de Laprade à Montbrison, le dimanche 
17 juin 1888; discours, p. 1077. 

46221. SIMON (Jules). - Inauguration de la statue de 
Jean-Jacques Rousseau à Pans, le dimanche 3 février 
1889; discours, p. 1083. 

46222. 1/Ivens. - Inauguration de la statue de J.-B. Du-
mas, à Alais, le lundi et octobre t 884 ; discours [de 
MM. Gaston Poissicr et Pasteur], p. I o89. 

46223. Cano. - Funérailles de M. E. About, le lundi 

31 
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19 janvier 1885; discours, p. 1099.— Cf. id. d /16431. 
46224. Aman (Émile). — Funérailles de M. Victor 

Hugo, le lundi 1." juin s885; discours, p. 1107. —
Cf. id. n° 46432. 

46225. Duns. — Funérailles de M. Caro, le vendredi 
15 juillet 1887; discours [de MM. d. Bertrand et 
Gréard], p. 11.11. — Cf. id. n" 46434 et 46435. 

46226. Alezans (De). — Funérailles de M. le baron de 
Viel-Castel, le samedi 8 octobre 1887; discours , 
p. 11x1. — Cf. id. 	46437. 

46227. Divans. — Funérailles de M. Cuvillier-Fleury, le 
vendredi 21 octobre 1887; discours [de MM. Renan et 
Léon Say], p. 1125. — Cf. id. n" 46438 et 46439. 

46228. Discos. — Funérailles de M. Labiche, le mer-
credi 25 janvier 1888; discours de SIM. Rousse et Lu-
dovic Halévy], p. 1137. — Cf. id. n" 46440 et 46441. 

46229. Divans. 	Funérailles de M. Émile Augier, le 
lundi 28 octobre 1889; discours [de MM. Gréard, 
Coppée et Claretie], p. 1148. — Cf. id. n" 46442, 
46443 et 46444. 

Séances publiques annuelles. Prix d'élo-
quence. 

[L'Académie française tient dm me année une séance publique 
annuelle dans laquelle on proclame les résultats des concours ou-
verts par elle. Depuis 183o, les pièces lues à cette occasion son t 
réunies en brochures après chaque séance. Il semble qu'auparavant 
en se contentât de faire imprimer les poèmes couronnés on les dis-
cours ayant obtenu le prix d'éloquence. Les rapports et discours 
lus dans cette séance par les membres de l'Académie étant insé rés 
ultérieurement dans le Recueil des discours dont nous avons donné 
le dépouillement ci-dessus (p. s3o et suie.), il nous a semblé 
inutile de les mentionner de nouveau. Nous indiquerons donc seu-
lement les discours ayant obtenu le prix d'éloquence et qui ont été 
imprimés aux frais de l'Institut. 

46230. AnoElt (L.-S.).— Éloge de N. Boileau-Daspréaux , 
discours qui a remporté le prix d'éloquence proposé par 
la classe de la langue et de littérature françaises de 
l'Institut national et décerné dans sa séance du 5 nivôse 
an xtn. (Paris, imp. Fain, 1805, petit 	66 p.) 

[Ce discoure ne parait pas avoir été publié aux frais de l'Insti-
tut, il est le premier de la série, car le prix d'éloquence ne fut 
pas décerné en l'an au.] 

46231. %vœux-FABRE (Marie-J: J.). — Éloge de Pierre 
Corneille, discours qui a remporté le prix d'éloquence 
décerné par la classe de la langue et de la littérature 
françaises de l'Institut dans sa séance du 6 avril 1.808. 
(Paris 1808, in-4°, 58 p.) 

46232. Ie. — Tableau littéraire de la France pendant le 
xvue siècle, discours qui a remporté le prix d'éloquence 
décerné par la classe de la langue et de la littérature 
françaises de l'Institut dans sa séance du 6 avril 1810. 
(Paris, 1810, in-4°, 55 p.) 

46233. VICTORIEN-FABRE (Marie-J.-J.). — Tableau litté-
raire du mn° siècle ou essai sur les grands écrivains de  

ce siècle et les progrès de l'esprit humain en France, 
ouvrage qui a remporté le prix d'éloquence décerné par 
la classe de la langue et de la littérature françaises de 
l'Institut dans sa séance du 4 avril 181o. (Paris, 1810, 
in-le, 56 p.) 

46234. VICTORIEN-Famta 	 — Éloge de La 
Bruyère, discours qui a remporté le prix d'éloquence 
décerné par la classe de la langue et de la littérature 
françaises de l'Institut dans sa séance du 4 avril 18 to. 
(Paris, 1810, in-4°, 44 p.) 

46235. 'VILLEMAIN. — Éloge de Montaigne, discours qui a 
remporté le prix d'éloquence décerné par la classe de 
la langue et de la littérature françaises de l'Institut dans 
sa séance du 23 mars 1812. (Paris, 1812, in-4°. 
32 P) 

46236. DROZ (Joseph). — Éloge de Montaigne. (Paris, 
1812, in-4°, 28 p.) 

46237. VILLEMAIN. — Discours sur les avantages et les 
inconvénients de la critique, qui a remporté le prix 
d'éloquence décerné par la classe de la langue et de la 
littérature françaises de l'Institut dans sa, séance du 
21 avril .814. (Paris, 1814, in-4°, 24 p.) 

46238. DARU (Le comte). — Rapport fait â la classe de 
la langue et de la littérature françaises sur les ouvrages 
envoyés au concours ouvert par le décret du i 4 avril 
1813 pour la solution des questions suivantes : «Quelles 
sont les difficultés qui s'opposent à l'introduction du 
rhythm des Grecs et des Latins dans la poésie fran- 

F 	çaise? etc.,,. (Pièce sans titre [Paris, 1815], 
io8 p ) 

46239. VILLEMIIN.— Éloge de Montesquieu, discours qui 
a remporté le prix d'éloquence décerné par l'Académie 
française dans sa séance du 25 août 1816. (Paris, 
1816, in-4°, 48 p.) 

46240. SAINT-ALBIN-BERVILLE. — Éloge de Rollin, dis-
cours qui a remporté le prix d'éloquence décerné par 
l'Académie française dans sa séance du 27 août 1818. 
(Paris, 1818, in-4°, 24 p.) 

46241. DELimkta,s. — Institut royal de France; Académie 
française. Discours qui a remporté le prix d'éloquence 
proposé par l'Académie française, en 1820, et dont le 
sujet était : «Déterminer et comparer le genre d'élo-
quence et les qualités morales de l'orateur du barreau 
et de l'orateur de la tribunes. (Paris, 1820, 
3e p.) 

46242. THCRY (A.-F.). — Institut royal de France; Aca-
démie française. Discours qui a remporté le prix d'élo-
quence en 1821, au concours proposé par l'Académie 
française sur cette question : «Déterminer ce qui consti-
tue le génie poétique et indiquer comment il se fait recon-
naître, indépendamment de la diversité des langues et 
des formes de la versification, dans tous les divers 
genres, depuis l'épopéejusqu'àl'apologuem.( Paris, 182 
in-4°, 27 p.) 

46243. MALITOURNE. — Éloge de Lesage, discours qui a 
partagé le prix d'éloquence décerné par l'Académie 
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française dans sa séance du ei août 1822. (Paris, 1822, 
in-40, 3o p.) 

46244. PATIN. — Éloge de Lesage, discours qui a partagé 
le prix d'éloquence décerné par l'Académie française 
dans sa séance du 24 août 1822. (Paris, 1 822, in-4°, 
43 p.) 

46245. PATIN. — Discours sur la vie et les oeuvres de 
Jacques-Auguste de Thou, qui a•partagé le prix d'élo-
quence décerné par l'Académie française dans sa séance 
publique du a5 août 1824. (Paris, 1824, in-4°, 48 p.) 

46246. CHASLES (Philarèle). — Discours sur la vie et les 
oeuvres de Jacques-Auguste de Thou, qui e partagé le 
prix d'éloquence décerné par l'Académie française dans 
sa séance publique du a5 août 1824. (Paris, 1824, 
in-e, 46 p.) 

46247. PATIN. — Éloge de Bossuet, discours qui a par-
tagé le prix d'éloquence décerné par l'Académie fran-
çaise dans sa séance publique du 25 août 1827. (Paris, 
1827, in-40, 58 p.) 

46248. SAINT-MM-GIRARDIN. — Éloge de Bossuet, dis-
cours qui a partagé le prix d'éloquence décerné par 
l'Académie française dans sa séance publique du 25 août 
1827. (Paris, 1827, in-4°, 43 p.) 

46249. atirr-111nac-GinAnons. — Tableau de la marche 
et des progrès de la littérature française au xvt° siècle, 
discours qui a partagé le prix d'éloquence décerné par 
l'Académie française dans sa séance publique du 25 août 
1828. (Paris, 1828, in-4°, 7o p.) 

46250. CHASLES (Philarète). — Tableau de la marelle et 
des progrès de la langue et de la littérature françaises 
depuis le commencement du su* siècle jusqu'en 16i o, 
discours qui a partagé le prix d'éloquence décerné par 
l'Académie française dans sa séance publique du 25 août 
1828. (Paris, 1828, in-4°, 164 p.) 

L — Institut de France; Académie fran-
çaise. Recueil des discours prononcés dans la 
séance publique annuelle du 25 août 83 t o, 
présidée par M. Parseval-Grandmaison, direc-
teur. (Paris, 183o, in-4°, 35 p.) 

II.— Institut de France; Académie française. 
Séance publique du 9 août 1831. (Sans titre 
[Paris, 183t], 	15, 2, 6, 3, 2, 4, hice 
et it p.) 

46251. BAZIN (A.). — Éloge historique de Chrétien-
Guillaume Lamoignon de Malesherbes discours qui a 
remporté le prix d'éloquence décerné par l'Académie 
française dans sa séance du 9 août 1831, p. 1 à 4o. 

III. — Institut de France; Académie fran- 

çaise. Recueil des lectures faites dans la séance 
publique annuelle du 9 août 1832, jour anni-
versaire de l'acceptation de la Charte. (Paris, 
1832, in-4°, 8, 4, 11, 21. 4 et 17 p.) 

IV. — Institut de France; Académie fran-
çaise. Séance publique annuelle du 9 août 
1833. (Paris, 1833, 24, 10 . 9, 8, 5 et 14p.) 

V. — Institut royal de France; Académie 
française. Séance publique annuelle du samedi 
9 août 1834, présidée par M. Villemain, di-
recteur. (Paris, 1834, in-4°, 2, 4, 39, 6 et 
8 p.) 

VI. — Institut royal de France; Académie 
française. Séance publique annuelle du jeudi 
27 août 1835, présidée par M. Tissot, direc-
teur. (Paris, 1835, in-4', 8, 10, it et 12 p.) 

46252. FEHEESE (Léon)'. — Institut royal de France. 
Éloge de M. Montyon, discours qui a remporté le prix 
d'éloquence décerné par t'Académie française, dans la 
séance annuelle du 9 août 1834. (Paris, 1834, in-4°, 
39P.) 

VII. — Institut royal de France; Académie 
française. Séance publique annuelle du jeudi 
ut août '1836, présidée par M. Ch. Nodier, di-
recteur. (Paris, 1836, in-4e, 66 p.) 

46253. FAusias (4.-Prosper). — Du courage civil ou 
L'Hôpital chez Montaigne, p. 13. 

VIII. — Institut royal de France; Académie 
française. Séance publique annuelle du mer-
credi 9 août 1837, présidée par M. Lebrun, 
directeur. (Paris, 1837, in-4°, 14 p.) 

IX. — Institut royal de France; Académie 
française. Séance publique annuelle du jeudi 
9 août 1838, présidée par M. de Salvandy, di-
recteur. (Paris, x838, in-4°, 71 p.) 

46254. DUPRi-LASALE. — Éloge de Jean Gerson, chan-
celier de l'église et de l'université de Paris, discours 
qui a remporté le prix d'éloquence décerné par l'Ace- 

31. 
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déraie française dans sa séance publique du i l août 
1838, p. 34. 

46255. Rucha (A.-Prosper). - Éloge de Jean Gerson, 
chancelier de l'église et de l'université de Paris, discours 
qui e remporté le prix d'éloquence décerné par l'Aca-
démie française dans sa .séance publique du 1s août 
1838, p. 71. 

X. - Institut royal de France; Académie 
française. Séance publique annuelle du jeudi 
30 mai 1839, présidée par M. Eiienue, direc-
teur. (Paris,1839, in-4°, 56 p.) 

XI. - Institut royal de France; Académie 
française. Séance publique annuelle du jeudi 
11 juin 18.40, présidée par M. de Salvandy , 
directeur. (Paris, 184o, in-4", 8o p.) 

46256. [Tutu (Mm')]. - Éloge de 'Ar'e de Sévigné , 
p. 16. 

XII. - Institut royal de France; Académie 
française. Séance publique annuelle du jeudi 
17 juin 1841, présidée par M. de Jouy, direc-
teur. (Paris, 1841, in-4°, 63 p.) 

XIII. - Institut royal de France; Académie 
française. Séance publique annuelle du jeudi 
3o juin 184o, présidée par M. le comte Nlolé, 
directeur. (Paris, 1842, in-4', 159 

46257. BORDAS-DRUOULIN. - Éloge de Pascal, discours 
qui a partagé le prix d'éloquence décerné par l'Académie 
française dans sa séance publique du 3o juin 1842, 
p. 19 à 1o3. 

46258. Fauokag (Prosper). - Éloge de Pascal, discours 
qui a partagé le prix d'éloquence décerné par l'Académie 
française dans sa séance publique du jeudi 3o juin 
184e, p. 1o5 à 159. 

XIV. - Institut royal de France ; Académie 
française. Séance publique annuelle du jeudi 
co juillet 1843, présidée par M. Flourens, di-
recteur. (Paris, 1.843, in-4°, 46 p.) 

XV. - Institut royal de France; Académie 
française. Séance publique annuelle du jeudi  

29 août 1844, présidée par M. Scribe, direc-
teur. (Paris, 1844, in-h°, 88 p.) 

46259. HAREL. - Discours sur Voltaire, qui a remporté 
le prix d'éloquence décerné par l'Académie française 
dans sa séance publique du jeudi 29 août 1844, p. 33. 

XVI. - Institut royal de France; Académie 
française. Séance publique annuelle du jeudi 
si décembre 1845, présidée par M. Dupin, 
directeur. (taris, 18.45, in-4°, 55 p.) 

XVII.- Institut royal de France; Académie 
française. Séance publique annuelle du jeudi 
to septembre 1846 , présidée par M. Viennet, 
directeur. (Paris, 1846, 	113 p.) 

46260. BLUDRILLART. - Éloge de Turgot, discours qui a 
remporté le prix d'éloquence décerné par l'Académie 
française dans sa séance publique annuelle du ie sep-
tembre 1846, p. 29 à 92. 

XVIII. -Institut royal de France; Académie 
française. Séance publique annuelle du jeudi 
22 juillet 1847, présidée par M. de Tocque-
ville, directeur. (Paris, 1847, in-4', 69 p.) 

- Institut national de France; Aca-
démie française. Séance publique annuelle 
du jeudi 17 août 1848, présidée par M. Saint-
Marc-Girardin, directeur. (Paris, 1848, in-4°, 
41 p.) 

XX. - Institut national de France; Aca-
démie française. Séance publique annuelle 
du jeudi 5 juillet 1849, présidée par M. de 
Sainte-Aulaire, directeur. (Paris, 1849, in-4*, 

96  P.) 
46261. POMMIER (Amédée). - Éloge d'Amyot, discours 

qui a remporté le prix d'éloquence décerné par l'Aca-
démie française dans sa séance publique annuelle du 
5 juillet 1849, p. 31. 

XXI. - Institut national de France; Aca-
démie française. Séance publique annuelle du 
jeudi 8 août 185o , présidée par M. de Salvandy, 
directeur. (Paris, 185o, in-4°, 96 p.) 

46262. BARDRILIART. - Éloge de Mm° de Sta51, discours 
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qui a remporté le prix d'éloquence décerné par l'Aca-
démie française dans sa séance publique annuelle du 
8 août 185o, p. 35. 

XXII. - Institut national de France ; Aca-
démie française. Séance publique annuelle 
du jeudi 98 août 1851, présidée par M. de 
Noailles, directeur. (Paris, 1851, in-4°, 73 p.) 

XXIII. - Institut national de France; Aca-
démie française. Séance publique annuelle 
du jeudi 1 9 août 1852, présidée par M. Vitet, 
directeur. (Paris, 1852, in-4°, 118 p.) 

46263. PnévosT-PennoL. - Éloge de Bernardin de Saint-
Pierre, discours qui a remporté le prix d'éloquence dé-
cerné par l'Académie française dans sa séance publique 
annuelle du 19 août 1851, p. 6g. 

XXIV.- Institut de France; Académie fran-
çaise. Séance publique annuelle du jeudi 
18 août 1853, présidée par M. Viennet, direc-
teur. (Paris, 1853, in-4°, 72 p.) 

XXV. - Institut impérial de France; Aca-
démie française. Séance publique annuelle 
du jeudi 94 août 1854, présidée par M. le 
comte de Salvandy, directeur. (Paris, 1854 , 
in-4°, 117 p.) 

XXVI. - Institut impérial de France; Aca-
démie française. Séance publique annuelle 
du jeudi 3o août 1855, présidée par M. le duc 
de Noailles, directeur. (Paris, 1855, in-4', 
189 p.) 

46264. POITOU (Eugène). - Discours sur le duc de Saint-
Simon, sa vie et ses écrits, qui a remporté le prix 
d'éloquence décerné par l'Académie française dans sa 
séance publique annuelle du 3o août 1855, p. 49 à 
loi. 

46265. LEFkVRE-PONTALIS (Amédée). - Discours sur la 
vie et les écrits du duc de Saint-Simon, qui a remporté 
le prix d'éloquence décerné par l'Académie française 
dans sa séance publique annuelle du 3o août i855, 
p. io3 à 189. 

XXVII. - Institut impérial de France; Aca-
démie française. Séance publique annuelle  

du jeudi e8 août 1856, présidée par M. le ba-
ron de Barante, directeur. (Paris, 1856, in-4°, 
141 p.) 

/t6266. Guannrr (D.-L.). - Éloge de Vauvenargues, qui 
a remporté le prix d'éloquence décerné par l'Académie 
française dans sa séance publique annuelle du 28 août 
1856, p. 47. 

XXVIII. -Institut impérial de France ; Aca-
démie française. Séance publique annuelle 
du jeudi co août 1857, présidée par NI. Vitet, 
directeur. (Paris, 1857, in-4', 69 p.) 

XXIX. - Institut impérial de France ; Aca-
démie française. Séance publique annuelle 
du jeudi 19 août 1858, présidée par M. Saint-
Marc-Girardin, directeur. ( Paris , 1858 in-4°, 

79 P.) 

XXX. - Institut impérial de France ; Aca-
démie française. Séance publique annuelle 
du jeudi 24 août 1859, présidée par M. Guizot , 
directeur. (S.I. n. d. [ F'aris , 1859] , in-4', 94 p.) 

46267. GILBERT (D.-L.). - Éloge de Regnard, discours 
qui a obtenu le prix d'éloquence décerné par l'Académh 
française dans sa séance publique annuelle du e5 août 
1859, p. 41. 

XXXI. - Institut impérial de France ; Aca-
démie française. Séance publique annuelle 
du jeudi e3 août t 86o , présidée, en l'absence 
de M. de Rémusat, directeur, par M. Saint-
Marc-Girardin. (Paris, t 86o , in-4', 194 p.) 

- Institut impérial de France ; Aca-
démie française. Séance publique annuelle 
du jeudi 29 août 1861, présidée par M. de La-
prade, directeur. (Paris, 1861, in-4', 7o p.) 

XXXIII. - Institut impérial de France ; Aca-
démie française. Séance publique annuelle 
du jeudi 3 juillet 1862, présidée par M. le 
comte de Montalembert. (S. 1. n. d. [Paris, 
1862], in-4°, 1o5 p.) 

46268. Du PARQUET (Mme). - Étude sur le roman en 
France depuis l'Astrée jusqu'à René, discours qui a ob-
tenu le prix d'éloquence décerné par l'Académie fran- 
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çaise dans sa séance publique annuelle du 3 juillet 1862, 
p. 37. 

XXXIV. — Institut impérial de France ; Aca-
démie française. Séance publique annuelle 
du jeudi 23 juillet 1863, présidée par M. Saint-
Marc-Girardin, directeur. (S. 1. n. d., in-e, 

19'2 p.) 
46269. TOPO. — Étude littéraire sur le génie et les écrits 

du cardinal de Retz, discours qui a obtenu le prix 
d'éloquence décerné par l'Académie française dans sa 
séance publique annuelle du a3 juillet 1863, p. 35 à 
125. 

46270. M'eues (Joseph). — Étude littéraire sur la vie et 
les écrits du cardinal de Retz, discours qui a obtenu le 
prix d'éloquence décerné par l'Académie française dans 
sa séance publique annuelle du 23 juillet 1863, p.127. 

XXXV. — Institut impérial de France; Aca-
démie française. Séance publique annuelle 
du jeudi al juillet 1864, présidée par M. le 
prince de Broglie, directeur. (Paris, 1864., 
in-4', 236 p.), 

46271. Renoir (Charles). — Éloge de Chateaubriand, 
discours qui a obtenu le prix d'éloquence décerné par 
l'Académie française dans sa séance publique annuelle 
du 21 juillet 1864', p. 35 à 171. 

46272. BODMER (Henri DE). — Éloge de Chateaubriand, 
discours qui a obtenu le prix d'éloquence décerné par 
l'Académie française dans sa séance publique annuelle 
du 21 juillet 18611, p. 173 à 216. 

XXXVI. — Institut impérial de France; Aca-
démie française. Séance publique annuelle 
du jeudi 3 août e865, présidée par M. Sainte-
Beuve, directeur. (Paris, 1865, in-4", 73 p.) 

46273. SAINT-MARC- GIRARDIN. — De l'apologue et de la 
parabole dans l'antiquité, p. 37. — Cf. id. n° 46o48. 

XXXVII. — Institut impérial de France; Aca-
démie française. Séance publique annuelle 
du jeudi 20 décembre 1866, présidée par 
M. Dufaure, directeur. (Paris, 1866, in-4°, 

1 79 P.) 
46274. G1DEL. — Étude sur la vie et les ouvrages de 

Saint-Évremond, discours qui a obtenu le prix d'élo-
quence décerné par l'Académie française dans sa séance 
publique annuelle du 20 décembre 1866, p. 35 à 126. 

46275. Humer 	— Étude sur Saint-Évremond,  

qui a obtenu le prix d'éloquence décerné par l'Académie 
française dans sa séance publique annuelle du ao dé-
cembre 1866, p. 127. 

XXXVIII.— InstitutimpérialdeFrance; Aca-
démie française. Séance publique annuelle 
du jeudi 29 août 1867, présidée par M. le 
comte de Falloux, directeur. (Paris, 1867, 
in-4°, 65 p.) 

XYXTX.  — Institut impérial de France ; Aca-
démie française. Séance publique annuelle 
du jeudi ao août 1868, présidée par M. le comte 
de Carné, directeur. (Paris, 1868, in-4°, 
1.03 p.) 

46276. Grim. — Discours sur Jean-Jacques Rousseau, 
discours qui a obtenu le prix d'éloquence décerné par 
l'Académie française clans sa séance publique annuelle 
du jeudi ao août 1868, p. 31 à 85. 

XL. — Institut impérial de France ; Aca-
démie française. Séance publique annuelle 
du jeudi 9 décembre 1869, présidée par 
M. Prévost-Paradol, directeur. (Paris, 1869, 
in-4e, 55 p.) 

[ La séanee publique annuelle de 1 870 n'a pas eu lieu.] 

XLI. — Institut da France ; Académie 
française. Séance publique annuelle du jeudi 
23 novembre 5871, présidée par M. Legouvé, 
directeur. (Paris, 1871, in-4°, 514 p.) 

46277. RUMENS (F.-T.). — Éloge historique de Sully, 
considéré comme homme public et comme écrivain, 
discours qui a obtenu le prix d'éloquence décerné par 
l'Académie française dans sa séance publique annuelle du 
23 novembre 187 t, p. 49 à 108. 

XLII. — Institut de France ; Académie 
française. Séance publique annuelle du jeudi 
8 août 187e, présidée par M. le duc de 
Noailles, directeur. ( Paris, 1872 , in- 8°, 
122 p.) 

46278. 1.41110LET (Armand). — Éloge de Vauban, dis-
cours qui a obtenu le prix d'éloquence décerné par 
l'Académie française dans sa séance publique annuelle 
du 8 août 1872, p. 59 à 97. 
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XL.M. - Institut de France; Académie 
française. Séance publique annuelle du jeudi 
28 août 1873, présidée par M. Camille Roussel , 
directeur. (Paris, 1873, in-4°, 71 p.) 

XLIV. - Institut de France; Académie 
française. Séance publique annuelle du jeudi 
13 août 1874, présidée par M. Cuvillier-
Fleury, directeur. (Paris, 1874, in-4°, 168 p.) 

46279. %duc (Anatole). - Éloge de Rourdaloue, dis-
cours auquel l'Académie française a décerné le prix d'élo-
quence dans sa séance publique annuelle du 13 août 
1874, p. 55 à 14e. 

XLV. - Institut de France; Académie 
française. Séance publique annuelle du jeudi 
as novembre 1875, présidée par M. le baron 
de Viel-Castel, directeur. (Paris, 1875, 
8o p.) 

XLVI. - Institut de France; Académie 
française. Séance publique annuelle du jeudi 
16 novembre 1876, présidée par M. Saint-
René-Taillandier, directeur. ( Paris, 1876, 
94  P.) 

46280. GEBUAltr. -- Rabelais, son génie et son oeuvre, 
discours auquel l'Académie française a décerné le prix 
d'éloquence dans sa séance publique annuelle du 16 no-
vembre 1876, p. 53. 

XLVII. - Institut de France; Académie 
française. Séance publique annuelle du jeudi 

août 1877, présidée par M. Alexandre Du-
mas, directeur. (Paris, 1877, in-4°, soa p.) 

XLVIII. - Institut de France; Académie 
française. Séance publique annuelle du jeudi 
a" août 1878, présidée par M. J.-B. Dumas, 
directeur. (Paris , 1878, in-4°, 113 p.) 

46281. MICHAUT (Narcisse). - Éloge de Buffon, p. 69. 
46282. Mémos (Félix). - Éloge de Buffon, p. 75. 

XLIX. - Institut de France; Académie 
française. Séance publique annuelle du jeudi 
7 août 1879, présidée par M. Jules Simon, di-
recteur. (Paris, 1879, in-4°, 118 p.) 

L. - Institut de France; Académie fran-
çaise. Séance publique annuelle du jeudi 
5 août 188o , présidée par M. V. Sardou, direc-
teur. (Paris, 188o, in-4°, 127 p.) 

46283. LESGURE ( DE). - Éloge de Marivaux, discours 
qui a obtenu le prix d'éloquence décerné par l'Académie 
française dans sa séance publique annuelle du 5 août 
188o, p. 65. 

LI. - Institut de France; Académie fran-
çaise. Séance publique annuelle du jeudi 
4 août 1881, présidée par NI. Renan, directeur. 
(Paris, 1881, in-4°, 96 p.) 

LU. - Institut de France; Académie fran-
çaise. Séance publique annuelle du jeudi 
6 juillet 1889, présidée par M. Mézières, di- 
recteur. (Paris, 1882, 	83 p.) 

- Institut de France; Académie fran-
çaise. Séance publique annuelle du jeudi 
15 novembre 1883, présidée par M. Rousse, 
directeur. (Paris, 1883, in-4', a 1 a p.) 

LIV. - Institut de France; Académie fran-
çaise. Séance publique annuelle du jeudi 
n o novembre 1884, présidée par M. Pailleron , 
chancelier. (Paris, 1884, in-4°, 96 p.) 

LV. - Institut de France; Académie fran-
çaise. Séance publique annuelle du jeudi 
a6 novembre 1885, présidée par M. Maxime 
Ducamp, directeur. (Paris, 1885 , in-4°, I t o p.) 

L - Institut national. Funérailles du citoyen 
Leblanc. (Pièce sans titre [Paris, 1799], 
4  P.) 

46284. Cousis. - Discours (16 messidor an vu), p. I. 

II. - Institut national. Funérailles du citoyen 
Dewailly. (Pièce sans titre [Paris, 1801], in-4°, 
3 p.) 

46285. DOMERGUE. - Discours (18 germinal an rx), 
p. t. 
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m. — Institut national. Funérailles de M. Col-
lin d'Harleville. (Pièce sans titre [ Paris, t 8o 6] , 
in-h°, h p.) 

46286. ANDRIEU. — Discours (s5 février 18o6), p. 1. 

PARIS. 

XI. — Institut impérial de France. Funé-
railles de M. Cailhava (Jean-François). (Pièce 
sans titre [Paris, 1 81 3], in-h', 3 p.) 

46294. Piculn. — Discours (cg juin 1813), p. I. 

d 

IV. — Institut de France. Funérailles de M. Le 
Brun. (Pièce sans titre [Paris, 1 807 ], 

3  P.) 
46287. Cld:DIER. — Discoure (3 septembre 1807), p. 1. 

V. — Institut de France. Funérailles de M. Nai-
geon. (Pièce sans titre [ Paris, 81o], 

6  P.) 
46288. LACRETELLE. — Discours (s mars 181o), p. 1. 

VI.— Institut de France. Funérailles de M. Do- 
mergue. (Pièce sans titre [Paris, 181o), 
3 p.) 

46289. Daim (Comte).— Discours (3o mai 181o), p. e. 

VII. — Institut de France. Funérailles de M. de 
Saint-Ange. (Pièce sans titre [ Paris , 181o] , 
in-4°, h p.) 

46290. REGNAUD DE SAINT-JEAN-D'ANGLY (Comte). — Dis-
cours (t o décembre 181o), p. 1. 

VIII. — Institut de France. Funérailles de 
Chénier [Marie-Joseph]. (Pièce sans titre [Pa- 
ris, 81 	in-e, io p.) 

46291. Annum.. — Discours (t a janvier 1 811), p. 1. 

— Institut impérial de France. Funé-
veilles de M. Legouvé [Gabriel- Marie-Jean-
Baptiste]. ( Pièce sans titre [Paris, 181s ], in-h°, 
4 p.) 

46292. ANONYME. —Discours (1" septembre 1812), p. 1. 

X. — Institut impérial de France. Funérailles 
de M. Delille [Jacques]. (Pièce sans titre [Pa-
ris, 1813], in-h°, io p.) 

46293. Diyerts.— Discours [du comte Regnault de Saint-
Jean-d'Angély, de Delambre et d'Arnaud], p. 1. 

XII — Institut impérial de France. Funé-
railles de M. de Saint-Pierre. (Pièce sans titre 
[Paris, 1 81 h], in-4", 4 p.) 

46295. PARSEVAL (DE). — Discours (25 janvier 1814), 
p. e. 

XIII. — Institut royal de France. Funérailles 
de M. de Parny. (Pièce sans titre [Paris ,18 t h ], 

4 p.) 

46296. ÉTIENNE. — Discours (7 décembre 181/1), p. t. 

XIV. — Institut royal de France. Funérailles 
de M. le marquis de Boufflers (Stanislas-Jean). 
(Pièce sans titre [Paris, 815], in-4°, 4 p.) 

46297. Sors (Comte as).— Discours (23 janvier 1815), 

p. ' • 

XV. — Institut royal de France ; Académie 
française. Funérailles de M. Suard. (Pièce sans 
titre [Paris, 1817], in-h°, h p.) 

46298. AUGER.— Discours (se juillet 1817), p. 1. 

XVI. — Institut royal de France; Académie 
française. Funérailles de M. le comte de Ro-
quelaure [Jean-Armand]. (Pièce sans titre [Pa-
ris. 1 81 8], in-4°, 3 p.) 

46299. DARU. 	Discours (27 avril 1818), p. 1. 

XVII. — Institut royal de France; Académie 
française. Funérailles de M. l'abbé Morellet 
[ André]. (Pièce sans titre [ Paris, 181 g ], in-e, 
6  P.) 

46300. CAMPENON. — Discours (14 janvier 18tg), p. 1. 
46301. LArs. — Discours, p. 5. 

XVIII. -- Institut royal de France; Aca-
démie française. Funérailles de M. le comte 
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de Volney. (Pièce sans titre [Paris, 182o], in-4°, 

3 P.) 
46302. LAM.— Discours (28 avril 1820), p. t. 

XIX. — Institut royal de France; Aca-
démie française. Funérailles de M. le marquis 
de Fontanes [Louis]. (Pièce sans titre [Paris, 
1821], in-40, 2 p.) 

46303. ROGER. — Discours (19 mars 1821), p. 1. 

XX. —, Institut royal de France; Académie 
française. Funérailles de M. l'abbé Sicard 
[Roch-Ambroise]. (Pièce sans titre (Paris, 
1822], in-4°, 3 p.) 

46304. BIGOT DE PREAMENEU. — Discours (ii mai 1822), 
p. 1. 

XXI. -- Institut royal de France; Académie 
française. Funérailles de M. Aignan [Étienne]. 
(Pièce sans titre [Paris, 18241, in-4°, 3 p.) 

46305. AUGER. — Discours (24 juin 1824), p. 1. 

XXII. — Instituttroyal de France; Académie 
française. Funérailles de M. Lacretelle [Pierre-
Louis] alité. (Pièce sans titre [Paris, 1824], 
in-4°, 2 p.) 

46306. Bicot,  DE PREAMENEU. — Discours (7 septembre 
des), p. 1. 

XXIII. — Institut royal de France ; Aca-
démie française. Funérailles de M. le comte 
Bigot de Préameneu [Félix-Julien-Jean]. (Pièce 
Sans titre [Paris, 1825], in-4°, 2 p.) 

46307. DARU (Le comte). — Discours (2 août 1825), 
P. 1. 

XXIV. — Institut royal de France; Aca-
démie française. Funérailles de M. le marquis 
d'Aguesseau (lIenri-Cardin-Jean-Baptiste), de 
l'Académie française. (Pièce sans titre [Paris, 
1826], in-4", 2 p.) 

46308. Dnoz. — Discours (25 janvier 1826), p. 1.  

française. Funérailles de M. Lémontey. (Pièce 
sans titre [Paris, 1826], in-4°, 2 p.) 

46309. VILLEARIN. — Discours (28 juin 1826), p. t. 

XXVI. — Institut royal de France; Aca-
démie française. Funérailles de M. le marquis 
de Laplace. (Pièce sans titre [Paris, 1827], 
in-4°, 3 p.) 

46310. DARU (Le comte). — Discours (7 mars 1827), 
P. " 

XXVII. — Institut royal de France ; Aca-
démie française. Funérailles de M. le comte 
François de Neufchêteau. (Pièce sans titre 
[Paris, 1828], in-4°, 5 p.) 

46311. FELETZ (DE).— Discours prononcé aux funérailles 
de M. le comte François de Neufchâteau, le 11 janvier 
1828, p. 1. 

XXVIII. — Institut royal de France; Aca-
démie française. Funérailles de M. le comte 
de Sèze. (Pièce sans titre [Paris, 1828], in-4°, 
3  P.) 

46312. AUGER. — Discours prononcé aux funérailles de 
M. le comte de Sèze, le 5 mai 1828, p. 1. 

XXIX. — Institut royal de France ; Aca-
démie royale des sciences (I). Funérailles de 
M. Picard. (Pièce sans titre [ Paris , 1829], 
in-4', 3 p.) 

46313. VILLEMAIN. — Discours prononcé aux funérailles 
de M. Picard, les janvier 1829, p. 1. 

463111. DELAVIGNE (Casimir). — Discours, p. 2. 

XXX. — Institut royal de France. Funérailles 
de M. le comte Daru. (Pièce sans titre [Paris, 
1829], in-4°, le p.) 

46315. Cuvsun. — Discours prononcé aux funérailles de 
M. le comte Daru, le ai septembre 1829, p. 1. 

46316. MIRBEL (De). — Discours, p. 7. 
46317. SACY (Silvestre un). — Discours, p. g. 

XXXI. — Institut royal de France ; Académie 

t't Erreur d'impression. Picard appartenait à l'Académie 
XXV. — Institut royal de France ; Académie 	française depuis le 28 octobre 1807. 

32 
NATIONALE. 
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française. Funérailles de M. le duc de Lévis. 
(Pièce sans titre [Paris, 183o], in-e, 3 p.) 

46318. Émaux. — Discours (jeudi i8 février 183o), 
P. 1. 

— Institut royal de France; Aca-
démie française. Funérailles de M. le marquis 
de Lally-Tollendal. (Pièce sans titre [Paris, 
183o], in-4', 4 p.) 

4d319. Annum. — Discours (samedi 13 mars 183o), 
p. 1. 

=MU. — Institut royal de France; Aca-
démie française. Funérailles de M. le baron 
Fourier. (Pièce sans titre [Paris, 1830], in-4°, 
3  P.) 

46320. FiLETZ (De). — Discours prononcé aux funérailles 
de M. le baron Fourier, le 18 mai 183o, p. 1. 

XXXIV. — Institut de France; Académie 
française. Funérailles de M. le comte de Ségur. 
(Pièce sans titre [Paris, 183o], in-40, 7 p.) 

46321. Pensem-Grarunilisort. — Discours prononcé sur 
la tombe de M. le comte de Ségur, le 3o août 183o, 
p. 1- 

46322. A RNAULT. — Discours, p. 5. 

XXICV. — Institut de France; Académie 
française. Funérailles de M. le baron Cuvier. 
(Pièce sans titre [Paris, 18321, in-4', 4 et 
3  P.) 

46323. VILLEMAIN. — Discours prononcé aux funérailles 
de M. le baron Cuvier, le mercredi i6 mai 1832, p. a. 

46324. Jour (De). — Discours prononcé aux funérailles 
de M. le baron Cuvier, le mercredi i6 mai 1832, p. 1. 
— Cf. n°50224. 

Institut de France; Académie 
française. Funérailles de M. Andrieux. (Pièce 
sans date [Paris, 1833], in-4°, 15 p.) 

46325. CESBAC (Le comte DE). — Discours prononcé aux 
funérailles de M. Andrieux, le dimanche tu mai 1833, 
P. 1. 

46326. Dnoz. — Discours prononcé aux funérailles. de 
M. Andrieux, p. 9. 

46327. Ttssor (P.-F.). — Discours prononcé aux funé-
railles de M. Andrieux, p. 13. 

xXxvia. — Institut de France; Académie 
française. Funérailles de M. Laya. (Pièce sans 
titre [Paris, 1833], in-e, 2 p.) 

46328. Joux (De). — Discours prononcé aux funérailles 
de M. Laya, le mardi 27 août 1833, p. 1. 

XXXVIII. — Institut royal de France; Aca,  
demie française. Funérailles de M. Parseval-
Grandmaison. (Pièce sans titre [Paris, 1834], 
in-40, 3 p.) 

46329. LEBRUN. — Discours prononcé aux funérailles de 
M. Parseval-Grandmaison, le mardi 9 décembre 1834, 
P. 1- 

XXXLt — Institut royal de France; Aca-
démie française. Funérailles de M. Ray-
nouard. (Pièce sans titre [Paris, 1836], in-4°, 
8  p.) 

46330. PONGEMILLE (De). — Discours prononcé aux fu-
nérailles de M. Raynouard, le 29 octobre 1836 , p. 1. 

46331. Hase. — Discours, p. 4. 
46332. DAVID (Éinéric). — Discours, p. 6. 

XL. — Institut royal de France. Funérailles 
de M. Michaud. (Pièce sans titre [Paris, 1839] , 
in-4°, 3 p.) 

46333. LEBRUN. — Discours prononcé aux funérailles de 
M. Michaud, à Passy, le 1" octobre 1.839, p. i. 

XLI. — Institut royal de France; Académie 
française. Funérailles de M. Népomucène Le-
mercier. (Pièce sans titre [Paris, 184o], in-4°, 
6  p.) 

46334. SALVANDT (De). — Discours prononcé aux funé-
railles de M. Népomucène Lemercier, le to juin 184o, 

P. 1- 

XLII. — Institut royal de France; Aca-
démie française. Funérailles de M. le mar-
quis de Pastoret. (Pièce sans titre .[Paris, 
1840], in-4°, 8 p.) 

46335. ROGER. — Discours prononcé aux funérailles de 
M. le marquis de Pastoret, le 1" octobre 184o, p. s. 

46336. Rocuerrs (Raoul). — Discours, p. 4. 

XLIII. — Institut royal de France; Aca- 
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déraie française. Funérailles de M. le comte de 
Cessac. (Pièce sans titre [Paris, 1841], in-4°, 

6  P.) 
46337. Joux (DE). — Discours prononcé aux funérailles 

de M. le comte de Cessac, le 18 juin 1841, p. a. 

XLIV. — Institut royal de France; Aca-
démie française. Funérailles de M. Duval-
Pineu. (Pièce sans titre [ Paris, 184g ] , in-4°, 
11 p.) 

46338. BAISANTE (Le baron DE). — Discours prononcé aux 
funérailles de M. Duval-Pineu, le 12 janvier 1842, 
p. 1. 

46339. VIENNET. — Discours, au nom de la Commission 
des auteurs dramatiques, p. 5. 

46340. LUCAS (Charles). — Discours, p. g. 

XLV. — Institut royal de France; Aca-
démie française. Funérailles de M. Roger. 
(Pièce sans titre [Paris, i842], in-4°, e p.) 

46341. JURANTE (Le baron DE). • — Discours prononcé aux 
funérailles de M. Roger, le 3 mars 1.842, p. 1. 

XLVI. — Institut royal de France: Aca-
démie française. Funérailles de M. Campe-
non. (Pièce sans titre [Paris, 1843], in-4°, 

p.) 
46342. PATIN. — Discours prononcé aux funérailles de 

M. Gampenon, à Villecresnes, le dimanche a6 no-
vembre 1843, p. 1. 

XLVII. — Institut royal de France; Aca-
démie française. Funérailles de M. Casimir 
Delavigne. (Pièce sans titre [Paris, 1843], 
in-4°, sa p.) 

46343. Hm (Victor). — Discours prononcé aux funé- 
railles de M. Casimir Delavigne, le mercredi 20 dé- 
cembre 1843, p. 1. 

46344. TISSOT. — Discours, p. 5. 
46345. MormitivET (DE). — Discours, p. g. 

XLVIII. — Institut royal de France; Aca-
démie française. Funérailles de M. Charles  

Nodier. (Pièce sans titre [Paris, 1844], in-4°, 

4  P.) 
46346. ÉTIENNE. — Discours prononcé aux funérailles de 

M. Charles Nodier, le lundi 29 janvier 1844, p. i. 

XLIX. — Institut royal de France; Aca-
démie française. Funérailles de. M. Étienne. 
(Pièce sans titre [Paris, 1844], in-4°, 8 p.) 

46347. VILLEMAIN. — Paroles prononcées aux funérailles 
de M. Étienne, ... le t5 mars 1845, p. 1. 

46348. VIENNET. — Discours, p. 5. 

L. — Institut royal de France; Académie 
française. Funérailles de M. Alexandre Sou-
met. (Pièce sans titre [Paris, 1845], in-4°, 
5  p.) 

46349. PATIN. — Discours prononcé aux funérailles de 
M. Alexandre Soumet, le a avril 1845, p. 1. 

LI. — Institut royal de France; Académie 
française. Funérailles de M. de Jouy. (Pièce 
sans titre [Paris, 1846], in-4°, 14 p.) 

46350. PATIN. — Discours prononcé aux funérailles de 
M. de Jouy, le 7 septembre 1846, p. 1. 

46351. DUPATY (E.). — Discours, p. 7. 
46352. TISSOT. — Discours, p. 11. 

LII. — Institut royal de France; Académie 
française. Funérailles de M. le baron Gui-. 
rand. (Pièce sans titre [Paris, 1847], in-4°, 

3  P.) 
46353. LEBRUN. — Discours prononcé aux funérailles de 

M. le baron Guiraud, le 216 février 1847, p. 1. 

LIII. —Institut royal de France; Académie 
française. Funérailles de M. Ballanche. (Pièce 
sans titre [Paris, 1847], in-4°, 4 p.) 

46354. TOCQUEVILLE (DE). — Discours prononcé aux fu-
nérailles de M. Ballanche, le 14 juin 1847, p. 1. 

— Institut national de France; Aca-
démie française. Funérailles de M. de CU- 

32 . 
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teaubriand. (Pièces sans titre [Paris, 1848 ] , 
in-4°, 4, 7 et 7 p.) 

46355. PATIN. — Discours prononcé aux funérailles de 
M. de Chéteaubriand, le 8 juillet 1848, p. i. 

46356. Apriate. — Discours prononcé aux funérailles de 
M. dé Chàteaubriand, à Saint-Malo, le 19 juillet 1848, 
p. 1. 

46357. A IdPiBE. — Rapport fait à l'Académie française de 
ce qui s'est passé les 18 et 19 juillet 1848 aux funé-
railles de M. de Chéteaubriand, p. s. 

LV. — Institut national de France; Aca-
démie française. Funérailles de M. de Féletz. 
(Pièce sans titre [Paris, 1850], in-e, 3 p.) 

46358. SAINT-MARC-GIRARDIN. — Discours prononcé aux 
funérailles de M. de Féletz, le mercredi 13 février 185o , 
p. 1. 

LVI. — Institut national de France; Aca-
démie française. Funérailles de M. Droz. 
(Pièce sans titre [Paris, 185o], in-4°, 16 p.) 

46359. GUIZOT. — Discours prononcé aux funérailles de 
M. Droz, le mardi 15 novembre 185o, p. 1. 

46360. BADTHiLEMY-SIINT-1111.11RE. — Discours, p. 5. 
46361. DEVERNOY. — Discours, p. si. 
46362. Miuviss. — Discours, p. 15. 

LVII. — Institut national de France; Aca-
démie française. Funérailles de M. Dupaty. 
(Pièce sans titre [Paris, 1851], in-Et', 11 p.) 

46363. VILLEM IIN. — Discours prononcé aux funérailles 
de M. Dupaty, directeur de l'Académie, le 31 juillet 
1851, p. 1. 

46364. NsuDEv. — Discours, p. 9. 

LVIII. — Institut de France ; Académie fran-
çaise. Funérailles de M. Tissot. (Pièce sans 
titre [Paris, 1854], in-4°, 12. p.) 

46365. SALVANDY (De). — Discours prononcé aux funé-
railles de M. Tissot, le lundi so avril 1854, p. 1. 

LIX. — Institut impérial de France; Aca-
démie française. Funérailles de M. Ancelot. 
(Pièce sans titre (Paris, 18511], in-4°, 5 p.) 

46366. PATIN. 	Discours prononcé aux funérailles de 
M. Ancelot, le samedi 9 septembre 1854, p. 1. 

LX. — Institut impérial de France; Aca-
démie française. Funérailles de M. Baour-
Lormian. (Pièce sans titre [Paris, 1854], in-4°, 
4 p.) 

46367. NISARD. — Discours prononcé aux funérailles de 
Baour•Lormian, le 20 décembre 1854, p. 1. 

LXI. — Institut impérial de France ; Aca-
démie française. Funérailles de M. Alfred de 
Musset. (Pièce sans titre [Paris, 1857], in-4°, 

3  P-) 
46368. Virer. — Discours prononcé aux funérailles de 

M. Alfred de Musset, le lundi 4 mai 1857, p. 1. 

LXII. — Institut impérial de France; Aca-
démie française. Funérailles de M. Brifaut. 
(Pièce sans titre [Paris, 1857], in-4°, 3 p.) 

46369. BIOT. 	Discours prononcé aux funérailles de 
M. Brant, le lundi 8 juin 1857, p. I. 

LXIII. — Institut impérial de France; Aca-
démie française. Funérailles de M. Scribe. 
(Pièce sans titre [Paris, 1861], in-e, 3 p.) 

46370. VITRY. — Discours prononcé aux funérailles de 
M. Scribe, le vendredi 22 février 1861, p. s. 

LXIV. — Institut impérial de France; Aca-
démie française. Funérailles de M. Biot. 
(Pièce sans titre [Paris, 862], in-4°, 20 p.) 

46371. VIENNES. — Discours prononcé aux funérailles de 
M. Biot, le 5 février 1862, au nom de l'Académie 
française, p. 1. 

46372. BERTRAND. — Discours au nom de l'Académie des 
Sciences, p. 7. 

46373. Routé (Vicomte DE). — Discours au nom de 
l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, p. 1 t. 

46374. SECRET. — Discours au nom du Collège de 
France, p. 17. 

LXV. — Institut impérial de France; Aca-
démie française. Funérailles de M. Ampère. 
(Pièce sans titre [Paris, 1866], in-4°, 8 p.) 

46375. Gime. — Discours prononcé aux funérailles de 
M. Ampère, le vendredi s" avril 1864, p. I. 

46376. SARL« (DE). — Discours au nom de l'Académie 
des Inscriptions et Belles-Lettres, p. 5. 
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LXVI. — Institut impérial de France, Aca-
démie française. Funérailles de M. le baron 
de Barante. (Pièce sans titre [Paris, 1866], 
in-4°, 8 p.) 

46377. 13nooLtE {Le prince DE). — Discours prononcé 
aux funérailles de M. le baron de Parante, le lundi 
26 novembre 1866, p. 1. 

LXVII. — Institut impérial de France; Aca-
démie française. Funérailles de M. V. Cou-
sin. (Pièce sans titre [Paris, 1867, in-4°, 
18p.) 

463'78. SACY (S. DE). — Discours prononcé aux funérailles 
de M. V. Cousin, le 24 janvier 1867, p. 1. 

46379. PARIEU (DE). — Discours au nom de l'Académie 
des Sciences morales et politiques, p. o. 

46380. PATIN. — Discours an nom de la Faculté des 
lettres, p. 15. 

LXVIII. — Institut impérial de France; Aca-
démie française. [Funérailles de M. Ponsard]. 
(Pièce sans titre [Paris, 1867], in-4', 8 p.) 

46381. CoviniEn-FLEuriy. — Discours prononcé aux fu-
nérailles de M. Ponsard, le mardi g juillet 1867, p. 1. 

LXIX. — Institut impérial de France; Aca-
démie française. Funérailles de M. Viennet. 
(Pièce sans titre [Paris, 1868], in-4', il p.) 

46382. PATIN. — Discours prononcé aux funérailles de 
M. Viennet, le mardi 14 juillet 1868, p. 1. 

46383. SIMON (Jules). -- Discours, p. g. 

LXX. — Institut impérial de France ; Aca-
démie française. Funérailles de M. Berryer. 
(Pièce sans titre [Paris, 1868], in-4', 23 p.) 

46384. SACY (Silvestre DE). — Discours prononcé aux 
funérailles de M. Berryer, le lundi 7 décembre 1868, 
p. I. 

46385. NOAILLES (Duc oc). — Discours, p. 7. 
46386. FALLOUX (DE). — Discours, p. 13. 
46387. DUPANLOUP (Mi'). — Discours, p. 17. 

LXXI. — Institut impérial de France; Aca-
démie française. Funérailles de M. Empis. 
(Pièce sans titre [Paris, 1868], in-4', 5 p.) 

46388. SACY (Silvestre DE).— Discours prononcé aux fu-
nérailles de M. Empis, le 14 décembre 1868, p. 1. 

LXXII. — Institut impérial de France. Fu-
nérailles de M. Villemain. (Pièce sans titre 
[Paris, 187o], in-4', 1.6 p.) 

46389. PATIN. — Discours prononcé aux funérailles de 
M. Villemain, te mardi Io mai 1870, p. 1. 

46390. RENAN (Ernest). — Discours, p. g. 
46391. SAINT-MARC-GIRARDIN. — Discours, p. 13. 

LXXIII. — Institut impérial de France ; Aca-
démie française. Funérailles de M. Gratry. 
(Pièce sans titre [Paris, 1872], in-4°, 3 p.) 

46392. Nrs.tno (D.). —Discours prononcé aux funérailles 
de M. Gratry, le mardi 13 février 187e, p. 1. 

LXXIV.— Institut impérial de France; Aca-
démie française. Funérailles de M. Saint-
Marc-Girardin. (Pièce sans titre [Paris, 1873], 
in-4°, 12 p.) 

46393. Boussrr (Camille). — Discours prononcé aux fu-
nérailles de M. Saint-Marc-Girardin, le mardi 15 avril 
1873, p. 1. 

46394. Eocen (E.). — Discours au nom de la Faculté des 
lettres, p. 7. 

46395. BROGLIE (Duc DE). — Discours, p. 9. 

LXXV. — Institut impérial de France; Aca-
démie française. Funérailles de M. Vitet. 
(Pièce sans titre [Paris, 1873], in-4°, 8 p.) 

46396. ROUSSE? (C.). — Discours prononcé aux funé-
railles de M. Vitet, le dimanche 8 juin 1873, p. 1. 

46397. HAURCAU (Barthélemy). — Discours, p. 5. 

LXXVI. — Institut impérial de France; 
Académie française. Funérailles de M. Jules 
Janin. (Pièce sans titre [Paris, 1 87 4], in-4°, 
8 p.) 

46398. 	 — Discours prononcé aux fu- 
nérailles de M. Jules Janin, le lundi 22 juin 1874, 
p. i. 

LXXVII. — Institut impérial de France; 
Académie française. Funérailles de M. de 
Rémusat]. (Pièce sans titre [Paris, 875 ] , 
in-4°, 15 p.) 

1  46399. VIEL-CASTEL (DE). — Discours prononcé aux fu- 
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nérailles de M. de Rémusat, le mardi 8 juin 1875, 
p. 1. 

46400. BERSOT. - Discours, p. 5. 
46401. SIMON (Jules). - Discours, p. 13. 

LXXVIII. - Institut de France; Académie 
française. Funérailles de M. Patin. (Pièce 
sans titre [Paris, 1876], in-4°, 8 p.) 

46402. LEGOUV (E.).- Discours prononcé aux funérailles 
de M. Patin, le a février 1876, p. 1. 

46403. Coosn (E.). - Discours prononcé au nom de la 
Faculté des lettres, p. 5. 

LXXIX. - Institut de France; Académie 
française. Funérailles de M. Thiers. (Pièce 
sans titre [Paris, 1877], in-4°, si p.) 

46404. Sacy (Silvestre ns). - Discours prononcé aux fu-
nérailles de M. Thiers, le samedi 8 septembre 1877, 
P. s. 

46405. Verres. - Discours, p. g. 

LXXX. - Institut de France. Funérailles de 
M. Claude Bernard, membre de l'Académie 
française et de l'Académie des sciences, le sa-
medi 16 février 1878. (Pièce sans titre [Paris, 
1878], in-4°, 42 p.) 

46406. Dumas (J.-B.). - Discours au nom du Conseil 
supérieur de l'Instruction publique, p. 1. 

46407. MistènEs. - Discours, p. 7. 
46408. BOUILLAUD. - Discours, p.' 1 1. 
46409. VULPIAN. - Discours, p. 57. 
46410. LABOULAYE. - Discours au nom du Collège de 

France, p. 31. 
46411. GErivsis (P.). - Discours au nom du Muséum 

d'histoire naturelle, p. 35. 

LX_XXI. - Institut de France; Académie 
française. Funérailles de M. Saint-René-Tait-
landier, le mercredi 26 février 1879. (Pièce 
sans titre [Paris, 1879], 	9 p.) 

46412. V1EL-CASTEL DE). - Discours, p. 1. 
46413. WALLON (H.). -: Discours, p. 5. 

LXXXII 	Institut de France; Académie 
française. Funérailles de M. Charles Blanc, 
membre de l'Académie française et de l'Aca-
démie des beaux-arts, le vendredi 20 janvier  

188 2. (Pièce sans titre [Paris, 1882 , in-4°, 
11 p.) 

46414. ROQUET (Camille). - Discours, p. 1. - Cf. hi. 
n° 46177. 

46415. DELABORDE (Henri). - Discours, p. 5. 
46416. LA DOUANE. - Discours an nom du Collège de 

France, p. g. 

LXXXIII. - Institut de France; Académie 
française. Funérailles de M. Jules Sandeau, 
membre de l'Académie, le 27 avril 1883. (Pièce 
sans titre [Paris, 1883], 	14 p.) 

46417. ROUSSE. - Discours, p. 1. - Cf. id. n' 46178. 
46418. PERRIN (Émile). - Discours, p. 7. 
46419. AUGIER (Émile). - Discours, p. 11. - Cf. id. 

n" 46178. 

LXXXIV. - Institut de France; Académie 
française. Funérailles de M. Henri Martin , 
membre de l'Académie, le mercredi s 9 décembre 
1883. (Pièce sans titre [Paris, 1883], 
12 p.) 

46420. CHERBULIEZ. - Discours, p. 1. - Cf. id. 
n* 46179. 

46421. Nos BUISSON. - Discours, p. 7. 

LXXXV. - Institut de France; Académie 
française. Funérailles de M. Mignet, membre 
de l'Académie française, secrétaire perpétuel 
honoraire de l'Académie des sciences morales et 
politiques, le vendredi 28 mars 1884. (Pièce 
sans titre [Paris, 1884], in-4°, 19 p.) 

46422. MAZADE (DE). - Discours, p. 1. - Cf. id. 
n° 46180. 

46423. MARTHA. - Discours, p. 5. - Cf. id. n° 46180. 
46424. HAURéAIS (Barthélemy). - Discours, p. 11. 
46425. SIMON (Jules). - Discours, p. 15. - Cf. id. 

n° 116180. 

-ur 	- Institut de France; Académie 
française. Funérailles de M. J. -B. Dumas, 
membre de l'Académie française, secrétaire per-
pétuel de l'Académie des Sciences, le mardi 
15 avril 1884. (Pièce sans titre [Paris, 1884], 
in-4°, 23 p.) 

46426. 11Aussosvitts (D'). - Discours, p. 1. - Cf. id. 
n0 46181. 

46427. BERTRAND (Joseph). - Discours, p. 5. - Cf. id. 
110 4618i. 
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46428. Rom». - Discours, p. 9. 
46429. WURTZ. - Discours au nom de la Faculté des 

sciences et de la Faculté de médecine de Paris, p. 13. 
46430. MELSENS. - Discours, p. si. 

LXXXVII. - Institut de France; Académie 
française. Funérailles de M. E. About, membre 
de l'Académie, le lundi 19 janvier 1885. (Pièce 
sans titre [Paris, 1885], in-4°, 8 p.) 

46431. Csno. - Discours, p. 1. - Cf. id. n' 46223. 

LXXXVIII. Institut de France; Académie 
française. Funérailles de M. Victor Hugo. 
(Pièce sans titre [Paris, 8 8 5], in-le, 3 p.) 

46432. Avoua (Émile). - Discours prononcé le lundi 
ler juin 1885, p. 1. - Cf. id. n° 462 24. 

Lxxxix. - Institut de France. Funérailles 
de M. Victor Hugo. (Pièce sans titre [Paris, 
s885], in-4°, h p.) 

46433. GUILLAUME (Eugène). - Discours prononcé aux 
funérailles de M. Victor Hugo au nom de la Société des 
artistes français, p. 1. 

XC. - Institut de France; Académie fran-
çaise. Funérailles de M. Caro. (Pièce sans titre 
[Paris, 1887], in-4°, 14 p.) 

46434. BERTIIAND (Joseph). - Discours, p. s. -- Cf. id. 
n' 46225.  

46435. GaiAnD.t- Discours, p. 5. - Cf. id. n° 46225. 
46436. Insu (Auguste). - Discours, p. 11. 

XCI. - Institut de France; Académie fran-
çaise. Funérailles de M. le baron de Viel-
Castel. (Pièce sans titre [Paris, 1887], in-4°, 

P.) 
46437. MAZADE (De). - Discours, p. 1. - Cf. id. 

re 46226. 

XCII. - Institut de France; Académie fran-
çaise. Funérailles de M. Cuvillier -Fleury. 
(Pièce sans titre [Paris, 1887], in-4°, 11 p.) 

46438. RENAN. - Discours, p. s. - Cf. id. n' 46227. 
46439. SAY (Léon). - Discours, p. 7. - Cf. id. 

n' 46227. 

XCIII. - Institut de France; Académie 
française. Funérailles de M. Labiche. (Pièce 
sans titre [Paris, 1 8 88], in-4', s 1 p.) 

46440. ROUSSE. - Discours, p. 1. - Cf. id. n' 46228. 
46441. HALÉVY (Ludovic). - Discours, p. 7. - Cf. id.. 

n° 46228. 

XCIV. - Institut de France; Académie 
française. Funérailles de M. Émile Augier. 
(Pièce sans titre [Paris, 18 8 9], in-e, 17 p.) 

46442. En4um. - Discours, p. 1. - Cf. id. n° 46229. 
46443. Courte (FrançOis). - Discours, p. 7. - Cf. id. 

n 46229. 
46444. CURETTE (Jules). 	Discours, p. 13. -- Cf. M- 

n* 46229. 

II 

ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS ET BELLES-LETTRES. 

L'Académie royale des Inscriptions et Belles-Lettres a été fondée le 1" février 1663 sous le nom d'Académie 
des Inscriptions et Médailles. Un règlement, approuvé par Louis XIV, le 16 juillet lm , consacra définitive-
ment son existence en même temps qu'il étendit ses attributions. Ce règlement fut confirmé par lettres pa-
tentes de février 1713, enregistrées le 3 mai de la même année; il subit diverses modifications en 175o et en 
17 8 5, et fut remanié une dernière fois le 22 décembre 1786. Un arrêt du Conseil du 4 janvier 1716 attribua 
à la Compagnie le titre d'Académie royale des Inscriptions et Belles-Lettres qu'elle conserva jusqu'au jour où 
elle fut supprimée avec les autres académies, le 8 août 1 7 9 3. 

La loi constitutive de l'Institut (3 brumaire an iv) confondit les études historiques et archéologiques avec la 
littérature et les beaux-arts dans la troisième classe de l'Institut. L'arrêté consulaire du 3 pluviôse an xi (23 jan-
vier 18o3) établit un régime inspiré de ce qui existait avant la Révolution. li créa la classe d'histoire et littéra-
ture ancienne qui fut considérée comme la continuatrice de l'ancienne Académie des Inscriptions et Belles- 
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Lettres dont elle reprit les travaux en attendant que le gouvernement de la Restauration lui en ait fait reprendre 
le nom (21 mars t 816). 

L'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres a publié avant la Révolution : 
1° Un recueil comprenant l'histoire de la Compagnie depuis son origine et un choix des mémoires lus dans 

ses séances. Ce recueil, qui commence en 1717, forme 51 volumes, y compris 5 volumes de tables qui portent 
les if' XI, XXII, XXXIII, XLIV et LI dans la tomaison générale. M. de l'Averdy a fait paraître en 1791 un 
Tableau général servant de supplément aux tables précédentes (voir n° 48139); on peut encore consulter la 
Table générale et méthodique publiée en t856 par MM. de Rozière et Châtel (voir n° 	/ro). Les premiers 
volumes ont été réimprimés en 1736. Il parut à la Haye et à Paris, de 1719à 1781, une édition in-1 e de 
ce recueil, qui comprend 10.2 volumes; elle s'arrête en 1776 et ne représente que les 41 premiers volumes de 
l'édition in-4°. Les tomes XVI, LXXV, LXXVI, LXXVI bis renferment les tables; de plus à la fin du tome VLI , 
on trouve une concordance entre l'édition in-4' et-l'édition in-te. On imprima à Londres, en 1777, en 3 vo-
lumes in-4°, un choix des mémoires de l'Académie des Inscriptions, qui s'arrête à l'année 1763; 

e' Les trois premiers volumes de la collection des Notices et extraits des manuscrits de la bibliothèque du Roi 
(voir p. 38o et s.) dont la suite, reprise après la Révolution, se continue encore de nos jours; 

3° Quelques ouvrages isolés, édités sous son patronage, sinon imprimés pour elle (voir les n°' 46445 et 
46447 à 4645a). 

En dehors de l'histoire officielle de l'Académie des Inscriptions, rédigée au jour le jour pour ainsi dire et 
insérée en tête des volumes 1, III, V, VII, IX, XII, XIV, XVI, XVIII, etc. de son Recueil de Mémoires, il faut 
consulter celle qu'a publiée de Boze au siècle dernier (voir n° 46445) et l'intéressante étude publiée en ce siècle 
par Alfred Maury (voir n' '46446). 

46445. [Gros DE Boxe (Claude)]. — Histoire de l'Aca-
démie royale des Inscriptions et Belles-Lettres depuis son 
établissement, avec les éloges des académiciens morts 
depuis son renouvellement, pl. et fg. (Paris, 1740, 
3 vol. in-12, xxlit et 256, 475 et 1177 p.) 

[fine contrefaçon parut à Amsterdam en 2743.] 

46446. Mmiy (Alfred). — Les Académies d'autrefois. 
L'ancienne Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. 
(Paris, 1864, in-8°, 456 p.) 

46447. [PERRAULT (Claude)]. — Festiva ad capita annu-
lumque decursio a rege Ludovico xtv, principibus sum-
misque coke proceribus edita anno MDCL411. (Paris, 
1670, in-fol., 43 pl.) 

46448. ANONYME. — Médailles sur les principaux événe-
ments du règne de Louis le Grand avec des explications 
historiques par l'Académie royale des Médailles et des 
Inscriptions. (Paris, 1702, in-fol., pl. servant de fron-
tispice et 289 fol.) — Cf. n° 46449. 

[La préface, écrite par l'abbé Paul Tallemant, ne se trouve que 
dans les 5o premiers exemplaires. — Garce en publia une tra-
duction en hollandais chez van Damne, 1716, in-an. — 11 en 
parut une traduction en français et en allemand à Baden, 275o, 
in-fol.] 

46449. ANMME. 	Médailles sur les principaux événe- 
ments du règne entier de Louis le Grand avec des expli-
cations historiques. (Paris, 1723, in-fol., pl. servant de 
frontispice et 324 fol.) — Cf. n° 46448. 

[Cette édition n été faite par Claude Gros de Bore.] 

46450. SECOUSSE (Denis-François). — Mémoires pour 
servir à l'histoire de Charles H, roi de Navarre et comte 
d'Évreux, surnommé Le Mauvais, pour servir de suite 
à l'Histoire et aux mémoires de cette Académie. (Paris, 
t758, in-40, 410 et a66 p.) — Cf. n' 46451. 

46451. [Secousse (Denis-François)]. — Recueil de pièces 
servant de preuves aux Mémoires sur les troubles ex-
cités en France par Charles II , dit Le Mauvais, roi de 
Navarre et comte d'Évreux. (Paris, 1755, in-4°, rant 
et 678 p.) — Cf. n° 46450. 

46452. Daum. 	Éclaircissements sur le travail dont 
l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres est chargée 
relativement aux manuscrits de la Bibliothèque. (Paris, 
1790, in-8°, 8 p.) 

I. — Histoire de l'Académie royale des In-
scriptions et Belles-Lettres depuis son esta-
blissement jusqu'à présent avec les Mé-
moires de littérature tirez des registres 
de cette Académie, depuis son renouvellement 
jusqu'en 17 t o , t. I. ( Paris , 1717, in-4°, xvr , 
394 et 384 p.) 
[Autre édition, Paris, 1736, in-4°, xv2-394 et 384 p.] 

46453. ANONYME. — Histoire de l'Académie royale des In-
scriptions et Belles-Lettres,fig., p. t. 

[De 1663 à 1717, I, p. 1.— De 1718 à 1725, V, p. a.— De 
1726 à 1730, Vil, p. 2. — De 1732 à 1733, IX, p. 2.— De 
1734 à 1737, XII, p. 2.— De 2738 à 1740, XIV, p. t. — De 
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1741 à 1743, XVI, p. I. - De 1744 à 1746, XVIII, p. 1. - 
De 1747 5 1748, XXI, p. 1. 	De 1749 à 1741, XXIII, p. 1. - 
De 1750 5 1754, XXV, p. 1. - De 1755 4 1757, XXVII, p. 1. 
- De 1758 à 1760, XXIX, p. I. - De 1761 4 1763, XXXI, 
p. 1. - De 1766 5 1766, XXXIV. p. t. - De 1767 5 1769, 
XXXVI, p. s. - De 1770 à 1770, XXXVIII, p. 1. - De 1773 à 
1775, XL, p. 1. - De 1776 à 1779, XLII, p. 1. - De 1780 à 
1784, XLV, p. 1. - De 1785 5 1793, XLVII, p. 1.] 

46454. [Boissy (L'abbé DE)]. - Des expiations chez les 
anciens Grecs et. Romains, p. 41. 

46455. [BoassY (L'abbé DE) et MORIN (Henry)]. - Des 
victimes humaines, p. 117. 

46456. [ Samos (Jean-François)]. - Des présages, p. 54. 
46657. Vsyns (Charles DE)]. - Des néocorcs, p. do. 
46458. [ Vimeu (Charles DE)]. -- Des censeurs romains, 

p. 63. 
46459. [Samos (Jean-François)]. - De la politesse des 

Romains, p. 6g. 
46460. FRAGUIER (L'abbé Claude-François)]. - De l'an-

cienneté de la peinture, p..75. 
46461., [BURETTE (Pierre-Jean)]. - Sur la gymnastique 

des anciens [et l'usage des bains], p. 89. 
46462. [GALLAND (Antoine)]. - De l'origine et de l'usage 

de la trompette chez les anciens, p. 1.04. 
46463. [VALots (Charles DE)]. - Da l'origine du verre et 

de ses différents usages chez les anciens, p. 109. 
46464. [BozE (Claude DE)]. - Des récompenses et des 

marques d'honneur que les Grecs et les Romains ac-
cordoient à ceux qui se dislinguoient dans les sciences 
ou dans l'art militaire, p. 113. 

46465. [Samos (Jean-François)]. - Des acclamations 
[chez les Romains], p. 115. 

46466. [ Samos (Jean-François)]. - Des jeux de hazard 
en usage parmi les Romains, p. 120. 

46467. [TILLADET (L'abbé Jean-Marie ne)]. - Sur les 
géants, p. 19.5. 

46468. [Vsliois (Charles DE)]. - Explication d'un endroit 
de la Genèse [sur les rois de l'Idumée], p. 129. 

46469. [Bouts (Louis) et BAUDELOT (Charles-César)]. -
Sur un endroit du livre X de l'Odyssée [relatif aux Les-
trygons], p. 132. 

46470. [Boiras cadet (Jean)]. - Explication d'un endroit 
d'Horace : Qai musas muet impures, Ternes ter cyathos 
attonitus petet, etc. [dissertation sur les cyatbes], p. 136. 

46471. [ Vsimas`(Charles DE)]. - Explication d'un vers de 
Juvénal [sat. IV, vers 77], p. 140. 

46472. [Moins (Henry)].'- Conjectures sur un passage 
de Josèphe [relatif à la tète d'Ane que les païens repro-
chaient aux juifs d'adorer], p. lita. 

46473. [limais cadet (Jean)]. - Examen d'un passage 
de Suétone [tiré de la vie de Néron], p. 2117. 

46474. [Parasita. (L'abbé)]. - Sur le nom de Byrsa donné 
à la citadelle de Carthage bastie par Didon, p. 150. 

46475. [GALLAND (Antoine)]. - Du titre d'Asphalien 
donné par les Grecs à Neptune, p. 152. 

46476. [ Bornas]. -- Sur les noms des Romains [les tria 
nomina], p. 154. 

u. 

46477. [ VAILLANT (Jean For-)]. - Sur les mots de 
Mes et de Patricius , p. 159. 

46478. [Monnu DE Mimant (Philibert-Bernard)]. - Sur 
le mot de Sportuta , p. 161. 

46479. [VERTOT (L'abbé René DE)]. - De la signification 
du mot Regnunz dans quelques historiens du Bas-Empire, 
surtout dans ceux qui ont écrit de la monarchie fran-
çoise, p. 162. 

46480. [FniouiEn (L'abbé Claude-François)]. - Sen-
timent de Platon sur la poésie, p. 168. 

46481. [Faisceau (L'abbé Claude-François)]. - Con-
sidérations sur l'Énéide de Virgile, p. 171. 

46482. [Boutai cadet (Jean)]. - Querelle entre les 
partisans d'Homère et ceux de Virgile, p. 176. 

f Historique des parallèles établis entre eux.] 

46483. [BOUIN aîné (Louis)]. -- Sur la période Julienne, 
p. 180. 

46484. [Boiras aîné (Louis)]. - Sur les différentes ma-
nières de dater une mesme année, suivant Censorin, 
p. 187. 

46485. [BAUDELOT (Charles-César)]. -- Époque de la 
nudité des athlètes dans les jeux de la Grèce, p. 191. 

46480. [PouciiiinD (Julien)]. -- Des obélisques [égyp- 
tiens], p. 193. 

46487. [ Samos (Jean-François)]. - Des temples de l'an-
cienne Rome, p. 199. 

46488. [Remiser (L'abbé)]. - Remarque sur quelques 
inscriptions en langues étrusque, punique et palmy-
rénienne , p. cou.  

46489. [1,1 CHAIZE (Le Père DE)]. - Sur l'inscription 
d'une urne antique, pl., p. 209. 

46490. [BozE (Claude DE)]. - Sur une inscription de 
l'empereur Albin [trouvée à Albigny], pl. etfig., p. a 1 2. 

46491. [BsuDELoy (Charles-César)J. - Sur un sceau an- 
tique de l'empereur Gordien Pie, fig., p. 216. 

46492. [OurnsEY (Antoine)]. - Réflexions sur les mé-
dailles d'Athènes, pl., p. 219. 

46493. [OunisEy (Antoine)]. -- Réflexions sur les mé-
dailles de Lacédémone, pl., p. 227. 

46494. [BozE (Claude DE)]. 	Réflexions sur les mé- 
dailies de Crotone, pl., p. 235. 

46495. [BAUDELOT (Charles-César)]. - Des chars repré-
sentez sur tes médailles consulaires, p. a38. 

46496. [TILLADET (L'abbé Jean-Marie ne)]. - Des allo-
cutions marquées sur les médailles des empereurs r.)-
mains, p. 2/10. 

46497. [Vsia.tAsy (Jean For-)]. - Des congiaires mar-
quez sur les médailles des empereurs romains, p. 244. 

46498. [Panax (L'abbé) et GALLAND ( Antoine)]. - Sur 
une médaille d'Hélène avec cette inscription HELENA N. h'. 
[attribué: à sainte Hélène], p. 248. 

46499. [GALL4ED (Antoine)]. -Sur les médailles de Do-
mitius Dornitianus, de Constantinus junior et de Con-
stantins Gallus, p. 252. 

46500. [OEDIsEr (Antoine) et HEARION (Nicolas)]. - Sur 
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quelques autres médailles antiques [d'Hadrien, de la 
ville d'Hermonthis, de Philippe le fils, d2 Constantin], 
pl., p. 258. 

46501. [GALLAND (Antoine)]. - Sur la différente signifi-
cation de cette formule S. C. ou E1. S. C. Senatus con-
sulto , sur les médailles antiques, p. 26o. 

4.6502. [VAILLANT (Jean For-), Rinçants (Nicolas) et GAL-
LAND (Antoine)]. - Sur les lettres CONOB ou coron qui 
se trouvent à l'exergue des médailles d'or du Bas-Em-
pire, p. 263. 

46503. [Monne DE MI0TOUR (Philibert-Bernard) et BAC-
nELor (Charles-César)]. - Sur une cornaline [antique] 
du cabinet du Roi, qu'on appelle le Cachet de Michel-
Ange, pi., p. 27o. 

46504. [OunntEr (Antoine)]. - Remarques sur une 
agathe du Cabinet du Roy [représentant Jupiter et Mi-
nerve], pi., p. 273. 

46505. [OunntEr (Antoine)]. - Sur deux antres agathes 
du mesure cabinet [apothéose de Germanicus; Germa-
nicus et Agrippine], 2 pl., p. 276. 

46506. [GALLAND (Antoine) et BAUDELOT (Charles-César)]. 
- Conjectures sur une pierre gravée antique [repré-
sentant le Sagittaire et communiquée par M. de Pont-
chartrain], fig., p. 279. 

46507. [BozE (Claude DE)]. - Des monnoyes obsidio-
nales, p. 282. 

46508. [BozE (Claude DE), FERMIER (l'abbé Claude-
François) et OUDINET (Antoine)]. - Sur quelques autres 
monnoyes ou médailles modernes singulières [méro-
vingienne, de Charles fils de Charles VIL d'Henri 1V, 
de François IV de Mantoue], pl., p. 286. 

46509. [FoucAeLT (Nicolas-Joseph)}. - Découverte de 
l'ancienne ville des Viducasses [à Vieux, inscriptions ro-
maines], p. 290. 

46510. Asoarer. - De l'ancienne ville des Curiosolites 
[à Corseult, inscription romaine], p. 294. 

46511. [VEnver (L'abbé René DE)]. - De l'époque de la 
Monarchie françoise [sur Pharamond], p. 299. 

46512. [ %TOT (L'abbé René min - Apologie pour cette 
partie des ouvrages de Frédégaire qui concerne l'histoire 
de France, p. Boa. 

46513. [Bonus (Jean)]. - Extrait du Catalogue des livres 
de la bibliothèque des rois Charles V, Charles VI et 
Charles VII, p. 31 o. 

46514. [Boom et Boive; (Jean).] - Observations sur le 
titre singulier d'un livre indiqué dans l'ancien inventaire 
de la bibliothèque du roy Charles le Sage [Enssengne-
ments Lo,ys eusr,erns roy de France à sa fille la duchesse 
de Bourgogne], p. 3:9. - Cf. n 46774. 

46515. ANONYME. - Devises, inscriptions et médailles 
faites par l'Académie, p. 324. - Cf. 	46648, 46777, 
4689o, 4699o, 47071, 47137,47201, 47293, 47389, 
47445,47510, 47595, 47659, 47727,47787,47843, 
47890, 47939, 47984, 48026 et 48077. 

46516. ANONYME. -- Avertissement [bibliographie des ou-
vrages de M. Charpentier, 162o t 1702], p. 331. 

PARIS. 

46517. [TALLEmsav (L'abbé)]. - Éloge de M. le duc 
d'Aumont [Louis-Marie de Roche-Baron, 163o t 17o4], 
p. 333. 

46518. [TALLEMANT (L'abbé)]. - Éloge de M. Pavillon 
[Étienne, 163a t 1705], p. 337. 

46519. [TALLEMANT (L'abbé)]. - Éloge de M. Duché 
[Joseph, t 1705], p. 342. 

46520. [TALLEmster (L'abbé)]. -Éloge de M. Pouchard 
[Julien, 1.656'i 1705], p. 343. 

46521. [TALLEMANT (L'abbé)]. - Éloge de M. Barat [Ni-
colas, t 1706], p. 3A5. 

46522. [Boze (Claude as)]. - Éloge de M. Vaillant le 
père [Jean Foy, 1632 t 1706], p. 346. 

46523. [BozE (Claude DE)]. - Éloge de dom Mabillon 
[Jean, 1632 t 1708], p. 355. 

46524. [Bus (Claude DE)]. - Éloge de M. Vaillant le 
fils [Jean-François Foy, 1665 t 1708], p. 368. 

46525. [BozE (Claude ne)]. - Éloge da père de la 
Chaize [François, 1624 t 1709], p. 373. 

46526. [BozE (Claude DE)]. = Éloge de M. le président 
de Lamoignon [Chrestien -François , 1644 t 1709], 
p. 380. 

46527. [BozE [Claude DE)]. - Éloge de M. Corneille 
[Thomas, 1625 t 1709], p. 387. 

Mémoires. 

46528. RENAUDOT (L'abbé). - De l'origine de la sphère, 
P. 1. 

46529. SIMON (Jean-François). - Dissertation sur les 
Lemures ou les âmes des morts, p. 26. 

46530. Monta (Henry). - t3eoi INCITŒW01. Les dieux Pa-
taques ou Pataiques, p. 39. 

46531. BozE (Claude as). - Du Dieu Terme et de sou 
culte chez les Romains, p. 5o. 

46532. COUTURE (L'abbé Jean-Baptiste). - Dissertation 
historique sur les fastes [des Romains], p. 60. 

4(1533. Bonn 	- Discours sur les tribus romaines, où 
l'on examine leur origine, l'ordre de leur établissement, 
leur situation, leur estendùe et leurs divers usages sui-
vant les temps, 6 pl., p. 72; et IV, p. 67 et go. 

46534. BURETTE (Pierre-Seau). - Mémoires pour servir à 
l'histoire de la danse des anciens, p. g3 et 117. 

46535. BOINDIN. - Discours surie forme et la construc-
tion du théâtre des anciens, où l'on examine la situa-
tion, les proportions et les usages de toutes ses parties, 
pl., p. 136. 

46536. BURETTE (Pierre-Jean). - Mémoire pour servir à 
l'histoire de la sphéristique ou de la paume des anciens, 
p. 153. 

46537. àlAssiEu (L'abbé Guillaume). - Dissertation sur 
les boucliers votifs, p. 177. 

46538. MASSIEU (L'abbé Guillaume). - Dissertation sur 
les serments des anciens, p. 191. 

56539. BURETTE (Pierre-Jean). - Mémoires pour servir à 
l'histoire des athlètes, p. 211, 237 et 258. 
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46540. MORIN (Henry). - Des augures, p. 591. 
46541. COUTURE (L'abbé Jean-Baptiste). -- De la vie 

privée des Romains, c'est-à-dire ce qu'un particulier me-
nant une vie commune faisoit dans le cours d'une 
journée les heures ajustées à notre manière de compter, 
p. 3o3, 318 et 331. 

46542. MONGAULT (L'abbé). - Dissertation sur les hon-
neurs divins qui ont été rendus aux gouverneurs des 
provinces pendant que la République romaine subsistoit, 
p. 353. 

46543. MONGAULT (L'abbé). - Remarques sur le fanam 
de Tullia, fille de Cicéron, p. 370. 

IL - Mémoires de littérature tirez des re-
gistres de l'Académie royale des Inscrip-
tions et Belles-Lettres, depuis le renouvelle-
ment de cette Académie jusqu'en 1710, t. II. 
(Paris, 1717, in-4°, iv et 791 p.) 

[Autre édition, Pâris, 1736 , in-4°, Ir et 729 p.] 

46544. MtSSIEU (L'abbé Guillaume). - Parallèle d'Ho-
mère et de Platon, p. 1. 

46545. BOUIN cadet (Jean). - Vieillesse héroïque, ou 
vieillards d'Homère, p. 18. 

46546. Fnloulea (L'abbé Claude-François). - Le carac-
tère de Pindare, p. 34. 

46547. FRAGUIER (L'abbé Claude-François). - Disser-
tation sur la Cyropédie de Xénophon, p. 47. 

46548. BolviN aîné (Louis). - Histoire de Zarine et de 
Stryangée, p. 67. 

46549. Boives aîné (Louis). - Dissertation sur un frag-
ment de Diodore de Sicile [touchant la I r' guerre mes-
séniaquej, p. 84. 

46550. FRAGUIER (L'abbé Claude-François). - Disser- 
tation sur l'usage que Platon fait des poètes, p. 113. 

46551. FRAGUIER (L'abbé Claude-François). - Disser- 
tation sur l'éélogue, p. 128. 

46552. FRAGUIER (L'abbé Claude-François). - Discours 
sur la manière dont Virgile a imité Homère, p. 15o. 

46553. MASSIEU (L'abbé Guillaume). - Défense de la 
poésie, p. 171. 

46554. DACIER (André). - Discours sur la satire, où l'on 
examine son origine, ses progrès et les changements qui 
luy sont arrivez, p. 199. 

46555. RENAUDOT (L'abbé). - Mémoires sur l'origine des 
lettres grecques, p. 246 et 265. 

46556. Bouin cadet (Jean). - Remarques historiques et 
critiques sur l'Anthologie manuscrite qui est à la Bi-
bliothèque du Roy, p. 279. 

[Épigrammes de Thallus, d'Adrien, d'Antipater. - Dissertation 
sur Jupiter Casius.] 

46557. FRAGUIER (L'abbé Claude-François). - Sur un 
passage de Cicéron où il est parlé du tombeau d'Archi-
mède et de sa personne, p. 321. 

46558. COUTURE (L'abbé Jean-Baptiste). - Nouvelle ex-
plication d'un passage d'Horace [ode xi, liv. 1], p. 333. 

46559. BOUIN aîné (Louis). - Explication d'un endroit 
difficile de Denys d'Halicarnasse [tiré de sa Règle de 
chronologie], p. 341. 

46560. TILLIDET L'abbé Jean-Marie DE). - Dissertations 
au sujet de quelques endroits de Tacite et de Velléius 
Palerculus, où ces deux auteurs paroissent entièrement 
opposez sur les niesmes faits, p. 352. 

46561. MORIN (Henry). - Différentes conjectures sur 
l'Anehialus de Martial, p. 366. 

46562. &ululer (Charles-César). - Explication d'un 
passage (le Ti ebellius Pollio [concernant des baudriers 
constellés], 1). 378. 

46563. ROIVIN cadet (Jean). - Chronologie de l'Odyssée, 
p. 386. 

46564. ROIVIN aîné (Louis). - Chronologie de Denys 
d'Halicarnasse, p. 39g. - Cf. n° 46566. 

46565. BOUIN aîné (Louis). - Restitution chronologique 
d'un endroit de Censorin [De die natali, ch. xxi], 
p. 4 t 2. 

46566. Bœur; aîné (Louis)„ - Époque de Rome selon 
Denys d'Halicarnasse, p. 4.28. - Cf. 	46564. 

46567. FRAGUIER (L'abbé Claude-François). - L'ancien-
neté des symboles et des devises establie sur l'autorité 
d'Eschyle et d'Euripide, avec quelques remarques sur 
les passages de ces deux poètes, p. 438. 

46568. MonDeu DE MAUTOUR (Philibert-Bernard). - Dis-
sertation sur le dieu Bonus Erentus et sur les médailles 
qui concernent son culte, pl., p. 448. 

46569. BORE (Claude DE). -- Explication d'une inscrip-
tion antique [trouvée à Fourvières], où sont décrites 
les part icularitez des sacrifices appeliez Tauroboles, 3 pl., 

p. 675- 
46570. RENAUDOT (L'abbé). - Éclaircissement sur les ex-

plications que les Anglois ont données de quelques in-
scriptions de Palmyre et des remarques pour une qui 
se trouve à Héliopolis de Syrie, appellée communément 
Baalbek, p. 509. 

46571. VAILLANT [Jean Fox-]. - Dissertation sur l'année 
de la naissance de Jésus-Christ découverte par les mé-
dailles antiques, pl., p. 532. 

46572. VAILLANT [Jean Fox-]. - Du titre de Néocore 
dans les médailles grecques frappées sous les empereurs 
romains, p. 545. 

46573. VAILLANT [Jean Fox-1. - Dissertation sur la mé-
daille de la reine Zénobie, trouvée dans les ruines de 
la ville de Palmyre, fig., p. 56a. 

46574. RENAUDOT (L'abbé). - Éclaircissement sur le nom 
de Septimia, qui est joint à celui de Zenobia, sur les 
médailles de cette princesse, p. 567. 

46575. VAILLANT [Jean For-]. - Dissertation sur les mé-
dailles de Vabalathus [roi de Palmyre], p. 574. 

46576. VALOIS (Charles ne). - Discours dans lequel on 
prétend faire voir que les médailles qui portent pour 
légende FL • CL • CONSTANTINVS • IVN• N • C• 
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n'appartiennent point à Constantin le Jeune, fils de 
Constantin le Grand, pl., p. 584. 

46577. VErrror (L'abbé René nE). - Dissertation dans 
laquelle on tâche de démesler la véritable origine des 
François par un paralelle de leurs mœurs avec celle des 
Germains, p. 611. 

46578. VEnxtrr (L'abbé René DE). - Dissertation sur 
l'origine des loix saliques, et si c'est précisément en 
vertu de l'article mn, 5 6, que les,filles de nos rois sont 
exchies de la succession à la couronne, p. 651. 

46579. VERTOT (L'abbé Reni DE). - Dissertation au sujet 
de la sainte empanne conservée à Rheims pour le sacre 
de nos rois, p. 66g. 

46580. Msni Lima. - Discours suries anciennes sépultures 
de nos rois [mérovingiens et carlovingiens], p. 684. 

46581. %cm (L'abbé René os). - Dissertation sur l'an-
cienne forme des serments usitez parmi les François , 
P. 700. 

46582. GALLAND (Antoine). - Dissertation sur quelques 
anciens poètes [français du moyen ége] et sur quelques 
romans gaulois peu connus, p. 728. 	• 

46583. Boivix cadet (Jean). - Bibliothèque du Louvre 
sous les rois Charles V, Charles VI et Charles VII; dis-
sertation historique, p. 747. 

46584. Boula cadet (Jean). -'Vie de Christine de Pisan 
et de Thomas de Pisan son père [xte-se s.], p. 762. 

46585. BOIVIN cadet (Jean). - Querelle des philosophes 
du xv° siècle, dissertation historique, p. 775. - Cf. 
n° 46647. 

(Gérniste PUthon ; Gennadius; Bessarion; bar la doctrine d'A-
ristote.] 

III. - Histoire de l'Académie royale des 
Inscriptions et Belles-Lettres , avec les Mé-
moires de littérature tirez des Registrés 
de cette Académie, depuis l'année 17 t I jus-
ques et compris l'année 1717, t. III. (Paris, 
17e3, in-4°, vi, 31e, 'Avili et 413 p.) 

[Antre édition, Paris, 1743, 	n, 854 et 413 p.] 

46586. [BOUIN aîné (Louis)].- Remarquessur l'origine 
des dieux, p. 1. 

46587. [Fottamoxr ( Étienne)].- De l'enfer poétique, p: 5. 
46588. [TILLADET (L'abbé Jean-Marie DE)]. - Du culte de 

Jupiter tenant, p. le. 
46589. [BLANCHARD (Élie)]. - Dela religion des voyageurs, 

p. 13. 
46590. [1301E9 (L'abbé Antoine)]. - Origine de la fable 

des Centaures, mec un abrégé de leur histoire, p. 19. 
46591. [Bouta aîné (Louis) et B iNIER (l'abbé Antoine)]. 

- Sur la royauté des Israélites en Egypte, p. 23. 
46592. [Sues (Jean-François)]. - Des asyles [chez les 

anciens], p. 37. 
46593. [Suies (Jean-François)]. - De l'hospitalité [chez 

les anciens), p. 45. 

- PARIS. 

f 	46594. [B 110En (L'abbé Antoine)]. - Distinction des deux 
Minos, p. 4g. 

46595. [Génois (L'abbé Nicolas)]. - Des plaisirs de la 
table chez les Grecs [banquet de Platon, banquet de 
Xénophon], p. 54. 

46596. [Sises (Jean-François)]. - De l'origine des Sa-
turnales, p. 56. 

46597. [BLUM» (Élie)]. - Des cérémonies observées 
par les Romains à la fondation des villes, p. 61. 

46598. [Munis (Henry)]. - Des privilèges de la main 
droite, p. 68. 

46599. [Monta (Henry)]. - Des baisemains, p. 74. 
46600. [Valois (DE)]. - Des richesses du temple de 

Delphes et des différents pillages qui en ont esté faits, 
p. 78. 

46601. [Monta (Henry)]. -- De l'usage de la prière pour 
les.morls parmi les payens, p. 84. 

46602. [VERT« (L'abbé René as)]. - De l'usage des ha- 
rangues dans les historiens grecs et latins, p. 8g. 

46603. [Courses (L'abbé Jean-Baptiste) et Boives atné 
(Louis)]. - Éclaircissement sur le Vor sacrum ou prin-
temps sacré des anciens, p. go. 

46604. [NADAL ( L'abbé)]. - De la liberté qu'avoient les 
soldats romains de railler et de dire des vers satyriques 
contre ceux qui triomphoient, p. g6. 

46605. [ MANDAJORS (De)]. - Du camp d'Annibal sur les 
bords du Patène, p. 9g. 

46606. [Peaux (Michel)]. - Sur un passage du premier 
livre des Rois [sur David et l'ephod], p. 109. 

46607. 11709911101U (Étienne)]. - Des juifs hellénistes, 
p. 105. 

46608. [DsciEn (André) et BONI N cadet (Jean)]. - Si 
dans I' 0Edipe de Sophocle le choeur est la troupe des 
sacrificateurs, ou si c'est le peuple mesme représenté par 
les principaux citoyens, p. io8. 

46609. [ FUGUER (L'abbé Charles-François) et &BETTE 
(Pierre-Jean)]. - Examen d'un passage de Platon sur 
la musique, p. 118. 

46610. [SEvis (L'abbé François)]. - Corrections sur 
quelques endroits d'Hésiode et d'Anacréon, p. 130. 

46611. j SEVIN ( L'abbé François)]. - Conjectures sur 
d'autres auteurs [Orphée, Evhémère, saint Clément 
d'Alexandrie], p. 133. 

46612. [GALLAND (Antoine)]. - Examen d'un passage 
d'Horace [Epist. v, iih. I], p. 140. 

46613. [ &via (L'abbé François)].- Si le tableau attribué 
à Cébès est véritablement de cet auteur, p. 146. 

46614. [ SEvis (L'abbé François)]. - Examen de la resti-
tution d'un passage de Pline [relatif aux observations 
des Chaldéens], proposé par quelques savants, p. 153. 

46615. [Hun:mort (Jacques)]. - Exam en d'un passage du 
Traité de l'élocution attribué à Démétrios Phaléréus, 
p. 162. 

46616. [ CourcrtE ( L'abbé Jean-Baptiste)]. - Réflexions cri-
tiques sur le chapitre v du livre VII de Valère-Maxime 
[relatif aux trois Scipions], p. 165. 
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46617. [MAHUDEL ( Nicolas) ]. - Examen de ce qu'il y a de 
plus probable sur la taille des géants, p. 169. 

46618. ANONYME. - Consultation au sujet des gnomons et 
obélisques astronomiques des anciens, avec réponse de 
l'Académie, p. 174. 

46619. [FoNTENU (L'abbé Louis-François DE)]. - De l'ha-
billement des héros et de quelques divinitez égyptiennes, 

P. 1 79. 
46620. [MAHUDEL (Nicolas)]. - Examen des divers monu-

ments sur lesquels ii y a des plantes que les antiquaires 
confondent presque toujours avec le lotus d'Égypte, 
a pl., p. 18i. 

1s6621. [Vitam'',  (L'abbé René vs)]. - Du dieu lrminsul 
adoré chez les anciens Saxons, p. 188. 

46622. [Fiténsm (Nicolas)]. -- Recherches sur le dieu En-
dovellicus et sur quelques autres antiquitez ibériques, 
p. 191. 

46623. [Ilsrutiort (Nicolas) et PINART (Michel)].- Sur les 
médailles samaritaines qui portent le nom de Simon, 

11. 1 98. 
46624. [BAUDELOT (Charles-César)]. - Explication d'une 

médaille d'or de la famille Cornuficia du cabinet de 
S. A. R. Madame, fig.., p. sol. 

46625. [ GALLAND (Antoine )]. - Explication d'une médaille 
grecque de Marc-Antoine et d'Octavie, fig., p. 210. 

46626. [ GALLAND ( Antoine)]. - Explication d'une médaille 
grecque de Néron frappée à Nicée dans la Bithynie, 

P. 215. 
46627. [eu:1mm (Nicolas)]. - Observations sur l'usage 

de quelques moules antiques de monnoyes romaines dé-
couvertes à Lyon, p. 218. 

46628.[ MAHUDEL (Nicolas)]. - Conjectures sur l'usage 
d'un instrument antique [hache] d'airain, trouvé près 
de Langres, pl., p. 225. 

46629. [13AuesLor (Charles-César)]. - De la bulle que les 
enfants romains portoient au col, pl., p. 23o. 

46630. [BAUDELOT (Charles-César)]. - Sur deux inscrip-
tions antiques trouvées dans la forest de Belesme , p. 23s. 

46631. [MAHUDEL (Nicolas)]. - Réflexions sur un monu-
ment antique élevé sur le pont de la Charente, à l'en-
trée de la ville de Saintes, pl., p. 235. 

46632. [MOREAU DE MAUTOUR (Philibert-Bernard), BAU-
DELOT (Charles-César) et VERTOT (l'abbé René us)). Re-
marques sur quelques monuments antiques [bas-reliefs 
et inscriptions] trouvez dans les murs de l'église cathé-
drale de Paris ; avec quelques réflexions sur le fondateur 
de cette église, s pl., p. 242. 

46633. [MOREAU DE MArTOUR (Philibert-Bernard) et Bozs 
(Claude es)]. - Explication d'un monument antique 
découvert à Lyon [inscription], pl., p. 247. 

46634. [MOREAU DE MAUTOUR (Philibert-Bernard)]. -Ex-
plication d'une colonne milliaire trouvée près de Sois-
sons, pl., p. 25o. 

46035. [MossAu DE Mimoun (Philibert-Bernard)]. 	Sur 
une colonne milliaire trouvée à Vie-sur-Aisne dans le 
Soissonnois, pl., p. 253. 

46636. [Menus DEMilrroun (Philibert-Bernard)]. - Re-
marques sur une inscription de Tétricus le fils [à Rouen], 
p. 255. 

46637. [BAUDELOT (Charles-César)].- Sur une inscription 
[chrétienne] trouvée à Bordeaux, pl., p. 26o. 

46638. [BAUDELOT (Charles-César)]. - Sur une prime 
d'émeraude antique du cabinet de Madame [représen- 
tant une tète de danseuse], h.. , p. 264. 

46639. [134inmov (Charles-César)]. - Réflexions sur le 
prétendu Solon, dont on trouve le nom sur quelques 
pierres gravées antiques, pl., p. 268. 

46640. rMOREAU DE MAUTOUR (Philibert-Bernard)]. -Con-
jectures sur un grand nombre de tombeaux qui se 
trouvent dans un lieu particulier de l'Auxois en Bour-
gogne [à Quarré-les-Tombes], p. 273. 

46641. VERTOT (L'abbé René DE). - Sur un monument 
trouvé dans l'abbaye de Fécamp [ tombe de Robert, fils 
de Richard, duc de Normandie], pl., p. 276. 

46642. I MANDAJORS (DE)]. - Recherches sur la situation 
de Trrvidon et de Prusiantim , maisons de campagne de 
Ferréol , préfet du prétoire des Gaules, p. b80. 

46643. [Miami. (Nicolas)]. - De l'origine des feux de 
joie, p. 283. 

46644. [Fnéasî (Nicolas)]. - De la poésie des Chinois, 
p. s89. 

46645. [Vcsvol,  (L'abbé René DE)]. - De la différence des 
cuirasses et des cottes d'armes, p. 292. 

46646. [Monsiu vs N'AUTOUR (Philibert-Bernard)]. - Re-
marques sur quelques singularitez de la ville de Paris, 

P. 296. 
[Culte 	tète de Cybèle; l'Esculape du parvis Notre-Darne ;; 

statue de Philippe le Bel à Notre-Daine ; figure de Cérès aux Car-
mélites du faubourg Saint-Jacques ; statue de Jean Le Clerc.]. 

46647. [Boum cadet (Jean)]. - Lettre du cardinal Bes-
sarion sur la querelle des philosophes à là fin du 
xv° siècle, p. 3os. - Cf. n° 46585. 

466148. ANONYME. - Devises et inscriptions faites par 
l'Académie [1711-1757], p. 31o. - Cf. n° 46515. 

46649. [Bou (Claude DE)]. - Éloge de M. Despréaux 
[Nicolas Boileau, 1636 t 5711 , p. su. 

46650. [Bon (Claude DE)].- Elogede M. Ondinet [Marc-
Antoine , 1643 t 1712], p. xut. 

46651. [Bois (Claude vs)]. - Éloge de M. l'abbé Talle-
mant [Paul, 1649 t 1712], p. sur. 

46652. [Bozc (Claude DE)]. - Éloge de M. de Tourreil 
[Jacques, 1656 t 1714], p. mur. 

46653. [Becs (Claude na)]. - Éloge de M. l'évêque de 
Soissons [Fable Bridon de Sillery, 1655 t 1714], 
p. xxxiii. 

46654. [ BOZE ((lande DE)]. - Éloge de M. Galland [An-
toine, 1646 t 1715], p. xxxviii, 

46655. [Bozs (Claude es)]. - Éloge de M. l'abbé de 
Tilladet [Jean-Marie de la Marque de Tilladet, 165o 
t 1715], p. ATM. 

46656. [BOZE (Claude os)]. - Éloge de M. liuste.r [Lu-
dolphe , 167o t 1756], p. NUM. 
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46657. [Bozs (Claude as)]. - Éloge de M. Cuper [Gis-
bert, 1644 t 5716], p. am. 

46658. [Bon (Claude DE)]. - Éloge de M. Bourdelin 
[François, 1668 t 1717], p. LXII. 

46659. [Boss (Claude DE)]. - Éloge de M. Pinart 
[Michel, 1659 t 1717], p. LUI. 

Mémoires. 

46660. Fitsoutzn (L'abbé Claude-François). - Réflexions 
sur les dieux d'Homère, p. 1. 

46661. Missile (L'abbé Guillaume). - Dissertation sur 
les [trois] Grâces, p. 8. 

46662. MASSIEU (L'abbé Guillaume). - Dissertation sur 
les Hespérides, p. e8. 

46663. MASSIEU (L'abbé Guillaume). - Dissertation sur 
les Gorgones, p. 51. 

46664. BINIER (L'abbé Antoine). - Dissertation sur 
l'origine du culte que les Égyptiens rendoient aux ani-
maux, p. 84. 

46665. &NIER (L'abbé Antoine). - Histoire du culte 
d'Adonis, p. 98. 

46666. BANIER (L'abbé Antoine). - Dissertation sur Ty-
phon, p. 116. 

46667. lisznios (Jacques). - Dissertations sur l'oracle 
de Delphes, p. 137, 151 et 17o. 

46668. VALOIS (Charles ns). - Dissertation sur les Am-
phictyons, p. 191; et V, p. 4o5. 

46669. BURETTE (Pierre-Jean). - Mémoire pour servir à 
l'histoire de la lutte des anciens, p. 228. 

46670. Beasrrs (Pierre-Jean). - Mémoire pour servir à 
l'histoire du pugilat des anciens, p. 255. 

46671. BURETTE (Pierre-Jean). - Mémoire pour servir à 
l'histoire de la course des anciens, p. 280. 

46672. BURETTE (Pierre-Jean). - Dissertation sur ce qu'on 
nommoit Pentathle dans l'ancienne gymnastique, p. 318. 

46673. BURETTE (Pierre-Jean). - Dissertation sur l'exer- 
cice du disque ou palet, p. 33o. 

46674. BEVIN (L'abbé François). - Recherches sur l'his-
toire d'Assyrie, p. 343 et 364. 

46675. SALLIER (L'abbé Claude). - Histoire de l'isle de 
Délos, p. 376. 

46676. Hum« (Jacques). - Histoire de la ville de Cy-
rène, p. 391. 

IV. - Mémoires de littérature tirez des re-
gistres de l'Académie royale des Inscrip-
tions et Belles-Lettres, depuis l'année 1711 
jusques et compris l'année 1717, t. IV. (Paris, 
17R3, 	iv et 743 p.) 

[Autre édition, Parie, 1746, 	se et 743 p.] 

46677. M'assise (L'abbé Guillaume). - Dissertation sur 
les serments des anciens, p. s. 

46678. MORIN (Henry). - De l'usage du jeûne chez les 
anciens par rapport é la religion, p. 29. 

r .46679. SALIES (L'abbé Claude). - De la feste du sep-
tième jour, p. 45. 

[46533]. Homme. - Discours sur les tribus romaines, 
où l'on examine leur origine, l'ordre de leur establisse-
ment, leur entendue, leur forme politique et leurs diffé-
rents usages suivant les temps, It cartes, p. 67 et 9o. 

46680. BURETTE (Pierre-Jean). - Dissertation sur la sym-
phonie des anciens, p. 116. - Cf. n" 46925 et 46798. 

46681. Bounms. - Discours sur les masques et les habits 
de théâtre des anciens, p. 132. 

46682. SALLIER (L'abbé Claude). - Recherches sur les 
horloges des anciens, p. 148. 

46683. NADAL (L'abbé). - Histoire des Vestales, p. 161 
à 226. 

46684. Nstin. (L'abbé). - Du luxe des dames romaines, 
p. 227. 

46685. SIMON (Jean-François). - Des dévouemens des 
Romains pour la patrie, p. 264. 

46686. COUTURE (L'abbé Jean-Baptiste). - Des vétérans 
[dans les armées romaines], dissertation historique, 
p. 281. 

46687. MORIN (Henri). - Histoire critique de la pau-
vreté, p. 296. 

46688. MORIN (Fleuri). - Histoire critique du célibat 
[chez les anciens], p. 3o8. 

46689. MORIN (Henri). - Question académique : Scavoir 
ponrquoy on fait des souhaits en faveur de ceux qui 
esterniient, p. 325. 

46690. BOIVIN aîné (Louis). - Dissertation sur Jerohoam-
Jesoz, sui° roy d'Israël, p. 337. 

46691. Fasotnza (L'abbé Claude-François). - Disser-
tation sur l'ironie de Socrate, sur son prétendu Démon 
familier et sur ses mœurs, p. 36o. 

46692. ANSELME (L'abbé Antoine). - Des monurnens qui 
ont suppléé au deffaut de l'écriture, et servi de mémoires 
aux premiers historiens, p. 38o; et VI, p. 1. 

46693. ANSELME (L'abbé Antoine). - Dissertation sur ce 
que le paganisme a publié de merveilleux, p. 399. 

46694. FRiRET (Nicolas). - Réflexions sur les prodiges 
rapportez par les anciens , p. 411. 

46695. FRAGUIER (L'abbé Claude-François). -Recherches 
sur la vie de Q. Roscius, le comédien, p. 437. 

46696. SEVIN (L'abbé François). - Recherches sur la vie 
et les ouvrages de Juba le jeune, roi de Mauritanie, 
p. 457. 

46697. FOURMONT (Étienne). - Dissertation sur l'art 
poétique et sur les vers des anciens Hébreux, p. 467. 

46698. MAssisu (L'abbé Guillaume). - Ode xn des 
Olympiques de Pindare, traduite en françois, avec des 
remarques, p. 486. - Cf. n" 46699, 4682o et 
46821. 

46699. MASSIEU (L'abbé Guillaume). - Ode xiv des 
Olympiques de Pindare, traduite en françois, avec des 
temarques, p. 502. - Cf. n° 466g8. 

46700. 'humus (Jacques). - Quatrième i lylle de Théo-
crite, traduite en françois avec des remarques, p. 52o. 
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46701. HARDI« (Jacques). - Discours sur les bergers 
de Théocrite, p. 534. 

46702. BOIY1N cadet (Jean). - Discours pour servir de 
préface à une traduction de la comédie des Oiseaux 
d'Aristophane, p. 54g. 

46703. ANSELME (L'abbé Antoine). - Dissertation sur le 
dieu inconnu des Athéniens, p. 56o. 

46704. COUTURE (L'abbé Jean-Baptiste). - Dissertation 
sur un endroit du second livre de Denys d'Halicarnasse 
[choses sacrées cachées dans le temple de Vesta à Rome], 
P. 573. 

46705. FRZRET (Nicolas). - Observations sur la Cyro-
pédie de Xénophon, principlement par rapport à la 
géographie, p. 588; et VII, p. 427. 

46706. FALCONNET (Camille). - Dissertation historique et 
critique sur ce que les anciens ont cru de l'aimant, 
p. 613. 

46707. MARUDEL (Nicolas). - Du lin incombustible, 
p. 634. 

46708. BOZE (Claude DE). - Description d'un tombeau 
de marbre antique [sarcophage romain de la collection 
Foucault], pi., p. 648. 

46709. KUSTER. - Remarques sur une inscription grecque 
envoyée de Smyrne, p. 665. 

46710. VERTOT (L'abbé René DE). - Dissertation dans la-
quelle on examine si le royaume de France, depuis 
l'establissement de la monarchie, a esté un esta héré-
ditaire ou un estat électif, p. 67e. 

46711. VERTOT (L'abbé René DE). - Dissertation au sujet 
de nos derniers rois de la première race, auxquels un 
grand nombre d'historiens ont donné injustement le titre 
odieux de fainéants et d'insensez, p. 704. 

46712. VERTOT (L'abbé René DE). - Dissertation sur 
l'origine du royaume d'Yvetot, p. 708. 

V. - Histoire de l'Académie royale des In-
scriptions et Belles-Lettres, avec les Mé-
moires de littérature tirez des registres 
de cette Académie, depuis l'année 1718 
jusques et compris l'année 1725, t. V. (Paris, 
1729, in-4e, vt, 442 et 43o p.) 

46713. ANONYME. - Histoire de l'Académie royale des 
Inscriptions et Belles-Lettres [t718-1705 j, p. 1. - Cf. 
re 46453. 

46714. [ForrrEsu (L'abbé Louis-François DE)]. - Des 
autels consacrez au vray Dieu depuis la création du 
monde jusqu'à la naissance de Jésus-Christ, p. 15; et 
VII, p. 7. 

46715. [Encan (L'abbé Claude-François)]. - Sur les 
imprécations des pères contre leurs enfants, p. 93. 

46716. ANONYME. - Sur l'origine des noms des signes du 
zodiaque, pl., p. 31. 

46717. [ SALLIER (L'abbé Claude)]. -• Nouvelle conjec-
ture sur l'oracle de Dodone, p. 35. 

46718. [Sam( (L'abbé François)]. - Éclaircissement sur 
les nourrices de Bacchus, p. 37. 

46719. [MAssisu (L'abbé Guillaume)]. - Sur les Jeux 
isthmiques, p. 44. 

46720. [BAUDELOT (Charles-César)]. - De la guerre des 
Athéniens contre les peuples de l'Isle Atlantique, p. 49. 

46721. [FOIIRMONT (Étienne)]. - Examen du sentiment 
ordinaire sur la durée du siège de Troye, p. 53. 

46722. [Vixofs (Charles DE), FninEr (Nicolas) et %OEN 
(l'abbé Nicolas)]. - Si Crissa et Cirrha estoient une 
méme ville sous ces deux noms, p. 6e. 

46723. [Fous tosr (Étienne)]. - Des règles de critique 
qu'on doit observer dans le rétablissement des textes 
altérez, avec quelques exemples qui en découvrent 
l'usage, p. 7o. 

46724. [FOUR MONT ( Étienne)]. - Des citations [de textes] , 
p. 74. 

46725. PALLIER (L'abbé Claude)]. - Réflexions sur 
POEdipe Colone de Sophocle, p. 81. 

46726. [GounEv (L'abbé)]. - Sur les anciens poètes 
bucoliques de Sicile et sur l'Origine des instruments à 
vent qui accompagnoient leurs chansons, p. 85. 

46727. [Goutur (L'abbé)]. - Examen de quelques dif-
ficultez sur le lieu de la naissance de Daphnis, poète 
bucolique, p. 91. 

46728. [MAMIE( (L'abbé Guillaume)]. - Réflexions cri-
tiques sur Pindare, p. g5. 

46729. [Sermat (L'abbé Claude)]. - Sur l'auteur 
[Philippe d'Opunte] de l'Epinomis, p. 99. 

46730. [ SAniEn (L'abbé Claude)]. - Remarques sur• 
deux passages de Platon [tirés du Seco"d Alcibiade et 
du XII livre des Lois], p. 1o3. 

46731. [ SALI.= (L'abbé Claude)]. - Corrections de 
quelques passages de Platon, d'Euripide et de Suidas, 
p. 105. 

46732. [FRAGUIER (L'abbé Claude-François)]. - Discus-
sion d'un passage de Pindare, cité dans Platon [Leg. 
1. 8], p. lit. 

46733. [animai (Jacques)]. - Examen de deux pas-
sages de l'Iphigénie Taurique d'Euripide, p. t t 6. 

46734. [HARMON (Jacques)] .- Observations sur quelques 
endroits des Phéniciennes d'Euripide, p. Ir g. 

46735. [SALLIEtt (L'abbé Claude)]. - Corrections d'un 
passage d'Euripide [Rhésus, acte Ill] et d'un autre de 
Longin [c. 43], p. t25. 

46736. [CADOYN (L'abbé Nicolas)]. - Sur une lettre de 
Denys d'Halicarnasse à Pompée, p. 136. - Cf. 
n° 46737. 

46737. [IIAnDtoa (Jacques)]. -- Conjectures sur deux 
passages de la meme lettre de Denys d'Halicarnasse à 
Pompée, p. 136. - Cf. n° 46736. 

46738. [limmos (Jacques)]. - Sur un autre passage de 
Denys d'Halicarnasse [ Traité de l'arrangement des mots], 
p. 138. 

46739. [ G F:DOYN (L'abbé Nicolas) et Ravie (Jean)]. - De 
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quelle maniere Pausanias a entendu un passage d'Ho-
mère au sujet de Jocaste, p. 146. 

46740. Pers (L'abbé)]. - Canjectures'sur quelques 
endroits de divers auteurs grecs et latins [Hésiode, 
Tlléog., y. 3a8, Pausanias, Homère], p. 153. 

46741. [ SALLIEll (L'abbé Claude)]. - Remarques cri-
tiques sur le traité de Plutarque touchant la supersti-
tion, p. 160. 

46742. [Secousse]. - Remarques sur quelques vies 
écrites par Plutarque [vies de Camille, de Lucullus, de 
Pompée], p. 169. 

46743. [Misemons (De)]. - Remarques sur les vies 
d' Annibal e de Scipion, que divers auteurs ont citées 
comme estant de Plutarque, p. 192. 

46744. [MseDuons (De)]. - Nouvel examen de la route 
d'Annibal entre le Rhône et les Alpes, p. 198. 

46745. [Hineroa (Jacques)]. - Réflexions sur un pas-
sage de Longin [Traité du Sublime, c. 33], p. 202. 

46746. [SALUER (L'abbé Claude)]. - Recherches sur le 
temps on a vécu Hésychius, avec quelques réflexions sur 
son ouvrage, p. 205. 

46747. [Musais (L'abbé Guillaume)]. - Sur le mot 
io.4.nees, p. 209. 

46748. [Sumse (L'abbé Claude)]. - Sur les mots Solé-
cisme et Barbarisme, p. 21 o. 

46749. [SALUER (L'abbé Claude)]. - Observations sur 
le livre de Cicéron intitulé Lucullus, qui quelquefois est 
nommé le second, quelquefois le quatrième des Aca-
démiques, p. 213. 

46750. [ &tune (L'abbé Claude)]. - Sur un passage de 
Cicéron [De 0.0c. , I. 1], p. 217. 

46751. [Fourmi:en aine (Étienne)]. - De quelle manière 
on doit entendre une strophe de l'ode mn du Pr livre 
d'Horace, p. 219. 

46752. Drums (Charles ne)]. -- Réflexions sur quelques 
vers de Tibulle [Mégies, 1, 3], p. 221. 

46753. [Sulu (L'abbé)]. - Remarques sur quelques 
passages de Pétrone [c. 88], de Cornelius Severus, de 
Suidas et d'Hésychius, p. 224. 

46754. [Courues (L'abbé Jean-Baptiste)]. - De quelle 
manière on pouvoit entendre les orateurs romains qui 
harangssoient dans la place publique, p. 229. 

46755. [limer (L'abbé René DE)].- Caractère d'Auguste 
avec la comparaison entre Agrippa et Mécénas, ministres 
de ce prince, p. 235. 

46756. [Bseren (L'abbé Antoine)]. - Remarques sur les 
Boetyles et sur les statues de Cybèle, p. 241. 

46757. [amen (L'abbé Antoine )]. - Le palais de Caron 
ou k labyrinthe d'Égypte, p. 245. 

46758. [ Fisener(Nicolas)]. -L'origine du jeu des eschecs, 
p. sào. 

46759. Msnuou. (Nicolas)]. - De l'origine et de l'usage 
des jetions, p. 259. 

46760. [Fosresu (L'abbé Lonis-François ne)]. - Sur une 
médaille de Minerve Iliade, f,;., p. e65. 

PARIS. 

46761. [FONTENIS ( L'abbé Louis-François ne)]. •-•-• Sur une 
médaille de Philippe le Tétrarque, fig., p. 27o. 

46762. [IssEms]. - De quelle manière on doit lire les 
mots abbrégez CER• PER sur trois médailles de la ville 
de Sidon, pl., p. 277. 

46763. [MsuuDEL (Nicolas)]. - Des médailles contor-
niates, p. 284. 

46764. [Lsxcer.or]. - Remarques sur quelques inscrip-
tions [romaines de Cornrninges et de Die ers Dauphiné], 
p. s88. 

46765. [MonEAv DEMAmeurt (Philibert-Bernard)].- Sur• 
une inscription [taurobolique] de Tain en Dauphiné, 

P. 294-- 
46766. [ MOREAU DE M.suroun (Philibert-Bernard)]. - Sur 

un morceau de peinhu•c à fresque, apporté de Rome 
[Esculape et Hygie, pli, p. 297. 

46767. [Monne rie MAUTOUR (Philibert-Bernard)]. -
Explication d'un diptyque d'ivoire trouvé à Dijon [et 
attribué Stilicon], p. 3oo. 

46768. [Fileur (Nicolas)]. - Sur la langue chinoise, 
p. 3o3. 

46769. [FOURNONT (Ét:enne)]. - Sur la littérature chi-
noise, p. 31a. 

46770. [Assmue (L'abbé Antoine)]. - Que les lettres 
ont esté cultivées dès les premiers temps, principalement 
dans les Gaules, p. 32o. 

46771. [Rserms (Louis)]. - Causes du progrès et de la 
décadence des lettres, p. 3s4. 

46772. [Cumulera (De)]. - De l'estime et de la consi-
dération que les anciens Germains avoient pour les 
femmes de leur nation, p. 33o. 

46773. [MANDAJORS ( DE)]. 	Recherches sur l'évêché 
d'Ariser= ou d'Areseturn, carte, p. 336. 

46774. [LerceEer].- Nouvelle conjecture sur le mot Ga-
jevaire [lire : ça en arrière], p. 344. - Cf. n° 46514. 

46775. [Roma cadet (Jean). - Mémoire sur la vie de 
Guillaume Budé, premier bibliothécaire du Roy [1467 
t 1540], p. 35o. 

46776. [Boives cadet (Jean)]. - Notice d'un exemplaire 
d'Flomère de la bibliothèque de Budé, p. 354. 

46777. ANONYME. - Devises, inscriptions et médailles 
faites par l'Académie, p. 361. - Cf. n° 46515. 

46778. [Bou (Claude DE)]. - Éloge de M. l'abbé de 
Louvois [Camille Le Tellier de Louvois, 1675 t 1718], 
p. 367. 

46770. [Bose (Claude DE)]. - Éloge du P. Le Tellier 
[Michel Le Tellier, 16431' 171g], p. 374. 

46780. [Bon (Claude ne)]. - Éloge de M. Simon [Jean-
François, 1651r t 1719], p. 375. 

46781. [Bose (Claude De)]. - Éloge de M. Henrion 
[Nicolas, 16631 1720], p. 376. 

46782. [Boss (Claude ne)]. - Éloge de M. l'abbé Re-
naudot [Eusèbe, 1646 t 1720], p. 384. 

46783. (Boxe (Claude ne)]. - Éloge de M. Foucault 
[ Nieulas-Joseph , 16 is3 t 172;1?. p. 395. 
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46784. [BozE (Claude DE)]. - Éloge de M. Baudelot 
[Charles-César, 1648 t 1721], p. 403. 

46785. [Bon (Claude DE)]. - Éloge de M. Dacier 
[André, 1651 t 1722], p. 412. 

46786. [BozE (Claude DE)]. - Éloge de M. l'abbé Massieu 
[Guillaume, 1675 t 1702], p. 421. 

46787. [Bons (Claude DE)]. - Éloge de M. le marquis de 
Beringhen [Jacques-Louis, 1651 t 1723], p. 426. 

46788. [BozE (Claude DE)]. - Éloge de M. Boivin rainé 
Louis, 1649 t 17541, p. 433. 

Mémoires. 

46789. ANSELME (L'abbé Antoine). - Réflexions sur l'opi-
nion des sages du paganisme, touchant la félicité de 
l'homme, p. 1 . 

46790. BANIER (L'abbé Antoine). - Dissertation sur les 
Parques, pl., p. 14. 

46791. BANIER (L'abbé Autobus). - Dissertation sur les 
Furies, p. 34. 

46792. FosessuehE (DE). - De la déesse Laverne, p. 5o. 
46793. FONTENU (L'abbé Louis-François DE). - Diverses 

conjectures sur le culte d'Isis en Germanie, à l'occasion 
de ces paroles de Corneille Tacite : Pars Sitevorum et 
lsidi saerificat, p. 63. - Cf. n' 46794. 

46794. FONTENU (L'abbé Louis-François DE). - Discours 
sur Isis adorée chez les Suèves sous la figure d'un na-
vire, avec quelques remarques sur les navires sacrez des 
anciens, p. 84. - Cf. n° 46793. 

46795. Rumen (L'abbé Antoine). - Dissertation sur les 
Pygmées, p. lot. 

46796. FRAGUIER (L'abbé Claude-François). - Mémoire 
sur la vie orphique, p. 157. 

46797. Monta (Henri). - De l'or et de l'argent [chez 
les anciens], p. 123. 

46798. BURETTE (Pierre-Jean). - Dissertation où l'on 
fait voir que les merveilleux effets, attribuez à la mu-
sique des anciens, ne prouvent point qu'elle Fust aussi 
parfaite que la nôtre, p. 133. - Cf. n" 46799 , 46800 
46801, 4668o et 46925. 

46799. BURETTE (Pierre-Jean). - Dissertation sur le 
rhythme de l'ancienne musique, p. 152. - Cf. 
n° 46798. 

46800. BURETTE (Pierre-Jean). -- Dissertation sur la mé-
lopée de l'ancienne musique, 4 pl., p. 169. - Cf. 
le 46798 et 468o1. 

46801. BURETTE (Pierre-Jean). - Addition à la disserta-
tion sur la mélopée, pl., p. 200. - Cf. n° 46800. 

46802. Mores (Henri). -- Question naturelle et critique, 
sçavoir pourquoy lei cygnes qui chanloient autrefois si 
bien, chantent aujourd'huy si mal, p. 507. 

46803. MAIIUDEL (Nicolas). - De l'origine de la soye, 
p. 218. 

46804. &VIN (L'abbé François). - Recherches sur les 
rois de Lydie, p. 231. 

46805. Faim,  (Nicolas). - Recherches sur la chrono-
logie de l'histoire de Lydie, p. 273. 

46806. FouRN1ONT le cadet (Michel). - De Poriginé et de 
l'ancienneté des Éthiopiens dans l'Afrique, p. 318. 

46807. FRERET" (Nicolas). - Essai sur l'histoire et la 
chronologie des Assyriens de Ninive, p. 331 à 4o5. 

[ 46668]. VALOIS (Charles DE). - Suite de la dissertation 
sur les Amphictyons, p. 405. 

46808. SECOUSSE. - Dissertation sur l'expédition d'A-
lexandre contre les Perses, p. 415. 

VI. - Mémoires de littérature tirez des re-
gistres de l'Académie royale des Inscrip-
tions et Belles-Lettres, depuis l'année 1718 
jusques et compris l'année 1795, t. VI. (Paris, 
5799, in-4°, n,  et 770 p.) 

[46692]. AssErAE (L'abbé Antoine). - Seconde disserta-
tion sur les monumens qui ont servi de mémoires aux 
premiers historiens, p. 1. 

46809. POUILLY (1)E). - Dissertation sur l'incertitude de 
l'histoire des quatre premiers siècles de Rome, p.14. -
Cf. n° 46811. 

46810. amuse (L'abbé Claude). - Discours sur les pre-
miers monuments historiques des Romains, p. 3o, 52 
et 115. - Cf. n° 46812. 

[46810]. SALUER (L'abbé Claude). - Second discours sur 
la certitude de l'histoire des quatre premiers siècles de 
Rome, ou Réflexions générales sur un traité qui se trouve 
parmi les oeuvres morales de Plutarque, sous ce titre 
Parallèles ds faits grecs et romains, p. 52. 

46811. Poilus (Pu). - Nouveaux essais critiques sur la 
fidélité de l'histoire, p. 71. - Cf. n° 468o9. 

[46810]. S.uLL1ER (L'abbé Claude)..---  Troisième discours 
sur la certitude de l'histoire des quatre premiers siècles 
de nome, p. 115. 

46812. Sanusi{ (L'abbé Claude). - Réflexions critiques 
sur le caractère de quelques historiens grecs, comparez 
avec les historiens romains, p. 135. - Cf. n° 4681o. 

46813. FRCRET (Nicolas). - Réflexions sur l'étude des 
anciennes histoires et sur le degré de certitude de leurs 
preuves, p. 146. 

46814. COUTURE (L'abbé Jean-Baptiste). - Des céré-
monies de religion pour lesquelles on a eu recours à la 
dictature, c'est-à-dire du Clou sacré et des Féries ro-
maines, p. 19o. 

46815. Génoym (L'abbé Nicolas). - De l'urbanité ro-
maine, dissertation académique, p. 208. 

46816. 111EINE (Louis). - Dissertation sur l'utilité de 
l'imitation , et sur la manière dont on doit imiter, p. 233. 

46817. 1“CINE (Louis). -- Sur l'essence de la poésie, 
p. 245 et 257. 	• 

46818. FRAGUIER (L'abbé Claude-François). - Qu'il ne 
peut y avoir de poèmes en prose, p. 265. 

46819. FRAGUIER (L'abbé Claude-François). - Mémoire 
sur 	grecque et latine, p. 277. 

46820. Mussieu (L'abbé 	- Odes olympiques 

3 
nu mucor. N.trIOXati. 
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de Pindare, traduites en françois avec des remarques 
[odes à Hiéron, roi de Syracuse, et à Théron, roi 
d'Agrigente], p. 283 et 3o5. - Cf. 46698. 

46821. MASSIEU (L'abbé Guillaume). - Odes isthmiques 
de Pinnare, traduites en françois avec des remarques 
[odes à Hérodote de Thèbes et à Xénocrate d'Agri-
gente], p. 331 et 354. - Cf. if 46698. 

46822. BOUIN cadet (Jean). - Discours sur la tragédie 
de Sophocle intitulée Olelrovs Tep:et:vos, œdipe Roy, 

P. 37s. 
46823. &trama (L'abbé Claude). - Remarques sur la 

tragédie de Sophocle intitulée l'OEdipe Colorie, p. 385. 
46824. BANIER (L'abbé Antoine). - Réflexions sur la 

Cyropédie et sur l'histoire de Cyrus , p. hoo. 
46825. &NIER (L'abbé Antoine ). - Dissertation sur la 

durée du siège de Troye, p. 425. 
46826. Géeovo (L'abbé Nicolas). - Description de deux 

tableaux de Polygnote, tirée de Pausanias, p. 445. 
46827. HARMON (Jacques). - Histoire du berger Daphnis, 

p• 459. 
46828. Beys (L'abbé François). - Recherches sur Hé-

estée de Milet, p. 47a. 
46829. Sena (L'abbé François). - Recherches sur l'his-

toire de la vie et des ouvrages de Nicolas de Damas, 
p. 486. 

46830. &USER (L'abbé Claude). - Recherches sur la vie 
de Q. Hortensius, p. 5oo. 

46831. BALCONNET (Camille). - Dissertation sur les &s-
tyles, pl., p. 513. 

46832. Fnéner (Nicolas). - Remarques sur la bataille 
donnée à Thymbrée entre les armées de Cyrus et de 
Crassus, pl., p. 532. 

46833. Boxe (Glande DE). - Des rois du Bosphore Cim-
mérien , pl., p. 549. 

46834. FRICUIER (L'abbé Claude-François). - La gal-
lerie [d'objets d'art] de Verrès, p. 565. 

46835. MONTFAUCON (D. Bernard De). - Dissertation sur 
le phare d'Alexandrie, sur les autres phare.; bâtis depuis , 
et particulièrement sur celui de Boulogne-sur-Mer, ruiné 
depuis environ quatre-vingts ans, p. 576. 

46836. MONTFAUCON (D. Bernard ne). - Dissertation sur 
la plante appelée papyrus, sur le papier d'Égypte, sur 
le papier de coton, ot sur celay dont on se sert aujour-
d'huy, p. 59a. 

46837. FEMRET (Nicolas). - Réflexions sur les principes 
généraux de l'art d'écrire, et en particulier sur les fon-
dements de l'écriture chinoise, p. 609. 

46838. LANCELOT. - Recherches sur Dergovia, et quelques 
autres villes de l'ancienne Gaule [ rellatinodrinum, Geria-
lem, etc., inscriptions carlovingiennes, 2 pl.], p. 635 . 

46839. Secousse. - Histoire de Julius Sabinus et d'Ep-
ponina sa femme, p. 67o. 

46840. FONCEMAGNR (De). - Mémoire pour établir que 
le royaume de France a esté successif-héréditaire dans 
la première race, p. 68o; et VIII, p. 464. 

46841. VEBTOT (L'abbé René DE). - Dissertation de l'esta- 

blissement, des loix somptuaires parmi les François, 
P. 727• 

46842. LAscuor. - Explication d'un monument de Guil-
laume le Conquérant [tapisserie de Bayeux], 7 pl., 
p.739; et VIII, p. 6os à 668. 

46843. l'azurer. - Discours sur les sept merveilles du 
Dauphiné, p. 756. 

[Fontaine ardente, près de Grenoble; la Tour-sans-venin; te 
Mont-Aiguille, près de Die; les cuves de Sasseaage; la manne de 
Briançon; le Pré qui tremble, près de Gap; la grotte de Notre-
Dame de la Balme; la Fontaine vineuse à Saint-Pierre-d'Ar-
genson, etc.) 

VIL - Histoire de l'Académie royale des 
Inscriptions et Belles-Lettres, avec les Mé-
moires de littérature tirez des registres 
de cette Académie, depuis l'aimée 1726 jus-
ques et compris l'année 173o, t. VII. (Paris, 
1733, in-4°, vi, 434 et 487 p.) 

46844. ANONYME. - Histoire de l'Académie royale des In-
scriptions et Belles-Lettres [1726-1730], p. s. - Cf. 
n° 46453. 

[46714]. [ FONTENU (L'abbé Louis-François DE)]. - Suite 
du traité des autels consacrez au vray Dieu, depuis la 
création du inonde jusqu'à la naissance de Jésus-Christ, 
p. 7. 

46845. [Bonmy (Pierre-Nicolas)]. - Du rapport de la 
magie avec la théologie payenne, p. 23. 

46846. [GiDoyN (L'abbé Nicolas)]. - De l'origine de 
l'équitation dans la Grèce, p. 33. 

46847. jFnénET (Nicolas)]. - Remarques sur les fon-
dements historiques de la fable de Bellérophon et sur la 
manière de l'expliquer, p. 37. 

46848. [Hawran (L'abbé Antoine)]. - Réflexions sur les 
voyages de Persée et sur son combat avec Phinée, p. 44. 

46849. [BLANCHARD (Élie)]. - Observations générales sur 
les tribunaux establis à Athènes pour le maintien des 
loix et pour régler les différents qui s'élevoient entre les 
particuliers, p. 51. 

46850. [Bunsen) (Élie)]. - Sur l'origine et les fonc-
tions des Prytanes, et sur les Prytanées, p. 57. 

46851. [ BLANCHARD 	- Sur les Héliastes, p. 68. 
46852. [Manum. (Nicolas)]. - Réflexions critiques sur 

l'histoire de Héro et de Léandre, p. 74. 
46853. [PARIS (L'abbé)]. - Que les anciens ont fait le 

tour de l'Afrique et qu'ils en connoissoient les cèles 
méridionales, p. 79. 

46854. [LA NACRE (De)]. - Sur la durée du règne de 
Séleucus Nicator, p. 87. 

46855. [MAmODEL (Nicolas)]. - Réflexions sur le carac-
tère, les ouvrages et les éditions de Celse le médecin, 

P. 97- 
46856. [Borumv (Pierre-Nicolas)]. - Réflexions sur le 

caractère d'esprit et sur le paganisme de l'empereur 
Julien, p. 102. 
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46857. [Ginorx (L'abbé Nicolas)]. - Éclaircissements 
sur quelques difficultez générales qui se trouvent dans 
les auteurs grecs, p. 106. 

[Les Hyperboréens; les 'km. Aed,.,; le mot Zrzbr; les généa-
logies fabuleuses des anciens.] 

46858. [LÀ CUTINE DE SAINTE-PALAYE (DE)]. - Remarques 
sur la vie de Romulus [par Plutarque], p. 114.- Cf. 

n' 46859, 4 6860 , 46861, 46862, 46863 et 46864. 
46859. [SEcoussE]. - Remarques sur la vie de Crassus 

[par Plutarque], p. 127. - Cf. n° 46858. 
46860. [Secousse l. - Remarques sur la vie de Caton 

d'Utique [par Plutarque], p. 135. - Cf. n° 46858. 
46861. [Secousse]. - Remarques sur la vie de César, 

composée par Plutarque, p. 138. - Cf. n° 46858. 
46862. [Secousse]. - Remarques sur la vie de Cicéron, 

composée par Plutarque, p. 158. - Cf. n" 46858. 
46863. [SEcoussE]. - Remarques sur la vie de Brutus 

[par Plutarque], p. 158. - Cf. d 46858. 
46864. [SEcoussE]. - Remarques sur la vie d'Antoine 

[par Plutarque], p. 165. -- Cf. n° /16858. 
46865. [SALLIER (L'abbé Claude)]. - Examen critique 

de quelques corrections d'auteurs grecs et latins, p. 173. 
[Cicéron ; Horace; Plutarque; Euripide.] 

46866. [Yyrer (L'abbé)]. - Explication et correction 
d'un passage de la Poétique d'Aristote [ch. vu], p. 18c. 

46867. [Hruirnorr (Jacques)]. - Correction d'un passage 
d'Euripide [Iphigénie eu A Aide, Y. 1418], p. 187. 

46868. [SALLIEn (L'abbé Claude)]. - Remarques sur la 
signification de ces mots lipeor puPpa, p. 189. 

46869. [HARDI« (Jacques)]. - Réflexions sur la signi-
fication du mot gyzos, p. /93. - Cf. n° 46870. 

46870. [SALLIER (L'abbé Claude) et Founmoyr [Étienne)]. 
- Du mérite des anciens grammairiens et quel cas on 
en doit faire, avec de nouvelles remarques sur la signi-
fication du mot gyzos, p. 197. - Cf. n° 4686g. 

46871. [LA BIRBE (DE)]. - Explication et correction de 
quelques endroits de Pline, p. 208. 

46872. [Benn (L'abbé Antoine)]. - Remarques sur un 
passage [des Corinthiaques] de Pausanias, p. 214. 

46873. [FOURMONT (Étienne)].- Sur l'utilité des langues 
orientales pour la connoissance de l'histoire ancienne de 
la Grèce, p. 219. 

[Explication de la fable des Gorgones ; de l'inscription du mo-
nument de Sardanapale.] 

46874. [LANCELOT]. - Recueil d'inscriptions antiques avec 
quelques observations, p. 231. 

[Inscriptions romaines et chrétiennes provenant de Die, Ven-
layon , Aoste, Aps-en-Vivarais , Bourg-Saint-Andéol , Uzès, Gaujac, 
Tresques , environs de Bagnols Carsan , Nimes, Alois, Arles, 
Avignon, lüeuv, Saint-I3ertrand-de-Cominges ; inscription de 1s3g 
mentionnant une éclipse ; réte des fous au moyen ége.] 

46875. [LANCELOT et. VALBONNAYS (DE)]. - Sur une in-
scription antique appelée le Monument de l'entavon, 
p. 257. 

46876. [MOREAU DE MAUTOUR (Philibert-Bernard)]. -
Nouvelle description d'un ancien monument de Provence 
[monument et arc de triomphe à Saint-Remy], 2 pl., 
p. 261. 

46877. [MAHunEr. (Nicolas)]. - Réflexions sur le carac-
tère et l'usage des médaillons antiques, p. 266. 

46878. [SALLIER (L'abbé Claude)]. - Notice de quelques 
livres de la Bibliothèque du Roy, chargez de notes ma-
nuscrites [de M. de Méziriac], p. 273; et IX, p. 57. 

[Ouvrages relatifs principalement h l'histoire naturelle.] 

46879. [FONCEMAGNE (DE)]. - Que saint Grégoire de 
Tours n'est pas auteur de la Vie de saint Yrier, p. 278. 

46880. [LA Crave DE SAINTE-PATATE (DE)]. - Notice d'un 
manuscrit intitulé Vita Karoli magui, p. 280. 

46881. [LANCELOT]. 	Notice d'un manuscrit de la Court 
amoureuse et des rois de l'Épinette, p. 287. 

46882. [FALCONET (Camille)]. - Sur nos premiers Ira-
ducteuts françois , avec un essai de Bibliothèque franeoise , 

P. 292- 
46883. [FONCEMAGNE (DE)]. - Observation critique sur 

deux endroits de la Notice des Gaules de M. de Valois, 
p. 3oo. 

46884. [SEcoussE]. - Projet d'une nouvelle Notice des 
Gaules et des pays soumis aux François, depuis la fon-
dation de la monarchie, p. Sou. 

46885. [FoacmiAcaE (DE)]. - Examen de l'opinion de 
M. Maittaire touchant l'époque de l'establissement 
l'imprimerie en France, p. 31o. 

46886. [SALUER (L'abbé Claude)]. - Examen critique 
de la Vie de Castruccio par Machiavel, p. 32o. 

46887. [Fousmoxx (L'abbé Michel)]. - Histoire d'une 
révolution arrivée eu Perse dans le ve siècle, p. 325. 

46888. SEVIN (L'abbé François). - Relation abrégée d'un 
voyage littéraire que M. l'abbé Sevin a fait dans le Le-
vant par ordre du Roy, dans les années 1729 et 173o, 
p. 334. 

46889. FORMIGNY (L'abbé Michel). - Relation abrégée 
d'un voyage littéraire que M. l'abbé Fourmont a fait 
dans le Levant, par ordre du Roy, dans les années 
1729 et 173o, p. 344. 

46890. ANONYME. - Devises, inscriptions et médailles 
faites par l'Académie [ t 706-173o], p. 359. - Cf. 
n° 46515. 

46891. [Bon (Claude ne)]. - Éloge de M. Bignon 
[Jérôme, 1658 t 1725], p. 363. 

46892. [BozE (Claude DE)]. - Éloge de M. Le Peletier 
de Souzy [Michel, 164o t 1725], p. 36g. 

46893. [Beur (Claude ne)]. - Éloge de M. Boivin le 
cadet [Jean, 1663 t 1726], p. 376. 

46894. [BozE (Claude DE)]. - Éloge de M. le cardinal 
Guallerio [Philippe-Antoine, 166o t 1728], p. 386. 

46895. [Boxe (Claude na)]. -- Éloge de M. l'abbé Fra- 
guier [Claude-François, a666 t 1728], p. 3g4. 

46896. [BozE (Claude ne)]. - Éloge de M. La Neufville 
[Jacques Lequien, 5647 	1728], p. 400. 

34. 
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46897. [BozE (Claude DE)]. - Éloge de M. Couture 
[Jean-Baptiste, 1651 t 1728], p. 4o5. 

46898. [BozE (Claude DE)]. - Éloge de M. l'abbé 
Routard [François, 1.664 t 1729], p. ha. 

46899. [ Bon (Claude DE)].- Éloge de M. de la Loubère 
[Simon, 1642 t 1729], p. 419.,  

46900. [Bou (Claude DE)]. - Éloge de M. l'abbé de 
Boissy [Jean-Baptiste Thibandière de Boissy, 1666 
f 1729], p. 425. 

56901. [Bote (Claude DE)]. - Éloge de M. le président 
de Valbonnays [Jean-Pierre Moret de Bourchenu, mar-
quis de Valionnays, 155i t 173o], p. 429. 

Mémoires. 

46902. Foi M'ONT ( L'abbé Michel). - Dissertation où l'on 
montre qu'il n'y a jamais eu qu'un Mercure, p. 1. 

46903. FOIIRIIONT (L'abbé Michel). - Dissertation sur les 
Vénus des anciens, dans laquelle on fait voir qu'il n'y 
en a jamais eu qu'une, p. 14. 

46904. BArima (L'abbé Antoine). - Dissertation sur les 
déesses Mères, p. 34. 

46905. FONTENU (L'abbé Louis-François DE). - Disser-
tation sur Hercule Musagète, p. 51. 

46906. BANIER (L'abbé Antoine). - Histoire de Belléro-
phon, p. 69. - Cf. n° 46907. 

46907. FIIRET (Nicolas). - Observations sur le temps 
auquel a vécu Bellérophon, p. 83. - Cf. re 46906. 

56908. GÉDOYE (L'abbé Nicolas). - Recherches sur les 
Hyperboréens, p. 113. - Cf. n' 46909. 

46909. Bisses (L'abbé Antoine). - Nouvelles réflexions 
sur les peuples appeliez Hyperboréens, p. 127. - Cf. 
n° 46908. 

46910. LA NAuze (DE). -- Recherches historiques sur 
les différents peuples qui s'estahlirent en Épire avant la 
dernière guerre de Troye, p. 151. 

46911. CANAIS (L'abbé DE). - Recherches sur l'Aréo-
page, p. 174. 

46012. VALOIS (Charles DE). - Histoire de la première 
guerre sacrée, p. 201. 

46913. Li NIUE (DE). - Remarques sur- l'histoire 
d'Héro et de Léandre, p. alto. 

46914. }Lanormi (Jacques). - Dissertation sur le sault de 
Leucade [dans la mer Ionienne], p. 25o. 

46915. LA amie (DE). - Éclaircissements sur l'histoire 
de Lycurgue, p. 26/. 

46916. &MORAY (L'abbé). - Discours sur les Psylles, 
1)." 273. 

46017. Fnsn eT ( Nicolas). - Dissertation sur l'ancienneté 
et sur l'origine de l'art de l'équitation dans la Grèce, 
p. 286. 

46918. SolICHAY (L'abbé). - Discours sur l'elégie, p. 335. 
- Cf. n° 46919. 

46919. SOUCHAY (L'abbé). - Discours sur les poètes élé- 
giaques, p. 352, 384; et XVI, p.399.- Cf. n° 46918 . 

46920. SALUER (L'abbé Claude). - Discours sur l'origine 
et sur le caractère de la parodie, p. 398. 

PARIS. 

46921. BOUIN cadet (Jean). - Système d'llotnère sut-
l'Olympe, pl., p. 411. 

[46705]. FRE'RET (Nicolas). -. Observations sur la Cyro-
pédie de Xénophon, seconde partie, p. 427. 

- Mémoires de littérature tirez des 
registres de l'Académie royale des In-
scriptions et Belles-Lettres, depuis l'année 
1726 jusques et compris l'année 173o, t. VIII. 
(Paris, 1733, in-4°, tv et 7/to pages.) 

46922. BURETTE (Pierre-Jean). - Discours dans lequel 
on rend compte de divers ouvrages modernes [de l'abbé 
Fraguier, du Père Bougeant], touchant l'ancienne mu-
sique, p. 1. 

46923. BURETTE (Pierre-Jean). - Examen du traité de 
Plutarque sur la musique, p. 27. -- Cf. n°' 46924, 
46926 et 47021. 

46924. BURETTE (Pierre-Jean). -- Observations louchant 
l'histoire littéraire du dialogue de Plutarque sur la mu-
sique, p. 44. - Cf. 469e3. 

46925. BLRETTE (Pierre-Jean). - Nouvelles réflexions sur 
la symphonie de l'ancienne musique, p. 63. - Cf. 
n" 4668o et 46798. 

46926. BURETTE (Pierre-Jean). - Analyse du dialogue de 
Plutarque sur la musique, p. 80. - Cf. n° 46923. 

46927. SALUER (L'abbé Claude). - Discours sur la pur- 
speclive de l'ancienne peinture on sculpture, p. 97. 

46928. Sem (L'abbé François). - Recherches sur la vie 
et les ouvrages d'Évhémere, p. 107. 

46929. SEAU/ (L'abbé François). - Recherches sur la vie 
et les ouvrages de Phylarque, p. 118. 

46930. Surs (L'abbé François). - Recherches sur la vie 
et les ouvrages de Callistliène, p. 126. 

46931. Sens (L'abbé François). - Recherches sur la vie 
et les ouvrages de Tyrtée, p. 144. 

46932. BONAMY (Pierre-Nicolas). -- Vie de Démétrius de 
Phalère, p. 157. 

46933. Iliamos (Jacques). - Dissertation où l'on examine 
s'il y a eu deux Zoïles censeurs d'Homère, p. 178. 

46934. VATRY (L'abbé). - Dissertation où l'on examine 
s'il est nécessaire qu'une tragédie soit en cinq actes, 
p. 188. 

46935. Verte (L'abbé). - Dissertation où l'on traite des 
avantages que la tragédie ancienne retiroit de ses choeurs, 
P. 199. 

46936. Verte (L'abbé). - Dissertation sur la récitation 
des tragédies anciennes, p. 211. 

46937. SALLIER (L'abbé Claude). - Éclaircissements sur 
la tragédie d'Agamemnon par Eschyle, p. 224. 

46938. Rumex (Jacques). - Discours sur la Médée d'Eu-
ripide, p. 243. 

46939. 'LUDION (Jacques). - Dissertation sur l'Andro-
maque d'Euripide, p. 264. - Cf. n" 4694o et 46965. 

46940. Ihnoros (Jacques). - Observations critiques et 
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historiques sur le chœur de t'Andromaque d'Euripide, 
p. 276. - Cf. n° 46939. 

46941. RACINE (Louis). 	Comparaison de l'Iphigénie 
d'Euripide avec l'Iphigénie de Racine, p. 288. 

46942. RACINE (Louis). -- Comparaison de l'Hippolyte 
d'Euripide avec la tragédie de Racine sur le même sujet, 
p. 3oo. 

46943. GÉDOYN (L'abbé Nicolas). - Recherches sur les 
courses de chevaux et les courses de chars qui esloient 
en usage dans les Jeux olympiques, p. 314, 33o; et IX, 
p. 36o. 

46944. LA BARBE (DE). -• Remarques sur la route de 
Sardes à Susse décrite par Hérodote, et sur le cours de 
l'Halys, de l'Euphrate, de l'Araxes et du Phase, p. 341. 

46945. LA CIME DE SAINTE-PALAYE (DE). - Observa-
tions sur quelques chapitres du deuxième livre de la pre-
mière décade de Tite-Live [comparés au texte'de Denys 
d'Halicarnasse], p. 363. 

46046. LA BARRE (DE). - Dissertation sur la livre ro-
maine , avec des remarques sur quelques mesures, p. 37 a. 

46947. LA. BARRE (DE). - Mémoire sur les divisions que 
les empereurs romains ont faites des Gaules en plusieurs 
provinces, p. 4o3. 

46948. MArœAions (DE). - Des limites de la France et 
de la Gothie, p. 43o. 

46949. LANCELOT. - Dissertation sur Genabum, ancienne 
ville du pays des Carnutes ou Chartrains, p. 45o. 

[46840]. FONCEMAGNE (DE). - S'econd mémoire pour es-
tablir que le royaume de France a été successif-hérédi-
taire dans la première race, p. 464. 

46950. FONCEMAGNE (DE). - Mémoire historique sur le 
partage du royaume de France dans la première race, 
p. 476. - Cf. n° 46952. 

46951. For:Guam (DE). - Mémoire historique dans le-
quel on examine si les filles ont esté excluses de la suc-
cession au royaume, en vertu d'une disposition de Ia loy 
sali lue, p. 49o. 

46952. FONCEMAGNE (DE). - Mémoire sur l'estendue du 
royaume de France dans la première race, p. 5o5. -
Cf. n° 46950. 

46953. LA CURNE DE SAINTE-PALAYE (DE). - Mémoires 
concernant la vie et les ouvrages de Rigord et de Guil-
laume le Breton [xrie s.], p. 528. 

46954. LA CERNE DE SAINTE-PALAYE (DE). - Mémoire 
concernant la vie et les ouvrages de Glaber, historien du 
temps de Hugues Capet, p. 549. 

46955. LA CUISE DE SAINTE-PALAYE (DE). - Mémoire 
sur la vie et les ouvrages de Guillaume de Nangis et de 
ses continuateurs, p. 56o. 

46956. LANCELOT. - Poème fait à la louange de la dame 
(le Beaujeu, sœur de Charles VIII [PAinsnée fille de 
fortune], avec des notes, p. 579. 

[46842]. LANCELOT. - Suite de l'explication d'un mo-
nument de Guillaume-le-Conquérant, p. 602 à 668. 

46957. LANCELOT. - Justification de fa conduite de Phi- 

lippe de Valois, dans le procès de Robert d'Artois, 
p. 66g. 

46958. LANCELOT. - Recherches sur Guy Dauphin 
[t 1318], frère de Jean; Dauphin de Viennois, p. 682. 

46959. LANCELOT. - Éclaircissement sur les premières 
années du règne de Charles VIII, p. 709. 

IX. - Histoire de l'Académie royale des In-
scriptions et Belles-Lettres , avec les Mé-
moires de littérature tirez des registres de 
cette Académie, depuis l'année 1731 jusques 
et compris l'année 1733, t. IX. (Paris, 1736, 

e6o et 450 p.) 

46960. ANONYME. - Histoire de l'Académie royale des In-
scriptions et Belles-Lettres [de 1731 à 1733], p. i. -
Cf. n° 46453. 

46961. [MonEAu DE MAUTOUR (Philibert-Bernard).] - De 
la peur et de la pâleur, divinitez représentées sur les 
médailles romaines, p. 9. 

46962. [ Souclay (L'abbé)]. - Des embrasements du 
mont Vésuve, p. 15. 

46963. [BAxiza (L'abbé Antoine)]. - Nouvelles remarques 
sur le stade d'Olympie comparé aux cirques de Rome, 
p. s2. 

46964. [CIUMBORT (DE)]. -Explication de quelques pas-
sages d'anciens auteurs [Hésiode, le Bouclier d'Hercule; 
18° lettre de Cicéron à Atticus], p. 28. - Cf. n° 47058. 

46965. [Hinuion (Jacques)]. - Observations sur le texte 
de l'Andromaque d'Euripide, p. 36. - Cl'. n° 46939. 

46966. [HARDI« (Jacques)]. -- Corrections de quelques 
passages de la tragédie de Rhésus, p. 44. - Cf. 
n° 47023. 

46967. [SALUER (L'abbé Claude)]. -• Argument et précis 
du dialogue de Platon, intitulé le Phèdre, p. 49. 

[ 46878]. [ SALUER (L'abbé Claude)].- Notice de quelques 
livres de la bibliothèque du Roy, chargez de notes ma-
nuscrites, p. 57. 

46968. [SouciLty (L'abbé) et SCII0EPFLIN]. - Sur un frag-
ment de Tile-Live [1. XVI] envoyé à l'Académie [texte et 
remarques, p. 67. 

46960. [Lu BARRE (DE)]. - Explication d'une épigramme 
de Martial [I. X, épigr. N'UV], p. 86. 

46970. [LA NIUE (DE)]. - Sur les années de Jésus-
Christ, p. 91. - Cf. n' 46971. 

46971. [LA BARRE (DE)]. - Nouvelles remarques sur le 
même sujet, p. 102. -- Cf. n° 46970. 

46972. [VALOIS (Charles DE)]. -Qu'anciennement la pro-
fession de virginité et la réception du voile us faisaient 
dans le même temps, p. 110. 

46973. [BouniEn (Le président)]. - Sur la question : si 
avant Balbin et Puppien , quand il y a eu ensemble plu-
sieurs empereurs romains, il n'y a eu qu'un qui ait esté 
grand pontife, p. 115. 

46974, I MonEAu un MAITTOCR (Philibert-Bernard)]. - Ob- 
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nervations sur le nom du général des troupes de Maxence 
[Ruricius Pompeianus t 312], p. 124. 

46975. [ Scnceents]. - Remarques sur le nom d'Argenta-
ratum [Strasbourg], p. 129. 

46976. [MArmAzons (DE)]. -- Correction d'un passage de 
Grégoire de Tours [relatif à Victorius, gouverneur d'Au-
vergne, Hist. Franc., II, no], p. 134. 

46977. [llIAIIDDEL (Nicolas)]. - Observations sur quelques 
inscriptions [romaines] singulières, trouvées à Langres 
pendant les deux derniers siècles, p. 137. 

46978. [Bon (Claude oc)]. - Sur un siège de marbre 
antique &convoi'. à Rouie, pl., p. 149. 

46979. [Bon (Claude DE)]. - Sur un bouclier votif mis 
depuis peu au Cabinet du Roy [bouclier d'Annibal], pl., 
p. 152. 

46980. [BOER (Claude DE)]. - Sur quelques médailles 
grecques, latines et phéniciennes, [de Cossura et de 
Malte], et en particulier sur l'étymologie du nom de 
Malte, pl., p. 157. 

46981. [Bon (Claude DE)]. - Ste une médaille d'An-
toine et de Cleopàtre, rapportée dans les Commentaires 
historiques de Tristan, p. 163. - Cf. n° 47067. 

46982. [Fountiasv (L'abbé Michel)]. - Sur une inscrip-
tion grecque envoyée de Malte, p. 167. 

46983. [Monne DE M'AUTOUR (Philibert-Bernard)]. -
Sur une inscription latine découverte en Champagne [au 
nom de Viromarus], p. 17o. 

46984. ANONYME. - Sur une pierre gravée antique [re-
présentant un oracle], trouvée à Rome en 1733, fig-., 
p. 172. 

46985. [LA BARRE ( DE)]. - Sur une couronne [en cuivre] 
trouvée dans Pile de Ré [vin° ou ix' s.], pl., p. 176. 

46986. ANONYME. - Sur quelques tombeaux [mérovin-
giens, en piètre], trouvez dans l'église paroissiale de 
Chastenay, p. 179. 

46987. [LANCELOT]. - Description des figures qui sont sur 
la façade de l'église de l'abbaye royale de la Magdeleine 
de Chasteaudun, pl., p. 181. 

86988. [MoncAu DE MAIrroca (Philibert-Bernard)]. -
Description des principaux monuments de l'abbaye de 
Citeaux, 6 pi., p. 193. 

[Tombraus de ducs et duchesses de Bourgogne; seigneurs de 
Vergy; Guy de Rochefort; Philippe Pot; Robert, comte de Ton-
nerre; Arnaud Amalric, archesèque de Narbonne; Philippe de 
Vienne, etc.] 

46989. [Luccucr]. - Explication d'un almanach singulier 
[en bois trouvé à Cedic], pl., p. 233. 

46990. ANONYME. - Devises, inscriptions et médailles 
faites par l'Académie, p. s43. - Cf. n° 46515. 

46991. [ BOZE (Claude DR).],- Éloge de M. l'évesque de 
Metz [Henri-Charles du Cambout, duc de Coislin, 
1664 1-  1732], p. 247. 

46992. [Bozz (Claude ne) r. - doge de M. l'évesque de 
Blois [Jean-Franç.•Paul Le Fèvre de Caumartin, 1668 

/733], p. 255. 

Mémoires. 

46993. BONAMY (Pierre-Nicolas). - Sentiments des 
anciens philosophes sur la pluralité des mondes, p. 1. 

46994. BLANCUARD 	- Mémoire historique sur les 
animaux respectez en Egypte, p. 20. 

46995. LA NADU (DE). - Remarques sur l'antiquité et 
l'origine de la cabale, p. 37. 

46996. BAsten (L'abbé Antoine). - Les Argonautes ou 
dissertation sur la conqueste de la toison d'or, p. 54, 72; 
XII, p. 99 et 123. 

46997. Vazois (Charles DE). - Histoire de la seconde 
guerre sacrée; p. 97; XII, p. 577 et 185. 

46998. SEYIN (L'abbé François). - Recherches sur l'his-
toire de Carie, p. 113. 

46999. BLANC11111D (Élie). - Discours sur les Sybarites, 
p. 163. 

47000. %OEN (L'abbé Nicolas). - L'histoire de Dédale, 

P• 177- 
57001. Gin/0TM (L'abbé Nicolas). - L'histoire de Phi-

dias, p. 189. 
47002. Hianios (Jacques). - Dissertations sur l'origine 

et les progrès de la rhétorique dans la Grèce, p. 200, 
112; XIII, p. 97, 117, 135, 153; XV, p. 145, 16o, 
176; XVI, p. 378;  XIX, p. 2o3; et XXI, p. 157. 

47003. VATRY (L'abbé). - Discours sur la fable épique, 
p. 228. 

47004. LA BARRE (DE). - Première dissertation sur le 
poème épique, où l'on examine s'il est nécessaire que 
Faction de ce poème ait rapport à une vérité de morale, 
p. 239. - Cf. re 117005 et 47006. 

57005. LA BARRE (DE). - Seconde dissertation, pour 
servir d'éclairci•sement à 1a précédente, p. 257. -- Cf. 
n' 47004. 

47006. VATRY (L'abbé). - Réponse à un mémoire qui e 
pour titre : Dissertation où l'on examine s'il est néces-
saire que la fable du poème épique ait rapport à une 
vérité de morale, p. 291. - Cf. n° 47004. 

47007. SOUCHAY (L'abbé). - Discours sur l'origine et le 
caractère de l'épithalame, p. 305. 

4.7008. LA Mun (DE). - Premier mémoire sur les 
chansons de l'ancienne Grèce, p. 32o. - Cf. n° 47009. 

47009. LA NADEE (DE). - Second mémoire : Les chan-
sons particulières à certaines professions ou en certaines 
occasions, p. 347. - Cf. n° 47008. 

[ 46943]. GEDOYN (L'abbé Nicolas). - Recherches sur les 
courses de chevaux et les courses de chars aux Jeux 
olympiques, p. 36o. 

47010. Li Ilium (DE). - Dissertation sur les places des-
tinées aux jeux publics dans la Grèce, et sur les courses 
qn'on faisoit dans ces places, p. 376. 

47011. BONAMY (Pierre-Nicolas). - Dissertation histo-
rique sur la bibliothèque d'Alexandrie, p. 397. 

47012. BONAMY (Pierre-Nicolas). - Description de la ville 
d'Alexandrie, telle qu'elle estoit du temps de Strabon, 
pl., p. 416. 
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47013. BONIUY (Pierre-Nicolas). - Explication topogra-
phique de la guerre de César dans Alexandrie, après la 
défaite de Pompée, p. 432. 

47030. SCHOEPELIN. - Dissertation sur un monument de 
la huitième légion d'Auguste, pl., p. 457. 

[Tombeau trouvé à Strasbourg, formé de briques Zt l'estampille 
de cette légion.] 

X. - Mémoires de littérature tirez des re-
gistres de l'Académie royale des Inscrip-
tions et Belles-Lettres, depuis l'année t731 
jusques et compris l'année 1733, t. X. (Paris, 
1736, in-4°, tv et 751 p.) 

47014. CANAYE (L'abbé na). - Recherches sur te philo-
sophe Thalès [641 t 563 av. J.-C.], p. 1. 

47015. CANAYE (L'abbé DE). 	Recherches sur [le philo- 
sophe] Anaximandre, p. ai. 

/17016. Saris (L'abbé François). - Recherches sur la vie 
et les ouvrages d'Archiloque, p. 36. 

4701'1. BON1MY. - Recherches sur la vie d'Empédocles, 
p. 56. 

47018. SES IN (L'abbé François). - Mémoire sur la vie et 
les ouvrages de Pametius, p. 75. 

47019. &YIN (L'abbé François). - Recherches sur la vie 
et sur les ouvrages de Thrasyllc, p. 89. 

4.7020. CIIAIIDOET (DE). - Dissertation sur Titus La-
bienus [lieutenant de César en Gaule], p. 98; et MIL 
p. 6a. 

47021. BURETTE (Pierre-Jean). - Dialogue de Plutarque 
sur la musique traduit en françois avec des remarques, 
p. ii1, 18o; MIL; p. 173; XV, p. a93; XVII, p. 31. 
- Cf. n° 46923 et 47227. 

47022. RACINE (Louis). - Réflexions sur )'Andromaque 
d'Euripide et sur l'Andromaque de Racine, p. 311. 

47023. HARDION (Jacques). - Dissertation sur la tragédie 
de Rhésus, p. 3a3. - Cf. n" 46966. 

47024. SALLIER (L'abbé Claude). - Remarques critiques 
sur le traité de Plutarque llepi sues, p. 338. 

47025. SALUER (L'abbé Claude). - Quatrième ode des 
Olympiques de Pindare, à Psaumis de Camarine, vain-
queur à la course des chars, p. 347. - Cf. n° 47026. 

47026. SALUER (L'abbé Claude). - Ode cinquième olym-
pique de Pindare, au mestne Psaumis, p. 35s. - Cf. 
te 47025. 

47027. FainEx (Nicolas). - Réflexions sur un ancien 
phénomène céleste [concernant la planète Vénus], ob-
servé au temps d'Ogygès, p. 357. 

47028. Faines (Nicolas). - De l'antiquité et de la certi-
tude de la chronologie chinoise, p. 377. - Cf. n° 47171. 

47029. FONTENU (L'abbé Louis-François DE). - Disserta-
tion sur quelques camps connus en France sous le nom 
de camps de César, 3 pl., p. 403., 422, 436; XIII, 
p. 4 t o et 42o. - Cf. n' 47118. 

[T. X La cité de Lime près de Dieppe, p!.; Saint-Leu d'Es-
serein, pl.; Péquigny-sur-Somme , pl. 

T. XLII : L'Étoile-sur-la-Somme, pl.; %Vissant et camp du 
Mont-de-Casielle , pl.; Dieufchâte/ -en -Boulonnois ; Froidmont ; 
Catenoy, pl.; Brienne-le-Chineati.] 

47031. FOCTEEU (L'abbé Louis-François DE). - Disserta-
tion sur une médaille de Gordien-Pie, et sur l'histoire de 
la ville de Sinope où cette médaille a été frappée, p.465. 

47032. Du ItEsNEE (L'abbé). - Recherches sur les poètes 
couronnez, Poeta laureati , p. 507. 

47033. FoacEtt.toriE (DE). - Examen critique d'une 
opinion de .11. le comte de Boulainvilliers, sur l'ancien 
gouvernement de la France, p. 5a5. 

47034. Li LCIINE DE SAINTE-PAGAYE (DE). - Mémoire sur 
la chronique de Morigny et sur les autheurs qui l'ont 
composée, p. 541. 

47035. LA CONNE DE SAINTE-PAGAYE (DE). - Mémoire sur 
la vie du moine Helgand, sur l'Epitome de la Vie du ro} 
Robert, et sur trois fragments qui sont imprimez à la 
suite de cette Epitomo, dans la collection des Historiens 
de France, p. 553. 

47036. L Cam DE SAINTE-PAGAYE (DE). - Mémoire 
sur deux ouvrages historiques concernant Louis VII, 
intitulez, l'un, Geste Ludovici VII regis, filii Ludovici 
Grossi, et l'antre, Historia gloriosi regis Ludovici Grossi, 
ab aune 1137 'asque ad annum 1165, et sur les auteurs 
[anonymes] de ces ouvrages, p. 563. 

47037. LANCELOT. - Mémoires pour servir à l'histoire de 
Robert d'Artois [1987 t 13/12], 2 pl., p. 371 et 635. 

47038. Li CCRINE DE SAINTE-PILAYE (DE). - Mémoire sur 
la vie de Froissart, p. 664. 

47039. LANCELOT. -- Mémoires pour la vie de François 
Philelphe [1398 t vers 1481], p. 691. 

- Table des matières contenues dans les 
dix premiers volumes de l'Histoire et des 
Mémoires de l'Académie royale des In-
scriptions et Belles-Lettres, t. XI. (Paris, 
1740, in-4", 776 p.) 

XII. - Histoire de l'Académie royale des In-
scriptions et Belles-Lettres, avec les Mé-
moires de littérature tirez des registres 
de cette Académie, depuis l'année 1734 
jusques et compris l'année 1737, t. X11. (Paris, 
1740, in-4°, vt , 357 et 4.27 pages.) 

47040. ANON1IdE. - Histoire de l'Académie royale des In-
scriptions et Belles-Lettres [1734-5737], p. 1. -• CC 
n° 46453. 

47041. [Btima (L'abbé Antoine)]. - Réflexions sur la 
mythologie, p. q. 
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47042. [BiarrcrunD (Élie)]. - Système des philosophes 
sur l'âme du monde, p. 19. 

47043. [Foismata (L'abbé Louis-François Ds)]. - Sur le 
culte des divinités des eaux, p. 27. 

47044. [ BLANCHARD (Élie)].- Sur les exorcismes magiques 
[des païens], p. 49. 

47045. [Du lissas/. (L'abbé)]. - Quelles estoient chez les 
anciens, les fonctions et les prérogatives des ambassa-
deurs, p. 57. 

47046. [ BLANCHARD (Elle)]. -- Observations sur les loix 
qui antorisoient les adoptions à Athènes, p. 68. 

47047. [BLIN-mann (Élie)]. 	Sue les pirates, p. 75. 
47048. [Gimova (L'abbé Nicolas)]. - Si les anciens ont 

esté plus sçavants que les modernes, et comment on 
peut apprécier le mérite des uns et des autres, p. 80. 

47049. [Garions (L'abbé Nicolas)]. - Des Iraduc'ions, 
p. 107. 

47050. [11xciaE (Louis)]. - Des poèmes didactiques, 
p. 126. 

47051. [Li Bues (De)].- De la manière dont les Égyp-
tiens comptoient les années du règne des empereurs, 
p. 136. 

47052. [ Foman (L'abbé Louis-François DE)]. - Ré- 
flexions historiques sur le Loiret, 2 cartes, p. 153. 

47053. [ 1111113DEL (Nicolas)]. -- Sur les prétendues pierres 
de foudre [pierres polies], 2 pl., p. 163. 

47054. [Moaresucos (Dom Bernard DE)]. -- Sur un pas- 
sage d'Hérodote relatif à la Lybie [IV, 191], p. 170. 

47055. [Li BARRE (DE)].- Corrections de quelques autres 
passages d'Hérodote [I, 131; II, 49; V, 07], p. 175. 

47056. [ %%TAY (L'abbé)]. -- Restitution et explication 
d'un endroit de 1' /Effinétivre d'Isocrate, p. 181. 

47057. [Vrtyav (L'abbé)]. - Que l'ancien Isocrate est 
l'auteur du discours à Démonirtis, p. 183. 

47058. [Cmtmeonr (De).] - Suite d'explications de pas-
sages de différents auteurs [Homère, Iliade, v. 1; Ci-
céron, Lett. it Atticus, X, il ], p. 193.- Cf. n° 46964. 

47059. [ 	(L'abbé)]. - Examen d'un passage [des 
Catilinaires] de Cicéron, p. a t o. 

47060. [Gérions (L'abbé Nicolas) et MOREAU DE MATTOUR  
(Philibert-Bernard)]. - Entretien sur Horace, p. s13. 

47061. [Li RUDE (DE)]. - Explication et correction de 
deux passages de Festus [sur la valeur du latent], p. 024. 

4706.2. [Muria]. - Explication de ces mots Nacra Sebe-
sis , qui se trouvent sur un marbre antique [bas-relief 
taurobolique], pl., p. 231. 

47063. [Lx ILisric (DE)]. - De l'amphithéâtre de Bor-
deaux, vulgairement appellé le palais 'Galiéne, 3 pl., 
p. 239. 

47064. [Csemorer (Marquis DE)].- Description d'un mo-
nument antique, élevé sur un pont près du village de 
Saintellhamas en Provence, pl., p. 253. 

47065. [Boa (Le président) et Boxe (Claude De)].- Sur 
une figure du dieu Mercure représenté avec un carquois 
sur l'épaule, pl., p. 258. 

47066. [ Corvoz (L'abbé)]. - Observations sur les mé-
dailles antiques, p. o63. 

47067. [ BezE (Claude DE) et BOUMER (le président)]. -
Sur deux médailles grecques, l'une de Cléopàtre, l'autre 
de Pharnace et une troisième latine de la famille de Fa-
bia,fig-., p. 28i - Cf. n' 46981. 

47068. [Boni (Claude oc)]. - Réflexions sur une médaille 
singulière de l'empereur Tite, fils de Vespasien, fig., 
p. 303. 

47069. [ Vrtcoss (Charles DE)]. - Observations sur 
quelques endroits du Livre ou Recueil de médailles du 
comte Mezzabarba, p. 309; XIV, p. 116; et XV!, 
p. 145. 

47070. [Lxammor]. - Mémoire sur la vie et les ouvrars 
du président de Boissieu [Denis Salvaing de Boissieu, 
t 1683], p. 316. 

47071. ANONYME. - Devises, inscriptions et médailles 
faites par l'Académie [1734-1737], p. 321. - Cf. 
n° 46515. 

47072. [Boni (Claude DE)]. - Éloge de M. l'abbé de 
Vertot [René Auber, 1655 t 1735], p. 325. 

47073. [Bon (Claude DE)]. - Éloge de M. l'évesque de 
Castres [Honoré de Quiquéran de Beaujeu, 1655 
t 1736], p. 336. 

47074. [Boss (Claude ne)].- Éloge de M. Iselin [Jacques-
Christophe, 1681 I* 1737], p. 345. 

Mémoires. 

47075. SOUCHNY (L'abbé). - Dissertation sur les hymnes 
des anciens, p. 1; XVI. p. 93. 

47076. Founmosx l'aine (Étienne). - Mémoire historique 
sur le Sabiisme ou la religion des anciens Saliens, ap-
peliez aujourd'hui Saisis, Sabaïtes, Mandailes, ou les 
ehrestiens de Saint Jean, p. 16. 

4.7077. Bosses (Pierre-Nicolas). - Dissertation sur l'o-
rigine des loix des XII tables, p. 27 à 99. 

[46996]. BANIED (L'abbé Antoine). - Histoire des Ar-
gonautes, le voyage de la Colchide, troisième partie, 
p. 99; le retour de la Colchide, quatrième partie; 
p. 103. 

47078. GEIXOZ (L'abbé). - Dissertation sur l'ostracisme, 
p. 145. 

47079. LA NALZE (DE). - De la loy des Lacédémoniens, 
qui défendoit l'outrée de leur pays aux étrangers, p. 159. 

[46097]. Vm.ors (Charles DE). - Histoire de la seconde 
guerre sacrée, p. 177 et 185. 

47080. SEVIN (L'abbé François). 	Recherches sur les 
rois de Pergame, p. sort, 040 et 089. 

47081. SEVIN (L'abbé François). - Recherches sur les 
rois de Bithynie, p. 316; XV, p. as; et XVI, p. 141. 

47082. NICOLAY (DE). - Mémoire historique sur la vie 
et sur les ancestres d'Alexandre Molossus, roy d'Épire. 
p. 33g. 

47083. L.t BASTIE (De). - DU souverain pontificat des 
empereurs roussins, p. 355, 375; XV, p. 38 et. 75. 
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XIII.- Mémoires de littérature tirez des re-
gistres de l'Académie royale des Inscrip-
tions et Belles-Lettres, depuis l'année 1734 
jusques et compris l'année 1737, t. XIII. (Paris, 
1740, in-4°, iv et 713 pages.) 

47084. SEVIN (L'abbé François). - Recherches sur la vie 
et sur les ouvrages de Philiste, p. 1. 

47085. SEVIN (L'abbé François). - Recherches sur la vie 
et les ouvrages de Jérôme de Cardie, p. 20. 

47086. Remy (Pierre-Nicolas). - Recherches sur l'his-
torien Timagènes, p. 35. 

47087. SEVIN (L'abbé François). - Recherches sur la vie 
et sur les ouvrages d'Athénodore, p. 5o. 

[47020]. CHAMBORT ( Da). - Seconde dissertation sur 
Titus Labiénus, p. 62. 

47088. SOUCHAY (L'abbé). - Recherches sur Mécénas, 
p. 81. 

[47002]. HARDION (Jacques). - Dissertations sur l'ori-
gine et les progrès de l'éloquence dans la Grèce, p. 97, 
117, 1.35 et s53. 

47089. VATRY (L'abbé). - Recherches sur les ouvrages 
d'Isocrate que nous n'avons plus, p. 16s. 

[47021]. BURETTE (Pierre-Jean). - Suite des remarques 
sur le dialogue de Plutarque touchant la musique, 
p. 173 à 316. 

47090. SALUER (L'abbé Claude). - Portrait du philo-
sophe tiré du Théétète de Platon, p. 317. - Cf. 
n° 47187. 

47091. Do RESNEL (L'abbé). - Recherches sur les com-
bats et sur les prix proposez aux poètes et aux gens de 
lettres, parmi les Grecs et les Romains, p. 331. 

47092. Ilicinz (Louis). - Discours sur l'imitation des 
moeurs dans la poésie, p. 348. 

47093. Li NAME (DE). - Des rapports que les belles-
lettres et les sciences ont entr'elles, p. 372. 

47094. LA NAIZE ( DE ). - De l'abus que l'on fait quel-
quefois d'une prétendue clarté de stile, en traitant les 
matières de littérature ou de science, p. 384. 

47095. SALUER (L'abbé Claude). - Discours sur Ies si-
gnaux qu'on donnoit par le moyen du feu, p. 400. 

[ 47029]. FONTEND (L'abbé Louis-François DE). - Suite 
des dissertations sur quelques camps connus en France 
sous le nom de Camps de César, p. 410 et 42o. 

4709(5. MONTFAUCON (Dom Bernard DE). - Discours sur 
les monuments antiques : sur ceux de la ville de Paris, 
et sur une inscription trouvée au bois de Vincennes, qui 
prouve que du temps de l'empereur Marc-Aurèle, il y 
avoit à Paris, de même qu'à Rome, un cbllège du dieu 
Silvain, p. 429. 

47097. LA BASTIE ( DE). - Éclaircissement sur la durée 
de l'empire de Probus, Carus, Carions et Numérien, à 
l'occasion de quelques médailles de Probus,fig., p. 437. 

47098. Mœrrrincoz (Dom Bernard DE). - Les modes et 
les usages du siècle de Théodose le Grand et d'Arcadius  

son fils, avec quelques réflexions sur le moyen et le bas 
âge, p. 474. 

47099. FOUMIONT l'aîné (Étienne). - Dissertation cri-
tique sur l'époque de la ponctuation hébraïque de la 
Massore, telle qu'elle est aujourd'huy, dont l'auteur, jus-
qu'icy inconnu [Rabbi Mennaqquai], est désigné par un 
manuscrit de la Bibliothèque du Roy, p. 491. 

47100. Founpozv l'aîné (Étienne). - Dissertation sur les 
annales chinoises, où l'on examine leur époque et la 
croyance qu'elles méritent, p. 5o7. 

47101. Li CURNE DE SAINTE-PA LAYE (DE). - Mémoira 
concernant la vie de Jean de Venette, avec la notice de 
l'histoire en vers des Trois Maries, dont ii est auteur, 
p. 52o. 

47102. Li CUBER DE SA INTE-PALAYE ( DE). - Mémoire 
concernant les ouvrages de Froissart, p. 534. - Cf. 
n°' 47103 et 47132. 

47103. LA CURN E DE SAINTE-PALÂTE (DE). - Jugement 
de l'histoire de Froissart, p. 555. - Cf. n° 47102. 

47104. SALUER (L'abbé Claude). - Observations sur un 
recueil manuscrit de poésies de Charles d'Orléans, p. 580. 

47105. SALLIER (L'abbé Claude). - Recherches sur la vie 
et les ouvrages de Jean Le Maire, p. 593. 

47106. LANCELOT. - Mémoire sur la vie et les ouvrages 
de Raoul de Presles, p. 607 et 617. - Cf. n° 47387. 

47107. LANCELOT. - Mémoi re sur le mariage de Charles VIII 
avec Anne de Bretagne, p. 666. 

47108. SECOUSSE. - Mémoire sur l'attentat commis par 
une partie des chevaliers de Malte contre le grand-
maitre de la Cassière [1581], p. 68r. 

XIV. - Histoire de l'Académie royale des In-
scriptions et Belles-Lettres, avec les Mé-
moires de littérature tirez des registres 
de cette Académie, depuis l'année 1738 
jusques et compris l'années74o, t. XIV. (Paris, 
1743 , in-4°, vi, 315 et 504 pages.) 

47109. AzœirmE. - Histoire de l'Académie royale des In-
scriptions et Belles-Lettres [1738-1740], p. 1. -- Cf. 
n° 46453. 

47110. [ MONTFAUCON (Dom Bernard DE)]. - Sur les an-
ciennes divinités de l'Égypte, pl., p. 7. 

47111. [Bon (Claude DE)]. - Remarques sur la dorure 
de quelques figures d'anciennes divinités de l'Égypte, 
p. 13. 

47112. [Fniner (Nicolas)]. - Sur la durée des généra-
tions dans les familles royales [des divers pays], p. 15. 

47113. [BLANCHARD ( Élie) ]. - Observations générales 
sur les statues des anciens, particulièrement des Grecs 
et des Romains, p. a I. 

47114. [SALLIER ( L'abbé Claude)]. - Traduction du dia-
logue de Platon intitulé Criton, avec des remarques, 
p. 38. 

47115. [SALUER (L'abbé Claude)]. - Extrait du traité 

35 
111PfliblETIE NETIONILe. 



274 	 SEINE. - PARIS. 

de Plutarque : Comment on peut tirer de l'utilité de ses 
ennemis; avec des remarques critiques sur le texte de ce 
traité, p. 71. 

47116. [Nicotti (De)]. -• Remarques sur la vie d'Agis 
et de Cléomène, par Plutarque, p. 8i. 

47117. [Clusium (DE)]. - Éclaircissement chronolo-
gique sur le jour auquel Pompée sortit de Brunduse et 
de l'Italie, lors de la guerre civile, p. g4. 

47118. [Forrresu (L'abbé Louis-François DE). - Addrtio 
à l'histoire des anciens camps connus en France sous le 
nom de Camps de César, p. 98. - Cf. re 47029. 

[Camp de Galba dans le Valais, pl.] 

47119. [Bon (Claude DE)] et Li Rems (DE)j. - Anti-
quités découvertes à Nismes en 1739. 

[Fontaine de Mmes, pi.; sceau de bronze antique et inscrip-
tions romaines et grecques, 1, pl.] 

[47069]. [Vuors (Charles DE)]. - Observations sur le 
recueil ou catalogue général dés médailles impériales, 
publié par le comte Mezzabarbe, p. t 16 

47120. [NIAHRDEL (Nicolas)]. - Observations sur les 
contre-marques des médailles antiques, avec quelques 
conjectures sur leur usage, p. 132. 

47121. [Boa (Le président)]. - Sur une pierre gravée 
antique du cabinet de M. le président Bon, fig., p. 147. 

47122. [Fnéncr (Nicolas)]. - Sur les colonnes itiné-
raires de la France, où les distances sont marquées 
par le mot Leugya , p. 15o. 

47123. [Fnéncr (Nicolas)]. - Sur la comparaison des 
mesures des itinéraires romains avec celles qui ont été 
prises géométriquement par kirs. Cassini drns une 
partie de la France, p. 1.60. 

47124. [Faim (Nicolas)]. 	Sur la table itinéraire pu- 
bliée par Velser sous le nom de Table de Peutinger, 
p. 174. - Cf. n° 47274. 

47125. [Fouerrosr Peiné (Étienne)]. - Que les Septante 
n'ont pu faire leur traduction telle qu'elle est que sur 
un texte hébreu ponctué, p. 179. 

47126. [ MtuuDEL (Nicolas)]. - De l'autorité que les so-
briquets ou surnoms burlesques peuvent avoir dans l'his-
toire, p. 181. 

47127. [Soues tv (L'abbé).] - Examen d'un passage de 
Pline [le jeune, I. X, epist. L], p. 193. 

47128. [Sevre (L'abbé François)]. - Observations sur le 
texte de Pausanias, p. 195. 

47129. [Critmeonr (DE)]. - Sur un passage de M. de 
Thou [138' livre], p. 208. 

47130. [Forresulase (DE)]. - Réfutation d'une opinion 
singulière sur la naissance du roy Louis VII, p. al/ . 

47131. [Fox:Essora (DE)]. - Remarque critique sur 
une nouvelle explication des mots Austria et Neustria , 
p. 215. 

47132. [Lt CURNE DR SAINTE-RALLYE ( De)]. - Notice des 
poésies de Froissart, p. 219. - Cf. n° 47102. 

47133. [Bon (Claude DE)]. - Observations sur quelques  

endroits des Annales typographiques de M. Maittaire 
[Origine de l'imprimerie], p. 227. 

47134. [S.u.r.urn (L'abbé Claude).] - Observations sur 
quelques circonstances de l'histoire de l'imprimerie, et 
particulièrement sur une Bible découverte depuis peu 
[dans la Bibliothèque du roi], où ni le temps ni le lieu 
de l'impression ne sont marquez, p. 238. 

47135. [Bon (Claude Den - Notice du premier livre 
imprimé portant une date certaine [Psautier de Mayence], 
pl., p. 254. 

47136. [Boume (Pierre-Nicolas)]. - Sur le cours de la 
rivière de Bièvre ou des Gobelins, pl., p. 267. 

47137. bonne. - Devises, inscriptions et médailles 
faites par l'Académie, p. 284. - Cf. n° 46515. 

47138. [Boxe (Claude DE)]. - Éloge de M. l'abbé An- 
selme [Antoine, 1652 t 1737], p. 287. 

47139. [Boxe (Claude De)]. - Éloge de M. le maréchal 
d'Estrées [Victor-Marie, 1660 t t737], p. 294. 

47140. [Boxe (Claude DE)]. - Éloge de M. de la Barre 
[Louis-François-Joseph, 1688 t 1738], p. 3o8. 

Mémoires. 

47141. SOUGHAY (L'abbé). - Mémoire sur les sectes phi-
losophiques [chez les anciens], p. 1. 

47142. Founuorrr (L'abbé Michel). - Explication de la 
fable d'Orion, dans laquelle on la rappelle à l'histoire 
sainte, etoù l'on prouve que ce qu'en disoient les Grecs, 
ils ne revoient tiré que d'auteurs Phéniciens, p. 16. 

47143. SINIER (L'abbé). - Histoire de Médée, p. Ah 
47144. SEY1N (L'abbé François). - Recherches sur la vie 

et les ouvrages de Charon de Lampsaque, p. 56. 
47145. Du RESNEL (L'abbé). -- Recherches sur Timon le 

Misanthrope, p. 74. 
47146. VATRY (L'abbé). - Recherches sur la vie et les 

ouvrages d'Eschine l'orateur, p. 84. 
47147. GiDOYN (L'abbé). - Vie d'Épaminondas, p. 113. 
47148. MI/LOT. -- Recherches sur la vie d'Archimède, pour 

servir à l'histoire des mathématiques, p. 128. 
47149. Saris (L'abbé François). - Recherches sur la vie 

et les ouvrages de Théophane, p. 143. 
47150. GRUME (L'abbé). - Recherches sur l'origine des 

Pélasges avec l'histoire de leurs migrations, p. 154; et 
XVI, p.106. 

47151. GéDone (L'abbé). - Extraits de Photius, traduits 
et accompagnez de notes, p. 179 et 235; et XVI, p. 98. 

47152. Ghor; (L'abbé). - Histoire des Perses, écrite 
par Ctésias, suivant l'extrait que Photius nous en a 
laissé, p. 247. 

47153. GillOYN (L'abbé). - Histoire d'Héraclée par 
Memnon, suivant l'extrait que Photius nous en a laissé, 
P. 279- 

47154. LA Muai: (DE). - Histoire du calendrier égyptien , 
p. 331i; et XVI, p.170 et 193. 

47155. LA Nsuzs (DE). - Recherches chronologiques sur 
les années de Périandre, p. 363. 
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4'7156. LA NAUZE (DE). - Première dissertation sur Py-
thagore, où l'on fixe le terne auquel ce philosophe a 
vécu, p. 375 et 448. - Cf. n° 47158. 

47157. Faine' (Nicolas). - Observations sur la généa-
logie de Pythagore, et sur l'usage chronologique que 
l'on en a tiré pour déterminer l'époque de la prise de 
Troye, p. /tot. - Cf. n° 47159. 

/t7158. LA NAUZE (DE). - Seconde dissertation sur Py-
thagore, oû l'on prouve la réalité d'un discours attribué 
à ce philosophe, p. 448. - Cf. n° 47156. 

47159. Faine' (Nicolas). - Recherches sur le temps 
auquel le philosophe Pythagore, fondateur de la secte 
Italique, peut avoir vécu, p. 472. - Cf. n° 47157. 

XV. - Mémoires de littérature tirez des 
registres de l'Académie royale des In-
scriptions et Belles-Lettres, depuis l'année 
1738 jusques et compris l'année 1740, t. XV. 
(Paris, 1743, in-4", iv et 816 p.) 

47160. MÉLOT. -- Dissertation sur la prise de Rome par 
les Gaulois, p. 1. 

[47081j. Sem (L'abbé François). -- Recherches sur les 
rois de Bithynie, p. 21. 

[47083]. LA BASTIE (De.). - Du souverain pontificat des 
empereurs romains, p. 38 et 75. 

[47002]. HAnnion (Jacques). - Dissertations sur l'origine 
et les progrès de la rhétorique dans le Grèce, p. 145, 
16o et 176. 

47161. RACINE (Louis). - De la poésie naturelle ou de 
la langue poétique, p. 192. 

47162. Mme (Louis). - De la poésie artificielle ou de 
la versification, p. 207. 

47163. RACINE (Louis). - Du stile poétique ou langage 
figuré, p. 227. 

47164. RACINE (Louis). - Du respect que les poètes 
doivent à la religion, p. 244. 

47165. VATRY (L'abbé). - Recherches sur l'origine et les 
progrès de la tragédie, p. 255; et XIX, p. 219. 

47166. Feintante" rainé (Étienne). - Dissertation sur l'ou-
vrage d'Évhémère intitulé tep& clvaypatpi, sur la Panchaie 
dont il parloit, et sur la relation qu'il en avoit faite, en 
deux parties. Dans la première, on examine si son 
voyage doit passer pour un ouvrage de pure invention; 
dans la seconde, on prouve que les lieux dont il a parlé 
ne sont point inconnus, et que les récits qu'il en fai-
soit n'étoient pas sans fondement, p. 265 et 283. 

[47021]. BURETTE (Pierre-Jean). - Suite des remarques 
sur le dialogue de Plutarque louchant la musique, 
p. 293 à 394. 

47167. FouRMONT (L'abbé Michel). -Remarques sur trois 
inscriptions trouvées dans la Grèce [à Phares, Amyclée 
et Calamata], 3 pl., p. 395. 

47168. LA BASTIE (DE). - Remarques sur quelques in-
scriptions antiques, p. 620. 

[Épitaphe en grec d'Eh Proté; tessère du gladiateur Hermia ; 
estampilles de briques, pi.; inscriptions de P. Rubrius Trophinsus, 
de Phoebus Torinogus; épitaphe chrétienne de Reveca.] 

47169. SCHOEPPLIN. - Dissertation sur un monument des 
Tribocs, pi., p. 456. - Cf. n° 47272. 

[Inscription en l'honneur de Valérien trouvée à Brunit. près 
Strasbourg.] 

47170. Bon (Claude DE). - Réflexions sur une médaille 
de Galerius Antoninus, fils de l'empereur Antonin-Pie, 
fig., p. 468. 

47171. Boss (Claude DE). - Réflexions sur une médaille 
d'or de l'empereur Maurice, pi., p. 480. 

47172. FRÎRET (Nicolas). - Éclaircissemens sur le mé-
moire lu au mois de novembre 1733 touchant l'antiquité 
et la certitude de la chronologie chinoise, p. 495 à 564; 
et XVIII p. 178 à 295. - Cf. n° 47028. 

47173. D onces. - Mémoire sur l'origine et les révolutions 
des langues celtique et françoise, p. 565 ; et XVII, 
p. 171. 

47174. LA CUTINE DE SAINTE-PALAYE (Da). - Mémoire con-
cernant les principaux monumens de l'histoire de France, 
avec la notice et l'histoire des Chroniques de Saint-Denys, 
p. 580. 

47175. Dams. - Mémoire sur les épreuves par le duel 
et par les élémens, communément appellées jugemens 
de Dieu par nos anciens François, p. 617. 

47176. BONAMY (Pierre-Nicolas). - Mémoire sur l'état 
de l'empire françois, lorsque les Normands y firent des 
incursions, p. 639. 

47177. BONDIT (Pierre-Nicolas). - Recherches sur la 
célébrité de la ville de Paris avant les ravages des Nor-
mands, p. 656 et 672. 

47178. LA BASTIE (DE). - Dissertation sur la vie de saint 
Louis écrite par le sire de Joinville, p. 692 et 736. 

47179. LA BASTIE (Da). - Vie de Pétrarque tirée de ses 
écrits et de ceux des auteurs contemporains, p. 746. 

47180. RALLIER (L'abbé Claude). - Mémoire sur quelques 
particularités de l'histoire des ducs d'Orléans descendus 
de Charles V et sur quelques écrits d'auteurs françois qui 
ont fleuri dans le xiv° siècle, p. 795. 

47181. Seules (L'abbé Claude). - itclaircissemens sur 
l'histoire de Guillaume Postel [xve siècle], p. 8o9. 

XVI. - Histoire de l'Académie royale des In-
scriptions et Belles-Lettres, avec les Mé-
moires de littérature tirés des registres de 
cette Académie, depuis l'année 1741 jusques 
et compris l'année 1743, t. XVI. (Paris, 1751, 

vr, 386 et /mA p.) 

47182. ANONYME. - Histoire de l'Académie royale des In- 

35. 
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scriptions et Belles-Lettres [1741-1743], p. 1. - Cf. 
n° 46453. 

47183. [Du Remet (L'abbé)]. - Réflexions générales sur 
l'utilité des belles-lettres, et sur les inconvéniens du 
goût exclusif qui paroit s'établir en faveur des mathé-
matiques et de la physique, p. 11. 

47184. [ &INDRA» (Élie)]. - Des imprécations pu-
bliques des anciens, p. 38. 

47185. [EGLI (D')]. - Discours sur1'apologue, p. 45. 
47186. [G EINOZ ( L'abbé)]. - Observations et corrections 

sur la texte et la version du premier livre d'Hérodote, 
p. 55; XVIII, p. 115; et XXIII, p. 109. 

47187. [SALLIEE (L'abbé Claude)]. - Traduction de la 
partie du dialogue de Platon, intitulé Théétète, qui con-
cerne le système de Protagore, p. 7o. - Cf. n° 47090. 

[47151]. [Cition; (L'abbé)]. - Suite des extraits de 
Photius, traduits et accompagnés de notes, p. g8. 

47188. [RicrsE (Louis)]. - Du vrai dans la poésie; 
observations.sur le Paradis perdu de Milton, p. 99. 

47189. [Foi:timon (L'abbé Michel)]. - Explication de 
trois anciennes inscriptions [grecques], qui ont été trou-
vées dans le temple d'Apollon Amycléen [où elles sont 
gravées sur des boucliers en relief], 3 pl., p. 101. 

47190. [ %TOL; (L'abbé Louis-François DE)]. - Descrip-
tion de l'aqueduc [antique] de Coutances, précédée de 
recherches historiques sur les anciens aqueducs, pl., 
p. 1 o. 

47191. [BozE (Claude. DE)]. - Relation de la découverte 
d'un tombeau [antique] près de Cherbourg. Observations 
géographiques et historiques concernant cette ville, pl., 
p. 131. 

47192. [Boa (Le président)]. - Explication d'un antique 
du cabinet de M. le président Bon [marque pour un 
chef de cuisine, Ar.), p. 141. 

[ 47069]. [Vs.sors (Adrien DE)].- Suite des observations 
sur le recueil ou catalogue général des médailles impé-
riales, publié par M. le comte Mezzabarbe, p. 1115. 

47193. [Li BLiTERIE (L'abbé DE)]. - Histoire de l'em-
pereur Jovien, p. 154. 

47194. [LEYESQUE DE ta R1E1181E11E]. - Éclaircissemens 
sur quelques circonstances de l'histoire du Vieux de la 
Montagne, prince des Assassins, p. 155. 

47195. [Srmina (L'abbé Claude)]. -Notice d'un registre 
de Philippe-Auguste, qui est conservé dans la Biblio-
thèque du roi, accompagnée de quelques observations 
historiques sur les archives du Palais, qu'on a nommées 
depuis le Trésor des Chartes, p. 165. 

47196. [LEUDE (L'abbé)]. - Notice d'un manuscrit des 
Chroniques de Saint Denys, le plus ancien que l'on 
couuoisse [conservé dans la bibliothèque de Sainte-
Geneviève], p. 175. 

47197. [Lueur (L'abbé)]. - Remarques critiques sur 
les Actes de saint Louis, :nouvellement publiés par les 
Bollandistes, p. 186. 

47198. [SEcoussa]. - Mémoires historiques et critiques, 
pour servir à l'histoire des troubles qui s'élevèrent en  

France et surtout à Paris, après la bataille de Poitiers, 
p. 194. 

47199. [LEBEUF (L'abbé)]. - Notice des ouvrages de Phi-
lippe de Maizières, conseiller du roi Charles V et chan-
celier du royaume de Chypre, p. 219. -Cf. n° 4723g. 

47200. FONCEMAGNE ( DE). - Observations historiques et 
critiques relatives à l'histoire du règne de Charles VIII, 
p. 237. 

[Ludovic Sforce, duc de Milan ; Jean Michel , premier médecin 
de Charles VIII; La Prophétie du roy Charles huictiesme, d'après 
un manuscrit de la Bibliothèque du Roi; pessaire de Philippe de 
Comines relatif h la faction des Cabilliaves en Hollande ; chro-
nique de Monstrelet.] 

47201. ANONYME. - Devises et inscriptions faites par 
l'Académie, p. 253. - Cf. n' 46515. 

47202. BO= (Claude DE). - Éloge de M. Lancelot [An-
toine, 1675 t 1740], p. 257. 

47203. Bon (Claude DE). - Éloge de M. de Surbeck 
[Eugène-Pierre, 1678 t 1741], p. 269. 

47204. Boze (Claude DE). - Éloge de M. l'abbé Serin 
[François, 1682 t 1741], p. 279. 

47205. Boxe (Claude DE). - Éloge de M. Rollin [Charles , 
1661 t 1741], p. 287. 

47206. Bon (Claude DE). - Éloge de M. l'abbé Sanie 
[Antoine, 1673 t 1741] , p. 299. 

47207. Boze (Claude DE). - Eloge de M. le cardinal de 
Polignac [Melchior, 1661 'I.  1741], p. 307. 

47208. BOZE (Claude DE). - Éloge du P. de Montfaucon 
[Bernard, 1655 t 1741], p. 320. 

47209. FRORET (Nicolas). - Éloge de M. de la Bastie 
[Joseph de Bimard, baron de la Basile, 1703 t 1742], 
p. 335. 

47210. FRÉROT (Nicolas). - Éloge du P. Banduri [An-
selme, t 1743], p. 348. 

47211. FrdriEz (Nicolas). - Éloge du cardinal de Fleury 
[André-Hercule, 1653 t 1743], p. 356. 

47212. Faérner (Nicolas). - Eloge de M. l'abbé Bignon 
[Jean-Paul, 1662 t 1743], p. 367. 

47213. FRORET. - Éloge de M. de Chambers [Guillaume 
de la Boissière de Chambers, 1666 t 1743], p. 381. 

Mémoires. 

47214. Lx BARRE (DE). - Mémoires pour servir à l'his-
toire de la religion de la Grèce. [article 1" de l'auteur 
de la Théologie], p. I, 46; et XVIII, p. 1. 

[47075]. SODOMIE ( L'abbé). - Dissertation sur les hymnes 
des anciens, p. 93. 

[47150]. Gluerez (L'abbé). - Second mémoire sur l'his- 
toire des Pélasges et de leurs migrations, p. 106. 

47215. &AMUI» (Élie). - Recherches sur la ville de 
Mégare, en Achaïe, p. 120. 

[470811. Soma (L'abbé François). - Recherches sur les 
rois de Bithynie, troisième partie : Prusias 1°°, p. 1111. 

47216. Mun. - Mémoire sur les révolutions du com- 
merce des Isles Britanniques, depuis son commencement 
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jusqu'à l'expédition de Jules César, p. 153; XVIII, 
p. 159; et XXIII, p. 149. 

[47154]. LA NAM ( De). - Histoire du calendrier égyp-
tien, seconde partie de l'année solaire des Égyptiens 
dite l'année alexandrine, p. 17o. 

[47154]. LA NAUZE (DE). - Histoire du calendrier 
égyptien; troisième « et dernière partie : L'année lunaire 
égyptienne, p. 193. 

47217. Feinte Nicolas). - Observations sur les années 
employées à Babylone, avant et depuis la conquête de 
cette ville par Alexandre, p. 2o5 et 226. 

47218. FnénET (Nicolas). - De l'ancienne année des 
Perses; de l'intercalation qui leur est propre, et de 
l'usage qu'on en peut faire pour confirmer ou pour déter-
miner quelques dates de leur histoire, p. 233. - Cf. 
n°' 47219 et 47306. 

47219. FRéRET (Nicolas). - Observations sur les fêtes 
religieuses de l'année persane, et en particulier sur celle 
de Mithra, tant chez les Persans que chez les Romains, 
p. 267. - Cf. n° 47218. 

47220. FRURET (Nicolas). - De l'ère des Grecs de Syrie, 
nommée plus ordinairement ère des Séleucides, p. 286. 

47221. Fséuer (Nicolas). - Réflexions sur l'opinion dans 
laquelle on prétend que Jules César, lors de la réforma-
tion de l'année romaine, n'a fait autre chose qu'adapter 
à cette année la forme de celle qui étoit employée depuis 
deux cent quatre-vingts ans, dans l'usage civil, par les 
Grecs d'Alexandrie, p. 3o8. 

47222. FRiRET (Nicolas). 	De l'accroissement ou éléva- 
tion du sol de l'Égypte par le débordement du Nil, 
p. 333. 

[47002]. ILtamos (Jacques). - Dixième dissertation sur 
l'origine et les progrès de la rhétorique dans la Grèce, 

P. 378- 
47223. VATRY (L'abbé). - Recherches sur l'origine et les 

progrès de la comédie grecque, p. 389. 
[46919]. SoecnAv (L'abbé). - Troisième discours sur 

les poètes élégiaques, p. 399. 
47224. %Mt (L'abbé). - Mémoire sur l'origine de la 

famille Julia, dans lequel on traite la question, si Énée 
est jamais venu en Italie, p. 412. 

XVII. - Mémoires de littérature tirés des re-
gistres de l'Académie royale des Inscrip-
tions et Belles-Lettres, depuis l'année 1741 
jusques et compris l'année 1763 , t. X VII. (Paris, 
1751, in-4°, tv et 799 p.) 

47225. Boxe (Claude DE). - Réflexions sur une médaille 
antique frappée par les habitans de la ville et du ter-
ritoire de Smyrne,fig., p. 1. 

47226. Bonn (Pierre-Nicolas). - Observations sur les 
villes municipales et en particulier sur le nom de consul 
donné à leurs magistrats, p. 18. 

[47021]. BURETTE (Pierre-Jean). - Suite des remarques 
sur le dialogue de Plutarque touchant la musique, p. 31. 

47227. BURETTE (Pierre-Jean). - Dissertation servant 
d'épilogue et de conclusion aux remarques sur le traité 
de Plutarque touchant la musique, dans laquelle on com-
pare la théorie de l'ancienne musique avec celle de la 
musique moderne, 3 pl., p. 61, 83 et 107. - Cf. 
n° 47021. 

47228. FALCONET. - Dissertation sur les Assassins, peuple 
d'Asie, carte, p. 127 et 147. 

[47173]. DucLos. - Second mémoire sur l'origine et les 
révolutions de la langue françoise, p. 171. 

47229. LEREUF (L'abbé). - Mémoire sur les usages ob-
servés par les François dans leurs repas sous fa première 
race de nos rois, p. 191. 

47230. Deum. -- Mémoire sur les jeux scéniques des 
Romains et sur ceux qui ont précédé en France la nais-
sance du poème dramatique, p. 2o6. 

47231. Lesser (L'abbé). - Recherches critiques cuir le 
temps où vivoit l'historien Roricon [xt` ou rte s.] et sur 
l'autorité quo doit avoir cet écrivain, p. 228. 

47232. Roumi. (Pierre-Nicolas). - Mémoire sur l'état 
du royaume de France pendant le règne de Charles le 
Chauve et sur les causes de la facilité que les Normans 
trouvèrent à le ravager, p. 245. - Cf. n° 47233. 

47233. BONAMY (Pierre-Nicolas). - Mémoire sur les in-
cursions que les Normans tirent dans la Neustrie par la 
Seine, p. 273. - Cf. n° 47232. 

47234. SECOUSSE. - Mémoire sur l'union de la Cham-
pagne et de la Brie à la couronne de France, p. 295. 

47235. SECOUSSE. - Mémoire dans lequel on prouve que 
Charles V étoit souverain de la Guienne, lorsqu'en 1369 
la cour des Pairs de France décerna contre Édouard, 
prince de Galles et duc de Guienne, un ajournement 
qui fut suivi d'une déclaration de guerre, p. 316. 

47236. SALUER (L'abbé Claude). - Examen des repro-
ches d'injustice et de mauvaise foi que quelques histo-
riens anglois font à la mémoire de Charles y, p. 339. 

47237. BONAMY (Pierre-Nicolas). - Discours sur le traité 
de Brétigny [136o], p. 3o3. 

47238. Li Hume (DE). - Vie de Pétrarque, p. 390, 
431 et 46o. 

47239. LEBEUF (L'abbé). - Mémoire sur la vie de Phi-
lippe de Maizières, conseiller du roi Charles V et chan-
celier du royaume de Chypre [1312 f 14o3], p. 491. 
- Cf. n° 47199. 

47240. SALUER (L'abbé Claude). - Notice de deux ou-
vrages manuscrits de Christine de Pisan, Épître d'Othea 
à Hector et Le dé;iat des deux amans, dans lesquels il se 
trouve quelques particularités de Phistéire de Louis, 
duc d'Orléans, fils de Chartes V, p. 515. 

47241. SALUER (L'abbé). - Histoire de Charles, duc d'Or-
léans [1391 f 1465], p. 526. 

47242. FONCEMAGNE (De). - Éclaircissemens historiques 
sur quelques circonstances du voyage de Charles VIII en 
Italie, et particulièrement sur la cession que lui fit André 
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Paléologue du droit qu'il avoit à l'empire de Constan-
tinople, p. 539. 

47243. FONCEMAGNZ (De). - Observations sur deux ou-
vrages historiques concernant le règne de Charles VIII, 

P. 579• 

[Le Vergier d'honneur d'Octavien de Saint-Gelai, Andni de la 
Vigne, etc.; Journal de Burchard, maitre de cén,monies du pape 
Alexandre VI.] 

47244. Secousse. - Dissertation où l'on examine s'il est 
vrai qu'il ait été frappé, pendant la vie de Louis P°, 
prince de Condé, une monnoie sur laquelle on lui ait 
donné le titre de roi de France [xvi° s.], p. 607. 

47145. SECOUSSE. - Mémoire historique et critique pour 
servir à l'histoire de messire Paul de Foix, conseiller 
d'État et archevéque de Toulouse [1528 t s 584],p. 6 no. 

47246. BONAMY (Pierre-Nicolas). - Mémoire sur l'inon-
dation de la Seine à Paris au mois de décembre 1740, 
comparée aux inondations précédentes, avec des remar-
ques sur l'élévation du sol de cette ville, carte, p. 675. 

47247. LEBEUF (L'abbé). - Recherches sur les plus an-
ciennes traductions en langue françoise [fx"-xve s.], 
p. 7o9 et 729. 

47248. SCUOEPFLIN. - Dissertation sur l'origine de l'im-
primerie, p. 762. 

47249. LA CU1RNE DE SAINTE-PALAYE (De). - Mémoire 
concernant la lecture des anciens romans de chevalerie, 
P• 787- 

XVLII. - Histoire de l'Académie royale des 
Inscriptions et Belles-Lettres, avec les Mé-
moires de littérature tirés des registres de 
cette Académie, depuis l'année 1744 jusques 
et compris l'année 1746, t. XVIII. (Paris, 1753, 

462 et 295 pages.) 

47250. ANONYME. - Histoire de l'Académie royale des In-
scriptions et Belles-Lettres [1744-1746], p. 1. - Cf. 
n° 46453. 

47251. [FosTerm (L'abbé Louis-François De)]. - Ré-
flexions sur l'utilité que les belles-lettres peuvent tirer de 
l'Écriture Sainte, et sur le premier âge du monde, p. 7. 

47252. [Foaresu (L'abbé Louis-François De)]. - Re-
cherches sur la fondation de la ville de Tyr, p. 17. 

47253. [FnîneT (Nicolas)]. - Recherches sur les tradi-
tions religieuses et philosophiques des Indiens, pour 
servir de préliminaires à l'examen de leur chronologie, 
p. 34. 

47254. [FsiDET (Nicolas)]. - Vues générales sur l'ori-
gine et le mélange des anciennes nations et sur la ma-
nière d'en étudier l'histoire, p. 49. 

47255. [Faim (Nicolas)]. - Recherches sur l'origine et 
l'ancienne histoire des différens peuples de l'Italie, 
p. 72. 

[47186]. [Getsoz (L'abbé)]. - Suite des Observations et  

' 	corrections sur le texte et la version du premier livre 
d'Hérodote, p. 115. 

47256. [Eden (Nicolas)]. - Sur la date de la bataille 
de Marathon, p. 134. 

47257. [Eden. (Nicolas)]. - Sur la date de la bataille 
de Platée, p. 139. 

47258. [fitiner (Nicolas)]. - Sin- quelques points du 
technique de la chronologie grecque considérée en gé-
nérai, p. 143. 

47259. [Ede' (Nicolas)]. - Sur la forme de l'année 
employée par les Bithyniens sous la domination romaine, 
p. 1117. 

47260. [SALUER (L'abbé Claude)]. - Traduction libre 
d'un morceau du dixième livre des lois de Platon, 
p. 152. 

47261. [FéNEL (L'abbé)]. - Essai pour rétablir un pas-
sage du troisième livre de Cicéron sur la nature des 
dieux, p. 176. 

47262. [FnÉnET (Nicolas)]. - Sur l'usage des sacrifices 
humains, établi chez différentes nations et particuliè-
rement chez les Gaulois, p. 178. 

47263. [FnÉnET (Nicolas) et Drues]. - Sur la nature et 
les dogmes les plus connus de la religion gauloise, 
p. 182. 

47264. [FnineT ( Nicolas)]. - Sur l'étymologie du nom 
des Druides, p. 185. 

47265. [Ileum (L'abbé)]. -- Remarques sur la distance 
de l'ile du Phare au continent de l'Égypte, marquée 
dans un passage d'Homère, p. 187. 

47266. [FeineT (Nicolas)]. - Sur la situation du pays 
des Hyperboréens, p. 192. 

47267. [Faines. (Nicolas)]. - Sur le peu d'accord des 
observations faites jusqu'à présent pour déterminer la 
latitude d'Athènes, p. sot. 

47268. [Leveseue DE Li 	- Éclaircissement 
sur un passage du quatrième livre de la guerre des 
Gaules par César, p. 212. 

[Victoire de César sur les Germais, et passage du Rhin.] 

47269. [ MANDAJODS (De)]. - Sur une prétendue loi de 
Marc-Aurèle en faveur des chrétiens, p. 218. 

47270. [VALms (Charles DE)]. - Réflexions sur quelques 
médailles qui n'ont point encore été publiées, pl., 
p. 223. 

[Médailles d'Antinoüs, Faustine. Septime-Sevère, Julia Donna 
et Pupien.] 

47271. [Hamm (L'abbé)]. - Sur un médaillon de l'em-
pereur Élagabale, p. 231. 

47272. [ %MET (Nicolas)]. -Sur l'inscription de Brumt , 
communiquée à l'Académie par M. Schcepflin, p. 235. 
- Cf. 11° 47169. 

47273. [Lueur (L'abbé)]. - Remarques sur quelques in-
scriptions ou épitaphes [chrétiennes] du temps des Ro-
mains, nouvellement découvertes à Lyon, 2 pl., p. 242. 
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47274. [Lesser (L'abbé)]. - Supplément à la notice de 
la table de Peutinger, p. 249. - Cf. n° 47124. 

[Lettre d'Edmond Brutz sur ce document.] 

47275. [Scuosrms]. - Sur la jonction du Danube avec 
le Rhin projetée par Charlemagne, carte, p. 256. 

47276. [BELLEY (L'abbé)]. - Sur le lieu de la mort de 
Sigismond, roi de Bourgogne, p. a6t. 

47277. [BONAMY (Pierre-Nicolas)]. - Remarques sur 
quelques noms de lieux de la Notice des Gaules de M. de 
Valois, p. 266. 

47278. [Lusses. (L'abbé)]. - Notice raisonnée d'un ma-
nuscrit des Annales de Saint-Bertin que Duchesne n'a 
pas connu, p. 274. - CL n° 47483. 

47279. [Lesser (L'abbé)]. - Sur un canton inconnu 
[Quencles] dont les habitants sont nommés Cupedenses 
dans les Annales de Saint-Bertin, p. 982. 

47280. [Bontés' (Pierre-Nicolas)]. - Remarques sur un 
lieu appelé Tricines [Saint-Denis], dont il est fait men-
tion dans un ouvrage de Raoul de Presles, p. a88. 

47281. [FONCEMAGINE (DE)]. - Sur l'origine du nom de 
Vincennes, p. 292. 

47282. [LEvosoes DE LA. ItvaLiknE]. - Réponse au sen-
timent de D. Calmet sur les limites d'une partie du 
royaume du côté de l'Empire, avant l'an 1301, p. 295. 

47283. [Lssuer (L'abbé)]. - Sur l'époque de la bataille 
de Fontenai [841j, p. 3o3. 

47284. [Foracssuorts (DE)]. - Vues générales sur les 
tournois et la Table ronde, p. 311. 

47285. [Bort (Le président)]. - Explication d'un dyptiqu e 
singulier, pl., p. 3 t 6. 

[ Sculpture sur bois représentant la passion de sainte Marguerite, 
tin' siècle.] 

47286. ELEVESQUE DE LA BAVALIERE I. - Explication de 
quelques bas-reliefs en ivoire [représentant des scènes 
tirées d'un roman de chevalerie, xtre s.]. 4 pl., p. 322. 

47287. [ Sscoessu]. - Conjectures sur un sceau du moyen 
âge, fg., p. 33o. 

[ Sceau frappé b l'occasion d'une grande assemblée tenue en 
5847.] 

47288. [Lusses. (L'abbé)]. - Sur 1e temps où l'on a 
commencé dans l'Église à former un corps de canons et 
de loix civiles rangés par ordre de matières, p. 346. 

47289. [RACINE (Louis)]. - Notice d'un ancien manu-
scrit en vers françois, p. 357. 

[Miracles de Notre-Dame, par Gautier de Coincy. ] 

47290. [SALLtEn (L'abbé Claude)]. - Sur une édition 
du livre intitulé L'Arbre des batailles [1493], p. 368. 

47291. [FONGEMAGNE (DE)]. - Sur deux inscriptions la-
tines concernant le chancelier de l'Hospital [au château 
de Vignai et dans l'église de Champmotteux], p. 372. 

47292. [NicoLAy (DE)]. - Sur les préliminaires de l'exé-
cution de Cabrières et de Mérindol [1545], p. 375. 

47293. ANONYME. - Devises et inscriptions faites par 
l'Académie, p. 383. - Cf. n° 46515. 

47294. [Fnésur (Nicolas)]. - Éloge de M. l'abbé de 
Rothelin [Charles d'Orléans de Rothelin, 1691 t 1744], 
p. 387. 

47295. [Faissy (Nicolas)]. - Éloge dè M. l'abbé Gédoyn 
[Nicolas, 1667 t 1744], p. 399. 

47296. [Filâtes (Nicolas)]. - Éloge de M. le marquis de 
Caumont [Joseph de Seytres, 1688 t 1745], p. 4o9. 

47297. [FatinEr (Nicolas)]. - Éloge de M. Fourmont 
Paisné [Étienne, 1.683 t 1745], p. 413. 

47298. [FRERET (Nicolas)]. - Éloge de M. l'abbé Four-
mont [Michel, i6go t 1746], p. 432. 

47299. [Frinuy (Nicolas)]. - Éloge de M. l'abbé Mon- 
gault [Nicolas Hubert, 1674 t 1746], p. 447. 

47300. [Fiintr (Nicolas )]. - Éloge de M. l'abbé Souchay 
[Jean-Baptiste, 1688 t 1746], p. 458. 

Mémoires. 

[47214]. LA BARRE (DE). - Suite des Mémoires pour 
servir à l'histoire des religions de la Grèce, p. 1. 

47301. BOUGAINVILLE (DE). - Mémoire dans lequel on 
examine plusieurs questions générales concernant [es mi-
nistres des dieux â Athènes, p. 6o. - Cf. n° 47419. 

47302. FREBET (Nicolas). - Observations générales sur 
l'étude de la philosophie ancienne, p. 97. 

47303. BEiLEY (L'abbé). - Observations historiques sur 
les médailles et les inscriptions de la ville de Sardes, 
ancienne capitale de la Lydie, p. 115. 

[47216]. WYAT. - Mémoire sur les révolutions du com-
merce des lsles britanniques. Seconde partie, oit l'on 
examine si les Grecs ont fait le commerce de ces Isles 
avant l'expédition de Jules César, p. 159. 

[47172]. FREBET (Nicolas). - Suite du traité touchant 
la certitude et l'antiquité de la chronologie chinoise; 
servant d'éclaircissement an mémoire lu sur la nième 
matière an mois de novembre 1733, p. 178 4 295. 

XIX. - Mémoires de littérature tirés des 
registres de l'Académie royale des Inscrip-
tions et Belles-Lettres, depuis l'année 1744 
jusques et compris l'année 1746, t. XIX. (Paris, 
1753, iu-4°, de iv et 735 p.) 

47304. GIEERT. - Observations sur différentes suites de 
rois d'Égypte, p. 1. 

47305. FlIeRET (Nicolas). - De l'année vague Cappa-
docienne, p. 35 et 56. 

47306. Fininur (Nicolas). - De l'année arménienne; ou 
suite des obsemations snr l'année vague des Perses, 
p. 85. - Cf. n° 47218. 

47307. GEINOZ (L'abbé). - Défense d'Hérodote contre 
les accusations de Plutarque; premier mémoire, p. 1 t5; 
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deuxième mémoire, XXI, p. 120; et troisième mé-
moire, XXIII, p. toi. 

47308. BOUGAINVILLE (DE). - Eclaircissemens sur la vie 
et les voyages de Pythéas de Marseille, p. 146. 

47309. LA NAIIZE (DE). - Mémoire sur l'état des sciences 
chez les Lacédémoniens, p. 166. 

[47002]. HABDION (Jacques). - Onzième dissertation sur 
l'origine et les progrès de la rhétorique dans la Grèce, 
p. ao3. 

[47165]. VITRY (L'abbé). - Suite des recherches sur 
l'origine de la tragédie, p;  219. 

47310. FOU EMONT ['aîné (Etienne). - Dissertation sur 
les manuscrits hébreux ponctués, et, les anciennes éditions 
de la Bible, p. 229. 

47311. CAYLUS ( DE). - Mémoire sur les pierres gravées 
[anticipes], p. 239. 	, 

47312. CAYLUS ( Da). - Eclaircissemens sur quelques pas-
sages de Pline qui concernent les arts dépendans du 
dessin, p. 25e. - Cf. n" 47522, 47523, 47524 et 
47525. 

47313. Du REsiscr, (L'abbé). - Recherches historiques 
sur les sorts appelés communément par les payons Sortes 
Hen:mime , Sertes Virgiliane e , etc., et sur ceux qui parmi 
les chrétiens ont été connus sous le nom de Sortes Sanc-
torum, p. 287. 

4'7314. Fan (L'abbé). - Mémoire sur ce que les an- 
ciens payons ont pensé de la Résurrection, p. 311. 

47315. LA NAUZE (DE). -- De la vie et des actions de 
Palbus l'ancien, p. 327. 

47316. lime( (L'abbé). - Discours sur la fable de 
l'Énéide, p. 345. 

47317. LA BLiTEDIE (L'abbé ne). - Dissertations où l'on 
examine si la puissance impériale chez les Romains &oit 
patrimoniale, héréditaire ou élective, p. 357, 38o et 
1101. 

47318. LA BLiTERIE (L'abbé DE). - Dissertation où l'on 
examine ce que signifioit le nom d'Auguste donné à 
César Octavien, et si ce prince, en laissant le nom d'Au-
guste é Tibère, prétendit lui laisser l'Empire, p. 432. 

47319. BELLEY (L'abbé). - Dissertation sur l'inscription 
de l'année sacrée, qui se lit au revers de plusieurs nié-
dailles des empereurs romains [et catalogue de ces mé-
dailles], p. 447. 

47320. BozE (Claude DE). - Réflexions sur une mé-
daille de l'empereur Lucius Vérus frappée à Corinthe, 

P. 476. 
47321. News. - Mémoire sur les Druides, p. 483. 
47322. BELLEY (L'abbé). - Mémoire sur l'ordre poli- 

tique des Gaules. qui a occasionné le changement de 
nom de plusieurs villes, p. .495. 

47323. Is BARRE (De). - Essai sur les mesures géogra-
phiques des anciens, p. 512, 533, 547 et 562. 

[ Stade des Grecs; schtne des Égyptiens et parasenge des Perses.] 

47324. Edam' (Nicolas). - Mémoire sur les Cimmériens, 
et principalement sur la partie de cette nation qui ha- 

hitoit au nord du Danube et à l'occident du Pont-Euxin, 

577. 
47325. BELLEY (L'abbé). - Dissertation sur Jutiobouct 

[Lillebonne], ancienne capitale des peuples Caleti, carte, 
p. 633. 

47326. BELLEY (L'abbé). - Mémoire. sur une voie ro-
maine qui conduisoit de l'embouchure de la Seine à 
Paris, p. 648. 

47327. BELLEY (L'abbé). - Dissertation historique et 
géographique sur Augusta [Saint-Quentin], ancienne 
capitale des peuples Veronmedui, 2 cartes, p. 671. 

47328. BELLEY (L'abbé). - Dissertation sur Limonum 
[Poitiers], ancienne ville des peuples Pictons, carte, 
p. 691. 

47329. BELLEY (L'abbé). - Dissertation sur Augustoritum 
[Limoges], ancienne ville de la Gaule, p. 707. 

47330. BELLEY (L'abbé). - Dissertation sur Ratiatum, 
ancienne ville de la Gaule, p. 792. 

- Mémoires de littérature tirés des 
registres de l'Académie royale des Inscrip-
tions et Belles-Lettres, depuis l'ann4e 1744 
jusques et compris l'année 1746, t. XX. (Paris, 
1753, in-4', iv et 847 p.) 

47331. FALCONET. - Dissertation sur les principes de 
l'étymologie par rapport à la langue frauçoise, p. I. 

47332. FALCONET. - Remarques sur la signification du 
mot Dunum, p. 13. -- Cf. n° 47333. 

47333. FBNEL (L'abbé). - Remarques sur la signification 
du mot Dunum, p. 39. - Cf. d 47332. 

47334. GIBERT. - Mémoire sur le nom de Mérovingiens 
donné à la première race de nos rois, p. 52. - Cf. 
n' 47335. 

47335. FrtéRET (Nicolas). - Observations sur le nom 
de Mérovingiens, p. 63. - Cf. n° 47334. 

47336. LEBEUF (L'abbé). - Mémoire sur la situation de 
l'isle d'Oscelle, connue sous le nom d'Oscellus dans les 
monumens historiques du re siècle, p. 91. - Cf. 
n" 47337 et 47338. 

47337. Boslary (Pierre-Nicolas). - Mémoire sur l'ide 
d'Oscelle ou d'Oissel, carte, p. log. - Cf. n° 47336. 

47338. LEBEL},  (L'abbé). - Supplément au mémoire sur 
la situation de l'isle d'Oscelle connue sous le nom d'Os-
cellas dans les monumens historiques du lx' siècle, 
p. 134. - Cf. n° 47336. 

47339. N/VERNOIS (Duc ne). - Mémoire sur la politique 
de Clovis, p. 147. 

47340. NivEnrcois (Duc DE). - Mémoire sur l'indépen-
dance de nos premiers rois par rapport à l'Empire , p.162. 

47341. Boiready (Pierre-Nicolas).- Histoire de Gondevald , 
prétendu fils de Clotaire I, pour servir d'explication à 
des médailles frappées à Arles et à Marseille au coin de 
l'empereur Maurice, pl., p. 184. 
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47342. FONCEMAGNE (DE). - Observations critiques sur 
les Actes des évêques du Mans, p. 211. 

47343. LEBRUF (L'abbé). - Mémoire sur les Chroniques 
Martiniennes, p. 224. 

47344. LUEUR (L'abbé). - Mémoire touchant l'usage 
d'écrire sur des tablettes de cire, dans lequel on examine 
s'il est- vrai que cet usage a cessé avec le v` siècle depuis 
J.-C. et où l'on prouve qu'il a été pratiqué dans tous les 
siècles suivans et même dans celui-ci; et pour confir-
mation du fait, on donne le détail de plusieurs voyages 
de nos rois du mn° et du me siècle écrits sur de la cire 
[Philippe le Bel, i3o1-13o8], p. a67. 

47345. LEVESQUE DE Li 111vAmènE. - La vie du sire de 
Joinville, auteur d'une histoire de saint Louis, p. 31o. 

47346. CAnus (DE). - Mémoire sur les fabliaux, p. 852. 
47347. LEBEUP (L'abbé). - Notice sommaire de deux 

volumes de poésies françoises et latines, conservés dans 
la bibliothèque des Carmes-Déchaux de Paris, avec une 
indication du genre de musique qui s'y trouve, p. 377. 

[Poésies de Guillaume de Machaut.] 

47348. CAYLUS (DE). - Premier mémoire sur Guillaume 
de Machaut, poète et musicien dans le ittve siècle; con-
tenant des recherches sur sa vie, avec une notice de ses 
principaux ouvrages, p. 399. - Cf. n° 47349. 

47349. CAYLUS ( DE). - Second mémoire sur les ouvrages 
de Guillaume de Machaut, contenant l'histoire de la prise 
d'Alexandrie et des principaux événemens de la vie de 
Pierre de Lusignan, roi de Chypre et de Jérusalem, tirée 
d'un poème de cet écrivain, p. 415. - Cf. n° 47348. 

47350. FALCONET. - Dissertation sur Jacques de Dondis 
[me siècle], auteur d'une horloge singulière, et à cette 
occasion sur les anciennes horloges, p. 44o. 

47351. SALUER (L'abbé Claude). - Histoire abrégée du 
procès qui s'éleva au commencement du mi,* siècle entre 
le roi de France et le roi d'Angleterre, et du jugement 
rendu à ce sujet, tirée de deux manuscrits de la Bi-
bliothèque du Roi, p. 459. 

47352. BONDIT (Pierre-Nicolas). - Réflexions sur l'auteur 
et l'époque de l'érection du comté de Bar en duché 
[xiv° s.], p. 1175. 

47353. SECOUSSE. - Mémoire sur le procès criminel fait 
vers 1389 à Audoin Chauveron, prévôt de Paris et 
prévôt des marchands de cette ville, p. 49o. 

47354. BON4MY (Pierre-Nicolas). - Mémoire sur les der-
nières années de la vie de Jacques Coeur, p. 5o9. -
Cf. n° 47355. 

47355. BONAM Y ( Pierre-Nicolas). - Mémoire sur les suites 
du procès de Jacques Coeur, p. 535. - Cf. n° 47354. 

47356. FONCEàIAGNE ( DE). - Examen sommaire des diffé-
rentes opinions qui ont été proposées sur l'origine de la 
maison de France, p. 5118. 

47357. FONCE3IAGNE (De). - De l'origine des armoiries 
en général et en particulier de celles de nos rois, 
P. 57g. 

47358. LA CERNE DE SAINTE-PALAYE ( DE). - Mémoires sur  

l'ancienne chevalerie, considérée comme un établisse-
ment politique et militaire; premier mémoire, p. 597; 
deuxième mémoire, p.6 t 3 ; troisième mémoire, p. 635; 
quatrième mémoire, p. 66o; cinquième mémoire, 
p. 678. -Cf. Il° 47359. 

47359. LA CERNE DE SAINTE-FALAYE ( DE). - Notes sur 
les cinq mémoires concernant l'ancienne chevallerie, 
considérée comme un établissement politique et mili-
taire, p. 6g8. - Cf. n° 47358. 

XXI. - Histoire de l'Académie royale des 
Inscriptions et Belles-Lettres, avec les Mé-
moires de littérature tirés des registres de 
cette Académie, depuis l'année 1749 jus-
ques et compris l'année 1748, t. XXI. (Paris, 
1754,in-4°, vi, .o55 et 573 p.) 

47360. ANONYME. - Histoire de l'Académie royale des 
Inscriptions et Belles-Lettres [1747-1748], p. 1. - Cf. 
n° 46453. 

47361. [FURET (Nicolas)]. - Observations générales sur 
l'origine et sur l'ancienne histoire des premiers habi-
tans de la Grèce, p. 7. 

47362. [BARTHÉLEMY (L'abbé)]. - Recherches sur le 
Pactole, p. 19. 

47363. [Eau (D')]. - Remarques sur le dieu Télesphore , 
p. 26. 

47364. [FilinEy (Nicolas)]. - Sur la nature du culte 
rendu dans la Grèce aux héros et particulièrement sur 
celui d'Esculape, p. a8. 

47365. [Cluny]. - Sur l'époque d'une inscription 
grecque apportée de Tripoli, p. 35. - Cf. n° 47402, 
47403 et 471404. 

[Décret de la communauté des juifs de Bérénice dans la Cyré-
naïque.] 

47366. [Fintmy (Nicolas)]. - Sur la date de la prise 
d'Athènes par L. Cornelius Sylla, p. 40. 

47367. [BnossEs (DE)]. - Annonce d'un supplément à 
l'ouvrage historique de Salluste que nous n'avons plus, 
à laquelle ou a joint, pour essai, le précis de la guerre 
civile de Lépide, père.  du Triumvir, p. 5o. 

47368. [Filin ET (Nicolas)]. - Sur l'expédition de Trajan 
dans les Indes, supposée par Eutrope et Sextus Rufus, 
p. 55. 

47369. [FnEnEy (Nicolas) et SC HOEPFLIN]. - Sur la décou-
verte faite à Noettingen en 1748, d'une colonne itiné-
raire, où la distance est marquée par le mot Leuee, 
p. 65. 

47370. [ LÉVESQUE DE LA 	- Réflexions contre 
l'opinion générale que Procope est l'auteur de l'histoire 
secrète de Justinien, p. 73. 

47371. [ÉnLi (D')]. - Sur les adoptions par les armes, 
p. 76. 
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47372. [Benin' (Pierre-Nicolas) et FUÉRET (Nicolas)]. 
Ectaircissemens sur quelques points de l'histoire de 

Gondevald, fils naturel de Clotaire I", p. 84. 
47373. [Boom (Pierre-Nicolas)]. - Sur un passage 

de Grégoire de Tours, dont on avait prétendu la leçon 
fautive dans une des séances de l'Académie, p. 96. 

[Commerce de la France avec la Syrie b l'époque de Grégoire 
de Tours.] 

47374. [LEDSUF (L'abbé)].- Sur la position d'un ancien 
palais de nos rois de la première race [palais de Bren-
naeum], p. toc. 

47375. [OrrErs]. - Relation sommaire de la conquête de 
l'Afrique par les Arabes, p. 111. 

47376. [Orme]. - Observations géographiques et histo-
riques tirées d'auteurs arabes, p. 125. 

47377. [Lueur (L'abbé)]. - Examen critique de trois 
histoires fabuleuses dont Charlemagne est le sujet, 
p. 136. 

[ Voyage de Charlemagne en Terre Sainte ; expédition de Ch arle-
magne en Espagne d'après Turpin; le Morne= ou sièges de Nar-
bonne et de Carcassonne.] 

47378. [Forrenuees (DE)]. - Examen de la tradition 
historique touchant le voyage de Charlemagne à Jéru-
salem, p. 149. 

47379. [Nrcorai (DE)]. - Précis d'une longue suite de 
mémoires historiques et géographiques, dans lesquels on 
examine si le Rhône appartient à la province de Langue-
doc, p. 1.56. 

47380. [Lueur (L'abbé)]. - Sur l'assemblée générale 
qui, sous le nom de l'Inclict et depuis du Lendit, s'est 
tenue pendant plusieurs siècles dans la plaine de Saint-
Denys, p. 167. 

47381. [LiVESQUE DE Li rtmtwOnz]. - Sur la position 
d'un lieu mentionné dans la cent vingt-cinquième lettre 
de Loup, abbé de Ferrières, écrivain du os' siècle [ Cappce, 
Ceppoi], p. 175. 

47382. [Boume (Pierre-Nicolas)]. - Sur les différens 
Parlouers-aux-bourgeois ou hostels de ville de Paris , 

P. 178. 
47383. [Limer (L'abbé)]. - Sur une ancienne statue 

[du Christ] récemment ôtée du parvis de l'église cathé-
drale de Paris, p. siin. 

47384. [Lusses' (L'abbé)]. - Conjectures sur un anneau 
d'or conservé à Bayeux, p. 185. 

[Sceau de l'officialité de Bayeux (xxx• s.), fig. ] 

47385. [Lusses. (L'abbé)]. - Sur la situation d'un lieu 
désigné dans les capitulaires de Charles le Chauve sous 
le nom de Pages Stadinisus [ Sienne], p. 187. 

47386. [Ctuus (D3)]. - Notice de deux ouvrages saty-
riques manuscrits, qui portent le nom de Bible, avec le 
récit abrégé de la célèbre révolution arrivée en 1204 
dans l'empire grec, à laquelle l'auteur d'un de ces ou-
vrages fait allusion, p. 19 t. 

[eiStes de Cula de Provins et d'Hugues de Berzé.] 

47387. [Lancer (L'abbé)]. - Supplément au mémoire de 
feu Al. Lancelot, sur les ouvrages (le Raoul de Presles, 
p. soi. - Cf. n° 47106. 

47388. [1.d.VESQUE DE Li RAVALliRE ]. - Recherches sur 
Mrs. Pithou [u`-une s.], p. no8. 

47389. Arsorenui. - Devises et iescriptions faites par 
l'Académie, p. er3. - Cf. n° 46515. 

47390. Fnêeer (Nicolas). - Éloge de M. Burette [Pierre-
Jean, 1665 T 1747], p. 217. 

47391. FRiRET (Nicolas). - Éloge de M. de Valois 
[Charles, 1671 t 1747], p. 234. 

47392. Essieu (Nicolas). - Éloge de M. Danchet [An-
toine, 1671 1 1748), p. 243. 

47393. FRiRET (Nicolas). - Éloge de M. de Mandajois 
[Jean-Pierre des Ours, 1679 t 17471, p. 25o. 

Mémoires. 

47394. BROSSES (Le président es). - Mémoire sur l'his-
toire de la division de l'empire d'Assyrie et l'époque du 
premier siège de Ninive, p. 1; et XXVII, p. 1. 

47395. Gisear. - Dissertation sur l'histoire de Judith, 
p. fre et 61. 

47396. BOUGAINVILLE (DE). - Recherches sur l'origine 
des mystères célébrés à Éleusis en l'honneur de Cérès, 
sur quelques circonstances de cette fête et sur les prin-
cipaux ministres chargés d'y présider, p. 83. - Cf. 
n° 47419. 

47397. FdRET (Nicolas). - Observations sur l'histoire 
des Amazones, p. 1o6. 

[47307]. GEINOZ (L'abbé). - Défense d'Hérodote contre 
les accusations de Plutarque, second mémoire où l'on 
s'attache à développer le système de morale qui Hérodote 
a suivi, p. seo. 

47398. VATRY (L'abbé). - Recherches sur la vieille co-
médie, p. 145. 

[47002]. HARMON (Jacques). - Douzième dissertation 
sur l'origine et les progrès de la rhétorique dans la Grèce, 
p. 157.- 

47399. CAYLUS (De). - De l'amour des beaux-arts et de 
l'extrême considération que les Grecs avaient pour ceux 
qui les cultivaient avec succès, p. 174. 

47400. DcoLGs. - Mémoire sur l'art de partager l'action 
théâtrale, et sur celui de noter la déclamation, qu'on 
prétend avoir été en usage chez les Romains, p. 191. 

47401. Rions (Louis). - De la déclamation théâtrale 
des anciens, p. 2o9. 

47402. Fisiewr (Nicolas). - Observations sur l'époque 
d'une ancienne inscription grecque, apportée de Tripoli 
d'Afrique en Provence et placée dans le cabinet de 
M. Le Bret, p. 225. - Cf. n°' 47365, 47403 et 
474o4. 

47403. Lt NAY= (DE). - Examen des observations sur 
l'époque d'une ancienne inscription apportée de Tripoli 
d'Afrique, p. 245. - Cf. n" 47365 et 474E12. 

47404. FRiRET (Nicolas). - Supplément aux observations 
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sur l'époque de l'ancienne inscription de Tripoli, p. 27o. 
- Cf. ne' 47365 et 47402. 

47405. Filés ET (Nicolas). - Éclaircissem t sur l'année et 
sur le temps précis de la mort d'Hérode le Grand, roi 
de Judée, p. 278. 

47406. Li BLÉTERIE (L'abbé as). - Traité de la nature 
du gouvernement romain, sous les empereurs, depuis 
Auguste jusqu'à Dioclétien, p. 299; XXIV, p. 26o et 
289. 

47407. LEBEAU (Charles). - Mémoires sur les médailles 
restituées [portant le mot BESTITUIT entier ou abrégé], 
p. 333, 352, 371; et XXV, p. 151, 18o et 24. 

47408. BARTH gLEMY (L'abbé). - Réflexions sur une mé-
daille de Xerxès, roi d'Arsamosate,fig., p. 404. 

47409. BELLEY (L'abbé). - Observations sur les médailles 
des grands-prêtres princes d'Olba en Cilicie, carte et 
pl., p. 421. 

47410. BELLEY (L'abbé). -- Dissertation sur la durée de 
l'empire de Trajan, pour l'explication de quelques mé-
dailles et du canon astronomique de Ptolémée, fig., 
p. 442. 

47411. BELLEY (L'abbé). -- Observations sur plusieurs 
médailles frappées en Égypte en l'honneur de l'empereur 
Commode, p. 465. 

47412. LEBEUF (L'abbé). - Mémoire sur quelques anti-
quités du diocèse de Bayeux, p. 489. 

[ Vieux, capitale des Viducassiens ; inscription antique de Toni-
gay ; partie du Bessin appelée °dingua Sn.vonia; commerce de 
Caen.] 

47413. BONAMY (Pierre-Nicolas). - Mémoire sur le lieu, 
les circonstances et les suites de l'assassinat de Louis, 
duc d'Orléans, frère du roi Charles V1 [1407], pl., 
p. 5 t5. 

47414. Livssoun DE LA Riviiiiène. - Caractère du livre 
intitulé : Mémoire des sages et royales oeconomies d'État, 
domestiques, politiques et militaires de Henri le Grand, 
p. 541. 

47415. Tescisn. - Mémoire sur la conquête de l'Égypte 
par Selim, premier du nom, empereur des Ottomans, 
p. 559. 

XXII. - Table des matières contenues dans 
l'Histoire et dans les Mémoires de l'Aca-
démie royale des Inscriptions et Belles-
Lettres, depuis le volume XII jusques et 
compris le volume XXI, t. XXII. (Paris, 
1756, in-e, 512 p.) 

XXIII. - Histoire de l'Académie royale des 
Inscriptions et Belles-Lettres, avec les Mé-
moires de littérature tirés des registres 
de cette Académie, depuis l'année 1749 

jusques et compris l'année175 s t. XXIII. (Paris, 
1756, in-h°, vi, 35o et Lies p.) 

47416. ANONYME. - Histoire de l'Académie royale des In-
scriptions et Belles-Lettres [1749-1751], p. a. - Cf. 
n° 46453. 

47417. [FligEET (Nicolas)]. - Réflextions générales sur 
la nature de la religion des Grecs et sur l'idée qu'on doit 
se former de leur nid thologie, p. 17. 

47418. [FitànET (Nicolas)]. - Recherches pour servir à 
l'histoire des Cyclopes, des Dactyles, des Telchines, des 
Curètes, des Coryhantes et des Cabires, p. 27. - Cf. 
n° 47569. 

47419. [13orcitzviLLE (DE)]. 	Eclaircissemens généraux 
sur les familles sacerdotales de la Grèce, p. 5 t. - Cf. 
n°' 473o t et 47396. 

47420. [Fu ésra (Nicolas)]. - Essai sut- la chronologie 
générale de l'écriture, P. 65. 

47421. [Mem; (Louis)]. - Projet et plan d'une his-
toire générale de la poésie chez les peuples qui l'ont cul-
tivée avec le plus de succès [et en particulier chez les 
Hébreux], p. 85. 

[ 47186]. [Guraoz (L'abbé)]. - Suite des observations 
et corrections sur le texte et la version du premier livre 
d'Hérodote, p. 109. 

47422. [Ctuus (Du)]. - Des embaumemens dos Égyp-
tiens, p. 119. 

47423. [MisAno]. - Recherches sur les miroirs des an-
ciens, p. 14o. 

47424. [Corrals (DE)]. - Sur la féerie des anciens com-
parée à celle des modernes, p. 144. 

47425. ITEacisit j. - Sur le passage de Tite-Live qui 
donne l'origine des jeux scéniques à Rome, p. 149. 

47426. [Gu&sco (L'abbé os)]. - Vues générales sur le 
temps où les arts s'introduisirent chez les Volces, et 
précis des révolutions que les moeurs, les coutumes et la 

-religion de ces peuples ont éprouvées, p. 156. 
47427. [Fitéscr (Nicolas)]. - Remarque sur le mot Bar-

ritus ou Barditus, dont il est parlé dans Tacite, p. 164. 
47428. 	- En quelle année le titre de Pater 

patrice fut donné à Auguste, p. 166. 
47429. [BELLEY (L'abbé)]. - Observations sur l'inscrip-

tion ROMAE FELici qu'on lit au revers de quelques 
médailles, et sur le temps où le titre de NOBILISSIMVS 
CAESAR commence à paroltre sur les monumens, pl., 
p. 168. 

47430. [BELLEY (L'abbé)]. - Remarques sur une inscrip-
tion d'Athènes, contenant quelques particularités rela-
tives au gymnase public de cette ville, p. 180. 

47431. [BELLEY (L'abbé)]. - Explication d'une inscrip-
tion antique, sur le rétablissement de P Odeum d'Athènes 
par un roi de Cappadoce, p. 189. 

47432. LFBEUF (L'abbé)]. - Sur quelques antiquités de 
Périgueux, p. 201. 

[Inscriptions antiques ; table pa•rhate, pl.; clocher de Saiut-
Front, pl.] 
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47433. [Scummix]. - Recherches sur les monnoies ' 
bractéates, p/., p. 212. 

47434. [ ZuR-LAUBEN (DE)]. - Examen critique de l'his-
toire de Marie d'Arragon, femme d'Othon III De s.], 
p. 220. 

47435. [LEBEur (L'abbé)]. - Conjectures sur la reine 
Pédauque, où l'on recherche quelle pouvoit être cette 
reine, et à cette occasion, ce qu'on doit penser de plu-
sieurs figures anciennes, prises jusqu'à présent pour des 
statues de princes ou de princesses de France, p. 027. 

47436. [Canes (De)].- Sur l'origine de l'ancienne che-
valerie et des anciens romans, p. 236. 

47437. [LÉVESQUE DE m. Illvitlints]. - Sur la langue vul-
gaire de la Gaule depuis César jusqu'au règne de Phi-
lippe-Auguste, p. 211/1. 

47438. [BoxAmv (Pierre-Nicolas)]. - Observations sur 
la conformité du grec vulgaire avec notre langue , p. 25o. 

4'7439. [ LvEsees DE Li RANALIblE]. - Notice d'un ma-
nuscrit François conservé dans la bibliothèque de Sor-
bonne, p. 254. 

Vies de =oints et poésies.] 

47440. [Bosser (Pierre-Nicolas)]. - Description histo-
rique et topographique de l'hôtel de Soissons [à Paris ], 
a plans, p. 262. 

47441. [ SEcoussE]. - Notice d'un livre singulier et rare 
intitulé : Dietearchice Henrici regis Christianissimi pro-
gymnasmata [par Raoul Spifame], p. 271. 

47442. [BEErm]. - Réflexions sur la vénalité des charges 
en France, p. 278. 

47443. [TEnciEn]. - Sur l'époque et les circonstances de 
la découverte du café, débitées par les Orientaux, p. 284. 

47444. [CIYLUS (DE)]. - Conjecture sur ce qu'on ap- 
peloit Galère subtile du temps de Charles IX, p. 29o. 

47445. ANONYME. - Devises faites par l'Académie, p. agi. 
- Cf. 46515. 

47446. [BousltramEE (DE)]. - Éloge de M. Otter [Jean, 
1707 t 1748], p. 297. 

47447. [BoucAiNviLLE (DE)]. - Éloge de M. d'Egly 
[Charles-Philippe de Monthenault, 1696 t 1749], 
p. 309. 

47448. [Boueur:v:1,LE (DE)]. - Éloge de M. Fréret 
[Nicolas, 1688 i• 1749], p. 314. 

47449. [Bor GAIN VILLE (DE)]. - Éloge de M. le cardinal 
de Rohan [ Armand-Gaston-Maximilien, 1674 t 1749], 
p. 338. 

Mémoires. 

47450. BonsmsviEr.r. (DE). - Premier mémoire dans le-
quel on essaie de concilier Hérodote avec Ctésias au sujet 
do la monarchie des Mèdes, p. 1. - [N'a pas eu de 
suite.] 

47451. G1BERT. - Dissertation sur l'époque de la mort 
de Darius, fils d'Hystape et sur le commencement et la 
durée de son règne, p. 33. 

47452. G: BERT. •= Observations sur la chronique de Paros, 
p. 61. 

PARIS. 

47453. Li NAmE (DE). - Mémoire sur l'ancien système 
de la grande année, p. Sa. 

[47307]. GE1NDZ (L'abbé). - Défense d'Hérodote contre 
les accusations de Plutarque; troisième mémoire, où 
l'on expose la méthode et le plan de cet historien, p. se t. 

47454. LA NAUZE (DE). - Mémoire sur la différence des 
Pélasges et des Hellènes, p. 115. 

47455. FRÉRET (Nicolas). - Observations sur les deux 
déluges ou inondations d'Ogygés et de Deucalion, p. 129. 

[47216]. MiLOT. - Mémoires sur les révolutions du com-
merce des Isles britanniques; troisième partie, où l'on 
essaie de montrer par des preuves directes, que les 
Grecs n'ont point fait de commerce de ces isles avant 
l'expédition de Jules César, p. 149. 

47456. Edam (Nicolas). - Observations sur les oracles 
rendus par les âmes des morts, p. 1 74. 

47457. Edam,  (Nicolas). - Observations sur les recueils 
de prédictions écrites qui portoient le nom de Musée, 
de Bacis et de la Sibylle, p. 187. 

47458. FALCONET. - Dissertation sur la pierre de la mère 
des dieux [apportée de Pessinottte à Rome], p. 9.13. 

47459. FRÉRET (Nicolas). - Recherches sur le culte de 
Bacchus parmi les Grecs, p. ale. 

47460. CAPPERONNIER. - Recherches sur l'histoire et l'es-
clavage des Hilotes, p. 271. 

47461. CAYLUS (DE). - De l'architecture ancienne, 
p. a86. 

47462. CAYLUS (DE). - De la perspective des anciens, 
pl., p. 32o. 

47463. CAYLUS (DE). - Des rases dont les anciens t'ai-
soient usage dans les festins, fig., p. 34 2. 

47464. CAYLUS (DE). - Du théâtre de G. Seribonius 
Curion [à Rome], 4 pl., p. 369. 

47465. BARTHÉLEMY (L'abbé). - Remarques sur une in-
scription grecque, trouvée par M. l'abbé Fourmont dans 
le temple d'Apollon Amycléen et contenant une liste des 
pretresses de ce dieu, 3 pi., p. 394. 

XXIV. - mémoires de littérature tirés des 
registres de l'Académie royale des In-
scriptions et Belles-Lettres, depuis l'année 
1751, jusques et compris l'année 1748, 
t. XXIV. (Paris, 1756, 	IV et 779 p.) 

47466. CAPPERONN1ER. - Observations sur l'ouvrage de 
Denys d'Halicarnasse, intitulé flapi es Xexabtfle iintcos-
Oévo-tis aegoLTIrros ou De l'excellence de l'élocution de 
Démosthène, p. s. 

47467. Buvruit.Emr (L'abbé). - Essai d'une paléographie 
numismatique, pl., p. 3o; et XLVII, p. t4o. 

47468. BARTHÉLEMY (L'abbé). - Dissertation sur deux 
médailles samaritaines d'Antigonus, roi de Judée, pl.; 

P. 49- 
47469. BELLEY (L'abbé). - Observations sur les médailles 

de Pythodoris, reine du Pont, fig., p. 67. 
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474.70. BELLEY (L'abbé). - Dissertation sur l'adoption 
d'Hadrien par l'empereur Trajan [médaille, fig.], p.89. 

47471. Boza (Claude DE). - Réflexions sur les médailles 
de Pescennius Niger, et sur quelques singularités de 
l'histoire de sa vie, fig., p. i o5. 

47472. BELLEY (L'abbé). - Dissertation sur l'ère de Ci-
byre , ville de Phrygie, fig., p. 121. 

[47407]. LE BEAU (Charles). - Quatrième mémoire sur 
les médailles de restitution, p. 151 ; cinquième mé-
moire, p. 18o; sixième et dernier mémoire, p. 203. 

47473. BROSSES (Le président »E). - Vie de Scaurus, 
pour servir de supplément aux mémoires écrits par lui-
même, p. 235. 

[47406]. LA BLÉTERIE (L'abbé es). - Suite du traité de 
la nature du gouvernement romain sous les empereurs 
depuis Auguste jusqu'à Dioclétien. - Second mémoire, 
sur les prérogatives de la dignité de Prince du Sénat 
dont les empereurs étaient revêtus. p. 26o. - Troi-
sième mémoire, sur la puissance consulaire des empe-
reurs, p. 289. 

47474. FRNEL (L'abbé). - Plan systématique de la re-
ligion et des dogmes des anciens Gaulois; avec des ré-
flexions sur le changement de religion arrivé dans les 
Gaules, et ensuite dans la Germanie, entre le temps de 
Jules César et celui de Tacite, p. 345. 

47475. FRiBET (Nicolas). - Observations sur la religion 
des Gaulois et sur celle des Germains, p. 38g. 

47476. FIliRET (Nicolas). -- Essai sur les mesures lon-
gues des anciens, p. 432. 

47477. FRÉ.RET (Nicolas). - Observations sur le rapport 
des mesures grecques et des mesures romaines, p. 548. 

471178. TERGIER. - Dissertation dans laquelle on entre-
prend de prouver que de toutes les langues que l'on 
parle actuellement en Europe, la langue allemande est 
celle qui conserve le plus de vestiges de son ancienneté, 
p. 569. 

47479. Boramv (Nicolas). - Mémoire sur l'introduction 
de la langue latine dans les Gaules, sous la domination 
des Romains p. 582. 

47480. BONAMY (Nicolas). - Réflexions sur la langue 
latine vulgaire, pour servir d'introduction à l'explication 
des se: mens en langue romance, prononcés par Louis 
de Germanie et par les seigneurs françois sujets de 
Charles le Chauve, dans l'assemblée de Strasbourg de 
l'an 842, p. 5g3 à 656. - Cf. n° 47562. 

47481. BONAIIT (Nicolas). - Dissertation sur les causes 
de la cessation de la langue tudesque en France, et sur 
le système du gouvernement pendant le règne de Charle-
magne et de ses successeurs, p. 657. 

471i82. LA CURNE DE SAINTE-PALAYE ( DE). -- Remarques 
sur la langue françoise des xit' et mir siècles, comparée 
avec les langues provençale, italienne et espagnole dans 
les mêmes siècles, p. 671. 

47483. LEBRUN (L'abbé). - Notice raisonnée des Annales 
Védastines [continuation des Annales de Saint-Bertin], ma-
nuscrit du x' siècle, où sont renfermés des détails curieux  

sur l'histoire de France de la fin du ix`, p. 687. - Cf. 
n° 47278. 

47484. BERTIN. - Dissertation sur les bailliages royaux, 

P. 737. 
47485. TERRIER. -- Mémoire sur l'origine de la dynastie 

des Sophi en Perse, du nom de Kizilbasch, ou Tète 
rouge, que les Turcs donnent aux Persans, et de l'ini-
mitié qui règne entre les deux nations, p. 754. 

XXV. - Histoire de l'Académie royale des 
Inscriptions et Belles-Lettres, avec les Mé-
moires de littérature tirés des registres 
de cette Académie, depuis l'année 1752 
jusques et compris l'année 1754, t. XXV. 
(Paris, 175g, in-4°, iv, 3ou et 507 p.) 

47486. ANONYME. - Histoire de l'Académie royale des 
Inscriptions et Belles-Lettres [1752-1754], p. I. --Cf. 
n° 46453. 

471187. [Gciaoz (L'abbé), LA NAUZE (DE) et GIBERT1. --
Examen d'un passage d'Hérodote concernant les Pélasges 
et les Hellènes, p. 1 I. 

47488. [GEireoz (L'abbé) et LA NAIIZE (DE)j. - Sur la 
ville de Crestone, p. 28. 

47489. [BOUGAINVILLE (DE)]. - Examen d'un passage de 
la vie d'Alexandre où Plutarque rapporte la mort de 
Statira, femme de Darius, p. 3e. 

47490. [Boassir (Pierre-Nicolas)]. - Réflexions géné-
rales sur les cartes géographiques des anciens, et sur 
les erreurs que les historiens d'Alexandre le Grand ont 
occasionnées dans la géographie, p. 4o., 

47491. [Rueras (Louis)]. - Éclaircissement d'un passage 
de la Poétique d'Aristote sur le style des poètes, p. 54. 

47492. [Smuts (DE)]. - Sur l'Énéide de Virgile, con- 
sidérée par rapport à l'art de la guerre, p. 57. 

47493. [Mexiar]. - Description de la province Narbon-
noise, selon le texte de Pline, éclairci par des remarques 
géographiques, historiques et critiques, p. 65; XXVII, 
p. 114; et XXIX. p. D a8. 

47494. [BELLEY (L'abbé)]. - Observations sur deux mé-
dailles singulières de Marc-Aurèle et de L. Vérus, pour 
l'éclaircissement de l'histoire de ces princes, fig., p. 82. 

47495. [BELLEY (L'abbé)]. - Explication des lettres ini-
tiales C • G •1•11.• P, qui se trouvent sur plosieurs mé-
dailles, pl., p. 94. 

47496. [BELLEY (L'abbé)]. - Remarques sur les médailles 
qui portent cette inscription abrégée AEL • MVNIC • 
COEL. ou COIL, p. 102. 

47497. [ BELLEY (L'abbé)]. - Remarques sur les mé-
dailles qui sont marquées des lettres initiales C • I•C• A , 
p. 105. 

47498. [C,Ire.ts ( DE), Le:VESODE DE L'. RAVALlèRE et Lm-
THb..ENIt (L'abbé)]. - Sur des armes de cuivre décou-
vertes à Gensac, p. 109. 

47499. [ LESEUF (L'abbé)]. - Sur la situation de deux 
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anciens palais des rois de France, rems Doms [Tou-
ville] et Bonogrittaa [Bonneuil-sur-Marne], p. 123. 

47500. [LEssur (L'abbé)]. - Réflexions sur les tombeaux 
de Civaux et sur un prétendu temple des Gaulois à 
Montmorillon, p. 129. 

47501. [LE GENDRE et Lasser (l'abbé)]. - Sur l'in-
scription de Viromarus, p. 133. 

47502. [LEscor (L'abbé)]. - Antiquités d'Auvergne, 
p. 139. 

[Situation de Gergovie; épitaphe chrétienne de Coudes, le s.] 

47503. [Lxesttr (L'abbé)]. - Antiquités du Puy en Vélay 
[inscriptions romaines], p. 143. 

47504. [LEBEIF (L'abbé)]. - Sur l'arc d'Orange, p. ;49. 
47505. [Lencur (L'abbé)]. -- Sépultures anciennes dé- 

couvertes à Paris en 1753 [inscriptions romaines], 
p. 15/. 

47506. [ZER-LLUIIEN (DE)]. - Histoire d'Aimant de Ces-
vole dit PArchiprètre [me s.], p. 163. 

47507. [Zen-Lisses (DE)]. - Abrégé de la vie d'Enp,uer- 
rand VII du nom, sire de Couci 	1397], avec un 
débit de son expédition en Alsace et on Suisse, p. 169. 

47508. [ANVILLE (D')]. - Sur la différence entre le pas 
militaire du soldat romain et du soldat français, p. 187. 

47509. [Mima (DE)]. - Conjectures sur l'origine de la 
fable de l'Olympe, en explication et. confirmation de ce 
qui a été dit dans l'un des éclaircissemens ajoutés au 
Traité physique et historique de l'aurore boréale. p. 190 
et 205. 

[Cornaline antique du Cabinet du roi, fig.] 

47510. ANONYME. - Devises, inscriptions et médailles 
faites par l'Académie, p. 210. - Cf. le 46515. 

47511. [Botteumvu.LE (DE)].- Eloge de M. Turgot (Mi-
chel-Étienne, I690 t 17511, p. 213. 

47512. [Bouc/mins (DE)]. - Éloge de M. l'abbé 
Geinoz [François, 1696 t t 752], p. 239. 

47513. [Boronsvims (De)]. - Eloge de M. de Bose 
[Claude Gros, 168o t 1753], p. 59. 

47514. [BOUGAINVILLE (DE)]. - Éloge de M. l'abbé 
Fénel [Jean-Basile-Pascal, 1695 t 1753], p. 279. 

47515. [Roesti: mus (DE)]. - Éloge de M. Secousse 
[Denys-François, 1691 t 1754], p. 089. 

Mémoires. 

47516. GIBERT. - Dissertation sur les premiers habitons 
de la Grèce, p. t. 

47517. Gelons (DE). - Recherches sur quelques évé-
nemcns qui concernent l'histoire des rois grecs de la 
Bactriane, et particulièrement la destruction de leur 
royaume par les Scythes, l'établissement de ceux-ci le 
long de l'Indus et les guerres qu'ils eurent avec les 
Parthes, p. 17. 

47518. ANVILLE (D'). - Mémoire sur la nation des Gèles 
et sur le pontife adoré chez cette nation, p. 34. 

47519. LE BATTEUN (L'abbé). - Conjectures sur le sys- 

tème des Homéoméries ou Parties similaires, d'Anaxa-
gore, p. 48. 

47520. LE BATTEUX (L'abbé). - Développement d'un 
principe fondamental de la plijsique des anciens, d'où 
naissent les réponses aux objections d'Aristote, de Lu-
crèce, de Bayle, contre le système d'Anaxagore, p. 68. 

47521. FOUGHER (L'abbé). - Traité historique sur la re-
ligion des Perses, p. 99, 106, 127; XXVII, p. a53, 
098, 337; XXIX, p. 87, 142, 167, 202; XXXI. 
p. 443 et 480. 

47522. CAYLUS (DE). - Réflexions sur quelques cha-
pitres du XXXV` livre de Pline, p. t49. - Cf. 
d 47312. 

47523. LA NAFzE (DO. - Mémoire sur la manière dont 
Pline a traité de la peinture, p. 215 è 301. - Cf. 
d 47312. 

47524. CAYLUS (DE). - De la sculpture et des sculpteurs 
anciens selon Pline, p. 3o2. - Cf. n* 47312. 

47525. CAYLUS (DE). - Réflexions sur les chapitres du 
XXXIV* livre de Pline, dans lesquels il fait mention des 
ouvrages de bronze, p. 335. - Cf. n° 47312. 

47526. PsossEs (Le président DE).- Éclaircissement sur 
un ouvrage de Salluste [Histoire de la République ro-
mains], avec un essai d'explication suivie des fragmens 
qui nous en restent, p. 368. 

47527. Le BdTERIE (L'abbé DE). - De la puissance tri-
bunitienne des empereurs, p. 392. 

47528. SIGRAIS (DE). - Mémoire sur le coin ou l'ordre 
rostral, pour sertir d'explication 	ce qu'en a écrit le 
chevalier Folard, p. 440. 

47529. LE Brios (Charles). -. De la légion romaine, 
p. 457, 46e, 48o; XXVIII, p. 1, 35; XXIX, p. 325, 
364, :392; XXXII, p.279, 309, 318; XXXV, p. 189, 
224, e46, 277; XXXVII, p. 112, 146, 176, 222; 
XXXIX, p. 437, 478, 506, 509; XLI, p. 129, /81, 
206; et XLII, 253. 

[ Premier mémoire : De la nature, du nom et de l'origine de la 
Légion et jusqu'à quel temps cette milice a subsisté, XXV, p. 462. 
- Second mémoire : du nombre de gens de pied dont elle était 
composée, p. 480. 

Troisième mémoire : De l'origine de la cavalerie légionnaire et 
de l'état dans lequel elle subsista jusqu'aux temps des Gracques, 
XXVIII, p. r. - Quatrième mémoire : De l'état de la cavalerie lé-
gionnaire après les Gracques et dit nombre de cavaliers que ren-
ferma la légion dans les temps différens, p. 35. 

Cinquième mémoire : Des diverses espèces de soldats et premiè-
rement des soldats pesamment armés, XXIX, p. 325. - Sixième 
mémoire : Des troupes légères, p. 364. - Septième mémoire : De 

la charte, p. 392. 
[ Huitième mémoire : Do manipule et de ses parties, XXXII, 

p. 279. - Neuvième mémoire Des diverses parties de la cavalerie 
légionnaire, p. 309. - Diaième mémoire : De la manière dont on 
levait les soldats pour composer la Iigion, p. 318. 

Onzième mémeiro : Des qualités requises pour le service lé-
gionnaire et des causes qui en proeuroient l'exemption, XXXV, 
p. 18e. - Douzième mémoite : Du serment militaire, p. sol. -
Treizième mémoire r Des exercices militaires, p. 246. - Quator-
Yième mémoire : Des enseignes, p. 077. 

Quinzième mémoire: Des officiers généraux de la légion , XXX VII , 
p. s as.- Seizième mémoire : Des officiers qui commandoient les 
diverses parties de la légion, p. 146. - Dix-septième mémoire 



ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS ET BELLES-LETTRES. 	 287 

Des dénominations et des fonctions diverses des soldats qui compo-
saient la légion, p. 176. - Dix-huitième mémoire : Des diverses 
sortes de personnes attachées du service de la légion , p. sus. 

Dix-neuvième mémoire : Des armes défensives du soldat légion-
naire, p. 437. - Vingtième mémoire : Des armes offensives, 
p. 478. - Vingt et unième mémoire : Habillement du fantassin lé-
gionnaire, p. 5o6. - Vingt-deuxième mémoire : De l'équipement 
du cavalier légionnaire et de la fourniture des habit;, p. 529.] 

Vingt-troisième mémoire : De la nourriture du soldat légion-
naire, XLI, p. r 29. - Vingt-quatrième méritoire : De la paye, 
p. di. - Vingt-cinquième mémoire 	Discipline de la légion, 
p. 2o6. 

Vingt-sixième mémoire : Des délits et des peines militaires , XLII , 
p. 953.] 

47530. SALUER (L'abbé Claude). - Mémoire sur le pre-
mier livre de la République de Platon, p. 494. 

XXVI. - Mémoires de littérature tirés des 
registres de l'Académie royale des In-
scriptions et Belles-Lettres, depuis l'année 
1752 jusques et compris l'année 1754, t. XXVI. 
(Paris, 1759, 	iv et 8o4 p.) 

47531. LE BATTEUX (L'abbé). - Développement de la 
morale d'Aristippe, pour servir d'explication à un pas-
sage d'Horace (liv. I des Epitres , Ep. r, vers 16 ), p. 1. 

47532. BOUGAINVILLE (DE). - Mémoire sur les décou-
vertes et les établissemens faits le long des côtes 
d'Afrique, par Hannon, amiral de Carthage, 2 cartes, 
p. 	o ; et XXVIII, p. 26o. 

47533. ANVILLE (D'). - Dissertation sur les sources du 
Nil, pour prouver qu'on ne les a point encore décou-
vertes, carte, p. 46. 

47534. ANVILLE (D'). - Mémoire concernant les rivières 
de l'intérieur de l'Afrique sur les notions tirées des 
anciens et des modernes, carte, p. 64. 

47535. ANVILLE (D'). - Mémoire sur la mesure du 
achène égyptien et du stade qui serioit à le composer, 
pl., p. 82. - Cf. n* 47536. 

47536. ANULLE (D'). - Discussion de la mesure de la 
terre par Eratostliène, servant à confirmer la mesure du 
schène égyptien donnée dans le mémoire précédent, 
p. 92. - Cf. n° 47535. 

47537. LA MM= ( DE). - Remarques sur Eratosthène, 
à l'occasion de la latitude de Syéné, p. 101. 

47538. Oiseux. - Mémoire sur la chronologie de l'his-
toire des Machabées, p. 1 i a. 

47539. FliéRET (Nicolas). - Observations sur plusieurs 
époques de la Chronique de Paros [relatives à l'archontat 
delDiognète à Athènes], p. 157. - Cf. n° 4754o. 

47540. FIliRET (Nicolas). - Éclaircissement sur la nature 
des années employées par l'auteur de la Chronique de 
Paros, p. 200. - Cf. n° 47539. 

47541. Là NAUZE (De). - Le calendrier romain, depuis les 
Décemvirs jusqu'à la correction de Jules César, p. 219. 

47542. CAYLUS (DE). - Dissertation sur le papyrus, 
a pl., p. s67. 

47543. CAYLUS (De). - Dissertation sur le tombeau de 
Mausole, 3 pl., p. 3 a 1. 

[Ancien tombeau près de Constantine, W.] 

47544. NI és.tau. - Mémoire critique sur l'arc de triomphe 
de la ville d'Orange, p. 335. 

47545. BELLEY (L'abbé). - Observations sur une mé-
daille du. roi Samus, prince jusqu'à présent inconnu, 
fig., p. 355. - Cf. n" 47546 et 47547. 

47546. BOZE (Claude DE). 	Nouvelles conjectures sur 
la médaille grecque d'un roi nominé Samus, p. 365. -
Cf. n° 47545. 

47547. BELLEY (L'abbé). - Nouvelles observations sur 
la médaille du roi Samus, p. 380. - Cf. n° 47545. 

47548. BELLEY (L'abbé). - Dissertation sur tes ères des 
villes d'Épiphanée de Syrie et de Cilicie. Premier sup-
plément aux Dissertatiods du cardinal Noris,fig., p. 39 t. 
-- Cf. et" 47549, 4755o, 47551, 47550, 47629, 
4763o, 47676, 47677, 47678, 117679, 47680, 
47681, 47763, 47764, 47765 et 47813. 

47549. BELLEY (L'abbé). - Dissertation sur l'ère de la 
ville d'Augusta en Cilicie. Second supplément aux Dis-
sertations du cardinal Noris, fig., p. 406. - Cf. 
n" 47548. 

47550. BELLEY (L'abbé). - Dissertation sur l'ère de Scy-
thopolis, ville de Palestine. Troisième supplément aux 
Dissertations du cardinal Noris, fig., p. 415. - Cf. 
n° 47548. 

47551. BELLEY (L'abbé). - Observations sur les médailles 
de Diospolis et d'Éleuthéropolis, en Palestine. Quatrième 
snpplément aux Dissertations du cardinal Noria, p. 429. 
- Cf. re 47548. 

47552. BELLEY (L'abbé). - Observations sur quelques 
médailles singulières de la ville de Césarée en Palestine. 
Cinquième supplément aux Dissertations du cardinal 
Noris, fig., p. 440. - Cf. n°117548. 

47553. BELLEY (L'abbé). - Dissertation sur les ères de 
la ville ri de la colonie de Sinop°, fig., p. 456. 

47554. BELLEY (L'abbé). -- Observations sur un camée 
antique du cabinet de Mgr. le duc crortlans [représen-
tant Domitien], pl., p. 475. 

47555. BELLEY (L'abbé). - Observations sur une agate 
antique du- cabinet de Mgr. le duc d'Orléans [représen-
tant Pertinax], fie , p. 486. 

47556. Boxe (Claude DE). - Histoire de l'empereur Té-
tricus, éclaircie et illustrée par les médailles Ur vers 076 ] 
fig., p.  504. 

47557. Boxe (Claude DE). - Description historique d'un 
médaillon d'or de Justinien, pl., p. 523. 

47558. B ilVflikLEMY (L'abbé). - Remarques sur quelques 
médailles [antiques,] publiées par différons auteurs, pl., 
p. 532. 

47559. BARTIliLEMY (L'abbé). - Dissertation sur les mé-
dailles arabes, e pl., p. 557. 

47560. Burraél.Emy (L'abbé). - Réflexions sur l'alphabet 
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et sur la langue dont on se servoit autrefois à Palmyre, 

3 pl.,  P. 577. 
47561. LI;VESQUE na LA RAYALIkEE. - Nouvelle vie de 

saint Grégoire, évêque de Tours, premier historien des 
François [vi' s.), p. 598. 

47562. Roman (Pierre-Nicolas). - Explication des ser-
mens en langue romance que Louis, roi de Germanie, 
et les seigneurs françeis, sujets de Charles le Chauve, 
firent à Strasbourg en 842, pl., p. 638. - Cf. 
n° 47480. 

47563. BONAItY (Pierre-Nicolas).- Mémoire sur l'origine 
et la signification de la fromule Par la grtice de Dieu, 
que les souverains mettent à la tête de leurs lettres, 
p. 66o. 

47564. LiVESQUE DE El Its.vaLifess. - La vie d'Étienne I" 
du nom, comte de Sancerre [ xn* s.], avec des éclair-
cissemens sur un acte nécessaire à la preuve des faits, 
p. 680. 

[Charte du cartulaire de Champagne mentionnant le siège du 
chdteau de Saint-Agnan , par Louis le Jeune.] 

47565. LA GUDE or. SAINTE-PALAU (DE). - Notice de 
deux manuscrits du livre intitulé Le Jouvencel, conférés 
avec l'exemplaire imprimé, p. 700. 

47566. TERGIEM - Mémoire sur la prise de la ville et 
de !Isle de Rhodes en 1522, par Soliman Il du nom, 
empereur des Ottomans, p. 728. 

47567. GUIGNES (DE). - Recherches sur les philosophas 
[indiens] appelés Samanéens, p. 77o. 

XXVII. - Histoire de l'Académie royale des 
Inscriptions et Belles-Lettres, avec les Mé-
moires de littérature tirés des registres 
de cette Académie, depuis l'année 1755 jus-
ques et compris l'année 1757, t. XXVII. (Paris, 
1761, in-4', vx, 28i et 533 p.) 

47568. ANONYME. - Histoire de l'Académie royale des In-
scriptions et Belles-Lettres [1755-5757], p. 1. - Cf. 
n* 46453. 

47569. [niellez (Nicolas)]. -- Recherches sur les Ca-
hires [prêtres ou dieux subalternes chez les Grecs], 
p. 9. - Cf. n° 47458. 

47570. [SALLIER (L'abbé Claude)]. - Remarques sur 
l'état de l'architecture civile dans les temps d'Homère, 

P. 19. 
47571. [Calmis (DE)]. - Des boucliers d'Achille, d'Her-

cule et d'Énée, suivant les descriptions d'Homère, d'Hé-
siode et de Virgile, 3 pl., p. a I. 

47572. [Gime (DE)]. - Description de deux tableaux 
Polygnote, donnée par Pausanias, s pl., p. 34. 

47573. [Gluas (DE)]. - Réflexions sur les historiens 
en général et sur Diodore de Sicile en particulier, p. 55. 

47574. [Cous (DE)]. - Réflexions sommaires sur les 
connaissances physiques des anciens, p. 58. 

47575. [BtRIGNY (DE)]. - Réflexions sur la conduite des 
magistrats romains dans le gouvernement des provinces, 
p. 615. 

47576. [GISEnT]. - Observations sur l'époque de la dé-
faite de Varus et de l'association de Tibère à l'empire, 

P. 71. 
47577. [ &mn (De)]. - Sur les livres sacrés des 

peuples profanes, p. 79. 
47578. [Bensoar (De)]. - Sur les ouvrages apocryphes 

supposés dans les premiers siècles de l'église, p. 88. 
47579. [AavILLE (D')]. - Remarques sur la détermina-

tion en latitude de plusieurs positions principales dans 
le Levant, p. 1 oi. 

[Antioche ; mont Casius ; Alep ; Diar-Bekir ; Bagdad et Ispahan.] 

47580. [ ANvizLE (D') J. - Découverte d'une cité jusqu'à 
présent inconnue dans l'ancienne Gaule [ cité des Arvii], 
carte, p. 1o8. 

[47493]. [Mésinol. - Description de la province Nar-
bonnoise, selon le texte de Pline, éclairci par des re-
marques géographiques, historiques et *jaques, p. 114. 

47581. [Canes (DE)]. - Sur un chemin des Romains, 
plan, p. 136. 

[Chemin traversant un marais d'Artois auprès de Sodemont, 
Escout-Saint-Quentin et D'autel.] 

47582. [Limeur (L'abbé)]. - Sur l'ancienne situation de 
la ville de Bonrdeaux et sur l'origine de son nom, p. 545. 

47583. [LEssur (L'abbé)]. - Sui; une maison de cam-
pagne d'Ausone [à Ruch , près de Sainte-Foy en Âgé-
nois], p. 152. 

47584. [BELLEY (L'abbé) et SMSCU (DE)]. -- Observa-
tions sur une médaille de l'impératrice Magnia firbica , 
p. 154. 

47585. [ANYILLE(D')]. - Mémoire sur un monument très 
ancien, sculpté dans une montagne de la Médie, p. 159. 

47586. [CsvEus (DE)]. - Sur deux camées, dont l'un 
représente la tète de Germanicus et d'Agrippine et l'autre 
celle de Caïus, pl., p. 167. 

47587. [LEDEUF (L'abbé)]. - Mémoire sur une inscrip-
tion [romaine] découverte l'an 1754 à Périgueux, 
P. 171. 

47588. [Gluais (DE)]. - Sur deux antiquités trouvées 
dans des pierres de nature différente, pl., p. 174. 

[Médaille d'or de l'empereur Probus trouvée h Sens ; petit or-
nement en bronze, découvert à Saintré.] 

47589. [LEasur (L'abbé)]. - Examen d'un passage de 
Grégoire de Tours, sur le temps mi l'on a commencé 
d'enterrer las morts dans les cités, p. 176. 

47590. [Lump (L'abbé)]. - Conjecture sur l'usage des 
souterrains qui se trouvent en grand nombre en Picardie, 
p. 179. 

[Souterrain au Quesnel en Santerre, pl.] 

47591. [Lescur (L'abbé)]. -- Éclaireissemens sur la 
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chronologie des règnes de Louis le Gros et Louis le Jeune, 
p. t84. 

47592. [Nomma (Da)]. - Histoire du Conseil et des 
maîtres des requêtes de PFIStel du Roi depuis le com-
mencement de la monarchie françoise jusqu'à présent, 
p. 190. 

47593. [Bamum/ (DE)]. - Sur la querelle qui s'éleva 
dans le xvt° siècle, au sujet de l'estime qui étoit due à 
Cicéron [d'après les écrits d'Érasme, Joseph Scaliger, etc.], 
p. 195. 

47594. [Tincus]. - Sur l'ancienneté des bombes et des 
mortiers, p. u o6. 

4'7595. ANONYME. - Devises, inscriptions et médailles 
faites par l'Académie, p. 212. -- Cf. n° 46515. 

47596. La BEAU. - Éloge de M. le cardinal Quirini 
[168o 	1755], p. 215. 

47597. La BEAU. - Éloge de M. le marquis Scipion 
Maflêi [1675 1755], p. n28. 

47598. LE %Au. - Éloge de M. l'ancien évêque de Mi-
repoix [Jean-François Boyer, 1675 1755], p. 242. 

47599. LE BEAU. - Éloge de M. Blanchard [Elfe, 1672 
I-  1756], p. 251. 	, 

47600. LE BEAU. - Éloge de M. l'abbé de Pomponne 
[Henri-Charles Arnauld de Pomponne, 1669 + 1756], 
p. 254. 

47601. Le BEAU. - Éloge de M. de Fontenelle [Bernard, 
1657 I' 1757], p. 262. 

47602. Le BEAU. - Éloge de M. le marquis d'Argenson 
[René-Louis de Voyer de Paulmy, 1694 	1757], 
P. 2 76. 

Mémoires. 

[47394]. Baossas (Président na). - Second mémoire sur 
la monarchie de Ninive, contenant l'histoire de Bel-
Nimrod, son fondateur, p. 1 à 83. 

47603. GIBERT. 	Remarques sur l'ancienne année des 
Juifs et sur la célébration de leur Pâque, p. 84. 

47604. FRillET (Nicolas). - Remarques sur le canon as-
tronomique qui se trouve dans les manuscrits de Théon 
d'Alexandrie, et dans lequel la suite des rois de Babylone, 
de Perse et d'Égypte, et celles des empereurs romains 
sont marquées par les années égyptiennes de Père de Na-
bonassar, p. 121. 

47605. LE BATTEUX (L'abbé). - Réflexions générales sur 
l'étude de la philosophie ancienne, p. 153. 

47606. Le BATTEUX (L'abbé). - Mémoires historiques sur 
le principe actif de l'univers, p. 164 à 252; XXIX, 
p. 229, 295; XXXII, p. 1, 54, 100 et 120. - Cf. 
n° 47800. 

[Premier-quatrième mémoires : Doctrine des Chaldéens, des 
Perses, des Grecs, etc., t. XXVII , p. tG4 à 252. 

Cinquième et sixième mémoires : De Thalès à Socrate, t. XXIX, 
p. 229 et 295. 

Septième-dixième mémoires : Idées des stoïciens sur la nature 
de Dieu et du destin. Idées de Straton et d'Epicure, t. XXXII, 
p. t 	t36.] 

[47521]. FOUCHER (L'abbé). - Suite du traité historique  

de la religion des Perses; seconde époque, depuis le 
règne de Darius, fils d`Hystaspe, jusqu'à la conquête de 
la Perse par les Sarazins, p. 263 à 394. 

4'7607. BUEIGNX (Da). - Vie du philosophe Athénion, 
surnommé Aristion, p. 3g5. 

47608. BRossas (Le président na). - Vie du consul Phi-
lippe, p. 4o6. 

47609. LA BLiTLEIE (L'abbé az). - Dissertation sur 
l'empereur romain dans le Sénat, p. 438 à 482 et 483 
à 533. 

•••••••••• • 

- Mémoires de littérature, tirés 
des registres de l'Académie royale des 
Inscriptions et Belles-Lettres, depuis Pan-
née 1755 jusques et compris l'année 1757, 
t. XXVIII. (Paris, 1761, in-4°, tv et 807 p.) 

[A la fin, erratum pour les tomes t à XXIII, ] 

[47529]. LE BEAU (Charles). - Sur la légion romaine 
[30  et 4° mémoires], p. 1 et 35. 

47610. CAPPERONNIER.- Mémoire sur Pérégrin le Cynique, 
P. 69. 

47611. GUIGNES (DE). - Recherches sur quelques-uns 
des peuples barbares qui ont envahi l'empire romain et 
se sont établis dans la Germanie, les Gaules et autres 
provinces du Nord, p. 85 et io8. 

[Premier mémoire : Les Huns, les Alains, les igours et les 
Sabirs, p. 85. - Second mémoire : Les Awares on Abares , 
p. 108.] 

47612. Dürer. - Dissertation sur l'OIi'dipe de Sophocle, 
p. 123 à 178. 

47613. CAYLUS (DE). - Mémoire sur la peinture à l'en-
caustique, p. 179. 

47614. G1ssnT. - Observations sur les mesures anciennes, 
tableau, p. 212. 

47615. GIBEIAT. - Dissertation sur le lac de Moeris [en 
Égypte], carte, p. 225. 

47616. ANVILLE (D'). - Mémoire sur la position de Ba- 
i 	bylone, carte, p. 246. 

[ 47532]. Boacanvims (Da). - Suite du mémoire sur les 
découvertes et les établissemens faits le long des côtes 
d'Afrique par Hannon, amiral de Carthage, p. 26o à 
317. 

[Notes sur le commerce à Carthage, et dans l'antiquité.] 

47617. ANVILLE (D'). -- Description de l'Hellespont ou 
du détroit des Dardanelles, p. 318. 

47618. ANIME (D'). - Mémoire sur le mille romain, 
carte, p. 346. 

47619. Le NAM (DE). - Remarques sur quelques points 
de l'ancienne géographie, p. 36a. 

[Distance de Rome à Arida ; nature des stades employés par 
Strabon et les anciens; largeur du canal d'Otrante ; position an la 
porte Capène à Rome; point de départ des milles à Rame.] 

37 
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47620. AMUIE (D'). - Mémoire sur le Portes Itius 
[Wissant] et sur le lieu du débarquement de César 
dans la Grande-Bretagne [Hyth], carte, p. 397. 

47621. ANYILLS (D'). - Mémoire sur les villes de Tau-
runum et de Singidunum, et sur d'autres lieux déter-
minés par leur situation sur des voies romaines dans la 
Pannonie inférieure et dans la Mce,sie, carte, p. lit o. 

47622. Annus (D'). - Description de la Dace conquise 
par Trajan, carte, p. 445. 

47623. BONAMY (Pierre-Nicolas). - Conjectures sur la 
position des deux anciennes villes des Gaules nommées 
Bratuspantium [Breteuil] et Mediolanum [Malain], 
p. 463. 

47624. BELLEY (L'abbé). - Mémoire sur une voie ro-
maine qui passait de Valognes à Vieux, près de Caen, 
et ensuite à la ville du Mans, p. 475. 

47625. Arsvn.r.c (D'). - Mémoire sur le Li, mesure iti-
néraire des Chinois, p. 487. 

47626. GUIGNES (De). - Recherches sur les navigations 
des Chinois du côté de l'Amérique et sur quelques peuples 
situés à l'extrémité orientale de l'Asie, s cartes, p. 5o3. 

47627. BELLE/ (L'abbé). - Observations géographiques 
et historiques sur les médailles impériales de plusieurs 
villes ou nomes d'Égypte, dont M. Vaillant n'a publié au-
cune médaille, pl., p. 5a6. 

[Nomes d'Athribis, Antmopolis, Aphroditopolis, Bubaste, Dias-
polis, Ilermontis, Heroopolis, Letopolis , Libye, 'fois , Onuphis , 
Pharbrethos et ville de Naucratis.] 

47628. Buccr (L'abbé). -- Observations sur les médailles 
du Tétrarque Zénodore, fig., p. 545. 

47629. BELLEY (L'abbé). - Dissertation sur l'ère de la 
ville d'Abila en Célésyrie; sixième supplément aux Dis-
sertations du cardinal Noris sur les époques des Syro-
Macédoniens, fig. , p. 557. - Cf. n° 47548. 

47630. BELLEY (L'abbé). - Observations sur l'ère de 
Pella, de Dium et de Canatha, villes de Célésyrie et sur 
la prétendue ère de Ramatha, ville de Palestine; sep-
tième supplément aux Dissertations du cardinal Noris sur 
les époques des Syro-Macédoniens,fig., p. 368. - Cf. 
n° 47548. 

47631. licradmtur (L'abbé). - Mémoire sur les anciens 
monumens de Rome, p. 579. 

[Inscription du mausolée antique de Saint-Remi en Provence ; 
statuette de soldat, pl.; bas-relief relatif h Ulysse, pl.; inscriptions 
de l'arc de Septime Sévh.e et du vase de Mithridate, s pl., etc.; 
mesure dia pied antique.] 

47632. Ilialuer (Le président). - Mémoire sur les 
abrégés chronologiques, p. 61 1. 

[Justin; Florin; %tarin; Eutrope ; Ausone ; Yellelas Pater - 
terculus, etc.] 

47633. ARGENSON (Le marquis le). - Réflexions sur les 
historiens français et sur les qualités nécessaires pour 
composer l'histoire, p. 6a7. 

47634. DUPE!. - Dissertation sur l'état de la monnaie  

romaine, principalement sous Constantin le Grand et 
quelques-uns de ses successeurs, tableau, p. 647 à 753. 

47635. DUPUY. - Dissertation sur la valeur du denier 
d'argent du temps de Charlemagne, p. 754 et 781. 

XXIX. - Histoire de l'Académie royale des 
Inscriptions et Belles-Lettres, avec les Mé-
moires de littérature tirés des registres 
de cette Académie, depuis l'année 1758 
jusques et compris l'année 176o, t. XXIX. 
(paris, 1764, in-4°, tv, 382 et 42o p.) 

47636. ANONYME. - Histoire de l'Académie royale des In-
scriptions et Belles-Lettres [1758-176o], p. 1. - Cf. 
n' 46453. 

[Histoire et chronologie de l'Yémen.] 

47637. [Bumoric (De)]. - Dissertation sur les origines 
fabuleuses des nations, p. 35. 

47638. [Bucconc (DE)]. - Différence des traditions sur 
Hélène et sur la guerre de Troie, p. 45. 

47639. [LE BEAU cadet]. - Sur le Margitès d'Homère , 
modèle de la comédie, p. 4g. 

47640. [Buaieer (DE)]. - Réflexions sur la tragédie 
d'Eschyle intitulée Les Perses, p. 58. 

47641. [Li NAM (De)]. - Remarques sur quelques 
récits d'Hérodote d'après les prêtres égyptiens, p. 64. 

[ Rois et pontifes; lever et coucher du soleil , etc. - Cf. n° 47645. ] 

47642. [Dupin]. - Explication sur les quatre levers du 
soleil dont parle Hérodote, d'après les prêtres égyp-
tiens, p. 76. - Cf. n° 47641. 

47643. [CtyLos (Dc)]. - Sur les ruines de Persépolis, 
p. 118. 

47644. [Culais (De)]. - Sur le tableau de Cébès, sur 
l'antre de Coryce et sur les tableaux de Philostrate, 
p. 149. 

47645. [CAYLUS (De)]. - Sur les princes qui ont cultivé 
les arts [Démétrius Poliorcète, Néron, Adrien, etc.] , 
p. i6o. 

47646. [Glues (De)]. - Sur un moyen d'incorporer la 
couleur dans le marbre et de fixer le trait, p. 166. 

47647. [Buntoar (Dc)]. - Sur le philosophe Posidonius, p. 
177. 

47648. Trama. - Sur le portrait que Salluste a fait de 
Sempronia, p. 186. 

47649. [Bccumcy (De)]. - Sur la vie et les ouvrages de 
Publiais Nigidius Figulus, p. 190. 

47650. [Rume' (De)]. - Sur les erreurs historiques des 
auteurs profanes au sujet des Juifs, p. 199. 

47651. [Blum (L'abbé)]. - Observations sur les mé-
dailles des rois de Syrie qui ont pris le nom de Nicé-
phore, fig., p. 209. 

47652. [BELLEY (L'abbé)]. - Observations sur les mé-
dailles de Démétrius III, roi de Syrie, p. 216. 
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[47493]. [Minait]. - Description de la province Nar-
bonnoise selon le texte de Pline, éclairci par des re-
marques géographiques, historiques et critiques, p. 228. 

47653. [Amuse (D')]. - Sur la différence de latitude et 
de longitude entre Alexandrie et Syéné [Égypte], carte, 
p. 25o. 

47654. [BE:saur (Pierre-Nicolas)]. - Réflexions sur les 
noms Francia et Franci et sur les titres Reges Francorum 
et Reges Francice donnés à nos rois, p. 263. 

47655. [BonamE]. - Remarques sur le titre de Très-
chrétien donné aux rois de-France, et sur le temps oit cet 
usage a commencé, p. 268. 

47656. [Minn]. - Sur une ancienne chronique de 
l'église d'Uzès [vue-lx" siècles], p. 287. 

47657. [Durer]. - Sur les moyens de transmettre à la 
postérité la connoissance de nos poids et de nos mesures, 
p. 312. 

47658. [Duruy]. - Réflexions sur les moyens de per-
fectionner les bonnes traductions françoises des anciens 
auteurs et quelques remarques à ce sujet, p. 322. 

[Traduction de Quinte-Curce par Vaugelas et des Métamorphoses 

d'Ovide par l'abbé Barder.] 

47659. ANONYME. - Devises, inscriptions et médailles 
faites par l'Académie, p. 332. - Cf. n° 46515. 

4'7660. [LE BEAU l'aîné (Charles)]. - Éloge de M. Peys- 
sonnel [Charles, 1700 t 1756], p. 335. 

47661. [LE Beau l'aîné (Charles)]. - Éloge de M. le 
président de Lamoignon [Chrétien-Guillaume, 1712 t 
1759], p. 345. 

47662. [LE BEAU l'aîné (Charles)]. - Éloge de M. l'abbé 
de Fontenu [Louis-François, 1667 t 1759], p. 34g. 

47663. [LE BEAU l'aîné (Charles)]. - Éloge de M. Mélot 
[Anicet, 1697 t 1759], p. 36o. 

47664. [LE BEAU l'aîné (Charles)]. - Éloge de M. l'abbé 
Lebeuf [Jean, 1687 t 1760], p. 372. 

Mémoires. 

4'7665. Galons (DE). - Mémoire dans lequel, après 
avoir examiné l'origine des lettres phéniciennes, hé-
braïques, etc., on essaye d'établir que le caractère épi-
stolique, hiéroglyphique et symbolique des Égyptiens se 
retrouve dans les caractères des Chinois, et que la nation 
chinoise est une colonie égyptienne, 3 pl., p. 1. 

47666. BOUGAINVILLE (DE). - Vues générales sur les 
antiquités grecques du premier âge et sur les premiers 
historiens de la nation grecque, considérés par rapport 
à la chronologie, p. 27 à 86. 

[47521]. FOUCHER (L'abbé). - Suite du traité historique 
de la religion des Perses, p. 87, 142, 167 et 202. 

[47606]. LE BATTEUR (L'abbé). - Cinquième et sixième 
mémoires sur le principe actif de l'univers, p. 229 et 
295. 

47529]. LE BEAU l'aîné (Charles). - De la légion ro-
maine [5°-7' mémoires], p. 325, 364 et 392. 

XXX. - Mémoires de littérature tirés de 
l'Académie royale des Inscriptions et 
Belles-Lettres, depuis l'année 1758 jusques 
et compris l'année t 76o , t. XXX. (Paris, 1764, 
in-4°, iv et 819 p.) 

47667. BURIGNY (DE). - Mémoire sur la vie d'Hérode 
Atticus, p. I. 

47668. LE BEAU le cadet. - Mémoire sur le vrai dessein 
d'Aristophane dans la comédie intitulée : ExxAnalcgottaat, 
ConcMnatrices, p. 29. 

47669. LE BEAU le cadet. - Mémoire sur le Plutus 
d'Aristophane et sur les caractères assignés par les Grecs 
à la comédie moyenne, p. 51. 

47670. ANVILLE (D'). - Mémoire sur le pays d'Ophir où 
les flottes de. Salomon alloient chercher de l'or, carte, 
p. 83. 

47671. LA NAUZE (DE). - Position de quelques anciennes 
villes romaines vers le détroit appelé aujourd'hui détroit 
de Gibraltar, carte, p. 94. 

47672. ANVILLE (D'). - Mémoire sur la situation de 
Tartessus , ville maritime de la Bétique, et sur la lar-
geur du Fretum Gaditanum , carte, p. 113. 

47673. ANVILLE (D'). - Recherches géographiques sur le 
golfe Persique et sur les bouches de l'Euphrate et du 
Tigre, carte, p. 1.32 à 197. 

47674. ANVILLE (D'). - Mémoire sur l'étendue de l'an-
cienne Borne et sur les grandes voies qui sortoient (le 
cette ville, carte, p. 198. 

47675. ANVILLE (D'). - Mémoire sur les peuples qui 
habitent aujourd'hui la Dace de Trajan, p. a37. 

47676. BELLEY (L'abbé). - Dissertation sut- les ères de 
la ville de Rhosos ou Rbosus en Syrie; huitième sup-
plément aux Dissertations du cardinal Noria sur les 
époques des Syro-Macédoniens, p. 262. - Cf. 
n° 47548. 

47677. BELLEY (L'abbé). - Observations sur une mé-
daille frappée par les hahitans d'Antioche, sous le gou-
vernement de Trajan, père de l'empereur Trajan; neu-
vième supplément aux Dissertations du cardinal Noria 
sur les époques des Syro-Macédoniens, p. 271. - Cf. 
te 47548. 

47678. BELLEY (L'abbé). - Dissertation sur l'ère de Ba-
lanée en Syrie; dixième supplément aux Dissertations 
du cardinal Noria sur les époques des Syro-Macédoniens 
[médaille, fig.], p. 287. - Cf. n' 47548. 

47679. BELLEY (L'abbé). - Dissertation sur l'ère de 
Nicopolis en Palestine; onzième supplément à l'ouvrage 
du cardinal Noria sur les époques des Syra-Macédoniens 
[tnédaille,fig.], p. 294. - Cr. n° 47548. 

47680. BELLEY (L'abbé). - Observations sur l'ère et sur 
les médailles de la ville de Bostres en Arabie; douzième 
supplément aux Dissertations du cardinal Noria sur les 
époques des Syro-Macédoniens, fig., p. 307. - Cf. 
d 47548. 

47681. Butin,  (L'abbé). - Dissertations sur l'ère des 

37. 
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villes de Germanicopolis et de Neoclaudiopolis en Pa-
phlagonie, fig., p. 324. - Cf. n° 47548. 

47082. Bnieursar (DE). - Histoire de Postume, em-
pereur dans les Gaules, éclaircie par les médailles, 
p. 338. 

47683. LA Aue (De). - Dissertation sur le poids de 
l'ancienne livre romaine déterminé par la comparaison 
de quelques autorités de Pline avec le poids des plus 
anciennes médailles romaines en or, p. 35g. 

47684. BONAMY (Pierre-Nicolas). - Réflexions sur une loi 
de l'empereu- Valentinien I", par laquelle il permet à 
tous les habitans de l'empire romain d'avoir cieux femmes 
légitimes en mène temps, p. 394. 

47085. BARTUELERY (L'abbé). - Réflexions sur quelques 
monumens phéniciens et sur les alphabets qui en ré-
sultent, p. h o5. 

[Inscriptions phéniciennes trouvées h Malte et dans Pile de 
Chypre; médailles; vase, etc., 5 pi.] 

47686. CAvEtrs (DE). - Mémoire sur la Diane d'Éphèse 
et sun temple [d'après une sculpture/ antique], pl., 
p. 428. 

47687. CAYLUS (DE). - Mémoire sur la Vénus d'Apelles 
dite Anadyomène [d'après un bronze antique], pl., 
p. 44e. 

47688. CAYLUS (De). - Examen d'un passage de Pline 
dans lequel il est question de la pierre obsidienne, pl., 
p. 457. 

47689. BARTRiLEUT (L'abbé). - Explication de la mo-
saïque de Palèstrine, 2 pl., p. 503. 

47690. CUADADON ( Da). - Dissertation sur Homère con-
sidéré comme poète tragique, p. 53g. 

47691. C'EUT. - Mémoire sur les Mérovingiens, p. 557. 
47692. Grima. - Recherches.  historiques sur les cours 

qui exerçoient la justice souveraine de nos rois sous la 
première et la seconde race et au commencement de la 
troisième, p. 587. 

[En appendice : lettres d'anoblissement (1235) et de légiti-
mation (t339 ) de Simon de Suey; ordonnances concernant le Par-
lement vers ;276 et tagG. ]  

47693. GAILLARD. - Mémoire sur Frédégonde et sur 
Brunehaut, contenant la réfutation de l'apologie de 
Brunehaut entreprise par quelques auteurs, p. 6g3 à 
6g6. 

47694. BONADY (Pierre-Nicolas). - Mémoire historique 
sur le Trésor des chartres et sur son état actuel, p. 697. 

47095. BONIMY (Pierre-Nicolas). - Mémoire sur les aque- 
ducs de Paris comparés à ceux de 1 ancienne Rome , 

P. 729. 
47696. Mkslon. - Mémoire sur l'origine de Laure , célé-

brée par Pétrarque, p. 756. 
47697. BriossEs (Le président »E). - Description d'un 

vase et de quatre manuscrits nouvellement trouvés en 
Sibérie [dans les mines d'Ablakit et écrits en caractères 
de Tallant et des Kalmouks], carte et e pl., p. 777. 

47698. GUIGNES (De). - Recherches sur les chrétiens 
établis à la Chine dans le vi° siècle, p. 8o2. 

XXXI. - Histoire de l'Académie royale des 
Inscriptions et Belles-Lettres, avec les Mé-
moires tirés des registres de cette Aca-
démie, depuis Pannée1761 jusques et compris 
l'année 1763, t. XXXI. (Paris, 1768, in-4°, y, 
381 et Sin p.) 

47699. ANONYSIE. - Histoire de l'Académie royale des 
Inscriptions et Belles-Lettres [1761-1763], p. 1. - Cf. 
n° 46453. 

47700. [Depuis]. - Observations sur quelques traits de 
l'histoire égyptienne, p. 7. 

47701. [Ciïnms (DE)]. - Sur deux édifices [ou temples] 
d'une seule pierre, transportés sur le Nil des carrières 
de l'Égypte, l'un à Saïs, l'autre à Butos [sous le règne 
d'Amasis], p. 23. 

47702. [CivEus (DE)]. - Comparaison de quelques 
anciens Enonumens des diverses parties de l'Asie, p. 41. 

[Temple de Jupiter Bélns, pl.; tour de porcelaine h Dianking, 
pl.; porte de la pagode de Chilambaran dans l'Inde, e pl.] 

47703. [CsyLus (Da)]. - Sur la porcelaine de l'ancienne 
Égypte, p. 48. 

47704. [LE BEAU cadet]. - Mémoires sur les parasites 
des dieux dans l'antiquité, avec quelques observations 
sur les parasites do théâtre en particulier, p. 51. 

47705. [BCBIGNY (DE)]. - Vie d'Aspasie, p. 69. 
47706. [Cents (DE)]. -- Sur le bûcher d'Éphestion, 

2  P16, P. 76- 
47707. [Gmes (De)]. - Sur le char qui porta le corps 

d'Alexandre, s pl., p. 86. 
47708. [LE BeAu cadet]. - Remarques sur la description 

que fait Athénée d'une féte d'Alexandrie, donnée par 
Ptolémée-Philadelphe, p. 99. 

47709. [Bunrsoy (DE)]. - Sur les honneurs et les préro-
gatives accordées aux prières dans les religions profanes, 
p. io8. 

47710. [Bcorosv (DE)]. -- Mémoire sur Calvus, poète et 
orateur [Caïus Licinius Calvus, contemporain de César], 

p. tac. 
47711. [Bunroxv (DE)]. - Mémoire sur le philosophe 

Sextius [Qnintus, contemporain de César], p 127. 
47712. [BuErErrv (De)]. - Sur le philosophe Musonius 

[Calas Musonius Rufus, 1" siècle] , p. 131. 
47713. [Ronron- (DE)]. - Vie du philosophe Proclus, et 

notice d'un manuscrit contenant quelques-uns de ses 
ouvrages qui n'ont point encore été imprimés [./' siècle], 
p. 139. 

47714. [BONARY (Pierre-Nicolas)]. - Sur l'ancien usage 
de porter du feu devant les empereurs, p. 153. 

47715. [Durer]. - Remarques sur le texte et sur les 
traductions du Philoctète de Sophocle, p. 156. 
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47716. [Duruy]. - Remarques critiques sur le texte et 
les traductions de l'Iphigénie en Tauride, tragédie d'Eu-
ripide, p. 173. 

47717. [LA NAUZE (DE)]. -Sujet de la quatrième églogue 
de Virgile [éloge d'Octavien et de Pollion], p. 189. 

47718. [BELLEY (L'abbé)]. - Observations sur les plus 
anciennes peuplades de la Grèce, p. 199. 

47719. [ArtviLLE (D')1. - Dis rempart de Gog et de Ma-
gog, carte, p. s 1 o. 

47720. [Borate( (Pierre-Nicolas)]. - Observations sur 
les peuples Meldi des Gaules, dont parle César dans ses 
Commentaires, p. 9. o. 

47721. [Bzusy (L'abbé)]. - Observations sur les an-
ciens peuples de la cité de Bayeux, p. sa7. - Cf. 
n° 47729. 

47722. [BELLEy (L'abbé)]. -- Nouvelles observations sur 
les anciens peuples de la cité de Bayeux, p. 25o. - Cf. 
n° 477a1. 

47723. [BILLET (L'abbé)]. - Observations sur les lettres 
A. M. K. qu'on voit sur un grand nombre de médailles 
des villes de Tarse et d'Anazarbe en Cilicie, p. 278. 

47724. [Anvum (D')]. - Mémoire sur deux villes qui 
ont porté le nom de Jnstiniana [en Dardanie], carte, 
p. 287. 

47725. [ArevILLE (D')]. - De la mesure itinéraire armé-
nienne, p. 5.92. 

47726. [Zun-LaunEN (DE)]. -Sur une clef antique [avec 
inscription, trouvée à Moulins-Engilbert], pl., p. Soi. 

47727. AmontratE. - Devises, inscriptions et médailles 
faites par l'Académie [1761-1763], p. 304. - Cf. 
n° 46515. 

47728. [LE BEAU l'aîné (Charles)]. - Éloge de M. l'abbé 
Sellier [Claude, 1685 t 1761], p. 307. 

47729. [LE BEAU l'aîné (Charles)]. - Éloge de M. Bon 
[François-Xavier, 1678 t 1761], p. 31.5. 

47730. [LE BEAU l'aîné (Charles)]. - Éloge de M. l'abbé 
du Resnel [Jean-François, 1692 t 1761], p. 325. 

47731. [LE. BEAU l'aîné (Charles)]. - Éloge de M. le 
cardinal Passionéi [Dominique, 1682 ± 7 6 1 , p. 331. 

47732. [Lis BEAU l'aîné (Charles)]. - Éloge de M. Lé-
vesque [Pierre-Alexandre Lévesque de la Ravalière, 
1697 t 1762], p. 34s. 

47733. [LE BEAU l'aîné (Charles)]. - Éloge de M. Fal-
conet [Camille, 1671 t 1762], p. 345. 

47734. [Le BEAU l'aîné (Charles)]. - Éloge de Al. Racine 
[Louis, 1692 t 1762], p. 358. 

47735. [LE BEAU l'aîné (Charles)]. - Éloge de M. de 
Bougainville [Jean-Pierre, 1722 t 1763], p. 368. 

Mémoires. 

47736. GIBERT. - Mémoire sur la chronologie des rois 
de Juda et d'Israël, p. 1. 

47737. GIBERT. - Éclaircissernens sur les règnes de 
quelques rois de Babylone et de Perse [Darius, etc.], 

P. 29. 

47738. GIBERT. - Nouvelles observations sur l'armée des 
anciens Perses, p. 51. 

47739. Micron ( L'abbé). - Mémoires sur les anciens philo-
sophes de L'Inde, p. 81, 114, 153, 212 et a63. 

[Premier mémoire Sur la vie, les moeurs, les usages et les 
pratiques de ces philosophes, p. 8i. 

Second mémoire : Ces philosophes sont-ils redevables à l'Égypte 
de leurs doctrines et de leurs pratiques, p. ait. 

Troisième mémoire : Examen des communications prétendues 
entre Pinde et l'Égypte: preuves de la communication des Indiens 
avec les Perses, les-  Grecs, les Romains, les Juifs, les Chrétiens 
et avec quelques hérésiarques, p. 153. 

Quatrième mémoire Exposé de la doctrine des anciens philo-
sophes de l'Inde et comparaison de cette doctrine avec celle des 
philosophes des autres pays, p. nos. 

Cinquième mémoire : Suite de l'exposé de la doctrine des an-
ciens philosophes de l'Inde et de la comparaison de cette doctrine 
avec celle des philosophes des autres pays, p. 263. ] 

47740. ANQUETIL. - Recherches sur les anciennes langues 
de la Perse, e pl., p. 33g et 3g3. 

[Le Zend, le Pa-zend, le Pehlvi, le Parsi et le Deri.] 

[47521]. FOUCHER (L'abbé). - Sjite du traité historique 
de la religion des Perses; seconde époque. Huitième mé-
moire, système de Manès, p. 443. 

[47521 ]. FOUCHER (L'abbé). - Troisième époque de la 
religion dos Perses, depuis la conquête de la Perse par 
les Sarazins jusqu'à nos jours, p. 480. 

XXXI/. - Mémoires de littérature tirés des 
registres de l'Académie royale des Inscrip-
tions et Belles-Lettres, depuis l'année 176 t 
jusques et compris l'année 1763, t. XXX II. 
(Paris, i768, in-4°, vi et 8o8 p.) 

[47606]. LE BATTEUX (L'abbé). - Septième, huitième, 
neuvième, dixième et dernier mémoires sur le principe 
actif de l'univers ; troisième époque qui s'étend jusqu'à 
Épicure inclusivement, p. 1, 54, son et lao. 

47741. GanaiEn (L'abbé). - Mémoirés sur Platon, p. 137 
et 16o. - Cf. n° 11774e. 

[Premier mémoire : Caractère de la philosophie socratique , 
p. 137. - Deuxième mémoire : De l'usage que Platon a fait des 
fables, p. 16o. ] 

47742. GARNIER (L'abbé). - Dissertation sur le Cratyle 
de Platon, p. 1 9o. - Cf. n° 47741. 

47743. BUITHUEMY (L'abbé). - Réflexions générales sur 
les rapports des langues égyptienne, phénicienne et 
grecque, p. 212. 

47744. Bésor. - Mémoire dans lequel on examine quels 
étoffent les Éparoétes [corps de troupes arcadiennes], 
p. 234. 

47745. BRe:QUIGNY ( DE). - Recherches sur la famille de 
Gallien [monnaies, pl.], p. 262. 

[47529]. LE Bziu aillé (Charles). - DD la légion ro-
maine [8'-so° mémoires], p. 279, 309 et 3t8. 
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47746. GUIGNES (Da). - Réflexions générales sur les É 
liaisons et le commerce des Romains avec les Tartares et 
les Chinois, p. 355. 

47747. GAILLARD. - Mémoire historique et critique sur 
les Lombards, p. 37o; XXXV, p. 769; XLIII, p. 311 
et 329. 

47748. B11E41310E1( ( DE). - Mémoire sur l'établissement 
de la religion et de l'empire de Mahomet, p. 4o4. 

47749. ARNAUD (L'abbé). - Dissertation sur les accens 
de la langue grecque, p. 432. 

47750. Citamori (DE). - Discours sur Pindare et sur 
la poésie lyrique, p. 451. - Cf. n" 47751, 117752, 
47753 et 47754. 

47751. CUABANON (DE). - Septième olympique de Pin-
dare; à Diagoras rhodien, vainqueur au pugilat, p. 464. 
- Cf. 12° 47750. 

47752. CHABINON (Da). - Première ode pythique de Pin-
dare, p. 474. - Cf. n" 47750, 47753, 47754, 
47804, 47805, 47856, 47857 et 47858. 

47753. CILIBINON (De). - Seconde ode pythique de Pin-
dare, p. 497. - Cr. d 47752. 

47754. CHADANON (DE). - Troisième odé pythique de 
Pindare, p. 485. - Cf. n' 47752. 

47755. ANIMAI (D'). - Description du golfe d'Ambracie, 
où s'est donnée la bataille d'Actium, p. 513. 

47756. Axvi/Es (D'). - Recherches géographiques sur 
l'isle de Cypre, carte, p. 529. 

47757. ANYILLE (D'). - Recherches géographiques con-
cernant l'expédition de l'empereur Héraclius en Perse, 
carte, p. 559. 

47758. Aaviraas (D'). - Recherches géographiques et his- 
toriques sur la Sérique des anciens, carte, p. 573. 

47759. Ativimai (D').- Limites du monde connu des an- 
ciens au-delà du Gange, carte, p. 6o4. 

47760. Baosses (Le président na). - Le périple de 
l'Euxin, tel qu'on peut présumer que Salluste l'avoit 
décrit, vers la fin du troisième livre de son histoire; ré-
tabli sur les fragmens qui nous en restent à l'aide des 
anciens écrivains que Salluste a pu consulter et de ceux 
qui ont eu son ouvrage entre les mains, p.627; XXXV, 
p. 475 et 5o4. 

47761. Me.iame. - Mémoire sur la position, l'origine et 
les anciens monumens d'une ville de la Gaule narbon-
noise, appelée Glanum Lieu [près Saint-Remi, en Pro-
vence], p, 65o. 

47762. Ihirruir.sur (L'abbé). - Remarques sur quelques 
médailles publiées par différens auteurs [médailles de 
rois parthes], pl., p. 671. 

47763. BELLEY (L'abbé). - Dissertation sur l'ère de Cé-
sarée du Liban et sur les honneurs divins rendus à 
Alexandre le Grand. Treizième supplément aux Disserta-
tions du cardinal Noris sur les époques des Syro-Macé-
doniens [médaille, fig.], p. 685. - Cf. te 47548. 

47764. BELLEY (L'abbé). - Dissertation sur les ères de 
la ville de Leucas en Célésyrie. Quatorzième supplément 
aux Dissertations du cardinal Noris sur les époques des 

PARIS. 

Syro-Macédoniens [médailles, fig.], p. 695. - Cf 
n' 47548. 

47765. BELLEY (L'abbé). - Dissertation sur l'ère d' Ana-
serbe. Quinzième supplément aux Dissertations du car-
dinal Noria sur les époques des Syro-Macédoniens 
[médailles, fig.], p. 707. - Cf. ne 47548. 

47766. BAIRMiLEMY (L'abbé). - Explication d'un bas-
relief égyptien [conservé à Carpentras], et de l'inscrip-
tion phénicienne qui l'accompagne, 3 pl., p. 725. 

47767. Méajan. - Mémoire sur quelques anciens inonii-
mens du comté Venaissin, p. 739. 

[Ares de triomphe de Carpentras et de Cavaillon ; temple de 
Vlnasque.] 

47768. CAYLUS (Da). - De la gravure des anciens, p. 764. 
47769. %NAME (Pierre-Nicolas). - Réflexions sur l'éva-

luation de nos monnoies et de nos mesures, p. 787. 

XXXIII. - Table des matières contenues 
dans l'histoire et dans les Mémoires de 
l'Académie royale des Inscriptions et 
Belles-Lettres , depuis le volume XXIII 
jusques et compris le volume XXXII , 
t. XXXIII. (Paris, 177o, in-4°, 678 p.) 

X XXIV. - Histoire de l'Académie royale des 
Inscriptions et Belles-Lettres, avec les Mé-
moires de littérature tirés des registres de 
cette Académie, depuis l'année i 764 jusques 
et compris l'année 1766, t. XXXII/. (Paris, 
177o, in-4°, iv et 494 p.) 

47770. ANONYME. - Histoire de l'Académie royale des In-
scriptions et Belles-Lettres [1764-1766], p. 1. - Cf. 
n° 36453. 

47771. [Mer]. - Remarques sur quelques endroits du 
texte de la Cyropédie de Xénophon, r. t t. 

47772. [Canus (Da)]. - De l'habillement des divinités 
et de leurs lotions, p. 35. 

47773. f GAILUS (Du)]. - Observations sur une Minerve 
en marbre de plusieurs couleurs [trouvée à Rome], 
p. 3g. 

47774. [La BEAU cadet]. - Sur le Lucius ou l'Âne de 
Lucien, p. 43. 

47775. [La BEAU cadet]. - Sur l'Âne d'or d'Apulée, 
p. 48. 

47776. [LE Bain cadet]. - Sur un roman grec intitulé 
les Babyloniques [attribué à lamblique I, p. 57. 

47777. [LE BEAU cadet]. - Recherches sur les auteurs 
dont Parthénius de Nicée a tiré ses narrations, p. 63. 

47778. [Ruinent (DE)]. - Mémoire sur l'histoire an- 
cienne des Indes, p. 74. 
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47779. [Bunion (DE)]. - Réflexions sur un passage de 
Plaute, qui a rapport à l'histoire de Sicile, p. g5. 

47780. [Brum« (De)]. - Mémoire sur Valérius Mes-
sala, ami d'Auguste, homme de lettres et protecteur des 
savans, p. 99. 

47781. [BOBIGNY (DE)]. - Mémoire sur le respect que 
les Romains avoient pour la religion ; dans lequel ou 
examine jusqu'à quel degré de licence la tolérance étoit 
portée à Rome, p. 050. 

47782. [ArtvitLE (D')]. - Du lac Asphalte ou de la mer 
Morte, carte, p. 126. 

47783. [Rumen (DE)]. - Réflexions sur la nécessité des 
citations dans les ouvrages d'érudition et sur la manière 
dont les anciens citoient, p. 133. 

47784. [Zun-LIEEEN (DE)]. - Mémoire sur Marins, 
évêque d'Avenche, auteur de la plus ancienne chronique 
de France [ve s.], p. 138. 

47785. [Durer ]. - Remarques sur les deux dernières tra-
ductions françoises de Virgile, p. 148. 

[Traduction de l'abbé des Fontaines, 1743 ; traduction anonyme 
éditée par Dessins et Saillant, Paris, 1753.1 

47786. [Zun-LÀEEEN (De)]. - Observations critiques sur 
la Notice des diplômes, publiée par M. l'abbé de Foy, 
P. 171. 

47787. ANONYME. - Devises, inscriptions et médailles 
faites par l'Académie [1764-1766], p. 208. - Cf. 
ne 46515. 

47788. [LE Bue rainé (Charles)]. - Éloge de M. le 
comte d'Argenson [Marc-Pierre de Voyer de Paulmy, 
1696 t 1764], p. sil. 

47789. [LE BEAU rainé (Charles)]. - Éloge de M. le 
comte de Caylus [ Anne-Claude-Philippe de Thnbières de 
Grimoard de Pestels de Lévy, 1692 t 1765], p. 221. 

47790. [GARNIER (L'abbé)]. - Éloge de M. Le Beau le 
cadet [Jean-Louis, 1721 t 1766] , p. 235. 

Mémoires. 

47791. GUIGNES (DE). - Essai sur le moyen de parvenir 
à la lecture et à l'intelligence des hiéroglyphes égyptiens , 
pl., p. 1 à 55. 

47792. Mfflor (L'abbé). - Mémoires sur les Phéniciens, 
p. 56, 86, 145, 193, 228, 277, 352; XXXVI, p. 1, 
3o, 53, 86; XXXVIII, p. 1, 40, 74, toi, 131; XL, 
p. 1, 48, 68, so8, 135; XLII, p. 1, 36 et 6o. 

[Premier-septième mémoires : Origine cananéenne des Phéni-
ciens; description géographique et historique de la côte de Phé-
nicie; religion et cosmogonie des Phéniciens, XXXIV, p. 56 , 86 , 
145, 193, 228, 277 et 352. 

Huitième mémoire : Histoire des premiers hommes selon San-
clioniaton, XXXVI, p. t. - Neuvième mémoire : Origine de l'ide-
lAtrie chez les Phéniciens, p. 3o. - Dixième mémoire : Les dieux 
mortels adorés en Phénicie, p. 58. - Onzième mémoire : Du culte 
religieux des Phéniciens , p. 86. 

Douzième.treizième mémoires s Du culte phénicien, XXXVIII,  
p. t, 48. - Quatorzième-seizième mémoires : Du gouvernement 
de la Phénicie et dé ses différentes révolutions, p. 74, nos et t3t 

Dix-septième mémoire : Suite du gouvernement de la Phénicie  

et de ses différentes révolutions, XL, p. 1. - Dix-huitième mé-
moire : Des lois de ce peuple et des peines des délits, p. 48. -
Dix-neuvième mémoire : De la milice de ce peuple, p. 68. - Ving-
tième mémoire : De leurs villes, de leurs édifices et de leurs 
meubles, p. so8. -- Vingt et unième mémoire : Des mariages et 
des vêtements, p. 1.35. 

Vingt-deuxième et vingt-troisième mémoires : Sur la navigation 
et le commerce de ce peuple, XLII, p. t et 36. - Vingt-quatrième 
mémoire : Différons usages des Phéniciens, p. Gal 

47793. LÀ NAUZE (De). - Justification de Pline sur l'éty-
mologie de Pile d'Erythia et sur l'origine érythréenne 
des Phéniciens, p. 175. 

47794. ANQUETIL. - Système théologique des mages se-
lon Plutarque, comparé avec celui des anciens livres 
que les Parses attribuent à Zoroastre, leur législateur, 

P. 376. 
47795. GUIGNES (DE). - Explication de l'inscription du 

tombeau de Sardanapale [d'après les historiens grecs], 
p. 416. 

47796. Forure (L'abbé). - Recherches sur l'origine et 
la nature de l'hellénisme ou de la religion de la Grèce, 
p. 435, /162; XXXV, p. t, 3g; XXXVI, p. 292, 
32q; XXXVIII, p. 337 et bob. 

[ Système d'Evhémère, XXXIV, p. 435, 469; XXXV, p. t et 
3g. - Théophanies païennes, XXXVI, p. 999. - Théophanies 
égyptiennes, XXXVI, p. 329. - Théophanies phéniciennes, 
XXXVIII, p. 337. - Théophanies indiennes, péruviennes, auso-
niennes et celtiques. XXXVIII, p. 5o5.] 

XXXV. - Mémoires de littérature tirés des 
registres de l'Académie royale des In-
scriptions et Belles-Lettres, depuis l'année 

1764 jusques et compris l'année 1766, 
t. XXXV. (Paris, 177o, in-e, iv et 807 p.) 

[47796]. FOUCHER (L'abbé). - Recherches sur l'origine 
et la nature de l'hellénisme ou de la religion de la Grèce, 
p. 1 et 39. 

47797. BROSSES (Le président DE). -- Mémoire sur l'oracle 
de Dodone, p. 8g. 

47798. G IBERT. - Mémoire sur l'année grecque, p. 133. 
47799. ANQUETIL. - Réflexions sur l'utilité que l'on peut 

retirer de la lecture des écrivains orientaux, p. 15o. 
47800. LE B1TTEUX (L'abbé). - Si les païens ont jamais 

ignoré le vrai Dieu. Addition aux mémoires sur le prin- 
cipe actif, p. 171. - Cf. n" 47606. 

[47529]. LE BEAU (Charles). - De la légion romaine 
[Ise-s4° mémoires], p. 189, 224, 246 et 277. 

47801. GARNIER ( L'abbé ). -- Mémoire sur les paradoxes 
philosophiques, p. 309. 

47802. BURIGNY (De). - Sur les esclaves romains, 
p. 328; et XXXVII, p. 313. 

[Premier mémoire, dons lequel on examine 	étoit leur état 
avant qu'ils obtinssent l'affranchissement, p. 328. 

Deuxième mémoire, dans lequel on traite de l'affranchissement 
et de l'état des affranchis, XXXVII, p. 313.] 
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47803. CHAMSON (DE). - Conjectures sur l'introduction 
des accords dans la musique des anciens, p. 36o. 

47804. CHABANON (DE). - Quatrième ode pythique de 
Pindare, p. 364. - Cf. n'" 4775e. 

47805. CD/BANGS (DE). - Cinquième ode pythique de 
Pindare, p. 386. - Cf. d 47752. 

47806. Duper. - Mémoire sur la manière dont les anciens 
rallumoient le feu sacré, lorsqu'il étoit éteint, fig., 
P. 395- 

47807. LE BATTEUX (L'abbé). - Mémoire sur les nombres 
poétiques et oratoires, p. 4 s 3. 

47808. LE Basa le cadet. - Mémoire sur les tragiques 
grecs [ allusions aux affaires publiques], p. 432. 

[47760]. BROSSES (Le président DE). - Le périple de 
l'Euxin, p. 475 et 5o4. 

47809. GEIGNES (DE). - Mémoire dans lequel on en-
treprend de fixer la situation de quelques peuples 
scythes dont il est parlé dans Hérodote et de rechercher 
si du temps de cet historien on connoissoit la Chine, 
p. 539. 

47810. AMUIS (D'). - Examen critique d'Hérodote sur 
ce qu'il rapporte de la Scythie, carte, p. 573. 

47811. ANVILLE (D'). - Mémoire sur la mer Erytbrée, 
carte, p. 591. 

47812. LA NAuzs (DE). - Mémoire sur une médaille 
d'argent de M. Livius Drusus Libo, p. 6o1. 

47813. BELLEY (L'abbé). - Observations sur les médailles 
et sur l'ère d'Antioche sur le Sarus , appelée aussi Adana, 
en Cilicie. Seizième supplément aux Dissertations du 
cardinal Noris sur les époques des Syro-Macédoniens, 
p. 6o8. - Cf. rf 47548. 

47814. BELLEY (L'abbé). - Observations sur la manière 
dont les habitans de Césarée en Cappadoce comptaient 
les années de règne des empereurs romains, p. 624. 

47815. BELLEY(L'alibé).- Observations sur les médailles 
et sur l'ère d'Hyrgaiée, ville de Phrygie,fig., p. 64o. 

47816. %Lut (L'abbé). - Observations sur les médailles 
de la ville de Sébaste en Phrygie, p. 648. 

47817. BELLEY (L'abbé). - Observations sur les médailles 
de la ville de Cidyessus en Phrygie, p. 652. 

47818. BELLEY (L'abbé). 	Observations sur le titre de 
Salutaris donné à plusieurs provinces de l'empire ro-
main, p. 657. 

47819. GIGUE. - Observations sur l'obélisque interprété 
par Hermapion, p. 665. 

[Inscription hiéroglyphique gravée sur l'ancien obélisque du 
cirque à Home, traduite en grec par Hermapion.] 

47820. Un-LAUDES (DE). - Charte de l'an 1153, qui 
prouve qu'Adalbert, comte de Habspourg, bisaïeul de 
l'empereur Rodolphe I", étoit fils de Werner, comte de 
Hahspourg, avec une dissertation historique et critique, 
P. 677- 

47821. BONAMY (Pierre-Nicolas). - Éclaircissemens sur 
l'histoire de l'empereur Othon IV, auparavant duc d'Aqui-
taine et comte de Poitiers [xle-xlif s.], p. 702. 

- PARIS. 

47822. ANCILLE (D'). -- Mémoire sur l'étendue de Con-
stantinople, comparée à celte de Paris, carte, p. 747. 

47823. BONAIIY (Pierre-Nicolas). - Réflexions sur la lec-
ture des anciens actes et sur la nécessité de consulter 
les originaux, p. 758. 

[47747]. GAILLARD. -Second mémoire historique et cri-
tique sur les Lombards, p. 169. 

XXXVI. - Histoire de l'Académie royale des 
Inscriptions et Belles-Lettres, avec les Mé-
moires de littérature tirés des registres de 
cette Académie, depuis l'année 1767 jusques 
et compris l'année 1769, t. XXXVI. (Paris, 
1774, in-4°, vi, o58 et 488 p.) 

47824. AnoramE. - Histoire de l'Académie royale des In-
scriptions et Belles• Lettres [1767 à 1769], p. s. - Cf. 

46453. 
47825. [13Er.r.Ev (L'abbé)]. - Observations sur une cor-

naline antique du cabinet de Mg' le duc d'Orléans [re-
lative à la ville de Colosses], fig., p. 11. 

47826. [BELLEY (L'abbé)]. - Observations sur une amé-
thyste du cabinet de Me le duc d'Orléans, pi., p. 18. 

[Améthyste gravée à. Cyrène et représentant la tête de Magas, 
roi de la Cyrénnique.] 

47827. [131nuony (DE)]. - Mémoire sur la corruption des 
Romains et sur les causes de la guerre civile entre César 
et Pompée, p. 27. 

47828. [Bernant (DE)]. - Mémoire historique sur l'élo-
quence chez les Romains, p. 34. 

47829. [Buirinsy (DE)]. - Mémoire sur les erreurs po-
pulaires chez les Romains, p. 48. 

47830. [LA. NAUZE (DE)]. - Idée générale de la géogra-
phie d'Hérodote, p. 56.- Cf. n°' 47831 et 47834. 

47831. [LA NAUZE (DE)]. - Addition au mémoire pré-
cédent. Sur l'Araxe des Massagètes, selon Hérodote, 
p. 69. - Cf. n°' 47830 et 47832. 

47832. [GUIGNES (DE)].- Erreur d'Hérodote sur l'Araxe, 
p. 75. - Cf. 	47831 et 47833. 

47833. [Arivins (D')]. - Des fleuves du nom d'Araxe, 
p. 79. - Cf. if 47832. 

47834. [LA NAuzs. (DE)]. - Sur la mesure du stade em-
ployé par Hérodote, pour servir de suite au mémoire 
sur l'idée générale de la géographie de cet écrivain, 
p. 86. - Cf. n'' 47830. 

47835. [LA Muni (DE)]. - Deux différentes routes de 
l'Itinéraire d'Antonin qui de Péluse conduisoient à Hé-
liopolis, carte, p. 99. 

47836. [Buarosy (DE)]. - Mémoire dans lequel on 
prouve que dans les siècles précédens il y avoit beau-
coup de causes de malheur qui n'existent plus présen-
tement, p. 110. 

47837. [BIdOUIGNY (DE)]. - Observations sur un ancien 
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manuscrit qui contient un recueil de chroniques attribué 
communément à Frédégaire [via° s.], p. 119. 

[Sur la représentation d'une reine it la patte d'oie.] 

47838. [BRIQUIGNY (De)]. - Observations sur un écu 
d'or de l'empereur Louis de Bavière, semblable aux écus 
d'or frappés en France sous Philippe de Valois, depuis 
1337 jusqu'en 1346, p. 128. 

47839. Zun-ltEuEs (DE)]. - Observations historiques 
sur l'origine et le règne de Rodolphe I", roi de la Bour-
gogne transjurane , et sur l'origine de ce royaume [ix° s.], 
p. 142. 

47840. [Zan-LzuBEN (DE)]. - Observations sur plusieurs 
monumens de l'antiquité, surtout du moyen àge, p. t 59. 

[Tombe de Connut, comte de Lohngatt, dans l'église de List-
bourg (1* s.); inscription en l'honneur de Mercure Marunus il 

la bibliothèque de 'Zurich; traduction allemande d'Onosander 
(153x); traduction de Valère-Maxime par Simon de Hesdin con-
servée au monastère de Rheinau en Suisse ; charte de tiatton , ar-
dievèque de Mayence (03), pi.] 

47841. [Zen-LAunea (DE)]. - Observations sur le re-
cueil qui a pour titre Formule° alsatiem, p. 176. 

47842. [ZUR-LAUBEN (DE)]. - Vision de l'empereur 
Charles-le-Gros, roi de France et d'Italie, p. 207. 

47843. ANONYME. - Devises, inscriptions et médailles 
faites par l'Académie [2767-1769], p. 234. - Cf. 
n' 46525. 

47844. [LE BEAU (Charles)]. -- Éloge de M. Hardion, 
[Jacques, 1686 	1766], p. 237. 

47845. [LE BEAU (Charles)]. - Eloge de M. Tercier 
[Jean-Pierre, 1704 i 1767], p. 245. 

47846. [LE BEAU (Charles)]. - Eloge de M. pénard 
[Louis, 1703 i 1767], p, 253:  

47847. [LE BEAU (Charles)]. - Eloge de M. de Noinville 
[Jacques-Bernard Durey de Noinville, 1683 	1768], 
p. 257. 

Mémoires. 

[47792]. Mtoxor (L'abbé). - Mémoires sur les Phéni-
ciens, p. 1, 3o, 53 et 86. 

47848. GUIGNES (DE). - Mémoire historique et critique 
sur les langues orientales [langues des Hébreux, Phéni-
ciens, Sriens, Chaldéens et Égyptiens], p. 113, à 163. 

47849. GUIGNES (DE). - Examen critique des annales 
chinoises, ou mémoire sur l'incertitude des douze pre-
miers siècles de ces annales et de la chronologie chi-
noise, tabl. citron., p. 164. - Cf. n° 48006. 

47850. Gnons (DE). - Idée de la littérature chinoise 
en général et particulièrement des historiens et de l'étude 
de l'histoire à la Chine, p. 190. 

47851. Duruy. - Dissertation philologique et critique 
sur les voyelles de la langue hébraïque et des langues 
orientales qui ont une liaison intime avec elle, p. 239. 

[47796]. Fottemin (L'abbé). - Recherches sur l'origine 
et la nature de l'hellénisme ou de la religion de la 
Grâce, p. 092 et 329. 

47852. ROCHEFORT (DE). - Mémoires sur les moeurs des 
siècles héroïques, p. 396,428 et 460. - Cf. n° 47853. 

47853. ROCHEFORT (DE). - Observations générales sur 
l'état de la Grèce avant le règne de Thésée, pris pour 
l'époque des siècles héroïques, p. 881. - Cf. n°117852. 

XXXVII. - Mémoires de littérature tirés 
des registres de l'Académie royale des In-
scriptions et Belles-Lettres, depuis l'année 
1767 jusques et compris l'année 1769, 
t. XXXVII. (Paris, 1774, in-4°, y et 755 p.) 

47854. ARNAUD (L'abbé). - Mémoire sur le stile de 
Platon en général, et en particulier sur l'objet que ce 
philosophe s'est proposé dans son dialogue intitulé Ton, 

P. i. 
47855. BROSSES (Le président DE). - La seconde guerre 

servile ou la révolte de Spartacus en Campanie; frag - 
mens de Salluste tirés des troisième et quatrième livres 
de son Histoire générale, p. 23 à 86. 

47856. Carne NON (De). - Sixième ode pythique de Pin-
dare; à Xénocrate d'Agrigente, vainqueur à la course 
des chars, p. 87. - Cf. n°117752. 

47857. Cu illA,NON (DE). - Septième ode pythique de Pin-
dare; à Mégaclès athénien, vainqueur à la course des 
quadriges, p. 92. 	Cf. n° 47752. 

47858. CHABINON (DE). -- Huitième ode pythique de 
Pindare; à Aristomène de la ville d'Égine, vainqueur à 
la lutte et à la course des chars, p. 93. - Cf. n° 117752. 

47859. Antan» (L'abbé). - Examen de quelques pas-
sages des anciens rhéteurs [Détnétrius de Phalère, Denys 
d'Halicarnasse et Denys Longin], p. 99. 

[47529]. LE BEAU (Charles). - De la légion romaine, 
p. 112, 146,176 et222. 

47860. BOUCIIAUD. - Mémoires sur les sociétés que for-
mèrent les publicains pour la levée des impôts,-p. 2h t. 

47861. BOUCHAUD. - Mémoire sur différentes formes de 
testamens, qui avoient cessé d'are en usage à Rome 
longtemps avant Justinien, p. 262. 

47862. GAUTIER un SIBERT. - Dissertation sur la loi Sem-
pronia [qui transporta des sénateurs aux chevaliers la 
puissance des jugements], p. 093. 

[47802]. BURIGNY (DE). - Second mémoire sur les es-
claves romains, dans lequel on traite de l'aB•ranchisse-
ment et de l'état des affranchis, p. 313. 

47863. BELLEY (L'abbé). - Observations sur l'histoire Et 
sur les monumens de la ville de Tarse, p. 34o. 

47864. Ileum (L'abbé). - Observations sur l'histoire et 
sur les monumens de la ville de Cyrène, p. 363. 

47865. Benn. (L'abbé). - Observations sur l'histoire et 
sur les monumens de la Ville d'Ancyre en Galatie [mé-
dailles, fig.], p. 391. 

47866. BELLEY (L'abbé). - Observations sur le titre 
d'Eleuthère donné à des peuples et à des villes sous la 
domination romaine, p. 419. 
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47867. Annus (D'). - Mémoire sur la navigation de 
Pythies à Thulé, et observations géographiques sur l'Is-
lande, p. 436. 

47868. BONAMY (Pierre-Nicolas). - Notice historique du 
registre XXII du Trésor des chartes, servant d'explica-
tion aux titres qu'il contient, p. 443. 

[Titres établissant que Valenciennes a toujours dépendu de la 
France et non pas du Hainaut.] 

47869. Glueras (DE). - Mémoire dans lequel on examine 
quel fut l'état du commerce des François dans le Levant, 
c'est-à-dire en Égypte et en Syrie vent les croisades; 
s'il influa sur ces croisades et quelle a été l'influence de 
celles-ci sur notre commerce et sur celui des Européens 
en général, p. 467 à 527. 

47870. BRÉQUIGNY (Da). - Mémoire sur les recherches 
relatives à l'histoire de France faites à Londres [notes 
sur le siège de Calais, 1346], p. 528. 

47871. GAurtert DE SIRENT. - Mémoire dans lequel on 
examine s'il y a eu, sous les deux premières races de 
nos rois, un ordre de citoyens à qui on puisse appliquer 
le nom de Tiers-État, p. 541. 

47872. AMEILUON. 	Remarques critiques sur l'espèce 
d'épreuve judiciaire appelée vulgairement l'épreuve de 
Peau froide, p. 556. 

47873. ANQUETIL DU Prinnox. - Exposition du système 
théologique des Perses, tirée des livres zends, pehlvis 
et parsis, p. 571 à •709. 

47874. ANQUETIL DU PERRON. - Recherches sur le temps 
auquel a vécu Zoroastre, législateur des Perses et auteur 
des livres zends, p. 71o. 

- Histoire de l'Académie royale 
des Inscriptions et Belles-Lettres, avec les 
Mémoires tirés des registres de cette Aca-
démie, depuis l'année 177o jusques et con-pp  
pHs l'année 1773, t. XXXVIII. (Paris, IWO,' 

Y, ego et 597 p.) 
47875. ANONYME. - Histoire de l'Académie royale des In-

scriptioris et Belles-Lettres [177o-1772], p. t. - Cf. 
d 46453. 

47876. [As,EILUQN (L'abbé)]. - Recherches sur l'exercice 
du nageur chez les anciens et sur les avantages qu'ils 
en retiroient, p. 11. 

47877. [Arise DE VILLOTSON (D')]. - Recherches histo-
riques sur les jeux néméens, p. 29. 

47878. [Sidoine:yr (DE)]. - Observations sur un pas-
sage de Strabon qui, entre Gènes et Plaisance, semble 
placer deux autres villes, sous les noms de Diacuista et 
lelleia, p. 59. 

47879. [Hume]. - Essai de supplément au traité de 
Henri Estienne De la conformité du langage françois 
avec le grec, p. 56. 

47880. [Anse DE V11.1.01202 ( D' )].- Recherches critiques 
sur le grec vulgaire, p. 6o. 

47881. [Brelan (De)]. - Mémoire sur la superstition 
des peuples à l'égard des songes, p. 74. 

47882. [Binucxy (DE)]. - Observations critiques sur les 
lettres missives des anciens et principalement des Ro-
mains, p. 83. 

47883. [BELLES (L'abbé)]. - Observations sur l'histoire 
et sur les monumens de la ville de Césarée en Mauri-
tanie, carte, p. 98. 

47884. [Ileum (L'abbé)]. - Observations sur l'histoire 
et sur les monument de la ville de Thessalonique, p.12 1 . 

47885. [BELLES (L'abbé)]. - Observations sur l'histoire 
et suries monumens de Pergame, p. 147. 

47886. [Butuosy (DE)]. - Mémoire sur Apion [le gram-
mairien], p. 171. 

47887. [Iturucxy (DE)]. - Mémoire sur Démétrius le 
Cynique [philosophe], p. 179. 

47888. [ BELLEY (L'abbé)]. - Observations sur l'histoire 
et sur quelques médailles de Drusus-César, fils de l'em-
pereur Tibère, pour la défense de plusieurs auteurs de 
l'histoire romaine, p. 186. 

47889. [Duruy]. - Mémoire sur les causes de l'abolition 
de la servitude en France et sur l'origine du gouverne-
ment municipal, p. 196. 

47890. ANONYME. - Devises, inscriptions et médailles 
faites par l'Académie [177o-1772], p. 215. - Cf. 
n' 46515. 

47891. [Le BEAU (Charles) ]. - Éloge de M. l'abbé Vatry 
[René, 1697 	1769], p. 219. , 

47892. [LE BEAU (Charles)]. - Éloge de M. Bonatny 
[Pierre-Nicolas, 1694 t 177o], p. 224. 

47893. [Le BEAU (Charles)]. - Eloge de M. le président 
Hénault [Charles-Jean-François. 1685 t 1770], p. 235. 

47894. [LE BEAU (Charles) j. 	Éloge de M. l'abbé Mignot 
[Étienne, 1698 t 1771], p. a48. 

47895. [LE BEAU (Charles)]. - Éloge de M. Schcepflin 
[Jean-Daniel, 160 t 1771], p. 257. 

47896. [Le BEAU (Charles)]. - Éloge de M. Gibert 
[Joseph-Balthazar, 1711 t 1771], p. 269. 

47897. [Le BEAU (Charles)]. - Eloge de M. l'abbé Belley 
[Augustin, 1697 t 1771], p. 277. 

47898. [Le BEAU (Charles)]. - Éloge de M. l'abbé Ma-
zochi [Alexis-Symmaque, 1684 t 1771], p. 283. 

Mémoires. 

[47792]. M/GNOT (L'abbé). - Mémoires sur les Phéni-
ciens, p. 1, ào, 74, 101 et 13t. 

47899. AEetreru, DU PERRON. - Mémoire dans lequel on 
établit que les livres zends, déposés à la Bibliothèque du 
roi le 15 mars 1762, sont les ouvrages de Zoroastre ou 
que du moins ils sont aussi anciens que ce législateur, 
p. 167 à 268. 

47900. Guicries (DE). - Essai historique sur l'étude de 
la philosophie chez les anciens Chinois, p. 269. 
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47901. GUIGNES (DE). - Réflexions sur un livre indien 
intitulé Bagavadam, un des dix-huit Poztranam ou livres 
sacrés des Indiens, dont la traduction a été envoyée en 
1769 à M. Bertin, ministre et secrétaire d'État, p. 312. 

[47796]. FoucnEn (L'abbé). - Recherches sur l'origine 
et la nature de l'Hellénisme ou de la religion de la Grèce, 
p. 337 et 5o5. 

47902. LE Boy. - Mémoires sur la marine des anciens, 
p. 542, 359 et 581. 

[ Premier mémoire Marine des Phéniciens et des Égyptiens, 
p. 54s. 

Second mémoire : Marine des Grecs, p. 359. 
Troisième mémoire : Marine des l'!.'gyptiens sous les Ptolémées, 

lt pl., p. 581.] 

XXXIX. - Mémoires de littérature tirés 
des registres de l'Académie des Inscrip-
tions et Belles-Lettres, depuis l'année 1.77o 
jusques et compris l'année 1772, t. XXXIX. 
(Paris, 1777, in-4°, iv et 794 p.) 

47903. ROCHEFORT (DE). - Premier mémoire sur la mo-
rale d'Hérodote, p. 1. - Cf. n° 47904. 

47904. ROCHEFORT (DE). - Second mémoire sur Hérodote 
comparé à Homère, p. 29. - Cf. n° 47903. 

47905. BATTEUX (L'abbé). - Premier mémoire sur la poii-
tique d'Aristote. De la nature et des fins dela tragédie, 
p. 54. - Cf. n°' 47906, 47907, 47908 et 47955. 

47906. BATTEUX (L'abbé). - Second mémoire sur la tra-
gédie, pour servir de réponse à quelques objections de 
M. de Rochefort contre le précédent mémoire, p. 71. 
- Cf. n°' 47905 et 47909. 

47907. BATTUS (L'abbé). - Troisième mémoire. De la 
nature et de la fin de la comédie, p. 91. - Cf. 
n° 47905. 

47908. BATTEU1 (L'abbé). - Quatrième mémoire sur la 
poétique d'Aristote. De l'épopée comparée avec la tra-
gédie et l'histoire, p. to6. - Cf. n° 479425. 

47909. ROCHEFORT (DE). - Premier mémoire sur l'objet 
de la tragédie chez les Grecs, p. 125. - Cf. n°' 47903 
et 47910. 

47910. ROCHEFORT (DE). - Second mémoire sur l'objet 
de la tragédie chez les Grecs, pour servir de réponse à 
M. l'abbé Batteux, p. 159. - Cf. n" 47906 et 47909. 

47911. BARTIIN:LEHY (L'abbé). - Remarques sur le nombre 
de pièces qu'on représentoit dans un même jour sur le 
théàtre d'Athènes, p. 172. 

47912. [Lipome] Du THEIL. - Recherches sur les fêtes 
carnéennes, pour servir à l'intelligence de l'hymne com-
posée par Callimaque en l'honneur d'Apollon, p. 185. 

47913. [LAeonYE] Du TIIEIL. - Recherches sur les Thes-
mophories, pour servir de prolégomène à la comédie 
d'Aristophane intitulée Lès Thesmophoriazuses et à 
l'hymne de Callimaque en l'honneur de Cérès-Thesmo-
phore, p. 2o3. 

47914. [LAPOIITE] Du TORIL. - Recherches sur les diffé- 

I 	rentes fêtes instituées chez les Grecs en l'honneur de 
Pallas, pour servir à l'intelligence de l'hymne composée 
par Callimaque sur les bains de Pallas, p. 237. 

47915. ARNAUD (L'abbé). - Traduction du dialogue de 
Platon intitulé Ion, p. 249. 

47916. BOUCHAUD. - Recherches historiques sur les édits 
ou ordonnances des magistrats romains, p. 279, 311, 
342; XLI, p. 1; XLII, p.149; et XLV, p. 439. - La fin 
dans les Mémoires de la 2« classe de l'Institut (sciences 
morales et politiques), t. V, p. 331, 369 et 399. 

[Premier-deuxième mémoires Préliminaires, XXXIX, p. 279 
et 311.- Troisième mémoire : Des édits des consuls, p. 342. 

Quatrième mémoire : Des édits des préteurs, XLI, p. i. 
Cinquième mémoire : Des édits des édiles, XLII, p. :49. 
Sixième mémoire : Des édits préfectoriens, XLV, p. 439. 
Septième mémoire : Des édits des dictateurs, des censeurs et de 

quelques autres magistrats de Rome, il/ém. s' classe de Piast., 
V, p. 331. - Huitième mémoire Des édits des magistrats ro-
mains provinciaux, p. 369. - Neuvième mémoire : Des édits des 
empereurs, p. 399.] 

47917. BOUCHAUD. - Recherches sur la loi Julia de Ans-
bitu, p. 382. - Cf. n" 47929. 

[47529]. LE BEAU (Charles). - De la légion romaine, 
p. 437, 478, 5o6 et 529. 

47918. LE BLOND (L'abbé). - Recherches sur deux mé-
dailles impériales de la ville d'Hippone, fig., p. 549. 

47919. Pomma (DE). - Dissertation sur ha naissance et 
les progrès de la juridiction temporelle des églises 
depuis l'établissement de la monarchie jusqu'au com-
mencement du ne siècle, p. 566 et 59o. 

47920. 1311e:QUIGNY (DE). - Recherches historiques sur la 
vie de Charles, fils aîné de Charlemagne, p. 617. 

47921. GAILLIRD. - Observations sur une bulle de Boni-
face VIII, en date du 27 juin 1298 [Pronuntiationem 
[mondani, sentence arbitrale rendue entre la France et 
l'Angleterre], p. 642. 

47922. DACIER. - Recherches historiques sur l'établise-
ment et l'extinction de l'ordre de Molle [fondé par le 
roi Jean], p. 662. 

47923. FOUCHER (L'abbé). - Supplément au traité histo-
rique de la religion des anciens Perses, p. 689 à 794. 
Cf. re 47521. 

XL. - Histoire de l'Académie royale des 
Inscriptions et Belles-Lettres, avec les Mé-
moires de littérature tirés des registres 
de cette Académie, depuis l'année 1773 
jusques et compris l'année 1775 et une partie 
de 1776, t. XL. (Paris, 178o, in-4°, Y, 254 et 
555 p.) 

47924. ANONYUE. - Histoire de l'Académie royale des In-
scriptions et Belles-Lettres [1.773-1775], p. 1. - Cf. 
n° 46453. 

47925. [Buataxy (DE)]. - Sur le goût du merveilleux, 
reproché aux historiens grecs et latins, p. il. 

38. 
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47926. [GAUrica DE SIEERT]. - Mémoire dans lequel on 
examine quelles ont été les idées religieuses, civiles et 
politiques des anciens peuples, relativement à la che-
velure et à la barbe, p. 13. 

47927. [Ramon (DE)]. - Mémoire sur ce que l'on sait 
da gouvernement politique des Gaules lorsque les Ro-
mains en firent la conquéte, p. 31. 

47928. [Lx BLOND (L'abbé)]. - Mémoire sur la vie et 
les médailles d'Agrippa, gendre d'Auguste, p. 37. 

47929. [BoucuALD]. - Eclaircissemens et conjectures sur 
quelques anciennes lek romaines, p. 6g. • - Cf. 
u" 47917 et 47974. 

[Loir antoniennes; loi .Ebutia de Legitus; loi Apuleia MtliP8-

iftliS ; loi Aquilin de Dainno; loi Alliena de Limitilis.] 

47930. [LE BLOND]. - Recherches sur la ville de Larnia , 
sur les Maliens et sur quelques-unes de leurs médailles, 
pl., p. 86. - Cf. if 47931. 

47931. [Duos]. - Éclaircissemens sur quelques mé-
dailles de Lacédémone, d'Héraclée et de Malins, en 
réponse au mémoire de M. l'abbé Le Blond, pl., p. g3. 
- Cf. ir 47930. 

47932. [ AMEILHON (L'abbé)]. - Recherches sur l'art du 
plongeur chez les anciens, p. 96. 

47933. [Bouculim]. - Examen d'une opinion de Jacques 
Godefroi sur les alfranchissemens des esclaves qui se fai-
soient dans les églises, p. 119. 

47934. [BELLEv (L'abbé)]. - Observations sur l'histoire 
et les monumens de Césarée en Cappadoce, p. 124. 

47935. [Desitmx]. - Discours sur la passion du jeu 
dans les différens siècles, p. 149. 

47936. [GniosoN]. - Inscription latine [antique] sur 
51111' pierre appelée la Haute-Borne [près de Fontaines] 
en Champagne, p. 153. 

47937. [Zen-LleBEN (DE)]. - Observations sur un ma-
nuscrit de la Bibliothèque du roi qui contient les chan-
sons des trouvères ou troubadours de la Souabe ou de 
l'Allemagne, depuis la fin du xte siècle jusque vers l'an 
1.33o, p. 154. 

47038. [DActen]. - Notice d'une pièce manuscrite qui 
fournit quelques détails historiques concernant Robert, 
comte d'Artois [1334], p.: 170. 

47939. ANONYME. - Devises, inscriptions et médailles 
faites par l'Académie [1773-1775], p. 575. - Cf. 
n" 46515. 

47940. Deruv. - Éloge de M. de Fontette [Charles-
Marie Fevret, 1710 t 1772], p. 179. 

47041. Durer. - Éloge de M. Bignon [Armand-Jérôme, 
1711 t 1772], p. 187. 

.47942. Duruy. - Éloge de M. Ducjos [Charles Pinot, 
sieur Duclos, 1705 t 1772], p. 198. 

47943. Duruy. - Éloge de M. l'abbé de la Bléterie 
[Jean-Philippe-René, 1696 t 177e], p. 2o6. 

47944. Duruy. - Éloge de milord comte de Chesterfield 
[Philippe Doumer Stanhope, 1695 t 1773], p. 217.  

47945. Dupas. 	Éloge de M. de la Naine [Louis de 
Jouard, 1696 t 1773], p. 232. 

47946. Durer. - Éloge de M. Capperonier (Jean, 1716 
t1775], p. .43. 

21Iémoires. 

[47792]. AjIGNOT (L'abbé). - Mémoires sur les Phéni-
ciens, p. 1, 48, 68, 108 et 135. 

47947. GUIGNES (DE). - Observations sur quelques points 
concernant la religion et la philosophie des Egyptiens et 
des Chinois, p. 163. 

47948. GurosEs (DE). - Recherches historiques sut' la 
religion indienne et sur les livres fondamentaux de cette 
religion qui ont été traduits de l'indien en chinois, 
p. 187, 247 et 307. 

[Premier mémoire : Établissement de la religion indienne dan, 
l'Inde, la Tartarin, le Thibet et les laies, p. 187. 

Second mémoire : Établissement de In religion indienne dans la 
Chine et son histoire jusqu'en Mt de J.-C., p. 587. 

Troisiérne mémoire Suite de l'histoire de la religion indienne 
t la Chine, p. 807.] 

47949. ANQUETIL DirEttnme. - Mémoire dans lequel on 
essaie de concilier les auteurs grecs et principalement 
Hérodote et Ciésias, sur le commencement et la durée 
de l'empire assyrien, et ces écrivains avec les Perses, sur 
les règnes qui forment re que les Orientaux appellent la 
dynastie des Peschdadiens, tableau, p. 356 à 476. --
Cf. n' 47992. 

47950. ANQUETIL Duperons. 	Mémoire sur l'empire des 
Mèdes et celui des Perses, comparés avec la dynastie 
connue dans les ouvrages orientaux sous le nom de 
Kéaniens, tableau, p. 1177. 

47951. Jour DE MAizEnox. - Mémoire sur la guerre con-
sidérée comme science, p. 526. 

XLI. - Mémoires de littérature tirés des 
registres de l'Académie royale des In-
scriptions et Belles-Lettres, depuis l'année 
1773 jusques et compris l'année 1775 et une 
partie de 1776, t. XLI. (Paris, 178o, in-/i°, 

et 774  p.) 

[47916]. BOUGIIAUD.- Recherches historiques sur les édits 
des magistrats romains; quatrième mémoire. Des édits 
des préteurs, p. 1 à 128. 

[47529]. LE BEAU (Charles). - De la légion romaine, 
p. 129, 181, 2o6 et 253. 

47952. JOLI DE MAMMY. - Tableau général de la cava-
lerie grecque, composé de deux mémoires et d'une tra-
duction du traité de Xénophon intitulé lincapxixos, le 
Co»anandant de la cavalerie, avec des notes, p. 262 et 
329. 

47953. ROCHEFORT (DE). - Recherches sur la symphonie 
des anciens, p. 365. 
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47954. A IINACD (L'abbé). -Mémoire sur la prose grecque, 
p. 382. 

47955. 13AryEux (L'abbé). - Analyse de la Poétique d'Aris-
tote, où l'on fait voir que les transpositions faites dans 
le texte par Heinsius ne doivent pas être admises, 
p. 409. - Cf. n° 47905. 

!i7956. Duruy. - Remarques critiques sur le texte et 
sur quelques traductions de l'Hippolyte, tragédie d'Eu-
ripide [critique des traductions du P. Brurnoy et du 
P. Carmeli], p. 433. 

47957. GiUTIER DE S'IBERT. - Examen de la philosophie 
de Cicéron, p. 466; XLIII, p. 61, loi; XLVI, p. ioo 
et 131. 

47958. BARTIAENIT 	- Remarques sur quelques 
médailles de l'empereur Antonin frappées en Egypte, 
3 	p. Sot. 

[Médailles arec les signes du zodiaque et les représentations des 
planètes; inscriptions grecques de Milet.] 

47959. DACIER. - Examen de l'histoire de la Matrone 
d'Éphèse et des différentes imitations qu'elle a produites, 
p. 523. 

!t7960. HicrEn. - Notice d'un manuscrit grec de la Bi-
bliothèque du Roi (écriture du xvi° siècle, sur papier 
in-40 , coté 2912), p. 546. 

[Histoire de Cyrus, de Syntipas et des sept philosophes dit roi; 
comparaison avec le Dolopathos.] 

47061. BELLEY (L'abbé). - Observations sur deux voies 
romaines qui conduisoient de Gondate, Rennes en Bre-
tagne, dans le fond du Cotentin, carte, p. 563. 

47962. GAUTIER ne Sumer. - Recherches historiques sur 
le nom de Gort• plénière et sur les différentes acceptions 
données à cette dénomination, p. 583. 

47963. BURIGNY (DE). -- Mémoire sur le retour de Louis 
le Jeune, roi de France, de sa croisade, p. 615. 

47964. BREQUIGNY (DE). - Mémoire sur Étienne, chan-
celier de Sicile en 1168, dans lequel on prouve qu'il 
étoit du sang royal de France et on examine comment 
il pouvoit être en môme temps fils d'un comte du Perche, 
p. 622. 

47965. BREQUIGNY (DE). - Mémoire sur les différends 
entre la France et l'Angleterre sous le règne de Charles-
le-Bel, p. 641. 

47966. BRe:QUIGNY (DE). - Mémoire sur les différends 
de la France avec la Castille sous les régences des rois 
de France, Philippe III et Philippe IV, p. 693. 

47967. Zutt-Li.csEx (DE). - Mémoire sur le traité de 
Dijon, en 1513 [entre Louis de la Trémoille et les 
Suisses], p. 726. 

47968. GmixtEn (L'abbé). - Éclaircissemens sur le traité 
de Dijon, p. 75o. 

47969. ANYILLE (D'). - Mémoire sur des noms de peuples 
et de villes [d'Espagne], dont le fragment du XCI° livre 
de Tite-Live, trouvé dans un manuscrit du Vatican, de 
l'ancienne Bibliothèque palatine, f,•tït mention, p. 761. 

XLII. - Histoire de l'Académie royale des 
Inscriptions et Belles-Lettres, avec les 
Mémoires de littérature tirés des registres 
de cette Académie, depuis l'année 1777 
jusques et compris l'année 1779, t. XLII. 
(Paris, 1786, in-4°, tv, 218 et 536 p.) 

47970. ANONYME. - Histoire de l'Académie royale des In-
scriptions et Belles-Lettres [1776-1779], p. 1. - Cf. 
n" 46453. 

!t7971. [GARNIER (L'abbé)]. - Observations sur le pa-
rallèle d'Homère et de Platon, p. 11. 

47972. [Bcaioxv (DE)]. - Mémoire sur les prières des 
païens, p. 27. 

47973. [BuinExy (DE)]. - Observations sur l'ancienne 
histoire de l'Égypte, p. 3i. 

47974. [Boucasua]. - Observations sur deux lois de 
Numa, p. 34. - Cf. n° 47929. 

47975. [LE BEAU (Charles)]. 	Mémoire sur la paye du 
soldat romain, p. ho. 

47976. [BELLEY (L'abbé)]. - Observations sur l'ère de 
Bithynie, p. 44. 

47977. [BELLEY (L'abbé)]. - Observations sur la pro-
vince de Bithynie, p. 48. 

47978. [BELLEY (L'abbé)]. - Observations sur les lettres 
numérales grecques, gravées sur les médailles de plu-
sieurs villes de Pamphylie et de Pisidie, p. 55. 

47970. [BELLEY (L'abbé)]. - Mémoire sur l'ordre chro-
nologique des impératrices, femmes d'Élagabale, p. 6o. 

47980. [BouettAun]. - Mémoire dans lequel on examine, 
d'après la Toi LXXVI, au Digeste, de Judidis, si le juris-
consulte Alphenus Varus étoit stoïcien ou s'il étoit épi-
curien, p. 65. 

47981. [Duruy]. - Note sur le troisième problème d'An-
thémius [la réflexion des rayons solaires], p. 72. -
Cf. n° 47995. 

47982. SAINTE-CROIE (DE). - Éclaircissement sur le se-
cond mémoire concernant la législation de la Grande-
Grèce, p. 75. - Cf. n`' 47991. 

47983. 	Chronologie des éclipses de soleil et de 
lune qui ont été visibles sur terre depuis le pôle boréal 
jusque vers l'Équateur, durant les dix siècles qui ont 
précédé l'ère chrétienne, p. 78 à 15o. 

47984. ArtoxymE. - Devises, inscriptions et médailles 
faités par l'Académie, p. 151. - Cf. n° 46515. 

47985. Duruy. - Éloge de M. le duc de Saint-Aignan 
[Paul-Hippolyte de Beauvilliers, 1684 t 1776], p. 155. 

47986. Duruy. - Éloge de M. le duc de la Vrillière 
[Louis Phélypeaux, comte de Saint-Florentin, 1705 t 

1777], P. 162. 
47987. Duruy. - Éloge de M. de Brosses [Charles, 1709 

t 1777],  P• 1 70. 
47988. Duruy. - Éloge de M. Charles Le Beau [t'Iris t 

1778], p. 19o. 
47989. Duruy. - Éloge de M. l'abbé Foucher [Paul, 

1704 t 1778], p. 208. 
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Mémoires. 

[47792]. MIGNOT (L'abbé). - Mémoires sur les Phéni-
ciens, p. 1, 36 et 6o. 

47990. GUIGNES (DE). - Mémoire dans lequel on exa-
mine quelle fut l'étendue de l'empire de Chine, depuis 
sa fondation jusqu'à l'an 049 avant Jésus-Christ; et en 
quoi consistoit la nation chinoise dans cet intervalle, p. 93 
à 148. 

[47916]. BOUCHADD. - Recherches historiques sur les 
édits des magistrats romains. Cinquième mémoire; des 
édits des édiles, p. 149 à 252. 

[47529]. LE BEAU (Charles) - Vingt-sixième mémoire 
sur la légion romaine. Des délits et des peines militaires, 
p. 253 à 3o8. 

47991. SAINTE-CROIX (DE). - Mémoires sur la législation 
de la Grande Grèce, p. 286, 309; et XLV, p. 289. 

- Cf. n" 4798• et 48o25. 
47992. !ANQUETIL Dtrennos. - Supplément au mémoire 

sur les dynasties des Peschdadiens et des Kéaniens. 
Éclipse de soleil sous Noder, roi de l'Iran (la Perse), l'an 
778 avant Père chrétienne, p. 334. - Cf. n° 47949. 

47993. SAINTE-Cnotx (DE). - Observations géographiques 
et chron-ologiques sur le Périple de Scylax, p. 350. 

47994. LE BLOND (L'abbé). - Observations sur le pré-
tendu dieu Luaus, p. 381. 

47995. Duruy. - Fragment d'un ouvrage grec d'An-
thémius sur des Paradoxes de mécanique, revu et cor-
rigé sur quatre manuscrits, avec une traduction fran-
eoise, des notes critiques et des observations et les 
variantes tirées d'un manuscrit du Vatican, 2 pl., p. 392 
à 451. - Cf. d 47981. 

47996. BITTEUX (L'abbé). - Observations sur l'Hippe(yte 
d'Euripide et la Phèdre de Racine, p. 452. 

47997. BATTU,/ (L'abbé). -± Observations sur l'OEdipe 
de Sophocle, p. 473. 

4'7998. AMEILUON. 	Mémoire dans lequel on examine 
s'il est prouvé que les anciens aient connu le télescope 
ou les lunettes d'approche, comme quelques modernes 
le prétendent, p. 496. 

XLIII. - Mémoires de littérature tirés des 
registres de l'Académie royale des In-
scriptions et Belles-Lettres, depuis l'année 
1776 jusques et compris l'aimée 1779, 
t. XLIII. (Paris, 1786, in-b°, in et 752 p.) 

47999. ROCHEFORT (DE). - Considérations sur l'utilité 
des orateurs dans la république d'Athènes. p. 1. 

48000. RocuEroaT (DE). -- Considérations sur les qua-
lités de Démosthène considéré comme orateur et comme 
politique, p. 21, 46; XLVI, p. 66 et 88. 

[Les trois premières harangues politiques de Démosthène, 
XLIII, p. .56. 

Les Olynthiennes, XLVI, p. 66. - La 5* Phillipique, p. 88.] 

[47957]. GAULTIER DE &BERT. - Examen de la philo-
sophie de Cicéron, p. 6i et sor. 

48001. GAULTIER DE &HERE. - Mémoire dans lequel on 
examine s'il y a véritablement de la différence entre la 
doctrine des philosophes académiques et celle des phi-
losophes sceptiques, c'est-à-dire si être académique on 
sceptique est une même chose, p. 131. 

48002. Dussurx. - Sur les satiriques latins; premier 
mémoire [Horace], p. 157. - [N'a pas eu de suite.] 

48003. LARGUER. - Mémoire sur les vases théricléens 
[vases à boire]. p. 196. 

48004. LE BLOND (L'abbé). - Dissertation sur les vases 
murrhins, p. 217. - Cf. n° 48005. 

48005. LARCIIER. - Mémoire sur les vases murrhins, 
p. 228. - Cf. n° 48004. 

48006. GUIGNES (DE). - Réflexions sur quelques passages 
rapportés par les missionnaires, concernant la chronologie 
chinoise, avec un tableau fidèle de l'état de l'ancienne 
histoire de la Chine et des sources dans lesquelles les 
historiens modernes ont puisé, ou supplément au mé-
moire sur l'incertitude des douze premiers siècles des 
annales de la chronologie chinoise, p. 039. - Cf. 
n* 47849. 

48007. BRéQUIGNY, (De). - Mémoire sur les exemplaires 
originaux du décret d'union de l'église grecque avec 
l'église latine [1439], p. 087. 

[47747]. GAILLARD. - Mémoires historiques et critiques 
sur les Lombards, p. 311 et 329. 

48008. GAILLARD. - Des causes de la haine personnelle 
qu'on a cru remarquer entre Louis-le-Gros, roi de 
France, et Henri I, roi d'Angleterre, p. 345. 

48009. BEMUIGNI (De). - Observations sur un traité de 
paix conclu en 116o entre Louis VII, roi de France, 
et Henri II, roi d'Angleterre, duc de Normandie, p. 368. 
- Cf. n° 48oro. 

48010. GAILLARD. - Examen de la conduite des Tem-
pliers au sujet des places du Vexin normand en /16o, 
p. 4o2. - Cf. n° 48009. 

48011. BRAQUIGNY (DE). - Observations sur le testament 
de, Guillaume X, duc d'Aquitaine et comte de Poitou, 
mort en 1137 [et ses droits en Bourgogne], p. 421. 

48012. Bniourerty (DE). - Mémoire touchant la récla-
mation que Marguerite, reine de France, et Éléonor, 
reine d'Angleterre, firent de leurs droits sur la Pro-
vence, qui avoit été donnée à Béatrix, leur soeur, par 
Raymond-Bérenger, comte de Provence, leur père 
commun [mn` s.], p. 44g. 

48013. BlifunIGNY (DE). - Mémoire sur la vie de Marie, 
reine de France, soeur de Henri VIII, roi d'Angleterre 
[xve s.], p. 485. 

48014. DACIER (Ban-Joseph). - Mémoire sur la vie et 
les chroniques d'Enguerrand de Monsirelet [xv' s.], 
p. 535. 

48015. DACIER ( Bon-Joseph). - Question historique : A 
qui doit-on attribuer la gloire de la révolution qui sauva 
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Paris pendant la prison du roi Jean? [étude sur le rôle 
de Jean Maillart, 1358], p. 563. 

48016. Dupuy. - Observations critiques sur la légitimation 
de Jean, comte de Dunois, bâtard d'Orléans, et sur les 
titre et rang de Prince du sang, accordés à lui et à ses 
descendans [xv' s.], p. 578. 

48017. GurnEn (L'abbé). - Mémoire sur la ligue entre 
la France et le pape Paul IV, de la maison de Caraffe 
[vers 1556], p. 598. 

48018. GARNIER (L'abbé). - Observations critiques sur 
les Mémoires de la vie de François de Scepeaux, maré-
chal de Vielleville, par Vincent Carloix, son secrétaire 
[mue s.], p. 635. 

48019. GAILLARD. - Notice d'un registre du Trésor des 
Chartes [1486-1487], p. 669. 

[Confiscation des biens de Jean de Doyac; exemption de tailles 
accordées h la ville de Troyes; création d'un boucher à Bordeaux; 
lettres de rémission accordées à Jacques de Brézé, à Boffille de 
Juge, etc.] 

48020. GIULTIER DE SIDERT. - Notice du registre 219 du 
Trésor des Chartes [1487-1488], p. 693. 

[Lettres de légitimation en faveur de Philippe, Jean et Hélène 
de Chastelus et de Porrus Duval; anoblissements et autorisation 
de construire une forteresse dans la terre seigneuriale; foires de 
Lyon; costume des filles de joie; Jean Berry, secrétaire de Jean II, 
duc de Bourbon, et les sortilèges; lettres d'abolition pour le comte 
de Dunois, etc.] 

48021. Bnieuicsr (DE). - Mémoires pour servir à l'his-
toire de Calais, p. 722; L, p. 594, 623 et 646. 

XLIV. - Histoire et Mémoires de l'Académie 
des Inscriptions et Belles-Lettres. Table des 
matières contenues dans l'Histoire et dans les 
Mémoires de l'Académie des Inscriptions et 
Belles-Lettres, depuis le volume XXXIV jusques 
et compris le volume XLIII, t. XLIV. (Paris, 
1793, 	, 669 p.) 

XLV. - Histoire de l'Académie des Inscrip-
tions et Belles-Lettres , avec les Mémoires 
de littérature tirés des registres de cette 
Académie, depuis l'année 178o jusques et 
compris l'année 1784, t. XLV. (Paris, 1793, 
in-h°, iv, 1.95 et 524 p.) 

48022. ANONYME. - Histoire de l'Académie royale des In-
scriptions et Belles-Lettres [1780.1784], p. s. - Cf. 
n° 46453. 

48023. [DE GUIGNES]. - Observations sur l'ouvrage ma-
nuscrit d'un historien arabe nommé Masoudi , concernant 
l'histoire de France [sous les Mérovingiens et les Caro-
lingiens], p. 19. 

48024. GARNIER (L'abbé). - Dissertation sur le caractère 
de la satire de Perse, p. 27. 

48025. SAutxx-Caors (De). - Note sur les mémoires [de 
M. Heyne] concernant la législation de la Grande-
Grèce, p. 66. - Cf. n° 47991. 

48026. ANONYME. - Devises, inscriptions et médailles 
faites par l'Académie [1781 -1784], p. 69. - Cf. 
n° 46515. 

48027. Duruy. - Éloge de M. de Foncemagne [Étienne 
Laureault de Foncemagne, 1694 t 1779], p. 73. 

48028. Duruy. - Éloge de M. de Maizeroy [Paul-Gédéon 
Joly de Maizeroy, 1719 t 178o], p. 85. 

48029. DUPUY. - Éloge de M. l'abbé Battons [Charles, 
1713 t 178o], 

48030. DUPUY. 	Eloge de M. de la Crame de Sainte- 
Palaye [Jean-Baptiste, t 1781], p. 107. 

48031. DUPUY. - Éloge de M. Turgot [Anne-Bobert-
Jacques, 1727 t 1,78i ], p. tel. 

48032. DUPUY. - Eloge de M. le comte de Maurepas 
[Jean-Frédéric Phélypeaux, 1701 t 1781], p. 146. 

48033. DACIER (13011-4Sep11). - Éloge de M. d'Anville 
[1697 t 1782], p. t6o. 

48034. DACIER (Bon-Joseph). - Éloge de M. l'abbé de 
Canaye [Étienne, 1694 t 1781], p. 175. 

48035. DACIER (Bon-Joseph). - Éloge de M. l'abbé de 
Guasco [Octavien, 1712 t 1781], p. 186. 

Mémoires. 

48036. KkEnto (DE). - De la connoissance que les 
anciens ont eue des pays du nord de l'Europe; premier 
mémoire, p. 1. 

[48036]. - De la connoissance que les anciens ont eue 
des pays du nord de l'Europe; second mémoire, p. 37. 

48037. ANQUETIL DUPERRON. - Recherches sur les mi-
grations des àlardes, ancien peuple de l'Asie, p. 87 à 
149; et L, p. 1. 

48038, GUIGNES (DE). - Observations historiques et géo-
graphiques sur le récit de Pline, concernant l'origine, 
l'antiquité des Indiens et la géographie de leur pays, 
avec des recherches sur les principales révolutions de 
l'Inde, p. 15o à 2o6. 

48039. GUIGNES (DE). - Observations sur le degré de 
certitude des éclipses de soleil rapportées par Con-
fucius dans son ouvrage intitulé Tchun-tsieou, depuis 
l'an 72o jusqu'en 495 avant 1. C., p. 207. 

48040. GARNIER (L'abbé). -- Recherches sur les lois mili-
taires des Grecs, p. 239. 

[47991]. SAENTE-Cnoxx ( DE). - Troisième mémoire sur la 
législation de la Grande-Grèce, p. 289. 

48041. SAINTE-Cam (DE). - Mémoire sur l'histoire et 
la chronologie des àlesséniens, p. 321. 

48042. LARGUER. - Mémoire sur quelques époques des 
Assyriens, p. 351 à 41 t. 

[Sardanapale et la récolte des Mèdes; seconde prise de Ninive 
par Cyanures.] 
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48043. LARCUER. - Mémoire sur les fêtes des Grecs 
omises par Castellanus et Meursius, p. 41s. 

48044. LARGUER. - Mémoire sur une fête particulière 
aux Arcadiens [appelée Moleta], p. 434. 

[ 47916]. BOUMER. - Recherches historiques sur les 
édits des magistrats romains; sixième mémoire. Des 
édits préfectoriens, p. 439. 

48045. BnoriEn (L'abbé). - Mémoires sur les jeux du 
cirque chez des Romains, p. 478, 495 et 509. 

XLVI. - Mémoires de littérature tirés des 
registres de l'Académie des Inscriptions et 
Belles-Lettres, depuis l'année 178o jusques 
et compris l'année 1784, 1. XLVI. (Paris ,i793 
in-4°, iv et 713 p.) 

48046. SAINTE-CROIX ( DE). - Remarques sur les deux 
premiers traités conclus entre les Romains et les Cartha-
ginois, p. 1. 

48047. LIMER. - Mémoire sur l'époque de l'expé-
dition de Cyrus le Jeune, p. IL 

48048. Lancnen. - Mémoire sur Phidon, roi d'Argos, où 
l'en concilie la chronologie de Paros avec la chronologie 
d'Eusèbe, p. 27. 

48049. LincnEn. - Mémoire sur l'archontat de Créon, 
p. 51. 

[48000]. ROCHEFORT (DE). - Troisième mémoire sur la 
politique et l'éloquence de Démosthène, p. 66. 

[48000]. Rocumonr (DE). - Quatrième mémoire sur 
les harangues de Démosthène. Observations sur sa ha-
rangue pour le maintien de la paix avec Philippe; cin-
quième Philippique, la 3« année de la mu« olympiade, 
p. 88. 

[47957]. GAULTIER DE SIEEET. - Examen de la philo-
sophie de Cicéron; quatrième section, p. t oo et 131. 

48050. ROCHEFORT (DE). - Observations sur l'ouvrage 
de Théophraste intitulé Caractères moraux, p. 174. 

48051. 11°cm:rom (DE). - Mémoire sur Ménandre et 
sur l'art qui régnoit dans ses comédies, p. 183 et 2o5. 

[48051]. RocuErom (DE). - Second mémoire sur Mé-
nandre et sur l'art de la comédie ancienne, p. 2o5. 

48052. VA UVILLI Ens. - Premier mémoire. Sur la quatrième 
islhmienne de Pindare, p. 223. - Cf. n" 48o53 et 
48°54. 

48053. VAtivimaEns. - Second mémoire. Sur la huitième 
néméenne de Pindare, p. 237.- Cf. tr' 48052 et 48o54. 

48054. VAEvinniEns. - Troisième mémoire. Sur la qua- 
trième néméenne de Pindare, pour Timasarque, agi-
nète, vainqueur au combat de la lutte, p. 259. - Cf. 
n' 58052 et 48o53. 

48055. VAnymmEns. - Analyse et traduction de la sep-
tième olympique de Pindare, pour Diagoras, Rhodien, 
vainqueur an combat du ceste, p. 266. 

48056. GlIABANON (DE). - Mémoires sur les Problèmes 
d'Aristote concernant la musique, p. 285, 3o4 et 326. 

48057. Duruy. - Mémoire sur la doctrine d'Alhazen et 
de Vitellon touchant la réfraction des rayons solaires, 
p. 356. 

48058. Ancra (L'abbé). - Mémoire sur Licurgue, ora-
teur d'Athènes, p. 364. 

48059. AUGER (L'abbé). - Mémoire sur des restitutions 
faites au texte d'un discours de Lysias et d'un passage 
d'lsée, p. 385. 

48060. SAINTE-CROIX ( De). - Nouvelles observations sur 
la Cyropédie, p. 399. 

48061. DEPUY. - Observations critiques sur l'Hymne 4 
Cérès, attribué à Homère et publié par Ruhnkénius, 
p. 416. 

48062. Bunsen (L'abbé). - Mémoire sur la connoissance 
et l'usage de la soie chez les Romains, p. 452. 

118063. BROTIER (L'abbé). - Mémoire sur le tableau de 
Jalysus, peint par Protogène et sur la peinture à plu-
sieurs endroits, p. 463. 

48064. AIIEILHON. - Premier mémoire sur la métallurgie 
des anciens. Exploitation des ruines d'or, p. 477. 

[Ce mémoire n'a pas eu de suite.) 

48065. GUIGNES (DE). -- ldée générale du commerce et 
des liaisons que les Chinois ont eus avec les nations oc-
cidentales, p. 534. 

48066. KERMA() (DE). - Mémoire sur l'origine du peuple 
suédois, p. 58o à 631. 

48067. DiSORNIEAUX. - Premier mémoire sur la noblesse 
françoise, où l'on examine quelle fut son origine, com-
ment elle devint héréditaire et è quelle époque remonte 
l'établissement des justices seigneuriales, p. 632; se-
cond mémoire, p. 657. 

48068. LA PORTE DU TUEIL (DE). - Exposé des recherches 
littéraires relatives à l'histoire de France, faites à Rome 
par l'ordre et sous la direction d'abord de M. Bertin, 
ministre et secrétaire d'État, ensuite de M. le garde des 
sceaux, depuis le mois d'octobre 1776 jusqu'au mois 
d'amit. 1783, p. 691. 

XLVII. - Histoire de l'Académie royale des 
Inscriptions et Belles-Lettres, avec les 
Mémoires de littérature tirés des registres 
de cette Académie, depuis l'année 1784 jus-
qu'au 8 août 1793, t. XLVII. (Paris, 1809, 
in-4°, va, 422 et 457 p.) 

48069. DAciEn (Bon-Joseph). - Histoire de l'Académie 
royale des Inscriptions et Belles-Lettres [1785-8 am)! 
1793], p. 2. -Cf. n' 46453. 

48070. [SAcr (Silvestre DE)]. - Mémoires sur les anti-
quités de la Perse, p. 47. 

48071. [ SAINTE-Cam (DE)]. - Eclaircissemens sur le 
livre de Tobie, p. 58. 

48072. [Pixosê]. 	Hémérologe ou calendrier des ditië- 
rentes villes, comparé avec celui de Rome, p. 66. 
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48073. [SAINTE-Gnon (DE)]. - Observations sur le mo-
nument d'Ancyre [testament d'Auguste], p. 85. 

48074. [LAncuint]. - Remarques sur l'Etymologium 
magnum [de la langue grecque, publié en 1499], p. 1°5 
à208. 

48075. [Gossucird.- Recherches sur la géographie an-
cienne, p. 209 è a88. 

[Bases de la géographie des Grecs; évaluation des stades; expédi-
tion d'Hannon; voyage des Phéniciens autour de l'Afrique, etc.] 

48076. [DiciEn (Bon-Joseph)]. - Essai de traduction 
de quelques épigrammes de l'anthologie grecque avec 
des remarques [épigrammes sur Lisius , Orphée et Musée], 
p. 3o7. 

48077. ANONYRAE. - Inscriptions et médailles composées 
par l'Académie [1785-1791], p. 303. - Cf. n° 46515. 

48078. DACIER (Bon-Joseph). - Éloge de M. Bignon 
[Jérôme-Frédéric, 17117 f 1784] , p. 3o9. 

48079. DACIER (Bon-Joseph). 	Éloge de M. Séguier 
[Jean-François, 1703 t 17811], p. 314. 

48080. DACIER (Bon-Joseph). - Éloge du P. Paciaudi 
[Paul-Marie, 1710 f 1785], p. 329 • 

48081. DACIER (Bon-Joseph). - Éloge de àl. l'abbé Ar-
naud [François, 1721 t 1784], p. 338. 

48082. D tctsa (Bon-Joseph). - Éloge de M. de Burigny 
[Jean Lévesque de Burigny, 1692 t 1785], p. 34g. 

48083. DACIER (Bon-Joseph). 	Éloge de M. Grosley 
[Pierre-Jean, 1718 t 1785], p. 366. 

48084. DACIER (Bon-Joseph). - Éloge de M. le marquis 
de Paulmy [Marc-Antoine-René de Voyer d'Argenson, 
1722 f  1787], p. 377. 

48085. DActes (Bon-Joseph). - Éloge de M. Bejot 
[François, 1718 t 1 787 ], p. 387. 

48086. DACIER (Bou-Joseph). - Éloge de M. de Rochefort 
[Guillaume, 1731 t 1788], p. 3g3. 

48087. DACIER (Bon-Joseph). - Note sur M. de Nicolaï 
[Guillaume, 1716 t 1788], académicien vétéran, 
p. 401. 

48088. DAccEn (Bon-Joseph). - Éloge de M. d'Ormesson 
[Louis-François-de-Paule Le Fèvre d'Ormesson, 1718 
t 1789], p. 4o4. 

48089. Dicien (Bon-Joseph). - Éloge de M. l'abbé Bro-
der [Gabriel, 1723 t 178g], p. (RID. 

Mémoires. 

48090. Frténer (Nicolas). - Observations générales sur 
l'origine et l'ancienne histoire des premiers habitans de 
la Grèce, carte, p. 1 à t 3g. 

[47467]. BUITHELEMY (L'abbé J.-J.). - Essai d'une paléo-
graphie numismatique, 3 pl., p. 14o à 208. 

[Étude sur les monnaies grecques; monnaies de la Grande-
Grèce, etc. - A la fin, notice sur l'abbé Barthélemy, t716 i 1795.] 

48091. lelléRET (Nicolas). - Observations sur les causes 
et sur quelques circonstances de la condamnation de So-
crate, p. nog à 283. 

48092. ANUS oc %/rumen (J.-B.-G. n'). - Mémoire sur 
quelques inscriptions inconnues ou publiées inexacte-
ment : extrait de la relation du voyage littéraire fait dans 
le Levant par J.-B.-G. d'Ansse de Villoison, p. 283 à 
344. 

[Inscriptions grecques et latines recueillies dans la Turquie, la 
Grèce et l'Archipel.] 

48093. GUIGNES (J. DE). - Observations sur les sures 
[cycles] des Chaldéens et sur le nombre incroyable 
d'années qu'on assigne aux règnes sic leurs premiers 
rois, p. 345. 

48094. GUIGNES (J. DE). - Mémoire concernant l'origine 
du zodiaque et du calendrier des Orientaux et celle de 
différentes constellations de leur ciel astronomique, 
carte, p. 378 à 434. 

48095. FRÉRET (Nicolas). - Observations sur la situation 
de quelques peuples de la Belgique et sur la position de 
quelques places de ce pays lors de sa conquète par les 
Romains, p. 435. 

- Mémoires de littérature tirés des 
registres de l'Académie royale des In-
scriptions et Belles-Lettres, depuis l'an-
née 1784 jusques et compris l'année 1793, 
t. XLVIII. (Paris, i8o8, 	IV et 775 [ou 
782] P.) 
[Ce volume comprenait d'abord 78s pages. Mais l'Académie 

ayant décidé la suppression d'un mémoire de M. de Guignes sur 
les éclipses, qui occupait primitivement les pages 763 à 77o (voir 
notre n" A8t on), on remplaça dans la plupart des exemplaires les 
pages 761 à 782 par un carton paginé de 761 à 775. J'ai été as-e4 
heureux pour faire entrer récemment à la Bibliothèque de l'Institut 
un exemplaire du premier état de ce volume.] 

48096. SAINTE-CROIX (G.-E.-J GUILDES! ne). -- Disser-
tation sur la ruine de Babylone, p. 1. 

48097. LAncaER (Pierre-Henri). - Recherches et conjec-
tures sur les principaux événemens de l'histoire de Cad-
mus, p. 37. 

48098. Ltactuni (Pierre-Henri). - De l'ordre équestre 
chez les Grecs, p. 83. 

48099. SAINTE-CROIX (G.-E.-J. Gunasu DE). - Mémoire 
sur les anciens gouvernemens et les lois de la Sicile, 
p. io4. 

48100. SAINTE-CROIX (G.-E.-J. GUILDE% DE).- Recherches 
sur la population de l'Attique, p. 1117. 

48101. SAINTE-CROIX (G.-E.-J. GOMERA DE). - Mémoire 
sur les métceques ou étrangers domiciliés à Athènes, 
P. 1 76. 

48102. LARCIREn ( Pierre-Henri). - Mémoire sur Hertnias, 
avec l'apologie d'Aristote relativement aux liaisons qu'il 
eut avec ce prince, p. 208. 

48103. LARMIER (Pierre-Henri). -- Mémoire sur quelques 
fètes des Grecs, omises par Castellanus et Meursius, 
p. 252 à 322. 

39 
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48104. Lucain% (Pierre-Henri). - Mémoires sur la noce.. 
sacrée ou la féte du mariage deJupiter avec Junon, p. 323. 

48105. Bsivraisssy (L'abbé J.-J.). - Dissertation sur 
une ancienne inscription grecque [trouvée à Athènes], 
relative aux finances des Athéniens, contenant l'état des 
sommes que fournirent, pendant une année, les tréso-
riers d'une caisse particulière, pl., p. 337. 

48106. GARNIER (Jean-Jacques). - Mémoire sur les ou-
vrages d'Épictète, p. 4o8. 

48107. Gueuze (Jean-Jacques). - Dissertation sur le 
Tableau de Cébès [ouvrage philosophique attribué à Cébès 
de Cyzique], p. 455. 

48108. &ta (A.-1.-Siivestre DE). - Mémoires sur divers 
événemens de l'histoire des Arabes avant Mahomet, 
p. 484 à 763. 

[Ancitres de Mahomet ; tableau chronologique des rois du Yémen, 
des souverains de la Mecque, des rois de Héra et de Gauen, etc.] 

48109. Graerras (J. Ds). - Observations sur le degré de 
certitude des éclipses rapportées par Confucius dans son 
ouvrage intitulé Tchun-tsieou, depuis l'an 72o jusqu'en 
495 ayant Jésus-Christ, p. 763. 

48110. GUIGNES (J. as). - Observations sur plusieurs fa-
milles juives établies anciennement à la Chine, p. 163 
[ou 77o dans le tirage primitif]. 

[A la suite, notice sur Joseph de Guignes, 5725 + doo.] 

XLIX. - Mémoires de littérature tirés' des 
registres de l'Académie royale des In-
scriptions et Belles-Lettres, depuis l'année 
1784 jusques et compris l'année 1793, t. XLIX. 
(Paris, 18o8, 	in et 788 p.) 

48111. SACY (A.-I.-Silvestre as). - Mémoire sur la ver-
sion arabe des livres de Moïse, à l'usage des Sama ri-
tains, et sur les manuscrits de cette version, p. 1 à 
199 et 783. 

[Extrait des scolies d'Atm-set.) 

48112. Annus (L'abbé). - Mémoire sur la vie et les 
ouvrages d'Apelle, p. aoo. 

48113. Camus-Gomma (Ds). Mémoire sur l'hippo- 
drome d'Olympie, a pl. , p. 229. 

48114. ARNAULD (L'abbé). - Mémoire sur Catulle, p. 239 
à e61. 

48115. GAILLARD (G.-11.). - Horace considéré comme fa- 
buliste, p. 262. 

48116. GAILLARD (G.-H.). - Observations sur les Méta- 
morphoses d'Ovide, p. 279 à 358. 

48117. SAINTE-Caorx ( G.-E.-J. Guam( us). - Éclair-
cissemens sur l'autorité légale d'Auguste, p. 359. 

48118. SAINTS-CROIS (G.-E.-J. GUMMI DE). - Observa-
tions sur la clôture du Temple' de Janus, p. 385. 

48119. SAINTE-GROIX (G.-E.-J. GUILHIDA DR). - Disser-
tation sur le goût de l'empereur Hadrien pour la philo- 

sophie, la jurisprudence, la littérature et les arts, p. 4o5 
à 465. 

48120. Seins-Caors (G.-E.-J. Germas DE). - Obser-
vations sur Zosime [historien, vi° s.], p. 466. 

48121. AMEILRON (H.-P.). - Mémoire sur une inscription 
ou fragment d'une inscription, gravée sur une plaque 
de cuivre trouvée à Tunis et adressée à l'Académie par 
M. de la Luzerne, ministre de la Marine, pl., p. 5o1. 

[ Décret de la ville de Ceretbis en faveur de C. Pomponius.] 

48122. ANQUETID-DUPSIIRON 	 Le premier fleuve 
de l'Inde, le Gange, selon les anciens, expliqué par le 
Gange, selon les modernes, carte, p. 512. 

[En supplément : observations du P. Camion% sur les bides et 
la langue sanskroutanei lettres d'Anquetil-Duperron et catalogue 
de ses manuscrits orientaux; manuscrite orientaux envoyés par 
M. Gentil à la Bibliothèque du Roi (1777), etc.] 

48123. GOSSELLIN (P.-F.-1.). - Recherches sur la Sérique 
des anciens et sur les limites de leurs connoissances 
dans la Haute-Asie, a cartes, p. 713. 

48124. GOSSELLIN 	- Recherches sur les con- 
noissances géographiques des anciens le long des côtes 
méridionales de l'Arabie, carte, p. 750. 

L. - Mémoires de littérature tirés des re-
gistres de l'Académie royale des Inscrip-
tions et Belles-Lettres, depuis l'année 1784 
jusques et compris l'année 1793, t. L. (Paris, 
1808, in-e, III et 76o p.) 

[48037]. Arreems-Dursanori (A.-H.). - Recherches sur 
les migrations des Mardes, ancien peuple de Perse, p. a. 

48125. Sensu-Cs= (G.-E.-J. Gumnsm, DR). 	Mémoire 
sur le gouvernement des Parthes, p. 48. - Cf. 48126. 

48126. SAINTS-Cnorx (G.-E.-J. Gaussa as). - Mémoire 
sur l'étendue de l'empire des Parthes ou remarques sur 
les Stathmes Parthiques [itinéraire de l'empire des Parthes] 
d'Isidore de Charax , p. 79. - Cf. re 48125. 

48127. Ssirrnr-Csorx (G.-E.-J. GemEil Dl). - Recherches 
géographiques et historiques sur la Médie, p. 108. 

48128. Gainés (L'abbé A.). - Recherches sur la Judée, 
considérée principalement par rapport à la fertilité de 
son terroir, depuis la captivité de Babylone jusqu'à notre 
temps, p. 142 à 246. 

[En appendice, biographie de [l'abbé Antoine Guinée, 5717 
f 2803.] 

48129. Sun (A.-I.-Silvestre 	- Mémoire sur l'ori- 
gine et les anciens monumens de la littérature parmi les 
Arabes, p. siti à 440. 

[Histoire de l'écriture arabe; auteurs dos sept Moallakas; Ascha 
et ttabéga Dhobyani, etc.] 

48130. HOUARD (David). - Mémoire sur les antiquités 
galloises, p. 441 à 497. 

[En appendice, biographie de David Houard , 1725 + ito,.] 
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48131. DACIER (Bon-Joseph). — Recherches sur l'usage 
observé en France quand les rois ont acquis des fiefs 
dans la mouvance de leurs sujets, p. 499. 

48132. Bile/MONT ( DE). — Recherches sur les régences 
en France, p. 520. 

48133. POIRIER (Dom Germain). — Examen des diffé-
rentes opinions des historiens anciens et modernes sur 
l'avènement de lingues Capet à la couronne, p. 553. 

48134. CLÉMENT (Dom Fr.). — Mémoire sur l'époque de 
la mort du roi Robert [1. o31] et sur la première année du 
règne de Henri son fils, p. 585. 

[En appendice, biographie de dom François Clément, 1714 
1 t793.] 

[48021]. BRÉQUIGNY ( DE). — Mémoires pour servir à 
l'histoire de Calais [1347-1558], p. 594, 623 et-646. 

48135. DE/ORMEAUX (Louis RIPAULT-). — Mémoire sur la 
mort de Henri Bourbon-Condé, premier du nom, et sur 
les soupçons qui la suivirent [1588], p. 665. 

[ En appendice, biographie de Louis Hipault - Desormea.ux 
1.754 + 1793.] 

48136. PRÉQUIGNY (Do). — Mémoire sur les négociations 
touchant les projets de mariage d'Élisabeth, reine d'An-
gleterre, d'abord avec le duc d'Anjou, ensuite avec le 
duc d'Alençon, tous deux frères de Charles IX, roi de 
France, p. 684. 

[En appendice, biographie de Bréquigny, s714 4 1794.] 

48137. GARNIER (J.-J.). — Mémoire sur une prétendue 
conspiration contre Jeanne d'Albret, reine de Navarre, 
et ses enfans, p. 712. 

[Prétendue conspiration de François, duc de Guise, de Mondale,  

de l'Auheapine, etc., 1.564 ou 1.765. — Notice sur Jean-Jacques 
Garnier, £719 .1- 1.805.] 

48138. [Axorants]. — Additions et corrections aux vo-
lumes précédens [VIII-L], p. 746: 

LI. — Histoire et mémoires de l'Académie 
des Inscriptions et Belles-Lettres. Table 
des matières contenues dans l'Histoire et 
dans les Mémoires de l'Académie royale 
des Inscriptions et Belles-Lettres, depuis le 
tome XLV jusques et compris le tome L. (Pa-
ris, 1843, in-4°, 472 p.) 

48139. D. [L'Amoy (DO.] --:- Tableau général, raisonné 
et méthodique, des ouvrages contenus dans le Recueil des 
mémoires de l'Académie royale des Inscriptions et Belles-
Letttes, depuis sa naissance jusques et compris l'année 
1788, servant de supplément, aux tables de ce recueil, 
ouvrage nécessaire pour compléter la collection des mé-
moires de l'Académie par M. D. (Paris, 1791, in-4°, 
xxviu et 416 p.) 

48140. ROZI4BE (Eugène ne) et CHATEL (Eugène). 
Table générale et méthodique des mémoires contenus 
dans les recueils de l'Académie des Inscriptions et 
Belles-Lettres et de l'Académie des Sciences morales et 
politiques. (Paris, 1856, in-4°, xxvit et 383 p.) 

Dans l'organisation primitive de l'Institut la classe correspondante à l'ancienne Académie des Inscriptions et 
Belles-Lettres, fut la troisième, qui s'occupait en même temps de la littérature et des beaux-arts. Elle nit 
parattre : 

i° Une collection de Mémoires publiés de l'an vi à l'an xi' et formant cinq volumes in-4.° (voir nos n" 48141 
à 48214); 

2° Une série de notices de ses travaux lues dans les séances publiques qui se tenaient au commencement de 
chaque trimestre (voir nos n" 48215 à 489.as ). Cette série ne commence qu'au milieu de l'an ix; jusque-là, 
elles n'étaient pas publiées à part aux frais de l'Institut, mais on les trouve dans la Décade philosophique, dans 
le Magasin encyclopédique ou dans le Moniteur ; 

3° Un petit nombre de rapports ou de mémoires dont nous avons pu dresser la liste complète gràce aux 
indications très précises données par Camus en i8o3 (voir nos n" 48232 à 48244). 

Le 3 pluviôse an ai fut créée la classe d'Histoire et de Littérature ancienne qui reprit les travaux et les tra-
ditions de l'ancienne Académie des Inscriptions en attendant que la Restauration lui en rendit le nom. 

Son histéire est résumée dans les rapports lus de 18o6 à 1815 par son secrétaire à la séance publique 
annuelle (voir nos n°' 48223 et s.). 

I. — Mémoires de l'Institut national des 
sciences et des arts pour l'an iv de la 
République. Littérature et Beaux-Arts, 

t. I. (Paris, thermidor an yr, 	n, et 
676 p.) 

48141. DEWAILLY. — Remarques sur plusieurs articles de 

3g. 
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la Nouvelle Encyclopédie concernant l'ellipse et les sup-
pléments qu'on emploie pour expliquer les phrases ellip-
tiques, sur les compléments et les régimes, sur le supin 
et le participe, sur qui, que, quci, lequel, sur qui est-ce 
ou qu'est-ce, p. 1. 

48142. LEMONNIER. - Observations sur le pronom soi, 
p. 34. 

48143. DOUMER (Urbain). - Mémoire sur la proposi-
tion grammaticale, p. 84 à 169. 

48144. [LEBLOND, LAPORTE DU TIMM, MONGEZ1. - Rap-
port sur le fragment d'un monument antique envoyé à 
l'Institut national par le citoyen Achard, conservateur 
du Musée de Marseille, p. 170. 

[Inscription grecque en l'honneur de Diane, pl.] 

48145. LEBLOND. - Observations sur la magie, p. di. 
48146. BrrAttti. - Mémoire sur l'étude des anciens, 

p. 259. 
48147. BITAER. - Socrate à l'école d'un théologien ou 

réflexions sur le dialogue de Platon intitulé Eutypbron, 
P. 292. 

48148. lAVESQUE (Pierre-Charles). - Considérations sur 
les trois poètes tragiques de la Grèce, p. 3o5. 

[Eschyle, Sophocle, Euripide.] 

48149. LeYESQUE (Pierre-Charles). - Mémoire sur Aris-
tophane, p. 348. 

48150. Li:vesou (Pierre-Charles). - Mémoire sur les 
progrès successifs de la peinture chez les Grecs, p. 374 
à 470. 

48151. Senwaramfuszn fils. - Notice sur un passage de 
Simplicius [relatif à Yénophonj, p. 471. 

48152. LE Roy (David). - Nouvelles recherches sur les 
navires employés par les anciens, depuis l'origine des 
guerres puniques jusqu'à la bataille d'Actium et sur 
l'usage qu'on en pourrait faire dans notre marine, a pl., 
p. 479. - Cf. 	4818o et 4818i. 

48153. MONGEZ (Antoine). - Mémoire sur les travaux 
publics des Romains, comparés à ceux des modernes, 
P. 492. 

48154. AMEILIION. - Recherches sur les couleurs des an-
ciens et sur les arts qui y ont rapport [teinture], p.; 537, 
549; et III, p. 357. 

48155. Ln BLOND. - Dissertation sur le vrai portrait 
d'Alexandre le Grand, pl., p. 615. 

48156. CAMUS (A.-G.). - Observations sur la distribution 
et le classement des livres d'une bibliothèque, p. 643 
et 675. 

48157. PEYRE. - Mémoire sur Parhèvement du Louvre, 
sur l'agrandissement du Muséum national de peinture 
et de sculpture et sur la nécessité de former prompte-
ment une école spéciale des arts, p. 667. 

H. - Mémoires de l'Institut national des 
sciences et des arts. Littérature et Beaux- 

Arts, I.. 11. (Paris, fructidor an vn [1799] , 
in-4'; ir* partie, viii et 48 p.; e' partie, 56o p.; 
appendice, 39 p.) 

Histoire abrégée de la classe de Littérature et Beaux-Arts. 

48158. [Vtuan]. - Notice des mémoires non imprimés 
ou publiés séparément, p. 1. - Cf. n" 48175 et 48188. 

48159. MONGEZ (Antoine)..- Notice sur la vie et les ou- 
vrages du citoyen Lemonnier [1715 t 1799], p. 94. 

48160. VILL.tn. - Notice sur la vie et les ouvrages de 
Jean-Baptiste Louvet [1760 x1797], p. 27. 

Mémoires de la classe de Littérature et Beaux-Arts. 

48161. Montez (Antoine). - Mémoire sur la réunion 
des littérateurs et des artistes dans l'Institut français et 
sur l'esprit qui doit les animer, p. 1. 

48162. Guets (A.-G.). - Rapport fait au nom d'une 
commission nommée par les classes des Sciences morales 
et politiques et de Littérature et Beaux-Arts sur la conti-
nuation de la collection des Historiens de France et de 
celle des Chartes et diplômes, p. 25. 

48163. DUPOIS. - Mémoire sur les Pélasges, p. 44 à 
116; et 111, p. 37 à 1110. 

48164. LE BOY (David). - Mémoire sur le Moeris, pl., 
p. 117. 

48165. àloxusz (Antoine). - Mémoire sur les vases 
murrhins, p. 133. 

48166. VIEN et LE BLOND. - ['rapport sur des vases trou-
vés dans un tombeau près de Genève, dont le dessin a 
été adressé à l'Institut par la Société pour l'avancement 
des sciences et arts de Genève, pl., p. 182. 

48167. CAMUS (4.-G.). - Mémoire sur l'écrit intitulé 
nepi .9-ccumamicor dxouatulTon, (De mirabilibus ausculta-
timlibus), imprimé parmi les outrages d'Aristote, pl., 
p. 195 à 27o. 

48168. MONGEZ (Antoine). - Mémoire sur les types des 
monnaies, comparés à ceux des médailles, p. 971. 

48169. BITAU13. - Observations sur les deux premiers 
livres de la Politique d'Aristote, p. 295, 326 et 363. -
Cf if 48184. 

48170. MONGEZ (Antoine). - Mémoire sur les gladiateurs 
et sur deux des statues antiques désignées par le nom 
de Gladiateurs, 3 pl., p. 423. 

48171. A1iE1LFION. - Projet sur quelques changements 
qu'on pourroit faire à nos catalogues de bibliothèques 
pour les rendre plus constitutionnels, avec des observa-
tions sur le caractère, les qualités et les fonctions d'un 
vrai bibliothécaire, p. 477. 

48172. AMEILE1ON.- Recherches sur les différentes espèces 
de sparte dont il est parlé dans les anciens auteurs, pl., 
p. 5on. 

48173. PEYRE. - Antiquités de la ville de Trèves, p. 549. 

[Thermes, 3 pl.; église Saint-Siméon, s pl.; monument an-
tique à Igel , pl.; église Notre-Dame à Trêves, p/.] 
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Appendice. 

48174. CAMUS (A.-G.). - Notice d'un livre imprimé à 
Bamberg en II CCCC LXI1, par Albert Pister, et con-
tenu dans un volume arrivé à la Bibliothèque nationale 
au mois de pluviôse an vn, 5 pl., p. 1 à 3g. 

[Livre des Plaintes contre la mort; livre des Quatre histoires 
(histoires de Joseph , Daniel , Judith et Esther) ; la Bibledespauvres; 
recueil de fables en allemand.] 

III. - Mémoires de l'Institut national des 
sciences et arts. Littérature et Beaux-Arts, 
t. III. (Paris, prairial an ix [18oij, in-4'; 
a" partie, viii et 78 p.; 2' partie, 527 p.) 

Histoire abrégée des travaux de la classe de Littérature 
et. Beaux-Arts. 

48175. [VILLAS]. - Notice des mémoires non imprimés 
ou publiés séparément, p. 1. - Cf. n° 48158. 

[Projet de démolition du chiteau de Fontainebleau; hache 
antique et pierre gravée trouvées il Pont-de-Vaux , etc.] 

48176. ANDRIEUX. - Notice sur la vie et les travaux de 
Charles Dewailly [1729 t 1798], p. 36. 

48177. VILLAS. - Notice sur la vie et les travaux 
d'Étienne-Louis Boullée [1728 t 1799], p. 43. 

48178. VILLAS. - Notice sur la vie et les ouvrages de 
Jean Dusaulx [1728 t 1799], p. 52. 

Mémoires de la classe de Littérature et Beaux-Arts. 

48179. Camus (A.-G.). - Compte rendu des travaux en-
trepris par l'Institut national ou exécutés sous sa direc-
tion, p. 1. 

[48163]. Dupais. - Mémoire sur les Pélasges, p. 37 à 
14o. 

48180. LE BOY (David). -. Second mémoire sur la ma-
rine. Des petits navires des anciens et de l'usage que 
nous en pourrions faire dans notre marine militaire, 
p. 141. - Cf. n' 48152. 

48181. LE Roy (David). -- Troisième et dernier mémoire 
sur la marine des anciens, et particulièrement sur un 
bas-relief publié par Winckelmann et représentant le 
fragment d'une galère, pl., p. 152. - Cf. n' 48152. 

48182. CAMUS (A.-G.). - Mémoire sur un livre allemand 
intitulé : Die Geuerlicheiten und einsteils der Geschichten 
des loblichen Streytparee und hochberiimhten Belds und 
Bitters Herz Teutterdanckhs, c'est-à-dire Les liants faits 
d'armes et quelques aventures de l'illustre, célèbre et 
belliqueux héros et chevalier du Grand-Penser, on l'on 
examine si ce livre a été imprimé avec des caractères mo-
biles ou avec des planches gravées en bois [1517], 3 pl., 
p. 17o et 5s6. - Cf. n° 482°9. 

48183. MORUE (A.). - Mémoire sur Persépolis, p. 219. 
48184. BITAUBIL - Des jugements de quelques philo- 

soplies et écrivains célèbres de l'antiquité sur les répu-
bliques anciennes, p. 309. 

[Ce mémoire forme la fin de las' partie du s° 481691 

[48154]. AMEILIION. - Second mémoire sur les couleurs 
et sur la teinture des anciens, p. 357. 

48185. MONGEZ (A.). - Mémoires sur deux inscriptions 
latines et sur l'opobalsamum qui est notre baume de la 
Mecque, p. 380. 

[Cachets d'oculiste trouvés à Pont-de-Vanv. 

48186. ItArsown. - Mémoire sur la construction du 
dôme de la Madonna della sale te à Venise, comparée 
avec celle du dôme des Invalides à Paris, 7 pi., p. 3g5. 

48187. CAMUS (A.-G.). - Mémoire sur l'histoire et les 
procédés du polytypage et de la stéréotypie, 8 pl., 
p. 453 et 521. - Cf. n" 482°6 et 48214. 

IV. - Mémoires de l'Institut national des 
sciences et arts. Littérature et Beaux-Arts, 
t. 1V. (Paris, vendémiaire an xi [1803], in-4'; 
ire partie, xi et 82 p.; 2°  partie, 59.9 p.) 

Histoire abrégée de la classe de Littérature et Beaux-Arts. 

48188. [VILLAS]. - Notice des mémoires non imprimés 
ou publiés séparément, p. 1. - Cf. n' 48158. 

[Tombeau , vases d'albâtre et antiques trouvé, à Montpellier ; 
restes d'un temple, à Isernore (Ain) ). etc.] 

48189. CoLLIN-HARLEHLLs. - Notice historique sur la vie 
et les ouvrages d'Anhaine Leblanc [1730 t 1799], p. 5o. 

48190. COLLIN-HABLEVILLE. - Notice historique sur la 
vie et les ouvrages de Charles-Albert Demoustiea•, as-
socié de l'Institut [1762 t 18o1], p. 57. 

Mémoires de la classe de Littérature et Beaux-Arts. 

48191. MONGEZ (A.). -- Mémoires sur les costumes des 
Perses sous la dynastie des rois Achéménides et celle 
des successeurs d'Alexandre, 3 pl., p. 1 à too, et 142 
à 200. 

48192. PEYRE. - Mémoire sur la question : la Biblio-
thèque nationale peut-elle rester entourée du théâtre des 
Arts, de bâtiments dépendans de la Trésorerie, de mai-
sons particulières qui sont adossées à cet édifice, sans 
être exposée au risque imminent d'être incendiée? 3 pl., 
p. toi. 

48193. LANGLaS (L.). Dissertation sur les papiers-mon-
noies des Orientaux, p. 115. 

48194. LA PORTE DU TIIEIL (F.-J.-C.). - Mémoire con-
cernant les relations qui existaient au xii' siècle entre le 
Danemarck et la France, pour servir d'introduction à 
une histoire détaillée du mariage de Philippe-Auguste 
avec Ingelburge et de leur divorce, p. 212 à 333. -
Cf. n' 48195. 

48195. LA Poires DU TIMM. - Appendice an mémoire 
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précédent ou dissertation sur l'état de l'église de Mes-
sine dans la hiérarchie catholique jusqu'au xin° siècle, 
p. 334. - Cf. n° A8194. 

48196. Perce. - Projet d'une bibliothèque nationale à 
ériger sur l'emplacement de la Magdelaine de la Ville-
l'Evéque, a pl., p. aos. 

48197. BITArai. - Réflexions sur Pindare, suivies de la 
traduction de sa première ode olympique, p. 409. 

48198. GIBELIN (Esprit-Antoine). - Mémoire sur la 
statue antique dénommée le Gladiateur de Borghèse, 

P. 49a. 

V. - Mémoires de l'Institut national des 
sciences et arts. Littérature et Beaux-Arts, 
t. V. (Paris, fructidor an lu [18o4], 
t" partie, xvi et 131 p.; e' partie, 563 p.) 

48199. CAMUS (A.-G.). - Histoire des travaux de la 
classe de Littérature et Beaux-Arts, depuis le mois de 
vendémiaire an ix jusqu'au mois de pluviôse an xi, 
p. 1 à 118. - Cf. n° 48245. 

[Projets de médailles (cf. te 48a5s); monnaies antiques trouvées 
à Traumery (Seine-et-Marne); sépultures franques le Yvan, etc. 
- Cotas. Liste des publications de l'Institut.] 

48200. Siesnn. - Notice sur la vie et les ouvrages de 
Noël-François de Wailly, membre de l'Institut national 
et de plusieurs autres sociétés savantes et littéraires 
[1724 -I.  1801], p. tag. 

Mémoires de le classe de Littérature et Beaux-Arts. 

48201. Humus. - De l'influence que les habitans des 
des du golfe Persique et des côtes méridionales de la 
Perse et de la Germanie ou du Kerma, jusqu'à l'Indus, 
ont eue sur l'Europe et sur l'Asie-Mineure, p. 1. 

48202. NONGEZ (A.). - Mémoire sur les harangues attri-
buées par les écrivains anciens aux orateurs, sur les 
masques antiques et sur les moyens que l'on a cru avoir 
été employés par les acteurs, chez les anciens, pour se 
faire entendre de tous les spectateurs, p 89. 

48203. Mosesz (A.). - Mémoire sur une statue antique 
conservée autrefois dans la Villa Médicis et qui est 
connue sous la désignation du Silence, 3 pl., p. 15o. 

48204. MoNozz (A.). - Mémoires sur le bronze des an-
ciens et sur une épée antique [trouvée à Heilly], tabl. 
et  3 pl., p. 187 et 496. - Cf. n" 48213 et 48393. 

48205. BARAILLON. - Mémoire sur les ruines et les mo-
numens d'une ancienne ville appelée aujourd'hui Toull, 
située dans le département de la Creuse, p. e29. 

48206. Gens 	- Rapport fait à l'Institut sur les 
travaux des citoyens Herhan, 011ivier, Dupeyrat, ou 
second mémoire sur l'histoire et les procédés du poly-
typage et de la stéréotypie, p. 277 à 34g. - Cf. 
if 48187. 

48207. Anomaux. - Recherches sur la pèche des an-
ciens, p. 35o à 415. 

48208. CISIUS (A.-G.'). - Mémoire sur l'impression des 
cartes géographiques et de quelques autres objets en 
caractères mobiles, p. 416. 

48209. Cases (A.-G.). - Additions et corrections ou 
mémoire sur le Teurdanch, p. 436. - Cf. n° 48182. 

48210. Divons. - Rapport sur la restauration du tableau 
de Raphaël, connu sous le nom de la Vierge de Foligno, 
p. 444. - Cf. id. n° 44699. 

48211. Mermoz (A.). - Recherches sur l'emploi du 
chanvre dans l'antiquité et le moyen sage, p. 457. 

48212. Ceins 	- Notes sur l'exposition publique 
des produits de l'industrie française, qui a été faite 
dans les jours complémentaires de l'an vi et de l'an ix, 
p. 485. 

48213. Mermoz (A ). - Mémoire sur l'épée gauloise et 
sur les procédés que les anciens ont suivis pour con-
vertir le fer en acier, 3 pl., p. 517. - Cf. n° 482o4. 

48214. Cases (A.-G.). - Additions et corrections à 
quelques passages des volumes précédons [relatifs au 
polytypage], p. 556. - Cf. if 48187. 

48215. VILLAS. - Notice des travaux de la classe de Lit-
térature et Beaux-Arts; séance publique du 15 germinal 
an ix. (Pièce sans titre [Paris, i8o1], in-e, 22 p.) 

48216. VILLAS. - Notice des travaux de la classe de Lit-
térature et Beaux-Arts; séance publique du 15 messidor 
an tx. (Pièce sans titre [Paris, 18o i], in-45, 28 p.) 

48217. VILLAS. - Notice des travaux de la classe de Lit-
térature et Beaux-Arts; séance publique du 15 vendé-
miaire an x. (Pièce sans titre [Paris, 18o2], in-40, 
98 p.) 

48218. VILLAS. - Notice des travaux de la classe de Lit-
térature et Beaux-Arts; séance publique du 15 nivôse 
au x. (Pièce sans titre [Paris, 18o2], in-4°, 26 p.) 

48219. VILLAS. - Notice des travaux de la classe de Lit-
térature et Beaux-Arts pendant le s' trimestre de l'an x; 
séance publique du 15 germinal an e. (Pièce sans titre 
[Paris, 1802], in-4°, 26 p.) 

48220. VILLAn. - Notice des travaux de la classe de Lit-
térature et Beaux-Arts pendant le 3° trimestre de l'an x 
[séance publique du 17 messidor an x]. (Pièce sans titre 
[Paris, 1802], in-4°, 28 p.) 

[Épées, médailles et bagues antiques, etc.; l'art du tuilier; 
voyage de Fauvel en Grèce et en Égypte, etc.] 

48221. VILLAS. - Notice des travaux de la classe de Lit-
térature et Beaux-Arts pendant le dernier trimestre de 
l'ana [séance publique du a o vendémiaire an xi]. (Pièce 
sans titre [Paris, 1802], in-e, 28 p.) 

[Cimetière gallo-romain de Vron; recherches sur le mode des 
constructions antiques, etc.] 

48222. SICARD. - Notice des travaux de la classe de Lit-
térature et Beaux-Arts pendant le t" trimestre de l'an xi 
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séance publique du 91 nivôse an xi]. (Pièce sans titre 
[Paris, 8o3], in-4°, no p.) 

[Mem. Tunique et vêtements trouvés dans les fouilles de Sa- 

kapa , p. s. - Mosane. Monnaies romaines et statuettes trouvées 
près de Fabrègues (Cantal), p. 5.] 

48223. GUINGUENi. - Rapport sur les travaux de la classe 
d'Histoire et de Littérature ancienne, fait à l'assemblée 
générale de l'Institut, le mardi 7 juillet 1807. (Paris, 
1807, in-e, 97 p.) 

[Mous:. Les mots argilla, creta et marge, p. s. - MONOEZ. 
L'étain des Romains, p. 3. - Muez. Épitaphe de Paternianns 

trouvée à Lyon, p. 5. - Perce-Roost. Origine européenne de 

Phoronée, fondateur d'Argos, p. 7. - Pousses. La déesse Neha-

tennis , p. 13. - Baur. Assemblée de Chartres relative à la croi-

sade de Louis le Jeune , p. r 4 , etc.] 

48224. GUltiGUENg. - Rapport sur les travaux de la classe 
d'Histoire et de Littérature ancienne, fait dans la séance 
publique, le 	juillet 1808. (Paris, t 8o 8, in-4°, 5o p.) 

[Motion. Le citrus; la silique; les signaux des anciens, p. 6, 

7 et 9. - MOUSE. Bateau normand trouvé dans la Seine à Paris 

(s8o6 ), p. on. - Pseer-Ronst. Monuments de l'Attique et de la 

Béotie, p. r5. - Bout. Sur une fille de Louis le Gros, p. 31. 

-Baur. Sur le nom de Capet, p. 32. - Socs (Sylvestre DO). 
Variations de la doctrine musulmane, p. 34 , etc.] 

48225. GUINGUENg. -Rapport sur les travaux de la classe 
d'Histoire et de Littérature ancienne, fait dans la séance 
publique, du 7 juillet 1809. (Paris, 1809 , in-4°, 
68 p ) 

[Gossonue. Connaissances géographiques des anciens le long des 

côtes de l'Inde, p. 4. - Muez. Marques des anciens, p. 14. - 
MONGEZ. Vases lacrymatoires, p. 17. - Pserr-Boom. Monuments 

antiques de Tarragone, p. s4. 	Paem-limea. Ruines antiques I 

au pied du Sipylus en Asie, p. 27. - Vrsemerr. Inscription grecque 

trouvée à Athènes; vase antique trouvé en Sicile, p. 3o et 3e. 
QUATIMUiPlt DI QUINCI. Minerve du Parthénon, p. 33. - Sm (Syl-

vestre ne). Les assassins , p. 35. - Baux, Croir situées sur le che-

min de Paris à Saint-Denis, p. 5o. - Baur. Le dapiférat, p. 5a. 

- Basai. Sur une lettre d'Yves de Chartres, p. 64 , etc.] 

48226. Gummi.- Rapport sur les travaux de la classe 
d'Histoire et de Littérature ancienne, fait dans la séance 
publique du jeudi 5 juillet 1810. (Paris, 181o, 
106 p.) 

[ LARGUER. Observations astronomiques de dallisthine , p. 1. - 
Ruud DU Boom. Plaine d'Arve, p. t t. - Com. Socrate , p. 25. 

- Goa. Le Pirée, p. s8. - limeurs. Moeurs des Athéniens, 

p. 33. - Crama. Apollodore, tyran de Cassandrée, p. 38. - 
MPROBS. Vêtements des Romains, p. 48 (cf. n°• 48229, 4823o et 

4893r). - Mme. Ancien couvent de l'Antiquaille à Lyon, p. Si. 

PaTIT-Ruant. Origines historiques de l'Espagne, p. 54. - 

Quennersie na QUINGT. Le bouclier d'Achille, p. Sa. - Suai (Syl-

vestre as). Monuments et inscriptions Sassanides, p. 67. - Lé-

918QUE. Premier partage do la Pologne, p. 77. - Boisai n'Amos. 

Poursuites contre le Dauphin à l'occasion du meurtre de Philippe 

le Bon, duc de Bourgogne, p. 8r. - Cabrons. Les Oiseliers, 
les Cagous, etc., p. 91 (cf. n" 48227). - GRia0111E. Clochette 

sphérique provenant du couvent de Bobbéo, p. 97, etc.] 

48227. DIINGUENS.- Rapport sur les travaux de la classe  

d'Histoire et de Littérature ancienne, fait dans la séance 
publique du vendredi 3 juillet 181i. (Paris, 1.811, 
in-4°, 67 p. ) 

f Gosseman. Connaissances géographiques des anciens le long des 

côtes occidentales et septentrionales de l'Europe, p. 4. - DELAPOSTIr• 

Driensm. Texte authentique du IX°  livre de la Géographie de Stra-

bon, p. 8. - PETIT-RADSL. Denys d'Halicarnasse et l'histoire des 

colonies pélasgiques de l'Italie, p. ro, - Gon. Topographie 
d'Olympie, p. 25. - Mosan:. La Psycostasie et Thèbes d'Égypte, 

p. 33. - Quomanie DE Quint% licher d'Éphestion, p. 36. -

Lotirais. Langues de l'Asie , p. 39. - Busard ou Boues. Anti-

quités historiques de l'Inde, p. 45. - LANJUISAIS. Littérature des 

Indiens, p. 47.- GadGOIRE. Les Cagots, etc“ p. 52 (cf. n' 48ss6 ). 

Gaécœns. Les Frères pontifes ou constructeurs de ponts, p. 56. 
- BsuL. Concile de Chartres (1194), p. Go , etc.] 

48228. GUINGUENi.- Rapport sur les travaux de la classe 
d'Histoire et de Littérature ancienne, fait dans la séance 
publique du vendredi 3 juillet 1812. ( Paris , 1812, 
in-40, 74 p.) 

(TootoNeacte. Homère, p. I. - Dormoy. Le destin, p. 7. - 
PRTIT-RLDBL. Homonymies géographiques et communes k la Celti- 

bérie , 	 la Galatie et l'Ibérie asiatique, p.14. - GALL. 
Les deux batailles de Mantinée, p. si. - Cousais. L'Optique de 

Ptolémée, p. 26. - Viscose'. Inscriptions grecques trouvées à 

Athènes en r 8 ro , p. 3r. - Curies. Famille de Caillas, p. 35. - 
LANJUINME. Alphabets sanscrits, p. 42. - HUMBOLDT ( DB). Calen-

drier mexicain, p. 45. - BnIAL. Différend entre Louis le Jeune 

et Innocent II (r 141) , p. 55.- Boer. Le costume au xie siècle, 

p. 6o. - Sacy (Sylvestre os). Correspondance de Tamerlan avec 
Charles VI, p. 63. - Bamum. Suppression d'une édition pa-

risiennne do Tasse (1585), p. 69, etc.] 

48229. GUINGUENS. - Rapport sur les travaux de la classe 
d'Histoire et de Littérature ancienne, fait dans la séance 
publique du vendredi n juillet 1813. (Paris, 1813, 
in-4°, 1 r s p. ) 

Mosan. Mesures romaines gravées sur un rocher près de Terra-

cirre, p. 4. - Mme. Traité de Lydus sur les magistratures ro-

maines, p. to. - Mosans. Étoffes des vêtements anciens, p. 17 

(cf. if 482s6). - Beuttam. Théôtre à Rome, p. 93. - Duni. 

(Amaury). Satire attribuée h Sulpitia, p. u9. -Boissons». Lettres 

de Diogène le Cynique, p. 31. - 000L. Royaume des Odryses, 

p. 32. - CUL. Topographie de Colone, p. 35. - Gut.. Bataille 
d'Olpes (6°  année de la guerre du Péloponèse ), p. 3g. - Gaia. 

Ville d'Olympie, p. As. - QUATREMinE DE Qmse. Le Parthénon, 

p. fig.- Baur.. Tombeau de Pépin le Bref à Saint-Denis, p. 56. 

HUMBOLDT (Di). Peuples indigènes de l'Amérique , p. 6o. - Delagoa. 

Les Roxolans et les Russes, p. 67. 	PETIT-14DM Les anciens 

Russes, p. 76.- BRUN-Ressassa. Le paysan danois, p. 95. - Ri e- 
nouanD. Formation de la langue romane-provençale, p. to6, etc.] 

48230. DAUNOU. - Rapport sur les travaux de la classe 
d'Histoire et de Littérature ancienne, fait dans la séance 
publique du vendredi 1" juillet 1814. (Paris, 1814, 
in-40, 35 p.) 

[Gon. Géographie des environs de l'Euripe ; situation d'Her-

moisir, bataille de Platée, etc., p. 4 à sr. - %mens. La 

voie Appienne; chemin romain entre Sens et COnlommiers; itiné-

raires anciens de la Perse, etc., p. as è 15. -Mosan. Vêtements 

des anciens, p. 19 (cf. n°  48226). - Moue. Bronze des an- 

ciens, p. so. 	BORDS (Ds). Monuments relatifs à l'histoire 

d'Oreste , etc. p. s r . 	BOISSOME. Lettres de Gratis le Cynique, 

p. 27. - Bassina:. L'orateur Galerius Trachalus,• p. s8. - SAGE 
(Sylvestre es). Traité entre les Génois de Péra et duanchus , prince 
des Bulgares (1387), p: 3s, etc.] 
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48231. llterior.— Exposé des travaux de la classe d'Histoire 
et de Littérature ancienne, depuis le 1" juillet 1814 
jusqu'au 3o juin 1815; séance publique du vendredi 
7 juillet 1815. (Paris, 18,5, in-40, ais p.) 

[Wstoxintssa. Les Gabali, p. 1. — WALCESSAER et BABBIS nu 
Boucs. Le mille romain, p. 7 et si. — Gui. Le Péloponese, 
p. 26. — Glu.. Première bataille des Athéniens en Sicile; discus-
sions philologiques, p. sa. — Caecum. Sur le mot Mxn. — BOIS-
SaltADE. Sur les mots ARZIOES, X0entIS, XtiMMOS, p. 27;  — Bois-
coassa. inscription grecque trouvée dans le territoire d'Élis, p. 3e 
et I 1 9. — %Ceint. Médaille des Mares, p. 33. — Mimas. Vases 
peints trouvés à Canosa, p. 37. — Dorst (Amaury). Tombeau ro-
main découvert à Soiliès-lès-Toncas, p. 44. - MOSGEZ. Pierres 
tranchantes trouvées dans les sépultures antiques, p. 47. —
Mosans. Vêtements des anciens, p. 69 (cf. n. 48226). — CLAVIER. 
Oracles des anciens, p. 65. — Cssurenton-Frosse. Calendriers 
anciens, p. 55. — Prrir-RADE. Chronique de Nestor rédigée vers 
l'an t 100 , p.67. —BUSARDS. Mœurs des peuples barbares établis 
en Europe, p. 77. — IbIRMARIII. Le caecum des pièces de théitre 
chez les Romains, p. 86. — VIUDERBOURG. Les fables de Phèdre, 
p. 89. — GalritiIIE/d. Ouvrages de Machiavel , p. tao etc.] 

RAPPORTS ET MÉMOIRES 

PUBLIÉS ISOLÉMENT DE 1795 À 1815. 

48232. ANONYME. — Institut national. Programme sur la 
continuation de la Notice des manuscrits, 15 messidor 
an ve. (Pièce sans titre [Paris, 1798], in-4°, 4 p.) --
Cf. id. n° 50427. 

48233. [Cures 	— Rapport sur le Virgile de 
Didot. Painé. [5 ventôse an vi]. (Paris, an vi [t 798], 
in-40, 1 t p.) 

48234. LANGUR. — Notice des ouvrages élémentaires 
manuscrits sur la langue chinoise, que possède la Biblio-
thèque nationale. (Pièce sans titre [Paris, 1798], in-8°, 
13 p.) 

[Rien dans cette publication n'indique qu'elle ait été faite par 
ordre ou aux frais de l'institut. C'est sur la foi de Camus (voir 
notreln* 68599) que nous l'insérons ici.] 

48235. BOUCIIAUD.— Antiquités poétiques ou dissertations 
sur les poètes cycliques et sur la poésie rythmique, pour 
faire suite aux Mémoires de la ci-devant Académie des 
Inscriptions et Belles-Lettres. (Paris, an vil [1799], 
in-82, 3 t 4 p.) 

[A la page 283 un autre mémoire du mime intitulé e Pourquoi 
les poètes ne jouirent-ils à Rame d'aucune immunité? 

Malgré l'assertion de Canins (voir notre 716 68099) , tout semble 
indiquer que ce volume a été imprimé aux frais de l'auteur et sans 
le patronage de l'Institut.] 

48236. Poses (Nicolas). — Mémoire sur cette question 
proposée par l'Institut national : Quelles ont été les 
causes de la perfection de la sculpture antique et quels 
seraient les moyens d'y atteindre? (Paris, frimaire an tx 
[1800], in-82, 70 p.) 

[Nous mentionnons ici ce mémoire, parce que Camus l'a cité 
dans sa liste des publications de Plostittit (voir notre le 48599). 
L'auteur dit cependant dans l'Avertissement qu'il l'a fait imprimer 
à ses frais.] 

48237. PONCE (Nicolas). — Discours qui a remporté le 
prix d'histoire proposé par l'Institut national de France, 
décerné dans sa séance publique du 15 vendémiaire 
an ix, sur cette question : Par quelles causes l'esprit de 
liberté s'est-il développé en France depuis François I" 
jusqu'en 1789? (Paris, frimaire an ix [1800], in-8°, 
63 p.) 

[Mme observation que pour le 68s36.] 

48238. GRUMEAU. — Dissertation sur le vase d'or trouvé 
à Bennes le 26 mars 1774, lue à l'Institut national, 
classe de Littérature et Beaux-Arts, les 13, 18 et 
23 fructidor an ix. (Paris, an x [1802], in-40, 64 p. et 

pl.) 
48239. PETIT-RADEZ. (Louis). — Notice historique com-

parée sur les aqueducs des anciens et la dérivation de 
la rivière de l'Ourcq, suivie de notes sur la géologie 
volcanique et la chorographie de quelques lieux célèbres 
des environs de Rome, lue à l'Institut national. (Paris, 
an xi [1803], in-8°, 92 p.) 

[ Même observation pie pour le u" 48234.] 

48240. Cirants (A.-G.). — Rapport à la classe de Litté-
rature et Beaux-Arts d'irti voyage fait, à la fin de l'an x, 
dans les départements du Bas-Rhin, de la rive gauche 
de ce fleuve, de la Belgique, du Nord, du Pas-de-Calais 
et de la Somme, imprimé par ordre de l'Institut. (Paris, 
pluviôse an xi [1803], in-45, 122 p.) 

48241. GUIUS (A.-G.). — Rapport fait à la classe d'His-
toire et de Littérature ancienne, au nom d'une com-
mission, sur les travaux littéraires entrepris ou dirigés 
par l'Institut, et sur leur continuation d'après Parrété du 
Gouvernement du 3 pluviôse an xi. Imprimé par ordre 
de l'Institut. (Paris, germinal an xi [1803] , in-4°, 19 p.) 

48242. AMEILRON. — Éclaircissement sur l'inscription 
grecque du monument trouvé à Rosette, contenant un 
décret des prétres de l'Égypte en l'honneur de Ptolémée 
Épiphane, le cinquième des rois d'Égypte, imprimé par 
ordre de l'Institut, pl. (Paris, floréal an xi [don 
in-40, pl., 121 p.) 

48243. ANONYME. — Institut de France. Classe d'Histoire 
et de Littérature ancienne. Présentation à Sa Majesté 
impériale et royale, en son Conseil d'État, du rapport 
historique sur l'état et les progrès de l'histoire et de la 
littérature ancienne, le 20 février 1808. (Paris, 18o8, 

15 p.) — Cf. n° 48244. 
[Discours de Lévesque et Dacier.] 

48244. DACIER (Bon-Josepb). — Rapport historique sur 
les progrès de Thistoire et de la littérature ancienne de-
puis 1789 et sur leur état actuel, présenté à Sa Majesté 
l'empereur et roi, en son Conseil d'État, le so février 
1808, par la classe d'Histoire et de Littérature ancienne 
de l'Institut, rédigé par M. Dacier, secrétaire perpétuel 
de la classe. Imprimé par ordre de Sa Majesté. (Paris, 
1810,vin et 263 p.) — Cf. 48243. 

(li en existe une édition in-8", 3to , x et 355 p.] 
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Nous avons vo que la troisième classe (le l'Institut avait repris en 1816 le nom d'Académie des Inscriptions 
et Belles-Lettres. Elle a publié depuis lors : 

Ln recueil de Mémoires comprenant comme ceux de l'ancienne Académie, l'histoire de la Compagnie 
(voir p. 3i3 et s.); 

2" Un recueil de mémoires présentés à l'Académie par divers savants étrangers à l'Institut (voir p. 332 
rl s.): 

3° Les comptes rendus de ses séances hebdomadaires paraissant tous les deux mois depuis 1857 et formant 
chaque année un volume in-8° (voir p. 336 et $.); 

4° Les comptes rendus de ses séances publiques (voir p. 366 et s.); 
5" Une nombreuse série d'éloges funèbres ou de discours prononcés aux funérailles des académiciens (voir 

p. 372 et s.); 
6° La suite des ,1otices et extraits des manuscrits de le Bibliothèque du Roi, dont l'ancienne Académie avait 

publié les trois premiers volumes (voir p. 38o et s.); 
7° La suite de l'Histoire littéraire commencée au siècle dernier par les Bénédictins de Saint-Maur (voir p. 396 

et s.); 
8" La suite du Recueil des Historiens des Gaules entrepris au xvin° siècle par dom Bouquet (voir p. 437  

et s.); 
9" Le Recueil des Historiens des Croisades et les Assises de Jérusalem (voir p. 464 et s.); 
100 La suite du Recueil des Ordonnances des rois de France commencé au xvor° siècle par Lainière et Secousse 

(voir p. 468 et s.); 
'!'able chronologique des dienzes concernant l'histoire de Fronce (voir p. 47o et s.); 

le' La nouvelle édition du recueil des Diplomate, charme, etc., ad ms gallo7francicas spectantia, formé avant 
la Révolution par Bréquigny et La Porte da Theil (voir p. 471); 

13° Le tome XVI de la Galli« Christiane (voir p. 471); 
14" Les OEuvres de Boreesi (voir p. 472 et s.); 
15" Le Corpus inscriptionum Semiticaruin (voir p. 474 et s.); 
16" Enfin les publications entreprises depuis 1894 à l'aide de la fondation Piot (voir au Supplément). 

i ° 

HISTOIRE ET MÉMOIRES DEPUIS 1811. 

T. —Histoire et mémoires de l'Institut royal 
de France; classe d'Histoire et de Littéra-
ture ancienne, f. I. (Paris, 1815, in-4"; pre-
mière partie, vin, 376 et 307 p.) 

h$245. ANONIME. — Histoire de la classe d'Histoire et de 
Littérature ancienne, p. 1. — Cf. n" 48199. 

[humes 	S1 7, V. p.,.—Années 28t8-224922., VII, p. 1. 
— Années 283-183u, tX , p. 2. — Années 283s-1838, XII, 
p. 1. — Années i83:2-1844. XIV, p. 2. — Années , 865-1818, 
Avi. p. 1. — Années 1849-1852, XVIII, p. 73.— Années 1853- 
,855, XX, p. 	Années 2857-i8Go, XXIII, p. t. — Années 
1862-2864, XXV, p. 1. — Années 1865-2858, XXVII, p. 1. —
limées 2839-1873, \\IX , p. t. — Années 2874-1879. XXXI, 
p. 1,1 

48246. GOSSELLIN. — Recherches sur la géographie an-
cienne, carte, p. 41 à 229. 

48.247. V/SCONTI. — Mémoire sur deux inscriptions 
grecques trouvées à Athènes, p. 23o. — Cf. n° 48364 

[Épitaphe 	 Mégares t formole magique.] 

lit. 

48248. MONGE?. — Mémoire sur un monument consacré 
par Philippianus à la gloire de Septhne Sévère [inscrip-
tion trouvée à Lvon], p. 241. 

48249. MIMEZ. 	Mémoire sur le consul d'Occident 
Calipius [d'après une inscription trouvée à Lyon], 
p. 248. 

48250. Monta. — Épitaphe de Paternianus [découverte 
à Lyon], p. 251. 

48251. MONGEZ. — Mémoire sur les masques des an-
ciens, p. 256. — Cf. n° 48363: 

48252. ANONYME. — Inscriptions et médailles composées 
ou adoptées par la classe, p. 26o. — Cf. n°' 48199, 
48326, 48369,484o1,48442,48476,48517,48547, 
48578, 48599, 48654, 48698, 48748 et 48814. 

48253. DACIER. — Notice historique sur la vie et les 
ouvrages de Julien 7David Leroy [1724 1 184], 
p. 267. 

48254. DACIER. — Notice historique sur la vie et les ou-
vrages de Germain Poirier [1724 t 8o3], p. 285. 

48255. DACIER. — Notice historique sur la vie et les ou-
vrages de M. Boucha ud [Mathieu-A utoine , 1719 i 18o4], 
p. 3oo. 

48256. DACIER. — Notice historique sur la vie et les ou-
vrages de Klopstok, associé étranger [Frédéric-Gotlieh, 
1724 	1803], p. 313. 

4 o 
aunramtlun 
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48257. l'hem. -- Notice sur la vie et les ouvrages de 
M. Garnier [Jean-Jacques, 1759 -I-  1805], p. 335. 

48258. Damen. - Notice historique sur la vie et les ou-
vrages de M. Villoison [Jean-Baptiste-Gaspar d'Ansse de 
Villoison, 175o -I.  1805], p. 354. 

Mémoires. 

48259. SACY (Silvestre ne). - Mémoires sur la nature 
et les révolutions du droit de propriété territoriale en 
Égypte depuis la canquéte de ce pays par ies Musulmans 
jusqu'à l'expédition des Français, p. 1 à 165; V, p. 1 
à 75; et Vil, p. 55 à 124. 

48260. LARGUER. - Mémoire sur le Phoenix ou recherches 
sur les périodes astronomiques et chronologiques des 
Égyptiens, p. 166 à 307. 

II. - Histoire et mémoires de l'Institut 
royal de France; classe d'Histoire et de 
Littérature ancienne, t. H. (Paris, 1815, 

vi et 665 p.) 

48261. PETIT-RADEL (Louis). - Mémoire sur l'origine 
grecque du fondateur d'Argos, p. 1. 

48262. CARNIER. - Mémoire sur l'Art oratoire, de Co-
ras, p. 44. 

48263. GARNIER. - Observations sur quelques ouvrages 
du stoïcien Panétius, p. 81. 

48264. AIME DE Vittolsox (D'). - Mémoires sur diffé-
rentes inscriptions grecques, p. t11. 

[inscriptions gravées sur une sardoine, sur un anneau de jaspe; 
inscription chrétienne trouvée près de Smyrne , etc.] 

.18265. SACY (Silvestre DE). - Mémoire sur les monuments 
et les inscriptions de Kirmanschah et de Bi-sutoun et 
sur divers autres monuments sassanides, p. 165. 

48266. LARGUER. - Mémoire où l'on cherche à prouver 
que la harangue en réponse à la lettre de Philippe n'est 
pas de Démosthène, p. 243. 

48267. QUATREUhE DE QU'ACT. - Mémoire sur la resti-
tution du temple de Jupiter Olympien à Agrigente, 
d'après la description de Diodore de Sicile et les frag-
ments qui en subsistent encore, pl., p. 570. 

48268. LÉVESQUE (CIL). - Doutes, conjectures et discus-
sions sur différents points de l'histoire romaine [Rouie 
sous les rois et les consuls], p. 307 et 35/1. 

48209. LARGUER. - Observations sur l'authenticité de 
l'origine de Boule telle qu'elle est rapportée par Varron 
et par les écrivains grecs et romains, p. 394. 

48270. C1101SEUL-GOUFFIER (DR). - Recherches sur l'ori-
gine du Bosphore de Thrace, p. 484. 

48271. SAINTE-GRC/1A (DE). - Mémoire sur la chrono-
logie des dynastes ou princes de Carie et sur le tombeau 
de Mausole, p. 5o6. 

48272. SACY (Silvestre DE). - Mémoire sur quelques in-
scriptions arabes existant en Portugal et, rapportées dans  

le Voyage de J. Murphy et dans les Mémoires de litté-
rature portugaise, publiés par l'Académie royale des 
sciences de Lisbonne, p. 596. 

48273. MONGEZ. - Mémoire sur les instruments d'agri-
culture des anciens, 8 pl., p. 6 t 6. 

- Histoire et mémoires de l'Institut 
royal de France; classe d'Histoire et de 
Littérature ancienne, t. III. (Paris, 1818, 

vii, 170 et tifio p.) 

48274. LÉVESQUE (Ch.). - Examen de la Pharmaceutrée 
ou Magicienne de Théocrite, p. 1. 

48275. Moyar.z. - Note sur les poteries antiques de 
couleur ronge, p. 13. 

48276. MaNGEZ. - Mémoire sur les cercueils de pierre 
que l'on trouve en grand nombre dans plusieurs pro-
vinces de l'ancienne France, p. 17. 

48277. MONGEZ. - Mémoire sur l'étain des Romains, 
p. 53. 

48278. Mosan. - Mémoire sur les mots Argilla, Cran 
et Marge, p. 96. 

48279. Afortarz. - Mémoire sur le Citrus et le Thyon 
des anciens, p. 31. 

48280. VISCONTI. 	Note sur un vase 	[antique] 
apporté de Sicile, pi., p. 38. 

48281. Viscorm. - Remarques sur une inscription 
grecque découverte près d'Athènes [relative au sophiste 
athénien Théodote], p. 44. 

48282. DALBEIIG (Ch. nu). - Réflexions sur le caractère 
de Charlemagne, p. 49. 

48283. Beim.. - Recherches historiques pour parvenir 
à l'intelligence de la cinquième lettre d'Ives de Chartres 
[adressée à Adèle, comtesse de Chartres et de Blois], 
p. 57. 

/s8284. Beur.. - Recherches sur l'origine et l'antiquité 
des colonnes ou croix qu'on voyait de nos jours sur le 
chemin de Paris à Saint-Denis, p. 71. 

48285. 13nixt. - Nouvelle interprétation du surnom de 
Capet, donné au chef de la troisième race de nos rois, 

P. 77- 
48286. SACY (Silvestre ai). - Rapport sur les recherches 

faites dans les archives du gouvernement et autres dé-
pôts publics à Génes, p. 85. 

[Analyse de documents (st 57-5511i ), parmi lesquels des traités 
de Canes avec les empereurs de Constantinople, les rois arabes de 
Majorque, les rois de Tunis, d'Arménie, l'empereur des Tar-
tares, etc.; bref de Léon X, etc.] 

48287. DACIER (Bon-Joseph). - Notice sur la vie et les 
ouvrages de M. Camus [Armand-Gaston, 1740 -I' 1804], 
p. 159. 

48288. DACIER (Bon-Joseph). - Notice historique sur la 
vie et les ouvrages de M. Anquetil du Perron [Abraham- 
Hyacinthe, 1731 	1805], p. 146. 
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Mémoires. 

48289. Monzz. - Mémoire sur les instruments d'agri-
culture employés par les anciens, to pl., p. 1 à 73. 

48290. SACY (Silvestre DE). - Mémoire sur l'origine du 
culte que les Druzes rendent à la figure d'un veau, 
p. 74 à 128. 

48201. CIAVIER. - Mémoire sur la famille des Caillas 
[à Athènes], p. 129. 

48292. QUATREMkRE DE QUINCY. - Mémoire sur la ma-
nière dont étaient éclairés les temples des Grecs et des 
Romains, p. 166 à 284. 

48293. PASTORET (DE). - Recherehes et observations sur 
le commerce et le luxe, des Romains et sur leurs lois 
commerciales et somptuaires, p. e85 à 44o. 

48294. MONGEZ. - Mémoire sur les meules de moulins 
employées par les anciens et les modernes, p. 441. 

IV. - Histoire et mémoires de l'Institut 
royal de France; classe d'Histoire et de 
Littérature ancienne, t. IV. (Paris, 18t8, 
in-11°, vu, 76 et 584 p.) 

48295. D.teten (Bon-joseph). - Notice historique sur la 
vie et. les ouvrages de M. Gaillard [Gabriel-Henri, 17n6 

1806], p. 3. 
48296. DAcistt (BonlJoseph). - Notice historique sur la 

vie et les ouvrages de M. Anquetil [Louis-Pierre, 1723 
t 1806], p. 2 1.  

48297. Dmaztt (Boa-Joseph). - Notice historique sur la 
vie et les ouvrages de M. Bitaube [Paul-Jérémie, 1732 
t 1808], p. 38. 

48298. DACIER (Bon-Joseph). - Notice historique sur la 
vie et les ouvrages de M. de Sainte-Croix [Guillaume-
Emmanuel-Joseph Gunitera de Clermont-Lodève, 1746 
t 1809], p. Sa. 

48299. 8.t.cy  (Silvestre ne). - Mémoire sur la dynastie des 
Assassins et sur l'étymologie de leur nom, p. 1 à 84. 

48300. CLAVIER. - Dissertation sur Apollodore, tyran de 
Cassandrée, et sur l'époque à laquelle il a vécu [ne s. 
avant J.-C.], p. 83. 

48301. QIATREMÙRE DE QUINCY. - Mémoire sur la des-
cription du bouclier d'Achille par Homère, pl., p. 102 
à 164. 

48302. QUATREMkRE DE QUINCY. - Mémoire sur la course 
armée et les oplitodromes, contenant une nouvelle hypo-
thèse propre à expliquer la statue vulgairement appelée 
le Gladiateur combattant, pl., p. 165. 

48303. Armez. - Recherches sur les habillements chez 
les anciens, p. sas à 314. 

48304. Quernsmkns DE Quitta. - Mémoire sur le char 
funéraire qui transporta de Babylone en Égypte le corps 
d'Alexandre, ou projet de restitution de ce monument 
d'après la description de Diodore de Sicile, 2 pl., p. 315 

48305. QUATREMiatE DE QUINCY. -- Mémoire sur la bûcher 
d'Héphestion décrit par Diodore de Sicile, pl., p. 395 
à 457. 

48306. LARCHER. - Mémoire sur les observations astro-
nomiques envoyées à Aristote par Callisthène, p. 458. 

48307. BRIAL (Dom).- Recherches historiques et diplo-
matiques sur la véritable époque de l'association de 
Louis le Gros au trime avec le titre de roi désigné 
[rto3], p. 489. 

48308. BRIAL (Dom). - Mémoire sur la véritable époque 
d'une assemblée tenue à Chartres relativement à la croi-
sade de Louis le Jeune [115o], p. 5o3. 

48309. Hertz (Dom). - Recherches sur l'objet d'un con-
cile tenu à Chartres l'an 1124, p. 53o. 

[ Validité du mariage de Guillaume Mon, fils de Robert, duc 
de Normandie, avec une fille de Foulques, comte d'Anjou.] 

48310. BOISSY D'AIMAS. - Mémoire sur quelques évé-
nements de la tin du règne de Charles VI, oit l'on exa-
mine. particulièrement quelles furent les poursuites aux-
quelles donna lieu contre Charles, dauphin de France 
et ensuite roi sous le nom de Charles VII, le meurtre du. 
duc de Bourgogne commis sur le pont de Montereau 
[1419], p. 545. 

V. - Histoire et mémoires de l'Institut 
de France; Académie des Inscriptions et 
Belles-Lettres, t. V. (Paris, t 89 1, in-it°, 
962 et 41.8 p.) 

48311. ANONYME.. - Histoire de l'Académie royale des 
Inscriptions et Belles-Lettres [i812_18i 7], p. 1. - Cf. 
110  .48245. 

48312. GAIL. -- Mémoire sur l'Épi-Thrace, p. 41. 
48313. GAIL. -- Mémoire sur la signification du mot 

ifieron et autres analogues dans les écrits des anciens, 
p. 43. 

48314. GAIL. - Mémoire sur Olympie, p. 48. 
48315. MoNeez. -- Mémoire sur deux inscriptions ro-

maines [trouvées à Lyon], fig., p. 52. 
48316. Mosoez. - Mémoire sur quelques antiquités 

trouvées près d'Aurillac, département du Cantal. [dans 
un ustrinum], p. 59. 

48317. Moysitz. - Rapport sur une tunique égyptienne 
[trouvée dans les fouilles de Sakkara], pl., p. 62. 

48318. [141orteez]. -- Mémoire sur les signaux des an- 
ciens; p. 65. 

48319. [Alossitz].-- Mémoire sur les pierres tranchantes 
trouvées dans les sépultures anciennes, pl., p. 7o. 

48320. [eloxcez].- Mémoire sur la véritable signifies-
Con de Noviomagus Lexoviorum, ville de la seconde 
Lyonnaise [aux Tourelles près de Louviers], p. 72. 

483.21. MMES. - Mémoire sur les graines de végétaux 
qui mit été prises'poutrétalons de poids par les anciens, 

P. 77. 
40. 
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48322. Moscou. - Mémoire sur la psychostasie et sur 
Thèbes d'Égypte, pl., p. 84. 

48323. MossEz. - Mémoire sur la manière de naviguer 
des Normands et sur un bateau déterré à Paris près du 
Champ-de-Mars, en 1806, pl., p. 91. 

48324. BauL (Dom). - Recherches sur la légitimité 
ou non-légitimité d'une fille de Louis le Gros [épouse 
de Guillaume de Chaumont], dont la mère est incon-
nue, p. 94. 

48325. BERNARD!. - Éclaircissement SUI' un arrêt du 
Parlement de Paris qui ordonne la suppression de quel-
ques vers d'un poème du Tasse [la Jérusalem conquise, 
1595], p. 1o8. 

48326. ANONYME. - Inscriptions et médailles composées 
ou. adoptées par l'Académie [1812-18161, p. 1 t h. -
Cf. n' 48252. 

48327. Dictes (Bon-Joseph). - Notice historique sur la 
vie et les ouvrages de M. Dupuis [Charles-François, 
1742 i 1809], p.121. 

48328. Duns (Bon-Joseph). - Notice historique sur la 
vie et les ouvrages de M. Ameilhon [Hubert-Pascal, 
1730 -  1811], p. 142. 

48329. DACIER (Bon-Joseph). - Notice historique sur la 
sic et les ouvrages de M. Lévesque [Pierre-Charles, 
1736 	1812], p. i01. 

48330. DACIER (Bon-Joseph). - Notice historique sur la 
vie et les ouvrages de M. de Toulongeon [François-Em-
manuel, 1748 1.-18 t 2], p. 179. 

48331. Dicter, (Bon-Joseph). - Notice historique sur la 
vie et les ouvrages de M. Champagne [Jean-François, 
1751 -i-  t813], p. 189. 

48332. Damen (Bon-Joseph). - Notice historique sur la 
vie et les ouvrages de M. du Theil [François-Jean-Gabriel 
de la Porte, 1742 i 1815], p. 198. 

48333. DACIER (Bon-Joseph). - Notice historique sur la 
vie et les ouvrages de M. Heyne [Chrétien-Gotlob, 1721 

1812], p. su. 
48334. DACIER (Bon-Joseph). - Notice historique sur la 

vie et les ouvrages de M. Larcher [Pierre-Henri, 1726 
t 1812], p. 243. 

Mémoires. 

[48259]. SACY ( Silvestre DE). - Second mémoire sur la 
nature et les révolutions du droit de propriété territo-
riale en Égypte depuis la conquête de ce pays par les 
Musulmans jusqu'à l'expédition des Français, p. 1. 

48335. Ptsroaar (DE). - Recherches et observations sur 
le commerce et le hue des Romains et sur leurs lois 
commerciales et somptuaires, p. 76 à 198. 

48336. ROCIIETTE (Raoul). - Quelques éclaircissements 
sur l'époque de l'émigration d'Enotrus [en Italie], p.199. 
- Cf. n' 48337. 

48337. PETIT-RIDEL (L.). - Défense de l'autorité de 
Denys d'Halicarnasse sur l'époque de la colonie d'Éno-
Pus qu'il fixe à la dix-septième génération avant la prise 
de Troie, tabl., p. 222. - Cf. n' 48336. 

48338. %METTE ( Raoul). -- Recherches sur l'improvisa-
tion poétique chez les Romains, p. 263. 

48339. QUATREMinIE DE QUINCY. - Mémoire sur le défi 
d'Appelles et de Prologènes ou éclaircissements sur le 
passage dans lequel Pline rend compte du combat de 
dessin qui eut lieu entre ces deux peintres, 2 pl., 
p. 3oo. 

48340. Rectum (Raoul).- Mémoire sur une inscription 
grecque trouvée près de Calamo, en Béotie, p. 337. 

[Décret de la ville (le Tanagre accordant le titre de proximie it 
Diogène, fils d'Iliéroclks.] 

48341. WALCKEN1ER 	- Mémoire sur l'étendue et 
les limites du territoire des Gabali et sur la position de 
leur capitale Anderitmn, e cartes, p. 386. 

VI. - Mémoires de l'Institut royal de 
France; Académie des Inscriptions et 
Belles-Lettres, t. VI. (Paris, 18ee, in-4', vu 
et 679 p.) 

48342. CALSSIN. - Mémoire sur l'Optique de Ptolémée et 
sue le projet de faire imprimer cet ouvrage d'après les 
deux manuscrits qui existent à la Bibliothèque du Roi. 

1. 
48343. 1iOSSELLIN.- Recherches sur le principe, les lisses 

et l'évolution des différents systèmes métriques linéaires 
dans l'antiquité, p. 44 à 164. 

483.44. LETRONNE. - Mémoire sur la population de l'At-
tique pendant l'intervalle de temps compris entre le 
commencement de la guerre du Péloponèse et la ba-
taille de Chéronée, p. 165. 

48345. LETRONNE. - Éclaircissements sur les fonctions des 
magistrats appelés mnémons, hiéromnémons, promné-
mons, et sur la composition de l'Assemblée amphictyo-
nique, p. 221. 

48346. LETRONNE. - Mémoire sur cette question : les 
anciens ont-ils exécuté une mesure de la terre postérieu-
rement à l'établissement de l'école d'Alexandrie? p. 261 
à 323. 

48347. PETIT-RADEL (L.]. - Mémoire sur les origines des 
plus anciennes villes d'Espagne, p. 324. 

48348. %N'AU:LENAU. -- Mémoire sur la situation des 
Raudii carapi [entre Novare et Verceil], où Marius défit 
les Cimbres, et sur la route suivie par ces peuples pour 
se rendre en Italie, p. 361. 

48349. WALRKENAER.- Mémoire sur les changements qui 
se sont opérés dans le cours de la Loire, entre Tours et 
Angers, et sur la position du lieu nominé Murus dans-
les Actes de la vie de saint Florent, e cartes, p. 373. 

48350. BEaum (Abel).- Mémoires sur les relations po-
litiques des princes chrétiens et particulièrement des 
rois de France avec les empereurs mongols, p. 396 à 
469; et VII, p. 335 à 438. 

[En appendice : lettre de Batchott-nonyan au pape; entre du 
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Kliakan transmis au pape par Batehott-nouian ; lettre illichi-kliataï 
à saint Louis. Lettres de Mangou-khan au roi de France; d'Ar-
gnou à Honoré IV et à Philippe le Bel. Note remise à Philippe le 
Bel par l'ambassadeur Basquarel ; lettre d'OEldjaitou à Philippe 
le Bel.] 

118351. SACY (Silvestre DE). - Mémoire sur 1/11e corres- 
pondance inédite de Tamerlan avec Charles VI, p. 470. 

.48352. T6cnoN D'ANNEct.- Mémoire sur les médailles de 
Marinus frappées à Philippopolis, pl., p. 523. 

48353. 'régnas D'ANNECI. - Notice sur une médaille de 
l'empereur Jotapiamis, pl., p. 552. 

48354. Boisa (Dom). - Examen des historiens qui ont 
parlé du différend survenu, l'an 1141, entre le roi Louis 
le Jeune et le pape Innocent Il [étude critique de lettres 
de saint Bernant], p. 56o. 

48355. BOISSY D'Acte le. - Mémoire sur le procès de 
Guichard, évèque de Troyes [accusé de magie] en 13o4 
et années suivantes, p. 6o3. 

!t8350. :N'ENTELLE. 	Essai historique et statistique sur 
les accroissements et les pertes qu'a successivement 
éprouvés la maison d'Autriche, depuis l'avènement de 
Rodolphe de Ffaltsbourg à l'Empire jusques y compris les 
traités de Presbourg et d'Austerlitz, p. 62o. 

VII. - Histoire et mémoires de l'Institut 
royal de France; Académie des Inscrip-

tions et Belles-Lettres, t. VII. (Paris, 1894, 
111-4°, X', 9-29. et 438 p.) 

48357. ANONYME. - Histoire de l'Académie royale des 
Inscriptions et Belles-Lettres [1818-1822] , p. 1. - 
Cf. re 48245. 

[Recueil de mémoires sur les antiquités de la France.] 

!t8358. CAussix.- Examen de la traduction française d'un 
passage d'Hérodote, p. 33. 

!t8359. CiessiN. - Recherches sur la position des lieux 
de la Béotie nommés Hermaion et Mycalise dans Thucy-
dide, p. 42. 

48360. MONGEZ.- Mémoire sur la citasse aux petits qua-
drupèdes [d'après une pierre gravée antique], p. 54. 

48361. AloxcEz. - Mémoire sur la lecture du sixième 
livre de I'Enéide faite par Virgile devant Auguste et 
Octavie, p. 64. 

48302. MONCEZ. - Mémoire sur des mesures romaines 
trouvées sur un rocher près de Terracine [d'après une 
notice de M. Scaccia], p. 71. 

48363. Mosocz. - Supplément à un mémoire sur les 
masques des anciens, p. 85. - Cf. n" 48251. 

48364. MONGEZ. - Notice sur quelques inscriptions au-
dessus desquelles sont gravées des mains levées, p. 88. 
- Cf. d 482117. 

48365. MONGEZ. - Mémoire sur les vases appelés lacry-
matoires [à propos d'un bas-relief faussement supposé 
antique existant à Clermont en Auvergne sur un des 
murs de l'église des Charitains], p. 92. 

!t8360. Le PakvosT E'Inxv. - Mémoire sur la nature a11é-
gorique des trois centimanes Briarde, Cottus, Gygès, 
en général, et de Briarde en particulier, p. 98. 

48367. BEUNAIIDI. - Recherches sur Galérius Trachalus, 
orateur et consul romain [e" s.], p. 119. 

48368. BEIAL (Dom). - Éclaircissement d'un passage de 
l'abbé Suger relatif à l'histoire du Berry, p. 129. 

[Expédition de Louis le Gros contre litnnbaud, seigneur de 
Sainte-Sère.] 

48369. ANONYME. - Inscriptions et médailles composées 
ou adoptées par l'Académie royale des Inscriptions et 
Belles-Lettres [1818-1821], p. 138. - Cf. te 48252. 

48370. Dxcicit (Bon-loseph). - Notice historique sur la 
vie et les ouvrages de M. Ginguené [Pierre-Louis, 
1748 t 1816], p. 145. 

48371. llscinn (Iton-Joseph). - Notice historique sur la 
vie et les ouvrages de M. Niebuhr [Carsten, 1733 

1814], p. 16o. 
48372. Dicter, (Bon-Joseph). - Notice historique sur la 

vie et les ouvrages de M. le comte de Choiseul-Gouflier 
[Marie-Gabriel-Auguste-Florent ,1762 ± 1817] , p. 175. 

48373. DACIER (Bon-Joseph). - Notice historique sur la 
vie et les ouvrages del!. Clavier [Étienne, 1762 

1817], p. 197. 
48374. DACIER (Bon-Joseph). - Notice historique sur ia 

vie et les ouvrages de M. Mente% [Edrne, 1730 
i• 1815], p. 212. 

Mémoires. 

48375. RaCISAT (Abel). - Mémoire sur la vie et les opi-
nions de Lao-Tsett, philosophe chinois du vi' siècle avant 
notre ère, p. 1. 

[48259]. SACY (Silvestre DE). - Troisième et dernier 
mémoire sur la nature et les révolutions du droit de pro-
priété territoriale en Égypte, depuis la conquète de cit 
pays par les Musulmans jusqu'à l'expédition des Fran-
çais, p. 55. 

48376. P./STORM` (DE). - Recherches et observations sur 
le commerce et le luxe des Romains et sur leurs lois 
commerciales et somptuaires, p. 125. 

48377. WALCKENAER. 	Mémoire sur une portion de la 
Voie Appienne pour déterminer le nom ancien de Poli-
guano et ceux des lieux environnants, carte, p. 186. 

48378. AVALCZENAER. - Mémoire sur les dénominations 
de Portes caspiennes, caucasiennes, sarmatimmes et al-
baniennes , appliquées aux défilés de la chine du Cau-
case, et sur le Mons Caspias des systèmes géographiques 
d'Ératosthène et d'Hipparque, carte, p. et o. 

48379. RhIUSIT (Abel). -- Recherches sur la ville et 
Kara-Koroum, avec tics éclaircissements sur plusieurs 
points obscurs de la géographie de la Tartane dans k 
moyen àge, carte, p. 234. 

48380. SACY (Silvestre DE). - Mémoire sur un traité fait 
entre les Génois de Péra et un prince des Bulgares 
[nommé luancluts, t 387], p. 292. 
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[18350 J.  Nutsyr (Abel). - Alémoit es sur les relations 	48305. NAUDEr.- De, l'état des personnes eu France sous 
politiques des princes chrétiens et pattienlièrement des 	les rois de la première race, p. 40 t à 597. 
rois de France avec les empereurs mongols, 7 pl., 
p. 335. 

VIII. - Histoire et mémoires de l'Institut 
royal de France ; Académie des Inscrip-
tions et Belles-Lettres, t. VIII. (Paris, 1807, 

vu, 86 et 597 p.) 

48381. Dures (Bon-Joseph). - Notice historique sur la 
vie et les ouvrages de M. Visconti [Ennius-Quirinus, 
1751 t 1818], p. 3. 

4838'2. Dictes (Bon-Joseph). - Notice historique sur la 
vie et les ouvrages de M. Dupont de Nemours [Pierre- 
Samuel, 1739 t 18171, p. 16. 

48383. DACIER (Bon-Joseph). - Notice historique sur la 
vie et les ouvrages de AL ARUM [Aubin-Louis, 1759 

1818],p.45. 
48384. Dxcisn (Bon-Joseph). - Notice historique sur la 

vie et les ouvrages de M. le marquis Garnier [Germain, 
1754 t 1821), p. 61. 

48385. DActun (Bon-Joseph). - Notice historique sur la 
vie et les ouvrages de M. Ttichon d'Annecy [Joseph- 
François, 177s t 18:1011 p. 77- 

Mémçires. 

48386. IUMESIT (Abel). -- Recherches sur l'origine et la» 
formation de l'écriture chinoise, p. t. 

48387. fiétastz (Abel). - Remarques sur quelques écri-
toms syllabiques tirées des caractères chinois et sur le 
passage de l'écriture figurative à l'écriture alphabétique, 
p. 34. 

48388. MICSAT (Abel). - Remarques sur l'extension de 
l'empire chinois du côté de l'Occident, p. 6o à 13o. 

48389. GAIE. - Examen du texte de Diodore de Sicile 
relatif au monument d'Osymandyas [roi d'Égypte, à 
Thèbes}, p. 131. 

.48300. Rocuezzs (Raoul). - Mémoire sur la forme et Pad-
ministration de l'état fédératif des Béotiens, p. 214. 

48391. Burinant. - Mémoire sur l'origine des jeux scé-
niques chez les Romains et sur les lois qui les établirent 
et en réglèrent la discipline, p. 25o à 315. 

48302. VANDERBOURG. - Observations sur les fables ré-
cemment publiées à Naples et attribuées à Phèdre, 
p. 316. 

48393. Aloxorz. - Troisième mémoire sur le bronze des 
anciens et sur sa trempe, a pl., p.363. -Cf. n"48204. 

48394. Menu. - Mémoire sur les trois plus grands 
camées antiques, p. 370. 

[Agate de Tibère et camée de ta Sainte-Chapelle, as cabinet 
du Bai; TiW•re descendant d'un char, du cabinet de Vienne; 
Claude et en flunille tratnés par des Centaures.]  

IX. - Histoire et mémoires de l'Institut 
royal de France; Académie des Inscrip-
tions et Belles-Lettres, t. IX. (Paris, 1831, 

S, 938 et Sis p.) 

48396. Ablette. - Histoire de l'Académie royale des 
Inscriptions et Belles-Lettres [t 823-1.830], p. 1.- Cf. 
le 118245. 

48307. Mozezz. - Notice sur des tissus des anciens 
Asiatiques, p. 55. 

48308. AlexcEz. - Notice sur des animaux à trace carrée 
dont parle Hérodote, p. 5g. 

48300. MURGER. - Notice sur l'épitaphe de Virginia 
découverte près de Besançon, p. 04. 

48400. MONGEZ. 	1Iétnoire sur des inscriptions latines 
trouvées en 1855 à Lyon et à Nimes, p. 71. 

118(101. AM/RIRE. 	Inscriptions et médailles composées 
on adoptées par l'Académie royale dos Inscriptions et 
Belles-Lettres, p. 79. ---- CL tr 48552. 

48402. Detain. - Notice sur la vie et les ouvrages de. 
M. de Saint-Vincent [Alexandre-Jules-Antoine de Fau-
ris, 1750 1-  1819], p. 87. 

:18403. Rima. 	Notice historique sur la vie et les ou- 
vrages de M. Langlès [Louis-Alathieu, 1763 I-  1854], 
p. leo. 

48404. D.tcten. - Notice historique sur la vie et les ou-. 
vrages de M. Bernardi [Joseph-Elzéar-Dominique, 1751 
t 1.824], p. 117. 

48405. Huma. - Notice historique sur la vie et les ou-
vrages de Al. Barbié du Bocage [Jean-Denis, 1760 
1-  18551, p. 132. 

48406. Dxcisn. - Notice historique sur la vie et les ou-
vrages de 11. le comte Boissy d'Anglas [François-An-
toine, 1756 t 1856], p. 146. 

48.407. Huma. - Notice historique sur la vie et les ou-
vrages de M. le comte La nj ui nais [1753 1. 1857], 
p. 159. 

48408. Deetsn. - Notice historique sur la vie et les ou-
vrages de I). 13rial [Michel-Jean-Joseph , 1743 .1" 1858], 
p. 173. 

48409. Mmes. - Notice historique sur la vie et les ou- 
vrages de M.:Gossellin [1751 1-  183o], p. 50e. 

48410. DACIER.. - Notice historique sur la vie et les ou- 
vrages de M. J.-B. Gail [1755 t 1859], p. nfan. 

Mémoires. 

48411. Sacs (Le baron Silvestre ne). - Mémoire sur le 
Djaritlan-Khired ou Livre de l'éternelle raison, p. 1. 

48412. SAcir (Le baron Silvestre ris). - Mémoires sur 
les livres religieux des Druses, p. 31; et X, p. 8g. 

48413. Stcy (Le baron Silvestre ne). 	Mémoire soi. 
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quelques papyrus écrits en arabe et récemment trouvés en 
Égypte, 's  pl., p. 66. 

48414. GOSSELLIN. - Mémoire sur l'origine des erreurs 
commises par les géographes grecs dans les mesures en 
longitude et sur les moyens de rectifier ces mesures en 
les ramenant à leurs modules primitifs, p. 86. 

48415. LETRONNE. - Nouvel examen de l'inscription 
grecque déposée dans le temple de Talmis en Nubie par 
le roi nubien Site°. .., p. 128. 

48416. MoscEz. - Mémoire sur l'art du monnoyage chez 
les anciens et chez les modernes, p. 187. 

48417. MovGEz. - Mémoire sur des médaillons romains 
d'un volume extraordinaire, p. 266. 

48418. 81CY (Le baron Silvestre DE). - Mémoire sur 
une médaille arabe inédite de l'an 525 de l'hégire, 
p. 284. 

48419. LURONNE. - Mémoire sur le monument d'Osy-
mondyas [la Thèbes d'Égypte], e  pl., p. 317 et 507. 

48420. X AL DET. - Mémoire Sur l'instruction publique 
chez les anciens et particulièrement chez les Romains, 
p.:388. 

48421. Sicv (Le baron Silvestre DE). - Mémoire sur le 
traité fait entre le roi de Tunis et Philippe le Hardi en 
127o pour l'évacuation du territoire de Tunis par l'ar-
mée des Croisés, p. 448, 

48422. SACY (Le baron Silvestre DE). - Mémoire sur 
une correspondance de l'empereur de Maroc Yacoub, 
fils d'Abd-Alliakk, avec Philippe le Hardi, conservée 
dans les Archives du royaume, p. 478. 

X. - Mémoires de l'Institut royal de France ; 
Académie des Inscriptions et Belles-
Lettres, t. X. (Paris, 1833, in-4°, vi et 

776  P.) 
48423. SACY (Silvestre ne). - Mémoire où l'on examine 

l'autorité des synchronismes établis par Hamm-Isfahani 
entre les rois de l'erse, d'une part, et, de l'autre, les 
rois arabes du Yémen et de Hers, p. 1. 

48424. Sm' (Silvestre es). - Mémoire sur l'origine du 
recueil de contes intitulé : Les mille et une nuits, p. 3o. 

48425. Sin (Silvestre ez). - Mémoire sur deux papyrus, 
écrits en langue arabe, appartenant à la collection dia 
Roi, p. 65. 

[Passeport; acte concernant Osama, fils de Zéid et Abd-Allah, 
fils d'Amrou.] 

[48412]. SACY (Silvestre se).- Second mémoire sur les 
livres religieux des Druzes, p. 89. 

48426. RéMUSAT (Abel). - Observations sur ['état des 
sciences naturelles chez les peuples de l'Asie orientale, 
p. 116. 

48427. LETRONNE.- Observations sur l'époque où le pa-
ganisme a été définitivement aboli à Miles, dans la 
Haute-Égypte; sur le rôle que cette ile a joué entre les  

règnes de Dioclétien et de Justinien; et sur l'origine et 
l'emploi de l'ère de Dioclétien ou des martyrs, à l'occa-
sion de quatre inscriptions [grecques, païennes et chré-
tiennes] inédites des y' et vi°- siècles, plan, p. 168 et 
766. 

48428. LETRONNE. - Mémoire où l'on discute la réalité 
d'une mission arienne exécutée dans l'Inde sous le règne 
de l'empereur Constance, p. 218 et 76g. 

[Ambassade de Théophile en Arabie.] 

48429. LETRONNE. - La statue vocale de Memnon étu-
diée dans ses rapports avec l'Égypte et la Grèce, pl., 

p. 249 et 77o. 
48430. MONGEZ. - Mémoire sur les animaux promenés, 

on tués dans les cirques, p. 36o à 46o. 
48431. BUREAU DE LA MALLE. - Mémoire sur la popula-

tion libre de l'Italie sous la domination de la Répu-
blique romaine, tableau, p. 461.- Cf. n° 44717. 

48432. POUQUEV11.LE. - Mémoire historique et diploma-
tique sur le commerce eties établissements français au 
Levant depuis l'an 5oo de Jésus-Christ jusqu'à la fin 
du xvit° siècle, p. 513. 

48433. BERNARD1. - Mémoire sur l'origine de la pairie 
en France et en Angleterre, p. 57g. 

48434. Pneesssus. - Mémoire sur l'origine du droit 
coutumier en France et sur son état jusqu'au_ un` siècle, 
p. 66ti à 765. 

XI. - Mémoires de l'Institut royal de 
France ; Académie des Inscriptions et 
Belles-Lettres, t. XI, contenant la table alpha-
bétique des matières traitées dans les dix pre-
miers volumes. (Paris, 1839, in-4", 410 p.) 

XII. - Mémoires de l'Institut royal de 
France ; Académie des Inscriptions et 
Belles-Lettres, t. XII. (Première partie : Paris, 
1839, in-4", vil et 54o p.; deuxième partie : 
Parfs, 1836, in-4°, var et 463 p.) 

Première partie. Histoire de l'Académie et de ses ouvrages.. 

48435. ANONYME. - Histoire de l'Académie royale des.  
Inscriptions et Belles - Lettres [1831 - 1838] , p. 1.---
Cf 

 
. re  48245. 

48436. NAUDET et Dsusou. -- Rapport sur la continuation 
du Recueil des historiens de France, p. 4. 

48437. BEUGNOT. - Rapport sur la publication du Re-
cueil des historiens des Croisades, p. 3o. 

48438. PARDESSUS. - Rapport sur la continuation de la 
Table des chartes imprimées et sur la publication des. 
textes des chartes concernant l'histoire de France, 
p. 5o. 

48439. PARDESSUS. - Rapport sur une nouvelle publics- 
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lion des issises de Jérusalem, fait au nom de ta Com-
mission des travaux littéraires, p. 86. 

48440. Muas. - Rapports sur les recherches géogra-
phiques, historiques, archéologiques qu'il convient de 
continuer ou d'entreprendre dans l'Afrique septentrio-
nale, p. 98 à 181. 

[Rapport de 31. Walckevaer (1833), p. 100; et de 51. Raoul 
Roeliette (;838), p. 133.1 

!ISM .1031111D. - Rapport sur un pied romain trouvé 
dans la forfit de. Maulevrier (près de Caudebec), en 
1834, p. 182. 

18442. ANONYDE. - Inscriptions et médailles composées 
par l'Académie [1832-1838], p. s88.- Cf. if 481:1à2. 

.48443. MONDEZ. - Mémoire sur le traité de Lydus con- 
cernant les magistratures romaines, p. 3o3. 

48444. SvixT-3I tem. - Mémoire sur une émigration 
égyptienne en Éthiopie, p. 307. 

48445. Diu» (Émeric 1.- Observations sur la statue an-
tique de femme [dite Vénus de Milo], découverte en 
182o dans Pile de Milo et déposée au Musée royal du 
Louvre, p. 3o9. 

48446. POEQUEVILLE. - Mémoires sur ('Illyrie ancienne 
et moderne, p. 317. 

48447. SACY (Silvestre DE). - Notice historique sur la vie 
et les ouvrages de M. Champollion le jeune [Jean-Fran- 
çids, 179 	1832], p. 357. 

48448. Stcv (Silvestre DE).- Notice historique sur la vie 
et les ouvrages de M. Abel Rémusat [Jean-Pierre-Abel, 
17.88 "I-  1832], p. 375. 

48449. SACY (Silvestre oc). - Notice historique sur la de 
et les ouvrages de M. Thurot [Jean-François, 1768 
.1-  1832], p. 

48450. SAGE (Silvestre ne?.-Notice historique sur la vie 
et les ouvrages de M. Saint-31arlin [Antoine-Jean, 1791 

1832], p. 42.6. 
48451. SIDA (Silvestre DE). -Notice historique sur la vie 

et les ou; rages de M. de Chézy [Antoine-Léonard ,1773 
1832], p. 444. 

.18452. SACY (SilYeSIDO DE). - Notice historique sur la vie 
et les ouvrages de M. Dacier [Bon Joseph, 1740 '1'1833], 
p. 467. 

48453. SAGE (Silvestre oc). - Notice historique sur la vie 
et les ouvrages de M. de Pougens [Marie-Charles-Joseph , 
1755 	1833], p. 488. 

48554. 1huttor. 	Notice historique sur la vie et les ou-
vrages de M. le baron Silvestre de Sacy [Antoine-Isaac, 
/758 i 1838], p. 307. 

1)eu:riéme partie. Mémoires. 

48455. SAISI-31.1wrix. - Mémoire sur l'éclipse de Thalès 
et sur l'époque de la prise de Sardes par Cyrus, p. 1. 
- Cf. n' 48456. 

48456. S.u.‘"r-31.tirrix. - Supplément au mémoire Sur 
l'époque de l'éclipse de Thalès, p. 43. - Cf. n" 48455. 

48457. SAINT-MART1N. - Considérations sur l'histoire 
d'Égypte en général et sur les systèmes d'Hérodote et de 
Diodore en particulier, p. 52. 

48458. LI:EMS:SE. - Observations sur un passage de 
Diodore de Sicile relatif à la durée de l'empire égyp-
tien et sur le passage d'Hérodote, relatif aux change:-
ments survenus clans le cours du soleil en Égypte, selon 
le récit des prétres, p. 94. 

48459. SAINT-MARTI?i. - Nouvelles observations sur les 
inscriptions de Persépolis, pl. , p. 113. 

48460. SAINT-MARTIN. - Recherches sur la vie et les 
aventures de Léon, dernier roi des Arméniens [ Léon VI , 
au xtv* s. J, p. 147. 

48461. SAINT-MARTIN. - Observations sur l'époque du 
règne d'Osymandyas [roi d'Égypte], p. 159. 

48462. SAIT-MARTIN. -- Mémoire sur Psammétique, roi 
de Corinthe, p. 166. 

48463. SAINT-MARTIN. - Observations sur un passage de 
Salluste relatif à l'origine persane des Maures et de plu-
sieurs antres peuples de l'Europe septentrionale, p. 181. 

48464. DraEle re kt MALE. - Recherches sur l'étendue 
et la population de Rome, p. 237. 

.48465. DrEEtu DE LA MALLE. -- Mémoire sur le système 
métrique des Romains, suivi de dix-sept tables pour' 	la 
conversion des mesures grecques et romaines en mesures 
françaises, anciennes et nouvelles, p. 286. 

48466. Duan» DE LA MALLE. - Recherches sur l'affai-
blissement de la population et des produits de l'Italie 
pendant le vie siècle de Rome, p. 3s8. 

48467. DIIREAD DE LA MALLE. - Mémoire sur l'admi-
nistration romaine en Italie et dans tes provinces pen-
dant le dernier siècle de la République, p. 356. 

48468. DCREAll DE LA MALLE. -- Mémoire SUD les lois 
agraires et celles qui ont établi chez les Romains les 
distributions gratuites de blé (loges (varice, leges fru-
mentarite), p. 4o4. 

XIII. - Mémoires de l'Institut royal de 
Francs; Académie des Inscriptions et 
Belles-Lettres, t. XIII. (Paris, 1838, in-4", 
II et 788 p.) 

48469. NAME/ET. - Des secours publics chez les Romains, 
p. 1 à 91. 

48470. ROuISETTE (Raoul). - Mémoires sur les antiquités 
chrétiennes des catacombes, p. 92 à 169, 17o à 265, 
et 529 à 788. 

4.8471. PARDESSLS. - Mémoire sur les différents rapports 
sous lesquels l'âge était considéré dans la législation 
romaine, p. 266 à 344. 

48472. BEIMSAT (Abel). - Mémoire sur un voyage dans 
l'Asie centrale, dans le pays des Afghans et des Beloutches 
et dans l'Inde, exécuté à la fin du iv' siècle de notre ère, 
par plusieurs samanéens de la Chine, p. 345. 

45.173. DIMEIC DE LA MALLE. •- Mémoire sur l'agricul- 
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ture romaine depuis Caton le Censeur jusqu'à Colu-
melle, p. 413 à 528. 

XIV. - Mémoires de l'Institut royal de 
France ; Académie des Inscriptions et 
Belles-Lettres, t. XIV. (Première partie : 
Paris, 1845, in-4°, visr et 292 p.; deuxième 
partie : Paris, t 840 , 	vus et 423 p.) 

Première partie. Histoire de l'Académie et Notices historiques. 

48474. ANONYME. - Histoire de l'Académie royale des In-
scriptions et Belles-Lettres [1839-1844], P. 1 à 132. 
- Cf. d 48245. 

[Instréctions données aux voyageurs, p. 95. - AVAtouxzen. 
Divisions de l'heure chez les Romains, p. go. - QUATREllèRE. 

Inscription bilingue en grec et en phénicien trouvée b Athènes, 
p. 93. - LENOBITANT. Médailles des treize premiers Arsacide:. 
p. 	- BEDCBR DE X1VDEY. Vie et ouvrages de Manuel Paléo- 
logue (>348 i  ideS), p. tag. - MONMEDQUé. Sort du petit roi 
Jean I", p. >lit (voir n' 5etso).] 

48475. PARDESSUS. -- Rapport sur la continuation de la 
Collection des chartes, diplômes et autres monuments 
relatifs à la seconde race, p. 15. - Cf. n° 48511. 

118470. ANONYME. - Inscriptions et médailles composées 
par l'Académie, p. 57. - Cf. n' 48252. 

48477. DIVERS. - Découverte à la Sainte-Chapelle d'une 
boite qu'on présumait contenir le coeur de saint Louis, 
p. 72. - Voir n° 48532. 

48478. Daunou. - Notice historique sur la vie et les ou- 
vrages de M. de Vanderbourg [Martin-Marie-Charles 
Boudons de Vanderbourg, 1765 1 1827], p. in. 

48479. DAUNOU. - Notice historique sur le vie et les ou-
vrages de van Praet [Joseph-Basile-Bernard, 1754 
1 1837], p. 151. 

48480. DAUNOU. - Notice historique sur la vie et les 
ouvrages de M. Coussin de Perceval [Jean-Jacques- 
Antoine, 175g I t835J, p. 1.65. -- Cf. id. rs' 50115. 

48481. WALCKENAER. - Notice historique sur la vie et les 
ouvrages de M. Daunou [Pierre-Claude-Framiis, 1761 

184o], p. 181. - Cf. id. n' 50116. 
481482. WALCKENAER. - Notice historique sur la vie et les 

ouvrages de M. le major Rennell [Jacques, 1742 -1.  183o] , 
p. 225. - Cf. id. n° 50117. 

48483. WALCEENAER. - Notice historique sur la vie et les 
ouvrages de Louis Dupuy [170g i 1795], p. 2114. - 
Cf. id. n' Sot 18. 

48484. WALCKENAER. - Notice historique sur la vie et les 
ouvrages de M. le comte Miot [André-François Miot, 
comte de Mélito, 1762 	1841], p. 266. -- Cf. id. 
110  50119. 

Deuxième partie. Mémoires. 

48485. CBEL ZEEI. - Explication d'une inscription romaine 
inédite, précédée de quelques observations sur les causes  

et l'origine de l'esclavage chez les anciens en général et 
Particulièrement citez les Romains, p. 1. 

48486. DunEAG DE LA M I Le. - Mémoire sur la population 
de la France an xre siècle, p. 36. 

48487. LASA» (Félix). - Mémoire sur deux bas-reliefs 
mil hriaques qui ont été découverts en Transylvanie, 6 pl., 
p. 54 et 178. 

48488. ROCHETTE(1100111). - Observations sur le type des 
monnaies 'de Caulonia et sur celui de quelques autres 
médailles de la Grande-Grèce et de la Sicile relatives 
au même sujet, 3 pl., p. 186, 

48489. ROCHETTE (Raoul). - Mémoire sur les médailles 
siciliennes de Pyrrhus, roi d'Épire, et sur quelques in-
scriptions du même âge et du même pays, 2 pl., p. 234. 

48490. DUREAU DE LA 	- Examen des causes gé- 
nérales qui, chez les Grecs et les Romains, durent s'op-
poser au développement de la population et en favoriser 
l'accroissement dans l'empire persan, p. 305. 

48491. &MIETTE (Raoul). - Essai sur la numismatique 
tarentine, 5 pl., p. 334. 

XV. -- Mémoires de l'institut royal de 
France; Académie des Inscriptions et 
Belles-Lettres , t. XV. (Première partie : Paris , 
1842, in-4°, viii et 424 p.; deuxième partie : 
Paris, 1845, 	u et 437 p.) 

48492. PARDESSUS. - Mémoire sur le commercé de la soie 
chez les anciens, antérieurement au vs' siècle de l'ère 
chrétienne, époque oh l'éducation des vers à soie a été 
introduite en Europe, p. 1. 

48493. Duxor. - Mémoire où l'on examine si les an- 
ciens philosophes ont considéré le destin comme une 
force aveugle ou comme une puissance intelligente, 
p. 48. 

48494. CHAMPOLLION le jeune. - Mémoire sur les signes 
employés par les anciens Égyptiens à la notation des di- 
visions du temps, dans leurs trois systèmes d'écriture, 

6  PL, P. 78- 
48495. SiGUIER DE SAINT-BRISSON. - Mémoire sur Miltiade 

et les auteurs de sa race, fig., p. 137. 
48406. MOLLEVAUT. - Mémoire sur la statue de Laocoon, 

mise en parallèle avec te Laocoon de Virgile, p. 215. 
48497. WALCKENAER. - Mémoire sur la chronologie de 

l'histoire des Javanais et sur l'époque de la fondation de 
Madjapahit , p. 224. 

48498. RocnETTE (Raoul). - Conjectures archéologiques 
sur le groupe antique dont faisait partie le Torse du Bel- 
védère, précédées de considérations sur l'utilité de l'étude 
des médailles pour la connaissance de l'histoire de la sta- 
tuaire antique, p. 251. 

48499. BERGER DE XIVI1EY. - Mémoire sur une tentative 
d'insurrection organisée dans le Magne, de 1612 A 1619, 
nu nom du duc de Nevers, comme héritier des droits des 
Pal éologues , p. 3 o . 

I 
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48500. Psais (Pantin). - Nouvelles recherches sur le vé-
ritable auteur du. Songe du Vergier [Philippe de 
Maizières], p. 336 et 369. 

48601. WAILLY (Matis ne).-Mémoire sur des fragments 
de papyrus écrits en latin et déposés au Cabinet des an-
tiques de la Bibliothèque royale, au musée du Louvre et 
au musée des antiquités de la ville de Leyde, 3 pl., 

P. 399. 

[Fragments de rescrits impériaux.] 

Seconde partie. Mémoires. 

48502. PARDESSUS. 	Mémoire sur la distinction qu'on 
peut faire dans les textes de la loi salique, entre les titres 
principaux et les additions qu'elle a reçues dans la suite, 

P. 1. 
48503. SAUCE ( DE). - Recherches sur la numismatique 

punique, a pi., p. 46 et 177. 
48504. LM» (Félix). - Mémoire sur une urne ciné-

raire du musée de la ville de Rouen [inscription an-
tique, symbole du taureau terrassé par le lion], 3 pl., 
p. 63. 

48505. LETRONNE. - Explication d'une inscription grecque 
trouvée dans l'intérieur d'une statue antique de bronze 
[conservée au musée du Louvre], fig., p. 128. 

48506. WIRD (Félix). - Mémoire sur un bas-relief mi-
thriaque qui a été découvert à Vienne (Isère), e pl., 
p. soi à 3o6. 

48507. QuArnembis. - Mémoire sur les asiles chez les 
Arabes, p. 307. 

48508. QuArrtEethe. - Mémoire sur le pays d'Ophir, 
p. 349 à 402. 

48509. \Vilar (Natalis DE). - Examen critique de la 
Vie de Saint-Louis, par Geoffroy de Beaulieu, p. 4 a. 

XVI. - Mémoires de l'Institut national de 
France; Académie des Inscriptions et 
Belles-Lettres, t. XVI. (Première partie : 
Paris, 185o, 	vrez et 468 p.; deuxième 
partie : Paris, 1846, in-4', vin et 532 p.) 

Première partie. Histoire de l'Académie et notices historiques. 

48510. Momie. - Histoire de l'Académie des Inscrip-
tions et Belles-Lettres [1845-1848], p. 1 à 16o. - Cf. 
n' 48945. 

48511. Guén tRD (Benjamin).- Rapport sur la continua-
tion de la Collection des chartes et diplômes, p. 19. -
Cf. n* 48475. 

48512. BOGIlliTTE (Raoul). - Rapport fait au nom de la 
Commission chargée d'examiner les découvertes de 
M. Botta à Khorsabad [Ninive], p. 42. 

48513. JON13.11D. - Instructions pour le voyage de M. Prax 
dans le Sahara septentrional, p. 54. 

48514. JeMAan. - Instructions pour l'exploration de la 
Cyrénaïque, p. 68. 

48515. SAULCY (De). - Rapport sur deux inscriptions en 
caractères berbères communiquées par M. Prax, p. 85. 

48516. Peu. - Notice sur Tougourt, p. 87. 
1i8517. ANONYME. 	Incriptions et médailles composées 

par l'Académie, p. id. - Cf. n° 48252. 
4851$. HAMMER-PURGSTALL. - Mémoire sur les rapports 

des doctrines de Mithra avec celles de l'Inde, p. 132. 
48519. WALGKENAER. - Notice historique sur la vie et les 

ouvrages de M. Emeric-David [1755 t 1839], p. s63. 
- Cf. id. n' 5o in 1. 

48520. WALCKENAER. - Notice historique sur le vie et les 
ouvrages de M. le marquis de Pastoret [Claude-Emma-
nuel-Joseph-Pierre, 1765 t 1840], p. 178. -- Cf. id. 
n° 50125. 

48521. WzIcianee. - Notice historique sur la vie et les 
ouvrages de M. Mionnet [Théodore-Edme , 177o t 1842], 

Cf id n' 50122. 
48522. WALCKENAER. - Notice historique sur la vie et les 

ouvrages de M. Colebrooke [Henri-Thomas, 1765 
1837], p. 220. - Cf. id. n' 501.27. 

48523. WALGKENAER. - Rapport fait à l'Académie des In-
scriptions et Belles-Lettres, au sujet de la publication des 
manuscrits inédits de Fréret et eu particulier de celui 
qui a pour titre : Observations générales sur la géogra-
phie ancienne, p. 953. - Cf. n' 485e4. 

48524. FRERET. - Observations générales sur la géogra-
phie ancienne, p. 331 à 468. - Cf. n° 485a3. 

Deuxième partie. Mémoires. 

48525. BIOT. - Mémoire sur le zodiaque circulaire de 
Denderab , 4 pl., p. s à sol. 

48526. LETRONNE. - Analyse critique des représentations 
zodiacales de Dendérah et d'Esné, où l'on établit : 
1° que ces représentations ne sont point astronomiques; 
2° que les figures, autres que celles des signes du zo-
diaque, ne sont pas des constellations; 3° que le zodiaque 
circulaire de Dendérah n'est point un planisphère sou-
mis à une projection quelconque, 4 pl. , p. 109 à 210. 

48527. LANGLOIS. - Mémoire sur Crichna considéré 
comme personnage historique, p. 211 

48528. LETRONNE. - Examen archéologique de ces deux 
questions : 1° la croix ansée égyptienne a-t-elle été em-
ployée par les chrétiens d'Égypte pour exprimer le mono-
gramme du Christ? 2° retrouve-t-on ce symbole sur des 
monuments antiques étrangers à l'Égypte? pi. et  fig. , 
p. 236. - Cf. n" 48529 et 48537. 

48529. ROCHELLE (Raoul). - De la croix ansée ou d'un 
signe qui y ressemble, considérée principalement dans 
ses rapports avec le symbole égyptien, sur des monu-
ments étrusques et asiatiques, 3 pl., p. 285 à 382. --
Cf. n" 48528 et 48537. 

48530. SAIIIGY (DE). - Notice SUT une inscription [ro- 
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moine], découverte à Marsal (département de la Meurthe), 
pl., p. 383. 

48531. LETRONNE. - Sur l'authenticité de la lettre de 
Thibaud, roi de Navarre, à l'évêque de Tusculum, 

P. 398. 
48532. LETRONNE. - Examen critique de ia découverte 

d'un coeur humain faite à la Sainte-Chapelle, où l'on dé-
montre que ce ne peut être le coeur de saint Louis, pl. 
et k., p. 416. 

XVII. - Mémoires de l'Institut royal de 
France ; Académie des Inscriptions et 
Belles-Lettres, t. XVII. (Première partie : Pa-
ris, 1847, in-4°, n et 407 p.; deuxième partie : 
Paris, 1848, in-4°, n et 404. p.) 

Première partie. 

48533. LETRONNE. - Mémoire sur la civilisation égyp-
tienne, depuis l'établissement des Grecs sous Psammiti-
chus jusqu'à la conquête d'Alexandre, p. 1 à 74. 

48534. LETRONME. - Mémoire sur la découverte d'une 
sépulture chrétienne dans l'église de Saint-Eutrope, 
Saintes [sépulture de saint. Eutrope], fig.., p. 75. 

48535. BOCIIETTE (Raoul). - Questions de l'histoire .de 
l'art, discutées à l'occasion d'une inscription grecque 
gravée sur une lame de plomb et. trouvée dans l'intérieur 
d'une statue antique de bronze [conservée au musée.du 
Louvre], p. l or à 309. 

48536. Situez (De). - Mémoire sur une inscription phé-
nicienne déterrée à Marseille en juin 1845, pl., p. 310. 

48537. UMM (Félix). - Observations sur l'origine et 
la signification du symbole appelé la croix ansée, 4 pl., 
p. 348. - Cf. n" 48528 et 48529. 

48538. WAILLY (Natalis DE). - Examen de quelques 
questions relatives à l'origine des Chroniques de Saint-
Denys, p. 379. 

Deuxième partie. 

48539. ROCUETTE (Raoul). - Mémoires d'archéologie 
comparée, asiatique, grecque et étrusque, 9 pl., p. 1 
à 404. 

[Premier mémoire sur l'Hercule assyrien et phénicien, considéré 
dans ses rapports avec l'Hercule grec, principalement à l'aide des 
monuments figurés.] 

XVIII. - Mémoires de l'Institut impérial de 
France ; Académie des Inscriptions et 
Belles-Lettres, t. XVIII. (Paris, 1855 , in-4°, 
première partie, vs et 5o8 p.; deuxième partie, 
u et 566 p.) 

Première partie. Histoire de l'Académie. 

48540. ANONYME. - Notice chronologique sur l'Aca- 

démie des Inscriptions et Belles-Lettres [1663-1852], 
p. s. 

48541. ANONYME. - Histoire de l'Académie des Inscrip-
tions et Belles-Lettres [184g-18,52], p. 73. - Cf. 
n° 482,45. 

[Médailles recueillies par M. Pesa en Tunisie, p. 97, - in-
structions pour la mission de M. Maxime du Camp, en Egypte et 
en Palestine, p. 109; pour la mission de MAI. Renan et Daremberg 
en Italie, p. in ; de M. Arthur Smith, p. 123 de M. Léonzon-
Leduc en Russie et en Finlande, p. 132; de M. Ange'', architecte, 
en Italie, Sicile, Grèce et. Asie Mineurs, p. 138; de Mariette en 
Égypte, p. ils, etc.] 

48542. Joarzna..- Rapport sur les recherches archéoln-
gigues du colonel Carbuccia, p. 161. 

48543. JOUAI». - Rapport sur un projet de mission 
scientifique de M. d'Escayrac de Lanturo en Afrique, 
p. 180. 

48544. LENORMANT (C11.). - Conservation. d'un escalier 
antique à Vienne (Isère), p. 2 24. 

48545. ANONYME. - Instructions pouf la mission ;le 
M. Deville at1 Brésil et au Paraguay, p. 233. 

48546. GUIGNIAMT. - Rapport sur les découvertes de 
M. Place à Ninive, p. 24r. 

48547. ANONYME. - Inscriptions et médailles composees 
>ou revues par l'Académie, p. 319. - Cf. n' 48252. 

48548. MANGIN. - Discours prononcé à l'inauguration 
de la statue de du Cange à Amiens, le 19 août 1849, 
p. 369.. 

48549. Wixeszeizza. - Notice historique sur la vie et les 
ouvrages de M. Mongez [ Antoine , 1747 t e 835], p. $7,'!. 
- Cf. id. n° 50129. 

48550. WALGKENAER. -- Notice historique sur la vie et les 
ouvrages de M. Letronne [1787 t 1848], p. 396. -
Cf. id. n° 50131. 

48551. WALCEENAER. - Notice historique sur la vie et les 
ouvrages de M. Raynouard [François-Just-Marie, 1761 
t 1836], p. 431. - Cf. id. n° 50134. 

48552. NAUDET. - Notice historique sur la vie et les ou-
vrages da M. le baron Walckenaer [Charles-Athanase, 
1771 t 1852], p. 467. - Cf. id. n° 50136. 

Deuxième partie. Mémoires. 

48553. REINAUD. - Mémoire géographique, historique et 
scientifique sur l'Inde, antérieurement au milieu du 
xr° siècle de l'ère chrétienne, d'après les écrivains arabes, 
persans et chinois, carte, p. 1 à 399. - CL n° 48559 
et cf. id. n° 50124. 

48554. DUREITI DE LA MALLE. - Mémoire sur la poliorcé-
tique assyrienne et Page des monuments de Ninive dé-
couverts à Khors-Abad,k., p. 400, - Cf. n° 48555. 

48555. DUREÀU DE Li MALLE. - Mémoire sur la poliorcé-
tique des Perses, p. 412. - Cf. ri° 48554. 

48556. WAILLY (Natalis DE). - Mémoire sur un opus- 
cule anonyme intitulé : Summaria brevis et compendiosa 
doctrina felicis expeditionis et abbreviationis pmerrarunt 

41. 
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ae litium rivai Franeormia [opuscule adressé à Philippe 
le Bel par en avocat royal anonyme], p 435. 

48557. WAILLY (Matis DE). - Mémoire sur Geffroi 
de Paris [auteur d'une chronique rimée, :m' s.], 
p. 493. 

48558. WAILLY (NairliS ne). - Mémoire sur les tablettes 
de cire conservées au Trésor des chartes [comptes 
royaux, xue s.], p. 536. - Cf. n° 48567. 

48559. RaiNst.D. - Addition au mémoire sur l'Inde, 
p. 565. - Cf. if 48553. 

XIX. - Mémoires sur l'Institut national de 
France ; Académie des inscriptions et 
Belles-Lettres, t. XIX. (Première partie : 
Paris, 1851, in-4", n et 498 p.; deuxième 
partie : Paris, 1853. in-4°, 469. p.) 

Première partie. 

48560. LETRONNE. - Mé1110ire sur l'utilité qu'on petit re-
tirer de l'étude des noms propres grecs pour l'histoire 
et l'archéologie, p. t à 139. 

48561. Draine bE LA MALLE. - Mémoire sur le papyrus 
et !a fabrication du papier chez les anciens, o pl., 
p. téo. 

48562. %LM DO. - Bechet ches sur la chronu'ogie 
des empires vie Ninive, de Babylone et d'Ecbatane, 
embrassant les deux cent neuf ans qui se sont écoulés 
de l'avènement de Naltonassar è la prise de Babylone 
par Cyrus, tn tableaux, p. 184 à 355. 

48563. [LEvonmavr (Charles)]. - Mémoire sur un buste 
de bronze du musée du Louvre [Apollonius de Tyanes 
et Homère l, 3 pl., p. 356. 

48564. QuvinEmi.r.E. - Mémoire aux Darius le Mède et 
Balthasar, p. 378. 

48565. QrsvErmim. - Mémoire sur la ville d'Ecbatane, 

48560. QUATRE:MI:ME. - Mémoire sur le lieu où les Israé-
lites iravorsèrou la mer Rouge, p. 457. 

48567. WAILLY eNatalis DE). - Addition au mémoire sur 
les tablettes de cire conservées au Trésor des chartes 
[ tablettes de Jean Sarrasin]. p. 489. - Cf. n' 48338. 

48571. LENORMANY (Charles). - Note relative aux frag-
ments du concile œcuménique d'Éphèse conservés dans 
la version copte, p. Soi. 

48572. LANGLOIS. - Mémoire sur la divinité Védique 
appelée Somte, p. 3e6. 

48575. IlErcxerr..- Mémoire sur la spoliation des biens 
du clergé attribuée à Charles Martel, p. 361 à 462. 

X.X. - Mémoires de l'Institut impérial de 
France; Académie des Inscriptions et 
Belles-Lettres, t. XX. (Première partie : Pa-
ris, 186 t , in-4°, vu et 368 p.; deuxième par-
tie : Parie.1854 , in-4°, 2.1 pl. et 369. p.) 

Première partie. 

48574. ANONYME. - Histoire de l'Académie des Inscrip-
tions et Belles-Lettres [de 1853 à 1856], p. 1 à 284. 
- Cf. n° 48245. 

Illred. Fouilles de l'acropole, p. s7. - E‘amen d'une charte 
de Charleinagne ou Charles le Simple relative h l'églh.e cathédrale 
de Tours, p. 37. - Instructions pour la mission du (lecteur Da-
remberg eu Italie et en Allemagne, p. 4G. - Mi(sion de M. V. 
Langlois dans l'Asie Mineure, p. il. - Instrunions pour les 
recherches de M. Mimey an Piron . p. 66.] 

485'75. Lirais (Philippe). - Inscription grecque trouvée 
dans ni, de Candie, p. 111. 

48576. HASE.- Inscriptions grecques trouvées à Athènes, 
p. i on. 

48577. BEiv.teo. - Rapport sur un ouvrage de M. Geslin 
sur les dialectes berbères et touaregs, p. 144. 

48578. ANONYME. - Inscriptions et médailles composées 
ou revues par l'Académie, p. 2.07. - Cf. n" 48252. 

48579. Milninée et Wureix. 	Diseours prononcés à l'in- 
auguration de la statue de Froissart à Valenciennes 
(ai septembre 1856), p. 265. 

48580. 7SALD%T. - Notice historique STIP MM. Bnrnouf 
père [Jean-Louis, 1775 je 1844] et fils [Patelle, t 

iiiàs], p. s85.- Cf. id. if 50141. 
48581. Nal DET. - Notice historique sur la vie et les ou-

vrages de M. Pardessus [Jean-Marie, 1772 1-  1853], 
p. 338. - Cf. id. n° 5o 1.42. 

Dec.rième part;e. 

	

13trd.cr. 	Nn nr.v. - Mémoire sur la vie et 
!es onyrages de l'empereur Manuel Paléologue, p. 

201. 
48569. LLNOIMANY 'Charles). - Mémoire sur les frag-

moins dn premiei,  concile de Nicée conservés dans la 
version copte. p. SOLI. 

	

48570. AVALLON 	- Obsenations sur une inscrip- 
tion :dative à des esclaves fugitifs trouvée dans l'acro-
pole d'Athenos, p. s66. - Cf. n° 44780. 

Deuxième partie. 

48589. Lulu]) (Félix). - Recherches sur le culte du 
pris pyramidal chez les peuples civilbés de l'antiquité, 

al pl., p. 1 à 36e. 

XXI. - Mémoires de l'Institut impérial de 
France ; Académie des Inscriptions et 
Belles-Lettres, t. XXI. (Paris, 1857, in-10 : 
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première partie, n et 4138 p.; deuxiime partie., 
if et 4,5.7  p.)  

Première partir. 

48583. ItAvAissoN (1'5',11x). - Mémoire sur le stoïcisme, 
p. 1 I) 91. - Cf. id. n' 50132. 

4858/. LcxoavaaT 	- llémnirc sur la mattière dr 
lirs Pausanias, à propos du sérilable emplacement de 
l'agora d'Athène5, p. 95 it 561. 

48585. tidit nui (Benjamin). - Explication du capitu- 
laire De 	[du Charlemagne], p. 165 à 309. 

h8586. llitssuisoi. 	- Mémoire sur le chœur des 
Gretion/Wes d'Aristophane, nt snr un eiem. du Cyclope 
d'Enripide, p. 310. 

18587. EtitiLa. - Mérnoire sur un document inédit pour 
servir à l'histoire de-. langues romanes [symbole de la 
foi en grec et en roman], p. 319. 

48588. E5.1•1515. 	Obs,rvations sur trichines fragments 
51e poterie antique FO ou' d'Égypte et qui portent des 
inscriptions grecqueq, pl., p. 377. 

Del.riènIC partie. 

48580. GUIONI 	- Mémoires sur les mystères de Cérès 
et de Proierfae et :ir les mysté,es de la Grèce en 
général, p. t à 513. 

/18500. WAILLY (Natal is oc). -- Recherche; sur le système 
monétaire de saint louis, p. 114 5 176. -- 
n" 48591. 

48591. ‘Vm.Ly (Naltdis a15). - Mémoire mir les varia-
tions de la livre tournois, depuis le règne de saint Louis 
jusqu'à l'étalilissemem de la monnaie décimale, p• 577 
à 427. 	Cf. Il" /1H590. 

- Mémoires de l'Institut national de 
France ; Académie des Inscriptions et 
Belles-Lettres, t. XXIII, eomprenant la table 
alphaWtique tles matières contenues dans les 
volumes XII il XXI. ( Paris , 187/4, in-e, neh p.) 

XXIII. - Mémoires de l'Institut impérial de 
France ; Académie des Inscriptions et 
Belles-Lettres, I. XXIII. (Paris, 1858, in-4" : 
première partie, v el 559 p.; deuxième parlie, 
n et 8q5 p.) 

Première partir. 

48592. ANONYME. - Histoire de l'Académie des Inscrip- 
tions et Belles-Lettres [1857-1860], p. 1 à 183. 

n° /18245. 
4859:1. RELA A ED. - Rapport sur les travaux de M. Hinm- 

teau relatifs à la langue des kabyles, p. i / 	id. 
n".18020. 

4859A. Bettes (Léon). --- Inscription romaine découverte 
à Lyon, p. e8. - CL n^ 48944. 

48595. LENDIIMA NT 	Cllark.S]. - Trions mérovingien 
frappé à Viviers, p. 29. -- • Cf. 	f,805, 

48596. REustut (Adolphe). - Rapport su r une inscrip-
tion runique, p. 35. - Cf. n" 48975. 

A8597. insu ARD. - instructions peur la conservation des 
monuments d'Égypte, p. 39. -- Cf. IC A8998. 

A8508. ilmr.r, (Léon).- umede Junon trouvée à Vienne 
et inc;iption romains décomerte à Dellys, p. 57. -
Cf. hi. n' 49005. 

48599. AsomilE. - Inscriptions et médailles composées 
ou revues par l'Académie, fil;., p.111.- CF. n" 18252. 

48600. ",,ArDET. -- Notice historique sut' la vie et les tra-
vaux de M. Cuérard [Benjamin, 1797 1- 1851 p. t85. 
- Cf. id. d' /8921 et 501/6. 

48601. N tonur. -- Notice historique sur la vie et les tra- 
vail,. dl: 	'toi 	 , 1774 ji 1857] , 
p. 219 à 274. - Cf. id. nn" 48971 et 54-1018. 

48602. Gun:NtAur. 	Nolit e historique sur la vie et les 
travaux de M, le coude Alexandre de La horde Louis-
Joseph-AleAandre , 1773 1 181 , p;  275. - cf. id. 
n" 5(5153. 

118603. Finhum - De l'origine des Français et de leur 
établisseue•nt dans la Gaule, [avec une préface par Cui-
piani I, p. 323 à 559. 

Denxi?me partir. 

118604. 1!Encil 	Xt5 at.s. --- Mémoire sur le style da 
Nouveau Testament et sur l'établissement du teste, p. 
à 545. 

48605. Le Bis (Philippe). - Mémoire sur une inscrip-
tion métrique trouvée é .sthènes, vers la fin du siècle 
dernier, près du temple d'Er..-:chtliée, p. 1/5. 

[Notes sur les statuaires Euebeir rt Euboulidès.1 

48606. NAUDET. - De l'administration les postes chez 
les Romains, p. 166 à 2/o. 

48607. (lèves (Ernest). -- Mémoire sur l'origine et le 
caractère véritable de l'histoire phénicienne qui porte le 
nom dr Sanchoniatort, p. tao t à 3311. 

48608. 	(11.). - Mémoire sur les années rie 
Jésus-Christ, p. 335 A 395. - Cf. id. 	18952. 

XXIV. - Mémoires de l'Institut impérial de 
France ; Académie des Inscriptions et 
Belles-Lettres, t. XXIV. (Première partie : 
Paris, 18(31 , 	u et 1145 p.; deuxième 
partie : Paris, 1864, in-4°, u et 416 p.) 

Premii%re partie. 

48609. &GER (E.). - Mémoire historique sur les traités 



326 	 SEINE. - PARIS. 

publics dans l'antiquité, depuis les temps héroïques de 
la Créce jusqu'aux premiers siècles de Père chrétienne, 
p. t à 138. 

48610. RENAN (Ernest). - Mémoire sur l'àge du livre 
intitulé : Agriculture nabatéenne [traduit en arabe au 
rx° siècle par Ibn-Wahschiyyair al-Kasdani], p. 139 à 
190. 

48611. LENOIIMANT (Ch.). - Mémoir'e sur les antiquités 
du Bosphore Cimmérien, figurées et décrites dans le 
grand ouvrage publié en 1854 seul les auspices du gou-
vernement russe, p. 191 à 265. 

[Bijoux et antiquités trouvés dans le tombeau d'un roi scythe it 
Eoul-Olia, près de Kerte': , etc.] 

48612. DELISLE (Léopold). - Recherches sur l'ancienne 
bibliothèque de Corbie, p. 266 à 342. 

[En appendice : lettre d'Alexandre III; catalogues ( tt.-xne s.); 
lettres de l'abbé de Corbie (1251), etc.] 

48613. LENORMANT (Ch.). -- Mémoire sur les représenta-
tions qui avaient lieu dans les mystères d'Éleusis, p. 343 
à 445. -- Cf. id. u° 48955. 

Deuxième partie. 

48614. LETEONNE. - Nouvelles recherches sur le calen-
drier des anciens Égyptiens. sa  nature, son histoire et 
son origine, tableau, p. 1 à 154. 

48615. BEINACD. - Mémoire sur le royaume de la Mésène 
et de la Kharacène, d'après les témoignages grecs, la-
tins, arabes et persans, p. 155. 

48616. Russule. - Mémoire sur le Périple de la mer 
Érythrée et sur la navigation des mers orientales au 
milieu du in° siècle de l'ère chrétienne, d'après les 
témoignages grecs, latins, arabes, persans, indiens et 
chinois, p. 225. 

48617. Eoeen (E.). - Observations sur un procédé de 
dérivation très fréquent dans la langue française et dans 
les autres idiomes néo-latins [sur le verbe et le sub-
stantif], p. 1179. 

48618. DELISLE (Léopold). - Mémoire sur les recueils 
de jugements rendus par l'Échiquier de Normandie 
sous les règnes de Philippe-Auguste, de Louis VIII et 
de saint Louis, p. 343. - Cf. n° 50571. 

48619. HEESABT DE L t VILLEMARQ13£. - Mémoire sur Pin-
scrlption de la cloche de Stival, près Pontivy, en Bre-
tagne [inscription bretonne, ves.], jig., p. 387. 

48620. WALLON ( H. ). - Mémoire sur la détermination 
des événements au moyen âge par le jour de l'entrée 
Mi soleil dans les signes du zodiaque, à l'occasion de 
l'historien Fouetter de Chartres, p. Ani. 

XXV. - Mémoires de l'Institut national de 
France ; Académie des Inscriptions et 
Belles-Lettres, t. XXV. (Première partie :  

	

Paris, 1877 , 	vin et 41.4 p.; deuxième 
partie : Paris, 1876, in-4', n et 4t66 p.) 

Première partie. 

48621. [Gurosturr]. - Histoire de l'Académie des In-
scriptions et Belles-Lettres [2861-1864], p. t à 224. 
- Cf. n° 48245. 

48622. MARIETTE (;Auguste). - Fouilles de Tanis (Égypte ), 
p. t n et 42. - Cf. id. n° 49032. 

48623. RENAN (Ernest). - Lettres sur sa mission archéo-
logique en Phénicie, p. 15, 19, s5, 28 et ho.- Cf. 
n° 49036. 

48624. DIVERS. - Fouilles d'Alise-Sainte-Reine, p. 17, 
20, 24, 39 et 57. - Cf. n* 49046. 

48625. Minutie. - Couronnes wisigothiques trouvées à 
Guadamar, p. 23. - Cf. n° 49059. 

	

48626. Essen (É.). 	Bronze [inscription grecque] pro- 
venant d'Athènes, conservé au British Museum, p. 29. 
- Cf. n° 4go6o. 

48627. \VESCE ER. - Inscriptions découvertes à Delphes, 
p. 3o. - Cf. id. n° 49072. 

48628. PERROT (Georges). - Découverte d'un fragment 
du testament d'Auguste à Aneyre, p. 32. - Cf. 
n° 49074. 

48629. Hum.  (Léon). - Mission archéologique en Ma-
cédoine, p. 34 et 46. - Cf. n' 49065. 

48630. Lossaimen (Adrien DE). - Royal d'or de saint 
Louis trouvé près de Noyon, p. 36. 

48631. VINCENT. - Devise et emblème du jeton de la 
chambre des notaires, p. 37. -- Cf. id. n° 49085. 

48632. BeuLé. - Inscription grecque en l'honneur de 
Bérénice sur un vase trouvé à Bengazi, p. 41. - Cf. 
id. n° 49095. 

48633. BRCNET DE PRESLE. - Observations sur le vase de 
Bengazi, p. 43. - Cf. il d 49096. 

48634. Voef•à (De) et WADDINGTON. - Antiquités décou-
vertes à Chypre et en Palestine, p. 44, 48 et 58--
Cf. n° 49099. 

48635. RENIER (L.). - Inscription latine en l'honneur 
d'Adrien trouvée à Athènes, p. 47. 

48636. RENIER (L.). - Fouilles du palais des Césars à 
Borne, p. 49.. - Cf. n° 49115. 

48637. REur•AUD et Rossi (De). - Mosaïque de Sour, 
p. 51. - Cf. n° 49125. 

48638. Menris-Deussrestr. - Autel d'Auguste à Lyon, 
p. 55. - Cf. n° 49125. 

48639. SÂULCY (De). - Boute suivie par Annibal dans 
les Pyrénées-Orientales,• p. 61. - Cf. id. te 49137. 

48640. RENIER (L.). -Fouilles à Vertaut, p. 62. - Voir 
re 49141. 

48641. Loscrémen (De). - Médailles représentant Do•-
ntitia Lucilie, p. 63. - Voir n° 49152. 

48642. RENIER (L.). - Inscription romaine trouvée à 
Saint-Irénée à Lyon, p. 65. - Voir n° 49159. 
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48643. Londeuin (De). - Sur une monnaie du roi né. 
rédate, p. 67. - Cf. id. n° 49163. 

48644. R EMIN. - Observations sur deux monuments 
phéniciens, p. 70. 

48645. EGGER (É.). - Inscriptions grecques rapportées 
de Syrie par M. Renan, p. 71. 

48646. Moue et Récaien (Ad.). - Rapport sur la descrip-
tion des ruines d'Anuràdhàpurà, par M. Alf. Grandidier, 
p. 72. - Voir n° 49175. 

48647. notice (De). - Ruines de %n ou Tanis, p. 76. 
- Cf. if 49178. 

48648. MARTIN-Deessicer. - Inscriptions romaines trou-
vées à Lyon, p. 80. - Voir n° 49181. 

48649. Guihne (V.). - Rapport sur une mission scienti-
fique en 'Palestine, p. 81. - Cf. id. n° 49183. 

48650. WESCII ER (Cari). - Mission épigraphique en 
Ëgypte, p. 84. - Voir n° 49188. 

48651. RENIER (L.). - Inscriptions romaines trouvées 
près d'Iglitza (Troesmis), p. 93. - Cf. id. n° 49210; 
et cf. n° 49274. 

48652. Denlotic. - Rapport sur la vraie prononciation 
du grec, p. io6. - Cf. id. n° 492.25. 

48653. [Muriel. - Rapport sur les communications de 
M. Neubauer.  relatives aux manuscrits caraïtes de Saint-
Pétersbourg, p. 111. - Cf. id. n° 49227. 

48654. ANONYME. - Inscriptions et médailles composées 
ou revues par l'Académie, p. 166. - Cf. n° 48252. 

48655. GUIGNIAUT. - Notice historique sur la vie et les 
travaux de M. C. Fauriel [1772 -I.  1844], p. 325. -
Cf. id. n° 50156. 

48650. GUIGNIAUT. - Notice historique sur la vie 'et les 
travaux de M. Augustin Thierry [1795 •I• 1856 ], p. 273. 
- Cf. id. n° 50158. 

48657. Gutoxutz. 	Notice historique sur la vie et les 
travaux de George-Frédéric Creuzer, associé étranger de 
l'Académie [1771 1 1858], p.317.-Cf. id. n° 50160. 

48658. GUIGNIA CT. - Notice historique sur la vie et les 
travaux de M. Quatremère de Quincy [1755 i 1849], 
p. 361. - Cf. id. n° 50162. 

Deuxième partie. 

48659. NAUDET. - Mémoire sur la noblesse chez les Ro-
mains, p. 1 à 106. 

48660. Mme (Alfred). - Mémoire sur le véritable ca-
ractère des événements qui portèrent Servius Tullius 
au trône et sur les éléments dont se composait origi-
nairement la population romaine, p. 107 à 223. 

48661. Rouai (E. DE). - Recherches sur les monuments 
[d'Égypte] qu'on peut attribuer aux six premières 
dynasties de Manéthon, 8 pl., p. 225 à 375. 

48662. HITTORFF 	) - Mémoire sur Pompéi et Pétra, 
8 pl., p. 376. 

XXVI. - Mémoires de l'Institut impérial de  

France ; Académie des Inscriptions et 
Belles-Lettres, t. XXVI. (Première partie : 
Paris, 1867, in-4", via et 334 p.; deuxième 
partie : Paris, 187o, in-4°, or et 56o p.) 

Première partir. 

48663. SA ULCY (De). -- Mémoire sur la nature et Pàge 
respectif des divers appareils de maçonnerie employés 
dans l'enceinte extérieure du Harem Ech-Chérif de Jéru-
salem, 1t pl., p. o. 

48684. SA ULCY ( DE ). - Mémoire sur les monuments 
d'Aàraq-el-Emyr, 8 pl. et fig., p. 83. 

[Murailles; parte monumentale, chapiteaux ; temple, grottes , etc.] 

48665. Rumen (Léon). - Mémoire sur une inscription 
[romaine] découverte à Orléans [et relative à Genalmm], 
fig., p. 119. -- Cf. id. n" 49050. 

48666. HAWAII ( 13. ). - L'église el l'état sous les pre-
miers rois de Bourgogne, p. 138. - Cf. id. 11° 49285. 

48667. WAILLY (Natalis DE). - Mémoire sur la date et le 
lieu de naissance de saint Louis, p. 173. - Cf. id. 
n° 49287. 

48668. WADDINGTON (W.-H.). - Mémoire sur la chrono-
logie do la vie du rhéteur rElins Aristide [-I- 185], p. a o3 
à a 68. 

48669. RENIER (Léon). - Mémoire sur les officiers qui 
assistèrent au conseil de guerre tenu par Titus avant de 
livrer l'assaut au temple de Jérusalem [d'après des in-
scriptions], p. 269. 

48670. LONGPERIER (A. De). - Observations sur les coupes 
sassanides, p. 323. - Cf. id. u° 49301. 

Deuxième partie. 

48671. ROGER (E.). - Mémoire sur quelques nouveaux 
fragments inédits de l'orateur Hypéride, 3 pl., p. 1 et 
557. 

48672. ftercta (Ernest). - Mémoire sur la dynastie des 
Lysanias d'Abilène, fig., p. 49 et 559. - Cf. id. 
n° 49369. 

48673. VINCENT (A.-J.-H.). - Mémoire sur le calendrier 
des Lagides à l'occasion de la découverte du Décret de 
Canope [à Tanis], p. 85. - Cf. id. n° 49366. 

48674. LE B LINT (Edmond). - Recherches sur les bour-
reaux du Christ et sur les agents chargés des exécutions 
capitales chez tes Romains, p. 1 27. - Cf. n° 49417. 

48675. NAUDET. - Mémoire sur cotte double question : 
1° Thèse particulière: Sont-ce des soldats qui ont crucifié 
Jésus-Christ? 2° Thèse générale : Les soldats romains 
prenaient-ils une part active dans les supplices? p. 151. 
- Cf. n° 49417. 

48676. WAILLY (Natalis DE). - Mémoire sur la langue de 
Joinville, p. 189 à 466. 

[En appendice, 32 chartes de Joinville, 123g-t31.5.] 

48677. JOURDAIN (Charles). - Mémoire sur les sources 
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philosophiques des hérésies d'Amaury de Chartres et de 
David de Dinan [xle-xne s.], p. 467. - Cf. id. 
ne 49439. 

48678. NAUDET. - Mémoire sur la cohorte du préteur et 
le personnel administratif dans les provinces romaines, 
p. 1199 à 555. 

XXVII. - Mémoires de l'Institut national de 
France; Académie des Inscriptions et 
Belles-Lettres, t. XXVII. (Première partie : 
Paris, 1.877, in-4°, vat et 314 p.; deuxième 
partie : Paris, 1873,in-4°, ri et 37e p.) 

48679. ArtoramE. - Histoire de l'Académie des Inscrip-
tions et Belles-Lettres [de 1865 à 1868], p. o. - Cf. 
n' 48a45. 

48680. MIRTIN-DAUSSIGNY. - Inscriptions romaines re- 
cueillies dans le lit du Rhône, p. 3.- Cf. id. n° 49231. 

48681. MARIETTE. - Nouvelle table découverte à Abydos, 
p. 3. - Cf. id. re 49232. 

48682. Basin (Léon). - Rapport sur les fouilles de 
M. Mimer à Vienne (Isère), p. 7. - Cf. id. n 49236. 

48683. RENIER (L4011). - Inscription romaine trouvée à 
Lyon, p. 9. - Cf. id. n° 49253. 

48684. TEXIER. - Dolmen de Draguignan (Var), p. 12. 
- Cf. id. n 49255. 

48685. MEYER (Paul). - Découverte d'une traduction 
française de la chronique de Primat, p. 17. - Cf. id. 
le 49278. 

48686. Loxepénica (Adrien on). - Fouilles du tumulus 
de Plésidy [Côtes-du-Nord], p. 20. - Cf. id. n° 49x93. 

48087. 11Ez:iEn (Léon). - Découverte du temple de Ju- 
piter Stator [à Rome], p. 23. - Cf. id. n° 49307. 

48688. BEULé. - Statue d'Hercule récemment trouvée à 
Rome, p. 29. 	Cf. id. ri° 49320. 

48089. Roud (Vicomte oc). - Découverte d'un décret 
bilingue à Tanit, p. 33. - Cf. id. n° 49324. 

48690. RENIER (Léon). - Inscriptions trouvées à Car-
tilage, p. 35. 

48691. RENIER (Léon). - Inscription romaine trouvée à 
Vence, p. 36. - Cf. n° 49327. 

48692. RENIER (Léon). - Loi de Julien de l'an 362, re-
trouvée à Santorin, p. lie. 

48093. SIULLY (DE). - Monnaies gauloises d'argent 
trouvées à Villeneuve-au-Roi (Haute-Marne), p. 41. -
Cf. n° 49330. 

48694. LoNuréniEn (Adrien DE). - Sur le baptistère de 
saint Louis, conservé au Louvre, p. 4.4. - Cf. id. 
n' 49342. 

48695. SAULGY (DE). - Inscriptions romaines de Baal-
beck , p. 51. -- Cf. id. n' 4936o. 

48696. [SeULm• (DE)]. - Allée couverte trouvée à Ar-
genteuil, p. 53 et 55. 

48697. WADDINGTON. - Pied en marbre avec inscription 
grecque trouvé à Jérusalem, p. 72.- Cf. id. n° 419447. 

48698. ANONYME. - Inscriptions et médailles composées 
ou revues par l'Académie, p. 1s5. -- Cf. n° 482.52. 

[ Inscriptions du tombeau de Richelieu.] 

48699. ANONYME. - Médaille offerte à M. Nandet à l'oc-
casion du cinquantenaire de son élection à l'Académie, 
p. 186. 

48700. GUIGNIAUT. - Notice historique sur la vie et les 
travaux de M. Étienne Quatremère [r 789 t 1857), 
p. 195. - Cf. id. n" 49270 et 50163. 

48701. GUIGNIAUT. - Notice historique sur la vie et les 
travaux de M. Joseph-Victor Leclerc [1789 t 1865], 
p. 219. - Cf. id. n" 49334 et 5o t 65. 

48702. GUIGNIAUT. - Notice historique sur la vie et les 
travaux de M. Charles-Benoit Hase [1780 t 1864 ], 
p. 247. - Cf. id. n" 49383 et 50167. 

48703. GUIGNIAUT. - Notice historique sur la vie et les 
travaux de 1I. le duc d'Albert de Luynes [1802 t 1867 , 
p. 274. - Cf. id. n" 49448 et 50169. 

Deuxième partie. 4Iémoires. 

48704. EccEn (E.). - Mémoire sur les historiens officiels 
et les panégyristes des princes dans l'antiquité grecque, 
p. 1- 

[rldepompe t  traduction de la trentième des Lettres socratiques; 
Nicolas de Damas, etc. ] 

/18705. MILLER (E.). - Mémoire sur une inscription ago-
nistique de Larisse, p. 43. 

48706, HuirJana-Bnium.Ess (II.). -Étude sur l'état poli-
tique de l'Italie depuis la paix de Constance jusqu'au 
milieu du xiv° siècle (1 i83-1355), p. 67 à 286. -•Cf. 
n° 64834). 

48707. DELISLE (Léopold). - Mémoire sur les ouvrages 
de Guillaume de Nangis, p. e87 à 37a. 

XXVIII. - Mémoires de l'Institut national 
de France; Académie des Inscriptions et 
Belles-Lettres, t. XXVIII. (Première partie : 
Paris, 1874, 	il et 43o p.; deuxième 
partie : Paris, 1876, in-fi°, II et 354 p.) 

48708. Joenana (Charles). - Mémoire sur les commen-
cements de l'économie politique dans les écoles du moyen 
àge, p. 1. - CF. id. n" 49491 r_4 5o172. 

48709. LE RIANT (Edmond). - Mémoire sur la prépara-
tion au martyre dans les premiers siècles de l'Église, 
p. 53. 

48710. JOURDAIN (Charles). - Mémoire sur l'éducation 
des femmes au moyen âge, p. 79. 

/18711. WAILLY (Natatis DE). - Observations grammati-
cales sur des chartes françaises d'Aire en Artois, p. 135. 

[Chartes provenant de la collégiale de Saint-Pierre d'Aire (su tri - 
19 98) ; actes des 60ques do Thérouanne, du chatelain de Sens, etc.] 
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48712. MARTIN (Th.-Henri). - Mémoire sur la cosmo-
graphie grecque à l'époque d'Homère et d'Hésiode, 
p. 2I 1. - Cf. n" 48719, 4875a, 48753, 48756 et 
48759. 

48713. L/sTernie (F. De). - Notice sur une ancienne 
croix éthiopienne, conservée à Florence, 	, p. 2.1/. 

48714. WAILLY (Natalis De). - Mémoire sur Joinville et 
les Enseignements de saint Louis à son fils, p. 263 à 333. 

[En appendice, texte des Enseignements.] 

48715. MARTIN (Th.-Henri). - Mémoire sur la significa-
tion cosmographique du mythe d'Hestia dans la croyance 
antique des Grecs, p. 335. 

Deuxième partie. 

48716. MARTIN (Th.-Henri). - La Prométheide; étude 
sur la pensée et la structure de cette trilogie d'Eschyle , 
p. 1 à 74. 

48717. LE BLANT (Edmond). - Mémoire sur les martyrs 
chrétiens et les supplices destructeurs du corps, p. 75. 

48718. JOURDAIN (Charles). - Mémoire sur la royauté 
française et le droit populaire d'après les écrivains du 
moyen âge, p. 97 à 154. 

48719. MARTIN (Th.-Henri). - Mémoire sur la cosmo-
graphie populaire des Grecs après l'époque d'Homère et 
d'Hésiode, p. 155. - Cf, e 48710. 

487U1P. 	(Ihatrilà-0b5s. - iMmnuii rdur;h. mimer ..ro: 
chronique en tangue vulgaire dent Joinville a reproduit 
llittegteurs passages, p. (7g. 	 wieb. 

[Observations sur les chroniques de Saint-Denis. ] 

48721. 11/EnEw (B.). - Mémoire sur quelques maîtres 
du lin' siècle à l'occasion d'une prose latine publiée par 
Th. Wright, p. 223. 

[Thierry, écolâtre de l'église de Chartres; Pierre de Poitiers; 
Adam l'Anglais ;  Pierre le Lombard; Yves le Chartrain; Pierre 
Délie; Bernarl de Chartres, etc.] 

48722. HAUdIAU (B.). -Mémoire sur les récits d'appari- 
tions dans les serinons du moyen âge, p. 239. 

48723. DESJARDINS (Ernest). - Note sur les inscriptions 
graffites du corps de garde de la septième cohorte des 
Vigiles (Rome), pi., p. 265. - Cf. n° 44842. 

48724. WAILLY (Natalis DE). - Observations sur la langue 
de Reims au mn° siècle, p. 287. 

48725. ILineZ/u (B.). - Mémoire sur deux écrits inti- 
tulés : De motu cordis [composés par Alfred de Sereshel 
et Alexandre Neckam], p. 317. 

48726. LE BLINI' (Edmond). - Polyeucte et le zèle té- 
méraire, p. 335. 

XXIX. - Mémoires de l'Institut national de 
France; Académie des Inscriptions et 
Belles-Lettres, t. XXIX. (Première partie :  

Paris, 1877, in-4°, xi et 294 p.; deuxième 

	

partie : Paris, 1879, 	n et 348 p.) 

Première partie. 

48727. IIV/Lw« 	- Histoire de Pitcadémie des 
Inscriptions et Belles-Lettres [de 1869 à 1873], p. s. 
- Cf. n' 48245. 

48728. PIOT (Eugène). - Découverte d'un torse de faune 

	

é Athènes, p. 4. - Cf. id. 	49461; et cf. n° 48729. 
48729. LONGPiRIEll (Adrien DE). - Note sur le torse de 

faune trouvé à Athènes, p. 6. - Cf. icl. n° 49462; et 
cf. d' 48728. 

48730. M'Eue (D'). - Note sur Guillaume de Saint-
Cloud, p. 8. - Cf. n° 49463. 

48731. GALLES (René). - Sur des monuments méga-
lithiques de l'Afrique septentrionale, p. 13. - Cf. id. 
n' 49482. 

48732. &GUY (De). - Inscriptions trouvées à Sidon, 
p. 15. - Cf. icl. n° 119485. 

48733. AVEZAC (D'). - Sur une mappemonde attribuée à 
saint Béat de Liébana , p. 16.- Cf. icl. n° 49586. 

48734. RouLix. - Sur une lame de métal trouvée dans 
une sépulture à Copiapo (Chili), p. 17. - Cf. id. 
n° 49487. 

48735. Esceri (E.). - Inscription grecque trouvée au 
Pirée, p. 19. - Cf. id. n' 49494. 

deralf. Foure 1t511. - iibeeuvertb-  aline st'eVe ah roi 
Misa, p. 23 et AD. 

-'"Suries aliènes le ia ruelton_ge 
à Paris, p. 3o. - Cf. id. n° 49506. 

48738. RENIER (Léon). - Inscriptions romaines trouvées 
Turn-Sévérin (Roumanie), p. 34 et 37. - Cf. icl. 

n° 49516. 
48739. RENIER (Léon). - Sur une inscription trouvée à 

Lambèse, p. 35. - CL id. n° 49517. 
48740. BRUNET DE PRESLE. - Inscription grecque trouvée 

à Théra, p. 39. - Cf. id. n° 49519. 
48741. LONGPiRIEII (Adrien DE).. - Découverte de sarco-

phages au cimetière Saint-Marcel à Paris, p. 52, 87 
et 92. - Cf. id. n' 49574. 

48742. LONGPÉRIER (Adrien De). - Reliquaire avec in-
scription française du xne siècle, trouvé près d'Amiens, 
p. 59. - Cf. id. n° 49599. 

48743. RENIER (Léon). - Inscription latine trouvée à 
Rende!). (Égypte), p. 64. - Cf. n° 49604. 

48744. RENIER (Léon). - Inscription latine trouvée à En-
trains (Nièvre), p. 68. - Cf. n° 119617. 

48745. Mmes. - Découverte d'un aigle colossal à Tha-
ses, p. 71 et Si. - Cf. id. ri° 49629. 

48746. EGGER (E.). - Fouilles de M. Schliemann à Troie, 
p. 79. - Cf. id. n° 49628. 

48747. LONGDÉRIER (Adrien DE). - Inscription romaine 
trouvée à Paris, rue Nicole, p. 9o. - Cf. id. n° 119657. 

48748. ANONYME. - Inscriptions, médailles composées ou 
revues par l'Académie, p. 1311. - Cf. n' 48252. 

42 
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48749. GIUGNAUT. - Notice historique sur la vie et les 
travaux de M. François Bopp [1791 t 1867], p. soi. 
- Cf. id. n°' 49490 et 50171. 

48750. Goiortitrr. - Notice historique sur la vie et les 
travaux de M. Charles Alexandre [1797 t 187o ] , p. 225. 
- Cf. id. n" 49576 et 50173. 

48751. WALLON (H.). - Notice historique sur la vie et 
les travaux de M. te comte Arthur Beugnot [1797 t 865], 
p. 245. -- Cf. id. if` 49663 et 50177. 

Deuxième partie. 

48752. MARTIN (Th.-Henri). - Comment Homère s'orien-
tait. Explications fort simples substituées à des fables 
trop savantes, p. a. - Cf. n° 48712. 

48753. MARTIN (Th.-Henri). - Mémoire sur les hypo-
thèses astronomiques des plus anciens philosophes de la 
Grèce étrangers à la notion de la sphéricité de la terre, 
p. 29 à 252. - Cf. n° 48712. 

[Thalès ; Anaximandre de Milet; Anaximène de Milet; Héraclite 
d'Ephèse; Xénophane; Anaxagore; Archélatis; Diogène d'Apol-
lo:lie ; Antiphon le Sophiste; Empédocle; Leucippe; Démocrite et 
Métrodore de Chio.] 

48754. Duaux (Victor). - Mémoire sur la formation his-
torique des deux classes de citoyens romains désignés 
dans les Pandectes sous les noms d'Honestiores et d'Hu-
majores, p. 253. 

48755. Duaux (Victor). - Mémoire sur les Tribuni mili-
tutu a populo, p. 277. 

48756. M'Anna (Th.-Henri). - Histoire des hypothèses 
astronomiques grecques qui admettent la sphéricité de 
la terre, p. 3o5. - Cf. If 48712. 

48757. HAUIliAU (B.). - Mémoire sur la vraie source des 
erreurs attribuées à David de Dinan, p. 319. 

48758. DELOCUE (M.). 	Dissertation sur une médaille 
d'or mérovingienne, portant à la fois le nom gallo-ro-
main et le nom plus récent d'une ville gauloise; obser-
vations sur le changement de noms de villes dans la Gaule 
du su' au en' siècle, p. 331. 

[Monnaie de Dagobert I" frappée à Limoges, Augustorctum, 
Lemovix,fig.] 

XXX. - Mémoires de l'Institut national de 
France; Académie des Inscriptions et 
Belles-Lettres, t. XXX. (Première partie : Pa-
ris, 1881 , in-4°, n et 484 p.; deuxième partie: 
Paris, 1883, 	n et 466 p.) 

Première partie. 

48759. MARTIN (Th.-Henri). - Mémoire sur l'histoire 
des hypothèses astronomiques chez les Grecs et les Ro-
mains, p. 1, 153; et a* partie, p. 1. - Cf. n' 48712. 

[48759]. ?Lam (Th.-Henri). - Mémoire sur les hypo-
thèses astronomiques d'Eudoxe, de Callippe, d'Aristote 
et de leur école, p. 153 à 302. 

48760. Maur [Mites pz). - Observations grammati-
cales sur les actes des amans de Metz contenus dans la 
collection de Lorraine [xm° s.], p. 3o3. 

48761. JOURDAIN (Ch.). - Mémoire sur les commence- 
ments de la marine militaire sous Philippe le Bel, p. 377. 

48762. Emin (E.).- Mémoire sur les OEconomica d'Aris- 
tote et de Théophraste, p. 41 9. 

48763. HAunien (B). - Mémoire sur quelques traductions 
de l'Économique d'Aristote, p. 463. 

[Durand. d'Auvergne; traduction anonyme; Léonard Bruni 
d'Arezzo.] 

Deuxième partie. 

[48759]. Mturris 	- Mémoires sur l'histoire 
des hypothèses astronomiques chez les Grecs et les Ro-
mains, p. 1. 

48764. HAUREAU (B.). - Mémoire sur un commentaire 
des Métamorphoses d'Ovide , p. 45. 

(Commentaire composé par Pierre Bersuire et faussement attribué 
A Thomas de Galles et Nicolas Triveth.] 

48765. LE Baises (Edmond). - Les actes des martyrs; 
supplément aux Acta sincera de dom Ruinart, p. 57 à 
347. 

48766. 11Aurtén (B.). - Mémoire sur le Liber de t'iris 
illustribus attribué à Henri de Gand, p. 34g. 

48767. DELOCHE (M.). 	Renseignements archéologiques 
sur le transformation du c guttural du latin en une sif-
flante, p. 359. 

[Vase de verre trouvé à Hermes , fig.; et triena frappé à Vienne 
(ve e.), etc.] 

48768. Dszocaz (M.). - Le monnayage en Gaule au nom 
de l'empereur Maurice Tibère; ses rapports avec l'expé-
dition du prétendant Gondovald (an 583-585), p. 379. 
- Cf. if 48769 et 48770. 

48769. Rosny (P.-Charles). - Sur la prétendue restau-
ration du pouvoir de Maurice Tibère dans la Province et 
sur les monnaies qui en seraient la preuve, carte et pl., 
p. 397. - Cf. n' 48768. 

48770. DELOCRE (M.). - Deuxième mémoire sur le mon-
nayage en Gaule au nom de l'empereur Maurice Tibère, 
fig., p. 439. - Cf. n° 48768. 

3r1rw'r - Mémoires de l'Institut national de 
France; Académie des Inscriptions et 
Belles-Lettres, t. XXXI. (Paris, t884, in-4'; 
première partie, van et 654 p.; deuxième 
partie, u et 198 p.) 

Première partie. 

48771. ANONYME. - Histoire de l'Académie des Inscrip-
tions et Belles-Lettres [de 1874 à 1879], p. 1. - Cf. 
if 48245. 
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48772. BERTRAND (Alexandre). - Restitution du neerspos, 
p. 8. - Cf. id. n° 4g665. 

48773. LONGPiRIER (Adrien DE). - Sur des vases trouvés 
par M. Schliemann en Troade, p. 17 et 55. 

48774. BCENOUF (Émile). - Déblaiement du bastion 
d'Odyssée à Athènes, p. aI, 23 et 35. - Cf. id. 
n' 49673. 

48775. GLERMONT-GANNEAU. - Inscriptions grecques trou-
vées à Jérusalem, p. 25. - Cf. id. n° 49674. 

48776. LONGPtillIER (Adrien DE). - Vase antique de bronze 
trouvé à Urville (Manche), p. 27. - Cf. id. n° 49675. 

48777. DESCHAMPS DE Pas (Louis). - Tombes du moyen 
âge trouvées sur l'emplacement de l'ancienne abbaye 
d'Andres (Pas-de-Calais), p. 29. -• Cf. icl. if 49676. 

48778. RENIER (Léon). - Inscription grecque trouvée au 
Kef (Tunisie), p. 33. - Cf. id. n° 49685. 

48779. 1lExtEn (Léon). - Inscriptions romaines trouvées 
à Zaghouan et â la Maïsa (Tunisie), p. 37. - Cf. id. 
n° 49685. 

48780. LoNcréntEE (Adrien DE). - Masque de terre cuite 
trouvé près de Carthage, p. 39. - Cf. id. rt" 49685. 

48781. LONGPÉRIER (Adrien DE). - Inscriptions romaines 
trouvées à Chalon-sur-Saône, p. 43. - Cf. id. 
n° 49686. 

48782. LE BLANT (Edmond). - Note sur une stèle ro-
maine conservée à Nyon (Suisse), p. 118. - Cf. id. 
n° 49687. 

48'783. LONGPtiRIER (Adrien DE). - Statue de femme 
trouvée à Carthage, p. 56. - Cf. id. n° 49699. 

48784. RAVAISSON (Félix). - Vase funéraire trouvé en 
Attique, p. 61. - Cf. id. if 49705. 

48785. LE BLANT (Edmond). - Découverte de la cata-
combe de Domitilla à Rome, p. 64 et 77. - Cf. ici. 
n° 49706. 

48786. RAVAISSON (Félix). - Bas-relief funéraire trouvé 
dans 	p. 6g. - Cf. ici. n° 49715. 

48787. LoNarininn (Adrien DE). - Tombeaux [mérovin- 
giens] déconve.rts à Montmartre , p. 7 t . -Cf. id. rt° 49715. 

48788. RENIER (Léon). - Inscription romaine trouvée à 
Grèzes-le-Château (Lozère), p. 76.- Cf. id, n° 49716. 

48789. LONGPtiBIER (Adrien DE). - Sur l'âge des anti- 
quités trouvées à Santorin, p. 77. - Cf. id. n° 49724. 

48790. LONGPÉRIER (Adrien DE). - Oenochoé trouvée à 
Cyzique, p. 8t. - Cf. id. n° 49725. 

48791. DESNOYERS (J.). - Mappemonde autographe de 
Salomon de Caux, p. 86. - Cf. id. n° 49726. 

48792. SALM« (DE). - Sur le tombeau des Macchabées, 
p. 84. 

48793. RENIER (Léon). - Inscriptions romaines trouvées 
en Tunisie, p. 91. - Cf. id. Ir 49727. 

48794. WaiLty (Natalis DE). -- Sur l'exactitude du chro- 
niqueur Villehardouin, p. 94. - Cf. id. n' 49727. 

48795. RENIER (Léon). - inscriptions latines trouvées à 
Timgad, p. 102 et 105. - Cf. id. n' 49734. 

48796. MOWAT (Robert). - Viens gaulois de l'époque 
romaine, p. 109. - Cf. ici. n° 49748.  

48797. LONGPÉRIER (Adrien ne). - Fouilles du cimetière 
Saint-Marcel à Paris, p. 133. - Cf. id. d 49796. 

48798. PERROT (Georges). - Inscription grecque trouvée 
à Athènes, p. 136. - Cf. id. n" 49797. 

48799. RAVAISSON (Félix). - Sur une bague du musée 
du Louvre au nom de Thoutmès II, p. 138. 

48800. RAVAISSON (Félix). --- Sur la Vénus de Milo, 
p. 140. - Cf. id. n° 49798. 

48801. DIVERS, - Sur les migrations des Boïens, p. 148. 
48802. LASTETRIE (Ferdinand DE). - Ornement en or 

cloisonné du musée de Ravenne, p. 158. 
48803. RENAN (Ernest). - Sur une inscription latine 

trouvée à Rome, p. 163 et 204. 
48804. GEFFROY. - Inscription latine trouvée à Rome, 

p. 168. - Cf. id. n° 49839. 
48805. [LancetazE]. -- Mort de M. Naudet [1786 

t 1878], p. 177. 
48806. EGGER (E.). - Volume tissé sur soie, p. 179. 
48807. [Lasoutayr.]. - Mort de M. Gamin de 'Passy 

[1794 t 1878], p. 180. - Cf. n' 49847. 
48808. DEttsts (Léopold). - Sur le pentatenque de 

Lyon, p. 184. 
48809. MittEn. - Sur trois inscriptions de Thasos, 

p. 188. - Cf. id. n° 49858. 
48810. GEFFROY. - Inscriptions latines trouvées au Monte 

Testaccio à Rome, p. 194 et 195. - Cf. d 4986i. 
48811. MARTHA (Jules).- Sur des fragments d'amphores 

panathénaïques, p. so5. -- Cf. id. n° 49862. 
48812. [LOCATELLI (Comtesse)]. - Sur une mosaïque an-

tique trouvée à Primaporta, p. 211. 
48813. LortspérnEu (Adrien DE). - Vase antique d'argent 

de la collection Sellière, p. 222. - Cf. id. n° 49886. 
48814. ANONYME. - Inscriptions, médailles composées ou 

revues par l'Académie, p. 262. - Cf. n° 48252. 
48815. Watt« ( fl.). - Notice historique sur la vie et 

les travaux de M. Charles Magnin [1793 t 1862], 
p. 343. - Cf. id. n°' 49703 et 50179. 

48816. WALLON (H.). - Notice historique sur la vie et 
les travaux d'Aignan-Stanislas Julien [1797 t 1873], 
p. 4o9. - Cf. id. n°' 49746 et 50181. 

48817. WALLON (H.). - Notice sur la vie et les travaux 
de M. Joseph-Daniel Guigniaut [1794 t 1876], p. 459. 
- Cf. id. n°' 49781 et 50183. 

48818. WALLON 	- Notice historique sur la vie et 
les travaux de M. le vicomte Emmanuel de Rongé [1811 
t 1872], p. 4g3. - Cf. id. n°' 4983o et 50185. 

48819. WALLON (H.). - Notice historique sur la vie et 
les travaux de M. Charles Lenormant [t8os -1'1859], 
p. 547. - Cf. id. n" 49855 et 50187. 

48820. WALLON (H.). - Notice historique sur la vie et 
les travaux de M. Naudet [1786 t 1878], p. 6o9. -
- Cf. id. n°' 49890 et 50189. 

Deuxième partie. 

48821. Tissoz (Ch.). - Recherches sur la campagne de 
César en Afrique, 3 cartes, p. t à 61. 

52 . 
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48822. IlArni.to  (13.). - Mémoire sur quelques chance-
liers de l'église de Chartres [jusque vers le milieu du 
vue s.], p. 63 à 122. 

f uildeger; Thierry, Bernard et Gilbert; Pierre de Roissy.] 

48823. \VEIL (Henri). - Mémoire sur un parchemin 
grec de provenance égyptienne [contenant un fragment 
des Oiseaux d'Aristophane], p. 123. 

48824. atunho (B.). - Les Propos de maître Robert de 
Sorbon, p. 133. 

48825. RIANT. - La donation de Hugues, marquis de 
Toscane, an Saint-Sépulcre [993], et les établissements 
latins de Jérusalem au f siècle, fac-similé, p. 151. 

2. 

MÉMOIRES PlIliSENTiS PAR DIVERS SAVANTS. 

I. - Mémoires présentés par divers savants 
à l'Académie royale des Inscriptions et 
Belles-Lettres de l'Institut de France, pre-
mière série, sujets divers d'érudition, t. I. 
(Paris, 1844, in-4°, 463 p.) 

48826. Siona.ox (L.-Am.). - Mémoire sur les instru-
ments astronomiques des Arabes, 36 pl., p. t à 229. 

48827. LEDER (C.). - Mémoires sur l'appréciation de la 
fortune privée au moyen âge, relativement aux varia-
tions des valeurs monétaires et du pouvoir commercial 
de l'argent, p. a3o à 290, et 291 à 338. 

48828. PADADOPORLO-VRETOS (André). - Mémoire sur le 
pilima (MAHMA.), ou espèce de feutre dont les an-
ciens se servaient pour la confection de leurs armes 
défensives, retrouvé et proposé pour l'usage des armées 
modernes, p. 339. 

48829. Dssssuss (L.). - Le Trésor des chartes, sa 
création, ses gardes et leurs travaux depuis l'origine 
jusqu'en 158u, p. 365 à 461. 

- Mémoires présentés par divers savants 
à l'Académie des Inscriptions et Belles-
Lettres de l'Institut national de France, 
première série, sujets divers d'érudition, t. II. 
(Paris, 1852, in-4% 669 p.) 

48830. BIOT (Ed.). - Mémoire sur la constitution poli- 
tique de la Chine an xii' siècle avant notre ère, p. 1. 

48831. CAVEDONI. - Observations sur les anciennes mon- 
naies de la Lycie, pl., p. 46. 

48832. GIRARDIN (J.). - Analyse de plusieurs produits 
d'art d'une haute antiquité, p. 86; et VI, p. 74. 

[Couleur bleue minérale déposée an Musée des antiquités de 

PARIS. 

Rouen; crépis colorés trouvés dans des villas romaines du dépar-
tement de la Seine-Inférieure; rase en cristal trouvé dans un tom-
beau gallo-romain des environs de Rouen; vase étrusque en verre 
coloré en bleu; verre bleu transparent d'origine gallo-romaine; 
soudure antique; hachettes gallo-romaines en bronze; sédiment 
trouvé dans un vase égyptien; vase en cuivre étamé galloi.omain.] 

48833. DE111631E111'. - Mémoire sur les émirs Al-Oméra 
[à Bagdad], p. 105 à 196. 

48834. HAVET (Ernest). 	De la rhétorique connue sous 
le nom de Rhétorique à Alexandre, p. 197. 

48835. AVEZ« (D'). - Mémoire sur Éthicus et sur les 
ouvrages cosmographiques intitulés de ce nom, p. a3o 
à 551. 

[En appendice, traduction latine de la Cosmographie crlithieus 
par le prétre Jérôme.] 

48836. BRUNET DE PRESLE. - Mémoire sur le Sérapéum 
de Memphis, p. 552. 

[Analyse de papyrus trouvés au Sérapéum.] 

48837. liznix. - Des altérations de la liturgie grégo-
rienne en France avant le zut' siècle, p. 577 à 668. 

III. - Mémoires présentés par divers sa-
vants à l'Académie des Inscriptions et 
Belles-Lettres de l'Institut de France, pre-
mière série, sujets d'érudition, t. RI. (Paris, 
1853, in-4', 495 p.) 

48838. Roud; (Emmanuel es). - Mémoire sur l'inscrip-
tion du tombeau d'Ahmès, chef des nautonniers, 3 pl. 
et tabl., p. 1 à 196. 

48839. RINGABL - Mémoire sur la partie méridionale 
de l'île d'Eubée, 5 pl., p. 197. 

[Chalcis; Inscriptions grecques; lirétie; maisons du Dragon, 
près de Stoura ; le mont Orbe.] 

48840. Mon.snrs (Érard). - Recherches sur le zodiaque 
indien, n pl. et fig., p. 24o. 

48841. BERNIER (Adolphe). - Recherches sur l'histoire 
des langues germaniques et sur les modifications qu'elles 
ont éprouvées depuis le milieu du tv" siècle jusqu'à nos 
jours, p. 276 quinquies à 4e3. 

[litude des monuments subsistants de la langue gothique.] 

IV. - Mémoires présentés par divers sa-
vants à l'Académie des Inscriptions et 
Belles-Lettres de l'Institut impérial de 
France, première série, sujets divers d'érudi-
tion, t. W. (Paris, s854, in-e, 488 p.) 

48842. Medina (Th.-Henri). - Recherches sur la vie et 
les ouvrages d'Héron d'Alexandrie, disciple de Ctésibius, 
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et sur tous les ouvrages mathématiques, grecs, conservés 
ou perdus, publiés ou inédits, qui ont été attribués à 
un auteur nommé Héron, p. t à 488. 

[En appendice, fragments inédits de diverses compilations.] 

V. - Mémoires présentés par divers savants 
à l'Académie des Inscriptions et Belles-
Lettres de l'Institut impérial de France, 
première série, sujets divers d'érudition, t. V. 
(Première partie : Paris, 1857, in-4°, n et 
423 p.; deuxième partie : Paris, 1858, in-4°, 
n et 426 p.) 

Première partie. 

48843. VARIN. - Études relatives à l'état politique et re-
ligieux des fies Britanniques au moment de l'invasion 
saxonne, p. a à 27o. 

48844. VALLET DE VinivittE. -- Observations sur la Chro-
nique de Cousinot [xive-xv° s.], p. 271. 

48845. RANGABÉ. - Souvenirs.d'une excursion d'Athènes 
en Arcadie, 18 pl., p. 279. 

[ Inscriptions latine et grecques ; ruines de Mégare, de Corinthe; 
le Styx; Cieitor; Mégalopolis; Idéthydrion ; Alée; Stymphale; 
ruines pris de Voïvode; Phliunte; Mycènes, etc.] 

Deuxième partie. 

48846. VIVIEN DE SAINT-MARTIN. - Étude sur la géogra-
phie grecque et latine de l'Inde et en particulier sur 
l'Inde de Ptolémée dans ses rapports avec la géographie 
sanscrite, 2 cartes, p. 1, 244; et VI, p. loft. 

48847. VARIN. - Mémoires sur les causes de la dissi-
dence entre l'église bretonne et l'église romaine, rela-
tivement à la célébration de la fète de Pâques, p. 88 à 
243. 

48848. HERSAIT DE LA VILLEBARQUi. - Mémoire sur l'in-
scription de Lomarec, près Auray, en Bretagne, [in- 
scription en vieux breton, 	ou vt° siècle], pt., p. 411. 

VI. - Mémoires présentés par divers sa-
vants à l'Académie des Inscriptions et 
Belles -Lettres de l'Institut impérial de 
France, première série, sujets d'érudition, 
t. VI. (Paris, 186o, in-4° : première partie, n 
et 411 p.; deuxième partie, n et Seo p.) 

Première partie. 

48849. LENORDANT (François). - Mémoire sur l'Alesia 
des Commentaires de César et sur les antiquités d'Alise-
Sainte-Reine (Côte-d'Or)., 3 cartes et pi., p. 1. 

48850. Voeux: (DE). - Mémoire sur une nouvelle inscrip-
tion phénicienne [trouvée à Saïda], 2 pl., p. 55. 

[48832]. GIRARDIN (J.). - Analyse de plusieurs produits 
d'art d'une haute antiquité, p. 74. 

[Peintures d'un hypocauste romain découvert à Rouen, pl.; 
couleurs murales; verres, poteries, bronzes, médailles et plomb 
antiques, fg.; argenture et plaqué d'argent.] 

48846]. VIVIEN DE SAINT-MARTIN. - Étude sur la géogra-
phie grecque et latine de l'Inde et en particulier sur 
l'Inde de Ptolémée dans ses rapports avec la géographie 
sanscrite, p. t oé. 

48851. MARTIN (Th.-Henri). - Du succin, de ses noms 
divers et de ses variétés suivant les anciens, p. 297. 

48852. JOURDAIN (Charles). - De l'origine des traditions 
sur le christianisme de Boèce, p. 33o. 

48853. KOUTORGA (DE). - Mémoire sur le parti persan 
dans la Grèce ancienne et le procès de Thémistocle, 
p. 361. 

48854. MARTIN (Th.-Henri). - De l'aimant, de ses 
noms divers et de ses variétés suivant les anciens, 

P. 391 . 
Deuxième partie. 

48855. KOUTORGA (DE). - Recherches critiques sur l'his-
toire ale la Grèce pendant la période des guerres mé-
diques, p. 1. - Cf. n° 49056. 

48856. Dsscstan. - Mémoire sur les fouilles exécutées à 
Santa-Sabina (1855-1857 ), pl., p. 165. 

[Inscriptions antiques, poteries, chapiteaux, conduits souter-
rains, etc. , trouvés à Rente.] 

48857. GOUGET (Gustave). - Mémoire sur le lieu de la 
bataille livrée avant le siège d'Alésia, n cartes, p. 2o3. 

48858. RANGABÉ. - Mémoire sur trois inscriptions 
grecques inédites, p. 261. 

[Épitaphe trouvée à Sépolia; compte rendu de dépenses faites 
pour l'érection de deux statues à Athènes; inscription trouvée à 
Tégée relative à une concession de travaux publics.] 

48859. MARTIN (Th.-Henri). - Mémoire sur les observa-
tions astronomiques envoyées, dit-on, de Babylone en 
Grèce par Callisthène, p. 295. 

48860. GEFFROY (A.). - Des institutions et des moeurs 
du paganisme scandinave. L'Islande avant le christia-
nisme, d'après le Gragas et les Sagas, p. 327 à 44o. 

48861. MARTIN (Th.-Henri). - Mémoire sur le rapport 
des lunaisons avec le calendrier des Égyptiens, sur la 
période d'Apis et sur la période de 36525 ans, p. 441. 
- Cf. n' 48862 et 48865. 

48862. Minas (Th.-Henri). - Mémoire sur la période 
égyptienne du Phénix, p. 473. - Cf. n° 48861. 

VII. - Mémoires présentés par divers sa-
vants à l'Académie des Inscriptions et 
Belles-Lettres de l'Institut impérial de 
France, première série, sujets divers d'érudi-
tion., t. VII. (Première partie : Paris, 1869, in-4°, 
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iv et 455 p.; deuxième partie : Paris, 1873, 
iv et 464 p.) 

48863. MENANT (Joachim). - Éléments d'épigraphie as-
syrienne. Le syllabaire assyrien. Exposé des éléments 
,du système phonétique de l'écriture assyrienne, p. I à 
y, et i à 455; et deuxième partie, p. 1 à iv, et r à 46e. 

 

48874. Mou\ (Général). - Note sur les appareils de 
chaufbge et de ventilation employés par les Romains 
pour les thermes à air chaud, pl. etfig., p. 347. 

[ITypocaustes découverts aux environs de Compiègne.] 

48875. RÉVILLOUT (Eugène).- Mémoire sur les Blernmyes , 
à propos d'une inscription copte trouvée à Dendur [et 
datant de 559], p. 371. 

    

VIII. - Mémoires présentés par divers sa-
vants à l'Académie des Inscriptions et 
Belles-Lettres de l'Institut impérial de 
France, première série, sujets divers d'érudi-
tion, t. VIII. (Première partie : Paris, 1869, 

n et 649 p.; deuxième partie : Paris, 
1874, in-e, n et 448 p.) 

Première partie. 

48864. %musa (C.). - Étude sur le monument bilingue 
de Delphes, suivie d'éclaircissements sur la découverte 
du mur oriental, avec ie texte de plusieurs inscriptions 
inédites relatives à l'histoire des Amphictions, carte et 
4 pl., fg., p. 1 à 218. 

48865. MARTIN (Th.-Henri). - Mémoire sur la date 
historique d'un renouvellement de la période sothiaque, 
l'antiquité et la constitution de cette période égyptienne, 
p. 219 à 3o2. - Cf. d 48861. 

48866. Mmes (11.-Henri). - Mémoire sur cette ques-
tion : la précession des équinoxes a-t-elle été connue des 
Égyptiens ou de quelque autre peuple avant Hipparque? 
p. 3o3 à 522. 

48867. OFFERT (Jules). - Mémoire sur les rapports de 
l'Égypte et de l'Assyrie dans l'antiquité, éclaircis par 
l'étude des textes cunéiformes, p. 523 à 649. 

Deuxième partie. 

48868. DESJARDINS (Abel). - Mémoire sur la politique 
extérieure de Louis XI et sur ses rapports avec l'Italie, 
P. 1- 

48869. Hairman-Broiaorms (11.). - Mémoire intitulé : 
la rançon du duc de Bourbon Jean I" (1415-1436), 
P. 37- 

48870. ROUCART (P.). - Mémoire sur un décret inédit 
de la ligue arcadienne en l'honneur de l'Athénien Phy-
!arches [d'après une inscription trouvée à Tégée], p. 93. 

48871. Battu (René). - Mémoire sur l'assistance médi-
cale chez les Romains, p. 121. 

48872. MASPÉRO (G.). - Une enquête judiciaire à Thèbes 
au temps de la re dynastie; étude sur le papyrus 
Abbott, p. 211. 

[Procès en violation de sépulture.] 

48873. RANGABÉ. - Du Laurium, p. 297. 

[Mémoire sur les mines du Laud= dans Pantiquité.] 

 

IX. - Mémoires présentés par divers savants 
à l'Académie des Inscriptions et Belles-
Lettres de l'Institut de France, première 
série, sujets divers d'érudition, t. IX. (Pre- 
mière partie : Paris, 1878, 	rt et 416 p.; 
deuxième partie : Paris, 1884 , in-40, ri et 
5o6 p.) 

48876. Rome. - Recherches sur le calendrier macédo- 
nien en Égypte et sur la chronologie des"Lagides, p. 1. 

48877. CHAB-AS (F.). - Recherches sur les poids, mesures 
et monnaies des anciens Égyptiens, p. 65. 

48878. CHAM (F.). - Détermination d'une date certaine 
dans le règne d'un roi de l'ancien empire en Egypte 
[d'après le papyrus médical Ebers], p. 

48879. Tissov (Ch.). - Recherches sur la géographie 
comparée de la Maurétanie Tingitane [inscriptions, pl.], 
5 cartes, p. 139 à 322. 

48880. FoucAnT (Paul).-Mémoire sur les colonies athé-
niennes au cinquième et au quatrième siècle, p. 323 à 
413. 

Deuxième partie. 

48881. TISSOT (Ch.). - Le bassin du Bagrada et la voie 
romaine de Carthage à Hippone par Bulle Regia, 4 cartes, 
p.1 à 116. 

[Ruines de Bulla Regia, 3 pl.; de Bou-Chateur (Utique), pt.; 
de Simittu ( Chemtou ), s pl.; pont de Tibère et castrum de Ves-
pasien entre Pleut et Vins Augusli, pl.] 

48882. Paon (V.). Les théâtres d'automates en Grèce au 
se siècle avant l'ère chrétienne, d'après les Adroparo-
swsïxed d'Héron d'Alexandrie,.fig., p. 117 à 274. 

48883. BERTOU (DE). - La topographie de Tyr d'après 
les derniers explorateurs, p. 275. 

48884. Cuq (Édouard). - Mémoire sur le Consilium prin-
cipis d'Auguste à Dioclétien, p. 311 à 5o4. 

 

 

 

I. - Mémoires présentés par divers savants 
à l'Académie royale des Inscriptions et 
Belles-Lettres de l'Institut de France, 
deuxième série, antiquités de la France, t. I. 
(Paris, 1845, in-4°, xxxv et 364 p.) 

48885. Jonois. - Mémoire sur les antiquités romaines 
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et gallo-romaines de Paris, contenant la découverte d'un 
cimetière gallo-romain sis entre la rue Blanche et la 
rue de Clichy, dans l'impasse Tivoli, et des recherches 
sur les voies romaines qui aboutissaient à Lutèce, suivi 
d'un résumé statistique et accompagné d'observations 
nouvelles sur les antiquités trouvées, en divers temps et 
en différents lieux, dans Paris, a3 pl., p. 1 à 177. 

48886. GUILHERMY (Ferdinand ne). - Extrait d'un mé-
moire sur les antiquités, l'abbaye et les églises de Mont-
martre, p. 178. 

48887. CADETTE (E.). - Rapprochement d'une inscription 
[chrétienne] trouvée à Constantine, et d'un passage des 
Actes des martyrs, fournissant une nouvelle preuve de 
l'identité de Constantine et de Cirta, p. 206. 

48888. Du Mica. - Mémoire sur l'ancien monastère de 
Saint-Orens à Auch, p. 217. 

48889. Ham 	- Recherches sur l'ancienne 
constitution municipale de la ville de Perpignan, p. 23o. 

48890. LALANDE (Ludovic). - Essai sur le feu grégeois et 
sur l'introduction de la poudre à canon en Europe et 
principalement en France, p. 284 à 36e. 

II. - Mémoires présentés par divers savants 
à l'Académie des Inscriptions et Belles-
Lettres de l'Institut national de France , 
deuxième série, antiquités de la France, t. II. 
(Paris, 184g, in-e, 483 p.) 

48891. GARNIER (Joseph). - Chartes bourguignonnes iné- 
dites des lx°, 	et xr° siècles, extraites des manuscrits 
de la bibliothèque publique de Dijon et des archives dé-
partementales de la Côte-d'Or, recueillies et,  expliquées 
dans une introduction historique, carte, p. t à 168. 

[Extraits des cartulaires de Saint-Bénigne et de Saint-Étienne de 
Dijon; chartes de Louis le Bègue, Eudes, etc.] 

48892. TEDIER (Charles). - Mémoires sur la ville et le 
port de Fréjus, carte et 5 pl., p. i 69 à 977. 

[Amphithéâtre; phare; théâtre; citadelle; thermes; portes, etc, ] 

48893. Lona (Jean-Denis). - Recherches sur les anti-
quités romaines du pays des Vocontiens, carte, pl. etk., 
p. 278 à 482. 

[Villes anciennes; médailles; objets antiques; inscriptions de 
Die et de Vaison , etc.] 

- Mémoires présentés par divers sa-
vants à l'Académie des Inscriptions et 
Belles-Lettres de l'Institut impérial de 
France, deuxième série, antiquités de la 
France, t. III. (Paris, 1854, in-4°, 477 p.) 

48894. GIRAUD (L'abbé Magloire). - Mémoire sur Tau-
roentunt on recherches archéologiques, topographiques et  

historico-critiques sur cette colonie phocéenne [située au 
fond du golfe des Lègues (Var)], carte, fig. et  3 pl., 
P. 1.- 

48895. TARDIF (Jules). - Mémoire sur les notes tiro- 
miennes , p. io 4.  

48896. BARBU Du ROCHER (A.). - Ambassade de Pé-
trarque auprès du roi Jean le Bon [i 36o-t361], p. 172. 

[Harangue et lettre de Pétrarque; don du comté de Vertus à Ge-
lées Visconti, 1361.] 

48897. Clos (Léon). - Recherches sur le régime muni-
cipal dans le midi de la France au moyen âge, p. 029 
à 473. 

[Marseille; Arles; Avignon ; Moses; Albi; Toulouse; Béziers; 
Carcassonne; Montpellier ; Perpignan; Limoux ; Gaillac; Babas-
tells; Cordes; Revel, etc.] 

48898. DOUBLET DE BOISTHIBAULT. - Notice sur l'inscrip-
tion du tombeau de saint Caltry [évéque de Chartres, 
t vers 573], pl., p. 474. 

IV. - Mémoires présentés par divers sa-
vants à l'Académie des Inscriptions et 
Belles-Lettres de l'Institut impérial de 
France, deuxième série, antiquités de la France. 
(Première partie : Paris, 186o, in-e, :uni et 
4i8 p.; deuxième partie : Paris, 1863, in-4°, 
n et 433 p.) 

48899. MAURY (Alfred). - Les foréts de la France dans 
l'antiquité et au moyen âge; nouveaux essais sur leur 
topographie, leur histoire et la législation qui les régis-
sait, 4 cartes, p. 1 à 265. 

48900. DELOCHE (Maximin). - Études sur la géographie 
historique de la Gaule, et spécialement sur les divisions 
territoriales du Limousin au moyen âge, 2 cartes, p. a65 
à 478; et 9°  partie, p. 107 à 433. 

Deuxième partie. 

48901. YANOSEI (Jean). - Histoire des milices bour-
geoises en France depuis le xne siècle jusqu'au milieu du 
xv« siècle, p. 1 à 105. 

[48900]. DELOCHE (Maximin ). - Étude sur la géographie 
historique de la Gaule, et spécialement sur les divisions 
territoriales du Limousin au moyen âge, p. 107 à 433. 

V. -Mémoires présentés par divers savants 
à l'Académie des Inscriptions et Belles-
Lettres de l'Institut impérial de France, 
deuxième série, antiquités de la France, t. V. 
(Paris, 1865, in-4° : première partie, 335 p.; 
deuxième partie, 389 p.) 

48902. DOURQUELOT (Félix). - Études sur les foires de 
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Champagne, sur la nature, l'étendue et les règles du 
commerce qui s'y faisait aux xn', xne et xre siècles, 
p. 1 à 335; et e' partie, p. s à 382. 

VI. - Mémoires présentés par divers sa-
vants à l'Académie des Inscriptions et 
Belles-Lettres de l'Institut impérial de 
France, deuxième série, antiquités de la France, 
t. VI. (Première partie : Paris, 1883, in-e, 
359 p.; deuxième partie : Paris, 1888, 

389 P.) 
Première partie. 

48903. Nomma (Émile). - Étude sur la vie d'Arnoul 
d'Audrehem, maréchal de France (i• 137o), p. 1 à 359. 

[toi pièces justificatives.] 

Deuxième partie. 

48904. MORANVILLB (H.). - Étude sur la vie de Jean 
Mercier (t 1397), p. s à 389. 

[tao pièces justificatives.] 

3° 

COMPTES RENDUS DES SÉANCES. 

I. - Académie des Inscriptions et Belles-
Lettres. Comptes rendus des séances de l'année 
1857, précédés d'une notice historique sur cette 
Compagnie, par M. Ernest Desjardins. (Paris, 
1858, in-8°, vu et 3e4 p.) 

48905. [ DESJARDINS (Ernest)]. - Notice historique sur 
l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, p. 1. 

48906. [DESJARDINS (Ernest)]. - Comptes rendus des 
séances de janvier à février 1857, p. 4.7 à 66. 

[Monuments antiques découverts à Périgné (Deux-Sèvres), 
p. 16. - Aartua. lipichartne, philosophe et moraliste, p. 5g (cf. 
te. 48963 et 49053). - Rossé (Du). Sur un des groupes hiéro-
glyphiques qui servaient à désigner la divinité dans l'écriture égyp-
tienne, p. 65. - Le Came, Fragments de Cicéron tirés d'auteurs 
du moyen Age, p. 64. - Etoneorr. Légendes indiennes relatives 
à la vie future, p. 66. - Charlemagne est-il l'auteur d'une gram-
maire? p. 66. j 

48907. [Dzsannizs Ernest)]. - Comptes rendus des 
séances du mois de mars 1857, p. 67 à 83. 

[LE Canne. Fragments du De Fats de Cicéron, p. 67. - Ecosa. 
Inscription grecque découverte au Sérapéum et déposée au musée 
du Louvre, p. 68.] 

48008. BRASSEUR DE Bounnouno. - Manuscrits espagnols  

concernant l'histoire de l'Amérique centrale et antiquités 
de Rabinal (Guatemala), p. 71. 

48909. Dnmitur, (Édelestan). -Vie et ouvrages de Wace, 
p. 74. 

48910. Rzouna (Léon). - Identification de Thagaste (Al-
gérie) avec Soukkaras, p. 82. 

48911. [Des:À:toms (Ernest)]. - Comptes rendus des 
séances du mois d'avril 1857, p. 83 à 93. 

48912. QUATREMÉRE. - Périple de Hannon, p. 84. 
48913. BENLOEW. - La rhytmique chez les Grecs et les 

Latins, p. 78. 
48914. [DESJARDINS (Ernest)]. - Comptes rendus des 

séances du mois de mai 1857, p. 93 à 115. 
48915. Ahurir (Alfred). - Recherches sur la langue 

étrusque, p. 96. 
48916. %mn. - Ports antiques à l'embouchure du 

Tibre, p. 98. 
48917. VINCENT. -- Sur un point de l'histoire de la géo-

métrie chez les Grecs, p. 104. 
48918. NOEL DES VERGERS. - Nécropole étrusque de 

Voici, p. t io et 229. 
48919. [ DESJARDINS (Ernest)]. - Comptes rendus des 

séances du mois de juin 1857, p. 115 à 148. 
[LEIMMIART (F.). Mémoire sur Alise, p. it9 (voir n' 48849). 

- Bercé. Le Stéphanéphore d'Athènes, p. t3s. - Iforusan-Bai-
nomss. Schisme projeté par Frédéric Ii, p. t33.] 

48920. REINAUD. - Rapport sur les travaux de M. Nano- 
teau sur la langue kabyle, p. 142. - Cf. id. ri 48593. 

48921. [Dzsvnniss (Ernest)]. - Comptes rendus des 
séances du mois de juillet 1857, p. 1.48 à 16o. 

[LENOMIINT (CII.). Monnaies des Arvernes, p. 156.] 

48922. BEINAUD. - Sur les populations de l'Afrique cen-
trale, p. 16o. 

48923. DESJARDINS (Ernest)]. - Comptes rendus des 
séances du mois d'août 1857, p. 167 à 258. 

48924. NADDET. - Notice sur la vie et les travaux de 
M. Guérard [Benjamin, 1797 t 1854 j, p. 179. - Cf, 
id. d' 48600 et 50146. 

48925. LENORMANT (Charles). - Extrait d'un mémoire 
sur l'arc de triomphe d'Orange, p. 232. - Cf. id. 
n" 44794. 

48926. FILLUE (Léon). - Des villes gauloises Lagune, 
Juliobona, et Caracotinum appartenant au pays des Ca-
lètes, p. a 5 s . 

48927. FALLU (Léon). - Enceinte militaire antique de 
Bière (Orne), p. 2511. 

48028. LEBAS (Philippe). - Inscription grecque trouvée 
près du temple d'Erechtée, p. 956. - Voir le 486o5. 

48929. [Dzsinunris (Ernest)]. - Comptes rendus des 
séances de septembre et octobre 1857, p. 258 à 277. 

[G. Botssmtt. La tragédie latine pendant l'Empire, p. 26s. -
Discussion sur l'emplacement d'Alesia , p. 266. - WITTit (DO. 
Jugement de Pâris représenté sur une coupe de la fabrique de 
Brylos, p. *69. - %nom Noms de nombre dans les idiomes 
indo-européens, p. 570.] 
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48930. Vertes DE SAINT-MARTIN. - Géographie grecque 
et latine de l'Inde, p. 277. 

48931. [ DESJARDINS (Ernest)]. - Comptes rendus des 
séances du mois de novembre 1857, p. 284 à 298. 

48932. RENAN. - Mémoire sur Sanchoniaton, p. 285. 
48933. Stut-Itelmmors. - Calendrier arabe, antérieur à 

l'islamisme et époque de la naissance de Mahomet, 
P. 290. 

48934. LE BAs (Philippe). - Sur un fragment de pié-
destal en marbre trouvé à l'ouest du Parthénon [in-
scription grecque], p. 29/1. 

48935. [DESJARDINS (Ernest)]. - Comptes rendus des 
séances du mois de décembre 1857, p. 298 à 318. 

48936. SAULCV (DE). - La première bataille de Paris 
d'après les Commentaires de César, p. 3oo. 

48937. DESJARDINS (E.). - Les Agace Apollinares, voies 
romaines de l'Etrurie méridionale, et emplacement de 
Sabate, p. 305. 

48938. SAULCT (DE). - Emplacement de aletiosedum, 
p. 313, 315 et 318. - Cf. n° 48940. 

II. - Académie des Inscriptions et Belles-

Lettres. Comptes rendus des séances de l'an-
née 1858, 2° armée, t. H, par M. Ernest Des-
jardins. (Paris, 1859, in-8°, tv et 488 p.) 

48939. [DessAnDurs (Ernest)]. -- Comptes rendus des 
séances [3o décembre 1857 et janvier 1858], p. 3 à 18. 

[Note sur Alessandro Herculano de Carvallo et Arthur-Martin 
Dinaux , p. ai.] 

48940. Sana (De). - Emplacement de Metiosedum , 
p. 16. - Cf. n° /18938. 

48941: LENORMANT (Ch.). - Siège de Paris par Labié-
nus, p. 18. 

48941 [DESJARDINS (Ernest)]. - Comptes rendus des 
séances du mois de février 1858, p. 23 à 45. 

48943. SOVASTLANM (Pierre). - Monastères et manu-
scrits du mont Athos, p. 25. 

48944. RENIER (Léon). - Inscription romaine découverte 
à Lyon, p. 31. --- Cf. n° 48594. 

48945. LENORMANT (Ch.). - Triens mérovingien frappé 
à Viviers, p. 39. - Cf. n' 48595. 

48946. LA ViLtartartouè (De). - Inscription bretonne de 
Lomarec (Morbihan), p. 4o. - Voir n° 48848. 

48947. LENORMANT (Fr.). - Origine chrétienne des in- 
scriptions sinaïtiques, p. 45. 

48948. [Des.arnims (Ernest)]. - Comptes rendus des 
séances du mois de mars 1858, p. 48 à 57. 

48949. [DestAnems (Ernest)]. - Comptes rendus des 
séances du mois d'avril 1858, p. 57 à 71. 

[Mort de François-Jules Filleul de Pétigny 	1858), 
p. Go. - Note sur Th. Weleker, p. 7o.] 

48950. RENIER (Léon). - Inscription antique trouvée à 
Lyon, p. 68. 

48951. [DesiAnniss (Ernest)]. - Comptes rendus des 
séances du mois de mai 1858, p. 71 à io6. 

[Note sur Bartholomeo Borghesi, p. 73.] 

48952. WALLON. - Mémoire sur les années de Jésus-
Christ, p. 77. - Cf. n° 486o8. 

48953. TENTER. - Sur quelques monuments des premiers 
temps du christianisme, p. 99. 

48954. [Desmtuiss (Ernest)]. - Comptes rendus des 
séances du mois de juin 1858, p. Iofi à 153. 

[Note sur Jean-Baptiste Vietty (t787 tt842), p. 107. - Nou-
velles découvertes de Mariette en Égypte, p, cal. - Mort de 
Théodore Panofka Mot 1-  1858), p. 027. - Bas-reliefs lybiques 
trouvés G herza (Tripolitaine) , p. 152.] 

48955. LENORMANT (Charles). - Mémoire sur les repré-
sentations qui avaient lieu dans les mystères d'Eleusis, 
p. 128. - Voir te 48613. 

48956. [DESJARDINS (Ernest)]. - Comptes rendus des 
séances du mois de juillet 1858, p. 154 à 206. 

48957. MAURY (Alfred). - La langue étrusque, p. 166. 
48958. VINCENT. - Sur la théorie des enclitiques, p. 183. 
48959. Road: (Emm. ne). - Sur une stèle concernant 

Ramsès-Méri-Amen II, p. 195. 
48960. [DESJARDINS (Ernest)]. - Comptes rendus des 

séances du mois d'amit 1858, p. 2o6 à 266. 
48961. VIVIEN DE SAINT-MARTIN. -- Sur la Sérique de 

Ptolémée, p. 208. 
48962. FALLUE (Léon). - Marches de César et de Ver-

cingétorix avant le siège d'Alésia, p. son. 
48963. ARTAUD. - De la comédie mythologique d'Épi-

charme, p. 213. - Cf. n" /18906 et 49023. 
48964. Le BAs (Philippe). - Discours d'ouverture à la 

séance publique annuelle des cinq Académies [sur l'or-
ganisation de l'Institut], p. 229. - Cf. id. n° 44797. 

48965. Essen. - Observations historiques sur la l'onction 
de secrétaires des princes chez les anciens, p. 236. -
Cf. id. n° 44799. 

48966. [DESJARDINS (Ernest)]. - Comptes rendus des 
séances du mois de septembre 1858, p. 266 à 279. 

[Mort de Jean-Baptiste-Félic Lajard (1783 	1858), p. 278.1 

48967. Muss (Alfred). - Dissertation sur l'histoire de 
l'astrologie et la magie au moyen âge, p. 268. 

48968. [ DESJARDINS (Ernest)]. -- Comptes rendus des 
séances du mois d'octobre 1858, p. 279 à 291. 

48969. VOGUÊ (De). - Inscription phénicienne de Saïda, 
p. 28s. - Cf. n° 4885o. 

48970. [Desmentris (Ernest)]. - Comptes rendus des 
séances du mois de novembre t858 , p. 291 à 389. 

48971. NAUDET..-- Notice historique sur la vie et les tra-
vaux de M. Boissonade [Jean-François, 1774 i 1857], 
p. 299. - Cf. id. n" 486ot et 5o148. 

48972. [DESJARDINS (Ernest)]. - Comptes rendus des 
séances du mois de décembre 1858, p. 389 à 409. 

[Notices bibliographiques sur M. Muet, p. 3ge; M. Richard 
Lrius, p. 403; et M. Max Muller, p. toi.] 

43 
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48973. ANONI ME. - Notices bibliographiques pour l'an-
née 1857 (appendice au premier volume), p. 411. à 
464. 

[Joseph de Hammer-Furgstall (1774 I- t856); F111112 Bopp; 
Durean de la matte (1777  + 1857); Alfred Maury; Boissonade; 
Charles Alexandre; Étienne Quatremère; Léopold Delisle; Victor 
Fontanier (vers 1796 + 1857); Georges-Frédéric Creuser (1771. 
1858); Lajard; de Pétigny.] 

- Académie des Inscriptions et Belles-
Lettres. Comptes rendus des séances de Pan-
née 1859, 3* année, t. III, par M. Ernest Des-
jardins. (Paris, 1862, in-8°, xxin et 256 p.) 

48974. [Damnons (Ernest)]. - Comptes rendus des 
séances du mois de janvier 1859, p. 3 à 15. 

48975. RÎGNIER (Ad.). - Inscription l'unique trouvée 
dans Pile de Goethland, p. 8. - Cf. n° 48596. 

48976. [DESJARDINS (Ernest)]. - Comptes rendus des 
séances du mois de février 1859, p. 16 à 27. 

48977., Bank. - Statues antiques découvertes à Cher-
chell, p. 16. 

48978. BRUNET na Palets. - Notice sur une inscription 
de Messénie relative aux mystères, p. 21. 

48979. [Dasrennurs (Ernest)]. - Comptes rendus des 
séances de mars et avril 1859, p. 27 à 44. 

48980. Bouté. - Fouilles de Carthage, p. 33. 
48981. [ DESJARDINS (Ernest)]. - Comptes rendus des 

séances de mai et juin 1859, p. 44 à ri 1. 
48982. LENORMANT (Ch.). -Antiquités du Bosphore cim-

mérien, p. 52. - Voir n° 48611. 
48983. ROGET na BELLOGUET. - Tumulus de Plouharnel, 

p. 66. 
48984. RENAN. - Nouvelles considérations sur le carac-

tère général des peuples sémitiques et en particulier sur 
leur tendance au monothéisme, p. 67. - Cf. n° 48989. 

48985. RENIER (Léon). - Sur l'emplacement de l'autel 
de Rome et d'Auguste à Lyon, p. 102. 

48986. DESGEMET. - Fouilles exécutées à Sainte-Sabine, 
[à. Rome], p. 104. - Voir n° 48856. 

48987. [Dasunnurs (Ernest)]. - Comptes rendus des 
séances du mois de juillet 1859, p. 111 à 142. 

48988. Roud (Vicomte as). - Origine égyptienne de 
l'alphabet phénicien, fig., p. 115. 

48989. WALLON. - Sur le monothéisme considéré par 
M. Renan comme déterminant le caractère général des 
races sémitiques, p. 125. - Cf. n" 48g84. 

48990. [Damnons (Ernest)]. - Comptes rendus des 
séances du mois d'août 1859, p. 142 à 167. 

48991. MAntstra. - Travaux entrepris pour la conserva- 
tion des antiquités égyptiennes en Egypte, p. 153. 

48992. [Damnons (Ernest)]. - Comptes rendus des 
séances du mois de septembre 1859, p. 168 à 179. 

48993. BERTOU (Da). - Itinéraire des Israélites dans le 
désert, p. 171. 

48994. REISAUD. - Sur le royaume de la Mésène et de la 
Kharacène, p. 174. - Voir n° 48615. 

48995. Viseur. - Explication d'une scène relative à la 
musique représentée sur un vase grec du musée de Ber- 
lin,  p. 177. 

48996. [Dxsannurs (Ernest)]. - Comptes rendus des 
séances du mois d'octobre 1859, p. 18o à 2o6. 

[Mans (Th.-H.). Le succin , p. s8o (voir n° 48851).) 

48997. Nat DES 'VERGERS. - Notice sur une tessère gla-
diatoriale, p. 182. 

48998. JOMARD. - Instructions pour la conservation des 
monuments d'Égypte, p. t84. - Voir n" 48597. 

48999. DESJARDINS (Ernest). - Découvertes archéolo- 
giques faites dans la campagne de Rome, p. 196. 

49000. [DESJARDINS (Ernest)]. - Comptes rendus des 
séances du mois de novembre 1859, p. 206 à 217. 

[Hom. La poésie pastorale des Grecs avant Théocrite, p. sol 
(voir n° 6oi5s).] 

49001. [Dssiianiss (Ernest)]. - Comptes rendus des 
séances du mois de décembre 1859, p. 218 à 235. 

[Puas (Boulin). Sur Froissart, p. 217.) 

49002. Rems (Léon). - Tète de Junon trouvée à Vienne 
et inscription antique découverte à Dellys, p. 23o. -
Cf. n" id. 48598. 

IV. - Académie des Inscriptions et Belles-
Lettres. Comptes rendus des séances de l'an-
née 186o, le année, par M. Ernest Desjardins, 
t. IV. (Paris, 1862, in-8', xxin et 223 p.) 

49003. [Dasunnors (Ernest)]. - Comptes rendus des 
séances du mois de janvier 1860, p. 1 à 14. 

49004. Baud. - La nécropole de Carthage, p. 7. 
49005. [Das:Arums (Ernest)]. - Comptes rendus des 

séances du mois de février t86o , p. 14 à 28. 

[Wear. Une statuette de Minerve conservée à Athénes, p. 16.] 

49006. JOURDAIN. - De l'origine des traditions sur le 
christianisme de Boèce, p. 57. - Voir n° 48852. 

49007. MARTIN (Th.-Henri). - Sur l'aimant, ses noms 
divers et ses variétés suivant les anciens, p. a3. - Voir 
n° 48854. 

49008. [Daauaniss (Ernest)]. - Comptes rendus des 
séances du mois de mars 186o p. 28 à 46. 

49009. GOUJET. - Sur la bataille qui a précédé le siège 
d'Alésia, p. 28. - Voir n° 48857. 

49010. DELISLE (Léopold). - Sur l'ancienne bibliothèque 
de Corbie, p. 36. - Voir n° 48612. 

49011. Rouer DE BELLOGUET. 	Du type gaulois suivant 
les auteurs anciens, p. 4o. 

49012. [D:ranimas (Ernest)]. - Comptes rendus des 
séances du mois d'avril 186o, p. 47 à 6g. 

49013. RENAN. 	Sur le traité de l'Agriculture naba- 
téenne, p. 47. - Voir n° 4861o. 
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49014. FUMENT DE CHIRNAd. - SUT Portus kilts, p. 61. 
49015. [DESJARDINS (Ernest)]. - Comptes rendus des 

séances du mois de mai 1860, p. 6q à 87. 
49016. MSUIETTE (Auguste). - Fouilles en Égypte (1859-

1860), p. 7o et 139. 
49017. Eccan. - Sur un procédé de dérivation fréquem- 

ment usité en français, p. 77. - Voir n° 48617. 
49018. LA VILLEMARQUi (Da). - Inscription bretonne de 

la cloche de Stival (Morbihan ), p.81.- Voirie 48619. 
49019. REINA' D. - Sur le château de Fraxinet en Pro- 

vence occupé par les Sarrasins au moyen âge, p. 85. 
49020. [DESJARDINS (Ernest)]. - Comptes rendus des 

séances de juin et juillet 1860, p. 88 à t 1 1. 

[Romanos (De). Les villes de Cyrtones, Corsia et Haley, p. 98. 
- Rouet (Vicomte os). Papiers de Nestor Lhôte, p. rot. - 
EGGER. Sur une ode du poète grec Alcman, p. los. - LONGPgI11611 
(Adrien os). Découverte supposée du coeur de Philippe Auguste à 
Mantes, p. tai 

49021. REINAUD. - Sur le système primitif de la numé-
ration chez les Berbères, p. 108. 

49022. [DESJARDINS (Ernest)]. - Comptes rendus des 
séances d'août 1860, p. Ili à 146. 

[Bacon DO Umm Sur les relations littéraires entre Cicéron et 
César, p. sis (cf. n° 448o4).] 

49023. ARTACD. - Épicharme (3* mémoire). La comé-
die de moeurs et de caractères, p. 128. - Cf. n" 48906 
et 48963. 

49024. [Dominants (Ernest)]. - Comptes rendus des 
séances du mois de septembre 1860, p. 146 à i62. 

[Soumet,. Sur le Rituel du respect social dans l'état brAhma-
nique, p. dB.] 

49025. CI1ALLE. - De l'emplacement de la bataille de 
Fontanetumf 8411 ( Fon tenoy-en-Puisaie ) , improprement 
appelé de Fontenoy ou de Fontenailles par la plupart 
des historiens, p. 15t .  

49026. GuEnto (Victor). - Voyage en Tunisie, p. 159 
et 176. 

49027. [DESJARDINS (Ernest)]. - Comptes rendus des 
séances d'octobre 1860, p. 162 à 174. 

[Tann. Sur la géographie de la Pamphylie, p. t64. - nor-
mé. Inscriptions grecques trouvées à Athènes et à Tégée, p. 166 
(voir n° 48858). - Esses. Les Athéniens ont-ils connu la pro-
fession d'avocat, p. 168 ( voir n° 5o154).) 

49028. Dotaux (L.). - Recueils des jugements de l'É-
chiquier de Normandie sous Philippe Auguste, Louis VIII 
et saint Louis, p. 169. - Voir n° 48618. 

49029. [DESJARDINS (Ernest)]. - Comptes rendus des 
séances de novembre et décembre 1860, p. 174 à so3. 

49030. PARIS (Paulin). - Nouvelle étude sur le roman 
de Renart, p. 181. - Cf. n5  50155. 

V. - Académie des Inscriptions et Belles-
Lettres. Comptes rendus des séances de l'année 

86 i , par M. Ernest Desjardins, 55 année , t. V. 
(Paris, 1862 , in-8°, xvi et 351 p.) 

49031. [Dossams (Ernest)]. - Comptes rendus des 
séances du mois de janvier 1861, p. 3 à 27. 

[Cssrittsta. L'art de la joaillerie chez les anciens, p. 13.] 

49032. MARIETTE. - Fouilles de Tanis, p. 18. -- Cf. id. 
n° 48622; et cf. n" 49033 et 119097. 

49033. Roud (DE). - Observations sur les fouilles de 
Tanis, p. 211. - Cf. n° 49032. 

49034. ZEBRAWSKI ('r.). - Sur un sol d'or mérovingien, 
p. 25. 

49035. [DESJARDINS (EFIlOSL)]. - Comptes rendus des 
séances du mois de février 1861, p. 27 à 45. 

49036. RENAN.•- Lettres sur sa mission archéologique en 
Syrie, p. 35, 96, 140 et 176. - Cf. n° 49091; et cf. 
id. n° 48623. 

49037. [Dominants (Ernest)]. - Comptes rendus des 
séances du mois de mars'186t, p. 45 à 72. . 

49038. GEFFROY. - L'Islande avant le christianisme 
d'après les GragEs et les Sagas, p. 47. -- Voir 
n° 48860. 

49039. illtum. - Inscription grecque de Fréjus, p.31. 
49040. HERSAIIT DE LA VILLEMARQUI. - Recherches sur 

l'origine de l'enchanteur Merlin, p. 53. 
49041. DEVILLE. - Monnaies de la famille de l'empereur 

Gallien, p. 57. 
49042. LENORMANT (F.). - Inscription d'Éleusis relative 

aux rites des mystères, p. 61. 
49043. Rouai (Emm. DE). - Étude sur le 64' chapitre 

du Rituel funéraire des anciens Égyptiens, p. 63. 
49044. FLEURY (Édouard). - La mosaïque de Reims et 

les jeux du cirque, p. 67. 
49045. [DESJARDINS (Ernest)]. - Comptes rendus des 

séances du mois d'avril 1861, p. 73 à 9o. 
49046. DIVERS. -La question d'Alésia, p. 73, 88, i 00, 

140,189, 196. - Cf. n° 48624. 
49047. MfiNANT. - Méthode de déchiffrement des inscrip-

tions cunéiformes assyriennes, p. 79. 
49048. ROUSSILLON. - Voies romaines du pays des Sm,-

dones , p. 82 et 29o. 
49049. LASTEYRIE (F. DE). - Monuments de l'art primi-

tif des peuples de la Grande-Bretagne, p. 84. 
49050. JOMARD. - Une remarque à propos du cyno-

céphale égyptien, p. 87. 
49051. ALEXANDRE. - Inscription romaine trouvée à Fré-

jus, p. 89. 
49052. [DESJARDINS (Ernest)]. -- Comptes rendus des 

séances du mois de mai 1861, p. 91 à 130. 
49053. WADDINGTON (W.-H.). - Note relative aux ta-

blettes ou stèles assyriennes et égyptiennes du Nahr-el-
Kelb, p. 91. 

49054. PARIS (Paulin). - Le mistère de le Résurrection 
de Notre Seigneur en quatre journées, d'après un ms. du 
xv° siècle, p. to3. 

113. 
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49055. TENuns. - Chrysopolis (Scutari); pyramide de 
Cassius Asclépiodotus près de Nicée; caractère de la 
mosquée turque, p. 118. 

69056. KOSTORGA (DE). -- Chronologie des guerres mé-
diques, p. 123. - Cf. n° 48855. 

110057. Encra (E.). - Avènement d'Artaxerxès. p. 126. 
49058. DESJARDINS (Ernest). - Comptes rendus des 

séances du mois de juin 1861, p. i tio à 157. 
49959. Me:Entés et LÀSTEVIIIE (F. DE). - Couronnes de 

rois wisigoths découvertes à Guadamar ou Guarrazar, 
p. *36. - Cf. no 48625. 

69060. EGGER (E.). - Inscription grecque de Phénicie re-
lative à l'état civil chez les Athéniens, p. 138 et 179. 
- Cf. id. n° 48626. 

.49061. LASTETRIF. (F. DE). - Couronne votive en bronze 
de la collection Mayer à Liverpool, p. 144. 

40062. Ptius (Paulin). - Extrait de ses notices sur 
divers manuscrits de la Bibliothèque Impériale, p. 146. 

[L'average Notre Dame (ne s.). - Traité du péché d'avarice 
chez les gens des trois états 	s.). - Dessins vendus par Je- 
teck à Louis "XIT (1671), p. 178.] 

49063. [DESJARDINS (Ernest)]. - Comptes rendus des 
séances du mois de juillet 1861, p. 159 à '100. 

[lierait (Da). Stèle de Toutmés iii, découverte à Karnak par 
M. Mariette, p. 161 (voir n' 4no6g).] 

49064. Wesenkn. - Inscriptions grecques trouvées à 
Delphes, p. 164. 

49065. HEUZET. - Mission archéologique en Macédoine. 
en Thessalie et en Illyrie, p. 168 et 284. - Cf. 
n° 49too; et cf. id. n" 4.8629. 

49066. MANTELLIEE. - Objets en bronze découverts à 
Neuvy-eu-Sutlias, p. 179. 

49067. MAISSIAT. - Géographie comparée de la région 
orientale du bassin du Rhône, p. 185 et 198. 

49068. [DESJARDINS (Ernest)]. - Comptes rendus des 
séances du mois d'août *86 t, p. 200 à 238. 

49069. Bord (DE). - Note sur les principaux résultats 
des fouilles exécutées en Égypte par les ordres du vice-
roi, p. sot. - Cf. id. d 44805; et cf. n°119071. 

f Stele de Toutmès lit et discours d'Ammon-Ka.] 

49079. VALUT DE Vincvna-E. - Comment Charles VII 
aurait-il pu sauver la Pucelle? p. 218. 

69071. IlorcE (DE). - Liste des peuples vaincus par 
Toulmès III, p. 220. - Cf. n° 49069. 

49072. WESERER.- Fouilles exécutées à Delphes, p. 231. 
- Cf. id. n° 48697. 

49073. [DESJARDINS (Ernest)]. - Comptes rendus des 
séances du mois de septembre 1861, p. 238 à 257. 

[ Vines DR SAINT-MARTIN. Géographie ancienne de la Tripoli-
taine, p. s38.] 

49074. Pecnot. - Découverte d'un fragment du testa-. 
nient d'Auguste, à Ancyre, p.241. - Cf. id. n" 48628. 

49075. DUTEAV (Le Père). - Découvertes du B. P. 
_Alexandre Bourquenoud en Syrie, p. 245. 

49076. DELISLY. (Léopold). - Recueil présenté à Philippe 
le Bon par Gilles de Pontoise, abbé de Saint-Denis, 
p. 247. 

40077. LENORDINT (F.). - Origine et formation de l'al-
phabet grec, p. 249, 295 et 326. 

49078. [DESJARDINS (Ernest)]. - Comptes rendus des 
séances du mois d'octobre 1861, p. 259 à 274. 

49079. EGGER (E.). - Note complémentaire sur les tes-
sères, p. 261. 

49080. EGEER (E.). - Témoignage de Cicéron concer-
nant les artistes grecs, p. 264. 

49081. Pinis (Paulin). - Sur un ms. de la Bibliothèque 
de Chàlons-sur-Marne, p. 266. 

[Chronique de Jean le Bel conservée à ChMons-sur-Marne.] 

49082. OLLERIS. - Fragment d'une étude sur Gerbert, 
p. 279. 

49083. [De/111MS (Ernest)]. - Comptes rendus des 
séances du mois de novembre 1861, p. 275 à 316. 

[Bsrmostv. Le langage primitif, p. 982. - ITALLeGUEN (E.). 
Établissement d'évéchés gallo-romains en Basse-Bretagne (y° s.), 

p. 307.] 

49086. DIGER (E.). - Note sur deux monuments dépo-
sés au Cabinet des médailles, p. 275. 

[ Saumon de plomb et bronze antiques.] 

49085. VixcErer. - Origine de la devise des notaires : 
Les est quoticuinque notantes, p. 309.- Cf. kl. 0°48631. 

49086. VIVIEN DE SAINT-MARTIN. - Note sur quelques 
points de la chronologie assyro-babylonienne, p. 323. 

49087. [DESJARDINS (Ernest)]. - Comptes rendus des 
séances du mois de décembre 1861, p. 317 à 33o. 

(Sautes (De). Emplacement de la bataille contre les Bellovaei , 
p. 32 t. I 

VI. - Académie des Inscriptions et Belles-
Lettres. Comptes rendus des séances de l'année 
186o, par Ernest Desjardins, 6' année, t. VI. 
(Paris, 1863, in-8', xviii et o62 p.) 

49088. [DESJARDINS (Ernest)]. - Comptes rendus des 
séances du mois de janvier 1862, p. 3 à 18. 

49089. PERROT. - Mission scientifique en Asie Mineure, 
p. 14 et 6o. 

49090. [DEsitanias (Ernest)]. - Comptes rendus des 
séances du mois de février 1862, p. 18 à 39. 

[Miirtsar. Inscription assyrienne du Louvre, p. tg.] 

49091. RENAN. - Mission archéologique en Syrie, p. 22. 
- Cf. n° 49036. 

49092. HITTORFF. - Pompéi et Pétra, p. 52. - Voir 
n° 48662. 
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49093. MARTIN (Th.-H.). - Les observations astrono-
miques envoyées de Babylone en Grèce par Callisthène, 
p. 36. -- Voir n° 4885g. 

49094. [Destiennts (Ernest)]. - Comptes rendus des 
séances du mois de mars, p. 39 à 51. 

49095. BEULé. - Inscription grecque en l'honneur de 
Bérénice su• un vase trouvé à Bengazi, p. 111. - Cf. 
id. d 48632. 

49096. BRUNET DE PRESLE. - Observations sur le vase de 
Bengazi, p. 5o. - Cf. id. n° 48633. 

49097. Mtnume. - Fouilles de Tanis, p. 44. - Cf. 
n° 69032. 

49098. [DESJARDINS (Ernest)]. - Comptes rendus des 
séances du mois d'avril 1863, p. 53 à 75. 

49090. VOGUà (Melchior DE). - Antiquités de Pile de 
Chypre, p. 53. - Cf. id. n° 48634. 

49100. HEUR s. - Mission scientifique dans les provinces 
méridionales de la Turquie d'Europe, p. 54. -
Cf. n° 49065. 

49101. VINCENT. - Sur la balistique chez les anciens, 
p. 63. 

49102. OFFERT. - Documents provenant de Sennachérib 
et de Assarhaddon, p. 66. 

4.9103. %VITTE (De). -Note sur la mesure antique nom-
mée he'sniehoué, p. 71. - Cf. n° 4935o. 

49104. [ DESJARDINS (1:121081)]. - Comptes rendus des 
séances du mois de mai 1862, p. 72 à 9o. 

L'Augusteiten d'Aneyre, p. 77.] 

49105. RENIER (Léon). - Rapport sur un projet de res-
titution par M. Pelet , de l'inscription latine trouvée près 
de la fontaine, à Nimes, p. 79. 

49106. WALLON. - Note sur la date des événements, 
au moyen àge, déterminée par le jour de l'entrée du so-
leil dans les signes du zodiaque, p. 82. - Voir n° 4862o. 

49107. Ilextiv. - Inscriptions phéniciennes trouvées à 
Oum-Et-Awamid, s pi., p. 86 et 119. 

49108. Ecesa (E.). - Fouilles du temple de Bacchus à 
Athènes, p. 8g. 

49109. [Desmunns (Ernest)]. - Comptes rendus des 
séances de juin et juillet 1862, p. 90 à tait. 

49110. RENAUD. - Sur l'art de la mosaïque chez les 
Byzantins et les Arabes, p. 94. 

49111. HITTORFF. - Recherches archéologiques faites en 
Grèce sous les auspices de la Prusse, p. loo. 

49112. [ DESJARDINS (Ernest)]. - Comptes rendus des 
séances du mois d'août 1865, p. 124 à 156. 

[SAULES (Dx). Âge des appareils employés dans l'enceinte du 
Haram-ech-Chérif h Jérusalem, p. s38 (voir n° 48663). 

49113. OFFERT. - Recherches récentes faites an British 
Museum relativement à l'histoire assyrienne, p. 140. 

49114. EGGER. - Observations sur un papyrus grec, con- 
tenant des fragments d'un orateur inconnu, p. 144. - 

id. n° 448o6.  

49115. RENIER (Léon). - Fouilles du palais des Césars à 
Rome, p. 153, - Cf. id. n° 118636; et cf. n° 49142. 

49116. [DESJARDINS (Ernest)]. - Comptes rendus des 
séances du mois de septembre 1862, p. 156 à 177. 

49117. DIVERS. - Mosaïque de Sour rapportée par 
M. Renan, p.157 et 16o. - Cf. n° 48637. 

119118. BERGER DE XIVREY. - Sur un passage de l'Évan- 
gile selon saint Marc (XVI, v. 51 et 52), p. 159. 

49119. Rossi (De). - Méthodes pour déterminer les 
dates des inscriptions chrétiennes, p. 162. 

49120. HUILLARD-BRéHOLLES. - Rouleaux provenant de 
l'abbaye de Cluny, p. 269. 

49121. {D ESJIIIDINS ( Ernest)]. - Comptes rendus des 
séances du mois d'octobre 186s, p. 179 à 210. 

49122. MAunv (Alfred). - Causes de l'avènement de 
Servius Tullius, p. 19o. - Voir n° 4866o. 

49123. [DESJARDINS (Ernest)]. - Comptes rendus des 
séances du mois de novembre 1862, p. 210 à 223. 

[Ounus. Enseignement de Gerbert, p. s11. 	DEV1LLE. Ri- 
chant Cœur-de-Lion et le ménestrel Blondel, p. al5.1 

49124. [DESJARMS (Ernest)]. - Comptes rendiàs des 
séances du mois de décembre 1862, p. 223 à 2/10. 

49125. MARTIN-DADSSIGNY. - Temple et autel d'Auguste 
à Lyon, p. 556. 	Cf. n° 48638. 

49126. RENAN. - Inscription phénicienne trouvée à Car- 
thage, p. 233. 

49127. Rouch (De). - Fragments égyptiens recueillis par 
M. Renan en Phénicie, p. 235. 

VII. - Académie des Inscriptions et Belles-
Lettres. Comptes rendus des séances de l'année 
1863, par Ernest Desjardins, 7° année, t. VII. 
(Paris, 1864, in-8°, xix et 376 p,); 

49128. [ DESJARDINS (Ernest)]. - Comptes rendus des 
séances du mois de janvier 1863, p. 3 à 16. 

49129. [Deum:uns (Ernest)]. - Comptes rendus des 
séances du mois de février 1863, p. 17 à 29. 

49130. &tut« (De). -- Dernières fouilles d'Alise-Sainte-
Reine, p. 17. 

49131. VIVIEN DE SAINT-MARTIN. - Sur le Gir et le Niger 
des anciens en Afrique, p. 21. 

49132. VOGUe (Melchior oc). - Voyage scientifique en 
Syrie, p. al. 

49133. SAULGY ( Us). - Sur les monuments de Jérusalem , 

P. 29. 
49134. NADDET. - La noblesse chez les Romains, p. 31. 

- Voir n" 4865g. 
49135. REINAUD. - Inscriptions arabes du Khorassan, 

p. 35. 
49136. [DESJARDINS (Ernest)]. - Comptes rendus des 

séances du mois de mars 1863, p. 39 à 63. 

[VALUT DE %UME. Le nlystére du siége d'Or/dans, p. fit.] 



342 
	

SEINE. - PARIS. 

49137. SAULCY (DE). - Route suivie par Hannibal dans 
les Pyrénées, p. 44. - Cf. n° 4863g. 

49138. Vo ut (DE). - Date véritable des monuments de 
Jérusalem et particulièrement du Haram-ech-Scherif, 
p. 61. 

49139. LUCE (Siméon). - Sur un double mode de for- 
mation des mots français dérivés du latin, p. 46. 

49140. [DEsmanias (Ernest)]. -- Comptes rendus des 
séances du mois d'avril 1863, p. 65 à 112. 

49141. Ruina (L.). - Inscription romaine trouvée près 
de Vertault (Côte-d'Or), p. 65. - Cf. n° 4864o. 

49142. RENIER (Léon). - Fouilles du palais des Césars à 
Rome, p. io8. - Cf. n° 49115. 

49143. 1.40E0141111M (Adrien DE). - Sur un sabre fausse-
ment attribué à Absalon, p. 111. 

49144. REtrimin. - Relations de l'empire romain avec 
l'Asie orientale pendant les cinq premiers siècles de l'ère 
chrétienne, p. 67. 

49145. [Damai:un (Ernest)]. - Comptes rendus des 
séances du mois de mai 1863, p. 113 à 156. 

49146. Muria (Th.-Henri). - Rapport des lunaisons 
avec le calendrier des Égyptiens, sur la période d'Apis et 
celle de 36525 ans, p. 113. - Voir if 48861. 

49147. MARIETTE (Auguste). - Stèle trouvée à Gebel-
Barkal, p. 119. 

49148. FOUCABT. - De l'affranchissement des esclaves par 
forme de vente à une divinité d'après des inscriptions 
trouvées à Delphes, p. 129. 

49149. [ DESJARDINS (Ernest)]. - Comptes rendus des 
séances de juin et de juillet 1863, p. 156 à 185. 

49150. Roud (DE). - Inscription historique du roi 
Pianchi-Mériamoun découverte au Gebel-Barkal, p. 158. 

49151. [DssiAnanss (Ernest)]. - Comptes rendus des 
séances du mois de juillet 1863, p. 187 à 229. 

49152. LoacPituEn (Da). - Médailles représentant Do- 
initia Lucilla, p. aoi. - Cf. id. if 48641. 

49153. RENIER (Léon). - Inscription latine trouvée à 
Trébizonde, p. soi. 

49154. WALLON. - Insurrection des paysans d'Angleterre 
en 1382; J. Wiclefl, 4Vat.Tyler, p. 215. - Cf. id. 
if 5o a 61. 

49155. [Dammam (Ernest)]. - Comptes rendus des 
séances du mois d'août 1863, p. 229 à 283. 

49156. RENIER (Léon). - Inscription de l'arc de Con-
stantin à Rome, p. 231 

49157. Vinci' as SAINT-MARTIN. - Inscriptions d'Adulis 
et d'Axoum (Abyssinie), p. a36. 

49158. WALLON. - La chute de Richard II, roi d'Angle-
terre [1399], p. 249. - Cf. id. n° 4481o. 

49159. RENIER (L.). - Inscription [romaine] de la 
crypte de saint Irénée, à Lyon, p. 264. - Cf. id. 
n" 48642. 

49160. MAnria (Th.-Henri). - Période égyptienne du 
phénix, p. a66. - Voir d 48862. 

49161. DESJARDINS (Abel). Louis XII et l'alliance anglaise 
en 1514, p. 268. 

49162. [DEsntnotas (Ernest)]. - Comptes rendus des 
séances du mois de septembre 1863, p. 268 à 3o4. 

49163. LONGPÉRIER (Adrien DE). - Sur une monnaie du 
roi Mérédate , p. a85. - Cf. id. n° 48643. 

49164. LONGPiRIER (Adrien as ). - Pierre gravée du temps 
du roi Osias, p. 288. 

49165. BRUNET DE PRESLE. - Sur la lecture du cartouche 
de Taharaka, roi de la XXI," dynastie, p. 289. 

49166. RENIER (Léon). - Découverte d'une borne mili-
taire à Tébessa, p. 291. 

49167. DELISLE (L.). - Les manuscrits de Colbert, 
p. 295. 

49168. [ DESJARDINS (Ernest)]. - Comptes rendus des 
séances du mois d'octobre 1863, p. 3o5 à 329. 

[ DESJARDINS ( Abel ). Louis XI et l'Italie, p. 3o6 (noir te 68868). 
- Dsvna.e. Sur Pascin , p. 311. - &Mlle. De la formation de l'in-
finitif présent passif, clans les langues grecque et latine, p. 3 J s. ] 

49169. NoÊL DES VERGERS. - Sur la religion des Étrusques 
et les communications de ('Étrurie avec Rome, pendant 
la période des rois, p. 329. 

49170. [DEsmaniris (EasEsr)]. - Comptes rendus des 
séances du mois de novembre 1863, p. 33o à 345. 

49171. Avale (D'). - Le planisphère de Claude Pto- 
lémée, p. 333. 

49172. LONGPERIER DE). - Découverte de stèles pho-
céennes à Marseille, p. 339. 

49173. LENORMANT (Fr.). - Dernières fouilles du théâtre 
de Bacchus, à Athènes, p. 341. 

49174. [DEsiennias (Ernest)]. - Comptes rendus des 
séances du mois de décembre 1863, p. 345 à 355. 

49175. Mont. et REGNIER (Adolphe). - Rapport sur la 
description des ruines d'Anurâdhàpura, par M. Alfred 
Grandidier, p. 35o. - Cf. id. n° 48646. 

VIII. - Académie des Inscriptions et Belles-
Lettres. Comptes rendus des séances de l'an-
née 1864, 8' année, par M. Ernest Desjardins, 
t. VIII. (Paris, 1864, in-8°, xx et 3g3 p.) 

49176. [1/n'isolas (Ernest)]. - Comptes rendus des 
séances du mois de janvier 1.864, p. 3 à 37. 

49177. %tua. - La bataille de Rosehecque (1382), 

P. 5. 
49178. Rouai (DE). - Lettre sur les ruines de Sin [l'an- 

cienne Tanis], p. 23. - Cf. d 48647. 
49179. VINCENT. - Sur la messe grecque chantée autre- 

fois à l'abbaye de Saint-Denis, p. 27. 
49180. SAUCE (DE). - Voyage archéologique en Pales- 

tine, p. 32. 
49181. KtaTrE-DAEssterrz. - Inscriptions antiques trou- 

vées à Lyon, p. 35. - Cf. id. n° 48648. 
49182. [Duant» (Ernest)]. - Comptes rendus des 

séances du mois de février 1864, p. 37 à 79. 

[Sam. Inscriptions phéniciennes du musée Napoléon III, p. 69. 
- Hersas. Les monastères grecs de la Thessalie connus sous le 
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nom de Météores, p. 7t. - Gants (Victor). Synagogues antiques 
et églises chrétiennes primitives, p. 7G. - VOQU2 (Du). Inscrip-
tions hébraïques recueillies en Judée, p. 78.] 

49183. Guisui (Victor). - Rapport sur une mission scien-
tifique en Palestine, carte, p. 38 à 68. - Cf. id. 
n° 48649. 

49184. [Dssmonts (Ernest)]. - Comptes rendus des 
séances du mois de mars 1864, p. 79 à 113. 

[Reus. Inscriptions hébraïques des synagogues de Kefr-Bereim, 
en Galilée, et inscription grecque antique de Kasyoun , p. 80.] 

49185. BORTARIC. 	Pierre du Bois, légiste du xv' siècle, 
p. 84. 

49186. Baliser DE PRESLE et EGGER. - Règlement d'admi-
nistration financière datant des temps ptolémaïques , 
p. 107. 

49187. [ DESJARDINS (Ernest)]. - Comptes rendus des 
séances du mois d'avril 1864, p. 115 à 135. 

49188. WESCRER (Cari). - Lettres sur une mission épi-
graphique en Égypte, p. 118, 125, 145 et 159. -
Cf. id. n° 4865o. 

49189. PASSY (Louis). - Groupes en porphyre de Saint-
Marc, de Venise, p. 127. 

49190. EGGER. - Sur la prétendue distinction de livres 
exotériques et ésotériques d'Aristote , p. t32. 

49191. [ DESJARDINS (Ernest)]. - Comptes rendus des 
séances du mois de mai 1864 , p. 135 à 165. 

49192. COCSSEMAKER (DE). - Les harmonistes du su° et 
du sin° siècles, p. 138. 

49193. RIMA (De). - Mission archéologique en Égypte, 
p. 152. 

49194. EGGER (E.).- Sur PÉrotikos inséré, sous le nom 
de Lysias, dans le Phèdre de Platon, p. 163. 

49195. [ DESJARDINS (Ernest)]. - Comptes rendus des 
séances du mois de juin 1864, p. 165 à 187. 

49196. %SCHEE (Cari). - Sur une inscription grecque 
du règne de Cléopâtre [trouvée à Alexandrie], p. 166. 

49197. LENORUANT (F.). - Fouilles exécutées sur la voie 
sacrée Éleusinienne, p. 168. 

49198. EGGER. - Observations sur les traditions relatives 
aux deux héros athéniens Harmodius et Aristogiton , 
p. 171. 

49199. VINCENT. - Explication du mot cd", p. 178. 
49200. RORGi ( Da). - Sur le calendrier égyptien, p. 179 

et 193. 
49201. EICRTAL (D'). - Sur les rapports entre l'ancienne 

civilisation du Mexique et de l'Amérique centrale avec 
celle de l'Asie, p. 180. 

49202. LONGI4RIER (De). - Ciste de Palestrine relative 
à Enée et à Turnus, p. i86. 

49203. [Dut-Amas (Ernest)]. - Comptes rendus des 
séances du mois de juillet 1864, p. 190 à 228. 

49204. PEIGNi-DELACOCR T. - Monuments celtiques trou- 
vés dans le département de l'Aisne, p. 21 o. 

49205. Tussor. - De la logique de Pierre d'Espagne, 
p. 217. 

49206. [Dssmannts (Ernest)]. - Comptes rendus des 
séances du mois d'août 1864, p. 228 â 261. 

49207. VINCENT. - Lettre à M. le vicomte de Rongé sur 
l'année vague des Égyptiens, p. 238. 

49208. MANTELLIER. - Bronzes antiques trouvés à Neuvy-
en-Sullias , p. 240. 

49209. EGGER.-De la langue et de la nationalité grecques; 
chronique de G. Phrantzès et complainte de Georgillas, 
p. 242 à 251. - Cf. id. if 44812. 

49210. RENIER (Léon). - Inscriptions romaines trouvées 
près d'Eglitza (Troesmis), p. 252. - Cf. id. if 4865, ; 
et cf. n° 49274. 

49211. [ DESJARDINS (Ernest)]. - Comptes rendus des 
séances du mois de septembre 1864, p. 26 t à 289. 

49212. RENIER (Léon). - Inscriptions relatives au procu- 
reur impérial Q. Axius Aelianus, p. 264. 

49213. LONGPéRIER (De). - Sur l'origine de l'écriture 
hébraïque carrée, p. 27o. 

49214. LONGPERIER (Do). - Sur les monnaies de plomb 
d'Alise, de Perthes et de Mont-Berny, p. 273. 

49215. MARTIN (Th.-Henri). - La précession des équi-
noxes a-t-elle été connue des Égyptiens ou de quelque 
autre peuple avant Hipparque? p. 278. - Voir 
n° 48866. 

49216. %sassa. - Restitution de deux passages de Pau- 
sanias d'après les inscriptions de Delphes, p. 283. 

49217. SAUGE (De). - Sur le cimetière gaulois de Me- 
loisey, p. 288. 

49218. [DEsIAnonss (Ernest)]. - Comptes rendus des 
séances d'octobre et novembre 1864, p. 289 à 313. 

49219. EIACRiAC. 	Le concile de Paris de l'an ta to, 
p. 291. 

49220. WEIL (H.). - La règle des trois acteurs dans les 
tragédies de Sénèque, p. 308. 

49221. VINCENT. - Le calendrier et les dates égyptiennes, 
p. 309 et 358. 

49222. EGGER (E.). - Sur diverses inscriptions grecques, 
p. 316. 

49223. GUÉRIN (Victor). - Le tombeau de Josué, p. 31.9. 
49224. [DESJA RDINS (Ernest)]. - Comptes rendus des 

séances du mois de novembre 1864, p. 3u3 à 338. 

[Essen (E.). Anses d'amphores arec inscriptions grecques, 
p. 327. - Esses (E.). Sur l'époque de l'introduction du cha-
meau en Égypte, p. 329.1 

49225. DEIliiQIJE. - Rapport fait au nom de la Commis-
sion chargée d'ext.tminer la question soumise par ie 
Ministre de l'Instruction publique à l'Académie, relati-
vement à l'avantage qu'il y aurait à introduire dans l'en-
seignement du grec la prononciation nationale, p. 331. 
- Cf. id. n° 48652. 

49226. [ DESJARDINS (Ernest)]. - Comptes rendus des 
séances du mois de décembre 1864, p. 338 à 361. 

49227. Muss. - Rapports sur les communications de 
M. Neubauer relatives aux manuscrits caraïtes de Saint-
Pétersbourg, p. 341. - Cf. id. n° 48653. 
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49228. DESJARDINS (Ernest). - Découverte d'une cité in-
connue aux environs de Plaisance, p. 349. 

49229. LONGP ENTER ( DE). - Sur une monnaie de Fran-
çois I" et la date du séjour de Charles VUE à Asti 
(1495), p. 357. 

IX. - Académie des Inscriptions et Belles-
Lettres. Comptes rendus des séances de l'an-
née 1865, nouvelle série, t. 1. (Paris, 1865, 
in-8°, 498 p.) 

49230. ANONYME. - Comptes rendus des séances du mois 
de janvier 1865, p. 3 à 19. 

49231. MARTIN-DAUSSIGNY. - Inscriptions romaines trou-
vées à Lyon, p. 6. - Cf. id. n° 48680. 

49232. MARIETTE (Auguste). - Table d'Abydos, p. I1. 
- Cf. id. n° 48681. 

49233. SAULCY (De). - Inscription funéraire du tombeau 
dit de Saint-Jacques, à Jérusalem, p. 13. 

[ Maras (De). Vases trouvés oui environs d'Albano en 2617, p.25.] 

49234. ANONYME. - Comptes rendus des séances du mois 
de février 1865, p. 20 à 49. 

49235. MILLER (E.). - Mission en Orient : manuscrits 
du Sérail, du mont Athos, des Météores, etc., p. n4 à 
34, et 143 à 148. 

49236. RENIER (Léon). - Rapport sur les fouilles de 
l'église Saint-Pierre, à Vienne (Isère), p. 34. -
Cf. id. n' 48682. 

49237. WADDINGTON. - Ères employées en Syrie, p. 35 
à 42. 

49238. WADDINGTON. 	Sur l'emplacement de Philippo-
polis d'Arabie, et sur les médailles de Marin et de Pa-
catien , p. An. 

49239. PARIS (Pantin). - Sur la chronique des Bretons 
attribuée à Nennius et l'Historia Britonum de Geoffroy 
de Monmouth, p. 46. - Voir n' 44817. 

49240. ANONYME. - Comptes rendus des séances du mois 
de mars 1865, p. 49 à rio. 

49241. WESCUER. - Sur le monument bilingue de 
Delphes et inscriptions relatives aux amphictyons, p. 5o. 
- Voir d 48864. 

49242. DESJARDINS (Ernest). - Sur la position géogra-
phique des Serrenses mentionnées dans deux inscriptions 
récemment découvertes sur la voie Nomentane, p. 62. 

49243. Vooeïr (De). - Notice archéologique sur la région 
centrale de la Syrie, p. 66. 

4.9244. Detrue (Léopold). - Feuillet de papyrus de la 
Bibliothèque nationale contenant un sermon de saint 
Avit, p. 7o. 

49245. AlARIETT R. 	Ahydets et Denderah, p. 74. 
49246. Eocen. - Sur les écrits de Plutarque, p. 75. 
49247. Pnioux. - Cimetière mérovingien de Pommiers, 

p. 78. 
49248. SAULCY (De). - Ruines d'Aàraq-el-Émyr, p. 79. 

- Voir n° 48664. 

49249. WADDINGTON. - Les deux Trachonites EI-Seclja, 
EI-Safa, p. 8a. 

49250. RENIER ( L.). - Inscription romaine trouvée à Or-
léans, fig., p. 91. - Voir n' 48665. 

49251. WADDINGTON. - La Batanée, l'Auranite et leur 
histoire sous les Iduméens, p. ion. 

49252. ANONYME. - Comptes rendus des séances du mois 
d'avril 1865, p. 110 à 139. 

49253. Remo (Léon). - Inscription romaine trouvée à 
Lyon, p. 11 - Cf. id. n 48683. 

49254. WADDINGTON. - Les légats de Syrie de Trajan à 
Septimo Sévère, p. 115 à 123. 

49255. TEXIER. - Dolmen celtique à Draguignan, p. 123. 
- Cf. id. n° 48684. 

49256. BLACK (W.-Henri).- Signification chronologique 
des lettres majuscules qui se trouvent dans le texte hé-
breu de l'Écriture sainte, p. 126. 

49257. DESJARDINS (Abel). - La paix de Saint-Germain 
(1570), p. 128. 

49258. SAULCY (De). - Appareils de maçonnerie employés 
dans l'enceinte du Haram-Ech-Chérif de Jérusalem, 
p. 134. - Voir n° 48663. 

49259. MAGNE (Abbé). - Anciennes arènes de Senlis, 
p. 138. 

49260. ANONYME. - Comptes rendus des séances du mois 
de mai 1865, p. 139 à 168. 

49261. MARTIN (Th.-Henri). -Sur la période sothiaque, 
p. 148 à 16o. - Voir n° 48865. 

49262. BRUNET DE PRESLE. - Observations sur le texte 
des historiens byzantins, p. 162, 169, t96 et 388. 

49263. ANONYME. - Comptes rendus des séances du mois 
de juin 1865, p. 168 à 201. 

[DarnE!. Sur la colonne Trajane, p. 176.] 

49264. CONESTABILE. - Peintures étrusques trouvées près 
d'Orvieto , p. 182. 

49265. VINCENT. - Sur le calendrier des anciens Égyp-
tiens, p. 187. 

49266. MILLER. - Inscription grecque antique trouvée à 
Salonique, p. 193. 

49267. ANONYME. - Comptes rendus des séances du mois 
de juillet 1865, p. 001 à 249. 

49268. MARTIN-DAISSIGNY. - Inscription antique trouvée 
à Lyon, p. 210. 

49269. WITTE (DE). - Sur une médaille restituée par 
Trajan, p. 228. 

49270. NAUDET. - Notice historique sur la vie et les tra-
vaux d'Étienne Quatremère (1782 i 1857), p. 537. -
Cf. id. n" 487oo et 5o / 63. 

49271. ANONYME. - Comptes rendus des séances du mois 
d'août 1865, p. 549 à 314. 

[Rossa (L. es). Sur une carte japonaise, p. 256.] 

49272. WAILLY (Notons ne). - Sur le manuscrit n' 10148 
de la Bibliothèque nationale, renfermant les chroniques 
de Joinville, p. 251. 
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49273. Boss' (DE). - Sur le cimetière de Flavia Domi-
tilla [à Rome], p. 259. 

49274. RENIER (L.). - Inscriptions latines trouvées à 
Troesmis, fig., p. 263 à 3o6. - Cf. n° 4g21 o. 

49275. RENAN. - Sculptures colossales du mont Stravrin, 
à Antioche, p. 307. 

49276. LONGPSRIER (DE). - Aiguière en bronze avec in-
scription latine et arabe (et° s.), p. 31o. 

49277. Armants. - Comptes rendus des séances du mois 
de septembre, p. 315 à .339. 

49278. MEYER (Paul). - Sur la chronique de Primat, 
p. 315. - Cf. id. n° 48685. 

49279. &can (E.). - Corrections au texte de Denys d'Ha-
licarnasse, p. 316. 

49280. DESJARDINS (Abel). - Coligny, à Blois (1571), 
p. 322. 

1t9281. &en. - Corrections au texte d'Euripide, p. 324. 
49282. DESJARDINS (Abel). - Sur le mariage de la prin- 

cesse Marguerite avec Henri de Navarre, p. 33o. 
49283. LONG11éRIER (DE). - Sur l'épitaphe de Zavaab 

[1194), p. 335. 
49284. ANONYME. - Comptes rendus des séances du mois 

d'octobre 1865, p. 33g à 388. 
49285. HAURiAU. - L'Eglise et l'État sous les premiers 

rois bourguignons, p. 339. - Voir d 48666. 
49286. COTIIERAUX. - De la chronologie de Thucydide, 

p. 344. 
49287. %%Lu (De). - Sur la date et le lieu de nais- 

sance de saint Louis, p. 34g. - Voir n° 48667. 
49288. EGGER. - Inscriptions antiques d'Egeste, p. 356. 
49289. RENIER (L.). - Inscriptions romaines trouvées en 

Algérie, p. 364; et à Mesve, p. 37o. 
49290. HECZEY. - La vie future dans ses rapports avec 

le culte de Bacchus, d'après une inscription latine de la 
Thrace, fig., p. 372 à 378. 

49291. Miura. - Mission en Orient; sculptures antiques 
découvertes à Thasos, p. 379 et 4o5. 

49292. ANONYME. - Comptes rendus des séances du mois 
de novembre 1865, p. 388 à 418. 

49293. LONGUblIER (DE). - Fouilles du tumulus de Plé- 
sidy (Cèles-du-Nord), p. 3g4. - Cf. n° 48686. 

49294. AVEZAC (D'). - Mappemonde turque de la bi- 
bliothèque de Saint-Marc à Venise (xvi° s.), p. 398. 

49295. BLONDEL (Ch.). - Inscription grecque trouvée à 
Olympie, p. 403. 

49296. LONG14111IIR ( DE). 	Crosses trouvées à Chaalis, 
p. 4o8. 

49297. LONGPMITER (DE). 	Figure de Bacchus privée du 
bras gauche, p. 4o9. 

.49298. Cuoisv. - Courbure dissymétrique des degrés qui 
limitent au couchant la plate-forme du Parthénon, p. 413. 

49299. ANONYME. - Comptes rendus des séances du mois 
de décembre 1865, p. 419 à 443. 

[Ceinte (Victor). Sur l'emplacement de àlelin, patrie des 
Macchabées, p. 422.] 

49300. LASTEYRIE (F. De). - Observations sur le trésor 
de Pétrossa, p. 413. 

49301. &GED. - Corrections au texte de Pindare, p. 429. 
49302. LONGdRIER (De). - Sur quelques coupes sassa-

nides, p. 438. - Voir n° 48670. 

X. - Académie des Inscriptions et Belles-
Lettres. Comptes rendus des séances de l'an-
née 1866, nouvelle série, t. H. (Paris, 1866, 
in-8°, 471 p.) 

49303. ANONYME. - Comptes rendus des séances du mois 
de janvier t 866 , p.1 à 18. 

49304. RENIER (Léon). - Inscription antique provenant 
de Oum-Guerigueche, p. Io. 

49305. 11xenéca. - Durand d'Auvergne, traducteur, p.14. 
49306. Armants. - Comptes rendus des séances du mois 

de février 1866, p. 18 à 52. 
49307. RENIER (Léon). - Découverte du temple de Ju- 

piter Stator à Borne, p. 18. -- Cf. id. n' 48687. 
49308. WADDINGTON. - SUC la chronologie de la vie 

d'Aelius Aristide (xi' s.), p. 20. - Voir n° 48668. 
49309. MILLER (E.). - Fragment de Nicétas Chotoniate, 

p. 21. 
1t9310. RENIER (Léon) et MommsEN.- Inscriptions latines 

de la Mésie inférieure, p. 27. 
49311. Rouai (Emm. as). - Sur l'usage de régler cer- 

taines Mies, en Égypte, par la nouvelle lune, p. 35. 
49312. REINAUD. - Médaille d'Hyspasinès, roi de Mi- 

sène, p. 4o. 
49313. DEVILLE. - Sur la couronne de Guillaume le 

Conquérant, p. 43. 
49314. RENIER (Léon). - Inscription latine trouvée près 

de 'l'unis, p. 47. 
49315. ANONYME. - Comptes rendus des séances du mois 

de mars i866, p. 52 à 88. 

[Roud (Emm. na). Traité conclu par Ramsès H avec le prince 
de Chet, p. 53.] 

49316. LENORMANT (Fr.). - Fouilles d'Éleusis, p. 54. 
49317. VINCENT. - Traite' de la Chirobaliste d'Héron 

d'Alexandrie, p. 65. 
49318. Noir. DES VERGERS. - Chronologie du règne de 

Trajan, p. 73. 
49319. ANONYME. - Comptes rendus des séances du mois 

d'avril i866, p. 88 à 1o5. 

[DIVERS. Sur les miroirs antiques faux , p. 97.] 

49320. Biné. - Statue d'Hercule trouvée à Rome, 
p. 101. - Cf. id. n° 48688. 

49321. ROGEIIT (Charles). - Médaillon d'or de Valenti-
nien 1" et de Valens, p. eo3. 

49322. ANONYME. - Comptes rendus des séances du mois 
de mai i866, p. 105 à 154. 

[DIVERS. Sur l'emplacement du tombeau d'Hélène, reine t, 

44  

turnmEnit 11dTIU~11 [. 



346 	 SEINE. - PARIS. 

ràdiabène, â Jérusalem, p. sol à 138. - Rosse. Papyrus conte-
nant des fragments du discours d'Hypéride contre Démosthène, 
p. :38.- Voir n. 48671.] 

49323. LENORMANT (Fr.). - Découvertes faites au théâtre 
de Bacchus, à Athènes, p. 143. 

49324. ADERT et MILLER. - Bas-reliefs archaïques de l'île 
de Thasos, p. 147 et 324. - Cf. n° 4932g. 

49325. Rouai (Emm. as). - Découverte d'un décret bi-
lingue â Tanit, p. /52. - Cf. id. n° 4868g. 

49326. ANONYME. - Comptes rendus des séances du mois 
de juin 1866, p. 155 â e08. 

49327. RENIER (L.). - Inscriptions latines trouvées en 
Portugal, en Tunisie et à Vence, p. 160. - Cf. 
n" 48691. 

49328. Union/an (Fr.) et Mimas.- Inscription grecque 
de Paros, p. 165. 

49329. Mimant. - Inscriptions grecques de Thasos et de 
Chypre, p. 170. - Cf. ne 49324. 

49330. DID3NEll. - Sur deux épigrammes de l'Anthologie 
grecque, p. 179. 

49331. Arai. - De la légalité du christianisme dans 
l'empire romain pendant le f siècle, p. 184. 

49332. V1TET. - Ruines de I'Lleroum à Argos, p. 207. 
49333. ANONYME. - Comptes rendus des séances du mois 

de juillet 1866, p. 2°9 â 235. 

[Lassera (Charles DE). Monument persépolitain de Chalouf, 
p. II.] 

49334. ANONYME. - Comptes rendus des séances du mois 
d'août 1866, p. 235 à 298. 

49335. GUIGNIIET. - Notice historique sur la vie et les 
travaux de Joseph-Victor Le Clerc (1789 t 1865), 
p. 247. - Cf. id. rt"' 48701 et 50165. 

49336. &ELOY (De). - Médailles gauloises trouvées â 
la Villeneuve-au-Roi, p. 261 et 3o3. - Cf. id. 
if 48693. 

49337. RENAN. - Sur les localités galiléennes de Daims-
noutha et Magadan, p. 265. 

49338. LENORMANT (Fr.). - Mission archéologique à San-
torin, p. 269. 

49339. Al/marre. - Stèle bilingue de Chatou', p. 285. 
49340. Baux. - Pierre gravée sémitique, p. ego et 

323. 
49341. LONGPgRIER (De). - Stigmates de saint François 

d'Assise, p. 290. 
49342. Lot/opium (De). - Sur le vase arabe du Louvre 

dit baptistère de saint Louis, p. 291. - Cf. id. 
ne 48694. 

49343. litutLAan-BnénoLLEs. - Captivité du duc Jean 1" 
de Bourbon (se s.), p. 295. - Voir n° 4886g. 

49344. Imams. - Comptes rendus des séances du mois 
de septembre 1864, p. 298 à 334. 

[Lerma:us (De). Recherches sur les ateliers monétaires;  Dio-
clétien et la Tétrarchie, p. 299. - Fan. Le boudha Çakyamouni, 
p. 327. - Musc (D'). Portulan portugais du xve siècle, 
p. 33ed 

49345. ANORTME. - Comptes rendus des séances du mois 
d'octobre 1866, p. 334 à 356. 

[Aysx/c (D'). Martin ilylacomylus Waltzermiiller (ut. s.), 
p. 336.] 

49346. LONGPRRIER (De). - Monnaie incuse de Rhégium , 
p. 342. 

49347. ANONYME. - Comptes rendus des séances du mois 
de novembre 1866, p. 356 à 3g3. 

[ %BEUR ( De). Guillaume de Rubrnquis, voyageur (zut. e.), 
p. 373. - %MESSE (D'). Sur l'emplacement de Ad Menton, 
P. 375.] 

49348. LE BLANT. - Bases juridiques des poursuites di-
rigées contre les martyrs, p. 358. 

49349. CAILLEMER. - La restitution de la dot à Athènes, 
p. 375. 

49350. %rra (Da). - Inscription grecque tracée sous 
un vase peint, p. 383. - Cf. ne 49103. 

49351. RODE ART. - Sur la nature et l'influence des so- 
ciétés grecques appelées épave,: et Oéacrot, p. 38g. 

49352. ANONYME. - Comptes rendus des séances du mois 
de décembre 1866, p. 3g3 à 433. 

49353. Eocan (E.) et Mman. - Inscription grecque de 
Corfou, fig.., p. 3o3. - Cf. ne 49379. 

49354. RENIER (Léon ). - Sur les oncles de Septime Sé-
vère, p. hi. 

49355. WITTE (DE). - Sur une arme figurée dans quelques 
peintures de vases, p. 413. 

49356. COTHERAUX. - De l'année pléiadique chez les Athé-
niens, p. 401. 

49357. WALLON. 	Nom et nationalité de Jeanne d'Arc, 
p. 423. 

XI. - Académie des Inscriptions et Belles-
Lettres. Comptes rendus des séances de l'année 
1867, nouvelle série, t. III. (Paris, 1867, in-8°, 

387 p.) 
49358. ANONYME. 	Comptes rendus des séances du mois 

de janvier 1867, p. I à e h. 
49359. LISTEYRIE (F. ne). - Mors wisigothiques de la 

Real armoria de Madrid, fig., p. 7. 
49360. SAUGE (De). - Inscription latine de Bâalbek, 

p. 18. - Cf. id. n° 486g5. 
49361. ANONYME. - Comptes rendus des séances du mois 

de février 1867, p. 92 à 47. 
[Ecass (E.). Fragmenta inédits de l'orateur Hypéride et d'un 

orateur attique inconnu, p. 23 et 33 (voir n' 48671).] 

49362. Cuossr. - Sur le théàtre de Bacchus à Athènes, 
p. 25. 

49363. Llirtoamm (Fr.). - inscription attique conservée 
par Fauvel et explication d'un monogramme de certaines 
monnaies d'Alexandre le Grand, p. 35. 

49364. Ecevn. - Inscription grecque trouvée à Mar-
seille, p. 46. 
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49365. ANONYME. - Comptes rendus des séances du mois 
de mars 1867, p. 48 à 67. 

[WADDINGTON. Portraits des proconsuls d'Asie et d'Afrique sur les 
monnaies, p. 53.] 

49366. VINCENT. - Recherches sur le calendrier des La- 
gides, p. 55, 86, 90 et 156. -- Voir n°48673. 

49367. Routé (Vicomte as). - Sur un vase égyptien du 
musée du Louvre, p. 58. 

49368. LENORMANT (François). - Inscription punique de 
Pantellaria,fig., p. 64. 

49369. ANONYME. - Comptes rendus des séances du mois 
d'avril 1867, p. 67 à 92. 

[Reus (Ernest). Sur la dynastie des Lysanias d'Abilène, p. 72 
(voir n° 48675).] 

49370. RENIER (Léon). - Inscription romaine d'Ostie, 
p. 76. 

49371. RENAN (Ernest). - Rapport au nom de la Com-
mission chargée de l'examen d'un projet de Corpus in-
scriptionum Semiticarum, p. 77. 

49372. ANONYME. - Comptes rendus des séances du mois 
de niai 1867, p. 93. 

[DESCHAMPS DE Pas. Sur un objet gaulois en bronze ayant servi 
de sommet de casque, p. 93. - Balmer Du Pneus. Sur des tu-
muti mentionnés par les gromatiei acriptoree, p. 94.] 

49373. LENORMANT (Fr.). - Sur une inscription himyari-
tique rapportée d'Aden, fig., p. 96. 

49374. BRUNET DE PRESLE. - Sur le dolmen de la Justice, 
p. r o6. 

49375. RENIER (Léon). - Sur deux inscriptions latines 
trouvées en Algérie, p. 109. 

49376. Voorri (DE). - Inscriptions phéniciennes de Pile 
de Chypre, p. 114. 

49377. ANONYME. - Comptes rendus des séances du mois 
de juin 1867, p. roi à 136. 

[Lermontov (Fr.). Gemme à légende himyaritique,ftg., p.123.) 

49378. ANONYME. - Comptes rendus des séances du mois 
de juillet 1867, p. 136 à 171. 

[Damon (Albert). Manuscrit de Macarius Magnés, p. a38.] 

49379. ROGER. - Inscription grecque de Corfou, p. 158. 
- Cf. n° 49353. 

49380. DELISLE. - Manuscrit de Prudence, n° 8o84 du 
fonds latin de la Bibliothèque nationale et poème chré-
tien (oz° s.), p. 159. 

49381. WITTE (DE). - Plaque de terre cuite peinte 
trouvée à Athènes, p. 164. 

49382. ANONYME. - Comptes rendus des séances du mois 
d'août 1867, p. 171 à 2/10. 

49383. GUIGNIAUT. - Notice historique sur la vie et les 
travaux de Charles-Benoît Hase (1780 1. 1.864), p. 180. 
- Cf. id. n" 48702 et 50167. 

49384. MILLES. - Ambassades de Michel Psellus auprès 
d'Isaac Comnène, p. 193. - Cf. id. 50168. 

49385. RENAN. - Examen de quelques faits relatifs à 
Faustine, femme de Marc-Aurèle, p. 2o3. 

49386. OPPERT. - Stèles phéniciennes trouvées à Car-
thage, p. 2 t 7. 

49387. LENORMANT (Fr.). - Les éponymes dans l'empire 
himyarite, p. 222. 

49388. PRINCE. - Explication des vers 158-168 des 
Perses d'Eschyle, p. 226. 

49389. ANONYME. - Comptes rendus des séances du mois 
de septembre 1867, p. 241 à 267. 

49390. LBNORMANT (Fr.). - Note sur deux inscriptions 
himyaritiques, trouvées à Abiàu et à Hisn-Gharàb,fis.., 
p. 242. 

49391. DUMONT (Albert) et Alluma. - Inscription grecque 
chrétienne de Mégare, p. 247. 

49392. DUMONT (Albert). - Monnaie byzantine anonyme 
(Er° ou Yu' s.), p. 253. 

49393. Dumoity (Albert). - Monument métrologique du 
musée d'Athènes, p. 255. 

49394. LENORMANT (Fr.). - Sur trois inscriptions funé-
raires himyaritiques, fig., p. 256. 

49395. DELISLE (Léopold). - Sur un manuscrit des Mi-
racles de Notre-Dame conservé au séminaire de Soissons 
(xlv° s.), p. 262. 

49396. ANONYME. - Comptes rendus des séances du mois 
d'octobre 5867, p. 267 à 301. 

49397. RENIER (Léon). - Inscription latine sur plaquette 
bronze trouvée près de Gibraltar, pl., p. 267. - Cf. 
n° 49398. 

49398. LONOPÉRIER ( DE). - Sur l'inscription trouvée 
près de Gibraltar, p. 271. - CL n° 49397. 

49399. BRUNET DE PRESLE. - Notice sur Michel Attaliote 
(21° s.), p. 276. 

49400. LEI/MIMANT (Fr.). - Quelques inscriptions de Ma-
reb , de Khariba et d'Aden, p. a83. 

49401. WITTE (DE). - Colosse d'Hercule trouvé au 
théâtre de Pompée à Borne, p. 293. - Cf. n° 49403. 

49402. LENORMANT (Fr.). - Le culte des ancétres divi- 
nisés dans l'Yémen, p. 302. 

49403. BEULi. - L'Hercule trouvé à Rome, p. 3o6.. -
Cf. n° 49401. 

49404. DELISLE (Léopold). - Sur un palimpseste conte- 
nant des fragments de l'Itinéraire d'Antonin , p. 3o8. 

49405. EGGER (E.). - Papyrus grec inédit (quittance), 
pl., p. 314. 

49406. LONGPERIER (DE). - Inscriptions romaines trouvées 
à Vilette (Isère), p. 359. 

49407. ANONYME. - Comptes rendus des séances du mois 
de novembre 1867, p. 321 à 342. 

[Loserimen (De). Inscription phénicienne trouvée t Aspis ( Tu.. 
nisie), p. 329. - Deum (Albert). Miroir antique avec dessins 
gravés trouvé près de Corinthe, p. 33s. - LENORNANT (Fr.). Notes 
sur l'Oriental departement du Musée britannique, p. 333. -Stout 
(De). Murailles antiques de Jérusalem , p. 34o.) 

44. 
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49408. ANONYME. - Comptes rendus des séances du mois 
de décembre 1867, p. 34e à 354. 

[Esses. Teste grec de deus estraka provenant de la liante-
Egypte , p. 34 

XII. - Académie des Inscriptions et Belles-
Lettres. Comptes rendus des séances de l'année 
1868, nouvelle série, t. IV. (Paris, 1869, 
in-8°, 48o p.) 

49409. Anornse. - Comptes rendus des séances du mois 
de janvier 1868, p. 1 à 38. 

49410. JOURDAIN. - Doutes sur l'authenticité des écrits 
contre la cour de Rome attribués à Robert Grosse-Tête, 
évêque de Lincoln (xne s.), p. 13. 

49411. Asoavas. - Comptes rendus des séances du mois 
de février 1868, p. 38 à 86. 

49412. DESJARDINS (Ernest). - Voyage archéologique dans 
la Dobrudja [inscriptions antiques], p. ho. 

49413. LENORMANT 	- Inscription dédicatoire du 
temple du dieu Tut% à Abiàn près Aden, p. 63. 

493/414. FREE. 	Relation du substantif avec le génitif et 
l'adjectif dans les idiomes zend, perse, persan, chinois, 
thibétain et birman, p..71. 

49415. BOUTAPJC. - Enquêtes administratives ordonnées 
par saint Louis, p. 78. 

49410. ANONYME. - Comptes rendus des séances du mois 
de mars 1868, p. 86 à 199. 

(Venus (Da). Inscription phénicienne provenant de Tunisie. 
p. 8g. - Vomi (Di). inscriptions nabatéennes, p. iss.] 

49417. DIVERS. - Discussion sur la cohorte mentionnée 
par les Évangiles dans la Passion de Jésus-Christ, p. 86, 
91, 117 et 127. - Cf. 11" 48674 et 48675. 

49418. llosEar (Charles). - Sur les légions d'Auguste, 

P. 93. 
49419. Nanan:Es (Ernest). - Inscriptions romaines 

trouvées à Lom-Palanka, pl., p. 1o8. 
49420. ANONYME. - Comptes rendus des séances du mois 

d'avril 1868, p. 122 à 188. 
49421. BENOIST, QUICHERAT (L.) et MILLEB. - Sur les 

vers 684, 685 et 686 du Illelivre de PÉnéide, p. 128, 
132 et 134. 

49422. AVEZAC (D'). - Sur le Libelles de numerorunt di-
visione de Gerbert, p. 1 4 1. 

49.423. DAtx. - Utique et ses environs, p. 148. 
49424. WITTE (DE). - Quelques amphores panathé-

naïques, p. 178. 
49425. ANONYME. - Comptes rendus des séances du mois 

de mai 1868, p. 188 à 208. 
40426. WITTE (DE). - Miroir antique du musée de 

Lyon, p. 1go. 
49427. DEstmunris (Ernest). - Inscription Iromaine 

trouvée à Philippopoli, p. 199. 
49428. DEtièove. - Sur les dèmes de l'Attique, p. t98. 

PARIS. 

494.29. ANONYME.- Comptes rendus des séances des mois 
de juin et juillet 1868, p. 909 à 954. 

49430. Ileum -- Le sanctuaire de Bacchus Tasibastenus 
dans le canton de Tikhna , en Thrace, p. 219. 

49431. LASTETRIE (F. DE). - Essai de restitution d'un 
des boucliers daces représentés sur les bas-reliefs de la 
colonne trajane,fig., p. 9 43. 

49432. Asosysus. - Comptes rendus des séances du mois 
d'août 1868, p. 254 à 277. 

49433. HIGNABD. - Le mythe d'Io, p. 255. 
49434. DESJ MINS (Ernest). - Inscriptions romaines de 

Troesmis, p. 262. 
49435. MEUNIER (Fr.). - Corrections à l'ouvrage inti-

tulé : Papyrus grecs du Louvre et de la Bibliothèque im-
périale, p. 266. 

49436. BoucuEruE. - Sur les imams:Se:a-a du manu-
scrit 3o6 de la bibliothèque de l'École de médecine de 
Montpellier, attribués à Julius Pollux, p. 270 et 278. 

49437. ANONYME.- Comptes rendus des séances du mois 
de septembre 1868, p. 277 à 288. 

[Boumant. Prononciation du grec et du latin aux te et 
sn' siècles, p. eh.] 

49438. Armeras. - Comptes rendus des séances du mois 
d'octobre }868, p. 288 à 3a11.  

[houssai. Plat antique conservé au musée d'Athènes, p. u89.] 

49439. JOURDAIN'. - Sources philosophiques des hérésies 
d'Amaury de Chartres et de David de Dinan, p. 295. 
- Voir ne 48677. 

/19440. COLONNA CECCALDI. - Fouilles dans l'ile de Chypre, 
p. 3oo. 

49441. AVEZAC (D'). -- Globe céleste conservé à la Bi-
bliothèque impériale (xi` s.), p. 312. 

49442. HEUZEY. - Sculpture romaine représentant le dieu 
:41ên trouvée à Bayeux, p. 316. 

49443. LENORMANT (Fr.). - Le culte des bétyles chez les 
Chaldéens, p. 318. 

49444. LONGPillIER (A. ne). - Bustes d'Auguste et de 
Livie trouvés à Neuvy-le-Réal (Allier), p. 323. 

49445. ANONYME. - Comptes rendus des séances du mois 
de novembre 1868, p. 325 à 413. 

[ Antiquités gallo-romaines des Barres (Cher), p. 329.] 

49446. LENORMANT (Fr.). - Sur un document assyrien 
relatif à Assourbanipal et à Gygès, roi de Lydie, p. 329. 

49447. WADDINGTON. - Pied en marbre avec inscription 
grecque trouvé à Jérusalem, p. 332. - Cf. id. n°48697. 

49448. GuluinAur. - Notice historique sur la vie et les 
travaux du duc d'Albert de Luynes (18o2 i 1867), 
p. 366. - Cf. id. n°' 48703 et Soi 6g. 

49449. EGGER. - La première Renaissance des études 
grecques en France : hellénistes et imprimeurs, p. 385. 
- Cf. id. if 50170. 

49450. DELISLE. - Notes sur quelques manuscrits de la 
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bibliothèque de Tours [Compilai° singularis exemplo-
rum, les Primat, etc.], p. 3g3. 

49451. LASTEYRIE (F. DE) et ODOBESGO. - Sur les anti-
quités dites scythiques ou sibériennes, p. /tio. 

49452. ANONYME. - Comptes rendus des séances du moi 
de décembre 1868,p. 414 à 446. 

[Dssinss. Antiquités romaines d'Aix-les-Bains, p. 415. - Du-
MONT (Albert.) Voyage archéologique en Thrace, p. 4s6 (cf. 
n. 49480).] 

49453. ROBERT (Charles). - Essai de rapprochement 
entre les monnaies celtiques du Danube et quelques 
monnaies anépigraphes de la Gaule cisrhénane, pl., 
p. 424. 

49454. SAULGY (DE). 	Sur l'homogénéité de la numis- 
matique celtique et la date de certaines monnaies gau-
loises, p. 427. 

40455. LONGPéRIER (Adrien DE). - Ex-voto antique 
trouvé à Meaux, pl., p. 433. 

49456. Routé (Emm. DE). -- Sur les chiffres cursifs égyp-
tiens, p. 1137. 

49457. Banu (D`). - Sur l'assistance médicale chez les 
Romains, p. 4112. - Voir n° 48871. 

XIII. - Académie des Inscriptions et Belles-
Lettres. Comptes rendus des séances de l'an-
née 1869, nouvelle série, t. V. (Paris, 1869, 
in-8°, 314 p.) 

49458. ANONYME. - Comptes rendus des séances du mois 
de janvier 1869, p. I à 22. 

49459. Roucé (DE). - Les Hébreux et Moïse sur les 
monuments égyptiens, p. 18. 

49460. ANONYME. 	Comptes rendus des séances du mois 
de février 1869, p. 22 à 6o. 

49461. Puri,  (Eug.). -- Le théâtre de Bacchus à Athènes 
et les faunes porteurs du musée du Louvre, p. 23. -
Cf. id. n° 48728; et cf. n° 49662. 

49462. LONGPéRIER (A. DE). - Les satyres-atlantes du 
Louvre, p. 25. - Cf. id. n° 48729; et cf. n° 49661. 

49463. AIEZAC ( D' ). - Le Directorium de Guillaume de 
Saint-Cloud (mir s.), p. 29. - Cf. id. n° 48730. 

49464. Duns. - Sur le sens du mot virus, p. 32. 
49465. AVEZIC (D'). - Découverte de l'Amérique septen- 

trionale par les Cabot, p. 36. 
49466. LOMBROSO (G.). - Notice sur deux papyrus grecs 

du British Museum, p. 51. 
49467. ANONYME. - Comptes rendus des séances du mois 

de mars 1869, p. 6o à 89. 

[Divsss. Sur le développement des religions sémitiques, p. 75, 
78 et 85.] 

49468. Vocci (DE). - Noms divins mentionnés dans les 
inscriptions nabatéennes du Hauran, p. 63. 

49469. ANONYME. - Comptes rendus des séances du mois 
d'avril 1869, p. 89 à 106. 

49470. RENAN. - Sur le sens du mot Thaim ou Thaimi 
dans les inscriptions grecques du Hauran, p. 9t. 

49471. FOUCART (Paul). - Décret de la Ligue arcadienne 
Sur une inscription de Tégée, p. 99.- Voir n° 48870. 

49472. RENIER (Léon). - Inscription romaine trouvée à 
Bordeaux, p. roo. 

49473. WITTE (DE). - Miroir trouvé à Préneste, p. 105. 
49474. ANONYME. - Comptes rendus des séances du mois 

de mai 1869, p. io6 à 120. 

[Fragment d'ossuaire hébraïque avec graffite provenant de Jéru-
salem, p. 107.] 

49475. BRUNET DE PRESLE. - Voyage maritime de l'Inde 
en Portugal par un certain Éphraïm (ce° s.), p. io£3. 

49476. ROSI (P.). - Peintures antiques découvertes dans 
les fouilles du Palatin à Rome, p. 114. 

49477. ANONYME. - Comptes rendus des séances du mois 
de juin 1869, p. 120 à 129. 

[VOGItà (Du). Signes tracés sur les fondations de l'enceinte du 
Temple de Jérusalem , p. te8.] 

49478. ANONYME. - Comptes rendus des séances du mois 
de juillet 1869, p. 130 à 144. 

[Wirts (Da). Statue d'amazone trouvée sur t'emplacement des 
jardins de Salluste 3 Rome, p. t3s. ] 

49479. ANONYME. - Comptes rendus des séances du mois 
d'août 1869, p. 145 à 161. 

49480. DUMONT (Albert). - Voyage archéologique en 
Thrace, en 1868, p. 151. - Cf. n° 49/452. 

49481. ANONYME. - Comptes rendus des séances du mois 
de septembre 1869, p. 165 à 182. 

[Losopénum (Du). Casque et masque en fer antiques communi-
qués par M. Engelhardt, p. 167.] 

49482. GALLES (René). -- Sur les monuments mégali-
thiques de l'Afrique septentrionale, p. 17o. - Cf. id. 
n° 48731. 

49483. FEER. - Le Dahara-Scitra et la conversion de 
Prasénagit, p. 174. 

49484. ANONYME. - Comptes rendus des séances du mois 
d'octobre 1869, p. 182 à 209. 

49485. SAULCY (DR). - Inscriptions latine et grecque 
trouvées à Sidon, p. 183. - Gf. id. n° 48732. 

49486. AVEZIC (D'). -- Mappemonde attribuée à saint 
Béat de Liébana, p. 184. - Cf. id. n° 48733. 

49487. ROIILIN. - Lame ancienne de métal trouvée à 
Copiapo (Chili), p. 191. - Cf. id. n° 48734. 

49488. Mas-Lam (Louis DE). - Privilège commercial 
accordé à Venise par un roi de Perse (1320), p. 2o5. 

49489. ANONYME. - Comptes rendus des séances du mois 
de novembre 1869, p. 209 à 258. 

49490. GUIGNIAUT. - Notice historique sur la vie et les 
travaux de François Bopp (1791 t 1867), p. 23/1. -
Cf. id. n°' 48749 et 50171. 

49491. JOURDAIN (Charles). - Les commencements de 
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l'économie politique dans les écoles du moyen âge, 
p. 245. - Cf. id. n" 48708 et 50172. 

49492. DIVERS. - Sur les pratiques imputées aux Tern-
pliers, p. 255. 

49493. Anorma. - Comptes rendus des séances du mois 
de décembre 1869, p. e58 à 285. 

49494. Eanes. - Inscriptions grecques trouvées au Pirée, 
p. 263. - Cf. id. n° 48735. 

49495. BRUNET DE PRESLE. - Note sur son voyage en 
Égypte, p. 271. 

[Manuscrits grecs du couvent du Sinai au Caire et statues an-
tiques trouvées à Alexandrie.] 

49496. RENIER (Léon). - Inscriptions romaines trouvées 
à Assouan, p. 279. 

XIV. - Académie des Insoriptions et Belles-

Lettres. Comptes rendus des séances de l'an-
née 1870, t. VI. (Paris, 1870, in-8°, 391 p.) 

49497. ANONYME. - Comptes rendus des séances des mois 
de janvier et février 187o, p. 1 à a6. 

49498. Arearrvirs. - Comptes rendus des séances du mois 
de mars 187o, p. 26 à 47. 

49499. Raman et LONGPiRIER (DE). - Mosaïque romaine 
trouvée à Lillebonne, p. 3o. 

49500. Enns. - Sur l'inscription Alexatnenosfidelis trou-
vée à Rome, p. 32. 

49501. COCHET (L'abbé). - Mosaïque de Lillebonne, 
P. 37. 

49502. ANONYME. - Compte rendu des séances du mois 
d'avril 187o, p. 47 à 84. 

49503. DEFRiMERY. - Jérusalem a-t-elle été prise par le 
calife d'Égypte en 1096 ou 10981 p. 49. 

49504. MILLES. - Sur la voie Hadrienne de Bérénice à 
Antinoé, p. 55. 

49505. EGGER. - Poésie grecque attribuée à l'empereur 
Adrien, p. 56. 

49506. %mn (Léon). - Sur les arènes de la rue Monge, 
à Paris, p. 57. - Cf. id. n° 48737. 

49507. PASSY (Louis). - Deux monuments inédits de la 
sculpture en porphyre [groupes conservés à Saint-Marc 
de Venise et représentant des empereurs romains], 
P. 31)- 

49508. DESNOYERS. - Amphithéâtre romain de Paris, 
p. 73. 

49509. Rossai' (P.-Charles). - Cachet d'oculiste romain 
trouvé à Reims, p. 77. 

49510. COCHET (L'abbé). - Fibules scandinaves en bronze 
trouvées en Normandie, p. 81. 

49511. ANONYME. - Comptes rendus des séances du mois 
de mai 187o, p. 84 à 15o. 

49512. JOURDAIN. - L'Université de Paris à l'époque de 
la domination anglaise, p. 86. 

49513. Hurmirm-Brriumms. - État politique de l'Italie  

depuis la paix de Constance jusqu'au milieu du su° siècle, 
p. /19. - Voir n°48706. 

49514. DELISLE (Léopold).-Sur le poète Primat (Nie s.), 
p. 147. 

49515. ANONYME. - Comptes rendus des séances du mois 
rie juin 187o, p. 15o à 164. 

49516. RENIER (Léon). - Inscriptions romaines trouvées 
à Turn-Severin , p. 152 et 158. - Cf. n° 48738. 

49517. Ruin (Léon). - Plaque en bronze avec inscrip-
tions romaines trouvée à Lambèse, fig., p. 153. - Cf. 
id. n° 48739. 

49518. LONGPiRIER (A. DE). - Vase antique avec figures 
trouvé au Havre, p. 157. 

49519. BRUNET DE PRESLE. - Inscription grecque mé-
trique de Tbéra, p. 16o. - Cf. id. n° 48740. 

49520. ANONYME. - Comptes rendus des séances du. mois 
de juillet 187o, p. 164 à 201. 

[ Muon. Inscription agonistique de Lavisse, p. 166 (voir 
n. 487°5).] 

49521. MILLER.- Inscriptions grecques trouvées à Alexan-
drie, p. 17o. 

49522. RENIER (Léon). - Inscription romaine découverte à 
Alexandrie, p. 181. 

49523. EGGER. - Sur une inscription grecque récem-
ment découverte dans Pile de Syros, p. 194. 

49524. ANONYME. - Comptes rendus des séances du mois 
d'août 1870, p. 20/ à 241. 

49525. EGGER. - Des mots qui, dans la langue grecque, 
expriment le commandement et la supériorité, p. 209. 

49526. Asortyrds. - Comptes rendus des séances du mois 
de septembre 187o, p. 241 à 277. 

49527. THUEOT. - Documents relatifs à l'histoire de la 
grammaire au moyen âge: Sedulius„ Aimericus, Remi 
d'Auxerre, Pierre Hélie, etc., p. 242. 

49528. CHADAS.- Lettremissive [égyptienne] du stv°siècle 
avant notre ère, p. 254. 

49529. Tussor. - Document relatif à l'histoire de la 
poésie latine au moyen âge, p. 259. 

[Laborintus attribué à Évrard de Béthune.] 

49530. LENORILANT (Fr.). - Mémoire sur l'époque éthio-
pienne dans l'histoire d'Égypte et l'avènement de la 
XXVI° dynastie, p. 27o. 

49531. ANONYME. - Comptes rendus des séances du mois 
d'octobre 187o, p. 278 à 3o5. 

49532. VERNES (Maurice). - Fragment de vase antique 
trouvé à Jérusalem, pl. et fig. , p. 279. 

49533. flumunD-Bainœ.ms. - Essai de restitution de 
l'une des lettres adressées par saint Remi à Clovis, 
p. 283. 

49534. LONG14111ER (A. DE). - Médaille grecque de la 
collection Fox, p. 287. 

49535. MAS14110. - Sur la correspondance chez les an-
ciens Égyptiens, p. 294. 
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49536. Hauniatt. - Ruine et rétablissement des écoles en 
Occident, p. 298. 

49537. ANONYME. - Comptes rendus des séances du mois 
de novembre 187o, p. 3o6 à 341. 

[ Ecoun. Sur les mots grecs et latins qui désignent l'encre, 
p. 306.] 

49538. RUELLE (Charles-Émile). - L'alimentation en 
temps de siège chez les anciens, p. 307. 

49539. LONGP.RRIER (Adrien nit). - Bague attribuée à 
Bertilde, femme de Dagobert 1",fig., p. 31.6. 

49540. Rivissowr. - Ostraca, papyri et inscriptions 
coptes des diverses collections de Paris, p. 321. 

49541. ANONYME. - Comptes rendus des séances du mois 
de décembre 187o, p. 341 à 361. 

[Iounota2. Éducation littéraire des femmes au moyen âge, 
p. 343 (voir n° 4871o).] 

XV. - Académie des Inscriptions et Belles-
Lettres. Comptes rendus des séances de l'an-
née 1871, nouvelle série, t. VII. (Paris, 1871, 
in-8°, 5 2 4 p.) 

49542. ANONYME. - Comptes rendus des séances du mois 
de janvier 1871, p. t à 26. 

49543. DUMONT (Albert). - Mémoire sur les jeunes 
étrangers admis dans le collège des éphèbes à Athènes, 
P• 4• 

49544. ANONYME. - Comptes rendus des séances du mois 
de février 1871, p. 27 à 152. 

49545. RBYILLOUT. - Les Blemmyes d'après divers docu-
ments coptes et le prophète jacobite Senute, p. 3o. -
Voir n° 48875. 

49546. FEER. - De la guerre entre Prasenajit, roi de 
Koçala, et Ajataçatru, roi de Magadha, p. 44. 

49547. LONGPilli ER (Adrien DE). - Tétradrachme d'Oro-
phernès, roi de Cappadoce, p. 83. 

49548. PARIS (Gaston). - Dissertation critique sur le 
poème latin du Ligurinus attribué à Gunther, p. 91 à 
152, et 411 à 443. 

49549. ANONYME. - Comptes rendus des séances du mois 
de mars 1871, p. 152 à 187. 

49550. Taon«. - Observations sur le texte de plusieurs 
documents relatifs à Thomas Becket, p. 153. 

49551. LONGPRRIER (Adrien DL). - Denier inédit du roi 
Raoul, p. 161. 

49552. DEFIIRM ER Y. - Sur quelques opinions singulières 
des Musulmans, p. 168. 

49553. WESCREB. - Note sur les manuscrits grecs de la 
bibliothèque de Strasbourg, p. 182. 

49554. PIERRET (Paul). - Sur quelques signes inconnus 
tracés sur des fragments de papyrus coptes du musée du 
Louvre, 2 pl., p. 185. - Cf. n° 49556. 

49555. ANONYME. - Comptes rendus des séances du mois 
d'avril 1871, p. 187 à 2/14. 

49556. MAspéno. - Signes inconnus tracés sur des frag- 

ments de papyrus coptes du musée du Louvre, p. 189. 
- Cf. n° 49554. 

49557. HEUZ EY. - Étude sur le grand édifice grec de 
Palatitza en Macédoine, 2 pl., p. 194. 

49558. FlAsivv. - Examen critique du témoignage d'Hé-
rodote sur la religion des Arabes, p. 231. 

49559. MASPARO. - Le chapitre de la Boucle d'après les 
papyrus et les amulettes du Louvre, p. 238. 

49560. ANONYME. - Comptes rendus des séances du mois 
de mai 1871, p. 244 à 25o. 

[MAspiao. Explication du papyrus égyptien n° 323o du musée 
du Louvre, p: 245. - &axa. Fragments de textes grecs conser-
vés sur des papyrus, p. 2G7.] 

49561. Escsi (E.). - Restitution d'un passage de Chry-
sippe, p. 049. . 

49562. ANONYME. - Comptes rendus des séances du mois 
de juin 1871, p. sh à 301. 

49563. EGGER ( E.). - Sur quelques inscriptions latines et 
grecques publiées en Grèce, p. 251. 

49564. HAUR$AU. - De quelques auteurs imaginaires t 
Phocin, Jean de Champlai, Pierre de Lodève, p. 262. 

49565. \VESOU En. -Textes palimpsestes qui se rencontrent 
parmi les inscriptions grecques de l'Égypte, p. 275. 

49566. ANONYME. - Comptes rendus des séances du mois 
de juillet 1871, p. 301 à 331. 

49567. PUROT (Georges). - Campagne de César contre 
Pharnace, carte, p. 312. 

49568. ANONYME. - Comptes rendus des séances du mois 
d'août 1.871, p. 331 à 357. 

[Ému (Ch.-Émile). Manuscrit d'Aristoxéne qui a péri pen-
dant le bombardement de Strasbourg, p. 335.] 

49569. Rouné (Emm. ns). - Dialogue entre le scribe 
Ani et son fils Khous-Hotep, d'après le papyrus n° 4 du 
musée de Boulaq, p. 34o: 

49570. MILLER. - Hymnes orphiques inédits, p. 352. 
49571. RICHARD (L'abbé). - Instruments de pierre re-

cueillis en Orient, p. 357. 
49572. ANONYME. - Comptes rendus des séances du mois 

de septembre 1871, p. 357 à 37o. 
49573. ANONYME. - Comptes rendus des séances du mois 

d'octobre 1871. p. 37o à 391. 
49574. Loscsiniza (DE). - Sarcophage provenant du 

cimetière Saint-Marcel à Paris, p. 378. - Cf. id. 
n° 48741. 

49575. ANONYME. - Comptes rendus des séances des mois 
de novembre et décembre 1871, p. 391 à 5o1. 

49576. GUIGNIAUT. - Notice historique sur la vie et les 
travaux de Charles Alexandre (1799 187o), p. 468. 
- CL id. n" 48750 et 50173. 

49577. ROBERT (P.-Charles).- Extrait d'un mémoire sur 
les armées romaines et leur emplacement, p. 483. -
Cf. id. n° 50174. 

XVI. - Académie des Inscriptions et Belles- 
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Lettres. Comptes rendus des séances de l'an-
née 1872, troisième série, t. I. (Paris, 187 3 , 
in-8g, 6o4 p.) 

49578. Aaoxvue. - Comptes rendus des séances des mois 
de janvier, février et mars 1872, p. t à 42. 

49579. SINETY (Marquis DE). - Note sur une station la-
custre découverte en 1867 dans le département de 
l'Yonne, p. 13. 

49580. AVEZ1C ( ). 	Année véritable de la naissance 
de Christophe Colomb et revue chronologique des prin-
cipales époques de sa vie, p. 17. 

49581. %Vivre (Baron DE). - Note sur le mot étrusque 
Hinthial NIA101,118, p. 3o. 

49582. ANONYME. - Comptes rendus des séances du mois 
de février 1872, p. 42 à 61. 

49583. BERNOUP. - Lettre sur l'emploi en Grèce des 
pierres soi-disant préhistoriques et sur l'instrument 
nommé Demie pa, p. 48 et 6o. 

49584. ROBERT (Charles). - Inscriptions romaines de 
Bordeaux, p. 53. 

49585. FOUCIRT. - Mémoire sur un sénatus-consulte 
inédit de l'année 17o avant notre ère [adressé par le 
sénat de Rome à la ville de Thisbé en Béotie], p. 57. 

49586. LONGPéRIER. - Sur l'eaener/pa [rouleau à dé-
piquer le grain], p. 6o. 

49587. ANONYME. - Comptes rendus des séances du mois 
de mars 1872, p. 62 à 87. 

19588. IthrLen. - Lettre à M. Waddington sur une in- 
scription byzantine trouvée clans la petite Arménie, p. 63. 

49589. ILtelliAl,  (Barthélemy). -- Bernard de Chartres 
et Thierry de Chartres (vii" s,), p. 75. 

49590. ANONYME. - Comptes rendus des séances du mois 
d'avril 1872, p. 87 à io3. 

49591. Roma. - Recherches sur le calendrier macédo-
nien en Égypte et sur la chronologie des Lagides, p.92. 
- Voir n' 48876. 

49592. CLERMONT-GANNE&U. - Sur un passage de la stèle 
du roi Alésa , p. 1 o 1. 

49593. ANONYME. - Comptes rendus des séances du mois 
de mai 1872, p. to3 à 139. 

49594. Muria°. - Sur la date de l'expulsion des Ilycsos, 
p. 109. 

49595. Mmen et DUMONT. - Inscription grecque con-
servée an musée de la Société archéologique d'Athènes 
[T. Aoetems IlpeeOst/s], p. 114. 

49596. LOBGBIblER (Adrien DE). - Monnaies des rois de 
la Characène, p. 124. 

49597. Assois as JUIlitINVILLE (D'). - Formule magique 
inscrite sur une feuille d'argent trouvée à Poitiers, p.131. 

49598. Roud (Enna. DE)-. - Recherches sur les monu- 
ments de Kai'nac (Égypte), p. 136. 

49599. ANONYME. - Comptes rendus des séances du mois 
de juin 1872, p. 14o à 196. 

(Loxareaus (Adrien es). Reliquaire avec inscription franraise 
du :te siècle trouvé près d'Amiens, p. 14e (cf. id. n° 4874c). 

- tiercé (Da). Textes hiéroglyphiques relatifs à l'histoire de 
l'Égypte sous la dynastie éthiopienne, p. 144. - Ramé. En-
ceinte antique d'Athènes, p. 149.] 

49600. Routé (Emm. ne). - Monuments du règne de 
Tahraka, p. 151. 

49601. CLERMONT-GANNEAU. - Briques romaines trouvées 
à Jérusalem, portant ta marque de la Legio X Fretensis, 
fig.., p. 158. 

49602. CLEBMONT-GINNEAII. - Une stèle du temple de 
Jérusalem, p. 170. 

49603. ANONYME. - Comptes rendus des séances du mois 
de juillet 1872 , p. 197 à 228. 

[ MILLER et Mmusrrs. Inscription grecque trouvée à Memphis, 
p. tg8 et son.] 

9604. %N'En (Léon). - Stèle funéraire d'un soldat ro-
main trouvée à Ramleh (Égypte), fig., p. 208. - Cf. 
id. d 48743. 

49605. WAirax (Nalalis DE). - Sur les Enseignements 
de saint Louis, p. 218. - Voir n° 48714. 

49606. ANONYME. - Comptes rendus des séances du mois 
d'août 1872, p. 228 à 367. 

49607. LONGPBRIER (Adrien DE). - Notice sur quelques 
sceaux juifs bilingues, p. 234. 

49608. LONGPBEIER (Adrien DE). - Sur l'écriture baberi, 
p. 245. 

49609. &osa (E.). - Papyrus de Sakkarah contenant un 
compte de dépenses, p. 254. 

49610. RÉVILLOUT. - Mémoire sur le philosophe grec 
Secundus, p. 256 à 354. 

49611. DELORME. - L'antrustionat, p. 36o, 369, 37o, 
396 et !toi. 

49612. Rouai (Emm. ne). - Dérivation égyptienne de 
l'écriture phénicienne, p. 362. 

49613. CLERMONT-GANNEAU. - Sur un monument himya-
rite du British Museum, p. 366. 

49614. ANONYME. - Comptes rendus des séances du mois 
de septembre 1872, p. 368 à 407. 

49615. LE Butez (Edmond).- Le détachement de la pa-
trie, p. 374. - Cf. id. ir" 44834. 

49616. ANONYME. - Comptes rendus des séances du mois 
d'octobre 1872, p. 4o8 à 456. 

[ DULAURIRIt. Archives de Gènes, p. 415.] 

49617. RENIER (Léon). - Inscription romaine trouvée à 
Entrains, p. 409 et 417. - Cf. id. n° 48744. 

49618. RENIER (Léon). - Briques romaines au nom du 
légat L. Appius Norbanus trouvées à Néris-les-Bains, 
p. 423. 

49619. CHAMS. - Papyrus hiératique complétant le pa-
pyrus Abhott, p. 433. 

49620. IthrrEn. - FragmenA inédit d'Appien; inscrip-
tions grecques trouvées à Thasos, p. 435. 

49621. airnéAn. - Des chanceliers de Chartres appelés 
Pierre, p. 44o. 

49622. REGER (E.). - Inscriptions antiques trouvées à 
Narbonne, p. 454. 
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49623. ANONYME. - Comptes rendus des séances du mois 
de novembre 1872, p. 457 à 499. 

[ E1CUWALD (D'). Inscriptions non déchiffrées trouvées en Russie , 
P. 457.] 

49624.. ANONYME. - Comptes rendus des séances du mois 
de décembre 1870, p. 499 à 564. 

[RODER, (P: Charles). Inscriptions antiques de Lectoure, p. 473. 
- RAYET (Olivier). Fouilles do Palatin (Milet), p. 5o6.J 

40625. Derain. - Grégoire IX et la philosophie d'Aris-
tote, p. 528. - Cf. id. n° 50175. 

49626. WAILLY (Natalis DE). - Villehardouin et Join-
ville, p. 536. - Cf. id. n° 50176. 

XVII. - Académie des Inscriptions et Belles-
Lettres. Comptes rendus des séances de l'année 
1873, 	série, t. I. (Paris, 1874, in-8°, 
484 p.) 

49627. ANONYME. --- Comptes rendus des séances des mois 
de janvier, février et mars 1873, p. i à 20. 

49628. EGGER (E.). - Découvertes de M. Schliemann sur 
l'emplacement de Troie, p. li. - Cf. id. ie 48746. 

49629. MILLER. - Sur la découverte d'un aigle monu- 
mental à Thasos, p. 6. - Cf. id. n° 48745. 

49630. DEL1SLE (Léopold). - Note sur les anciennes tra- 
ductions françaises de la Consolation de Boëte, p. io. 

49631. LE BLANT (Edmond). - Note sur des tablettes 
égyptiennes à légende grecque, p. 18. 

49632. ITALETY (J.). - Quelques observations sur l'ori-
gine de l'alphabet phénicien, 2 pl., p. 21. 

49633. Mambo (G.). - Lettre à M. d'Eiclithal sur les 
circonstances de l'histoire d'Égypte qui ont pu favoriser 
l'exode du peuple hébreu, p. 36. 

49034. DILUAS. - Hebram-tEgyptiaca [sur le papyrus 
Prisse et le papyrus Harris], p. 57. 

49635. EGGER (Émile). - Observations sur deux pas-
sages d'Homère [interpolation dans le mine chant de 
P Iliade], p. 67. 

49636. MAISSIAT. - Recherches sur l'expédition d'Annibal 
en Gaule, p. 77. 

49637. DEBENBOORO. - Analyse d'un mémoire sur 
mortalité de l'âme chez les Hébreux, p. 78. 

49638. ANONYME. - Comptes rendus des séances des mois 
d'avril, mai et juin 1873, p. 107 à 123. 

49639. Duby. - La notion de l'immortalité de l'âme 
dans l'inscription d'Eschmounazar, p. 124. 

49640. LONG2à1ER (Adrien DE). - Inscriptions polyné-
siennes, p. 151. 

49641. DE1BAS ( F. ). - Sur la campagne de Thotmès 111 
d'après la stèle d'Amenemheb, p. 155. 

496142. LE BLANT (Edmond). - Inscription chrétienne 
d'un sarcophage mérovingien [trouvé à Châtillon-sur-
Seine, formule Christus hic est], p. 169. 

49643. ROBERT (Charles). - Mercure el les figures fé- 

minines représentées à ses tétés dans l'Est des Gaules 
[Mais, Rosmerta], p. 170. 

49644. AUBOIS nit JIIIIIINV1LLE (D'). - Note sur l'histoire 
de l'article  breton, p. 173. 

49645. Cu 03AS (F.). - Note à l'appui de l'identification 
des Hébreux avec les Aperon des hiéroglyphes, en ré-
ponse à Al. Maspéro, p. 174. 

49646. LENORMANT (François). - Sur l'existence de l'élé-
phant dans la Mésopotamie au xu° siècle avant l'ère chré-
tienne, p. 178. 

4961i7. DEEENsouno. - Note à propos du sceau bilingue 
dis rabbin Calonymos ben'Todras, p. 184. 

4961t8. ANONYME. - Comptes rendus des séances du mois 
de juillet 1873, p. 201 à 208. 

[Daum (Maximin). Sur la condition sociale des lites ou liées 
sous les deux premières races, p. ses. - WAILLY (Ds). Sur le 
texte des enseignements de saint Louis, p. 902. - Ruses (Léon ). 
Inscription en l'honneur de Maxime, Balbin et Gordien jeune, 
trouvée à Boubira (Algérie), p. 908,] 

49649. AreoxymE. - Comptes rendus des séances du mois 
d'août 1873, p. 2E18 à 220. 

[Ilstévr. Inscription arabe de Barba dans le Ledja , p. a I I. - 
I 	Gagent (Victor). Sur la mer Morte, p. u 12. - EIGIITUAL (D'). 

Sur le texte primitif du récit de la création dans la Genèse, p. 215. 
- WAILLY (Natalis DE). La chronique d'Eruoul dans ses rapports 
avec l'histoire de Villehardouin, p. st8. - Decomm (Maximin). 
Des effets de la snindeburdis, p. tg.) 

49650. ANONYME. - Comptes rendus des séances du mois 
de septembre 1873, p. 220 à 229. 

[Loscréerse (Adrien os). Fouilles du cloître Saint-Marcel à 
Paris, p. 220 et 998. - IIALiVIL Notice sur les monnaies éthio-
piennes, p. 994. - MARTIN (Th.-Ilenri). Sur la Promerthéide 
d'Eschyle, p. 2u8.1 

49651. LONGORRIER (Adrien DE). - Note sur deux sceaux 
hébraïques du moyen âge [sceaux de Crescas de Alasela 
et de Salomon dal Barri], p. 23o. 

49652. WITTE (J. DE). - Note sur deux amphores pan-
athénaïques trouvées à Cornéto, p. 238. 

49653. LONG14:RIER (Adrien DE). - Note sur une monnaie 
antique de Sicile, p. 243. 

49654. LEBEGIIE. - Fouilles à Délos, p. 25o. 
40655. COQUART (Ernest). - Lettre au président de l'Aca-

démie [sur les fouilles de Samothrace], p. 257. 
49656. Pennoz (Georges). - Trois inscriptions inédites 

d'Asie Mineure [provenant d'Ainasia et d'Ancyre], 
p. 261.  

49657. ANONYME. - Comptes rendus des séances du mois 
d'octobre 1873, p. 281 à 290. 

[LoriePtimes (Adrien Do). Inscription découverte à Paris près de 
la rue Nicole, p. silx (cf. id. n° 48747).- BERTRAND (Alexandre). 
Tombes du cimetière de Colasecca sur les bords du Tessin (Italie) , 
p. s89. 

49658. AMINYME. 	Comptes rendus des séances du mois 
de novembre 1873, p. 290 à 298. 

[ Voccé (Melchior os). Fragment d'inscription phénicienne au 

45 
LIO t 0: cra MION61. 
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nom de Pundathon , roi de Gitinm, p. 293. - Douas. Découvertes 
de M. Schliemann dans la Troade, p. se. - Rasas. Découvertes 
de statuettes antiques à Amrit, p. 297.] 

49659. ANONYME. - Comptes rendus des séances du mois 
de décembre 1873, p. 298 à 304. 

49660. HAMY (Ernest). - Mémoire sur l'authenticité des 
ouvrages attribués à Bérose et à Manéthon, p. 3o5. 

49661. loupant (Charles). - Discussion sur quelques 
points de la biographie de Roger Bacon, p. 309. 

49662. MittEn. - Sur quelques inscriptions grecques dé-
couvertes en Égypte [provenant d'Alexandrie], p. 327. 

49663. WALLON (H.). - Notice historique sur la vie et 
les ouvrages de M. le comte Arthur Beugnot [1797 
t 1865], p. 357. - Gf. id. n" 48751 et 50177. 

49664. MAUDE'''. - L'empire romain vers la 6n du ni' siècle 
de l'ère chrétienne, au moment où Rome va cesser d'être 
l'unique capitale de l'empire, p. itto. - Cf. id. 
n° 5ot78 

- Académie des Inscriptions et Belles-
Lettres. Comptes rendus des séances de l'année 
1874, le série, t. IL (Paris, 1875, in-8', 
508 p.) 

49665. ANONYME. - Comptes rendus des séances de jan-
vier, février et mars 1874, p. 1 à 17. 

[ BIRSItitiD (A.). Sur le sterripos, p. 8 (cf. id. n° 48772). 
--- Ras«. Sur l'inscription d'Éryx en Sicile, p. e3. - BEIMIND 
(A.). Dessin de renne gravé sur un os trouvé dans la caverne de 
Kesserloch, à Thaigen (Suisse), p. a4.] 

49666. FoInnansis (Le général). - Découverte d'une in- 
scription lihyque aux Canaries, p. 18. 

49667. HERZEN (Léon). -- Recherches sur le type de la 
Déméter voilée dans l'art grec, p. 19. 

49668. Cuisis (F.). - Note sur le nom égyptien du fer, 

P. 28. 
49669. GRINEI. ( Joseph). - Nemrod et les écritures cunéi-

formes, p. 37. 
49670. DELAUNAY (Ferdinand). - Sur les paragraphes 2 

et it du troisième livre et sur le procemium des oracles 
sibyllins, p. 47. 

49671. Encra (É.). - Apollon, dans la doctrine des Mys-
tères, p. 56. 

49672. HEURT (Léon). - La pierre sacrée d'Antipolis 
[inscription grecque trouvée auprès d'Antibes], p. 6t. 

49673. ANONYME. - Comptes rendus des séances d'avril 
et mai 1874, p. 8g à 1°4. 

[Brasser. Fouilles en Grèce, p. 93, soc, yod et soi (cf. id. 
48774 ). - LOXOPiRIER ( A. Da). Vase cypriote antique, p. 94.-

Pciuma. Inscriptions grecques trouvées en Egypte, p. 97. - Ba-
V11540N. Statue de Vénus polychrome, la Vénus de Milo, p. 97.] 

49674. ANONYME. - Comptes rendus des séances du mois 
de juin 1874, p. 104 à 114. 

lexamsors-Gstresta. Inscriptions grecques, lampes, etc., trou-
vées à Jérusalem, p. 1126 (cf. id. n. 48775).] 

49675. Loimegninn (A. ne). - Vase de bronze trouvé à 
Urville (Manche), p. lio. - Cf. id. a' 48776. 

49676. DESCHAMPS DE PAS. - Pierres sépulcrales trouvées 
sur l'emplacement de l'abbaye d'Andres, p. t t a. - Cf. 
id. n° 48777. 

49677. Le BRANT (Edmond). - Les martyrs de rExtrême-
Orient et les persécutions antiques, p. 115. 

49678. Cuisis (F.). - Deux nouveaux contes égyptiens, 
p. 117. 

[Le prince prédestiné; l'épisode du jardin des fleurs.] 

49679. DESJARDINS (Ernest). - Les balles de fronde de 
la République [romaine], p. 125. 

49680. [Penser]. - Sur quelques inscriptions inédites 
[grecques] des côtes de la mer Noire, p. 137. 

49681. CLERMONT-GANNEAU (Ch.). - La tête de la statue 
d'Adrien placée dans le temple de Jérusalem [note 
suivie d'observations de M. de Longpérier], p. 146. 

49682. Vogué (Melchior na]. - Lettre sur la découverte 
de la Vénus de Milo, p. 152. 

[A la suite, lettres de L. David, Dauriac et Louis Brest, 1820.] 

49683. Waitty (Natalis ne). - Le romans ou chronique 
en langue vulgaire dont Joinville a reproduit plusieurs 
passages, p. 164. - Voir n° 48720. 

49684. MOHL (Jules). - Rapport sur les inscriptions 
cambodgiennes adressées à l'Académie, p. 174. 

49685. ANONYME. - Comptes rendus des séances du mois 
de juillet 1874, p. 197 à 2°9. 

[Louvés= (A. De). Sur lesbustes d'Adrien, p. t 98. -Risses (L.). 
Inscription grecque trouvée su Kef, p. 199 (cf. id. n° 48778). --
CIMUIDIV.GIMEllt. Inscription hébraique relative à Gezer, p. 20s. 
- Ramas (L.). Inscriptions romaines à Zaghouan, p. so8. - 
Lon-pians ( A. na). Masque en terra cuite carthaginois, p. so8 
(cf. id. le 48780).] 

49686. ANONYME. - Comptes rendus des séances du mois 
d'août 1874, p. 210 à 216. 

[Landaus (A. oz). Inscriptions romaines trouvées à Chaton-
sur-SaAne, p. a ,s (cf. id. e 48781). ] 

49687. ANONYME. - Comptes rendus des séances du mois 
de septembre 1874, p. 216 à 220. 

[Le &INT (Edm.). Buste antique de femme à Nyon (Suisse) , 
p. ses (cf. id. 11.88.782).] 

49688. WERDIREES (Le P.). - L'émigration des Chana-
néens chassés de Palestine en Afrique et particulière-
ment à Leptis ou en Tripolitaine, p. un I. 

49689. VIVIEN DE SAINT-MARTIN. - L'Ilion d'Homère , 
l'Ilium des Romains, p. 228. 

49690. DERENBOURO. - La statue de Malacba'al dans l'épi-
graphie phénicienne, p. 231. 

49691. VIRLET D'ADENT. - Description topographique et 
archéologique de la Troade, p. 236. 

49692. MARIETTE (Aug.). - Sur une découverte récem-
ment faite à Karnak, p. a43. 

[Pyldne élevé en l'honneur de Thoutmès III.] 
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49693. IlAti.vr (J.). - Sur les pseudo-Touraniens de la 
Mésopotamie, p. a 61. 

49694. BOBIOU. - Apollon dans la doctrine des mystères, 
p. e64. 

49695. CHODZKIEwicz (Ladislas).- Sur le centième vers de 
la coméd ie d'Aristophane intitulée Les Acharniens , p. 266. 

49696. CLEEMONT-G ANNEAU (Ch.). - Tombe et portrait 
d'un évêque croisé de Palestine contemporain de saint 
Louis [à Jaffa; à la suite, observations de M. de Long-
périer], p. 273. 

49697. Geints (V.). - Sur ta mer Morte et la vallée 
du Jourdain, p. a83. 

49698. Lu BLANT (Edmond). - Le catalogue du musée 
Fol [ à Genève] , p. a86. 

[Lampes antiques à la marque ANYISELI 

49699. Ariorreir. - Comptes rendus des séances d'oc-
tobre, novembre et décembre 1874, p. 3o5 à 324. 

[Dinutvacemo. Sur la ville d'Altiburos (Tunisie), p. 3o6. - 
Lourés= ( A. us). Observations sur une statue de femme trouvée 
A Carthage, p. 321 (cf. id. le 48783).] 

49700. TAUPIER (Le capitaine). - Les deux éditions du 
Périple d'Hannon, p. 3o5. 

49701. Guéris (V.). - Communication sur les ruines de 
la montagne de la Quarantaine, du château de Doch et 
de la ville de Naarah, p. 329. 

49702. SCHLIEMANN. - Extrait d'une lettre à M. Ravaisson 
[sur Minerve à la tête de chouette et Junon à la tète de 
vache], p. 33o. 

49703. WALLON (H.). - Notice sur la vie et les travaux 
de M. Charles Magnin, membre ordinaire de l'Académie 
[1793 i• 1862],p. 36o.- Cf. id. n°' 48815 et 50179. 

[A in suite, lettre de Ch. Magnin sur le rationalisme.] 

49704. ROBERT (P.-Charles). - Médailles commémora-
tives de la défense de Metz en 1552,k., p. 420. - Cf. 
id. n° 5o180. 

XIX. - Académie des Inscriptions et Belles-
Lettres. Comptes rendus des séances de l'année 
1875, 4' série, t. III. (Paris, 1876, in-8°, 
5uo p.) 

49705. ANONYME. - Comptes rendus des séances de jan-
vier, février et mars 1875 , p. 1 à 15. 

[RmIssos (Félix). Vase funéraire trouvé en Attique avec bas-
relief, p. 8 (cf. id. le 48784).] 

49706. Lu BLANC (Edmond). - Découverte de la cata- 
combe de Domitilla, p. I a. - Cf. id. n° 48785. 

49707. BRUNET DE PRESLE. - Sur deux inscriptions 
[grecques] de Milo, p. 1.6. 

49708. VOGUE (Melchior Dr). - Stèle de Yehaw melek, 
roi de Gebal [trouvée à Djebel!], pi. et  k., p. 24. 

49709. LE BLANT (Edmond). - Les larmes de la prière 
[d'après un sarcophage du musée d'Arles], p. 49. 

49710. Gerais (V.). - Sur les ruines de la ville de Cé-
sarée en Palestine, p. 51. 

49711. WITTE (J. Dr). - Sur deux amphores pan-
athénaïques [trouvées à Cornéto], p. 53. 

49712. CRITIAS (F.). - Sur un papyrus de formules ma-
giques du musée de Turin, p. 57. 

49713. Brnelissr. - L'arithmétique mythologique du 
Rig-Véda, p. 68 et 221. 

49714. ANONYME. - Comptes rendus des séances du mois 
d'avril 1875, p. g3 à toc. 

Damassas. Sur une prétendue balle de fronde des temps pré-
historiques trouvée aux environs d'Amiens, p. 96.] 

49715. ANONYME. - Comptes rendus des séances du mois 
de mai 1875, p. leo à Lin. 

[Rosisses (Félix). Bas-relief funéraire trouvé dans I'llisbus , 
p. toi (cf. id. n° 48786). - Loscriersa (A. as). Tombes méro-
vingiennes trouvées à Montmartre, p. vol (cf. id. n. 48787).] 

49716. ANONYME. - Comptes rendus des séances du mois 
de juin 1875, p. s07 4 la. 

[lissas (L.). Inscription romaine trouvée à Grèses-le-Clidteau , 
p. t ta (cf. id. n. 48788).] 

49717. LE BLANC (Edtnond). - Sur une légende peinte 
dans une hypogée de Rome, p.115. 

49718. BERTRAND (Alexandre). - Les Gaulois, p.119. 
49719. Aunr. - Sur la date du martyre de sainte Félicité 

et de ses sept fils, p. 125. 
49720. LE BLANT (Edmond). -- Sur l'authenticité du 

martyre de sainte Félicité et de ses sept fils, p. OS. 
49721. CLERMONT-GANNEAU (Ch.). - Où était Hippos de 

la Décapole? p. 14a. 
49722. NAUDET. - Sur la signification du mot frumenta-

rins à propos de la communication de M. E. Desjardins 
[d 48723], p. 144. 

49723. Mowiv (Robert). - Sur un autel trouvé à Horn 
(Limbourg) [dédié à Mercure Arverne], p. 151. - Cf. 
n° 49724. 

49724. ANONYME. - Comptes rendus des séances du mois 
de juillet 1875, p. 181 à 192. 

[Loserisma (A. ou). Torses antiques trouvés à Santorin , p. 182 
(cf. id. n'" 48789). - MATHIEU (P.-P. ). Sur le has-relief de Horn , 
p. 185 (cf. Ir 49723).] 

49725. LONGPinlEn (Du). - OEnochoé trouvée en Cyré-
naïque, p. 186. - Cf. id. n° 4879o. 

49726. ANONYME. - Comptes rendus des séances du mois 
d'août 1875, p. 198 à 200. 

[DESNOISRS. Mappémonde autographe de Salomon de Caus, p. 593 
(cf. id. te 4879t).] 

49727. Axorma. - Comptes rendus des séances du mois 
de septembre 1875, p. coi à 208. 

[Ramus (Léon). Inscriptions romaines trouvées eu Tunisie, 
p. 901 (cf. id. n' 48793). - Visiter (Ds). Sur la quatrième 
croisade, p.204 (cf. M. n* 48794).] 

45. 
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49728. &mou (E.). - Nisée et Minée, question de 
topographie, p. 2o9. 

49729. liseur (Léon). - La ville d'Oricum et le sanc-
tuaire des Dioscures dans les monts Acrocérauniens, 
p. 226. 

49730. Rosi«. - Deux questions de chronologie et d'his-
toire éclaircies par les annales d'Assurhanipal, p. et. 

[Date du règne de Phruete; lutte d'Assurbanipal contre Urtaki, 
roi d'Elam.] 

4.9731. MENEAU (Gustave). - Les Ligures, p. a33. 
49732. Mxnxix (Th.-H.). - Sur l'étymologie du mot dic-

tater, p. 238. 
49733. DERENDOERG. 	Sur une nouvelle inscription née- 

punique de Cherche], pi., p. 259. 
49734. ANONYME. - Comptes rendus des séances d'oc-

tobre et novembre 1875, p. a85 à 295. 

Ibutten (L.). inscriptions antiques trouvées à Timgad, p. 095 
(cf. id. n° 48795).] 

49735. ANONYME. - Comptes rendus des séances du mois 
de décembre 1875, p. 295 à 3o3. 

[RAYSISSON (F.). Statues égyptiennes en bois au muséedu Louvre, 
p. 297. - RENIER (L.). Album des décurions de Tbamogas, p. 3oo.] 

49736. GERMAIN. - Notice sur le Liber procuratoris stu-
diosorum de l'Université de :Montpellier, p. 304. 

49737. LONGPiRIER (A. DE). - Découverte, dans l'église 
abbatiale de Fécamp, d'un sarcophage contenant les 
restes de Guillaume de Bos [abbé, 1-  ito8], p. 3o6. 

49738. DESJARDINS (Ernest). - Présentation de son qua-
trième fascicule des Desiderata du Corpus inscriptiontun 
latinarum; les balles de fronde, p. 309. 

49739. BENLOEW. - Conclusions de sou mémoire intitulé : 
Étude d'étymologie historique et géographique sur les 
éléments non helléniques de la langue grecque, p. 316. 

49740. HERM DE SAINT-DEE:es (D'). - Sur le pays connu 
des anciens Chinois sous le nom de Fou-sang et de 
quelques documents inédits pouvant servir à l'identifier, 
p. 319. 

49741. WITTE (J. DE). - Le dieu tricéphale gaulois, 
p. 335. - Cf. nu 49744. 

49742. LONGPÉRIER (A. DE). - Les plus anciens bronzes 
du monde [statuettes égyptiennes], p. 341. 

49743. Le &MIT (Edmond). - Sur des fragments de 
marbre ayant fait partie du tombeau de saint Martin de 
Tours< p. 345. 

49744. Mme (Robert). - Lettre relative au dieu tricé-
phale gaulois, étudié précédemment par M. de Witte 
[suivie d'observations de M. de Longpérier], p. 347. -
.Cf re 49741. 

49745. Wirus (J. DE). - Note sur un camée antique [de 
la collection du baron Roger; portrait d'Octavie], p. 352. 

49746. Mues (H.). - Notice sur la vie et les travaux 
de Aignan-Stanislas Julien, membre ordinaire de l'Aca- 
démie [1799 	1873], p. 386. - Cf. id. n" 48816 
et 50181. 

49747. RENIER (Léon). - Notice sur une inscription ro-
maine [trouvée en Algérie], relative à l'historien Vel-
Mins Paterculus, p. 431. - Cf. id. n° 5018s. 

XX. - Académie des Inscriptions et Belles-
Lettres. Comptes rendus des séances de l'année 
1876, à' série, t. IV. (Paris, 1877, in-8', 
460 p.) 

49748. ANONYME. - Comptes rendus des séances de jan-
vier, février et mars 1876, p. 1 à no. 

plowar (Robert). Inscription romaine provenant du Donon, 
p. 9 (cf, id. n. 48796 ).] 

49749. PEnser (Georges). - Une inscription [latine] de 
Cyzique en l'honneur des victoires britanniques de l'em• 
pereur Claude, p. 25. 

49750. RATAISSON (Félix). - Notice sur une amphore 
peinte du musée du Louvre, représentant le combat des 
dieux et des géants, p. 34. 

49751. HERTEL (Léon). -Le calendrier thessalien, p. 46. 
49752. WrErarn (Ch.). - Lettre à M... sur l'ornement 

connu sous le nom de grecque, fig., p. 5o. 
49753. BERTRAND (Alexandre). - De la valeur des ex- 

pressions Ke)vrol et rectxat dans Polybe, p. 57. 
49754. CLERMONT-GARNEAU (Ch.). - Sur des matériaux 

inédits pouvant servir à l'histoire des Croisades, p. 64. 

[Épitaphes de Jean de la Rochelle et de Jean de Valenciennes 
trouvées b Jérusalem (me s.).] 

49755. PUROT (Georges).- Note sur la situation de Syn-
nada [d'après deux inscriptions grecques], p. 68. 

49756. WITTE (d. DE). - Sur un vase [du musée de l'Er-
mitage] dont les peintures et les reliefs représentent la 
dispute d'Athéné et de Position, p. 80. 

49757. DIIODZKIEWICZ. - Nouvelle interprétation d'une 
inscription cunéiforme de Persépolis, p. 89. 

49758. Dusoar (Albert). - Lettre suries fouilles d'Olym- 
pie [temple de Jupiter, statues, etc.], plan et fig. , p. 97. 

49759. Ileum (Léon). - Le Parthénon de Néopolis 
[Cavala en Thrace],,p. 1 or. 

49760. BADDIIT (F.). - Sur l'origine des voyelles carac-
téristiques dans la conjugaison latine, p. soft. 

49 761. Anon«. - Comptes rendus des séances d'avril, 
mai et juin 1876, p. 125 à 139. 

[Forrotar (Paul). Documents relatifs au culte de Zeus dans le 
Péloponèse , p. 109.] 

49762. SAUGE (De). - Détermination d'une date cer-
taine comprise dans le règne d'un roi [le roi Menchérès] 
de l'ancien empire d'Égypte, p. 140. 

49763. Devon' (Albert). - Miroir [antique décoré au 
trait] trouvé dans Pile de Crète, p. 142. 

49764. LE BLINT (Edmond). - La richesse et le chris-
tianisme à Pige des persécutions, p. 165. 
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49765. DAIdYY (J.). - Sur l'origine assyrienne de l'écri-
ture cunéiforme, p. 146. 

49766. Avon, (D'). - Sur la langue, le rite et l'alphabet 
attribués à saint Cyrille, p.151. 

49767. LAGNEAU (D' Gustave). - Celtes et Gaëls, p. 158. 
49768. DESIAIEDINS (Ernest). - Les salutations impériales 

d'Antoine et les balles de fronde, d'Ascoli, p. 168. 
49769. Bide. ( Michel). - Sur une inscription volsque 

de Velletri, p. 172. 
49770. AtrooniE. -Comptes rendus des séances de juillet, 

août et septembre 1876, p. 197 à 207. 
49771. DUMONT (Albert). - Inscription découverte sur la 

pente méridionale de l'Acropole [traité entre Athènes et 
Chalcis, y° s. av. J.-C.], p. 208. 

49772. Avon, (D'). - Les hiérarchies et les langues li-
turgiques dans les églises de l'Orient, p. a1 o. 

49773. CHABAS (F.).•- Sur la capacité de la mesure égyp-
tienne appelée [lin, p. 212. 

49774. 'AGNEAU (D' Gustave). - Des Alains, des Théi-
phales, des Agathyrses et de quelques autres peuplades 
sarmates dans les Gaules, p. 217. 

49775. ANONYME. - Comptes rendus des séances d'oc- 
tobre, novembre et décembre 1876, p. 245 à 255. 

49776. BOBIOU ( Félix). - Observations sur une date as- 
tronomique du haut empire égyptien, p. 957. 

49777. WEIL (Henri). - Sur l'épitaphe des Athéniens 
morts à Chéronée, p. 261. 

49778. BANAISSON (Félix). - Sur les fouilles opérées par 
M. Schliemann à Mycènes, p. 262. 

49779. LENORMANT (Fr.). - Sur une patère d'argent 
trouvée à Palestrina, p. 264. 

49780. DDAIONT (Albert). - Sur une statue antique de 
lionne trouvée à Corfou, fig., p. 270. 

49781. WAI LoN (H.). - Notice sur la vie et les travaux 
de M. Joseph-Daniel Guigniaut, secrétaire perpétuel ho-
noraire de l'Académie [1794 t 1876], p. 296. - Cf. 
id. n" 48817 et 50183. 

49782. DESJARDINS (Ernest). -7  Le pays gaulois et la 
patrie romaine, p. 326. - Cf. id. n° 50184. 

XXI. - Académie des Inscriptions et Belles-
Lettres. Comptes rendus des séances de l'année 
1877, 4' série, t. V. (Paris, 1878, in-8°, 

567 p.) 

49783. ANONYME. - Comptes rendus des séances de jan-
vier, février et mars 1877, p. I à 13. 

49784. ABBADIE (Antoine n'). - Sur l'inscription n° t de 
Rüppell, p. 14. - Cf. n° 49809. 

[Inscription éthiopienne d'Aksum en l'honneur du roi Men.] 

49785. SAUCY (DE). - Sur l'àge des grands monuments 
d'Héliopolis (Baalbeck), p. 3o. 

49786. MOWAT (Robert). - Une inscription de Britan-
nicus dans la cité des Torons, p. 34. 

49787, MAI-LATRIE (L. DE). - Sur Guillaume de Ma-
chaut et la prise d'Akxancirie, -p. 45. 

49788. %no (Ch.). - Notice sur le père Paciaudi, 
théatin italien qui fut membre associé étranger de l'Aca-
démie des Inscriptions et correspondant du comte de 
Caylus [171 o t 1785], p. 46. 

49789. HEUZEY (Léon). - Nouvelles recherches sur les 
terres cuites grecques, p. 54. 

49790. Guaira (Victor). - Sur l'emplacement et les 
ruines de .folapata, ville de Palestine, p. 59. 

49791. Balle (Dr). - L'archiatrie romaine ou la méde-
cine officielle dans l'empire romain, p. 61. 

49792. WITTE (J. DE). - Le Génie de la ville de Lyon 
[d'après un médaillon de terre cuite trouvé aux environs 
d'Orange], p. 65. 

49793. DESJARDINS (Ernest). - Les Ambrons, Ombriens 
ou Ombres et les Phéniciens dans le midi de notre pays 
avant l'arrivée des Gaulois, p. 69. 

49794. &GER. - Note sur quelques fragments inédits de 
lyrique grecque [conservés sur des papyrus], p. 92. 

49795. VIOLLET (Paul). - Les sources des Établissements 
de saint Louis, p. 95. 

49796. ArroormE. - Comptes rendus des séances du mois 
d'avril 1877, p. 125 à 13o. 

I Loscrésiza (lia). Pouilles du cimetière Saint-Marcel à Paris, 
p. '129  (cf. id. n° 48797).] 

49797. ANONYME. - Comptes rendus des séances du mois 
de mai 1877, p. 13o à 135. 

[Passer. Inscription grecque trouvée à Athènes, p. 183 (cf. id. 
n° 48798.] 

49798. ANONYME. - Comptes rendus des séances du mois 
de juin 1877, p. 135 à 144. 

rilkvAisson. La Vénus de Milo, p. ,38 (cf. id. n° 488o6).1 

49799. Sancy (Di). - Note suggérée par un passage du 
Paris-Guide (1867) reproduit dans une brochure de 
M. Moura intitulée: La Butte des Moulins, sa naissance, 
sa vie et sa mort [à propos de falsifications de monnaie 
attribuées aux rois de France], p. 145. 

49800. CABAPANOS. - Dodone et ses ruines, p. 153. 
49801. WITTE (J. DE). - Sur un fragment d'amphore pan-

athénaïque [trouvé A l'Acropole], p. 163. 
49802. IleuzEy (Léon). - Voyage de M. Gilliéron en 

Épire [stèle funéraire trouvée sur l'emplacement d'Apol-
Ionie], p. 164. 

49803. Ileum (Léon). - Une déesse voilée, représentée 
à cheval [sur un couvercle de miroir en bronze conservé 
à Athènes], p. 166. 

49804. RAviissos (Félix). - Sur un vase peint du musée 
du Louvre [coupe coryntbienne], p. 170. 

49805. BAVAISSW(FHBX). - Sur un vase peint du musée 
du Louvre [lécythe athénien], p. 171. 

49806. SCHLIEMANN. - Fouilles exécutées à Mycènes, 
P. 174. 
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49807. GOBEADINI. - Sur la découverte d'une fonderie 
de l'époque pré-romaine [à Bologne], p. s80. 

49808. Bahr. (Michel). - Sur le déchiffrement des in-
scriptions cypriotes, p. 183. 

49809. &SUBIE (Antoine n'). - Sur l'inscription le n de 
Rtippel, p. 186. - Cf. n° 49784. 

[Inscription éthiopienne d'Aksam relatant les exploits du roi 
Haien.] 

/19810. GUBRIN (Victor). - Recherches topographiques et 
historiques dans la plaine de Saint-Jean-d'Acre, p. 201. 

49811. DUMONT (Albert). - Lettre relative : 1° à la Vénus 
de Milo; se à la découverte d'un temple de Jupiter 
Olympien [à Athènes]; 3° à une inscription découverte 
à Thèbes [relative à la bataille de Leuctres], p. so3. 

49812. [Roacur (P.-Charles)]. - Estampage de monnaies 
et copies d'inscriptions romaines; envoi de M. de Che-
verrier, consul de France à Gabès, p. 2o5. 

49813. Ilellunv (Alfred). - Note sur les Ligures, p. ao7. 
49814. ANONYME. - Comptes rendus des séances de juil-

let, août et septembre 1877, p. 247 à 259. 

[Dressa. Invasions gauloises en Italie, p. 253.- Hues (Leopold). 
Nouvelle inscription gauloise, p. s56 (cf. n' 6g828.] 

49815. CHEIIBONNEAU (A.).- Notice et fac-similé d'une 
dédicace à l'usurpateur Alexandre, déposée au musée 
de Constantine, p. 26o. 

49816. Le BLAND (Edm.). - Le symbolisme dans les re-
présentations de l'antiquité chrétienne, p. 262. 

49817. DUMONT (Albert). - Lettre sur la découverte 
faite en Attique d'objets qui offrent d'importantes ana-
logies avec ceux qui ont été trouvés à Mycènes par 
M. Schliemann, p. 264. 

49818. Mown- (Robert). - Nouvelle inscription gau-
loise signalée à l'Académie [conservée au Musée de 
Cluny], p. 266. - Cf. n° 49814. 

49819. Dattes (Léopold). - Sur les manuscrits de Ber-
nard Gui, p. 268. - Voir n° 5o6ot. 

49820. D ERENBOURG. - Quelques observations sur les in-
scriptions du Safa [au sud-est de Damas], p. 269. -
Cf. te 49822. 

49821. Damne (Léopold). - Suii• un manuscrit méro-
vingien de la bibliothèque d'Épinal, p. 274. 

[Traité de Nicétas publié sous le nom de saint Ambroise, etc.] 

49822. lisLivy (J.). - Note sur le déchiffrement des in-
scriptions du Safa, pl., p. 277. - Cf. n° 4982o. 

49823. G ERMAIN. -- Lettre inédite de Manuel Fiesque, 
concernant les dernières années du roi d'Angleterre 
Édouard H, p. 282. 

49824. Hosàvr (J.). - Observations sur un vase judéo-
babylonien du British Museum, p. 288. 

49825. ANONYME. - Comptes rendus des séances d'oc-
tobre, novembre et décembre 1877, p. 309 à 323. 

49826. GARNIER. - Extrait d'une lettre adressée le 13 août 
1877 à M. le Ministre des affaires étrangères [sur les 
papiers de sacrifire chinois], p. 32!x. 

49827. "t1 EN ANT (J.). - Notice sur quelques cylindres 
orientaux, pl., p. 327. 

49828. La BL1NT (Edmond). - D'une épitaphe métrique 
[carlovingienne] du cloltre de Saint-Sauveur, à Aix, 
p. 338. 

49829. LAGNEAU ()y Gustave). - De l'usage des flèches 
empoisonnées chez les anciens peuples de l'Europe, 
p. 342. 

49830. %Iton (H.). - Notice historique sur la vie et 
les travaux de M. le vicomte Emmanuel de Bougé, 
membre de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres 
[18 ti 1- 1872], p. 381.- Cf. id. n" 48818 et 5°185. 

49831. PARIS (Gaston). - La chanson du Pèlerinage de 
Charlemagne, p. 432. - Cf. id. n° 50186. 

SSII - Académie des Inscriptions et 
Belles-Lettres. Comptes rendus des séances de 
l'année 1878, 	série, t. VI. (Paris, 1879, 
in-8°, 421 p.) 

49832. ANONYME. - Comptes rendus des séances de jan-
vier, février et mars 1878, p. 1 à 15. 

[ Bassa. Inscription bilingue, grecque et phénicienne décou-
verte h Délos, p. as.] 

49833. FERNIQUE. - Note sur les dernières fouilles de 
Palestrina, p. 16. 

[ Sarcophages; inscriptions romaines; bas-reliefs; cestes; mi-
roirs, etc.] 

49834. Rosser (Léon). - 1in vase sacré du sanctuaire 
de Dodone, p. as. 

49835. MOWAT (Robert). - Lettre relative à une nou-
velle inscription cypriote,fig., p. 25. 

49836. CHERBONNEAIL - Notice sur une inscription de 
l'an 5o8 de notre ère, trouvée à Hadjar-er-Roum, pro-
vince d'Oran [ et relative aux Castra Severinna], p. 09. 

49837. HERVEY sa SAINT-DENIS (D'). - Sur un Cachet 
chinois de jade vert, p. 33. 

49838. ANONYME. - Comptes rendus des séances d'avril, 
mai et juin 1878, p. 69 à 88. 

[Malan. Translation u Paris des reliques de la Passion( xm° s.), 
P. 711 

49839. GEFFROY. - Inscriptions antiques et objets divers 
trouvés à Rome, p. 79 et 233. = Cf. id. n° 488o4. 

49840. DUMONT (Albert). - Sur une sculpture d'ancien 
style découverte à Tanagre en Béotie, p. 89. 

49841. PROST (Aug.). - Sur la découverte des fragments 
d'un monument antique à Merten, dans l'ancien dépar-
tement de la Moselle, p. 92. 

[Colonne supportant un groupe de personnages.] 

49842. Danois (E.). -Questions d'ethnographie gauloise 
et de linguistique [les .4nanes ou Anauni et les Senones], 
p. 94. 
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49843. PARIS (Paulin). - Sur un évangéliaire carolin-
gien de la bibliothèque d'Épernay, p. 97. 

49844. LUTHERIE (Ferdinand DE). - Dissertation sur le 
véritable sens du mot Anacleus, p. io3. 

49845. DUMONT (Albert). - Sur un nouveau miroir grec 
décoré de figures au trait [trouvé en Attique], p. 1 i 3. 

49846. ANONYME. - Comptes rendus des séances de juil- 
let, août et septembre 1878, p. 135 à 148. 

49847. LABOULAYE. - Éloge de M. Garcin de Tassy [1794 
1' 1878], p. 145. - Cf. n° 48807. 

49848. MOWAT (Robert). - Lettre à M. Desjardins sur 
un vices Ratumagus [d'après une inscription romaine 
trouvée à Hermes], p. 149. 

49849. CARAPANOS. --- Nouvelle inscription inédite prove-
nant des fouilles faites à Dodone, p. 152. 

49850. DELOGRE (Maximin). - Sur un sou d'or trouvé 
en Angleterre et frappé à Limoges au nom de Dagobert, 
p. 155. 

49851. GEFFROY. - Sur un recueil d'inscriptions doliaires 
latines [préparé par M. Descemet], p. 158. 

49852. DERENBOURG. - Cachet hébraïque trouvé en Méso-
potamie, p. 168. 

49853. ANONYME. - Comptes rendus des séances des mois 
d'octobre, novembre, décembre 1878, p. 195 à 209. 

49854. MENANT (J.). - Notice sur quelques empreintes 
de cylindres assyro-chaldéens [conservés au British Mu-
seum], 5 pi., p. 210. 

49855. WALLON (IL). - Notice historique sur la vie et 
les travaux de M. Charles Lenormant, membre de l'Aca-
démie des Inscriptions et Belles-Lettres fi 8o2 1- 1859 ], 
p. a63. - Cf. id. n°' 48819 et 50187. 

49856. RomEnz (DE). - Les anciens statuts de la ville 
de Rome, p. 31i. - Cf. id. n° 50188. 

- Académie des Inscriptions et 
Belles-Lettres. Comptes rendus des séances 
de l'année 1879, 4' série, t. VII. (Paris, 1880 , 
in-8', 53a p.) 

49857. ANONYME. - Comptes rendus des séances de jan-
vier, février et mars 1879, p. 1 à 26. 

49858. MILLER. - Inscriptions grecques de Thasos, p. 7. 
- Cf. id. d 488o9. 

49859. GEFFROY. - Statue antique trouvée à Porto d'An-
zio, p. 9. 

49860. ENGEL (A.). - Monnaie d'Anfuse, prince de Ca-
poue, p. ro. 

49861. GEFFROY. - Inscriptions et objets antiques trouvés 
à Rome, etc., p. 12, 15, 24, /01, 106 et 109. 

49862. Mimer. (Jules). - Fragments d'amphores pan-
athénaïques trouvées à Athènes, p. 25. - Cf. id. 
n° 48811. 

49863. LE BLANT ( Edmond). - Note sur quelques 
lampes égyptiennes en forme de grenouille, p. 27. 

49864. DELAUNAY (Ferdinand). - L'église chrétienne  

devant la législation romaine à la fin du premier siècle, 
p. 3o. 

[Étude sur la lettre de Pline à Trajan.] 

49865. &lac ( Edm.). - Discussion sur la position des 
ports antiques entre le Var et la Roya, p. 64. 

49866. ANONYME. - Comptes rendus des séances d'avril, 
mai et juin 1879, p. 99 à 112. 

49867. WAILLY (Natalis DE). - Notice sur un livre 
d'heures [du ad' s.] donné par l'impératrice Marie-
Louise à la duchesse de Montebello, p. 113. 

49868. MARIETTE (Auguste). - Lettre à M. Ernest Des-
jardins sur deux stèles d'Abydos et une stèle de Saqqa-
rah, nouvellement découvertes, p. 121. 

49869. DELISLE (Léopold). - Note sur un livre d'heures 
appartenant à M. le baron d'Ailly [xive ou xv° s.], 
p. 13i. 

49870. GUERIN (Victor). - Sur la topographie de l'an-
cienne Tyr, p. 133. 

49871. IhruzEr (Léon). - Sur quelques représentations 
du dieu grotesque appelé Bès par les Égyptiens, p. 14o. 

49872. GEFFROY. - Lettre adressée au président de 
l'Académie [sur la nécropole de Voici, etc.], p. 149. 

49873. PhIGAGIG (E.). - Note sur la découverte d'un 
métrage en pieds romains dans un aqueduc à Bologne , 
p. 154. - Cf. te 49874. 

49874. DESJARDINS (Ernest). - Observations présentées à 
l'occasion de la communication précédente, p. i58. -
Cf. n° 49873. 

49875. ANONYME. - Comptes rendus des séances du mois 
de juillet 1879, p. 191 à 196. 

pennes (L'abbé). Inscription panique trouvée à Carthage, 
p. agi. - DESIARDITS (Ernest). Date du cursus honorais de Mate-
nianus , p. tg4.11 

49876. ANONYME. - Comptes rendus des séances du mois 
d'août 1879, p. 196 à 20o. 

[Losophuse (Da). Monnaies himaritiques trouvées dans le 
Yémen, p. 198. - WITTE (Da). Plaque d'argent dorée trouvée 

Galaxidi, p. soo.], 

49877. ANONYME. - Comptes rendus des séances du mois 
de septembre 1879, p. 20o à 202. 

49878. Trssor (Ch.). -- Extrait d'une lettre à M. E. Des-
jardins sur son exploration de la vallée de la Medjerda 
(Bagradas) en juin 1879, p. 203. 

49879. CASTAN (Auguste). - Le missel franc-comtois de 
la Chambre des députés, p. 204. 

[Missel à l'usage de l'abbaye de Saint-Glande, tégs.] 

49880. LE BLANT (Edmond). - Les Acta martyrum et 
leurs sources, p. 210. 

49881. Mowsv (Robert). - Recherches sur l'empereur 
Martiuien 	3a3] à propos d'une médaille inédite de 
ce prince, p. 217. 

49882. [DELISLE (Léopold)]. - Sur un psautier du 
ve siècle appartenant à la bibliothèque de Lyon, p. 231. 
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49883. Dulac (Léopold). - Sur trois manuscrits de la 
bibliothèque de l'Université de Leyde, p. 233. 

[Psautier dit de saint Louis; Histoire des Normands de Guillaume 
de Jumièges, etc.] 

49884. LE BLANT (Edmond). - Sur l'origine antique 
d'un récit inséré dans l'histoire de Cogia Hassan, p. 235. 
- Cf. id. te 44856. 

'Anecdote tirée du Pré spirituel de Moschns.] 

49885. ANONYME. - Comptes rendus des séances d'octobre, 
novembre et décembre 1879, p. 257 à 268. 

DEISIARD1115 et LOrietPialElt (Do). Borne milliaire trouvée à Paris, 
p. 96o. - RAVAISSO% (F.). La Victoire décou;erte à Samothrace, 
p. 964.] 

4.9886. LoscrÉaren A. DE). - Vase antique d'argent de 
la collection Sellière trouvé en Champagne, p. 26.4. -
Cf. id. n° 48813. 

49887. DELISLE (Léopold). - Les Éthiques, les Politiques 
et les Économiques d'Aristote, traduites et copiées pour 
le roi Charles V, p. 269. 

49888. MENANT (,.1. ). - Remarques sur un cylindre gravé 
du Musée britannique [présentant quelque ressemblance 
avec la scène de la tentation d'Adam et Ève], pl., 
P. 270. 

49889. LENORMANT (François). - Lettres sur un voyage 
fait par lui dans l'Italie méridionale, p. 286. 

[ Vases et terres cuites à Ganosa, Rusa, Bari, Lecce, Tarente; 
temple de Métaponte; nécropoles do Bosco d'Acerra et de Vico 
Equense; peintures antiques de la Farnésine à Rome, etc.] 

49890. WALLON ( 	- Notice historique sur la vie et 
les travaux de M. Naudet [Joseph, 1786 t 1878 ], 
membre de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 
p. 384. - Cf. id. n" 4882o et 50189. 

49891. AIARIETTE (Auguste). - Extrait d'un mémoire in-
titulé : Questions relatives aux nouvelles fouilles à faire 
en Êgypte [trouvailles faites et lutines], p. 	- Cf. 
id. nu.  50190. 

XXIV. -Académie des Inscriptions et Belles-
Lettres. Comptes rendus des séances de l'an-
née 188o, le série, t. VIII. (Paris, 1881, in-85, 
533 p.) 

49892. ANONYME. - Comptes rendus des séances de jan-
vier, février et mars t 88o, p. 1 à 18. 

49893. GEFFROY (A.). - Découvertes archéologiques faites 
à Rome et en Italie, p. 6, 14, r ri, 1 12 et 219. 

[Musée Tibérin à Rome, p. 6. - Inscription antique, p. 14. 
- Faune en bronze trouvé à Pompéi, p. ci 1. - Inscription an-
tique, statues, etc., trouvées à Rome, p. 116, 117 et t97. -
Fouilles du Forum, p. 919.] 

149894. REINACII (Salomon). - Bas-reliefs en pierre pro-
venant de Palmyre, p. 1 o. 

49895. AlEs.syr (L). - Empreinte d'un cylindre assyrien 
[du British Museum], k., p. 19. 

49896. LAGNEAU (Gustave). - Carte ethnographique de 
la France (extrait), ftg., p. 24. 

49897. DELAUNAY (Ferdinand). - Note sur l'origine et 
la signification de l'emblème chrétien du poisson, p. 45. 

49898. Roser (DE). - Sur un petit monument péruvien 
[statuette avec inscription], communiqué à M. de Rosny 
par M. Jimenez de la Espada, p. 57. 

49899. BERCER (Philippe). - Le mythe de Pygmalion et 
le dieu Pygmée, p. 6o. 

49900. [WITTE (DE)]. - Sur une statuette en bronze 
représentant Apollon [trouvée à Tarente], p. 68. 

49901. PAVET DE COURTEILLE. - Notice sur le manuscrit 
ouigour de la Bibliothèque nationale, p. 69. 

[Ascension de Mahomet et Mémorial des saints, xv° s.] 

49902. Tisser (Charles). - Lettre à M. E. Desjardins 
sur la découverte d'un texte épigraphique; table de 
Souk-el-Khmis (Afrique), pl. et fig., p. 80. - Cf. 
re 49913. 

49903. ANONYME. - Comptes rendus des séances d'avril, 
mai et juin 1880, p. 509 à 134. 

49904. DELISLE (Léopold). - Sur le Pentateuque de Lyon, 
p. 1/4. 

49005. MILLER. - Sur un nouveau fragment d'Euripide 
[trouvé sur un parchemin du musée de Berlin], p. 135. 

49906. BorsEtsLE (A. DE). - Sur les papiers inédits de 
Saint-Simon, p. 136. 

49907. Li VIELEanneuk (DE). -- Nouvelles gloses bre-
tonnes anciennes [tirées d'un manuscrit de Berne], 
p. 148. 

49008. MENANT (J.). - Le mythe de l'androgyne et les 
cylindres assyro-chaldéens,A., p. 15/1. 

49909. DELOCIIE (Maximin). - Explication d'une formule 
inscrite sur plusieurs monnaies mérovingiennes, p. 168. 

49910. ANONYME. - Fragments d'inscriptions romaines 
découvertes rue Grassi, à Bordeaux, p. 174. 

49911. MOWAT (Robert). - Lettre à M. Desjardins dans 
laquelle sont expliqués plusieurs textes épigraphiques 
[d'Algérie et de Tunisie], p. 177. 

49912. ANONYME. - Comptes rendus des séances de juil-
let, août et septembre 188o, p. 219 à 231. 

49913. TISSOT (Ch.). - Note complémentaire à sa der-
nière communication touchant l'inscription de Souk-el-
Khmis, p. 232. - Cf. n' 49902. 

49914. Tissor (Ch.). - Note sur une inscription du règne 
de Phocas [trouvée à Carthage], p. 233. 

49915. DEr.ocnE( Maximin). - Dissertation sur un anneau-
cachet d'or mérovingien, orné au chaton d'une cornaline 
gravée antique [trouvé à Saint-Chamant], fg., p. 234. 

49916. DErEf:arcay. - Sur un exemplaire non cartonné 
de la comédie de Destouches : le Philosophe marié, note 
bibliographique et littéraire, p. 2 44. 

49917. Alowir (Robert). - Explication d'une inscription 
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céramique gauloise renfermant un nouveau verbe, fig., 
p. 25o. 

49918. ILDAIvy (J.). - Cyrus et le retour de l'exil; étude 
sur deux inscriptions cunéiformes relatives au règne de 
Nabonid et â la prise de Babylone par Cyrus, p. sfii. 

49919. Paosr (Aug.). - Note sur Cissonius et Alogontia, 
p. 265. 

49920. DELOCHE (Max.). - Au sujet de trois monnaies 
mérovingiennes portant au revers, dans le champ, les 
lettres EC,fig., p. 268. 

49921. LONGI4RIER (Adrien DE). - Une intaille antique 
inédite [représentant le jugement de Salomon], fig., 
p. 2 75. 

49922. ANONYME. - Comptes rendus des séances d'oc-
tobre, novembre et décembre 188o, p. 3o3 à 32o. 

[Terre cuite trouvée à Palmyre, p. 303. ] 

49923. Aue. (B.). - Un nouveau texte des actes des 
saintes Félicité et Perpétue et de leurs compagnons 
martyrs en Afrique, à Cartilage, sous le règne de Sep-
time Sévère (202-2o3), p. 321. 

49924. [GEFFROY ( A.)]. - Estampages et interprétation 
de quatre inscriptions relevées par M. de la Blanchère, 
membre de l'École française de Borne, près de la ville 
actuelle de Terracine, au lieu dit ; Valle di Termina, 
p. 332, 334 et 349. 

4.9995. BERTRAND (Alexandre). - Les bijoux [gaulois] 

d'Apremont, p. 34o. 
49926. LONGIIHRIER (Adrien os). - Notification numis-

matique, p. 346. 

[Monnaies d'Albérie, frère du pape Jean XI (x. s.); de Charles 
le Mauvais, roi de Navarre; et de Giano If Campo Fregoso (xvc s.)] 

49927. BERTOU (DE). -La topographie de Tyr, p. 35o. 
49928. WALLON (H.). - Notice historique sur la vie et 

les travaux de M. Armand-Pierre Caussin de Perceval 
[1795 1- 1871], p. 3g4. - Cf. id. n° 50191. 

49929. PARIS (Gaston). - L'ange et l'ermite, étude sur 
une légende religieuse, p. 427. - Cf. id. n° 50192. 

XXV. - Académie des Inscriptions et 
Belles-Lettres. Comptes rendus des séances 
de l'année 1881, 4' série, t. IX. (Paris, 1882, 
in-8°, ti73 p.) 

49930. AbONYME. - Comptes rendus des séances de jan-
vier, février et mars 188m, p. t à 15. 

[ DELISLE ( L.). Manuscrit daté de Saint-Médard de Soissons, con-
servé à Bruxelles (vie s.), p. 9. - Bas-relief antique offert par 
M. Léopold Hugo, p. e s. j 

49931. FAIDHERBE (L.). - Inscription libyque trouvée 
aux environs de Tunis, p. 16. 

49932. ARBOIS DE JUBAINVILLE (H. o'). - L'alphabet 
irlandais primitif et le dieu Ogmios, p. no. 

49933. LAGNEAU (D` Gustave). - Des anciens peuples de 
l'Hispanie (extrait), p. 27. 

4993.4. ANONYME. - Comptes rendus des séances d'avril, 
mai, juin 1881, p. 69 à 84. 

[Raman (Léon). Inscription romaine relative à Maculai,: (Tu-
nisie) , p. 73. - GAssiumt. Note; archéologiques sur Kairouan et 
ses environs, p. 76. - DESSAIIDINS (E.). Bornes milliaires trouvées 
près de Simittu (Tunisie), p. 76; près de Chemtou , p. 77.] 

49935. GASSELIN ( Ëd.). - Lettres à M. Schefer [inscrip-
tions arabe et romaines trouvées en Tunisie], fig., 
p. 85. 

49936. CHERBONNEAU (Auguste). - Inscription libyque 
trouvée à Karkab, près de Saïda, p. 95. 

49937. DERENROURG (J.). - L'inscription [hébraïque] du 
tunnel près de la fontaine de SHoé, à Jérusalem, p. 97 

et 199. 
49938. HALéTY. - Mémoire relatif au texte assyrien 

collationné sur des tablettes conservées au British Mu-
seum, p. Zoo. 

49939. Rosrev (Léon DE). - Les sources les plus an-
ciennes de l'histoire du Japon, p. io5. 

49940. ANONYME. - GOIIIFIIHS rendus des séances de juil-
let, août et septembre 1881, p. 153 à 166. 

49941. DELISLE ( L.). - Feuillets d'un manuscrit de Ce-
drenus offerts à la Bibliothèque nationale par la biblio-
thèque de l'Université de Bâte, p. 567. 

49942. ROSNY (Léon DE). - L'écriture sacrée et les in-
scriptions de l'antiquité japonaise, p. 17o. 

49943. BENLOEW. - Études albanaises, p. 177. 
49944. CLERMONT-GANNEAU. - Extrait d'une lettre datée 

de Jaffa (16 juillet 1881) et relative aux premiers résul-
tats de ses excursions, p. 186. 

[ Ruines d'Arsouf; inscription hébraïque d'Amtvàs. ] 

49945. GUÉRIN (Victor). - Le tombeau des rois à Jéru-
salem, p. 188. 

49946. ILmévv 	- Inscriptions peintes trouvées à 
Larnaca, non loin de l'antique Citium (Chypre), 
p. 19o. 

49947. GUÉRIN (Vidal). -Le temple de Jérusalem, p.193. 
49948. MIILLER (Max). - Découverte de manuscrits sans-

crits au Japon, p. 194. 
49949. ANONYME. - Comptes rendus des séances d'octobre, 

novembre et décembre 1881, p. 223 à 24o. 

[Losopéniaa (A. os). Cachet d'oculiste trouvé près de Dourdan, 
p. oeil.] 

49950. LE BLANT (Edmond). - Note sur une inscription 
chrétienne comprise dans l'exposition des fouilles d'U-
tique, fig., p. 295 et 244. 

49951. BARBIER DE NEYNARD. - Sur les origines de la 
société musulmane, p. 241. 

49952. BERGER (Philippe). - Note sur les inscriptions 
puniques qui figurent à l'exposition des fouilles d'Utique, 
p. 248 et 278. 

46 
RASIONALL. 
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49953. MINANT 	- Remarques sur des portraits des 
rois asevro-chaldéens, fg., p. 254. 

49954. &TIN (Auguste). - Le missel du cardinal de 
Tournay [Ferry de Clugny] à la bibliothèque de Sienne 
[xv* s.1, p. 267. 

49955. LONGPERIEE (A. DE). - Monuments antiques de 
la Chaldée découverts et rapportés par M. de Sarzec 
[culte du Naharem], fig., p. 281. 

49956. WALLON (H.). - Notice historique sur la vie et 
les travaux de M. L.-F.-J. Caignart de Saulcy [1807 
I-  1880], p. 331. - Cf. id. 13.." 5°193. 

49957. LE BEÀNT (Edmond). - Histoire d'un soldat goth 
et d'une jeune fille d'Édesse [histoire de sainte Euphémie 
d'après Mé.taphraste], p. 37o. - Cf. id. 	50194. 

XXVI. - Académie des Inscriptions et 
Belles-Lettres. Comptes rendus des séances de 
l'année 188a , 4° série, t. X. (Paris, 1883, 
in-8°, 5o8 p.) 

49958. ANONYME. - Comptes rendus des séances de jan-
vier, février et mars 1882, p. t à 16. 

[Inscriptions romaines trouvées en Tunisie, p. 9 , ta , 75.] 

49959. DESJARDINS (Ernest). - Note sur un monument 
récemment découvert à Paris, portant la figure de 
l'ascia, p. 17. 

49960. DESJARDINS (Ernest).- Note relative à une lettre 
de M. Desbassyns de Richemond, concernant un frag- 
ment d'inscription trouvé récemment à Rome et à la 
question du Trihunus militera a populo, fig., p. 19. 

49961. RRI1AL (Michel). - Inscription latine découverte 
à Rome [1v* ou 	s. av. J.-C.], interprétation nou- 
velle, p. 23. 

49962. BARBIEE DE Marina. - Sur une mission de bi- 
bliographie et d'épigraphie musulmanes en Tunisie 
[confiée à MM. René Basset et Houdas], p. 25. 

49963. OPPERT. - Les inscriptions de Gudéa [en sumé- 
rien], p. 28 et 123. 

49964. ANONYME. - Comptes rendus des séances d'avril, 
mai et juin 1882, p. 72 à 97. 

[Inscriptions latines trouvées à Borne, p. 75.1 à Agbal , p. 96. 
- Inscription grecque de Palmyre, p. 80. - Eloge de M. Guys-
sard (1814 1,889), p. 8e. - Inscription de Nahr-el-Keib , re-
lative à Nabuchodonosor, p. 88.] 

49965. HAMY (D'). - Note sur les figures et les inscrip-
tions gravées dans la roche à El-Hadj Mimoun, près 
Figuig, p. 78. 

49966. ROBERT (Ch.). - Explication d'un médaillon con- 
torniate [ 	s.], fig., p. 104. 

49967. Ham-1yr. - Les monuments chaldéens et la ques- 
tion de Sumir et d'Accad, p. 107. 

49968. Luce (Siméon). - Les menus du prieur de Saint- 
Martin-des-Champs en 1438 et 1439, p. 111. 

49969. Ulm. - Lettre relative an rapport de M. Ca-
nnas sur les antiquités phéniciennes et romaines dans 
les iles de Malte, Comino et Gozo, p. 118. 

49970. MASQUERAI (E.). - Études des ruines [romaines] 
d'El-Meraba des Beni-Ouelban, p. 127. 

49971. OPPERT. - Un poids médique au Louvre, p. 1.35. 
49972. ANONYME. - Comptes rendus des séances de juil-

let, août et septembre 1882, p. 173 à 186. 

[amie. Monuments chaldéens trouvés par M. de Same, 
P. 177.] 

49973. HUSSENET (Dr). - Inscription chrétienne de Me-
ninx, fig., p. 180. 

49974. NISARD (Ch.). - État précaire de la propriété 
littéraire au lve siècle [Gifanins et Lambin, etc.], 
p. 187. 

49975. DIEULAPOY. - Résultats d'une mission en Perse, 
p. 193. 

49976. ROMANET DU CAILLAUD. - De la date de la loi 
Junia Norbana , p. 198; et XXVIII, p. 431. 

49977. [HAEivy]. - La croyance à l'immortalité de 
Ume chez les Sémites, p. 21o. 

49978. DERENBOURG (J.). - L'immortalité de l'âme chez 
les Juifs, p. 213. 

49979. 1AIELINEAU (L'abbé). - Le papyrus gnostique de 
Bruce, p. 220. 

[Le livre des Gnoses invisibles et Le livre du Grand-Logos, selon le 
mystère, en dialecte thébain.] 

49980. ANONYME. - Comptes rendus des séances d'oc- 
tobre, novembre et décembre 1882, p. 265 à 282. 

4998i. LENORMANT (Fr.). - Lettres à M. de Witte sur son 
voyage en Italie [1882], p. 283 et 285. 

49982. TISSOT (Charles). - Rapport sur la communica-
tion adressée à l'Académie par M. le lieutenant-colonel 
de Puymorin (inscriptions de Tunisie) [découverte de 
la Colonie Ucitana major], carte, p. nt. - Cf. 
n°` 50007, 5ooas et 50039. 

49983. \VALLON (H.). - Notice sur la vie et les ouvrages 
de M. Paulin Paris [1800 -I-  1881], p. 33o. 	Cf. id. 

5o195. 
49984. ILEU' (Léon). - Sur les origines de l'industrie 

des terres cuites, p. 388. - Cf. id. if 5o 96. 

XXVII. - Académie des Inscriptions et 
Belles-Lettres. Comptes rendus des séances de 
l'année 1883, 4* série, t. XI. (Paris, 1884, 
in-8°, 663 p.) 

49985. ANONYME. - Comptes rendus des séances [janvier, 
février et mars 1883], p. 1 à 25. 

[Mucha. Version égyptienne de la fable des membres et de 
l'estomac, p. A. - Businir (D2). Emplacement de Zama Regia , 
p. si. ] 

49986. LE BEArtr (Edmond). - Découvertes archéo- 
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logiques à Rome et en Italie, p. 17, 23,145,180, 169, 
288 et 407. 

(Inscriptions découvertes à Rome, p.07 et 17o; à Tivoli, p. 23; 
à Naples, p. 16o; à Sestri , p. 17o. - Fresque de Pompéi 1,e-
présentant le jugement de Salomon, p. 171. - Fastes de Capoue, 
p. 407.] 

49987. Remi (E.). - Mosaïque décorant une synagogue 
trouvée en Tunisie, p. 19. 

49988. RIANT. - Invention de la sépulture des patriarches 
Abraham, Isaac et Jacob, à Hébron, le 25 juin 1119, 
p. 26. 

49989. HALin (J.). - Les principes cosmogoniques phé-
niciens 110801 et MOT, p. 36. 

49990. DUMONT (Albert). - Détails complémentaires à la 
note lue par M. Geffroy dans la séance du 2 a décembre 
1882 et relative à 1a découverte d'un poisson en or 
[antique] faite en Allemagne dans le courant du mois 
d'octobre de l'année 1882, p. 46. 

49991. DELISLE (L.). - Les très anciens manuscrits du 
fonds Libri dans les collections d'Ashburnham Palace, 
p. 47. 

[Pentateuque de Saint-Gatien de Tours; Psautier de Lyon ; le 
saint Hilaire de Saint-Martin de Tours; homélies de saint Augus-
tin provenant d'un manuscrit de la bibliothèque d'Orléans, etc.] 

49992. OPPERT. - Deux lexies très anciens de la Chaldée, 
p. 75. 

[Urnina , roi de Sirtella, Sargon I" et son fils Naram-Sin.] 

49993. Minait (G. lisez E.). - Nouvelle copie du décret 
de Canope, découverte par M. Maspéro, p. 85. 

49994. SENART. - Inscription sanscrite de Srey Santhor 
[10 s.],  P. 90. 

49995. HERSES DE SAINT-DENYS (D'). - Rapport sur un 
mémoire de M. Saint-Martin relatif aux troua de Fou-
Hi [sorte d'écriture symbolique], p. 92. 

49996. DESJARDINS (Ernest). - Zama; Si Amor Djedidi 
[inscription romaine], p. 96. 

49997. CASSIN (A.). - La roche Tarpéienne du Capitole 
de Vesontio, p. 98. 

49998. ANONYME. - Comptes rendus des séances d'avril, 
mai et juin t883, p. 143 à 178. 

[Inscriptions romaines trouvées à Limisa, p. a48; relatives h la 
famille Popilia, p. 148; trouvées à Sidi-Brahim, p. ils; à Char-
dimâou , p. 164; à Zama, p. 175. - Arènes de Paris, p. 153 et 
165. - Bornait du chételain de Cenci, p. 154. - Découvertes 
épigraphiques faites par M. Poinssot en Tunisie, p. 155. - In-
scriptions grecques trouvées à Chersonèse et à Tyra, p. 157. -
Plan de Rome d'après un manuscrit de Milan, feg., p. 158. -
Briques de Nabuchodonosor conservées au Vatican, p. 166.] 

49999. ANONYME. - Découverte à Paris d'une statue de 
Bacchus, p. 179. 

50000. OPPERT. - Deux cylindres phéniciens écrits en ca-
ractères cunéiformes, p. 180. 

50001. BRÉAL (Michel). - De la force du mécanisme 
grammatical, p. t84. 

50002. DESJARDINS (Ernest). - Découverte du Afunicipium 
Rapidense [en Algérie], fig.., p. 186. 

50003. HÉRON DE VILLEFOSSE (A.). - Inscriptions en mo-
saïque trouvées à Monastir (Tunisie), p. 189. 

50004. BRÉAL (Michel). - Des mots désignant le droit 
e la loi en latin, p. 195. 

50005. MASQUERAS (G.). - Fixation de la date d'un pre-
mier voyage de l'empereur Hadrien en Afrique , d'après 
une inscription nouvellement découverte près d'Aumale, 

P. 197. 
50006. DELocits (Maximin).- Question de conservation 

des arènes de la rue Monge, p. 200. 
50007. TISSOT (Ch.). - L'inscription de Sidi-Amor-Dje-

didi (Colonia Zamensis), p. 203. - Cf. n° 49982. 
50008. VOULOT (Félix). - Note sur une basilique Fontaine 

découverte à Grand (Vosges), en 1883, fig., p. a st. 
50009. Réflex DE VILLEFOSSE (A.). - Inscription d'un 

Sacerdos provincice Aficce trouvée à Cltardimàott ('Pu-
nisie), p. 2 16. 

50010. DaslAnniNs (Ernest). - Sur l'inscription de Cop-
tos relative à la route du Nil à la mer Rouge (envoi de 
M. Maspéro), carte, p. 217. 

50011. ANONYME. - Comptes rendus des séances do juil-
let, août et septembre 1883, p. 263 à 281. 

[Limez (De). Inscription apocryphe de Lysia Claphyra , p. 265. 
- Inscription chaldéenne conservée au British Museum , p. 268.1 

50012. GERMAIN. - Pierre Flamenqui, abbé de Saint-
Victor de Marseille ( xre-xte s.), p. 274 et 278. 

50013. Le BLANT (Edmond). - Sur de récentes décou-
vertes d'antiquités égyptiennes faites à Rome, p. 282. 

50014. WITTE (Do). - Note sur un groupe de bronze 
représentant Hermès et Dyonisos [trouvé aux environs de 
Roye], p. 284. 

50015. Gain»: (Victor). - Les populations diverses du 
Liban, p. 286. 

50016. DARESTE. - Fragments inédits de droit romain; 
Papinien, notes de Paul et d'Ulpien [d'après des par-
chemins du Musée du Louvre], p. 3o2. 

50017. [Doumer (Albert)]. - Vases grecs trouvés à Mar-
seille, p. 3o3. 

50018. CARAPANOS (C.). - Inscription [ grecque ] de 
l'oracle de Dodone, p. 3o6. 

50019. CAnntArms (C.). - Pierre gravée représentant 
César recevant la tète de Pompée, p. 3o8. 

50020. CHODZICIEWIEGE. - Archéologie religieuse slave : 
bulle, médaille et croix [xd, un' s.] , p. 31 o. 

[Cachet de Variera. abbé de Saint-Sauveur de Khouttir, T 1243.] 

50021. MOWAT (Robert). - Les inscriptions et les tuiles 
légionnaires de Mirebeau (Côte-d'Or), fie., p. 317. 

50022. Tissor (Ch.). - Rapport sur la mission en Tu-
nisie de M. Julien Poinssot [inscriptions romaines], 
carte, p. 329. - Cf. if /i9982. 

50023. Anotivmc. - Comptes rendus des séances d'oc-
tobre, novembre et décembre 1883, p. 3g3 à 414.  

[Cossas. Tombe étrusque peinte avec inscription, trouvée près 
d'Orvieto, p. 394. - Passes (Henri). Inscriptions relatives à Na- 

ha. 
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bucboulonosor, trouvées dans le Waal Brises, p. 41s. - Nom 
antique de Macteur, p. été.] 

50024. Ihnsien DE MEYNAUD. - Notice sur le Congrès 
orientaliste de Leyde, p. 415. 

50025. DEUM HE (Max.). - Cachet en or à double in-. 
scription de l'époque mérovingienne [de la collection de 
Benjamin Fillon], p. 421. 

50026. Rumen DE MEINARD. - Rapport sur des inscrip-
tions arabes provenant de Mehdya, p. 427. 

[49976]. 110611NET DI! GAILLARD. - De la date de la loi 
funia tVorbana, p. 431. 

50027. NICAISE (Auguste). - Le tumulus d'Attancourt 
(Haute-Marne) [bracelets, torques, etc.], p. 437. 

50028. DESJARDINS (Ernest). - Un diplôme militaire 
inédit [trouvé à Coptes] (envoi de M. Maspéro), p. 	. 
- Cf. n" 50042 et 50o61. 

50029. WALLON (H.). - Notice sur la vie et les travaux 
de François-Auguste-Ferdinand Mariette-Pacha [182t  
t 1881], p. 481 à 5811. - Cf. id. n° 50197. 

[En appendice, lettres de Mariette, Ch. Lenormant , Stéphan-
Be), MO1° Cornu, Ismail.Pacha , etc.] 

50030. Ilannin (Barthélemy). - Les propos de maitre 
Robert de Sorbon, p. 584. - Voir n° 48224; et cf. 
id. n° 50198. 

XXVIII. - Académie des Inscriptions et 
Belles-Lettres. Comptes rendus des séances 
de l'année 1884, 4e série, t. XII. (Paris, 1885, 
in-8°, 619 p.) 

50031. ANONYME. - Comptes rendus des séances de jan-
vier 1884, p. 1 à 10. 

[Inscription relative à Nabuchodonosor trouvée en Syrie, p. e. - 
Trésor antique trouvé en Alsace, p. 8 ( cf. n. 5oo35).] 

50032. ANONYME. - Comptes rendus des séances du mois 
de février 1884, p. 10 à 18. 

[Mosaïque antique découverte à Rimes, p. I1. -Mort de Thomas-
Henri Martin (18±3 i  MA), p. s a . - Hanse. Lin nouveau roi de 
Tello, p. 15 et 07. - BRi/L. Particularité de l'accent tonique grec, 
p. 16.] 

50033. ANONYME. - Comptes rendus des séances du mois 
de mars 1884, p. 18 à 21. 

E BenrnaMO (Alex.). La enteia gauloise ou hache emmanchée, 

P• 19.] 

50034. Le BLANT (Edmond). - Découvertes archéo-
logiques faites à Rome, p. 22 , 48, 51, a o6 , 208, 234, 
236 et. 249. 

[Fouilles du Forum ; inscriptions et statues antiques trouvées à 
Rome; monnaies (rx° s.); manuscrits d'Arezzo; inscriptions du 
moyen dgc constatant des Bous aux églises; fragments de vases 
rouges exhumés à Arezzo; lames de plomb de la basilique de Saint-
Marc à Rome (xv. a.) ; catacombes; fresques de Sainte-Prasède 
(le s.) et de Pompéi; sarcophage antique.] 

50035. ROBERT (P.-Charles). - Examen d'un trésor de 

PARIS. 

monnaies gauloises [découvertes en Alsace] entré au 
Musée de Saint-Germain, fig., p. 25. 

50036. Rems (D'). - L'emplacement de la mer inté-
rieure d'Afrique, p. 37. 

50037. BERTRAND (Alexandre). - Antiquités provenant 
de la station de la Téne (lac de Neufchàtel), p. 55. 

50038. HEavieux (Léopold). - Notice historique et cri-
tique sur les fables latines de Phèdre et de ses anciens 
imitateurs, directs et indirects, p. 58. 

50030. TISSOT (Ch.). - Quatrième rapport sur les mis-
sions archéologiques en Afrique, p. 64. - Cf. n°119982. 

[Inscription du Moissonneur trouvée par M. Letaille h Makter, 
p/. et. fig.; inscriptions découvertes à Badja, Zughouan, lienchir-
Dréa-el-Gatnra Teboursouk , etc.] 

50040. PARIS (Gaston). - Un poème retrouvé de Chré-
tien de Troyes [la Philomena], p. 84. 

50041. POINSSOT. - Inscriptions inédites de Lambèse et 
de Timgad, fig., p. 85. 

50042. DESJARDINS (Ernest). - Date de l'inscription 
[latine] de Coptos, pl., p. 93. - Cf. n° 50028. 

50043. SENART. - Inscriptions du roi buddhiste Açoka- 
Pivadasi, p. 103. - Cf. n° 50089. 

50044. DESJARDINS (Ernest). - Les soixante centurions 
de la légion lit' Augusta, p. 109. 

50045. CUARENCEY ( DE). - Le nom de Cukulcan d'après 
le Codex Troano (philologie et paléographie améri-
caines), p. 118. 

50046. ANONYME. - Comptes rendus des séances du mois 
d'avril 1884, p. 183 à 188. 

Ressacs (Salomon). Objets antiques trouvés à Carthage, p. 184. 
- Marrés. Fouilles en Égypte, p. 187.] 

50047. ANONYME. - Comptes rendus des séances du mois 
de mai 1884, p. 189 à 197. 

[Tussor. Inscriptions trouvées à Cheattou , p. sprg. - Duns. 
Langue des Cosséens, p. x95.1 

50043. ANONYME. 	Comptes rendus des séances du mois 
de juin 1884, p. 197 à 207. 

[Revues. Inscription antique découverte è Genève, p. soi.] 

50049. ROBERT ( P.-C11.). - De la conservation des mo-
numents antiques en Algérie et en Tunisie, p. 202. 

50050. RIANT. •- Une lettre historique de la première 
croisade [écrite par Daimbert de Pise, patriarche de 
Jérusalem, 1100], p. ais.  

50051. 1111,Evy. - Résumé d'un mémoire sur l'origine 
des écritures indiennes, 2 pi., p. 2:4. 

50052. NICAISE (Auguste). - Objets gaulois trouvés dans 
diverses sépultures antiques de la Marne [à Char-de-
Septsaulx , aux Vanilles, etc.], p. 223. 

50053. DESJARDINS (Ernest). - A propos d'une lettre de 
M. Salomon Reinach sur l'inscription d'un curateur de 
Carthage, p. 227. 

50054. (»PEAT. - La vraie assimilation de la divinité de 
Tello, p. 231. 
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50055. CASATI. - La civilisation étrusque d'après les 
monuments, p. 238. 

50056. GUAM. - Les noms de famille étrusques et les 
inscriptions bilingues, p. 243. 

50057. [ Bord (Marius) et TissoT (Charles)]. - Inscrip- 
tions de Sbéitla , carte, p. 253. - Cf. n° 50068. 

50058. DUMONT (A.). - Sur deux inscriptions [grecques] 
de Salonique envoyées par M. Dozon, p. 257. 

50059. CHODZKIEWIGY (L.). - Fers de lance avec inscrip-
tions runiques, p. 26o. 

50060. BEINAOR (Salomon). - Deux épigrammes grecques 
inédites [ découvertes à Cymé et dans l'île d'Amorgos, 
n" S. av. J.-C.], p. 267. 

50061. DESJARDINS (Ernest). - Diplôme militaire de 
Coptos, du 9 juin 83 de notre ère, lecture définitive, 
p. 273. - Cf. n° 50028. 

50062. HERON DE VILLEFOSSE (Ant.). - Inscriptions de 
I'Llencbir Makter (Colonie Aelia Aurelia Mactaris) [dé-
couvertes par M. Letaille], p. 281. 

50063. ANONYME. - Comptes rendus des séances de juil-
let, aodt et septembre 1884, p. 317 à 336. 

[Mort de Charles Tissot (1828 + 1884), p. 317. - HALiVY. 

Inscription araméenne trouvée dans l'oasis de Teima en Arabie, 
p. 382.] 

500611. HERON DE VILLEFOSSE (AM.). - Découverte d'une 
nouvelle ville de Zama en Afrique [par M. Letaille], 
p. 339. 

50065. HERON DE VILLEFOSSE (Ant.). - Sur une inscrip-
tion antique trouvée à Marquise (Pas-de-Calais) [con-
cernant les Sulevee], p. 343. 

50066. PONTON D'Allie:COURT (DE). - Notes sur quelques 
ateliers monétaires mérovingiens de Brie et de Cham-
pagne : Binson, Château-Thierry, Jouarre, Mourons et 
Provins, fig., p. 35o. 

50067. Motvar (B.).- Dédicace à la Fortune Prénestine 
inscrite sur une tablette de bronze, fig., p. 366. 

50068. Hénos oc VILLEFOSSE (Ant.). - Premier rapport 
sur les fouilles du lieutenant Marius Boyé à Sbehla, 
Sufetula (Tunisie), [inscriptions romaines], p. 369. -
Cl: n°' 50057 et 50069. 

50069. HERON DE VILLEFOSSE (Ant.). - Deuxième rap-
port sur les fouilles du lieutenant Marius Boyé à Sheitla, 
Sufetula (Tunisie), [inscriptions antiques], p. 373. -
Cf. n° 5oo68. 

50070. BERGER (Philippe). - Nouvelles inscriptions na-
batéennes de Medaïn Salih, 2 pl., p. 377. 

50071. Boums (De). - Situation géographique compa-
rée du lac Triton et des Syrtes, p. 394. 

50072. ANONYME.-Comptes rendus des séances d'octobre, 
novembre et décembre 1884, p. 417 à 433. 

[Beim.. Inscription en langue osque du musée de Vienne (Au- 
triche), p. 418. - Mort de M. Poisnel 	1884), p. 528.] 

50073. LE BLANT (Edmond). •-- Les sarcophages chré- 
tiens de la Gaule, introduction, p. 434. 

50074. WALLON (H.). - Notice sur la vie et les travaux  

de Thomas-Henri Martin, membre libre de l'Académie 
des Inscriptions et Belles-Lettres [1813 'I' 1884], p. 48g. 
- Cf. id. n° 50199. 

50075. Km (Gaston). - Les anciennes versions fran-
çaises de l'art d'aimer et des remèdes d'amour d'Ovide, 
p. 527. - Cf. id. n° 5o2oo. 

XXIX. -Académie des Inscriptions et Belles-
Lettres. Comptes rendus des séances de l'an-
née 1885, h' série, t. X111. (Paris. 1886, in-8°, 
528 p.) 

50076. ANONYME. - Comptes rendus des séances de jan-
vier, février et mars 1885 , p. 1 à 24. 

[Mort de M. Baudry (ifis 8 + 1885), p. 3.-Luxerais (R. os). 
Sur la crois de Gorre (Haute-Vienne), p. to (voir se 436so). - 
111ASPill0. Découvertes en Égypte, p. st. - CLEHMONT.GPINISAIr. 
Moulage d'une inscription gréco-latine de Jérusalem, p. 13.] 

50077. LE BLANT (Edmond). - Lettres sur do récentes 
découvertes faites en Italie, p. 25, 36, 39, 41,443, 
1o8, 135,143, 156, 161, 175, 353, 357, 367. 

[Inscriptions, terres cuites, sarcophages, découverte du tom-
beau de sainte Félicité.] 

50078. [Dssannuts (Ernest)]. - Statue romaine mise à 
jour à la suite de travaux exécutés dans la rivière de 
l'Ornairt, pl., p. 98. 

50079. Rossai' (P.-Ch.). - Sur une bague [avec inscrip-
tion] gauloise, p. 33. 

50080. VOGUE (DE). - La stèle [araméenne] de Dhmér, 
pl., p. 45. 

50081. T-Te.  --RON DE VILLEFOSSE (AUL). - Lettre à M. Des-
jardins [sur une inscription de Karin], p. 52. 

50082. DELocue (Max.). - Description d'un poids de 
l'époque carolingienne, ses rapports avec l'ancienne livré 
romaine, p. 54. 

50083. ANONYME. - Comptes rendus des séances d'avril, 
mai et juin 1885, p. 91 à 107. 

[Dureras (Le P.). Inscription latine et orgue de terre cuite 
trouvés à Carthage, p. 98. - Barn. Inscription romaine trouvée 
à Bourges, p. 97. - Moula (Robert). Sur la damas divin et les 
fini, p. sou. - Rasas (E.). Sur la stèle araméenne de Teima, 
P. 207.] 

50084. CASTAN (Auguste). - Le capitole de Carthage, 
p. 112. 

50085. HAVET (Louis). - Les manuscrits de Noni4Mar- 
cellus, grammairien latin de la fin du 111e siècle, p. 132. 

50086. BERGAIGNE. -- Inscriptions recueillies dans Prado- 
Chine par M. Aymonnier, p. 136 et 356. 

50087. Rostov (F.). - Note sur une double date 
( égypto-macédonienne) contenue dans une stèle récem-
ment acquise par le musée de Boulaq, p. 14o. 

50088. CAGATI.- Epigraphiedelanumismatiqueétrusque, 

fige P. 147- 
50089. SENART. - Aperçu des principales questions qui, 
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sous le point de vue historique., se rattachent directe-
ment aux inscriptions de Piyadasi, p. 158. - Cf. 
n° 50°43. 

.50090. LAGNEAU (Gustave). - Des anesthésiques chirur-
gicaux dans l'antiquité et le moyen âge, p. 163. 

50091. BARBIER os AlEYNABD. - Rapport sur la mission 
accomplie par M. Basset dans le pays berbère, p. 172. 

50092. Arteors DE Jerunsvius (D'). - Rapport sur la 
découverte faite à Bourges par M. Boyer, archiviste du 
Cher, de deux inscriptions mi le nom du dieu Mars est 
accompagné d'épithètes gauloises [Alogetius et Rigisa-
mus], p. 178. 

50093. Hum DE SAINT-DENYS (Marquis u"). - Trois 
nouvelles chinoises traduites pour la première fois, 
p. 189. 

50094. ANONYME. - Comptes rendus des séances de juil-
let, août et septembre 1885, p. 217 à 232. 

[Fouilles de M. }ronceux à Karditza en Béotie, p. ana. - in-
scription latine trouvée à Dijon, p. 225.] 

50095. BERTRAND (Alexandre). - Sur des objets prove-
nant de fouilles exécutées à Morson (Marne) par M. Au-
guste Nicaise, p. 233. 

50096. DELISLE (Léopold). - Le manuel de Dhuoda 
[manuscrit carolingien de Mmes], p. 236. 

50097. DIEULAFOT (Marcel). - Expédition en Susiane, 
p. 24o. 

50098. HEUZET (Léon). - Une prêtresse grecque à Anti-
polis [Antibes], p. 243. 

50099. La BLANT (Edmond). - Le christianisme aux 
yeux des païens, p. 248. 

50100. CAGNAT (René) et REINACB (Salomon). - Décou-
vertes de villes nouvelles en Tunisie, p. 252. 

[Uecula, Aulodes, %bar, Thimbure.] 

50101. GREGORY ( Gaspar-René).- Les cahiers des manu-
scias grecs, p. 261. 

50102. ROBERT (P.-Charles). - Ogmius, dieu de l'élo-
quence, figure-t-il sur les monnaies armoricaines? p. 968. 

50103. ROBERT (P.-Charles). - Quelques mots sur le 
mobilier préhistorique et sur le danger d'y comprendre 
des objets qui n'en font pas partie, p. 273. 

50104. Derocus (Maximin). - Études sur quelques ca-
chets et anneaux de l'époque mérovingienne ,fig., p. 275. 

50105. [Boum (P.-Charles)]. - Dissémination et cen-
tralisation successives de la fabrication monétaire de-
puis la période gauloise jusqu'au commencement de la 
deuxième race, p. 282. 

50106. ANONYME. - Comptes rendus des séances d'oc-
tobre. novembre et décembre 187G, p. 303 à 315. 

50107. Assois DE JOBAINVILLE (D'). - Unité primitive 
des Italo-Celtes. Relations de l'empire celtique avec les 
Germains antérieurement au if siècle avant notre ère, 
étude grammaticale, p. 316. 

50108. Ileum (Léon). - Un gisement de diorite à pro-
pos des statues chaldéennes, p. 325. 

50109. BLAscxrtu (Louis). - Théorie de la monnaie ro-
maine au te siècle après Jésus-Christ, p. 33o. 

50110. &MACH (Salomon). - Sur un témoignage de 
Suidas relatif à Musonius Rufus, p. 339. 

50111. SCEILUMBERGER (Gustave). - Trois joyaux byzan-
tins sur lesquels sont inscrits les noms de personnages 
historiques du ne siècle, fig., p. 346. 

50112. Hum DE SAINT-DENYS (Le marquis n'). -L'An-
nam ou Tong-King et la Cochinchine, au point de vue 
historique et philologique, p. 36o. 

50113. WALLON (H.). - Notice sur la vie et les travaux 
de M. Henri-Adrien Prévost de Longpérier 	16 
t 1882], p. 42o. - Cf. id. n° 5o2oi. 

50114. LE BLANT (Edmond). - Le christianistne aux yeux 
des paiens, p. 458. - Cf. id. n° 50202. 

à' 

SÉANCES PUBLIQUES. 

Jusqu'en l'an xi, chacune des trois classes de l'Institut 
tenait une séance publique par trimestre. Les rapports, 
lus à cette occasion, sur les travaux de chaque classe, 
ne furent publiés aux frais de l'Institut que depuis le 
deuxième trimestre de l'an ix (voir ci-dessus n" 48215). 

La dernière séance publique trimestrielle que l'insti-
tut ait tenue, fut celle du 21 nivôse an xi. Peu de jours 
après, l'arrêté du 3 pluviôse modifiait, comme nous 
l'avons vu, l'organisation de l'Institut. Chaque classe eut 
dès lors une séance publique annuelle au lieu des 
séances trimestrielles. Il continua à en être de même 
sous le régime établi en 1816. Mais on cessa depuis 
cette dernière époque de publier les rapports par les-
quels la classe d'Histoire et de Littérature ancienne fai-
sait connaître ses travaux de l'année. Quant aux antres 
rapports, mémoires et notices lus dans la séance an-
nuelle, c'est seulement depuis 1 84o qu'on parait avoir 
songé à les publier eu fascicules comme on le fait encore 
aujourd'hui. 

I. - Institut royal de France. Séance publique 
annuelle de l'Académie royale des Inscriptions 
et Belles-Lettres du vendredi .15 septembrej84o , 
présidée par M. Raoul Rochette. (Paris, 184o, 
in-4e, 47 p.) 

50115. DAUNOU. - Notice historique sur la vie et les ou-
vrages de M. Caussin de Perceval [Jean-Jacques-An-
toine, 1759 t 1835], p. 33. - Cf. id. u° 48480. 

II. - Institut royal de France. Séance publique 
annuelle de l'Académie royale des Inscriptions 
et Belles-Lettres du vendredi 3o juillet 1841, 
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présidée par 111. Victor Le Clerc. (Paris, 1841, 
in-4°, 63 p.) 

50116. WALCKENAER (C.-A.). — Notice historique sur la 
vie et les ouvrages de M. Daunou [Pierre-Claude-Fran-
çois, 1761 t 184e], p. s à 47. — Cf. id. n° 48481. 

— Institut royal de France. Séance pu-
blique annuelle de l'Académie royale des In-
scriptions et Belles-Lettres du vendredi I o août 
1842, présidée par M. Félix Lajard. (Paris, 
1842, in-4°, 48 p.) 

50117. WALCRENAER (C.-A.). — Notice historique sur la 
vie et les ouvrages de M. le major Rennell [Jacques, 
géographe, 1742 t 183o], p. 29. — Cf. id. n' 48482. 

IV. — Institut royal de France. Séance pu-
blique annuelle de l'Académie royale des Inscrip-
tions et Belles-Lettres du vendredi s s août 1843 , 
présidée par M. le comte Beugnot. (Paris, t 843 , 
in-e, 67 P.) 

50118. WALCKENAER (C.-4.). — Notice historique sur la 
vie et les ouvrages de Louis Dupuy [1709 t 1795], 
p. 29. — Cf. id. n 48483. 

V. — Institut royal de France. Séance publique 
annuelle de l'Académie des Inscriptions et Belles-
Lettres du vendredi 9 août 1844 , présidée par 
M. Guigniaut. (Paris, 1844, in-4°, 94 p.) 

50119. WucxErctEn (C.-A.). — Notice historique sur la 
vie et les ouvrages de M. le comte Miot [André-Fran-
çois, comte de Mélito, 1762 t t 841], p. 33. — Cf. id. 
n° 58684. 

50120. MoNmEtteng. — Doutes historiques sur le sort du 
petit roi Jean I", p. 71. 

VI. — Institut royal de France. Séance pu-
blique annuelle de l'Académie des Inscriptions 
et Belles-Lettres du vendredi t" août 1845 , 
présidée par M. Pardessus. (Paris, 1845, in-4°, 

57 p.) 

50121. WALCKENAER (C.-A.). — Notice historique sur la 
vie et les ouvrages de M. Émeric-David [Toussaint-Ber-
nard, 1755 t 1839], p. 41. — Cf. id. n° 48519. 

VII. — Institut royal de France. Séance pu-
blique annuelle de l'Académie royale des In- 

scriplions et Belles-Lettres du vendredi os août 
s846, présidée par M. Naudet. (Paris, s846, 
in-4°, 93 p.) 

50122. WALCKENAER (C.-A.). — Notice historique sur la 
vie et les ouvrages de M. èlionnet [Théodore-Edme , 177o 
t 1842], p. 37. — Cf. id. n° 48521. 

50123. Roanne (Raoul). — Introduction au mémoire 
sur l'Hercule assyrien et phénicien, considéré dans ses 
rapports avec l'Hercule grec, principalement à l'aidedes 
monuments de l'antiquité figurée, p. 57. — Voir 
n° 48539. 

50124. REINIUD. — Extrait d'un mémoire géographique, 
historique et scientifique sur l'Inde, antérieurement au 
milieu du xi' siècle de l'ère chrétienne, d'après les écri-
vains arabes, persans et chinois, p. 67. — Voir 
n° 48553. 

VIII. — Institut royal de France. Séance pu-
blique annuelle de l'Académie royale des Inscrip-
tions et Belles-Lettres du vendredi 3o juillet 
1847, présidée par M. Reinaud. (Paris, 1847, 
in-4",  77 P.) 

50125. WALCKENAER (C.-4.). — Notice historique sur la 
vie et les ouvrages de M. le marquis de Pastoret [Claude-
Emmanuel-Joseph-Pierre, 1756 t 184o], p. 37. — 
Cf. id. 	4852o. 

50126. THIERRY (Augustin). — Fragment d'un essai sur 
l'histoire de la formation et des progrès du Tiers-État 
(dernières années du xvf s.), p. 61. 

IX. — Institut national de France. Séance pu-
blique annuelle de l'Académie des Inscriptions 
et Belles-Lettres du vendredi t`' septembre t848 , 
présidée par M. Burnouf. (Paris, i848, in-4°, 
91 p.) 

50127. WALCKENAER (C.-A.). — Notice historique sur la 
vie et les ouvrages de M. Colebrooke [Henri-Thomas, 
1765 t 1837], p. 37. — Cf. id. n° 48522. 

50128. Arirkas. — Des castes et de la transmission héré-
ditaire des professions dans l'ancienne Égypte, p. 73. 

X. — Institut national de France. Séance 
publique annuelle de l'Académie des Inscrip-
tions et Belles-Lettres du vendredi 17 août 1849 , 
présidée par M. Magnin. (Paris, 18119, in-4°, 
85 p.) 

50129. WALCKEN UR (C.-A.). — Notice historique sur la 
vie et les ouvrages de M. Mongez [Antoine, 1747 
t t835], p. 49. — Cf. id. n° 48549. 
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50130. NAUDET. - Notice sur le prèt à intérét chez les ' 50139. LANGLOIS. - Extraits d'un mémoire sur la triade 
Romains et particulièrement sous les empereurs, p. 75. 	indienne, p. 81. 

1 

	

	50140. SAULCY (De). - Notice sur le lac de Gennézareth , 
p. lof). 

XI. - Institut national de France. Séance 
publique annuelle de l'Académie des Inscrip-
tions et Belles-Lettres du vendredi 16 août 
185o , présidée par M. Langlois. (Paris, 185o , 
in-4°, 154 p.) 

50131. WALGKENAER (C.-A.). - Notice historique sur la 
vie et les ouvrages de M. Letronne [1787 t 1848], 
p. 53. - Cf. id. n" 4855o. 

50132. BATAISSON (('élix). - De la morale des stoïciens, 
p. 103. - Cf. n° 48583. 

50133. GUIGNIAUT. 	Vues sur les caractères généraux et 
les formes successives des religions anciennes, princi-
palement des cultes grecs et italiques d'après la Symbo-
lique dé M. Creuser, p. 107. 

XII. - Institut national de France. Séance 
publique annuelle de l'Académie des Inscriptions 
et Belles-Lettres du vendredi 99 août 1851, pré-
sidée par M. de Wailly, vice-président. (Paris, 
1851, 	159 p.) 

50134. WALGKENAER (C.-A.). - Notice historique sur la 
vie et les ouvrages de M. Raynouard [François-Just-
Marie, 1761 t i836], p. 59 à 108. - Cf. id. 
n° 48551. 

50135. SAUGE (De). - Récit d'une excursion sur les 
bords de la mer Morte, p. 109. 

XIII. - Institut national de France. Séance 
publique annuelle de l'Académie des Inscrip-
tions et Belles-Lettres du vendredi su novembre 
185u, présidée par M. de Wailly, président. 
(Paris, 185u , in-4°, 14u p.) 

50136. NAUDET. - Notice historique sur la vie et les ou-
vrages de M. le baron Walckenaer [Charles-Athanase, 
1771 t 1852], p. 57. - Cf. id. n° 58552. 

50137. LENOIIMANT (Charles). - Note relative à l'exécu-
tion d'un puits artésien, en Égypte, sous la XVIII' dy-
nastie, p. 127. 

XIV. - Institut de France. Séance publique 
annuelle de l'Académie des Inscriptions et Belles-
Lettres du vendredi u5 novembre 1853, prési-
dée par M. Jomard, président. (Paris, 1853, 
in-e, 116 p.) 

50138. LE Cime (Victor). - Notice sur les poésies mo-
rales des trouvères, p. 47. 

XV. - Institut impérial de France. Séance 
publique annuelle de L'Académie des Inscrip-
tions et Belles-Lettres du vendredi 18 août 1854 , 
présidée par M. Lenormant, président. (Paris, 
1854, in-e, 112 p.) 

50141. NAUDET. - Notice historique sur MM. Burnouf, 
père et fils [Jean-Louis Burnouf, 1775 t 1844; Eu-
gène Burnouf, 18o1 t 1852], p. 17. - Cf. id. 
n' 48580. 

XVI. - Institut impérial de France. Séance 
publique annuelle de l'Académie des Inscriptions 
et Belles-Lettres du vendredi i o août 1855 , 
présidée par M. Villemain, président. (Paris, 
1855 , in-4', 96 p.) 

50142. NAUDEr. - Notice historique sur la vie et les ou-
vrages de M. Pardessus [Jean-Marie, 1772 t 1853], 
p. 19. - Cf. id. n° 48581. 

50143. &Ami. - De l'élude, de hi langue latine chez les 
Grecs dans l'antiquité, p. 51. 

XVII. - Institut impérial de France. Séance 
publique annuelle de l'Académie des Inscrip-
tions et Belles-Lettres du vendredi 8 août 1856 , 
présidée par M. Lahoulaye, président. (Paris, 
1856, 	toi p.) 

50144. Eccee. - Considérations historiques sur les trai-
tés internationaux chez les Grecs et chez les Romains, 
p. 43. - Voir n' 486o9. 

50145. BRUNET ne Peurs. - Extrait d'une notice sur 
les tombeaux des empereurs de Constantinople, p. 83. 

XVIII. - Institut impérial de France. Séance 
publique annuelle de l'Académie des Inscrip-
tions et Belles-Lettres du vendredi 7 août 1857, 
présidée par M. Félix Ravaisson, président. 
(Paris, 1857, in-4°, 133 p.) 

50146. NAUDET. - Notice historique sur la vie et les tra-
vaux de M. Guérard [Benjamin, 1797 t t 854], p. 39. 
- Cf. id. n" 48600 et 48924. 

50147. BEINAUD. - Mémoire sur les populations de 
l'Afrique septentrionale, leur langage, leurs croyances 
et leur état social, p. 117. 
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XIX. — Institut impérial de France ; Aca-
démie des Inscriptions et Belles-Lettres. 
Séance publique annuelle du vendredi /2 no-
vembre 1858, présidée par M. Philippe Le Bas, 
président. (Paris, 1858, in-4°, 212 p.) 

50148. NAuDET. — Notice historique sur la vie et les tra-
vaux de M. Boissonade [1774 t 1857], p. 33. — Cf. 
id. n°' 48601 et 48971. 

50149. Munir (Alfred). — Fragment d'un mémoire sur 
l'histoire de l'astrologie et de la magie dans l'antiquité 
et au moyen âge, p. 117. 

50150. Roud (Emmanuel DE). — Étude sur une stèle 
égyptienne appartenant à la Bibliothèque nationale [de 
l'époque de Ramsès-Méri-Amon II], p. 189. 

XX. — Institut impérial de France; Acadé-
mie des Inscriptions et Belles-Lettres. 
Séance publique annuelle du vendredi 2 dé-
cembre 1859, présidée par M. II. Wallon, pré-
sident. (Paris, 1859, in-4°, 146 p.) 

50151. TEXIER (Charles). — Mémoire sur quelques mo-
numents des premiers temps du christianisme (extrait), 
p. 55. 

[Églises chrétiennes primitives et temples païens.] 

50152. EGGER (E.). — Mémoire sur la poésie grecque 
avant les poètes bucoliques, p. 117. 

XXI. — Institut impérial de France; Acadé-
mie des Inscriptions et Belles-Lettres. 
Séance pudique annuelle du vendredi 7 dé-
cembre I 86o, présidée par M. Berger de Xivrey, 
président. ( Paris , 186o, in-h°, 189 p.) 

50153. GUIGNIAUT. — Notice historique sur la vie et les 
travaux de M. le cpmte Alexandre de Laborde [1773 t 
1842], p. 33. — Cf. id. n° 48602. 

50154. EGGER (E.). -- Mémoire sur cette question : Si 
les Athéniens ont connu la profession d'avocat, p. 115. 

50155. PARIS (Paulin). — Nouvelle étude sur le Roman 
de Renart, p. 151. — Cf. id. n" 4go3o. 

XXII. — Institut impérial de France; Aca-
démie des Inscriptions et Belles-Lettres. 
Séance publique annuelle du vendredi 9 août 
1861, présidée par M.J. Molli, président. (Paris , 
1861, in-4°, 128 p.) 

50156. GDIGNIAUT. — Notice historique sur la vie et les 

in.  

travaux de M. C. Fauriel [1772 t 58414], p. 2i.—
Cf. id. n° 48655. 

50157. EGGER ( E.). — De l'état civil chez les Athéniens ; 
observations historiques à propos d'une plaque de bronze 
inédite qui parait provenir d'Athènes, p. 113. 

XXIII. — Institut impérial de France; Aca-
démie des Inscriptions et Belles-Lettres. 
Séance publique annuelle du vendredi er août 
1862, présidée par M. le vicomte E. de Rongé, 
président. (Paris, 1862, 	155 p.) 

50158. GUIOSIAuT. — Notice historique sur la vie et les 
travaux de M. Augustin Thierry [1795 t 1856], p. 35. 
— Cf. id. n° 48656. 

50159. NAUDET. — Extrait d'un mémoire sur la noblesse 
chez les Romains, p. 83. — Voir d 48659. 

XXIV. — Institut impérial de France; Aca-
démie des Inscriptions et Belles-Lettres. 
Séance publique annuelle du 31 juillet 1863, 
présidée par M. Paulin Paris, président. (Paris, 
1863 , in-4°, 164 p.) 

50160. GurcxlaoT. — Notice historique sur la vie et les 
travaux de George-Frédéric Creuser, associé étranger de 
l'Académie [1771 t 1858], p. 39. — Cf. id. n° 48657. 

50161. \Vau.« (H.). — L'insurrection des paysans d'An-
gleterre en 138t; d. Wicleff; Wat-Tyler, p. 1:33. — Cf. 
id. n° 49154. 

XXV. — Institut impérial de France; Aca-
démie des Inscriptions et Belles-Lettres. 
Séance publique annuelle du vendredi 5 août 
1.864. (Paris, 1864, in-e, 93 p.) 

50162. GUIGNIA1JT. — Notice historique sur la vie et les 
travaux de M. Quatremère de Quincy [Antoine-Chry-
sostôme, 1755 t 1849], p. 39. — Cf. id. d 48658. 

XXVI. — Institut impérial de France; Aca-
démie des Inscriptions et Belles-Lettres. 
Séance publique annuelle du vendredi 28 juillet 
1865, présidée par M. Egger, président. (Paris, 
1865, in-e, 82 p.) 

50163. Gutsrastrr. — Notice historique sur la vie et les 
travaux de M. Étienne Quatremère [1782 t 1857], 
p. 37. — Cf. id. n°' 48700 et 49270. 

50164. Minn (E.). — De quelques découvertes line- 
Il 7 

RASLOX31C. 
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maires faites dans les bibliothèques grecques de l'Orient, 
p.:65. 

[Collection de proverbes; opuscules de Claude Casilon, Didyme 
d'Alexandrie, Suétone et Aristophane de Byzance.] 

XXVII. —Institut impérial de France; Aca-
démie des Inscriptions et Belles-Lettres. 
Séance publique annuelle du vendredi 3 août 
1.866, présidée par M. Brunet de Presle, prési-
dent. (Paris, in-4°, go p.) 

50165. GUIONIAUT. — Notice historique sur la vie et les 
travaux de M. Joseph-Victor Le Clerc [17891 1865], 
p. 51. — Cf. id. n" 48701 et 4g335. 

50166. Loaaehusn (Adrien as). — Une anecdote icono-
graphique [le portrait de Sapor]; extrait d'un mémoire 
sur des coupes sassanides, p. 83. 

XXVIII. — Institut impérial de France; Aca-
démie des Inscriptions et Belles-Lettres. 
Séance publique annuelle du vendredi s août 
1867, présidée par M. de Longpérier. (Paris, 
1867, in-40, 93 p.) 

50167. GUIGNIAUT. — Notice historique sur la vie et les 
travaux de Charles-Benoît Hase, membre de l'Académie 
des Inscriptions et Belles-Lettres [1780 t 1864], p. 47. 

Cf. id. n" 48702 et 4g383. 
50168. Mima. — Ambassades de Michel Psellus auprès 

de l'usurpateur Isaac Comnène [xi' s.], p. 77. — Cf. 
id. n"' 4g384. 

XXIX. — Institut impérial de France; Aca-
démie des Inscriptions et Belles-Lettres. 
Séance publique annuelle du vendredi so no-
vembre 1868, présidée' par M. Léon Renier. 
(Paris, 1868, in-4°, io4 p.) 

50169. GUIONIAUT. — Notice historique sur la vie et les 
travaux de M. le duc Albert de Luynes, membre libre 
de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres [18os 
t 1867], p. 45. — Cf. id. n°' 48703 et 49448. 

50170. Ems (E.). — La première renaissance des études 
grecques en France; hellénistes et imprimeurs [xe-
tut' s.], p. 8g. — Cf. id. d 4944g. 

XXX — Institut impérial de France; Aca-
démie des Inscriptions et Belles-Lettres. 
Séance publique annuelle du jeudi tg novembre 

PARIS. 

1869, présidée par M. Adolphe Régnier. (Paris, 
1869, in-4°, 98 p.) 

50171. GUIONLIUT. — Notice historique sur la vie et les 
travaux de M. François Bopp, associé étranger de l'Aca-
démie des Inscriptions et Belles-Lettres [1791 t 1867], 
p. 53. — Cf. id. n" 48749 et 4949o. 

50172. JOURDAIN (Charles). — Les commencements de 
l'économie politique dans les écoles du moyen ége, 
p. 77. — Voir if 48708, et cf. id. n° /1)491. 

XXXI. — Institut de France; Académie 
des Inscriptions et Belles-Lettres. Séance 
publique annuelle du vendredi 29 décembre 
1871 pour les années 187o et 1871, présidée 
par MM. Ernest Renan et Léopold Delisle. 
(Paris, 1871, in-4°, 90 p.) 

50173. GUIONIAUT. — Notice sur la vie et les travaux de 
M. Charles Alexandre, membre de l'Académie des In-
scriptions et Belles-Lettres [1797 t 1870], p. 49. —
Cf. id. n" 4875o et 49576. 

50174. ROBERT (P.-Charles). — Extrait d'un mémoire 
sur les armées romaines et. leur emplacement, p. 6g. 
— Cf. id. n' 49577. 

XXXII. — Institut de France; Académie 
des Inscriptions et Belles-Lettres. Séance 
publique annuelle du vendredi ao décembre 
1872 , présidée par M. Miller. (Paris, in-4°, 
85 p.) 

50175. Ihuilin (Barthélemy). — Grégoire IX et la phi-
losophie d'Aristote, p. 51. — Cf. id. nt' 49625. 

50176. WAtur (Plates as). — Ville-Hardouin et Join-
ville, p. 61. — Cf. id. n° 49626. 

XXXLICE. — Institut de France; Académie 
des Inscriptions et Belles-Lettres. Séance 
publique annuelle da, vendredi 7 novembre 
1873, présidée par M. Hauréau. (Paris, 1873, 

in-4°, 99 P.) 
50177. Wamort (H.). — Notice historique sur la vie et 

les ouvrages de M. le comte Arthur Beugnot, membre 
ordinaire de l'Académie [1797 t 1865], p. 41. — Cf. 
id. n" 48751 et 49663. 

50178. N'AUDIT. — L'empire romain vers la fin du 
in' siècle de l'ère chrétienne, au moment où Rome va 
cesser d'être l'unique capitale de l'Empire, p. g3. — 
Cf. id. n° 49664. 

xxxrcr. — Institut de France; Académie 
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des Inscriptions et Belles-Lettres. Séance 
publique annuelle du vendredi 07 novembre 
1874, présidée par M. Jourdain. (Paris, 1874, 
in-4°, 136 p.) 

50179. WALLON (FI.). — Notice sur la vie et les travaux 
de M. Charles Magnin, membre ordinaire de l'Académie 
[1793 t 1862], p. 45.— Cf. M. n" 48815 et 49703. 

50180. ROBERT (P.-Charles). — Médailles commémora-
tives de la défense de Metz en 1553; étude, fg., p.115. 
— Cf. id. n° 49704. 

XXXV. — Institut de France ; Académie des 
Inscriptions et Belles-Lettres. Séance pu-
blique annuelle du vendredi 5 novembre 1875. 
présidée par M. Alfred Maury. (Paris, 1875, 
in-4°, 116 p.) 

50181. WALLON (H.). — Notice sur la vie et les travaux 
de Aignan-Stanislas-Julien, membre de l'Académie des 
Inscriptions et Belles-Lettres [1799 t 1873], p. 49. —
Cf. id. n°' 48816 et 49746. 

50182. RENIER (Léon). — Notice sur une inscription ro-
maine [trouvée en Algérie, près d'El-Arrouch], relative 
à l'historien Velleius Paterculus, p. toi. — Cf. id. 
n° 49747. 

XXXVI. — Institut de France; Académie 
des Inscriptions et Belles-Lettres. Séance 
publique annuelle du vendredi 3 novembre 
1876, présidée par M. N. de Wailly. (Paris, 
1876, in-4°, soo p.) 

50183. WALLON (H.). — Notice historique sur la vie et 
les travaux de M. Joseph-Daniel Guigniaut, secrétaire 
perpétuel honoraire de l'Académie des Inscriptions et 
Belles-Lettres [1794 t 1876], p. 3q. — Cf. id. 
n" 48817 et 49781. 

50184. DESJARDINS (Ernest). — Le pays gaulois et la 
patrie romaine, p. 75. — Cf. id. n° 49782. 

XXXVII. — Institut de France ; Académie 
des Inscriptions et Belles-Lettres. Séance 
publique annuelle du vendredi 7 décembre 
1877, présidée par M. Ravaisson-Mollien. (Paris, 
1877, in-4°, 1.33 p.) 

50185. WALLON (H.). — Notice historique sur la vie et 
les travaux de M. le vicomte Emmanuel de Rongé 
[1811 t 1872], p. 47. — Cf. id. n" 48818 et 49830. 

50186. PARIS (Gaston). — La chanson du pèlerinage de 
Charlemagne, p. ro9. — Cf. id. n° 49831. 

XXXVIII. — Institut de France; Académie 
des Inscriptions et Belles-Lettres. Séance 
publique annuelle du vendredi 6 décembre 
1878, présidée par M. Laboulaye. (Paris, 1878, 
in-4°, 137 p.) 

50187. WALLON (H.). — Notice historique sur la vie et 
les travaux de M. Charles Lenormant, membre ordinaire 
de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres [s8os 
t 1859], p. 47.— Cf. id. n" 48819 et 49855. 

50188. Bomba (De). 	lies anciens statuts de la ville de 
Rome [ xiie-xvre s.], p. 121. — Cf. id. d 49856. 

XXXIX. — Institut de France ; Académie 
des Inscriptions et Belles-Lettres. Séance 
publique annuelle du vendredi a 1 novembre 
1879, présidée par M. de Rosière. (Paris, 
1879, in-4°, 151 p.)] 

50189. WALLON (H.). — Notice historique sur la vie et 
les travaux de M. Naudet [Joseph, 1786 t 1878], 
p. 45. — Cf. id. n" 4882o et 49890. 

50190. MARIETTE. 	Extrait (l'un mémoire intitulé : 
Questions relatives aux nouvelles fouilles à faire en 
Égypte [état des connaissances historiques relatives à 
l'ancienne Égypte], p. 97. — Cf. id. n' 49891. 

XL. — Institut de France ; Académie des 
Inscriptions et Belles-Lettres. Séance pu-
blique annuelle du vendredis e novembre 188o, 
présidée par M. Edmond Le Blant. (Paris, 
i88o, in-4°, it6 p.) 

50191. WALLON (H.). — Notice historique sur la vie et 
les travaux de M. Armand-Pierre Caussin de Perceval, 
membre de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres 
[1795 t 1871], p. 51. — Cf. id. n° 49908. 

50192. PARIS (Gaston). — L'ange et l'ermite, étude sur 
une légende religieuse, p. 91. — Cf. id. n° 49929. 

XLI. — Institut de France; Académie des 
Inscriptions et Belles-Lettres. Séance pu-
blique annuelle du vendredi 18 novembre 1881, 
présidée par M. Pavet de Courteille. (Paris, 
1881, in-4°, soi p.) 

50193. WALLON (H.). — Notice historique sur la vie et 
les travaux de M. L.-F.-J. Caignart de Saulcy, membre 
de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres [1807 
t 188o], p. 45. — Cf. id. n° 49956. 

50194. LE DLANT (Edmond). — Histoire d'un soldat goth 

47. 
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et. d'une jeune fille d'Édesse [épisode tiré des ries des 
saints de Métaphraste], p. 93. — Cf. id. n° 49957. 

XLII. Institut de France; Académie des 
Inscriptions et Belles-Lettres. Séance pu-
blique annuelle du vendredi 17 novembre 188e, 
présidée par M..1. Girard. (Paris, 1882 , in-4', 
140 p.) 

50195. WALLON (H.). — Notice sur la vie et les travaux 
de M. Pantin Paris, membre ordinaire de l'Académie 
des Inscriptions et Belles-Lettres [1800 f 1881], p. 47 
à 117. — Cf. id. n' 49983. 

50196. Thun (Léon). — Sur les origines de l'industrie 
des terres cuites, p. 119. — Cf. id. n° 49984. 

XLIII. — Institut de France; Académie des 
Inscriptions et Belles-Lettres. Séance pu-
blique annuelle du vendredi 23 novembre 1883, 
présidée par M. Ileuzey. (Paris, 1883, in-4°, 

178  p.) 

50197. WALLON (H.). — Notice sur la vie et les travaux 
de François-Auguste-Ferdinand Mariette-Pacha, membre 
ordinaire de l'Académie des Inscriptions et Belles-
Lettres [i821 t 1881], p. 45 à 163. — Cf. id. 
n° 50029. 

[En appendice, lettres de Ch. Lenormant, Stéphan-Bey, 
31"” Cornu, Mariette-Bey, etc.] 

50198. HAtilliet (Barthélemy). — Les propos de maitre 
Robert de Sorbon, p. t65. — Cf. id. n° 5oo3o. 

XLIV. — Institut de France; Académie des 
Inscriptions et Belles-Lettres. Séance pu-
blique annuelle du vendredi 14 novembre 1884 , 
présidée par M. G. Perrot. (Paris, 1884, 
in-4', 137 p.) 

50199. WALLON (H.). — Notice sur la vie et les travaux 
de M. Thomas-Henri Martin, membre libre de l'Aca-
démie des Inscriptions et Belles-Lettres [1813 t 1884], 
p. 53 à 11 o. — Cf. id. n° 50074. 

50200. Puas (Gaston). — Les anciennes versions fran-
çaises de l'Art d'aimer et des Remèdes d'amour d'Ovide, 
p. 111.. — Cf. id. n° 50075. 

XLV. — Institut de France; Académie des 
Inscriptions et Belles-Lettres. Séance pu-
blique annuelle du vendredi 13 novembre 1885, 

présidée par M. E. Desjardins. (Paris, 1885, 
in-h°, 137 p.) 

50201. WALLON (H.). — Notice sur la vie et les travaux 
de M. Henri-Adrien Prévost de Longpérier, membre or-
dinaire de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres 
[1816 f 1882], p. 55 à 125. — Cf. id. n° 50113. 

50202. LE BLANT (Edmond). —Le christianisme aux veux 
des païens, p. 127. — Cf. id. n° 50114. 

5° 

ÉLOGES FUNÈBRES. 

I. — Institut national. Funérailles du citoyen 
Dusaulx. (Pièce sans titre [Paris, 1799], in-4°, 

2  13.) 
50203. %na. — Discours (28 ventôse an vil), p. 1. 

II. —Institut de France. Funérailles d'Armand-
Gaston Camus. (Pièce sans titre [Paris, 1804] , 
in-4°, 8 P.) 

50204. SALES (J. DE). — Discours prononcé au champ 
de la sépulture (t e brumaire an 	p. 1. 

III. —Institut de France. Funérailles de M. An-
quetil [Duperron]. (Pièce sans titre [Paris, 
1805], in-4', 3 p.) 

50205. PABTOBET. — Discours, p. 1. 

IV. — Institut de France. Funérailles de 
M. d'Anse de Villoison. (Pièce sans titre [Paris, 
1805], in-4", 6 p.) 

50206. QUATREMERE DE QUINE'''. — Discours (8 floréal 
an mu), p. . 

V. — Institut impérial de France. Funérailles 
de M. Ameilhon. (Pièce sans titre [Paris, 1811] , 
in-4', 7 p.) 

50207. PETIT-BADEL (L.). — Discours (15 novembre 
1811), p. 1. 

VI. — Institut impérial de France. Funé- 
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railles de M. Lévesque. (Pièce sans titre [Paris, 
1812], in-40, 4 p.) 

50208. QUATEEMèRE DE QUINCY. — Discours (1 é mar: 
1812), p. 1. 

VII. — Institut impérial de France. Funé-
railles de M. Larcher. (Pièce sans titre [Paris, 
181.2], in-4°, 3 p.) 

50209. QUATREdRE DE QUINCY. — Discours (23 décembre 
1812),p. 1. 

VIII. — Institut impérial de France. Funé-
railles de M. de Toulongeon. (Pièce sans titre 
[Paris, 1812] , in-4°, 4 p.) 

50210. QUATREalRE DE Quiscr.— Discours (26 décembre 
1812), p. 1. 

IX. — Institut impérial de France. Funé-
railles de M. Champagne. (Pièce sans titre 
[Paris, 18i3], in-e, 3 p.) 

50211. QUATREMBRE DE QUINCY. — DiSCOUBS (16 septembre 
1813), p. 1. 

X. — Institut de France. Funérailles de M. Mer-
cier. (Pièce sans titre [Paris, 1814], in-4°, 

2  P.) 
50212. Mososz. — Discours (27 avril 1814), p. 1. 

XI. — Institut impérial de France. Funé-
railles de M. Laporte du Theil. (Pièce sans titre 
[Paris, 1815], in-4°, 4 p.) 

50213. SACY (Silvestre DE). — Discours (29 mai 1815), 

p. 1. 

XII. — Institut royal de France. Funérailles 
de M. Mentelle. (Pièce sans titre [Paris, 9815], 
in-4°, 3 p.) 

50214. BAIII31é DU Boches. — Discours (31 décembre 
1815), p. 1. 

XIII. — Institut royal de France ; Académie 
royale des Inscriptions et Belles-Lettres. 
Funérailles de M. Langlès [Louis-Mathieu]. 
(Pièce sans titre [Paris, 1824], in-4°, 5 p.) 

50215. DAUSSIN. — Discours (3o janvier 1824), p. 1. 
50216. GAIL. — Discours, p. 3. 
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XIV. — Institut royal de France ; Académie 
royale des Inscriptions et Belles-Lettres. 
Funérailles de M. Barbié du Bocage [Jean-
Denis]. (Pièce sans titre [Paris 1826], in-4°, 

2 p.) 

50217. WALCKENAER. — Discours (3o décembre 1825), 

p. 1- 
50218. LEVRONNE. — Discours, p. 3. 
50219. DAVID (Émeric). — Discours, p. 6. 
50220. JOBARD. — Discours, p. 9. 
50221. BOTTIN. — Discours, p. Io. 

XV. — Institut royal de France ; Académie 
royale des Inscriptions et Belles-Lettres. 
Funérailles de M. le chevalier Gossellin. (Pièce 
sans titre [Paris, 183o f in-4°, 4 p.) 

50222. SACY (Silvestre DE). — Discours prononcé aux fu-
nérailles de M. le chevalier Gossellin, le 9 février 183o, 

P. 1. 

XVI. — Institut de France ; Académie royale 
des Inscriptions et Belles-Lettres. Funé-
railles de M. Champollion le jeune. (Pièce sans 
titre [Paris, 1832], in-4°, 3 p.) 

50223. WALCKENAER. -- Discours prononcé aux funérailles 
de M. Champollion le jeune, le 6 mars 1832, p. I. 

XVII. — Institut de France ; Académie royale 
des Inscriptions et Belles-Lettres. Funé-
railles de M. le baron Cuvier. (Pièce sans titre 
[Paris, 1832], in-4°, 3 p.) 

50224. WALCKENAER. — Discours prononcé aux funérailles 
de M. le baron Cuvier, le mercredi 16 mai 1832, p. t. 
— Cf. n" 46323 et 46324. 

XVIII. — Institut de France ; Académie 
royale des Inscriptions et Belles-Lettres. 
Funérailles de M. Abel Rémusat. (Pièce sans 
titre [Paris, 1832], in-4°, 7, 3 et 7 p.) 

50225. WALCKENAER. — Discours prononcé aux funérailles 
de M. Abel Rémusat, le mardi 5 juin 1832, p. 1 à 7. 

50226. BOUETTE (Raoul). — Discours, p. 1 à 3. 
50227. SACY (Silvestre DE). — Discours prononcé aux 

funérailles de M. Abel Rémusat au nom du Collège de 
France, p. 3 à 7. 

XIX. — Institut de France ; Académie royale 
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des Inscriptions et Belles-Lettres. Funé-
railles de M. Saint-Martin. (Pièce sans titre 
[Paris, 1832], in-4", 8 P.) 

50228. SACY (Silvestre DE). — Discours prononcé aux 
funérailles de M. Saint-Martin, le mercredi ri juillet 
/832, p. 3. 

50229. DURNOUF (Eugène). — Discours, p. 7. 

XX. — Institut de France; Académie royale 
des Inscriptions et Belles-Lettres. Funé-
railles de M. Thurot. (Pièce sans titre [Paris, 
1832, in-4°, 7 p.) 

50230. Hem — Discours prononcé aux funérailles de 
M. Thurot, le mercredi 18 juillet 1832, p. 1. 

50231. SACY(Silvestre as). — Discours prononcé au nom 
de MM. les professeurs du Collège royal de France, p. 5. 

XXI. — Institut de France ; Académie royale 
des Inscriptions et Belles-Lettres. Funé-
railles de M. de Chézy. (Pièce sans titre [Paris, 
1832], in-4°, 1 o p.) 

50232. NAUDET. — Discouis prononcé aux funérailles de 
M. de Chézy, le samedi 1" septembre 1832, p. 1. 

50233. SACY (Silvestre DE). — Discours, p. 5. 

XXII. — Institut de France ; Académie royale 
des Inscriptions et Belles-Lettres. Funé-
railles de'M. Cousinéry. (Pièce sans titre [Paris, 
1833], in-4°, 8 p.) 

50234. NAUDET. — Discours prononcé aux funérailles de 
M. Cousinéry, le mardi 15 janvier 1833, p. 3. 

XXIII. —Institut de France ; Académie royale 
des Inscriptions et Belles-Lettres. Funé-
railles de M. le baron Dacier. (Pièce sans titre 
[Paris, 1833], in-4°, 9 p.) 

50235. %MET. — Discours prononcé aux funérailles de 
M. le baron Dacier, le mardi 5 février 1833, p. a. 

50236. LETROYINE. — Discours, p. 5. 

XXIV. — Institut royal de France ; Académie 
royale des Inscriptions et Belles-Lettres. 
Funérailles de M. Caussin de Perceval. (Pièce 
sans titre [Paris, 1815], in-4', 7 p.) 

50237. DAUNOU. — Discours prononcé aux funérailles de 
M. Caussin de Perceval, le 31 juillet i835.  

50238. QUATREMIRE. — Discours, p. !i. 

XXV. — Institut royal de France ; Académie 
royale des Inscriptions et Belles-Lettres. 
Funérailles de M. Mongez. (Pièce sans titre 
[Paris, 1835], in-4°, 4 p.) 

58239. Deusou. — Discours prononcé aux funérailles de 
M. Mongez, le 1" août 1835, p. 1. 

XXVI. — Institut royal de France; Acadé-
mie royale des Inscriptions et Belles-
Lettres. Funérailles de M. Petit-Radel. (Pièce 
sans titre [Paris, 1836], in-4°, 4 p.) 

50240. HASE. — Discours prononcé aux funérailles de 
M. Petit-Radel, le 29 juin 1836. p. 1. 

XXVII. — Institut royal de France; Acadé-
mie royale des Inscriptions et Belles-
Lettres. Funérailles de M. van Praet. (Pièce 
sans titre [Paris, 1837], in-b°, 3 p.) 

50241. DUREAU DE LI MALLE. — Discours prononcé aux 
funérailles de M. van Praet, le 7 février 1837, p. I. 

XXVIII. — Institut royal de France ; Acadé-
mie royale des Inscriptions et Belles-
Lettres. Funérailles de M. le baron Silvestre de 
Sacy, secrétaire perpétuel; discours prononcés 
aux funérailles de M. le baron Silvestre de 
Sacy, le vendredi 23 février 1838. (Pièce sans 
titre [Paris, 1838], in-4", 9 p.) 

50242. JORAM). — Discours, p. 1. 
50243. Mus. — Discours, p. 4. 
50244. DURNOUF (Eug.). — Discours, p. 6. 
50245. JAUBERT (Amédée). — Discours, p. 8. 

XXIX. — Institut royal de France; Acadé-
mie royale des Inscriptions et Belles-
Lettres. Funérailles de M. Amaury Duval. 
(Pièce sans titre [Paris, 1838], in-4', 4 p.) 

50246. JORAM). — Discours prononcé aux funérailles de 
M. Amaury Duval, vice-président, le 14 novembre 1838, 

P. 1. 

XXX. — Institut royal de France ; Académie 
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royale des Inscriptions et Belles-Lettres. 
Funérailles de M. Pouquevilie. (Pièce sans titre 
[Paris, 1838], in-40, 4 p.) 

50247. JoMARD. — Discours prononcé aux funérailles de 
M. Pouqueville, le 22 décenibre 1838, p. t. 

XXXI. — Institut royal de France; Acadé-
mie royale des Inscriptions et Belles-
Lettres. Funérailles de M. Emeric-David. (Pièce 
sans titre [Paris, 1839], in-4°, 4 p.) 

50248. HOC/JETTE (Raoul). — Discours prononcé aux fu-
nérailles de M. Émeric-David, le 3 avril 1839, p. 1. 

XXXII. — Institut royal de France ; Acadé-
mie royale des Inscriptions et Belles-
Lettres. Funérailles de M. le comte Miot de 
Mellito. (Pièce sans titre [Paris, 1841 ] , in-4°, 
4 p.) 

50249. La CLERC (Victor). — Discours prononcé aux fu-
nérailles de M. le comte Miot de Mellito, le 8 janvier 
1841, p. t. 

XXXIII. — Institut royal de France ; Acadé-
mie royale des Inscriptions et Belles-
Lettres. Funérailles de M. le comte Alexandre 
de Laborde. ( Pièce sans titre [Paris , i 842 
in-4°, 4 p.) 

50250. BEDON«. — Discours prononcé aux funérailles de 
M. le comte Alexandre de Laborde, le a 2 octobre 1842, 
p.1. 

50251. PASSY. — Discours, p. 3. 

XXXIV. — Institut royal de France; Acadé-
mie royale des Inscriptions et Belles-
Lettres. Funérailles de M. le baron de Gé-
rando. (Pièce sans titre [Paris, 1842], in-4°, 
18 p.) 

50252. BEIJGNOT. — Discours prononcé aux funérailles de 
M. le baron de Gérando, le lit novembre 1842 , p. 1. 

50253. PASSY. -- Discours, p. 5. 
50254. Cousin (Victor). — Discours, p. 9. 
50255. BERBIAT-SAINT-PRIT. — Discours, p. 15. 

XXXV. — Institut royal de France; Acadé-
mie royale des Inscriptions et Belles- 

Lettres. Funérailles de M. le marquis de For-
tia d'Urban. (Pièce sans titre [Paris, 1843], 
in-4°, 3 p.) 

50256. Bzussov. — Discours prononcé aux funérailles de 
M. le marquis de Fortia d'Urban, le 8 août 1843, p. t. 

XXXVI. — Institut royal de France; Acadé-
mie royale des Inscriptions et Belles-
Lettres. Funérailles de M. Fauriel. (Pièce sans 
titre [Paris, 1844], in-4°, 12 p.) 

50257. GUIONIIUT. — Discours prononcé aux funérailles 
de M. Fauriel, le i6 juillet t844, p. 

50258. Le CLERC (Victor). — Discours, p. 9. 

XXXVII. — Institut royal de France; Aca-
démie royale des Inscriptions et Belles-
Lettres. Funérailles de M. Mollevaut. (Pièce 
sans titre [Paris, 1844], in-4°, 4 p.) 

50259. GUIONIAUT. — Discours prononcé aux funérailles. 
de M. Mollevaut, le 15 novembre 1844, p. 1. 

XXXVIII. — Institut royal de France ; Aca-
démie des Inscriptions et Belles-Lettres. 
Funérailles de M. Jaubert. (Pièce sans titre 
[Paris, 1847], in-4°, 11 p.) 

50260. REINAUD. — Discours prononcé aux funérailles de 
M. Jaubert, le 3o janvier 1847, p. t. 

50261. GARCIN DE Must — Discours, p. 5. 
50262. QUATREbibili. — Discours su nom du Collège de 

France, p. 7. 

XXXIX. — Institut national de France; Aca-
démie des Inscriptions et Belles-Lettres. 
Funérailles de M. Letronne; discours prononcés 
aux funérailles de M. Letronne, le samedi 16 dé-
cembre 1848. (Pièce sans titre [Paris, 1848], 
in-4°, io p.) 

50263. B&Rnoci•. — Discours, p. 1. 
50264. QUATIMIÈRD. — Discours au nom du Collège de 

France, p. 7. 

XL. — Institut national de France; Aca-
démie des Inscriptions et Belles-Lettres. 
Funérailles de sir Graves Chamney Haughton 
(Pièce sans titre [Paris, 1849], in-4°, 3 p.) 

50265. Muras. — Discours prononcé aux funérailles de 
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sir Chamney Haughton, associé étranger de L'Académie, 
le jeudi 3o août 1849, p. 1. 

XLI. — Institut national de France; Aca-
démie des Inscriptions et Belles-Lettres. 
Funérailles de M. Artaud de Montor. (Pièce 
sans titre [Paris, 1849], 	4 p.) 

50266. Mxsins. — Discours prononcé aux funérailles de 
M. Artaud de Monter, le mercredi / 4 novembre 1849, 
P. 1. 

XLII. — Institut national de France; Aca-
démie des Inscriptions et Belles-Lettres. 
Funérailles de M. Quatremère de Quincy. (Pièce 
sans titre [Paris, 1849], in-4', 8 p.) 

50267. MAGNIN. — Discours prononcé aux funérailles de 
Quatremère de Quincy, le dimanche 3o décembre 

1849, p. t. 
50268. ROCIIETTE (Raoul). — Discours, p. 7. 

XLIII. — Institut national de France; Aca-
démie des Inscriptions et Belles-Lettres. 
Funérailles de M. Édouard Biot. (Pièce sans 
titre [Paris, 1850], in-4°, 3 p.) 

50269. LANGLOIS. — Discours prononcé aux funérailles 
de M. Édouard Biot, le vendredi 15 mai 1.85o, p. 1. 

XLIV. — Institut national de France; Aca-
démie des Inscriptions et Belles-Lettres. 
Funérailles de M. le baron Walckenaer, secré-
taire perpétuel de l'Académie. (Pièce sans titre 
[Paris, 185u], in-e, 7 p.) 

50270. WAILLY (DE). — Discours prononcé aux funé-
railles de M. le baron Walckenaer, le jeudi 29 avril 
1852, p. 1. 

50271. JOMARD. — Discours au nom de la Société de 
géographie, p. 5. 

XLV. — Institut national de France; Aca-
démie des Inscriptions et Belles-Lettres. 
Funérailles de M. Eugène Burnouf, secrétaire 
perpétuel de l'Académie (Pièce sans titre [Paris, 
1852], in-4°, 16 p.) 

50272. WAILLY (N. na). — Discours prononcé aux funé-
railles de M. Eugène Burnouf, le dimanche 3o mai 
/258, p. 1. 

50273. BARTEfiLERY SAINT-HILAIRE. — Discours au nom 
, 	des professeurs du Collège de France, p. 5. 

50274. GRIGNIIIIT. — Discours au nom de l'Université 
et de L'École normale, p.11. 

XLVI. — Institut de France; Académie des 
Inscriptions et Belles-Lettres. Funérailles 
de M. Guérard. (Pièce sans titre [Paris, 1854], 
in-4°, 8 p.) 

50275. LENORMANT (Charles). — Discours prononcé aux 
funérailles de M. Guérard, le dimanche sa mars /854, 
P- 1. 

50276. Hase. — Discours, p. 6. 

XLVII. — Institut impérial de France; Aca-
démie des Inscriptions et Belles-Lettres. 
Funérailles de M. Simon-Alexandre Langlois. 
(Pièce sans titre [Paris, 1854], in-4°, 4 p.) 

5027'7. LENOIISIANT. — Discours prononcé aux funérailles 
de M. Simon-Alexandre Langlois, le samedi ta août 
/854, p. 1. 

XLVIII. —Institut impérial de France; Aca-
démie des Inscriptions et Belles-Lettres. 
Funérailles de M. le baron Barchou de Pellet). 
(Pièce sans titre [Paris, 1855], in-4°, 4 p.) 

50278. lanourdyc. — Discours prononcé aux funérailles 
de M. le baron Barchou de Penhoén, à Saint-Germain-
en-Laye, le mercredi 1" août 1855, p. 1. 

XLIX. — Institut impérial de France; Aca-
démie des Inscriptions et Belles-Lettres. 
Funérailles de M. Augustin Thierry. (Pièce sans 
titre [Paris, 1.856], in-h°, 4 p.) 

50279. LABOULAYE. — Discours prononcé aux funérailles 
de M. Augustin Thierry, Le samedi 24 mai 1856, p. 1. 

L. — Institut impérial de France; Académie 
des Inscriptions et Belles-Lettres. Funé-
railles de M. Fortoul. (Pièce sans titre [Paris, 
1.856], in-4°, 6 p.). 

50280. RAVAISSON (Félix). — Discours prononcé aux fu-
nérailles de M. Fortoul, le samedi sa juillet 1856, 
p. 1. 

LI. — Institut impérial de France; Académie 
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des Inscriptions et Belles-Lettres. Fumé- ! 
railles de M. Dureau de la Malle, (Pièce sans 
titre [Paris, 1857], in-4°, si p.) 

50281. Lx BAS (Philippe). — Discours prononcé aux fu-
nérailles de M. Dureau de la Malle, le mercredi ao mai 
1857, p. i. 

50282. TENTER. — Discours, p. 7. 

LII. — Institut impérial de France; Aca-
démie des Inscriptions et Belles-Lettres. 
Funérailles de M. Charles Lenormant. (Pièce 
sans titre [Paris, 1859], in-4', 6 p.) 

50283. WALLON (H.). — Discours prononcé aux funé-
railles de M. Charles Lenormant, le mardi 6 décembre 
1859, p. 1. 

LIII. — Institut impérial de France; Aca-
démie des Inscriptions et Belles-Lettres. 
Funérailles de M. Philippe Le Bas. (Pièce sans 
titre [Paris, 186o], in-4°, 7 p.) 

50284. BERGER DE XIVREY. — Discours prononcé aux fu-
nérailles de M. Philippe Le Bas, le vendredi 18 mai 
186o, p. 1. 

50285. NISARD. — Discours, p. 5. 

LIV. — Institut impérial de France; Aca-
démie des Inscriptions et Belles-Lettres. 
Funérailles de M. Monmerqué. (Pièce sans titre 
[Paris, 186o], in-4°, 4 p.) 

50286. BERGER DE X UREY. — Discours prononcé aux fu-
nérailles de M. Monmerqué, le samedi 3 mars 1860, 
p. 1. 

LV. — Institut impérial de France; Aca-
démie des Inscriptions et Belles-Lettres. 
Funérailles de M. Jomard. (Pièce sans titre [Pa-
ris, i86e], in-4°,6 p.) 

50287. GAIGNIAITI. — Discours prononcé aux funérailles 
de M. lomard, le jeudi a5 septembre 186a, p. 1. 

LVI. — Institut impérial de France; Aca-
démie des Inscriptions et Belles-Lettres. 
Funérailles de M. Magnin. (Pièce sans titre 
[Paris, 186e], in-4', 6 p.) 

.50288. PARIS (Paulin). — Discours prononcé aux funé-
railles de M. Magnin, le samedi si octobre 186a, p. 1. 

M. 

LVII. — Institut impérial de France; Aca-
démie des Inscriptions et Belles-Lettres. 
Funérailles de M. Berger de Xivrey. (Pièce sans 
titre [Paris, 1863], in-4°, 5 

50289. BRUNET DE PRESLE. — Discours prononcé aux fu-
nérailles de 'M. Berger de Xivrey, à Saint-Sauveur 
(Seine-et-Marne), le 3o juillet 1863, p. 1. 

LVIII. — Institut impérial de France; 
Académie des Inscriptions et Belles-
Lettres. Funérailles de M. Hase. (Pièce sans 
titre [Paris, 1864], in-4°, 16 p.) 

50290. SAULCY (DE). — Discours prononcé aux funérailles 
de M. Hase, le jeudi a4 mars 1.884, p. 1. 

50291. EGGER. — Discours au nom de la Faculté des 
lettres, p. 5. 

50292. WAILLY (Natals DE). — Discours au nom de la 
Bibliothèque impériale, p. 9. 

50293. REINAIID. — Discours au nom de l'École spéciale 
des langues orientales, p. 13. 

— Institut impérial de France; Aca-
démie des Inscriptions et Belles-Lettres. 
Funérailles de M. Victor Le Clerc. (Pièce sans 
titre [Paris, 1865], in-4°, 11 P.) 

50294. EGGER. — Discours prononcé aux funérailles de 
M. Victor Le Clerc, le mardi 1 fi novembre 1865, p. 1. 

50295. PATIN. — Discours au nom de la Faculté des 
lettres, p. 7. 

LX. — Institut impérial de France; Aca-
démie des Inscriptions et Belles-Lettres. 
Funérailles de M. Munk. (Pièce sans titre [Pa-
ris, 1867], in-4°, 10 p.) 

50296. LONGTÉRIER (Adrien DE).— Discours prononcé aux 
funérailles de M. Salomon Munk, le vendredi 8 février 
1867, p. 1. 

50297. FRANCK. — Discours, p. 5. 

LXI. — Institut impérial de France; Aca-
démie des Inscriptions et Belles-Lettres. 
Funérailles de .1.-T. Reinaud. (Pièce sans titre 
[Paris, 1867], in-4°, 19 p.) 

50298. EONGPÉRIER (Adrien DE). — Discours prononcé 
aux funérailles de J.T. Beinaud, le vendredi 17 mai 
1867, p. 1. 

50299. DlnauniEs (Ed.). — Discours au nom de l'École 

48 
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impériale et spéciale des langues orientales vivantes, 
P. 7. 

50300. ANNUS (D'). — Discours au nom de la Société de 
géographie, p. 15. 

LXII. — Institut impérial de France ; Aca-
démie des Inscriptions et Belles-Lettres. 
Funérailles de M. le duc de Luynes. (Pièce sans 
titre [Paris, 1867], in-te, h p.) 

50301. LONGPiRIER (De). — Discours prononcé aux funé-
railles de M. le duc de Luynes, à Dampierre (Seine-
et-Oise), le samedi a8 décembre 1867, p. 1. 

— Institut de France; Académie des 
Inscriptions et Belles-Lettres. Funérailles 
de M. Caussin de Perme (Pièce sans titre 
[Paris, 1871], in-4°, 4 p.) 

50302. REMUE (Léopold). — Discours qui devait être 
prononcé aux obsèques de M. Caussin de Perceval le 
17 janvier 1871 et n'a pu l'être à raison de circonstances 
extraordinaires, p. 1. 

LXIV, — Institut de France; Académie des 
Inscriptions et Belles-Lettres. Funérailles 
de M. Huillard-Bréholles. (Pièce sans titre 
[Paris, 1871], in-4°, il p.) 

50303. %mu (Léopold). — Discours prononcé aux fu-
nérailles de M. fluillard-Bréholles, membre de l'Aca-
démie, le 215 mars 1871, p. 1. 

50304. !tram (Alfred). — Discours, p. 7. 

LXV. — Institut de France; Académie des 
Inscriptions et Belles-Lettres. Funérailles 
de M. Stanislas Julien. (Pièce sans titre [Paris, 
1873], in-4°, 13 p.) 

50305. HADDiau (Barthélemy). — Discours prononcé aux 
funérailles de M. Stanislas Julien, membre de l'Aca-
démie, le samedi 15 février 1873, p. 1. 

50306. BEAUMONT (Élie Da). — Discours au nom du Col-
lège de France, p. 5. 

50307. Minn,  (Alfred). — Discours, p. 9. 

de M. Brunet de Presle. (Pièce sans titre [Paris, 
1876], in-4°, 3 p.) 

50308. ROGER. -- Paroles prononcées aux funérailles de 
M. Brunet de Presle, membre de l'Académie, le 14 sep-
tembre 1875, p. t. 

LXVII. — Institut de France; Académie des 
Inscriptions et Belles-Lettres. Funérailles 
de M. Jules Molli. (Pièce sans titre [Paris, 
1876], in-4°, 1 i p.) 

50309. MAURY (Alfred). — Discours prononcé aux funé- 
railles de M. Jules Mohl, membre de l'Académie, le 
5 janvier 1876, p. 1. 

50310. LLBOULAYE. — Discours, p. 7. 
50311. Riontart (Ad.). — Discours prononcé au nom de 

la Société asiatique. p. 9. 
50312. LTAII1113AU (Barthélemy). — Discours, p. 11. 

LXVIII. — Institut de France ; Académie des 
Inscriptions et Belles- Lettres. Funérailles 
de M. A. Firmin-Didot. (Pièce sans titre [Paris, 
1876], in-4°, 5p.) 

50313. M'Atm (listes Da). — Discours prononcé aux 
funérailles de M. A. Firmin-Didot, membre de l'Aca-
démie, le 26 février 1876, p. 1. 

LXIX. — Institut de France ; Académie des 
Inscriptions et Belles-Lettres. Funérailles 
de M. Guigniaut. (Pièce sans titre [Paris, 1876] , 
in-b°, 16 p.) 

50314. WAILLY (Natalis DB). — Discours prononcé aux 
funérailles de M. Guigniaut, membre de l'Académie, 
secrétaire perpétuel honoraire, le th mars 1876, p. t. 

50315. WALLON. — Discours, p. 7. 
50316. MAURY (Alfred). — Discours, p. 13. 

LXX. — Institut de France ; Académie des 
Inscriptions et Belles-Lettres. Funérailles 
de M. Boutade, le 19 décembre 1877. (Pièce 
sans titre [Paris, 1877], in-4°, it p.) 

50317. RAVAISSON-MOLLIEN. — Discours, p. 1. 
50318. MAURY (Alfred). — Discours, p. 7. 
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de M. de Slane, le mardi 6 août 1878. (Pièce 
sans titre [Paris, 1878], in-4°, 3 p.) 

50319. LABOULAYE. - Discours, p. t. 

LXXII. - Institut de France; Académie des 
Inscriptions et Belles-Lettres. Discours de 
M. Laboulaye, président. Séance du vendredi 
16 août 1878. (Pièce sans titre [Paris, 1878], 
in-4°, 3 p.) 

50320. LABOULAYE. - Discours [Mort de M. Nandet], 
P. 1- 

Lxxnr. - Institut de France; Académie 
des Inscriptions et Belles-Lettres. Discours 
de M. Laboulaye, président. Séance du vendredi 
6 septembre 1878. (Pièce sans titre [Paris, 
1878], in-4°, 3 p.) 

50321. LABOULAYE. - Discours [Mort de M. Garcin de 
Tassy], p. t. 

LXXIV. - Institut de France; Académie 
des Inscriptions et Belles-Lettres. Funé-
railles de M. le comte F. de Lasteyrie, membre 
de l'Académie, le jeudi 15 mai 1879. (Pièce 
sans titre [Paris, 1879], in-e, 6 p.) 

50322. RoziknE (DR). - Discours, p. 1. 

LXXV. -Institut de France; Académie des 
Inscriptions et Belles-Lettres. Funérailles 
de M. de Saulcy, membre de l'Académie, le 
samedi 6 novembre 1880. (Pièce sans titre 
[Paris, 188o], in-e, 4 p.) 

50323. LE BLANT (Edmond). - Discours, p. 1. 

LXXVI. - Institut de France; Académie 
des Inscriptions et Belles-Lettres. Funé-
railles de M. Dulaurier, membre de l'Académie, 
le samedi 24 décembre 1881. (Pièce sans titre 
[Paris, 1881], in-4°, 5 p.) 

50324. PMI` DE COURTEILLE. - Discours, p. 1. 
50325. SCHEFER ( Ch.). - Discours, p. 3. 

LXXVII. - Institut de France; Académie 
des Inscriptions et Belles-Lettres. Funé- 

railles de M. de Longpérier, membre de l'Aca-
démie des Inscriptions et Belles-Lettres, le mardi 
17janvier i 882. (Pièce sans titre [Paris , 1882] , 
in-4°, 23 p.) 

50326. GIRARD (Jules). - Discours, p. 1. 
50327. MAUDE (Alfred). - Discours, p. 7. 
50328. PERROT (G.). - Discours, p. 21. 

LXXVILI. - Institut de France; Académie 
des Inscriptions et Belles-Lettres. Funé-
railles de M. Tliurot, membre de l'Académie. 
le vendredi 20 janvier 1882. (Pièce sans titre 
[Paris, 1882], in-4°, 10 

50329. GIRARD (Jules). - Discours, p. 1. 
50330. FUSTEL DE COUL friGES. - Discours, p. 7. 

LXXIX. - Institut de France; Académie 
des Inscriptions et Belles-Lettres. Discours 
de M. Girard, président de l'Académie, séance 
du vendredi s e mai 1882. (Pièce sans titre 
[ Paris, 1882], in-4°, 5 p.) 

50331. GIRARD (Jules). - Discours [éloge de M. Guessard 
t 1882], p. 1. 

LXXX. - Institut de France; Académie des 
Inscriptions et Belles-Lettres. Funérailles 
de M. Defrémery, membre de l'Académie, le 
mercredi e 2 août 1883. (Pièce sans titi e [Paris , 
1883] , in-4°, 14 p.) 

50332. MAURY (Alfred). - Discours, p. 1. 
50333. BARBIER DE MEYSARD. - Discours, p. 7. 
50334. REPUE (Ernest). - Discours , p. 1 /. 

LXXXI. - Institut de France; Académie 
des Inscriptions et Belles-Lettres. Funé-
railles de M. F. Lenormant, membre de l'Aca-
démie, le mardi il décembre 1883. (Pièce sans 
titre [Paris, 1883], iu-4°, 9 p.) 

50335. IIEuzEr. - Discours, p. 7. 
50336. DELISLE (Léopold). - Discours, p. 7. 

LXXXII. - Institut de France; Académie 
des Inscriptions et Belles-Lettres. Discours 
de M. Perrot, président de l'Académie, lu dans 

48. 
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la séance du vendredi 15 février 1884. (Pièce 
sans titre [Paris, 1884], in-4°, 3 p.) 

50337. Pennor (G.). - Discours [Mort de Thomas-Henri 
Martin], p. 1. 

LXXXIII - Institut de France; Académie 
des Inscriptions et Belles-Lettres. Funé-
railles de M. Tissot, membre de l'Académie, le 
vendredi 4 juillet1884. (Pièce sans titre [Paris, 
1884], in-4°, ta p.) 

50338. PERROT (G.). - Discours, p. 1. 

LXXXIV - Institut de France; Académie 
des Inscriptions et Belles-Lettres. Funé-
railles de M. A. Dumont, membre de l'Aca-
démie, le jeudi 14 août 1884. (Pièce sans titre 
[Paris, 1884], in-4°, 01 p.) 

50339. Penn« (G.). - Discours, p. 1. 
50340. Le &INT (Edmond). - Discours, p. 15. 
50341. GEFFROY. - Discours, p. 17. 

LXXXV. - Institut de France; Académie 
des Inscriptions et Belles-Lettres. Funé-
railles de M. A. Régnier, membre defAcadémie, 
le vendredi 24 octobre 1884. (Pièce sans titre 
[Paris, 1884], in-4°, 20 p.) 

50342. %ROT (Georges). - Discours, p. 1. 
50343. BARBIER DE MUSARD. - Discours, p. 11. 
50344. GEFFROY. - Discours au nom des anciens élèves 

du lycée Charlemagne, p. 15. 

LXXXVI. - Institut de France; Académie 
des Inscriptions et Belles-Lettres. Funé-
railles de M. Quicherat, membre de l'Académie, 
le mercredi 19 novembre 1884. (Pièce sans 
titre [Paris, 1884], in-4", 8 p.) 

50345. Penn« (G.). - Discours, p. 1. 

LXXXVII. - Institut de France; Académie 
des Inscriptions et Belles-Lettres. Funé-
railles de M. F. Baudry, membre de l'Académie, 
le lundi 5 janvier 1885. (Pièce sans titre [Paris, 
t885], in-4°, 8 p.) 

50346. %us (Gaston). - Allocution, p. 1. 

50347. Desmenias (E.). - Discours lu dans la séance 
ordinaire du vendredi 9 janvier 1885, p. 4. 

LXXXVIII. - Institut de France; Académie 
des Inscriptions et Belles-Lettres. Funé-
railles de M. Léon Renier, membre de l'Aca-
démie, le samedi 1.3 juin 1885. (Pièce sans 
titre [Paris, 1885], 	22 p.) 

50348. DESJARDINS (Ernest). - Discours, p. s. 
50349. RENAN (Ernest). - Discours au nom du Collège 

de France, p. 8. 
50350. Beést. (Michel). - Discours au nom de l'École des 

Hautes-Études, p. 14. 
50351. Le RIANT (Edmond). 	Discours au nom du 

Comité des travaux historiques, p. 21. 

T 3r,r7-11r  - Institut de France; Académie 
des Inscriptions et Belles-Lettres. Funé-
railles de M. Egger, membre de l'Académie, le 
vendredi 4 septembre *885. (Pièce sans titre 
[Paris, 1885], in-4°, 20 p.) 

50352. DESJARDINS (Ernest). - Discours, p. 1. 
50353. Hunor. - Discours au nom de la Faculté des 

lettres, p. 1o. 
50354. HanniAtt (B.). - Discours au nom du Journal des 

savants, p. 16. 
50355. JOURDAIN. - Discours au nom de l'Association 

pour l'encouragement des études grecques, p. 18. 

6° 

NOTICES ET EXTRAITS DES MANUSCRITS. 

Au commencement de janvier 1785, le baron de 
Breteuil annonça à l'Académie des Inscriptions et Belles-
Lettres que le Roi avait décidé de charger huit aca-
démiciens mile faire connoître par des notices exactes et 
des extraits raisonnés les mss de sa Bibliothèque». Les 
académiciens désignés pour ce travail se mirent aussitôt 
à l'oeuvre, et dès 1787 paraissait un premier volume de 
Notices suivi d'un second en 5789 et d'un troisième en 
179o. L'impression du quatrième volume, commencée 
en 1791, était assez avancée quand la suppression de 
l'Académie vint brusquement l'interrompre. 

Dès la fondation de l'Institut on songea à reprendre 
cette utile collection, et l'article s5 de la loi du 15 ger-
minal an tv confia à l'Institut le soin de la continuer. 
Silvestre de Sacy fut chargé de terminer le volume resté 
inachevé, et, sans attendre 	eût paru, on mit en 
mains le cinquième et le sixième volume. Depuis lors 
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la publication des Notices et extraits des manuscrits s'est 
poursuivie sans interruption jusqu'à nos jours. 

I. - Notices et extraits des manuscrits de 
la Bibliothèque du Roi, lus au comité établi 
par Sa Majesté dans l'Académie royale des In-
scriptions et Belles-Lettres, t. 1. (Paris, 1787, 
in-4', cm et 6o3 p.) 

50356. Gozorms (De). - Essai historique sur l'origine 
des caractères orientaux de l'Imprimerie royale, sur les 
ouvrages qui ont été imprimés à Paris en arabe, en 
syriaque, en arménien, etc., et sur les caractères grecs 
de François I" appelés communément Grecs du roi, 
p. ix à cul. 

[catalogue des manuscrits apportés du Levant par M. de Breves.] 

50357. GUIGNES (DE). - Les Prairies d'or et les mines 
de pierres précieuses, histoire universelle par Aboul--
hassan-aly, fils d'Al-Khair, fils d'Aly, fils d'Abderrahman, 
fils d'Abdallah, fils de Masoud-el-hactheli, surnommé 
Masoudi, écrivain du me siècle de l'ère chrétienne, p. 1. 

[Table chronologique des kalifes selon Massoudi, p. 55.] 

50358. BIte:QUIGNY ( De). - Notice du journal de Bur-
card , maître des cérémonies de la chapelle du pape de-
puis Sixte IV jusqu'à Jules Il, p. 68, 97 et 11.6. 

50359. ROCIIEFORT (DE). - Notice d'un lexique grec. de 
la Bibliothèque du Roi, manuscrit n' 2408, p. 131. 

50360. GUIGNES (DE). - Chaîne historique des contrées, 
des mers et des poissons, avec un traité sur la science 
de la sphère; recueil de divers ouvrages et particulière-
ment de deux voyages aux Indes et à la Chine, dans les 
ix' et, x' siècles de Jésus-Christ, manuscrit arabe n" 597, 
p. 156. 

50361. SACY (Silvestre DE). - Le livre des étoiles errantes, 
qui contient l'histoire de l'Égypte et du Caire par le 
Scheikh Schemseddin Mohammed ben Abilsorour alla-
keri alsadiki, manuscrit arabe n' 784 [xve-xvii° s.], 
p. 165 à 280. 

50362. VAUVILLIERS.- Notice du manuscrit d'Eschyle, de 
la Bibliothèque du Roi, n' 2789, comparé avec l'édition 
de Paiv [xvi° s.], p. 281. 

50363. VADVILLIERS. - Notice du manuscrit d'Eschyle, 
de la Bibliothèque du Roi, n' 2790 [m° s.], p. 3oo. 

50364. VAUVILLIERS. - Notice du manuscrit d'Eschyle, 
de la Bibliothèque du Roi, n° 2782 [xve s.], p. 307. 

50365. %VILLIERS. - Notice du manuscrit d'Eschyle , 
de la Bibliothèque du Roi, n' 2788 [xvie s.], p. 318. 

50366. VAUVILLIERS. - Notice du manuscrit d'Eschyle, 
de la Bibliothèque du Roi, n° 2791 [xvn° s.], p. 324. 

50367. GAILLARD. - Instructions baillées à Moreau de 
Vissant, chambellan; Pierre-Roger de Lyssac, maitre-
d'hôtel dit duc d'Anjou; et Thibaut }fixée ou Elocre, 
secrétaire du Roi, envoyés par Loys I", duc d'Anjou,  

à Henri, roi de Castille, touchant les royaumes de Ma-
jorques et Minorques, comtés de Roussillon et de Cer-
daigne , occupés par le roi d'Arragon; avec les réponses 
du roi de Castille. - Relation de l'ambassade d'Amant 
d'Espagne, seigneur de Montespan, sénéchal de Carcas-
sonne; Raymond Bernard le Flamenc, et Jehan Forest, 
envoyés par Loys, duc d'Anjou, à Henri, roi de Cas-
tille, et à Jehan 1", roi de Portugal, touchant les 
royaumes de Maillorque et de Minorque, au mois de 
janvier 1377. - Relation de l'ambassade de Migon de 
Rochefort, seigneur de la Pomarède, et de Guillaume 
Gayan, conseiller du duc d'Anjou, à Hugues, juge d'Ar-
borée, pour faire alliance avec ce prince contre le roi 
d'Arragon, au mois d'août 1378, p. 341. 

[Pièces tirées du ms. 8448 de la Bibliothèque du Roy, ms. de 
Balaie n. sa.] 

50368. GAILLARD. - Relation de la mort de Richard II 
roi d'Angleterre (1399), p. 373. 

50369. Du TnEIL. - Notice des manuscrits de la Biblio-
thèque du Roi, cotés 5962 et 5963, contenant l'histoire 
des règnes de Charles Vil et de Louis XI, par Amel-
gard, prêtre liégeois, p. 4o3. 

50370. KGRALIO (DE). - Notice d'un manuscrit suédois 
de la Bibliothèque du Roi, n° 1o2o4, intitulé Chro-
nicon reffum Snecia scriptum ab Olao Petri, fratre Lait-
rentii Triol, primi post reformationon archiepiscopi, qui 
vixit circa annum s5eo, p. 44o. 

50371. ',MEDI (DE). - Notice du manuscrit de la 
Bibliothèque du Roi, n° 178, parmi les manuscrits de 
Brienne, intitulé : Procès criminel fait à Robert d'Ar-
tois , comte de Beaumont, pair de France, p. 1177. 

50372. SAINTE-CROIX (Le baron ne). - Notice du manu-
scrit grec de la Bibliothèque du Roi, n° 1746, ayant 
pour titre : Jean Canabutza, fils de Magister, an sei-
gneur d'Œnos et de Samothrace, p. 538; et II. p. vu. 

50373. GUIGNES (De). - Histoire des princes Atabeks, 
en Syrie, par Aboulhasan Aly, surnommé Azz-eddin, 
fils d'Al-athir al Dgezeri, appelé Ebn-al-athir.ou Ben-
al-athir, écrivain du tune siècle de l'ère chrétienne, 
p. 54 2.  

[Ms. arabe n° 818.] 

50374. BRÉQUIGNY (DE). - Notice d'une chronique auto-
graphe de Bernard Iterius, bibliothécaire de l'abbaye 
de Saint-Martial de Limoges, dans le xiit° siècle, p. 579. 

50375. Sire (Silvestre DE). - Le livre des conseils, par 
le Scheikh Férideddin-Mohammed ben Ibrahim Ritter al-
nischabouri, p. 597. 

II. - Notices et extraits des manuscrits de 
la Bibliothèque du Roi, lus au comité établi 
par Sa Majesté dans l'Académie royale des In- 
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scriptions et Belles-Lettres, t. IL (Paris, 1789, 
in-40, viii et 730 p.) 

[50372]. SAINTE-CROIX (Le baron DE). - Éclaircissement 
sur la notice d'un manuscrit grec de la Bibliothèque du 
Roi, ri5  1746, p. vu. 

50376. BRÉQUIGNY (DE). - Notice de l'ouvrage de Ber-
nard Guidonis, intitulé : Flores chronicorunt , p. 1. 

50377. GUIGNES (DE). - Ln Perle des Merveilles, mélanges 
de géographie et d'histoire naturelle, par Zeïn-eddin 
Omar, fils d'About Modhaffer, surnommé Ebn al-otrardi, 
écrivain du xtri' siècle, p. 19. 

50378. GAILLARD. - Conférence de Calais en 1521. 
(Bibliothèque du Roi, mss. de Béthune, n" 8478, 
9726, 8491, 8492, et ms. de Brienne, n 67), p. 6o. 

50379. GAILLARD. - Négociation de Forget de Fresne, 
en Espagne, en 1589, manuscrits de Brienne, n' 67, 
p. 82. 

50380. GAILLARD. - Négociation de M. de Loménie, lors 
secrétaire d'Estat de Navarre, envoyé par le Roy vers la 
royne d'Angleterre, l'an 15g5, p. t o3. 

50381. GAILLARD.- Négociation de MM. de Bouillon et de 
Sancy, en Angleterre, en 1596, pour une ligue offen-
sive et défensive contre l'Espagne, p. 114. 

50382. Saor (Silvestre DE). •- Le livre des perles, re-
cueillies de l'abrégé de l'histoire des siècles ou abrégé 
de l'histoire universelle, par Schéhabeddin Ahmed 
almokri alfassi, p. 124. 

50383. [(Ennio (DE). - Joms-Ivickinge saga, sive histo- 
ria Jonisburgensium sen Juliniensiton , ex antiquà lin- 
guû islandicà et norvegicà in latinam translata, p. t64. 

50384. Bskeeloriv (DE). - Notice du manuscrit de la 
Bibliothèque du Roi, coté 6003, parmi les manuscrits 
latins, première partie contenant une histoire de Bre- 
tagne sous le titre de Chronicon Briocense , p. 197. 

50385. BRÉQUIGNY (DE). - Notice du manuscrit de la 
Bibliothèque du Roi, coté 6271, contenant une chro- 
nique latine par Gilles Le Muisit , p. 213. 

50386. LA PORTE DU TIMM (DE). - Notice des différents 
articles qui sont contenus dans le manuscrit de la Biblio-
thèque du Roi, re 5696, p. 031. 

[I. Historia Trojana Guidonis de Columpnis [sue s.], p. 231. 
- II. Lettre du pape Honorius III t1 l'empereur Frédéric H 
[t226], p. 256. - III. Lettre du pape Boniface VIII au clergé 
de France (sans date), p. 27o. -- IV. Lettre des Romains au pape 
Jean XXII (1327), p. 273. - V. Sellas Malespina, libri VI rerum 
Sicularum [125o.127o], p. un.- VI. Diatribe contre Louis de 
Bavière [quatrains], p 278. - VII et VIII. Lettres du pape In-
nocent III [i 2 10, p. 279. - IX. Lettres du pape Innocent Ill 
as roi d'Angleterre Jean-sans-Terre [1208], p. 287. - X. Lettre 
d'Édouard III, roi d'Angleterre, au pape Benoît XII [134o], 
p. 29o. - Xl. Chronique française [de Clotaire 	jusqu'en l'an- 
née 1469], p. s95.] 

50387. SACY (Silvestre DE). - Histoire des rois de Perse, 
des Khalifes de plusieurs dynasties, et de Genghizkhan 
par Nikhi ben Massoud , p. 315. 

50388. GUIGNES (DE). - Exposition de ce qu'il y a de 
plus remarquable (sur la terre) et des merveilles du roi  

tout-puissant, par Alidorraschid, fils de Saleh, fils de 
Nouri, surnommé Yakouti; ouvrage de géographie com-
posé dans le xv' siècle, p. 386 à 545. 

[Ms. arabe rr,  585.] 

50389. BRÉQUIGNY (DE). - Notice du journal de Paris 
de Grassis, maître des cérémonies de la chapelle des 
papes Jules Il et Léon X, p. 546 et 575. 

[ms. lat. n' 5164, t, 2 et 3; et n. 5165, 1 et 2. - Première 
notice. Pontificat de Jules II, p. 546. - Deuxième notice. Ponti-
ficat de Léon X, p. 575. - Teste qui manque au journal de Paris 
de Grassis, dans le manuscrit du Roi, extrait du manuscrit de ce 
même journal conservé au Vatican, 15o5, p. 6ot.] 

50390. BRÉQUIGNY (DE). - Journal de Jean-François Fir-
mano, maître des cérémonies de la chapelle du pape, 
sous les pontificats de Clément VII, Paul III, Jules III, 
Marcel H, Paul IV et Pie IV, p. 626. 

[Ms. lat. 5523.] 

50391. BRÉQUIGNY (Do). - Journal de Corneille Firman., 
martre des cérémonies apostoliques, sous les pontificats 
de Pie IV, Pie V et Grégoire XIII, p. 649. 

[Ms. lat. 5172.] 

50392. BRÉQUIGNY (De). - Notice d'une partie du jour-
nal de Jean-Paul Mucanté, maitre des cérémonies apo-
stoliques, sous le pontificat de Léon XI, p. 669. 

[Sis. lat. 5173.] 

50393. ROCHEFORT (DE). - Notice d'un manuscrit grec 
de la Bibliothèque du Roi, coté 1277 [fables d'Ésope], 
p. 687. 

III. - Notices et extraits des manuscrits de 

la Bibliothèque du Roi ..., t. III. (Paris, 
179o, in-h°, vin et 65o p.) 

50394. L'AVERDY (DE). - Notice du procès criminel de 
condamnation de Jeanne d'Arc, dite la Pucelle d'Or-
léans, tirée des différents manuscrits de la Bibliothèque 
du Roi, p. 1 à 553. 

50395. BRUM,  (DE). - Recherches faites à Rouen, des 
originaux latins et françois concernant le procès de 
Jeanne d'Arc, pl., p. 554. - Cf. n°' 50396 et 50397. 

50396. RONDEAUX as SEM. - Première addition servant 
pour l'explication des renvois du premier plan de la 
ville de Rouen, renfermée dans sa première enceinte 
aux x' et xi' siècles, suivant ce qui résulte de l'histoire 
et des recherches les plus exactes des monumens [plan 
de la ville de Rouen, 178t], p. 591. - Cf. n" 50395 
et 50397. 

50397. RONDEAUX DE SEM. - Seconde addition pour 
l'explication du second plan de la ville de Rouen dans 
l'état où elle étoit aux xis' et mn' siècles, et même jus-
qu'à la fin dit xre siècle, suivant ce qui résulte de 
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l'histoire et des recherches des monumens anciens 
[plan de la ville de Rouen, 1782, pli, p. 5g5. - Cf. 
n" 50395 et 50396. 

50398. GUIGNES ( DE ). - Exhortation aux âmes sur le 
pèlerinage de Jérusalem, par Bourhaneddin Ibrahim, 
surnommé Alkazaoui, ou selon d'autres Alkarari , qui 
vivoit avant le xv° siècle, p. 6o5. 

50399. GUIGNES (DE). - Des prérogatives de la mosquée 
Alacsa ou de Jérusalem, par Ebn about Scherif, auteur 
du xv` siècle de l'ère chrétienne, p. 61o. 

50400. LA PORTE DU TIMM ( DE). - Notice de plusieurs 
lettres anecdotes du pape Innocent III, tirées des archives 
de Saint-Pierre à Rome, concernant le procès de dépo-
sition de Maheu (ou Matthieu) de Lorraine, grand pré-
vôt de Saint-Dié, et évêque de Toul en 1200; et, par 
occasion, mémoire historique sur la vie de ce prélat, 
p. 617. 

IV. - Notices et extraits des manuscrits de 
la Bibliothèque nationale, lus au Comité 
établi dans la ci-devant Académie des Inscrip-
tions et Belles-Lettres, t. IV. (Paris, an vu 
[1799] ,in-4°, su et 715 p.) 

50401. GAILLARD. - Instructions baillées à Joachim de 
Veto'', seigneur de la Chapelle, chambellan du Roi, et 
Jelian de Nysueven, huissier d'armes, envoyez par le roi 
Louis XI à Adolphe, duc de Gueidres, comte de Zut-
phen, pour faire alliance avec ce prince, contre Charles 
duc de Bourgogne, p. 1. 

50402. GAILLARD. - Relation de l'ambassade de Guil-
laume Cousinot, chevalier, seigneur de Montereuil , con-
seiller et chambellan du roi, gouverneur de Montpellier, 
au pape Paul II, touchant le procès de Jean Balue, dit 
le cardinal d'Angers, et de Guillaume de Haraucourt, 
évêque de Verdun, accusés de crime de léze-majesté, au 
mois d'août 1469, p. 9. 

50403. GAILLARD. - Relation de l'ambassade de Loys de 
Bourbon, comte de Vendosmes, Jacques Jouvenet des 
Ursins, archevêque de Rheims, Guy, comte de Laval, 
Bertrand de Beauvau, seigneur de Précigny, Guil-
laume 

 
Cousinot, seigneur de Monstreuil, maitre des re-

quêtes, et Etienne Chevalier, secrétaire du Roi, envoyez 
en Angleterre, vers le roi Henri VI; et en leur compa-
gnie, les ambassadeurs de Henri IV, roi d'Espagne, de 
René, roi de Sicile et de Naples, duc d'Anjou, et de 
Jehan II, duc d'Alençon, pour traiter la paix au mois 
de juillet 1445, p. 25. 

50404. GAILLARD. - Instruction de ce que le Roi nostre 
sire a chargé et ordonné à Messieurs l'évêque-duc de 
Langres, chancelier de l'ordre, de Crussol, sénéchal de 
Poitou; messire Pierre Doriot, général, et Jehan le 
Boulengier, président à Paris, ses conseillers, faire et 
besongner devers Monseigneur le duc de Bretaigne, où 
il les envoie présentement [1470], p. 37. 

50405. GAILLARD. - Instructions baillées à 'chan d'Ars«, 
maistre d'hôtel du Roy, envoyé par le roi Loys XI, à 
Ferdinand d'Arragon, roy de Sicille, touchant le mariage 
de Charles, Dauphin, fils dudit roy Loys, et de Béatrix 
d'Arragon, fille dudit roy de Sicille [5475], p. 44. 

50406. GAILLARD. - Instructions baillées à Rétie de Bor-
deilie, archevêque de Tours, Jehan de la Grolaye-Vit-
liers, évêque de Lombez, depuis cardinal, Jehan de Po-
paincourt, président au Parlement de Paris, Bernard 
Lauret, président au Parlement de Tholose, et Pierre 
Gruel, président au Parlement de Dauphiné, envoyés 
par le roi Loys Xt à François II, duc de Bretagne; 
touchant le procès de frère Jourdain-Faure, dit de Ve-
cours, abbé de Saint-Jehan d'Angély, et Henry de la 
Roche, accusés de la mort de Charles de France, duc 
de Guyenne, frère du Roi [1473], p. 55. 

50407. GAILLARD. - Instructions baillées à Perceval de 
Dreux, seigneur de Blanc-fossé, chambellan du Roi, et 
Pierre Framberg, maistre des requestes, envoyés à 
Metz, par le roi Loys XI, avec les ambassadeurs de Ca-
therine de Gueidres, de l'évêque de Munster, et des 
gens d'église, nobles et autres habitans des duchés de 
Gueldres et comté de Zutphen, pour faire alliance entre 
Maximilian, archiduc d'Autriche, et Marie, duchesse de 
Bourgogne, sa femme, au mois de janvier 1479, p. 63. 

50408. GAILLARD. - La reprise de la Floride faite par le 
capitaine Gourgues; même volume que la précédente 
notice : La reprinse de la Floride par le cappitaine 
Gourgues [1568], p. 72. 

50409. VAUVILLIERS (DE). - Notice du Prométhée d'Es-
chyle (ms. grec de la Bibliothèque du Roi, Ey* s.), 
p. 89. 

50410. %m'am (DE). 	Notice de la tragédie d'Es- 
chyle, intitulée les Sept à Thèbes, p. 96. 

50/111. VAU VILLIERS ( DE). - Notice de la tragédie des 
Perses, p. 102. 

50412. SACY (Silvestre DE). - Le Livre du secret de le 
créature, par le sage Bélinous, p. 107. 

50413. LA PORTÉ nu TORIL (DE). - Notice des différents 
articles qui se trouvent contenus dans le manuscrit de 
la Bibliothèque du Roi, coté 7592, p. 159, 183 et 706. 

[Ouvrage d'Isidore de Séville : Sur les origines ; lettres du pape 
Alexandre III, au chapitre d'Albi et aux évêques de Rodez et de 
Cahors; notice historique sur l'église Saint-Eugène de Vieux. 
- Lettre du pape Innocent III (iao3) à I'éetque de Rodez ; 
lettre Ide P. cardinal du titre de sainte Cécile, à G., évêque 
d'Albi.) 

50414. SACY (Silvestre DE). - Histoire des poètes, par 
Douletschah ben-Alaéddoulet algazi a lsamarcandi , p. 220. 

[Histoire de la dynastie des Sarbédariens , p. sis:- Histoire des 
conquêtes du sultan Aboulgazi Hossein Bébednr-Khan, p. a62, 

50415. SACY (Silvestre ne). - Le présent sublime ou 
histoire des poètes de Sam-Mirza, p. 273. 

[Liste des articles contenus dans le Tezkirat alschoara de Sain-
Miras. 
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50416. SACY (Silvestre ne). - Les sept Moallakas, p. 3og. ' 
50417. SACY (Silvestre us). - Histoire de Yémineddoula 

Mahmoud, fils de Sébectéghin, traduite de l'arabe en 
persan ,'par Albouschéref Nassih Monschi, Djerbadécani, 
p. 3a5. 

501118. Sem (Silvestre DE). - La foudre du Yémen ou 
conquéte du Yémen par les Othomans; par le scheikh 
Kotlibeddin almekki, p. tus a 537. 

[Table géographique pour servir è l'intelligence des notices des 
manuscrits arabes de la Bibliothèque nationale n.. 8s6 è 8n.] 

50419. SACY (Silvestre DE). - Le livre qui apprend à 
connaitre la ville sainte de Dieu, ou histoire de la 
Mecque, par le sheïkh Kotbeddin alhanéfi, p. 538 
à 591. 

50420. SACY (Silvestre De). - Notice d'un manuscrit du 
Pentateuque, conservé dans la synagogue des Juifs à 
Caï-fong-fou, p. 592. 

50421. SACY (Silvestre na). -- Notice de deux monuments 
arabisai-espagnols, p. 626. 

50422. SACY (Silvestre DE). - Notice d'un monument 
syriaque contenant les livres de Moïse, p. 648. 

50423. SACY (Silvestre DE). - Notice d'un manuscrit sy-
riaque contenant une partie des livres du Nouveau Tes-
tament, p. 669. 

50424. SACY (Silvestre na). - L'ordre des chroniques ou 
chronologie de l'histoire, par le cadhi Beïdhawi, p. 672. 

50425. SACY (Silvestre De). - La règle des Schiis et le 
soutien de la. loi, par Motahher hen-Mohammed almok-
dadi, p. 700. 

V. - Notices et extraits des manuscrits de 
la Bibliothèque nationale et autres biblio-
thèques, publiés par l'Institut national de 
France, faisant suite aux Notices et extraits lus 
au Comité établi dans la ci-devant Académie 
des Inscriptions et Belles-Lettres, t. V. (Paris, 
an vu [17091, xtv et 744 p.) 

50426. LiscEes. - Note sur sa manière d'orthographier 
les mots orientaux, p. iv. 

50427. ANONYME. - Programme sur la continuation de la 
Notice des manuscrits de la Bibliothèque nationale et 
autres bibliothèques, distribué dans la séance publique 
de l'Institut national du 15 messidor an vi, p. 1. -
Cf. id. n' 48232. 

50428. BREOUIGNY (De). - Observations sur IID manu-
scrit du lexique de Suidas, p. 5. 

50429. BRi:QUIGNY (DE). - Notice du roman de Hou et 
des ducs de Normandie dmss 6987 et 7567' de la 
Bibliothèque nationale et rns. de l'Arsenal], p. 21 
et 53. 

50430. CAMPS. - Notice d'un manuscrit de la Bibliothèque 
nationale, numéroté 1594 , droit canonique E, conte- 

nant plusieurs pièces historiques du lx' siècle, a pl., 

P. 79. 
50431. KÉRALIO (DR). - lnstructio legationis a sacra 

regia àlajestate Polonias ad serenissimum regem Daniœ 
dominum, Fredoricum secundum, generosis Petro 
Kloczewski et henni Demetrio Solikowski, secretariis 
et Majestatis ejusdem oratoribus, data Varsavire 1568, 

octobris (Bibi. net., n° 6062), p. 85. 
50432. Leone» D'Aussy. - Alexandre, roman historique 

et de chevalerie, de Lambert le Court, p. for. 
50433. Ftniournay (De). - Itabelœsina elogia. De vita et 

gestis magistri Franeisci Rabeleesi (éloges de Rabelais, 
mémoires sur sa vie) [ms. latin 8704], p. 132. 

50434. Cimes.- Notice de trois manuscrits du xv* siècle, 
contenant un abrégé de l'histoire universelle, p. 147. 

50435. LEGRAND D'Aussy. - Le Lucidaire (ms. Lavallière, 
n° 2709), ouvrage mystique théologique en vers fran-
çais, p. 155. 

50436. LEGRAND D'Aussi% - Le jeu spirituel de la paume 
et de Péter f; manuscrit belge, in-fol. vél., n° 6o, écriture 
du Ey° siècle, p. 156. 

50437. LEGRAND 	- Enseignemens du chevalier 
Geoffroy de La Tour-Landri à ses filles, p. 158. 

50438. làBiEro (DE). - Notice d'un manuscrit de la Bi-
bliothèque nationale, coté n" 7392 ayant pour titre : 
Lettres envoyées par maistre Johan Robertet, secrétaire 
de Monseigneur le duc de Bourgogne, à Monseigneur de 
Montferrand, gouverneur. de Monseigneur Jacques de 
Bourbon [xv° S.] , p. 167. 

50439. KiRiEro (DE). - Notice du manuscrit de la Bi-
bliothèque nationale, coté 10503 [ anciennes lois de 
Suède, 1347], p. 178. 

50440. LANGLES.- Notice de l'histoire de Djenguyz-Khàn , 
contenue dans le manuscrit persan n° toit, in-4°, de la 
Bibliothèque nationale [troisième partie de l'histoire 
universelle de Myrkhond], p. 192. 

50441. BREQUIGNY (DE). - Notice d'un manuscrit con-
tenant un recueil des chroniques d'Idace, de Frédé-
gaire, etc., indépendamment de diverses autres pièces; 
volume coté 4883 A [xi' s.], p. 23o. 

50442. LEGRAND D'AGSSY. - La branche aux royaux li-
gnages, poème historique [par le chanoine Guillaume 
Guiart,"xire s.], p. 238. 

50443. LEGRAND D'Aussy. - Image du monde (tableau de 
l'univers) [par Ornons, clerc, ms' p.], p. 243. 

50444. LEGRAND D'AUSSY. - Le Vaueraire [par Ornons], 
p. 267. 

50445. LEGRAND D'AUSSY. - Trésor de Brunetto Latini 
[Eue s.], p. 268. 

50446. LEGRAND D'AUSSY. - Notice sur deux ouvrages 
manuscrits du mie siècle, intitulés Bestiaire, p. 275. 

50447. LEGRAND D'AUSSY. - Notice sur deux pièces de 
vers, religieuses, morales et satiriques, intitulées Bibles , 
et publiées, l'une en 1203, et l'autre peu de temps 
après [par Hugues de Bersil et. Guyot de Provins], 

P. '279. 
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50448. LEGRAND D'AUSSY. - Le Renard, poème héroïco-
comique, burlesque et facétieux [par Pierre de Saint-
Cloud, mu° s.], p. 2911. 

50449. LEGRAND D'AMY. - Le Nouveau Renard, poème 
burlesque héroïco-comique et facétieux, par Jacquemars 
Gelée [1288-1293], p. 321. 

50450. LEGRAND 	- Renard le bestourné [par Ru- 
tebeuf, xiv` s.], p. 3s8. 

50451. LEGRAND D'AUSSY. - Le Renard contrefait [poème, 
par un clerc de Troyes, 1.343 environ; avec fables et 
historiettes locales], p. 33o. 

50452. AMEILEION. 	Notice de la collection des manu- 
scrits grecs de la Bibliothèque nationale, désignés dans 
Fabricius sous le titre de Chemici groeci veteres, et rangés 
dans le catalogue imprimé de cette bibliothèque à la 
suite des Medici grceci, p. 358, 374; VI, p. 302; et 
VII, p. 222. 

[Alchimie. - Lexique des termes de l'art divin rangés par 
ordre alphabétique, V, p. 358. 

Les physiques et les mystères de Démocrite, traité d'alchimie du 
in' siècle peut-être, VI, p. 3os. 

Commentaire de Synésius le philosophe sur le livre de Démo-
crite, Vil, p. tes.] 

50453. LEGRAND 	- La Sale [traité de morale 
(1461) par Antoine de La Sale, gouverneur des enfants 
de Louis de Luxembourg, comte de Saint-Pol], p. 392. 

50454. LEGRAND D'AUSSY. - Dit d'aventures, conte bur-
lesque et critique, p. 398. 

50455. LEGRAND DUUSSY. - La bataille des vices contre les 
vertus, pièce satirique, par Rutebeuf, tirée du ms. 7218, 
au fol. 326 y", p. 404. 

[Satire contre les Frères-Prêcheurs et les Frères-Mineurs et saint 
Louis. ] 

50456. LEGRAND n'Aussr. - Bricherner, épître badine du 
même auteur [Rutebeuf], p. 41s. 

50457. Lsvasouc. - Notice du livre de Pierre Salmon, 
présenté par l'auteur à Charles VI [manuscrit du xv" s. 
avec 27 miniatures] , p. 415. 

50458. Cimes. - Notice d'un manuscrit grec de la bi-
bliothèque de Venise, où il étoit sous le n° 208; main-
tenant de la Bibliothèque nationale. [Histoire des ani-
maux, d'Aristote, texte et traduction latine avec va-
riantes], p. 433. 

50459. LEVESQUE. - Notice du manuscrit de la Biblio-
thèque nationale dit I 'Anacréon du Vatican, p. 465. 

50460. LEGRAND D'Aussi% - Le Mariage des sept arts, 
conte philosophique par Teinturier, tiré du ms. 7218, 
fol. 057 V° [vin' s.], p. 49o. 

50461. LEGRAND n'Aussy. - La Bataille des sept arts, fic-
tion critique et satirique, par Henri d'Andeli [xne s.], 
P. 496. 

50462. LEGRAND 	- Notice de quelques ouvrages 
intitulés Doctrinal, p. 519. 

[Doctrinale puerorum , par Alexandre de Villedieu , grammaire du 

HI. 

xan° siècle. - Doctrinal Sauvage, poème moral par Sauvages. -
Doctrinal des simples gens (des bonnes gens) par Gui de lloye, 
archevêque de Reims (I- 5459). - Doctrinal de nature, traitant de 
la sapience divine, ouvrage mystique. - Le Doctrinal rural du 
temps présent ou le Doctrinal du temps présent, ou le Doctrinal de 
cour, par Pierre Michault , xav° et xv. s.] 

50463. LEGRAND D'AUSSY. - Le débat de Félicité [par 
Charles Soillot, xv° s.], p. 540. 

50464. LEGRAND 	- Notice sur un poème inti- 
tulé : Anti-Claudien [imitation de Claudien, par Alain 
de Lille, xne s.], p. 546. 

50465. LEGRAND D'Aussi. - La folle et le sage, fiction 
morale et dialogue en vers de douze syllabes, divisés 
par quatrains sur une même rime, p. 56o. 

50466. LEGRAND D'Aussy. - Notice de l'ouvrage manu-
scrit, intitulé : Le Chevalier errant, par Thomas, mar-
quis de Saluces, troisième du nom, mort en 1416, 
p. 564. 

50467. Liacxès. - Notice des livres Tatars-Mantchoux 
de la Bibliothèque nationale [première partie : diction-
naire latin-chinois-rnantchou], p. 581. 

50468. AMELLTION. - Notice d'un manuscrit sur les fac-
tions qui troublèrent le règne de Charles VI [poème par 
Martin de Cotigniès, 1445], p. 607; et VI, p. 459. 

50469. CAMUS. - Notice de quatre manuscrits grecs con-
tenant les vers de Manuel Philè [xiv* s.] sur les traits 
propres aux animaux; et des différentes éditions du même 
ouvrage de Philè, 3 pl., p. 623. - Cf. n° 5o4.98. 

50470. LiNeas. - Notice d'un recueil de pièces en turk, 
en arabe et en persan, formant le n° 79 des manuscrits 
turks de la Bibliothèque nationale, p. 668. 

50471. LA. PORTE DU TIMM (F.-J.-G.). - Notice de tous 
les différents articles qui se trouvent contenus dans le 
manuscrit de la Bibliothèque nationale, coté parmi les 
manuscrits latins MMMDCCCCXXXIV A, p. 68g; VI, 
p. 4g, 125, 13o, 566 et 617. 

[ Article I. Fragment d'un poème sur les vertus des pierres pré-
cieuses, écrit en langue provençale ; et, par occasion, natice bio-
graphique sur Pierre des Bonifaces , troubadour du xn,  siècle, 
V, p. 689. 

Article II. Ouvrage intitulé : &nana magistri B (Bernardi), 
papiensis preepositi , super capitula extravagantium , et, par occa-
sion : 1° notice biographique sur Bernard de Pavie [xn. s.] , évêque 
d'abord de Faénze, ensuite de Pavie; s° notice de plusieurs Lettres 
anecdotes du pape Innocent III, VI, p. Ag. 

Article III. Vocabulaire du droit romain. - Article IV. Som-
maire des chapitres du Décret de Gratien. - Article V. Passages 
tronqués de textes de lois romaines. - Article VI. Glose anonyme 
sur les Décrétales, VI, p. 125. 

Article VII. Lettres (121.4) du pape Innocent III h Robert de 
Courçon, cardinal prêtre du titre de saint Étienne in Cmlio monte, 
et légat du Saint-Siège en France; et, par occasion , mémoire bio-
graphique sur Robert de Courçon (+ f218), avec l'analyse et 
l'extrait de dix lettres du pape Innocent III (1309--i 207) 	p.13o 
et 566. 

Article VIII. Fragments de philosophie scolastique. - Ar-
ticle IX. Commentaire star le droit canon. - Article X. Glose sur 
le décret de Gratien. - Article Xl. Autre glose sur le décret de 
Gratien, VI, p. 617•]l 

50472. LA PORTE nu TRUE 	 - Notice et ex- 

49 
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traits d'un voltune de la Bibliothèque nationale, coté 
MCCIX parmi les manuscrits grecs et contrant les 
Opuscitles et les Lettres anecdotes de Théodore Myrte- 
cénien [xiv' 	p. 709; et VI, p. 1.  

gnés dans Fabricius sous le titre de Cheinici &maki ve-
teres, et rangés dans le catalogue de cette bibliothèque 
à la suite des Medici graci, p. 302. 

50481. Lenosis. - Le livre des avis et sujets de réflexions 

- Notices et extraits des manuscrits de 
la Bibliothèque nationale et autres biblio-
thèques , publiés par l'Institut national de 
France, faisant suite aux notices et extraits lus 
au comité établi dans l'Académie des Inscrip-
tions et Belles-Lettres , t. VI. ( Paris, an ix [18o 1] , 
in-4°, xci et 623 p.) 

[504'72]. Le PORTE DU Titan, 	- Notice et ex- 
traits d'un volume de la Bibliothèque nationale, coté 
MCCIX parmi les manuscrits grecs et contenant les 
Opuscules et Lettres anecdotes de Théodore Pllyrtacé-
nier], p. 1. 

[50471]. Li PORTE DU Tissu (F.-J.-G.). - Notice de 
tous les différens articles qui se trouvent contenus dans 
le manuscrit de la Bibliothèque nationale coté parmi les 
manuscrits latins MMMDGCCCXXXEV A, p. 49, 1.25, 
13o, 566 et 617. 

50473. Kinsuo (os). - Notice d'un manuscrit, coté 
7830 dans la Bibliothèque nationale, contenant les Lois 
municipales de Suède, p. 71. 

50474. Brierionv (Da). - Chronique d'Aimer!! du Pey-
rat, abbé de Moissac [iy° s.], p. 73; et VII, p. 1. 

50475. Brimons.  (Da). - Conquéte de la Normandie 
par Charles VII [1449 à 145o; chronique de Robert 
Blondel], p. 92. 

50476. Csars. - Notice de deux manuscrits de la 
Bibliothèque nationale, cotés aujourd'hui 6829 et 6829 2  
parmi les manuscrits français; ie premier coté ci-devant 
95o, le second 517 et 1085 [bibles avec tableaux du 
commencement du xv' s.], 3 pl., p. 106. 

50477. LiVESQUE. 	Notice des Amours de Drosille et de 
Charielès, poème ou roman grec, en vers iambiques, 
de Nicétas Eugénianus [rin° s.], p. 223. - Cf. 

5o484. 
50478. Baierions` (DE). - Notice d'un traité des fiefs, 

intitulé : Libellus feudorum reformatus, par Barthélemi 
de Barateries; manuscrit de la Bibliothèque nationale, 
coté 4772, parmi les manuscrits latins [t 442] , 
,p. 251. 

50479. BOUGRÀUD. - Notice de deux manuscrits de la 
Bibliothèque nationale surie code d'Alaric [5o 6 ] p.256 
et 621. 	• 

50480. Claes. - Notice de manuscrits contenant des ' 
collections de canons et de décrétales; on y a joint quel-
ques observations relatives à l'histoire de Charlemagne 
[manuscrits du le s. au are s.], p. 265 et 621. 

[50452]. AsesiLuos. - Troisième notice de la collection 
des manuscrits grecs de la Bibliothèque nationale, dési- 

sur la description historique des divisions territoriales 
et des vestiges tirés des annales de l'Égypte, par le 
cheykh, l'Irnâm très savant, Taqy éd-dyn Ahhmed ben 
Aiy, ben Abdouleder ben Mohhammed, surnommé 
Ebn 4.1-Maqryzy. Premier extrait contenant la descrip-
tion historique du canal d'Égypte, p. 32o à 386. 

50482. Cssms. - Notice des manuscrits de la Biblio-
thèque nationale n" 6788, 6789, 6790, 6791, 6792, 
et des anciens mss. de la Sorbonne n" 1165 et 1199 
[l'Histoire des animaux, d'Aristote, traduite en latin par 
Michel Scotus et les traités d'Albert le Grand, sur les 
animaux], p. 387. 

[50468]. Anamami.- Notice d'un manuscrit sur les fac-
tions qui troublèrent le règne de Charles VI. Second 
extrait, p. 459. 

50483. 	- Notice d'un manuscrit italien coté 
dans la Bibliothèque nationale 7775, in-4°, et annoncé 
comme contenant un poème de Federico Frezzi [an' s.], 
sous le titre de : Cosmografia con varie istorie e viaggi, 
p. 483. 

50484. LEVESQUE. - Supplément à la notice du roman 
grec de Nicétas Eugénianus ou notice du manuscrit grec 
de la Bibliothèque de Saint-Marc, à Venise, coté 4/2, 
p. 48g. - Cf. n° 50477. 

50485. Li Nara DU Tarin 	- Notice d'un 
manuscrit de la bibliothèque du Vatican, coté CCCV, 
parmi les manuscrits grecs, p. 496; VII, p. 235; et 
VIII, p. 78. 

[Première partie contenant la description du volume et la no-
tice des premiers articles dont il est composé : I. Fragment de 
controverse on d'acte testimonial. - II. Élégie sur la mort d'une 
princesse anonyme. - III. Lettre anonyme d'un grec moderne; 
épigrammes ou petites pièces de vers mutilées. - IV. Fragment 
de quelques citations ou de quelques scholies. - V. Lettre adressée 
(par un personnage dont le nom semble avoir été Mélogalas) 
Perdiccas, secrétaire de l'empereur. - VI. Petite pièce de vers 
anonyme; moralité philosophique et chrétienne sur 14 brièveté de 
la rie, la nécessité de bien user du présent, l'incertitude de l'ave-
nir et l'avantage d'exercer la charité envers les pauvres. - VII. 
Deux lettres adressées (par un personnage nommé, à ce qu'il 
semble, Mélogelaa), à Michel Pbrancopule. - VIII. Petit calen-
drier pascal. - IX. Pensées ou maximes détachées. - X. Lettre 
anonyme. - XI. Fragment concernant Démosthènen. - XII. Frag-
ment anonyme de chronique. - XIII. Index grec des pièces com-
posées par Théodore Prodrome et outres auteurs que renferme le 
volume. - XIV. Quatrains en vers iambiques et héroiques, com-
posés par Théodore Prodrome. - XV. Lettre de Théodore Pro-
drome à Éphore. - XVI. Remerchnents de Théodore Prodrome à 
Alexis Aristène, nomophylax , protecdique et orphanotrophe. - 
XVII. Lettre de Théodore Prodrome à Étienne Mélès, logothète. 
- XVIII. Vers héroiques sur le crucifiement de Jésus-Christ. - 
XIX. Lattre de Théodore Prodrome à l'orphanotrophe et nomo-
phylax. - XX. Seconde lettre de Théodore Prodrome à Porpha-
notrophe et nomophylax ; sur la maladie signé' dont il était à peine 
délivré. - XXI. Lettre de Théodore Prodrome au prélat métropo. 
Main de Trébizonde. - XXII. Éloge de l'éloquence de l'orphano-
trophe et nomophylax Alexis Aristène, par Théodore Prodrome. - 
XXIIL Discours oratoire par Théodore Prodrome.) 
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[50480]. CAMUS. - Addition à la notice des manuscrits 
contenant des collections de Décrétales, imprimée dans 
ce volume (p. 265-3o1), p. 621. 

VII. - Notices et extraits des manuscrits 
de la Bibliothèque nationale et autres 
bibliothèques ... , t. VII. (Paris, an xii [ 18 oh], 
in-4°, VIII, 3o8 et 449 p.) 

Première partie. 

[50474]. BREQUIGNY (Ds). - Chronique d'Aimery du 
Peyrat, p. t. 

50486. GAMIN [DE PERCEVAL 	 Le livre de la 
grande table Hakémite, observée par le Sheikh, l'Imam, 
Je docte, le savant Aboulhassan Ali ebn Abderrahman, 
ebn Ahmed, ebn Iounis, ebn Abdalaala, ebn Mousa , ebn 
Maïsara, ebn Hafes, ebn Hiyan 	10°8], p. 16 à 2/10. 

[Calculs et usages des tables astronomiques, chronologiques et 
trigonométriques; texte et traduction. ] 

50487. Lkseds. - Recueil des usages (et cérémonies) 
établis pour les offrandes et les sacrifices des Mont-
choux, par ordre de l'empereur [Kien-long] (ou rituel 
des Mantchoux), io pl., p. 241 à 3o8. 

Deuxième partie. 

50488. BRÉQUIGNY ( DE). - Notice de deux manuscrits 
de la chronique de Guillaume de Puy-Laurens, qui se 
trouvent dans la Bibliothèque nationale, parmi les ma-
nuscrits latins, sous les n" 5a sa et 5213, in-folio de 
petit format, p. 3. 

[Événements survenus en Languedoc de 5570 à 1273.] 

50489. BREQUIGNIÈ (DE). - Notice de l'Histoire de 
Charles VIII et de Louis XII par Jacques Gohori, e vol. 
in-fol., manuscrit de la Bibliothèque nationale, no' 5971 
et 5972, p. 16 et 28. 

50490. LA PORTE DU TIMM ( 	-• Notice des diffé- 
rents articles contenus dans le manuscrit de la Biblio-
thèque nationale, coté 515o, p. 4o. 

[Geste Intaacentii papa III. - Chronique d'Hugues Falcand re-
lative à la Sicile. - Geste Gregorii IX, Goelestini IV, Innocentii IV, 
auctore anonymo. - Chronique des papes (tx•-xr. a.). - Notice 
historique sur la vie et les ouvrages de Bonizon , évéque de Sutri, 
puis de Plaisance [ 	s.]. - Vies de plusieurs papes depuis 
Léon IX jusqu'à Alexandre III (n•-xze s.).- Notice historique sur 
lu vie et les ouvrages de François-Nicolas de Rosselli, dit le cardi-
nal d'Arragon [5354 -I. 5362.] 

50491. LEVESQUE. - Notice du manuscrit grec de la 
Bibliothèque nationale, coté 21136 [x' s.], et contenant 
les Problèmes d'Aristote et le Traité du sublime de Lon-
gin, p. lot. 

50492. KOCH. - Notice d'un code de canons écrit par les 
ordres de l'évêque Rachion de Strasbourg, en 787, et  

déposé à la Bibliothèque centrale du département du 
Bas-Rhin, 2 pl., p. 173. 

[Code de canons rédigé h l'usage de l'église d'Espagne. - Lettre 
de M. de La Sema. - Réponse de Koch h quelques observations 
de dom Poirier.] 

50493. CAMUS. - Copie de trois lettres écrites an mois 
de septembre t562, par Louis de Chastillon, à ceux de 
son parti, sur des morceaux de toile, p. 216. 

[50452]. AMELLEION. - Quatrième notice de la collection 
des manuscrits grecs de la Bibliothèque nationale, dési-
gnés dans Fabricius sous le titre de Chemici greeci ce-
teres et rangés dans le catalogue de cette bibliothèque 
à la suite des Medici rami, p. 2 22. 

50494. Cimes. - Notice de cinq volumes (in-folio) ma-
nuscrits, étant aux Archives nationales, lesquels con-
tiennent des lettres originales des souverains, des princes 
et des ministres, durant les règnes de Louis XIII et de 
Louis XIV, p. 261. 

[Lettres de la reine Christine, 566o; de Louis XIV, 5656; 
de Maximilien-Henri, électeur de Cologne, 5661 ; de Philippe-
Christophe, électeur de Trèves, 1645 et 1649; et de Jacques I"v, 
roi d'Angleterre, Asti.] 

50495. GAILLARD ( G.-H.). - Ambassade de Brèves 
Rome; manuscrits français de la Bibliothèque nationale, 
cotés jadis, dans la Bibliothèque de Colbert, 351, 35a, 
353, et contenant les pièces relatives à l'ambassade de 
M. de Brèves à Rome depuis 1608 jusqu'en 1614, 
p. 272 à 3g6. 

[En tete, notice sur François Savary de Brèves, f 5627; suc-
cession de Clèves; évasion de Henri II, prince de Condé; affaire 
du livre du cardinal de Bellarmin ; affaire du cardinal de Joyeuse; 
négociations pour le mariage de Henri et Charles, fils de Jacques I"; 
affaire d'Edmond. Bicher ; succession de Mantoue, etc.] 

50496. GAILLARD (G.-H.). - Notice du manuscrit latin 
de la Bibliothèque nationale, coté 5228, p. 397. 

[ Vingt-deux traités ou fragments, parmi lesquels les miracles et 
martyre de saint Alexandre (écriture du sa' s.); lettre-circulaire 
d'Aimer de Chabanais ( as' a.); fragment de la chronique d'Ai-
mery de Peyrac; vies des papes Clément V et Jean XXII par Ber-
nard Guy; relation de l'élection d'Adrien VI (15s2); lettre de 
Florentins Junius sur Luther (1547); dissertations théologiques 
de Jacques Le Favre d'Étaples, etc. ] 

50497. GAILLARD (G.-H.). - Notice du manuscrit latin 
de la Bibliothèque nationale, coté 6o o3, p. 413. 

[Traduction par Bertrand d'Argentré de l'histoire de Bretagne, 
composée par Pierre Lebaud, 55o5.] 

50498. CAMUS. - Addition à la notice de quatre manu-
scrits des vers de Manuel Philè sur les animaux, publiée 
dans le cinquième volume des notices, p. 623-667, 
p. 419. - Cf. n° 5°469. 

[Observations de d'Ansse de Valaisan.] 

50499. AMEILHON. - Notice d'un manuscrit intitulé le 

/19. 
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Pastoralet, venu de la Belgique et déposé dans la grande 
Bibliothèque nationale, p. 426. 

[Poème sur le règne de Charles VI.1 

- Notices et extraits des manuscrits 
de la Bibliothèque impériale et autres 
bibliothèques, publiés par l'Institut de France, 
faisant suite aux notices et extraits lus au comité 
établi dans l'Académie des Inscriptions et Belles-
Lettres, t. VIII. (Paris, 181.o, in-e, vin, 36e 
et 38e p.) 

Première partie. 

50500. LANGLiS (L.). - L'odeur des fleurs dans les mer-
veilles de l'univers, cosmographie composée en arabe 
par le savant historien Mohhammed ben-Abhmed ben-
Ayàs, de la secte orthodoxe d'Abou Hhanifah, natif de 
Circassie [me s.], p. 1 à /31. 

50501. SACY (Silvestre DE). - Le livre de l'indication et 
de l'admonition (ou l'indicateur et le moniteur) d'Abou'l-
hasan Mi, fils de Bosain, fils d'Ali-Masoudi, auteur 
du Moroudj aldhahab, p. t 3e. 

50502. S/er (Silvestre DE).-Notice d'un manuscrit pris 
mal à propos pour le catalogue des livres de la Djami 
nommée Alazhar, au Caire [ extrait de l'ouvrage biblio-
graphique de Linde-naira], p. 200. 

50503. Qurracatims (Étienne). - Daniel et les douze 
petits prophètes, manuscrits coptes de la Bibliothèque 
impériale, te s (Saint-Germain, n° aI), p. 920. 

50504. SACY (Silvestre DE). - Notice du manuscrit arabe 
n' 239 dela Bibliothèque impériale, contenant un traité 
sur l'orthographe primitive de l'Alcoran..., par Abou-
Amrou Othman ben-Saïd ben-Othman Mokri , c'est-à-
dire lecteur, fac-similé, p. 29o. 

50505. SACY (Silvestre DE). - Commentaire sur le 
poème nommé Raiyya ou le moyen de parvenir plus 
facilement à l'intelligence du poème intitulé Akila, par 
le Scheikh Alem-eddin Abou'lhasan Mi ben-Mohammed 
Schafei, p. 333. 

50506. &tu (Silvestre DE). - Recueil de différons traités 
relatifs à l'orthographe et à la lecture de l'Alcoran, 
p. 355. - Cf. n° 5o511. 

Deuxième partie. 

50507. ANSSE DE VILLOISON (D'). - Notice des manu-
scrits grecs et latins qui, de la Bibliothèque des anciens 
empereurs grecs et de celle du sérail de Constantinople, 
sont passés dans la Bibliothèque impériale, et éclaircis-
sements sur quelques-unes des plus fameuses biblio-
thèques de la Grèce,fig., p. 3. 

50508. HASE (C.-B.). - Notice d'un manuscrit de la 
Bibliothèque impériale, contenant l'ouvrage de Dragon 
de Stratonicée sur les différentes sortes de vers [met 
iséTpcov], p. 33. 

[50485]. LA PORTE DU TIMM (F.-J.-G.). - Notice d'un 
manuscrit grec de la Bibliothèque du Vatican, côté CCCV 
parmi les manuscrits grecs, p. 78 à a53. 

50509. Hase (C.-B.). - Notice de l'histoire composée 
par Léon Diacre et contenue dans le manuscrit grec de 
la Bibliothèque impériale, coté /712; texte et traduc-
tion latine du vte livre de cette histoire [969 et 970], 
p. 254. 

50510. Barn (J.-1.). - Notice du manuscrit /267 de la 
reine Christine de Suède, qui a pour titre : Draco nor-
mannicus [chronique du xne S.], p. 297. 

IX. - Notices et extraits des manuscrits de 
la Bibliothèque impériale et autres biblio-
thèques.. . , t. IX. (Paris, 1813, in-4'", vu, 
466 et 070 p.) 

Première partie. 

50511. SACY (Silvestre DE). - Traité [anonyme] de la 
prononciation des lettres arabes, extrait du menusctit  
arabe n° 26o, de la Bibliothèque impériale, p. t à 75. 
- Cf. n' 50506. 

50512. SACY ( Silvestre DE). - Notice d'un manuscrit arabe 
de l'Alcoran, accompagné de notes critiques et de va-
riantes, manuscrit arabe de la Bibliothèque impériale 
n° 189, p. 76. 

50513. SACY (Silvestre DE). - Notice d'un traité des 
pauses dans la lecture de l'Alcoran; manuscrit persan 
d' 536, parmi les manuscrits orientaux de Saint-Ger-
main-des-Prés, p. 1 t s. 

50514. JOURDAIN (Atn.). - Le jardin de la pureté, con-
tenant l'histoire des prophètes, des rois et des Khalifes, 
par Mohammed, fils de Khavendschah, connu sous le 
nom de Mirkhond 	1498; notice et extraits], p. 117 
à 274. 

50515. CuAUAN DE CIRBIED. - Notice de deux manuscrits 
arméniens de la Bibliothèque impériale. n" 95 et 99, 
contenant l'histoire écrite par Mathieu Eretz, et extrait 
relatif à l'histoire de la première croisade, p. 275 à 364. 

50516. SACY (Silvestre se). - Le capital des objets recher-
chés et le chapitre des choses attendues ou dictionnaire 
de l'idiome balaibalan, manuscrit persan de la Biblio-
thèque impériale , n° 188, p. 365. 

50517. SACY (Silvestre DE). - Notice d'un manuscrit hé-
breu de la Bibliothèque impériale, n° 51o, contenant 
un fragment de la version hébraïque du livre de Cela 
et Dimna ou Fables de Bidpai, le roman intitulé Para-
boles de Sendabad et divers autres traités, p. 397.- Cf. 
n" 50523, 5o5s4, 12525 et 5o526. 

Deuxième partie. 

50518. ROQUEFORT (J.-.B.-B. DE). - Notice d'un manu-
scrit de la Bibliothèque impériale, coté n° 1239 (olim 
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1830), contenant un recueil de poésies par divers au-
teurs, et composées dans les mi° et xiii° siècles, p. 3. 

[Roman de Portonopex de Blois.] 

50519. BilIAL 	- Notice d'un manuscrit latin de 
la Bibliothèque impériale, n' 5372 (ohm Baluze 46, 
Bogies 36813 ), contenant l'histoire de la vie et du mar-
tyre de saint Thomas de Cantorbéry [par Roger de 
Croylaml], p. 85. 

50520. Blum. 	- Notice de deux manuscrits la-
tins [n°' 8625 et 8562] de la Bibliothèque impériale, 
contenant les Lettres de Jean de Salisburi, p. g3. 

50521. HASE. - Notice de trois pièces satyriques imitées 
[au moyen ége] de la Nécyomantie de Lucien et conte-
nues l'une dans le manuscrit grec 1631 de l'ancien 
fonds, l'autre dans celui 2991 A, également de l'ancien 
fonds, la troisième dans celui du Vatican, n° 87, p. 125. 

[Notes sur le sophiste Théodore de Smyrne (xe s.), etc.] 

X. - Notices et extraits des manuscrits de 
la Bibliothèque du Roi et autres biblio-
thèques, publiés par l'Institut royal de France, 
t. X. (Paris, 1818, in-40, vi, 43e et 998 p.) 

Première partie. 

50522. Sacy (Silvestre De).- Définitions, ouvrage du Seïd 
Schérif Zeïn-eddin Abou'lhasan Mi, fils de Mohammed, 
Djordjani, manuscrit arabe de la Bibliothèque du Roi, 
n° 1326, p. 1 à 93. 

[Dictionnaire des termes techniques de la grammaire, de la 
prosodie, de la théologie, de la doctrine mystique des Sofis, etc., 

s.] 

50523. Sacy (Silvestre De). - Livre de Cela et Dimna, 
traduit en persan par Abou'imaali Nasr-allah, fils de 
Mohammed, fils d'Abd-Alhamid, de Gazna [fables de 
Bidpai en persan ]; manuscrits persans de la Bibliothèque 
du roi, n°' 375, 376, 377, 379, 38o et 385, p. 94 
à 196, et 265 à 268. - Cf. n° 50517. 

50524. SACY (Silvestre DE). - Le Parangon de la Science, 
traduction persane du Livre de Cailla, faite par le vizir 
Abou'lfazl, p. 197. - Cf. n° 50517. 

50525. SACY (Silveslre DE). - L'électuaire des coeurs, 
ou traduction persane du livre indien intitulé Hitoupa-
désa [fables de Vischnou-Sarma], pat. Tadj- eddin, 
manuscrit persan de la Bibliothèque du Roi n' 386, 
p. 226. 

50526. RÉ/IUSIT (Abel). -- Notice sur les quatre livres 
moraux attribués communément à Confucius, p. 269 
à 426. 

50527. SACY (Silvestre De). - Addition aux différentes 
notices sur les traductions des fables de Bidpai, insérées 
dans les tomes IX et X de ce recueil, p. 427. - Cf. 
n° 50517. 

Deuxième partie. 

50528. SACY (Silvestre DE). - Notice de l'ouvrage inti-
tulé Liber de Dina et Kalila [traduction des fables de 
Bidpai], manuscrits latins de la Bibliothèque du Roi, 
n" 85o4 et 85o5, p. 3. - Cf. n° 50517. 

50529. BR1AL (J.-J.). - Notice des manuscrits latins de 
la Bibliothèque du Roi, n" 863o A, 8566 A, 2923, 
contenant les lettres d'Étienne, successivement abbé de 
Saint-Euverte d'Orléans et de Sainte-Geneviève de 
Paris, puis évêque de Tournay [ t 12 o3 ], p. 66. 

50530. BOISSONADE. - Notice des lettres inédites de Dio-
gène le Cynique, contenues dans les manuscrits 1353 
et 398 du Vatican, p. ISE à 298. 

XI. - Notices et extraits des manuscrits de 
la Bibliothèque du Roi et autres biblio-
thèques..., t. XI. (Paris, 1827, in-4°, 
333 et 395 p.) 

Première partie. 

50531. SACY (Silvestre DE). - Pièces diplomatiques tirées 
des archives de la République de Gènes, p. 1 à 96. 

[Privilège accordé par Béranger II, roi d'Italie, et son fils Ade. 
bert , g58; traité avec Boabdil Mahomet, roi de Valence, 11.49; 
bulle d'Alexandre Ill, (178-0181; traités avec Abou-Ibrahim Is-
hak , roi de Majorque, 1181; et avec Abou-Mohammed Abd-allah, 
roi de Majorque, 1188; privilège accordé par Léon le Grand, roi 
d'Arménie, 1201; décision du Podestat de Gênes relative à un re-
cueil des privilèges accordés à la République, 1229; traités avec 
Mir Boabdil, roi de Tunis, 025o; avec Boabdil Macomet. roi de 
Grenade, 1278; avec Almélic almansour Abou'imaali Seïf-eddin 
Kélaoun , sultan d'Égypte, 1290; avec Jhancasius , seigneur de 
Sorcat , 138o; avec Morath-bey, 1387; avec Toctamisch , khan 
mogol du Kiptchak, (387; et avec Juanchus, prince bulgare, 
1387; instructions données aux ambassadeurs vénitiens chargés de 
traiter la paix avec le sultan, v431; lettre écrite de Péra par un 
certain Angélus Johannes 1453; sentence d'arbitrage entre Gènes 
et Alexis Comnène, 14(8; cession de la colonie de Caft'a à la banque 
de Saint-Georges, 1453; moyens pour recouvrer Gaffa, 	] 

50532. SAINT-MARTIN (J. DE). - Décret ou privilège de 
Léon III, roi d'Arménie, en faveur des Génois, en l'année 
1288, p. 97. 

50533. Iiimuser (Abel). - Notice sur l'Encyclopédie 
japonaise et sur quelques ouvrages du même genre, 
3 pl., p. 19.3 à 310. 

50534. SACY (Silvestre DE). - Notice d'un manuscrit es-
pagnol écrit pour l'usage des Maures d'Espagne et con-
tenant un traité de la croyance, des pratiques et de la 
morale des Musulmans, p. 311. 

Deuxième partie. 

50535. BOISSONADE. - Notice des lettres de Cratès le cy- 
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nique contenues dans le manuscrit 483 du Vatican, 
P. 1. 

[En appendice, lettres attribuées à Socrate, Aristophane et hl& 
nippe.] 

50536. Borssoms. - Notice des scholies inédites de Ba-
sile de Césarée sur saint Grégoire de. Nazianze, p. 55 
à 164. 

50537. BRIAL (J.4.). - Notice d'un manuscrit de la bi-
bliothèque du chevalier Cotton, faisant partie aujour-
d'hui du Musée britannique, p. 166. 

[Poésies de &fion , chanoine de Rayent (xu° s.). Versus de capta 
Bajoeeneitun Mo' itale.] 

50538. B01680NADE. - Traité alimentaire du médecin 
Hiérophile , extraits de deux manuscrits de la Bibliothèque 
du Roi [vers le ait' a.], p. 178 à 273. 

50539. Hess. - Notice [et extraits] d'un manuscrit de la 
Bibliothèque du Roi, contenant une histoire inédite de 
la Moldavie, composée en moldave, par Nicolas Costin, 
grand logothète à la cour d'Iassy, traduite en grec mo-
derne par Alexandre Amiras [am° s.], p. 274 à 394. 

- Notices et extraits des manuscrits 
de la Bibliothèque du Roi et autres bi- 
bliothèques..., t. XII. (Paris, in-4°, 
664 et lia p.) 

Première partie. 

50540. SACY (Silvestre os).- Correspondance des Sama- 
ritains de Naplouse pendant les années 18o8 et sui- 
vantes, p. 1 à 235. 

[Mémoires de cousais français dans le Levant sur les Samaritains. ] 

50541. Gaussa; [ne %MEM (J.4.)]. - Les Constella-
tions d'Ahoulhossaïn Abderrahman es-Soufi er-Rani 
[x° s.] (ms. de la Bibliothèque du Roi, n" ri t o , tir 1, 

ta), p. 236. 
50542. SACY (Silvestre nu). - Notice d'un manuscrit 

syriaque écrit à la Chine, contenant une portion de la 
version syriaque de l'Ancien Testament, des cantiques 
et diverses prières, p. 277. 

50543. SACY (Silvestre DE). - Les Haleines de la fami-
liarité provenant des personnages éminens en sainteté, par 
Abd-Alrahman Djami (mss persans de la Bibliothèque 
du Roi, d' 83 et t 12), p. 287 à 436. 

[Vies ou paroles remarquables des sofis.] 

50544. Quer:mana. - Notice d'un manuscrit arabe con-
tenant la description de l'Afrique (ms. de la Bibliothèque 
du Roi, n* 58o), p. 437 à 664. 

Deuxième partie. 

50545. BOISSONÀDR. - Poème moral de George Lapithès,  

publié d'après un manuscrit de la Bibliothèque du Roi 
[ne s.], p. 3 à 74. 

[Trois lettres de George Lapithès à Nicéphore Grégoras.] 

50546. GUÉRARD (Benjamin). - Notice d'un manuscrit 
latin de la Bibliothèque du Roi, coté S. Germ. lat. 844 
(o/im 665), p. 75. 

[De Loris candis par Adomnanus (vie s.). - Centons de Fat-
co nia Probe sur l'Ancien et le Nouveau Testament. - Poésies de 
Fortunat. - De Dialectica par Cassiodore. - Extraits de saint 
Augustin sur la physique, la rhétorique et la logique.] 

XIII. - Notices et extraits des manuscrits 
de la Bibliothèque du Roi et autres biblio-
thèques. . . , t. XIII. (Paris, i 838, in-4°, mn, 
384 et 3o6 p.) 

Première partie. 

50547. RiblUSAY (Abel). - Notice sur le dictionnaire in-
titulé: Miroir des langues mandchoue et mongole [xvir" s.], 
p. t à t 25. 

50548. SiD1LLOT (L'Amélie). - Notices de plusieurs opus- 
cules mathématiques qui composent le manuscrit arabe 

r r oit, anciens fonde de la Bibliothèque du Roi, p. s 26. 

[Traités de Al-Singleri (re s.), de Mushaffer ai-Isferledi , 
d'Averroès, etc.] 

50549. QUATREMiRE. - Notice de ['ouvrage qui a pour 
titre : Mesalek alabsar fi meinalek alanusar (Voyages des 
yeux dans les royaumes des différentes contrées), ms. 
arabe de la Bibliothèque du Roi, n° 583 [par Shehâb-
eddin Aboulabbas Ahmed, -I.  vers 1366], p. 151 à 384. 

Deuxième partie. 

50550. Guirterto (Benjamin). - Notice du cartulaire de 
l'abbaye de Notre-Dame-de-la-Roche [près Chevreuse], 
manuscrit de la Bibliothèque du Roi, coté Cartul. 190 , 
sur vélin, écriture du xnr° siècle, p. 1. 

50551. Grignes,» (Benjamin). - Notice sur le manuscrit 
de la Bibliothèque du Roi coté 4628 A [x° e.], p. 62. 

[Fragment de la lettre du synode de Quiercy à Louis le Germa-
nique (868); brève chronique des rois des Francs et des Romains 
dans la Gaule; loi salique; capitulaires; etc.) 

50552. RAYNOUARD. - Notice de Flamenca, poème pro-
vençal, manuscrit de la bibliothèque de Carcassone, 
n° 681 [mn° s.], p. 8o à 132. 

50553. BOISSONADE. - Lexique des synonymes grecs 
publié d'après un manuscrit de la Bibliothèque royale 
[n° 2552], p. 133. 

50554. Basana DE Xivasx (Jules). - Notice de la plupart 
des manuscrits grecs, latins et en vieux français, conte-
nant l'histoire fabuleuse d'Alexandre le Grand connue 
sous le nom de Pseudo-Callisthène, suivie de plusieurs 
extraits do ces manuscrits, p. 16s à 306. 
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XXV. - Notice et extraits des manuscrits 
de la Bibliothèque du Roi et autres biblio-
thèques . . , t. XIV. (Première partie : Paris, 
1843, in-4', u et 514 p.; deuxième partie : 
Paris, 1841, in-4°,11 et 458 p.) 

Première partie. 

50555. QILITREIIhRE. — Notice de l'ouvrage persan qui a 
pour titre : Matlaeassaadein ou madjma-albahrefn [par 
Kemal-eddin Abd-errazak Samarkandi (1413 1464 )], 
et qui contient l'histoire des deux sultans Schah-rokh et 
Abou-Saïd , p. t à 514. 

[Én appendice (Notice géographique et historique sur le cuita 
nat de Kascbgar tirée de la géographie persane intitulée les Sept 
climats, etc.] 

Deuxième partie. 

50556. BCCIION (J.-4.-C.) et Tenu (J.). — Notice d'un 
atlas en langue catalane, manuscrit de l'an 1375, con-
servé parmi les manuscrits de la Bibliothèque royale, 
sous le n° 68 t 6 , fonds ancien, in-folio maximo , 6 cartes, 
p..t à 152. 

50557. MIMER DE SAINT-BRISSON. — Notice d'un manu-
scrit grec de la Bibliothèque royale portant le n° 1874, 
p. 153. 

[Variantes d'un traité de rhétorique attribué à Alexandre, fila 
de Numénius. — Texte du traité 'Fée'? eau *Kami:cou Xdy ou. 
— Sur la mort de Phidias; Harpocration , rhéteur.] 

50558. Mtuss (E.). — Notice d'un manuscrit grec [de 
la Bibliothèque nationale, n° 1788], contenant une ré-
daction inédite des fables d'Écope, p. 223 à 295. 

[ Fables d'Ignace le Moine; texte des fables d'Ésope, lettre de 
Wladimir Brunet sur des fables faussement attribuées à Babrius.] 

50559. DELPIT (Martial et Jules). — Notice d'un manu-
scrit de la bibliothèque de Wolfenbüttel relatif à l'his-
toire de la France méridionale, p. 296 à 458. 

[Registre d'actes concernant les domaines des rois d'Angleterre 
en Guyenne, tig5-1s81; documents de l'histoire municipale de 
Bordeaux, Basas, Dax, Bayonne, etc.; commerce et industrie.] 

XV. — Notices et extraits des manuscrits 
de la Bibliothèque nationale et autres bi-
bliothèques . . t. XV, contenant la table al-
phabétique des matières renfermées dans les 
quatorze premiers. (Partie orientale : Paris, 
1870, in-4', iv, 43o et 885 p.; partie occiden-
tale : Paris, 1861, in-4', u et 464 p.) 

[La partie orientale a été rédigée per Latouche et Gaston Dugat 
et la partie occidentale par Longueville père.] 

XVI. — Notices et extraits des manuscrits 

de la Bibliothèque impériale et autres bi-
bliothèques, publiés par l'Institut de France, 
t. XVI. (Première partie : Paris, 1858, in-4°, 
423 p.; deuxième partie : Paris, 1847, in-4°, 
600 p.) 

Première partie. 

50560. Qukrasidiaz (Etienne). — Prolégomènes d'Ebn-
KhaIdoun, texte arabe publié d'après les manuscrits de 
la Bibliothèque impériale, p. t à 422; XVII, p. t à 
4o8; XVIII, p. i à 434: XIX, p.1 à cxvi, et t à 486; 
XX, p. t à 493 ; XXI, p. t à 573. 

Deuxième partie. 

50561. VINCENT (A.-J.-H.). — Notice sur .divers manu-
scrits grecs relatifs à la musique, comprenant une tra-
duction française et des commentaires, fig. et  6 tabi., 
p. i à 600. 

[Traité de musique par un auteur anonyme; Introduction d l'art 
musical, par Bacchiva l'ancien; quelques points importants des 
Rapports musicaux, de Pléthon ; fragments de l'Hagiepolite; extrait 
du Traité des songes, par Cynésius et commentaire de Nicéphore 
Grégoras; opuscule de J. Pédiasimus : Menues observations sur di-
vers points qui ont besoin d'être éclaircis par l'arithmétique ; opus-
cule et fragments de Michel Paellas; introduction au traité inédit 
de G. Pachymère : Des quatre sciences mathématiques (ou quadri. 
vient); Traité d'Harmonique, de George Pachymère.] 

XVII. — Notice et extraits des manuscrits 
de la Bibliothèque impériale et autres bi-
bliothèques, etc., t. XVII. (Première partie : 
Paris, 1858, in-4°, 4o8 p.; deuxième partie : 
Paris, 1851, in-4°, 411 p.) 

Première partie. 

[50560]. QurracmènE. —Prolégomènes d'Ebn-Khaldoun, 
texte arabe (deuxième partie), p. t à 4o8. 

Deuxième partie. 

50562. PARISOT (Val.). — Notice sur le livre XXXVII [de 
l'Histoire romaine] de Nicéphore Grégoras [xiv' s.], 
avec une traduction française et des notes, p. t à 4o5. 

50563. VALLET DE VIRIVILLE. — Nouvelles recherches sur 
la vie et les écrits de Robert Blondel, poète , historien et 
moraliste, contemporain de Charles VII, p. 4o6. 

XVIII. — Notice et extraits des manuscrits 
de la Bibliothèque impériale et autres bi-
bliothèques, etc., t. XVIII. (Première partie : 
Paris, 1858, in-4°, 434 p.; deuxième partie : 
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Paris, 1865, in-4', vin et 5o6 p., avec atlas 
in-fol. de 5u pl.) 

Première partie. 

[50560]. Quernetriaus. — Prolégomènes d'Ebn-Klialdoun, 
texte arabe (troisième partie), p. 1 à 434. 

Deuxième partie. 

50564. LETRONNE et BRUNET DE PRESLE (W.). — Notices 
et textes des papyrus grecs du musée du Louvre et de 
la Bibliothèque impériale, publication préparée par feu 
M. Letronne, p. s à 5o6 et atlas de 52 pL 

XIX. — Notices et extraits des manuscrits 
de la Bibliothèque impériale et autres bi-
bliothèques, etc., t. XIX. (Première partie : 
Paris, 1862, 	cxvi et 486 p.; deuxième 
partie : Paris, t858, 	431 p.) 

Première partie. 

[50560]. SLANE (M. G. oz). — Prolégomènes historiques 
d'Ibn Khaldoun [traduction], p. t à cm et s à 486. 

[En tête, autobiographie d'Ibn Khaldoun, 1332 t tbuS.]  

Deuxième partie. 

50565. MILLER. — Poème allégorique de Meliténiote 
[mu° ou xte s.], publié d'après un manuscrit de la Bi-
bliothèque impériale, p. t à t 38. 

50566. Valmy DE VIBW1LLE. — Notice et extraits du ma-
nuscrit intitulé : Geste des nobles franeoys descendus du 
ro!' Priant [attribuée à Guillaume Cousinot, 1375 
t 1442], p. 139. 

50567. VINCENT (A.-J.-H.). — Extraits des manuscrits re-
latifs à la géométrie pratique des Grecs : 1° traité de la 
Dioptre, par Héron d'Alexandrie; 2° fragments de Pap-
pus; 3° Géodésie attribuée à un Héron de Byzance; 
It° fragments de Jules l'Africain, etc.; textes restitués, 
traduits en français, annotés et publiés pour la première 
fois,fig., p. 157 à 431. 

XX. — Notices et extraits des manuscrits 
de la Bibliothèque impériale et autres bi-
bliothèques, etc., t. XX. (Première partie : 
Paris, 1865, in-e, 493 p.; deuxième partie : 
Paris, 186u, in--4°, 48e p.) 

Première partie. 

[50560]. SLANE (M.-G. DE). — Prolégomènes historiques 
d'Ibn Khaldoun, p. 1 à 493. 

Deuxième partie. 

50568. Ihunkiu (B.).— Commentaire de Jean Scot Eri- 

gène sur Martianus Capella; manuscrit de Saint-Ger-
main-des-Prés, n° 1110, p. 1. 

50569. JOURDLIN (Charles). — Des commentaires inédits 
de Guillaume de Conches et de Nicolas Triveth sur la 

°Consolation de la Philosophie de Boèce, p. 4o. 
50570. BOUTARIC (Édgard). — Notices et extraits de do-

cuments inédits relatifs à l'histoire de France sons Phi-
lippe le Bel [1289-1314], p. 83. 

[ Bulles de Nicolas 1V relatives au décime accordé au Roi (is87); 
rôle de la taille à Paris (1s96-13oo ); guerre arec les Anglais et 
projet de descente en Angleterre (5595-5597); lettres de Boni-
face VIII (19,98); enquête sur les empiétements de la juridiction 
ecclésiastique eu Languedoe (vers 13oo); lettre des habitants de 
Toul (Cao ) ; canalisation de la Seine (13on) ; emprunts et con-
vocation de l'arrière-ban pour la guerre de Flandre (13os); instruc-
tions à l'ambassadeur du Roi à Rome (13oe) : bulle de Boni-
face VIII relative à l'empire d'Allemagne (1303); mémoire de No-
garet (13o3); pouvoirs pour délivrer les prisonniers (t3o4); double 
subside levé sur les usuriers (13o3); aide de sergents accordée par 
le bailliage de Rouen (doit ) ; approvisionnements pour l'armée 
(1304) ; lettres d'Édouard II , due de Brabant et de Philippe le Bel 
relatives aux Templiers (i 3o7 ) ; mémoires politiques de Pierre Du-
bois; Charles de Valois, prétendant à l'Empire (i3o8); liste des 
bulles de Clément V relatives au procès des Templiers; répression 
des excès des seigneurs (n3o8 ); Bernard Saisuet, évêque de Pamiers 
(5309); mariage du comte de Soissons (1309); mémoire de Nogaret 
sur la possibilité d'une croisade (n3 o); impositions accordées par les 
nobles du comté d'Alem•on pour le mariage de la tille du Roi (131o); 
expropriation d'une maison pour l'agrandissement du palais (t 3 n3) ; 
budget des recettes et dépenses (13 i ; levée d'un nouvel impôt 
(1314); ligue des nobles, des ecclésiastiques et des communes de 
la Bourgogne et du Vermandois (1314); codicille de Philippe le 
Bel (1314); prophéties relatives à la tin du mn' sitcle et au com-
mencement du siècle suivant.] 

50571. DELtsLE (Léopold). — Jugements de l'échiquier 
de Normandie au mn' siècle (1207-127o), principale-
ment tirés d'un manuscrit de la bibliothèque de Rouen, 
p. 238 à 482. — Cf. n° 48618. 

XXI. — Notices et extraits des manuscrits 
de la Bibliothèque impériale, etc., t. XXI. 
(Paris, in-4° : première partie, 1868, 573 p.; 
deuxième partie, 1866, 363 p.) 

Première partie. 

[50560]. SUSE (A1. G. DE). — Prolégomènes historiques 
d'Ibn Klialdeam, p. t à 573. 

Deuxième partie. 

50572. N'ILLER. — Notice sur le manuscrit grec n° 9,322 

de la Bibliothèque impériale contenant le recueil des 
trortazprzet, p. 1 à 161. 

50573. Ittunhu (B.). — Quelques lettres d'Honorius Ill, 
extraites des manuscrits de la Bibliothèque impériale 
(numéros 1567, 1568, 1569, 157o, 1571 du sup-
plément latin), p. 162. 

[Lettres relatives à Conon d'Estmayer, Jean Dalgrin d'Abbe-
ville, Pierre de Capoue, Guillaume de Pont-de—l'Arche, Richard 
l'Anglais, èlathieu d'É.cosse, Jean de Alontiaur ; Jean de [lorette , 
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doyen de Saint-Quentin ; Philippe de Grève, Guillaume d'Auvergne, 
Eudes de Sor.•y rt Benoît crAlignan.] 

50574. Hicaéto (B.). - Quelques lettres de Grégoire IX 
extraites des manuscrits de la Bibliothèque impériale 

(.11°.  1572, 1575 à 1581 du supplément latin), p. 2o3. 

[ Sur l'élection de Guillaume d'Auvergne à l'évéché de Paris; sur 
l'élection de Philippe de Nemours t Pévéché de Chions; sur Guil-
laume d'Auxerre, Jean de Montlaur, Gauthier de Marvis Benoit 
d'Alignan, Guillaume Burell , Guillaume de Bussi.] 

50575. DELISLE (Léopold). - Notice sur un recueil his-
torique présenté à Philippe le Long par Gilles de Pont-
oise, abbé de Saint-Denis, p. 249. 

50576. Iluixttan-Bribouns. - Examen des chartes de 
l'église romaine contenues dans les rouleaux flics Rou-
leaux de Cluny, p. 267. 

[Lettres des papes, de Frédéric II, etc., de 1155 à 1939.] 

XXII. - Notices et extraits des manuscrits 
de la Bibiiothèque.nationale et autres bi-
bliothèques, publiés par l'Institut national de 
France, faisant suite aux notices et extraits lus 
au Comité établi dans l'Académie des Inscrip-
tions et Belles-Lettres, t. XXII. (Première par- 
tie : Paris, 1876, 	it et 428 p.; deuxième 
partie : Paris, 1868, in-4°, 592 p.) 

Première partie. 

50577. WOEPCKE (François). - Trois traités arabes sur 
le compas parfait, publiés et traduits,fig., p. s à 175. 

[Traités de Mohammed Ibn el-llocein (xte s.); de Abou Sehl 
Ouidjen. Ibn Ouestem el-Kould; et de Aluned Ibn Mohammed Ibn 
Abd el-Djelil es-Sidjzi (e s.); préface de Jules Mohl.] 

50578. GUYARD (Stan.). - Fragments relatifs à la doc-
trine des Ismaélis, texte publié pour la première fois i 

avec une traduction complète et des notes, p. 177 à 428. 

Deuxième partie. 

50579. THUBOT (Charles). - Notices et extraits de divers 
manuscrits latins pour servir à l'histoire des doctrines 
grammaticales au moyen te, p. s à 590. 

XXIII. - Notices et extraits des manuscrits 
de In Bibliothèque nationale et autres bi-
bliothèques, etc., t. XXIII. (Première partie : 
Paris, 1877, in-40, xvi et 476 p.; deuxième 
partie : Paris, 1872, in-4°, n et 618 p.) 

Première partie. 

50580. Momie (L.). -- Traité des simples par Ibn  

Beithar 	s. J, p. s à xvi et t à 1116; XXV, p. 1 à 
489; et XXVI, p. t à 486. 

Deuxième partie. 

50581. 'Mitan (E.). - Poèmes astronomiques de Théo-
dore Prodrome [me s.] et de Jean Camatère [xie-
mn' 8.], d'après les manuscrits de la Bibliothèque natio-
nale de Paris, p. 1 à 112. 

50582. DELISLE (Léopold). - Fragments inédits du 
registre dans lequel Nicolas de Chartres avait consigné 
les actes du Parlement de .1269 à 1298, p. 113 à 194. 

50583. }huhu (Barthélemy).'- La Première Ogdoade 
de Guillaume du Bellay, manuscrits latins de la Biblio-
thèque nationale, n°' 5976, 6205, 9793, et tome XLVI 
des Mélanges de Colbert, p. 195 à 243. 

[Fragments sur le règne de François 1.r, 1515-15sid 

50584. BOUCHERIE (A.). - Le palimpseste de Montpellier, 
notice, p. 245. 

[Manuscrit th/ de la bibliothèque de l'école de médecine de 
'Montpellier (vm.-tx. s.) ; fragffienis de Priscien et de Poinpeius.] 

50585. BOUCHERIE (A.).- Épfhnvefimete (2tal) KciOngspirti 
4i),Ict de Julius Pollux publiés pour la première fois, 
p. 277 à 611; et XXVII, p. 457. 

[A la suite, fables d'Ésope (fragment de l'ouvrage de Dositliée 
'Magister); fragment de droit romain; glossaire grec et latin.] 

XXIV. -Notices et extraits des manuscrits 
de la Bibliothèque nationale et autres bi-
bliothèques, etc., t. XXIV. (Première partie : 
Paris ,1883, in-h°, t1 et 6o8 p.; deuxième partie : 
Paris, 1876, in-4°,n et 34e p.) 

Première partie. 

50586. MISPERO (G.). - Mémoire sur quelques papyrus 
du musée du Louvre, 14 pl., p. 1 à 123. 

[Le chapitre de la boucle; le rituel de l'embaumement; frag-
ments de lettres; papyrus 3929 da Louvre (songes, incanta-
tions, etc.).] 

50587. ZOTENBERG (H.).- Chronique de Jean, évéque de 
Nikiou [vu* s.]; texte éthiopien publié et traduit, 
p. 125 à 6o8. 

Deuxième partie. 

50588. WAILLY (Natalis na). - Notice sur six manuscrits 
de la Bibliothèque nationale contenant le texte de Geof-
froi de Ville-Hardouin, p. 1 à 144. 

50589. HAURdAU (Barthélemy). - Notice sur une Exposi-
tion du canon de la messe contenue dans les n" 1009, 
5317, 11579, 15988 et 16499 des manuscrits latins de 
la Bibliothèque nationale [composée par Richard de 
Prémontré, nt' s.], p. 145. 

50590. HAUBÉAll (Barthélemy). - Quelques lettres d'In- 

5o 
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nocent 1V extraites des manuscrits de la Bibliothèque 
nationale (ne' t194-1 9o3 du fonds Moreau), p. 157 
à 246. 

[ Lettres concernant : Zoé:: Tenearari , archevéqued'Avignon ; sain t 
Edmond, archevéque de Cantorbéry; Johel, archevéque de Reims ; 
Bernard de Sully, ésèque d'Auxerre; Jean de Montlaur, édque de 
Maguelone: Arnoul, &hue d'Amiens; Giton Cornut, archevéque 
de Sens; Jacques de Dinant, évéque d'Arras; Gauthier de Marvis, 
évéque de Tournai; Guillaume de Broue, archevéque de Narbonne ; 
Eudes de Châteauroux, cardinal- évéque de Tusculum; Gui de 
Mello, évéque de Verdun, puis d'Auxerre; Gérald de Malernort 
archméque de Bordeaux; Pierre de Lamballe, archevéque de Tours; 
Henri Cornut, archevéque de Sens; Hugues de Saint-Cher, cardi-
nal-évéque de Sainte-Sabine; Pierre de Salins, canoniste. ] 

50591. litunéte (Barthélemy). - Sur quelques écrivains 
de l'ordre de Grandmont d'après le n" 17187 de la Bi-
bliothèque nationale, p. 247. 

[Notes sur Cham! lthier, Hugues de Lacerta, sieur de Chalus.] 

50592. litunkty (Barthélemy). - Notice sur un péniten-
tiel attribué à Jean de Salisbury (11°.  3218 et 35p9 A 
de la Bibliothèque nationale), p. 269. 

[Pénitentiel composé par Thomas de Cobham , archevéque de 
Cantorbéry (xne-xte s.).] 

50593. WAILLY (Natalis na). - Notice sur six manuscrits 
contenant l'ouvrage anonyme publié en 1837 par 
M. Louis Paris sous le titre de Chronique de Raine, 
p. 289 à 34e. 

XXV. - Notices et extraits des manuscrits 
de la Bibliothèque nationale et autres bi-
bliothèques, etc., t. XXV. (Première partie : 
Paris, 1881,in-4°, u et 492 p.; deuxième partie : 
Paris, 1875, in-e, 458  p.) 

Première partie. 

[50580]. LECLERC (L.). - Traité des simples d'Ibn el-
Beithar, p.1 à n, et 1 à 48g. - Cf. n° 5o580. 

Deuxième partie. 

50594. Timm,  (Charles). - Alexandre d'Aphrodisias ; 
commentaire sur le traité d'Aristote De sensu et sensibili, 
édité avec la vieille traduction latine, p. t à 454. 

XXVI. - Notices et extraits des manuscrits 
de la Bibliothèque nationale et autres bi-

bliothèques, etc., t. XXVI. (Première partie : 
Paris, 1883 , 	u et 483 p.; deuxième partie : 
Paris, 1877, 	322 p.) 

Première partie. 

[50580]. LEGLE99 (L.). - Traité des simples par Ibn el-
Beithar, p. 1 à 483. 

Deuxième partie. 

50595. Paoli (Victor). - La chirobaliste d'Héron d'Alexan-
drie, pl. etfig., p. 1 à 318. - Cf. te.  50618. 

XXVII. - Notices et extraits des manuscrits 

de la Bibliothèque nationale et autres bi-
bliothèques, etc., t. XXVII. (Première partie : 
Paris, 1885-1893, in-e, u et 629 p.; deuxième 
partie : Paris, 1879, in-4°, II et 475 p.) 

Première partie. 

50596. Bluta (A.) - Inscriptions sanscrites du Cam-
bodge, p. t à 180. - Cf. n° 50598. 

50597. BERGilGrig (Abel). - Inscriptions sanscrites de 
Campà, p. t81. 

50598. BERGLIGNE (Abel). - Inscriptions sanscrites du 
Cambodge, p. 293 et 589. - Cf. te 5o596. 

Deuxième partie. 

50599. ILtuRés.c (Barthélemy). - Notice sur les œuvres 
authentiques ou supposées de Jean de Garlande, p. t 

86. 
50600. DELISLE (Léopold). - Notice sur cinq manuscrits 

de la Bibliothèque nationale et sur un manuscrit de la 
bibliothèque de Bordeaux, contenant des recueils épi-
stolaires de Bérard de Naples [mie s.], p. 87 à 167. 

[En appendice : lettres des prélats de l'église grecque, de Mi-
chel Paléologue, etc., reconnaissant la suprématie du pape (0274); 
lettres d'Innocent IV et de Nicolas III au sujet des Cordeliers en-
volés en Romaoie (1278-1.278), etc.] 

50601. Damne (Léopold). - Les manuscrits de Bernard 
Gui [vers 1261 1 1331], p. 169 à 455. 

[En appendice : lettres de Bernard Gui, etc.; révolte des Albi-
geois contre les Inquisiteurs (igoe.); lettres du pape Jean XXII , 
et d'Édouard H, roi d'Angleterre; sommaire et table de la 
Pratique de l'Inquisition; vie de Bernard Gui, par un contempo-
rain, etc.] 

[505851. B09911E1119 (A.). - Note additionnelle sur les 
ÉppivesiFara et la Kcceniteptan) 411,1a de Julius Pollux, 
p. 457. 

XXVIII. -Notices et extraits des manuscrits 
de la Bibliothèque nationale et autres bi-
bliothèques..., t. XXVIII. (Première partie : 
Paris, 1887, in-4°, st et 322 p.; deuxième 
partie : Paris, 1878, in-4°, u et 45o p.) 

50602. ZOTENBE9G (11). - Notice sur le texte et sur les 
versions orientales du livre de Barlaam et de Joasaph 
[rédigé en Syrie au vu' s.], p. t à 166. 

50603. ZOTENBERG (11.). - Notice sur quelques manu- 
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scrits des Mille et une Nuits et la traduction de Galland , 
fac-similé, p. 167  à 32o. 

Deuxième partie. 

506011. WAILLY (Natalis DE). — Notice sur les actes en 
langue vulgaire du mn* siècle contenus dans la collec-
tion de Lorraine, à la Bibliothèque nationale, p. 1 
à 288. 

[Actes émanant des évêques de Metz, Toul, Verdun, Langres 
et Liège; de l'archevêque de Trèves; des ducs de Lorraine; des 
comtes de Bar, de Luxembourg, de Bourgogne, de Moudre; des 
échevins de Metz et de Verdun, etc., asti—t300.] 

50605. 114URLIII (Barthélemy). — Notice sur les mé- 
langes poétiques 	de Lavardin [vers so55 
t vers ;134], p. 289 à 4118. 

XXIX. — Notices et extraits des manuscrits 

de la Bibliothèque nationale et autres bi-

bliothèques. . , t. XXIX. (Première partie : 
Paris, 1891, 	u et 3o8 p.; deuxième 
partie : Paris, 188o, in-4°, lr et 4o6 p.) 

Première partie. 

50606. DO UGHTY (Charles). — Documents épigraphiques 
recueillis dans le nord de l'Arabie, 57 pl., p. 1 à 64. 

[ Introduction par Ernest Renan. — Note de M. Doughty sur 
son voyage, 1875-1876 , etc.] 

50607. Am éLlti BAU (E.). — Notice sur le papyrus gnostique 
Bruce,fig., p. 65 à 3o5. 

Deuxième partie. 

5060$. MILLES (E.). — Glossaire grec-latin de la Biblio- 
thèque de Laon [d'après un manuscrit du lx` s.], p. 
à 23o. 

50609. Muleta (Barthélemy). — Notice sur un manu-
scrit de la reine Christine, à la Bibliothèque du Vati-
can, p. 231 à 362. 

[Recueil de poésies latines écrit à la fin du ut` et au commen-
cement du xne siècle; poésies ,d'Alain de Lille, Serlon de Witten, 
Pierre Riga, Mathieu de Vendôme, Collas [Primat, chanoine de 
Cologne]; pièces anonymes : Altereatio Gonymedis et &imam , 
Aporatypsis, Altercatio Phillidis et Flore e , De gestis &retins, De 
Willelmo regs Seotoriem , De elericis et ruades, De apostoticie , etc. ; 

note sur les trois Gauthier de Chiltillon , etc.] 

50610. DELISLE (Léopold). — Notices sur plusieurs ma-
nuscrits de la Bibliothèque de Lyon, p. 363. 

[Exposition des Psaumes, par saint Hilaire, ve s.; la Cité de 
Dieu de saint Augustin, vi° s.; ouvrages divers d'Origène, saint 
Augustin, saint Jérôme, saint Isidore et Bède, ve-ix. s.] 

XXX. — Notices et extraits des manuscrits 

de la Bibliothèque nationale et autres 

bibliothèques, . , t. XXX, contenant les 
tables alphabétiques des matières renfermées 
dans les tomes XVI à XXVIII [ou XXIX]. 
(Paris, 1893, in-4°, 287 et Sot p.) 

Première partie. 

50611. [Homs]. — Table alphabétique des matières 
contenues dans la partie orientale des tomes XVI à 
XXVIII des Notices et extraits des manuscrits, p. i. à 282. 

Deuxième partie. 

50612. IIAve (Julien). — Table alphabétique des ma-
tières contenues dans la partie occidentale des tomes XVI 
à XXIX des Notices et extraits des manuscrits, p. 1 à 298. 

XXXI. — Notices et extraits des manuscrits 

de la Bibliothèque nationale et autres 

bibliothèques . , t. XXXI. (Première par-
tie :Paris, 1884, in-4°, 11 et 506 p.; deuxième 
partie : Paris, 1886, in-4°, u et 318 p.) 

Première partie. 

50613. DELISLE (Léopold). — Notice sur deux livres 
ayant appartenu au roi Charles V, p. 1. 

[ Traduction française des Météorologiques d'A ristote , par Mat-
thieu le Vilain , conservée dans la Bibliothèque royale de Bruxelles; 
bréviaire franciscain ayant appartenu à Jeanne d'Évreux et pos-
sédé par M. Louis Blancard, à Marseille.— Catalogue de la Biblio-
thèque de Charles V. — En appendice : extrait de la traduction 
française des Météorologiques, de la traduction latine du môme ou-
vrage par Mathias Pain:crias Pisanes; prologue du Miroir des 
Dames; extrait du compte de l'exécution du testament de Jeanne 
d'Évreux. ] 

50614. D ELISLE (Léopold). — Notice sur un manuscrit 
mérovingien de la Bibliothèque royale de Belgique, 
n° 9850-9852, 4 pl., p. 33. 

[ Vies des pères et homélies de saint Césaire, provenant de l'ab- 
baye de Saint-Médard de Soissons, 	s.] 

50615. FIERY ILLE (Charles).— Notice et extraits des ma-
nuscrits de la Bibliothèque de Saint-Omer, n" 115 et 
71o, p. 49 à 156. 

[Manuscrit n° at5 e poésies d'Il ildebert , Pierre Riga Bernard de 
Mortes, Abailard , Marbode, Pierre de Saint-Omer, saint Cyprien, 
Jean de Garlande , Fulbert de Chartres, civique Thibaut, Théo-
dulfe ; Serlon, abbé de l'Aumône ; Bède, Pierre Comestor, un 
autre Serlon; texte de la vie de saint Eustache, par Pierre Riga, 
d'un Traité des figures de mots et des figures de pensées, par le même: 
version anonyme de la huitième grande déclamation de Quintilien; 
pièce satyrique anonyme ; art poétique anonyme; lettre à Bérenger 
sur la présence réelle; l'Éventail et les mouches; De sacrilegis mo-
nachis , etc. 

Manuscrit n" qi o poésies latines, la plupart anonymes, entre 
autres une satire contre les rois, les nobles, le clergé, le peuple 
et les femmes; éloge de la vie religieuse, etc.] 

5o. 
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50616. N'Aue (Léopold). - Notice sur les manuscrits 
disparus de la Bibliothèque de Tours pendant la pre-
mière moitié du xix° siècle, p. 157 à 356. 

[ En appendice : liste d'opuscules, d'homélies, etc., contenus 
dans plusieurs manuscrits de Tom; règlement sur la paix de Dieu; 
liste des manuscrits des fonds de saint Catien , de saint Martin, de 
Marmoutier, etc.] 

50617. DEL1SLE (Léopold). - Notice sur plusieurs ma-
nuscrits de la Bibliothèque d'Orléans ['enlevés ou muti-
lés, etc.), p. 357 à 43g. 

[En appendice : capitulaire relatif aux devoirs des prétres; ex-
trait d'un martyrologe de Sens; catalogue des manuscrits de rab-
baye de Fleury-sur-Loire, en 155s.] 

50618. Pneu (Victor). - Les ressorts-battants de la Chiro-
baliste d'Héron d'Alexandrie, d'après les expériences de 
1878 et suivant la théorie qui en a été déduite en 1882 
par Victor Prou; appendice au Mémoire sur la zeipo6*1-
Xlelpa inséré, sous les auspices de l'Académie des Inscrip-
tions et Belles-Lettres, dans les Notices et extraits des 
manuscrits de la Bibliothèque nationale (t. XXVI, 2*  par-
tie), 3 pl. etfig.,, p. 44 t à 504. - Cf. n° 5o5g5. 

Deuxième partie. 

50619. 11ttt.LEa. - Bibliothèque royale de Madrid; cata-
logue des manuscrits grecs (supplément au catalogue 
d'Iriarte), p. s à 116. 

50620. HAuniau (Barthélemy). - Notice sur le n°17251 
des manuscrits latins de la Bibliothèque nationale, p. t 17. 

[Commentaire d'Abélard sur la Genèse; sermons de Geoffroi 
Babion; commentaire sur l'évangile de saint Matthieu par le mente; 
De ses ans Cherubini, etc.] 

50621. DEL1SLE (Léopold). - Notice sur un manuscrit 
de l'abbaye de Luxeuil copié en 625, 4 pl., p. 1/19. 

[Homélies de saint Augustin, de l'année Gué, possédées par 
M. Le Caron de Troussures ; liste des manuscrits de Luxeuil.] 

50622. HAueé.tu (Barthélemy). - Notice sur un poème 
contenu dans le n° 386 des manuscrits de Cambrai, 
p. 165. 

[Poème historique composé en tog7 relatif à la lutte entre Clé-
ment Hl et Urbain Il.] 

50623. H.tung.tu Barthélemy). - Notice sur le n°17813 
des manuscrits latins de la Bibliothèque nationale, 

P. 195. 
[Quatre traités relatifs à la nature des espèces et des genres, 

xer s.] 

50624. TANNERY (Paul). - Notice sur des fragments 
d'onomatornancie arithmétique [divination à l'aide de 
procédés arithmétiques citez les anciens], p. 231. 

50625. HAUllitU (Barthélemy). - Notice sur le d 3no3 
des manuscrits latins de la Bibliothèque nationale, 
p. 26i. 

(Somme canonique et théologique attribuée à Robert de Cour-
çon, f tst8.1 

50626. Ilinnélu (Barthélemy). - Notice sur le n° 8299 
des manuscrits latins de la Bibliothèque nationale, 
p. 275. 

[De cura rd Antiliaris, attribué à un certain Bertrand ou Ber-
nard; mort de Charles V; gloses de Cuillautn e d'Auxerre sur Pile-
claudien.] 

50627. HAtutin (Barthélemy). - Notice sur le n° 14886 
des manuscrits latins de la Bibliothèque nationale, 

P. 293' 

[ Somme théologique de Simon de Tournai; commentaire de 
Simon de Tournai sur le symbole de saint Athanase; Somme 
théologique et pénitentielle de Pierre de Poitiers, chanoine de 
Saint-Victor ; Ars predicandi, d'Alain de Lille, etc.] 

70 

HISTOIRE LITTÉRAIRE. 

Cet important recueil fut commencé au xvIti° siècle 
par un des membres les plus laborieux de la Congréga-
tion de Saint-Maur, dom Rivet. Il en soumit le plan au 
public dans une sorte de prospectus qu'il fit paraître. en 
1728, et publia son premier volume en 1733. Il mourut 
en 174g pendant l'impression du tome IX qui fut ter-
miné l'année suivante par les soins de dom Taillandier. 
Les tomes X et XI, parus en 1756 et 175g, furent ré-
digés par dom Clémencet; ie tome XII, publié en 1763, 
est dû à dom Clément. Mais ce dernier ayant été chargé 
par ses supérieurs de continuer avec dom Brie' le Re-
cueil des Historiens de France, et de donner une nou-
velle édition de l'Art de vé4er les dates, la publication 
de l'Histoire littéraire fut interrompue. 

Le 27 mai 1807, M. de Champagny, ministre de 
l'Intérieur, appela l'attention de la Classe d'Histoire et 
Littérature ancienne de l'Insti tu t sur l'in térét qu'il y aurait 
à reprendre cet ouvrage. Une Commission formée du se-
crétaire perpétuel et de quatre membres fut aussitôt 
nommée pour s'en occuper. Elle publia le tome XIII en 
1814. Depuis lors l'ouvrage a été continué sans inter-
ruption, son XXXII° volume a paru en 1898. 

Les tomes XI et XII étant devenus introuvables, 
l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres les a fait 
réimprimer, le premier, en 1841 , et le second, en ;83o. 
L'éditeur Palmé a réédité les seize premiers volumes 
de 1865 à 1892, et il y a ajouté une table rédigée par 
M. Rivait' (voir notre n° 51981). Enfin l'éditeur Welter 
a commencé en 1895 la réimpression fac-similé des 
tomes XVII et suivants. 

Comme on le voit, les tomes XIII et suivants sont 
seuls l'oeuvre de l'Académie des Inscriptions, mais nous 
avons cru rendre service à nos lecteurs en donnant le 
dépouillement de l'ouvrage entier. Nous n'avons pu 
toutefois indiquer les auteurs de chacun des articles 
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contenus dans les premiers volumes, car il est constant 
que divers collaborateurs ont participé à leur confection. 

I. - Histoire litéraire de la France, où l'on 
traite de l'origine et du progrès, de la déca-
dence et du rétablissement des sciences parmi 
les Gaulois et parmi les François; du goût et du 
génie des uns et des autres pour les lettres en 
chaque siècle; de leurs anciennes écoles; de 
l'établissement des universités en France; des 
principaux collèges; des Académies des sciences 
et des belles-lettres; des meilleures biblio-
thèques anciennes et modernes; des plus cé-
lèbres imprimeries , et de tout ce qui a un rap-
port particulier à la litérature; avec lés éloges 
historiques des Gaulois et des François qui s'y 
sont fait quelque réputation; le catalogue et 
la chronologie de leurs écrits; des remarques 
historiques et critiques sur les principaux ou-
vrages; le dénombrement des différentes édi-
tions, le tout justifié par des citations dos au-
teurs originaux, par des religieux bénédictins 
de la Congrégation de Saint-Maur. Tome I, 
première partie, qui comprend les tems qui ont 
précédé ia naissance de Jésus-Christ et les trois 
premiers siècles de l'Église. (Paris, 1733, in-4°, 
Law et 495 p.) - Deuxième partie, qui com-
prend le quatrième siècle de l'Église. (Paris, 
1733, in-4°, n et 45o p.; en plus 35 pages 
non chiffrées pour la table et les addenda et 
corrigend a. ) 

[Nouvelle édition, conforme à la première, publiée par Paulin 
Paris. (Paris, Victor Palmé, t865, 	7-txlv-45 a p.; deuxième 
partie: 557-n1 p.)] 

50628. [River (Dom)]. - Siècles qui ont précédé la 
naissance de Jésus-Christ. État des lettres dans les Gaules 
durant ces temps-là, p. 1. 

50629. ANONYME. - Pythéas, philosophe, astronome et 
géographe, p. 71. 

50630. ANONYME. - Euthymenes, géographe et historien, 
p. 78. 

50631. ANONYME. - Eratosthènes, philosophe et histo-
rien, p. 80. 

50632. ANONYME. - Lucius Plotius, rhéteur, p. 83. 
50633. ANONYME. - Marcus Antonins Gniphon, professeur 

de belles-lettres et d'éloquence, p. 85. 
50634. ANONYME. -Valerius Cato, poète et grammairien, 

p. 88. 
50635. ANONYME. - Q. Roscius, comédien, p. 92. 
50636. ANONYME. - Divitiac, philosophe, p. q6, 
50637. ANONYME. - C. Valerius Procillus, favori et am- 

bassadeur de César, p. 97. 

50638. ANONYME. - Telon et Gyarée, astronomes et ma-
thématiciens, p. 99. 

50639. ANONYME. - Cornelius Gallus, poète, p. loi. 
50640. Asomie. - Publius Terentius Varro, poète e t 

historien, p. f o8. 
50641. ANONYME. - Trogus Pompeïus, historien, p;  
50642. [River (Dom)]. - Premier siècle de l'Église. 

État des lettres dans les Gaules en ce siècle, p. 125. 
50643. ANONYME. - Vibius Gallus, orateur, p. 145. 
50644. ANONYME. - Oscus, orateur, p. 1117. 
50645. ANONYME. - Agrotas, orateur; et Pacatus, rhé-

teur, p. 1119. 
50646. ANONYME. -- Castor, rhéteur, p. 15o. 
50647. ANONYME. - Germanicus César, p. 152. 
50648. Axoeime. - Votienus Montanus, orateur, p. 158. 
50649. ANONYME. - Julius Montanus, poète, p. t6o. 
50650. ANONYME. - Julius Grecinus, philosophe, p. 163. 
50651. ANONYME. - Claude, empereur, p. 166. 
50652. ANONYME. - Julius Florus, orateur, p. 175. 
50653. ANONYME. - Clodius Quirinalis, rhéteur, p. 178. 
50654. ANONYME. - Ursulus ou Surculus, rhéteur, 

p. 179. 
50655. ANONYME. - Domitius Mer, orateur, p. 181. 
50656. ANON1ME. - Pétrone, poète, p. 186. 
50657. ANONYME. - Démosthène, médecin, p. 208. 
50658. ANONYME. - Crinas, médecin, p. 210. 
50659. ANONYME. - Charrois, médecin, p. si 1. 

50660. ANONYME. - 	butins Liberalis, philosophe, 
p. 9.13. 

50661. ANONYME. - Gabinien, rhéteur, p. 214. 
50662. ANONYME. - Junte Secundus, orateur, p. 216. 
50663. ANONYME. - Marcus Aper, orateur, p. 218. 
50664. ANONYME. - Antonins Primus, poète, p. 223. 
50665. ANONYME. - Satrius Rufus, orateur; et Artanus, 

jurisconsulte, p. 217. 
50666. ANONYME. -- Agricole, gouverneur de la Grande-

Bretagne, p. 219. 

50667. [River (Dom)]. - Second siècle de l'Église. État 
des lettres dans les Gaules en ce siècle, p. 223. 

50668. ANONYME. - Paulin, sénateur, p. 245. 
50669. ANONYME. - Geminius, homme de lettres, p. 247. 

50670. ANONYME. - Enfin, orateur, p. 249. 
50671. Asoerme. - Abascante, médecin, p. 25o. 
50672. ANONYME. - Salvius Liberalis, orateur, p. 251. 
50673. ANONYME. i  Sentius Augurinus, poète, p. 252. 
50674. Axosyms. - Lucius Annaus Julius Florns, his- 

torien et poète, p. 255. 
50675. ANONYME. - Favorin, historien, philosophe et 

orateur, p. 265. 
50676. ANONYME. - Menecrate, jurisconsulte, p. 276. 
50677. ANONYME. 	Tite Antonin, empereur, p. 277. 
50678. ANONYME. - Fronton, orateur, p. 282. 
50679. ANONYME. - Charmolmis et Zenothemis, juris- 

consultes, p. 287. 
50680. ANONYME. - Les premiers martyrs de Lyon [saint 

Pothin , sainte Blandine], p. 28S. 
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50681. ANONYME. - Les églises de Lyon et de Vienne, 
P- 290. 

50682. ANONYME. - Fauste, auteur des actes de saint An-
doche et de ses compagnons, martyrs, p. 29h. 

50683. ANONYME. 	Premier concile de Lyon, p. 295. 
50684. [RIVET (Dom)]. - Troisième siècle de l'Église. 

État des lettres dans les Gaules en ce siècle, p. 299. 
50685. ANONYME. - Saint Irénée, évêque de Lyon, doc- 

teur de l'Église et martyr, p. 324. 
50686. ANONYME. - Antonin Caracalla, empereur, p. 353. 
50687. ANONYME. - Caïus, évêque des Nations et doc-

teur de PEglise, p. 356. 
50688. ANONYME. - Saint Hippolyte, évêque, docteur de 

l'Église et martyr, p. 361. 
50689. ANONYME. 	Titien [Julius Titianus], géographe, 

orateur et rhéteur, p. Sol. 
50690. ANONYME. - Faustin, évêque de Lyon, p. 405. 
50691. ANONYME. - Saint Martial, premier évêque de 

Limoges, p. 406. 
50692. ANONYME. - Saturnin, tyran sous Probe, p. 409. 
50693. ANONYME. - Carus, empereur, p. 41 1. 
50694. ANONYME. - Numérien, empereur, p. 413. 
50695. ANONYME. - Saint Eugène, martyr, p. 415. 
50696. ANONYME. - Claude Mamertin, orateur, p. 417. 
50697. ANONYME.- Saint Genès, martyr à Arles, p. 423. 

Deuxième partie. 

50698. [Hum,  (Dom)]. - Quatrième siècle de l'Église. 
État des lettres dans les Gaules en ce siècle, p. 1. 

50699. ANONYME. - Eumène, orateur et rhéteur, p. 44. 
50700. ANONYME. - Massus, évêque de Paris, p. 4g. 
50701. ANONYME. - Panégyriste anonyme de l'Empire, 

p. 5o. 
50702. ANONYME. - Premier concile d'Arles [contre les 

Donatistes, 314], p. 52. 
50703. ANONYME. - Arbore, astronome et philosophe, 

p. 58. 
50704. ANONYME. - Saint Hélice, évêque d'Autun, p. 59. 
50705. ANONYME. - Divers [Thalasse, Phcebirius, Con- 

cordius, Macrinus et Sacuro], grammairiens à Bor- 
deaux, p. 63. 

50706. ANONYME.- Lactance, orateur [t vers 325], p. 65. 
50707. ANONYME. - Nazaire, orateur et rhéteur, p. 93. 
50708. ANONYME. - Poète chrétien anonyme, p. g5. 
50709. ANONYME. - Arbore, rhéteur, p. 97. 
50710. ANONYME. - Constantin le Jeune, empereur, p. 99. 
50711. ANONYME. - Orateur anonyme, p. 102. 
50712. ANONYME. - Tibérien, préfet des Gaules, p. loti. 
50713. ANONYME. - Leontius, Jucundus et Glabrio, 

grammairiens, p. y o6. 
50714. ANONYME. - Premier concile de Cologne, p. 108. 
50715. ANONYME. - Saint Maximin, évêque de Trèves, 

p. 11o. 
50716. ANONYME. -• Luciolus, Minervius et Staphylins, 

rhéteurs, p. 113. 

PARIS. 

50717. ANONYME. - Deuxième concile d'Arles, p. 115. 
50718. ANONYME. - Premier concile de Béziers, p. 117. 
50719. ANONYME. - Gennade, orateur; Crispus, Urbicus, 

Herculanus, grammairiens, p. 119. 
50720. ANONYME. - Saint Paulin, évêque de Trèves et 

confesseur, p. 121. 
50721. ANONYME. - Patère, rhéteur, p. 124. 
50722. ANONYME. - Minervius, orateur et rhéteur, p.126. 
50723. ANONYME. - Exupère, rhéteur; et Citarius, gram-

mairien, p. 127. 
50724. ANONYME. - Premier concile de Paris, p. 129. 
50725. ANONYME. - Paul, évêque de Paris, p. 13e. 
50726. ANONYME. - Saturnin, évêque d'Arles, p. 134. 
50727. ANONYME. -- Alcime, historien, orateur et poète, 

p. 136. 
50728. ANONYME. -
50729. ANONYME. - 

docteur de l'église 
50730. ANONYME. -
5 0731. ANONYME. -
50732. ANONYME. -
50733. ANONYME. - 

p. 201. 
50734. ANONYME. - Agrice, rhéteur, p. 202. 
50735. ANONYME. - Delphide, rhéteur, orateur et poète, 

p. so4. 
50736. ANONYME. - Anastase, grammairien; et Rufus, 

rhéteur, p. 206. 
50737. ANONYME. - Ursulus et Harmonius, grammai-

riens, p. 207. 
50738. ANONYME. - Premier concile de Valence, p. 206. 
50739. ANONYME. - Théodore, secrétaire d'État, p. a 1 . 
50740. ANONYME. - Ausone, médecin, p. n ta. 
50741. ANONYME. -- Marcel, grammairien; et Népotien, 

grammairien, p. 017. 
50742. ANONYME. - Saint Just, disciple de saint Hilaire 

de Poitiers, p. 219. 
50743. ANONYME. - Eutrope, historien, p. 220. 
50744. ANONYME. - Victorius, grammairien; et Dyne-

mius, rhéteur, p. 231. 
50745. ANONYME. - Gratien, empereur, p. 233. 
50746. ANONYME. - Premier concile de Bordeaux, p. 24o. 
50747. ANONYME. -- Saint Servais, évêque de Tongres, 

p. 2112. 
50748. ANONYME. - Sibure, préfet du prétoire, p. 246. 
50749. ANONYME. - Théon et Procule, poètes, p. 247. 
50750. ANONYME. - Parménien , évêque donatiste de Car- 

thage, p. 25o. 
50751. ANONYME. - Saint Just, évêque de Lyon, p. 254. 
50752. ANONYME. - Icaire, comte d'Orient, p. 257. 
50753. ANONYME. - Syagre, poète, p. 259. 
50754. ANONYME. - Valentinien II, empereur, p. 261. 
50755. ANONYME. - Premier concile de Nimes, p. 264. 
50756. ANONYME.- Saint Phébade, évêque d'Agen , p. 266. 
50757. ANONYME. - Ausone, rhéteur, orateur et poète 

[vers 3°9 t 394], p. 281. 

Sedatus, rhéteur, p. 138. 
Saint Hilaire, évêque de Poitiers, 

et confesseur [t 368], p. 139. 
Héliodore, prêtre, p. 194. 
Saluste, préfet des Gaules, p. 196. 
Claude Mamertin, orateur, p. 198. 
Hellesponce, orateur et philosophe, 
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50758. ANONYME. - Paul, rhéteur et poète, p. 318. 
50759. ANONYME. - Grégoire, préfet des Gaules, p. 32o . 
50760. ANONYME. - Rufin, ministre d'État, p. 321. 
50761. ANONYME. - Anonyme, homme de lettres [corres- 

pondant de Symmaque], p. 324. 
50762. ANONYME. - Saint Ambroise, évêque de Milan, 

docteur de l'Église etconfesseur [t 397], p. 325 . 
50763. ANONYME. - Saint Martin, évêque de Tours, e t 

confesseur, p. 413. 
50764. ANONYME. - Tetrade, poète, p. 418. 
50765. ANONYME. - Drepane, orateur et poète, p. 419. 
50766. ANONYME. - Panade, rhéteur, p. 424. 
50767. ANONYME. - Premier concile de Tarin pour ré-

tablir la paix dans l'église des Gaules, p. 425. 
50768. ANONYME. - Sulpice Alexandre, historien, p. 429. 

- Histoire litéraire de la France..., 
t. II, qui comprend le y0 siècle de l'Église. 
(Paris, 1735, in-4°, LYVIII, 707 et 07 p. non 
chiffrées pour la table.) 

[[Nouvelle édition, conforme à la première, publiée par Pantin 
Paris. (Paris, Victor Palmé, i865, 	mn/ et 769 p.)] 

50769. [Rivez (Dom)]. - A vertissem en t p. 1. 
50770. [Revu (Dom)]. - Cinquième siècle. Etat des 

lettres dans les Gaules en ce siècle, p. 1. 
50771. ANONYME. - Saint Delphin, évêque de Bordeaux, 

p. 44. 
50772. ANONYME. - Hespère, proconsul d'Afrique et pré- 

fet des Gaules, p. 46. 
50773. ANONYME. - Marcel, médecin, surnommé l'Em- 

pirique, p. 48. 
50774. ANONYME. - Valérien, préfet de Rome, p. 53. 
50775. ANONYME. 	Sancte, poète chrétien, p. 54. 
50776. ANONYME. - Vigilance, prêtre en Aquitaine, p. 57. 
50777. ANONYME. - Vincent, préfet des Gaules, p. 63. 
50778. ANONYME. - Jove, homme de lettres, p. 65. 
50779. ANONYME. - Lachanius, gouverneur de Toscane , 

questeur et préfet du prétoire, p. 67. 
50780. ANONYME. - Rutilius, préfet de Rome, poète , 

p. 7o. 
50781. ANONYME. - Poète chrétien anonyme, p. 76. 
50782. ANONYME. - Alethe, évêque de Cahors, p. 83. 
50783. ANONYME. - Ripaire, prêtre d'Aquitaine, p. 85. 
50784. ANONYME. - Didier, prêtre d'Aquitaine, p. 86. 
50785. ANONYME. 	Saint Procule, évêque de Marseille, 

p. 9o. 
50786. ANONYME. - Deuxième concile de Valence dans la 

Viennoise [419], p. 93. 
50787. ANONYME. - Saint Sévère Sulpice [t vers 420 ], 

prêtre d'Aquitaine,, p. 95. 
50788. ANONYME. - Gallus , disciple de saint Martin , p. 116. 
50789. ANONYME. - Evagre, prêtre et disciple de sain t 

Martin, p. 11g. 

50790. ANONYME. 
50791. ANONYME. 
50792. ANONYME. 
50793. ANONYME. 
50794. ANONYME. 

Florentin, préfet 
50795. ANONYME. 
50796. ANONYME. 

p. 141. 
50797. ANONYME. 

p. 143. 
50798. ANONYME. - Actes de saint Épipode et de saint 

Alexandre, p. 145. 
50799. ANONYME. - Saint Héros, évêque d'Arles; et 

Lazare, évêque d'Aix, p. 147. 
50800. ANONYME. - Concile des Gaules au sujet du Péla-

gianisme dans la Grande-Bretagne [vers 428], p. 152. 
50801. ANONYME. 	Saint Honorat, évêque d'Arles 

[t 41s], p. i56. 
50802. ANONYME. - Actes de saint Saturnin, premier 

évêque de Toulouse et martyr, p. t61. 
50803. ANONYME. - Cythère, homme de lettres, p. 163. 
50804. ANONYME. 	Léporius, prêtre de l'église d'Hip- 

pone, p. 165. 
50805. ANONYME. 	Saint Amand, évêque de Bordeaux, 

p. 175- 
50806. ANONYME. - Saint Paulin, évêque de Noie 431], 

p. 1 79. 
50807. ANONYME. - Aper, prêtre d'Aquitaine, p. igg. 
50808. ANONYME. -• Urane, prêtre de l'église de Noie, 

p. 202. 
50809. ANONYME. - POCO tOR poète chrétien, p. 204. 
50810. ANONYME. - Posthumien, prêtre de t'église de 

?Iole, p. 205. 
50811. ANONYME. - Hilaire, collègue de saint Prosper, 

p. sog. 
50812. ANONYME. - Jean Cassien, prêtre et abbé à Mar-

seille [t vers 44o], p. 215. 
50813. ANONYME. - Actes de saint Victor, enartyr à Mar-

seille, p. 230. 
50814. ANONYME. - Concile de Riès [43e], p. 232. 
50815. ANONYME. - Premier concile d'Orange [441], 

p. 234. 
50816. ANONYME. - Premier concile de Vaison [442], 

p. 237. 
50817. ANONYME. - Troisième concile d'Arles [ vers 443], 

p. 239. 
50818. ANONYME. - Concile de Besançon, p. 242. 
50819. Axons B. - Victor, rhéteur et poète chrétien [vers 

445], p. 244. 
50820. ANONYME. - Poète anonyme, p. 248. 
50821. ANONYME. - Consence 1", poète, orateur, philo-

sophe, p. 24g. 
50822. ANONYME. - Saint Orient, évêque d'Auch, p. 251. 
50823. ANONYME. - Saint Germain, évêque d'Auxerre 

[t 448], p. 256. 

- Dardante, préfet des Gaules, p. 128. 
- Paulin, évêque de Béziers, p. 131. 

Disaire, médecin, p. t32. 
- Protade, préfet de Rome, p. 134. 
- Minerve, intendant du domaine; et 

de Rome, p. 138. 
- Saint Castor, évêque d'Apt, p. 14o. 
- Exupérance, préfet des Gaules, 

- Minerve et Alexandre, solitaires, 



50858. ANONYME. -
Brioude], p. 42o. 

50859. ANONYME. - 
50860. ANONYME. - 

p. 423.  
50861. ANONYME. - 

p. 424.  
50862. ANONYME. -
50863. ANONYME. --
50864. ANONYME. - 
50865. ANONYME. - 

p. 433. 
50866. Arion-mu. -
50867. ANONYME. - 
50868. ANONYME. -
50869. ANONYME. - 

de Vienne [-I-  vers 
50870. ANONYME. -
50871. ANONYME. -
50872. ANONYME. -
50873. ANONYME. -
50874. ANONYME. - 

p. 465. 
50875. ANONYME. - 

tien, p. 469. 
50876. ANONYME. - 

p. 473. 
50877. .4rronsu. -
50878.ANONYME.-
50879. ANONYME. -

p. 480. 
50880. ANONYME. -

Champagne, p. 4 
50881. ANONYME. -
50882. ANONYME. - 

Actes de saint Julien, martyr [à 

Actes de saint Ferréol, martyr, p. A a 2. 
Domice, professeur de belles-lettres, 

Victorius, auteur d'un cycle pascal, 

Rustique, homme de lettres, p. 428. 
Serran, orateur, p. 429. 
Consence 11, comte du palais, p. 431. 

Saint. Salon, évêque de Genève, 

Héron, poète, p. 437. 
Eutrope, préfet des Gaules, p. 438. 
Pierre, secrétaire d'État, p. 43g. 
Mamert Claudien, prêtre de l'église 
474], p. 442. 
Lucide, prêtre en Provence, p. 454. 
Cinquième concile d'Arles, p. 456. 
Deuxième concile de Lyon, p. 45g. 
Benott Paulin, p. 461. 
Saint Euphrone, évêque d'Autun, 

Pantin de Périgueux, poète ciré-

Saint Eutropo, évêque d'Orange, 

Saint Véran, évêque de Vence, p.476. 
Saint Auspice, évêque de Toul, p. 478. 

Saint Mamert, évêque de Vienne, 

Saint Loup, évêque de Troyes en 
86. 

Lampride, poète et orateur, p. 4g4. 
Sapaude, professeur des belles-lettres, 

P. 4g8. 
50883. ANONYME. -
50884. ANONYME. -
50885. ANONYME. - 
50886. ANONYME. - 

p. 5o7. 
50887. ANONYME. -
50888. ANONYME. -
50889. ANONYME. -
50800. ANONYME. - 

seille, p. 517. 
50891. ANONYME. - 

p. 535. 
50892. ANONYME. -
50893. ANONYME. -
50894. ANONYME. -

p. 54o. 
50895. ANONYME. -

p. 543. 
50896. ANONYME. -

Chartres, p. 548. 

Nicot, orateur, p. 5 o o. 
Secondin, poète, p. 502. 

Saint Patient, évêque de Lyon , p. 504. 
Domnule, questeur de l'Empire, 

Séverien, poète et rhéteur, p. 5o9. 
Léonce, évêque d'Arles, p. 511. 
Polème, préfet des Gaules, p. 514. 
Salvien, prêtre de l'église rie Mar- 

Jean, professeur des belles-lettres, 

Anthedius, poète, p. 537. 
Procule, poète, p. 538. 
Tonance Ferréol, préfet des Gaules, 

Constance, prêtre de l'église de Lyon, 

Arbogaste ou Arvogaste, évêque de 

400 
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- Saint Hilaire, évêque d'Arles 449], 

- Saint Eucher, évêque de Lyon 

- Salvius ou Silvius, évêque d'Octo- 

- Pallade, poète et philosophe, p.297. 
- Eusèbe, évêque dans les Gaules, 

50824. Arrourida. 
p. 282. 

50825. ANONYME. 
[t 4450], p. 275 

50826. ANONYME. 
dure, p. 294. 

50827. ANONYME. 
50828. ANONYME. 

p. 3oi. 
50829. ANONYME. - Actes de saint Symphorien, martyr 

à Autun, p. 303. 
50830. ANONYME. - Saint Vincent, prêtre et moine à Lé-

rins [t 45o], p. 305. 
50831. ANONYME. - Actes de saint Vincent, martyr à 

Agen, p. 316. 
50832. ANONYME. - Gratus ou Grxcus, diacre en Pro-

vence, p. 317. 
50833. ANONYME. - Concile des Gaules à l'occasion de la 

lettre de saint Léon à Flavien [451], p. 320. 
50834. ANONYME. - Premier concile d'Angers [453], 

p. 322.  
50835. ANONYME. - Quatrièmeconcile d'Arles [vers 454]. 

p. 323.  
50836. ANONYME. - Prosper Tyro ou Tyro Prosper, 

p. 325. 
50837. ANONYME. - Saint Valérien, évêque de Cémele , 

p. 328. 
50838. ANONYME. - Avite, empereur, p. 333. 
50839. ANONYME. - Poète inconnu que l'on a confondu 

avec Marbode, évêque de Rennes, p. 335. 
50840. ANONYME. - Musée, prêtre de Marseille, p. 340. 
50841. ANONYME. - Arnohe surnommé le Jeune, prêtre, 

p. 342. 
50842. ANONYME. - Édèso, poète chrétien, p. 352. 
50843. ANONYME. - Ravenne, évêque d'Arles, p. 354. 
50844. ANONYME. - Saint Maxime, évêque de Iliès, p. 357. 
50845. ANONYME. - Valérien, préfet des Gaules, p. 36o. 
50846. ANONYME. - Pantin, surnommé le Pénitent, poète 

chrétien, p. 363. 
50847. ANONYME. - Saint Rustique, évêque de Narbonne, 

p. *36e. 
50848. ANONYME. - Premier concile de Tours [A61], 

p. *365. 
50849. ANONYME. - Saint Mamertin, abbé de Saint-Ma-

rien, à Auxerre, p. *367. 
50850. ANONYME. - Saint Prosper [t vers 463], p. 36g. 
50851. ANONYME. - Actes des saints Donatien et Roga-

tien , martyrs à Nantes, p. 407. 
50852. ANONYME. - Livius, poète chrétien, p. 4o8. 
50853. ANONYME. - Concile à l'occasion d'un évêque or- 

donné à Die par saint Mamert [vers 464], p. 41o. 
50854. ANONYME. - Vincent, prêtre en Provence, p. 413. 
50855. ANONYME. - Premier concile de Vannes, p. 415. 
50856. ANONYME. - Saint Loup, évêque de Bayeux, 

p. 417. 
50857. ANONYME. - Victorias, poète, p. 419. 
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50897. ANONYME. - Saint Apollinaire Sidoine, évêque de 
Clermont en Auvergne (vers 43o .1.  vers 488), p. 55o. 

50898. ANONYME. - Divers hommes de lettres contempo-
rains de saint Sidoine desquels on sçait peu de choses, 
p: 574. 

[ Quientien , Thaumaste, Philémace, Désiré, Montius , Nomace; 
Marcellin et Tétrade. ] 

50899. ANONYME. - Ecdice, comte, général d'armée et 
patrice, p. 578. 

50900. ANONYME. - Pragmace, assesseur d'un préfet des 
Gaules, p. 580. 

50901. ANONYME. - Pétrone, jurisconsulte, p. 581. 
50902. ANONYME. - Loup, poète et rhéteur, p. 583. 
50903. ANONYME. - Fauste, abbé de Lérins, puis évêque 

de Riès, p. 585 à 619. 
50904. Asoavaa. - Saint Perpétue, évêque de Tours, 

p. 619. 
50905. ANONYME. - Léon, ministre d'État, p..627: 
50906. ANONYME. - Gennade, prêtre de l'église de Mar-

seille, p. 632. 
50907. ANONYME. - Saint Honorat, évêque de Marseille, 

p. 644. 
50908. ANONYME. - Probe, homme de lettres, p. 049, 
50909. ANONYME. 	Syagre, homme de lettres, p. 651. 
50910. ANONYME. - Cousence III, poète, p. 653. 
50911. ANONYME. 	Hespère, poète, p. 656. 
50912. ANONYME. - Félix, préfet du prétoire, patrice et 

enfin moine, p. 658. 
50913. ANONYME. - Vérus, évêque d'Orange, p. 663. 
50914. ANONYME. 	Pomère, abbé à Arles, p. 665. 
50915. ANONYME. - Saint Bustice ou Rustique, évêque de 

Lyon, p. 675. 
50916: ANONYME. - Conférence de Lyon contre les Ariens, 

p. 678. 
50917. ANONYME. - Firmin, hommes de lettres, p. 684. 
50918. ANONYME. - Bourguignon, orateur, p. 685. 
50919. ANONYME. - Saint, Porcaire ou Porchaire, abbé de 

Lérins, p. 687. 
50920. ANONYME. - Vie anonyme de saint Paul, évêque 

de Narbonne, p. 689. 
50921. ANONYME. - Vie anonyme de saint Loup, évêque 

de Troyes, p. 69o. 

- Histoire litéraire de la France ..., 
par des religieux bénédictins de la congrégation 
de Saint-Maur, t. III, qui comprend les ve et 
vue siècles de l'Église. (Paris, 1735, 	xvr, 
676 et 43 p. non chiffrées pour la table.) 

[Nouvelle édition, conforme à la première, publiée par Pantin 
Paris. (Paris, Victor Palmé, 1866, in-4., xvr et 791 p.)] 

50922. [RIVET (Dom)]. - Sixième siècle de l'Église. 
État des lettres dans les Gaules en ce siècle, p. 1. 

50923. ANONYME. - Saint Eugène, évêque de Carthage 
et confesseur, p. 38. 

50924. ANONYME. - Les actes de saint Pérégrin, premier 
évêque d'Auxerre, p. éi2. 

50925. ANONYME. 	La vie de saint Marcellin, premier 
évêque d'Embrun, p. 44. 

50926. ANONYME. - Concile d'Agde [5o6], p. 46. 
50927. ANONYME. - Saint Burke I", évèque de Limoges 

(t vers 5o7), p. 49. 
50928. ANONYME. - Sedatus, évêque de Nimes, p. 56. 
50929. ANONYME. - Auteur anonyme d'un traité de mo-

rale, p. 58. 
50930. ANONYME. - Saint Eugende ou Oyan, abbé de 

Condat, p. 6o. 
50931. ANONYME. - Anonyme, moine de Lérins [éloge de 

saint Venance], p. 63. 
50932. ANONYME. - Premier concile d'Orléans [511], 

p. 64. 
50933. ANONYME. - Clovis Pr, roi de France, p. 65. 
50934. ANONYME. - Anonyme, moine de Condat [vie de 

saint Eugende, abbé de Condat], p. 73. 
50935. ANONYME. - Saint Maixent, abbé en Poitou, 

p. 80. 
50936. ANONYME. - Gondebaud, roi de Bourgogne, p. 81. 
50937. ANONYME. - Assemblée d'évêques à Agaune [ 517], 

p. 89. 
50938. ANONYME. - Conciles d'Epaone et troisième de 

Lyon [517], p. 91. 
50939. ANONYME. 	Saint Viventiole, évêque de Lyon, 

p. 94- 
50940. ANONYME. - Saint Ennode, évêque de Pavie, p. 96. 
50941. ANONYME. - Fauste, moine d'Agaune, p. 111. 
50942. ANONYME. - Sixième concile d'Arles [524], 

p. 114. 
5 0943. ANONYME. - Saint Avite, évêque de Vienne 

[t 525], p. 115. 
50944. ANONYME. - Anonyme, clerc de - l'église de Valence 

[ vie de saint Apollinaire, évêque de Valence], p. 143. 
50945. ANONYME. - Concile de Carpentras [ 527], p. 144. 
50946. ANONYME. - Deuxième concile d'Orange et troi- 

sième de Valence [529], p. 146. 
50947. ANONYME. - Deuxième concile de Vaison [529], 

p. 149. 
50948. ANONYME. - La vie de sainte Geneviève, vierge, 

patrone de Paris, p. 151. 
50949. ANONYME. - Saint Éleuthère, évêque de Tournay, 

p. i53. 
50950. ANONYME. - Saint Remi, évêque de Reims, apôtre 

des François, p. 155. 
50951. ANONYME. - Deuxième concile d'Orléans [533], 

p. 163. 
50952. ANONYME. - Elpide, diacre de l'église de Lyon, 

p. 165. 
50953. ANONYME. - Les actes de divers martyrs disciples 

de saint Irénée de Lyon [saints Félix, Fortunat, Achil-
lée, Ferréol et Ferrution], p. 167. 
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50954. ANONYME. - Premier concile de Clermont en Aue 
vergne [535], p. 171. 

50955. ANONYME. - Félix, rhéteur, p. 173. 
50956. ANONYME. - La vie de sainte Pusine, vierge en 

Champagne , p. 174. 
50957. ANONYME. 	Les actes de saint Patrocle, martyr à 

Troyes, en Champagne, p. 176. 
5058. ANONYME. - Troisième concile d'Orléans (558) 

P. 178. 
50959. ANONYME. - Saint Calais, en latin Carilefus, abbé 

au Maine, p. 180. 
50960. ANONYME. - La vie de saint Eptade, prêtre et so-

litaire, p. 182. 
50961. ANONYME. - La vie de saint Guingalois, premier 

abbé de Landevenec, p. 183. 
50962. ANONYME. - Quatrième concile d'Orléans [541], 

p. 185. 
50963. ANoNYME. 

p. 187. 
50964. ANONYME. 

t 54a], p. sgo. 
50965. AtioNyme. 

fices, p. 234. 
50966. ANONYME. 

p. 237. 
50967. ANONYME. - Messieu, prêtre; Étienne, diacre de 

l'église d'Arles; saint Gilles, abbé, p. 242. 
50968. ANONYME. - Saint Léon, évêque de Sens, p. 244. 
50969. ANONYME. - Théodebert I", roi de France, p. 245. 
50970. ANONYME. - Cinquième concile d'Orléans et 

deuxième de Clermont [549], p. 247. 
50971. ANONYME. - La règle du monastère de Tarnat, 

p. 249. 
50972. ANONYME. - Saint Aurélien, évêque d'Arles, 

p. 252. 
50973. ANONYME. 

p. 256. 
50974. ANONYME. 

Poitou, p. 258. 
50975. ANONYME. -
50976. ANONYME. 

p. 263.  
50977. ANONYME. 

p. 264.  
50978. ANONYME. - La vie de saint Avite, abbé de Piciac 

et de Micy, p. 266. 
50979. ANONYME. - Childebert Pr, roi de France, p. 268. 
50980. ANONYME. - Hunibalde, historien, p. 271. 
50981. ANONYME. - Les actes de saint Caprais et de 

sainte Foi, martyrs à Agen, p. 273. 
50982. ANONYME. - Sainte Césarie, abbesse à Arles, 

P. 27h. 
50983. ANONYME. - Clotaire Pr, roi de France, p. 277. 
50984. ANONYME. - Salut Gildas, premier abbé de Buis, 

P. 279. 
50985. ANONYME.- La vie de saint Jean de Réomé, p. 285. 

PARIS. 

50986. ANONYME. 
p. a86. 

50987. ANONYME. 
p. a88. 

50988. ANONYME. 
50989. ANONYME. 

à Poitiers, p. 29 
50990. ANONYME. 
50991. ANONYME. 
50992. ANONYME. 
50993. ANONYME. 

p. 308. 
50994. ANONYME. 

p. 31o. 
50995. ANONYME.- Mererius , évèque d'Angoulême , p. 317. 
50996. ANONYME. - Florien, abbé de Roman-Moutier, 

p. 319. 
50997. ANONYME. - Formules angevines, p. 321. 
50998. ANONYME. - La vie de saint Alelaine, évêque de 

Rennes, p. 323. 
50999. ANONYME. - Saint Ferrée!, évêque d'Uzès, p. 324. 
51000. ANONYME. - Premier concile de Mâcon [582], 

p. 328. 
51001. ANONYME. - Saint Dornnole, évêque du Mans, 

p. 33o. 
51002. ANONYME. - Félix, évêque de Nantes, p. 332. 
51003. ANONYME. - Gogon, maire du palais, p. 334. 
51004. ANONYME. - Cinquième concile de Lyon [583] et 

quatrième de Valence [584], p. 336. 
51005. ANONYME. - Chilpéric, roi de France [-1.  584], 

p. 338. 
51006. ANONYME. - Deuxième concile de Mâcon [585], 

p. 343. 
51007. ANONYME. - Évance, évêque de Vienne, p. 345. 
51008. ANONYME. - Sainte Radegonde, reine de France, 

p. 546. 
51009. ANONYME. - Januarin, moine à Arle3, p. 35o. 
51010. ANONYME. - Saint Prélextat, évêque de Rouen, 

p. 351. 
51011. ArtoNyme. - Premier concile de Narbonne [589], 

p. 353. 
51012. ANONYME. - Divers conciles au sujet des troubles 

excités à Sainte-Croix de Poitiers [58g et 59o], p. 354. 
51013. ANONYME. - Saint Véran, évêque de Cavaillon , 

p. 356. 
51014. ANONYME. 

Chartres, p. 35 
51015. ANONYME. 
51016. ANONYME. 

Lyon, p. 36o. 
51017. ANONYME. 

p. 361. 
51018. ANONYME. 
51019. ANONYME. 
51020. ANONYME. 
51021. ANONYME. 

- Héracle, évêque de Trois-Châteaux, 

- Saint Césaire, évêque d'Arles [470 

- Partbénius, patrice et maître des of- 

- Saint Cyprien, évêque de Toulon, 

- Deuxième concile de Paris [551], 

- La vie de saint Maixent, abbé en 

Saint Firmin, évêque d'Uzès, p. 261. 
- Septième concile d'Arles 1554], 

- Troisième concile do Paris {557], 

- Quatrième concile de Lyon 1566], 

- Deuxième concile de Tours [566 ], 

- Saint Nicet, évêque de Trèves, p. agi. 
-Saint Fridolin, abbé de Saint-Hilaire 

6. 
- Saint Fortunat, évêque, p. 298. 
- Eusèbe, évêque d'Antibe, p. 303. 

Mapinius, évêque de Reims, p. 3o6. 
- Quatrième concile de Paris [573], 

- Saint Germain, évêque de Paris, 

- La vie de saint Lubin, évêque de 
7- 
- Autmonde, évêque de Toul, p. 35g. 
- La vie de saint Nizier, évêque de 

- Étienne, prêtre de l'église d'Auxerre, 

Sédatus, évêque de Béziers, p. 362. 
- Saint Yrier, abbé en Limousin , p. 364. 
- La vie de saint Seine, abbé, p. 367. 
- Gontran, roi de France, p. 368. 
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51022. ANONYME. - Théodore, évêque de Marseille , p. 370. 
51023. ANONYME. - Saint Grégoire, évêque de Tours 

[544 1 595], P. 372. 
51024. ANoNyitm.- Childebert II, roi de France [1-596 ], 

P. 397• 
51025. ANONYME. - Le bienheureux Marius, évêque 

d'Avenche, p. hoo 
51026. ANONYME. -  Roterius, historien, p. 403. 
51027. ANONYME. -  Tétère, clerc de l'église d'Auxerre, 

p. 404.  
51028. ANONYME. -  Josèphe, fils de Gorion, historien, 

p. 405.  
51029. AN0NYtIE. - Diverses vies de saints, p. 407. 

[ Saints Cibard, Baomir, Constantien, Marcel, évêque de Cha-
lon-sur-Saône; Vaut, Avite, ermite; Firmin, Ethbin, Sedrone, 
Génie, Latimer, Aignan, Rutin et Valère, Duan et Foie.] 

51030. [RivEr (Dom)]. - Septième siècle de l'Église. 
État des lettres dans les Gaules en ce siècle, p. 417. 

51031. ANONYME. - Dyname, patrice, p. 457. 
51032. ANONYME. - Saint Fortunat, évêque de Poitiers, 

p. 464. 
51033. ANONYME. - Baudonivie, religieuse à Poitiers, 

p. 491. 
51034. ANONYME. - Saint Aunacaire, évêque d'Auxerre, 

P• 1193- 
51035. ANONYME. - transie, moine de Glanfettil, p.496. 
51036. ANONYME. - Quelques vies et actes de divers saints 

[saints Yrier, Quentin, Trivier, Goar, Eusice et Didier, 
évêque de Vienne], p. 498. 

51037. ANONYME. - Sixième concile de Paris [614], 
p. 504. 

51038. ANONYME. - Saint Colomban, premier abbé de 
Luxeuil 	615], p. 505. 

51039. ANONYME. - Warnahaire, clerc de l'église de 
Langres, p. 524. 

51040. ANONYME. - Saint Ceraune, évêque de Paris, 
p.526. 

51041. ANoNiitE. 
p. 527. 

51042. AsoxymE. 
p. 531.  

51043. ANONYME. 
p. 532.  

51044. ANONYME. 
p. 534. 

51045. ANONYME. - Aurémond, abbé de blairé, p. 537. 
51046. ANONYME. - Sonate, évêque de Reims, p. 538. 
51047. ANONYME. - Clotaire II, roi de France [t 628], 

p. 541. 
51048. ANONYME. 	Anonyme, moine de Marmoutier 

[histoire des sept dormants de Marmoutier], p. 543. 
51049. ANONYME. - Légendes de divers saints, p. 546. 

[Saints Samson, évêque de, Dol; Arige, évêque de Gap; Vine-
baud, Domnole, évêque du Mans; Pavin, Marconi, Austregisile, 
Lezin et Taurin.] 

51050. ANONYME. - Florent, prêtre de l'église de Trois- 
ChAteaux, p. 553. 

51051. ANONYME. - Dagobert le', roi de France, p. 554. 
51052. ANONYME. - Saint Sulpice le Pieux, évêque de 

Bourges, p. 55g. 
51053. ANONYME. -- Concile de Clialon-sur-Saône [644], 

p. 56o. 
51054. ANONYME. - Saint Gal, abbé, p. 561. 
51055. ANONYME. - La règle du maitre, p. 563. 
51056. ANONYME. 	Marculfe, p. 565. 
51057. ANONYME. - Saint Donat, évêque de Besançon, 

p. 57o. 
51058. ANONYME. - Saint Maimbceuf, évêque d'Angers, 

P. 573- 
51059. ANONYME. - Divers auteurs anonymes [vies des 

saints Orens, Maurice, Arnoul, Lisard, Sulpice le Pieux 
et Baldomer], p. 575. 

51060. ANONYME. - Saint Didier, évêque de Cahors, 
p. 580. 

51061. ANONYME. - Saint Livin , apôtre d u B robant , p. 58 h. 
51062. ANONYME. - Frédégaire, historien [t vers 658], 

p. 586. 
51063. ANONYME. - Saint Éloi , évêque de Noyon, p. 595. 
51064. ANONYME. - Raimbert, abbé de 1,eucone, p. 600. 
51065. ANONYME. - Jonas, abbé d'Elnone, p. 603. 
51066. ANONYME. - Divers auteurs anonymes, p. 15o8. 

[Vies des saints Didier, évêque de Cahors; Amé, Remarie, 
Adeiphe, Vandregisile, Codon, Fursy; translation des corps de 
saint Benoit et de sainte Scholastique.] 

51067. ANONYME. - Saint Preject, évêque de Clermont, 
p. 615. 

51068. ANONYME. - Saint Léger, évêque d'Autun [t 678], 
p. 618. 

51069. ANONYME. - Saint Arbogaste, évêque de Stras-
' bourg, et Ternace, évêque de Besançon, p. 621. 

51070. ANONYME. - Saint Ouen, évêque de Rouen, p. 623. 
51071. ANONYME. - Diverses vies de suinté, p. 629. 

[ Saints Léger, Germain, abbé de Graafei; Bannie, Frodobert, 
Si viard , Magne, Bacon, Agile; saintes Salaberge, Aldegonde, 
"taillade; saint Théodulfe, abbé de Saint-Thierry; saints Élimai, 
Project, évêque de Clermont; Armand, évêque de Maestrieht; 
Alain, Germer, Sinan, Gancheri, Daltnace, etc.] 

51072. ANONYME. - Saint Anshert, évêque de Rouen, 
p. 646. 

51073. ANONYME. - Saint Claude, évêque de Besançon, 
p. 649. 

51074. ANONYME. 51075. ANONYME. - Arculfe, évêque, p. 65o. 
- Évance, abbé de Troclar, p. 652. 
- Défenseur, moine de Ligugé, p. 654. 51076. ANONYME. 

IV. - Histoire litéraire de la France ..., 
par des religieux bénédictins de la congrégation 
de Saint-Maur, t. IV, qui comprend le vin° siècle 

5,. 

- Saint Bertchran, évêque du Mans, 

- Saint Protade, évêque de Besançon, 

- Premier concile de Reims [625], 

- Saint Eustase, abbé de Luxeuil, 
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SEINE. - PARIS. 

et une partie du ix° jusqu'à 8!to inclusivement. 
(Paris, 1738, in-V, Lx, 638 et 29 p. non 
chiffrées pour la table.) 

[ Nouvelle édition, conforme à la première, publiée par Pantin 
Paris. (Paris, Victor Palmé, 1866, in-à°, sri et 759 p.)1 

51077. [Paver (Dom)]. - Avertissement, p. I. 

[Additions et corrections aux volumes précédents.] 

51078. [River (Dom)]. - Huitième siècle. État des lettres 
dans les Gaules en ce siècle, p. 1. 

51079. ANONYME. 	Aigrade, moine de Fontenelle, p. 33. 
51080. ANONYME. - Diverses légendes, p. 35. 

[Vies de sainte Consorcie; saint Denis, premier éséque de Paris; 
saint Voire; sainte Anstrude; saint Baudouin; sainte Gertrude ; 
sainte Berline; saint Léopardin.] 

51081. ANONYME. - Saint Bonet, évêque de Clermont , 
p. 41:. 

51082. Asonss. -- Divers écrivains la plupart anonymes, 
p. 43. 

[Vies de saint Philibert, abbé de Jurni,,ges; de saint Virgile, 
évêque d'Arles; sainte Vabletrude; saint Quinidius et saint Yiance ; 
histoire de Pépin d'Héristal, maire du palnii; vies de saint Orner, 
saint Silvain, saint Sévère, saint Sauve, saint Basset ; canons sur 
la pénitence; recueil de canons conservé à Corbie.] 

51083. ANONYME. - Historien anonyme auteur des Gestes 
des François, p. 53. 

51084. ANONYME. - Jonas, moine de Fontenelle, p. 55. 
51085. ANONYME. - G odescalc , diacre de l'église de Liège , 

P. 57. 
51086. ANONYME. 	Saint Théofroi, abbé en Velay, p. Go. 
51087. ANONYME. - Saint Erme, évêque et abbé de 

Laubes, p. 62. 
51088. ANONYME. - Saint Willibrode, premier évêque 

d'Utrecht, p. 63. 
51089. ANONYME. - Erchambert et divers anonymes his-

toriens de France, p. 65. 
51090. ANONYME. - Autres écrivains anonymes, p. 68. 

[vies de saint Richmir, sainte Austreberte, saint Landelin et 
saint liermeland; découverte du corps de saint Firmin; poème sur 
les miracles de saint Frodobert; vies de saint Romain, saint Ouest , 
saint Hubert, saint Pardons, saint Yulmer, sainte Sigolène, saint 
Rucher et saint dosse.) 

51091. ANONYME. - Divers conciles, p. 79. 
51092. ANONYME. - Adalhert, faux évêque, p. 82. 
51093. ANONYME. - Divers auteurs la plupart anonymes , 

p. 85. 
[Ovon, copiste ; vies de saint Rupert. saint Kilien , saint 

Prisque et saint Cote, saint Baudèle, saint Eustadiole , saint Eu -
verte, saint Firmin, saint Ferréol , saint Clair; second contin un-
leur de Frédégaire.] 

51094. ANONYME. - Saint Boniface, archevêque de 
Maience et martyr [1- 755], p. 92. 

51095. ANONYME. - Autres divers conciles [conciles de 
Verberie, de Quiercy, de Verneuil-sur-Oise, de Metz, 
de Compiègne], p. 12 1. 

51096. ANONYME. - Saint Firmin, évéque et abbé, p. 124. 
51097. ANONYME. - Saint Chrodegang, évêque de Metz, 

p. 128. 
51098. ANONYME. - Flistorien anonyme, dernier conti-

nuateur de Frédégaire, p. 134. 
51099. ANONYME. - Saint Ambroise, évêque de Cahors, 

p. 137. 
51100. ANONYME. - Le bienheureux Ambroise Autpert, 

abbé en Italie, p. 141. 
51101. ANONYME. - Saint Sturme, premier abbé de Fulde, 

p. 161. 
51102. ANONYME. - Anonyme, historien du roi Dago-

bert I", p. 163. 
51103. ANONYME. - Aribon, évêque de Frisingue, p. 165. 
51104. ANONYME. - Saint Willibàde, premier évêque 

d'Eichstet, p. 167. 
51105. IxoNvatz. - Saint Little, archevêque de Mayence, 

11- 1 7 1 - 
51106. ANONYME.- Angeiramne, évêque de Metz, p. 173. 
51107. ANONYME. - Donat, diacre de l'église de Metz, 

11- 1 75- 
51108. ANONYME. - Wighode, poète chrétien, p. 177. 
51109. ANONYME. - Divers annalistes, p. 179. 
51110. ANONYME. - Divers écrivains anonymes el autres, 

p. 183. 

[Règlements ecclésiastiques anonymes; vies des saints Willibable 
et Wunebable ; histoire des évèques de Metz; poème sur Charle-
magne et Léon iii, pape; poésies de Dagulfe ; épitaphe de la reins 
Fastrade, etc.; vies des saints Didier, abbé. Leu et Amé, évêques 
de Sens, etc.; pénitentiels; formules sirmondiennes, etc.] 

51111. ANONYME. - Ansen , abbé de Laubes, p. 203. 
51112. ANONYME. - Tilpin, archevêque de Reims, p. 205. 
51113. [River (Dom)]. - Neuvième siècle. État des 

lettres dans les Gaules en ce siècle, p. 2 t 7. - Cf. 
n° 51153. 

5111 4. ANONYME. - Saint Pantin, patriarche d'Aquilée, 
p. 284. 

51115. ANONYME. - Le bienheureux Alcuin , abbé de Saint-
Martin, de Tours (± Sol), p. 295. 

51116. ANONYME. - Divers martyrologes. p. 347. 
51117. ANONYME. - Divers écrivains, p. 355. 

[Fardulfe, abbé de Saint-Denys; Gerbant], évêque de Liège.] 

51118. ANONYME. - Saint Ludger, premier évêque de 
Mimigerneford, p. 359. 

51119. ANONYME. - Saint Simpert , évêque d'Augsbourg, 
p. 362. 

51120. ANONYME. - Divers annalistes, p. 363. 

[Annales Tilliani, Laisclliuni. ] 

51121. ANONYME. - Antres écrivains du même temps, 
p. 366. 

51122. ANONYME. - Charlemagne, empereur et roi de 
France, p. 368. 

51123. ANONYME. - Saint Angilbert, abbé de Contule, 
p. 414. 
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51124. .Ascattruz. - Atnalaire, archevêque de Trèves, 
p. 418. 

51125. ANONYME. 	Divers écrivains anonymes et autres , 
p. 1120. 

[Riculfe, archevèque de Mayence; Annales de Moissac. 

51126. ANONY31E. - Magnon , archevèque de Sens, p. 4 o 6. 
51127. ANONYME. - Félix, évêque erre, p. 428. 
51128. ANONYME. - Leidrade, archevêque de Lyon, 

p. 433. 
51129. ANONYME. - Smaragde, abbé de Saint-Mihel, 

p. 439. 
51130. ANONYME. - Saint Benoît, abbé d'Aniane, p. 447. 
51131. ANONYME. - Théodulfe, évêque d'Orléans, p. 45e. 
51132. ANONYME. - Saint Eigil, abbé .de Fulde, p. 475. 
51133. ANONYME. - Wetin, moine de Reichenau, et 

quelques écrivains anonymes, p. 478. 
51134. ANONYME. -- Bernowin, évêque de Clermont , 

p. 481.  
51135. ANONYME. - Saint Adalhard, abbé de Corbie, 

p. 484. 
51136. ANONYME. 	Théodencer, abbé de Psalmodi, 

p. 49o. 
51137. ANONYME. - Dungal, reclus près de Saint-Denys, 

p. 493. 
51138. A NON YME. - Vulfin Boece et autres écrivains 

Rodoini, p. 499. 
51139. ANONYME. - Halitgaire, évêque de Cambrai, 

p. Soit. 
51140. ANONYME. - Ansegise, abbé de Fontenelle , 

p. 509. 
51141. ANONYME. - Fridugise, abbé de Saint-Martin de 

Tours, p. 512. 
51142. ANONYME. - Haimin, moine de Saint-Vaast, et 

quelques autres écrivains, p. 515. 
51143. ANONYME. - Ermoldus Nigellus, historien et 

poète, p. 52o. 
51144. ANONYME. 	Hetton, évêque de Baste, p. 523. 
51145. ANONYME. - Jéssé, évêque d'Amiens, p. 527. 
51146. ANONYME. - Saint Aldric, archevêque de Sens, 

p. 529. 
51147. ANONYME. - Amalaire, prêtre de l'église de Metz, 

p. 531. 
51148. ANONYME. 	Modoin, évêque d'Autun, p. 547. 
51149. -ANONYME. 	Eginhard, abbé de Selgenstadt, 

p. 55o. 
51150. ANONYME. -- Agobard, archevêque de Lyon , p. 567. 
51151. ANONYME. - Louis le Débonnaire, empereur et 

roi de France, p. 583. 
51152. ANONYME. - Hilduin, abbé de Saint-Denys, 

p. 607. 

V. - Histoire litéraire de la France... pa r 
des religieux bénédictins de la congrégation de 
Saint-Maur, t. V, qui comprend la suite dit  

ix' siècle de l'Église jusqu'à la fin. (Paris, 174o, 
in-e, xr., 717 et 34 p. non citilTrées pour la 
table.) 

[Nouvelle édition, conforme à la première, publiée rar Paella 
Paris. ( Paris , Victor Palmé, 	866 	xv et 883, lisez 
783 p.)1 

51153. [RivEr (Dom)]. - Suite du neuvième siècle. 
Suite de l'état des lettres dans les Gaules en ce temps-
là, p. 1."- Cf. n' 51113. 

51154. ANONYME. - Bertolet, moine de Mici, et quelques 
autres écrivain, p. 7. 

51155. ANONYME. - Candide, moine de Fulde, p. 10. 
51156. ANONYME. - Dodane, duchesse de Septimanie, 

P. 1 7. 
51157. ANONYME. - Jonas, évêque d'Orléans, p. 20. 
51158. ANONYME. - Saint Ardon Smaragde, p. 31. 
51159. ANON Y3I E. - Benoît, diacre de l'église de Maïence, 

et quelques autres écrivains, p. 35. 
51160. ANONYME. - Théghan, historien, p. 45. 
51161. ANONYME. - L'Astronome, historien, p. 49. 
51162. ANONYME. - Frothaire, évêque de Toni, p. 52. 
51163. ANONYME. - Altfride, évêque de Mimigerneford, 

P. 57. 
51164. ANONYME. - Walafride Strabon, abbé de Riche- 

nott, p. 5g. 
51165. ANONYME. - Fréculfe , évêque de Lisieux, p. 77. 
51166. ANONYME. - Chrestien Druthmar, p. 84. 
51167. ANONYME. - Joseph, chancelier d'Aquitaine, et 

divers autres écrivains, p. 9o. 
51168. ANONYME. - Ebbon, archevêque de Reims, p. 10o. 
51169. ANONYME. - Amolon, archevêque de Lyon, p. s oh. 
51170. ANONYME. - Haimon , évêque d'Halberstat, p. lit. 
51171. ANONYME. - Luitbert , premier abbé d'Hirsauge, 

et quelques autres écrivains, p. 126. 
51172. ANONYME. - Andrade, chorévèque de Sens, p.13 t 
51173. ANONYME. - Angelome, moine de Luxeu , p. 133. 
51174. ANONYME. - Saint Aldric, évêque du Mans, p. 141. 
51175. ANONYME. - Le bienheureux Raban, archevêque 

de Maïence, p. 151. 
51176. ANONYME. - Nithard, historien, p. 204. 
51177. ANONYME. - Probe, moine de Saint-Mban, et 

quelques autres écrivains, p. Zog. 
51178. ANONYME. - Flore, diacre, ensuite prêtre de 

l'église de Lyon, p. 213. 
51179. ANONYME. - Saint Prudence, évêque de Troies, 

p. 240. 
51180. [TENazs (Dom J.-B.)]. - Loup, abbé de Fer- 

rières, p. 255. 
51181. ANONYME.   - Maginhard , moine de Fulde, et 

quelques autres écrivains, p. 272. 
51182. ANONYME. - Saint Anscaire, archevêque de Ham- 

bourg et de Brème, p. 277. 
51183. ANONYME. - Rudolfe, moine de Fulde, p. 283. 
51184. ANONYME. - Saint Pascase Radbert, abbé de 

Corbie, p.. 287. 
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51185. ANONYME. -
p. 315. 

51186. ANONYME.-
51187. ANONYME. - 

p. 319. 
51188. ANONYME. --

p. 3 e . 
51189. ANONYME. -
51100. ANONYME. -

p. 327. 
51191. ANONYME. - 

et quelques autres 
51192. ANONYME. -
51193. ANONYME. -
51194. ANONYME. - 

p. 364. 
51195. ANONYME. -

p. 368. 
51196. ANONYME. -
51197. ANONYME. -
51198. ANONYME. - 

p. 383. 
51199. ANONYME. - Énée, évêque de Paris, p. 386. 
51200. ANONYME. - Hérard, archevêque de Tours, p. 391. 
51201. ANONYME. - Gislemar, moine de Saint-Germain, 

à Paris, et quelques autres écrivains, p. 3g6. 
51202. ANONYME. - Ison, moine de Saint-Gal, p. 399. 
51203. ANONYME. - Grimald, abbé de Saint-Gal, p. Ion. 
51204. ANONYME. - Grimald, poète chrétien, p. 4o8. 
51205. ANONYME. - Milon, moine de Saint-Aman d , p. 40g. 
51206. ANONYME. - Jean Scot ou Érigène, p. 416. 
51207. ANONYME. - Advence, évêque de Metz, p. 1129. 
51208. ANONYME. - Usuard, moine de Saint-Germain, à 

Paris, p. 436. 
51209. ANONYME. - Evrard, comte de Frioul, et quelques 

autres écrivains, p. 446. 
51210. ANONYME. - Saint Remi, archevêque de Lyon, 

p. 449. 
51211. ANONYME. - Saint Adon, archevêque de Vienne, 

p. 461. 
51212. ANONYME. - Hildegaire, évêque de Meaux, p. 474. 
51213. ANONYME. - Vulfade, archevêque de Bourges, 

P. 47'7'- 
51214. ANONYME. - Guillebert, évêque de Chàlons-sur- 

Marne, p. 481. 
51215. ANONYME. - Charles le Chauve, empereur et roi 

de France, p. 483. 
51216. ANONYME. 	Adrevald, moine de Fleuri, p. 515. 
51217. ANONYME. - Hincmar, évêque de Laon, p. 522. 
51218. ANONYME. - Isaac, évêque de Langres, R. 528. 
51219. ANONYME. - Odon, évêque de Beauvais, p. 53o. 
51220. ANONYME. - Saint Relaie, moine de Saint-Ger- 

main, à Auxerre, p. 535. 
51221. ANONYME.-Hincmar, archevêque de Reims, p.544. 
51222. ANONYME. - Annaliste dit de Saint-Bertin, et 

autres, p. 5g4. 

51223. ANONYME. - Werembert, moine de Saint-Gal, 
p. 6o3. 

51224. ANONYME. - Saint Bertaire, abbé du Mont-Cassin, 
p. 6o6. 

51225. ANONYME. -  Hartmote, abbé de Saint-Gal, p. 61h 
51226. ANONYME. - Anonyme de Saint-Gal, historien de 

Charlemagne, p. 6t 4.  
51227. ANONYME. - Almanne, moine de Hautvilliers, 

p. 618. 
51228. ANONYME. - Gurdislin, abbé de Landevenet, et 

autres écrivains, p. 625. 
5 1229. ANONYME. - Saint Rembert, archevêque de Ham-

bourg et de Brême, p. 631. 
51230. ANONYME. - Ralpert, moine de Saint-Gal, p. 637. 
51231. ANONYME. - Aimoin, moine de Saint-Germain, à 

Paris, p. 641. 
51232. ANONYME. - Angilbert, abbé de Corbie, et autres 

écrivains, p. 648. 
51233. ANONYME. - Vautier, évêque d'Orléans, p. 655. 
51234. ANONYME. - Mannon, prévôt de Condat, et autres 

écrivains, p. 657. 
51235. ANONYME. - Rupert, moine de Saint-Alban, et 

autres écrivains, p. 664. 
51 236. ANONYME. - Le bienheureux Tutilon, moine de 

Saint-Gal, et autres écrivains, p. 671. 
5 1237. ANONYME. - Welfhard, prêtre de Haseren, p. 682. 
51238. ANONYME. 	Grimlaïc, prêtre solitaire, p. 685. 
51239. ANONYME. - Foulques, archevêque de Reims, 

p. 688. 
51240. ANONYME. - Divers recueils de formules, p. 6g4. 

VI. - Histoire litéraire de la France..., 
par des religieux bénédictins de la congrégation 
de Saint-Maur, t. VI, qui comprend le x' siècle 
de l'Église. (Paris, 1742, in-le, nu et 645 p. 
plus 37 p. non chiffrées.) 

[Nouvelle édition, conforme à la première, publiée par Paulin 
Paris. (Paria, Victor Palmé, 1867, in-h°, xv et log p.)] 

51241. [Rule (Dom)]. - Dixième siècle. État des lettres 
en France, pendant ce siècle, p. 1. 

51242. ANONYME. - Riculfe, évêque de Soissons, p. 82. 
51243. ANONYME. - Bernhard, abbé de Saint-Gal, et 

autres écrivains, p. 85. 
51244. ANONYME.. - Martinien, moine français, p. g5. 
51245. ANONYME. - Théotmar, archevêque de Saltzbourg, 

P. 97. 
51246. ANONYME. - Remi, moine de Saint-Germain 

d'Auxerre, p. 99. 
51247. ANONYME. - Auxilius, prêtre français, p. 122. 
51248. ANONYME. - Eberhard et autres écrivains, p. 127. 
51249. ANONYME. 	Adelhelme, évêque de Sées, p. 13o. 
51250. ANONYME. - Le bienheureux Notker, moine de 

Saint-Gai, p. 134. 

Ermentaire, abbé de Hermoutier, 

Buthard, moine d'Hirsauge, p. 317. 
Michon, moine de Saint-Riquier, 

Saint Raoul, archevêque de Bourges, 

Ermenric, abbé d'Elwangen, p. 324. 
Ermenric, moine de Richenou, 

Engelmode, évêque de Soissons, 
écrivains, p. 329. 
Ratramne, moine de Corbie, p. 332. 
Gothescalc, moine d'Orbais, p. 352. 
Gonthier, archevêque de Cologne, 

Otfride, moine de Weissembourg, 

Bernard, moine François, p. 375. 
Waudalbert, moine de Prom, p.377. 
Odon, abbé de Glanfeuil et des Fossés, 
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51251. ANONYME. -Hutten , archevêque de Mayence, p..144. 
51252. ANONYME. Herberne , archevêque de Tours, p.146. 
51253. ANONYME. .-- Réginon, abbé de Prom, p. 148. 
51254. ANONYME. - Berthaire, prêtre de l'église de Ver- 

dun, p. 154. 
51255. ANONYME. - Robert, évêque de Metz, p. 156. 
51256. ANONYME. - Saint Radbod, évêque d'Utrecht, 

p. 158. 
51257. A if:/N1115. Salomon , évêque de Consta nce, p.164. 
51258. ANONYME. - Estienne, évêque de Liège, p. 168. 
51259. ANONYME. 	Odilon, moine de Saint-Médard, à 

Soissons, p. 173. 
51260. ANONYME. - Winebrand, moine de Saint-Allyre, 

A Clermont, et autres écrivains, p. 176. 
51261. ANONYME. - Hervé, archevêque de Reims, p. 189. 
51262. ANONYME. - Valider, archevêque de Sens, p. 188. 
51263. ANONYME. - Abbon, moine de Saint-Germain, à 

Paris, p. 189. 
51264. ANONYME. - Flohaire, prêtre au diocèse de Paris, 

p..194. 
51265. ANONYME. - Dadon, évêque de Verdun, p. 196. 
51266. ANONYME. .-- Wigeric, évêque de Metz, p. 198. 
51267. ANONTM E.-Agion, archevêque de Narbonne, p.19 9. 
51268. ANONYME. - Rotger, archevêque de Trèves, p. 901. 
51269. ANONYME. - Radium', prévost de l'église de Dol, 

et autres écrivains, p. 2o3. 
51270. ANONYME. 	Hucbald, moine de Saint-Amand, 

p. 510. 
51271. ANONYME. -Lambert, moine de Pou (bière , p. 29 s. 
51272. ANONYME. - ErganbaM, abbé de Saint-Trutpert, 

et autres écrivains, p. 224. 
51273. ANONYME. 	Saint Odon, abbé de Cluni, p. 229. 
51274. ANONYME. - Ansel, moine de Fleuri et autres 

écrivains, p. 253. 
51275. ANONYME. - Foulques le Bon, comte d'Anjou, 

p. 262. 
51276. ANONYME. - Jean, historien de saint Odon, abbé 

de Cluni, p. 265. 
51277. ANONYME.-Marquard , &n'are d'Epternac , p . 271. 
51278. ANONYME. 	Fridegode, historien supposé de 

saint Ouen, p. 273. 
51279. ANONYME. - Gérard, doyen de Saint-Médard de 

Soissons, p. 277. 
51280. ANONYME. - Atton, évêque de Verceil, p. 281. 
51281. ANONYME. - Gui, évêque d'Auxerre, et autres 

écrivains, p. 288. 
51282. ANONYME. - Artatild, archevêque de Reims, 

P. 595. 
51283. ANONYME. 	Sigehard, moine de Saint-Maximin 

de Trèves, p. 3oo. 
51284. ANONYME. - Uthon , évêque de Strasbourg , p. 3o2. 
51285. ANONYME. - Saint Brunon, archevêque de Co-

logne, p. 3o4. 
51286. ANONYME. - Wibolde , évêque de Cambrai, p. 311. 
51287. ANONYME. - Frodoard, chanoine de l'église de 

Reims, p. 3t3. 
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51288. ANONYME. - Hildemanne, archevêque de Sens, 
et autres écrivains, P.  329. 

51289. ANONYME. - Rathler, évêque de Vérone, p. 339. 
51290. ANONYME. -Folcuin, moine de Saint-Bertin, p.384. 
51291. ANONYME. - Gunzon, grammairien, p. 386. 
51292. ANONYME. - Richard, abbé de Fleuri , p. 393. 
51293. Arroxyme. - Adalbert, écolâtre de Saint-Vincent 

de Metz, p. 395. 
51294. ANONYME. - Helpéric, écolâtre de Grandsel , p. 397. 
51295. ANONYME. - Bernier, abbé d'Hombliéres, p. 4o3. 
51296. ANONYME. 	Widbert, abbé de Saint-Père, à 

Chartres, et autres écrivains, p. 4o6. 
51297. ANONYME. - Jean, abbé de Saint-Arnoul, à Metz , 

p. 421. 
51298. ANONYME. - Thierri I", évêque de Metz, p. 43o. 
51299. ANONYME. - Gérauld et Isembard, moines de 

Fleuri, p. 438. 
51300. ANONYME. - Gausbert, chorévêque de Limoges, 

p. 44o. 
51301. ANONYME. - Adalbéron, archevêque de Reims, 

p. 444. 
51302. ANONYME. - FO1CUill abbé de Laubes, p. 451. 
51303. ANONYME. - Rodolfe, évêque d'Orviète, p. 459. 
51304. ANONYME. - Erkemhald, évêque de Strasbourg, 

p. 1167. 

51305. ANONYME. - Adson, abbé de Moutier-en-Der, 
p. 471. 

51306. ANONYME. - Hugues, évêque d'Angoulême, p. 492. 
51307. ANONYME. 	Saint Maienl, abbé de Cluni, p. 498. 
51308. ANONYME. 	Bicher, historien, et divers chroni- 

queurs, p. 5o3. 
51309. ANONYME. - Gui II, évêque du Puy, et autres 

écrivains, p. 507. 
51310. ANONYME. - Estienne, évêque du Puy, p. 511. 
51311. ANONYME. 	Ar1101.11 II, évêque d'Orléans, p. 5 a 1. 
51312. ANONYME. - Letald, moine de Mid, p. 528. 
51313. ANONYME. - Gibuin , évêque de Châlons, et autres 

écrivains, p. 537. 
51314. ANONYME. - Duncan, évêque, et autres écrivains, 

p. 549. 

[Thierry, moine de Fleuri; Atnblard , Brunon, AlbuM , Terald, ] 

51315. ANONYME. - Silvestre II, pape, p. 559. 

VII. - Histoire litéraire de la France..., 
par des religieux bénédictins de la congrégation 
de Saint-Maur, t. VII, qui comprend les 68 pre-
mières années du xe siècle de l'Église. (Paris, 
1746, in-e, mi et 688 p.) 
[Nouvelle édition, conforme à la première, publiée par Patina 

Paris. (Paris, 1867, 	xctx (3 p. non chiffrées) et 716 p.)] 

51316. [RivEi (Dom)]. - Avertisseinent, 

[Emploi du latin et de la langue vulgaire au moyen te p. 1.1 
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51317. [RIVET ( Dom - Onzième siècle. État des lettres 
en France pendant ce siècle, p. 1 à 158. 

51318. ANONYME.- Saint Abbon, abbé de Fleury, p. 15g. 
51319. ANONYME. - Gérard, moine de Fleury, p. 183. 
51320. ANONYME. - Jean, moine de Saint-Amand, p.184. 
51321. ANONYME. - Roricon, historien, et autres écri- 

vains, p. i86 et 187. 

[ Actes de saint Saviu et saint Cyprien; vies de saint Erminon, 
abbé (le Labbes; de saint Adalgise; de saint Germain, évêque 
d'Amiens, etc.] 

51322. ANONYME. - l'ériger, abbé de Laubes, p. 194. 
51323. ANONYME. - Notger, évêque de Liège, p. 208. 
51324. Jimmy/m.- Aimoin, moine de Fleury, p. 216. 
51325. ANONYME. - Adalard, moine à Gand, et autres 

écrivains, p. 2.28. 

[Catalogue des archevélues de Vienne et des éséques de Gre-
noble; saint Israel, chanoine de Dora; saint blecaire, archevêque 
d'Antioche; lingues, archidiacre de Tours; Brurtou. évêque de 
Langres; vie de saint Frédéric, évêque d'Utrecht; Florent, abbé 
de Saint-Josse; vie de saint Etton; Isembard, moine de Fleury et 
Ingomar.] 

51326. ANONYME. - Dudon, doien de Saint-Quentin, 
p. 236. 

51327. ANONYME. - Valcande, moine de Moyeninoutier, 
p. 24. 

51328. ANONYME. - Saint Wolbodon, évêque de Liège, 
p. 243. 

51329. ANONYME. - Arnoul, archevêque de Reims, p. 245. 
51330. ANosysiz. - Constantin, abbé de Saint-Syrnpho- 

rien , à Metz; et Alpert, moine du même lieu, p. 247. 
51331. ANONYME. - Arnoul, moine de Saint-André- 

d'Avignon, p. 25s. 
51332. ANONYME.- Adelbolde, évêque d'Utrecht, p. 252. 
51333. ANONYME. - Aganon, chanoine de Châtillon-sur-

Seine, p. 259. 
51334. ANONYME. - Saint Fulbert, évêque de Chartres, 

p. 261. 
51335. ANONYME. - Gauzlin, archevêque de Bourges, 

P. 279. 
51336. ANONYME. - Guillaume V, comte de Poitiers et 

duc d'Aquitaine, p. 284. 
51337. ANONYME. - Adalbéron, évêque de Laon, p. ego. 
51338. ANONYME. - Diéderic, moine de Fleury, p. 295 
51339. ANONYME.- Adémar, moine de Saint-Cibard, p. 3 oo. 
51340. ANONYME. - Bernard, scolastique d'Angers, et 

antres écrivains, p. 3o8. 

[ Chroniques de Labbes; de Massai ; de Sens, de Nantes, etc.; 
vie d'Hervé II. trésorier de Saint-Martin de Tours; de saint Gil-
bert, évêque de Meaux; de saint Thierry, évêque d'Orléans. Mi-
racles de saint Urbain, évêque de Langres.] 

51341. ANONYME. - Le bienheureux Guillaume, abbé de 
Saint-Bénigne de Dijon, p. 31.8. 

51342. ANONYME. - Robert, roi de France, p. 326. 

PARIS. 

51343. ANONYME. - Othelbold, abbé à Gand, et antres 
écrivains, p. 333. 

[Chronique de blouson; Nie de saint Gérard, abbé de !trogne; 
Rainer, moine de Saint-Guilain ; chronique de Limoges; vie de 
saint Léonard.] 

5134.4. ANONYME. - Pierre, chancelier de l'église de 
Chartres, et autres écrivains, p. 341. 

[Vie de saint Bogies, prévôt d'Anzy-le.Duc; de saint Winoeli , 
abbé; de saint Lié; de saint Grégoire, évêque de Nicople.] 

51345. ANONYME. - Odolric, abbé deSain t-Martia I., p.346. 
51346. ANONYME.. - André, moine de Fleury, p. 349. 
51347. ANONYME. - Enguerran, abbé de Saint-Riquier, 

51348.13. 
351. 

ANONYME. - Odoranne, moine de Saint-Pierre-le- 
Vif, p. 356. 

51349. ANONYME. - Le bienheureux Richard, abbé de 
Saint-Vanne, p. 359. 

51350. ANONYME. - Oliba, évêque de Vie, p. 366. 
51351. ANONYME. - Drogon, évêque de Beauvais; et 

autres écrivains, p. 37o. 

[Chroniques diverses; dédicace de l'église de Starck, ; histoire 
de Canut le Grand ; chronique de Saint-Mihel.] 

51352. ANONYME. - Bernois, abbé de Reichenau, p. 375. 
51353. ANONYME. - Vazon, évêque de Liège, p. 388. 
51354. ANONYME. - Olbert, abbé de Geint-doux, p. 392. 
51355. ANONYME. - Raoul Glaber, moine de Cluny, 

P. 399. 
51356. ANONYME. - Helgaud, moine de Fleury, p. 405. 
51357. ANONYME. - Syrus et Aldebald, moines de Cluny, 

p. 409. 
51358. ANONYME. - Saint Odilon, abbé de Cluny, p. 414. 
51359. ANONYME.-Hugues, évêque de Nevers, et autres 

écrivains, p. /125. 

[Catwallon, abbé de Redon; Warin ;  abbé de Saint-Arnoul de 
Metz; Aginulfe, moine de Montmajour; Gualdon, moine de Cor-
hie; Hubert, auteur de la vie de sainte Gaule. Vies de sainte Fe-
naine; de saint Grats, évêque de Chalon-sur-Saône. Translation 
de saint Agapit le Besançon 

51360. ANONYME. - Gérard 1", évêque de Cambray, p. 431. 
51361. ANONYME. - Hugues, évêque de Langres [ i s 051] , 

p. 438. 
51362. ANONYME. - Vippon, panégyriste de l'Empire, 

p. 443. 
51363. ANONYME. -- Halinard, archevêque de Lyon [-l• 1 o52], 

p. 447. 
51364. ANONYME. - Jourdain, évêque de Limoges 

[1-  1052], et autres écrivains, p. /151. 

[Vie de saint Gildas; chronique de saint Bénigne de Dijon 
et d'Ébersmunster. Vie de saint Marcien ; Ilengor.] 

51365. ANONYME. - Saint Léon IX, pape [I.  11354], 
p. 45g. 

51366. ANONYME. - Alexandre et Anselme, chanoines de 
Liège, p. 472. 
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51367. ANONYME. - Anselme, moine de Saint-Rémy de 
Reims, p. 477. 

51368. ANONYME. - Estienne IX, pape [t 1o58], p. 480. 
51369. ANONYME. - Wibert, archidiacre de Toul, p. 485. 
51370. ANONYME. -- Jotsauld, moine de Cluny, p. 487. 
51371. ANONYME. - Gouzon , abbé de Florenne, et autres 

écrivains, p. 49 t 
51372. ANONYME. 	Gozechin, scolastique de Liège, et 

autres écrivains, p. 499. 
51373. Aeoxlmr. - Thierry, abbé de Saint-Aubin, e 

antres écrivains, p. 5 o 6. 

[Étie»ne, abbé de saint Laurent de Liège; Vidric, abbé de 
Saint-Eure de Toul; Adam de Paris; Paulis, primicior de l'église 
de Metz; Thibaud, chanoine de Rouen.] 

51374. Atms-nire-. 	Niwiaw N, pue- D'..re.S..rj, 
51375. ANONYME. - Humbert, cardinal, évêque de Blanche- 

Selve, p. 5:17. 
51376. Aeoxrun.- Adelmanne, évèque de Bresse, p. 542. 
51377. ANONYME.- Albert, abbé &Marmoutier, et autres 

écrivains, p. 553. 
51378. Ivosst.ite, - Baron abbé rie Saini-Bertin e 206.5 

et autres écrivains, p. 564. 
51379. ANONYME.- Gervais, archevéque de Reims[( s 067], 

P. 572. 
51380. AJs,ivs,xue„- Le hietsbenreux.11a.urille, exchet4,que, 

de Rouen [t 1067], p. 587. 
51381. ANONYME. - Bernard, moine de Cluny, p. 5g5. 
51382. Aie le Y.53 	Évelleimft, abbé d'Ha»irnonl, p. 597. 
51383. Item«. - Pierre, moine de Maillezeis, p. 5.9sà. 
51384. ANONYME. 	Guillaume, moine de Saint-Érooni, 

et autres écrivains, p. 6os. 

VIII. - Histoire litéraire de la France ..., 
par des religieux bénédictins de la congrégation 
de Saint-Maur, t. VIII, qui comprend le reste du 
xi° siècle de l'église. (Paris, 1747, in-h°, xxxiv 
et 736 p.) 
[Nouvelle édition, conforme il la première, publiée par Pan- 

tin Paris. (Paris, Victor Palmé, 1868, 	net et 742 p.)] 

51:385. [Iiivzx 	- Avertissement, p. I. 

[Origine de la langue romane, p. 1. - Alcuin, p. u. - Saint 
Romain, archevégue de Rouen, p. Ste. - Saint MCaiSe, p. xiv. 

Pascase Radbert. p. nv. - Salat Léon IX, p. xv. - Jean 
de Garlande, p. xvi.] 

51386. ANONYME.. -  Estienne, cardinal de la sainte église. 
remake., 

51387. IYOMME.. -  Latultegt„ allé. de. Saint-lemme da. 
Liège, p. 6. 

51388. ANONYME. -  Drogon , moine de Berg-Saint-Vinok, 
p. ri. 

51389. ANONYME. -  Frolland, évêque de Senlis, et autres 
écrivains, p. 17.  

51300. ANONYME. 	Théoduin , évilste de Liège, p. 23. 
51391. ANONYME. - Gui, évêque d'Amiens, p. 29. 
51392. ANONYME. - Reinauld , scolastique d'Angers, 

p. 32. 
51393. ANONYME. - Estienne, abbé de Saint-Airi, et 

autres écrivains, p. 39. 
51394. ANONYME. -  - Jean, abbé de Fécamp, p. 48. 
51395. ANONYME. - Herroanne, évêque de Sarisberi, 

p. 59. 
51396. Armants. - Estienne, abbé de Saint-Urbain, 

p. 61. 
51397. ANortrate. - Jean, archevêque de Rouen, p. 64. 
51398. ANONYME. 	Ursion, abbé d'Hautmont, et autres 

écrivains, p, 7 5. 
51399. ANONYME. - Jean de Garlande, poète et gram-

mairien, p. 83. 
51400. ANONYME. - Eusèbe, évêque d'Angers, p. 99. 
51401. ANONYME. - Saint Gebouin, archevêque de Lyon, 

p. toti. 
51402. ANONYME. 

écrivains, p. 1 08. 
 - Oderic, abbé de Vendôme, et autres 

- FoMcole, sous-diacre de -t'église de 51.403. ANONYME. 
Meaux, p. 113. 

- Francon, scolastique de Liège, 51404. ANONYME. 
p. 121. 

- ftafnard, évêque de Langres, p. 125. 51465. tiNoayME. 
Folcard, abbé de Torney, p. 132. 51406. Axonyns. 

- Suhard, moine de Westminster, 51407. ANONYME. 
p. 138.. 

Guillaume, bibliothécaire de la sainte 51408. ANONYME. - 
Église romaine, p. 14o. 

Otfride, prieur de Guastine, p. 143. 51409. ANONYME.
51410. ANONYME. - Tome[, moine d'Hasnon, p. 1115. 

Godefroi, prévôt de Stavelo, p. 147. 51411. ANONYME. - 
Hebretme, moine de Cluny, p. 15o. 51412. ANONYME. - 
Gaunilon, moine de Marmoutier, 51413. ANONYME. - 

et autres écrivains , p. 153, 
Saint Anastase, moine et ermite, 51414. ANONYME. - 

p. 162. 
Guillaume, moine de Jumiège, 51415. ANONYME. - 

p. 167. 
51416. Animais. - Guillaume 1", roi d'Angleterre et duc 

de Normandie,  
51417. Aattnitr.- Guillaume, archidiacre de Lisieux, 

P. 192' 
51418. ANONYME. - Bérenger, scolastique de Tours, 

P. 1 97. 
51419. ANONYME. - Durand. abbé de Troarn, p. 239. 

At.texstzx. - Thierry, évêque 11e Verdn», p. s46. 
5142t, itriON141.E.- 	mine. Cketres, i  Q.5_4-. 

- 
véque de Cantorbéry, p. 266. 

51423. ANONYME. - Guillaume, abbé de Saint-Arnoul, 
p. 3o5. 

51424. ANONYME. - Emerson, abbé d'Aniane, et autres 
écrivains, p. 313. 
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5149.5. 420NYMB. 	Frodon, chanoine d'Auxerre, p. 324. 
51426. ANONYME. - Falcon, moine de Tournus, p. 327. 
51427. ANONYME. - Hérimanne, évêque de Metz, p. 33o. 
51428. Anomrstz. - Robert, abbé de Saint-Vigor, p. 334 . 
51429. ANONYME. - Joconde, prêtre de Tongres, p. 341. 
51430. ANONYME. - Gauzbert, abbé de Tulle, et autres 

écrivains, p. 345. 
51431. ANONYME. - Henri, évêque de Liège, p. 352. 
51432. Momie. - Vautier, abbé à Cambrai, et autres 

écrivains, p. 356. 
51433. ANONYNIE. -Thierri, moine de Saint-Ouen, p.364. 
51434. ANO?iYME. - Fulbert ,archidiarre de Rouen, p. 37o. 
51435. ANONYME. - Fulbert, moine de Saint-Ouen, p.379. 
51436. ANONYME. - Saint Ulric, moine de Cluni, p. 385. 
51437. ANONYME. - Gérard Il, évêque de Cambrai, p. 3g6. 
51438. ANONYME. - Godefroi, scolastique de Reims, 

P. 398. 
51439. ANoNvatc. - Baudri, chantre de l'église de Té-

rouanne, p. 400. 
51440. ANONYME. - Saint Gératdd, abbé de la Sauve-

Majour, p. 407. 
51441. ANONYME. - Robert, évêque d'Herford , p. 414. 
51442. ANONYME. - Stepelin, moine de Saint-Trop , 

p. 1118. 
51443. ANONYME. - Roger, moine du Bec, p. 420. 
51444. ANONYME. - Durand, évêque de Clermont, et 

autres écrivains, p. 424. 
51445. ANONYME. - Gilbert, moine de Saint-Amand, 

p. 429. 
51446. Asosyse. - Guillaume, évêque de Durham , 

p. 433. 
51447. Motives.- Rena uld , archevêque deReims, p. 438. 
51448. ANONIS 6.- Johel, abbé de la Centime, et autres 

écrivains, p. 44.4. 
51449. Anonyme. - Guillaume, moine de Cluses, p. 45 t. 
51450. ANONYME. - Radbod II, évêque de Noion, p.455. 
51451. ANONYME. 	Aganon, évêque d'Autun, p. 461 . 
51452. ANONYME. - Adhémar, évêque du Puy, et autres 

écrivains, p. 468. 
51453. ANONYME. - Raymond ou Rainnulfe, moine de 

Saint-André d'Avignon, p. 477. 
51454. ANONYME. - Geoffroi de Malaterra, historien, 

p. 481. 
51455. ANONYME. - Guillaume de la Pouille, historien 

et poète, p. 488 
51456. ANONYME. -  Anselme, comte de Ribemont, p. 496. 
51457. ANONYME. - Conrad, évêque d'Utrecht, p. 5oo. 
51458. ANOCiYME. - Pierre, scolastique de Limoges, 

p. 504. 
51459. ANONYME. - Divers écrivains anonymes, p. 507. 
51460. ANONYME. -  Urbain II, pape, p. 514. 
51461. ANONYME. -  - Guitenond, évêque d'Averse, p. 553. 
51462. Anonyme. - Saint Osmond, évêque de Sarisheri, 

p. 573- 
51463. Anonyme. - Notcher, abbé de Hautvilliers, et 

autres écrivains, p. 58*. 

51464. ANONYME. - Nételon , moine de Corbie, p. 59o. 
51465. ANONYME. - Godefroi de Bouillon, roi de Jérusa-

lem, p. 598. 
51466. ANoNYME. - Raimond d'Agiles, chanoine du Puy, 

p. 622. 
51467. ANONYME. - Pierre Tudebode, historien, p. 699. 
51468. ANONYME. -  Thomas I", archevêque d'York , p. 641. 
51469. ANONYME. - Manassé I", archevêque de Reims, 

p. 648. 
51470. ANONYME. -  Goscelin , moine à Cantorbéry, p. 66o. 
51471. ANONYME. - Bernard, chanoine d'Utrecht, et 

autres écrivains, p. 677. 

IX. - Histoire litéraire de la France . . , 
par des religieux bénédictins de la congréga-
tion de Saint-Maur, t. LX, qui comprend le com-
mencement du xn° siècle de l'Église. (Paris, 
175o, 	xxxvin, 627 et 7o p. non chiffrées 
pour la table.) 

[Nouvelle édition, conforme h la première, publiée par Pantin 
Paris. (Paris, Victor Palmé, n868, in-é', vaut et G96 p.)] 

51472. [TAILL INDIEN (Dom Charles)]. - Éloge de dom 
Antoine Rivet de la Grange, auteur de l'Histoire litté-
raire de la France (1683 i 1749), p. mu. 

51473. [River (Dom)]. - Douzième siècle. État des 
lettres en France dans le cours de ce siècle, p. i à 225. 

51474. ANONYME. - Arne, archevêque de Bordeaux 
[-i-  aloi], p. 226. 

51475. ANONYME. - Saint Bruno, instituteur des Char-
treux [t aloi], p. 233. 

51476. ANONYME. - Odon, cardinal, évêque d'Ostie 
[-1-  1101], p. 25a. 

51477. ANONYME. - Raoul Ardent, orateur [t vers e loi], 
p. 254. 

51478. ANONYME. - Estienne, comte de Chartres et de 
Blois [t 1102], p. 265. 

51479. &Norme. - Poppon, évêque de Metz [t a ion 
et autres écrivains, p. 274. 

[Serlon; Géraud, abbé de Saint-Augustin de Limoges.] 

51480. ANONYME. - Manegolde, prévôt de Marbach, 
p. 980. 

51481. ANONYME. - Arnoul, abbé de Lagni [t 1106], 
et autres écrivains, p. 290. 

[Bernard, moine à Bayeux; Nicolas, moine du Bec; Raoul, 
moine de la Chaise-Dieu.] 

51482. ANONYME. - Manassé II, archevêque de Reims, 
[t 1106], p. 297. 

51483. ANONYME. - Hugues, archevêque de Lyon [t ; io6], 
p. 3o3. 

51484. ANONYME.- Suave, abbé de Saint-Sever [-1. 1107] , 
et autres écrivains, p. 3a8. 

[Guillaume de P.os; histoire de l'abbaye de Saint-Hubert; 
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Loire de la translation de saint Lisard et de la dédicace de l'église 
de Meung-sur-Loire; lettre des chanoines de Reims à Raoul le 
Verd.] 

51485. ANONYME.-Thierry, abbé de Saint-Tron [t 1107], 
p. 336. 

51486. ANONYME. - Bicher, évêque de Verdun [t 1107], 
et autres écrivains, p. 346. 

[ Foucard , abbé de Lobbes; Pibon , évêque de Toul.] 

51487. ANONYME . - Godefroi, prieur de la cathédrale de 
Vinchestre [t 1107], p. 352. 

51488. ANONYME . - Roscelin, chanoine de Compiègne, 
p. 358. 

51489. ANONYME . 	Gondulfe, évêque de Rochestre 
[t 1108], p.3 69. 

51490. ANONYME. - Gérard, archevêque d'York [t 1io8], 

R. 376. 
51491. ANONYME . - Gontier de Saint-Amand et autres 

écrivains, p. 3 81. 

abbesse de Saint-Amand ; Philippe 	roi de France;  
Adelelme, moine do Fécamp ; Gestes des évêques de Tout; Ingulfe, 
historien de l'abbaye de Croyland.] 

51492. ANONYME. - Foulques Rechin , comte d'Anjou 
[1034 t 1109], p. 391. 

51493. ANONYME. - Saint Anselme, archevêque de Can-
torbéry [1043 I.  1109], p. 398. 

51494. ANONYME. - Saint Hugues, abbé de Cluny [1. cies 
1109], p. 465. 

51495. ANONYME. - Thierri II, abbé de Saint-Hubert 
1109], p. 487. 

51496. A >IONISE.- Guillaume, abbé de Cormeille [t 1109], 
et autres écrivains, p. 491. 

[Généalogies de saint Arnoul, évêque de Metz; chroniques di-
verses.] 

51497. ANONYME. - Guillaume, archevêque de Rouen 
[t lito], p..496. 

51498. ANONYME. - Théofroi, abbé d'Epternac 	o], 
p. 5o3. 

51499. ANONYME. - 
p. 5 / o. 
	Robert, évêque de Langres [1.1110], 

51500. ANONYME. - Yves, prieur de Cluny, et autres 
écrivains, p. 513 

[Garnier, moine de Tournus; vie de saint Gautier, abbé de Pont-
oise; légende de saint Théodara , archevêque de Narbonne;  Ar- 
noul, abbé de Troarn ; Geofroi Babion, écolètre d'Angers.] 

51501. ANONYME. - Estienne II, abbé de Saint-Jacques à 
Liège [t 1112], p. 522. 

51502. ANONYME. - Jarenton , abbé de Saint-Bénigne de 
Dijon [t vers 1112], p. 526. 

51503. ANONYME.-Sigebert, moinedeGembiou[t 1112] , 
p. 535. 

51504. ANONYME. - Gibelin, patriarche de Jérusalem, et 
autres écrivains, p. 565. 

51505. ANONYME. - Letbert, abbé de Saint-Bof [ -I-  vers 
1114], p. 570. 

51506. ANONYME. - Baudry,•évéque de Noyon, p. 578. 
51507. ANONYME. - Le bienheureux Odon, évêque de 

Cambrai [t 1113], p. 583. 

X. - Histoire litéraire de la France..., 
par des religieux bénédictins de la congréga-
tion de Saint-Maur, t. X, qui comprend le reste 
du xIt' siècle de l'Église. (Paris, 1756, in-40, 
xin et 554 p.) 

[Nouvelle édition , renferme à la première, publiée par Pantin 
Paris. (Paris, Victor Palmé, 1868, in-i', sen, 667 p.)] 

51508. [CLêIIENCET (Dom)]. - Additions et corrections 
à faire aux volumes précédens, p. ix. 

[Concernant saint Paulin; Cassien ; saint Hilaire , évêque d'Arles; 
saint Eucher ; saint Prosper; saint Julien, martyr à Brioude; Ma-
rner/ Chantier; , saint Just évêque de Lyon ; Grégoire de Tours;  
saint Marcel; saint Hilaire, évêque de blende; saint Yrier; saint 
Maurice; saints Amé , Remarie et Adelphe; saint Agile, abbé de 
lichais ; saint Agile, vicomte de l'Orléanais; saint Magne ; les pre-
miers évêques de Reims;  saint Mémy; saint Orner et saint Ber-
tin; saint Severe; saint Sauve, évêque d'Amiens; saint Firme ; 
saint Corbinien ; saint Loup, évêque de Sens; saint Pantin, pa-
triarche d'Aquilée; saint Grégoire, abbé d'Utrecht; saint Félix et 
sainte Régule ; saint Adelphe, évêque de Metz; saint Sanctien; 
saint Augustin et sainte Béate; saint Alliée; saint Remarie; saint 
Almire; saint Magne; sainte Reine; saint Chrodegand, évêque de 
Séez; Adan, archevêque de Vienne; saint Aïeul ; Bilingue ou 
Ustingue; Maronne, moine d'Hautvillier; saint Merr7; sainte Ma-
delberte ; saint Ebbon, archevêque de Sens ; Rémy, moine de Saint-
Germain d'Au‘erre ; le poème d'Abbon sur le siege de Paris; Da-
don, évêque de Verdun; saint Linier, évêque de Conserons ; saint 
Werenfroide ; saint Vivien, évêque de Saintes; Ariel ou Anselme ; 
saint Gorgon; sainte Hunégonde ; saint Odger ; saint Gilles; Aaron , 
abbé de Monder-en-Der; saint Cloud; ltorieon ; saint Adéralde; 
Bovon, abbé de Saint-Bertin; Bernard, moine de Cluny; sainte 
Ostuanne ; le roman d'Ogier le Danois ; Léon, moine d'Ilanau ; épitre 
farcie de saint Étienne; Philippe de Tharin; saint Théodard , 
évêque de Maestrieht ; Letbert, abbé de Saint-Rut ] 

51500. ANONYME. - Saint Robert, l'Onduleur de Molème 
ai to], p. 1. 

51510. ANONYME. - Ildebold , compagnon de saint Robert. 
p. 11. 

51511. ANONYME. - Guillaume de Chester, en Angleterre, 
p. 1n. 

51512. ANONYME. - Étienne, abbé de Notre-Dame d'York 
[t 1112], p. 14. 

51513. ANONYME. - Gislebert, évêque d'Évreux [=1112], 
p. 18. 

51514. ANONYME. - Milon, cardinal, évêque de-Palestrine 
[t 1112], p. 19. 

51515. ANONYME. - Bernard II, vicomte de Béarn et do 
Bigorre [t vers 1114], p. 2o. 

51516. ANONYME. - Garnier ou Warnier 
religieux de Westminster, p. 23. 

51517. ANONYME. 	Warnier, religieux du monastère du 
Christ ou de Saint-Sauveur de Cantorbéry, p. 26. 

50 



412 
	

SEINE. - PARIS. 

51518. ANONYME. - Divers auteurs anonymes, p. 28. 

[Histoire de Paschase Ilathart; vie de saint Odulphe. ] 

51519. ANONYME. - Thomas II, archevêque d'York, p. 32. 
51520. ANONYME. - Lambert, évêque d'Arras [t 1115], 

p. 38. 
51521. ANONYME. - lingues, archevêque d'Édesse, et 

autres écrivains, p. 6o. 

[Guy, archidiacre de Verdun; Odelrie, abbé de Saint-Mihel; 
Hezelon , moine de Cluny.] 

51522. ANONYME. - Raoul de Caen, historien de la Croi-
sade [t vers 115], p. 67. 

51523. ANONYME. - Hugues, abbé de Flavigny, p. 73. 
51524. ANONYME. - Raoul Tortaire, moine de Fleury 

[ t vers 	151, p. 85. 
51525. ANONYME. - Galon, évêque de Paris [t 	16], 

P. 9h. 
51526. ANoxv2E. - Saint Yves, évêque de Chartres 

iiiG], p. ion. 
51527. ANONYME. - Josceran, archevêque de Lyon, 

p. 147. 

51528. ANONYME. - Robert d'Arbrissel [t 1117], p.153. 
51529. ANONYME,. - André, prieur de Fontevraud, p. 168. 
51530. A.NONI ME. - Anselme de Laon [t 1117 ] , p. 170. 

51531. ANONYME. - Radulphe ou Raoul de Laon, p. i 89. 
51532. ANONYME. - Gislebert Crispin, moine du Bec, 

puis abbé de Westminster, en Angleterre, p. 192. 
51533. ANONYME. - Martin, moine de Montierneuf, 

Poitiers, et autres écrivains, p. 202. 

[Miracles de saint Hermeland; Pierre Guillaume, moine de 
Saint-Gilles.] 

51534. ANONYME. - 
 Baudouin, premier du nom, roi de 

Jérusalem [t nit 8], p. 2o4. 
51535. ANONYME. - 

 Bernard, abbé de Tyron [t 1118], 

p. 210. 

51536. ANONYME. - 
 Pascal II, pape [t 1517], p. 216. 

51537. ANONYME. - Lambert, abbé de Poutières, et autres 
écrivains, p. 251 

51538. ANONYME. - 
 Drogon, moine de Saint-André de 

Bruges, p. 253. 
51539. ANONYME. - 

 Otbert ou Obert, évêque de Liège 
[t 1119], p. 25 8. 

51540. ANONYME. - Jean, diacre et moine de Saint-Ouen, 
p. 962. 

51541. ANONYME. - Herbert, surnommé Lozinga, évêque 
de Norwich [t r 1 19], p. 265. 

51542. ANONYME. - Jean, moine de Bèze [t vers i i uo], 

P. 27°. 
51543. ANONYME. - Albert d'Aix, p. 277. 
5154.4. ANONYME.- Guy, chancelier et trésorier de l'église 

de Noyon, p. 279. 
51545. ANONYME. - Léger, archevêque de Bourges 

[t 1120], p. 280. 

51546. ANONYME. - Le bienheureux Theodger on Diet-
ger, évêque de Metz [t t lao], p. 282. 

51547. Axoxvnrc. - Hugues de Sainte-Marie, moine de 
Fleury, p. 285. 

51548. ANONYME.- Guillaume de Champeaux, évêque de 
Chinions-sur-Marne [t liai], p. 307. 

51549. ANONYME. - Richard, cardinal, archevêque de 
Narbonne [t 1121], p. 316. 

51550. ANONYME. - Frédéric, évêque de Liège, p. 3r9. 
51551. ANONYME. - Robert, abbé de Saint-Rémi de 

Reims [t 1122], p. 323. 
51552. ANONYME. - Vital, abbé de Savigny, et autres 

écrivains, p. 332. 
51553. ANONYME. - Raoul, archevêque de Cantorbéry 

[t ii22], p. 336. 
51559. ANONYME. - SOE1.013, évêque de Séez [t r 2na], 

p. 341. 
51555. ANONYME. - Marbocle, évêque de Rennes [t t 123], 

p. 243. 
51556. ANONYME. - Rivalion, archidiacre de Rennes, 

P. 39 2- 
51557. ANONYME. - Ebremar ou Evermer, patriarche de 

Jérusalem, et attires écrivains, p. 394. 

[Annelle, chanoine de Paris; Grégoire Béchade.] 

51558. ANONYME. - Divers auteurs anonymes, p. 4o4. 

[Nécrologe de Saint-Bénigne de Dijon ; vie de saint Gilbert, 
évèque de Menus; vie de saint Anseric, &dyne de Soissons; ser-
mons sur saint Médard ; chronique d'Epternach; chronique d'Au-
rillac.] 

51559. ANONYME. - Saint Étienne de Muret [t 1 II e4 ], 
p. 41o. 

51560. ANONYME. - Arnoul ou Ernulphe, évêque de Ro- 
chester [t 1124j, et autres écrivains, p. 425. 

[Jean de Coutances et Pierre de Noyon.] 

51561. ANONYME. - Guibert, abbé de Nogent [t tte 4], 
p. 433 à 50o. 

51562. ANONYME. - Clarius, moine de Saint-Pierre-le- 
Vif [t 11214], p. Sot. 

51563. ANONYME. - Calixte Il, pape [t 1194], p. 505. 

XI. - Histoire litéraire de la France , 
par des religieux bénédictins de la congrégation 
de Saint-Maur, t. XI, qui comprend la suite du 
mi siècle de l'Église jusqu'à l'an 11.4t. (Paris, 
1759, in-45;  XLV111 et 748 p.) 

[Une a' édition (le ce volume a été publiée par l'Académie des 
Inscriptions et Belles-Lettres. (Paris, ±8111, 	Iii-xt.vin , 744 
et 36 p.) - Elle est identique à la première, sauf 36 pages d'ad-
ditions et corrections, 

Autre édition , conforme à la première, publiée par Pantin Paris. 
( Paris , Victor Palmé, t869, in-fi., 663, lisez 763 p.) ] 
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51564. [CLÉMENCET (Dom)]. - Avertissement, p. 1. 

[Additions concernant Pythéas ; Pétrone ; saint Hippolyte; Lac-
tance ; saint Hilaire; Rutilius ; Sulpice Sévère; saint Pantin ; Vin-
cent de Lérins; saint Prosper, la Loi salique; la Loi des Bourgui-
gnons; les Formules angevines; Josephe , fils de Guiton; la Loi 
des Ripuaires; les Formules de Rlarculfe; saint Didier, évèqtte de 
Cahors; saint Ansé, abbé de Remiremont; Défenseur, moine de Li-
gue; Charlemagne; Eginhard; Louis le Débonnaire; la translation 
de saint Corneille; les Annales de Saint-lVaast: Flodoard; Fulbert 
de Chartres; Raoul Glaber ; Bernard :naine de Clunv; la chronique 
de Cambrai et d'Arras; Raoul Ardent ; saint Anselme; lingues de 
Sainte-Marie; Vital, abbé de Savigny; Grégoire Béchade.j 

51565. ANONYME. 	Payen Bolotin, chanoine de Chartres , 
et divers poètes anonymes, p. 1. 

51566. ANONYME. - Adalgise, moine de Saint-Thierry, 
p. 10. 

51567. ANONYME. - Pierre de Librana, évêque de Sara-
gosse et autres écrivains, p. sa. 

[Gautier, abbé de Saint-Amand: Lambert, abbé de Saint-
Berlin (-h 11.25); Lambert, prieur de la chartreuse de Squillace.] 

51568. ANONYME. -Jean, moine de Saint-Évroul [t t 25] , 
p. 15. 

51569. ANONYME. - Pons ou Ponce, abbé de Cluny Ut vers 
t26], p. no. 

51570. ANONYME. - Lisiard, évêque de Soissons, p. 26. 
51571. 'ANONYME. - Ponce, abbé de Saint-Ruf, p. 29. 
51572. ANONYME. - Roger du Sap, abbé de Sainte-Évroul, 

et Odon, son frère, p. 3o. 
51573. ANONYME. - Gautier le chancelier, p. 33. 
51574. ANONYME. - Guillaume IX, comte de Poitiers et 

duc d'Aquitaine [t 1 t 07], p. 37. 
51575. ANONYME. - Gurherden, moine de Sainte-Croix 

de Quimperlé, p. 45. 
51576. ANONYME. - Foucher de Chartres, historien de ta 

Croisade [t vers 1107], p. 117. 
51577. ANONYME. - Bernard, archevêque de Tolède, 

11281, p. 56. , 
51578. Asormrs. 	Écrivains anonymes, p. 65. 

[Découverte des reliques de saint Pierre et de saint Paul, à 
Saint-Mansuy ; chronique de Saint-Pierre du Puy. ] 

Jean Michaelensis, p. 66. 
Sehère, premier abbé de Chaumou - 

Héribrand, abbé de Saint-Laurent de 

P. 76. 
- Gautier, évêque de Maguelone 

Rainald,archevéquedeLyon[t 11 s g ], 

- Thibaud d'Étampes, et autres écri- 

51585. ANONYME. - Baudri, évêque de Dol en Bretagne 
[t 113o], p. 96. 

51586. ANONYME. - lingues de Bibemont, p. 113. 
51587. ANONYME. - Hugues, archidiacre de Saint-

Jacques de Compostelle, puis évèque de Portoen Portu-
gal; Girald, chanoine de Compostelle; Bernard, archi-
diacre de Brague, p. 115. 

51588. ANONYME. - Thibaud, moine de Bèze, et autres 
écrivains , p. 120. 

51589. ANONYME. - Étienne, chanoine régulier de l'ab-
baye de Pibrac, p. 122. 

51590. ANONYME. - Thomas, seigneur de Coucy, p. 124. 
51591. ANONYME. - Anonymes, p. 125. 

[ Vie de la vénérable Rildeburge; chronique des évêques de 
Metz; histoire des évèques de Toul ; histoire du monastère de 
Saint-Rlansui ; cartulaire de Savigny ; Girard, moine de Saint-
Aubin d'Angers; vie d'Ide, comtesse de Boulogne; vie de saint 
Guidon ; actes des saintes Salabcrge et Anstrude. 

51592. ANONYME. - Anonyme, auteur d'un chant lugubre 
sur la mort de Charles le Bon, comte de Flandre; Can• 
fier et Calbert, historiens de ce prince, p. 137. 

51593. ANONYME. 	Jean de Colmien, p. 146. 
51594. ANONYME. - Saint Hugues, évêque de Grenoble 

[t 1133], p. 149. 
51595. ANONYME.- Brunon, évêque de Strasbourg., p.156. 
51596. ANONYME. - Alger, scholastique de Liège, ensuite 

moine de Cluny, p. 158. 
51597. ANoNyits. - Nalgode, religieux de Cluny, p. 167. 
51598. ANONYME. - Richard, abbé de Préaux [t vers 

1132], p. 169. 
51509. ANONYME.- Geoffroy, abbé de Vendôme, cardinal 

[1- 1132], p. 177. 
51600. ANONYME. - Guy, second abbé de Alolesmes 

[t 1132], et autres écrivains, p. 208. 
51601. ANONYME. - Halos ou Halo, p. 271. 
51602. ANONYME. - Aman& du Clultel, abbé de Mar-

chiennes, p. 211. 
51603. ANONYME. - Saint Étienne, troisième abbé de 

Citeaux [t 1134], p. 213. 
51604. ANONYME. - Gislebert ou Gilbert l'Universel, 

évêque de Londres, p. 236. 
51605. ANONYME. - Saint Norbert, fondateur de l'ordre 

de Prémontré, ensuite archevêque de Magdebourg 
[t 1134], p. 243. 

51606. ANONYME. - Le vénérable Hildebert, évêque du 
Mans, puis archevêque de Tours [t 1134], p. 25o à 
Ais. 

51607. ANONYME. - Galbert, moine de Mas-chiennes 
1134], p. Asa. 

51608. ANONYME. - Galon ou Walon, professeur, p. 415. 
51609. ANONYME. - Robert, abbé de Tuy ou Duits 

[-I' 1135], p. 422 à 587. 
51610. ANONYME. - Francon, deuxième abbé d'Afflighem 

[t 1135], p. 588. 
51611. ANONYME.- Gérard, évêque d'Angonièrne [1-1136] , 

p. 596. 
51612. Arum«. - Anscher, abbé de Saint-Riquier 

[t 1136], p. 611. 

51579. ANONYME. -
51580. ANONYME. - 

sey, p. 70. 
51581. ANONYME. - 

Liège [t i 128], 
51582. ANONYME. 

[t 11.29], p. 81 
51583. ANONYME. - 

p. 85. 
51584. ANONYME. 

vains, p. 9o. 

[Gaucelin, abbé de Saint-Victor de Marseille; Garnier, abbé de 
Rebais.] 
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51613. ANONYME. - Boson, abbé du Bec [-I-  1136], 
p. 619. 

51614. ANONYME. - Anselme, abbé de Gembloux [1-  1136], 
p. 623. 

51615. ANONYME. - Hugues Farsit, abbé de Saint-Jean-
en-Vallée de Chartres, p. 6s6. 

51616. ANONYME. - Gautier, moine de Melun; Jean, 
moine d'Epternach; et Jean de Coutances, p. 63o. 

51617. ANONYME. - Saint Oldegaire, évêque de Barce- 
lone et archevêque de Tarragone [t 1137], p. 632. 

51618. Metius. - Guérin des Essarta, abbé de Saint- 
Évroul, et quelques-uns de ses religieux, p. 637. 

51619. ANONYME. - Guignes, premier du nom, cinquième 
prieur de la Grande-Chartreuse [t 1137], p. 64o. 

51620. ANONYME. - Louis VI, roi de France, surnommé 
le Gros, p. 656. 

51621. ANONYME.- Rodulfe, abbé de Saint-Trop, p. 675. 
51622. ANONYME. - Rodulfe, moine du Saint-Sépulcre 

de Cambrai, p. 686. 
51623. ANONYME. - Téulfe, abbé de Saint-Crespin de 

Soissons [ -I-  108], p. 689. 
51624. ANONYME. - Vivien, religieux de Premontré, 

P. 695. 
51625. ANONYME. 	Drogon, cardinal [t 1138], p. 699. 
51626. ANONYME. - Thibaut II, abbé de Connery, et ano-

nymes, p. 703. 
51627. ANONYME. - Laurent, abbé de Saint-Vanne de 

Verdun [t 1139], p. 704. 
51628. ANONYME. - Étienne de Baugé, évêque d'Autun 

[t ittio], p. 710. 
51629. Annum. - Richard de Leicestre, abbé de Saint-

Évroul [t iitio], p. 714. 
51630. ANONYME. - Le bienheureux Ponce de Balmei 

[t 114o], p. 716. 
51631. ANONYME. - Raoul, abbé de Pierre-Mont [t 1110], 

P. 718. 
51632. ANONYME. - Rainaud, prieur de Saint-Éloi de 

Paris, p. 719. 
51633. ANONYME. - Turstain, archevêque d'York [1.  

P. 750. 
51634. ANONYME. - Nicolas, moine de Saint-Crespin-le- 

Grand de Soissons, p. 729. 

- Histoire litéraire de la France..., 
par des religieux bénédictins de la congrégation 
de Saint-Maur, t. XII, qui comprend la suite du 
lie siècle de l'Église jusqu'à l'année 1167. 
(Paris, 1763, in-11°, xxxn et 700 p.) 

[Une deuxième édition de ce volume a été publiée par les soins 
de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. (Paris, t83o, 
in-4., on-assis et 723 p.) - Elle est identique à la première jus-
qu'à la page 700. Les pages 701 à 723 contiennent les notes des 
ncuveaus éditeurs. 

Autre édition, conforme à la première, publiée par Paulin Pa-
ris. (Paris, Victor Palmé, 2869, in-4., mn et 735 p.)] 

51635. [CraimENY (Dom François)]. - Avertissement, 
P. i. 

[Additions ou correctioni, concernant 'licher, abbé de Saint-
Martin de Metz; Pétrone; saint Ambroise; saint Césaire, évêque 
d'Arles; Childebert Pr; Clotaire l'r et Dagobert I"; saint Colom-
ban et Jonas, son historien ; saint Prudence, évêque de Troyes; 
Bernelin; Sigebert.] 

51636. ANONYME. - Hugues, chanoine régulier de l'ab-
baye de Saint-Victor [t 1141], p. i à 72. 

51637. ANONYME. - Albéric de Reims, archevêque de 
Bourges [t i/ti], p. 7s. 

51638. ANONYME. - Anonyme, auteur de la chronique de 
Maillezais, Bernard de Tours, et anonyme, p. 77. 

51639. ANONYME. - Giton, cardinal, évêque de Tuscu- 
lum [t 1142], p. 81. 

51640. ANONYME. - Foulque, auteur d'un poème histo-
rique de la Croisade, p. 85. 

51641. ANONYME. - Pierre Abélard [1079 t 11.42], 
p. 86 à 152. 

51642. ANONYME. - Étienne de Senlis, évêque de Paris 
[t 114.2], p. 152. 

51643. ANONYME.-Nicolas de Liège; Robert d'Ostrevant; 
et Geoffroy le Gros, p. 159. 

51644. ANONYME. - Honoré d'Autun, p. 165. 
51645. ANONYME.- Geoffroy, évêque de Cbàions-sur-Marne 

[1-  1143], p. /85. 
51646. ANONYME.- Orderic Vital, moine de Saint-Évroul, 

P. 190. 
51647. ANONYME. - Hessen, scholastique de Reims, 

p. 2o4. 
51648. ANONYME. - Hariulfe, abbé d'Aldembork[t1143 ] , 

p. 2o4. 
51649. ANONYME. - Thomas, abbé de Morigny [t 1144], 

p. 018. 
51650. ANONYME. - Laurent de Liège, bénédictin, 

p. no 2. 
51651. ANONYME. 	Atton, évêque de Troyes; et Gibuin, 

archidiacre de la même ville, p. 2e6. 
51652. ANONYME. - Pierre, chanoine régulier, prieur de 

Saint-Jean de Sens, et anonymes, p. 23o. 

[Miracles de saint Urbain, pape; translation de sainte Christine; 
Baudouin, moine de Saint-Rémy de Reims ; Gilbert, prévôt de 

Saint-Germain.] 

51653. ANONYME. - Bernard de Morins, religieux de 
l'ordre de Cluni, p. 236. 

51654. ANONYME. - Alulfe, moine de Saint-Martin de 
Tournai, et Henri, chanoine de la même ville, p. 244. 

51655. ANONYME. Emmon et Geroch , moines cisterciens, 
p. 248. 

51656. ANONYME. - Foulque, prieur de Deuil, p. 249. 
51657. ANONYME. - Hilaire, disciple d'Abélard, p. 251. 
51658. ANONYME. - Pierre Bérenger, scolastique, et 

Étienne, clerc de Paris, p. 254. 
51659. ANortymE. - Bernard de Chartres dit Sylvestris, 

p. 261. 
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51660. ANONYME. - Gerland, chanoine régulier et sco-
lastique de Saint-Paul de Besançon, p. 275. 

51661. ANONYME. - Hellman, abbé de Saint-Martin de 
Tournay, p. 279. 

51662. ANONYME. - Hériman, moine de Saint-Jean de 
Laon, et Arnoul, prédicateur flamand, p. 289. 

51663. ANONYME. - Hugues Farsit, chanoine régulier 
de Saint-Jean-des-Vignes, à Soissons, S. H., aussi cha-
noine régulier, et anonymes du même ordre, p. 294. 

51664. ANONYME. - Ulger, évêque d'Angers [t 1148], 
...p. 3o2. 

51665. ANONYME. - Guillaume, abbé de Saint-Thierry, 
p. 352. 

51666. ANONYME. - Milon Crispin, moine du Bec, et 
anonymes du même lieu, p. 333. 

51667. ANONYME. - Hervé, moine du Bourg-Dieu, p. 344. 
51668. ANONYME. - Pierre de Poitiers, religieux de 

l'ordre de Cluny, et Rodulfe de Bruges, mathématicien , 
p. 349. 

51669. ANONYME. - Aimon, abbé de Saint-Pierre-sur- 
Dive, et Pierre, religieux du même monastère, p. 357. 

51670. ANONYME. - Suger, abbé de Saint-Denys en 
France [t 1151], p. 361. 

51671. ANONYME. - Odon, abbé de Saint-Remy de Reims 
[t 1551], p. 4ct5. 

51672. ANONYME. - Hugues de Màcon, premier abbé de 
Pontigny et ensuite évêque d'Auxerre [t 5555], p. 4o5. 

51673. ANONYME. -Joscelin, évêque de Soissons [t 1151], 
p. 412. 

51674. ANONYME. - Itainaid , 4' abbé de Citeaux [t 1555], 
p. 417. 

51675. ANONYME. - Bernard des Portes, chartreux, 
évêque de Belley, puis deuxième prieur de la Char-
treuse des Portes; Bernard de Varan, premier prieur 
de la même Chartreuse; Jean et Etienne de Chalmet, 
ses disciples, p. 42o. 

51676. ANONYME. - Haimon de Basoche, évêque de Chà-
lons-sur-Marne [t 1153], et anonymes, p. 426. 

[Actes de Dagobert III; vies de saint Gaucher, prieur d'Aurei t , 
de saint Gudwal, de saint Bandrit , évêque de Soissons; trans-
lation de Saint-Antoine; vie de saint Carmeri ; translation des re-
liques de sainte Ronorine; vie de saint Piat ; miracles de saint 
Ayoul ; vie de saint Guitain, abbé ; traité contre les Juifs; histoire 
du monastère d'Uzerche ; vie du bienheureux Bertrand, abbé de 
Grandselve, do saint Clément, évêque de Metz ; miracles de saint 
Erkonvald ; vie de saint Arnoul, martyr ; de saint Renaud. et saint 
Arnaud, de saint Liethard , de saint Gérard, abbé de Sauve-
Majeure.] 

51677. ANONYME. - Thomas II, évêque de Viviers, et 
autres écrivains, p. 442. 

[ Wichard , chanoine de Lyon; Arbaud , abbé; Clarembaud , 
archidiacre d'Arras; Garalde; Héribert, moine; Evervin , prévôt 
des Prémontrés de Steinfeld; George, moine de Breteuil.] 

51678. ANONYME. - Le bienheureux Guerric, abbé 
d'Igny, p. 450. 

' 51679. ANONYME. - Guillaume de Conches, professeur 
à Paris, p. 455. 

51680. ANONYME. - Gilbert de la Porrée, évêque de 
Poitiers [t 1154], p. 466. 

51681. ANONYME. - Gilduin, abbé de Saint-Victor de 
Paris [t 1155], p. 476. 

51682. ANONYME. - Richard de Poitiers, moine de Cluny, 
et autres écrivains, p. 478. 

[Raoul, moine de Saint-Germer ; Zacharie le Chrysopolitaiu ; 
Pierre Délie; Simon Chèvre d'or; Gautier, moine de Marmoutier.] 

51683. ANONYME. - Hugues Métel, chanoine régulier 
[t 1157], p. 493. 

51684. ANONYME. - Raimbaud, doyen de Liège, p. 51n. 
51685. ANONYME. - Alberon, évêque de Verdun [t 1158], 

p. 557. 
51686. ANONYME. - Le vénérable Serlon, abbé de Savi- 

gny 	1558],p. 521. 
51087. ANONYME. - Barthélemy de Jura [ou de Vire], 

p. 524. 
51688. ANONYME. - Wazelin Il, abbé de Saint-Laurent 

de Liège, et autres écrivains, p. 527. 

[Lambert, Gilbert, Jean et Nizon.] 

51689. ANONYME. 	Ernaud, abbé de Bonneval, p. 535. 
51690. ANONYME. - Geoffroy du Loroux, archevêque de 

Bordeaux [t 1158 ], p. 541. 
51691. ANONYME. - Guillaume, religieux de Saint-Denys, 

en France, et anonyme, p. 545. 

[ Vie de saint Norbert. ] 

51692. ANONYME. - Wibaud, abbé de Stuvelo et de 
Corbie, en Saxe [t 5158], p. 55o. 

51693. ANONYME. - Hugues, cardinal, évêque d'Ostie, 
p. 572. 

51694. ANONYME. - Amédée, abbé de Haute-Combe 
puis évêque de Lausanne [t 1159], p. 575. 

51695. ANONYME. - Raymond du Puy, grand maitre de 
l'ordre militaire et religieux de Saint-Jean de Jérusa-
lem, dit aujourd'hui de Malte, p. 58s. 

51696. ANONYME. - Pierre Lombard, évèque de Paris, 
p. 585. 

51697. ANONYME. - Odon, abbé de Morimond, p. 6 to. 
51698. ANONYME. - Odon de Deuil, abbé de Saint-

Denys, en France [t 1162], p. 614. 
51699. ANONYME. - Fastrede, abbé de Citeaux, et Ber-

nard, moine de la Chaise-Dieu, p. 625. 
51700. ANONYME. - Héloïse, abbesse du Paraclet, 

p. 629. 
51701. ANONYME. - Hugues d'Amiens, archevêque de 

Reims [t 1164], p. 647. 
51702. ANONYME. - Hugues de Poitiers, moine de Véze-

lay; Étienne de Rouen, moine du Bec; et Bahdry, scho-
lastique de Trèves, p. 668. 

51703. ANONYME. 	Isaac, abbé de l'Étoile; Alcher et 
Pierre de Boye, moines de Clairvaux, p. 678. 
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XIII. - I3istoira littéraire de la France; ou-
vrage commencé par des religieux bénédictins 
de la congrégation de Saint-Maur, et continué 
par une Commission prise dans la classe d'His-
toire et de Littérature ancienne de l'Institut, 
t. XIII, suite du me siècle. (Paris, 18i4, in-4°, 
xx et 693 p.) 

[Nouvelle édition conforme it ta première. (Paris, Victor Palmé, 
1869, 	mur el 6a3 p. )1 

51704. P. [PAszonsr (De).] - Sur quelques rabbins de 
la fin du xi' et du commencement du xne siècle, p. 1. 

[Gerson lIazaken , Jacob Bar-Iekar, Judas Cohen, Judas.] 

51705. P. [P1STORET (De).] - Traducteur anonyme de 
plusieurs ouvrages du pape saint Grégoire, p. 6. 

51706. P. [PAszoncr (Ds).] - Traducteur anonyme des 
livres des Rois et des Machabées, p. 13. 

51707. B. [Benn, (Dom).] - Richard, cardinal, évêque 
d'Albano [t 	p. 24. 

51708. B. [Bain, (Dom).] - Conon, cardinal, évêque de 
Palestrine [t 1122], p. 3o. 

51709. B. [Bain (Dom).] - Arnauld, abbé de Saint-
Pierre-le-Vif, p. 38. 

51710. G. [ Glacustd.] - Anonyme, auteur d'une Passion 
de Jésus-Christ en vers, p. 40. 

51711. G. [GINCUESÉ..]- Guillaume IX, comte de Poitou 
et duc d'Aquitaine [t 1127], p. 42. 

51712. P. [Pisvoncr (Dc).] - Anonyme, auteur des 
coutumes de la ville de Laon [1128], p. 47. 

51713. P. [ PASIbRET (DE).] - Loi de Vervins [vers 13o], 
p. 5o. 

51714. B. [Baur. Dom).] - Mathieu, cardinal, évêque 
d'Albano [t 1134], p. 51. 

51715. ANONYME. - Guillaume de Corbeil, archevêque 
de Cantorbéry [t 1135], p. 55. 

51716. B. [Blum. (Dom).] - Pierre Bechin, auteur 
d'une chronique de Tours, p. 57. 

51717. G. [Gtxcurrti.] - Poètes anglo-normands : Phi-
lippe de Thau, Samson de Nanteuil, Geoffroi Gaymar 
et David, p. 59. 

51718. G. [ G111GUENi. ] - Éverard ou Évrard, poète fran-
çais, p. 67. 

51719. B. [Blm. (Dom).] - Alvise, abbé d'Anchin 
puis évêque d'Arras [t 1147], p. 71. 

51720. B. [Blm, (Dom).] - Albéric, cardinal, évêque 
d'Ostie [f 1148], p. 73. 

51721. P. [P,AsToarv (DE).]. - Simon I", abbé de Saint-
Bertin [t 1148], p. 78. 

51722. B. [Bitiu. (Dom).] - Geoffroi de Lèves, évêque 
de Chartres [t 1149], p. 82. 

51723. B. [Bruit (Dom).] - Anonyme, auteur d'une 
élégie sur le mauvais succès de la croisade du roi Louis 
le Jeune, p. 88. 

51724. P. [PAsvoncv (Ds).] - Henri, disciple de Pierre 
de Bruis et chef des Henriciens, p. 91. 

51725. P. [PASTORET (De).] 	Philippe de Navarre, 
jurisconsulte, p. 94. 

51726. P. [PAszonzz (Dc).] - Anonyme, auteur des 
jugements d'Oléron, p. g6. 

51727. P. [P.1STORET ( D E ).]- ZérEelliaS lévite, p. toi.  
51728. [ Pd-STOUT ( De )]. - Moyse Haddarschan, p.103. 
51729. P. [PASTONET (DE).] - Étienne de Cariatide, 

chancelier du royaume [t vers 115o], p. 105. 
51730. G. [G1NGUENg.] 	Épitres farcies, p. io8. 
51731. G. [GisoccAé.] - Poètes français : Thibaut de 

Vernon, Alfrius et Lambert de Liège, p. 112. 
51732. G. [Gtacurtag.] - Pierre de Vernon, poète fran-

çais, p. 115. 
51733. G. [Gixcuetti.] - Ebles, vicomte de Ventadour, 

poète provençal [t 1 t 52], p. 119. 
51734. B. [Bruit (Dom).] 	Albéron de Monstérol, 

archevêque de Trèves, p. 121. 
51735. P. [PAsronsv (DE).] - Raoul 1", abbé de Vau-

celles, diocèse de Cambrai [ -I-  1152], p. 125. 
51736. P. [Piszotter (DE).] - Exposition d'Haimon sur 

les épîtres et évangiles de la dernière quinzaine de Ca-
rême, p. 127. 

51737. D. [DArtior.] - Saint Bernard, abbé de Clair-
vaux [t 1153], p. 129 à 235. 

51738. P. [PASTORET DE).] - Raimond de Montredon, 
archevêque d'Arles [t 1155], p. 236. 

51730. D. [DAusou.] - Pierre le Vénérable [t 1156], 
p. 241. 

51740. D. [DAurton.] - Othon de Frisingue [ f 1158], 
p. 268. 

51741. D. [DAUNOU.] -Milon I", évêque de Térouenne, 
et son neveu Milon 11, p. 286. 

51742. D. [Dmor.] - Adrien IV [pape, f 1159], 
p. 287. 

51743. P. [l'Umm (DE).] - Raimond, évêque de Ma-
guelone [t 1159], p. 297. 

51744. P. [PAszoncr (DE).] - Gérard de Nazareth, 
évêque de Laodicée, en Syrie, p. 3oo. 

51745. P. [ RISTORET (DE).] - Pierre Hélie ou Élie, 
p. 3o3. 

51746. P. [ PASTORET ( DE ).] - Teurède, grammairien, 
p. 304. 

51747. P. [PAsvonsr (DE).] - Anonyme, auteur d'une 
vie de saint Morand, p. 304. 

51748. G. [GINGusxé.] - Pierre de Beaugency, poète 
français, p. 3o5. 

51749. G. [Girteezaé.] - Géraud ou Giraud le Roux, 
poète provençal, p. 3o6. 

51750. B. [Brut (Dom).] - Anonyme, auteur de l'his- 
toire des évêques et des comtes d'Angoulême, p. 3o6. 

51751. B. [Beni (Dom).] - Thibaud, abbé du Bec 
puis archevêque de Cantorbéry [ -I.  1161], p. 3o9. 

51752. D. [DAraou.] 	Alacaire, abbé de Fleury 
[t 1162], p. 313. 
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51753. B. [Baisa (Dom).] - Anonyme, continuateur de 
l'histoire des abbés de Laubes, p. 315. 

51754. P. [PAeronEr (DE).] - Léon ou Léonius, abbé 
de Laubes [t 1163], p. 317. 

51755. D. [DAunon.] - Burchard, abbé de Balerne, 
p. 3a3. 

51756. ANONYME. - Guillaume VI et Guillaume VII, sei-
gneurs de Montpellier, p. 324. 

51757. B. [Bau'. (Dom).] 	Étienne, archevêque de 
Vienne, en Dauphiné, p. 328. 

51758. B. [BRISE (Dom).] - Anonymes, auteurs de 
généalogies des rois de FraUce, p. 331. 

51759. B. [BRISE(Dom).] - Hugues de Cléers, sénéchal 
de la Flèche et de Baugé, p. 336. 

51760. D. [Dxuxou.] - Godefroi, évêque de Langres 
[t 1165], p. 349. 

51761. B. [Blum, (Dom).] - Jean, moine de Marmou-
tier, historien, p. 353. 

51'762. P. [PASTORET (DE).] - Traité contre les Juifs, 
p. 367. 

51763. D. [DAnnou.] - Robert de Melun, évêque d'Hé-
reford, et Gilbert Folioth, p. 371. 

51764. B. [BniAL (Dom).] - Bernard et Thierry frères, 
professeurs à Paris, p. 376. 

51765. D. [Dxunou.] - Gilbert, dit le Grand, abbé de 
Citeaux [t 1167], p. 381. 

51766. B. [Baisa (Dom).] - Anonyme, auteur d'une 
vie de l'empereur Charlemagne, p. 385. 

51767. B. [Blue, (Dom).]. - Anonymes, auteurs de 
quelques morceaux historiques concernant le pays albi-
geois, p. 387. 

51768. B. [Brum, ( Dom).] - Anonyme, auteur d'un écrit 
ayant pour titre : Draco Normannicus, p. 392. 

51769. B. [Blum, (Dom).] - Nicolas, prieur du Mont-
aux-Malades de Rouen, p. 393. 

51770. P. [PasronEx (DE). ] - Thierry d'Alsace, comte de 
Flandres [1-1168], p. 396. 

51771. B. [Blum. (Dom).] - Hugues, abbé d'Hum-
blières, puis de Saint-Amand [t 1168], p. 3g8. 

51772. P. [PASTORET (De).] - Bertrand de Blanchefort 
ou de Blanquefort, grand-maitre des Templiers 
[t 168], p. 400. 

51773. P. [PxsxonEx (DE).] - Nigelle, évêque d'Ély, 
au comté de Cambridge, p. 403. 

51774. D. [DAuxou.] - Pierre de Raimond, abbé de 
Saint-Maixent, p. 4o5. 

51775. B. [Banc (Dom).] - André, chanoine de Saint-
Victor de Paris, p. 4o8. 

51776. B. [Baisa (Dom).] - Garnier, sous-prieur de 
Saint-Victor de Paris, p. 4o9. 

51777. D. [DAuxou.] - Achard de Clairvaux [t 17o], 
p. 41 o. 

51778. D. [DAunou.] - Giraud, auteur d'une vie de 
saint Jean, évêque de Valence, en Dauphiné, p. 412. 

51779. D. [Dlinou.] - Adrien, prévôt de l'église de 
Maubeuge, p. 413. 

51780. P. [PASTORET (DE).] - Anonyme, auteur d'une 
notice sur les commencemens du monastère de Saint-
Mard (Saint-Médard)ou Saint-Nicolas-des-Prés de Tour-
nay, ordre de Saint-Augustin, p. 41.4. 

51781. P. [PASTORET (DE).] - Anonyme, auteur d'une 
instruction sur Ia manière dont on doit lire l'Écriture 
sainte, p. 41.6. 

51782. G. [Gincannh.] - Ogier ou Augier, poète proven-
çal, p. 419. 

51783. G. [GinsuExi.] --- Bernard Arnaud de Montcue, 
poète provençal, p. 42o. 

51784. G. [Ginonevê.] - Azalais ou Adélaïde de Porcai-
ragues, femme poète, p. 42 2. 

51785. G. [GiNcuEnê.] - Benott de Sainte-Maure, 
poète anglo-normand, p. 423. - Cf. n° 52068. 

51786. G. [GinauEni.] - Pierre le Peintre (Peins Pic- 
tor), p. 1129. 

51787. G. [GincuEnê.] - Léonins, prêtre de l'église de 
Paris, poète latin, p. 434. 

51788. P. [l'Aman (DE).] - Pierre de la Clltre, 
archevêque de Bourges [t 1171]. p. 447. 

51789. B. [Baisa (Dom).] - Achard, abbé de Saint-
Victor de Paris, puis évêque d'Avranches [t 1171], 
p. 453. 

51790. D. [Detnou.] - Henri de Blois [t 1 171], 
p. 457. 

51791. P. [PASTORET (DE).] - Gilbert ou Gislebert de 
Hoilandia [t 1172], p. 461. 

51792. D. [Dxallou.] - Godescaic, évêque d'Arras 
[t 1172], p. 469. 

51793. G. [GinatiEnk.]- Varnier et Pierre Longa-Testa, 
poètes français, p. 470. 

51794. G. [ GiacuErd.] - Rambaud d'Orange, p. 471. 
51795. D. [DAnams.] - Richard de Saint-Victor f +11731, 

p. 472- 
51796. P. [PAsronEx (D E).] - Amaury I", roi de Jérusa-

lem [t 1173], p. 489. 
51797. B. [BRIAL (Dom).] - lingues de Fouilloi, 

prieur de Saint-Laurent de Heitli, p. 492. 
51798. B. [Bnixx (Dom).] --- Guillaume Godel ou Go-

deau, moine de Saint-Martial de Limoges, et autres 
chroniqueurs du diocèse de Sens, p. 5o8. 

51799. D. [Denvou.] - Gautier de Mortagne 	1174], 
p. 511. 

51800. D. [Dainvon.] - Robert, abbé de Wasor 
[t 1174], p. 515. 

51801. B. [Balsa ( Dom). ] - Robert Wace, chanoine de 
Bayeux, historien-poète, p. 518. - Cl. n° 52068. 

51802. B. [Baisa (Dom).] - Richard de Poitiers, 
moine de Gtuni, historien, p. 53o. 

51803. B. [Baisa (Dom).] - Hugues de Champfleury, 
chancelier de France et évêque de Soissons [t 1175], 
p. 536. 

51804. B. [Brum, (Dom).] - Henri de France, évêque 
de Beauvais, puis archevêque de Reims [t 1175], 
p. 5111. 
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51805. B. [Bntet (Dom).] - Nicolas, moine de Moutier-
Ramey, puis de Clairvaux, secrétaire de saint Bernard , 
p. 553. 

51806. D. [Denon.] - Auteurs de lettres [1150-1176], 
p. 568. 

[ Adélaide ou Gertrude, duchesse de Lorraine; Raoul H, abbé 
de Saint-Maurice; Thierry, évêque d'Amiens; Pierre, évêque de 
Rodez; Dragon, archidiacre de Lyon ; Hugues de Trazan ; Bau-
douin H, évêque de Noyon ; Hugues de Toney, archevêque de 
Sens; Hilliu , archevêque de Trèves; Henri, évalue de Troyes ; 
Simon, prieur de la Chartreuse du Mont-Dieu ; Hugues, prieur du 
Mont-Thabor; Jonas, chanoine de Saint-Victor; Pierre, évêque 
de Chaton; Basile, prieur de la Grande-Chartreuse; Étienne, ar-
chevêque de Bourges; Étienne, abbé de Cluny; tosse, archevêque 
de Tours; Pierre de Pise.] 

51807. D. [Denon.] - Auteurs d'opuscules (1150-
1176), p. 584. 

[Arnoul, prieur de Saint-Thomas d'Amboise; Chrétien, moine 
de l'Aumène; Guibert, moine de Foigny; Jean l'Espagnol ; Roger, 
abbé d'Élan; Richard, moine de Grandselve ; Constantin, prieur 
d'Hérival; Henri, abbé de Dilighem; Guillaume, chanoine de 
Grenoble; Kilinde et Herrade, abbesses de Hohenbourg; Bernard , 
édque de Saintes; Thierry, moine de l'abbaye de Berne; Guillaume 
d'Andozile; Pierre de Helmont; Ramon, moine de Savigny ; Pierre 
de Barry; Guillaume de Cherbourg; Hélie de Rem] 

51808. D. [Denon.] - Auteurs anonymes de vies de 
saints, composées vers l'an 115o ou dans le cours des 
vingt-cinq années suivantes, p. 5g3. 

[Vies de saint Antonin de Pamiers; de Richard, abbé de Saint-
Vanne; de saint Grégoire, pape; de saint Amédée , êvèque de 
Lausanne; de sainte Geneviève; de Garnier de Mailly ; la bienheu-
reuse Angelnce; saint Agile; saint Taurin; saint Lambert, évêque 
de Vence; miracles de saint Claude; de saint Adalbert , diacre ; de 
sainte' Rietrude ; vie de saint Goswin, abbé d'Anchin.] 

XIV. - Ffistoire littéraire de la France, ou-
vrage commencé par des religieux bénédictins 
de la congrégation de Saint-Maur, et continué 
par des membres de l'Académie royale des In-
scriptions et Belles-Lettres, t. XIV, suite du 
xii° siècle. (Paris, 1817, in-4°, sus et 652 p.) 

[Nouvelle édition conforme à la première. (Paris, Victor Palmé , 
éditeur, 186g , 	inc et Gia p.)] 

51809. [Devil. (Amaury)]. - Notice sur M. Guinguené 
[Pierre-Louis, 1748 t 1816], p. vu. 

51810. B. [Belli. (Dom).] - Français auteurs d'histoires 
étrangères, p. 1: 

[Sire Paul, auteur d'une histoire de Milan ; et Manilles Gal -
lieus, auteur d'une histoire de Pologne. ] 

51811. D. {Denon.] = Rodolphe, abbé de Clun y 
[t 1177],  P. A. 

51812. P. [l'Umm (De).] - Simon de Poissy, p. 6. 
51813. D. [hurron.] - Luc, abbé du Mont-Cornillon , 

P. 8- 
51814. D. [Dlume.] - Étienne de Fougères, p. ie. 
51815. B. [BRUT. Dom.).] -- Pierre le Mangeur, doyen de 

PARIS. 

l'église de Troyes, puis chancelier de celle de Paris 
[1.  1179], p. 12. 

51816. B. [Bnrer, (Dom).] - Giles, évêque d'Évreux 
[t 1179],  P. 18. 

51817. B. [Bruer. (Dom).] - Anonyme, auteur du for- 
mulaire pour le sacre de Philippe Auguste, p. 22. 

51818. P. [Pamoner (De).] - Roger, septième abbé du 
Bec, p. a6. 

51819. P. [Penroney (DE).] - Geoffroy Fulcbier ou 
Foucher, procureur de l'ordre des Templiers à Jérusa-
lem, p. 3o. 

51820. G. [G-more:dl - Le reclus de Moliens ou de 
Mollens, poète français, p. 33. 

51821. G. [Gratemsrui.] - Élie de Harjols, poète pro-
vençal [i.  18o], p. 38. 

51822. P. [PASTORET (De).] - Louis VII, dit le Jeune, 
p. 41. 

51823. P. [Pesrone5(Dc).] - Jean de Sarisbéry, évêque 
de Chartres (t 118o), p. 89 à 161. 

51824. P. [Pes.roncy (De).] - Amaury, patriarche de Jé-
rusalem [t t 18o], p. 162. 

51825. B. [Brum, (Dom).] - Philippe, abbé de l'Au-
mône, p. 166. 

51826. B. [Bluet (Dom).] - Guichard, archevêque de 
Lyon, p. 579. 

51827. B. [Bluet (Dom).] - Anonymes, auteurs 
d'abrégés d'histoire de France, p. 183. 

51828. P. [PASTORET (De).] - Adam du Petit-Pont 
[t 118o]. p. 189. 

51829. P. [Pesvone5 (De).] - Jean Sarazin, p. 191. 
51830. D. [DAurrou.] - Jean de Cornouailles, p. 194. 
51831. D. [DAuriou.] - Guillaume, abbé d'Auberive 

[d' 1.186], p. 200. 
51832. B. [Buter. (Dom).]-Henri le Libéral, comte de 

Champagne [ i 1I8o], p. cos. 
51833. G. [Gummi.] - Guillaume d'Agoult, poète 

provençal, p. 209. 
51834. G. [Gummi.] - Guillaume de Cabostaing, 

poète provençal, p. fl lo. 
51835. P. [PAsronev (De).] - Richard l'Évêque, 

diacre de Coutances et ensuite évêque d'Avranches, 
p. 215. 

51836. P. [Peerone5(pc).] - Robert et Gilles Clément, 
frères, ministres d'État sous Philippe Auguste, p. 217. 

51837. D. [Deton.] - Jean Beleth, p, 218. 
51838. D. [Dennou.] - Jean l'Hermite, p. cas. 
51839. B. [Bnist (Dom).] - Anonymes qui ont écrit 

l'histoire des évêques de Périgueux, p. 225. 
51840. P. [Pseronn (De).] - Mathieu d'Angers, car- 

dinal, p. 227. 
51841. P. [Peszoner (De).] - Roger, abbé de Saint-

Euverte, p. 228. 
51842. P. [PaerortET (De).] - Pierre, cardinal du titre 

de Saint-Chrysogone, évêque de Meaux, puis de Tus-
culum, puis archevêque de Bourges, légat du Saint-
Siège [t 1182], p. 23o. 
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5181i3. B. [Bain (Dom).] - Pierre de Celle, évêque 
de Chartres [t 1183], p. a36. 

51844. B. [Blue. ('Dom).] - Philippe de Harveng, 
abbé de Bonne-Espérance [t 1183], p. a68. 

51845. D. [DAuxoe.] - Rotrou, archevêque de Rouen 
[t 1183], p. 295. 

51846. G. [Giseueni.] - Everlin de Feux, abbé de 
Saint-Calment de Liège [t 1183], p. 3oo. 

51847. P. [PASTORET (De).] - Girard la Pucelle 
[t 1184], p. 301. 

51848. IB. f BRIAL 	- Arnoul„ évêque de Lisieux 
[t 1184], p. 3o4. 

51849. 13. [Baise. (Dom).] - Barthélemy, évêque 
d'Exeter [t 1184], p. 334. 

51850. B. iBRIAL (Dom 1.J - Geoffroy. prieur de J'abbaye 
du Vigeois [t 11.84], p. 337. 

51851. D [DAinvori.] - Odon, abbé de Saint-Père, près 
d'Auxerre; et Odon, premier abbé de Sainte-Geneviève, 
p. 346. 

51852. P. [PAsronur (De).] - Baudouin IV, dit le Mésel 
ou le Lépreux, roi de Jérusalem Ct t tSS t. p. 351.  

51853. 11). CO izeon„I - Elacket, abbé des Dunes 
[t 1185], p. 353. 

51854. B. [Blum. (Dom).] - Alain, évêque d'Auxerre, 
p. 354.. 

51855. B. [Blum, (Dom).] - Robert de Torigny, 
abbé du Mont-Saint-Michef [t 1186], p. 362. 

51856. D. [Dame.] - Guillaume de Gap, abbé de 
Saint-Denis, p. 374. 

51857. D. [DAntioe.] - Recueil de formules épistolaires, 
P. 377. 

51858. IP.,f PAS:FORET 	Rwer des Moulins„jrand 
maître des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, 
p. 38e. 

51859. P. [PAsroner (DE).] - Aimeric, troisième patri-
arche d'Antioche [t 1187], p. 383. 

51860. D. 1D 	Traitnond ou Trasimond„ moine. 
de Clairvaux, p. 395. 

51861. B. [13mAL (Dom).] 	Gauce!iu, évêque de Lo- 
dèie [t 1187], et Hugues, moine de Salvanez, p. 399. 

51862. B. {Butai. (Doin,).J - Lambert le Bègue, prétre 
de Liège, instituteur des Béguines, p. lion. 

51863. B. jBaria, ( Doni).J - Anonymes, auteurs des 
actes des évêques du Mans, p. 410. 

51864. B. [Barn (Dom).] - Anonymes, auteurs d'his-
toires et chroniques d'Auxerre, p. 413. 

51865. B. f Blm. Doml.i - Thibaud, abbé de Cluny, 
puis ciovvivili 	sli'Qiolàt, p. 

51866. P. [l'immun (DE).] - Mainard, abbé de Pon-
tigny, et ensuite cardinal, p. 418. 

51867. D. [Deinvoo. - Refiler, religieux du monastère 
de Saint-Laurent, à Liège, p. hao. 

51868. B. [Blum, (Dom).] - Geoffroy de Péronne, 
prieur de Clairvaux, p. 428. 

51869. B. [Beim., (Dom).] - Geoffroy d'Auxerre, moine 
de Clairvaux, secrétaire de saint Bernard et successive- 

ment abbé d'lgny, de Clairvaux, de Fosseneuve, de 
Hautecombe, p. 43o. 

51870. B. [Baise (Dom).] - Henri, abbé de Haute-
combe, puis de Clairvaux, et enfin cardinal, évêque 
d'Albano (t 1189), p. 451. 

51871. P. [PASTORET (Dr).] - Henri II, duc de Nor-
mandie et d'Aquitaine et ensuite roi d'Angleterre, 
comte d'Anjou, p. 462. 

51872. P. [PASTORET (Da).] 	Ranulfe de Ciamille, 
grand justicier d'Angleterre [t 1190], p. 545. 

51873. D. J-Deersom.) - Gautier. prieur de Saint-Victor, 
p. 549. 

51874. D. [DAreou.] - Herbert, archevêque de Toués, 
p. 554. 

51875. D.,{Deuxot.,1 - Robert Pautufus„ p. 556. 
51876. G. [Giseuese.] 1  Geoffroy Rudel, poète proven-

çal [t ii9o], p. 55q. 
51877. G. [Giemlexi.] - Garin d'Apchier, poète pro-

vençal, p. 565. 
51878. G. [Giocuesé.] - Guillaume Adbémar, poète 

...moveneal„n. 56;i„ 
51879, G„CGtanne.m1,i - 	de flanted1Q, .22/A>, latin. 
p. 56g. 

51880. G. [GiscrexÉ.] - Raoul, châtelain de Coucy, 
poète. français, p. 579. 

51881. P. [PAsToeur ,  ( De).] - Guillaume de Tyr, p. 587. 
51882. B. [Blum. (Dom).] 	Lambert Waterloo, cha- 

noine régulier de Saint-Aubert de Candirai, et autres 
historiens du Cambrésis, p. 5g6. 

51883. B. [Bain (Dom).] - Anonyme, auteur de 
l'histoire de la fondation du prieuré de Sainte-Barbe-
en-Atgre„ u. 6n i. 

51884. B. (.13111AL (Dom).] - Anonymes de l'ordre des 
Prémontrés, p. 6o3. 

51885. D. [ ONU. ] - Auteurs d'opuscules (1175-
1190], p. 6o6. 

reierre cf, e'dque ne C.'arpentras; Biltiert de trèamp; 
tien, moine; Bunibert, disciple de saint Bernard ; Eustache, moine 
du Mont-Saint-Éloi ; Henri, édque de Lubeck ; Giraud, évéque 
d'Alby ; Guillaume, bibliothécaire de Marmoutiers ; Guillaume 

T.2yherm.,1,, 

.5/88e. , 	Use za,cq - Izeteure <10 kUees tniosiese 
(1175-1190), p. 610. 

[Bernard, évéque de Nevers; Emise, abbé de Saint-Victor; 
Gérard, abbé de Fosseaeuve; Antelme, évéque de Belley; Conon, 
2102,4 c STeWis •,‘;Ree7.2- Piteree 30143-pieVinh .!'ieet 'e-ee2,7 ; çr. 
nad de earireau; Rogues de dtoribgne; gagnes de lionceaux; 
DriXmmee be 	 Pc.,2)-)‘2, 1,éme; 
véque de Cantorbéry; Etienne de Baugé ; Guillaume Passavané; 
Pierre Monocule; Adelbert de Tournel; Roland d'Avranches; 
PVeR- 2.1312.4. de Chi.,:tiVIS. Gis;, 4,41., 'la ŒVA' •ema-svs-Itevne 
Jean de Montlaur.] 

51887. D. [DAuson.] - Vies de saints par des anonymes 
(1176-1190), p. 627. 

[Désiré, archevéque de Bourges; saint Basin; saint Domitien, 
évêque de, Makstriellt; le Iskabeireux Mem:3 , abbé de Chérl; 
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saint Prambourg; saint Bénezet; le bienheureux Bertran d , abbé 
de Grandselve; le bienheureux Ponce, évêque de Belley ; saint An-
thelme, évéque de Belley ; le bienheureux Pierre, prieur de Jully; 
saint Arnauld, berme de Gap; saint Regnobert ; saint Fiacre ; saint 
Bernard.] 

XV. - Histoire littéraire de la France, ou-
vrage commencé par des religieux bénédictins 
de la congrégation de Saint-Matir, et continué 
par des membres de l'Académie royale des In-
scriptions et Belles-Lettres, t. XV, suite du 
xue siècle. (Paris, 182o, in-4°, xxxt et 66o p.) 
[Nouvelle édition conforme h la première. Paris, Victor Palmé , 

éditeur, 1869, in-e, tus et 659 p. 

51888. B. [Brun (Dom).] 	Serlon, chanoine de 
Bayeux, poète latin, p. 1. 

51889. P. [ PASTORET (Dz).] - Philippe d'Alsace, comte 
de Flandre et de Vermandois [t 191], p. 1. 

51890. B. [11nrit, (Dom).] - Guignes II, prieur de la 
Grande-Chartreuse, p. i 1. 

51891. B. [Bine, (Dom).] - Thibaut, comte de Blois, 
sénéchal de France [t 1191], p. rit. 

51892. P. [l'imam,  (DE).] - Raoul, évêque de Liège , 
[t 1191], p. 16. 

51893. B. [Baril, (Dom).] - Anonymes, auteurs de 
généalogies des comtes de Flandre, p. 19. 

51894. G. [Grxoustré.] - Pons de Capdueil, poète pro-
vençal, p. an. 

51895. G. [Cursus:ré.] - Pierre de la Vernègue, p. 25. 
51896. P. [l'Amour (DE).] - Placentin, p. 27. 
51897. D. [Diuxotr.] - Bernard, abbé de Font-Claude 

(t 1192), et Erniengaud, abbé de Saint-Gilles, p. 35. 
51898. B. [Brum. (Dom).] - Adam de Saint-Victor, 

chanoine régulier de Saint-Victor de Paris, p. ho. - 
Cf. If 52019. 

51899. B. [Blue. (Dom).] - Gautier, abbé d'Arrouaise 
[t 1193], p. 45. 

51900. P. [PARTOUT (De).] - Pierre Mirmet, abbé 
d'Andernes [t 1193], p. 48. 

51901. B. [13mm. (Dom).] - Guarin, abbé de Sainte-
Geneviève, puis de Saint-Victor, p. 50. 

51902. B. [Brun, (Dom).] - Guillaume, abbé de la 
Prée, puis de Meaux [t 1194], p. 57. 

51903. P. [l'Arnoul' (De).] - Guy de Lusignan, roi de 
Jérusalem et de Chypre, p. 5g. 

51904. P. [PASTORET (DE).] Raymond V, comte de Tou-
louse (t 1 t94), p. 68. 

51905. B. [Brum, (Dom).] - Geofroy, sous-prieur de 
Sainte-Barbe, et Godefroi, chanoine régulier de Saint-
Victor, p. 6g. 

51906. B. [Baur. (Dom).] - Lambert le Petit, moine 
de Saint-Jacques de Liège, et autres chroniqueurs lié-
geois, p. 85. 

51907. B. [Dam (Dom).] - André Serins, prieur de 
Marcbiennes [± 1194], et autres écrivains du même 
monastère, p. 87. 

51908. B. [Barri, (Dom).] - Lambert et Guyman 
frères, religieux de Saint-Vast d'Arras, p.92. 

51909. A. D. [Devra. (Amaury).] - Guy de Basainville, 
précepteur et maitre particulier de l'ordre des Tem-
pliers, p. 97. 

51910. G. [GissusxS.1 - Gantier de Lille ou de Châ-
tillon, p. loci. 

51911. G. [Grasserie.] - Lambert li Cors on le Court 
et Alexandre de Paris, p. 119 et 16o. 

51912. G. [Gommai.] - Blondel, Blondeau ou Blon-
diaus de Nesle, chansonnier français, p. 157. 

51913. B. [Brum. (Dom).] -Gilbert ou Gislebert de Mons, 
chancelier de Baudouin V, comte de Hainaut, p. tag. 

51914. P. [PASTOEET DE).] 	Baudouin V, comte de 
Hainaut [t 1195], p. 132. 

51915. P. [PAsironer (De).] - Mathieu, abbé de Ninove 
1195.1, p. 134. 

51916. B. [Brun (Dom).] - Écrivains de l'ordre de 
Grandmont, p. 135. 

[Étienne ale Liciec ; Pierre Bernerai ou de Bré ; Guillaume de 
Traltinac ; Girond lthier; Guillaume de Saint-Savin. j 

51917. D. [Dluxoo.] - Raoul de Serres, doyen de 
l'église de Reims [-h 1196], p. 146. 

51918. D. [D.tusoc.] - Maurice de Sully, évêque de 
Paris [t 1 / 96] p. 149. 

51919. G. [OrxecENS.] - Alphonse 11, roi d'Aragon et 
comte de Provence [t 1196], p. 158. 

51920. G. [GracesNS.] - Alexandre [de Bernai ou de 
Paris], poète français du are siècle, p. 16o. 

51921. G. [Gummi.] - Chrétien de Troyes, poète 
français, p.193. 

51922. A. D. [Davn, (Amaury).] - Thomas, moine de 
Froimont, p. 564. 

51923. P. [ %STOUT (DE].] - G illat1111C de Longchamp, 
évêque d'Ély [t 1194], p. 267. 

51924. B. [Barri. (Dom).] - Hugues Foucaut, abbé de 
Saint-Denis en France [t 1197], p. a74. 

51925. B. [Baur. (Dom).] - Guiter ou Guithier, abbé 
de Saint-Loup, à Troyes [t 1197], p. 282. 

51926. B. [Bruit ( Dom ).] - Pierre le Chantre [t 1197], 
p. 283. 

51927. D. [Derme.] 	Haimon, religieux de Saint- 
Denis, p. 3o3. 

51928. P. [Risme!,  (DE).] - Eudes de Vaudemont, 
évêque de Toul. p. 3o6. 

51929. D. [Dlume.] - Hugues de Nonant [t 1198], 
p. 3ro. 

51930. P. [PASTORET (DE).] - Anonyme, auteur d'un 
traité sur la manière de rendre la justice, p. 314. 

51931. B. [Bain ( Dom).] - Melior ou Melchior, cardi- 
nal de l'église romaine, p. 314. 

51932. G. [Grsouturi.] - Richard, roi d'Angleterre 
[t 1199], p. 32o. 

51933. P. [PASTORET (DE).] - Michel de Corbeil, 
archevêque de Sens [t 1199], p. 324. 
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51934. P. [PASTORET ( DE ).] - Roger, doyen de l'église 
de Rouen, p. 327. 

51935. A. D. [Duni. (Amaury).] - Thomas le Cister-
cien, Thomas de Perseigne, et Thomas de Vaucelles, 
p. 328. 

51936. B. [BaLu. (Dom).] - Les actes du procès entre 
les églises de Tours et de Dol touchant le droit de mé-
tropole sur la province de Bretagne, p. 334. 

51937. B. [Bain (Dom).] - Bertère ou Berthier, clerc 
de l'église d'Orléans, p. 337. 

51938. ANONYME. 	Pérégrin, abbé de Fontaine-les- 
Blanches, ordre de Cîteaux, au diocèse de Tours, 
p. 34o. 

51939. B. [BRIA.L (Dora).] - Pierre de Blois, archidiacre 
de Bath, puis de Londres, p. 341. 

51940. G. [ Gt NGUES é.] - Guillaume de Blois, archi-
diacre de Bath, p. 413. 

51941. A. D. [Duni. (Amaury).] - Pierre de Blois, 
chancelier de l'église de Chartres, p. 415. 

51942. G. [G INGL EN - Ainard ou Aynard de Aloirenc, 
archevêque de Vienne, p. 417. 

51943. G. [Gutotmê.] -- Mathieu de Vendôme, poète 
latin, p. 420. 

51944. G. [GiNoosNÉ.] - Vital de Blois, poète latin, 
p. 428. 

51945. G. [GumuzeiL] - Arnaud Daniel, poète proven-
çal, p. 434. 

51946. G. [Gumuzsé.] -- Arnaud de Marveil, poète pro-
vençal, p. 4111. 

51947. G. [GutonExÉ.] - Bérenger de Palasot, poète 
provençal, p. 44 2. 

51948. G. [GINGIJENé.] - Bertrand d'Allammanon l'an-
cien, poète provençal , p. 443. 

51949. G. f G I>GIJENL] - Pierre de Botignac, poète pro-
vençal, p. 444. 

51950. G. [Gumuirté.] - Giraud de Salagnac, poète 
provençal, p. 444. 

51951. G. [ Gummé.] - Gavaudan le Vieux, poète pro-
vençal, p. 445. 

51952. G. [Gummi.] - La comtesse de Die, poète 
provençal, p. 447. 

51953. G. [GixonErti.] - Guillaume de Balaun ou Ba- 
lazun et Pierre de Barjac, poètes provençaux, p. 447. 

51954. G. [GINGUENé.] - Guillaume de Saint-Didier, 
poète provençal, p. 449. 

51955. G. [Gitvouteté.] - Peyrols d'Auvergne, poète 
provençal, p. 451. 

51956. G. [Girsetmté.] - Pierre Raimond, poète pro-
rençal, p. 457. 

51957. G. [Gummi.] - Pierre Rogiers, poète proven-
çal, p. 459. 

51958.. G. [Gureuztd.] - Pons de la Garda, poète pro-
vençal, p. 46o. 

51959. G. [GiriouExi.] - Raimond de Durfort et Truc 
Malec ou Malet, poètes provençaux, p. 462. 

51960. G. [GINGUENÉ.] - Albert Cailla, poète provençal, 
p. 463. 

51961. G. [GiNouzxê..] - Guérin ou Carin Le Brun, 
poète provençal, p. 463. 

51962. G. [Gumensé.] - Raimond Jordan, vicomte de 
Saint-Antoni, poète provençal, p. 464. 

51963. G. [GINGUENL] - Sail de Scola, poète proXençal, 
p. 466. 

51964. G. [GixouExii.] - Guillaume Mite, poète pro-
vençal, p. 466. 

51965. G. [Gixourmi.] - Bertrand de Ventadour, poète 
provençal ou limousin, p. 467. 

51966. G. [GiNotmê.] - Pierre Vidal, poète provençal, 

p. 470. 
51967. G. [GrxouzxL] - Anonyme, auteur d'une vie, en 

vers provençaux on languedociens, de saint Amant, 
évéque de Rodez, p. 477. 

51968. G. [filsonexê.] - Anonyme, poète moral, 
P. 4 79- 

51969. G. [Gixouerti.] - Autres auteurs anonymes en 
prose et en vers, p. 483. 

51970. ANONYME. - Aimé de Varannes ou de Châtillon, 
poète français, p. 486. 

51971. ANONYME» - Jehan Priorat, poète français, 
P. 491. 

51972. G. [GINGUENi.] - Auteurs anglo-normands qui 
écrivirent en français, p. 494. 

[Luce du Gest , Gasse Le Blond ; Gautier Map , Robert et ifélis 
de Dormi , Rusticien de Pise.] 

51973. G. [Guimard.] - Simon de Boulogne, traduc- 
teur de Solin, et autres traducteurs français, p. 5oo. 

51974 D. [D.tuNou.] - Jean de Lyon et Arnold, de la 
secte vaudoise, p. 5o3. 

51975. B. [Blum, (Dom).]-Guillaume de Champagne, 
cardinal, archevêque de Reims, p. 5o5. 

51970. B. [BRUI. (Dom).] - Étienne, abbé de Sainte-
Geneviève à Paris, puis évêque de Tournay [1135 
9' 1203], p. 524. 

51077. B. [Baux, (Dom).] - Chroniques d'Anjou, de 
Picardie, de Bourgogne, de Reims, de Lorraine, du 
Berry, de la Provence, du Languedoc et de la Marche 
d'Espagne, p. 587. 

51978. D. [DurNou.] - Quelques lettres, sermons et 
opuscules par des auteurs morts vers la fin du xie siècle, 
p. 6o8. 

[Jean, abbé de Vaucelles 	s ;95 ); Jean, abbé de Gemblows 
(I- xi 95) ; Gérard Hector, évéque de Cahors 	igg); Alexandre, 
abbé de Jumièges; Jean, moine d'Ourscamp s Jean d'Alich; 
Évrard, religieux du Val-des-Écoliers; Guy des iVoyers; Gautier, 
archevéque de Palerme; Guillaume Raymond, évéque de Mague-
lone; Arnoul, doyen de Bruges; Génard ; Albéric de Vitry; 
Hugues de Limoges; Bertrand de Poitiers; Gislemar, moine de 
Saint-Germain-des-Prés ; et Hugues, évéque de Lincoln.] 

51979. ANONYME. - Légendaires du ni' siècle, p. 615. 

[Jean, moine de Suint-Bertin; Guillaume. abbé d'Orbais; Jean 
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de Béthune, évêque de Cambrai; Chrétien, moine de la Sauve; 
Bernard de Saint-Romain; Joswin, moine de Boullencourt. j 

51980. ANONYME. - Vies de saints composées par des 
anonymes vers Pan 1200, p. 618. 

[Vies de saint Hugues, abbé de Bonnevaux; saint Albert de 
Louvain; sainte Alène; saint Austremoine; sainte Vérone; saint 
Chrysole; saint Guidon; saint Mamies; sainte Mande; saint Fir-
min. &hue d'Amiens; saint Clair; saint Hilaire du Maine; saint 
Cérat, évéque d'Auch; saint Léger, pretre du diocèse de ChMons-
sur-Marne ; saint Blier; saint Mégère, etc.] 

51981. RI VAIN (Camille). - Table générale par ordre al-
phabétique des matières contenues dans les quinze pre-
miers volumes de l'histoire littéraire de la France; dic-
tionnaire encyclopédique de l'état des sciences, des 
lettres, depuis les temps les plus reculés jusqu'au 
xine siècle exclusivement. (Paris, 1875, in-le, vue et 

703  P.) 

XVI. - Histoire littéraire de la France, ou-
yrage commencé par des religieux bénédictins 
de la congrégation de Saint-Maur, et continué 
par des membres de l'Institut (Académie royale 
des Inscriptions et Belles-Lettres), t. XVI, 
xin• siècle. (Paris, t 8 2 4, in-4°, muni et 616 p.) 

[Nouvelle édition conforme te la première. (Paris, Victor Palmé, 
éditeur, tfige , 	ILYM et 626 p.)] 

51982. D. [limon.] - Discours sur l'état des lettres en 
France au mue siècle, p. t à 254. 

51983. A. D. [Deur (Amaury).] - Discours sur l'état 
des beaux-arts en France au rra' siècle, p. 255 à 335. 

51984. P. [PAsrossr (De).] - Sur quelques rabbins du 
commencement du mie siècle, p. 337. 

[Salomon Jarchi; Calonime, fils de Juda; Juda ben Nathan; 
David Kimchi, etc.] 

51985. P. [PAsronsz (Ds).] - De quelques autres rab-
bins qui vivaient à peu près à la même époque, p. 373. 

[Éliézer ben Nephtali; Isaac Bar Abbe; Jehudalt al Charizi; 
Judas Aben Tibbon.] 

51986. P.-R. [Perre-RADEZ.] - Simon, chanoine de 
Tournai, p. 388. 

51987. G. [Gisors/d.] - Guillaume de Bomy, abbé de 
Dommartin 	1201], p. 395. 

51988. B [Ballu (Dam).] - Alain de Lille, surnommé 
le docteur universel, p. 396. 

61989. D. [DAssou.] - Garnier de Rochefort, évêque 
de Langres [t vers son], p. 425. 

61990. D. [Daunou.] - Pierre, abbé de Pontigny et de 
Cîteaux, évêque d'Arras [t 1202] , p. 431. 

PARIS. 

51991. A. D. [Dune, (Amaury).] - Élie de Coxida, abbé 
des Dunes [t 1203], p. 433. 

51992. B. [Mun (Dom).] - Adam, abbé de Perseigne, 
p. 437. 

51993. P.-R. [Preez-RIssz.] - Guy de Basoches, 
p. 447. 

51994. B. [Baies. (Dom).] - Absalon, abbé de Saint-
Victor de Paris [t 1203], p. 451. 

51995. B. [Boue. (Dom).] - Saint Guillaume, abbé de 
Saint-Thomas du Paraclet en Danemark [t 1203], 
p. 454. 

51996. B. [Blum (Dom).] - Jean de Belmeis, évêque 
de Poitiers puis archevêque de Lyon, p. 477. 

51997. D. [DAssor.] - Pierre de Poitiers, chancelier 
de l'église de Paris [t 1205], p. 483. 

51998. B. [BOCAL (Dom).] - Hugues Camp-d'Avenne, 
comte de Saint-Paul [t 1205], et Jean de Noyon 
[t 1204], p. 49o. 

51999. B. [BniAL (Dom).] - Gervais, prieur de Saint-
Seneric, et Gervais, moine de Cantorbéry, p. 494. 

52000. D. [Dessole.] - Guy de Paré, abbé du Val, puis 
de Cîteaux, ensuite cardinal, évêque de Palestrine, 
enfin archevêque de Reims (t 1206), p. 499. 

52001. D. [Daunou.] - Hugues des Noyers, évêque 
d'Auxerre (t 1206), p. 5o4. 

52002. A. D. [Dun (Amaury).] - Gilles de Corbeil, 
médecin et poète, p. 506. 

52003. A. D. [DuvAL (Amaury).] - Thomas Rodolius 
(ou Rodelius), moine d'Igny, p. 512. 

52004. A. D. [Dom (Amaury).] - Alexandre de l'Isle, 
moine de Corbie, p. 615. 

52005. A. D. [Dutlx (Amaury).] - Rostang, moine de 
Cluny, p. 517. 

52006. B. [ BRUI. (Dom ). ] - Baudouin , comte de Flandre 
et de Hainaut, puisempereurde Constantinople (t 1206), 
p. 52 t. 

52007. D. [Dessole.] - Lambert d'Ardres, historien 
[t après 1206], p. 628. 

52008. B. [Bain (Dom).] - Nivelon de Chérisy, 
évêque de Soissons [t 12 07 ], p. 53 t. 

52009. D. [DArsou.] - Hugues, cinquième du nom, 
abbé de Cluny, p. 534. 

52010. B. [Baur (Dom).] - Gautier de Coutances, 
archevêque de Rouen, p. 535. 

52011. P.-R.P 	 Pi - _ _erre d'Auxerre, p. 561. 
52012. P.-R. [Puerr-RADEL.] - Albert de Hirgis ou de 

Berges, cinquante-unième évêque de Verdun [t 1208], 
p. 563. 

52013. A. D. [Deux (Amaury).] - Guibert, abbé de 
Gembloux et de Florennes [t 1208], p. 566. 

52014. D. [Dessus.] - Odon de Sully, évêque de Paris 
tso81, p. 574. 

52015. D. [DAssou.] - Pr&positiveis [Cremonensis], 
chancelier de l'église de Paris, p. 583. 

52016. D. [Deum] - Amaury de Chartres et ses dis-
ciples, p. 586. 
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52017. Duns. - Opuscules composés à la fin du xn° sitcle 
ou au commencement du xin°, p. 591. 

[Hildnin, chancelier de Paria, p. 591. - Jean d'Ali& 
p. 692. - Pierre, chanoine de Saint-Martin de Troyes, p. 592. 
- Gérard, abbé de Barbeaux, p. 592. 	Raoul, évéque de 
Himes, 	591 - Chronique et généalogie des rois de France, 
p. 593. - Chronique des comtes de Brabant, p. 595. - Chro-
nique belge, p. 598. - Nicolas, abbé de le Ferté, p. 595. - 
Miracles de sainte Geneviève, p. 596. - Guy, fondateur des Hos-
pitaliers du Suint-Esprit de Montpellier, p. 597.] 

XVII. - Histoire littéraire de la France .. 
t. XVII, suite du mie siècle jusqu'à l'an 1226 . 
(Paris, 1832, 	Lut et 676 p.) 

[L'éditeur Weltera entrepris en 1895 de réinaprimerles tomes XV II 
et suivants. Cette édition est un fac-similé de la première.] 

52018. D. [Daunou.] - Notice sur Michel-Jean-Joseph 
Brial [1743 t 1828], p. lx. 

52019. P.-R. [PETIT-RADEZ.] - Addition à l'article Adam 
de Saint-Victor, p. nu. - Cf. n° 51898. 

52020. P.-R. [PETIT-RADEZ.] - Nicolas, chanoine 
d'Amiens [t vers t 2o4], p. 1. 

52021. D. [Daunou.] - Rigord, historien [t verst2o9 ], 
P. 5. 

52022. A. D. [Dent (Amaury).] - Milon, légat du 
pape [t 1209], p. 20. 

52023. A. D. [Duvet (Amaury).] - Pierre de Riga, 
chanoine de Reims [t 1209], p. 26. 

52024. A. D. [DIWAL (Amaury).] - Gilles de Paris, 
poète latin, p. 36. 

51025. P.-R. [PETIT-RADEZ.] - Richard de Gerberoy, 
évêque d'Amiens (t 121o), p. 70. 

52026. P.-R. [PETIT-Rann..] - Guillaume, juif converti, 
diacre de l'église de Bourges (t vers tai o), p. 72. 

52027. A. D. [Duvet (Amaury).] 	Joscelin de Furnes 
[t vers 1210], p. 77. 

52028. P.-R. [PETIT-Ajout.] - Guillaume le Petit, abbé 
du Bec (t 1.211), p. 79. 

52029, P.-B. [ PETIT-RADEL] - Gervais de Tilbery, sénéchal 
du royaume d'Arles (t vers 1211), p. 82. 

52030. D. [Daunou.] - Robert Abolant, moine de 
Saint-Marien d'Auxerre, chroniqueur (+1212 ) , p. 110. 

52031. P.-R. [PETIT-Roui 	Bertram ou Bertholde, 
évêque de Metz (t 12 ta), p. 129. 

52032. D. [Daunou.] - Évrard de Béthune, p.129. 
52033. P.-R. [PETIT-RADEL.] - Raymond de Montpellier, 

évêque d'Agde (t 1212), p. 14o. 
52034. P.-R. [PETIT-8d DEL. - Jean de Matha, institu- 

teur de l'ordre de la Merci 	1213), p. 144. 
52035. D. [Daunou.] - Alexandre, abbé de Jumiège 

(t 1213), p. 149. 
52036. D. [Daunou.] - Geoffroy de Villehardouin, 

historien (t vers 1213), p. 15o. 
52037. P.-R. [PETIT-Ion.] - Guy, abbé de Clairvaux 

(t 1214), p. 172. 

52038. A. D. [Duvet (Amaury).] - Hirnand ou Finlande 
Hervard, archidiacres de Liège; G., chanoine de Laon, 

Vers 1215), p. 177. 
52039. P.-R. [PETIT-R.10EL.] - Henri de Hainaut, em-

pereur de Constantinople, p. 183. 
52040. P.-11. [PETIT-Ranut.] 	Albéric de Humbert, 

archevêque de Reims [t 1218], p. 202. 
52041. D. [Daunou.] - Simon, comte de Montfort 

(t 1218), p. 2o5. 
52042. D. [Daunou.] -- Pierre de Nemours, évêque de 

Paris (t vers 1219), p. 211. 
52043. P.-R. [PETIT-R.0EL.] - Gautier de Nemours, 

dit le Jeune, grand chambellan de France (t vers 
trio), p. 214. 

52044. P.-R. [PETIT-RÂDEL.] - Le bienheureux Re-
gnault, doyen de Saint-Aignan d'Orléans, puis religieux 
de l'ordre de Saint-Dominique (t 1220), p. 290. 

52045. D. [Daunou.] - Jean de Candelis, chancelier de 
l'église de Paris, p. 222. 

52046. D. [Daunou.] - Pierre de Corbeil, archevêque 
de Sens (t 1x22), p. 223. 

52047. D. [Daunou.] - Jean de Toucy (t 1222),  
p. 228. 

52048. P.-R. [PETIT-RADEZ.] - Étienne de Reims, 
doyen du chapitre de l'évêché de Paris, p. 280. 

52049. P.-B. [ PETIT-RAD EL.] - Hugues Raymond, 
évêque de Riez, p. 233. 

52050. A. D. [Dent (Amanry).] - Guy, abbé de Vaux-
Cernay, ensuite évêque de Carcassonne [t 1223], p. 236. 

52051. P.-R. [PETIT- 	Pierre, moine de R -.ADEL., 1 -  Vaux- 
Cernay, historien de la croisade armée contre les Albi-
geois, p. 246. 

52052. D. [Daunou.] - Philippe Auguste, roi de France 
(t 

52031.21)23. ) p. 
254.

Daano u.] 	Barthélemi, évêque albigeois, 
p. a85. 

52054. P.-R. [PETIT-Ion.] - Gunthier, moine de 
Pairie, p. 287. 

52055. D. [Daunou.] - Bernard Meier, bibliothécaire de 
Saint-Martial à Limoges (t 1225), p. 298. 

52056. A. D. [Dont (Amaury).] -- Guillaume Langlois, 
instituteur de l'ordre du Val-des-Écoliers (t 1215 à 
1225), p. 3e2. 

52057. D. [Daunou.] - Arnauld, abbé de Cîteaux, puis 
archevêque de Narbonne (t 1225), p. 3o6. 

52058. ANONYME. - Adam de Cout-landon, doyen de 
l'église de Laon (t 1226), p. 334. 

52059. D. [Daunou.] - Guillaume le Breton, historien 
et poète (t 1226 ) , p. 336. 

52060. P.-R. [PETIT-RADEZ.] 1  -Thomas Gallus ou Gallo, 
premier abbé de Saint-André de Verceil (t 1226), 
p. 356. 

52061. P.-R. [PETIT-RADES..] - Conrad, abbé d'Éverbach 
(t 1226), p. 363. 

52062. A. D. [DOTAL (Amaury).] - Michel de Harnes, 
P. 370. 
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52063. D. [Dionot1.] - Louis VIII, roi de France 
(t t226), p. 374. 

52064. P.-R. rP ETIT--ADEL.1 - Divers auteurs de re-
cueils, de compilations ou d'opuscules, lettres, ser-
mons, etc., de 1220 à 1226, p. 388. 

[Roger de Parme; Eustache, abbé de Saint-Germer; Raoul, 
moine de Villiers; Raoul, moine de Chahs; Hélie de Gimel; Ro-
bert de Courson; Pierre, abbé de Blanchelande; Pierre de Laubese; 
Jean des Vignes; Jean de Nemours; Michel , abbé de Saint-Florent 
de Saumur ; Menandes, chanoine de Saint-Victor de Paris; Miche! 
de Mariez; Robert Poulain; Herman , abbé de Waldassen; Robert 
de Flamesbury; Jacques d'Arras et Étienne dit La Bruire.] 

52065. A. D. [DovAr. (Amaury).] - Poètes provençaux 
et français, p. 4o7. 

[Bertrand de Born, p. As5.] 

52066. E. D. [Divin (Émeric).] - Poètes provençaux 
et français, p. 441. 

(Hugues II, comte de Rodez; Pierre II, roi d'Aragon; Girauld 
rie Borneilh; Raimond de Miraval; Pierre Durand; Lanza ; Ber-
nard Martin; Cadenet; Gui, dit le seigneur Gui; Guillaume IV, 
prince d'Orange; Gaucelm .Faidit; Rambaud de Vachères; Albert 
de Malaspina ; Fabre, Falconet et Taurel , p. Ar7 5 529. 

Albert de Gapençais ou de Sisteron; Guillaume Rainais; Guil-
laume Maigrot; Raimond VI, comte de Toulouse, Garsende de 
Sabran, Gui de Cavaillon et Bertrand Falcon, dit d'Avignon; Ri-
chard de Tarascon; Gui, Pierre, Ebles et Elias d'Oissel, p. 53o 

55t. 
Marie de Ventadour ; Hugues Brunet; le moine de Montaudon; 

Brisai de Limoges; Pierre Brémond; Guillaume le Marquis et Ar-
naud Catalan, dit Tremoletta ; Hugues de la Bachelerie; Giraud 
de Calenson; Bertrand de Rouergue; Aimeric de Sarlat; Bernard 
de la Berthe; Bernard Sicart de 51arjevols; Touriers et Palazis. 
p. 558 à Cao.] 

52067. A. D. [Dun (Amaury).] - Fragment d'un 
poème en vers romans sur Boèce (addition au tome VI 
de l'Histoire littéraire), p. 6ot. 

52068. A. D. [Duval. (Amaury).]- Robert Wace. Be-
noit de Sainte-Maure (addition au tome X111), p. 615. 
- Gf. n" 518o1 et 51785. 

XVIII. - Histoire littéraire de la France... 
t. XVIII, suite du nu* siècle jusqu'à l'an 1255. 
(Paris, 1835, 	xix et 87/ p.) 

52069. P.-11. [Pstrr-11Ansh.] - Étienne de Nemours, 
évêque de Noyon (t 1222), p. o. 

52070. A. D. [Dem (Amaury).] - Eustache de Lens, 
abbé de l'ordre de Prémontré, p. h. 

52071. P.-R. [PETIT-RADEZ.] - Conrad de Zarengen, 
religieux cistercien, cardinal-évêque de Porto (t 1227), 
p. 6- 

52072. P.-11. [PETI1,RADEL.] - Olivier ou Olivarius, 
écolâtre de Cologne, cardinal-évêque de Sabine 
(t 1227);,, p. 14. 

52073. D. [DAuriou.] - Galon, cardinal (t 1227), 
p. 29. 

PARIS. 

52074. D. [DAtizoo.] - Guérin, évêque de Senlis, 
chancelier de France 	1227 ) , p. 33. 

520n. D. [DAuomr.] - Gervais de Chicester, abbé de 
Prémontré, puis évêque de Séez (t 1228), p. At. 

52076. D. [D.tozoo.] - Étienne Langton, cardinal, ar- 
chevêque de Cantorbéry (t 1228), p. 5o. 

52077. D. [DAuttoo.] - Jean, abbé de Saint-Victor de 
Paris (t 1229), p. 67. 

52078. D. [Dmotoo.] 	GOSWill de Bossut, moine de 
Villiers, p. 68. 

52079. P.-R. [PETIT-RADEZ.] - Hugues de âliramois, 
archidiacre de Maguelone, puis chartreux, p. 7o. 

52080. P.-R. [PETIT-RAnct.] - Nicolas de Brai 011 de 
Braie, poète héroïque, p. 80. 

52081. D. [Dl000u.] - Hugues de Floreffes [chanoine 
de Prémontré], p. 86. 

52082. BRIAL (Dom). - Hélinand, moine de Froidmont, 
p. 89. 

52083. P.-R. [PETIT-BAnst..] 	Gérold ou Girald, abbé 
de Molesme, puis de Cluny, ensuite évêque de Valence, 
enfin patriarche de Jérusalem (t 123o), p. to3. 

52084. P.R. [PETIT-Iltnet.] - Guillaume Pétri, évêque 
d'Aihy (t 123o), p. io6. 

52085. D. [Daunou.] - Jean d'[pres, troisième du nom, 
abbé de Saint. Bertin (t 123o), p. 108. 

52086. D. THAI:zoo.] - Reine'', moine de Saint-Jacques 
de Liège, p. 113. 

52087. D. [DAuzoti.] - Guillaume d'Auxerre, archidiacre 
de Beauvais (-I-  123o), p. 115. 

52088. P.-R. [PETIT-RADEZ.] - Barthélemy, I" du nom, 
vingtième abbé de Cluny (t 123o), p. 123. 

52089. D. [D.toriot.] - Guillaume, abbé d'Andres 
(t 1234), p. 131. 

52090. D. [DAusou.] - Gautier d'Ocbies, abbé de Ci-
teaux (t 1234), p. :34. 

52091. P.-R. [Pour-RADEZ.] - Bernard Dorna, archi-
diacre de Bourges, jurisconsulte, p. 137. 

52092. D. [Deuriou.] - Jourdain le Forestier, Jordanus 
Nemorarius, p. tito. 

52093. P.-B. [ PET1T-RA DEL.] - Maorie, évêque du 
Mans, puis archevêque de Rouen (t 1235), p. 1112, 

52094. P.-R. [PETIT-RADEZ.] - Geoffroy d'Eu, évêque 
d'Amiens (t 1236), p. 145. 

52095. P.-R. [Non-Repu.] - Étienne de Brancion , 
vingt-deuxième (-I- 1236), p. 147. 

52096. D. [DAuooly.] - Guillaume, abbé de Citeaux 
(t vers 1237), p. 149. 

52097. P.-R. [PETIT-RADEZ.] - Gilles de Lèwes, pré-
montré, surnommé le Blanc-Gendarme (t 1237), 
p. 152. 

52098. P.-R. [PETIT-RADEL.] - Jean Halgrin d'Abbe-
ville, doyen de l'église d'Amiens, puis archevêque de 
Besançon et depuis cardinal-évêque de Sabine (t 1237 ), 
p. 162. 

52099. D. [DAmme.] - Étnon, abbé de Vérum (t 1237), 
p• 177• 
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52100. D. [DAENou.] - Philippe de Grève, chancelier 
de l'église de Paris (t 1237), p. t 84. 

52101. D. [ Demis.] - Philippe, frère-prêcheur, p. 191. 
52102. P.-R. [PETIT-RADEZ.] - Sihran, abbé de Marie-

Garden (t 1238), p. 192. 

52103. D. [D.Auricou.] -Césaire d'Heisterbach (t 1240), 

P. 1 93. 
52104. A. D. [DUVAL (Amaury).] - Alexandre de Ville- 

dieu, grammairien et poète, p. 202. 

52105. D. [DAuxou.] 	Jacques de Vitry, historien 
(t 1240), p. 209. 

52106. P.-R. [PETIT-RADEL.] - Henri de Dreux ou de 
Brenne, archevêque de Reims (t Latto), p. 246. 

52107. P.-R. [PETIT-RABEL.] - Guillaume de Beaumont, 
évêque d'Angers (t 1240), p. 250. 

52108. P.-R. [PETIT-RABEL.] - Saint Edmond ou Edme, 
archevêque de Cantorbéry (t 1240), p. 253. 

52109. D. [ DAENou.] - Étienne du Gual, p. 269. 
52110. P.-R. [PETIT-RABEL.] - Gautier de Cornet, ar-

chevêque de Sens (t 1241), p. 270. 
52111. P.-1i.[PEVIT-BADF.L.] - Albéric, moine de Trois-

Fontaiues, ordre de Citeaux, auteur d'une chronique 
qui finit en 124i, p. 279. 

52112. P.-R. [PETIT-BABEL.] - Guillaume de Daudet-
herg, onzième abbé de \iilliers, puis dix-huitième abbé 
de Clairvaux, p. 293. 

52113. D. [DAuNou.] - Enguerrand III, dit le Grand, 
sire de Coucy (t 242), p. 295. 

52114. P.-11. [PETIT-RADEL. - Amanien ou Amanève de 
Gresinbac, archevêque d'Auch, p. 297. 

52115. P.-R. [PETIT-RADEL.] - Pierre de Sézanne, reli-
gieux dominicain, p. 299. 

52116. A. D. [Duv.n. (Amaury).] - Geoffroy de Vine-
sauf, poète latin, p. 305. 

52117. D. [DAuNoit.] - Alexandre de Halés, théologien 
(t 1245),p. 312. 

52118. P.-R. [PETIT-BABEL.] - Bernard de Sully, évêque 
d'Auxerre (t 1245), p. 328. 

52119. P.-11. [ PETIT- RAD EL.] - ROdtilfe de Torote, 
évêque de Verdun (t 1245), p. 329. 

52120. P.-11. [PETIT-RAI/EL.] - Pierre, fils d'Améli, 
archevêque de Narbonne (t 1245), p. 331. 

52121. P.-11. [PETIT-RA.BEL.] - Guillaume III de Mont-
aigu, douzième abbé de Citeaux (t 1246), p. 338. 

52122. P.-R. PETIT-R.0EL.] -- Robert de Torote ou Tou-
rotte, évêque de Langres, puis de Liège (t 1a46), 
p. 347. 

52123. P.-11. [PETIT-RADEZ.] -- Pierre, moine de Fé-
camp, auteur d'une chronique, p. 351. 

52124. D. [DAuNou.] - Roderic Ximenès, archevêque 
de Tolède (t 247), p. 352. 

52125. D. [DAuNou.] - Guiard de Laon, évêque de 
Cambrai (t 1247), p. 354. 

52126. E. D. [DAvo (Émeric).] - Jean de Montlaur, 
évêque de Maguelonne (t 1247), p. 356. 
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52127. D. [DnEon.] -- Guillaume d'Auvergne, évêque 
de Paris (t 1249), p. 357. _ 

52128. P.-R. [PETIT-RADEZ.] - Robert de Béthune, 
avoué d'Arras (t 1248), p. 385. 

52129. D. [DAUNOU. ] - Raimond VII , comte de Toulouse 
(t 1249), p. 389. 

52130. D. [DAusou.] - Guillaume Shirvood (t 1249), 

P. 391. 
52131. D. [DAnNoir.] - Jean de Limoges, p. 393. 
52132. D. [D.AuNou.] - Guillaume, moine de Saint-

Martin de Tournay, p. 395. 
52133. D. [DAuNou.] - Siger de Lille ou Zegher de 

Flandre, frère-prêcheur, p. 397. 
52134. D. [DAENou.] - Jacques de ToulouSe, frère-prê-

cheur, p. 399. 
52135. D. [Diusiou.] - Simon de Saint-Quentin, frère-

preheur, p. 400. 
52136. D. [DnoNou.] - Guillaume de Rennes, frère-

prêcheur, p. 4o3. 
52137. A. D. [DETAL (Amaury).] - Robert de France, 

comte d'Artois; Gui de Melun, chevalier, p. 407. 
52138. D. [DIENou.] 	Juhel, archevêque da Reims 

(t 125o), p. 411. 
52139. P.-R. [PETIT-RIDEL.] - Bernard, dit le Tréso-

rier, traducteur et continuateur de Guillaume de Tyr, 
p. 414. 

52140. P.-R. [PETIT-BABEL.] - Gilles de Liège, moine 
d'Orval, p. 431. 

52141. D. [DAENou.] - Jean de Wildeshusen, dit le 
Teutonique, général des Frères-Prêcheurs (t 1252), 
p. 435. 

52142. D. [DArNou.] - Robert Grosse-Tête, évêque de 
Lincoln (t 1253), p. 437. 

52143. D. [Daunou.] - Jean de Saint-Gilles, médecin 
et théologien, p. 444. 

52144. D. [DAuNou.] - André de Longjumeau, frère-
prêcheur, p. 447. 

52145. D. [Dxuriou.] - Vincent de Beauvais, auteur du 
Speculum majus , terminé en 1256, p. 449. 

52146. Divisas. -- Notice sur des auteurs dont les ou-
vrages ont peu d'importance ou appartiennent peu ê 
l'histoire littéraire de la France, p. 519. 

[ Jean de Louvain; Martin de Laon; Ida, abbesse d'Argensole; 
Alesandre Neckam (I- 2997); Eudes de Som (t 1998); Pierre 
de Roissy; Gérard de Horaigny (f 1936); Guillaume Burell 
(t 1936); Pierre de Reims; Bertrand de Pontigny; Eudes Cld-
ment (f 1257); Arnauld , dv(lque d'Amiens; Rainier le Lombard. 
Raoul le Breton; Michel 131nunpayn et Henri d'Acranchee; 
Nicolas Biard; Jean de Mailly; Etienne d'Auxerre; Geoffroy de 
Blèses; Pierre d'Aubenas; Adam, &dee de Tdronanne (f 195o); 
Gaultier de Marais (f r 951) ; Anselme Rigaud ; Herbert d'Auxerre; 
Pierre de Colmieu, cardinal; Yves Breton; Jean de Saint-Évroul; 
Pierre de Cuisy (t 1955).] 	• 

52147. E. D. [Divin (Emeric).] - Troubadours, p. 542 
è 638. 

[Dames anonymes; Pierre de Bergerac; Guillaume de Béziers; 
Guillaume Auelier; Arnaud de Comminges; Deudes de Prades; 
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Bleuis (t sen);  Arnaud d'Entrevènes; Bonnefoi; la dame Ti-
berge ; Hugues de Mataplana; Guillaume de Bergédart; Pistoletta ; 
la dame Castelloze; Bernard; Animer le Noir; Poignet de Mar-
seille (l- Let); Perdis« ; Robert, dauphin d'Auvergne; Robert, 
Mea de Clermont CF tee); Bertrand. de Latonr ; Pierre Pélis-
sier; Pierre de Maensac; Poignet de Romans; Baudoin IX, comte 
de Flandre; Jean d'Aubusson; Nirolet de Turin; Guillaume de 
la Tour; Pierre Imbert; Raimond Vidal de Besaudun; Arnaud 
Plagiais; Guillaume de Saint-Grégori.] 

52148. É. D. [Duro (Émeric).] - Divers troubadours, 
p. 638. 

[Raimond de Salas;  Hugues de Barrie; Bertrand de Gordon ; 
Pierre Raimond; Ralmenz Nem; Pujols; Ebles de Signe; Guil-
laume Gasmar; Pons Barba; Rambaud de Beaujeu; Bertrand de 
Paris; Jean d'Aguila.] 

52149. É. D. [Dune (Émeric).] - Troubadours, p. 647. 

[Montant Sartre; Lambert Pavin; Guillaume Pipières; la dame 
Germonde; Durand de Pernes; Bernard de Rovenac; Rimbaud 
altières; Savaric de Mauléon; Bertrand de Saint-Félin; Aimeric de 
Péguilain, p. 61o.] 

52150. A. D. [Duvet (Amaury).] - Trouvères, p. 699. 

[Voyage de Charlemagne à Jérusalem; Turoid; Huon de Ville• 
neuve; Lai d'Harem le Danois; Jean de Flagy; Roman de 
fleuves de Hanstone ; l'Ordine de Chevalerie; Gibert de Mon-
treuil; entendre; Jean Renan ou Renault, roman de la châtelaine 
de Vergy.l 

52151. A. D. [Dem. (Amaury).] - Trouvères, auteurs 
de romane allégoriques, de satires, de poésies religieuses, 
p. 786. 

[Raoul de Houdan; la Voye de Paradis; la Cour de Paradis; 
Huon de Méri; Galet de Provins; Hugues de Bersil; Simon de 
Fresno; Thibaud de Maillv; Adam de Suai; Adam de Guiency et 
autres traducteurs des distiques de Caton; le prêtre Herman et Bé-
rengiers, traducteurs de la Bible. ] 

52152. A. D. [Duval (Amaury).] - Trouvères, auteurs 
de chansons, sirventes, et autres opuscules, p. 839. 

[Luc de la Barre; Maurice et Pierre de Crama ; Qursnes de Bé-
thune; Hues d'Oisy; Audefroy le Bâtard.] 

XIX. - Histoire littéraire de la France..., 
t. XIX, suite du mu' siècle, années t 256-t 285. 

(Paris, 1838, 	L et 891 p.) 

52153. A.. D. [Duval. (Amaury).] - Notice sur feu 
M. Petit-Radel [1756 t 1836], p. y. 

52154. D. [Durion.] - Jean de Sacro-Bosco (t 1256), 
p. 1. 

52155. P.-R. [PETIT-RADEZ.] - Saint Pierre Nolasque, 
instituteur de l'ordre de Notre-Dame de la Merci, pour 
la rédemption des captifs (t 1256), p. 5. 

52156. P.-R. [PETIT-Run.] - Jean de Blanasque, juris-
consulte, p. 9. 

52157. P.-R. [Prerr-Rusr..] - Guillaume de la Broue, 
archevêque de Narbonne (t 1257), p. vo. 

PARIS. 

52158. P.-R. [PETIT-RADIn.] - Etienne de Lexington, 
moine cistercien, fondateur du collège des Bernardins 
à Paris, p. 13. 

52159. P.-R. [Purr-RuEL. ] -La bienheureuse Julienne, 
prieure de monastère de Mont-Cornillon de Liège, pro-
motrice de la fête du Saint-Sacrement (t t258), p. t h. 

52160. P.-R. [Payer-ItoriL.] -- Jean, prieur du monas-
tère de Mont-Cornillon, de Liège, p. 19. 

52161. P.-R. [Pair-Rxim.] - Gérald de Malmort, 
archevêque de Bordeaux (t 1259), p. so. 

52162. D. [Durion.] - Richard de Saint-Laurent, p. 23. 
52163. P.-R. [PETIT-RADEL.] - Étienne de Bourbon ou 

de Belleville, de l'ordre de Saint-Dominique, p. 27. 
52164. 	[PETIT-Run.] .- Hugues de Saint-Cher 

(t 1263), p. 38. 
52165. D. [Durion.] - Urbain 1V, pape (t 1264), 

Pi 119. 
52166. D. [Durion.] - Simon Stock (t i265), 

p. 66. 
52167. É. D. [Duns (Émeric).] -Pierre de Montereau, 

architecte (t 266), p. 68. 
52168. É. D. [DAVID (Émeric).] - Bicher, moine de 

l'ordre de Saint-Benoît (t 1267), p. 7g. 
52169. D. [Durion.] - Biffer, général dès Chartreux 

(t 1267), p. 82. 
52170. P.-R. [PETIT-Ruar..] - Benoît d'Alignan, évêque 

de Marseille (t 1268), p. 84. 
52171. D. [Durion.] - Clément IV (t 268), p. 92. 
52172. D. [Durion.] 	Guillaume Pelhisson, dominicain 

(t 1268), p. loi. 
52173. D. [Durion.] - Frère Bonhomme, Élie Brunetti 

et Florent d'Hesdin, dominicains, p. 1 o3. 
52174. D. [Durion.] - Estienne Boilesve [ou Boileau], 

prévôt de Paris (t 1269), p. 104. 
52175. D. [Durion.] - Guillaume de Rubruquis, p. 114. 
52176. D. [Daunou.] -Nicolas de Carbonne, général des 

Carmes, p. 107. 

52177. D. [Daunou.] - Gérard de Liège, p. 13o. 
52178. P.-R. [PETIT-Run.] - Pierre de Fontaines, ju-

risconsulte, p. 131. - Cf. n° 5236o. 
52179. F. L. [Luno (Félix).] - Guibert de Tournai 

(t 1270), p. 138. 
52180. D. [ Durion.] - Louis IX, roi de France (t 127o), 

p. 1113. 
52181. D. [Durion.] - Jean de la Rochelle, cordelier 

1271), p. 171. 
52182. D. Durion.] - Gérard Frachet (t 1271), 

p. 174. 
52183. D. [Durion.] - Thomas de Cantimpré, p. 177. 
52184. D. [Durion.] - Guillaume de Puy-Laurent, 

historien, p. 185. 
52185. P.-R. [Peler-Run.] - Guillaume de Saint-

Amour, recteur de l'Académie de Paris, docteur en 
Sorbonne (t 1272), p. 197. 

52186. F. L. [Lisrun (Félix).] - Gérard d'Abbeville, 
théologien, p. 215. 
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52187. F. L. LASA» (Félix).]- Baudoin de Courtenay, 
p. 219. 

52188. D. [Denon.] - Eudes de Chèteauroux, cardinal 
évêque de Tusculum (t 1273), p. 228. 

52189. D. [Dkuxoth] - Gilles d'Orléans, frère-précheur„ 
p. a32. 

52190. D. [Daunou.] - Geoffroi de Beauiieu, p. 234. 
52191. D. [Denon.] - Saint Thomas d'Aquin (t 1274), 

p. 238. 
52192. P.-R. [PETIT-Renni..]- Saint Bonaventure, moine 

franciscain et cardinal (t 1274), p. 266. 
52193. P.-R.[ 	]- Robert de Sorbon (-1-  1274), 

P. 29" 
52194. P.-R. [PETIT-RADEL.]- Guillaume Perrault, frère-

prêcheur, p. 307. 
52195. P.-R. [PETIT-Kun.] - Pierre de Tarentaise, 

pape sous le nom d'Innocent V (t 1276), p. 317. 
52196. D. [Denon.] - Pierre d'Espagne ou le pape 

Jean XXI (t277), p. 322. 
52197. 1). [D.tuNou..

,
] - Humbert de Romans (t 1277), 

p. 335. 
52198. P.-B. [PETIT-RADEZ.] - Gilles de Lessines, 

p. 347. 
52199. D. [Denon.] - Étienne Tempier (t 1279), 

p. 35o. 
52200. A. D. [Durer. (Amaury).] - Thierry de Vaucou-

leurs, poète latin, p. 355. 
52201. D. [Denon.] - Guillaume de Chartres, histo-

rien, p. 35g. 
52202. D. [Deurrou.]- Albert leGrand(t 128o), p.362. 
52203. F.L. [LklAnn(Félix).]-Bernard Aygler(i.  1.282), 

p. 381. 
52204. D. [Denon.] - Jean de Verceil (t 1283], 

p. 383. 
52205. D. [Denon.] - Simon Duval (f1283), p. 385. 
52206. D. [Deuxou.] - Simon de Brie, ou le pape 

Martin 1V (t 1285), p. 388. 
52207. D. [DeuNou.] - Jean de Columna, p. 391. 
52208. D. [Denon.] - Herman de Luxembourg, p. 395. 
52209. F. L. [Lean (Félix).] - Lorens (Laurentius 

Gallus), frère-prêcheur, p. 397. 
52210. D. (neutron.] - Philippe 111, dit le Hardi, roi 

de France (t 1285), p. 4o5. 
52211. DIVERS. - Notices sur des auteurs dont les ou-

vrages ont peu d'importance, ou appartiennent peu à 
l'histoire littéraire de la France, p. lita à 44t. 

[ Bérenger, évêque de Fréjus ; Adam, abbé de Chaalis ; Guillaume 
de 'Jassy ; Jean de Baux ; Jacques. archevéquede Narbonne (.1- 0259 ); 
Guillaume de Casouls (f 1259); Lambert d'Auxerre; Guillaume 
de Méliton; Bertrand de Bajoue; Laurent l'Anglais; Robert de 
Montberon 	126o); Jean Balétrier; Gilbert, grand maître des 
Hospitaliers de Jérusalem ; Romée de Lotie (f 1261); Guibert, 
abbé do Lannoy; Thibauld, évéque de Chalon-sur-Saine (f 1964); 
Richard d'Aldwert (f s 966 ); Everard de Vilebenis; Regnauld 
Mignon de Corbeil 	1968); Jean de Paris, dit Poil:a-Pêne; Bau- 
dein ale Macho; Jean de Roquignies , abbé de Prémontré (f 0269); 
Guy de Melka 	127o); Gérard de Saint-Quentin; Jacques l'An- 
glais; Rigaud; Hugues de Mets; Pierre de Strasbourg, carme;  

Georges de Tempséca ; Gérard d'Anvers (f 1571) ; Henri de Suce, 
cardinal; Raimond Amaury, évéque de Nimes 	1272); Maurin , 
archevêque de Narbonne (1 sep); André de Chaalis, dominicain; 
Jean Tolet, cardinal (f. 1274); Pierre de Ikeham; Tees de Vergy, 
abbé de Cluny (f 1975); Albéric, moine de la Chapelle Thosan ; 
Adam, clerc de l'évèguede Clermont (f 1576); Grégoire X, pape 
(f 1276 ); Grégoire de Naples, évêque de Naples (f 1276); Guil- 
laume de Vicedominis (f 1276); Pierre de Valetica 	1277); 
Bernard de Caupendu (f 1278); Jean de Varsy 	1278); Bar- 
thélemy de Tours, dominicain (f 128o); Bernard de Besse, frire-
mineur; Perrarius, frère-prêcheur; Lldalric de Strasbourg; Gan-
thier, évêque de Carcassonne; Gui de Sully (f 1281); Aymar de 
Roussillon; Gilbert de Ovis (f 2283); Pierre Coral , abbé de 
Saint-Martin de Limoges; Raynald , bénédictin; Simon de Saint-
Martin ; Simon de Saint-Nicolas; Charles d'Anjou, roi des Deux-
Siciles.] 

52212. E. D. [ DAVID (Émeric).]- Troubadours, p. 442. 
52213. É. D. [Devin (Émeric).] - Sordel 	1255), 

p. 447;  
52214. E. D. [DAVID (Émeric).] - Bertrand d'Allama- 

non, R. 46o. 
52215. E. D. [Devin (Émeric).] - Hugues de Saint- 

Cr,  P. 4 70. 
52216. E. D. [Demi (Émeric).] - Clara d'Anduse, 

P. 4 77; 
52217. E. D. [DAVID (Émeric).] - Boniface de Castel- 

lane, p. 480. 
52218. É. D. (Divin (Émeric).] - Guillaume de Mon-

tagnag9ut et Puns Sauteuil, p. 486. 
52219. E. D. (DAVID (Émeric).] -Élias Cairels, p.492. 
52220. É. D. (Divan (Émeric).] - La dame Isabelle, 

p. 496. 
52221. É. D. (Devin (Émeric).] - Pierre de Corbiac, 

P. 499. 
52222. É. D. [Devin (Émeric).] - Aubert de Puycibot, 

p. tio4. 
52223. É. D. [DAVID (Émeric).] - Aimeric de Bellini 

(t 1264), p. 5o7. 
52224. É. D. (DAVID (Émeric).] - Ferrari, p. 512. 
52225. É. D. (Demi (Émeric).]- Giraud de Toulouse, 

dit Giraud d'Espagne, p. 514. 
52226. É. D. (Devin (Emeric).] - Granet, p. 517. 
52227. É. D. (DAVID (Émeris).]- Bertrand du Puget-

Téniers, p. 522. 
52228. É. D. (DAVID (Émeric).] - Aicarts del Fossat, 

p. 524. 
52229. É. D. [DAVID (Émeric).] - Pierre Brémond de 

Noves, p. 526. 
52230. É. D. [DAVID (Émeric).] - Blacasset, p. 531. 
52231. É. D. [DAVID (Emeric).] - Richard de Barbé-

Dieux, p. 536. 
52232. É. D. [Devin (Émeric).] - Montant, p. 53g. 
52233. É. D. [DAVID (Émeric).] - Réforçat de Forcal- 

quier, p. 541. 
52234. E. D.[ D eviia( É merle). ] -Pierre Guillem , p.542. 
52235. É. D. [DAVID (Émeric).] - Le chevalier du 

Temple; Olivier le Templier; G. des Oliviers d'Arles; 
Olivier de la Mer, p. 543. 

54. 
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52236. É. D. [DAVID (Émeric).] - Guillaume Fabre, 
bourgeois de Narbonne, p. 547. 

52237. É. D. [Divin (Émeric).] - Arnaud de Cerces-
sès, p. 550. 

52238. É. D. [Divin (Éineric).] - Raimond des Tors, 
p. 553. 

52239. É. D. [Divin (Émeric).] - Bernard de Vanne-
nac, p. 556. 

52240. E. D. [Divin (Émeric).] - Raimond de Castel-
nau, p. 558. 

52241. É. D. [Divin (Érneric).] - Lanfranc Cigala, 
p. 560. 

52242. É. D. [Divin (Émeric).] - Guillelma de Rosieri , 
Simon Doria, Jacopo Grille, p. 565. 

52243. É. D. [Divin (Érneric).] - Barthélemy Zorgi, 
p. 566. 

52244. É. D. [Divin (Émeric).] - Gaubert Antiels, 
P- 571„- 

52245. E. D. [Divin (Émeric).] - Hugues Péna, 
P. 579 - 

52246. É. D. [Divin (Émeric).] - Le moine de Foissan; 
Gui Folquel; Guillaume d'Autpol, p. 574. 

52247. É. D. [Divin (Émeric).] 	Nat de Mons, 
p. 576. 

52248. É. D. [Divin (Émeric).] - raffles, p. 579. 
52249. É. D. [Divin (Émeric).] - Boniface Calvo, 

p. 582. 
52250. É. D. [Divin (Émeric).] - Raymond Gauzelm 

(le Béziers, p. 589. 
52251. É. D. [DAVID (Émeric).] - Bernard d'Auriac, 

p. 59 9- 
52252. É. D. [Divin Émeric).] - Divers troubadours, 

P. 595. 

[Pons de Mouliner; Reperdu;; Raymond dit l'Écrivain; Isnard 
de Grime; le seigneur Thomas; Diodé de Cartes; Jean Miralhas; 
Raymond Bistors; Guillaume de Limogea; Lautelmet; Cavaire; 
lingues de Mura; Pons Fabre d'Uzès; Arnaud de Cotignac; 
Hugues; le seigneur Bertrand; Baussan; Esquille; Jozi on Ozy; 
l'Escuer de l'Isle; la daine kens de Capelan; la dame Aimer de 
Chiteauneuf;. 	Guiraud; Geigne de Cabanes; la dame bombarda; 
Jordan; Gui do (Ilotes; Jordan de Confolen ; Guillaume d'Anduse.] 

52253. É. D. [Divin (Émeric).] - Divers troubadours, 
p. 6o5. 

[Austore d'Orbe; Austor Regret; Mathieu de Querci; Raymond 
Menudet; Josbert ; Pierre Guiliem de la Luzerne; Pietro della Ra-
yera; Pons d'Orteils; Pierre de Cols d'Aorlac; Pierre Espagnol ; 
Guillaume lingues d'Albi; Guillaume Cadi; Villarnaud; Duran 
de Carpentras; Raymond d'Avignon; Arnaud de Comminges; 
Pierre de fiai; barn Rizolz; lzarn Marques; Élias Fonsalada; 
Guillaume Peyre de Casals; Aimeric de Belmont; Gaussent' Es - 
Lusa; Guillaume Raymond de Gironella; Hugues de Lescure.] 

52254. A. D. [Duni. ( Amaury).] - Trouvères. Consi-
dérations générales, p. 62 i. 

52255. A. D. [Dem. (Amaury).] - Romans de cheva-
lerie, p. 625 à 665. 

[Partonopens de Blois; Anséis de Carthage; Fréjus et GaRenne; 
poèmes de Guillaume, clerc de Normandie.] 

52256. A. D. [Durit (Amaury).] - Romans [do cheva-
lerie] tirés des histoires de la Grèce et de Rome, p. 665 
à 686. 

[Le roman de Thèbes; le roman de Troyes; le roman d'Énéas; 
la Geste d'Alisandre, par Thomas de Kent; le roman du roi Phi-
lippe, par Aymes de Varennes; le roman de Julius César, par 
Jacques ForesL] 

52257. A. D. [Duvii (Amaury).] - Romans [de cheva-
]erie] du genre héroï-comique, p. 687 à 747. 

[Tristan de Léonois; histoire d'Arthur; Eustache Lemoine.] 

52258. A. D. [Durit (Amaury).].- Romans d'amour et 
de galanterie, p. 747 à 789. 

[Aumesin et Nicolette; Pyrame et Thisbé; Gautier d'Aupais; 
Florence et Blanchellor; Flamenca, etc.] 

52259. A. D. [Durit. (Amaury).] - Lais et fabliaux. 
Légendes. Histoires et chroniques en vers, p. 791 à 
838. 

[Poésies de Marie de France; Dolopathos; le Castoiement d'un 
père à son fils; Robert de Blois, etc.] 

52260. A. D. [Duval. (Amaury).] - Légendes et contes 
dévêts. Chroniques eu vers, p. 839 à 872. 

[Poésies de Gautier de Coincy; les Miracles de Notre-Dame; 
chronique rimée de Philippe Mouskes.] 

XX. - Histoire littéraire de la France .. 
t. XX, suite du mir siècle depuis l'année t 286. 
(Paris, 184x, 	xci et 812 p.) 

52261. P. P. [Ponts (Paulin).]- Notice sur M. Amaury 
Duval (176o i 1838), p. ix. 

52262. F. [FinniEL.] - Notice sur M. Émeric David 
[1755 t 1839], p. xv. 

52263. V. L. C. [Le CLERC (Victor).]- Notice sur 
Pierre-Claude-François Daunou (1761 t 184o), p. xix. 

52264. Liman (Félix). - Notice sur M. le marquis de 
Pastoret (1756 t 184o), p. wax. 

52265. D. [Wilson.] - Matthieu de Vendôme, abbé de 
Saint-Denis, régent du royaume (t 286 ) , p. 1. 

52266. D. [Wilson.] - Arlotto da Prato, général des 
Cordeliers (t 1286), p. 9. 

52267. D. [Wilson.] - Ranulfe de Humblières, évéque 
de Paris (t 1288), p. 13. 

52268. F. L. [Liman (Félix).] - Galien du Jardin, 
p. 17., 

52269. É. D. [Divin (Érneric).] - Robert de Luzarches; 
Thomas de Cormont, Renault de Cormont, p. 18. 

52270. É. D. [Divin (Émeric).] - Eudes de Montreuil, 
architecte, statuaire el ingénieur militaire (t 1289), 
p. 22. 

52271. D. [Wilson.] -Jean de Parme, septième général 
des Frères-Mineurs (t 1289), p. 23. 
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52272. F. L. [Lm» (Félix)] - Étienne de Salanhac 
(t 1290), p. 37. 

52273. D. [Daunou.) - Nicolas Gélent, évêque d'Angers 
(t 1290), p. 39. 

52274. D. [DAusou.] - Michel Scot (t 1291), p. 43. 
52275. V. L. C. [LE CLERC (Victor).] - Nicolas de Ha- 

napes , patriarche de Jérusalem (t 129t), p. 51. 
52276. V. L. C. [Le Culte (Victor)] - Relation ano- 

nyme de la prise d'Acre en 1291, p. 79. 
52277. P. p. [Pzers (Paulin).] - Agnès d'Harcourt, 

abbesse de Longchamp (t 1291), p. 98. 
52278. F. L. [Lem (Félix)] - Jean de Tanlay, évêque 

du Mans, p. 103. 
52279. V. L. C. [LE CLERC (Victor).] -- Relation ano-

nyme des derniers moments de Jeanne, comtesse d'Alen-
çon et de Blois, p. 107. 

52280. F. L. [LAJARD (Félix).] - Le cardinal Jean Cho-
let (t 1292), p. 113. 

52281. F. L. [Lux» (Félix)] - Bernard de Trilia, do-
minicain, théologien (t 1292), p. 129. 

52282. V. L. C. [LE CLERC (Victor)] - Jean de Flandre, 
évêque de Metz, puis de Liège (t saga ), p. 141. 

52283. F. L. [LAJARD (Félix).] - Henri de Gand 
(t 1293), p. thé. 

52284. V. L. C. [LE CLERC (Victor)] - Thibault de 
Sanci, abbé de Cileaux; Jean de Warde, moine des 
Dunes; Baudouin do Bonssu, abbé de Cambron, 
p. na. 

52285. V. L. C. [Ln CLERC (Vidor).]-Anien de Schoonho-
ven , p. 207. 

52286. D. [liturrou.] - Guillaume de Tournai, p. 208. 
52287. V. L. C. [LE CLERC (Victor).] - Baudouin. pré-

montré de Ninove, chroniqueur, p. sr o. 
52288. V. L. C. [Le CLERC (Victor)] - linger Bacon, 

p. 22.7. 
52289. V. L. C. [LE CLERC (Victor).] - Raymond de 

Meuillon, dominicain, évêque de Gap, archevêque 
d'Embrun (t 120), p. 252. 

52290. F. L. [LAMER (Félix).] - Étienne de Besançon 
(t 1294),p. e66. 

52291. F. [FAuarer..] - Brunetto Latini (t t294), 
Pt 276. 

52292. V. L. C. [LE Cuita (Victor).] - Marguerite de 
Dun, prieure de la Chartreuse de Poletin, p. 305. 

52293. F. L. [LAJARD (Félix).] - Nicolas de Gorran, 
dominicain, p. 324. 

52294. F. L. [Luxai) (Félix).] - Philippe de Beauma-
noir, jurisconsulte (t 1296), p. 356. 

52295. F. L. [LAJARD (Félix).] - Bérenger Notarii, 
dominicain (t 1296), p. 409. 

52296. V. L. C. [Le CLERC (Victor).] - Guillaume Du-
rant;, évêque de Mende, surnommé le Spéculateur 
(t 1296), p. 41i. 

52297. F. L. [LAJARD (Félix)] - Jean d'Ardembourg, 
dominicain (t 1296), p. 498. 

52298. D. [Dame.] - Robert d'Uzès, dominicain 
(t 1296), p. 5oo. 

52299. F. L. [LAJARD (Félix).] - Jean Agni, dominicain 
(t 1296), p. 5o2. 

52300. V. L. C. [LE CLERC (Victor)] - Jacques de Revi- 
gni, évêque de Verdun, jurisconsulte (t 1296), p. 504. 

52301. V. L. C.[LE CLERC (Victor).] - Pierre de Milhau, 
général des Carmes (t 1296), p.5 ro. 

52302. É. D. [DAVID (Emeric).] - Troubadours, p. 517 
à 586. 

[Giraud de Cabrière; Arnaud de Marsan; Amanieu des Escas; 
Pierre III, roi d'Aragon; Pierre Sauvage; Roger-Bernard III, 
comte de Foix; Cercamons; Jean Estève; Marcabrus; Aimer de 
Rocaficlia; Guillaume de Mur; Serveri de Girone; Paulet de Mar-
seille; Folquet de Lunel ; Bertrand Carbonel; Marco:d; Hameus 
ou Amédée de la Broquilee; Frédéric Ill, roi de Sicile, et le 
comte d'Empurias; Henri III, comte de Rodez; Alegret; Pierre 
Cardinal; Giraud ou Guiraud Riquier de Narbonne.] 

52303. É. D. [Dzvto (Émeric).] - Divers troubadours, 
p. 586 à Gd. 

[Lambertini de Duale); Jutge; Arnaud Sabato; Pierre de id 
Mule; Pierre Base; Raymond Menudet ; Pierre du Villar; Joyeux 
de Toulouse.] 

52304. P. P. [PAms (Paulin).] - Jean Bodel, p. 6o5. 
52305. P. P. [PARIE (Pantin).] - Adam de la Halle, 

p. 638. 
52306. P. P. [Puas (Paulin).] -  Adam ou Adenès, sur-

nommé le Roi, p. 675. 
52307. P. P. [P.lars (Panlin).] - Rutebeuf, p. 719: 

- Histoire littéraire de la France ..., 
t. XXI, suite du xne siècle depuis l'année 1296; 
suppléments. (Paris, 1847, in-4°, cm et 867 p.) 

52308. V. L. C. [LE CLERC (Victor)] - Notice sur 
Claude Fauriel [1772 t 1844], p. xv. 

52309. V. L. C. [LE CLERC (Victor).] 	Geoffroi de 
Conon ou Gourion, bénédictin de Saint-Pierrc-le-Vif,«  
chroniqueur, p. 1. 

52310. F. L. [ LAJARD (Félix)] - Le cardinal Simon de 
Beaulieu 	1297), p. 20. 

52311. D. [Dlerroo.] - Pierre Jean d'Otite, frère-mi-
neur (t 1297), p. 41. 

52312. V. L. C. [LE CLERC (Victor).] - Guillaume de 
Malines, moine d'Afflighem, abbé de Saint-Trond 
(i 1297), p. 56. 

52313. V. L. C. [Le CLERC (Victor)] - Anonyme, con-
tinuateur de la chronique de l'abbaye de Werum, 
p. 67. 

52314. F. L. [Lxman (Félix).] - Le cardinal Hugues 
Aicelin de Billiom (t 1298), p. 71. 

52315. V. L G. [LE CLERC (Victor)] - Jean de Thiel-
rode, bénédictin de Saint-Bayon de Gami, chroniqueur, 
p. 80. 
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52316. V. L. C. [LE CLERC (Victor).] - Humbert, abbé 
de Prulli (t 1298), p. 86. 

52317. F. L. [Lama (Félix).] - Guillaume de Tonneins, 
dominicain (t 5599), p. 90. 

52318. V. L. C. [LE CLERC (Victor).] -Gotfrid de Ens-
mingen, chroniqueur, p. 92. 

52319. V. L. C. [LE CLEnc (Victor).] - Siger de Bra-
bant, professeur aux écoles de la rue du Fouarre, 
p. 96. 

52320. D. [Diution.] - Richard de Middleton, fran-
ciscain, p. 128. 

52321. D. [DiuNou]. - Maurice, théologien, p. 132. 
52322. F. L. [ LIARD (Félix).] - Guillaume Varron, 

franciscain, p. 137. 
52323. F. L. [LASARD (Félix).]- Henri Kosbein, domi-

nicain, p. 145. 
52324. D. [ DAuNog.] - Guillaume de Meerbeke, domi-

nicain, p. 143. 
52325. F. L. [LA.Linn (Félix).] - Raoul de Coloumelle, 

dominicain, p. 155. 
52326. F. L. [LArAna (Félix).] - Hugues de Stras-

bourg, dominicain, p. 155. 
52327. V. L. C. [ LR CLERC ( Victor ). ] - Robert de Wimi , 

prémontré, auteur ou copiste de sermons, p. 163. 
52328. F. L. [Leman (Félix).]- Gui d'Évreux, domi- 

nicain, p. 174. 
52329. V. L. C. [LE CLERC (ViCioc).] - Brocard, domi-

nicain, auteur d'une description de la Terre sainte, 
p. 180. 

52330. V. L. C. [LE CLERc (Victor).] - Jofroi de Water-
foret , dominicain, p. 216. 

52331. F. L. [ LAJARD (Félix).] - Guillaume de Sandwich, 
carme, p. 229. 

52332. V. L. C. [ LE CLEno (Victor). - Pierre de Samp-
son et autres canonistes, p. 231. 

52333. D. [DAuSou.] - Simon de Gènes, médecin, 
p. 541. 

52334. D. [DAtumo.] - Campanus de Novarre, mathé-
maticien, p. 548. 

52335. É. L. [Lrrrai (Émile).] - Jean de Saint-
Amand, médecin, p. 254. 

52336. V. L. C. [LE CLERC (Victor).] - Michel de Rou-
baix ou de Brabant, grammairien, p. 267. 

52337. V. L. C. [LE CLERC (Victor).] - Aimeric Picaudi 
de Parthenay, cantique et itinéraire des pèlerins de Saint-
Jacques de Compostelle, p. 272. 

52338. Divans. - Notices succinctes sur divers écrivains 
de l'an 1286 à l'an 13oo, p. 292 à 32o. 

[Ancbier Panlaléon, cardinal ; Georges, moine de Breteuil; 
Gordon, bénédictin ; Gervais Gonçalot de Clinchamp , cardinal ; Ber-
trand Gaufridi , abbé de Grandselve; Étienne d'Abbeville; Adenulphe 
d'Anagni; Conrad Pérégrin ; Guillaume de le Mare; Alexandre 
d'Auxerre ; François de Keysere, cistercien; Bertrand de Montaigu, 
abbé de Moissac; Olivier Breton ; Guillaume de Paris, alchimiste; 
Raymond de Ille ou des Iles; Guillaume de Falgar; frère Tho-
mas; Pierre de Mets; Gérard d'Afilighem ; Main Porrée; Jean de 
Montpellier; Pierre de Bar-mir-Aube; Gérard de Reims; sermons  

t 	mi-latins mi-français; Pierre de Sainte-More; Lambert de Miel ou 
de Chiteauneuf; Bernard de Verdun.] 

52339. F. [Fiumi.] - André le Chapelain, auteur d'un 
traité de l'Amour, p. 32o. 

52340. V. L. C. [LE CLeRC (Victor).] - Gilles de Cor-
beil, médecin et poète, p. 333 et 84o. 

52341. F. L. [Luno (Félix).] 	Guerric de Saint- 
Quentin, dominicain, p. 363. 

52342. V. L. C. [Le CLERC (Victor).] - Jean de Gar-
lande, poète et grammairien, p. 369. 

52343_ F. [FARRIEL.] - Guillaume, auteur des Geste.  

Garnit: magni ad Carcassonam, p. 373. 
52344. É. L. [Lirrni (Émile).] - Richard, médecin, 

p. 383. 
52345. É. L. 	(Émile).] - Gilbert l'Anglais, 

médecin, p. 393. 
52346. É. L. [LiTERE (Émile).] - Gérait(' du Berri, 

médecin, p. 4o4. 
52347. É. L. 	(Émile).] - Jean de Saint-Paul, 

médecin, p. 4o8. 
52348. É. L. [Limé (Émile).] - Gautier, médecin, 

p. 411. 
52349. E. L. [LrrrriE (Émile).] - Alebrand de Florence, 

médecin, p. 415. 
52350. V. L. C. [LE CLERC (Victor).] - Jean Blanchus 

de Marseille, jurisconsulte, p. 418. 
52351. É. L. 	(Émile).] - Poème satirique en 

latin et en allemand, p. 421. 
52352. P. P. [Nuis (Paulin).] - Astrologue anonyme, 

p. 423. 
52353. F. L. [Luno (Félix).] - Philippe de Navarre, 

Jean d'Ibelin, Geoffroi le Tort, Jacques d'Ibelin, rédar• 
leurs anonymes des Assises de Jérusalem, p. 433. 

52354. V. L. C. [LE CLERC (Victor).] - Guillaume de 
Saint-Amour et Gérard d'Abbeville, p. 468. 

52355. P. P. [Parus (Paulin).] 	Hagins le juif, traduc- 
teur français de plusieurs livres d'astronomie, p. 499. 

52356. V. L. C. [LE CLERC (Victor).] - Élie Salomon, 
clerc de Saint-Asfier, p. 5o3. 

52357. V. L. C. [LE CLERC (Victor).] - Eudes, abbé de 
Sainte-Geneviève, médecin, p. 5o5. 

52358. F. L. [I,LiAno (Félix).] - Sur quelques rabbins 
de la fin du 	siècle, p. 5o6. 

[Rabbi Jechiel; Nathan l'Official et Joseph, son fils; Isaac de 
Corbeil 	ts8o); Moise de Couci , fils de Jacob.] 

52359. F. L. [Luno (Félix).] - Roger de Parme, mé- 
decin, et Roger de Baron, médecin-chirurgien, p. 51.3. 

52360. F. L. [Laina (Félix).] - Pierre de Fontaines, 
jurisconsulte, p. 544 et 843. - Cf. n* 52178. 

52361. F. L. [Luno (Félix).] - Godefroi de Fontaines, 
évêque de Cambrai; Godefroi de Fontaines, chancelier 
de l'église et de l'université de Paris, p. 547. 

52362. F. [FainuEL.] - Baudouin Butors, auteur de 
romans en prose, p. 565. 

1 
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52363. V. L. C. [LE CLERC (Victor).] - Vies de saints ou 
de saintes, p. 573. 

[Saint Étienne, évêque de Die; saint Guillaume, archevêque de 
Bourges (t isog );  translation des reliques de saint Mammès 
(iso9); translation des reliques de saint Scieur (sale); saint 
Fiacre; saint Robert de Molesmes; saint Gerlac; Marguerite de 
Louvain ; sainte Odilie; Siard , abbé de Mariengaarde; Ida de 
Leeuwe; saint Léon, apôtre des Basques; Ida de Nivelle (1.1231); 
Herman Joseph, prémontré (I- 1245); Jacques de Dinant; Gau-
thier, abbé de Quinci (t 5244); saint Germer, évêque de Tou-
louse; saint Guillaume, évêque de Saint-Brieuc (i- 1247); Berthe 
de Marbais; Aleyde de Scarbeke (f 525o); Philippe Berliner, 
archevêque de Bourges; Gobert, comte d'Apremont; saint Boni-
face, évêque de Lausanne; saint Amand, évéque de Maëstricht; 
saint Géri; Giraud de Sales; Passionnaire de l'abbaye de Haut-
villers (1282); Torphine, évêque de Hamar (+ 5285); Roger de 
Provence (-1. 1287); Ida de Louvain.] 

52364. P. P. [PARIS (Paulin).] - Vie de sainte Hélène, 
P. 5q3. 

52365. DIVERS. - Statuts synodaux et autres actes ecclé-
siastiques, p. 595 à 656. 

[Navarre d'Acqs, évéque de Couserans (f 52t5); Thibaut, ar-
chevêque de Rouen (1 999-1999 ) ; Geoffroy d'Eu . évêque d'Amiens 
(osas-1236); Thierry de Weda, archevêque de Trèves (5212-
1242); Raymond II, évéque de Fréjus (1234-5247); mémoire en 
faveur de saint Jean de Besançon; Guillaume, évêque de Coutances 
(5a46-5250); conciles contre les Albigeois (1209-1255); Bernard 
de Rodez, moine de Saint-Victor de Marseille; Giton et Henri de 
Cornut, archevêques de Sens (524e-1557);  Pierre de Lamballe, 
archevêque de Tours (1952-1257); Zein Tencarari, évêque d'Avi-
gnon (124o-1263); Pierre de Roncevaux, archevêque de Bordeaux 
(1265-1269); Raoul de Chevri, évêque d'Évreux (1.263-5169); 
Raoul l'Angevin, chanoine de Bayeux; le cardinal Gui 	5574); 
Eudes Rigaud, archevêque de Rouen (5248-1275); Bertrand Ar-
mandi, évéque d'Uzès (1249-1285); Jean de Monsoreau, arche-
vêque de Tours (127o-5285); Guy de la Tour du Pin, évêque de 
Clermont (1231-1286); Pierre de Montbrun, archevêque de Nar-
bonne (527o-5286); Jacques Sérèue, archevêque d'Embrun (1275-
s986); Pierre de Rodez; Thomas, doyen de Pontoise; Jean de 
Saint-Benoit; Raoul de la Torrète, archevêque de Lyon; Elne de 
Pons d'Agonac; Gilon Il, archevêque de Sens (5274-1292); Guil-
laume d'Oublé, évêque de Malan (5573-52g4); Pierre Barbet, 
archevêque de Reims (1a 74-isg8) ;  Lantelme, évêque de Crasse 
(t287-5988);  Jean de Chevri, évêque de Carcassonne 	Coo); 
Pierre, abbé de Psalmodia statuts des ordres religieux.] 

52366. DIVERS. - Chroniques, p. 656 à 779. 

[Chroniques d'Egmond, de Tours, d'Outre-Mer, de Philippe 
Mouskés, de Raina, d'Alsace, de saint Denis, de Girard d'Au-
vergne, de Baudouin d'Avenues, etc.] 

52367. DIVERS. - Lettres, p. 779 à 835. 

[G. de Bois; Éléonore d'Aquitaine (f 12o4); Pierre de Mont-
aigu, grand maître des Templiers (f suis); Bernard de Bon-
nières; Ponce de Aubon ; le Prêtre-Jean ; le chapelain Philippe; 
Thibaut V, roi de Navarre ; université de Paris ; Thomas de 
Tuberville; la reine Marguerite, etc.1 

XXII. - Histoire littéraire de la France . . 
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t. XXII, suite du mu° siècle. (Paris, t 852 , 
in-4°, xLvu et 971 p.) 

52368. É. L. [LITTRi (É11111e).] - Glossaires, p. t à 38. 

[Placidus; Papias; Hugutio; Jean de Garlande; Jean de Gênes ; 
maître Guillaume, Pierre Roger, etc.] 

52369. V. L. C. [LE CLERC (Victor).] - Vital de Blois, 
P. 3g. 

52370. V. L. C. [LE CLERC (Victor).] - Guillaume de 
Blois, p. 51. 

52371. V. L. C. [LE CLERC (Victor).] - Matthieu de Ven-
dôme, p. 55. 

52372. V. L. C. [LE CLERC (Victor).] - Poème sur la 
victoire de Simon de Montfort, p. 67. 

52373. É. L. [Luné (Émue).] - Alexandre de Ville-
dieu, p. 69. 

52374. F. L. [LAJARD (Félix).] - Histoire des Bretons, 
p. 71. 

52375. V. L. C. [LE CLERC (Victor).] - Jean de Gar-
lande, auteur d'un poème de Triumphis ecclesice, 
p. 77. - Cf. n° 52342. 

52376. É. L. [Lund (Émile).] - Songe d'un clerc, 
p. toi. 

52377. É. L. [Lunik (Émile).] -Poème médical, p. 105. 
52378. V. L. C. [LE CLERC, (Victor).] - Hymnes, chan-

sons, satires, p. 1 io à 166. 
52379. F. [Fumel.] - Troubadours, p. 167 à 258. 

[Girart de Roussillon; Fierabras; Lancelot du Lac; Geoffroi et 
Brunissende; Blondin de Cornouailles; vie de saint Honorat ; Poème 
sur la croisade contre les hérétiques albigeois.] 

52380. P. P. [PARIS (Paulin).] - Trouvères, chansons 
de gestes, p. 259 à 756. 

[Aiol; Amis et Amile; Aspremont; Auber' le Bourgoing; Aye 
d'Avignon; Brun de la Montagne; le chevalier au Cygne; la Des-
truction de Jérusalem ; Élie de Saiot-Giles; Gaidon ; Guillaume 
au Courtnez; Horn; Jehan de Lanson; les Loherains; Patine la 
Duchesse; les quatre fils Aimon ; Raoul de Cambrai; la Chanson 
de Roland (Roncevaux), etc.].  

52381. É. L. [LITTRÉ (Émile).] - Trouvères. Poèmes 
d'aventure, p. 757 à 887. 

[Amadas et Ydoine; Blancandin ; Blonde d'Oxford et Jean de 
Dammartin ; le comte de Poitiers; Élédus et Serène; Éludes; l'Es-
confie; Flore et Blanchefleur; Guillaume de Mie; Guillaume de 
Palerme; Guy de Warwyke; Ille et Galeron; La Manekine; Me-
rougis de Portlesguez; la Poire; Robert le Diable.] 

52382. F. [FACRIEL.] - Trouvères : Romant'du Renart, 
p. 889 à 946. 

XXIII - Histoire littéraire de la France . . , 

t. XXIII, 6n du mn` siècle. (Paris, 186, 
in-4°, Lxix et 898 p.) 

52383. P. P& [Pmus (Paulin).] - Roman de la Rose, 
p. 1 à 61. 
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52384. P. P. [Finis (Paulin).] - Lais, p. 61 à 69. 
52385. V. L. C. [LE CLERC (Victor)] - Fabliaux, p. 69 

à 2t5.  
52386. É. L. ['Armé (Émile)] - Débats et disputes, 

p. 216 à 234. 
52387. V. L. C. [LE CLERC (Victor).] - Poésies morales, 

p. a35 è a65. 
52388. P. P. 	(Pantin)] - Dits, p. 266 à a86. 
52389. V. L. C. [LE CLERC (Victor).] -- L'Image du 

merde et autres enseignements, p. 287 à 335. 
52390. V. L. C. [LE CLERC (Victor).] - Poésies histo- 

riques, p. 336 à 511. 

(Jordan rantosme (t171); Garnier de Pont-Sainte•Maxence; 
Guillaume de Saint•Paer; Gautier de Tournai; André de Cou-
tances; Thomas de Bailleul; Robert Sainceriaus; Alexandre du 
Pont; Martin da Ganale; Moniot ; Jacques Broies; etc.] 

52391. P. P. [PARIS (Paulin).] - Chansonniers, p. 512 
à 831. 

XXLV. - Histoire littéraire de la France . . . , 
t. XXIV, xiv° siècle. (Paris, 1862, in-11°, cv et 

785  P.) 
52392. BENIN (Ernest). - Notice sur M. Jean-Baptiste-

Félix Lajard (1783 t 1858), p. tut. 
52393. V. L. C. [LE CLERC (Victor).] - Discours sur 

l'état des lettres en France au xtv` siècle, p. 1 à 6o2. 
52394. RENAN (Ernest). - Discours sur l'état des beaux- 

arts en France au Me siècle, p. 6o3 à 757. 

XXV. - Histoire littéraire de la France . . . , 
t. XXV, xiv° siècle. (Paris, 1869, 	man et 
666 p.) 

52395. RENAN (Ernest). - Notice sur Joseph-Victor 
Le Clerc (1789 t 1865), p. ix. 

52396. E. R. [BENIN (Ernest)] - Villart de Honnecourt, 

52397. F. L. [LAJA» (Félix)] - Jacques de Gessoles, 
dominicain, p. 9. 

52398. F. L. [Lutait (Félix).] - Nicolas de Nicolai, 
-p. 4 s . 

52399. B. H. [ timide (Barthélemy).] - Durand d'Au-
'vergne;  traducteur, p. 58. 

52400. E. L. flamme 	- Guillaume de Saint- 
Cloud, astronaute, p. 63. 

52401. V. L. C. [ LECLERC (Victor.)] - Jean de ‘Verden 
franciscain, réputé l'auteur du Dormi secure, p. 74. 

52402. F. L. [LuAna (Félix)] - Eudes de Sens, dit de 
Saint-Sauveur, jurisconsulte, p. 85. 

52403. V. L. C. [LE CLERC" (Victor).] - Pierre d'Au-
vergne, chanoine de ,Notre-Damé, recteur de l'Université 
de l'aris, p. 93. 

' 52404. V. L. C. [LE CLERC (Victor)] - Guillaume de 
Nangis, bénédictin, p. 118. 

52405. B. H. [Iltunitu (Barthélemy).] - Saint Yves, 
fis d'Hetory, jurisconsulte, p. 133. 

52406. F. L. [Lw.» (Félix).] - Guillaume Mac-
kelelfield , dominicain -(t 1303), p. 146. 

52407. P. P. [PARIS (Pantin)] - Le confesseur de la 
t eine Marguerite, auteur de la Vie et des miracles de 
saint Louis, p. 154. 

52408. B.11.[ Lutte (Barthélemy)] - Jean de Galles, 
théologien, p.-177. 

52409. F. L. [LAJARD (Félix)] - Bernard d'Auvergne, 
dominicain, p. 201. 

52410. F. L. [Umm (Félix ).] - Simon Matifas de Bad, 
évéque de Paris (t 1304), p. 209. 

52411. P. P. [PARIS (Pantin)] - Chroniques de Saint-
%Loire, p. 214.  

52412. V. L. C. [LE CLEnc ( Victor)] - Annales et 
chroniques des dominicains de Colmar, p. 225. 

52413. V. L. C. [LE CLERC (Victor).] - Chronique de 
l'abbaye d'Abingdon, p. 232. 

52414. F. L. [LAJARD (Félix)] - Robert, abbé de Li-
teaux (t 1305), p. 235. 

52415. F. L. [Lut.» (Félix)] - Gobelin, carme, p. 237. 
52416. F. L. [Latt.en [Félix).]-Arnauld du Pré, domi- 

nicain 	1306), p. 245. 
52417. F. L. [Lulu° (Félix)] - Jean de Paris, domi- 

nicain (t 1306), p. 244. 
52418. F. L. [Lima (Félix).] - Jean des Alleux, do- 

minicain (t 1306), p. 27o. 
52419. F. L. [LAJARD (Félin).] - Gui de Colle di Mezzo , 

canoniste (t 1306), p. 280. 
52420. É. L. [Lrrrall (Émile)] - Lanfranc, chirurgien, 

p. 284. 
52421. B. H. [1-11unète (Barthélemy).] - Gauthier de 

Bruges, évêque de Poitiers (t 1307), p. 294. 
52422. B. H. [HAunitit (Barthélemy).] - Berthe de 

Saint-Denys, théologien (t 1307), p. 317. 
52423. É. L. [Lime (Émile)] - Bernard de Gordon, 

médecin, p. 321. 
52424. P. P. [PARIS (Pantin).] - Pierre de Langetost, 

auteur d'une chronique rimée, p. 337 et. 652. 
52425. F. L. [LAJARD (Félix)] - Pierre de Belleperche, 

jurisconsulte (t 308), p. 351. 
52426. B. H. [Iltunète (Barthélemy)] - Guillaume de 

Màcon , canoniste (t 13o8), p. 380. 
52427. E. B. [11Erwt (Ernest)] - Jean Duns Scot, 

frère mineur (t 1308), p. /lob. 
52428. F. L. [LAJARD (Félix).] - Pierre de Ferrières, 

jurisconsulte, archevêque d'Arles, p. 468. 
52429. P. P. [Paris (Pantin).] - Hayton, prince d'Ar- 

ménie, historien, p. '279. 
52430. P. P. [PARIS (Pantin).] - Chansons de geste, 

p. 507 à 618. 
[Le chevalier du Cygne; ies Enfances Godefroi do Bouillon ; la 

s. 
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Chanson d'Antioche; les Chétifs: Baudouin de Sebourg;  le Bâtard 
de Bouillon.] 

52431. Duns. - Notices succinctes sur divers écrivains 
de l'an 13oo à Pan 13°9, p. 619 à 649. 

[Jean de Journi; Simon d'Afiliglie.n; Benoît dit Gallus, carme; 
le Livre de justice de Sainte-Geneviève; Eudes le Français, domi-
nicain;  Jacques de Capy;  Bernard de Jouie; coutumes de Châtel-
blanc (r3o3); Pierre, abbé d'Alet; Henri de Calestrie, évéque de 
Nantes; Conrad de Saint-Georges, carme (13o6); chronique de 
l'abbaye de Painpont; anonyme, prieur de Saint-Pierre-Mont; 
Coutume de blalthay; chroniques de l'abbaye de Marchiennes;  
Guillaume d'Alençon, carme;  Thibauld de Faucogney, abbé de 
Luveuil (13o8); Bertrand de Colombiers, abbé de Cluny (t3o8); 
Ramhert de Bologne, dominicain (1308).] 

XXVI. -Histoire littéraire de la France . . . , 
t. XXVI, lm' siècle. (Paris, 1873, in-4°, xxiii 
et 595 p.) 

52432. P. P. [Palus (Paulin).] - Chansons de geste; 
p. 1 à 387. 

[Flooyant;  Cipéris de Vignevaux ; Huon de Bordeaux; Charles 
le Chauve; Hue Capet ; Dnon de Maie2ce; les Enfances Doon de 
Maience; Gaufrey ; Gui de Nanteuil; Tristan de Nanteuil; Otinel; 
Gui de Bourgogne; Florentet Octavien ; Florence de Rome; l'Entrée 
en Espagne;  la Guerre en Espagne;  Macaire.] 

52433. B. H. [HAtiniAu (Barthélemy).] - Sermonnaires, 
p. 387 à 400. 

[Gaultier de Château-Thierri;  Guillaume de Nicole;  Guillaume 
de Gramayt ; Foulques, prévôt de Sainte-Euphémie; Jean de Verde ; 
Matthieu de Saint-François; Jean de Troyes;  Gui d'Étampes, frère-
prècheur ; Ancodus; Liger ; Raoul, abbé de Moureilles.] 

52434. B.H. [HAuné.tu (Barthélemy).] - Sermonnaires, 
p. ttoo à 41 t. 

[Étienne, chanoine du Mont Saint-Éloi; Pierre de Remiremont;  
Étienne Bérout; Jean Polin; Eudes de Rosni;  Gui du Temple; 
Pierre de. Lernet ; Pierre de %aimé ; Guillaume de Montreuil ; 
Guillaume de Saint-Bernard: Gilles et Jacques de Provins.] 

52435. B. H. [11AunkAu (Barthélemy).] -- Sermonnaires, 
p. Ait à 421. 

[Gui d'Étampes, frère-mineur;  Jean de Châtillon;  Jean de 
Douai; Jean de bletti; Jean de Mons; Simon de Sens; Simon le 
Normand; Gossuiu; Guillaume de Boislandon; Gilles d'Orp ou de 
Liège;  Lambert de Liège; Henri de Provins; Hervé de CiL] 

52436. B. H. [11Aunitu (Barthélemy).] -Sermonnaires, 
p. 421 à 43o. 

[Évranl de Saint-Quentin;  Jean de Liège; Geillattine de Lexi; 
Daniel de Paris; Ponce de Reims;  Pierre de Verdun; Pierre de 
Tonnerre; Thomas de Chartres; Thomas de Sens; Guillaume 
d'Auxerre; Gauthier et Gilles, chanoines du Val des Écoliers; Hu-
bert.] 

52437. B. H. [IttelliAll (Barthélemy).] - Sermonnaires, 
p. 43o à 438. 

[Jean de Comerville; Jean Pidoie; Feuler humilia ; Étienne du 
Castel; Adam de Paris;  Anselme de Boisai;  Anjorrand; Arnoud de 
Crespi; Revend de Reims; Jeun de Montibéri; Seucien,  

noine du Mont Saint-Éloi; Henri, abbé de Signi; Gilles, abbé de 
Bounefonlaine; Pierre de Saint-Benoit.] 

52438. B. H. [HArnéso (Barthélemy).] - Sermonnaires, 
p. 438 à 448. 

[Guillaume et Renaud Scot; Albert, religieux de Cluny;  Blaise; 
Guillaume de Flandres; Dreux_ de Provins; Gilles Bon Clerc; Gui-
bert; Thierri de Saules; Eudes de Bueriis; Adam (le la Vacherie;  
Philippe Escoquart ; Jean d'Aubigné; Jean de Osiris; Jean du plans; 
Guillaume de Moussi.] 

52439. B. H. [HAtinéitu (Barthélemy).] -- Sermonnaires, 
p. 448 à 468. 

[Arnoud le Bescochier;  Barthélemi de Bologne; Hugues de 
l'Eseaille; Nicolas de Nonancourt ; Grégoire de Bourgogne;  Guil-
laume de Mailli ; Latini Malabranca; Nicolas de la Ferté; Amené 
de Saint-Quentin;  Nicolas du Pressoir;  Jean de Semois; André 
d'Auclii; Pierre de Limoges; Laurent de Poulengi.] 

52440. B. H. [Humée (Barthélemy).] - Jean de Mixe-
court, moine de Cerbie, p. 468. 

52441. E. R. [RENAN (Ernest).] - Pierre du Bois, légiste, 
p.471 à 53G. 

52442. F. L. [LAJAnn (Félix).] - Jean Guion, francis-
cain, p. 536. 

52443. F. L.[LAJARD Félix).] 	Étienne Becard, arche- 
vêque de Sens, canoniste (.1.  1309), p. 537. 

52444. B. H. [ [l'Arnim; (Barthélemy).] - Richard Le-
neveu, évêque de Béziers (t 1309), p. 539. 

52445. B. H. [Lindau (Barthélemy).] - Robert de 
Clincharnp, évêque du Mans (t 1309), p. 551. 

52446. B. H. [Illunimi (Barthélemy).] - Guillaume de 
Lavicea, frère-mineur, p. 552. 

52447. B. H. [IlicatUu (Barthélemy).] - Remi de Flo-
rence, frère-prêcheur (t 1309). p. 556. 

52448. É. L. [Linné (Émile).) - Henri Baie, astro-
notne, p. 558. 

52449. V. L. C. [Lu CLERC (Victor).] - Annales de 
Ma;ence (1309), p. 562. 

52450. F. L. [Luxai) (Félix).] - Guillaume de Cayeu, 
dominicain, théologien et canoniste, p. 564. 

52451. B. H. [11Auni.tu (Barthélemy).] - Borcard, do-
minicain, canoniste, p. 567. 

XXVII. -Histoire littéraire de la France . . . , 
t. XXVII, aie siècle. (Paris, 5877, in-4", xxut 
et 776 p.) 

52452. P. P. [PAnis (Paulin).] - Anonyme, auteur 
d'une histoire en vers d'Édouard le Confesseur, p. 1. 

52453. B. H. [IlltrugAu (Barthélemy).] -- Jean de Sierk, 
évêque de Toul, p. 22. 

52454. É. L.[LirrnE (Émile).] - Anonyme, auteur d'un 
traité de cuisine, p. 26. 

52455. B. H. [Hurault (Barthélemy).] - Poèmes histo- 
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rives anglo-normands qui se rapportent au règne 
d'Édouard I', p. 3o. 

[Chanson sur les misères du temps; l'Ordre de Bel-Eyse; Chan- '1 
son surie taxe du Roi; le Siège de Carlaverok ; Chanson d'un pro-
scrit Traillebaston ; Plainte sur la mort d'Édouard P',".] 

52456. B. H. [H sente (Barthélemy).] - Jacques de 
Viterbe, théologien (I-  1308), p. 45. 

52457. B. H. [Hermite (Barthélemy).] - Nicolas de 
Montigni, chroniqueur, p. 64. 

52458. B. H. [11-aurtita (Barthélemy).] - Jean Vote, ' 
recteur de l'université de Paris, p. 68. 

52459. B. H. [11.tunitu (Barthélemy).] - Marguerite 
Porrette, hérétique, p. 7o. 

52460. B. H. [Manin (Barthélemy).] - Thierri de 
Fribourg, frère-précheur, p. 74. 

52461. B. H. [Iltunitu (Barthélemy).] - Godefroid de 
Haguenau, chanoine de Strasbourg, p. 80. 

52462. B. H. [Hueco (Barthélemy).] - Annales de 
Gand, chronique latine, p. 82. 

52463. F. L. [Lame (Félix).]- Pierre de Condé, cha-
pelain de Saint-Louis, p. 87. 

52464. F. L. [Leman (Félix).] - Juste, abbé d'un 
monastère de l'ordre de Liteaux, p. 97. 

52465. B. H. [litanies (Barthélemy).] - Albert de 
Metz, frère-prêcheur, p. ton. 

52466. B. H. [Hereims (Barthélemy).] - Henri de 
Bruxelles, religieux de l'abbaye d'Afilighem, p. 1o5. 

52467. B. H. [limite (Barthélemy).] - Guillaume de 
Louvignies, abbé de Prémontré, p. la. 

52468. B. H. [Iftenétu (Barthélemy).] - Raymond Gau- 
fridi, général des Frères-Mineurs (t 1311), p. 112. 

52469. E. L. [bruni (Émile).] - Le triomphe des 
Carmes, p. 123. 

52470. B. H. [Illeniau (Barthélemy).] - Guillaume Le 
Forestier, auteur d'une chronique en vers latins , 
p. 136. 

52471. F. L. [Lune (Félix).] - Guillaume de Paris, 
dominicain, p. 140. 

52472. B. H. [istaitu (Barthélemy).] -Jean de Baume, 
frère-précheur, p. 153. 

52473. B. H. [l'Imite (Barthélemy).] - Jacques de 
Douai, auteur de commentaires sur Aristote, p. 156. 

52474. F. L. [hum (Félix).) - Jean de Tongres, 
abbé de Vicogne, p. 16o. 

52475. B. H. [fiturigtu (Barthélemy).] - Raimond de 
Brette, auteur de sermons, p. t62. 

52476. P. P. [Parus (Paulin).] - Anonyme, auteur de 
l'histoire de Fouke Fitz-Warin, p. 164. 

52477. P. 13: [Parus (Paulin).] - Gieffroi, auteur du 
Martyre de saint &accus, p. 187. 

52478. B. H. [Hturritir (Barthélemy).] - Gui, abbé de 
Saint-Germain d'Auxerre, historien, p. 195. 

52479. F. L. [Lump (Félix).) - Jean Le Moine, car- 
dinal, canoniste [t adj, p. 201. 

52480. `V. L. [Lturre (Félix).] - Le Livre de la taille 

PARIS. 

de Paris; le Dit des rues de Paris; les Crieries de Paris; 
les Moustiers de Paris, etc., p. 2264 

52481. E. R. [Rasta (Ernest).] - Guillaume de Noga-
ret, légiste (f 131.3), p. 233. 

52482. E. B. [lissas (Ernest).] - De diverses pièces re-
latives aux différends de Philippe le Bel avec la papauté, 
p. 371- 

52483. E. R. [Rases (Ernest).] - De quelques mémoires 
relatifs à une nouvelle croisade, p. 381. 

52484. Duns. - Notices succinctes sur divers écrivains, 
p. 391 à 43i. 

[Nicolas le Danois; Simon de tondage ; Ferrier, moine de Val-
Sainte; Arnaul Galiard; Raymond, archidiacre de Morinie; Au-
bert, prévit de Saint-Omer ; Jean de Monci; Raimond Botti , évêque 
d'Apt; récit d'un miracle fait h Saint-Victor; Raimond Quia, 
frère-prêcheur; Guillaume de Flavaeourt, archevêque de Rouen; 
Michel da Coudrai, moine d'Ourscamp; Pierre, chanoine de Saint. 
Aubert; chronique française anonyme; Rauf de Boun , historien; 
Jean de Cromberg, carme; Guillaume de Werd, frère-prêcheur; 
Barthélemi, évêque d'Autun ; Etienne de Poligni, frère-prêcheur ; 
Jean 'de Torcol; Laurent d'Aquitaine; Raymond Costa, évêque 
d'Elne; Pierre de Verdoie, recteur de Toulouse; Thierry le Saxon, 
frère-prêcheur ; Guy de Neuville, évêque de Saintes; Pierre de la 
Chapelie-Taillefer, cardinal; Eudes de Bracieux, abbé de Marmoutiers; 
Gérard de Dandines, frère-prêcheur ; Lambert, moisie de Saint-
Airi; Regnault de Montbazon, archevêque de Tours; Loup de 
Bayonne, frère-prêcheur; Gérard de Saint.Denys; Pierre de Saint-
Denys; Eustache, frère-mineur et Amaury, abbé de Barbeau.] 

52485. E. R. [Biens (Ernest).]*- Rabbins français du 
commencement du xre siècle, p. 43o à 728. 

XXVIII.- Histoire littéraire de la France ..., 

t. XXVIII, suite du xive siècle. (Paris, 1881, 
xx et 5ia p.) 

52486. E. R. [Resta (Ernest).] - La bienheureuse 
Christine de Stommeln, béguine (t 1312), p. 1. 

52487. B. H. [Ellerritu (Barthélemy).] - Arnauld de 
Villeneuve, médecin et chimiste, p. 26 à 126, et 487. 

52488. E. R. [Rangs (Ernest).] 	Armengaud, Ris de 
Blaise, médecin, p. 127. 

52489. P. P. [Parus (Paulin).] - Floriant et Florète, 
poème d'aventures, p. 139. 

52490. G. P. [Parus (Gaston).] - Wilham de Wading-
ton, auteur du Manuel du péché, p. 179. 

52491. G. P. [Penn (Gaston).] - Macé de la Charité, 
auteur d'une bible en vers français, p. 208. 

52492. G. P. [Plais (Gaston).] - [Roman de] Galien, 
p. 221. 

52493. G. P. [P.trus (Gaston).] - [Roman de] Lohier et 
Melba., p. 239. 

52494. P. P. [Parus (Pantin).] - Soeur Dimence, auteur 
d'une vie de sainte Catherine, p. 253. 

52495. B. H. [Haertitu (Barthélemy).] - Jean le Lec- 
teur, frère-prêcheur, canoniste (t 1314), p. 262. 

52496. E. R. [Resta (Ernest).] - Bertrand de Got, 
pape sous le nom de Clément V 1.1. 13t4), p. 272. 
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52497. B. H. [11Ausieu (Barthélemy). ] - Ferri de Luné-
ville, frère-prêcheur (-1•131.4), p. 314. 

52498. B. H. [ffienitu (Barthélemy).] - Jean Pickard, 
frère-prêcheur, théologien, p. 317. 

52499. B. H. [Elkunieu (Barthélemy).] - Servais, abbé 
du Mont-Saint-Éloi, p. 32o. 

52500. É. L. 	(Émile).] - Henri de Mondeville, 
un des chirurgiens du roi Philippe le Bel, p. 325. 

52501. G. P. [Nuis (Gaston).] - Jakemon Sakesep, 
auteur du Roman du Châtelain de Couci, p. 352. 

52502. P. P. [PAnts (Paulin).] - Jean de Meun, traduc- 
teur et poète, p. 391. 

52503. P. P. [PAais (Paulin).] - Guyart des Moulins, 
p. 44o. 

52504. B. H. [lituniAu (Barthélemy).] - Jean d'As-
nières, avocat, p. 455. 

52505. B. H. et G. P. [Iliongn (Barthélemy) et PARIS 

( Gaston).] - Notices succinctes sur divers écrivains, 
p. 462 à 486. 

[ Mahieu le Vilain; Raimond de Clermont; Girard de Nogent ; 
Henri, abbé de Vaux-en-Ornois; Geoffroi de Grimouville; Gus-
sein de Marhaix; Anse! de Gautechar; Barthélemy Sicard, frire-
mineur; Boson , prieur de la Grande Chartreuse; Pierre de Soirs, 
chanoine régulier; Eustache de Grandcourt, archidiacre d'Évreua ; 
Bernold, cistercien; Bertrand de la Tour, recteur de l'université 
de Toulouse; Gui Le Breton, Pierre de Saint-Amour, recteur de 
l'université de Paris, et Jean de Canterbury, chroniqueur.] 

XXIX. - Histoire littéraire de la France . . . , 
t. XXIX, suite du me siècle. (Paris, 1885, 

nui et 633 p.) 

52506. PARIS (Gaston). - Notice sur Pantin Paris (t800 
t 1.881), p. y. 

52507. B. H. ['tuteur (Barthélemy).] - Notice sur 
Maximilien-Paul-Émile Littré Moi f 1881), p. xxt. 

52508. ANONYME, 	Raimond Lulle, .ermite 	1315), 
p. 	à 386. 

52509. L. D. [ DELISLE (Léopold).] - Anciens catalogues 
des évêques des églises de France, p. 386 à 454. 

52510. G. P. [PARIS (Gaston).] - Chrétien Legouais et 
autres traducteurs ou imitateurs d'Ovide, p. 455 à 525. 

[Maitre Élie; la Clef d'amours; Jakes d'Amiens; Chrétien de 
Troyes, etc.] 

52511. E. R. [Heurt (Ernest).] - Philippine de Porcel-
let, auteur présumé de la vie de sainte Doucelino, 
p. 526. 

52512. B. H. [FLiunite (Barthélemy).] - Anonyme, 
auteur du Tractatus de abundanlia exemplorum in ser-
monibus, p. 546. 

52513. B. H. [H/ushu (Barthélemy).] - Gui de la 
Marche, frère-mineur, p. 5.59. 

52514. B. H. [Ilitretu (Barthélemy).] - Guillaume de 
Bar, sermonnaire, p. 557. 

52515. B. H. [Fliunitu (Barthélemy).] - Notices suc-
cinctes sur divers écrivains, p. 562. 

[Jean de la Valroi, cistercien; Méditations sur la passion; 
Jean Pagne; Coutume de Beivoir.] 

XXX. - Histoire littéraire de la France . . , 
t. XXX, suite du xre siècle. (Paris, 1888 , in-4°, 
avili et 636 p.) 

52516. G. P. [PAsis (Gaston).] - Romans en vers du 
cycle de la Table ronde, p. t à 27o. 

[Tristan, Chrétien de Troyes, Lancelot, Ivain, Percevai, etc.] 

52517. B. H. [Munthe (Barthélemy).] - Boétius, maître 
ès arts à Paris, p. 270. 

52518. B. H. [1-huniAu (Barthélemy).] - Jean de Vignai, 
grammairien, professeur à Dijon, p. 280. 

52519. B. H. [Hieniau (Barthélemy).] - Anonyme, au- 
teur d'une glose sur le grécisme et le doctrinal, p. 294. 

52520. L. D. [Douas (Léopold).]- Durand de Cham- 
pagne, franciscain, p. 302. 

52521. L. D. Uhlans (Léopold).] - Traités divers sur 
les propriétés des choses, p. 334. 

52522. B. H. [LIAushe (Barthélemy).] - Anonyme, au-
teur d'un récit de visions, p. 389. 

52523. B. H. [Ilicsélu (Barthélemy).] - Thomas d'Ir-
lande, théologien, p. 398. 

52524. B. H. [11Autd.ku (Barthélemy).] - François Ca-
raccioli, chancelier de l'église de Paris (t 316), 
p. 409. 

52525. B. H. [Mendia (Barthélemy).] - Geoffroi 
d'Ablis, frère-prêcheur 	1316), p. 416. 

52526. F. L. [LA.tirtn (Félix).] - Gilles de Rome, reli-
gieux augustin, théologien (t 1316), p. 421. 

52527. E. R. [RENAN (Ernest).] - Le livre des secrets 
aux philosophes, ou dialogue de Placide et Timéo, 
p. 567. 

52528. B. H. [11Anstin (Barthélemy).] - Notices suc-
cinctes sur divers écrivains, p. 596. 

[Guillaume de Paris, canoniste; Lancastus; Louis , auteur d'une 
glose sur le doctrinal; traité sur la métrique.] 

XXXI. - Histoirelittéraire de la France . . . , 
t. XXXI, ire siècle. (Paris, 1893, in-4°, xxxi 
et 83o p.) 

52529. B. H. [HAusgeu (Barthélemy).] - Notice sur 
Ernest Renan, p. en. 

52530. L. D. [Dun« (Léopold).]- Maître Yon, gram- 
mairien, sous-moniteur des écoles de Soissons, p. 1. 

52531. L. D. [DELtst.c (Léopold).] - Anonyme, auteur 
du Grammaticale nouant, p. 91. 

-52522. L. D. [ DELIste ( Léopold). ] - Anonyme, auteur du 
Formulaire de Tréguier, p. 25. 

55. 
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52533. L. D. [ DELISLE (Léopold).] - Anonyme, auteur 
du Liber de informatione principum, p. 35. 

52534. L. D. [DELISLE (Léopold).] - Anonymes, auteurs 
de divers recueils d'exemples, p. 47. 

52535. P. P. [PARIS (Gaston).] - Clément, auteur d'une 
vie du bienheureux Thomas-Hélie de Biville, p. 65. 

52536. B. H. [Illtsnéln (Barthélemy).] - Guillaume Le 
Maire, évéque d'Angers (t 1317),  p. 75. 

52537. B. Il. ['leurrais (Barthélemy).] - Nicolas d'Hac-
queville, frère-mineur, p. 95. 

52538. B. H. [HAuRrals (Barthélemy).] - Guillaume 
Bernard, frère-prêcheur, p. roo. 

52539. P. P. [PAnis (Paulin).] - Guillaume Zuillart, 
p. roà. 

52540. B. H. [11Aunran (Bartlsélemy).] - Yves, moine 
de Saint-Denys, p. 143. 

52541. G. P. [PARIS (Gaston).] - Girard d'Amiens, 
p. 151. 

52542. B. H. [HisniAll (Barthélemy).] - Arnaud No-
velli, cardinal, p. no5. 

52543. L. D. [DELISLE (Léopold). - Livres d'images 
destinés à l'instruction religieuse et aux exercices de 
piété des laïques, p. 213. 

52544. E. B. [RENAN (Ernest)] et G. P. [PARIS (Gaston). 
- La Fontaine de toutes sciences du philosophe Sidrack, 
p. n85. 

52545. P. P. [Parus (Paulin)] et G. P. [PARIS (Gaston). 
- Jehan Maillot, auteur du roman du Comte d'Anjou, 
p. 318. 

525.46. E. B. [RENAN (Ernest).] - Les écrivains juifs 
français du xiv° siècle, p. 351 à 789. 

7t srxrr,  - Histoire littéraire de la France, 
t. XXXII, suite du xilt° siècle. (Paris, 1898 , 

xxxi et 643 p.) 

52547. P. M. [MEYER (Paul).] - Notice sur Barthélemy 
Hauréau (t 1896), p. v à ma. 

52548. P. M. [MEYER (Paul).] - Guillaume Anelier de 
Toulouse, auteur du poème sur la guerre de Navarre, 
P. 1. 

52549. P. M. [Muera (Paul).] - Matfré Ermengau de 
Béziers, troubadour, p. 1.6. 

52550. P. M. [MEYER (Paul).] - Troubadours de la En 
du mie siècle et du commencement dam", p. 57. 

[Guillem d'Autpol ; Guillem de Murs; Peire et Guillem; Ber-
tran Carbennel, de Marseille; berne Mote , d'Arles; Motet; 
Ponson, fol= de Pennes; Guillem de l'Olivier, Bérenguier Tro-
bel ; Restante Bérenguier.] 

52551. P. M. [MEYER (Paul).] - Légendes pieuses en 
provençal, p.'78. 

[Vie de sainte Énimie, par Bertran de Marseille; vie de sainte 
Marie-Madeleine; Ses de sainte Marguerite. Versions provençales 
d'évangiles apocryphes : évangile de Ntcodèm évangile de l'En-
fance.] 

PARIS. 

52552. G. P. [PARIS (Gaston).] - Le roman de Fauve!, 
p. 108. 

52553. L. D. [Drairsira (Léopold).] - Guillaume d'Er- 
cuis, précepteur de Philippe le Bel, p. 154. 

52554. B. H. [HAurdAu (Barthélemy).] - Anonymes, 
auteurs de traités de grammaire, p. 17n. 

52555. L. D. [Dzirsic (Léopold).] - Chroniques et an-
nales diverses, p. 182. 

[Chronique des ducs de Normandie; Annales de Rouen et textes 
qui en dérivent; Annales rédigées au continuées dans une maison 
de l'ordre de Ciuni, puis à Fécamp, à Valmont, à Saint-Taurin 
d'Évreux, à Bruine et à Caen ; Annales du Bec; Chronique de la 
fondation de Sainte-Barbe; Chronique française des rois de France 
par un anonyme de Béthune; Chronique ou Annales de Saint-
Médard de Soissons; Annales de Saint-Denys; Annales de Saint-
Germain ; Annales de 'Agni; Annales de Saint-Niettise de Reims, 
et autres annales de Reims; Chronique de l'abbaye de Signi; Chro-
nique universelle d'origine sénonaise; Annales de Nevers; Annales 
de Saint-Orens d'Auch.] 

52556. L. D. [Draitsis (Léopold).] - Girard de Haut-
gué et Jean de Vesvres, prétendus auteurs de la Roue 
de fortune, p. 264. 

52557. B. H. [11AuRrami (Barthélemy).] - Gérard de 
Nogent, commentateur d'Aristote, p. 270. 

52558. B. H. [HAranitti (Barthélemy).] - Jean, recteur 
des écoles d'Arbois, p. 274. 

52559. B. H. [IlluniAn (Barthélemy).] - Thibaud de 
Troyes, poète latin, p. 278. 

52560. B. H. [11Aunian (Barthélemy).] - Guillaume de 
Saint-Marcel, auteur supposé de la vie de saint Louis, 
évéque de Toulouse, p. 28n. 

52561. B. H. [ElAunClu (Barthélemy).] - Jean d'Abbe-
ville, archidiacre de Meaux, p. 085. 

52562. G. P. [PARIS (Gaston).] - Jean, sire de Joinville 
[t 1317], p. 291. 

52563. B. H. [lituRgAti (Barthélemy).] - Anonyme, 
auteur du Liber practicus de consuetudine Remensi, 
p. 459. 

52564. B. H. [HARRLAu (Barthélemy):] - Anonyme, 
auteur d'un commentaire sur le Distigium Cornuti, 
p. 463. 

52565. B. H. [HAriniru (Barthélemy).] - Guillaume de 
Guillerville, canoniste, p. 466. 

52566. B. H. [HARRiArt (Barthélemy).] - Guillaume 
Baufet, évêque de Paris (t 13 tg), p. 46o. 

52567. L. D. [DELISLE (Léopold).] - Gilles Aicelin, 
archevêque de Narbonne et de Rouen (t 1318), 

P. 474- 
52568. L. D. [Drairsia (Léopold).] - Chroniques et 

annales diverses, p. 5o2. 

[Chronique de Robert de Saint-Marien d'Auxerre; Histoire des 
rois de France, en trois livres; Chronique de Tours; Miroir his-
toriai de Vinrent de Beauvais; Chronique de Guillaume de Nangis 
et Gestes de Louis Vill; Chronique de Giraud de Frachet; Chro-
nique du manuscrit de Bayeux.] 

52569. B. H. et L. D. [HLuaé&u (Barthélemy) et DELISLE 



ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS ET BELLES-LETTRES. 	 437 

(Léopold).] 	Notices succinctes sur divers écrivains,. 

P. 5'73* 

[Arnaud Jean, de Cahors; Jean de Prisches, abbé de Vicogne; 
Pierre de Saint-Omer; Raoul de Rotot; Raoul de Rotot; Simon de 
Corbie, carme; Albert de Reims, frère-prêcheur; Gautier de 
Guienne; Jean de la Loue; frère Mathieu ; Thibaud Le Breton, 
chanoine de Tours; Alain de la Vallée; Arnaud de Falguières, 
cardinal; Jacques des Alloua, chanoine régulier; Michel Le Moine, 
frère-mineur; Pierre de Pleine•Chassagne, évêque de Rodez; 
Hugues de Trajeeto , philosophe; Gautier d'Ailli; Jean de Wolue , 
grammairien ; Pierre, poète latin; Jean de Sivri , chroniqueur; 
lingues de ehalancon, canoniste; Pons de e..int-Gilles, médecin.] 

52570. L. D. [Damna (Léopold).] - Table générale 
des articles contenus dans les tomes XXV à XXXII de 
l'Histoire littéraire de la Fiance, p. 623. 

8° 

RECUEIL DES HISTORIENS DES GAULES 

ET DE .LA FRANCE. 

Ce sont les Bénédictins de Saint-Maur qui ont com-
mencé la publication de ce grand recueil. Les huit pre-
miers volumes ont été publiés de i738 à 1752 par dom 
Bouquet ; les tomes IX et X (1757-176o) sont de 
dom J.-B. Haudiquier et de son frère Charles; le tome 
XI (1767), préparé par ces derniers, a été terminé 
par dom Housseau, dom Précieux et surtout dom Poirier. 
Les tomes XII et XIII (1781-1786) sont de dom Clé-
Ment et dom Brie]. La Révolution ayant dispersé les 
Bénédictins, l'ouvrage fut interrompu, mais l'Institut 
décida, dès le 4 mai 1796, sur le l'apport de Camus 
(voir notre n° 48162), d'en poursuivre l'achèvement, et 
dom Brial fut chargé d'y travailler. Il rédigea succes-
sivement les tomes XIV à XVIII; le tome XIX qu'il 
avait commencé fut achevé par MM. Naudet et Daunou, 
qui publièrent aussi le tome XX. Les trois suivants sont 
dus à MM. Guignant, de Wailly, Léopold Delisle et 
Jourdain. Ainsi des vingt-trois volumes qui forment ac-
tuellement cette collection, les dix derniers seulement 
font partie des publications de l'Institut. Malgré cela, 
nous avons cru deioir donner l'analyse de tous les vo-
lumes. 

[Les tomes Ià XIX ont été réimprimés en tac-sindlé, par l'éditeur 
Palmé, de 1869 h 1880.] 

I. - Recueil des historiens des Gaules et de 
la France, t. I, contenant tout ce qui a été fait 
par les Gaulois et tout ce qui s'est passé dans les 
Gaules avant l'arrivée des François, et plusieurs 
autres choses qui regardent les François depuis 
leur origine jusqu'à Clovis, par dom Martin  

Bouquet. (Paris, 1738, in-folio, cr.xxir et 
883 p.) 

52571. [Bouton (Dom).] - Préface, p. i à Lxxix. 
[ De la Gaule et de ses divisions. - De l'origine des Gaulois. -

Des noms des Celtes ou Gaulois. - De leur langue. - De leur 
religion. - De leurs moeurs et usages. - De leur gouvernement. 
- Des Marseillais et de leur république. - Des expéditions des 
Gaulois. - De l'état des lettres dans les Gaules.] 

52572. Arroxvita. - Table chronologique [des faits épars 
dans le volume, de 591 avant Jésus-Christ à 481 de 
notre ère], p. Lxxxt à mur. 

52573. Divans. - Extraits des géographes anciens, p. 
à 129. 

52574. Divans. - Extraits des monuments épigraphiques, 
p. 129 à 146. 

52575. Divans. - Extraits des historiens, p. 147 à 65o. 
52576. Divans. - Extraits des philosophes, orateurs et 

poètes, p. 651 à 822. 

II. - Recueil des historiens des Gaules et 
de la France, t. II, contenant ce qui s'est passé 
dans les Gaules et ce que les François ont fait 
sous les rois de la première race, par dom Martin 
Bouquet. (Paris, 1739 , in-folio, mit et 799 p.) 

52577. [Boueur (Dom).] - Préface, p. i à Lvtii, pl. 

[Composition du tome IL - De l'origine des Francs. - Du 
nom des Francs. - De la France et de son étendue. - Des 
moeurs des Francs. - Des rois de France. - En quel temps les 
Francs ont-ils eu une demeure fixe dans les Gaules? - Du gou-
vernement des Francs.- De la succession au royaume des Francs.] 

52578. ANONYME. - Table chronologique [des faits épars 
dans le volume de l'an 179 de Jésus-Christ à 756], 
p. Lm à cm. 

52579. Notices des Gaules, p. 1, 3, 8 et 1o. 
52580. Marii chronicon cum appendice, p. 1 2. 

52581. Excerpla ex Appendice ad Marcellini cornitis 
chronicon, p. 20. 

52582. Ex Chronico Johannis Biciariensis, p. 21. 
52583. Ex Jornandis Historia de Getarunt sive ttothortun 

origine, p. 21. 

52584. Ex Procopii Cmsariensis Historiis, p. 29. 
52585. Ex Agathiœ Scholaslici Historia, p. 47. 
52586. Ex Menandri protertoris Historia, p. 72. 
52587. Ex Theophylacti Simocattie Historiis, p. 73. 
52588. Gregorii Turonensis episcopi Historia ecclesiastica 

cum Theodorici Rninart prœfatione et Gregorii vita, 
p. 75 à 39o. 

52589. Gregorii Turonensis episcopi Historia Francorum 
epitomata, et Fredegarii Scholastici Chronicum, p. 391 
à 464; et V, p. 1. 

52590. Excerpta ex Gregorii Turonensis opusculis, p. 465. 
52591. Venantii Honorii Clementiani Fortunati, Plata-

viensis episcopi, Cartnina historica, p. 472. 
52592. Quœdam epitaphia varia, p. 53 t. 
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52593. Geste regum Francornm, p. 54o à 574. 
52594. Appendix ex Ademari Chronico, p. 574; V, 

p. 184; VI, p. 223; VII, p. 225; VIII, p. 232; et X, 
p. 1 44. 

52595. Geste Dagobertil, Francorum regis. Item quidam 
versus de Dagoberto, p. 578. 

52596. Vies de Sigebert III, roi d'Austrasie; de Pépin, 
maire du Palais, et de saint Léger, évêque d'Autun, 
p. 597 à 632. 

52597. Ex Paulo Diacono, de Gratis 1 .:ngobardorum, 
p. 634; V, p. 189; et VI, p. 173. 

52598. Ex Annalibus Nazarianis, p, 639; et V, p. 10. 
52599. Ex Annalibus Petavianis, p. 641; et V, p. 13. 
52600. Ex Annalibus Tilianis, p. 642; et V, p. 17. 
52601. Ex Brevi chronico Sancti Dionysii, p. 643; et V, 

p. 28. 
52602. Annales Francorum [Lambeciani], p. 645; et V, 

p. 63. - Cf. n" 52691 et 52695. 

[Variante des Annales Laureshamenses.) 

52603. Ex Chronico Moissiacensis ccenobii, p. 648; V, 
p. 67; et VI, p. 171. 

52604. Ex Chronico Fontanellensi, p. 657; V, p. 314; 
VI, p. 173; VII, p. 231; et IX, p. 3. - Cf. re 52941. 

52605. Chronica regum Francorum [Tiliana] breviter 
digeste', p. 663. 

52606. Historica quœdbm excerpta, p. 665. 
52607. Ex Adonis archiepiscopi Viennensis Chronico, 

p. 666; V, p. 316; VI, p. 19o; et VII, p. 44 et 54. 
52608. Annales Francorum Fuldenses , p. 673; V, p. 326; 

VI, p. 206; VII, p. 159; et VIII, p. 38. 
52609. Annales Francorum àlettenses, p. 676; V, p. 335; 

VI, p. 21e; VII, p. 184; et VIII, p. 6t. 
52610. Erchanherti fragmentum, p. 69o. 
52611. Chronicon brevissimum, p. 691. 
52612. Fragmentum historicum [extrait des Annates Mar-

barensea], p. 692. 
52613. Généalogies des rois de France, p. 695. 
52614. Libellus de Majoribus domus regin, p. 699. 
52615. Ex Isidori Hispatensis episcopi Historia gothice, 

P. 700. 
52616. Chronologie et Series regain Gothorum, p. 704. 
52617. Ex libro Pauli Diaconi Emeritensis de Vitis patrum 

Emeritensium, p. 706. 
52618. Epistola Pauli perfidi Wamhœ principi Toletano, 

p. 706. 
52619. Historia Wanabœ regis Toleteni [par Julien, ar-

chevêque de Tolède], p. 707. 
52620. Judicium promulgalum in Tyrannornm perfidiam 

[par Julien, archevêque de Tolède], p. 716. 
52621. Divisio terminornm episcopatuum provincin Nar- 

bonensis, p. 719. 
52622. Ex Chronico b idori Pacensis episcopi, p. 72o. 
52623. Roman (Dom Thierry). - De abbatia Sancti 

Germani a Pratis dissertatio, p. gs a. 

52624. 'l'Ulm (Adrien na). - De Dagoberto II, Sige-
berti HI filio, epistola, p. 727. 

- Recueil des historiens des Gaules et 
de la France, t. III, contenant ce qui s'est 
passé dans les Gaules et ce que les François ont 
fait sous les rois de la première race, par 
dom Martin Bouquet. (Paris, 1741, in-fol., cc 
et 8o8 p., t carte.) 

52625. [Boum= (Dom)]. - Préface, p. r à mn. 
52626. ANONYME. - Table chronologique [des faits épars 

dans le volume de l'an 275 à 756], p. EIX à xelv. 
52627. Geste Francorum per Roriconem monachum, 

P. 2. 
52628. Aimoini Floriacensis monachi, De geais Franco-

rum libri IV, p. ai à 143. 

[Pour le continuateur d'Almoin, voir XI, p. 274; et XII, 
p. 1221 

52629. Chroniques de Saint-Denys, p. 144; V, p. 216; 
VI, p. 126; VII, p. 125; VIII, p. 325; X, p. 3o3; 
XI, p. 3q8; XII, p. 134; XVII, p. 346, 417; XX, 
p. 309, 466, 54o, 654; et XXI, p. 103. 

52630. Ex Chronico auctoris incerti, p. 315. 
52631. Ex Chronico Floriacensi, p. 315; VIII, p. 253; et 

X, p. 177. 
52632. Ex Chronico Lemovicensi, p. 316; et X, p. 177. 
52633. Ex Hepidanni, monachi Sancti Galli, Annalibus 

brevibus, p. 316; X, p. 193; et XI, p. 8. 
52634. Ex Chronico Sancti Benigni Divionensis, p. 317, 

469; VI, p. 235; VII, p. 229; VIII, p. 24o; X, 
p. 172; XI, p. 12, 345; XII, p. 31o; et XVIII, 
p. 7111. 

52635. Ex Hermanni Contracti Chronico, p. 319; V, 
p. 362; VI, p. 224; VII, p. 232; VIII, p. 245; et XI, 
p. 18. - Cf. n° 52942. 

52636. Ex Sigeberti Gemblacensis monachi Ghronico, 
p. 332; V, p. 375; VI, p. 233; VII, p. 249; VIII, 
p. 3o8; X, p. 2 t6; XI, p. 162; XIII, p. 256, 266, 
271, 274, 278, 283, 326, 334; et XVIII, p. 534. -
Cf. n"' 52897, 53141 et 53142. 

52637. Ex Chronico Lamberti Schafnaburgensis, p. 348; 
V, p. 367; VI, p. 227; VII, p. 24o; et XI, p. 59. 

52638. Ex Chronico Gentulensi, p. 349; V, p. 371; VI, 
p. 229; VII, p. 243; VIII, p. 273; X, p. 194; XI, 
p. 129; et XII, p. 272. 

52639. Ex Chronico Virdunensi Hugonis abbatis Flavi-
niacensis, p. 353; V, p. 372; VI, p. 23o; VII,p. 246; 
VIII, p. 286; X, p. 2o5: XI, p. 142; X111, p. 617; 
et XIV, p. 797. 

52640. Ex Brevi chronico [ex bibliotheca Thuana], 
p. 365; V, p. 38o; VII, p. 253; VIII, p. 253; et X, 
p. 169. 
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52641. Ex Chronico Sancti Medardi Suessionensis, p. 366; 
IX, p. 56; X, p. 291; XI, p. 367; XII, p. a78; et 
XVIII, P. 720. 

52642. Epitaphium Theoderici III, p. 367. 
52643. Excerpta ex Historia episcoporum Autissiodoren-

sium, p. 63g; V, p. 434; IX, p. t 32 ; X, p. 17o; XI, 
p. 113; XII, p. 3oo ; et XVIII, p. 725. 

52644. Extraits de vies de saints relatifs à Clovis I, p. 36g, 
52645. Extraits de vies de saints relatifs à Thierry I, 

p. 4o5. 
52646. Extraits de vies de saints relatifs à Théodebert I, 

p. 411. 
52647. Extraits de vies de saints relatifs à Childebert I, 

p. 421. 
52648. Extraits de vies de saints relatifs à Clotaire I, 

p. 444. 
52649. Extraits de vies de saints relatifs à Sigebert I, 

p. 456. 
52650. Extraits de vies de saints relatifs à Chilpéric 

p. 461. 
52651. Extraits de vies de saints relatifs à Gontran, 

p. 465. 
52652. Extraits de vies de saints relatifs à Childebert II, 

p. 471. 
52653. Extraits de vies de saints relatifs à Théodebert II 

et Thierry II, p. 473. 
52654. Extraits de vies de saints relatifs à Clotaire II, 

p. 486. 
52655. Extraits de vies de saints relatifs à Dagobert I, 

p. 5og. 
52656. Extraits de vies de saints relatifs à Sigebert III, 

p. 527. 
52657. Extraits de vies de saints relatifs à Clovis II, 

p. 547. 

[Miracles de saint Benoît, p. 564, 67i; V, p. 448; VI, p. 3ts ; 
VII, p. 359; IX, p. 3o7, 136; et X, p. 341 (cf. n° 53os8 ).J 

52667. Durcirai DE LONGDERDE (Louis). - De annis Chil-
derici I, Francorum regis, disquisitio, p. 681. 

52668. Duroun DE LONGDERDE (Louis). - Annales [Fran-
corum] ab anno sexto Dagoberti I, Christi DCXXVIII, 
ad annum DCCLIV et Pippini regnantis tertium, 
p. 685. 

52669. Miniums (Jean).- Dissertatio histories de anno 
mortis Dagoberti 1 et Chlodovei junioris, p. 708. 

52670. Masmoti (Jean). - Dissertatio histories de anno 
et die ordinationis itemque obitus Desiderii, episcopi 
Cadurcensis, etc., p. 713. 

IV. - Recueil des historiens des Gaules et 
de la France, t. IV, contenant les lettres histo-
riques, les lois, les formules, les diplômes, et 
plusieurs autres monumens, qui concernent les 
Gaules et la France sous les rois de la première 
race, par dom Martin Bouquet. (Paris, 1741, 
in-foi., xxxtv et 771 p.) 

52671. [Bougon,  (Dom)]. - Préface et table chronolo- 
gique [des faits épars dans le volume de l'an 36g à 
755], p. r à KIXDI. 

52672. Lettres de Théodoric I, roi d'Italie, p. t. 
52673. Lettres d'Athalaric, roi d'Italie, p. io. 
52674. Lettres de saint Grégoire le Grand, p. 1a. 
52675. Lettres de Didier, évêque de Cahors, p. 36. 
52676. Lettres diverses, p. 49. 
52677. Extraits de divers Conciles, p. 99. 
52678. Constitutions des rois Francs [Childebert I, Clo- 

taire I, Gontran], p. 111. 
52679. La loi Salique, p. tao. 
52680. La loi des Ripuaires, p. 232. 
52681. La loi des Burgondes, p. 253. 
52682. La loi des Wisigoths, p. 280. 
52683. Chronicon regum Wisigothorum , p. 46o. 
52684. Formules de Marculfe, p. 465. 
52685. Formules de Sirinond, p. 521. 
52686. Formules de Bignon, p. 538. 
52687. Autres recueils de formules, p. 546 à 6x3. 
52688. Diplômes des rois de la première race, p. 615 

à 718. - Cf. n° 52831. 

V. - Recueil des historiens des Gaules et de 
la France, t. V, contenant tout ce qui s'est passé 
sous les règnes de Pépin et de Charlemagne, 
c'est-à-dire depuis l'an 75a jusqu'à l'an 824, 
avec les lois, les ordonnances, les diplômes de 
ces deux rois et autres monumens historiques , 
par. dom Martin Bouquet. (Paris ,1744 , in-folio, 
Lxxxvut et 851 p., 1 carte.) 

52689. [Boueur (Dom)]. - Préface et table chronolo- 

52658. Extraits 
P. 572. 

52659. Extraits 
p. 583. 

52660. Extraits 
p. 6 o o . 

52661. Extraits 
p. 6o8. 

52662. Extraits 
p. 63o. 

52663. Extraits 
p. 635. 

52664. Extraits 
p. 63g. 

52665. Extraits 
p. 662. 

52666. De origi 
P. 677• 

de vies de saints relatifs à Clotaire III, 

de vies de saints relatifs à Childéric II, 

de vies de saints relatifs à Dagobert II, 

de vies de saints relatifs à Thierry III, 

de vies de saints relatifs à Childebért III, 

de vies de saints relatifs à Peppin II, 

de vies de saints relatifs à Charles-Martel, 

de vies de saints relatifs à Peppin 

ne gentis Caroline carmenantipiissinunn , 
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gigue [des faits contenus dans le volume de Pan 687 à 
8211, p. t à xxxxvt. 

[52589]. Fredegariani Chronici continuati pars quarta, p. 1. 
52690. Chaude de Pippini in Francorum regem conse-

cratione, p. g. 
[52598]. Annales Francici braves, vulgo Nazariani dicti, 

p. ro. 
[52599]. Annales alii, vulgo Petaviani appellati, p. 13. 
[52600]. Annales auctiores, vulgo Tiliani vocati, p. 17. 
52691. Fragmentum Annaliutn [ou Fragmentum Chesnia- 

n um , ou Annales Laureshamenses 1 , p. 26. - Cf. n°52602. 
52692. Ex Breviario chronologico, p. 28. 
[ 52601]. Ex Bravi (Ironie° Dionysien°, p. 28. 
52093. Chronicon brevissimum monasterii Sancti Galli, 

p. 3o. 
52694. Annales Francorum Loiseliani dicti [ou Annales 

Laurissenses majores], p. 32 à 62. 
52695. Annales Francorum [Annales Laurissenses mine- 

res], p. 63. - Cf. n° 52602. 
[52603]. Ex veteri Chronico Moissiacensis ecenobii, 

p. 67. 
52696. Caroli Magni vita ab Eginhardo scripte, p. 88. 
52697. De gestis Caroli Magni libri duo a monarbo San-

gallensi scripti, p. 106. 
52698. Annalium de gestis Caroli Magni libri quinque 

matrice scripti [Poeta Saxo], p. 136. 
[52594]. Ex vita Caroli Magni per monachum Engolis- 

mensem descripta [Adémar de Chabannes], p. 184. 
52699. Ex Chronographia Theophanis qui florebat ineunte 

sœctilo IX, p. 187. - Cf. n° 52734. 
[52597]. Ex supplemento Pauli diaconi : item ex ano-

nyme continuatore, p. 189. 
52700. Ex libelle, Pauli Diaconi de Episcopis Mettensibus, 

P. 190. 
52701. Annales regum Pippini et Caroli, vulgo Eginhardo 

adseripti, p. 196; et VI, p. 171e. 
[52629]. Chronica Monasterii Sancti Dionysii gallice 

scripte de Cestis Pippini et Caroli, p. 216 à 313. 
[52604]. Ex Chronico Fontanellensi, p. 314. 
[52607]. Ex Adonis Viennensis archiepiscopi Chronico, 

p. 316. 
52702. Ex Historia Langobardorum ab Erchemperto Cas-

sinensi monnaio composite, p. 324; VI, p. 2435; et VII, 
p. 155. 

52703. Ex Historia Francorum abbreviata a Petro biblio-
thecario scripte, p. 325, 326; VI, p. 205; VII, p. 158; 
et VIII, p. 98. 

[52608]. Annales Francorum Fuldenses, p. 396. 
[52609]. Annales Francorum Metteuses, p. 335. 
52704. Ex Vita Aelfredi Anglorum-Saxonum regis , p. 358; 

et. VIII, p. 99. 
52705. Ex Chronico bravi monasterii Sancti Galli, p. 359; 

VII, p. 207; et VIII, p. rem. 
52706. Ex Flotloardi Bentensis presbyteri Historia, p.361; 

VI, p. 213; VII, p. 212; VIII, p. 154.- CLIP 52707 
et 528°8. 

PARIS. 

52707. Item ex Appendice ad Flodoardum, seu potius ex 
Notifia de villa Novilliaco, p. 36s; VI, p. a16 ; et VII, 
p. 215. -Cf. n' 52706. 

[52635]. Ex Chronico Hermanni Contracti, p. 369. 
[52637]. Ex Chronico Lamberti Schafnaburgensis, p.367. 
52708. Ex Chronico Mariani Scoti, p. 368; VI, p. 227; 

VII, p. 241; VIII, p. 969; et XI, p. 73. 
[52638]. Ex Chronico Centulensi ab Harittlfo monacho 

composito, p. 371. 
[52639 ]. Ex Chronico Virdunensi auctore Hugone abbate 

Flaviniacensi, p. 372, 
[52636]. Ex Sigeberti Gemblacensis monaciti Chronico, 

p. 375. 
[52640]. Ex Chronico bravi [ex bibliotheca Thuana], 

p. 380. 
52709. Ex Chronico Laureshamensi, p. 381. 
52710. Ex varus chronicis, p. 384. 
52711. Petits poèmes de l'époque carolingienne, p. 399 

et 404. 
52712. Lettre du pape Adrien I" à Charlemagne, p. 403. 
52713. Poèmes d'Alcuin, p. 410. 
52714. Poèmes de Théodulfe, p. 415 ; et VI, p. 257. 
52715. Extraits de vies de saints relatifs à Pépin, p. liai. 
52716.834 E.xtrait5 de vies de saints relatifs à Charlemagne, 

p. 445. 
52717. Lettres de Boniface, archevéque de Mayence, 

p. 
 

52718. Codex Carolinus, p. 485. 
[Lettres d'Étienne II , Paul jr,r Étienne III et Adrien Pr.] 

52719. Lettres des papes Étienne II, Adrien 1", Léon III , 

P- 591- 
52720. Lettres d'Alcuin, p. 6o4. 
52721. Lettres de Charlemagne, p. 69o. 
52722. Capitulaires de Pépin et de Charlemagne, p. 637. 
52723. Diplômes de Pépin et de Charlemagne, p. 697. - 

Cf. n' 59832. 
52724. FUMIER (MARQUA»). - De stature Caroli Magni 

lucubratio, p. 779. 

VI. - Recueil des historiens des Gaules et 
de la France, t. VI, contenant les gestes de 
Louis le Débonnaire, d'abord roi d'Aquitaine et 
ensuite empereur, depuis l'ait 78t jusques à 
l'an 84o..., par dom Martin Bouquet. (Paris, 
174g, 	XGVIII et 756 p.) 

52725. [Boueur:y (Dom)]. - Préface et table chronolo-
gique [des faits contenus dans ce volume de l'an 754 à 
84o], p. r à xcvi. 

52726. Ermoldi Nigelli Carmen de rebus gestis Ludovici 
Pli, p. 1. 

[Prdface de Muratori.] 

52721. Nithardi, Angilberti filii , Caroli Magni nepotis, His-
toriœ liber primas, p. 67; et VII, p. 1. 
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52728. Opus Thegani, chorepiscopi Trevirensis, de Gestis ' 
Ludovici imperatoris cum appendice, p. 73. 

52729. 1 ita Ludovici P6 imperatoris [par l'Astronome], 
p. 87 à 125. 

[52629]. Ex Chronicis Sancti Dionysii de Gestis Ludovici 
Pii, p. 126. 

52730. Ex Veteribus Francorum Annotats, p. 17o. 
[52603]. Ex Chronico Moissiacensi, p. 171. 
[52597]. Ex Continuatore anonymo Pauli diaconi, p.173. 
[52604]. Ex Chronico Fontanellensi, p. 173. 
[ 52701]. Annales Eginhardi de Gestis Ludovici Pii, 

p. 174. 
[52607]. Ex Adonis archiepiscopi Viennensis Chronico,  

P. 190- 
52731. Annales Bertiniani, p. 192; VII, p. 57 à 124; 

et VIII, p. 26. 
52732. Ex Chronico de Gestis Normannorum , p. 204; VII, 

p. 152; et VIII, p. 94. 
[52702]. Ex Erchemperti Historia, p. 205. 
[ 52703]. Ex Petri bibliothecarii Historia, p. 205. 
[52608]. Annales Fuldenses, p. 2o6. 
[52609]. Annales Metteuses, p. ais. 
[52706]. Ex Flodoardi Historia, p. 213. 
[52707]. Ex Notitia de Villa Novilliaco, p. 216. 
52733. Ex Chronico Saxonico [ l'Annaliste Saxon] , p. 217; 

VII, p. 216; VIII, p. 223; IX, p. 36; X, p. 228; 
XI, p. 215, 64o; et XIII, p. 714. 

[52594]. Ex Ademari Chabannensis Chronico, p. 223. 
[52635]. Ex Hermanni Contracti Chronico, p. 224. 
[52637]. Ex Chronico Lamberti Schafnaburgensis, p.227. 
[52708]. Ex Marion; Scoti Chronico, p. 227. 
[52638]. Ex (Ironie() Centulensi, p. 229. 
[52639]. Ex Chronico Virdunensi. p. 230. 
52734. Ex Fragmento Historia Francorum, p. 231; VIE, 

p. 224; VIII, p. 3oo; X, p. 213; XI, p. 16o; et XII, 

P. 1. 
[52636]. Ex Chronico Sigeberti, p. 233. 
52735. Ex Chronographia [du con tinuateurde Théophanes] , 

p. 235. - Cf. n° 52699. 
[52634]. Ex Chronico Sancti Benigni Divionensis, p. 235. 
52736. Ex Chronico Sancti Petri Vini [auctore Clario], 

p. 236; VII, p. 265; IX, p. 32; X, p. 222; XI, 
p.196; et XII, p. 279. -Cf.53196,53215 et 534o2. 

52737. Ex Glironico Hildensheimensi, p.237; VII, p. 253; 
et XI, p. 2t3. 

52738. Ex abbreviatione Gestorumregum Francia , p. 238; 
VIE, p. 258; X, p. 226; XI, p. 213; XII, p. 67, 285; 
et XVII, p. 432. 

52739. Ex diversis chronicis, p. 239. 
52740. Acta exauctorationis Ludovici P6, p. 243. 
52741. Agobardi Liber apologeticus, p. 9118. 
52742. Ex Narralione clericorum Rernensium de deposi- 

tione Ebbonis archiepiscopi Remensis, p. 251. 
52743. Ex posteriori opère Hincmari aschiepiscopi Re- 

menais adversus Gothescalcum, p. 252.  

52744. Ex epistola Caroli Calvi ad Nicolaum papam, 
p. 254. 

52745. Ex Apologetico Ebbonis archiepiscopi, p. a54; et 
VII, p. 281. 

52746. Ex proefatione in Biblia , p. 256. 
[52714]. Vers de Théodulfe, p. 257. 
52747. Poèmes divers, p. 262. 

(De Florus , Walafrid Strabon, etc. Epitaphia.1 

52748. Extraits de vies de saints, relatifs à Louis le Pieux. 
p. 272 à 332. 

52749. Lettres de Louis le Pieux ou écrites à Louis le 
Pieux, p. 333. 

52750. Lettres d'Agobard, archevêque de Lyon, p. 351. 
52751. Lettres d'Eginhard, p. 36g. 
52752. Lettres de Frotaire, évéque de Toul, p. 386. 
52753. Lettres de Loup de Ferrières, p. 4or ; et VII, 

p. 480. 
52754. Constitutions et capitulaires de Louis le Pieux et 

Lothaire, p. 405. 
52755. Formules juridiques, p. 446. 
52756. Diplômes et chartes de Louis le Pieux, roi d'Aqui-

taine, p. 452, et empereur, p. 455 à 661. 
52757. Charte de Berthe, soeur de Louis le Pieux, p. 661. 
52758. Diplômes de Pépin, roi d'Aquitaine. p. 662. 
52759. Ex Brevi chronico Andrea presbyteri, p. 68o; 

et VII, p. ao4. 

VII. - Recueil des historiens des Gaules et 
de la France, t. VII, contenant les gestes des 
fils et des petits-fils de Louis le Débonnaire, de-
puis l'an DCCCXL jusques à l'an DCCCLXXVII, 
avec les capitulaires de Charles le Chauve et 
autres monumens historiques; les diplômes étant 
rejettés dans le volume suivant, par dom Martin 
Bouquet 	 (Paris, 1749, in-folio, cxxxvi 
et 798 p.) 

52760. [Bouourr (Dom)]. - Préface et table chronolo-
gique [des faits contenus dans le volume, de 781 à 
879], p. 1;1 cxxxiv. 

[52727]. Extrait de la Chronique de Nithard, p. 1 à 33. 

[Précédé de la dissertation de Paul Man sur Nitbard.j 

52761. Serments de Strasbourg, p. 34. 
52762. Fragmentum Chronici Fontanellensis, auctore mo- 

nacho Fontanellensi, p. 4o. 
52763. Ex libro monasterii Sancti Wandregisiii, p. 44. 

[EUrait d'Adon de Vienne (cf. n° 55607).] 

52764. Ex Ilistoriola Longobardorum, enclore moaacho 
Cassinensi, p. 45. 

52765. Fragmentum Historia Britannia Armorica, p. 46. 
52766. Ex Chronico Alonasterii Sancti Sergii Andega-

tensis, p. 53. 
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[52607]. Ex Adonis Viennensis archiepiscopi Chronico, 
p. 54. 

52767. Ex Historia eversionis monasterii Sancti Florentii 
veteris, p. 56; et XI, p. 58. 

[52731]. Annales Francorum Bertiniani, p. 57 à 124. 
[52629]. Chroniques de Saint-Denis, p. 125. 
[52732]. Ex Chronico de Gestis Normannorum, p. 152. 
[52702]. Ex Erchemperti Cassinensis monachi Historia, 

p. 155. 
[52703]. Ex Petri bibliothecarii Historia, p. 158. 
[52608]. Annales Francorum Fuldenses, p. 159. 
[52609]. Annales Francorum Mettenses, p. 184. 
[52759]. Ex Bravi chronico Andrea' presbyteri, p. 204. 
[52705]. Ex Bravi chronico Sancti Galli, p. 207. 
52768. Ex Constantini Porphyrogenneti Historia, p. 209. 
[52706]. Ex Flodoardi presbyteri Historia, p. 219. 
[52707]. Ex Notifia de villa Novilliaco, p. 215. 
[52733]. Ex Chronico Saxonico [l'Annaliste Saxon], 

p. 916. 
52769. Ex Chronico Namnetensi, p. 2t7; et VIII, 

P. 275- 
52770. Ex Chronico Britannico, p. 221. 
52771. Ex Chronico Engolismensi, p. 222 ; et VIII, p. 222. 
52772. Ex Chronico Aquitanico, p. 223. 
[52734]. Ex Chronico histuris Francis, p. 224. 
[52594]. Ex Chronico Ademari Cabannensis, p. 225. 
52773. Ex Chronico Sancti Maxentii, p. 228; IX, p. 8; 

X, p. 231; XI, p. st 6 et 644; et XII, p. 400. 
[52634]. Ex Chronico Sancti Benigni Divionensis, p. 229. 
[52604]. Ex Appendice secunda ad Chronicon Fontanel- 

lense, p. 231. 
[52635]. Ex Hermanni Contracti Chronico, p. 932. 
52774. Ex Chronico Andegavensi [ou Chronicon Vindoci-

nense, ou Chronique de l'Évière], p.237; VIII, p.951; 
X, p. 176; XI, p. 29; 3o; XII, p. 486; et XVIII, 
p. 327. - Cf. n'' 59899. 

52775. Ex Chronico monasterii Sancti Vincentii ad Vul-
turnum, p. 238. 

[52637]. Ex Chronico Lamberti Schafnaburgensis, p. 240. 
[52708]. Ex Mariani Scoti Chronico, p. 241. 
[52638]. Ex Chronico Centulensi, auctore Hariulfo mo-

nacho, p. 243. 
[52639]. Ex Chronico Virdunensi, auctore Hugone Flavi-

niacensi abbate, p. 246. 
[52636]. Ex Chronico Sigeberti, Gemblacensis monachi, 

p. 249. 
[52640]. Ex Chronico brevi, p. 253. 
[52737]. Ex Chronico Hildesheitnensi, p. 253. 
[52738]. Ex abbrevatione Gestorum regum Francis, 

p. 255. 
52776. Ex Gestis consul= Andegavensium, p. 256; IX, 

p. 25; X, p. 248; XI, p. 265; et XII, p. 495.. 
52777. •Ex Chronico fratris Bicherai [Pictaviensis seu Clu-

niacensis], p. 258; IX, p. 21; X, p. 263; XI, p. 285; 
et XII, p. 411 et 418. 

52778. Ex Historia regum Francorum, p.259; IX, p. ; 
X, p. 277; XI, p. 319; XII, p. 217; et XVII, p. 4a3. 

52779. Ex Chronico Piscariensi, auctore Johanne Berardi , 
p. 261. 

[52736]. Ex Chronico Sancti Petri Vivi Senonensis, auc-
tore Clario, p. 265. 

52780. Ex Chronico Sithiensi, auctore Johanne !petit), 
p. 266; IX, p. 7o; X, p. 997;  XI, p. 38o;XIII, p. 455; 
et XVIII, p. 5g3. 

52781. Ex diversis chronicis, p. 970. 
52782. Narratio clericorum Remensium de Ebbone ar-

chiepiscopo Remensi, p. 277. 
[52745]. Apologeticon Ebbonis archiepiscopi Remensis, 

p. 281. 
52783. Privilegium episcoporum Gernsiniaci congregato-

rani pro Corbionensi monasterio, p. 284. 
52784. Narratio Odonis Ariberti de morte Bernardi Sep-

timaniœ ducis, p. a86. 
52785. Indiculus de episcoporum Britonum depositione, 

p. 288. 
52786. Ex Libro revelationum Audradi Modici, p. 289. 
52787. Ex Libro Hincmari archiepiscopi Remensis de di-

vortio Lotharii regis, p. 292. 
52788. Exemplar notais de querela Roberti Cenoma- 

nensis episcopi adversus monachos Aninsulenses, p. 297. 
52789. Ex Eutropii presbyteri tractatu de Juribus Impe- 

ratorum, p. 298. 
52790. Flori diaconi Lugdunensis Querela de division 

Imperii, p. 3o1. 
52791. Poésies diverses, épitaphes, p. 304. 
52792. Extraits de vies de saints relatifs à Lothaire, Louis 

le Germanique, et Charles le Chauve, p. 323. 
52793. Lettres des papes Serge II, Benoît III, Nicolas I", 

Adrien II et Jean VIII, p. 383 à 47g. 
[52753]. Lettres de Loup de Ferrières, p. 480. 
52794. Lettres d'Hincmar, archevêque de Reims, p. 518. 
52795. Lettres de Charles le Chauve ou adressées à 

Charles le Chauve, p. 552. 
52796. Epistoln Lotharii imperatoris et Lotharii regis, 

p. 565. 
52797. Epistoln Ludovici II imperatoris, p. 572. 
52798. Variorum epistolre, p. 579. 
52799. Capitularia Caroli Calvi, p. 5g8 à 7°6. 
52800. Formules diverses, p. 706. 

VI/1. - Recueil des historiens des Gaules et 
de la France, t. VIII, contenant tout ce qui 
s'est passé depuis le commencement du règne 
de Louis le Bègue, fils de Charles le Chauve, 
jusqu'à la fin du règne de. Louis V, dernier roi 
de la seconde race, c'est-à-dire depuis l'an 
DCCCLXXVII jusqu'à l'an DCCCCLXXXVII, 
avec les diplômes des fils et petits-fils de Louis 
le Débortnéire qui n'ont pu entrer dans le vo- 
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fume précédent, par dom Martin Bouquet. (Paris, 
1752, in-folio, °am et 787 p.) 

52801. [BOUQUET (Dom)]. - Préface et table chronolo- 
gique [des faits contenus dans le volume de 711 à 996], 
p. r à crave. 

52802. Abbonis monachi Carmen de bellis Parisiacu ur- 
bis , p. 1. 

[52731]. Ex Annalibus Bertinianis, p. 26. 
[52608]. Ex Annalibus Fuldensibus, p. 38. 
[52609]. Ex Annalibus Mettensibus, p. 6t. 
52803. Annales Vedastini, p. 79. 
[52732]. Ex Chronico de Gestis Normannorum, p. 94. 
[ 52703]. Ex Petri bibliothecarii Historia, p. 98. 
[52704]. Ex Vita Aelfredi Anglo-Saxonum regis, p. 99. 
[ 52705]. Ex Chronico brevi monasterii Sancti Galli, p. 1 oo. 
52804. Ex Chronico A ugiensi, p. t o 1. 
52805. Incerti auctoris Carmen panegyricum de Laudibus 

Berengarii Augusti, p. 103. 
52806. Ex Luitprandi Ticinensis diaconi Historia, p. tao. 
52807. Ex Chronico Cassinensi, auctore Leone Marsicano 

episcopo Ostiensi, p. 151. 
[ 52706]. Ex Frodoardi presbyteri Remensis Historia, 

p. 154. 
52808. Ejusdem Frodoardi Chronicon, p. /76 à 215. 

- Cf. n° 52706. 
52809. Ex Chartario Sithiensi, autore Folcuino monacho 

Sithiensi, p. 2 t5. 
52810. Ex Witichindi Corbeiensis in Saxonia monachi An- 

nalibus, p. 217. 

52811. Ex Gestis abbatum Lobiensium, auctore Folcuino 
abhate Lobiensi, p. 220. - CF. n' 53277. 

[ 52771]. Ex Chronico Engolismensi, p. 222. 
[ 52733]. Ex Chronico Saxonico, p. 223. 
52812. Ex Chronico ccenobii Masciacensis, p. 23o. 
52813. Ex Chronico regum Francorum, p. 231; et XII, 

p. 216. 
[52594]. Ex Chronico Ademari Cabannensis, monachi 

Sancti Eparchii Engolismensis, p. 232. 
52814. Ex Chronico Odoranni, monachi Sancti Petri Vivi 

Senonensis, p. 236; et X, p. /65. 
52815. Ex libro primo Historiarum Glabri Rodulfi mo- 

nachi Cluniacensis, p. 238; et X, p. 1. 
[ 52634]. Ex Chronico Sancti Benigni Divionensis, p. 24o. 
[52635]. Ex Chronico Hermanni Contracti monachi Au- 

giensis , p. 245. 

[52774]. Ex Chronico Andegavensi, p. 251. 
[52640]. Ex Brevi chronico, p. 253. 
[52631]. Ex Chronico Floriacensi, p. 253. 
52816. Ex Willelmi Gemeticensis monachi Historia Nor- 

mannorum, p. 254; X, p. 184; XI, p. 34, 62o; et 
XII, p. 57o. - Cf. n' 52956. 

[52708]. Ex Mariani Scoti Chronico, p. 269. 
[ 52638]. Ex Chronico Centulensi, auctore Hariulfo , p. 973. 

[52769]. Ex Chronico Namnetensi, p. 275. 

52817. Ex Chronico Cameracensi et Atrebatensi, auctore  

Balderico Noviomensi et Tornacensi episcopo, p. 278; 
X, p. 196; XI, p. las; XIII, p. 533 et 534. - Cf. 
d 53128. 

52818. Ex Brevi chronico Tornacensi Sancti Martini, 
p. 285; X, p. 205; et XI, p. 1.42. 

[ 52639]. Ex Chronico Virdunensi, auctore Hugone abbate 
Flaviniacensi, p. 286. 

52819. Ex fragmente Historia Francorum, p. 297. 
[ 52734]. Ex alio fragmento Historia Francorum, p. Boo. 
[ 52636]. Ex Chronico Sigeberti Gemblacensis monachi, 

p. 3o8. 
52820. Ex Brevi chronico Sancti Martini Turonensis, 

p. 316; IX, p. 45; X, p. 225; XI, p. 212; et XII, 
p. 64. 

52821. Ex Libello Hugonis Floriacensis monachi, de mo-
dernis Francorum regibus, p. 317; et XII, p. 792. -
Cf. n' 53o43. 

52822. Ex Chronico ejusdern Hugonis, p. 321; X, p. 219; 
XI, p. 158; et XII, p. 8. 

[ 52629]. Suite des Chroniques de Saint-Denis, p. 325. 
52823. Pippini II Aquitania regis diplomata, p. 355. 
52824. Lotharii imperatoris, Ludovici Pii filii, diplomata, 

p. 365. 
52825. Caroli Provinciœ regis, filii Lotharii imperatoris, 

diplomata, p. 3g6. 
52826. Lotharii Lotharingie regis, filii Lotharii impera-

toris diplomata, p. 404. 
52827. Ludovici II imperatoris, filii Lotharii imperatoris, 

diplomata, p. 415. 
52828. Ludovici Germanie regis, filii Ludovici PH, diplo-

mata, p. 418. 
52829. Caroli Calvi, filii Ludovici Pli, diplomata, p. 427 
52830. Caroli Aquitaniœ regis, fui Caroli Calvi, diplo-

ma, p. 675. 
52831. Childebert; III , Francorum regis, placituni , p. 676. 

- Cf. n' 52688. 
52832. Pippini Francorum regis diploma, p. 677. - Cf. 

n' 52723. 
52833. Caroli Calvi epitaphium, p. 678. 

IX. - Recueil des historiens des Gaules et 
de la France, t. IX, contenant ce qui restoit 
à publier des monumens de la seconde race des 
rois de France, depuis le commencement du 
règne de Louis le Bègue, fils de Charles le 
Chauve, jusqu'aux premières années du règne 
de Hugues Capet, chef de la troisième race, 
c'est-à-dire depuis l'an DCCCCLXXVII jusqu'à 
Pan DCCCCXCI, par des religieux bénédictins 
de la Congrégation de Saint-Maur. (Paris, 1747, 
in-folio, cxxxiv et 883 p.) 

52834. ANONYME. - Préface [Biographie de dom' Mar-
tin Bouquet (1685 .1.  1754)], p. r. 

56. 
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52835. Armerez. - Table chronologique [des faits con-
tenus dans ce volume de. 874 à 993], p. aux. 

52836. Narretio de Barcinene capta a Sarracenis, p. 1. 
[52604]. Ex secundo Appendice ad Chronicon Fontanel-

lense, p. 3. 
52837. Ex Libro de casibus monasterii Sancti Galli, p. 5. 
52838. Ex Libro de casibus monasterii Dervensis, p. 6. 
[52773]. Ex Chronico Sancti àleventii, p. 8. 
52839. Ex Orderici Vitais Historia ecclesiastica, p. a o; 

X, p. 234; XI, p. ses; et XII, p. 585 à 770. 
52840. Ex Chronico Besuensi, p.19; XI, p. 203 et 638; 

et X11, p. 307. 
[52777]. Ex Chronico Richard; Pictavensis, monachi Clu-

niacensis, p. s 1. 
[52776]. Ex Gestis consulum Andegavensium, p. 25. 
52841. Ex Libro de castre Ambasim, p. 32. 
[52736]. Ex Chronico Sancti Petri Vivi Senonensis, p. 32. 
[52733]. Ex Chronico Saxonico, p. 36. 
52842. Ex Bravi chronico Bemensi, p. 39; X, p. 118, 

9.71; XI, p. 291 ; XII, p. e74; et XVIII, p. 699. 
52843. Ex Chronico Senonensi Sanctre Columba;, p. 4o; 

X, p. 272; XI, p. 292; XII, p. 287; et XVIII, p. 72s. 
[52778]. Ex Historia regum Francorum, p. Ai. 
52844. Ex Libro de Oliis imperialihus [de Geoffroi de 

Tilbuty], p. 45; XI, p. 317; et XIV, p. 13. 
[52820]. Ex Chronico Turonensi, p. 45. 
52845. Ex Chronico Sancti Florentii Salmuriensis, p. 55; 

X, p. 284; XI, p. 349; XII, p. 489; et XVIII, p. 328. 
[52641]. Ex Chronico Sancti Medardi Suessionensis, p. 56. 
5284G. Ex Chronico Alberici Trium Fonlium monachi, 

p. 57; X, p. 285; XI, p. 349; XIII, p. 683; XVIII, 
p. 744; et XXI, p. 594. 

52847. Ex Gratis Comitum Barcinonensium, p. 68; XI, 
p. 589; XII, p. 375; et XIX, p. 231. 

[52780]. Ex Chronico Sithiensi Sancti Bertini ab Iperio, 
p. 7o. 

52848. Ex Chronico quod videtur esse Willelmi Nangii, 
p. 81; et X, p. 3o0.- Cf. d 53431. 

52849. Ex diversis chronicis, p. 8..e. 
52850. Rhylmus Teutonicus Ludovico, Balbi fille, accla-

matus, p. 99. 
52851. Epitaphia varia illustrium personarum, p. soc. 

52852. Anonymi versus de Pratconio urbis Laudunensis, 
p.ao5. 

52853. Extraits des Vies et des Miracles de divers saints, 
p. io6 à 156. 

52854. Lettres des papes Jean VIII, p. 157; Marin, 
p. 198; Adrien III, p. 200; Étienne V, p. 200; For-
mose, p. 202; Étienne VI, p. 204; Romain, p. so6; 
Jean IX , p. ao8 ; Christophe, p. 21o; Benoît IV, p. ai ; 

Serge III, p. 213; Jean X, p. 214; Jean XI, p. 218; 
Léon VII, p. 219; Étienne VIII, p. 224; Marin II, 
p. 225; Agapet lI, p. 226; Jean XII, p. a34; Jean XIII, 
p. 236; Benoît VI, p. 241; Benoît VII, p. 245; et 
Jean XV, p. 950. 

52855. Lettres d'Hincmar, archevêque de Reims, p. 254.  

52856. Lettres de Gerbert, p. 272. 
52857. Lettres diverses, p. 293. 

[Du roi Louis Ill; d'Hélias, patriarche de Jérusalem; de Hat. 
ton, archevéque de Mayence; de Charles le Simple; d'Herimann, 
archevéque de Cologne;  d'AdalWron, archeréque de Reims, etc.] 

52858. Extraits de divers Conciles, p. 3o0. 
52859. Diplômes de Louis, roi de Germanie, p. 329 et 

37o. 
52860. Diplômes de Charles le Chauve, p. 333. 
52861. Diplômes d'Arnoul, roi de Germanie, p. 364. 
52862. Diplômes de Zwendibold , roi de Lorraine, p. 375. 
52863. Diplômes d'Otton I", Otton II et Otton III, rois 

de Germanie, p. 379. 
52864. Précepte d'Edgard, roi des Anglo-Saxons, p. 397. 
52865. Diplômes de Louis le Bègue, p. 3g8. 
52866. Diplômes de Carloman, p. 4 i 8. 
52867. Diplômes du roi Eudes, p. 44o. 
52868. Diplômes de Charles le Simple, p. 468. 
52869. Diplômes de Robert, p. 55g. 
52870. Diplômes de Raoul, p. 562. 
52871. Diplômes de Louis d'Outre-Mer, p. 584. 
52872. Diplômes du roi Lothaire, p. 615. 
52873. Préceptes de Louis V, fils de Lothaire, p. 65g. 
52874. Diplômes divers, p. 66e. 

[De Boson et Louis, rois de Provence; Hugues, comte de Pro-
vence et roi d'Italie; Raoul et Conrad, rois de la Bourgogne 
transjurane, etc.] 

X. - Recueil des historiens des Gaules et de 
la France, t. X, contenant surtout ce qui s'est 
passé depuis le commencement du règne do 
Hugues Capet jusqu'à celui du roi Henri I", fils 
de "Robert le Pieux, par des religieux bénédictins 
de la Congrégation de Saint-Maur. (Paris, s 760, 
in-folio, CLXVI et 77o p.) 

52875. ANONYME. - Préface et table chronologique [des 
faits contenus dans le volume de 98o à 2°44], p. s à 

UMM 

[52815]. Glabri Rodulphi Cluniacensis Historiarurn li- 
bri V, p. 1. 

52876. Adalberonis episcopi Laudunensis carmen ad Ro-
bertum regem Francorum, p. 65. 

[Avec notes d'Adrien de Valois, p. 73.] 

52877. Rhytmus satyricus de temporibus Roberli regis 
Francorum, p. 93. 

52878. lielgaldi Floriacensis Epitoma vitae Robert; regis 
Francorum, p. 96. 

[52842]. Ex Chronico Bemensi ab anno DCCCXXX ad 
annum DCCCCXCIX, p. 118. 

52879. Ex Chronico Ditmari episcopi Mersburgensis, 
p. a s 8. 

52880. Ex Alperti monachi Mettensis libello de Diversi-
tate temporum, p. 138. 



ACADÉMIE DES INSCRIPTI 

52881. Ex Dudonis Sancti Quintini decani libri III de 
Moribus et actis Normannorum, p. 141. 

52882. Ex Chronico Novaliciensis monasterii, p. 144. 
[52594]. Ex Chronico Ademari Cabannensis, monachi 

Sancti Eparchii Engolismensis, p. 144. 
[52814]. Ex continuation Chronici Odoranni, monachi 

Sancti Petri Vivi Senonensis, p. t65. 
[52640]. Ex Chronico brevi apud Ghesnium, p. 169. 
52883. Ex Chronico Cantoennensi apud Stephanotium, 

p. 169. 
[52643]. Ex Historia episcoporum Autissiodorensium, 

p. 17o. 
[52634]. Ex Chronico Sancti Benigni Divionensis monas- 

terii, p. 172. 
52884. Ex Chronico Sancti Michaélis in Periculo maris, 

p. 175, 247; XI, p. 255, 756; et XII, p. 772.- Cf. 
n° 52943. 

[52774]. Ex Chronico Andegavensi, p. 176. 
[52632]. Ex Chronico Lemovicensi, p. 177. 
[52631]. Ex Chronico Floriacensis monasterii, p. 177. 
52885. Ex Petri Malleacensis monachi Relatione, p. 178. 
[52816], Ex Willehni Gemeticensis monachi Historia Nor- 

mannorum , p. 184. 
[52633]. Ex Hepidanni monachi Sancti Galli Brevibus 

annalibus, p. 193. 
[52638]. Ex Chronico Centulensi sive Sancti Richarii mo- 

nasterii, p.194. 
[52817]. Ex BalcIrici episcopi Chronico Cameracensi et 

Alrehatensi, p. 196. 
52886. Ex Genealogia comitum Flandrensium, p. 203; 

XI, p. 388; XIII, p. 	; et XVIII, p. 559. - Cf. 
X111, p. 415, 417; et XIV, p. 520. 

52887. Ex Fulconis comitis Historia; Andegavensis frag-
mente, p. 203; XI, p. 137; et XII, p. 491. 

[52818]. Ex Brevi chronico Sancli Martini Tornacensis 
monasterii, p. 205. 

[52639]. Ex Hugonis abbatis Flaviniacensis Chronico Vie-
dunensi, p. 205. 

[52734]. Ex Historire Francicœ fragmenta apud Ches-
nium, p. 213. 

52888. Ex Chronici veteris excerpto apud Chesnitun , 
p. 215.  

[52636]. Ex Sigebetti Gemblacensis monachi Chronico, 
p. 216.  

[52822]. Ex fragmente Chronici fratris Hugonis Floria- 
censis monachi, p. 219. 

[52736]. Ex Clarii monachi Chronico Sancti Petri Vivi 
Senonensis, p. 222. 

[52820]. Ex Brevi chronico Sancti Martini Turonensis, 
p. 225.  

[52737]. Ex abbreviatione Gestorum Francise regum, 
p. 226.  

[52733]. Ex Chronico Saxonico, p. 228. 
[52773]. Ex Chronico Sancti Maxentii vuigo Malleacensi, 

p. 231. 
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[52839]. Ex Orderici Vilalis monachi Uticensis Historia 
ecclesiastica, p. 234. 

52889. Ex Herimanni abbatis Narratione restaurations 
abbatiœ Sancti Martini Tornacensis, p. 236; XI, 254; 
XIII, p. 392; et XIV, p. 80. 

52890. Ex Geslis Ambasiensiumdominoruin, p. 238; XI, 
p. 256; et XII, p. 504. 

52891. Ex Willelmi Malmesburgensis libro II de Gestis 
regain Anglorum, p. 243; XI, p. 173; et XIII, p. 1. 

[52884]. Ex altero Chronico Sancli Michaélis in Periculo 
maris, p. 247. 

52892. Ex Historia pontiticum Engolismensium, p. 248; 
XI, p. 263; et XII, p. 393. 

[52776]. Ex Coatis consilium Andegavensium, p. 248. 
52893. Ex Origine et historia brevi comitum Nivernen- 

sium [auctore Hugone Pictavino], p. 258; XI, p. 281; 
et XII, p. 316. - Cf. n° 53062. 

52894. Ex Chronica Willelmi Godelli, monachi Sancli 
Mullahs Lemovicensis, p. 259; XI, p. 282; XIII, 
p. 671 ; et XXI, p. 76o. 

[52777]. Ex Chronico fratris Richard; Cluniacensis, p.263. 
52895. Ex Historia monasteriiSaneti Florentii Salinurien-

sis, p. 264 ; XI, p. 276; et XIV, p. 506. 
52896. Ex Chronica Gaufridi, monachi Sancti Martialis 

Lemovicensis ac prioris Vosiensis,,p. 267; XI, p. 288; 
XII, p. 421; et XVIII, p. 211. 

52897. Ex accessionnibus Roberti de Monte ad Sigiber-
tum , p. 269; XI, p. 165; XIII, p. 283, 326; et. XVIII, 
p. 333. - Cf. n° 52636. 

52898. Ex Brevi chronico Autissiodorensi, p. 27o; XI, 
p. 292; et XII, p. 299. 

[52842]. Ex allero Chronico Remensi, p. 271. 
52899. Ex Chrrnico Andegavensi, p. 271; XI, p. 139; 

XVIII, p. 323 et 325. - Cf. if 52774. 
[52843]. Ex Chronico Senonensi Sanche Colmate mo-

nasterii, p. 272. 
52900. Ex Chronico Strozziano, p. 272; et XI, p. 294. 
52901. Ex Genealogia beati Ainulfi Mettensis episcopi, 

p. 273; XI, p. 369; et XIII, p. 64e. 
52902. Ex Chronico monasterii Sancti Albini Andegaven-

sis, p. 274; XI, p. 286; XII, p. /179, 484; XVIII, 
p. 323 et 3a5. 

52903. Ex [Roberti] monachi Sancli Mariani Autissiodo-
renais Chronico sen Chronologia Autissiodorensi, p. 275; 
XI, p. 3o8; XII, p. 289; et XVIII, p. 247. 

52904. Extrait de l'Histoire d'aucuns des ducs de Nor-
mandie, p. 276: et XI, p. 316. 

[52778]. Ex Historia regum Francorurn in mss. Sancti 
Victoria Parisiensis, p. 277. 

52905. Extrait d'un Abrégé de l'histoire de France. Ma-
nuscrit à M. Mariette, p. 278; XII, p. 222; et XVII, 
p. 428. 

52906. Ex Chronico Elnonensi Sancti Amandi, p. 28o; 
XI, p. 344; XIII, p. 453; et XVIII, p. 592. 

52907. Ex Chronico Turonensi, auctore Turonensis eccle- 
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sire Sancti Martini canonico, p. 280; XI, p. 346; XII, ' 
p. 461; et XVIII, p. 290. 

[52845]. Ex Brevi chronico Sancti Florentii Salmuriensis 
monasterii, p. 284. 

[52846]. Ex Chronico Alberici monachi Trium-Fontium, , 
p. 285. 

52908. Ex Chronica fratrie Andrea?, monachi Aquicinc- 
fini, de regibus Francorum, p. 289; XI, p. 364; et 
XIII, p. fi tg. - Cf. n° 53397. 

[52641]. Ex Chronico Sancti Medardi Suessionensis mo-
nasterii, p. 291. 

52909. Ex anonymi chronico, e codice Colberti 6635, 
nunc Regio 46o6,5, p. 292. 

52910. Extrait d'une chronique de France du ms. Coislin, 
p. 293; XI, p. 371; et XII, p. 227. 

52911. Ex Chronico Keruperlegiensi, p. 294; XI, p. 371; 
XII, p. 561; et XVIII, p. 333. 

52912. Ex fragmenlis Chronici comitum Pictaviœ et du-
cum Aquitaniœ, p. 294; XI, p. 372; XII, p. 4o8; et 
XVIII, p. 242. 

52913. Ex Gestis abbaturn Sancti Germani Autissiodo-
cousis monasterii, p. 296; XI, p. 377 et 647; et XII, 
p. 3o6. 

52914. Ex Chronico brevi ecclesin Sancti Dionysii ad Cy-
dos Paschales, p. 297; XI, p. 377; XII, p. 215; XVII, 
p. 492; XXIII, p. 143. 

[ 52780]. Ex Chronico Sithiensi, seu Johannis Iperii Chro-
nico Sancti Bertini, p. 297. 

[52848]. Ex chronico quod videtur esse 	Nangii, 
p. 3oo. 

52915. Ex Chronica regum Francorum, ex codice ms. Col- 
bert. 1320, nunc Regio 96543, p. 301 ; et XI, p. 393. 

[52629]. Suite des Chroniques de Saint-Denis, p. 3o3. 
52916. Extrait d'un Abrégé de l'histoire de France (ms. 

de Saint-Victor), p. 313; XI, p. 386; et XII, p. 228. 
52917. Extrait du Miroir historiai [de Vincent de Beau- 

vais] (ms. 146 de la Bibliothèque de Saint-Germain des 
Prez), p. 314; XI, p. 41o; XXI, p. 71. 

52918. Extrait d'une Chronique des rois de France (ma-
nuscrit de la Bibliothèque du Roi, n° 567), p. 315; et 
XI, p. itio. 

52919. Ex diversis Chronicis et Gestis, p. 316. 
52920. Epitaphia et rhytmid versus, p. 324. 
52921. Pars Vitre sancti Abbonis, abbatis Floriacensis et 

martyris, auctore Aimoino Floriacensi, p. 328. 
52922. Ex libre II Miraculorum sancti Benedicti abbatis, 

auctore Aimoino Floriacensi, p. 341. 

[ Voir d'autres estraits des Miracles de saint Benoît : III, 
p. 564, 671; V, p. 448; VI, p. 31s; VII, p. 359; IX, 
p. 107 et 136 (cf. le 53028)4 

52923. Vita D. Burchardi venerahilis comitis, auctore 
Odone Fossatensi monacho, p. 349. 

52924. Extraits de Vies de saints, p. 36o à 383. 
52925. Ex Actibus pontificum Cenomanensium, p. 384; 

XI, p. 135 et 631; et XII, p. 53g. 

52926. Epistolas Gerberti et ejusdem Silvestri II, papa, 
p. 387. 

52927. Epistolœ Summorum pontificum, p. 429. 
52928. Epistoln Abbonis abbatis Floriacensis monasterii , 

p. 434. 
52929. Epistoln Fulberti Carnotensis episcopi, p. 443. 
52930. Epistolœ Guilleimi comitis Pictaviensis et duels 

Aquitanire, p. 482. 
52931. Epistoln Hildegarii scholastici Pictaviensis, disci-

puli Fulberti, p. 486. 
52932. Epistoln variorum, p. 491. 
52933. Extraits de divers Conciles, p. 519. 
52934. Diplômes des rois Hugues et Robert, p. 543 à 626. 
52935. Ex canonibus Abbonis abbatis ad rages Francorum 

FIugonern et Robertum, p. 626. 

XI. - Recueil des historiens des Gaules et 
de la France, t. XI, contenant principalement 
ce qui s'est passé sous le règne de Henri I", fils 
du roi Robert le Pieux , c'est-h-dire depuis l'an 
MXXXI jusqu'à l'an MLX , par des religieux bé-
nédictins de la Congrégation de Saint-Maur. 
(Paris, 1767, in-folio, =LW CVIII et 799 p.) 

52936. ANONYME. - Préface, p. s à comm. 

[De la succession è la couronne. - Du domaine des rois et des 
princes de la famille royale. - Des palais et maisons royales. -
Des conseils et des officiers du palais. - Des liénélire,s, fiefs et al-
leux. - De la foi ethommage. - Des droits féodaux. - Des guerres, 
de la chevalerie. - Le clergé, ses biens, privilèges et bénéfices. 
- Des moeurs et usages civils.] 

52937. ANONYME. - Table chronologique [des faits con- 
tenus dans le volume de 5o8 à s sol], p. 1 à cv. 

52938. Ex Vita Chunradi Salici imperatoris, auctore 
Wippone, p. 1 et 615. 

52939. Ex Encomio Emmœ Anglorum reginœ, Ifichardi I 
ducis Normanite filin, incerto enclore sed coetaneo, 

P. 4. 
[52633]. Ex Hepidanni, monachi Sancti Galli, brevibus 

Annalibus, p. 8. 
52940. Ex Gestis episcoporum Leodiensiam, auctore An-

seimo canonico Sancti Lamberti Leodiensis, p. 9. 
[52634]. Ex Chronico Saucti Benigni Divionensis, p. 12. 
52941. Ex Chronici Fontanellensis appendice secunda, 

ab anonymo scriptore sed coetaneo, p. ib. - Cf. 
n° 52604. 

[52635]. Ex Hermanni Contracti, comitis de Voringen, 
Majoris Augin monachi, Chronico locupletiore, p. 18. 

52942. Ex Bertholdi , Constantiensis preshyteri, Chronico, 
seu appendice ad Chronicon Hermanni Contracti, p. 23 ; 
XIV, p. 548 et 674. - Cf. n° 52635. 

52943. Ex Chronico Sancti Michaelis in Periculo maris, 
p. 29. - Cf. n° 52884. 

[52774]. Ex Chronico Andegavensi, p. 29 et 3o. 
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52944. Origo comitum Vindoeinensium, p. 31. 
52945. Coronatio Phitippi I, seu Ordo qualiter is in re-

gem coronatus est, p. 32 et 33. 
[52816]. Ex Willelmi Calculi, Gemeticensis monachi, 

Historia Normannorum, p. 34 et 620. 
[52767]. Ex Historia eversionis monasterii Sancti Flo-

rentii veteris, p. 58. 
[52637]. Ex Lamberto Schafnaburgensi, de rebus gestis 

Germanorum, p. 59. 
52946. Ex Actis seu Historia archiespiscorum Rothoma-

gensium, p. 7o. 
[52708]. Ex libro HI Chronicorum Mariani Scoti , mena-

chi Fuldensis, p. 73. 
52947. Ex Gestis Guillelmi, ducis Normaniœ et regis An-

glorum, p. 75. 
52948. Ex Chronico Wattinensis monasterii, auctore 

Ebrardo ejusdem loci canonico regulari, p. 1o4. 
52949. Ex Historia Hasnonensis monasterii, auctore 

Torcello Balduini, cognement° Montani, Flandrin et 
Hannonin comitis secretario, et monacho Hasnonensi, 
p. 108. 

52950. Comitia Regni habita Corbin anno 1o65, p.111. 
52951. Ex Chronico Trenorciensi, p. 112. 
[52643]. Ex Historia episcoporum Autissiodorensium , 

p. 113. 
52952. Ex Initiis Madirensis monasterii in dicecesi Tar-

biensi, p. 115. 
52953. Ex Brevi historia monasterii Sancti Juliani Tura-

nensis, p. 117. 
52954. Ex Fragmente historie Monasterii Novi Pictavien-

sis, p. 118. 
[52817]. Ex Chronico Cameracensi et Atrebatensi, eue- 

tore Balderico, Tervannensis eeclesin cantore, p. t22. 
[5263S]. Ex Chronico Centulensi sive Sancti Richarii, 

auctore Hariulfo, monacho ejusdem loci, p. 129. 
[52925]. Ex Gestis pontificum Cenomanensium, p. 135 

et 631. 
[52887]. Ex Historie Andegavensis fragmente, auctoré 

Fulcone cotnite Andegavensi, p. 137. 
52955. Ex Gaufrodi Malaterrn Historia Sicula, p. 138. 
[52818]. Ex Brevi chronico Sancti Martini Tornacensis, 

p. 142. 
[52639]. Ex Chronico Virdunensi, auctore Flegme, 

abbate Flaviniacensi, p. 142. 
52956. Ex Epitoma manuscripta Historie Willelmi Geme-

ticensis, p. 547. - Cf. n° 52816. 
52957. Ex Historia Andaginensis monasterii Sancti Hu-

berti, auctore anonyme, ejusdem loci monacho, p. 149, 
635; et XIII, p. 586. 

52958. Ex Actis. Tullensium episcoporum, p. 15e. 
52959. Ex Ingulfi, abbalis Croylandensis, Historia ejus-

dem monasterii, p. 153. 
52960. Excerptum historicum ex Coliectione Freheri , 

p. 1'57. 
[52822]. Ex Chronici veteris excerpto, seu ex fragmente 

Chronici fratris Hugonis de Sancta Maria dicti, Morio-
censis monachi, p. 158. 

[52734]. Ex Historie Francise fragmenter, apud Gins-
nium, p. 160. 

[52636]. Ex Sigiberti, Gemblacensis monachi, Chronico, 
p. 162. 

[52897]. Ex accessionibus Roberti de Monte ad Sigeber-
tum, p. 165. 

[52899]. Ex Chronico Andegavensi altero, p. 169. 
52961. Ex Genealogia regum Francorum a Pharamundo 

ad Philippum I, p. 17o. 
52962. Ex Historia monasterii Sancti Laurerttii Leodiensis, 

P. 171. 
52963. Ex Genealogia ducum Northmannorum, p. 173; et 

XII, p. 569. 
[52891]. Ex Willelmi Malmesburiensis libre II de Gestis 

regain Anglorum, p. 173. 
52964. Ex Eadmeri, Cantuariensis monachi, Historie no-

vorum lib. I, p. 192. 
52965. Ex Gestis Trevirensium archiepiscoporum, p. 194 ; 

XIV, p. 349; et XVIII, p. 67o. 
[52736]. Ex Chronico Sancli Petri Vivi Senonensis, auc-

tore Clade monacho, p. 196. 
52966. Ex Chronico episcoporum Mettensium, p. 198; 

XIII, p. 642; et XVIII, p. 677. 
52967. Ex Brevi chronico abbatie Saviniacensis, p. 199. 
52968. Ex Gestis abbatum Gemblacensium, p. 201. 
52969. Ex Chronico Leodiensi, p. 202; XIII, p. 6o4; et 

XVIII, p. 666. - Cf. n° 53131. 
[52840]. Ex Chronico Besuensi, p. 2o3 et 638. 
52970. Ex Chronico abbatiœ Sancti Trudonis, p. 204; et 

XIII, p. 591. 
52971. Ex Genealogia de qua ortus est Carolus Magnus, 

p. 205; et XIII, p. 585. 
52972. Ex Henrici Huntindoniensis archidiaconi Historia, 

p. 206; et XIII, p. 3o. 
[52820]. Ex Brevi chronico Sancti Martini Turonensis, 

p. 212.  
[52738]. Ex Abbreviatione gestorum Franche regum, 

p. 213.  
[52737]. Ex Chronico Hildensheimensi, p. 213. 
[52733]. Ex Chronico Saxonico, p. 215 et 64o. 
[52773]. Ex Chronico Sancti Maxentii, quod vulgo dicitur 

Malleacense, p. 216 et 644. 
[52839]. Ex Orderici Vitalis, Liticensis monachi, Historia 

ecclesiastica, p. set. 
52973. Ex Historia episcoporum Virdunensium , auctore 

Laurentio de Leodio, p. 249 et 4 t 3; XIII,. p. 628 et 
639; et XVIII, p.. 679. 

52974. Ex Chronico Valciodorensis ccenobii , p. 252; et 
XIV, p. 514. 

[52889]. Ex narrations restaurationis abbatiœ Sancti Mar-
tini Tornacensis, auctore Herimanno, abbate ejusdem 
monasterii, p. 254. 

[ 52884]. Ex Chronico altero Sancti Michaelis in Perlent° 
maris, p. 255 et 756. 
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[52890]. Ex Gestis Ambasiensium dominorum, p. 256. 
52975. Ex Chrouico Ottonis Frisingensis, p. 26o; et 

XIII, p. 64g et 663. 
[52892]. Ex Historia pontificum et comitum Engolis-

mensium, p. a63. 
[52776]. Ex Gestis consulum Andegavensium, auctore 

monacho Bened:ctino Majoris Monasterii, p. a65. 
52628]. Ex continuations Historia: Aimoini, monachi 

Floriacensis, p. 274. 
[52895]. Ex Historia monasterii Sancti Florentii Salmu-

riensis, p. 97G. 
[52893]. Ex Origine et historia brevi Nivernensium co-

mitum, p. 281. 
[528941. Ex Chronico Willehni Godelli, monachi Sancti 

Martialis Lemovirensis, p. 282. 
[52777]. Ex Chronico fratris Richardi monachi Clunia-

ciensis, p. 285. 
[52902]. Ex Chronico monasterii Sancti Albini Andega-

vensis, p. a86. 
52976. Ex Fragmente de Petragoricensibus episcopis, seu 

ex Epitotne gestortun quorumdam ecciesiœ Petragori-
censis prœsulurn, p. 287; et XII, p. 391. 

[52896]. Ex Chronica Gaufredi, cœnobitw monasterii 
Sancti Martialis Lemovicensis ac prioris Vosiensis 
cœnobii, p. a88. 

[52847]. Ex Gestis comitum Barcinœtensium, p. 289. 
[52842]. Ex Chronico Retnensi, p. 291. 
[528981. Ex Chrouico brevi Autissiodorensi, p. 292. 
[ 52843]. Ex Chronico Senonensi Sanetw Columba, p. aga. 
52977. Ex Chrouico Larnherti Parvi, Leodiensis Sancti 

Jacobi monasterii monachi, p. 293; XIII, p. 600. - 
Cf. n° 5340o. 

[ 52900]. Ex Chronico Strozziano manuscripto, p. 294. 
52978. Ex Lamberti Ardensis Historia comitum Ardensium 

et Guisnensium, p. 295; XIII, p. 423; et XVIII, p. 583. 
- Cf. n° 53126. 

[52903]. Ex Chronologia Roherti, mouachi Sancti Ma-
riani Autissiodorensis, p. 3o8. 

52979. Ex Rogeri de Hoveden Annalium parte priori, 
p. 3o9; XIII, p. 2o5; XVII, p. 546; et XVIII, p.164. 

[52904]. Extrait de l'Histoire d'aucuns des ducs de Nor- 
mandie, p. 316. 

[52844]. Ex Gervasii Tilberiensis Otiis imperialibus, 
p. 317. 

52980. Ex Chronico Mosomensi , p. 318 ; et XVIII, p. 696. 
[52778]. Ex Historia regum Francorum, p. 319. 
52981. Extrait de la Chronique ou Histoire manuscrite de 

Normandie, p. 32o; et XIII, p. 220. 
52982. Ex (Ironie° Sancti Petri Catalaunensis, p. 344; 

XII, p. 276; et XVIII, p. 700. 
[52906]. Ex Chronico Elnonensi Sancti Antandi, p. 344. 
[52634]. Ex Chronico Sancti Benigni Divionensis ad 

Cyclos Paschales, p. 345. 
52983. Ex Genealogia comitum Bononiensium, p. 346. 
[52907]. Ex Chronico Turtmensi, enclore Tut onensis ec-

clesite Sand; :Martini ranonico, p. 346. 

[52845]. Ex Brevi chronico Sancti Florentii Salmurien-
sis, p. 349. 

[52846]. Ex Chronico Alberici, Trium Fontium monachi, 
p. 349. 

52984. Ex Chronico Fiscanensi, p. 363; XII, p. 777; 
XVIII, p. 35o; et XXIII, p. 429. - Cf. n° 52985. 

52985. Appendix ex manuscripto codice Cella Sancti Ga • 
brielis, p. 363. - Cf. n° 52984. 

[52908]. Ex Chronica fratris Andrea, monachi Aquicine-
fini, de regibus Francorum, p. 364. 

52986. Ex Chronico Lyrensi, p. 366; XII, p. 776; XVIII, 
p. 352; et XXIII, p. 468. 

[52641]. Ex Chronico cœnobii Sancti Medardi Suessio-
nensis, p. 367. 

52987. Ex Chronico Senoniensi in Vosago [enclore Ri-
chero], p. 367; et XVIII, p. 683. 

[52901 ]. Ex Genealogia beati A rnulphi Mettensis episcopi, 
p. 369. 

[52910]. Extrait d'une Chronique de France, p. 371. 
[52911]. Ex Chronico Kernperlegiensi, p. 371. 
[529121. Ex Fragmentis Chronici comitum Pictavite, du- 

cum Aquitanire, auctore, ut videtur, monacho Sancli 
Maxentii, p. 372. 

52988. Genealogia ex Chronicis Hainoniensibus, p. 374. 
[52913]. Ex Gestis abhatrun Sancti Germani Autissiodo-

rensis, p. 377. 
[52914]. Ex Chronico brevi ecclesiœ Sancti Dionysii ad 

Cycles Paschales, p. 377. 
52989. Ex Chronico Sancti Stephani Cadomensis, p. 379 ; 

XII, p. 779; XVIII, p. 348; et XXIII, p. 491. 
[52780]. Ex Chronico Sithiensi, seu ex Joannis Iperii 

Chronico Sancti Bertini, p. 380. 
52990. Ex Chronico Vezeliacensi, p. 384; XII, p. 344; 

et XVIII, p. 743. 
52991. Ex veteri Chronico regum Francorum [auctore 

Bernardo Guidonis], a Pipino Brevi ad Philippum Va-
lesium, p. 385; et XII, p. 23o. 

[52916]. Extrait d'un Abrégé de l'histoire des rois de 
France, p. 386. 

52992. Ex Chronico Rothomagensi, p. 386; XII, p. 784; 
XVIII, p. 357; et XXIII, p. 331, 343 et 35o. -
Cf. if 53to4. 

52993. Appendix ex Charte pro monasterio Pratellensi, 
p. 387. 

52994. Ex Chronico Doiensis cœnobii, p. 387; XII, 
p. 455; et XVIII, p. 245. 

[52886]. Ex Genealogia comitum Flandrensium, p. 388. 
52995. Appendix ex quibusdam chartis, p. 392. 
[52915]. Ex Chronira Regum Francorum, p. 3g3. 
52996. Ex Historia abbatiœ Condomensis, p. 3g4. 
[52629]. Suite des Chroniques de Saint-Denis, p. 3g8. 
[52918]. Extrait d'une Chronique des rois de France, 

p. 41o. 
[52917]. Suite du Miroir historiai, p. 4 t o. 
52997. Ex Origine regum Franche, p. 412; et XII, 

p. 233. 
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52998. Ex Chronico Britannico, p. 4 t ; XII, p. 559; et 
XVIII, p. 33o. - Cf. n' 53096. 

52999. Ex Chronico Sancti Vitoni Virdunensis, p. h 1.3 ; 
XIII, p. 64o; et XVIII, p. 682. 

52973 J. Appendis ex continuatione Historias episcoporum 
Virdunensium , p. 4 t 3. 

53000. Ex Chronico Lohiensi, p. 4 t 5; XIII, p. 58o; et 
XVIII, p. 666. 

53001. Ex diversis chronicis, historiis, gestis et instru-
mentis , p. 416. 

53002. Versus, rhytmi et epitaphia, p. 1135. 
53003. De lande trahis Metarum , p. 435. 
53004. De primis comitibus Lovaniensibus, p. 437. 
53005. Arlelmanni scholastici Ithytmi alphabetici di, vi 

ris illustribus sui temporis, p. 338. 
53006. Ex Fulcoio, suhdiacono Meidensi, p. 439. 
53007. Anonyini Quercia in gratiam Nothorum, p. 444. 
53008. Ex Guillelmi Apuli poemate de Normannis ,p. 4.47. 
53009. Ex Vita Mathildis ducatricis, p. 452. 
53010. Ex Vita Arnaldi episcopi Magalonensis, p. 454. 
53011. Ex Miraculis sancti Sebastiani, p. 455. 
53012. Ex Vita et miraculis sancti Gregorii episcopi Aico- 

politani ah auctore anonymopene coter° scriptis, p.457. 
53013. Ex Vila beati Bichardi, abbatis Sancti Viloni 

Virdunensis, anctore monacho ejusdem loci fere acquali, 
p. /158. 

53014. Ex Vita candi Anatolii episcopi, p. 46o. 
530 I b. Ex Vita candi Popponis, abbatis Stabulensis, 

p. 461. 
53016. Ex libro ,liraculorum sanctse Gudilœ virginis, 

p. 46o. 
53017. Ex Historia dedicationis ecdesia Sancti Remigii 

apud Remos, auctore Anselmo ejusdem loci monacho et 
requali, p. 463. 

53018. De Detectione corporum sanctorum Dionysii, 
Bustici et Eleutherii, p. 467. 

53019. Ex Translatione beati Gerardi, episcopi Tullen-
sis, p. 474. 

53020. Ex Translatione et miraculis sancti Judoci, p. 475. 
53021. Ex Miraculis sancti 'Vulframni episcopi Seno-

nensis, p. 476. 
53022. Ex Vita manuscripta sancti Theobaldi confessons, 

p. 477. - Cf. n°53023. 
53023. Ex ejusdem sancti Theobaldi Vita, auctore Pe- 

t•o abba te Vangadiciai asquali, p. 478. - Cf. n' 53022. 
53024. Ex Miraculis candi Agili, abbatis Resbacensis, 

scriptis ab auctoribus contemporaneis, p. 479. 
53025. Ex libro II Miraculorum sancti Adalhardi, abba-

tis Corbeiensis, anctore anonymo steculi XII, p. 480. 
-53026. Ex Vita sancti Lietberti, episcopi Cameracensis, 

auctore Badulpho, cotevo Sancti Sepuichri monacho, 
p. 48s. 

53027. Ex Historia translationis reliquiartim sancti Ma-
mantis vel Mammetis martyris, ab anonymo ramdam 
sacerdote Lingonensi, p. 482. 

.53028. Ex Miraculis candi Benedicli abbatis, e Bodulfo 

n. 

Tortario, Floriacensi monade), descriptis sub finem se-
culi XI, p..483. - Cf. n° 52922. 

53029. Epistola Leonis papas IX ad Francos, de festo 
candi Remigii celebrando, p. 491. 

53030. Epistola Stephani IX papas, ad Gervasium [Innen-
s'em archiepiscopum, p. 491. 

53031. Epistolte Nicolai II papas, p. 492. 
53032. Epistola Fulberti, Carnotensis episcopi, ad Iiii-

degarium, p. .475. 
53033. Epistola Deodnini, episcopi Leodicensis, ad. Hen-

neufs regem Francorum, adversus errores Berengarii, 

P. (197. 
53034. Gervasii Remorum archiepiscopi epistolœ, p.498. 
53035. Epistola Gozechini scholastici, ad Valeherum 

scholasticum, p. 5oo. 
53036. Extraits de divers conciles, p. 5o3. 

[ Tenus il Limoges, 	, Elne, Narbonne , Sens, Reims, 
Tours 	, e!r. - Condamnation de Béranger. - Tréve de 
Dieu.] 

53037. Diplômes de l'empereur Conrad le Salique, p. 540 
et 557. 

53038. Diplômes de Bodulfe III , roi de la Bourgogne 
transjurane, p. 542. 

53039. 'Diplômes de Henri I", roi de France, p. 565. 
53040. Chartes de Robert. I", duc de Bourgogne, p. 607. 
53041. Ji istorize Normannorum liber I, p. 622. 

XII. - Recueil des historiens des Gaules et 
de la France, t. XII, contenant une partie de 
ce qui s'est passé sous les trois règnes de Phi-
lippe I", de Louis VI (lit le Gros et de Louis VII, 
surnommé le Jeune, depuis l'an MLX jusqu'en 
MLXXX, par (les religieux. bénédictins de la 
Congrégation de Saint-Maur. (Paris, 1781, in-
folio, Lvi et co14 p.) 

5304.2. Axoives. - Préface, p. I ü Lm 

[ Sur les monuments historiques des ri,gnes de Philippe Pr, 
Louis Y3 et Louis VII. 

[52734]. Fragmentum Historias Francorum ad obitum 
osque Philippi I, p. 1. 

[52822]. Fragmentum Chronici Hugonis Floriacensis tno-
nachi, p. 8. 

53043. Epistola ejusdem [Hugonis] nuncupatoria ad Ma-
thildem imperatricem in librnin de Gestis modernorum 
regnm Franciœ , p. 9. - Cf. n° 528 21. 

53044. Sugerii , abbatis Sancti Dionysii, Vita regis Lu-
dovici VI cognornento Grossi, p. 1o. 

53045. Fragmentum ex veteri membrane de eodean Ludo-
vico VI Francorum rege, p. 63. 

[52820]. Fragmentum ex Brevi chronico Sancti Martini 
Tmouensis osque ad annum 1137, p. 6 i. 

57 
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[52738]. Fragmentum ex abbreviatione Gestorum Fran-
che regum, usque ad annum 1137, p. 67. 

53046. Excerpta ex Chronico Mauriniacensis ccenobii, 
desinente anno 1547, p. 68. 

53047. Fragment= de regie Ludovico VII, excorptum 
ex Stephani Parisiensis commentario manuscripto in 
Regulam Sancti Benedicti, p. 89. 

53048. Fragmentum ex Odonis ile Diogilo libre I, de 
regis Ludovici VII profectione Hierosolymitanam in 
expeditionem, p. 91. 

53049. Fragmentum ex veleri membrane, de tribut() 
Floriacensibus monachis imposito Hierosolymitanam in 
expeditionem, p. 94. 

33050. Excepta exSugeriiabbatisSancli Dionysii Libelle 
de rebus in administratione sua geslis, p. 96. 

53051. Vita Sugerii abbatis Sancti Dionysii, a Willelmo 
ejus discipulo, p. 10e. 

33052. Fragmentum ex Historia Francorum, enclore 
anonymo qui mediante duodecimo vixit snculo, p. 115. 

53053. Ex anonymi Chronico ab initio mundi ad annum 
MCLX, ex nis. codico Bibliothece rosie, te 4934, 
p. 118. 

[52628]. Fragmentum ex continuations Historiai Ainioini , 
sive de Gestis Francorum libto V, p. 122. 

53034. Historia gloriosi regis Ludovici VII, usque ad 
annum 1165, p. 124. 

[526291. Suite des Grandes chroniques de France, dites 
de 894Benis, pour les règnes de Philippe r, Louis 
le Gros erf Louis le Jeune, p. 134. 

53055. Ex Chronica regum Francorum a Trojann gentis 
origine ad annum MCGCLXVIII, p. 208. 

[52914.]. Ex Brevi chronico ecclesin Sancti Dionysii ad 
Cyclos paschales, p. 215. 

[52813]. Fragmentum ex Brevi chronico regum Fran-
corum a Carolo Magno tuque ad annum 118o, p. 216. 

[52778]. Fragment= ex libro III Historie regum Fran-
corum ab origine gentis usque ad annum 1214, p. 217. 

[52905]. La inéme Histoire traduite en français par l'ordre 
d'Alphonse, comte de Toulouse, frère de saint Louis, 
p. 222. 

[52910]. Fragment d'une Chronique de France finissant 
au règne de Philippe le Hardi, p. 227. 

[52916]. Fragment d'un Abrégé de l'histoire des rois de 
France, p. 228. 

[52991]. Fragmentum ex Bernardi Guidonis libro de 
Origine regum Francorum, p. 23o. 

[52997]. Fragmentum ex anonymi opuscule de Origine 
regum Francorum, p. 233. 

53056. Excerpta ex Guiberti abbatis Novigenti de Vita 
sua tribus libris, p. 235. 

53057. Excerpta ex Hermann' monachi de Miraculis beatte 
Marie Laudunensis tribus libris , p. a66; et XIV, p. 342. 

[52638]. Excepta ex Chronico Centulensi sive monaste- 
rii Sancti Richarii, auctore Hariulfo, p. 272. 

[52842]. Fragmentum ex Chronico Remensi, anno 1190 
desinente, p. 2711. 

[52982]. Fragment= ex Chronico monasterii Sancti 
Petri Catalaunensis, p. 276. 

[52641]. Fragmentera ex Chronico Suessionensis como-
bii Sancti Medardi, p. 078. 

[52736]. Excerpta ex Chronico monasterii Sancti Petri 
Vivi Senonensis, auctore Clario, p. 279. 

53038. Fragmentum historicum, vitam regis Ludovici VII 
summatim conipletens, p. 285. 

[Fragment du re Ge 738.1 

[52843]. Fragmentum ex Clironico Senonensis monas- 
terii Sanche Columba:, p. 287. 

[52903]. Fragment= ex Chronologie Robert" inonaclii 
Sancti Mariani Autissiodorensis, p. 089. 

[52898]. Fragment= ex Brevi chronico Altissiodorensi, 
ad annum 1590 porrecto, p. 299. 

[52643]. Excepta ex Historia Autissiodorensium episco- 
porum, p. 3oo. 

[52913]. Excepta ex Gestis abbatnm Sancti Germain 
Autissiodorensis, p. 3o6. 

[528401. Excerpta ex Chronico Besuensis monasterii, ne- 
tore Joanne monacho, p. 307. 

53039. Fragment= ex Brevi chronico Besuensi, ad an- 
num 1177 porrecto, p. 309. 

[52634] Fragmentum ex Brevi chronico Sancti Benigni 
Divionensis ad Cyclos paschales, p. 310. 

53060. Fragmentum ex Chronico Clarevallensis 
ad annum 1192 desinente, p. 311. 

53061. Fragmentum ex Chronico Cluniacensis monasterii, 
p. 313; et 3VIIt, p. 742. 

[52893]. Fragmentum de Origine et historia brevi Niver- 
nensium comitum, p. 316. 

53062. Excerpta ex Historia Vizeliacensis monasterii, auc- 
tore Hugone Piclavino, p. 317. - Cf. n' 52893. 

[52990]. Fragment= ex Brevi chronico Vizeliacensis 
monasterii, p. 344. 

53063. Fragmentum ex Chronico antistitum Viennensium , 
p. 345; et XVIII, p. 744. 

53064. Fragment= ex Chronico monasterii Sancti Petri 
Aniciensis, p. 346. 

53065. Fragmentum ex Chronico monasterii Sancti Vic-
Loris Massiliensis ad Cyclos paschales, p. 348; et XIX, 
p. e38. 

53066. Fragmentum ex opusculo cri titulus : Geste trium-
phalia per Pisanos facta, p. 349. 

53067. Excerpta ex Breviaro historie Pisane, p. 353. 
33068. Excerpta ex Annalibus Genuensilms, auctore Caf-

faro et aliis, p. 355. 
53069. Fragment= ex Brevi historia comitum Provin- 

cie 	familia comitum Barcinonensium, p. 361; et 
XIX, p. 931. 

53070. Notitia controversite et composilionis de domine. 
Comitatus Provinciœ, p. 364. 

53071. Brevis genealogia comitum Antipolitanorum sen 
Grassensium in Provincia, p. 36G. 
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53072. Fragmentum ex Brevi chronico Nemausensi, 
p. 367. 

53073. Fragmentum ex Serie Magalonensium episcopo-
rum, auctore Arnaldo de Verdele, p. 368. 

53074. Fragmentum ex Bernardi Guidonis Chronico seu 
Genealogia core= Tolosanorum, p. 372; et XIX, 
p. 225. 

53075. Fragmentum ex Bravi chronico Tolosano, anno 
1e89 desinente, p. 373; et XIX, p. 236. 

53076. Inquisitio ,circa comitatum Carcassonœ, quomodo 
pervenerit ad comites Barcinonenses, p. 374. 

[52847]. Fragmentum historias de Gestis comitum Bar-
cinonensium , p. 375. 

53077. Fragmentum ex Brevi chronico Barcinonensi, 
p. 38o; et XIX, p. e34. 

53078. Excerpta ex Roderici Toletani archiepiscopi de re- 
bus Hispanite libris IX, p. 381; et XIX, p. 228. 

53079. Relation du siège de la ville d'Exeja en Aragon, 
p. 384. - Cf. Ir 53111. 

53080. Genealogia cornitum Guasconiœ, p. 385. 
53081. De origine et incretnento villas Montis-Marsani, in 

Capite Wasconite,p. 386. 
53082. Notitia de Matis Geraido de Beria, Auxitano archi-

episcopo, molestiis, p. 38.7. 
[52976]. Fragmentum ex Epitome gestorum quorunelern 

Petragoricensium prœsultun, p. 391. 
[52892]. Fragmentant ex Historia pontificum et comi-

tum Eugolismensium, p. 393. 
[52773]. Fragmentum ex Chronico Sancti Maxentii, 

vulgo Malleacensi click), p. 400. 
[52912]. Excerpta ex fragmentis chronicorum de Picta-

viœ comitibus, Aquitaniœ ducibus, p. 4o8. 
[52777]. Fragmentum ex Chronico Bicherai Pictaviensis, 

Gluniacensis monachi, p. Ait et 418. 
[52896]. Excerpta ex Chronico Gaufridi, prions Vosiensis 

in Lemovicis, p. 421. 
53083. Ordo ad benedicendum Aquitaniœ ducem, p. 451. 
53084. Fragmentum ex Chronico Bernardi Ytherii, mo- 

nachi et armarii Sancti Martialis, p. 453; XVIII, p. 223, 
798 et 799; XXI, p. 756. 

53085. Fragmentum ex Chronico monastedi Sancti Mar-
tini Lemovicensis [auctore Petro Coral], p. 454; XVIII, 
p. e38; XXI, p. 761, 788, 790, 791, 793 et 800. 

[52994]. Fragmentum ex Chronico Dolensis cœnobii in 
Biturigibus, p. 455. 

53086. Progenies Dolensium principum, p. 456. 
53087. Généalogie de la noble et très puissante liguée de 

Chauvigni, p. 457. 
53088. Charte Stephani vicecomitis Bituricensis, qua Bi-

turicensium vicecomitum genealogica serties declaratur, 
p. 458. 

53089. Narratio controversiœ inter capitalum Sancti 
Turononsis et Bodel= ejusclem urbis archiepisco-

puni, p. 459. 
[52907]. Fragmentai» ex Chronico Turonensi, auctore 

anonymo Sancti Martini canonico, p. 461. 

53090. Fragmentera ex Chronico tRainaldi, ratchidieconi 
Sancti Mauritii Andegavensis, p. 478. 

[52902]. Ex Chronico Sancti Albini Andegavensis, p. 479. 
[52902]. Fragmentum ex Cbronico altero Sancti Alhini 

Andegavensis, p. 484 et 485. 
[52774]. Fragmentum ex appendice Chronico Vindoci-

nensi addita, p. 486. 
[52845]. Fragmentum ex Brevichronico mouasterii Sancti 

Florentii Salmuriensis, p. 489. 
[52887]. Fragmentum ex Andegavensi Historia, enclore 

Fulcone Richino, comite Andegavensi, p. 491. 
53001. Iingonis de Cleedis, militis Andegavensis, coin-

menteries de majoratu et senescalcia Franciœ, Andega-
vensium olim comitibus h»reditaria, p. 492. 

[52770]. Fragmentum ex Gestis consulum Andegaven-
sium, auctore anonyino Majoris monasterii monacho. 
P. 495. 

[52890]. Fragmentam ex Gestis Ambasiensium domino-
rom, eoden; auctore, p. 5o4. 

53092. Fragmentum ex Historia Willehni Tyrensis ardd-
episcopi de Fulcone rage Hierosolvmitano, p. 5 i7. -
Cf. if 53553. 

53093. Excerpta ex Historia Gaufridi Plantagenet, cornu-
Lis Andegavensis, auctore Joanne Majoris monasterii 
monacho, p. 519. 

53094. Fragmentum de Origine roMiturn Andegavensium, 
auctore Gervasio Sancti Serenici priore, p. 534. 

[52925]. Excerpta ex Gestis pontiticum Cenomanensium, 
p. 539. 

53095. Fragmentum ex Chronico Britannico in Collec-
tione manuscripta ecclesite Natinetensis, p. 557; et 
XVIII, p. 329. - Cf. ie 52998. 

[52998]. Fragmentum ex Chronico Brilannico alter», 
p. 559. 

53096. Fragmentum ex Guillelmi Armorici Historia, de 
vita et rebus gestis Philippi Angusti, p. 561; XVII, 
p. 62 et 769. 

[52911]. Fragment am ex Chronico Kemperlegiensis mo-
nasterii, p. 56 t . 

53097. Fragmentum ex Chronico Bayerais ccenobii in 
Britannia , p. 563; et XVIII, p. 33e. 

53098. Fragmentum ex chronico quod videtur fuisse 
abbatiœ Panispontis, p. 564; et XVIII. p. 331. 

53099. Fragmentum ex Chronico Briocensi, p. 565. 
53100. Genealogia comitein Richemundiœ post conques-

tutu Anglias, p. 568. 
[52963]. Fragmentum ex Genealogia ductile Normanno-

rum, p. 569. 
53101. Generatio Galliera» Bastardi, et quortundam dra-

mnr magie-train, p. 569. 
[52816]. Willelmi Galculi , Gemeticensis monachi, conti- 

nuatio seu Historias Normannorum liber octaves, p. 57o. 
[52839]. Excerpta ex Orderici Vitalis Historias ecciesias- 

ticte libris XIII, p. 585 à 77o. 
53102, Fragmentum ex Brevi chronico monasterii Fon-

taneIlensis., p. 771. 

57. 
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[52384]. Fragment= ex Chronico monasterii Sancti 
Michaelis in Periculo maris, p. 772. 

53103. Fragmentum ex Brevi chronico Cticensis cttinobii 
Sancti Ebrulfi, in monasterio Gastinensi continaate, 
p. 773; et XVIII, p. 322. 

53104. Fragrnentum ex Brevi chronico Gemeticensis 
cœnebii, p. 775. - Cf. n' 52992. 

[52986]. Fragmentum ex Chronico monasterii Lyrensis. 

P. 776- 
53105. Fragmentum ex Chronico monasterii Sancti Tati-

rini Ebroicensis, p. 776; XVIII , p.353 ; et XXIII, p.463. 
[52984]. Fragmentum ex Chronico Fisrannensis ennobli. 

P. 777. 
[52989]. Fragmentons ex Chronico monasterii Sancti 

Stephani Cadomensis, p. 779. 
53106. Fragmentons ex Chronico Saviu iacensis monasterii 

p..781; XVIII, p. 35o; et XXIII, p. 584. 
53107. Fragment= ex Chronico monasterii Mer« Ma- 

ris, p. 781; XVIII, p. 354; et XXIII, p. 453. 
[52992]. Fragments« ex (Ironie() Rotomagensi, p. 784. 
53108. Fragmentum ex Brevi chtonien «clins Norman- 

nhe, anno 1239 desinente, p. 786. 
53109. Fragmentum ex altero Nermannite Chronico. ad 

annum 1259 porrecto, p. 788; XIII, p. 283; XVIII, 
p. 345; et XXIII, p. a 1 2. 

53110. Genealogica historia Eudonis majoris dointis regiœ 
in Anglias regno, p. 789. 

[52821]. Fragment= aliud Hugonis ejusdem, a Sauna 
Maria dicti, clr, Modernis Francon« rei,dbus ah anno 
949 usque ad obit= Philippi I; in appendice, p. 792. 

53111. Addenda et corrigenda, p. 8on. 
[Narratio de expugnata tube Exeja (cf. tr' 53o:0..1 

	 - Recueil des historiens des Gaules 
et de la France, t. Mn, contenant la suite des 
monumens des trois règnes de Philippe I", de 
Louis VI dit le Gros et de Louis VII surnommé 
le Jeune, depuis fan MLX jusqu'en MCLXXX,  
par des religieux bénédictins de la Congréga-
tion de Saint-Matir. (Paris, 1786 in-folio, !ANA 
et 885 p.) 

[Ce volume a dté réimprimé eu fur-simili par I.• procédé litho-
typographique de Paul Dupont en 18i7.1 

[52891]. Excerpta ex VViltelmi Malmesburiensis de Gestis 
regum Anglorum libris V, p. e. 

53112. Excerpla ex ejusdem Historiasisov Mite librisduobus, 
p. 20. 

[52972]. Excerpta ex Henrici Huutindonien4$ archidia-
coni Historien« libris VIII, p. 3o. 

53113. Excerpta ex Chronico Anglo-Saxoniro. Gibsone 
interprete, p. 47. 

53114. Excerpta ex Florentii Wigurnensis monachi Cino-
nicortun chronico, p. 57. 
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53115. Excerpla ex Simeonis Duneinsensis monachi 
toria de gestis regum Anglorum, p. 79. 

53116. Excerpta ex qusdem II istoria a Joanne Ilagnst aldensi 
priore ad annum 1154 continuala, p. 83. 

53117. Exempta ex Guillet« Neubrigensis de Reluis An-
glicis libris V, p. 92; et XVIII, p. 1. 

53118, Exempta ex Gervasii Dorobernensis monachi Chro-
nico de regibus Amble, p. 120; et XVII, p. 66o. 

53119. Excerpta ex Benedicti Pet roburgensis abbatis Vita 
et gestis fleurie' II et Bichardi, Anglite reprit, p.142.; 
et XVII, p. 436. 

53120. Excerpta ex Badulli de Diceto, Londoniensis ar-
chidiaconi, Imaginibus historien«, p. 183; et XVII, 
p. 4115. 

[52979]. Excerpta ex llogeti de Hoveden Annalium parte 
posteriori, p. 2o5. 

531.21. Excerpta ex Si Ivest ri I; midi Camlnesssis Hibernize  
Topographie, p. 209. 

53122. Exempta ex ejusdeni Geraldi Canibrensis Hibernia 
exptignata , p. 2 1 t . 

53123. Excerpta ex Badulti Coggeshale n sis alla is hronico 
Anglicane, p. 217; et XVIII, p. 59. 

[52981]. Extrait de la Chronique oit histoire manuscrite 
oie Normandie, p. 220. 

[52636]. Excerpta 'ex Sigebert"' monade Geinblacensis 
Chronographia , ad annum 1 112, p. 256. 

[ 52636]. Exempta ex Anselmi, Gemblacensis abbatis, Ap-
pendice ad Sigebertum, p. 266. 

[52636 ]. Exempta ex Annan° Gemblacensi , ab an« 1136 
osque ad annum 1149, p. 271. 

[52636]. Excerpta ex Auetario Atiligemensi „ ab «nos t'Io 
usque ad annum 1168, p. 57. 

[52636 Excerpta ex Auctario Aquicinctiuo, ab anno t t Iii 
usque ad annum t 00. p. 278. 

[52807]. Exempta ex Roberti, abbatis de Monte Sancli 
Aliehaelis, Appendice ad Sigebert= , p. 283. - Cf. 
n°' 531o9 et 52.636. 

[52897]. Exempta ex alterius 'binai Appendice ad Si-
gebertum , p. 326. - Cf. se 52636. 

[52636]. Excerpta ex brevi ad Sigebertum appendice ad 
annum 1162, p. 334. 

53124. Excerpta ex Gualteri, Tervanensis arcbidiaconi. 
Vita Caroli Boni, Flandrin comitis, p. 3311. 

53125. Excerpta ex alla ejusdem Candi vita, «dore Gal-
bent) Brugensi notario, p. 347. 

[52889]. Exempta ex Boniment; Tornacensis abbatis, 
Historia restauratœ Beati Martini ecelesite, p. 392. 

[52886]. Fragmentum ex Genealogia con-lits« Flandrin 
sen Flandrin generosa, p. 411. 

[52886]. Genealogia comitum Flandrin et quorensdam 
aller= magnat= ex manuscripto chartulario Philippi 
Augusli, p. 415. 

[52886]. Genealogia bresis eonlitum Flandrin, p. 417. 
[52008]. Exempta ex Andrew, Marchiatensis prions, 

Chronico de regibus Francon«. p. 4e9. 
[ 52978]. Excerpta ex Lamberti, Ardensis pre,byteri, 
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torii Ghisnensium comitum et A rclensitun dominorum, 
p. 423. 

53J26. Excerpta ex Walteri de Clusa historia Ardensiuni 
dominorutn, p. 44.2. - Cf. tr 52978. 

[52906]. Fraguaentum ex Chronico Elnonensis monasterii 
Sancti Amandi, p. 453. 

53127. Fragmentum ex Brevi chronico monasterii Clari-
Marisci , p. 455; et XVIII. p. 5g3. 

[52780]. Excerpta ex Chronico Sithiensi Sancti 
auctore Joanne Iperio, p. 455. 

53128. Fragment de fa Chronique de Cambrai depuis 
l'an 1090 jusqu'en 1135, p. 475. - Cf. n° 52817. 

53129. Excerpta ex Lamberti Waterlosii Chronico Came- 
racensi Autbertino, p. 497. 

[52817]. Fragmentum ex anonymi Appendice. ad  Baldrici 
Chronicon Cameracense, p. 533. 

[52817]. Fragmentum ex Baldrici Chronico continuato 
per anonymum Atrebatensem, p. 533. 

[52817], Fragmentum ex Baldrici Chronico continuato 
per anonymum Cameracensem, P.  534. 

53130. Fragmentum ex Gilberti Alontensis prtepositi Han-
noniee Chronico, p. 562: et XVIII, p. 363. 

[ 53000 -j. Fragrnentum ex Chronico Lobiensis ccenobii, 
p. 580. 

[52971]. Fragmentum ex Genealogia Caroli Magni, qua 
Namurrensium comilum et Bolonensium origo decla-
ratur, p. 585. 

[52957]. Excerpta ex Historia A ndaginensis monasterii 
Saneti Iluberti, p. 586. 

[52070]. Excerpta ex Gestis abbatuni Trudonensium, eue-
tore Rodulto ejus.dem loci abbate. p. 591. 

[52977]. Excerpta ex Chronico monasterii Sancti Jacobi 
Leodiensis, auctore Lambert° Pari°, p. Goo. 

53131. Fragmentum ex 13revi chronico Leodiensi, p. tio3. 
- Cf. n° 52969. 

[52060]. Fragmentum ex Brevi chronico Leodiensi al-
tero, p. 604. 

53132. Exeerpt a ex (iestis politilietim Leodiensium , auc-
tore ,Egidio Aurore allis monacho. p. 6°5; et XVIII, 
p. 638. 

[52639]. Excerpta ex Hugonis Flaviniacensis abbatis 
Chronico Virdunensi, p. 617. 

[52973]. Excerpta ex Historia Virchmensitiin episcoporum , 
auctore Laurentio de Leodio, p. 628. 

[52973]. Excerpta ex Laurent -1i de Leodio Historia Virdu-
nensium episcoporum continuata per anonymum Sancti 
Vitoni inonachum , p. 639. 

[52999]. Fragmentum ex Chronico monasterii Sancti 
Vitoni Virdunensis, p. 64o. 

[52966]. Fragmentum ex Chronico episcoporum 111eten-
sium, p. 64e. 

53133. Fragmentum ex Chronico monasterii Saneti Vin-
eentii Metensis, p. 644; et XVIII, p. 678. 

[52901]. Fragmentum ex Genedlog•ia beati Arnulfi, Me-
tensis episcopi , p. 646. 

[52975]. Excerpta ex Ottonis Frisingensis episcopi de 
Gestis Frederici I libris duobus, p. 649. 

[52975]. Excerpta ex Roderici , Frisingensis canoniri 
appendice ad Ottonem, p. 663. 

53134. Excerpta ex Actis ponlificatus Alexandri III papal. 
p. 665. 

[5289.4]. Excerpta es Chronico Willehni 	inonacbi  
Saneti Martiens Lemovicensis, p. 671. 

53135. Excerpta ex Chronico anonymi, Lauditnensis na- 
nonici, p. 677; et XVIII, p. 702. 

[52846]. Excerpta ex Chronico ;Merici. Trium Font huit 
monachi. p. 683. 

[52733]. Excerpta ex Chronico Saxonico, sen Annalista 
saxone, p. 71 5. 

53136. Ex Chronica regia Sancti Pantaleonis prope 
p. 721 . 

53137. Excerpta ex tanne chronicis, gestis et instrumen- 
tis, p. 723. 

XIV. - Recueil des historiens des Gaules 
et de la France, t. XIV.... par M. Michel-
Jean-Joseph Brial , ancien religieux bénédictin 
de la Congrégation de Saint-Maur, membre d.• 
l'Institut impérial de France. (Paris, 18o6 , in-
folio, cxx et 87o p.) 

53138. [Blum. i,Dom)]. - Préface. p. t. 

[De 	l'adminitst ration ecclésiastique du royaume an, ut -  et 
:clic siècles. - De l'autorité du pape. - Des légats. - Des pri-
maties. - Des appels en éour de Rouie. - Des moines. - Le 
tréce de Dieu. - Le for ecclésiastique et l'excommunication. - Le 
jugement de Dieu. - La purgation canonique. - La dissolution 
du mariage. - Les pèlerinages et les croisades. - Les écoles et 
l'Université de Paris. - De l'administration cirile du royaume am: 
xt° et .cie siècles. - Le domaine royal. - Le droit de rPgale, etc.1 

53139. Genealogia regum F1'alIC01.1111 tendu; stirpis. p. t. 
53140. Joannis Saresberiensis fragment uni ex Polycratico. 

sen riet  Nugis curialium libro VI, cap. mu. p. 18. 
[52844]. Ex Gervasii Tilberiensis Ottis ituperialibus, de- 

cisione II, cap. xx, p. 13. 
53141. Ex anonymi Biandiniensis Appendicula ail Sige_ 

bertum. p. 16. - Cf. n" 52(536. 
53142. Ex Nicoiaï Ambianensis Chronico, sert Appendice 

ad Sigebertum ab anno 1135 ad annuel t 204 conti-
nuata, p. ai; et XVIII. p. 7o 1. - Cf. n° 5:2636. 

53143. Ex actis sanctorum et ilittstrium virortun gestis. 
p. 93. 

53144. Fragmentum ex Libra mi raculorunt Sancti Germain 
Parisiensis episcopi, p. 24. 

53145. Notitia synodalis dillinitionis de immunitate Clu-
niacensis cœnobii, p. 25. 

53146. Elogium Willelmi fui Osberni , Herfordite t'omitio.  
Normannite duels dapiferi. p. 27. 
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53147. Narratio de instaurai° Larterensi episcopatu per ' 
Hugonem Gandidum, Apostolicœ sedis legatum, p. 28. 

53148. Dedicatio eeclesiœ Sancti Quintini Bellovacensis, 
ex Historia sanctœ Romance virginis el martyris, p. 29. 

5:3149. Relatio victoria? per Falconet-il comitem Andega-
vensem de Caleb= Pictavize comite arme s o711 riper-
tata, p. 29. 

53150. Excerpta ex Vita beati Lanfranci Cantuariensis 
archiepiscopi, enclore Milone Crispino, p. 31. 

53151. Historia conversionis Ebrarcli vicecomitis Carno-
tensis ex notitia de donatione ville Nautulfi fada Majori 
monasterio, p. 33. 

53152. Anonymi opusculum de multiplici damnations Be-
rengarii hœresiarchœ, p. 34. 

53153. Excerpta ex Vite beati Simonis, comitis Grispein-
sis, auctore anonymo œquali, p. 37. 

53154. Notifia de constructione monasterii Aquicincten-
sis, p. ho. 

53155. Notifia de fundatione monasterii de Charitate ad. 
Ligerim, p. 41. 

53156. Notifia de fundatione monasterii Silva: majoris, 
ab ipso beato Geraldo conditore conscripta, p. 45. 

53157. Gesta Petri Ignei, Albanensis episcopi, Apostolicœ 
sedis legati, pro asserenda monasterii Giuniacensis ad-
versus Matisconensem episcopum itnrewlitate , p. 47. 

53158. Notifia de ecdesia Sancti Eugenii de Viande, 
scriptes ab anonyme Albiensis ecclesiœ canonico, p. 49. 

53159. Excerpta ex Vita saneti Amalfi Suessionensis 
episcopi, auctore Hariulfo Aldenburgensi abbate, p. 52. 

53160. Excerpta ex Vita beati Theodorici abbatis Andagi-
nensis, sen Sancli Huberlini Arduenna Silva, p. 62. 

53161. Excerpta ex Historia trauslationissanctœ Honorinœ 
virginis, =dore anonymo Beccensi monacho, p. 67. 

53162. Fragmentum de Controversia Guillet= Rotoma-
gensis archiepiscopi cum monachis Fiscannensibus, pro 
eorum exemptione, p. 68. 

53163. Excerpta ex Vita beati Roberti Casa Dei abbatis, 
auctore Bernard° Sanctœ Gemma priore, p. 69. 

53164. Excerpta ex Vita sancti Hugonis Cluniacensis ab- 
batis, auctore Hildeberto Cenomanensi episcopo, p. 7o. 

53165. Excerpta ex Vita sancti Galterii Pontisarensis ab- 
batis, auctore anonyme ejus discipulo, p. 73., 

53166. Fragmentum de sublata clericis Flandrin a couille 
Roberto Frisio testamenti condendi facultate, p. 74. 

53167. Geste Gaufridi Constantiensis episcopi, ex Libro 
'tigre capituli Constantiensis, p. 76. 

[52889 I. Vita  Adonis magistri schelem= Tornaceusis cc-
elesiœ dein Cameracensis episcopi, ex Historia restau-
ratœ ecelesin Sancti Martini Tornacensis, auctore Fier-
manne, p. 80. 

53168. Notitia quatuor de ecclesia Sancti Clementis Cre-
donensis, controversa inter monachos Sancti Albini 
Andegavensis et Vindocinenses, p. 83. 

53169. Excerpta cc LibelleNotcheri,abbatisAttivillarensis, 
de veritate reliquiarum sanctœ Helente matris Gonstan- 

PARIS. 

fini Magni, uhi de comitiis regni anno 1094 ad Mollien 
Sanctœ Marin habitis, p. 89. 

53170. Excerpta ex Vita saneti Guillelmi Firmati, enclore 
Stephano Redonensi episcopo, p. 9o. 

53171. Notifia de ecelesia Saneti Dionysii de Nogento 
Cluniacensibus monachis asserta, p. 91. 

53172. Libellus de tribulationibus et angustiis Majori mo-
nasterio illatis ab archiepiscopo et clericis SanctiAlauricii 
Turonensis et de adquisitione ac renovatione privilegii 
et libertatis ejusdem ecciesiœ, p. 93. 

53173. Dedicatio ecelesin Majoris monasterii per Urha-
num papam II fada, p. 99. 

53174. Notitia de consecratione ahuris Cluniacensic ecclesiœ 
et de immunitate ipsius loci ab Urbano Il papa sancità, 
p. Zoo. 

53175. Notitia de consecratione altaris Carrofensis monas-
terii ab Urbano II papa, anno 1096, p. sou. 

53176. Stauropegia ab Urbano II fada, ad inchoandam 
ecclesiam Sancti Nicolai Tarasconensis, p. 1 o3. 

53177. Notifia definitionis inter monachos Sanctis Vidons 
Massiliensis et Psairnodienses, p. 104. 

53178. Excerpta ex Bravi historia prioratus Sancti Latmo-
mari de Magenciaco apud Arvernes, p. s o6. 

53179. Gesta in concilie Pictavensi anno 11 cso , circa ex-
communicationem Philippi 1, Francorum redis, ex ap-
pendice addita Vitte sancti Hilarii Pictaviensis episcopi, 
p. 108. 

53180. Libellus de exordio Cisterciensis coenobif, p.109. 
53181. Excerpta ex Vila beatn Ida Boloniensis comitissee, 

auctore anonyme canonico Wastensi, p. 113. 
53182. Excerpta ex Libre tuiraculorum beati Marctlifi , 

abbatis Nantensis , p. 115. . 
53183. Placitum inter Norgaudum .Eduensem episcopum 

et Cluniacenses monachos, coram Miione Romance ec-
clesin legato, aputl Masiliam anno tio3 habitons, p. 117. 

53184. Notitia de controversia et solemni duello quod 
fuit inter monasterium Sancti Albini Andegavensis et 
Giraudum de Blancofurno , pro terra Groiaci prope Pere-
grinam, p. i 18. 

53185. Notitia de ecelesia Chabanniarium, Majori menas-
terio adjudicata in concilie Pictaviensi, anno 1 so6, 
p. 119. 

53186. Dedicatio ecciesiœ Beatœ Maria: de Charitate ad 
Ligerim a Paschali II papa peracta, p. 120. 

53187. De strumarum curatione lactu regum Francorum 
textus Guiberti abba lis Novigenti, p. s 21. 

53188. Excerpta ex Vita sancti Anselmi Gan tuariensis archi-
episcopi, ab Eadmero scripte, p. sec. 

53189. Excerpta ex Selits•i , abbatis Cahnosiacensis, libris 
duobus do Primordiis Calmosiacensis cœnobii, p. 125. 

53190. Excerpta ex Adalgisi, monachi Saneti Theodorici 
prope Reales, Libre de miraculis saneti Theodorici, 
p. 141. 

53191. Addenda ex n,iftscripto codice Regina Sueciœ, 
de Villa -Francorum Sancto Theodorico a Philippe I 
rege Francorum asserta, p. 142. 
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53192. Notitia de primordiis abbatiœ Sancti Petri supra 
Divam, ubi de comitibus Aucensibus, p. 143. 

53193. Notitia de ecclesia Filgeriarurn , quomodo in pos-
sessionem Majoris monasterii devenerit, p. 145. 

53194. Acta quedam concilii Lausdunensis, a Girardo En-
golismensi episcopo, Apostolice sedis legato, celebrati, 
p. 147. 

53195. Notifia de calomnia Rotonensium monachorum 
super ecclesia Sanctis Salvatoris de Bakin°, p. 149. 

53196. Mauriacensis historie fragmentant, ex Chronico 
Sancti Petri Vivi Senonensis, p. 153. - Cf. n" 52736. 

53197. Excerpta ex Vita beati Heldemari eremitœ , Aroasiœ 
ccenobii conditoris, p. 147. 

53198. Excerpta ex Vita venerabilis Hildeburgis de Caler- 
donc, Ibreinsis domine , sanctimo nialis Pont isarœ, p. 159. 

53199. De miraculis sancti Antonii Tolosœ patratis in- 
strumentum ex Chartulario Lezatensis abbatiœ, p. 16o. 

53200. Procemium in librum fundationis et donationum 
abbatial Beate Marie Dalonis, p. 161. 

53201. Ivonis episcopi Carnotensis elogium, ex Necrologio 
Garnotensis ecclesie, p. 162. 

53202. Excerpta ex Vita beati Roberti de ArbrisseHo, e 
Baldrico Dolensi episcopo conscripta, p. t63. 

53203. Excerpta ex altera beati Robera Vita, anetore, ut 
creditur, Andrea ejus discipulo, p. 164. 

53204. Excerpta ex Vita beati Bernardi abbatis de Tironio, 
auctore Gaufrido Grosso, ejus discipulo, p. 166. 

53205. Excerpta ex Vita sancti Godefridi Ambaniensis 
episcopi, auctore, ut creditur, Nicolao monacho Sancti 
Crispini Suessionensis, p. 174. 

53206. Ilichardi, Narbonensis archiepiscopi, Notitia de 
gravaminibus ecclesie sue illatis a Narbonte vicecomi-
tibus, p. 181. 

53207. Controversia de timitibus Aquensis et Olorensis 
episcopatuum, p. 183. 

53208. Controversia inter abba tern lisercensem et priorem 
Ventadorensem propter locum de Manzenas; p. 188. 

53209. Controversia inter abbates Kemperlegiensetn et 
Rotonensem pro Bella Insula, Gurhedeno auctore, p. 191. 

53210. Pontii Cluniacensis abbatis geste quedam, ex 
epistola Hugonis monachi ad ipsum scribentis, p. 196. 

53211. Geste quedam Calixli 11 pape, ex epistola Cononis 
Prœnestini episcopi, Aposlolice sedis legali, p. 197. 

53212. Geste ejusdem in concilio Tolosano anni 1119, de 
ecclesiis Amantiana et Sancti Saturnini, p. 198. 

53213. Dedicatio ecclesie Beate Marie de Charitate seu 
de Ronceraio, ab codent Calixto peracta in urbe Ande-
gavensi, p. 199. 

53214. Geste ejusdem in concilio Rernensi circa investitu-
res ex commentariolo Hessonis scholastici, p. 200. 

53215. Controversia de villis Pauliaco et Rietiaco, ex Chro-
nico Sancli Petri Vivi, p. 204. - Cf. n' 52736. 

53216. Fragmentum ex libro H Vile heati Theogeri, ab-
batis Sancti Georgii in Silva aigre, dein Metensis epi-
scopi, p. 207. 

53217. Notitia de construclione castri Carolivanai per Lu-
dovicum VI Francorum regem, p. sel. 

53218. De Petragoricensibus episcopis , qui donis suis 
primordia canonicorum Sancti Asterii adjuvere, fragmen-
tant, p. 221. 

53219. Excerpta ex Libro miraculorttm sancti Pruden-
lui martyris, auctore Theobaudo monacho Besuensi, 
p. 223. 

53220. De obitu Marbodi, Redenensis episcopi., epistola 
encyclica monachorum Sancti Albini Andegavensis, 
p. 2 2!t.  

53221. Baldrici episcopi Dolensis itinera, seu epistola ad 
Fiscannenses monachos, p. 224. 

53222. Excerpta ex Vita beati Norberti, Alagdeburgensis 
archiepiscopi, auctore anonymo Prœmonstratensi cano-
nico, p. 229. 

53223. Confratria et collectio deuariorum, instituta 
anno 1128 in concilio Narbonensi, ad instaurandam 
Terraconensem ecclesiam, p. 23o. 

53224. Geste in concilio Trecensi , ex Prologo Joannis 
Michaelensis in regutam Templariorum, p. 231. 

53225. Notitia synodalis diffinitionis concilii ad Castrant 
Radulfi celebrati, de terra de Conolio controversa inter 
monachos Sancti Cypriani Pictaviensis et Fontebralden-
ses, p. 233. 

53226. Excerpta ex Hugonis Farsiti Libelto de miracttlis 
beate Marie Suessionensis de curatione ardentium , 
p. 234. 

53227. Excerpta ex Libro miraculortim sanciœ Genovefas 
virginis , de eadem curatione ardentiurn, p. 235. 

53228. Fragmentum de concilio Remensi anno 1132 ce- 
lebret° et Innocentio II papa, p. 237. 

53229. Excerpta ex Vita heati Joannis Alorinorum epi-
scopi, auctore Joanne de Collemedio, p. 238. 

53230. Notitia placiti de libertate alodii Chamareii, inter 
Theobaldum cornitem Carnotensent et monachos Ma-
jolis monasterii, p. 242. 

53231. Excerpta ex Vita sancti Hugonis Gratianopolitani 
episcopi, auctore Guigone Carthusim priore, p. s42. 

53232. De Guillelmo Malevicino, et de fundatione Me- 
: 	duntensis celle Sancte Marie Magdalena-, p. 245. 

53233. Acta coram Guilenco, Lingonensi episcopo, de 
duabus ecclesiis Stabulis et Datreis, controversis inter 
abbates Sancti Stephani Divionensis et Sancti Seqaani, 
p. 246. 

53234. Excerpta ex Tractatu 	Sagiensis archidia- 
: coni, contra Girardum, Engotismensem episcopum, 

schismate Petri Leonis seu Anacleti antipape, p. 249. 
53235. Elogium AIgeri scholastici, auctore Nicolao Leo-

diensi canonico, ejus œquali, p. e.62.. 
53236. De Alattlueo priore Sancti !Martini a Gampis, dem 

Albanensi episcopo, Apostolice sedis legato, ex libro 11 
Miraculorum scripto a Petro Venerabili, Cluniacensi 
abbate, p. 263. 

53237. Excerpta ex epistola Henrici, Huntindoniensis sr-
chidiaconi, ad. Walterum de coutemptu mundi, p. 265. 
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5:3238. De uohili genere Crispinorum, ex Relations mira-
cuti cujustlam Beatm Mariai Beccensis in gratiam Cuit-
lelmi Crispini, p. 268. 

53239. De libertate Beccensis monasterii circa professio- 
netn episcopis et abbatibus faciendam, p. 270. 

53240. Excerpta ex epistola Petri Abtelardi ad amicum, 
sen Libello de calamitatibus suis, p. 278. 

53241. Excerpta ex Berengarii scholastici Apologetico 
Abrelaidi contra Bernardum ahbatem Clarevallensem , 
p. 294. 

53242. De scbolis Parisiensibus, ex Joannis Saresberien-
sis Nletalogici libris IV, p. 3oo. 

53243. De sciions Cordegavensibus, epistolœ Herberti ad 
H ilaritnn Aurelianensem, p. 3o6. 

53244. Excerpta ex Vita beati Petri, prioris Juliacensis in 
Lingonensi diocesi, p. 3o6. 

53245. Acta controversiic de ecehesia de Beciano , inter 
monachos Sancli Tyberii et Casa? Dei, p. 307. 

53246. Acta qualdant concilii Pictaviensis, a Gaufrido 
Carnotensi episcopo, Aposto1icte sedis legato, celebrati, 
p. 3 th 

53247. Excerpta ex Sugerii, abbatis Sancti Dionysii, Li-
bello de solemni consecratione ecclesiœ et translatione 
corporum sancti Dionysii et sociorum, p. 31 2. 

53248. Fragmentum ex Havmonis, abbatis Sancti Petri 
Diven3is, Libello de miraCulis Beatte Marin, p. 31.8. 

53249. Excerpta ex Vita candi Joannis Valentinensis epi-
scopi, edita a magistro Giraud°, p. 319. 

53250. Notitite ires de jure cœmeterii controverso inter 
Ausciensem eccIesiatn Sanche Ilariœ et monachos Sancti 
Orientii, p. 321. 

53251. Fragmentum ex Lihro translationis sancti Maman-
lis marlyris de Godefrido Lingonensi episcopo, p. 324. 

53252. De Lilisbona Saracenis erepta a navali exercitu 
Flandrensium ac Lothariensitun, epistola Arnuifi ad 
Nfilonem Tervannensem episcopum, p. 325. 

53253. Gesta in condemnatione Gilberti Porretani, Picta-
viensis episcopi, ex epistola Gaufridi monachi Clareval-
lensis, sancti Bernardi nolarii, p. 327. 

53254. Excerpta ex Vita beati Stephani Obazinensis abba-
tis, scripte a quodam ejus disciputo, p. 331. 

53255. Gaufridi II Carnotensis episcopi, Apostolicœ sedis 
tegati, elogium, ex Necrologio Carnotensis ecclesim, 
p. 333. 

53256. Excerpta ex Historia monasterii Usercensis, ab 
anno 76o usque ad annum t149, p. 334. 

[53057]. Geste Bartholomœi Laudunensis episcopi, ex Ii-
bro III Hermanni monachi de Nfiraculis Beatce Marin, 
p. 342. 

[52965]. Excerpta ex Vita Alberonis Trevirensis archi- 
episcopi, auctore Baidrico ejus familiari clerico, p. 349. 

33257. Narratio fundationis ecclesite Sancti Bartholomaii 
apostoli in Alniensi mn, sub Ayenti prierait', p. 361. 

5323$. Excerpta ex Vita et gestis sancti Bernardi Clam- 
vallensis abbatis, p. 361. 

53259. Planches Laurentii decani Pictaviensis ecclesiœ, 

PARIS. 

super inerte Gilberti Porretani, Pietaviensis episcopi, 

P. 371./- 
53260. Roberti abhatis de Monte Sancti Michaelis, Trac-

talus de immulatione ordinis monachorum, p. 379. 
53261. Roberti abbatis de Monte Sancti Michaelis, de 

abbatibus et abhatiis Normannize et œdificatoribus eo-
Film, p. 381. 

53262. Comitia regni habita anno 1155 Suessione ad pa-
cem in regel° stabiliendam, p. 387. 

53263. Leges paris et trevim Dei pro ecclesia Morinensi, 
p. 38g. - Item pro ecclesia Turonensi, p.391. 

53264. Decreitun Guillelmi Ausciorum arcliepiscopi de 
pace et treuga Dei, p. 392. 

53265. Deeretum Bernardi Bitterensis episcopi de pare et 
trevia Dei observandis, p. 393. 

53266. Excerpta ex Vita beati Ulrici sen Ulfrici presbyteri, 
eremitœ in Anglia , p. 394. 

53267. Gosleni Carnotensis episcopi Elogium, es Necro-
logio Carnotensis ecclesiœ, p. 395. 

53268. Notifia de transiatione rehiquiarum sancti Eligii 
Noviomensis episcopi, p. 3g5. 

53260. Excerpta ex Vila Petri venerabilis, Cluniacensis 
abbatis, auctore Radulfo ejus discipulo, p. 396. 

53270. Excerpta ex Vila l'agonis abbatis Marchianensis, 
auctore anonyme ejus discipulo, p. 3g8. 

53271. Brevis narratio de fondations abbatite Miratorii 
ordinis Cislerciensis, p. hot. 

53272. Notifia consecrationis plmium altarium in ecclesia 
Sancti Stephani Divionensis, p. 4o3. 

53273. Fragmentum ex Gerholii, Reicherspergensis prie-
positi, tibro I de investigatione. Anti Christi, p. 403. 

53274. De reprobato a regibus Franche et Anglia? anti-
pape Octavien°, epistola Fastredi Clarevallensis abbatis, 
p. !n. 

53275. De revelatione capitis candie Genovefœ Iractatus 
candi Guillelmi abbatis Paracleti, diocesis Boscbilden-
sis in Dama, p. 409. 

53276. Compendium vitae Theobaldi, Beccensis abbatis, 
dein Cantuariensis archiepiscopi, p. 41.1. 

53277. Ex Geais abbatum Lobiensium ab anonymo post 
FuIcuinum continuatis, p. 41 - Cf. te 52811. 

53278. Exordium Salvaniensis monasterii, ex Historia con- 
versionis Ponlii de Larazio, p. 423. 

53279. Dedicatio ecelesiœ Sancti Germani a Pratis per 
Alexandrum IH papam (1.163), p. 426. 

53280. Excerpta ex Vita Margaritm Albonensis cornitissœ, 
auctore Gnillelmo Gratianapolitano canonico, p. 427. 

53281. Excerpta ex I ita beati Anthelmi, Bellicensis epi- 
scopi, auctore coœvo ac familiari scriptore, p. 4a8. 

53282. Roberti 111, Carnotensis episcopi, Elogium ex 
Necrologio Carnotensis ecclesia?, p. 429. 

53283. Ex actis concilii Lumbariensis, p. 430. 
53284. Ex libre II Miraculorum sanclm Rictrudis 

auctore anonymo Marcbianensi monacho, p. 435. 
53285. Ex Vita beati Gosvini Aquicinctensis abhatis, 

P. 44 2. 
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53286. Concilii Bellovacensis decretum adversus Resba- 
censes monachos, episcopo Meldensi rebelles, p. 448. 

5287. Notitia conciliabuli apud Sanctum Felicem de Ca- 
raman , sub papa h œreticorurn Niquinta , celebrati , p.4 48. 

53288. Stephani abbatis Sancti Evurtii Aurelianensis, 
Planctus de interfeclione Joannis decani, p. 45o. 

53289. Conventus episcoporum et nobilium ad dedicatio- 
nem ecclesin Sancti A mantii Bucciensis (117o), p.451. 

53290. Excerpta ex Vita sancti Thornœ, Cantuariensis ar- 
chiepiscopi, quadripartita, p. 452. 

53291. De controversiis Aniciensis ecclesiœ et vicecomi- 
tom Podemniaci, decretum regis Ludovici VII, p. 465. 

53292. Excerpta ex Benjaminis Tudelensis Itenerario he- 
braice scripto (117e), p. 469. 

53293. Excerpta ex Vita saneti Petri Tarentasiensis archi- 
episcopi, anctore Gaufrido abbate Alla Cumbœ, p. 461. 

53294. Excerpta ex Vita Willielmi abbatis Sancti Thema. 
de Paraclito in Dania, p. 475. 

53295. Excerpta ex additamento ad Historiam translatio-
nis sancti Filiberti Tornucium, p. 47g. 

53296. De protligandis Tolosatibus hareticis epistola Hen-
rici Clarevaltensis abbatis, p. 479. 

53297. De revelatinn reliquiarum Sancti Frombaldi abba-
tis Silvanecti, jussu regis Ludovici VII eodemque pres-
sente peracta anno 1177, p. 484. 

53298. Ex Giraldi Cambrensis libro II de Rebus a se Ses-
tic, p. 484. 

53299. Ex Historia brevi seu fundationecanobii Viconien-
sis prope Valencenas, p. 488. 

53300. Guitheri abbatis Sancti Lupi Trecensis Memorialis 
libellus de ccenobii sui rebus, p. 491. 

53301. Indiculus abbatum Mon tis Sancti Michaelis, p.493. 
53302. Ex Historia pralatorum Beatte Maria de Fontanis, 

auctore Peregrino, ejusdem boer abbate, p. 494. 
53303. Anonymi Vera narratio fundationis prioratus 

Sancti Barbara in Algia, p. 498. 
[52895]. Ex Historia monasterii Glonniensis seu Sancti 

Florentii Salmoriensis, p. 5o6. 
53304. Ex Historia ccenobii Modal Maris, ab amie MCXXX 

usque ad annum circiter MCC, p. 509. 
[52974]. Ex Chronico Valciodorensis ccenobii, p. 514. 
53305. Indiculus abbatum Sa‘igniacensis monasterii [de 

1172 à 1243], p. 518. 
[52886]. Genealogia comitum Flandrin, p. 52o. 
53306. Placita inter principes Borbonenses et monachos 

Silviniacenses (1096), p. 522. 
53307. De origine monasterii Fontis Dulcis, p. 5a4. 
53308. Geste Alexandri II papa, p. 5e6. 
53309. Alexandri papa II epistola, p. 531. 
53310. Geste Gregorii VII papa, ex Bertoldi Constan-

tiensis appendice ad Hermannum Contractum, p. 548. 
Cf. n° 52942. 

53311. Epistola Gregorii papa VII, p. 565. 
53312. Appendix epistolarum aliquot de primatu Lugdu-

nensi ecelesiœ concesso e Gregorio papa VII, p. 667. 

53313. Gesta Urbani II papa, ex Bertoldi Constantiensis 
presbyteri appendice ad Hermannum Contractum , p. 674. 
- Cf. n°52942. 

53314. Epistola Urbani II papa, p. 688. 

(De Atrebatensi episeopatu restituto, p. 738. - De controver-
sis pro Salmoriacensi pago, p. 757.] 

53315. Epiatola Amati Ellorensis epicepi, p. 762. 
53316. Epistola Hugonis Diensis episcopi, p. 776. 
[52639]. Fragmentum ex Chronico Virdunensi, Hugonis 

abbatis Flaviniacensis, p. 797. 
53317. Epistola Marbodi Redonensis episcopi ad Rainal- 

dum 	episcopum, p. 804. 
53318. Epistola Henrici IV Rornanorum imperaloris ad 

Philippum I , regem Francorum (11°5), p. 807. 
53319. Epistola Brunonis, Signiensis episcopi, p. 8 io. 
53320. Epistola sancti Hugonis Cluniacensis abbatis ad 

Philippum I, Francorum regem, p. 811. 
53321. Epitaphia Philippi I, Francorum regis, p. 819. 

XV. - Recueil des historiens des Gaules et 

de la France, t. XV, contenant la suite des 
monumens des trois règnes de Philippe fer, de 
Louis VI dit le Gros et de Louis VII surnommé 
le Jeune, depuis l'an a o6o jusqu'en a a 8o, par 
Michel-Jean•Joseph Brial..., membre de l'In-
stitut. (Paris, a 8o8, in-fol., mn et 10'18 p.) 

53322. Geste Paschalis H papa, ex varus chronicis et in- 
strumentis adornata, p. I. 

53323. Paschalis II papa epistolte cri, p. 16. 
53324. Sancti Anselmi, Cantuariensis archiepiscopi epi- 

stola xv, p.63. 
53325. Ivonis, Carnotensis episcopi, epistola cm', p. 69. 
53326. Lamberti, Atrebatensis episcopi, epistola 

P. 178- 
53327. Lanrentii, abbatis Sancti Vitoni Virdunensis, A po- 

logetiea epistola contra canonicos ejusdem urbis, p. 207. 
53328. Geste Gelasii II papa et Calixti Il, ex Chronico 

Falconis Beneventani et aliis, p. 213. - Cf. n" 53331 
et 53337. 

53329. Gelasii II papa epistola xi, p. 223. 
53330. Calixti 11 papa epistola mu, p. 228. 
53331. Gesta Honorii Il papa. ex Chronico Falconis Bene- 

ventani et allia, p. u51. - Cf. n" 53328. 
53332. Honorii II papa epistolue xxvir, p. 256. 
53333. Goffridi, abbatis Vindocinensis, epistola 

p. 270. 
53334. Hildeberti, Cenomanensis episcopi, dein Turo- 

nensis archiepiscopi, epistola xxii, p. 312. 
53335. Stephani, Parisiensis episcopi, epistola mn, p. 328. 
53336. Ludovici VI, regis Francorum , epistolœ xii , p.338. 
53337. Gesta Innocentii II papa, ex Chronico Falconis 

Beneventani et aliis, p. 344. - Cf. n' 53328. 
53338. A nacleti, antipapœ [Petri Leonis] epistolœ 	p. 36o. 

58 
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53339. Raimbaldi, Leodiensis Sancti Lamberti canonici, 
epistola ad omnes fideles, p. 366. 

53340. Innocentis II papm epistolœ mix, p. 368. 
53341. Celestini II papœ epistolm n, p. 4o8. 
53342. Lucii H papœ epistolm axa, p. 411. 
53343. Stephani Viennensis archiepiscopi, epistoia ad AI- 

bericum Ostiensem episcopum, Apostolicre sedis legat um, 
p. 421. 

53344. Geste Eugenii III papa°, ex anonymi Chronico Ca- 
sinensi et aliis documentis, p. 423. 

53345. Eugenii III papas epistolm wax, p. 426. 
53346. Sugerii abbatis Sancti Dionysii, epistolm ennui, 

p. 483. 
53347. Wibaldi, Stabulensis ac Corbeiensis in Saxonia ab- 

Salis, epistolm ix, p. 532. 
53348. A. dapiferi militiæ Tempe epistola ad Ebrardum 

ejusdem militiæ magistrum, p. 54o. 
53349. Sancti Bernardi, Clarevallenia abbatis, epi- 

stolm ex, p. 54 t. 
53350. Petri Venerabilis, Cluniacensis abbatis, epistolm 

xxxiv, p. 625. 
53351. Anastasii IV papes epistolm yu, p. 655. 
53352. Geste Adrian' IV pave, ex Chronico monasterii 

Fosses Noves sou Ceccano, p. sei. - Cf. n° 53358. 
53353. Adriani IV papes epistolm LY, p. 666. 
53354. Hugonis, R9tomagensis archiepiscopi, epistolm na , 

P. 693. 
53355. Petri, Bituricensis archiepiscopi, epistolm XVI, 

p. 702. 
53356. Hugonis, Senonensis archiepiscopi, epistolm xv,.  

P. 710- 
53357. Menasse, Aurelianensisepiscopi, epistolœ , p. 717. 
53358. Geste Alexandri Ill papes, ex Chronico Fosses None 

seu Ceccano, et aliis documentis, p. 72 o. - Cf. 
re 53352. 

53359. Alexandri HI papa: epistoke ecceux, p. 744. 

XVI. - Recueil des historiens des Gaules 
et de la France, t. XVI, contenant et termi-
nant la suite des monumens des trois règnes de 
Philippe I", Louis VI dit le Gros et de Louis VII 
surnommé le Jeune, depuis l'an to6o jusqu'en 
tao, par Michel-Jean-Joseph Brial, membre 
de l'Institut de France. (Paris, 1814, in-folio, 
cxxxvi et 752 p.) 

53360. [Blum. (Dom)]. - Préface, p. 1. 

[Costume des Français an va' siècle. -Divorce de Philippe P".] 

53361. Lettres de Louis VII et autres personnages, p. 1. 
53362. Lettres de Henri, évêque de Beauvais, puis arche-

vêque de Reims, p. 171. 
53363. Lettres de Hugues de Champfleuri, chancelier de 

France, p. 201. 

53364. Lettres de saint Thomas Becket, p. 208. 
53365. Lettres de Jean de Salisbury, évêque de Chartres, 

p. 488. 
53366. Lettres de Rotrou, archevêque de Rouen, p. 626. 
53367. Lettres de Henri II, roi d'Angle terre , p. 633. 
53368. Lettres d'Arnoul, évêque de Lisieux, p. 655. 
53369. Lettres de Pierre, cardinal et légat en France, 

679. 
53370. Lettres de l'empereur Frédéric I", p. 684. 
53371. Lettres de Henri le Libéral, comte de Champagne, 

p. 699. 
53372. Lettres de Pierre, abbé de Moutiers-la-Celle, puis 

évêque de Chartres, p. 706. 
53373. Épitaphes de Louis VI et de Louis VII, p. 715. 

XVICI. - Recueil des historiens des Gaules 
et de la France, t. XVII, contenant la pre-
mière livraison des monumens des règnes de 
Philippe Auguste et de Louis VIII, depuis l'an 
t 18o jusqu'en 12 o 6 , par Michel-Jean-Joseph 
Brial, membre de l'Institut. (Paris, 1818, in-
folio, nvut et 866 p.) 

53374. [BniAL (Dom)]. - Préface, p. s. 

[Origine de la pairie, p. inv. - Privilèges des Croisés, p. mn.] 

53375. Geste Philippi Augusti, Francorum regis, des-
cripta a magistro Rigordo (1179-1208), p. 1. 

[53096]. Geste Philippi Augusti, Francorum regis, auc-
tore Willelmo Armorico, ipsius regis capellano (1179-
1223), p. 62 et 769. 

53376. Ejusdem Guillelmi Britonis Armorici Philippidos 
libri XII, sive Geste Philippi Augusti versibus heroicis 
descripta, p. 117. 

53377. Aegidii Parisiensis Carolinus, sive de gestis Caroli 
Magni Carmen hexametrum , ad informationem Ludovici 
filii Philippi Augusti, liber V tantum, p. 288. 

53378. Geste Ludovici VIII, Francorum regis, auctore 
anonymo (1223-1226), p. Boa. 

53379. Geste Ludovici VIII, Francorum regis, auctore 
Nicolas de Braie, heroico carmin, p. 311. 

[52629]. Les Gestes de Philippe Auguste, extraits des 
Grandes chroniques de France dites de Saint-Denis, 
p. 346. 

[52629]. Les Gestes tin roi Louis VIII, extraits des 
Grandes chroniques de France, dites de Saint-Denis, 
p. 417. 

[52914]. Ex Brevi chronico ecclesim Sancti Dionysii ad 
Cyclos Paschaies (tr8o-1 2 2 6 , p. 4 22. 

[52778]. Ex libro III Histories rogum Francorum ah ori-
gine gentis usque ad annum 1214, p. 423. 

[52905]. Extrait d'un Abrégé de l'histoire de France, 
composé en latin sous le règne de Philippe Auguste. 
traduit en français par l'ordre d'Alphonse, comte de 
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Toulouse, frère de saint Louis, continué jusqu'à l'an 
1226, p. 428. 

[ 52738]. Abbreviationes gestortun Francia regum, ah 
anno 1137 usque ad annum 1265 continuatœ, p. 439. 

53380. Genealogia regum Francia tertia stirpis, p. 433. 
53381. Genealogia Rollonis, primi Normannia ducis, in 

qua de Britannia et Campania cœnitibus, p. 435. 
[53119]. Ex Benedicti Petroburgensis abbatis Vita et 

gestis Henrici Il Anglia regis (1179-1192), p. 436. 
[52979]. Ex Rogeri de Iioveden Aimât= parte poste- 

riori, ab anno 1192 usque ad annum 1201, p. 546. 
[53120]. Ex Radulti de Diceto Imaginibus historiaram, ab 

anno 1179 usque ad 001111111 1201, p. 615. 
[53118]. Ex Gervasii Dorobernensis Chronico de rebus 

Angliae (118o-1199), p. 66o. 
53382. Ex Matthœi Paris Majori Anglicane historia, ab 

anno inot ad annum 1226, p. 679. 

- Recueil des historiens des Gaules 
et de la France, t. XVIII, contenant la seconde 
livraison des monumens des règnes de Philippe 
auguste et de Louis VIII, depuis l'an 118o jus-
qu'en 1226, par Michel-Jean-Joseph Brial, 
membre de l'Institut. (Paris, 1822 , in-folio, 
xxxvt et gôo pages.) 

[53117]. Ex GuiTlelmi Neubrigensis libris quinque de 
Reims Anglicis, p. 1. 

[53123]. Ex Radulfi Coggeshala abbatis Chronico Angli-
cano, p. 59. 

53383. Ex Silvestri Giraldi Cambrensis de Instructione 
principis libris tribus, p. 121. 

[52979]. Ex Rogeri de Hoveden Annalibus per anonymum 
continuatis, p. 164. 

53384. Ex Annalibus Waverleiensis in Anglia monasterii, 
p. 187. 

[52896]. Gaufredi, prioris Vosiensis, pars altera Chronici 
Lemovicensis, p. 211. 

[53084]. Ex Chronico Bernardi lterii monachi et amaril 
Sancti Vlartialis Letnovicensis, p. 223 et 799. 

[53085]. Ex Chronico Lerrœvicensi Sancti Martini, auc-
tore Petro Coral, ejusdem loci abbate, p. 238. 

53385. Fragmentum genealogicum ducum Normannia et 
Anglia regum, p. 241. 

[52912]. Ex fragmentis Chronicorum comitum Pictavia 
et Aquitania ducurn, p. 242. 

53386. Ex Chronico Burdegalensi Sanaa Columba , p. 245. 
[52994]. Ex Chronico Dolensis ccenobii in Bituria, p. 245. 
[52903]. Ex Chronologie Roberti Altissiodorensis, Pra- 

monstratensis ad Sanctum Marianum canonici, p. 247. 
[52907]. Ex Chronico Turonensi , auctore anonymo Sancti 

Martini Turonensis canonico, p. 290. 
53387. Ex Brevi chronico Turonensi, a Christo nate ad 

annum 1224, p. 321. 	 4 

[53103]. Ex Chronico Gastinensis coenobii in Turonia, 
p. 322. 

[52899]. Ex Chronico Andegavensi Sancti Alhini ab amie 
929 ad annum 1200, p. 3a3. 

[52902]. Addenda Chronico Andegavensi Sancti Albini ex 
manuscripto codice regio, p. 323. 

[529021. Addenda Chronico Andegavensi Sancti Albini ex 
rnanuscripto codice Regina Suecia, p. 325. 

[52774]. Ex appendice Chronico Vindocinensi ab anony-
mis addita, p. 327. 

[52845]. Ex Brevi chronico Sancti Florentii Sahnuriensis, 
p. 328. 

[53095]. Ex Chronico Britannico, in manuseripte collec-
tione ecclesia Nannetensis reperto, p. 329. 

[52998]. Ex Chronico Britannico altero, p. 33o. 
[53098]. Ex Brevi chronico abbatia Panispontis in Bri-

tannia, p. 331. 
[53097]. Ex Chronico Ruyensis ennobli in Britannia, 

p. 33a. 
[ 52911]. Ex Chronico Kemperlegiensis monasterii in Bri-

tannia, p. 333. 
[ 52897]. Anonymicontinuatio Appendicis Roberti de Monte 

ad Sigibertnm, p. 333. 
[53109]. Continuatio altera Appendicis Robera de Monte 

ad Sigebertum, p. 345. 
[ 52989]. Ex Chronico monasterii Sancti Stephani Cado-

mensis in Normannia, p. 348. 
[52984]. Ex Chronico Fiscannensis cœnobii in Normannia, 

p. 35o. 
[ 53106]. Ex Chronico Savigniacensis monasterii in Nor-

mannia, p. 35o. 
[52986]. Ex Chronico Lyrensis ennobli in Normannia, 

p. 352. 
[53105]. Ex Chronico monasterii Sancti Taurini Ebroï-

censis, p. 353. 
[53107]. Ex Chronico ccenobii Mortui Maris in Norman-

nia, p. 354. 
[ 52992]. Ex Chronico Rotomagensi, ab anno Christi 

primo ad annum 1338, p. 357. 
[53130]. Ex Gisleborti, Montensie prœpositi, Hannoniœ 

Chronico, p. 363. 
53388. Geoffroi de Ville-Hardonin, de la Conquète de 

Constantinople par les Français et les Vénitiens, p. 43m. 
- Cf. d 5338g. 

53389. Continuation de l'histoire de Ville-Hardouin d'après 
les mémoires de Henri de Valenciennes, p. 491. -
Cf. re  53388. 

53390. Baronum cruce signatorum epistola de expu-
gna ta urbe Constantinopoli, p. 515. 

53391. Hugo cornes Sancti Pauli de expugnata urbe 
Constantinopoli, p. 517. 

53392. Balduinus imperator Constantinopolitanus de ex-
pugnata secundo urbe Constautinopoli, p. 52o. 

53393. Balduinus imperator Constantinopolitanus ad In-
nocentium III papam, p. 524. 

58. 
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53394. Henricus Imperii moderator ad Innocentium III 
papam, p. 525. 

53395. Henricus imperator Constantinopolitanus de varia 
Latinorum in Imperio fortune, p. 527. 

53396. Henricus imperator Constantinopolitanus de rata-
tuer Imperii hostibus a se pervictis, p. 53o. 

[52636]. Ex Annalibus Aquicinctensis monasterii [appen-
dix ad Sigebertutn], p. 534. 

53397. Ex Epitome Andrew Sikii, prioris Marchianensis, 
de gestis et successione regain Francorurn, p. 555. -
Cf n° 52908. 

[52886]. Ex Genealogia comitum Fiandriœ, p. 559: 
53398. Ex Andrensis monasterii Chronico, ondoya Guil-

lelmo abbate, p. 568. 
[52978]. Ex Lamberti Ardensis presbyteri Historia comi-

lum Ghisnensium, p. 583. 
53399. Buchardi de Avesnis varia fortune, p. 588. 
[52906]. Ex Elnonensi Chronico Sancti Amandi, p. 592. 
[ 53127]. Ex Bravi chronico Ciarimarisci monasterii, p.593. 
[52780]. Ex Joannis Iperii Chronico Sythieusi Sancti 

Bertini, p. 593. 
53400. Ex Beineri ad Sanetum Jacohum monachi Chro-

nico Leodiensi, p. 61°. 

[Continuation de la Chronique de Lambert de Liège (cf. 
n.59977.1 

[53132]. Ex Aegidii Aureœ Vallis monachi Ifistoria Leo-
diensium episcoporum, p. 638. 

[52969]. Ex Brevi chronico Leodiensi, p. 666. 
[ 53000]. Ex Chronico Lobbiensis cœnobii, p. 666. 
53401. Guiberti Gemblacensis abbatis fragmentai/1 de com- 

bustione monasterii, p. 668. 
[ 52965 ]. Ex Gestis Trevirensium archiepiscoporum , p. 67o. 
[52966]. Ex Chronico Metensium episcoporum per rature' 

et altertun anonymurn continuato, p. 677. 
[ 53133]. Ex Chronico Sancti Vincentii Metensis, p. 678. 
[52973]. Ex Historia Virdunensium episcoporum post 

Laurentium de Leodio continente, p. 679. 
[ 52999]. Ex Bravi chronico Sancti Vitoni Virdunensis, 

p. 68e. 
[52987]. Ex Chronico Senoniensis abbatiœ in T'osas°, 

auctore Richerio, ejasdem ccenobii monacho, p. 683. 
[52980]. Ex Chronico Mosomensis monasterii ad Cyclos 

Paschales, p. 696. 
[52842]. Ex Remensi Chronico per anonymos continuato, 

p. 699. 
[52982]. Ex Chronico Sancti Petri Catalaunensis ad Cycles 

Paschales, p. 700. 

[53141]. Ex Nicolai Ambianensis Chronico, p. 701. 
[53135]. Ex Chronico anonymi Laudunensis canonici, 

P. 705. 
[52641]. Ex Chronico Sancti Medardi Suessionensis, p.720. 
[52843]. Addenda Chronico Senonensi Sanctœ Columba, 

P. 722. 
53402. Ex inedita appendice ad Chronicon Sancti Petri 

Vivi Senonensis, p. 723. - Cf. n° 55736. 

53403. Ex Chronico Gaufridi de Caone, monachi Sancti 
Petri Vivi Senonensis, p. 754; et XXII, p. 1. 

[52643]. Ex Historia episcoporum Autissiodorensium. 

P. 725. 
[52634]. Ex Brevi chronico Sancti Benigni Divionensis 

ad Cyclos Paschales, p. 741. 
[53061]. Ex Chronico Cluniacensis cœnobii, p. 74e. 
[52990]. Ex Chronico Vizeliacensis ccenobii, p. 743. 
[53063]. Ex Chronico antistitum Viennensitn, p. 744. 
[52846]. Ex Chronico Alberici Trium Fontium monachi, 

P. 744. 
53404. Fragmentum de mireculis sanctas Genovefie Se-

quant° exundationem re.stringentis anno 12o6, ab ana-
nymo ad Sanctam Genovefam canotée°, p. 797. 

[53084]. Fragmentum e Bibliotheca regia Parisiensi. 
n° 7957, quo errata quiodam recentium scriptornm 
emenclamus auctoritate Bernardi lterii, Sancti Mar-
tialis Lemovicensis monachi, temporis ejnsdern ac con-
terranei scriptoris, p. 798. 

[53084]. Fragmenttun alitai Bernerai Iterii, de dissidio 
circa electionem abbatis Sancti Martialis Lemovicensis, 
anno1215, ex codice Bibliothecai regite 5o64, p. 799. 

53405. Fragmentum de profectione baronum Franche in 
Sy ria m Constantinopolim ex pugnantium , ex manuscriptis 
Annalibus Hannoniœ n° 5995 Bibliothecte regin, p. 8 oo. 

53406. Fragmentum Joannis de Flissicuria, monachi Cor-
beiensis ad Somonam , continens elogia Falconis Nul lincen-
sis presbyteri, et Petri Parisiensis ecclesiœ centrais, p. 8o o. 

X. - Recueil des historiens des Gaules et 
de la France, t. XIX, contenant la troisième 
et dernière livraison des monumens des règnes 
de Philippe Auguste et Louis VIII, depuis l'an 
118o jusqu'en 1226, par Michel-Jean-Joseph 
Brial..., achevé et publié par 11111. Joseph 
Naudet et P.-CL-Fr. Daunou, membres de lin-
stitut. (Paris, 1833, in-folio, cut et 839 p.) 

53407. ÂNOIMIE. - Préface, p. 1. 
[l loge, de dom Brial (1753 .1. 18a8). - Vers de Sorlon sur la 

prise da Bayeux en uo8, p. xc. - Addition à la Chronique des 
Albigeois, p. :cru (cf. 	53tiop.)) 

53408. Petri Vallium Sarnaii monachi, Historia Albigen-
sium et sacri belli in cos suscepti, p. a. 

53409. Histoire de la guerre des Albigeois, écrite en lan-
guedocien par un ancien auteur anonyme, p. 114 et 
XGVII. 

53410. Guillelmi de Podio Laurentii, Historia Mbigen-
sium, p. 193; et XX, p. 764 et 776. 

[53074]. De Genealogia comitum Tolosanorum, enclore 
Bernard° Guidonis, ordinis Prœdicatorum, p. 225. 

[53078]. Ex libro sexto Roderici, archiepiscopi Toletani, 
de rebus Hispaniœ, p. 228. 

[53069]. Ex Brevi historia comittun Provinciœ Arago-
nensiurn , p. 931. 
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[52847]. Ex Gestis comiturn Barcinonensium et Aragonia 
regum, p. 231. 

[53077]. Ex Brevi chronico Barcinonensi ab anno 1082 
ad 1311 [anni 118o-i226], p. 234. 

53411. Chronique en languedocien, tirée du Cartulaire 
de Raymond le jeune, p. 235. 

[53in75]. Ex Chronico Tolosano ah anno 1096 ad 1271 
[anni 1187-1229], p. 236. 

53412. Ex Chronico Narbonensis ecclesize Sancti Pauli ah 
anno 809 ad 1498 [anni 1587-1226], p. 237. 

[53065]. Ex Chronico Sancti Victoris Massiliensis ab anno 
809 ad 1563 [anni 1181-1226], p. 238. 

53413. Selecta e varus chronicis ad Philippi Augusti re-
gnum perlinentibus, p. 239. 

53414. Lettres de Pierre de Blois [1182-1196], p. 267. 
53415. Lettres d'Étienne, évéque de Tournai [1179-

1200 ], p. 282. 
53416. Genealogia regum Danorum e quibus originern 

traxit Ingeburgis, p. 307. 
53417. Lettres de saint Guillaume, abbé de Saint-Thomas 

du Paraclet, et autres pièces relatives à Ingeburge, p. 310. 
53418. Lettres des papes intéressant l'histoire de France 

[de 1183 à 1226], p. 326 à 778. 

[Lucius III, Urbain II, Grégoire VIII , Clément HI, Célestin III, 
Innocent III et Honorius III. ] 

XX. - Recueil des historiens des Gaules et 
de la France, t. XX, contenant la première li-
vraison des monuments des règnes de saint 
Louis, de Philippe le Hardi, de Philippe le Bel, 
de Louis X, de Philippe V et de Charles IV, de-
puis s 2 26 jusqu'en 1328, publié par MM. Dan-
non et Naudet. (Paris, 184o, in-folio, LXVIII et 
844 p.) 

53419. ANONYME. - Préface, p. r. 
53420. Vita Ludovici noni, auctore Gaufrido de Bello- 

loco , p. 1. 
53421. Enseignements de saint Louis, p. 26. 
53422. De Vita et actibus regis Francormn Ludovici... 

auctore Guilelmo Carnotensi, p. 27. 

[En appendice: Miracle opéré chez les Freres-Précheurs d'Évreux , 
p. 41. ] 

53423. Gesta sancli Ludovici noni, auctore nionacho 
Sancti Dionysii anonymo, p. 45. 

53424. Vie de saint Louis, par le confesseur de hi reine 
Marguerite, p. 58. 

53425. Miracles de saint Loys, p. 121. 
53426. Histoire de saint Louis par Joinville, p. 190. 

[Liste des chevaliers croisés avec saint Louis en 1e69  p. Sol.] 

53427. Gesta sanctie memoriœ Ludovici regis Francia, 
auctore Guilielmo de Nangiaco , p. 309. - Cf. if 52629. 

53428. fiesta Philippi [III] regis Francine, auctore Guil-
lelmo Nangiaco, p. 466. -- Cf. n° 5262.9. 

53429. Fragmentran de vita Philippi Audacis, p. 54o. 
53430. Nomina militum et armigerorum... exercitus 

Philippi tercii, p. 541. 
53431. Chronicon Guillelmi de Nangiaco (ab anno 12 2 6 ail 

1300), p. 543 et 725. - Cf. n" 52848, 53432 et 
53433. 

53432. Continuatio chronici Guillelmi de Nangiaco (13o 
1327), p. 583. -- Cf. n° 53431. 

53433. Chronique abrégée de Guillaume de Nangis , p. 647. 
- Cf. n° 53431. 

53434. Chronique de Saint-Denis, depuis l'an 1.285 jus-
qu'en 1328, p. 654. - Cf. n° 52629. 

[53410]. Historia A tbigensiurn , auctore Guillelmo de 
Podio Laurentii, pars ultima (1230-1272), p. 764 et 
776. 

XXI. - Recueil des historiens des Gaules et 
de la France, t. XXI, contenant la deuxième 
livraison des monuments des règnes de saint 
Louis, de Philippe le Hardi, de Philippe le Bel, 
de Louis X , de Philippe V et de Charles IV, de-
puis 1226 jusqu'en 1328, publié par MM. Gui-
gniaut et de Wailly, membres de l'Institut. 
(Paris, 1855, in-folio, L xxxtv et 973 p.) 

53435. ANONYME. - Préface, p. n. 

[Itinéraires des rois de France. - Dépenses et recettes de saint 
Louis. - De la monnaie tournois et de la monnaie parisis (cf. 
n'" 53467).] 

53436. Chronicon Girardi de Fracheto et anonyma ejus 
operis continuatio, p. 1; et XXIII, p. 178. 

[52917]. Selecta e Specalo historiali Vincentii Belvacen- 
sis, p. 71. 

53437. Excerpta e Floribus historiarurn, auctore Adamo 
Claromontensi, p. 75. 

53438. Chronique anonyme des rois de France, finissant 
en 1286, p. 80. 

[52629]. Extraits des Chroniques de Saint-Denis, p. 1o3. 
53439. Extrait d'une chronique anonyme finissant en138o, 

p. 123. 
534110. Extrait d'une chronique anonyme française finis- 

sant en 1308, p. 13o. 
53441. Chronique anonyme finissant en 1356, p. 137. 
53442. Extraits d'une chronique anonyme finissant en 

1380, p. 141. 
53443. Extrait d'une chronique anomme finissant en 

1383, p. 142. 
53444. Fragment d'une chronique anonyme finissant en 

1328 et continuée jusqu'en 134o, puis jusqu'en 1383, 
p. 146. 

53445. Extraits de la Chronique attribuée à Baudoin 
d'Avesnes, fils de la comtesse Marguerite de Flandre, 
p. 159. 
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53446. Extraits de la Chronique attribuée à Jean Des- 
nouelles, abbé de Saint-Vincent de Laon, p. 181. 

53447. Fragmentum anonymi chronici post annum 
MCCXGVII, Philippo IV nuneupati, p. 198. 

53448. Pars ultima chronici anno MCCCXVII a Guil-
lelmo Scoto, Sancti Dionysiimonacho, conscripti, p. 20 t. 

53449. E Chronico Girardi ah Arvernia, canonici Claro-
montensis et anonymo ejusdem chronici continuation 
circa annum MCCLXXXVIII scripts, p. 212. 

53450. Comptes royaux, p. cuo à 397. 

[Tablettes de cire de Jean Sarrasin, p. 084. - Comptes de la 
chevalerie de Philippe le Hardi (1867 ), p. 393.] 

53451. Gîtes de saint Louis, p. 397. 
53452. Fragtnentum historicnm e codice dicto Pater ex- 

cerptum, p. 403. 
53453. Itinéraires des rois de France, p. 406. 
53454. Comptes royaux, p. 512 à 570. 

[Annates et décimes. - Subsides pour Post de Flandre.] 

53455. E visitationibus Odonis Rigaudi, archiepiscopi Ro- 
thomagensis, p. 571. 

[52846]. E Chronico Aiberici, monachi Trium Fontium, 

P. 594- 
53456. Excerpta e Memoriali historiarum, anctore Johanne 

Parisiensi, Sancti Victoria Parisiensis canonico regulari, 
p. 63o. - Cf. n° 53457. 

53457. Continuation anonyme de la Chronique de Jean 
de Saint-Victor, p. 676. - Cf. n° 53456. 

53458. E Floribus chronicorum, sen Catalog° Romanorum 
pontificum, 'lama e Chronico regum Francorum, auc-
tore Bernardo Guidonis, episcopo Lodovensi, p. 69o. 

53459. Fragmenta Libelli de ordine Prœdictorum , auctore 
Bernardo Guidonis, p. 734. 

53460. Pars ultima chronici cui titulus : Priores Grandi-
montis, auctore Bernardo Guidonis episcopo Lodovensi, 

P. 751- 
53461. Pars ultima chronici, cui titulus : Nomina episco- 

porum Tholosœ, auctore Bernardo Guidonis, Lodovensi 
episcopo, p. 753. 

53462. Pars ultima opusculi coi titulus : Nomina episco-
porum Lemovicensium, auctore Bernardo Guidonis, Lo-
dovensi episcopo, p. 754. 

[53084]. Chronicon Bernardi Iterii continuatum a Ste-
phano de Salviniec et Relia de Brolio, armariis Sancti 
Martialis Lemovicensis, p. 756. 

[52894]. Willelmi Godet Chronicon ab anonymo continua-
tum, p. 760. 

[53085]. Majus chronicon Lemovicense a Petro Goral et 
a Iiis co Fisc riptum , p. 761. 

[Aces cinq suppléments, p. 788, 790, 791, 793 et 800.] 

53463. Anonymum Sancti Martialis Chronicon ad annum 
MCCCXV continuatum, p. 802. 

53464. Brevissimum chronicon Lemovicense, ah anno 
MCCXXXV ad annum MCCXCIX , p. 807. 

- PARIS 

53465. Anonymum Sancti Martialis Chronicon, ah anno 
MCCXX continuatum, p. 807. 

53466. E Chronico Comodoliaci ad Vigennam, sive veteris 
abbatite Sanctorum Juniani et Amandi, auctore Ste-
phano Maleu Comodoliaci canonico, p. 814. 

XXII. - Recueil des historiens des Gaules 
et de la France, t. XXII, contenant la troi-
sième livraison des monuments des règnes de 
saint Louis, de Philippe le Hardi, de Philippe 
le Bel , de Louis X, de Philippe V et de Charles IV, 
depuis ?IICCXXVI jusqu'en AICCCXNVIII, pu-
HM par MM. de Wailly et Delisle, membres de 
l'Institut. (Paris, 1865, in-folio, xciv et 971 p.) 

53467. ANONYME. - Préface, p. 1. 

[Itinéraires royaux. - Vie privée de saint Louis. - Valeur de 
la monnaie tournois et de la monnaie parisis (cf. n" 33435). -
Tablettes de cire. - Comptes royaux. ] 

[53403]. Excerpta e Chronico Gaufridi de Colbone, p. 1. 
53468. Ex Historia satirica regum, regnorum et summo- 

rum pontificum ab anonymo auctore ante annum 
MCCCXXVIII scripts, p. 1 a. 

53469. Ex anonymo regum Fra nciœ Chronico circa annum 
MCCCXLII scripto, p. 16. 

53470. E Chronico anonymi Cadomensis ad annum 
MCCCXLIII perducto, p. s 1. 

53471. Opusculum Galteri Cornuti, archiepiscopi Seno- 
nensis, de susceptione coronu spineœ Jean Christi, p. 26. 

53472. De miraculo hosties a Judeo Parisis sono Domini 
MCCXC multis ignominiis affectas, p. 3a. 

53473. Fragment de la Chronique rimée de Philippe Mous-
let, p. 3.4. 

53474. Chronique rimée dite de Saint-Magloire, p. 81. 
53475. Chronique rimée attribuée à Geffroi de Paris, 

p. 87. 
53476. Extrait de la vie de saint Margloire, traduite en 

vers français par maitre Gefroi des Nés, p. 166. 
53477. La Branche des royaus lingnages, par Guillaume 

Guiart , p. 170. 
53478. Fragment d'une chronique anonyme dite Chronique 

de Reims, p. 301. 
53479. Extraits d'une chronique anonyme intitulée : An- 

cienne chronique de Flandre, p. 329. 
53480. Tablettes de cire de Pierre de Condé, Jean de 

Saint-Just et autres, p. 43o à 565. 
53481. Comptes royaux (1234-1326), p. 565 à 773. 

[Compte des baillis et des prévéts royaux (1234), p. 565. -
Dépenses de la chevalerie du comte d'Artois (1037), p. 579. -
Itinéraires, dons et harnais (1239) , p. 583. - Distributions 
faites pour la chevalerie du comte de Poitiers (1241), p. 6.15. -
Compte des baillis royaux (1285), p. 623. - Fragment d'un 
compte de Jean d'Ays pendant l'expédition d'Aragon (1285) , p. 732. 
- Compte du charroi des engins pour l'expédition d'Aragon (1285) , 
p. 724. - Fragment de compte relatif à un convoi d'argent x- 



ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS ET BELLES-LETTRES. 	 463 

pédee de Paris à Toulouse pour l'expédition d'Aragon (1985), 
p. 73s. - Fragments de comptes (5927 à 1896), p. 736.] 

XXIII. - Recueil des historiens des Gaules 
et de la France, t. XXIII, contenant la qua-
trième livraison des monuments des règnes de 
saint Louis, de Philippe le Hardi, de Philippe 
le Bel, de Louis X, de Philippe V et de 
Charles 1V, depuis 1226 jusqu'en 1328, publié 
par MM. de Wailly, Delisle et Jourdain. (Paris, 
1876, in-folio, xn et 1115 p.) 

53482. Chronique de Primat, traduite par Jean du Vignay, 

P. 1. 
53483. E Mari historiarum , auctore Johanne de Columna, 

ordinis Preilicatorum, p. 1o6. 
53484. Sermon en vers de Robert Sainceriax, p. 124. 
53485. Conseils de saint Louis à une de ses filles, p. 131. 
53486. Fragment anonyme du mi' siècle, p. 134. 
53487. Fragmentum de Miraculis sande Genovefe, 

p. 135. 
53488. Excerpta e Tractatu de translatione beats Geno-

véfe virginis, auctore magistro Jacobo de Dinant, 
p. 139. 

53489. Breve chronicon ad Cyclos Paschales, p. 142. 
[52914]. E Bravi chronico ecciesice Sancti Dionysii ad 

Cyclos Paschales, p. 143. 
53490. Fragment d'une Généalogie des rois de France, 

p. i46. 
53491. E Libro mortuali Sancte Catherine Vallis Scho- 

ler= Parisiensis, vulgo nuncupatœ la Cousture, p. 1117. 
53492. Bonifacii VIII sermones et bulle de canonisations 

sancti Ludovici regis Fra ncorum , p. 148. 
53493. Beati Ludovici Vita e veteri dictionario extrada, 

p. 16o. 
53494. Beati Ludovici Vita, partim ad iectiones, partim 

ad sacrum sermonem parata , p. 167. 
53495. Brevis chronica de progressu temporis sancti Lu-

dovici, auctore Bernardo Guidonis, p. 176. 
53496. Fragmentum chronici additum Chronico Gotofridi 

Viterbiensis, p. 178. 
[53436]. E Chronico ordinis Prœdicatorum, auctore Ge-

raldo de Fracheto, p. 178. 
53497. E Notifia provinciarum et domorum ordinis Prs-

dicatorum, auctore Bernardo Guidonis et anonyrno nias 
continuatore, p. 183. 

53498. E Breviario historiarum Landuiphi de Columna, 
canonici Carnotensis, et anonyme ejusdem chronici con-
tinuatione, p. 198. 

53499. E Chronico Aimerici de Peyraco, abbatis Moissia-
renais, p. 198. 

[53109]. E Chronico N'empanniez ab anno MCLX1X ad 
annum MCCLIX sive potins MCCLXXII, p. ale. 

53500. Extrait des Chroniques de Pierre Cochon, p. 222  

53501. Ex Indicibus episcoporum ConstentiensiuM , Abrin- 
censium, Sagiensium et Lexoviensium, p. 225. 

53502. Polyptychum Rotomagensis dicecesis, p. 298. 
53503. Appendix ad Polyptychum Rotomagensis dicecesis, 

p. 33o. 
[52992], E Chronico Rotomagensi, p. 331. 
[52992]. E Chronici Rotomagensis continuatione, p. 343. 
[52992]. Ex altera Chronici Rotomagensis continuatione, 

enclore Johanne Masselino, p. 35o. 
53504. Extrait d'une Chronique de Rouen, continuée jus-

qu'en 1492 , p. 352. 
53505. E Brevi Rotomagensium archiepiscoporum chro-

nico, p. 355. 
53506. E metricis archiepiscoporum Rotomagensium Ca - 

talogis, p. 356. 
53507. E Rotomagensis ecdesie Necrologio, p. 357. 
53508. Note e Libro eburneo Rotomagensi excerpte, 

P. 370- 
53509. E Directotio monasterii Sancti Audoêni Rotoma-

gensis, p. 378. 
53510. Extrait des Chroniques des abbés de Saint-Ouen 

de Rouen, p. 384. 
53511. E Chronico Sancti Laudi Rotomagensis, p. 395. 
53512. E Chronico Sanctœ Catherine de Monte Roto-

magi auctore Guillelmo Forestario, p. 410. 
53513. E Necrologio hospitalis Beatœ Maris Magdalena 

Rotomagensis, p. 415. 
53514. Ex Obituario Gemmeticensi, p. 417. 
53515. E Gemmeticensibus epitaphiis, p. 423. 
53516. Ex Annalibus monasterii Sancti Wandregisili , 

p. 424. 
53517. E Serie motrice abbatum Fontanellensium , p. 498. 
[52984]. E Chronico Fiscannensis ccenobii, p. 429. 

53518. E Chronico abbatum Fiscannensium, p. 43o. 
53519. E Necrologio prioratus Longs Ville, p. 432. 
53520. Chronique des comtes d'Eu depuis MCXXX jus- 

qu'à MCCCXC, p. 43g. 
53521. Ex Obituario ecclesiœ Augensis, p. 449. 
53522. Ex Obituario monasterii Ifiterioris Portus, p. 451. 
[53107]. Ex appendice ad Chronicon Mortui Maris, p.453. 
53523. E Chronico monasterii Beccensis, p. 453. 
53524. Ex Obituario ecclesiez Ebroïcensis, p. 46o. 
[53105]. E Chronico monasterii Sancti Taurini• Ehrecen- 

sis, p. 465. 
[52986]. E Chrouicis Lirensis monasterii, p. 468. 
53525. Ex obituariis Lirensis monasterii, p. 47o. 
53526. E Necrologio monasterii Crucis Sancti Leufredi. 

P. 475. 
53527. Ex Uticensis monasterii Annalibus et Necrologio 

48o P. 	• 
[52989]. E Ghronico Sancti Stephani Cadomensis, p. 491. 
53528. Polyptychum dicecesis Constantiensis, p. 493. 
53529. Note Constantienses, p. 543. 
53530. Ex Obituario Sanctœ Trinitatis de Exaquio, p.546. 
53531. Extrait de l'Obituaire de l'Hôtel-Dieu de Saint-Là, 

p. 547. 
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53532. Ex Obituario Perrinensi, p. 54g. 
b3533. Ex Obituario monasterii Montisburgensis, p.553. 
53534. Vita et miracula beati Thomœ Heliœ, auctore Cle-

menti, p. 557. 
53535. E Chronico Abrincensi, p. 569. 
53536. Notœ monasterii Mentis Sancti Michaelis, p. 570. 
53537. Ex Obituario occlesie Moretoniensis, p. 582. 
[53106]. E Chronico Savignacensi, p. 584. 
53538. E Libre de miraculis sanctorum Savigniacensium, 

p. 587. 
53539. Scripta de feodis ad regem spectantibus et de 

militibus ad exercitum vocandis e Philippi Augusli re-
gestis excerpta, p. 6o5. 

53540. Submonitio ad diem VIII junii anno MCCXXXVI, 
P. 723. 

53541. Submonitio ad diem V maii anno MCCXLII, p.726. 
53542. Servicia Normannire, p. 729. 
53543. Submonitiones anno MCCLIII farta', p. 730. 
53544. Les noms des abbayes qui doivent charroi au Roi, 

P. 731. 
53545. Chevaliers de Phostel le Roi croisiés, p. 732. 
53546. Hominum ad exercitum Fuxensem vocatorum in-

dices, p. 734, 752 et 767. 
53547. Homagia et exercitus regi Angliœ debitœ ratione 

terras Agenensis, p. 783. 
53548. E Compote thesaurariorum Luparœ de termino 

Sancti Johannis MCCXCVI, p. 786. 
53549. Convocations et subsides pour Post de Flandre, de 

MCCCII à MCCCIV, p. 788. 
53550. Listes de convocations sous le règne de Philippe 

le Long, p. 8o6. 

9° 

RECUEIL DES HISTORIENS DES CROISADES. 

Les documents historiques relatifs aux Croisades de-
vaient primitivement être insérés dans le Recueil des 
historiens des Gaules et de la France; mais dom Bouquet 
préféra 'en former une collection particulière à laquelle 
travailla spécialement dom Berthereau. Ce savant n'avait 
encore rien publié lorsqu'il mourut en 1794, laissant 
des matériaux considérables qui forment aujourd'hui 
trente et un volumes conservés au Département des 
manuscrits de la Bibliothèque nationale sous les 	9050- 
go8o du fonds français. L'Académie des Inscriptions 
reprit, en 1838, ce projet de publication et le mit à 
exécution de suite. Le recueil des Historiens des Croisades 
est divisé en quatre séries : Historiens occidentaux,  
Historiens orientaux, Documents arméniens et Historiens 
grecs, auxquelles ont été rattachés, sous le titre de 
Lois, les deux volurhes des Assises de Jérusalem publiés 
par le comte Beugnot en 1841 et 1813. 

L - Recueil des historiens des Croisades, 
publié par les soins de l'Académie royale des 
Inscriptions et Belles-Lettres. Historiens occi-
dentaux, t. I. (Paris, 1844, in-folio, carte, 

LN-1-1185 p.) 

53551. [13Ercaor (Arthur)]. - Rapport sur la publication 
du Recueil des Historiens des Croisades, p. 1. 

53552. JACODS (S.). - Notice sur la carte générale du 
théâtre des Croisades, jointe à ce volume, carte, p. xxix. 

53553. A. B. et A. L. [ BEEGNOT (Arthur) et LANGLOIS (A.).] 
- Historia rem.= in partibus transmarinis gestarum e 
tempore successormn Mobameth asque ad annum do-
mini MCLXXXIV, dila a venerabiti Willelmo Tyrensi 
archiepiscopo, p. i à 1185. - Cf. n°' 53554 et 53555. 

IL -Recueil des historiens des Croisades . . . 
Historiens occidentaux, t. II. (Paris, 1859, 
in-fol., xxx-8e8 p.) 

53554. A. B. et A. L. [Brunsor (Arthur) et LiscLois ( A.). ] 
- L'Esloire de Ei•acles, empereur, et la conqueste de 
la Terre d'Outre-mer; c'est la continuation de l'Estoire 
de Guillaume, arcevesque de Sur, p. s à 481. -
Cf. n' 53555. 

53555. ANONYME. - Continuation de Guillaume de Tyr 
de 1229 à s261, dite du manuscrit de Rothelin, p. 483 
à 63g. - Cf. n' 53554. 

-RecueildeshistoriensdesCroisades... 
Historiens occidentaux, t. III. (Paris, 1866, 
in-folio, Lx11-1. oo p.) 

53556. [Luis (Philippe)]. - Petri Tudébodi sen Tiide-
bovis, sacerdotis Sivracensis, Historia de Hierosoly-
mitano itinere [1095-1099], pl., p. 1. - Cf. n°' 55357 
et 53558. 

53557. ANONYME. - Gesta Francorum et alierum Hieroso-
lymitanorurn seu Tudebodus abbreviatus, p. 119. -
Cf. if 53556. 

53558. ANONYME. 	Tudebodus imitatus et continuatus, 
ex codice bibliothecœ Casinensis qui inscribitur : His-
toria peregrinorum euntium Jerusolymam ad liberandum 
Sanctum Sepulcrum de potestate etimicorum [s o95-
1107], p. 165. - Cf. n' 53556. 

53559. H. W. et A. R. [WALL« (H.) et REGNIET1 
( Adolphe).] - Raimundi de Aguilers, canonici Podien-
sis , Historia Francorum qui ceperunt Hierusalem 
P096-10991, p. 231. 

53560. H. W. et A. B. [WALLON (H.) et Rcema 
( Adolphe).] - Historia Hiereselymitana; Gesta Fran-
corum Ilierusalem peregrinantium [1095-1127 ], auc- 
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tore domno Fulcherio Carnotensi, p. 311 à 485. -
Cf. n" 53561, 53562 et 53580. 

53561. H. W. et A. R. [WALLON (H.) et REGNIER 
(Adolphe).] - Geste Francorum expugnantium Ihe-
rusalem [abrégé de Foucher de Chartres], pl., p. 487 
à 543. - Cf. n° 5356o. 

53562. H. W. et A. R. [WALLON (H.) et Rein 
(Adolphe).] - Secunda pars historia Iherosolymitanœ 
[abrégé de Foucher de Chartres, 1099-1124] , p. 545 
à 585. - Cf. re' 5356o. 

53563. H. W. et A. R. [WALLON (H.) et BEGNIER 
(Adolphe).] - Geste Tancredi in expeditione Hieroso-
lymitana [1096-1105], auctore Radulfo Cadomensi, 
ejus familiari, p. 587 à 716. 

53564. [Lcwas (Philippe)]. - Roberti rnonachi Historia 
Iherosolirnitana [1095-1099], p. 717 à 882. 

53565. ANONYME. - Stephani, comitis Carnotensis [1097] , 
atque Anselmi de Ribodimonte epistola [10981, p. 883. 

IV. - Recueil des historiens des Croisades ... 
Historiens occidentaux, t. IV. (Paris, 1879, 
in-folio, xxxn-816 p.) 

53566. ANONYME. - Baldrici episcopi Dolensis Historia 
Jerosolimitana [1095-1099], p. 1 à 111. 

53567. ANONYME. - Historia qua dicitur Geste Dei per 
Francos [1095-1110], edita a venerabili domino Gui-
berto , abbate monasterii Sancta Maria Novigenti, p. s13 
à 263. 

53568. [Musa (Paul)]. - Alberti Aquensis Historia 
Hierosolymilana [1095-1120], p. 265 à 713. 

V. -Recueil des historiens des Croisades . . . 
Historiens occidentaux, t. V. ire partie. 
( Paris , 1885, in-folio, cul-993 p.) 

53569. ANONYME. - Ekkehardi abbatis Uraugiensis 
Libellas qui dicitur Hierosolymita , de oppressione, libe-
raiione ac restaurations Jerosolymitana ecclesia [1070-
2105], p. 1 à 40. 

53570. ANONYME. - Cafari de Cascbifelone, Genuensis : 
De liberatione ci vitatum Orientis [1o83-1109], p. 41 
à 73. 

53571. ANONYME. - Galterii cancellarii Antiocheni Bella 
Antiochena [1114-1119), p. 75 à 132. 

53572. ANONYME. - Balduini III Historia Nicœna vel. An-
tiochena [1095-1123] , p, 133 à 185. 

53573. ANONYME. - Theodori Palidensis Narratio profec-
tionis Godefridi ducis ad Jerusalem [1096-1119], 
p. 187 à 198. 

53574. ANONYME. - Passiones beati Thietnonis [-h vers 
1102], p. 199. 

[3 passions, dont l'une est de Henri, abbé de Breitenau.] 

' 53575. ANONYME. - Documenta lipsanographica ad pri-
mum bellum sacrum spectantia, p. 225. 

[B. Jacobi de Voragine Legenda translationis beatissimi Johannis 
Baptistm ad Germant (2098), p. 229. - ?ficelai de Porta His-
toria translationis reliquiarom B. Johannis Baptistœ Genuam , 
p. 936. - Narratio quomodo reliquire martyris Gregorii ad nos 
Aquicinenses pervenerunt (1100), p. 248. - Monachi anonymi 
Littorensis Historia de translations sanctorum magni Nicola', 
ejusque avunculi alterius Nicolai, Theodorique rnartyris, de ci-
vitate Mina in monasterium Sancti Nicolai de Latere Venetiarum 
(1100), p. 253. - Qualiter refiquim beati .Nicolai, episcopi et 
confessoris, ad Lotharingire villam, qua Portos nominatur, de-
latm suai, p. 293..- Qualiter tabula S. Basilii, coMinens in se 
magnant Dominici ligni portionem Cluniacum delata fuel«, tem-
pore Pontii abbatis  (1119), p. 295. - .Pancarte Caduniensis , sen 
historia sancti Sudarii Jesu Christi... in ecclesiatn Cadunieusem 
translati, p. 299. - Canonici Hebronensis Tractatus de inventions 
sanctorum patriarcharum Abraham, Isaac et Jacob (1119) , p. 309. 
- Tractatus de reliquiis sancti Stephani,Gluniacumdelatis(1120), 
p. 317.- Cerbani Cerbani, clerici Veneti , translatio mirifici mar-
tyris Isidori a Chio insola in eivitatem Venetam (1125), p. 321. 
- Monachi anotry,nli Scaphusensis de reliquiis sanctissimm Cruels 
e t dominici Sepulchri Scaphusam allatis (1125 ) , p. 335.] 

53576. Priori belli sacri Narrationes minores, p. 341. 

[Geste Andegavensium peregrinorum ab auctore anonymo coavo 
sub nomino Fulconis IV Richini, Andogavensis comitis, narrata 
q um supersunt (1095-1098), p. 345. - Beni Gaufridi, Caslalien-
sis prioris, dictamen de primo'ails ecclesiœ Castaliensis (1095-
1105) , p. 348. - Notitiœ dure Lemovicenses de prœdicatione cre-
do in Aquitania (1095-1097) , p. 350. - Geste Adhemari , episcopi 
Podiensis, Hierosolymitana (1095-1097), p. 354. - Narrant) 
Floriacensis de captis An tiochia rt Hierosolyma et obsesso Dyrra. 
dais (t 095- o8) , p. 356. - Hugonis de Sonda Maria , Floriacensis 
monachi, itineris Hierosolymitani Compendium (1095-a 099), 
p. 363. - Geste triumpbalia Pisanorum in captione Jerusalem 
(rog8-to99), p. 368. - Chronicon breve Ilierosolymitanum 
(1097-1.12.4), p. 37o. - Anonymi Florinensis Brevis narratio 
belli sacri (1097-t128), p. 371. - lienrici Huntendunensis ds 
captions Antiochias a Christianis (1096-to99), p. 374. 	Ans- 
nymi , ut videlur, Flugonis de Lercbenfeld, Ratisponensis canonici, 
breviarium passagii in Terrera sanctam (1095-1099) , p. 380. - 
Arnoldi , Lubicensis abbatis, duellom Niceenum , p. 385. - Ano-
nymi, ut videtur Jacobi Vitriacensis, procemium priori belli sacri 

(1094-1098) , p. 388. - Exordium monasterii Saadi Andrea Bru. 
gensis ab Arnoldo Guettais retractetum (1096-5098) , p. 393.1 

53577. Exordium Hospitalariorum, p. 399. 

[ De prima iastitutione Hospitalarioram , p. 400. - Josephi 
historiographi Tractatus de mordis sacras domus 1Tospitalis Je-
rosolimitani (avec deux traductions françaises contemporaines), 
p. 405. - Guillaume de Saint-Estève : Comment la sainte maison 
de l'Hospital de Saint-Johan de Jerusalem commença, p. 429. -
De primordiis et inventions &mem religionisJerosolymitanœ, p. 828. 
- Primordium et oeigo sacri Xenodochil atque ordinis militise Sancti 
Johannis Baptistm Hospitalariorum Hierosolimitani, p. 430. - Le 
fondement du Saint-Hospital et de l'ordre de la chevalerie de 
Saint-Jehan-Baptiste de Jérusalem, p. 433.) 

53578. Historia Gotfridi, p. 437. 
[Anonymi Rhenani, Historia et geste ducis Gotfridi, sen Historia 

de obsidione Terra Sanctm, anno 1096, p. 439 à 524.] 

53579. Benedicti de Iccoltis, Aretini, Historia Gotefridi, 
p. 525 it 62o. 

53580. Li Estoire de Jerusalem et d'Antioche, p. 621. 
[ Version abrégée et interpolée de Foucher de Chartres (cf. 

s' 5356o).] 

59 
1919111111. 111110'111.1. 



466 	 SEINE. - 

53581. Itinerario di la gram militia a la Pavese, p. 64q. 
53582. Fuie) et Gilo, p. 691 à 800. 

[Historia gestorum rias nostri temporis Jemsolymitante e Falcon e 
quodam, p. 6g3. - Historia Cilonis, cardinaiis episcopi, de rte 
Hierosolymitana , p. 7*5.] 

L - Recueil des historiens des Croisades, 
publié par les soins de l'Académie des Inscrip-
tions et Belles-Lettres. Historiens orientaux, 
t. I. (Paris, 1872, in-folio, i.xxt-865 p.) 

53583. Dg S. [Suas (De).] - Introduction, p. s. 

[Les papiers de dom Berthereau. - Situation de l'Asie lors de 
la première Croisade. - Des dynasties musulmanes qui ilorissaie nt 

l'êpoque des Croisades.] 

53584. ANONYME. - Résumé de l'histoire des Croisades 
tiré des Annales d'Abou'l-Fedà, p. t à 165. 

53585. Arion-az. - Autobiographie d'Abou'l-Fedà, ex-
traite de sa chronique [1:173-13..], p. 166. - Cf. 
d 53587. 

53586. AN02122. - Extrait de la chronique intitulée : Ka-
mel-Alteearykh, par Ibn-Alatyr, p. 189 à 744; et II, 
p. 	à 180. 

53587. ANovrms. - Renseignements additionnels au su -
jet d'Abou'l-Fedà, p. 745. - Cf. /2 53585. 

53588. DE S. [SLINE (De).] - Notice sur la vie et les 
ouvrages d'Eizz ed-Dlit Ibn el-Athic el-Djezeri [116o - 
t 233], p. 752. 

- Recueil des historiens des Croisades . . . 
Historiens orientaux, t. II. (Première partie : 
Paris, 1887, in-folio, 	- 271 p. Deuxième 
partie : Paris, 1876, in-folio, 394 p.) 

[53586]. Extraits de la chronique intitulée : Samel-Alte-
varykh, par Ibn-Alatyr, p. t à 180. 

53589. Extrait du livre intitulé : te Collier de perles, pa r 
Bedr-Eddyn Alainy, p. 181. 

Deuxième partie. 

53590. Histoire des Atabecs de Mosul, par Ibn el-Ath fr, 
p.1 à394. 

III. -Recueil des historiens des Croisades . . . 
Historiens orientaux, t. III. (Paris, 1884, 
in-folio, it-775 p.) 

53591. Anecdotes et beaux traits de la vie du sultan Yous-
souf [ Saladin], par Behà ed-Din., p. t à 374. 

53592. Notice sur Behâ ed-Diu Abou'l-Mehacen Ibn Ched-
dar!, extraite du Dictionnaire biographique d'Ibn Kha[-
ficàn 145 t 1234], p. 375. 

53593. Extraits de la vie du sultan Salâh ed-Din [Sala-
din], d'Ibn Khallicân , p. 397. 

PARIS. 

53594. Extrait de l'autobiographie d'A'bd el-Latif [1162 
t 1231], p. 43i. 

53595. Extrait du voyage d'Ibn Djobéir [en Asie et en 
Afrique, 1145 t 1217], p. 441. 

53596. Extraits d'Ibn Moyesser [1096-1158], p. 457. 
53597. Extraits du Nodjœim ez-Zahireh [par Abou'l-Me-

hacen Youssouf [1098-1157], p. 475. 
53598. Extraits du Mirât ez-Zèmân [par Abou'l-Modaffer 

Youssof lbn Kizoghlou , 1097-1138], p. 511. 
53599. Extraits de la chronique d'Alep, par Kemal ed- 

Pin [1o97-1146], p. 511. 
53600. Extraits du Dictionnaire biographique de Kemal 

ed-Din, p. 691. 

[Biographies de Chems el-61010e 	(t 1134); d'El- 
es-Saleh 	(t t 183); d'Ak.Sonkor, tics d'Ahd-Allah 

(t log4); d'Ak-Sonkor el-Borsoki (t ts*6), et d'Alp-ArslAn 
(1- 1114).] 

IV. - Recueil des historiens des Croisades... 
Historiens orientaux, t. IV. (Paris, 1898, 
in-folio, xi-5 25 p.) 

53601. BiliBlER DE Alzvrann (A.-C.). - Abou Chamall : 
Le livre des deux Jardins; histoire des deux règnes, celui 
de Nour ed-Din et celui de Salah ed-Diu [1146-1191], 
p. t à 525. 

I. - Recueil des historiens des Croisades, 
publié par les soins de l'Académie des Inscrip-
tions et Belles-Lettres. Documents arméniens, 
t. I. (Paris, 1869, in- folio , cxxiv - 855 p.) 

53602. DULAUR1ER. - Introduction. Le royaume de la 
Petite-Arménie ou de la Cilicie au temps des Croisades, 
p. xvn. 

53603. Mathieu d'Édesse : Chronique (963-1137), p. 
à 15o. 

53604. Grégoire le Prêtre : continuation de Mathieu 
d'Édesse (1137-1163 ), p. 151 à col. 

53605. Oraison funèbre de Baudouin, comte de Keçoun 
et de Marasch (1144), par Basile, son confesseur, 
p. ao3.. 

53606. Élégie sur la prise d'Édesse (1 e44). Le patriarche 
saint Narsès le Gracieux, p. 223. 

53607. Élégie sur la prise de Jérusalem (1167). Le pa-
triarche Grégoire Dghà, p. 269.. 

53608. Extrait de la chronique de Michel le Syrien (io e-
1225), p. 3°9 à 409. 

53609. Extrait de l'Histoire d'Arménie de Guiragos de 
Kantzag (1097-1025), p. 

53610. Extrait de l'Histoire universelle deVartan le Grand 
(1163-1225), p. 431. 

53611. Extrait de la Chronographic de Samuel d'Ani 
(1097-1179), p. 445. 

53612. Table chronologique de Héthoum, comte de 
Gorigos (1o76-13o7 ), p. 469. 
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53613. Vahram d'Édesse : Chronique rimée des rois de 
la Petite-Arménie (1040-128o), p. 491. 

53614. Chant populaire sur la captivité de Léon, fils de 
Héthoum 	(1266), p. 537. 

53615. Le roi Héthoum I : Poème (1292), p. 541. 
53616. Saint Narsès de Lampron : OEuvres diverses (t 177 

et 1198), p. 557. 
53617. Chronique du royaume de la Petite-Arménie, par 

le connétable Sempad (1092-1274), p. 6o5 à 680. 
53618. Liste rimée des souverains de la Petite-Arménie, 

par Mardiroo de Crimée (1080-1405), p. 681. 
53619. Relation de la conférence entre le docteur Mekhitar 

de Daschir, envoyé du catholicos Constantin Pr, et le lé-
gat du pape à Saint-Jean d'Acre (1262), p. 689. 

53620. Appendice : Continuation et fin de l'Histoire de la 
Petite-Arménie, p. 699. 

[Fin (lu règne de Léon V et rois Lusignans d'Arménie (1339- 
1405), p. 699. — Séjour du roi Léon VI h la cour de Jean 
roi de Castille (i 383) , p. 739.] 

53621. Chartes arméniennes, p. 745. 

[Privilèges cou merciaux de Gènes (1288) , de Montpellier (t 314) 
et de Sicile (,331), 3 fac-similés.] 

L — Recueil des historiens des Croisades, 

publié par les soins de l'Académie des Inscrip-
tions et Belles-Lettres. Historiens grecs, t. 1. 
(Paris, 1875, in-folio, xxiv-154-668 p.) 

53622. [Km]. — De rebus proxime ante primant nos-
trorum expeditionem Asiaticam inter Gra-cos Turcasque 
gestis (1068-1096) [d'après Michel Attaliate et Michel 
Psellus], p. 1 à 154. 

[max. — Adnotationes historicte et philologicte ad partem pri-
mai, p. lot.] 

53623. [M'usa (E)]. — De prima expeditione Orienta-
Hum ad sacra loca recuperanda (1096-1118) [récit 
d'Anne Comnène], p. 1 à 204. — Cf. n" 53627. 

53624. [ALEXANDRE]. — Chronique de Jean Cinname, 
p. 207 à 250. — Cf. n° 53628. 

53625. [ ALEXANDRE et Mimant (E.)]. — Chronique de Ni-
cétas Choniate, p. 25o à 5t4. — Cf. re 53629. 

53626. [MixtEs (E.)]. 	Excerpta minora, p. 517 à 647. 
— Cf. n° 5363o. 

[Extraits de Zoneras (1096-5099), p. 517.— Michel Glycas 
(1096-0104), p.5,8. — Nicéphore Grégoras (1096-1099 ) , p. 519. 
— Éphrœmins (to96-tto8 et tag-ta:A), p. 5s3 et 624. — Jean 
Phocas (1177), p. 527. — Neophytus (t 19 t) , p. 559. — Georgius 
Acropolita (a ips-sso6), p. 563. — Ex libre de Syria expugnata 
(1096-0204), p. 581.— Constantinopolisexpugrtata (1202-12d) , 
p. 647.] 

— Recueil des historiens des Croisades . . . 

Historiens grecs, t. II. (Paris, 1881, in-folio, 
VII-878 p.) 

53627. MULLER E. — Adnotationes histori,re et philolo- 
gicoe ad partem secundam, p. 3 à 120. — Cf. C 53623. 

53628. MILLER (E.). — Adnotationes historicœ et philo- 
logicœ ad partem tertiam, p .123 à 492. — Cf. ie 53624. 

[ Théodore Prodrome : Poésies historiques, p. 291, 228, 230, 
264, s8o, 288, 303, 319, 342, etc. (cf. le 5363s).] 

53629. MILLES (E.). — Adnotationes historicas et philolo-
gicœ ad partem quartam , p. 495 à 676.— Cf. n° 53625. 

[Nicétas Choniates : Révolte d'Ibancus, p. 496. — Théodore 
Prodrome : Mort de la femme de Manuel Camytzes, p. 5o3. —
Théodore Prodrome : Éloge de Manuel Comnène; poésies diverses, 
p. 53o, 54,, 544, 583, 598, 614, 6a3, 63o, 648, 649, 651, 
653 , etc. — Nicétas Choniates : Mariage d'Isaac l'Ange , p. 6 t3. —
Nicétas Choniates : Lettres, p. 664.] 

53630. [MILLES (E.)]. — Adnotationes historien et phi-
lologicat ad partem quintam, p. 679 à 734. — Cf. 
n° 53626. 

53631. [M'usa (E.)]. — Appendice, p. 737 à 774. 

[Nicétas Choniates : Discours sur Isaac l'Ange, p. 737. — Théo- 
dore Prodrome : Poésies, p. 741 à 774 (cf. 	536s8).] 

I. — Recueil des historiens des Croisades. 

Lois, t. I. (Paris, 1841, in-folio, Lxxxviir- 

657 P.) 

53632. Bsaoriox (Comte). — Assises de Jérusalem, ou re-
cueil des ouvrages de jurisprudence composés pendant 
le xin.° siècle dans Ies royaumes de Jérusalem et de 
C hypre, t. I. Assises de la Haute-Cour. 

[Livre de Jean d'Ibelin , p. t; de Geoffroy le Tort, p. 433; de 
Jacques d'lbelin, p. 451; de Philippe de Navarre, p. 469. — La 
Clef des Assises de la Haute-Cour du royaume de Jérusalem et de 
Chypre, p. 573. — Le Livre au roi, p. 6o1.] 

II. — Recueil des historiens des Croisades. 

Lois, t. lI. (Paris, 1843, in-folio, Lxxv-
581 p.) 

53633. BEUGNOT (Comte). — Assises de Jérusalem..., 
t. Il. Assises de la Cour des Bourgeois. 

[Livre des Assises de la Cour des Bourgeois, p. 3.— Abrégé du 
Livre des Assises, p. en. — Bans et ordonnances des rois de 
Chypre (1286-'362), p. 353. — Formules, p. 38t. — Docu-
ments relatifs à la successibilité au trône et à in régence, p. 393; 

au service militaire, p. 423. 	Les Lignages d'Outremer, p. 435. 
— 52 chartes relatives à la Terre-Sainte (1103-1240), p. 475.] 

59. 
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10° 

RECUEIL DES ORDONNANCES DES ROIS DE FRANCE. 

Louis XIV avait chargé trois avocats au Parlement de 
Paris, Cl. Berroyer, Eusèbe de Laurière et Charles 
Loger, de coordonner les anciens recueils d'ordonnances 
vies rois de France, depuis Hugues Capet jusqu'en 
ilion. Loger étant mort et Berroyer s'étant retiré, Lau-
rière resta seul chargé de l'entreprise et fit paraitre, en 
1703, le premier volume des Ordonnances des roys de 
France. Mais il mourut peu après (1728) et le chancelier 
d'Aguesseau confia la suite de l'ouvrage à un autre avo-
cat, Secousse, membre de l'Académie des Inscriptions, 
sous les auspices de laquelle devait désormais paraître 
ce recueil. On doit à Secousse les tomes II à VIII. A sa 
mort, en 1754, le tome IX était presque terminé et 
M. de Vilevault le publia l'année suivante; en méme 
temps il s'adjoignait Bréquigny qui est le véritable édi-
teur des tomes X à XIII, bien que Vilevault y ait mis 
son nom. Le tome XIV parut. CO 1790 avec le nom de 
Bréquigny seul; la Révolution interrompit la publication 
des Ordonnances; mais l'Institut résolut, peu après sa 
fondation, de continuer ce recueil; le marquis de Pas-
toret en devint le principal éditeur. Les tomes XV à XX 
ont paru sous son nom de 1811 à 184o. Le dernier vo-
lume et la table sont dus à M. Pardessus. 

Les Ordonnances s'arrdtaient en 1514; la continua-
tion de ce recueil a été décidée en 1883 par l'Académie 
des sciences morales et politiques, qui a publié, de 
1887 à 1896, sept volumes in-4° sous le titre de Cata-
logne des actes de François 1" (15i5-1547). 

I. — Ordonnances des roys de France de la 
troisième race, recueillies par ordre chrono-
logique avec des renvoys des unes aux autres, 
des sommaires, des observations sur le texte et 
cinq tables : la 	des Pâques; la e des ordon-
nances par ordre de dates; la 3' des matières; la 
4o des noms des personnes; et la 5* des noms des 
lieux. 1" volume contenant tout ce qu'on a 
trouvé d'ordonnances imprimées ou manuscrites 
depuis Hugues Capet jusqu'à la lin du règne de 
Charles le Bel, par M. de Laurière, ancien avo-
cat an Parlement. (Paris, 1703, in-folio, iv-
x1.-9oo p.) 

— Ordonnances des roys de France de la 
troisième race ..., 11* volume contenant les 
ordonnances du roy Philippe de Valois et celles 
du roy Jean jusqu'au commencement de l'année 
1355, par feu M. de Laurière, ancien avocat 

PARIS. 

au Parlement, et deux snpplémens, des tables et 
l'éloge de M. de Laurière par NP Denis-François 
Secousse, avocat au Parlement, de l'Académie 
royale des Inscriptions et Belles-Lettres. (Paris, 
1709, in-folio, xxiv-61 o-cm Lynx p.) 

53634. SECOUSSE (D.-F.). — Éloge de M. de Lainière 
[1659 t 1728], p. xv. 

— Ordonnances des rois de France de la 
troisième race, recueillie3 par ordre chrono- 
logique. 	volume contenant les ordonnances 
du roy Jean depuis le commencement de l'an-
née 1355 jusqu'à sa mort arrivée le 8 d'avril 
1364, avec un supplément pour toutes les an-
nées de son règne, par M. Secousse. (Paris, 
1730, in-folio, cxuv-694-exciv p.) 

IV. — Ordonnances des roys de France de la 
troisième race . , IV' volume contenant 
différents supplémens pour le règne du roy 
Jean et les ordonnances de Charles V données 
pendant les années 1364, 1365 et 1.366, par 
M. Secousse. (Paris, 1734, in-folio, viii-73 
cuva p.) 

V. — Ordonnances des roys de France de la 
troisième race ..., V* volume contenant les 
ordonnances de Charles V données depuis le 
commencement de l'année 1367 [y. s.j jusqu'à 
la fin de l'année 1373 [y. s.] , par M. Secousse. 
(Paris, 1736, in-folio, y-7 o 4-COKUV p.) 

W. — Ordonnances des raye de France de la 
troisième race ..., VI* volume contenant les 
ordonnances de Charles V données depuis le 
commencement de l'année 1374 [v. s.] jusques à 
la fin de son règne et celles de Charles VIdepuis 
le commencement de son règne jusques à la fin 
(le 1382 [y. 	, par M. Secousse. (Paris, 1741, 
in-folio, xxvin-xxxvin-7o7-ccxcv p.) 
[Supplément contenant les ordonnances de Philippe de Palois 

sur les monnaies (13364348).] 

VIL — Ordonnances des rois de France de 
la troisième race ..., 	volume contenant 
les ordonnances de Charles VI données depuis 
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le commencement de l'année 1383 [y. s.] jusqu'à 
la fin de l'année 1394 [Y. s.], par M. Secousse. 
(Paris, 1745, in-folio, vii-796-cct.xxix p.) 

VIII. — Ordonnances des rois de France de 
la troisième race . . . , VIII' volume contenant 
les ordonnances de Charles VI données depuis 
le commencement de l'année 1395 [y. s.] jusqu'à 
la fin de l'année 1403 [y. s.] , par M. Secousse. 
(Paris, 1750, in-folio, xxiir-644-ceLX11 p.) 

IX. — Ordonnances des rois de France de la 
troisième race . . IX° volume contenant les 
ordonnances de Charles VI données depuis le 
commencement de l'année sho h [y. s.] jusqu'à la 
fin de l'année 1411 [y. s.] par feu M. Secousse, 
avec une préface et l'éloge de M. Secousse, par 
M. de Vilevault, conseiller à la Cour des aides, 
chargépar le Roi de la continuation de ce recueil. 
(Paris, 1745 , in-folio , xxx-714-ccaxxx p. ) 

53635. VILEVAULT (DE). — Éloge de Denys-François 
Secousse (141 t 1754), p. xxyu. 

53636. VILEVÀULT (De). — Table générale et chronolo-
gique des g volumes du Recueil des ordonnances des 
rois de France de la 3* race. (Paris, 1757, in-folio, yin-
270  p.) 

X. — Ordonnances des rois de France de la 
troisième race . . , X' volume contenant les 
ordonnances de Charles VI depuis le commen-
cement de l'année 141 t [y. s.] jusqu'à la fin de 
l'année 14 i8 [Y. s.], par M. de Vilevault, maitre 
des requétes, et M. de Bréquigny, de l'Académie • 
royale des Inscriptions et Belles-Lettres, adjoint 
à ce travail. (Paris, 1763, in-folio, x-515-
cuit p.) 

XI. — Ordonnances des rois de Francs de la 
troisième race . , XI' volume contenant les 
ordonnances de Charles VI depuis le commen-
cement de l'année 1419 [y. s.] jusqu'à la fin du 
règne de ce prince, avec un supplément pour les 
volumes précédens [t o8o- 397], par M. de Vile-
unit et M. de Bréquigny. (Paris, 1769 , in-folio , 
Lxxv1-514-cxcyl p.) 

XII. — Ordonnances des rois de France de la  

troisième race . . . , XII` volume contenant 
un supplément depuis l'an 1187 jusqu'à la fin 
du règne de Charles VI, par M. de Vilevanit et 
M. de Bréquigny. (Paris, 1777, in-folio, xxxvt-
578-ci,xxvt p.) 

XIII. — Ordonnances des rois de France de 
la troisième race ... , XIIP volume contenant 
les ordonnances depuis le commencement du 
règne de Charles VII jusques et compris l'année 
1447, par M. de Vilevault et M. de Bréquigny. 
(Paris, 1789, in-folio, cly-539-cfst p.) 

XIV. — Ordonnances des rois de France de 
la troisième race . . . , XIV° volume contenant 
les ordonnances depuis la 95' année du règne 
de Charles VII jusqu'à sa mort, en 146 t , par 
M. de Bréquigny. (Paris, 179o, in-folio, xxxly-
5 t 8-cvut p.) 

XV. — Ordonnances des rois de France de la 
troisième race . , XV` volume contenant les 
ordonnances rendues depuis le commencement 
du règne de Louis XI jusqu'au mois de juin 
1463, par M. le comte de Pastoret. (Paris, 
1811, in-folio, Lxxxt-899 p.) 

XVI. — Ordonnances des rois de France de 
la troisième race , XVI" volume contenant 
les ordonnances rendues depuis le mois de juin 
1463 jusqu'au mois de juin 1467, par M. le 
comte de Pastoret. (Paris, 181 4, in-folio, cuir-
1017 p.) 

XVII. — Ordonnances des rois de France de 
la troisième race ... , XVII' volume contenant 
les ordonnances rendues depuis le mois de 
juillet 1467 jusqu'au mois de mars 1473 [v. s. ], 
par M. le marquis de Pastoret. (Paris, t 890 , 
in-folio, xxvin-799 p.) 

XVIII. — Ordonnances des rois de France de 
la troisième race ..., XVIII' volume conte-
nant les ordonnances rendues depuis le mois 
d'avril 1 474 jusqu'au mois de mars 1481 [Y. s.], 



470 
	

SEINE. — PARIS. 

par M. le marquis de Pastoret. (Paris, 1828, 
in-folio, Lxu-897 p.) 

XIX. — Ordonnances des rois de France de 
la troisième race ..., XIX° volume contenant 
les ordonnances rendues depuis le mois de 
mars 1482 [n. s.] jusqu'au mois d'avril 1486 
[v. s.], par M. le marquis de Pastoret. (Paris, 
1835, in-folio, Lx1x-848 p.) 

XX. — Ordonnances des rois de France de 
la troisième race ..., XX° volume contenant 
les ordonnances rendues depuis le mois d'avril 
1486 [y. s.] jusqu'au mois de décembre 1497, 
par M. le marquis de Pastoret. (Paris, 184o, 
in-folio, xix-721 p.) 

XXI. — Ordonnances des rois de France de 
la troisième race ..., XXI« volume contenant 
les ordonnances rendues depuis le mois de mai 
1497 jusqu'au mois de novembre 1514, par 
J.-M. Pardessus. (Paris, 1849 , in-folio, num- 
707 P.) 

53637. Planasses (3.-M.). — Mémoire sur l'organisation 
judiciaire et l'administration de la justice en France 
depuis le commencement de la troisième race jusqu'à 
la fin du règne de Louis XII, p. 1 à camus. 

53638. PARDESSUS. — Table chronologique des ordon-
nances des rois de France de la troisième race jusqu'au 
règne de Louis XII inclusivement, suivie d'une table 
alphabétique pour en faciliter l'usage. (Paris, 18117, 
in-folio, vin-607 p.) 

11°  

TABLE CHRONOLOGIQUE DES DIPLÔMES. 

Trois membres de l'ancienne Académie des Inscrip-
tions, Secousse, Foncemagne et La Curne de Sainte-
Palaye , avaient conçu le projet de dresser une table des 
chartes concernant l'histoire de France. Leur plan fut 
accueilli en 1746 par le contrôleur général, M. de Ma-
chault. Secousse s'occupa principalement de ce travail 
jusqu'à sa mort arrivée en 1754. Sainte-Palaye continua 
les recherches; mais, absorbé par son Glossaire, il se fit 
adjoindre Bréquigny, qui bientôt demeura seul à la tète 
de l'entreprise. Le premier volume de la Table citrons- 

logique parut en 1769 et le tome IV était sous presse 
quand éclata la Révolution. La publication ne devait être 
continuée que quarante ans plus tard; deux ordonnances 
royales, du si novembre 18e9 et du 1"' mars 183e, 
chargèrent l'Académie des Inscriptions de continuer 
rceuvre interrompue; la rédaction en fut confiée à 
M. Pardessus (voir notre n' 48438) qui publia le 
tome IV en 1836. M Laboulaye a achevé le tome VIII 
et dernier en 1876. 

I. — Table chronologique des diplômes, 
chartes, titres et actes imprimés concer-
nant l'histoire de France, par M. de Bré-
quigny, de l'Académie royale des Inscriptions et 
Belles-Lettres, t. I [141-1o31]. (Paris, 1769, 
in-folio, xv-569-Ln p.) 

— Table chronologique deS diplômes ..., 
concernant l'histoire de France, par M. de 
Bréquigny, t. II [1o32-1 136]. (Paris, 1775, 
in-folio, vrn-636-xo p.) 

— Table chronologique des diplômes ..., 
concernant l'histoire de France, par M. de 
Bréquigny et M. Mouchet, adjoint h ce travail, 
t. III [I137-1179]. (Paris, 1783, in-folio, 
vin-56o-Lxxx p.) 

IV. — Table chronologique des diplômes ..., 
concernant l'histoire de France, par M. de 
Bréquigny, continuée par M. Pardessus, membre 
de l'Institut (Académie des Inscriptions), t. IV 
[118o-12t3]. (Paris, 1836, in-folio, xxxr- 
659 P.) 
[Le tome IV avait été presque entièrement imprimé par Bré-

quigny avant la Révolution. On conserve au Département des ma-
nuscrits de la Bibliothèque nationale, sous le te top/3 de la coller-
lion Moreau, un exemplaire des bonnes feuilles A-Ban (175 p.), 
qui contient les années t t8o- t sep.] 

53639. aima. — Notice sur la vie et les ouvrages de 
Bréquigny [Louis-Georges-Oudart Feudrix de Bréqui-
gny, 1714 t 1794], p. zut. 

53640. SCHNEIDUR (L.). — Observations chronologiques 
sur les lettres d'Innocent III et sur le système suivi à ce 
sujet par Bréquigny dans la Table chronologique des 
chartes concernant l'histoire de France, p. xxiv. 

V. — Table chronologique des diplômes ..., 
concernant l'histoire de France, par M. de 
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Bréquigny, continuée par M. Pardessus, membre 
de l'Institut (Académie des Inscriptions et Belles-
Lettres), t. V [luth-1239]. (Paris, 1.846, in-
folio, iv-683 p.) 

VI. — Table chronologique des diplômes ..., 
concernant l'histoire de France , par M. de 
Bréquigny, continuée par M. Pardessus , membre 
de l'Institut (Académie des Inscriptions et Belles-
Lettres), t. VI [1240-127o]. (Paris, t85o , in-
folio, In-674 p.) 

VII. —Table chronologique e ..s diplômes , 
concernant l'histoire de France, par M. de 
Bréquigny, continuée par MM. Pardessus et 
Laboulaye, membres de l'Institut (Académie 
des Inscriptions et Belles-Lettres), t. VII [ 071-
1302]. (Paris, 1863, in-folio, ni-687 p.) 

VIII. — Table chronologique des diplômes , 
concernant l'histoire de France, par M. de 
Bréquigny, continuée par MM. Pardessus et 
Laboulaye, membres de l'Institut (Académie 
des Inscriptions et Belles-Lettres), t. VIII [1303-
1314]. (Paris, 1876, in-folio, ir-331 p.) 

12° 

DIPLOMATA , CHART/E , ETC. , 

AI) RES GALLO-FRANCICAS SPECTANTIA. 

L'historiographe de France Moreau avait fondé en 1762 , 
avec l'aide et le patronage du contrôleur général des 
finances Bertin, un dépôt général des chartes intéressant 
l'histoire de France. Ce dépôt contenait, en 178o, près de 
25,000 copies; Moreau proposa alors à Bertin d'y puiser 
les éléments d'un Recueil chronologique des actes relatifs 
à l'histoire et au droit public de la France. L'exécution de 
ce recueil fut confiée à Bréquigny, qui s'adjoignit La Porte 
du Theil, et commença, en 1788, l'impression d'un vo-
lume contenant les actes de l'époque mérovingienne et d'un 
second contenant les lettres d'Innocent III. Le deux furent 
publiés en 1791 sous le titre de Diplomate, charte», spi-
stol& git alia documenta ad res Francicas spectantia (Paris, 
e vol. in-fol.). L'oeuvre fut interrompue par la Révolution. 
Elle fut reprise un demi-siècle plus tard par l'Académie des 
Inscriptions, qui confia à Pardessus le soin de la poursuivre. 
Mais celui-ci se borna à réiMprimer, avec quelques addi- 

tions, le volume publié par Bréquigny; la suite de l'ouvrage 
n'a pas encore vu le jour (cf. n° 48475). 

L 	Diplomate, chartes, epistolee, leges 
aliaque instrumenta ad res gallo-francicas spec-
tantia prius collecta a VV. CC. de Brequigny 
et La Porte du Theil, nunc nova ratione ordi-
nata plurimurnque aucta, jubente ac moderante 
Academia Inseriptionum et humanarum Lifte-
rarum, edidit J. M. Pardessus, ejusdem Acade-
mioe socles; t. I, instrumenta ab anno 417 ad 
annum 627. (Paris, s843, in-folio, 445- 

3o p.) 

53641. BRiQUIGNY et LA PORTE DU THEIL. - Prolégo-
mènes critiques et historiques, p. 1 à 327. 

53642. PARDESSUS. - Prolégomènes critiques et histo-
riques, p. 329 à 399. 

/I. — Diplomate , chartes ,epistolee , leges 
t. Il , instrumenta ab anno 628 ad annum 751. 
(Paris, 1849, in-folio, 1v-676 p.) 

13° 

CAILLA CHRISTIANA. 

La première histoire des archevêchés et évéchés de 
France, publiée sous le titre de Gallia Christiane, est 
due aux frères de Sainte-Marthe; elle parut, en 1656, 
en quatre volumes in-folio dont le premier contenait par 
ordre alphabétique les archevêchés, le second et le troi-
sième les évêchés, le quatrième les abbayes. En 2710 , 
l'Assemblée générale du clergé de France estima qu'il 
y avait lieu de refondre et de compléter l'oeuvre des 
frères de Sainte-Marthe, et chargea de ce soin un bé-
nédictin, qui appartenait à la famille des premiers au-
teurs, dom Denys de Sainte-Marthe. L'ordre de la pu-
blication primitive fut modifié ; on, convint de suivre 
l'ordre alphabétique des provinces ecclésiastiques, mais 
en rangeant à la suite de chaque archevêché les évêchés 
et les abbayes dans l'ordre chronologique de leur fon-
dation. Le premier volume de la nouvelle Gallia Chris-
tiane parut en 1715; le tome XIII fut publié en 1785 , 
et il manquait encore quatre métropoles pour que t'ou-
vrage fût terminé quand la Révolution l'interrompit en 
même temps que les autres grands travaux des Béné-
dictins. 

L'Académie des Inscriptions avait à maintes reprises 
manifesté l'intention d'achever la Gallia Christiane, 
quand, pour répondre à son désir, un savant, M. Bar-
thélemy flauréati, se mit courageusement seul à l'oeuvre. 
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Les tomes XIV et XV publiés par ses soins en ;856 
et 186o, lui ouvrirent lès portes de l'Académie, sous 
le patronage de laquelle il a publié le tome XVI (Vienne) 
en 1.865.11 resterait, pour terminer la Gallia Christian, 
à mettre au jour un dernier volume le tome XVII 
(Utrecht). 

Gallia Christiane in provincias ecclesiasticas 
clistributa; in qua series et historia archiepisco-
porum, episcoporum et abbatum regionum 
omnium quas vetus Gallia complectebatur, ab 
origine ecclesiarum ad nostra tempora deduci-
tur, et probatur ex authenticis instrumentas ad 
calcem appositis. Tomum sextuor decimum, 
ubi de provincia Viennensi agitur, condidit 
Bartholomeus Hauréau, socius Academioe In-
scriptionum. (Paris, 1865, in - folio , 658-
476 col.) 
f Ecclesia Viennensis, col. s. 	Gralianopolitana , col. 517. - 

Valenlinensis, col. a8g. 	Gebennewls, col. 373. - Diensis, 
col. 5og. - Vivariensis, col. •538. - Maurianensis, col. 61.1. - 
Camberincensis, col. 655. - Instrumenta, col. 1-5761 

1.1° 

OEUVRES COMPLÈTES DE ROBOAM. 

Un mois après la mort du savant antiquaire Bartolomeo 
Borghesi, Napoléon III envoyait à Saint-Marin M. Ernest 
Desjardins, en le chargeant de prendre toutes les mesures 
nécessaires pour assurer la publication des oeuvres de l'il-
lustre savant. Le 8 août 186o, un arrêté du Ministre de 
la Maison de l'Empereur ordonnait la publication des oeuvres 
de Borghesi aux frais de la liste civile, et par les soins 
d'une commission composée de MM. Léon Réifier, J.-B. de 
Rossi, Noêl des Vergers et Ernest Desjardins. La collection 
des oeuvres de Borghesi devait comprendre quatre séries: 
ie OEuvres numismatiques, 2 vol., 	3° Fastes consu- 
laires, 1 vol. in-fol.; 3° OEuvres épigraphiques, plusieurs 
volumes in-V; h° Correspondance, plusieurs volumes, 
in-4e. 

La guerre de 187o et la chute de l'Empire interrompit 
la publication. Mais elle fut reprise par l'Académie des 
Inscriptions avec quelques modifications au plan primitif. 
Elle se compose de dix volumes in-4°, ainsi répartis : 

I-IL OEuvres numismatiques. 
III-V. OEuvres épigraphiques. 
VI-VIII. Lettres. 
IX. Fastes consulaires, Préfets de Rome et Table des 

lettres. 
X. Préfets du Prétoire. 

I. - œuvres complètes de Bartolomeo Bor-
ghesi, publiées par les ordres et aux frais de  

PARIS. 

S. M. l'empereur Napoléon III. OEuvres numis-
matiques, t. L (Paris, 1869., in-4°, vin-516 p. 
et 1 pl.) 

5 3643. Bonottest ( B.). - llissertazione su di una meda- 
glia Ravignana in bronze dell' imperatore Eraclio, p. 7. 

53644. Boneass; (B.). - Della gente Aria romana e di 
un nuovo denaro di M. Arrio Seconde, p. 51. 

53645. BORGIIESI (B.). - Osservazioni numismatiche, 
p. 133; et H, p. 1. 

- Œuvres complètes de Bartolomeo Bor-
ghesi . . . OEuvres numismatiques , t. IL (Paris, 
1864, in-4', 561 p. et 2 pl.) 

[53645]. BURGUESI (B.). - Osservazioni numismatiche, 
p. 1. 

53646. BORGBESI (B.). - Sull' era Bitinica, p. 345. 
53647. BORGIIESI (B.). - Salle medaglie di Augusto 

rappresentante l'Arco di Rimini, p. 361. 
53648. BORGRESI (B.). - SuIt' età in cul la Cirenaïca 

divienne provincia romana, e seille medaglie di L. Lollio 
e di Pupio Rufo, p. 395. 

53649. BORGOESI (B.). - Delle variazioni sofferte dal 
bronzo monetario romano sotto l'impero, p. h ii. 

53650. Boulettes, (B.). - Dell' ara Efesina, p.1;35. 
53651. BORGIIESt (B.). - Medaglia di L. Mussidio pro- 

console di Sicitia, battuta in Tindari, p. h5t.  
53652. BORGHESI (B.). - Sopra due medaglioni rappre-

sentanti Marc' Aurelio e Lucio Vero del reale Gabi-
netto di Milano, e Settimio Severo della Numoteca 
Borghesi, p. 461. 

53653. BORGRES1 (B.). - Di una medaglia dissotterrata 
nella Romagne, p. 475. 

53654. BORGIIESI (B.). - Le nzonete delle antiche famiglie 
di Roma fine ail' imperatore Auguste, opera del giudice 
Gennaro Riccio , p. 481. 

III. - CEuvres complètes de Bartolomeo 
Borghesi 	OEuvres épigraphiques, t. I. 
(Paris, 1864, in-4', 549 p.) 

53655. BOMBES, (B.).- Museo lapidario Vaticane, p. 3. 
53656. BORGHESI (B.). - Figulina di Domizia Lucilla, 

madre dell' imperatore Marc' Aurelio, p. 355. 
53657. BORGHESI (B.). - Ara scoperta in Haimburgo, 

publicata con alcane spiegazioni dal dottore Giovanni 
Labus, p. 51. 

53658. BORGRESI( B.). -Cippo migliare di Verona, p. 81. 
53659. BOUGRES, (B.). - Sul Digesto antegiustinianeo di 

Monsignor Mai, p. 99. 
53660. BORGHESI (B.). - Sopra Valeria Massimilla, mo-

glie dell' imperatore Massenzio, p. 145. 
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53661. BORGIIESI (B.). - Suit' epoca del restaurai-tiento 
dell' arco di Fano, p. 16o. 

53662. BORGHESI (B.). - Intorno a due anliche iscri-
zioni di Urbisaglia, p. 177. 

53663. SORGUES' (B.). - Ilistoricorum Grecorum ex-
cerpta Vaticane edita ab Angelo Maio, p. 199. 

53664. BORGHESI (B.). -- Illustrazione di un marmo in-. 
teressante scoperto nella basilica di San Paolo ad qua-
tuor angulos della Ostiense, p. a63. 

53665. Bouclier (B.). - C. Eprio Marcello, p. a85. 
53666. BORGHESI (B.). - lntorn, ad un'erma scoperto 

nella Romagna, p. 297. 
53667. Bimane (B.). - Intorno a due iscrizioni di Otta-

via, figliuola di Cesare Augusto, recentemente scoperte 
in Roma, p. 303. 

53668. BORGHESI (B.). - Osservazioni intorno un' iscri-
zione Veneto, p. 3 t 3. 

53669. BORGUESI (B.). - Sopra due tesserre gladiatorie 
consolari scoperte ultimamente in Borna, p. 337. 

53670. BORGUESI (B.). - Diplomi imperiali di congedo 
militari, p. 369. 

53671. BORGHESI (B.).- Frammento di fasti sacerdotali, 

p. 391. 
53672. BOOGIIESI (B.). 	Dichiarazione d'ana lapide 

Gruleriana, per cui si determina il tempo della prefet-
tura urbana di Pasililo e l'elà di Palladio Rutile Taure, 
p. 463. 

53673. Bouclier (B.). - Sul consolato dell' anno 747 
di Roma, p. 519. 

53674. BORGHESI (B.). - Intorno a due iscrizioni di 
Oberpettau, p. 53i. 

53675. BORGHESI (B.). - Vigilum Romanorum latercula 
duo Cselimontana, magnam partem Inilitiæ Bornante 
explicantia , edidit atque illustravit Olaus Kellerman, 
p. 541. 

IV. - OEuvres complètes de Bartolomeo 
Borghesi . . . OEuvres épigraphiques , t. 
(Paris, 1865, in-4°, 54o p. et g pl.) 

53676. BORGIIESI (B.). - Sull' ultima parte della suie 
di Censori romani, p. 3. 

53677. BORGIIESI (B.). - Sul iziogo del Congresso 
trumvirale, p. 91. 

53678. Boncner (B.). - Memoria soprà Piscrizione del 
console L. Barbuleio Optato Ligoriano, serbata nel Mu-
seo reale di Napoli, p. ro3. 

53679. BoaGnEsi (B.). - Suite Iscrizioni romane del 
Reno del professore Steiner, e suite legioni che stanzia-
1'0110 nette due Germanie di Tiberio lino a Gallien, 
p. 181. 

53680. BORGI1ESI (B.). - Iscrizione alimentaria di Ter-
ratina, p. 269. 

53681. BORGIIESI (B.). - Intorno ad un nuovo diploma 
militare Bell' imperatore Trama° Decio, p. 277. 

53682. BORGIIESI (B.). - Scoperte epigraliche, p. 339. 

53683. BORGIIESI (B.). - Dei Ire consolati di Muciano, 
p. 345. 

53684. BORGIIESI (B.). - Figuline letterate del Museo 
ducale di Forma, p. 357. 

53685. Bononer (B.). - Osservazioni sul consolato di 
L. Anneo Seneca, p. 391. 

53686. BORGHESI (B.). - Osservazioni intorno una fes-
sera gladiatoria della collezione dell' etc. duchessa di 
Sermoneta, p. 4o1. 

53687. BORGHESI (B.). - Iscrizioni Dalmatine, p. 407. 
53688. BORGHESI (B.). - Intorno un' iscrizione di paleo-

grafia 'archaïca, p. 425. 
53689. BORGNES' (B.). - Sopra un' iscrizione del Museo 

Campana, che porta il nome di L. Seio Strabone, p. 435. 
53690. BORGIIESI (B.). - Restituzione d'un nome perito 

nel cap. cxxvi del libro II di Velleio Paterculo, p. 455. 
53691. Bouclier (B.). - Iscrizione Puteolana inedita 

nelia quale e menzione del console C. Prastina Pacato, 
p. 1167. 

53692. BORGHESI (B.). - Iscrizioni latine recentemente 
scoperte, p. 477. 

53693. Bononzsr (B.). - Lapide antica 	agro Mode- 
nese col consolato di M. Tullio Cicerone, p. 499. 

53694. Boucane (B.). - Intorno a' consolati di lie 
Avili, p. 507. 

53695. BORGHESI (B.). - Intorno a' Lolliani ricordati da 
Firmico Materno, p. 519. 

53696. Bonconsi (B.). - Sopra Vibio Prisco, p. 529. 

V. - OEuvres complètes de Bartolomeo Bor-
ghesi . . . OEuvres épigraphiques, Un. (Paris, 
184, in-e, 64i p.) 

53697. BORGnES! (B.). - Intorno a due iscrizioni esis-
tenti a Fuligno, p. 3. 

53698. Bouclier (B.). - Iscrizione inedita di Venafro 
p. 43. 

53699. BORGIIESI (B.). - Intorno ail' età di Giovenale, 
p. 49. 

53700. SORGUES' (B.). - Sul preside della Siria al tempo 
della morte di N. S. Gesù Christo, p. 79. 

53701. BORGNES' (B.). - Sull' anno del consolato di 
Pomponio Secondo, p. 97. 

53702. BORGNES' (B.). - Frammento dei fasti municipali 
della colonia di Lutera, p. 109. 

53703. BORGHESI (B.). - Della nuovo lapide di un 
Girnrio Silano e della sua famiglia, p. 165. 

53704. BORGIIESI (B.). - Intorno una tessera gladiatoria 
acquistata in Borna dall' inglese sign. Tolley, p. 237. 

53705. BORGIIESI (B.). - Lapide Ferentinate, p. 249. 
53706. Bouclier (B.). - Sulla iscrizione Perugina della 

Porta Marzia, p. 257. 
53707. BORGHESI (B.). - Annotazioni agli Annali ed aile 

Storie di Tacite, p. 087. 

6o 
turnnunl. 1,1210,4LE. 
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53708. Bortoussi (B.). 	Iscrizioni trovate nello scavo 
della via Appia net 1851, p. 399. 

53709. BORGEESI (B.). - Iscrizioni di Sepino, p. 345. 
53710. Bon nzst (B.). - Iscrizione onoraria di Concor-

dia, p. 383. 
53711. BOUGRES' (B.).- Illustrazione di une lapide deLl'an-

dee 'Verona, p. 425. 
53711 &muse (B.). - Osservazioni salle grecs iscri-

zione di Nicomaco Juliano, p. 447. 
53713. Boums' (B.). - Intorno ail' iscrizione Ardea-

tina di Mario Massimo, p. 455. 
53714. BOEGRESI (B.). - Suit* imperatore Pupieno, p. 485. 
53715. Bonouzsr (B.). - Annotazioni aile Satire di Gio-

venale, p. 509. 
53716. Bonoussi (B.). - Observations sur le mémoire de 

M. Mommsen, intitulé : De apparitoribus magistratuum 
Romanorum, p. 537. 

53720. BOBGRESI (B.). - Praefecti urbis Romae, p. 255. 
53721. ItEONYRE. - Liste des Praefecti Urbis de l'an 25 

avant Jésus-Christ à l'an 374 après Jésus-Christ, p. 389. 
53722. CARNET (René). - Table des matières contenues 

dans les lettres de Borghesi, p. 399. - Cf. n* 53718. 

XI. - CEuvres complètes de Bartolomeo Bor-
ghesi, t. X. (Paris, 1897, in-e, 835 p.) 
[Ce volume a été publié par M. Héron de Villefosse aidé de 

M. Cuq.] 

53723. BORGIIESI (B.). - Praefectipraetorio, p. 3 à 773. 

  

15° 

  

CORPUS INSCRIPTIONUM SEMITICARUM. 

C'est dans la séance du 25 janvier 1867 que M. Re-
nan proposa à l'Académie la publication et traça le plan 
d'un Corpus inscriptionum Serniticarum. Une délibération 
de l'Académie, du 17 avril suivant, institua une com-
mission spéciale chargée de diriger l'entreprise, dont le 
premier fascicule a paru en 1881. L'ouvrage est divisé en 
4 parties : I. Inscriptions phéniciennes. Il. Inscriptions 
araméennes. III. Inscriptions hébraïques. IV. Inscrip-
tions himyaritiques. - Aucun fascicule de la 3* partie, 
réservée aux inscriptions hébraïques, n'a encore été 
publié. 

I. - Corpus inscriptionum Senaiticarum , ah 
Academia inscription= et litteraruni humanio-
rum condittuu atque digestum. Pars- prima , 
inscriptiones Phoenicias continens. Tonte I. (Pa-
ris, 1881-1887, gr. in-4°, xvi-456 p. et atlas 
in-fol. de 57 pl.) Tome II, 2 fascicules. (Paris, 
1890-1899, 272 p. et 36 pl.) 
[La préface est signée : Ernest Reuss.] 

VI. - (Euvres complètes de Bartolomeo Bor- 
ghesi . . . Lettres, t. L (Paris, 1868, 
518 p.) 

53717. Bonouzst (B.). - Lettres à divers, p. 1; VII, 
p. t à 61.3; et VIII, p. t à 6i6. 

VII. - Œuvres complètes de Bartolomeo 
Borghesi ... Lettres, t. II. (Paris, 187o , 
in-e, 593 p.) 
[Ce volume, achevé au moment où éclatait la guerre de 187o, 

a péri presque eu entier dans les incendies allumés par la Com-
mune. Aussi une deuxième édition en a-t-elle été publiée, sous les 
auspices de M. le Ministre de l'Instruction publique, par les soins 
de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. (Paris, 1872, 

6±3 p. )] 

[53717]. Bonsnzsx (B.). - Lettres à divers, p. t à 593 
[ou 613]. 

VIII. - OEuvres complètes de Bartolomeo 
Borghesi ... Lettres, t. III publié, sous les 
auspices de M. le Ministre de l'Instruction pu-
blique, par les soins de l'Académie des Inscrip-
tions et Belles-Lettres, portrait de Borghesi. 
(Paris, 1879, in-4°, 628 p.) 

[53717]. BOUGRES' (B.). - Lettres à divers, p. i à 616. 
53718. ANON"41E. - Table des lettres contenues dans les 

tomes VI, VII et VIII, p. 617. - Cf. n' 53722. 

IX. - Corpus inscriptionum Semiticarum.. . 
Pars secunda, inscriptiones Aramicas continens. 
Tome I. Fascicules 1 et 2. (Paris, 1889 -1893 , 
gr. in-4°, vu-3o4 p. et atlas in-foi, de 44 pl.) 

[La préface est signée : M. as VocuL] 

M. -Corpus inscriptionum Somiticarum.. . 
Pars quarta, inscriptiones Ilimyariticas et Sahaaas 
continens. Tome I. Fascicules t et 2. (Paris , 1889-
1892 ,, gr. in-4°, ii-174 p. et atlas in-fol. de 
18 pl.) 
[La préface est signée : Joseph Deassaorne.] 

X. - OEuvres complètes de Bartolomeo 
Borghesi, t. IX. (Paris, 1893, in-e, 417 p.) 

53719. BOUGRES' (B.). - Nuovi Frammenti dei Fas6. con-
solar' Capitolini illustrati, p. 3, u pi. 
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III 

ACADÉMIE DES SCIENCES. 

Le P. Mersenne, Montmort, Meichisédec Thévenot et quelques autres savants avaient formé, depuis assez 
longtemps déjà, une société libre qui se réunissait à tour de rôle chez l'un ou l'autre de ses membres, 
quand, en 1666, Colbert imagina de transformer cette société en Académie royale des Sciences. Il lui assigna 
comme lieu de réunion une salle de la Bibliothèque du Roi. L'organisation définitive de l'Académie des Sciences 
remonte au a6 janvier 1.699 , date de son premier règlement; la môme année, elle fut transférée au Louvre, où 
elle tint sa première séance le 29 avril. 

Malgré la faveur dont elle ne cessa de jouir auprès du public, et la confiance que lui témoignèrent à maintes 
reprises l'Assemblée nationale et la Convention, l'Académie des Sciences fut atteinte par la loi du 8 août 1793 
qui supprima toutes les académies. Mais peu de jours après, sur la proposition de Lakanal, ses membres furent 
invités à continuer leurs travaux dans le lieu ordinaire de ses séances, et il fut décidé qu'ils toucheraient les 
mômes allocations que par le passé. Lavoisier, secrétaire perpétuel de l'Académie, refusa au nom de ses 
confrères, et il ne resta plus d'autre souvenir de cette illustre compagnie que la Commission des poids et 
mesures, où une partie de ses membres continua à se réunir et à travailler. 

La loi du 5 fructidor an ni (22 août 1795), qui créa l'Institut, ne manqua pas d'attribuer aux sciences 
physiques et mathématiques une classe spéciale, la première. La loi du 3 pluviôse an xi (23 janvier 18o3) , qui 
introduisit de profondes modifications dans la constitution de l'Institut, ne toucha pas à la classe des sciences 
physiques et mathématiques; elle y ajouta seulement une nouvelle section, et depuis lors le nombre en est resté 
fixé à onze. 

La Restauration respecta cette organisation, mais l'ordonnance royale du 31 mars 1816, en rendant à cette 
classe le nom d'Académie des Sciences, lui donna le troisième rang, au lieu du premier, dans la liste des acadé-
mies qui composent l'Institut. 

Les premières publications de. l'Académie des Sciences comprennent divers recueils de mémoires de mathé-
matique ou de physique, publiés de 1676 à 1693 (n" 53724 et s.); une édition des mathématiciens grecs 
(n' 53727); et trois recueils d'observations astronomiques ou géographiques dues à ses membres on faites sous 
son contrôle par les missionnaires de la Compagnie de Jésus. C'est seulement en 1699 que fut entreprise la grande 
collection in-4« qui porte le titre d'Histoire de l'Académie royale des Sciences, et qui fait pendant à l'Histoire de 
l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. Toutefois, en 1727, l'Académie décida de réimprimer, dans le format 
in-4° et avec d'importantes additions, les mémoires qu'elle avait publiés jusqu'en 1693. Cette réimpression 
comprend 11 volumes qui forment la tête de la série in-e. En comptant ces il volumes, l'ensemble de la 
collection comprend s o8 volumes, auxquels on joint ordinairement quelques ouvrages particuliers de Cassini, 
Mairan, Fontaine, Bouguer, imprimés sous le patronage de l'Académie et que l'on considère à ce titre comme 
des annexes des Mémoires. Dix volumes de tables complètent la collection (voir nos n°'53973 à 53982 ). 

Les Mémoires de l'Académie des Sciences ont été réédités à Amsterdam et à Paris, par l'éditeur Panckouke, 
dans le format in-i e. Cette dernière réimpression forme 17o volumes. Les deux volumes publiés en 1692 et 
160 ont également été réédités à Amsterdam en 5 volumes in-4°. Mais nous avons si peu de choses à re-
cueillir dans cette longue série de volumes, qu'il suffira de les mentionner. 

L'historien, en effet , n'a guère à relever dans les publications de l'Académie des Sciences que les notices bio-
graphiques consacrées à ses membres sous le titre d'Éloges. C'est Fontenelle qui introduisit l'usage de ces éloges 
en 1699. On y resta fidèle jusqu'à la Révolution. En 1773, l'Académie décida qu'on en publierait de semblables 
sur les académiciens morts avant 1699 , et Condorcet fut chargé de les rédiger (voir notre n° 53737). Le succès 
de ces notices fut assez grand pour qu'il en ait été fait plusieurs réimpressions. Nous avons indiqué les prin-
cipales sous les n°‘ 53732 et suiv. 

Pour avoir le tableau complet des publications de l'ancienne Académie des Sciences, il faut encore énumérer 
is volumes de Mémoires présentés par divers savants étrangers ; 9 volumes de Pièces qui ont remporté les deux 

6o. 
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prix de l'Académie ; 7 volumes de Machines et inventions approuvées par l'Académie; 27 volumes de la Description 
des arts el métiers; et la Connaissance des temps, qui forme une série ininterrompue de volumes depuis 1679. 
Il suffira de mentionner ces diverses publications qui sortent du cadre de notre Bibliographie comme la grande 
Carte de la France, publiée sous la direction de l'Académie des Sciences par Cassini de Thury. 

L'histoire des premières années de l'Académie des Sciences (1666-1699) a été écrite par L-B. Duhamel 
(voir notre n° 53731). Fontenelle, Dortous de Mairan, Fouchy, Condorcet continuèrent cette histoire, qui 
forme une partie paginée à part, en tète de chacun des volumes annuels publiés par l'Académie. Enfin divers 
ouvrages ont été consacrés de nos jours à l'histoire de l'Académie des Sciences, mais sans sa participation; 
nous indiquons les principaux sous les n°' 53739 à 53742. 

53724. Recueil da plusieurs traitez de mathématique de 
l'Académie royale des Sciences. (Paris, 1676, in-fol.) 

53725. Mémoires de mathématique et de physique par 
Messieurs de l'Académie royale des Sciences. (Paris, 
1692, 	a vol.) 

53726. Divers ouvrages de mathématique et de physique 
par Messieurs de l'Académie royale dus Sciences. ( Paris, 
1693, in-fol., ly-519 p.) 

53727. Veterrim mathematicorum Athenei, Apollodori, 
Philonis, Bitonis, Heronis et alioruna opera grece et 
latine pleraque nunc primum edita ex manuscriptis co-
dicibus bibliothecte. (Paris, 1693, in-fol., xvt-374 p. ) 

53728. Observations physiques et mathématiques pour 
servir à l'histoire naturelle et à la perfection-  de l'astro-
nomie et de la géographie, envoyées de Siam à l'Aca-
démie royale des Sciences à Paris, par les Pères Jésuites 
français qui vont à la Chine en qualité de mathémati-
ciens du Roy; avec les réflexions etc Messieurs de l'Aca-
démie et quelques notes du P. Gouge, de la Compagnie 
de Jésus. (Paris, 1688, in-8°, va-278-vr p. et 3 pl.) 

53729. Observations physiques et mathématiques pour 
servir à l'histoire naturelle et à la perfection de l'astro-
nomie et de la géographie, envoyées dos Indes et de la 
Chine à l'Académie royale des Sciences à Paris, par les 
Pères Jésuites , avec les réflexions de Messieurs de l'Aca-
démie et les notes dit P. Gouge, de la Compagnie de 
Jésus. (Paris, 1692, in-de.) 

53730. Recueil d'observations faites en plusieurs voyages 
par ordre de Sa Majesté pour perfectionner l'astronomie 
et. la géographie, avec divers traitez astronomiques, par 
MM. de l'Académie royale des Sciences. (Paris, 1693, 
in-fol., 8 mémoires à pagination distincte.) 

53731. Drainer. (Jean-Baptiste). — Begim Scientiarum 
Acadernhe historia, in qua prmter ipsius Academim origi-
nem et progressus variasque dissertationes et observa-
tiones per triginta annos factas, quant plurima experi- 
mente 	 in certtun ordinem digeruntur. (Paris, 
1698, in-4', xit p. non chiffrées et 411 p.) 

[Autre édition agrandie : Paris, 1701, 	sri p. non chif- 
frées et 616 p.] 

53732. FONTENELLE (Da). — Histoire du renouvellement 
de l'Académie des Sciences en !ADMIT et les éloges 
historiques de tous les académiciens morts depuis ce re-
nouvellement; avec un discours préliminaire sur l'utilité  

des mathématiques et de la physique. (Paris, 3 vol. 
in-ta, 17o8-17a2.) 

[Le 1.,  volume contient : Histoire de renouvellement de l'Académie 
royale des Sciences en soucis, p. 1. — Éloges des académiciens 
de l'Académie royale des Sciences morts de 5699 à 1707, de Beur-
della (n'53745) à Dodart (te 53756). 11 en fut fait une édition 
hollandaise à Amsterdam (1709, in-t2) et une édition française 
(Paris, trit, in-10). Le libraire Brunet daims en 1717 Ut 
st° volume comprenant les éloges prononcés de 1708 à 1716 de 
Tournefort (n° 53758) à Parent (n" 53776). Il réimprima deux 
ans après le premier volume (Paris, 17+9, in-12) et en ajouta un 
troisième en 1720, comprenant les éloges prononcés de 07+6 
à 1700, de Leihnite (n° 53777) à des Billettes (n° 53787). 
L'éloge de Leibnitz, formant 95 pages in-12, fut aussi imprimé à 
part en 1717 et joint h une partie des exemplaires du tome ti.] 

53733. FONTENELLE (De). — Suite des éloges des acadé-
miciens de l'Académie royale des Sciences morts depuis 
l'an 1722. (Paris, 1733, in-s-u, vi-3a2 p.) 

[Ce volume contient les éloges prononcés de 0702 h 173o, de 
Pierre le Grand (te 53795) à du Verney (n' 53809); et le dis-
cours prononcé par Fontenelle en recevant Pévéque de Luçon à 
l'Académie française, le 6 mars 1732 (cf. id. n' 45582)4 

53734. FONTENELLE (DE). — Éloges des académiciens de 
l'Académie royale des Sciences morts depuis l'an 1699. 
(Paris, 1766, 2 vol. in-te.) 

[Le er volume comprend les éloges prononcés par Fontenelle 
de 1699 à 1717, de Bourdelin (n° 53745) à Ozanam (le 53778). 
Le 9.  volume, les éloges prononcés de +718 à 1739, de T.:lire 
(n" 53779) à Dufay (n° 53821 ).] 

53735. Donrous DE Kun.tx. — Éloges des académiciens 
de l'Académie royale des Sciences morts dans les années 
1741, 1742 et 1743. (Paris, 1747, in-1 a , vt p. non 
chiffrées et 36o p.) 

[Ce volume contient les éloges prononcés de1741 it 1743, de Petit 
(n°53824) h Lémery (n° 53833).] 

53736. BOUCOT (DE). — Éloge des Académiciens de l'Aca-
démie royale des Sciences morts depuis l'an 1744, tome 1. 
(Paris, 1766, in-ta, vin-448 p.) 

[Ce volume , qui n'a pas eu de suite , contient les éloges prononcés 
de 1744à 1755 , de Bragelongne (n" 53834) à Boyer (ne 53858).] 

53737. CONDORCET (Marquis DE). — Éloges des académi-
ciens de l'Académie royale des Sciences morts depuis 
1666 jusqu'en 1699. (Paris, 1773, in-la, 168 p.) 

[ Éloge de[Marin Cure= de] la Chambre (t 6 t 31.  0675), p.+ a; —
de [Cites Persone de] Roberval (tilos t 1676) , p.17 ;—deFrenicle 
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(t 1675), p. So; - de l'abbé Picard (t 1684), p.36; - de Ma-
riotte (t t684) , p. 49; - de [ Samuel Cotreau] Duclos (t 1685), 
p. 66; - de [François] Blondel (1617 {1686), p. 77; - de 
[Claude] Perrault (1613 t 1688), p. 83; - de Huyghens (1629 
1.1695), p. to4; - de [Moyse]Charas (t6e8 t 1698), p. 134; 
- de Rcemer (i644 t 1710), p. 141. - Liste alphabétique des 
membres de l'ancienne Académie, p. 153. 

53738. CONDORCET (Marquis DE). - Éloges des académi-
ciens de l'Académie royale des Sciences morts depuis 
l'an t666 jusqu'en 179o, suivis de ceux de L'Hospital et 
de Pascal. (Berlin et Paris, 1799, 5 vol. in-I2.) 

53739. Maur (Alfred). - Les Académiciens d'autrefois. 
- L'ancienne Académie des Sciences. (Paris, 1864, 
in-8°, viii-395 p.) 

53740. BERTR18D (Joseph). - L'Académie des Sciences 
et les académiciens de 1666 à 1793. (Paris, 1869, in-80, 
Iv-435 p.) 

53741. MAMMON (Ernest). - Académie des Sciences. 
Histoire de l'Académie. Fondation de l'Institut national. 
Bonaparte membre de l'Institut national. (Paris, 1888, 
in-8°, 344 p. et 8 p.) 

53742. Almionox (Ernest). - L'ancienne Académie des 
Sciences. Les Académiciens (1666-1793). (Paris, 1895, 
in-80, JI et 90 p.) 

I. - Histoire de l'Académie royale des 
Sciences, t. I, depuis son établissement en 
1666 jusqu'à 1686. (Paris, 1733, in-4°, ix p. 
non chiffrées et 448 p.) 

n. - Histoire de l'Académie royale des 
Sciences, t. 	depuis 1686 jusqu'à son re- 
nouvellement en 1699. (Paris, 1733, in-4°, 
436 p.) 

53743. [CAsstra]. - Sur l'ancien canon paschal de saint 
Hippolyte, p. 3oo. 

53744. [CAssni]. - Sur le calendrier et sur la différence 
entre les cycles lunaires et solaires, p. 318. 

III. - Mémoires de l'Académie royale des 
Sciences, t. III. (Première partie : Paris, 1733, 
in-4°, xxi p., il,  p. non chiffrées, 23t p. et 
34 pl.; deuxième partie : Paris, 1733, in-45, 
294 p., pl. 35 à 67; troisième partie : Paris, 
1734, in-4°, tv-215 p. et 31 pl.) 

[Les tomes III, IV, V et VI sont la réimpression avec additions 
du volume in-folio publié en 1693.] 

IV. - Mémoires de l'Académie royale des  

Sciences, depuis 1666 jusqu'à 1699, t. IV. 
(Paris, 1731, in-4°, v p. non chiffrées et 
333 p. avec pl.) 

V. - Mémoires de l'Académie royale des 
Sciences, depuis 1666 jusqu'à 1699, t. V. 
(Paris, 1729, in-4°, 53o p. et 21 pl.) 

VI. - Mémoires de l'Académie royale des 
Sciences, depuis 1666 jusqu'à 1699, t. 'VI. 
(Paris, 1730, in-40, 71 2 p. et pl.) 

VII. - Mémoires de l'Académie royale des 
Sciences, depuis 1666 jusqu'à 1699, t. VII. 
(Paris, 1729, in-4°, 875 p. et 1.5 pl.) 
[Réimpression de nos n°' 53728 à 5373o. ] 

VIII. - Mémoires de l'Académie royale des 
Sciences, depuis 1666 jusqu'à 1699, t. VIII. 
(Paris, 1730, in-4°, n-505 p. et 1 pl.) 
[OEuvres diverses de I.-D. Cassini.] 

IX. - Mémoires de l'Académie royale des 
Sciences, depuis 1.666 jusqu'à 1699, t. IX. 
(Paris, 1730, in-4°, viII-730 p.) 

[OEuvres diverses de La Hire.] 

X. - Mémoires de l'Académie royale des 
Sciences, depuis 1.666 jusqu'à 1699, t. X. 
(Paris, 1730, in-4°, xix-744 p. et 3o pl.) 

XI. - Mémoires de l'Académie royale des 
Sciences, depuis 1666 jusqu'à 1699, t. XI. 
(Paris, 1733, in-45, xx1F-612 p. et xtt p. non 
chiffrées.) 

[LIGNI (Du). - Analyse générale.] 

XII. - Histoire de l'Académie royale des 
Sciences, année 1699, avec les mémoires de 
mathématiques et de phisique pour la mémo 
année, tirés des registres de cette Académie. 
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(Paris, 1702,in-4°, XXVIII p. non chiffrées, 126-
284 p. et 28 pl.) 

53745. [Formastm]. — Éloge de M. Bourdelin [1621 
t 1699], p. 122. 

XIII. — Histoire de l'Académie royale des 
Sciences, annéei7oo, . (Paris, 170 3, in-4°, 
vin-160-310 p. et 10 pl.) 
[s• édition, Paris, 171.9, in-P, ru-s6s416 p. g to pl.] 

53746. [Emmena]. — Éloge de feu M. TatnTy [1669 
1.17011, p. 158 [s• édition, p.161]. 

X/V. — Histoire de l'Académie royale des 
Sciences, année 1701, .. (Paris , 1704 , 
x-144-38 4 p. et 12 pi.] 
[s. édition, Paris, 1719, in-e, Irm-ths-381e p. et ts pl.] 

XV. — Histoire de l'Académie royale des 
Sciences, année 170 2, ... (Paris, t 70 4,in-h°, 
vut-1 40-328 p. et 12 pl.) 
j1• édition, Paris, i730, in-leo1-t4o-336 p. et sa pi.] 

53747. [Foirrnsaus]. — Éloge de feu M. Tuilier [1674 
t 1702], p. 139. 

XVI. — Histoire de l'Académie royale des 
Sciences, année 1703, . .. (Paris, 17 o5 , in-4°, 
vin-i48-46g p. et 12 pl.) 
[ s' édition, Paris, 1710, in-e, xi-48-467 p. et ta pl.] 

53748. [FoNTErçaux]. — Éloge de M. Viviani [1622 
1.17031, p. 137. 

XVII. — Histoire de, l'Académie royale des 
Sciences, année 17 o 4, . . . (Paris, 1706, in-4°, 
vIn-1 36-3 74 p. et 20 pl.) 
[a. édition, Paris, 17so , 	vz-t36-326 p. et 90 pi.] 

53749. [Voter:ana].—Éloge de M. le marquis de l'Hé-
pita]. [166t t 1704], p.125. 

XVIII. — Histoire de l'Académie royale des 
Sciences, année 17.05, . . . (Paris, 17°6, in-4°, 
1m-154-395 p. et 8 pl.) 

53750. [FONTENELLE]. — ÉlogedeM.Bernouilli [Jacques, 
1654 t 1705], p. 139. 

53751. [ForassELLE]. — Éloge de M. Amontons [Guil-
laume, t663 -1.1705], p. 15o. 

— Histoire de l'Académie royale des 
Sciences, année 1706, . .. (Paris, i7o7,in-4°, 
cm-152-522 p. et 25 pi.) 

53752. [FoNTEnaLLE]. — Éloge de M. Duhamel [Jean-
Baptiste, 1624 t 1706], p.142. 

XX. — Histoire de l'Académie royale des 
Sciences, année 1707, . . . (Paris, 17 08 , in-4°, 
vnt-192-588 p. et 12 pl.) 

53753. [ FONTENELLE].— Éloge de M. Régis [Pierre-Silvain , 
1632 t 1707], p.157. 

53754. [FONTEMELLE ]. — Éloge de M. le maréchal de Vau-
ban [1633 t 1707 ], p. 165. 

53755. [ FONTENELLE ]. — Éloge de M. l'abbé Gallois [Jean , 
1632 ± 1707], p.176. 

53756. [FONTENELLE]. — ÉlogedeM.Dodart [Denis, 1634 
11707], p. 182. 

X.XI. — Histoire de l'Académie royale des 
Sciences , année1708 , 	. (Paris, 1709 , in-4°, 
vii-154-472 p. et 15 pl.) 

53757. Buricana.— Sur un marbre antique représentant 
un planisphère céleste, pl., p. 110. 

53758. [Forrrns=].—ElogedeM.deTournefort[Joseph, 
165611708], p. 143. 

XXII. — Histoire de l'Académie royale des 
Sciences, année 1709 , . . . (Paris, 1711,in-4°, 
vm-i28-462 p. et i5 pl.) 

53759. [ FoyrENELLE].— ÉlogedeM.Tschirnhaus[ Ernfroi-
Walter, 0651i-1708], p. 114. 

53760. [Forersmtua]. — Éloge de M. Poupart [François, 
t 1709], p. 125. 

XXIII. — Histoire de l'Académie royale des 
Sciences, année 1710 , . . . (Paris, 1712, in-4°, 
vin-167-56o p. et 14 pl.) 

53761. [Formfflm].—Éloge de M. de Chazelles [Jean-
Mathieu, 1657 t 1710 ], p. 143. 

53762. [FoNTENELLE].— Éloge de M. Guglielmini [Domi-
nique, 1655 ±1710], p. 152. 

XXIV. — Histoire de l'Académie royale des 
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Sciences, année 1711, . . . (Paris,1714,in-4°,  
wu-112-323 p. et 13 pi.) 

53763. [FONTENELLE]. — Éloge de M. Carré [Louis, 1663 
1- 1711], p. 102. 

53764. [FONTENELLE]. — Eloge de M. Bourdelin [Claude, 
1667±1711], p. 1o7. 

XXV. — Histoire de l'Académie royale des 
Sciences, année 171 2 , . . (Paris, 1714,  

o6-342 p. et 18 pl.) 

53765. [FONTENELLE].—Éloge de M. Berger [ Claude,1679 
±1712], p. 82. 

53766. [FONTENELLE]. — Éloge de M. Cassini [Jean-Domi-
nique, 1625 1-1712], p. 84. 

XXVI. — Histoire de l'Académie royale des 
Sciences, année 1713 , . 	(Paris , 1713 ,in-4°, 
v-8o-366 p. et io 

53767. [ForerasELLE ]• — Éloge de M. Blondin [Pierre, 
1682+ 1713], p. 78. 

XXVII.— Histoire de l'Académie royale des 
Sciences, année 1714, . . . (Paris, 1717, in-4°, 
vs-134-442 p. et 17 pI.) 

53768. [FONTENELLE].— Éloge de M. Poli [Martino, 1662 
±1714], p. 129. 

53769. DELISLE (Guillaume). — Justification des mesures 
des anciens en matière de géographie, pl., Mém., p. 175. 

53770. LA Hum (De). — Comparaison du pied antique 
romain â celui du Châtelet de Paris, avec quelques re-
marques sur d'autres mesures, Mém., p. 394. 

XXVIII. — Histoire de l'Académie royale des 
Sciences , année 1715, ... (Paris, 1718, in-4°, 
vt-114-274 p. et 10 pi.) 

53771. [FONTENELLE]. — Éloge de M. Morin [Louis, 
1635±1715], p. 68. 

53772. [Fosreaewe]. — Éloge de M. Lémery [Nicolas, 
1645 ±1715], p. 73. 

53773. [FONTENELLE]. — Éloge de M. Homberg 
1652+1715], p. 82. 

53774. [FONTENELLE]. 	Éloge de M. Malebranche [Ni- 
colas, 1638 ±1715], p. 93. 

XXIX. — Histoire de l'Académie royale des  

Sciences, année 1716, . . . (Paris, 1718 , 
v1-128-347 p. et 9 pl.) 

53775. [FoNTENELLE]. — Éloge de M. Sauveur [Joseph, 
1653 ±1716], p. 79. 

53776. [FONTENELLE]. — Eloge de M. Parent [Antoine, 
1666 ±1716], p. 88. 

53777. [FONTENELLE]. — Éloge de M. Leibnitz [Godefroi-
Guillaume, 1646 +1716], p. 94. 

XXX. — Histoire de l'Académie royale des 
Sciences, année 17 I 7, . . . (Paris, 1719,in-4°, 
v.792-304 p. et 23 pl.) 

53778. [FoivEnruz]. — Éloge de M. Ozanam [Jacques, 
164o±1717], p. 86. 

XXXI. — Histoire de l'Académie royale des 
Sciences, année 1718, . (Paris, 1719 , 
vin-io4-328 p. et 16 pl.) 

53779. [Foazasaiir]. — Éloge de M. de la Hire [Phi-
lippe, 1640 t1718], p. 76. 

53780. [FONTENELLE]. — Éloge de M. de la Faye [Jean-
Élie Leriget, 1671 t 1718], p. 9o. 

53781. [FONTENELLE]. — Éloge de M. Fagon [Gui-
Crescent, 1638 ±1718], p. 94. 

53782, [Fornarina]. — Éloge de M. l'abbé de Louvois 
[Camille Le Tellier, 1675±1718], p. loi. 

XXXII. —Suite des Mémoires de l'Académie 
royale des Sciences, année 1718. (Paris, 
1720, in-4°, VI-307 p., 5 pl. et 5 cartes.) 

XXXIII. — Histoire de l'Académie royale 
des Sciences, année 1719, avec les mémoires 
de mathématique et de phisique pour la même 
année, tirés des registres de cette Académie. 
(Paris, 1721, 	in-120-415 p. et 27 pl.) 

53783. [FONTENELLE]. 	Éloge de M. de Montmort 
[Pierre, 1678 t 1719], p. 83. 

53784. [Folizzasia.z]. — Éloge de M. Rolle [Michel, 
1652 1-1719], p. 94. 

53785. [Fozzsazitz]. — Éloge de M. Renan [Bernard 
Renan d'Elisagaray, 1652 ±1719], p. lot. 

XXXIV. — Histoire de l'Académie royale 
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des Sciences, année 1720, ... (Paris, 1722, ' 53796. [FONTENELLE]. — Eloge de M. Littre [Alexis, 
in-4', v1-132-463 p. et i5 pl.) 	 1658 1-1725], p. 129. 

53797. [Forfrancrx]. — Éloge de M. Harlsoeker [Nice- 
53786. [FONTENELLE]. — Éloge de M. le marquis de 	las, 1 out.[mg 4. , t 172,, ], p. 137. 

Dangeau [Philippe de Courciilon, 1638 f 1720], 	53798. DELIsLE l'aîné [Guillaume]. — Examen et compa- 
p. 115. 	 raison de la grandeur de Paris, de Londres et de quelques 

53787. [Formants]. — Éloge de M. des Billettes 	autres villes du monde, anciennes et modernes, Méta., 
Filleau, 16341-1720], . 122. p. 48. 

53788. [Fo:camus]. — Addition à l'Histoire de 1720, F 
p. 125. 

[Correspondance entre PAradittnie des Sciences et Pierre le 
Grand.] 

...••••••modiamb 

XXXV. — Histoire de l'Académie royale des 
Sciences, année1721, ... (Paris, 1723, in-e, 
1v-108-324 p. et 17 p/.) 

53789. DELISLE Pallié [Guillaume]. — Sur les pays de 
l'Asie Mineure compris dans l'expédition du jeune Cyrus, 
p. 78; et Méru., p. 56. 

53790. [FONTENELLE].— Éloge de M. d'Argenson [Marc-
René de Voyer de Partimy d'Argenson, 1652 t 1721], 
13- 99- 

XXXVI. — Histoire de l'Académie royale 
des Sciences, année 1722, . . (Paris, 1724, 
in-h°, v-146-379 p. et18 pi.) 

53791. [FONTENELLE]. — Éloge de M. Couplet [Claude-
Antoine, 1642 1- 1722], p.124. 

53792. [Foressme]. — Eloge de M. Méry [Jean, 1645 
d-  1722], p.129. 

53793. [FONTENELLE]. — Éloge de M. Varignon [Pierre, 
1654 i-27„], p.136. 

XXXVII. — Histoire de l'Académie royale 
des Sciences, année 1723, ... (Paris, 1725, 

vt-122-392 p. et 19 pi.) 
53794. Jessica (Da). — De l'origine et des usages de 

la pierre de foudre [armes et outils de pierre], len., 
p. 6. 

=WILL — Histoire de l'Académie royale 
des Sciences, année 1724, . . . (Paris, 1726, 
in-4%311-96-426 p. et 26 pl.) 

XL. — Histoire de l'Académie royale des 
Sciences, année 1726, . . . (Paris, 17o8, in-4°, 
v-84-343 p. et 16 pl.) 

53799. [ FONTENELLE]. — Éloge de M. Delisle [Guillaume, 
16751-1726], p. 75. 

XII. — Histoire de l'Académie royale des 
Sciences, année 1727, . . (Paris, 1729, in-4°, 
vI-172-403 p. et 17 pl.) 

53800. [Foreresime]. — Éloge de M. de Malézieux [Ni-
colas, 1650 -1-1727], p.,145. 

53801. [FONTENELLE]. — Eloge de Neuton [ Isaac Newton, 
16421-1727], p. 151. 

53802. [Jussieu (Da)].—Histoire de ce qui a occasionné 
et perfectionné le Recueil de peintures de plantes et 
d'animaux sur des feuilles de vélin conservées dans la 
Bibliothèque du Roy, Mérn., p. 31. 

XLII. — Éléments de la géométrie de l'infini 
[par Fontenelle]. Suite des Mémoires de 
l'Académie royale des Sciences, année 1727. 
(Paris, 1727, in-4°, xxiv-548 p., i pl.) 

XLIII. — Histoire de l'Académie royale des 
Sciences, année 1728, avec les mémoires de 
mathématiques et de physique riour la mème 
année, tirés des registres de cette Académie. 
(Paris, 173o, 	v-i20-431 p. et ut pl.) 

53803. [Forermatts]. — Éloge du P. Reyneau [Charles, 
16561-1798], p. 112. 

53804. [ FONTENELLE]. — Éloge de M. le maréchal de 
Tallard [Camille Hostun, 1652 1-1728], p. 117. 

XXXIX. — Histoire de l'Académie royale 
des Sciences, année 1725, 	. (Paris, 1727, 
in-h°, iv-i54-355 p. et 14 pl.) 

53795. [Forivessus]. — Éloge du czar Pierre I [1672 
1- 1725], p.105. 

xuv. — Histoire de l'Académie royale des 
Sciences, année 1731, . (Paris , 173 t , 
v1-120-426 p. et 23 pi.) 

53805. [ FONTENELLE]. — Éloge du P. Sébastien Truchet, 
carme [1657 1- 1729], p. 93. 
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53806. [FONTENELLE]. 
1.1729], p. 102. 

53807. [FONTENELLE]. 
1'1729], p. 116. 

— Eloge de M. Bianchini [1662 

— Éloge de M. llaraldi [1665 

L. — Histoire de l'Académie royale des 
Sciences, année 1734, ... (Paris, 1736, in-4', 
V1-116-599 p. et 37 pl.) 

53816. [FONTENELLE]. Éloge de M. de Lagny [Thomas 
Fanlet de Lagny, 1734], p. 107. 

    

XLV. — Histoire de l'Académie royale des 
Sciences, année 1730, . . . (Paris, 1732 , in-4°, 
v1-144-580 p. et 95 pl.) 

53808. [FONTENELLE].— Éloge de M. de Valincourt [1653 
1730], p. 117. 

53809. [FONTENELLE]. — Eloge de M. du Verney [Gui-
chard-Joseph, 1648 1.170], p. 123. 

53810. [FoNTENEtts]. — Eloge de M. le comte Marsigli 
[Louis-Ferdinand, i658 1. 1730], p. 132. 

XLVI. — Histoire de l'Académie royale des 
Sciences, année 1731, . . . (Paris, 1733, in-4°, 
yr-112-524 p. et 33 pl.) 

53811. [FoNTENELLE]. — Éloge de M. Geoffroy [Étienne- 
François, 1672 .1- 1731], p. 93. 

53812. [FONTENELLE]. — Éloge de M. Ruysch [Frédéric, 
1638 	1735], p. 100. 

53813. [Forint:Eus]. 	Éloge de M. le président de 
Maisons [Jean-René de Longueil, marquis de Maisons, 
1699 1.1731], p. 109. 

XLVII. — Traité physique et historique de 
l'aurore boréale, par M. de Mairan. Suite 
des Mémoires de l'Académie royale des 
Sciences, année 1731. (Paris, 1733, in-4°, 
vI-281 p. et i5 pl.) 
I SC édition, Paris, 1751, 	1-57o-un p. et 17 pl.] 

XLVIII. — Histoire de l'Académie royale 
des Sciences , année 1739, avec les mémoires 
de mathématique et de physique pour la même 
année, tirés des registres de cette Académie. 
(Paris, 1735, in-4°, yi-.136-513 p. et 94 pl.) 

53814. [FONTENELLE]. — Éloge de M. Chirac [Pierre, 
1650 1- 1732], p. 120. 

53815. [FONTENELLE]. -- Éloge de M. le chevalier de 
Louville [Jacques-Eugène d'Allonville, 1671 -1- 1732], 
p. 131. 

XLIX. — Histoire de l'Académie royale des 
Sciences, année 1733, . . (Paris ,1735, 
y1-loo-516 p. et 971/1.) 

LI. — Histoire de l'Académie royale des 
Sciences, année1735, 	. (Paris, 1738, in-4°, 
VI-108-595 p. et 20 pl.) 

53817. [Fommvittlx]. — Éloge de M. de Bessons [Jean-
Baptiste Deschiens de Rossons, 1660 -1- 1735], p. 105. 

LII. — Histoire de l'Académie royale des 
Sciences , année 1736, ... (Paris, 1739, in-4°. 
yr-t9o-5o7 p. et 18 pl.) 

LIII. — Histoire de l'Académie royale des 
Sciences, année 1737, ... (Paris ,17/40, 
V1-100-492 p. et 17 pl.) 

53818. [FONTENELLE]. — Éloge de M. Saurin [Joseph. 
1659 1.1737], p. 11o. 

LIV. — Histoire de l'Académie royale des 
Sciences, année 1738, ... (Paris, 1740, in-e, 
VI-11.6-4to-9 p. et 7 pl.) 

53819. [FONTENELLE]. —Éloge de M. Boerhave [Herman, 
1668 .1- 1738], p.105. 

LV. — Histoire de l'Académie royale des 
Sciences, année1739, . . (Paris, 1741, in-4°, 
yr-83-475 p. et 21 pl.) 

53820. [FONTENELLE]. — Éloge de M. Manfredi [Eus-
tache, 1674 1.1739], p. 59. 

53821. [FONTENELLE]. — Éloge de M. du N'ay [Charles-
François de Cisternay, 1698 +1739], p. 73. 

LVI. Histoire de l'Académie royale des 
Sciences, année 174o, ... (Paris, 1742, in-4°, 
y1-.119-631 p. et 29 pl.) 

[Au volume de 174o il faut joindre les ouvrages suivants :] 

53822. CASSINI. — Élémens d'astronomie... (Paris, 
1740, in-40, xv1-11-643 p.) 

61 
curn131Enz >t ETIO 	r. 



482 	 SEINE. — 

53823. CASSINI. — Tables astronomiques du soleil, de la 
lune, des planètes, etc. (Paris, 1740, 	su-n-12°- 
224-98 p.) 

— La méridienne de l'observatoire 
royal de Paris vérifiée dans toute l'étendue du 
Royaume par de nouvelles observations..., par 
NI. Cassini de Thury. Suite des Mémoires de 
l'Académie royale des Sciences , année 1740. 
(Paris, 1744, in-40, c1-292-ECXXXVI p., plus 
vin feuillets non chiffrés et i 4 pl.) 

LVilI. — Histoire de l'Académie royale des 
Sciences, année 1741, avec les mémoires de 
mathématique et de physique pour la mémo 
année, tirés des registres de cette Académie. 
(Paris, 1744, in-e, vm-200-503 p. et 18 pl.) 

53824. [Dowrous DE MATRA/i]. — Éloge de M. Petit, mé-
decin [François Pourfour du Petit, 1664 t 1741j, 
1h 169. 

53825. [Doarors DE Mimer]. — Éloge de M. le cardinal 
de Polignac[t66t t 1741j, p. 180. 

PARIS. 

LSI. — Histoire de l'Académie royale des 
Sciences, année 1744, . . . (Paris, 1748, in-4', 
vË72-552 p. et i8 pl.) 

53834. — [Folmar (DE)]. — Éloge de M. l'abbé de Bra-
gelongne [1688 t 1744], p. 65. 

LX/I. — Histoira de l'Académie royale des 
Sciences , année1745, . . . (Paris, 1749 , 
YI-84-587 p. et ro pl.) 

LXIII. — Histoire de l'Académie royale des 
Sciences, année 1746,... (Paris, 1751, in-4', 
VI-132-758 p. et 47 pl.) 

53835. [Foucuy (Da)]. — Éloge de M. le marquis de 
Torcy [Jean-Baptiste Colbert, 1665 t 1746], p. 193. 

LXIV. — Histoire de l'Académie royale des 
Sciences, année 1747, ... (Paris , 1752., in-4°, 
vm-144-743 p. et 24 pl.) 

53836. [Forcer (DE)]. — Éloge de M. de la Peyronnie 
[François, 1678 t 1747],  p. 130. 

LIS. — Histoire de l'Académie royale des 
Sciences , annéei742, 	. (Paris,1745,in-4°, 
vur-212-415 p. et 15 pi.) 

53826. [Homes DE MAMAN]. — Éloge de M. Boulduc 
[1675 t 1742], p.167. 

53827. [Doarous os Minus]. — Éloge de M. Halley 
[Edmond, 1656 t 1749],p. 175. 

53828. [Donnes DE MAIRAN]. — Éloge de M. de Bré-
mond [François, 1713 t 17111], p. 189. 

53829. [DosTous Ds Minus]. — Éloge de M. l'abbé de 
Molières [Joseph Privat de, 1677 t 1742] , p. 195. 

53830. [Donlous DE Minus]. — Éloge de M. Hunauld 
[François-Joseph, 1701 t 1742], p. 206. 

LX. — Histoire de l'Académie royale des 
Sciences, année 1743, ... (Paris, 1746, in-e, 
x-208-428 p. et i1 pl.) 

53831. [DORTOUS DE MAIRAN]. — Éloge de M. le cardinal 
de Fleury [1653 t 1743], p. 175. 

53832. [DonTous DE Munis]. — Éloge de M. l'abbé Bi-
gnon [Jean-Paul, 1669_ t >1743],y. t85. 

53833. [Dowrous DE MAIRIE]. — Éloge de M. Lémery 
[Nicolas, 1677 t 1743], p. 195. 

LXV. — Histoire de l'Académie royale des 
Sciences, année 1748, 	(Paris ,1752, in-4°, 
yr-132-624 p. et 27 pl.) 

53837. [Foucor (DE)]. — Éloge de M. Bernouilli [Jean, 
1667 t 1748], p. tau. 

LXVI. — Histoire de l'Académie royale des 
Sciences, année 1749, . . . (Paris, 1753 , in-4°, 
VI-192-56o p. et 17 pl.) 

53838. [Former (DE)]. — Éloge de M. Amelot [Jean- 
Jacques, 1689 t 1749], p. 188. 

[A ce volume il faut joindre : 

53839. Bouta:reit. — La figure de ia Terre déterminée par 
les observations de MM. Bouguer et de la Condamine , 
de l'Académie royale des Sciences, envoyés par ordre 
du Roy au Pérou pour observer aux environs de l'Équa-
teur, avec une relation abrégée de ce voyage, qui con-
tient la description du pays dans lequel les opérations 
ont été faites. (Paris, 1749, in-e, Nxii-ex-39 4 p. et 
9 PL) 

LXVII. — Histoire de l'Académie royale des 
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Sciences, année175o, ... (Paris ,1754 , in-4°, 
vi-207-414 p. et 13 pl.) 

53840. [Foula' (DE)]. — Éloge de M. le duc d'Aiguillon 
[Armand-Louis du Plessis de Richelieu, 16831- 175o], 
P. 173- 

53841. [Foula (DE)]. — Éloge de M. de Crouzas [1663 
t 1750], p. 179. 

53842. [Foutu ( DE)]. — Éloge de M. Petit [Jean- 
Louis, 1674 t 1750], p. 191. 

53843. [Foucur (DE)]. — Éloge de M. l'abbé Terrasson 
[Jean, 1670 t 1750], p. 203. 

53844. ROUELLE. — Sur les embanmemens des Égyptiens, 
Mém., p. 123. 
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LXXI. — Histoire de l'Académie royale des 
Sciences , année1754, ... (Paris, 1759 , 
v1-184-7o6 p. et 21 pl.) 

53852. [Foucar (DE)]. — Éloge de M. d'Onsenbray 
[Louis-Léon Pajot, comte d'Onsenbray, 1678 t 1754], 
p. 143. 

53853. [Foutu (DE)]. — Éloge de M. Wolff [Chrétien, 
1679 t 1754], p. 155. 

53854. [Focaux (DE)]. — Éloge de M. Folkes [Martin, 
1690 t 1754], p. 1.68. 

53855. [Foucur (DE)]. — Éloge de M. Moivre [Abraham. 
1667  fi 1754], p. 175. 

LXVIII. — Histoire de l'Académie royale des 
Sciences, année 1751, . . . (Paris, 1755, in-4°, 
vi-soc-536 p. et 24 pl.) 

53845. [Foucur (DE)]. —Éloge de M. Daguessau [Henri-
François, 1668 t 1751], p. 178. 

É 53846. [Foucav (DE)]. — loge de M. le marquis d'Al-
bert [Charles, 1.686 t 1751], p. t95. 

[A ce volume il faut joindre les deux volumes suivants imprimés 
à l'Imprimerie royale et qui devaient faire suite aux Mémoires 
de l'Académie des Sciences, mais qui ne portent pas cette men-
tion à cause des démêlés survenus entre l'auteur et son collabora-
teur Bouguer:]  

53847. LA CONDAMINE.— Mesure des trois premiers degrés 
du méridien ,dans l'hémisphère austral. Tirée des obser-
vations de Messieurs de l'Académie royale des Sciences 
envoyés par le Roi sous l'Équateur. (Paris, 1751, 
x-a66-x p. et 3 pl.) 

53848. LA CONDAMINE. 	Journal du voyage fait par ordre 
du Roi à l'Équateur, servant d'introduction historique à 
la Mesure des trois premiers degrés du méridien. (Paris, 
1751, in-4°, xxxin-280-xv p. avec 5 pl. et 1 tableau.) 

LXIX. — Histoire de l'Académie royale des 
Sciences, année 1752, ... (Paris, 1756, in-4°, 
vI-172-638 p. et 21 pl.) 

53849. [Fount,  (DE)]. — Éloge de M. Geoffroy [Claude-
Joseph, 1685 t 1752], p. 153. 

53850. [Focaux (DE)]. — Éloge de M. Chicoyneau 
[François, 1672 t 1755], p. 164. 

LXX. — Histoire de l'Académie royale des 
Sciences, année 1753, ... (Pariso.757, 
vi-32o-628 p. et 25 pl.) 

53851. [Fouant- (DE)]. — Éloge de M. Sloane [Hans, 
166o t 1753], p. 3o5. 

LXXII. — Histoire de l'Académie royale ces 
Sciences, année 1755, ... (Paris, 1761, in-4°. 
ru-175-602 p. et 20 pl.) 

53856. [Foucur (DE)]. — Éloge de M. le maréchal de 
Lowendal [170o t 1755], p. 148. 

53857. [ FOUCHY (DE)]. — Éloge de M. Helvétius [Jean-
Claude-Adrien, 1685 t 1755] , p. 161. 

53858. [Follain (DE). — Éloge de M. Bayer, ancien 
évêque de Mirepoix [1675 t 1755], p. 170. 

LXXIII — Histoire de l'Académie royale des 
Sciences, année 1756 , ... (Paris, 1762 , in-4°, 
Y1-156-45i p. et to pl.) 

53859. [Folmar (DE)]. —Éloge de M. Cassini [Jacques, 
seigneur de Thury, 1677 t 1756], p. 134. 

53860. [Fouctiv (DE)]. — Éloge de M. le marquis de la 
Galissonnière [1693 t 1756], p. 147. 

53861. LE GENTIL. — Remarques sur un mémoire . . . dans 
lequel M. Halley parle du Saros des Chaldéens, Méol., 
p. 55. 	Cf. n° 5386a. 

53862. LE GENTIL. — Addition au mémoire précédent sur 
le Saros des Chaldéens et remarques sur l'éclipse de so-
leil prédite par Thalès, !Slim., p.70. — Cf. n° 5386t. 

LXXIV. — Histoire de l'Académie royale des 
Sciences, année 1757, . (Paris, 1762, in-4°, 
v1-216-568 p. et 18 pl.) 

53863. [Fouctiv (DE)]. — Éloge de M. de Fontenelle 
[1657 t 1757], p. 185. 

53864. [Focale (DE)]. — Éloge de M. de Réaumur 
[1683 t 1757], p. 201. 

LXXV. — Histoire de l'Académie royale des 

6 t . 
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Sciences, année 1758, ... (Paris, 1763, in-4°, 
v1-136-529 p. et i8 pl.) 

53865. [Foreur (De)]. — Éloge de M. Nicole [François, 
1683 t 1758], p. 107.  

53866. [Emin (DE)]. — Éloge de M. de Jussieu [An-
toine, 1686 t 1758], p. 115. 

53867. [Foucur (DE)]. — Eloge de M. Bouguer [Pierre, 
1698 t 1758], p. 127. 

LXXX. —Histoire de l'Académie royale des 
Sciences, année 1763,... (Paris, 1766, in-4', 
v1-163-464 p. et 19 pl.) 

53879. [Foucur (DE)]. — Éloge de M. le marquis Po-
léni [Jean, 1683 t 1761], p. 15i. 

LXXXI. —Histoire de l'Académie royale des 
Sciences, année 1764,...(Paris, 1767, 
in-4', v1-207-579 p. et 16 pl.) 

53880. [Foucriv (DE)]. — Éloge de M. M comte d'Ar-
genson [1696 t 1764], p. 187. 

53881. [Foucur (De)]. — Éloge de M. le marquis de 
Montmirail [Charles-François Le Tellier, 1734 t 1764], 
P. 198- 

53882. DEP/MIEUX. — Mémoire sur les inondations de 
la Seine à Paris, Méru., p. 457. 

[A ce volume il faut joindre ] 

53883. FONT1INE (Alexis). — Mémoires donnés à l'Aca-
démie des Sciences, non imprimés dans leur temps. 
(Paris, 1764, in-4°, vi-588 p. et 8 pl. et a tableaux.) 

[A ce titre fut substitué, en "no le suivent : Traité du calcul 
différentiel et intégral par M. Fontaine, de l'Académie t'ovale (1.5 

Sciences, pour servir de suite nus Mémoires do cette Acidémie, 
Paris, trio. Ce titre fut collé dans une partie des exemplaires i 
la place du précédent.] 

LXXVI. — Histoire de l'Académie royale des 
Sciences, année 1759,... (Paris,1765, 
VI-276-576 p. et 26 pl.) 

53868. [Foucur (De1]. -- Éloge de M. de Vallière [Jean- 
Florent, 1667 t 1759], p. 249. 

53869. Éloge de M. de Maupertuis [1698 t 1759], p. 259. 

LXXVII. — Histoire de l'Académie royale des 
Sciences, année 176o, ... (Paris, 1766, 
in-4', VI-212-476 p. et 13 pl.) 

53870. T1LLET. — Observations sur l'incendie de l'église 
de Royaumont et sur celui de l'église de Noire-Dame 
de Ham, p. 1; et Méat., p. 63. 

53871. [Foucur (DE)]. — Éloge de M. Winslow [Jacques-
Bénigne, 1669 t 176o], p. 165. 

53872. [Forces (DE)]. — Eloge de M. Godin [Louis, 
1704 t 1760], 1). 181. 

53873. [Foccur (De)]. — Eloge de M. de Séchelles [Jean 
Moreau, 1690 t 176o], p. 195. 

LXXVIII. — Histoire de l'Académie royale des 
Sciences, année 1765 , . . . (Paris, 1766, 
in-e, VI-159-672 p. et 17 pl.) 

53884. [Foucur (DE)]. — Éloge de 111. Clairaut [Alexis-
Claude, 1713 t 1765], p. 144. 

LXXIX. — Histoire de l'Académie royale 
des Sciences, année 1761, ... (Paris, 1763, ' 
in-4°, vF188-5o4 p. et 13 pl.) 

53874. [Fouctiv (De)]. — Éloge de M. de Bélidor [Ber-
nard Forest, 1697 t 1761], p. 167. 

53875. [Foucur (De)]. — Éloge de M. Rouillé [Antoine-
Louis, 1689 t 1761], p. 182. 

LXXXIII — Histoire de l'Académie royale 
des Sciences, année 1766, 	. (Paris, 1769, 
vi-180-612 p. et 241.) 

53885. [Foreur (DE)]. — Éloge de M. Hellot [Jean , 
1685 t 1766], p. 167. 

        

	 — Histoire de l'Académie royale 
des Sciences, année 1762, ... (Paris, 1764, 
in-4°, vi-c43-661 p. et 311. pl.) 

53876. [FOUCRY (DE)]. — Éloge de M. l'abbé de la Caille 
[Nicolas-Louis, 1713 t 1762], p. 197. 

53877. [Focaux (De)]. — Eloge de M. Hales (Etienne, 
1677 t 1762], p. 213. 

53878. [Foncer (De)]. — Éloge de M. Bradley [Jacques, 
1692 t 1762], p. 23i. 

LXXXIV — Histoire de l'Académie royale 
des Sciences, année 1767, ... (Paris, 177o, 
in-4°, v1-188-644 p. et co 

LXXXV — Histoire de l'Académie royale 
des Sciences, année 1768, . . . (Paris, 1770, 

vi-i 83-556 p. et ti pl.) 

53886. [Foucay (DE)]. — Éloge de M. Baron I 4715 
t 1768], p. 134. 
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53887. [FoucriE (DE)]. — Éloge de M. Camus [1699 
t 1768], p. 144. 

53888. [Foucer (DE)]. — Éloge de M. de Parcieux [An-
toine, 1703 t 1768], p. 155. 

53889. '[Fouera (DE)]. — Éloge de M. de l'Isle [Joseph-
Nicolas, 1688 t 1768], p. 167. 

LXXXVI — Histoire de l'Académie royale 
des Sciences, année 1769, ... (Paris, 1772, 
in-e, VI-188-607 p. et 9 pl.) 

53890. [Foucint (DI)]. —• Éloge de M. Trudaine [ Da-
nid-Charles, 1703 t 1769], p. 135. 

53891. [ FOUCIIY (DE)]. — Éloge de M. Ferrein [Antoine, 
1693 t 1769], p. 151. 

53892. [Foucur (DE)]. — Éloge de M. l'abbé Chappe 
[d'Auterodle, 1728 t 1769], p. 163. 

53893. [Foncer (DE)]. — Eloge de M. Jars [Gabriel, 
1732 t 1769], p. 173. 

53894. [Foula (DE)]. — Éloge de M. le duc de 
Chaulnes [Michel-Ferdinand d'Albert d'Ally, 1714 
t 1769], p. 180. 

LXXXVII. — Histoire de l'Académie royale 
des Sciences, année 177o, ... (Paris , 1773, 
in-4', va-152-632 p. et 29 pl.) 

53895. [Foccur (DE)]. — Éloge de M. l'abbé Nollet 
[Jean-Antoine, 1700 t 1770], p. 121. 

53896. [Foucur (DE)]. — Eloge ale M. Rouelle [Guil-
laume-François, 1703 t 1770], p. 137. 

53897. [Foccar (DE)]. — Eloge de Milord Morton 
[Jacques Douglas 1707 t 1768], p. 149. 

Lxxxvm. — Histoire de l'Académie royale 
des Sciences, année 1771, ... (Paris, 1774, 
in-4', vr-i 57-858-n p. et 16 pl.) 

53898. [Foscur (DE)]. — Éloge de M. de Mairan [Jean-
Jacques d'Ortous, 1694 t 1771], p. 89. 

53899. [CONDORCET (Marquis DE)]. — Eloge de M. Fon-
taine [Alexis, 1705 t 1771], p. 105. 

53900. [Foucar (DE)]. — Éloge de M. Morgagni [Jean-
Baptiste, 1682 t 1771], p.131. 

53901. [Fournir (DE)]. — Eloge de M. Pitot [Henri, 
1695 t 1771], p. 143. 

[A ce volume il faut joindre les deux ouvrages suivants :j 

53902. COTTE (Le P.). — Traité de météorologie. (Paris, 
1774, 	xxxv1-635 p. et 14 pl.) 

53903. COTTE (Le P.). — Mémoires sur la météorologie, 
pour servir de suite et de supplément au Traité de mé-
téorologie publié en 1774. (Paris, 1788, 2 vol. in-4°.)  

1,XXXIX — Histoire de l'Académie royale 
des Sciences, année 1772, 1" partie, 	. 
(Paris, 1775. in-4°, y-128-666 p. et G pl.) 

53904. [Foucny (DE)]. — Éloge de M. le baron 'van 
Swieten [Gérard, 1700 t 1772], p. 114. 

XC. — Histoire de l'Académie royale des 
Sciences, année 1772, o' partie, ... (Paris, 
1776, in-e, y-150-648-n p. et 15 pl.) 

53905. [Foucny (DE)]. — Éloge de M. Buache [Phi-
lippe, 1700 t 5773], p. 135. 

XCI. — Histoire de l'Académie royale des 
Sciences, année 1773, ... (Paris, 1777, 
vi-134-694 p. et 14 pl.) 

53906. [Foucar (DE)]. — Éloge de M. Morand [San-
‘eur-François, 1697 t 1773], p. 9g. 

53907. [Foucnr (DE)]. — Eloge de M. Hérissant [Fran-
çois-David, 171 t 1773], p. 118. 

XCII. — Histoire de l'Académie royale des 
Sciences, année 1774, 	. (Paris, 1778, in-4°, 
yor-t38-6o4 p. et 6 pl.) 

53908. [CorrooncEr (Marquis DE)]. — Éloge de M. de la 
Condamine [Charles-Marie, 1701 t 1774], p. 85. 

53909. [Foucar (DE)]. —Éloge de M. Questra [François, 
1694 t 1774], p. ras. 

XCIII. — Histoire de l'Académie royale des 
Sciences ,année1775, ... (Paris ,1778 , in-4°, 
yr-66-575 p. et 12 pl.) 

XCIV. — Histoire de l'Académie royale des 
Sciences, année 1776, ... (Paris, 1779, in-e, 
va-64-744 p. et 25 pl.) 

53910. [Foucar (DE)]. -- Éloge de H. le marquis 
de Vallière [1717 t 1776], p. 53. 

XCV. — Histoire de l'Académie royale des 
Sciences, année 1777, ... (Paris, 1780, in-4', 
ynr-155-664 p. et 14 pl.) 

53911. [CONDORCET (Marquis au)]. — Éloge de M. Tra- 
daine [Jean-Charles-Philibert, 1733 f 1777], p. 7o. 

53912. [CorlDoacEr (Marquis DE)]. — Eloge de M. de 
Jussieu [Bernard, 169g t 1777], p. 94. 
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53913. [CopoononT (Marquis DE)]. — Éloge de M. Bour-
delin [Louis-Claude, 1696 t 1777], p. 118. 

53914. [CosooncET (Marquis DE)]. — Éloge de M. de 
Haller [Albert, 17o8 t 1777], p. 127. 

XCVI. — Histoire de l'Académie royale des 
Sciences, année 1778 , . . . (Paris, 1781, in-4°, 
y1-84-623 p. et 12 pl.) 

53915. [ConDentcpr (Marquis DE)]. — Éloge de M. Ma-
louin [Paul-Jacques, 1701 t 1778], p. 57. 

53916. [CONDORCET (Marquis DE)]. — Eloge de M. de 
Linné [botaniste, 1707 t 1778], p. 66. 

XCVII.— Histoire de l'Académie royale des 
Sciences, année 1779, . 	(Paris,1782, in-4°, 
V-70-583 p. et 16 pi.) 

53917. [Comment (Marquis as)]. — Éloge de M. de 
Jussieu [Joseph, 1704 t 1779], p. 44;  

53918. [Conon= (Marquis DE)]. — Eloge de M. le 
comte d'Arci [Patrice, 1725 t 1779], p. 54. 

XCVIII. — Histoire de l'Académie royale des 
Sciences, année 178o, ... (Paris, 1784, 

vI-76-680 p. et 12 p/.) 

53919. [ConooncET (Marquis DE)]. —Éloge de M. Lieu-
taud [Joseph, 1703 t 1780], p. 46.. 

53920. [ConooncET (Marquis DE)]. — Eloge de M. Buc-
quel [Jean-Baptiste-Michel, 1746 t 1780], p. 6o. 

XCIX. — Histoire de l'Académie royale des 
Sciences, année 1781, ... (Paris , 1784, in-e, 
va-114-773 p. et 19 pi.) 

53921. [Cormoncur (Marquis DE)]. — Éloge de M. Bertin 
[Exupère-Joseph, 1712 t 1781], p. 53. 

53922. [Cormoncst (Marquis as)]. — Éloge de M. le 
marquis de Courtanvaux (François-César Le Tellier, 
1718 t 1781], p. 71. 

53923. [Cormoncar (Marquis DE)]. — Éloge de M. le 
comte de Maurepas [Jean-Frédéric Phélypeaux, 1701 
t 1781], p. 79. 

53924. [Comportent (Marquis DE)].—Éloge de M. Tron-
ehin [Théodore, 1709 t 1781], p. 103. 

C. — Histoire de l'Académie royale des  

PARIS. 

Sciences, année 1782, . . . (Paris, 1785,in-4°, 
yn1-168-698 p. et 17 pl.) 

53925. [CosDoncET ( Marquis DE)]. — Éloge de M. Prince° 
[Jean, 1707 t 1782], p. 57. 

55926. [CorrooncET (Marquis DE)]. — Éloge de M. d'An- 
ville [Jean-Baptiste Bourguignon, 1697 t 1782], p. 6g. 

53927. [CormoncET (Marquis DE)]. — Éloge de M. Bor- 
denave [Toussaint, 1728 t 1782], p. 78. 

53928. [CONDORCET (Marquis DE)]. — Éloge de M. Ber-
nouilli [Daniel, 1700 t 1782], p. 82. 

53929. [Goums'',  (Marquis DE)]. — Éloge de M. de 
Montigni [Étienne Mignot, 1714 t 1782], p. 108. 

53930. [CormoncET (Marquis DE)]. -- Eloge de M. Mar- 
graaf (André-Sigismond, 1709 t 1782], p. 122. 

53931. [CosooncET (Marquis DE)]. — Éloge de M. du Ra- 
me' [du Monceau, Henri-Louis, 1700 t 1782],p. 131. 

53932. [CormoncET (Marquis os)]. — Éloge de M. de 
Vaucanson [Jacques, 1709 t 1782], p. 156. 

CL — Histoire de l'Académie royale des 
Sciences, année 1783, ... (Paris, 1786, in-b'. 
yr-132-766 p. et 14 pl. ou tableaux.) 

53933. [Commuer (Marquis os)]. — Éloge de M. Hunter 
[Guillaume, 1718 t 1783], p. ug. 

53934. [Compost (Marquis DE)]. — Éloge de M. Euler 
[Léonard, 1707 t 1783], p. 37. 

53935. [Corrompt (Marquis DE). — Éloge de M. Bézout 
[Étienne, 173o t 1783], p. 6g. 

53936. [Corrompt (Marquis DE)]. —Éloge de M. d'Aletn-
bert [1717 t 1783], p. 76. 

53937. [CopooncET (Marquis DE)]. — Éloge de M. de 
Tressan [Louis-Élisabeth de la Vergne, comte de 
Tressan, 1705 t 1783], p. 121. 

53938. [Comment (Marquis DE)]. — Éloge de M. War-
gentin [Pierre, 1717 t 1783], p. 128. 

53939. Du SgIOUR, CONDORCET et LA PLACE. — Essai pour 
connoître la population du Royaume et le nombre des 
habitans de la campagne..., Méen., p. 703; CII, 
p. 577; CIII, p. 661; CIV, p. 703; CV, p. 6o1; CVI, 
P• 755. 

CII. — Histoire de l'Académie royale des 
Sciences, année 1784, ... (Paris, 1787, 
w-69-658 p. et 13 pl.) 

53940. [Commuent (Marquis DE)] — Éloge de M. Mac-
quer [Pierre-Joseph, 1718 t 1784], p. ao. 

53941. [ConDoncer (Marquis os)]. — Éloge de M. Berg-
man [Tornbern, 1735 t 1784], p. 31. 

53942. [CONDORCET [Marquis DE)]. — Éloge de M. Mo- 
rand [Jean-François-Clément, 172G t 1784], p. 48. 

53943. [Cosooncsr (Marquis DE)]. —Éloge de M. Cas- 
sini [de Thury, César-François, 1714 t 1784], p. 54. 
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53944. [CONDORCET (Marquis DE)]. - Éloge de M. le 
comte de Milly [Nicolas-Christiern de Thy, 1728 
.1.  1784], p. 64. 

[53939]. Du Sboun, CoraoncEr et LA PLACE. - Suite de 
l'Essai pour connoître la population du Royaume, Méta., 
P. 577. 

CM. - Histoire de l'Académie royale des 
Sciences, année 1785 , . . . (Paris, 1788, in-4°, 
v1-155-689 p. et 17 pl.) 

53945. ANONYME. - Examen d'un projet de translation 
de l'Hôtel-Dieu de Paris, et d'une nouvelle construction 
d'hôpitaux pour les malades, p. 1; et CIV, p. i et 13. 

53946. DIVERS. - Rapport fait à l'Académie des Sciences 
par MM. l'abbé Bosse, 	Rochon, de Fourcroy, et 
le marquis de Condorcet, sur la navigation intérieure de 
la Bretagne, p. 111. 

53947. [CONDORCET (Marquis DE)]. - Éloge de M. le 
marquis de Courtivron [1715 f 1785], p. 13o. 

53948. [ConDoncEr (Marquis DE)]. - Éloge de M. le 
duc d; Praslin [César-Gabriel de Choiseul, 1712 
1'1785], p. 137. 

[53939]. Du SÉJOUR, CONDORCET et LA PLACE. -- Suite 
de l'Essai pour connoître la population du Royaume, 
111éni., p. 661. 

CIV. - Histoire de l'Académie royale des 
Sciences, année 1786, ... (Paris, 17 8 8 , in-4°, 
v-76-703 p. et 2-15 pl.) 

[53945]. DIVERS. - Deuxième rapport des commissaires 
chargés par l'Académie des projets relatifs à l'établis-
sement des quatre hôpitaux, p. 1. 

[53945]. DIVERS. - Troisième rapport des commissaires 
chargés par l'Académie des projets relatifs à l'établisse-
ment des quatre hôpitaux, p. 13, pl. 

53949. [CONDORCET (Marquis DE)]. - Éloge de M. Guet-
tard [Jean-Étienne, 1715 f 1786], p. 47. 

53950. [CONDORCET (Marquis DE)]. -Éloge de M. l'abbé 
de Gua [de Maires, 1712 t 1786], p. 63. 

[53939]. Du Simon, CONDORCET et LA PLACE. - Suite de 
l'Essai pour connoître la population du Royaume, Méru., 
p. 703. 

GY. - Histoire de l'Académie royale des 
Sciences , année 787, . . . (Paris, 1789 , in-4°, 
v1-76-616 p. et 19 pl.) 

53951. [CoNDORcET (Marquis DE)]. - Éloge de M. le 
marquis de Paulmy [Marc-Antoine-René de Voyer d'Ar-
genson, 1720 t 1787], p. 49. 

53952. [CONDORCET (Marquis DE)]. 	Éloge de M. Bou- 
vert [Michel-Philippe, 1711 f 1 787], p. 61. 

53953. BUACHE. - Mémoire sur la géographie de Pto-
lémée et particulièrement sur sa description de l'inté-
rieur de l'Afrique, Mém., p. 119, pl. 

[53939]. DE SÉJOUR, CONDORCET et LA. PLACE.- Suite de 
l'Essai pour connoître la population du Royaume, MM., 
p. Soi. 

CVI. - Histoire de l'Académie royale des 
Sciences, année 1788, . . . (Paris , 1791, in-4°, 
XII-84-778 p. et 31 pl.) 

53954. BORDA, LAVOISIER, TILLET et CONDORCET. - Rap-
port fait à l'Académie des Sciences [sur la réforme des 
monnaies], p. 1. 

53955. BORDA, LAGRANGE, LAPLACE, MONGE et CONDORCET. 
- Rapport fait à l'Académie des Sciences sur le choix 
d'une unité de mesures, p. 7. - Cf. n° 53g56. 

53956. ANONYME. - Exposé des travaux de l'Académie sur 
le projet de l'uniformité des mesures et des poids , p. 17. 
- Cf. n" 53955 et 53964. 

53957. [CONDORCET (Marquis DE)]. - Éloge de M. de Las- 
sone [Joseph-Marie-François, 1717 f 1788] , p. 23. 

53958. [CONDORCET (Marquis DE)]. - Éloge de M. le car- 
dinal de Luynes [1703 f 1788], p. 33. 

53959. [CoxDoncEr (Marquis DE)]. - Éloge de M. de 
Fouchy [Jean-Paul Grandjean, 1707 f 1788 ], p. 37. 

53960. [CoxDoncEr (Marquis DE)]. - Éloge de M. le 
comte de Buffon [1707 t 1788], p. 5o. 

53961. LE GENTIL. - Observations sur plusieurs anciens 
monumens gothiques que j'ai remarqués dans cette ca-
pitale [Paris], sur lesquels sont gravés les signes du 
Zodiaque et quelques hiérogliphes égyptiens, relatifs à 
la religion d'Isis, Mém., p. 39e, 7 pl. 

[Chapiteaux de Sainte-Geneviève et de Saint-Germain-de s-Prés.1 

53962. LE GENTIL. -- Description d'un zodiaque que l'on 
voit à l'abbaye des bénédictins à Saint-Denys en France, 
Mém., p. 4o6, 2 pl. 

53963. DESFONTAINES. 	Recherches sur un arbrisseau 
connu des anciens sous le nom de Lotos de Lybie, Main., 
p.443, pl. 

[53939]. - DD Simun, CONDORCET et LA PLACE. - Suite 
de l'Essai pour connoître la population du Royaume, 
Métn., p. 755. 

CVII. - Histoire de l'Académie des Sciences , 
année 1789, ... (Paris, 1793, in-4°, NXVI-52-
684 p. et 11 pl.) 

53964. BORDA, LA GRANGE et MONGE. - Rapport fait à 
l'Académie des Sciences sur le système général des poids 
et mesures, p. 1. 	Cf. n° 53956. 

53965. [CONDORCET (Marquis DE)]. - Éloge de Turgot 
[Étienne-François, 1721 f 1789], p. 31. 
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53966. [Conon= (Marquis ms)]. — Éloge de Fouge-
roux [Auguste-Denis, 173e t 1789], p. 39. 

68967. [Gemmeur (Marquis ne)]. — Éloge de Camper 
[Pierre, 1722 1 1789], p. 45. 

53968. [Latartee]. — Réflexions sur le calendrier des 
épactes, Mém., p. 95. 

53969. Le GENTIL. — Mémoire sur l'ancienneté de la 
sphère en général, et de quelques constellations en par-
ticulier, Mém., p. 506. 

53970. PiNerti. — Mémoire sur quelques grands hivers 
du siècle dernier, Mém., p. 514. 

CVIII. — Mémoires de l'Académie des 
Sciences, année 179o. Tirés des registres de 
cette Académie. (Paris, an y [1797], in-e, 
xiv-675 p. et 14 pl.) 

53971. LILANDE (Jérôme). — Mémoire sur l'intérieur de 
l'Afrique, p. 553. 

[L'Histoire de rActulémie n'ayant pas été poursuivie après 1789, 
on n'a pas inséré dans la collection in-4, les éloges des membres 
décédés depuis celte époque. Nous croyons toutefois qu'il n'en a été 
prononcé qu'un seul, celui de Fourcroy. Nons Pavons trouvé im-
primé à part sous ce titre :I 

53972. CONDORCET (Marquis nie). — Éloge de M. de Four- 

croy [Charles-René, 1715 t 1791], lu à la séance pu-
blique de l'Académie royale des Sciences, le ft mai 1791. 
(Paris, S. d. [1791], in-8', 22 p.) 

53973. GODIN. — Table alphabétique des matières con-
tenues dans l'Histoire et les Mémoires de l'Académie 
royale des Sciences, publiée par son ordre, tome I, 
années 1666-1698. (Paris, 1734, in-4°, 38o p.) 

53974. Conte. — Table alphabétique des matières con-
tenues dans l'Histoire et les Mémoires de l'Académie 
royale des Sciences, publiée par son ordre, tome II, 
années 1699-1710. (Paris, 1729, in-4e, v1-66o p.) 

53975. GODIN. — Table alphabétique des matières, etc., 
tome Ill, almées 1711-1720. (Paris, 1731, in-4°, 
376 p.) 

53976. GODIN. — Table alphabétique des matières, etc., 

PARIS. 

tome IV, années 1721-1730. (Paris, 1734, 
361 p.) 

53977. DEMODRS. — Table générale des matières conte-
nues dans l'Histoire et dans les Mémoires de l'Académie 
royale des Sciences, depuis l'année 1731 jusqu'à l'année 
1740 inclusivement, y compris le Traité physique et 
historique de l'aurore boréale, par M. de Alairan, et 
celui de la Méridienne par M. Cassini de Thury, publiés 
par ordre de l'Académie, tome V, années 1731-1740. 
(Paris, 1747, in-4', xn-432 p.) 

53978. Heaumes. — Table générale des matières conte-
nues dans l'Histoire et dans les Mémoires de l'Académie 
royale des Sciences, depuis l'année 1741, jusqu'à l'année 
1750 inclusivement, tome VI, années 1741-1750. 
(Paris, 1758, 	415 p.) 

53979. DEMOURS. — Table générale des matières, etc., 
tome VII, années 1751-176o. (Paris, 1758 [sic], in-40, 

11 79 
53980. DEMOIIIIS. — Table générale des matières, etc., 

tome Viii, années 1761-177o. (Paris, 1774, in-4°, 
535 p.) 

53981. Heaumes. — Table générale des matières, etc., 
tome IX, années 1771-1780. (Paris, 1776, in-4', 
45e p.) 

53982. Corre. — Table générale des matières contenues 
dans l'Histoire et dans les Mémoires de l'Académie 
royale des Sciences, avec la table alphabétique des 
items des auteurs, 1781-179o, t. X. ( Paris 1809, 
in-4', unit-334 p.) 

[La notice préliminaire contient une liste raisonnée de3 publi-
cations de l'Académie depuis son origine.] 

53983. Rouen (L'abbé). — Nouvelle table des articles 
contenus dans les volumes de l'Académie royale des 
Sciences de Paris depuis 1666, jusqu'en 1770; clans 
ceux des Arts et Métiers publiés par cette Académie, et 
dans la Collection académique). (Paris, 4 vol. in-4', 
tome I, 1775, in-4', exulta-491 p.; tome II, 1775, 
in 	473 p.; tome III, 1775, in-4", 651 p.; tome IV, 
1776, in-4°, 363 p.) 

[On trouve, en tète du premier volunie, des listes chronolo-
giques fort utiles pou• l'Histoire de l'Académie.] 

(1) La Collection académique est un recueil in-4° comprenant un choix 
de mémoires publiés par les principaux corps savants de l'Europe. Elle 
fut commencée par Berryat en 1754, et comprend deux parties, la 
partie française (15 vol. in-4') et la partie étrangère (t3 vol. in-4°). 

L'Académie des Sciences fut rétablie sous une antre forme par la loi du 5 fructidor an m ( oc août 1795 ), 
qui créa l'Institut. Sous le titre de Classe des sciences physiques et mathématiques, elle forma jusqu'en 1816 la 
première classe de l'Institut. L'ordonnance royale du 31 mars 1816 lui rendit le nom qu'elle portait sous l'ancien 
régime. 

Elle a publié depuis la Révolution : 
1° Une suite de Mémoires in-4° formant 14 volumes de l'an w à 1815, et 44 volumes de 1816 à 1889 inclus. 

La plupart des volumes sont divisés, comme ceux de l'ancienne Académie, en deux parties dont la première 
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comprend tout ce qiii touche à l'histoire de l'Académie, et la seconde renferme les Mémoires. Les tables de ces 
collections vont jusqu'en 1878 (voir notre n° 5 hi 00); 

2°  Une suite de Mémoires présentés par divers savants dont 2 volumes ont paru de t 8o6 h 1811, et 3 i vo-
lumes de 1827 à 1894; les travaux compris dans cette série et dans les deux suivantes sortent complètement de 
notre cadre; 

3° Des notices trimestrielles, puis semestrielles, puis enfin annuelles de ses travaux, rédigées par ses secré-
taires perpétuels et insérées ultérieurement, avec une pagination distincte, dans les volumes de Mémoires; 

h° Les comptes rendus hebdomadaires de ses séances dont la collection formait sot volumes in-4° à la fin de 
1885; 

5° Les comptes rendus de ses séances publiques, qu'il suffit de mentionner ici, car tout ce qu'ils contiennent 
d'intéressant pour nous (les notices biographiques) a été réimprimé dans les Mémoires; 

6° Les discours prononcés aux funérailles de ses membres (voir ci-après, n°' 541 t 6 et s.); 
7° Quelques ouvrages ou rapports non insérés dans la collection des Mémoires, et divers discours prononcés 

à l'occasion de cérémonies où l'Académie était représentée (voir nos n" 5/t44o et s.), 

I. — Mémoires de l'Institut national des 
Sciences et Arts pour r an xv de la République. 
—Sciences mathématiques et physiques, 
t. I. (Paris, thermidor an vt [1798], in-4°, 
m1-623 p. et 14 pl.) 

53984. LACe.Pi;DE. — Notice sur la vie et les ouvrages de 
Vandermonde [1735 t 1796], p. six. 

53985. Pnom,. — Notice sur la vie et les ouvrages 
d'Alexandre-Gui Pingré [1711 t 1796], p. xxvi. 

— Mémoires de l'Institut national des 
Sciences et Arts. — Sciences mathéma-
tiques et physiques, t. II. (Paris, fructidor 
an va [1799], in-4°, vit-516 P. et t t pl.) 

53986. Lsssus ( Pierre). — Notice sur la vie et les ouvrages 
du citoyen Pelletier [Bertrand, 1761 t 797], p. 138. 

53987. Lasses (Pierre). — Notice sur la vie et les ouvrages 
du citoyen Bayen [Pierre, 1725 t 1798], p. 144. 

III. —Mémoires de l'Institut. . . — Sciences 
mathématiques et physiques, t. III. (Paris, 
prairial an lx [18o1], in-4°, 1v-519 p. et tipi.) 

53988. CUVIER (G.). — Notice 0) sur la vie etles ouvrages 
du citoyen Daubenton [1716 t 1800], p. 69. 

53989. CuviEn (G.). — Notice sur la vie et les ouvrages 
du citoyen Lemonnier [Louis-Guillaume ,1717 t 1799], 
p.101. 

IV.— Mémoires de l'Institut . . . — Sciences 
mathématiques et physiques, t. IV. (Paris, 

(Il Les éloges académiques prononcés pur envieront été réunis sous ce 
Litre : Recueil des éloges lus dans les séances puld;ques de l'Institut de 
France. (Parie, 1856-1869, 3 vol. in-59.) 

vendémiaire an xi [18o9], 	iv-584 p. et 
8 p1.) 

53990. C (lue ( Georges ).-- N otice historique sur Charles-
Louis L'Héritier [1746 1-  1800 ] , p. 3g. 

53991. Cuvren (Georges).— Notice historique sur Hilaire-
François Gilbert [1757 t i800], p. 56. 

53992. Cuvtzn (Georges). — Notice historique sur Jean 
Darcet [5725 t 18ni], p. 74. 

53903. Ltriwns-GuisAu. — Notice historique sur Jean-
Charles Borda [1733 t 1799], p. 89. 

53994. CASSINI (Jean-Dominique). — Recherches sur les 
plus grandes chaleurs qui ont eu lieu à Paris depuis 1682 
jusqu'en 1794, p. 338. 

V. — Mémoires de l'Institut... 	Scienceet 
mathématiques et physiques, t. V. (Paris, 
fructidor an xu [t 804], in-h°, vs-26o-447 p. et 
d pl.) 

53995. LILA/0E (Jérôme). — Du zodiaque représenté sur 
la cathédrale de Strasbourg, Méru., p. 1, 4 pi. 

VI. —Mémoires de l'Institut . 	Sciences 
mathématiques et physiques, t. VI. (Paris, 
t 8o6, in-4°, iv-84-61 p. et t h pi.) 

53996. Dumont. — Notice historique sur M. Méchain 
[1744 t 18o4], p. 1. 

53997. CUVIER (Georges). — Éloge historique de Joseph 
Priestley [1728 t 8 0 4], p. 2.9. 

53998. %ACHE (N.). — Recherches sur 	Antillia et 
sur l'époque de la découverte de l'Amérique, MM., 
p. 85. 

VII. — Mémoires de la Classe des Sciences 
mathématiques et physiques de l'Institut 

62 
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national de France, 1" semestre de 18o6. 
(Paris, 18o6, in-4°, n-387 p.) 2° semestre de 
18o6. (Paris, 1807, in-4%1.11-285-177 p.ethpi.) 

53999. Ltd-rira. — Notice historique sur la vie et les 
ouvrages de Doloraieu [I750 t 18°1], 2° semestre, 
p. 117. 

54000. CUVIER (Georges).— Éloge historique de Jacques-
Martin Cela [1743 t 1806j, y. 139. 

54001. Crynn (Georges). — Éloge historique de Michel 
Adanson [17s7 t 1806], p. 159. 

54002. Dsmiasss. — Éloge historique de M. Brisson 
[Jean-Mathurin, 1723 t 1806], p. 189. 

54003. DELAMBRE. — Éloge historique de M. Coulomb 
[Charles-Augustin, 1736 t 1806], p. 206. 

54004. DEssuntsr. — Mémoire sur 11 composition des 
étoffes anciennes tirées de deux tombeaux de Saint-
Germain-des-Prés, avec des détails propres à servir de 
commentaires au chapitre de Pline sur les laines, p. i t 9, 
4 pl. 

VIII. — Mémoires de la Classe des Sciences 
mathématiques et physiques de t'Institut 
national de France, i" semestre de 1807. 
(Paris, 1807, in-4', tv-373 p. et 3 pl.) s' se-
mestre. (Paris, 1803, in-4°, ut-226-115 p. ) 

54005. DELAMBRE. — Éloge de M. de Lalande [1732 
t 1807], 2« Sem., p. 3o. 

54006. CUVIER. — Éloge de M. Broussonnet [1761 
t 1807], 2* sem., p. 93. 

IX. — Mémoires de la Classe des Sciences 
mathématiques et physiques de l'Institut 
de France, année 1808. (Paris, 1809, in-e, 
1v-248-364-78 p. et io pi.) 

54007. Drumsns. — Notice historique sur la vie et les 
ouvrages de Ferdinand Berthoud [1/27 t 1807], p. 24. 

54008. CUVIER (G.). — Éloge historique de M. Lassus 
[Pierre, 1741 t 1807] p. 85. 

É 54009. CUVIER (G.). — loge historique de M. Ventenat 
[Étienne-Pierre, 1757 t 1808], p. 97. 

54010. CHAPTAL. -- Notice sur quelques couleurs trou-
vées à Pompéia, p. 229. 

X. — Mémoires de la Classe des Sciences 
mathématiques et physiques de l'Institut 
de France, année 18 o 9. (Paris, 181o, in-4", 
Il-98-565 p. et 9 pl.) 

XI. — Mémoires de la Classe des Sciences  

mathématiques et physiques de l'Institut 
de France, année 18 t o. (Paris , 18 i i, in-4°, 
0mm-347-183 p., 2 pi. et  t carie.) 

54011. Bamoums. — Notice sur la vie et les ouvrages de 
M. Montgolfier [Joseph-Michel, 1740 t 181o], p. mu. 

54012. CUVIER (G.). — Éloge historique de M. le comte 
Fourcroy [1755 1.18°9], p. MIL  

XII. — Mémoires de la Classe des Sciences 
mathématiques et physiques de l'Institut 
de France, année 1811. (Paris, 1812, in-40, 
cauv-28o-274 p. et 16 pl.) 

54013. DELAMBRE. — Notice sur la vie et les ouvrages de 
M. de Bougainville [1729 t 181.1], p. uni. 

54014. Osmium. — Notice sur la vie et les travaux de 
M. Maskeline [1732 t 18t 1], p. tas. 

54015. Canut. — Éloge de M. Cavendish [t 731 t 181o], 
p. cxxvi. 

Ir 	— Mémoires de la Classe des Sciences 
mathématiques et physiques de l'Institut 
impérial de France, année 1. 812. (Paris, 
181.4, in-4°, cann-372-288 p. et 3 pl.) 

54016. DELAMBRE. — Notice sur la vie et les ouvrages de 
M. Malus [1775 t 1812] et de M. le comte Lagrange 
[Joseph-Louis, 1736 t1815], p. mu. 

XIV. — Mémoires de la Classe des Sciences 
mathématiques et physiques de l'Institut 
de France, années 18 i 3, 814 et 1815. (Paris, 
1818, in-le, cuxxvi-39 2 p. et 3 pl.) 

[11 faut ajouter à ratte série de Mémoires l'ouvrage suivant t] 

54017. Worms et DELAMBRE. -- Base du système mé-
trique décimal on mesure de l'arc du méridien compris 
entre les parallèles de Dunkerque et Barcelone, exécutée 
en 1792 et années suivantes (Suite des Mémoires de 
l'Institut). (Paris, t 8 o 6-181 o , 3 vol. in-4°.) 

[Biot et Arago ont publié un complément t cet ouvrage sous le 
titre de Recueil d'observations géodésiques, astronomiques et physiques 
exécutées par ordre du Bureau des longitudes de France, en Espagne, 
en Francs, en Angleterre et en Écosse. (Paris, 182i, in-86.)] 

L — Mémoires de l'Académie royale des 
Sciences de l'Institut de France, année 
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'816, t. L (Paris, 1818, in-4°, xII-OLXIY-
388 p.) 

54018. DELAMBRE. — Notice sur la vie et les ouvrages de 
M. le comte de Fleurieu [1738 t 181o], p. Lulu. 

54019. DELAMBRE. — Notice sur la vie et les ouvrages de 
M. Charles Bossut [173o t 1814], p. xci. 

54020. DELAMBRE. — Notice sur la vie et les ouvrages de 
M. Lévéque [Pierre, 1746 t 1814], p. cui. 

54021. [Cuneo].— Éloge de M. Tenon [1724 t 1816], 
p. CXLV. 

II. — Mémoires de l'Académie royale des 
Sciences... , année 1817, t. II. (Paris, 1819, 
in-4°, ciax-454 p. et 7 pl.) 

54022. DELAMBRE. — Notice sur la vie et les ouvrages 
de M. Rochon [1741 t 1817], p. Lulu. 

54023. Daum. — Notice sur la vie et les ouvrages de 
M. Messies [Charles, 173o t 1817], p. Lxxxtu. 

54024. Gitan» (S.). — Observations sur la vallée d'Égypte 
et sur l'exhaussement séculaire du sol qui la recouvre, 
p. 185. 

— Mémoires de l'Académie royale des 
Sciences... , année 181. 8 , t. III. (Paris, 18 20 , 
in-4°, coxxx-5o2 p. et 7 pl.) 

54025. DELAMBRE. — Notice sur la vie et les travaux de 
M. Périer [Jacques-Constantin, 1742 t 1818], p. Lx. 

IV. — Mémoires de l'Académie royale des 
Sciences..., années 1 818 et 182o, t. IV. (Pa-
ris, 1824, in-4°, ccansi-556 p. et i pl.) 

54026. FOURIER (Baron). — Éloge de M. Delambre 
[1749 t 1822], p. CCIV. 

54027. CUVIER (Baron). — Éloge historique de M. de 
Beauvois [Palisot, baron de Beauvois, 1755 t 1820], 
p. CCGXVIII. 

V. — Mémoires de l'Académie royale des 
Sciences..., années 1821 et 1822 , t. V. (Paris, 
1826, in-4°, ccciaxxn-533 p. et 2 pl.) 

54028. CUVIER (Baron). — Élogehistorique de M. Banks 
[Joseph, 1743 t 182o], p. CC1V. 

VI. — Mémoires de l'Académie royale des 
Sciences..., année1823, t. VI. ( Paris ,1827, 
in-4°, cwar-612 p. et 2 pl.) 

54029. FOURIER (Baron). — Éloge historique de sir 
William Hershel [1738 t 1822], p. Lu. 

54030. CUVIER (Baron). — Éloge historique de M. Du-
hamel [1730 1- 1816], p. eLx. 

VII. — Mémoires de l'Académie royale des 
Sciences ... , t. VII. (Paris, 1827, in-4°, =moi. 
624 p. et 3 pl.) 

54031. FOURIER (Baron). — Éloge historique de M. Bré-
guet [Louis,1747t 1823], p. xcu. 

54032. CUVIER (Baron). — Éloge historique de M. Ri-
chard [Louis-Claude, 175/1 t 1821], p. cul,. 

54033. CoviEn ( Baron). — Éloge historique de M. A. Thouin 
[1747 t 1824] , p. ccxiti. 

VIII. — Mémoires de l'Académie royale des 
Sciences..., t. VIII. (Paris, 1829, in-4°, cm: 
627 p. et 4. pl.) 

54034. FOURIER (Baron). —Éloge historique de M. Charles 
[Jacques-Alexandre-César, 1746 t 1823], p. manu. 

54035. CANTER (Baron). — Éloge historique de M. Hamy 
[1743 t 1822], p. ULM 

54036. CUVIER (Baron). — Éloge historique de M. le 
comte Berthollet [1748 t 18,22 ], p. (Imm. 

54 037. CUVIER (Baron). — Éloge historique de M. le 
comte de Lacépède [1756 t 1825], p. mu. 

IX. — Mémoires de l'Académie royale des 
Sciences... , t. IX. (Paris, 183o, in-4°, eux-
684 p. et 13 pl.) 

54038. Coma (Baron). — Éloge historique de M. le ba-
ron Ramond [1755 t 18a7], p. CLXIX. 

54039. CUVIER (Baron). — Éloges historiques de 
MM. Hailé [1754 t 1822], Corvisart [1755 t 1821] 
et Pinel [1745 t 1826], p. CXCVII. 

54040. Gamin (S.). — Mémoire sur la coudée septen-
noire des anciens Égyptiens et les différents étalons qui 
en ont été retrouvés jusqu'à présent, p. 591. 

X. — Mémoires de l'Académie royale des 
Sciences..., t. X. (Paris, 1831, in-4°, ecxvnt- 
628 p. et 5 pl.) 

54041. FOURIER (Baron). -- Éloge historique de M. le 
marquis de Laplace [1749 t 1827], p. LXXXI. 

54042. CUVIER (Baron). — Éloge historique de M. Bose 
[d'Antic, 1759 t 1828], p. cxci. 

XI. — Mémoires de l'Académie royale des 

62. 



1192 SEINE. — PARIS. 

Sciences . . . , t. XI. (Paris, 183x, in-4', Guam-
911 p. et sit pi.) 

XII. — Mémoires de l'Académie royale des 
Sciences..., t. XII. (Paris, 1833, 	eiv- 
616 p. et h pi.) 

54043. CUVIER (Baron). — Éloge de sir Humphrey Davy 
[1778 t 1829], p. 1. 

54044. CUVIER (Baron). — Éloge historique de Louis-
Nicolas Vauquelin [1763 t 1829], p. xxxir. 

54045. ARAGO (François). — Éloge historique d'Alexandre 
[1745 t 1827], p. LVII. 

54046. GIRARD (S.).— Recherches sur les établissements 
de bains publics à Paris, depuis le ve siècle jusqu'à 
présent, p. 411. 

XIII. — Mémoires de l'Académie royale des 
Sciences..., t. XIII. (Paris, 1835, 	ev- 
707 p. et i5 pl.) 

54047. CUVIER (Baron). — Éloge de M. de Lamarck 
[1744 t 18e9], 

54048. FLounsss.— Éloge") historique de Pierre-François 
Perey [1754 t 1825], p. xxxru. 

54049. Muse, (François).— 'Éloge historique du docteur 
Thomas Young [1773 1-1829], p. LVII. 

54050. BIOT. — Recherches sur l'année vague des 
Égyptiens, a pl., p. 547. 

XIV. — Mémoires de l'Académie royale des 
Sciences..., t. XIV. (Paris, 1838, 
GNXXY111-715 p. et 7 pl.) 

54051. FLOL RENS. — Éloge historique de Georges Cuvier 
[1769 t 1832], p. I. 

54052. ARAGO. — Éloge historique de Joseph Fourier 
[1768 t 1830], p. Lux. 

XV. — Mémoires de l'Académie royale des 
Sciences. .., t. XV. (Paris, 1838, in-e, 
xL111-656 p. et 5 pl.) 

54053. FLounsss. — Éloge historique de Jean-Antoine 
Chaptal [1756 t 1832], p. L. 

XVI. — Mémoires de l'Académie royale des 

Pi Les éloges prononcés par Flourens ont été recueillis sous ce titre : 
Recueil des éloges historiques lus dans les séances de l'Institut de France. 
(Paris, 1856-1862, 3 vol. in-s s.) 

Sciences..., t. XVI. (Paris, 1838, in-4°, %Ln-
ccxxxix-557 p. et 4 pl.) 

54054. FLOURENS. — Éloge historique de R. Louiche-
Desfontaines [175o 1- 1833], p. s. 

54055. FLOURENS. — Éloge historique de J.-Julien de 
Labillardière [1755 t 1834], p. xxi. 

54056. Grimm (S.). -- Mémoire sur les inondations qui 
ont eu lieu en différents temps dans la vallée de Paris, 
P- a7. 

XVII.— Mémoires de l'Académie royale des 
Sciences... , t. XVII. (Paris, 184o, in-4°, 
vt-eraxxvin-855 p. et 16 pl.) 

54057. FLOURENS. — Éloge historique d'Antoine-Laurent 
de Jussieu [1748 t 1836), p. I. 

54058. AsAco (François). — Éloge historique de James 
Watt[1736t 181.9], p. Lxi. 

XVIII. — Mémoires de l'Académie royale 
des Sciences . . , t. XVIII. (Paris, 1842 , in-/t°, 
vr-xxv111-807 p. et ta7 pl.) 

54059. FLOURENS.— Éloge historique de Frédéric Cuvier 
[1733 ;1838], p. tr. 

XIX. — Mémoires de l'Académie royale des 
Sciences .., t. XIX. (Paris, 1845, 
uni-mut-754 p. et io pl.) 

54060. FLOURENS. — Éloge historique de Pyrame de 
Candolle [1778 t 1841], p. I. 

XX. —Mémoires de l'Académie des Sciences 
de l'Institut de France, t. XX. (Paris, 1840, 
in-4°, vt-crin-xxxi-6 ho p. et 19 pl.) 

54061. Antco (François). — Bibliographie de Marie-
Jean-Antoine-Nicolas Caritat de Condorcet [1743-i-1794 ] , 
p. I à cuti. 

54062. FLOURENS. — Éloge historique d'Aubert-Aubert 
du Petit-Thouars [1758 t 1831], p. i à :mu. 

54063. BIOT. — Mémoire sur divers pointu d'astronomie 
ancienne et en particulier sur la période sothiaque cons-
prena.nti,h6o années juliennes de 365 jours un quart, 
p. 1, 3 pi. 

XXI. —Mémoires de l'Académie des Sciences 
de l'Institut de France, t. XXI. (Paris, 1847, 
in-4°, xxiv-767 p. et 8 pl.) 

54064. FLounEss. — Éloge historique de Jean-Frédéric 
Blumenbach (1752 t 1810], 
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XXII. — Mémoires de l'Académie des 
Sciences de l'Institut de France, t. XXII. 
(Paris, 185o, in-4°, r-uxiv-732 p. et 18 pl.) 

54065. ARAGO (Fr.). — Bibliographie de Lazare-Nicolas-
Marguerite Carnot [1753 i  1823], p. 1. 

54066. FLOURENS. 	Éloge historique de Benjamin De- 
lessert [1793 t 1847], p. cm. 

54067. CHEVREUL (E.). — Recherches chimiques sur plu-
sieurs objets d'archéologie trouvés dans le département 
de la Vendée, p. 181. 

54068. Bio-r. — Résumé de chronologie astronomique, 
p. 209. 

[Examen des principales ères admises par les anciens.] 

54069. — MADRE (Alfred).— De l'emploi de la semaine 
comme période chronologique dans l'antiquité, p. 263. 

XXIII. — Mémoires de l'Académie des 
Sciences de l'Institut de France , t. XXIII. 
(Paris, 1853, in-4°, vu-rmtav-536 p. et lu pl.) 

54070. FLOURENS. — Éloge historique d'Étienne Geoffroy- 
Saint-Hilaire [1772 	1844], p. 1. 

54071. ARAGO (François). — Biographie de Jean-Sylvain 
Bailly, astronome de l'ancienne Académie des Sciences , 
membre de l'Académie française et de l'Académie des 
Inscriptions et Belles-Lettres, premier président de 
l'Assemblée constituante, premier maire de Paris, etc. 
[1736 t 1793] , p. Imm. 

XXIV. — Mémoires de l'Académie des 
Sciences de l'Institut de France, t. XXIV. 
(Paris ,1854, in-4°, VI-mu-714 p. et 20 pl. ou 
tableaux.) 

54072. ARAGO (François). — Biographie de Gaspard 
Monge [1746 t 1818], p. I. 

54073. BIOT. — Recherches sur quelques dates absolues 
qui peuvent se conclure des dates vagues inscrites sur 
des monuments égyptiens, p. 265. -- Cf. re 54075. 

54074. LENORMANT (Charles). — Raccordement des ta-
bleaux de Ramsès VI et de Ramsès IX, d'après les ma-
nuscrits de Champollion, p. 345. 

54075. BIOT. 	Sur un calendrier astronomique et astro- 
logique trouvé à Thèbes en Egypte dans les tombeaux 
de Rhamsès VI et de Rhamsès IX, p. 549. — Cf. 
d 54073. 

XXV. — Mémoires de l'Académie des 
Sciences de 'l'Institut de France, t. XXV. 
(Paris, 186o, 	xv-943 p. et 25 pl.) 

XXVI. — Mémoires de l'Académie des 
Sciences de l'Institut de France, t. XXVI. 
(Paris,I862, in-4°, nvut-x-908 p. et 5p1.) 

54076. FLOURENS. — Éloge historique du baron Léopold 
de Bach [17711 .1.1853], p. t. 

XXVII. — Mémoires de l'Académie des 
Sciences de l'Institut impérial de France, 
t. XXVII. (Première partie : Paris, 1856, in-40, 
511 p. et i tableau; deuxième partie : Paris, 
186o, in-4°, cxx-294 p. et 4 pt.) 

54077. FLOURENS. — Éloge historique de Marie-Henri 
Ducrotoy de Blairante [1777 t 185o], p. 1. 

XXVIII. — Mémoires de l'Académie des 
Sciences de l'Institut impérial de France, 
t. XXVIII. (Paris, 186o, in-h°, xxvit-883 p.) 

XXIX. — Mémoires de l'Académie des 
Sciences de l'Institut impérial de France, 
t. XXIX. (Paris, 1867, in-4°, xr-931 p.) 

XXX —Mémoires de l'Académie des Sciences 
de l'Institut impérial de France, t. XXX. 
(Paris, 1.86o, in-4°, mair-64o-vm p. et 7 pl.) 

54078. BEAUMONT (Élie DE). — Éloge historique de 
Charles-François Bean temps-Beaupré [1766 t 1854], 
P. 1. 

XXXI. — Mémoires de l'Académie des 
Sciences de l'Institut impérial de France, 
t. XXXI. (Paris, 186o, in-4', `xxu-1-339 p.) 

XXXII — Mémoires de l'Académie des 
Sciences de l'Institut impérial de France, 
t. XXXII. (Paris, 1.864, in-e, vm-xciv-886 p. 
et 7 pl.) 

54079. FLOURENS. — Éloge historique de Louis-Jacques 
Tliénard [1777 1- 1857] p. i. 

54080. BEAUMONT (Élie DE). — Éloge historique de 
Adrien-Marie Legendre [1752 t 1833], p. xxxvir. 

x'srirm — Mémoires de l'Académie des 
Sciences de l'Institut impérial de France, 
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t. XXXIII. (Paris, 1861, in-4°, Lxxm-944 p. 1  
et spi.) 

54081. FLounmvs. — Éloge historique de François Ma-
gendie [1783 t 1855], p. t. 

XXXIV. — Mémoires de l'Académie des 
Sciences de l'Institut impérial de France, 
t. XXXIV. (Paris, 1864, in-4°, Lxxxiv-885 p.) 

54082. FLounENs. — Éloge historique de Frédéric Tie-
demann [1781 t 1861], p. I. 

54083. BEAUMONT (Élie RE). —Éloge historique de Jean-
Christian Oersted [1777 t 1851], p. MM. 

XXXV. — Mémoires de l'Académie des 
Sciences de l'Institut impérial de France, 
t. XXXV. (Paris, 1866, 	scia-886 p. et 
7 pl.) 

54084. FLOURENS. — Éloge historique d'André-Marie-
Constant Duméril [1774 t 186o,], p. r. 

54085. BEAUMONT (Élie DE). — Eloge historique d'Au-
guste Bravais [1811 t 1863], p. xlm. 

54086. BECQUEREL (4.-C.). — Mémoire sur les foréts et 
leur influence climatérique, p. 371. 

[ Histoire des grands déboisements.] 

54087. BERTRAND (Joseph).— Notice sur la vie et les tra-
vaux de Képler [1571 t 1629], p. 849. 

XXXVI. — MéMoires de l'Académie des 
Sciences de l'Institut impérial de France, 
t. XXXVI. (Paris, 187o, in-4°, Latv-947 p. et 
14p1.) 

54088. Durais (L-B.). — Éloge (1) historique de Michel 
Faraday [1791 t 1867], p. vis. 

54089. CHEVREUL. — Examen critique, au. point de vue de 
l'histoire de la chimie, d'un écrit alchimique intitulé : 
Artefii Clavis majoris sapientice, et preuve que cet écrit 
est identique avec l'écrit publié sous le nom d'Al-
phonse X, roi de Castille et de Léon, p. 27. 

XXXVII. — Mémoires de l'Académie des 
Sciences de l'Institut impérial de France, 

ti) Les éloges prononcésrar 1.-B. Dumas ontété recueillis sons le titre: 
Discours et gages académiques. (Paris, 1885, s col. in-8°.)  

t. XXXVII. (Paris, 868-187 o , in-4°, Lvr-Lxiv-
968 p. et 5 pl.) 

54000. COSTE. — Éloge historique de du Trochet [1776 
i-i847], p. In iL LVI. 

54091. BEAUMONT (Élie DE). — Éloge historique de Louis 
Puissant [1769 t 1843], p t à Lxiv. 

XXXVIII. — Mémoires de l'Académie des 
Sciences de l'Institut de France, t. XXXVIII. 
(Paris, 1873, 	cexu-685 p. et a pl.) 

54092. DuLts (J.-B.). — Éloge historique de Jules Pe-
louze [1807 t 1867], p. tx. 

54093. Motus (Le général). — Notice sur le général Pio- 
bert [1793 t 1871], p. Lun. — Cf. id. n° 44831. 

54094. BEAUMONT (Élie De). — Éloge historique de Jean 
Plana [1781 t 1864], p. cvn. 

54095. DUMAS 	 — Éloge historique de Isidore 
Geoffroy-Saint-Hilaire [18o5 t 1861], p. CLKXVII. 

XXXIX. — Mémoires de l'Académie des 
Sciences de l'Institut de France, t. XXXIX. 
(Paris, 1877, in-4°, cxx-761 p., 2 pi. et 14 ta-
bleaux.) 

54096. BERTRAND (Joseph). — Éloge historique de Élie de 
Beaumont [1798 t 1874], p. Ix. 

54097. DUMAS (.1.-B.). — Eloge de MM. Alexandre Bron-
gniart [1770 t 1847] et Adolphe Brongniart Mot 
-I-  1876], p. mut. 

54098. CHEVREUL (E.). — Résumé d'une histoire de la 
matière depuis les philosophes grecs jusqu'à Lavoisier 
inclusivement, p. 321 à 702. 

XL.— Mémoires de l'Académie des Sciences 
de l'Institut de France, t. XL. (Paris, 1876, 

Ltx p. et 9 mémoires à pagination dis-
tincte.) 

54099. Duass (J.-B.). — Éloge historique d'Arthur-
Auguste de la Rive [18o1 t 1873], p. ix. 

54100. Institut de France. Académie des Sciences. —
Tables générales des travaux contenus dans les Mémoires 
de l'Académie, publiées par MM. les Secrétaires perpé-
tuels ( Première série : t. I à XIV [an v1-1815]; Seconde 
série: t. I à XL [1816-1878]; Paris, 1881, in-4°, 39-
45-50 p.) 

XLL—Mémoires de l'Académie des Sciences 
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de l'Institut de France, t. XLI, 2*  série. 
(Paris, 1879, in-4', va-civ p. et 7 mémoires à 
pagination distincte.) 

54101. BERTRAND (Joseph). — Éloge de Jean-Victor 
Poncelet [1788 t 1867], p. I. 

54102. BERTRAND (Joseph). — Éloge de Gabriel Lamé 
[1795 t 1870], p. xxvn. 

54103. DUMAS 	— Éloge de M. Antoine-Jérôme 
Balard [18os t 1876], p. 1v. 

54104. BERTRAND ( Joseph ). — Éloge historique de Urbain-
Jean-Joseph Le Verrier [1811 t 1877] , p. "XXI. 

XLII. —Mémoires de l'Académie des Sciences 
de l'Institut de France, t. XLII. (Paris, 
1883 , in-4°, civ p. et 5 mémoires à pagination 
distincte.) 

54105. BERTRAND (Joseph). — Éloge historique d'Eugène 
Belgrand [182o f 1878], p. lx. 

54106. DUMAS 	— Eloge historique de Henri- 
Victor Regnault [1810 t 1878], p. xxxvn. 

54107. BERTRAND (Joseph). — Éloge historique de Léon 
Foucault [1819 t 1868], p. EMIL 

irran — Mémoires de l'Académie des 
Sciences de l'Institut de France, t. 
(Paris, 1889, in-4', 135-14o p. et 11 pl.) 

XLIV. — Mémoires de l'Académie des 
Sciences de l'Institut de France, t. XLIV. 
(Paris, 1888 , in-4°, vn-ccm p. et 5 mémoires 
à pagination distincte.) 

54108. BERTRAND (Joseph). —Éloge historique de Pierre-
Charles-François Dupin [1784 t 1873] , p. 1. 

54109. DUMAS (J.-B.). — Éloges historiques de Charles 
et Henri Sainte-Claire-Devilie [ 814 t 1876; et 1818 
t 1881], p. xxix. 

54110. BERTRAND (Joseph). — Éloge historique de Victor 
Puiseux[182o t 1883], p. lan. 

54111. Jimis (J.). — Eloge historique de François Arago 
[1786 t 18531, p. LEXIX. 

5411'2. BERTRAND (Joseph). — Éloge de M. Charles 
Combes Moi t 1875], p. cxxm. 

54113. BERTRAND (Joseph). — Éloge de M. de la Gour-
nerie [1814 t 1883], p. GEX X VII. 

54114. VULPIAN. — Éloge historique de M. Flourens 
[1794 t 1867], p. MIL  

54115. BERTRAND (Joseph). — Éloge de M. Dupuy de 
Lôme [1816 t 1885], p. mur. 

ÉLOGES FUNÉBRES. 

I. — Institut national. Funérailles du citoyen 
Borda. (Pièce sans titre [Paris, 1799b in-4', 
4 p.) 

54116. BOUNDAINTILLE. 	Discours [prononcé le 3 ventôse 
an vu], p. 1. 

— Institut national. Funérailles du citoyen 
Leroy. (Pièce sans titre [Paris, 1800 ], in-4°, 
4  P.) 

54117. Linivaz-GiRsiu. — Discours [prononcé le 3 plu- 
viôse an vin], p. 1. 

— Institut national. Funérailles du citoyen 
Cousin. (Pièce sans titre [Paris, 18o1], in-4°, 
3  P.) 

54118. Lzrivas-Giszes. — Discours [prononcé le 9 nivôse 
an nt], p. 1. 

IV. — Institut de France. Funérailles de Pierre 
Lassus. (Pièce sans titre [Paris, 1807], in-4°, 
4 p.) 

54119. %MITAN. — Discours prononcé le 18 mars 1807, 
p. 1. 

V. — Institut impérial. Funérailles de M. Jean-
Charles Desessartz. (Pièce sans titre [Paris, 
1811] , in-4°, 3 p.) 

54120. DELAMBRE. — Discours prononcé le 15 avri11811, 

P. 1. 

VI. — Institut impérial. Funérailles de M. Ra-
phaël-Bienvenu Sabatier. (Pièce sans titre [Paris , 
1811], in-4°, 15 p.) 

54121. Paumes. —Discours prononcé le as juillet 18 t 1, 
P. 1. 

VII. — Institut impérial. Funérailles de M. le 
sénateur comte de Bougainville. (Pièce sans titre 
[Paris, 1811], in-4°, 3 p.) 

54122. Lecirist (Dz). — Discours prononcé le 5 sep-
tembre 1811, p. 1. 
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de M. Duhamel. (Pièce sans titre [Paris, 1816] , 
in-4", 4 p.) 

54132. Gluer ne LAUMONT. — Discours prononcé le 21 fé—
vrier 1816, p. I. 
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IX. — Institut impérial de France. Funé-
railles de M. le comte La Grange. (Pièce sans 
titre [Paris, 1813], in-4°, 4 p.) 

34125. LAcéekne (DE). — Discours prononcé le 13 avril 
1813,p. 1. 

54126. LAPLACE. — Discours, p. 3. 

X. — Institut impérial de France. Funérailles 
de M. Parmentier. (Pièce sans titre [Paris, 
1813], in-4", 7 P.) 

54127. Tuants. — Discours prononcé le 21 décembre 
0313, p. 1. 

XI. — Institut impérial de France. Funé-
railles de M. Bossut. (Pièce sans titre [Paris, 
1814], in-4°, 3 p.) 

54128. LnekvnE-Glinele. — Discours prononcé le 16 jan—
vier 1814, p. t. 

XII. — Institut royal de France. Funérailles 
de M. Desmarest. (Pièce sans titre [Paris, 1815] , 
in-4°, 3 P.) 

54129. CUVIER (G.). — Discours prononcé le 29 septembre 
1815, p. 1. 

XIII. — Institut royal de France. Funérailles 
de M. le baron Guyton-Morveau. (Pièce sans 
titre [Paris, 1816], in-4", 3 p.) 

54130. BERTHOLLET. — Discours prononcé le 4 janvier 
1816,p. 1. 

XIV. — Institut royal de France. Funérailles 
de M. Tenon. (Pièce sans titre [Paris, 1816], 
in-4*, 8 p. ) 

54131. Pesos. — Discours prononcé k 17 janvier 1816, 
p. 1. 

XV. — Institut royal de France. Funérailles 

XVI. — Institut royal de France; Académie 
royale des Sciences. Funérailles de M. Rochon. 
(Pièce sans titre [Paris, 1817], 	3 p.) 

541 33. GIRARD (S.). — Discours prononcé le 7 avril t 817, 
p. 1. 

XVIII. — Institut royal de France ; Académie 
royale des Sciences. Funérailles de M. Richard 
[ Louis-Claude]. (Pièce sans titre [Paris, 1821 
in-4°, h p.) 

54135. JUSSIEU (DE). — Discours prononcé le 8 juin 
18s1, p. t. 

XIX. — Institut royal de France ; Académie 
royale des Sciences. Funérailles de M. le che-
valier Hailé [Jean-Noél]. (Pièce sans titre [Paris, 
1822], in-4°, 4 p.) 

54136. PEncy. — Discours prononcé le 13 février 1822, 
1 	11. 1. 

XX. — Institut royal de France ; Académie 
royale des Sciences. Funérailles de M. l'abbé 
Haüy (Pièce sans titre [Paris, 1829], in-4°, 
h 13.) 

54137. CUVIER (Georges). — Discours prononcé le 3 juin 
1822, p. 1. 

XXI. Institut royal de France ; Académie 
royale des Sciences. Funérailles de M. le che-
valier Delambre. (Pièce sans titre [Paris, 1822], 
in-4", 13 p.) 

54138. Guvinn (Georges). — Discours prononcé le 21 août 
182s, p. 1. 

54139. Bloc. — Discours, p. 7. 
54140. Assoo (Fr.). — Discours, p. 11. 

XVII. — Institut royal de France ; Académie 
royale des Sciences. Funérailles de M. Messier. 
(Pièce sans titre [Paris, 1817], in-4°, 4 p.) 

54134. DELAMBRE. — Discours prononcé le 14 avril 1817, 
p. 1. 

VIII. — Institut impérial de France. Funé-
railles de M. Malus. (Pièce sans titre [Paris, 
1812], in-4°, 8 p.) 

54123. BIOT. — Discours prononcé le 25 février 1812, p. i. 
54124. N'axone. — Discours, p. 5. 
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X.X 	— Institut royal de France; Académie 
royale des Sciences. Funérailles de M. le 
comte Berthollet [Claude-Louis]. (Pièce sans 
titre [Paris, 1822], in-4°, 12 p.) 

54141. CHAPTAL. — Discours prononcé le 8 novembre 
1822, p; i. 

54142. Tue:NinD(L.-J.). — Discours, p. 5. 
54143. GAY-LUSSAC. — Discours, p. 10. 
54144. JOHARD. — Discours, p. 11. 

XXIII. — Institut royal de France ; Académie 
royale des Sciences. Funérailles de M. Charles 
[Jacques-Alexandre-César]. (Pièce sans titre 
[Paris, 1823], in• 4°, h p.) 

54145. ROSSEL ( HE). — Discours prononcé le g avril 1823 , 
P. 1. 

XXIV. — Institut royal de France ; Académie 
royale des Sciences. Funérailles de M. Bré-
guet [Abraham-Louis]. (Pièce sans titre [Paris, 
1823], in-4°, 7 p.) 

54146. DUPIN (Charles). -- Discours prononcé le 18 sep-
tembre 1823, p. i. 

XXV. — Institut royal de France; Académie 
royale des Sciences. Funérailles de M. Sage 
[Balthazar-George]. (Pièce sans titre [Paris, 
1824], in-4°, 3 p.) 

54147. CORDIER. — Discours prononcé le 1 o septembre 
1824, p. 1. 

XXVI. — Institut royal de France ; Académie 
royale des Sciences. Funérailles de M. Thouin 
[André]. ( Pièce sans titre [ Paris , 1824], in-4°, 

8  P.) 
54148. CUVIER (Georges). — Discours prononcé le 29 oc- 

tobre 1824, p. 2. 
54149. CORDIER. — Discours, p. G. 

XXVII. — Institut royal de France ; Aca-
démie royale des Sciences. Funérailles de 
M. Deschamps [Joseph-François-Louis]. (Pièce 
sans titre [Paris, 824], in-4°, 6 p.) 

54150. PERCY. — Discours prononcé le Io décembre 
1824 , p. 1. 

XXVIII. — Institut royal de France; Aca-
démie royale des Sciences. Funérailles de  

M. Burckhardt [Jean-Charles]. (Pièce sans 
titre [Paris, 1825], in-4°, 2 p.) 

54151. MATHIEU. — Discours prononcé le 23 juin 1.825, 
p. 1. 

XXIX. — Institut royal de France ; Académie 
royale des Sciences. Funérailles de M. le 
comte de Lacépède [Bernard-Germain-Étienne]. 
(Pièce sans titre [Paris, 1825], in-4°, 3 fasc., 
et 4 p.) 

54152. CHAPTAL. — Discours prononcé le 8 octobre 1825, 
p. 	à 3. 

54153. D'Imbu', (Constant). — Discours, p. I à 3. 
54154. GEOFFROY-SAINT-HILAIRE (Étienne). — Discours, 

p. I à4 

XXX. — Institut royal de France; Académie 
royale des Sciences. Funérailles de M. Pinel 
[Philippe]. (Pièce sans titre [Paris, 189 6] , 
in-4°, 7 p.) 

54155. GEOFFROY-SAINT-HILAIRE (Étienne). — Discours 
prononcé le 27 octobre 1826, p. 1. 

XXXI. — Institut royal de France ; Académie 
royale des Sciences. Funérailles de M. le 
marquis de Laplace. (Pièce sans titre [Paris, 

1827] in-e,  9 P.) 
54156. POISSON. — Discours prononcé le 7 mars 1827, 

Cf. n" 4631o et 54158. 
54157. BIOT. — Discours, p. 7. 

XXXII. — Institut royal de France ; Aca-
démie royale des Sciences. Funérailles de 
M. le marquis de Laplace. (Pièce sans titre 
[Paris, 827], in-4°, 4 p.) 

54158. MAtucc. — Discours prononcé aux funérailles de 
M. le marquis de Laplace, en remplacement de M. le 
secrétaire perpétuel de l'Académie des Sciences, absent 
pour cause de maladie, le 7 mars 1827, p. 1. -- Cf. 
n° 54156. 

XXXIII. — Institut royal de France. Aca-
démie royale des Sciences. Éloge du duc de 
Larochefoucauld-Liaucourt, membre de l`Aca-
démie des Sciences et pair de France. (Pièce 
sans titre [Paris, 1827], in-4°, 19 p.) 

54159. DUPIN (Charles). — Éloge du duc de la Roche- 

63 
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foucauld-Liancourt, prononcé aux obsèques qui ont eu " 
lieu le vendredi 3o mars 1827, p. /. 

XXXIV. — Institut royal de France ; Aca-
démie royale des Sciences. Funérailles de 
M. le baron Ramond [Louis-François-Élisabeth]. 
(Pièce sans titre [Paris, 1827], in-4°, 6 p.) 

54160. BRONGN/ART (Alexandre). — Discours prononcé le 
16 mai 1827, p. s. 

54161. MIRBEL (DE). — Discours, p. 5. 

XXXV. — Institut royal de France; Aca-
démie royale des Sciences. Funérailles de 
M. le chevalier Chaussier. (Pièce sans titre [Paris, 
1828], in-4", 4 p.) 

54162. DUHéRIL (C.). — Discours prononcé aux funérailles 
de M. le chevalier Chaussier, le ai juin 1828, p. 1. 

XXXVI — Institut royal de France; Aca-
démie royale des Sciences. Funérailles de 
M. Bose. (Pièce sans titre [Paris, 1 828], in-4°, 
8 p.) 

54163. Dumintr. (Constant). — Discours prononcé aux fu- 
nérailles de M. Bose, le 12 juillet 1828, p. 1. 

54164. CUVIER (G.). — Discours au nom du Muséum 
d'histoire naturelle, p. 4. 

54165. SILVESTRE [Baron De]. — Discours, p. 7. 

XXXVII. — Institut royal de France; Aca-
démie royale des Sciences. Funérailles de 
M. Lefebvre-Ginean, membre de la Chambre 
des Députés. (Pièce sans titre [Paris, 1829], 
in-4°, 8 p.) 

54166. DUPIN (Charles). — Discours prononcé sur la 
tombe de M. le chevalier Lefebvre-Gineau..., le 4 fé-
vrier 1829, p. 1. 

XXXVIII. — Institut royal de France; Aca-
démie royale des Sciences. Funérailles de 
M. le chevalier de Rossel. (Pièce sans titre [Paris, 
1829], in-4", 3 p.) 

54167. SEAUTENPS-BEAUPRi. — Discours prononcé aux fu-
nérailles de M. le chevalier de Rossel, le 22 novembre 
1829, p. 1. 

XXXIX. — Institut royal de France; Aca-
démie royale des Sciences. Funérailles de  

M. le chevalier de Lamarck. (Pièce sans titre 
[Paris, 1829], in-4°, 12 p.) 

54168. LATREILLE. — Discours prononcé aux funérailles 
de M. le chevalier de Lamarck, le 2o décembre 1829, 
p. 1. 

54169. GEOPPROT-SAINT-HILAI (Étien no). --Discours, p. 5. 

XL. — Institut de France; Académie royale 
des Sciences. Funérailles de M. le baron Fou-
rier. (Pièce sans titre [Paris, s 83o] , in-4°, s 6 p.) 

54170. Guam) (P.-S.). — Discours prononcé aux funé- 
railles de M. le baron Fourier, le 18 mai 183o, p. 3. — 
Cf. d 4632o. 

54171. Cama (Georges). — Discours, p. 11. 
54172. JOMARD. — Discours, p. 15. 

XLI. — Institut de France; Académie royale 
des Sciences. Funérailles de M. A. Aubert Du-
petit-Thouars. (Pièce sans titre [Paris, 1831], 
in-4", 4 p.) 

54173. SILVESTRE [Baron]. — Discours prononcé aux fu-
nérailles de M. A. Aubert Dupetit-Thouars, membre de 
l'Institut..., le 13 mai 1831, p. 1. 

XLII. —Institut de France ; Académie royale 
des Sciences. Funérailles de M. ie baron Sané. 
(Pièce sans titre [Paris, 1831], in-4°, 7 p.) 

54174. DUPIN (Charles). — Éloge funèbre prononcé aux 
funérailles de M. le baron Sané, membre de l'Académie 
des Sciences, etc., le 24 août 1831, p. 1. 

XLIXL — Institut de France; Académie 
royale des Sciences. Funérailles de M. le baron 
Cuvier. (Pièce sans titre [Paris, 1832], in-4°, 
8 et 9 p.) 

54.175. Anse) (François). — Discours prononcé aux fu-
nérailles de M. le baron Cuvier, le mercredi 161nai 1832, 
p. 1 à 8. — Cf. n" 46323, .46324 et 5°224. 

54176. Georraor-SAINT-HILAIRE (Étienne). — Discours, 
p. I à 7. 

54177. Destina. (C.). — Discours, p. 7 à 9. 

XLIV. — Institut de France; Académie 
royale des Sciences. Funérailles de M. Sé-
ruilas. (Pièce sans titre [Paris 1832], in-4°, 

5  et 7 P.) 
54178. CHEVREUL. — Discours prononcé aux funérailles de 

M. Séruilas, le samedi 26 mai 1832, p. I à 5. 
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54179. GEOFFROY-SAINT-HILAIRE (Étienne). — Discours, 
p. I à7. 

XLV.— Institut de France; Académie royale 
des Sciences. Funérailles de M. le baron Por-
tal. (Pièce sans titre [Paris, 183 ] , in-4°, 9 p.) 

54180. SERRES. -- Discours prononcé le mercredi s5 juillet 
1.83s, p. 1. 

54181. SACY (Silvestre DE). — Discours prononcé au nom 
du Collège royal de France, p. 7. 

XLVI. — Institut de France ; Académie 
royale des Sciences. Funérailles de M. le 
comte Chaptal. (Pièce sans titre [Paris, 1.832], 
in-4°, 31 p.) 

54182. TRÉNARD 	— Discours prononcé aux fu- 
nérailles de M. le comte Chaptal, le mercredi 1" août 
1832 , p. 1. 

54183. DELESSERT (Benjamin). — Discours, p. 3. 
54184. D UP1N (Charles). — Discours, p. g. 

XLVII. — Institut de France; Académie 
royale des Sciences. Funérailles de M. le 
comte de Rosily-Mesros. (Pièce sans titre [Paris, 
1832], in-4°, 7 p.) 

54185. BEAUTEMPS-BEAUPRÉ. — Discours prononcé aux fu-
nérailles de M. le comte de Bosily-Mesros, le mercredi 
il novembre 183s , p. 3. 

— Institut de France; Académie 
royale des Sciences. Funérailles de M. La-
treille. (Pièce sans litre [Paris, 1833], in-e, 
7 et 3 p.) 

54186. GEOFFROY-SAINT-HILAIRE (Étienne). — Discours 
prononcé aux funérailles de M. Latreille, le vendredi 
8 février 1833, p. 1 à 7. 

54187. ConmEn. — Discours prononcé au nom du Mu-
séum d'histoire naturelle, p. I à 3. 

XLIX. — Institut de France; Académie 
royale des Sciences. [Funérailles de M. Le-
gendre]. (Pièce sans titre [Paris, 1833], in-4°, 
6  P.) 

54188. PoissoN. — Discours prononcé aux funérailles de 
M. Legendre, p. 1. 

L. — Institut de France; Académie royale  

des Sciences. Funérailles de M. Desfontaines. 
(Pièce sans titre [Paris, 1833], in-4°, es p.) 

54189. JUSSIEU (Adrien DE). — Discours prononcé aux fu-
nérailles de M. Desfontaines, le lundi 18 novembre 1833, 
P. s. 

54190. Minn (DE). — Discours, P. 7. 

LI. — Institut de France; Académie royale 
des Sciences. Funérailles de M. de la Biller-
dière. (Pièce sans titre [Paris, 834], in-4°, 
8  P.) 

54191. FLOURENS. — Discours prononcé aux funérailles 
de M. de la Billardière, le vendredi Io janvier 1834, 
P. 1. 

54192. SAINT-HILAIRE (Auguste ne). — Discours, p. 3. 

— Institut de France; Académie royale 
des Sciences. Funérailles de M. Hachette. 
(Pièce sans titre [Paris, 1834], 	6 p.) 

54193. ARAGO (François). — Discours prononcé aux funé-
railles de M. Hachette, le samedi 18 janvier 1834, p. I. 

54194. — POISSON. - Discours, p. à. 

LIII. — Institut royal de France; Académie 
royale des Sciences. Funérailles de M. le 
chevalier Gillet de Laumont. (Pièce sans titre 
[Paris, 1834] , in-4°, 7 p.) 

54195. HÉRICART DE TIIURY. — Discours prononcé OUT 
funérailles de M. le chevalier Gillet de Laumont, le 
mardi 3 juin 1834, p. s. 

LIV. — Institut royal de France; Académie 
royale des Sciences. Funérailles de M. le 
baron Dupuytren. ( Pièce sans titre [ Paris, 1835] , 
in-4°, 4 p.) 

54196. Lassa (D.). -- Discours prononcé aux funérailles 
de M. le baron Dupuytren, le mardi to février 1835, 
P. 1- 

LV. — Institut royal de France; Académie 
royale des Sciences. Funérailles de M. Le 
Lièvre. (Pièce sans titre [Paris, 1.835], in-4^, 
3  p.) 

54197. BRONGNIART (Alexandre). — Discours prononcé 
aux funérailles de M. Le Lièvre, le s I octobre 1835, 
P. 1. 

63. 
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LVI. — Institut royal de France ; Académie 
royale des Sciences. Funérailles de M. Navier. 
(Pièce sans titre [Paris, 1836], in-4", 4 p.) 

54198. Gins» (P. S.). — Discours prononcé aux funé-
railles de M. Naviere  le 24 août 1836, p. 1. 

LVII. — Institut royal de France; Académie 
royale des Sciences. Funérailles de M. de Jus-
sien. (Pièce sans titre [Paris,1836], in-4°, 6 p.) 

54199. Minant (DE). — Discours prononcé aux funérailles 
de M. de Jussieu, le 19 septembre 1836, p. 1. 

54200. CitzvEnEr.. — Discours, p. 3. 

LVIII. — Institut royal de France; Académie 
royale des Sciences. Funérailles de M. Girard. 
(Pièce sans titre [Paris, 1836], in-4°, 15 p.] 

54201. DUPIN (CIL). — Discours prononcé aux funérailles 
de M. Girard, le 3 décembre 1836, p. 1. 

54202. SILVESTRE (Baron DE). — Notice biographique lue 
au nom de la Société royale et centrale d'agriculture sur 
la tombe de M. Girard (Pierre-Simon) [1765 i 1836], 
p. 13. 

LIS. — Institut royal de France ; Académie 
royale des Sciences. Funérailles de M. Molard. 
(Pièce sans titre [Paris, 1837], in-4", 4 p.) 

54203. Duel ri (Cil.). - Discours prononcé aux funérailles 
de M. Molard, le 15 février 1837, p. 1. 

LX. — Institut royal de France; Académie 
royale des Sciences. Funérailles de M. Tes-
sier. (Pièce sans titre [Paris, 1837], in-4", 6 p.) 

54204. SusEs/nE (Baron DE). — Discours prononcé aux 
funérailles de M. Tessier, le 13 décembre 1837, p. r. 

LXI. — Institut royal de France ; Académie 
royale des Sciences. Funérailles de M. Huzard. 
(Pièce sans titre [Paris, 1838], in-4", 6 p.) 

54205. SILVESTRE (Baron DE — Discours prononcé aux 
funérailles de M. Huzard, le 3 décembre 1838, p. 1. 

LXII. — Institut royal de France; Académie 
royale des Sciences. Funérailles de M. Dulong, 
le 90 juillet 1838. (Pièce sans litre [Paris, 
1838], in-4", 14 p.) 

54206. ARAGO (François). — Discours prononcé aux funé-
railles de M. Dulong, le 20 juillet 1838, p. 1.  

54207. CuevneuL. — Discours, p. 5. 
54208. THiNARD. — Discours, p. 7. 
54209. EseiaortsrEn. — Discours, p. ro. 
54210. MECGY. — Discours, p. 12. 
54211. TuoLozE (Général). — Discours, p. 13. 

Institut royal de France; Académie 
royale des Sciences. Funérailles de M. Le-
français de Lalande. (Pièce sans titre [Paris, 
1839], in-e, 2 p.) 

54212. MAzinco. — Discours prononcé aux funérailles oie 
Al.eLefrançais de Lalande, le le avril 1839, p. I. 

LXIV. — Institut royal de France; Académie 
royale des Sciences. Funérailles de M. Poisson. 
(Pièce sans titre [Paris, 1840], in-h", 9 et 

P.) 
54213. Anne° (François). — Discours prononcé aux funé-

railles de M. Poisson, le jeudi 3o avril 184o, p. 1 à 9. 
54214. Cousis (Victor). — Discours, p. t à 4. 

LXV. — Institut royal de France; Académie 
royale des Sciences. Funérailles de M. Robi-
quet. (Pièce sans litre [Paris, 1840], in-4°, 
6 p.)' 

54215. CnEvnEur.. — Discours prononcé aux funérailles 
de M. Robiquet, le e mai 184o, p. 1. 

LXVI. — Institut royal de France; Académie 
royale des Sciences. Funérailles de M. Tur-
pin. (Pièce sans titre [Paris, 1840], in-4°, 4 p.) 

54216. SILVESTRE (Baron DE). 	Dicours prononcé aux 
funérailles de M. Turpin, le 5 mai 184o, p. 1. 

LXVII. — Institut royal de France ; Aca-
démie royale des Sciences. Funérailles de 
M. le lieutenant général du génie vicomte Ro-
gniat, pair de France , etc. (Pièce sans titre [Pa-
ris, 1840], in-4°, 7 p.) 

54217. Recoupas'. 	— Discours prononcé aux funé- 
railles de M. le vicomte Rogniat, le ri mai 184e, p. 1. 

LXVIII. — Institut royal de France ; Aca-
démie royale des Sciences. Funérailles de 
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M. Savart. (Pièce sans titre [Paris , 184 11, in-4°, 
12 p.) 

54218. BECQUEREL (A.-C.). — Discours prononcé aux fu-
nérailles de M. Savart, le 18 mars 1841, p. 1. 

54219. LETRONCiE. — Discours, p. i 1. 

LXIX. — Institut royal de France ; Académie 
royale des Sciences. Funérailles de M. Au-
douin. (Pièce sans titre [Paris, 1841 J, in-4°, 
n o p.) 

54220. SERRES. — Discours prononcé aux funérailles de 
M. Audouin, le 11 novembre 1841, p. 1. 

54221. CHEVREUL. — Discours, p. 7. 
54222. MILNE-EDWARDS (H.). — Discours, p. 13. 

LXX. — Institut royal de France ; Académie 
royale des Sciences. Funérailles de M. Double. 
(Pièce sans titre [Paris, 1842], in-4°, to p.) 

54223. Roux. — Discours prononcé aux funérailles de 
M. Double, le 15 juin 18/42, p. 1. 

LXXI. — Institut royal de France; Aca-
démie royale des Sciences. Funérailles de 
M. Pelletier. (Pièce sans titre [Paris, 1842], 
in-4', 8 p.) 

54224. Dumas (J.-B.). — Discours prononcé aux funé-
railles de M. Pelletier, le 22 juillet 18/12, p. 1. 

LXXII. — Institut royal de France; Aca-
démie royale des Sciences. Funérailles de 
M. le baron Larrey. (Pièce sans titre [Paris, 
1842], in-4°, 16 p.) 

54225. Basscom. — Discours prononcé aux funérailles de 
M. le baron Larrey, le 11 août 1842, p. 1. 

54226. JOMARD. — Discours, p. 15. 

LXXIII. — Institut royal de France ; Aca-
démie royale des Sciences. Funérailles de 
M. Puissant. (Pièce sans titre [Paris, 1843], 
in-4°, 4 p.) 

54227. AsAco (François). — Discours prononcé aux fu-
nérailles de M. Puissant, le 12 janvier 1843, p. 1. 

LXXIV. — Institut royal de France; Aca-
démie royale des Sciences. Funérailles de  

M. Lacroix. (Pièce sans titre [Paris, 1843], 
in-4°, io p.) 

54228. Lulu. — Discours prononcé aux funérailles de 
M. Lacroix, le 27 mai 1843, p. 1. 

54229. DESPRETZ. — Discours prononcé au nom de la 
Faculté des sciences, p. g. 

LXXV. — Institut royal de France; Aca-
démie royale des Sciences. Funérailles de 
M. Coriolis. (Pièce sans titre [Paris, 1843], 
in-4°, 6 p.) 

54230. BISET. — Discours prononcé aux funérailles de 
M. Coriolis, le 20 septembre i843, p. 1. 

LXXVI. — Institut royal de France; Aca-
démie royale des Sciences. Funérailles de 
M. G eoffro v-Sa int-Il flaire. ( Pièce sans titre [Paris, 
'844], in--4°, 33 p.) 

54231. Duminn, (Constant). — Discours prononcé aux fu- 
nérailles de M. [Étienne] Geoffroy-Saint-Hilaire, le 
sa juin 1844, p. 1. 

54232. Cumvssui.. — Discours, p. 7. 
54233. PARISET. — Discours, p. 13. 
54234. Dum.es 	—I Discours, p. 19. 
54235. SERRES (E.-R.-A.). — Discours, p. 27. 

LXXVII. — Institut royal de France; Aca-
démie royale des Sciences. Funérailles de 
M. d'Arcet. (Pièce sans titre [Paris, 1.844], 
in-4°, 13 p.) 

54236. DUMAS (J.-B.). — Discours prononcé aux funé- 
railles de M. d'Arcet, le 5 août 1844, p. 1. 

54237. %EN. — Discours, p. i 1. 

LXXVIII. — Institut royal de France; Aca-
démie royale des Sciences. Funérailles de 
M. Breschet. (Pièce sans titre [Paris, 1845] , 
in-4', st p.) 

54238. ANDRAL. — Discours prononcé aux funérailles de 
M. Breschet, le 13 mai 1845, p. 1. 

54239. PARISET. — Discours, p. 5. 

LXXIX. — Institut royal de France; Aca-
démie royale des Sciences. Funérailles de 
M. le baron Bory de Saint-Vincent. (Pièce sans 
titre [Paris , 1846], in-4°, 6 p.) 

54240. Hi:mem DE Timor. — Discours prononcé aux fu- 
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nérailles de M. le baron Bory de Saint-Vincent, le ' 
e6 décembre 1846, p. 1. 

LXXX — Institut royal de France; Atm- I 
démie royale des Sciences. Funérailles de 
M. Gambey. (Pièce sans titre [Paris, 1847], 
in-4°, 6 p.) 

54241. DUPIN (Charles). — Discours prononcé aux funé-
railles de M. Gambey, le dimanche 31 janvier 1847, p. t. 

LXXXI. — Institut royal de France; Aca-
démie royale des Sciences. Funérailles de 
M. Dutrochet. (Pièce sans titre [Paris, 1847], 
in-4°, 15 p.) 

54242. BOUSSINGAULT. — Discours prononcé aux funé-
railles de M. Dutrochet, le 6 février 1847, p. 1. 

54243. PAYER. — Discours, p. 7. 
54244. RUER. — Discours, p. 11. 

Inntn.  — Institut royal de France; Aca-
démie royale des Sciences. Funérailles de 
M. Étienne Pariset. (Pièce sans titre [Paris, 
1847], in-4°, 10 p.) 

54245. D UVERNOY. — Discours prononcé aux funérailles 
de M. Étienne Pariset, le 7 juillet 1847, p. 1. 

LXXXIII. — Institut royal de France; Aca-
démie royale des Sciences. Funérailles de 
M. Alexandre Brongniart. (Pièce sans titre 
[Paris, 1847], in-4°, 28 p.) 

54246. BEAUMONT (Élie DE). — Discours prononcé aux fu-
nérailles de M. Alexandre Brongniart, le g octobre 1847, 
p. 1. 

54247. D'Inini' (Constant). — Allocution au nom des 
professeurs-administrateurs du Muséum d'histoire natu-
relle, p. 13. 

54248. CnEvasuL. — Discours au nom des manufactures 
royales de la liste civile, p. 17. 

54249. DUFRINOY. — Discours, p. 23. 

— Institut national de France; 
Académie des Sciences. Funérailles de 
M. de Blainville. (Pièce sans titre [Paris, t 85o], 
hire, 22 p.) 

54250. Pidvosr (Constant). — Discours prononcé aux,fu-
nérailles de M. de Blainville, le mardi 7 mai 185o, p. 1. 

54251. CHEVREUL. — Discours , p. 10.  

54252. MILNE-EDWAIMS (H.). — Discours, p. 15. 
[Le diseurs de Prévost a été réimprimé avec additions cher Fir- 

min-Didot, 186o , 	a3 p.) 

LX.XXV. — Institut national de France; 
Académie des Sciences. Funérailles de 
M. Gay-Lussac. (Pièce sans titre [Paris, 85 o], 
in-4°, 27 P.) 

54253. ,Artazo (François). — Discours prononcé aux funé-
railles de M. Gay-Lussac, le samedi lx mai 185o, p. s. 

54254. BECQUEREL 	— Discours, p. 5. 
54255. CHEVREUL. — Discours, p. 11. 
54256. POUILLET. — Discours, p. 17. 
54257. THiNARD 	— Discours, p. n 1. 
54258. DE8PRETZ. — Discours, p. 23. 

LXXXVI. -- Institut national de France; 
Académie des Sciences. Funérailles de 
M. Beudant. (Pièce sans titre [Paris, s85o],  
in-h°, 13 p.) 

54259. DUE' RENOY. — Discours prononcé aux funérailles 
de M. Beudant, le in décembre 185o, p. 1. 

54260. MILNE-EDWARDS (H.). — Discours, p. 7. 

LXXXVII. — Institut national de France; 
Académie des Sciences. Funérailles de M. de 
Silvestre. (Pièce sans titre [Paris, 1851], in-4°, 
3  P-) 

54261. ROYER. — Discours prononcé aux funérailles de 
M. de Silvestre, le 6 aoùt 1851, p. I. 

LXXXVIII. — Institut national de France; 
Académie des Sciences. Funérailles de M. de 
Savigny. (Pièce sans titre [Paris, 1851], in-40, 
11 p.) 

54262. GEOFFROY-SAINT - HILAIRE (Isidore). — Discours 
prononcé aux funérailles de M. de Savigny, le 14 oc-
tobre 1851, p. 1. 

54263. JOMIRD. — Discours, p. 9. 

LXXXIX — Institut national de France; Aca-
démie des Sciences. Funérailles de M. Achille 
Richard. (Pièce sans titre [Paris, t 852] , 
15 p.) 

54264. BRONGNIART (Adolphe). — Discours prononcé aux 
funérailles de M. Achille Richard, le jeudi 7 octobre 
1852, p. 1. 
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54265. Dumfin, (C.). — Discours au nom de la Faculté 
de médecine de Paris, p. 7. 

54266. PAVER. — Discours au nom de la Société natio-
nale et centrale d'agriculture, p. 11. 

54267. DECAISNE. — Discours au nom de la Société na-
tionale et centrale d'agriculture, p. 13. 

XC. — Institut de France; Académie des 
Sciences. Funérailles de M. Adrien de Jussieu. 
(Pièce sans titre [Paris, 1853], in-4°, a3 p.) 

54268. BRONGNIART (Adolphe). — Dicours prononcés aux 
funérailles de M. Adrien de Jussieu, président de l'Aca- 
démie, le vendredi 1" juillet 1853, p. 1. 

54269. D'aubin, (C.). — Discours, p. 7. 
54270. DECAISNE• — Discours au nom de la Société im- 

périale et centrale d'agriculture, p. A t. 
54271. Mass-EDwAnas (IL). — Discours, p. 17. 

XCI. — Institut de France; Académie des 
Sciences. Funérailles de M. Arago. (Pièce sans 
titre [Paris, 1853], in-4', 5 p.) 

54272. FLOURENS. — Discours prononcé aux funérailles de 
M. F. Arago, le mercredi 5 octobre 1853, p. 1. 

XCII. — Institut de France; Académie des 
Sciences. Funérailles de M. Gaudichaud. (Pièce 
sans titre [Paris, 1854], in-4°, ii p.) 

54273. BRONGNIART (Ad.). — Discours prononcé aux funé-
railles de M. Ch. Gaudichaud, le mercredi a8 janvier 
1854, p. 1. 

54274. DESPRETZ. — Discours, p. 7. 

XCIII. — Institut de France; Académie des 
Sciences. Funérailles de M. l'amiral baron 
Roussin. (Pièce sans titre [Paris , 1854], in-4°, 
1 i p.) 

54275. DuPsancr. — Discours prononcé aux funérailles 
de M. l'amiral baron Roussin, le mercredi t" mars 1854, 
p. 1. 

XCIV. - Institut de France; Académie des 
Sciences. Funérailles de M. Beautemps-Beaupré. 
(Pièce sans titre [Paris, 1.854], in-4°, 7 p.) 

54276. DUPERREY. — Discours prononcé aux funérailles 
de M. Beautemps-Beaupré, le samedi 18 mars 1854, 
P. 1. 

XCV. — Institut de France; Académie des  

Sciences. Funérailles de M. Mauvais. (Pièce 
sans titre [Paris, 1854], in-4°, 7 p.) 

54277. MATH in (Claude-Louis). — Discours prononcé aux 
funérailles de M. Mauvais, le samedi 25 mars 1854, p. t. 

54278. LAUGIER (Paul). — Discours, p. 5. 

XCVI. — Institut de France; Académie des 
Sciences. Funérailles dé M. Roux. (Pièce sans 
titre [Paris, 1854], in-4°, io p.) 

54279. VELPEAU. — Discours prononcé aux funérailles de 
M. Roux, le lundi 27 mars 1854, p. 1. 

XCVII. — Institut impérial de France; Aca-
démie des Sciences. Funérailles de M. de 
Alirbel. (Pièce sans titre [Paris, 1854], in-4°, 
6 p.) 

54280. BRONGNIART (Ad.). — Discours prononcé aux fu-
nérailles de M. de Mirbel, le jeudi 14 septembre 1854, 
p. 1. 

54281. MILNE-E»wARDS (H.). — Discours, p. 7. 
54282. VALENCIENNES. — Discours au nom des professeurs-

administrateurs du Muséum d'histoire naturelle, p. 13. 

XCVIII. — Institut impérial de France ; Aca-
démie des Sciences. Funérailles de M. G.-L. Du-
vernoy. (Pièce sans titre [Paris, 1855], in-4°, 
4 p.) 

54283. Dumbin. (C.). — Allocution prononcée aux funé-
railles de M. L.-G. Duvernoy, à Montbéliard (Doubs), le 
lundi 5 mars 1855, p. 1. 

XCIX. — Institut impérial de France. Funé-
railles de M. Magendie. (Pièce sans titre [Paris, 
1.855], in-4°, io p.) 

54284. SERRES. — Discours prononcé aux funérailles de 
M. Magendie, le jeudi si octobre 1855, p. I. 

54285. VILLERMé. — Discours prononcé au nom du Co-
mité consultatif d'hygiène publique, p. 9. 

C. — Institut impérial de France; Académie 
des Sciences. Funérailles de M. Sturm. (Pièce 
sans titre [Paris, 1855], in-4°, 4 p.) 

54286. Inouvria.s. — Discours prononcé aux funérailles 
de M. Sturm, le jeudi 2 0 décembre 1855, p. t. 

CI. — Institut impérial de France; Aca- 
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démie des Sciences. Funérailles de M. Binet. 
(Pièce sans titre [Paris, 1856], in-e, 4 p.) 

54287. 	— Discours prononcé aux funérailles de 
M. Binet, le mercredi 14 mai 1856, p. 1. 

54288. CAUCHY (Augustin). 	Discours, p. 3. 

— Institut impérial de France; Aca-
démie des Sciences. Funérailles de M. Con-
stant Prévost. (Pièce sans titre [Paris, 1856], 
in-e, h p.) 

54289. SENARSIONT (DE). — Discours prononcé aux funé-
railles de M. Constant Prévost, le mercredi no août 
1856, p. 1. 

— Institut impérial de France; Aca-
démie des Sciences. Funérailles de M. Bon-
nard. (Pièce sans titre [Paris, 1857], in-4°, 
h P.) 

54290. DUFReNOY. — Discours prononcé aux funérailles 
de M. Bonnard, le jeudi 8 janvier 1857, p. 1. 

CIV.—Institut impérial de France; Académie 
des Sciences. Funérailles de M. Dufrénoy. 
(Pièce sans titra [Paris, 1857], in-4', 2 0 p.) 

54291. SENAMIONT (De). — Discours prononcé aux funé- 
railles de M. Dufrénoy, le dimanche os mars 1857, p. 1. 

54292. FLOURENS. — Discours, p. 7. 
54293. VALENCIENNES. — Discours, p. 11. 
54294. BEAUMONT (Élie Dg). — Discours, p. 17. 

CV. — Institut impérial de France; Aca-
démie des Sciences. Funérailles de M. Au-
gustin Cauchy. (Pièce sans titre [Paris, 1857], 
in-4°, 20 p.) 

54295. Devis (Charles). — Discours prononcé aux funé- 
railles de M. Augustin Cauchy, le lundi 25 mai 1857, 
p. 1- 

54296. COMBES. — Discours, p. i 1. 
54297. DESPRETZ. — Discours, p. 13. 
54298. ANONYME. — Discours du maire de Meaux, p. 17. 

CVI. — Institut impérial de Frange; Aca-
démie des Sciences. Funérailles de M. le baron 
Thénard. (Pièce sans titre [Paris, 1857], in-e, 
3u p.) 

54209. GEOFFROY-SAINT-HILAIRE (Isidore). — Discours  

prononcé aux funérailles de M. le baron Thénard, 
le mardi a3 juin 1857, p. 1. 

54300. PELOUZE. — Discours, p. 7. 
54301, DeatAs (J.-B.). — Discours, p. 13. 
54302. GIRAUD (Ch.). — Discours, p. ig. 
54303. ilm,u1o. — Discours, p. ag. 

CV.II. 	Institut impérial de France; Aca- 
démie des Sciences. Funérailles de M. Poinsot. 
(Pièce sans titre [Paris, 1859], in-4g, 7 p.) 

54304. BERTRAND (Joseph). — Discours prononcé aux funé-
railles de M. Poinsot, le lundi ln décembre 1.859, p. 1. 

54305. — MATHIEU. — Discours, p. 5. 

CVIII. — Institut impérial de France; Aca-
démie des Sciences. Funérailles de M. le ba-
ron Cagniard de Latour (Pièce sans titre [Paris, 
1859], in-4°, h p.) 

54300, BECQUEREL (A.-C.). — Discours prononcé aux fu-
nérailles de M. le baron Cagniard de Latour, le jeudi 
7 juillet 1859, p. 1. 

CIX. — Institut impérial de France; Aca-
démie des Sciences. Funérailles de M. Du-
méril. (Pièce sans titre [Paris, 186o], in-4°, 
19 p.) 

54307. Miny-Eosunos (H.). — Discours prononcé aux 
funérailles de M. Duméril, le jeudi 16 août 186o, p. I. 

54303. GEOFFROY-SAINT-HILAIRE (1a.). — Discours, p. 7. 
54309. VALENCIENNES. — Discours, p. 15. 

CX. — Institut impérial de France; Aca-
démie des Sciences. Funérailles de M. Payer. 
(Pièce sans titre [Paris, 186o], in-4°, h p.) 

54310. BnoNsamar (Ad.). — Discours prononcé aux fu-
nérailles de M. Payer, te vendredi 7 septembre 186o, 

P- 1- 

CXI. — Institut impérial de France; Aca-
démie des Sciences. Funérailles de M. Dausoy. 
(Pièce sans titre [ Paris, 1860], in-4', e p.) 

54311. Fera. — Discours prononcé aux funérailles de 
M. Dansoy, le jeudi 6 septembre 186o, p. 1. 

CXII. Institut impérial de France ; Aca- 
démie des Sciences. Funérailles de M. Geof- 
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froy-Saint-Hilaire. (Pièce sans titre [Paris, 
1861], in-4°, 2.3 p.) 

54312. MILLE Eowsnbs (H.). — Discours prononcé aux 
funérailles de M. [Isidore] Geoffroy-Saint-Hilaire, le 
/3 novembre 186/, p. s. 

54313. QUATREFIGES (A. RE). 	Discours au nom du Mu- 
séum d'histoire naturelle, p. g. 

54314. Dusurav. — Discours au nom de la Faculté des 
sciences, p. 17. 

64315. DROUYN YtE Leurs. 	Discours su nom de la So- 
ciété impériale d'acclimatation;  p. st. 

CXIII. — Institut impérial de France; Aca-
dézhie des Sciences. Funérailles de M. Bra-
vais. (Pièce sans titre [Paris, 1863], in-4°, 

3  P.) 
54316. TESSAS (DE). — Discours prononcé aux funérailles 

de M. Brasais, au nom de la Section de géographie et 
de navigation, le mercredi r" avril 1863, p. 1. 

CXIV. — Institut impérial de France; Aca-
démie des Sciences. Funérailles de M. Des-
pretz. (Pièce sans titre [Paris, 1863], in-4°, 
3  P.) 

54317. BECQUEREL (A.-C.). — Discours prononcé aux fu-
nérailles de M. Despretz, au nom de la Section de 
physique générale, le mardi 17 mars 1863, p. i. 

CXV. — Institut impérial de France; Aca-
démie des Sciences. Funérailles de M. Cla-
peyron. (Piète sans titre [Paris, 1864], in-40, 
7 P.) 

54318. Couacs. — Discours prononcé aux funérailles de 
M. Clapeyron, au nom de la Section de mécanique, 
le samedi 3o janvier 1864, p. I. 

54319. Luté. — Adieux, p. 7. 

CXVI. — Institut impérial de France; Aca-
démie des Sciences. Funérailles de M. Valen-
ciennes. (Pièce sans titre [Paris, 1865], 
15 p.) 

54320. Bwunanu. — Discours prononcé aux funérailles 
de M. Valenciennes, au nom de l'Académie des Sciences, ' 
le samedi /5 avril i865, p. 1. 

54321. QUATREFAGES (DO. — Discours au nom du Mu-
séum d'histoire naturelle, p. 7. 

CXVII. — Institut impérial de France; Aca-
démie des Sciences. Funérailles de M. Du-
perrey. (Pièce sans titre [Paris, 1865], in-4°, 
6  P.) 

54322. Tissu-. — Discours prononcé aux funérailles de 
M. Duperrey, au nom de l'Académie des Sciences, le 
dimanche 27 août 1865, p. 1. 

CXVIII. — Institut impérial de France; Aca-
démie des Sciences. Funérailles de M. Jobert 
(de Lamballe). (Pièce sans titre [Paris, 1867], 
in-4°. 7 P.) 

54323. CLOQUET (Jules). — Discours au nom de l'Aca-
démie des Stiences pour les funérailles de M. Jobert 
(de Lamballe), p. 1. 

CXIX. — Institut impérial de France; Aca-
démie des Sciences. Funérailles de M. Pe-
louze. (Pièce sans titre [Paris, 1867], M-40, 
la p.) 

54324. DUMAS (.1.-B.). — Discours prononcé aux funé- 
railles de M. Pelouze, le lundi 3 juin 1867, p. 1. 

54325. Faial,. — Discours au nom des anciens élèves de 
M. Pelouze, p. 9. 

CXX. — Institut impérial de France; Aca-
démie des Sciences. Funérailles de M. Vel-
peau. (Pièce sans titre [Paris, 1867], in-4°, 
io p.) 

54326. NéLATON. — Discours prononcé aux funérailles de 
M. Velpeau, au nom (le la Section de médecine et chi-
rurgie, le lundi 26 août 1867, p. I. 

54327. Hussox. — Discours, p. 7. 

CXXI. — Institut impérial de France; Aca-
démie des Sciences. Funérailles de M. Rayer. 
(Pièce sans titre [Paris, 1867], in-4°, 7 p.) 

54328. PAYES. — Discours prononcé aux funérailles de 
M. Rayer, le l a septembre 1867, p. 1. 

54329. HIJSSON. — Discours, p. 5. 

CXXII. — Institut impérial de France; Aca-
démie des Sciences. Funérailles de M. Flou-
rens. (Pièce sans titre [ Paris, 1867 ] in-4°, 

8  P.) 
54330. CHEVREUL.— Allocution prononcée aux funérailles 

de M. Flourens, le lundi 9 décembre 1867 , p. 1. 

64 
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54331. PATIN. — Discours, p. 3. 
54332. BEAUMONT 	DE). — Discours, p. 7. 

CXXIII. —Institut impérial de France ; Aca-
démie des Sciences. Funérailles de M. le 
général Poncelet. (Pièce sans titre [Paris, 
1867], in-4°, 12 p.) 

54333. DUPIN (Ch.). — Discours prononcé aux funé-
railles de M. le général Poncelet, le mardi s4 décembre 
1867, p. 1. 

54334. Dates 	— Discours, p. 9. 

CXXIV. — Institut impérial de France ; Aca-
démie des Sciences. Funérailles de M. Serres. 
(Pièce sans titre [Peris, 1,868], in-4°, 14 p.) 

54335. ANDRAL. — Discours prononcé aux funérailles de 
M. Serres, au nom de la Sertion de médecine et de 
chirurgie, le samedi c5 janvier 1868, p. 1. 

54336. CHEVREUL. 	Discours prononcé au nom du Mu- 
séum, p.7.  

M. Lamé. (Pièce sans titre [Paris, 187o], in-4°, 
8 p.) 

54342. BERTRAND (Joseph). — Discours prononcé aux fu- 
nérailles de M. Lamé, le mardi 3 mai 187o, p. 1. 

54343. COMBES. -- Discours, p. 5. - 

CXXVIII. Institut de France ; Académie des 
Sciences. Funérailles de M. Auguste Duméril. 
(Pièce sans titre [Paris, 1870], in-4°, i5 p.) 

54344. LARREY (11.). — Discours prononcé aux obsèques 
de M. Auguste Duméril, le 15 novembre 187o, p. 1. 

54345. QUATREFIGES (DE). — Discours, p. 13. 

CXXIX. — Institut de France; Académie des 
Sciences. Funérailles de M. Payen. (Pièce sans 
titre [Paris, 1871], in-4°, 8 p.) 

54346. DECAISNE. — Discours prononcé aux funérailles de 
M. Payen, membre de l'Académie, le 'Amal 1871,p.1. 

Lu y a aussi un discours de M. Chevreul. imprimé chez Di- 
dot, 	I p., mais sans l'eu-tète de l'Académie. ] 

CXXV. — Institut impérial de France ; Aca-
démie des Sciences. Funérailles de M. Fou- , 
cault. (Pièce sans titre [Paris, 1868], in-4°, 
in p.) 

54337. MORIN (Général). — Discours prononcé aux funé-
railles de M. Foucault, au nom de la Section de méca-
nique, le vendredi 13 février 1868, p. 1. 

54338. VILLARCEAU (Iton). — Discours au. lions du Bu-
reau des longitudes, p. 7. 

54339. BERTRAND (Joseph). — Discours, p. 11. 

CXXVI. — Institut impérial de France ; Aca-
démie des Sciences. Funérailles de M. Pouil-
let. (Pièce sans titre [Paris, 1868], in-4°, 
io p.) 

54340. BECQUEREL (Edmond). — Discours prononcé aux 
funérailles de M. Pouillet, au nom de la Section de 
physique générale, le mardi i6 juin 1868, p. s. 

54341. SAINTE-CLAIRE-DEnue (Henri). — Discours au 
nom de la Faculté des sciences de Paris, p. 7. 

CXXVII. — Institut impérial de France ; 
Académie des Sciences. Funérailles de 

— Institut de France; Académie des 
Sciences. Funérailles de M. Longet. (Pièce 
sans titre [Paris, 1871], in-4°, 8 p.) 

54347. QUATRE:FACES (DE). -- Discours prononcé aux 
funérailles de M. Longet, le 7 décembre 1871, p. 1. 

=XXI. ®- Institut de France; Académie 
des Sciences. Funérailles de M. Combes. (Pièce 
sans titre [Paris, 1872], in-4°, 7 P. 

54348. Monis (Général). -- Discours prononcé aux fu-
nérailles de M. Combes, le 13 janvier 1872, p. 1. 

54349. BEAUMONT (Élie DE). — Discours, p. 5. 

CXXXII. — Institut de France; Académie 
des Sciences. Funérailles de M. Laugier. 
(Pièce sans titre. [Paris, 1872], in-4°, 5 et 
In p.) 

54350. NéL%Tov. — Discours prononcé aux funérailles de 
Laugier, le dimanche 18 février 1872, p. t à 5. 

54351. Fsve. — Discours prononcé aux funérailles de 
M. E. Laugier, le lundi 8 avril 1872, p. 1. 

54352. DELAUNAY (Charles). — Discours prononcé aux 
funérailles de M. E. Laugier, au nom du Bureau des 
longitudes, p. 5. 
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54353. JURIEN DE LA GRANIèRE. — Discours prononcé aux 
funérailles de M. E. Laugier, au nom de la Marine, p. 11. 

CXXXIII. — Institut de France; Académie 
des Sciences. Funérailles de M. Duhamel. 
(Pièce sans titre [Paris, 187e ], in-4°, 10 p.) 

54354. JAMIN. — Discours au nom de l'Académie des 
Sciences pour les funérailles de M. Duhamel, p. s. 

54355. Puiseux. — Discours au nom de la Faculté des 
sciences, p. 7. 

CXXXIV. — Institut de France; Académie 
des Sciences. Funérailles de M. Delaunay. 
(Pièce sans titre [Paris, 1872], in-4°, 18 p.) 

54356. FAYE. — Paroles, p. s. 
54357. Puiseux. -- Discours au nom du Bureau des lon- 

gitudes, p. 5. 
54358. VILLARCEAU (Yvon). — Discours au nom de l'Ob- 

servatoire national de Paris, p. g. 
54359. DAUBRCE. — Discours au nom de l'École des 

mines, p. 15. 

CXXXV. — Institut de France; Académie 
des Sciences. Funérailles de M. Babinet. 
(Pièce sans titre [Paris, 1872], in-4°, q p.) 

54360. BECQUEREL (A.-E.). — Discours prononcé aux funé-
railles de M. Babinet, le mercredi 23 octobre 1872 , p. 1. 

54361. FIXE. — Discours, p. 7. 

CXXXVI. — Institut de France; Académie 
des Sciences. Funérailles de M. le baron 
Charles Dupin. (Pièce sans titre [Paris, 1873], 
in-4°, 22 p.) 

54362. MORIN (Général). — Discours prononcé aux funé-
railles de M. le baron Charles Dupin, au nom de l'Aca-
démie des Sciences et du Conservatoire des arts et 
métiers, le mardi 21 janvier 1873, p. 1. 

54363. Lkvious (Charles). — Discours, p. 17. — Cf. id. 
n° 55625. 

CXXXVII. — Institut de France; Académie 
des Sciences. Funérailles de M. de Verneuil. 
(Pièce sans titre [Paris, 1873], in-4°, ii p.) 

54364. DilIBIdE. — Discours prononcé aux funérailles de 
M. de Verneuil, membre de l'Académie, le 4 juin 1873, 
P. 1 . 

CXXXVIII. — Institut de France; Académie  

des Sciences. Funérailles de M. Mathieu. 
(Pièce sans titre [Paris, 1875], 	15 p.) 

54365. Lojcwe. — Discours prononcé aux funérailles de 
M. Mathieu, au nom de la section d'astronomie, le 
8 mars 1875 , p. 1« 

54366. FAYE. — Discours, p. 7. 
54367. RESAL. — Discours prononcé au nom de l'École 

polytechnique, p. 13. 

CXXXIX. — Institut de France ; Académie des 
Sciences. Obsèques de sir Charles Wheatstone. 
(Pièce sans titre [Paris, 1875] , in-4°, 13 p.) 

54368. DUMAS 	— Discours prononcé aux obsèques 
de sir Charles Wheatstone, associé étranger de l'Aca- 
démie, le jeudi 21 octobre 1875, p. 1. 

54369. TRESCI. —• Discours, p. 7. 

CXL. — Institut de France; Académie des 
Sciences. Funérailles de M. le baron Séguier. 
(Pièce sans titre [Paris, 1876], in-4n, 4 p.) 

54370. LA GOURNERIE ( DE). — Discours an nom de l'Aca-
démie des Sciences, pour les funérailles de M. le baron 
Séguier, le 16 février 1876, p. s. 

CXLI. — Institut de France; Académie des 
Sciences. Funérailles de M. Brongniart. (Pièce 
sans titre [Paris, 1876], in-4°, 19 p.) 

54371. DUCHARME. — Discours prononcé aux funérailles 
de M. Brongniart [Adolphe], le 21 février 1876, p. s.  

54372. DEI:AISNE. — Discours prononcé au nom du Mu- 
séum d'histoire naturelle, p. 7. 

54373. JOURDAIN (Charles). — Discours prononcé au nom 
du Ministre de l'Instruction publique, p. 13. 

54374. CHAM. — Discours prononcé au nom de la So-
ciété de botanique, p. 17. 

CXLII. — Institut de France; Académie 
des Sciences. Funérailles de M. Balard. (Pièce 
sans titre [Paris, 1876], in-4°, 7 p.) 

54375. WURTZ. — Paroles prononcées aux funérailles de 
M. Balard, Je 3 avril 1876, p. s. 

CXLIII. — Institut de France; Académie des 
Sciences. Funérailles de M. Le Verrier, le 

64. 
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mardi u5 septembre 1877. (Pièce sans titre 
[ Paris ,1877 ], in-Et', 3e p.) 

54376. Dam.ts 	- Discours, p. 1. 
54377. JA5ssEN. -Discours au nom de l'Académie, p. 7. 
54378. FAYE. - Discours au nom du Bureau des longi-

tudes, p. 17. 
54379. TRESCA.- Discours au nom du Conseilscientifique 

de l'Observatoire, p. al. 
54380. VILLARCEAU (YV011).-- Discours au nom des astro-

nomes de l'Observatoire, p. 

CXLIV. - Institut de France; Académie des 
Sciences. Funérailles de M. Becquerel, 
membre de l'Académie, le lundi 01 janvier 
1878. (Pièce sans titre [Paris, 1878], in-4', 
il p.) 

54381. FIZEAU. - Discours [au nom de l'Académie des 
Sciences], p. 1. 

54382. aunaie. - Discours au nom du Muséum d'his-
toire naturelle, p. 7. 

CXLV. - Institut de France; Académie des 
Sciences. Funérailles de M. Regnault, 
membre de l'Académie. (Pièce sans titre 
[Paris, 1878], in-e, c5 p.) 

54383. DrsnAr. - Discours [au nom de l'Académie], le 
mardi sa janvier 1878, p. 1. 

54384. JAUEj. - Discours au nom de la Section de phy-
sique et de l'École polytechnique, p. 9. 

54385. Datong& - Discours au nom du Corps des mines, 
p. 17. 

54386. LABOULAYE. -- Discours au nom du Collège de 
France, p. c3. 

CXLVI. - Institut de France. Funérailles de 
M. Glande Berruird, membre de l'Académie 
française et de l'Académie des Sciences, ie 
samedi 16 février 1878. t Pièce sans titre [Paris, 
1878], in-4", 42 p.) 
'Voie ci-dessus n" i65oG 146412.1 

C:XLVII. - Institut de France; Académie des 
Sciences. Funérailles de M. Belgrand, membre 
de l'Académie, le mercredi to avril 1.878. (Pièce 
sans titre [Paris, 1878], 	16 p.) 

54387. l'AYR (Général). - Discours au nom de l'Académie 
des Sciences, p. 1. 

54388. DAUBÉE. - Discours au nom de la section de mi-
néralogie et de géologie, p. 11. 

CXLVIII. - Institut de France; Académie 
des Sciences. Funérailles de M. Paul Gervais, 
membre de l'Académie, le jeudi 13 février 1879. 
(Pièce sans titre [Paris, 1879],in-à', 5 p.) 

54389. BLANCHARD (E.). - Discours au nom de l'Acadé-
mie des Sciences, p. 1. 

CXLIX. - Institut de France; Académie des 
Sciences. Funérailles de M. Morin, membre 
de l'Académie, le lundi 9 février 1880. (Pièce 
sans titre [Paris, 188o], in-4', 9 p.) 

54390. Titescit. - Discours [au nom de l'Académie des 
Sciences], p. 1. 

CL. - Institut de France; Académie des 
Sciences. Funérailles de M. Chasles, membre 
de l'Académie, le mardi 21 décembre 1880. 
(Pièce sans titre [Paris, 1880 ] , in-4°, 15 p.) 

54.301. BERTRAND (J.). - Discours, p. 1. 
54392. Itorours. - Discours au nom de la Faculté des 

sciences de Paris, p. 5. 
54303. Duirss (J.-B.). - Discours au nom de la Société 

des amis des sciences, p. 9. 
54394. BOLL1ND (Eugène). - Discours au nom de la So-

ciété amicale des anciens élèves de l'École polytechnique, 
p. 13. 

CLI. - Institut de France; Académie des 
Sciences. Funérailles de M. Delesse, membre 
de l'Académie, le 29 mars 1881. (Pièce sans 
titre [Paris, .1881], in-4', 6 p.) 

54395. DACBRiE. - Discours au nom de l'Académie des 
Sciences, du Corps des mines et de l'École des mines, 
P. 1 - 

CLII. - Institut de France; Académie des 
Sciences. Funérailles de M. H. Sainte-Claire 
Deville, membre de l'Académie, le 5 juillet 1881. 
(Pièce sans titre [Paris, 1881], in-e, G p.) 

54396. PisTsca. - Discours [au nom de l'Académie des 
Sciences], p. 1. 

CLIII. - Institut de France; Académie des 
Sciences. Funérailles de M. Decaisne, membre 
de l'Académie, le vendredi 10 février 188e. 
(Pièce sans titre [Paris, 188 	in-4', 19 p.) 

54397. Bouar. - Discours au nom de l'Académie des 
Sciences, p. 1. 
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54398. FRÉMI:. - Discours, p. 7. 
54399. VAN TIEGIIEM. - Discours au nom du Muséum 

d'histoire naturelle, p. i 1. 
54400. DUCIIA RIME. - Discours au nom de la Société bo- 

tanique de France, p. 17. 

CLIV. - Institut de France; Académie des 
Sciences. Funérailles de M. Liouville, membre 
de l'Académie, le il septembre 1889. (Pièce 
sans titre [Paris, 1889], in-4.0, 7 p.) 

54401. Fmc. - Discours au nom de l'Académie des 
Sciences, de la Faculté des Sciences et du Bureau des 
longitudes, p. 1. 

5111102. LABOULAYE. - Discours, p. 5. 

CLV. - Institut de France ; Académie des 
Sciences. Funérailles de M. Sédillot, membre 
de l'Académie, le vendredi e février 1883. 
(Pièce sans titre [Paris, 1883], in-4°, to p.) 

34403. Gossnix. - Discours, p. 1. 
54404. LARREY (Baron). - Discours, p. 5. 

GLVI. - Institut de France; Académie des 
Sciences. Funérailles de M. le baron Jules 
(loquet. (Pièce sans titre [Paris, 1883], in-4°, 
16 p.) 

54405. LARREY (Baron). - Discours prononcé le s8 fé-
ier 1883 aux funérailles de Al. le baron Jules Cloque', 

au nom de l'Académie, p. 1. 
54406. GOSSELIN. - Discours prononcé au nom de la 

Faculté de médecine de Paris, p. i 1. 

CLVII. - Institut de France; Académie des 
Sciences. Funérailles de M. Bresse, membre 
de l'Académie, le jeudi 94 mai 1883. (Pièce 
sans titre [Paris, 1883], in-4°, 5 p.) 

54407. Pinuirs. - Discours [au nom de l'Académie], p. 1. 

- Institut de France; Académie 
des Sciences. Funérailles de M. de la Gour-
nerie, membre de l'Académie, le vendredi 
99 juin 1883. (Pièce sans titre [Paris, 1883], 
in-e, 6 p.) 

54408. BERTRAND 	- Discours [au nom de l'Aca- 
démie], p. 1. 

CLIX. - Institut de France ; Académie des 
Sciences. Funérailles de M. Bréguet, membre 
de l'Académie, le lundi 99 octobre 1883. (Pièce 
sans titre [Paris, 1883], in-4°, 6 p.) 

54409. JANSSEN. - Discours [ au nom de l'Académie], p. 1. 

CLX. - Institut de France; Académie des 
Sciences. Funérailles de M. Yvon \7 illarceau, 
membre de l'Académie, le mercredi 26 dé-
cembre 1883. (Pièce sans Litre [Paris, 1.883], 
i11-4', 19 p.) 

54410. Pcnnica (François). - Discours [au nom de 
l'Académie], p. 1. 

54411. FAYE. - Discours au nom du Bureau des longi-
tudes, p. 11. 

54412. TISSERAND. - Discours au nain de l'Observatoire, 
p. 15. 

CLXL. - Institut de France; Académie des 
Sciences. Funérailles de ;NI. du Moncel, membre 
de l'Académie, le lundi 18 février 1884. 
(Pièce sans titre [Paris, 1884], in-4', 6 p.) 

341i13. BECQLEREL ( Edmond). - Discours [DU DOM de 
l'Académie], p. 1. 

CLXII. - Institut de France; Académie des 
Sciences. Funérailles de M. Wurtz, membre 
de l'Académie, le jeudi 15 mai 1884. (Pièce 
sans titre [Paris, 1884], 	10 p.) 

54414. FRIEDEL. - Discours [au nom de l'Académie]. 

54415. BOUQUET DE LA Gays. - Discours au nom de 
l'Association française pour l'avancement des sciences,. 

P•7. 

CLXIII. - Institut de France; Académie 
des Sciences. Funérailles de M. le baron 
Thésard, membre de l'Académie, le mercredi 
13 août 1884. (Pièce sans titre Paris, 1884], 
in-4°, 18 p.) 

54416. BOULEY. - Discours [au nom de l'Académie], 

54417. Fnéms. - Discours, p. 13. 

CLXIV. - Institut de France; Académie des 
Sciences. Funérailles de M. Dupuy-de-Lenne, 
membre de l'Académie, le mercredi 6 février 
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1885. (Pièce sans titre [Paris, 1885], in-4e, 
th p.) 

54418. Ruts (L'amiral). - Discours [au nom de l'Aca-
démie], p. 1. 

CLXV. - Institut de France; Académie des 
Sciences. Funérailles de M. Serret, membre 
de l'Académie, le jeudi 5 mars 1885. (Pièce 
sans titre [Paris, 1885], 	17 p.) 

54419. JORDAN. - Discours [au nom de l'Académie], 
P. 1.- 

54420. BONNET (Ossian). - Discours au nom de l'Aca- 
démie et de la Faculté des sciences, p. 7. 

54421. FAYE. - Discours au nom du Bureau des longi- 
tudes, p. 13. 

54422. RENAN (Ernest). - Discours au nom du Collège 
de France, p. 15. 

[Il y a eu deux tirages de cette brochure.] 

CLXVI. - Institut de France ; Académie des 
Sciences. Funérailles de M. Rolland, membre 
de l'Académie, le mardi 7 avril 1885. (Pièce 
sans titre [Paris, 1885], in-4°, i i p.) 

54423. Paumas. - Discours [au nom de l'Académie], 
P. 1- 

54424. SCULOESING. - Discours au nom des ingénieurs 
des manufactures de l'État, p. 7. 

CLXVII. - Institut de France; Académie 
des Sciences. Funérailles de M. Desains, 
membre de l'Académie, le mercredi 6 mai 1885. 
(Pièce sans titre [Paris, 1885], in-4°,19p.) 

54425. FIZEAU. - Discours [au nom de L'Académie], 
p. 1- 

54426. 	- Discours au nom de l'Académie des 
Sciences, p. 7. 

54427. Ilizikics. - Discours prononcé à Saint-Quentin, 
le 7 mai 1885, p. 15. 

CLXVIII. - Institut de France; Académie 
des Sciences. Funérailles de M. Tresca, 
membre de l'Académie, le mercredi 24 juin 
1885. (Pièce sans titre [Paris, 1.885], in-e, 
ii p.) 

54428. Livr (Maurice). - Discours [au nom de l'Aca- 
démie], p. 1. 

5.1429. livres DE .I.s GOEDILLiRE. - Discours au nom de  

la Société d'encouragement pour l'industrie nationale, 
P. 9- 

CLXIX. - Institut de France; Académie des 
Sciences. Funérailles de M. H. Mile Edwards, 
membre de l'Académie, le vendredi 31 juillet 
1885. (Pièce sans titre [Paris, 1885], in-4e, 
38 p.) 

54430. Q GATREEAGES (A. DE). - Discours [an nom de 
l'Académie], p. 1. 

54431. //LINGUA.» (Émile). - Discours au nom du Mu- 
séum d'histoire naturelle, p. 21. 

54432. FRI/MY. - Dernier adieu, p. 27. 
54433. LAME-MIME» ( DE). - Discours au nom de la 

Faculté des sciences, p. 29. 

CLXX. - Institut de France; Académie des 
Sciences. Funérailles de M. Bouquet, membre 
de l'Académie, le vendredi 11 septembre 1885. 
(Pièce sans titre [Paris, 1885], in-40, 7 p.) 

54434. BERTRAND ( J.). - Discours [au nom de l'Aca-
démie], p. 1. 

54435. HERMITE. - Discours au nom de la Faculté des 
sciences, p. 5. 

CLXXI. - Institut de France; Académie des 
Sciences. Funérailles de M. Bouley, président 
de l'Académie, le mercredi 2 décembre 1885. 
(Pièce sans titre [Paris, 1885], in-4°, 2o p.) 

54436. Head MANGON. - Discours au nom de l'Acadé-
mie, p. 1. 

54437. MIL» EDWACDS (A). - Discours au nom du Mu-
séum d'histoire naturelle, p. 7. 

54438. ()GAMMES (A. as). - Discours au nom et 
comme vice-président de la Société d'acclimatation, 
p. 13. 

54439. FRÉIY. - Paroles d'adieu, p. 19. 

54440. ANONYME. - Institut national. Programme pour 
la continuation de la Description des arts. Séance pu-
blique du 15 vendémiaire an vu, au palais national des 
Sciences et des Arts. (Pièce sans titre [Paris, 1798], 
in-40, 20 p.) 

54441. [Paon]. - Rapport fait à la classe des Sciences 
mathématiques et physiques de l'Institut national sur 
diverses inventions de Jean-Pierre Droz, relatives à Part 
du monnoyage, imprimé par ordre de la classe. (Paris, 
nivôse an si [18 o 2] , in-4°, 59 p. et 4 pi.) 
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lundi 3n janvier 1854 [éloge d'Arago]. (Pièce sans titre 
[Paris, 1854], ine, 5 p.) 

54451. BALARD. — Institut impérial de France; Académie 
des Sciences. Inauguration de la statue du baron Thé-
nard, à Sens, le samedi 20 juillet 1861. (Paris, 1861, 
in-4', si p.) 

54452. CLOQUET (Jules). — Institut impérial de France; 
Académie des Sciences. Discours prononcé à l'inaugu-
ration de la statue du baron Larrey, à Tarbes, le 15 août 
1864, au nom de l'Académie des Sciences, de l'Institut 
et de l'Académie impériale de médecine. (Paris, 1864, 

in p.) 
54453. DIVERS. — Institut impérial de France; Académie 

des Sciences. Inauguration du monument élevé à la mé-
moire de François Arago, à Estagel (Pyrénées-Orien-
tales), le 31 août 1865. (Paris, 1865, in-4°, 43 p.) 

PIÈCES DIVERSES. 

54442. ANONYME. — Discours sur les progrès des sciences, 
lettres et arts depuis 1789 jusqu'à ce jour, ou compte 
rendu par l'Institut de France à S. M. l'empereur et 
roi, avec des notes sur les savants cités dans les rapports 
et la notice raisonnée de leurs travaux, dans lesquels 
on a fait mention des ouvrages publiés en Hollande, 
dans le même intervalle et sur les mêmes matières. (Paris, 
18o8, 	xiv et 42o p.) 

54443. DELAMBRE. — Rapport historique sur les progrès 
des Sciences mathématiques depuis 1789 et sur leur 
état actuel, présenté à S. M. l'empereur et roi, en son 
Conseil d'État, le 6 février 18o8, par la classe des 
Sciences physiques et mathématiques de ]'Institut, con-
formément à l'arrêté du Gouvernement du 13 ventôse 
an x. (Paris, 181o, in-8', 272 p.) 

54444. CUVIER. — Rapport historique sur les progrès des 
Sciences naturelles depuis 1789 et sur leur état actuel, 
présenté à S. M. l'empereur et roi en son Conseil d'État, 
le 6 février 1808, par hi classe des Sciences physiques 
et mathématiques de l'Institut, conformément à l'arrêté 
du Gouvernement du 13 ventôse an x. (Paris, 181o, 
in-8', xvi-299 p.) 

54445. GEOFFROY-SAINT-HILAIRE. — Institut royal de 
France; Académie royale des Sciences, mercredi 1 jan-
vier 1834. Salutation de l'Institut royal de France an 
Roi, à l'occasion du renouvellement de l'année. (Pièce 
sans titre [Paris, 1834], in-4°, 3 p.) 

54446. DUMBRIL. — Institut royal de France. Allocution 
prononcée au nom de l'Académie des Sciences de l'In-
stitut de France, le 23 août 1835, jour de l'inaugura-
tion de la statue de Cuvier à Montbéliard. (Pièce sans 
titre [Paris, 1835], in-e, 4 p.) 

54447. DUPIN (Charles). — Institut national de France; 
Académie des Sciences. Éloge de Gaspard Monge, pro-
noncé le a septembre 1849, au nom de l'Académie 
des Sciences. (Pièce sans titre [Paris, 1849], in-40, 
18 p.] 

54448. Roux. — Institut national de France. Discours 
prononcé au nom de l'Académie des Sciences, le jeudi 
8 août 186o, jour de l'inauguration de la statue de 
Larrey, à l'hôpital du Val-de-Grâce. (Pièce Sans titre 
[Paris, 1860], 	14 p.) 

54449. BIOT. — Institut national de France; Académie 
des Sciences. Discours prononcé par la députation de 
l'Académie des Sciences à l'inauguration de la statue de 
Poisson, dans la ville de Pithiviers, le 15 juin 1851. 
(Pièce sans titre [Paris, 1851], in-e, 4 p.) 

54450. Cocues. — Institut de France; Académie des 
Sciences. Discours prononcé dans la séance publique du 

[Discours de MM. Joseph Bertrand et Michel Chevalier.] 

54454. CUMUL. — Institut impérial de France; Acadé-
mie des Sciences. Inauguration de la statue élevée à la 
mémoire de Buffon à Montbard (Côte-d'Or), le 8 oc-
tobre 1865; discours prononcé au nom de l'Académie 
des Sciences, du Muséum d'histoire naturelle et de la 
Société impériale et centrale d'agriculture de France. 
(Pièce sans titre [Paris, 1865], in-4°, 21 p.) 

54455. L IRREY (Baron). — Institut impérial de France. 
Discours prononcé au nom de l'Académie des Sciences, 
à l'inauguration de la statue de Guillaume Dupuytren, 
à Pierre-Buffière (Haute-Vienne), le 17 octobre 1869. 
(Paris, 1869, in-e, 3s p.) 

54456. DIVERS. — Institut de France; Académie des 
Sciences. Inauguration de la statue de Élie de Beau- 

! 	mont, à Caen, le dimanche 6 août 1876. (Paris, 1876, 
in-4', 37 p.) 

{Discours de MM. Faye, amiral Pâris, Charles Sainte-Claire-
Devine et Dauhrée.] 

54457. Morux (Général).—Institut de France; Académie 
des Sciences. Inauguration de la statue de Vaucanson, à 
Grenoble, le lundi 14 août 1876. (Paris, 0876, in-te, 

t p.) 
54458. DIVERS. — Institut de France; Académie des 

Sciences: Inauguration de la statue de François Arago à 
Perpignan (Pyrénées-Orientales), le 4 septembre 1819. 
(Paris, 1879, in-4°, 43 p.) 

[Discours prononcé pal- MM. Janssen, Mouchez, d'Abbadie et 
Brégnet.] 

54459. LESSEPS (DE). — Institut de France; Académie 
des Sciences. Inauguration de la statue de Denis Papin 
à Blois, le dimanche 29 août t880. (Paris, 188o, 

7  p.) 
54460. TRESCA. — Institut de France; Académie des 

Sciences. Inauguration de la statue de Frédéric Sauvage . 
à Boulogne-sur-Mer, le lundi in septembre 1881. 
(Paris, 1881, in-4', 1 4  p.) 
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54461. Duns (1.-B.). — Académie des Sciences. Séance 
du hindi a6 juin 1882. Présidence de M. Jamin. Mé-
daille d'honneur offerte à M. Pasteur. Communication 
de M. le président de l'Académie des Sciences. Allocu-
tion de M. .1.-B. Dumas. Réponse de M. Pasteur. (Pa-
ris, 1882, in-8', II p.) 

542161 MOUCHEZ. — Institut de France; Académie des 
Sciences. Inauguration de la statue de Fermat, à Beau-
mont-de-Lomagne (Tarn- et- Garonne ), le dimanche 
9.0 août 188a. (Pièce sans titre [Paris, 18Sa], in-4', 
6 p.) 

54463. DIVERS. — Institut de France; Académie des 
Sciences. Discours prononcé à l'inauguration de la statue 
de Lakanal, à Fois, le 24 septembre 1882. (Paris, 
188n, 	36 p.] 

[Discours de MM. Paul Janet, Ilervé-Mongon et Faye.] 

54464. DIVERS. — Institut de France; Académie des 
Sciences. Discours prononcés à l'inauguration de la 
statue de Becquerel, à Châtillon-sur-Loing (Loiret), le 
dimanche 2.4 septembre 1882. (Paris, 1882, in-4°, 
i6 p.) 

[Discours de MM. J.-13. Dumas et Frémy.] 

54465. DIVERS. — Institut de France; Académie des 
Sciences. Discours prononcés au centenaire des frères 
Montgolfier, à Annonay, le lundi 13 août 1883. (Pièce 
sans titre [Paris, 1883], in-e, 56 p.) 

[Discours de MM. Perrier, Dupuy de Ume et Tisserand.' 

54466. JANIN. — Institut de France. Discours prononcé 
au nom de l'Académie des Sciences, è l'inauguration du 
monument de Fresnel, à Broglie (Eure), le i4 sep-
tembre 1884. (Paris, 1884, in-4e, 99. p.) 

ACADÉMIE DES BEAUX-ARTS. 

L'Académie des Beaux-Arts forme la 4' classe de l'Institut actuel. Elle a succédé à l'Académie royale de Pein-
ture et de Sculpture, fondée en 1648, et à l'Aèadémie royale d'Architecture, fondée en 1671, et supprimées toutes 
deux en 1793. 

La loi constitutive de l'institut (25 octobre 1795) avait réuni les Beaux-Arts et la Littérature dans la 
3' classe. L'arrèté de réorganisation du 3 pluviôse an xi (23 janvier 1803) consacra une classe spéciale aux Beaux-
Arts, la quatrième. L'ordonnance du 21 mars 1816 respecta cet ordre, et attribua à la h° classe de l'Institut le 
titre qu'elle porte encore aujourd'hui. 

L'Académie royale de Peinture n'a jamais eu de recueil officiel, comme les Académies des Inscriptions ou 
des Sciences. Elle accorda seulement son patronage à la publication des discours prononcés par Pélibien el 
Coypel dans les conférences organisées par elle (voir 	54468 et 54469). Quant à ses procès-verbaux, ils 
n'ont été imprimés que de nos jours par la Société de l'Histoire de l'Art français. Elle organisa, en outre. 
de 1667 à 1791, de nombreuses expositions ou salons dont les livrets devenus fort rares ont été réimprimés 
par M. Guiffrey (voir n° 54477). 

Il ne faut pas confondre ces salons avec ceux d'une autre association d'artistes, l'Académie de Saint-Lue. 
qui fut fondée en 1649, et qui, après de longs démélés avec l'Académie royale, fut supprimée par Louis XVI 
le 15 mars 1777. L'Académie de Saint-Luc n'ayant fait aucune publication qui rentre dans notre cadre, il 
suffira de la mentionner ici en passant et de rappeler qu'elle a également organisé des expositions de peinture 
dont les livrets ont été réimprimés par M. Guiffrey (Paris, 1872, in-12, xvi-177 p.). 

L'histoire de l'Académie royale de Peinture et de Sculpture a fait l'objet d'un assez grand nombre de publi-
cations; nous indiquons les principales sous les n°' 54470 et suivants. 

54467. ANONYME. — Établissement de l'Académie royale 
de Peinture et de Sculpture par lettres patentes du Roy, 
vérifiées en Parlement. (Paris, 1692, 	104 p.) 

[Antre tirage semblable daté de a 6g3. — Autre édition : Paris, 
1758, in-A., te p.] 

54468. [17à1131EN (André)]. — Conférences de l'Académie  

royale de Peinture et de Sculpture pendant l'année 1667. 
(Paris, 1668, in-4', u et 1.4.4 p.) 

[Il existe de cet ouvrage une édition publiée à Londres, 1701, 
in-is, tts p.] 

54469. COYPEL (Antoine). — Discours prononcez dans 
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les conférences de l'Académie royale de peinture et de 
sculpture. (Paris, 1721, in-40, xxx et 202 p.) 

54470. Guéntiii (Mcolas). — Description de l'Académie 
des Arts de peinture et sculpture, par feu M. Guérin, 
secrétaire perpétuel do ladite Académie. (Paris, 1715, 
in-le , vin-265 p. et 17 É.) 

[Réimprimé par A. de Montaiglon. (Paris, t883 , 	lx- 
no5 p. et no pl.] 

54471. [Làricté]. — Vie des premiers peintres du Roi, 
depuis M. Le Brun jusqu'à présent. (Paris, 1752 2 vol. 
in-12 de Lxxx-178 p.; et de 11-1/13 p. et yr p. non 
chiffrées.) 

[Ces deux volumes, publiés arec l'approbation de l'Académie 
par son secrétaire perpétuel, contiennent : 

ANONYME. Discours préliminaire sur l'état de la peinture et de la 
sculpture en France, dans les siécles qui nous ont précédés, et sur 
les peintres italiens et français qui ont eu le titre de premiers 
peintres de nos rois avant Charles Le Brun , p. xxv. — DESPORTES. 
Vie de Charles Le Brun, p. I. — C. (Le comte DE). Vie de 
Pierre Mignard, p. 106. — COYPEL ( Charles ). Vie d'Antoine 
Coypel , t. Il , p. r. — WITTELET. Vie de Louis de Boullongne, 
L. Il, p. én. -- C. ( Le ceinte ne). Vie de François Le Moyne, 
t. Il, p. 81. -- ANONYME. Description de la peinture de la Banque 
royale, peinte par le Pellegrini, t. II, p. tus.] 

54472. DESSINE. — Notices historiques sur les anciennes 
Académies royales de Peinture et Sculpture de Paris 
et celle d'Architecture. (Paris, 1814, in-8°, vin-312p.) 

54473. [Pilier (Le marquis ne)]. — Précis historique de 
l'origine de l'Académie royale de Peinture , Sculpture et 
Gravure, de sa fondation par Louis XIV, des événements  

qui lui sont survenus à la Révolution, de sa dissolution 
par l'Assemblée nationale et de son rétablissement par 
Louis XVIII. (Paris, 1816, in-8°, 48 p.) 

54474. MONTAIGLON (Anatole Ds). — Mémoires pour servir 
à l'histoire de l'Académie royale de Peinture et de 
Sculpture depuis 1648 jusqu'en 1664 [attribués à 
Henry Testelin le cadet], publiés pour la première 
fois. (Paris, 1853, 2 vol. in-16, t. 1, xxur -195 p.; 
t. II, 276 p.) 

54475. DIVERS. — Mémoires inédits sur la vie et les ou-
vrages des membres de l'Académie royale de Peinture et 
de Sculpture, publiés d'après les manuscrits conservés à 
l'École impériale des Beaux-Arts, par M.-L. Dussieux, 
E. Soulié, Ph. de Chennevières, Paul Mantz, A. deMont-
aiglon, sous les auspices de M. le Ministre de l'Inté-
rieur. (Paris, 1854, e vol. in-8° de vit1-48o p. et de 
XLIV-478 p.) 

54476. VITET ( L. ). — L'Académie royale de Peinture et de 
Sculpture, étude historique. (Paris, s 861, in-8°, tri-410 p.) 

[Il y en a une a° édition. (Paris, 188o, 	, 	p.] 

54477. GDIFFMEI (Jules). — Collection des livrets des an-
ciennes expositions de l'Académie, royale depuis 1675 
jusqu'à 1800. (Paris, 1869-1872, 42 vol. pet. in-8°.) 

[A cette réimpression il faut joindre le volume suivant qui eu 
est le complément 

54778. GUIFFREY. — Table générale des artistes ayant 
exposé aux salons du mn° siècle. (Paris, t873, petit 
in-8e, Lxxii-91 p.) 

L'Académie des Beaux-Arts n'imprime pas de mémoires comme les autres classes de l'Institut. Ses publica- 
tions comprennent seulement : 

10  Le Dictionnaire de l'A cadém.  ie des Beaux-Arts, dont 5 volumes ont paru à ce jour (voir il' 5/1479); 
e° Les comptes rendus de ses séances publiques (voir n" 54480 et s.); 
3° Les éloges nécrologiques prononcés lors des funérailles de ses membres (voir n°' 54625 et s.); 
4° Un certain nombre de pièces isolées : rapports, discours, notices historiques sur les académiciens décédés 

écrites par leurs successeurs aux mêmes fauteuils (voir n°' 54814 et s.) 

54479. DIVERS. — Dictionnaire de l'Académie des Beaux-
Arts. (Paris, I. I, 1858, in-40, tv-383 p. et 43 p/.; 
t. Il, 1868, in-4°, 431 p. et 33 pl.; t. Ili, i87tï, in-4°, 
337 p. et 55 pl.; t. IV, 1884, 	339 p. et 38 p/.; 
t. V, 1896, in-4°, 325 p. et 51 pl.) 

SÉANCES PUBLIQUES. 

[Depuis l'an an, la classe des Beaux-Arts a tenu une séance 
publique chaque année, il ne semble pas toutefois qu'elle ait publié 
de compte rendu de ces séances 'avant 5807.] 

I. —Séance publique de la classe des Beaux-

Arts de l'Institut de France du 3 octobre , 

1807. (Pièce sans titre [Paris, 1807], in-4°, 

99 P.) 

54480. Le BRETON (Joachim). — Notice des travaux de la 
classe des Beaux-Arts, depuis le 1" octobre 18o6 jus-
qu'au 1" octobre de l'année suivante, lue à la séance 
publique du 3 octobre 1807, p. 1. 

54481. Le BRETON (Joachim). — Éloge historique de 
M. Suvée, directeur de l'École impériale de France à 
Borna ... [-i• 1807], lu clans ta séance publique dit 
3 octobre 1807, p. 23. 

II. — Séance publique de la classe des 

Beaux-Arts de l'Institut de France du 

65 
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1** octobre 1808. (Pièce sans titre [Paris, 
1808], hi-4°, 44 p.) 

54482. LE Hune; (Joachim). — Notice des travaux de 
la classe des Beaux-Arts depuis le 1" octobre 1807 
jusqu'au Or octobre de l'année suivante, lue à la séance 
publique du samedi a" octobre 1808, p. 1. 

54483. MEnia. — Rapport sur les travaux d'émulation 
des compositeurs musiciens, pensionnaires à dcole 
impériale de Rome, p. 19. 

54484. LE BRETON (Joachim). — Notice historique sur la 
vie et les ouvrages de M. le comte Ottone Calderari 
de Vicenze [I730 t 1803], architecte, membre associé 
de la classe des Beaux-Arts de l'Institut de France..., 
p. s5. 

III. — Séance publique de la classe des 
Beaux-Arts de l'Institut de France du 
7 octobre 1809. (Pièce sans date [Paris, 1809], 
in-4°, 67 P.) 

54485. LE Borner (Joaddm). — Notice des travaux de 
la classe des Beaux-Arts depuis le 1*' octobre 1808 
jusqu'au i" octobre 18o9, lue à la séance publique du 
samedi 7 octobre 1809, p. 3. 

54486. Lr. BRETON (Joachim). — Notice historique sur la 
vie et les ouvrages de M. Vien [Joseph-Marie, 1716 
t 18o9], ancien directeur de l'Académie de France à 
Rome ..., p. s6. 

— Séance publique de la classe des 
Beaux-Arts de l'Institut de France du 
6 octobre 181o. (Pièce sans titre (Paris, 1810], 
in-4°, 31, 8 et 39 p.) 

54487. LE BRETON (Joachim). — Notice des travaux de 
la classe des Beaux-Arts depuis le 1" octobre 1809 jus-
qu'au a" octobre 181o, lue à la séance publique du 
samedi 6 octobre 18 to , p. 3 à 31. 

[Monuments de construction cyclopéenne.] 

54488. La Brima (Joachim). — Notice historique sur la 
vie et les ouvrages de M. Pajou [Augustin, sculpteur, 
I 730 t 1809] .. • , p. 1 à 8. 

54489. LE BRETON (Joachim). — Notice historique sur la 
vie et les ouvrages M. Joseph Haydn [173a t 18e8]..., 
p. I 	39. 

V. — Séance publique de la classe des 
Beaux-Arts de l'Institut impérial de 
France du 5 octobre 1811. (Paris, 1811, 
in-4°, 34 p.) 

54490. LB Brima (Joachim). — Notice des travaux de 
la classe des Beaux-Arts pour l'année 1811 , lue à la 
séance publiqUe du samedi 5 octobre 1811, p. 5. 

54491. LE BRETON (Joachim). — Notice historique sur la 
vie et les ouvrages de M. Chaudet [Antoine-Denis, 
sculpteur, 1763 t 181o], p. a7. 

VI. — Séance publique de la classe des 
Beaux - Arts de l'Institut impérial de 
France du 3 octobre 18 t 2. (Paris, 1819 , 
in-4", 46 p.) 

54492. LE %nos (Joachim). — Notice des travaux de 
la classe des Beaux-Arts de l'Institut impérial de France 
pour l'année 1812, lue à la séance publique du samedi 
3 octobre 1812, p. 1. 

54493. LE BRETON (Joachim). — Notice historique sur la 
vie et les ouvrages de M. Moitte [Jean-Guillaume, sculp-
teur, 1747 t 181o], p. 27. 

VII. — Séance publique de la classe des 
Beaux -Arts de l'Institut impérial de 
France du 2 octobre 1813. (Pièce sans titre 
[Paris, 181 3], in-4°, 46 p.) 

54494. LE BRETON (Joachim). — Notice des travaux de 
la classe des Beaux-Arts de l'Institut impérial de France 
pour l'année 1813, lue à la séance publique du samedi 

octobre 1813, p. 1. 
54495. LE BRETON (Joachim).— Notice historique sur la 

vie et les ouvrages de M. Raymond [Jean-Armand, 
1742 t 18111, ancien architecte du Roi ..., p. 35. 

VIII. — Séance publique de la classe des 
Beaux-Arts de l'Institut royal de France 
du 1" octobre 1814. (Paris, 1814, in-4°, 18 
et 34 p.) 

54496. LE BRETON (Joachim). — Notice des travaux de 
la classe des Beaux-Arts de l'Institut impérial de France 
pour l'année 1814, lue à la séance publique du samedi 
ler octobre 1814, p. 1 à 18. 

54497. LE BRETON (Joachim). — Notice historique sur la 
vie et les ouvrages d'André-Ernest Grétry ... (1741 
t 1813], p. a à 34. 

IX. — Séance publique de la classe des 
Beaux-Arts de l'Institut royal de France 
du n8 octobret8t 5. (Paris, 18 t 5 , in-4°, fto p.) 

54498. LE &m'oz (Joachim). — Notice des travaux de 
la classe des Beaux-Arts de l'Institut royal de France 
depuis le mois d'octobre 181.4, lue à la séance publique 
du samedi a8 octobre /815, p. 1. 
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X. — Institut royal de France; Académie 
royale des Beaux-Arts. Séance publique du 
5 octobre 1816. (Paris, 181.6, in-e, 31 et 
6 p.) 

54499. QUATREMi:RE DE QU1NCY. — Notice des travaux de 
l'Académie royale des Beaux-Arts depuis le mois d'oc-
tobre 1815, lue à la séance publique du 5 octobre 1816, 
p. 	à to. 

54500. GIRODET-TRIOSON. — Rapport sur les ouvrages de 
peinture, architecture et gravure en pierre et en mé-
daille, lu à la séance publique du 5 octobre 1816, p. 11 
à 31. 

54501. QUATRE!dkRE DE Quitter. — Notice 0) historique sur 
la vie et les ouvrages de M. Chalgrin [1739 .1.1811], 
architecte, membre de l'ancienne classe des Beaux-Arts 
de l'Institut, p. 1 à 16. 

XI. — Institut royal de France; Académie 
royale des Beaux-Arts. Séance publique du 
4 octobre 1817, présidée par M. Dufourny. 
(Paris, 1 81 7, in-4', 19, 14 et 18 p.) 

54502. QUÂTREMkRE DE QUINCY.' — Notice historique sur 
la vie et les ouvrages de M. Vincent [François-André, 
peintre, 1747 f 1816], p. 1  il 12. 

54503. DEPATY. — Rapport de l'Académie royale des 
Beaux-Arts sur les ouvrages envoyés par MM. les pen-
sionnaires du Roi à l'Académie de France à Borne, p. 
à 14. 

54504. QuarnemAns DE Quitter. — Notice historique sur 
la vie et les ouvrages de Paisiello [Jean, musicien, 174 
;1816], p.1 à 18. 

XII. — Institut royal de France; Académie 
royale des Beaux-Arts. Séance publique du 
3 octobre 1818, présidée par M. Lemot. (Paris, 
1818, in-4°, st et 48 p.) 

54505. ()t'Annaba DE (barrer. — Notices historiques sur 
la vie et les ouvrages de MM. Dejoux [sculpteur, 1731 
f 1816] et Lecomte [sculpteur, 1737 t 1817], p. 1 à 
19. 

54506. GARNIER (E.-B.). — Rapport sur les ouvrages de 
peinture, sculpture, architecture et composition musi-
cale, p. 21 à 34. 

54507. [QUATREMERE DE Quitter]. — Notice historique sur 
la vie et les ouvrages de M. de Monsigny [musicien, 
1729 f 1817], p. 35 à 48. 

Of Les Notices historiques rédigées par Quatreere de Quincy ont été 
réunies en deux sommes sous le titre de Recueil de notices historiques 
lues dans les séances publiques de l'Académie royale des Reflux-Arts d 
l'Institut (Paris, s 834 , in-8°, sur-130 p.); et Suite du recueil de Notices 
historiques, etc. (Paris , 5837, 	s3g p.) 

XIII. — Institut royal de France; Académie 
royale des Beaux-Arts. Séance publique du 
2 octobre 1819, présidée par M. Bervic. (Paris, 
1819, in-4°,11 et 46 p.) 

54508. QUATREEIERE DE Quexer. — Notice historique sur 
la vie et les ouvrages de 141:Roland [sculpteur, 1746 
'1- 1816], p.1 à 16. 

54509. CARTELLIER. — Rapport sur les ouvrages des pen-
sionnaires du Roi à l'Académie de France à Borne, p.  57 
à 23. 

54510. QUATREMkRE DE QLINCY. — Notice historique sur 
la vie et les ouvrages de M. Méhul [musicien, 1763 
+1817], p. 25 à 46. 

XIV. — Institut royal de France; Académie 
royale des Beaux-Arts. Séance publique du 
7 octobre 182o, présidée par M. le baron Gé- 
rard. (Paris, 182o, 	au, 24 et 7 p.) 

54511. QUATRENIERE DE Quitta. — Éloge historique de 
M. Visconti [Ennius- Quirinus 1751 t 818], p. t 
à ah. 

54512. ANONYME. — Rapport de l'Académie royale des 
Beaux-Arts sur les ouvrages envoyés par MM. les pen-
sionnaires du Roi à l'Académie royale de France à Rome, 
p. 1 à 7. 

XV. — Institut royal de France; Académie 
royale des Beaux-Arts. Séance publique du 
6 octobre 1821, présidée par M. le chevalier 
Lesueur. (Paris , 1821, in-4', to , 13 , 11 et 

1 9 p.) 

54513. QUATREMhE DE Quitter. — Notice historique sur 
la vie et les ouvrages de M. Duvivier [Pierre-Simon-
Benjamin, graveur, 173o f 1819], p. 1 à 13. 

54514. QUATREMèRE DE QUINCY]. 	Rapport sur les ou- 
vrages des pensionnaires du Roi à l'Académie de France 
à Rome, p. t à 11. 

54515. QUATREMEME DE ()SINGE. — Notice historique sur 
la vie et les ouvrages de M. Gondoin [Jacques, archi-
tecte, 1737 f 1818], p. 1 à 19. 

XVI. — Institut royal de France; Académie 
royale des Beaux-Arts. Séance publique du 
5 octobre 1822 , présidée par M. Guérin. (Paris, 
1822, in-4", 12, 15, 11 et 11 p.) 

54516. QUATREMERE DE Quitta. -- Éloge historique de 
M. van Spaendonck [peintre, 1746 1'1822], p. 1 à 15. 

54517. HEYOT. -- Rapport de l'Académie royale des 
Beaux-Arts sur les ouvrages envoyés par MM. les pen- 

65. 
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sionnaires du Roi à l'Académie royale de France à Rome, 
p. 1 à ri. 

54518. QUÂTREMERE DE QUINCY. — Notice historique sur 
la vie et les ouvrages de M. Dufourny [architecte, 1754 
1-  1818],p. i à / 1. 

XVII. — Institut royal dei rance ; Académie 
royale des Beaux-Arts. Séance publique du 
4 octobre 18:13, présidée par M. le chevalier 
Cartellier. (Paris, .1823, in-Ge, 12, 12, 12 et 
to p.) 

54519. [Quanumiats DE Quitter]. — Notice historique sur 
la vie et les ouvrages de M. Peyre [Antoine-François, 
architecte, 1739 t 1823], p. 1 à 12. 

54520. [Hum]. — Rapport sur les ouvrages des élèves 
pensionnaires à l'École royale de France à Rome et des 
pensionnaires graveurs en taille-douce à Paris, p. 1 à rn. 

54521. QuaTitenkne DE ()mur. — Notice historique sur 
la vie et les ouvrages de M. Bervic [Charles-Clément, 
graveur, 1756 t 1822], p. 1 à 10. 

XVIII. —Institut royal de France ; Académie 
royale des Beaux-Arts. Séance publique du 
2 octobre 1824, présidée par M. Garnier. (Paris, 
in-4°,10, 6, 14, Io et 11 p.) 

54522. QUATREMiiRE DE QED1CY. — Notice historique sur 
la vie et les ouvrages de M. Prud'hon [peintre, 1758 
t 189.3], p.1 à 14. 

5.4523. [fluor]. — Rapport sur les ouvrages des élèves 
pensionnaires à l'École royale de France à Rome, p. 
à lo. 

54524. QuaTtlenkne ne QUINCY. — Notice historique sur 
la vie et les ouvrages de M. Heurtier [architecte, 1739 
t 1822], p. 1 à ai. 

XIX. — Institut royal de France; Académie 
royale des Beaux-Arts. Séance publique du 
1" octobre 1825, présidée par M. le baron Gros. 
(Paris, 1825, in-4°, 12 et An p.) 

54525. Quel-maire ne QUINCY. — Éloge historique de 
M. Girodet [-Trioson, peintre, 1767 t 1824], p. t à 23. 

54526. Gamlen (E.-B.). — Rapport sur les ouvrages en- 
voyés de Borne par MM. les pensionnaires à l'École 
royale' 	de France, p. 25 à 42. 

XX. — Institut :royal! de France; Académie 
royale des Beaux-Arts. Séance publique du  

7 octobre 1826, présidée par M. le. chevalier 
Boucher-Desnoyers, premier graveur du Roi. 
(Paris, 1826, in-4°, le, 24 et 10 p.) 

54527. QUITDEMÙEE DE QUINCY. — Notice historique sur 
la vie et les ouvrages de M. Bonnard [architecte, 1765 
t 1818], p.1 à ro. 

54528. LE Bas (Hippolyte). — Rapport sur les ouvrages 
envoyés de Rome par MM. les pensionnaires de l'École 
royale de Fiance, p. ri à 24. 

54529. QUATREMi:DE ne Qu'am — Notice histolique sur 
la vie et les ouvrages de M. Hurlault, architecte [1765 
t 18a4], p. 1 à ro. 

XXI. — Institut royal de France ; Académie 
royale des Beaux-Arts. Séance publique du 
6 octobre 1827, présidée par M. Thévenin, vice-
président. (Paris, 1827, in-4°, 1 (It , 13 et 11 p.) 

54530. QUATRE/1E11E DE Qu'eu. — Notice historique sur 
la vie et les ouvrages de M. Dupaty [sculpteur, 1771 
t 1823], p. 1 à 13. 

54531. ANONYME. — Rapport sur les ouvrages envoyés de 
Borne par MM. les pensionnaires de l'École royale de 
France, p. i à ri. 

XXII. — Institut royal de France ; Académie 
royale des Beaux-Arts. Séance publique du 
4 octobre 1828, présidée par M. Thévenin. 
(Paris, 1828, in-4', 46 p.) 

54532. QUATREMÙIIE DE QUINCY. — Notice sur la vie et les 
ouvrages de M. le baron Lemot [ sculpteur, 1772 t 1827] , 
p. 1 à th. 

54533. [Gansien (E.-B.)]. — Rapport sur les ouvrages 
envoyés de Rome par MM. les pensionnaires de l'École 
royale de France, p. 15 à 33. 

XXIII. — Institut royal de France ; Académie 
royale des Beaux-Arts. Séance publique du 
3 octobre 1829, présidée par M. Huyot. (Paris, 
1829, in-4°, 26 p.) 

54534. QUATREMERE DE QtiiNCY. — Notice historique sur 
la vie et les ouvrages de M. Houdon [sculpteur, 1741 
t 1828], p. i à ro. 

54535. ANONYNIE. — Rapport sur les ouvrages envoyés de 
Rome par MM. les pensionnaires de l'École de France, 
p. ri à 26. 

XXIV — Institut royal de France; Aca-
démie royale des Beaux-Arts. Séance pu- 
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blique du 3o octobre 183o, présidée par M. Galle. ' 
(Paris, 183o, 	20 p.) 

54536. LE I3As (Hippolyte). — Rapport sur les ouvrages 
envoyés de Borne par MM. les pensionnaires de l'Aca-
démie de France, p. 1 à 14. 

XXV. — Institut de France ; Académie royale 
des Beaux-Arts. Séance publique du 1" oc-
tobre 183i, présidée par M. Lethière. (Paris, 
1831. in-4°, 29 p.) 

54537. RA3IEY fils. — Rapport sur les ouvrages envoyés 
de Rome par MM. les pensionnaires de l'École royale de 
France, p. 3 à 17. 

XXVI. — Institut de France ; Académie 
royale des Beaux-Arts. Séance publique du 
samedi 13 octobre 1839, présidée par M. De- 
bret. (Paris, 183e, 	4o p.) 

34538. QUATREMkRE DE QUINCY. — Notice historique sur 
la vie et les ouvrages de M. Cartellier [sculpteur, 1757 
t 18311, p. 1 à 12. 

54539. ANONYME. — Rapport sur les ouvrages envoyés de 
Rome par MM. les pensionnaires de l'École royale de 
France, p. 13 à 27. 

XXVII. — Institut royal de France ; Académie 
royale des Beaux-Arts. Séance publique da 
samedis e octobrel833, présidée par M. le che-
valier Berton. (Paris, 1833 in-4", 14, 10 et 
12 p.) 

54540. QUATREMÉRE DE QuiNcy. — Notice historique sur la 
vie et les ouvrages de M. Guérin [peintre, t 774 t 1833], 
p. 1 à ro. 

54541. ANONYME. — Rapport sur les ouvrages envoyés de 
Borne par MM. les pensionnaires de l'École royale de 
France, p. 1 à 12. 

XXVIII. — Institut royal de France ; Aca-
démie royale des Beaux-Arts. Séance pu-
blique du samedi 11 octobre 1834, présidée par 
M. Cortot. (Paris, 1834, in-4°, 11 et e8 p.) 

54542. QIIATREMèRE DE QUINCY. — Notice historique sur 
la vie et les ouvrages de M. Regnault [peintre, 1754 
t 1.829], p. 1 à 12. 

54543. ANONYME. — Rapport général sur les ouvrages en-
voyés par les élèves de l'École de France à Borne, p. 13 
à 28. 

XXIX. —Institut royal de France ; Académie 
royale des Beaux-Arts. Séance publique du 
samedi s o octobre 1835, présidée par M. Ri-
chomme. (Paris, 1835, in-4°, so et 3o p.) 

54544. QUATREMblE DE Quises. — Notice historique sur 
la vie et les ouvrages de M. La Barre [architecte, 1764 
t 1833], p. 	à 11. 

54545. ANONYME.— Rapport général sur les ouvrages en-
voyés par les élèves de l'École de France à Rome, p. 13 
à 3o. 

XXX. — Institut royal de France ; Académie 
royale des Beaux-Arts. Séance publique du 
samedi 8 octobre 1836, présidée par M. Ri-
chomme. (Paris, 1836, in-e, ho p.) 

54546. QUATREMkRE DE Quises-. — Éloge de M. le baron 
Gros [peintre, 1771 t 1835], p. 1 à 16. 

54547. ANONYME. »— Rapport général sur les ouvrages en-
voyés par les élèves pensionnaires de l'École de France 

Rome, p. 17 à 4o. 

XXXI. — Institut royal de France ; Académie 
royale des Beaux-Arts. Séance publique du 
samedi 7 octobre 1837, présidée par M. Lebas. 
(Paris, 1837, in-4°, le et 26 p.) 

54548. [QIIAIRENILRE DE Quurcr]. — Notice historique sur 
la vie et les ouvrages de M. Carle Vernet, peintre, 1758 
t 1836], p. 1 à 11. 

54549. GARNIER (E.-B.). — Rapport sur les ouvrages en-
voyés de Rome par les pensionnaires de l'Académie de 
France, p. 13 à 26. 

XXXII. — Institut royal de France ; Aca-
démie royale des Beaux-Arts. Séance pu-
blique du samedi 2.0 octobre 1838, présidée 
par M. Hersent. (Paris, 1838, in-it°, 4o p.) 

54550. QUATREMÈRE DE QUINCY. — Notice historique sur 
la vie et les ouvrages de M. le baron Gérard [François-
Pascal-Simon, 177o t 1837], p. 11 à 94. 

54551. LANGLOIS (J.-AL). — Rapport sur les ouvrages en-
voyés de Rome par les pensionnaires de l'Académie 
royale de France, p. 25 à 4o._ 

XXXIII. — Institut royal de France ; Aca-
démie royale des Beaux-Arts. Séance pu-
blique du samedi 5 octobre 1839, présidée par 
M. Nanteuil, peintre. (Paris, 1839, in-4°, 16 
et 53 p.) 

54552. Rocurrrs (Raoul). — Rapport sur les ouvrages 
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envoyés de Home par les pensionnaires de l'Académie 
royale de France, pour l'année 1839, p. 1 à 19. 

54553. ROCEETTE (Raoul). — Notice historique sur la vie 
elles ouvrages de M. Lesueur [musicien, 1760 t 1837], 
p. 21 à 42. 

54554. VArnovsn. — Notice sur l'ancien château de Ma-
drid, bâti par ordre de François I" dans le bois de Bou-
logne et démoli en 1792, p. 43 à 53. 

XXXIV. — Institut-royal de France; Aca-
démie royale des Beaux-Arts. Séance pu-
blique ab m'elle du. samedi 3 octobre 184o , pré-
sidée par M. Garnier, vice-président. (Paris, 
184o, in-e, alt et 59 p.) 

54555. ROCHETTE (Raoul).—Rapport sur les ouvrages en-
voyés de Rome par les pensionnaires de l'Académie 
royale de France pour l'année 184o, p. t à 24. 

54556. RodHETTE (Raoul). — Notice historique sur la vie 
et les ouvrages de M. Ch. Percier [architecte, 1764 
1'1838], p. 25 à. 5g. 

XXXV.—Institut royal de France; Académie 
royale des Beaux-Arts. Séance publique 
annuelle du samedi e octobre 1841, présidée 
par M. Garnier. (Pilris, 1841, in-e, 82 p.) 

54557. ROCHETTE (Raoul). — Rapport sur les ouvrages en-
voyés de Rome par les pensionnaires de l'Académie 
royale de France pour l'année 1841, p. 27 à 48. 

54558. ROCIIETTE (Raoul). — Notice historique sur la vie 
et les travaux de M. Huyot [Jean-Nicolas, architecte, 
178o t 184o], p. 49 à 82. 

PARIS. 

par M. Blondel, président. (Paris, t843, in-4°, 
8o p.) 

54561. ROCBETTE (Raoul). — Notice historique sur la vie 
et les ouvrages de M. Cherubini [musicien, 176o t 
1.842], p. 29. 

54562. ROCRETTE (Raoul). — Rapport sur les ouvrages en-
voyés de Rome par les pensionnaires de l'Académie 
royale de France pour l'année 1842 [lisez : 1843], 
p. 63. 

XXXVIII. —Institut royal de France; Aca-
démie royale des Beaux-Arts. Séance pu-
blique annuelle du samedi 5 octobre i844, 
présidée par M. le baron Boucher-Desnoyers, 
président. (Paris, 1844, in-4', .44 p.) 

54563. ROCHETTE (Raoul). — Rapport sur les ouvrages en-
voyés de Borne par les pensionnaires de l'Académie 
royale de France pour l'année 1843 [Usez : 184/1], 
p. 25. 

XXXIX. — Institut royal de France; Aca-
démie royale des Beaux-Arts. Séance pu-
blique annuelle du samedi 4 octobre 1845, pré-
sidée par M. Halévy, président. (Paris, 1.845 , 
in-e, 56 p.) 

54564. ROCHETTE (Raoul). — Rapport sur les ouvrages 
envoyés de Rome par les pensionnaires de l'Académie 
royale de France pour l'année 1844 [lisez : 1845], 
p. 23. 

54565. Rocetsvs (Raoul). — Notice historique sur la vie 
et les ouvrages de M. Cortot, statuaire [Jean-Pierre, 
1787 t 1843], p. 41. 

XXXVI — Institut royal de France; Aca-
démie royale des Beaux-Arts. Séance pu-
blique annuelle du samedi le' octobre 1842, 
présidée par M. Achille Leclère, président. 
(Paris, 1842 , in-4°, 26 et 34 p.) 

54559. ROCIIETTE (Raoul). — Rapport sur les ouvrages 
envoyés de Rome par les pensionnaires de l'Académie 
royale de France pour l'année 1842, p. t. 

54560. ROCIIETTE (Raoul). — Notice historique sur la vie 
et les ouvrages de M. Ramey père [Claude, sculpteur, 
1754 t 1838], p. 19. 

XXXVII. — Institut royal de France; Acadé-
mie royale des Beaux-Arts. Séance publique 
annuelle du samedi 7 octobre 1843. présidée 

XL. — Institut royal de France; Académie 
royale des Beaux-Arts. Séance publique 
annuelle du samedi so octobre 1.846, présidée 
par M. Ramey, président. (Paris, 1846, in-4', 
66 p.) 

54566. ROCRETTE (Raoul). — Notice historique sur la vie 
et les ouvrages de M. Berton [Henri Montan, musicien, 
1766 t 1844], p. et. 

54567. ROCHETTE (Raoul). — Rapport sur les ouvrages 
envoyés de Rome par les pensionnaires de l'Académie 
royale de France pour l'année 1846, p. 49. 

XLI. — Institut royal de France; Acadé-
mie royale des Beaux-Arts. Séance publique 
annuelle du samedi e octobre 1847, présidée 
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par M. Hervé, président. (Paris, 1847, in-4°, 
64 p.) 

54568. RocuErrs (Raoul). — Rapport sur les ouvrages 
envoyés de Borne par les pensionnaires de l'Académie 
royale de France pour l'année 1847, p. 25. 

54569. ROCHETTE (Raoul). — Notice historique sur la vie 
et les ouvrages de M. Langlois [Jérôme-Martin, peintre, 
1779 1.  1838], p, 45. 

XLII. — Institut national de France; Aca-
déraie des Beaux-Arts. Séance publique an-
nuelle du samedi 14 octobre 1848, présidée 
par M. Horace Vernet, président. (Paris, 1848, 
in-4°, 72 p.) 

54570. ROCHETTE (Raoul). — Notice historique sur la vie 
et les ouvrages de M. Galle [André, graveur, 1761 
t 1844], p. 27. 

54571. ROCHF.TTE (Raoul). — Notice historique sur la vie 
et les ouvrages de M. Guénepin [Auguste-Jean-Marie, 
architecte, 178o t 1842], p. 43. 

54572. BOCIIETTE (Raoul). — Rapport sur les ouvrages 
envoyés de Rome par les pensionnaires de l'Académie 
nationale de France pour l'année 1848, p. 55. 

XLIII. — Institut national de France; Aca-
démie des Beaux-Arts. Séance publique 
annuelle du samedi 6 octobre 1849, présidée 
par M. Gatteaux, président. (Paris, 1849, in-4°, 

47 P.) 
54573. ROCIIETTE (Raoul). — Notice historique sur la vie 

et les ouvrages de M. Bidauld [Jean-Joseph-Xavier, 
peintre, 1758 1.2846], p. 29. 

XLIV. — Institut national de France; Aca-
démie des Beaux-Arts. Séance publique an-
nuelle du samedi 5 octobre 185o, présidée par 
M. Picot, président. (Paris, 185o, in-4°, 69 p.) 

54574. %CIVETTE (Raoul). — Rapport sur les ouvrages 
envoyés de Rome par les pensionnaires de l'Académie 
nationale de France pour les années 1848 et 1849 
[lisez : 1849 et 1850], p. 57. 

54575. ROCTIETTE (Raoul). — Notice historique sur la vie 
et les ouvrages de M. Garnier, peintre d'histoire 
[Étienne-Barthélemy, 1759 t 1849], p. 53. 

XLV. — Institut national de France; Aca-
démie des Beaux-Arts. Séance publique an- ,  

nuelle du samedi 4 octobre 1851, présidée par 
M. Auguste Dumont, président. (Paris, 1851, 
in-4", 83 p.) 

54576. BOUETTE (Raoul). — Rapport sur les ouvrages 
envoyés de Rome par les pensionnaires de l'Académie 
nationale de France pour l'année 185o [lisez : 1.851], 
p. 31. 

54577. ROCHETTE (Raoul). — Notice historique sur la vie 
et les ouvrages de M. Granet [François-Marius, peintre, 
1775 t 1849], p. 49. 

XLVI. — Institut de France ; Académie 
des Beaux-Arts. Séance publique annuelle du 
samedi e octobre 1852, présidée par M. Caris-
tie, président. (Paris, 1852 , in-4°, 71 p.) 

54578. Rectum: (Raoul). — Rapport sur les ouvrages en-
voyés de Rome par les pensionnaires de l'Académie de 
France pour l'année 1852, p. 29 à 45. 

54579. BOUETTE (Raoul). — Notice historique sur la vie 
et les ouvrages de M. Spontini [musicien, 1774 t 1851], 
p. 47 à 71. 

XLVII. — Institut de France; Académie 
des Beaux-Arts. Séance publique annuelle du 
samedi 1" octobre 1853 , présidée par M. Beim , 
président. (Paris, 1853, in-4^, 81 p.) 

54580. Rocume (Raoul). — Rapport sur les ouvrages 
envoyés de Rome par les pensionnaires de l'Académie 
de France pour l'année 1853, p. 31. 

54581. BOUETTE (Raoul). — Notice historique sur la vie 
et les ouvrages de 31. Pradier [sculpteur, 1790 ta 85e ] , 
p. 51. 

54582. BOCUETTE (Raoul). — Notice historique sur la vie 
et les ouvrages de M. Ramey [1796 fi t 852], p. 73. 

XLVIII. —Institut impérial de France; Aca-
démie des Beaux-Arts. Séance publique an-
nuelle du samedi 7 octobre 1854, présidée par 
M. Forster, président. (Paris, 1854, in-4", 

94  P•) 
54583. HALÉVY (F.). — Rapport sur les ouvrages envoyés 

de Rome par les pensionnaires de l'Académie impériale 
de France pour l'année 1854, p. 33. 

54584. }LUIT (F.). — Notice historique sur la vre et les 
travaux de M. Fontaine [Pierre-François-Léonard, archi-
tecte, 1762 1-  1853], p. 53. 

XLIX. — Institut impérial de France; Aca- 
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déraie des Beaux-Arts. Séance publique an-
nuelle du samedi 6 octobre 1855, présidée par 
M. Ambroise Thomas, président. (Paris, 1855, 
in-4°, 64 p.) 

54585. 'Juby (F.). — Rapport sur les ouvrages envoyés 
de Rome par les pensionnaires de l'Académie impériale 
de France pour l'année 1855, p. e1. 

54586. HALÉVY (F.).— Notice historique sur la vie et les 
travaux de M. Georges 0 nslow [musicien, 1784 t 1852], 
p. 41. 

L. — Institut impérial de France; Aca-
démie des Beaux-Arts. Séance publique an-
nuelle du samedi 4 octobre 1856, présidée par 
M. Lemaire, président. (Paris, 1856, in-4°, 
64 p.) 

54587. Ilu.évr (F.). — Rapport sur les travaux des pen-
sionnaires de l'Académie impériale de France à Rome 
pendant l'année 1855 [sic] et sur le concours du prix 
Bordin pour 1856, p. 23. 

54588. 'uka' (F.). — Notice historique sur la vie et les 
travaux de M. Abel Bleuet [architecte, 1795 t 1853], 
p. 41. 

LI. — Institut impérial de France; Aca-
démie des Baaux-Arts. Séance publique an-
nuelle du samedi 3 octobre 1.857, présidée par 
M. Hittorff, président. (Paris, 1857, 
64 p.) 

54589. HALÉVY (F.). — Rapport sur les travaux des pen-
sionnaires de l'Académie impériale de France à Borne 
pendant l'année 1856, p. 26 à ho. 

54590. Ilufwy (F.) — Notice sur la vie et les ouvrages 
de M. Pierre-Jean David (d'Angers) [sculpteur, 1789 
1-1856], p. hi. — Cf. d' 54728. 

Lü. — Institut impérial de France; Aca-
démie des Beaux-Arts. Séance publique an-
nuelle du samedi o octobre 1858, présidée par 
M. Robert-Fleury, président. ( Paris ,1858, in-4°, 
8o p.) 

54591. 'Tuby (F.). — Rapport sur les travaux des pen-
sionnaires de l'Académie impériale de France à Rome 
pendant l'année 1857, p. 27. 

54592. 11.tdre (F.). -- Notice sur la vie et les ouvrages 
de M. Paul Delaroche [peintre, 1797 t 1856], p. 51. 

LIII. — Institut impérial de France; Acadé-
mie des Beaux-Arts. Séance publique annuelle  

du samedi er octobre 1859, présidée par 
M. Gatteaux, président. (Paris, 1859, in-e, 

78  P.) 
54593. H IdVY (F.). — Rapport sur les travaux des pen-

sionnaires de l'Académie impériale de France à Rome 
pendant l'année 1858, p. 27. 

54594. HALivx (F.). — Notice historique sur la vie et les 
travaux de M. Adolphe Adam [ musicien, i8o3 t 1856], 
p. 49. 

LIV. — Institut impérial de France; Aca-
démie des Beaux-Arts. Séance publique an-
nuelle du samedi 6 octobrei86o, présidée par 
M. Gilbert, président. ( Paris, 1860, 
68 p.) 

54595. HALÉVY (F.). — Rapport sur les travaux des pen-
sionnaires de l'Académie impériale de France à Borne 
pendant l'année 1859, p. 27. 

54596. Itittivy (F.). — Notice sur la vie et les travaux de 
M. le baron Boucher-Desnoyers [graveur, 1779 1-1857], 
p. 41. 

LV. — Institut impérial de France; Aca-
démie des Beaux-Arts. Séance publique an-
nuelle du samedi e o octobre 1861, praidée par 
M. [lebel-, président. (Paris, 1861, in-4', 66 p.) 

54597. IlAdvy (F.).— Rapport sur les travaux vies pen-
sionnaires de l'Académie impériale de France à Rome 
pendant l'année 1860, p. 27. 

54598. 11.tdvy (F.). — Notice sur la vie et les ouvrages 
de M. Simart [Charles, sculpteur, 1806 t 1857], p. 43. 

LVI. — Institut impérial de France; Aca-
démie des Beaux-Arts. Séance publique an-
nuelle du samedi 4 octobre 186e, M. Couder, 
président. (Paris, 1862, in-4°, 58 p.) 

54599. ANONYME. — Rapport de l'Académie des Beaux-
Arts sur les travaux des pensionnaires de l'Académie dr 
France à Rome pendant ['année 1861, p. 25. 

54600. Beni (E.).— Notice sur la vie et les ouvrages de 
M. F. Halévy [musicien, 1799 t 1862], p.- 39. 

LVII. — Institut impérial de France; Aca-
démie des Beaux-Arts. Séance publique an-
nuelle du samedi 3 octobre 1863, M. Jouffroy, 
président. (Paris, 1863, in-4', 59 p.) 

54601. ANONYME. — Rapport de l'Académie des Beaux- 
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Arts sur les travaux des pensionnaires de l'Académie de 
France à Rome pendant l'année 1862, p. a3. 

54602. BEULI (E.). 	Notice sur la vie et les ouvrages 
de M. Horace Vernet [peintre, 1789 1863], p. 37. 

LVIII. — Institut impérial de France; Aca-
démie des Beaux-Arts. Séance publique an-
nuelle du samedi 19 novembre 1864, M. de Gi- 
sors, président. (Paris, 1864, 	45 p.) 

54603. Bramé (E.). — Notice sur la vie et les ouvrages de 
M. Hippolyte Flandrin [peintre, 18o9 	1864], p. a3. 

LIX. — Institut impérial de France ; Acadé-
mie des Beaux-Arts. Séance publique annuelle 
du samedi 98 octobre 1865, M. Ambroise Tho-
mas, président. (Paris. 1865, in-4°, 42 p.) 

54604. BEun (E.). — Éloge de Meyerbeer [musicien, 
1794 1'1864], p. 17. 

LX. — Institut impérial de France; Acadé-
mie des Beaux-Arts. Séance publique annuelle 
du samedi 10 novembre t866. M. Gatteaux 
président. ( Paris, 18116, in-4', 41 p.) 

54605. 13eud (E.). — -Note sur la vie et les œuvres de 
M. Francisque Duret [sculpteur, 18o4 T 1865], p. nt. 

LXI. — Institut impérial de France; Acadé-
mie des Beaux-Arts. Séance publique an-
nuelle du samedi 14 décembre 1867, M. Lefuel, 
président. (Paris,1867, in-4", 52 p.) 

54606. Bette: ( E.). 	Éloge de M. Ingres [peintre, 178n 
t867], p. 27. 

— Institut impérial de France ; Acadé-
mie des Beaux-Arts. Séance publique annuelle 
du samedi 12 décembre 1868, M. Le5mann, 
président. (Paris, 1868, in-4". 5o p.) 

54607. Bemat.:(E.).— Éloge de M. Hittorff [architecte, 1792 
'I-  1867], p. ny à 50. 

LXIII. — Institut impérial de France ; Acadé-
mie des Beaux-Arts. Séance publique annuelle  

du samedi 18 décembre 1869, M. Guillaume, 
président. (Paris, 1869, in-4', 5o p.) 

54608. BEULÉ. — Éloge de Rossini [musicien, 1792 
1868], p. 25. 

LXIV. — Institut de France ; Académie des 
Beaux-Arts. Compte rendu des travaux pen-
dant l'exercice 187o, par M. Baltard, président. 
(Paris, 187o, in-4', 19 p.) 

54609. BALTARD. — Compte rendu des travaux pendant 
l'exercice 1870, p. 1. 

LXV. — Institut de France ; Académie des 
Beaux-Arts. Séance publique annuelle du sa-
medi 18 novembre 1871, M. Henriquel, prési-
dent. (Paris, 1871, in-4", 5o p.) 

54610. BEELé (E.). — Notice sur Victor Schnetz [peintre, 
1787 t 1870], p. 25. 

LXVI. — Institut de France; Académie des 
Beaux-Arts. Séance publique annuelle 'tu 
samedi 9 novembre 1872, présidée par M. Am-
broise Thomas. (Paris, 1872, in-4", 46 p.) 

54611. BelL4 (E.). — Éloge de Ruban [architecte, 1 797 
t 1871], p. 27. 

LXVÉT. — Institut de France; Académie des 
Beaux-Arts. Séance publique annuelle du sa-
medi 15 novembre 1873 , présidée par M. Si-
pot. (Paris, 1873, in-4", 58 p.) 

54;i12. BALTARD. — L'école de Percier, p. 41. 

LXVIII.— Institut de France; Académie des 
Beaux-Arts. Séance publique annuelle dn sa-
medi 24 octobre 1874, présidée par M. Ca-
velier. (Paris, 1874, in-4", 53 p.) 

54613. DELABORDE (Henri). — Éloge de M. Renié [1826 
-1-  1874], p. 29. 

LXIX. — Institut de France; Académie des 
Beaux-Arts. Séance publique annuelle du sa-
medi 3o octobre 1875 • présidée par M. Lefuel. 
(Paris, 1875, in-4", 64 p.) 

54614. Drtasonoe (Henri). — Éloge d'Auber [musicien 
1782 t 1871], p. 37. 

6d 
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LXX. — Institut de France; Académie des 
Beaux-Arts. Séance publique annuelle du sa-
medi 28 octobre 1876, présidée par M. Meis-
sonier. (Paris, 1876, in-e, 65 p.) 

54615. DELABODDE (Henri). — Éloge d'Eugène Delacroix 
[peintre, 1798 f 1863], p. 35. 

L'eXT  — Institut de France; Académie des 
Beaux-Arts. Séance publique annuelle du sa-
medi co octobre 1877, présidée par M. François. 
(Paris, 1877, 	57 p.) 

54616. DELSBORDE (Henri). — Note sur la vie et les tra-
vaux de Jean-Joseph Perraud [sculpteur,1819 t 1876], 
p. 31. 

LXXII. — Institut de France ; Académie des 
Beaux-Arts. Séance publique annuelle du sa-
medi 19 octobre 1878, présidée par M. Hébert. 
(Paris, 1878, in-4°, 57 p.) 

54617. DELABORDE (Henri).— Notice sur la vie et les ou-
vrages de M. Henri Labrousse [architecte , 18 oi f 1875], 
p. 35. 

LXXIII. — Institut de France ; Académie des 
Beaux-Arts. Séance publique annuelle du sa-
medi 18 octobre 1879, présidée par M. J. Tho-
nias. (Paris, 1879, in-4°, 56 p.) 

54618. DELADOBDE (Henri). — Notice sur la vie et les 
ouvrages de M. Duc [architecte, 18o2 f 1879], p. 35. 

LXXIV. — Institut de France ; Académie des 
Beaux-Arts. Séance publique annuelle du sa-
medi 3o octobre 188o, présidée par M. J. Tho-
mas. (Paris, 1.880, in-4°, 57 p.) 

54619. DELABORDE (Henri). — Notice sur la vie et les 
travaux de M. le baron Taylor [Isidore-Justin-Séverin, 
1789 1.1879], p. 35. 

LXXV. — Institut de France; Académie des 
Beaux-Arts. Séance publique annuelle du sa-
medi 22 octobre 1881, présidée par M. Questel. 
(Paris, 1881, in-4", 58 p.) 

54620. DELABORDE (Henri). — Notice sur la vie et les 
ouvrages de M. Léon Cogniet [peintre, 1794 f 188o], 
p. 35. 

LXXVI. — Institut de France ; Académie des 
Beaux-Arts. Séance publique annuelle du sa-
medi 21 octobre 1882 , présidée par M. Lenepveu. 
(Paris, 1882, in-4', 5g p.) 

54621. DELABORDE (Henri). — Notice sur la vie et les 
ouvrages de M. Lefuel [architecte, 181 o f 188o], p. 39. 

LXXVIL —Institut de France; Académie des 
Beaux-Arts. Séance publique annuelle du sa-
medi 2 o octobre 1883 , présidée par M. Ch. Gou-
nod. (Paris, 1883, in-4', 63 p.) 

54622. DELABORDE (Henri). — Notice sur la vie et les 
ouvrages de M. Henri Lehman [peintre, 1814 t 1882], 
p. 111. 

LXXVIII. — Institut de France ; Académie 
des Beaux-Arts. Séance publique annuelle du 
samedi 18 octobre 1884, présidée par M. Eu-
gène Guillaume. (Paris, 1884, in-4', 7o p.) 

54623. D2LABOBDE (fleuri). — Notice sur la vie et le, 
ouvrages de M. Henri Reber [musicien, 1807 t 1880 ], 
P• 49- 

LXXIX. — Institut de France ; Académie des 
Beaux-Arts. Séance publique annuelle du sa-
medi 31 octobre 1885, présidée par M. Bou-
guereau. (Paris, 1885 , in-4', 58 p.) 

54624. DELÂBOBDE (Henri).— Notice sur la vie et les ou-
vrages de M. Augustin Dumont [sculpteur, i 8o 1 t 1884] , 
P• 39- 

ÉLOGES FUNi31311ES. 

I. — Institut de France. Funérailles de M. Du-
marest. (Pièce sans titre [Paris, t8o6], in-4". 
3p.) 

54625. HECRT1ER. — Discours prononcé le 8 avril 18o6, 
p. 1. 

II. —Institut de France. Funérailles de M. Moitte 
[Jean-Guillaume]. (Pièce sans titre [Paris. 
1810], in-4', 6 p.) 

54626. QUATRENIkRE DE QUINCr. — Discours prononcé le 
3 mai 18io, p. I. 
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III. — Institut de France. Funérailles de 
M. Grétry (Pièce sans titre [Paris, 1813], in-4°, 

3  P.) 
54627. MÉttuL. — Discours prononcé le 27 septembre 

1813, p. 1. 

Monsigny. (Pièce sans titre [Paris, 1817], 
in-4°, 3 p.) 

54634. QIITRElliIRE be QUINET. — Discours prononcé le 
16 janvier 1817, p. 1. 

   

IV. — Institut royal de France ; Académie 
royale des Beaux-Arts. Funérailles de 
M. 	Grand -Ménil [Jean-Baptiste Fauchard]. 
(Pièce sans titre [Paris, 1816], in-4°, 7 p.) 

54628. QUATRE3dillE DE QUINET. — Discours prononcé le 
27 mai 1816, p. 1. 

54629. BOEIIETTE (R2001). — Discours, p.'r.  

X. — Institut royal de France; Académie 
royale des Beaux-Arts. Funérailles de M. Le 
Comte [Félix]. (Pièce sans titre [Paris, 1817], 
in-40, 3 p.) 

54635. QUITREMing DE QUINET. — Discours prononcé le 
13 février 1817, p. 1. 

   

V. — Institut royal de France; Académie 
royale des Beaux-Arts. Funérailles de M. Ro-
land [Philippe- Laurent ]. (Pièce sans titre 
[Paris, 1816], in-4°, 4 p.) 

54630. QUATI1E51ilE DE QUINET. — Discours prononcé le 
tu juillet 1816, p. 1. 

XI. — Institut royal de France; Académie 
royale dee Beaux-Arts. Funérailles de 
M. Méhul (Pièce sans titre [Paris, 1817], 

p.) 

54636. QuATREMèRE DE QUINET. — Discours prononcé 10 
20 octobre 1817, p. 1. 

   

VI. — Institut royal de France; Académie 
royale des Beaux-Arts. Funérailles de M. Vin-
cent [François-André]. (Pièce sans titre [Paris, 
1816], in-4°, 4 p.) 

54631. QUATREA1kRE DE QUINET. — Discours prononcé le 
5 août 1816, p. 1. 

XII. — Institut royal de France; Académie 
royale des Beaux-Arts. Funérailles de M. le 
chevalier Visconti. (Pièce sans titre [ Paris, 1818], 
in-4°, 4 p.) 

54637. QUATREMIRE DE QUINET. 	Discours prononcé le 
9 février 1818, p. 1. 

   

VIL — Institut royal de France; Académie 
royale des Beaux-Arts. Funérailles de M. Me-
nageot [François-Guillaume]. (Pièce sans titre 
[Paris, 18 t 6 ] , 	3 p.) 

54632. QUATREMkRE DE Qu'am% — Discours prononcé le 
6 octobre 1816, p. r. 

XIII. — Institut royal de France; Académie 
royale des Beaux-Arts. Funérailles de M. Du-
fourny [Léon]. (Pièce sans titre [Paris, t 8 t 8], 
in-4°, h p.) 

54638. QUATREAtiDE DE Quirmr. — Discours prononcé le 
18 septembre 1818, p. 1. 

      

VIII. — Institut royal de France; Académie 
royale des Beaux-Arts. Funérailles de M. De-
joux [Claude]. (Pièce sans titre [Paris, 1816], 
in-4°, 3 p.) 

54633. QUATIIEMILISE DE QUINCY. — Discours prononcé le 
20 octobre 1816, p. 1. 

XIV. — Institut royal de France ; Académie 
royale des Beaux-Arts. Funérailles de 
M. Gondoin [Jacques]. (Pièce sans titre [Paris, 
1818],in-h°, 3 p.) 

54639. QUÂTREldhE DE QUINET. — Discours prononcé le 
31 décembre 1818, p. 1. 

      

IX. — Institut royal de France; Académie 
royale des Beaux-Arts. Funérailles de M. de 

XV. — Institut royal de France; Académie 
royale des Beaux-Arts. Funérailles de M. Du- 

66. 
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vivier [Pierre-Simon-Benjamin]. (Pièce sans 
titre [Paris, 1819], in-A", A p.) 

54640. QUITREMi:RE DE QU'EUE. -- Discours prononcé le 
12 juillet 1819, p. 1. 

XVI. — Institut royal de France; Académie 
royale des Beaux-Arts. Funérailles de 
M. Bervic. (Pièce sans titre [Paris, 18a a (,  
in-4", 3 p.) 

54641. QUATTIEMi1RE DE QUIER1. — Discours prononcé le 
26 mars 1822, p. 1. 

XVII. — Institut royal de France; Aca-
démie royale des Beaux-Arts. Funérailles de 
M. van Spaendonck. (Pièce sans film I Paris. 
189.2], in-e, 8 p.) 

54641 QUATRE11hE DE QUIEEV. 	DiSCOM'S prononcé le 
13 mai 1822, p. t. 

546113. CUVIER (G.). — Discours, p. 5. 

XVIII. — Institut royal de France; Académie 
royale des Beaux-Arts. Funérailles de 
M. Prud'hon I Pierre-Paul I. (Pièce sans titra 
I Paris, 189.3], in-4", 4 p.) 

54644. OutTRElli.'RE nE QUINCY. — Discours prononcé le 
19 revrier 1823, p. 1. 

XIX. — Institut royal de France; Académie 
royale des Beaux-Arts. Funérailles de 
M. Peyre [Antoine-François(. (Pièce sans titre 
I Paris, 18e3], in-4', A p.) 

541145. Quxractikne De Quitus. -- Discours prononcé le 
9 mars 1823, o. t. 

XX. — Institut royal de France; Académie 
royale des Beaux-Arts. Funérailles de M. H n r-
latill [Maximilien-Joseph]. (Pièce sans film, 
I Paris, 18u41, in-4., 4 p.") 

VAUDOYER (Thomas). — Discours prononcé le 
ti mai 1824, p. 1. 

XXI. — Institut royal de France; Académie 
royale des Beaux-Arts. Funérailles de ,  

M. Poyet [Bernard]. (Pièce sans lifte I Paris. 
i8ft41, in-4", 4 p.) 

54647. VAUDOYER (Thomas). — Discours prononcé lu 
9 décembre 1824, p. I. 

XXII. — Institut royal de France; Académie 
royale des Beaux-Arts. Funérailles de 1i. i-
rodet2frioson. (Pièce sans litre [Paris. 18.)4]. 
in-4', 9 r.) 

54648. GARNIER (Étienne). — Discours prononcé le t 3 dé-
cembre 1824, p. 1. 

54649. ROEI1ETTE (RD01.11). 	Discours, p. 5. 

XXIII. — Institut royal de France ; Académie 
royale des Beaux-Arta. Funérailles de 11. la 
baron Denon. (Pièce sans titre [Paris. t823I. 
in-4', 4 p.) 

54650. Gnos. — Discours prononcé le 3o avril 1825, 
p. t. 

54651. JONARD. — Discours, p. 3. 

XXIV. —Institut royal de France; Académie 
royale des Beaux-Arts. Funérailles de M. De-
lespine I Pierre-Jules]. (Pièce sans titre [ Paris. 
18-).5 	in-4", 4 p.) 

54(152. VU.DOSER (Thomas). — Discours prononcé 1e 
19 septembre 1825, p.1. 

XXV. — Institut royal de France ; Académie 
royale des Beaux-Arts. Funérailles de M. Titi ,  
bault I Jean-Thomas]. ( Pièce sans lifte i Paris. 
18.26f, in-4", 4 p.) 

54653. VAUDOU! (Thomas). — Discours prononcé le 
juin 18a6, p. 1. 

XXVI. — Institut royal de France; Aca-
démie royale des Beaux-Arts. Funérailles 
de M. le baron Leman. (Pièce sans litre I Paris, 
1871, in-4', 1 o p.) 

54654. Quvriuntinn: ar: QUERY. — Discours prononcé le 
i, mai 182.7, p. I. 

54655. CUTELLIER. — Discours, p. p. 

XXVII. — Institut royal de France; Aca- 
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démie royale des Beaux-Arts. Funérailles de 
M. Rondelet [Jean]. (Pièce sans titre [Paris. 
18,29], in-4",- 4 p.) 

54656. VAUDOYER (Thomas). - Discours prononcé le 
e9 septembre 18s11, p. t.  

- Institut royal de France; Aca-
démie royale des Beaux-Arts. Funérailles de 
31. le baron :Regnault Jean-Baptiste 	( Pièce 
sans titre [Paris. 18e>9J, in-4'. 7 p.) 

54657. Hrtur. - Discours prononcé le 14 novembre 
18!y , p. 1. 

54658. GUiatIN. - Discours, p. 6. 

XXIX. - Institut royal de France ; Académie 
royale des Beaux-Arts. Funérailles de M. le 
cl:evalier Tatmay t:\icolas-_l  moine). Pièce sans 
titre 'Paris, 183o 1, in-4", 4 p.1) 

54659. CtSTELLAN. -- Discours prononcé aux funérailles 
de M. le chevalier Ulm, le es mars 183o. p. t. 

XXX. - Institut de France ; Académie 
royale des Beaux-Arts. Funérailles de M. Ca-
leb (Pièce sans I ilre [Paris.183ol, in-4°. 6 p.) 

54660. IIkaTOs. - Discours prononcé aux funérailles de 
M. Catel, le 3o novembre 183o, p. 1. 

54661. CHERUBINI. - Discours, p. 3. 
54662. Jour (Dr). - Discours, p. 4. 

XXXI. - Institut de France; Académie 
royale des Beaux-Arts. Funérailles de 31. Le-
sueur. statutaire. t Pièce sans titre [ Paris. 18301, 
in-4". 9 p.) 

5466:3. 11.1mET fils. - Discours prononcé aux funérailles 
de M. Lesueur, le 5 décembre 183o, p. 1. 

XXXII. - Institut de France; Académie 
royale des Beaux-Arts. Funérailles de 31. le 
chevalier Cartel lier. tPièce sans titre 'Paris. 
1831], in-e, 3 p.) 

54664. Di VID 	- Discours improvisé aux funé- 
railles de 3f. Cartellier, le t4 juin 183t, p. t. 

XXXII'. - Institut de France; Académie 

royale des Beaux-Arts. Fititérailles de 
M. Charles Meynier. (Pièce sans titre [Paris, 
1832]. in-40, 7 p.) 

5!t665. GARNIER (Étienne). - Discours prononcé aux fu-
nérailles de M. Charles Meynier, le samedi 8 septembré 
t 83e , p.3. 

XZXIV. - Institut de France ; Académie 
royale des Beaux-Arts. Fu nt:railles de 
M. Cuillon-Lethière. (Pièce sans litre [Paris. 
183.2]. itt-e, 3 p. )  

54666. DEGBET (F.). - Discours prononcé aux funérailles 
de M. Guillon-Lethiére, le mardi u!i mril 1832, p, t. 

XXXV. - Institut de France ; Académie 
royale des Beaux-Arts. Funérailles de M. de 
le Barre. Pièce sans titre [Paris, 1833 j. in-4". 
4 p.) 

54667. BRUNEAU (L'abbé). - Paroles prononcées en pré-
sentant aux membres de l'Institut royal le corps de M. de 
la Barre, décédé dans sa paroisse, it Vitry, p. t. 

54668. Le flys (Hippolyte). - Discours prononcé atic 
funérailles de 31. de la Barre, le as tuai 1S33 , p. 2. 

XXXVI. - Institut royal de France; Aca-
démie royale des Beaux-Arts. Funérailles de 
M. Boieldieu. (Pièce sans titre [Paris. 1834 
in-4". 6 p.) 

54669. GAmmat ( Étienne). - Discours prononcé aux funé-
railles de 31. Boieldieu, le lundi 13 octobre 1834, p. t. 

54670. BERrox. - Discours, p. 4. 
54671. CuEautilm. - Discours, p. 5. 

XXXVII. - Institut royal de France; Aca-
démie royale des Beaux-Arts. Funérailles Ife 
M. Roman, statutaire. (Pièce sans film [Paris. 
18351. in-4°, 4 p.) 

54672. 11 eV fils. - Discours prononcé aux funérailles 
de 31. Roman, le 13 février 1835, p. t. 

%XXVIII. - Institut royal de France; Aca-
démie royale des Beaux-Arts. Funérailles de 
M. le baron Gros, membre et président +le 
l'Académie rurale des Beaux-Arts. (Pièce saut, 
titre [Paris, 18351. in-4", 8 p.) 

54673. Gutaten (Étienne). - Discours prononcé au,. 
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funérailles de M. le baron Gros, le 99 juin 1835, 
P. 1- 

54674. DELAROCHE (Paul ). — Discours, p. 7. 

Xx"rrr  — Institut royal de France; Aca-
démie royale des Beaux-Arts. Funérailles de 
M. Reicha, le 30 mai 1836. (Pièce sans titre 
[Paris, 836 ] , in-4°, 3 p.) 

54675. Œtritusii (Étienne). — Discours, p. 1. 

XL. — Institut royal de France; Académie 
royale des Beaux-Arts. Funérailles de M. Carle 
Vernet. (Pièce sans titre [Paris, 1836], in-4°, 
6p.) 

54676. GARNIER (Étienne). — Discours prononcé aux funé-
railles de M. Carle Vernet, le 99 novembre 1836, p. 1. 

XLI. — Institut royal de France; Académie 
royale des Beaux-Arts. Funérailles de M. le 
baron Gérard. (Pièce sans titre [Paris, 1837], 
in-4°, 4 p.) 

54677. Le BAS (Hippolyte). — Discours prononcé aux fu-
nérailles de M. le baron Gérard, le 13 janvier 1837, 
11  1. - 

XLII. — Institut royal de France; Académie 
royale des Beaux-Arts. Funérailles de M. le 
chevalier Lesueur. ( Pièce sans titre [Paris, 1837], 
in-4', 6 p.) 

54678. GARNIER (Étienne). — Discours prononcé aux fu-
nérailles de M. le chevalier Lesueur, le I o octobre 1837, 
P. I. 

54679. Benros. — Discours, p. 5. 

XLIII. —Institut royal de France; Académie 
royale des Beaux-Arts. Funérailles de M. Thé-
venin. (Pièce sans titre [Paris, 1838], in-4°, 
5  P.) 

54680. GARNIER (Étienne). — Discours prononcé aux funé-
railles de M. Thévenin , le mercredi 24 février 1838, p. 1. 

54681. JOHARD. — Discours, p. 5. 

XLIV. — Institut royal de France; Académie 
royale des Beaux-Arts. Funérailles de M. Cas- 

tellan. (Pièce sans titre [Paris, 1838], in-4°, 
3p.) 

54682. HERSENT. — Discours prononcé aux funérailles de 
M. Castellan , le mercredi 4 avril 1838, p. t. 

XLV. — Institut royal de France ; Académie 
royale des Beaux-Arts. Funérailles de M. Ra-
mey père. (Pièce sans titre [Paris, 1838], 
in-4°, 4 p.") 

54683. PECITOT. — Discours prononcé aux funérailles de 
M. Ramey père, le 7 juin 1838, p. 1. 

XLVI. — Institut royal de France; Aca-
démie royale des Beaux-Arts. Funérailles de 
M. Percier. (Pièce sans titre [Paris, 1838], 
in-4°, 6 p.) 

54684. LE BAS (Hippolyte). — Discours prononcé aux fu-
nérailles de M. Percier, le vendredi 7 septembre 1838, 
P. t. 

XLVII. — Institut royal de France; Aca-
démie royale des Beaux-Arts. Funérailles 
de M. Langlois. (Pièce sans titre [Paris, 1838], 
in-4°, 4 p.) 

54685. Le Bas (Hippolyte). — Discours prononcé aux fu-
nérailles de M. Langlois, le 3o décembre 1838, p. 1. 

XLVIII. — Institut royal de France; Aca-
démie royale des Beaux-Arts. Funérailles de 
M. Par. (Pièce sans titre [Paris, i839], in-4°, 

6  11-) 
54686. DARAFA DE GOLOBRANO. — Discours prononcé aux 

funérailles de M. Paêr, le 6 mai 1839, p. 1. 
54687. Bectes. -- Discours, p. 5. 

XLIX. — Institut royal de France; Aca-
démie royale des Beaux-Arts. Funérailles de 
M. guyot. ( Pièce sans titre [ Paris , 184o ] , 
in-h°, 8 p.) 

54688. BOCHETTE (Raoul). — Discours prononcé aux fu- 
nérailles de M. Huyot, le 4 août 184o, p. 1. 

54689. DUMONT (A.-L.). — Discours, p. 5. 

L. — Institut royal de France ; Académie 



ACADÉMIE DES BEAUX-ARTS. 	 59.7 

royale des Beaux-Arts. Funérailles de M. Gué- ' 
nepin. (Pièce sans titre [Paris, t 84 2 ], in-4°, 

P-) 
54690. ROCUETTE (Raoul). -- Discours prononcé aux fu- 

nérailles de M. Guénepin, le 7 mars 1842, p. 1. 

LI. — Institut royal de France ; Académie 
royale des Beaux-Arts. Funérailles de M. Che-
rubini. (Pièce sans titre [Paris, 1842], in-4°, 

8  P.) 
54691. ROCHETTE (Raoul). — Discours prononcé aux fu-

nérailles de M. Cherubini, le 19 mars 1842, p. 1. 
54692. &Lin- (F.). — Discours, p. 7. 

LII. — Institut royal de France; Académie 
royale des Beaux-Arts. Funérailles de M. Cor-
tot. (Pièce sans titre [Paris , 1843 ], in-4°, to p.) 

54693. ROCHETTE (Rami!). — Discours prononcé aux fu-
nérailles de M. Cortot, le 16 août 1843, p. 1. 

54694. DUMONT (A.-L.). — Discours, p. 7. 

LIII. — Institut royal de France; Académie 
royale des Beaux-Arts. Funérailles de M. le 
chevalier Berton. (Pièce sans titre [Paris, 1844]. 
in-4°, 4 p.) 

54695. ROCHETTE (Raoul). — Discours prononcé aux fu-
nérailles de M. le chevalier Berton, le 26 avril 1844, 
p. s. 

LIV. — Institut royal de France ; Académie 
royale des Beaux-Arts. Funérailles de M. Tar-
dieu. (Pièce sans titre [Paris, 1844], in-4', 4. p.) 

54696. DESNOYERS (Le baron). — Discours prononcé aux 
funérailles de M. Tardieu, le 6 août 1844, p. 1. 

LV. — Institut royal de France; Académie 
royale des Beaux-Arts. Funérailles de M. Vau-
doyer. (Pièce sans titre [Paris, 1846 ], 

7 P.) 
54697. Muré. — Discours prononcé aux funérailles de 

M. Vaudoyer; le 29 mai 1.846, p. 1. 
54698. DUMONT (A.-1..). — Discours, p. 5. 

LVI. — Institut royal de France; Académie 
royale des Beaux-Arts. Funérailles de M. le  

baron Bosio. (Pièce sans titre [Paris, 1846], 
in-4°, 8 p.) 

54699. BOCHETTE (Raoul). — Discours prononcé aux fu-
nérailles de M. le baron Bosio, le 2 août 1846, p. 1. 

54700. DUMONT (A.-L.). -- Discours, p. 3. 

LVII. — Institut royal de France ; Aca-
démie royale des Beaux-Arts. Funérailles de 

13idauld. (Pièce sans titre [Paris, 1846], 
in-4', 3 p.) 

54701. BOCHETTE (Raoul). — Discours prononcé aux fu-
nérailles de M. Bidauld, le as octobre 1846, p. 1. 

LVIII. —Institut royal de France ; Académie 
royale des Beaux-Arts. Funérailles de M. le 
comte de Clarac. (Pièce sans titre [Paris, 1847]. 
in-4.°, 6 p.) 

54702. HÉRICART DE THERY. — Discours prononcé aux fu-
nérailles de M. le comte de Clarac, le samedi 23 janvier 
1.847, p. 1. 

Lrx. — Institut national de France ; Aca-
démie des Beaux-Arts. Funérailles de M. Ri-
chomme. (Pièce sans litre [Paris. 1849], in-4'. 
3  p. ") 

54703. ROCHETTE (Raoul). — Discours prononcé aux fu- 
nérailles de M. Richomme, le 25 septembre 1849, p. 1. 

LX. — Institut national de France ; Aca-
démie des Beaux-Arts. Funérailles de M. Gar-
nier. (Pièce sans titre [Paris, 1849], in-4°. 
4  p.) 

54704. ROQUETTE (Raoul). — Discours prononcé aux fu-
nérailles de M. Garnier, le samedi 17 novembre 1849. 
p. 1. 

LXI. — Institut national de France ; Aca-
démie des Beaux-Arts. Funérailles de M. De-
bret. (Pièce sans titre [Paris. 185o], in-4'. 

4  P.) 
54705. LE BAS (Hippolyte). — Discours prononcé aux fu- 

nérailles de M. Debret , le jeudi si février 185o, p. 1. 

LXII. — Institut national de France ; Aca-
démie des Beaux-Arts. Funérailles de M. Drdl- 
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LXVIII. — Institut de France; Académie des 
Seaux-Arts. Funérailles de M. Fontaine. (Pièce 
sans titre [Paris, 1853], in-4', 8 p.) 

54718. LE IlAs (Hippolyte). — Discours prononcé aux 
funérailles de M. Fontaine , le mercredi s a octobre 1853 . 

F. I- 
54719. Gaururen. — Discours, p. 6. 
54720. DONALDSOX. — Discours, p. 8. 

LXIX. — Institut de France; Académie des 
Beaux-Arts. Funérailles de M. Achille Le Clère. 
(Pièce sans titre [Paris. 1853], in-4", 8 p.) 

54721. ROCUETTE (Raoul). — Discours prononcé aux fu-
nérailles de NI. Achille Le Clere, le lundi 26 décembr:,  
1,

51172825  p  .3 C.in.ist;ie. — Discours, p. 5. 
54723. VISCONTI. — Discours, p. 7. 

LXX. — Institut de France; Académie des 
Beaux-Arts. Funérailles de e Visconti. (Pièce 
sans titre [Paris, 1854], in-4', 8 p.) 

5472!i. llocusrrs (Raoul). — Discours prononcé aux fu-
nérailles de NI. Vis.onti, le mardi 3 janxier 1851, p. 1. 

54725. CAnisrut. — Discours, p. 5. 
54726. Ili rvonrr. -- Discours, p. 7. 
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ling. (Pièce sans titre [Paris, 1851], in-4", 

7 P.) 
54706. PICOT ( François). — Discours prononcé aux iu- 

nérailles de M. Drôlling, le samedi il janvier 1851, p. 1. 
34707. DUMONT (A.-L.). — Discours prononcé par 

M. Riouet, p. 5. 

LXIII. — Institut national de Francs; Aca-
démie des Beaux-Arts. Funérailles de NI. Pra- 
dier. (Pièce sans titre [Paris, 85 ] , 	7 p.) 

34708. llocurvit (Raoul). — Discours prononcé aux fu-
nérailles de M. Pradier, le mercredi p juin 185s , p. 1. 

54709. Dcaosr 	— Discours, p. 5. 

LXIV. — Institut national de France; Aca-
démie des Beaux-Arts. Funérailles de M. Ra-
mey. (Pièce sans titre [Paris, 185e], in-4", 

7 P.) 
34710. flocume (Raoul). — Discours prononcé aux fu- 

nérailles de M. Ramey, le dimanche 31 octobre 1852, 
p. 1. 

34711. DutioNv (A.-L.). 	D:scours, p. 5. 

LXV. — Institut de France; Académie des 
Beaux-Arta. Funérailles de M. Blouet. (Pièce 
sans titre [Paris. 1.853], in-4', 10 p.) 

34712. ROCUCTTE (Raoul). — Discours prononcé aux fu-
nérailles de M. Mollet, le jeudi 19 md 1853, p. 1. 

54:713. DENIONT 	— Discours, p. 5. 
54714. CARISTIE. — Discours, p. p. 

LXVI. — Institut de France; Académie des 
Beaux-Arts. Funérailles de NI. Blondel. (Pièce 
sans titre [Paris, 1853], in-4', 8 p.) 

54715. ROCUETTE (Raoul). — Discours prononcé aux fu-
nérailles de M. Blondel, le lundi 13 juin 1853, p. 1. 

34710. COOSIET (Léon). — Discours, p. 5. 

LX VII. — Institut de France; Académie des 
Beaux-Arts. Funérailles de M. Aristide Hu-
mont. (Pièce sans titre [Paris, 853], in-4°, 
5p.) 

54717. {Ismer. — Discours prononcé aux funérailles 
de M. Aristide Dumont, le samedi 8 octobre 1 853, 

P. '• 

LXXI. — Institut impérial de France; Aca-
démie des Beaux-Arta, Funérailles de, M. Gall-
thier. (Pièce sans titre [Paris, 1855], in-4". 
4 p.) 

54727. Flualvy (F.). — Discours prononcé aux funé,ailles 
de M. Gattilier, le lundi a1 mai 1855, p. t. 

Lxxii. — Institut impérial de France ; 
Académie des Beaux-Arts. Funérailles tic 
M. David d'Angers. (Pièce sans titre [Paris, 
1856], in-4°, 4 p. ) 

54728. DALUT (F.). — Di cours prononcé aux fundrailks 
de 111. Detid d'Angers, le mardi 8 janvier 1856, p. 1 . 

LXXIII. — Institut impérial de France; 
Académie des Beaux-Arts. Funérailles de 

M. Adolphe Adam. (Pièce sans titre [Paris, 
1850], in-4", 4 p.) 

54729. HAEili (F.). — Discours prononcé aux funérailles 
de Nl. Adolphe Adam, le lundi â mai 1836, p. 1. 



ACADÉMIE DES 

xotxrv. — Institut impérial de France ; Aca-
démie des Beaux-Arts. Funérailles de M. Paul 
de la Roche. (Pièce sans titre [Paris, s856], 
in-4°, 4 p.) 

54730. IIAtÉvr (F.). — Discours prononcé aux funérailles 
de M. Paul de la Roche, le jeudi 6 novembre 1856, 
p. 1. 
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LXXX. — Institut impérial de France ; 
Académie des Beaux-Arts. Funérailles de 
M. Abel de Pujoi. (Pièce sans titre [Paris, 
1861], in-4', 6 p.) 

54_736. Goum — Discours prononcé aux funérailles de 
M. Abel de Pujol, le lundi 3o septembre 1861, p. 1. 

54737. LUNAIRE. — Discours, p. 5. 

LXXV. Institut impérial de France ; Aca-
démie des Beaux-Arts. Funérailles de M. Des-
noyers. (Pièce sans titre [Paris, 1.857], in-4°, 
4 p.) 

54731. HALeYY (F.). — Discours prononcé aux funérailles 
de M. le baron Desnoyers, le mercredi 18 février 1857, 
p. 1. 

LXXVI. — Institut impérial de France ; 
Académie des Beaux-Arts. Funérailles de 
M. le marquis de Pastoret. (Pièce sans titre 
[Paris, 1857], in-4°, 5 p.) 

54732. HITTORFF. — Discours prononcé aux funérailles 
de M. le marquis de Pastoret, le vendredi 22 ruai 
1857, p. 1. 

LXXVII. — Institut impérial de France ; 
Académie des Beaux-Arts. Funérailles de 
M. Simart. (Pièce sans titre [Paris, 1857], in-4°, 
3 p.) 

54733. Mater (F.). — Discours prononcé aux funérailles 
de M. Simart, le vendredi 59 mai 1857, p. 1. 

LXXVIII. — Institut impérial de France ; 
Académie des Beaux-Arts. Funérailles de 
M. le comte Turpin de Crissé. (Pièce sans titre 
[Paris, 1859], in-4', 2 p.) 

54734. `anon (Baron). — Discours prononcé aux funé-
railles de M. le comte Turpin de Crissé, le mardi 17 mai 
1859, p. 1. 

LXXIX. — Institut impérial de France ; Aca-
démie des Beaux-Arts. Funérailles de M. Her-
sent. (Pièce sans titre [Paris, 186o], in-4°, 
3p.) 

54735. GILBERT (E.-J.). — Discours prononcé aux funé-
railles de M. Hersent, le vendredi 5 octobre 186o, p. s. 

III. 

LXXXI. — Institut impérial de France ; 
Académie des Beaux-Arts. Funérailles de 
M. F. Halévy. (Pièce sans titre [Paris, 1862], 
in-40, 7 p.) 

54738. COUDER. — Discours prononcé aux funérailles de 
M. F. Halévy, le lundi 24 mars 1862, p. s. 

54739. THOMAS (Ambroise). — Discours au nom de la 
Commission des auteurs et compositeurs dramatiques, 
P. 5- 

54740. Tauon (Baron). — Discours, p. 9. 

— Institut impérial de France ; 
Académie des Beaux-Arts. Funérailles de 
M. Eugène Delacroix. (Pièce sans titre [Paris, 
1863], in-4", 3 p.) 

54741. JOUFFROY. -- Discours prononcé aux funérailles de 
M. Eugène Delacroix, le lundi 17 août 1863, p. 1. 

LXXXIII. — Institut impérial de France ; 
Académie des Beaux-Arts. Funérailles de 
M. Maux. (Pièce sans titre [Paris, 1864], in-4°, 
4  P.) 

54742. BEtici (Ernest). — Discours prononcé aux funé-
railles de M. Maux, p. 1. 

LXXXIV. — Institut impérial de France ; 
Académie des Beaux-Arts. Funérailles de 
M. Flandrin. (Pièce sans titre [Paris, s864], 
in-4°, 7 p.) 

54743. BEULg (Ernest). -- Discours prononcé aux funé- 
railles de M. Flandrin, p. 1. 

54744. Teosits (Ambroise). — Discours, p..5. 

LXXXV. — Institut impérial de France ; 
Académie des Beaux-Arts. Funérailles de 
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M. Meyerbeer. (Pièce sans titre [Paris, 1864], 
in-4°, 6 p.) 

54745. BEULi (Ernest). — Discours prononcé aux funé-
railles de M. Meyerbeer, le vendredi 6 mai 1864, p. 1. 

54746. TATLOB (Le baron). — Discours, p. 5. 

LXXXVI. — Institut impérial de France; 
Académie des Beaux-Arts. Funérailles de 
M. F. Duret. (Pièce sans titre [Paris, 1865], 
in-4', 4 p.) 

54747. 13suzi (Ernest). — Discours prononcé aux funé-
railles de M. F. Durci, le 27 mai 1865, p. 1. 

LXXXVIL — Institut impérial de France; 
Académie des Beaux-Arts. Funérailles de 
M. Heim. (Pièce sans titre [Paris, 1865], in-4°, 

7 P.) 
54748. THOMAS(Ambroise). — Discours prononcé aux fu- 

nérailles de M. Heim, le dimanche 1" octobre 1865 , 
P. 1. 

54749. COUDER (Auguste). — Discours, p. 3. 

LXXXVIII. — Institut impérial de France; 
Académie des Beaux-Arts. Funérailles de 
M. Nanteuil. (Pièce sans titre [Paris, 1865], 
in-4°, 6 p.) 

54750. THOMAS (Ambroise). — Discours prononcé aux fu-
nérailles de M. Nanteuil, le vendredi 3 novembre 1865, 
P. 1- 

54751. GILBERT (E.-J.). — Discours, p. 5. 

LXXXIX — Institut impérial de France; 
Académie des Beaux-Arts. Funérailles de 
M. Clapisson. (Pièce sans titre [Paris, 1866], 
in-4", 3 p.) 

54752. GILBERT (E.-J.). — Discours prononcé aux funé-
railles de M. Clapisson, le mercredi a 1 mars 1866, p. I. 

XC. — Institut impérial de France; Aca-
démie des Beaux-Arts. Funérailles de M. Ja-
ley. (Pièce sans titre [Paris, 1866], in-4°, 3 p.) 

54753. DUMONT (Auguste). — Discours prononcé aux fu- 
nérailles de M. Jaley, le vendredi 	juin 1866, p 1. 

XCI. — Institut impérial de France; Aca- 

PARIS. 

démie des Beaux-Arts. Funérailles de M. de 
Gisors. (Pièce sans titre [Paris, 1866], in-4°, 
3P.) 

54754. LEFUEL. — Discours prononcé aux funérailles de 
M. de Gisors, le dimanche 19 août 1866, p. 1. 

XCII. — Institut impérial de France; Aca-
démie des Beaux-Arts. Funérailles de M. In-
gres. (Pièce sans titre [Paris, 1867], in-4', 
6 p.) 

54755. LEFUEL?'— Discours prononcé aux funérailles de 
M. Ingres, p. 1. 

54756. LEHAIANN. — Allocution, p. 5. 

XCIII. — Institut impérial de France; Aca-
démie des Beaux-Arts. Funérailles de 
M. Brascassat. (Pièce sans titre [Paris. 1867], 
in-4', 6 p.) 

54757. Bani. — Discours prononcé aux funérailles de 
M. Brascassat, p. 1. 

XCIV. — Institut impérial de France; Aca-
démie des Beaux-Arts. Funérailles de 
M. Hittorff. (Pièce sans titre [Paris, 1867] , 
in-4°, 5 p.) 

54758. LEHMANN. — Discours prononcé aux funérailles de 
M. Hittorff, p. 1. 

XCV. — Institut impérial de France ; Aca-
démie des Beaux-Arts. Funérailles de M. Le 
Bas. (Pièce sans titre [Paris, 1867], in-4°, 5 p.) 

54759. LtidAriN. — Discours prononcé aux funérailles de 
M. Le Bas, le vendredi 14 juin 1867, p. 1. 

XCVI. — Institut impérial de France; Aca-
démie des Beaux-Arts. Funérailles de 
M. Seurre. (Pièce sans titre [Paris, 1867 ], 
in-4', h p.) 

54760. LEFUEL. — Discours prononcé aux funérailles de 
M. Seurre, le samedi 5 octobre 1867, p. I. 

— Institut impérial de France; Aca-
démie des Beaux-Arts. Funérailles de 
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M. Achille Fould. (Pièce sans titre [Paris, 
1867], in-4°, h p.) 

54761. Lerner,. — Discours prononcé aux funérailles de 
M. Achille Fould, le lundi 14 octobre 1867, p. 1. 

XCVIII. — Institut impérial de France ; Aca-
démie des Beaux-Arts. Funérailles de 
M. Kastner]. (Pièce sans titre [Paris, 1867], 
in-40, 7 p.) 

54762. LEFUEL. — Discours prononcé aux funérailles de 
M. Kastner, le lundi 23 décembre 1867, p. 1. 

54763. Timon (Le baron). — Discours, p. 5. 

XCIX. — Institut impérial de France; Aca-
démie des Beaux-Arts. Funérailles de M. Picot. 
(Pièce sans titre [Paris, i868], 	7 p.) 

54764. LEIIMANN. — Discours prononcé aux funérailles de 
M. [François] Picot, le mardi 17 mars 1868, p. 1. 

C. — Institut impérial de France; Académie 

des Beaux-Arts. Funérailles de M. le comte 
Walewski. (Pièce sans litre [Paris, 1868] , in-ti', 
3 p.) 

54765. LEHMANN. — Discours prononcé aux funérailles de 
M. le comte Walewski, le 3 octobre 1868, p. 1. 

CI. — Institut impérial de France; Aca-
démie des Beaux-Arts. Funérailles de M. Ros-
sini. (Pièce sans titre [Paris, 1868], in-4', 4 p.) 

54766. Tnomas (Ambroise). — Discours prononcé aux 
funérailles de M. Rossini, le 21 novembre 1868, p. 1. 

CIL — Institut impérial de France; Aca-
démie des Beaux-Arts. Funérailles de M. Ber-
lioz. (Pièce sans titre [Paris , 1869], in-4°, 4 p.) 

54767. Guillaume (Eugène). -- Discours prononcé aux , 
funérailles de M. Berlioz, le jeudi 11 mars 1869, p. 1. 
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CIV. — Institut impérial de France; Aca-
démie des Beaux-Arts. Funérailles de 
M. Sehnetz. (Pièce sans titre [Paris, 1870], 
in-e, 9 p.) 

54769. BALTARD. — Discours prononcé aux funérailles 
de AL Sclinetz, p. 1. 

54770. LEFUEL. — Discours, p. 7. 

CV. — Institut de France; Académie des 
Beaux-Arts. Funérailles de M. Auber. (Pièce 
sans titre [Paris, 1871], in-4°, 12 p.) 

54771. SIMON (Jules). — Discours prononcé aux funé- 
railles de M. Auber, le 15 juillet 1871, p. 1. 

54772. BEULe: (Ernest). — Discours, p. 5. 
54773. Tnomts (Ambroise). — Discours, p. g. 

CVI. — Institut de France; Académie des 
Beaux-Arts. Funérailles de M. Duban. (Pièce 
sans titre [Paris, 1871]. in-4°, 16 p.) 

54774. VAUDOYER. — Discours prononcé aux funérailles 
de M. Duban, le samedi 7 octobre 1871, p. 1. 

54775. IALTA» (V.). — Hommage rendu à Félix Da- 
im, an nom de la Société c-entrale des architectes, p. g. 

54776. DonAnson. — Discours, p. 15. 

CVII. — Institut de France; Académie des 
Beaux-Arts. Funérailles de M. Vaudoyer. 
(Pièce sans titre [Paris, 187e], in-4°, 14 p.) 

54777. Bene. — Discours prononcé aux funérailles de 
M. [Léon ] Vaudoyer, p. 1. 

54778. Ilium (V.). 	Discours, p. 7. 
54779. Duc. — Discours, p. 11. 

CVIII. — Institut de France; Académie des 
Beaux-Arts. Funérailles de Al. Forster. (Pièce 
sans titre [Paris, 1872], in-4°, 3 p.) 

54780. Srnson. — Discours prononcé aux funérailles de 
M. Forster, le mercredi 26 juin 1872, p. r. 

CUL — Institut impérial de France; Aca-
démie des Beaux-Arts. Funérailles de M. Au-
guste Hesse. (Pièce sans titre [Paris, t869], 
in-4°, 6 p.) 

54768. Gurzraume (Eugène). — Discours prononcé aux 
funérailles de M. Auguste Hesse, le 16 juin 1869, p. 1. 

CIAL. — Institut de France; Académie des 
Beaux-Arts. Funérailles de M. Carafa. (Pièce 
sans titre [Paris, 187e], in-4°, 4 P.) 

54781. THOMAS (Ambroise). — Discours prononcé aux 
funérailles de M. Carafa, le lundi 29 juillet 1872, p. 1. 

67. 
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CX. - Institut de France; Académie des 
Beaux-Arts. Funérailles de M. Barye. (Pièce 
sans titre [Paris, 18751, i0-4", 6 p.) 

54782. DELABORDE (Henri). - Discours prononcé aux fu-
nérailles de M. Barre, le s8 juin 1875, p. 1. 

- Institut de France; Académie des 
Beaux-Arts. Funérailles de M. Pils. (Pièce 
Sans litre I Paris, 18751, in-4". e p.) 

54783. Lenu,. - Paroles prononcées aux funérailles de 
M. Pils, membre de la Section de peinture, le 8 sep-
tembre 1875, p. 1. 

- Institut de France; Académie des 
Beaux-Arts. Funérailles de M. Permud. (Pièce 
sans litre [Paris, 1876], in-4°, 10 p.) 

54784. MEISSONIER. - Discours prononcé aux funérailles 
de M. [Jean-Joseph] Perraud, le 5 novembre 1876, 
p. 1. 

54785. PASTEUR. - Discours, p. 7. 

CX/II. - Institut de France; Académie des 
Beaux-Arts. Funérailles de M. Basin, membre 
de l'Académie, le vendredi 5 juillet 1878. (Pièce 
sans litre [ Paris, 1878], in-4". 6 p.) 

54786. %Apollon (Ifeuri). - Discours, p. 1. 
54787. THOMAS (Ambroise). - Discours, p. 5. 

CXIV. - Institut de France; Académie des 
Beaux-Arts. Funérailles de M. Duc, membre 
de l'Académie, le vendredi 94 janvier 1.879. 
(Pièce sans litre [Paris. 18791. 	7 P•) 

54788. 'n'Ammon (Henri). - Discours, p. I. 
54789. QIIESTEL. - Discours, p. 5. 

CXV. - Institut de France; Académie des 
Beaux-Arts. Funérailles ;le M. le baron Taylor•, 
membre de l'Académie. le lundi 15 septembre 
1879. (Pièce sans litre [Paris. 1879]. in-40. 
8 p.) 

54700. DELAnonor. (H.). - Discours, p. 1. 
54791. SIMON (Jules). - Discours, p. 5. 

CXVI. - Institut de France; Académie des 
Beaux-Arts. Funérailles de M. le comte de  

Cardailhac, membre de l'Académie, le mercredi 
16 décembre 1879. (Piece sans titre [Paris. 
1879], in-4", 9 p.) 

54792. HÉBERT. - Discours, p. 1. 
54793. DELAMBRE (H.). - Discours, p. 3. 
5470.4. LEFUEL. - Discours, p. 7. 

CXVII. - Institut de France; Académie des 
Beaux-Arts. Funérailles de M. Cogniet , 
membre de l'Académie. le mardi 23 novembre 
1880. (Pièce sans litre [Paris, 188o], in-4'. 
4 p.) 

54705. THOMAS (Jules). - Discours, p. s. 

CXVIII. -- Institut de France ; Académie des 
Beaux-Arts. Funérailles de M. Lefuel, membre 
de l'Académie, le lundi 3 janvier 1881. (Pièce 
sans litre [Paris. 1881]. in-4", 11 p.) 

54796. THOMAS (Jules). - Discours, p. s. 
54797. QIJESTEL. - Discours au nom du Conseil général 

des Bediments civils, p. 5. 
54798. BAILLE. - Discours au nom et comme président 

de la Société centrale des architectes, p. g. 

CXIX. - Institut de France; Académie des 
Beaux-Arts. Funérailles de M. Gatteaux. 
membre de l'Académie. le samedi te février 
1881. (Pièce sans titre [Paris. 1881]. in-4". 
6 p.) 

54790. DELAMORDE (Henri). - Discours, p. 1. 

CXX. - Institut de France; Académie des 
Beaux-Arts. Funérailles de M. Charles Blanc. 
1Voir it l'Académie française. n" 46414 à 
46416.1 

CXXI. - Institut de France; Académie des 
Beaux-Arts. Funérailles de M. Lehmann, 
membre de l'Académie, le samedi 1" avril 1882. 
(Pièce sans titre [Paris. 1882 ]. in-4°, 4 p.) 

54800. DELABORDE (Henri). - Discours, p. s. 

CXXII. - Institut de France; Académie des 
Beaux-Arts. Funérailles de M. Lesueur. 
membre de l'Académie. le vendredi 28 décembre 
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1883. (Pièce sans titre [Paris, 1883]. in-4°, 
18 p.) 

54801. G❑Iu.%m1E (Eugène). - Discours, p. 1. 
54802. LENOIR (Albert). - Discours au nom de l'École 

des Beaux-Arts, p. i 1. 
54803. QCESTEL. - DiSCOUrS p. 13. 

CXXIII. - Institut de France ; Académie des 
Beaux-Arts. Funérailles de M. A[ugustin] Du-
mont. membre de t'Académie, le mardi 3o jan-
vier 1884. (Pièce sans titre [Paris, 1884 ] , 
in-10, 16 p.) 

54804. G U/LLATIME (Eugène]. - Discours, p. 1. 
54805. Lexota (Albert). - Discours au nom de l'École 

des Beaux-Arts, p. 11. 
54806. TUONIAS (Jules). - Discours, p. 15. 

CXXIV. - Institut de France ; Académie des 
Beaux-Arts. Funérailles de 1I. Abadie, membre 
de l'Académie, le 5 amit 1884. ( Pièce sans titre 
[Paris, 1884]. in-4°. 7 p.) 

54807. GUILLAUME (Eugène). - Discours, p. 1. 

CXXV. - Institut de France ; Académie des 
Beaux-Arts. Funérailles de M. Ballu, membre 
de l'Académie, le samedi e3 mai 1885. (Pièce 
sans titre [Paris, 1.885]. in-45, 19 P.] 

54808. BOUGUEREAU. - Discours, p. 1. 
54809. B.uLLY. - Discours, p. 7. 
54810. Q VESTEL. - Discours, p. i I. 
54811. GRILL UTNE (Eugène). -- Discours, p. 15. 

CXXVI. - Institut de France ; Académie des 
Beaux-Arts. Funérailles de M. Perrin , membre 
de l'Académie, le mardi 18 octobre 1885. (Pièce 
sans titre [Paris, 1885], in-4°. 8 p.) 

54812. BOUGUEREAU. - Discours, p. 1. 
54813. DUMAS (Alexandre). - Discours, p. 5. 

54814. ANOMIE. - Corps législatif. Conseil des Cinq-
Cents. Au Louvre le 8 floréal an y de la République 
française une et indivisible. Aux citoyens président et 
membres du Conseil des Cinq-Cents, la claSse de Bilé- 
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rature et des beaux-arts de l'institut national. , . (S. I. 
n. d. [Paris. 1797], in-8°, •'o p.) 

(Sur l'achèvement du Louvre.] 

54815. ANONYME. - Éciaircissemens demandés par• la 
classe des Beaux-Arts de l'Institut national de France, 
sur les constructions de plusieurs 'no/lumens militaires 
de l'antiquité [en Italie et en Grèce]. (Paris, ventôse 
an xri [1804], in 4', 26 p. et s pl.) 

54816. ANONYME. - Institut de France. Classe des Beaux-
Arts. Présentation à Sa Majesté l'Empereur et Roi, en 
son Conseil d'État, du rapport historique sur l'état et 
les progrès des Beaux-Arts en France, le 5 mars 1808. 
(Paris, 18o8, in-4', 35 p.) 

[Discours de Benic et Le Breton (cf. n°54817).1 

54817. LE BRETON (Joachim). - Rapport historique sur 
l'état des Beaux-Arts en France depuis 178g et sur leur 
état actuel, présenté à Sa Majesté l'Empereur et Roi, en 
son Conseil d'État, le 5 mars 1808, par la classe des 
Beaux-Arts de l'Institut, rédigé par M. Joachim Le 
Breton, secrétaire perpétuel de la classe. Imprimé par 
ordre de Sa Majesté. (Paris, s. d., in-!i°, 2iio p.) - 
Cf. if 54816. 

[L'exemplaire conservé il l'Institut porte. I la page atm, une 
mention manuscrite avisant que «l'impression de ce rapport n'a pas 
été continuée".) 

54818. [Cnonox (A.)]. - Rapport présenté au nom de 
la Section de musique et adopté par la classe des Beaux-
Arts de l'Institut impérial de France, dans ses séances 
du 18 avril et des 2 et 7 mai 18 ts, sur un ouvrage 
intitulé : Les vrais principes de la versification développes 
par un examen comparatif entre les langues française 
et italienne, etc., par M. A. Scoppa. On discute dans 
ce rapport les propriétés respectives de ces deux langues 
relativement à la musique et l'on y compare le génie 
des deux nations pour cet art. (Paris, 1812, in-!t°, 
64 p.) 

54819. GINGUENi. - Rapport fait à la classe des Beaux-
Arts de l'Institut de France sur une nouvelle exposition 
de la séméiographie ou notation musicale des Grecs, 
par 	Perne. (Pièce sans titre [Paris, 1815J, in-4', 
it p.) 

54820. LE BRETON (Joachim). - Rapport fait à la classe 
des Beaux-Arts de l'Institut de France dans les séances 
des 7 et 14 octobre 1814 sur les travaux des architectes 
pensionnaires à Borne pendant les années 1812 et 1813. 
(Paris, 1815, in-4', 3o p.) 

54821. [CasrELLAN]. - Institut royal de France; Acadé-
mie des Beaux-Arts. Rapport sur la lithographie et par-
ticulièrement sur un recueil de dessins lithographiés 
par M. Engelmann. (Pièce sans titre [Paris, 1816], 
in-h°, 25 p. et 8 pl.) 

54822. GARNIER (E.-B.). - Institut royal de France; Aca-
démie royale des Beaux-Arts. Notice sur M. François- 
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Xavier Fabre, correspondant de l'Académie des Beaux-
Arts, directeur du musée Fabre, à Montpellier, décédé le 
15 mars 1837. (Pièce sans titre [Paris, 1837], in-4", 
6 p.) 

54823. ROI:METTE (Raoul). — Institut royal de France; 
Académie royale des Beaux-Arts. Lettre à M. le Ministre 
de l'Intérieur, sur le projet d'élever un tombeau à Na-
poléon I". (Pièce sans titre [Paris, 184o], in-4", h p.) 

54824. BOWETTE (Raoul). — Institut royal de France; 
Académie des Beaux-Arts. Rapport sur la propriété lit-
téraire. (Pièce sans titre [Paris, 1841], in-4", 16 p.) 

54825. ROCIIETTE (Raoul). — Institut royal de France; 
Académie royale des Beaux-Arts. Considérations sur la 
question de savoir s'il est convenable au xix" siècle de 
bâtir des églises en style gothique. (Pièce sans titre 
[Paris, 1846], in-h°, 1.4 p.) 

54826. ROGRETTE (Raoul). — Institut national de France; 
Académie des Beaux-Arts. Discours prononcé à l'inau-
guration de la statue de N. Poussin, aux Andelys, 
le 15 juin 1851. (Pièce sans titre [Paris, 1851], in-4", 
4p.) 

54827. [list.cyv (F.)]. — Institut impérial de France; 
Académie des Beaux-Arts. Rapport sur l'ouvrage de 
M. le comte de Laborde, membre de l'institut, intitulé: 
De l'union des arts et de l'industrie, adressé à LL. EE. 
les Ministres d'État et de la Maison de l'Empereur, de 
l'Instruction publique et des Cultes, de l'Agriculture, du 
Commerce et des Travaux publics. (Paris, 1858, in-4°, 

29 p.) 
54828. HITTORFF. — Institut impérial de France; Aca-

démie des Beaux-Arts. Inauguration du monument élevé 
à la mémoire de Louis Visconti au cimetière de l'Est, le 
jeudi 29 décembre 1859; discours. (Pièce sans titre 
[Paris, 1859], in-4°, 3 p.) 

54829. Institut impérial de France. Réponse de l'Acadé-
mie des Beaux-Arts à S. E. le Ministre de la Maison de 
l'Empereur et. des Beaux-Arts [à propos de la réorgani-
sation de l'École des Beaux-Arts]. (Paris, 1864, in-4°, 

8  p.) 
54830. Counca (Auguste). — Institut impérial de 

France; Académie des Beaux-Arts. Inauguration du mo-
nument élevé à la mémoire d'Abel de Pujol à Valen-
ciennes, le lundi 21: avril 1865; discours. (Pièce sans 
titre [Paris, 1865], in-4", 3 P.) 

54831. CARAT. — Institut impérial de France; Académie 
des Beaux-Arts. Notice sur Brascassat [18o4 t 1867, 
lue dans la séance ordinaire du g mai 1868. (Paris, 
1868, 	16 p.) 

54832. DELABORDE (Henri).— Institut impérial de France; 
Académie des Beaux-Arts. Notice sur M. le comte Du- 
chàtei 	f 1867], lue dans ia séance ordinaire du 

juillet 1868. (Paris, 1868, in-e, ih p.) 
54833. LABROUSTE. - Institut impérial de France; Aca-

démie des Beaux-Arts. Notice sur M. Hittorff [Jacques-
Ignace, 1792 1.1867,], lue dans la séance ordinaire 
du 29 août 1868. (Paris, 1868, 	15 p.) 

54834. VAUDOYER (L.). — Institut impérial de France ; 
Académie des Beaux-Arts. Notice historique sur la vie 
et les ouvrages de M. Le Bas [Louis-Hippolyte, 1782 
t 1867], lue en séance ordinaire le 6 mars 1869. 
(Paris, 1869, in-4°, 16 p.) 

54835. PILs. — Institut impérial de France; Académie 
des Beaux-Arts. Notice sur M. Picot [François, 1786 
t 1868], lue en séance ordinaire le 24 juillet 1869. 
(Paris, 1869, in-4°, 1a p.) 

54836. CAILLEUX (Alphonse nt). — Institut impérial de 
France; Académie des Beaux-Arts. Notice sur le comte 
de Vaubtanc [1-1846], lue à la séance du u1 février 
1870. (Paris, 1870, in-4", 11 p.) 

54837. BALTARD. — Institut impérial de France; Académie 
des Beaux-Arts. Notice sur la vie et les ouvrages de 
Augustin Caristie [1783 t 1862], lue dans la séance 
du 14 mai 187o. (Paris, 1870, in-4°, 06 p.) 

54838: LENEDVED. — Institut impérial de France; Aca-
démie des Beaux-Arts. Notice sur M. Auguste liesse 
[1795 t 1859], lue dans la séance du 21 mai 1870. 
(Paris, 187o, 	19 p.) 

54839. DAVID (Félicien). — Institut impérial de France; 
Académie des Beaux-Arts. Notice sur Hector Berlioz, lue 
dans la séance du 3o juillet 1870. (Paris, 1870, 
in-4°, 12 p.) 

54840. LENOIR (Albert). — Institut de France; Académie 
des Beaux-Arts. Notice sur M. le comte de Rambuteau, 
ancien préfet de la Seine [1780 f 1867], lue dans la 
séance du 17 décembre 187o. (Paris, 187o, 
io p.) 

54841. 	— Institut de France. Académie des 
Beaux-Arts. Notice sur M. Duban [architecte, 1797 
t 1870]. (Paris, 1872, in-4", 18 p.) 

54842. Rima (François).— Institut de France; Académie 
des Beaux-Arts. Notice sur Carafa [musicien, 1787 
t 1872], lue dans la séance du 5 novembre 1873. 
(Paris, 1873, in-4°, 8 p.) 

54843. BALLU. —Institut de France; Académie des Beaux-
Arts. Notice sur M. Léon Vaudoyer [architecte, t 8o3 
1-1872]- (Paris, 1873, in-4°, ii p.) 

54844. CARNIER (Charles). — Institut de France; Aca-
démie des Beaux-Arts. Notice sur Victor Baltard [archi-
tecte, 1805 t 1874], lue dans la séance du 3o mai 
187A. (Paris, 1874, in.-4°, *6 p.) 

54815. l'Umm (Paul). — Institut de France; Académie 
des Beaux-Arts. Notice sur la vie et les oeuvres de 
Schnetz [peintre, 1787 t 187o], lue à l'Académie 
des Beaux-Arts dans la séance du 22 août 1874. (Paris, 
1874, in-4°, 15 p.) 

54846. Massé (Victor). — Institut de France; Académie 
des Beaux-Arts. Notice sur la vie et les travaux de' 
D.-F.-E. Auber [1780 f 1871], lue à l'Académie des 
Beaux-Arts dans la séance du 13 mars 1875. (Paris, 
1875, in-4°, 32 p.) 

54847. DELABORDE (Henri). — Institut de France; Acadé-
mie des Beaux-Arts. Discours prononcé à Rouen le 
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d juin 1875 au centenaire de Boieldieu. (Pièce sans 
titre [Paris, 1875], in-4°, 3 p.) 

54848. &Axe (Charles). — Institut de France; Académie 
des Beaux-Arts. Célébration du 4° centenaire de Michel-
Ange; discours prononcé à Florence le 13 septembre 
1875. (Pièce sans titre [Paris, 1875], in-40, 7 p.) 

54849. Meissortien. — Institut de France; Académie des 
Beaux-Arts. Célébration du à' centenaire de Michel-
Ange, à Florence. Discours prononcé à Florence le 
13 septembre 1875. (Pièce sans titre [Paris, 1875], 
in-h°, 3 p.) 

54850. GRENER (A.). — Institut de France; Académie des 
Beaux-Arts. Notice sur M. Pelletier [Jules-Bernard-
Joseph, 1823 t 1875], membre libre de l'Académie des 
Beaux-Arts, lue le samedi 20 novembre 1875. (Pièce 
sans titre [Paris, 1875], in-4°, 16 p.) 

54851. BLANC (Charles). — Institut de France; Académie 
des Beaux-Arts. Notice sur M. le comte Walewski 
[1818 t 1868], lue à l'Académie des Beaux-Arts dans 
la séance 'du a2 avril 1876. (Paris 1876, in-40, 9 p.) 

54852. HÉBERT. — Institut de France; Académie des 
Beaux-Arts. Notice sur M. Couder ( Louis-Charles-
Auguste, peintre, 1789 t 1873], lue dans la séance du 
3 juin 1876. (Paris, 1876, in-40, 11 p.) 

54853. ABADIE. — Institut de France; Académie des 
Beaux-Arts. Notice sur M. Gilbert [1793 t 1873], lue 
dans la séance du 15 juillet 1876. (Paris, 1876, 
8  P.) 

54854. Tuonixs (Jules). — Institut de France; Académie 
des Beaux-Arts. Notice sur M. Barye, lue dans la séance 
du 18 novembre 1876. (Paris, 1876, in-40, 12 p.) 

54855. BAILLY. — Institut de France; Académie des 
Beaux-Arts. Notice sur M. Henri Labrouste [18o1 
t 1875], lue dans la séance du 16 décembre 1876. 
(Paris, 1876, in-4°, 23 p.) 

54856. BOUGUEREAU. — Institut de France; Académie des 
Beaux-Arts. Notice sur M. Pils [1815t 1875], lue dans 
la séance du s7 janvier 1877. (Paris, 1877, in-4°,12 p.) 

54857. Institut de France; Académie des Beaux-Arts. 
Inauguration du monument d'Auber. (Pièce sans titre 
[Paris, 1877], in-45, 8 p.) 

[Fassms. Discours prononcé le lundi 57 février 5877, p. t. — 
TROUAS (Ambroise). Discours, p. 3. — TAYLOR (Baron). Discours, 
P• 7.] 

54858. REYER (E.). — Institut de France; Académie des 
Beaux-Arts. Notice sur Félicien David [1810 t 1876], 
lue dans la séance du 17 novembre 1877. (Paris, 1877, 
in-40, 12 p.) 

54859. DUBOIS (Paul). — Instititt de France; Académie 
des Beaux-Arts. Notice sur Perraud [Jean-Joseph, 1819 
t 1876], lue dans la séance du 1" décembre 1877. 
(Paris, 1877, in-4°, 11 p.).  

54860. BERTINOT. — Institut de France; Académie des 
Beaux-Arts. Notice sur M. Achille Martinet [1806 
t 1877], lue dans la séance du 11 janvier 1879. (Paris, 
1879, in-45, 12 p.) 

54861. PERRIN (Émile). — Institut de France; Académie 
des Beaux-Arts. Notice sur M. de Cailleux [1787 t 1876], 
lue dans la séance du 28 septembre 1878. (Paris .1878, 
in-4°, 18 p.) 

54862. MASSENET. — Institut de France; Académie des 
Beaux-Arts. Notice sur François Bazin [1816t 1876], 
lue dans la séance du 19 juillet 1879. (Paris, 1879, 
in-4°, 8 p.) 

54863. AUMALE (Duc 11'). —Institut de France; Académie 
des Beaux-Arts. Notice sur le comte de Cardaillac [1818 
t 1879], lue dans la séance du 17 juillet 1880. (Paris, 
188o, in-40, 8 p.) 

54864. BARBET DE Jour. — Institut de France; Académie 
des Beaux-Arts. Inauguration de la statue de Jean Cou-
sin, à Sens, le dimanche 3 octobre 188o; discours. 
(Paris, 188o, 	7 p.) 

54865. VAUDREMER (Émile). — Institut de France; Aca-
démie des Beaux-Arts. Notice sur M. Louis-Joseph 
Duc [18os t 1879], lue dans la séance du samedi 
11 décembre 1880. (Paris, 188o, in-4°, 11 p.) 

54866. BARBET DE Jour. — Institut de France; Académie 
des Beaux-Arts. Notice sur M. le comte de Montalivet 
[18ot t 1880], lue dans la séance du 7 mai 1881. 
(Paris, 1881, in-4°, sa p.) 

54867. SAINT-SAËNS. — institut de France; Académie clos 
Beaux-Arts. Notice sur M. Henri Reber [1807 t 188o ], 
lue dans la séance du 3 décembre 1881. (Paris, 1881, 
in-4°, 1n p.) 

54868. CHAPU. — Institut de France; Académie des Beaux-
Arts. Notice sur M. Lemaire [Henri, 1798 t 188o], lue 
à l'Académie des Beaux-Arts dans la séance du 17 dé-
cembre 1881. (Paris, 1881, in-4°, 7 p.) 

54869. GINAIN (Léon). — Institut de France; Académie 
des Beaux-Arts. Notice sur M. Lefuel [18 o t 188o], 
lue à l'Académie des Beaux-Arts dans la séance du 
25 mars 1882. (Paris, 1882, in-40, 13 p.) 

54870. Du SOMMERARD (E.). — Institut de France; Aca-
démie des Beaux-Arts. Notice sur M. Charles Blanc [1813 

1882], lue à l'Académie des Beaux-Arts dans la 
séance du 20 janvier 1.883. (Paris, 1.883, in-4°, 32 p.) 

54871. BOULANGER. — Institut de France; Académie des 
Beaux-Arts. Notice sur AI. Lehman [1814 t 1882],  
lue à l'Académie des Beaux-Arts dans la séance du 
27 janvier 1883. (Paris, 1883, in-4°, 16 p.) 

54872. BONNAT. — Institut de France; Académie des 
Beaux-Arts. Notice sur M. Léon Cogniet [t 794 t 188o], 
lue dans la séance du 17 février 1883. (Paris, 1883, 

1a p.) 
54873. Institut de France; Académie des Beaux-Arts. 

Inauguration du monument de Réber. (Pièce sans titre 
[Paris, 1.883], in-40, 7 p.) 

[Goma (Charles). Discours prononcé le samedi 96 mai 5883, 
p. 1. — THOMAS (Ambroise). Discours, p. 5.] 

54874. Institut de France; Académie des Beaux-Arts. 
Inauguration de la statue d'Auber à Caen (Calvados), 
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discours prononcés le dimanche io juin 1883. (Pièce 
sans litre [Paris, 1883], in-4', 17 p.) 

[Discours prononcés par MM. Delaborde , p. e; Ambroise Tho-
mas , p. 5; Émile Perrin, p. 9; Charles Garnier, p. 15.] 

54875. CRAMAIS. — Institut de France; Académie des 
Beaux-Arts. Notice sur M. Gatteaux [Jacques-Édouard, 
graveur et sculpteur, 1788 'I-  1881], lue à l'Académie des 
Beaux-Arts dans la séance du se janvier 1884. (Paris, 
1884, in-C, 7 p.) 

54876. DELAUNAY (Jules-Élie). — Notice sur la vie et les 

PARIS. 

travaux de M. Alexandre Hesse [18o6 fi 187g], lue à 
l'Académie [des Beaux-Arts], dans la séance du 29 no-
vembre 1884. (Paris, 1884, in-le, 8 p.) 

54877. GUILLAUME (Eugène). — Institut de France; dis-
cours prononcé aux funérailles de M. Victor Hugo 
[e" juin 1885], au nom de la Société des artistes fran-
çais. (Paris, 1885, in-40, 4 p.) 

54878. DELIBES (Léo). — Institut de France; Académie 
des Beaux-Arts. Notice sur M. Victor Massé [musicien, 
1822 .1.1884], lue à l'Académie des Beaux-Arts dans la 
séance du a I novembre 1885. (Paris, 1885, in-4'. 
12 p.) 

V 

ACADÉMIE DES SCIENCES MORALES ET POLITIQUES. 

La classe des Sciences morales et politiques, qui formait d'après la loi du 3 brumaire an iv (25 octobre 1795) 
la seconde classe de l'Institut, fut supprimée par l'arrêté consulaire du 3 pluviôse an xi (23 janvier 18o3). Une 
ordonnance royale du 26 octobre 1832., rendue sur ia proposition de M. Guizot, ministre de l'Instruction 
publique, la rétablit sous le nom d'Académie des Sciences morales et politiques. 

On lui doit les publications suivantes : 
1° Cinq volumes de mémoires publiés de 1798 à 004 (voir n" 54887 et s.); 
2° Une seconde série de mémoires commencée en 1837 et qui se continue encore (voir n" 54942 et s.); 
3° Un recueil de mémoires publiés par les Savants étrangers à l'Académie (voir n" 55o34 et s.); 
4° Des comptes rendus publiés par MM. Loiseau et Charles Vergé, sous la direction du secrétaire perpétuel. 
Le premier volume de cette collection remonte à 1842. Mais, en 1893, M. Henri Vergé a recueilli dans un 

volume de même format les comptes rendus des années 184o et 1841, qui avaient paru jadis dans le Moniteur 
universel. C'est donc par ce volume hors série que l'on doit faire commencer la collection (voir n" 55o46 et s.); 

5° Les comptes rendus de ses séances publiques (voir 55954 et s. ); 
6° Les discours prononcés auX funérailles de ses membres (voir n" 5600t et s.); 
7° Le Recueil des ordonnances de François 1" (voir an supplément); 
8° Une suite peu nombreuse de notices (voir n" 54879 et s.) 

54879. CHAMPAGNE. 	Notice des travaux de la classe des 
Sciences morales et politiques pendant le el` trimestre de 
l'an se. (Pièce sans titre [Paris, 1801], in-C, 8 p.) 

54880. Lévssoue. — Notice des travaux de la classe des 
Sciences morales et politiques pendant le 3° trimestre de 
l'an ix. (Pièce sans titre [Paris, 1801], in-4', sa p.) 

54881. LiVESQUE. — Notice des travaux de la classe des 
Sciences morales et politiques pendant le dernier tri-
mestre de Pan. lx. (Pièce sans titre [Paris, 1801], in-4°, 
io p.) 

54882. UYESQUE. — Notice des travaux de la classe des 
Sciences morales et politiques pendant le 1" trimestre 
de l'an x. (Pièce sans titre [Paris, 1801], in-e, no p.) 

54883. Daum!. — Notice des travaux de la classe des 
Sciences morales et politiques durant les mois de nivôse, 
pluviôse et ventôse an x. Séance publique du 15 ger-
minal an x. (Pièce sans titre [Paris, 18°2], in-CO, 
28 p.) 

54884. GUINGUENE. — Notice des travaux de la classe des 
Sciences morales et politiques pendant le 30  trimestre de 
Pan x. Séance publique du 17 messidor an x. (Pièce sans 
titre [Paris, 1802], in-4', 22 p.) 

[MERCIER. Langue et langage, p. 9. 	Daines. Origine de l'im- 
primerie, p. 9. — DELILLE LE SALES. Règne de Louis XV, p. 18.1 

54885. GUINGUENE. — Notice des travaux de la classe des 
Sciences morales et politiques pendant le dernier tri-
mestre de l'an z. (Pièce sans titre [Paris, 18o2], 
13 et 6 p. de supplément.) 

5.4886:Dm:Non. — Notice des travaux de la classe des 
Sciences morales et politiques durant le 1" trimestre de 
l'an xi. (Pièce sans titre [Paris, 18°2 , 	27 p.) 

[Boumes». Morale d'Épictète, p. 1. —',évases. Sur le gou-
vernement féodal, p. I. — ANQUETIL. Recherches sur l'histoire de 
France, p. 9. — De SALES. Règne de Louis XVI, p. es. — Ré-
vsLuins-Lbssos. Département de la Vendée, p. es.— DESTUTT DE 

Tuer. Grammaire générale p. 18.1 
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L - Mémoires de l'Institut national des 
Sciences et Arts pour l'an iv de la République. 
Sciences morales et politiques, t. I. (Paris, 
thermidor an vi [1798], in-4", xxvi et 64e p. 

54887. LE BRETON (Joachim). - Notice sur la vie et les 
ouvrages de Guillaume-Thomas Raynal, membre de 
l'Institut national de France [1713 t 1796], p. x. 

54888. ANQUETIL (L.-P.). - Coup d'oeil sur les anciennes 
relations extérieures de la France, p. 1. 

54889. ANQUETIL (L.-P.). - État de l'Europe avant la 
paix de Westphalie en 1648, p. 12. 

54890. ANQUETIL (L.-P.). - Mémoire sur l'état de l'his-
toire de France, où l'on expose les moyens qui ont été 
employés et ceux qui restent pour la conduire à sa per-
fection, p. 21. 

54891. LÉVESQUE (Pierre-Charles). - Considérations sur 
les obstacles que les anciens philosophes ont apportés aux 
progrès de la saine philosophie, p. 047. 

54892. BITACHE. - Observations sur l'existence de quelques 
îles peu connues, situées dans la partie du grand Océan 
comprise entre le Japon et la Californie, carte, p. 475. 

54893. BAUDIN , des Ardennes. - Des clubs et de leurs 
rapports avec l'organisation sociale [et du club des Jaco-
bins en particulier], p. 5o4. 

54894. SALES (J. DE). - Analyse des mémoires lus à la 
classe des Sciences morales et politiques de l'Institut, 
par J. de Sales, faite par lui-méme, p. 567. 

[1:loges de La Fontaine et de Sylvain Bailly (1736 +1.794).] 

- Mémoires de l'Institut national des 
Sciences et Arts. Sciences morales et poli-
tiques, t. Il. (Paris, fructidor an vu [5799], 
in-4°; première partie, ii-e8 p.; deuxième 
partie, 699 p.) 

54895. ANONYME. - Histoire abrégée des travaux de la 
classe des Sciences morales et politiques, p. t. - Cf. 
n" 54903, 54916, 54932 et 54942. 

54896. LE BRETON (Joachim). - Notice sur la vie et les 
ouvrages du citoyen Deleyre [Alexandre, t 726 t 1797], 
membre de l'Institut national, p. g. 

Deuxième partie. 

54897. LÉVESQUE (Pierre-Charles). - Mémoires sur Hé-
siode, p. n et 22. 

54898. LÉVESQUE (Pierre-Charles). - Mémoire sur les 
moeurs et les usages des Grecs du temps d'Homère, 
p. 38. 

54899. LÉVESQUE (Pierre-Charles). - Mémoire sur les 
anciennes relations de la France avec la Russie, p. 68. 

54900. TALLEYRAND. - Essai sur les avantages à retirer de 
colonies nouvelles dans les circonstances présentes, 
p. a88. 

54901. LEGRAND D'AUSSY. - Notice sur l'état de la marine 
en France au commencement du me siècle et sur la 
tactique navale usitée alors dans les combats de mer 
[d'après la Branche aux royaux lignages, de Guillaume 
Guiart], p. 3o2 à 375. 

54902. LEGRAND D'A USSY. - Mémoire sur les anciennes 
sépultures nationales et les ornements extérieurs qui en 
divers temps y furent employés, sur les embaumements, 
sur les tombeaux des rois francs dans la ci-devant église 
de Saint-Germain-des-Prés et sur un projet de fouilles à 
faire dans nos départements, p. 411. à 680. 

[Monuments funéraires de Vienne et de Cussy-la-Colonne; 
menhirs de Carnac et de Fontaines; liste de collines tumulaires; 
mausolées de Louis XIII, de la reine Anne, de François 	de 
Henri II et d'Anne de Montmorency, etc.] 

- Mémoires de l'Institut national des 
Sciences et Arts. Sciences morales et poli-
tiques, t. III. (Paris, prairial an ix [dol], 
in-4"; première partie, vin et 75 p.; deuxième 
partie, 551 p.) 

54903. [ CHAMPAGNE ]. -- Histoire abrégée des travaux de 
la classe des Sciences morales et politiques, p. 1. - Cf. 
n° 54895. 

[Gautier deSihert(17a5 t 1797) ; Vairon de la Forbonais, (172n 
Iflon ); Lemichaud-Dareon , ingénieur (,733 t 1800 ) ; Louis-

Mn rie-Joseph-Maximilien Caffarelli , ingénieur (1756 t 1799)•] 

54904. Cu MAGNE. - Notice sur la vie et les ouvrages du 
citoyen Baudin [Pierre-Charles-Louis, 1745 t 1799], 

53. 
Deuxième partie. 

54905. BUACH E. - Considérations géographiques sur la 
Guiane française concernant ses limites méridionales, 
carte, p. 15. 

54906. B000siNviLLE. - Essai historique sur les naviga-
tions anciennes et modernes dans les hautes latitudes sep-
tentrionales, p. 4o. 

54907. CHAMPAGNE. - Observations sur la morale d'Aris-
tote et traduction du chapitre ou traité de la Libéra-
lité (I. IV, chap.1), p. Ro. 

54908. BOUCHAUD - Dissertation sur les colonies ro-
maines et les municipes, p. 114 à 221. 

54909. LÉVESQUE (Pierre-Charles). - Extrait d'un mé-
moire' sur la retraite des Gaulois après qu'ils se furent 
rendus maîtres du Capitole, p. 222. 

54910. BOUCHAUD. - Extraits de l'Essai sur l'histoire nu-
mismatique de la législation romaine, p. 94o. 

54911. BUACHE. - Mémoire sur des découvertes à faire 
dans le grand Océan, 2 cartes, p. 264 A 321. 

54912. BOUGAINVILLE. - Notice historique sur les sau-
vages de l'Amérique septentrionale, p. 322. 

54913. LÉVESQUE (Pierre-Charles).- Mémoire sur la con-
stitution de la République de Sparte, p. 3117. 

54914. LEGRAND D'Aussr. - Mémoire sur l'ancienne légis- 
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- Mémoires de l'Institut national des 
Sciences et Arts pour l'an a de la République. 
Sciences morales et politiques, t. I. (Paris, 
thermidor an ri [1798], 	xxvi et 642 p. 

7. LE BRETON (Joachim). - Notice sur la vie et les 
orages de Guillaume-Thomas Raynal, membre de 
istitut national de France [1713 t 1796], p. x. 
8. ANQUETIL (L.-P.). - Coup d'oeil sur les anciennes 
ations extérieures de la France, p. i. 
9. ANQUETIL (L.-P.). - État de l'Europe avant la 
ix de Westphalie en 1648, p. la. 
'0. ANQUETIL (L.-P.). - Mémoire sur l'état de l'his-
re de France, où l'on expose les moyens qui ont été 
(ployés et ceux qui restent pour la conduire à sa por-
tion, p. 21. 
1. LÉVESQUE (Pierre-Charles). - Considérations sur 
obstacles que les anciens philosophes ont apportés aux 

)grès de la saine philosophie, p. 247. 
2. BUACIIE. - Observations sur l'existence de quelques 
s peu connues, situées dansla partie du grand Océan 
reprise entre le Japon et la Californie, carte, p. 1175. 
B. BAUDIN, des Ardennes. - Des clubs et de leurs 
)ports avec l'organisation sociale [et du club des Jaco-
s en particulier], p. 5o/i. 
4. SALES (J. DE). - Analyse des mémoires lus à la 
.sse. des Sciences morales et politiques de l'Institut, 
r J. de Sales, faite par lui-méme, p. 567. 

[Illoges de La Fontaine et de Sylvain Bailly (1736 +1794 ).] 

. - Mémoires de l'Institut national des 
Sciences et Arts. Sciences morales et poli-
tiques, t. II. (Paris, fructidor an vu [1799 ] , 
in-4°; première partie, in- 98 p.; deuxième 
partie, 699 p.) 

5. ANONYME. - Histoire abrégée des travaux de la 
sse des Sciences morales et politiques, p. 1. - Cf. 
54903, 54916, 54932 et 54942. 

6. LE BRETON (Joachim). - Notice sur la vie et les 
mages du citoyen Deleyre [Alexandre, 1706 t 1797], 
mbre de l'Institut national, p. 9. 

Deuxième parti e. 

7. LÉVESQUE (Pierre-Charles). - Mémoires sur Hé-
le, p. 1 et sa. 
3. LÉVESQUE (Pierre-Charles). - Mémoire sur les 
airs et les usages des Grecs du temps d'Homère, 
38. 
). LÉVESQUE (Pierre-Charles ). - Mémoire sur les 
iennes relations de la France avec la Russie, p. 68. 
). TALLEYRAND. - Essai sur les avantages à retirer de 
mies nouvelles dans les circonstances présentes, 
188. 
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54901. LEGRAND D'AUSSY. - Notice sur l'état de la marine 
en France au commencement du xie siècle et sur la 
tactique navale usitée alors dans les combats de mer 
[d'après la Branche aux royaux lignages, de Guillaume 
Guiart], p. 302 à 375. 

54.902. LEGRAND 	- Mémoire sur les anciennes 
sépultures nationales et les ornements extérieurs qui en 
divers temps y furent employés, sur les embaumements, 
sur les tombeaux des rois francs dans la ci-devant église 
de Saint-Germain-des-Prés et sur un projet de fouilles à 
faire dans nos départements, p. 41 1 à 680. 

[Monuments funéraires de Vienne et de Cussy-la-Colonne; 
menhirs de Carnac et de Fontaines; liste de collines tumulaires; 
mausolées de Louis XIII , de la reine Anne, de François Pr, de 
Henri II et d'Anne de Montmoren, y, etc.( 

- Mémoires de l'Institut national des 
Sciences et Arts. Sciences morales et poli-
tiques, t. III. (Paris, prairial an IX fiSot], 
in-4'; première partie, vin et 75 p.; deuxième 
partie, 555 p.) 

54903. [ CHAMPAGNE ]. - Histoire abrégée des travaux de 
la classe des Sciences morales et politiques, p. 1. - Cf. 
d 54895. 

[Gautier de Sibert(1725 +1797) ; Véron de la Forbonais, (1752 
+ don); Lernichaud-Darçon , ingénieur (1733 + duo); Louis-
Marie-Joseph-Maximilien Caffarelli , ingénieur (2756 + 1799 ). 

54904. CHAMPAGNE. - Notice sur la vie et les ouvrages du 
citoyen Baudin [ Pierre-Charles-Louis , 1745 t 1799], 
p. 53. 

Deuxième partie. 

54905. &ACHE. - Considérations géographiques sur la 
Guigne française concernant ses limites méridionales, 
carte, p. 15. 

54906. BOUGAINVILLE. - Essai historique sur les naviga-
tions anciennes et modernes dans les hautes latitudes sep-
tentrionales, p. 4o. 

54907. CHAMPAGNE. - Observations sur la morale d'Aris-
tote et traduction du chapitre ou traité de la Libéra-
lité (1. IV, chap.1), p. 8O. 

54908. BOUCHAI1Y. - Dissertation sur les colonies ro-
maines et les municipes, p.114 à 221. 

54909. LÉVESQUE (Pierre-Charles). - Extrait d'un mé-
moire sur la retraite des Gaulois après qu'ils se furent 
rendus maîtres du Capitole, p. 202. 

54910. Bouclant). - Extraits de l'Essai sur l'histoire nu-
mismatique de la législation romaine, p. 24o. 

54911. BUACIIE. - Mémoire sur des découvertes à faire 
dans le grand Océan, 2 cartes, p. 264 à 321. 

54912. BOUGAINVILLE. - Notice historique sur les sau-
vages de l'Amérique septentrionale, p. 322. 

54913. LÉVESQUE (Pierre-Charles).- Mémoire sur la con-
stitution de la République de Sparte, p. 347. 

54914. LEGRAND D'AUSSY. - Mémoire sur l'ancienne légis- 
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Sciences morales et politiques de l'Institut 
de France, t. I, 9,e série. (Paris, 1 83 7, in-4', 
xiv-ceLxxiv-638 p.) 

54942. ANONv11e. - Histoire de l'Académie des Sciences 
morales et politiques de l'Institut de France, p. I. -
Cf. n°' 54895, 54947, 54955 et 54964. 

M943. Coing (Ch.). - Notice historique sur la vie et 
les travaux de M. le comte Garai [Jean-Dominique•, 
1749 i 1833] , p. xxv. 

54944.. COMTE (Ch.). - Analyse des travaux de l'Aca-
démie, depuis le 27 octobre 1832 jusqu'au 25 avril 
1835, p. Li à m'av. 

EBAIITI1gLEMY SAINT-HILAIRE : Ordre des livres de ta Politique 
d'Aristote , p. cm. - LAKANAL Sur les États-Unis, p. cm. - 
nutum DE LA MALLE : Population de la France au mv° siècle, 
p. coxiv. - RONDEUR : Sur la société polie en France, p. mrcui. 
- Dunois es LA MALLE : Sur t'extension du droit de cité â ltome, 
p. eau, etc. I 

5-4945. t4IrcNET. - Mémoire sur l'établissement de la ré-
forme religieuse et sur la constitution du calvinisme à 
Genève, p. 201 à 364. 

[ En appendice : Vie inédite de Farci par le pasteur Froment ; 
lettres d'OEcolampade à Servet ; discours et lettres de Servet.] 

54946. COUSIN (Victor)..- Mémoire sur le Sic et non, 
Oui el non, écrit théologique inédit d'Abélard, d'après 
les deux manuscrits de Saint-Michel [du Mont-Saint-
Michel] et de Marmoutiers, p. 513. 

IL - Mémoires de l'Académie royale des 
Sciences morales et politiques de l'Institut 
de France, t. 	série. (Paris, 839 ,in-4°, 
Lxxxtu-m-67 p.) 

54947. MIGNET. - Histoire de l'Académie des Sciences 
morales et politiques de l'Institut de France; analyse de 
ses travaux depuis le 25 avril /835 jusqu'au 3i dé-
cembre /838, p. I à Lsxvn. - Cf. 11.° 54942. 

54948. COMTE (Charles). - Notice historique sur la vie 
de M. Thomas-Robert Malthus [1766 t 1834], p. i. --
- Cf. hi. n 55954. 

54949. MIGNET. - Notice historique sur la vie et les tra-
vaux de M. le comte Sieyès [Emmanuel-Joseph, 1748 
+1836], p. xxix. -- Cf. id. n' 55956. 

54950. MIGNET. - Éloge historique de M. le ceinte Rcederer 
[Pierre-Louis, 1754 -I- 1835], p. Lv.- Cf. id. n' 55957. 

54951. TALLETRAND (DE). -Éloge historique de M. le comte 
Reinhard [1761 t 1837], p. xci. 

54952. PORTALIS. - Quelques observations à l'occasion 
d'un code civil pour les États de S. M. le roi de Sar-
daigne nouvellement promulgué, p. 153 à 259; et IV, 
p. 245. 

54953. VILLERIIi. - Rapport à l'Académie sur l'état phy-
sique et moral des ouvriers employés dans les fabriques 
de soie, de coton et de laine, p. 328. 

54954. MIGNET. - Essai sur la formation territoriale et  

politique de la France depuis la fin du xi' siècle jusqu'à 
la fin du xv° siècle, p. 595 à 672. 

III. - Mémoires de l'Académie royale des 
Sciençes morales et politiques de l'Institut 
de France, t. III. (Paris, 18/11, in-4°, mut et 
821 p.) 

54955. MIGNET. - Histoire de l'Académie des Sciences 
morales et politiques de l'Institut de France; analyse de 
ses travaux depuis le 1`" janvier 1839 jusqu'au 31 dé-
cembre 184o, p. n. - Cf. rt° 54942. 

54956. Dit:Not. - Discours sur le rétablissement de 
l'Académie des Sciences morales et politiques prononcé 
dans la séance publique de l'Institut, du 2 mai 1833, 
p. cxxxim 

51t957. MIGAET. - Notice historique sur la vie et les tra-
vaux de M. Livingston [Edward, 1764 t 1836], p. 3. 
- Cf. id. if 55959. 

54958. MIGNET. - Notice historique sur la vie et les tra-
vaux de M. le prince de Talleyrand [Charles-Maurice, 
1754 t 1838], p. 39. - Cf. id. 110  55961. 

54959. BARTRÉILEIII: SAINT-HILAIRE. - Mémoire sur la 
philosophie sanscrite, Le Netya, p. lit 7 à 25o. 

54960. HARMON. - Hobbes considéré comme métaphysi-
cien, p. 251 à 3/i. 

54961. BLANori. - Rapport sur l'état économique et moral 
de la Corse en 1838, p.1,85 à 5e8. 

54962. I3ENOISTON DE CII1TEAUNEUS. - De la durée de la 
vie chez les savants et les gens de lettres, p. 627. -
Cf. n' 54986. 

[ Études sur les anciennes Académies frantmise , des Inscriptions 
et des Sciences.] 

54963. M'axe'''. - Comment l'ancienne Germanie est 
rentrée dans la société civilisée de l'Europe occidentale 
et lui a servi de barrière contre les invasions du Nord , 
p. 673 à 821. 

IV. - Mémoires de l'Académie royale des 
Sciences morales et politiques de l'In-
stitut de France, t. IV. (Paris, t 84 4 , 
Lxxxviir-cxvii-95o p.) 

54964. MIGNET. - Histoire de l'Académie des Sciences 
morales et politiques de l'institut de France. Analyse 
de ses travaux depuis le 1 janvier 1841 jusqu'au 31 dé-
cembre 1843, p. xvii. - Cf. n' 54942. 

54965. MIGNET. - Notice historique sur la vie et les tra-
vaux de M. Broussais [François-Joseph-Victor, 1772 
t t838], p. H. - Cf. id. re 55963. 

54966. MIGNET. - Notice historique sur la vie et les tra-
vaux de AI. le comte Merlin [Philippe-Antoine, 1754 

1838], p. XLI. - Cf. id. n" 55o55 et 55965. 
54967. MIGNET.- Notice historique sur la vie et les tra- 
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vaux de M. Destutt de Tracy [Antoine-Louis-Claude, 
uni-  1836], p. LXV/11. - Cf. id. n" 55079 et 55966. 

54008. Dissicort.- Mémoire sur Spinoza et sa doctrine, 
p. a à 165. - Cf. id. n" 55058. 

[54952]. PORTALIS. - Suite des observations à l'occasion 
d'un code civil pour les États de S.M. le roi de Sar-
daigne, p. 945. 

54089. TROPLONG. - De l'influence du christianisme sur 
le droit civil des Romains, p. 987 à 513. - Cf. id. 
te 55053. 

54970. BERRI:1T 	- Recherches sur le paupé- 
risme en France au xve siècle, p. 513. 

54971. BENOISTON DE CIIITEAUNEUF et VILLERIii.- Rapport 
d'un voyage fait clans les cinq départements de la Bre-
tagne pendant les années 184o et 1841, d'après les 
ordres de l'Académie des Sciences morales et politiques, 
p. 635 à 794. 

54972, NAUDET. - Mémoire sur la police chez les Ro-
mains, p. 795 à 901; et VI, p. 763 à 881. - Cf. id. 
n" 55o54 et 55186. 

V. - Mémoires de l'Académie royale des 
Sciences morales et politiques de l'Institut 
de France, t. V. (Paris, 1847, 	vat et 

976  P.) 
54973. MIGNET. - Notice historique sur la vie et les tra- 

vaux de M. Daunou [Pierre-Claude-François, 1777 
• 1850], p. 1. - Cf. id. n" 55091 et 55967. 

54974. nover. - Notice historique sur la vie et les tra-
vaux de M. le comte Siméon [Joseph-Jérôme, 1749 
1- 1859], p. 3g. - Cf. icl. n" 55111 et 55968. 

54975. G111.111D (Ch.). - Des nexi ou de la condition des 
débiteurs chez les Romains, p. 379 à 546. - Cf. id. 
te 55085. 

54976. BERRIAT SAINT-PRIX. -- Observations critiques sur 
la loi par laquelle on prétend que les auteurs des Douze 
tables avaient permis aux créanciers de mettre en pièces 
le corps de leurs débiteurs, p. 547 à 604. 

54977. BENOISTON DE CnIrcauttEtr. - Mémoire sur la 
durée des familles nobles de France, p. 753. - Cf. id. 
te 55194. 

54978. Umm (Amédée). - Rapport sur les mémoires 
envoyés pour concourir au prix d'histoire sur les États 
généraux, fait au nom de la Section d'histoire, p. 795. 

54979. NAUDET.- Mémoire sur les récompenses d'honneur 
chez les Romains, p. 861 à 912. 

54080. Passy (Hippolyte). - Des causes qui ont influé 
sur la marche de la civilisation dans les diverses con-
trées du globe, p. 913 à 976. 

VI. - Mémoires de l'Académie des Sciences 
morales et politiques de l'Institut de 

France, t. VI. (Paris, i85o, 	vit et 

871 p.) 
54981. ithovEv. - Notice historique sur la vie et les tra-

vaux de M. de Sismondi, associé étranger de l'Académie 
[Jean-Charles-Léonard Simonde de Sismondi, 1 773 
t 1859], p. 1. - Cf. id. n" 55 t 9.6 et 55969. 

54982. MIGNET. - Notice historique sur la vie et les tra-
vaux de M. Charles Comte, ancien secrétaire perpétuel 
de l'Académie [1789 t 1837], p.31. - Cf. id. n' 55141 
et 5597o. 

54983. Mtsxzv.- Notice historique sur la vie et les tra-
vaux de M. Ancillon, associé étranger de l'Académie 
[Jean-Pierre-Frédéric, 1767 t 1837], p. 59.-Cf. id. 
u" 55153 et 55971. 

54984. Damon. - Mémoire sur Bayle et ses doctrines, 
p. 319 à 547. - Cf. id. n' 55164. 

54985. Manch - Rapport sur la situation économique 
et morale de l'Espagne en 1846, p. 535. -- Cf. id. 
n° 551_66. 

54986. BENOISTON ne BIIITEIIINEUF. - Mémoire sur la 
durée de la vie humaine dans plusieurs des principaux 
États de l'Europe et sur le plus ou moins de longévité de 
leurs habitants, p. 591 à 63a. - Cf. id. n' 5514e. 

[54972]. NAUDET. - Mémoire sur la police chez les Ro-
mains, p. 763 à 871. 

VII. - Mémoires de l'Académie des Sciences 
morales et politiques de l'Institut de 
France, t. VII. (Petits traités.) (Paris, 185o, 

989 p.) 

54987. COL:SIN (Victor). -Justice et charité, p. g. 
54988. Tema». - De la propriété d'après le Code 

civil, p. 35. 
54989. PASSY (Hippolyte). - Des causes de l'inégalité 

des richesses, p. 11g. 
54990. Dusis (Charles). - Bien-étre et concorde des 

classes du peuple français, p. 153. 
54991. THIERS (Ad.). - Du droit de propriété, p. 295. 
54992. Micvcv. - Vie de Franklin, p. 315. 
54993. BARTIdILEMY SAINT-HILAIRE. - De la vraie démo-

cratie, p. 535. 
54904. YILLERML - Des associations ouvrières, p. 585. 
54995. Ponvuts. - L'homme et ta société ou Essai sur 

les droits respectifs de l'homme et de la société, p. 551. 
54906. BLANQUI. - Des classes ouvrières en France pen- 

dant l'année 18118, p. 691. 
54997. DAMIRON. - De la Providence, p. 893. 
54998. LéLUT. - De la santé du peuple, p. 951. 

VIII. - Mémoires de l'Académie des Sciences 
morales et politiques de l'Institut de 
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France, t. VIII. (Paris, 1852, 	xv et 

782  P.) 
54999. MIGNET. - Notice historique sur la vie et les tra-

vaux de M. le baron Bignon [Édouard, 1771 t 1841], 
p. 1. - Cf. ici. n°' 55171 et 55972. 

55000. MIGNET. - Notice historique sur la vie et les tra-
vaux de M. Rossi [Pellegrino, 1787 +1848], p. 31. 
- Cf. id. n°' 55189 et 55973. 

55001. MIGNET. - Notice historique sur la vie et les tra-
vaux de Cabanis [Pierre-Jean-Georges, 1757 t 1808], 
p. 69. - Cf. id. n" 55oo 1 et 55974. 

55002. BARTIdLEMY SAINT-HILAIRE. - Premier mémoire 
sur le Sânkhya, p. 107 à 56o. - Cf. icl. n° 55218. 

55003. TROPLONG. - Des républiques d'Athènes et de 
Sparte, p. 561 à 626. 

IX. - Mémoires de l'Académie des Sciences 
morales et politiques de l'Institut de 
France, t. IX. (Paris, 1855, in-4°, vais et 
995 p.) 

55004. MIGNET. - Notice historique sur ia vie et les 
travaux de M. Droz [François-Xairier-Joseph , 1.773 
t 185o], p. 1. - Cf. id. n°' 55231 et 55975. 

55005. M IGNET. - Notice historique sur la vie et les tra-
vaux de M. Jouffroy [Théodore-Simon, 1796 ± 1842], 
p. 35. - Cf. id. n" 55246 et 5597G. 

55006. Mime«. - Mémoire sur Helvétius [1715 t 1771], 
p. 105. -- Cf. id. n° 55237. 

X. - Mémoires de l'Académie des Sciences 
morales et politiques de l'Institut impé-
rial de France, t. X. (Paris, 186o, in-4°, 
xix et titto p.) 

55007. MIGNET. - Notice historique sur la vie et les tra-
vaux de M. le baron de Gérando [Marie-Joseph, 1772 
± 1842], p. 1. - Cf. id. n°' 55276 et 55977. 

55008. MccisET. - Notice historique sur la vie et les tra-
vaux de M. Laromiguière [Pierre, 1756 -1> 1837], 
p. 39. - Cf. id. n" 55290 et 55978. 

55009. Iiimusn (Ch. DE). - Mémoire touchant l'in-
fluence de la scolastique sur la langue française, p. 235. 
- Cf. id. n' 55267. 

55010. DAM1RON. - Mémoire sur Maupertuis [1698 
t 1759], p. 277. - Cf. id. n° 55328. 

55011. Passy (Hippolyte).- Mémoire sur la diversité des 
formes de gouvernement, p. 491. - Cf. id. n° 55282. 

55012. LANERR1 RE (F.). - Mémoire sur la philosophie 
du droit, p. 561. 

55013. LAFEBRIRE (F.). - Mémoire concernant l'in-
fluence du stoïcisme sur la doctrine des jurisconsultes 
romains, p. 579 à 685. - Cf. id. n° 55367. 

XI. - Mémoires de l'Académie des Sciences 
morales et politiques de l'Institut impérial 
de France, t. XI. (Paris, 1862, in24°, xvi et 
toit" P.) 

55014. 	- Notice historique sur la vie et les tra- 
vaux de M. Lakanal [Joseph, 1762 t 1845], p. t. -
Cf. id. n°' 55314 et 55979. 

55015. MIGNET. - Notice historique sur la vie et les tra-
vaux de M. de Schelling [Frédéric-Guillaume-Joseph, 
1775 1- 1854], p. 33. - Cf. id. n°' 55338 et 55980. 

55016. DAMIRON. - Mémoire sur Condillac et son traité 
des systèmes, p. 201 à 25/i. -- Cf. n° 55407. 

55017. LAYERRIERE. - Mémoire sur l'histoire et l'organi-
sation comparée des États provinciaux aux diverses 
époques de la monarchie jusqu'à 1789, p. 341 à 576. 
- Cf. icl. n° 55375. 

XII. - Mémoires de l'Académie des Sciences 
morales et politiques de l'Institut impérial 
de France, t. XII. (Paris, 1865, in-4", xx et 

905  P.) 
55015. MIGNET. - Notice historique sur la vie et les tra-

vaux de M. te comte Portalis [Joseph-Marie, 1778 
t 1858], p. 1. - Cf. id. n" 55378 et 55981. 

55019. MIGNET. - Notice historique sur la vie et les tra-
vaux de M. Hanau', associé étranger de l'Académie 

et 
t115en5r9y85  ,1777 t 1859], p. 43. - Cf. id. n°' 554o2 

55020. MIGNET. - Notice historique sur la vie et les tra-
vaux de lord Macaulay, associé étranger de l'Académie 
[1800 t 1859], p 71. - Cf. id. n" 55434 et 55983. 

XIII.-Mémoires de l'Académie des Sciences 
morales et politiques de l'Institut de 
France, t. XIII. (Paris, 1872, in-4°, xxItt et 
1065 p.) 

55021. MIGNET. - Notice historique sur la vie et les tra-
vaux de M. de Savigny, associé étranger de l'Académie 
[Frédéric-Charles, 1779 *I-  1861], p. 1. - Cf. id. 
n°' 55465 et 55984. 

55022. MioxEr. - Notice historique sur la vie et les tra-
vaux de M. Alexis de Tocqueville [1805 t 1859], 
p. 41.- Cf. M. n°' 55496 et 55985. 

55023. MIGNET. - Notice historique sur la vie et les tra-
vaux de M. Victor Cousin [1792 ± 1867], p. 73.- Cf. 
id. n°' 55549 et 55988. 

55024. REYLIAUD (Louis). - Rapport sur la condition mo-
rale, intellectuelle et matérielle des ouvriers qui vivent 
de l'industrie du fer, fait à la suite d'une mission que 
lui a confiée l'Académie, p. 511 à 852. - Cf. id. 
n° 55494. 
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XIV. -Mémoires de l'Académie des Sciences 
morales et politiques de l'Institut de 
France, L XIV. (Paris, in-4'; première partie : 
1883, xx et 315 p.; deuxième partie, 1884, 
vu et 736 p.) 

55025. MIGNET. - Notice historique sur la vie et les tra-
vaux de lord Brougham, associé étranger de PAcadémie 
[Henry, 1778 t 1868], p. 1. - Cf. id. ra" 55599 et 
55989. 

55026. MIGNET. - Notice historique sur la vie et les tra-
vaux de M. Charles Dunoyer [1786 t 1862], p. 53. -
Cf. id. n" 55628 et 5599o. 

55027. MIGNET. - Notice historique sur la vie et les tra-
vaux du duc Victor de Broglie [1785 -1- 187o], p. 85. 
- Cf. id. n" 55664 et 55991. 

55028. GIRAUD (C1/.). - Notice historique sur la vie et 
les travaux de M. Dupin aîné [1783 t 1865], p. 113. 
- Cf. id. n" 55705 et 55992. 

55029. MIGNET. - Notice historique sur la vie et les tra-
vaux de M. Amédée Thierry [1797 t 1873), p. 157. -
Cf. id. n" 5573o et 55993. 

55030. GIRAUD (Ch.). --- Notice historique sur la vie et 
les travaux de M. Bérenger [1785 t 1866], p. 179. -
Cf. id. no" 55755 et 55994. 

55031. GIRAUD (Ch.). - Notice historique sur la vie et 
les travaux de M. le comte Sclopis de Salerait() [1798 

1878], p. 217. - Cf. n" 55787 et 55995. 
55032. GIRAUD (G11.). - Notice historique sur la vie et 

les travaux de M. Bersot [Pierre-Auguste , 11316 t 188o] , 
p. 251. - Cf. id. 	55848 et 55996. 

55033. SIMON (Jules). - Notice historique sur la vie et 
les travaux de M. de Rémusat [Charles, 1797 t 1875], 
p. 277. - Cf. id. n" 55878 et 55997. 

PARIS. 

ordre quitta-t-elle la France et retourna-t-elle en Angle-
terre ? [1522], p. 609. 

55039. Hornes (DE). - Observations sur la marche, le 
caractère et l'état actuel [t84o] des études historiques 
en Allemagne, p. 633. 

55040. Gemmes (G.-E.). - Mémoire sur le projet d'ex- 
pédition en Égypte présenté en 1672 à Louis XIV par 
Lcibnitz, p. 679 à 767. 

[A la suite, projet de Leibnitz; lettres du baron de Boinebourg, 
d'Arnaud de Pomponne, etc.] 

55041. FILON. - Mémoire sur l'état moral et religieux de 
la société romaine à l'époque de l'apparition du chris-
tianisme, p. 769 à 824. 

55042. BOSSEEUIT SAINT-HILAIRE. 	Mémoire sur l'origine 
des immunités ecclésiastiques en Espagne, p. 825. 

II. - Mémoires de l'Académie royale des 
Sciences morales et politiques de l'Institut 
de France, t. II. Savants étrangers. (Paris, 
1847, in-4°, vt e 687 p.) 

55043. Msaxix 	- Mémoire sur l'opinion de 
Platon sur les dieux, p. 7 â ,57. 

55044. SCHMIDT (Charles). - Etudes sur le mysticisme 
allemand au xne siècle, p. 225 à 5o2. 

[Étude des ouvrages de maitre Eckart, Tauler, Henri Suso et 
Jean Buysbroeck (cf. id. n° 5h133).] 

55045. MONTET (Léon). - Mémoire sur saint Thomas-
d'Aquin, p. 511. 

COMPTES RENDUS. 

L - Mémoires de l'Académie royale des 
Sciences morales et politiques de l'Institut 
de France, t. I. Savants étrangers. (Paris, 
1841, in-4°, vu et 862 p.) 

55034. PALLIA. - Mémoire sur un manuscrit arabe de 
la Bibliothèque royale de Paris, n' 884, contenant un 
traité philosophique d'Algazali, intitulé : Celui qui dé-
livre de l'erreur et explique l'état vrai des choses, p. 155. 

55035. Fessu. - Mémoires sur la Kabale, p. 195 
à 348. - Cf. id. n° 55o68. 

55036. Borcumg. - Histoire des preuves de l'existence 
de Dieu, considérée dans leurs principes les plus géné-
raux, depuis les temps les plus reculés jusqu'au Monolo-
gium, d'Anselme de Cantorbéry, p. 3g5 à 524. 

55037. GIRAUD. - Du vrai caractère de la loi Voconia 
chez les Romains, p. 557 à 6o8. 

55038. LINGARD 	- En quelle année Anne Boleyn, 
depuis mariée à Henri VIII et mise à mort par son 

Séances et travaux de l'Académie des Sciences 
morales et politiques (Institut de France). 
Comptes rendus publiés dans le Moniteur univer-
sel, par MM. Ch. Vergé et Loiseau. Années t 84o 
et 1841. (Paris, 1893, in-8', lx et 65o p.) 

55046. Vanné (Ch.). - Comptes rendus des séances de 
mai, juin et juillet 184o, p. 1. 

55047. VERGÉ (Ch.) et LOISEAU. - Comptes rendus des 
séances d'août et septembre 184o, p. 62. 

[Ser.r.es  (Ensile De). Sur les races d'hommes habitant l'Égypte 
etla Syrie, p. ut, 137. - S.ter.es  (Eusèbe ne). Sur le Worms-
teur Mazdak (ve s.), p. 145.1 

55048. Vend (Ch.). - Comptes rendus des séances d'oc-
tobre 184o, p. 163. 

GIRAUD. Sur les monuments de l'histoire municipale en Pro-
vence, et notamment de la ville d'Apt, p. 166 et t86.1 
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55049. %d (Ch.) et LOISEAU. - Comptes renfile des 
séances de novembre 184o, p. 2o5. 

[ EXCHTHAL (Gustave D'). Sur les tribus africaines nommées Font-
lobs, p. 216 et 32o. ] 

55050. LOISEAU et VERGé (Ch.). - Comptes rendus des 
séances de décembre a 84o , p. ais. 

[BLANQUI. Sur le régime économique des possessions anglaises de 
l'Inde, p. 234.] 

55051. VERGé (Ch.). - Comptes rendus des séançes de 
janvier et février 184 t, p. 262. 

[Messin. Sur la chronique de Bicher, p. 285. - Cousu( (Victor). 
Lettres inédites du P. André (1715), p. Sot.) 

55052. VERGÉ (Ch.). - Comptes rendus des séances de 
mars 1841, p. 311. 

[Benn (Le D'). Sur les Sicks, p. Sit. - GIRAUD. Sur la con-
dition de la population agricole depuis les Romains jusqu'à nos 
jours, p. 31.5, 339 et 355.] 

55053. TRoplONO. -- Influence du christianisme sur le 
droit civil des Romains, p. 324, 331, 347, 358, *o7; 
I, p. 1o5, 214 et 298. - Cf. n° 54969. 

55054. VERGÉ (Ch.). - Comptes rendus des séances 
d'avril et mai 1841, p. 339. 

[Plassey. Sur la police chez les Romains, p. 414, 4s2 et 432. 
- Voir n° 54975.] 

55055. MIGNET. - Notice sur la vie et les travaux de 
M. le comte Merlin, p. 375. - Cf. id. n°' 54966 et 
55965. 

55056. LOISEAU. - Comptes rendus des séances de juin 
1841, p. 426. 

[Gn1Auu, Sur l'emphytéose, p. 470.] 

55057. LOISEAIS. - Comptes rendus des séances de juillet 
1841, p. 475. 

[Som,. Sur la forme des actes chez les Romains, p. 475. -
Cousin (Victor). Correspondance entre Malebranche et Moiran, 
p. 480.] 

55058. DAMIRON. - Étude sur Spinoza, p. 496, 571. -
Voir n° 54968. 

55059. LOISEAU. - Comptes rendus des séances d'août 
1841, p. 5o8. 

55060. Lœsuu et VERGÉ (Ch.). - Comptes rendus des 
séances de septembre 1841, p. 52o. 

[ALLinz (Édouard). Sur les moeurs et le génie politique de 
l'ancienne république de Venise, p. 542.1; 

55061. VERGÉ (Ch.) et LOISEAU. - Comptes rendus des i 
séances d'octobre 1841, p. 5118. 

[Mamie (Th.-D.). Opinion de Platon sur les Dieux, p. 556, 
58s Et 618. - Voir n'" 55o43.] 

55062. LOISEAU. - Comptes rendus des séances de no-
vembre 1841, p. 582. 

[wouus. Sur la propriété territoriale chez les Musulmans, 
p. 587  et 594.] 

55063. LOISEAU. - Comptes rendus des séances de dé-
cembre 1841, p. 620. 

I. - Séances et travaux de l'Académie des 
Sciences morales et politiques. Compte 
rendu par MM. Loiseau et Ch. Vergé, avocats 
à la Cour, royale de Paris, sous la direction de 
M. Mignet, secrétaire perpétuel de l'Académie, 
t. I, 1" semestre de 1842. (Paris, 1842, in-8°. 
548 p.) 

55064. Beivrnhardv SAINT-HILAIRE. - Mémoire iur les 
Derniers Analytiques d'Aristote, p. à°. 

55065. Burgos'. - Communication sur l'état social des 
populations de la Turquie d'Europe, p. 69 et 349. 

[55053]. TROPLONG. -De l'influence du christianisme sur 
le droit privé des Romains, p. 1o5, 214 et 298. -
Cf. n° 54969. 

55066. BLANQUI. - Des dangers du régime prohibitif et 
de la nécessité d'y remédier, p. 118. 

55067. THIERRY (Amédée). - Mémoire sur l'organisation 
communale chez les Romains, p. 151. 

55068. Fuses. - Mémoire sur l'origine de la Kabale, 
p. 932. - Cf. n' 55o35. 

55069. NAUDET.- Notice biographique sur Livie, épouse 
d'Auguste, p. 317. 

55070. BENOISTON DE CHATEAUNEGF• - Sur les résultats 
des comptes de l'administration de la justice criminelle 
en France, de 1825 à 1839, p. 324. 

55071. DAMIRON. - Mémoire sur l'éthique de Spinoza, 
p. 382. - Cf. n° 54968. 

55072. MIGNET. - Notice historique sur la vie et les 
travaux de M. le comte Destutt de Tracy [1754 1 1836], 
p. .396. - Cf. id. n" 54967 et 55966. 

IL - Séances et travaux de l'Académie des 
Sciences morales et politiques. ... t. 
2° semestre de 1842. (Paris, 184, in-8°, 
354 p.) 

55073. BOIICIIITTÉ. - Réflexions sur l'anthropomorphisme 
ou de la notion de Dieu dans ses rapports avec la sensi, 
Mité et l'imagination, p. 6. 

55074. EDWARD& - Mémoire sur les Gaëls, p. 68. 
55075. BENOISTON DE CRITEAUNEUP. - Communication sur 

l'industrie en Bretagne, p. 77 et 189.- Voir n° 5497 t. 
55076. ',ÉLUT. - Mémoire sur le siège de l'âme suivant 

les anciens ou exposé historique des rapports établis par 
la philosophie ancienne entre certaines parties de notre 
organisation et les actes de la pensée, p. 102. 

55077. SALLES (Eusèbe Da). - Mémoire sur la polygamie 
musulmane, p. 152. 

55078. GIRAUD (Charles). - Du droit français dans 
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l'Orient au moyen âge et sur la traduction grecque des 
Assises de Jérusalem, p. 261. 

III. - Séances et travaux de l'Académie des 
Sciences morales et politiques. Compte 
rendu de MM. Ch. Vergé et Loiseau, sous la 
direction de M. Mignet, secrétaire perpétuel de 
l'Académie, t. III, a" semestre de 1843. (Paris, 
1843, in-8°, 48o p.) 

55079. TROPLONG. - Mémoire sur le contrat d'association 
civile et commerciale, p. 9. 

55080. NAUDET. - Notice biographique sur l'empereur 
Néron, p. tio. 

55081. Cousit: (V.). - Documents inédits sur Domat, 
p. jan. - Cf. te 55082. 

55082. DIVERS. - Discussion sur les documents relatifs à 
Domat, p. 166. - Cf. ri 55081. 

55083. DIVERS. - Observations sur l'ancienne province 
de Bretagne, p. 189. 

55084. WOLOWSKI. - Mémoire sur l'organisation indus-
trielle et la législation douanière de la France avant le 
ministère Colbert, p. 203. 

55085. Gine» (Charles). - Mémoire sur le prêt à inté-
rêt chez les Romains et la condition des Neri, p. 223. 
- Voy. n" 54975 et cf. ta° 55o86. 

55086. Divers. - Observations à l'occasion du mémoire 
de M. Giraud sur le prêt à intérêt chez les Romains, 
p. 232. - Cf. if 55o85. 

55087. DVREAV DE LA MALLE. - Mémoire sur le budget 
des recettes et dépenses de l'empire romain du temps 
d'Auguste, p. 244. 

55088. BLANQUI. - Fragment sur la polygamie en Eu-
rope, p. 261. 

55089. Emma (Léon). - De l'or et de l'argent consi-
dérés comme étalons des valeurs, p. 2.76. 

55090. PORTALIS. - Discours sur la marche et le progrès 
des sciences morales et politiques, p. 331. 

55091. M'OMM% --- Notice historique sur la vie et les tra-
vaux de Daunou [Pierre - Claude - François, 1761 
t 184o], p. 355. - Cf. id. n" 54973 et 55967. 

55092. BERRIAT SAINT-Paix. - Communication d'un sta-
tut relatif à l'exécution sur la personne des débiteurs, 
à Toulouse, pendant le moyen te, p. 467. 

IV. -Séances et travaux de l'Académie des 
Sciences morales et politiques. Compte 
rendu ..., t. IV, 2* semestre de 1843. (Paris, 
1843, in-8', 454 p.) 

55093. BLANQUI. - Mémoire sur l'avenir du commerce 
européen en Chine, p. 9. 

55094. COUSIN ( V. ). - Notice sur le P. André, de la 
Compagnie de Jésus [1675 t 1764], p. 31. 

55095. DAMIRON. - Mémoire sur Malebranche, p. 66; 
VI, p. ail; et VII, p. 187. 

55096. TROPLONO. - Rapport sur la législation des mines 
et la part prise par Napoléon à la discussion de la loi 
des mines de 181o, p. 93. 

55097. ROCHET D'HÉRICOURT. - Lettre sur la législation 
et la civilisation des Amharras, p. log. 

55098. Wonus (D`). - Mémoire sur la nature de la pro-
priété foncière dans les pays musulmans et particulière-
ment en Algérie, p. 168. 

55099. EICHTHAL (Gustave n'). - Mémoire sur l'histoire 
primitive des races océaniennes et américaines, p. a43. 

55100. &Loris (Frédéric DE). - Considérations sur les 
lois et les usages de l'Italie supérieure en matière d'ir-
rigation, p. 289. 

55101. MIGNET. 	Observations sur l'origine de la féo-
dalité [à propos d'un ouvrage de M. Lehuérou], p. 344. 

55102. BLANQUI. 	Rapport sur la situation économique 
des départements de la frontière des Alpes : Isère, 
Hautes-Alpes, Basses-Alpes et Var, p. 351 et 4a5. -
Cf. ri* 55104. 

55103. Tlio2Assv (R.). - Mémoire sur les caravanes de 
l'Afrique septentrionale, p. 385. 

55104. DIVERS. 	Observations sur la situation écono-
mique des quatre départements des Alpes : Isère, 
Hautes-Alpes, Basses-Alpes et Var, p. 441. - Cf. 
n' 551o2. 

V. - Séances et travaux de l'Académie des 
Sciences morales et politiques. Compte 
rendu ..., t. V, 1" semestre de 1844. (Paris, 
18.44, in-8°, 471 p.) 

55105. RAYA ISSOS (Félix). - De la philosophie d'Aristote 
chez les Arabes, p. 9. 

55106. TROPLONG. - Le pouvoir de l'État sur l'enseigne.. 
ment d'après l'ancien droit public français, p. 31. 

55107. BEnnur SAINT-PRIX. - Mémoire sur la loi dés 
Douze Tables [suivi d'observations par MM. Troplong et 
Charles Giraud], p. 163. 

55108. BARTHÉLEMY SAINT-HILAIRE. - De la logique en 
général; de la Logique d'Aristote et de l'état actuel des 
études logiques, p. 175. 

55109. PASSY (Hippolyte). - Mémoire sur les causes qui 
ont influé sur la marche de la civilisation dans les di-
verses contrées de la terre, p. 233. 

55110. RÉMUSAT (Charles DE). - Fragment sur l'histoire 
philosophique de la littérature française, p. 273. 

55111. MissEr. - Notice historique sur la vie et les tra-
vaux de M. le comte Siméon [Joseph-Jérôme, 1749 
t 1842], p. 316. - Cf. id. n" 54974 et 55968. 

55112. BAR THÉLEMY SAINT-HILAIRE. - Rapport sur les 
mémoires envoyés pour concourir au prix de philosophie 
sur l'école d'Alexandrie, p. 361 à 45o. 

55113. BONN ECHOSE (Émile DE). - Du grand schisme 
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d'Occident et de son influence touchant les libertés de 
l'église gallicane et la Réformation, p. 456. 

VI. - Séances et travaux de l'Académie des 
Sciences morales et politiques. Compte 
rendu ..., t. VI, 2' semestre de 1844. (Paris, 
1844, in-8', 48o p.) 

55114. DAMIRON. - Mémoire sur Geulincx [philosophe 
cartésien, 2625 1 1669], p. 96. 

55115. FRANCK. - Notice sur Cardan [Jérôme, 1501 
i• 1576], p. 148. 

55116. BERDIAT SAINT-PRIX. - De la révocation des do-
nations par survenance d'enfants (étude historique), 
p. 161. 

55117. PASSY (Hippolyte). - Influence des formes et des 
dimensions des cultures sur l'économie sociale (étude 
historique), p. 28o et 385. 

[55095]. DAMIRON. - Mémoire sur Malebranche, p. 211. 
55118. THIERRY (Amédée). - Mémoire sur la population 

primitive des Gaules, p. 343. 
55119. TROPLONG. - Mémoire sur le prêt à intérêt 

(étude historique), p. 424. 
55120. LicuT. - De l'amulette de Pascal, étude sur les 

rapports de la santé de ce grand homme avec son génie, 
p. 453. - Cf. n" 55128 et 5513o. 

VIL - Séances et travaux de l'Académie des 
Sciences morales et politiques. Compte 
rendu ..., 	VII, 1.`" semestre de 1845. (Pa- 
ris, 1845, in-8°, 5o3 p.) 

55121. BARTIIELEMY SAINT-HILAIRE. - De la méthode des 
Alexandrins et du mysticisme, p. 13. 

55122. GIRAUD (Charles). - Des impôts dans la Gaule 
sous les Romains, p. 99 et 263. 

55123. GIRAUD (Charles). - Du régime municipal dans 
les Gaules, p. tôo. 

[55095]. DIMIRON. - Mémoire sur Malebranche, p. 187. 
55124. BENOISTON DE CRITEAUDEUF. - Mémoire sur la 

durée des familles nobles de France, p. 210. - Voir 
n° 54977. 

55125. GIRAUD (Charles). - De l'influence des causes 
géographiques sur les lois de la Grèce ancienne, p. 345. 

55126: MIGNET. - Notice biographique et critique sur 
Simonde de Sismondi [1773 -I-  1842] , p. 379. - Cf. 
id. n" 54981 et 55969. 

55127. GIRAUD (Charles). - Rapport sur la publication 
de M. le vicomte Portalis, conseiller à la Cour royale de 
Paris, des discours, rapports et travaux inédits de J.-
E.-M. Portalis, ministre des Cultes, relatifs au Concordat 
de 2801 et aux articles organiques, p. 473; VIII, 
p. 57 et 473. - Cf. n° 55132. 

HI. 

VIII. - Séances et travattx de l'Académie 
des Sciences morales et politiques. Compte 
rendu . . t. VIII, 2` semestre de 1845. (Paris, 
1845, in-8', 568 p.) 

[55127]. GIRAUD (Charles). - Rapport sur la publication 
des travaux de J.-E.-M. Portalis, relatifs au Concordat 
et aux articles organiques, p. 57 et 473. 

55128 LéLur. - Mémoire sur Pâttne imaginaire de 
Pascal, p. 139. - Cf. n° 55120.1 

55129. BAvoux (Évariste). - Méniceire sur la législation 
anglaise dans quelques-uns de ses rapports et de ses 
dissemblances avec celle de Rome et de la France, 
p. 242 et 273. l 

55130. Leux.r. - Mémoire intitulé : Pascal, Neuilly, la 
vision; preuves de la réalité de cés deux faits, p. 3o1. 
- Cf. n° 5512o. 

55131. FAYET (P.). - Essai sur l'afrcroissement de la po-
pulation, p. 456 et 486. 

55132. GIRAUD (C11.). - Mémoi4 sur les libertés de 
l'église gallicane, p. 473. - Cfen° 55127. 

55133. SCHMIDT (Charles). - Étddes sur le mysticisme 
allemand au xive siècle, p. 532; IX, p. 53 et 282. -
Voir n° 55044. 

IX. - Séances et travaux' de l'Académie des 
Sciences morales etolitiques. Compte 
rendu ..., t. IX, 1" senestre de 1846. (Pa-
ris, 1846, in-8', 531 p.) 

55134. SALLES (Eusèbe DE). - Linéaments de philosophie 
ethnographique, p. 7 et 222. 

[55133]. SCHMIDT (Charles). - Études sur le mysticisme 
allemand au xiv° siècle, p. 53 et 281. 

55135. WoLowslu (L.). - De la société conjugale, p. 90 
et 267. 

55136. TROPLONG. - Mémoire sur la féodalité, les com-
munes, les coutumes, en particulier sur les coutumes du 
bailliage d'Amiens, p. 242. 

55137. DEZEINIERIS. - De quelques ouvrages retrouvés 
d'Empédocle, de Démocrite et de Diogène d'Appollonie, 
P. 199. 

55138. BLANQUI. - Du désaccord de l'enseignement pu-
blic avec les besoins publics, p, 225. 

55139. THIERRY (Amédée). - Constantin en Gaule, 
p. 34g. - Cf. d 551.52. 

55140. BARTIléLEMY SAINT-HILAIRE. - De la psychologie 
d'Aristote, p. 371 et 452. 

55141. MIGNET. - Notice historique sur la vie et les tra-
vaux de M. Charles Comte [17,!8.2 1-  1837], ancien se-
crétaire perpétuel de l'Acadénàie, p. 383. - Cf. id. 
n°' 54982 et 5597o. 

X. - Séances et travamF. de l'Académie des 
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Sciences morales et politiques. Compte 
rendu ..., t. X, 2* semestre 1846. (Paris, 
1846, in-8°, 487 p.) 

55142. BENOISTON DE CHATEMNEUP. - Mémoire sur la 
durée de la vie humaine dans plusieurs des principaux 
États de l'Europe et du plus ou moins de longévité de 
leurs habitants, p. 3/. - Cf. ne 54986. 

55143. SARTHEIEMY SAINT-HILAIRE. - Mémoire sur la 
philosophie indienne, p. 284. 

55144. Cousis 	- Adam Smith, p. 441. 

XI. - Séances et travaux de l'Académie des 
Sciences morales et politiques. Compte 
rendu par MM. Ch. Vergé et Loiseau, sous la 
direction de M. Miguet, secrétaire perpétuel de 
l'Académie, 2°  série, t. I (XI* de la collection), 
1" semestre 1847. (Paris, 1847, in-8', 5e3 p.) 

55145. M1GNET. - Mémoire sur la formation territoriale 
et politique de l'Allemagne depuis le x" siècle jusqu'à la 
fin du xve [fragment], p. 64. 

55146. AMENAS (J.-Ad.). - Le parlement de Paris pen-
dant la Ligue, p. 147. 

55147. MIGNET. - De la formation politique de l'Angle- 
terre depuis le me siècle jusqu'à la fin du xv°, p. 189. 

55148. TROPLONG. - De l'exécution des engagements sur 
la personne des débiteurs, p. 210 et 276. 

55149. %saros. - Histoire du droit de succession à la 
couronne de Danemark, p. 23o et 297. 

55150. Itterr. - Mémoire sur l'état et les besoins de 
L'enseignement primaire en France, p. 253, 429; et 
XII, p. 85. 

55151. DAMIBON. - Fragment d'un mémoire sur Leibniz, 
p. 349. 

55152. Taienny (Amédée). - Fragment d'histoire sur la 
politique chrétienne de Constantin, p. 374. - Cf. 

55138. 
55153. MICHEL 	Notice historique sur la vie et les tra- 

vaux de M. Ancillon [1767 t 1836], p. 477. - Cf. 
id. n" 54g83 et 55971. 

XII. - Séances et travaux de l'Académie des 
Sciences morales et politiques. Compte 
rendu . . 	fe série, t. II (XII° de la collection), 
2° trimestre de 1847. (Paris, 1847, in-8', 
536 p.) 

55154. RinTaiLEVY SAINT-HILAIRE. - Communication 
sur les okuscules d'Arisiote,1). 67. 

[55150]. RAPST. - Mémoire sur l'état et les besoins de 
renseignement primaire en France, p. 85. 

b5155. MULET. - Mémoire sur Laromiguière [1756 
t 1837], p. 109 à 166. 

55156. WOLOWSEI (L.). - Études sur l'industrie suisse, 
p. 167. 

55157. THIERRY (Amédée). - De la municipalité romaine 
et de la construction du droit communal sous l'empire 
romain, p. 249 et 293. 

55158. SCHMIDT. - Mémoire sur les doctrines et les 
moeurs de la secte dualiste des Cathares ou Albigeois, 
p. 273; XIII, p. 79 et 226. 

55159. Mioxiev. - Mémoire sur la formation territoriale 
et politique de l'Italie, depuis la fin de l'antiquité jus-
qu'à la fin du xv" siècle, p. 310 et 337. 

55160. FRANCK. - Notice sur Labruyère (1639 t 1696), 
p. 358. 

55161. BARTHELEMY SAINT-HILAIRE. - Mémoire sur la lo-
gique [sa nature et son histoire en général], p. 369. 

55162. BENOISTON DE CHITEAUNEUr. - Mémoire sur la 
condition des femmes et des, jeunes filles détenues et li-
bérées, p. 471 à 534. 

XIII. - Séances et travaux de l'Académie 
des Sciences morales et politiques. Compte 
rendu..., 2°  série, t. III (XIII' de la collec-
tion), 1°` semestre de 1848. (Paris, 1848, 
in-8°, 407 p.) 

55163. PASSY (Hipp.). - De l'inégalité des richesses et 
des causes qui la produisent, p. 7. 

55164. DAMIRON. - Notice sur Bayle (1647 t 1706), 
p. 37. - f. id. n' 54g84. 

[55158]. SCHMIDT. - Mémoire sur les doctrines et les 
moeurs de la secte dualiste des Cathares ou Albigeois, 
p. 79 et 226. 

55165. Biavahzeiv 	 - Mémoire sur la 
science politique et particulièrement sur la politique pla-
tonicienne, p. 120; XIV, p. 21 et 149. 

55166. BLANQUI. - Rapport sur la situation économique 
et morale de l'Espagne en /846, p. 2/3; XIV, p. 5, 
16; et XVIII, p. 139. - Cf. n' 54g85. 

55167. Lucas (Charles). - Résumé des faits et débats 
législatifs qui ont marqué en France les progrès de la 
question de la peine de mort, de 1791 jusqu'à ce jour, 
p. 259. 

55168. GIRAUD (Charles). -- Mémoire de M. de Choiseul, 
remis au Roi en 1765, p. 299 et 394. 

55169. Cousis (Victor). - Introduction à ['histoire de la 
philosophie morale au xvin° siècle, p. 341; et XIV, 
p. 237. 

XIV. - Séances et travaux de l'Académie 
des Sciences morales et politiques. Compte 
rendu..., 2°  série, t. IV (XIV* de la collec- 
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lion), 2° semestre de 1848. (Paris, i848, in-8°, 
416 p.) 

[55166]. BLANQUI. - Rapport sur la situation écono-
mique et morale de l'Espagne en 1846, p. 5 et 16. 

[55165]. BARTHÉLEMY SAINT-HILAIRE. - Mémoire sur la 
science politique et particulièrement sur la politique de 
Platon, d'Aristote et de Montesquieu, p. 21 et 149. 

55170. TROPLONG. - Mémoire sur l'esprit démocratique 
dans le Code civil, p. 42; XVII, p. 3o5; XVIII, p. 51 
et 185. 

55171. Muent - Notice historique sur la vie et les tra-
vaux de M. Bignon [Édouard, 1771 t 1841], p. 105. 
- Cf. id. n" 54999 et 55972. 

55172. FRANGE. - Etudes sur le socialisme. Le commu-
nisme jugé par l'histoire, p. 187. 

[55169]. COUSIN (Victor). - Introduction à l'histoire de 
la philosophie morale an xvin° siècle, p. 237. 

55173. FRANGE. - Notice sur la vie et le système poli-
tique et social de Mably, p. s83. 

55174. BLANQUI. - Rapport sur la situation des classes 
ouvrières en 1848, p. 317; XV, p. 5, los et 237. 

55175. MIGNET. - Mémoire sur la formation politique et 
territoriale de l'Espagne jusqu'au xv° siècle, p. 337. 

55176. DAM1RON. - Notice sur Clarke [ Samuel, 1675 
t 1729], p. 363; et XV, p. 3o. 

55177. EICHTHAL (Gustave n'). - Mémoire sur les insti-
tutions économiques de Moïse, p. 405. 

XV. - Séances et travaux de l'Académie des 
Sciences morales et politiques. Compte 
rendu par M. Charles Vergé, sous la direction 
de M. Mignet, secrétaire perpétuel, esérie, t. V 
(XI," de la collection). (Paris, 1849, in-8°, 
483 p.) 

[55174]. BLANQUI. - Rapport sur la situation des classes 
ouvrières en 1848, p. 5, io5 et 237. 

[55176]. DAMIRON. - Notice sur Clarke, p. 3o. 
55178. KiiNIGSWARTER.- Mémoire sur les développements 

de la société humaine, p. 75, 203; et XVI, p. 65. 
55179. FRANCE. - Notice historique sur Maimonide [1135 

ti2o4], p. 129. 
55180. MOREAU DE JONNèS. - Communication sur le mou-

vement de la population en France en 1846, p. 227. 
- Cf n" 55182 et 55228. 

55181. MOREAU-CHRISTOPHE. - Mémoire sur le droit à 
l'oisiveté et l'organisation du travail servile dans les ré-
publiques grecque et romaine [analyse], p. 361. 

55182. MonEAu DE JoNsiks. - Communication sur la 
patrie ou statistique sommaire de la France, p. 459; 
XVI, p. 35 et 139.- Cf. 	55180. 

XVI. - Séances et travaux de l'Académie  

des Sciences morales et politiques. Compte 
rendu ..., e' série, t. VI (XVI' de la collection). 
(Paris, 1849, in-8', 4lme p.) 

[55182]. MOREAU DE JoEnès. - Communication sur la 
patrie ou statistique sommaire de la France, p. 35 et 139. 

[55178]. KUNIGSWARTER. - Mémoire sur les développe- 
ments de la société humaine, p. 65. 

55183. LOIR (J.-N.). - Analyse d'un mémoire sur l'état 
religieux des catholiques avant 1792 et ses rapports avec 
l'état civil, p. 77. 

55184. THIERRY (Amédée). - Mémoire sur l'organisa-
tion de l'administration provinciale dans l'empire ro-
main et particulièrement en Gaule, p. 85. 

55185. DAMIRON.- Mémoire sur Robinet [1736 t 1820], 
p. 175; et XVII, p. 383. 

55186. NAUDET. - Analyse d'un mémoire sur la police 
des Romains sous les empereurs, p. 183. - Voir 
n° 54972. 

55187. Loin (L-N.).- Analyse d'un mémoire sur le bap-
tême considéré dans ses rapports avec l'état civil et l'hy-
giène publique, depuis les premiers temps du christia-
nisme jusqu'à nos jours, p. 189. 

55188. MonEAu DE JONNèS. - Notice sur l'origine et l'état 
social des peuples italiques les plus anciens, p. a35. 

55189. MIGNET. - Notice historique sur la vie et les tra-
vaux de M. Rossi [1787 t 1848], p. 335. - Cf. id. 
n" 55000 et 55973. 

55190. LA FARELLE (DE). - Notice sur l'histoire muni-
cipale de Nismes [à partir du xt" siècle], p. 361; et XVII, 
p. 145. 

XVII. - Séances et travaux de l'Académie 
des Sciences morales et politiques. Compte 
rendu..., e' série, t. VII (XVII' de la collec-
tion). (Paris, 1850, in-8', 467 p.) 

55191. MOREAU DE 1ONNLS. - Communication sur les 
mouvements de la population de la France en 1847, 
p. 33. - Cf. n' 55180. 

[55190]. LA FARELLE (DE). - Notice sur l'histoire mu-
nicipale de Nismes, p. 145. 

55192. DAAIIRON. - Mémoire sur de la Mettrie [t7o9 
t 1751], p. 163, 245 et 327. 

55193. &mas (Eusèbe DE). - Analyse d'un mémoire sur 
l'origine musulmane de plusieurs idées socialistes, 

55194. MILLET. - Mémoire sur Newton (16112 t 1727), 
p. 209 et 289. 

[55170]. TROPLONG.- Mémoire sur l'esprit démocratique 
dans le code civil [historique], p. 305. 

55195. BOSSEEUW-SAINT-111LIIRE. - Mémoire sur les juifs 
et l'Inquisition, en Castille et en Aragon, p. 355. 

[55185]. DAMIRON. - Mémoire sur Robinet, p. 383. 
55196. MIGNET. - Notice historique sur la vie et les tra- 

vaux de Cabanis [1756 t 18o8], p. 4s3. - Cf. id. 
n°' 55oof et 55974. 

69. 
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X1711/. - Séances et travaux de l'Académie 
des Sciences morales et politiques. Compte 
rendu..., 2.  série, t. VIII (XVIII' de la collec-
tion). (Paris, i85o, in-8", 461 p.) 

[55170]. TROPLON G . - Mémoire sur l'esprit démocratique 
dans le Code civil, p. 51 et 185. 

55197. !AMIN. - Mémoire sur l'Université d'Oxford, 

P. 97. 
[55166]. BLANQUI. - Rapport sur la situation économique 

et morale de l'Espagne en 1846, p. 139. 
55198. FRANCK. - Notice sur la vie et les travaux de 

Th. More [1614 f 1687], p. 149. 
55199. PORTALIS. - Rapport sur un ouvrage intitulé : 

Lettres et discours de Gerbert, x' siècle, traduits, ex-
pliqués et publiés au bénéfice de la statue de Gerbert à 
Aurillac, p. 165. 

55200. Boutwert (F.). - àlémoire sur la philosophie du 
chancelier d'Aguesseau (xivin.  s.), p. 233. 

55201. BArcrummss. - Communication sur l'histoire phi-
losophique de l'Académie de Prusse, p. 255. 

55202. Alonfau DE JONNRS. - Statistique judiciaire des 
Franks, des Anglo-Saxons et autres peuples du moyen 
ilge, p. 281. 

55203. NAUDET. - Observations sur le wehrgeld et sur 
la société romaine, p. 299. 

55204. BLANQUI. - Tableau des populations rurales de 
la France en 185e. [Bassin de Saint-Étienne], p. 313; 
XIX, p. 145; et XX, p. 12.5. 

55205. RANKE (L.). - Communication sur les mémoires 
du P. Joseph, p. 335. 

55206. THIERRY (Amédée). - Stilicon ou le monde ro-
main à la fin du tv.  siècle, p. 343. 

55207. KOENIGSW-ARTER. - Communication relative à l'Aca-
démie nationale de Hongrie, p. 365. 

55208. VIVIEN. - Mémoire historique sur les États géné-
raux de 1593, p. 385; et XIX, p. 21. 

55209. WADDINGTON-MARTUS ( C.). - Communication sur 
Pierre de la Ramée (xv' siècle), p. 427. 

x 	- Séances et travaux de l'Académie 
des Sciences morales et politiques. Compte 
rendu..., e' série, t. IX (XIX' de la collection). 
(Paris, 1851, in-8°, 504 p.) 

55210. RANKE (L.). - Communication relative aux Mé-
moires du cardinal de Richelieu, p. 5. 

[55208]. Vines. - Mémoire historique sur les États gé-
néraux de 1593, p. 21. 

55211. KOENIGSWARTER. - Du mariage dans son dévelop-
pement universel et historique, p. 69. 

55212. FeArics. - Mémoire sur les doctrines religieuses 
et philosophiques des Perses, p. 109. 

[55204]. 13kuvou1. - Tableau des populations rurales de 
la France en 185o, p. 145. 

55213. Blor. - Communication sur le Tcheou-Li ou rites 
des Tcheou, p. 187. 

55214. DAMIRON. - Mémoire sur d'Holbach [1723 
1789, biographie et critique], p. 253 et 381. 

55215. COTELLE. - Analyse d'un mémoire sur l'ancienne 
corvée des chemins, p. 285. 

55216. TROPLONG. - Des républiques d'Athènes et de 
Sparte, p. 355; et XX, p. 57. 

55217. MonsAu DE Jossès. - Mémoire sue- la population 
de l'ancienne Égypte, p. 421. 

55218. BARTHRLEM 	 - Mémoires sur le 
Sankhya, p. .439; XX, p. 145, 309; XXI, p. 163, 
281; XXII, p. 139, 425; XXIII, p. 3oi ; XXIV, p.153, 
331; et XXV, p. 145. - CL id. n° 55oo2. 

XX. - Séances et travaux de l'Académie des 
Sciences morales et politiques. Compte 
rendu..., 2' série, t. X (XX' de la collection). 
(Paris, 1851, in-8«, 4/e12 p.) 

55219. NAYILLE (Ernest). - Notice sur un manuscrit 
inédit de Maine de Biran [1-  1724], p. 5. 

55220. HAsrove. - Mémoire sur l'enseignement en An-
gleterre, p. 43, 24, 415; et XXI, p. 53. 

[55216]. TROPLONG. - Des républiques d'Athènes et de 
Sparte, p. 57. 

55221. WEISS (Ch.). - Mémoire sur les protestants de 
France au xvii.  siècle [émigration et ses conséquences]. 
p. tot, 257; XXI, p. 69 et 193. - Cf. n" 55244, 
55248 et 55259. 

[55204]. BL ANOU'. - Rapport sur la situation des popu-
lations rurales de la France, p. 125. 

[55218]. BARTH RLEMY SAINT-HILAIRE. - Premier mé-
moire sur le Sankhya, p.145 eti3o9. 

55222. Cisocriv (Eugène). - Études sur Domat, p. 181, 
369; XXI, p. 83, 135; et XXV, p. 107. 

55223. BENOISTON DE CHIYEAUSEUP. - Mémoire sur les 
guerres entre la France et l'Angleterre au moyen âge, 
[1113-1452], p. 225. 

55224. BIMBENET. - Mémoire sur l'Université d'Orléans, 

P. 293- 
55225. MonEnu DE JONNRS. - Récit d'une exploration du 

volcan de la montagne Pelée, à la Martinique, p. 351. 
55226. SAY (Horace). - Communication relative à l'en-

quête sur l'industrie à Paris pour les années 1847 et 
1848, p. 385. 

XXI. - Séances et travaux de l'Académie 
des Sciences morales et politiques. Compte 
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rendu..., 3' série, t. I (XXI' de la collection). 
(Paris, in-8", 1852, 518 p.) 

55227. DAMON. - Mémoire sur Diderot [1713 -1.1784], 
p. 9, 97 et 237. 

[55220]. HANTUTE. - Mémoire sur l'enseignement en An-
gleterre, p. 53. 

[55221]. WEISS (Ch.). - Mémoire sur les protestants de 
France au xvu°  siècle, p. 69 et 193. 

[55222]. CAUCHY (Eugène). - Études sur Domat, p. 83, 
et 135. 

[55218]. BARTHÉLEMY SAINT-HILAIRE. - Mémoire Sur le 
Sankhya, p. 163 et 281. 

55228. Moite»! en Joysès. - Mouvements de la popula-
tion de la France pendant l'année 1849, p. 185. -
Cf. n°  55e80. 

55229. FRANCK. - Mémoire sur la nature, l'origine et la 
formation de la parole, p. 201. 

55230. Mosvtu DE Jossis. - Recherches sur les origines 
nationales [Gaulois, Romains, Franks], p. a65. 

55231. llscscT. - Notice historique sur la vie et les tra-
vaux de M. Droz [1773'  t 185o], p. 315. - Cf. id. 
n" 55oo4 et 55975. 

55232. LAFARELLE (DE). - Mémoire sur l'industrie de la 
soie dans le midi de la France, p. 3g3; XXII, p. 69; 
XXVII, p. 129 et 283. 

55233. BOUILLIES. - Mémoire sur La vision en Dieu de 
Malebranche, p. 429; et XXII, p. 37. 

XXII - Séances et travaux de l'Académie 
des Sciences morales et politiques. Compte 
rendu ..., 3* série, t. II (XXII' de la collection). 
(Paris, 1852. in-8°, 488 p.) 

[55233]. Bel:MME. - Mémoire sur Le vision en Dieu de 
Malebranche, p. 37. 

[55232]. LAF tutu.: (Da). - Mémoire sur l'industrie de 
la soie dans le midi de la France, p. 6g. 

[55218]. BARTHÉLEMY SAINT-HILAIRE. - Mémoire sur le 
Sankhya, p. 139 et 425. 

55234. FILON. - Mémoire sur les origines, le développe-
ment et la décadence de la démocratie athénienne, 
p. 1.61, 385; et XXIII, p..77. 

55235. FAUCHER (Léon). - Mémoire sur la production et 
la démonétisation de l'or, p. 211 à 320. 

55236. BEYBAUD (Louis). - Une visite au couvent de la 
Trappe de Staouéli en Afrique [1848], p. 41i. 

XXIII. - Séances et travaux de l'Académie 
des Sciences morales et politiques. Compte 
rendu par M. Charles Vergé, sous la direction 
de M. Mignet, secrétaire perpétuel de l'Académie,  

1 2°  année de la publication nouvelle, 3' série, 
année 1853, t. I [ lisez III]. (Paris, 1855, 
in-8°, 458 p.) 

55237. DAMIRON. - Mémoire Sur Helvétius [1715 t 1771], 
p. 5; XXIV, p. 5; XXV, p. 47 et 345. - Cf. id. n' 55oo6. 

55238. DUPIN. - Mémoire historique, agricole et écono- 
mique sur le Morvan, p. 45. 

[55234]. FILON. - Mémoire sur les origines, le déve-
loppement et la décadence de la démocratie athénienne, 

P.  77- 
55239. LAFERRIÉRE.- Mémoire sur les origines de l'Uni-

versité de Paris, p. log; et XXV, p. 5. 
[55218]. BARTHÉI:EMY SAINT-HILAIRE. - Mémoire sur le 

Sànkhya, p. 3o/. 
55240. ROSSERUIY-SAINT-HILAIRE. - Mémoire sur la dé- 

couverte de l'Amérique, p. 409; et XXIV, p. 217. 
55241. FAYET. - Essai sur la statistique du département 

du Pas-de-Calais, p. 431; et XXXI, p. 275. 

XXIV - Séances et travaux de l'Académie 
des Sciences morales et politiques. Compte 
rendu par M. Ch. Vergé, sous la direction de 
M. Mignet, secrétaire perpétuel de l'Académie, 
1853, 2' trimestre. 3' série, t. IV (XXIV° de 
la collection). (Paris, 1853, in-8°, 464 p.) 

[55237]. DAMIRON. 	Mémoire sur Helvétius, p. 5. 
[55218j. BARTHÉLEMY SAINT-HILAIRE. - Mémoire sur le 

Sànkhya, p. 153 et 331 à 445. 
[55240]. Rossunnw-SAINT-HILAIRE. - Mémoire sur la dé-

couverte de l'Amérique, p. 217. 
55242. GARNIES (Joseph). - Notice sur l'école des phy- 

siocrates ou économistes français du xvire siècle, p. 239. 
55243. atmrnox. - Un chapitre de Locke et de Leibnitz 

sur l'enthousiasme, p. 259. 
55244. WEISS (Ch.). - De l'influence politique des ré- 

fugiés protestants en Amérique, p. 285. - Cf. n°  55221. 
55245. AUDIGANNE. - Mémoire sur les peigneurs de 

laine, p. 313. 

XXV. - Séances et travaux de l'Académie 
des Sciences morales et politiques. Compte 
rendu..., 1853, 3' trimestre. 3° série, t. III 
[lisez V] (XXV' de la collection). (Paris, 1853, 
in-8°, 444 p.) 

[52239]. LAFERRIèRE. - Mémoire sur les origines de 
l'Université de Paris, p. 5. 

[55237]. DAMIRON. - Mémoire sur Helvétius, p. 47 et 
345. 

[55222]. CAUCHY (Eugène). - Études sur Dornat, p. 107. 
, 	[55218]. BARTHÉLEMY SAINT-HILAIRE. -- Mémoire sur le 

Sànkhya, p. 145. 
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55246. MIGNET. - Notice historique sur la vie et les travaux 
de M. Jouffroy (Tliéodure-Si mon , 1796 t 1842), p. 197. 
- Cf. n" 55oo5 et 55976. 

55247. Fusses. - Mémoire sur les sectes juives avant le 
christianisme, p. 271. 

55248. Weiss (G11.). - Mémoire sur l'influence littéraire 
des réfugiés protestants de France en Hollande, p. 309; 
et XXVI, p. 91. - Cf. te 55221. 

55249. Fnévius (E. ne). - Analyse et conclusion d'un 
mémoire sur le commerce et la civilisation de la Gaule 
septentrionale avant la conquéte romaine, p. 4a5. 

XXVI. - Séances et travaux de l'Académie 
des Sciences morales et politiques. Compte 
rendu..., 1853, 	trimestre, 3* série, t. VI 
(XXVP de la collection). (Paris, 1853, in-8°, 
474 p.) 

55250. FnAcrcx (Ad.). - Notice sur Machiavel (Nicolas, 
1469 t 1527 ), p. 27. 

[55248]. ‘Viriss (Ch.). - Mémoire sur l'influence litté-
raire des réfugiés protestants d4 France en Hollande, 
P. 91- 

55251. MonsAu DE JONNi.,S ( A ).- Communication surl'iti-
néraire des peuples celtiques d'Asie en Europe, p.119. 

55252. HARTIMMIESS ( Christian ). - Mémoire sur les 
doctrines religieuses de Leibnitz (16461.  1716), p. 141, 
243; XXVII, p. 455; et XXXI, p. 391. - Cf. 
re 55271. 

55253. BOUGIIITTE. - Mémoire sur la persistance de la 
personnalité après la mort, p. 161 à 23o. 

[Régenté critique des opinions philosophiques et religieuses sur 
l'existence, la nature et les destinées de l'lme humaine depuis le 
commencement de l'ire chrétienne jusqu'à nos jours.] 

uun. HEUSCIILING (Xavier). - Notice sur les anciens 
économistes financiers de la France, p. 263. 

[Jean Rennequin et son Guidon général des finances, 	s. 

55255. ROSSEECW-SAINT-HILAIRE. -.Mémoire sur l'admi-
nistration coloniale ut le système commercial de PEspagne 
au xvi° siècle, p. e.:81. 

55256. BARTUELEMY SAINT-HILAIRE. - Mémoire sur les 
Védas, p. 32.1; XXVII, p. 3g, ao3; XXVIII, p.5 et 209. 

55257. Monime DE JONNh8. - Statistique de l'industrie de 
la France sous le règne de Louis XIV, p. 349. 

55258. FRANCK. - Paracelse et l'alchimie au xve siècle, 
p. 371. 

55259. Wurss (Ch.). - Appréciation générale de l'in-
fluence des réfugiés protestants dans les pays étrangers 
et des conséquences de la révocation de l'édit de Nantes 
pour la France. Conclusion des mémoires sur l'histoire 
des réfugiés protestants, p. 431. - Cf. d 55221. 

XXVII. - Séances travaux da l'Académie ,  

PARIS. 

des Sciences morales et politiques. Compte 
rendu..., 1854, s" trimestre, 3' série, t. VII 
( XXVII° de la collection). (Paris, 1854, in-8°, 
48o p.) 

55260. MIGNET. - Charles-Quint au monastère de Yuste, 
p. 5; et XXIX, p. 285. 

[55256]. BARTHÉLEMY SAINT-HILAIRE. - Mémoire sur les 
Védas, p. 39 et ao3. 

55261. DAMIRON. 	Mémoire sur d'Alembert [1717 
.1. 1783], p. 65 et 227; et XXVIII, p. 87. 

[55232]. Lerenzut ( De). - Mémoire sur l'industrie de 
la soie dans le midi de la France, p. 129 et a83. 

55262. MOREAU DE JONNiS. - Statistique de l'industrie 
de la France sous le règne de Louis XVI, p. 321. 

55263. Cruor. - Fragment de l'histoire de la répu-
blique d'Angleterre et de Cromwell, p. ho9; et XXVIII, 
p. 63. 

55264. GARNIER (Adolphe). - Histoire de la morale, 
p.437; XXIX, p.113; XXXII, p. lio7; XXXIII, p. 137; 
XLII, p. 5g et 231. 

[55252). Blavnomriss (Christian). - Mémoire sur les 
doctrines religieuses de Leibnitz, p. 455. 

XXVIII. - Séances et travaux de l'Académie 
des sciences morales et politiques. Compte 

1854, 9*  trimestre, 3* série, t. VIII 
(X_XVIIP de la collection). (Paris, 1854, in-8°, 
472 p.) 

[55256]. BARTRiLESIT SAINT-HILAIRE. - Mémoire Sur les 
Védas, p. 5 et 209. 

[55263]. GUIZOT. - Fragment de l'histoire de la répu-
blique d'Angleterre et de Cromwel, p. 63. 

[55261]. DAMIRON. -- Mémoire sur d'Alembert, p. 87. 
55265. M'ONU. - Fragment d'histoire sur la rivalité 

de François I" et de Charles-Quint à l'empire en 1509, 
p. 259 à 349. 

55266. MOREAU DE JOriNh. - Recherches sur la renais-
sance de l'industrie au moyen âge, p. 35 ; et XXIX, 
p. 161. 

55267. Nuis« (Ch. DE). - Nouvelles recherches tou-
chant l'influence de la scholastique sur la langue fran 
çaise, p. 377. - Cf. id. n° 550°9. 

55268. READ (Charles). - Henri IV et le ministre Daniel 
Charnier, d'après un journal inédit du voyage de ce der-
nier à la cour en 1607, p. 425. 

XXIX - Séances et travaux de l'Académie 
des Sciences morales et politiques. Compte 
rendu..., 1854, 3* trimestre, 3* série, t. IX 
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(XXIX' de la collection). (Paris, 1854, in-8", 
456 p.) 

55269. MITTEMLAIER. - Mémoire sur les progrès de la 
législation allemande en matière de procédure crimi-
nelle et sur les expériences faites dans les années 1848-
1853, p. 53; et XXXI, p. 351. 

[55264]. GARNIER (Adolphe). - Histoire de la morale 
[Les sages de la Grèce], p. 113. 

[55266]. Monsitu Dit JONNÉS. - Recherches sur la re-
naissance de l'industrie au moyen âge, p. 161. 

55270. BARTHÉLEMY SAINT-HILAIRE. - Mémoire sur le 
boudhisme, p. 2o3 à 284; XXX, p. 5; XXXI, p. 219, 
433; et XXXII, p. 33g. 

[55260]. àliorner. - Charles-Quint an monastère de Yuste, 
p. 285. 

55271. lhavuotmtss (Christian). - Mémoire sur les doc-
trines religieuses de Kant [1724 1-1804] et de Fichte 
[1762 t 1814], p. 425; et XXX, p. 119. - Cf. 
n° 55252. 

XXX. - Séances et travaux de l'Académie 
des Sciences morales et politiques. Compte 

	

rendu. 	1854, 	trimestre, 3' série, t. X 
(XXX* de la collection). (Paris, 1854, in-8', 
474 p.) 

[55270]. BAIITHÉLEMY SAINT-HILAIRE. - Mémoire sur le 
boudhisme, p. 5 à 72. 

55272. MOREAU DE JONNÉS (A.). - Recherches statistiques 
sur l'Angleterre féodale, tirées du Domesday-book et 
d'autres documents du xi° siècle, p. 73. 

[55271]. BARTHOLNIESS (Christian). - Mémoire sur les 
doctrines religieuses de Kant et de Fichte, p. 119. 

55273. DAMIRON. - Mémoire sur Saint-Lambert [1717 
t 1803], p. 173; XXXI, p. sot et 161. 

55274. KORNIGSWARTER. - Mémoire sur le code d'instruc-
tion criminelle de 1853 pour l'empire d'Autriche, pré-
cédé d'une notice sur la législation pénale en Autriche 
depuis la Révolution de 1848, p. 217. 

55275. FRANCE. - Thomas Morus ; parallèle entre sa vie 
et ses doctrines [148o t 1535], p. 289. 

55276. MIGNET. - Notice historique sur la vie et les Ira-
vaux de M. le baron de Gérando [1772 t 1842 ], p. 345. 

	

- Cf. id. 	55007 et 55977. 
55277. SAY (Horace). - Mémoire sur l'émigration eu- 

ropéenne au xix° siècle, p. 435; et XXXI, p. 79. 

XXXI. - Séances et travaux de l'Académie 
des Sciences morales et politiques. Compte 
rendu..., 1855, 1" trimestre, 3° série, t. XI 

(XXXI' de la collection). (Paris, 1855, 
475 p.) 

55278. BARTHÉLEMY SAINT-HILAIRE. -•- Mémoire sur les 
trois ouvrages de morale conservés sous le nom d'Aris-
tote, p. 5. 

[55277]. SAY (Horace). - Mémoire sur l'émigration eu-
ropéenne au xne siècle, p. 79. 

[55273]. DAMIRON. - Mémoire sur Saint-Lambert, p. to 
et 161. 

[55270]. BARTHÉLEMY SAINT-HILAIRE. - Mémoire sur le 
boudhisme, p. 219 et 433. 

[55241]. FAUT. - Essai sur la statistique du départe-
ment du Pas-de-Calais, p. 275. 

55279. MonEAu na JONNÉS (A.). - Statistique de l'indus-
trie de la France, p. 335. 

[ 55269 ]. MITT ERMAI ER. - Mémoire sur les progrès de la lé-
gislation allemande en matière de procédure criminelle, 
p. 351. 

55280. 13Anvuouniss (Christian). - Mémoire sur les opi-
nions religieuses de Leibnitz et de ses continuateurs, 
p. 391. -- Suite des d° 55252 et 55271. 

XXXII. Séances et travaux de l'Académie 
des Sciences morales et politiques. Compte 
rendu..., 1855, 2* trimestre, 3' série, t. XII 
(XXXII° de la collection). (Paris, 1855, in-8", 
M6 p.) 

[55270]. BARTHÉLEMY SAINT-HILAIRE. - Mémoire sur le 
boudhisme, p. 33g. 

[55264]. GARNIER (Adolphe). - Histoire de la morale : 
Socrate, p. 407. 

55281. Biasuotaèss (Christian). - Mémoire sur la re-
naissance du spinosisme au xix° siècle, p. 151; et 
XXXIV, p. 455. 

3rIrsrui - Séances et travaux de l'Académie 
des Sciences morales et politiques. Compte 
rendu..., 1855, 3° trimestre, 3' série, t. XIII 
(XXXIIP de la collection). (Paris, 1855, in-8', 
472 p.) 

55282. PAssY (H.). - Mémoire sur la diversité des 
formes de gouvernement, p. 5 et 355. - Cf. id. 
n° 55011. 

[55264]. GARNIER (Adolphe). - Histoire de la morale : 
Socrate, p. 137. 

55283. PRÉVOST-PAR/MOL. 	Mémoire sur Élisabeth et 
Henri IV en 1597, et sur l'ambassade de Hurault de 
Maisse en Angleterre au sujet de la paix de Vervins, 
p.419; XXXIV, p. 99, 249, 431; XXXV, p. t51 et 293. 



552 	 SEINE. - PARIS. 

XXXIV. - Séances et travaux de l'Académie 
des Sciences morales et politiques. Compte 
rendu..., 1855, 	trimestre, 3° série, t. XIV 
(XXXIV° de la collection). (Pâris, t 855 , in-8', 
478 p.) 

55284. MOREAU DE Jorarks. - Statistique de la propriété 
foncière, p. 5. 

55285. Wotowsxr. - Mémoire sur t'administration éco-
nomique de Henri IV et sur l'introduction de l'industrie 
de la soie en France, p. 33. - Cf. n° 55286. 

[55283]. PRKVOST-PIRADOL. - Mémoire sur Élisabeth et 
Henri IV en 1597, et sur l'ambassade de Hurault de 
Maisse en Angleterre au sujet de la paix de Vervins, 
p. 9g, 249 et Ur. 

55286. WOLOWSKI. - Mémoire sur l'administration de 
Henri IV, p. 321; et XXXV, p. 109. - Cf. n° 55285. 

[Ancienne législation sur ie commerce des grains.] 

55287. Mue (Faustin). - Observations sur le traité des 
délits et des peines de Beccaria, p. 4o5; et XXXVII, p. Ite. 

[55281]. 13Ânxnumkss (Christian). - Mémoire sur la 
renaissance du spinosisme vers 1800 , p. 455. 

XXXV - Séances et travaux de l'Académie 
des Sciences morales et politiques. Compte 
rendu..., 1856, 1" trimestre, 3' série, t. XV 
(XXXV* de la collection). (Paris, 1856, in-8°, 
454 p.) 

55288. DAMIRON. - Mémoire sur le marquis d'Argens 
[Jean-Baptiste de Boyer, 17011 t 1771], p. 5, 243; et 
XXXVI, p. 63. 

[55286]. WOLOWSKI. - Mémoire sur l'administration de 
Henri IV, p. 109. 

[Édits de 1599 et de 1657, sur le dessèchement des marais.] 

55289. bancals (L. DE). - Mémoire sur l'économie rurale 
de la France, p. 131, 377; XXXVI, p. 5; XXXIX, 
p. 449; XL, p. 35; XL[I, p. 417; XLIV, p. 219; 
XLVIII, p. 419; et XLIX, p. 83. 

[55283]. PnèvosT-RutInor.. - Mémoire sur Élisabeth et 
Henri IV, en 1597, et sur l'ambassade de Hurault de 
Maisse, p. 151 et 293. 

55290. MIGNET. - Notice historique sur la vie et les tra-
vaux de M. Laromiguière [Pierre, 1756 t 1837], p. 183. 
- Cf. id. n" 55oo8 et 55978. 

55291. Blarnoorkss (Christian). - Mémoire sur les 
doctrines religieuses de Hegel [I770 t 1831], p. 331; 
XXXVI, p. 281; XXXVII, p. 145, 4o7; et XXXVIII, 
P. 193. 

XXXVI. - Séances et travaux de l'Académie 
des Sciences morales et politiques. Compte  

rendu..., 156, e` trimestre, 3° série, t. XVI 
(XXX VI° de la collection). (Paris, 1856, in-8', 
4.96 P.) 

[55289]. LIVERGISE (DE). - Mémoire sur l'économie ru-
rale de la France, p. 5. 

[55288]. DAIIIRON. - Mémoire sur le marquis d'Argens, 
p. 61. 

55292. ESCAYRAC DE LAUTURE ( D'). - Mémoire sur l'état 
social de l'Afrique intérieure, p. t o3 et log. 

55293. PRKVOST-PARADOL. - Alémoire sur la vie et les 
couvres politiques et religieuses de Jonathan Swift [1667 
t 1745], p. 131 et a45. 

55294. LIFERRIÉRE. - Mémoire sur les lois de Simon de 
Montfort et sur les coutumes d'Albi des xrie, fru°, 
xv° siècles, p. 161 et 373. 

[55291]. BAIITHOL61"iSS (Christian). - Mémoire sur les 
doctrines religieuses de Hegel, p. 281. 

XXXVIL - Séances et travaux de l'Aca-
démie des Sciences morales et politiques. 
Compte rendu..., 1856, 3° trimestre, 3* série. 
t. XVII (XXXVIP de la collection). (Paris, 1856, 
in-8', 1152 p. ) 

55295. Nome DE Joesks. - Statistique de l'industrie des 
lainages en France, p. 5. 

[55287 ]. HILIE (Faustin). - Observations surie traité des 
délits et des peines de Beccaria, p. 41. 

55296. CHAUVET (Emmanuel). - Mémoire sur la philo-
sophie d'Hippocrate, p. 115 et 335. 

[55291]. BAurnohniss (Christian). - Mémoire sur les 
doctrines religieuses de Hegel, p. 145 et 407. 

55297. GUIZOT. - Sir Robert Peel [1788 t 185o ], p. 173; 
et XXXVIII, p. 115. 

55298. Mon EAU DE JONNÙS. - Influence des vicissitudes so- 
cistes sur la mortalité des populations de la France, p. 241. 

55299. CLétIENT (Pierre). - Mémoire sur la conspiration 
du chevalier de Rohan, p. 253 à 316. 

55300. VALLET DE VIRIVILLE.- AgnèS Sorel [I 409 t 1 45o], 
son introduction si la cour de Charles VII et son in-
fluence politique et morale sur ce prince, p. 357; et 
XXXVIII, p. 383. 

XXXVIII. - Séances et travaux de l'Aca-
démie des Sciences morales et politiques. 
Compte rendu ..., 1856 , 4' trimestre, 3° série. 
t. XVIII ( XXXVIII° de la collection). (Paris, 
1856, in-8°, 47e p.) 

55301. CHEVILLIER (Michel). - Le comte Mollien [1758 
t 1850], p. 47; XXXIX, p. 361; X11, p. 97; X1,11, 
p. 113 et 291. 

[55297]. GUIZOT. - Sir Robert Peel, p. 115. 
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économiques de l'ancienne province du Languedoc, 
p. 61, 349; et XLI, p. 71. 

[55305]. DAaIROr. - Mémoire sur Naigeon et accessoi- 
rement sur Sylvain Maréchal et Delalande, p. 83. 

[55310]. LEFEBVRE (Armand). - La défection du général 
York (3o décembre 1813), p. 109. 

[55308]. Licences (L. DE). - Deuxième note sur le dé- 
nombrement de la population en 1856, p. 183. 

[55309]. Fiumi( (Ad.). - Le droit chez les Chinois, 
p. ao3. 

55313. KOENIGSIVARTER. - Essai de statistique comparée 
sur le royaume des Pays-Bas, p. 935; et XLI, p. 149. 

55314. MIGNET. - Notice historique sur la vie et les tra-
vaux de M. Lakanal [1762 t i845], p. 4o5. - Cf. 
id. n" 55o11: et 55979. 

55315. CHAUVET (Emmanuel). - Mémoire sur le traité de 
Gallien intitulé : Des dogmes d'Hippocrate et de Platon, 
p. 437; XLI, p. 195 et 321. 

XLI. - Séances et travaux de l'Académie 
des Sciences morales et politiques. Compte 
rendu..., 1857, 3' trimestre, 3' série, L XXI 
(XLI" de la collection). (Paris, 1857. in-8°, 
48o p.) 

[55305]. liminox. - Mémoire sur Naigeon et accessoi-
rement sur Sylvain Maréchal et Delalande, p. 5. 

[55312]. LAFARELLE (F. ne). - Un pays d'état sous l'an-
rien régime. Études sur les institutions politiques, mu-
nicipales et économiques de l'ancienne province du 
Languedoc, p. 71. 

[55301]. CHEVALLIER (Michel). - Le comte Mollien, 

P. 97. 
[55313]. KOENIGNITIIITER. - Essai de statistique comparée 

sur le royaume des Pays-Bas, p. 149. 
[55315]. CIIAUVET (Emmanuel). - Mémoire sur le traité 

de Galien intitulé ; Des dogmes d'Hippocrate et de Pla-
ton, p. 195 et 391. 

55316. DUPIN (Baron Charles). - Rapport verbal sur les 
travaux relatifs au canal maritime de Suez, p. 273. 

[ Suivi d'observations de Michel Chevallier.] 

55317. CHEVALLIER (Michel).- Mémoire sur l'application 
de l'armée aux travaux publics [depuis le moyen lige 
jusqu'aux fortifications de Paris], p. 369. 

55318. BARTIIELEIIY SART-HILAIRE. - Mémoire sur la 
Poétique d'Aristote, p. 407; et XLII, p. 31. 

XLII. - Séances et travaux de l'Académie 
des Sciences morales et politiques. Compte 
rendu..., 1857, 4' trimestre, 3' série, t. XXII 
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[55291]. BAnzliondiss (Christian). - Mémoires sur les 
doctrines religieuses de Hegel, p. 193. 

55302. GOBINEAU (Le comte A. DE). - Mémoire sur l'état 
social de la Perse actuelle, p. 235. 

55303. BARTHELEDY-SAINT-HILIIRE. - Rapport verbal à 
l'Académie des Sciences morales et politiques sur le 
mémoire de M. A. Mariette, concernant la mère d'Apis, 
p. 289. 

55304. MonsAu DE JONNkS. - Accroissement de la popu-
lation de l'Europe, p. 331. 

[55300]. VALLET DE VIRIVILLE. - Agnès Sorel, son intro-
duction à la cour de Charles VII et son influence poli-
tique et morale sur ce prince [pièces justificatives], 
p. 383. 

XXXIX. - Séances et travaux de l'Académie 
des Sciences morales et politiques. Compte 
rendu..., 1857, 1°' trimestre, 3° série, t. XIX 
(XXXIX° de la collection). (Paris, 1857, in-8°, 
488 p.) 

55305. Dzatinori. - Mémoire sur Naigeon [1738 t 181o], 
et accessoirement sur Sylvain Maréchal et Delalande, 
p. 5, a53; XL, p. 83; et XLI, p. 5. 

55306. MOREAU DE JONNkS. - Statistique de la France 
féodale, p. 33; et XLII, p. 321. 

55307. GIRAUD (Charles). - La table de Malaga, p.177. 

[Découverte d'un fragment de la loi municipale de Malaga sous 
la domination romaine.] 

55308. LIVERGNE (DE). - Note sur le dénombrement de 
la population en 1.856, p. 213; et XL, p. 183. 

55309. FRANCK (Ad.). 	Le droit chez les Chinois, 
p. 257; et XL, p. 203. 

55310. LEFEBVRE (Armand). - La défection du général 
York (3o décembre 1813), p. 247; et XL, p. to9. 

55311. LAFERRIERE (F.). - Mémoire sur le droit de la 
Provence au moyen te, et jusque dans les temps mo-
dernes, p. 321; et XLII, p. ao3. 

[55301]. CHEVALLIER (Michel). - Le comte Mollien, 
p. 361. 

[55289]. LAVERGNE (L. DE). - Mémoire sur l'économie 
rurale de la France (région de l'Ouest), p. 449. 

XL. 	Séances et travaux de l'Académie 
des Sciences morales et politiques. Compte 
rendu..., 1.857, o' trimestre, 3' série, t. XX 
(XL' de la collection). (Paris, 1857, in-8°. 
477 P.) 

[55289].,LAVERONE (L. DE). - Mémoire sur l'économie 
rurale de la France (région de l'Ouest), p. 35. 

55312. LAFARELLE (F. ne). - Un pays d'État soue l'an- 
cien régime. Étude sur les institutions municipales et 
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(XLII° de la collection). (Paris, 1857, 
488 p.) 

55319. Timm (Amédée). - Élection d'un évéque de 
Bourges au 	siècle, p. 5. 

[55318]. B2nritimunr-SAisr-HILAIRE. - Mémoire sur la 
Poétique d'Aristote, p. 31. 

[55264]. CARNIER (Adolphe). - Histoire de la morale, 
p. 5g et n3s. 

[55301]. CHEVALLIER (Michel). - Le comte Mollien, 
p. 113 et nt. 

[55311]. LAFEBRIiRE (F.). - Mémoire sur le droit de la 
Provence au moyen âge et jusque dans les temps mo-
dernes, p. 203. 

55320. DIEESTE. - Mémoire sur le partage des terres 
que les Barbares firent dans les Gaules, et sur la pro-
priété cœnn.nne des Germains, p. 273 et 383. 

[55306]. Monssu DE JONNIIS (A.). - Statistique de la 
France féodale, p. 321. 

55321. Mooreisa (Francis). - Mémpire sur un ouvrage 
inédit du chancelier d'Aguesseau, p. 335. 

55322. WOLOWSKI (L.). 	Mémoire sur l'application de 
la méthode historique à l'étude de l'économie politique, 
p. 361; XLIII, p. 3o1 et 449. 

[55289]. LAVEI1GNE (L. DE). - Mémoire sur l'économie 
rurale de la France, p. 417. 

55323. LENIOINE (Albert). - Mémoire sur Stahl et 
[1660 t 1734], p. 461; XLIII, p. 119 et 269; 

XLIV, p. 281, 433; et XLV, p. 197. 

XLIII. - Séances et travaux de l'Académie 
des Sciences morales et politiques. Compte 
rendu..., 1858, 1" trimestre, 3° série, t. XXIII 
(XLIIP de la collection). (Paris, 1858, 
480 p.) 

55324. REYBAUD (Louis). - Rapport fait à t'Académie 
des Sciences morales et politiques sur une mission re-
lative à la condition morale, intellectuelle et matérielle 
des ouvriers qui vivent du travail de la soie, p. 5, 
199, 321; XLIV, p. 143, 337; et XLV, p. 87. 

55325. MILLET (C.). - Mémoire sur la vie et les écrits 
philosophiques de S' Gravesande [ Guillaume -Jacob , 
1688 t 1742], p. 35 et 415. 

55326. MORET (Ernest). - Fragment d'histoire sur les 
dernières persécutions des protestants sous Louis XIV 
[1711-1715], p. 67. 

55327. DADESTE. - Mémoire sur l'état agricole de la 
Gaule avant les Romains, p. 99. 

[55323]. LEMOINE (Albert). - Mémoire sur Stahl et l'ani-
misme, p. 119 et .269. 

55328. DAMIRON. - Mémoire sur Maupertuis, p. 161; 
XLIV, p. 5; et XLV, p. 5 et 321.- Cf. id. te 55010. 

55322]. WOLOWSKI (L.). - Mémoire sur l'application de  

la méthode historique à l'étude de l'économie politique, 
p. 3oi et 44g. 

55329. Rutin (E. as). - Jean de Witt [1525 t 1672]. 
Vingt ans d'interrègne dans le stathoudérat au xvn* 
P. 373. 

XLIV. Séances et travaux de l'Académie 
des Sciences morales et politiques. Compte 
rendu..., 1858, 2° trimestre, 3° série, t. XXIV 
(XLIV° de la collection). (Paris, 1858, 

47e 1)-) 

[55328]. DAMIBON. - Mémoire sur Maupertuis, p. 5. 
55330. DIVERS. - De l'état social et agricole des Gaules 

à l'époque de la conqnéte romaine, p. 53 à 111. 
55331. DABESTE. - Mémoire sur l'origine de l'agriculture 

pastorale et de la propriété communale en France, p. 73. 
[ Suivi d'observations de MM. Amédée Thierry, Moreau de Jonnès 

et Passy et d'une réponse de M. Dareste. 

[55324]. REYBAUD (Louis). - Rapport sur la condition 
des ouvriers qui vivent du travail de la soie, p. 143 
et 337. 

[55323]. LEMOINE (Albert). - Mémoire sur Stahl et l'ani-
misme, p. 281 et 433. 

[55289]. 1.2vtness (L. as). - Mémoire sur l'économie 
rurale de la France (région du Sud-Ouest), p. 219. 

55332. AIIDIFFRET (D'). - Les finances de la France 
pendant le me siècle, p. 313. 

XLV. - Séances et travaux de l'Académie 
des Sciences morales et politiques. Compte 
rendu..., 1858, 3' trimestre, 3° série, t. XXV 
(XLV° de la collection). (Paris, i858, in-8°, 
48o p.) 

[55328]. DAMIRON. - Mémoire sur Maupertuis, p. 5 et 
321. 

55333. FAYET. - Mémoire sur l'accroissement de la po-
pulation de la France, p. 39. 

[55324]. REYBAUD (Louis). - Rapport sur la condition 
des ouvriers qui vivent du travail de la soie, p. 87. 

55334. BEAUVERGER (Du). - De la philosophie politique 
en Angleterre au xvi° et au me siècle, p. 129. 

55335. BECQUEREL (A.-C.). - Souvenirs historiques sur 
l'amiral Coligny, sa famille et sa seigneurie de Châtillon-
sur-Loing,p. 15g.- Cf. if 55547. 

[Catalogne de l'église de ChMillon (t623); charte de fondation 
du chapitre de Chétilion (s sog ). I 

[55323]. LEMOINE (Albert). - Mémoire sur Stahl et l'ani-
misme, p. 197. 

55336. BAUDS. - Notice sur les travaux économiques de 
Vauban, p. 265. 
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55337. GABEREL (A.). - Particularités inédites sur le ca-
ractère et les croyances de Jean-Jacques Rousseau; 
quelques fragments de ses derniers écrits, p. 371. 

55338. Mimai. - Notice historique sur la vie et les tra-
vaux de M. Schelling [1775 'I' 1854], lue à la séance 
publique annuelle du 7 août 1858. - Cf. id. n" 55015 
et 55980. 

XLVI. - Séances et travaux de l'Académie 
des Sciences morales et politiques. Compte 
rendu... , 1.858, 4° trimestre, 3' série, t. XXVI 
(XLVI° de la collection). (Paris, 1858, in-8°, 
48o p.) 

55339. BAIrOUE (Évariste). - Voltaire à Ferney, p. 33. 

[Lettres inédites et autographes de Voltaire, de 5765 h 1765.] 

55340. MORET (Ernest). - Mémoire sur la bulle Unige-
nitus, p. 87. 

55341. ROSSEEUIV-SAINT-IIILAIRE. - Mémoire sur la situa- 
tion politique des Pays-Bas, en 1559, p. 111 et 223. 

55342. GIRAUD (Charles). - Fragment de l'histoire de 
Rodolphe de Habsburg, p. 161. 

[Expédition de Conradin (5 a5s f 5268) contre Charles d'Anjou.] 

55343. WoLowsia. - Mémoire sur l'affranchissement des 
serfs en Russie, p. 189, 343; XLVII, p. 403; XLVIII, 
p. 219, 383; et XLIX, p. 185. 

55344. Moiser (Ernest). - Port-Royal-des-Champs et l'op-
position janséniste sous Louis XIV, p. 243. 

55345. MONNIER (Francis). - Mémoire sur les ordon-
nances de d'Aguesseau, p. 273, 367; et XLVII, p. 47. 

55346. BARTHÉLEMY SAINT-HILAIRE. - Mémoire sur Ka-
Wide, philosophe indien, auteur du système Vaiçéshika, 
ou système de la différence et de la particularité des 
êtres, p. 321. 

55347. Koextcswairma. - Fragments d'un ouvrage ayant 
pour titre : Histoire et progrès de la législation criminelle 
et de la science pénale depuis le milieu du xvirl' siècle 
jusqu'à nos jours, p. 4.01; XLVII, p. 77; XLVIII, p. 53, 
281; LI, p. 119 et 401. 

55348. JOUBLEAU (F.). - Notice sur P.-P. Lemercier 
de la Rivière [XVIII° s.], p. 439; XLVII, p. 121 
et 249. 

XLVII. - Séances et travaux de l'Académie 
des Sciences morales et politiques. Compte 
rendu..., s 859, I"' trimestre, 30  série, t. XXVII 
(XLVIP de la collection). (Paris, 1859, in-8', 

478  p.) 

55349. GEFFROY (A.). - Fragments d'une notice sur la 
vie et le rôle politique de Al"' des Ursins, d'après des 
documents inédits, p. 5. 

[55345]. MONNIER (Francis). - Mémoire sur les ordon-
nances de d'Aguesseau, p. 47. 
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[55347]. KOENIGSWARTER. - Fragments d'un ouvrage in-
titulé : Histoire et progrès de la législation criminelle, 

P. 77. 
[55348]. JOUBLEAU {F.). - Notice sur P.-P. Lemercier 

de La Rivière, p. 121 et 249. 
55350. WOLOWSKI (L.). 	L'économie politique en Italie, 

p. 197. 
55351. Do CEI1TELLIER. - Étude sur la Bretagne et 

l'évêché de Cornouailles, p. 267, 439; et XLVIII, p. 247. 
55352. LAYERGNE (L. DE). - Note sur le mouvement de 

la population en France de 1789 à 1856, p. 291. 
55353. Rune (Eugène). - L'empire d'Allemagne et 

l'Italie au moyen âge, p. 321; XLVIII, p. /61 et 187. 
[55343]. WoLowse (L.). - Mémoire sur l'affranchisse- 

ment des serfs en Russie, p. 403. 
55354. Rumex (Évariste). - Lettres inédites de Mm° De-

nis et de Voltaire, p. 457. 

XLVIII. - Séances et travaux de l'Académie 
des Sciences morales et politiques. Compte 
rendu. . . , 1859, trimestre, 3' série, t. XXVIII 
(XLVIIP de la collection). (Paris, 1859, in-8°, 
48o p.) 

55355. GUERRY (A.-M.). - Mémoire sur la statistique mo-
rale de l'Angleterre comparée avec la statistique morale 
de la France, d'après les comptes de l'administration 
de la justice criminelle en Angleterre et en France, les 
comptes de la police de Londres, de Liverpool, de Man-
chester, etc., les procès-verbaux de la cour criminelle 
centrale, et divers autres documents adtninistratifs et 
judiciaires, p. 5. 

[5534.7]. KOENIGSWARTER. - Fragments d'un ouvrage in-
titulé : Histoire et progrès de la législation criminelle, 
p. 53 et 281. 

55356. DAmitto2. - Mémoire sur Dumarsais [1676 
1756], p. 9.1.; XLIX, p. 5 et 161. 

55357. WOLOWSKI (L.). - La propriété littéraire et le 
droit de copie, p. 115. 

[55353]. RENDU (Eugène). - L'empire d'Allemagne et 
l'Italie, p. t6i et 187. 

[Appendice, notes sur Pétrarque, pièces justificatives. ] 

[55343]. WOLOIVSKI (L.). - Mémoire sur l'affranchisse-
ment des serfs en Russie, p. 219 et 383. 

[55351]. Du CIIIT ELLIER. - Étude sur la Bretagne et 
l'évêché de Cornouailles, p. 247. 

55358. %m.: (Charles). - Extraits des mémoires de 
M. le comte Portalis : Mes souvenirs politiques [s 787 à 
1790], p. 361; XLIX, p. 65, 379; et LI, p. 427. 

[55289]. LAVE/ME (L. ex). - Mémoire sur l'économie 
rurale de la France, p. 419. 

55359. RATHERY (E.-J.-B.). - Mémoire sur les idées me 
raies, économiques et politiques du marquis d'Argenson, 
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tirées de son journal et de ses manuscrits inédits, p. 451; 
et XLIK, p. sis. 

XLIX. — Séances et travaux de l'Académie 
des Sciences morales et politiques. Compte 
rendu. .., 1859, 3' trimestre, 3' série, t. XXIX 
(XLIX' de la collection). (Paris, 1859, in-8', 
47e p.) 

[ 55356]. DssunoN.— Mémoire sur Dumarsais, p. 5 et 161. 
[55358]. VEnoè (Charles). — Extraits des mémoires de 

M. le comte Portalis, p. 65 et 379. 
[55289]. DIVERGNE (L. ns). — Mémoire sur 14économie 

rurale de la France, p. 83. 
[55359]. RITHERY (E.-L-B.). — Mémoire sur les idées 

morales, économiques et politiques du marquis d'Ar-
genson, tirées de son journal et de ses manuscrits iné-
dits, p. 11 1. 

55360. SUDRE (Alfred). — D'une nouvelle philosophie de 
l'histoire. La doctrine des races, p. 137, 347;L, p. 59 
et 1.99. 

[55343]. \VOLOWSKI (L.). — Mémoire sur l'affranchisse-
ment des serfs en Russie, p. 185 à 244. 

55361. DONIOL (Henri). — L'extinction de la dime et du 
régime féodal en Angleterre, p. 295; et L, p. 243. 

55362. Divens. — Notice nécrologique sur M. Dieterici 
[1790 t 1859], p. 467. 

L. — Séances et travaux de l'Académie des 
Sciences morales et politiques. Compte 
rendu..., 1859, 4' trimestre, 3' série, t. XXX 
(L` de la collection). (Paris , 1859, in-8°, 320 p.) 

[55360]. SEM (Alfred). — D'une nouvelle philosophie 
de l'histoire. La doctrine des races, p. 5g et 199. 

55363. LEYASSE131{ (E.). — Les finances de la France sous 
la Révolution , p. 1o3, 277; et LI, p. 21. 

55364. KOUTORGA (DE). — Essai historique sur les tra-
pézistes ou banquiers d'Athènes, précédé d'une notice 
sur la distinction de la propriété chez les Athéniens, 
p. 221. 

[55361 ]. DONIOL (Henri). — L'extinction de la dîme et 
du régime féodal en Angleterre, p. 243. 

55365. %ci (Charles). — Table générale alphabétique 
et chronologique des séances et travaux de l'Académie 
des Sciences morales et politiques, par noms d'auteurs 
et par ordre des matières comprenant:1° les 5o volumes 
des Séances et travaux de l'Académie (de 184241859); 
2° les 5 volumes in-CC des Mémoires de la classe des 
Sciences morales et politiques (de l'an vs à l'an xn); 
3° les g volumes des Mémoires de l'Académie des Sciences 

— PARIS. 

morales et politiques (de 1837 à 1855); 4' les 2 vo-
lumes de Mémoires des savants étrangers publiés par cette 
Académie (de 1.841 à 1847), et du sommaire par vo-
lume et par ordre chronologique des matières contenues 
dans ces divers recueils. (Paris, 186o, in-8°, 188 p.) 

LI. — Séances et travaux de l'Académie des 
Sciences morales et politiques (Institut 
impérial de France). Compte rendu par 
M. Ch. Vergé, sous la direction de M. Mignet, 
secrétaire perpétuel de l'Académie, 186o, 
1" trimestre, 19° année. 4° série, t. I (LI' de 
la collection). (Paris, 186o, in-8°, 466 p.) 

[55363]. LEVASSEUR (E.). — Les finances de la France 
sous la Révolution, p. 21. 

[55347]. KOENIGSWARTER. — Fragment d'un ouvrage in-
titulé : Histoire et progrès de ta législation criminelle, 
p. 119 et 4ot. 

55366. RAYNAL]) (H.). — Recherches sur ce qui manquait 
à la liberté dans les républiques de la Grèce, p. hi; 
LII, p. s43; LIII, p. 245; LIV, p. 61; et LVI, p. 151. 

55367. LIFERRIERE (F.). — Mémoire. — De l'influence 
du stoïcisme sur la doctrine des jurisconsultes romains, 
p. 193; LII, p. 5. — Cf. id. n' 55013. 

55368. GIRAUD (Ch.). — La République de Cicéron, 
p. 259 iL11, p. 281; LIII, p. 37; et LV, p. 431. 

55369. LAVERGNE (L. DE). — Adam Smith [1723 1-  1790], 
p. 335. 

[55358]. Vent{ (Cherles). — Extraits des mémoires de 
M. le comte Portalis, p. 427. 

LII. — Séances et travaux de l'Académie des 
Sciences morales et politiques (Institut 
impérial de France). Compte rendu..., 
186o, e' trimestre, 19' année. te série, t. II 
(LIP de la collection). (Paris, 186o, in-8°, 
468 p.) 

[55367]. L trErunirut ( F.). — Mémoire. — De l'influence 
du stoïcisme sur la doctrine des jurisconsultes romains, 
p. 5- 

55370. MIGRET. — Le connétable de Bourbon, sa conju- 
ration avec Charles-Quint et Henri VIII contre Fran-
çois I". — Invasion de la Fronce en 1523, p. 79 et 
325. 

55371. Fuma. — L'alliance anglaise au %vue siècle depuis 
la paix d'Utrecht jusqu'à la guerre de la 'succession 
d'Autriche [1713-1743], p. 121 et 385. 

55372. Du CHITELLIER. — Des anciens évêchés de la Bre-
tagne, p. 193; L111, p. 5 et 193. 

[55366]. %Yann (H.). — Recherches sur ce qui man-
quait à la liberté dans les républiques de la Grèce, p. 243. 
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[55368]. GIRAUD (CL). - La République de Cicéron, 
p. 281. 

55373. WoLowsET (L.). - Les droits de douanes et les 
anciens traités de commerce entre la France et l'Angle-
terre, p. 4a5; LIII, p. 433; LIV, p. 187; LVIII, 
p. 217, 351; LIX, p. 183 et 351. 

LIII. - Séances et travaux de l'Académie 
des Sciences morales et politiques (Insti-
tut impérial de France). Compte rendu..., 
186o, 3' trimestre, 19' année. 4° série, t. III 
(LM° de la collection). (Paris, 186o, 

478 p.) 

[55372]. Du CalmxiED. - Des anciens évéchés de la 
Bretagne, p. 5 et 193. 

[55368]. GIRAUD (Ch.). - La République de Cicéron, 
p. 37. 

55374. Drim (Le baron Charles). - La population de 
la Chine, p. 75. 

55375. LAPERRIÈRE (F.). - Étude sur l'histoire et l'orga-
nisation comparée des États provinciaux aux diverses 
époques de la monarchie jusqu'en 1789, p. 99 et 335; 
LIV, p. 321; LV, p. 5, 161; LVI, p. 5; et LIX, p. 5. 
- Cf. id. n° 55017. 

[55366]. BEYNALD (H.). - Recherches sur ce qui man-
quait à la liberté dans les républiques de la Grèce, 
p. 245. 

55376. FRANCK (Ad.). - Les publicistes du xvn° siècle. 
L'école de la résistance, Suarez, Mariana et Selden 
[1584 t 1654], p. 287; LIV, p. 245 et 395. - Cf. 
n° 55384. 

55377. LATERGNE (L. DE). - Note sur les états du Lan-
guedoc, p. 384. 

55378. MicrIcr. - Notice historique sur la vie et les tra-
vaux de M. le comte Portalis [1778 t 1858], p. 391. 
- Cf. id. n" 55018 et 55981. 

[55373]. WoLowsiu(L.). - Les droits de douanes et les 
anciens traités de commerce entre la France et l'Angle-
terre, p. 433. 

LIV. - Séances et travaux de l'Académie 
des Sciences morales et politiques (Insti-
tut impérial de France). Compte rendu..., 
186o, 4° trimestre, 19° année. 4° série, t. IV 
(UV° de la collection). (Paris, 186o, in-8°, 
484 p.) 

55379. WoLowsm (L.). - Le grand dessein de Henri IV 
[projet de paix perpétuelle], p. 29. 

[55366]. REYNALD (H.). - Recherches sur ce qui man- 
quait à la liberté dans les républiques de la Grèce, p. 61. 

55380. GABEREL (J.). - Les Suisses romands et les réfu- 
giés de l'édit de Nantes, p. 91.  

55381. BARTHÉLEMY SAINT-HILAIRE. 	Mémoire sur le 
Vécla et l'ancienne religion brahmanique, p. 161. 

[55373]. WoLowsst (L.). - Les droits de douanes et les 
anciens traités de commerce entre la France et l'Angle-
terre, p. 187 à 243. 

[55376], FRANCK (Ad.). - Les publicistes du xvii° siècle. 
L'école de la résistance Suarès, Mariana et Selden, 
p. a45 et 395. 

[55375]. LAYERRIÉRE (F.). - Étude sur l'histoire, l'or-
ganisation et l'administration comparées des États pro-
vinciaux aux diverses époques de la monarchie jusqu'en 
1789, p. 321. 

55382. LA BARBE DUPARCQ (Ed. DE). - Parallélisme des 
progrès de la civilisation et de l'art militaire, p. 451; 
LV, p. 57 et 187. 

LV. - Séances et travaux de l'Académie des 
Sciences morales et politiques (Institut 
impérial de France). Compte rendu..., 
1861, 1' trimestre, no' année. it° série, t. V 
(LVe de la collection). (Paris, 1861, in-8., 
484 p.) 

[55375]. LAFERBIÙBE (F.). - Étude sur l'histoire, l'or-
ganisation et l'administration comparée des États pro- 
vinciaux aux diverses époques de la monarchie jusqu'en 
1789, p. 5 et 161. 

[55382]. LA BARRE-DUPARC (Ed. DE). - Parallélisme des 
progrès de la civilisation et de l'art militaire, p. 57 
et 187. 

55383. REYBAUD (Louis). - Rapport fait à l'Académie des 
Sciences morales et politiques sur une mission relative 
à la condition morale, intellectuelle et matérielle des 
ouvriers qui vivent de l'industrie du coton, p. 87, 221; 
LVI, p. 217; LUI, p. 95, n63, 4o1; LVIII, p. 67, 
413; LIX, p. 111, 321; LX, p. 49, 381; LXI, p. 169 
et 321. 

55384. Divans. - Le droit maritime et la course, p. 125. 
-- Cf. n° 55376. 

[Observations présentées par plusieurs membres de l'Académie 
à la suite de la lecture du mémoire de M. Franck sur tee publi-
cistes de l'école de la résistance et notamment sur Selden.] 

55385. AUDIPPRET (Le marquis D'). - Aperçu des progrès 
du crédit public et de la fortune nationale, de 1789 à 
186o, p. 321. 

[ Suivi d'observations par MM. Dupin et Michel Chevallier.] 

55386. GARNIER (Adolphe). - Leibniz, sa vie et sa doc-
trine, d'après les documents publiés par M. A. Foucher 

d e Careil, p. 367; et LIX, p. 1.61. 

[Mémoire suivi d'observations présentées par MM. Damiron et 
Giraud, p. 389.] 

55387. DUPIN (Le baron Ch.). - Des écrivains historiques 
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relatifs à l'Inde moderne, p. 415. - Cf. n" 55393, 
5543i, 55514 et 55548. 

[Extraits d'un ouvrage intitulé : Ddreloppement des forces pruine-
tirer des différentes nations du monde. ] 

[55368]. Gnaule (Ch.). - La République de Cicéron, 
p. 431. 

55388. GIRAUD (CII.). - Discours prononcé aux funé-
railles de M. Laferrière [1798 t 1861], le samedi 
16 février 1861, p. 477. - Cf. d 56027. 

LVI. - Séances et travaux de l'Académie 
des Sciences morales et politiques (Insti-
tut impérial de France). Compte rendu... 
1861, e` trimestre, se)* année. Ci` série, t. VI 
(LW° de la collection). (Paris, 1861, in-8°, 
474 p.) 

[55375]. Lsrszeihas (F.). - Étude sur l'histoire, l'or-
ganisation et l'administration comparées des États pro-
vinciaux aux diverses époques de la monarchie jusqu'à 
1789, p. 5. 

55389. Noumussox. - Une visite à Hanovre, septembre 
186o [lettres diverses de Leibnitz], p. 77 et 289. 

55390: Cocos (Augustin). - Résultats de l'abolition de 
l'esclavage dans les colonies de l'Angleterre et de la 
France, p. 113. 

[55366]. Rerratn (H.). - Recherches sur ce qui man-
quait à la liberté dans les républiques de la Grèce, 
p. 151. 

55391. GIRAUD (Ch.). - De l'esclavage des nègres [his-
torique et critique], p. 175; et unir, p. 953. 

[55383]. REYBAUD (Louis). - Rapport sur la condition 
des ouvriers qui vivent de l'industrie du coton, p. 217. 

55392. Sczoris (Frédéric). - La domination française 
en Italie [1800-1814], p. 331; LVII, p. 161, 321; et 
LVIII, p. 5. 

[55367]. LIPERRIRRE (F.). - Mémoire. - De l'influence 
du stoïcisme sur la doctrine des jurisconsultes romains, 
P. 375. 

55393. DUPIN (Le baron Ch.). - Force productive des 
nations. - partie : l'Inde. - Du gouvernement de 
lord Clive [1757-1767], p. 419; et Uni, p. 239. -
Cf. n* 55387. 

LVII. - Séances et travaux de l'Académie 
des Sciences morales et politiques (Insti-
tut impérial de France). Compte rendu..., 
1861, 3* trimestre, ùoe année. 	série, t. VII 
(UR° de la collection). (Paris, 1861, in-8°, 
487 P.) 

55394. Du Culyzmiza (A.). - De quelques modes de la  

propriété en Bretagne [la Quevaise, le Convenant-
French et le Domaine congéable], p. 5. 

[55383]. REYBAUD (Louis). -- Rapport sur la condition 
des ouvriers qui vivent de l'industrie du coton, p. 95 
263 et 4oi. 

55395. Glana (Ch.). - Discours prononcé aux funé-
railles de M. Gréterin, le samedi 18 mai 1861 [1794 
t 186i], p. 137. - Cf. id. Ir 56098. 

[55392]. &Loris (Frédéric). - La domination française 
en Italie [isoo-1814], p. 161 et 32i. 

[55393]. Duras (Le baron Ch.). - Force productive des 
nations. - V* partie : l'Inde. - Du gouvernement de 
lord Clive, p. 239. 

55396. Pâssr (H.). - Observations sur les deux écoles 
juridiques qui se produisirent en Allemagne après 1814, 
p. 3o3. 

55397. BARTURLEMY SAimr-HizAisz. -Mémoire sur la Phy-
sique d'Aristote, p. 423; LVIII, p. 93 et 161. 

LVIII. - Séances et travaux de l'Académie 
des Sciences morales et politiques (Insti-
tut impérial de France). Compte rendu..., 
1861, le trimestre, 20' année. 3* série, t. VIII 
(LVIII` de la collection). (Paris, 1861, in-8°, 
1i88 p.) 

[55392]. Scimers (Frédéric). - La domination française 
en Italie (1800-1814), p. 5 à 65. 

[55383]. REYBAUD (Louis). - Rapport sur la condition 
des ouvriers qui vivent de l'industrie du coton, p. 67 
et 4i3. 

[55397]. BARTURLEMY SAISI-HILAIRE. - Mémoire sur la 
Physique d'Aristote, p. 93 et 161. 

55398. BONNET (Jules). - Récits de la réforme en Italie. 
- Calvin au val d'Aoste [1536], p. 129 et 273. 

[55373]. VVoLowszi (L.). - Les droits de douane et les 
anciens traités de commerce entre la France et l'Angle-
terre, p. au et 351. 

[55391]. GIRAUD (Ch.). - De l'esclavage des nègres, 
p. 953. 

55399. Eeusn. - De t'état civil chez les Athéniens. Ob-
servations historiques â propos d'une plaque de bronze 
inédite qui parait provenir d'Athènes, p. 293. 

[Mémoire suivi d'observations de MM. Giraud, Pellet et Dupin, 
p. 309 (cf. n° 4906o).] 

55400. FOUCHER ne CAREIL. - Mémoire sur trois manu-
scrits inédits de Leibniz, p. 385; et L1X, p. 63. 

[ Suivi d'observations présentées par M. Franck , LIX, p. 08.] 

55401. WADDINUTON (Ch.). - Des facultés de l'âme. -
Histoire de la question, p. 445; LIX, p. 399; LXII, 
p. 5; LXIII, p. 4o3; et LXIV, p. 49. 

[Depuis et avant Aristote jusqu'à nos jours.] 
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LIX. Séances et travaux de l'Académie 
des Sciences morales et politiques (Insti-
tut impérial de France ). Compte rendu..., 
186a, 1°' trimestre, 21 année. 4' série, t. IX 
(LIX` de la collection). (Paris, 1869, in-8°, 

479 P.) 
[ 55375]. LAFERRIERE (F.). - Étude sur l'histoire, l'or-

ganisation et l'administration comparées des États pro-
vinciaux aux diverses époques de la monarchie jusqu'en 
1 789,  P. 5- 

[55400]. FOUCHER DR CAREIL. - Mémoire sur trois ma-
nuscrits de Leibniz, p. 63. 

[55383]. %mua (Louis). - Rapport sur la condition 
des ouvriers qui vivent de l'industrie du coton, p. 1 t 1 
et 321. 

[55386]. GARNIER (Ad.). -Leibniz, sa vie et sa doctrine', 
d'après les documents publiés par M. A. Foucher de 
Careil , p. 161. 

[55373]. WoLowsai (L.). - Les droits de douane et les 
anciens traités de commerce entre la France et l'Angle-
terre, p. 183 et 351. 

55402. Mime. - Notice historique sur la vie et les tra-
vaux de M. Hallam [Henry, 1777 t 1859], p. 259. -
Cf. id. n" 55019 et 55982. 

55403. LELUT. - Discours prononcé aux funérailles de 
M. Damiron, le lundi d janvier 1862, p. 311. - Cf. 
id. n° 56029. 

55404. Du Granulait (A.). - Du concours aux cures 
des paroisses, p. 337. 

55405. LA Benne DUPARC (Ed. DE). - L'art des indices 
particulièrement à la guerre [historique et théorie], 
p. 381; LX, p. 29. 

[554.01]. WADDINGTON (C.). - Des facultés de l'âme. - 
Histoire de la question [depuis Aristote jusqu'à nos 
jours], P. 399. 

55406. LéLUT. - Discours prononcé aux funérailles de 
M. Bande [1792 t 1862], le dimanche 9 février 1862, 
p. 471. - Cf. n° 56o3o. 

LX. - Séances et travaux de l'Académie des 
Sciences morales et politiques (Institut 
impérial de France.) Compte rendu ... ,1862 
2°  trimestre, 21°  année. 4° série, t. X (LX° de 
la collection). (Paris, 1862, in-8°, 48o p.) 

55407. DAKIRON. - Mémoire sur Condillac. Son Traité 
des systèmes, p. 5; et LXI, p. 5.- Cf. id. n° 55o16. 

[55405]. Li BARRE DUPARGQ (Ed. os). - L'art des in- 
dices particulièrement à la guerre, p. 29. 

[55383]. REYBAUD (Louis). - Rapport sur la condition 
des ouvriers qui vivent de l'industrie du coton, p. 49 
et 381. 
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55408. Nornoissore. - Mémoire sur la philosophie de 
Bossuet, p. 8i. 

55409. WoLowsx1 (L.). - Mémoire sur le cours de poli-
tique constitutionnelle de Benjamin Constant, publié par 
M. Laboulaye, p. io5. 

55410. Du Calmuzu (A.). - De l'agriculture et des 
classes agricoles de la Bretagne [depuis l'époque celtique 
et romaine], p. 137, 363; LXI, p. 203; LXII, p. 175; 
et LXIII, p. 161. 

55411. MONNIER (Francis). - La législation française au 
zut° siècle. Lamoignon et Colbert, p. 161; LXI, p. 33; 
et LXII, p. 33. 

55412. SOULIER (H.). - De la nature de la société ro-
maine et de son régime intérieur, p. 2o5; LXI, p. io3; 
et LXII, p. 97. 

55413. BARTHÉLEMY SAINT-HILAIRE. 	Le Nirvana boud- 
dhique, p. 321. 

[Suivi d'observations par MM. Franck et Adolphe Garnier.] 

LXI. - Séances et travaux de l'Académie des 
Sciences morales et politiques (Institut 
impérial de France ). Compte rendu ... ,1862, 
3° trimestre, 21°  année. 4' série, t. XI (LXP de 
la collection). (Paris, 186u, 1n-8°, 48o p.) 

[55407]. DAMIBON. - Mémoire sur Clmdillac. Son Traité 
des systèmes, p. 5. 

[55411 ]. MONNIER (Francis). - La législation française 
au xvii° siècle. Lamoignon et Colbert, p. 33. 

[55412]. SOULIER (H.). - De la nature de la société ro-
maine et de son régime intérieur, p. soi. 

[55383]. REYBAUD (Louis). - Rapport sur la condition 
des ouvriers qui vivent de l'industrie du coton, p. 169, 
et 321. 

[55410]. Du CIIATELLIER (A.). - De l'agriculture et des 
classes agricoles de la Bretagne, p. 203. 

55414. GUIZOT. 	De la société anglaise en t 84o, p. 275. 
55415. BEAUVERGER (Le baron Edmond DE). - Étude 

historique et comparative de la législation civile de la 
France, p. 363; et LXII, p. 273. 

55416. ESCATRAC DE LAUTURE (Le comte D'). - Considé-
rations sur le passé et l'avenir de la Chine, p. 4o3. 

LXII. - Séances et travaux de l'Académie 
des Sciences morales et politiques (Insti-
tut impérial de France). Compte rendu..., 
1862, 4° trimestre, 21°  année. It° série, t. XII 
(LXIP de la collection). (Paris, 1862, in-8°, 
484 p.) 

[55401]. WADDINGTON ( C.). - Des facultés de l'âme 
Histoire de la question, p. 5. 
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[55411]. Mosron (Francis). - La législation française 
au Eut" siècle, Lamoignon et Colbert, p. 33 à 96. 

[55412]. Soumets (H.). - De la nature de la société ro- 
maine et de son régime intérieur, p. 97. 

[55410]. Du C IL_TELLIER (A.). -- De l'agriculture et des 
classes agricoles de la Bretagne, p. 175. 

55417. FouduEn DE CAREIL. - De la persécution du car-
tésianisme en Hollande d'après les nouveaux documents, 
p. 217. 

[Mémoire de Descartes ù M. de la Thuillerie contre Gilbert 
Vetius d'Utrecht, 1644.1 

[55415]. BISAUYERGER (Le baron Edmond oE). - Étude 
historique et comparative sur la législation civile de la 
France, p. 273. 

55418. WOLOWSEI (L.). - Un grand économiste français 
du me siècle [Nicole Oresme, évèque de Lisieux, pré- 
cepteur de Charles V, 	1382], p. 297 et 435. 

55419. BinvniEntv-SAINT-HtEims. - Mémoire sur la 
composition de la Météorologie d'Aristote et du Traité du 
monde, p. 325; et LXV, p. 147. 

55420. LENORMANT (François). - Mémoire sur l'organi-
sation politique et économique de la monnaie dans l'an-
tiquité, p. 371; LXIII, p. 297; LXV, p. 57, 353; et 
LXVI, p. 19. - Cf. n° 55737. 

55421. FOUCHER DE CAREIL (A.). - De l'influence du car-
tésianisme sur les femmes au mi" siècle, p. 4o1; et 
LXIII, p. 57. 

[Descartes et la princesse palatine Élisabeth de Boh.,rue, s65s 
+ 1702.1 

LXIII. - Séances et travaux de l'Académie 
des Sciences morales et politiques (Insti-
tut impérial de France). Compte rendu..., 
1863, 1" trimestre, 2 2` année. G' série, t. XIII 
(LXIII` de la collection). (Paris, 1863, in-8°, 

477 P.) 

55422. LAVERGNE (Léonce ne). - Un émule de Law 
[La Jonchère], p. 5. 

55423. BECQUEREL ( A.-C.). - Communication relative à 
des mémoires manuscrits de Lavoisier existant à la bi-
bliothèque d'Orléans, p. 4g. 

[55421]. FOUCHER DE C.ineu, (A.). - De l'influence du 
cartésianisme sur les femmes au xviesiècle, p. 57. 

55424. LÉLUT. - Discours prononcé aux funérailles de 
M. Dunoyer [1786 i 1862], le samedi 6 décembre 
1862, p. 143. - Cf. id. n' 56031. 

55425. REYBAUD (Louis). - Discours prononcé dans la 
mètne circonstance, p. 149. - Cf. id. d 56032. 

55426. BENOUARD (C.). - Discours prononcé dans la 
même circonstance, p. 153. - Cf. id. 	56o33. 

[ 55410]. Du CHITELLIER ( A.). - De l'agriculture et des 
classes agricoles de la Bretagne, p. 161. 

- PARIS. 

55427. CHEVALLIER (Michel). - Législation des brevets 
d'invention à réformer, p. 235. 

[55420]. LENORMANT (François). - Mémoire sur l'orga-
nisation politique et économique de la monnaie dans 
l'antiquité, p. 297. 

[ 55401]. 'WADDINGTON (C.). - De la faculté de l'âme. 
Histoire de la question, p. 4o3. 

55428. LivEnuas (Léonce DE). - Les assemblées pro-
vinciales sous Louis XVI, p. 421; LXIV, p. 137 et 333. 

55429. NAUDET. - Discours prononcé aux funérailles de 
M. Barthe [17951-1863], le vendredi 3o janvier 1863, 
p. 449. - Cf. id. n' 56o34. 

LXIV. - Séances et travaux de l'Académie 
des Sciences morales et politiques (Insti-
tut impérial de France). Compte rendu..., 
1863, o' trimestre, 	année. 4' série, t. XIV 
(LXIV" de la collection). (Paris, 1863, in-8°, 
48o p.) 

[55401]. WADDINGTON (C. ). - Des facultés de "'Mue. 
Histoire de la question, p. 4g. 

55430. Li Bituts-Durinc (Ed. DE). - Hannibal en Italie, 
p. 69 et 411. 

55431. DUPIN (Le baron Charles). - Extrait de La 
force productive des nations. - L'Inde britannique. Le 
peuple-roi dans Calcutta et dans les provinces du Ben-
gale, p. soi; LXV, p. 331; LXVII, p. 33, 391; LXXI, 
p. 35 et 161.- Cf. n' 55387. 

[55428]. LAVERCNE (Léonce DE). - Les assemblées pro-
vinciales sous Louis XVI, p. 137 et 333. 

55432. BEAUMONT (G. an). - Notice sur l'état présent de 
l'irlande [1862-1863], p. 237 et 377. 

LXV. - Séances et travaux de l'Académie 
des Sciences morales et politiques (Insti-
tut impérial de France). Compte rendu..., 
1863, 3' trimestre, 2` année. h' série, t. XV 
(LM" de la collection). (Paris, 1863, iu-8", 
488 p.) 

[55420]. LENORMANT (François). - Mémoire sur l'orga-
nisation politique et économique de la monnaie dans 
l'antiquité, p. 57 et 353. 

55433. %ASAM/ (Louis). - Rapport sur la condition mo-
rale, intellectuelle et matérielle des ouvriers qui vivent 
del'industrie dela laine, p. 151; LXVI, p. 119; LXVII, 
p. 159; LXVIII, p. 457; LXX, p. 321; LXXI, p. 5; 
LXXLI, p. 29, 281, 407; et LXXIII, p. 16i. 

[55419]. BARTHÉLEMY SAINT-HILAIRE. - Mémoire sur la 
Météorologie d'Aristote, p. 147. 

55434. MIGIET. - Notice historique sur la vie el les tra- 
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vaux de lord Macaulay Poo t 1859j, p. 205. - Cf. 
id. n" 55o2o et 55983. 

[55431]. Dem (Le baron Charles). - Extrait de La 
force publique des nations, l'Inde britannique [plantation 
et culture de l'indigo], p. 331. 

55435. LAGRkZE (De). - La féodalité dans les Pyrénées 
(comté de Bigorre), p. 395; LXVI, p. 89, 181; LXVII, 
p. 433; et LXVIII, p. 59. 

55436. BAummaaav (Henri). - Étienne Pasquier, écri-
vain politique [xve siècle], p. 449. 

LXVI. - Séances et travaux de l'Académie 
des Sciences morales et politiques (Insti-
tut impérial de France). Compte rendu..., 
1863, 4' trimestre, 22° année. 4' série, t. XVI 
(LXVP de la collection). (Paris, 1863, in-8', 
48o p.) 

[55420]. LENORAIANT (François). - Mémoire sur l'orga-
nisation politique et économique de la monnaie dans 
l'antiquité, p. 59. 

55437. CUBENT (Pierre). - Opérations de Colbert sur 
les rentes, p. 69. 

[55435]. LAcitèze (De). - La féodalité dans les Pyrénées 
(comté de Bigorre), p. 89 et 181.  

[55433]. REYBAUD 	- Rapport sur la condition 
des ouvriers qui vivent de l'industrie de la laine, p. 119. 

55438. FRANCK (Ad.). -- Mémoire sur Martinez Pasqualis 
[t 1779], ses doctrines mystiques et son influence sur. 
Saint-Martin. [1743 T 1803], p. 199; LXXIV, p. 89, 
2o3; LXXV. p. 367; LXXVII, p. 437; et LXXVIII, 
p. 221. 

55439. MULET (C.). - Mémoire sur la vie et les écrits 
de James Beattie, philosophe écossais [1735 t 18o3], 
p. 291 et 367. 

55440. LA BARRE-DUPARCQ (Ed. os). - L'art militaire 
pendant les guerres de religion (1562-t 598), p. 275, 
347; LXVII, p. 247; LXVIII, p. 89 et 263. 

55441. BARTIIgLEMY SAINT-HILAIRE. -La vie de Mahomet, 
p. 321; LXVII, p. 5, 359; LXVIII, p. 27, 219; LXIX, 
p. 97 et 421. 

55442. ROSSEEUW-SAINT-HILAIRE. -- Le duc d'Albe en 
Flandre. Procès des comtes d'Egmont et de Hornes 
[1567-1568], p. 411; et LXVII, p. 5g. 

LXVII. - Séances et travaux de l'Académie 
des Sciences morales et politiques (Insti-
tut impérial de France). Compte rendu..., 
1864, se» trimestre , 93°  année. 4* série, t. XVII 
(LXVIP de la collection). (Paris, 1864, in-8', 
488 p.) 

[55441]. BARTHBLERY SAINT-HILAIRE. - La vie de Maho-
met, p. 5 et 35g. 

[55431]. Dom (Le baron Charles). - Extrait de La 
force productive des nations, l'Inde britannique, p. 33 
et 391. 

[55442]. ROSSESU1Y-SAINT-111LAIRE. - Le duc d'Albe en 
Flandre. Procès des comtes d'Egmont et de Hornes 
[1567-1568], p. 59. 

55443. BEAUVERGER (Le baron Edmond DE). - Coup d'oeil 
historique et critique sur la législation militaire, p. 81. 

[55433]. REYBAUD (Louis). - Rapport sur la condition 
des ouvriers qui vivent de l'industrie de la laine, p. 1 19. 

55444. NAtinsv. - Discours prononcé aux funérailles de 
M. Villermé, le 1.8 novembre 1863, p. 177.- Cf. id. 

56o35. 
55445. WOLOWSKI (L.). - De la propriété des mines 

[histoire et critique], p. 193. 
55446. FRANCK (Ad.). - Guillaume Ockam et les fran-

ciscains du ms,' siècle, p. 223. 
[55440]. LA BARRE-DUPAROQ (Ed. DE). - L'an militaire 

pendant les guerres de religion [1562-1598], p. 247. 
55447. GIRAUD (Charles). - La comédie des Académistes, 

p. 3ot . 

[Pièce de Saint-Évremond (tSIS); ntraits et critique.] 

55448. BAUDRILLART (Henri). - De la monarchie [son 
origine, ses formes et son caractère], p. 327. 

[55435]. LIGBRZE (DE). - La féodalité dans les Pyrénées 
(comté de Bigorre), p. 433. 

55449. DUPIN (J.-J.). - La Coutume de Nivernais, p. 552. 

LXVIII. - Séances et travaux de l'Académie 
des Sciences morales et politiques (Insti-
tut impérial de France). Compte rendu..., 
t864, 2°  trimestre, 23' anisée. 4° série , t. XVIII 
(LXVIIP de la collection). (Paris, 1864, in-8', 
496 p.) 

55450. Gram) (Charles). - La société parisienne en 
1647, p. 5. 

[55441]. BIRTLIBLEMY SAINT-HILAIRE. -La vie de Mahomet, 
p. 27 et 219. 

[55435]. LAGRkZE (DE). - La féodalité dans les Pyrénées 
(comté de Bigorre), p. 59. 

[55440]. LA BARRE-DUPARG (Ed. os). - L'art militaire 
pendant les guerres de religion [1562-1598]; p. 89 
et •s63. 

55451. NAUDET. -- Discours prononcé aux funérailles de 
M. Saisset, le mardi 29 décembre 1863, p. 157. -
Cf. id. n`" 56o36. 

55452. MIGXET. - Projet d'expédition d'Égypte proposé 
en 1672 par Leibnitz à Louis XtV [d'après des docu-
ments complets imprimés dans lé cinquième volume des 
oeuvres de Leibnitz publiées pariA. Foucher de Careil], 
p. 159. 

55453. WOLOWSKI (L.). - Opinièns de Napoléon et du 

. 	7 1  
impnittenu. NArlOMALK. 



562 	 SEINE. - 

comte Mollien sur la question des banques, p. 191 et 
363. 

55454. Du CUITELLIER• - Du mouvement des études lit-
téraires et scientifiques, p. 247; LXIX, p. 55; et LXX, 
p. 5g. 

55456. LITERONS (Léonce as). - Note sur les variations 
des prix depuis 1826, p. 295. - Cf. n° 55473. 

55456. LAVERONS (Léonce as). - Rapport sur l'état ma-
tériel et moral des populations rurales. 1"'' fragment : 
•La moyenne propriété, p. 321. 

[N'a pas eu de suite.] 

[55433]. REMUA (Louis). - Rapport sur la condition 
des ouvriers qui vivent de l'industrie de la laine, p. 457. 

LXIX. - Séances et travaux de l'Académie 
des Sciences morales et politiques (Insti-
tut impérial de France). Compte rendu..., 
1864, 3° trimestre. 23° année. 4° série, t. XIX 
(LXIX° de la collection). (Paris, 1864, in-8°, 
467 p.) 

[55454]. Du CILITELLIER. - Du mouvement des études 
littéraires et scientifiques en province, p. 55. 

55457. PARIER (DE). - Résumé de l'histoire de la théorie 
des impôts, p. 77. 

[55441]. BARTIIELEMY SAINT-HILAIRE. - La vie de Maho-
met, p. 97 et 42t. 

55458. Cocota (Augustin). - Paris, sa population, son 
industrie, p. sot.  

[Mémoire suivi d'observations par M. Wolowski , p. 282.1 

LXX. - Séances et travaux de l'Académie 
des Sciences morales et politiques (Insti-
tut impérial de France). Compte rendu..., 
1864, 4° trimestre, 23" année. 4° série, t. XX 
(LXX° de la collection). (Paris, 1864, in-8°, 
475 p.) 

[55454]. Du CIIIIIRLLIER (A.). - Du mouvement des 
études littéraires et scientifiques en province, p. 5g. 

55459. Dumos. - Discours prononcé aux funérailles de 
M. Ad. Garnier Moi t 1864], le 7 mai 1864, p.137. 
- Cf. id. if 56037. 

55460. .1 INET (Paul). - Discours prononcé aux funé- 
railles de M. Garnier, p. 141. - Cf. id. n° 56o38. 

55461. NISARD (Désiré). - Discours [prononcé] au nom 
de l'École normale supérieure, p. 147. - Cf. id. 
n° 56039. 

55462. PANTET (Jules). - Les États de Bourgogne en 
1787, p. 263. 

[Fragment d'un ouvrage intitulé : Les ariettes du Conseil d'État 
et de l'administration en France (cf. n° 55464).] 

PARIS. 

[55433]. RETILIIID (Louis). - Rapport sur la condition 
des ouvriers qui vivent de l'industrie de la laine, p. 321.. 

55463. ANONYME. - Table générale alphabétique des 
soixante-dix premiers volumes (1842 ô 1864), p. 441 
à 475. 

T'YYT - Séances et travaux de l'Académie 
des Sciences morales et politiques (Insti-
tut impérial de France). Compte rendu..., 
1865, 1" trimestre, e4°  année. 5' série, t. I 
(LXXI° de la collection). (Paris, 1865, in-8°, 
464 p.) 

[55433]. REYSIED (Louis). - Rapport sur la condition 
des ouvriers qui vivent de l'industrie de la laine, p. 5. 

[55431]. DUPIN (Le baron Ch.). - Extrait de La force 
productive des nations, l'Inde britannique, p. 35 et 161. 

55464. PARTEZ' (Jules). - Les martres des requêtes [frag-
ment d'un ouvrage intitulé : Les origines du Conseil 
d'État et de l'administration en France], p. 57. - Cf. 
n" 55462. 

55465. MIGNET. - Notice historique sur la vie et les tra-
vaux de M. de Savigny [ Frédéric-Charles , 1779 t 1861], 
p. las. - Cf. id. n" 55o21 et 55g84. 

55466. DIRESTE. - Un incident de l'histoire diplomatique 
de Charles 1X, p. 183. 

[Projet d'acquisition d'Alger en 1572 , et négociations. 

55467. CaMENT (Pierre). - Étude sur l'institution des 
galères au xvd siècle, p. 2o5. 

55468. GAREREZ (J.). - Jacques Saurin [1677 t 1730], 
p. 245. 

55469. LAVERONS (Léonce as). - Notice historique sur 
la Caisse d'escompte en 1789, p. 261. 

55470. L/PERGNE (Léonce DE). - Le marquis de Chas-
tellux [François-Jean de Beauvoir, 1734 t 1788], 
p. 3o3. 

55471. DONIOL (Henri). - L'abolition de la féodalité et 
des droits seigneuriaux en France [1789], p. 35g; 
LXXII, p. 253; LXXX, p. 245; XCI, p. tg3; XCII, 
p.27 et 213. 

LXXII. - Séances et travaux de l'Académie 
des Sciences morales et politiques (Insti-
tut impérial de France). Compte rendu..., 
1865. e' trimestre, 24* année. 5' série, t. II 
(LXXIP de la collection). (Paris, 1865, 
48o p.) 

55472. WOLOWSEI (L.). - La constitution d'Angleterre, 
exposé historique et critique des origines, du dévelop-
pement successif et de l'état actuel de la loi et des insti-
tutions anglaises, par Édouard Fischel, traduit sur la 
deuxième édition allemande comparée avec l'édition an-
glaise de Jenery Shée, par Ch. Vogel, p. 5 et 161. 
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quais, ses doctrines mystiques et son influence sur 
Saint-Martin, p. 89 et 203. 

[55479]. JANET (Paul). - Une académie politique sous 
le cardinal dé Fleury, de 1724 à 1731, p. 107. 

55480. Sévis. - Histoire du droit. Origines révolution-
naires des codes Napoléon, p. Id!, 321; LXXV, p. 177::  
et LXXVI, p. 5. 

55481. Du CIATELLIER (A.). - Prisons et détenus de 
l'an u de la République dans les départements placés 
sur la rive droite de la Loire, p. 227 et 355. 

[Lettre de Hoche au représentant Brus, 07  frimaire an us. I 

55482. FERRRNS (T.-F.). - La comtesse Mathilde de Tos- 
cane et le Saint-Siège [1 052 à 11151, p. 273 et 405. 

55483. CLimENT (Pierre). - Les émeutes sous Louis XIV, 
d'après des documents nouveaux, p. 433. 

LXXV. - Séances et travaux de l'Académie 
des Sciences morales et politiques (Insti-
tut impérial de France). Compte rendu..., 
1866, a".  trimestre, 25' année. 5' série, t. V 
(LXXV' de la collection). (Paris, 1866, in-8', 
48o p.) 

55484. LiiVe.QUE (Charles). - La rause et la liberté selon 
les principaux philosophes grecs, p. 5, cal; LXXVI. 
p. 399; et LXXVII, p. 5. 

55485. WoLowski (L.). - La suspension des payements 
de la banque d'Angleterre et le Rullion-Report [1 797],  
p. 47 et 267. - Cf. n° 555oo. 

55486. TERNAUK (Mortimer).-.Les élections municipales 
à la fin de 1792, p. 87. 

55487. COCHIN (Augustin). - La manufacture des glaces 
de Saint-Gobain de 1665 à 1865, p. 115, 321; et 
LXXVI, p. 53. 

[55480]. Sévis. - Histoire du droit. Origines révolu-
tionnaires des codes Napoléon, p. 177. 

[55438]. FRANCK (Ad.). - Mémoire sur Martinez Pas-
qualis, ses doctrines mystiques et son influence sur 
Saint-Martin, p. 367. 

55488. LA BARRE-DCPARG (Ed. oz). - Des imitations 
militaires [depuis Hannibal jusqu'en 1888], p. 853; 
LXXVI, p. 91 et 371. 

LXXVI. - Séances et travaux de l'Académie 
des Sciences morales et politiques (Insti-
tut impérial de France). Compte rendu..., 
1866, 2' trimestre, 25° année. 5' série, t. VI 
(LX.X.VP de la collection). (Paris, 1866, in-8'. 
.479 p.) 

[55480]. Sévie. - Histoire du droit. Origines révolu-
tionnaires des codes Napoléon, p. 5. 

ACADÉMIE DES SCIENCES 

[55433]. REYBAUD (Louis). - Rapport sur la condition 
des ouvriers qui vivent de l'industrie de la laine, p. 29, 
281 et 407. 

55473. LAYEIIGNE (Léonce DE). - Seconde note sur les va-
riations des prix (denrées alimentaires), p. 6i. - Cf. 
n° 55455. 

55474. LA BARRE-HUPARCQ (Ed. DE). - Le bonheur à la 
guerre [faits historiques depuis Alexandre jusqu'à Na-
poléon], p. 95. 

55475. LBYABSEUR (E.). - La France industrielle en 
1789, p. 195, 379; LXXIII, p. 27, 421; et LXXIV, 
p. 63. 

[55471]. Dosioe (Henri). - L'abolition de la féodalité 
et des droits seigneuriaux en France, p. 253. 

55476. CLbIENT (Pierre). - Le marquis de Seignelay 
[1651 -I.  1690], d'après des documents inédits, p. 387 ; 
LXXIII, p. 55 et 371. 

LXXIII. - Séances et travaux de l'Académie 
des Sciences morales et politiques (Insti-
tut impérial de France). Compte rendu..., 
1,865, 3' trimestre, 24' année. 5' série, t. III 
(LXXIIP de la collection). (Paris, 1865, in-8', 
48o p.) 

55477. BIRTHÉLEMY SAINT-HILAIRE. - Mémoire sur l'état. 
actuel du Japon, p. 5, 281; LXXIV, p. 37, 251 et 375. 

[55475]. LEVASSEUR (E.). - La France industrielle en 
1789,p. 27 et 4st. 

[55476]. CLimErer (Pierre). - Le marquis de Seignelay 
d'après des documents inédits, p. 55 et 371. 

[55433]. REYBAUD (Louis). - Rapport sur la condition 
des ouvriers qui vivent de l'industrie de la laine, p. 161. 

55478. 'AUT.- De l'égalité considérée dans ses rapports 
avec l'inégalité des races humaines, p. 389. 

55479. JANET (Paul). - Un précurseur français de Hegel 
[Dom Deschamps, 1774], p. 457. 

[D'après l'ouvrage publié sous ce titre par M. Beaussire.] 

LXXIV. - Séances et travaux de l'Académie 
des Sciences morales et politiques (Insti-
tut impérial de France). Compte rendu..., 
1.865, 4' trimestre, e4° année. 5' série, t. IV 
(LXXIV° de la collection). (Paris, 1865, in-8°, 
480 p.) 

[55477]. BAJITHI%EMY SAINT-HILAIRE. - Mémoire sur 
l'état actuel du Japon, p. 37, 251 et 375. 

[55475]. LEVASSEUR (E.). - La France industrielle en 
1789, p. 63. 

[Appendices extraits des cahiers de 1789; édits royaux de 1776 

et 5779.] 

[55438]. Fiuscx (Ad.). - Mémoire sur Martinez Pas- 

71 .  
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[55487]. Cocutx (Augustin). - La manufacture des 
&aces de Saint-Gobain de 1665 à 1865, p. 53. 

[55488]. La Binee-Derenc (Ed. DE). - Des imitations 
militaires, p. 91 et 371. 

55489. BEVILLOUT (IY Victor). -- De la profession mé-
dicale sous l'empire romain, p. 161; LXXVIII, p. 5; 
et LXXXI, p. 44g. 

55490. POIRSON.- Mémoire sur l'Assemblée des Notables 
tenue à Rouen en 1596-1597, p. 199 à 248. 

55491. L1VERGNE (Léonce ne). - Note sur la valeur de 
la livre tournois sous Henri IV, p. 245. 

55492. LAVERONS (Léonce DE). - Notice sur M. Bérenger 
[1785 t 1866], P. 271. 

[55484]. LE'reQUE (Charles). - La cause et la liberté se-
lon les principaux philosophes grecs, p. 399.  

rendu..., 1866, 4' trimestre, 25* année. 
5° série, t. VIII (LXXVIIP de la collection). 
(Paris, 1866, in-8', 48o p.) 

[55489]. BirILLOUT (Dr  Victor). - De la profession mé-
dicale sous l'empire romain, p. 5. 

55498. BARTHELEMY SAINT-HILAIRE. - Mémoire sur le 
Traité du ciel d'Aristote, p. 51 et 3o5. 

55499. Liveoue (Charles). - Rivalités et concours de 
professeurs publics au tv° siècle, p. 147. 

[55438]. FRANCK (Ad.). - Mémoire sur Martinez Pas-
qualis, ses doctrines mystiques et son influence sur 
Saint-Martin, p. 221 à 283. 

[55493]. CALAME. - Le baron Louis, p. 397. 

LXXVII. - Séances et travaux de l'Aca-
démie des Sciences morales et politiques 
(Institut impérial de France). Compte 
rendu..., 1866, 3' trimestre, 25' année. 
5* série, t. VII (LXXVIP de la collection). 
(Paris, 1866, in-8°, 48o p.) 

[55484]. LérketE (Charles). - La cause et la liberté se-
lon les principaux philosophes grecs, p. 5. 

55493. CAMION (A.). - Le baron Louis [Dominique, 
1755 I.  1837], p. 39, 161; LXXVIII, p. 397; LXXXII, 
p. la, 391; et LXXXIII, p. 97. 

55494. REYEAUD (Louis). - Rapport sur la condition mo-
rale, intellectuelle et matérielle des ouvriers qui vivent 
de l'industrie du fer, p. 117; LXXX, p. g3; LXXXI, 
p. Dol; LXXXV, p. 193; LXXXVI, p. 161; LXXXVII, 
p. 27; LXXXIX, p. 419; XCI, p. 5; XCIV, p. 143; 
XCV, p. 5, 253; XCVI, p. 77; XCVII, p. 5. - Cf. id. 
n° 55°24. 

55495. CACCHY (E.). - Du respect de la propriété privée 
dans la guerre maritime, p. 79 et 227 à 33o. 

[Pièces justificatives de 175h à 1865.] 

55496. Mtem. - Notice historique sur la vie et les 
travaux de M. Alexis de Tocqueville [1805 t 1859], 
p. 351. - Cf. id. n" 554322 et 55985. 

55497. CLEMENT (Pierre). - Colbert et l'administration 
provinciale [1661-1683], p. 417. 

[55438]. FRANCK (Ad.). - Mémoire sur âlartinez Pas-
qualis, ses doctrines mystiques et son influence sur 
Saint-Martin, p. 437. 

LXXVIII. - Séances et travaux de l'Aca-
démie des Sciences morales et politiques 
(Institut impérial de France). Compte 

LXXIX. - Séances et travaux de l'Académie 
des Sciences morales et politiques (Insti-
tut impérial de France). Compte rendu..., 
1867, 1" trimestre, 26' année. 5' série, t. IX 
(LXXIX" de la collection). (Paris, 1867, in-8°, 
48o p.) 

55500. WOLOWSKI (L.). - Le change, p. 5; et LXXX, 
p. 25. - Cf. n° 55485. 

[Rapport sur La théorie des changes étrangers par M. Georges 
Goschen , traduit et précédé d'une introduction par M. Léon Say. ] 

55501. Nornmssox. - De la politique tirée des propres 
paroles de l'Écriture sainte par Bossuet, p. 57 et 227. 

55502. CHERBULIEZ (A.-E.). - Essai sur la démocratie 
athénienne, p. 149 et 399; et LXXX, p. 271. 

55503. PERLIERS (F.-T.). - Un procès criminel sous le 
règne de Henri IV [1608], p. 269; et LXXX, p. 65. 

[Bartolomeo Lanceschi, prétendu fils de Paul V.] 

55504. Li BARRE-DUPARD (Ed. DE). - Réflexions sur les 
talents militaires de Louis XIV, p. 311. 

55505. Du BOYS (A.). - Fernando de Talavera, arche-
vêque de Grenade de 1493 à 1507, poursuivi par l'In-
quisition, p. 347. 

55506. Cousis (Victor). - Mémoire sur l'état de la phi-
losophie grecque au y' siècle avant notre ère et sur 
Socrate, p. 383. 

55507. Pilate (E. na). - Une controverse allemande sur 
l'uniformité monétaire au mn° siècle, p. 453. 

T.'sr,r3r  - Séances et travaux de l'Académie 
des Sciences morales et politiques (Insti-
tut impérial de France). Compte rendu..., 
1867, 2*  trimestre, 26' année. 5' série, t. X 
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(LXXX° de la collection). (Paris, 1867, in-8°, 
462 p.) 

[55500]. WOLOWSKI (L.). — Le change. Le Bullion-Re-
port, p. a5. 

[55503]. PERRENS (F.-T.). — Un procès criminel sous le 
règne de Henri IV [1608], p. 65. 

[55494]. REYBAUD (Louis). — Rapport sur la condition 
des ouvriers qui vivent de l'industrie du fer, p. 93. 

55508. SACY (Silvestre na). — Discours prononcé aux fu-
nérailles de M. Victor Cousin, le a4 janvier 1867, 
p. 139. — Cf. id. n° 46378. 

55509. PIRIEU ( E. DE). — Discours au nom de l'Académie 
des Sciences morales et politiques, p. 145. — Cf. id. 
n° 46379. 

55510. PATIN. — Discours au nom de la Faculté des 
lettres, p. 151. — Cf. id. 	46380. 

[55471]. Doritin (Henri). — L'abolition de la féodalité 
et des droits seigneuriaux en France [1792], p. a45. 

[55502]. CHERBULIEZ (A.-E.). — Essai sur la démocratie 
athénienne, p. 271. 

55511. GUIZOT (F.). — L'Italie et le pape Pie IX [1846-
1848], p. 3o9 à 378. 

55512. Passy (Louis). — Le régime municipal et les 
finances de la ville de Paris sous le premier Empire, 
P. 379- 

55513. COUSIN (Victor). — Mémoire sur Kant et sur les 
conclusions qu'on peut tirer de l'histoire générale de la 
philosophie, p. 4o5. 

LXXXI. — Séances et travaux de l'Académie 
des Sciences morales et politiques (Insti-
tut impérial de France). Compte rendu..., 
1867, 3' trimestre, 26' année. 5° série, t. XI 
(LXXXI° de la collection). (Paris, 1867, in-8°, 
468 p.) 

55514. DUPIN (Le baron Charles). — Premier recense-
ment exact et régulier accompli dans l'Inde, p. 5. — Cf. 
n° 55387. 

55515. PARIEU (E. DE). — Principes de la science poli-
tique, p. 99, 321; LXXXIII, p. 5; LXXXIV, p. 317; 
LXXXV, p. 219; LX.71XVI, p. 5, 321; LXXXVII, 
p. 32g; LXXXVIII, p. 319; LXXXIX, p. 5; XC, p. 65 
et 241. 

55516. BARTHÉLEMY SAINT-HILAIRE. — Les légendes de 
l'Aitareya, brahmana du Rig-Veda, p. 123. 

55517. LAVERGNE (Léonce os). — Économistes français du 
xviri* siècle : Quesnay [François, 1694 t 1774], p. 147 
à 200. 

[55494]. REYBAUD (Louis). — Rapport sur la condition 
des ouvriers qui vivent de l'industrie du fer, p. 201. 

55518. BALDRILLART (Henri). — Le luxe public et le luxe 
privé à Athènes [depuis Périclès, jusqu'à Démosthènes], 
p. 233. 

' 55519. Cocatx (Augustin). — Les Esquimaux à l'Expo-
sition universelle de 1867, p. 345. 

55520. TERNAUX (Mortimer).— Une expédition maritime 
en 1793. Les premières armes de Bonaparte [expédition 
de la Magdeleine], p. 429. 

[,55489]. REVILLOUT (D' Victor). — De la profession mé-
dicale sous l'empire romain, p. 449. 

LXXXII. — Séances et travaux de l'Aca-
démie des Sciences morales et politiques 
(Institut impérial de France). Compte 
rendu..., 1867, 4° trimestre, e6' année. 
5° série, t. XII (LXXXII° de la collection). 
(Paris, 1867, in-8°, 48o p.) 

55521. WOLOWSKI (L.). — Mazarin. Fragment de l'his-
toire des relations commerciales entre la France et 
l'Angleterre, p. 59, 161; XCV, p. soi et 299. 

55522.- TOME (Marius). — La question des renonciations 
à Utrecht [1712], p. 77. 

[55493]. CALMON. — Le baron Louis, p. 1o5 et 391. 
55523. FRANCK (Ad.).— Du droit de la guerre et de la 

paix, par Hugo Grotius [1583t 1646], p. 225, 321; 
et LXXXIV, p. 221. 

[Biographie de l'auteur et critique de l'ouvrage. 

55524. ROSSEEUW-SAINT-HILAIRE. 	L'invincible Armana 
[1588], p. 263. 

55525. PERMES (F.-T.). — Négociation des mariages 
espagnols sous le règne de Henri 1V et la régence de 
Marie de Médicis [16o2-161o], p. 345; LXXXIII, 
p. 167, 379; LXXX1V, p. 131, 363; LXXXV, p. 145, 
419; LXXXVI, p. 47, 185, 391; LXXXVII, p. 193; 
LXXXVIII, p. 97, 221; et LXXXIX, p. 97. 

55526. MILLET (C.). — Mémoire sur Aristippe l'ancien 
et l'école de Cyrène, p. 145; et LXXXIII, p. 135. 

LXXXIII. - Séances et travaux de l'Aca-
démie des Sciences morales et politiques 
(Institut impérial de France). Compte 
rendu..., 1868, 1" trimestre, 0 7* année. 
5° série, t. XIII (LXXXIII° de la collection). 
(Paris, 1868, in-8°, 496 p.) 

[55515]. FAIIIEU (E. na). —,Principes de la science po-
litique, p. 5. 

55527. BACDE ILLART (Henri). — Vauban [1633 t 1707], 
économiste et réformateur, p. 65 et 347. 

r5

5493]. CAMBON. 	Le baron Louis, p. 97. 
5526]. MILLET (C.). — Mémoire sur Aristippe l'Ancien 
et l'école de Cyrène, p. 135. 

1[55525]. FERRENS (F.-T.)..— Négociation des mariages 
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espagnols sous le règne de Henri 1V et la régence de 
Marie de Médicis, p. 167 et 379. 

55528. LA Binas-Dupin (Ed. DE). - Des rapports entre 
la richesse et la puissance militaire des États [de l'anti-
quité à nos jours], p. 24,9; LXXXIV, p. 273; LXXXV, 
p. 43 et 333. 

55529. Num,  (Jules). - Civilisation des Gaulois au 
temps de César, p. 275. 

55530. LIVEIIGNE (Léonce os). - Économistes français 
au uni' siècle. - Le marquis de Mirabeau [1715 , 
t 1789], p. 305. - Cf. id. n' 55987. 

PARIS. 

espagnols sous le règne de Henri IV et la régence de 
Marie de Médicis, p. 145 et 419. 

[55494]. REYBAUD (Louis). - Rapport sur la condition 
des ouvriers qui vivent de l'industrie du fer, p. 193. 

[55515]. PiniEu (E. DE). - Principes de la science poli- 
tique, p. 219 4 270. 

[Mémoire suivi d'observations par MM. de Lavergne , Renouant, 
Passy et de Perim.] 

[55533]. LidQUE (Charles). - La morale de Plutarque, 
p. 285. 

LXXXIV. - Séances et travaux de l'Aca-
démie des Sciences morales et politiques 
(Institut impérial de France). Compte 
rendu..., a868, e' trimestre, 27' année. 
5* série, t. XIV (LXXXIVe de la collection). 
(Paris, 1868, in-8', 472 p.) 

55531. Gitan (Charles). - L'Allemagne en 1273 et 
l'élection de Rodolphe de Habsbourg [fragment d'une 
histoire de Rodolphe de Habsbourg], p. 47. - Cf. id. 
n' 55986. 

55532. BAUDBILLART (Henri).- Le luxe romain au temps 
de Sylla, p. 6g. 

[55525]. %MM (F.-T.). - Négociation des mariages 
espagnols sous le règne de Henri IV et la régence de 
Marie de Médicis, p. 131 et 363. 

55533. LEWUEE (Charles). - La morale de Plutarque, 
p. 199; et LXXXV, p. 285. 

[55523]. FRANGE. (Ad.). - Du droit de la guerre et de 
la paix par Hugo Grotius, p. 221. 

[55528]. La BinnE-Dunisce (Ed. os). - Des rapports 
entre la richesse et la puissance militaire des États, p.273. 

[55515]. PiniEu (E. DE). - Principes de la science poli- 
tique, p. 317. 

LXXXV. - Séances et travaux de l'Académie 
des Sciences morales et politiques (Insti-
tut impérial de France). Compte rendu..., 
1868, 3' trimestre, 07' année. 5' série, t. XV 
(LXXXV" de la collection). (Paris, 1868, in-8', 
472  P.) 

55534. DROUYE DE Leurs. - Les neutres pendant la 
guerre d'Orient, p. 5. 

[55528]. Le BannE-Duriace (Ed. as). - Des rapyorts 
entre la richesse et la puissance militaire des Etats, 
p. 113 et 333. 

55535. DUVAL (Jules). - Un économiste inconnu du 
Ente siècle. Traité d'économie politique par Antoine de 
Montchrétien, sire de Vatteville [1575 t 1621], p. 63; 
LXXXVI, p. 221, hi 5 ; LXXXVII, p. 1o3 et 365. 

[55525]. PERIM» (F.-T.). - Négociation des mariages 

LXXXVI - Séances et travaux de l'Aca-
démie des Sciences morales et politiques 
(Institut impérial de France). Compte 
rendu..., 1868, 4' trimestre, 27' année. 
5' série, t. XVI (LXXXVI' de la collection). 
(Paris, i868, in-8', 4.8o p.) 

[55515]. PIR1EU (E. as). - Principes de la science poli-
tique, p. 5 et 321. 

55536. GLiMENT (Pierre). - Mn' de Montespan, Bossuet 
et Louis XIV, p. 35. 

[55525]. Psansas (F.-T.). - Négociation des mariages 
espagnols sous le règne de Henri IV et la régence de 
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Marie de Médicis [2' partie], p. 97. 

[55541]. Rouble (E. DE). - Recherches sur le Liber 
diurnus des pontifes romains, p. 145. 
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nieur, p. 161 et 255. 

55553. LAVERONS (Léonce DE). - L'abbé de Saint-Pierre 
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55558. BOUILLIES (Francisque). - La querelle des an-
ciens et des modernes en morale, p. 177. 
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55560. CLiMENT (Pierre). - Colbert et la déclaration de 
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[Tableau comparatif dans l'antiquité au moyen âge et dans les 
temps modernes.] 

55567. THONISSEN 	- L'idée de la peine dans les 
oeuvres de Platon, p. 271. 
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en Saxe et de l'influence que la Confédération est ap-
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[55582]. PASSY (H.). - De l'influence exercée sur les 
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depuis les réformes de Robert Peel [1859-1870], p.713. 

XCVI. - Séances et travaux de l'Académie 
des Sciences morales et politiques (Insti- 

MORALES ET POLITIQUES. 	 569 

tut de France ). Copte rendu par M. Ch. Vergé, 
sous la direction de M. Mignet, secrétaire per-
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(KM* de la collection). (Paris, 1873, in-8', 

998  P.) 
[55613]. BACOSILLAET (Henri). - Le luxe public et la 

Révolution, p.5. 
55617. Jsrisr (Paul). - La philosophie dans les comédies 

de Molière, p. 6g. 
55618. NottinissoN. - Machiavel et son temps, p. 193. 
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[55610]. Du Cain:mus (A.). - Documents inédits sur 
la 	- Hoche, sa vie, sa correspondance, 
p. 435. 
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- Cf. n" 55641. 

55633. Munia. - Les consolations dans l'antiquité, 
p. 331 et 645. 

55634. WADDINGTON (Charles). - Idée générale des mé- 
thodes applicables aux différents ordres de sciences, 
p. 389. 



ACADÉMIE DES SCIENCES 

55635. Lues (Ch.). - De la substitution de l'arbitrage 
à la voie des armes pour le règlement des comptes in-
ternationaux, p. 415 et 695. 

[Historique depuis Henri IV jusqu'à nos jours, arbitrages heu-
reux de 1783 à 1872.] 

55636. VUITRY (M.). - Les anciens impôts romains dans 
la Gaule du vie au xe siècle, p. 479, 6o9; CI, p. 5 
et 149. 

55637. PAPILLON (Fernand). - Leibniz physiologiste, 
naturaliste et médecin, p. 713 et 813. 

55638. LÉVÉQUE (Charles). - Discours prononcé aux fu-
nérailles de M. Odilon Barrot [5791 t 1873], le 9 août 
1873, p. 885. - Cf. id. n° 56048. 

55639. ANONYME. - Table générale alphabétique et chro-
nologique des séances et travaux de l'Académie des 
Sciences morales et politiques..., comprenant les 
100 volumes des Séances et travaux de l'Académie (1842 
à 1873). (Paris, 1875, 	52 p.) 

CI. - Séances et travaux de l'Académie des 
Sciences morales et politiques (Institut de 
France). Compte rendu par M. Ch. Vergé, 
33' année. Nouvelle série, t. I (Cr de la collec-
tion), 1874, 1°`  semestre. (Paris, 1874, 
848 p.) 

[55636]. VLITRY (Ad.). - Les anciens impôts romains 
dans la Gaule du vie au xe siècle, p. 5 et 1119. 

55640. WOLOWSKI (L.). - L'Exposition universelle de 
Vienne, p. 77 et 195. 

[55632]. BOSSEEU1V-SAINT-HILAIRE. - La cour d'Espagne 
sous Charles II [l'Europe en 1706 ], p.121. 

55641. BOSSEEUW-SAINT-HILAIRE. -- La cour de Phi-
lippe V, la princesse des Ursins [I70 t à 1706], p. 222 
et 494. - Cf. n' 55632. 

55642. PAPILLON (Fernand). - Des rapports philoso-
phiques de Goethe et de Diderot, p. a45. 

55643. Worms. - Les origines du Zollverein jusqu'à son 
établissement définitif en Allemagne, p. 264 et 516. 

55644. ZELLER (Jules). - La lutte du Sacerdoce et de 
l'Empire avant Grégoire VII, p. 293, 719; et C11, p. 34. 

55645. BAUDRILLIRT (Henri). - Le premier cours d'éco- 
nomie politique en France (1795), Vandermonde, p. 399. 

55646. FOUCHER DE C5n 	- Leibniz et Pierre le Grand, 
p. 375, 611, 792; et CII, p. sas. 

55647. PARIEU (E. DE). - Quatre généraux de la guerre 
de Trente ans [ Gustave-Adolphe, 5594 1.1632; le comte 
de Tilly, 1559 f 1632; Wallenstein, 1583 f 1632; le 
comte de Pappenheim, 1594 t 1632], p. 432. - Cf. 
n" 5566o et 55670. 

[55629]. àlosniss (Francis). - Godefroi de Bouillon et 
les Assises de Jérusalem, p. 444. 
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55648. PAPILLON (Fernand). - La philosophie de Leibniz 
à l'Académie de Berlin. - Nicolas de Beguelin [1714 

1789], considéré comme commentateur de la mona-
dologie, p. 587. 

55649. FOUILLÉE (A.). - Causes philosophiques du procès 
de Socrate, p. 654. 

55650. FRANCK (Ad.). - La législation civile du Talmud, 

P. 753. 
55651. CHAIGNET. - La philosophie de la science du'lan- 

gage,  P. 773. 

- Séances et travaux de l'Académie des 
Sciences morales et politiques (Institut de 
France). Compte rendu..., 33" année, nou-
velle série, t. II (CIL' de la collection), 1874, 
9°  semestre. (Paris, 1874, in-8', 844 p.) 

55652. PICOT (Georges). - Les élections aux États-Gé- 
néraux dans Tes provinces de 13o2 à 1614, p. 5 et 209. 

[55644]. ZELLER (Jules). - La lutte du Sacerdoce et de 
l'Empire avant Grégoire VII, p. 34. 

55653. LéVèQUE (Charles). - Discours prononcé aux fu-
nérailles de M. [Paul-François] Dubois [1793 1-1874], 
le 17 juin 1874, p. sic. - Cf. id. n° 56049. 

55654. BERSOT. - Discours prononcé aux funérailles de 
M. [Paul-François] Dubois, p.114, - Cf. id. n° 56050. 

[55646]. FOUCHER DE CAREIL. - Leibniz et Pierre le 
Grand, p. 222. 

55655. SIMONIN (L.). - Une insurrection ouvrière à Flo-
rence en 1378, p. a53 et 581. 

55656. VIINBERG (S.). - Le nexum et la contrainte par 
corps en droit romain, p. 291. 

55657. FUSTEL DE COULANGES. - Étude sur les origines 
du régime féodal du vi° au vine siècle, p. 4g3; CIII, 
p. 5g et 36o. 

55658. GEFFROY (A.). - François Guichardin [1482 
t 154o], ses oeuvres inédites, p. 61 o et 771. 

55659. GIRAUD (Charles). - Les bronzes d'Osuna [texte 
et traduction], p. 705; et CIII, p. as. - Cf. n° 55701. 

55660. PARIEU (E. DE). - Quatre mois de la guerre de 
Gustave Adolphe en Allemagne [1631], p. 732. - Cf. 
d' 5564.7. 

CM. - Séances et travaux de l'Académie 
des Sciences morales et politiques (Insti-
tut de France). Compte rendu..., 34" aimée. 
Nouvelle série, t. III (ÇIII° de la collection), 
1875,e' semestre. (Paris, 1875, in-80, 91 o p.) 

[55659]. GIRAUD (C11.). - Les bronzes d'Osuna, p. 29. 
[55657]. FUSTEL DE COULANGES. -- Étude sur les origines 

da régime féodal du vie au vin' siècle, p. 5g et 36o. 
55661. BOSSEEUW-SAINT-HILAIRE. - Disgrâce de la pria- 

cesse des Ursins [1714-1715], p. 85. 
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55662. FOUCHER DE CAREIL (A.). - Leibniz et les deux 
Sophies, p. 107 et 783. 

55663. %num (F.-T.). - Origine des institutions com-
munales à Florence [400-1216], p. 127 et 59S. 

55664. MENET. - Notice historique sur Ili vie et'les tra-
vaux du due de Broglie [Achille-Léonce-Victor-Charles, 
1785 t 1870], p. 210. - Cf. id. n" 55027 et 55991. 

55665. BLOCK (Maurice). - Quelques résultats du census 

[recensement] américain de 187o, p. 237. 
55666. VACUEROT (e.). - Notice sur Paul-François Du-

bois [1793 t 1874], p. 284 et 553. 
55667. Dosioz (Henri). - L'abolition du servage en 

Russie, p. 3o7. 
5566S. LA BARRE-DEPARCQ (E. DE). - La monnaie de Tu-

renne, p. 321. 
55669. VA1NBERG (S.). - Les opinions modernes des Al-

lemands sur la notion du droit, p. 384 et 697. 
55670. PARSEC (E. DE). - Considérations sur la politique 

extérieure de Gustave Adolphe, p. 509.- Cf. n° 55647. 
55671. DARESTE (R.). - Mémoire sur le droit attique, 

p. 526. - Cf. n° 55779. 
55672. PRESSENSg (E. DE). 	La vie morale des premiers 

chrétiens d'après les fouilles récentes des Catacombes, 
p. 681 et Stil. 

55673. JANET (Paul). - Notice sur des lettres inédites 
de Bayle, p. 769. 

55674. CAMION. - Mémoire sur les finances de la mo-
narchie de Juillet, p. 835; et CIV, p. 202. 

55675. HiPPE1U (C.). 	Avènement des Bourbons au 
trône d'Espagne, p. 864; et UN, p. 92. 

CIV. - Séances et travaux de l'Académie des 
Sciences morales et politiques (Institut de 
France). Compte rendu..., 34' année. Nou-
velle série, t. 1V (CIV` de la collection), 1875, 
2' semestre. (Paris, 1875, in-8', 876 p.) 

55676. PARME (E. DE). - Le chancelier Axet Oxenstierna, 
p. 

55677. Nocnnissos. - Robert Bayle [1626 t 1691] et 
l'idée de nature, p. 21. 

55678. DON1OL (Henri). - Une correspondance admi-
nistrative sous Louis XVI [épisode de la jeunesse de 
Lafayette], p. 46 et 296. 

55679. REIBIED (Louis). - Les grandes industries du 
midi de la France, p. 63. 

[55675]. HIPPEAI1 (C.). - Avènement des Bourbons au 
trône d'Espagne, p. 92. 

55680. BEESOT. - Discours prononcé aux funérailles de 
'M. de Rémusat, le 8 juin 1875, p. 117. - Cf. id. 
n' 46400. 

55681. VIEL-CASTEL (Le baron DE). - Discours pro-
noncé aux funérailles de M. de Rémusat, p. l as.- Cf. 
d. n' 46399. 

55682. SAYOUS (E.). - L'invasion des Mongols en Hongrie 
dans les années 124 t et 1242, p. 145. 

55683. CARRAU (Ludovic). - Mémoire sur la théorie de 
l'instinct dans la doctrine de l'évolution, p. 180 et 449. 

[55674]. CALMON. - Mémoire sur les finances de la mo- 
narchie de Juillet, p. 202. 

55684. BOISL1ST.E (A.-M. DE). - Mémoire sur le projet de 
dime royale et la mort de Vauban, p. 229 et 522. 

55685. Du CR1TELLIER (A.). - Guerres de la Vendée. -
Correspondance inédite des généraux Travot et Watrin, 
p. 341; el CV, p. 338. 

55686. H1PPEAU (C.). - Mémoire pour servir d'instruc-
tion an sieur marquis d'Harcourt, lieutenant général des 
armées du Roi en sa province de Normandie, gouver-
neur de Tournay, allant à Madrid, en qualité d'ambas-
sadeur extraordinaire de Sa Majesté auprès du roi d'Es-
pagne, p. 371. 

55687. Silos (Jules). -- Discours prononcé aux funérailles 
de M. de Rémusat, le 8 juin /875, p. Iton. - Cf. id. 
n° 46401. 

55688. NA1:DET. - Des révolutions de l'empire romain 
vers la fin du ne siècle (235-285), p. 479. 

55689. GEBRART (Émile). - Les historiens florentins de 
la Renaissance et les commencements de l'économie po-
litique et sociale, p. 552. 

55690. Smcons (E.). - Les relations de la France avec 
les princes de Transylvanie pendant la guerre de Trente 
ans p. 599. 

55691. FRANCK (Ad.). - Charles de Rémusat, ses opinions 
philosophiques, p. 612. 

55692. DARESTE (B.). - François Hotman. Extraits de la 
correspondance inédite de François Hotman [1559-
1562j, p. 641. 

55693. CZOERN1G (Le baron Charles DE). -- Les change-
ments du système fluvial survenus dans le comté de Go-
rire depuis les temps romains, p. 66g. 

55694. GIRAUD (Ch.). - Le droit grec et les plaidoyers 
civils de Démosthène, p. 6g3. 

55695. ZELLER (Jules). - Un empereur et un pape au 
moyen ége. L'empereur allemand Henri IV et le pape 
Grégoire VII, portraits et épisodes [1075-108o ] , p. 777. 

55696. DRAPEYRON (Ludovic). - Essai sur le caractère de 
la lutte de l'Aquitaine et de l'Austrasie sous les Méro-
vingiens et les Carolingiens, p. 807; CV, p. 247; et 
CVI, p. 8t3. 

CV. - Séances et travaux de l'Académie des 
Sciences morales et politiques (Institut de 
France ). Compte rendu..., 35' année. Nou-
velle série, t. V (CV' de la collection), 1876, 
i" semestre. (Paris, 1876, in-8°, 908 p.) 

55697. BLOCK (Maurice). - La décentralisation en Prusse , 
p. 37 et igg. 

55698. KRUG-CASSE (Jules). - L'Alsace avant 1789, p. 5s. 

5. 
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55699. WADDINGTON (Charles). - Mémoir8 sur Pyrrhon 
et le pyrrhonisme, p. 85, 4o6 et 646. 

55700. BAUDRILLART (Henri). - Le luxe et les moralistes, 
p. 224, 676, 8oi; et CVII, p. 39. 

[55696]. DRAPEYRON (Ludovic). -- Essai sur le caractère 
de la lutte de l'Aquitaine et de l'Austrasie sous les Mé-
rovingiens et les Carlovingiens, p. 247. 

[55685]. Du CHÂTELLIER (A.). - Guerres de la Vendée. 
Correspondances inédites des généraux Travot et Watrin, 
p. 338. 

55701. GIRAUD (Charles). - Les bronzes d'Osuna. Re-
marques nouvelles, p. 351, 539, 858; CVI, p. 22/1, 
473 et 761. - Cf. n° 557311. 

55702. PARIEU (E. an). - Le siège et la capitulation de 
Brisach en 1638, p. 388. - Cf. n° 55711. 

55703. FUSTEL DE COULANGES. - Les institutions politiques 
au temps de Charlemagne, p. 46o, 61 2 ; et CVI, p. 694. 

55704. ROSSEEUW-SAINT-HILAIRE. - Expulsion des Jé-
suites de Portugal, de France et d'Espagne. Suppression 
définitive de l'ordre [1758-1773], p. 513 et 836. 

55705. GIRAUD (Charles). - Notice historique sur la vie 
et les tra‘aux de M. Dupin aîné [1783 t 1865], p. 759. 
- Cf. id. n" 55028 et 55992. 

CVI. - Séances et travaux de l'Académie 
des Sciences morales et politiques (Insti-
tut de France). Compte rendu..., 36° année. 
Nouvelle série, t. VI (GO.* de la collection), 
1876, 2' semestre. (Paris, 1876, in-8°, guo p.) 

55706. SERRIGNY. - Du jubilé des Juifs, p. 5. 
55707. LA BARRE-DIIPARCQ (Ed. DE). - Henri IV et nos 

frontières, p. 37. 	• 
55708. 13oucauT (E.). - Recherches sur le principe de 

la vie, p. 82. 
55709. &vous (E.). - Les rois capétiens de Hongrie 

[i3o1-1382], p. io3. 
55710. Doxim, ( H.). - La famille, l'enfance et la première 

jeunesse du marquis de la Fayette [1757-1777], p. 171. 
55711. PARIEU (E. ne). - Brisach en 1639 on les der- 

niers jours du duc Bernard de Saxe-Weimar, p. 196. 
Cf. n° 55702. 

[55701]. GIRAUD (Charles). - Les bronzes d'Osuna, 
p. 223, 473 et 761. 

55712. BERSOT. - Discours prononcé aux funérailles de 
M. Michelet, le 18 mai 1876, p. 243. - Cf. id. 
n* 56051. 

55713. LABOULAYE. - Discours prononcé aux funérailles 
de M. Michelet, p. 249. - Cf. id. le 56052. 

55714. VUITRY (Adolphe). - Les monnaies et le régime 
monétaire de la monarchie féodale de lingues Capet à 
Philippe le Bel [986-1285], p. 273 et 651. - Cf. 
n" 55782 et 55849. 

55715. &MAUS (Édouard). - La politique et les guerres 
de Matthias Corvin [1458,149o], p. 364.  

55716. CARO (E.). - Jean-Jacques Rousseau d'après l'ou- 
vrage posthume de M. Saint-Marc-Girardin, p. 416. 

55717. ARAIINGAUD (J.). - Cosme de Médicis et sa cor- 
respondance inédite [1429-1464], p. 558. 

55718. GEFFROY (A.). - L'École française de Rome, ses 
origines, son objet, ses premiers travaux [1873-1875 ], 
p. 6oi. - Cf. n° 55906. 

[55703]. FUSTEL DE COULANGES. - Les institutions poli-
tiques au temps de Charlemagne, p. 694. 

55719. Du CHATELLIER (A.). -- Les réformations de la 
noblesse dans le xvii° siècle et en particulier celle de la 
Bretagne, p. 728. 

[ 55696 ]. DRAPEYBON (Ludmric). - Essai sur le caractère de 
la lutte de l'Aquitaine et de l'Austrasie sous les Méro-
vingiens et les Carolingiens, p. 813. 

CVII. - Séances et travaux de l'Académie 
des Sciences morales et politiques (Insti-
tut de France). Compte rendu..., 37* année. 
Nouvelle série, t. VII (CU' de la collection), 
1877, i'r semestre. ( Paris, 1877, in-8°, 912 p.) 

55720. Gianni (Charles). - Le mariage de Marie Stuart 
avec François II [1558], p. 5. 

[55700]. BAUDIIILLART (Henri). - Le luxe et les mora- 
listes, p. 39. 

55721. LEFORT (Joseph). - Étude sur l'histoire de la 
propriété. Le droit de marché, p. 87 et 498. 

55722. THOLOZAN 	-- Des causes de la décadence 
actuelle des nations asiatiques musulmanes, p. 193. 

55723. Nouait:sa«. - tin libre-penseur au xvii° siècle. 
Notice sur Jean Toland [1669 t 1722], p. sio. 

55724. VEIHd (Charles). - Les nécropoles étrusques du 
Bolonais : Villanova, Marzabotto et la Chartreuse, p. 248. 

55725. GERHART (Émile). - L'honnêteté diplomatique de 
Machiavel, p. 290. 

55726. FUSTEL DE COULANGES. - Turgot, p. 425 à 497. 

[Rapport et discusssion h l'occasion de l'Essai sur le ministère 
Turgot de M. Fondu.] 

55727. ARAIINGAUD (J.). - La maison de Savoie et les 
archives de Turin, p. 534; CVIII, p. 31 et 566. 

55728. BEYNALD (H.). - Guerre de la succession d'Es-
pagne, p. 559, 711; CIX, p. 237, 484 et 758. 

[Négociations entre la France, l'Angleterre et la Hollande en 
1706 et 17o7.1 

55729. LEYASSEUR (E.). - La question de la houille, 
p. 592- 

55730. MinsET. - Notice historique sur la vie et les tra- 
vaux de M. Amédée Thierry [1797 1 1873], p. 652. 
- Cf. id. n°' 55029 et 55993. 

55731. FOUCHER DE CARME (A.). - Histoire d'une âme 
sincère. Descartes et la princesse Élisabeth [Lettres, 
16/16-165o], p. 672. 
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55782. Drttexyaos (Ludovic). - Le grand dessein secret 
de Louis XIV contre l'empire ottoman en 1688, 
P. 74°. 

55733. 'PICOT (Georges).- Le Parlement soug'Cliarles V III. 
Réaction contre les abus, p. 785. 

55734. Ginstrn (Charles). - Les nouveaux bronzes 
d'Osuna, p. 824; CVIII, p. 5, 185 et 321. - Cf. 
n° 55701. 

GVILE. - Séances et travaux de l'Académie 
des Sciences morales et politiques (Insti-
tut de France). Cr. uipte rendu..., 37" année. 
Nouvelle série, t. VIII (GVII1° de la collection), 
1877, 2' semestre. (Paris, 1877, in-8", 95e p.) 

[55734]. GIRARD (Charles). - Les nouveaux bronzes 
d'Osuna, p. 5, 185 et 321. 

[55727]. ARMINGII/D (J.). - La maison de Savoie et les 
archives de Turin, p. 31 et 566. 

55735. Dnouvx DE Leurs. - Le Japon et Rome au 
xvre siècle, p. 67. 

55736. DOSSEEM-SAINT-HILAIRE. - Colonies espagnoles 
[mai* et xvin* s.], p. 114. 

55737. LENORMANT (F.). - Mémoire sur les origines de 
la monnaie dans l'antiquité, p. 161 et 342. - Cf. 
d 55420. 

55738. %ELLER fils. - Le divorce et le second mariage de 
Henri 1V, p. 32/. 

55739. WADDINGTON (Charles). - De l'autorité d'Aristote 
au moyen ;lu, p. 1i55 et 735. 

55740. PICOT (Georges). - Procès d'Olivier le Dain 
[1483:1484], p. 485. 

[Appendice composition du Parlement en 1383.] 

55741. Verrez (Ad.). - Guerre des Albigeois et réunion 
du Languedoc à la couronne, réunion de la Champagne; 
état général du domaine royal à la fin du mn* siècle, 
p. 538. 

55742. SACY (Sylvestre os). - Discours prononcé aux fu-
nérailles de M. Thiers, le samedi 8 septembre 1877, 
p. 591. - Cf. n° 46404. 

55743. VUITRY (Ad.). - Discours prononcé aux funérailles 
de M. Thiers, p. 596. - Cf. id. n' 464o5. 

55744. NIUDET. - De l'état des personnes et des peuples 
sous les empereurs romains, p. 625 et 8o3. 

55745. DAUESTE ( R.). - Mémoire sur une ancienne loi 
éphésienne récemment découverte, p. 703. 

55746. Terrer (Ad.). - Caractère général des revenus du 
roi aux xi', xle et mn° siècles, p. 785. - Cl. n* 55749. 

55747. Iltunrumanz (H.). - Le luxe et les formes de 
gouvernement, p. 825 à 87o. 

CIX. - Séances et travaux de l'Académie 
des Sciences morales et politiques (Insti- 

tut de France). Compte rendu..., 38' année. 
Nouvelle série, t. IX (CIX° de la collection), 
1878, 1" semestre. (Paris, 1878, in-8", 944 p.) 

55748. LÉVÊQUE (Charles). - Abélard [drame par 
M. Charles de Rémusat], p. 5, sot et 457. 

55749. VIUTRY 	- Dépenses du roi, administration 
des finances, évaluation des recettes et des dépenses aux 
xi°, tu° et un' siècles, p. i6. - Cf. n° 557116. 

55750. GEFFROY (A.). - Le quatrième centenaire de 
l'université d'Upsal, p. i5o. 

[55728]. REYNALD (H.). - Guerre de la succession d'Es-
pagne, p. a37, 484 et 758. 

55751. RAIMU (Alfred). - La Révolution française et 
l'aristocratie russe, p. 298. 

55752. JANET (Paul). -- Un philosophe misanthrope [Ar-
thur Schopenhauer, 1788 1-  186o], p. 369. 

55753. Gesses'. (J.). - La condamnation de l'Enzile et 
du Contrat social de Jean-Jacques Rousseau, à Paris et 
à Genève, en juin 1762, p. 399. 

55754. BAIIDUILLABT (H.). - Rapport sur l'état moral, 
intellectuel et matériel des populations agricoles (région 
nord-ouest, la Normandie), p. 625; CX, p. 177; CXI, 
p. 5; CXII, p. t 6 t, 56 t ; CXIII, p. 5 et 17. 

[Cf. pour l'Artois, n° 55852; ln Bretagne, n' 55899 ta 
Flandre, n.55871; la Picardie , n' 55813 ; la Touraine , 	5595o.1 

55755. GIRAUD (Charles). - Notice historique sur la vie 
et les travaux de M. Bérenger [1785 i 1866], p. 832. 
- Cf. id. d" 5503o et 55994. 

55756. Bosszeuw-SAINT-HILAIRE. - Le drame de l'Escu-
rial [1807], p. 869; CX, p. 21.5 et 527. 

55757. VACHEROT. - Discours prononcé aux funérailles 
de M. le marquis d'Audiffret, le 23 avril 1878, p. 896. 
- Cf. id. n" 56o55. 

CX. - Séances et travaux de l'Académie des 
Sciences morales et politiques (Institut de 
France). Compte rendu 	38' année. Nou- 
velle série, t. X (CX' de la collection), 1878, 
2' semestre. (Paris, 1878, in-8', 959 p.) 

55758. GEFFROY (A.). - Desséchement du lac Fucin, 
p. 5. 

55759. ROC/JI/AIN (Félix). - Les commencements du mi-
nistère Fleury (1726-1733), p. 78. 

[Lettres inédites de Rollin et du cardinal de Fleury.] 

[55754]. 13.111DRILLART (H.). - Rapport sur l'état des po-
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[55756]. ROSSEERW-SAINT-HIL Uns. - Le drame d'Aran-
juez [1807 à 1808] et de Bayonne [1808], p. 215 
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55760. Msatourt (D'). 	Mémoire sur la nécessité du 
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ACADÉMIE DES SCIENCES MORALES ET POLITIQUES. 	 575 
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690 et 883. 

55763. LucAs (Ch.). - Le comte Frédéric Sdopis de Sa-
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funérailles de M. Naudet, à la séance du 17 août 1878 , 
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55767. VACIIEROT. - Discours prononcé aux funérailles 
de M. Renouard [1794 I. 1878], le 21 août 1878, 
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55768. l'Assy (Frédéric). - Discours prononcé aux fu-
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55772. VUITRY (Ad.). - L'aide féodale sous Philippe le 
Bel et ses trois fils [1285-1328], p. 62.- Cf. n°55806. 

55773. ZELLER (Jules). - L'empereur Fréderic 1" Bar-
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Siège de Milan [1158-1162], p. 93. 

55774. GIRAUD (Charles). - Des successions en droit ro-
main, p. 114 et 319. 

55775. ZELLER (Berthold). - La conspiration dn maré-
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55776. FRANCE (Ad.). - Sentences et proverbes du Tal-
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55779. DARESTE (B.). - La législation criminelle des 
Athéniens, p. 279. - Cf. n° 55671. 
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Histoire et esthétique, p. 763; CXII, p. 31,247 et 462. 
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p. 5112. 
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mort de àl. Michel Chevallier, à la séance dn samedi 
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55807. LEV ISSEER (E.). - Discours prononcé aux funé-
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55808. LEVASSEUR (E.). - Discours prononcé auv funé-
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55814. LEVASSEI1R (E.). - Les résultats généraux de la 
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[55811]. BEAUSSIRE (Emile). - Introduction à l'étude du 
droit naturel,. p. 50. 

55815. HARESTE (C.). - Correspondance personnelle de 
Choiseul et de Bernstorff [175g-1766], p. 65 et, 494. 

[55805]. Glana (Charles). - La maréchale de Villars, 
p. 82. 

55816. Recousis (Félix). - Le parti des philosophes 
[1762-1770], p. 102. 

55817. FLAMMERMONT (Jules). - La réforme judiciaire du 
chancelier Maupeou [1714 t 1791], p. 147 et 56g. 

[55809]. Fuerm, DE COULANGES. - Etude sur la propriété 
à Sparte, p. 181. 

55818. PICOT (Georges). - Les papiers du duc de Saint-
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[Fragments inédits sur Henri IV, Louis XIII et Louis XIV.] 

55819. DURUY (Victor). - Formation d'une religion of-
ficielle dans l'empire romain, p. 328. 

55820. GIRAUD (Charles). - Le salon de Mme de Lambert 
[t647 t 1733] (suite de La maréchale de Villars), 
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55821. FRANGE (Ad.). -.Joseph de Maistre, p. 371 et 619. 
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55822. Lanorunkas (L.). -Le régime dotal et la coutume 
de la Haute-Marche [1521], p. 396. 

55823. GIRARD (Charles). - Le concubinat en droit ro-
main, p. 549. 

55824. ARBOIS DE JUBAINVILLE (H. 	- Les assemblées 
publiques de l'Irlande, p. 60o. 

55825. JANET (Paul).- Discours prononcé à l'inauguration 
de la statue de Blaise Pascal, à Clermont-Ferrand, le 
samedi 4 septembre 1880, p. 664. 

55826. M/GNET. -- Discours prononcé à l'inauguration de 
la statue de M. Thiers , à Saint-Germain-en-Laye, le di-
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55827. SIMON (Jules). - Discours prononcé à l'inaugu-
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55828. GARO (E.). - M"' de Staël et Goethe, à Weimar 
[1803], p. 742. 

55829. Itamnossorr (J.). - Origine de la parole et du lan-
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55831. LEVASSEUR (E.). - Discours prononcé aux funé-
railles de M. Peisse, le vendredi 15 octobre 1880, p. 831. 
- Cf. id. n° 56o65. 

CXV. - Séances et travaux de l'Académie 
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[55813]. BAUDRILLART (H.). - Rapport sur l'état des 
populations agricoles de la Picardie, p. 54 et 465. 
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langage parlé, p. 106 et 374. 

55833. SIMON (Jules). - Le vétement, p. 150. 
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55838. HANOTAUX (Gabriel). - Étude sur des maximes 
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55842. &Lam (Jules). -- La captivité de Richard Coeur 
de Lion en Allemagne (1193-1194), p. 674 et 821. 
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55844. LA Banne-Dupance (Ed. as). - Opinion de Mon-
taigne sur nos troubles, p. 701. 

55845. Vacuum. (E.). - Le comte de Serres [1776 
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55846. Cano (E.). - Discours prononcé aux funérailles 
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55854. Cano (E.). - Discours prononcé à l'occasion de 
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55855. BEAUSSIRE {Émile). - La morale laïque, examen 
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Bourgogne. Mémoire sur la généralité de Paris, p. 781. 
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toire des animaux d'Aristote, p. 362, 481, 821; et 
CXX, p. 5. 

55891. NOURRISSON. 	La philosophie de Buffon, p. 378 
et 683. 

55892. Amui. (Vicomte G. n'). - Le budget de la 
France sous Louis XIII; contributions directes, la 
taille, p. 38g et 651. 

55893. PICOT (Georges). - Le dépot légal et nos collec-
tions nationales, p. 632. 
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55894. Verras (Ad.). - L'origine et l'établissement de 
l'impôt sous leS trois premiers Valois (1328-138o), 
p. 696, 865; et CXX, p. 68. 

55895. DONIOL (H.). - Le marquis de la Fayette. Pré-
liminaires de l'intervention de la France dans l'établis-
sement des États-Unis d'Amérique [1776-1778], 
P. 769. 

55896. &uns (Jules). - Adrien VI, un pape réforma- 
teur (1522-1523), p. 889. 

CXX. - Séances et travaux de l'Académie 
des Sciences morales et politiques (Insti-
tut de France). Compte rendu ..., 43° an-
née. Nouvelle série, t. XX (CXX° de la collec-
tion), 1.883, a°  semestre. (Paris, 1883, in-8°, 

998  P.) 
[55890]. BARTRiLEMY SAINT-HILAIRE. - Mémoire sur 

l'histoire des animaux d'Aristote, p. 5. 
55897. Aucoc (Léon). - Les collections de la législation 

antérieure à 1789 et leurs lacunes pour les actes des 
xvu°, xvie et xvin° siècles, p. 46. 

[55894]. VUITRY (Léon). - L'origine et l'établissement 
de l'impôt sous les trois premiers Valois [1328-i 38o ], 
p. 68. 

55898. Ntvme (Ernest). - La philosophie d'Horace 
Bénédict de Saussure [1762 à 5786], p. 92. 

55899. BsumunAnz (Henri). - Rapport sur l'état intel-
lectuel, moral et matériel des populations agricoles de 
la Bretagne, p. 126, 823; CXXII, p. 73, 317; et 
CXXIII, p. 117. - Cf. n° 55754. 

55900. LAGNEAU (D' G.). - Du dépeuplement, de la 
décroissance de la population de certains départements de 
France, tableau, p. 162. 

55901. S 1YOUS (Édouard). - La Hongrie et la ligue de 
Cambrai, p. 196. 

55902. HUIT (Charles). - Les voyages de Platon et les 
rapports philosophiques entre la Grèce et l'Orient, 
p. 24o et 527. 

55903. Bouseux (Émile). - Socrate, fondateur de la 
science morale, p. 387 et 668. 

55904. AVENEL (Vicomte G. n'). - La chute de la no-
blesse sous Richelieu, p. /109 et 559. 

55905. DURUY ( Victor ). - Situation économique de 
l'empire romain vers Io milieu du in' siècle, p. 449. 

55906. GEFFROY (A.). - L'École française de Home, ses 
premiers travaux, p. 769; et CXXI, p. 193. - Cf. 
n° 55718. 

55907. SIMON (Jules). - Notice historique sur la vie et 
les travaux de M. Guizot [1787 1- 1874], p. 863. -
Cf. id. n° 55998. 
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tut de France). Compte rendu ..., 43* an-
née. Nouvelle série, t. XXI (CXXI° de la col-
lection), 1884, 1" semestre. (Paris, 1884, 
in-8°, 912 p.) 

55908. DURUY (Victor). - Julien en Gaule, p. 52. - 
Cf. n' 55914. 

55909. ROCOUAIS, (Félix). - Philippe le Bel et la bulle 
Ausculta fili [1301], p. 69. 

55910. GABEREL DE ROSSILLOX. - Jean Lecomte de la 
Croix (15oo à 1572), p. io5. 

55911. ZELLEn (hiles). - La bataille de Bouvines 
[27 juillet 1214], extrait inédit du cinquième volume 
de l'Histoire d'Allemagne, p. 14o et 268. 

[55906]. GEFFROY (A.). - L'École française de Rome, 
ses premiers travaux, p. 193. 

55912. Vicies (Octave). - La question de l'alliance an-
glaise sous le ministère de Richelieu. Ambassade extra-
ordinaire du marquis de Senneterre àLondres (avril 1635-
août 1637), p. 243 et 557. 

55913. Nounnussos. - Origine des idées politiques de 
Rousseau, p. 281 et 637. 

[D'après te troisième mémoirede M. Jules Vuy <le Genève.] 

55914. DURUY. (Victor). - Julien empereur, la réaction 
païenne, p. 3o6. -Cf. n° 55908. 

55915. Ciao (E.). - La philosophie de Rivarol, p. 332. 
55916. DES JARDINS (Albert). - Le Congrès de Paris 

(1856) et la jurisprudence internationale, p. 390 et 
523. 

55917. NOURRISSON. - Discours prononcé aux funérailles 
de M. Henri Martin, p. 416. - Cf. id. d 46421. 

55918. DONIOL (H.). - Préliminaires de l'intervention 
de la France dans l'établissement des États-Unis d'Amé-
rique. La politique de M.-de Vergennes, p. 481. 

55919. HAVET (Ernest). - Pourquoi Cicéron a professé 
la philosophie académique, p. 66o. 

55920. BAYET ( G.). - Les élections pontificales au vue 
et au uxe siècle sous les Carolingiens, p. 672. 

55921. MARTITA. - Discours prononcé aux funérailles de 
M. Mignet, le vendredi 28 mars 1884, p. 747. - Cf. 
id. n" 4618o et 46423. 

55922. &mos (Jules). - Discours prononcé aux funé-
railles de M. Mignet, p. 75o. - Cf. id. n" 4618o et 
46425. 

55923. DURUY (Victor). - Une dernière page d'histoire 
romaine, p. 797; et CXXII, p. 47 

55924. FUSTEL DE COULANGES. 	L'Ecole normale [supé- 
rieure de Paris], p. 8.33. 

CXXI. - Séances et travaux de l'Académie 
des Sciences morales et politiques (Insti- 

CXXII. - Séances et travaux de l'Académie 
des Sciences morales et politiques (Insti-
tut de France). Compte rendu..., 44° année 

73. 
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Nouvelle série, t. XXII ( CXXIP de la coilcctic n 
1884, a° semestre. (Paris 4.884, in-8°, 9in p.) 

[55923]. DURUY (Victor). - Une dernière page d'histoire 
romaine, p. 47. 

[55899]. Raisonna...in (H.). - Les populations agricoles 
de la Bretagne, condition matérielle, p. 73 et 317. 

55925. DESCHANEL (Paul). - La politique française en 
Océanie à propos du percement de l'isthme de Panama. 
La question des Îles Sous-le-Vent, p. 553. 

35926. Sudo:: (Jules). - Suppression des anciennes aca-
démies (8 août 1793), p. 722. 

55927. HustnenT (Gustave). - Les finances et la comp-
tabilité publique de l'empire romain, p. 779; et CXXIII, 
p. 465. 

55928. SIMON (Jules). - Éloge de M. Thiers [1797 
t 1877], p. 837. - Cf. id. n° 55999. 

CXXIII. - Séances et travaux de l'Académie 
des Sciences morales et politiques (Insti-
tut de France). Compte rendu. . 45' année. 
Nouvelle série, t. XXIII (CXXIII' de la collec-
tion), 1885, 1" semestre. (Paris,i885, in-8", 
96o p.) 

55929. BARTH iLEII Y SAINT-HILAIRE. - Mémoire sur la phy-
siologie comparée d'Aristote (Traité des parties (les ani-
maux), p. 5, 193 et 5a3. 

55930. Cuéauee (A.). - Ligue ou alliance du Rhin 
[1658-1665], p. 35. 

[55899]. BA UDRILLART (Henri). - Les populations agri-
coles de la Bretagne, condition matérielle, p. 117. 

55931. lltÂnTHA. - Discours prononcé aux funérailles de 
M. Faustin Hélie, le samedi 25 octobre 1884, p. 153. 
- Cf. id. 56073. 

55932. ZeLLEn (Jules). - La grande diète de Mayence 
de 1235 sous l'empereur Frédéric 11, p. 295. 

55933. Usuels (Jules). -La quatrième croisade, p. 34q. 
[55927]. HUMBERT (Gustave). - Les finances et la comp-

tabilité publique de l'empire romain, p. 465. 
55934. FUSTEL DE COELANGES. - Recherches sur cette 

question : Les Germains connaissaient-ils la propriété 
des terres? p. 705; et CXXIV, p. 5. 

55935. DARESTE (R.). - Mémoire sur les anciens monu-
ments du droit de la Hongrie, p. 812. 

55936. Du GRITELLIER (A.). - Les assignats, p. 843. 

[Entrait d'un ouvrage intitulé : > Un essai de socialisme, 1793, 
1793 et r795. Réquisitions, MaXilMit71 et assignats.] 

55937. DARESTE (R.). - La loi de Gortyne en Crète 
[vt" s. avant J.-C.], p. 926. 

CXXIV. - Séances et travaux de l'Académie 
des Sciences morales et politiques (Insti- 

tut de France). Compte rendu..., 45" année. 
Nouvelle série, t. XXIV (CXXIV` de la collec-
tion), 1885, o' semestre. (Paris, 1885, in-8', 

95'2  p.) 

[55934]. Feerst. DE COULANGES. - Recherches sur cette 
question : Les Germains connaissaient-ils la propriété 
des terres? p. 5. 

55938. DESJARDINS (Arthur). -- César Cantu et Beccaria, 
p. 218. 

55939. GABEREL. - La vie intime de Calvin [1510 
t 1564], p. 268. 

55940. KERV YS DE LETTENHOVE (Baron). - La cour du 
duc d'Alençon à Anvers (1582), p. 324. 

55941. PICOT (Georges). - Rapport de la Commission 
chargée de la publication des Ordonnances des rois de 
France, p. 332. 

55942. UNS RD (Ch.). - Platon historien de la sophis-
tique, p. 339. 

55943. LAVELEYE (Émile DE). - La propriété primitive 
dans les townships écossais, p. 364. 

55944. Douer DE VORGES (E.). - De quelques cosmolo-
gies récentes, p. 377. 

55945. G EiFFROY (A.). - Notice sur M. A.-R. Madras Du 
Châtellier [1797 t 1885], p. 432. 

55946. ZELLER (Jules). - L'empereur Frédéric II a-t-il 
voulu s'emparer du pouvoir spirituel de la chrétienté et 
se faire pape? p. 479. 

55947. BEAUTEMPS-BEAUPRÉ. - Notice sur les baillis d'An-
jou et du Maine à la fin du mn* siècle et sur leurs con-
flits avec l'évèque d'Angers, p. 503. 

55948. GEFFROY (A.). - Notice nécrologique sur M. le 
comte Terensio Mamiani [1779 t 1835] lue dans la 
séance ordinaire du 4 juillet 1885, p. 525. 

55949. G EFFROY (A.). - Discours prononcé aux funérailles 
de M. Vuitry [181.3 t 1885], le samedi 27 juin 1885, 
p. 554. - Cf. id. n' 56074. 

55950. BAUDRILLART (Henri). - Les populations agricoles 
de la Touraine, p.627, 785. - Cf. n" 55754. 

55951. lIcrr (Charles). - Le Pitilebe de Platon, p. 710 
et 839. 

55952. GEFFROY (A.). - Discours prononcé aux funé-
railles de M. Victor Bonnet [1814 t 1885], ie mardi 
28 juillet 1885, p. 74o. - Cf. id. n" 56078. 

55953. SIMON (Jules). - Éloge de M. Mignet [1796 
11884], p. 885. - Cf. id. n° 56000. 

L - Institut royal de France; Séance pu-
blique annuelle de l'Académie des Sciences 
morales et politiques du mercredi 28 dé-
cembre 1836. (Paris, 1836, in-4°, 81 p.) 

55954. COMTE. - Notice historique sur la vie et les tra- 
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vaux de M. Thomas-Robert Malthus [1766 t 1834], 
p. 9. — Cf. nn 54948. 

55955. Coosix (V.). —De l'instruction primaire à Rotter-
dam; notes recueillies pendant un voyage en Hollande, 
P. 37. 

55956. MIGNET. — Notice historique sur la vie et les tra-
vaux de M. Sieyès [Emmanuel-Joseph, 1748 t 1836], 
1). 57. — Cf. id. n° 54949. 

II. — Institut royal de France; Académie 
des Sciences morales et politiques. Séance 
publique annuelle du mercredi 27 décembre 
1837, présidée par M. Bérenger. (Paris, 1837, 
in-4°, 56 p.) 

55957. MroNET. — Éloge historique de M. le comte Rce-
derer [1754 t 1835), p. 5. — Cf. id. n° 54950. 

55958. ;Rossi. — Quelques observations sur le droit civil 
français considéré dans ses rapports avec l'état écono-
mique de la société, p. hi. 

— Institut royal de France; Académie 
des Sciences morales et politiques. Séance 
publique annuelle du samedi 3o juin 1838, 
présidée par M. Dupin, vice-président. (Paris, 
1838, in-4°, 55 p.) 

55959. MIGNET. — Éloge historique de M. Livingston 
[Edivard, 1764 t 1836], p. 9. — Cf. id. n° 54957. 

55960. BLANQUI. — Du régime économique de l'armée en 
temps de paix, p. 45. 

IV. — Institut royal de France; Académie 
des Sciences morales et politiques. Séance 
publique annuelle du samedi si mai 1.839, 
M. Dupin, président. (Paris, 1839, in-4°, 62 p.) 

55961. MIGNET. — Notice historique sur la vie et les tra-
vaux de M. le prince de Talleyrand [Charles-Maurice, 
1754 t 1838], p. 13 à 6s. — Cf. id. n° 54958. 

V. — Institut royal de France; Académie 
des Sciences morales et politiques. Séance 
publique annuelle du samedi 27 juin 184o, 
présidée par M. Rossi, président. (Paris, 184o , 
in-4°, 73 p.) 

55962. Rosai. — Discours [éloge de M. Daunou], p. 1. 
55963. Mime. — Notice sur la vie et les travaux de 

M. Broussais [François-Joseph-Victor, 1772 t 1838), 
p. 17. — Cf. id. 	54965. 

55964. BAIITIliLEUY SAINT-HILAIRE. — De l'influence de la 
scholastique sur la langue française, p. 57. 

VI. — Institut royal de France; Académie 
des Sciences morales et politiques. Séance 
publique annuelle du samedi 15 mai 1841, 
présidée par M. Cousin, président. (Paris, 1841., 
in-4°, 48 p.) 

55965. Miciar. — Notice historique sur la vie et les tra-
vaux de M. le comte Merlin [Philippe-Antoine, 17511 
t 1838], p. 13. — Cf. id. n°' 54966 et 55055. 

VIL — Institut royal de France; Académie 
des Sciences morales et politiques. Séance 
publique annuelle du samedi 28 mai 1842, 
présidée par M. Hippolyte Passy. (Paris, 1842, 
in-4°, 59 p.) 

55966. 1YIresET. — Notice historique sur la vie et les tra-
vaux de M. Destutt de Tracy [1754 t 1836], p. 19. 
— Cf. id. n" 54967 et 55072. 

VIII. — Institut royal de France; Académie 
des Sciences morales et politiques. Séance 
publique annuelle du samedi 07 mai 1843; 
présidence de M. le comte Portalis. (Paris, 
1.843, in-4°, 85 p.) 

55967. MIGNET. — Notice historiqiie sur la vie et les tra-
vaux de M. Daunou [Pierre-Claude-François, 1761 
t 18/io], p. 49. — Cf. id. n" 54973 et 56091. 

IX. — Institut royal de France; Académie 
des Sciences morales et politiques. Séance 
publique annuelle du samedi 25 mai 1844, 
présidée par M. Naudet. (Paris, 1844, in-4°, 
79 P.) 

55968. MIGNET. — Notice historique sur la vie et les tra-
vaux de M. le comte Siméon [Joseph-Jérème, 1749 
t 1842], p. 39. — Cf. id. n" 54974 et 55111. 

X. —Institut royal de France ; Académie des 
Sciences morales et politiques. Séance pu-
blique annuelle du samedi 17 mai 1845, prési-
dence de M. de Rémusat. (Paris, 1845, in-4°, 
85 p.) 

55969. Miaria/. — Notice historique sur la vie et les tra-
vaux de M. de Sismondi [1773 t '1842], p. 57. — Cf. 
id. n" 54981 et 55126. 

XI. — Institut royal de France; Académie 
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des Sciences morales et politiques. Séance 
publique annuelle du samedi 3o mai 1846, pré-
sidence de M. Ch. Dunoyer. (Paris, 1846, in-4°, 

74  p.) 
55970. MIGNET. — Notice historique sur la vie et les tra-

vaux de M. Charles Comte, ancien secrétaire perpétuel 
de l'Académie [178e t 1837], p. 47. — Cf. id. 
si" 54982 et 55141. 

XII. — Institut royal de France; Académie 
des Sciences morales et politiques. Séance 
publique annuelle du samedi 5 juin 1847, pré-
sidée par M. Troplong. (Paris, 1847, in-4°, 
81 p.) 

55971. MIGNET. — Notice historique sur la vie et les tra-
vaux de M. Ancillon, associé étranger de l'Académie 
[Jean-Pierre-Frédéric, 1787 t 1837], p. 55..— Cf. id. 
n" 54g83 et 55153. 

Xia — Institut national de France; Aca-
demie des Sciences morales et politiques. 
Séance publique du mercredi 23 août 1848, 
présidée par M. Ch. Dupin. (Paris, 1848, in-4', 

87 P.) 
55972. M'OUT. — Notice historique sur la vie et les tra- 

vaux de M. Bignon [Édouard, 1771 t 184t], p. 5g. 
— Cf. ici. 	54999 et 55171. 

XIV. — Institut national de France; Aca-
démie des Sciences morales et politiques. 
Séance publique annuelle du samedi e4 no-
vembre 1849, présidée par M. Villermé. (Paris, 
1849, in-4', go p.) 

55973. MIGNET. — Notice historique sur la vie et les tra-
vaux de M. Rossi [Pellegrino, 1787 t 1848], p. 33. 
— Cf. id. n" S5000 et 55189. 

PARIS. 

déraie des Sciences morales et politiques. 
Séance publique annuelle du samedi 3 avril 
1852, présidée par M. de Tocqueville. (Paris, 
*852, in-4°, 95 p.) 

55975. MIGNET. — Notice historique sur la vie et les tra-
vaux de M. Droz [François- Xavier- Joseph , 1773 
t 1850], p. 63. — Cf. id. n" 55oo4 et 55231. 

XVII. — Institut impérial de France; Aca-
démie des Sciences morales et politiques. 
Séance publique annuelle du samedi 25 juin 
1853, présidée par M. Damiron. (Paris, 1853, 
in-4°, 96 p.) 

55976. MIGNET. — Notice historique sur la vie et les tra-
vaux de M. Jouffroy [Théodore-Simon, 1796 t 184e], 
p. 63. — C£ id. n" 55oo5 et 55246. 

XVIII. — Institut impérial de France; Aca-
démie des Sciences morales et politiques. 
Séance publique annuelle du samedi 16 dé-
cembre 1854, présidée par M. Guizot. (Paris, 
t854, in-4', 109 p.) 

55977. MIGNET. — Notice historique sur la vie et les tra-
vaux de M. le baron de Gérando [Marie-Joseph, /772 
t 1842], p. 73. — Cf. id. n" 55007 et 55276. 

XIX. — Institut impérial de France; Aca-
démie des Sciences morales et politiques. 
Séance publique annuelle du samedi 5 janvier 
1856, présidée par M. Amédée Thierry. (Paris, 
1856, in-4', 85 p.) 

55978. MIGNET. — Notice historique sur la vie et les tra-
vaux de M. Laromiguière [Pierre, 1756 t 1837], p. 53. 
— Cf. id. n" 55oo8 et 5529o. 

XV. — Institut national de France; Aca-
démie des Sciences morales et politiques. 
Séance publique annuelle du samedi 15 juin 
185o , présidée par M. Barthélemy Saint-Hi-
laire. (Paris, 185o, in-4°, 84 p.) 

55974. Mioricr. — Notice historique sur la vie et les tra-
vaux de M. Cabanis [Pierre-Jean-George, 1757 t 18o8], 
p. 49. — Cf. id. n" 55ooi et 55196. 

XVI. — Institut national de France; Ace- 

S.X. — Institut impérial de France; Aca-
démie des Sciences morales et politiques. 
Séance publique annuelle du samedi 2 mai 1857, 
présidée par M. Bérenger [de la Drôme]. (Paris , 
1857, in-4°, ioo p.) 

55979. MIGNET. — Notice historique sur la vie et les tra-
vaux de M. Lakanal [Joseph, 5762 t 1845], p. 6g. 
— Cf. id. n" 55(314 et 553i4. 

XXI. — Institut impérial de France; Aca-
démie des Sciences morales et politiques. 
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Séance publique annuelle du samedi 7 août 
1858, présidée par M. Ilipp. Passy. (Paris, 
1858, in-4°, 99 p.) 

55980. MIGNET. — Notice historique sur la vie et les tra-
vaux de M; de Schelling [Frédéric-Guillaume,' 1775 
t 1854], p. 61. — Cf. id. n°' 55015 et 55338. 

XXII. — Institut impérial de France; Aca-
démie des Sciences morales et politiques. 
Séance publique annuelle du samedi 26 mai 
186o, présidée par M. Reybaud. (Paris, 186o, 
in-4°, 98 p.) 

55981. MIGNET. — Notice historique sur la vie et les tra-
vaux dé M. le comte Portalis [Joseph-Marie, 1778 
t 1858], p. 57. — Cf. id. n" 55o 18 et 55378. 

xxm. — Institut impérial de France; Aca-
démie des Sciences morales et politiques. 
Séance publique annuelle du samedi 4 janvier 
1862, présidée par M. Franck. (Paris, 1862 , 
in-4°, 83 p.) 

55982. MIGNET. — Notice historique sur la vie et les tra-
vaux de M. A. Hallam [1777 t 1869] , associé étranger 
de PAcactémie, p. 57. — Cf. id. n" 55019 et 55402. 

XXIV. — Institut impérial de France; Aca-
démie des Sciences morales et politiques. 
Séance publique annuelle du samedi 13 juin 
1863, présidée par M. Ch. Giraud. (Paris, 
1863, in-4°, 93 p.) 

55983. MrotinT. — Notice historique sur la vie et les tra-
vaux de lord Macaulay [1800 t 1855], associé étranger 
de l'Académie, p. 55. — Cf. id. n°' 55o2o et 55434. 

XXV. — Institut impérial de France; Aca-
démie des Sciences morales et politiques. 
Séance publique annuelle du mardi 17 décembre 
1864, M. Dumon , président. ( Paris , 1864 , 
in-4°, 93 p.) 

55984. M'OUT. — Notice historique sur la vie et les tra-
vaux de M. de Savigny [Frédéric;  Charles, 1799 
t 1861], associé étranger de l'Académie, p. 55. — Cf. 
id. n" 55021 et 55465.  

Séance publique annuelle du samedi 1.4 juillet 
1866 , présidée par M. Wolowski. (Paris, 1866 , 
in-4°, io3 p.) 

55985. M'arum — Notice*historique sur la vie et les tra-
vaux de M. Alexis de Tocqueville [18o5 t 1859], 
p. 73. — Cf. id. n°' 55022 et 55496. 

XXVII. — Institut impérial de France; Aca-
démie des Sciences morales et politiques. 
Séance publique annuelle du samedi 28 dé-
cembre 1867, présidée par M. de Parieu. (Paris, 
1867, in-4', 119 p.) 

55936. GIEUID (Ch.). — L'Allemagne en 1273 et l'élec-
tion de Rodolphe de Habsbourg. Fragment d'une histoire 
de Rodolphe de Habsbourg, p. 73. — Cf. id. n° 55531. 

55987. LA:VERGNE (L. DE). — Le marquis de Mirabeau 
[Victor, 1715 t 1789], p. 93. — Voir n° 5553o. 

XXVIII. — Institut impérial de France; 
Académie des Sciences morales et poli-
tiques. Séance publique annuelle du samedi 
16 janvier 1869, présidée par M. Renouard. 
(Paris, 1869 , in-4', g5 p.) 

55988. MIGNET. — Notice historique sur la vie et les tra-
vaux de M. Victor Cousin [1792 t 1867], p. 55. -
- Cf. id. n" 55o23 et 55549. 

XXIX — Institut de France ; Académie des 
Sciences morales et politiques. Séance pu-
blique annuelle du samedi 23 décembre 1871, 
présidée par M. Jules Simon. (Paris, 1871, 
in-4°, 13o p.) 

55989. MIGNET. — Notice historique sur la vie et les tra-
vaux de lord Brougham [1768 11868], associé étranger 
de l'Académie, p. 81. — Cf. id. n°' 554325 et 55599. 

XXX. — Institut de France; Académie des 
Sciences morales et politiques. Séance pu-
blique annuelle du 3 mai 1873, présidée par 
M. Paul Janet. (Paris, 1873, in-4°, 88 p.) 

55990. Miesar. — Notice historique sur la vie et les Ira-
vaux de M. Charles Dunoyer [1786 t 1862], p. 57. 
— Cf. id. n" 55026 et 55628. 
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blique annuelle du samedi 5 décembre 1874,, 
présidée par M. Ch. Lévéque. (Paris, 1874 , 
in-4°, 89 p.) 

55991. MIOSET. — Notice bistdrique sur la vie et les tra-
vaux du duc Victor de Broglie [1785 t 187o], p. 63. 
— Cf. id. n" 55027 et 55664. 

PARIS. 

présidée par M. Levasseur. (Paris, 1881, in-4°, 

93  P.) 
55996. GIRAUD (Ch.). — Notice historique sur la vie et 

les travaux de M. Bersot [Pierre-Auguste, 1816 t 188o], 
p. 69. -- Cf. id. n" 55032 et 55848. 

XXXII. —Institut de France; Académie des 
Sciences morales et politiqw.s. Séance pu-
blique annuelle du samedi 29 avril 1876, pré-
sidée par M. Baudrillart. (Paris, 1876, in-40, 
103 p.) 

55992. GIRIUD (Ch.). — Notice historique sur la vie et 
les travaux de M. Dupin aîné [1783 t 1865 ], p. 61. 
— Cf. id. n" 55o28 et 55705. 

XXX.M. — Institut de France ; Académie 
des Sciences morales et politiques. Séance 
publique annuelle du samedi 24 mars 1877, 
présidée par M. Bersot. (Paris, 1877, in-4e, 
65 p.) 

55993. Mioasr. — Notice historique sur la vie et les tra-
vaux de M. Amédée Thierry [1797 t 1873], p. 45. -
- Cf. id. n" 55o29 et 5573o. 

XXXIV. — Institut de France; Académie 
des Sciences morales et politiques. Séance 
publique annuelle du samedi 6 avril 1878, pré-
sidée par M. Vuitry. (Paris, 1878, in-4°, 
118 p.) 

55994. GIRAUD (Ch. ). — Notice sur la vie et les travaux 
de M. Bérenger [1785 t 1866], p. 81. — Cf. id. 
n" 55o3o et 55755. 

XXXV. — Institut de France; Académie des 
Sciences morales et politiques. Séance pu-
blique annuelle du samedi 21 juin 1879, pré-
sidée par M. Vacherot. (Paris, 1879, 
105 p.) 

55995. GIRIUD (Charles). — Notice historique sur la vie 
et les travaux de M. le comte Sclopis de Salerano [179 8 
+ 1878], p. 73. — Cf. id. n" 55o3i et 55787. 

XXXVII. — Institut de France; Académie 
des Sciences morales et politiques. Séance 
publique annuelle du samedi en juillet 1882, 
présidée par M. Caro. (Paris, 1882, in-40, 
205 p.) 

55997. Slalom (Jules). — Notice historique sur la vie et 
les travaux de M. de Rémusat [Charles, 1797 t 1875], 
p. 67. — Cf. id. n" 55o33 et 55878. 

XXXVIII. — Institut de France; Académie 
des Sciences morales et politiques. Séance 
publique annuelle du samedi 10 novembre 
1883, présidée par M. Paul Pont. (Paris, 1883, 
in-4°, 107 p.) 

55998. Sinus (Jules). — Notice historique sur la vie et 
les travaux de M. Guizot [1787 t 1874], p. 57. —
Cf. id. n' 55907. 

XXXIX. — Institut de France; Académie 
des Sciences morales et politiques. Séance 
publique annuelle du samedi 8 novembre 1884, 
présidée par M. Nourrisson. (Paris, 1884, 
114 p.) 

55999. SIMON (Jules). — Éloge de M. Thiers [1797 
t 1877], p. 65. — Cf. id. n° 55928. 

XL. — Institut de France ; Académie des 
Sciences morales et politiques. Séance pu-
blique annuelle du mardi 7 novembre 1885, 
présidée par M. Martha. (Paris, 1.885, in-4°, 
Iii p.) 

56000. SIMON (Jules). — Éloge de M. Mignet [1796 
t 1884], p. 65. — Cf. id. n° 55953. 

I. — Institut national. Funérailles de Baudin 
(des Ardennes), membre de l'Institut national, 

XXXVI. — Institut de France ; Académie i 	l'un des représentans du peuple. (Pièce sans 

des Sciences morales et politiques. Séance 	titre [Paris, 1799], in-4°, 6 p.) 

publique annuelle du samedi 16 mai 1881, 	56001. Givres. — Discours (23 vendémiaire an vin), p. 1. 
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Funérailles de M. le duc de Bassano. (Pièce sans 
titre [Paris, 183g], in-40, 4 p.) 

56012. Dumx. — Discours prononcé aux funérailles de 
M. le duc de Bassano, le 15 mai 1839, p. 1. 

56013. ÉTIENNE. — Discours, p. 6. 

VIII. — Institut royal de France; Académie 
royale des Sciences morales et politiques. 
Funérailles de M. Jouffroy. (Pièce sans titre 
[Paris, 1842], 11 p.) 

56014. PASSY (Hipp.). — Discours prononcé aux funérailles 
de if. Jouffroy, le 3 mars 1862, p. 1. 

56015. COUSIN (Victor). — Discours, p. 5. 
56016. VILLEMAIN. — Discours, p. 9. 

IX. — Institut royal de France; Académie 
royale des Sciences morales et politiques. 
Funérailles de M. Lakanal. (Pièce sans titre 
[Paris, 1845], in-4°,, 13 p.) 

56017. RÉMUSAT (Charles DE). — Discours prononcé aux 
funérailles de M. Lakanal, le ià février 1845, p. t. 

56018. BLANQUI. — Discours, p. 5. 
56019. LéLUT. — Discours, p. 9. 

X. — Institut de France; Académie des 
Sciences morales et politiques. Funérailles 
de M. Blanqui. (Pièce sans titre [Paris, 1854], 
in-4°, s i p.) 

56020. THIERRY (Amédée). — Discours prononcé aux fu- 
nérailles de M. Blanqui, le lundi 3o janvier 1854, p. 1. 

56021. Dem (Charles). — Discours au nom de la Section 
d'économie politique et de statistique, p. 5. 

XI. — Institut impérial de Fraude; Aca-
démie des Sciences morales et politiques. 
Funérailles de M. Léon Faucher. (Pièce sans 
titre [Paris, 1854], in-4', 7 p.) 

56022. THIERRY (Amédée). — Discours prononcé aux fu-
nérailles de M. Léon Faucher, le 19 décembre 1854, 
p. ' I. 

XII. — Institut impérial de France; Aca-
démie des Sciences morales et politiques. 
Funérailles de M. le comte Portalis. (Pièce sans 
titre [Paris, 1858], in-4°, 6 p.) 

56023. l'Assy (flipp.). — Discours prononcé aux limé- 
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If. — Institut royal de France; Académie 
royale des Sciences morales et politiques. 
Funérailles de M. le comte Sieyès. (Pièce sans 
titre [Paris, 1836], in-4°, 3 p.) 

56002. SIMEON. 	Discours prononcé aux funérailles de 
M. le comte Sieyès, le as juin 1836, p. 1. 

III. — Institut royal de France; Académie 
royale des Sciences morales et politiques. 
Funérailles de M. Comte. (Pièce sans titre [Pa-
ris, 1837], in-4', 8 p.) 

56003. %mn/. — Discours prononcé aux funérailles de 
M. Comte, le 15 avril 1837, p. 1. 

IV. — Institut royal de France ; Académie 
royale des Sciences morales et politiques. 
Discours prononcés aux funérailles de M. Laro-
miguière, le 14 août 1837. (Pièce sans titre 
[Paris, 1837], in-4°, I2 p.) 

56004. Dnoz. — Discours, p. s. 
56005. Cousis (V.). — Discours, p. 4. 
56006. LE CLERC. — Discours, p. 8. 

V. — Institut royal de France; Académies 
royales des Sciences morales et politiques 
et des Inscriptions et Belles-Lettres. Funé-
railles de M. Reinhard; discours prononcés aux 
funérailles de M. Reinhard, le 28 décembre 
1837. (Pièce sans titre [Paris, 1837], in-4', 
7 P.) 

56007. BASSANO (DE). — Discours, p. I. 
56008. BÉRENGER. — Discours, p. 3. 
56009. DUIEAU DE LA MALLE. — Discours, p. 6. 

VI. — Institut royal de France; Académie 
royale des Sciences morales et politiques. 
Funérailles de M. Broussais. (Pièce sans titre 
[Paris, 1838], in-4°, 8 p.) 

56010. Dnoz. — Discours, p. 1. 
56011. LAnEEy (D.). — Discours, p. 4. 

VII. — Institut royal de France; Académie 
royale des Sciences morales et politiques. 

'7 fi 
.1111.11.61116 Ser10,11.r. 
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railles de M. le comte Portalis, le samedi 7 août 1858, 
P. t. 

56024. "Immo. — Discours, p. 5. 

— Institut impérial de France; Aca-
démie des Sciences morales et politiques. 
Funérailles de M. Horace Say. (Pièce sans titre 
[Paris, 186o], in-40, 8 p.) 

56025. FRANCE. — Discours prononcé aux funérailles de 
M. Horace Say, le vendredi 27 juillet 186o, p. 1. 

56026. DUNOYER. — Discours, p. 6. 

XIV. — Institut impérial de France; Aca-
démie des Sciences morales et politiques. 
Funérailles de M. Laferrière. (Pièce sans titre 
[Paris, 1861], in-e, 7 p.) 

56027. GIRAUD (Cb.). — Discours prononcé aux funé-
railles de M. Laferrière, le samedi 16 février 1861, p. I. 
— Cf. id. n' 55388. 

XV. — Institut impérial de France; Aca-
démie des Sciences morales et politiques. 
Funérailles de M. Gréterin. (Pièce sans titre 
[Paris, 1861], in-e, 8 p.) 

56028. GIRAUD (Ch.). — Discours prononcé aux funé-
railles de M. Gréterin, le samedi 18 mai 1861, p. 1. 
— Cf. id. n° 55393. 

XVI. — Institut impérial de France; Aca-
démie des Sciences morales et politiques. 
Funérailles de M. Damiron. (Pièce sans litre 
[Paris, 1862], in-4°, 5 p.) 

56020. LBEUT. — Discours prononcé aux funérailles de 
M. Damiron, le lundi 13 janvier 1862, p. 1. — Cf. 
id. n° 554o3. 

XVII. — Institut impérial de France; Aca-
démie des Sciences morales et politiques. 
Funérailles de M. le baron Bande. (Pièce sans 
titre [Paris, 1862], in-4°, 6 p.) 

56030. DÉMIT. -- Discours prononcé aux funérailles de 
M. le baron Bande, le dimanche 9 février 1862, p. 1. 
— Cf. ici. n' 551m6. 

XVIII. — Institut impérial de France; Aca-
démie des Sciences morales et politiques.  

Funérailles de M. Dunoyer. (Pièce sans titre 
[Paris, 1862], in-40, 15 p.) 

56031. ULM. — Discours prononcé aux funérailles de 
M. Dunoyer, le samedi 6 décembre 1862, p. 1. — Cf. 
id. re 55-424. 

56032. REYBAUD (Louis). — Discours, p. g. — Cf. id. 
n° 55425. 

56033. RENOUARD (C.). — Discours, p. 13. — Cf. id. 
re 55426. 

XIX. — Institut impérial de France; Aca-
démie des Sciences morales et politiques. 
Funérailles de M. Barthe. (Pièce sans titre 
[Paris, 1863], in-4°, 3 p.) 

56034. NArogv. — Discours prononcé aux funérailles de 
M. Berthe, le vendredi 3o janvier 1863, p. i. — Cf. 
id. u' 55429. 

X.X. — Institut impérial de France; Aca-
démie des Sciences morales et politiques. 
Funérailles de M. Villermé. (Pièce sans titre 
[Paris, 1863], in-4°, 6 p.) 

56035. NAUDET. — Discours prononcé aux funérailles de 
M. Villermé, le d novembre 1863, p. s. — Cf. id. 
d 55444. 

XXI. — Institut impérial de France; Aca-
démie des Sciences morales et politiques. 
Funérailles de M. Saisset. (Pièce sans titre 
[Paris, i863], in-4°, 6 p.) 

56036. NAUDET. — Discours prononcé aux funérailles de 
M. Saisset, le mardi 29 décembre 1863, p. I. — Cf. 
id. n 5545i. 

XXII. — Institut impérial de France; Aca-
démie des Sciences morales et politiques. 
Funérailles de M. Garnier. (Pièce sans titre 
[Paris, 1864], in-4', 14 p.) 

56037. DrmoN. — Discours prononcé anx funérailles de 
M. Garnier, le samedi 7 mai 1864, p. 1. — Cf. id. 
n° 55459. 

56038. JANET (Pont). — Discours, p. 5.— Cf. id. n' 5546o. 
56039. NISARD (Désiré). — Discours au nom de l'École 

normale supérieure, p. i 1. — Cf. id. d 5546s. 

XXIII — Institut impérial de France ; Aca-
démie des Sciences morales et politiques. 
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Funérailles de M. le comte DucbAtel. (Pièce 
sans titre [Paris, 1867], in-4°, 14 p.) 

36040. Penieu (DE). — Discours prononcé aux funé- 
railles de M. le comte Duchatel, p. s. 

,56041. BEULE• — Discours au nom de, l'Académie des 
Beaux-Arts, p. 7. 

56042. GUIZOT. — Discours, p. i 1. 

XXIV. — Institut impérial de France; Aca-
démie des Sciences morales et politiques. 
Funérailles de M. Tropiong. (Pièce sans titre 
[Paris, 1869], in-4°, h p.) 

56043. HUIS (Faustin). — Discours prononcé aux funé-
railles de M. Troplong, le 6 mars 1869, p. 1. — Cf. 
id. n° 55551. 

XXV. — Institut impérial de France; Aca-
démie des Sciences morales et politiques. 
Funérailles de M. Delangle. (Pièce sans titre 
[Paris, 1869], in-4°, 4 p.) 

56044. Himre (Faustin). — Discours prononcé aux funé-
railles de M. Delangle, le 99 décembre 1869, p. 1. —
Cf. id. n" 55565. 

XXVI. — Institut impérial de France; Aca-
démie des Sciences morales et politiques. 
Funérailles de NI. Moreau de Jonnès. (Pièce 
sans titre [Paris, 1870], in-4°, 8 p.) 

56045. HUSSON (A.). — Discours prononcé aux funérailles 
de M. Moreau de Jonnès, le 31 mai 187o, p. 1. — Cf. 
id. n° 55576. 

XXVII. — Institut de France; Académie des 
Sciences morales et politiques. Funérailles 
de M. Amédée Thierry. (Pièce sans titre [Pa-
ris, 1873], in-4°, s4 p.) 

56046. LEVEQUE (Ch.). — Discours prononcé aux limé-
railles de M. Amédée Thierry, le 29 mars 1873, p. s. 
— Cf. id. n° 55626. 

56047. CARO (E.). — Discours, p. 11. -- Cf. id. 
n° 55627. 

XXVIII. — Institut de France; Académie des 
Sciences morales et politiques. Funérailles 
de M. Odilon Barrot. (Pièce sans titre [Paris, 
1873], in-e, 5 p.) 

56048. LEVMUE (Ch.). — Discours prononcé aux funé-
railles de M. Odilon Barrot, le 9 août 1873, p. 1. —
Cf. id. n" 55638. 

XXIX. — Institut de France; Académie des 
Sciences morales et politiques. Funérailles 
de M. Dubois. (Pièce sans titre [Paris, 1874], 
in-4°, 7 p.) 

56049. Lilkom (Ch.). — Discours prononcé aux funé-
railles de M. [Paul-François] Dubois, le 17 juin 1874, 
p. 1. — Cf. id. n° 55653. 

56050. BERSOT. — Discours [au nom de l'École normale], 
p. 5. — Cf. id. n° 55654. 

XXX. — Institut de France; Académie des 
Sciences morales et politiques. Funérailles 
de M. Michelet. (Pièce sans titre [Paris , 1876] 
in-4°, 13 p.) 

56051. BERSOT. — Discours prononcé aux funérailles de 
M. Michelet, le 18 mai 1876, p. 1. — Cf. id. 
n° 55712. 

56052. LABOULAYE. — Discours, p. i i . — Cl. id. 
n° 55713. 

XXXI. — Institut de France; Académie des 
Sciences morales et politiques. Funérailles 
de M. Wolmvski. (Pièce sans titre [Paris, 
1876j, in-4°, to p.) 

56053. BERSOT. — Discours prononcé aux funérailles de 
M. Wolowski, le 18 août 1876, p. t. 

56054. RELIGOT. — Discours, p. 7. 

XXXII. — Institut de France ; Académie des 
Sciences morales et politiques. Funérailles 
de RI. le inarquiS d'Audiffret. (Pièce sans titre 
[Paris, 1878], in-4°, 6 p.) 

56055. VACEIEROT. — Discours prononcé aux funérailles 
de M. le marquis d'Atidifiht, le 22 avril 1878, p. 1. 
— Cf. id. n° 53757. • 

XXXIII. — Institut de France ; Académie des 
Sciences morales et politiques. Discours 
de M. Vacherot, vice-président; séance du sa-
medi 17 août 1878. (Pièce sans titre [Paris, 
1878], in-4°, 5 p.) 

56056. VACITEROT. — Discours [à l'occasion de la mort de 
M. Naudet], p. 1. — Cf. id. n° 55766. 

XXXIV. —Institut de France ; Académie des 
Sciences morales et politiques. Funérailles 

74. 
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de M. Renonard, le 21 août 1878. [Pièce sans 
titre) [Paris, 1879], in-4e, 10 p.) 

56057. VACUSROT. - Discours, p. 1.- Cf. id. n° 55767. 
56058. PASSY (Frédéric). - Discours, p. 7. - Cf. id. 

n° 55768. 

X_XXV.- Institut de France; Académie des 
Sciences morales et politiques. Funérailles 
de M. Reybalifl, membre de l'Académie, le 
jeudi 3o octobre 1879. (Pièce sans titre [Paris, 
1879], in-e, 4 p.) 

56059. VACHSROT. - Discours, p. 1. - Cf. id. d 55797. 

XXXVI. - Institut de France; Académie 
des Sciences morales et politiques. Mort de 
M. Michel Chevalier, membre de l'Académie. 
(Pièce sans titre [Paris, 1879], in-e, G p.) 

-56060. 11Acucnor. - Discours prononcé à la séance du 
samedi 6 décembre 1879, p. 1. - Cf. id. n° 558o4. 

XXXVII. - Institut de France; Académie 
des Sciences morales et politiques. Funé-
railles de M. Léonce de Lavergne, membre de 
l'Académie, le jeudi ne janvier 1880. (Pièce 
sans titre [Paris, 188o], in-4°, 7 p.) 

56061. LuAssEca (E.). - Discours, p. 1. - Cf. id. 
n' 55807. 

XXXVIII. - Institut de France; Académie 
des Sciences morales et politiques. Funé-
railles de M. E. Bersot, membre de l'Académie, 
le mercredi 4 février 1880. (Pièce sans titre 
[Paris, 188o], in-4°, i i p.) 

56062. LevAsseun (E.). - Discours, p. 1. - Cf. id. 
n° 558o8. 

56063. Bousin (Gaston). - Discours au nom de l'École 
normale, p. 7. 

XXXIX. - Institut de France ; Académie des 
Sciences morales et politiques. Funérailles 
de M. Hippolyte Passy, membre de l'Académie, 
le jeudi 3 juin 1880. (Pièce sans titre [Paris, 
188o], in-e, 7 p.) 

56064. LEVASSEUR (E.). - Discours, p. 1. 

XL. - Institut de France; Académie des 

Sciences morales et politiques. Funérailles 
de M. Peisse, membre de l'Académie, le ven-
dredi 15 octobre 1885. (Pièce sans titre [Paris, 
188o], in-4°, 9 p.) 

56065. LEVASSEIHS (E.). - Discours, p. 1. - Cf. id. 
n° 55831. 

56066. LENOIR (Albert). - Discours, p. 7. 

XLI. - Institut de France; Académie des 
Sciences morales et politiques. Funérailles 
de M. Drouyn de Lbuys, membre de l'Aca-
démie, le jeudi 3 mars 1881. (Pièce sans titre 
[Paris, 1881], in-4°, 10 p.) 

56067. CARO (E.). - Discours, p. 1. - Cf. id. n°55846. 
56068. QUAIREPAGES (DE). - Discours au nom de la So-

ciété d'acclimatation, p. 9. 

XLII. - Institut de France; Académie des 
Sciences morales et politiques. Funérailles 
de M. Ch. Giraud, membre de l'Académie, le 
samedi 16 juillet 1881. (Pièce sans titre [Pa-
ris, 1881], in-4°, to p.) 

56069. CARO (E.). - Discours, p. 1. 	Cf. id, 11.5585h. 

XLIII. - Institut de France; Académie des 
Sciences morales et politiques. Funérailles 
de M. Joseph Garnier, membre de l'Académie, 
le 28 septembre 1881. (Pièce sans titre [Paris, 
1881], in-h°, 13 p.) 

56070. PONT (Paul). - Discours, p. 1. - Cf. id. 
n' 55863. 

56071. SAY (Léon).- Discours, p. 9. - Cf. id. n° 55864. 
56072. FRANCE. - Discours, p. i 1. - Cf. id. n° 55865. 

XLIV. - Institut de France; Académie des 
Sciences morales et politiques. Funérailles 
de M. Faustin Hélie, membre de l'Académie, le 
samedi 25 octobre 1884. (Pièce sans titre 
[Paris, 1884], in-4°, 5 p.) 

56073. MARTHA. - Discours, p. 1. - Cf. id. n° 5593i. 

XLV. - Institut de France; Académie des 
Sciences morales et politiques. Funérailles 
de M. Vuitry, membre de l'Académie, le samedi 
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27 juin 1885. (Pièce sans titre [Paris , 1885], 
in-4°, 90 p.) 

56074. GEFFROY (A.).- Discours, p. . - Cf.id. n° 55949. 
56075. PICOT (Georges). - Discours au nom de la So- 

ciété de l'histoire de France, p. 9. 
56076. Aucoc. - Discours, p. 13. 
56077. BOISSIER (G.). - Discours, p. 17. 

XLVI. - Institut de France; Académie des 
Sciences morales et politiques. Funérailles 
de M. Victor Bonnet, membre de l'Académie , le 
mardi 28 juillet 1885. (Pièce sans titre [Paris, 
1885] , in-e, 7 p.) 

56078. GEFFROY (A.). - Discours, p. 1. - Cf. id. 
n° 55952. 

SEINE. - PARIS. 

INSTITUT DE CORRESPONDANCE ARCHÉOLOGIQUE. 

(SECTION FRANÇAISE.) 

En 1829 avait été fondée à Borne, sous le titre d'Institut de correspondance archéologique, une association inter-
nationale ayant pour objet l'étude des monuments de l'antiquité classique. Le recueil de Mémoires publié par 
l'Institut de correspondance archéologique sous le titre d'Annales (in-8°) et de Monuments inédits (atlas gr. 
in-fol.) ayant été interrompu pendant de longs mois, les membres de la Section française résolurent, en 1836, de 
se constituer en société indépendante et de publier à leur compte les travaux qu'ils avaient préparés pour la 
collection commune. La publication des Annales ayant été reprise ultérieurement , la société formée par la Section 
française fut dissoute après avoir publié deux volumes in-8', sous le titre de Nouvelles Annales, et 25 planches 
du mème format que celles publiées par la Direction centrale, sous le titre de Monuments inédits. 

I. - Nouvelles Annales publiées par la Section 
française de l'Institut archéologique, t. I. (Paris, 
1.836, in-8°, va et 56o p. et 7 pl.) 

[Avec atlas in-folio de 25 planches.] 

56079. LA MARNOR I (Albert DE). - Lettre à M. Raoul 
Rochette, membre de l'Institut archéologique, sur le 
temple [antique] de Pile de Gozo, dit la Tour des 
Géants, p. 1. -- Atlas, pl. I et IL 

56080. Oniom (F.).- Lettre à M. Édouard Gerhard [sur 
la Villa Calvisiana et les Aquee Passeris], p. 34. 

56081. LUYNES (Duc as). - Casque de Vulci, p. 51. -
Atlas, pl. III. 

56082. WITTE (J. 	- Aphrodite Colias, pl., p. 75. 
56083. BOUETTE (Raoul). - Lettre à M. Grotefend sur 

quelques médailles des rois des Odryses et des Thraces, 
pl., p. los. 

56084. BEÔNDSTED. - Neptune et Thésée, vase grec de la 
collection de M. le duc de Luynes, p. 139. 

56085. WELC LIER (P.-G.). - Alopé [d'après un bas-relief 
de la villa Pamfili],p/., p. 149. 

56086. LAJARD (Félix). - Mémoire sur une représenta-
tion figurée de la Vénus orientale Androgyne, pl., 
p. 161 à 214. - Atlas, pl. IV. 

56087. LENORM1NT (Ch.). - Étude de la religion phry-
gienne de Cybèle, p. 215 à 272. 

56088. LETRONNE. - Papyrus grec du Musée royal conte-
nant une plainte en violation de sépulture, pl., p. 273. 
- Cf. n° 56too. 

56089. [DUBEAU DE ',MAUR]. 	Extrait du rapport de 
M. Texier sur son voyage en Caramanie , (1836), p. o86. 

56090. LENOIR (Albert). - Temple de la Victoire aptère 
à Athènes, p. 299. - Atlas, pl. VII. 

56091. BOCHETTE (Raoul). - Lettre à M. L. de Klenze sur 
une statue de Iféros attique récemment découverte à 
Athènes, p. 313. - Atlas, pi. VIII. 

56092. Motus (C.-0.). - Sur le collège attique des 
Eixakis [ à Orope], p. 335. 

56093. GERHAIID (Édouard).- Vase d'Archémore [trouvé 
à Ruvo], p. 352. - Atlas, pl. V et VI. 

56094. WITTE (J. DE). - La naissance et l'éducation de 
Bacchus [d'après un vase de la collection du duc de 
Luynes], pl., p. 357. - Atlas, pl. IX. 

56095. Limes (Duc oc). -- Monnaies incuses de la 
Grande Grèce, pl., p. 372 à 447. - Atlas, pl. X. 

56096. LAJARD (Félix). - Mémoire sur deux bas-reliefs 
mithriaques qui ont été découverts en Transylvanie, 
pl., p. 448. -- Atlas, pl. XIII. 

56097. MILLINGEN (James). - Apothéose d'Alcmène, 
[d'après un vase trouvé dans la Basilicate], pl., p. 487. 
- Atlas, pi. X. 
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56098. Imitorm. - Sur les noms tracés à la pointe Soin 
le pied de quelques vases grecs, p. 497. 

56099. WITTE (J. DE). - Lettre à M. le professeur 
Ed. Gerhard sur quelques miroirs étrusques, p. 507. 

56100. LETRONNE. - Addition à l'explication du papyrus 
grec, p. 507. - Cf. if 56o88. 

- Nouvelles Annales publiées par la Section 
française de l'Institut archéologique, t. II. (Paris , 
1838 et /839, in-8', 6uo p. et ii PI.) 

56101. Luron (Duc DE). - Amphore du couvent de Saint-
Philippe de Néri [à Naples]; les Amazones dans l'île de 
Leucé et les Gaulois à Delphes, pl., p. 1. 

56102. LAMER (Félix). - Mémoire sur deux bas-reliefs 
mithriaques qui ont été découverts en Transylvanie, 
p. 7 à 84. 

56103. Luvriss (Duc DE). - Mémoire [critique] sur 
l'ouvrage intitulé : Sylloge of ancient unedited Coins of 
greek cities and Kings, par N. J. Millingefl, p. 85. 

56104. Monzy (P.). - Temple dit de la Paix à Nutum, 
p. 98. - Atlas, pl. XIV et XV. 

56105. WITTE (I. DE). - Hercule et Géryon ; coupe du 
musée du prince de Canino , pl., p. 107. - Atlas, pl. XVI 
et XVII. - Cf. If 561 

56106. LENGES' ANT (Ch.). - Notice sur les deniers ro-
mains qui portent le nom de L. Valerius Acisculus, pi., 
p. 149. 

56107. Rocnierrz (Raoul ). - Notice sur deux vases d'ar- 

PARIS. 

gent du Cabinet des antiques de la Bibliothèque du Roi, 
provenant du dépôt de Bernay, p.17 o. - Atlas, pl. XVIII. 

56108. LENORMANT (Ch.). - Mémoire sur le classement 
des médailles qui peuvent appartenir aux treize pre-
miers Arsacides, 2 pi., p. 191. 

56109. LUYNES (Duc DE). - Trépied de Vulci , pl., 
p. 237.- Atlas, pi. XXIV. 

56110. ROULEZ (J.). - Térée poursuivant Philomèle et 
Procné [d'après un vase trouvé ô Rusa], pl., p.161. -
Atlas, pl. XXI. 

56111. \Vins (J. De.). - Étude du mythe de Géryon, 
p. 270 à 374. - Cf. n° 56105. 

56112. LONGPgR1ER (Adrien DE). - Médailles inédites de 
Lamus, de Philadelphie, et de quelques autres villes de 
la Cilicie, pl., et fig., p. 348. 

56113. WELGRER (F.-G.). - Borée et °rallye., amphore 
du musée du prince de Canino, pl., p. 358. - Atlas, 
pl. XVII et XVIII. 

56114. LITA» (Félix). - Mémoire sur une urne ciné-
raire du musée de la ville de Rouen, pl., p. 397. - 
Atlas, pl. XX. 

56115. LETRONNE. - Recherches sur le gisement et l'ex-
ploitation des carrières de porphyre et de granit dans 
le désert, à l'est du Nil, p. 446., 

56116. LENORMANT (Charles). - Trois figurines de bronze 
du musée d'Avignon [satyre et caricatures de Caracalla], 
p. 463. - Atlas, pl. XXV. 

56117. LE 11.4s (Ph.). - Explication d'une inscription 
grecque de Pile d'Égine [décrets honorifiques, s. av. 
J.-C.], p. 1170 à 618. 

SEINE. - PARIS. 

INSTITUT HISTORIQUE. 

Cette société, fondée eu 1833, ayant été réorganisée en /87e et reconnue d'utilité publique sous le titre de 
Société des études historiques, c'est à ce nom que nous avons donné le dépouillement de ses publications. 

SEINE. - 

MUSÉE. 

Cette association, fondée en 1781 par Pilâtre de Rozier, avait plutôt le caractère d'un cercle de savants et 
d'un centre de haut enseignement que d'une société savante proprement dite. Après la mort tragique de son 
fondateur, en 1785, elle périclita et fut relevée en 1790 sous le nom de Lycée, qu'elle échangea en 18o3 pour 
celui d'Athénée de Paris. (Voir ci-dessus, p. eh.) 
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SEINE. - PARIS. 

SOCIÉTÉ ACADÉMIQUE DES ENFANTS D'APOLLON. 

Nous ne mentionnons que pour mémoire cette société fondée en 1741, supprimée à la Révolution et recon-
stituée sous le Consulat. Elle semble avoir toujours eu un caractère exclusivement artistique. Elle publie chaque 
année un petit fascicule rendant compte de sa séance publique annuelle. Nous en avons retrouvé une quaran-
taine qui s'échelonnent de 1814 à 1894; ils ne contiennent que le discours du président, le programme de la 
réunion, la liste des membres et quelques notices trop peu importantes pour que nous ayons cru devoir en 
donner le relevé. 

SEINE. - PARIS. 

SOCIÉTÉ DES AGRICULTEURS DE FRANCE. 

Cette association, qu'il ne faut pas confondre avec la société nationale d'agriculture, a été fondée en 1868 , 
et reconnue d'utilité publique en 1872. Elle s'occupe exclusivement de questions agricoles : nous n'avons donc 
pas à donner ici le dépouillement de l'Annuaire qu'elle publie depuis 1868, ni du Bulletin annuel dont elle a 
entrepris la publication en 1869. 

En dehors de ces deux recueils, de a fait paraître plusieurs ouvrages isolés qui peuvent offrir quelque 
intérêt historique comme les suivants : 

56118. Divans. — L'agriculture de l'Écosse et de l'Ir-
lande, série de traités préparés pour le Congrès inler-
national de l'agriculture en 1878, traduits de l'anglais 
par Ernest Mérice. — La production agricole dans l'Inde 

SEINE. - PARIS. 

SOCIÉTÉ NATIONALE D'AGRICULTURE. 

La Société royale d'agriculture de la généralité de Paris a été établie par arrêt du Conseil du Roi du s mars 
1761. Elle fut réorganisée en 1788. Le décret du 8 août 1793, qui supprimait toutes les sociétés et acadé-
mies, lui porta un coup fatal, quoique la Convention ne semble pas l'avoir visée., et qu'elle lui eût même 
renouvelé trois semaines auparavant, le 19 juillet 1793, la subvention de 12,000 francs par an qu'elle touchait 
de l'État depuis le 	octobre 1788. 

méridionale, par Henri Vilmorin. — L'agriculture en 
Australie, par M. Jules Joubert. Ouvrages publiés par la 
Société des agriculteurs de France. (Paris, 1878, in-8°, 
591 p.) 
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Elle se reconstitua en l'an v1, sous les ;auspices de l'administration départementale et sous le titre de Société 
d'agriculture du département de la Seine. Elle tint sa première séance le 24 prairial an 	s juin 1798). 
Louis XVIII, par ses ordonnances du 4 juillet 1814 et du 4 février 1815, lui donna le titre de Société royale et 
centrale d'agriculture. Elle porte aujourd'hui le nom de Société nationale d'agriculture. 

Elle a publié : 
1° Un Recueil de ses délibérations, dont il n'a paru qu'un volume en 1761 (voir notre n' 56119); 
0° Une collection (le Mémoires de 1785 à 1791 formant e5 volumes in-8', auxquels il faut ajouter un 

Compte rendu publié en l'an vii par l'ancien agent général de la Société et résumant son histoire de 1791 à 1793 
(voir notre d 56107); 

3' Une nouvelle série de Mémoires commençant en l'an ix et qui formait, en 1885 , 100 volumes in-8'; il 
existe une table de cette suite pour les années 18o1 à 185o (voir notre n° 56013); 

4' Un Bulletin dont la publication a commencé en 1837 et qui formait 45 volumes en 1885 ; 
5° Un annuaire; 
6' Divers ouvrages isolés, dont un petit nombre seulement offrent quelque intérêt historique (voir n° 56312). 
La plus grande partie de ces publications sortant complètement du cadre de notre Bibliographie, nous 

nous contenterons de donner le relevé des articles historiques contenus dans les Mémoires, et des notices 
contenues dans les deux volumes publiés par la Société en 1865 et 1874. 

56119. ANON1 ME. — Recueil contenant les délibérations 
(le la Société royale d'agriculture de la généralité de 
Paris, depuis le if..,  mars jusqu'au Io septembre 1761 et 
les mémoires publiés par son ordre pendant le mémo 
temps. (Paris, 1761, in-8°, 61 p. et 7 mémoires à pa-
gination dictincte.) 

I. — Mémoires d'agriculture, d'économie ru-
rale et domestique, publiés par la Société 
royale d'agriculture de Paris, année 1785, 
trimestre d'été. (Paris, s. d., in-8', xxxv et 
112 p.) 

56120. ANONEME. — Histoire de la Société d'agriculture, 

P. 1. 

II. — Mémoires..., publiés par la Société 
royale d'agriculture de Paris, année 1785, 
trimestre d'automne. (Paris, s. d., in-8°, xxvin 
et 170 p.) 

— Mémoires..., publiés par la Société 
royale d'agriculture de Paris, année 1786, 
trimestre de printemps. (Paris, s. d., in-8', xvi 
et dal p.) 

56121. BOREL. — Essai de réduction des mesures à grains 
du Beauvoisis au setier de Paris, p. 1. 

IV. — Mémoires..., publiés par la Société 
royale d'agriculture de Paris, année 1786, 
trimestre d'été. (Paris, s. d., in-8', xxxn et 
128 p.) 

V. — Mémoires ... , publiés par la Société 
royale d'agriculture de Paris, année 1786 , 
trimestre d'automne. (Paris, s. d., in-8", xvi 
et 151. p.) 

VI. — Mémoires..., publiés par la Société 
royale d'agriculture de Paris, année 1786, 
trimestre d'hiver. (Paris, s. d., in-8', xxlv et 
192p) 

VII. — Mémoires ..., publiés par la Société 
royale d'agriculture de Paris, année 1787, 
trimestre de printemps. (Paris, s. d. , in-8', xxxn 
et 347 p.) 

VIII. — Mémoires . . . , publiés par la Société 
royale d'agriculture de Paris, année 1787, 
trimestre d'été. (Paris , s. d. , in-8', xvi et 166%p.) 

IX. — Mémoires..., publiés par la Société 
royale d'agriculture de Paris, année 1787, 
trimestre d'automne. (Paris, s. d., in-8', xvi et 
170 p.) 

X. — Mémoires.... publiés par la Société 
royale d'agriculture de Paris, année 1787, 
trimestre d'hiver. (Paris, s. d. , in-8", XXXI"' et 
008 p.) 

XI. — Mémoires..., publiés par la Société 
royale d'agriculture de Paris, année 1788 , 
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trimestre de printemps. (Paris, s. d., in-8', xx ' 
et 235 p.) 

XII. — Mémoires..., publiés par la Société 
royale d'agriculture de Paris, année 1788, 
trimestre d'été. (Paris, s. d., in-8', xxxvi et 

194 p.) 
56122. ANONYME. — Règlement fait par le Roi [pour la 

Société d'agriculture] (3o mai 1788), p. m. 
56123. BONCERF. — Notice des édits, déclarations, arrêts 

du Conseil et du Parlement, concernant les desséche-
mens et défrichemens [1599-1782], p. 69. 

XIII. — Mémoires..., publiés par la Société 
royale d'agriculture de Paris, année 1788, 
trimestre d'automne. (Paris, s. d., in-8°, xxviii 
et 184 p.) 

561211. BROCSSONET. — Discours prononcé à la séance pu-
blique à l'Hôtel de ville le 28 novembre 1788, p. 61. 

[Éloges de MM. Gerbier, Buffon et Jean Chrétien Schubert de 
Kiedelde.] 

XIV. — Mémoires..., publiés par la Société 
royale d'agriculture de Paris, année 1788, 
trimestre d'hiver. (Paris, s. d., in-8', xxviii et 
204 p.) 

XV. — Mémoires..., publiés par la Société 
royale d'agriculture de Paris, année 1789, 
trimestre de printems. (Paris, s. d. in-8', xxxvi 
et 176 p.) 

XVI. — Mémoires..., publiés par la Société 
royale d'agriculture de Paris, année 1789, 
trimestre d'été. (Paris , s. d., in-8', xi. et  192 p.) 

XVII. — Mémoires..., publiés par la Société 
royale d'agriculture de Paris, année t 789 , 
trimestre d'automne. (Paris, s. d., in-8', xxiv 
et 216 p.) 

56125. BROUSSONET. — Discours prononcé à la séance pu-
blique tenue à l'archevêché, le 28 décembre 1789, 
p. 22. 

[Éloges de M. de Fougeroux de Biseau et de Turgot.] 

XVIII. — 	 publiés par la So- 
ciété royale d'agriculture de Paris, année  

1789, trimestre d'hiver. (Paris, s. d., in-8°, 
xxxvi et 152 p.) 

XIX. — Mémoires d'agriculture, d'économie 
rurale et domestique, publiés par la So-
ciété d'agriculture de Paris, trimestre de 
printemps, année 1790. (Paris, s. d., in-8°, 
207 P.) 

XX. — Mémoires d'agriculture, d'économie 
rurale et domestique , publiés par la So-
ciété royale d'agriculture de Paris, tri-
mestre d'été, année 1790. (Paris, s. d., in-8', 
192 p.) 
[Il n'a pas été publié de volume pour le trimestre d'automne de 

0790.] 

XXI. — Mémoires d'agriculture, d'économie 
rurale et domestique, publiés par la So-
ciété royale d'agriculture, année 1790, tri-
mestre d'hiver. (Paris , s. d. , in-8', XVI et 216 p.). 

56126. TILLET et ABEILLE. — Observations de la Société 
royale d'agriculture sur l'uniformité des poids et me-
sures, p. 81. 

XXII. — Mémoires d'agriculture, d'économie 
rurale et domestique, publiés par la So-
ciété royale d'agriculture, année 1791, tri-
mestre de printemps. (Paris, s. d., in-8', xxiv 
et 179 p.) 

XXIII — Mémoires d'agriculture, d'éco-
nomie rurale et domestique, publiés par 
la Société royale d'agriculture, année 1791, 
trimestre d'été. (Paris , s. d. , in-8°, xvi et 207 p.) 

XXIV. — Mémoires d'agriculture, d'éco-
nomie rurale et domestique, publiés par 
la Société royale d'agriculture, année 1791. 
trimestre d'automne. (Paris, s. d., in-8°, xLvul 
et 184 p.) 

XXV. — Mémoires d'agriculture , d'économie 
rurale et domestique, publiés par la So-
ciété royale d'agriculture, année 1791, tri-
mestre d'hiver. (Paris, s. d., in-8', svr et t99 p.) 
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VI. — Mémoires . . . , publiés par la Société 
d'agriculture du département de la Seine, 
t. VI. (Paris, an xn [1.8o4], in-8°, 431 p.) 

56142.. CADET-DE-VAUX (Ant.-Alexis). — Mémoire sur les 
comices agricoles [au xviie s.], p. 215. 

56143. CHALLAN 	 — Notice sur la vie de 
M. Belzais-Courménil , ex-législateur, préfet du dépar-
tement de l'Aisne [1747 t 18o4], p. 336. 

VII. — Mémoires. .. , publiés par la Société 
d'agriculture du département de la Seine, 
t. VII. (Paris, an xru-i8o5, in-8", cil} et 
3o4 p.) 

VIII. — Mémoires.. . , publiés par la Société 
d'agriculture du département de la Seine , 

594. 	 SEINE. — PARIS. 

Compte rendu à la Société d'agriculture de 
Paris de ses travaux faits, commencés et pro-
jetés depuis le 3o mai 1788, jusques et compris 
le 3o septembre 1793, an ur dela République 
française; et de l'emploi des fonds qui ont été 
mis à sa disposition pendant cet espace de temps , ; 
par J.-L. Lefebvre, son agent général. (Paris, 
an vu [1799], in-8°, xhiv-559 p.) 

56127. LEFEBVRE 	— Compte rendu, etc., p. 1. 
56128. Lzezaves (J.-L.). — Table raisonnée des matières 

contenues dans les vingt-trois trimestres publiés par la 
Société d'agriculture de Paris, p. 443. 

[Les trimestres de printemps et d'été typo ayant été publiés 
postérieurement 1 ce compte rendit ne figurent point dans cette 
table.] 

I. — Mémoires d'agriculture, d'économie 
rurale et domestique, publiés par la So-
ciété d'agriculture du département de la 
Seine, imprimés par ordre du préfet du dépar-
tement, t. I. (Paris, an ix Moi}, in-8°,447 p.) 

56129. Rouctan-LAszeczetz. — Notice sur [François] 
Gratté de Palluel, agriculteur [lue le 3o prairial an vil], 
p. 419. 

56130. CADET-DE-VAUX. — Notice sur Thomas-François 
de Grace [1- 1798], p. 439. 

IL — Mémoires .. . , publiés par la Société 
d'agriculture du département de la Seine, 
t. II. (Paris, an ix [18oi], in-8", 5o4 p.) 

56131. MULET. — Topographie du département du Gers, 
pl., p. 231 à 5t8. 

III. — Mémoires... , publiés par la Société 
d'agriculture du département de la Seine, 
t. III. (Paris, an x [18o2], in-8°, 482 p.) 

56132. CooresoL. — Notice sur la vie et les travaux du ci-
toyen [Jean-Baptiste-Louis] Costel, membre du Collège 
de pharmacie de Paris [né en 1729], p. 67. 

56133. AMEILUDE. — Recherches sur l'agriculture et l'éco-
nomie rurale des anciens, p. g2; et IV, p. 304. 

56136. BAUD père. — Mémoire sur l'agriculture, les ma-
nufactures et le commerce du département ;lu Jura, 
p. 08. 

56135. Mortzlo-SAINT-MénY. — Notice sur te citoyen 
[Charles-Étienne] Le Blanc (de Mareuil-le-Port), culti-
vateur [t 1800], p. 2a2. 

56136. SILVESTRE (A.-F.). — Notice historique sur le ci-
toyen [Armand-Joseph] Béthune-Charost [1738 t 1800] 
p. 338. 

56137. SILVESTRE (A.-F.). — Discours prononcé lors de 
l'inhumation de Edme-Jean-Antoine Dupuget [1743 
t 1801], p. 463. 

IV. — Mémoires .. ., publiés par la Société 
d'agriculture du département de la Seine, 
t. IV. (Paris, an x [18o2], in-8°, 559 p.) 

56138. SILVESTRE ( A.-F'.). — Notice biographique sur 
F.H. Gilbert, membre du Corps législatif, de l'Institut 
national, de la Société d'agriculture du département de 
la Seine, directeur adjoint et professeur à l'École vété-
rinaire d'Alfort, etc. [1759 t 1800 ], p. lei. 

56139. Fansçois (no NEUFGUITEAU). -- Correspondance 
de Voltaire avec feu M. Moreau de la Rochette, inspec-
teur général des pépinières de France [1767.1768], 
suivie d'une courte notice sur la pépinière de la Ro-
chatte, près de Melun, p. 264. 

[56132]. AMEIL1102. — Recherches sur l'agriculture et 
l'économie rurale des anciens, p. 3o4. 

56140. SILVESTRE (A.-F.). — Notice biographique sur 
[Jacques-Antoine] Creuzé-Latouche, membre du Sénat 
Conservateur, de l'Institut national, de la Société d'agri-
culture du département de la Seine, etc. [1749 

1800], p. 424. 

V. — Mémoires..., publiés par la Société 
d'agriculture du département de la Seine, 
t. V. (Paris, au xr [18o3], in-8°, 5o2 p.) 

56141. CADET-DE-VAUX ( Antoine-Alexis). — Notice biogra-
phique sur [Pierre] Bénézech [1749 t 18o2], p. 118. 
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t. VIII. (Paris, an sil,  -18o5 , 	LX.XXVITI 
et 336 p.) 

56144. SILVESTRE (A.-F.). — Notice biographique sur 
Pierre Pepin, cultivateur à Montreuil, près Paris [né 
en 1722], p. 1. 

IX. — Mémoires . , publiés par la Société 
d'agriculture du département de la Seine, 
t. IX. (Paris, 1806, in-8', 468 p.) 

56145. FRANÇOIS (as NEUNCRITEAU). — Voyages agrono-
miques dans la sénatorerie de Dijon ; première année, 
contenant l'exposition du moyen, employé avec succès 
depuis près de cent ans, à Rouvres, près Dijon, et de-
puis en d'autres communes, pour remédier à l'obstacle 
qu'oppose aux progrès de l'agriculture la trop grande 
subdivision des terres, pl., p. r à 413. 

[ Pièces justificatives relatives A la propriété rurale au xvut° siècle. ] 

X. — Mémoires . . , publiés par la Société 
d'agriculture du département de la Seine, 
t. X. (Paris, 1807, in-8', civ et 335 p.) 

5611t6. SILVESTRE (A.-F.). — Discours prononcé à Mont-
rouge, le 18 niai 1806, lors de l'inhumation de 
J.-M. Cela, p. sc. 

56147. SILVESTRE (A.-F.). — Notice biographique sur 
Philippe-Victoire Lévéque-Vilmorin [1746 t 1804], 
p. 31o. 

XI. — Mémoires. . . , publiés par la Société 
d'agriculture du département de la Seine , 
t. XI. (Paris, 1808, in-8', CLVI et 328 p.) 

XII. — Mémoires . , publiés par la Société 
d'agriculture du département de la Seine, 
t. XII. (Paris, 18o9, in-8°, 438 p.) 

— Mémoires .. . , publiés par la Société 
d'agriculture du département de la Seine, 
t. XIII. ( Paris , 181o, in-8°, 5 97 p.) 

56148. SILVESTRE (A.-F.). — Notices biographiques sur 
MM. Torchet de Saint-Victor, [Louis] Vitet et de Four-
croy, membres associés, et sur MM- Barré de Saint-
Venant et Brémontier, membres résidents de la Société, 
morts depuis la séance publique de 18og, p. 158. 

56149. ANOMIE. — Abrégé des Géoponiques, fait sur 
l'édition donnée par Jean Nicolas Niclas à Leipsick en 
178 t, p. 312. 

56150. MARC (1.-A.). — Essai historique et statistique sur  

l'agriculture du département de la Haute-Saône, ou ex-
posé des améliorations introduites, depuis environ 
5o ans, dans les diverses branches de l'économie rurale 
de ce département, p. 4a6. 

XIV. — Mémoires. .., publiés par la Société 
d'agriculture du département de la Seine, 
t. XIV. (Paris, 181 t in-8', 524 p.) 

56151. SILVESTRE (A.-F.). — Notices biographiques sur 
MM. Heurtaut de Lamerville et Bourgeois [de la Bre-
tonnière], correspondans de la Société, morts depuis la 
séance publique de 181 o , p. 108. 

XV. --- Mémoires . , publiés par la Société 
d'agriculture du département de la Seine, 
t. XV. (Paris, 1812, in-8°, 598 p.) 

56152. ORDINAIRE (Louis). — Mémoire sur les anabap-
tistes [encore existants], p. 465. 

XVI. — Mémoires . , publiés par la Société 
d'agriculture du département de la Seine , 
t. XVI. (Paris, 1813, in-8°, 5o4 p.) 

56153. SILVESTRE (A. F.). — Notices biographiques sur 
MM. Hubert-Pascal Ameilhon [173o t 1811], Edme-
Hilaire Garnier-Deschesnes [1732 ± 1812 ] , Étienne 
de Vitry [1721 ± 1812], et Michel Beljambe [1741 
t 18 t 3], membres de la Société, p. 132. 

XVII.— Mémoires d'agriculture , d'économie 
rurale et domestique, publiés par la So-
ciété royale et centrale d'agriculture , 
année 1814. (Paris, 1814,in-8',  vni el 500 p.) 

XVIII. — Mémoires . . . , publiés par la So-
ciété royale et centrale d'agriculture, 
année 1815. (Paris, 1815, in-8°, 5oo p.) 

56154. SILVESTRE (A.-F.). — Notice biographique sur 
feu M. Parmentier, membre de la Société [1737 
t 1813], p. 38. 

56155. SILVESTRE (A.-F.). — Notice biographique sur feu 
M. [Guillaurne-Antoine] Olivier, membre de la Société 
[1756 t 1814], p. to6. 

XIX. — Mémoires..., publiés par la Société 
royale et centrale d'agriculture, année 1816. 
(Paris, 1816, in-8°, 539 p.) 

56156. SILVESTRE (A.-F.). — Notices biographiques sur 

75. 



596 	 SEINE. — 

MM. Journu-Auher [1748 t 	5]; Cotte [1740 
t 1815]; Allaire [1742 t 18i6]; Desmarets [1725 
t 1815] et Tenon [1724 t 1816], membres de la So-
ciété royale et centrale d'agriculture de Paris, p. 80. 

XX. — Mémoires... , publiés par la Société 
royale et centrale d'agriculture, année i 817. 
(Paris, 1817, in-8°, 544 p.) 

56157. ANONYME. — Notice historique sur l'établissement 
et les travaux de la Société, p. 5. 

56158. ANONYME. — Liste chronologique des membres de 
la Société morts depuis son rétablissement en 1798, 
avec l'indication de leurs principaux ouvrages et travaux 
agronomiques, p. 8. 

561591. LADOUCETTE (De). — Notice biographique sur 
M. e baron Lezay-filarnésia, mort préfet du départe-
ment du Bas-Rhin [176g t 1814], p. 190. 

56160. Hanau. — Discours prononcé lors de l'inhuma-
tion de M. [Philibert] Chabert, directeur de l'École 
royale vétérinaire d'Alfort [1737 t 1814], p. 294. 

56161. VINCENS SAINT-Launay. — Notice historique sur 
François Traucat, jardinier de Mmes au xve siècle, 
p. 450. 

XXI.— Mémoires... , publiés par la Société 
royale et centrale d'agriculture, année e 818. 
(Paris, 1818, in-8°, 544 p.) 

56162. SILVESTRE (A.-F.). — Notice biographique sur 
M. Dupont [de Nemours] (Pierre-Samuel) [1739 
t 1817], p. 290. 

56163. LAD() I:CETTE (DE). — Notice biographique sur 
M. d'Étigny, ancien intendant des généralités d'Auch et 
de Pan [1720 t 1767], p. 331. 

56164. LADOUGETTE (DE). — Notice biographique sur 
M. [Dominique] Villars, professeur de botanique et 
doyen de la Faculté de médecine de l'Académie de 
Strasbourg, etc. [1745 t 1814], p. 34g. 

XXII. — Mémoires..., publiés par la So-
ciété royale et centrale d'agriculture, 
année 1819. (Paris, 1819, in-8°, 58o p.) 

56165. SILVESTRE (A.-F.). — Notice biographique sur 
M. Léon de Pertuis de Laillevaut [1757 t 1818], p. 73. 

56106. SILVESTRE ( 4.-F.). — Notice biographique sur 
M. Moreau de Saint-Rémy [1750 t 1819], p. 88. 

xxra. — Mémoires..., publiés par la So-
ciété royale et centrale d'agriculture, 
année 182o. (Paris, 18no, in-8'. 568 p.) 

56167. SILVESTRE (A.-F.). — Notice biographique sur 

PARIS. 

M. le baron Petit de Beauverger (Claude-Auguste) 
[1748 t 1819], p. 3g. 

56168. SILVESTRE (A.-F.). — Notice biographique sur 
M. Palisot, baron de Beauvois (Ambroise-Marie-Fran-
çois-Joseph), membre de l'Institut [1752 t 1820], 
p. 58. 

XXIV. — Mémoires..., publiés par la So-
ciété royale et centrale d'agriculture, 
année 182o, t. II. (Paris, 1821, in-8°, 655 p.) 

56169. JAUBERT DE PASSA. — Mémoire sur les cours d'eau 
et les canaux d'arrosage des Pyrénées orientales, 2 pl., 
p. 1 à 302. 

56170. LACROIX. — Des canaux d'irrigation de l'arrondis-
sement de Prades, p. 3o5 à 354. 

561'71. FARNAUD. — Mémoire sur les irrigations dans le 
département des Hautes-Alpe , 3 pl., p. 361. 

56172. FARNAUD. — Notice bio aphique sur M. François 
Duport de Pontcharra des gerbeys, ancien capitaine 
d'artillerie..., auteur ducanal des Herbeys, départe-
ment des Hautes-Alpes [173e t 181g], p. 615. 

XXV. — Mémoires . 	publiés par la So- 
ciété royale et centrale d'agriculture, 
année 1821. (Paris, 1821, in-8°, 571 p.) 

56173. FOUIINIER-PESCIY. — Notice biographique sur 
François de Pescay, cultivateur de Saint-Domingue [né 
en 1742], p. Sol. 

XXVI. — Mémoires..., publiés par la So-
ciété royale et centrale d'agriculture, 
année 1822, t. I. (Paris, 1824, in-8', 53o p.) 

56174. SILVESTRE (A.-F.). — Notice biographique sur 
M. le marquis [Simon-Louis-Pierre] de Cubières, 
membre dela Société [1747 t 1821], p. loi. 

XXVII. — Mémoires..., publiés par la So-
ciété royale et centrale d'agriculture, 
annéee822,t.II.(Paris, 1824, in-8", 328 p.) 

XXVIII. — Mémoires..., publiés par la 
Société royale et centrale d'agriculture, 
aimée 1823. (Paris, 1823, in-8°, 507 p.) 

56175. SILVESTRE (A.-F.). — Notice biographique sur 
M. J.-B. Desplas, médecin-vétérinaire, ancien profes-
seur à l'École d'Alfort [1758 t 1823], p. 127. 

56176. FAUnE. — Notice biographique sur Joseph Davin, 
ancien maire de Chabottonnes (Hautes-Alpes) [t 181 I], 

P. 298. 
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XXIX. — Mémoires..., publiés par la So-
ciété royale et centrale d'agriculture, 
année 1824. (Paris, 1824, in--8°, 584 p.) 

56177. S'y/sem (A.-F.). — Notice biographique sur 
M. Hem yn de Nevèle, pair de France [1753 t 1824], 
p. 154. 

XXX. — Mémoires..., publiés par la So-
ciété royale et centrale d'agriculture, 
année 1825. (Paris, 1825, in-8°, 534 p.) 

56178. SILVESTRE (A.-F.). — Notice biographique sur 
M. André Thouin, professeur de culture au Jardin du 
Roi, membre de l'Institut, etc. [1747 t 1824], p. 55. 

XXXI. — Mémoires..., publiés par la So-
ciété royale et centrale d'agriculture, 
année 1826. (Paris, 1826, in-8°, 452 p.) 

56179. SILVESTRE (A.-F.). — Notice biographique sur 
M. [Jacques] Vincens-Saint-Laurent [1758 t 18 2 5 ] , 
p. 7°. 

56180. SILVESTRE (A.-F. DE). — Notice biographique sur 
le baron [Pierre-Charles-Martin] de Chassiron [1753 
t 1825], p. 152. 

XXXII. — Mémoires..., publiés par la So-
ciété royale et centrale d'agriculture, 
année 1827, t. I. (Paris, 18 2 7 , in-8°, ccxvI et 
420 p.) 

56181. SILVESTRE (A.-F. DE). — Notice biographique sur 
M. Antoine-Balthazard-Joseph d'André [1759 t 	56], 
p. LEL 

56182. SILVESTRE (A.-F. DE). — Notice biographique sur 
M. Antoine-Nicolas Duchesne [1747 t 1827], p. cxxia. 

XXXI/I. — Mémoires...., publiés par la 
Société royale et centrale d'agriculture, 
année 1827, t. II. (Paris, 1827, in-8°, 34o p.) 

XXXIV. — Mémoires..., publiés par la 
Société royale et centrale d'agriculture, 
année 1828, t. I. (Paris, 1828, in-8°, cent et 
212 p.) 

56183. SILVESTRE (A.-F. DE). — Notice biographique sur 
M. le comte N. François deNeufehAteau, grand-officier 
de la Légion d'honneur, membre de l'Académie fran-
çaise, etc. [1750 t 1828], p. Ev. 

-56184. SILVESTRE (A.-F. ne). — Notice biographique sur 
M. Louis-Gervais Delamarre, propriétaire, cultivateur 
forestier [1766 t 18 5 7 ] , p. clan. 

XXXV. — Mémoires..., publiés par la So-
ciété royale et centrale d'agriculture, 
année 1828, t. II. (Paris, 1828 , irt-8°, 471 p.) 

XXXVI. — Mémoires..., publiés par la 
Société royale et centrale d'agriculture, 
année 1829. (Paris ,1829 , in-8°, cx.mi et 366 p.) 

56185. SILVESTRE (A.-F. DE). — Notice biographique sur 
M. Louis-Aug.-Guillaume Bose, membre de l'Institut 
[1759 t 1828], p. raxt. 

56186. Bortzrous (Matthieu). — Notice biographique sur 
Jos.-Franç.-Marie de Martinet [1763 t 18 29 ] , p. 281. 

56187. GA VET DU MONCEAU (J.). — Notice biographique 
sur M. [Augustin-Marie] Andrieu, p. 3o5. 

XXXVII. — Mémoires..., publiés par la 
Société royale et centrale d'agriculture, 
année 183o. (Paris, 1.83o , 	ctvi et t 072 p.) 

56188. HUERNE DE POM Al EUSE. — Mémoire sur les colonies 
agricoles de bienfaisance de la Belgique et de la Hol-
lande, p. 133 à io48. 

XXXVIII. — Mémoires..., publiés par la 
Société royale et centrale d'agriculture, 
année 1831. (Paris, 1831, in-8°, 614 p.) 

XXXIX. — Mémoires..., publiés par la 
Société royale et centrale d'agriculture, 
année 1833. (Paris, 1832, in-8', 428 p.) 

56189. SILVESTRE (Baron DE). — Notice biographique sur 
M. Jean-Augustin-Victor Yvart [1765 t 1831], p. 33. 

56190. SILVESTRE (Baron DE). — Notice biographique sur 
M. le baron Coquebert de Montbret [1755 t 1831], 
p. 63. 

56191. SILVESTRE (Baron DE). — Notice biographique sur 
M. Jacques-Joseph Baudrillart [1774 t 183 5 ] , p. 1o6. 

56192. SILVESTRE (Baron DE). — Notice nécrologique sur 
M. du Petit- Thouars (Aubert-Aubert), membre de 
l'Institut, etc. [1756 t 1832], p. 242. 

56193. SILVESTRE (Baron DE). — Notice nécrologique sur 
M. Chem (Ant.-Didier-Jean-Baptiste) [1754 t 1831], 
p. 547. 
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XL. — Mémoires..., publiés par la So-
ciété royale et centrale d'agriculture, 
année 1833. (Paris, 1834, 	431 p.) 

56194. SILVESTRE (A.-F. DE). — Notice biographique sur 
M. Henry (Noël-Étienne) [1769 t 1832], p. 80. 

— Mémoires..., publiés par la So-
ciété royale et centrale d'agriculture, 
année 1834. (Paris, 1835, in-8", 447 p.) 

56195. SILVESTRE (A.-F. DE — Notice biographique sur 
M. le baron Ternaux (Guillaume-Louis) [1763 t 1833], 
p. 44. 

56196. SILVESTRE (A.-F. DE). — Notice biographique sur 
M. le comte de Tournon (Ph.-C.-G. Il.), pair de 
France, etc. [1778 t 1883], p. 84. 

56197. SILVESTRE (A.-F. DE). — Discours prononcé sur 
la tombe de M. Hachette (Jean-Nicolas-Pierre) [176g 
t 1834], p. 143. 

XLII. — Mémoires..., publiés par la So-
ciété royale et centrale d'agriculture, 
année 1835. (Paris, 1836, in-8", 531 p.) 

56198. SILVESTRE (A.-F. DE). — Notice biographique sur 
M. Gaspard d'Ailly [1758 t 1834], p. g5. 

56199. BOGUET. — Notice historique sur Venceslas licebor-
ger [1576 t i646], considéré comme l'un des hommes 
qui ont perfectionné la science des desséchements, 
p. 422. 

56200. Galina. — Notice sur [Albert] Thaér [rine s.] 
et sur ses ouvrages, p. 441. 

— Mémoires..., publiés par la So-
ciété royale et centrale d'agriculture, 
année 1836. (Paris, i836, in-8°, 603 p.) 

XL1V. — 	 publiés par la So- 
ciété royale et centrale d'agriculture, 
année 1837. (Paris, 1837, in-8', ccxxxix et 
235 P.) 

56201. SILVESTRE (A.-F. DE). — Notice biographique sur 
M. Motard (Claude-Pierre) [1758 t 1837], p. cons. 

56202. SILVESTRE (A.-F. DO). — Notice biographique lue 
lors de l'inhumation de M. Tessier (Alexandre-Henry) 
[1741 t 1837], p. 145. 

XLV. — 	 publiés par la So- 
ciété royale et centrale d'agriculture, 
année 1838. (Paris, 1838, in-8°, 392 P.) 

XLVI. — Mémoires..., publiés par la So-
ciété royale et centrale d'agriculture, 
année 1839. (Paris, 1839, in-8% 524 p.) 

56203. SILVESTRE (A.-F. DE). — Notice biographique sur 
feu M. Tessier [Alexandre-Henri, 1741 t 1837], p. 19o. 

56204. SILVESTRE (A.-F. DE). — Notice biographique sur 
M. J.-B. Hazard [1755 t 1838], p. p56. 

56205. MORTEMART-BOISSE (DE). — Voyage dans les 
Landes de Gascogne et rapport à le Société royale et 
centrale d'agriculture sur la colonie d'Arcachon, p. 332. 

XLVII. — Mémoires..., publiés par la So-
ciété royale et centrale d'agriculture, 
année 1840. (Paris, 1840, in-8°, 664 p.) 

XLVIII. -- Mémoires..., publiés par la 
Société royale et centrale d'agriculture, 
année 1841. (Paris, 1841, in-8°, 520 p.) 

56206. SILVESTRE (A.-F. os). — Notice biographique sur 
M. Huerne de Pommeuse [1765 t 184o], p. 75. 

56207. SILVESTRE (A.-F. DE). — Notice biographique sur 
M. Jean-Pierre Labbé [1765 t 1840], p. X142. 

XLIX. — Mémoires..., publiés par la So-
ciété royale et centrale d'agriculture, 
année 1842. (Paris, 1842, in-8°, ctxxx et 
418 p.) 

L. — Mémoires..., publiés par la Société 
royale et centrale d'agriculture, année 1843. 
(Paris, 1843, in-8°, 407 p.) 

LI. — Mémoires..., publiés par la Société 
royale et centrale d'agriculture, année 
1843. (Paris, 1843, in-8°, 364 p.) 

LU. — Mémoires..., publiés par la So-
ciété royale et centrale d'agriculture, 
année 1843. (Paris, 1843, in-8°, 475 p.) 

— Mémoires..., publiés par la So-
ciété royale et centrale d'agriculture, 
année 1.844. (Paris•, 1.844, in-8°, 311 p.) 

i  56208. LECLERG-THOUIN (Oscar). — Notice biographique 
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sur M. Mathieu de Dombasle [Christophe-Joseph-
Alexandre, 1777 1.  1843], p. 96. 

LIV. — Mémoires..., publiés par la So-
ciété royale et centrale d'agriculture, 
année 1845. (Paris, 1845, in-8°, 496 p.) 

56209. JAUBERT DE PASSA. — Recherches sur les arrosages 
chez les peuples anciens [Assyrie et Babylonie], p. 177 
à 428; LVI, p. 33 à 746; et LVIlI, p. 1 à 512. 

LV. — Mémoires..., publiés par la So-
ciété royale et centrale d'agriculture, 
année 18116. (Paris, 1.846, in-8°, 556 p.) 

56210. %mimez (Adolphe). — Notice sur Aug.-Pyr. 
de Candolle..., membre étranger de l'Académie royale 
des Sciences, etc. [1778 t 184i ], r. 102. 

56211. L.-M. — Extrait d'une notice nécrologique sur 
M. de Bernardy [1769 t 1846], p. 546. 

LVI. — Mémoires..., publiés par la So-
ciété royale et centrale d'agriculture, 
année 1846. (Paris, 1846, in-8°, 746 p.) 

[56209]. JAUBERT DB PASSA. — Recherches sur l'arrosage 
chez les peuples anciens, p. 33 à 746. 

[Hindoustan, Chine, Syrie, Arabie, Égypte et Éthiopie.] 

LVII. — Mémoires..., publiés par la So-
ciété royale et centrale d'agriculture, 
année 1847; première partie, 1847 [deuxième 
partie, 1848]. (Paris, 1847-1848, in-8°, 
45o p.) 

56212. BRONGNIART (Adolphe). --Notice sur Oscar Leclerc-
Thouin [1798 t 1845], p. 143. 

LVIII. T Mémoires..., publiés par la So-
ciété royale et centrale d'agriculture, 
année 1847, supplément. (Paris, 1847, 111-8°, 
5is p.) 

[56209]. JAUBERT DE PASSA — Recherches sur l'arrosage 
chez tes peuples anciens, p. i à 512. 

[Chypre, Grèce, Thessalie, Asie Mineure, Sicile, Italie, 
Afrique romaine.] 

LIX. — Mémoires d'agriculture, d'écono-
mie rurale et domestique, publiés par la  

Société nationale et centrale d'agriculture, 
années 1848-1849. (Paris, 185o, in-8°, 763 p.) 

56213. Bzoca (Maurice). — Table générale des matières 
contenues dans les Mémoires de la Société nationale et 
centrale d'agriculture depuis sa reconstitution en l'an vil 
jusqu'en t85o (63 volumes). (Paris, 1851, in-8°, vin-
142 p.) 

LX. — 	 publiés par la Société 
nationale et centrale d'agriculture, année 
t 85o , première partie. ( Paris , 185o, in-8°, 
712-111 et in p.) 

56214. HEDDE. — Agriculture de la Chine,fig., p. 181 à 
31o. 

56215. PAYEX. — Notice nécrologique sur Louis-Benjamin 
Francœur [1773 t 1849], p. 364. — Cf. id. n' 56297. 

56216. MILSE-EDIVARDS. — Notice sur la vie et les travaux 
de Victor Audouin 	184i], p. 372. 

56217. Possian. — Notice historique sur Claude-Gaspard 
Daitly [1787 t 1849], p. 392. — Cf. id. n° 56295. 

56218. BOUCRARDAT. — Notice historique sur Jean-Louis-
Auguste Loiseleur-Deslongchamps [17741.1849], p. 414. 
— Cf. id. e 56299. 

56219. PAYER. — Notice nécrologique sur le premier 
président Séguier [Antoine-Jean-Mathieu, 1768 t t 848], 
p. 435. — Cf. id. n° 56294. 

56220 GuilLoam aîné. — Note sur le marquis de Tur-
billy, membre de la Société d'agriculture de la généralité 
de Paris, p. 525. 

LXI. — 	 publiés par la So- 
ciété nationale et centrale d'agriculture, 
année t85o, supplément. (Paris, 1851, in-8°, 
vu-349 p.) 

56221. BLOCH (Maurice). — Des charges de l'agriculture 
dans les divers pays de l'Europe, p. r à 349. 

LXII. — Mémoires..., publiés par la So-
ciété nationale et centrale d'agriculture, 
année 1851. (Paris, 1852, in-8°, 278 p.) 

56222. PAYEN. — Notice nécrologique sur de Silvestre 
[le baron Augustin-François, 1762 t 1851], p. 9. —
Cf. id. n° 563o4. 

56223. DELAFOND ( O.). — Notice nécrologique sur 
A.-N. Labbé [t 185o], p. a1. — Cf. id. n' 563oo. 

56224. Bir:0114BM'. — Notice nécrologique sur F.-V. Me- 
rat [1780 t 1851], p.• 32. — Cf. id. n' 563o 1. 

56225. HEUZi (Gustave). — L'abbaye de Meilleraye et 
l'abbé Saulnier de Beauregard [1764 t 1839] , p. 49. 
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Lxm. — Mémoires..., publiés par, la So-
ciété nationale et centrale d'agriculture, 
année 1852. (Paris, 1853, in-8°, 8o8 p.) 

56226. BRONGNIART (Ad.). — Notice sur Henri Dutrochet, 
membre de l'Institut [1776 .1.  =847], p. 421. 

56227. JessiEu (Adrien RE). — Notice sur Augustin Sa-
geret [1763 f 1851], p. 443. — Cf. id. n' 563o3. 

56228. BECQUEREL (A.-C.). — Notice biographique sur 
Louis-Antoine Macarel, président de section au Con-
seil d'État [1.790 t 1851], p. 465. — Cf. id. n° 56302. 

56229. CUEVANDIER (Eugène). — Notice biographique sur 
le baron de Ladoucette (Jean-Charles-François) [1772 
f 1848], p. 476. — Cf. n° 56293. 

LXIV. — Mémoires d'agriculture, d'écono-
mie rurale et domestique, publiés par la 
Société nationale et centrale d'agriculture , 
année 1852, supplément. (Paris, 1853, in-8°, 
xv et 232 p.) 

56230. FORTUNE (Robert). — Voyage en Chine Mn et 
18481, extrait traduit par le baron de Lagarde-Mont-
lezun, p. 1 à 232; et LXVI, p. x à 232. 

LXV. —Mémoires d'agriculture , d'économie 
rurale et domestique, publiés par la So-
ciété impériale et centrale d'agriculture, 
année 1853, première partie. (Paris, 1854 , 
in-8", Sei p.) 

56231. C1RLOTTI. — Des biens communaux en Corse, 
p. 46g. 

LXVI. — Mémoires..., publiés par la So-
ciété impériale et centrale d'agriculture, 
année 1853, deuxième partie. (Paris, 1854, 

xv et 4o4 p.) 

[56230]. FORTUNE (Robert). — Voyage en Chine [t843 
et j848; extrait traduit par le baron de Lagarde-Mont-
lezun], fig., p. Lé xv; et p. i à 239. 

56232. BECQUEREL ( A.-C.). — Recherches sur la statis-
tique des céréales et en particulier du froment pendant 
la période de 1815 à 1852, p. 345 à hot. 

LXVII. — Mémoires..., publiés par la So-
ciété impériale et centrale d'agriculture, 
année s854. (Paris, 1855, in-8°, 396 p.) 

56233. BRONGNIART (Adolphe). — Notice historique sur 
M. Achille Richard [1794 t 1852], p. 166. — Cf, 
id. n° 56308. 

56234. PASSY (Ant.). — Éloge historique de M. de Lasteyrie 
[Charles-Philibert, comte de Lasteyrie du Saillant, 1759 
t 1849], p. 185. — Cf. id. n°56298. 

56235. PAYER. — Éloge historique de d'Arcet, membre 
de l'Institut [Jean-Pierre-Joseph ,1777 t 1844], p. 199. 

56236. DECIISNE (d.). — Notice historique sur M. Adrien 
de Jussieu [1797t 1853], p.216.— Cf. id. n° 563o9. 

56237. LA GrnozonERE (DE). — Notice sur l'île de Luçon 
et l'établissement agricole de Jala-Jala, aux Philippines, 
dans la Malaisie océanique, p. 237. 

LXVIII. — Mémoires..., publiés par la So-
ciété impériale et centrale d'agriculture, 
année 1855, première partie. (Paris, 1856, 
in-8', 478 p.) 

56238. GAREAU. -- Notice historique sur Fouquier d'Hé- 
rouel [1784 t 1852], p. 182. — Cf. id .n" 56307. 

56239. ROBINET. — Notice historique sur François Phi- 
lippar [1822 t 1849], p. 203. — Cf. id. n' 56296. 

56240. DELICi;OND (O.). — Notice historique sur J. Girard 
[1770 t 1852], p. 203. — Cf. id. d 563o6. 

56241. LAVERONS (Léonce on). — Notice historique sur 
Héricart de Thury [1776 t 1854], p. 220. — Cf. 
id. n° 56312. 

LXIX. — Mémoires..., publiés par la So-
ciété impériale et centrale d'agriculture, 
année 1855, deuxième partie. (Paris, 1856, 
in-8°, 228 p.) 

LXX. — 	 publiés par la So- 
ciété impériale et centrale d'agriculture, 
année 1856. (Paris, 1857, in-8°, 364 p.) 

56242. RENAULT. — Éloge de M. Étoy Barthélemy [1785 
t 2851], p. 88. — Cf. id. d 563o5. 

56243. POMMIER. — Éloge de Joseph-Marie-Auguste Bella 
[1777 t 1856], p. tin. — Cf. id. n° 56317. 

56244. ROBINET. — Éloge sur Antoine Poiteau [1766 
t 1854], p. tue. — Cf. id. n° 56313. 

LXXI. — Mémoires..., publiés par la So-
ciété impériale et centrale d'agriculture, 
année i856, deuxième partie. (Paris, 1857, 
in-8°, 336 p.) 

LXXII. — Mémoires..., publiés par la So-
ciété impériale et centrale d'agriculture, 
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année 1857, première partie. (Paris, 1858, 
in-8°, 5o8 p.) 

56245. Itomorr. — Notice nécrologique sur M. te baron 
Antoine Busche [1776 t 1856], p. 207. — Cf. id. 
n° 56318. 

56246. DAILLY. — Notice nécrologique sur M. le vicomte 
Debonnaire de Gif (Louis-Charles) [1785 t 1855], 
p. 020. — Cf. id. d 56315. 

56247. POMMIER. — Notice nécrologique sur 31. Sébastien 
Bottin [1764 t 1853], p. 23o. — Cf. id. n° 563io. 
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ciété impériale et centrale d'agriculture, 
année 1861. (Paris, 1.862, in-8', 322 p.) 

56255. LAVERGNE (L. DE). — Éloge historique de M. le 
duc Decazes [1780 t 1860], p. 51. 

56256. BOUCHARD-HUZARD (Louis). — Notice bibliogra-
phique sur les publications faites par la Société centrale 
d'agriculture de France pendant un siècle, depuis son 
origine, en 1761, jusqu'en 1862, p. 285. 

LXXIII. — Mémoires .. . , publiés par la So-
ciété impériale et centrale d'agriculture, 
année 1857, deuxième partie. (Paris. 1858. 
in-8', 239 p.) 

Lxxrv. — Mémoires ..., publiés par la So-
ciété impériale et centrale d'agriculture, 
année 1858. (Paris, 1859, in-8', 32o p.) 

56248. PAYES. — Éloge de 31. [Brisseau] de Mirbel, 
membre de l'Institut [1776 i 1854], p. 146. — Cf. 
id. n° 56314. 

LXXV. — Mémoires ... , publiés par la So-
ciété impériale et centrale d'agriculture, 
année 1859. (Paris. 186o, in-8', 512 p.) 

56249. LAY ERGNE (L. DE). — Éloge historique de Royer 
[Charles-Édouard, 1811 t 1847], p. 414. 

56250. Péris et ROBINET. — Notice historique sur Jean 
Thouin [1756 t 1827], p. 429. 

56251. BARRAI. 	— Éloge historique de M. Charles- 
Gilbert de 31orel-Windé..., membre de l'Académie des 
Sciences, pair de. France [1759 t 1842], p. 450. 

56252. VICAIRE. — Éloge historique de F.-A. Michaux 
[1770 t 1855], p. 477. — Cf. id. n° 56316. 

LXXVI. — Mémoires... , publiés par la So-
ciété impériale et centrale d'agriculture, 
année 186o. (Paris, s86 t, in-8', 532 p.) 

56253. PORMIER (A.). — Éloge historique de N.-T.-B. Fro-
chot [1761 t 2828], p. 3,21. 

56254. PAssi (A.). -- Éloge de J.-G.-G. de Chabrol 
[t 1843], p. 32o. 

LXXVII. — Mémoires. . . , publiés par la So- 

LXXVIII. — Mémoires . . . , publiés par la So-
ciété impériale et centrale d'agriculture. 
année 1862. (Paris, 1863, in-8', 356 p.) 

56257. PAYES. — Éloge de Tihurce Crespel, p. 17. 
56258. LAVERGNE (L. DE). — Éloge historique du comte 

de Gasparin [Adrien-Étienne-Pierre, 1783 t 1862],  
p. 9_5. 

56259. BARRAL (J.-A.). — Éloge historique d'André 
Pommier [1796 t 1862], p. 46. 

56260. DEcUSYE. 	Éloge historique de Louis Vilmorin, 
p. 58. 

LXXIX. — Mémoires . . , publiés par la So-
ciété impériale et centrale d'agriculture, 
année 1860 deuxième partie. (Paris, 1863. 
in-8', LNNII et 494 p.) 

LXXX. — Mémoires. . ., publiés par la So-
ciété impériale et centrale d'agriculture , 
année 1863. (Paris, 1864, in-8'. 444 p.) 

LXXXI. — Mémoires..., publiés par la So-
ciété impériale et centrale d'agriculture, 
année 1864. (Paris. 1864, in-8', 426 p.) 

56261. REYNAL. — Éloge historique de M. Renault [Tho-
mas-Éloi] (1805 t 1862), p. 364. 

5 6262. PASSY (Antoine).— Éloge historique de M. de S tu tt 
de Tracy [Antoine-César-Victor-Charles, 1781 t 1864], 
p. 4o2. 

LXXXII. — Mémoires... , publiés par la So-
ciété impériale et centrale d'agriculture, 
année 1865. (Paris, 1867, in-8', 435 p.) 

56263. MAGNE. — Notice historique sur les travaux d'Émile 
Baudement [1816 t 1863], p. 71. 

56264. REYNAL. — Notice biographique sur Flenri-Ma- 
mert-Onésime Delafond [18o5 t 1861], p. 97. 

56265. Mon.. -- Notice biographique sur André Vilmorin 
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[Pierre-Philippe-André Lévèque de Vilmorin, 1776 1 
t 1862], p. 109. 

56266. Hunt (Gustave). — Éloge historique de M. 1.-A. 
Cavoleau [1754 1 1839], p. 129. 

LXXXIII. — Mémoires . . „ publiés par la So-
ciété impériale et centrale d'agriculture, 
année 1866, première partie. (Paris, 1867, 
in-8', 466 p.) 

56267. Plaisez (F.). — Économie rurale; moeurs et 
usages du Lauragais (Aude et Haute-Garonne), p. 93. 

LXXXIV. — Mémoires . . ., publiés par la So-
ciété impériale et centrale d'agriculture, 
année 1866, deuxième partie. (Paris, 1869. 
in-8°. xi! et 86o p.) 

LXXXV. — Mémoires..., publiés par la So-
ciété impériale et centrale d'agriculture, 
année 1867. (Paris, 1868, in-8", 312 p.) 

56268. LivEricsE (L. DE). — Notice historique et biogra-
phique sur Dupin Mué [André-Marie-Jean-Sacques, 
1783 -1-  i865], p. 23. 

56269. VIRRAYE (DE). - Notice historique et biogra-
phique sur Achille Valenciennes [1794 t 1865], p. 45. 

LXXXVI. — Mémoires. . .. publiés par la So-
ciété impériale et centrale d'agriculture, 
aiméesi868-1869. (Paris, 1872 , in-8', 42o p.) 

56270. BELLI. - Éloge historique de M. Nicolas Pas-
quier, p. 89. 

56271. PAESI (Antoine). — Éloge historique de M. de 
Rambuteau [Claude-Philibert de Barthelot de Rambu-
teau, 1781 t 1869], p. loi. 

56272. WOLOWEkl. - Notice sur M. de Monny de Mornay 
Met -1' 1868], p. 115. 

LXXXVII. — Mémoires d'agriculture, d'éco-
nomie rurale et domestique, publiés par 
la Société centrale d'agriculture de France , 
années 187o- t871. (Paris, 1872, in-8", 586 p.) 

56273. HEUZÙ (Gustave). — Éloge historique de Cadet, 
de Vaux (Antoine-Alexis-François) [1713 t 18a8] 
p. 55. 

56274. BECQUET (Ch.). — Notice biographique sur IP ba-
ron de Sahune (Alexandre-Louis) [né en 17751, p. 75. 

PARIS. 

LXXXVIII. — Mémoires..., publiés par la 
Société centrale d'agriculture de France, 
année 1872. (Paris, 1872 , in-8', 5u6 p.) 

LXXXIX. — Mémoires publiés par la Société 
centrale d'agriculture de France, année 
1873. (Paris, 1873, in-8', 336 p.) 

56275. BARRAI. (1.-A.). — Éloge biographique de M. An-
selme Payen, secrétaire perpétuel de la Société centrale 
d'agriculture de France, membre de l'Académie des 
Sciences, professeur au Conservatoire des Arts et Métiers 
et à l'Ecole centrale des Arts et Manufactures [1795 

1871], p. 67. 
56276. Miaiis (Henri). — Notice biographique sur le 

baron de Rivière [1789 t 1871], p. i 45. 

XC. — Mémoires publies par la Société cen-
trale d'agriculture de France, année 1874. 
(Paris, 1875, in-8°, 509 p.) 

56277. Smuts". 	— Éloge biographique de 
M. Pierre-Charles-Mathieu Combes [18oi t 1872], 
p. 41. 

56278. Gulor (Léonide). — Mémoires sur les foras et les 
pâturages du comté de Nice, p. 505. 

XCI. — Mémoires publiés par la Société 
centrale d'agriculture de France, année 
1875. (Paris, 1875, in-8°, 474 p.) 

56270. DROUEN DE LOUE. - Notice biographique sur 
M. Antoine Passy [1792 -I-  1873], p. 41. 

XCII. — Mémoires publiés par la Société 
centrale d'agriculture de France, année 
1876. (Paris, 1876, in-8", 470 p.) 

56280. BOULET (H.). — Éloge biographique do M. Au-
guste Yvart [1798 1-  1873], p. 37. 

56281. SACRAL (i.-A.). — Notice biographique sur le 
vicomte de Courval [Ernest-Alexis du Bois, vicomte de 
Courrai et d'Anizy, 1795 t 1871], p. 65. 

56282. Divans. — Monument élevé à Tessier [1741 
1 1837], ancien membre de la Société, à Angerville, 
le 2 juillet 1876, p. 199. 

XCIII. — Mémoires publiés par la Société 



XCIV. — Mémoires publiés par la Société 
centrale d'agriculture de France, année 
1876, t. IV. (Paris, 1877, in-8", 472 p.) 

[56283]. Mercuib. — Études historiques sur l'adminis-
tration de l'agriculture en France, p. 1 à 472. 

XCV. — Mémoires publiés par la Société 
nationale d'agriculture de France, année 
1877. (Paris, 1879, in-8°, 390 p.) 

56284. Bannir. (J. -A.). — Éloge biographique de M. An-
toine-César Becquerel [1788 f 1878], p. 33. 

XCVI. — Mémoires publiés par la Société 
nationale d'agriculture de France , t. C XX VI. 
(Paris, 1881, i0-8°, vin-655 p.) 

56285. ItAanAr. (J.-A.). — Éloge biographique de Pierre-
Amédée Durand [1789 1-  1873], p. 153. 

56286. IIEUZé (G.). — Éloge biographique de l'abbé Nolin 
[f 1796], p. 165. 

56287. BARRAL (J.-A.). — Éloge biographique de M. Dar-
blay (aillé) [1784 f 1839], p. 179. 

56288. HEUZE (G.). — Éloge biographique de M. Hardy 
[1787 f 1876], p. 197. 

56289. PIIIISET (F.). — Économie rurale, industrie, 
mœurs et usages de la Montagne Noire (Aude et Tarn), 
p. 237 à 599. 

XCVII. — Mémoires. . . , publiés par la So-
ciété nationale d'agriculture de France, 
t. CXX VII. (Paris, 1881, in-8°, 684 p.) 

XCVIII. — Mémoires publiés par la Société 
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centrale d'agriculture de France, année 
1876, t. II. (Paris, 1876, in-8", 58o p.) 

56283. AIAUGUIN. — Études historiques sur l'administra-
tion de l'agriculture en France, p. 1 à 58o; XCIV, p. 1 à 
579; et XCV, p. I à 472. 

XCIV. — Mémoires publiés par la Société 
centrale d'agriculture de France, année 
1876, t. III. (Paris, 1877, in-8°, 579 p.) 

[56283]. Mucius. — Études historiques sur l'adminis-
tration de l'agriculture en France, p. t à 579.  

nationale d'agriculture de France , 
L CXXVIII. (Paris, 1883, in-8', 5Ito p.) 

56290. B151101 	— Éloge biographique de Léonce 
de Lavergne [1809 f 188o], p. 9. 

XCV. — Mémoires publiés par la Société natio-
nale d'agriculture de France, I. CXXIX. 
(Paris, t884, in-8°, 9.7 p.) 

56291_ CLAVÉ (J.). — Éloge historique de M. Becquet 
[Charles-Marie, 1804 f 1870], p. 273. 

56292. BARRAI, (J.-A.). — Éloge biographique d'Achille 
Delesse [1817 t 1881], p. 283. 

I. — Biographies des membres de la Société 
impériale et centrale d'agriculture de 
France, 1848 5 1853. (Paris, i865, 
xvi et 527 p.) 

56293. CHEVANDIER (E.). — Ladoucette (Le baron Jean-
Charles-François de), 1772 f 1848. Notice biogra-
phique, p. 1. — Cf. id. n° 56229. 

[ Suivi d'une notice bibliographique par &achard-Hazard , 
p. 'o.] 

56294. Pavin. — Séguier (Le premier président Antoine-
Jean-Mathieu ) , 1768 f 1848. — Notice nécrologique, 
p. 21. — Cf. id. n° 56219. 

Suivi d'eue notice bibliographique par Bouchard- Huard 
p. 30.1 

56295. PO3IMIER (A.). — Dailly (Claude-Gaspard), 1787 
f 1849. Notice historique, p. 3 t . — Cf. id. n^ 56217. 

[ Suivi d'une notice bibliographique par Bouchard -Hazard 
p. 51. J 

56296. %suçai% — Philippar (François-Haken), 1802 
1849. Notice historique, p. 59. — Cf. id, n° 56239. 

[ Suivi d'une notice bibliographique par Bouchant- 'huard , 
P. 73.] 

56297. PAYEN. — Francœur (Louis-Benjamin), 1773 
1-  1849. Notice nécrologique, p. 91. —Cf. id. n° 56215. 

[ Suivi d'une notice bibliographique par Bouchard-Huzard 
P. 99.] 

56298. PAsur (Ant.). 	Lasteyrie du Saillant (Le comte 
Charles-Philibert de), 1759 f 1849. Éloge historique, 
p. 109. — Cf. id. n° 55234. 

[ Suivi d'une notice bibliographique par Bouchard-Huzard 
p. 123.] 

56299. BOUCHARDÂT. 	Loiseleur-Deslongchamps (Jean- 
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Louis-Auguste), 1774 t 1849. Notice historique, p. 151. 
- Cf. id. n° 56218. 

[ Suivi d'une notice bibliographique par Bouchard -Ifuzard 
p. 1 Go.] 

56300. DELIFOND (0.). - Labbe (Louis-Antoine-Nicolas), 
1797 t 185o. Notice nécrologique, p. 183. - Cf. 
id. n° 56223. 

[ Suivi d'une notice bibliographique par Bouchard-Huzard , 
P. '98.] 

56301. Boumait-11m - Mérat (François-Victor), 1780 
t 18491 Notice nécrologique, p. 19o. - Cf. id. 

56224. 

[Suivi d'une notice bibliographique par Bouchard -Hazard . 
p. 	t 3.] 

56302. BECQUEREL (A.-C.). - Macarel (Louis-Antoine) , 
1790 t 1851. Notice biographique, p. 245. -Cf. id. 
te 56228. 

[Suivi d'une notice bibliographique par Bouchard -Hazard , 
p. m56.1 

56303. JUSSIEU (Adrien ne). - Sageret (Augustin), 1763 
t 1851. Notice historique, p. 961. - Cf. id. n° 56227. 

[ Suivi d'une notice bibliographique par Bouchera- Fluzard 
p. s80. 

56304. PAYEN. - Silvestre (Le baron Augustin-François 
de), 1762 t 1851. Notice nécrologique, p. 291. 	Cf. 
id. n° 56222. 

[Suivi d'une notice bibliographique par BouchartMluzard 
p. 3o3.] 

56305. RENAULT. - Barthélemy (1loy), 1785 t 1851. 
Éloge historique, p. 333. - Cf. id. ir 56242. 

[Suivi d'une notice bibliographique par Houchard-Huard , 
p. 358.] 

56306. DELAFOND (0.). - Girard (Le chevalier Jean), 
1770 t 1.852. Notice historique, p. 361. - Cf. id. 
n° 56240. 

[ Suivi d'une notice bibliographique par Bouchant -Huzard, 
p. 378. 

56307. GAREAD. - Fouquier d'Ilérouel (Antoine-Éloi-
Jean-Baptiste), 1785 t 1852. Notice historique, p. 387. 
- Cf. id. If 56238. 

[Suivi d'une notice bibliographique par Bottchard-Hrzard , 
11. 397.] 

56308. Bnoricvilar (Adolphe). - Richard (Achille) , 
1794 t 1852. Notice historique, p. 399. - Cf. id. 
n° 56233. 

[ Suivi d'une notice bibliographique par Bouchard-Huzard, 
p. 4.9-] 

PARIS. 

56309. DECAISNE 	- Adrien de Jussieu, 1797 
t 1853. Notice historique, p. 433. - Cf. id. n° 56236. 

[ Suivi d'une notice bibliographique par Bouchard-Huzard, 
p. 452.] 

56310. POMMIER (A.). - Bottin (Sébastien), 1764 
t 1853. Notice nécrologique, p. 467. - Cf. id. 
n° 56247. 

[Suivi d'une notice bibliographique par Houchard -Iluzard , 
1). 475. I 

56311. HOMBRES-FIRMAS { Le baron D'). 	Bouafous (Le 
chevalier Mathieu de), 1793 t t85tt. Notice biogra-
phique, p. 489. 

[ Suivi d'une notice bibliographique par Bouchard -fuyard , 
P. 'I99.1 

II. - Biographies des membres de la Société 
centrale d'agriculture de France, réunies 
et publiées par la Société, sous la direction du 
bureau, 1854 à 1858. (Paris, 1874, in-8", 
xlv-451 p.) 

56312. LA VERGNE (Léonce ne). - M. le vicomte Héricart. 
de Thury (Louis-Étienne-François), 1776 t 1854. No-
tice historique, p. 1. - Cf. id. n° 5624 1.  

[Suivi d'une notice bibliographique par Bouchant. Huard , 
p. .8.1 

56313. ROBINET. - M. Poiteau (Autoin , 1766 t 1854. 
Éloge historique, p. 69. - Cf. id. n" 56244. 

[ Suivi d'une notice bibliographique par Bouchard- Huard, 
p. vos.] 

56314. PAYEN. - M. Brisseau de Millet (Charles-Fran-
çois), 1776 t 1.854. Éloge historique, p. 169. - Cf. 
id. n' 56248. 

[ Suivi d'une notice bibliographique par Houchard dluzard, 
p. 253.] 

56315. DAILLY. - Debonnaire de Gif (Le vicomte Louis-
Charles) , 1785 t 1855. Notice nécrologique, p. 275. 
--- Cf. id. 56256. 

[Suivi d'une notice bibliographique par Bouchard- Fluzard, 
p. 285.] 

56316. VICAIRE. - Michaux (François-André), 1770 
t 1855. Éloge historique, p. 303. - Cf. id. n° 56252. 

[ Suivi d'une notice bibliographique par Bouchard-Huzard , 
p. 338.] 

56317. POMMIER. - Bella (Joseph-Marie-Auguste), 1777 
t 1856. Éloge historique, p. 359. - Cf. id. d 56243. 

[ Suivi d'une notice bibliographique par Bouchard-Fluzard , 
P. 380-1 

56318. ROBINET. - Busche (Le baron Antoine). 1776 
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Augustin d'), 1776 t 1856. Notice biographique, 
p. 1,07. 

[ Suivi d'une notice bibliographique par Bouchard - Hazard , 
p. 4e8. ] 

56322. ANONYME. — Seringe (Nicolas-Charles), 1776 
t s 858. Notice biographique, p. 439. 

[ Suivi d'une notice bibliographique par Bouchard-Huzard, 
p. 44e.] 

56323. [13Attrut. 	— Enquête sur la situation de 
l'agriculture en France en 1789, faite à la demande de 
M. le Ministre de l'agriculture et du commerce par la 
Société nationale d'agriculture. (Paris, 1899-1880, 

vol. in-e.) 

t 	1856. Not ice nécrologique, p. 385. — Cf. id. 
if 56255. 

[ Suivi d'une notice bibliographique par Bouchard -Huzard, 
P. 392-1 

56319. ANONYME. — Girond de Buzareingues (Charles), 
1773 t 1858. Notice biographique, p. Soi. 

[ Suivi d'une notice bibliographique par Bouchard-Huzard , 
p. 403.] 

56320. ANONYME. — Jaubert de Passa (François-Jacques), 
1785 t 1856. Notice biographique, p. lisp. 

[Suivi d'une notice bibliographique par Bouchard -Binard , 
p. 4e t. ] 

56321. ANO?IllIE. — Hombres-Firmas (Le baron Louis- 

SEINE. - PARIS. 

SOCIÉTÉ AMÉRICAINE DE FRANCE. 

La création de la Société Américaine de France remonte à 1857, mais ses fondateurs ayant réuni un trop 
petit nombre d'adhérents pour faire une oeuvre viable, furent obligés, au bout de quelques mois, de modifier 
leur programme; ils instituèrent une Société d'ethnographie dont la Société Américaine ne fut plus qu'une sec-
tion. C'est donc à l'article de la Société d'ethnographie que l'on trouvera réunis tous les renseignements sur 
l'histoire et les publications de la Société Américaine.. 

Rappelons qu'il existe à Paris une Société des américanistes. Cette dernière n'ayant été fondée qu'en 1895, 
le dépouillement de ses publications trouvera sa place dans notre Supplément. 

SEINE. - PARIS. 

SOCIÉTÉ DES AMIS DES LIVRES. 

Cette Société a été fondée en 1880. Elle publie des éditions de grand luxe des principales œuvres de nos 
poètes ou romanciers, et un Annuaire, qui seul rentre dans le cadre de notre Bibliographie. 

I. — Société des Amis des livres. Annuaire. 
(Paris, 188o, in-8°, 61 p.) 

56324. ANONYME. — La Société des Amis des livres, sa 
création et ses publications, p. 11. 

56325. PAILLET (Eugène). — Gallien [Ernest, avocat et  

bibliothécaire de la Cour de cassation, t 1876], 
p. a1. 

56326. R. P. [Poirrzus (Roger).] — Andrieux [Jules, 
bibliothécaire du Sénat, t 1876], p. 29. 

56327. VIAN (L.). — Grellet [Camille, t 1877 ou 
1878], p. 32. 
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56328. C. C. [Cousin (Charles).] - Lemaire [Ferdi-
nand, 1833 I' 1879], p. 36. 

56329. TRUELLE SAINT->EVRON. - [Philippe de] Saint-
Albin [1892 i 1.879], p. 37. 

- Société des Amis des livres. Annuaire. 
(Paris, 1881, 	179 p.) 

56330. Dams (Fernand). - Un poète bourgeois du 
xviie siècle [Jean-Henri Jéson, marchand parisien], 
P. 39- 

56331. BERALDI et Poarmas (Roger). - François Janinet 
[graveur] (1752 1'1813), p. 51. 

56332. PAILLET (Eugène). - Un mot sur l'Histoire de 
France du Père Loriquet, p. 79. 

56333. [Béais]. - L'Office de la Sainte-Vierge imprimé 
pour M"'" la marquise de Pompadour ; lettre de M. de 
Saint-Florentin [1757], p. 85. 

56334. [Tncr•.LLE-SAINT-EvnoN]. - Bernardin de Saint- 
Pierre à Chaudet, sculpteur ; lettre relative à la publi- 
cation de Paul et Virginie [11 germinal an su], p. 87. 

56335. [TRUELLE-SAINT-Evaon]. - Lettre de M. de Tracy 
M"" de Staël pour la remercier de l'envoi de Corinne, 

p. 91. - Cf. if 56336. 
56336. [Tivestu-SAisx-Evnoa]. - Réponse de Al"" de 

Staël à M. de Tracy [31 mai 1807], p. 97. - Cf. 
n" 56335. 

56337. ANONYME. - Prospectus des chansons de M. de 
Laborde [paru en 1772], p. 99. 

56338. Almunoz. - Essai sur les illustrations par les 
procédés chimiques, 4 pl., p. 113. 

- Société des Amis des livres. Annuaire. 
(Paris, 1882, in-8°, 115 p.) 

56339. PAILLET (Eugène).- Un grand bibliophile [ James-
Édouard de Rothschild], portrait, p. 17. 

56340. Powrixis (Roger). - Les graveurs-amateurs du 
sun' siècle, p. 29. 

56341. G. B. [BArsr (Germain).] - Tony Johannot et 
Gustave Doré, p. 81. 

56342. HAPST (Germain). - Deux éventails du Musée 
du Louvre [xvi' et syli* s.], 9 pl., p. 89. 

IV. - Société des Amis des livres. Annuaire. 
(Paris, 1.883, in-8°, 147 p.) 

56343. R. P. [PORMIS (lioger).]- Albert Pascal [1'1889], 
p. 92.  

56345. PORTALIS (Roger). - Trois bons livres, p. 95. 

[Tableaux des mars du tempe, exemplaire de M. de la Pope- 

linière; manuscrit des Contes de La Fontaine, exécuté pour Gui-
gna; Liaisons danyereuses de Choderlos de Laclos, avec les dessins 
originaux.] 

56345. Asaais (H.-S.). - Les auteurs-amateurs anglais, 
p. 43. 

56346. HoessArs (Henry). - Fiches d'une petite biblio-
thèque, p. 55. 

[Autographes do Baudelaire, Barbey d'Aurevilly, Caron de 
Beaumarchais, Ernest Feydeau, Théophile Gautier, Gérard de 
Nerval, iS1.^ de Girardin, Jules Janin, Charles Nodier, Scribe et 
Goncourt.] 

56347. PAILLET (Eugène). - Lamartine et ses Méditations, 
p. 69. 

56348. G. B. [Bapst (Germain).] - Bibliothèques ima-
ginaires, p. 75. 

56349. HOST (Germain). - Testament du roi Jean le 
Bon et inventaire de ses joyaux à Londres, publiés 
d'après deux manuscrits inédits des Archives nationales, 
p. 83. 

V. - Société des Amis des livres. Annuaire. 
(Paris, 1884, in-8°, 193 p.) 

56350. UzAriss (Octave). - Essai sur les notes marginales, 
P- 27- 

56351. HOUSSAIE (Henry). - Le Songe de Poliphile, 
P. 49- 

56352. PARRAN (A.). - Victor Hugo et Alexandre Dumas, 
P. 57. 

56353. PAILLET (Eugène). - Notice sur Homère et sur 
une traduction de l'Iliade en vers français, p. 69. 

VI. - Société des Amis des livres. Annuaire. 
(Paris, s885, in-8°, 143 p.) 

56354. C. C. [Cousis (Charles).] - Deux feuilles vo-
lantes, p. 97. 

[Reproduction de l'édition originale de l'élégie de La Fontaine 
Aux Nymphes de Vaux et du brouillon de son Ode pour la paix. :1 

56355. %ans (A.). - Trois lettres autographes, p. 45. 

[ Lettres de Gérard de Nerval, Méry et Alfred de Vigny.] 

56356. PAILLET (Eugène). - Mes estampes, p. 57. 

Notice sur le collectionneur Henri Beraldi.] 

56357. F. D. N. - La Grange-Chancel : une Philippique 
inédite, p. 77. 

56358. ANONYME. - Louis Bouilhet: extrait de ses oeuvres 
inédites, p. 95. 

56359. A. B. [Bénis (Alfred).] -- Vian [Louis, 1833 
-1-1884], p. ti5. 
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SEINE. - PARIS. 

SOCIÉTÉ DES AMIS DES MONUMENTS PARISIENS. 

La Société des Amis des Monuments parisiens a été fondée en 1884, et autorisée par arrêté préfectoral du 
al avril 1885. Elle publie, à intervalles irréguliers, un Bulletin dont le premier volume n'était point encore 
achevé à la fin de 1885. Nous en donnons ici le dépouillement. 

Bulletin de la Société des Amis des mo-
numents parisiens, constituée dans le but 
de veiller sur les monuments d'art et sur la 
physionomie artistique de Paris (architecture, 
peinture, sculpture, curiosités et souvenirs his-
toriques), autorisée par arrêté préfectoral du 
e I. avril 1885... Premier volume publié par 
les soins de M. Charles Normand... (Paris, 
s. d., in-8°, 36 et 099 p.) 

Première partie. 

56360. GARNIER (Charles). - Note sur les [fragments 
épars provenant des] Tuileries, p. 15. 

56361. 31ilwrz (Eugène). - OEuvres d'art découvertes à 
l'École des Beaux-Arts, p. s i. 

56362. Du SEIGNEUR (Maurice). - Découverte de frag-
ments du Panthéon [de Paris], p. se. 

Deuxième partie. 

56363. PROTE (Marin). - Les arènes de Lutèce et la 
réunion des sociétés• départementales, p. 21. 

56364. Nonit.ixo (Charles). - Rapport sur les travaux de 
la Société des Amis des monuments parisiens pendant la 
première année, 1885, p. 23. 

[ Tombeau de Henri Rousseau, seigneur de Chaillot ( 1.445) .  
Saint-Jean-le-Pauvre , fig. ; fouilles du Louvre, pl. et fie] 

56365. SELLIER (Charles). - L'hôtel Salé, autrement dit 
hôtel Le Camus, hôtel de Chameville et hôtel de Juigné 
(ancienne École centrale des arts et manufactures) 
[ un' s.], pl. et fig., p. 31. 

56366. LAMEIRE (C11.). - Liste de quelques objets d'art 
qui paraîtraient devoir appeler (s'ils étaient menacés 
dans leur conservation) la sollicitude de la Société des 
Amis des monuments parisiens, p. 38 et 99. 

56367. ROBERT (11uprich). - La ruine des Tuileries, p. 4o. 
56368. Du Suomi; (Maurice). - Les frontons du Pan-

théon; rapport au sujet de certains restes de l'église  

Sainte-Geneviève et de sculptures ornant autrefois le 
Panthéon, fig.. p. 4s. 

56369. ANONYME. - Le Pont Marie, pl., p. 47. 
56370. GARNIER (Charles). - Rapport adressé â M. le 

Ministre des Travaux publics [au sujet du chemin de fer 
métropolitain], p. 6o. 

[ 6 pl. et Ar. concernant lev hôtels de Sens, de Graville 
Beauvais et d'A umont. ] 

56371. NORMAND (Charles). - Notices sur quelques-uns 
des monuments des beaux-arts qui restent encore à dé-
truire à Paris à propos du Métropolitain, p. 8 t et Ai. 

[ Hôtels de Beauvais, plan , d'Au mont , pl., de Gravilte et de Saint-
Leu , pl .] 

56372. RHÔNÉ (Arthur). - Chronique du vandalisme 
[quartier des, Halles], p. 83. 

56373. GUILLAUME. - Le vieux Louvre et l'escalier Daru 
[plan des fouilles], p. 87. 

56374. AUGi DE Lisses (L. ). - Visite des Archives et des 
vieux quartiers de Paris, p. 99.. 

[ Palais Soubise ; hôtels dit voisinage. 

50375. ANONYME. - Le Métropolitain et l'aspect de la 
Ville et de ses souvenirs artistiques ou historiques au 
Conseil municipal de Paris, p. 114. 

56376. NORMAND (Charles). - Essai d'une chronologie 
de l'histoire de l'hôtel de Cluny, pl., p. 139. 

56377. NUITTER (Charles). -- Curiosités et souvenirs his-
toriques de Paris ; archives, bibliothèque musicale et. 
bibliothèque dramatique de l'Opéra, p. 146. 

56378. ANONYME. - A propos de la restauration de la 
porte Saint-Denis ; son explication par son architecte 
Blondel, s pl., p. 166. 

56379. Norimixo (Ch.). - Rapports... sur les travaux 
de la Société depuis le 3 niai 1886 au 27 novembre 1886, 
p. n 89. 

56380. DIVERS. - Promenade de la Société aux Cata-
combes et au Val-de-Grâce, fig. et  2 pl., p. 21 i. 
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50381. Abd DE Lassus (L.). — Vandalisme. Hôtel Samuel 
Bernard ou de Bauveau, rue du Bac, boulevard Saint-
Germain, p. 232. 

56382. Nacuto (Pol). — Saint-Julien-du-Pauvre, 4 pl., 
p. 238. 

56383. Atromods. — Hôtel d'Aumont, pl., p. 249. 

56384. GEYMeLLER (DE). — Saint-Eustache et le Pont-
Neuf, 2 pl., p. 249. 

56385. ANONYME. — Explication du frontispice du premier 
volume, pl., p. 261. 

[Façade du Bureau des drapiers, transportée au Musée Car-
navalet.] 

SEINE. - PARIS. 

SOCIÉTÉ DES ANCIENS TEXTES FRANÇAIS. 

La Société des anciens textes fiançais a été fondée en 1875. Elle a fait paraître chaque année plusieurs volumes 
comprenant des éditions d'ouvrages français du moyen ;Ige, inédits ou imprimés d'une façon défectueuse. Elle 
publie en outre un Bulletin annuel. Nous donnerons d'abord la liste dés ouvrages publiés isolément par la So-

ciété. 

56386. Palus (Gaston). — Chansons du xv° siècle publiées 
d'après le manuscrit de la Bibliothèque nationale de 
Paris et accompagnées de la musique transcrite en no-
tation moderne par Auguste Gevaert, 2 fac-similés. (Paris, 
1875, in-8°, xx, 175 et 78 p.) 

56387. MEYER (Paul). — Brun de la Montagne, roman 
d'aventure, publié pour la première fois d'après le ma- 
nuscrit unique de Paris. (Paris, 1875, 	xvi et 
151 p.) 

56388. PARIS (Gaston). — Deux rédactions du roman des 
Sept sages de Rome. (Paris, 1876, in-8°. xhav et 
217 p.) 

56389. MICUELANT (IL). — Guillaume de Palerme, pu-
blié d'après le manuscrit de la bibliothèque de. l'Arsenal 
è Paris. (Paris, 1876, in-8', mn et 28o p.) 

56390. PARIS (Gaston) et ROBERT (Ulysse). — Miracles de 
Nostre-Dame par personnages, publiés d'après le ma-
nuscrit de la Bibliothèque nationale. (Par1s, 8 vol., 
in-8', t. 1, 1876, VII et 399 p.; t. H, 1877, 1109 p.; 
t. III, 1878, 371 p.; t. IV, 1879, 389 p.; t. V, 188o , 
339 p.; t. VI, 188 t , 3oo p.; t. VII, 1883, 369 p.; 
t. VIII, 1893, 368 p.) 

[Le tome VIII renfermant le glossaire et les tables a été publié 
par François Bonnardot.] 

56391. PANNTER (Léopold) et Musil (Paul). — Le Débat 
des hérauts d'armes de France et d'Angleterre, suivi de 
The debate between the heralds of England and France 
by John Coke, édition commencée par Léopold Pannier 
et achevée par M. Paul Meyer. (Paris, 1877, in-8°, 
XLIV et 217 p.) 

56392. NOttNIANI) (Jacques) et RAYNAUD (Gaston). — Aiol,  

chanson de geste publiée d'après le manuscrit unique 
de Paris. (Paris, 1877, 	axait et 35o p.) 

56393. BOUSE/1MB (James as). — Le mistère du Viel 
Testament, publié avec introduction, Cotes et glossaire, 
fig. (Paris, 6 vol. in-8°; t. 1, 1878, mn et 38i p.; 
t. Il, 1879, tain et 391 p.; t. III, 1881, cm et 428 p.; 
t. IV, 1882, CXXXVI et 412 p.; t. V, 1885, eut et 
355 p.; t. VI, 1891, 'Axai et 381 p.) 

[Arec notices bibliographiques par Émile %or, chargé de la pu-
blication à partir du. tome Ilk] 

56394. QUEUX DE Sancr-HmAins (Marquis DE) et RAYNAUD 
(Gaston). — OEuvres complètes d'Eustache Deschamps, 
publiées d'après le manuscrit de la Bibliothèque natio-
nale, 2 fac-similés. (Paris, 9 vol. in-8°; t. I, 1878, 
xiv et 1115 p.; t. II, 188o, mur et 379 p.; t. III, 
1882, xxi et 409 p.; t. IV, 1884, 38o p.; t. V, 1887, 
.438 p.; t. VI, 1889, x et 321 p.; t. VII., 1891, 38 t p.; 
t. VIII, 1893, 362 p.; t. IX, 1894, 397 p.) 

[Les trois derniers whitties ont été édités par M. Gaston Rey-
naud. — Lues (Siméon). Note sur Raoul Taiuguy,  , copiste des 
poésies d'Eustache Deschamps [xv' s. ] , t. Il , p. vt. — Notice 
sur M. Pantin Paris, t. III, p. I. — t'AM (Castes). Le mar-
quis de Queux de Saint-Hilaire, t. VI, p, t.I 

56395. BONNARDOT (Français) et LONONON (Auguste). — 
Le saint voyage de Jherusalern du seigneur d'Angture. 
(Paris, 1878, in-8°, LXXIII et 178 p.) 

56396. Panas (Gaston). — Les plus anciens monuments 
de la langue française (lx' et x' s.), publiés avec un 
commentaire philologique. (Paris, 1879, in-fol.) 

[Album de 9 planches gravées, in-fol.; le texte annoneé n'a 
pas paru.] 



SOCIÉTÉ' DES ANCIENS 

56397. BAYNAUD (Gaston). — Élie de Saint-Gille, chanson 
de geste publiée avec introduction, glossaire et index 
Par Gaston Raynaud, accompagnée de la rédaction nor-
végienne, traduite par Eugène Kcelbing. (Paris, 1879 , 
in-8°, 'mut et 2o3 p.) 

56398. LUCE (Siméon). — Chronique du Mont-Saint-
Michel (1343-1468) , publiée avec notes et pièces di-
verses relatives au Mont-Saint-Michel et à la défense na-
tionale en Basse-Normandie pendant l'occupation an-
glaise. (Paris, 2 vol. in-8"; t. 1, 1879, xxiii et 322 p.; 
t. II, 1883, 3/18 p.) 

56399. MEYER (Paul). — Daurel et Breton, chanson de 
geste provençale, publiée pour la première fois d'après 
le manuscrit unique appartenant à M. Didot. (Paris, 
1880, in-8', cxx et 107 p.) 

56400. PARIS (Gaston) et Bos (Alphonse). — La vie de 
saint Gilles, par Guillaume de Berneville, poème du 
xii° siècle, publié d'après le manuscrit unique de Flo-
rence. (Paris, 1881, in-8', cxvi et 188 p.) 

56401. MONTAIGLON (A. DE). — L'amant rendu cordelier 
à l'observance d'amour. Poème attribué à Martial d'Au-
vergne, publié d'après les manuscrits et les anciennes 
éditions. (Paris, 1881, in-8', xxiii et son p.) 

56402. AlEYER (Paul) et LONGNON (Auguste). — Raoul de 
Cambrai, chanson de geste. (Paris, 1882, in-8', eu et 
383 p., fac-similé.) 

56403. Toue (Henry-A.). — Le Dit de la Panthère 
d'Amours par Nicole de Margival, poème du xnesiècle, 
publié d'après les manuscrits de Paris et de Saint-Pé-
tersbourg. (Paris, 1883, in-8°, xxxix et 115 p.) 

56404. COURAYE DU PARC (J.). — La mort Aimery de 
Narbonne, chanson de geste, publiée d'après les ma-
nuscrits de Londres et de Paris. (Paris, 1884, in-8', 
L et 239 p.) 

56405. SUCRIER (Hermann). — Les oeuvres poétiques de 
Philippe de Remi, sire de Beaumanoir. (Paris, 2 vol. 
in-8'; t. 1, 1884, cLx et 366 p.; t. II, 1885, 43o p.) 

56406. Riais (G.) et Bos (Alph.). — Trois versions ri-
mées de l'Évangile de Nicodème par Chrétien, André de 
Coutances et un anonyme, publiées d'après les manu-
scrits de Florence et de Londres. (Paris, 1885, in-8", 
L et 245 p.) 

56407. MEYER (Paul). — Fragments d'une vie de saint 
Thomas de Cantorbéry, en vers accouplés publiés pour 
la première fois d'après les feuillets de la collection 
Goethals-Vercruysse, avec fac-similés en héliogravure de 
l'original. (Paris, 1885, petit in-4", uni et 37 p.) 

I. — Bulletin de la Société des anciens textes 
français, I."' année, 1875. (Paris, 1875, in-8°, 
84 p.) 

56408. MEYER (Paul). -- Notice d'un recueil manuscrit  
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de poésies françaises du mn' an xve siècle, appartenant 
à Westminster Abbey, p. 25. 

56409. PARIS (Gaston). — Notice du manuscrit de la bi-
bliothèque de Dijon n' s984  [poésies françaises, xtv° s.], 
p. lié. 

56410. Musa (Paul). — Notice du manuscrit de la Bi-
bliothèque nationale, fonds fr. 25415, contenant divers 
ouvrages en provençal, p. 5o. 

[ La prise de Jérusalem ou la Vengeance de Jésus-Christ; Je 
Plainte de Notre-Dame; les Sept joies de la Vierge; l'Enfant 
sage; le Moine qui se crucifie; Ave Maria; l'Évangile de l'En-
fance.] 

56411. P. M. [Musa (Paul).] — Chanson populaire 
[xvi' s., Bibl. nat. ms. latin 3445], p. 82. 

IL — Bulletin de la Société des anciens 
textes français, 9* année, 1876. (Paris, 
1876, in-8', 135 p.) 

56412. BONNARDOT ( François). — Notice du manuscrit 189 
de la bibliothèque d'Épinal, contenant des mélanges la-
tins et français en vers et en prose [xiv° et xv' s.], 
p. 64. 

III. — Bulletin de la Société, des anciens 
textes français, 3' année, 1877. (Paris, 1877, 
in-8', 116 p.) 

56413. MEYER (Paul). — Notice du manuscrit Canonici 
miscell. 278 de la Bibliothèque Bodléienne, à Oxford 
[xv` s., textes français-flamands], p. 38. 

56414. BITTER (Eugène). — Notice du ms. 179 bis de 
la bibliothèque de Genève [xv" s., poésies françaises, 
fabliaux, etc.], p. 85. 

56415. RAYNAUD (Gaston). — Note sur un chansonnier 
[français] du xvi' siècle, conservé à la bibliothèque 
d'Utrecht, p.114. 

IV. — Bulletin de la Société des anciens 
textes français, 4' année. (Paris, 1878 , 
in-8°, 147 p.) 

56416. MEYER (Paul). — Notice du ms. F149 de la bi- 
bliothèque nationale de Madrid [poésies, 	s.], p. 38. 

[Prière ü la Vierge; histoire de l'abbaye de Fécamp; paraphrase 
du psaume Eructavit ; vers sur la mort de Hélinand; vies do saint 
Jean l'Évangéliste et de saint Eustache; Caton traduit par Adam 
rie Surf .]  

56417. MEYER (Paul). — Note sur le ms. de la Biblio-
thèque nationale de Paris, fr. 2039 [poésies], p. Go. 

Vies de saint Jean l'Évangéliste et de sainte Thaïs, etc.] 

56418. MEYER (Paul). — De quelques chroniques anglo-
normandes qui ont porté le nom de Brut, p. 10.4. 

77 
suTtaxace, 
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V. - Bulletin de la Société des anciens 
textes français, 5° année. (Paris, 1879, 
in-8°, 99 p.) 

56419. MEYER (Paul). - Notice du ms. Plut. L xxvi, 
n° 79, de la Laureutienne (Florence) [xne s.], p. 72. 

[Traduction du 3foralium dogmes de Gautier de Lille; Lapidaire 
en prose; les Signes de la fin du monde, en vers; le Bestiaire 
ou Arrière-ban de Richard de Fournival; Agnès et Meleus.] 

56420. MONTRE. - Additions et corrections aux notices 
contenues dans les années 1875 et suivantes du Bulle-
tin, p. 96. 

VI. - Bulletin de la Société des anciens 
textes français, 6' année. (Paris, 188o, 
in-8°, 116 p.) 

56421. P. M. [MEyEn (Paul).] - Ancienne traduction 
française en vers du Pater et du Credo [nie s., Bibl. 
net., ms. latin 3799], p. 38. 

56422. MEYER (Paul). - Notice du ms. Douce 210 de la 
Biliothèque Bodiéienne à Oxford [mn' ou me s.], p. 46. 

[Allégorie sur les membres du corps humain; la Petite philo-
sophie; sermon sur la vie de l'homme; le Chevalier de Dieu ; Corset, 
ou traité des sacrements, par Robert; le Roman des romans, en 
vers. - Traduction en prose du Speculum «durite de saint Ed-
mond, archeréque de Cantorbéry. - Urbain le Courtois, traité 
de civilité, en vers; prière en quatrains; antienne latine sur 
saint Blaise; légendes latines de Judas et de Pilate; pièce contre 
le mariage, par Gauvein; la lettre de l'empereur Orgueil en vers. 
- Pronostics de la mort et de diverses maladies, en vers latins. 
- Le roman de Fortune par Simon de Freine, en vers français.] 

56423. MOZITAIGLŒN (Anatole DE). - Discours, p. 91. 
[Editions d'anciens textes du mus siècle; Prosper Blanrhemain 

né en 1816.] 

VII. - Bulletin de la Société des anciens 
textes français, 7° année. (Paris, 1881, 
in-8°, 96 p.) 

56424. Mien (Paul). - Notice du ms. Egerton 945 du 
Musée britannique [me s.], p. 44. 

[Dit des trois morts et des trois vifs, en vers français; expiai-
tien du Pater en français; Are Maria, en vers français; prières h 
la Vierge en latin; prières h la Vierge, en vers limousins; la 
Priire Theophilus, en vers français; les Sept douleurs et. les Sept 
joies de la Vierge, en prose française. - Liber dirini 	e; 
De dirina impletione; Scala dirini amans, en prose limousine. -
Prières et morceaux liturgiques, en latin et en limousin.] 

VIII. - Bulletin de la Société des anciens 
textes français, 8' année. (Paris, 1882, 
in-8°, 99 p.) 

56425. MEYER (Paul). - Notice sur un recueil de poésies  

françaises appartenant à M. d'Arcy Hutton, de Marske 
Hall (Yorkshire) [xne s.], p. 43. 

[Gui de Warwick; la fin du Brut, de Wace ; la Prophétie de 
Merlin ; Florence de Rome ; Brève chronique des rois d'Angleterre.] 

56426. MEYER (Paul).- Extraits du ms. addit. 152E4 du 
Musée britannique [xv' oq xvi° s., recueil italien de 
poésies françaises et parfois polyglottes], p. 69. 

IX. - Bulletin de la Société des anciens 
textes français, 9° année. (Paris, 1883 , in-8", 
112 p.) 

56427. MEYER (Paul). - Les Neuf preux, p. 45. 
56428. P. M. [MEYER (Paul).] - Notice sur un ms. 

brûlé ayant appartenu à la bibliothèque de Strasbourg 
[Ey' s.], p. 55. 

[Traités de musique, poésies françaises, etc.] 

56429. MEYER (Paul). - Une homélie provençale du 
xv° siècle [Bibi. nat., ms. lat. 14195], p. 61. 

56430. P. M. [MEYER (Paul).] - Inventaire d'une bi-
bliothèque française de la seconde moitié du xv* siècle, 
p. 7o. 

[Note sur la naissance de Hervé de Léon, :341.] 

56431. MEyen (Paul). - Notice du ms. A 454 de la 'bi-
bliothèque de Rouen [xiii" ou rie' s.], p. 76. 

[Pièces françaises en prose et en vers : traité du comput; les 
Pronostics d'Eléchiel; Préceptes hygiéniques pour les douce mois 
de l'année; les Jours périlleux; Légende de la création d'Adam; 
Pourquoi on doit jeûner le vendredi; Ave 31aria; le Mame des 
femmes; le Bien des femmes; sermon; la Pleure-chante.] 

X. - Bulletin de la Société des anciens 
textes français, 10° année. (Paris, 1884, 

o3 p.) 

56432. P. M. [MEYER (Paul ). ] - Additions et corrections 
aux notices contenues dans les années 188o et suivantes 
du Bulletin, p. 66. 

56433. [Musil(Paul)]. - Notice d'un manuscrit lorrain 
appartenant à une collection privée [mu' s.], p. 73. 

[La Chanson de pure pauvreté, en vers.] 

56434. P. M. [ MEYER (Paul).] - Chanson en l'honneur 
de la Vierge [en français, xne s.], p. 80. 

56435. P. M. [MEYER (Penl).] - Notice du ms. latin 995 
de la Bibliothèque nationale de Paris, p. 83. 

[Traduction de la Somme de Jean Belette sue s. ] 
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56436. P. M. [Mmes (Paul).] - Table des notices pu-
bliées dans le Bulletin, de 1875 à 1884, p. 85. 

XI. - Bulletin de la Société des anciens 
textes français, il' année. (Paris, 1885, 
in-8°, 116 p.) 

56437. [Mann (Paul)]. - Notice du ms. 772 de la  

bibliothèque municipale de Lyon, renfermant divers 
ouvrages en prose française [sue s.], p. 4o. 

[L'Annonciation, la Nativité de N.-S. J.-C.; l'Histoire légen-
doive d'Hérode; la Nativité de saint Jean-Baptiste; l'Évangile 
de Nicodème; la Plainte de Notre-Dame; sur les heures cano-
niques; vies de saints; sermon sur la contemplation; morceaux 
théologiques et extraits de sermons; Traité de momie religieuse; 
Marke fils Caton ; l'Ordre de chevalerie; traité de fauconnerie; 
Barlaam et Josaphat; Exemples tirés de la vie des Pères du désert. 

SEINE. - PARIS. 

SOCIÉTÉ D'ANTHROPOLOGIE DE PARIS. 

Fondée ie 19 mai 1859, la Société d'anthropologie publie une série de mémoires in-8°, dont le VI' volume 
était en cours de publication à la lin de 1885; et un Bulletin trimestriel dont la 1." série (1859-1865) com-
prend 6 volumes ; la e' (1866-i 877) comprend 12 volumes ; et la troisième, commencée en 1878, formait 
8 volumes 5 la fin de 1885. 

Elle a publié, en outre, des Instructions générales pour les recherches anthropologiques it faire sur le vivant 
et des Instructions craniologiques et craniométriques , qui échappent, comme une grande partie des travaux de 
la Société, au cadre de notre Bibliographie. Dans le dépouillement que nous donnons ici, on ne trouvera que 
les articles qui peuvent se rattacher par un lien quelconque aux études d'histoire et d'archéologie. 

I. - Mémoires de la Société d'anthropo-
logie de Paris, t. I. (Paris, i86o-i 863, in-8', 
iv-568 p., 15 pl. et i carte.) 

56438. Biton (Paul). - Recherches sur l'ethnologie de 
la France, p. 1. 

56439. Muss (J.-A.-N.). - Essai sur les croisements 
ethniques, p. 69, 187; II, p. 261; et III, p. 2/1. -
Cf. re  56471. 

56440. BOUDIN. - Du non-cosmopolitisme des races 
humaines, p. 93. 

56441. GEOFFROY-SAINT-HILAIRE (Isidore).- Sur la clas-
sification anthropologique et particulièrement sur les 
types principaux du genre humain, p. 125. 

56442. Gosse (Hippolyte). - Note sur des instruments 
en silex et des ossements fossiles trouvés à Paris, pl., 
p. i45. 

56443. Gosse (Louis-André). - Dissertation sur les 
races qui composaient l'ancienne population du Pérou, 
3 pi., p. t49. 

56444. LAGNEAU (Gustave). - Des Gaëls et des Celtes, 
p. 237. 

56445. BOURGIREL (Adolphe). - Des races de l'Océanie 
française et de celles de la Nouvelle-Calédonie en par-
ticulier, p. 25o; et II, p. 464. 

56446. PRUNER-BEY. - Mémoire sur les nègres, p. 293. 
56447. Poisses-Bey. - Recherches sur l'origine de l'an-

cienne race égyptienne, p. 39g. 
56448. PARIER 	- Sur rethnogénie égyptienne, 

p. 435. 

- Mémoires de la Société d'anthropo-
logie de Paris. (Paris, 1865, in-8°, cx.vm-
466 p. et 6 pl.) 

56449. BaocA (Paul). - Histoire des travaux de la So-
ciété d'anthropologie (1859-1863), p. vu. - Cf. 
n" 56451 et 56455. 

56450. MARTIN-Mima« (D'). - Éloge d'Ernest Godard 
[5827 t 1862], p. LX111.- 

56451. DAIM (E.). - Compte rendu des travaux de la 
Société pendant les années t863-1864, p. xcl. 

56452. BROCA (Paul). - Eloge funèbre de Pierre Gra-
tiolet [1.815 t 1865], prononcé sur sa tombe le 16 fé-
vrier 1865, pl., p. cm. 

56453. ANONYME. 	La mâchoire humaine de Moulin- 
Quignon, p. 37. 

56454. PRUNES-BEY. - Sur les origines hongroises, à 
l'occasion d'un travail de M. van der Hceven, p. ao5. 

77. 



619 	 SEINE. - PARIS. 

[56439]. Pinisn (.1.-A.-N.). - Essai sur les croisements 
ethniques, p. 26t.  

[56445]. BOURGÀEEL. - Des races de l'Océanie fran-
çaise,de celles de la Nouvelle-Galédonie en particulier, 

III. - Mémoires de la Société d'anthropo-
logie de Paris, t. III. (Paris, 1868-187e, 
in-8°, cxxxix-434 p. et pl.) 

56455. Brton (Paul). - Compte rendu des travaux de 
la Société pendant les années 1865-1866, p. 1. 

56456. NRIER (J.-A.-N.). - Notice historique sur la 
vie et les travaux du docteur Boudin [1806 -I-  1867], 
p. vox. 

5t1457. Atm (Edmond).- Notice sur les travaux anthropo-
logiques de Granolet, p. Lxxi. 

56458. BEOCÀ (Paul). - Histoire des progrès des études 
anthropologiques depuis la fondation de la Société, 
p. ev. 

56459. D ALLY (E.). - Éloge de Boucher (le Perthes 
[1788 i 1868], p. EXTVII. 

56400. Gumira (A.). - De l'acclimatation des races en 
Amérique, p. 25. 

56461. Rocuer (Charles). - Essai d'une monographie 
du type du Romain ancien, d'après les études faites 
pendant un séjour à Rome sur les sculptures antiques 
et sur la population, p. 127. 

56462. Bnocs. (Paul). - Nouvelles recherches sur l'an-
thropologie de la France en général et de la Basse-
Bretagne en particulier, 1 pi., 2 cartes, p. 147. 

[56439]. PéllIEll (J.-A.-N.). - Essai sur les croisements 
ethniques, p. 211. 

56463. Torcuinn (P.). - Étude sur les Tasmaniens, 
2 pl., p. 307. 

56464. IlAuv (E.-T.). - L'âge du renne dans le nord 
de la France, p. 331. 

56465. LIIITIGUE (D'). - Note sur l'anthropologie du 
Gamma (Gabon), p. 343. 

56466. PRENIERES (D'). - Les constructions et stratifi-
cations lacustres du lac Saint-Andéol (Lozère), p. 355 
it 1129. 2 cartes. 

IV. - Mémoires de la Société d'anthropo-
logie de Paris, t. I", a° série. (Paris, 1873, 
in-8°, xxv1-568 p. et 17 pl.) 

56467. Ifsur (E.-T.). - Éloge d'Édouard Lartet 
[1801 -1.1871], p.111. 

56468. DALur (E.). - Éloge de James Hunt [s 833 '1-1869], 
p. mi. 

56469. NEER (J.-A.-N.).- Des races dites berbères et 
de leur ethnogénie, p. 1. 

56470. LEric (Vicomte). - Recherches sur la restitution  

des instruments en silex et en bronze des tes préhisto-
riques, 2 pi., p. 55. 

56471. PeRIER (J.-A.-N.). - Études sur les types ethni-
ques. De l'influence des milieux sur la constitution 
des race% humaines et particulièrement sur les mœurs, 
p. 153. - Cf. n' 56439. 

56472. POSAIII-ARANGO (André). - Essai ethnographique 
sur les aborigènes de l'État d'Antioquia , en Colombie, 

pi., p. 2o1. 
56473. Moansène (4.-T.). - Notes sur l'anthropologie, 

la démographie et la pathologie de la race annamite, 
pl., p. 233. 

56474. LAGNEM7 (Gustave). - Les Ligures, p. 261. 
56475. ROGIIET (Ch.). - Quelques considérations sur la 

géométrie des formes du corps humain et sur l'emploi 
qu'en ont fait les artistes grecs, p. 32.1. 

56476. COliDEREÀL. - Sur le dialecte berrichon, carte, 
p. 335. 

56477. MAGITOT ( E.). - Études et expériences sur les 
traces de l'existence de l'homme aux temps tertiaires, 
pl., p. 398. 

56478. VIGUIER (D' C.). - Notes sur les Indiens de 
Paya, p. hm. 

56479. MÀTTEI (Ant.). - Quelques considérations sur 
les anciens peuples de l'Europe centrale et en particu-
lier des Gaules (Basques, Celtes, Gaulois, Pélasges, 
Bretons, Auvergnats, Corses), p. 1423. 

56480. ZAVISZI (Comte). - La caverne du Mammouth 
en Pologne, 3 pl. etfig., p. 439. 

56481. Bonoien (D' A.). - Les Esquimaux du Jardin 
d'acclimatation, p. 448. 

56482. REBOVX. - L'ambre préhistorique, 2 pl., p. 462. 
56483. BiTAILLARD (Paul). - Les Zlotars, dits aussi 

Dzvonkars, tziganes fondeurs en bronze et en laiton 
dans la Galicie orientale et la Bukovine, pl., p. 499. 

V. - Mémoires de la Société d'anthropo-
logie de Paris, t. II, a' série. (Paris, t 875, 
vu-544 p., o tableaux et ti pl.) 

56484. Ca RVAUX (Jules). - Sur les Indiens Roucouyennes, 
p. 25o. 

56485. CUVIER (Jules). - lAlémoire sur les nègres Bosh 
ou nègres marrons des Guyanes, p. 259. 

56486. Guorrnor (D' Jules). - De la connaissance et de 
la dénomination des couleurs dans l'antiquité, p. 281. 

56487. Ilinmun) (D' 	- Les races indo-chinoises, 
fig., p. 3:4. 

56488. NIAunEL. - Étude anthropologique et ethnogra-
phique sur deux tribus d'Indiens vivant sur les rives du 
Maroni : les Aracouyennes et les Galibis, p. 36q. 

56489. LIGNEAU (Gustave). - Ethnologie de la pénin-
sule sud-ouest de l'Europe, p. 397. 

56490. LICERDA (A. os). - Documents pour servir à 
l'histoire de l'homme fossile du Brésil, p. 517. 
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VI. - Mémoires de la Société d'anthropo-
logie de Paris, t. III, te série. (Paris, 1888, 
in-8°, 55o p.) 

56491. CURE (A.). -- Les peuples du Rio-Nunez (côte 
occidentale d'Afrique), carte, p. 42. 

56492. Ramais (Élie). - Étude d'ethnologie comparée. 
les sacrifices humains chez les Klionds de l'Inde, p. 74 
à 103. 

5649:3. BOCK (Cari).- Notes sur les populations du Laos 
occidentat,k. , p. 1o4 à 136. 

56494. MAUREL (E.). - Étude anthropologique et ethno-
graphique du royaume de Cambodge, carte, p. 442 
à 468. 

L - Bulletins de la Société d'anthropologie 
de Paris, t. I-. (Paris, 186o, in-8°, 576 p. 
et ss pl.) 

56495. DIVERS. - Sur l'antiquité de l'homme, p. 42, 
58 et 84. 

56496. DIVERS. - Sur des haches du diluvium, 3 p/., 
p. Go et 117. 

56497. DIVERS. - Observations sur les Kabyles, p. 155 
et 162. 

56498. GOSSE (Hipp.). - Sur les habitations lacustres 
de la Suisse et de la Savoie, p. 182. 

56499. DIVERS. - Discussion sur le croisement des races, 
p. 19o, 1149 et 255. 

56500. BERTILLON. - Documents relatifs à l'anthropo-
logie de l'Afrique australe (Extraits du voyage du D' Li-
vingstone), p. 221. 

56501. Bnom. - Remarques sur les langues polyné-
siennes, p. 25o. 

56502. GEOFFROY - SAINT - HILAIRE (Étienne). - Sur 
l'homme fossile, p. 271. 

56503. GOSSE (Hippolyte). - Débris de l'industrie hu-
maine trouvés dans le diluvium du bassin de Paris, 
p. 319. 

56504. ROCHAS (Da). - Sur les Néo-Calédoniens, p. 38g. 
56505. LIGNEAU (Gustave). - Les Gaëls et les Celtes, 

p. 514. 

II. - Bulletins de la Société d'anthropo-
logie de Paris, t.II. (Paris, 1861, in-8°, xvi- 
715  P.) 

56506. Divans. - Documents sur le Canada, p. 7 et 1a. 
56507. Divans. - Notice-questionnaire suc l'anthropo-

logie de la France, p. 327. 
56508. PRUNER-BEY. - Sur les systèmes primitifs de 

numération, p. 457. 
56509. JOUVENCES, (Da). -- Sur l'origine des puits natu-

rels (question de l'homme fossile), p. 490 et 533.  

56510. BROCA. (P.). - Sur les crânes provenant d'un 
cimetière. de la Cité antérieur au lune siècle, p. 5o 1. 

56511. BERT (Paul). - Sur l'origine des puits naturels, 
p. 526. 

56512. DIVERS. 	Ethnologie de la Bretagne, p. 588; 
HI, p. 487; V, p. 146; et VII, p. 700. 

56513. GossE (L.-A. ). - Sur les pierres à bassins du 
Pérou, p. 611. 

56514. RAMEAU. - Notes sur les modifications subies par 
les Européens transplantés en Amérique, p. 615. 

56515. MAiumvs (H.). - Sur l'existence de l'homme à 
l'époque glaciaire, p. 63o. 

56516. PRUNEIV4311y. - Sur l'ancienne race égyptienne, 
p. 666. 

- Bulletins de la Société d'anthropo-
t Iogie de Paris, t. III. (Paris, 1.862, in-8°, 

632 p.) 

56517. DEL:ANOU (J.). - De l'ancienneté de l'espèce 
humaine, p. 68. 

56518. QUATREFAGES (DE). - Résultats d'une exploration 
faite dans les buttes de Saint-Michel-en-Lerme, p. 188 
et 191. 

56519. CRAVÉE. -. Sur le parallèle des langues sémitiques 
et des langues indo-européennes, p. 198. 

56520. GossE 	- Instructions ethnologiques pour 
le Mexique, p. 212. 

56521. BROCA (P.). - La linguistique et l'anthropologie, 
p. 264. 

[Discussion , p. 332, 338 et 365.] 

56522. HALLIiGUEN. - Langues sémitiques et ariennes, 
p. 338. 

56523. Crravèa. - Sur la morphologie des syllabes chi-
noises comparée à celle des syllabes ariennes et sémi-
tiques, p. 346. 

56524. MARTII-PINNETIER. - Ancien masque mexicain 
en marbre vert, p. 363. 

56525. DALLY (E.). - Sur les races indigènes et sur 
l'archéologie du Nouveau-Monde, p. 374. 

[Discussion, p. 417, 45o et 476.] 

56526. HALLècuan. - Introduction historique à l'ethno-
logie de la Bretagne, p. 487. - Cf. n° 56512. 

56527. Rami. - Moule du crâne de Jean Sans Peur, 
et crânes recueillis en Bourgogne, notamment à Dijon, 
p. 511. 

56528. ARMAND. - Variétés des races humaines obser-
vées de 1842 à 1862 dans les diverses campagnes de 
l'armée française, p. 553 ; et IV, p. 625. 

56529. QUATREFAGES (DE). - Communication sur un 
monument dit Camp de César [à Camboj, p. 568. 

56530. MonpAiri. -- Sur les tombes celtiques de l'Alsace, 
p. 6o4. 
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- Bulletins de la Société d'anthropo-
logie de Paris, t. IV, année 1863. (Paris, 
1863, 	xx-716 p.) 

56531. DEHOUSSET. - Sur les tumuli de la Perse, p. 6. 
56532. PRUNER-BEY. - Sur les crânes basques offerts à 

la Société par MM. Broca et Velasco, p. 33 et 69. - 
Cf. d 56533. 

56533. Beau (P). - Sur les crânes basques, p. 38. -
Cf. n° 56532. 

56534. %ou (P.). -- Fouilles du Mont-Berny, près 
Pierrefonds. Cimetière gallo-romain, p. 75. 

56535. BONNAFONT (D'). - Notice sur les trois chefs 
touaregs qui sont venus à Paris, p. 1o4. 

56536. LEGUAY (Louis). - Antiquités celtiques décou-
vertes près de Villeneuve-Saint-Georges, p. 163. 

56537. QUATREFAGES (DE). -Découverte d'une mâchoire 
humaine fossile dans le diluvium de Moulin-Quignon, 
près Abbeville, p. 207. 

56538. Drvnns. - Sur la mâchoire de Moulin-Quignon, 
p. 248, 298, 312 et 577. 

56539. SIMON«. 	Rapport sur l'origine des peuples du 
Sénégal français, p. 274. 

56540. D'uns. - Sur le crâne de Néanderthal, p. 314, 
318; et V, p. 708 et 775. 

56541. LEGISAY (Louis). - Notes sur les sépultures trou-
vées à Paris sur l'emplacement du couvent des Mathu-
rins, en juin 1863, p. 353. 

56542. MrcnEE. - Sur la parenté des Égyptiens, des 
Berbera et des Basques, p. 365. 

56543. BROCA (P.). - Crânes mérovingiens. Fouilles de 
Chelles (Oise), p. 464. 

56544. BOSIA. - Rapport sur les peuplades riveraines 
du fleuve Gabon et du fleuve Ogo-lhvai [Ogououé], 
P. 478. 

[56528]. ARMAND.- Variétés des races humaines, p. 625. 
56545. GAMBIE«. - Découverte de deux mâchoires hu-

maines dans la morne de 13runiquel (Tarn-et-Garonne), 
p. 651. 

56546. Bnoce. (P.). - Fouilles de Chamant (Oise). 
Sépultures de l'âge de pierre, p. 652. - Cf. n° 5656g. 

V. - Bulletins de la Société d'anthropologie 
de Paris, t. V, année 1864. (Paris, 1864, 
in-8", xxvnt-984 p.) 

56547. LIGNEAU (D' G.). - Instructions sur l'anthropo-
logie de la Sicile, p. 19. 

56548. Rune. - Sur la caverne sépulcrale d'Orrouy 
(Oise), fig., p. 56. 

56549. PRUNER-BEY. - Sur l'anthropologie générale, 
p. 64 à 133. 

[56512]. DIVERS. 	Ethnologie de la Bretagne, p. 146. 
56550. %mn (J.-A.-N.). - Instructions pour le littoral 

de la mer Rouge, p. 153. 

PARIS. 

56551. DIVERS. 	Discussion sur les origines indo-euro-
péennes, p. 188, 290 su3, 242, 26o, 269, 277, 
331, 334 et 367. 

56552. PlitNER-BEV. - Sur l'origine asiatique des Euro-
péens, p. 223. - Cf. n° 56551. 

56553. L'AGNEAU (D' G.). - Sur les éléments ethniques 
de l'Europe, p. 249. - Cf. n 56551. 

56554. LIÉTARD. - Sur les migrations aryennes, p. 269. 
- Cf. n" 5655 t et 56557. 

56555. Pâme (J.-A.-N:). - Sur les Étrusques, p. 326. 
56556. PÉRIER (J.-A.-N.). - Note sur un crâne offert 

par M. Renard et attribué à un vétéran romain [inscrip- 
tion romaine], p. 328. 

56557. L'in». - La philologie comparée et les mi-
grations aryennes, p. 334. - Cf. n° 56554. 

56558. BERTRAND (Alexandre). - Sur les origines indo-
européennes, p. 367. - Cf. n° 56551. 

56559. DIVERS. - Sur les deux principales formes des 
anciens crânes bretons et gaulois, p. 3g5. 

56560. LIGNEAU (Gustave). - Lecture â l'occasion du 
crâne de Voiteur, p. 421. 

56561. QUATREFAGES (De). - Tradition des Tigueix au 
sujet de l'arbre sacré des Mexicains, p. 438. 

56562. BRODA (P.). - Qu'est-ce que les Celtes ? p. 457 
et 557. - Cf. n" 56565, 56567, 56568 et 56572. 

56563. Borne. -, Sur la chevelure comme moyen de 
reconnaître les races humaines, p. 464. 

56564. BOUDIN. - Du culte du serpent chez divers 
peuples anciens et modernes, p. 486. 

56565. Gime DE rhum - De la race celtique, p. 55o. 
- Cf. n° 56562. 

56566. %ou (P.). - Mort de M. Antelme [t 1864], 
p. 573. 

56567. Périma (J.-4.-N.). - Les vrais Celtes sont les vrais 
Gaulois, p. 59o. - Cf. n° 56562. 

56568. Borne. - Sur les Celtes, p. 624. - Cf. n°56562. 
56569. ANONYME. - Fouilles de Chamant (âge de pierre), 

p. 636. - Gf. re 56446. 
56570. &tocs (P.). - Sur l'état des crânes et des sque-

lettes dans les anciennes sépultures, p. 642. 
56571. Du a EAU. - Sur les puits funéraires de la Vendée, 

p. 655. 
56572. PaurrEn-BEY. - Sur la question celtique, p. 657. 

- Cf. n° 56562. 
56573. LEOtrsT. - Sur les fouilles de la Cité [à Paris], 

p. 681. 
56574. Dimas. - Sur les gisements de silex taillés ré-

cemment étudiés à Pressigny-le-Grand (Vienne), p. 6g5 
et 773. 

56575. DAVIS (Barnard). - Sur le crâne de Néander-
thal,fig., p. 708. - Cf. n° 56578. 

56576. &ou 	- Sur les crânes d'Orrouy (Oise), 
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trouvés en France, p. 768. 
56756. PINA RT ( Alphonse). - Notes sur les Koloclies 

[Amérique du Nord], p. 788. 
56757. BRULFERT. - Sur l'origine et la disparition de la 

race Polynésienne, p. 817. - Cf. n" 56758. 
56758. Q GATDEPAGES ( DE). - Observations à propos de 

la thèse de M. Brulfert sur les Polynésiens, p. 822. --
Cf. n' 56757. 

56759. BERTRAND (Alexandre). - Sur les fouilles de 
Magny-Lambert, p. 83o. 

56760. HAnx (D' E.-T.). - Les négritos à Formose et 
dans l'archipel japonais, p. 843. 

56761. CAZALIS DE FONDOUGE. - Sur des sépultures pré-
historiques du midi de la France, p. 874. 

XIV. - Bulletins de la Société d'anthropo-
logie de Paris, t. VIII, e série, année 1873. 
(Paris, 1873, in-8°, xxxix-976 p.) 

56762. BATAILLARD. - Photographies communiquées par 
M. Koperniçki, p. 99. 

[Formules de prières en'langue lialtnouke.] 

56763. GUÉRIN (Raoul). - Sur une pierre à bassin du 
Fort Cousin (Eure), p. 115. 

56764. FAIDHERBE ( Général ). - Sur les dolmens d'Afrique, 
p. 118. 

56765. Mmucourr (DE). - Sur un silex taillé trouvé à 
Gouvieux [Oise], p. 138. 

56766. PABROT (Jules). - La grotte de Tourtoirac (Dor-
dogne), p. 14o. 

56767. Roy» (Clémence). - Sur la craniologie [lisez 
chronologie] de l'époque quaternaire, p. 189. 

56768. LEGUAY (L.). - Sur des objets en corne de cerf 
trouvés dans les fouilles de la Cité, à Paris, p. 201.  

56769. BROCA. (P.). - Dessins et sculptures découverts 
par M. Élie Massénat à Laugerie-Basse, p. 213. 

56770. BERTRAND (Alexandre). - Sur le volume des 
mains des hommes de l'âge du bronze, p. 23o. 

56771. D,vEns. - Discussion sur les Celtes, p. 286, 
241, 262, 313, 324, 493, boa , 511; et XV, p. 44 et 
248. - Cf. n' 56813. 

56772. MARIS (D' Ch.-E.). - Chinois et Miaotze, p. 30 t. 
56773. Roua» (A.). - Station de l'âge de la pierre 

polie d'Athis (Seine-et-Oise), p. 343. 
56774. Rouaou (A.). - Pointes à tranchant transversal 

comparées aux tètes de flèches des âges de la 'pierre 
polie et du bronze, dans les environs de Paris, p. 345. 

56775. PIETTE (Ed.). - Sur la grotte de Gourdan [Haute-
Garonne], sur la lacune que plusieurs auteurs placent 
entre l'âge du renne et celui de la pierre polie, et sur 
l'art paléolithique dans ses rapports avec l'art gaulois, 
p. 384 à 425. 

56776. CHAPLAIN-DUPADC. - Sur l'âge des prétendues 
cités lacustres du Béarn ,fig., p. 438. 

56777. DESOR. - Un mobilier préhistorique en Sibérie, 
p. 441. 

56778. BEirrnAND (Alexandre). - Deux mors de cheval 
en bronze. Mceringen et Vaudrevanges, p. 45o. 

56779. LAGNEAU ( G. ). - Sur l'ethnologie des populations 
du sud-ouest de la France, p. 459. 

56780. Bou» (A.). - De l'existence de races blondes 
antérieures aux Germains sur le sol de la Gaule, p. 4g3. 

56781. REDOUX. - Des trois époques de la pierre, fig., 
p. 523. 

56782. MORTTLLET (G. oz). - Grottes de l'Ardèche. 
Grecs et Carthaginois, p. 537. 

56783. DIVERS. - Migrations Cymmériennes, p. 572 et 
579. 

56784. FA IDHERBE ( Général) et TOPINARD. - Instructions 
sur l'anthropologie de l'Algérie, p. 6o3. 

56785. DIVERS. - Sur l'homme tertiaire, p. 671. 
56786. TOPINARD ( D' Paul). - Présentation d'objets pro- 

venant du cimetière burgonde de Ramasse (Ain), p. 684. 
56787. BATAILLA BD (Paul). - Recherches à faire sur les 

Bohémiens en Algérie, p. 69o. 
56788. GAILLARDOT ( C. ). - Les kjcekkenmeeddings et les 

débris de fabriques de pourpre, p. 75o. 
56789. BOYER (Clémence). - De l'origine des diverses 

races humaines et de la race aryenne en particulier, 
p. 905. 

XV. - Bulletins de la Société d'anthropo-
logie de Paris, t. IX, s' série, année 1874. 
(Paris, 1874, in-8°, xxxix-87e p.) 

56790. PAanor (J.). - Note sur quelques habitats de 
l'homme quaternaire des bords de la Vézère, p. 38. 

[56771]. DIVERS. - Sur la question celtique, p. 44 et 248. 
- Cf. n° 568t3. 

56791. A BBADIE (A. n'). - Sur la loi des successions chez 
les Basques français, p. 1 o4. 

56792. QUATREFAGES (DE). - Sur l'ethnologie cana-
rienne, p. 114. 

56793. %Ais (Ch.). - Observations anthropologiques 
faites sur le littoral algérien, p. 121. 

56794. BATAILLA» (P.). - Sur la langue des bohémiens, 
p. 128. 

78. 
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56795. FAIDHERBE (Général). - Sur l'ethnologie cana-
rienne et sur les Tamahou, p. 141. 

56796. MORTIGLET ( G. DE). - Fouilles de deux nouvelles 
grottes [ Sorde et Thaïgen], p. a 45. 

56797. Mune (A. DE). - Notice sur ia nouvelle tribu 
des Apeiacas [Brésil], p. 182. 

56798. PnuszknEs (D') et BROCA ( Paul). - Sur les crânes 
artificiellement perforés à l'époque des dolmens, p. 185. 
- Cf. n" 56811 et 56852. 

56799. BAYE (Joseph DE). - Sur les grottes de la vallée 
du Petit-Morin (Marne ), p. 225. 

56800. CAPITAN (L.). - Sur l'atelier préhistorique de 
Preslong, commune de Leugny-sur-Creuse (Vienne), 
p. 9.45. 

56801. Romana (A.). - Sur quelques races ou sous-races 
locales observées en France, p. 249. 

56802. PlETTE (Ed.). - La grotte de Lortet pendant 
l'âge du renne, p. 298. 

56803. ROUGE ( A.). - Note sur quelques silex paraissant 
taillés et analogues à ceux du miocène trouvés clans le 
quaternaire des environs de Paris, p. 385. 

56804. BATAILLARD ( P.). - Sur le mot zagaie ou sagaie, 
et accessoirement sur le nom du soufflet de forge primi-
tif, p. /Io& 

56805. Gaulai) DE RIALLE.- Instructions anthropologiques 
pour l'Asie centrale [Turcomans, Kirghises, Usbèkes, 
Afghans], p. 417. 

56806. Divans.- Durée des àges préhistoriques, p. 466 , 
468, 471, 475 et 477. 

56807. GASSIES. - Sur une hache trouvée à la Nouvelle-
Calédonie, p. 495. 

56808. Mumsciaars (G.). - Le cimetière de Caranda et 
la coexistence de l'usage des instruments de pierre avec 
ceux de bronze et de fer jusqu'à l'époque mérovin-
gienne, p. 5o6. 

56809. LARTET (Louis) et CLIÂPLAIN-DUPARC. - Une sé-
pulture des anciens troglodytes des Pyrénées [grotte de 
Sorde], superposée à un foyer contenant des débris bu-
mains associés à des dents sculptées de lion et d'ours, 
p. 516. 

56810. HAMY (E.-T.). - Sur les listes ethniques du 
vie siècle avant notre ère récemment découvertes par 

M. Mariette à Karnak, p. 534. 
56811. Bruns ( Paul). - Sur les trépanations préhisto-

riques, p. 542; XVII, p. 236 et 431. - Cf. n" 56798 
et 56852. 

56812. BRONGNIART (Édouard). - Note sur une allée 
couverte, fouillée dans le bois de Bellehaye (département 
de l'Oise) en 1867, p. 557. 

56813. DIVERS. - Sur les Celtes et les Aryas blonds , 
p. 614, 658 et 663. - Cf. n" 56771. 

56814. TOGRNIER (Benjamin). - Sur un usage particu-
lier des outils en pierre polie chez les populations pasto-
rales des Hautes-Alpes françaises, p. 686. 

56815. BATAILLARD (P.). - Sur la langue et l'origine des 
habitants de Courtisols (département de la Marne), p. 698.  

56816. HOVEGACQUE. - La question celtique, p. 705. 
56817. DIVERS. - Discussion sur les Ligures, p. 710. 
56818. DUPONT (E.). - Théorie des âges de la pierre en 

Belgique, p. 728 à 761. 
56819. POMMEROL (F.). - Rapport sur des rochers à bassiu 

et à rigole, situés au Puy-de-Chignore, commune de 
Vollore-Ville (Puy-de-Dôme), p. 765. 

56820. PETITOT (L'abbé E.). - Sur les populations indi-
gènes de l'Athabaskaw-Mackenzie, p. 831. 

56821. LEGUAY (Louis). - De la succession des indus-
tries primitives, p. 855. 

XVI. - Bulletins de la Société d'anthropo-
logie de Paris, t. X, e' série, année 1875. 
(Paris, 1875, in-8', xi.-639 p.) 

56822. POMAIEROL (F.). - Sur les sépultures préhisto-
riques situées dans une ancienne berge de l'Allier, près 
de la commune de Culhat (Puy-de-Dôme), p. 87. 

56823. Monxittirr (Gabriel DE). 	Découverl es de sépul- 
tures, dans Seine-et-Marne, l'Aisne et le Loir-et-Cher 
[près de Montereau, à Caranda et au Theil,k], p. 93. 

56824. Monica. - Sur l'anthropologie de l'Indu-Chine, 
p. 145. 

56825. Mumscsmrs (G.). - Sur les silex taillés du ci-
metière franc de Caranda, p. 169. 

56826. HAMY (E.-T.). - Observations ethnologiques sur 
les peintures de la tombe de Reklunara à Scheikh-abd-el-
Qournah (Thèbes), p. 214. 

56827. PIETTE (Édouard). - Sur de nouvelles fouilles 
dans la grotte de Gourdan, p. 279. - Cf. n' 56727. 

56828. LAGNEAU (G.). - Remarques ethnologiques sur 
les populations du département de la Meuse, p. 418. 

56829. HAMY (E.-T.). - Sur les silex taillés que l'on 
trouve roulés par la mer à t'entrée de la Manche, p. 53e. 

56830. BATAILLARD (P.). - Sur les origines des Bohé- 
miens ou Tsiganes, p. 546. 

56831. BATAILLARD ( P.). - Les Tsiganes de l'âge du 
bronze, p. 563. 

56832. MORTILLIIT (G. oc). - Discussion sur les Tsiganes, 

P. 593- 
56833. OldDÉNARE. - Sur les Tsiganes de la Roumanie, 

p• 597- 
56834. CHOUQUET. - Sur une sépulture de Page du bronze 

en Seine-et-Marne [près de Muret], p. 621. 

XVII. - Bulletins de la Société d'anthropo-
logie de Paris, t. XI, n' série, année 1876. 
(Paris, 1876, in-8°, uti-632 p.) 

56835. POMMEAU]. (F.). - Les constructions mégalithiques 
de Saint-Nectaire [Puy-de-Dôme], p. 14. 

56836. LEPIC (Comte). - Sur la caverne de Néron (Ar-
dèche), p. 18. 
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56837. LEPIC (Comte). - Sur le plateau de Soyons [effr-
dèche. - Habitations préhistoriques ] , p. 19. 

56838. LAGNEAU (G.). - Sur les Gavanhes [ou Marotins 
de la Gironde], p. 38. 

56839. MORTILLET (G. DE). - Sur les sommets de canne 
à anneaux mobiles,fig., p. 59. 

56840. LEPIC (Comte). - Sur la grotte de Savigny 
[Savoie], p. 62. 

56841. BERTRAND (Alex.). - Sur la découverte d'une 
inscription celtique à Nimes, p. 67 

56842. MAILLARD (L'abbé). -- Sur une station préhisto- 
rique de Thorigné-en-Charnie (Mayenne), p. 6g. 

56843. KiHICK (Arvid). - Le bronze préhistorique et les 
Bohémiens dans le Nord, p. 102. 

56844. BERTRAND (Alexandre). - Sur la découverte d'une 
Caverne à Belfort, p. 126. 

56845. LAGNEAU (G.). - De la distinction ethnique des 
Celtes et des Gags, et de leurs migrations au sud des 
Alpes, p. 128. 

56846. PRUNILRES. - Fouilles du dolmen de l'Aumède 
sur le causse de Chanac (Lozère), fig., p. 145. 

56847. JULLIEN. - Sur les gisements de silex et les tom-
beaux mégalithiques de Khenchela, p. 162. 

56848. BERTRAND ( Alexandre). - Sur la valeur des ex- 
pressions Kehol et réai dans Polybe, p. 173. 

56849. NICAISE (Auguste). - Sur les puits funéraires de 
Tours-sur-Marne, p. 190. 

56850. VouLoz (Félix). - Sur un vaIlum funéraire du 
Mont-Vaudois et sur une caverne sépulcrale à dolmens 
de Cravanche [Haut-Rhin] , p. 191. 

56851. TOPINARD (Paul), - Anthropologie, ethnologie 
et ethnographie , p. 199. 

[56811]. BROCA (Paul). - Sur les trépanations préhisto-
riques, p. 236 et 4:31. 

56852. DIVERS. - Sur les trépanations préhistoriques, 
p. 461, 513 et 572. - Cf. ne 56811. 

56853. PIETTE (E.). - Des vestiges de la civilisation 
gauloise à l'exposition de Reims, p. 263. 

56854. CHOUQUET. - Découverte de gisements néolithi-
ques à Moret (Seine-et-Marne), p. 276. 

56855. Mur:or (Vladimir DE). - Gravures et inscrip-
tions sur pierres et rochers de la Sibérie orientale, 
p. 286. 

56856. HOVELACQUE (A.). - Ethnologie et ethnographie, 
P. ag8. 

56857. POMMEROL (F.). - Pierres à bassins du Puy de 
Chignor, p. 307. 

56858. 11011JOU (A.). - Les pierres à bassins du Puy de 
Chignor, p. 31o. 

56859. POMMEROL (D'). - Sépultures gallo-romaines de 
Gerzat (Puy-de-Dôme) , p. 314. 

56860. Rome (A.). - Quelques observations anthropo- 
logiques sur le département du Puy-de-Dôme, p. 33o. 

56861. JOUVENCEL ( P. DE). - Sur la langue et les tradi- 
tions des Buschmans, p. 385. 

56862. Mes«. - Sur la grotte sépulcrale de Saint-Clair 
près Gémenos (Bouches-du-Rhône), p. 4os. 

56863. MORTILLET (G. DE). - Preuves de l'antiquité des 
haches acheuléennes, p. 419. 

56864. SEYDOUX. 	Sur les fouilles d'un tumulus de 
Bousies, près Landrecies (Nord), p. 44o. 

56865. MOZARD. - Sur les fouilles récentes dans le port 
de Saint-Nazaire, p. 470. 

56866. MILI4ESCAMPS (G.). - Sur les monuments méga-
lithiques de Thimécourt près Luzarches (Seine-et-Oise), 
p. 513. 

56867. MARTINET. 	Sur une carte préhistorique du dé-
partement de l'Indre, p. 536. 

56868. RAI«. (E.-T.). - Sur les lignes faciales de 
[Albert] Dürer, p. 559. 

56869. PliTREMENT. - Sur une pointe de flèche en silex 
taillé, trouvée aux Hublets (Marne), p. 576. 

56870. Murai (D' A.). - Études sur les premiers ha-
bitants de la Corse, p. 597. 

XVIII. - Bulletins de la Société d'anthropo- 
logie de Paris, t. XII, 	série, année 1877. 
(Paris, 1878, in-8°, xun-672 p.) 

56871. CHAUVET. - Trépanations préhistoriques. Sur la 
station néolithique d'Entre-Boche, près Angoulême., 
p. 12. 

56872. ALLAIRE. - Sur la découverte de sépultures gau-
loises sur le territoire de Jonchery [Marne], p. 16. 

56873. LEFEBVRE. - Sur les nouveaux gisements de silex 
taillés, de l'âge de la pierre polie, sur la commune de 
Wimille (Pas-de-Calais), p. 43. 

56874. BROCA (Paul). - Sur le genre du mot amulette, 
p. 76. 

56875. FORTOUL (Louis). - Crânes et outils de la pierre 
polie [trouvés près de Saint-Laurent (Basses-Alpes)], 

P. 79- 
56876. DURAND (DE Gnos). - Sur le type gaulois, p. go. 
56877. VERSEAU. - Sur une sépulture néolithique de 

l'Anjou [à Brézé], p. g5. 
56878. 013NiDéNARE. - Corses et Albanais, p. 166. 
56879. PIETTE (Édouard) et SAGAZE (Julien). - La mon-

tagne d'Espiaux, p. 225. 
56880. BERNARD. - Sur une caverne découverte à Cra-

vanche-Belfort, p. 251. 
56881. LEMS (Louis). - Les procédés employés pour 

la gravure et la sculpture des os avec du silex, p. 280. 
56882. Ilivtisz (E.). - Sur une amulette en schiste 

teigneux trouvée dans les grottes de Menton, p. 296. 
56883. BERTRAND (Alexandre). - Sur les découvertes 

faites dans la baie de Penhouet à Saint-Nazaire, 
p. 3oo. 

56884. MORTILLET (G. DE). - Sur les origines du fer, 
p. 338. 

56885. JACQUINOT. - Sur les silex taillés de Sauvigny- 
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les-Bois. Réponse aux objections faites au Congrès de 
Budapest, p. 36g. 

56886. NicoLes (Ad.). - Sur la langue Dei et la race 
Kruman , p. 380. 

56887. BUREAU (Léon). - Sur la croyance à l'immorta-
lité de l'âme chez les Hébreux, p. 46a. 

56888. MARTIN (Henri). - Sur les Celtes et les anciens 
habitants de l'Europe méridionale, p. 483. 

56889. BROCA (P.) et LAGNEIU (G.). - Sur les textes 
relatifs aux Celtes dans la Grande-Bretagne, p. 5o9. 

56890. RAME (E.-T.). - Sur les Penongs-Plaks [Cam- 
bodge], p. 524. 

56891. SM1RNOW. - Sur des fouilles entreprises dans les 
régions du Caucase, p. 541. 

56892. OLLiviEn (A.). - Sur les Esquimaux d'Asie,fig.., 
p. 587. 

XIX. - Bulletine de la Société d'anthropo-
logie de Paris, t. P', 3' série, année 1878. 
(Paris, 1878 , in-8°, xr.yr-547 p.) 

56893. Lecritse (G.). - Sur la grotte sépulcrale de 
Nanteuil-Vichel [Aisne], p. 20. 

56894. MORTILLET (G. Dt). - Sur là détermination exacte 
de la position du solutréen, p. 32. 

56895. [J'azur (DE). 	Sur un voyage d'exploration 
dans le Kohistan, p. 113. 

56896. MAnnEz.. - L'homme préhistorique à la Guyane, 
A..,  P. 173- 

56897. Pausiàszs. - Sur les cavernes .de Beaumes-
Chaudes (Lozère), p. 206. 

56898. Ruons. (Paul). - Sie des, crânes et des objets 
d'industrie provenant des fouilles de M. Bera Tiahua-
naco (Pérou), p. 23o. 

56899. Siimor (Paul). - Sur'Ies limites du breton et 
du français et les limites des dialectes bretons, p. 236. 

56900. PAnnor 	- Sur la malformation achondro- 
plasique et le dieu Phtah, p. 296. 

56901. VECRENSTEDT. -- Sur 'la perforation des urnes (le 
chemin de l'âme dans les urnes). Les ruelles ét les 
écuelles dans les pierres d'église, etc., p. 315. 

56902. HUNES. - Silex acheuléens de l'Égypte, p. 33g. 
56903. Monmr.Er (G. DE). - Sur les populations qui se 

sont successivement établies en France, p. 364. 
56904. BRBAU et DELPLANQUE. - Sur les tumulus de 

Bousies [Nord], p. 4o2. 
56905. Vinant; (R.). - De la pluralité des races an-

ciennes de l'archipel Canarien, p. 429. 
56906. RAME (E.-T.). - De l'usage des échasses chez 

les insulaires des Marquises, p. 473. 
56907. GAILLARD (F.). - Monuments mégalithiques de 

la commune de Plouharnel [Morbihan], p. 486. 
56908. Mistuctio-Mactsy (Nicolas DE). - Vestiges de 

l'art chez les Papoues de la côte Maclay en Nouvelle-
Guinée, fig., p. 5a4. 

XX. - Bulletins de la Société d'anthropo- 
logie de Paris, t. 	3° série, année 1879. 
(Paris, 1879, in-8°, xlsin-840 p.) 

56909. Muas. - Sur une carte de la langue bretonne, 
p. as. 

56910. NICAISE (Auguste). - Sur un vase [en terre] de 
l'âge du bronze [trouvé au Salage (Marne)], p. 76. 

56911. HAMY (E.-T.). - Essai de coordination des ma-
tériaux récemment recueillis sur l'ethnologie des né-
grilles ou pygmées de l'Afrique équatoriale, p. 79. 

56912. SACAZE (Julien). - Le culte des pierres dans les 
Pyrénées (pays de Luchon), p. 164. 

56913. DIVERS. - Discussion sur l'origine des Aryas, 
p. 185, 219, 26o, 344 et 443. 

56914. ZABOROWSKI. - Sépultures sous cloches [en Po-
logne], fig., p. 336. 

56915. DURAND (DE Gnos). - Sur les races nobles de 
l'Aveyron, p. 421. 

56916. VERSEAU (R.).- Sur la grotte de Voutré (Mayenne), 
p. 5o3. 

56917. BAVA/LIARD (P.). - Sur les anciens métallurges 
en Grèce, p. 532. 

56918. ZABOROWSKI. - Sur cinq crânes d'Hakkas et les 
origines chinoises, p. 557. 

56919. ANGELOT. - Sur les habitations lacustres connues 
sous le nom de briquetages de la Seille, p. 62o. 

56920. Somai (Émile). - Sur les proportions des statues 
grecques et égyptiennes, p. 638. 

56921. Morrrium (G. DE). - Parenté des Francs et des 
Burgondes, p. 7o1. 

56922. SOLDI (Émile). - Sur les bronzes Pozno et les 
bas-reliefs de Meydoum, p. 724. 

56923. RET (Philippe). - Sur les inscriptions sur pierre 
du Rio-Doce (Brésil), A., p. 732* 

56924. MILLEscsmrs (G.). - Sur des silex taillés et 
emmanchés de l'époque mérovingienne, fig., p. 743. 

XXI. - Bulletins de la Société d'anthropo-
logie de Paris, t. III, 3' série, année 1880. 
( Paris 188o, in-8°, xisin-73 p.) 

56925. GIRARD DE RIALLE. - Sur la signification de la 
croix dite svastika et d'autres emblèmes de mémo na-
ture, p. 13. 

56926. SOLDI (Émile). - Sur les migrations en Égypte, 

P. 19. 
56927. DIVERS. - Inventaire des monuments méga- 

lithiques de France, p. 64. 
56928. PdIREMENT (C.-A.). - Sur les mots : Germains, 

Germani et l'spfuiviol, p. 196. 
56929. FOURDRIGNIER (ÉDOUARD). - Sur les sépultures 

doubles de Thuizy (Marne). Époque gauloise, p. 315. 
56930. FOURDRIGNIER (Édouard). - Sur la découverte 
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de deux casques gaulois à forme conique dans les sé-
pultures de Cuperly et de Thuizy (Marne), p. 323. 

56931. VOULOT (Félix). - Sur deux mégalithes vosgiens 
et sur les signes gravés sur les roches, p. 333. 

56932. Visses (Julien). - Sur un manuscrit tamoul, 
p. 362. 

56933. DIVERS. - Discussion sur les Lapons, p. 39o. 
56934. NICAISE (Auguste). - Sur le cimetière des Va- 

rennes près Dormans (Marne), époque de la pierre po- 
lie, p. 394. 

56935. BROCA (Paul). - Discours prononcé sur la tombe 
de M. [Joanny-Napoléon] Périer [18o9 t 188o], le 
15 mai 188o, p. 400. 

56936. Lassus (Gustave). - Sur les Galates, les Ger-
mains, les Francks et les Burgundions, p. 414. 

56937. Z1BOROWSKI. - Sur le type des Francs Germains 
dans les sépultures préhistoriques de la Baltique et sur 
Je Dniestre, p. 436. 

56938. WErserinza. - Sur des observations anthropo-
logiques faites dans un voyage au Sahara, p. 486. 

56939. DIVERS. - Mort de M. Paul Broca [1824 t 188 o], 
P. 11 97. 

[Discours prononcés par MM. Plots, E. Pelletas, Verneuil, 
Trélat, Tillaux, Dumontpallier, Gariel et Henri Martin.] 

56940. CORRE. - Sur les instruments de pierre au Cern-
bodge,fig., p. 532. 

56941. MAIMR AS (Émile). - Sur les dépôts quaternaires 
dans la vallée de la Seugne, p. 536. 

56942. RABOURDIN (Lucien). - Instruments en silex, en 
jade et en quartzite du Sahara et du pays des Touaregs, 
p. 589. 

56943. A dIEGIIINO ( Fiorentino). 	Sur quelques excursions 
aux carrières de Chelles. - Superposition du mousté-
rien au chelléen et du robenhausien au moustérien, 
p. 638. - Cf. n° 56948. 

56944. 111AuvEzei et TOPINARD. - Découverte de grottes 
sépulcrales de l'époque néolithique à Avrigny [ Seine-et-
Marne], p. zoo. 

56945. ROUSSELOT (Franck). - Sur la hache de pierre 
dans les palafittes, p. 705. 

XXII. - Bulletins de la Société d'anthropo-
logie de Paris, t. IV, 3' série, année 1881. 
(Paris, 1881, in-8°, 1.-882 p. et 1 pl.) 

56946. DIVERS. - Discussion sur l'emploi du fer en 
Égypte pendant les premières dynasties, p. 34. 

56947. DELAHERCHE (Alexandre). - Collection de silex 
découverts à Villers-sur-Thère près Beauvais, p. 67. - 
Cf. if 56949. 

56948. ADEGHINO. - Nouvelles recherches sur le gise- 
ment de Chelles, p. 96, 192 et 558, Ar. - Cf. 
n° 56g43. 

56949. MoRrirLET (G. DE). - Sur les silex prétendus 
préhistoriques de Beauvais, p. 102. - Cf. n° 56947. 

56950. Moule (Charles). - Menhirs et bassins taillés 
dans le grès en Algérie, p. io8. 

56951. RABOURDIN (Lucien). - Les liges de pierre du 
Sahara central, p. 115 à 162, carte. 

56952. VLASTO. - Note sur quelques instruments en 
pierre provenant de la côte nord du Brésil, p. 206. 

56953. NICAISE (Aug..). - La grotte-dolmen de la ga-
renne de Verneuil (Marne), époque de la pierre polie, 
p. osa. 

56954. Rom (Clémence). - Sur l'habitat péninsulaire 
des peuples kymriques, p. 241. 

56955. NADAILL AC (Marquis DE). - Sur l'homme ter-
tiaire en Italie, p. 26o. 

56956. MORTILLET (G. DE). - L'ambre, p. 264. 
56957. NICAISE (Aug.). - La sépulture de Champigny 

(Aube), première époque du fer, p. 275. 
56958. CARTAILHAC (Ém.). - Notes sur l'archéologie pré-

historique en Portugal, p 281. 
56959. Taud. -- Instructions anthropologiques aux 

voyageurs sur les Bochimans, p. 353 à 437. 
56960. TOPINARD. - Les types indigènes de l'Algérie, 

p. 438 à 46g. 
56961. BEvOIL (Georges). - Tumuli dans l'Aroinatica 

Regio près d'Aden, p. 584. 
56962. CAVAROZ. - Découverte d'un atelier de silex tra-

vaillés dans le Jura, p. 58g. 
56963. SABATIER (Camille). - Sur les diverses appella-

tions employées par les anciens pour désigner les popu-
lations de l'Afrique, p. 6o6. 

56964. VINSON (Julien). - Sur une inscription celtibé-
rienne récemment découverte [près de Siguenza], 
p. 63o. 

56965. METCHNIKOFF (Léon). - Des origines japonaises, 
P. 724. 

56966. VERNEAt. - Sur les anciens habitants de la 
Isleta (Grande Canarie), p. 737. 

56967. DIVERS. - Discussion sur les Fuégiens, p. 76o 
et 841; et XXIII, p. 12. 

XXIII. - Bulletins de la Société d'anthro-
pologie de Paris, t. V, 30  série, année 1882. 
(Paris, 1882, in.-8°, 1.1-915 p.) 

[56967]. DIVERS. - Discussion sur les Fuégiens,-p. 1 a. 
56968. FORBES (Litton).- Les Utes du Colorado, p.66. 
56969. MMLESCANIPS (G.). - Fouilles de Breriy (Aisne), 

p. io5. 
56970. BEAUREGARD (011ivier). - En AsieS Kachmir et 

Tibet. Étude d'ethnographie ancienne et moderne, 
p. 241. 

56971. REGNAULT (Félix). - Sépulture sous un bloc erra-
tique dans l'Ariège, pl., p. 291. 



XXIV. - Bulletins de la Société d'anthro-
pologie de Paris, t. VI, 3' série, année 1883. 
(Paris, 1883, in-8", Lv-939 p.) 

56983. Monicounr (Ds). - Sortilèges et maléfices dans 
l'Italie méridionale, p. 31. 

56984. Divins. -- Sur la polyandrie en Asie, p. 66 et 
213. 

56985. MirrEscmars (G.). - Fouilles d'Armentières 
(Aisne), p. 136. 

56986. llorraus (W.-J.) et LAGNEAU (Gustave). -- Sur 
les flèches empoisonnées des Indiens et des anciens, 
p. 205 et 274. 

56987. UJFALVY (Ch.-E. DE). - Les traces des religions 
anciennes en Asie centrale et au sud de l'Hindou-Kouch , 
p. 278. 

56988. GAILLARD (F.). - Fouilles des dolmens du Port-
Blanc (Saint-Pierre-Quiberon), p. 292.- 

56989. Divins. - Discussion sur la couvade chez les 
Basques, p. 366. 

56090. Nic.tisE (Aug.). - Découverte d'ossements hu-
mains associés à la faune quaternaire et à des silex 
taillés dans les alluvions quaternaires de la vallée de la 
Marne, à Chiions-sur-Marne, p. 3g3. 

56991. Hier (E.-T.). - Note sur une inscription chro-
nographique de la période aztèque au musée da Troca-
déro, fig., p. 4130. 

PARIS. 

56992. TOMMASINI (D"). - Gisement chelléen de Terni-
fine en Algérie, fig.., p. 1126. 

56993. NADAILLAC (Marquis DE). - Les nouvelles dé-
couvertes préhistoriques aux États-Unis, p. 431. 

56994. GAILLARD (F.). - Ez Fouseu (les fosses ou les 
tombeaux). Fouilles à Portivy en Saint-Pierre-Quiberon, 
p. 459. 

56995. Damne (D'). - Note sur quelques pièces ethno-
graphiques du haut Ogowé, p. 557. 

56996. Hier (E.-T.). - Pratiques et croyances popu-
laire de l'Artois et de la basse Picardie relatives aux 
abeilles, p. 6o9. 

56997. UJFALVY ( Ch. - E. DE). - Les Kafirs-Siapochs 
[Himalaya], p. 621. 

56998. QUATBEFAGES (DE). - Observations sur une note 
du Dr Maget relative aux races japonaises, p. 651. 

56999. DENIKEB. - Les Araucaniens du Jardin d'accli- 
matation, p. Mt. 

57000. EscuEnuEn. - Paul Broca au collège, p. 675. 
57001. lltay (E.-T.). - Le Tzompantli, étude d'archéo-

logie mexicaine, p. 68g. 
57002. D/MIRER. -- Sur les Kalmouks du Jardin d'accli-

matation, lig-. , p. 754. 
57003. Hier (E.-T.). - Quelques observations sur la 

distribution géographique dee Opatas, des Taralmmars 
et des Pimas, p. 785. 

57004. DIVERS. - Le fer en Égypte, p. 733 et 8o8; et 
XXV, p. 63, toi, 238 et 647. 

57005. MuttorE (DE). - De l'usage du fer en Chine, 
p. 819. 

57006. Moi...muet (G. DE). - Silex de Thenay [Loir-et-
Cher], fig.., p. 852. 

57007. Pli:TREMENT (C.-A.). - Note sur la valeur des ren-
seignements que les anciennes peintures égyptiennes 
peuvent fournir aux naturalistes, aux ethnographes et 
aux historiens, p. 855. 

57008. Moaxixter (G. DE). - Les Groenlandais descen-
dants des Magdaléniens, p. 868. 

XXV. -.Bulletins de la Société d'anthropo-
logie de Paris, t. VII, 3° série, année 1.884. 
(Paris, 1884, in-8°, Lv1-969 p.) 

57009. GAILLARD (F.). - Le cimetière celtique de Pile 
Thinic à Portivy en Saint-Pierre-Quiberon, p. 12. 

57010. DEROUX (D"). - Les Viens-Viens [à Haïti ], p. 17. 
57011. l'han (E.-T.). - Mort de M. Charles Gaillardot 

[1814 i 1882], p. 32. 
57012. REJ« (Léon). - L'atelier du Moulin-de-Vent, 

dans le canton de Pons (Charente-Inférieure), fig., 
p. 58. 

[57004]. DIVERS. - Discussion sur le fer en Égypte , p. 63 , 
io4, 238 et 647. 

57013. - GII,LEBEBT leHERCOURT. - A propos des truddlti 

6911. 	 SEINE. - 

56972. GILLEBERT D'HERCOURT. - Aperçu topographique 
sur Pile de Sardaigne, p. 311 et 373. 

[Discussion sur les nuraghes , p. 321.) 

56973. Toususttn (D"). - Turnuli de l'arrondissement de 
Mascara, p. 543. 

56974. HENEOT (D"). - Ossuaire de l'époque de la 
pierre polie, découvert à Liry, près Monthois (Ardennes), 

P. 593. 
56975. DIvEns. - Sur les Galibis, p. 6o2, 649, 662, 

683 et 796. 
56976. Hier (E.-T.). - La croix de Téotihuacan 

[Mexique], p. 654. 
56977. GIRARD DE HIALLE. - De l'origine des Dardous 

[Cachemire], p. 674. 
56078. POMMEROL (D' F.). - Âge des instruments de 

silex trouvés dans les graviers de Sarliéve, p. 688. 
56979. NADAILLAC (Marquis DE). - L'Amérique préhisto- 

rique, p 743. 
56080. Parra EMENT 	- Les chevaux dans les temps 

préhistoriques et historiques, p. 752. 
56981. BEARREGARD (Olivier). - En Asie, Kachmir et 

Tibet. Études d'ethnographie ancienne et moderne, 
p. 82o à 879. 

56982. SABATIER (Camille). - Essai de détermination an-
thropologique des deux types ou races confondues sous 
le nom moderne de Kabyles, p. 888. 
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de la terre d'Otrante, comparés par M. Lenormant aux 
nuraghes de la Sardaigne, p. 81. 

57014. CHAIINAY (M.). - Les Toltees et leurs migrations, 
P. 87- 

57015. REY (D' Philippe). - Notes sur les Botocudos et 
sur les Puys, p. 89. 

57016. HYADES (D'). - Contribution à l'ethnographie 
fuégienne, p. 147. 

57017. BRIDGES (T.). 	Moeurs et coutumes des Fué- 
giens, p. 169. 

57018. Au (D'). - Silex préhistoriques de la station de 
Chelles, p. 18g. 

57019. BAYE (Baron DE). - Un dépôt de flèches à tran-
chant transversal dans les stations du Petit-Morin, 
p. 20a. 

57020. CHAUYET (Gustave). - Sur le tumulus de Gros-
Guignon, p. eo4. 

57021. DEFIOUX (J.-B.). - Du sacrifice humain et de 
l'anthropologie dans le Vaudou, p. 206. 

57022. BEAUREGARD (O.). - Discussion sur les Dardons, 
p. 232. 

57023. UJFALVY (C11.-E. DE). - Cachmiris et Pandites, 
p. 243. 

57024. PETITOT (Émile). - De la prétendue origine 
orientale des Algonquins, p. 248. 

57025. DivEss. - Discussion sur des contes analogues 
répandus en diverses contrées, p. 265. 

57026. NicAisE (Auguste). -- Objets trouvés dans les 
sépultures gauloises de Septatilx , de la Cheppe, des Ve-
rnies, etc. (Marne), p. 286. 

57027. HAMY (E.-T.). - Notes sur les recherches ethno-
graphiques de M. Guerde dans les Petites Antilles, 
P. 293. 

(Haches de forme particulière.] 

57028. e• -HARVEY` (Gratien). - La grotte sépulcrale de 
Bousson, fig., p. 3o3. 

57029. KERCKHOFFS. - La mâchoire de Maestricht et les 
récentes découvertes, p. 324. 

57030. BAUDET. - Traditions et divisions du Somal 
(pays des Somalis), p. 33/. 

57031. GAILLARD (F.). - Une série d'observations à 
Plouhinec [ dolmens] , p. 348. 

57032. GIRARD DE RIALLE. - Ailées couvertes d'Ellez 
(Tunisie), p. 366. 

57033. UJFALVY (DE). - Les opinions récemment émises 
en Allemagne sur le berceau des Aryas, p. 411. 

57034. BONNEMkRE (L.). - Les caves de Saumoussay, 
p. 466. 

57035. ZABOROWSKI. - Produit des fouilles des cavernes 
de Cracovie, p. 473. 

57036. ALLAIRE (Dr). - Des premiers rudiments du 
langage enfantin, p. 4811. 

57037. CLAVEL. - La dépopulation aux îles Marquises, 
P. 49u. 

57038. PdrnEmENE (C.-A.). - Note sur les chars de 
guerre gaulois, p. 518. 

57039. - HOFFMANN (\V.-J.). - La fête annuelle des 
Indiens Arikaris, p. 5a6. 

57040. Smilla (D'). - Dolmen du Ben-Smida, p. 540. 
57041. 31,tuisEE (D'). - De la couvade, p. 542. 
57042. AMAT (D' Charles). - Anthropologie des M'za- 

bites, p. 587 et 68g. 
57043. HYADES. - Sur les Fuégiens, p. 616 et 716. 
57044. MACEY. - Note sur un tombeau découvert, en 

décembre 1882, près de Safgon (Cochinchine), fig., 
et sur nu crène humain qui s'y trouvait, p. 62o. 

57045. BIIRENGER-FARAUD (D'). - Recherches sur la 
Maya de Provence, p. 624. 

57046. GAILLARD (F.). - Les sépultures gauloises du 
rocher de Port-Bara en Saint-Pierre-Quiberon, p. 710. 

57047. PLolr. - Sur le nom des Aryens, p. 7a5. 
57048. BEAUREGARD (O.). - L'ethnique arya, ses ori- 

gines, sa signification, p. 764. 
57049. SALMON (Philippe). -- La fabrication actuelle des 

pierres à feu en France, p. 775. 
57050. VERRIER (D'). - De la muraille vitrifiée de 

Chèteauneuf [Puy-de-Dôme], p. 814. 
57051. LETOURNEAU. - L'évolution de la' morale, p. 871. 
57052. DALLY (D.). - Éloge de Paul Broca [1.824 1-

1880], p. gai. 

XXVI. - Bulletins de la Société d'anthro-
pologie de Paris, t. VIII, 3' série, minée 1885. 
(Paris, 1885, in-8°, uv-767 p.) 

57053. HOFFMANN (W.-J.). - Une curieuse relique trouvée 
dans la Californie du Sud [aiguille à tatouer], p. 25. 

.57054. Néis (Paul). - Sur le Laos, p. 41. 
57055. BEADREGARD (011ivier). - Ceylan et ses habitants 

aux temps anciens, moyens et modernes, p. 86 et 535. 
57056. PIÉTREMENT (C.-A.). - Sur la portée historique 

du mot égyptien péter, p. 151. 
57057. ACY (E. D'). - De la pseudo-taille des silex de 

Thenay, p. 173. 
57058. Itimy (E.-T.). - Note sur les chevets des anciens 

Égyptiens et sur les affinités ethnographiques que ma- 
. 	nifeste leur emploi, p. 290. 

57059. MANOUVRIER (L.). - Sur les Peaux-Rouges du 
Jardin d'acclimatation, p. 3o6. 

[Discussion sur l'histoire du tatouage, p. 339.] 

57060. GERMAIN (H.). - Silex taillés des alluvions qua-
ternaires de la vallée de la Charente entre Châteauneuf 
et Jarnac, p. 351. 

57061. VERRIER (E.). - De quelques modes de l'accou-
chement consacrés par des monuments historiques, fig., 
p. 367. 

79 
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57062. HOVEL ACQUE. — L'évolution du langage, p. 371. 
57063. GanAtaa (F.). — Une exploration archéologique 

de Pile de Tévice [près Quiberon], p. 4o6. 
57064. HOVELACQUE. — Le commerce à distance en Ma-

laisie, à Ceylan, dans l'Asie du Nord-Est, en Afrique, 
p. 457. 

57065. HOFFMANN" 	— Preuve de l'existence des 
guerres aux temps primitifs, p. G67. 

57066. ZICOROWSKI. — Fouilles d'une caverne des envi-
rons d'Ojccor [Pologne], p. 469 et 507.  

57067. COLLIGNON (D' R.). — Hachette en bronze trouvée 
dans un tombeau protopunique à Carthage ,fig., p. 512. 

57068. MANOUVRIER. — Sur l'origine et la nature des 
vitrifications des tumulus et enceintes, p. 624. 

57069. FAEVELLE (D"). — L'histoire et l'anthropologie, 
p. 63 t. 

57070. GAILLARD (F.). — L'habitation gauloise du 
Mané-Golienne, à Kergroix-en-Carnac, p. 639. 

57071. MARTEL (E.-A.). — L'homme et la poterie paléo-
lithiques dans la Lozère, p. 673. 

SEINE. - PARIS. 

SOCIÉTÉ DES ANTIQUAIRES DE FRANCE. 

Quelques savants parisiens, dont les principaux étaient Éloi Johanneau, Mangourit et Cambry, conçurent 
en 18o4 le projet de fonder une société pour l'étude des plus lointaines origines de notre pays et de tout ce 
qui concerne la langue ou l'histoire des Celtes. Ils donnèrent à cette association le nom d'Académie celtique. 
Ses premières réunions eurent lieu chez Cambry. Mais elle obtint bientôt du gouvernement l'autorisation de 
se réunir au Louvre, puis au Musée des monuments français, où elle resta jusqu'en 1834, c'est-à-dire long-
temps après la suppression de ce musée (1816) et la concession à l'École des Beaux-Arts des locaux qu'il 
occupait. 

L'Académie celtique ne tarda pas à souffrir des étranges doctrines de certains de ses membres et de l'ardeur 
peu scientifique qu'ils rpportaient à les soutenir. Elle sentit, dès 1811, la nécessité d'élargir le cadre de ses 
études, et (le réagir contre la celtomanie qui menaçait de la perdre. Mais ce fut au bout de deux ans 
seulement que les projets de réforme aboutirent. De nouveaux statuts furent adoptés le 29 octobre 1813, 
et pour bien montrer la transformation accomplie, le nom de Société des Antiquaires de France fut substitué à 
celui (l'Académie celtique. Les divers gouvernements qui se sont succédé depuis lors se sont tous montrés 
favorables à la Société des Antiquaires. La Restauration lui accorda le titre de société royale, entraînant d'im-
portants avantages politiques pour ses membres. Le second Empire lui attribua, dans une des ailes du Louvre, 
un local dont la troisième République lui a conservé la jouissance; enfin elle a été reconnue d'utilité pu-
blique. le 4. septembre 1852. 

L'Académie celtique a publié 6 volumes de Mémoires, de 1807 à t 8t e. Le sixième est resté inachevé. Le 
premier volume des Mémoires de la Société des Antiquaires de France e paru en 1817. Le quarante-sixième 
a paru en 1885. A la suite de la publication du tome L, en 1889 , l'impression d'une table générale a été dé-
cidée. Elle a été rédigée par M. Maurice Prou et a paru en 1894. 

A la collection des Mémoires, il faut joindre huit volumes d'un Annuaire dont le premier date (le 1848, le 
dernier de 1855. 

Depuis 1857, la Société publie chaque année un Bulletin trimestriel qui formait primitivement une annexe 
des Mémoires, mais qui depuis 1865 constitue une publication indépendante avec sa table paginée à part. 

Enfin, la Société des Antiquaires'de France a fait graver une réduction de la partie de la carte de Peutinger 
qui concerne la Gaule. 

I. — Mémoires de l'Académie celtique, ou. gauloises et françaises, publiés par l'Ace- 
recherches sur les antiquités celtiques, I 	démie celtique, dédiés à Sa Majesté l'Impéra- 
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trice et Reine, t. I. (Paris, 1807, in-8°, 3-6-20 
et 444 p. et 5 pl.) 

57072. LAV1LUE (Joseph). - Discours préliminaire 
[sur les Celtes], p. 1. 

57073. JOHINNEAU (Éloi). - Discours d'ouverture sur 
l'établissement de l'Académie celtique, les objets de ses 
recherches et le plan de ses travaux, p. 28. 

57074. MANGOURIT.- Discours [sur La Tour d'Auvergne], 
p. 65. 

57075. Duns. - Série de questions [posées par l'Aca-
démie celtique], p.72. 

57076. JOHANNEAII (Eloi). - Questions sur les origines 
étymologiques des mots et des choses, des lieux et des 
personnes, des monurnens et des usages de la France 
ancienne et moderne... et directions pour en faciliter la 
solution, p. 87. 

57077. VOLNEY. - Rapport... sur l'ouvrage russe de 
M. le professeur Pallas intitulé : Vocabulaires comparés 
des langues de toute la terre, p. 99. - Cf. n°' 57o87 
et 57088. 

57078. ANONYME. - Monument de Grabusson [111e-et-
Vilaine, menhir], pl., p. 136. 

57079. LENOIR (Alexandre). - Monument celtique décou-
vert à Paris en 18o6, pl., p. 137. 

[Bas-relief romain trouvé à Saint-Marcel.] 

57080. JOHANNEAU (Éloi). - Rapport sur un ouvrage 
intitulé : Description historique et chronologique des menu-
mens de sculpture réunis au Musée des monutnens fron-
çais, par Alexandre Lenoir, etc..., p. 144 à 199, et 275. 

[Autels gallo-romains trouvés en 1711 à Notre-Dame de Paris, 

/11.1 

57081. POUGENS. - Doutes et conjectures sur la mytho-
logie des peuples septentrionaux et principalement sur la 
déesse Néhalennia, révérée en Zélande ' pl., p. 199. 

57082. DENOUIL DE LA HOUSSAYE (A.). - Dissertation 
historique sur Corseult et les Curiosolites, p. 246. 

57083. BERTRAND. - Dissertation sur un vase cinéraire 
conservé au Musée de Rennes, lequel parait avoir été 
destiné à recueillir les restes d'Artémise, sœur et femme 
de Mausole, roi de Carie, pl., p. 277. - Cf. n° 57084. 

57084. LENOIR (Alexandre). - Rapport sur un mémoire 
lu à l'Académie celtique par M. Bertrand, p. 299. 
Cf. n° 57083. 

57085. Douent (J.-A.). - Des sénats des Gaules, p. 322. 
57086. LENOIR (Alexandre). - Rapport sur la démolition 

de l'ancienne église de Sainte-Geneviève de Paris, 
p. 353. 

57087. MASSON (C.-F.-P.). - Observations adressées à 
l'Académie eeltique sur le rapport de M. Volney et l'alpha-
bet russe, p. 362. - Cf. n° 57077. 

57088. VOLNEY. - Nouvelle liste de mots proposés aux 
savants en place de celle de Pallas, à traduire dans toutes  

les langues pour servir à les comparer, p. 374. - Cf. 
n° 57077. 

57089. M INGOURIT. - Éloge de M. [Jacques] Cambry, 
premier président de l'Académie celtique, décédé à 
Paris le 3o décembre 1807, p. 389. 

57090. JOHANNEAU (Éloi). - Description de la médaille 
de l'Académie celtique, exécutée par M. Dupré sur le 
programme de M. Éloi Johanneau, p. 39/1. 

IL - Mémoires de l'Académie celtique..., 
t. II. (Paris, i8o8, in-8°, 474 p. et 7 pl.) 

57091. LErmia (Alexandre). - Mythologie celtique. Du 
Dragon de Metz, nommé Graouilli, ou observations sur 
l'usage où l'on était à Metz et dans plusieurs autres 
villes de promener l'image ou le mannequin d'un 
monstre ou d'un dragon, en réjouissance de la prétendue 
victoire remportée sur ce monstre par un saint, libé-
rateur de la ville affligée par cet animal, p. a. - Cf. 
n° 57151. 

57092. SORGO {Comte DE). - Mémoire sur ia langue et 
les moeurs des peuples slaves, p. a 1. - Cf. n° 57109. 

[A la suite : vocabulaire 

57093. GIRAULT D'AIA.ortiV4 	-- Étymologie des 
usages des principales époques de l'année et de la vie, 
p. 63. 

[Étrennes, gMeau des Rois, carnaval, brandons, poissons d'a-
vril, œufs de Pâques, rosi, Rogations, feux de la Saint-Jean, 
fêtes des saisons, Saint-Hubert, Saint-Martin, branche de Noël, 
la semaine et le dimanche, le vendredi, tète de la naissance, 
signes de bonheur aux nouveau-nés, usages qui suivent les dé- 

, etc., charivari.] 

57094. VIALAIIT-SAINT-MORYS (DE). - Discours sur la 
nature des recherches de l'Académie celtique, suivi d'un 
extrait de Caylus contenant des observations sur plusieurs 
montunens trouvés en 1751, rue Vivienne, et de la 
description d'un monument trouvé en avril 1806, rue 
Vivienne, dans la maison de Madame de Saint-Morys, 
pl., p. 107. 

[ Épitaphe de Juaius Epigonus. ] 

57095. LEGONIDEG. - Parabole de l'Enfant prodigue, 
mise en breton dans le dialecte dit de Léon ou du Fi-
nistère, p.118. - Cf. n° 57096. 

57096. LE BRIGANT et LEGONIDEG. - La mème parabole 
traduite en breton, dans le dialecte dit de Tréguier ou 
des Côtes-du-Nord, p. 127. - Cf. n° 57095. 

57097. DENOUAL DE LA HOUSSAYE (A.). - Notice nécro-
logique sur M. Besnard, inspecteur général du corps 
impérial des ponts et chaussées [Pierre-Joachim, 1741 
1' 1808], p. 132. 

57098. BRU4RE (Marc). - Sur la langue slave, p. 143. 
- Cf. n° 57109. 

57099. Musssr (Louis DE). - Lettres critiques sur f'ori- 

79• 
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gine du christianisme et sur le calendrier de l'église 
gallicane, p. 147, 384; Ill, p. 41, 429; et W, 
p. 46. 

57100. Ilivntstiate-Lineeux (L.-M.). - Notice des monu-
ments celtiques visités, dans le département de Maine-
et-Loire, par L.-M. Révellière-Lépeaux, 3.-B. Leclerc et 
Urbain Pilastre, en octobre 1806, p. 169. 

[Tombelles de la Villenière, du grenat Montresaut, du petit 
Montrevaut, de Montfaucon. - Pierres branlantes, dolmen et 
menhir de Montfaucon. - Menhirs de la Brétaudière et de la 13re-
tellière. - Camps de César près les Ponts-de-Cd.] 

57101. Léoten. - Traditions et usages de la Sologne, 
p. cd. - Cf. n° 57160. 

57102. BAnnAL (Da). - Lettre à M. Éloi Johanneau sur 
les signaux des Gaulois, p. 225. 

57103. MANGOURIT. - Des noms propres, p. 232. 

57104. JOBANNE 	(Éloi). - Almanach de la langue 
primitive de l'Espagne et explication de ses plus an-
ciens monamens en inscriptions et médailles, par don 
Juan de Erro y Aspiroz; suivi de la critique de cet 
ouvrage par D. J. A. C., curé de Montuenga , traduits... 
par extrait avec des remarques sur la lecture et l'expli-
cation de ces inscriptions, par M. Éloi Johanneau, p/., 
p. 255, 3o7; III, p. 85 et 291. - Cf. d 57146. 

57105. Ls BARBIER. - Notice nécrologique sur M. Le-
grarid , architecte [Jacques-Guillaume, 1753 -I-  1807], 
p. 294° 

57106. CAMA (De). - Notice sur une médaille celtibé- 
rienne, 

 
p. 357. 

57107. LEGONIBEE. - Notice sur les cérémonies des ma-
riages clans la partie de la Bretagne connue sous le nom 
de Bas-Léon, p. 362. 

57108. SAINT-Mens (Thomas DE). - Notice sur la céré-
monie du Cheval Malet, p. 375. 

57109. J «ANNEAU (Éloi). - Observations critiques sur 
la partie étymologique d'un mémoire de M. de Sorgo 
et d'une lettre de M. Marc Bruêre sur la langue slave en 
particulier, ainsi que sur la science des étymologies et 
l'analogie des langues en générai, p. 4o3. - Cf. 
n' 57092 et 57098. 

57110. GILBERT fils. - Notice sur deux statues [Her-
cule gaulois] de granit trouvées dans le mois de pluviôse 
de Pan xnI près le bourg de Lominé, département du 
Morbihan, p. 435. - Cf. R° 57111. 

57111. LENOIR (Alexandre). - Rapport sur un monument 
gaulois découvert dans le mois de pluviôse an xnr, près 
le bourg de Lominé, département du Morbihan, par 
M. Gilbert fils, pl., p. 43g. - Cf. re 57110. 

57112. DULARRE. 	Archéographie du lieu de la Tombe 
[près de Montereau] et de ses environs, p. 446. 

57113. Ilivuttkits-Limux (Louis-Marie). - Extrait 
d'une lettre sur une hache de pierre et autres monu-
ments druidiques, p. 458. 

57114. GINGUENe. 	Notice sur un roman historique  

écrit en langue bretonne ou celtique au xi° siècle [Bruty-
Breuhined ou Brutus de Bretagne], p. 463. 

III. - Mémoires de l'Académie celtique, ou 
Mémoires d'antiquités celtiques, gauloises 
et françaises, publiés par l'Académie celtique 

et dédiés à Sa Majesté l'Impératrice et Reine, 

t. III. (Paris, t8o9 , 	504 p. et 3 pl.) 

57115. JOILANNEAU ( ÉlOi ). - Description et explication 
du temple de Montmorillon et de ses statues, extraites 
de deux mémoires de MM. Siauve et Millin sur ce mo-
nument, suivies d'une nouvelle explication, p. 1. - 
Cf. n° 57116. 

57116. LENOIR (Alexandre). - Observations sur les 
figures du temple de àlontmorillon [mi° s.], pl., p. 18. 
- Cf. n° 57115. 

57117. LEGONIDEG. - Notice sur le temple de Larder, 

[5713 34.9 ]. MessET (Louis nn). - Suite du calendrier, 
p. 41 et 429. 

57118. MINGORRIT. - Petit vocabulaire de noms propres 
expliqués par les anciens mots recueillis par M. Lacombe 
et par la langue celtique, p. 5g. 

[57104]. JORANNEAU (Éloi). - Alphabet celtibérien, 
p. 85 et agi. 

57119. JOLSINEAU (Éloi). - Lettre à M. le chevalier de 
Bossi sur l'inscription prétendue runique du Lion de 
Venise, p. JAS. 

57120. JOITANNEAU (Éloi). - Notice sur des médailles 
celtiques récemment découvertes dans le département 
de Vaucluse, extraite d'un ouvrage de M. de Fortia, 
p. 126. 

57121. JOBANNBAU (Éloi). - Notice sur l'origine étymo-
logique, mythologique et historique de quelques noms 
de lieux et de peuples d'un canton de l'ancien évêché 
de Léon, et par suite sur la situation du Paradis des 
Gaulois, p. 134. 

57122. JOHANN EAU (Éloi),- Origine du rapport singulier 
du nom de l'année avec celui du soleil et du loup, eu 
celtique et en grec, p. 145. 

57123. JOHANNEAU 	). 	Lettre sur l'origine astro- 
nomique et étymologique du nom de Belenus, dieu des 
Gaules, de la Norique et de l'Illyrie, p. 149. 

57124. JOHINNEAU 	-- Origine du nom de Magada ,  
déesse des Saxons, de celui de Maelebourg , ville de 
Saxe, et de plusieurs autres noms de lieux qui pro-
viennent du nom et du culte de cette déesse, p. 152. 

57125. JOHANNEAli (Éloi). - Notice sur une idole des 
anciens Saxons nommée Irmensul et sur l'étymologie 
de son nom, p. 16a. 

57126. Potes. -- Notice sur Belatucadrus, divinité des 
anciens Bretons, p. 169. 

[Inscriptions romaines. 
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57127. RICHARD (N.-L.-4.). - Lettre à M. Éloi Johan-
neau sur un usage antique des Vosges, relatif au ma-
riage, p. 174. 

57128. LEBARBIER l'aîné. -- Notice sur la manière dont 
les monumens doivent être dessinés, p. 178. 

57129. D ENO UAL DE LA HogasirE. - Notice sur 
M. Tanche [Pierre, 17661.  18o6]..., p. 18t. 

57130. FORTIA URBAN. - Notice nécrologique sur 
M. de LaIande [astronome], p. 195. - Cf. n° 57178. 

57131. BAUDOUIN DE MAISON-BLANCHE. - Recherches sur 
l'A rmorique et les Armoricains anciens et modernes, 
p. 197; IV, p. 349; et V, p. 145. - Cf. n° 57178. 

[Notice sur les pierres druidiques, accompagnées d'observations 
de M. Élloi Johanneau.] 

57132. LENOIR (Alexandre). - Notice historique sur fan-
cienne peinture sur verre, sur les moyens pratiqués dans 
cet art depuis l'époque de son invention jusqu'à nos jours 
et par suite sur Jean Cousin, qui a excellé dans le même 
art, p. 238. 

57133. BE VELLIERE-UPEAUX ( Louis ). -- Notice du patois 
vendéen, p. 267 et 370. 

57134. JOHANNE A II (Éloi). • - Origine étymologique et 
mythologique du mot celtique daougan qui signifie cocu, 
du mot français cocu et d'un usage singulier relatif à ces 
deux noms injurieux, p. 3o5. 

57135. JOHANNEAU (Éloi). - Notice sur l'origine du culte 
de saint Sul et du denier à Dieu, p. 3t t. 

57136. JOIIANNEAU (Éloi). - Origine des choses par les 
mots ; de l'étymologie du nom de la chemise en français, 
en latin, en grec et en breton, et de quelle étoffe elle 
était chez les Gaulois, p. 315. 

57137. DUBOIS (Louis). - Dissertation sûr la fontaine de 
la Herse et sur deux inscriptions antiques qui existent 
encore dans la forêt de Bellème, p. 3Do. 

57138. BAUDOUIN. - Lettre à 31..É.loi Johanneau sur les 
signaux des Gaulois, p. 327. 

57139. V.AUGEOIS (Gabriel). - Lettres à M. Éloi Johan-
neau sur la Pierre du diable, de Namur, et l'étymologie 
du nom de cette ville, p.329 et 333. - Cf. n°57140. 

57140. Jou I MUAIS (Éloi). - Réponse [à M. Vaugeois], 
p. 335. - Cf. n° 57139. 

57141. LENOIR (Alexandre). - Notice sur l'usage des 
vases lacrymatoires, p. 3q7 ; et V, p. 83. 

[Bas-relief antique conservé autrefois à Clermont en Auvergne, 
Pi.l 

57142. LENOIR (Alexandre). - Notice sur l'origine de 
l'architecture appelée improprement gothique, p. 341. 

57143. HUNDESUAGEN (Bernard). - Idées sur les formes 
générales et les principaux traits de l'architecture go-
thique des églises, surtout par rapport à son origine, à 
son but et sa nécessité, p. 355. 

57144. MUSSET (Louis DE). - De l'épée considérée comme 
signe de religion et en particulier de l'épée de Roland, 
p. 359. 

57145. HALLIER. - Mémoire sur les forts de verre de 
l'Écosse, p. 399. 

57146. JOHANDEAU 	- Essai sur les alphabets des 
caractères inconnus qui se trouvent sur les médailles et 
les monumens les plus anciens de l'Espagne, par L.-J. 
Velasquez..., traduit par extrait... par 31. Éloi Johan-
neau, p. 412. - Suite du if 57104. 

57147. LEROUGE. - Notice sur quelques usages et 
croyances de la ci-devant Lorraine, particulièrement de 
la ville de Commercy, p. 441; IV, p. 83; et VI, p. 102. 
- Cf. n° 51170. 

57148. JOHANNEAU (Éloi). - Dissertation sur l'origine 
d'un pèlerinage qui se fait en dansant, appelé en alle-
mand der Springendenheiligen (la Danse sainte) , en 
usage dans la ville d'Epternach , département des Forêts , 
extraite et traduite du latin de Michel-François Muller... 
par M. Éloi Johanneau, p. 454. 

57149. JOHANNEAU (Éloi). - Histoire fabuleuse de la 
naissance de Charlemagne [traduit de la chronique de 
Brème d'Henri de Welter], p. 467. - Cf. n° 57 193. 

57150. PICTET (A.). - Lettre [sur l'ancien Tattredunuin 
en Valais], p. 477. - Cf. n° 57164. 

57151. Duns. -Lettre [sur le dragon de Metz] , p. 481. 
- Cf. n° 57091. 

57152. DUPIN. - Notice sur le monument connu sous le 
nom de Pierre-pèse, situé au territoire de Limelonge, 
canton de Saugé, département des Deux-Sèvres, p.484. 

57153. PELLIEUX (J.-N.). - Lettre à M. Éloi Johanneau 
sur un ancien tombeau découvert en 1808 près de 
Beaugency [à Lailly], p. 487 et 49o. 

57154. DESPA RANCHES. - Lettre... [sur. trois dolmens 
du Loir-et-Cher], p. 49D. 

IV. - Mémoires de l'Académie celtique. . . , 
t. IV. (Paris, 18°9, in-8°, 5o8 p. et 5 pl.) 

57155. LENOIR (Alexandre). - Revue des principaux 
monumens des différens siècles, réunis dans le Musée 
des monumens français, considérés particulièrement 
sous le rapport de l'histoire et des progrès de l'art en 
France, p. 1. 

[ Autels gallo-romains. - Statuts de Notre-Darne de Corbeil. - 
Tombeaux des rois de France.) 

57156. LENOIR (Alexandre). - Notice sur le tombeau de 
Dagobert et sur les chapiteaux de l'église de l'abbaye. 
d'Austremoine en Auvergne, a pl., p. 24. 

57157. JOH ANNEAU 	- Coup d'œil sur l'état actuel 
et futur du Musée des monumens français consacré à 
l'histoire de l'art en France, p. 39. 

[57099]. MUSSET (Louis DE). - Suite du calendrier, 
p. 46. 

57158. DENOUAL DE LA HOUSSAYE ( A ). - Lettre à M. Éloi 
Johanneau... sur les antiquités des cantons de Dol et 
de Fougères, p. 6o. 
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57159. CAMA (DE). - Recherches sur les moeurs des 
habitants des landes de Bordeaux, dans la contrée con-
nue ci-devant sous le nom du Captalat de Buch, p. 70. 

[57147]. LEBOUGE. - Notice sur quelques usages prati-
qués dans la ci-devant Lorraine, et particulièrement dans 
la vallée de Commercy, p. 83. 

57160. LÉGIER (du Loiret). - Notice sur les traditions 
et les croyances de la Sologne et du Berri, p.93. - Cf. 
n° 57101. 

57161. DULAIIIIE. - Explication de quelques inscriptions 
trouvées dans les ruines de Nasium, p. lois. 

57162. GRUAU (C.-M.). - Mémoire sur l'usage des 
vases appelés lacrymatoires, p. 115. 

57163. JOH1NNEAU (Étui). - Description de l'idole des 
anciens Saxons, appelée Irmensul, extraite et traduite 
du latin d'Henri Meibomius, p. 

57164. JOHANNEAU (Éloi). - Addition aux pages 478 et 
479 du tome ICC. - Cf. d' 5715o et 57003. 

[Écroulement du mont Tauredunwn en Valais. ] 

57165. HIRAULT (Cl.-Xavier). - Dissertation historique 
et critique sur la position de l'ancienne ville d'Aniage-
tobrie, et sur l'époque de sa destruction, p. 173. 

57166. LEurcu (A.-P.). - Mémoire sur les cérémonies 
religieuses et le vocabulaire des Guanches, premiers 
habitans des îles Canaries. 

57167. NOEL 	- Mémoire sur la motte du Pou- 
gard, arrondissement de Dieppe, département de la 
Seine-Inférieure, p. 231 et 42o. 

57168. LEJEUNE. - Notice sur quelques usages anciens 
du pays chartrain, particulièrement du canton de Bon-
neval, p. 242. 

[lisages relatifs aux mariages.] 

57169. Csirt (Da). - Notices sur quelques monumens, 
usages et traditions antiques du département de la Gi-
ronde, p. 265. 

57170. Lemme. - Notice sur le culte et la fête de saint 
Nicolas dans la ci-devant Lorraine, et les usages qui y 
sont relatifs, p. 276. - Cf. n° 57147. 

57171. LENOIR (Alexandre). - Description de quelques 
monumens et usages antiques de la ville de Metz, pré-
cédée d'une notice historique sur cette ville, 2 pl. 
p. 281. 

57172. VEAU-DELAUNAY (D`). - Notice sur la pile de 
Saint-Mars, monument antique attribué aux Romains, 
élevé sur la rive droite de la Loire, entre Tours et Lan-
geais, p. 3o2. 

57173. VE Ut-DELAUNAY (D'). - Notice sur nu dolmen 
appelé la Pierre de minuit [entre Pontlevoy et Thenay, 
Loir-et-Cher], p. 3o5. 

57174. DEGHEMIN DE Li CUMULE. - Notice sur le culte 
de saint Bienheuré de Vendôme et son dragon, extraite 
d'une histoire manuscrite de la ville de Vendôme et du 
pays vendômois, p. 3o8. 

PARIS. 

57175. Sxnaxte (Dr). - Lettre à M. Éloi Johanneau sur 
un chêne druidique des environs de Lausanne, p. 314. 

57176. DIVERS. - Bibliothèque celtique, ou Extraits de 
tous les ouvrages, anciens et nouveaux, relatifs aux 
langues et aux antiquités celtiques, p. 317 et 484. 

[Des langues celtiques ; les cours d'amour; les tombeaux de 
Bollendorff; alphabet des plus anciens monuments d'Espagne, pi.] 

57177. DENOITAL DE LÀ HOUSSAYE. - Statistique du dépar-
tement d'Ille-et-Vilaine, p. 338. 

[57131]. BAUDOUIN DE MAISON-BLANCHE. - Recherches sur 
l'Armorique et les Armoricains anciens et modernes, 
p. 3119. - Cf. Ir 57178. 

57178. JOHANNEAli 	- Observations critiques sur la 
partie étymologique du mémoire précédent, p. 389. -
Cf. n° 57131. 

57179. Limeur (Alexandre). - Rapport sur la cathé-
drale de Cambray, p. hua. 

57180. LEGONIDEC. - Tableau des mots celto -bretons 
analogues au grec, p. 434 ; à l'allemand, p. 44o. 

57181. Purim. - Notice sur des briques antiques, 
suivie d'une remarque sur la position des corps dans les 
anciens tombeaux, p. 447. 

57182. COCHIN. - Notice sur quelques antiquités et 
usages druidiques de la ville de Dreux et de ses envi-
rons, p. 453. 

57183. LECOZ (Me). - Lettre au secrétaire perpétuel de 
l'Académie celtique contenant l'éloge de La Tour d'Au-
vergne [5743 t i800] et de la langue celtique, p. 465. 

57184. LEcoz (Mg"). - Lettre contenant l'éloge de 
Droz, secrétaire perpétuel de l'Académie de Be-

sançon, p. 47o. 
[Bibliographie de Droz, p. 479.] 

V. - Mémoires de l'Académie celtique..., 
t. V. (Paris, 181o, in-8', 520 [lisez 46o1 p. et 
5 pl.) 
[La table de ce volume se trouve le la fin du turne VI.] 

57185. RIBOUD (Thomas). - Recherches sur l'origine, 
les moeurs et les usages de quelques communes du dé-
partement de PAin, voisines de la Saône, p. 5. 

57186. Blois (DE). - Remarques sur l'accent breton-
armoricain, p. 31. 

57187. Dunois (Louis). - Recherches sur l'étymologie et 
l'emploi des locutions et des mots qui se sont introduits 
ou conservés dans le département de l'Orne et qui n'appar-
tiennent pas à la langue française de nos jours, p. 3g. 

57188. JOUYNEAL - DESLOGES. - Lettre à M. Éloi Jo-
hanneau [sur le culte du dragon ou serpent ailé], p. 51. 

57189. RALLIER. - Mémoire sur quelques monumens 
antiques que renferme la forét de Fougères, départe-
ment de Pille-et-Vilaine, pi., p. 64. 

[57141]. LErom (Alexandre). - Seconde notice sur les 
vases lacrymatoires, p. 83. 
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57190. SAINT-MARS (Thomas DE). - Notice sur le lac de 
Graudlieu et la cité d'Herbauge, p. 93. 

57191. VAIDY. - Extrait d'une lettre de M. Vaidy... 
à M. Éloi Johanneau, p. 107. 

[Sur le village de Questreque et la commune des Tombelles.] 

57192. LECAUCHOIS. - Lettre à M. Éloi Johanneau [sur 
des monticules existant dans l'inspection de Lorris, 
dans la forêt d'Orléans], p. 1 ta. 

57193. JOHANNEAU 	- Variantes de l'histoire fabu- 
leuse de la naissance de Charlemagne, insérée dans le 
n° lx des Mémoires de l'Académie celtique, p. 125. -
Cf. n* 57149. 

5719.1. JOHANNEIU (Éloi). - Notice sur le monument et 
la fable du dragon de Niort, extraite d'une dissertation 
de M. d'Orfeuilte, sur l'existence des dragons, p. 131. 

[57131]. BAUDOUIN DE MAISON-BLANCHE. - Recherches sur 
l'Armorique et les Armoricains anciens et modernes, 
p. 145. 

57195. JOUANNEAU (Éloi). - Observations critiques sur 
les étymologies celtiques des lettres précédentes, p. 169. 
- Cf. n° 57131. 

57196. Dunois (Louis). - Recherches sur l'étymologie et 
l'emploi des locutions et des mots qui se sont introduits 
ou conservés dans le département de l'Orne, et qui 
n'appartiennent pas à la langue française de nos jours, 

P. 1 73. 
57197. DUL1URE. 	Arclueographie des environs de la 

Houssaie et de Marte, département de Seine-et-Marne, 
p. 181. 

57198. BRIDEL. - Lettre sur l'ancienne mythologie des 
Alpes, p. 189. 

57199. PELLIEUX aîné. - Mémoire sur la découverte d'un 
tombeau, trouvé à Beaugency, sous une butte de terre 
considérable, p. 208. 

57200. BODIN. - Lettre à M. Johanneau, sur la tour 
d'Evraud , à Fontevrault , pl., p. 214. 

57201. LENOIR (Alexandre). - Notice sur deux statues 
égyptiennes découvertes à Paris en décembre 18o9, 
p. 228. 

57202. RICHARD fils. - Notice sur les cérémonies des 
mariages dans l'arrondissement de Remiremont, dépar-
tement des Vosges, p. 236. 

57203. Munita. - Lettre à M. Éloi Johanneau sur l'en-
droit de la chute de Tauredunum, p. 254.- Cf. n° 57164. 

57204. MACFLASTRE. - Extrait d'une lettre à M. Jouyneau 
Desloges , sur d'anciens souterrains du Poitou, p. 267. 
- Cf. n° 57205. 

57205. JOUYNEAU-DESLOGES. - Lettre à M. Éloi Johanneau 
sur le môme sujet, p. 271. - Cf. n* 57204. 

57206. JourrmAu-DEsLocEs. - Lettre à M. Éloi Johanneau 
sur les noces noires des marais du Poitou , p. 275. 

57207. 411Lourr-TAILLEFER. - Lettre à M. Éloi Johanneau 
sur une fête extraordinaire en usage à Périgueux, p. 280. 

57208. Lutait/Ais. - Des langues et des nations cel- 
tiques, article extrait du lifithridates d'Adelung, p. 289. 

57209. JOHANNEAU (Éloi). - Des pierres de Carnac. Rap-
port fait à l'Académie celtique. le 29 floréal an mi, sur 
un ouvrage intitulé Essai sur les monumens armori-
cains . , par M. de***, ancien officier de la marine, 

P. 299. 
57210. HENRY. - Notice sur un mailus ou sanctuaire 

druidique, vulgairement nommé les Danses, situé dans 
la plaine de Landerthun et de Ferques, villages de l'ar-
rondissement de Boulogne-sur-Mer, pl., p. 321. 

57211. BREUVERY ( DR). - Recherches sur une colonne 
milliaire des Gaulois, p. 334. 

57212. H m'am. - Mémoire sur le culte des pierres 
chez les anciens Gaulois, p. 345. 

57213. DENOUAL DE LA HOUSSAYE. - Notice sur un 
menhir des environs de Saint-Brieuc, appelé la Roche 
longue, p. 369. 

57214. DENOUAL DE LA HOUSSAYE - Mémoire sur un 
monument celtique du département d'Ille-et-Vilaine, 
connu sous le nom de ia Roche aux Fées, pl., p. 371. -
Cf. n° 57256. 

5721b. SAny- Mus (Thomas DE). - De l'exorcisme du 
diable à Soissons et de la fable sur laquelle était fondée 
cette cérémonie, p. 384. 

57216. SAINT-MARS (Thomas ne). - Des cérémonies 
usitées au feu de la Saint-Jean dans le département des 
Hautes-Pyrénées, p. 386. 

57217. Stncr-MAas (Thomas DE). - De quelques usages 
superstitieux qui précèdent et accompagnent les ma-
riages, p. 388. 

57218. SAINT-MARS (Thomas DE). - Traditions de l'an-
cien duché de Retz sur Gargantua, p. 392. 

57219. JOHANNEAU (Éloi). - Notice sur un temple du 
culte druidique appelé le Château, la Maison ou la 
Grotte des Fées, situé dans la commune de Saint-Antoine 
du Rocher, près de Tours ; et sur un obélisque brut du 
même culte, appelé la Pierre qui tourne, situé dans 
une commune voisine, p. 396. 

57220. LENoin (Alexandre). - Observations critiques sur 
la métempsycose, p. 477 Visez p. 417]. 

57221. LENOIR (Alexandre). - Description du château 
d'Anet, p. 498 [lisez p. 438]. 

57222. JOHANN EAU (Éloi). - Notice sur un grand bassin 
de pierre, déposé dans la première cour du Musée des 
monumens français, p. 517 [liser p. 457]. 

57223. ARENDT. - Note sur d'anciennes enceintes qui se 
trouvent en Norwège , pl., p. 52o. 

VI. - Mémoires de l'Académie celtique..., 
t. VI. (Paris, 1812, in-8°, 128 [lisez 118] p., 

pl.) 
[Ce volume a été interrompit à la page mie. On y a joint la 

table du toute V, paginée int à tit8, au lieu de lit. h xt8.] 

57224. JOHANNEAU(Éloi). - Notice sur la vie et les 
ouvrages de J. Le Brigant [1720 t 1804], p. 5. 
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57225. LENOIR (Alexandre). - Dissertation sur les deux 
questions suivantes : 	existé un tribunal pour juger 
les rois d'Égypte après leur mort ? Les pyramides 
d'Égypte étaient-elles destinées à servir de tombeaux 
aux rois? p. 28. 

57226. GIRAIILT (C1.-Xav.). - Tombelle funéraire de 
Pouilly-sur-Saône, dép a rtement de la Côte-d'Or, pl., p. 4a. 

57227. MArnme. - Description de deux monumens 
celtiques de l'île de Corse, p. 78. 

57228. Fnimurvims (Da). - Notice sur les monumens 
islandais de la baie de Patrixfiord, p. 84. 

57229. BOILEAU nE MitamILLE. - Notice sur un proverbe 
ou dicton populaire de Picardie : Tout le monde, le vacher 
de Chauny ; sur le sobriquet des Singes de Chauny et 
sur quelques anciens usages singuliers, p. 92. 

[57147]. LE ROUGE. - Notices sur quelques usages et 
croyances de la ci-devant Lorraine, p. los. 

I. - Mémoires et dissertations sur les anti-
quités nationales et étrangères, publiés 
par la Société royale des Antiquaires de 
France, t. I. (Paris, 1817, in-8°, v et 478 p. 
et 2 pl.) 

57230. Lerma. - Description de plusieurs monumens 
celtiques qui existent sur les bords du Loir, depuis 
libers jusques à Châteaudun, et principalement dans les 
environs de la ville de Bonneval, département d'Eure-
et-Loir, p. t. 

57231. COICIIIN. 	Monumens celtiques existans dans le 
département d'Eure-et-Loir, p. 28. 

57232. DUFOUR DE LOCIIES. -- Dissertation historique sur 
une médaille des Turonos, dont le revers est inédit, pl., 

p. 37- 
57233. PONS (Zénon). - Mémoire sur quelques mots de 

la langue phœnico-punique qui se sont conservés dans 
l'idiome provençal, p. 54. 

57234. FAsnosi (Jean). - Les Bacchanales sacrées, di-
vertissemens de Florence, spécialement connus sous le 
nom de Fierucolone et de Befane , p. 6t. 

57235. PONS (Zénon). - Notice sur un tombeau antique 
découvert à Soliès-les-Toucas, département du Var, pl., 

77- 
57236. PONS (Zénon). - Notice sur un monument 

[église] de Soliès-Ville, département du Var, p. 82. 
57237. LENOIR (Alexandre). -• Observations sur le refus 

de sépulture aux suicidés [dans l'antiquité], p. 91. 
57238. Lewin (Alexandre). - Dissertation sur quelques 

divinités romaines qui ont passé dans les Gaules, p. t o9. 
57239. MUSSET (Louis DE) - Légende du bienheureux 

Roland, prince français, p. 145. 
57240. M. - Antiquités suisses, p. 172. 

[Cirarl Chalama, dernier troubadour des Alpes (t 1349); le 

PARIS. 

siège du Chàteau d'Amour ; patois des cantons de Vaud et de Fri-
bourg.] 

57241. DUPIN. - Mémoire sur le patois poitevin et sa 
littérature [a chansons notées], p. 195. 

57242. DESGRANGES. - Usages du canton de Bonneval, 
ci-devant pays chartrain (Beauce), aujourd'hui dépar-
tement d'Eure-et-Loir, p. 229. 

57243. LE GONIDEG. - Réfutation de Fourrage de M. de 
Penhoüet, intitulé : Recherches historiques sur la Bre-
tagne, etc., p. a5i. 

57244. Gluera (Cl.-Xav.). - Recherches historiques et 
géographiques sur l'ancienne ville de AITTAT1ON , 
p. 267. 

57245. LAMARTINE aîné. - Mémoire sur un sépulcre 
sub ascia trouvé à Mécon le 2 4 juillet s 81 4 ,jig., p. 288. 

57246. SAINT-AMANS (DE) fils. - Dissertation sur l'in-
scription MARTI AVG• LACAVO SACRVM 
ADGENTII EX AERE COLLATO trouvée dans le 
déblaiement des arènes de Nirnes, en 1811, p. 296. 

57247. DULAIDIE. - Extrait d'une dissertation sur un 
livre de plomb trouvé dans un tombeau, par M. Vignier-
Lestagnol, p. 3oo. 

57248. Melam. - Extrait d'un Mémoire sur le village 
d'Altrier et les environs, dans le canton d'Echternach, 
département des Forêts, p. 307. 

57249. Plais (De). - Notice des vestiges des monu-
mens du culte druidique, département d'Eure-et-Loir; 
et description d'un sanctuaire druidique près Champgé 
sur l'Eure, entre Chartres et Maintenon, p. 31o. 

57250. J'Acon ( G.) fils. - Notice sur un camp de César, 
et dissertation sur l'ancien Bibrax (Aisne), p. 328. 

57251. VIALARS SAINT-MORTS. - Description d'un sou-
terrain découvert à Laversine, commune de l'arrondis-
sement de Beauvais, département de l'Oise, p. 339. 

57252. - LAMARTINE (DE) aîné. - Mémoire sur quel-
ques médailles [gauloises et romaines], p. 346. 

57253. BOTTIN (S.). - Notice historique sur l'établisse-
ment des eaux et boues thermales et minérales de 
Saint-Amand, département du Nord, p. 353. 

57254. MALEviLLE (P.-1. DE). - Analyse du mémoire de 
M. de Mourcin, sur les sermens prêtés à Strasbourg, 
en 842, par Charles le Chauve, Louis le Germanique 
et leurs armées respectives, extrait de Nithard, manu-
scrit de la Bibliothèque du Roi n° 1964, p. 379. 

57255. FRÉMINVILLE (DE). - Notice sur le géant d'An-
vers et le rapport de cette tradition avec le nom de 
cette ville, pl., p. 39o. 

57256. RALLIER. - Nouveaux détails sur la Roche aux 
Fées, monument celtique du département d'Ille-et-Vi-
laine, p. 3g6. - Cf. n° 57214. 

57257. DULAÉRE. - Rapport sur la notice, publiée par 
M. de Roquefort, du roman intitulé Parthonoper de 
Bloys , p. 398. 

57258. SAINT-MARS (Thomas na). - Sur le Gui-Pan-nen , 
p. hii. 

57259. JOUYNEAD DES LOGES. - Singulier privilège accordé 
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aux femmes [droit d'aînesse pour les filles en Bigorre], 
p. 413. 

57260. JOUTNEAII DES LOGES. - Usage anciennement 
établi à Pons en Saintonge [poursuite de coqs par les 
sergens de justice le lundi de Pâques], p. 416. 

57261. JOUTREAD DES LOGES. - Remarque historique sur 
la Gavacherie, près Bazas, p. 419. 

57262. GIRAUD (d'Auxonne). - Sur k fête de la Tarasque 
de Tarascon, p. G a 1. 

57263. LOLLIER. - Usage singulier observé dans la céré-
monie du mariage [à Neuilly-Saint-Front (Aisne)], 
p. 1125. 

57264. SAINT-MAns (Thomas 0E). - Pète de saint Esta-
pin [à Dourgne (Tarn)], p. 1127. 

57265. JOUYNEAU DES LOGES. 	Sur le festin et banquet 
de la Pelote du Roi fit la Rochelle et à Taillebourg], 
p. 432. 

57266. FaimiNvILLE (DE). - Sur l'autel de Sandraudiga, 
et sur le dolmen de Locmariaker, pi., p. /138. 

57267. CHAUMETON (P.-F.). - Sur un monument consacré à 
Diane dans le canton d'Echternach [inscription], p. 442. 

57268. REGNOUL. - Lettre sur des monumens antiques 
nommés, dans le pays de Munster, Hunen - Stehle, 
p. 4/19. 

57269. J'OUTREAU DES LOGES. -- Nonce sur une hutte en 
terre et sur quelques autres antiquités, p. 457. 

[.Motte de la Chapelle-Saint-Laurent (Deux-Sèvres) ; le chari-
vari en Poitou ; dialecte poitevin ; Grand-gueule de Poitiers.] 

57270. BOTTIN (S-). - Sur les assauts de chant de 
pinsons et sur les oiseleurs dans le département du 
Nord , p. 466. 

II. - Mémoires et dissertations... , publiés 
par la Société royale des Antiquaires de 
France, t. II. (Paris, 182o, in-8°, 498 p. et 

pl.) 

57271. BOTTIN (S.). - Rapport sur les travaux de la 
Société royale des Antiquaires de France [depuis sa fon-
dation], lu à la séance publique du 3o mai 1819, p. 13. 
- Cf. n" 57296, 57338 et 57431. 

57272. PAGANEL. - Extrait d'une notice sur Alexandre 
de Nouai de la Houssaye [1778 t 1811], p. 49. 

57273. A UGUIS ( 	). - Éloge historique de L.-A. Millin, 
membre de l'Institut [175g t 818], p. 5a. 

57274. Borna (S.). - Notice nécrologique sur Médéric-
Louis-Élie Moreau de Saint-Méry, membre de l'Institut 
[1750 ,1817], p. 6g. 

57275. DORME DE ta HAYE. - Notice sur un autel 
dédié au Soleil, à la Lune, à Isis victorieuse et à Isis 
reine [trouvé dans le canton de Boulogne (Haute-Ga-
ronne)], p. 76. 

57276. DPL•xuaE (J.-A.). - Des cités, des lieux d'habi-
tation, des forteresses des•Gaulois, de leur architecture  

civile et militaire avant la conquête des Romains, p. 82 
à 142. 

57277. M.ATIITEU (L.). - Mémoire sur les buttes de terre 
de la Zélande, nommées communément refuges, p. 143. 

57278. FRÉMINVILLE (DE). - Mémoire sur les mono-
mens druidiques du pays chartrain, 3 p/., p. 154. 

57279. FRÉMINVILLE (De). - Notice sur divers monu-
mens d'antiquités celtiques et françaises, observés en 
1815, dans le département des Côtes-du-Nord (ci-de-
vant Bretagne), p. 282. 

[aulnes de l'abbaye de Beauport; rrois de la baie de Ponta-
frett et de la lande de Plourivo, près de Paimpol ; tombe de 
saint Mélars i, Saint-Loup; tombelle près de Kergouan , commune 
d'Yvias; menhir pris de Quintin s château de LainuVerte , prés 
Saint-Loup; château (le Coatmen , commune d'Y%ias; tour 
difasting, à Trrguier.I  

57280. FRÉMINVILLE (DE). - Notice sur les premiers mo-
numens chrétiens de l'Armorique, pl., p. a g1. 

[Crois de Kerlavarec, de la Trinité de Kamac , de Kerbilian 
(Morbihan); de Kerity, de Poulfrett , de Plourivo, de herourion 
et de Lannion (Ciltes-du-Nord).] 

57281. JACOB (1.-G.) fils. -- Notice sur un monument 
du culte druidique, situé à deux lieues au sud de la ville 
de Reims [près de Nogent], p. 195. 

57282. MANGOIMIT. - Fragment sur les monumens his-
toriques de Bretagne ; des prètresses et des prêtres gau-
lois, des prêtres et des moines chrétiens en Armorique, 
considérés dans le sacerdoce de l'histoire bretonne, 
p. 200. 

57283. DEPPING. - Sur une dissertation de M. Munter, 
intitulée 	Die tente Religion des Nordens ver den 
Zeiten Odins (La plus ancienne religion du. Nord avant 
le temps d'Odin), p. 216. 

57284. RALLIER. - Mémoire sur quelques monumens 
antiques de Pile de Pâques [statues colossales en pierre], 
p. 232. 

57285. CIRBIED. - Mémoire sur le gouvernement et sur 
la religion des anciens Arméniens, p. 262. 

57286. Luorn (Alexandre). - Rapport sur un mémoire 
de M. Ribaud, intitulé : Description d'un olyphant ou 
grand cornet chargé de bas-reliefs, etc. [provenant de 
la Chartreuse de Portes], p. 312. 

57287. GRANDPRÉ (DE). - Carnac. Dissertation sur le 
camp de César et sur la bataille navale entre les Ro-
mains et les Vénètes, p. 325. 

57288. Gluau,  (CI.-Xav.). - Opinion sur les gobelets 
mis dans les mains des personnages représentés sur les 
monumens funéraires [en Gaule], p. 358. 

57289. CHAUDRUG os CRAZANNES. - Mémoire sur quelques 
antiquités de la ville d'Agen (Aginnum des Nitiobrip;es), 
p. 368. 

[Inscriptions romaines, monuments antiques ou des premiers 
temps chrétiens. ] 

57290. Dot: (F.-M.). - Dissertation sur l'emplacement 

8o 
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d'.1gendieuni, ville des Senones, dans la Gaule celtique, 

397- 
57291. DcVISCIE. - Observations sur le camp de César 

situé au territoire de Saint-Thomas, canton de Craonne, 
arrondissement de Laon, plan, p. 407. 

57292. DESGRANGES. - Mots de langage de la campagne 
du canton de Bonneval, département d'Eure-et-Loir, 
p. hm 

57293. llaiu.rr an SAvanix. - Sur l'archéologie de la 
partie orientale du département de l'Ain (le Bugey), 
p. 436. 

5729A. - CARLIER (L'abbé) et BOTTIN (S.). - Pierres 
sigillaires de Bavay et de Famars (Nord) [cachets 
d'oculiste], fig.., p. 449. 

57295. LEROUGE. - Sur Jeanne d'Arc, p. 463. 

III. - Mémoires et dissertations . . . , pu-
bliés par la Société royale des Antiquaires 
de France, t. III. (Paris, 1821, in-8°, 536 p.) 

57296. Borns (S.).- Rapport sur les travaux de la So-
ciété royale des Antiquaires de France, lu à la séance pu-
blique du 2 juillet 1820, p. 15 à 223. - Cf. re 57271. 

[Monuments celtiques; antiquit&i romaines de Saint-Remy, 
Martigues, Toulon, Corre, Nais, Lacdvilfe, Arcy-Sainte-Restitue, 
Angers, Andillé, Bordettua, Bonnat, Benai., etc.; inscription 
antique trouvée h Bonnet; sépultures anciennes dans fine-et-Vi-
laine, à Nérac, Brimant et Saint-Denis, etc. ; thermes de tiennes 
ou Montrerrand (Aude), etc.; utriculaires de Nimes; chapelle 
des lions-llommes de Passy; mœurs, usages et croyances popu-
laires, etr.] 

57297. ACGUIS (Pierre-Relié). - Notice historique sur la 
vie el les voyages de Pierre-François Chaumeton [1775 
1- 1819], p. 124 à 187. 

57298. LE ROUGE. - Notice historique sur M. Grivaud 
de ln Vincelle [Claude-Madeleine, 1762 I-  1819] , p. 188. 

57299. Coustxénv. - Mémoire sur un petit monument 
de bronze [griffon] trouvé à Pergame, dans la Mysie, 

P. 199- 
57300. BODIN. - Recherches historiques sur l'Anjou et 

ses monumens (Angers et le Bas-Anjou), p. 21 4. 
[Monuments celtiques; inscriptions romaines trouvées h Angers.] 

57301. SAINT-AmAvs (Da). - Essai sur les antiquités du 
département de Lot-et-Garonne, p. 2112. 

[Voies romaines; tour antique entre Aiguillon et Saint-Cdœe.] 

57302. DUPIN (Baron). - Notice sur Parthenay et sur la 
GlItine du Poitou, p. 270 - 

57303. NICOLAU.- Notice sur Saint-Pé, dans les Hautes-
Pyrénées, p. 289. 

57304. !Lunik au BOCAGE. - Description d'une grotte 
antique, située dans la commune de Nogent-les-Vierges, 
près Creil, département de l'Oise, pl., p. 298. 

[Radies et instruments en sam.] 

57305. DEPPING. - Rapport sur un ouvrage de M. Jacques  

Grant, avocat, intitulé : Thoughts on the origin and 
deseent of the Gaels, etc. [Idées sur l'origine des Gaëls], 
p. 31o. 

57306. ATEIENAS (P.-L.). - Mémoire sur la véritable posi-
tion du Brivates Portas de Ptolémée et sur le nom que 
portait Brest dans les premiers siècles de notre ère, 
p. 3a6. 

57307. S'alios (Baron). - Notice sur les usages et le 
langage des babitans du Haut-Pont, faubourg de Saint-
Omer [chanson flamande], p. 357. 

57308. VEAUGEOIS. - Notice abrégée du journal d'un 
voyage archéologique et géologique fait, en 182o, 
dans les Alpes de la Savoie et dans les départemens 
méridionaux de la France, p. 37o. 

[Pèlerinage à Saint-Marc, près de Courville; église de Saint-
Santin à Chuisues (xic s.); épitaphe de Madeleine' Déniais, ü  
Courvillo (silos ); aqueduc romain de Fourvières 5 antiquités 
d'Orange, d'Arles, de Nimes, de Saint-Remi; inscription antique 
h Gels; chapelle de Saint-Michel au Puy; bas-reliers et sarco-
phages antiques h Clermont, etc.] 

57309. BERRIAT-SAINT-PRIA. - Notice historique sur l'an-
cienne université de Grenoble, p. 39a à no. 

57310. Borna (S.).- Mémoires sur des tombeaux antiques 
découverts en i8o9, 1815 et 1816, sur le territoire de 
Vézelise, département de la Meurthe [pl., inscription 
antique trouvée à Sion (Meurthe-et-Moselle)] , p. 453. 

57311. COQUEBEET-MONTBRIT. 	Mémoire SLIP le village 
des Alluets-le-Roi, situé à sept lieues au nord-ouest de 
Paris, et sur les privilèges extraordinaires dont les habi-
tants ont joui pendant cinq cents ans, p. 476. 

[Charte de Louis VII, s 174.] 

57312. Menin( (Laurent-Joseph). - Extrait d'un mé-
moire intitulé : Médailles, inscriptions, statues et autres 
antiquités du Valais, p. 5on. 

[Inscriptions romaines trouvées ou Grand Saint-Bernard et dans 
le Valais.] 

IV. - Mémoires et dissertations . . . , pu-
blies par la Société royale des Antiquaires 
de France, t. IV. ( Paris , 1823, in-8°, 531 p.) 

57313. LEMEISTBE. - Notice sur les monumens celtiques 
ou romains du département de l'Aisne, 3 pl., p. 1. 

[Camps romains de Saint-Thomas et de Vermand.] 

5731A. CHAUDRUG DE CRAZANNES. - Mémoire sur des anti-
quités celtiques ou gauloises du département de la Cha-
rente-Inférieure, p. 53 et 480. 

[Pierres levées, dolmens, piles, etc. ] 

57315. MACON [lisez. MANGON]-DELILANDE. - Essais histo-
riques sur les antiquités du département de la Haute-
Loire, p. 64 et 507. 

[Inscriptions et autels antiques de Saint-Paulien, pi.; colonnes 
milliaires de Saint-Paulien et de Sansac; téte colossale d'Apollon 
h Polignac, pl., etc.] 
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57316. DUPIN (Baron). - Notice sur quelques fêtes et 
divertissemens populaires du département des Deux-
Sèvres, p. 1 oit. 

57317. Bosetirce. - Notice sur Saint-Saens (Seine-Infé-
rieure] , p. 128. 

57318. BERRIAT-SAINT-PRIX.- Observations sur plusieurs 
lettres inédites de François et Henri, ducs de Guise. 
[1557-1562; massacre de Vassy, etc.], p. 133 et 485. 

57319. G DESDON 	- Mémoire sur le camp romain 
de Feins, près de Bar-le-Duc [médailles et inscription 
antique], plan, p. 163. 

57320. FRÉMINVILLE (DE). - Mémoire sur les monumens 
du moyen-àge du pays chartrain, p. 179. 

[ Ville et chateau de Dreux ; fortifications et cathédrale de 
Chartres; églises de Morancez et du Moustoir ; chilteau de Thoury; 
bas-relief de l'église de Mem illiers ; chéteau et église du Puiset.] 

57321. Du Boss (Louis). - Recherches sur l'étymologie 
et l'emploi des locutions et des mots qui se sont intro-
duits ou. conservés dans le département de l'Orne, et 
qui n'appartiennent pas à la langue française de nos 
jours, p. 226, 

57322. DULAUnz. - Rapport sur une inscription [antique] 
de Vienne; sur les pontifes établis dans les villes des 
Gaules, et sur le sens du mot stipes, p. 237. 

57323. MUSSET (Louis-A.-M. DEI. - Mémoire sur les 
Aulerces, p. 246. 

57324. MUSSET (Louis-A.-M. DE). - Mémoire sur les 
Cénomans, p. 250. 

57325. GERVILLE (DE). - Recherches sur le pays des 
Unelli et sur les villes qui y ont existé sous la domina-
tion romaine, p. 263. 

57326. RALLIER. 	Mémoire sur les cercueils de pierre 
qui ont été trouvés en diverses communes du départe-
ment d'Ille-et-Vilaine, p. 280. 

[ Cercueils trouvés à Vandel , Louvign é -du - Désert , Vieuvy, 
Dominai), Argentré, Domagné, Étrelles , Visseiches , etc. j 

57327. RALLIER. - Observations Sur quelques antiquités 
du département de la Mayenne, p. 290. 

[Emplacements de ;Vexet/Lm et Vagoritum; la Chaire du diable, 
près d'Aron.] 

57328. COCQUEBERT-MONTBBET (Baron). - Lettre à un 
ami en Angleterre sur l'étymologie du mot cauchemare, 

P. 295- 
57329. AUGUIS (P.-II.). - Examen critique du- récit. des 

historiens qui ont avancé que la bibliothèque d'Alexan-
drie avait été brûlée par le khalyfe O'mar, p. 305. 

57380. LE GON1DEC (J.-F.-M.-M.-A.).-Extrait du Glossaire 
breton, ou recueil des expressions vicieuses, surannées 
ou rustiques, usitées dans la ci-devant province de Bre-
tagne, p. 322. 

57331. Messua. - Vestiges d'antiquité observés dans le 
Jurassien, p. 338 à /us. 

57332. CIRBILD. - Rapport sur les notes en l'orme de  

vocabulaire que M. Langlès e placées à la suite du 
voyage de M. Toue chez les Mahrattes, p. 413. 

57333. TELSSIER. - Recherches sur l'étymologie des noms 
de lieu et autres dans la sous-préfecture de Thionville, 
p. 4s o. 

57334. Borns (S.). - Divertissemens populaires à Na-
mur, p. 468. 

57335. Du Bois (Louis). - Notice archéologique sur les 
ruines de Nœomagus Lemoviorum (l'ancien Lisieux), dé-
partement du Calvados [amphithéâtre, marbres, pote-
ries], p. 494. 

57336. JORAND 	- Notice archéologique sur un 
autel à Esus [trouvé en 1710 ou 1711 dans les fouilles 
de Notre-Dame], pl., p. 5oo. 

57337. LADOUCETTE (DE). - Des Ubiens, de Colonie 
Agrippina. Coup d'oeil sur l'histoire de Cologne jusqu'à 
nos jours, p. 507. 

V. - Mémoires et dissertations ..., publiés 
par la Société royale des Antiquaires de 
France, t. V. (Paris, 1823, in.-8°, 
403 p. et 7 pl.) 

57338. BOTTIN (S.).- Troisième rapport sur les travaux de 
la Société royale des Antiquaires de France, p. r à ocrait. 
- Cf. if 57271. 

[ Inscriptions antiques, etc.] 

57339. JAUBERT DE PASSA."- Notice historique sur la ville 
et le comté d'Empurias, 3 pl., p. 1 à 86. 

[Médailles et poteries antiques.] 

57340. Avrils» (François). - Inscription tatirobolique 
découverte à Lyon, en janvier 1821, p. 87. 

57341. LEJEUNE. - Notice sur les voies romaines du dé-
partement de la Moselle, p. 96. 

57342. GOLBÉRY (Philippe DE). - Mémoire sur quelques 
anciennes fortifications des Vosges, où l'on examine la 
question de savoir quel peuple, au temps de Jules 
César, était établi dans la Haute-Alsace, carte et 3 pl., 
p. 106 et 393. 

57343. BERRIAT-SAINT-PRIX. - Remarques sur les anciens 
jeux des mystères, faites à l'occasion de deux délibéra-
tions inédites prises par le conseil de ville de Grenoble 
en 1535, relativement à l'un de ces jeux, p. 163. 

57344. ILtnBAVILLB. - Lettre à la Société royale clos An-
tiquaires de France sur les restes d'un camp romain que 
l'on trouve près d'Arras, plan, p. ail. 

57345. DEPPING. - De la tradition populaire sur l'ar-
murier ou forgeron Vêlant, p. 217. 

57346. VILLENEUVE-BARGEMONT (DE). - Notice sur d'an-
ciens tuyaux de plomb trouvés à Arles inscriptions], 
p. 232. 

57347. MOASIER. - Vocabulaire de la langue rustique du 
Jura, p. 246 à 309; et t. VI, p. 150. 

80. 
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57348. DUMMER (J.-B.). - Mémoire sur des fouilles et re-
cherches d'objets d'antiquité, faites dans ie canton de 
Saignes, arrondissement de Mauriac, département du 
Cantal, en 1821 et 1822, p. 309.- Cf. n° 57465. 

[Tumulus, constructions et armes de l'époque romaine.] 

57340. Accuse (P.-R.). - Sur le linge des Romains 
p. 82.4. 

57350. Divans. - Sur le village de Courtisuls, à 15 ki-
lomètres de Chàlons-sur-Marne, p. 326.- Cf. n° 5735g. 

[Lettre de Grosley (1776); méritoire de Hubert ; parabole de 
l'Enfant prodigue; étymologie du nom de Courtisais, etc.1 

57351. Arums (P.-R.). - Recherches sur la dénomina-
tion allemande du soleil et de la lune, p. 364. 

57352. BOUVET-JOURDAN. - Aqueducs et voies souterraines 
antiques observés dans les environs de Chartres, p. 374. 

57353. TESSIER. - Recherches sur la fête annuelle de la 
roue flamboyante de la Saint-Jean, à Basse-Konty, ar-
rondissement de Thionville, p. 379. 

VI. - Mémoires et dissertations sur les 
antiquités nationales et étrangères, pu-
bliés par la Société royale des Antiquaires 
de France, t. VI. Mémoires sur les langues, 
dialectes et patois tant de, la France que des 
autres pays. (Paris, 1824, 	xxxn-55o p.) 

57354. CIRINED. - Grammaire de Denis de Thrace, tirée 
de deux manuscrits arméniens de la Bibliothèque du 
Roi, publiée eu grec, en arménien et en français, et 
précédée de considérations générales sur la formation 
progressive de la science glossologique chez les anciens, 
et quelques détails historiques sur Denis, sur son ou-
vrage et sur ses commentateurs, p. v à xxxn, et n à g3. 

57355. LABOUDERIE (L'abbé .1.). - Le livre de Ruth en 
hébreux et en patois auvergnat, p. 

57356. Thema (N.-L.-A.). -- Extrait d'un glossaire des 
différens patois en usage dans le département des Vos-
ges, p. 117. 

57357. RICRAIID (N.-L.-A.). - Liste eu patois de Dom-
menin près de Remiremont, département des Vosges, 
de trois cent neuf mots proposés par la ci-devant Aca-
démie celtique pour être traduits en patois, p. 137. 

57358. ANONYME. - Chansons en patois du pays de 
Bresse [air noté], p. 144. 

[57347]. Mœvalen. - Vocabulaire de la langue rustique 
et populaire du Jura, p. 15o. 

57359. BRIDEL. - Continuation des recherches sur le 
village de Courtisais (Marne). [Traduction par M. Bride( 
en patois de Courtisais d'une série de mots du patois 
roman de la Suisse], p. 219. - Cf. n° 5735o. 

57360. GERVILLE (De). - Recherches sur les anciens 
noms de lieu en Normandie, p. 224. 

57361. Le Malta DE COURT (F.-A.). - Liste alphabe- 

PARIS. 

tique de quelques mots en usage à Rennes (Ille-et-Vi-
laine), capitale de la ci-devant Bretagne, avec les dif-
férentes tournures de phrases en usage dans ce pays 
principalement dans la classe indigente; terminé par 
quelques détails sur les anciens droits qui étaient exercés 
à Rennes, tels que la quintaine, la bouillie urcée, le 
saut des mariées à Saint-Bélier, le boeuf viné et la che-
vauchée de Madame l'abbesse, p. 235. 

57362. Benitilv-Sxixv-Paix. - Coup d'œil sur l'emploi 
de la langue latine dans les actes anciens, et sur sa pro-
hibition au xvi" siècle, p. 273. 

57363. JAUBERT DE PASSA (Fr.). - Recherches historiques 
sur la langue catalane, p. 097 à 43 t. 

[Donation par Hector et Pans de Caraboles (/,' s.); échange 
par Clément de Prat (xe s,) ; privilège d'Alphonse le Sage, de 
Castille, en faveur des marchands catalans établis h Séville (t 282) : 
privilège du roi don Pedro 1V, concédé h la ville de Barcelone 
(t38o) ;discours du roi Martin V s us Corse a de Perpignan ( thoG); 
lettre de Jean II. roi d'Aragon, concédant 	la ville de Perpi- 
gnan le titre de très fidèle (1575); lettre des consuls de mer 
de Barcelone au roi François 	(1526); pétition du commerce 
de Barcelone (140; lettre d'excommunication de l'inique de 
Barcelone contre les usuriers (1623).] 

57364. Devras. - Matériaux pour servir à l'histoire des 
dialectes de la langue française ou collection de versions 
de la parabole de l'Enfant prodigue en divers idiomes 
ou patois de la France, p. 43a à 545. 

57365. LACOUDEP.IE  (L'abbé). - Sermon prêché par 
Menot, cordelier à l'Académie de Paris, le sa-

medi après le second dimanche de Carême, suivant 
l'édition de 1526, in-8°, p. 437. 

57363. [LABOEDERIE (L'abbé)]. - Parabole de l'Enfant 
prodigue en syriaque et en patois auvergnat, p. 455. 

57367. °mitans DE BALLOT (D'). - Traduction de la pa-
rabole de l'Enfant prodigue en patois de Liège, p. 462. 

57368. PiRIGNY (De). - Traduction de la parabole de 
l'Enfant prodigue en patois wallon des environs de Mal-
médy, p. 463. 

57369. OmAzias DE HALLOI ( D'). -Traduction de la para-
bole de l'Enfant prodigue en patois de Namur, p. 464. 

57370. COMES. (Du). - Traduction de la parabole de 
t'Enfant prodigue en patois wallon de la partie du Hai-
naut dont la ville de Mons est la capitale, p. 465. 

57371. LE GLAY. - Traduction de la parabole de l'Enfant 
prodigue en dialecte de Cambrai (Nord), p. 466. 

57372. LA CHAISE (De). - Traduction de la parabole de 
l'Enfant prodigue en dialecte du canton d'Arras (Pas-
de-Calais), p. 467. 

57373. LA CHAISE (DE). - Traduction de la parabole de 
l'Enfant prodigue en dialecte du canton de Carvin 
(Pas-de-Calais), p. 468. 

57374. WATTRINGUE. - Traduction de la parabole de 
l'Enfant prodigue en patois populaire de la ville de 
Saint-Orner, p. 46g. 

57375. ANONIME. - Traduction de la parabole de l'En-
fant prodigue en patois ardennais entre Neufchâteau et 
Bouillon, p. 117o. 
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57376. Boucan - Traduction de la parabole de l'Enfant 
prodigue en patois d'Olivine (_Moselle), p 471. 

57377. GnéoolnE (Comte). - Traduction de la parabole 
de l'Enfant prodigue en patois lorrain, p. 4 7e. 

57378. BoTTIN (S.). - Traduction de la parabole de l'En-
fant prodigue en patois du ci-devant comté de Valide- 
mont (Meurthe), p. 473. 

57379. RICHARD (N.-L.-A.). - Traduction de la parabole 
rie l'Enfant prodigue en patois de Gérardmer (Vosges), 

P. 11 74. 
57380. RicaAan (N.-L.-A.). - Traduction de la parabole 

de l'Enfant prodigue en patois de l'arrondissement 
d'Altkirch (Haut-Rhin), p. 475. 

57381. Rimini 	- Traduction de la parabole 
de l'Enfant prodigue en patois de Giromagny (Haut-
Rhin), p. 476. 

57382. ANONYME. - Traduction de la parabole de l'Enfant 
prodigue en patois du canton de Champagney (Haute- 
Saône) , p. 477. 

57383. ESTIENNE. -- Traduction de la parabole de l'Enfant 
prodigue en patois du canton de Vauvilliers ( Haute- 
Saône), p. /178. 

57384. PEIGNOT. - Traduction de la parabole de l'Enfant 
prodigue en patois du canton de Vesoul (Haute-Saône), 

P. 479- 
57385. TOU LONGEON (DE). - Traduction de la parabole 

de l'Enfant prodigue en patois du canton (le Champlitte 
(Haute-Saône), p. 480. 

57386. ANONYME. - Traduction de la parabole de l'Enfant 
prodigue en patois de Besançon (Doubs), p. 481. 

57387. PLÂNCY ( DE ). - Traduction de la parabole de 
l'Enfant prodigue en patois du Morvan, p. 48e. 

57388. MEIIINEAU. - Traduction de la parabole de l'En-
fant prodigue en patois poitevin d'une partie de l'arron- 
dissement de Confolens {Charente), p. 1183. 

57389. ANONYME. - Traduction partielle de la parabole 
de l'Enfant prodigue en patois des environs de la Va-
lette (Charente), p. 484. 

57390. ANOIVY II E. - Traduction partielle de la parabole 
de l'Enfant prodigue en patois angoumoisin d'autres 
communes du canton de la Valette (Charente), p. 484. 

57391. ANONYME. - Traduction de la parabole de l'En-
fant prodigue en patois de Saintes (Charente-Infé- 
rieure), p. 485. 

57392. ANONYME. - Imitation libre de la parabole de 
l'Enfant prodigue en patoi; de la Rochelle (Charente-
Inférieure), p. 486. 

57393. GUILLOTIN FOUGERi. - Traduction de la parabole 
de l'Enfant prodigue en patois de Marennes (Charente- 
Inférieure), p. 487. 

57394. VILLEVIELIIE. - Traduction de la parabole de 
l'Enfant prodigue en gauche de Monségur (Gironde), 
p. 488. 

57395: MART I NEA U DES BARTHES. - Traduction de la pa- 
rabole de l'Enfant prodigue en gavache de la Motte-
Landeron {Gironde), p. 489. 

57396. ANONYME. - Traduction de la parabole de PEn-
fent prodigue en patois périgourdin des communes de 
Gardes, Edon , Conchières,Rougnac, Diznac,Beaulieux, 
Choutras, Vouzon et Cers (canton de la Valette, Cha-
rente), p. 49o. 

57397. ANONYME. - Traduction de la parabole de l'En-
fant prodigue en patois de la sous-préfecture de Nontron 
(Dordogne), p. 491. 

57398. DELPY DE Lt. CtrihnE. - Traduction de la para-
bole de l'Enfant prodigue en patois sarladais ( Dordogne), 

57399. .1.11EinxiLir. - Traduction de la parabole de l'En-
fant prodigue en patois limousin d'une partie de l'ar-
rondissement de Confolens (Charente), p. 493. 

57400. Temsn-OLIVIER. - Traduction de la parabole de 
l'Enfant prodigue en dialecte limousin, p. 494. 

57401. GONDIN ET. - Traduction de la parabole de l'En-
fant prodigue en patois limousin de l'arrondissement de 
Saint-Yrieix (Haute-Vienne), p. 4g5. 

57402. ANONYME. - Traduction d la parabole de. l'En-
fant prodigue en patois de Saint-Amand-Tallende (Puy-
de•Dôme), p. 496; d'Aurillac, p. 497; de Rodez, 
p. 498; de Montauban, p. 499. 

57403. SOL BIROLX fils. - Traduction de la parabole de 
l'Enfant prodigue en patois de la ville de la Réole (Gi-
ronde), p. 5oo. 

57404. CAZAUX. - Traduction de la parabole de l'Enfant 
prodigue en patois gascon du département du Gers, 
p. 501. 

57405. DESMOUSSEA UN. - Traduction de la parabole de 
l'Enfant prodigue en patois du département de la Haute-
Garonne, p. 5oe. 

57406. ANONYME. - Traduction de la parabole de l'En-
fant prodigue en patois de Pamiers (Ariège), p. 5o3; 
de l'arrondissement de Foix, p. 5o4; en patois de l'ex-
trémité de l'arrondissement de Foix, du côté de l'Es-
pagne, p. 5o5; en patois de Saint-Girons (Ariège), 
p. 506. 

57407. JAUBERT DE PASSA, - Traduction à la parabole 
de l'Enfant prodigue en langue catalane du département 
des Pyrénées-Orientales, p. 507. 

57408. LARREY. - Traduction de la parabole de l'Enfant 
prodigue en patois de Carcassonne (Aude), p. 5o8. 

57409. NONYM E. - Traduction de la parabole de l'Enfant 
prodigue en patois du département du Tarn, p. 5o9; 
en patois d'Agde (Hérault), p. 510; de Lodève, p. 511; 
de 'Montpellier, p. 512. 

57410. Blionssous. - Traduction de la parabole de l'En-
fant prodigue du département de la Lozère, p. 513. 

57411. BERTRAND-ROUX. - Traduction de la parabole de 
l'Enfant prodigue en patois des environs du Puy (Haute-
Loire), p. 514. 

57412. D ELOR. 	Traduction de la parabole de l'Enfant 
prodigue en patois de Privas (Ardèche), p. 515. 

57413. DURET. - Traduction de la parabole de l'Enfant 
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prodigue en patois de l'arrondissement d'Annonay (Ar-
dèche), p. 516. 

57414. ALPHONSE (D'). - Traduction de la parabole de 
l'Enfant prodigue en patois de Nismes (Gard), p. 517. 

57415. Axrnossz (D'). - Traduction de la parabole de 
l'Enfant prodigue en patois d'Uzès, p. 515; et d'Alais 
(Gard), p. 519. 

57416. ANONYME. - Traduction de la parabole de l'Enfant 
prodigue en patois du Vigan (Gard), p. 52o; de Mar-
seille (Bouches-du-Rhône), p. 521; en patois du quar-
tier de Saint-Jean, à Marseille (Bouches-du-Rhône), 
p. 52c. 

57417. DAZÎMAR. - Traduction de la parabole de l'Enfant 
prodigue en provençal du département du Var, p. 5c3; 
eu patois génois des communes de Mons et (rEscra-
gnolles (Var), p. 524. 

57418. ANONYME. - Traduction de la parabole de l'En-
fant prodigue en patois du canton de Seyne (Basses-
Alpes), p. 525; en patois de l'arrondissement de Cas-
tellane, p. 526. 

57410. DELATTRE. - Traduction de, la parabole de l'Enfant 
prodigue en patois d'Avignon (Vaucluse), p. 527. 

57420. ANoxyatc. - Traduction de la parabole de l'En-
fant prodigue en patois du canton de Cadenet (Vau-
cluse), p. 528. 

57421. Durné. - Traduction partielle de la parabole de 
l'Enfant prodigue en patois de Valence (Drôme), p. 529. 

57422. Pois. - Traduction de la parabole de l'Enfant 
prodigue en patois de Nyons (Drôme), p. 53o; en pa-
tois du Buis (Drôme), p. 531. 

57423. DROIAT. - Traduction de la parabole de l'Enfant 
prodigue en patois de Die (Drôme), p. 532. 

57424. FARNATD. - Traduction de la parabole de l'Enfant 
prodigue en patois de Gap et villages environnans, dans 
un rayon de trois lieues (Basses-Alpes), p. 533. 

57425. DERVILLE MALESCHARD. - Traduction de la para-
bole de l'Enfant prodigue en patois de Saint-Maurice 
(canton (lu Vallais ), p. 534. 

57420. Houx. - Imitation de la parabole de l'Enfant 
prodigue en patois de Delémont p. 535; de Bienne, 
p. 536; de la montagne de Diesse, p. 536; de Cour-
telary, p. 538; de Moutier-Granval (canton de Berne), 
p. 539. 

57427. PICTET. - Traduction de la parabole de l'Enfant 
prodigue en langage génevois des environs de la ville 
(canton de Genève), p. 540. 

57428. ANONYME. - Traduction de la parabole de l'Enfant 
prodigue en patois broyard (comme on le parle du côté 
d'Estavayer-le-Lac) à l'extrémité du pays de Broye sur 
la rive orientale du lac de Neuchâtel, p. 541. 

57429. BaIDEL. - Traduction de la parabole de l'Enfant 
prodigue en patois de Montreux, district de Vevey (can-
ton de Vaud), p. 512. 

57430. ANONYME. - Traduction de la parabole de l'Enfant 
prodigue en patois roman de Gruyères (canton de Fri- 

bourg), p. 543; en dialecte de la Haute-Engadine, 
p. 544; en dialecte de la Basse-Engadine, p. 5/15. 

VIL - Mémoires et dissertations sur les an-
tiquités nationales et étrangères, publiés 
par la Société royale des Antiquaires de 
France, t. VII. (Paris, 1826, 	cexxiint- 
368 p. et 8 pl.) 

57431. BOTTIN (S.). - Quatrième rapport sur les travaux 
de la Société royale des Antiquaires de France, p. vii  
CLXXVIII. - Cf. 	57271. 

[Géographie ancienne de la Gaule; inscriptions et poteries an-
tiques; médailles; coffret COU sené à la cathédrale d'Orléans, etc. J 

57432. Ancuis (P.-R.). - Éloge historique de Louis-Ma-
thieu Langlès, membre de l'Institut [ 1 763 t 1824], 
p. CLXXVIII. 

57433. Borna (S.). 	Éloge historique de M. Barbié du 
Bocage, membre de l'Institut [176o t 1825], p. ccv. 

57434. COQUEBERT-AIONTDRET. - C011siCCUIPPS sur la reli-
gion des anciens habitants de la Grande-Bretagne, sur 
son origine et sur ses rapports avec la religion des Gau-
lois, tirées d'une note lue à la Société royale des Anti-
quaires et à la Société asiatique, p. 1. 

57435. GIRAULT. - Monumens celtiques reconnus dans 
le département de la Côte-d'Or, p. 1 2. 

57430. ANotutua. - Extrait d'un mémoire communiqué 
à la Société ayant pour titre : Ilecherches sur les monu-
mens anciens et modernes du département de la Cha-
rente [monuments celtiques ou gaulois], p. 26, 

57437. %az. - Extrait d'une lettre à M. Bottin, p. 45. 

[La pierre qui vire, à porton (Ain); château d'Arpent 
ossements trouvés h Minn (dura); pierres druidiques dans 
l'Yonne, etc.] 

57438. 1)cm:sc. - Sur le culte de saint Arras à Maluou, 
village du département de Seine-et-Marne [statue en 
bois], p. 50. 

57439. VAN ALPEN (S.). - Dissertation sur l'Hercule sur-
nommé Saxanas , et sur l'Hercule surnommé Magusanas 
[inscriptions antiques], p. 53. 

57/40. Deculz (François). - Dissertation sue un  die  à 
taurobo!e, existant à Die, département de la Drôme, 
pl., p. 63. 

5744I. CAYX 	- Nouvelles recherches sur l'étendue 
du pays des Gabali. et sur la position de leurs villes an-
tiques, carte, p. 80. 

57142. LEMAISTRE. - Note sur quelques antiquités du dé-
partement de l'Aisne, p. 114. 

[Substructions antiques près de l'étang de SaintsLumhert , et à 
Versigny.,) 
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57443. Monsr.ox (Denis). - Notice sur le village de Ma-
villy, canton de Beaune (Côte-d'Or), p. sac. 

[Bénitier et fonts baptismaux creusés dans des piliers an-
tiques, etc.] 

57444. SAINT-AMANS (DE). - Notice sur Cassinoffilus et 
la position de ce lieu, carte, p.131. 

57445. DROJAT (François). - Eclaircissemens sur un lieu 
du département de la Drôme, désigné dans l'itinéraire 
de Bordeaux à Jérusalem, sous le nom de Cerebelliaca, 
p. 156. 

57446. I3EAULIEU. - Dissertation sur le camp romain 
connu sous le nom de Cité d'Afrique, situé près de 
Nancy (Meurthe), plan, p. 16o. 

57447. GERVILLE (C. DE). - Notice sur les camps romains 
dont on remarque encore les traces dans le département 
de la Manche, e planches, p. 175. 

[Camp de Pépinvast, Tourlaville,Jobourg,Carteret , Corolles, 
Montrastre , etc. J 

57448. >RENNEQUIN. - Fouilles faites sur la route romaine 
• qui de Metz conduisait à Strashourg,A., p. 195. 

57449. LEJEUNE. - Notice sur des antiquités du départe-
ment de la Meurthe, p. 25o. 

[ 	Nancy, Tomblaine , Essey, Laye-Saint-Christophe, Neuve- 
vil le , Dombasle, Léomont, Lunéville, Embermesnil. J  

57450. Bon«. - Notice de quelques antiquités trouvées 
clans le canton de Pont-Cribaud (Puy-de-Dôme) et re-
cueillies sur place au moment des découvertes, p. 22o. 

[Sépultures par incinérations, tuiles antiques, poteries, armes 
de pierre. ] 	• 

57451. PENCHAI/D. - Fouilles du théâtre d'Arles. Extrait 
d'un rapport fait en 1823, p. 225. 

57452. VaAND.- Des cloaques de la ville d'Arles, p. 232. 
57453. Teissnal. - Quelques antiquités de Metz [inscrip-

tions antiques], p. 239. 
57454. ARTAUD (F.). - Lettre de Sextus Fabius gravée 

sur un monument découvert à Narbonne [et autres in-
scriptions antiques], p. 21111. 

57455. JOBARD (J.-J.). 	De la nécessité d'être exact 
dans la représentation: et la description des monnmens 
archéologiques, et des graves conséquences auxquelles 
entraîne l'oubli de cette règle ; suivi d'une dissertation 
critique sur un bas-relief qui se trouve dans la ville de 
Clermont en Auvergne, pl., p. 257. 

57456. THIBAUT. - Extrait d'un rapport sur des fouilles 
faites, en mars 1820, sur le monticule de Mouchette, 
au territoire de la ville de Joigny (Tonne) [ancien ci-
metière], p. 273. 

57457. BOILEAU Da MAULAVILLE. - Nouveau mémoire sur 
le monument antique autrefois connti sous le nom de 
Marbre de Thorigny, actuellement transféré en la ville 
de Saint-Lô, chef-lieu du département de la Manche, 
fig., P. a78. 

57458. BERRIAT-SAINT-PRIN. - Recherches sur une ré- 

ponse [au pape] attribuée à Sully et remarques sur 
quelques lettres inédites de ce ministre, p. 307. 

57459. DEPPING (G.-B.). - Recherches sur les cahursins 
ou caorsins du moyen âge, extraites d'un mémoire sur 
l'état civil, commercial et littéraire des juifs depuis le 
y' siècle jusqu'au irve, p. 334. 

57460. COQUEBERT DE MONTBRET. 	Extrait de l'inventaire 
et du procès-verbal de vente du mobilier du cardinal 
Mazarin dressé en 1649, en vertu d'un arrét du Parle-
ment portant confiscation, p. 343. 

57461. MORELOT (D'). -- Notice sur 1111 Ffel`CII10 trouvé à 
Tailly, près de Beaune, département de la Côte-d'Or, 
p. 355. 

VIII. - Mémoires et dissertations sur les 
antiquités nationales et étrangères, pu-
bliés par la Société royale des Antiquaires 
deFrance, t. VIII. (Paris, 1829, in-8°, hie p. 
et 18 p1.) 

57462. DROJAT (François). - Compte rendu général des 
travaux de la Société royale des Antiquaires de France 
clans le cours des années 1826 et 1827, p. t. 

[Inscription antique à Die, etc.] 

57463. ROLLE 	- Analyse de l'ouvrage ayant 
pour titre : Recherches sur le culte de Bacchus symbole 
de ln force reproductive de la nature, p. 33 à 127. 

57464. FddilINVILLE (De). - Mémoire sui; les monu-
ments druidiques du département du Morbihan, 3 pl., 
p. 128. 

57465. BIBIER (J.-B. ne). - Extrait d'un mémoire sur 
les fouilles et les découvertes faites dans l'arrondisse-
ment de Mauriac (Cantal) et particulièrement dans le 
canton de Sagnes, en 1822, 1823 et 1827, p. 157. -
Cf. n' 57348. 

[Tumulus; constructions romaines, pl.; poteries avec bas-re-
liefs et inscriptions , pl., monnaies (et'. 1S, p. 383 ), etc.] 

57466. LAMOUREUX ciné. -- Notice de la ville et du comté 
de Scarpone (extraite des mémoires du P. Le Bonnetier, 
dernier curé et prieur de Scarpone), avec des notes de 
M. le baron de Ladoucette, pl., p. 172; et X, p. 55. 

[ Statues et inscriptions antiques et chrétiennes, etc.] 

57467. DESMICHELS. - Notice sur la danse des Olivettes 
[air noté, pl.], p. 217. 

57468. LADOUCETTE (Baron ne). 	Observation concernant 
Pair du Pantalon de Saint-Pé (Hautes-Pyrénées) fair 
noté], p. SBH. 

57469. Crrx. - Romance dite de Clotilde [air noté], 
p. 225. 

57470. Li.tyx. - Notice sur plusieurs tombeaux et autres 
monuments, tant antiques que,  du moyen âge, qui se 
trouvent dans le département de la Lozère, pl., p. 228. 

[Temple antique de Laituéjols; inscriptions antiques, etc.] 
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57471. DAIM D jeune. - Notice sur quelques objets d'an-
tiquités trouvés dans la forêt de Fontainebleau [armes, 
médailles, poteries, etc.] , p. 247. 

57472. DUG - Notice sur des monuments de l'ancien 
Maine, p. 256. 

[(:boire de diable, h Humbert; aqueduc romain près de u-
lilains, etc.] 

57473. Demiine (Alexandre). - Notice sur une inscrip-
tion [romaine] conservée dans la galerie des antiquités 
du musée de Toulouse [suivie de remarques de Berriat-
de-Saint-Prix], p. 261. 

57474. LA DOUCETTE(DE). - Réclamation relative à Mons 
Seleucus , ville romaine au pays des Voconces, p. 272. 

57475. DELACROIX. - Procès-verbal de la découverte et 
description d'un poignard antique trouvé [en 1798] dans 
le rocher de Crussol, département de l'Ardèche, canton 
de Saint-Péray, ci-devant Vivarais, vis-à-vis Valence 
(Drôme), p. 277. 

57476. JORAND. - Première notice de divers monumens 
antiques et entre autres d'inscriptions et bas-reliefs 
(inédits) de l'église Notre-Dame du Puy et du baptis-
taire Saint-Jean [au Puy] (Haute-Loire), p. 9.82. 

[La Pierre dei Fées, h Pinots, pl.; tumulus de Saint-Vidal ; 
emernes; inscription et bas-reliefit romains au Puy, 3 pl.; note 
de Dulattre.] 

57477. BER R IAT-SAINT-P RI X. - Rapport sur les antiquités 
et les bains d'Uriage, près Grenoble (Isère) [inscriptions 
romaines sur plomb], p. 291. 

57478. BILLAUDEL. - Notice sur un aqueduc antique 
[près de Bordeaux], p. 297. 

57479. LA PRET ( P.-A.). - Notice sur deux monumens an-
tiques, p. 3o3. 

[Cime cinéraire trouvé près de Volterre (Italie]; figurine de 
bronze découverte à Burtzy (Doubs), s pl.] 

57480. BOBLAYS. - Note sur des ossemens trouvés au-
près du village de Bergères (Marne) [armes et orne-
ments de l'époque gauloise], pl., p. 311. 

57481. DANVILLE. - Mémoire pour prouver que Charle-
magne est né en France et non en Allemagne, p. 315. 

57482. )moly (.L-J.-M.). - Notice sur l'ancienne exis-
tence d'une colonie juive dans le Gévaudan, actuellement 
département de la Lozère, p. 32o. - Cf. te 57592. 

57483. Duukuz (Alexandre). - Mémoire sur quelques 
inscriptions hébraïques découvertes à Narbonne, p. 336. 

57484. LA PILAIE (DE). - Notice sur la ville de Sainte-
Suzanne, sur les débris des fortifications vitrifiées de son 
ancien chilteau et sur les dolmens situés dans son voi-
sinage, p. 357. 

57485. DUVIVIER. - Extrait d'une notice sur des mé-
dailles [romaines] découvertes à Maubert-Fontaine 
(Ardennes), p. 371. 

57486. Duvivien. - Extrait d'une notice sur divers ob-
jets d'antiquité trouvés au territoire du Chêne-le-Popu- 

leux [sépulture à incinération, médailles romaines, 
armes (.51 XVI' siècle], p. 375. 

57487. Duvivier:. - Extrait d'une notice sur un sque-
lette et sur une épée antique trouvés à Vendresse 
(Aisne), sur l'origine de ce nom et sur d'autres étymo-
logies, p. 378. 

57488. LADOUCETTE (DE). - Sur les langues provençale 
et catalane et particulièrement sur le troubadour Guil-
laume de Cabestaing, p. 380. 

57489. VERGEAUD-BOMACCd:SI. - Notice d'un ancien bas-
relief en bois trouvé à Sully-sur-Loire [xvi' s.], p. 387. 

57490. BERRIAT-SAIET-PRIX. - Rapports et recherches sur 
les procès et jugemens relatifs aux animaux [1394-
1711], p. 4o3. 

57491. G U EDRY. - Note sur les usages et les traditions 
du Poitou [chansons notées], p. 451. 

IX. - Mémoires et dissertations... , publiés 
par la Société royale des Antiquaires de 
France, t. IX, avec un recueil de planelles. 
(Paris, 1832, in-8^, csrx et h15 p.) 

57492. BABBli DU Bouse (Alexandre). - Rapport sur les 
travaux de la Société royale des Antiquaires de France, 
en 1828 et 1829, p. t à Lxia. 

[Inscriptions antiques h Minières, Bombonne-les-Bains, Arles; 
monnaies découvertes à Beringen (Cantal); collection de M. de 
Bourrin, il Périgueux, etc.] 

57493. Tliti.ANntrin (A.). - Compte général des travaux 
de la Société des Antiquaires de France pendant l'année 
1830, p. Lxxxi. 

57494. Lemme. - Notice nécrologique sur M. de Man-
gourit [1752 t 1829], p. Cl. 

57495. TAILLANDIER (A.). - Notice nécrologique sur 
M. Le Breton [Jean-Pierre, t 1829], p. cxv. 

57496, LADOUCETTE (Baron de). - Notice nécrologique 
sur M. Devismes [ t t 83o], p. cuir'. 

57497. ANONYME. - Rapport de la Commission nommée 
par la Société royale des Antiquaires de France, sur les 
antiquités gallo-romaines découvertes à Paris dans les 
fouilles de l'église de Saint-Landri de la Cité, en juin 
1829 [bas-reliefs, médailles, poteries, cercueils, statue 
d'évêque, Ne s.], 9 pl., p. t. 

57498. PEUT (Auguste). - Essai sur rare d'Orange, 
p- 20. 

57499. CiSTELLAN (L'abbé). - Dissertation sur les plaines 
d'Aix et de Trets, où Caïus délit les Ambrons et les 
Teutons [inscription de Fréjus], p. 48. 

57500. (hum. (De). - Mémoire sur une idole gauloise 
appelée !luth, p. 61. 

57501. TAILLANDIER (A.). - Mémoire sur l'état de la lé- 
gislation française sous la première race, p. 81. 

57502. DOUBLET DE BOISTHIBAULT. - Extrait d'un mé- 
moire intitulé : Recherches sur le verre de Charlemagne 
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conservé anciennement dans le trésor de la Madeleine 
de Châteaudun (Eure-et-Loir) et aujourd'hui dans la 
bibliothèque publique de la ville de Chartres, p. 129. 

57503. GILBERT (R.-P.). - Description d'un bétel orné 
de bas-reliefs qui était situé à Paris, rue des Bernardins 
[bâti en 1567 par Dufort, abbé de la Chaise-Dieu), 
p. 134. 

57504. DEPPING. - Notice sur deux cartulaires de l'an-
cienne abbaye de Saint-Père à Chartres, appartenant à 
la Bibliothèque du Roi, à Paris, p. itto. 

57505. DUFOUR. - Analyse d'un mémoire sur le temple 
de Montmorillon en Poitou [xu° s.], p. 178. 

57506. LEJEUNE. - Mémoire sur la joute aux coqs dans 
le pays chartrain, p. 194. 

57507. COQUEBERT-MONTBRET. - Note sur une pierre an-
tique trouvée à Bourbonne-les-Bains [inscription], pl., 
p. ROI. 

57508. DuviviEn. - Extrait d'une notice sur une sépul-
ture ancienne trouvée à Cons-la-Grand'ville, arrondis-
sement de Mézières, p. 24. 

57509. TOURNEMINE (DE). - Extrait d'une lettre à 
M. l'abbé Labouderie sur les archives d'Aurillac et de 
Mauriac, p. 2o7. 

57510. TOURNEMINE (DE). - Notice tirée des archives de 
la ville d'Aurillac (Cantal), sur la justice criminelle dans 
cette ville au xiur siècle, p. 213. 

57511. RICHARD. - Coutume particulière, moeurs et 
usages de la commune de la Bresse, département des 
Vosges, p. 222. 

57512. VEDAN (J.-D.). - Dissertation . sur la question 
suivante : L'amphithéâtre d'Arles a-t-il été achevé [ in-
scriptions]? p. 231. 

57513. BERRIAT-SAINT-PRIX. - Recherches sur la législa-
tion et la tenue des actes de l'état civil depuis les Ro-
mains jusqu'à nos jours, p. 245. 

57514. COQUEBERT-MONBRET. - Notice sur une lettre au-
tographe de Marie Stuart [à Charles IX, 1557], fac-
similé, p. 294. 

57515. DUSEVEL. - Mémoire sur les fouilles et décou-
vertes faites, en 183o, dans l'arrondissement d'Abbe-
ville et ie canton de Domart (Somme), p. 297. 

[Substructions romaines, poteries et médailles trouvées à Mon-
toirs et à Marra, s plans.] 

57516. LEMAISTRE. - Extrait d'un mémoire sur les tom- 
beaux antiques du département de l'Aisne, p. 31.4. 

57517. BEAULIEU. - Notice sur un chapiteau [antique] 
trouvé à Toul, p. 353. 

57518. DERIBIER DE CHEISSAC. - Vocabulaire en patois du 
Velay et de la Haute-Auvergne, p. 361. 

57519. BOGUET. - Note sur le camp romain nommé le 
Pain de munition dans la plaine de Pourrières, près 
d'Aix-en-Provence, plan, p. 384. 

57520. LADOUCETTE (DE). - Note sur l'amphithéâtre 
d'Arles, p. 388. 

57521. FRÉMINVILLE (DE). - Notice sur le monastère de 
Saint-Pierre-en-Vallée, à Chartres, p. 38q. 

X. - Mémoires et dissertations... , publiés 
par la Société royale des Antiquaires de 
France, t. X, avec des planches.(Paris, 1.834, 
in-8°, Lxvin-5o8 p., 6 pl.) 

57522. ALLou. - Rapport sur les travaux de la Société 
royale des Antiquaires de France pendant l'année 1831, 
p. I. 

57523. CRAPELET (G.-A.). - Rapport sur les travaux de 
la Société royale des Antiquaires de France, pendant 
l'année 1832, p. xv. 

57524. LEBER. - Le baron Coquebert de Montbret. [No-
tice biographique], p. xxxi. 

57525. LABOUDERIE (L'abbé). - M. Ledru (t 1832), 
p. xxxix. 

57526. MONTROL. - M. La Mésangère (t 1831), p. xLiv. 
- Cf. n° 57552. 

57527. LADOUCETTE (Baron DE). - Le lieutenant général 
comte Miollis (t 1828), p. xLvii. 

57528. LADOUCETTE (Baron DE). - Le marquis de Male-
ville (t 1831), p. Lv. 

57529. TAILLANDIER. - M. Thouret (t 1.832), p. Lx. 
57530. LADoucrrrE (Baron DE). - M. Le Rouge (t 1833) , 

p. LM 
57531. BERRIAT-SAINT-PRIX. - Observations sur le divorce 

et l'adoption, et sur l'usage ou l'abus qu'en faisaient à 
Rome les grandes familles et surtout celle des premiers 
Césars, p. J. 

[57466]. LAMOUREVX rainé (Dr). - Suite et fin de la no- 
tice sur la ville et le comté de Scarpone ,fig., p. 55. 

57532. BEAULIEU. - Lettre sur diverses antiquités récem- 
ment découvertes à Scarpone, p. col. 

[Fresques, sépultures, bas-reliefs, armes, médailles.] 

57533. CHIUDRUC DE CRAZANNES. 	Mémoire sur quelques 
antiquités de la ville de Figeac et de sa banlieue (Lot), 
p. 109. 

[Figurine de bronze, médailles romaines, étymologies de noms 
de lieu.] 

57534. PELET (Auguste). - Essai sur l'inscription de la 
Maison Carrée de Nimes, p. 129. 

57535. DERIBIER DE CHEISSAC. - Extrait d'une notice sur 
le résultat des fouilles faites dans un tumulus près Borne, 
route de Puy à Brioude [monnaies du xi° s.], p. 139. 

57536. LEBLANC. - Notice sur les principaux monumens 
antiques de la ville et de l'arrondissement d'Auxerre, 
p. 146. 

57537. LADOUCETTE (Baron DE). - Note sur des camps, 
voies romaines, tombes, châteaux et inscriptions.  an-
tiques dans les Vosges et la Moselle, p. 158. 

8 
NATIOXILZ. 
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57538. TAILIANDIER (A.). - Mémoire sur les institutions 
judiciaires de saint Louis, p. 17o. 

57539. HENRY (J.). - Du Roussillon, p. 208. 

[Thermes romains d'Arles et des Escaldas, etc.; église de Planer, 
plan; les Gitanes; Guillaume de Cabestaing, troubadour (cf. 
n' 5754o).] 

57540. LADOUGETTE ( DE). - Note surie troubadour Guil-
laume de Cabestaing, en réponse à un fragment de 
l'histoire du Roussillon par M. Henry, p. 227. - Cf. 
n5  57539. 

57541. RICHARD. - Notice sur l'ancienne justice sei-
gneuriale du ban de Longchamp [Vosges], p. 23o. 

57542. FrtEmixvins (De). - Mémoire sur le château de 
Joyeuse-Garde, sur la rivière d'Elorn, près Landerneau, 
département du. Finistère, plan et fig., p. 238. 

57543. DUVIVIER. - Notice sur Attigny, chef-lieu de 
canton du département des Ardennes, et sur son an-
cienne maison royale, p. 24g. 

57544. Auou (C.-N.). - Casques du moyen tige, extrait 
d'un ouvrage inédit sur les armes et les armures du 
moyen tige, 2 pl., p. 287 à 357; XI, p. 157; XIII, 
p. 285; XIV, p. 27o. 

57545. Micuer. (Francisque). - Ballade anglo-normande 
sur le meurtre commis par les juifs sur un enfant de 
Lincoln [1.255], avec des introductions et des notes. 
p. 358. 

57546. MARTI:ma (Dn). - Observations sur quelques 
points de littérature romane, au sujet de la lettre de 
M. Paulin Paris sur les romans des Douze Pairs, p. 3g3. 

57547. CORDIER (F.-S.). - Vocabulaire des mots patois 
en usage dans le département de la Meuse, p. 416. 

57548. LEBEAU. - Traduction de la parabole de l'Enfant 
prodigue en patois de l'arrondissement d'Avesnes (Nord), 
P. 470. 

57549. Inas. •- Traduction de la parabole de l'Enfant 
prodigue en catalan et en patois roussillonnais, p. 477. 

XI. - Mémoires et dissertations sur les 
antiquités nationales et étrangères, pu-
bliés par la Société royale des Antiquaires 
de France, nouvelle série, t. I, avec des 
planches. (Paris, <835, in-8', xiav et 446 p.) 

57550. MONTROL (DE). - Rapport sur les travaux de la 
Société royale des Antiquaires de France, pendant l'an-
née 1833, p. 1. 

[Monuments antiques de la colline d'Entremont, près d'Ais ; 
Pte et danse de mai dans le pays chartrain, etc.] 

57551. LADoucerra (Da). - Notices biographiques sur 
es membres de la Société qui sont décédés en 1833, 
p. vum. 

[Esprit-Marie Cousinéry , membre de l'Institut, 1747 t 1833 ; 
Marie-Charles-Joseph Pougens , s755 t 1833.1 

57552. ANONYME. - Supplément à la notice biographique 
sur M. La Mésangère, p. icciv. - Cf. n° 57526. 

57553. JAUBERT DE NUIT. - Mémoire sur quelques 
monuments celtiques existants dans le département des 
Pyrénées-Orientales [aux environs de Molity et de 
Lieur°, etc.], pl., p. 1. 

57554. PELET (Auguste). - Notice sur les fouilles faites 
au devant du temple de la fontaine dg Nimes, en février 
1833, plan, p. 15. 

57555. LA SAUSSAIE (DE). - Dissertation sur la pile de 
Cinq-Mars, n pl., p. 4o. 

57556. LEBLANC:. - Notice sur le temple d'Apollon 
d'Auxerre [patères d'argent avec inscriptions], pl., 
p. 67. 

57557. CHAUDIWC DE CRAZANNES. - Mémoire sur l'origine 
d'Aginnum, cité des Nitiobriges, dans l'Aquitaine 
[inscriptions antiques], pl., p. 76. 

57558. G/MAL (Del. - Du titre de condor usité dans 
une partie de la France durant le moyen tige, p. gg. 

57559. LADOUGETTE (DE). - Cologne, ses antiquités et 
monumens, p. 126. 

57560. DELEAs. - Notice sur l'ancienne ville de Substan-
tion et sur ses ruines actuelles [inscriptions antiques], 
p. 145. 

[57544]. ALE« (C.-N.). - Étude sur les casques du 
moyen âge, extrait d'un ouvrage inédit sur les armes 
et armures du moyen tige, 2 pl., p. 157 à 23/1. 

57561. REY. - Dissertation sur Bérénice [femme de 
Titus], p. 235. 

57562. Rouan (Baron). - Notice sur la découverte d'un 
emplacement de forges, de bains et d'autres ruines 
d'établissements romains, dans le département du 
Loiret [à la Motte-Saint-Firmin], p. 252. 

57563. TAILLANDIER (A.). - Notice sur l'ancienne église 
collégiale de Champeaux, département de Seine-et-
Marne, p. 268; et XV, p. 36o. 

57564. D CM EL. - Note sur une lettre [du maieur 
d'Amiens] concernant le mariage du dauphin, fils de 
Louis XI, avec Marguerite d'Autriche [3483], p. 276. 

57565. Am.ou (C. N.) - Note au sujet d'une peinture 
sur verre [provenant de Saint-Martial] de Limoges 
[ut' s.], pl., p. 282. 

57566. eneuDnuc DE CAZANNES. - Lettre sur les anti-
quités des Nitiobriges [inscription romaine trouvée nu 
Mas- d'Agenais] , p. n85. 

57567. MARTONNE ( DE). - De la prioriété de la langue 
d'oil sur la langue d'oc, ou de leur contemporanéité , 

P. 293. 
57568. MAETONNE (DE). - Examen de quelques opi-

nions émises au sujet de la chronique dite de Turpin, 
p. 301. 

57569. MAirrotos (DE). - Du Dict de Robert-le-Diable, 
p. 318. 

57570. DELAHAYE. Traduction de la parabole de l'Enfant 
prodigue en patois picard, p. 327. 

57571. BERRIAT SAINT-PRIX. - Coup d'oeil sur tes vio- 
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)entes exercées jadis contre les huissiers ou sergents, 
p. 33o. 

57572. Romana (Raoul). - Notice sur une arme de 
bronze du cabinet de M. Balbâtre aîné, à Nancy [épée 
romaine avec inscription], pl., p. 346. 

57573. ALLou 	- Relation du passage de Charles VII 
à Limoges, en 1438, p. 357. 

57574. TAILLANDIER (A.). - Notice sur les registres ma-
nuscrits du Parlement de Paris, p. 374. 

57575. HENRY. - Notice sur les Utrieularii, p. 4o5. 
57576. MERMET aîné. - Notice sur une figurine en 

bronze trouvée auprès de Vienne, département de 
l'Isère, pl., p. 423. 

XII. - Mémoires..., publiés par la So-
ciété royale des Antiquaires de France, 
nouvelle série, t. II. (Paris ,1836, in-8°, xcix et 
443 p.) 

57577. ALLou (0.-N.). - Rapport sur les travaux de la 
Société royale des Antiquaires de France pendant ['année 
1834 , p. I. 

57578. TAILLANDIER (A.). - Notice biographique sur 
M. Dulaure [Jacques-Antoine, 1755 t1835], p. ni. 

57579. LABOUDERIE (L'abbé Jules). - Notice historique 
sur M. l'abbé duc de Montesquiou [1757 t 832], 
p. LXIII. 

57580. GILBERT. - Notice biographique sur M. N.-X. 
Willemin [1763 t 1833], p. xcl. 

57581. LADOUCETTE (DE). - Notice biographique sur 
M. Teissier [Guillaume-Ferdinand, 1779 t 1834], 
p. xcv. 

57582. SCHWEIGILEUSER. - Mémoire sur les monuments 
celtiques du département du Bas-Rhin et de quelques 
cantons adjacents des départementé de la Meurthe et 
des Vosges, p. 1. 

57583. LAnouœrTs (De). - Antiquités d'Aix-la-Chapelle 
[inscriptions et thermes antiques], pi. etfig., p. so. 

57584. Jouets. - Notice sur quelques antiquités décou-
vertes lors de l'ouverture du canal de Bourgogne, dans 
le département de l'Yonne, entre Rougemont et Avrolles, 
p. 3g. 

[Route romaine d'Alise à Sens, carte ; mosaïque de Passy; 
pont romain de Lézines fig.; sépultures antiques près do TanlaY; 
clefs, fibules, médailles, fg., etc.; camp romain de Flogny, plan.) 

57585. DULIURE. - Des monuments celtiques appelés 
pierres branlantes, pl., p. 75. 

57586. LA PILLAYE (DE). - La Roche aux Fées, départe-
ment d'Ille-et-Vilaine, p. 95. 

57587. REY. - Dissertation sur Régulus, p. I o4. 
57588. BOISVILLETTE (DE). - Notice sur les monuments 

et la mosaïque [antiques] trouvés près Marboué (Eure- 
et-Loir), pl., p. 153. 

57589. JEUFFRAIN (André). - Mémoire sur une médaille 
consulaire inédite, commune aux deux familles Eppia 
et Pompeia, fig., p. 174. 

57590. CARTIER. - Notice sur des monnaies, la. plupart 
inédites, de la première et de la deuxième race, pl., 
p. 183. 

57591. Nem -- Notice sur Lorquin, finage de l'ancien 
évêché de Metz, pl., [monnaies du moyen âge], fig., 
p. ee8.  

57592. Cive. - Observations sur l'ancienne existence 
d'une colonie juive dans le Gévaudan, p. 239. - Cf. 
n' 57482. 

57593. GILBERT. - Remarques sur plusieurs monuments 
du moyen âge et de la renaissance des arts, observés 
dans un voyage fait à Bourges et dans ses environs, 
en 1829, p. 247. 

[Cathédrale; ,bétels Jacques Coeur, Cujas, Lallement; maisons 
du xv. et  du xve siècle. - àlehun-sur-Yèvrel 

57594. ALLou (C.-N.). - Description de l'église de l'an-
cien prieuré de Solesme près de Sablé, département de 
la Sarthe, et particulièrement des monuments de sculp-
ture qu'elle renferme et qu'on désigne sous le nom de 
Saints de Solesme [xv* et xve s.], p. 277. 

57595. DULAME. 	Notice sur Renée de France, suivie 
de deux lettres inédites de cette princesse et de Charles IX, 
communiquées par feu M. Coquebert de Montbret 
[1568], fac-similé, p. 319. 

57596. ANONYME. - Note sur les articles relatifs aux di-
vers patois insérés dans les douze volumes publiés par la 
Société royale des Antiquaires de France, p. 328. 

57597. MARCHAI.. - Traduction de la parabole de l'En-
fant prodigue, en patois wallon parlé depuis Vivier-
d'Oie, à demi-lieue au S. E. de Bruxelles, jusqu'à la 
petite ville de Wavre, à quatre lieues et demie Est de 
Bruxelles, par la forêt de Soigne, p. 334. 

57598. LABOUDERIE (L'abbé Jules). - Vocabulaire du 
patois usité sur la rive gauche de l'Allagnon, depuis 
Murat jusqu'à Molompise [Haute-Auvergne], p. 338. 

57599. SANTAREM (Do). - Notice sur quelques manu-
scrits remarquables par leurs caractères et par les orne-
ments dont ils sont embellis, qui se trouvent en Portugal, 

P. 39°. 

XIII. - Mémoires..., publiés par la So-
ciété royale des Antiquaires de France, 
nouvelle série, t. III. (Paris, 1837, in-8°, xxxix 
et 5o1 p.) 

57600. PARIS (Paulin). - Rapport sur les travaux de la 
Société royale des Antiquaires de France, pendant 
l'année 1835, p. I. 

[Inscriptions antiques trouvées à Saint-Pons et au Petit-da1-
largues; inscription commémorative de la fondation de Saint-
Étienne de Dreux (taos), etc.] 

81. 
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57601. DEPPING. - Notice sur Alexandre Barbié du Bo-
cage [17981- 1835J, p. xxxvn. 

57602. HEEnr. - Notice sur l'amphithéâtre d'Arles, pl., 
p. 1. - Cf. n° 57644. 

57603. HENRY. - Notice sur le théâtre d'Arles, p. !t8. -
Cf. n* 57644. 

57604. HENRY. - Notice sur l'aqueduc [romain] de 
Barbegal, p. 83. 

57605. 'AUGIER DE GUARTROUSE. - Notice sur le théâtre 
antique d'Arles et les découvertes qui y ont été faites 
en r834, p. 89. - Cf. n° 57644. 

57606. EsrnstroiN. - Note archéologique sur les fouilles 
d'Arles, p. soi. - Cf. n' 576114. 

57607. PELET (Auguste). - Essai sur la Tour Magne de 
Nimes, p. 1o4. 

57608. MEnmEr aîné. -- Notice sur des constructions 
romaines découvertes à Gaulas (Isère) [inscription an-
tique], pl., p. 116. 

57609. CIIAUDRUC DE CR1ZANNES. - 4issertation sur le 
Taurobole et sur les inscriptions tauroboliques de la 
ville de Lectoure, pl., p. 121 à 18e. 

57610. GUAUDRUC DE CRAZINNES. - Mémoire sur un bas-
relief représentant Hercule et appartenant à un ancien 
temple d'Apollon près d'Auch, p. 181. 

57611. PISTOLET DE SAINT-FERJ EUX (T.). - Notice sur 
deux arcs de triomphe romains à Langres, p. 197. 

57612. BE tULIEU. - Des divinités topiques Nundina et 
Rosmerta [inscription], Ar., p. 2o3. 

57613. DUMAS. - Notice sur les peuples de la Gaule 
narbonnaise que Pline nomme Cenicenses , p. a1 o. 

57614. BERRIAT SAINT-PRIX. - Recherches sur la légis-
lation et l'histoire des barbiers-chirurgiens [rie-xi/me s.], 
p. 217. 

57615. Guaira-  (DE). - Extraits de règlements concer-
nant le service de quelques châteaux forts de l'Alsace 
au moyen âge [Hohenlandsperg et Kaisersberg], 
p. 252. 

57616. Bords DE TOULMON. - Notice bibliographique 
sur les travaux de Guido d'Arezzo, p. 264. 

[57544]. Atzoo 	- Suite des études sur les armes 
et armures du moyen âge. Deuxième article : Boucliers-
écus, s pl., p. 285 à 345. 

57617. TAILLANDIER (A.). - Résumé historique de l'in-
troduction de l'imprimerie à Paris, p. 346 à 407. 

[Portrait d'Ulrich Gering, p!.; marques d'imprimeurs, fig.] 

57618. SoLlacorrnE. - Extrait d'unelettre sur le château 
d'Arques [1708], plan, p. 408. 

57619. GRILLE DE BEUZELIN (E.). - Mémoire sur les 
antiquités de Poitiers, p. 421. 

[Arènes, Saint-Jean, Saint-Hilaire, Carmélites, Saint-Nicolas, 
Sainte-Radegonde, Notre-Dame, Saint-Porchaire, Saint-Pierre, 
Montierneut.] 

57620. DOUBLET DE HOISTIMEAULT. - Notice sur le cartu-
laire de la ci-devant abbaye royale de Saint-Père-en- 

Vallée de Chartres, appartenant à la bibliothèque de 
Chartres, p. 438. 

57621. LE GONIDEC. - L'héritière de Keroulas, ballade 
bretonne du xvi° siècle, p. 469. 

xrv.- Mémoires. , publiés par la Société 
royale des Antiquaires de France, nouvelle 
série, t. 1V. (Paris, 1838, in-8°, ovin et 398 p.) 

57622. MARTONNE (DE). - Rapport sur les travaux de la 
Société royale des Antiquaires de France, pendant 
l'année 1.836, p. i. 

[ Monument druidique de la Garenne de Trie-Chateau ; antiquités 
trouvées h Sainte-Colombe, pris de Vienne ; inscriptions antiques 
trouvées à Entresols, fig., à Évreux, en Alsace, h Quintignac, 
fig. ; cercueil en plomb trouvé à Amiens [ 	s.]; antiquités gallo- 
romaines trouvées à Quaregnon et à Cuesmes ; mosaïque de Mienne , 
épitaphe de Nicolas 10r, abbé de Corbie (t t ts3 ) fg.; inscrip-
tions du se' s. au moulin des Cembettes, comm. dIspagnac 
(Lozère), fig.; donation par Henri Pr au chapitre de Chartres de 
tous ses droits à Ingré (to48 ) , etc.] 

57623. BEAULIEU. - Rapport sur les travaux de la Société 
royale des Antiquaires de France pendant l'année 1837, 
p. LXX. 

[Monnaies romaines et gauloises trouvées près de Chitons-sur-
Marne; inscription relative à Pierre de Martel, à Vienne (t3oo ); 
inscriptions antiques trouvées près de Canstadt en Wurtemberg.] 

57624. GILBERT. - Notice biographique sur M. E.-H. Lan-
glois, associé correspondant [peintre, 1777 1- 1837], 
fig., p. relu. 

57625. Fnimisvu.in  (Du). - Mémoire sur le monument 
druidique de Ille de Gavrennez, dans le golfe du Mor-
bihan, 2 pl., p. 1. 

57626. Fnimurivizu (DE). - Mémoire sur les Carneilloux 
ou anciens cimetières des Celtes armoricains [cromlech 
de Tregunc, pi.], p. 15. 

57627. PISTOLET DE SAINT-FERJEUX. - Notice sur un mo-
nument druidique situé près de Langres et sur un tom-
beau antique découvert au même lieu en 1837, p. 23. 

57628. LA PYLAYE (DE).- La Ville-Avran [oppidum gau-
lois], près de Fougères, département d'Ille.et-Vilaine, 
p. 3o. 

57629. MENG« DE Learion. - Observations sur quelques-
uns des monuments antiques de Poitiers [Pierre levée, 
arènes, Saint-Jean], p. 36. 

57630. GOLLEVILLE (Stanislas ne). - Notice sur quelques 
antiquités romaines de l'arrondissement d'Argentan 
(Orne), p. 6o. 

[ Voie romaine, statues et monnaies à Planches-sur-Rille; po-
teries à HIMes, à Champobert ; sépultures de Saint-Lambert et de 
Trun ; camp de Silly. ] 

57631. LE PILATE (DE). - La chapelle de Saint-André au 
bourg de Domagné, arrondissement de Vitré, départe-
ment d'Ille-et-Vilaine [ancien temple romain], p. 85. 
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57632. PELLET ( A.). - Notice sur un cercueil en plomb 
trouvé aux environs de Nimes, pl., p. g8. 

57633. VERGER. - Fouilles faites à Jublains en 1835 et 
1836,pL,p. 111. 

57634. Gummi:oc DE CRAEANNES. - Description et expli-
cation d'une pierre gravée antique [ou moderne] inédite 
qui représente Achille examinant ses armes, pl., p. 131. 

57635. LA VILLEGILLE ( DE). -- Mémoire sur tes excavations 
connues sous le nom de mardelles [en Berry], pl., 
p. 144. 

57636. ARMANT. - Médailles et monnaies trouvées à Saint-
Martial de Limoges [épitaphe du chantre Rotfferius, 
sceau, pyxide émaillée], p. 164. 

57637. BERRIAT SAINT-PRIX. - Supplément au récit fait 
par Chorier des désordres qui accompagnèrent, en 
1562, l'occupation de Grenoble par les protestants, 

P. 1 75. 
57638. illzsLanuE (Louis DE). - Note sur les deux 

espèces de mariage usités chez les Romains et chez les 
Francs, p. 2 o 4. 

57639. THOMASSY (R.). - Découverte et restitution de l'autel 
de saint Guillaume, parent de Charlemagne et fonda-
teur de Saint-Guillem-du-Désert, pl., p. 222. 

57640. FnAny (F.-A.). - Église de Saint-Pierre d'Avi-
gnon, chaire à prêcher [xv° s.], pl., p. 235. 

57641. RICHARD. - Épître au ministre de l'Intérieur en 
patois de Gérardmer, département des Vosges, suivie 
d'un noël en même patois, p. 237. 

[57544]. Auou (C.-N.).- Suite des études sur les armes 
et armures du moyen âge (extrait d'un ouvrage inédit 
sur cette matière). Troisième article : Hauberts, cottes 
de mailles, cuirasses et leurs accessoires, 2 pl., p. 27o 
à 339. 

57642. DusEvEL. - Lettre à Philippe le Bon, duc de 
Bourgogne, en faveur de la ville d'Amiens [1446], 
P. 369. 

57643. BURRITT (Elihu). - Lettre en breton adressée à 
la Société des Antiquaires de France [1838], p. 371. 

57644. ANONYME. - Note relative aux notices sur l'am- 
phithéâtre et le théâtre d'Arles insérées dans le tome xm, 

pl., p. 376. - Cf. n°' 57602 à 57606. 

XV. - Mémoires..., publiés par la Société 
nationale des Antiquaires de France, 
nouvelle série, t. V. (Paris, 184o, in-8°, mir 
et 512 p.) 

57645. LA %m'us (A. DE). - Rapport sur les travaux 
de la Société royale des Antiquaires de France pendant 
les années 1838 et 1839, p. I à Exxxv. 

[Cromlech de l'Île aux Moines ; dolmens de l'Ardèche; la Pierre 
folle, près de Montguyon; combat naval entre les Romains et les 
Armoricains; Maison Carrée de Mmes; sépulture gallo-romaine 
trouvée h Meung-sur-Loire ; découvertes gallo-romaines dans la 
Corrèze ; inscriptions romaines trouvées h Naix et h Nantes,  fig.;  

fouilles au rocher du Vignon (Cantal) ; Fières du prône en patois 
de Murat (os' s.) ; verre de Charlemagne ; les Kyriolés de Remire-
mont; obsèques de Gabrielle d'Estrées; maison du moyen 3ge 
Martel en Quercy, etc.] 

57646. Palus (Paulin). - Notice sur M. van Praet 
[1754 t 1837], p. LXXXVI. 

57647. `flux (Melchior). - Étude d'un camp retranché 
aux environs de la ville d'Aix (Bouches-du-Rhône), et 
nouvelles recherches sur les travaux militaires, les 
marches et les combats de C. Marius, dans la guerre 
contre les Teutons, carte et plan, p. 1. à 6o. 

57648. HENRY. - Nouvelles fouilles au théâtre romain 
d'Arles; observations nouvelles, p. 61. 

57649. BREvos (Ernest). - Note sur le monument appelé 
les Arènes de Tintignac [théâtre], p. 76. 

57650. DUPRÉNE. - Notice sur un siège romain [lisez 
du mu° s.] vulgairement appelé fauteuil de Saint-Gérard , 
et qui est conservé dans l'église cathédrale de Toul, 
pl., p. 81. 

57651. CHAUDRUG DE CRAZANNES. - Dissertation sur une 
petite statue antique de la bibliothèque de la ville 
d'Auch , qui, d'après une ancienne et constante tradition 
locale, serait une statue du poète Ausone, pl., p. go. 

57652. AUBENAS (Adolphe). - Mémoire sur les arcs de 
triomphe du département de Vaucluse, p. tog à 176. 

[Arcs d'Orange, de Carpentras, s pl., et de Cavaillon.] 

57653. Rey. - Rapport sur l'ouvrage de M. de Mauduit 
intitulé : Découverte dans la Troade [emplacement de 
Troie], p. 177. 

57654. BOISVILLETTE (DE). - Notice sur les substructions 
antiques de la ville de Gannes (Loiret), 2 pl., p. 212. 

57655. LONGPÉRIER (Adrien DE). - Essai d'appréciations 
générales en numismatique, p. 232. 

57656. BRETON (Ernest). - Mémoire sur les antiquités 
de la ville d'Autun, p. 5117. 

[Monuments romains ; théàtre ; inscriptions du tympan de la 
cathédrale, etc.j 

57657. THOM ASSY (Raymond). - L'ancienne abbaye de 
Gellone ou Saint-Guiliem-du-Désert (en Bas-Languedoc), 

pl., p. 307. 
57658. DOUBLET DE BOISTIIIBAULT. - La maladrerie du 

Grand-Beaulieu, près Chartres (Eure-et-Loir), p. 327. 
57659. FRÉMINVILLE (DE). - Notice sur quelques monu-

ments de l'ordre des Templiers dans le département des 
Côtes-du-Nord, p. 343. 

[Église de Brelevennez , pl. et fig.; tombes des Templiers dans 
ia chapelle de Saint-Jean, près de Créac'h, fig.] 

[57563]. TAILLANDIER (A.).- Note sur l'église de Cham-
peaux [inscriptions, mie-ne s.] , p. 36o. 

57660. GILBERT. - Rapport sur les statues du moyen âge 
découvertes à Paris, rue' de la' Santé, en 1839, pl., 
p. 364. 

57661. GILBERT. - Rapport sur les statues du moyen 
âge découvertes dans une maison située au coin des 
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rues Saint-Denis et Mauconseil [provenant de Saint-
Jacques de l'Hôpital], pl., p. 370. 

57662. L'Escuorten (Charles ne). - Note sur un retable 
qui se trouve dans l'église de Faverolles [ Somme, fin 
du xv° s.], p. 374. 

57663. LÀ VILLEGILLE (DE).- Description de la pierre 
tumulaire placée anciennement au-dessus de la sépul-
ture de Nicolas Flamel, dans l'église Saint-Sacques de 
la Boucherie, p. 379. 

57664. LON GPiRIER (Adrien ne). - Figurines de fer [et 
méreaux représentant des personnages au corps velu], 
pl. etfig., p. 388. 

57665. ilherosxn (De). - Analyse du Roman de Daine 
Aga la Pelle d'Avignon, p. 398. 

57666. CARTIER (E.). - Charte de 908 contenant un 
accommodement, devant Thibaut, vicomte de Tours, 
(l'un procès entre Marmoutiers et Saint-Martin de Tours, 
transcrite, traduite et annotée, pl., p. 435. 

57667. BEACLIEU. - Antiquités de Vichy-les-Bains, dé-
partement de l'Allier, pl., p. 452. 

[Voie romaine; piscine; statmettes; inscriptions; poteries, 
médailles; légendes et superstitions, etc.] 

XVI. - Mémoires . . , publiés par la Société 
royale des Antiquaires de France, nouvelle 
série, t. VI. (Paris, 1842, in-8°, xi. et  534 p.) 

57668. Anou.- Notice sur la vie et les travaux d'Alexandre 
Lenoir [1762 1.1839], p. 1. 

57669. DEPPING. - Notice sur la vie et les travaux de 
M. Legonidec, membre honoraire de la Société [Jean-
François-Marie-Maurice-Agathe, 1775 t 1838], p. mn. 

57670. LE MAteres. - De la poterie chez les Gallo-Ro-
mains, p. 1. - Cf. n° 57693. 

57671. CILIUDROC DE CUZA/IDES. - Dissertation sur Ré-
lisana, déesse des Gaulois, p. 47. 

57672. PELET (A.). - Description d'un tombeau [antique] 
découvert à Mimes, le lo juillet 18 tio , p/. p. 59. 

57673. Rer. - Mémoire sur la montagne du Grand- 
Saint-Bernard durant la période romaine, p. 71. 

57674. SCIIWEIGHAUSER. - Notice sur quelques monu- 
ments gallo-romains du département du Bas-Rhin, p. 90. 

[Bas-reliefs; figure de Mithra, pl.; coupe de verre trouvée à 
Strasbourg, pl.] 

57675. REIULIEU. - Des sarcophages en plomb et de 
l'époque à laquelle ils commencèrent à être en usage 
dans les Gaules, fig., p. 99. 

57676. BRETON (Ernest). - Antiquités de Vaison (Vau-
cluse), p. 1 t 1. 

[Pont, fig.; aqueducs romains; inscriptions antiques et chré-
tiennes; bague, fig.; chapelle Saint-Quinin,fig.; cathédrale.] 

57677. Fnisuarnms (De). - Rapport d'une tournée ar- 

théologique faite dans l'arrondissement de Lannion 
(Côtes-du-Nord), pl., p. 159. 

[Chapiteau de l'église de Brelevennez; oppidum de Lexobie; 
armes celtiques; manoir de Kerazyou ( xv' s.); patte et chapiteau 
roman de l'église de Perros-Guirec.) 

57678. DECEIAL AIS. - Explication de quelques bas-reliefs 
de la cathédrale de Paris, pl., p. 190. 

57679. TROCHE. - Mémoire sur l'hôtel historique de La 
Trémouille, sis à Paris, rue des Bourdonnais, n° 11 
[fin du xe s.], fig., p. 007. 

57680. RICARD. - Ermitage de Notre-Dame-des-Anges 
[près d'Aix]; chronique [provençale] du mn° siècle, 
écrite dans le xve environ, p. 232. 

57681. GAVIAL (De). - Titres singuliers tombés en dé-
suétude, extrait de recherches historiques sur l'ancienne 
noblesse française, p. 2 41. 

57682. LEBER ( C.). - Études historiques sur les cartes 
à jouer, principalement sur les cartes françaises, oit l'on 
examine quelques opinions publiées en France sur ce 
sujet, 6 pl., p. 256 à 383. 

57683. TAILLANDIER (A). - Mémoire sur les registres du 
Parlement de Paris pendant le règne de Henri II, 
p. 385 à 458. 

57684. I‘Lun-Liroy. - Coutumes et privilèges de la 
Française [1275], autrefois ville murée du diocèse et 
sénéchaussée de Quercy, aujourd'hui chef-lieu de canton 
du département de Tarn-et-Garonne, p. 459. 

57685. RICHARD. - Le fief colonger d'Hochstatt [Haut- 
Rhin , règlement rédigé entre t 3o6 et 1323 ] , p. 481. 

57686. Bounternor (F.). - Documents inédits sur les 
États de Tours (1484), p. 490. 

XVII. - Mémoires.. . , publiés par la Société 
royale des Antiquaires de France, nouvelle 
série, t. VII. (Paris, 1844 , in-8°, GXIV et 476 p.) 

57(387. BATAILLAS]) (Ch.). -- Rapport sur les travaux de 
la Société royale (les Antiquaires de France, pendant 
t'année 184e, p. 1. 

[Barbes celtiques trouvées près de Tréguier ; habitants primitifs 
du Vivarais; partes antiques d'Autun; inscription antique trouvée 
à Cadix; emplacement de &goret; sarcophages trouvés à la Cha-
pelle, près de Nantes; monnaies romaines trouvées dans la forét 
de Cerisolles; bas-relief antique trouvé it Vienne; épitaphe du 
chantre Roger à Limoges.] 

57688. A UBEN AS (A.). - Rapport sur les travaux de la 
Société royale des Antiquaires de France pendant l'an-
née 1841, p. xrav. 

[Inscriptions en l'honneur de Bellone trouvées en Gaule; 
inscription antique trouvée à la Souterraine, etc.] 

57689. &MITARD (J.-Marie). - Rapport sur les travaux 
de la Société royale des Antiquaires de France pendant 
l'année 1842, p. rate. 

[Épitaphe de saint Chaletric, évêque de Chartres (ce o.)) 
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57690. Y/MITONNE ( DE). - Notice biographique et litté-
raire sur J.-B.-B. de Roquefort [1778 t 1834 ] , p. Lxxvc. 

57691. DEPPING. - Notice sur la vie et les travaux de 
Gauttier d'Arc [Édouard, 1799 .1-  1843], p. cm. 

57692. LABAT (E.). - Mémoire sur deux inscriptions 
[antiques] trouvées à Thevesta en Afrique [plan de la 
basilique), p. 17. 

57693. SGHWEIGILIUSER (L-G.). - Supplément à la no-
tice de M. Lemaistre sur la poterie gallo-romaine [four 
découvert à Heiligen], pl., p. 35. - CG n° 5767o. 

57694. BOURQUELOT (F.). - Inscriptions chrétiennes, 
trouvées en Italie [inscription latine de Chiari; inscrip-
tion grecque trouvée à Naples], p. 45. 

57695. Bessiânss. - Notice sur l'église de Saint-Savin, 
située à Villefranche-da-Queyran, canton de Castel-
jaloux, arrondissement de Nérac, département de Lot-
et-Garonne, p. 52. 

57696. Bonis DE TOULMON. -• Dissertation sur les instru-
ments de musique employés au moyen âge, 2 pl., p. 6o 
à 168. 

[En appendice : fragment de la rie de Charlemagne par Aymeric 
de Peyrac ; poésies de Guillaume de Machaut., etc.] 

57697. TAILLANDIER (A.). - Notice sur un tableau attri-
bué à Jean van Eyck, dit Jean de Bruges, qui se voit 
dans la principale salle de la Cour royale de Paris, 
accompagnée de détails sur la Grand'chambre du Parle-
ment, etc., pl., p. 169. 

57698. LE Roux DE LINGY. - Recherches sur la Grande 
Confrérie Notre-Dame aux prêtres et bourgeois de la 
ville de Paris, suivies du cartulaire [mn' s.] et des 
statuts originaux [1.468 ] de cette confrérie, p. 200 à 317. 

[En appendice : statuts de la Confrérie de Notre-Dame de Toute-
Joie ou de la Carole érigée en dei il Saint-Martin-des-Champs. ] 

57699. MAS-LATRIE ( DE). - A Dl'è/ de Montluc après la 
révolte des protestants de Fumel contre leur seigneur 
en 1561, p. 319. 

57700. BIZEUL, - Mémoire sur les origines du Mont-
Saint-Michel, p. 34g. - Cf. n' 57701. 

57701. MAURE (Alfred). - Observations sur les origines 
du Mont.Saint-Michel et en particulier sur la forêt de 
Scissy, pour faire suite au mémoire de M. Bizeul sur le 
même sujet, p. 378. - Cf. n' 5770o. 

57702. DUSEVEL. - Notice sur les églises d'Airaines et 
de Conty, arrondissement d'Amiens (Somme), p. Soit. 

57703. Bouneueror (Félix). - Notice sur Gargantua, 
p. 413. 

57704. PELET (Auguste). - Notice sur un tombeau [ro-
main] découvert à Niines en janvier 1844, pl., 
p. 438.  

série, t. VIII. (Paris, 1846, in-8°, mn et 
524 p.) 

57705. MAORI,  (Alfred). - Rapport sur les travaux de 
la Société royale des Antiquaires de France pendant 
l'année 1844, p. s. 

57706. BODEQUELOT (Félix). - Rapport sur les travaux 
de la Société royale des Antiquaires de Franco pendant 
l'année 1843, p. xvn. 

57707. BEMILIEII. - Notice sur la vie et les ouvrages de 
C.-N. Allou [1787 t 1843], p. xxxir. 

57708. MAUDE (Alfred). - Notice sur la vie et les ou-
vrages de L-B.-Prosper Jollois [1778 t1 84e ] , p. xxxvin. 

57709. TAILLMIDIER (A.). - Notice sur la vie et les tra-
vaux de M. Berriat-Saint-Prix,[Jacques, 176g t 1845], 
p. LIX. 

57710. Gemma (J.-Marie). - Notice nécrologique sur 
M. G.-A. Crapelet [1789 t 184 2 , p. Lxxxvm. 

57711. DESVAUX. -- Sur la véritable position du Bricoles 
Portos de Ptolémée, p. c. 

57712. BEY. - Mémoire sur la montagne du Grand 
Saint-Bernard sous la domination sarrasine, p. 9. 

57713. LE Roux DE Lrscr. - Recherches sur les pro-
priétaires ou les habitants du Palais des Thermes et de 
l'hôtel de Cluny (aujourd'hui Musée des monuments 
français), dans l'intervalle des années 1218 à 1600, 
p. 23. 

57714. MARION/NE ( DE ). - Observations sur l'origine de 
la légende du Saint-Graal, p. 63. 

57715. 	ILLE (DE). - Rapport sur une fouille 
faite le 20 septembre 1843 dans une tombelle de la 
paroisse de Crozon, département du Finistère, p. 88. 

57716. B 4.T MITARD (Charles). - Observations sur l'école 
des Germanistes à l'occasion des travaux de M. Kcenigs-
warter, concernant les origines germaniques du droit 
civil français , p. 1 os. 

57717. CODON Y (E.). - Notice sur un sceau [de Gui de 
Munis] du mn' siècle, trouvé dans les environs de De-
cize (Nièvre), p. 120. 

57718. DEPPING. - Notice archéologique sur la ville 
d'Arc-en-Barrois, département de la Haute-Marne. 
p. 13o. 

[Monuments antiques, pl.; charte de franchise (1326), etc.] 

57719. DUCE:MAIS (Adolphe). - Observations sur les ca-
chets des médecins oculistes anciens, à propos de cinq 
pierres sigillaires inédites, p. 159 à 238. 

57720. BEAULIEU. - DU séjour des Sarrasins en Savoie, 
p. 239. 

57721. VERGNAUD-ROILIGNESI. - Mémoire sur divers objets 
antiques et sur des constructions gallo-romaines trouvées, 
en 1845, dans le tracé du chemin de fer d'Orléans à 
Vierzon, près de la porte de Bourgogne, à Orléans, pl., 
p. 947. XVIII. - Mémoires ... , publiés par la Société 

royale des Antiquaires de France, nouvelle 	[Poteries; armes ; médailles ; moule de pierre du ut° siècle.] 
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5'7722. LONGPiRIER (Adrien DE). - Notice sur une inscrip-
tion latine inédite [trouvée à Marclop, pl. ; autre 
inscription trouvée à Bagnèreede-Luchon], p. 261. 

57723. WITTE (J. DE). - La consécration de la massue 
d'Hercule [vase trouvé à Canino], fig., p. 268. 

57724. BIZEUL (A.). - Notice sur le monument druidique 
du fort Fessan et sur quelques pierres portant des figures 
gravées [à Jublains et à Frédion], pl., p. 274. 

57725. GESLIS DE BOURGOGNE. - Notice sur l'enceinte 
[Nitrifiée] de Péran (Côtes-du Nord), pl., p. QBP.. -
Cf. re' 57726. 

57726. GESLIN DE BOURGOGNE. - Notes relatives aux nou- 
velles fouilles fiites à Pécan, p. 303. - Cf. n° 57725. 

57727. Minime:E (Prosper). - Note sur les murailles de 
Sainte-Suzanne, p. 31s. 

57728. BOURQUELOT (MIN). - Notice sur la Grange aux 
dimes à Provins [mn* s. ], p. 315. 

57729. BE:UMM - Rapport sur deux mémoires sur des 
cercueils en pierre [antiques] trouvés en 1846 au fau-
bourg Saint-Mansuy de Toul (Meurthe), pl.. p. 3e5. 

57730. Dec et DOMMEY. - Rapport adressé à M. le préfet 
de la Seine sur les antiquités romaines trouvées au Palais 
de justice dans le courant des mois de juin et juillet 
1845, pl. etfig., p. 331. 

57731. BERNARD (Auguste). - Mémoire sur les origines 
du Lyonnais [inscriptions antiques; médaille gau-
loise, etc.], carte, p. 341 à 463. 

57732. DEDrisa. - Pièces inédites des xne, m.' et xv* 
siècles, provenant de l'ancienne Chambre des comptes 
de Paris, p. 464. 

[Compte d'équipement pour la Croisade (1269); recettes de la 
sénéchaussée de Toulouse (1287-1288); ordre de Jean, duc de 
Normandie, de délivrer du bois aux Frères mineurs de Rouen 
(1349); quittance du panetier de la Reine (1379 ); ordre d'ex-
pulser les Navarrais du bailliage de Rouen (5378); quittance du 
sommelier du duc de Normandie (vire s.); ordonnance de paye-
ment donnée par la reine Marie h son trésorier (1446); frais de 
transports d'animaux sauvages amenés de Guinée à Louis XI (1175); 
quittance de l'orfèvre du roi pour bracelets donnés en étrennes par 
le Roi (1995); document relatif aux Bohémiens (5.5°4); extraits 
sommaires des registres de la Cour des comptes (53s2-5557) et 
relatifs ii Christine (le Pisan, Paul-limile, André Alciat , Georges 
Buchanan, etc.] 

XIX. - Mémoires et dissertations sur les 
antiquités nationales et étrangères, pu-
bliés par la Société des Antiquaires de 
France, nouvelle série, t. IX. (Paris, 1849, 
in-8°, 47o p.) 

57733. Biox (Ed.). - Mémoire sur quelques anciens mo-
numents de l'Asie analogues aux pierres druidiques, 
pl., p. 1 et 39o. 

57734. MAURY (Alfred). - Recherches sur la divinité 
mentionnée dans les inscriptions latines sous le nom de 
Camulus, p. 15. 

57735.. QUICHERAT (Jules).- Notices sur plusieurs registres  

de rceuvre de la cathédrale de Troyes [1372-1385], 
p. fit. 

57736. MARION (Jules). - Le prieuré de Saint-Thibaud 
en Auxois, 4 pl., p. 84. 

57737. BERNARD (Augustè). - De la construction de 
l'église de Notre-Dame de Montbrison, p. 107. 

[Inscription de fondation (5.266), pi.; sceau, fig.] 

57738. DESSALLES (Léon). - Véritable signification des 
mots Taulagium et Caulagium, p. 132. 

57739. GIT$SY (E.). - Notice sur les antiquités décou-
vertes à Melun en 1847, pi., p. I5o. 

[Mosaïque et bas-reliefs romains; sépultures chrétiennes; sub-
structions da moyen âge.] 

57740. BERNARD (Auguste). - Notice sur le théâtre an-
tique et les autres monuments historiques du bourg de 
Moind (près de Montbrison), p. 165. 

[Lettres de fondation de la chapelle de la léproserie, 5198.] 

57741. BOURQIIELOT (Félix). - Recherches sur la lycan-
thropie, p. 193 à 262. 

57742. MAURY (Alfred). - Des grandes foréts de la 
Gaule et de l'ancienne France, p. 263 à 38g. 

57743. LIMOUSIN (M.-N.). - Observations sur quelques 
constructions romaines [hypocauste], dont on a décou-
vert les fondations à Saint-Cernin [de Larche], dépar-
tement de ta Corrèze, plan, p. 393. 

57744. DRCLIALAIS (Adolphe). - Mémoire sur les mon-
naies antiques frappées dans la Numidie et dans la 
Mauritanie, S pl., p. 4o4 à 467. 

XX. - Mémoires..., publiés par la Société 
des Antiquaires de France, nouvelle série, 
t. X. (Paris, 185o, in-8°, xxx et 456 p.) 

57745. VINCENT 	 - Essai d'explication de 
quelques pierres gnostiques, pi. et  fig., p. s et 445. 

57746. Lœwrinien (Adrien es). - Dissertation sur deux 
deniers frappés en Provence pour les comtes de Forcal-
quier [monnaies de Manosque et de Seyne, an' s.] , pl., 
p. 25. 

57747. BOURQUZLOT (Félix). - Inscriptions antiques de 
Nice, de Cimiez et de quelques lieux environnants,fig., 
p. 43 à 146. 

57748. DESCHAMPS DE Pis. - Notice sur quelques monu-
ments de l'ancienne province de Bretagne, plan, p.147. 

[Menhirs et dolmens de Restonel, Plélauff, Bonrepos , Saint- 
Gelven , croix de Saint-Gelven (t 	); enceinte de ta lande des 
Quatre-Vents; église de Stival , chéteau et menhir de Pontivy, 
temple de Castanec, église de Kernascleden , plan; chapelles 
Sainte-Barbe, Saint-Michel, et Saint-Fiacre au Faouet , pian.] 

57749. Lœtoriance ( Adrien DE). - Junon Anlhéa, illus-
tration d'un passage du V' livre des Fastes d'Ovide, pl. , 
p. 165. 
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57750. GIRARDOT (A. oz). - La Sainte-Chapelle de 
Bourges, sa fondation, sa destruction, p. 187. 

57751. GRESY (Eugène). - Notice généalogique sur Jean 
des Barres, chevalier, mort en 1289 et inhumé avec ses 
deux femmes dans l'église d'Oissery (Seine-et--Marne), 
suivie du procès-verbal d'ouverture de leur tombeau, 
é pl., p. 220 à 283. 

57752. BASCLE DE LA GaZE. - Dissertation sur la patrie 
des anciens Sotiates, p. 284. 

57753. PELET (Auguste). - Notice sur les fouilles faites 
en 1849 à la Porte d'Auguste, à Nimes, pl., p. 305. 

57754. WITTE (J. DE). - Le monstre gardien de l'oracle 
de Delphes, p. 327. 

57755. M'Auer (Alfred). - Nouvelles recherches sur 
l'époque à laquelle a été composé l'ouvrage connu sous 
le nom d'Erangile de Nicodème, p. 341 à 392. 

57756. D UCHILAIS (A.). - Recherches sur quelques points 
de l'histoire numismatique de la ville de Cnide [mon-
naies de Cnide, de Lycie, de Milet, etc.], 2 pl., p. 393. 

XXI. - Mémoires de la Société nationale des 
Antiquaires de France, 	série, t. Ï. (Paris, 
1852, in-8°, 503 p. et 8 pl.) 

57757. DELAMAIIE et RENIER (Léon). - Recherches sur 
la ville de Lambèse, accompagnées d'un recueil d'in-
scriptions romaines (province de Constantine), o pl., 
p. 2 à 135. 

57758. CREST (Eugène). - Notice sur trois crosses his- 
toriées du 	siècle, accompagnées d'études iconogra- 
phiques sur la vie du Christ et de la description du 
tombeau de saint Gautier [à Pontoise], 2 pl., p. 136 à 
220. 

[Crosses de saint Gautier, saint Aubin et saint Gibrien.] 

57759. CARTIER (É.). - Rectification historique de la 
généalogie des seigneurs d'Amboise, p. 22 1 . 

57760. MAunr (Alfred). 	Des ossements humains et des 
ouvrages de main d'homme enfouis dans les roches et 
les couches de la terre, pour servir à éclairer les rap-
ports de l'archéologie et de la géologie, p. 251. 

57761. NAUDOT (Alexis). - Notes sur quelques monu- 
ments antiques des Alpes maritimes, pl., p. 294. 

57762. MAURY (Alfred). - Sur les enceintes antiques 
nommées Heidenrnauer, p. 307. 

57763. D UCHALAIS (A.). - Note sur' une tête de bronze 
antique [du Cabinet des médailles] attribuée à M. Coelius 
Caldus et restituée à Lépide, pl., p. 3o9. 

57764. BOURQUELOT ( 	- Notice sur le prieuré de 
Saint-Michel de Grandmont et sur quelques antiquités 
de la ville de Lodève et des environs, pl., p. 318. 

57765. Hunaano-Bninongs (A.). - Notice sur le véri-
table auteur du poème de Balneis puteolanis et sur 

une traduction française inédite du même poème, 
p. 334. 

[Poème attribué à Pierre d'Eholi (une s.) et traduit en 139e 
par Richard Eudes, médecin normand.] 

57766. LONOPERIER (Adrien DE). - Interprétation du type 
figuré sur les deniers de la famille llosidia, et remarques 
sur l'orthographe et la prononciation du grec en Italie, 
p. 354. 

57767. BERNARD (Auguste). - Maison de Nicolas Flamel, 
rue de Montmorency, 51, à Paris [xve s.], p. 375. 

57768. QUICHERAT (Jules). - Du lieu de la bataille entre 
Labienus et les Parisiens [Vitry-sur-Seine], carte, 
p. 384 à 432. 

57769. LIMOUSIN (A.). - Recherches concernant une sta-
tion romaine dont on voit les ruines dans le départe-
ment de la Charente [à Chassenon], p. 433. 

57770. BOURQUELOT (Fétu X ). - Un scrutin au xive siècle 
[relatif à la commune de Provins], p. 455. 

XXII. - Mémoires de la Société impériale 
des Antiquaires de France, 3' série, t. II. 
(Paris, i855, in-8°, 544 p. et 6 pl.) 

57771. RENIER (Léon). - Mélanges épigraphiques, p. 1. 
[Inscription bilingue, grecque et latine trouvée à Vaison; in-

scription de Lyon regardée à tort comme un monument de la ba-
taille de cette ville; inscription de Constantine relative à l'empe-
reur Septime Sévère; marbre de Thorigny.] 

57772. LUEZATO (Philoxène). - Notice sur quelques 
inscriptions hébraïques du xine siècle, découvertes dans 
les ruines d'un ancien cimetière israélite de Paris, 
p. 6o. 

[ Charte de Philippe le Hardi relative au cimetière juif do 
tas.] 

57773. Fitivius (E. DE). - De la civilisation et du com-
merce de la Gaule septentrionale avant la conquête ro-
maine, p. 87. 

57774. MAURY (Alfred). - Sur les voyages des Phéniciens 
aux lies Scilly et à la côte anglaise, p. 146. 

57775. DEVERIA (Th.). - Noub, la déesse d'or des Égyp-
tiens, 4 pl., p. 15o. 

57776. VINCENT (A.-J.-H.). - Note sur le caractère qui 
représente l'or dans les écritures égyptiennes, A., 
p. 176. 

57777. DUCHALAIS (A.). - Restitution à Jacques de 
Bourbon , roi de Naples, d'une pièce de billon attribuée 
jusqu'ici à Jacques 	roi de Sicile [xve s.],fig., p. 180. 

57778. BOURQUELOT (Félix). - Notice sur le journal de 
Jean Glaumeau, évêque de Bourges au xvi° siècle, 
p. 191. 

57779. LASTEYRIE (Ferdinand DE). - Notice sur une 
lampe chrétienne en forme de bélier, .2 pl., p. 225. 

82 
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57780. BEENAnD (Auguste). - Observations sur quelques 
itidications chronologiques au moyen àge, p. 24o. 

[Millésime, indietion, années bissextiles; tableau pascal; di-
pldme de Louis le Pieux en faveur de l'abbaye de Plie Barbe 
(816); échange entre Pons flanc et le prieur de Saint-Ratubert 
en Forez; tableau pascal de l'église de Rouen pour 1697.] 

57781. BERNARD (Auguste). - Observations sur le sens 
du mot olympiade employé dans les actes du moyen 
ége, p. 267. 

57782. DECHALAIS (A.). - Explication des sculptures du 
tympan du baptistère de Parme au moyen de la para-
bole de saint Barlaam, p. 277. 

[Diptyque de Sens (o' s.). Dict de l'unicorne et du serpent.] 

57783. Miens (Alfred). - Recherches sur la religion et 
le culte des populations primitives de la Grèce, p. 314 
à 54o. 

XXIII. - Mémoires de la Société impériale 
des Antiquaires de France, 3' série, t. 
(Paris, 1857, in-8°, 44o p. et 6 pl.) 

57784. liendanD-Baitimus. - Sur remploi du papier 
de coton et des sceaux plaqués dans les actes de l'em-
pereur Frédéric If, p. t. 

57785. %mens Du TEnitADE (DE). - Sur une ancienne 
construction [bains] découverte à Cherchel (Ciesarea 
Mauretanice), pl., p. 35. 

57786. DELOCRE (Max.). - Les Le:novices de l'Armorique , 
mentionnés par César; peuplades qui les composaient ; 
limites de leur territoire; leurs villes principales, carte, 
p.116 à to8. 

57787. Gilet- f Eugène). - Restitution d'un nom de lieu 
disparu [Linariolas] retrouvé sur une dalle funéraire de 
l'église de Fériey (Seine-et-Marne), p. 109. 

[Tombe de Pierre Muiez, + Coo , fig.] 

57788. LASTETRIE (Ferdinand DE). - Notice sur les vitraux 
de l'abbaye de Rathhausen (canton de Lucerne) [xve et 

s.], p. 116. 
57789. D ELISLE (Léopold). - Notice sur un sacramen-

taire de l'église de Paris [x° s., catalogue de reliques, etc.] , 
p. 165. 

57790. VALLET DE VOIIVILLE. - Des ouvrages alchimiques 
attribués à Nicolas Flamel, p. 179. 

57791. BITAILLARD (Charles). - Tableau des principaux 
abus existant dans le monde judiciaire au xvi° siècle, 
p. 198' à 251. 

57792. BERNARD (Auguste). - Note sur un roi inconnu 
de la race carlotingienne [Charles, fils de Louis d'Outre-
Mer], p. 252. 

57793. MARTIN (Le P. Arthur). - Mémoire sur deux 
chapiteaux du prieuré de Cunault-sur-Loire [ne s.], 
2 pl., 263 p. 

57794. Bswé (E.). - Les monnaies d'or d'Athènes, 
pl., p. 305. 

57795. Gauss (Eugène). - Notice sur l'abbaye de 
Preuilly (Seine-et-Marne), p. 329. 

[Tombe de l'abbé Norbert (t. 117o), pl.; de 1, de Chaulay, 
évéque du Mans (Int) , 	] 

57796. MARTIN (Le P. Arthur). - Note sur deux plaques 
émaillées découvertes à Preuilly, en 1856, dans le tom-
beau de Jean de Chanlay, évéque du Mans [xtie s.], 
ftg•, P. 382- 

57797. BOURQIIELOT (Félix). - De ia transformation des 
noms de plusieurs villes gauloises pendant la domination 
romaine, p. 387. 

XXIV. - Mémoires de la Société impériale 
des Antiquaires de France, 3' série, I. IV, 
(Paris, 1859 , 	307 p. et 3 pl.) 

[A ce volume est joint le Balkan. de 1857. Voir ci-après, 
p. 658.] 

57798. Rince (Samuel). - Mémoire sur une patère égyp-
tienne du musée du Louvre [traduit par M. Cbabas], 

f8.-, P. 1. - Cf. n° 57799. 
57799. DEViRIA (Théodule). - Notice sur quelques an-

tiquités relatives au basilicogrammate Trouth ou Teti 
pour faire suite au mémoire de M. Samuel Rirai sur 
une patère égyptienne du musée du. Louvre, fig., p. 75. 
- Cf. n° 57798. 

57800. VALLET DE VIIIIVILLE. - Observations sur l'ancien 
monument érigé à Orléans en l'honneur de la Pucelle, 
p. 101 et 297. 

57801. DELAMAnE (Commandant). - Notice sur Stora, 
port de Philippeville (l'ancienne Rusicade), a pl., p. 13a. 

57802. JUDAS (EY). - Sur l'étymologie des noms de 
Thapsus et Store, p. 19o. 

57803. %muter (DE). - Histoire et inventaire du trésor 
de la cathédrale de Bourges [1537], p. 192 à 272. 

57304. DELOCHE (Maximin). - De la forêt de Ligur•itctn 
mentionnée dans le capitulaire de Kiersi (an 877), 
carte, p. 278. 

XXV. - Mémoires de la Société impériale 
des Antiquaires de France, 3* série, t. V. 
(Paris, 1862, in-8°, 33g p. et 7 p/. ) 

[A ce volume est joint le Bulletin de a858. Voir ci-après, 

P. 619.1 

57805. LE BLINT (Edmond). - Mémoire sur l'autel de 
l'église de Minerve (Hérault) [v° s.; graffites], 2 pl., 

P. 1. 
57806. ARBOIS DE JUBAINVILLE (H. 	- Mémoire sur 

les voies romaines de l'arrondissement de Bar-sur-Seine 
(Aube), p. lit. 
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57807. DCGAS DE BEAULIEU. 	Mémoire sur les antiquités 
de 13ourbonnedes-Bains , p. 57. 

[Statuettes, bas-reliefs, inscriptions antiques; emplacement de 
Noeiomagus, etc.] 

57808. EGGER (E.). - Observations critiques sur divers 
monuments relatifs à la métrologie grecque et à la mé-
trologie romaine, pl., p. 85. 

57809. GRÉSY (Eugène). - Notice sur quelques enseignes 
et médailles en plomb trouvées dans la Seine ,fig. , p. 117. 

57810. HUILLARD-BRiHOLLES. - Notice sur une ancienne 
peinture historique de la collégiale de Saint-Dié [con-
cernant Henri VI, empereur d'Allemagne], pl., p. 143. 

57811. Citact (A.). - Mémoire sur la topographie primi-
tive de la ville et du territoire de Meaux, carte, p. 162. 

57812. DEVéRIA (Théodule). - Lettre à M. Cailliaud... 
sur un ostracon égyptien, fig., p. 1911. 

57813. MICHEL (Jules). - Les travaux de défense des 
Romains dans la Dobroudcha; Kustendjé et le retran-
chement connu sous le nom de Fossé de Trajan, d'après 
les documents réunis pendant la mission danubienne, 

pl., p. 215. 
57814. %LET DE VIRIVILLE. - Sépultures de Blanche 

de Popincourt, femme de Simon Morbier, prévôt de 
Paris, et de Jean Pluyette, principal du collège des 
Bon s-Enfans-Saint-Victor, fondateur des Bourses Pluyette, 
placées l'une et l'autre dans l'église du Mesnii-Auhry 
(Seine-et-Oise) [xv` s.], pl.,, p. 259. 

XXVI. - Mémoires de la Société impériale 
des Antiquaires de France, 3' série, t. VI. 
(Paris, 1862, in-8", 124 p.) 

[A ce volume sont joints les Bulletins de 1859, 1860 et 1.861. 
Voir ci-après, p. 66o et 66i.] 

57815. BOURQUELOT (Félix). - Inscriptions antiques 
[quelques-unes chrétiennes], de Luxeuil et d'Aix-les-
Bains, p. t à 96. 

57816. CHABOUILLET (Anatole). 	:Notice sur un denier 
inédit de Raoul Pr, sire de Coucy [xaf s.], fig., p. 97. 

XXVII. - Mémoires de la Société impériale 
des Antiqu.aires de France, 35  série, t. VII. 
(Paris, 1864, in-8", 959 p. et 4 pi.) 
[A ce volume sont joints les Bulletins de 186 et 1863. Voir 

ci-après, p. 66a.] 

57817. BOUTARIC (Edgard). - Recherches archéologiques 
sur le palais de justice de Paris, principalement sur la 
partie consacrée au Parlement, depuis l'origine jusqu'à 
la mort de Charles VI, p. t à 7o. 

57818. BOURQUELOT (Félix). - Inscriptions chrétiennes 
de Milan, p. 71. 

57819. HuiLLARD-BninonEs. - Notice sur deux sceaux 
en métal des empereurs Frédéric I" et Louis V, pi., 
p. 81. 

57820. MONTAIGLON (Anatole DE). - Un récit contempo-
rain de la chute du Pont aux Meuniers, à Paris, en 
1596 [lettre de Nicolas Habicot], p. 96. 

57821. CONESTABILE (G.). - Sur l'inscription d'une sta-
tuette étrusque, publiée pour la première fois dans les 
Annales de l'Institut archéologique de Rome, pl., p. t os. 

57822. PROST (Auguste). - Note sur un petit sarcophage 
[païen] du musée Campana, pl., p. 169. 

57823. QUICHEILAT (Jules). - Sur un anneau sigillaire de 
l'époque mérovingienne [attribué à sainte Radegonde], 
fig. , p. 186. 

57821i. GRée (Eugène). - Le calice [émaillé] de Chelles, 
oeuvre de saint Éloi, pl., p. 2o3. 

57825. QUICHERAT (Jules). - Explication du mot ventaille 
dans les chansons de geste, p. 231. 

XXVIII. - Mémoires de la Société impériale 
des Antiquaires de France, 3° série, t. 
(Paris, 1865 , in-8°, 344 p..et 8 pl.) 
[Ace volume est joint le Bulletin de 186a. Voir ci-après, p. 663.] 

57826. ALLMER. - Notice sur une inscription antique 
[grecque et latine], trouvée à Genay, dans le départe-
ment de l'Ain, p. 1. 

57827. BOUBQUELOT (Félix). 	La colonne Serpentine à 
Constantinople, p. 20. 

57828. LASTEYRIE (Ferdinand DE). - Observations cri-
tiques sur le trésor de Conques et ,sur la description 
qu'en a donnée M. Darce', p. 4.8. 

57829. LE BLANT (Edmond). - Note sur le rapport de 
la forme des noms propres avec la nationalité à l'époque 
mérovingienne, p. 69 et 83. 

57830. 131-xess (Le duc DE). --i Mémoire sur une décou-
verte de vases funéraires près d'Albano, carte et 5 pl, 
p. 9o. 

57831. BORDIER (H.), - Les statues de Saint-Jacques 
l'Hôpital, au musée de Cluny [oeuvre de Robert de 
Launoy, xxv` s.], pl., p. 111. 

57832. MéSANT (Joachim). - Inscriptions [assyriennes] 
des revers de plaques du palais de Khorsabad, ià pl., 
p. 133. 

57833. QUICHERAT (Jules). - Les trois [églises] Saint-
Germain de Paris, p. 156. 

57834. GODEEROY-MENILGLAISE (DE). - Mahaucl, com-
tesse d'Artois; accusation de sortilège et d'empoiSonne-
ment; arrêt d'absolution; confédération des nobles du 
nord de la France [131.6 et 1317], p. 181. 

57835. VALLET DE VIRIVILLE. - Sceaux du xve siècle ayant 
servi à diverses juridictions de la sénéchaussée du 
Poitou [xiv° s.], pl., p. 231,  

[Réduction des lieurs de lis ii trois clans le blason royal. Usage 
des fleurs de lis en France comme emblème personnel.] 

82. 
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57836. BOURQUELOT (Félix). - Études sur les noms 
propres et leur valeur historique au temps des deux 
premières dynasties franques, p. 252. 

57837. Auaks. - Etude des dimensions de la porte d'un 
petit temple tétrastyle à Agrigente, pl. etfig., p. 289. 

XXIX. - Mémoires de la Société impériale 
des Antiquaires de France, 3' série, t. IX. 
(Paris, 1866, in-8', 3n7 p. et 9 pl.) 
[A ce volume est joint le Bulletin de t865, mais il en est in-

dépendant et e sa table particulière. Voir ci-après, p. 664.1 

57838. CH1BOUILLET (Anatole). - Dissertation sur un 
statère d'or du roi inconnu Acès ou Aras, pl. et fig., 
p. s à 631; et XXX, p. 191. 

57839. NICARD (Pol). - Les anciens ont-ils connu la fer-
rure à clous? p. 64 à 144. 

57840. BOURQUELOT (Félix). - De la formation des ci-
vitales de la Gaule, p. 145. 

57841. Aunès. - Élude des dimensions du monument 
choragique de Lysicrate au double point de vue de l'ar- 
chitecture et de la métrologie, h pl., p. 16i à 244. 

57842. QUIEHERAT (Jules)..- Le pilent de l'infanterie ro- 
maine, 3 pl., p. 245. 	Cf. n° 57843. 

57843. EGGER (E.). - Note sur le mot throos par lequel 
les auteurs grecs traduisent le latin pilent, p. 285. -
Cf. te 57842. 

57844. SPACH (Louis). - Les dilapidations de Guillaume 
de Diest, évêque de Strasbourg [xiv*-xe s.], p. 289. 

57845. VEncene-lionooisi et Boulon (H.). - Charte 
d'Agios, évêque d'Orléans de l'an 854 [donation aux 
chanoines de Saint-Aignan], fac-similé, p. 316. 

XXX. - Mémoires de la Société impériale 
des Antiquaires de France, 3' série, t. X. 
(Paris, 1868, in-8°, eoo p. et 4. pl.) 
[A ce volume sont joints les Bulletins de 1866 et de s867, niais 

ils en sont indépendants et ont une table distincte de celle des 
Mémoires. Voir ci-après p. 665.] 

57846. GRiSY (Eugène). - Inventaire des objets d'art 
composant la succession de Florimond Robertet, mi-
nistre de François I", dressé par sa veuve, le 4 août 
1532, p. 1 à 66. 

[Médaille et jeton de Florimond Robertet, pl.; buste de Michelle 
C.aillard de Lonjumeau, sa veuve, fig.] 

57847. Ansois DE JI/BAINVILLE (Henri o'). - Essai de res- 
titution de deux temps d'un verbe celtique, p. 67. 

57848. VALLEY DE VIRIVILLE. - Les anneaux de Jeanne 
Dore, p. 82. 

57849. BOURQUELOT (Félix). - Inscriptions antiques 
d'Auxerre, origines et dénominations de cette ville, 
p. 98. 

PARIS. 

57850. ItoscuAcii. - Quelques sceaux ecclésiastiques re-
cueillis dans les archives abbatiales de Saint-Sernin à 
Toulouse, e pl., p. 156. 

[Sceaux du chapitre et d'abbés de Saint-Serein, des chanoi-
nesses (le Saint-Serein, d'évéques d'Agen , de Basas, de Saint-
Papoul , de Lectoure, etc. , xtv^-xe s.] 

57851. GRàST (Eugène). - Les insignes de Catherine de 
Médicis au château. d'Écouen , fig., p. 174. 

57852. WITTE (J. DE). - Notice sur un vase d'argent 
[antique] appartenant à M. Charvet, pl., p. 18t. 

[57838]. Cl/ABOuruET (Anatole). - Appendice à la disser- 
tation sur un statère d'or publié dans le t. XXIX, p. 19 t. 

XXXI. - Mémoires de la Société impériale 
des Antiquaires de France, 4' série, t. I. 
(Paris, 1869, in-8°, 96o p. et 3 pl.) 
[A ce volume est joint le Bulletin de s869, mais il en est in-

dépendant et a sa table spéciale. Voir ci-après, p. 667.] 

57853. LE BL1NT (Edmond). - Recherches sur l'accusa- 
tion de magie dirigée contre les premiers chrétiens, p. 1. 

57854. BERNARD (Auguste). - Livres imprimés à Cluny 
en 1493 [par Michel Wenssler ], p. 37. 

57855. PASSY ( Louis). - Recherches sur une statue co-
lossale d'Hercule, dite l'Hercule Mastai [trouvée à 
Rome], pl., p. 5i à 112. 

57856. Roma (J.). - Jetons municipaux de la ville de 
Paris au xv" siècle, pl., p. 113. 

57857. LAGRiZE-FOSSAT (A.). - De la valeur de quelques 
monnaies en usage à Moissac dans la seconde moitié du 
xv° siècle, p. 132. 

57858. QUICHERAT (Jules). - D'un peuple Allobrige dif-
férent des Allobroges, p. 147. 

57859. WITTE (J. DE). - Note sur un vase de terre [ an-
tique] décoré de reliefs [conservé au musée d'Orléans], 
pl., p. 160. 

57860. LORGNON (Auguste). - Le Morvois (pages Moni-
vensis), p. 17o. 

57861. DELISLE (Léopold). - Recherches sur les comtes 
de Dammartin au mn' siècle, p. 189 à 258. 

[Chartes de saint Louis; d'Alphonse de Portugal, de si femme 
Mahaud et de sa fille Jeanne de Boulogne; des comtes de Dammar-
tin , 1224-1076.) 

X.XXII. - Mémoires de la Société nationale 
des Antiquaires de France, 4" série, t. 
(Paris, 1871, in-8°, 216 p.) 
[Le Bulletin n'est plus joint dorénavant à aucun volume des Mé-

moires. ] 

57862. AUBERT (Édouard.). - Trésor de l'abbaye de 
Saint-Maurice d'Agaune, 4 pl., p. 1 à 132. 

57863. KELLER. - Lieux de refuge des anciens Helvètes, 
p. 133; et XXXIII, p. 106. 
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57864. CHAZAUD. - Inventaire et comptes de la succes-
sion d'Eudes, comte de Nevers (Acre, 1266), p. 164. 

57865. ROBERT (Charles). 	Inscription tumulaire d'un 
Civil Afedioznatricus, trouvée à Milan, pl., p. 207. 

XXXIII. - Mémoires de la Société nationale 
des Antiquaires de France, 4' série, t. III. 
(Paris, 1873, 	956 p. et 20 pl.) 

57866. Maillon (Jules). - Les monuments celtiques et 
scandinaves des environs d'Inverness (Écosse), 19 pl. i  
etfig., p. 1 à 7o. 

[Forts vitrifiés; pierres de Swens, Dunkeld, etc.] 

57867. BULLIOT. - Mémoire sur l'émaillerie gauloise à 
l'oppidum du Mont-Beuvray (Saône-et-Loire), p. 71. 

[57863]. KELLER. - Description de quelques refuges [des 1, 
anciens Helvètes, en Suisse], 6 plans, p. 1o6. 

[Refuges de l'Ebnet, dn Wôrndel, du Stadlerberg, de Barbu, 
de Fisibach. de l'Hüllibühl, deHormberg,de Langbuck , de Pilet-
liberg, rle l'Heidenburg, de l'AtteBurg, de Sas!, du Grauholz, 
de Dozigenberg. de Teufelsobertilii, de Munneberg, de Riiti, de 
l'Ocbsenrain, du Chotelard, des Roches do Ghatoillon, de Tou-
felsburg, du Burgerrain, de Mammern, d'Ebenberg.] 

57868. EGGER (E.). - Un sénatus-consulte romain contre 
les industriels qui spéculent sur la démolition des édi-
fices, p. 155. 

[Moeurs et procédés industriels des anciens.] 

57869. DUMONT (Albert). - Sarcophage chrétien trouvé 
à Salone, a pl., p. 188. 

57870. LorsErtun (Jules). - Les jours égyptiens, leurs 
variations dans les calendriers du moyen âge, p. 198 
à 253. 

XXXIV. - Mémoires de la Société nationale 
des Antiquaires de France, 4° série, t. VI. 
(Paris, 1873, in-8°, 4o4 p. et 9 pl.) 

57871. Pnosr (Auguste). - Le patriciat clans la cité de 
Metz, p. 1. 

[Armoiries et sceaux, s pl.] 

57872. CHABOUILLET (Anatole). - Notice sur un ducat 
d'or inédit de Borso, marquis d'Este et seigneur, puis 
duc de Ferrare [xv° 8.], fig., p. 274. 

57873. BERTRAND (Alexandre). - Les tumulus gaulois de 
la commune de Magny-Lambert (Côte-d'Or), fi pl., 
p. 287 à 381. 

57874. COUBAJOD (Louis). - Les armoiries des comtes de 
Champagne au mn° siècle, pl., p. 38;a. 

XXXV. - Mémoires de la Société nationale  

des Antiquaires de France, 4* série, t. V. 
(Paris, 1874, 	176 p. et 34 pl.) 

57875. AUBERT (Édouard). - Reliure d'un manuscrit dit 
évangéliaire de Charlemagne [provenant de la cathé-
drale de Sion], pl., p. 1. 

57876. SAULCY (F. DE). - Note sur les projectiles à main 
creux et en terre cuite de fabrication arabe [trouvés à 
Tripoli de Syrie], fig., p. 18. 

57877. flAyaroND (Paul). - Mémoires sur les inscriptions 
des colonnes de l'église de Bielle (Basses-Pyrénées), pl. ; 
p. 35. 

57878. LE BLANT (Edmond). - Note sur quelques repré-
sentations antiques de Daniel dans la fosse aux lions, 
s pl. et fig., p. 68. 

57879. Le Butler (Edmond). - Sur une pierre tumulaire 
portant les mots Christus hic est [trouvée (à Vix) près 
de Pothières (Côte-d'Or), y° s.],.fig., p. 79. 

57880. BARTH CLEMY (Édouard DE). - Note sur une sé-
pulture antique fouillée à Berru (Marne), en 1872, 

P. 9°' 
[Sépulture gauloise, turques, poignard, disque en bronze, 

mors de cheval, etc., A pi.] 

57881. ETEUZEY (Léon). -- La pierre sacrée d'Antipolis 
[inscription grecque], fg.., p. go. 

57882. DEMAY (Germain). - Le costume de guerre et 
d'apparat d'après les sceaux du moyen tige, 26 pl., 
p. 190. 

XXXVI. - Mémoires de la Société nationale 
des Antiquaires de France, 4` série, t. VI. 
(Paris, 1875, in-8°, 984 p. et 4 pl.) 

57883. RIANT (Paul). - Des dépouilles religieuses en-
levées à Constantinople au mue siècle et des documents 
historiques nés de leur transport en Occident, p. a à 214. 

57884. DUPLESSIS (G.). - Mémoire sur vingt-quatre es-
tampes italiennes du %y° siècle, désignées sous le nom 
de la collection Otto [attribuées à Baccio Baldini], pl. , 
p. 215. 

57885. DEMAY (Germain). - De la peinture à l'huile en 
France au commencement du ru° siècle [extraits de 
comptes], p. 236. 

57886. BORDIER (Henri). - Note sur les affiques [ou 
fermaux], pl. etfig., p. 247. 

57887. Ln BLINT (Edmond). - Une chanson hollandaise 
sur le meurtre du maréchal d'Ancre, pl., p. 259. 

57888. Annote DE JURAINVILLE (H. D'). - Note sur les 
permutations de la consonne initiale dans les langues 
néo-celtiques et sur les étymologies gauloises, p. 269. 

57889. BAVE (Joseph De). - Rapport sur les fouilles 
faites dans le cimetière franc d'Oyes (Marne), pl., p. 27.4. 

XXXVII. - Mémoires de la Société natio- 
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nale des Antiquaires de France, 4' série, 
t. VII. (Paris, 1876, 	3n2 p. et 8 p/.) 

57890. AUBERT (Édouard). - Manuscrit de l'abbaye de 
Saint-Georges de Rennes, 5 pl., p. o. 

Capitulare erangelierum, arec miniatures, xr,  5.; couvertures 
d'orfèvrerie, su' s.] 

57891. CREUX (Général). - Le marbre de Thorigny 
[inscription romaine I, s pl., p. 27. 

57892. DEUM' (Germain). - Le blason, d'après les 
sceaux du moyen âge, fig., p. 39. 

57893. HEEZEY (Léon). - Quelques observations sur la 
sculpture grecque en Gaule, p. 89. 

[Tete de jeune satyre trouvée a Lisieux, pi.] 

57894. SAUCE (Ds). - Recherches sur les monnaies du 
système flamand, frappées à Tournay, au nom du roi 
Charles VII, p. 104. 

57895. Lem« (Auguste). - Chantoceaux, Siège d'un 
évéehé du 	siècle et résidence royale sous Pépin le 
Bref, p. 14o. 

57896. PROST (Auguste). - Caractère et signification oie 
quatre pièces liturgiques composées à Metz, eu latin et 
en grec, au ix siècle, p. 149 à 32o. 

Acel amadoues en l'honneur de Charlemagne et d'un évêque de 
Metz; lande, ou litanies en latin ou eu grec, etc.] 

XXXVIII. - Mémoires de la Société natio-
nale des Antiquaires de France, 4' série, 
t. VRP. (Paris, 1877, 	294-v11 p. et 2 pl.) 

57897. HAMANN (H.). - Mémoire sur la charte de la 
frairie de la halle basse de Valenciennes (xi' et ‘ii` s.), 
p. 1. - Cf. n" 58999 et 59008. 

57898. GISIFFREY (Jules). - L'auteur de la tapisserie de 
l'Apocalypse d'Angers, p. 4a. 

[Nicolas Bataille, tapissier parisien, et Rennequin de Bruges, 
peintre, s37 '379.1 

57899. COURSIOD (Louis). - Notice sur un faux portrait 
de Philibert Delorme [bronze conservé au Louvre],k., 
p. 67. 

57900. HEEZEY (Léon). - Une chaussure antique à in-
scription grecque, fig., p. 85. 

57901. COURAJOD (Louis). - Deux épaves de la chapelle 
funéraire des Valois, à Saint-Denis, aujourd'hui au 
musée du Louvre [statues, xv? s.], s pl. et k., p. 98. 
- Cf. n' 5792/1. 

57902. NICARD (Pol). - Dipcenus et Scyllis, sculpteurs 
crétois, p. 131 à 275. 

57903. MAxs-Vezer (Léon). - Notice sur l'oppidum de 
Boviolles (Meuse), p. 276. 

XXXIX. - Mémoires de la Société natio- 

PARIS. 

nale des Antiquaires de France, 4° série, 
t. IX. (Paris, 1878, in-8°, 148 p. et 6 pl.) 

57904. PROST (Auguste). - Notice sur un sceau de 
landfriede du ide siècle, pl., p. i. 

[Landfriede ou ligue de paix entre l'évêque de Metz, la du-
chesse de Lorraine, l'évêque de Verdun et la cité de Metz 046-
0317]; chanson de landfriede.] 

57905. LISTETRIE (Ferdinand DE). - Notice sur quelques 
représentations allégoriques de l'Eucharistie, p. 73. 

[Vitraux de Coaches, de la cathédrale de Tropes, de Saint-
Étienne-du-Mout à Paris, de la cathédrale de Berne.] 

57906. DurzEssis (Georges). - Le maitre des sujets 
tirés de Boccace, p. 87. 

[Estampes anonymes de l'école néerlandaise, xve siècle.] 

57907. La &INT (Edmond). - Note sur quelques lampes 
égyptiennes eu forme de grenouilles, fig., p. 99. 

57908. GOILLAVAIR (Edmond). - Bronzes trouvés à 
Reims en 1878 [Vénus, Priape, Cupidon, etc.], 3 p1., 
p. oo5. 

57909. REY (Guillaume). - Étude sur la topographie de 
la ville d'Acre au tin' siècle, s pl. et fig., p. 115. 

XL. - Mémoires de la Société nationale des 
Antiquaires de France, 4* série, t. X. (Paris, 
1879, in-8°, u48 p. et t 

57910. LASTETRIE (Ferdinand DE). 	Les peintres verriers 
étrangers à la France, classés méthodiquement selon le 
pays et l'époque où ils ont vécu, p. 1 à 66. 

57911. MIXE-WERLY (Léon). - Note sur l'origine du gros 
tournois, pi., P. 67. 

57912. GUIFFREY (Jules). - Note sur une tapisserie re-
présentant Godefroy de Bouillon et sur les représenta-
tions des preux et des pieuses au xv" siècle, p. 97. 

[Tapisserie conservée au chillean de la Grange-sur-Allier. ] 

57913. AUTERT (Édouard). - Manuscrit de l'abbaye 
d'Hautvillers dit Évanyeliaire d'Ébon [conservé à la bi-
bliothèque d'Épernay, lx* siècle; miniatures], 7 pl., 
p. 111. 

57914. RIANT (Paul). - Trois inscriptions relatives à des 
reliques rapportées de Constantinople par des croisés 
allemands [à Vienne, à Munster e à Cologne], 2 pl. 
et fig., p. 128. 

57915. COURAJOD (Louis). - Les chandeliers oie la cha-
pelle du château d'Ecouen , au Musée du Louvre [xvi' s.] 
fg. , p. 146. 

57916. Mowix (Robert). - Trésor de Monaco. Notice 
d'un médaillon inédit de Gallien et de huit monnaies 
romaines en or, fig., p. 16o. - Cf. n° 57917. 

57917. Flenov DE VILLEFOSSE (Antoine). - Trésor de 
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Monaco : Notice sur les bijoux, fig., p. 2o3. - Cf. 
n° 57916. 

57918. AUBERT (Édouard). - Bas-relief de l'église Saint-
Hilaire de la Celle, à Poitiers, connu sous le nom de 
Tombeau de saint Hilaire [xif s.], pl., p. 228. 

XLI. - Mémoires de la Société nationale des 
Antiquaires de France, 5° série, t. I. (Paris, 
1880, in-8°, 190 p. et 5 pl.) 

57919. PROST (Auguste), - Note sur deux monuments 
[trouvés aux environs de Metz] dédiés, l'un au dieu 
Cissonius, l'autre à la déesse Mogontia,k, p. 1. 

57920. ROMAN (Joseph). - Le 'tableau des vertus et des 
vices, p. 2 2. 

[Fresques conservées dans les églises de Névache, de Notre-Dame 
du Bourg à Digne, de l'Argentière , pl., des Vigneaux et des 
Orres, ru* s.] 

57921. DELAVILLE LE Roux (Joseph). - Note sur les 
sceaux de l'ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem, a pl., 
p: 52. 

57922. Bar (Guillaume). - Notes sur les territoires 
possédés par les Francs à l'est du lac de Tibériade, de 
la mer Morte et du Jourdain, carte, p, 86. 

57923. READ (Charles). - Salomon de Brosse, l'archi-
tecte de Henri IV et de Marie de Médicis [i-  1626 
fac-similé de sa signature, fig.], p. 95. 

57924. COURAJOD (Louis). - Supplément au mémoire 
intitulé : Deux épaves de la chapelle des Valois à Saint-
Denis, p. 127. - Cf. n° 57901. 

[Figure provenant du tombeau du roi Casimir de Pologne, à 
Saint-Germain-des-Prés, pl.; statue funéraire de Catherine de Mé-
dicis, fig.; gisant ou Christ mort conservé au Musée du Louvre 
(xvi' s.), .fie ] 

57925. GUIrvREY (Jules). - La famille de Jean Cousin, 
peintre et verrier du xve siècle, p. lai. 

57926. THÉDENAT (L'abbé Henri). 	Note sur un étui à 
collyre égyptien, conservé au Musée du Louvre, fig., 
p. 163. 

XLII. -- Mémoires de la Société nationale 
des Antiquaires de France, '5° série, t. II. 
(Paris, 1881, in-8°, 214 p. et 8 pi.) 

57927. LONGPÉRIER (Adrien DE). - Un portrait de la 
Pythie deiphique, fig., p. 1. 

57928. QUICHERAT (Jules). - La rue et le chàteau Haute-
feuille, à Paris, plan, p. 9. 

57929. AUBERT (Édouard). - Architecture carolingienne. 
Étude sur l'ancien clocher de l'église Saint-Hilaire-le-
Grand, à Poitiers, 6 pl. et fie,  p. 45. 

57930. &m'eu (Arthur DE). - Les collections de 
sculptures du cardinal de Richelieu, p. 71 à t28. 

57931.. ROBERT .(Charles). - Médaillons [antiques] de  

terre du cabinet Duqueiielle [trouvés à Reims], fig., 
p. 129. 

57932. SCHLUMBERGER (Gustave). - Sceaux byzantins ; 
le thème de Cherson et la Bulgarie [x°-x1° s.], fig., 
p. 136. 

57933. Gluai) (J.-B.). - Le sceau de B. Cellini pour 
le cardinal de Ferrare, pl., p. 155. 

57934. Manse (DE). - Le langage héraldique au sui' 
siècle, dans les poèmes d'Adenet le Roi, p. 169 à 212. 

XLIII. - Mémoires de la Société nationale 
des Antiquaires de France, 5° série, t. III. 
(Paris, 1.88s, in-8°, 132 p. et 8 pl.) 

57935. COURAIOD (Louis). - Le portrait de sainte Cathe-
rine de Sienne, de la collection Timbal, au Louvre 

[xve 	P. s. 
57936. HAUT (Olivier). - Note sur un fragment inédit 

de table iliaque du cabinet de M. Thierry, pl., p. 17. 
57937. CASTAN (Auguste). - Aiuieau d'investiture pour 

la souveraineté de la Corse, donné en 1453 à Saint-
Georges de Gènes,. conservé au musée de Besancon, 

P. 24. 
57938. DUCHESNE (L'abbé). - La Civitas Iligomagensium 

et l'évêché de Nice, p. 36. 
57939. FLOUEST (Édouard). - Antiquités gauloises dé-

couvertes dans le département de la Haute-Marne, pl. 
et fig., p. 47. 

57940. Roud (J. DE). - Note sur la collection égyp-
tienne du musée départemental archéologique de la 
Loire-Inférieure, 5 pl., p. 73. 

57941. COURAJOD (Louis). - Le buste de Jean d'Alesso 
au. Musée du Louvre [xvi° s.]., pl. et fig., p. 95. 

57942. CHARDIN (Paul). - Le calvaire de Kergolleau en 
Plouêzec (Côtes-du-Nord) [xv° s.],fig., p. 114. 

XLIV. - Mémoires de la Société nationale 
des Antiquaires de France, 5' série, t. IV. 
(Paris, 1.883, in-8°, 207 p. et 3 pl.) 

57943. SCHLUMBERGER (Georges). - La Vierge, le Christ, 
les Saints sur les sceaux byzantins des x`, xi' et ru' 
siècles,k, p. 1. 

57944. Duns« (Cl.). - Note sur une enceinte [an-
tique] récemment découverte à Mandeure (Doubs), pi., 
P. 29. 

57945. DUPLESSIS (Georges). - Essai bibliographique 
sur les différentes éditions des Icones Veteris Testa-
menti (l'Holbein, p. 45. 

57946. BOISLISLE (Arthur DE). -- Le camp de Taverny, 
plan, p. 65. - Cf. n° 57947. 

57947. LA Noï (G. DE). - Rapport sur le camp de Ta-
verny [enstrum du moyen lige], fig., p. 72. - Cf. 
n' 57946. 
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57948. ROMAN (Joseph). - Documents fixant la date de 
la construction des cathédrales d'Embrun et de Gap, 

fiff., 13- 85. 
57949. BanruiLEDI (Anatole DE). 	Étude sur une vie 

inédite de saint Tudual, attribuée au ve siècle, p. 104. 
57950. BAYE (Joseph DE). - Sujets décoratifs empruntés 

au règne animal dans l'industrie gauloise, fig., p. 124; 
et XLVI, p. 112. 

57951. PALUSTRE (Léon). - Le tombeau de Guillaume 
de Guéguen à la cathédrale de Nantes [xvi' s.], a pl., 
p. 133. 

57952. NICARD (Pol). - Notice sur la aie et les travaux 
de M. Ferdinand de Lasteyrie du Saillant [a 810 1.1879], 
p. 143 à 192. 

57953. LAFATE (Georges). - Notes d'un voyage en Corse 
[inscriptions, ave-avue s., etc.], p. 193. 

XLV. - Mémoires de la Soc-jeté nationale 
des Antiquaires de France, 5' série, t. V. 
(Paris, 1884, in-8°, 357 p. et 16111.) 

579M. Duesassis (Georges). - De quelques estampes 
en bois de l'école de Martin Schongauer, pl. et fig., p. a. 

57955. MiSra (Eugène). - Le palais pontifical de Sorgues 
(1319-1395), p. 17. 

57956. LAFATE (Georges). - Note sur la voie Aurélienne, 
à Aix, et sur les antiquités de la Roque-d'Anthéron 
(Bouches .du-Rhône) [ inscriptions et poids antiques, etc.], 
fiff.,  P. 37- 

57957. COURAJOD (Louis). - Les débris du tombeau de 
Nicolas Braque et de l'une de ses deux femmes [xav's.], 
fig., p. 48. 

57958. MaxE-AVEnr.v (Léon). - Fibule et collier en or 
trouvés à Totainville (Vosges),fiff-, p. 57. 

57959. MISTZ (Eugène). - Les peintures de Simone 
Martini à Avignon [xlv° s.], pl. et fik., p. 67. 

57960. COURAJOD (Louis). - Germain Pilon et les mo-
numents de la chapelle de Birague à Sainte-Catherine 
du Val-des-Écoliers [tombeau de la famille de Birague], 

P. 93. 
57961. fluai (Alfred). - Observations sur le monument 

de Mellebaude à Poitiers, fig., p. a a a. 
57962. ROBIDA!' (F.). - Un problème sur tes préludes du 

syncrétisme gréco-égyptien, p. 133. 
57963. JADART (Henri). - Notice sur l'ancienne abbaye 

de Saint-Rémi, aujourd'hui Hôtel-Dieu de Reims, fig., 
p. 155. 

[Chapiteaux de la salle capitulaire (mn' s.), 	piices jus- 
tificatives (xe•-xvta° s.) ; lettres de Mabillon, etc.] 

57964. Mûrira (Eugène). - Giuliano da San Gallo etles 
monuments antiques du midi de la France au xv' siècle, 
pl., p. 188. - Cf. n* 57965. 

[Analyse d'un recueil de dessins d'architecture de G. da San 
Gallo.] 

57965. LauntèrtE (Jules DE). - Observations sur les des-
sins de Giuliano da San Gallo, p. eoo. - Cf. n° 57964. 

[Arc de triomphe et théâtre d'Orange, a pl.; monuments an-
tiques à Aix, *pl.] 

57966. GEYSItLLER (Le baron DE). - Documents inédits 
sur les manuscrits et les oeuvres d'architecture de la 
famille des San Gallo, ainsi que sur plusieurs monu-
ments de l'Italie, 3 pl., p. ses. 

[Recueils de dessins; dessins du musée Wicar à Lille attribués 
à Michel-Ange, etc.] 

57967. COURAJOD (Louis). - Documents sur l'histoire 
des arts et des artistes à Crémone aux xv° et xve siècles 
[famille del Saccha],fig. et  a p/., p. 253 à 324. 

XLVI. - Mémoires de la Société nationale 
des Antiquaires de France, 5' série, t. VI. 
(Paris, 1885, in-8°, 56O4p. et  4 p/.) 

57968. TAMIZEY DE LARROQUE (Ph.). - Lettres adressées 
à Peiresc par Jean Tristan, sieur de Saint-Amant [ a 633-
1636], p. a. 

57969. TOURRET (6.-M.). - Les anciens missels du dio-
cèse d'Elne [xe-xve s.], p. 33 à 98. 

57970. FLOUES? (Édouard). - Le char de la sépulture 
gauloise de la Bouvandau, commune de Sotnme•Tourbe 
(Marne), fig., P. 99. 

[57950]. BAYE (Joseph DE).- Sujets décoratifs empruntés 
au règne animal dans l'industrie gauloise, fige, p. 112. 

57971. REY (Guillaume). - Notice sur la Carea de Reeli 
ou Scheriat-el-Mandour [près de Damas], plan, p. a as. 

57972. BRIQUET (C.-M.). - Recherches sur les premiers 
papiers employés en Occident et en Orient du x' au xiv' 
siècle, pl., p. 133 à 2o5. 

57973. BAYE (Joseph DE). 	Note sur des carreaux 
émaillés de la Champagne, fig., p. 207. 

[Carreaux aux armes de la maison de Rangest ; carreaux émail-
lés du château de Baye.] 

57974. RIANT (Paul). - La part de l'évêque de Bethléem 
dans le butin de Constantinople en 1204 [lettres d'Ho-
norius III et d'Honorius 1V], p. 225. 

57975. CHARDIN (Paul). - Peintures murales de Rer-
maria-Nisquit (Côtes-du-Nord) [xv* s.], s p/. et fig., 
p. 238. 

I. - Annuaire de la Société royale des An-
tiquaires de France, 1848. (Paris, s. d., 
in-15, 3oo p.) 

57976. REPRISE. - Notice sur la vie et les travaux de 
M. David Bailie Warden, membre honoraire [1778 
-1'1845], lx 63. 

57977. BIOT (Ed.). - Notice sur la vie et les travaux 
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de M. Amédée Joubert, membre honoraire [1779 
i• 2847], p. 71. 

57978. RENIER (Léon). - Extrait des procès-verbaux des 
séances de la Société royale des Antiquaires de France, 
pendant l'année 1847, p. 87. 

[Mosaïque de l'église de Gernaigny-les-Prés (Ex. s.), p. 97.] 

57979. ANONVME. - Table analytique des Mémoires de la 
Société royale des Antiquaires de France (1" série, 
t. I à X; 2` série, t. I à VIII), p. 146 à 233. 

- Annuaire de la Société des Antiquaires 
de France pour 1849. (Paris, s. d., in-1 9 , 
162 p.) 

57980. BEAULIEU. - Notice sur la vie et les travaux de 
Jean- Charles-François Ladoucette, membre honoraire 
[177a -1- 1848], p. 33. 

57981. BIOT (Ed.). - Notice sur la vie et les travaux de 
M. de Fortia d'Urban, membre honoraire [1756 t, 8113], 
p. 43. 

57982. GOLdRY (DE). - Notice sur la vie et les travaux 
de Jean-Gottfried Schweighœuser, associé correspondant 
[1776t 1844], p. 58. 

III. - Annuaire de la Société des Anti-
quaires de France pour 185o. (Paris, s. d., 
in-12, 315 p.) 

57983. DEPPING. - Nofice sur la vie et les travaux de 
M. de Fréminville [Christophe-Pantin de la Poix, 1786 
t 1848], associé correspondant, p. 5o. 

57984. CARTIER (Étienne). - Notice sur la vie et les 
travaux de M. Jean Rey, membre honoraire [5773 
t 1849], p. 66. 

57985. CARTIER (Étienne). - Extrait des procès-ver- 
baux des séances de la Société des Antiquaires de 
France [1849 ], p. 79 à 153. 

[L'imprimerie en Artois, p. 8t. Prieuré de Vizille, p. 85. 
Médailles romaines trouvées à Boissy-sans-Avoir, p. 104. Mon-
naies féodales trouvées aux environs de Guéret, p. sol.] 

57986. ANONYME. - Table analytique des mémoires de 
l'Académie celtique, p. 154. 

57987. RENIER (Léon). - Itinéraires romains de la Gaule, 
publiés avec les variantes des manuscrits, des tables de 
concordance et des notes, carte, p. 181 à 313. 

[Itinéraires d'Antonin; itinéraire maritime; itinéraire de Bor-
deaux à Jérusalem; inscriptions géographiques, etc.] 

IV. - Annuaire de la Société nationale des 

Antiquaires de France pour 1851. (Paris 
s. d., in.-12, 296 p.) 

57988. GILBERT. - Notice sur la vie et les travaux de 
l'abbé Jean Labouderie, membre honoraire [i 776-1.1849], 

p. 53. 
57989. VINCENT 	- Notice sur la vie et les 

travaux de M. Auguste Bottée de Toulmon, membre 
résidant [1797 t 185o], p. 7o. 

57990. Menue (Alfred). - Notice sur la vie et les tra-
vaux d'Édouard Biot, membre résidant [t8o3 t 1850], 

p. 85. 
57991. MUERAS (Ch.). - Extrait des procès-verbaux 

des séances de la Société nationale des Antiquaires de 
France [185o], p. 97 à 206. 

[Ruines romaines d'Essarois, p. 129. Sculptures antiques 
trouvées à Chanaplieu (Oise), p. 137. Épitaphes de Gosselin de 
Lèves (.1.1 t55) et de Jean de Salisbury (I- 1t8o), évêques d'Or-
léans, p. 16o. Noms e.1.- potiers romains, p. 192. Inscriptions re-
mailles trouvées dans la subdivision de Batna, p. 195. Tombes 
anciennes découvertes à Saint-Hippolyte-de-Caton (Gard), p. 101. ]  

57992. KOENIGSIVARTER. - Rapport sur les coutumes lo-
cales du bailliage d'Amiens, p. 207. 

57993. MAURY (Alfred). - Calendriers des divers peuples 
de l'antiquité, p. 237 ; et V, p. 165. 

57994. LOSOPEBIER (Adrien DE). - Liste alphabétique 
des saints dont les noms figurent sur les monnaies et 
les méreaux du moyen âge, p. 254. 

57995. Bounouexor (Félix). - Document relatif à la 
géographie de la Gaule, antérieur au a. siècle, p. 265. 

[Liste de villes et de peuples de la Gaule publiée par Gruter.] 

V. - Annuaire de la Société nationale des 
Antiquaires de France pour 1852. (Paris, 
s.d., hi-12, 196 p.) 

57996. DEPPING. - Notice sur la vie et les travaux de 
Jarand [1788 t I 85o], p. 59. 

57997. FAYli. - Extrait des procès-verbaux des séances 
de la Société nationale des Antiquaires de France 
[année 1851], p. 68 à 141. 

[Notes sur la machine de guerre appelée trébuchet, p. 78; sur 
des sceaux, p. 83 et sol.] 

[57993]. Muant (Alfred). - Supplément au tableau des 
calendriers des divers peuples de l'antiquité, p. 165. 

VI. - Annuaire de la Société impériale des 
Antiquaires de France pour 1853. (Paris, 
s. d., in-i2, 234 p.) 

57998. NICARD (Pol). - Notice sur la vie et sur les tra- 
vaux de Ch. Labitte [1816 t 1845], p. 62. 

57999. HumEAED-BniumEs. - Extraits des procès-ver- 

83 
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baux des séances de la Société impériale des Antiquaires 
de France [année 1852], p. 71 à 160. 

[Sur Nicolas Flamel, p. 88. Sur OR tableau de la Passion, 
acquis par le Louvre, p. 95. lias-reliefs de la colonne de Cussy, 
p. 99. Démolitions de la rue des Mathurins-Saint-Jacques, b Paris, 
p. tos. Ville de Mésin en Aquitaine, p. saS. Sur un tableau du 
Louvre attribué à Denon° Gozzoli, p. sa. Sur une bague mé-
rovingienne, p. 55.] 

58000. MONTAIGLON (Anatole az). - Documents inédits 
sur le compist, p.169. 

58001. MAURY (Alfred). - Questions relatives à l'ethuo-
logie ancienne de la France, sur lesquelles la Société 
des Antiquaires de Francé appelle l'attention de ses 
correspondants, p. 192. 

VII.- Annuaire de la Société impériale des 
Antiquaires de France pour 1854. (Paris, 
s. d., in-tu, 140 [lisez 14o]  p.) 

58002. Munir (Alfred). - Notice sur la vie et les travaux 
de George-Bernard Depping [5784 t 1853], p. 64. 

58003. MONTAIDLON 	- Extrait des procès-verbaux 
des séances de la Société: impériale des Antiquaires de 
France [1853], p. 85 à 180. 

[LKNOIMANT, Inscriptions et peintures d'un tombeau du cimetière 
de Saint• Pancrace à Rome, p. 98. - DIICIRLAI5 Émail du 
ive siècle de la collection Rothschild, p. 118.- Deressa, Sur le 
nombre des licenciés reçus 3 la Faculté de théologie de Paris, de 
136o b 168s, p. iss.) 

58004. GILBERT. - Compte rendu des fouilles faites sur 
le parvis Notre-Dame à Paris, p. ao. 

58005. Duby. - Sur un coffret du sue siècle, ron›Mrvii 
dans l'église de Dammarie-les-Lis, p. 151. 

58006. Losiorennat (Adrien de). - Tombeaux antiques 
trouvés à Cumes, p. 161.. 

58007. hrAurnAs. - Table alphabétique des mémoires 
intéressants pour l'histoire et l'archéologie, renfermés 
dans la collection titi Mercure de France, p. 181. 

VIII. - Annuaire de la Société impériale 
des Antiquaires de France pour •1855. 
(Paris, s. d., in-t e, 9 1 o p.) 

58008. Boom-mime:y (F.). - Notice sur la vie et les tra-
vaux de M. A.-J. Frary [1779 t 1854], p. 65. 

58009. %mas ou Tussaux (DE). - Notice sur la vie et 
les travaux de M. le vicomte !tétine de Thury [1776 
t 1854 ], p. 68. 

58010. Bononas et Micuzzsrr. - Extrait des procès-ver-
baux des séances de la Société impériale des Antiquaires 
(Le France, p. 84 à 147. 

[Camp gallo-romain de Larcaren-Touraine, p. 93 ; piscine 
de Cherchel, p. so5.] 

58011. RENIER (Léon). - Inscription romaine trouvée à 
Mmes, p. 11a, 

58012. TROYON. - Habitations lacustres découvertes en 
Suisse, p. 125. 

58013. NIGARD (Pol) et.  Allons( (Alfred). --- Liste des 
membres et associés de l'Académie celtique et de la 
Société des Antiquaires de France [depuis l'origine], 
p. 148. 

[A la suite : Liste des présidents de l'Académie celtique et de 
la Société des Antiquaires depuis leur fondation, p. so6.] 

I. - Bulletin de la Société impériale des 
Antiquaires de France, 1857. (Paris, s. d.. 
in-8°, 176 p.) 

[Ce Bulletin forme la première partie du tome XXIV des Mé- 
moires. Sa table occupe les pages 303 h 3o6 de ce volume.] 

58014. LAspsyniz (Ferdinand os). - Notice sur la vie 
et les travaux du P. Arthur Martin [18os t 1856]. 
p. 27. 

58015. POTTIER (André). - Crosse d'une abbesse de 
Saint-Amand, p. 46. 

58016. LONGPBRIER (Adrien as). - Antiquités gauloises 
découvertes à Saint-Acheul, p. 49. 

58017. Gae.sy (Eugène). - Tombe de Norbert, abbé de 
Preuilly, p. 53. 

58018. RENIER (Léon). - Inscriptions romaines trouvées 
à Besseriani (province de Constantine), p. 54. 

58019. Muni (Alfred). - Notice sur la vie et les travaux 
de M. Villiers du Terrage [I780 t 1855], p. 65. 

58020. NICARD (Pot). - Notice sur la vie et les travaux 
de M. le baron d'llombres-Firmas [t 1857], p. 79. 

58021. NscAno (Pol): - Toile peinM représentant Phis-.  
toire d'OEdipe, conservée à Sion en Valais [5:10 s.], 

. p. 87. 
58022. BOURQUELOT (Félix). - Flache en porphyre trouvés 

près de Provins, p. 94. 
58023. %né (Ernest). - Tessère de bronze trouvée à 

Athènes, fg., p. 95. 
58024. DELISLE (Léopold). - Croix d'absolution décou-

vertes par l'abbé Cochet, p. 97. 
58025. MONTAIGLON 	DE). - Note sur l'hôtel de 

Scipion Sardini, à Paris, p. 99. 
58026. Gaisv (Eugène): 	Statère gaulois trouvé près 

de Melun, fig., P. 1 o3. 
58027. RE.NIER (Léon). - Carnet de voyage de Jacob 

Spots, p. toit. 
58028. Bouneuzzor (Félix) et LASTEYRIE (Ferdinand est). 

- Objets en bronze de l'époque mérovingienne, trouvés 
dans le département de Seine-et-Marne, p. so5.. 

58029. Besant (Léon). - Inscription latine trouvée près 
de Sayda, l'ancienne Sidon, p. io6. 

58030. Born er:Ler (Félix). - Manuscrit de la cathédrale 



SOCIÉTÉ DES ANTIQUAIRES DE FRANCE. 	 659 

du Puy, connu sous le nom de Bible de Théodulphe, 
p. 109. 

58031. PEIGNÉ-DELACOURT. - Antiquités découvertes dans 
le département de l'Oise, p. 11 o. 

58032. GRÉST (Eugène). - Plaque de ceinturon trouvée 
à Melun, fig., p. l o. 

58033. DEVÉRIA (Théodule). - Note sur deux scarabées 
égyptiens,fig., p. 112. 

58034. BORDIER (Henri). - Notice sur la vie et les tra- 
vaux de M. Ernest de Fréville [1811 i 1855], p. 129. 

58035. RENIER (Léon). - Note sur les Eaux persiennes 
près de Carthage, p. 136. 

58036. BERNARD (Auguste). - Inscription découverte à 
Feurs et mentionnant un magistrat de la cité des Ségu-
siaves, p. 138. 

58037. RENIER (Léon). - Inscription de Lyon relative à 
C. Furius Sabinius Aquila Timesitbeus, beau-père de 
l'empereur Gordien III, p. 143. 

58038. VALLET DE VIRIVILLE. - Deux fragments de la 
Chronique de Saint-Denis récemment découverts, p. 145. 

58039. MONTAIGLON (Anatole DE). - Battant de la cloche 
donnée à la cathédrale de Rouen par le cardinal Georges 
d'Amboise, fig.., p. 147. 

58040. MÉrimne (Ernest). - Antiquités romaines dé-
couvertes dans les environs de Mérouville (Eure-et-Loir), 
p. 148. 

58041. VALLET DE VIEUVILLE. - Sur un fragment de presse 
conservé à Mayence et que l'on croit avoir appartenu à 
Gutenberg, p. 162. 

58042. PEIGNÉ-DELACOURT. - Antiquités romaines décou-
vertes dans l'arrondissement de Noyon, p. 163. 

58043. VALUT DE %mur. - Gravures au burin datées 
de 1446, découvertes par M. J. Renouvier. de Mont-
pellier, p. 169. 

58044. DELISLE (Léopold). - Texte du xi° sièele relatif 
à l'usage d'enterrer, avec les morts, des certificats d'ab-
solution, p. 173. 

II. - Bulletin de la Société impériale des 
Antiquaires de France, 1858. (Paris, s. d., 
in-8', do p.) 

[Ce Butletin est joint au tome XXV des Mémoires. Sa table oc-
cupe les pages 334 b 336 de ce veinule.] 

58045. MATTER. - Notice sur la vie et les travaux de 
M. Philippe de Golbéry [1786 i 1854), p. 25. 

58046. VALLET DE VIRIVILLE. - Découverte d'estampes 
curieuses faites à la Bibliothèque de Bruxelles par 
M. Alvin, p. 42. 

58047. LoricrésrEs (Adrien DE). - Notice sur un mé-
daillon inédit de Grazia Nasi, oeuvre du graveur Jean-
Paul Pozzini, p. 44. 

58048. LONGPÉRIER (Adrien DE). - Objets antiques re-
cueillis dans la Sierra-Nevada de Sainte-Marthe (Nou-
velle-Grenade), p. 47. 

58049. MONTAIGLON (Anatole DE). 	Recueils,de poésies 
françaises des xn° et xine siècles, manuscrits de la bi-
bliothèque de Soissons, p. 52. 

58050. DEVÉRIA (Théodule). - Procédés pour dérouler 
les papyrus, p. 67 et 82. 

58051. RENIER (Léon). - Inscriptions romaines trouvées 
à Zraïa (Numidie), p. 7o et 83. 

58052. BOURQUELOT (Félix) et LONGPÉRIER-GRIMOARD (DE). 
- Boucles de ceinturon, agrafe, trouvées à Trencot 
(Aube) et Nanteuil-le-Haudouin (Oise), p. 73 et 82. 

58053. RENIER (Léon). - Inscription romaine trouvée 
près de Constantine, p. 75. 

58054. COCHET (L'abbé). - La nourrice du roi Jean-
sans-Terre, p. 78. 

58055. PEIGNÉ-DELACOURT. - Poignée d'épée et bijoux 
en or trouvés à Pensa (Aube), p. 80. 

58056. VALLET DE VIRIVILLE. - Note sur un exemplaire 
de la Pragmatique Sanction, imprimé en 1507, p. 84. 

58057. EGGER (Émile). -- Anciens artistes grecs omis 
dans les catalogues, p. 95. 

58058. BOURQUELOT (Félix). - Objets antiques trouvés à 
Grisy (Seine-et-Marne), p. 97. 

58059. COCIIERIS (Hippolyte). - Rectification d'une er- 
reur bibliographique relative à Alain de l'Isle, p. lot. 

58060. VALLET DE VIRIVII.LE. - Tableau du xvie siècle 
représentant Jeanne d'Arc, p. 102. 

58061. QUICHERAT (Jules). - Objets en fer trouvés à 
Sarraz et à Alaise (Doubs), p. 103, 118, 129 et 146. 

58062. Essen (Émile). - Explication du mot eamala, 
p. 104. 

58063. RENIER (Léon). - Inscription remaille trouvée à 
Petronell, près Vienne (Autriche), p. 105. 

58064. MEranur (Ernest). - Notice sur la Pierre-Clouée 
près Chambeaudin (Loiret), p. 119. 

58065. DEVÉRIA (Théodule). - Note sur un scarabée 
égyptien du roi An, acquis par le musée du Louvre, 
p. 121. 

58066. LONGPÉRIER (Adrien DE). - Rectification de lec- 
ture d'une inscription romaine de Limoges, p. 125. 

58067. QUICHERAT (Jules). - Tapisserie du xv° siècle re- 
présentant Jeanne d'Arc, p. 13o. 

58068. LONGPÉRIER (Adrien DE). - Note sur les moné-
taires carlovingiens , p. t 3 t 

58069. DEVÉRIA (Théodule). - Bas-relief égyptien rap-
pelant un texte de Plutarque de kid° et Osiride, fig., 
p. 133. 

58070. LONGPÉRIER (Adrien DE). - Inscription du id siècle 
du musée de Limoges, p. 136. 

58071. EueEn (Émile). - Objets antiques trouvés près 
de Melle (Deux-Sèvres), p. 1,38. 

58072. RENIER (Léon). -- Les Ursurii des légions ro-
maines, p. 149. 

58073. LorisrÉmEs (Adrien DE). - Sur des fibules d'or 
et de fer trouvées en Lorraine et communiquées par 
M. de Beaulieu, p. 152 et 165. 

83. 
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58074. DELISLE (Léopold). - Texte du xn" siècle men-
tionnant les arènes de Paris, p. 152 et 167. 

58075. BOURQUELOT (Félix). - Antiquités romaines de Châ- 
teaubleau (Seine-et-Marne) [ inscriptions], fig., p. 156. 

58076. FlentranD-Bnitiovms. - Les arènes de Paris, 
p. 167. 

III. - Bulletin de la Société impériale des 
Antiquaires de France, 1859. (Paris, s. d., 
in-8', 207 p.) 

[Ce Bulletin est joint au tome XXVI des Mémoires. Sa table oc-
cupe les pages ts6 1:8 de ce volume.] 

58077. LONGPÉRIER (Adrien DE). - Bijou mérovingien 
trouvé à Cordes (Ariège), p. 58. 

58078. DELISLE (Léopold). - Sceau du. xne siècle, fig., 
p. 6, 61 et 128. 

58079, GRÉSY (Eugène). - Antiquités découvertes sur la 
route de Melun à Chailly, fig., p. 63. 

58080. LONGPÉRIER (Adrien DE). - Les couronnes de 
Guarrazar, p. 68. 

58081. BOURQUELOT (Félix). - Peintures murales de 
Provins, p. 73. 

58082. LONOPÉRIER (Adrien ne). - Phalères grecques ar-
chaïques, p. 75. 

58083. LARTET'« (Ferdinand De). - Les couronnes de 
Guarrazar, p. 76. 

58084. Gnésr (Eugène). - Épitaphe d'une tante de 
Jacques Amyot, p. 78. 

58085. LONOPÉRIER (Adrien DE). - Ex-voto consacré au 
Deus œternus, p. 81. 

58086. LONGPÉRIER (Adrien ne). - Tète de bronze offrant 
le type de la race rouge du Nouveau Monde, p. 83. 

58087. QUICHERAT (Jutes). - Antiquités romaines décou-
vertes dans le jardin du Luxembourg, p. 97, 1125 et 
127. 

58088. LONGPÉRIER (Adrien as). - Statues de divinités 
avec ornements ajoutés après coup [inscriptions ro-
maines], p. 98. 

58089. Eccles (Émile). - De la falsification des cachets 
dans l'antiquité, p. 1o5. 

58090. Gnesy (Eugène). - Bas-relief représentant Agnès 
Sorel, d'après le diptyque de Notre-Dame de Melun, 
p. 109. 

58091. BOURQUELOT (Félix). - Ouverture d'un tumulus 
celtique à Bouy, près Provins, fig., p. 113 et 179. 

58092. VALLET DE VIRIVILLE. - Peinture allégorique re- 
lative à la mort de Louis, duc d'Orléans, p. 118. 

58093. DEVÉRIA. (Théodule). - Découvertes de M. Ma- 
riette en Egypte, p. 119. 

58094. Reims (Léon). - Découverte d'un monument 
dépendant du temple de Rome et d'Auguste, à Lyon 
[inscription] , p. t 2 i . 

58095. LONGPÉRIER (Adrien DE). - Sceaux du mue siècle 
à légende française ,fig., p. 128 et 132. - Cf. n° 58o 96. 

PARIS. 

58096. BOURQUELOT (Félix). - Sur un sceau français du 
xne siècle, p. Ci. - Cf. n° 58.295. 

58097. BEN01T (A.). - Le peintre Poussin commentateur 
d'un verset du prophète Isaïe, p. 142. 

58098. LONGPÉRIER (Adrien DE). - Addition au yin° vo-
lume de la Gallia Christiana , p. 144. 

[Épitaphes d'Aubry, chanoine de Metz (+ slot),figt., et de 
Robert, doyen de Mets (.1. 137o ), fie] 

58099. Gnésv (Eugène). - Bas-relief représentant Agnès 
Sorel, p. 149. 

58100. LONGPÉRIER (Adrien DE). -• Fibules irlandaises en 
forme de chenilles, p. 15o. 

58101. LOMPÉRIER (Adrien ne). - Bulle d'argent d'un 
Raymond Bérenger, comte de Provence, p. 153. 

58102. DELISLE (Léopold). - Registre de la confrérie de 
la Sainte-Chapelle d'Arras, p. 156. 

58103. RENIER (Léon). - Inscriptions romaines rela-
tives à la déesse Rosmerta, p. 159 et t 66. 

58104. LONGPÉRIER (Adrien DE). - Sceaux à légende 
bilingue hébraïque et française, fig., p. 164. 

58105. HumunD-Bniuomps. - Lient de la naissance de 
saint Louis et date de la fondation du prieuré de Saint-
Louis à Poissy, p. 174. 

58106. QUICHERAT (Jules). - Question d'Alexia, p. 180. 
58107. VALLET DE VIIIIVILLE. - Filigrane de papier aux 

armes de Jacques Coeur, p. 184. 
58108. Gien« (L'abbé De). - Antiquités trouvées à En-

nemain (Somme), p. 187. 
58109. PEIGNi-DELICOURT. - Antiquités trouvées à Bac-

à-Bellerive (Aisne), p. 19o. 
58110. LE RIANT (Edmond). - Explication d'une pierre 

gravée, fig., p. 191. 
58111. VALLET DE VIIIIVILLE. - Landiers du château des 

Poiriers (Loir-et-Cher), fig., p. 196. 

IV. - Bulletin de la Société impériale des 
Antiquaires de France, t 86o. (Paris , s. d., 
in-8', 174 p.) 

[Ce Bulletin est joint an tome XXVI des Mémoires. Sa table oc-
cupe les pages itg â sel do ce volume.] 

58112. Le RIANT (Edmond). - Pierre gravée portant les 
attributs de Neptune, p. 31. 

58113. VALLET DE VIRIVILLE. - Note sur un imprimeur 
d'Anvers, en 1417, p. 35. 

58114. DEVÉRIA. - Découverte en Algérie d'un piédestal 
de statue égyptienne, p. 40. 

58115. ARBOIS DE JUBAINVILLE (D'). - Camp romain de 
Sainte-Germaine (Aube), plan, p. .43. 

58116. LE Bure (Edmond). - Restitution d'une inscrip-
tion' métrique d'Aix, p. 47. 

58117. Amis DE JEBAINVILLB (D'). - Le château de 
Villehardouin (Aube), p. 5o. 

58118. QUICHERAT (Jules). - Autel de Diane découvert 
au xvue siècle dans l'église Sainte-Geneviève, p. 5o. 
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58119. TAILLANDIER. - Notice sur la vie et les ouvrages 
de M. Leber j178o i 1859], p. 61. 

58120. LASTEYRIE (Ferdinand DE). - Épées mérovin-
giennes découvertes au Port-à-l'Anglais, p 81 et 82. 

58121. Gosse. - Objets en silex découverts à Paris, 
p. 86. 

58122. Rosa (Pietro). - Sur l'emplacement de la bataille 
de l'Allia, p. 87. 

58123. .McixTrucies (Anatole DE). - Épitaphe du lm° siècle 
peinte sur faïence, au musée céramique de Sèvres, p. 89. 

58124. &en (Émile). - Les lettres de change des 
Grecs, p. 93. 

58125. 'VALLET DE VIRIVILLE. - Filigranes du papier au 
xv° siècle, p. 97. 

58126. QUICHERAT (Jules). - Découverte d'un fragment 
de l'enceinte de Philippe-Auguste à Paris, p. 115. 

58127. DES VERGERS (Noël). - Crypte funéraire ouverte 
en 1857 à Voici, p. 119. 

58128. DELISLE (Léopold) et BOUTARIC (Edgard). - Ma-
trices de sceaux de la collection Duquénelle, p. ses  
et 125. 

58129. EOCHERIS (Hippolyte). - Débris de l'ancienne 
église de Cluny, p. 124. 

58130. Vosoi (Marquis DE). - Talent attique de travail 
phénicien, p. 127. 

58131. LONGPÉRIER (Adrien DE) et QUICHERAT (Jules). -
Enveloppe de carquois trouvée en 1843 près de Mire-
beau, p. 134 et 138. 

58132. BOURQUELOT (Félix). - Le dolmen du Mont-Mayre 
(Hérault), fig., p. 135. 

58133. QUIC'HERAT (Jules). - Borne milliaire trouvée 
dans la vallée d'Aspe (Basses-Pyrénées), p. 137. 

58134. TERCET. - Inscription de 1587 dans l'église de 
Saint-Claude (Jura), p. 139. 

58135. LASTEYRIE (Ferdinand DE). - Étoffe ancienne pro-
venant du paliotto de Saint-Ambroise de Milan, fig., 
p. 141. 

58136. LE BLAINT (Edmond). - Épitaphe chrétienne et 
antiquités trouvées dans l'église Saint-Pierre à Vienne 
(Isère), p. 245 et 158. 

58137. LÉPINOIS (DE). - Haches en silex trouvées au 
Camp de César, commune de Catenoy (Oise), p. 152. 

58138. HuxuAnD-BnÉnoLLEs. - Sur le village de Mésy, 
en Parisis, p. 154. 

58139. G RÉSY (Eugène). - Chapiteau de l'église Saint 
Hippolyte de Paris, p. 161. 

V. - Bulletin de la Société impériale des An-
tiquaires de France, 1861. (Paris, s. d., 
in-8e, 145 p.) 

[Ce Bulletin est joint au tome XXVI des Métnoires. Sa table oc-
cupe les pages Is1 3ia3 de ce volume.] 

58140. VALLET DE VIRIVILLE et MICA» (Pol). - La tym-
panure des livres, p. 32. 

58141. PEIGNÉ-DELACOURT et VALLET DE VIIIIVILLE. - Sur 
Agnès Sorel, p. 33. 

58142. LASTEYRIE (Ferdinand DE). - Modèle du diplôme 
de l'ancienne Académie celtique, p. 35. 

58143. Gnésv (Eugène). - Notes sur les ceps, instru-
ment de torture, p. 42. 

58144. BARTHÉLEMY (Anatole DE). - Découverte de mon- 
naies romaines près de Port-à-Binson (Marne), p. 44. 

58145. Boom:m.1pr (Félix). - Étymologie celtique du 
mot wanti, gants, p. 46. 

58146. BOETARIC (Edgard). - Inventaire de plusieurs re-
liques de saint Louis, p. 67. 

58147. ALLMER. - Fouilles faites à Vienne (Isère), p. 7o. 
58148. EGGER (Émile), - Inscription de 1563 trouvée à 

Compiègne, p. 75. 
58149. ARBOIS DE JEBAINVILLE ( D'). -Fouilles du tumulus 

de Fiel, commune d'Arrelles (Aube), p. 74. 

58150. :ILINTELLIER. - Bronzes antiques découverts à 
Neuvy-en-Sullias (Loiret), p. 79. 

58151. VALLET DE VIRIVILLE. - Restes de l'ancien hôtel 
d'Artois ou de Bourgogne, à Paris, p. 80. 

58152. Gnesx (Eugène). - Timbre d'horloge du xi,' siècle, 
conservé au théâtre de Melun, fig., p. 84. 

58153. PEIGNi-DEL4CORRT. - Inscription grecque trouvée 
1 	dans l'ancien château de Clermont (Oise), p. 86. 

58154. BOUTARIC (Edgard). - Plainte de Freminet, 
premier peintre du roi Louis XIII, au sujet de dégâts 
commis aux peintures de la chapelle de Fontainebleau, 
p. loci. 

58155. DESSINE (Le baron). - Sanctuaire et abimes de 
Myans (Savoie), p. /02. 

58156. BARTHÉLEMY (Anatole na). - Note sur l'authenti- 
cité d'un sceau en bronze du roi Dagobert, p. t og. 

58157. Vooué (Marquis DE). - Inscriptions de Neuvy- 
sur-Barengeon (Cher), p.118, 122 et t33. 

58158. NICARD (Pol). - Inscriptions romaines trouvées en 
Suisse, p. us9. 

58159. Bo MIQUELOT ( Félix).- Inscription romaine trouvée 
à la Canée (Crète), p. 192. 

58160. BORDIER (Henri). - Sur le lieu de la bataille 
livrée par Labiénus, près de Paris, p. 127. 

58161. MONTAIGLON (Anatole DE). - Les travaux du 
peintre J. Fouquet, en Italie, p. 131. 

58162. VERGNIIED-ROMAGNÉSI. - Émail attribué à Bar-
thélemy Vergniaud, émailleur de Limoges [xvie s.], 
p. 132. 

58163. LASTEYRIE (Ferdinand ne.). - Boucle de baudrier 
en fer argenté trouvée à Fétigny (canton de Vaud), 
p. 135.  

58164. HDILLARD-BRÉHOLLES• - Charte du vin" siècle re- 
lative au village de Pesche dans la forét des Ardennes, 
p. 136.  

VI. - Bulletin de la Société impériale des 
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Antiquaires de France, 1862. (Paris, s. d., 
in-8°, 159 p.) 

[Ce Bulletin fait partie du tome XXVII des dfémeires. Sa table 
occupe les pages 249 à s5t de ce volume.] 

58165. l'Use (Louis). - Statuette de Bacchus décou-
verte au Thuit (Eure), p. 33. 

58166. Remi» (Alexandre). -- Antiquités de Neuvy-
sur-Barengeon (Cher), p. 39. 

58167. Mosnicams (Anatole DE). - Carreaux émaillés 
du château de Beauté, p. 44. 

58168. NiicanD (Pol). - Note sur l'usage de l'émail dans 
l'antiquité, p. 52 à 6o. 

58169. LASTETME (Ferdinand DE). - L'émail était-il 
connu des anciens? p. 6o. 

58170. WITTE (De).- Miroir antique(?) en fer, p. 65. 
58171. VALUT DE VinninEs. - Note sur un ancien por- 

trait du roi Charles VII, conservé au Musée du Louvre, 
p. 66 à 72. 

58172. Monter (Colonel DE). - Antiquités mérovin- 
giennes, découvertes à Lorentzen ( Bas-Rhin) „fig. , p. 75. 

58173. BOURQUELOT (Félix). - Carreaux émaillés de 
l'abbaye de Nesle-la-Reposte (Marne), p. 76. 

58174. DESPINE. - Habitations lacustres de la Savoie, 
P. 77. 

58175. BOlilIQUELOT (Félix). - Sceau d'un consulat des 
Génois en France (du mn* s.), p. 79. 

58176. BOUROUELOT (Félix). - Antiquités découvertes à 
Châteaubleau (Seine-et-Marne), p. 80. 

58177. BARTHéLESIT (Anatole DE). - Expressions de basse 
latinité qui ne se trouvent pas dans les glossaires, 
p. 85. 

58178. Rouante (Félix). - Note sur les portefeuilles 
de la collection Gaignières transportés à Oxford, p. 85. 

58179. La VILLEGILLE {Arthur DE). - Note sur un mode 
de défense peu usité, et sur un projectile de forme 
bizarre, fig., p;  87. 

58180. EGGER (Émile). - Antiquités recueillies dans des 
puits antiques sur l'emplacement de l'École des Mines, 
p. g5 et 97. 

58181. BOURQUELOT (Félix). - Antiquités découvertes à 
Montapot, commune de Courcelles (Yonne), p. 96. 

58182. ALLMER. - Inscription romaine de Chadoz (Ain), 
p. zoo. 

58183. ALLMER. - Mosaïque romaine trouvée à Sainte-
Colombe, p. 103. 

58184. GAGNY (L'abbé DE). - Tombeau trouvé dans un 
cimetière antique à Devise (Somme), p. 106. 

58185. VALLET DE VIRIVILLE. - Portraits de Nicolas Ro- 
lin, chancelier de Bourgogne, p. z 08. 

58186. Li:timon (DE). - Correspondance de l'abbé Louis 
Fouquet, avec son frère aîné, surintendant des finances, 
p. 111. 

58187. DELOYE. - Note sur le tombeau d'Alain Char-
tier, p. 118. 

58188. Ln D'A-NT (Edmond). - Explication de l'étoile  

PARIS. 

à six rayons sculptée, au-dessus de la Vierge, sur plu-
sieurs sarcophages, p. 119. 

58189. GRELLET-BALGUERIE. - Note sur l'emplacement 
de Cassinogilum, p. 122 et 135. 

58190. EGGER (Émile). - Explication d'un papyrus grec, 
p. 128. 

58191. MARTONNE (DE). - Note sur un théâtre antique 
trouvé dans le Vendômois, p. 131. 

58192. CREUX. - Boite [fausse] avec légende romaine 
provenant d'Ahun (Creuse), p. 135. 

VII. - Bulletin de la Société impériale des 
Antiquaires de France, 1863. (Paris, s. d., 
in-8°, 200 p.) 

[Ce Bulletin est joint au tome XXVII des Mémoires. Sa table 
occupe les pages et à 253 de ce volume.] 

58193. MONTAIGLOX (Anatole DE). - Notice sur M. Gil-
bert [1785 t 1858], p. 33. 

58194. ALLMER. 	Mosaique romaine découverte à 
Vienne (Isère), p. 49. 

58195. VIEILLARD. - Cimetière mérovingien découvert 
à Eix (Meuse), pi., p. 52. 

58196. DELISLE (Léopold). - Une imprimerie à Gon-
pillières (Eure), en 1491, p. 56. 

58197. Eooen (truite). - Excursion archéologique dans 
la forêt de Compiègne, p. 57. 

58198. DHADOUILLET (Anatole). - Triens mérovingien 
inédit, frappé à Trèves, fig., p. 5g è 67. 

58199. MorancEort (Anatole DE). - Inscriptions du 
scie siècle, recueillies dans le cimetière de Sermoise 
(Aisne), p. 67. 

58200. QUICHERAT (Jules). - Note sur un triens au nom 
de Phocas [Cf. n° 58208], et une bague au nom de 
Radegundis, p. 71 et 1o6. - Cf. n" 58239, 5824o et 
58241. 

58201. LiPINOIS (De). - Découverte d'un cimetière mé-
rovingien à Noroy (Oise), p. 75. 

58202. CREULY. - Borne milliaire de Peyrac (Aude), 
p. 78. 

58203. MOSTAIGLON (Anatole or). - Notice sur M. de 
l'Escalopier [1812 t 1861], p. 81 à g3. 

58204. VALLET DE VIRIV1LLE. - Serpette du xvie siècle 
avec devise, p. 95. 

58205. CAR». - Note sur les formes de l'expropriation 
an xne siècle, p. g6. 

58206. VAN DRIVAL (L'abbé). - Note sur les tapisseries 
d'Arras, p. 1 oo. 

58207. Ls &LAST (Edmond). - Découvertes récentes 
d'inscriptions chrétiennes à Rome, p. 102. 

58208. LœmpEruss (Adrien DE). - Sur un trions au 
nom de Phocas, p. 106. - Cf. n'.582oo. 

58209. Voalé (Marquis DE). - Explication d'une inscrip-
tion phénicienne trouvée à Carthage, p. 107. 

58210. PROST (Auguste). - Rectification d'une erreur 



SOCIÉTÉ DES ANTIQUAIRES DE FRANCE. 	 663 

de dom Calmet, relativement à la prétendue charte de 
commune de Metz de 1179, p. 115. 

58211. HAHN. 	Antiquités trouvées au château de 
Saint-Côme (Seine-et-Oise), p. 118. 

58212. MARTONNE (DE). - Note sur le dolmen de la 
Chapelle-Vendôrnoise (Loir-et-Cher), p. 12o. 

58213. LONGI'éRIER (Adrien DE). - Casse-tètes celtiques, 
péruviens et africains, p. tee. 

58214. LASTEYRIE (Ferdinand ne). - Observations sur 
le calice de Chelles, attribué par M. Grésy à saint 
Éloi, p. las. - Cf. n° 58527. 

58215. VALLET DE VIRIVILLE. - Estampe incunable, re-
présentant les Neuf Preux, p. 127. 

58216. PEIGNi-DELACOURT. - Note sur les grandes chaus-
sées stratégiques, établies par les Romains dans le nord 
de l'Europe, p. 133. 

58217. QUICHERAT (Jules). - Graffite romain trouvé à 
Poitiers, p. 138. 

58218. LEcoutrEE-Derortx. - Mosaïque trouvée à Poi-
tiers, p. 14o. 

58219. EcnEn (Émile). - Explication d'une inscription 
grecque, découverte dans l'avenue du Sérapetim à Mem-
phis, p. 146. 

58220. &GEE (Émile). • Note sur la peinture sur toile, 
dans l'antiquité, p. 151. 

58221. ROUJOC (Anatole). - Sépultures gauloises, dé-
couvertes à Choisy-le-Roi, p. 152. 

58222. COCHERIS (H.). - Note sur le mariage d'un 
curé, au 'al,* siècle, p. 154. 

58223. WITTE (DE). - Notice sur deux vases grecs, de 
style très ancien, portant des signatures d'artistes, 
p. 156. 

58224. EGGER (Émile). - Explication de deux inscrip-
tions grecques , p. 160. 

58225. LE BLANT (Edmond). - Explication d'une in-
scription antique découverte à Boulogne-sur-Mer, fig., 
p. 169. 

58226. Le BLANT (Edmond). - Observations sur l'ab-
sence de monuments épigraphiques du ve siècle, à 
Trèves, p. 174. 

58227. Lins (Charles DE). - Observations sur le calice 
de l'abbaye de Chelles, attribué à saint Éloi par 
M. Grésy, p. 17G. - Cf. n° 58214. 

58228. BERTRAND (Alexandre). - Monuments dits cel-
tiques trouvés en Algérie, fg., p. 179 à 189. 

58229. Lon/614:111En (Adrien DE). - Stèles antiques, cht_. 
couvertes à Marseille, p. 190. 

58230. GRELLET-BALGUERIE. - Objets de l'époque méro-
vingienne, découverts à la Réole et à Ribérac [bague, 
fg.], P. 19e• 

58231. CITA DOUILLET (Anatole). - Note sur les objets et 
inscriptions antiques recueillis à Athènes par M. Darde!, 
ingénieur des ponts et chaussées, p. 196. 

WU. - Bulletin de la Société impériale des  

Antiquaires de France, 1.864. (Paris, s. d., 
in-8°, 156 p.) 

[Ce Bulletin est joint au tome XXVIII des Winoires, Sa table 
occupe les pages 34o à 34s de ce volume. J 

58232. %LET DE VIRIVILLE. - Enseignes en plomb rap-
pelant le souvenir de Jeanne d'Arc, p. 38. 

58233. Voofé (Marquis DE). - Inscription hébraïque 
du tombeau de saint Jacques à Jérusalem, p. 4o. 

58234. TAILLANDIER. - Sculpture du ut° siècle à Arques 
(Seine-Inférieure), pl., p. 44 et 8e. 

58235. ALLMEII. - Inscriptions romaines découvertes à 
Lyon_, p. 44. 

58236. Amis DE JUBAINVILLE (D'). - Observations sur 
les mariages de personnages qualifiés de curés, p. 5o. 

58237. BOUTA RIC (Edgard). - Note sur le tableau de la 
Grand'cliambre du Parlement de Paris, p. 51. 

58238. CONESTABILE. - Découvertes relatives à l'archéo-
logie étrusque, p. 53. 

58239. Aunes (L'abbé). - Observations sur l'anneau 
attribué à sainte Radegonde, p. 59. - Cf. n° 58aoo 
et 58240. 

58240. QUICHERAT (Jules). - Sur l'anneau de sainte 
Radegonde, p. 62. - Cf. Ir' 582oo et 58538. 

58241. LE BLANT (Edmond). - Sur l'anneau de sainte 
Radegonde, p. 64. - Cf. n" 582oo et 58239. 

582.42. HCCIIER. - Note sur un triens mérovingien attri- 
bué à Malieorne (Sarthe), p. 71. 

58243. ABEL. - Note sur le budget de la France ait 
xv° siècle, p. Sa. 

58244. CREULY. - Monument représentant la déesse 
Epona , à Jabreilles (Haute-Vienne), p. too. 

58245. PEIGNi-DELACOURT. - Pierre levée de la forêt de 
Pinon (Aisne), p. 107. 

58246. LONGI4IIIER (Adrien DE). - Note sur des objets 
en fer trouvés à KItorsabad,fig., p. 108. 

58247. CAGNE (L'abbé DE). - Découverte d'objets mé-
rovingiens à Alesnil-Bruntel (Somme) et note sur le 
Viens Helena cité par Sidoine Apollinaire, p. I io. 

58248. CONTEJEAN. - Note sur le castellum gaulois de 
Servière (Puy-de-Dôme), p. 115. 

58249. BARTHiLEMY (Anatole DE). - Note sur les bour-
siers de Paris et leurs méreaux, fg., p. t 18. 

58250. GRELLET-BALGUERIE. - Plaque en ivoire repré-
sentant l'entrée du cheval de bois dans la ville de Troie, 
p. I a g. 

58251. PEIGNi-DELICOCIIT. - Antiquités de \Vissant 
(Pas-de-Calais), p. 133. 

58252. HruaanD-BninoLLEs. - Note sur le nom de 
Artielavi donné à la Ville de Verdun au Ir* siècle , p. 135. 

58253. LONGPiRIER (Adrien DE). - Objets trouvés dans 
un tumulus à Walbetz (province de Liège), p. 138. 

58254. WITTE (Baron DE). - Note sur une coupe en 
terre cuite représentant des sujets romains, p. 139. 

58255. DESPINE. - Sépultures antiques découvertes aux 
environs de Moutiers (Savoie), p. 144. 
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58256. AIONTAIDLON (Anatole DE). - Notice sur Ludovico 
Heliano, de Verceil, poète des xv'' et xve siècles, p. 149. 

58257. BLACAS (Duc DE). - Sur l'emplacement du 
Forum Vocouil, p. 153. 

IX. - Bulletin de la Société impériale des 
Antiquaires de France, 1865. (Paris, s. d., 

9.30 p., 2 pl.) 

[ Ce Bulletin a été publié comme annexe au tome XXIX des 
31émoirea, mais il a sa table spéciale.] 

58258. LONGPERIER (Adrien DE). - Inscription grecque 
sur une coupe bachique, p. 36 et 4o. 

58259. QUICHERAT (Jules). - Plaque d'argent estampé, 
trouvée à Maizières-les-Vic (Meurthe ) ),fig., p. 36 et 38. 

58260. BOURDEELOT (Félix). - Antiquités et inscriptions 
romaines d'Agen, p. 41. 

58261. PASSY (Louis). - Contrefaçon moderne d'un 
ivoire représentant le mariage d'Othon et de Théo-
phanie, p. 45. 

58262. LE BLANT (Edmond). - Inscriptions chrétiennes 
trouvées à Briord (Ain), p. 4g. 

58263. Humiano-Bnètiorms. - Monogramme tracé sur 
une charte royale de l'année 1179, p. 52. 

58264. BARTHELEMY (Anatole DE) et PROST (Auguste). -
Antiquités romaines trouvées à la Sainte-Fontaine 
(Moselle), p. 53. 

58265. Coton. - Monnaie mérovingienne, fig., p. 63. 
58266. NICARD (Pol). - Abraxas gravé sur une calcé-

doine, fig., p. 63. 
58267. SEPTENVILLE (Le baron DE). - Fouilles faites à 

Fontaine-le-Sec, p. 64. 
58268. ROGER (Émile) et. ALLMER. - Fouilles exécutées 

à Vienne (Isère), p. 68. 
58269. PONTON D'A MiCOURT. - Note sur deux tiers de 

sou mérovingiens provenant de l'atelier d'Alsegaudia, 
P. 69- 

58270. QUICHERAT (Jules). - Réponse à deux articles 
de la Revue archéologique sur l'identité prétendue des 
mots Alesia, Alisia, Alise, p. 79. - 	n" 58271. 

58271. BERTRAND (Alexandre). - Sur le nom d'Alesia, 
p. 81. - Cf. n" 58270. 

58272. RENIER (Léon). - Inscription trouvée à Orléans, 
p. 82.  

58273. NICARD (Pol). - Extraits de deux relations de 
voyages faits en France par des ambassadeurs suisses 
en 1557 et 1575, p. 83. 

58274. GRELLET-BALGUERIE. - Fragment d'ivoire gravé 
trouvé à Sainte-Bazeille, fg., p. 86. - Cf. 	58302. 

58275. DESPINE (Le baron). - Remarques comparatives 
entre les habitations lacustres de Suisse et de Savoie 
[armes et vases, pl.], p. g6. 

58276. VALLET DE VIRIVILLE. - Note sur un fragment 
de tapisserie du rd' siècle, p. vol. 

58277. HundanD-BniitomEs. - Brevet délivré par la 
commune de Florence à un prestidigitateur, p. loti. 

58278. LE RUNE (Edmond). - Inscription romaine de 
Lyon, communiquée par M. Aimer, p. 1o5. 

58279. GAULTIER DIT MOTTÂT. - Borne milliaire conservée 
à Saint-Meloir (Côtes-du-Nord), p. s o6. 

58280. MARTIN-Dzessroxx. - Récentes découvertes faites 
à Lyon [inscriptions romaines], p. 111. 

58281. ROURQUELOT (Félix). - Inscription de Marsac 
(Creuse), où figure le mot IEVRV, p. 115. 

58282. BARTH gLEMY (Anatole DE). - Donation d'un reli-
quaire par la maréchale de Rohan aux Dominicains de 
Morlaix (1397), p. 116. 

58283. BARTH AUDE (Anatole DE). - Devis des répara-
tions à faire à la citadelle de Sainte-Menehould en 
1542, p. 118. 

58284. HUILLARD - BR EHOLLES. - Inscription romaine 
trouvée à Sens et déposée au Musée du Louvre, 
p.122. 

58285. LE %MIT (Edmond). - Inscription chrétienne 
du musée de Carpentras, provenant du prieuré de 
Saint-Maurice près Venasque, p. 125. 

58286. HEILEARa-Bnétionss. - Vase à rafratchir l'eau, 
provenant d'Espagne, fig., p. 12S. 

58287. BARTHALEMY (Anatole DE). - Notice sur Geoffroi 
de Corsent, abbé de Marmoutiers, à la fin du xtesiècle, 
p. 129. 

58288. CREUX (Général). - Notice sur les prétendus 
Milites niliaci des inscriptions de Besançon, p. 132. 

58289. PRICE b•DELICOURT. - Porte-lampe en bronze, 
en forme de basilique, fie,  p. 14o. 

58290. PEIGNH-DELACOURT. - Grès d'énormes dimensions 
taillé et poli eu forme de hache, fig., p. 141. 

58291. RENIER (Léon). - Inscription trouvée à Kerbet-
Guidra (Algérie) et relative aux habitants de Serteis, 
p. 143. 

58292. MARTIN-DIUSSIGNY. - Inscription romaine trouvée 
près de Pierre-Seize, p. 146. 

58293. MAaroariE (DE). - Peintures découvertes dans 
l'église de Saint-Loup-sur-Cher, p. 147. 

58294. Humzen-BniuouEs. - Sculpture représentant 
la déesse Epona, trouvée à Mellecey (Saône-et-Loire), 
p. 148.  

58295. QUICHERAT (Jules). - Découvertes archéologiques 
en Savoie et en Franche-Comté [inscription romaine], 
p. 149.  

58296. ALLMER. - Notice sur huit inscriptions romaines 
récemment extraites de la Saône et du Rhône, p. 154 
à 167. 

58297. CocnEnts (Hippolyte). - Sceau de la comman-
derie du Déluge (xiv* s.), p. 168. 

58298. CAnno. - Collier en fragments de coquilles, 
trouvé à Vignely (Seine-et-Marne), p. 169. 

58299. VALLET DE ViraviELE. - Recueil de portraits du 
xtv° et du xv' siècle, contenu dans un manuscrit de la 
bibliothèque d'Arras, p. 169 à 176. 
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58300. FILLIOUX. - Inscription gauloise trouvée à Marsac 
(Creuse), p. 177. 

58301. °pousse°. - Trésor de Petrossa (Valachie), 

P. 178. 
58302. QUICHER.AT  (Jules). - Sur l'âge de l'ivoire de 

Sainte-Bazeille, p. 180. - Cf. ir 58274. 

X. - Bulletin de la Société impériale des 
Antiquaires de France, 1866. (Paris, s. d., 
in-8°, 184 p.) 
[Ce Bulletin a été publié avec le suivant , comme annexe au 

tome XXX des Mémoires, mais il a sa table spéciale, imprimée à la 
fin du Bulletin de 1867 dont elle occupe les pages 219 h 2s1.] 

58303. DELAYANT. - Note sur Alexandre Aufrédi, fonda- 
teur de l'hôpital de la Rochelle [xn° s. ], p. 4o. 

58304. BEAUCHET - FILLEAU. - Sceaux poitevins du 
rive siècle, p. 45. 

58305. BEY (Guillaume). - Note sur un temple, à Bac-
tocécé, en Syrie, p. 4g. 

58306. Huinruns-BASnorzEs. - Note sur la signification 
du mot juignet, p. 52. 

58307. BOURQUELOT (Félix). - Antéfixe portant une in-
scription grecque, p. 54. 

58308. BICARD. - Brique gallo-grecque ornementée, 
p. 59- 

58309. Gnesv (Eugène). - Note sur quelques monu- 
ments de l'arrondissement de Civray (Vienne), p. 60. 

[ Tombeau mérovingien à Savigné.] 

58310. ALLMER. - Inscription chrétienne trouvée dans 
le Rhône près de Vienne, p. 64. 

58311. COURNAULT (Charles). - Antiquités découvertes 
dans la forêt de Heys (Meurthe), p. 66. 

58312. DELAYANT. - Rectification au sujet de Riez et de 
Marennes, pris pour les fies de Ré et d'Oléron, p. 68. 

58313. CREULY (Général). - Inscription romaine décou- 
verte à Koenigshofen (Bas-Rhin), p. 71. 

58314. VILLES DE VIRIVILLE. - Note sur les crayons au 
moyen àge, fig., p. 72. 

58315. BEAUNE (Henri). - Inscription de Tétricus trouvée 
à Dijon, p. 79 et a o8. 

58316. EGGER (Émile). - Note sur une mosaïque de 
Trèves, p. 80. 

58317. NICARD (Pol). - Résumé des recherches faites en 
Suisse au point de vue de l'archéologie lacustre, p. 82. 

58318. LONCPÉRIER-GRIMOARD ( DE). - Note sur des 
fouilles faites dans le choeur de l'abbaye de Chaalis 
(Oise), P. g3. 

58319. ALLMER. - Statuettes antiques découvertes à 
Vienne, p. 99. - Cf. n' 58321. 

58320. Essen (Émile). - Note sur la géologie de 
tique, p. 105. 

58321. WITTE (DE). - Observation sur des statuettes 
découvertes à Vienne, p. 1.29. - Cf. n° 58319. 

58322. VILLES DE %MLLE. - Note sur Gétard David, 
peintre du xv° siècle, p. 1 1 o. 

58323. BERNARD (Auguste). - Note sur les Sebusiani, 
p. sis. 

58324. DELOYE. - Bulle royale en plomb attribuée à 
Philippe le Hardi ou à Philippe le Bel, p. 117. 

58325. PEIGNR-DELACOURT et LONGPRRIER (Adrien an). -
Épitaphe de Witiza, conservée à Barcelone [Ix° s.], 
p. 121. 

58326. LE BLANT (Edmond). - Inscriptions chrétiennes 
de Gléon (Aude), p. 124. 

58327. PEIGNÉ-DELACOURT. - Monnaies en or de l'époque 
franque trouvées à Wieuwerd (Pays-Bas), p. 133. 

58328. RONDIER et BERTRAND (Alexandre). - Voies ro- 
maines entre Saintes et Blaye, p. 134. 

58329. MONTAIGLON (Anatole Ds). - Notice sur l'hôtel 
Carnavalet à Paris, p. 136. 

58330. LONGPIIIITER (Adrien Do). - Bas-relief de Stras-
bourg, représentant un Lon, p. 147. 

58331. LE &Amr (Edtnond). - Agrafe mérovingienne 
portant une inscription, p. 149. 

58332. LASTETRIE (Ferdinand DE). - Découvertes géolo- 
giques et ethnographiques faites en Louisiane, p. 15o. 

58333. PROST (Auguste). - Vases de pierre trouvés 
Metz [mesures], fg., p. 153. - Cf. n° 58368. 

XI. - Bulletin de la Société impériale des 
Antiquaires de France, 1867. (Paris, s. d., 
in-8°, z24 p.) 

[ Ce Bulletin a été publié avec le précédent, comme annexe au 
tome XXX des Mémoires, mais il a sa table spéciale, imprimée à 
la suite de celle du Ballotin de $866.] 

58334. Ware (De). - Note sur une statuette d'Hercule 
avec un vêtement d'or, pi., p. 44. 

58335. LE BLANT (Edmond). - Inscription bizarre à 
Saint-Maximin de Metz, p. 47 et 52. 

58336. LONGPRRIER (Adrien DE). - Bronzes étrusques 
trouvés près de Pérouse, p. 5o. 

58337. LONCPÉRIER (Adrien DE). - Coupe antique trouvée 
à Lisieux, p. 54. 

58338. EGGER (Émile). - Inscription grecque de Mar-
seille, p. 56. 

58339. DemAnsy (Arthur). - Sceau de la commune de 
Long-en-Ponthieu, p. 57. 

58340. CREULY. - Inscription romaine d'Afrique, men-
tionnant le proconsulat de Gordien i°°, p. 6o. 

58341. ALLMER et CREVEL. - Inscription taurobolique 
trouvée à Valence, p. 7o. - Cf. n° 58384. 

58342. READ (Charles). - Antiquités gallo-romaines dé-
couvertes à Paris; hypocauste et statuette de Mercure, 
en argent massif, p. 75. 

58343. ROSCIIACH. - Epitaphe de l'an 1283 à Layrac 
(Haute-Garonne), p. 75. 

58344. BRUNET DE PRESLE. -Note sur l'origine de quelques 

84 
1,11,11IERe YEraOMMEE. 
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tumulus, à propos d'un passage des agrimensores, p. 83 
et 179. 

58345. DESTINE. - Notes sur la caverne de Saint-Inno-
cent (Savoie), p. 86. 

58346. Du FAIM DE PIBRAC. 	Note sur une urne antique 
découverte au faubourg Bourgogne près d'Orléans, fig., 

P. 89. 
58347. LotieribuEn (Henri ne). - Note sur les rouelles 

de bronze, fig., p. 9o. 
58348. BERTRAND (Alexandre). - Fouilles de l'allée cou-

verte de Presles (Seine-et-Oise), p. 1o4. 
58349. BERTRAND (Alexandre). - Statuette en bronze 

trouvée à Savigny (Saône-et-Loire), p. 1 o6. 
58350. Reit (Guillaume). - Note sur El-Hamsi, l'ancien 

Casai Imbert, mentionné dans les historiens des Croi-
sades, p. io8. 

58351. EocEn (Émile). - Inscription latine en vers, 
trouvée à Arles, p. 109. 

58352. LONGPERIER (Adrien DE) et Le JUANE (Edmond). 
- Pierre basilidienne offrant une représentation de la 
crucifixion, p. 111. 

58353. QUICHEBIT (Jules). - Date de la destruction du 
phare d'Alexandrie, p. 114. 

58354. CHABOBILLET (Anatole). - Observation sur le sens 
véritable du mot tribunal dans les inscriptions an-
tiques, p. 115. 

58355. LONSPéRIER (Adrien DE). - Pierre gnostique au 
type du Moissonneur,fig., p. 121. 

58356. QUICHERAT (Jules). - Portrait du chroniqueur 
Jean Molinet [xve s.], fg., p. 123. 

58357. VERGNIUD-ROMAGNiSI. - Épitaphe de la belle-
soeur d'Antoine de l'Étoile, p. '125. 

58358. LusoeilniEn (Adrien ne). - Inscription romaine 
supposée trouvée à Paris, p. 127. 

58359. VALUT BE VIRIVILLE. - Note sur la maison du 
peintre Jean Fouquet, à Tours, p. 13o. 

58360. VERGNAUD-ROMIGNbI. - Notes biographiques sur 
la famille Groslot, p. 131. 

58361. EGGER (Émile). - Les anciennes forêts de l'At-
tique, p. 132. 

58362. Vencezun-ftozuesist et LONGPiRIER (A. De). -Mé-
daillon italien du xve siècle, trouvé dans une sépulture 
à Orléans, p. 133. 

58363. LoNerênue (Adrien DE). - Observation sur l'em-
ploi du mot avers, p. 133. 

58364. Ileum (Léon). - Inscription latine de Drame 
(Thrace), relative à un acteur, p. 134. 

58365. LE BL,Isz ( Edmond). - Urne baptismale en 
plomb trouvée à Carthage, p. 142. 

58366. BRUNET DE PRESLE. - Monnaies romaines trouvées 
à Paris au lycée Napoléon, p. 143. 

58367. LONGdRIER (Adrien DE). - Disques antiques en 
terre cuite trouvés à Stein-am-Auger (Hongrie), p. 148 
et 187. 

58368. Couler (L'abbé). - Observations sur des vases de 
pierre découverts à Metz, p. 149. - Cf. d 58333.  

58369. AYMARD. - Vases de pierre trouvés en Auvergne 
[mesures] 	p. 151. 

58370. BOUQUELOT (Félix). - Cimetière gallo-romain de 
Héry (Yonne), p. 158. 

58371. WITTE (De). - Fragments de poteries trouvés à 
Vienne (Allier), rappelant la victoire de Trajan sur les 
Parthes, p, 159, 

58372. Rossa (Michel-Étienne na). - Vestiges de l'âge 
du fer dans le Latium, p. 163. 

58373. DESTINE. - Découverte d'une statue et de bustes 
en bronze, à Annecy (Savoie), p. 173. 

58374. ALLMER.- Mosaïque romaine découverte à Vienne, 
P. 173. 

58375. DELisEE (Léopold). - Substructions romaines 
trouvées au me siècle, derrière le Parloir aux bourgeois, 
P. 176. 

58376. AUBERTIN. - Inscription romaine de Mont-Saint-
Jean (Côte-d'Or), p. 179. 

58377. DEUM. - Tumulus de Montbartier (Tarn-et-Ga-
ronne), p. 179. 

58378. QUICHERAT (Jules). - Inscription du xvi' siècle 
dans l'église de Montbenoît (Doubs), p. 181. 

58379. PLEESIER. - Moulé du En' siècle trouvé à Meille-
ray (Seine-et-Marne), p. 181. 

58380. GOCHERIS (Hippolyte). - Tombe de Guillaume 
Bataille (t 1471), à Fontenay-le-Vicomte, p. 18 4. 

58381. FILLON (Benjamin). - Médaillon de Louis XI 
sculpté sur pierre de taille, fig., et bas-relief de bronze 
représentant l'entrée de Henri IV à Paris, pl., p. 184. 

XII. - Bulletin de la Société impériale des 
Antiquaires de France, 1868. (Paris, s. cl., 
in-8°, 174 p. et 1 PI.) 

58382. Mossma22. - Passages de Bohémiens à Colmar, 
au xv' siècle, p. 48. 

58383. AlumeE. - Note sur une inscription gréco-latine 
découverte à Genay (Ain) et conservée au musée de 
Lyon, p. 52. 

58384. ALLMER. - Discussion des observations faites par 
M. Creuly sur une inscription taurobolique de Valence, 
p. 56. - Cf. n° E.8341. 

58385. HeuzEl. - Inscription romaine reproduite sur une 
frespe aux Eremitani de Padoue, p. 58 et 67. 

58386. READ (Charles). - Bouteille romaine avec in- 
scription trouvée rue Glatigny, à Paris, p. 5g. 

58387. AUBERT (Édouard). - Lettre de dom Serpe rela-
tive à la fonte des reliquaires et ornements des églises du 
diocèse de Reims en 1690 , p. 62. 

58388. CHABOUILLET (Anatole). - Note sur des monnaies 
de Charles Vil [encore dauphin], p. 66. 

58389. WITTE (DE). - Miroir grec trouvé à Corinthe et 
conservé au musée de Lyon, p. 71. 

58390. PUROT (Georges). - Inscriptions grecques re- 



SOCIÉTÉ DES ANTIQUAIRES DE FRANCE. 	 667 

levées à Andrinople en Thrace, par M. Tissa, p. 74 
à 82. 

58391. Clamsa (DE). - Ustensiles en pierre en usage 
à Tou lonjon , Ar., p. 84. 

58892. READ (Charles). - Inscription latine du xi" siècle 
découverte près de l'église Saint-Marcel, à Paris, p. 87. 

58393. PIBRAC (DE).- Groupe polychrome trouvé à 
Meung-sur-Loire, représentant la Trinité, p. 87. 

58394. PIBRAC (DE). - Tympan sculpté d'une chapelle 
près de Janville, en Beauce, p. 8g. 

58395. QUICHERAT (Jules). - Rochers inscrits à BaRan-
court (Seine-et-Oise), p. go. 

58396. PARROT. - Sceau mérovingien [I] trouvé à An-
gers, p. 94. 

58397. Quiert/mer (Jules). - Note sur un passage de la 
chronique de Cologne relatant la découverte d'une sé-
pulture barbare à Andernach, p. g6. 

58398. BARTHÉLEMY (Anatole os). - Sceau de la Faculté 
de droit de l'Université de Paris, p. 99 et 104. 

58399. CHAUFFIER. - Coffret conservé dans le trésor de 
la cathédrale de Vannes, p. 9g à 103. 

58400. BOURQUELOT ( Félix). -Note sur la pierre de Saint- 
Martin au territoire d'Appoigny, près Auxerre, p. 106. 

58401. DELISLE (Léopold). - Note sur l'inscription d'une 
cloche de la Sorbonne [1358], p. 107. 

58402. GIRAUD ( L'abbé Magloire). - Monnaies et in-
scriptions de Saint-Cyr (Var), p. 108. 

58403. HEtrzEy (Léon).- Sculpture romaine découverte à 
Bayeux, p. 118. 

58404. BOURQUELOT (Félix). - Vases antiques découverts 
à Chalautre-la-Petite, près Provins, p. 119. 

58405. READ (Charles). - Note sur une miniature alle-
mande du ta' siècle, p. 121. 

58406. FOURNIER. 	Note sur des constructions antiques 
trouvées près de Corseult (Côtes-du-Nord), p. 128. 

58407. LEROY (G.). - Note sur un dé à jouer, p. 133. 
58408. A UMM - Inscription d'un milliaire trouvé à An- 

dance (Ardèche), p. 133. 
58409. BEAUCHET-FILLEAU. - Textes du moyen âge rela-

tifs à des voies antiques du Poitou, p. 136 à 143. 

XIII. - Bulletin de la Société impériale des 
Antiquaires de France, 1869. (Paris , s. d., 
in-8°, 172 p.) 

[Ce volume a été publié comme annexe au tome XXXI des Ré-
moira, mais il a sa table spéciale.] 

581110. NICARD (Pol). - Notice sur M. Taillandier [1797 
1* 1867], p. 36. 

58411. CHA DOUILLET (Anatole). - Discours, p. 5g. 

[Éloge de MM. Vallet de Viriviile, Auguste Bernard, Bouc-
quelot, morts en 1868.] 

58412. LASTEYRIE (Ferdinand DE). - Pièces d'orfévrerie 
barbare conservées au musée de l'Ermitage, p. 6g. 

58413. READ (Charles). - Sculpture représentant une 
proue de navire trouvée à Paris, p. 71. 

58414. WITTE (Da). - Fragment de statue en bronze 
doré, trouvée à Tanlay (Loiret), p. 74. 

58415. D ELISLE (Léopold). - Bague [moderne] en cuivre 
doré au nom de Charlemagne, p. 77. 

58416. COURNAUD (Charles). - Fragments d'une statue 
de bronze trouvés à Dieulouard, p. 77. 

58417. QUICHERAT (Jules). - Objets antiques trouvés à 
Puxieux (Moselle), p. 78. 

58418. HEUZEY (Léon). - Médaillon de Jules César [de 
la Renaissance] trouvé à Jublains, p. 79. 

58419. QUICHERAT (Jules). - Fouilles des puits funéraires 
de Troussepoil, commune du Bernard (Vendée) p. 79. 

58420. PERROT (Georges). - Inscriptions latines t.rouvées 
à Ancyre, p. 83. 

58421. NICARD (Pol). - Refuges découverts en Suisse, 

P. 89- 
58422. READ (Charles). - Substructions antiques décou-

vertes à Paris, p. 92. 
58423. CEssAc (DE). - Tombe du mu' siècle trouvée à 

Chambon-sur-Vouise (Creuse), A., p. 9e. 
58424. NICARD (Pol). - Rapport sur les manuscrits de 

feu Jollois, offerts à la Société par sa veuve, p. 95. 
58425. QUICHERAT (Jules). - Étoffe trouvée à Paris dans 

un tombeau du vie siècle, p. 102. 
58426. Lt. %motus (DE). - Vase romain trouvé à 

Paudy (ladre), p. 103. 
58427. NICARD (Pol). - Note sur la bataille de Divicus 

contre L. Cassius, p. to5. 
58428. QUICHERAT (Jules). - Figurine antique au type 

scythique conservée au musée de Douai, p. 109 et 
114. 

58429. Mœrrstetarr (Anatole me). - Note sur les anti-
quités du village de Saint-Bohaire, près Blois [bague 
d'argent, fg-.], p. 110. 

58430. BEAUNE (Henri). - Note sur le régime des mines 
dans le duché de Bourgogne, p. 114. 

58431. RENIES (Léon). - Découvertes faites à Rome sur 
le mont Palatin, p. 117. 

58432. READ (Charles). - Sceau de Jeoffroy le Chapelier, 
p. 120. 

58433. DUMONT. - Tombeau carolingien trouvé à Ban-
noncourt (Vosges), A.., p. 122. 

58434. BEAUNE (Henri). - Inscriptions antiques récem-
ment trouvées à Bourbonne-les-Bains (Haute-Marne), 
fig., p. 123. 

58435. HUCHER (Eugène). - Inscription sur la niche d'un 
bréviaire encisainé dans le choeur de la cathédrale du 
Mans, p. 124. 

58436. DUPLESSIS. - Note sur l'inventaire de la succes- 
sion de Florimond Robertet, p. 126. - Cf. n° 58437. 

58437. l'Aluns. - Observations sur l'inventaire de Flo- 
riniond Robertet, p. /33. - Cf. n' 58436. 

58438. BEnrasEn (Alexandre). - Poignard en bronze 
trouvé à Plounevez-Lochrist (Finistère), p. 136. 

84. 
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58439. MoNTAIGLON (Anatole DE). - Dépôt d'armes de 
pierre trouvé dans la forêt de Conciles (Eure), p. 137. 

58440. LINAS (Charles ne). - Dalle funéraire d'un sculp-
teur supposé Français, à Kalocsa (Hongrie), p. 137. 

58441. BERTRAND ( Alexandre). - Poignard romain trouvé 
au Faou (Finistère), p. 138 et 144. - Cf. n° 58444. 

58442. Hennes (Eugène). - Dessin d'architecte du 
xv° siècle, représentant le jubé de la cathédrale du 
Mans, p. 14o. 

58443. COCHET (L'abbé). - Bijoux et objets mérovingiens 
découverts à Nesle-Hodeng (Seine-Inférieure), fig., 
p. 141. 

58444. PASSY (Louis). - Note sur le poignard trouvé au 
Faou, p. 144. - Cf. n 58441. 

58445. DELAYANT. - Rectification d'un passage de l'his-
toire de Charles VII, de M. Vallet de Viriville, relatif 
à un siège de la Rochelle en 1439, p. 146. 

58446. MossmAttri. - Nouveaux détails sur un passage de 
Bohémiens à Colmar en 1442, p. 152. 

XIV. - Bulletin de la Société impériale des 
Antiquaires de France, 1870. (Paris, s. d., 
in-8°, 183 p.) 

58447. nem (Pol). - Notice sur M. Vallet de Viriville 
[1815 t 1868], p. 37. 

58448. MARION (Jules). - Notice sur M. Eugène Grésy 
[18o6 t 1867], p. 63. 

58449. Rex (Guillaume). - Notice sur M. le duc de 
Biacas d'Aulps [1815 t 1866], p. 6g. 

58450. FLOUEST (Édouard). - Note sur une marque de 
fabrique de cercueils mérovingiens, p. 81. 

58451. Assois DE JUEAINVILLE (D'). - Note sur la légende 
BELENÔ CASTRO d'un triens mérovingien, p. 86. 

58452. QUICHERAT (Jules). - Inscriptions romaines trou- 
vées à Vieux-en-Valromey (Ain), p. 92. 

58453. Vooué (Marquis os). - Découverte d'une stèle 
au nom de Alésa, roi de Moab, p. 94. 

58454. LASTETRIE (Ferdinand DE). - Observations sur 
l'émaillerie chez les Gaulois, à propos des découvertes 
faites par M. Bulliot au mont Beuvray, p. 95. - Cf. 
n° 5854o. 

58455. BERTRAND (Alexandre). - Antiquités gauloises et 
romaines, p. 99. 

58456. ALLAIER. - Inscriptions romaines découvertes dans 
le Rhône, à Lyon, p. 109. et 116. 

58457. WITTE (Baron ne). - Description d'une lampe 
romaine en terre euite,fiff, p. 107. 

58458. GAULTIER DU 3JOTTAY. - Notes sur la croix de 
Plourivo et l'oppidum de Durestal (Côtes-du-Nord), 
p. to8. 

58459. DELISLE (Léopold). - Découverte d'un fragment 
inédit de Tite Live dans un manuscrit de la Bibliothèque 
impériale, p. 113. 

58460. Wrrrs (Baron DE). - Vase trouvé à Blain (Loire- 

Inférieure), représentant la défaite de Décéhale, roi des 
Parthes, p. 118. 

58461. QUICHERAT (Jules). - Inscription grecque trouvée 
à Marseille, p. 123. 

58462. LA VILLEGILLE (DE). - Découvertes d'antiquités 
romaines à Dangy (Indre), p. 125. 

58463. QUICHERAT (Jules). - Ise mbert , écolâtre de Saintes, 
constructeur des ponts de Saintes, la Rochelle et Londres, 
au yu* siècle, p. 126 et 128. 

58464. DIVERS. - Découverte des arènes de Paris, rue 
Monge, p. 126, 131, thh et 158. 

58465. QUICHERAT (Jules). - Sarcophage antique d'en-
fant trouvé en Corse, p. t3o. 

58466. QUICRERAT (Jules). - Note sur le théâtre antique 
de Besançon, p. 133. 

58467. FLOUEST (Édouard). - Note sur un autel gallo-
romain trouvé près d'Essarois (Côte-d'Or), p. 134. 

58468. QUICHERAT (Jules). - Observations sur la borne 
milliaire d'Ahun et la légende de saint Martial, p.139; 
et XVI, p. 6g. 

58469. Alxiumi (Jules). - Note sur une découverte d'an-
tiquités lacustres dans le lac de Clairvaux (Jura), p.141. 

58470. NICARD (Pol). - Résumé d'un mémoire de 
M. Keller sur les pierres â sacrifices ou pierres à écuelle, 
p. 144. 

58471. Cxvikro (L'abbé). - Inscription hébraïque trouvée 
à Auch, fig., p. 146. 

58472. GRIMM (Le général). - Inscription antique de 
Soissons en l'honneur d'Isis et de Sérapis, p. 148. 

58473. EGGER (Émile). - Note sur les noms grecs qui 
ont servi à désiger l'encre chez les anciens et au moyen 
âge, p. 151. 

58474. Decunii (Léopold). - Note sur les émaux de 
Léonard Limosin, provenant du château d'Anet, et 
aujourd'hui à Saint-Père de Chartres, p. 158. 

58475. FIEUZEY (Léon). - Note sur un pivot de porte, 
de travail grec, provenant des ruines de Palatitza, en 
Macédoine, fig., p. 16o. 

58476. EGGER (Émile). - Sur l'emploi des pigeons voya-
geurs dans l'antiquité, p. 162. 

XV. - Bulletin de la Société nationale des 
Antiquaires de France, 1871. (Paris, s. cl., 
in-8", 48 p.) 

58477. MONTAIGLON (Anatole De). - Note sur une des- 
cription du musée du Capitole imprimée en 1775, p. 6. 

58478. Mosrsioxoe (Anatole DE). - Figurine gallo-ro- 
maine en bronze du musée de Soissons, ; fig., p. 12. 

58479. WITTE (Baron De). - Plaque de plomb au nom 
de l'empereur Victoria, fg., p. 17. 

58480. GUÉRIN (Victor). - Note sur une mission archéo-
logique en Samarie et en Galilée, p. si. 

58481. MONTAIGLON (Anatole DE). - Note sur des vases 
de pierre servant de mesure, p. 31. 
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58482. PERROT (Georges). - Note sur t'origine de l'ordre 
ionique, fig., p. 3g. 

58483. FlEuzsy (Léon). - Note sur un vase provenant de 
Dali, en Chypre, et imité du vase colossal d'Amathonte, 
p. G5. 

XVI. - Bulletin de la Société nationale des 
Antiquaires de France, t872. (Paris, s. cl., 
in-8°, 1.68 p. et 2 pl.) 

58484. COCHERIS (Hippolyte). - Discours, p. ioti. 

[Musée Carnavalet. Siège de Paris en 5870. Éloges de Théoduie 
Décoda et de If uillard-Bréholles. 

58485. CESSAC (P. DE). - Sceaux de Charles, comte de 
la Marche (rie s.), et du roi Henri II, p. 49. 

58486. DUPLESSIS (Georges). - Notice sur Jean Clouet, 
peintre du roi François le', fig., p. 51. 

58487» QUICHERAT (Jules). - Statuette en bois d'une 
déesse-mère, trouvée dans les fouilles de Troussepoil, 
commune du Bernard (Vendée), p. 54. 

58488. NICARD (Pol). - Rapport sur les fouilles faites en 
Suisse en 1871, p. 55. 

[Antiquités préhistoriques et lacustres; inscription romaine à 
Baulmes; fresques de réalise de Zillis (cf. n° 5880e).] 

58489. HEUZEY (Léon). - Note sur une statuette de Mars, 
trouvée à Earith (Angleterre), p. 67. 

58400. BERTRAND (Alexandre). - Inscriptions gravées sur 
des vases trouvés au mont Beuvray, pl., p. 6g. 

[58468]. QUICHERAT (Jules).-Observations sur la borne 
milliaire du Moutier d'Ahun , p. 69. 

58491. QUICHERAT (Jules). - Nom de potier sur une 
brique trouvée à Arles, pl., p. 73. 

58492. CHASSAING (Aug.). - Épitaphe mérovingienne 
trouvée à Lezoux (Puy-de-Dôme), p. 73. 

58493. BARTHÉLEMY (Anatole DE). - Vases gallo-romains 
portant des légendes en relief, trouvés à Banassac 
(Lozère), p. 75. 

58494. CHASSAI». (Aug.). - Vase votif en argent, avec 
inscription iomaine, trouvé à Crevant (Allier), p. 75. 

58495. QUICHERAT (Jules).- Plaque d'argent avec inscrip-
tion, trouvée à la Roque d'Antheron (Bouches-du 
Rhône), pl., p. 76. 

58496. NICARD (Pol). - Poids de balance, en bronze, 
trouvés à Baden (Argovie), p. 79. 

58497. DErttensv (Arthur). - Dalle funéraire, attribuée 
à tort à Isabeau de Joigny, et conservée au musée de 
Christiania, p. 85. 

58498. SANSÀ8. - Note sur un autel découvert à Bordeaux 
et consacré à Sirona, p. 83, zoo et 157. 

58499. WITTE (Le baron DE). - Statuette archaïque 
d'Apollon provenant d'Athènes, p. 84. 

58500. NICARD (Pol). - Peintures murales de l'église de 
Zillis (Grisons), p. 84. 

58501. RIGAUT. - Fouilles exécutées dans l'arrondisse-
ment de Lille (Nord), p. 8g. 

58502. GEAsimEn (L'abbé). - Note sur un tombeau gallo-
romain trouvé à Saintes (Charente-Inférieure), p. 95. 

58503. Dusoar (Albert). - Note sur deux stèles avec 
peintures, du musée de la Société archéologique d'Athènes, 
p. g8. 

58504. Aunàs. - Monuments épigraphiques dédiés aux 
Proxumes, p. leo. 

58505. Anime DE JUBAINVILLE (D'). - Note sur la date 
d'une châsse du trésor de Saint-Maurice d'Agaune, 
d'après les noms propres mentionnés dans l'inscription, 
p. 103. 

58506. MONTAIGLON (Anatole DE). - Boucle en argent, 
avec inscription, du xie siècle, trouvée près de Poitiers, 

.fiff.5 P. 1". 
58507. CHABOUILLET (Anatole). - Didrachme en argent 

au type de Maronée de Thrace, p. 505. 
58508. GEELEET-Bttougruz. - Triens et bague mérovin-

gienne, p. 105. 
58509, DEMARSY (Arthur). - Note sur le nom de Merck- 

Saint-Liévin (Pas-de-Calais), au mn` siècle, p. lob. 
58510. DIIMORT (Albert). - Inscription mentionnant un 

nom inédit d'archonte pour l'année 173, p. 108. 
58511. PnosT (Auguste). - Sur la disposition nouvelle 

à donner à la Vénus de Milo, p. 111. 
58512. Morez/am.« (Anatole as). - Note sur un autel 

de la cathédrale de Sens, élevé par l'archeréque Tristan 
de Salazar, p. 115. 

58513. GuErue (Victor). - Explorations archéologiques 
en Palestine, p. 116, 137 et 561. 

58514. Quicanner (Jules). - Sépulture gallo-romaine de 
fliot-des-Vases de Nalliers (Vendée), p. 117. 

58515. WITTE {Le baron DE). - Statuette de Diane 
montée sur un sanglier, trouvée dans le département 
du Jura, p. 118. 

58516. DUPLESSIS (Georges). - Tableau sur bois repré-
sentant la bataille de Pavie, p. lao. 

58517. BEAUCHET-FILLEAU et DÉLAYANT. -- Mesures de 
capacité en pierre, p. lah. 

58518. CHABOT/1MM (Anatole). - Statère d'or gaulois 
trouvé à Craon (Mayenne), fig., p. 127; et XVII, 
p. 14E. 

58519. CHABOUILLET (Anatole). - Monnaie inédite de 
Victorin, fig.., p. 131. 

58520. BARTHÉLEMY (Anatole DE). - Monnaies fausses du 
musée de Besançon, portant les noms de Fabia Orestilla 
et de P. Servilius Casca , p. 135. 

58521. FONTENAY (DE). - Inscription antique trouvée au 
Mont de Senne (Côte•d'Or), p. 133. 

58522. THOLIN (Georges). - Note sur sine bombarde en 
plomb, p. 133. 

58523. BARTHÉLEMY (Anatole DE). - Note sur des fibule 
gallo-romaines à légendes, fie, p. 139. 

58524. ARBOIS DE JUBAINYILLE (D'). 	Note sur le nom 
gaulois ildbucie , p. 239. 
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58525. liEnon DE V1LLEFOSSE (A.). - Note sur un graffite 
gravé sur un vase de Banassac, fig., p. i hi. 

58526. BUHOT DE KERSERS. - Inscription du xr° siècle de 
l'église de la Celle-Bruère (Cher), p. z43. 

58527. DELAYANT. - Mesure de capacité en pierre avec 
inscription du unie siècle, p. 144. 

58528. NICARD (Pol). - Vase en bronze et lampe en 
terre, trouvés à Arc-en-Barrois, p. 145. 

58529. nein» (Pol). - Monnaies déposées dans les sé-
pultures modernes, en Nivernais, p. 145. 

58530. BULLIOT. - Note sur un temple antique découvert 
sur le mont Beuvray, p. 146. - Cf. n° 58544. 

58531. Deum (Albert). - Sur l'usage des épisèmes ou 
symboles chez les Grecs, p. 15o. 

58532, SANSAS. - Noms de potiers gallo-romains recueillis 
sur des vases trouvés à Bordeaux, p. 152. 

58533. NICARD (Pal). - Inscription romaine trouvée à 
Kcenigsfelden (Suisse), p. 153. 

58534. NICARD (Pol). - Note sur la tombe ffilsarn, abbé 
de Saint-Victor de Marseille, p. 154 et 156. 

58535. QUICHERAT (Jules). -- Inscriptions antiques trou-
vées à Avenches (Suisse), p. 158. 

58536. Qu'entait (Jules). - Lettre du conventionnel 
Homme relative à l'acquisition de médaillons du xv° et 
du vve siècle, par le Cabinet de France en 1793, 
p. 158. 

58537. CASTAN (Auguste). - Fragment d'inscription ro-
maine trouvé à Besançon, p. 161. 

XVII. - Bulletin de la Société nationale des 
Antiquaires de France, 1873. ( Paris , s d. 
in-8°, 1.88 p. et 5 pl.) 

58538. GHABOUILLET (Anatole). - Acquisition par l'État 
de la collection de monnaies gauloises de M. de Saulcy, 
p. 39 et 142. 

58539. DUMONT (Albert). - Vase antique trouvé à 
Athènes, p. /ta et 7o. 

58540. LASTEIRIE (Ferdinand DE). - Observations sur la 
découverte d'ateliers d'émailleurs faite au mont Beu-
vray par M. Bulliot, p. 43 et 134. - Cf. n° 58454. 

58541. BULLIOT. - Découverte d'un temple de Mercure 
dans la commune de Santenay (Côte-d'Or) et fouilles 
de la Genetoye,4près d'Autun, p. 4g. 

58542. DUMONT (Albert). - Bas-reliefs grecs de la collec-
tion Gréau, p. 54. 

58543. BARTHÉLEMY (Anatole na). - Statue de bois 
ornant le tombeau de Gille de Bretagne [i-  145o], pl. 
p. 57. 

58544. BULLIOT. - Découverte d'un temple antique sur 
l'emplacement de la chapelle Saint-Martin de Beuvray, 
p. 59. - Cf. n° 5853o. 

58545. &USAS. - Note sur des signatures en caractères 
arabes des rois d'Aragon, pl., p. 62. 

PARIS. 

58546. Dumorir (Albert). - Coupe en verre ornée de 
sujets chrétiens, découverte à Podgoritza, p. 71. 

58547. CHABOUILLET (Anatole). - Arrêt du Parlement de 
Paris défendant au duc d'Épernon de frapper monnaie 
en son nom, p. 75. 

58548. Pnosr (Auguste). - Sceau de Saint-Thiébaut de 
Metz, fig•. , p. 81. 

58549. MOWAT (Robert). - Interprétation d'un graffite 
de la collection Bonsergent, à Poitiers, pl., p. 8a. 

58550. FONTENAY (H. DE). - Note sur l'usage de mettre 
des pièces de monnaie dans la main des morts, p. 92. 

58551. Paon (Auguste). - Sur l'emploi des caractères 
arabes dans la décoration des objets fabriqués en Occi-
dent, p. 93. 

58552. Hucuva. - Sur l'influence arabe dans les objets 
fabriqués en Occident, p. 96. 

58553. Hum. - Note sur l'influence de l'art celtique 
aux époques gauloise et mérovingienne, p. zoo. 

58554. Cérès (L'abbé). - Fouilles exécutées dans divers 
tumulus du département de l'Aveyron, p. soi. 

58555. CESSAC (DE). - Note sur quelques objets antiques 
récemment découverts dans le département de la Creuse, 

P- 1". 
58556. WITTE (Baron ns). - Note sur un vase de terre 

cuite trouvé en Attique, p. 118. 
58557. SANSAS. - Inscription du musée de Bordeaux 

[mentionnant la déesse Sirona], p. 123. 
58558. Aimais ex JUBAINVILLE (D'). - Sur le sceau de 

saint Bernard conservé à Clairvaux, p. 125; et XVIII. 
p. 73. - Cf. te 58559. 

58559. DEMAY (Germain). - Sur le sceau de saint Ber- 
nard, p. 128; et XVIII, p. 175. - Cf. n° 58558. 

58560. Cumin (Magloire). - Tombes du moyen âge 
découvertes à Puget-le-Vieux (Var), p. 13o. 

58561. THOLIN (Georges). - Note sur un poignard an-
tique en bronze, p. 138. 

58562. Q IMMO/a (Jules). - Inscription chrétienne trouvée 
à Luxeuil (Haute-Saône), fig., p. 139. 

[58518]. CHABOUILLET ( Anatole ). - Statère gaulois 
trouvé à Green, p. 142. 

58563. CHABOUILLET (Anatole). - Note sur des monnaies 
frappées à Orange au am° siècle, par Guillaume de 
Nassau, p. 144. 

58564. BONSERGENT (F.). - Note sur une fibule gallo-
romaine en bronze, trouvée à Poitiers, p. 151. 

58565. BONSERGENT (F.). - Peinture à fresque décou-
verte à Saint-Hilaire de Poitiers et représentant saint 
Fulbert, évêque de Chartres, pl., p. 153 et 182. 

58566. FLOUEST (Édouard). - Note sur une épitaphe 
conservée dans la crypte de Saint-Gilles (Gard) [nt° s.], 
fig., p. 156. 

58567. BERTRAND (Alexandre). - Inscription romaine 
trouvée à Tarbes, p. 161. 

58568. LECLERC. - Inscription antique du musée d'Épi-
nal, p. 162. 
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58569. BERTRAND (Alexandre). - Oppidum de Castel- 
Coz, commune de Cap-Sizun (Finistère), p. t64. 

58570. BERTRAND (Alexandre). - Note sur le dolmen de 
Conflans-Sainte-Honorine, p. s68. 

58571. Qu'ensiler (Jules). - Lampe antique trouvée à 
Trinquetaille (Bouches-du-Rhône); statue d'athlète du 
théâtre de Vaison (Vaucluse), pl.; inscription de l'an 
1486 à Royat; épitaphes romaines trouvées à Luxeuil, 
p. 172. 

58572. DUMONT (Albert). - Note sur une tessère trouvée 
en Grèce, p. 177. 

58573. DEMAY (Germain). - Note sur plusieurs empreintes 
de sceaux, p. 179. 

[Sceaux des Quinze-Vines, fig.; de Geoffroi de Serein es; 
d'Alice de Gourrille; de Guillaume Gurront.) 

58574. HUCHER (E.). - Note sur une pièce de fiançailles 
du xiv° siècle, p. 18i. 

- Bulletin de la Société nationale 
des Antiquaires de France, 1874. (Paris, 
s. d., in-8°, 168 p. et 3 pl.) 

58575. QUICHERAT (Jules). - Note au sujet d'un bras de 
la Bièvre, p. 38. 

58576. GUÉRIN ( Victor). - Notes sur les synagogues an-
tiques de la Palestine, p. 4o. 

58577. WITTE (Baron DE). - Bijoux antiques en or, 
trouvés en Syrie, p. 41. 

58578. DEBAT (Germain). - Inventaire du château royal 
de Sommières en 126o, p. 43. 

58579. KsEEEn. - Découverte d'une grotte de l'époque 
du renne à Thaingen, près de Schaffouse, p. 44 et 55. 

58580. ROBERT (Charles). - Note sur des inscriptions 
romaines ornant des plaques de bronze communiquées 
par M. Filon, pl., p. 46. 

58581. SANSAS. - Note sur le langage vulgaire bordelais, 
p. 5o et 79. - Cf. n° 586o5. 

58582. QUICHEBAT (Jules). - Os de renne gravé trouvé 
dans la caverne de Thaingen {Suisse), p. 55 et 58. 

58583. JoeirioN (Paul). - Vases antiques en bronze 
trouvés en Corse, dans la commune d'Omezza, p. 5g 
et 138. 

58584. BAUDET (L'abbé). - Treuil en bois trouvé dans 
un puits funéraire gallo-romain au Bernard (Vendée) , 
fig., P. 68. 

58585. SIEBEII (Louis). - Ancien plan de la ville de 
Paris découvert à Bâle, p. 71. 

[58558]. ARBOIS DE JUBAINVILLE (D'). - Le sceau de saint 
Bernard conservé à Clairvaux, p. 73. 

[58559]. D'IRAI (Germain). - Sur le sceau de saint Ber-
nard, p. 175. 

58586. PROST (Auguste). - Poids antique trouvé dans la 
vallée de la Sarre, p. 78. 

58587. MONTAIGLON (Anatole ne). - Statue d'Apollon en  

bronze, provenant du château de Saint-Cloud (trie s.), 
p. 86. 

58588. BAIITHÉLEMY (Édouard es). - Bijoux de l'époque 
franque trouvés près de Muizon (Marne), fig., p. 88. 

58589. WITTE (Baron DE). - Vases à figures humaines 
trouvés en Poméranie et semblables à ceux découverts 
en Troade par M. Schliemann, p. 8g. 

58590. REY (Guillaume). - Note sur la vicomté du Merle 
(Tantaurah) en Palestine, p. 92. 

58591. BERTRAND (Alexandre). - Urnes funéraires trou-
vées à Poggio Henze, près de Chiusi, p. 92. 

58592. Ems (Victor). - Objets antiques trouvés en 
Corse, p. 94, 97 et 138. 

58593. MOBEL (Léon). - Sépulture gauloise trouvée à 
Somme-Bionne (Marne), p. 98. 

58594. WITTE (Baron DE). - Note sur une coupe de 
terre cuite trouvée dans la sépulture de Sornme-Bionne , 

P. 99. 
58595. Hincrx DE Vins-rossz. - Notice sur une statuette 

de Jupiter découverte dans la commune de Landouzy-
la-Ville (Aisne), p. toi. 

58596. QUICIIERIT (Jules). - Estampilles de potiers ro-
mains, p. loi. 

58597. GUÉRIN (Victor). - Note sur la topographie de 
Saint-Jean-d'Acre, p. to7 et 134. 

58598. RABUT. - Découverte d'objets du moyen âge 
Grésine-Saint-Innocent, près du lac du Bourget, p. 109. 

58599. TERNINCK. - Note sur la topographie d'Arras à 
l'époque romaine, p. 1.09. 

58600. CESSAC (DE). - Monuments mérovingiens du Puy 
de Gaudy (Creuse) [inscription du vue siècle, Al, 
p. 111. 

58601. Disent. - Fouilles du Bois-Gauthier, dans la 
forêt de Fontainebleau, a pi., p. 117. 

58602. BORDEAUX (Raymond). - Note sur les restaura-
tions de la cathédrale d'Évreux, p. 127. 

58603. VAN Roakis. 	Triens mérovingien, trouvé près 
de Noyon,fig., p. 131 et 151. 

58604. HEUZEY (Léon). - Note sur des galets portant 
des inscriptions et sur deux objets en verre avec inscrip-
tions romaines, p. 132. 

58605. Assois DE JUBAINVILLE (D'). - Observations sur 
le patois bordelais, p. 139. - Cf. n° 58581. 

58606. GUÉRIN (Victor). - Note sur tes ruines du mont 
Garizina (Palestine), p. 142. 

58607. HEUZEY (Léon). - Note sur des armes grecques 
et une feuille d'or estampée, conservées au Louvre. 
p. 145 et 151. 

58608. DEMAY (Germain). - Rapport sur un document 
relatif à la commanderie de Breuil•Clu-Pas en Sain-
tonge ( xv° s.), p. 146. 

58609. WESCHER (Carle). - Note SUT une inscription 
antique provenant de Rochemaure (Ardèche), p. 15i. 
- Cf. n°58633. 

58610. CASTIN (Auguste). - Note sur un poids antique 
trouvé à Besançon, p. 156. 
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58611. QUICHERAT (Jules). - Inscription chrétienne 
d'Arles, p. 1.58. 

58612. %on. - Inscription romaine trouvée dans le 
temple du Puy-de-Dôme, p. 16o. 

58613. RELAYANT. - Charte inédite du xi` ou su° siècle, 
provenant de la Rochelle, p. 161. 

58614. QUICHERAT (Jules). - Épitaphes de Français en-
terrés à Sainte-Marie-des-Grâces, à Milan, p. 162. 

SIX. - Bulletin de la Société nationale des 
Antiquaires de France, 1875. (Paris, s. d., 
in:8°, 190 p.) 

58615. MONTAIGLON (Anatole DE). - Note sur l'étalon en 
pierre de la mine de Paris, p. 45. 

58616. RHABOUILLET (Anatole). - Note sur les monnaies 
frappées par le duc d'Épernon avec le titre de prince de 
Buch, p. 46. 

58617. BERTRAND (Alexandre). - Découverte d'antiquités 
romaines à Bourhonne-les-Bains (Haute-Marne), p. 52. 

58618. QUICHERAT (Jules). - Sceau des treize sociétés 
d'armes de Bologne au >n' siècle, p. 53. 

58619. Pttosv (Auguste). - Sur des lettres de Pétrarque, 
communiquées par M. Bigi et mentionnant le séjour de 
Pétrarque à Paris, p. 55. 

58620. COURNAULT (Charles). - Bague romaine avec 
inscription trouvée à Soulosse (Meurthe), p. 6g. 

58621. VAN Rosais. - Objets antiques et du moyen âge 
trouvés dans le département de la Somme, p. 6g, 88, 
to8, 149 et 180. 

58622. DEBAT (Germain). - Note sur l'ordre du Camail 
ou du Porc-Épie, fig-,  p. 71 - 

58623. QUICHERAT (Jules). - Note sur les fouilles de 
Caranda (Aisne), p. 74. 

58624. QUICHERAT (Jules). - Inscriptions antiques trou-
vées à Arles et à Bourg, p. 76. 

58625. ROBERT (Charles). -Monnaie gauloise inédite, en 
or; et trésor de monnaies du xiv° siècle découvert en 
Périgord, P.  77. 

58626. La BLANT (Edmond). - Note sur les instruments 
en silex trouvés dans les sépultures de l'époque romaine 
et l'usage prolongé de ces objets, p. 80. 

58627. Ben (Joseph na). - Objets mérovingiens décou-
verts à Oyes (Marne),fig., p. 83. 

58628. LE RIANT (Edmond). - Découvertes de M. de 
Rossi dans le catacombe de Domitilla, p. 85. 

58629. PERROT (Georges). - Découvertes faites à Rome 
dans les jardins de Mécène, p. 86. 

58630. Bara-aima (Anatole es). - Inscription du temple 
du Puy-de-Dôme, p. 87. 

58631. Aunis. - Note sur un mode antique de réparation 
des vases en terre, p. go. 

58632. Bamum) (Alexandre). - Note sur le casque de 
Béni (Marne), fig., p. 91- 

PARIS. 

58633. Lewis (Samuel-Savage). - Note sur l'inscription 
de Rochemaure, p. g6. - Cf. n' 58609. 

58634. PUROT (Georges). - Inscription romaine de 
Castel-Porziano, p. 97. 

58635. Hittoa DE VILLEFOSSE. - Pots en terre, recueillis 
à Dax et ayant pu servir de projectiles, fig., p. Loo et 

t. 
58636. CHABOUILLET (Anatole). - Monnaies des rois 

Orsoaltès et Hégétoros,fig., p. toc. 
58637. PEIIROT (Georges). - Sculptures antiques trouvées 

dans les fouilles de PEsquilin, p. toll. 
58638. PORT (Célestin). - Débris de murailles gauloises 

trouvés à la Ségourie, près de Baupréau (Maine-et-
Loire), p. so9. 

58639. Queens-1- (Jules). - Note sur deux passages des 
Sealigeriana relatifs à une inscription de Meaux et aux 
murailles de Bordeaux, p. 110. 

58640. LE &ACT ( Edmond).- Inscription sur un tableau 
du xvie siècle, relative à saint Charles, p. 112. 

58641. BORDIER (Henri). - Tableau attribué au xv° siècle 
et représentant Jeanne d'Arc, p. 113 et 14g. - Cf. 
n" 58672 et 58704. 

58642. Molle', (Léon). - Objets antiques trouvés à Car-
roy, à Clermarais, près de Reims, et à Coolus (Marne), 
fig., p. 113- 

58643. COURAJOD (Louis). - Tète d'apôtre donnée au 
Louvre par M. Bonnaffé, fig., p. t 

58644. CHASSAINC.-• Portulan inédit du xv° siècle, p.1 t6. 
58645. RAMAS. - Observation sur la position de Pile 

d'Antres, à l'embouchure de la Garonne, p. 117. 
58646. REMY (Léon). - Amphore grecque, nouvelle- 

ment acquise par le Musée du Louvre, p. 117. 
58647. MARSY (A. DE). - La statue en bois de la sainte 

Vierge conservée jadis à Maubuisson, près Pontoise, 
p. 120 et 177. 

58648. BAUDRY (L'abbé). - Sépulture gauloise de Saint-
Avaugourd (Vendée), p. 122. 

58649. LE BLANT (Edmond). - Inscription eu nom de 
Saffarius, évéque de Périgueux,fig., p. 125. 

58650. Counanucv (Charles). - Char gaulois trouvé à 
Vilsingen, près de Sigmaringen, p. 129. 

58651. BARTHELEMY (Anatole DE). - Vente d'objets d'art 
appartenant aux églises de la Marne [Vierge du Breuil, 
-te siècle, fig.], p. 132, - Cf. n° 5868g. 

58652. COLONNA-CECCALDI (Georges). - Fouilles faites en 
Chypre par le général de Cesnola, p. 134. 

58653. QUICHERAT (Jules)". - Découvertes d'objets cel-
tiques en Bretagne et en Italie, d'après des auteurs des 
xvii° et xvite siècles, p. 136. 

58654. ROLTRAIOD (Louis). - Haches celtiques décrites 
au am* siècle dans le catalogue de la collection Mos-
carde, p. 139. 

58655. COUD AIOD (Louis). - Note sur l'auteur [Guil-
laume 1/tentait] du tombeau de la duchesse de Bedford, 
aux Célestins de Paris, p. 144. 

58656. %LISLE (Léopold). - Inscriptions trouvées dans 
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les tombeaux de Robert de Torigny et de Martin de 
Furmendeis, abbés du Mont-Saint-Michel, p. 151. 

58657. RECUIT (Léon). - Autel antique conservé à 
Saint-Gilles (Gard), fg., p. 152. 

58658. COURASOD (Louis). - Tombes du moyen âge con-
servées à Orbais (Marne), p. 153. 

58659. GUILLAUME (Edmond). - Sur la restauration de 
l'église de Saint-Gaudens, p. 157. 

58660. MONTAIGLON (Anatole na). - Sur une lettre de 
Michel-Ange, p. 158. 

58661. ARBOIS DE JIJEAINVILLE (D'). - Note sur le cha-
pitre Mt du livre V, de Tite-Live, sur les migrations 
des Gaulois en Italie, p. 16i. - Cf. n° 58685. 

58662. %nanas (D'). - Découvertes de sépultures du 
moyen âge à Saint-Sauveur de Peyre (Lozère), p. 174. 

58663. QUICHERAT (Jules). - Découverte de fragments 
du tombeau de saint Martin, à Tours, p. 175. 

58664. BEuzav (Léon). - Four à pâtisserie trouvé à 
Tanagra, p. 180. 

58665. BEAD (Charles). - Tableau de la galerie du châ-
teau de Valençay, représentant la procession de la Ligue, 
p. 182. 

58666. QUICHERAT (Jules). - Inscription du xve siècle 
dans la cathédrale de Moutiers, p.183.- Cf. n' 58673. 

58667. BERTRAND (Alexandre). - Objets antiques du 
musée de Bar-le-Duc, p. 185. 

58668. READ (Charles). - Sculptures ornant le cintre de 
la porte médiane de l'Hôtel de Ville de Paris, p. 186. 

XX. - Bulletin de la Société nationale des 
Antiquaires de France, 1876. (Paris, s. d., 
in-13°, alep.) 

58669. WESCHER (Carle). - Discours [ éloge de M. Ernest 
Breton (t 81 2 I-  1875); Frédéric Villot (1809 t 1875); 
et Brunet de Presles (1809 t 1875), p. 35. 

58670. BAYE (Joseph DE). - Sépultures gauloises trouvées 
à Flavigny (Marne), p. 44. 

58671. QUICHEIIAT (Jules). - Inscription romaine trouvée 
au Châtelet (Haute-Marne), p. 46, 74 et 16o. - Cf. 
n° 58677. 

58672. BORDIER (Henri), Quinaire (Jules), COLIWOD 
( Louis) et HUCHER. - Observations sur un tableau re-
présentant Jeanne d'Arc, p. 48 et 165. - Cf. n°58641 

58673. BORDIER (Henri). - Observation sur une inscrip-
tion de l'église de Moutiers, p. 48. - Cf. n° 58666. 

58674. WITTE (Baron DE). - Vases grecs peints trouvés 
en France, en Bavière et en Espagne, p. 61. 

58675. DEMAY (Germain). - Accord entre la ville de 
Cologne et ses corporations (1396), p. 64 et 187. 

58676. Hem DE VILLEFOSSE. - Inscriptions romaines 
trouvées à Khenchela et à Ain-Saharidj (province de 
Constantine), p. 71. 

58677. BORDIER (Henri). - Note sur les fouilles du Châ- 

telet (Haute-Marne), p. 74, 16o; et XXII, p. 136. -
Cf. n° 58671. 

58678. Nice» (Pol). - Sépulture antique trouvée sur 
les bords du lac de Neufchâtel (Suisse), p. 83. 

58679. DIVERS. - Observations sur une statuette de 
Jeanne d'Arc, en bronze, de la collection Carrand, p. 85. 

58680. HinoN DE VILLEFOSSE. - Inscriptions latines trou- 
vées à El-Milia (Algérie), fig., p. 86. 

58681. WITTE (Baron as). - Mosaïque trouvée à Am-
purins (Catalogne) , p. 89, 

58682. C Emmy (Le général ). - Inscription romaine trouvée 
à Saintes (Charente-Inférieure), p. 92. 

58683. BERTRAND (Alexandre). - Inscription gauloise 
trouvée à Nimes,fig., p. 95 et 1o3. 

58684. QUICHERAT (Jules). - Sceau de l'université d'An-
gers, p. 99. 

58685. Assois DE Jinizieemie (D'). - Observations sur 
un chapitre de Tite-Live, relatif aux Gaulois, p. too. - 
Cf. n° 58661. 

58686. BABYHéLEMY (Anatole DE). - Sceau d'un archi-
diacre de Goêllo représentant saint Salomon, roi de 
Bretagne, fig.., p. ta. 

58687. COUBAJOD (Louis). - Bas-relief de Paolo Bernini, 
conservé au Louvre, p. 106. 

58688. BASCLE DE ta Gaizr. - Note sur les armoiries de 
la Navarre, p. 107. 

58689. %Endurer (A. DE). - Observations sur l'aliéna-
tion des objets d'art appartenant aux églises, p. s o8. -
Cf. n° 58651. 

58690. Dralon (Albert). - Note sur les miroirs grecs, 
p. tio. 

58691. Assois Dr JUBAINVILLE (D'). - Note sur un texte 
de Strabon attribué à Hécatée de Milet, p. 113. 

58692. WISMES (Baron na). - Charte française de 1272, 
p. 113. 

[ Vente par Guillaume Sanzile à Main Gastinel. ] 

58693. CAGET (L'abbé DE). - Reliquaire trouvé à Roi-
glise (Somme), p. 116. 

58694. DELISLE (Léopold) et Boum (Henri). -Tablette 
en cire provenant de l'abbaye de Preuilly (Seine-et-
Marne), pi., p. 118. 

58695. DEMAY (Germain). - Note sur une cheminée du 
xve siècle à Marmande (Lot-et-Garonne), p. 123. 

58696. MOSTAIGLON (Anatole as). - Médaillon de corpo- 
ration (Eue s.),k, p. 124. 

58697. DOURAJOD (Louis). - Note sur les inscriptions 
arabes ou pseudo-arabes sur des objets du moyen âge, 
fig., P. 127- 

58698. HEUZEY (Léon). - Figurines en terre cuite pro-
venant de Tanagre en Béotie, p. 133. 

58699. ARBOIS DE JI/BAINVILLE (D'). - Note sur les ori-
gines de l'ambre, p. 134. 

58700. La BLANT (Edmond). - Plombs pour la pêche, 
trouvés à Marseille, fg., p. 142. 

58701. LIÉNARD (F.).- Plaque en bronze avec inscription 

85 
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en pointillé, trouvée à Souy-devant-Dombasle (Meuse), 

	

p. 144.- Cf. 	5872g et 5873o. 
58702. Gulcus. - Procès-verbal de 13o8 énumérant les 

épitaphes des archevéques de Lyon inhumés dans la 
cathédrale au ve et au me siècle, p. 145. 

58703. GUILIIERMY (Baron DE). - Inscription commémo-
rative de la bataille de Morat, p. 158. 

58704. HUCHER (E.). - Note sur un tableau représentant 
Jeanne d'Arc, pl., p. 165. - Cf. d 58672. 

58705. Damât,  (Germain). - Note sur une broderie 
allégorique avec légendes allemandes, p. 17o. 

58706. BARTUiLEUT (Anatole DE). - Note sur le symbole 
de la pomme tenue par la Sainte-Vierge, p. 175. 

58707. COURAJOD (Louis). - Inscription gravée sur l'épée 
dite de Charlemagne, p. 177. 

58708. BERTRAND (Alexandre). - Rapport sur les travaux 
du congrès international de Buda-Pesth, p. 178. 

	

58709. JULTIOT. 	Mosaique antique trouvée à Sens, 
p, 188. 

58710. NICARD (Pol). - Découvertes d'objets préhisto-
riques en Suisse, en 1876, p. 189. 

58711. Cénès (L'abbé). - Découverte de bains romains 
et d'un cimetière près de Rodez, p. 193. 

58712. GUILIIERMY (Ferdinand DE). - Observations sur 
les fragments de sculpture et d'architecture déposés 
dans les magasins de Saint-Denis, p. 196. 

58713. Minsy (Arthur DE).- Vitrail du sin" siècle prove• 
nant d'Orçay (Loir-et-Cher), fig., p. aoo. 

58714. QUICHERAT (Jules). - Épitaphe du sire de Villetin , 
à Turin, et de Jean Brissonuet, à Bologne, p. aoh. 

58715. Hittorf DE VILLEFOSSE. - Inscriptions antiques 
trouvées à Fontvielle (Bouches-du-Rhône), fig., et à 
Arles, p. 2o6. 

XXI. - Bulletin de la Société nationale des 
Antiquaires de France, 1877. (Paris, s. cl. , 
in-8°, 2111 p.) 

58716. BANDRY (L'abbé). - Pièce mérovingienne en 
plomb trouvée près de Troussepoil (Vendée) fig., p. 40. 

58717. BAYE (Baron DE). - Sépulture gauloise trouvée 
en Champagne,fig., p. 42. 

58718. MAZARD.-- Note sur les chars gaulois de la Marne, 
p. 45. 

58719. ROMAN (Joseph). - Note sur un sceau du col-
lège d'Harcourt, fig., p. 48. 

58720. MONTAIGLON (Anatole DE). - Interprétation de 
deux anagrammes du xvi" siècle, p. 49. 

58721. COCRAJOD (Louis). - Buste de Béatrice d'Aragon, 
reine de Hongrie, 3 pl., p. 51. 

58722. DIIIIONT (Albert). - Lionne de style ancien dé-
couverte à Corfou, p. 53. 

58723. COURAJOD (Louis). - Note sur deux bas-reliefs 
suspects du musée du Louvre, fig., p. 55. 

58724. SACTIO (Edmond). - Lampe romaine et vase 
peint inédits du musée du Louvre, p. 57. 

58725. RIANT (Le comte). - Charte de la Grande-Com-
manderie de l'Ordre Teutonnique (1277), fig., p. 61. 

58726. BERTRAND (Alexandre). - Découvertes faites dans 
le cimetière gaulois de Saint-Jean-Trolimon (Finistère) , 
p. 69. 

58727. BAYE (Joseph DE). - Cimetière gaulois de Somme-
Suippes (Marne), p. 72. 

58728. Câaès (L'abbé). - Fouilles du Puech de Buzeins 
(Aveyron), p. 72. 

58729. BORDIER (Henri). - Observations sur l'inscription 
de la plaque de bronze trouvée à Jouy-devant-Dom- 
baste, p. 74. - Cf. 	58701 et 5873o. 

58730. 1:liners DE %TENONNE. -• Note sur l'inscription de 
Jouy-devant-Dombasle, p.77. - CLIC 58701 et 58729. 

58731. JURON DE VILLEROSSE. - Fragment de mors an- 
tique avec inscription, provenant de Neuvy-sur-Baran- 

Mr1,.fie,  P. 79- 
58732. DxIIAY (Germain). - Carreaux émaillés recueillis 

en Bourgogne ,fig., p. 81. 
58733. CESSAI (DE). - Note sur les murs vitrifiés du 

Puy-de-Gaudy (Creuse), p. 83. 
58734. D u moyr ( Albert). - Note sur les antiquités trouvées 

à Mycènes, par M. Schliemann, p. 91. 
58735. Wismss (Le baron DE). - Note sur des antiquités 

trouvées à Nantes et sur des monuments mégalithiques 
des environs de Pornic, p.95. 

58736. Roumi (Joseph). - Statue antique trouvée à 
Orange en 156o, p. 97. 

58737. BARTIALEMY (Anatole Da). - Chandelier antique 
trouvé près de Châlons-sur-Marne ,fig., p. g8. 

58738. Ilium DE VILLEFOSSE (A.). - Note sur deux per- 
sonnages mentionnés sur le marbre de Thorigny, p. 99. 

58739. Tamax (Georges). - Statue de Vénus trouvée 
dans la commune du Mas-d'Agenais, pl., p. 100. 

58740. BERTRAND (Alexandre). - Supports de vases an- 
tiques en bronze, fig., p. 1 où. 

58741. Vas Rosais. - Antiquités et noms de potiers re- 
cueillis dans le département de la Somme, p. 1o6 et 182. 

58742. WITTE (Le baron DE). - Note sur le Génie de la 
ville de Lyon, fig., p. 107. 

Rossa58743. R0ERT (Charles). - Observations sur quatorze 
inscriptions grecques du musée de Marseille, p. 113. 

58744. MONTAIGLON (Anatote DE). - Carreaux émaillés 
provenant de Chantemerle (Marne), fig., p. 114. -
Cf. d' 58791 et 58792. 

58745. COURAJOD (Louis). - Note sur les objets d'art 
provenant de la Malmaison, entrés au Louvre, p. 1 t7. 

58746. Guumnsty (Le baron DE). - Épitaphe du car-
dinal Philippe d'Alençon (I-  1397), à Rome, p. 127 
et 16o. 

58747. KenvmEn (René). - Découvertes faites dans la 
baie de Penhoét, près Saint-Nazaire, et dans la baie de 
Guérande, p. 13o, 148, 164 et 195. 

58748. MONTAIDLON (Anatole DE). - Carreaux émaillés 
provenant du château de Beauté, fig., p. 132. - Cf. 
n" 58791 et 58792. 
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58749. WITTE (Le baron De). - Vases peints antiques, 
trouvés en Bavière et à Évreux, p. 137. 

58750. ROBERT (Charles). - Inscription au nom de la 
déesse ICOVFILAVNA, p. 138. 

58751. Rouet (Joseph). - Inscriptions romaines trouvées 
à Vienne et dans le Queyras, p. itii. 

58752. Scummeencen (Gustave). - Note sur l'acquisition 
par le musée de Cluny de tombes de grands maîtres de 
l'Hôpital, à Rhodes, p. 142. 

58753. QUICHERAT (Jules). -- Inscription de l'église de 
Saint-Éloi de Naples, p. 143. 

58754. HÉRON DE VILLEFOSSE (Antoine). - Note sur un 
vase de Tanagra et sur une inscription grecque de Gir-
genti, p. 145. 

58755. &ELIO (Edmond). - Note sur une prétendue 
peinture antique représentant des thermes, p. iltg. 

58756. Le BLANT (Edmond). - Antiquités trouvées à 
Boulogne-la-Grasse (Oise), p. 150. 

58757. NICARD (Pol). 	Corrections à faire à la Notice 
des objets de bronze, cuzvre, fer et étain, de M. Clément 
de Ris, p. 155. 

58758. MOREL (Léon). - Note sur la station nommée 
par Strabon Ovignev eeplici, p. 157. 

58759. CAFFIA GT. - Découverte d'objets en argent et en 
bronze plaqué, près de Saulzoir (Nord),fig., p. 168. 

58760. COURAMD (Louis). - Dessin du cabinet des es-
tampes de Munich, représentant une statue de Francesco 
Sforza, projetée par Léonard de Vinci, p. 176. 

58761. QUICHERAT. - Antiquités diverses, p. 179. 

[Tiers de sou d'or de lustin Il; marque de potier sur une anse 
d'amphore.] 

58762. HEUZEY (Léon). - Note sur des cônes en terre 
cuite et en plomb, trouvés à Vienne (Isère), p. 180. 

58763. NICARD (Pol). - Exposition de vitraux de Zurich, 
p. 183. 

58764. CESSAC ( DE). - Note sur une inscription de l'ab-
baye de Bonlieu (Creuse), p. 190. 

58765. COURNAULT (Charles). -Inscription antique trouvée 
dans la forêt de Darnay (Meurthe), p. 196. 

58766. LE RU NT (Edmond). - Boucle mérovingienne en 
ivoire provenant de l'église Saint-Cyr à Issoudun, fig., 

P. 198- 
58767. Hama DE VILLEFOSSE (Antoine). - Inscription ro-

maine trouvée à Monceau-le-Comte (Nièvre), p. 199. 
58768. Hénos DE VILLEFOSSE (Antoine). -- Note sur la 

formule Deo laudes des inscriptions chrétiennes d'Al-
gérie, fg., p. 202. - Cf. n° 588o1. 

58769. COURAJOD (Louis). - Explication d'un mono-
gramme gravé sur un fermail du xvi° siècle, p. 205. 

XXII. - Bulletin de la Société nationale 
des Antiquaires de France, 1878. (Paris, 
s. d., in-8°, 262 p. et pl.) 

58770. 11ânort DE VILLEFOSSE (Antoine). - Inscription sur  

une anse d'amphore trouvée à Nézon (commune de 
Saint-Just-sur-Dive, Maine-et-Loire), fig., p. 46 et 77. 

58771. FLUET (Olivier). - Vase grec peint portant la si-
gnature de Chachrylion, fig., p. 47. 

58772. Gkanucci (Le P.). - Observations sur l'authenti-
cité des balles de fronde d'Ascoli, p. 51 et 139. 

58773. Demny (Germain). - Sceaux à légende galante, 
p. 53 et 63. 

58774. WITTE (Le baron De). - Pyxis avec inscription 
découverte à Ampelokipo, près d'Athènes, fig., p. 54. 

58775. &ana» (Alexandre). - Bouterolles d'épées 
gauloises, fig., p. 56. 

58776. SCHUMBERGER (Gustave). - Plaques assyriennes 
en bronze avec dessins et inscriptions, p. 59. 

58777. Loinuime (De). - Épée de bronze trouvée dans 
la commune de Saint-Paul-Nisonne (Dordogne), p. 6o. 

58778. RIVET (Olivier). - Canthare avec inscription 
trouvé à Thespies, p. 6o. 

58779. M'Amri. - Note suries fouilles de Mycènes, p. 63. 
58780. MONTAIGLON (Anatole De). - Sur un passage de 

Noël du Fait, p. 65. 
58781. Rat (Guillaume). - Note sur le fief de Saint-

Georges de Labaène en Syrie, p. 68. 
58782. ROMAN (Joseph). - Inscriptions romaines de La-

hatie-Mont-Saléon (Hautes-Alpes), p. 70. 
58783. Saumoneaux (Guillaume). - Statuette de la 

Fortune puérile trouvée à Soyons (Drôme), fig., p. 72. 
58784. ROHAN (Joseph). - Quittance au nom de Pierre 

Blondel, orfèvre, et Pierre Hure, graveur de sceaux 

(1398),  P. 73- 
58785. Routa (Joseph). - Mandement de Louis d'Or- 

léans pour Hébert Bataille, orfèvre (1495), p. 74. 
58786. SCHLUMBERGER (Gustave). - Pommeaux de dague 

dii xin° siècle, fig., p. 75. 
58787. LONGNON (Auguste). - Sur l'emplacement du 

siège épiscopal d'Arisitum, p. 79 et 115. - Cf. 
n' 5870. 

58788. Appels DE JUBAIEVILLE (D'). - Note sur un vitrail 
de Saint-Urbain de Troyes, représentant les armoiries 
des comtes de Champagne, fig., p. 82. 

58789. JANVIER. - Inscription de la cloche de Saint 
Quentin-des-Prés (Oise) [1605],k., p. 85. 

58790. HEUZET (Léon). - Note sur les objets en bronze 
trouvés à Dodone,fig., p. 88, 107 et 184. 

58791. HUCHER (E.). - Inscriptions sur des carreaux 
provenant de Chantemerle (Marne) et du château de 
Beauté, p. 94. - Cf. n" 58744 et 58748. 

58792. MONTAIGLON (Anatole DE). - Observations sur les 
carreaux de Chantemerle et de Beauté, p. 99. - Cf. 
n" 58744, 58748 et 58791. 

58793. PROST (Auguste). - Débris de sculpture décou-
verts à Merten (Alsace-Lorraine), p. leo, 132 et 227. 
- Cf. n° 5885e. 

58794. QUICIIERAT (Jules). - Sur l'évêché d'Arisitum, 
p. 102. - Cf. n° 58787. 

85. 
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58795. QUICHERAT (Jules). - Découvertes d'objets gallo-
romains à Paris, rue Nicolle, p. 106. 

58796. MIZARD. - Fragments de poteries recueillis dans 
les fouilles de la rue Nicolle, p. 113. 

58797. MoarÂlehox (Anatole na). - Note sur le Franc 
archer de Cherré, monologue du xvi° siècle, p. 12o. 

58798. BEY ( Guillaume). - Note sur la principauté d'An- 
tioche au tn" siècle, p. 123. 

58799. QUICHERAT (Jules). - Casque trouvé près de 
Vézeronce ( Isère ),° , p. 26. 

58800. MAZAI1D.- Surdes poteries gallo-romaines trouvées 
dans le département de l'Allier, p. 128. 

58801. Hinon oz Vittcrossz (A. ). - Inscriptions d'Afrique 
avec la formule Deo laudes, p. 131. - Cf. n" 58768. 

58802. NIGAUD (Pol). - Inscriptions d'une horloge alle- 
mande du musée du Louvre, p. 133. 

[58677]. BORDIER (Henri).-Fouilles du Châtelet (Haute-
Marne), p. 136. - Cf. n° 58671. 

58803. MITRON. - Poteries de Savignies (Oise), p. 142. 
58804. HÉRON DE VILLEFOSSE (A.). - Inscriptions trouvées 

à Arzew, Lamoricière, Radjar-er-Roum, Bir-Oum-Ali 
(Algérie), fg., p. 143. 

58805. MISQUELEZ. 	Le village de Choisy-aux-Bœufs 
(Seine-et-Oise), pian, p. 149. 

58806. BARTHÉLEMY (Auatole os). - Monnaies avec bé-
lières du v" siècle trouvées dans une sépulture à Arcy-
Sainte-Restitue, fig., p. 151. 

58807. QIACITERAT (Jules). - Bague avec monogramme 
trouvée à Marcenay (Côte-d'Or). - Passoire d'argent 
avec inscription votive trouvée à Arthon (Deux-Sèvres), 
p. 156. 

58808. Hia« DE VTLLEFOSSE. - Porte d'un tombeau chré-
tien à Henchir-Zoui (Algérie), pl., p. 156. 

58809. GUILLAUME (Edmond). - Découvertes de sta-
tuettes antiques en bronze à. Reims, p. t58 et 162. 

58810. lignes DE VILLEFOSSE (Antoine). - Poteries ro-
maines à figures en relief, découvertes à Djimila (Al-
gérie), p. 159. 

58811. Ilinos oz VILLEFOSSE (Antoine). - Inscription ro-
maine trouvée à Hernies (Oise), mentionnant les Mani 
Ratumagenses, fig., p. 162. - Cf. n°' 5881'2 et 58813. 

58812. CLERMONT-G:MUAI. - Observations sur l'inscrip-
tion de Hernies, p. t65. - Cf. n° 58811. 

58813. LONGNON (Auguste). - Observations sur rempla-
cement de Ratumagus, p. 167. - Cf. n" 58811, 
58812 et 58855. 

58814. &nos DE VTILEFOSSE (A.). - Statue antique de 
femme découverte à. Djimiia (Algérie), p. 173. 

58815. ROBERT (Charles). - Inscriptions latines prove-
nant de l'ancienne Byzacium, p. 175. 

58816. Meztrat. - Caractères antiques gravés dans les 
mines de Cisbury (Angleterre), fg., p. 178. 

58817. SCHLUMBERGER (Gustave). - Note sur une drachme 
d'Acre; sur une bulle du monastère de la Vallée de Jo-
saphat et sur un sceau byzantin, fig., p. 181. 

58818. Hia« DE VILLEFOSSE (Antoine). - Inscriptions  

romaines trouvées à Lambèse, à Monceau-le-Comte, à 
Moingt (Loire) et à Mérouville (Eure-et-Loir), p. 18g. 

58819. RAYET (Olivier). - Plaque estampée provenant 
d'Oponte (Locride), p. 193. 

58820. CLERMONT-GARNEAU'. - Pommeau de dague trouvé 
à Naplouse [sceau de Girard, vicomte de Tripoli], fig., 
p. 194. 

58821. MARSY (Arthur ne). - Bulle en plomb de Guil-
laume I", patriarche de Jérusalem, fig., p. 196. 

58822. BILEstna (L'abbé). - Tombeau et inscription ro-
maine trouvés à Côme, p. 198. 

58823. SCHLUMBERGER (Antoine). - Inscription allemande 
sur un gobelet mentionnant la bataille de Moncontour, 
p. 2o5 et 218. 

58824. QUICHERAT (Iules). - Agrafe en bronze de l'époque 
franque trouvée en Tarentaise, fig., p. 206. 

58825. DELISLE (Léopold). - Note sur un manuscrit du 
vt° siècle de la bibliothèque de Lyon [Pentateuque de 
Litron], p. 208. 

58826. REID (Charles). - Inscription énigmatique sur un 
chapiteau de l'église de Brioude, p. 21o. 

58827. Rânos DE VILLEFOSSE (Antoine). - Inscription ro-
maine provenant de Soulosse, fig., p. 211. 

58828. HÉRON DE VILLEFOSSE (Antoine). - Sarcophage 
avec inscription grecque découvert à Saïda (Phénicie), 
p. 214. 

58829. HÉRON DE VILLEFOSSE ( Antoine). - Inscriptions la-
tines provenant de Gerace (Italie méridionale) et de 
Lacco (lie d'Ischia), p. 215. 

58830. Tuous (Georges). - Panthère antique en bronze 
trouvée dans la commune de Penne (Lot-et-Garonne), 
fig., p. 215 et 226. - Cf. n° 589ot. 

58831. MAZARD. - Vases gaulois découverts dans le dé-
partement de ia Marne, p. 216. 

58832. HÉRON DE VILLEFOSSE (Antoine). - Buste antique 
du musée de Coutances, p. 217. 

58833. GIRARDOT (DE). - Balle de fronde et aflique avec 
inscription (xne s.), p. 22o. 

58834. SAUVAGE (L'abbé). - Sceau de Jean Le Platrier 
[1285], fig., p. 22°. 

58835. Mut». - Armes antiques du musée de Madrid, 

fie,  P. 99 1- 
58836. MONTZ (Eug.). - Notice sur Cristoforo Geremia, 

médailleur mantouan du xv° siècle, p. 227; et XXIII, 
p. 

58837. Moisit. - Note sur le dicton : Li doneor de Lisiez, 
p. 229. 

58838. GAGNY (L'abbé). - Note sur l'emplacement du 
Vécus Helena, p. 231. 

58839. BILESTRA (L'abbé). - Découvertes d'objets an- 
tiques aux environs de Côme, p. 231,- Cf. n° 589 2 3 . 

58840. SCHMIDT (Waldemar). -- Objets préhistoriques 
découverts en Danemark, p. 234. 

58841. LEFORT (Louis). - Sur le milliaire d'Allichamps 
(Cher), p. 235. 

58842. HÉRON DE VILLEFOSSE (Antoine). - Plaque de 
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bronze avec inscription mentionnant un rétiaire, fig.., 
p. 239. 

58843. MOWAT (Robert). - Inscriptions romaines au 
musée de Cluny, p. 241. 

58844. MOWAT (Robert). - Inscription romaine sur une 
plaque de bronze trouvée près de Joinville (Marne) ,fig., 
p. 242. 

58845. MOWAT (Robert). - Inscription antique de Veyer 
(Hautes-Alpes), p. 246. 

58846. Hia« DE VILLEFOSSE (Antoine). - Inscriptions 
antiques conservées aux Escoyères, commune d'Arvieux 
(Hautes-Alpes), fig., p. 247. 

xxra. -Bulletin de la Société nationale des 
Antiquaires de France, 1879. (Paris, s. d., 

3o2 p. et pl.) 

58847. Guinix (Victor). - Discours, p. 37. 

[Éloge de M. de la Saussaye (18ot t 1878); de Guilhenny 
(da t 1878); Vinet (1804 t 1878), etc.] 

58848. WITTE (DE). -• Note sur les représentations des 
Dioscures, p. 52. 

58849. SACAZE (Julien). - Inscriptions inédites des Py-
rénées, p. 53.- Cf. ri° 58972. 

[Provenant de Cezarilh-haspènes, Loudenvielle, Bramevaque, 
Benqué d'Oueil, Lahroquère, la vallée d'Aran.] 

58850. RA&NT (Le comte P.). - Note sur Rebellas Pari-
siensis tué à Dorylée, p. 58. 

58851. THOLIN (Georges). - Découverte d'un puits funé-
raire à l'Ermitage, près d'Agen, p. 61. 

58852. Pnosr (Auguste). - La colonne de Merten (Mo-
selle), fig. et pl., p. 62. - Cf. if 58793. 

58853. MIIIITZ (Eugène). - Médaille d'Antonio Averulino 
surnommé Filarète, 2 pl., p. 86. 

58854. Mn« us VILLEFOSSE (Antoine). - Cachets d'ocu-
listes trouvés à Arles et à Reims, fig., p. 87. 

58855. Losesos (Auguste). - Note sur l'emplacement 
de Ratomagus [aujourd'hui Pondron], p. 94. - Cf. 
n° 58813. 

58856. FLOUEST (Édouard). - Bouterolles gauloises iné-
dites, p. 95. 

58857. HÉRON DE VILLEFOSSE (Antoine). - Borne mi-
liaire de Postume , conservée au musée d'Auxerre, p.1 oo 
et 169. 

58858. DEMAY (Germain). - Enseignes de pèlerinage au 
xvf siècle, p. 1o6 et 258. 

58859. Mons». - Sculptures antiques provenant de 
Carly (Pas-de-Calais), p. s o8. 

58860. RIANT (Comte). - Reliquaire avec inscription 
grecque du trésor de Montiérender, fig., p. 109. 

58861. Mszinn. - Note sur la fabrication des bronzes dits 
préhistoriques, p. 1.13. 

58862. SAGLIO (Edmond). - Bague en or du xv° siècle,  

avec inscription, trouvée à Mou (Eure-et-Loir),fig., 
p. 114. 

58863. QUICHERAT (Jules). - Objets antiques provenant 
de Saint-Marcel et inscription d'Héliogabale trouvée à 
Aime (Savoie), p. 115. 

58864. QUICHERAT (Jules). - Visite de corps saints à 
Saint-Just de Lyon (1288), p. 115. 

58865. ROMAN (Jules). - Document relatif à un tournoi 
(1484), p. 118. 

58866. GUÉRIN (Victor). - Note sur le Mont Thabor, 
p. lig. 

58867. SAavricz (L'abbé). - Sur une inscription chré-
tienne provenant de Mustapha supérieur (Algérie), 
p. 12 O. 

58868. LEFORT (Louis). - Pierres sépulcrales gallo-ro-
maines découvertes à Saulzais (Cher), p. 125. 

58869. Q UTCHERAT (Jules). - Inscription mérovingienne 
et objets divers découverts à Arcy-Sainte-Restitue, 
p. 1.26. 

58870. HÉRON DÉ V1LLEFOSSE (Antoine). - Inscription 
gauloise du musée d'Avignon, provenant de Saint-Sa-
turnin-d'Apt ,fig., p. 127. 

58871. GUILLAUME (Edmond). - Rapport sur la conser-
vation de la galerie qui couronne la façade septentrio-
nale de la cathédrale de Reims, p. 129, 137 et 237. 

58872. CARAPANOS. - Plaque en plomb avec inscription 
grecque provenant de Smyrne, p. 134. 

58873. MowA-r (Robert). - Manche de patère avec in-
scription trouvé à Reims, p. 136 , 267; et XXIV, p. 52. 

58874. Hélios DE VILLEFOSSE (Antoine). - Note sur une 
panthère en bronze du cabinet de M. Baroncelli-Javon, 
découverte au Puy-Saint-Martin (Drôme), p. 141. 

[58836]. 1111.iNTZ (Eugène): - Documents sur Cristoforo de 
Geremia , médailleur mantouan, p.14 2. 

58875. LAURIkRE (DE). - Inscriptions antiques relatives 
au sénat d'Aléa Fucentis (Abruzzes), p. 145. 

58876. linos DE VILLEFOSSE (Antoine). - Bas-relief an-
tique découvert à Saintes, représentant la triade gau-
loise, p. 147 et 257. 

58877. DURAND (Vincent). - Sur une gravure où on a 
voulu voir à tort Jeanne d'Arc, p. 148. 

58878. Gu.éntre (Victor). - Sur l'emplacement de Tyr et 
la cathédrale de cette ville, p. 149. 

58879. MAZ.1112. - De la connaissance par les anciens 
des glaçures céramiques plombifères, p. 151. 

58880. QUICHERAT (Jules). - Bague et inscriptions an-
tiques trouvées à Mercury-Gémilly (Savoie),figr. , p. 155. 

58881. }linos DE VILLEFOSSE (Antoine). - Inscription 
mentionnant la déesse Segeta, trouvée à Bussy-Albieu 
(Loire),fig., p. 16o. 

58882. LONGNON (Aug.). - Sur un texte du me siècle, 
relatif au village de Messines (Belgique), p. 164. 

58883. LONGNON (Aug.). - Sur l'emplacement de Ficus 
Helena, p. 165. - Cf. n" 58951 et 58952. 

58884. Rosent (Charles). - Fouilles faites dans le quar-
tier'de Saint-Thomas, à Strasbourg, p. 169. 
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58885. QUICHERAT (Jules). - Sur une inscription de Lu-
cius Verus trouvée à Bourg-Saint-Maurice (Savoie), 

p. 171. 
58886. Mowyr (Robert). - Les dieux de la mort chez les 

Gaulois, d'après les has-reliefs du menhir de Kervadel, 

p. 17/1. 
58887. LORGNON (Auguste). - Sur une station de la voie 

romaine de Saintes à Limoges, nommée Sennanicomagus 
dans la table de Peutinger, plan, p. 177. 

58888. MOWAT (Robert). - Inscriptions antiques trouvées 
près da arènes de Nimes et aux Vans (Ardèche), p.184. 

58889. GUIMET 	- Sur deux oeuvres de Jean de 
Bruges, p. 185. 

[Miniature représentant Charles V; tapisserie de l'Apocalypse 
d'Angers.] 

58890. QUICHERAT (Jules). - Inscription de dédicace de 
Saint-Éloi de Tours (1446), p. 188. 

58891. GAmoz (Henri). - Sur divers monuments de l'art 
irlandais, p. 189. 

[Calice d'Ardsgh ; crossa de )(elle et de Lismore ;  croix proces-
sionnelle de Cong.] 

58892. BERTRAND (Alexandre). - Objets provenant de la 
tombe gauloise de la Gorge-Maillet (Marne),k., p- 193. 

58893. Muni). - Note sur une sépulture antique dé- 
couverte à Geretolo dans le Bolonais, p. 198. 

58894. MOWAT (Robert). - Observations sur des inscrip-
tions romaines de Limoges et de Saintes, p. 200 et 237. 

58895. LONGNON (Aug.). - Observations sur le pagus 
Vosagensis et le pagus Lipidiacensis, p. 203. - Cf. 
n° 58957. 

58896. "film DE VILLEFOSSE (Ant.) - Sur un cachet 
d'oculiste trouvé à Reims, fig., p. 206. 

58897. JURON DE VILLEFOSSE (A.). - Sur une lampe chré-
tienne trouvée à Aïn-Borda, près Tébessa (Algérie), re-
présentant saint Pierre, p. 209. 

58898. MOREAU (Frédéric). - Sépultures antiques de 
Trugny (Aisne), p. 213. 

58899. BORDIER (11.). - Note sur le moine Théophile, 
auteur de la Schedula diversarum m'aura, p. 214. 

58900. IltatoD DE VILLEFOSSE (A.).- Inscriptions antiques 
de Hadjar-Boum, El-Hammam et Médina, p. 219. 

58901. COURNAULT ( Charles). - Observations sur un 
bronze antique, p. 223. - Cf. ri 5883o. 

58902. VILLE/ ria (Florian). - Inscription de Claude le 
Gothique, trouvée à Moirans (Isère), p. 226. 

58903. VALLESTLN (Florian ). - Monnaies gauloises trouvées 
à la Luzernière (commune de Moirans, Isère), p. 227. 

58904. JANVIER (A.).- Tableaux de la confrérie de Notre-
Dame-du-Puy dans la cathédrale d'Amiens, p. 227. 

58905. HÉRON DE V1LLEFOSSE (Ant.). - Borne milliaire 
au nom de Claude, trouvée à la Valdonne, près de Lyon, 
p. 229. 

58906. GII/FFREY (Jules). - Lettre de Cl. de Boze sur  

deux antiques légués au Cabinet du Roi par le duc de 
Valentinois, p. 930. 

[Baste du médecin Asiaticus, et tète de Cybèle trouvée 
Paris.] 

58907. Hénosi DE VILLEFOSSE (Ant.). - Inscriptions ro-
maines découvertes à Oudjel et près d'Ato-Guettar (Al-
gérie), p. 240. 

58908. IIRRON DE VILLEFOSSE (Ant.). - Note sur une pa-
tère noire vernissée à reliefs, provenant de Cervetri, 
p. 245. 

58909. VOULOT. -- Sculptures du moyen âge représentant 
des triquètres, fig. p. 248. 

58910. NIGAUD (Pol). - Croix d'argent de l'abbaye d'En-
gelberg (Suisse), p. 251. 

58911. CORBLET (L'abbé). - Note sur des enseignes de 
pèlerinage, p. 258. 

58912. MowAT (Robert). - Main de bronze antique pro-
venant de Corsent, fig., p. 259 et 294. 

58913. MOWAT (Robert). - Note sur une statuette en 
terre provenant de Strasbourg, p. 26o. 

58914. LosicusmAR (De). - Observations sur les repré- 
sentations symboliques de l'Eucharistie, p. 262. 

58915. MOIVA; (Robert). - Inscription antique de Saint- 
Laurent-de-Trèves (Ardèche), p. 265. 

58916. Héeov DE VILLEFOSSE (Ant.). - Note sur des 
marques d'amphores, p. 268. 

58917. QUICHERAT (Jules). - Inscription provenant d'une 
chapelle mérovingienne de Poitiers, p. 271. 

58918. LAORIèRE (DE). - Inscriptions antiques trouvées 
à Auch et à Lectoure, p. 272. 

58919. QUICHERAT (Jules). - Documents sur l'histoire 
de Part au xvse siècle, p. 276. 

[Extrait de la vie de Philippe de Bourgogne, évéque d'Utrecht, 
par Girard de Nimègue.] 

58920. Mowxr (Robert). - Inscription grecque sur un 
bénitier du musée d'Orléans, p. 278. 

58921. Molvw (Robert). - Inscription grecque conservée 
au musée de Vannes, p. 279. 

58922. MOWAT (Robert). - Inscription grecque de Cler-
mont (Oise) et du musée d'Amiens, p. 280. 

58923. LURON DE VILLEFOSSE (Ant.). -- Inscription mé-
trique découverte à Côme, p. 281. - Cf. n° 58839. 

58924. ROMAN (Joseph). - Sceau de la ville de Grenoble, 
P. 282. 

58925. QUICHERAT (Jules). - Inscription antique trouvée 
à Die (Drôme), p. 284. 

58926. ROCHAMBEAU (DE). - Cachet d'oculiste trouvé à 
Fontaine-en-Sologne (Loir-et-Cher), p. 285. 

58927. JURON DE VILLEFOSSE (A.). - Pied antique en 
bronze doré trouvé à Royat, p. 287. 

58928. LASTEYRIE (Robert DE). - Borne milliaire de Gor- 
dien III, à Pons (Charente-Inférieure), p. 287. 

58929. LAUBIRRE (DE). - Épitaphe d'Antoine Brochet, à 
Pavie (15o4), p. 289. 
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58930. MoNtmotox (Anatole DE). - Note sur des tom- 
beaux basques du tu° et du xvire siècle, p. 289. 

58931. Motus,  (Robert). - Fragment d'inscription gau- 
loise conservée à la bibliothèque de Nimes, fig., p. 292. 

XXIV. - Bulletin de la Société nationale 
des Antiquaires de France, 1880. (Paris, 
s. d. , in-8°, 3os p.) 

58932. IIEUZEY (Léon). - Discours, p. 39. 

[Éloge de MM. Ferdinand de Lasteyrie, le général Crenly, etc.] 

58933. LEFORT (Louis). - Cimetière romain de Mazières 
(Cher), p. 54. 

58934. VALLENTIN (Florian). 	Inscriptions romaines dé- 
couvertes à Valence, p. 58. 

58935. ilàrtox DE VILLEFOSSE (Antoine). - Découverte 
d'une statue de Vénus à la Marsa (Tunisie), p. 6o. 

58936. WITTE (Baron DE). - Miroir étrusque représen- 
tant Mélicerte, p. 63. 

58937. TidDENAT (L'abbé). - Inscriptions romaines 
trouvées dans les fouilles de la place du Ralliement à 
Angers.fig., p. 63. 

58938. THÉDENAT (L'abbé). - Inscriptions romaines co-
piées en Syrie par le dessinateur Lehoux, p. 66. 

58939. LASTEYRIE (Robert ne). - Sur les manuscrits de 
la Psychomachie de Prudence, p. 69. 

58940. Rex (Guillaume). - Note sur le fief du comte 
Joscel in, sénéchal de Jérusalem (xn° s.), p. 72. 

58941. GERMER-DURAND. - Inscriptions romaines trouvées 
à NillISS , p. 75. 

58942. QUICHERAT (Jules). - Fouilles de M. Frédéric 
Moreau à Trugny (Aisne), p. 76. 

58943. Maclez DE Vaxcrosse (Antoine). - Inscriptions 
romaines provenant de Cherche! , p. 78. 

58944. ROMAN (Joseph). - Médaillon de Commode trouvé 
à Autun, p. 83. 

58945. SCHLUMBERGER (Gustave). - Ancre antique trouvée 
sur la côte de Carie, fig.., p. 85. 

58946. QUICHERAT (Jules). - Le trou de la Trouille, 
creusé dans les Alpes de Savoie par l'ingénieur Roméan 
(xvte s.), p. 86. 

58947. Gobais (Victor). - Sur le colosse de Rhodes, 
p. 88. 

58948. SAGLIO (Edmond). - Couteaux ayant appartenu 
à Marie de Médicis et à Louis XIII, p. 88. 

58949. MOWAT (Robert). - Plaque en bronze portant le 
nom de Romanus, trouvée à Rodez, p. 90. 

58950. TEENINCIC. - Sur les vases à glaçures plombifères, 

p. 91. 
58951. DECAGNY (L'abbé). - Sur le Vicus Helena, p. 93. 

- Cf. n" 58883 et 5895e. 
58952. LONGNON (Auguste). - Réponse aux observations 

sur le Vicus Helena, p. 93. - Cf. n" 58883 et 58951. 

58953. NICARD (Pol). - Lingots de fer trouvés dans les 
tourbières de Hedingen (Suisse), p. 97. 

58954. SCHLUMBERGER (Gustave). - Communication d'une 
boite à sceau de Louis XII, d'une dague de Pierre Mo-
cenigo, .fig., et d'un anneau du pape Paul II, fig., 
p. 98. 

58955. Minn (Eugène). - Observations sur les anneaux 
cardinalices, p. 1 oo. 

58950. QUICHERAT (Jules). - Nouvelles fouilles du P. de 
la Croix, à Poitiers, p. 103, 116 et 141. 

58957. Lortonort (Auguste). - Nouvelles observations sur 
l'emplacement de Vosagus et de Lipidiacus, p. zoé. -
Cf. n° 58895. 

58958. SomunSERGER (Gustave). - Sceau d'un catholicos 
d'Arménie, p. 112. 

58959. HÉRON DE VILLEFOSSE (Antoine). - Monnaies de 
Neapolis et de Carthage trouvées à Monaco ,fig., p.114. 

58960. THÉDENAT (L'abbé). - Inscription romaine prove- 
nant, de Bellevue, près Genève, p. 115. 

58961. Al:IZARD. - Note sur les armes nommées saunion 
et gaisos chez les Gaulois, fig., p. 117. 

58962. MOWAT (Robert). - Note sur diverses inscriptions 
romaines sur plaque de bronze, fig., p. 122. - Cf. 
n° 58963. 

58063. Ham! DE VILLEFOSSE (Antoine). - Note sur des 
inscriptions romaines sur.  laque de bronze, p. 131. -
Cf. n° 58962. 

58964. SAGLIO (Edmond). - Sur les fouilles faites à Naix 
eu 1833, p. 133. 

58965. MOWAT (Robert). - Sur une inscription à Mer-
cure Adsmerius, trouvée à Poitiers, p. 141. 

58966. WITTE (Baron DE). - Pierres gravées ornant la 
statue de la Vierge, de l'église de Beaulieu (Corrèze), 
p. 143. 

58967. QUICHERAT (Jules). - Inscriptions romaine et 
mérovingienne, trouvées à Vichy, p. 145. 

58968. GARAPANOS. - Statuette d'Apollon, en bronze, 
trouvée à Tarente, p. 147. 

58969. MINTZ (Eugène). -Plan de Rome inédit (tes.), 
p. 117. 

58970. BÉRON DE VILLEFOSSE (Antoine). - Urne funéraire 
en verre avec inscription. provenant de Noix, p. 153. 

58971. HÉRON DE VILLEFOSSE (A11101112). - Pierre gravée 
trouvée près de Tébessa, fg., p. 155. 

58972. SACAZE (Julien). - Inscriptions romaines des Py-
rénées, p. 157 et 2/8. - Cf. n" 58849. 

58973. SCRLUMBERGEM (Gustave). - Statuette du me siècle 
en bronze, fig., p. 162. 

58974. SCHLUMBERGER (Gustave). - Anneaux d'or byzan-
tins,fig., p. 165. 

58975. 1-linos nc VILLEFOSSE (Antoine). - Signatures de 
verriers romains, p. 167. 

58976. RAYET (Olivier). - Chapiteaux peints du temple 
de Priène, p. 169. 

58977. THOLIN (Georges). - Médaillons antiques en ar-
gent trouvés à Moutayrat (Lot-et-Garonne), fig., p. 170. 
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58978. MowAr (Robert). - Sur les noms de Scingomagus 
Venaromodorum, p. 173. 

58979. 111YET (Olivier). - Pointe de lance avec inscrip-
tion grecque trouvée dans le Péloponèse, fig., p. 174. 
- Cf. if 59105. 

58980. TISSOT (Charles). - Explication d'un passage du 
tarif de Zraia, p. 179. 

58981. nimbez (DE). - Inscriptions trouvées dans un 
columbarium à Rome, p. 184. 

58982. QuicuzEsz (Jules). - Poterie sigillée de style grec 
trouvée à Poitiers, fig., p. 189. 

58983. Mow.er (Robert). - Inscriptions romaines trouvées 
à Allenc (Lozère) et à Gap, p. I9o.- Cf. n° 59o4o. 

58984. BERTRAND (Alexandre). - Notice sur la collection 
d'objets gaulois et romains formée par M. Campagne, à 
Corbeil , p. 191. 

58985. Assois DE JunniviLLE (D'). - Sur le mot Alio-
brox, p. le 

58986. WITTE (Baron DE). - Buste de bronze représen-
tant un Gaulois, trouvé dans la Saône, p. 19g. 

58987. BERTRAND (Alexandre). - Bandeau d'or découvert 
dans un tumulus à Mercey (Haute-Saône), p. 200. 

58988. BERTRAND (Alexandre). - Sur l'inscription de 
l'arc d'Orange, p. sot. 

58989. HERON DE \T'UMM (Antoine). - Épitaphe d'un 
chevalier de Malte, à El-Mahédia (Tunisie), p. soi. 

58990. THEDEN AT (L'abbé). - Fragment d'inscription 
grecque conservée à Juilly, fig., p. 207. 

58991. 'hum,  (Léon). - Terre cuite chypriote repré-
sentant un guerrier casqué, p. sio. 

58992. CESSAI (DE). - Carreaux émaillés provenant de 
l'abbaye de Bonlien (Creuse), p. 21o. 

58993. Mem (Eugène). - Documents relatifs à la con-
struction du palais des papes à Sorgues (Vaucluse), 
p. 217. 

58994. DUVAL ( Louis). - Fouilles de l'allée couverte de la 
Maison des Fées, commune de la Sauvagère (Orne), 
p. 206. 

58995. almAnD (L'abbé). - Objets trouvés dans une 
tombe mérovingienne au mont de Hermès (Oise), pi., 
p. 227. 

58996. MowAT (Robert). - Inscriptions latines du musée 
d'Amiens, p. 228 et 246. 

58997. MORUO' (Robert). - Note sur une inscription de 
Rome mentionnant le Morvan, p. 231.. 

58998. Hilmi( DE VILLEFOSSE (A.).- Plaque en bronze avec 
inscription romaine au musée de Clermont, fig., p. 231. 

58999. N11102. - Observations sur la charte de frairie de 
Valenciennes, publiée par M. Caffiaux, p. 235. - Cf. 
n"' 57897 et 59008. 

59000. GOUVERNEUR. - Colliers recueillis dans les dolmens 
du Morbihan, p. 237. 

59001. HEE« DE VILLEFOSSE (Antoine). - Pierre gravée 
signée du graveur Leukios, p. 238. 

59002. BERTRAND (Alexandre). - Bracelets d'or gaulois 
trouvés au cap Fréhel (Morbihan), p. 239. 

59003. Vouer (Félix). - Tombe de Jean Chintrel au 
musée d'Épinal, pl., p. 241. 

59004. JULIEN-LIFERRIBTtE (L'abbé). - Bornes milliaires 
de Chadenac et de Pons (Charente-Inférieure), p. 243. 

59005. MOIV1T (Robert). -Inscriptions gauloises trouvées 
à Gargas (Vaucluse) et à Nimes, p. 245. 

59006. BERTRAND (Alexandre). - Coupes étrusques 
trouvées dans un tumulus à Klein-Asperg (Wurtem-
berg), p. 247. 

59007. TRéDENÂT (L'abbé). - Cachet d'oculiste trouvé à 
Reims, p. 25o. 

59008. CAFFIAUX. 	Réponse aux observations de M. Ni- 
hon sur la charte de frairie de Valenciennes, p. 25o. 
- Cf. n" 57897 et 58999. 

59009. QUICHERAT (Jules). - Inscription au nom de 
Mercure Clavariatus, p. 264. 

59010. HM« DE VILLEFOSSE (Antoine). - Inscription 
romaine trouvée à Graux (Vosges), p. 254. 

59011. Liras (Charles DE). - Objets d'orfèvrerie du 
xin° siècle, conservés à Dresde, p. 257. 

59012. Mou-Ar (Robert). - Autel romain conservé à Is-
pagnac (Lozère), fig., p. 257. 

59013. MOIVAT (Robert). - Autels romains du musée de 
Cluny, p. 260. 

59014. LURON DE VamirossE (Antoine). - Fouilles ré- 
centes faites à Lillebonne (Seine-Inférieure), p. 261. 

59015. MOREAU (Frédéric). - Fouilles de Breny (Aisne), 
p. 265. 

59016. GAIDOZ (Henri). - Sur le dieu cornu des Gau-
lois, p. 267. - Cf. d 59o/i1. 

59017. HÉRON DE VILLEFOSSE (Antoine). - Autel de la 
basilique de saint Montanus, pl., p. 270. 

59018. HURON DE VILLEFOSSE (Ant.). - Statuettes de Ju-
piter avec l'attribut de la roue, p. 274. 

59019. MOWAT (Robert). - Sur le dieu cornu des Gau-
lois, p. 275 et 29o. 

59020. Ilium DE VILLEFOSSE (Antoine). - Inscriptions en 
l'honneur de Sérapis trouvées à Affreville (Algérie) et à 
Carthage, p. 282. 

59021. QUICHERAT (Jules). - Inscriptions romaines ré-
cemment trouvées à Lyon, p. 089. 

XXV. - Bulletin de la Société nationale des 
Antiquaires de France, 1881. (Paris, s. 
in-8', 31/1 p. et pl.) 

59022. BEY (Guillaume). - Notice sur la vie et les tra-
vaux de M. F. de Saulcy [1807 t 1880], p. 3g. 

59023. AUBERT (Édouard). - Discours, p. 55. 

[Éloges"de MM. de Saulcy; Henri Baudot (17991.188o); Georges 
Boulangé (t t88o); Lebrun-Dalbanne (t 188o); l'abbé Baudry 
(181.6 t t88o); Pabbé Martigny (1808 t 188o; Le Men (18et 
t t88o); Cbazaud (i857 t 188o ), etc.) 

59024. LIRAS (Charles DE). - Reliquaires conservés à 
Brühl (Saxe), p. 71. 
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59025. HÉRON DE VILLEFOSSE (Ant.). - Vase en terre 
cuite trouvé à Lezoux (Puy-de-Dôme), p 73. 

59026. HÉRON DE VILLEPOSSE (Ant.). - Autel antique de 
la collection Compagnon, à Clermond-Ferrand, p. 73. 

59027. MÜNTZ (Eugène). - Fresque de Giotto représen- 
tant l'institution du jubilé par Boniface VIII, p. 75. 

59028. NICABD (Pol). - Notice sur les fondeurs Keller 
s.), p. 76. 

59029. DUPLESSIS (Georges). - Miniature du livre 
d'heures d'Étienne Chevalier, acquis par la Bibliothèque 
nationale, p. 78. 

59030. Rem (Michel) et HÉRON DE VILLEFOSSE (Ant.). 
- Estampille de potiers, p. 80. 

59031. PIETTE (Édouard). - Note pour. servir à l'épi-
graphie d'Élusa, fg., p. 85 et 259. 

59032. Mem (Arthur us). - Bague mérovingienne au 
nom de Leodenus, trouvée dans l'Oise, p. 97. 

59033. LeuitiânE (Jules DE). - Mosaïque romaine trouvée 
à Tanger, p. 97. 

59034. READ (Charles). - Inscription du am° siècle re- 
levée à Charbonnière-les-Mines (Puy-de-Dôme), p. 98. 

59035. NICABD (Pol). - L'étain dans les palafittes, p. 99. 
59036. BERTRAND (Alexandre). - Note sur deux statuettes 

gauloises, p. toi. 
59037. LAI/Rd:BE (Jules DE). - Inscriptions chrétiennes 

recueillies en Portugal, fig., p. 103. 
59038. MOWAT (Robert). - Cachet d'oculiste trouvé à 

Collange (Puy-de-Dôme), p. 109. 
59039. Ger (Victor). - Ornements de bronze trouvés à 

Pierrepont (Aisne), p. sio. 
59040. Mowev (Robert). - Autel d'Allenc, fig., p.113. 

- Cf. n° 58983. 
59041. GAIDOZ (Henri). - Monnaies bactriennes au type 

de l'homme assis les jambes croisées, p. 11.4. - Cf. 
59016. 

59042. POINSSOT (Jules) et HÉRON DE VILLEFOSSE (An-
toine). - Pierres gravées , fg., et peson de balance, 
fig., recueillis en Algérie, p. 115. 

59043. Hénoa DE VILLEFOSSE (Ant.). - Inscription ro-
maine trouvée à Saint-Quentin, p. 119. 

59044. Du CHITELLIER (Paul). - Objets gaulois d'or et 
de bronze trouvés dans le Finistère, p. 121. 

59045. ROMAN (Joseph). - Basilique et inscription chré-
tiennes découvertes à Saint-Romain-d'Albon (Drôme), 
p. 124. 

59046. THÉDENAT (L'abbé).. - Graffites et objets divers 
découverts clans les ruines d'une maison romaine à Ar-
ras,fig., p. 128. 

59047. MILLON (Henri). - Objets antiques découverts à 
Courcelles-en-Montagne (Haute-Marne), et à Chalon-
sur-Saône, p. 133. 

59048. HÉRON DE VILLEFOSSE (Antoine). - Note sur la 
mosaïque de Lillebonne, p. 134. 

59049. Réac; DE VILLEFOSSE (Ant.). - Inscription ro-
maine trouvée dans la vallée de la Tille (Côte-d'Or), 
p. 135. 

59050. MUET (Olivier). - Statue cl'Athéna, trouvée à 
Athènes, p. 135. 

59051. ARBOIS DE JUBAINVILLE (D'). - Étymologie de 
quelques noms gaulois, p. 137. 

59052. QUICHERAT (Jules). - Inscription romaine près 
de Mâcon, p. 140. 

59053. L1CABAIVE (Léon). - Note sur le tumulus de 
Rustan (Lot), p. 14o. 

59054. DIVERS. - Le phallus employé comme talisman, 
p. 142. 

59055. MezeaD. = Fouilles de M. Frédéric Moreau, à 
Breny, p. 146. 

59056. NICARD (Pol). - Note sur une inscription ro-
maine d'Avenches, p. 148. 

59057. LAUSIÈRE (Jules DE). -- Sarcophage chrétien en-
castré dans la façade de la cathédrale de Tarragone, 
p. 154. 

59058. RIANT (Comte). - Note sur la garde varègue des 
empereurs de Constantinople, p. 156. 

59059. DURAND (Vincent). - Le trésor de Notre-Dame 
de Montbrison à la fin du xvin° siècle, p. 157. 

59060. MOWAT (Robert). - Cimbale antique avec in- 
scription trouvée à Grozon (Jura), p. 161. 

59061. TRÉDENAT (L'abbé). - Inscriptions romaines 
trouvées près de Marshal (Meurthe-et-Moselle) et aux 
Granges (Aube), fig., p. 164 et 179. 

59062. Roula (Joseph). - Découverte d'une porte ro- 
mane à la cathédrale de Valence (Drôme), p. 1.66. 

59063. Jurmov. - Cachet d'oculiste découvert à Sens, 
p. 169. 

59064. FOURDBIGRIEB. - Parure recueillie dans une sé-
pulture gauloise, à Somme-Tourbe (Marne), p. 17o. 

59065. LASTEYBI$ (Robert DE). - Lampe romane avec 
inscription conservée au musée Carnavalet, p. 1711. 

59066. QUICHERAT (Jules) et LASTEYRIE (Robert De). -
Débris du Musée des monuments français conservés à 
Saint-Denys, p. 176 et 194. 

59067. TDÉDEDer (L'abbé). - Antiquités romaines 
trouvées à Romainville, près Paris, p. 180. 

59068. Rincer DE VILLEFOSSE (Ant.). - Sarcophages chré-
tiens donnés au Louvre par le Conseil général de l'Ariège, 
p. 182. 

59069. HÉRON DE VILLEFOSSE (Ant.). - Inscription Te- 
rmine et mosaïque trouvées à Cherchel, fig., p. 187. 

59070. BERTRAND (Alexandre). - Allée couverte décou- 
verte à la Garenne (Seine-et-Oise), p. 191. 

59071. Tite -DEBAT (L'abbé). - Lampe avec inscription 
byzantine conservée à Gyodjebe (Asie Mineure), p. 192. 

59072. LASTEYRIE (Robert DE). - Inscription carolin-
gienne conservée au musée de Cluny, p. 193. 

59073. THÉDENAT (L'abbé). - Cachet d'oculiste conservé 
à Bavai, p. 197. 

59074. QUICRERAT (Jules). - Garniture de poignard, en 
ivoire, trouvée à Poitiers par le P. de la Croix, pi., 
p. sol. 

86 
..111EXIE 
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59075. Hinox DE VILLEFOSSE (Ant.). - Stèle votive en 
l'honneur de Saturne, trouvée à Sétif, p. 2o2. 

59076. BERTRAND (Alexandre). - Ruines de la ville de 
Sicania (Portugal), p. 204. 

59077. CESSAC (Dr). - Objet en bronze antique trouvé 
à la Chapelle-Taillefer (Creuse), p. 205. 

59078. GAIDOZ (Henri). - Figurine en bronze trouvée à 
Broc (Maine-et-Loire), p. 207. 

59079. WITTE (Baron DE). - Vases panathénaïques 
trouvés à Athènes, p. 2o9. 

59080. FLODEST (Édouard). - Marques de tâcherons de 
la chapelle de la Corroierie (Côte-d'Or), fig., p. 212. 

59081. FLOUEST (Édouard). - Graffites du moyen âge 
relevés dans la chapelle Saint-Étienne, près du Pont 
du Gard, fig., p. 216. 

59082. GLIOME ( M.-C. ). - Objets antiques trouvés aux 
environs de Trévoux, p. 223. 

59083. Tnéocear (L'abbé). - Lampe antique provenant 
de Chypre, 	p. 225. 

59084. HÉRON oz Vumvossz (Antoine). - Antiquités ro- 
maines recueillies en Tunisie par M. Esnard, p. 23 3. 

59085. HÉRON oc VILLEFOSSE (Antoine). - Autel romain 
trouvé près de Saint-Béat (Haute-Garonne), p. 24o. 

59086. BAYE (Baron oz). - Fragment d'inscription ro- 
maine trouvé à Reims, p. 2.41. 

59087. MOWAT (Robert). - Poteries romaines avec es- 
tampilles, recueillies à Paris et à Reims, p. 243. 

59088. LE BLANT (Edmond). - Inscription chrétienne ve- 
nant d'Utique, p. 247. 

59089. HÉRON DE VILLEFOSSE (Antoine). - Note sur les 
fouilles de Humes (Oise), p. 25o. 

59090. FLOUEST (Édouard). - Inscription gallo-romaine 
trouvée à la Cave (Côte-d'Or), fig., p. 252. 

59091. Menti. - Note sur les sépultures mégalithiques 
de l'Irlande, p. 237. 

59092. ROBERT (Charles). - Note sur un passage (In Que-
raina, p. 26i.*  

59093. HÉRON DE VILLEFOSSE (Antoine). - Nouvelle in- 
scription à Sérapis, trouvée à Carthage, p. 265. 

59094. Jeu EN-LAFERRIèRE (L'abbé). - Découvertes d'an- 
tiquités à Saintes, p. 266. 

59095. LA Cam (Le P. or.). - Les fouilles de Sarney, 
p. 26; et XXVI, p. 169. - Cf. n° 59261. 

39096. Rossi (J.-B. oz). - Observations sur une inscrip-
tion chrétienne d'Eauze, p. 274. 

59097. Roumi (Joseph). - Inscription mérovingienne 
trouvée à Bruis (Hautes-Alpes), p. 277. 

59098. Hénori os Vu.zerossa (A.). - Inscription gauloise 
gravée sur un manche de patère, k., p. 277. 

59099. MOWAT (Robert). - Inscription gauloise en ca- 
ractères grecs, trouvée à Nimes, p. 284. 

59100. MOWAT (Robert). - Antiquités romaines décou-
vertes à Rennes, p. 287. 

59101. Nlowsv (Robert). - Inscription latine de la 
mosquée de Kairouan, p. 288. 

59102. THÉDENAT (L'abbé). - Vases avec inscriptions mé- 
dicales, et cachet d'oculiste trouvé à Metz, p. soi. 

59103. SCRMIDT (%Valdemar). - Char en bronze trouvé 
en Danemark, p. 295. 

59104. Muon DE VILLEFOSSE (A.). - Fragment d'inscrip-
tion romaine trouvée à Saintes, p. 296. 

59105. RAYET (Olivier). - Lance votive trouvée en Pé-
loponèse, p. 3oo. - Cf. n' 58979. 

59106. TEIÉDENAT (L'abbé). - Inscription romaine con-
servée à Tarente, p. 3oz. 

59107. Hia« DE VILLEFOSSE (A.). - Inscriptions d'une 
mosaïque du vi° siècle, à Parenzo (Istrie), p. 3o3. 

XXVI. - Bulletin de la Société nationale 
des Antiquaires de France, 1880. (Paris, 
s. d., in-8°, 365 p. et 4 pl.) 

59108. SCIILIIMBERGER (Gustave). - Notice sur la vie et 
les travaux de M. Adrien de Longpérier [1816 ± 1882] , 
P. 3g. 

59109. PROST (Auguste). - Discours, p. io5. 
[Éloges de M.M. Mariette (*18S1); Babillard; Peigné-Dela-

cour ; Benjamin Filon, etc.) 

59110. ROALAN (Joseph). -- Découverte d'une patère de 
bronze au Forest-Saint-Julien (Hautes-Alpes), p. 134. 

59111. Scitunt BERGER (Gustave). - Note sur deux bagues 
avec inscriptions, fig., p. 135. 

59112. DURAND (Graitea-). - Fragments de sarcophages 
chrétiens trouvés à àlende, p. 138. - Cf. n° 5910 9. 

59113. Quicaenkr (Jules). - Fragment d'inscription la- 
tine trouvée à llandeure (Doubs), p. 139. 

59114. Quiceznkr (Jules). - Anneaux en fer conservés au 
musée lorrain, p. 139. 

59115. DUMESNIL ( 	- Fer de hallebarde trouvé à 
Nais, fig., p. 14o. 

59116. PUROT (Georges). - Discours prononcé aux fu-
nérailles de M. de Longpérier, p. 142. 

59117. SCHLIIMBERGER (Gustave). - Épitaphe de Hugues 
de Quilinco, trouvée à Ascalon, pl., p. 145. 

59118. THÉDEN AT (L'abbé). - Observations sur une in-
scription romaine de Tarente, p. 146. 

59119. Le BÉANT ( Edmond). - Explication des fragments 
de sarcophages trouvés à Mende, k., p. 1.47. - Cf. 
re 59112. 

59120. Commun (Louis). - Note sur un moulage de la 
tète de Henri II, fig. et pi., p. 152. 

59121. THÉDENAT (L'abbé). - Note sur deux inscriptions 
romaines d'Afrique, p. 158. 

59122. Mowkr (Robert). - Note sur trois inscriptions 
grecques provenant de Saint-Gilles, de Nimes et d'Odessa , 
fig., p. 16o. 

59123. COURAJOD (Louis). - Note sur l'usage italien de 
mouler la figure des morts (xe s.), pl., p. 162. 

59124. CAGNIT (René). - Découverte d'un cimetière 
romain à Briarre (Loiret), p. 165. 
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59125. %sas (Ernest). - Sur le sens du mot aehmal 
dans Ézéchiel, p. 169. 

[59095]. La. Gnou (Le P. DE). - Les fouilles de Sanxay, 
p. dg. 

59126. ROBERT (Charles). - Note sur les monnaies dites 
pieds de sanglier, p. 174. 

59127. MOWAT (Robert). - Statuette romaine en terre 
cuite trouvée à Amiens, p. 177. 

59128. Hamm (L'abbé). - Tombe franque trouvée à 
Hermes (Oise), fg% et pl., p. 178. 

59129. FLOUEST (Édouard). - Bas-reliefs ornant la 
chapelle Saint-Vincent, près Digne, fig., p. 

59130. FLOUEST ( Éd.). - Autel chrétien en forme de 
cippe trouvé à Favarie (Basses-Alpes), fg., p. 18z. 

59131. MAGEN. - Bas-relief de style italien trouvé près 

• ve • 
59132. QUICHERAT (Jules). - Fouilles de III. Frédéric 

Moreau à Armentières (Aisne), p. spi. 
59133. SODLIN-DORIGNY (A.). - Vases et pierre avec in- 

scription runique trouvés en Troade,fig., p. ve. 
59134. Mowar (Robert). - Inscription sur plaque de 

bronre prorezerg ds »m e, p. roc. 
59135. ROBERT (Charles). - Inscriptions romaines pro-

venant de Tunisie, p. 2 0 T. 
59136. BUHOT DE Ksnssns. - Inscription romaine trouvée 

à Bourges, p. colt. - Cf. n° 59375. 
59137. RIANT (Comte). - Une histoire inconnue de la 

première croisade, p. Soif. 
59138. RIANT (Comte). - Notice sur un tableau relatif 

à sainte Brigitte, fig., p. 208. 
59139. MILO». - Fragments de céramique du IO siècle 

trouvés par le P. de la Croix dans la vallée de la Vonne, 
p. 214. 

59140. IllowAr (Robert). - Fragments d'un plateau de 
verre gravé trouvés à Docléa (Monténégro), p. 215. 

59141. LUMIÈRE (J. DE). - Inscription chrétienne trou- 
vée à Mertola (Portugal), p. 2 16. 

59142. COURAJOD (Louis). - Note sur d'anciennes collec-
tions de statuettes de Jean de Bologne et sur le buste 
de cet artiste conservé au Louvre, fig., p. ei8. 

59143. Cou IWOD ( Louis). - Bustes de Henri II , Chartes IX 
et Henri III conservés au Louvre, p. 226. 

59144. GAIDOZ (Henri). - Persistance d'usages antiques 
jusqu'à nos jours, p. 232. 

59145. COURAJOD (Louis). - Note sur la tète de cire de 
Lille, fig., p. 235. 

59146. SCOLUTIBERDER (Gustave). - Sceau de Jean, abbé 
du Mont-Thabor, fig., p. 244. 

59147. Assois an Jenautrizzs ( D'). - Étymologie du 
mot Galate, p. 246. - Cf. n° 59153. 

59148. PROST (Auguste). - Découvertes d'antiquités ro-
maines faites autour de Metz, p. 247. 

59149. SACAZE (Julien). - Inscriptions romaines trou-
vées dans les Pyrénées, p. 249. 

59150.. thatt,s 	 SA% "eywa'Awe. é %Wer. 
d'Amiens, fig., p. 253.  

59151. Lices. - Note sur Jean Chintrel, p. 256. 
59152. Milan (Eugène). - Note sur le tombeau de Be-

noît XII à Avignon, p. 261. 
59153. Assois DE JUBATNYILLE (D'). - Observations sur 

l'ethnique Celte, p. a63. - Cf. n' 59 t 47. 
59154. CAPTIEUX. - Note sur les armoiries représentées 

sur une clef de rate de la porte de Lille à Valen-
ciennes, p. 266. 

59155. ROBEET (Ulysse). - Commande de vitraux par 
Thomas de Riou, argentier d'Anne de Bretagne, à 
Amé Pierre, verrier parisien, p. 269. 

59156. 'linon DE VILLEFOSSE (Antoine). - Pièce de 
plomb avec inscription trouvée à Thysdrus (Tunisie), 
fig., et inscriptions trouvées a Khenchela, p. 272. 

59157. HÉRON DE VILLEFOSSE (Antoine). - Note sur la 
%t us 'gsetrmqtrIntè , 

59158. PROST (Auguste). -- Découverte au Sablon, près 
Metz, d'un édifice romain et de deux inscriptions sur 
plaques de bronze, p. 276. 

59159. air« DE VILLEFOSSE (Antoine). - Inscriptions 
romaines provenant de Capri (Italie), p. 279. 

(Zcrerre).- nate sur Piero: Piirsson, 
chitecte du Palais des papes à Avignon (1335), p. 281.  

59161. MAxs-Watu.r. - Inscriptions apocryphes attribuées 
à Toul et à Nais, p. 282. 

59162. LOETISCH (Hugo). -- Cloche du mu° siècle con-
servée à Aix-la-Chapelle, p. 293. 

50163. &ion ne VILLEEOSSE (Antoine).- Fragments de 
vases avec graffites trouvés, par l'abbé Cérès, à Grau-
fesenque ( Aveyron) , fig., p. 297. 

59164. READ (Charles). - Note sur une tète du musée 
du Louvre provenant des métopes du Parthénon, 
p. 299. - Cf. te 59166. 

59165. FLOUEST (Édouard). - Épée de bronze trouvée 
près de Langres, p. 305. 

59166. HÉRON DE ViLLEFOSSE (Antoine). - Sur une tète 
du Louvre provenant du Parthénon, p. 3o6 et 31o.- 
Cf. n° 59164. 

59167. BERTRAND (Alexandre). - Vase de bronze avec 
inscription trouvé à Poitiers par le P. de la Croix, 
p. 31o. 

59168. READ (Charles). - Inscription d'un bénitier du 
sri° siècle à Montferrier (Ariège), p. 311. 

59169. NICARD (Pol). - Note sur le vitrail du Pressoir 
mystique à Saint-Étienne-du-Mont, p. 31 2. 

59170. Dacomac (Lucien). - Objets divers trouvés dans 
l'ancienne enceinte de Rennes, p. 317. 

59171. HÉnorr DE VILLEFOSSE (A.). - Inscriptions trou-
vées à Mandeure, à Langres et à Cherche!, A., 
p. 317. 

59172. COUDATOD (Louis). - Note sur des masques de 
marbre de travail italien conservée à Villeneuve-lés-
Avignon et Berlin, fig., p. 331. 

59173. FLOUEST (Édouard). - Clous de fer non rouillés 
slirrnsazIts tintse. 	SY.ket, ri...-?D'Xic."2-3 	'llze,91,ses., 
p. 337. 

86. 
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59174. ROBERT (Ulysse). - Tombeaux des comtes d'Eu 
conservés à Eu (ztv` s.), p. 343. 

59175. Rouer (Ulysse). - Sceau de Jean Priorat, de 
Besançon, fig., p. 345. 

59176. MOWIT (Robert). - Sur les statues équestres 
d'un empereur terrassant un rebelle, conservées jadis à 
Luxeuil et à Limoges, p. 348. 

59177. Revis (Ernest). - Cuve baptismale en plomb à 
Aubin (Aveyron), fig., p. 351. 

XXVII. - Bulletin de la Société des Anti -
(lustres de France, 1.883. (Paris, s. d., 
in-8°, 344 p.) 

59178. PERROT (Georges). - Discours, p. 47. 

[Éloges d'Adrien de Longpérier, Jules Quicherat. Hippolyte 
Cocheris. I 

59179. Tounerr (G-.-M.). - Lampes antiques avec si-
gnature du fabricant, p. 5g. 

59180. TREDENAT (L'abbé). - Urnes funéraires étrusques 
trouvées près de Livourne [avec personnages en relief], 
fig., P- 6'- 

59181. Mare DE VILLEFOSSE (A.). -Pierre gravée trouvée 
en Algérie, p. 64. 

59182. HERON DB VILLEFOSSE (Antoine). - Marque de 
potier relevée sur une tuile antique trouvée près de la 
Guerche, p. 67. 

59183. TuéDeskr (L'abbé). - Inscriptions romaines trou-
vées à Reims et à Scarpone (Meurthe-et-Moselle), 
p. 71. 

59184. lainuène (J. De). - Inscription romaine trouvée 
à Faro (Portugal), p. 74. 

59185. MOWIT (Robert). - Poids romain en forme de 
pore avec inscription,fig., p. 75, 83 et 100. 

59186. Goy (Pierre DE). - Épée gauloise de fer trouvée 
à Lachaise, commune de Vornay (Cher), p. 78. 

59187. l'inox De VILLEFOSSE (A.). - Inscription grecque 
trouvée près de Six-Fours (Var), fig., p. 80. 

59188. HERON DE VILLEFOSSE (A.). - Inscription gauloise 
trouvée près de Vesoul, p. 8o et 83. 

59189. Héros DE VILLEFOSSE. - Moule du xie siècle 
trouvé à Sablonnière (Aisne), p. 81. 

59190. SAGLIO. - Boite à orviétan da Ey' siècle, p. 84. 
59191. SCIILUMBERGER (Gustave). - Aigle de bronze avec 

inscription coufique et byzantine, pl., p. 86. 
59192. Hinon DE VILLEFOSSE (Antoine). - Fouilles du 

docteur Plicque à Lezoux, p. 89. 
59193. LASTE.YRIE (Robert. ne). - Épitaphe d'une des-

cendante de la nourrice de saint Louis, à Villemanoche 
(Yonne), p. 93. 

59194. THEDENAT (L'abbé). - Inscription sur plaque de 
bronze trouvée à Grand [Vosges], fig., p. 96- 

59195. RAMEAU (Joseph). - Sur le camp romain de la 
Beau mette (Hautes-Alpes), p. 98. 

59196. LAURIERS (Jules DE). - Monnaie romaine inédite 
trouvée en Portugal, fig., p. loi. - Cf. n" 59225. 

59197. PROST (Auguste). - Objets romains en bronze 
trouvés à Cheminot, près Metz ,fig., p. 102. 

59198. DE/UE(111T (L.). - Borne milliaire trouvée à 
Saint-Leu (Algérie), p. 105. 

59199. ERROR DE ViLterosse (A.). - Inscription romaine 
trouvée au Mont Beuvray, p. 106. 

59200. NIC1RD (Pol). - Statuette de Neptune trouvée à 
Mandeure, p. 110. 

59201. BoisusLE (DE).- Phalère d'or trouvée à Anvers, 
p. 113 et 280. - Cf. n" 592o2 et 59223. 

59202. LASTETRIE (Robert DE). - Phalère d'or trouvée à 
Anvers, p. 113 et 166. - Cf. 11' 59201 et 59223. 

59203. SORLIN-DORIGNT. - Origine orientale des repré-
sentations de la colombe becquetant du raisin, fig.., 
p. 115. 

59204. TREDENAT (L'abbé). - Autel votif avec inscription 
romaine trouvé à Augst (Suisse),fig., p. 117. 

59205. MOREL (Léon) et ilinox DE VILLEFOSSE (Antoine). 
- Bras de bronze doré trouvé à Reims, p. 119. 

59206. MOVVAT (Robert). - Trois nouveaux cachets 
d'oculiste, p. ine. 

59207. PROST (Auguste). - Ruines romaines découvertes 
à Téting (Moselle), plan, p. 123. 

59208. Soatia-Dometiy. - Plaques d'or byzantines trou-
vées à %niait, pl., p. 1e6. 

59209. SORLIN-Daubas. - Silex taillés trouvés en Tur-
quie, p. 129. 

59210. LASTETRIS (Robert oc). - Sur une prétendue 
épitaphe du chroniqueur Ahnoin, p. 13o. 

59211. Vooté (Marquis DE). - Vase italique en bronze 
appartenant au comte Wilczek, p. 131. 

59212. SCUMITTER. - Statues, inscriptions et mosaïques 
trouvées à Cherche', p. 134. 

59213. JURON DE VILLEFOSSE (Antoine). - Inscription 
sur un coffret de bronze trouvé à Reims, fig., p. 137. 

59214. THEDENAT (L'abbé). - Inscription latine gravée 
sur une brique trouvée à Grand (Vosges), fig., p. 139. 

59215. ROMAN (Joseph). - Armoiries trouvées dans les 
fouilles du Louvre, fg., p. 141. 

59216. Hénos DE VILLEFOSSE (Antoine). - Inscriptions 
romaines recueillies en Algérie, p. 143. 

59217. GOURAJOD (Louis). - Bronze du musée de Vienne 
représentant Bellérophon arrêtant Pégase, couvre de 
Bertoldo, p. 148. 

59218. NIGAISF. (Auguste). - Fouilles du cimetière de la 
Fosse-Jean-Fat, à Reims [inscription romaine], p. 15o. 

59219. Le BRETON (Gaston). - Peintures de l'école de 
Fontainebleau trouvées à Gisors, p. 153;  

59220. Goy (DE). - Fouilles d'un tumulus au Creuzet 
(Cher), p. 1597. 

59221. MAxe-Wermy. - Bas-relief du musée de Reims 
représentant le Dieu cornu, p. 159. 

59222. GUILLAUME (E.). -Note sur le chtiteau de Fleury-
en-Bierre (Seine-et-Marne), p. 161. 
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59223. BAPST (G.), LASTEYR1E (Robert DE) et BERTRAND 
(Alexandre). - Sur la Phalère d'Anvers, pl., p. i64. 
- Cf. n°' 59501 et 59502. 

59224. THÉDENAT ( L'abbé). - Inscription à la déesse Be- 
lisama conservée é Saint-Linier (Ariège), p. 170. 

59225. MOWAT (Robert). - Explication d'une monnaie 
romaine, p. 174. - Cf. n° 59196. 

59226. CASTAN (Auguste). - Triens mérovingien d'Antre 
en Franche-Comté, fig., p. 174 et 198. 

59227. Assois DE JUEAINVILLE (D'). - Sur les dieux cel-
tiques, p. 175. 

59228. HÉRON DE VILLEFOSSE (Antoine). - Lettres de 
Nicolas-Joseph Foucault relative au marbre de Thori-
gny, p. 176. 

59229. KERMAINGANT (DE). - Sur un buste de Henri IV, 
p. 134. 

59230. T11ÉDENAT (L'abbé). - Inscription romaine trou-
vée à Saint-Michel-d'Euzet (Gard), p. 185. 

59231. MAXE-WERLY (L.). - Baies pratiquées dans le 
choeur de quelques églises de l'Est, pl., p. 188. 

59232. Alsxs-WEray (L.). - Boucle ornée de verrotteries 
cloisonnées trouvée aux environs de Reims, fig., p. 191. 

59233. Hilmi DE VILLEFOSSE (Antoine). - Inscriptions 
romaines découvertes à la Piarre (Hautes-Alpes) et à 
Roquebrune (Var), p. 192 et 194. 

59234. THÉDENAT (L'abbé). - Inscription chrétienne du 
musée de Lucques, p. 199. 

59235. MAxE-WEsEy (Léon). - Bague byzantine, fg., 
p. 201. 

59236. Rosso (J. Do). - Bronze égyptien acquis par le 
Louvre à la vente Posno , p. 204. 

59237. JURON DE VILLEFOSSE (Antoine). - Graffites Te-
cueillis sur des vases romains trouvés à Lezoux, p. 205. 

59238. Hélios DE V1LLEFOSSE (Antoine). - Inscriptions 
romaines trouvées à Si-Amor-Djedidi et à Ghardimaou 
(Tunisie), p. 213. 

59239. SAGLIO. - Stèle funéraire grecque du musée de 
Marseille, p. 217. 

59240. COURAJOD (Louis). - Médaillon italien du musée 
de South-Kensington moulé sur le cadavre, fig., 
p. 218. 

59241. Sinn (Julien). -Inscriptions antiques trouvées 
dans le val d'Arran, p. 222. 

59242. &Guo.- Bijou du ove siècle orné d'émaux trans-
lucides, p. 224. 

59243. THéDENAT (L'abbé). - Fragment de sarcophage 
romain et inscriptions conservés au Luc (Var), p. 225 
et 243. 

59244. FLOUEST (Éd.). - Épitaphes de Guillaume de 
Feugereulle (0- 1353) et de Jean de Gehenans 1401), 
à Bures et à Lugny (Côte-d'Or), p. 226. 

59245. HÉRON DE V1LLEFOSSE (Antoine). - Borne milliaire 
trouvée à Henchir-Gelait, p. 2 2 8 ; et inscription funé-
raire trouvée à Arlaines (Aisne), p. 229. 

59246. RADÉ (Alfred). - Bagues mérovingiennes avec  

monogramme, trouvées à Melle (Deux-Sèvres), fig., 
p. 234. 

59247. MOWAT (Robert). - Inscription grecque du musée 
d'Avignon, p. 235. 

59248. THÉDENAT (L'abbé). - Inscription romaine de 
Chanac ( Lozère), p. 236. 

59249. THRDENAT (L'abbé). - Reconnaissance du coeur 
d'Henri II d'Albret, grand-père d'Henri IV, à Juilly, 
p. 238. 

59250. BARTHÉLEMY (A. DE). - Imitation de briques ro- 
maines avec inscriptions faites au Eyre siècle, p. 54o. 

59251. TRéDENAT (L'abbé). - Tombes en mosaïques 
trouvées à Tabarka, p. 241. 

59252. MAZARD. - Antiquités romaines provenant de 
Vittel (Vosges), p. 244. 

59253. HÉRON DE VILLEFOSSE (Antoine). - Inscription ro-
maine à Rodez, et cachet d'oculiste trouvé à Reims, 
p. 246 et 248. 

59254. LA &molli= (René DE). - Sur un aureus de 
Ptolémée, roi de Maurétanie, p. 257. 

59255. MARSY (A. Do). - Anneau d'or du xv° siècle 
trouvé à Gonesse,fig., p. 259. 

59256. Hénos DE V1LLEFOSSE (Antoine). - Inscriptions 
romaines découvertes à Lyon et à Vichy, fig., p. 26 
et 261. 

59257. MICHEL et FLOUEST (Éd.). - Poignards gaulois en 
bronze, p. 269. 

59258. LECLERC (L.). - Sur la butte de Vaudémont, 

P. 271- 
59259. MAXE-WERLY. - Poêlon romain en bronze, trouvé 

à Reims, fig., p. 274. 
59260. BERTRAND (Alexandre). - Plaque de ceinturon 

gaulois découverte à Watsch (Carniole), p. 277. 
59261. LA Croix (Le P.). - Statuette de Mercure eu 

bronze et objets divers trouvés à Sanxay, pl., p. 279 
et 286. - Cf. n° 59095. 

59262. TURDENAT (L'abbé). -- Manche de casserole en 
bronze avec inscription, trouvé à Grand (Vosges), fig.., 
p. a83. 

59263. NICAISE (Auguste). - Fouilles d'Attancourt et do 
Coupetz, p. 285. 

59264. MAXFI-WERLY (Léon). - Inscriptions relevées sur 
des fibules de bronze, fig., p. 287. 

59265. ROBERT (Ulysse). - Critique de la pièce n° IV du 
Bullaire de Saint-Gilles, p. 294. 

59266. Rami (Alfred). - Note sur trois fibules, romaine, 
mérovingienne et carolingienne, 	p. 297. 

59267. MAXE-WEBLY (L.). - Sépulture romaine trouvée 
près d'Homblières (Aisne), p. 302. 

59268. NICAISE (Auguste). - Fouille du tumulus de la 
Justice (Allier), p. 302. 

59269. GirmmumE (Edmond). - Fouilles sur l'emplace- 
ment du vieux Louvre, p. 3o5. 

59270. MOIVAT (Robert). - Sur les bouterolles à ailettes 
des épées gauloises, p. 3o6. 
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59271. l'IdDENAT (L'abbé). - Fragment d'inscription 
trouvée à Mise-Sainte-Reine, p. 307. 

59272. Goy (P. DE). - Fouilles d'un tumulus au Co-
lombier (Cher), p. 3o8. 

59273. BRABOUILLET (A.). - Note sur une intaille an-
tique, p. 31o. 

59274. Tuberai (L'abbé). - Note sur un trésor d'orfè-
vrerie trouvé à Montcornet (Aisne), p. 314. 

59275. Hénos DE VILLEFOSSE (Antoine). - Inscriptions 
recueillies à Maktar et au Kef, p. 318. 

59276. Hénos DE VILLEFOSSE (A.). - Mosaïques repré-
sentant Orphée, trouvées en Afrique, p. 319. 

59277. Hénos DE VILLEFOSSE (Antoine). - Monnaie mé-
rovingienne frappée à Vouroux, fig., p. 323. 

XXVIII. - Bulletin de la Société nationale 
des Antiquaires de France, 1884. (Paris, 
s. cl., in-8°, 343 P.) 

59278. PALUSTRE (Léon). - Sur le tombeau de Guil-
laume Guégen, à Nantes, p. 54. 

59279. Rtxrr (Olivier). - Lettre de Gaspary, vice-consul 
de France à Athènes, sur les recherches d'antiquités 
faites par ordre du comte de Choiseul-Gouffier (avine s.), 
p. 54. 

59280. Mann». - Échantillons de poteries antiques re-
cueillies par le P. de la Croix, p. 6o. 

59281. RAMé (Alfred). - Sur le tombeau de Guillaume 
Guégen, à Nantes, p. 63. 

59282. Hélion DE VILLEFOSSE (Antoine). - Inscription la-
tine trouvée à Rome, p. 64. 

59283. GAIDOZ (Henri). - Inscription française sur une 
cloche, à Galway (Irlande), p. 76 et 14o. 

59284. LASTEIRIE (Robert DE). - Buste de Mercure, 
trouvé à Vienne (Isère), p. 77. 

59285. MOWAT (Robert). - Monnaie alexandrine d'Êta-
gabale p. 81. 

59286. Hénos DE VILLEFOSSE (Antoine). - Pierre gravée 
trouvée à Saulx (Nièvre) et graffites trouvés à Graufe-
senque ( Aveyron), fig.., p. 82. 

59287. ALLARD (Paul). - Coupe de terre cuite avec graf-
fite trouvée près d'Arras,fig., p. 87. 

50288. DivEns. - Fragment de vase grec trouvé dans une 
sépulture gauloise â la Cheppe, p. 89. 

59289. LASTETRIE (Robert DE). - Note sur l'ancienne 
crypte de la cathédrale de Nantes, p. 91. 

59260. FROSSARD (G11.-L.). - Autel votif provenant de 
Pouzac (Hautes-Pyrénées), fg., p. g3. 

59291. TlIgDENAT (L'abbé). - Inscription romaine trouvée 
à Cherchel, p. 97. 

59292. LURON DE VILLEFOSSE (Antoine). - Griffons de 
bronze conservés au Louvre, fig., p. g8. 

59293. Hénos DE VILLEFOSSE (Antoine). - Fresque de 
Pompéi représentant une caricature du Jugement de 
Salomon , p. s o 1 . 
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59294. MAasv (Arthur DE). - Collier d'or trouvé à Pe-
nella ( Estramadure), p. lot. 

59295. MOWAT (Robert). - Fibule romaine avec inscrip-
tion trouvée à Castelnaudary, p. Io3. 

59296. LINAS (Ch. DE). - Observations sur une minia-
ture représentant la Fuite en Égypte, et sur un cloisonné 
mérovingien, fig.., p. i oit. 

59297. CHAUTET. - Découverte d'une sépulture gauloise 
avec char, au Gros-Guignon (Vienne), p. 107. 

59298. FLouEsy (Édouard). - Sur le signe en S, fig., 
p. Iio et 31o. 

59299. GERMAIN (Léon). - Inscription de l'an 1437, à 
Arrancy (Meuse), p. 119. 

59300. FnossAno. - Inscription de la fin du xre siècle 
à Escaledieu (Hautes-Pyrénées), fig., p. 119. 

59301. Hénos DE VILLEFOSSE (Antoine). - Plaquettes en 
plomb avec inscriptions trouvées à Lyon, fig., p. la 1. 

59302. ROUAN (Joseph ). - Sceaux de Barthélemy, évéque 
de Cardica (xiii` s.), fig., et de Guillaume de Villiers 
(xie s.),fig., p. 127. 

59303. SCIILUMBERGER (Gustave). - Poterie rouge avec 
impression de monnaie, jig., p. 129. 

59304. MOWAT (Robert). - Tuiles légionnaires et in-
scription romaine trouvées à Mirebeau (Côte-d'Or), 
p. 131. 

59305. TflkDENAT (L'abbé). - Noms de potiers rele-
vés sur des fragments de vases recueillis à Reims, 
p. 134. 

59306. LE BLINT (Edmond). - Buste de Richelieu en 
vente à Rome, et grain de collier avec inscription ga-
lante, p. 138. 

59307. MOWAT (Robert). - Sur le lieu nommé Baesuri, 
p. 139. 

59308. Hélion DE VILLEFOSSE (Antoine). - Inscription ro- 
maine acquise par le musée de Carpentras, p. itix. 

59309. NICARD (Pol). - Inscription sur une cheminée du 
xvre siècle, à Corbigny (Nièvre), p. 142. 

59310. GAGNAI' (René). - Vénus de terre cuite conservée 
au musée de Douai, fig., p. 145. 

59311. NICAISE (Auguste). - Sépultures gauloises de 
Sept-Sauté, les Vacilles, Saint-Jean-sur-Tourbe et Fon-
taine-sur-Coole (Marne), p. 146. 

59312. SACAZE (Julien). - Inscription romaine trouvée à 
Prat (Ariège), p. 151. 

59313. FLOUEST (Édouard). - Inscription romaine sur 
l'autel d'Aubignosc (Basses-Alpes), p. 152. 

59314. LIOTARD (Charles). - Mosaïque découverte à 
Nimes représentant le mariage d'Admète, p. 154. 

59315. LURON DE VILLEFOSSE (Antoine). - Cachet d'ocu- 
liste trouvé à Vertault (Côte-d'Or), fig., p. 158. 

59316. TH/MENÂT (L'abbé). - Manche de romaine en 
bronze trouvée en Asie Mineure „fig. , p. 163. 

59317. Hénos DE VILLEFOSSE (Antoine). - Inscription ro-
maine trouvée à Makteur (Tunisie), p. 166. 

59318. Hénos DE VILLEFOSSE (Antoine). - Briques avec 
sujets en relief trouvées en Tunisie, fig., p. 17o. 
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59319. MAYEeWERLY. - Note sur les fouilles de M. Pilloy 
à Abbeville, commune d'Homblières (Aisne), fig., 
P. 1 75. 

59320. Boudé (Jacques DE). - Peintures murales du 
xvie siècle au château du Lude (Sarthe), p. 180. 

59321. THEDENA.T (L'abbé). -- Inscription latine en vers 
trouvée à Cherche!, p. 18 a. 

59322. HÉRON DE VILLEFOSSE (Antoine). - Plaque de 
bronze estampée acnu5se par 5e UUSÉD hl) 11,11Yr8 à 3a 
vente Castellani, fig., p. 183. 

59323. MRON DE VILLEFOSSE (Antoine). - Inscription ro-
maine trouvée à Limoges, p. 186. 

59324. Hénox DE VILLEFOSSE (Antoine). - Inscription 
gauloise trouvée près de Malaucène ( Vaucluse), fig., 
p. 187. - Cf. n° 59357. 

59325. Hénox DE VILLEFOSSE (Antoine). - Inscription ro-
maine découverte à Genève, p. 19 t. 

59326. LASTETRIE (Robert De). - Croix en émail limousin 
du xne siècle, p. 193. 

59327. SCHLUMBERSER (Gustave). - Couvercle de reli-
quaire byzantin du e siècle, fig., p. 196. 

59328. DURAND (Vincent). - Vases de bronze trouvés à 
Limes, commune de Saint-Sixte (Loire), fig., p. 197. 

59329. IURON DE VILLEFOSSE (Antoine). - Inscription ro- 
maine trouvée à Varmeilh (Basses-Alpes), p. 2o6. 

59330. LikvnE. - Fours à poteries de l'époque romaine 
trouvés près de Jarnac (Charente), p. 207. 

59331. CORROYER (Éd.). - Tète de vermeil trouvée près 
de Zara (Dalmatie), p. 218. 

59332. COURU» (Louis). - Note sur diverses plaquettes 
italiennes en bronze, fig., p. 219. 

59333. flinos DE VILLEFOSSE (Antoine). - Inscriptions 
et sculptures romaines provenant de Makteur (Tunisie), 
p. 224 et 226. 

59334. Moue' (Robert). - Inscription romaine sur une 
plaque de bronze, p. 259, 

59335. COURAJOD (Louis). - Portrait en bas-relief de 
Michel de Marolles, au Musée du Louvre,fig., p. sas. 

59336. COURAJOD (Louis). - Fragments du tombeau 
d'Henri de Rohan-Chabot, conservés à l'École des Beaux-
Arts, fg., p. 236. 

59337. Hilnos DE VILLEFOSSE (Antoine). - Coupe d'argent 
avec inscription romaine conservée à Lezoux (Puy-de-
Dème),fig., p. 239. 

59338. MOWAT (Robert). - Inscription gauloise trouvée 
près de l'Isle ( Vaucluse), fig., p. 241. 

59339. AlowAr (Robert). - Fragment d'inscription chré-
tienne trouvée près d'Amiens, fg., et tablette de bronze 
avec inscription latine archaique, p. 243. 

59340. COURAJOD (Louis). - Note sur le sculpteur Si- 
mono 15anco 	,p, DVD, 

59341. GOY (DE). - Bronzes gaulois découverts auprès 
de Neuvy-sur-Barangeon (Cher), p. a48. 

59342. Louvois (Robert DE). 	Nouvelles découvertes 
de l'abbé Homard au mont de Hermes (Oise) [inscrip-
tion chrétienne]. fig., p. 2 5 i • 

59343. M'éon (Eugène). - Note sur Jacopo Bellini ,fig., 
p. 254. 

59344. GUILLAUME (Edmond). - Mort de M. Albert Du-
mont, p. 262. 

59345. Alowar (Robert). - Inscription gauloise provenant 
de Notre-Dame-de-Laval, près Colias (Gard), p. 266. 

59346. COORAJOD (Louis). - Note sur deux manuscrits 
de la Bibliothèque impériale de Vienne (Autriche), 
p. ..eea 

59347. FLOUEST (Édouard). - Comparaison entre des 
objets de bronze trouvés dans des tumulus lingons, et 
d'autres conservés au musée de Laybach (Carniole), 

P• 2 7' • 
59348. Dunmin (Germer). - Inscription du tombeau de 

Sainte-Énimie (x10  s.), fig.., p. 274. 
59349. MAZARD. - Note sur les poteries dites Samiennes , 

P. ”g• 
59350. MARE-WEnty. - Inscriptions gravées sur deux 

bagues trouvées dans le Barrois (ne et xve s.), fig., 
p. 281.  

59351. Ray (Guillaume). - Note sur les colonies franques 
de la Syrie, p. 283. 

59352. NICAISE (Auguste). - Découverte d'une sépulture 
gauloise à l'Épine (Marne), p. 289. 

59353. FnossinD. - Inscription romaine de Saint-Béat 
(Hante-Garonne), p. 291. 

59354. FLODEST (Edouard). - Objets antiques recueillis 
à Vertault (Cdte-d'Or), p. 292. 

59355. BERTHEa (Joseph). -- Note sur l'église de Gourgé 
(Deux-Sèvres), p. 294. 

59356. LASTEYRIE (Robert DE). - Observations sur la date 
de l'église de Gourgé (Deux-Sèvres), p. 297. 

59357. BOCUETIN. - Observations sur une inscription 
gauloise provenant de Malaucène (Vaucluse), p. 298. 
-- Cf. n° 59324. 

59358. LURON ne VIELErosse (Antoine). - inscription ro-
maine trouvée à Lyon, p. 3oo. 

59359. fignoo DE VILLEFOSSE (Antoine). - Objets an-
tires recueillis à Orléansville (Algérie), p. 3o6. 

59360. LA Gnon (Le P. DE) et HÉRON DE VILLEFOSSE (An-
toine). - Inscriptions romaine et mérovingienne 
trouvées à A ntigny ( Vienne), fig., p. 307; et. XXIX, p. 88. 
-- Cf. n"' 59411. 

- Bulletin de la Société nationale des 
Antiquaires de France, s 885. (Paris, s. d., 
in-8°, 336 p.) 

59361. P.AIAISTRE (Léon). - Miniatures provenant des 
livres de choeur de la cathédrale de Mirepoix (ive s.), 

.;7- 
59362. PALUSTRE (Léon). - Verre du xve siècle avec in-

scription française, appartenant au musée des Anti-
quaires de l'Ouest, fig., p. 58. 

59363. LASTEYRIE (Robert DE). - Fouilles à Saint-Ouen 
de Rouen [inscriptions des 'xi* et xie 5.], p. 61. 
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59364. PORT (Célestin). - Découvertes archéologiques 
près de Monceau-Vivy (Maine-et-Loire), p. 63. 

59365. MAxE-WERLT (L). - Roulettes de potier de 
l'époque romaine, fg., p. 64. 

59366. Mower (R.). - Sur une mosaïque existant jadis 
à Riez, p. 6g. 

59367. TMÉDENAT (L'abbé). - Bornes milliaires de Con-
stantin, p. 71. 

59368. 13Awrahniv (Anatole oc). - Inscription mention-
nant la restauration de l'abbaye de Masdion (Charente-
Inférieure), en 1677, p. 79. 

59369. Hem DE VILLEFOSSE (A11101110). - Don de la 
collection Davillier au Louvre, fig., p. 79. 

59370. HÉRON as VILLEFOSSE (Antoine). - Inscription ro-
maine trouvée à Lyon, p. 87. 

[593601. Hélios DE VILLEFOSSE (Antoine). - Inscriptions 
trouvées par le P. de la Croix dans le cimetière méro-
vingien d'Antigny (Vienne), p. 88. 

59371. GUILLAUME (E.). - Fouilles à Valenciennes, p. 8g. 
59372. Mow:vr (R.). - Inscription romaine trouvée à 

South-Shields (Angleterre), p. 8g. 
59373. RIPERT-MONCLAR ( DE). 	Bas-relief antique dé- 

couvert à Entremont, pl., p. 94. 
59374. MARSY (A. DE). - Affique de travail allemand, 

p. g5. 
59375. Hélios DE VILLEFOSSE (Antoine). - Inscription ro-

maine trouvée à Bourges, p. g6. - Cf. n° 59136. 
59376. THÉDENAT (L'abbé). - Plaque de bronze avec in-

scription provenant du Mont Beuvray, fig., p. 102. 
59377. Rom (Joseph). - Inscription mentionnant la 

reconstruction de l'abbaye d'Oulx (Piémont), et de 
l'église de Ville-Vieille en Queyras, p. 104. 

59378. Hénos DE VILLEFOSSE (Antoine). - Inscription 
chrétienne provenant de Makteur (Tunisie), p. 105. 

59379. DUCHESNE (L'abbé). - Document inédit sur le 
Concile romain de 76g, p. 106. 

59380. BERNARD (L'abbé). - Épitaphe de Sinibaldi de 
Lavan, aux Jacobins de Paris, p. 110. 

59381. THÉDENAT (L'abbé). - Ruines antiques décou-
vertes à Pioule (Var), p. 112. 

59382. Pansus (Léon). - Signature d'artiste sur un 
chapiteau de l'église de Châtillon-sur-Indre (xn° s.), 
p. 101. 

59383. THÉDENIT (L'abbé). - Inscription romaine sur 
plaque de cuivre trouvée à Rome, p. 122. 

59384. THE'DENAT (L'abbé). - Inscription gallo-romaine 
trouvée à Charleville, p. 125. 

59385. Rosier (Joseph). - Démolition du château de 
Pamiers (t629), p. 127. 

59386. COURAJOD (Louis). - Statuette de sainte Barbe 
en terre de pipe (xv• s.), fig., p. 128. 

5938'7. %liman (L'abbé). - Inscription romaine trouvée 
à Reims, p. 129. 

59388. Hie« DE VILLEFOSSE (Antoine). - Inscription ro-
maine trouvée à Aulnay (Charente-Inférieure), p. 13o. 

59389. Gluau (Henri). - Sur les dieux Lugaves des in-
scriptions gallo-romaines , p. 131. 

59390. ENGEL. - Objets de bronze trouvés à Saint-An-
toine, près d'Ajaccio, p. 135. 

59391. SAGLIO. - Sur l'ale dromedariorum, p. t âo.  
59392. BARTHÉLEMY (A. Bis). - Coffret persan en ivoire 

ayant contenu les reliques de-saint Tudual, p. 141. 
59393. Tainsivvr (L'abbé). - Étiquette romaine en 

bronze trouvée à Graufesenque (Aveyron), fig., p. 142. 
59394. BOISLISLE (Arthur os). - Statuettes de bronze 

ayant orné des chenets du xvie siècle, p. 143. 
59395. ROMAN (Joseph). - Lettre de Crozat relative à la 

collection du cardinal de Polignac (1732), p. 148. 
59396. BEURLIER (L'abbé). - Inscription grecque trouvée 

à Djasim (Haouran), p. 151. 
59397. COURAIOD (Louis). - Sur un buste de Jean de 

Bologne au Musée du Louvre, pl., p. 156. 
59398. MOLINIER (Émile). - Sur des fragments de céra- 

mique italienne du xre et du se siècle, fig., p. 163. 
59399. THÉDENIT (L'abbé).- Inscription romaine trouvée 

à Vallauris, p. 168. 
59400. MOLINIER (Émile). - Émail faux du musée de 

Budapest, fig., p. 177. 
59401. GAIDOZ et PLOIIEST. - Sur une situla de bronze 

découverte à Bologne, p. 182. 
59402. MorcrucLox (Anatole os). - Armature servant à 

maintenir fa fraise du costume féminin au xvi° siècle, 
p. 185. 

59403. Boums (DE). - Poteries romaines avec es-
tampilles trouvées à Lezoux, p. 187 et 18g. 

59404. Hia« as VILLESossc (Antoine). - Statuette de 
Mercure trouvée à Caussade (Tarn-et-Garonne), p. 189. 

59405. TH iDENAT (L'abbé). - Inscription gallo-romaine 
de Wilir (Alsace), p. 19o. 

59406. LIMITÉES (DE). - Sarcophages antiques trouvés 
à Rome, p. 190 et 191. 

59407. MOWAT (Robert). - Sur les arènes de Paris, 
P. 1 92- 

59408. MAxE-WEIILT (L.). - Moule d'enseigne de pèle- 
rinage, fig., P. 19/1. 

59409. COURAIOD (Louis). - Discours prononcé aux fu- 
nérailles de Léon Renier [1809 t 1885], p. 202. 

59410. Héros DE VILLEFOSSE (Antoine). - Acquisitions 
faites par le Louvre à la vente de la collection Gréau, 
p. 205. 

59411. Ls. Cam (Le P. DE). - Nouvelles inscriptions 
franques trouvées à Antigny (Vienne), fig., p. 209. -
Cf. n" 59360. 

59412. ARROIS DE JUILAINVILLE (D'). - Lugus, Lugoves, le 
Mercure gaulois, p. 217. 

59413. BOULIER (L'abbé). - Satyre en bronze trouvé à 
Appolonie d'Épire,fig., et tète de femme en terre cuite 
conservée à Bérat (Albanie), fg., p. 220. 

59414. HÉRON DE VILLEFOSSE (Antoine). - Inscriptions 
suspectes attribuées à Troyes et à Arles, p. 222. 
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59415. FLOUEST (Ed.). 	Antiquités gauloises recueillies 
dans la Haute-Marne, fig., p. 229. 

59416. THÉDENAT (L'abbé). - Masques en plâtre prove-
nant de sépultures romaines, p. a34. 

59417. MISINTZ (Eugène). - Interprétation d'un passage 
de la Diversarum artium Schedula de Théophile, p. a43. 

59418. FLOUE/3T (Édouard). - Antiquités gallo-romaines 
dans l'arrondissement de Forcalquier, p. 245. 

59419. Ham,' DE VILLEFOSSE (Antoine). - Mort de 
M. Egger [t 1885], p. 251. 

59420. BERTHELÉ (Joseph). - Note sur l'église de Cour-
corne (Charente), p. 259. 

59421. MOLINIER (Émile). - Note sur un médaillon de 
Pietro Macchiavelli (xvi° s.), fg., p. 264. 

59422. REY (Guillaume). - Note sur Raphanée et Bayas 
(Syrie), p. 266. 

59423. DEM &Y (Germain). - Matrice de sceau en ivoire 
du xi' siècle, fig., p. 268. 

59424. NICARD (Pot). - Fouilles au lac de Neufchâtel 
(Suisse), p. 278. 

59425. KIM' DE LESSERT. - Inscriptions romaines trouvées 
à Narbonne, p. 273. 

59426. CORROYER et COURAJOD (Louis). - Statuettes fla-
mandes à la marque de la main coupée, 4 pl., p. 277. 

59427. ROBERT (Charles). - Triens mérovingien inédit au 
nom de Vienne, fg., p. a88. 

59428. MOWIT (Robert). - Lampes avec inscriptions et 
emblèmes chrétiens (iv° s.), provenant de Syrie, fie, 
P. 291. 

59429. Damcounv. - Tuile faîtière à l'estampille de la 
classis Britannica, p. 295• 

59430. HÉBON DE VILLENOSSE (Antoine). - Inscriptions 
romaines aux noms des déesses Siderite , p. 299. 

59431. GiVELET ( CIL ). - Statuette de Jupiter avec in- 
scription découverte à Béni (Marne), p. 3o2. 

59432. CAix DE SAINT-AYMOUR ( DE). - Écuelle d'étain du 
xn,'" siècle, fg., p. Boa. 

59433. CAIX DE SAINT-AYMOUR (De). - Clochette du 
vu' siècle, signée de Nicolas Buret, p. 3o6. 

59434. LAIGUE ( DE). - Sur la mosaïque de San-Frediano 
à Lucques, p. 3o6. 

59435. Fnoss.ano (Ch.-L.). - Stèle votive provenant 
d'Agos-Viilalos (Hautes-Pyrénées), p. 31o. 

59436. CESEAR (DE). - Documents relatifs à Édouard de 
Pinques, enlumineur du comte de la Marche (xv° s.), 
p. 311. 

59437. BEURLIER (L'abbé). - Monnaie inédite d'Apol-
lonie d'Illyrie ,fig., p. 315. 

SEINE. - PARIS. 

SOCIÉTÉ CENTRALE DES ARCHITECTES. 

C'est en 1840 que fut fondée la Société centrale des Architectes. Mais elle ne fut autorisée que le 27 mai 1843 
et c'est seulement depuis cette date qu'elle a commencé à fonctionner régulièrement. C'est avant tout une 
association professionnelle, aussi la plupart de ses publications sortent-elles du cadre de notre Bibliographie. 
Elles comprennent ; 

1° Un Bulletin qui commença à paraître en 1843 et qui forme six séries, jusqu'en 1891, époque à laquelle 
sa publication a été interrompue; 

e° Un Annuaire qui ne contient que les statuts et la liste des membres; 
3° Des Conférences , faites à diverses époques depuis 1867 au siège de la Société; 
4° Des Annales contenant le compte rendu des Congrès organisés par la Société depuis 1874; 
5° L'Architecture, journal hebdomaire , dont la publication a commencé en 1887; 
6° Le Bulletin des Constructeurs, annexe de l'Architecture ; 
7° La Petite Architecture qui depuis 1893 a remplacé le Bulletin ; 
8° Enfin, un Manuel des lois du Bernent et une Série de prix qui ont eu plusieurs éditions. 

Toutes ces publications offrent un caractère trop technique pour que nous ayons à nous en occuper. Nous 

m. 	 87 
1.1101.IE NATIOSALE. 



690 	 SEINE. - PARIS. 

donnerons seulement le relevé des articles intéressant ('archéologie qui ont été publiés dans les Conférences et 
les Annales. 

I. - Société centrale des Architectes. -
Conférences faites au siège de la Société, 1884. 
(Paris, 1885, in-8', 87 p.) 

59438. Flirtent) (Gaston). - Étude sur l'architecture in-

dienne, pl., p. 5 à 92. 

59439. LÂMEIRE (Charles). - Aperçu général sur la dé-

coration monumentale et particulièrement sur la déco-

ration entre le Ir°  et ie xv°  siècle, p. 43. 

- Société centrale des Architectes. -
Conférences faites au siège de la Société, 

série, 2* vol., 1885-1886-1887. (Paris, 
1885-1887, in-8', 321 p.) 

59440. LEDRAIN (E ). - Les peuples des bords de 

l'Euphrate et leurs rois architectes, l'an 45oo avant 

notre ère, pl., p. 31. 

59441. LA Cama (Le P. Camille DE). - La découverte du 

martyrium de Poitiers, 3 pl., p. 41. 
59442. BRONGUIRD (L. DE). - Le Péplos d'Athéné et la 

décoration intérieure du Parthénon, p. 63. 

59443. VIEL-CASTEL (Ulric us). - L'art dans l'Extrême-

Orient; les constructions publiques et privées au Japon, 

pl., p. 11g. 

59444. BERGER (Georges). - Les expositions universelles 

internationales, leur passé, leur râle actuel, leur avenir, 

p. 136. 

59445. GVILLAEDE (Edmond). - L'Histoire de l'Art et de 

l'ornement, fig., p. 197. 

59446. Disuaaror (Marcel). - Les origines de l'archi-

tecture du moyen âge et ses rapports avec l'architecture 

perse, fig., p. 239. 

50447. GUIFFREY (Jules). - La tapisserie en France et 

ses applications à la décoration des appartements, 

P. 277.  

I. - Société centrale des Architectes. - 
Annales , 1" vol., année 1874. Congrès des 
architectes français, 	session (1873). Comptes 
rendus et mémoires. (Paris, 1875, 
295 p. et 25 pl.) 

59448 A NONY3I IL - Congrès des architectes français, 

s" session, année 1873. [Compte rendu], p. 1 à 194. 

59449. RUPRICR-ROBERT. - Les arènes de l'antique Lu-

tèce, 3 pl., p. 131. 

59450. Daman (G.). - Des salles de spectacle en 

France et en Italie dans les temps modernes, 17 pl., 
p. 168. 

59451. BECONGHY (F.). - Victor Baltard [1805 t 1874]. 

- Notice biographique, pl., p. s35. 

59452. Lucas (Charles). - Recherches sur Caius Mutins, 

architecte romain, et sur les temples de l'Honneur et de 

la Vertu à Rome. Étude antique, fig., p. 25o. 

59453. Mitan (Eugène). - Un autographe de Chalgrin 

relatif aux frais du modèle de l'église Saint-Philippe du 

Roule à Paris, p. 271. 

II. - Société centrale des Architectes. - 
Annales , 	vol., année 1875. Congrès des 
architectes français, 2° session (1874). Comptes 
rendus et mémoires. (Paris , 1881, in- e, 
416 p.) 

59454. ANONYME. - Congrès des architectes français, 

2' session, année 1874. [Compte rendu], p. i à 315. 

59455. SéDILLE (Paul). - Victor Baltard. [Fragments 

d'une notice biographique], pl. , p. 87 à 9o. 

59456. FLiCH 	- Mosaïques gallo-romaines trouvées à 

Paisy-Gosdon et à Troyes (Aube), pl., p. 113. 

59457. VERUS* (Léon DE). - Le râle de l'archéologie dans 

l'étude des arts décoratifs [origine de l'acrotère et des 

oves], pl., p. 165. 

59458. Lucas (Charles). - L'architecture au temps 

d'Homère, 3 pl., p. 228. 

59459. BRIMANT (Achille). - Auguste Pellechet [1789 

t 1874], p. 298. 

59460. MILLET (Eugène). - Adolphe Lance [1813 1.  

1874], p. 3o3. 

59461. ECRERSIER (Casimir). - Claude-Anthelme Benoit 

[1794 t 1876], p. 308. 

59462. CERNESSON (L.). - Émile Gilbert [1793 t 1874], 

pl., p. 321. 

59463. Lucas (Charles). - Notes avec plans sur les 

temples ronds de la Grèce et de Rome, sur l'église du 

Saint-Sépulcre de Jérusalem en 6g5, et sur les églises 

circulaires de l'Angleterre, 6 pl., p. 35e. 

59464. MILLET (Eugène). - Le château de Saint-Ger-

main-en-Laye (Seine-et-Oise) [2 pl. des fouilles], 

p. 4o6. 
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SOCIÉTÉ NATIONALE DES ARCHITECTES DE FRANCE. 

Cette association a été fondée au mois d'avril 1873 et autorisée par arrêté préfectoral du 8 décembre suivant. 
Elle a un caractère purement professionnel, aussi croyons-nous qu'il suffira de mentionner le recueil qui lui 
sert d'organe. Il avait primitivement pour titre : L'Architecte. Bulletin de la Société nationale des Architectes de 
France. Mais depuis le mois de janvier 1876, le Conseil de la Société ayant traité avec les propriétaires du 
journal La Construction pratique, ce dernier recueil devint l'organe de la Société nationale des Architectes 
sous le titre de : L'Architecte et la Construction pratique réunis, II paraît deux fois par mois dans le format 
petit in-folio. 

SEINE. - PARIS. 

SOCIÉTÉ ASIATIQUE. 

La Société Asiatique a été fondée en 1822, par Silvestre de Sacy, Fauriel , Abel Rémusat, le comte de 
Lasteyrie et quelques autres savants s'intéressant aux littératures et aux choses de l'Orient. Elle a été reconnue 
d'utilité publique le 18 avril 18,29. 

Elle publie depuis son origine le Journal Asiatique qui formait, à la fin de 1885, 127 volumes in-8° divisés 
en 8 séries. Il y a des tables spéciales pour la 1° série (voir notre n° 5968o); pour la 2°,,et la 3° (voir n° 60133); 
pour la 4° et la 5° (voir n° 6o524); pour la 6° (voir n° 6o653); pour la 7' (voir n° 60795). 

Elle a également fait paraître, à ses frais ou sous son patronage, un assez grand nombre d'ouvrages isolés 
dont on trouvera ci-après la liste (voir p. 738). 

I. — Journal Asiatique ou Recueil de mé-
moires, d'extraits et de notices relatifs à 
l'histoire, à la philosophie, aux sciences, à la 
littérature et aux langues des peuples orientaux, 
rédigé par MM. Chézy, Coquebert de Montbret, 
Degérando , Fauriel , Grangeret de Lagrange, 
Hase, Klaproth, Abel Rémusat, Saint-Martin, 
Silvestre de Sacy et autres académiciens et profes-
seurs français et étrangers , et publié par la Société 
Asiatique, t. I. (Paris, 1822, in-8°, 384 p. et i pl.) 

59465. Catir ( DE). — L'ermitage de Kandou , poème 
extrait et traduit du Brahudi-Pourima, composition 
sanskrite de la plus haute antiquité, p. 3. 

59466. GRANGERET DE LAGRANGE. -- Dhérar, fils d'AI-
Az‘var, extrait du livre intitulé Gonquee de la Syrie, 
par Al-Wakedy, traduit de l'arabe, p. 16. 

' 59467. DEGÉRANDO (Baron). — Discours sur M. le due 
de Richelieu (1766 -I-  1822), p. 27. 

59468. SAINT-MARTIN 	— Discours sur l'origine et 
l'histoire des Arsacides, p. 65. 

59469. LANDSSSSE (C.). — Traduction d'une ode chi- 
noise, tirée du Chi-King ou Livre des vers, p. 78. 

59470. S. — Notice sur les travaux administratifs de 
M. te duc de Richelieu, clans la Russie méridionale, 
p. 88 et 155. 

59471. CAILLIAUD. — Extrait de deux lettres à M. Jomard 
[relatives à un voyage dans la Haute-Égypte), p. 98. — 
Cf. n' 59472. 

59472. JOMARD. — Réflexions sur quelques points des 
lettres de M. Canaux]. , p. 103. — Cf. n° 59471. 

59473. Rbiusir (Abel). — Extrait d'un second mémoire 
sur les relations politiques des rois de France, avec les 
empereurs mongols, p. 129. — Cf. n° 4835o. 

59474. SILVESTRE DE SACY (Baron). — Note sur la langue 

87. 
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balaïbalan [idiome artificiel inventé par le scheikh 
Mollyi vers ,l'an 1000 de l'hégire], p. 143. 

59475. CHÉZY ( DE ). - Oina et Biya, poème traduit du 
persan de Djamy, p. 144. 

59476. LANDIIESSE ( C. ). - Dernières volontés et testament 
de l'empereur de la Chine, publiés le a septembre 
1820, jour de la mort de ce prince, traduit de l'anglais 
et revu sur le texte original chinois, p. 175. 

59477. KLAPROTH (J.). - Sur la langue des indigènes de 
l'île de Formose, p. 193. 

59478. FRESNEL ( Fulgence). - Hoa-thou-youan ou le 
Livre mystérieux, traduit du chinois, p. 202 ; et III, 
p. 129. 

59479. ALLIER DE HIETEROCIIE. - Notice sur Sapho 
d'Érésos, pl., p. 225. 

59480. LANGLOIS. - Dévouement de Viravar, morceau de 
l'Hitopadésa, traduit du sanskrit, p. 239. 

59481. J. 	[ SAisr-Minvis (L).] - Notice sur les 
travaux littéraires du colonel Mackenzie, p. 243. 

59482. KLAPROTH (J.). - Sur l'origine du papier-monnaie 
[chez les Chinois], p. 257. 

50483. RA MMER ( DE ). - Notice sur 1"/p/roc/adieu ic la 
connaissance de l'Histoire, célèbre ouvrage arabe d'ibn 
Khaldoun, p. 267.- Cf. n° 59541. 

59484. RÉMUSAT ( Abel). - Lettre au rédacteur du Jour-
nal Asiatique sur l'état et les progrès de la littérature 
chinoise en Chine, p. 279. 

59485. GARCES DE TASSE. - Séance de Maraglials, traduit 
de l'arabe de Hariri, p. 292. 

59486. SCIIMIDT. - Extrait d'une lettre sur quelques 
sujets relatifs à l'histoire et à la littérature mongoles, 

p. 39.1. 
59487. GRANGERET m. LAGRANGE. - Poèmes extraits du 

Diwan d'Abou' ttitayyb Ahmed ben-Hosain Almoténabby, 
p. 335. 

59488. ANONYME. - Description de Soungnum, dans la 
partie occidentale du Tibet, p. 349. 

59489. J. S.-M. [ Sm:or-Ah:crus (J.).] - Notice sur l'an-
cienne histoire de l'Inde et sur les historiens du Kaselt-
myr en particulier, p. 361. 

- Journal Asiatique..., publié par la 
Société Asiatique, t. H. (Paris, 18x3, in-8', 
384-87 p. et 3 p/.) 

50490. KLAPROTH (J.).- Sur quelques antiquités trouvées 
en Sibérie, p. 3. 

59491. SILVESTRE DE SACY. 	Lettre sur les travaux de 
M. Frcehn relatifs à la numismatique musulmane. p. t 5. 

59492. SAINT -MARTIN (3.).- Analyse d'une tragédie armé-
nienne représentée à Léopol, en Pologne, le 9 avril 
1608, p. na.  

59493. CH ÉZY (De). - Gliata-Kmparan ou l'Absence, 
idylle dialoguée, traduit du samscrit, p.39. 

SAINT-MARTIN (J.). - Extrait d'un mémoire relatif 

- PARIS. 

aux antiques inscriptions de Persépolis, lu à l'Académie 
des Inscriptions et Belles-Lettres, s pi. p. 65. 

59495. TSARPUITI (K.).- Notice suries Israélites d'Alle-
magne, p. 9o. 

59496. LA NDRESSE ( C. ). - Notice sur l'or et sur la ma-
nière de l'employer, tirée d'un ouvrage chinois , intitulé : 
Description des arts de l'Empire, p. 99. 

59497. MÉNTER. - Extrait d'une lettre de M. Münter, 
évêque de Sélande, à M. le baron Silvestre de Sacy 
[sur les monnaies des Chosroês et les monnaies cou-
fiques], p. 106. - Cf. n° 59501. 

59498. SAINT-MARTIN (J.). - Rapport sur la littérature 
géorgienne, p. 117. 

59499. SILVESTRE DF. SACY. - Correction pour un itiné-
raire de Tripoli de Barbarie à Tombouctou, p. 125. 

59500. RÉMUSAT (Abel). - Extrait d'un mémoire sur les 
plus anciens caractères, qui ont servi à former l'écriture 
chinoise, p. 129. 

59501. RA SK. - Observations de M. le professeur Rask, 
sur les alphabets zend et pehlvi, communiqués à M. le 
baron Silvestre de Sacy, par M. F. Münter, évêque de 
Sélande, p. 143. - Cf. d 59497. 

59502. BURNOUS lïls. - Le serpent et les grenouilles, 
fable traduite de l'Hitopadésa, p. 150. 

59503. KLAPROTH (J.). - Sur les Boukhares [peuple de 
l'Asie centrale], p. 154. 

59504. SAINTE-THÉCLE (Fr. Adrien DE). -- Traité des 
sectes religieuses chez les Chinois et les Tonquinois, 
p. 163; et VI, p. 154. 

59505. KLAPROTH. - Examen des extraits d'une Histoire 
des Khans mongols, insérés par M. J.-J. Schmidt dans 
le 6' volume des Mines de l'Orient, p. 193. - Cf. 

59519. 
50506. LANJCINAIS (Comte). - Analyse de 1 'Oupnele'hat 

[ouvrage d'Anquetil Duperron sur les idées religieuses 
des peuples de l'Inde], p. 213, 265, 344; et III, 
p. 15 et 71. 	 4 

59507. C. M. - Relation abrégée du Tien-Bing, vulgai-
rement appelé la Fête des morts, chez les Chinois de 
Batavia, par MM. Hooyman et Vogelaar, qui y assis-
tèrent le 4 avril 1789, p. 236- 

59508. KLAPROTH (J.). - Conjecture sur l'origine du 
nom de la soie, chez les anciens, p. 243. - Cf. 
n' 59509. 

59509. RIMUSAT (Abel). - Addition à la note précédente 
[sur le nom de la soie chez les anciens], p. 245. -
Cf. n°59508. 

59510. SILVESTRE DE SACY. - Des monnaies des Khalifes, 
avant l'an 75 de l'Hégire, 11. 1157- 

59511. Rés USAT (Abel). - Relation de l'expédition d'llou-
lagou, fondateur de la dynastie des Mongols de Perse, 
au travers de la Tartarie, extrait du Sou-houng-kien-lon , 
et traduit du chinois, p. 283. 

59512. ZOOME (D' 1.). - Lettre au sujet de la gram-
maire arménienne publiée par M. Cirbied, p. 297; 
et III, p. 169. 
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59513. Sana-M'artzta. - Notice sur la vie et les écrits de 
Moyse de Khoren, historien arabe [r° siècle de l'ère 
chrétienne], p. 391. 

59514. A. R. [Rietuskr (Abel).] - Explication d'une 
énigme chinoise, proposée par le docteur Morrisson , 

p. 365. 
59515. [ReaUSAT (Abel)]. - Rapport sur les travaux du 

Conseil de la Société Asiatique et sur l'emploi des fonds 
pendant l'année 1822, fait dans la Séance générale 
du a1 avril 1823, p. 23. - Cr. n" 59579, 59608, 
59645, 59678, 59679; et n" 59739, 59938, 60081, 
60599 et 60814. 

/II. - Journal Asiatique..., publié par la 
Société Asiatique, t. III. (Paris, 1823, in-8°, 
384 p. et pi.) 

59516. RIiMUSAT (Abel). - Extrait d'un mémoire sur Lao-
tseu, philosophe chinois du vie siècle avant notre ère, 
qui a professé les opinions attribuées à Platon et à Py-
thagore, p. 3. 

[595061. LANJUINAIS ( DR ). - Analyse de l'Oupnelehat, 
p. 15 et 71. 

59517. CnArtrowort-Fronc. - Notice de deux papyrus 
égyptiens, en écriture démotique et du règne de Pto-
lémée Épiphane Euchariste, pl., p. 35 et gt . 

59518. SILVESTRE DE SACS (Baron). - De la manière 
de compter, au moyen de la jointure des doigts, usitée 
dans l'Orient, p. 65. 

59519. SCHAIIDT. - Lettre à M. Klaproth en réponse à 
l'examen des extraits d'une Histoire des Khans mongols, 
p. 107. - Cf. n° 59505. 

[59478]. Facsrtsr. (Fulgence).- Scènes chinoises extraites 
du Hoa-thon-youan et traduites du chinois, p. 129. 

59520. KLAPROTH. - Mémoire sur les Khazars [peuplade 
ancienne de la Russie méridionale], p. 153. 

59521. Mut (Michel). - Lettre au rédacteur du Journal 
Asiatique, [au sujet de la littérature israétite],p. /6o. 

[59512]. ZOHRIB. - Réponse à une brochure publiée par 
M. Cirbied [sur la grammaire arménienne], p. 169. 

59522. Morus. - Exposé des principaux dogmes tibé-
tains-mongols, extrait de l'ouvrage de AI. Bergmann, 
traduit par M. Maria, p. 193. 

59523. GARCIN DE TASSE. - La pièce d'or, séance de 
Hariri, traduite de l'arabe, p. 205. 

59524. KLAPROTH (J.). - Comparaison du basque avec les 
idiomes asiatiques, et principalement avec ceux que 
l'on appelle sémitiques, p. 209. 

59525. JULIEN (Stanislas). - Extrait du cinquième cha-
pitre de la seconde partie de Meng-tseu, traduit du 
chinois, p. 219. 

59526. GRANGERET DE LA GRANGE. - Poèmes extraits du 
Divan d'Omar-ibn-Fàredh, p. 228. 

59527. LANJUIIIAIS (Comte). - Observations sur quelques 
ouvrages de Rarnmohun-Roy, p. 243. 

59528. A. B. [Re:muser (Abel).] - Notice nécrologique  

sur M. de Sorsum (le baron A. Bruguière) [orientaliste, 
t 1823], p. 252. 

59529. FRESNEL (Fulgence). - De l'éducation chez les 
Chinois, p. 257 et 321; IV, p. 3. 

59530. REINAUD. - Explication de cinq médailles des 
anciens rois musulmans du Bengale, p. 272. 

59531. REINAUD. - Observations générales sur les mé-
dailles musulmanes à figures, p. 331. 

59532. KLAPROTH (L). - Sur les ambassades en Chine, 
p. 361. 

IV. - Journal Asiatique 	, publié pa la 
Société Asiatique, t. IV. (Paris, t 824 , in-8°, 
384 p. et 5 pi.) 

[59529]. FRESNEL (Fulgence). - De l'éducation chez les 
Chinois, p. 3. 

59533. [Kuanozn]. - Vie de Boudha, d'après les an-
ciens livres mongols, p. g et 65. 

59534. BC1INOHE (Eugène). - Analyse et extrait du Dévi 
Mahattnyam, fragment du Markandéya Pourana, p. b_lt. 

59535. ILAMMER (J. DE). - Sur l'Histoire Ottomane du 
prince Cantemir, p. 32. 

59536. G RAMEUSE DE LA GRANGE. - Poème composé en 
l'honneur d'Abou'lfawares-Dillir, fils de Leschker-Wazz 
par A boulthayyb-Almoténabby, traduit de l'arabe, p. 80. 

59537. KLAPROTH (J.). - Notice du Bdbour-Namehou His-
toire du sultan Babour, écrite par lui-méme en turc 
oriental, p. 88 et t 29. 

59538. JULIEN (Stanislas). 	Contes et bons mots extraits 
d'un livre chinois, intitulé Siao li Siao, p. 100. 

59539. ANONYME. - Notice sur le voyage de M. Alfred 
Duvaucel, dans l'Inde, p. 137, 200; et ›tr, p. 277. 

59540. A. R. [ Ràrt USÂT ( Abel ). ]- Notice nécrologique sur 
Louis-Mathieu Lares [orientaliste français, t 1824], 
p. 15o. 

59541. GARCIN DE TASSE. - Supplément à la notice de 
M. de Hammer sur l'Introduction à la connaissanée de 
l'Histoire, célèbre ouvrage arabe d'Ibn- Khaldoun, 
p. 158. - Cf. n° 59483. 

59542. A. R. [Ilistusaz (Abel).] - Le tapir de la Chine, 
pl., p. 161. 

59543. A. R. [RémusAT (Abel).] - Sur les éditions chi-
noises de M. le baron de Schilling de Canstadt, p. 165, 

59544. BIANCHI. - Recueil de leetvas, écrit en turk et 
en arabe, par Hafiz Mohammed ben Ahrned ben Elehickh 
Moustafa Elkedousy, imprimé à Constantinople en 1823, 

P. 171- 
59545. Ircason (James Grey). - Sur la conformité de 

l'arabe occidental ou de Barbarie avec l'arabe oriental 
ou de Syrie, pl., p. 1.93. 

59546. GARCIN DE TASSE. - Petit traité traduit du turc 
et intitulé : Principes de sagesse touchant l'art de gou-
verner, par Rizwan- ben - abd'oulmannan -Ac- hissari, 
p. 213 et 283. 
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59547. Wotxorr. - Route depuis Sémipalatnoy jusqu'à 
Cachemir, p. 226. 

59548. SCRUGEL (A.-G. os). - Rhagavad-Gîta, id est 
Accrue:goy pays, p. 936. 

59549. RÎMUSAT (Abel). - Aperçu d'un mémoire intitulé: 
Recherches chronologiques sur l'origine de la hiérarchie 
/a/nai'que, p. 257, pl. - Cf. n° 44712. 

59550. FROEHN. - Extraits d'une lettre à M. le baron 
Silvestre de Sacy [sur les monnaies orientales], p.274. 

59551. ANONYME. - Route du commerce d'Astrakhan à 
Khiwa et en Boukharie, par la mer Caspienne, par 
un habitant d'Astrakhan qui a fait ce voyage (traduc-
tion du russe), p. aga. 

59552. SILVESTRE DE SICY (Baron). - Recherches sur 
l'initiation à la secte des Ismaéliens, p. 298 et 321. 

59553. Fanaux. - Supplément au mémoire sur les mon-
naies arabes des Chosrotis, pl., p. 331. - Cf. n°' 595to 
et 59585. 

59554. GARCIN DE Tissa. - Relation de la prise d'Aby-
dos, extraite dela Couronne des chroniques de Saad-eddin 
et traduite du turc, p. 347. 

59555. GRINGERET DE LA GRANGE. - Les Arabes en Espa-
gne, extrait des historiens orientaux, p. 352. 

V. - Journal Asiatique... , publié par la 
Société. Asiatique, t. V. (Paris, 1824, in-8°, 
388-76 p. et 1 pl.) 

59556. SILVESTRE DE SACY. - Notice des manuscrits des 
livres sacrés des Druzes, qui se trouvent dans diverses 
bibliothèques d'Europe, p. 3. 

59557. CHAMPOLLION LE JEUNE. - Première notice sur la 
collection Drovetti [au musée égyptien de Turin], p.18. 

5955S. CHAMPOLLION-FIGEAC. - Notice sur un papyrus 
grec, et sur une inscription bilingue du Musée royal 
égyptien de Turin ,.p. 20. 

59559. KLAPROTH 	- Renseignemens sur les ports de 
Gampou et de Zaithotun, décrits par Marco-Polo, p. 35. 

59560. REvutsiT (Abel).- Lettre à M. Louis Cordier... 
sur l'existence de deux volcans, bridons clans la Tarta-
rie centrale, p. 44. - Cf. le 59561. 

59561. Cornues (Louis). - Réponse à M. Abel Rémusat, 
- Cf. d 59560. 

59562. HERMANN. - Coup d'oeil sur les relations qui ont 
existé entre la Russie et la Khiwa (traduit du russe), 
p. 65. 

59563. LA SitErrE ( DE). - De la fixité et de l'invaria-
bilité des sons musicaux et de quelques recherches à faire 
à ce sujet dans les écrivains orientaux, p. 78. 

39564. SILVESTRE DE SACY. - Note sur l'histoire de Schah-
Abbas, écrite en persan et intitulée Tarith-dlein-araï, 
p. 86. 

59565. JULIEN (Stanislas). -Le Léopard vengeur, histoire 
tirée du livre intitulé Sing-chi-heng-yan et traduite du 
chinois, p. 9o. 

59566. GARCIN DE MASSY. - La Caravane, séance de Ha-
riri, traduite de l'arabe, p. 98. 

59567. Humour (Eugène). - Sur un usage remarquable 
de l'infinitif samskrit , p. 1 ao. 

59568. Jovexsos (James G.). - Lettre au rédacteur du 
Journal Asiatique, sur la conformité orale de l'arabe 
occidental avec l'arabe oriental d'aujourd'hui, p. 125. 

59569. Durorcr (Félix). - Mémoirb sur les moeurs et les 
cérémonies religieuses des Nesserié, connus en Europe 
sous le nom d'Ansari, p. 129. - Cf. n° 59643. 

59570. GARCIN DE Tissa. - Description de la ville de 
Constantinople, traduite du turc de Saad-uddin Te4j-
Ett-tévarikh, manuscrit turc de la .Bibliothèque du Roi 
n° 69), p. 139. 

59371. COQUEBERT DE MONTHRET RIS. - Extraits des Prolé-
gornimes historiques d'Ibn-Khaldoun, traduits de l'arabe, 
p.148; VI, p. loti; et X, p. 3. 

59572. Motus. 	Siddi-Kour, contes mongols [traduit de 
l'ouvrage de B. Bergmann ], p. 156. 

59573. KLAPROTH (J.). - Note sur l'origine des Ouïgour, 
p. 187. 

59574. ANONYME. - Prières en langue valaque, p. 189. 
59575. KLAPROTH. - Observations critiques sur les Re-

cherches relatives h l'histoire politique et religieuse de 
l'intérieur de CAsie , publiées par M. J.-J. Schmidt, à 
Saint-Pétersbourg, p. 193, 257 et 321. 

59576. RASMUSSEN. - Essai historique et géographique 
sur le commerce et les relations des Arabes et des Per-
sans, avec la Russie et la Scandinavie, durant le moyen 
âge [ traduit du danois], p. 207, 3oo, 339; VI, p. :6 
et 65. 

59577. ItEnura. - Notice sur la vie de Saladin, sultan 
d'Égypte et de Syrie (1137 i 1193), p. 926, 286 et 
356. 

[59539]. Atiostrate. - Notice sur les voyages de M. Alfred 
Duvaucel dans l'Inde, ayant pour objet plus particulier 
l'histoire naturelle, p. 977. 

59578. ANONYME. - Aperçu sur le commerce de la Géor-
gie [en 1824], p. 318. 

59579. [ItémossT (Abel)]. - Rapport sur les travaux du 
Conseil de la Société Asiatique et sur l'emploi des fonds 
pendant l'année 1823, fait clans la Séance générale du 
29 avril 1824, p. 13. - Cf. n' 59515. 

VI. - Journal Asiatique..., publié par la 
Société Asiatique, t. VI. (Paris, 1825, in-8', 
387-73 p. et .111.} 

59580. &mur (Eug.). - Sur le Rholinehandain , sec-
tion du Padmapoardna , p. 3 et 95. 

[59576]. RASMUSSEN. - Essai historique et géographique 
sur le commerce et les relations des Arabes et des Per-
sans, avec la Russie et la Scandinavie, durant le moyen 
tige, p. 16 et 65. 

59581. JAUBERT (Amédée). - Notice d'un manuscrit 
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turc, en caractères ouïgours, envoyé par M. de Hammer 
à M. Abel Rémusat, 2 pl., p. 3,9 et 78. 

59582. BURNOUS (Eug.). - Observations sur un ouvrage 
de M. Bopp intitulé : Analyse comparée du samskrit et des 
langues qui s'y rapportent, p. 52 et 113. - Cf. d 59733. 

59583. COQUEBERT DE MONTBRET fils. - De divers langages 
usités parmi les habitants des grandes villes dans les 
pays musulmans, extrait des Prolégomènes historiques 
d'Ibn-Khaldoun, traduit de l'arabe, p. 106. - Cf. 
re 5957s. 

59584. FlAirittla (J. 	- Sur le séjour du frère de 
Bajazid II en Provence [fin du xv* siècle], p. 129. 

59585. Emma. - Examen critique d'une monnaie d'Abd-
ul-Melik et de Heddjadj, qui a été publiée par O. G. 
Tychsen, p. 138 et 193. - Cf. n° 5g553. 

59586. SAINTE-TH*0LE (Adrien DE). - Du culte des esprits 
chez les Tonquinois, extrait du Traité des sectes religieuses 
chez les Tonquinois et les' Chinois, p 154. - Cf. n' 59504. 

59587. LéVESQUE. - Grammaire abrégée de la langue des 
Tchouvaches [peuplade de la Russie d'Europe], p. 213 
et 267. 

59588. LANGLOIS. - Observations sur le Rhagavad-
Ghita , p. 232. 

59589. DRANGERET DE LAGRANGE. - Notice sur Djâmy et 
son Behdristdn , p. 257. 

59590. [SILVESTRE DE SACS]. - Extrait d'un mémoire sur 
une médaille arabe inédite de l'an 525 de l'hégire, 
p. 277. - Voir le 48418. 

59591. BIANCHI. - Notice historique sur M. l'han [di- 
plomate, 1742 "1" 182 /1], p. 283 et 337; et VII, p. go. 

59592. HAMMER (J. DE). - Tableau généalogique des 
soixante-treize sectes de l'Islam, p. 321; et VII, p. 32. 

VII. - Journal Asiatique..., publié par la 
Société Asiatique, t. VII. (Paris, 1825, in-8', 
384. et 73 p.) 

59593. KLAPROTH. - Extraits de l'Histoire de Kachniir, 
traduite de l'original sanskrit du Ràdjà Taringin'i , par 
NI. H. Wilson, p. 3 dt 65. 

[59592]. HAMMER (J. ne). 	Tableau généalogique des 
soixante-treize sectes de l'Islam, p. 32. 

59594. BURNOUS (Eugène). - Notice sur un manuscrit 
du Shri-Bhdevata-Pourdna , envoyé par M. Duvaucel à 
la Société Asiatique, p. 46 et 193. 

[59591]. BLANCHI. - Notice historique sur M. Rullin, 
p. go. 

59595. SILVESTRE ne SACY. - Lettre sur d'anciens ma-
nuscrits sur papyrus, écrits en caractères arabes neskhi, 
p. 104. 

59596. Scirer.z.- Aperçu d'un mémoire sur la traduction 
persane du illahabharata, faite par ordre de l'empereur 
Djelal-eddin Mohammed Akbar, p. 110 et 129. 

59597. SILVESTRE DE SACY. - Mémoire sur un traité fait 
entre Philippe le Hardi et le roi de Tunis, en 1270,  

pour l'évacuation du territoire de Tunis par Farinée 
des Croisés, p. 138. 

59598. DESHAUTERAYES. - Recherches sur la religion de 
Fo, professée par des bonzes Ho-chang de la Chine, 
p. 15o, 228, 311; et VIII, p. 40, 74, 179 et 219. 

59599. SAINT-MART1N (J.). - Parabole de l'Enfant pro-
digue, traduite en albanais, selon les dialectes de la 
Basse et de la Haute-Albanie, p. 205. 

59600. SCHULE.- Sur le grand ouvrage historique et cri-
tique d'Ibn-Khaldoun appelé 1 Kitab-ol-iber ive diwan-ol 
moubteda wel khaber, etc., p. 213 et .79. - Cf. 
n' 59687. 

59601. H. - Extrait du Code général des lois de la Va-
lachie, relatif aux Bohémiens, p. 226. 

59602. KLAPROTH. - Description des fies Mou nin situa, 
c'est-à-dire des fies inhabitées, traduite de l'ouvrage ja-
ponais intitulé San kolif tsu ras, imprimé à Yédo en 
1785, p. 243. 

59603. ANONYME. - Notice nécrologique sur Alexandre 
Hamilton [orientaliste anglais, 	1824], p. 255. 

59604. KLAPROTH. - Mémoire sur l'identité des Thou 
Khiu et des Hioung nou avec les Turcs, p. 257. 

59605. ANONYME. - Notice sur la vie et le caractère 
d'Ali [successeur de Mahomet], p. 268 et 344. 

59606. GARCIN DE TASSY. - Conseils aux mauvais poètes, 
poème de Mir Taki , traduit de Phindostani, p. 3oo. 

59607. KLAPROTH (J.).- Sur la langue des Kirghiz, p. 321. 
59608. [IlimusAT (Abel)]. - -Rapport sur les travaux du 

Conseil de la Société Asiatique et sur l'emploi des fonds 
pendant l'année 1824, fait dans la Séance générale du 
28 avril 1825, p. 18. -Cf. n' 59515. 

VIII. - Journal Asiatique..., publié par la 
Société Asiatique, t. VIII. (Paris, 1826, in-8', 
381 p.) 

59609. KLAPROTH. - Observations sur la nouvelle carte 
de l'Asie, publiée en 1.822, par M. Arrowsmith, p. 3 
et 65. 

59610. REINAUD. - Histoire de la sixième Croisade et de 
la prise de Damiette d'après les écrivains arabes, p. 18, 
88 et 149. 

[59598]. DESHAUTERAYES. - Recherches sur la religion 
de Fo, professée par Ies bonzes Ho-chang de la Chine,  
p. 40, 74, 179 et 259. 

59611. FREYTAG. - Prospectus d'une édition du Hamasa 
[poésies arabes], p. 52 à 64. 

59612. ANONYME. - Lettre au rédacteur du Journal 
Asiatique ; sur une inscription samskrite du Guzarate, 
p. 110. 

59613. KLAPROTH. - Notice sur un dictionnaire persan, 
coMan et latin, manuscrit légué par Pétrarque à la 
République de Venise, p. 114. 

59614. DUMORET. - Relation do l'ambassade du dervicb 
Méhemmed-Efendi à Pétersbourg en 1168 de l'hégire 
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(1754 de J.-C.), extrait des Annales de l'Empire ottoman 
du Vassif-Efendi et traduit dn turc, p. 118. 

59615. BURNOUP (Eugène). - Mémoire sur quelques 
noms de l'île de Ceylan, et particulièrement sur celui 
de Taprobane, sous lequel elle était connue des anciens, 
p. 129. 

59616. ANONYME. - Observations sur l'histoire des Alides, 
p. 169. 

59617. ANONYME. - Conte arabe : Histoire du cady 
Mohammed-ben-Mocatil et de ce qui lui arriva de la 
part d'un voleur, qui le vainquit et lui vola ses habits 
[texte arabe et traduction française], p. 193 et so6. 

59618. KLAPROTH. - Voyage de M. Csoma de Keireis dans 
la Hante-Asie [1821 et ss.], p. 224. 

59619. KLAPROTH. - Mention de la Chine, donnée par 
Théophylacte Simocatta [écrivain arménien du vn° siècle], 
p. 227. 

59620. HASE. Rapport fait à la Société Asiatique sur une 
inscription grecque, découverte dans une vallée voisine 
de Nicomédie, par M. Jouannin, premier drogman de 
l'ambassade de S. M. T. C. à Constantinople, p.257. 

59621. SILVESTBE DE Ser. - Observations sur l'édition 
des Voyages de Chardin donnée par M. Langlès en 1811, 
P. 278. 

59622. WOLKOW. - Notice sur (.'ouvrage persan intitulé : 
Scheref Namé, accompagnée de quelques renseignements 
sur son auteur, p. 291. 

59623. HAMMEE (De). - Sur la prétendue cage de fer de 
Bayazid II, p. 298. 

59624. ANONYME. - Note sur le cours inférieur du 
Dzang-bo ou de la Grande Rivière du Tibet, p. 302. 

50625. GARCIN DE TASSE. - Relation de la bataille de 
Varna, extraite des Annales de l'Empire ottoman, de 
Saad-uddin-effendi, et traduite du turc, p. 3o6. - Cf. 
n' 59627. 

59626. SILVESTRE ne SICY. - De l'utilité de l'étude de la 
ppésie arabe, p. 321. 

59627. GARCIN DE 'rassit. - Relation de la prise de Con-
stantinople par Mahommet II, extraite des Annales de 
l'Empire Ottoman de Saad-uddin-effendi et traduite du 
turc, p. 34o. - Cf. 11, 59625. 

59628. Acote. - Des règles de l'arabe vulgaire, p. 372. 
59629. ANONYME. - Note relative à la population de la 

Chine, p. 381. 

IX. - Journal Asiatique..., publié par la 
Société Asiatique, t. IX. (Paria, 1806, in-8'. 
38o et 80 p.) 

59630. Morus. - Miroir des pays ou relation des voyages 
de Sidi-Aly, fils d'Housaïn, nommé ordinairement Katibi 
Roumi, amiral de Soliman H, traduit sur la version 
allemande de M. de Diez, p. 27, 65, 129, 193,.280; 
X, p. 46 et 94. 

[ t° Notice de M. de Diez sur la vie et les écrits de Sidi-Aly; 
a° Relation des voyages de Sidi-Aly.] 

59631. Kt,. [Kissnorn.] - Notice sur la grande ency- 
clopédie chinoise intitulée Kou kin thou chu, p. 56. 

59632. DAVIS ( W.). - Politesse et probité des Chinois 
envers les étrangers, p. 62. 

59633. GAMIN us TISSY. - Quelques lignes sur les 
sciences des Indiens, extraites de l'Araieh-i-mahfil, de 
Mir-Cler-Aly-Afsos et traduitesale l'hindoustani, p. 97. 

59634. HUMBOLDT (G. DE). - Sur le génie grammatical 
de la langue chinoise, comparé à celui des autres 
langues, p. 115. 

59635. Guets DE l'Assy. - Aventures du prince Gem, 
traduites du turc de Saad-eddin-effendi, p. 153. 

59636. ANONYME. - Notice nécrologique sur Sir Thomas 
Stamford Railles [ancien gouverneur général des Indes, 
1781 I-  1825], p. 191. 

59637. ANONYME. - Notices sur différens animaux qui 
habitent dans le voisinage de l'Himalaya, p. 218. 

59638. ANONYME. (Colonel***). - Description de la ville 
d'Art-roum, suivie de six itinéraires de cette ville à 
Constantinople, Tiflis, Diarbekir, Trébizonde, Bagdad 
et Smyrne (1826), p. 223. 

59639. KUNDEL (P.-A.). - Notice sur la collection des 
proverbes arabes de 4leïdani, p. 231. 

[Texte arabe et traduction fion:aise.] 

59640. BIHINOUP (E.). - Observations grammaticales sur 
quelques passages de l'Essai sur le pali, p. 257. 

59641. GARCIN DE TASSE. - Quelques mots sur le Braj 
bhàldià, p. 274. 

59642. KLAPROTR. - Sur le pays de Tendue ou Tenduch 
de Marco Polo, p. 299. 

59643. Guis (Ch.-Ed.). - Observations sur un mémoire 
relatif aux moeurs et aux cérémonies religieuses des 
Nesserié, par M. Félix Dupont, p. 3o6. - Cf. ta° 59569. 

59644. SAINT-MARTIN. - Relation d'un voyage fait en 
Europe et dans l'océan Atlantique, à la fin du sr* siècle, 
sons le règne de Charles VIII, par Martyr, évêque d'Ar-
zendjan, dans la Grande-Arménie, écrit par lui-méme 
en arménien et traduit en français, p. 321. 

59645. [Mann (Abel)]. - Rapport sur les travaux du 
Conseil de la Société Asiatique et sur l'emploi des fonds 
pendant l'année 1825, fait dans la Séance générale du 
27 avril 1824, p. 11. - Cf. n* 59515. 

X. - Journal Asiatique..., publié par la 
Société Asiatique, t. X. (Paris, 1807, in-8', 
38o p. et 1 pl.) 

59646. COQUEBERT DE MONTEREY fils (E.). - Extrait des 
Prolégomènes historiques d'Ibn-Kbaldoun, L V, chap. 24, 
traduit de l'arabe, p. 3. - Cf. ni°' 59571. 

59647. HAMMER (De). - Mémoire sur les premières re-
lations diplomatiques entre la France et la Porte, p.19. 

[59630]. Morus. - Miroir des pays ou relation des voyages 
de Sidi- Aiy, fils d'Housain, nommé ordinairement 
Katibi Roumi, amiral de Soliman H, p. 46 et 94. 
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59648. KLAPROM. -Sur les noms de la Chine, p. 53. - 
Cf. n° 5984o. 

59649. FITZ-CLARENCE (Colonel G.). - Observations sur 
l'emploi des mercenaires mahométans dans les armées 
chrétiennes, p. 65; et XI, p. 33, 106 et 172. 

59650. Bunaour (E.). - Sur la littérature du Tibet, 
extrait du n° VII du Quartet!' Oriental Magazine (Cal-
cutta, 1826), p. 129. 

59651. JAUBERT (Amédée). - Notice et extrait de la ver-
sion turque du Bakhtiar-Naméh, d'après le manuscrit 
en caractères ouïgours, que possède la Bibliothèque 
Bodléïenne d'Oxford, pl., p. 146. 

59652. SIDDIK (Es.). - Nouveauté de la littérature Ot-
tomane [l'Histoire de l'événement de l'île de Chio, dédiée 
au sultan Mahmoud], p. 167. 

59653. WitsoN (H. H.). - Sur un drame indien [Mri-
telateatica ou le Chariot (l'enfant] (extrait. du Calcutta 
annual register et traduit par M. Dondey-Dupré fils), 
p. 1714 et 194. 

59654. SILVESTRE DE SACY. - Nouveaux aperçus sur l'his- 
toire de l'écriture chez les Arabes du Hedjaz, p. 209. 

59655. HAMuES (J. DE). - Sur l'origine des Mille et une 
Nuits, p. 253. 

59656. AGEMB. - Romances vulgaires des Arabes, p. 257. 
59657. DUMORET (Julien). -Relation des premières expé-

ditions des Turks dans la mer des Indes; extrait de 
l'ouvrage intitulé Guerres maritimes des Ottomans et 
traduit du turk de Hadji Khalfah, p. 064. 

59658. JAUBERT (Amédée). - Récit de l'expédition de 
Djenghiz-Khan à Boukhara, tiré de l'Histoire généalo-
gique des Tartares d'Aboul-Gliazy, p. 271. 

59659. Ton (Major). - De l'origine asiatique de 
quelques-unes des anciennes tribus de l'Europe établies 
sur les rivages de la mer Baltique, surtout les Su, 
Suadi, Suiones, Asi, Vents, Juts ou Gètes-Goths, etc., 

P. 077. 
59660. KLAPROTH. - Notice sur les troubles survenus 

récemment [eni826-1827] dans l'Asie centrale, p. 310. 
59661. SILVESTRE DE SACY. 	Observations sur une pra- 

tique superstitieuse attribuée aux Druzes et sur la doc-
trine des Nosaïréens, p. 321. 

59662. BROSSET jeune. - Notice sur la langue géor- 
gienne, p. 351; et XI, p. 321. - Cf. n° 59901. 

59663. JAUBERT (Amédée). - Note sur le traitement de 
la peste chez les Arabes d'Afrique, p. 365. 

59664. BOTTIERS (Colonel). - Notice géographique sur 
Marie, dernière reine de Géorgie, p. 367. 

XI. - Journal Asiatique . . . , publié par la 
Société Asiatique. (Paris, 1807, in-8', 384, 
8o-91-8 et 8 p.) 

59665. REINAUD. - Histoire des guerres des Croisades, 
sous le règne de Bibars, sultan d'Egypte, d'après les 
auteurs arabes, p. 3, 65 et 129. 

In. 
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[59649]. FITZ-CLARENCE (Colonel G.). - Mémoire sur 
l'emploi des mercenaires mahométans dans les armées 
chrétiennes, p. 33, 106 et 172. 

	

59666. GAr.CIN De TASSE. 	Quelques lignes sur les fruits 
et les fleurs de Yllindostan , extraites de l'Arakh fMahtl 
ou Statistique et Histoire de 1' Hindostan, par Mir-Cher-
Ali-Afsos, p. 911. 

59667. LAUTEM1ACM - Méprises singulières de quelques 
sinologues, fig., p. 113. 

59668. HUMBOLDT (G- DE). - Mémoire sur la séparation 
des mots dans les textes sanscrits, p. 163. 

59669. BOTTIERS (Colonel). - De la religion chrétienne 
en Géorgie et dans les pays circonvoisins, p. 193 et 
282. 

59670. FLEISCRER. -- Remarques critiques sur le premier 
tome de l'édition des Mille et une Nuits ,de M.Habicht, 
p. 217. 

[Collation de manuscrits.] 

59671. ANONYME. - Gazettes de l'empire de la Chine, 
p. 239. 

50672. LEWCHINE. - Coup d'oeil sur l'histoire des Co-
saques de l'Oural, p. 257. 

59673. GARCIN DE TASSE. - Anecdote relative au Braj-
Chakha, traduite de l'hindostani, p. 298. 

59674. Bnosser jeune. - Sur la langue géorgienne, 
p. 321. - Cf. n° 59662. 

59675. JOUANNIN. - Traduction de deux odes mystiques 
de Saïd-Ahmed-Hâtif-Isfahàni , p. 344. 

59676. STALL. - Rapport sur le Kala sankalita, recueil 
de mémoires du lieutenant-colonel John Warren, pu-
blié à Madras, p. 356. 

[Traité d'astronomie et de chronologie indienne.] 

59677. SANDPORD Anxo.r. - Mémoire au sujet d'un nou-
veau système d'orthographe générale européenne pour 
les langues orientales, p. 368. 

59678. [Ilimus ST (Abel)]. - Rapport sur les travaux du 
Conseil de la Société Asiatique et sur l'emploi des fonds 
pendant l'année 1826, fait dans la séance générale du 
3o avril 1827, p. 11. - Cf. n° 59515. 

59679. [Rixfusst (Abel)]. - Rapport [sur les travaux du 
Conseil pendant l'année 1827], lu le 29 avril 1828, 
p. 	- Cf. n° 59515. 

59680. KLAPROTH (J.). - Table alphabétique du Journal 
Asiatique, suivie d'un index alphabétique pour l'Amara 
Kocha, et d'un autre pour le Vocabulaire sanskrit-
bengali et anglais de M. Yates, avec le Catalogue de la 
bibliothèque de la Société Asiatique. (Paris, 1829, in-8', 
172 p.) 

XII.-Nouveau Journal Asiatique ou Recueil 
de mémoires, d'extraits et de notices relatifs 
à l'histoire, à la philosophie, aux langues et à la 

88 
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littérature des peuples orientaux, rédigé par 
MM. Burnouf, Chézy, Coquebert de Montbret, 
de Gérando, Gamin de Tassy, Grangeret de La-
grange, de Humer, Hase, Guill. de Humboldt, 
Stan. Julien, Klaproth, Raoul Rochette, Abel 
Rémusat, Saint-Martin, Guill. de Schiegel, Sil-
vestre de Sacy et autres 'académiciens et pro-
fesseurs français et étrangers, et publié par la 
Société Asiatique, t. I [2' série]. (Paris, 1828, 
in-8', 480-90 p. et t pl.) 

59681. QUATREMBRE. 	Mémoire sur quelques inscriptions 
puniques, p. 15. 

59682. ANONYME. - Fragments d'un ouvrage intitulé Con-
sidérations sur les peuples et les gouvernements de l'Asie, 
traduit du danois, p. 27. 

59683. KLAPROTH. - Commentaires sur la description 
des pays caucasiens de Strabon, carte, p. 48 et 290. 

59684. Scner,z. - Extraits des lettres de M. Schulz pen-
dant son séjour à Constantinople et à Arzroum [1826-
1827], p. 68 et 125. 

59685. KLAPROTH. - Remarques géographiques sur les 
provinces occidentales de la Chine, décrites par Marco-
Polo, p. 97. 

59686. Arro9y9z. - Catalogue des manuscrits zends et 
pehlwis qui se trouvent •dans la bibliothèque de la 
Compagnie des Indes à Londres, p. 120. 

59687. SCHULZ. - Note sur le grand ouvrage historique 
d'Ibn-Khaldoun, conservé dans la bibliothèque d'Ibra-
him pacha, à Constantinople, p. 138; et X111, p. 117. 
- Cf. n'' 59600. 

59688. ANONYME. - Lettre au sujet des accroissements de 
la puissance russe en Asie, p. 144. 

59689. ANONYME. - Notice sur un poème historique in- 
dien, composé par Tchand, barde du xne siècle, p. r5o. 

59690. QUATREMERE. - Mémoire sur la vie et les ou- 
vrages de Meidani, p. 177. 

59691. KLAPROTH. - Sur les clefs chinoises [de leur 
usage grammatical], p. 233. 

59692. KLAPROTH. - Comparaison de la langue des 
Tchouvaches avec les idiomes turks, p. 937. 

59693. ANONYME. - Sur les sources de PIrawaddy, p. 247. 
59694. ANONYME. - Sur la langue des lies Lieou-Khieou, 

p. 248. 
59695. BURNOUP (E.). - Lettre à M. le rédacteur du 

Journal Asiatique sur l'alphabet tamoul, pl., p. 257. -
Cf. n° 59715. 

59696. ANONYME. - Notice nécrologique sur M. Littré 
[officier de marine t 1827], p. 319. 

59697. Wiziœrs (Charles). - Histoire de Douchmanta 
et de Sakountalà, extraite du ilfahdbhdrata, poème 
sanscrit, et. traduite sur la version anglaise, p. 337. 

59698. JAUBERT (Amédée). - Note sur la partie des 
ruines de Carthage qui subsistaient encore au xn° siècle 
de notre ère, p. 375. 

59699. FROEHN (Ch.-M.). - Du caractère d'écriture 
arabe, nommé carmatique; dissertation où l'on prouve 
qu'il n'a jamais existé ou caractère ainsi nommé, p. 379. 

59700. DUMOILET (Julien). - Relation sur la conduite de 
Tamerlan à Ispahan, extraite de l'Histoire de Tamerlan, 
par Nazrni-zadé éfendi, et traduite du turc, p. 391. 

59701. BURNOUP (Eng.). - Note sur les inscriptions san-
scrites découvertes par M. le lieutenant-colonel Tod, 
dans le Ràdjasthàn, et données par lui à la Société Asia-
tique, p. 397. 

59702. KLAPROTH. - Observations sur le Dictionnaire 
tubétain imprimé à Sérampore, p. 1401. 

59703. Ercunorr (F.-G.). - De l'influence de la con-
naissance du sanscrit sur l'étude des langues euro-
péennes, p. 424. 

59704. Baossez. - État actuel de la littérature géor-
gienne, p. 434. - Cf. n° 59709. 

59705. FORTIA (Marquis DE). - Sur la langue phéni-
cienne, p. 454. 

59706. ANONYME. - Réponse adressée à l'éditeur du 
Quarterly Reviesv à propos d'un article intitulé Poésie et 
Romans chinois, p. 462. 

XIII. - Nouveau Journal Asiatique .. . , 
par la Société Asiatique, t. II. (Paris, 1828, 

in-8', 48o p.) 

59707. KLAPROTH. - Foolcoua Siriale, on Traité sur l'ori-
gine des richesses au Japon, écrit eu 1708 par Arraï 
Tsikougo no Kami Sema, autrement nommé Fak sik 
sen ses, instituteur du daïri Tsuna Ioosi et de Yeye 
mio Isou, traduit de l'original japonais-chinois et accom-
pagné de notes, p. 3. 

59708. ANONYME. - Notice sur les missions protestantes 
en Asie, p. 25. 

59709. 13110SSET. - Notice sur la Bible géorgienne, im-
primée à Moscou en 1749. Addition au mémoire inti-
tulé : État actuel de la littérature géorgienne, p. 49. -
Cf. n° 59704. 

59710. RÉMUSAT (Abel). - Extrait d'un mémoire intitulé : 
Observations sur l'état des sciences naturelles chez les 
peuples de l'Asie orientale , p. 81. 

59711. JOMARD. - École égyptienne de Paris, p. g6. 
[59687]. SCHULTZ. - Extrait du grand ouvrage historique 

d'Ibn-Khaldoun, p. 117. 
59712. SAINT-MARTIN. - Notice sur le voyage littéraire 

de M. Schulz en Orient et sur les découvertes qu'il a 
faites récemment dans les ruines de la ville de Sémi-
ramis en Arménie, p. 161. 

59713. GRABERG DE HEMSO. - Du dialecte arabe du Mo-
ghrib-el-Aksa , p. 188. 

59714. KLAPROTH. - Extraits d'une topographie de la 
Géorgie, p. 203 et 349. 

59715. BURNOUF (E.). - Seconde lettre à M. le rédacteur 
du Journal Asiatique, sur quelques dénominations géo- 
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graphiques du DrAvida ou pays des Tamouls, p. 241. -
Cf. n° 59695. 

59716. BROSSET. - Première histoire de Rostewan, roi 
d'Arabie, traduite du roman géorgien intitulé L'Homme 
à le peau de tigre, suivie de quelques observations sur 
les dictionnaires géorgiens, p. 277. 

59717. KLAPROTH. - Sur le titre de Gotir-Khan , p. 294. 
59718. SCHLEGEL (A.-W. DE). - Observations sur quel- 

ques médailles bactriennes et indo-scythiques nouvelle- 
ment découvertes, p. 321. 

59719. &ÉCIMER. - Observations .ur deux inscriptions 
grecques découvertes récemment en Asie, p. 375. 

59720. STAHL. - Notice sur un écrit intitulé : Appel à 
l'Europe contre les Turcs en 1b55, p. 385. 

59721. LEWCHINE (L.). - De la différence qui existe 
entre les Kirghiz-Kaïssak et les véritables Kirghiz, p. 400. 

59722. KLAPROTH. - Note sur la véritable position de Sar- 
kel [forteresse khazare], p. 413. 

59723. BROSSET jeune. - Relation du pays de Ta-Ouen, 
traduite du chinois, p. 418. 

59724. FROEHN (Cb.-1L). - Essai servant à déterminer, 
d'une manière plus précise, l'époque d'une expédition 
entreprise au x' siècle par les Russes, sur les côtes de la 
mer Caspienne, p. 45o. 

59725. KLAPROTH. - Note géographique sur le désert de 
Chachin [dans l'Asie centrale], p. 457. 

XIV. - Nouveau Journal Asiatique... , pu-
blié par la Société Asiatique, t. III. (Paris, 
1829, in-8°, 480-99 p. et i pl.Y 

59726. KLAPROTH. - Sur l'introduction de l'usage des ca-
ractères chinois au Japon, et sur l'origine des différents 
syllabaires japonais, pl., p. 19. 

59727. NEUMANN (C.-F.). - Mémoire sur la vie et les ou-
vrages de David, philosophe arménien du v° siècle de 
notre ère, et principalement sur ses traductions de 
quelques écrits d'Aristote, p. 49 et 97. 

59728. KLAPROTH et EYRIal (L-B.). - Rapport sur trois 
cartes présentées par M. Brué au Conseil de la Société 
Asiatique, p. 88. 

[Cames d'Afrique, de la Sénégambie, du Soudan et de la 
Guinée. ] 

59729. KLAPROTH. - Détails sur le dialecte géorgien usité 
en Mingrélie, p. 154. 

59730. BROSSET. - Notice du Code géorgien manuscrit 
de la Bibliothèque royale, p. 177. 

59731. MAncus (Louis). - Essai sur le commerce que 
les anciens faisaient de l'or avec le Soudan, p. sou,  
275 et 355. 

59732. RAMIER (De). - Éclaircissements sur quelques 
points contestés de l'histoire des Arabes, des Byzantins, 
des Seldjoukides et des Ottomans, p. 241. 

59733. BERNOUP (Eug.). - Observations critiques sur  

deux nouveaux mémoires de M. Bopp, concernant le 
sanscrit, p. 297. - Cf. d' 59582. 

59734. BURNOUP (Eng.). - Extrait d'un commentaire et 
d'une traduction nouvelle du Vendidad Sadé, l'un des 
livres de Zoroastre, p. 321. 

59735. Bnosser. - Nouvelles de l'armée d'opération du 
corps spécial du Caucase, p. 38o et 471. 

59736. Evalks, SLIM-MARTIN et KLAPROTH. - Rapport sur 
un mémoire relatif à l'origine des Japonais, par M. de 
Siebold, p. 385 à 4o5. 

59737. AlanCes ( Louis). - Notice sur l'époque de l'établis- 
sement des Juifs dans l'Abyssinie, p. 4o9; et XV, p. 51. 

59738. KLAPROTH. - Extrait du Derbend•ndmeh ou de 
l'Histoire de Derbend, p. 439. 

59739. [Berme:,  (Eugène)]. - Rapport [sur les travaux 
du Conseil de la Société pendant l'année 1828], lu le 
29 avril 1829, p. 5. - Cf. n`' 59515; et n°' 59764, 
59795, 59862, 59978, 60007, 60059. 

XV. - Nouveau Journal Asiatique.. ., rédigé 
par la Société Asiatique, t. IV. [2' série]. (Paris, 
1 82 9 , in-8°, 48o p.) 

59740. KLAPROTH. - Observations critiques sur la traduc-
tion anglaise d'un drame chinois publié par M. Davis, 

P. 3. 
[Han koung thsieou, c'est-b-dire les Chagrins dans le palais de 

Han.] 

59741. REINAED. - Traités de commerce entre la répu-
blique de Venise et les derniers sultans mameloucs 
d'Égypte, traduits de l'italien et accompagnés d'éclair-
cissements, p. nu. 

[59737]. MAscus (Louis). -- Notice sur l'établissement 
des Juifs clans l'Abyssinie, p. 51. 

59742. KLAPROTH. - Description du Tuhet, traduite du 
chinois en russe par le Père Hyacinthe, et du russe en 
français par M***, revue sur l'original chinois et accom-
pagnée de notes, p. 81, 241; et XVII, p. 161 et 321. 

59743. SILVESTRE DE SACY. - Lettre à M. Garcin de 
Tassy [sur une expression contenue dans l'Alcoran], 
p. 161. 

59744. DAVEZIC DE ,IIACAYA. - Notice sur l'apparition 
d'un prophète musulman en Afrique, p. 179. 

50745. ANONYME. - Liste des présidens et gouverneurs 
du Bengale depuis 1748 [jusqu'en 1828], p. 234. 

59746. JACQUET. - Note sur la littérature dit Népal, 
p. 334. 

59747. Hoccu (G. H.). - Inscription gravée sur la 
cloche de Rangoun, p. 337. 

59748. Kurnota. - Rapport sur le plan de Péking, 
publié à Saint-Pétersbourg en 1829, p. 356. 

59749. SAINT-MAntix.- Histoire des révolutions de l'Ar-
ménie, sous le règne d'Arsace II, pendant le IO siècle, 
p. 401; et XVI, p. tôt et 336. 

88. 
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59750. BURNOUP (Eug.). - Rapport sur la collection de 
manuscrits et d'antiquités rapportée de l'Inde par M. Bé-
langer, p. 45e. 

XVI. -Nouveau Journal Asiatique . . . , publié 
par la Société Asiatique, t. V. (Paris, 183o, 
in-8°, 480-4 et 71 p.) 

59751. Kurnovu. - Description du pays de Didoéthi, 
extrait de la Topographie géorgienne, p. no. 

59752. Kurnorn. - Réponse à quelques passages de la 
préface du roman chinois intitulé : Hao khieou tehhouan, 
traduit par M. J.-F. David, p. 97. 

[59749]. SAINT-Mvirrix. - Histoire des révolutions de 
l'Arménie sous le règne d'Arsace H, pendant le iv° siècle, 
p. 161 et 336. 

59753. JULIEN' (Stanislas). - Sur le vermillon chinois, 
traduit du chinois et extrait d'une encyclopédie techno-
logique intitulée : Thian-hougg-kaï-we ou.  Exposition 
des merveilles de la nature vt des arts, p. 208. 

59754. COLEBROOKE (Th.). - Sur les cours de justice 
chez les Indiens [mémoire traduit par M. Stahl], p. 213. 

59755. JACQUET (E.). - Notice sur les accouchements au 
Japon, p. 225. 

59756. BEOSEET. - Notice sur le nom des années en 
géorgien, p. 231. 

59757. BEOSEET. - Recherches sur la poésie géorgienne; 
notice de deux manuscrits et extraits du Roman de 
Tarie!, p. 257; XVII, p. 373; et XVIII, p. 321. 

59758. JACQUET. - Observations grammaticales sur un 
spécimen du dialecte abyssin de Tigré, p. s84. 

59759. HEDENSTROE31. - Notice sur la Sibérie, p. 293, 
463; et XVIII, p. 457. 

59760. KLAPROTH. - Sur les anciennes églises chrétiennes 
dans le Caucase au delà du Kouban, p. 375. 

59761. RICHE (Assena). - Proclamation adressée par 
M. le comte de Bourmont à l'armée française d'Afrique 
[183o], traduite en arabe par M. Asselin Riche, p. 397. 

59762. Kenz (H.). - Mémoire sur l'état politique et reli-
gieux de la Chine, 2,3oo ans avant notre ère, selon le 
Chou Ling, p. hot; et XVII, p. 4o1. 

59763. HUMBOLDT (G. DE). - Observations sur la sépa-
ration des mots dans les textes sanscrits et sur la nature 
de l'alphabet dévanagari [traduites par M. Viguier], 
p. 437. 

59764. [Humour (Eug.)]. - Rapport [sur les travaux 
du Conseil de la Société pendant l'année 1829], lu le 
29 avril 183o, p. 13. - Cf. n° 59739. 

XVII. Nouveau Journal Asiatique . . ., pu-
blié par la Société Asiatique, t. VI [2' série]. 
(Paris, 183o, iu-8°, 483 p. et 3 pl.) 

59765. Kurnorn. - Rapport sur les ouvrages du 
P. Hyacinthe Bitchourinski, relatifs à l'histoire des 
Mongols, p. 3 à 41. 

PARIS. 

59766. ANONYME. - Aperçu des moyens de navigation 
qui existent sur la mer Caspienne et notice des ports 
existants sur les côtes occidentales de cette mer, p. 41. 

59767. JACQLET. - Le Livre du Grant Came, extrait d'un 
manuscrit de la Bibliothèque du. Roi, p. 57. 

59768. ANONYME. - Note sur la mine d'Allahverdi eu 
Géorgie, p. 75. 

59769. HODOECIA (B.-H.). - Notice sur la langue, la litté-
rature et la religion des Bouddhistes du Népal et du 
Rhot ou Tubet, 2 pl., p. 81 et 257. 

59770. STAHL. - Alémoire sur la législation arabe, p. 12o. 
59771. ANONYME. 	Note sur les mines qui existent dans 

les provinces arméniennes cédées par le roi de Perse à 
la Russie, p. 152. 

59772. ANONYME. - Note sur les anciens jeux publics 
des Géorgiens, p. 158. 

[59742]. Kkirnoiu. - Description du Tubet, traduite 
du chinois en russe par le P. Hyacinthe et du russe en 
français par M***; revue sur l'original chinois et accom-
pagnée de notes par M. Klaproth, p. 161 et 321. 

59773. CUMIN' (L'abbé L.). - Fragment d'astronomie 
chaldéenne, découvert dans les visions du prophète 
Ézéchiel, p. 279 et 351. 

59774. BROESET. - Pièces diverses relatives à la Géorgie, 
p. 3o5. 

[59757]. BEOSEET. - Recherches sur la poésie géor-
gienne, p. 373. 

59775. ANONYME. - Découverte d'un squelette fossile 
[de mammouth] dans le gouvernement de larostaff, 
P. 398. 

[59762]. Knu (H.). - Mémoire sur l'état politique et 
religieux de la Chine, 2,3oo ans avant notre ère, selon 
le chou king., p. loi. 

59776. JACQUET. - Notice sur la collection des manu-, 
srrits palis et singhalais de Copenhague, traduite du 
danois, p. 452. 

XVIII. - Nouveau Journal Asiatique....  
publié par la Société Asiatique, t. VII. (Paris, 
1831, in-8', 500-95 p. et 1 pl.) 

59777. KurrrEn. - Voyage au mont Elbrouz, p. 21. 
59778. SIEIIOLD (DE). - Mœurs et usages des Aïnos 

[peuplade japonaise], p. 73. 
59779. ANONYME. - De l'éducation du bétail dans la 

province du Caucase et le territoire des Cosaques de ia 
mer Noire, p. 91. 

59780. Wimsos (Horace). - Notice sur trois ouvrages 
boudhiques reçus du Népal, p. 97. 

59781. ANONYME. - Notice sur Sabtai Datelo, médecin 
astronome et cabaliste du f siècle, tirée d'un manuscrit 
hébreu de la Bibliothèque royale de Paris [ancien fonds 
n' 262], p. 139. 

59782. ANONYME. - Notice sur des antiquités récemment 
découvertes à Kertch en Crimée, p. 149. 

59783. KLAPROTH. - Table chronologique des plus 



SOCIÉTÉ ASIATIQUE. 	 701 

célèbres patriarches et des événements remarquables de 
la religion bouddhique, rédigée en 678 (traduit du 
mongol), p. 161. 

59784. KLAPROTH. - Explication et origine de la formule 
bouddhique : Ont mani padmè Intim, pl., p. 185. 

59785. SILVESTRE DE Slov. - Observations sur une for-
mule employée dans les légendes de diverses monnaies 
persanes, p. a o6. 

59786. LEWCIIINE. - Manière de vivre des Kirghiz-Kaïs-
saks, p. 217. 

59787. JACQUET. - Légende de Yé-sou , selon le Chin sidn 
thoung kian, p. 223. 

59788. ANONYME. - Notice sur des inscriptions grecques 
récemment découvertes dans la Crimée, p. 218. 

59789. ANONYME. - Inscription grecque découverte dans 
Pile de Tamen, p. 231. 

59790. ANONYME. - Inscriptions tumulaires [grecques] 
découvertes près de Kertch, p. 233. 

59791. REMUSAT (Abel). - Observations sur trois mé-
moires de M. Deguignes, insérés dans le tome XL de 
la collection de l'Académie des Inscriptions et Belles-
Lettres et relatifs à la religion samanéenne, p. 241 et 
3oi. - Cf. n° 47948. 

59792. ANONYME. - Analyse de la Tragedia de Thurcis et 
Soldant: , de Locher, p. 3o3. 

[59757]. BROSSET. - Recherches sur la poésie géor-
gienne, p. 3a1. 

59793. JACQUET. - Notice sur quelques relations diplo-
matiques des Mongols de la Chine avec les papes d'A-
vignon, p. 417. 

59794. ANONYME. - Notice sur la campagne des Russes au 
delà du Kouban, en novembre 183o ; extraite des lettres 
d'un officier d'un régiment de chasseurs de l'armée 
russe, p. 434. 

[597591. HEDENSTROEM. - Notice sur la Sibérie, p. 457. 
59795. [ Senseur (Eug.)]. - Rapport [sur les travaux 

du Conseil de la Société pendant l'année 183o], lu ie 
28 avril 1831, p. 13. - Cf. n° 59739. 

XIX. - Nouveau Journal Asiatique . . , pu-
blié par la Société Asiatique, t. VILE. (Paris, 
1831, in-8°, 544 p. et 1 pl.) 

59796. JACQUET. - Mélanges malays, javanais et polyné-
siens, p. 3, 20 3o; XX, p. 97, 222 ; XXI, p. 553; 
et XXII, p. 84 et 97. 

[Notice sur l'alphabet yloc ou yiog, XIX, p. 3. - De la relation 
et de l'alphabet indien d'Iamhoule, XIX, p. so. - Des moeurs 
civiles et religieuses des peuplades des Philippines, XIX, p. 3o. 
- Bibliothèque malaye, XX, p. 97, vas; XXI, p. 553; XXII, 
p. 84. - Vocabulaire arabe-malaeassa , p. 97.] 

59797. TOD (Colonel). - Géographie du Radjastsban, p. 46. 
59798. GAncirt DE 	- Mémoire sur quelques parti- 

cularités de la teligion musulmane dans l'Inde, d'après 
les ouvrages hindoustani, p. 81, Ai et 3o8. 

59799. ANONYME. - Anciennes cérémonies du mariage en 
Géorgie, p. io8. 

59800. DESIDERI (Le P. Hippolyte). - Notes sur le Tubet 
(recueillies par N. Deliste), p. 117. 

59801. MO/IL, STAHL et Eug. BURNOUF. - Rapport fait 
au Conseil de la Société Asiatique sur la collection d'an-
tiquités indiennes de M. Lamare-Picot, p. 121. 

59802. REINAUD. - De la Gazette arabe et turque impri-
mée en Égypte, p. 238. 

59803. ANONYME. - Détails sur les ravages du choléra-
morbus dans l'Arabie, p. 25o. 

59804. HAMMER (J. DE). - Sur l'étymologie du mot 
Divan, p. 225. 

59805. CARMOLY. - Tour du monde ou voyages du rabbin 
Péthachia de Ratisbonne, dans le En° siècle [texte hé-
breu et traduction française], p. 241 et 353. 

59806. JACQUET (E.). - Notice sur une médaille mongole 
de Ghazan Khan, traduite de l'allemand, p. 344. 

59807. JACQUET (E.). - Étymologie du nom de Ziaga- 
tara que les Japonais donnent à l'Europe, p. 349. 

59808. JACQUET (E.). - Description des lies Trapo et 
Traponée, p. 441. 

[Entrait d'un manuscrit du x.0 siècle de la Bibliothèque natio-
nale.] 

59809. TEROUVERCIDOU-MOUTTAII. - Vie de Terouvercadou 
Moutyah, savant indien, natif du Carnatic, écrite par 
lui-même, p. 444. 

59810. CuÉzr. - Notes et corrections supplémentaires 
pour l'édition in-4° du drame indien de Càlidàsa , inti-
tulé La Reconnaissance de Sacountald, donnée en 183o, 
p. 448. - Cf. n° 60867. 

59811. KLAPROTH. - Notice et explication des inscrip-
tions de Bolghari [près de Kazan], p. 483. 

59812. SAINT-MARTIN. - Note sur les inscriptions armé-
niennes de Bolghari, p. 503. 

59813. IUMUSIT (Abel). - Observations sur l'ouvrage de 
M. Schmidt, intitulé : Histoire des Mongols occidentaux, 
p. 507; et XX, p. 31 et 133. 

59814. E. J. [JACQUET (E.).] - Extrait d'un manuscrit 
inédit intitulé : Religions des Malabars; du Roudracham 
ou chapelet des Malabars gentils, p. 535; XX, p. 562; 
et XXI, p. 191 et 454. 

XX. - Nouveau Journal Asiatique . . . , publié 
par la Société Asiatique, t. IX [ série]. (Paris, 
1839, in-8°, 576 p. et I pl.) 

59815. BROSSET. - Détails sur le droit public arménien, 
extraits du code géorgien du roi Wakhtang et traduits 
du géorgien, p. 21. 

[59813]. BEMUSAT (Abel). - Observations sur l'ouvrage 
de M. Schmidt, intitulé : Histoire des Mongols occiden-
taux, p. 31 et 133. 

59816. BURNOUP (Eugène). - Affinité du zend avec les 
dialectes germaniques, p. 53. 



702 	 SEINE. - PARIS. 

59817. DEPANIS (H.). - Notice sur Amherst-town et 
Molmienne, p. 76. 

59818. JACQUET (E.). - Observation étymologique sur le 
nom d'Ardauda que les Mains donnaient à la ville de 
Tbéodosie, p. 83. 

[59796]. JACQUET (E.). - Mélanges malays, p. 97 et 
222. 

59819. HARRIOT (John Staples). - Mémoire sur les 
Kabir Pantis, secte de déistes de l'Hindoustan, p. 169. 

59820. S. - Observations sur le système 	par la 
Compagnie des Indes pour le gouvernement de ce 

Pays,  P. 190. 
59821. BROSSET. - Documents originaux sur les relations 

diplomatiques de la Géorgie avec la France, vers la fin 
du règne de Louis 	p. 193, 33g, 437; et XXI, 
p. 168. 

59822. SAINT-MARTIN. - Note sur des médailles gréco-
indiennes, p. 280. 

59823. ANONYME. - Observations sur la liberté du com-
merce avec la Chine, p. 281. 

59824. QuITEENEnE. - Mémoire historique sur la vie 
d'Abd-Allah ben-Zobair,  , p. 289, 385; et XXI, p. 39 et 
137. 

59825. TEROUVERCADOU MOUTTIII. - Mémoire sur la 
grande féte des Indiens nommée Poungal, p. 366. 

59826. JACQUET (E.). - Origine de l'un des noms sous 
lesquels l'Empire romain a été connu à la Chine, p.456. 

59827. A. M. - Guerre des Russes dans le Daghestan, 
p. /166. 

59828. E. J. [J'Icone (E.).] - Notice sur la secte Thsing-
tchhà ou du Thé pur, p. 472. 

59829. &manie (G. DE). -.Extrait d'une lettre à M. E. 
Jacquet sur les alphabets de la Polynésie asiatique, 
p. 48s. 

59830. 11122Ert (J. DE). - Extraits de l'Histoire des Mon- 
gols écrite en persan par Rachid-eddin, p. 51.2. 

[59814]. E. J. [JACQUET (E.).] - Extrait d'un manu- 
scrit inédit intitulé : Religion des Malabars, p. 562. 

XXI. - Nouveau Journal Asiatique..., pu- • 
blié parla Société Asiatique, t. X. (Paris, 1 83 , 
in-8', 576 p. et 2 pl.) 

59831. KLAPROTH. - Notice de l'encyclopédie littéraire 
de Ma butin lin, intitulée Wen hian thoung hao , p. 3 
et 97. 

[59824]. QuATEE2knE. - Mémoire historique sur la vie 
d'Abd-Allah ben-Zobair, p. 39 et 137. 

59832. ANONYME. - Catalogue d'ouvrages malabars et 
sanscrits, écrits sur olles et rapportés par M. Ph. Ducler, 
administrateur de Caries', p. 87. 

59833. %Vous. - Détails sur l'état moderne des gouver- 
nemens de Calmi, Bokhara, Balkh et Hérat, p. 95. 

[59821 ]. BROSSE?.- Additions au mémoire sur les docu- 
ments originaux concernant la Géorgie, pl., p. 168. 

59$`34. MARIA (Bernardo). - Courte relation du com-
mencement, du progrès et de l'état de la Mission géor-
gienne, écrite par ordre du T. R. P. Séraphin de Méli-
cocue, capucin, préfet de la méme mission, p. 193. 

59835. Hamm (DE). - Observations sur les chemises 
talismaniques des musulmans et particulièrement sur 
celle conservée dans le couvent des Cisterciens nommé 
Neukloster, près de Vienne en Autriche ; pi., p. 2119. 

59836. GAMIN DE TAssY. - Mémoire sur ie système mé-
trique des Arabes, adapté à la langue hindoustani, 
p. 249. 

[59814]. [JACQUET]. - Extrait d'un manuscrit intitulé : 
Religion des Malabars, p. 291 et 454. 

59837. SILVESTRE DE SACY ( Baron). - Lettre à M. le 
baron Mac Loghan de Slane, p. 3o5. 

[A propos d'un conte extrait du Kitab alagani.] 

59838. GAUBIL (Le P.). - Lettres adressées [de Pékin] à 
plusieurs savants de Paris, p. 315 et 385. 

59839. SURNOM,  (Eug.). - Fragment d'une traduction 
inédite du Bhdgavata pourdna , p. 352. 

59840. JACQUET (E.). - Additions à la liste des noms de 
la Chine. p. 438; et XXII, p. 189. - Cf. 	5g648. 

59841. KLAPROTH. - Notice d'une mappemonde et d'une 
cosmographie chinoises, pl., p. 481; et XXII, p. 3 t et 
285. 

59842. BaossET jeune. - Extrait du manuscrit arménien 
d' 114 de la Bibliothèque royale, relatif au calendrier 
géorgien, p. 526. 

59843. ANONYME. - Description géographique du Ghou-
ria, extraite d'un original russe, p. 532. 

59844. PRONY (DE). - Métrologie chinoise; note sur une 
mesure linéaire chinoise, p. 539. 

[59796]. JAcQuET. - Mélanges malays, p. 553. 
59845. JACQUET (E.). - Note sur la littérature originale 

des Tagalas, p. 557. 
59846. E. J. [JACQUET (E.).] - Impression et distribution 

de bons livres à la Chine, p. 56g. 
59847. ANONYME. - Liste des gouverneurs des Philippines 

pour le roi d'Espagne, depuis l'origine de ce gouverne-
ment jusqu'au Erne siècle, p. 57e. 

- Nouveau Journal Asiatique..., pu-
blié par la Société Asiatique, t. XI [o' série]. 
(Paris, 1833, in-8', 576 p.) 

59848. ANONYME. - Rapport officiel sur les opérations de 
guerre contre les montagnards musulmans du Caucase 
(traduit du russe), p. 18. 

[59841]. KLAPROTH. - Notice d'une ma ppemonde et 
d'une cosmographie chinoises, p. 31 et 285. 

59849. ANONYME. - Foire de Nijni-Novgorod, d'après un 
journal russe, p. 76. 

[59796]. humer (E.). - Mélanges malays, javanais et 
polynésiens, p. vi et 97. 
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59850. ANONYME. - Division des Pueblos et Visitas des 
lies Philippines et Mariannes vers 175o, p. 92. 

59851. KLAPROTH. - Sur les Daïris ou empereurs du Ja-
pon, p. 16o. 

59852. ANONYME. 	Fabrication du vin en Géorgie, ex- 
trait d'un journal russe, p. i82. 

59853. ANONYME. - Notice nécrologique sur M. Kieffer 
[diplomate et orientaliste français, 1-  1833], p. 186. 

59854. ECKSTEIN (Baron e'). - Analyse du re chapitre 
de l'Aitareya Upanishad, extrait du Rigveda, p. 193, 
289, 413; et XXIII, p. 53. 

59855. CAUSSIN DE PERCEVAL. - Relation d'un voyage en 
France par le cheikh Réfaa, p. 222. 

59856. Buaaour (Eug.). - Discours sur la langue et la 
littérature sanscrite, prononcé au Collège de France, 
p. 251. 

59857. RÉMUSAT (Abel). - Extrait d'une lettre adressée à 
M. le baron G. de Humboldt [sur la particule Nai], 
P. 273. 

59858. DENIS (Ferdinand). - Des manuscrits à minia-
tures de l'Orient et des Voyages à figures, considérés 
dans leurs rapports avec la peinture moderne, p. 318. 
- Cf. n° 59873. 

59859. KLAPROTH. - Description de la Chine sous le 
règne de la dynastie mongole [par Rachid-eddin], tra-
duite du persan et accompagnée de notes, p. 335 et 
447. - Cf. n° 5992o. 

59860. ANONYME. - Le feu perpétuel de Bakou, par un 
voyageur russe , p. 358. 

59861. BROSSET jeune. - Notice et analyse raisonnée du 
commencement de la grammaire géorgienne du patriarche 
Antoni I, intitulée : L'art libéral ou Préceptes gramma-
ticaux, p. 385. 

59862. BURNOUF (Eugène). - Rapport [sur les travaux 
du Conseil de la Société Asiatique pendant les années 
1831 et 1832], lu le 29 avril 1832 [lisez 1833), 
p. 492. - Cf. n° 59739. 

59863. SAINT-MARTIN (J.). - De l'étude des langues de 
l'Asie et de l'Europe , considérées sous le double rapport 
de leur origine et des similitudes ou différences qu'elles 
peuvent présenter entre elles, p. 534. 

59864. ANONYME. - Progrès de l'instruction en Géorgie, 
p. 571. 

XXIII. - Nouveau Journal Asiatique..., 
publié par ia Société Asiatique, t. XII [ 2° série]. 
(Paris, 1833, in-8°, 576 p.) 

59865. HAMMER (DE). - Essai sur la langue et la littéra-
ture persane, p. 20 et 382. 

[59854]. ECKSTEIN (Baron o'). - Analyse du iv° chapitre 
de l'Aitareya Upanishad, extrait du Rigveda, p. 53. 

59866. ANONYME. - Notice sur le palais du schah à Ba- 
kou, d'après un journal russe, p. 79. 

59867. KLAPROTH. - Sur l'usage du thé en Chine et rè-
glement concernant cette marchandise, p. 82. 

59868. CAUSSIN DE PERCEVAL (A.). - Notice et extrait du 
Roman d'Antar, p. 97. 

59869. LAJA.RD (Félix). - Extrait d'une lettre à M. Th. 
Panofka, sur les peintures [et fresques] des grottes 
Alarzi et Quercioia et sur deux vases peints de la collec-
tion de M. Durand, p. 124. 

59870. BROSSET. - Notice des manuscrits géorgiens en-
voyés en France par le prince Théimouraz, membre de 
la Société Asiatique, p. 155. 

59871. KLAPROTH. 	Pêches de la mer Caspienne, tra- 
duit du russe, p. 162. 

59872. JACQUET (E.). - Notice sur les Orang Ahotàng de 
Pile de Sumatra, extraite des Mémoires d'une famille 
malaye, traduits et publiés par M. W. Marsden, 
p. 170. 

59873. ANONYME. - Observations sur un article du Jour-
nal Asiatique relatif aux manuscrits orientaux à minia-
tures, p. 177. - Cf. n° 59858. 

59874. JAUBERT (Amédée). - Traité de physiognomonie 
en persan, p, 185. 

59875. KLAPnoTM. - Aperçu des entreprises des Mon-
gols en Géorgie et en Arménie clans le mn' siècle, 
p. 193 et 973. 

[ Extraits traduits de l'Histoire arménienne de Tehamtehean par 
Joseph Toutoulov.] 

59876. MARCEL (J. J.). - Notice sur quelques inscriptions 
koufiques d'un genre singulier, fig., p. 926. 

59877. KLAPROTH. - Notice sur les nègres de Kuen lun, 
fig., p. 232. 

59878. PARIS (Paulin). - Extrait d'une notice de la re-
lation originale de Marc-Pol Vénitien, p. 244. 

59879. ANONYME. - Notice de la ville d'Erivan, capitale 
de l'Arménie russe [ traduite du russe ], p. 254. 

59880. SILVESTRE DE SACY (Baron). - Extrait du Séfer 
Taldémoni , p. 3o6. 

59881. KIZIMIRSKI. - Précis de l'histoire des Khans de 
Crimée, depuis l'an 88o jusqu'à l'an 1198 de l'hégire, 
traduit du turc par M. Kazimirski et revu par M. Amédée 
Jaubert, p. 349 et 4a8. 

59882. SÉDILLOT. - Introduction au traité d'astronomie 
d'Aboul-Hhassan Mi, intitulé : Collection des commence-
ments et des fins, p. 385. 

59883. KLAPROTH. - Notice d'une chronologie chinoise 
et japonaise, p. lsoa. 

59884. JAUBERT (A.) et BROSSET. - Description des prin-
cipaux fleuves de la Grande Arménie, d'après le. Djihan-
Numa de Kiatib Tchélébi par M. Amédée Jaubert, avec 
la traduction d'un fragment arménien du docteur Indji-
djian, par M. Brosset, p. 458. 

59885. ANONYME. - Note sur les gisements de l'or dans 
la partie septentrionale des monts Oural, au delà 
des cantons habités, d'après une relation russe, 
p. 470. 

59886. JAUBERT (A.). - Mémoire sur l'ancien cours de 
l'Oxus, p. 481. 
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59887. Smvssrnt: DE SACY. - Poème arabe d'Abou'iwelid 
Ebn-Zeïdoun, tiré de l'ouvrage d'Ebn-Kbacan, intitulé : 
les Colliers d'or, p. 5oo. 

59888. Kurnera. - Histoire de la Géorgie, p. 518; 
et XXIV, p. el. 

59889. LENZ. - Rapport sur une collection de manuscrits 
sanscrits déposés au Musée asiatique de l'Académie des 
sciences de Saint-Pétersbourg, p. 548. 

59800. ANONYME. - Gazette chinoise, p. 567; et XXIV, 

P. 377- 

XXIV. - Nouveau Journal Asiatique..., pu-
blié par la Société Asiatique, t. XIII [ 2' série]. 
(Paris, 1834, in-8°, 590 p. et 3 pl.) 

[59888]. KLAPROTH. - Histoire de la Géorgie, p. a 1. 
59891. E. B. [Butcour (Eug.).] - Observations sur le 

rapport des mots zends et sanscrits Vahista et T'asiate 
et sur quelques superlatifs en zend, p. 56. 

59892. NEUmANN (Ch.-F.).-- Catalogue des latitudes et des 
longitudes de plusieurs places de l'empire chinois, p. 87. 

59893. Ihnotx DE TASSY. - Notice sur les fétes populaires 
des Hindous, d'après les ouvrages hindoustani, p. 97 
et 019. 

59894. JAUBERT (Amédée). - Tariklii Cadjar, histoire de 
la dynastie des Gadjars, imprimée en persan à Tauris en 
Pan 1 ers de l'hégire (1805), p. las. 

59895. KLAPROTH. - Notice sur l'usage des cauries en 
Chine, p. 146. 

59896. CAUSSIN DE PERCEVAL (A.-P.).-Précis historique 
de la destruction du corps des Janissaires, par le sultan 
Mahmoud en 1826; traduit du turc par A.-P. Caussin 
de Perceval [analyse par M. Bianchi], p. 156. 

59897. Baossyr. - Notice sur le dictionnaire géorgien 
de Soulkhan Saba Orbéliani, récemment acquis par la 
Bibliothèque royale de Paris, p. 171. 

59898. JACQUET (E.). - Conjectures sur l'origine de la 
dénomination de l'Afrique, p. 193. 

59899. Dualormx. - Histoire des Seldjoukides, extraite 
de l'ouvrage intitulé : Khélassat-out-Ahhbar et traduite 
du persan de Khondémir, p. silo. 

59900. CArtotr; DE CARDONNE (A.). - Extrait du roman 
d'Antar, p. 056. 

59901. HAMME!: (DE). - Lettre au rédacteur du Journal 
Asiatique [sur les étymologies de quelques mots per-
sans], p. 079. - Cf. n° 599o9. 

59902. CAUSSIN DE PERCEVAL. - Notice sur les trois poètes 
arabes Aklital, Farazdak et Djérir, p. :a89, 507; et 
XXV, p. 5. 

59903. ANONYME. - Transmigration des Arméniens 
d'Aderbéidjan sur le territoire russe, p. 317. 

59004. AxEnacto. - Mémoire sur les noms coptes de 
quelques villes et villages d'Égypte, p. 337 et 385. 

[59890]. ANONYME. - Gazette chinoise, p. 377. 
59905. SUDILLOT. - Notice du Traité des connues géomé-

triques de Hassan ben Haithem, 3 pl., p. 635. 

PARIS. 

59906. Bnosssr. - Description de l'ancienne Géorgie 
turke, comprenant le pachalik d'Akhaltzikhé et le Gou-
ria; traduit de l'arménien du docteur Indjidjian, 
p. 458. 

59907. DUMOISET (Julien). - Contes turcs, extraits du 
Nazérédin Khodjalt et traduits par Julien Dumoret, 
p. 488. 

59908. REINAUD. - Notice sur les chroniques orientales 
qui doivent trouver place dans le Recueil général des 
historiens des Croisades, dent l'Académie des Inscriptions 
vient d'ordonner la publication, p. 55e. 

59909. DANISCHDIORI. - Lettre au rédacteur du Journal 
Asiatique [réponse à M. de Hammer sur les étymologies 
de quelques mots persans], p. 563. - Cf. n° 59901. 

XXV. - Nouveau JournalAsiatique... , pu-
blié par la Société Asiatique, t. XIV [ s' série]. 
(Paris, 1834, in-8°, 576 p.) 

[59902]. CAUSSIN DE PERCEVAL. - Notice sur les trois 
poètes arabes Aklital, Farazdak et Djérir, p. 5. 

59910. NsumAxx. - Coup d'oeil sur les peuples et la lit-
térature de l'Orient, p. 39 et Si. 

59911. G. DE L. [ GRANGERET DE LAGRANGE.] - Maximes, 
conseils en vers persans [texte et traduction], p. 71  
169, 261, 363,1175 et 566. 

59912. LASARD (Félix). - Fragment d'un mémoire sur 
le système théogonique et cosmogonique des Assyriens 
ou des Chaldéens d'Assyrie, p. s ch. 

59913. Bnosssr jeune. - Notice littéraire sur quelques 
auteurs géorgiens, p. 143 et 232. 

59914. G. DE L. [GRANGERET DE LAGRANGE.] - Notice né-
crologique sur M. 3.-8. 'l'alla [helléniste, i 1834], 

P. 174- 
50915. [Kuranza]. 	Breve notizia del regno del Thibet, 

dal fra Francesco Orazio della Penne de Billi ( t73o), 
p. 177, 273 et 4o6. 

59916. LANDRESSE. - Notice sur la vie et les travaux de 
M. Abel Rémusat [1788 -I-  1832 ], p. Rob' et 206. 

59917. FRESNEL. - Ldnviyyat al-arab , poème de Schen- 
fars, traduction nouvelle, p. 25o. 

59918. E.-J. [J.Iceser (E.).] 	Raison alléguée par les 
mahométans pour rejeter l'Évangile, traduit de l'arabe, 
p. 267. 

59919. CAUSSIN DE PERCEVAL. - La mort de Zohaïr, épi-
sode tiré du roman d'Antar, p. 317. 

59920. litmmen (DE) et KLAPROTH.- Remarques relatives 
aux extraits de l'histoire de Rachid-edclin, commentés 
dans te Nouveau Journal Asiatique, p. 348. - Cf. 
n° 59859. 

59921. Bnosssr jeune. - Aperçu général de la langue 
géorgienne, p. 369. - Cf. n° 59662. 

59922. BAZIN. -- Tchao-mei-hiang , ou Les intrigues d'uns 
soubrette, comédie chinoise, traduite [en français], 
p. 433, 509; et XXVI, p. 70 et 152. 
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59923. BIQUES Ales.). - Note sur IPS idoles colossales 
à Bamian, p. 1170. 

59924. Bonf.(Eug.), - Analyse de l'ouvrage de Bar-
Hebreeus, intitulé : Le Flambeau des Saints, p. 481. 

59925. Mua: (S.). - Essai d'une traduction des Séances 
de Hariri précédé de quelques observations sur la poésie 
arabe, p. 540. 

XXVI. - Nouveau Journal Asiatique . . . , pu-
blié par la Société Asiatique, 1. XV [5` série]. 
(Paris, • 1835, in-8°, 595 p. et 5 pl.). 

59926. Quvramthc. - Mémoire sur les Nabatéens, p. 5, 
97 et so9. 

59927. JAUBERT (:Amédée). - Constantinople en 1830, 
p. 55 et 137. 

[59922]. BASIN. 	Teliao-mei-biang, ou Les intrigues 
d'une soubrette, p. 70 et 152. 

59928. G. de L. [tiRANGERET DE L1GRANGE.] - Analectes, 
p. 92,195, 298, 387; XXVII, p. 91, 179,273,368. 
882, 581; XXVIII, p.298, ha, 897; et XX1X,p. 88. 

[La femme battue et la femme chaste, texte arabe et traduc-
tion française, \ XVI , p. 99. Les vieilles femmes exclues du pa-
radis; Simplicité d'un moézzin ; Le convive facétieux, texte arabe et 
traduction française, p. x95. Les impies convertis h l'islamisme, 
p. 298. Leçons données à un roi t, l'occasion d'une mouche; Puni-
tion des rois faibles, p. 387. 

Dans quel cas il convient de mourir. Avantage du silence, 
XXVII , p. 9 t. Les grues d'Ibyous , p. a 79. Le mépris des injures, 
p. 273. Belle réponse de Nouseldrétvan. L'autnime récompensée, 
p. 368. La femme courageuse. La femme prudente, p. 482. Défé-
rence envers le mérite, p. 581. 

Le vizir honnète boraine, XXVIII, p. 294. Les deux canards, 
p. 408. Les femmes traitées suivant leurs mérites, p. 497. 

Réponse à un ignorant; Le tyran puni; Le vieillard bienfaisant, 
XXIX , p. 88.] 

59920. SALLE (Eusèbe or.). - Conjectures sur la médecine 
légale parmi les Arabes du temps des Khalifes, p. 202. 

59930. Boité (Eug.). - Élégie sur la prise de Constan-
tinople, poème inédit et extrait du manuscrit 8o armé-
nien de la Bibliothèque royale, p. 271. 

59931. heu:a (Liais). - Mémoire sur la chronologie de 
Khatà et d'Igolir, p. 3o5. 

59932. SILVESTRE DE SACY. - Lettre è M. nelnaild [sur 
un cachet arabe], p. 349. - Cf. 	59933. 

59933. BE1N1UD. - Réponse à la lettre de M. le baron 
Silvestre de Sacy, p. 355. - Cf. d' 59932. 

59934. FRESNEL (F.). - Traduction de la préface de la 
relation du voyage du schaykla Bifelala en France, 
p. 361. 

59935. Mooven (E.-F.). - Extrait d'un mémoire sur une 
inscription coufique de Tolède, pl., p. 381. 

59936. %BARD (A.). - Analectes, p. 391, 489; et 
XXVII, p. 98, 184 et 276. 

[L'avare envieux (texte et traduction française), XXVI, p.391. 
illoushivéran et la vieille femme. Le crabe et son fils, p. 48g. 

Les deux cerfs, XXVII, p. 98. Le lise et le renard, p. 184. Le 
corbeau et l'aigle , p. 276. ] 

Il;. 

59937. BROSSET jeune. - Dissertation star les monnaies 
géorgiennes, traduit d'une lettre du prince Théimouraz 
pl. p. 1101,; XXIX, p. 5. 

59938 Srnttr.. - Rapport [sur tes travaux du Conseil de 
la Société Asiatique pendant les anisées 1833 et t834, 
lu le 5 juin 1835], p. 507. - Cf. le' 59515 et 
60036. 

59939. SILVESTRE DE SACY (Baron). - Lettre [sur un 
titre mal compris du sultan Mnurath], p. 575. 

XXVII. - Nouveau Journal Asiatique . . . , 
publié par la Société Asiatique, t. XVI [5° sé-
rie]. (Paris, 1835, 595 p. et I pl.) 

59940. JACQUET (E.). - Mode d'expression symbolique 
des nombres employé par les Indiens, les Tibétains et les 

e-a urais, pl., p. 5 et 97. 
59941. MAncEt, 	- Tableau statistique des princi- 

pales tribus du territoire de la province d'Oran, suivant 
l'ancienne circonscription, dressé d'après les documents 
arabes, p. 74. 

[59936]. PaduuaaD (A.). 	Analectes, p. 98, 188 et 270. 
[59928]. G. DEL. [GRANCERET DE LAGRANGE.' - Analectes, 

p. 91,  179,273, 368, 882 et 581. 
59942. BIOT ( 	- Notice sur quelques procédés in- 

dustriels connus en Chine au xvi° siècle, p. 13o. 
59943. KASE1I-BEY (Mirza-Alexandre). - Note critique 

sur un passage de l'Histoire de l'Empire ottoman, par 
M. E. de Hammer, p. 154. - Cf. n' 59982. 

59944. LAVA sa ( 	- Note star l'emploi et la significa- 
lion du cercle ou de la couronne et du globe dans les 
représentations figurées des divinités chaldéennes ou 
assyriennes et clos divinités persanes, p. 171. 

59945. Giar.ix DE TA SSV. - Abrégé du roman hindoustani 
intitulé La rose de Baledwali, p. 103 et 338. 

59940. LANDRESSE. - Notice historique et littéraire sur 
M. Klaproth [orientaliste, 1783 t 18351, p. 283. 

59947. Bxnaks (L'abbé). - Notice nécrologique sur 
don Gabriel Taouïl [1747 t 1835], p. 281. 

59948. Quireamim. - Mémoires historiques sur la dy- 
nastie des Khalifes Abbassides, p. 289. 

5991t9. QUITRENhE. - Mémoire sur l'ouvrage intitulé : 
Kitab-alagelni, c'est-à-dire Recueil de chansons, p. 385 
et 497; XXXIII, p. 865. 

59950. SÉDILLOT (L.-A.). - Recherches nouvelles pour 
sertir à l'histoire de l'astronomie chez les Arabes, 
p. 420. 

59951. BnossET. - Le Miriam', ou histoire du roi Miri, 
conte géorgien traduit en français et précédé d'une 
notice littéraire, p. 1139  et 559; et XXVIII, p. 48 et 
337. 

50952. KAZIMIRSKI. - Extrait du Moniteur du Caire, 
p. 474. 

[ Sur les mesures prises par le pacha d'Égypte pour la conser-
vation des monuments antiques. ] 

89 
1111 °1111 nit 



706 	 SEINE. - PARIS. 

59953. ANONYME. - Sur le voyage de M. Te:der en Asie- 
Mineure, p. 491. 

59054. 'PROYER (A.). - Lettre à M. Eugène Burnouf 
[sur la façon d'écrira le sanscrit], p. 545. 

59955. X. B. - Le voeu d'une femme turque, p. 584. 

XXVRI. - Journal Asiatique ou Recueil de 
mémoires, d'extraits et de notices relatifs à 
l'histoire, à la philosophie, aux langues et à la 
littérature des peuples orientaux, rédigés par 
MM. Bianchi, Ed. Biot, Boré, Brosset, Burnouf, 
Caussin de Perceval, Louis Dubeux, d'Eckstein. 
Larcin de Tassy, Grangeret de Lagrange, de 
Hamme'', Hase, Jacquet, Jaubert, S. Julien, 
S. Munit, Qnatremère, Reinaud, de Schlegel, 
Sédillot,S. de Sacy,Stahl, et autres savants fran-
çais et étrangers, et publié par la Société Asia-
tique [3° série], t. I. (Paris, 1836, 

591 p.) 
59956. ANONYME. 	Notice sur la ville de Trébisonde, 

p. 21. 
59957. REINAUD. - Fragment d'un tableau historique 

des invasions des Sarrasins en France dans les vin°, rx° 
et x° siècles de notre ère, d'après les auteurs mahomé-
tans et chrétiens, p. 37. 

[59951]. BROSSET jeune.- Le Miriani, ou histoire du roi 
Miri, p. 48 et 337. 

59958. ANONYME. - Sur la mission de lord Napier à 
Canton, p. 81. 

59959. SILVESTRE DE SACY. - Lettre au rédacteur du Jour-
nal Asiatique, p. 9.4. 

[ Sur la qualification d'Umm donnée par les écrivains juifs aux 
Romains et aux chrétiens.] 

59960. DELAPORTE fils (3.-1L). - Vocabulaire berbère, 
P. 97. 

59961. JACQUET (E.). - Notice de la collection des mé- 
dailles bactriennes et indo-scythiques rapportées par 
M. le général Allard, p. 122. 

59962. ANONYME. - Note sur un globe céleste arabe, 
p. 19i. 

59963. G. T. - Analectes, p. 192, 296, 411 et 5oo. 

[Bonté et humilité de Mahomet. Récompense de l'hommage 
rendu à la scienre. Singulière réponse d'un avare. La présence 
d'esprit est préférable à la force, p. 192.- Magnanimité d'un 
nabab. On se lasse d'être bon pour un méchant. Honores mutant 
mores, p. s96. -La cruauté envers les animaux est l'indice d'un 
mauvais emur, p. il - Réponse d'un aveugle. Les dispositions 
naturelles, p. 5oo.] 

59964. Bn. [Bnossex.] - Rapport sur les livres en langue 
de POssétki, présentés au nom de S. A. R. le prince 
Théimouraz, le g octobre 1835, p. 202. 

59965. ANONYME. - ()trime impérial réglant le titre et  

le rang des princes géorgiens domiciliés en Russie, 
p. 205. 

59966. Boni (E.). - De l'Arménie, p. 2o9. 
59967. COCTEAU (Th.). - Conjectures sur l'origine des 

cryptes mortuaires de Gasr (oasis de Bahrieh) et sur 
celle de nombreux squelettes humains qui y sont accu-
mulés, à l'occasion d'une tète rapportée par M. Alex. 
Lefebvre, p. 239. 

59968. PICTET (Adolphe). - Lettres à M. A.-W. de 
Schlegel sur l'affinité des langues celtiques avec le san-
scrit, p. n63 et 417; XXIX, p. 441. 

59969. PAUMER (G.). - Connaissance de l'aplatissement 
des pôles de la terre chez les anciens Chinois, p. 29o. 

[59928]. G. DE L. [GRANGERET DE LAGBANGE.]- Analectes, 
p. 294, 404 et 497. 

59970. DELAPORTE (3.-D.). - Mémoire sur les ruines de 
Leptis magna (régence de Tripoli de Barbarie), adressé 
en 1806 à M, le prince de Bénévent, p. 305. 

59971. BIOT (Éd.). - Mémoire sur la population de la 
Chine et ses variations, depuis l'an 2400 avant J.-C. 
jusqu'au mir' siècle de notre ère, p. 36g et 448; et 
XXIX, p. 74. 

59972. PARAVEY (Dg). - Note sur l'identité des cycles 
arabes, indiens et chinois appliqués aux jours, aux 
années et aux ères diverses, p. 394. 

59973. PAUMER (G.). - Notice surie royaume de Sse-
tsen ou des Lions, c'est-à-dire de Ceylan, traduit du 
chinois, p. 400. - Cf. n° 59981. 

59974. [ 	- Observations critiques sur le Salcun- 
tala oder der Erkennungsring, c'est-à-dire la Recon-
naissance de Sacountala, drame de Calidasa, traduit par 
M. Hirzel , p. 1175; et XXX, p. 373. 

59975. FIAMMER-PPRŒSTALL. - Extraits de la grande his-
toire de Fundukln, sur le sandjak chérif (l'étendard du 
Prophète) et les clefs de la Caaba gardées au sérail, 
[texte et traduction française], p. 493. 

59976. PICHARD (A.). - Les trois conseils, p. Soi. 
59977. VARSY. - Observations sur l'irritabilité des plantes, 

p. 5o4. 
59978. BURNOUP (Eug.). - Rapport sur les travaux du 

Conseil pendant les six derniers mois le l'année 1835 
et les quatre premiers de l'année 1836, fait à la séance 
générale de la Société, le 2 mai 1836, p. 521. - Cf. 
If 59739. 

59979. COURT (A.). - Extrait d'un manuscrit sur le 
Taxile et sur Manekyala [villages de l'Inde], p. 561. 

59980. SCEILEGEL ( DE). - Lettre à M. le baron Silvestre 
de Sacy [sur les Mille et une nuits], p. 575. 

XXIX. - Journal Asiatique . . ., publié par la 
Société Asiatique [3° série], t. Il. (Paris, t836, 
in-8°, 59 -1 o p. et 13 PI.) 

[59937]. BROSSET jeune. - Dissertation sur les monnaies 
géorgiennes, p. 5. 
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59981. JULIEN (Stanislas). - Lettre [relative à la notice 
de M. Pauthier, sur le royaume de Sse-tsen], p. 36. -
Cf. n° 59973. 

59982. HAMMER-PURGSTALL. - Réponse à une note cri-
tique insérée dans le Journal Asiatique, relative à un 
passage de l'Histoire de l'Empire ottoman, par M. de 
Rammer, p. 56. - Cf. n° 59943. 

[59971]. BIOT (Ed.). - Addition au mémoire sur la 
population de la Chine et ses variations, p. 74. 

59983. littoraux. - Extrait du Moniteur ottoman du 
21 ziicadi 125 t de l'hégire [sur les titres de quelques 
grands fonctionnaires ottomane], p. 78. 

[59928]. G. DE L. [GRANGERET DE LAGRANGE.] - Analectes: 
Réponse à un ignorant; Le tyran puni ; Le vieillard bien-
faisant, p. 84. 

59984. QUATREMkBE. - Mémoires historiques sur la dy-
nastie des Khalifes fatirnites, p. 97. 

59985. Anni (L'abbé).- Lettre à M. Quatremère... sur 
une inscription latino-phénicienne de Leptis, fig., 
p.142. - Cf. n°60015. 

59986. FROMM-Traduction de l'inscription arabe qui se 
trouve sur un battant de porte au couvent de Gélath en 
Iméreth, p. 177. 

59987. QUATREMÈRE. - Mémoires historiques du sultan 
Schah-Rokh, p. 193 et 338. 

59988. JACQUET (Eugène). - Notice sur les découvertes 
archéologiques faites par M. Honigherger dans l'Afgha-
nistan, 13 pl., p. a3 1t; XXXI, p. 401 ; XXXII, p. 163; 
et XXXIV, p. 385. 

59989. PICIIARD (Aug.). - Le Livre de la bonne doctrine, 
traduit de l'hébreu, p. 305. 

59990. Oulu. - Sur l'ouvrage d'Eugène Burnouf in-
titulé : Mémoire sur deux inscriptions cunéiformes 
trouvées près d'Hanza,clan et qui font maintenant partie 
des papiers du docteur Schulz, p. 365 à 391. 

59991. QUATISMIRRE. - Vie du khalife fatimite Moézz-
Lidin-Allah, p. bot; et XXX, p. 44 et 165. 

[59968]. PICTET (Ad.). - Lettres à M. A.W. de Schle-
gel sur l'affinité des langues celtiques avec le sanscrit, 
p. 4111. 

59992. ECKSTEIN (Baron u'). - Analyse de l'ouvrage 
intitulé : Narasinha Oupanichat, p. 466, 559; et XXXI, 
p. a8. 

59993. CAUSSIN DE PEnCEVAL. - Examen d'une lettre de 
M. F. Fresnel, sur l'histoire des Arabes avant l'isla-
misme, p. 497.- Cf. n° 60002. 

59994. Bon ET. - Lettre à l'abbé Dubois [ snr l'état actuel 
de la Chine], p. 537. 
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[59991]. QUATREKIRRE. - Vie du khalife fatimite Mezz-
Lidin-Allah, p. 44 et 165. 

59996_ BARGDS (L'abbé).- Les ressources du Nil, extrait 
d'un manuscrit arabe intitulé : Le Livre du courant éten-
du traitant de tout ce qui e rapport à l'heureux Nd; 
traduit en français, p. 97; et XXXII, p. soi. - Cf. 
n° 60213. 

59997. Bnossav jeune. - Itinéraire du très révérend 
frère Augustin Badjétsi, évêque arménien du Nakhid-
chévan, de l'ordre des Frères Prêcheurs, à travers 
l'Europe;, traduit sur le manuscrit arménien de la Bi-
bliothèque royale 31 supplément, p. 209 et 4or. 

59998. BIOT (Édouard). - Mémoire sur la condition des 
esclaves et des serviteurs gagés en Chine, p. a46. 

59999. STAHL. - Observations critiques sur le Dictionnaire 
étymologique de la langue russe, publié par M. Reiff, 
p. 299 à 311. 

60000. BAMMER-PURGSTALL. - Le juste milieu du Mes-
11m, p. 311. 

60001. BROSSES. - Sur la littérature des Lesgues, p. 319. 
60002. FRESNEL (Fulgence.) - Seconde lettre sur l'hi- 

stoire des Arabes avant l'islamisme , à M. J. Mohl, p. 321; 
et XXXI, p. 5 ;3° lettre, XXXII, p. 45 et 1.13; 4° lettre , 
XXXII, p. 497; et XXXIII, p. 196 et 2a5; 5° lettre, 
XXXIII, p. 529. - Cf. n' 59993. 

[59974]. STAIIL. - Sacountala, traduit par M. Hirzel, 

P. 373. 
60003. HAKIMER-PURCSTALL. - Note sur les étoiles fi-

lantes, p. 391. 
60004. BIOT (Édouard). - Mémoire sur le système 

monétaire des Chinois, p. 422; XXXI, p. 97, 209 
et 441. 

60005. BROSSET jeune. - Lettre à M. le rédacteur du 
Journal Asiatique, sur l'emploi des chiffres arabes clans 
une inscription géorgienne du xi' siècle, p. 465. 

60006. HADMER-PORGSTALL. - Inscriptions de cachets 
arabes, p. 473. 

60007. BURNOUS (Eug.). - Rapport sur les travaux du 
Conseil pendant les huit derniers mois de l'année 1836 
et les quatre premiers de l'année 1837, fait à la séance 
générale de la Société, le 29 mai 1837, p. 488. - Cf. 
n' 59739. 

60008. CLÉALENT-IIIILLET 	- Documents pour servir 
à l'histoire de la lithotritie, principalement chez les 
Arabes, p. 525. 

60009. 13rnciis (L'abbé). - Lettre à M. le baron Silvestre 
de Sacy... sur une inscription latino-punique [de 
Leptis ] „fig.., p.534. 

XXX. - Journal Asiatique. . ., publié par la 
Société Asiatique [3° sériel, t. III. (Paris, 1837, 
in-8°, 56o p.) 

59995. Brillé (Eug.). - Une séance du Taltkémvni, 
p. 21. 

XXXI. - Journal Asiatique . , publié par 
la Société Asiatique [3' série], t. IV. (Paris, 
1837, in-8', Sg6 p. et 6 pl.) 

[60002]. FRESNEL (Fulgence). .- Seconde rettre sur 
l'histoire des Arabes avant l'islamisme, p. 5. 

8g. 
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[59992]. ECESTEIN (Baron n'). - Nerasioha Oupanidat, 
analyse de cet ouvrage, p. 28. 

60010. CARDIN DE CARDONNE. - Djéida; extrait du roman 
d'Antar, p. 49. ,  

[60004]. Bloc (Edouard). - Mémoire sur le système 
monétaire des Chinois, p. 97, 209 et flot. 

60011. 1ACIMFET (E.). - Examen de la traduction du Fo 
houe id, ouvrage posthume de M. Abel Rémusat, com-
plété par MM. Klaproth et C. Landresse, p. t41. 

60012. HAMMER-PERGSTALL. - El-Forouk [le Livre des 
différences grammaticales et lexicographiques, par Ismail 
Itakhi, notice et extrait], p. 179. 

60013. HAMMER-PLEGSTALL. 	lascription coufique, fig., 
p. 200. 

600I4. ANONYME. - Catalogue des litres boudbiques 
écrits en sanscrit, que M. B. H. Hodgson a fait copier an 
Népal, pour le compte de la Société Asiatique, p. 296. 

60015. Atm (L'abbé). - Nouvelles observations sur l'in-
scription latino-punique de Leptis, fig., p. 3o I. -
Cf. if 59985. 

60016. Cour (Général). - Conjectures sur les marches 
d'Alexandre dans la Bactriane, p. 359. 

[Avertissement de M. E. JacqueL] 

[50988]. Jscotisr (E.). -- Notice sur les découvertes 
archéologiques faites dans l'Afghanistan par M. Honig-
berger, p. 401. 

60017. Boité (E.) - Observations critiques sur le Diwan 
d'Aura' liais, traduit de l'arabe par M. le baron Mac 
Guckin de Slane, p. 468. 

60018. Himmen-Prricsritt. - Sur• les Druzes, p. 483. 
60010. QUATEEMÉRE. - Proverbes arabes de Aleidarii, 

p. 497; et XXXII, p. 5 et 209. 
60020. Sixo-Tsse. [Jxcersr ( E.).] - Lettre à M. le rédac-

teur du Journal Asiatique [sur le Tehhang-thsing-tsing-
king ou Traité (le la pureté et de la quiétude absolues, 
p. 544. - Cf. if 60025. 

60021. CARDIN te. CARDOSNE (A.). - Dessar, épisode 
extrait du roman d'Antar, p. 566. 

PARIS. 

[59988 J. Jtcorkir (E.). - Notice sur les découvertes 
archéologiques faites clans l'Afghanistan par M. Honig-
berger, p. 163. 

60024. G. T. [GAncix DE Ttssy.] - Notice nécrologique 
sur le major James Michael 	1837], p. 302. 

60025. Jans (Stanis!as). - Réponse à la lettre de 
11. E. Jacquet insérée sous le if xxiv du Journal Asia- 
tique, p. 259. - 	n' 60020. 

60026. Iltumsa-Preosrni,. - Sur la signification exclu-
sive du mot Edeb comme philologie, p. Boa. 

60027. Rior (Ed.). - Mémoire sur les recensements des 
terres consignés dans l'histoire chinoise et l'usage qu'on 
en peut faire pour évaluer la population totale de la 
Chine, p. 3o5. 

60018. &inox DE TA$S1. - Notice sur les vétements avec 
des inscriptions arabes, persanes et hindoustani, o pl., 
P. 331. 

60029. JAY» FT 	- Examen critique de l'ouvrage 
intitulé : Die altpersisehrn Keilinsehren von Persepolis, 
etc., von Dr Christian Lassen, p. 351, bes, 544; et 
XXXII], p. 385. 

60030. [M. G. DE S.] [ SLANE (MIC Grcxsa DE).] -
Observations sur l'idée que les poètes arabes ont voulu 
exprimer par les mots 	J,, p. 376. 

60031. 11.13imEn-Pi nusvatt. - Sur l'autour du roman de 
chevalerie arabe Antar, p. 383. 

60032. litlIMER-PEliGSTALL.'- Inscription coufique de la 
mosquée de Hakim bi-Emrillah,fig. p. 388. 

60033. BrinGER nt MUT:Y. - Occupation de Grenoble par 
les Sarrasins an 	siècle, p. îlot . 

60034. G. DE S. [ &Axe (G. DE).] 	Choix des poésies 
les plus remarquables des anciens Arabes, p. 445. 

60035. BDESNIER 	- De l'enseignement de l'arabe 
à Alger, p. 483. 

[00002]. FRESAEL (Fulgence). 	Quatrième lettre sur 
l'histoire des Arabes avant l'islamisme, p. 497; et 
XNXIII, p. 196 et 2.25. 

XXXII. - Journal Asiatique ..., publié par 
la Société Asiatique [3' série], t. V. (Paris , 1838 , 
in-8°, 16-0o8 p. et :1 pi.) 

[60019]. QUATREMIRE. - Proserbes arabes de Meïdani, 
p. 5 et 209. 

[60002]. FsEvoEL (Fulgence). - Troisième lettre sur 
l'histoire, des Arabes avant l'islamisme, p. 45 et 1 i3. 

60012. GAMIN DE TAsss. - Analyse de deux grammaires 
hindoustani originales, intitulées : Soufi urdd Catvei-i 

urdi 1, p. 66. 
60023. MARELLE. - Lettre écrite du Tonkin. en 1835, 

sur la Pte de l'Agriculture et les sacrifices à la Terre, 
p. 146. 

XXXII'. - Journal Asiatique..., publié par 
la Société Asiatique [3' série], t. VI. (Paris, 
1838, in-8", fois p. et t tableau.) 

60036. STAML. - Rapport sur les travaux chi Conseil 
pendant les sept derniers mois de l'année 1837 et les 
six premiers de l'année 1838, fait à la séance générale 
de la Société, le 25 juin 1838, p. 13..-Cf. n" 59938. 

60037. QCATREWERE. - Mémoire sur le goût des livres 
chez les Orientaux, p. 35. 

60038. [Fusan (F.)]. - Note sur la langue lihymiarite, 

P. 79• 
60039. E. B. [BunNour (Eugène).] - :Notice nécrolo- 

gique sur M. Eugène Jacquet [t 1838], p. 85. 
60040. BEINNED. - Notice historique et littéraire sur 

31. le baron Silvestre de Sacy, lue à la séance générale 
de la Société Asiatique, le 25 juin 1838, p. 113. 
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60002]. FRESNEL (Fulgence). -- Quatrième lettre sur 
l'histoire des Arabes avant l'islamisme, p. 196 et 225. 

60041. BIOT (Édouard). - Mémoire sur la condition de 
le propriété territoriale en Chine depuis les temps an-
ciens, p. 255. 

60042. PERRON. - Lettre sur l'histoire des Arabes avant 
l'islamisme, de l'époque du petit Tobbà, du siège de 
Médine et de l'introduction du judaïsme dans n'aman, 
p. 353 et 433. 

[60029]. JACQUET. - Examen critique de l'ouvrage in-
titulé : Die altpersischen Keginschriften von Pcrsepoli s , 
von D' Chr. Lassen, p. 385. 

[59949 ]. QUATREMÈRE. - Mémoire sur l'ouvrage intitulé : 
Kitdb-alagdni, c'est-à-dire Recueil de chansons, p. 465. 

[60002]. FRESNEL (Fulgence). - Cinquième lettre sur 
l'histoire des Arabes avant l'islamisme, p. 529. 

60043. BRESNIER 	- Esquisse de la langue arabe 
parlée à Alger et dans la régence, p. 589. 

XXXIV. - Journal Asiatique. . , publié par 
la Société Asiatique [3' série], I. VII. (Paris, 
1839, in-8°, 44 p. et 7 pl.) 

60044. QUATREàlkIIE. - Note sur la vie et les ouvrages 
de Masoudi, p. 5. 

60045. &uni aîné. - Mémoire sur l'organisation in-
térieure des écoles chinoises, p. 32. 

60046. MAncri. (J.-J.). - Notice sur un monument 
arabe [griffon de bronze] conservé à Pise, pl., p. 81. 

60047. CAUSSIN DE Nacrai- - Le combat de Bedr, 
épisode de la vie de Mahomet, p. 97. 

60048. JACQUET (E.). 	Episode de Vicvamitra, traduit 
du sanscrit, p. 146. 

60049. SLANE (G. Dr). - Observation sur le sens figuré 
de certains mots qui se rencontrent. dans la poésie arabe, 
p. 167. 

60050. BIOT (Éd.). - Table générale d'un ouvrage chi-
nois intitulé : Sottan-fa-tong-tsong, ou Traité complet 
de l'art de compter, p. 193. 

60051. PAVIE (Th.). - Swagambara, épisode du Mahdb-
hdrata, traduit du sanscrit, p. 218. 

60052. QUATREMÜRE. - Notice de l'ouvrage persan qui a 
pour titre : Moudjmel-attawaril.h, Sommaire des his-
toires (manuscrit persan de la Bibliothèque du Roi, 
n° 62), p. 246. 

60053. MÜLLER (D'). - Essai sur 1a langue pehlvie, 
p. 289. 

60054. SAULCY (Dr). - Lettres sur quelques points de 
la numismatique arabe, fig. et 3 pl., p. 347, 4o4 et 
499; XXXV, p. 472; XXXVII, p. 385; XXXVIII, 
p. 3o5; XL, p. 114, 293; et XLVII, p. 129. - Cf. 
n° 60159. 

60055. G. DE S. [SLANE (G. Dr.).] - Observations cri- 
tiques sur les Taberistanenses Annales. 	publiées par 
J.-G.-L.Kosegarten, p. 371. 

[59988]. JACQUET (Eug.). - Mémoire sur les décou-
vertes asiatiques faites dans l'Afghanistan par M. le D' 
Honigberger, 4 pl., p. 385. 

60056. BARBE. 	Lettre au rédacteur du Journal Asia- 
tique [sur les provinces chinoises qu'il a parcourues dans 
sa mission apostolique], p. 446. 

60057. PAVIE (TII.). - La reconnaissance d'Ardjoima, 
fragment du Grlharana, p. 465. 

60058. RICHENET (L'abbé). - Relation d'un voyage en 
Chine, p. 51.2; XXXV, p. 97, 23o, 295; et XXXVI, 
p. 3o. 

XXXV. - Journal Asiatique . , publié pat' 
la Société Asiatique [3' série], t. VIII. (Paris, 
1839, iu-8°, 5e8 p. et 2 pl.) 

60050. Boallour (Eug.). - Rapport sur les travaux du 
Conseil pendant les six derniers mois de l'année 1838 
et les cinq premiers de l'année 1839, fait à la séance 
générale de la Société, le 17 juin 1839, p. 12. - Cf. 
n' 59739. 

60060. DULAUSIER (Ed.). - Chronique du royaume d'Ai-
che!) dans File de Sumatra, traduite du malay sur un ma-
nuscrit appartenant à la Société asiatique de Paris, p. 47. 

60061. FRESNEL (F.). - Lettre [sur la ville de Zhafàr], 
p. 8. 

[60058]. RICIIENET. - Relation d'un voyage en Chine, 
p. 97, 23o et 295. 

60062. Ilkseura-Prrifsrim.. - Notice sur les Motvasch-
schahat et les Ezdjal, deux poèmes arabes, et les ot-
tao2 rime, invention des Arabes, p. 153. 

60063. HAMMER-PURGSTALL. - Notice SLIP dix formes de 
versification arabe, dont une couple à peine était 
connue jusqu'à présent des orientalistes européens, 
p. 162. 

60064. HIMMER-PERCSTALL. - Note sur l'origine persane 
des Mille et une nuits, p. 171. 

60065, PERRON. - Lettre sur le voyage au Soudan du 
schaykh Mohliammad al-Towniciyy, p. 177. 

60066. BIOT (Édouard). - Mémoire sur divers miné-
raux chinois appartenant à la collection du Jardin du 
Roi, p. 206. 

60067. P ARTIIIER (G.). - Examen méthodique des faits 
qui concernent le Thien-tcbu on l'Inde, traduit du 
chinois, p. 257, 383, 433; et XXXVI, p. 161. - Cf. 
n" Goio1 et 60109. 

60068. BAZIN. - Notice du Chan-haï-Ling, cosmogra- 
phie fabuleuse attribuée au grand Yu, fig-., p. 337. 

[60054]. SAULCV (F. DE). - Lettres sur quelques points 
de la numismatique arabe, 2 pl., p. 472. 

60069. BIOT (Éd.). - Note sur la connaissance que les 
Chinois ont eue de la valeur de position des chiffres, 

P. 497. 
60070. VINCENT. -'Vers sur la conquête d'Alger, p. 5o5. 
60071. KOWALEWSKI. - Extrait d'une lettre à M. Stanis-

las Julien [sur la littérature mongole], p. 5o8. 
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XXXVI. — Journal Asiatique . . . , publié par 
la, Société Asiatique [3' série], t. IX. (Paris, 
18/to, in-8°, 396 p. et 8 pl.) 

60072. BELIN. — Charte des Turks [3 novembre 1839], 
P. 5. 

[60058]. RIGUENET (L'abbé). — Relation d'un voyage en 
Chine, p. 3o. 

60073. JACQUET. — Mémoire sur la série des médailles 
indiennes connues sous la dénomination d'indo-scy-
thiques, p. 54; XXXVII, p. 202. 

60074. G. DE S. [SLAVE (G. as).] — Notice sur Ibn-
Nobata, le plus grand prédicateur des Arabes [946 
'I' 984], p. 66. 

60075. BIOT (Éd.). — Recherches sur la hauteur de 
quelques points remarquables du territoire chinois, p. 81. 

[59996]. BARGES (L'abbé). — Le livre du courant étendu,-
traitant de tout ce qui a rapporta l'heureux Nil, traduit 
de l'arabe en français, p. loi. 

[60067]. PAUTHIER (G.). — Examen méthodique des 
faits qui concernent le Thien-tchu ou l'Inde, traduit 
du chinois, p. 161. 

60076. Scans (Fr.-Ed.). — Mémoire sur le lac de Van 
et ses environs, pl., p. 257. 

60077. VINCENT (B.). — Acte de vente, passé à Tom-
bouctou. Manuscrit arabe venu de Tombouctou, p. 375. 

XXXVII. — Journal Asiatique . , publié par 
la Société Asiatique [3° série], t. X. (Paris, 
184o, in-8', 576 p. et I pl.) 

60078. Mouton. (Eug.). — Étude sur ia langue et les 
textes zends, p. 5, 237, 32o; XLV, p. 449; XLVI, 
p. 249, 409; XLVII, p. 148; et XLVIII, p. 5, io5 
et 244. 

60079. DUMMER (Ed.). — Catalogue des manuscrits 
malavs appartenant à la bibliothèque de la Société 
royale asiatique de Londres, p. 53. 

60080. FRESNEL (Fulgence). — Lettre sur la géographie 
de l'Arabie, p. 83 et 177. 

60081. Mout, (Jules). — Rapport sur les travaux du 
Conseil pendant les six derniers mois de l'année 1839 
et les six premiers mois de l'année 1840, fait à la séance 
générale de la Société, le18 juin 1840. —Cf. if 59515; 
et If.  60107, 60125, 6o147, 60175, 60195, 60215, 
60243,60273, 60096, 6o312, 60329, 6o342, 6o362, 
60379,60397, 6o424, 60441, 60452, 60464,60484, 
6o5oo, 60517, 6o529, 6o545, 6o554, 60570 et 
60588. 

[60073]. Latium — Mémoire sur la série des médailles 
indiennes connues sous la dénomination d'indo-scy-
thigpes, p. son. 

60082. BIOT (Éd.),— Études sur les montagnes et les ca-
vernes de la Chine, d'après les géographies chinoises, 
P. n73- 

60083. Siumuor. — Observations sur un sceau de Schah 
Rokh, fils de Tamerlan, et sur quelques monnaies des 
Timourides de Transoxiane, pl., p. 295. 

60084. ANONYME. — Flammbn Meskouthin [Les Bains 
maudits) [Algérie], p. 371. 

[60054]. SAUCE (F. os). — Lettres sur quelques points 
de la numismatique arabe, p. 385. 

60085. CLéMEsr-MULLEP (J: J.). —• Sur l'enchaînement 
des trois règnes de la nature, extrait de Kazwiny, p. 421. 

60086. Pins (Th.). — Saôptika parva, épisode du lifahd- 
bhdrrata, p. 43i; et XXXVIII, p. 7o. 

60087. SALLE (D' Eusèbe os). — Extrait d'une lettre 
à M. Cassin de Tassy [sur la langue parlée en Nubie], 
p. 468. 

60088. Nantis (A.). — Lettre sur Antar, p. 481. 
60089. BIOT (Ed.). 	Recherches sur la température an- 

cienne de la Chine, pl. et a cartes, p. 53o. 
60090. PARAVEY (Di). — Note relative aux tumulus du 

Bosphore cimmérien analogues aux stoupas de l'Inde 
occidentale, p. 572. 

XXXVIII. — Journal Asiatique . . , publié 
pin' la Société Asiatique [3* série], t. XI.(Paris, 
18111, in-8', 688 p. et 1 pl.) 

60091. BAnoks (L'abbé).—Notice sur la ville de Tlemcen, 

P. 5- 
60092. PERRON (A.). — Lettre sur les poètes Tarafah et 

Al-Moutalammis, p. 46 et 215. 
[60086]. PAVIE (Th.). -- Saôptika parva, épisode du 

Mahdblatrrata, p. 7o. 
60093. ED. B. [Bios (Édouard).] — Note sur la guerre 

entre l'Angleterre et la Chine, p. 92. 
60094. SLAVE (Baron Mac GUCKIN DE). — Histoire de 

la province d'Afrique et du Maghri b , traduit de l'arabe 
d'En-Noweiri, p. 97, 557; XXXIX, p. 441; et XL, 

P. 49- 
60095. Mont (Jules). — Extraits du Modjmel al-tewarikh, 

relatifs à l'histoire de la Perse, p. 136, 258 et 320; 
XXXIX, p. 497; XLI, p. 113; et XLII, p. 385. — 
Cf. 	6or o6. 

60096. Binds cL'ahbé). — Notice sur la cathédrale d'Al-
ger en 1839, p. 181. 

60097. PAVIE (Théodore). — Quelques observations sur 
le Gouzerati et le Maharatti, p. 193. 

[60054]. Sauter (F. ns). — Lettres sur quelques points 
de la numismatique orientale, p. 3o5. 

60098. ABBADIE(D`). — Lettre à M. J. Mohl sur la langue 
Haraféfiga, p. 388. 

60099. VIMY. — Lettre sur un passage d'un sermon 
d'Ibn-Nobatha, traduit par M. ile Slane, p. 396. 

60100. ANONYME. — Note relative à un passage d'El-Ba- 
koui, p. 399. 

60104. Jules (Stan.). — Examen critique de quelques 
pages de chinois relatives à l'Inde, traduites par M. G. Pau- 
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thier, accompagné de discussions grammaticales sur cer-
taines règles de position, qui, en chinois, jouent le 
même rôle que les inflexions dans les autres langues, 
p. /toi. - Cf. n" 60067 et 6oto9. 

60102. ABBADO& (AntoinC D'). - Lettre à M. (larcin de 
Tassy sur les termes de marine en arabe, p. 585. 

60103. G. oc T. [GAncia DE TAssy.] - Anecdote hin-
doustani. Les inconvénients d'une écriture illisible, 

P. 592. 
60104. BIOT (Éd.). - Traduction et examen d'un ancien 

ouvrage chinois intitulé : Tcheou-Peï, littéralement : 
Style ou signal dans une circonférence, p. 593; et XL, 

P. 198. 
60105. Boité (Eug.). - Considérations sur les inscrip-

tions pehlvies de Kirmanchah , traduites par M. le baron 
de Sacy, pl., p. 64o. - Cf. n° 60135. 

60106. DUBEUX (L.). - Réponse à une observation rela-
tive à la traduction de Tabari, et remarques sur quelques 
extraits du Modjmel-al-tewarileh, traduits par M. Jules 
Mohl, p. 674. - Cf. d 60095. 

XXXIX. - Journal Asiatique....publié par 
la Société Asiatique [3' série], t. XII. (Paris, 
1841, in-8", 616 p. et 3 pl.) 

60107. Mon (Jules). - Rapport sur les travaux du Con-
seil pendant les six derniers mois de l'année 184o et 
les six premiers de l'année 1841, fait à la séance géné-
rale de la Société, le 31 mai 1841, p. 14. - Cf. 

60081. 
60108. PAVIE (Théodore). - Lettre à M. Eugène Bur-

nouf [excursion à la pagode de Tirivikaren, dans 
l'Inde], 2 pl., p. 84. 

60109. PAUMER (G.). - Réponse à l'examen critique de 
M. Stanislas Julien inséré dans le numéro de mai 1841 
du JournalAsiatique,pl., p. 97 et 35o. - Cf. n' 6o1 o1. 

60110. Sid (Eugène). - Traité des lois mahométanes, 
ou recueil des lois, us et coutumes des musulmans du 
Décan, p. 149 et 193. 

60111. G. DE T. [GARCIN DE %sr.] - Indolence des do-
mestiques indous, anecdote hindoustani, p. 191. 

60112. Hansen-P011eSTALL. - Extraits du Fihrist, sur la 
religion des Sabéens [traduits du persan], p. 246. 

60113. TBOYEE. - Ananda-Lahari, ou l'Onde de la béati-
tude, hymne à Parvati, attribué à Çaghara Atcharya, 
traduit en français, p. 573 et 4o1. - Cf. n° 6o236. 

60114. EBDM sas. - Lettre à M. Reinaud [sur quelques 
points de numismatique arabe], p. 385. 

[60094]. SLANE (DE). - Histoire de la province d'Afrique 
et du Maghrib, traduit de l'arabe d'En-Nos eïri , p. 441. 

60115. BAncès (L'abbé). - Lettre sur un ouvrage inédit 
attribué à l'historien arabe lbn-Khaldoun, p. 483. 

[60095]. Mont (Jutes). - Extraits du illecljmel al-Tetva- 
sikh, relatifs à l'histoire de la Perse, p. 497. 
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60116. Bloy (Édouard). - Tchou-chou-ki-vien, traduit 
[du chinois], p. 537; et XL, p. 203 et 381. 

60117. Nilvs (F.).- Mohanulgara; le maillet de la folie, 
ou préservatff contre les illusions humaines, poème sans-
crit, p. 607. 

[Texte et traduction.] 

XL. - Journal Asiatique..., publié par la 
Société Asiatique [3' série], t. XIII. (Paris, 
1849, in-8', 55e p. et 1 pi.) 

60118. FOUCAUX (Ed.). - Striparva : le Don de l'eau 
(Djalapradanika), p. 5; Lamentations des famines, 
p. 259. 

[60094]. SLANE (Baron Mac GUCKIN DE). - Histoire de 
la province d'Afrique et du Maghrib, traduite de l'arabe 
d'En-Noweïri, p. 49. 

60119. BELIN (Aug.). - Chrestomathies orientales, pu-
bliées par MM. les professeurs de l'École spéciale des 
langues orientales vivantes, p. 66. 

[Quelques actions de Gengis-Khan.] 

[60054]. SAULCY (F. ut). - Lettres sur quelques points 
de la numismatique orientale, p. 114 et 593. -
Cf. n° 60159. 

60120. SLANE (Baron Mac Guccis DE). - Description 
de l'Afrique par Ibn-Haucal, traduite de l'arabe, p. 153 
et 209. 

[60104]. BIOT ( Ed. ). - Note supplémentaire à la traduc-
tion du Tcheou-pei, p. 198. 

[60116]. BIOT (Éd.). - Tchou-chou-ki-nien, tablettes 
chronologiques du livre écrit sur bambou, p. 5o3 et 381. 

60121. Bords (Eug.). - Lettre sur quelques antiquités 
de la Perse, à M. F. Lajard, pl., p. 357. 

60122. GAIICIN DE TAssi. - Chapitre inconnu du Coran, 
publié et traduit pour la première fois, p. 431. -
Cf. n° 60163. 

60123. DEFRÉMER Y (Ch.). - Acbter et Djeïda, anecdote 
extraite du Béharistdn de Djâmi, traduite en français, 
p. 44o. 

60124. BABoàs (L'abbé).- Lettre sur ie titre et l'auteur 
d'un manuscrit inédit faussement attribué à l'historien 
arabe llan-Khaldoun, p. 46o. 

60125. Mont (Jules). - Rapport sur les travaux du Con-
seil pendant l'année 1841-4s , fait à la séance générale 
de la Société, le 3o mai 1842, p. 474. - Cf. d 60081. 

XLI. - Journal Asiatique... , publié par la 
Société Asiatique [3' série], t. X IV. (Paris,184e,  
in-8°, 586 p. et i carte.) 

60126. MUNE. 	Notice sur Joseph ben-lebouda ou 
Aboul'hadjâdj Yousouf ben-Yaliya al-Sabti al-Maghrebi, 
disciple de Maïmonide, p. 5. 
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60127. BEIITRAD (L'abbé). - Histoire du règne des Pan-
(lavas dans l'Hindoustin, traduite du texte hindous- 
tani de 	Malet de Mir Cher-i-Ah A fsos, p.71. 
- Cf. d 60167. 

60128. Weil, (G.). - Sur un fait relatif à Mahomet, 
p. 108. 

[60095]. Alpin. (Jules). - Extraits du Afodjmel al-Teum-
rikh, relatifs à l'histoire de la Perse, p. 113. 

60129. Biot. (Éd.). - Mémoire surie chapitre Yu-Koung 
du Chou-King, et sur la géographie de la Chine an-
cienne, carte, p. 1.52. 

60130. \Vomis (Dr). - Recherches sur la constitution 
de la propriété territoriale clans les pays musulmans 
et subsidiairement en Algérie, p. 225, Set; XLI I , 
p. 126, 285; et XLIV, p. 61 et 16o. 

00131. Etssvsts (Baron D"). - Observations critiques 
sur le Livre de la Voie et de la Vertu, compose" dans le 
vt° siècle avant l'ère chrétienne par le philosophe Lao-
iseu, traduit en français et publié avec le texte chinois 
et iin commentaire perpétuel par Stanislas Julien, 
p. 283 et 399. 

60132. ITAMMER-PERGSTALL. - Note sur le véritable auteur 
de l'Histoire du prétendu Yafii, de la Bibliothèque royale 
de Paris, p. 448. 

60133. KAZIAIIRSKI ne BIBERSTEIN. - Table des matières 
de la e' et de la 3° série, p. 453. 

- Journal Asiatique ou Recueil de 
mémoires, d'extraits et de notices relatifs à 
l'histoire, à la philosophie, aux langues et à la 
littérature des peuples orientaux, rédigé par 
MM. Bianchi, Éd. Biot, Bord, Burnouf, Caussin 
de Perceval, Louis Dubetix, cl'Eckstein, Gamin 
de Tassy, Grangeret de Lagrange, de Hammer, 
Base , A. Jaubert , Stanislas Julien , Mac G uckin de 

J.-J. Marcel, J. Molli, S. Munk, G. Pau-
thier, Reinaud, Guillaume de Schiegel, Sédillot, 
Stahl et autres savants français et étrangers, et 
publié par la Société Asiatique [4' série], t. I. 
(Paris, 1843, in-8", 564 p. et 6 pi.) 

601311. GAIICIN ne TASSA. - Saadi, auteur des premières  
poésies hindoustani, pl., p. 5. - Cf. re 6016,2. 

60135. Duecex (L.). - Lettre sur un article de M. Eu-
gène Boré, relatif aux inscriptions pehlvies de Kir-
mansehah, traduites par M. Silvestre de Sacy, pl., p. s8. 
- Cf. n° 60105. 

(30136. DEFRBAIERT (C.). - Observations sur deux points 
de l'histoire des rois d'Akhlath et. de Mardin, p. 72. 

80137. SAUCE (DE). - Lettre sur l'inscription bilingue 
de Thougga, s pl., p. 85. 

[60130]. Worms (Bq. - Recherches sur la constitution 
de la propriété territoriale dans les pays musulmans et 
subsidiairement en Algérie, p. 126 et 285. 

60138. SLAVE (Baron Mie 61;CM:A ne). - Voyage dans 
le Soudan par Ibn-Batouta, traduit sur les manuscrits 
de la Bibliothèque du Roi, p. 181 et 241. 

60139. BAZIN aîné. - Rapport fait à la Société Asiatique 
sur une version chinoise des -fables d'Esope publiée à 
Canton, en 184o, p. 268. 

60140.. SAULCY (F. ne). - Note sur une inscription 
punique découverte au cap Carthage, en (841, 

P. 2 75' 
60141. Bior ( Ed.). - Note sur une grande carte chinoise 

envoyée récemment de Chine au dépôt des cartes de la 
Bibliothèque royale, p. 279. 

60142. CIUSSIN nr. PERCEVAL. - Mémoire sur le calen-
drier arabe avant l'islamisme, p. 342. 

60143. DEERSMERT (C.). - Observations sur deux pas-
sages de la chronique d'Abou'lléda cités dans le Jour-
nal Asiatique, p. 379. 

[60095]. MORA. (J.). - Extraits du Modjmel al-Temarileh 
relatifs â l'histoire de la Perse, p. 385. 

60144. DELATRIER (Édouard). - Fragment d'un traité 
de médecine copte, faisant partie de la collection des 
manuscrits du cardinal Borgia, p. 433. 

60145. Bior (Éd.). - Mémoire sur les changements du 
cours inférieur du fleuve Jaune, carte, p. 452; et 
XLIII, p. 81. 

60146. WEIL (J.). - Lettre à M. Reinaud [sur l'expédi-
tion d'Abd-Allah Ibn-Djabsch], p. 476. 

60147. Mout. (Jules). - Rapport sur les travaux du Con-
seil pendant l'année 1842-43, fait à la séance générale 
de la Société, le 3o mai 1843, p. 488. - Cf. n° 60081. 

- Journal Asiatique. .. , publié par 
la Société Asiatique [ h' série], t. II. (Paris, 
1843, in-8°, 468 p. et oc pl.) 

60148. PERRON. 	Lettre sur les écoles et sur l'impri- 
merie du pacha d'Égypte, p. 5. 

60149. BLANCIII (T.-X.). - Catalogue général des livres 
arabes, persans ou turcs imprimés à Boulas, en Égypte, 
depuis l'introduction de l'imprimerie dans ce dernier 
pays, p. 24. 

60150. BOTTA. - Lettres sur ses découvertes à Ninive, 
a1 pl., p. fit et sot; XLIV, p. 91, 425; et XLV, 
p. 301. 

60151. BAscès (L'abbé). - Tradition musulmane sur les 
magiciens de Pharaon, extraite du Livre des charmes de 
la Société ou Histoire de l'Égypte et du Caire par 
Djelal-eddin Abd el-Rahman el-Soyouthii, p. 73. 

[00145]. Bior (Éd.). - Mémoire sur les changements du 
cours inférieur du fleuve Jaune, p. 84. 

60152. MALADIE (D'). - Lettres à M. Jules Molli [sur 
les langues éthiopiennes et sur la langue saho], p. 102 
et io8. 

60153. PICTET (Ad.). - Lettre, sur les origines de quel-
ques noms de l'éléphant, à M. E. Burnouf, p. 133. 
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60154. DEFRiMERY (Ch.). - Histoire des sultans Ghou-
rides, extraite de l'Histoire universelle de 3lirkhond, 
p. 167; et XLIV, p. 258. 

60155. BARGéS (L'abbé). - Actes notariés, traduits de 
l'arabe, p. 215. 

60156. TROYER (A.). - Observations critiques sur Rd-
mdyana, poema indien° di Vabnici, teste sanscrite se-
cundo i codici manoscritti della scuola Gaudana, p. 23o 
à 263. 

60157. DUBEUX (L.). - Lettre sur le sens donné par 
M. Quatremère aux mots Talmud et Mischna, p. 263. 

60158. ERDMANN (François De). - Lettres à M. Reinaud 
[sur des médailles acquises à la foire de Nijni-Novgorod 
et sur différentes questions de numismatique asiatique], 
pl., p. 277 et 284. 

60159. KCAFFT (Alb.). - Remarques adressées à M. Mohl 
sur la lettre vin de M. de Saulcy à M. Reinaud, p. 299. 
- Cf. n° 60054. 

60160. BIOT (Édouard). - Recherches sur les moeurs 
des anciens Chinois, d'après le Chi-King., p. 307 et 
430. 

60161. DEFRéMERY (Ch.). - Observations historiques et 
généalogiques sur une inscription funéraire arabe pu-
bliée par Silvestre de Sacy, p. 355. 

60162. NEWBOLD (T.-J.). - Lettre à M. Gamin de Tassy 
au sujet de sa notice intitulée : Sdadi, auteur des pre-
mières poésies hindoustanies, p. 361. - Cf. n' 60134. 

60163. BAZEM-Bec (Mirza Alexandre). - Observations 
sur le Chapitre inconnu du Coran publié et traduit par 
M. Garcin de Tassy, p. 373. - Cf. if 60122. 

[Noie de M. Garcin de Tassy, p. 407.] 

60164. Ilnosszt, - Extrait de quelques lettres adressées 
à M. Beinand [sur diverses questions d'histoire ou de 
numismatique orientale], p. 447. 

60165. BinGes (L'abbé). - Explication d'une épitaphe 
hébraïque, qui se trouve dans le cabinet de N. Garcin 
de Tassy, p. 455. 

XLIV. - Journal Asiatique..., publié par la 
Société Asiatique, h° série, t. 	Paris , 181i4, 
in-8°, 4.52 p. et 17 pl.) 

60166. SURE (M. G. DE). - Autobiographie d'Ihn-Khal-
doun, traduit de l'arabe, p. 5, 187, 291 et 325. 

[60130]. \Vomis ( Dr). - Recherches sur la consti-
tution de la propriété territoriale dans les pays musul-
mans et subsidiairement en Algérie, p. 61 et 16o. 

[60150]. BOTTA. - Lettres sur ses découvertes à Ninive, 
pl., p. 91 et 425. 

60167. BERTRAND (L'abbé). - Histoire des rois de l'Hin-
doustan, après les Pandavas, traduite du texte hin-
doustani de Mir Cher-i Ail Afsos, p. io4, 229 et 354. 
- Cf. n° 60127. 

60168. DEFIIIMEUY (D11.). - Note sur deux supplices usités , 
en Orient, p. 124. 

60169. FRESNEL (Fulg.). - Extrait d'une de ses lettre 
à M. Jomard, sur certains quadrupèdes réputés fabuleux, 
p. 129. 

[60154]. DErnkmzrir (Ch.). - Histoire des sultans Giton-
rides, extraite de l'Histoire universelle de Mirkhond , 
p. 258. 

60170. BERNAY (Fr. DE). - Lettre 1M. E. Burnouf [sur 
le déchiffrement d'une inscription en langue phénicienne 
gravée sur le chaton d'une bague], fig., p. 3 z o. 

60171. JUDAS (A.). - Note sur un fragment d'inscription 
libyque, trouvée à Tiffech, fig. , p. 814. 

60172. Don (Reinhart). - Histoire des Benou-Zizyan 
de Tlemcen, traduite sur un manuscrit arabe, p. 378 
et 405. - Cf. n° 60193. 

60173. JULIEN (Stanislas). - Bibliographie chinoise; 
lettre à M. Robert Thom, consul d'Angleterre à Ning-po, 
[sur un dictionnaire chinois], p. 418. 

60174. MOSBLECR (B.). - Notice sur la langue de 
l'Océanie orientale, p. 439. 

XLV. -• Journal Asiatique.. . , publié par la 
Société Asiatique, 10 série, t. IV. (Paris, 1844, 
in-8°, 594 p. et 11 pl.) 

60175. Mont, (Jutes). - Rapport sur les travaux du Con-
seil pendant l'année 1843-44, fait à la séance générale 
dela Société, le Io juillet t 844 , p. 12. -Cf. n°60081 . 

60176. DEFRÙIERY. - Mémoire historique sur la des-
truction de la dynastie clos Mozaffériens, p. 93; et 
XLVI, p. 437. 

60177. REINAUD. - Fragments arabes et persans relatifs 
à l'Inde, p. 114 et 221 ; et XLVI, p. tas. 

60178. DERENBOURG (J.). - Quelques remarques sur la 
déclinaison arabe, p. 209. 

[60150]. BOTTA. - Lettres sur ses découvertes à Ninive, 
lip(., p. 301. 

60179. SLAVE (G. DE). - Lettre à M. Hase [sur les pre-
mières expéditions des musulmans en Maurétanie], 
p. 329. 

60180. GARCIN DE TASSA. - La rhétorique des nations 
musulmanes, d'après le traité persan intitulé Haddyilc 
ul-Balelegt, p. 366; XLVII, p. 425; XLIX, p. 89; L, 
p. 285; et LI, p. 357. 

60181. BIOT (Édouard). - Mémoire sur l'extension pro-
gressive des rôles orientales de la Chine, depuis les 
anciens temps, p. 4o8. 

60182. SumNsts (Georges). - Lettre adressée à M. Mohl 
[relativement à des papiers concernant la Chine et ren-
fermés dans les archives de l'Inde, à Séville], p. 446. 

[60078]. BURNOUS (Eug.). - Études sur la langue et sur 
les textes zends, p. 449. 

XLVI. - Journal Asiatique , publié par la 
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Société Asiatique, 4' série, t. V. (Paris. 1845, 
in-8°, 51u p. et 7 pi.) 

60183. CHERBONNEAU (3.-A.). - Harki' et Labna, épisode 
du roman d'Antar, traduit de l'arabe en français, p. 5. 

60184. JUDAS. - Mémoires sur plusieurs inscriptions 
phéniciennes, et particulièrement sur celles qui ont été 
trouvées en Numidie, pl., p. 3g. 

60185. ANIARI (Michel). - Description de Palerme, à 
la moitié du x` siècle de rire vulgaire par Ebn-Haucal, 
p. 73. 

60186. REINAIID. - [Traduction de] vers arabes sur Paris, 
p. 117. 

60187. Limait:mn (Adrien DE). - Inscription funéraire 
découverte à Marseille, p. 118. 

[60177]. BEINAGD - Fragments arabes et persans rela-
tifs à l'Inde, p. 121. 

60188. LONGPERIER (Adrien DE).-• Lettre à M. Reinand, 
au sujet des monnaies des rois de Caboul, p. 192. 

60189. BOTTA. - Rapport au Ministre de l'Intérieur [sur 
les ruines de Khorsabad], 6 pl., p. 20i. 

60190. ARNAUD (Th.-Jos.) et Moue (J.). - Pièces relatives 
aux inscriptions himyarites, découvertes par M. Th.-Jos. 
Arnaud, de Lurs (Bissas-Alpes), p. 208, 309; et XLVII. 
p. 169. 

[60078]. BURNOLF (Eug.). -Études sur la langue et les 
textes zends, p. 249 et 409. 

60191. BAZIN. - Mémoires sur les principes généraux 
du chinois vulgaire, p. 346 et 46g; et XLVII, p 8g. 

60192. GARGIN DE TAssr. - Proclamation de lord Ellen-
borougla , gouverneur général de l'Inde, au sujet des 
portes du temple de Somnath, texte hindoustani publié 
et traduit, p. 3g8. 

60193. VINCENT (B.). - Observations au sujet d'une note 
jointe par M. Reinhart Dozy à sa traduction de l'Histoire 
des Benou-Zizyan de Tlemcen p. 404. - Cf. n" 60172. 

[60176]. DEFReMERY. - Mémoire historique sur la des-
truction de la dynastie des Mozaffériens, p. 437. 

60194. BIOT (Édouard). - Note sur deux cartes chinoises 
représentant les travaux du fleuve Jaune et du Grand 
Canal, p. 506. 

XLVII. - Journal Asiatique... , publié par la 
Société Asiatique, h* série, t. VI. (Paris, 1845, 
in-8°, 55a p.) 

60195. Moue (Jules). - Rapport sur les travaux du 
Conseil pendant l'année 1844-1845, fait à la séance 
générale de la Société le 17 juin 1845, p. 11. - Cf. 
n° 6008i. 

[60191]. BAZIN. - Mémoire sur les principes généraux 
du chinois vulgaire, p. 8g. 

[600M]. Szilecir (De). - Lettres sur quelques points de 
numismatique orientale, p. 129. 

[60078]. Brimer (E.). - Études sur la langue et sur 
les textes zends, p. 1118. 

- PARIS. 

[60190]. Moue (J.). - Pièces relatives aux inscriptions 
himyarites découvertes à San'à, à Khariba, à Mareb, 
etc., par M. Arnaud, p. 169. 

60196. CIIERBONNEAD (A.). - XXX° séance de llariri, 
traduite en français, commentée et annotée, p. 238. 

60197. ERDNIANN (F. DE). - Lettre à M. Reinaud [sur 
l'histoire de l'ancien peuple turc], p. 268. 

60198. ROTE (Rudolph). - Extrait du Vikrama-Cha-
ritram et quelques remarques sur cette collection de 
contes, p. 278. 

60199. LONGPiRIER (Adr. DE). - Note sur un dinar de 
Barkiaroc [monnaie d'or orientale], p. 3o6. 

60200. Des VERGERS (Noël). - Lettre à M. Caussin de 
Perceval, sur les diplômes arabes conservés dans les 
archives de la Sicile, p. 313. 

60201. DEFREMERY. - Mémoire sur un personnage ap-
pelé Ahmed, fils d'Abd-Allah, p. 345. 

60202. Biot' (Éd.). - Études sur les anciens temps de l'hi-
stoire chinoise. - Recherches sur la civilisation chinoise 
au te siècle avant notre ère, d'après le livre de Meng-
tseu, p. 362; et XLVHI, p. 161 et 38g. 

60203. Feeshee (Fulg.). - Notice sur le voyage de M. de 
Wrède dans la vallée de Doàn et autres lieux de l'Arabie 
méridionale, p..386. 

60204. TROTEll (A.). - Note sur le véritable auteur du 
Dabistan, p. 4o6. 

[60180]. GARCIN DE TASSY. - La rhétorique des nations 
musulmanes, d'après le traité persan intitulé r Haddyik 
nt-Raide-rit, p. 425. 

60205. AMUI. - Extrait du voyage en Orient de Mo-
hammed ebn-Djobaïr (man. de la Bibl. publique de 
Leyde, d 32o, p. 194 et 51). Texte arabe, suivi d'une 
traduction française, p. 507; XLVIII, p. 73 et 201. 

- Journal Asiatique... , publié parla 
Société Asiatique, 4' série, t. VIL (Paris, t 846. 
in-8°, 599 p. et t pl.) 

[60078]. &MOUT (E.). - Études sur la langue et sur 
les textes zends, pl., p. 5, 1°5 et 244. 

[60205]. AllAnt. - Extrait du voyage en Orient de Mo-
hammed ebn-Djober, texte arabe suivi d'une traduction 
française, p. 73 et 201. 

60206. SLAVE (Baron DE). - Lettres écrites de Constan-
tinople, p. too, 587; et L, p. 83. 

[Exemplaire d'ilm-al-Atir, conservé à la bibliothèque d'Actif. 
Recherches dans les bibliothèques de Constantinople.] 

[60202]. BIOT (Ed.). - Études sur les anciens temps 
de l'histoire chinoise, p. 161 et 38g. 

60207. GAncirs DE l'Assy. - Histoire du roi Nallane par 
Adiviraramein, ancien poète tamoul, p. 189. 

60208. ROUET. - Lettres sur ses découvertes d'antiquités 
assyriennes, p. 280. 
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60209. CHERBONNEAU (A.). -- Extrait de l'ouvrage intitulé : 
Traité de la conduite des rois et histoire des dynasties 
musulmanes, p. 297. 

60210. DETRiAtEET. - Compte rendu de la traduction 
faite par M. Théodore Pavie du Tarikhi-Asham. Récit de 
l'expédition de Mir-Djumlah au pays d'Assam, p. 361 à 
376. 

[Ex trait de l'Alemguir-Namel 

60211. Dozoti (Aug.). - Étude sur le roman malay de 
Srî Rdma , p. 425; XLIX, p. 482. 

60212. SEINE (G-. DE). - Note sur la langue maltaise, 

p. 1171. 
60213. BAR* (L'abbé). - Le Livre du don abondant, 

ou histoire du Nil bienfaisant, par le cheikh Ahmed-
ben-Mohammed-el-àlenouflyi, p. 485. - Cf. n° 59996. 

60214. 1/MAURIER (Ed.). - Liste des pays qui relevaient 
de l'empire javanais de Madjapahit à l'époque de sa 
destruction, en 5475, p. 544; et: LIV, p. 523. 

XLIX. - Journal Asiatique . . , publié par la 
Société Asiatique, 4' série, t. VIII. (Paris, 18h6, 
in-8°, 57, p.) 

60215. Mont, (J.). - Rapport sur les travaux du Conseil 
pendant les années 1845-1846, fait à la séance générale 
de la Société, le 16 juin 1846 , p. 12. - Cf. if 60081. 

[60180]. GARCIN nE TASSY. - La rhétorique des nations 
musulmanes, d'après le traité persan intitulé : Haddyik 
ul-Baldgat, p. 89. 

60216. DULAURIER (Ed.). -- Études sur l'ouvrage intitulé : 
Relation des voyages faits par les Arabes et les Persans 
dans l'Inde et à la Chine, dans le ri' siècle de l'ère chré-
tienne, texte arabe de feu M. Langlès, traduction nou-
velle, introduction et notes de M. Reinaud, p. 131 à 
220. 

60217. JULIEN (Sten.). - Notices sur les pays et les peu-
ples étrangers, tirées des géographes et des historiens 
chinois, p. 228,385; L, p. ho, 189; etLl, p. 81. 

60218. REINAUD. - Extrait d'un mémoire géographique, 
historique et scientifique sur l'Inde, antérieurement au 
xi° siècle de l'ère chrétienne, d'après les écrivains arabes, 
persans et chinois, p. a85. 

60219. CHERBONNEAU. - Histoire du khalife abasside AI-
Molassem , extraite du Traité de la conduite des rois . . 
par Mohammed-ben-Ali-ben-Thabathéba , p. 316. 

60220. SORLECHTI-WSSBIARD (Do).- Der Friihlingsgarten , 
ou le Beharistan de Djami, p. 338. 

[Traduction française du 1" livre.] 

60221. FRESNEL. - Inscriptions trilingues, trouvées en 
mai 1846 à Lebdah (Leptis Magna), dans la régence de 
Tripoli..., p. 349. - Cf. n° 6o226. 

60222. DEFRN:3IERY. - Recherches sur trois princes de 
Nichabour, 548-395 de l'hégire (1153-119g de L-C.), 
p. 446. 
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[60211]. DOZON (Aug.). - Étude sur le roman malay de 
Sui Rdnia, p. 482. 

60223. GOTTIVALDT (J.). - Notice d'un manuscrit arabe, 
renfermant une continuation de l'Histoire universelle 
d'Aboulféda , p. 51o. 

60224. DEFRIbIERY (C.). - Nouvelles observations sur le 
véritable auteur de l'Histoire du pseudo-Haçan-ben-lbra-
him, p. 535. - Cf. n° 6o25o. 

60225. PIJNAPPEL (J.). - Lettre... à M. Dulaurier sur 
la liste des pays qui relevaient de l'empire de Madja-
pahit à l'époque de sa destruction, en 1475, p. 555. 

60226. JUDAS (A.). - Lettre relative aux inscriptions 
phéniciennes de M. Fresnel, p. 565. - Cf. n° 6o221. 

L. - Journal Asiatique . , publié par la Société 
Asiatique, 4° série, t. IY. (Paris, 1847, in-8°, 
56o p.) 

60227. Alun. - Tiruvalluvar Tcharitra, extrait concer-
nant A voaé et sa généalogie, p. 5. 

[60217]. JULIEN (Stanislas). -Notices sur les pays et les 
peuples étrangers, tirées des géographies et des annales 
chinoises, p. 5o et 189. 

60228. REINIC1). - Discours prononcé aux funérailles de 
Pierre-Amédée Jaubert [1779 t 1847], p. 80. 

[60206]. SAINE (Baron DE). - Lettre à M. Reinaud 
[sur les bibliothèques de Constantinople], p. 83. 

60229. DULATRIER. - Description de l'archipel d'Asie par 
lbn-Bathoutlia, traduite de l'arabe, p. g3 et 218. 

60230. CIIERSONNEAU. - Histoire des khalifes abassides 
Al-Ouâciq, Al-Moutewakkel et Al-Mountasir, extraite de 
l'ouvrage intitulé : Traité de la conduite des rois et Hi-
stoire des dynasties musulmanes, p. 134. 

00231. DEFREUERY. - Recherches sur quatre princes 
d'Hamaclan, p. 148. 

60232. Binais (L.). - Note sur une inscription bilingue, 
trouvée à Lella-Maghrnia [Algérie], p. 21o. 

[60180]. GARCIN DE 	- La rhétorique des nations 
musulmanes, p. 285. 

60233. RONDOT (N.). - Notice sur le métier à tisser, le 
jông et le hô, p. 332. 

60234. [BERTRAND]. - Compte rendu critique de l'ou-
vrage de M. Holmboe intitulé : Sanskrit off Oldnorsk, 
c'est-à-dire le sanscrit et l'ancien norvégien, p. 355; et 
là, p. 229. 

60235. BOTTA. - Mémoire sur l'écriture cunéiforme assy-
rienne, p. 373, 465; LI, p. 121, 2o7, 296, 444; et 
L11, p. 242. 

60236. Tnoven (A.). - Notice sur deux manuscrits de 
l'Hymne à Parvati, intitulé : Aranda lahari, qui se 
trouvent à la Bibliothèque royale de Paris, et remarques 
additionnelles relatives à l'édition de cet hymne, publiée 
dans le Journal Asiatique, p. 391. - Cf. n' 60113. 

60237. DEFRiIMERY. - Mémoire sur la famille des Sad-
jides, p. 409; et LI, p. 396. 

90. 
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6023$. JUDAS (A.). , Note sur l'alphabet berbère usité 
chez les Touaregs et ses rapports avec l'antique alphabet 
des Lybiens, p. 455. 

60239. GIBET. 	Notice sur la prière boudhique 
nianipaibilé holm, p. 462. 

60240. JULIEN (Sten.). - Documents sur l'art d'imprimer 
à l'aide de planches en bois, de planches en pierre et de 
types mobiles, inventé en Chine bien longtemps avant 
que l'Europe en lit usage, extraits des livres chinois, 
p. 505. 

60241. prima:En (Ed.). - Notice sur le manuscrit 
copte-thébain intitulé : Le Fidèle Sagesse. . ., p. 534. 

00242. REINIUD. - Note sur l'ancien château appelé 
Ksar-Kerima, fournie par le sid Abd-el-Kader, de 
Touat, p. 554. 

LI. - Journal Asiatique..., publié par la 
Société Asiatique, Ite série. t. X. (Paris. 1847. 
in-8', 54o p. et 9. pl.) 

60243. Mout, (J.). - Rapport annuel fait à la séance de 
la Société Asiatique, le 14 juin 1847, p. 12. - Cf. 

6008 t. 
[60217]. JCLIEN (Stanislas).-Notices sur les pays et les 

peuples étrangers, tirées des géographies et des annales 
chinoises, p. 81. 

[60235]. BOTTA. - Mémoire sur l'écriture cunéiforme 
assyrienne, p. int, 207, 296 et 444. 

60244. Dora (Reinhart). - Lettre sur quelques mots 
arabes, qui se trouvent dans le ccxtv" chapitre de la 
chronique catalane d'En Ramon Muntaner, p. 166. 

60245. DEFEEMERY (C.). - Note sur deux passages d'Ibn-
Bathouthah, p. 168. 

60246. PIQUERE. - Notice nécrologique sur M. [ Albert] 
Kratft [1816 .1. 1847], p. 174. 

60247. BIANCHI. - Notice sur le premier Annuaire im-
périal de l'empire ottoman, publié à Constantinople pour 
l'année de l'hégire t263 (1847), p. 177; et LII. p. 
et  593. 

[ 60234]. BERTRAND.- Compte rendu critique de l'ouvrage 
de M. Holmboe, intitulé : Sanskrit cg Oldnorek.. 
p. 22.9. 

60248. COTELLE (Henri). - Moyen de trouver la concor-
dance entre une date de l'ire musulmane et une date 
de l'ère chrétienne et rire versa, p. 2- ig. 

60249. JULIEN (Sten.). - Renseignements biographiques 
sur les relations de voyages dans l'Inde et les descrip-
tions du Si-Yu, qui ont été composées en chinois entre 
le v` et le mute siècle de notre ère, p. a65. 

60250. linutmen-Peassrin. - Réponse aux nouvelles ob-
servations de M. Defrémery, sur le véritable auteur de 
l'Histoire du pseudo-Haçan-ben-Ibrahim, p. 325. -
Cf. n' 6o224. 

60251. GAMIN DE TISSI . - Spécimen d'une collection de 
lettres hindoustani originales, p. 353. 

[60180]. GAMIN DE TISSE. - La rhétorique des nations 
musulmanes, p. 357. 

[60237]. DEFIliMERY. - Mémoire sur la famille des Sad-
jides, p. 3g6. 

60252. FRESNEL (F.). - Lettre à M. le D' C. Vassallo [sur 
une inscription coufique du musée de Malte], e pl., 
p. 437. - Cf. 	6o331. 

60253. 4lvaiv (S.). - L'inscription phénicienne de Mar- 
seille, p. 1173. 

60254. LONGPIhUER (Ad. os). - Lettre [sur le nom de 
l'Assyrie dans l'écriture cunéiforme assyrienne], p. 352. 

LII. - Journal Asiatique..., publié par la 
Société Asiatique, 4' série , t. XI. (Paris, 1848, 
in-8', 564 p.) 

[60247]. BIANCHI. - Notice sur le premier Annuaire 
impérial de l'Empire ottoman, publié à Constantinople 
pour l'année de l'hégire 1263 (1847), p. 1 et a93. 

60255. RONDOT (Matis).- Une promenade dans Canton, 
p. 34. 

60256. REINATD. - Catalogue des ouvrages indiens, ara-
bes, etc., rapportés par AI. Ch. d'Ochoa, chargé d'une 
mission scientifique dans l'Inde par M. le Ministre de 
l'Instruction publique, p. 66 et 199. 

60257. DrmunlEn. - Lettre [sur l'emplacement de l'an-
cienne ville de Soutnouthre, dans l'ile de Sumatra], 
p. 92. 

60258. Dort (Reinhart). - Lettre à M. C. Defrémery 
[sur deux mots de l'ouvrage d'Ilm-Batoutah]. p. 100. 

60250. OARCIN DE T.tssr. - Prosodie es langues de 
l'Orient musubnan, spécialement de l'arabe, du persan , 
du turc et de l'hindoustani, p. 105, 2o5 et 333. 

60260, CArtrvala. - Notice sur les Ansérieus [ou Ansa-
riès], p. 149. - Cf. n' 6o272. 

60261. CHODZKO (Alex.). - Le déisme des Wahhabis 
expliqué par eux-mêmes, mémoire extrait du manuscrit 
des voyages de Mirza Mohammed Ali-Khan, dernier 
ambassadeur de Perse en France, p. 168. 

[60235]. Born. - Mémoire sur l'écriture cunéiforme 
assrienne, p. 2112. 

60262. FRESNEL (Fulgence). - Dissertation sur le sehari 
des Égyptiens et le smifdes Hébreux, p. 274. 

60263. DErnimiter (C.). - Histoire des Seldjoukides, 
extraite du Tarièhi Guzitleh, ou Histoire choisie d'Hanta-
Allah Mustauti , p. 417; LM, p. 259, 334; et L1V, 
p. 15. 

60264. ANONYME. 	Nécrologie. L'abbé Jean-Antoine Du- 
bois [i 1848], p. 465. 

60265. Alun. - Tchorapantehuça t, poème sanscrit, 
p. 469. 

60266. GIBET et Huc. - Les quarante-deux points d'en-
seignement proférés par Bouddha, traduit du mongol, 
p. 535. 

60267. BONDOT (Natalis). - Note sur l'orrnek, p. 557. 
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LUI. - Journal Asiatique..., publié par la 
Société Asiatique[ série], t. XII. ( Paris, 1848, 
in-8°, 598 et 8o p.) 

60268. Du CAURROY. - Législation musulmane sunnite, 
rite hanèti, p. 5; LIV, p. 120; LVII, p. 476; 
p. 211, 568; LIX, p. 29o; LX, p. 519; LXII, p. 39; 
et LXIII, p. 471. 

60269. BEY (AriSt.). - Lettres sur l'Égypte, écrites pen-
dant un voyage de France à Singapore, p. 45. 

60270. ItoNooT (N.). - Monnaies on moyens d'échange 
en usage dans l'archipel de Soulou, en Malaisie., 
p. 56. 

60271. BONDOT (N.). - Mesures de langueur en usage 
en Cochinchine, p. 65. 

60272. CATAFAGO. - Lettres à M. Molli sur la secte des 
Ansariès, p. 72 et 485. - Cf. n° 6o26o. 

60273. Motu (J.). - Rapport sur les travaux du Con-
seil pendant l'année 1847-1848, fait à la séance gé-
nérale de la Société, le 17 nad 1848, p. 94. - Cf. 
ii° 60081. 

60274. REINAuu. - De l'art militaire chez les Arabes au 
moyen àge, p. 193. 

60275. CHERDONNEAU. - Histoire de la dynastie des Beni-
Hals, par Abou'l-Abbas Ahmed el-Katih ; usurpation du 
faux El-Fadliel; fragment publié en arabe et traduit 
en français, p. 037. 

[60263]. Depaimtur. - Histoire des Seldjoukides, extraite 
du Tarikhi Guzidelt, ou Histoire choisie d'Hal-id-Allah 
Mustaufi, p. 259 et 334. 

60276. DE/LAURIER. 	Extrait de la chronique (le Michel 
le Syrien, comprenant l'histoire des temps écoulés de-
puis l'an cm du règne de l'empereur Justin II, jusqu'à 
la deuxième année du règne de Léon III Plsaurien 
(573 à 717 de J.-C.), traduit de l'arménien, p. 281; 
LIV, p. 315. 

60277. ABBADIE ( D'). -Lettre à M. 31old [sur les diverses 
langues de l'Éthiopie], p. 37o. 

60278. ROTER. - Fragments du Humaioun-nameh [ver-
sion du livre hindou, intitulé Cailla et Dimna], p. 381; 
LIV, p. 415. 

60279. ARIEL. - Lettre à M. Burnouf, sur les Kur'al die 
Tiruvalluvar, p. 416. 

60280. Duosr (Gust.). - Antar en Perse, ou les Cha-
melles Açàfir, extrait du. Roman d'Antar, traduit de l'a-
rabe, p. 433; LIV, p. 376; et LV, p. 514. 

60281. BAnds (L'abbé). - Extraits de son ouvrage 
: Souvenirs de la province d'Oran on voyage à Tlem-

cen, p. 472; LV, p. 013. 
60282. HAMIIER-PURGSTALL. - Remarques sur l'usage 

impropre de quelques mots dans le Moniteur ottoman, 
P. 494. 

60283. BtoT (Éd.). - Note sur un phénomène de mirage 
indiqué par quelques textes chinois, p. 518. 

60284. Coulas.. - Explication d'un mot arabe, 
p. 501. 

LIV. - Journal Asiatique... , publié par la 
Société Asiatique, 4' série, 1. XIII. (Paris. 
1849, in-8°, 556 p.) 

60285. H1D11ER-PIRGSTALL (DE). - Sur la chevalerie des 
Arabes, antérieure à celle de l'Europe et sur l'influence 
de la première sur la seconde, p. 5. 

[60263]. D EU 	 HistoiredesSeldjoukides , ex traite 
du Tarikhi-Guzideh , ou Histoire choisie d'Ilanul-Allah 
Mustaufi, p. 15. 

60286. FRESNEL. - Lettres à M. Molli, p. 55. 

{Sur une relation du sehayldt Mohammed-ibn2Aly et-Tmlnicy. 
- Sur le royaume de Bornou.1 

60287. CHEDBOASEATI. - Définition lexicographique de 
plusieurs mots usités dans le langage de l'Afrique sep-
tentrionale, p. 63 et 537. 

60288. LANCEREAU. - Analyse et extraits du Radj'initi, 
P. 71  et 97. 

60289. G.-T. [Gsncix DE l'ASSY.] - Nécrologie. Le che-
valier Jean de Carcailla Martins da Silva Ferrat') de 
Castelbranco, p. 94. 

[ 60268]. Du CAUDEOY. - Législation musulmane sunnite, 
rite liane]. Code civil, p. 10.o. 

60290. CdDENT-MULLET 	- Sur la valeur du mot 
jour• dans la Bible, s*" et u* chapitre de la Genèse, 
p. 164. 

60291. BEOSSET. - Extrait de deux de ses lettres à 
M. Reinaud [touchant son voyage en Géorgie], p. 180. 

60292. CHERDONNEAU (A.). - Extrait de la Farésiade, ou-
vrage d'Abou-I-Abbas-Altmed-el-Khatib, traduit en fran-
çais et accompagné d'un commentaire, p. 185; LVIII, 
p. 51; et LXI, p. 008. 

60293. BIOT (Édouard). - Examen de diverses séries de 
faits relatifs au climat de la Chine, p. 019. 

60294. ROUSSEAU (Alph.). - Extrait de l'Histoire de la 
dynastie des Beni-Hqfss ,- par Abou Abdallah âlohammed 
ben Ibrahim el-Lon lawi el-Zerkescbi, p. 269. 

[60276]. DULAURIER. - Extrait de la Chronique de Michel 
le Syrien, p. 315. 

[60280]. DUGAT (GUSt.). - Antar en Perse, ou les Cha-
melles Açàfir; extrait du Roman d'Antar et traduit de 
l'arabe, p. 376. 

[60278]. Boisa (Adrien). - Fragments du Hunadoun-
nameh , p. 415. 

60295. D EFIli.11911Y. - Fragments de géographes et d'hi-
storiens arabes et persans inédits, relatifs aux anciens 
peuples du Caucase et de la Russie méridionale, 
p. 457; IN, p. 447; LVII, p. 5o, 1.53; et 
p. lob. 

[60214]. DULAURIEn (Ed.). - Addition au mémoire intitulé: 
Liste des pays qui relevaient de l'empire javanais de Mad-
japal.it p. 503. 

LV. - Journal Asiatique..., publié par la 
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Société Asiatique [4' série], t. XIV. ( Paris, 1849 , 
in-8°, 56o p.) 

60296. MOHL (Jules). - Rapport sur les travaux du Con-
seil de la Société Asiatique pendant l'année 1848-1849, 
fait à la séance générale de la Société le 3o juillet s 849, 
p. 1 r. - CL n° 60081. 

60297. SAULCY (Fr. DE). - Recherches analytiques sur 
les inscriptions cunéiformes du système médique, p. g3; 
LSI, p. 397. 

[60281]. BArtoks (L'abbé). - Excursion à Serbou, poste 
français sur la frontière du Maroc, extraite des Souve-
nirs de la province d'Oran ou voyage à Tlemcen, p. 213. 

60298. RRINAUD et FAvd. - Du feu grégeois, des feux de 
guerre et des origines de la poudre à canon, chez les 
Arabes, les Persans et les Chinois, p. 257. 

60299. Bisais (L'abbé). - Termes himvariques, rap-
portés par un écrivain chinois [Mohammed ben-Abd-
Allah et-Tenaciyi], p. 327.- Cf. n° 60313. 

60300. JULIEN (Stanislas).- Concordance siniro-samskrite 
d'un nombre considérable de titres d'ouvrages boudclhi-
ques, recueillie dans un catalogue chinois de l'an 1306, 
et publiée après le déchiffrement et la restitution des 
mots indiens, p. 353. 

[60295]. DURÉ:MERL.- Fragments de géographes et d'hi-
storiens arabes et persans inédits, relatifs aux anciens 
peuples du Caucase et de la Russie méridionale, p. 447. 

[60280]. D CGAT (Gustave). - Antar en Perse, ou les 
Chamelles Açàfir, extrait du Roman d'Antar, p. 5111. 

LVI. - Journal Asiatique.. . , publié par la 
Société Asiatique [4' série], t. XV. (Paris, 1850, 
in-8°, erolt p.) 

60301. BAZIN. - Le siècle des Youén, ou tableau histo-
rique de la littérature chinoise, depuis l'avènement des 
empereurs mongols, jusqu'à la restauration des Mings, 
p. 5, roi; LVII, p. 428; LVIII, p. 5, 163, 309, 497, 
LIX, p. 047, 517; et LX, p, 435. 

60302. IlnossEr. - Rapport général sur les résultats d'un 
voyage littéraire en Géorgie, p. 48. 

60303. DEEEssocao (Joseph). - Quelques réflexions sur 
la conjugaison et les pronoms dans les langues sé-
mitiques, p. 86. 

60304. Kami BEG (Mirza). - Notice sur la marche et les 
progrès de la jurisprudence parmi les sectes orthodoxes 
musulmanes, p. 158. 

60305. Q VATREMÉ;RE. - Observations sur le feu grégeois, 
p. n14. 

60306. RENAN (E.). - Lettres à M. Reinaud [sur ses re-
cherches dans les manuscrits syriaques et arabes des 
Bibliothèques du Vatican, de Naples et de Florence], 
p. 290 et 387. 

60307. MUNIT (R. ). - Notice sur Abou'l-Walid Merwan 
ibn-Djana'h, et sur quelques autres grammairiens hé-
breux du y' et du Yr° siècle, suivie de l'introduction  

PARIS. 

du Kitab al-Lama d'Ibn-Djanal , texte arabe et traduc-
tion française, p. 297; LVII. p. 5, 201 et 353. - Cf. 

60321. 
60308. Bior (Édouard). - Mémoire sur tes colonies mi-

litaires et agricoles des Chinois, p. 338 et 529. 
60309. ARNAUD (Th.) et VALSSIZRE (A.). - Les Akhdam 

de l'Yémen, leur origine probable, leurs moeurs, 
p. 376. 

[60297 ]. &ULM (F. DE). - Recherches analytiques sur 
les inscriptions cunéiformes du système médique, p. 397. 

LVII. -,-- Journal Asiatique..., publié par la 
Société Asiatique [4° série] , t. XVI. (Paris, 185o , 
in-8°, 548 p.) 

[60307]. MUNIT (S.). - Notice sur AboulWalid Merwan 
ibn-Djana'h et sur quelques autres grammairiens hébreux 
du x° et du xi` siècle, suivie de l'introduction du Kitab 
al-Lama d'lbn-Djana'h , en arabe, avec une introduction 
française, p. 5, 201 et 353. 

[60295]. DErnémEny. - Fragments de géographes et 
d'historiens arabes et persans inédits, relatifs aux an-
ciens peuples du Caucase et de la Russie méridionale, 
p. 5o et 153. 

60310. VAasv. - Anecdote des croisades, p. 75. 
60311. R0NDOT (N'abolis). - Lettre à M. Reinaud [ sur 

la composition de la poudre à canon des Chinois], 
p. 100. 

60312. Molli. (J.). - Rapport sur les travaux du Conseil 
pendant l'année s849-1850, fait à la séance générale 
dela Société, le 3 juillet 1850, p. 111. - Cf. n° Goo8r. 

60313. Bisais (L'abbé).- Explication de quelques allu-
sions historiques qui se rencontrent dans le fragment 
de Mohammed et-Tenaciyi, publié dans le Journal Asia-
tique, p. 0117. - Cf. n° 600199. 

60314. BERTRAND ( L'abbé). - Notice sur plusieurs ou-
vrages hindouis et hindoustanis, récemment arrivés de 
l'Inde, p. 253. 

60315. FRESNEL. - Lettre à M. Caussin de Percey al [sur 
l'histoire du Yaman], p. 265. 

60316. DraEux (Louis). - Compte rendu critique de 
l'ouvrage intitulé : Researches ire philosophical and com-
parative philology, p. 283 à 309. 

60317. GARDIEN DR TASSY. - Analyse d'un monologue 
dramatique indien, p. 3r o. 

60318. DUCAT (Gustave). - Poésies arabes. - Essai de 
traduction en vers français de manuals et autres pièces 
[arabes] inédites, p. 309. 

60319. DAMMER-PURGSTALL. - Sur le socialisme en Orient, 
p. 344. 

[60301]. BAZIN. - Le siècle des Youèn, p. 428. 
[60268]. Do CAURROY. - Législation musulmane sunnite, 

rite handl. Code civil, p. 476. 
60320. Dozv. 	Lettre à M. Defrémery [sur ses travaux 

orientaux ] , p. 54h. 
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LVIEL - Journal Asiatique..., publié par 
la Société Asiatique 4' série], t. XVII. (Paris, 

851, in-8°, 6o4 p.) 

[60301]. BAZIN. - Le siècle des Youèn, p. 5, 163, 
309 et 497. 

[60292]. CHERBONNEAU. - La Farésiade, ou commence-
ment de la dynastie des Beni-Halls, traduite en français 
et accompagnée de notes, p. 51. 

60321. Murex. - Notes supplémentaires à son mémoire 
sur les grammairiens hébreux du 	et du xi' siècle, 
p. 85. - Cf. n° 60307. 

60322. SCHEFFER. - Lettre à M. Defréméry [sur quelques 
livres achetés en Turquie], p. 102. 

[60295]. DEFREMERY. - Fragments de géographes et 
d'historiens arabes et persans inédits, relatifs aux an-
ciens peuples du Caucase et de la Russie méridionale, 
p. 105. 

[60268]. Du Gluau«. - Législation musulmane sunnite, 
rite hanèfi. Code civil, p. 211 et 568. 

60323. OPPERT. - Mémoire sur les inscriptions des Aché-
ménides, conçues dans l'idiome des anciens Perses, 
p 255,378, 53G; LIX,p. 56, 322,553; etLX ,p. 14o. 

60324. KASE/if-BER (Mina).- Le Derbend-Namèh , publié 
avec une traduction et des notes, p. 43o. 

60325. Luzzlro (Pliiloxène ). - Sur l'existence d'un 
dieu assyrien nommé Sémiramis ..., p. 465. 

LIX. - Journal Asiatique ..., publié par la 
Société Asiatique, 4° série, t. XVIII. (Paris, 
185i, in-8', 604 p.) 

60326. LANCEREAU (Éd.). - Extraits du Béai-Paie/liai 
[Les vingt-cinq histoires d'un vampire, traduction d'un 
ouvrage sanscrit], p 5, 366; et LX, p. 333. 

60327. CHERRONNEAU. - Expédition de Mourad-beycontre 
Constantine et Alger en 1112 (de J.-C. 1700); fragment 
extrait de la chronique arabe d'El-Hadj Hamouda ben 
Abd-el-Aziz, traduit en français et annoté, p. 36. 

[60323]. °PPM. - Mémoire sur les inscriptions des 
Achéménides, conçues dans l'idiome des anciens Per-
ses, p. 56, 322 et 553. 

60328. CHERBONNEAU. - Lettre à M. Defrémery, sur une 
inscription arabe, p. 83. 

60329. Mou, 	Rapport suries travaux du Conseil 
[cle la Société Asiatique] pendant l'année 1850-1851, 
p. iiià 195. - Cf. n° 60081. 

60330. Wozpcxx ( D'). - Notice sur des traductions arabes 
de deux ouvrages perdus d'Euclide, p. 217. 

[60301]. BAZIN. - Le siècle des Youèn, p. 947 et 
517. 

[60268]. Du CAURROY. - Législation musulmane sunnite, 
rite hanèfi, code civil, p. 990. 

60331. FRESNEL (F.). - Lettre [sur des corrections à faire 
dans la lecture d'une inscription coufique du musée de 
Malte, dite inscription Sciara], p. 413. - Cf. d 6o 259.  

' 60332. BELIN. - Fetoua relatif à la condition des Zim-
mis et particulièrement des chrétiens en pays musul-
mans, depuis rétablissement de l'islamisme, jusqu'au 
milieu du viii' siècle de l'hégire, p. 417; et LX , p. 97. 

60333. CHERBONNEAU (A.). - Lettre à M. Defrémerv sur 
Mohammed et-Tenacï et son Histoire des Beni-Zian, 
p. 585. 

60334. FRESNEL (F.). - Lettre à M. Reinaud [sur les 
dispositions des mosquées], p. 59e. 

60335. ANONYME. - Nécrologie. M. Fràhn [orientaliste 
russe, 178e t 1851], p. 594. 

LX. - Journal Asiatique..., publié par la 
Société Asiatique, h' série, t. XIX. (Paris, 
1852, in-8°, 568 p. et 3 pi.) 

60336. DULAURIER (Éd.). - Études sur les chants histo-
riques et les traditions populaires de l'ancienne Arménie 
d'après une dissertation de M. J.-B. Emin, p. 5. 

60337. DEFREMERY. - Histoire des Khans mongols du 
Turkistan et de la Transoxiane, extraite du Habib Essiier• 
de Khondémir, traduite du persan et accompagnée de 
notes, p. 58, 216; et LXI, p. 370. 

[60332]. BELIN. - 'Petons relatif à la condition des 
Zimmis et particulièrement des chrétiens en pays musul-
mans, depuis l'établissement de l'islamisme, jusqu'au 
milieu du vni° siècle de l'hégire, traduit de l'arabe, p. 97. 

[60323]. OPPERT. - Mémoire sur les inscriptions des 
Achéménides, conçues dans l'idiome des anciens Perses, 
pl., p. 140. 

60338. RENAN (E.). - Lettre à M. Reinaud sur quelques 
manuscrits syriaques du Musée britannique, contenant 
des traductions d'auteurs grecs profanes et des traités 
philosophiques, p. 993. 

[60326]. LANCEREAU (Ed.). - Extraits du Bétdl-Patchisi, 
p. 333. 

60339. %m. - Extrait d'un voyage de Paris à Erze-
roum, p. 365. 

60340. CHERBONNEAU (A.). - Kur'al de Tiruvalluvar, 
fragments traduits du tamoul, p. 381. 

[60301]. BAZIN. - Le siècle des Youèn, p. 435. 
[60268]. Du CAURROY. -Législation musulmane sunnite; 

rite hanèfi. Code civil, p. 519. 
60341. GARCIN DE l'ASSY. - Tableau du Kali yug ou de 

l'âge de fer, par Wischnu-dàs, traduit de l'hindou. 
p. 551. 

LXI. - Journal Asiatique..., publié par la 
Société Asiatique, 4° série, t. XX. (Paris, 185 e, 

in-8', ho p.) 

60342. Mon (Jules). - Rapport sur les travaux du Con-
seil de la Société Asiatique pendant l'année 1851-1852 , 

fait à la séance annuelle de la Société le 3 juillet 1859, 
p. 11. 	Cf. n" 60081. 
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60343. ROUSSEIE (Alph.). - Voyage du scheikh Et-
Tidjani, dans la régence de Tunis, pendant les années 
706, 7o7 et 708 de l'hégire (1306-130g), traduit de 
l'arabe, p. 57; LXII, p. lot et 354. 

[60202]. CHERBONNEAU (A.). - La Farésiade ou commen-
cement de la dynastie des Beni-Haffs, p. 2(38. 

60344. IlimmEn-PunosreL. - Sur un passage curieux 
de ilhathet, sur l'art d'imprimer chez les Arabes, en 
Espagne, p. 252. 

60345. Hoeptitiss (I.) et SCHELTES (H.). - Noms indi-
gènes d'un choix de plantes du Japon et de la Chine, 
d'après les échantillons de l'herbier des Pays-Bas , p. 257. 

[60337]. DEFRiMERY. - Histoire des Khans mongols du 
Turkistan et de la Transoxiane, p. 37o. 

60346. BARBIER DE MEYNARD (C.). - Notice sur Moham-
med ben Hassan ech-Cheïbani, p. 4o6. 

60347. WOEPGKE ( F.). - Notice sur une théorie ajoutée 
par Thilbit ben Korrah à l'arithmétique spéculative des 
Grecs, p. 42o. 

60348. PLACE. - Lettre à M. Mohl sur une expédition 
faite à Arbèles [Assyrie], p. 441. 

60349. CHERBONNE111. - Documents inédits sur l'héré-
tique Abou-Yesid-Mokhalled-ibn-Kidad de Tademket, 
traduits de la chronique d'Ibn Hammad, p. 470. 

60350. HAMMER-PURGSTALL (De). - Lettre à M. klohl, 
sur les chevaux arabes, p. 5i o. 

60351. CHERBONNEAU (A.). - Lettre à M. Defrémery sur 
le catéchisme des Rahmaniens, p. 515. 

LXII. - Journal Asiatique ou Recueil de 
mémoires, d'extraits et de notices relatifs 
à l'histoire, h la philosophie, aux langues et à 
la littérature des peuples orientaux, rédigé par 
MM. Bazin , Bianchi, Botta, Caussin de Perce-
rai, Cherbonneau, d'Eckstein, C. Defrémerv, 
L. Dubeux , Dulattrier, Fresnel , Garcin de Tasse-, 
Grangeret deLagrange, de Hammer-Pur Gstall, 
Stan. Julien, Mirza A. Kasern-Beg J. Mohl, 
S. Munk, Reinaud, L. Am. Sédillot, de Siane, 
et autres savants français et étrangers, publié 
par la Société Asiatique, 5° série, t. I. (Paris, 
1853, in-8°, 58o p.) 

60352. DUGAT (Gust.). - Le roi Nomàu, ses jours de 
bien et ses jours de mal, extrait du Roman d'Antar, 
traduit de l'arabe, p. 5. 

[60268]. Du Caunnov. - Législation musulmane sun-
nite, rite hanéfi. Code civil, p. 39. 

60353. CHERBONNEAS (A.). - Lettre à M. Defrémery, sur 
Ahmed Baba le Tombouctien, auteur du Telemilet ed-
Dihatij, p. g3. 

[60343]. Rousseau (Alph.). - Voyage du scheikh Et-
Tidjani, dans la régence de Tunis, p. soi et 354. 

60354. Blum DE MEYNARD (C.). - Tableau littéraire du  

Khorassan et de la Transoxiane, au le siècle de l'hé-
gire, p. 169; LXIV, p. 291. 

60355. AMARI. - Questions philosophiques adressées aux_ 
savants musulmans pai l'empereur Frédéric II, p. 2.4o. 

60356. G. D. [Dirais (Gustave).] - Lettre à M. Jules 
Mohl, sur la langue perse, p. 275. 

60357. DUGAT (Gustave). - Études sur le traité de mé- 
decine d'Abou Djàfar 	intitulé ; Zad al-Moçdir, 
Le provision du voyageur, p. 289. 

60358. DEFREMERY (C.). - Recherches sur le règne du 
sultan seldjoukide Barkiarok (485-498 de l'hégire 

o92-11 o 4 derère chrétienne ), p. 425 ; et LXIII, p. 217. 
60359. CHERBONNEAB. - Extrait d'un livre d'Ibn Elkou-

thyia , intitulé : Fotouls elandalos lilmoslimin, conquête 
de l'Espagne par les musulmans (ms. 706 de la Bi-
bliothèque impériale, fol. 18 v''), p. 458. 

60360. FRESNEL (F.). -Lettre à M. Molli [sur ses fouilles 
à Babylone], p. 485; et LXIII, p. 5. 

60361. BANGUINETTI (D'). - Satire contre les principales 
tribus arabes, extrait du Raihda al-Abtib, p. 548. 

LXIII. - Journal Asiatique..., publié par la 
Société Asiatique, 5* série, t. Il. (Paris, 1853, 
in-8°, 548 p.) 

[60360]. FRESNEL (F.). - Lettre à M. Mohl [sur ses 
fouilles à Babylone], p. 5. 

60362. Mout (iules). - Rapport sur les travaux du Con-
seil de la Société Asiatique pendant l'année 1852-1853, 
fait à la séance annuelle de la Société le t3 juin 1853, 
p. id. - Cf. if 6008i. 

[60358]. DEFREMEBY (C.). - Recherches sur le règne du 
sultan seldjoukide Barkiarok, p. 217. 

60363. SEDILLOT. - De l'algèbre chez les Arabes, p. 323. 
60364. BLAND (N.). - Lettre à M. Garcin de Tassy sur 

klas'oud, poéte persan et hindout, p. 356. 
60365. BELIN. - Extrait d'un mémoire sur l'origine et 

la constitution des biens de main morte en pays musul-
man, p. 377. 

60366. REN.AN  (Ernest). - Fragments du livre gnostique 
intitulé : Apocalypse d'Adam, ou Pénitence d'Adam ou 
Testament d'Adam, publiés d'après deux versions syria-
ques, p. 427. 

[60268]. Du CAURROY. - Législation musulmane sunnite, 
rite hanéfi. Code civil, p. 471. 

60367. BIANCHI.- Notice nécrologique sur M. du Caurroy 
[-1-  1853], p. 543. 

LXIV. - Journal Asiatique..., publié par la 
Société Asiatique, 5* série, t. III. ( Paris, 1854, 
in-8°, 564 p.) 

60368. BAZIN. - Recherches sur les institutions admi-
nistratives et municipales de la Chine, p. 5; LXV, 
p. 249 et 445. 
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60369. HAMMEII-PURGSTALL (DE). - Sur les lames [de 
sabre] des Orientaux, p. 66. 

60370. DUBEUX (L.). - Note sur l'emploi du mot 
[lcheir] comme négation, dans la langue persane, 

p. 9o. 
60371. SAULCY (F. DE). - Traduction de l'inscription 

assyrienne de Bebistoun, p. 93. 
60372. CIIERBONNEAU (A.). 	Documents inédits sur Es- 

Senouci, son caractère et ses écrits, p. 175. 
60373. iftàINIER-PURGSTALL (DE). 	Les animaux du Ke- 

ran, p. 182. 
60374. PAVIE (Théodore). - 	aleabandl a , histoire 

de Rhôda , roi de Malwa et des Pandits de son temps, 
p. 185; LXV, p. 385; et LXVI, p. 76. 

60375. SANGUINETTI 	- Premier extrait de l'ouvrage 
arabe d'Ibn Aby Ossaïbi'ah, sur l'histoire des médecins, 
traduction française, p. 23o; LXV, p. 177; LM, 
p. 401; LXVII, p. 129; et LXIX, p, 175 et 316. 

[60354]. BARSIEU DE IVIEyNeno (C.). - Tableau littéraire 
du Khorassan, et de la Transoxiane, au te siècle de 
l'hégire, p. 291. 

60376. DEFEbIERY (CIO. - Nouvelles recherches sur les 
Ismaéliens ou Bathiniens de Syrie, plus connus sous le 
nom d'Assassins, et principalement sur leurs rapports 
avec les États chrétiens d'Orient, p. 373; LXVI, p. 5; 
LXIX, p. 353; et LXKVI, p. 13o. 

60377. GAtatvi DE TAssr. - Mémoire sur les noms pro-
pres et les titres musulmans, p. lias. 

60378. AlimitExs (Eugène DE). - Liste alphabétique des 
Niera 'tao, c'est-à-dire des noms que les souverains de 
la Chine ont donnés aux années de leur règne, depuis 
la dynastie des Hans, jusqu'à la présente dynastie des 
Thsing ou Tartares mandchonx, p. 51o. 

LXV. - Journal Asiatique..., publié par la 
Société Asiatique, 5' série, t. IV. (Paris, 18511, 
in-8', 556 p.) 

00379. Mon (Jules). - Rapport sur les travaux du Con-
seil de la Société Asiatique pendant les années 1853-
1854 , fait à la séance annuelle de la Société le :2 juin 
1854, p. il. - Cf. n' 6°o81. 

60380. Tarintimusr (P. DE). - Lettre sur les antiquités 
de l'Asie Mineure, adressée à M. Mohl, p. 49. 

60381. CHEDBONNEAU. - Notice et extrait du voyage d'El-
Abdery, à travers l'Afrique septentrionale au vu' siècle 
de l'hégire, p. 144. 

[60375]. SANGUINETTI 	- Deuxième extrait de l'ou- 
vrage arabe d'Ibn Aby Ossalralt, sur l'histoire des mé-
decins, p. 177. 

e0382. CLéMENT-MULLET (J.-J.). - Recherches sur l'hi-
stoire naturelle chez les Arabes, p. 214. 

[60368]. BAZIN. - Recherches sur les institutions ad-
ministratives et municipales de la Chine, p. 249 
et 445. 

60383. WOZPCKE. - Recherches sur l'histoire des sciences 
mathématiques chez les Orientaux, d'après les traités 
inédits arabes et persans, p. 348; LXVI, p. 218, 309; 
et LXXVI, p. 281. 

[60374]. PAVIE (Théod.). - Le poète Killidilsa à la cour 
de Bliôdja, roi de Malwa [extrait du Bh àdjaprabandha 
du Pandit Reliai], p. 385. 

60384. CLIERUONNEAU. - Catalogue des manuscrits arabes 
de Si Saï(' hen Bachterzi, tèteb de Constantine, p. 433. 

60385. BELIN. - Lettre à M. Reinaud sur un document 
arabe, relatif à Alohammed, p. 482. 

60386. LANCEBEAU (Ed.). 	Sroutaboelho , traité de pro- 
sodie sanscrite, composé par Kâlidésa, publié et traduit, 
p. 519. 

LXVI. - Journal Asiatique..., publié par 
la Société Asiatique, 5° série, t. V. (Paris, 
1855, in-8°, 588 p.) 

[60376]. DEFRÉMERY. -- Nouvelles recherches sur les 
Ismaéliens ou Bathéniens de Syrie, p. 5. 

[60374]. PAVIE (Théodore). - Les Pandits à la cour du 
roi Bltôdja, suite et fin de l'analyse du Bluidjap rabandlea , 
p. 7G. 

60387. SAULCY (P. DE). - Lexique de l'inscription assy-
rienne de Bebistoun , p. 1 og. 

60388. HOFFRANN. - Notice sur les principales fabriques 
de porcelaine du Japon, traduite du japonais, p. 198. 

[60383]. WoErcEE (I'.). - Recherches sur l'histoire des 
sciences mathématiques chez les Orientaux, d'après les 
traités inédits arabes et persans, p. 218 et 309. 

60389. LANGLOIS (Victor). - Véyage à Sis, capitale de 
l'Arménie au moyen àge, p. 257. 

60390. DUCAT (Gustave). - Hodba, poète arabe du 
1" siècle de l'hégire, p. 30o. 

60391. DELAPORTE. - Lettre à M. Reinaud [sur Mos-
soul], p. 385. 

60392. flAmmEn-PenDsTALL (DE). - Les ordonnances 
égyptiennes sur les costumes des chrétiens et des juifs, 
au commencement du xtv' siècle, tirées de l'histoire de 
Nouweiri, p. 393. 

[60375]. SANGUISETTI (Dr). - Troisième extrait de l'ou-
vrage arabe d'Ibn Aby Ossaibi'ah, sur l'histoire des mé-
decins, p. hot. 

60393. PAVIE (Théodore). - Quelques observations sur 
le mythe du serpent chez les Hindous, p. 469. 

60394. CHERBONNEMI. - Documents inédits sur Obéld 
Allah, fondateur de la dynastie fatimite, traduits de la 
chronique d'Ibn Hanimàd, p. 529. 

60395. BELIN. - kliCiZit, ou diplôme de licence pour le 
professorat, délivré à Constantinople à la fia du dernier 
siècle de l'ère vulgaire, p. 548. 

60396. BEINAUD. - Notice sur le Catalogue général des 
manuscrits orientaux de la Bibliothèque impériale , 
lue dans la séance générale de la Société Asiatique, 
P. 572. 
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LXVII. - Journal Asiatique..., publié par 
la Société Asiatique, 5° série, t. VI. (Paris, 
1855, in-8°, 564 p.) 

60397. 'Atour. (Jules). - Rapport sur les travaux du Con-
seil de la Société Asiatique pendant l'année 1854-1855, 
fait à la séance annuelle de la Société le 20 juin 1865, 
p. si.-Cf.n°60081.  

[60375]. SANGUINETTI (D`). - Quatrième extrait de 
l'ouvrage d'Ibn Aby Ossaïbi'ah, sur l'histoire des méde-
cins, p. 129. 

60398. &EMIN (Baron n'). - De quelques légendes 
brahmaniques qui se rapportent au berceau de l'espèce 
humaine. - Légende des deux soeurs, la Kadroû et la 
Vinatà, p. 191, 297 et 473. 

60399. NivE (Félix). - Étude sur Thomas de Medzoph, 
et sur son histoire de l'Arménie au ave siècle, d'après 
deux manuscrits de la Bibliothèque impériale, p. 291. 

60400. HAMMER-FURGSTALL ( DE). - Sur les passages re-
latifs à la chevalerie d'après les historiens arabes, p. 282. 

60401. RENAN (Ernest). - Note sur l'identité de la secte 
gnostique des Elchasaïtes avec les Mendaïtes ou Sabiens, 
p. 990• 

60402. CUERBONNEAU. - Histoire de la littérature arabe 
au Soudan, p. 391. 

60403. LONGDeRIER (DE). - Notice sur les monuments 
antiques de l'Asie nouvellement entrés au Musée du 
Louvre, p. 407. 

60404. REINAUD. - Rapport sur la chape arabe de Chi-
non, p. 434. - Cf. n" 6o43o. 

60405. FIAREER-Purinszers, (DE). - Sur les Kourdes, 
sectateurs du Cheikh Aadi, p. 468. 

60406. FRESNEL. - Extrait d'une lettre datée de Hillah, 
[sur ses découvertes en Assyrie], p. 525. 

60407. GRERBONNE AU (A.). - Observations sur l'origine 
et la formation du langage arabe africain, p. 549. -
Cf. rf' 6o5o3. 

LXVIII. - Journal Asiatique... , publié i 
par la Société Asiatique, 5' série, t. VII. 
(Paris, 1856, iu-.8*, 54o p. et 1 pl.) 

60408. Peurs (Théod.). - La légende de Padmeni, reine 
de Tchitor, d'après les textes hindis et hindouis, p. 5, 
89 et 315. 

60409. DUGAT (Gustave). - Observations sur les Mé-
moires d'histoire orientale de M. Ch. Defrémery et sur 
le Dictionnaire des vétements arabes de M. R. Dozy, 
p. 48. 

60410. RENAN (Ernest). - Observations sur le nom de 
Sanchoniathon, p. 85. 

60411. DEFRÊMERY (G11.). - Trois odes mystiques du 
seiyd Ahmed Hâtif, d'Ispahan, publiées, traduites et 
commentées, p. 13o. 

60412. Timm (Alex.). - Des anges, des démons, des 
esprits et des génies, d'après les Musulmans, p. 147. 

PARIS. 

60413. REGELER. - Études sur la grammaire védique, 
p. 163, 344, 645; LXIX, p.255, 482; LXX, p. 2 ici; 
LXXI, p. 57, 374, 461; LXXII, p. *89, 328; et 
LXXIII, p. 137, 164, 329, 364 et 535. 

60414. HODGSON. - Lettre sur l'identité des langues tar- 
tares et des langues des aborigènes de l'Inde, p. s42. 

60415. RENAN (Ern.). - Sur l'écrivain syriaque appelé 
Bond le Périodeute, p. 25o. 

60416. Deoer (Gust.). - Note sur un manuscrit du 
Roman d'Antar, p. 256. 

60417. BARBIER DE METNARD. - Extrait d'une de ses 
lettres à M. Reinaud [sur différents ouvrages persans], 
p. 266. 

60418. Mus« (M. S.). - Essai sur l'inscription phéni- 
cienne du sarcophage d'Esclunoun'ézer, pl., p. 273. 

60419. RENAN (Ern.). - Observations sur une inscrip- 
tion araméenne du Sérapéum de Memphis, p. 407. 

60420. REINAUD. - Description d'un fusil oriental, 
p. 432. 

60421. CHERBONNEAU. - Notice et extraits du E'nnouan-
ed-diraia fi Mechaiekh Bidjaia, ou Galerie des littéra-
teurs de Bougie, au vu` siècle de l'hégire, p. 475. 

60422. CLÉMENT-MunEr. - Recherches sur l'histoire na-
turelle chez les Arabes, p. 496. 

60423. GOBINEAU (Comte DE). - Extrait d'une lettre 
[sur l'Afghanistan], p. 524. 

LXIX. Journal Asiatique... , publié par 
la Société Asiatique, 5' série, t. VIII. (Pa-
ris, 1856, in-8°, 540 p. et s pl.) 

60424. Mon (J.). - Rapport sur les travaux du conseil 
de la Société Asiatique pendant l'année 1855-1856, 
fait à la séance annuelle de la Société, le 23 juin 1856, 
p. ri. - Cf. d 60081. 

60425. BAZIN. - Recherches sur l'origine, l'histoire et la 
constitution des ordres religieux dans l'empire chinois, 
p. la. 

[60375]. SANGUINEM (D").- Cinquième extrait de l'ou-
vrage arabe d'Ibn Aby Ossaïbi'ah, sur l'histoire des 
médecins, p. 175 et 316. 

60426. Roud (Vicomte E. DE). - Étude sur une stèle 
égyptienne, appartenant à la Bibliothèque impériale, 
pl., p. 901; LXXI, p. 112; LXXII, p. 509; et LXXIII, 
p. 221. 

[60413]. REGNIER. - Études sur la grammaire védique, 
p. e55 et 482. 

[60376]. DEFRiMERY (C11.). - Essai sur l'histoire des 
Ismaéliens ou Batiniens de la Perse, plus connus sous le 
nom d'Assassins, p. 353. 

60427. BAZIN. - Notice historique sur le collège médical 
de Péking, d'après le Tai-thsing-hoei-tièn, p. 393. 

60428. CUERBONNEAU. - Histoire de la conquéte de l'Es-
pagne par les Musulmans, traduite de la chronique 
d'Ibn el-Koutha, p. 428. 
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LXX. - Journal Asiatique... , publié par 
la Société Asiatique, 5' série, t. IX. (Paris, 
1857, in-8°, 572 p.) 

60429. BURNOUS (Eug.). - Recherches sur la géographie 
ancienne de Ceylan, dans son rapport avec l'histoire de 
cette 11e, p. 5. 

60430. CAVALLAIII (Saverio). - Lettre à M. Reinaud. 
[sur la chape de Chinon], p. 117. - Cf. d 6o4o4. 

60431. OPPERT (J.). - Études assyriennes. Inscrip-
tion de Borsippa relative à la restauration de la Tour 
des langues par Nabuchodonosor, p. 125, 49o; et 
LXXI, p. 1 68 . - Cf. te 60479. 

[60413]. REGNIER. - Études sur la grammaire' védique, 
p. 210. 

60432. BURNOUS (Eug.). - Notice des manuscrits zends 
de Londres et d'Oxford, p. 248. • 

601133. ClIODZKO (A.). - Études philologiques sur la 
langue kurde, dialecte de Soléimanié, p. 297. 

60434. PAVIE (Théodore). - Étude sur le Sy-ye'ou-tchin-
tsuen, roman bouddhique chinois, p. 357; et LXXI, 
p. 308. 

601135. SANGUINETTI (D').. - Notices biographiques de 
quelques médecins, tirées d'un ouvrage arabe d'As-
safady, traduction française et notes, p. 392. 

60436. GUERRIER DE DUNIAST (P.). - Sur la vraie pro-
nonciation du chez les Arabes, p. 425. 

60437. ANONYME. - Note surie nom de Bagdad, p. 447. 
60438. KAZENI BEG. - Note sur les progrès récents de la 

civilisation en Perse, p. 448. 
60439. 'REINsu.o. - De l'état de la littérature arabe chez 

les populations chrétiennes arabes de la Syrie, p. 465; 
et LXXI, p. 458. 

60440. GAMIN DE TAssr. - Note sur les Rubdiudt de 
'Omar Kliaiyàm, p. 548. 

LXXI. - Journal Asiatique... , publié par 
la Société Asiatique, 5' série, t. X. (Paris, 
1857, in-8°, 56o p. et 1 carte.) 

60441. Motu. (Jules). - Rapport sur les travaux du con-
seil de la Société Asiatique pendant l'année 1856-
1857, fait à la séance annuelle de la Société, le 24 juin 
1857, p. 10. - Cf. n'" 6o081. 

[60413]. REGNIER. - Études sur la grammaire védique, 
p. 57, 374 et 461. 

[60426]. Borné (Vicomte E. DE). - Études sur une stèle 
égyptienne, appartenant à la Bibliothèque impériale, 
p. 112. 

[60431]. OPPERT. - Études assyriennes. Inscription 
de Borsippa, relative à la restauration de la Tour des 
langues, p. 168. - Cf.d 6o480. 

60442. B.ANGUINETTI (D`).- Notice sur Klialll, fils de Caï-
catdy, extrait du Dictionnaire biographique d'Assafady, 
p. 227. 

60443. BARBIER DE MEYNARD. - Description historique 
de la ville de Kazvin, extraite du Tarikhé-Guzicleh de 
Hamd-Allah Mustôfi Kazvini, p. 257. 

[60434]. PAVIE (TIléOd.). - Étude sur le Sy-yéou-tchin-
tsuen, roman bouddhique chinois, p. 3o8. 

[60439]. [ftErnED].--Supplément à l'article sur l'État de 
la littérature chez les populations chrétiennes arabes de 
la Syrie, p. 458. 

60444. ECKSTEIN (Baron D'). - Mémoires sur les con-.  
trées occidentales, traduits du sanscrit en chinois, en 
l'an 648, et du chinois en français par M. Stanislas Ju-
lien, carte, p. 475 à 552. 

LXXII. -Journal Asiatique... , publié par 
la Société Asiatique, 5' série, t. XI. (Paris, 
1858, in-8', 576 p.) 

60445. BAZIN. - Recherches sur l'histoire, l'organisation 
et les travaux de l'Académie impériale de Péking, p. 5. 

60446. MAIIIIOUD &FEND'. - Mémoire sur le calendrier 
arabe avant l'islamisme, et sur la naissance et rage du 
prophète Mohammad, p. 109. 

60447. DULAURIER (Ed.). - Les Mongols, d'après les hi-
storiens arméniens, fragments traduits sur les textes 
originaux, p. 192, 426 et 481. 

60448. RosNy (Léon DE). - Remarques sur quelques 
dictionnaires japonais-chinois et sur la nature des ex-
plications qu'ils renferment, p. 256. 

[60413]. REGNIER. - Études sur la grammaire védique, 
p. 289 et 328. 

60449. GLÉMENT-MILLET (L-J.). - Recherches sur l'hi- 
stoire naturelle et la physique chez les Arabes, p. 379. 

60450. DEFRIIMERY (Ch.). - Coup d'oeil sur la vie et les 
écrits de Hafiz, p. 4o6. 

60451. E. D. [DULAURIER (Ed.).]- Notice nécrologique 
sur M. le comte Jean II de Lazareff, p. 476. 

[60426]. Rouai (Vicomte E. DE). - Etude sur une stèle 
égyptienne appartenant à la Bibliothèque impériale, 
p. 509. 

LXXIII. - Journal Asiatique... , publié 
par la Société Asiatique, 5* série, t. XII. 
(Paris, 1858, in-8°, 6o8 p.) 

60452. Moili, (Jules). - Rapport sur les travaux du con-
seil de la Société Asiatique pendant l'année 1857-
1858, fait à la séance annuelle de la Société, le 27 juin 
1858, p. I2. - Cf. n° 60081. 

[60413]. REGNIER. - Études sur la grammaire védique, 
p. 137, 164, 329, 364 et 535. 

[60426]. Rouai (Vicomte E. DE). - Étude sur une stèle 
égyptienne appartenant à la Bibliothèque impériale, 
p. 221. 

60453. RODET (Léon). - Études sur la littérature java-
naise, p. 271 et 394. 

91 .  
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60454. REINAGD. - Notice sur la Gazette arabe de Bey-
rout, lue dans la séance générale de. la Société Asia-
tique, le 29 juin i858, p. 3o9. 

60455. SEINE (DE). - Description de l'Afrique septen- 
trionale par El-Bekri, p. 41 	497; LXXIV, p. 58,97, 
31o, 469; et LXXV, p. 117. 

60456. CIIERBONNE1U. - Lettre à M. Defrémery, sur une 
inscription arabe trouvée à Constantine, p. 5g4. 

60457. CuxinvoNNEAr. - Spécimen d'un acte de vente 
passé à Constantinople en l'an 1095 de l'hégire, entre 
Bilkassem et le seiid Abd-el-Krim el-Fekoun, cheikh 
de l'islamisme, p. 597. 

LXXIV. - Journal Asiatique..., publié par 
la Société Asiatique, 5" série, t. XIII. (Paris, 
1859, in-8', 564 p. et e pl.) 

60458. LtNonvarn (Fr.). - Sur l'origine chrétienne des 
inscriptions sinaïtiques, 2 pl., p. 5 et 194. 

[60455]. &SNE (DE). - Description de, l'Afrique sep- 
tentrionale par El-Bekri, p. 58. 97, 3io et /169. 

60459. ABBADIE (Antoine D'). - Travaux récents sur la 
langue basque, p. 88. 

60460. CIIERBONNEAU (A.). - Note bibliographique sur 
El-Karafi, auteur du Zil ed-Dibtidji, p. pfi. 

60461. RENAN (Ernest). - Nouvelles considérations sur 
le caractère général des peuples sémitiques et en par-
ticulier sur leur tendance au monothéisme, p. 214 et 41 7. 

60462. ATAIIMOUD EFFENDI. - Identité du rôle de l'auxi-
liaire avoir et du verbe J5; lié avec un autre verbe, 

P. 993- 
60463. DEFItimEllY (C.). - [Extraits traduits du] Bostan 

de Sa'di, texte persan, p. 452. 

LXXV. - Journal Asiatique..., publié par 
la Société Asiatique, 5* série, t. XIV. (Paris, 
1859, in-8', 54o p.) 

60464. Moili. (Jules). - Rapport sur les travaux du Con-
seil de la Société Asiatique pendant l'année 1858-1859, 
fait à la séance annuelle de la Société, le 28 juin 1859, 
p. se. - Cf. n' 60081. 

[00455]. SLINE (DE). - Description de l'Afrique sep-
tentrionale par EI-Bekri, p. 117. 

60465. Jans (A.). -Ballade kurde, recueillie et traduite 
par M. A. Jaba, communiquée par M. de Tchihatchelf, 
p. 153. 

60466. &EMIN (Baron n'). - Sur les sources de la 
cosmogonie de Sanchoniathon, p. 167, 362, 5os ; et 
LXXVI, p. 67, 210 et 399. 

60467. CHERCONNEAG. - Lettre à M. C. Defrémery [sur 
deux mots arabes], p. 263. 

60468. AGGAPITAING (Baron Henri). - Origine arabe des 
fractions de marabouts, dans les tribus kabyles, p. 265. 

60469. AUCAPITAINE (Baron H.). - Étude sur l'origine  

et l'histoire des tribus berbères de la Haute-Kabylie, 

P. 273- 
60470. &MIETTE (Rév. Jules). - Méthode simplifiée 

pour imprimer l'arabe avec des points voyelles, p. 298. 
- Cf. n° 6o480. 

60471. JULIEN (Stanislas). - Lettres diverses des noms 
des dix-huit écoles schismatiques qui sont sorties du 
bouddhisme, p. 327. 

60472. CRERBONNEn (A.). - Notice bibliographique sur 
Kalaçàdi, mathématicien arabe du xv' siècle, p. 1137. 

60473. SANDIIINETTI (Dr). - Les Préceptes de l'Ancien 
Testament, texte arabe, publié et traduit, p. 44g; et 
LXXVI, p. 5. 

LXXVI. - Journal Asiatique..., publié par 
la Société Asiatique, 5' série, t. XV. (Paris, 
1860, in-8°, carte, 556 et ovni p.) 

[60473]. SINGUINETTI (D'). -- Les Préceptes de l'Ancien 
Testament, texte arabe et traduit, p. 5. 

[60466]. EGESTEIN (Baron n'). - Sur les sources de la 
cosmogonie de Sanchoniathon, p. 67, 210 et 399. 

60474. OFFERT. - Études assyriennes, p. 97 et 338. 
[60376]. DEFRGAIERT. - Documents sur l'histoire dos 

Ismaéliens ou Batiniens de la Perse, plus connus sous 
le nom d'Assassins, p. 13o. 

60475. RosNv (Léon DE). - Note sur la nature de la 
langue japonaise, p. 272. 

[60383]. Wosecke. - Recherches sur l'histoire des 
sciences mathématiques chez les Orientaux, d'après les 
traités inédits arabes et persans, p. 281. 

60476. PARURIER (G.). - Rapport sur deux médailles en 
cuivre jaune, trouvées à Sourabaya , ile de Java, dont 
les fac-similés lithographiques ont été envoyés à la So-
ciété par M. Netscher de Batavia, p. 321. 

604.77. CHEIIIIONNEA1i (A.). - Lettre à M. J. Derenhourg, 
sur les poésies arabes de l'Afrique, p. 4 58. 

60478. ClIERBONNEA1/ (A.). - Lettre à M. Renan [sur un 
traité de soufisme], p. 1135. 

60479. OFFERT (J.). - Lettre au sujet vie l'inscription 
vie Borsippa, p. 443. - Cf. n° 6.2431. 

60480. PIIIAN (A.-P.). - Note sur la nouvelle méthode 
du R. P. Jules Ferrette, concernant la typographie 
arabe, p. 456. - Cf. n° 6047o. 

60481. &ENRAGER (D' Walter). -Mémoire sur les insti-
tutions de polis» chez les Arabes, les Persans et les 
Tures, p. 461; LXXVII, p.114,347; et LXXVIII, p. 5. 

60482. GABRIN DE TASSY. - Description des monuments 
vie Dehli, en 1852, d'après le texte hindoustani de 
Saïyid Ahmad Khàn, p. 5o8; LXXVII, p. 1go, 392, 
521; et LXXVIII, p. 77. 

60483. P. G.-D. [GUERRIER DE DURANT.] - Des alphabets 
européens, appliqués au sanscrit, ou recherches du 
meilleur mode de vulgarisation de la langue et de la 
littérature classique de l'Inde ancienne, par un des 
membres de la Société Asiatique, p. 1 à cvm. 
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LXXVII. - Journal Asiatique . . . , publié par 
la Société Asiatique, 50  série, t. XVI. (Paris, 
186o, in-8°, 55e p.) 

60484. Motu. (Jules). - Rapport sur les travaux du con-
seil de la Société Asiatique, pendant l'année 1859-
t86o , fait à la séance annuelle de la Société, les juil-
let 186o, p. to. - Cf. n° 60081. 

60485. REINARD. - Notice sur les dictionnaires géogra-
phiques arabes, p. 65. 

60486. REINAGD. - Sur le système primitif de la numé-
ration chez 1a race berbère, p. 107. 

[60481]. BERNHAUER (D° Walter). - Mémoire sur les 
institutions de police chez les Arabes, les Persans et 
les Turcs, p. 114 et 347. 

[60482]. GARCES DE TASSY. - Description des monuments 
de Delhi, en 1852, p. 190, 392 et 521. 

60487. LANGLOIS (Vidor). - Lettre à M. Reinaud sur le 
sabre de Léon VI de Lusignan, dernier roi arménien 
de Cilicie, p. 259. 

60488. IlmionAu. - Lettre à M. Reinaud [au sujet de 
la numération berbère], p. 264. - Cf. n° 6o486. 

60489. DU LAURIER (Ed.). - Les Mongols, d'après les 
historiens arméniens, fragments traduits sur les textes 
originaux, p. 273. 

60490. BARBIER DE NIEYNABb. - Extraits de la chronique 
persane d'Hérat, p. 46t; LXXVIII, p. 438, 473; et 
LXXXI, p. 268. 

60491. CATTAFAGO (Joseph). - Lettre à M. Reinaud [sur 
certaines traditions des Druses], p. 546. 

LXXVIII. - Journal Asiatique . . . , publié 
par la Société Asiatique, 5° série , t. XVII. (Paris, 
1861, in-8°, 564 p.) 

[60481]. BERNHAITER (13° Walter). -- Mémoire sur les 
institutions de police chez les Arabes, les Persans et les 
Turcs, p. 5. 

[60482]. GAMIN DE TASSE. - Description des monuments 
de Delhi, en 1852, p. 77. 

60492. QUATREill.RE (Étienne). - Notes sur divers sujets 
orientaux, p. / o5. 

60493. BELIN. - Notice biographique et littéraire sur 
Mir Ali-Chir-Névâïi, suivie d'extraits tirés des oeuvres 
-du même auteur, p. 175 et 281. 

60494. G. De S. [SLASE (G. DE).] - Note sur les histo-
riens arabes-espagnols lbn-Haiyan et Ibn-Bessam , p. 259. 

60495. CATAFAGO. 	Anecdote druze, p. 269. 
60406. Rosai (Léon DE). - Notices sur les des de l'Asie 

orientale, extraites d'ouvrages chinois et japonais, et 
traduites pour la première fois sur les textes originaux, 
p. 357. 

60407. D u nutum (Ed.). -Étude sur l'organisation poli-
tique, religieuse et administrative du royaume de la 
Petite-Arménie, p. 377; et LXXIX, p. 289. 
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[60490]. BARBIER DE MEYNARD. - Extraits de la chro-
nique persane d'Hérat, traduits et annotés, p. 438 et 
473. 

60498. [BELIN]. - Article nécrologique sur M. Jacques-
Denis Delaporte (1777 t 1861), p. 472. 

60499. GRIGORIEF ( V.). - Lettre sur l'origine et les mo-
numents de l'écriture carrée, dont l'invention est attri-
buée au Pagba-lama, p. 522. 

LXXIX. - Journal Asiatique . . . , publié par 
la Société Asiatique, 5' série, t. XVIII. (Paris, 
1861-, in-8°, 536 p. et 5 tableaux.) 

60500. Motu, (Jules). - Rapport sur les travaux du Con-
seil de la Société Asiatique, pendant l'année 186o - 
I 861, fait à la séance annuelle de la Société, le 29 juin 
1861, p. 10. - Cf. n° 6008i. 

60501. REINAUD. - Mémoire sur le commencement et la 
fin du royaume de la Mésène et de la Kharacène, 
d'après les témoignages grecs, latins, arabes, persans, 
indiens et chinois, p. 161. 

60502. LENORMANT (Fr.). - Deux mots sur les inscrip-
tions du Sinaï, p. 263. 

[60497]. DGLARRIER (Ed.). - Étude sur l'organisation 
politique, religieuse et administrative du royaume de 
la Petite-Arménie, p. 289. 

60503. CIIERBONNEAR. -- Nouvelles observations sur le 
dialecte arabe de l'Algérie, p. 357. - Cf. 60407. 

60504. BELIN. - Étude sur la propriété foncière en pays 
musulmans et spécialement en Turquie (rite hanèfite), 
p.3go et 477; et LXXX, p. 156 et 257. 

60505. P. G. D. - Lettre à M. Jules Molli [sur le mode 
d'impression des textes arabes], p. 433. 

60506. NEGBASER (Adolphe). - Notice sur la lexicogra-
phie hébraïque, avec des remarques sur quelques gram-
mairiens postérieurs à Ibn-Djanà'h, p. 441; LXXX, 

P. 47, 127, 359; et LXXXI, p. 201. - Cf. n° 60531. 
60507. Rosai (Léon DE). - L'empire japonais et les 

archives de M. de Siebold, p. 519; et LXXX, p.225. 

LXXX. - Journal Asiatique..., publié parla 
Société Asiatique, 5' série , t. XIX. (Paris, 1869 , 
in-8°, 533 p. et e pl.) 

60508. l'Arrima (G.). - De l'alphabet de Pa°-sse-pa et 
de la tentative faite par Khoubilai-Khan, au mit° siècle 
de notre ère, pour transcrire la langue figurative des 
Chinois, au moyen d'une écriture alphabétique, pl., 
P. 5. 

[60506]. NEUBAR ER (Adolphe). - Notice sur la lexico-
graphie hébraïque, p. 47, 127 et 359. 

60509. WOEPCKE (F.). - Note sur quelques manuscrits 
arabes, relatifs aux mathématiques et récemment acquis 
par la Bibliothèque impériale, p. 1oi. 
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[60504]. BELIN. - Étude sur la propriété foncière en 
pays musulmans et spécialement eu Turquie (rite ha-
néfite), p. 166 et 257. 

60510. KHANIKOF (N.). - Voyage scientifique de M. Dom, 
dans le Mazandéran, le Ghika, les provinces musul-
manes du Caucase et dans le Daghestan, p. 214.  

[¢0507]. Rosir (Léon DE). - L'empire japonais et les 
archives de M. de Siebold,. 225. 

60511. Lacune (D' L.). - Études historiques et philo- 
logiques sur Ebn Refilât., pl. , p. 433. - Cf. n' 60573. 

60512. WYLIE (A.). - Sur une inscription mongole en 
caractères Pa'sse-pa, p. 461. 

60513. NICOLAS (A.). - Note sur l'enseignement en 
Perse, p. 472. 

60514. Baba (Michel).- De la géographie de l'ANesta, 
p. 482. 

60515. Bain (Michel). - Le brainne Tchengrén-
Ghâtchah , p. 497. 

60516. BARBIER DE Mara». - Ambassade de l'historien 
turc Vaçif-Efendi en Espagne, p. 505. 

LXXXI. - Journal Asiatique , publié par la 
Société Asiatique, 5' série. t. X.X. (Paris, 186s , 
in-8', 408 p. et a pl.) 

60517. Mout (Jules). - Rapport sur les travaux du 
Conseil de la Société Asiatique pendant l'année 1861-
r 86 2 fait à la séance annuelle de la Société, le 25 juin 
1962, p. ro. - Cf. if 60081. 

60518. KIIINIXOFF. - Mémoire sur les inscriptions mu-
sulmanes du Caucase, pl., p. 57. 

60519. SLAVE (Dr). - Notice sur Codama et ses écrits, 
p. 155. 

60520. BARBIER DE MEYNARD. - Coup d'oeil sur les mon-
naies musulmanes, par Djevdet-Efendi, traduit sur le 
texte turc, p. 183. 

[60506]. NECIIAMER (Adolphe). - Notice sur la lexico-
graphie hébraïque, p. 2o1. 

[60490]. BARBIER DE METNARD. - Extraits de la chro-
nique persane d'Hérat, p. 268. 

60521. SCHLECUTA (Ottocar DE). - La prise d'Alger, ra- 
contée par un Algérien, texte turc et traduction, p. 319. 

60522. TARNIER (Henri). - Étude sur les migrations des 
nations berbères avant l'islamisme, p. 34o. 

60523. RENAN (Ernest). - Trois inscriptions phéni-
ciennes, trouvées à Oumm el-Awamid, fig. et  e pl., 
p. 355; et LXXXIII, p. 517. 

60524. ANONYME. - Table des matières des quatrième et 
cinquième séries, p. 393. 

LXXXII. - Journal Asiatique ou Recueil 
de mémoires, d'extraits et de notices re-
latifs à l'histoire, à la philosophie, aux langues 
et à la littérature des peuples orientaux, rédigé  

par MM. Barbier de Meynard, Bianchi, Botta, 
Caussin de Perceval, Cherbonneau, Defrémery, 
Dubeux , Dugat, Dulaurier, Garcin de Tassy, Sta-
nislas Julien, Kasem-Beg, Mohl, Munk, Regnier, 
Reinaud, Renan, Sédillot, de Slane, Wcepcke 
et autres savants français et étrangers, et publié 
par la Société Asiatique, 6° série, t. I. (Paris, 
s863, in-8', 536 p., 21 pl. et It cartes.) 

60525. OFFERT (Jules) et Minter (Joachim). - Grande 
inscription du palais de Khorsabad, 21 pl., p. 5; 
LXXXIII, p. 475; LXXXIV, p. 5, 168, 209, 373; et 
LXXXVII, p. 133 et 289. 

60526. WOEPCXE. - Mémoire sur la propagation des 
chiffres indiens, p.17, 234 et 442. 

60527. REINAED. - Relations politiques et commerciales 
de t'empire romain avec l'Asie orientale... pendant 
les cinq premiers siècles de l'ère chrétienne, d'après les 
témoignages latins, grecs, arabes, persans, indiens et 
chinois, h cartes, p. g3 et 197. 

60528. WOEPCICE. - Note sur le cadran solaire phénicien 
de M. Reinaud, p. 292. 

LXXXIII. - Journal Asiatique..., publié par 
la Société Asiatique , 6" série, t. II. (Paris, 1863, 
in-8', 54o p.) 

60529. MOHL (Jules). - Rapport sur les travaux du 
Conseil de la Société Asiatique pendant l'année 1862-
1863, fait à la séance publique de la Société, le 3o juin 
1863, p. 11. - Cf. d6008r. 

60530. BARCÈS (L'abbé). - Observations sur les inscrip-
tions phéniciennes du Musée Napoléon III, p. 161. 

60531. NEUBAUER (Adolphe). - Abraham Ha-Babli; 
appendice à la notice sur la lexicographie hébraïque, 
p. 195. - Cf. d' 6o5o6. 

60532. PARTHIER (G.). - Notice sur trois dictionnaires 
chinois-japonais-européens, imprimés récemment au 
Japon, p. 273. 

60533. DORT (B.). - Lettre à M. Defrémery sur quel-
ques points de lexicographie arabe, p. 294. 

60534. KHANIKOF (N. oc). - Lettre sur la situation du 
pays des Sères, p. 299. 

60535. RADLOFF. - Observations sur les Kirghis, p. 309. 
60536. VIVIEN DE Sem-Umm - Éclaircissements géogra- 

phiques et historiques sur l'inscription d'Adulis, et sur 
quelques points des inscriptions d'Axoum, p. 328. 

60537. l'amies (Edward). - Note of indian numerals, 

379- 
60538. KLAG (Zénob DE). - Histoire de Darda, p. 401. 
[60525]. OPPERT (J.) et Minn.. - Grande inscription 

du palais de Khorsabad, p. 475. 
[ 60523 ]. RENAN (Ernest ).-Addition à son mémoire suries 

inscriptions d'Ohm-el-Awamid , p. 517. 
60539. OPPERT (J.). - Questions relatives aux juifs en 

Chine, p. 534. 
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LXXXIV. -Journal Asiatique..., publié par 
la Société Asiatique, 6° série, t. III. (Paris, 
1864, in-8°, 564 p.) 

[60525]. OPPERT et MENANT. - Grande inscription de 
Khorsabad, p. 5, 168, 209 et 373. 

60540. AUBARET (E.). - Luc-van-tién, poème populaire 
annamite, p. 63 et 97. 

60541. CATAFAGO (Joseph). - Histoire des émirs maan , 
qui ont gouverné le Liban depuis l'année 1119 de 
Jésus-Christ jusqu'à 1699, p. a66. 

60542. ROSNY (Léon DE). - Aperçu de la littérature 
coréenne, p. 287; et LXXXIX, p. 441. 

60543. Inari (Stanislas). - Documents historiques sur 
les Tou-Kioue (Turcs), extraits du Pieu-i-tien et tra-
duits du chinois, p. 3u5, 49o; et LXXXV, p. 200, 
391 et 453. 

60544. BELIN. - Essais sur l'histoire économique de la 
Turquie, d'après les écrivains originaux, p. /116; 
LXXXV, p. 242, 3or , 477; et LXXXVI, p. 127. 

LXXXV. - Journal Asiatique .. . , publié par 
la Société Asiatique, 6' série, t. 1V. (Paris, 
1864, in-8°, 544 p. et 1 pL) 

60545. Nom (Jules). - Rapport sur les travaux du 
Conseil de la Société Asiatique pendant l'année 1863-
1864, fait à la séance annuelle de la Société, le 29 juin 
1864, p. ri.- Cf.n° 60081. 

60546. K HÀN1KOF ( N. nu).- Mémoire sur Kitticâni, poète 
persan du xn° siècle, p. 137; et LXXX VI, p. 296. 

[60543]. Jurieu (Stanislas). - Documents historiques 
sur les Tou-Kione (Turcs), extraits du Pien-i-tien, 
p. 200, 391 et 453. 

[60544]. BELIN. - Essais sur l'histoire économique de 
la Turquie, d'après les écrivains originaux, p. eut, 
Soi et 477. 

60547. RENAN (Ernest). -Sur les inscriptions hébraïques 
des synagogues de Kefr-Bereim, en Galilée, pl., p. 531. 

LXXXVI. -Journal Asiatique . . . , publié par 
la Société Asiatique, 6' série, t. V. (Paris, 
1865, in-8°, 57o p.) 

60548. BARBIER DE MsysAno (C.). - Le Livre des routes 
et des provinces, par lbn-Khordadbeh , publié, traduit 
et annoté, p. 5, 227 et 446. 

[60544]. BELIN. -Essais sur l'histoire économique de la 
Turquie, d'après les écrivains originaux, p. 127. 

60549. BELIN. - Tableau de la presse périodique et quoti- 
dienne à Constantinople en 1864, p. 17o. 

60550. BARBIER DE MUSARD (C.). - Notice sur la vie 
et tes travaux de M. X. Bianchi [1783 t 1864], 
P. si5. 
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60551. CLÉM T-Ml LLET (J.). - Sur les noms des céréales 
chez les anciens et en particulier chez les Arabes, p. 185. 

[60546]. KUANIKOF (N. DE). - Mémoire sur Kh4càni, 
poète persan du me siècle, p. 296. 

60552. LUETTE -BEsnurr.- Pantchddhydi i, ou les cinq 
chapitres sur les amours de Crichna avec les Gopis, 
extraits du Bhd8avata-Purdna, p. 373. 

60553. NEUBIIIER et Mun. - Rapports faits à M. le Mi-
nistre de l'Instruction publique sur les manuscrits hé-
breux de la collection Firkowilz [et observations sur ces 
rapports faites à l'Académie des Inscriptions et Belles-
Lettres par M. Munk], p. 534. 

LXXXVII. - Journal Asiatique . .., publié 
par la Société Asiatique, 6' série, t. VI. (Paris, 
1865, in-8°, 576 p.) 

60554. Minn, (Jules). - Rapport sur les travaux du Con-
seil de la Société Asiatique pendant l'année 1864-
1865, fait à la séance annuelle de la Société, le 28 juin 
1865.- Cf. n° 60081. 

[60525]. OPPERT et MENANT. - Grande inscription du 
palais de Khorsabad, p..133 et 289. 

60555. LENORM ANY (François). - Études paléographiques 
sur l'alphabet pehlevi, ses diverses variétés et son ori-
gine, p. 180. 

60556. DEVÉRIA (T.). - Le papyrus judiciaire de Turin, 
publié et traduit pour la première fois, p. 227, 231; 
LXXXIX, p. 154; et XCI, p. 4o2. 

60557. SANGUINETTI (D' B.-11.) - Quelques chapitres 
de médecine et de thérapeutique arabes, texte arabe 
publié, traduit, suivi d'une liste de termes techniques 
et autres, p. 378; et LXXXVIII, p. 289. 

60558. FEU (Léon). - Introduction du Buddhisme, 
dans le Kashmir, p. 477. 

60559. RENAN (Ernest). - Nouvelles observations d'épi-
graphie hébraïque, p. 55o. 

LXXXVIII. - Journal Asiatique..., publié 
par la Société Asiatique, 6° série, t. VII. (Paris, 
1866, in-8°, 56o p.) 

60560. MYE (Félix). - Atmabodha, ou de la Connais. 
sauce de l'esprit, version commentée du poème védan-
tique de Çahlrara lchârya, p. 5. 

60561. REINAUD. - Nécrologie. [M. Frédéric Soret, nu-
mismate génevois , 1795 t 1865], p. 99. 

60562. PRUD'HOMME (Evariste). - Essai d'une histoire 
de la dynastie des Sassanides, d'après les renseigne-
ments fournis par les historiens arméniens, par M. K. 
Patkanian, traduits du russe, p. 101. 

60563. D EPRÉMERV ( C11.). - Remarques sur l'ouvrage 
géographique d'Ibn Khordadbeh, et principalement sur 
le chapitre qui concerne l'empire byzantin, p. 239. -
Cf. n° 60504. 
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60564. KILINIKOF (N. DE). - Lettre à M. Ch. Defrérnery, 
contenant quelques éclaircissements sur deux passages 
d'Ibn Khordadbeh, p. 282. - Cf. n° 6o563. 

[60557]. SANGUINETEI (D' B. B.). - Quelques chapitres 
de médecine et de thérapeutique arabes, p. 289. 

60565. KizED-Bac (Miras). - Bab et les 'laids, ou le 
soulèvement politique et religieux en Perse de 1845 à 
1853, p. 329 et 457; et LXXXIX, p. 196, 357 et 473. 

60566. GINNEAU (Charles). - Lettre à M. Molli, sur un 
passage du Kitab el-Filtrist, p. 249. 

60567. DERENBOURG (J.). - Quelques observations sur le 
Kitab el-Fthrist, p. 44o. 

60568. ZOTENBERG (Hermann). - Inscription phénicienne 
trouvée à Constantine, fg., p. 452.. 

60509. BELIN. - Moralistes orientaux. Caractères, maxi-
mes et pensées de Mir Ali Chir Névâïi, p. 523; et 
LXXXIX, p. 126. 

LXXXIX -Journal Asiatique..., publié par 
la Société Asiatique, 6' série, t. \T[. (Paris, 
1866, in-8', 51n p. et h pl.) 

60570. Mon (Iules). - Rapport sur les travaux du 
Conseil de la Société Asiatique pendant l'année 1865-
1866, fait à la séance annuelle de la Société, le 25 juin 
1866, p. ri. - Cf. n° 60081. 

60571. Fera (Léon). - Études bouddhiques, p. 8g, 
269; XC, p.269; XCVI, p. 345; CII, p. 5; CV, p. 297; 
CVI , p. 357; CVII p.243 CXII, p. 36o ; CXV, p. 141, 
273; CXVII, p. 486; CXVIII, p. 515; CXIX, p. 46o; 
CXX, p. 328; CXXII, p. 407; CXXIV, p. 5, 10g; 
CXXV, p. 332;'CXXX, p. 3og; CXXXII, p. 113; et 
CXXXIII, p. 209. 

[Des premiers essais de prédication du Ituddha Çakiamoni, 
LXXXIX, p. 89. - Le Sutra des quatre préceptes, LXXXIX, 
p. 969. - Sutra des quatres perfections (Chatushka Nirahdra), 
XC, p. 96g. - Les quatre vérités et la prédication de Bénarès 
(Dharma-Calera-Prarartanam), XCVI, p. 355. - L'ami de la 
vertu et l'amitié de lu vertu (Ralydna-illitra, Kateina-Nitratd), 
CII, p. 5. - Le sera de l'enfant (Dahara ultra) et la conver-
sion de Prasenajit, CV, p. 297. - Les -liliales, CVI, p. 357; 
et CVII , p. 243. - Maitrakanyaka-Mittaviudaka , CXII, p. 360. 
- Le livre des Cent légendes (Araddna-eataka) CXV, p. tin 
et 273. - Comment on devient !Malle, Mil, p. 486. -
Comment ou devient Pratyeka-Buddha , CXVIII, p. 515. -
Comment on devient Arbat, CXIX, p. 46o. - Mésaventures des 
Arhats, CXX, p. 328. - Comment on devient Arhati , CXXII, 
p. 407. - Comment on dnVientneva, CXXIV, p. 5. - Comment 
on devient Preta, CXXIV, p. tog. - Les Aradelaas Manas, CXXV, 
p. 339. - Le ultra d.`lipali (tinfli-sattant), CXXX, p. 3og; et 
CXXXII, p. 113. - riataputta et les Nigaothas, CXXXIII, p. 509.] 

[60569]. BELIN. - Moralistes orientaux. Caractères, 
maximes et pensées de Mir Ali Chir Névâïi, p. 126. 

[60556]. DEVI5IIA (Tin.). - Le papyrus judiciaire de Tu- 
rin, publié et traduit pour la première fois, h pl., 
p. 154. 

[60565]. KAZEM-BEC (Mirza). - Bab et les Babis, ou le 
soulèvement politique et religieux en Perse de 1845 
à 1853, p. 196, 357 et 473. 

60572. DERENBOBEG (J.). - Explication d'un mot difficile 
dans le livre d'Ezra, p. ho'. 

[60542 j. ROSNY (Léon DE). - Aperçu de la langue co-
réenne, p. 441. 

XQ. - Journal Asiatique..., publié par la 
Société Asiatique, 6' série, t. IX. (Paris, 1867, 
in-8', 528 p.) 

60573. LECLERC (L.). - De la traduction arabe de Dios-
unifies et des traductions arabes en général; études 
philologiques pour faire suite à celles sur Ebn Beithar, 
p. 5. - Cf. n° 6o511. 

60574. FAUTRIER. - Relations du voyage de K'Hiéou, 
surnommé Tchang-tcli'un (long printemps), à l'ouest 
de la Chine, au commencement du x111' siècle de notre 
ère, p. 3g. 

60575. J. D. [DEBENBOURG (J.).] - Une traduction hé-
braïque du livre de Hénoch, p. 91. 

60576. BOUCHER (R.). - Deux poètes anté-islamiques, 
notice sur Oreva heu el Ward [et Zou'l-Asba el Adouani], 
P.97. 

60577. PRUDHOMME (Évariste). - Extraits du livre inti-
tulé : Solutions de passages de l'Eeriture Sainte, écrites 
à la demande de Héthoum , roi d'Arménie, par le Var-
dapet Vardan, p. 147. 

60578. l'Accru; (Hippolyte). 	Le Maltdbledrata, poème 
épique de Krishna-Dwaipayana... , traduit pour la 
première fois... du sanscrit, p. 205. 

60579. DERENBOURG (J.). - &plier taghin (liber corenu-
larum), 

60580. J. D. [DERENBOURG (L).]-Quelques observations 
sur l'accent zakeph katon en hébreu, p. 251. 

60581. J. D. [DERENBOURG (J.).] - Deux passages dans 
le IV' volume des Prairies d'or de Masoudi p. 253. 

60582. J. D. [DERENBOURG (J.).] - Un vers du Tdrilitt 
expliqué, p. 255. 

60583. KHANIKOF (N. nu). - Lettre à Al. Reinaud sur 
des vers de Kluicâni, p. 26o. 

60584. ZOTENBERG (Hermann). - Un document sur les 
Falachas [peuplade de l'Abyssinie], p. e65. 

[60571]. FEEB (Léon). - Etudes bouddhiques. Sùtra des 
quatre perfections ( Clutrushka Nirahdra), p. 269. 

60585. Lixciors (Victor).- Notice sur le couvent ibérien 
du mont Athos, p. 331. 

60586. HALLit I (Joseph). - Recherches sur la langue de 
la rédaction primitive du livre d'Énoch, p. 352. 

60587. DERENBOURG (Hartwig). - Essai sur les formes de 
pluriels en arabe, p. 425. 

X01. - Journal Asiatique..., publié par la 
Société Asiatique, 6' série, t. X. (Paris, 1867, 
in-8°, Seo p. et , 6 pl.) 

60588. Mous. (Jules). - Rapport sur les travaux du Con- 
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sait de la Société isiaii.goo patuieut formée t865-
158ô à fa séante a-rnmeife de fa Société , ie 97 jnin 
1ii36:1,1). 11. - GL if 60081. 

60589. VOGlig (DE). - Inscriptions phéniciennes de File 
de Chypre, a pl., p. 85. 

60590. DERENDOURG (J.). - Notes épigraphiques, p. 188, 
354 et 57g. 

[I. Sur l'inscription de PAaraq el-émir, XCI, p. t88. -
Il. L'inscription trilingue de Tortose, XCI, p. 354. - III. Les 
nouvelles inscriptions de Chypre, XC1, p. 479. - IV. L'inscription 
d'Eschmoun'ézer, XCII, p. 87. - V. L'inscription dite de Car-
pentras, XCII, p. 577. - VI. Les inscriptions grecques juives au 
nord de la Mer Noire, XCII, p. 525, - VII. Les vers phéniciens 
du Menthe, de Plante, XCI V, p.. 84. - VIII. Inscriptions palmy-
réennes , XCIV, p. 36o.-IX. Sur quelques noms propres en hé-
breu et en phénicien, MW, p. 48g, 

6059V. 	 -Minnli'EEC.1711''.ren!".411:2'd de 2211- 
stahre 	tielee:MD chinoises, après Ses érAvdnis 
et les monuments indigènes, p. 197; et XCII, p. 293. 

60592. DERENROURG (Hartwig). - Un abrégé du Takhri, 
p. 359. 

605W. ..P.E.ELET2n011Ar M..R'eAn;69. 	QuekatY esaYieberes- 
sur l'antiquité de la déclinaison dans les langues sémi-
tiques, p. 373. 

Uvhar.-e -•`P'); - 	pleilib" 
rin, 3 pl., p. 4o2. 

6051y.. larmemear ?Fr.). - lettre à N. Ernest .»erzep, 
sur une stèle araméo-égyptienne, encore inédite, pl., 
p. 511. 

XCII. - Journal Asiatique . . ., publié par la 
Société Asiatique, 6' série, t. XI. (Paris, 1868, 
in-8°, 544 p. et 4 pi.) 

60595. CLhiENT-MULLET (J.). - Essai sur la minéralogie 
arabe, p. 5, Log et Soc. 

[60594). Dramiceno (J.).- Notes épigraphiques, p. 87, 
277 et 525. 

[IV. L'inscription d'Eschmoun'ézer et le dernier travail de 
M. Schlottmann sur cette inscription, p. 87. - V. L'inscription 
dicte nie V.arpentras. p. sp'u. 	 grecgoes juives 
au rorrà Se hr arec- ;cirre, tr. 

[60591]. PAUTRIER (G.). - Mémoires sur l'antiquité 
de l'histoire et de la civilisation chinoises, p. 293. 

60596. ZOTENBERG (H.). - Nouvelles inscriptions phéni-
ciennes d'Égypte, s pi., p. 431. - Cf. n° 6o6o8. 

60597. DEvnimenr (C.). - Note sur un passage de 
Soyouty, publiée dans le Journal Asiatique [1867, 
p.34,], p. 452. 

60598. VOGUR (DE). - Inscriptions cypriotes inédites, 
pl., p. 491. 

XCIII. - Journal Asiatique . .., publié par la 
Société Asiatique, 6' série, t. XII. (Paris. 1868, 

5uo p.) 

60509. RENAN (Ernest). - Rapport sur les travaux du 

III. 

Conseil de la Société Asiatique pendant Famée 1867-
t869, , fait h 4a séance annuelle lin fa Société, 'le 9 jui).- 

3 	let 18684o, ai. 	n° 5,n515,: nt n°' 
6o634, 60646, 6o654, 60669, 6o684, 60698, 
60707, 6(3705, 6.3737, 60756, 60769, 60780 et 
6.79.. 

64600. DE:RU(10E11G (l'angle - Le Dtevdn de Nàbiga 
Dliobyànt, texte arabe publié pour la première fois, 
suivi d'une traduction française et précédée d'une in-
troduction historique, p. 197, 3o1 et 484. 

60601. Rom (Léon). - Sur les inscriptions phéni-
ciennes de Carthage, qui figuraient à l'Exposition uni-
%cruelle de 1867, p. 445. 

zere 	oroczeura2 "Watt...ruer, . , îcrn ateJ par 
Socle As:W.411e, b` skie, t. ,1227. <Patie, 

1869, in-8°, 5411 p.) 

60602. LANGLOIS (Victor). - Mémoire sur la vie et les 
hu prince Syllechre ne§cps, bett .3e )k'ÉSJJ-

potamie, auteur arménien du an' siècle, p. 5. 
[605901. D eitENBOURG (I.). - Notes épigraphiques, p. 84, 

?An, 
f VIL Les vers phéniciens dans le Pconolug de Plaute, p. 84. - 

Wek. Xnscrtpx,onv pa\ xeeeirme. , p. 'no. -17/...Sur nuelpues 
noms propres en hébreu et en phénicien, p. 48g. I 

60603. Mont (J.). - Deux textes épigraphiques décou-
verts récemment dans la Transcaucasie, p. 93. 

60604. Knnees (A. ne). - Mollé-Shah et le spiritua-
lisme oriental, p. 105. 

60605. GARREZ (G.). - Der Bundehesh, hsrausgegeben 
.. von Ferdinand Just [examen critique], p. 161 à 

198. 
69696. BlnleR ne hirmaa. - Ibrahim, fils de 

frapimite Iiis/miques, scènes de la rio d'artiste, au 
ni' siècle de l'hégire (778-839 de notre ère), p. 201. 

60607. LorrodniEn (Adrien os). - Inscriptions phéni-
ciennes de Carthage, p. 343. 

Ituramoo 	-1112 snr Sn inf "insrri'Ami 
phénicienne d'Égypte, recueillie et copiée par M. De-
séria, p. 389. - CL n° 60596. 

60609. DULAURIEB (Ed.). - Topographie de la Grande 
Arménie, par le R. P. Léonce Alischan, traduite de 
l'arménien, p. 385. 

60610. MARTIN (L'abbé). - Jacques d'Édesse et les voyelles 
syriennes, p. 4117. 

XCV. - Journal Asiatique..., publié par la 
Société Asiatique, 6° série, t. XIV. (Paris, 
1869, in-8°, 479 p.) 

60611. RENAN (Ernest). - Rapport sur les travaux du 
Conseil de ia Société Asiatique pendant l'année 867.-
1_868, fait à la séance annuelle de la Société, du 28 juin 
1.869, p. 1 t. - Cf. n° 60599. 

‘i 

t111,1¢ fur. NArgo%dtc 
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60612. DES M1CUELS (Abel). - Du système des intona- 
tions chinoises, et de ses rapports 'mec les intonations 
annamites, p. 96. 

60613. LECLERC (L.). - De l'identité de Balinas et 
d'Apollonius de Tyane, p. 111. 

60614. Dozv (R.). - Prolégomènes d'Ihn-Khaldoun 
p. 133. 

[Compte rendu critique de l'édition de M. Quatremère et de la 
traduction de M. de Slane.1 

60615. MUTIN (L'abbé). - Tradition karkaphienue , 
ou la massore chez les Syriens, p. s45. 

60616. Nzusluen (Ad.).- Chronique samaritaine, suivie 
d'un appendice, contenant de courtes notices sur 
quelques autres ouvrages samaritains,p. 385. - Cf. 
if 60663. 

XCVI. - Journal Asiatique... , publié par la 
Société Asiatique, &série, t. XV. (Paris, 1870, 
in-8°, 528 p., cf. pl.) 

60617. CLiMENT-MOLLET 	- Études sur les noms 
arabes de diverses familles de végétaux, p. 5. - Cf. 
le 606.48. 

60618. DEnconouno (J.). - Notices sur quelques impri-
més arabes de Tunis, p. 152. 

60619. D ERENROCRG (J.). - La stèle de Mèscha, p. 155. 
60620. Elsozevr (A). - Les mots égyptiens de la Bible, 

p. 161. 
60621. Beim. - Du régime des fiefs militaires dans l'is-

lamisme, et principalement en Turquie, p. 187. 
60622. GLF.11NIONT-GANNEAU. - Un sacrifice à'Athtar, bas-

relief avec inscription hymiarite, nouvellement décou-
vert, pl., p. 3o2. 

60623. LENORMINT (Fr.). - Sur un titre sacerdotal 
babylonien, p. 34o. 

[60571 ]. FEER. - Études bouddhiques. Les quatre vérités 
et la prédication de Bénarès (Dharma-calera-pravarta-
nana), p. 345. 

60624. Hiiivi (Joseph). - Nouvel essai sur l'inscription 
de Marseille, p. 473. 

60625. [0 PERI` (J.)]. - Inscription de Mésa, contem-
poraine de Jéhu, roi d'Israg, p. 5a a. 

Journal Asiatique..., publié par la 
Société Asiatique, 6' série, t. XVI. (Paris, 
1870, in-8°, 55a p.) 

60626. REsAn (Ernest). - Rapport sur les travaux du 
Conseil de la Société Asiatique pendant l'année 186g-
187o, fait à la séance annuelle de la Société, le 28 juin 
187o, p. 10. - Cf. le 60599. 

60627. DULAURIER (Edouard). - Recherches sur la for-
mation de la langue arménienne par M. K. Patkanoff; 
mémoire traduit du russe par M. Evariste Prud'homme; 
revu sur le texte original et annoté par M. Édouard Du-
laurier, p. 125. 

- PARIS. 

60628. 'Amimie (L.). - Observations sur le travail de 
M. Clément-Mullet, publié dans le Journal Asiatique, 
janvier 187o, p. 296. - Cf. if 60617. 

60629. Ilzintevy (A.). -- Communication sur deux re-
marques géographiques tirées d'inscriptions cunéiformes, 
p. 3o6. 

60630. DERENBOURG 	- Manuel du lecteur, d'un au- 
teur inconnu, publié d'après un manuscrit venu du 
Yémen et accompagné de notes, p. 3o9. 

XCVECI. - Journal Asiatique..., publié par 
la Société Asiatique, 6' série, t. XVII. (Paris, 
1871, in-8°, 544 p.) 

60631. FRESNEL (Fulgence). - L'Arabie vue en 1837-
1838, p. 5. 

60632. Fassiez, (Fulgence). - Lettre sur le récit de 
Fathh-Allâh Ssàyégh , inséré dans le tome IV des Sou-
venirs d'Orient de M. de Lamartine, p. 165. 

60633. SENART (Émile). - Eaccdyanappakarandrn , gram-
maire pâlie de Kaccàyana, sutras et commentaire, pu-
bliés avec une introduction et des notes, p.193 et 361. 

XCIX. - Journal Asiatique. .., publié par 
la Société Asiatique, 6' série, t. XVIII. (Paris, 
1871, in-8', 456 p.) 

60634. lisx12 (Ernest). - Rapport sur les travaux du 
Conseil de la Société Asiatique pendant l'année 1870-
1871, fait à la séance annuelle de la Société, le 29 juin 
1871, p. 10. - Cf. te 60599. 

60635. MASPERO (G.). - Les pronoms personnels en 
égyptien, p. 65. 

60636. Goum, (Stanislas). - Chapitre de la préface du 
Farhangi Djehangiri sur la dactylonomie, p. 1o6. 

60637. GOURD Stan.). - Le fetwa d'Ibn-Taimiyyali sur 
les Nosairis, publié pour la première fois avec une tra-
duction nouvelle, p. 158. 

60638. &eux (F. os). - Lettre à M. le baron de 
S'aile, sur trois monnaies inédites de Khated-ihn-el-
Oualid, de Jezid-ibn-Abou-Sofyàn , et d'Abou-Obeidali, 
généraux du khalife Omar, p. 199. 

60639. FEUS et GRIEULOT. - Extraits du Paritta, textes 
et commentaires en poli... mec introduction, traduc-
tion, notes et notices, p. 225. 

60640. GARNIER (Francis). - Chronique royale du Cam-
bodge, p. 336. 

60641. Henvor DE SAINT-DENYS (Marquis D'). - Mémoire 
sur l'histoire ancienne du Japon, d'après le Ouen hien 
tong kao de Ma-touan-lin, p. 386; et C, p. 298. 

606142. OPPERT. - Tablettes assyriennes, traduites, p. 443. 

C. - Journal Asiatique.. publié par la So- 
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ciété Asiatique, 6' série, t. XIX. (Paris, 1872, 
in 8°, 576 p., 12 pl.) 

60643. HALéVY (Joseph). - Rapport sur une mission 
archéologique dans le Yémen, p. 5. 

60644. BALAYE (Joseph). - Inscriptions sabéennes, 
p. 129 et 489. - Cf. 	6o668 et 6o825. 

[60641]. Remit DE SAINT - DENYS (Marquis o'). - Note 
supplémentaire au Mémoire sur l'histoire ancienne du 
Japon, p. 298. 

60645. Minus (L'abbé). - Syriens orientaux et occi-
dentaux. Essai sur les deux principaux dialectes ara-
méens, pl., p. 3o5. 

CI. - Journal Asiatique . , publié par la 
Société Asiatique, 6' série , t. XX. (Paris, 187£ , 
in-8°, 533 p., s pl. et s carte.) 

60646. RENAN (Ernest). - Rapport sur les travaux du 
Conseil de la Société Asiatique pendant l'année 1871-
1872, fait à la séance annuelle de la Société, le 27 juin 
1872, p. io. - Cf. n° 60599. 

60647. DEFRAMERY. - Mémoire sur cette question : Jéru-
salem a-t-elle été prise par l'armée du khalife d'Égypte, 
dans l'année 1og6 ou clans l'année 1 og8, p. 85. 

60648. GARNIER (Francis). - Chronique royale du Cam-
bodge, carte, p. 112. 

60649. CLERMONT-GANN EAU (Ch.). - Résultats topogra-
phiques et archéologiques des fouilles entreprises à 
Jérusalem, par le Palestine exploration fend, p. 145. 

60650. OPPERT (J.). - L'étalon des mesures assyriennes 
fixé par les textes cunéiformes, p. 157; et CV, p. 417. 

60651. Dear:Nsouno 	Une stèle du temple d'Hérode, 
P. 1 78. 

60652. Ahans (L'abbé). - Les dernières publications 
syriaques de M. W. Wright, p. 232. 

60653. ANONYME. - Table des matières de la 6° série, 
comprenant les années 1863 à 1872. 

- Journal Asiatique ou Recueil de mé-
moires, d'extraits et de notices relatifs à 
l'histoire, à la philosophie, aux langues et à la 
littérature des peuples orientaux, rédigé par 
MM. Barbier de Meynard, Belin, Cherbonneau, 
Defrémery, J. Derenbourg, Dugat, Dulaurier, 
Feer, Foucaux , Garcia de Tassy, Stanislas Julien , 
Mohl,, Oppert, Pauthier, Regnier, Renan, de 
Bougé, Sanguinetti, Sédillot, de Slane, etc., et 
publié par la Société Asiatique, 7' série, t. 1. 
(Paris, 1873, in-8°, 58o p.) 

60654. RENAN (EP11. - Rapport sur les travaux du Con-
seil de la Société Asiatique pendant l'année 1872-1873, 
fait à la séance annuelle de la Société, le 28 juin 1873, 
p. 10. - Cf. n" 60599. 

[60571]. FEER. - Études bouddhiques. L'ami de la vertu 
et l'amitié de la vertu (Kalydna-Mitra, 
p. 5- 

60655. MAUMOUD-BEY. 	Le système métrique actuel 
d'Égypte; les nilomètres anciens et modernes et les an-
ciennes coudées d'Égypte, p. 67. 

60656. OPPERT. - Extrait de sa notice sur les textes su-
mériens, p. 113. 

60657. GUYARD (S.). -`Abd-ar-Razzàq et son Traité de la 
prédestination et du libre arbitre, p. 125. 

60658. Nvimour (Eugène). - Le concile de Nicée, 
d'après les textes coptes, p. 210; CVI, p. 5, 209, Soi; 
et CVII, p. 473. 

60659. OPPERT 	- Chant en sumérien et en assy- 
rien sur une épidémie, p. 289. 

60660. Du MAST (Baron P.-G.). - Ponctuer les phrases 
dans les langues musulmanes, p. 297. 

60661. RENAN (Ernest). - Note sur deux inscriptions 
nabatéennes, fcg., p. 313. 

60662. BRESSON ( C11.). - L'inscription de Dibon, tra-
duite et annotée, p. 324. 

60663. NEUBAUER (Act.). - Un commentaire samaritain 
inconnu, deuxième appendice à la Chronique samari-
taine, p. 341. - Cf. n° 60616. 

60664. OPPERT. - [Traduction d'un texte sumérien] sur 
les rapports de parenté, p. 371. 

60665. CLERMONT-GANNEA U. -- Inscriptions idéographiques 
de Hama et d'Alep, p. 373. 

60666. PAYET DE COURTSILLE. - Sur le Kondatkott-Bilik, 

11. 377. 
[Compte rendu critique de l'ouvrage de Hermann Vamliéry, in-

titulé : Uïgurische Sprachnzonumente und das Kudatku Buffle.] 

60667. l'AGNAN (E.). - Observations sur les coudées du 
Mekyas, p. 417. 

60668. HA LiTY. - Études sabéennes; examen critique et 
philologique des inscriptions sabéennes connues jusqu'à 
ce jour, p. 434; CIII, p. 3o5 et 388; et CV,.p. 497. 
- Cf. n" 6o644 et 60825. 

- Journal Asiatique .. ., publié par la 
Société Asiatique,. 7° série, I. II. (Paris, 1873, 
in-8°, 596 p.) 

60669. RENAN (Ern.). - Rapport sur les travaux du Con-
seil de la Société Asiatique pendant l'année 1872-1873, 
fait à la séance annuelle de la Société, le 28 juin 1873, 
p. 11. - Cf. n° 6o599. 

60670. SENART (Emile). - Essai sur la légende du 
Buddha; son caractère et ses origines, p. 113; CIV, 
p. 249; et CVII, P. 97• 

[60668]. Hativy. - Etudes sabéennes; examen critique 
et philologique des inscriptions sabéennes connues jus-
qu'à ce jour, p. 3o5 et 388. 

60671. RENAN (Ernest). - Une nouvelle inscription na-
batéenne, trouvée à Pouzzoles, p. 366. - Cf. n° 6o680. 

92. 
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60672. GILBERT (T.). - Note sur les sectes clans le Kur-
distan, p. 393. 

60673. CAUSSIN DE PERCEVAL (Ai). - Notices anecdo-
tiques sur les principaier musiciens arabes des trois pre-
miers siècles de l'islamisme, p. 397. 

CIV. - Journal Asiatique..., publié par la 
Société Asiatique, 7° série, t. III. (Paris, 1874, 
in-8°, 56o p., et 3 pl.) 

60674. ARNAUD (Joseph). - Plan de la digue et de la 
ville de Mareb, e pl., p. 1. 

60675. Donav DE TIIIERSANT. - De l'insurrection maho-
métane dans la Chine occidentale, p. 17. 

60676. Psvar DE COMITEILLE. - Mak,boub-ul-Kouloub, 
publié par les soins de S. E. Aluned-Vefik-Efe.ndi et de 
M. Belin [compte rendu critique], p. 47. 

60677. G,tnazz. - Ouvrages publiés par les Parsis de 
Bombay et offerts à la Société Asiatique, p. 6e. 

60678. IllaVY (Joseph). - Études berbères. 1" partie : 
Essai d'épigraphie libyque, p. 73; et CV, p. 36g et 592. 

60679. DERENBOURG (J.). - Inscription de Carthage sur 
les offrandes de prémices, pl., p. 204. 

60680. Ressrs (Ernest). - Notes épigraphiques, p. 23o 
et 552. 

[Addition eu Mémoire sur l'inscription nabatéenne de Pouz-
zoles (cf'. n' 65671); inscriptions de Impitho.4, Éryx, Cherchel, 
Tougga , Constantine. J 

60681. OPPERT (J.). - Note sur la formation de l'al-
phabet perse, p. 238. 

[60670]. SENART (É.). - Essai sur la légende du Ruchis; 
.son caractère et ses origines, p. 24. 

60682. HALiVY (J.). 	Obsertations critiques sur les 
prétendus Touraniens de la Babylonie, p. 46s. 

60683.. BARBIER DE MEYNARD. - Les colliers d'or de Za-
maklishari, p. 541. 

CV. - Journal Asiatique... , publié par la 
Société Asiatique, 7° série, t. IV. (Paris, 1874, 
in-8°, 4g6 p. et t carte.) 

60684. Rsvx (Ernest). - Rapport sur les travaux du 
Conseil de la Société Asiatique pendant l'aimée 1873-
1874, fait à la séance annuelle de la Société, le 3o juin 
1874, p. Ia. - Cf. n° 6o599. 

60685. HEnvEt• DE SAINT-DENYS (Marquis n'). - Sur 
Formose et les îles appelées en chinois Lieou-Kieou, 
carte, p. ro5; et CVI, p. 435. 

60686. SGILITTSGHEOFF (Constantin DE). - Le Vénitien 
Marco-Polo et les services qu'il a rendus en faisant 
connaitre l'Asie, p. 182. 

60687. BARBIER DE MEYNARD. - Le Seïd Himyarite, re-
cherches sur la vie et les oeuvres d'un poète hérétique 
du le siècle de l'hégire, p. 159. 

60688. PAYET DE COURTEILLE. - Probender  

PARIS. 

ratur des tiirkischen Std;nene Sudsibiriens,. . von D' 
W. Radie, p. 259 à 295. 

[60571 ]. FEER (L.). - Études boudhiques. Le sistre de 
l'enfant (Dahara-sadt1•a) et la conversion de Prasenajet, 
P. 297- 

[60678]. HAdiVV. (J.). 	Études berbères. t" partie : 
Essai d'épigraphie libyque, p. 36g et 592. 

[60650]. OPPERT (J.). - L'étalon des mesures assyriennes 
fixé par les textes cunéiformes. p. 417. 

60689. MARRE (Arist.). - Tableau généalogique des sul-
tans de Chéribon, p. 4g4. 

[60668]. HALi.'VY (J.). - Etudes sabéennes. Examen cri-
tique et philologique des inscriptions sabéennes connues 
jusqu'à ce jour•, p. 497. 

CVI. - Journal Asiatique... , publié par la 
Société Asiatique, 7* série, t. V. (Paris, 1875, 
in-8°, 584 p.) 

[60658]. REVILLOET (E.). - Le concile de, Nicée, d'après 
les textes coptes et les diverses collections canoniques, 
p. 5, 2o9, Sot. 

60690. MARTIN (L'abbé). •- Histoire de la ponctuation ou 
de la massore chez les Syriens, p. 81. 

60691. OPPERT (J.). - Etudes sumériennes, p. 267 
et 44e. 

[Sumérien ou oecadien, p. 267.-Sumérien ou grien, p. Mu.] 

60692. VOGUÉ ( DE). - Six inscriptions phéniciennes 
d'Idalion, p. 319. - Cf. n° 6o693. 

60693. DEEENBOURG. - Quelques observations sur .es six 
inscriptions d'Idalion, p. 335. - Cf. te 65692. 

60694. GUYARD (Stanislas). - Sur la métrique arabe, 
p. 342. - Cf. te 60706. 

[60571]. FEER (L.). 	Études bouddhiques. Les Ma- 
kas, p. 357; et CVII, p. 243. 

60695. DEMY DE SAINT-DENYS (Marquis D'). - Note 
complémentaire sur Formose et les îles Lieou-Kieou, 
p. 435. -- Cf re 6o685. 

60606. ANONYME. - Notice nécrologique sur John Briggs 
[1785 t 1875], p. 57o. 

60697. FAIDHERBE (Général). - Inscriptions nurnidiques, 

P. 57/1- 

CVII. - Journal Asiatique... , publié par la 
Société Asiatique, 7' série, t. VI. (Paris. 1875, 
in-8°, 568 p.) 

60698. RENAN (Ernest). - Rapport sur les travaux du 
Conseil de la Société Asiatique pendant l'année 18711-
1875, fait pour la séance annuelle de la Société, le 
3o juin 1875, p. 11. - Cf. re 6o599. 

[60670]. SENART (É.). - Essai sur la légende du Buddlia , 
son caractère et ses origines, p. 97. 

60699. KHANIROP (DE). - Sur l'emplacement de la ville 
d'Artacoana, p. s35. 
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[60571]. FEER (L.). - Études bouddhiques. Les jais-
kas, p. a43. 

60700. MARRE (AriSt.). - Les écrivains officiels des sul-
tans malays, p. 307. 

60701. BARBIER DE MEYNARD. - Les pensées de Zama-
lehschari , texte arabe publié complet pour la première 
fois avec une traduction et des notes, p. 313. 

60702. ENEBERT (Charles). - Inscription de Tiglat-Pilé-
ser II, étude assyrienne, p. 441. 

[60658]. Ilèvn.i.our ( E.). - Le concile de Nicée, d'après 
les textes coptes et les diverses collections canoniques, 
p. 473. 

CVIII. - Journal Asiatique... , publié par la 
Société Asiatique, 7' série, t. VII. (Paris, 1876, 
in-8°, 592 p.) 

60703. BROSSELARD (C.).- Mémoire épigraphique et histo-
rique sur les tombeaux des émirs Beni-Zeiyan et de Boab-
dil, dernier roi de Grenade, découverts à Tlemcen, p. 5. 

60704. 1-1.11.irv (J.). - Nouvelles considérations sur le 
syllabaire cunéiforme, p. 201. 

60705. OPI'ERT (J.). - Note sur l'inscription d'Esmuna-
Bar, p. 381. 

60706. OPTAIS]) (Stanislas). - Théorie nouvelle de la mé-
trique arabe, précédée de considérations générales sur 
le rythme naturel du langage, p. ti 13; et CIX, p. loi, 
285; et CXI, p. 97. - Cf le 60694. 

CIX. - Journal Asiatique... , publié par la 
Société Asiatique, 70  série, I. VIII. (Paris, 
1876, in-8°, 542 p. et 1 pl.) 

60707. BENIN (Ernest). - Rapport sur les travaux du 
Conseil de la Société Asiatique pendant l'année 1875-
1876, fait à la séance annuelle de la Société, le 28 juin 
1876, p. 12. - Cf. n' 60599. 

[60706]. Gunno (Stanislas). - Théorie nouvelle de la 
métrique arabe, p. i o t et 285. 

60708. &Rom (Philippe). - Note sur les pierres sacrées, 
appelées en phénicien neçib malae-Baal, p. 253. 

60709. RENAN (Ernest). - Inscription hébraïque, trouvée 
au village d'Alma, dans la Haute Galilée, pl., p. 273. 

60710. &Any (Cl.). - Mémoire sur la tin de la dynastie 
des Ilékaniens, p. 316. 

60711. CLERBONT-GARREAU (Ch.). - Sur un monument 
phénicien apocryphe du cabinet I. et B. de Vienne, 
fig., p. 363. 

60712. Buis. - Relations diplomatiques de la répu-
blique de Venise avec la Turquie, p. 381. 

60713. ZOTENB.ERG (H.). - Les sentences symboliques de 
Théodore, patriarche d'Antioche, texte syriaque, p. 425. 

60714. SEITART (E.). - Note sur quelques termes bud- 
cliques, p. 477. 

60715. limez (C. nt). - Études avestiques. Note sur le 
sens des mots Avesta-Zend, p. 487; et CX, p. 97 et 289. 

60716. Ger/1M° (Joseph). - Une collection de quarante 
manuscrits de la religion des Nousséirieh, p. 5s3. 

CX. - Journal Asiatique... , publié par la 
Société Asiatique, 7* série, t. IX. (Paris, 1877, 
in-8°, 538 p.) 

60717. BARBIER DE METNARD. - Traduction nouvelle 
du traité de Ghazzali, intitulé Le préservatif de l'erreur, 
et notice sur les extases (des soufis), p. 5. 

[60715]. HUILEZ (C. DE). - Études avestiques. Des 
controverses relatives au Zend-Avesta, p. 97 et 289. 

60718. BERGER (P1111.). -Tanit Pene-Baal, p. 147. 
60719. FEER (L.). - Études cambodgiennes. La col- 

lection Renflerait de la Bibliothèque nationale, p. 161. 
60720. LENORMANT (François). - Études cunéiformes, 

p. 235; et CXI, p. 116. 
60721. GUTAR D (Stanislas). - Un grand-maitre de; Assas-

sins, au temps de Saladin, p. 324. 
60722. CLERMONT-G-ANNE:AU (CIO. - Note sur la Palestine, 

p. 49o. 
60723. CREIIIIONNEAt. - Notice sur l'inscription libyque, 

trouvée à la Maison-Carrée près d'Alger, p. 5o2. 
60724. Minai: DE MARIS. - Bouralia. Histoire mal- 

gache, p. 51 o. 

CXI. - Journal Asiatique... , publié par la 
SOciété Asiatique, 7' série, t. X. (Paris, 1877, 
in-8", 534 p. et 6 pl.) 

60725. RENAN (Ernest). - Rapport sur les travaux du 
Conseil de la Société Asiatique pendant l'année 1876-
1877, fait à la séance annuelle dé la Société, le 3o juin 
1877, p. i e. - Cf. n° 60599. 

[60706]. Guy.vno (Stanislas). - Note sur la métrique 
arabe, p. 97. 

[60720]. LEAORMANT (François). - Études cunéiformes, 
p. 116. 

60726. CLERMONT-GANNEIU (Ch.). -Le Dieu satrape et les 
Phéniciens dans le Péloponèse. Notes d'archéologie 
orientale, p. 557; et CXIII, p. 237. 

60727. Mismno (G.). - Le conte du prince prédestiné, 
p. 237; et CXII, p. 336. 

60728. BéV1LLOUT (Eug.). - Lettre à M. Chabas... sur 
les contrats de mariage égyptiens, pl., p. 261. 

60729. HALéVY 	- Essai sur les inscriptions du Safa , 
t,179,289; et CXX,p. 461. 

60730. ZOTEYBERG (II.). - Mémoire sur la chronique 
byzantine de Jean, évêque de Nikiou, p. 451; CXIII, 
p. 245; et CXIV, p. 291. 

60731. CLERIS0IT GANNEAU (C11.). - Sur une inscription 
arabe de Bosra relative aux Croisades, p. 518. 

CXII. - Journal Asiatique.. „ publié par la 
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Société Asiatique, r  série, t. XI. (Paris, 1878, 
in-8°, 55a p.) 

60732. RODET ( Léon ). - L'algèbre d'Al-Khârizmi et les 
méthodes indienne et grecque, p. 5. 

60733. Ilium (C. DE ). - Des origines du Zoroastrisme, 
p. soi; CXIII, p. 117; CXIV, p. 241 CXV, p. 89; 
CXVI, p. 171; et CXVII, p. 105. 

60734. IMBAULT-HUART. - Histoire de la conquête de la 
Birmanie par les Chinois sous le règne de Tç'ienn long 
(Khieu long), traduite du chinois, p. 135; et CXIII, 
p. 348. 

60735. LENORMANT (François). - Incantation magique 
chaldéenne bilingue à texte primitif acadien, avec ver-
sion assyrienne, traduite et commentée, p. 179 et 276. 

60736. CLERMONT-Gi.NNEAt (Ch.) - La coupe phénicienne 
de Palestrin't, et l'une des sources de l'art et de la 
mythologie helléniques, p. 232, 444; et CXVI, p.93. 

[60127]. MISPERO (E.). - Le conte du prince prédestiné, 
p. 336. 

[60571]. FEEft (Léon). - Études boudhiques. Maitraka-
nyaka-Mittavindaka, p. 36o. 

CXIII. - Journal Asiatique..., publié par 
la Société Asiatique, 7* série, t. XII. (Paris, 
1878, in-8°, 5oo p.) 

60737. RENAN (Ernest). -- Rapport sur les travaux du 
Conseil de la Société Asiatique pendant l'année 1877-
1878, fait à la séance annuelle de la Société, le 3o juin 
1878, p. 1o. - Cf. n° 60599. 

60738. AlAsrEno (G.). - Comment Thoutii prit la ville 
de Joppé, conte égyptien conservé au papyrus Harris 
n° 5oo du British Museum, p. g3. 

[60733]. HAntez (C. De). - Des origines du Zoroas-
trisme, p. 117. 

60739. FEER (L.). - History of Nepal... by Daniel 
Wright [analyse], p. 178 à 208. 

60740. GtvAnn (Stanislas). - Remarques sur le mot assy- 
rien Zabal, et sur l'expression biblique Bet Zeboul, p. 2 2o. 

60741. D EVIC (L.-Marcel). - Quelques mots à ajouter 
aux lexiques arabes, p. 232. 

[60726 ]. CLERMONT-GANGUE'. - Le Dieu satrape. Note ad-
, ditionnelle sur le nom d'Abdousiros et la prononciation 

du nom d'Osiris par les Phéniciens, p. 237. 
[60730]. ZOTENBERG (H.). - Mémoire sur la chronique 

byzantine de Jean, évêque de Nikiou, p. 245. 
[60734]. borna-Hem. 	Histoire de ha conquête du 

Népal, par les Chinois, sous le règne de Tçie [mi] long, 
p. 348. 

60742. LENORMANT (François). - Hymne au Soleil, à 
texte primitif acadien, avec version assyrienne, traduit 
et commenté, p. 378; CUIT, p. 5; et CXV, p. 264. 

60743. GUYARD (Stanislas). - Notes de lexicographie as-
syrienne, p. 435; CXIV, p. 435; et CXVI, p. 35 et 51o. 
- Cf. n° 6°8 5. 

60744. GETA» (Stanislas). - Note, sur une particularité 
de la métrique arabe moderne, p. 465. 

60745. HUART (CL). - Notes prises pendant un voyage 
en Syrie, p. 478; et CXIV, p. io5. 

CXIV. - Journal Asiatique. .., publié par la 
Société Asiatique, r série, t. XIII. (Paris, 1879, 
in-8°, 576 p.) 

[60742]. LENORMANT (François). - Hymne au Soleil, à 
texte primitif acadien, avec version assyrienne, traduit 
et commenté, p. 5. 

[60745]. HUART (Cl.). - Notes prises pendant un voyage 
en Syrie, p. io5. 

60746. FAGNAN (E.). - Note sur Nâçir ibn Khosroû, 
p. i65. 

60747. ILmevy (J.). - Note supplémentaire sur Pinscrip-
fion de Byblos, p. 173. 

60748. HUART (Clément). - Notice sur les tribus arabes 
de la Mésopotamie, p. 215. 

[60733]. Entre (C. DE). - Des origines du Zoroas-
trisme, p. 241. 

[60730]. ZOTENBEBG (H.) - Mémoire sur la chronique 
byzantine de Jean, évêque de Nikiou, p. 291. 

60749. Roner (Léon). - Leçons de calcul d'Aryabhata, 
p. 3q3.- Cf. n° 60773. 

[60743]. G UTARD (Stanislas). - Notes de lexicographie 
assyrienne, p. 435. 

60750. DUVAL (Rubens). - Notice sur le dialecte de 
Mdlonlà [en Syrie), p. 456. 

60751. BASSET (René). - Poème de Çabi en dialecte 
chelha, texte, transcription et traduction française, 
p. 476. 

60752. ZOTENBERC (H.). - Traduction arabe du Traité 
des corps flottants d'Archimède, p. 5°9. 

60753. DEV1C (Marcel). - Note sur l'étymologie de 
quelques noms de nombre, p. 545. 

60754. OPPERT (J.). - Explication de deux passages as-
syriens [contenant le mot Zahal], p. 557. 

60755. D ERENBOURG ( H. ). - Le mot Qatu est-il sémi-
tique? p. 56o. 

CXV. - Journal Asiatique.. ., publié par la 
Société Asiatique, 7* série, t. XIV. (Paris, 
1879, in-8', 556 p.) 

60756. RENAN (Ernest). - Rapport sur les travaux du 
Conseil de la Société Asiatique pendant l'année 1878-
1879, fait à la séance annuelle de la Société, le 28 juin 
1879, p. 	Cf. n° 60599. 

[60733]. HARLEZ (C. DE). - Des .origines du Zoroas- 
trisme, p. 89. 

[60571]. FEER (Léon). - Études bouddhiques. Le livre 
des cent légendes (.1vaddna-çatalea), p. i 111. et 073. 
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la Société Asiatique, 7' série, t. XVI. (Paris, 
188o, in-8', 568 p. et s pl.) 

60769. RENAN (Ern.). - Rapport sur les travaux du 
Conseil de la Société Asiatique pendant l'année 1879-
188o , fait à la séance annuelle de la Société, le 3o juin 
188o, p. 12. - Cf. n° 60599. 

[60733]. IIARLisz (C. DE). - Des origines du Zoroas-
trisme, p. 105. 

60770. GATTEYRIAS (J.-A.). - Élégie sur les malheurs 
de l'Arménie et le martyre de saint Vahan de Kogthen, 
épisode de l'occupation arabe en Arménie, p. 177. 

[60766]. SENART (E.). - Étude sur les inscriptions de 
Piyadasi, pl., p. 215 et 289. 

60771. IMBAULT-HUART (Camille). - Miscellanées chi-
nois, p. 270, 521; CX1X, p. 255, 534; CXX, p. 252, 
522; CXXIII, p. 284; CXXIV, p. 8o; CXXVI, p. 62; et 
CXXXVI, p. 483. 

60772. HUART (Clément). - Bibliographie ottomane. 
Notice des livres turcs, arabes et persans imprimés à 
Constantinople durant la période de 1294-1296 de l'hé-
gire (1877-1879), p. 411; - (1880-1881), CXX, 
p.164; - (1882-1884), CXXVI, p. 229 et 415; -
(1885-1886), CXXX, p. 35o; - (1887-1888), 
CXXXIV, p.428; -(1889-1890), CXXXVIII, p. 357. 

60773. RoDar (Léon). - Sur la véritable signification 
de la notation numérique inventée par Aryabhata , p. 44o. 
- Cf. d 60749. 

[60571]. FEER (Léon). - Études houdhiques. Comment 
on devient Buddha , p. 486. 
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6075'7. HUART (Clément). - La poésie religieuse des 
Nosaïris [peuplade de la Syrie], p. 9o. 

[60742]. LENORMANT (François). - Post-scriptum au 
commentaire de l'hymne chaldéen au Soleil, p. 264. 

60758. IMBAULT-HUART (C.). - Mémoires sur les guerres 
des Chinois contre les Coréens, de 1618 à 1637, 
d'après les documents chinois, p. 3o8. 

60759. MEnnEN (A-F.). - Correspondance du philo-
sophe soufi Ibn Sab'in Abd Oul-Haqq avec t'empereur 
Frédéric II de Hohenstaufen..., p. 341.  

60760. SAUVA IRE (H.). - Matériaux pour servir à l'hi-
stoire de la numismatique et de la métrologie musul-
manes, p. 455; CXVI, p. 228, 421; CXIX, p. 499; 
CXX, p. 23, 97, 281; CXXIV, p. 368; CXXV, p. 207; 
CXXVI, p.498; CXXVI1I, p. 124, 394; CXXIX ,p. ii3, 
272, 479; et CXXXI, p. 200. 

CXVI. - Journal Asiatique..., publié par' 
la Société Asiatique, 7` série, t. XV. (Paris, 
188o, in-8°, 558 p., a pl.) 

60761. BERGER (Phil.). - Notice sur les caractères phé-
niciens destinés à l'impression du Corpus inseriptionlim 
semiticarum , p. 5. 

160743]. GUYARD (Stanislas). - Notes de lexicographie 
assyrienne, p. 35 et 51o. 

60762. SIOUFF1 (N.). - Une courte conversation avec le 
chef de la Secte des Yezidis ou des Adorateurs du diable, 
p. 78. 

60763. OPPERT (J.). - Le siège primitif des Assyriens 
et des Phéniciens, p. 9o. 

[60736]. CLERBONT-GA_NNE111. - Études d'archéologie 
orientale. La coupe phénicienne de Palestrina et l'une 
des sources de l'art et de la mythologie helléniques, p. 93. 

60764. MASPERO (G.). - Études sur quelques peintures 
et sur quelques textes relatifs aux funérailles, a pl., 
p. 110 et 365. 

[60733]. frintEz (C. DE). - Des origines du Zoroas-
trisme, p. 171. 

[60760]. SAUVAIBE. - Matériaux pour servir à l'histoire 
(le la numismatique et de la métrologie musulmanes, 
p. 228 et /121. 

60765. Vogué (Marquis DE). - Note sur la forme du 
tombeau d'Eschmounazar,fig., p. 278. 

60766. SENART (Émile). - Étude sur les inscriptions de 
Piyadasi, p. 287, 479; CXVII, p. 215, 289; CXVIII, 
p. 97; CXX, p. 395; CXXI, p. 101; CXXII, p. 171; 
CXXIV,p. 446; CXXVI,p.269 , 357; CXXVIII, p.477; 
CXXIX, p. 68, 288 et 386. 

60767. [GuyAnD (Stanislas)]. -Les inscriptions de Van, 
p. 5/io; et CXX, p. 514. - Cf. n°' 6o8o3 et 6o834. 

60768. OPPERT (J.). - Les tablettes juridiques de Ba- 
bylone, p. 543. 

CXVII. - Journal Asiatique..., publié par 

- Journal Asiatique..., publié par 
la Société Asiatique, 7' série, t. XVII, (Paris, 
1881, in-8°, 570 p.) 

60774. HUART (Cl.). - La poétesse Fadhl, scènes de 
moeurs sous les Khalifes abassides, p. 5. 

[60729]. Iiitévv (J.). - Essai sur les inscriptions du 
Safa, p. 44, 179 et 289. 

60775. SIOUFF1. - Notice sur un patriarche nestorien, 
p. 89. 

[60766]. SENART (É.). - Étude sur les inscriptions de 
Piyadasi, p. 97. 

60776. P1EHL (Karl.). - Une inscription de l'époque 
saïte, p. 159. 

60777. IDEA,ux-HuAnv. - Chronique littéraire de l'Ex-
trème-Orient, p. 256. 

60778. BASSET (René). - Études sur l'histoire d'Éthio-
pie, p. 315; et CXIX, p. 93, 285. 

607,79. DARMESTETER (J.).-• Observations sur le Vendichid, 
p. 435; et CXXII, p. loi. 

[60571]. FEER (L.) - Études bouddhiques. Comment on, 
devient Pratyeka-buddha , p. 515. 

CXIX. - Journal Asiatique..., publié par- 
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la Société Asiatique, 7* série, t. XVIII. (Paris, 
1881, in-8', 562 p.) 

60780. Bans (Ernest). - Rapport sur les travaux du 
Conseil de la Société Asiatique pendant l'année 1880-
188e, fait à la séance annuelle de la Société, le 29 juin 
1881. p. 11. - cr. n' 60599. 

[60778]. B tSSET (René). 	Études sur l'histoire d'Éthio- 
pie, p. g3 et 285. 

60781. RODET (Léon). - Les prétendus problèmes d'al-
gèbre du manuel du calculateur égyptien (papyrus 

p. 184 et 39o. 
60782. AMIADD (Arthur). - Matériaux pour le diction-

naire assyrien, p. 233. 
60783. HALHVZ (J.). - Communication [sur l'étymologie 

de différents noms syriens], p. 249. 
[00771]. IMBAULT-HUART (Camille). - Miscellanées chi-

nois, p. 255 et 534. 
[60571]. Fun (Léon). - Études bouddhiques. Comment 

on devient Arhat, p. 46o. 
[60760]. SAuveutc. - Matériaux pour servir à l'histoire de 

la numismatique et de la métrologie musulmanes, p. 499. 
60784. HABLEZ (C. »a). - Un fragment du commentaire 

SUT le Vendiad, p. 517. 

CXX. - Journal Asiatique..., publié par la 
Société Asiatique, 7` série, t.XIX.(Paris, 1882, 
in-8°, 556 p.) 

60785. RENAN (E.). - Sur quelques noms arabes qui 
figurent dans les inscriptions grecques de l'Auranitide, 
P. 5. 

[60760]. &MIRE. - Matériaux pour servir à l'histoire 
de la numismatique et de la métrologie musulmanes, 
p. 23, 97 et 281. 

[60772]. Hum (Clément). - Bibliographie ottomane. 
Notice des livres turcs, arabes et persans imprimés à 
Constantinople durant la période de 1297-1298 de l'hé- 
gire (188o-188i), 	article, p. 164 à 207. 

60786. BERGAIGNE (Abel). - Une nouvelle inscription 
cambodgienne ,fig., p. 208. 

60787. SENART (E.). - Pràcrits et sanscrit buddhique, 
p. 238. 

[60771]. IMBAULT-HDART (Camille). - Miscellanées chi-
nois, p. 252 et 522. 

[60571]. Ecce (Léon). -, Études bouddhiques. Mésaven-
ture. des Aritats, p. 328. 

-60'788. DERENBOURD (Joseph et Hartwig). - Études sur 
l'épigraphie du Yémen, p. 361; CXXIII, p. 229; et 
CXXV, p. 322. 

160766]. SENART. - Étude sur les inscriptions de Piya-
dasi, p. 3g5. 

[60729]. H1LiVY 	- Essai sur les inscriptions du 
Safa, p. 46a. 

[60767]. CUYARD (Sten.). - Note sur quatre mots des 
inscriptions de Van, p. 514. 

60789. BROSSELARD (Ch.). - Lettre à M. Ernest Renan 
[sur un dictionnaire berbère-français], p. 518. 

CXXI. - Journal Asiatique ... , publié par la 
Société Asiatique, 7' série, t. XX. (Paris, 1882, 
in-8', 534 p. et I pl.) 

60790. REN{N (Ernest). - Rapport sur les travaux du 
conseil de la Société Asiatique pendant l'année 1881-
i882, fait à la séance annuelle de la Société, le 3o juin 
1882, p. 11. - Cf. n' 60599. 

[60766]. SENART. - Étude sur les inscriptions de Piya-
dasi, p. lot. 

60791. BERGA1GRE. - Les inscriptions sanscrites du Cain-
bodget examen sommaire d'un envoi de M. Aymonier, 
p. 139. 

60792. BARTH (Aug.). - Inscriptions sanscrites du Cam-
bodge, p. 195. 

60793. Amura (Arthur). - Une inscription non sémi-
tique de Hammourabi, p. 23i. 

60794. SIOUFF1 (N.). - Notice sur la secte des Yézidis, 
p. 252; et CXXVI, p. 78. 

60795. ANONYME. - Table des matières de la septième 
série, comprenant les années 1873 à 1882 , p.  277 à 531i. 

CXXII. - Journal Asiatique ou Recueil de 
mémoires, d'extraits et de notices relatifs 
à l'histoire, à la philosophie, aux langues et à 
la littérature des peuples orientaux , rédigé par 
MM. Barbier de Meynard, Glermont-Ganneau, 
d. Darmesteter, Defrémery, .1. Derenbourg , Feer, 
Foucaux, Guyard, Halévy, Oppert, Régnier, Re-
nan, É. Senart, etc., et publié par la Société 
Asiatique, 8' série, t. I. (Paris, 1883, in-8', 
548 p. et 5 pl.) 

60796. Murs» (G.). - Les chants d'amour du papy- 
rus de Turin et du papyrus Harris le 5oo, pi., p. 5. 

60797. HUART (Clément). - Notes sur quelques expres- 
sions du dialecte arabe de Damas, p. 48. 

60798. DElle (Marcel). - Quelques notes de lexicologie 
malaise, addition au Dictionnaire malais-français de 
l'abbé Favre, p. g3; et CXXIII, p. 54.o. 

[60779]. DARMESTETER (James). - Fragment d'un com-
mentaire sur le Vendiclitc I, p. 101. 

60799. CLERMONT-GANNEAU (C11.). - Sceaux et cachets 
israélites, phéniciens et syriens, suivis d'épigraphes 
phéniciennes inédites sur divers objets et de deux in-
tailles cypriotes, p. 123, 506; et CXXIII, p. 304. 

60800. BARTH (Aug.). - L'inscription sanscrite de Han 
Chey, a pl., p. 16o. 

[60766]. SENART (É.). - Étude sur les inscriptions de 
Piyadasi, p. 171. 
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60801. VOGUÉ (Marquis DE). - inscriptions palmyré- 
niennes inédites, p. 23t ; et CXXIII, p. 149 et 549. 

60802. RENAN (E.). - Deux monuments épigraphiques 
d'É'desse, 2 pl., p. 246- 

60803. GLEYABD (Stan.). - Note sur quelques particula-
rités des inscriptions de Van, p. 261, 517; et CXXIII, 
p. 306. 	Cf. n' 60767. 

60804. DARMESTETER (James). - La lune et la pensée 
[d'après le Purasha-Sata], p. 265. 

60805. BARBIER DE. MENNARD.- Rapport de la Commission 
du nord de l'Afrique, lu à l'Académie des Inscriptions et 
Belles-Lettres dans la séance du e janvier 1883,p. 271. 

60806. CUODZEIENVIGZ. - Une tente persane du tut' siècle, 

P. 2 75- 
60807. BASSET (René). - Notes de lexicographie ber-

bère, p. 281; CXXV, p.518; CXXVI, p.148; CXXVII, 
p. 302; CXXVIII, p. 67; et CXXXI, p. 365. 

60808. DEVIC (Marcel). - Une traduction inédite du 
Coran, p. 343. 

[60571]. FEU (Léon). - Études bouddhiques. Comment 
on devient Arhati, p. 407. 

60809. AYMON1ER. - Quelques notions sur des inscrip- 
tions en vieux klmtér, p. 	; et CXXIII, p. 199. 

60810. OPPERT(J.).- Sur deux documents assyriens, p. 515. 
60811. [Benett DE MENNARD]. - Nécrologie; M. Rein- 

hart Dozy [1820 t 1883], p. 526. 
00812. BASSET ( 	- Lettre à M. Barbier de Meynard 

[sur les dialectes berbères], p. 529. 
60813. VINSON (Julien). - In memoriam A.-G. Burnell, 

p. 532. 

CXXIII. - Journal Asiatique.. . , publié par 
la Société Asiatique, 8' série, t. IL (Paris, 
1.883, in-8°, 552 p. et e 

60814. DARMESTETER (James). - Rapport sur les travaux 
du conseil de la Société Asiatique pendant l'année 1882-
1883 , fait à la séance annuelle de la Société, le 6 juillet 
1883, p. i t. - Cf. n° 59515; et n" 6o838 et 60852. 

[60801]. Vocué (Marquis DE). - Inscriptions palmyré-
niennes inédites, p. 149 et 549. 

60815. GUYARD (Stan.). - Nouvelles notes de lexicogra-
phie assyrienne, p. 184. - Cf. n° 60743. 

[60809]. AYNIONIER. - Quelques notions sur les inscrip-
tions en vieux Idimér, p. 199. 

[60788]. DEBENBOURG (Joseph et Hartwig). -Études sur 
l'épigraphie du Yémen, p. 229. 

60816. HALÉVY. - Communication [sur le nom elipe-
naz, donné par le livre de Daniel à un officier de Nabu-
chodonosor], p. 282. 

[60771]. INICAIILT-HUART (Camille). - Miscellanées chi-
nois, p. 284. 

[60799]. CLERMOINT-GANNEAU (Charles). - Sceaux et ca- 
chets israélites, phéniciens et syriens, pl. et fg., p. 304. 

[60803]. GUYARD (Stan.). - Note sur quelques passages 
des inscriptions de Van, p. 3o6. 

60817. DEEENUOURG (Hartwig). - Lettre à M. Barbier de 
Meynard [ au sujet d'un mémoire de M. Marcel Detic], 
p. 307. 

60818. Ilium (C. DE). - Une page de l'histoire des 
Mongols. Prooemium du Dai-yuwen gurus-i enduit 
bithe, traduit du mandchou, p. 309. 

60819. Suceur (Édouard). - Études sur l'Asie centrale, 
d'après les historiens chinois, p. 317. 

60820. Posxos. - Inscription de Mérous iNérar I", roi 
d'Assyrie, p. 351; et CXXIV, p. 993. 

60821. HALÉn 	Aliscellanées sémitologiques , p. 432. 
60822. BERGlIGNE (Abel). - Études sur le lexique du 

Rig-Véda, p. 468; CXXIV, p. 188, 518; CXXV, 
p. 16d et 462. 

60823. DUCAL (Rubens).- Communication sur la loi fis-
cale de Palmyre, p. 537. 

[60798]. DEVIC (Marcel). -- Quelques notes de lexico-
logie malaise, additions au Dictionnaire malais-franeais 
de 3f. l'abbé Favre, p. 54o. 

CXXIV. - Journal Asiatique . , publié par 
la Société Asiatique, 8' série , t. III. (Paris, 188/4., 
in-8°, 568 p.) 

[60571]. FEER (Uon).- Études bouddhiques. Comment 
on devient Deva, p. 5. 

60824. HotD.ts. - Lettre à M. Barbier de Meynard [au 
sujet d'un nouveau système de notation arabe], p. 42. 

60825. BERGAIGNE (Abel). - Chronologie de l'ancien 
ret aulne klunér, d'après les inscriptions, p. 51. 

[60771]. DIMELT-HEART (Camille). - Miscellanées chi- 
nois, p. 80. 

60826. fluEvy (J.). - Observations sur les inscriptions 
sabéennes, p. 99. - Cf. n" 60644 et 60668. 

60827. D uvit,(Rubens).-Lettre à M. Barbier de Meynard 
[au sujet de manuscrits du bréviaire nestorien], p. 1 o6. 

[60571]. FEER (Léon). - Études bouddhiques. Comment 
on devient Preta, p. 109. 

60828. HUART (Clément). - Étude biographique sur trois 
musiciennes arabes, p. 141.  

[Mabboneli. Barba:. et 'Obaïdah.] 

[60822]. BERMIGNE. - Études sur le lexique du Rig-
Véda, p. 188 et 518. 

60829. IllUvr 	- Coup d'oeil rétrospectif sur l'al- 
phabet libyque, p. 253. 

00830. HUARD (Stanislas). - Une nouvelle racine 
assyrienne : bard, p. 274. 

60831. Duval. (Rubens). - Notice sur la contrée ara-
méenne, appelée pays supérieur par les lexicographes 
syriaques, p. 977. 

60832. HAIILEZ (C. DE). -- Études mandchoues. Tee-tong-
ti-Kiydn... Le livre de la récompense des bonnes oeuvres 
cachées. - Le Miroir de la langue mandchoue. Préface 
par l'empereur Kang-hi , p. 282. 

93  
11,PROttlIIE IUTIOULIt. 



738 	 SEINE. - 

[60820]. POGNON. - Inscription de Mérou-Nérar r, roi 
d'Assyrie, p. 293. 

60833. C1.ERMONT-OANNEA11 	- Trois monuments 
phéniciens apocryphes, fig., p. 336. 

[ 60760]. SA tern in 11.- Matériaux pour sein ir à l'histoire de 
la numismatique et de la métrologie musulmanes, p. 368. 

[60766]. SENAIIT. - Étude sur les inscriptions de Piya- 
dati, p. 446. 

60834. Gerno (Stanislas). - Études vanniques. Hypo-
thèses, corrections et suggestions nouvelles, p. 499. -
Cf. Te 60767. 

60835. PoeNoi. - Communication sur trois textes funé-
raires de Palmyre, p. 558. 

60836. DEVAL (1111111M1S). - Notice sur deux docteurs de 
la tradition monophysite syriaque, p. 56o. 

60837. DARMESTETER (James). - Zendik [nom des héré-
tiques dans l'Orient musulman], p. 562. 

CXXV. - Journal Asiatique..., publié par 
la Société Asiatique, 8' série, t. 1V. (Paris, 
1881, in-8', 57e p.) 

60833. DAnmesteren (James). - Rapport sur les trayant 
du Conseil de la Société Asiatique pendant l'année 
1833-1884. fait à la séance annuelle de la Société, le 
27 juin 1884, p. 13. - Cf. ie 6o81 4.  

[60822]. BERGA1GNE (Ahel). - Études sur le lexique du 
!(g-Veda, p. 169 et 462. 

[60760]. SAIDIAlltE (H.). - Matériaux pour servir h l'hi-
stoire de la numismatique et de la métrologie musul-
manes, p. 207. 

[60788]. DERENBOURG (Joseph et Hartwig). - Études 
sur l'épigraphie du Yémen, p. 3a.. 

l 60571]. Feta (Léon). - Études bouddhiques. Les Ave-
(limas Jàtakas, p. 332. 

60839. PAVET ne Coonnum.e. - Dictionnaire djagataï-
tett& - osmani par Cheikh -Suleiman - Efendi- Bok vari 
[compte rendu critique], p. 370. 

60810. BARBIER ne NIETNARD.. - Stanislas Guyard [1846 
1884], p. 385. 

60841. Imaxem-HeAer (Camille). - La légende du pre-
mier pape des Taoistes, et l'histoire de la famille pon-
tificale de Tchang, p. 389. 

[60807]. BAsser (René). - Notesvde lexicographie ber-
bère, p. 518. 

60842. BARBIER as MUSARD. 	Discours aux funérailles 
de M. Adolphe Régnier [ i8o4 t 1884], p. 560. 

60843. Iisussx (J.). 	Arabe et Arabie, p. 568. 

CXXVI. - Journal Asiatique..., publié par 
la Société Asiatique, 8' série, t. V. (Paris, 
1885, in-8', 55o p. et 3 pl.) 

t30844. Deue (B.).- Contes arabes en dialecte égyptien, 

P. 5- 

PARIS. 

60845. DUAL (Rubens). - Inscriptions syriaques de Sa-
lamis en l'erse, 3 pl., p, 39. 

P. 
[60771]. Imnier.T-Heine (Cain.). - Miscellanées chinois, 

69 - 
[60795]. Sicules.' (N.). - Notice sur le cheikh 'Adi et la 

secte des Yézidis, p. 78. 
60846. ROULIS (O.).- Monographie de Méqui nez , p. r o 1. 
[60807]. Bisser (René). - Notes (te lexicographie ber-

bère, p. 148. 
60847. DARMESTETER (J.). - La flèche de Nemrod, en 

Perse et en Chine, p. ace. 
[60772]. Ileum' (Clément). - Bibliographie ottomane. 

Notice des livres turcs, arabes et persans imprimés à 
Constantinople durant la période de a99-13o1 de l'hé-
gire (1882-1884), 3° article, p. 229 à 268 et 415 
à 463. 

[60766]. SENART (É.). -- Étude sur les inscriptions de 
Piyadasi. p. 269 et 357. 

60848. BASSET (René). - Lettre au rédacteur du Jour- 
nal Asiatique [sur sa mission en Algérie], p. 351. 

60849. FMI (Léon). - Le mariage par achat dans l'Inde 
aryenne, p. 464. 

[60760]. 3.11 ovine (H.). - Matériaux pour servir à l'hi-
stoire de la numismatique et de la métrologie musul-
manes, p. !IO. 

60850. ZOTENBERG (H.). - Le livre de Barlaain et Joe-
saph, p.517. 

60851. SAAD (Dr). - La frontière turco-persane et 
les pèlerins de Kerbela., p. 53a. 

CXXVII. - Journal Asiatique..., publié par 
la Société Asiatique, 8' série, t. VI. (Paris, 
1885, in-8', 556 p.) 

60852. D titlIESTETER (Jantes). - Rapport sin' les travaux 
du Conseil de la Société Asiatique pendant l'année 
1884-1885, fait à la séance annuelle de la Société, le 
95 juin 1885, p. te.- Cf. n' 6o814. 

60853. Mvsmato (G.). - Sur une version arabe du conte 
de Rhampsinite, p. 149. 

60854. Scenazen (F.). - Tehao-sien-tche ; mémoire sur 
la Corée par un Coréen anonyme, traduit pour la pre-
mière fois du chinois avec un commentaire perpétuel, 
p. 16o; et CXXVIII, p. 223. 

60855. 111LiTY (J.). - Essai sur l'origine des écritures 
indiennes, p. 243. 

[60807]. Bisser (René). - Notes de lexicographie ber-
bère, p. 302. 

60856. BERGA1GNE (Abel). - M. Ludvvig et la chrono-
logie du Ri g - éd a , p. 37e. 

60857. Levi (Sylvain). - La Brihalleathrtmaiijari de Kshe-
mendra, p. 307; et CXXVIII, p. 178. 

60858. Hadvy (J.). - Note sur l'origine de l'écriture 

Perse,  P. 480. 
60850. Huvar (Clément). - Les quatrains de Bibi Tilbir 

Ury in, p. Soc. 
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OUVRAGES PUBLIÉS ISOLÉMENT. 

60860. JULIEN (Stanislas). — Meng Tseu, vel Menciurn , 
inter Sinenses philosophos, ingenio, doctrine, nominis-
que claritate Confucio proximum, edidit, latine inter-
pretatione, ad interpretationem Tataricam utramque 
recensita, instruxit, et perpetuo commentario, e Sinicis 
deprompto, illustravit Stanislaus Julien, Societatis Asia-
licoe et comitis de Lasteyrie impensis. ( i" partie, Paris, 
1824, in-8°, xxxv-23o p.; 2° partie, Paris, 1824, in-8°, 
248-84 p. et texte chinois lithographié, gr. in-8°, 
122-16i p.) 

60861. [SAINT-11,1.mm (J.)). — Choix de fables de Var-
tan, en arménien et en français. {Paris, 1825, 
xn-96 p.) 

60862. LANDRESSE (C.) et littuusAv (Abel). — Éléments 
de la grammaire japonaise par le P. Rodriguez; traduits 
du portugais sur le manuscrit de la Bibliothèque du 
Roi, et soigneusement collationnés avec la grammaire 
publiée par le même auteur, à Nagasaki, en i6o4, par 
M. C. Landresse; précédés d'une explication des sylla-
baires japonais et de deux planches contenant les signes 
de ces syllabaires, par M. Abel Rémusat. {Paris, 1825, 

xn-143 p.) — Cf. n' 6o863. 
60863. LANDRESSE (C.) et HUMBOLDT (G. as). — Supplé-

ment à la grammaire japonaise du P. Rodriguez, ou 
Remarques additionnelles sur quelques points du système 
grammatical des Japonais, tirées de la grammaire com-
posée en espagnol par le P. Oyanguren et traduites 
par M. C. Landresse, précédées d'une Notice compara-
tive des grammaires japonaises des PP. Rodriguez et 
Oyanguren, par M. le baron G. de Humboldt. (Paris, 
1826, in-8', 31 p.) — Cf. n° 60862. 

60864. BURNOUF (E.) et LASSEN (CM.). — Essai sur le 
pali, ou langue sacrée de la presqu'île au delà du 
Gange, avec six planches lithographiées et la notice 
des mss palis de la Bibliothèque du Roi. (Paris, 1826, 
in-8°, IY-224 p. et 6 pl. et 1 tableau.) 

[A joindre à ce volume e BUICOOF (Eugène). Observations 
grammaticales sur quelques passages de l'Essai sur le poli, de 
MM. E. Mimée et Lassen. (Paris, 1827, in-8°, 3e p. et 1 pl.)] 

60865. Cinizy (A.-L.) et BURNOUP (1.-L.). — Yadjaarlat-
tabadha ou La mort d'Yadjnadatta , épisode extrait du 
Ramdyena, poème épique sanscrit donné avec le texte 
gravé, une analyse grammaticale très détaillée, une 
traduction française et des notes par A.-L. Chézy, et 
suivi, par forme d'appendice, d'une traduction latine 
littérale par J.-L. Burnouf. (Paris, 1826, 2 vol. in .4°, 
de XXXII-120-20 p. et 15 pl.) 

60866. KLAPROTH (J.). — Vocabulaire et grammaire de la 
langue géorgienne. Première partie contenant le voca-
bulaire géorgien-français et français-géorgien. (Paris, 
1827, gr. in-8°, 132 [lisez 232] p.) 

60867. ZOIIRMI (D' J.). — Élégie sur ia prise d'Édesse 
par les Musulmans, par Nersès Klaietsi, patriarche  

d'Arménie, publiée pour la première fois en arménien. 
(Paris, 1828, in-8°, viii-6-112 p.) 

60868. Cuézv (A.-L.). — La Reconnaissance de Saconn-
tala , drame sanscrit et pràcrit de Cididàsa, publié pour 
la première fois en original sur un manuscrit unique 
de la Bibliothèque du Roi, accompagné d'une traduc-
tion française, de notes philologiques, critiques et litté-
raires, et suivi d'un appendice. (Paris, 183o, 
xxx1-268-to1 p. et 1 pl.). — Cf. n° 5981o. 

60869. Bnossev jeune. — Chronique géorgienne. (Tra- 
duction, Paris, 183,, in - 80, 	t 67 p.; et texte 
géorgien, Paris, 1829, in-8', 	p. lithogra- 
phiées.) 

60870. {KLAPROTH 1. — Chrestomathie chinoise, publiée 
aux frais de la Société Asiatique. (Paris, 1833, 
v1I-170-187-15 p.) 

60871. BROSSET jeune. — Éléments de la langue géor- 
gienne. (Paris, Impr. royale, 1837, in-8', Lvi-366 p.) 

60872. BEINIUD et SLAVE (DE). — Géographie d'Aboie! 
féda ; texte arabe. (Paris, 1840, in-4°, uval-539 p.) 

[Le texte trAbou'l-féda a été publié aux frais de la Société Asia-
tique; la traduction, aux frais de l'État. Elle comprend deux vo-
lumes : le premier et la première partie du second, publiés ea 
1848, sont l'oeuvre de Reinaud t ia deuxième partie du second 
volante, publiée en 1883, est Poeutre de Stanislas Guyard,]  

60873. TROYER (A.). — Ildjaterangini, Histoire des rois 
du Kachmir, traduite et commentée. (Paris, 1840, 
3 vol. 

[En faux titre Mémoires, textes orientaux et traductions pu-
bliées par la Société Asiatique de Paris, I à ID.] 

60874. DEFREMERY (C.) et SASGUINETTI (D'). — Voyages 
d'Ibn-Batou tait , texte arabe accompagné d'une traduction. 
(Paris, 1853-1858, 4 vol. in-8', et un index publié 
en 1859.) 

[En faux titre : Collection d'ouvrages orientaux publiée par la 
Société Asiatique. 	II y n eu un second -  tirage en 18:41879, 
avec un index publié en 1893 ; un troisième tirage a été entrepris 
en 1893.] 

60875. SIDI Kuum. — Précis de jurisprudence musul-
mane suivant le rite malékite. (Paris, 1855 , in-8", 
234 p.; 2* édition revue et augmentée, Paris, 19oo, 
in-8°, 256 p.). 

[Texte arabe, il y a en d'autres tirages en 1858, 1872, 1877 
et 1883.] 

60876. BARBIER DE MEYNARD. — Société Asiatique. Ma-
çoudi, Les Prairies d'or, texte et traduction. (Paris, 
1861-1877, 9 vol. in-8°.) 

[En faux titre : Collection d'outrages orientaux, publiée par la 
Société Asiatique. — Les trois premiers volumes eu collaboration 
avec Poyet de Courteille.] 

60877. SENART (Émile). — Le Mehgvastu, texte sanscrit 
publié pour la première fois avec des introductions et 
un commentaire. (Paris, 1882-1898 , 3 vol. in-8°.) 

[ Sur le titre : Société asiatique. Collection d'ouvrages orientaux, 
2. série.] 

93. 
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SOCIÉTÉ LIBRE DES BEAI X-ARTS. 

La Société libre des Beaux-Arts a été fondée le 18 octobre 183o , et approuvée par le Ministre de l'Intérieur 
le 2 o janvier 1831. Elle se proposait un double but : venir en aide aux artistes en organisant des expositions et 
des conférences, servir les arts en publiant des Mémoires. 

Elle a fait paraître : 
Der Comptes rendus de ses séances publiques. Ceux des cinq premières séances, tenues de 183t à 1835. 

ont été réunis, en 1836, sous un titre unique. Il nous suffira de mentionner ces divers comptes rendus qui. pour 
la plupart, ont été refondus dans les A anales de la Société: 

e° Un Bulletin, formé de feuilles volantes contenant les ordres du jour et le compte rendu sommaire des 
séances; la plupart de ces comptes rendus, sinon tons, ayant également paru à leur date, dans les recueils qui 
ont servi successivement d'organe à la Société, et l'intérèt qu'ils présentent étant nul aujourd'hui, il nous a 
paru superflu d'en donner le dépouillement: 

3' Les livrets de diverses expositions organisées par la Société, notamment en 18/to , 1843, etc.; 
40  Enfin des Annales dont la publication a été plusieurs fois interrompue et reprise. Le tome I de cette col-

lection a paru en 1836. 18 volumes in-8° ont été publiés de 1836 à 1855, contenant le résumé des travaux (le 
la Société libre des Beaux-Arts depuis sa fondation, en t83o , jusqu'à la séance du i' mai 1853. Les sept 
premiers volumes sont formés de tirages à part du Recueil des Beaux-Arts et de l'Industrie, dont le directeur, 

Moléon, s'était engagé, en 1836, à publier les travaux de la Société avec une pagination distincte de façon 
qu'on peu, en lin d'année, les réunir en volume. Cet accord ayant été rompu en 1838, les volumes suivants 
furent publiés par la Société sans autre intermédiaire. 

En 1..849 fut entreprise une publication nouvelle, la Tribune des Artistes. A. Jacquemart en fut le fondateur et 
le directeur. Il fit paraître douze livraisons, publiées de juin à décembre 1849, sous les auspices et aux frais 
de la Société, qui n'en continua pas moins jusqu'en 1855 la publication des Annales. 

Mais Jacquemart ayant renoncé à publier la Tribune, cet organe fut remplacé eu janvier 185o, par la 
Revue des Beaux-Arts, dirigée par Félix Pigeory. Cette revue servit d'organe à la Société libre des Beaux-
Arts pendant dix ans. Puis la Société s'étant brouillée avec Louis Lavedan qui avait succédé à Pigeory 
comme directeur, elle cessa, depuis le mois de février 1861, tout rapport avec la Revue des Reaux-Arts dont la 
publication fut interrompue en juillet 1861. 

La Société prit alors poli• organe l'Art au .rif sièc/ dirigé par Labomieu, mais le traité qui la liait à ce 
journal fut dénoncé amiablement le e 1 mai 1861, et on décida de reprendre la publication des A n nal es . 

Trois volumes d'Annales furent publiés dans ces conditions de 1861 à 1865. Ils portent les numéros XX 
à XXII. Pour relier cette série aux dix-huit vplumes publiés de 1830 à 1855, on réunit en un volume factice, qui 
forma le tome XIX, une notice sur la Société, rédigée en 1853 par M. Delaire, une liste générale des membres 
imprimée en 1857, et le procès-verbal de la séance annuelle du 19. mai i 86o. 

En juin 1865 , la Société libre des Beaux-Arts avant fusionné avec le Comité central des Artistes qui s'était 
constitué en 1848, on suspendit la publication des Annales et on choisit pour organe officiel la Revue artis-
tique et littéraire, dirigée par Auvray. Neuf volumes de cette Revue parurent ainsi de 1868 à 1870, sous les 
auspices de la Société libre des Beaux-Arts. 

Les événements de. 187o firent cesser ce régime. Après la guerre, la publication des Annales fut reprise 
pour la troisième fois: elle s'est poursuivie jusqu'en 1886. La Société n'a plus donné signe de vie depuis 
cette époque. 
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Il résulte de ce qui précède que, de toutes les publications précitées, les Annales et la Tribune des Artistes 
sont les seules qui appartiennent eu propre à la Société libre des Beaux-Arts. Les autres revues qui lui ont servi 
d'organe à diverses époques étaient des entreprises privées, à la direction desquelles elle ne parait avoir pris 
aucune part, nous n'avons donc pu les considérer comme rentrant dans notre cadre, d'ailleurs l'histoire et 
l'archéologie n'y occupent qu'une place très restreinte. 

La Société libre des Beaux-Arts ne doit pas être confondue avec une autre association de même nature, mais 
d'un caractère encore moins scientifique, qui paraît avoir été une sorte de concurrence de la première, organisée 
par son fondateur même, Guyot de Fère. Cette seconde association date de 1833, elle porta successivement les 
noms de Comité de propagation des arts et des lettres et de Société centrale des Amis des arts et des lettres. L'organe 
de cette Société fut d'abord le Journal des Beaux-Arts et de la Littérature, fondé en 1835 par Guyot de Fèrew, 
et qui disparut entre 1845 et 1847. On chercha à le ressusciter, en 1848, sous le titre de Revue des Beaux-
Arts et de la Littérature t1>. Mais ce recueil ne paraît avoir vécu que quelques mois, tout comme la Tribune des 
Beaux-Arts fondée eu janvier 1848, et qui n'a rien de commun avec la Tribune des Artistes dont nous avons 
parlé plus haut. Ces divers recueils, destinés à un public d'artistes et de gens du monde, offrent si peu d'intérêt 
pour les archéologues et les historiens, qu'il nous a paru suffisant d'en citer les titres. Ils appartiennent d'ail-
leurs à la nombreuse famille des Revues de vulgarisation dont nous n'avons point à nous occuper et la Société 
éphémère dont ils étaient l'organe n'a jamais pris aucune part à leur direction. 

Recueil des Comptes rendus des travaux 
de la Société libre des Beaux-Arts pen-
dant les années 1830 à 1835 , et précis des 
séances publiques tenues à l'Hôtel de ville pour 
ces mêmes années. (Paris, 1836, in-8". Séance 
de 1831, Iti p.; de 1839, 5e p., de janvier 
1834, 56 p.; de février 1835, 55 p.; et de 
décembre 1835, 73 p. 

I. — Annales de la Société libre des Beaux-
Arts depuis son origine, mises en ordre par 
M. Miel, l'un de ses membres, t. 1, années 
183o et 1831. (Paris, 1836, in-8°, xvr-931 p. 
tt pl.) 

60878. ANONYME. — Origine de la Société libre des Beaux-
Arts, p. 1. 

60879. HITTORFF. — De l'architecture polychrome chez 
les Grecs et restitution complète du temple d'Empé-
docle dans l'acropole de Sélinunte, pl., p.118. 

60880. HITTORFF. — Rapport sur les dessins des monu-
ments de l'acropole d'Athènes présentés à la Société 
libre des Beaux-Arts par M. 'ter, architecte de Catane, 
pl., p. 169. 

60881. Cnoï (Raoul DE). — Extrait d'une notice sur les 
monumens d'Agnès Sorel dans le département d'Indre-
et-Loire, p. 190. 

60882. Bais. — Fragment historique sur les commence-
mens de l'art théâtral en France, p. eio6. 

A partir de 1837 son titre est ainsi libellé : Journal des 
Beaux-Arts et de la Littérature publié par lit Société centrale 
des Aude des Arts et des Lettres. 

(') Le titre de la première et unique livraison que nous en 

IL — Annales de la Société libre des Beaux-
Arts, t. II, année 1839. (Paris, 1845, in-8', 
vin-8o p. et s pl.) 

60883. Lx Rica (Adrien oc). — Asertissement [sur les 
publications de la Société], p. vu. 

60884. MIEL. — De la symphonie, des symphonies de 
Beethoven et de leur exécution, p. 17. 

60885. DESSINS. — Souvenirs d'un élève de Da% id, p. a8. 
60886. MONTABERT (DE). — Considérations générales sur 

le but et sur le nombre des Beaux-Arts, p. 38. 
60887. Fzncv (Ch.). — Recherches sur l'aigle sous le rap- 

port historique et sous le rapport pittoresque, p. 57. 
60888. ANONYME. — Dernières lignes écrites par Pructhon 

[I- 1825], p. 77. 
[Zéphire se balançant sur la surface des eaux , pl.] 

III. — Annales de la Société libre des Beaux-
Arts, t. III, année 1833. (Paris, 1845, in-8°, 

io p. et 1 pl.) 

60889. MIEL. — Sur Jean-Pierre Bris (178e -h 1832), 

P. 1 7. 
60890. BIDAUT. — Rapport sur le projet de M. Albert 

Lenoir consistant à réunir le palais des Thermes et 
l'hôtel de Cluny pour y former un musée historique, 
p. 73. 

[Maison dite de François 

60891. Mnizai.T. — Notice sur Théodore Bienaimé, ar- 
diitecte g1765 	18x6], p. Se. 

connaissions est ainsi libellé : Revue des Beaux-Arts et de la 
Littérature par une Société d'artistes et de littérateurs, faisant 
suite an Journal des Beaux-Arts. 03° année. Nouvelle série, 
n' 1. (Paris, 1848, in-8°, 64 p.) 
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IV. - Annales de la Société libre des Beaux-
Arts, t. IV, année 1834. (Paris, 1845, in-8', 
vi-to5 p. et n pi.) 

60892. FARCE (Ch.). - Dissertation sur un vase de Pa-
lenque [Mexique], p. 05. 

60893. MIEL. - Notice sur Bernard Palissy [xve s.], 
p. 33. 

60894. GRASSET (A.). - De l'origine des faïences fran-
çaises [faïences de Nevers, pi.], p. 66. 

60895. PliELIPPES. - Notice sur J.-M. Beauvarlet-Char-
pentier, musicien [1866 t 1833], p. 86. 

V. - Annales de la Société libre des Beaux-
Arts, t. V, année t835. (Paris, 1845, in-8', 
vin-167 p. et t 

[Fontaine d'Antin , h Paris, pl.] 

60896. DESAINS. - Notice sur le baron Gros [Antoine-
Jean, 1771 t 1835], p. 37. 

60897. MONTACERT(DEI. -- Lettre sur les antiquités 
d'Athènes, p. 1.36. 

60898. BIET. - Notice sur Joseph Biet, peintre [1782 
t 1835], p. 152. 

VI. - Annales de la Société libre des Beaux-
Arts, publiées par cette Société et mises eu 
ordre par M. Miel, l'un de ses membres, t. VI, 
année 1836. (Paris, 1836, in-8', tv-63-239 p. 
et pl.) 

Première partie. 

60899. FARCI (Ch.), - Considérations sur les monu-
mens antiques de l'Amérique, p. 35. 

60900. MIEL. - Notice sur Jean-Germain Drouais, 
peintre d'histoire [1763 t 1788], p. 5o. 

Deuxième partie. 

60901. HITTORFF. - Sur le procédé du métal battu. ou 
sphyrelaton des anciens, et sur les avantages de remploi 
de cet art à la reproduction des sculptures d'une di-
mension colossale, particulièrement de celles qui sont 
destinées à surmonter le sommet des édifices, p. 1. 

60902. Min,. - Notice sur feu M. Henri [Thomas, 1766 
t 1836], peintre, l'un des commissaires-experts des 
musées royaux, p. 09. 

60903. Du VAUTENET. - Rapport... sur les Souvenirs de 
la Touraine, par M. A. Noé!, p. 35. 

[La fontaine de Beaune, h Tours, pl.] 

60904. HENsEL. - Essai sur la majorique (majolica) ou 
terre émaillée, p. 4g. 

60905. HENNINS. - Notice sur feu M. Pomel [Claude-
Joseph, graveur (t 1836)], p. 67. 

60906. FEISING. - Relation d'un voyage artistique de 
Darmstadt à Munich [description de monuments de 
Munich (1835)], p. 83. 

60907. DELAIRE. - Des amateurs de musique et des con-
certs d'amateurs [à Paris], p. 12 u. 

60908. BOUGRON. - Sur quelques monurnens et mor-
ceaux d'art d'Anvers et de Bruxelles, p. 155. 

60909. GuEnsircr. - Notice sur feu Capdebos, peintre 
d'histoire [Pierre-François (1795 t 1836)] , p. 187. 

60910. DESA1NS. - Notice sur Jean Guérin, peintre en 
miniature [t 1836], p. 015. 

60911. LENOIR (Alexandre) et MIEL. - Extrait des rap-
ports sur deux vues du vieux Paris, dessinées par M. Pernot 
et lithographiées par M. Champin, et sur deux vues du 
nouveau Paris, dessinées et lithographiées par M. Cham-
pin, p. 218. 

[La tour de Saint-Jacques-la-Boucherie, pl.] 

VII. - Annales de la Société libre des Beaux-
Arts . . . , t. VII, année 1837. (Paris, 1837, 
in-8', iv-9o-nno p., et 5 pl.) 

Première partie. 

60912. DesAns. - Notice sur M. Louis Dupré, peintre 
d'histoire [1789 t 1837], p. 47. 

60913. BIET. - Considérations sur l'érection des grands 
monuments, p. 56. 

[Transport de l'obélisque de Louqsor h Paris.] 

60914. MIEL. --Essai physiognomonique sur le Poussin, 
P. 72. 

Deuxième partie. 

60915. DELArnE. - De la marche de l'art musical et de 
la confusion des genres en musique, p. t a. 

69916. DrsAiss. - Notice sur François Gérard, peintre 
d'histoire [177o t 1837], p. 08. 

60917. VALOIS. - Rapport fait dans la séance du 16 mai 
1837 au nom de la commission chargée crevaminer ttn 
christ sculpté en bois et peint, exposé à le mairie du 
1".  arrondissement [oeuvre de la Renaissance italienne], 
p. 37. 

60918. LENOIR {Albert). - Rapport fait sur son voyage 
dans le Levant pendant l'année 1836, p. 48. 

[Notes sur Athènes; lanterne de Démosthènes, pl.] 

60919. MIEL. - Notice sur Duport le jeune, violoncelliste 
[Jean-Louis (17491 1819)], p. 68. 

60920. HITTORFF. - Rapport fait au nom de la commission 
chargée d'exatniner le projet de restauration de l'église 
abbatiale de Saint-Remi de Reims par M. Durand, 
architecte, 2 pl., p. 93. 

60921. DELAIRE. - Notice sur Reicha, musicien compo-
siteur [Antoine, 1770 le 1836], 2 pl., p. ta. 
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60922. THIOLLET. - Notice sur M. Ogée fils, architecte-
voyer de la ville de Nantes [Félix-François, 1810 t 
1837],  P. 137. 

60023. DELAFA CE (Adrien). - Notice sur 7.ingarelli, com-
positeur napolitain [Niccolo, 1752 t 1837], p. 158. 

60024. MIEL. - Notice sur l'École royale des Beaux-Arts, 
p. 187. 

VIII. - Annales de la Société libre des 
Beaux-Arts.. . , t. 1111, années 1838-1.839. 
(Paris, 18Ito, in-8'. tv-93-278 p. et e pl.) 

(i0025. MIEL. - Notice sur Adolphe Nourrit, chanteur 
et artiste dramatique célèbre [ 1802t 1839] , p. 72. 

60926. HUARD. - Notice sur Chéry, peintre d'histoire 
[Philippe (175g t 1838)], - p. 7o. 

60927. DEL4-nute. - Notice nécrologique sur la princesse 
Matie d'Orléans, duchesse de Wurtemberg [t 1839], 
p. 89. 

60928. MIEL. - Notice sur Coutan, peintre d'histoire 
[Amable-Paul, 1792 t 1837], p. 156. 

60929. LENOIR (Albert). - Coup d'oeil sur l'architecture 
chrétienne, p. 165. 

60930. MIEL. - Note sur un voyage dans le département 
du Nord [1838], p. 197. 

[Fêtes et expositions ii Cambrai , Lille, Valenciennes, Cateau-
Cambré,is , rte.] 

IX. - Annales de la Société libre des Beaux- 
Arts .. 	t. IX, années 1839-184o. (Paris, 
184o, in-8', xvi, 66 et 294 p. et 9 pl.) 

Première partie. 

60931. MIEL. - Notice sur Christophe Gluck, célèbre 
compositeur dramatique [1712 t 1787], p. 45. 

Deuxième partie. 

60932. &nom. - Notice sur l'origine, les différentes 
formes, la décoration et l'emploi du fronton dans l'ar-
chitecture, pl., p. 46. 

60933. JACQUEMART. - De la peinture d'histoire natu-
relle [étude historique et artistique], p. 7o. 

60934. MIEL. - Notice sur les deux Giraud, sculpteurs 
français [Jean-Baptiste (1752 t 183o) et Pierre-Fran-
çois-Grégoire (1783 t 1836)]. p. 1o5. 

60935. Viol'« (Pierre). - Coup d'oeil sur les antiquités 
skandinaves, pl., p. 121. 

60936. MIEL. - Notice sur Godefroy [Jean , 17711'1839], 
graveur, p. 225. 

60937. Pince (Alexandre). - Examen du tableau du 
Serment des Horaces peint par David , suivi d'une notice 
historique sur ce tableau , Spi., p. 239. 

X. - Annales de la Société libre des Beaux-
Arts, t. X, année 184o-1841. (Paris, 1841, 

xvn-59-342 p. et 2 pl.) 

60938. DELAIRE. - Histoire de la romance considérée 
comme oeuvre littéraire et musicale, p. 36. 

60939. DELÀ FACE (Adrien). - Notice sur la vie et les ou-
vrages de Joseph Haydn [1732 t 1809], p. 67. 

60940. MIEL. - Notice sur Pierre-Jean Carat, célèbre 
chanteur [1764 t 1823], p. 24. 

60941. VICTOR (Pierre). - Rapport sur un recueil de 
planches lithographiées, publié il Dresde par M. Dahl et 
représentant d'anciennes constructions en bois sculptés 
de l'intérieur de la Norvège, 2 pl., p. 269. 

60942. GUERSINT. - Notice sur feu Ponce Camus [peintre, 
1778 t 1839], p. 3o5. 

XI. - Annales de la Société libre des B eaux-
Arts , t. XI, année 1841-1842. (Paris, 1841, 
in-8°, taxxiv-3511 p. et 1 pl.) 

60943. Lirxciv(Adrien DE). - Sur les danses et les jeux 
en usage dans l'antique Egypte, p. Lxix. 

60944. Du Rocous. - Notice sur Bouchardon, sculpteur 
français [1698 t 1762], p. 201. 

60945. LAF10E (Adrien DE). - Etude musicale sur Carat, 
Lays et Martin [Jean-Blaise, 1767 1-  1837], p. 227. 

6094.6. PERN0T. - Notice sur le château de Joinville 
(Haute-Marne), sur les tombeaux qu'il renfermait et 
sur le monument qui recouvre les restes mortels des 
sires, barons et seigneurs de la maison de Lorraine et 
des princes de Joinville, érigé, par ordre du Roi, le 
13 septembre 1841, p. 281. 

60947. NORMAND fils ainé. - Notice sur la vie et les ou-
vrages de C.-P.-J. Normand, architecte, dessinateur et 
graveur [1765 1-  1840], pl., p. 296. 

60948. Du Rozoin. - Notice sur François Boucher, pein-
tre français [1704 t 1768], p. 318. 

60949. LAFIGE (Adrien DE). - Notice sur Jacques Tritto, 
compositeur napolitain [ Giacomo di Tar]tt°, t 1824 , 
p. 332. 

XII. - Annales de la Société libre des B eaux- 
Arts , t. XII, année 2 ts4e. (Paris, 184.5, 
3o2 p. et pl.) 

60950. LA FACE (J.-Adrien DE). - Avertissement [sur les 
publications de la Société], p. 1. 

60951. Du ROZOIR. - Notice sur Pierre Baillot, célèbre 
violoniste [1771 1- 18411, p. 56. 

60952. LEoutux. - Notice sur Auguste Guenepin, archi-
tecte [né en 1780], p. ioo. 

60953. T./acinus (A.). - Notice sur le tableau du Pas-
sage des Thermopyles, peint par David, p. 166. 
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60954. GELÉE. - Notice sur M. Adrien Migneret, gra-
veur [ 1786 ± 1840], p. 185. 

60955. LA FACE (J.-Adrien DE). - Notice sur Bocquillon 
Wilhem [musicien. 1781 t 1842], p. ale. 

60956. AliEE. - Notice sur Girodet-Trioson, peintre 
d'histoire, membre de l'Institut [1767 t 1824], pl., 
P. n87- 

XIII. - Annales de la Société libre des 
Beaux-Arts, t. XIII, année 1843. (Paris, 
1845, in-8', 9.iu p. et 1 pl.) 

60957. Alinzenr. - Notice sur Joseph Redouté [peintre, 
1759 t ifitto], p. 41. 

60958. Nat. (Alexis). - Notice sur Charles Chasselat, 
peintre [né en 1782], p. 88. 

60059. HITTORF - Notice sur Edme Miel, littérateur 
[1775 t 1842], p. 131. 

60960. D USSAUCE. - Sur la peinture encaustique, p. 149. 

[Réimprimée, XIV, p. Lw.] 

XIV. - Annales de la Société libre des 
Beaux-Arts, t. XIV, année académique 1844-
1845. (Paris, 1845, in-8', 200 - MUT p. et 
4 pl.) 

60961. LA. FACE (Adrien DE). -Notice sur Joseph Baini, 
compositeur et écrivain musical, p. 3e. 

60062. HIISSON. - Notice sur M. Alphonse Fessera, sta-
tuaire [1798 t 18.44], p. 88. 

00963. LA FACE (Adrien DE). - Rapport sur le grand 
orgue de l'église royale de Saint-Denis, construit par 
M. Aristide Cavaillé, pl., p. 137. 

[00900]. D ISSAUC ( A.). 	Notice sur la peinture encaus- 
tique appliquée aux monuments publics, p. Lxvi. 

[Réimpression de l'article n' 6096o.]  

l 	60969. BIDÀULT. - Notice sur les accroissements et em- 
bellissements successifs de Paris, et indication de quel-
ques travaux propres à augmenter la beau té de cette 
ville, p. 187. 

XVI. - Annales de la Société libre des 
Beaux-Arts, t. XVI , année 1846-1847. ( Paris , 
1848, in-8', xvi-3oo p. et 4 pl.) 

60970. DIEN. - Notice sur la vie et les ouvrages de 
H: C. Muller [graveur, 1784 t 18116], pl., p. 6i. 

60971. BELLOC. - Notice nécrologique sur Charles Bor- 
dier du Bignon [peintre, 1773 t 1846], p. t2o. 

60972. TADDIEu. - Notice sur M. Heurteloitp [ Achille- 
Victor, architecte, i8oe t 1846], p. 2o9. 

XVII. - Annales de la Société libre des 
Beaux-Arts, t. XVII, comprenant trois années 
académiques, du 1.*' niai 1847 au i" mai 185o. 
(Paris, 1851, in-8', xv1-956 p. et 2 pl.) 

60973. Almi.zy (Charles). - Notice sur les antiquités du 
département du Puy-de-Dàme [ sarcophages chrétiens 
des églises de Clermont, etc.], p. 16. 

60974. BOISELA. - Souvenir d'un voyage en Hollande: 
visite à la maison du czar Pierre-le-Grand à Saardam, 
Pl., p. 7o. 

60975. Bountl. -Notice archéologique sur l'amphithéâtre 
de Bordeaux, vulgairement nommé dans cette ville 
Palais Gallien, p. 113. 

60976. CARPENTIER (Paul). - Notice sur M. de Monta-
hert, peintre et homme de lettres [Jacques-Nicolas 
Paillet de Montahert, 1771 t 1849], pl., p. 133. 

60977. BOCRIA. - Rapport sur les églises gothiques 
[Faut-il bâtir au xiv' siéele des églises en style gothi-
qua ?], p. 2e5. 

XV. - Annales de la Société libre des 
Beaux-Arts, t. XV, année 1845-1846. (Paris, 
1846, in-8', mi-217 p. et 3 pl.) 

60064. DELAISTRE (Louis). - Notice nécrologique sur feu 
Jean-Louis-Toussaint Caron, graveur [1790 t 1832], 
p. 38. 

60965. GALIMARD. - Notice biographique sur Jean-
Baptiste Lepère, architecte, membre de l'Institut d'É-
gypte [1761 t 1844], pl., p. 69. 

60966. Duale= (Louis). - Notice biographique sur 
Nicolas Poussin [15e t 1665], p. 14e. 

60967. l'inox (A.). - Notice sur Jean-Pierre Granger, 
peintre [1779 t 184o ], a pi., p. 149. 

60968. MULLER. - Souvenirs d'atelier [école de David], 
P. 1 74. 

XVIII. - Annales de la Société libre des 
Beaux-Arts, t. XVIII, comprenant trois années 
académiques, du 1" mai 185o au i" mai 
1853. (Paris, 1855, in-8', xix.-8o p. et e pl. ) 

60978. CARPENTIER (Paul). - Notice sur M. Daguerre, 
peintre, inventeur du Diorama [1787 t 851], pl., 
p. 43. 

60979. CARPENTIEP (Paul). - Note sur un portrait peint 
de Bernardin de Saint-Pierre [par Alik  Élisabeth Har-
vay], P.  6g. 

60980. GELÉE. - Rapport sur l'inauguration du monu-
ment élevé à la mémoire de Paillot de Montabert [â 
Troyes], pl., p. t 15 et 128. 

60981. BIDAUT. - Notice nécrologique sur M. le colénel 
Francesco Amoros, marquis de Sotelo, créateur de la 
gymnastique physique et morale [ 477o t s 8118 ] , p. 153. 
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60995. BAYARD DE LA VINGTRIE. - Notice sur les récentes 
découvertes faites à Athènes par la mission scientifique 
prussienne [théètre de Bacchus], p. 16o. 

60996. BAYARD DE LI VINGTRIE. - Notice sur un bas-relief 
[représentant des gymnastes] envoyé d'Athènes et déposé 
chez M. P.-B. Fournier, p. 174. 

60997. FOURNIER (P.-B.). - Obsèques de M. Desjardin de 
Morainville, architecte [1- 1863], p. 268. 

60998. SAGE (Alphonse). - Notice sur trois tableaux 
placés dans l'église de Montivilliers et attribués à Paul 
Véronèse, au Tintoret et André del Sarte , p. 270. 

60999. SAGE (Alphonse). - Notice artistique et historique 
sur un tableau à volets du musée de Valenciennes peint 
par Rubens et représentant trois sujets de la vie de 
sai nt Étienne et une Annonciation, p. 328 et 397. 

61000. 	 - Rapport sur les peintures d'une 
chapelle de Saint-Gervais [à Paris], exécutées par 
M. Jean Gigoux, p. 375. 

XXII. - Société libre des Beaux-Arts . . 
Annales, XXII' volume, année académique 
1864-1865. (Paris, s. d., in-8°, 148 p.) 

61001. Fouriv1ca (P.-B.). - Paroles prononcées sur la 
tombe de M. Delaire des Girauds [1- 1864], p. 71. 

61002. FAYET. - Notice nécrologique sur Jean-Honoré- 
Aristide Husson, sculpteur [18o3 t 1864], p. 75. 

61003. SAGE (Alphonse). - La vigie artistique; extraits 
d'un journal de voyage, p. 83 et 127. 

[Notre-Dame de Bourges, p. 83; Musée de Calais; la Vierge au 
bandeau, du Corrège, p. 127. } 

61004. TILLIER (Paul). - Décorations murales exécutées 
à Saint-Sulpice par MM. Timbal et Lenepven, p. t t8. 

XXIII à XXV. - Société libre des Beaux-
Arts. Annales. 
[Nous n'avons pu découvrir les tomes XXIII, XXIV et XXV des 

Annales dans aucune bibliothèque de Paris, et aucun des anciens 
membres de la Société que nous avons consultés n'a pu non 
donner l'assurance qu'ils aient jamais été publiés. J 

XXVI. - Annales de la Sociétà libre dés 
Beaux-Arts et Comité central des artistes 
(réunis en 1865), XXVI° volume mis en ordre 
par M. Alphonse Sage, secrétaire général de la 
Société. Années académiques 1872-1873 et 
1873-1874, du i" mai 1872 au 31 décembre 
1874. (Paris, 1875, in-8", xn-393 p.) 

61005. FAYET. - Paroles d'adieu qui devaient être pro-
noncées sur la tombe de M. E. Leroy-Ladurie [1.1872], 
P. 69. 

61006. VALADON (Jules). - Rapport sur la collection de 
tableaux de M. H. Evette, p. 78. 

SOCIÉTÉ LIBRE 

60982. CAnrEavira (Paul). - Notice nécrologique sur 
A.-F. Dreuille, peintre [1796 t 1852], p. 188. 

60983. BOUCLA. - Sur les bains romains de Saintes 
(Charente-Inférieure) [analyse par M. Moullard du 
Comtat], p. 198. 

60984. ROUEET. - Notice sur Drolling, peintre, membre 
de l'Académie des Beaux-Arts, p. 2o3. 

XIX. - Annales de la Société libre des 
Beaux-Arts [1855-186o]. (Paris, 1855, 
in-8°, XVI , 15 et 44 p.) 

[A en juger par l'exemplaire des Annales donné à la Bibliothèque 
de la Ville de Paris par la Société elle-mime, ce volume parait 
avoir été composé, en 186 t, par la réunion des trois plaquettes 
suivantes publiées isolément en 1853, 1857 et f 86o.] 

60985. RELUISE. - Notice sur la Société libre des Beaux-
Arts. (Paris, 1853, in-85, 16 p.) 

60986. ANONYME. - Liste générale des membres de la 
Société libre des Beaux-Arts. (Paris, 1857, in-8°, 
15 p.) 

60987. Société libre des Beaux-Arts. Année 186o. Séance 
publique annuelle de la Société libre des Beaux-Arts, 
tenue à l'Hôtel de Ville, le dimanche 12 mai (S.I. n. d. 
[Paris, 186o], in-8°, 44 p.) 

[ MOULTAT. Notice sur Jean-Jacques Champis (1796 t 186o), 
p. 15. - Liliencron (Th.). Louis Lurine (t 186o), p. 26. ] 

XX. - Société libre des Beaux-Arts, fondée 
en 1830, séant à l'Hôtel de Ville. Annales, 
XX' volume, année académique 1861-1860. 
(Paris, s. d., in-8°, 255 p.) 

60988. ANDRE (A.). -.- La vie et la mort d'un artiste, 
J.-B. Boitel, p. 95. 

60989. ROUGET (Georges). - Notice sur Abel de Pujol, 
peintre d'histoire, membre de l'Institut [1785i-1861], 
p. 125. 

60990. GRANGER (A.). - Notice nécrologique sur 
M. Vieillard de Boismartin, bibliothécaire du Sénat 
[1779 t 1862], p. i65. 

XXI. - Société libre des Beaux-Arts... . 
Annales, XXI' volume, année académique 
1862-1863. (Paris, s. d., in-8°, 444 p.) 

60991. LADOURIEU (Th.). - Notice sur la personne et les 
travaux de M. Mirault [1784 t 1862 ], p. 36. 

60992. ANDRM (A.).- Rapport sur le Musée Napoléon 
p. 76. 

60993. GAVET (G.). - Quelques mots sur le peintre 
David, p. 119. 

60994. GRANGER (Alexis). - Obsèques de M. Montmeylian, 
[t 1863], p. 142. 

9/1  
111e111,(11111L NATLONALL. 
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61007. FAYET. - Une révolution en Italie, souvenirs de 
voyage [anecdotes sur le chanteur Duprez], p. 80. 

61008. Camer (Félix). - Sur l'origine des orgues, 
p. 134. 

61009. AUVRAY (Louis). - De l'utilité du Musée des 
copies [description sommaire du Musée européen, à 
Paris], p. 151. 

61010. SAGE (Alphonse). - Notice sur Auguste-Maurice 
Malet, ancien chef au Ministère des Finances, p. 161. 

61011. Arma (Louis). - Inauguration du monument 
érigé par souscription à Brevière [Louis-Henri, 1797 
t 1869], rénovateur de la gravure sur bois en France, 
p. 187. 

61012. SAGE (Alphonse). - Notice nécrologique sur 
Jacques-Augustin Dieudonné, statuaire et graveur en 
médailles [1795 t 1873], p. 275. 

61013. AUTRAY (Louis). - Réponse à M. Deusy, maire 
de la ville d'Arras, sur une question architecturale, 
P. 371. 

[Quel est le genre d'architecture Monumentale le plus approprié 
it notre climat, h notre culte et iv nos moeurs?] 

XXVII. - Société libre des Beaux-Arts... 
Annales, XXVII' volume, années académiques 
1874, 1875, 1876,1877, 1878. (Paris.1875 
[-1879], in-8°, 238 p.) 

61014. CLÉMENT (Félix). - Des formes hiératiques et de 
leur influence sur le progrès des arts, p. g. 

61015. CLÉMENT (Félix). - Madame la baronne Almaury 
de Maistre [t 1875], p. 97. 

61016. CLÉMENT (Félix).- M. le comte Lafond [1.  1875], 

P. 98- 
61017. CLÉMENT (Félix). - De l'art chez les Chinois, 

p. 163. 

XXVIII. - Société libre des Beaux-Arts.... 
Annales, 	volume, années académiques 
1878-1879. (Paris, 1879, in-8', 136 p.) 

61018. BASSOMPIERRE-SEWRIN (Victor).- Paroles d'adieu 
prononcées le dimanche 16 mars 1879... dans la 
cérémonie d'inhumation de M. Alphonse Sage, p. 103. 

61019. FAYET. - Allocution prononcée le 7 avril 1879, 
sur la tombe de M. Auguste Guenot, p. sol. 

XXIX. - Société libre des Beaux-Arts et 
Comité central des artistes... Annales, 
XIX' volume, année académique 1879-1880. 
(Paris, 188o, in-8°, 132 p.) 

61020. CLÉMENT (Félix). - De l'influence de la musique 
sur l'éducation, p. 38. 

61021. CLÉMENT (Félix). - Notice sur les chants de la 
Sainte-Chapelle [extraits de manuscrits du am' siècle], 
p. 81. 

XXX. - Société libre des Beaux-Arts et 
Comité central des artistes... Annales, 
XX_X° volume, années académiques 1881, 188 
1883. (Paris, 1883, in-8', uto p.) 

61022. CLiblENT ( Félix). - Auber, p. 163. 
61023. L. A. [ Auviter (Louis). ] - Émile Thomas, 

[sculpteur, 1817 t 1882], p. 201. 
61024. F. C. [Ctimzsv (Félix).] - Léon Cogniet, 

[peintre], p. 202. 
61025. AURAY (Louis). - Henri Lehmann, [peintre, 

1814 -i• 1882], p. sol. 
61026. BASSOMPIERRE-SEWRIN(Victor). - Horsin-Déon 

[Simon, 1812 .1.1882], p. 207. 

XXXI - Société libre des Beaux-Arts, 
fondée le 18 octobre 1830... Annales, 
XXXI" volume, année académique 1885-1886. 
(Paris, 1886, in-8°, 32 p.) 

[Ce volume parait n'avoir jamais été terminé, et la Société no 
semble plus avoir donné signe de vie depuis 1886.] 

L - La Tribune des artistes, journal publié 
sous les auspices et avec la collaboration de la 
Société libre des Beaux-Arts, par A. Jacquemart, 
l'un des membres de cette Société, I" volume. 
(Paris, 1849, in-8°, 192 p.) 

61027. JACQUEMART (A.) - Des objets d'art recherchés 
par les gens du monde; céramique chinoise, p. 36 et 55. 

61028. LE &INT (Edmond). - Inscription chrétienne du 
musée de Vienne (Isère), fig., p. 49. 

61029. Textes (Charles). - Sur l'art arabe, p. 61, g4 
et log. 

61030. JACQUEMART (A.). - Manufacture nationale de 
Sèvres [notice], p. 85. 

61031. JACQUEMART (A.). - Musée du Louvre [ouverture 
d'une salle des monuments les plus anciens de la sculpture 
grecque], p. 88. 

61032. ANONYME. - Sur la décoration d'une chapelle de 
l'église Saint-Médard par M. Leullier, p. 99. 

61033. LE BLANT (Edmond). - La Vénus d'Arles, 
p. 129. 

61034. Borate. - Souvenir d'un voyage en Hollande; 
visite à la maison du czar Pierre le Grand à Saardam, 
eu 1821, pl., p. 154. 

61035. Borate. - Sur un fragment de vase antique avec 
inscription trouvé dans les fouilles de l'église Saint-
Benoit, à Paris, p. 169. 
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SOCIÉTÉ DU BERRY. 

Une Société du département de l'Indre a été fondée à Paris, en 1853, par des personnes originaires de ce 
département, dans le but de s'occuper de ses erintéréts historiques, archéologiques, littéraires, industriels et 
agricoles ,,.L'adjonction du département du Cher an département de l'Indre, proposée dès l'origine, fut décidée 
en 1,856, et la Société prit alors le nom de Société du Berry. 

Cette association a disparu, dans le cours de l'année 1867, après avoir publié 13 volumes in-8°, contenant le 
compte rendu de ses travaux. 

L — Compte rendu des travaux de la Société 
du département de l'Indre, à Paris, 1" an-
née, 1853-1854. (Paris, 1854, in-8°, 126 p.) 

61036. DIVERS. — Sur des tombeaux et des bains ro-
mains, des églises et des châteaux de l'Indre, et l'éta-
blissement de Fongombault, p. 81. 

61037. Itusear (Comte). -- Vocabulaire du Berry, par 
un amateur du vieux langage, p. 95. 

[Introduction placée en tète de la 2.  édition de son Glossaire 
du centre de leterance .] 

61038. ANONYME. — Inauguration de la statue du général 
Bertrand [biographie de Henri-Gratien Bertrand, 1773 
t 1844], p.'115. 

II. — Compte rendu des travaux de la 
Société du département de l'Indre, à 
Paris, 2° année, n° 	1854-1855. (Paris, 
1855, in-8', 192 p., 1 carte.) 

61039. JAUBERT (Comte). — Note et spécimen relatifs au 
Glossaire du centre de la France, p. 125. 

61040. ANONYME. — Notices nécrologiques, p. 162. 

[Joseph-Marie-Lazare, vicomte Duquesne, contre-amiral (1804 
1- 1854), p. 162; Anodin, ingénieur (0775 t 1855), p. i68; 
Ciuis ainé 	1854) et Chambellan (1' an), p. s71; Adolphe 
de Bordesoulle, p. 172; Étienne Tartif, comte de Bordesoulle, 
lieutenant générai (1771 t 5837), p. 173; Aupetit-Durand, ma- 
gistrat 	1855), p. 178.] 

— Compte rendu des travaux de la 
Société du département de l'Indre, à Paris, 
3° année, a' 3, 1855-1856. (Paris, 1856, 
in-8', 243 p.) 

61041. VEILLAT (Just). — Une cause célèbre du dépar-
tement de l'Indre; dépouillement des pièces relatives à  

la Vendée de Palluau [troubles à Patinait en 1796], 
p. 102. — Cf. n°` 61065, 61067 et 61077. 

61041 MAussainul (Ferdinand ne). — Les seigneurs de 
Brenne [maison des Roches et seigneurs de la Ferté-
Gilbert], p. 132; et IV, p. 323. 

61043. PénBMâ. — Sur des monnaies de l'époque carlo-
vingienne trouvées à Issoudun, p. 170. 

610/14. ANONYME. — Pièces autographes de souverains, 
P. 174. 

[Lettres de François I" au sujet de ia rançon du maréchal de 
Montmorency (0527); sauvegarde donnée par Henri IV au prieuré 
de Longeront (1588).] 

61045. ANONYME. — Fauteuil de Rabelais [conservé à 
Châteauroux], p. 176. 

61046. Mun,. — Notice historique sur la vie et les tra-
vaux de Nicolas Le Blanc, auteur de la découverte des 
moyens de fabrication de la soude artificielle [1753 

18o6], p. 204. 
61047. Arioxymz. — Notices biographiques, p. 216. 

[Bade, statuaire (1784 t  1855), le colonel Delavidle, Louis 
de Villeneuve, Paul Moreau, les lieutenants-colonels Henri Ber-
trand et Henri Dauvergne, Armand Michaud, Antoine Leguay, 
tués ou blessés dans la guerre d'Orient.] 

IV. — Compte rendu des travaux de la 
Société du Berry, à Paris, 4' année, 1.856-
1857. (Paris, 1857, in-8', 323 p.) 

61048. VEIELAT (Just). — Notice sur le testament et la 
bibliothèque de M. Bout 	[Antoine-Jean-Louis, 
1782 t 1856], p. 168. 

[Description de manuscrits et d'objets d'art légués la ville de 
Châteauroux.] 

61040. MAUSSIBRE ( F. DE). — Généalogie historique 
[maisons de Vierzon et de Caris], p. 179. 

94. 
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61050. DtPLAN (P.). - Débris de monuments antiques 
découverts à Bourges;' 	le siège et la destruction d'Alfa- 
ricum, capitale des Bituriges, p. 226. 

61051. BOYET (Eugène). - Notice sur l'abbaye de Notre-
Dame d'Issoudun, 8 pl., p. 236. 

[Découvertes faites dans la crypte (sr ou xn• siècle) : chapi-
teaux , tombes. vases, clefs, montre, sceaux, etc.) 

61052. LA. TRAMBLAIS (DE). - Rapport sur une notice 
concernant les anciennes monnaies de Déols, de Châ-
teauroux et d'Issoudun, communiquée par M. Henri 
Crochet, pl. , p. 241. 

61053. GEMAULING. - Note archéologique relative au 
château Gordon, près Sancerre, et à la place Gordaine. 
â Bourges [médailles romaines découvertes à Saint-
Thibaut en 1856], a plans et pl., p. 246. 

61054. ANONYME. 	Galerie [de tableaux) de M. Théo- 
dore Patureau, p. 278. 

61055. ANONYME. - Sur diverses constructions récentes 
faites dans le département rie l'Indre, p. 282. 

[Chapelles des châteaux de la Lionne et de Toutvent, pl.; 
maison de M. Dauvergne, à Châteauroux, p/.] 

61056. Divisas. - Notices nécrologiques, p. 284. 

[Muret de Bort, manufacturier, p. s84; Duris, receveur de 
l'enregistrement (18o2 t 1856), p. s87; Larchevèque , messager 
d'État, né en 1781; Alphonse du Ligondès, colonel (t8o4 t856), 
p. 289; Amédée de Marivault , capitaine (-1-1854), p. 294; Hyde 
de Neuville, p. 2913; Buchet-Martigny, consul (1796 fi 1857). 
p. 299; le docteur Casibournac (5799 fi 1856), p. 3oo ; le doc-
teur Blondin (1798 fi 1849 ), p. 3o3: Félix Bonnet , ingénieur 
(fi :857), p. 3061 

V. - Compte rendu des travaux de la So-
ciété du Berry, à Paris, 5' année, 1857-1858. 
(Paris, 1858, in-8°, 287 p.) 

61057. LA VILLEGILLE (DE). - Rapports sur des docu-
ments concernant l'ancienne communauté des Carmélites 
de Bourges, communiqués par M. Diegerick, p. 134. 

[Registre des comptes de 1627 à 2622; sceau des Carmélites.] 

61058. GEuAIILIMG. - Notice historique sur l'hôtel Lale-
mant, à Bourges [construit de 1 487 41518],pi., p.172. 

61059. VOISIN (L'abbé). - Description de l'architecture 
et des anciennes peintures murales de l'église de 
Douadic, près le Blanc (Indre) [Tad s.], p. 187. 

61060. GEMAIILING. - Note complémentaire relative au 
château Gordon (Gordonas castrum) et à l'abbaye de 
Saint-Satur (Saneti Satyri abhatia) [sceau du me s., 

/18`.],  P. 193. 
61061. MAIrssiuni: (Ferdinand DE). - Anciennes armes 

du Berry,fiff., p. 197. 
61062. FAUCONNEAE-DUFRESNE. - Preuves de l'histoire de 

la maison de Menou, outrage offert à la Société du 
Berry par M. le comte Jules de Menou, k., p. 208. 

[Notice sur la famille de Menou; château du Mécz-de-Menou 
au 00vr 5.. pli 

PARIS. 

61063. ANONYME. - Famille Dujon [biographie d'Ar-
mand-Gabriel, baron Dujon, général, 1776 t 1841], 
p. 220. 

61064. JAUBERT (Comte). - Deuxième supplément du 
Glossaire du centre de la France, p. 223. - Cf. 
n° 61075. 

[Le Glossaire du centre de la France formes volumes parus en 
1856 et 0858. Le er supplément est dans le second volume de 
l'ouvrage.] 

61065. FACCONNEAU-DUFRESNE. -- Rapport sur un roman 
de M. Just Veillai : La Fendis de Palluau, souienirs de 
l'an iv (170) en Berry, p. 238. - Cf. n°' 61041 et 
61067. 

[Avec des observations de M. de Maussabré.] 

61066. DIVERS. - Notices nécrologiques, p. 260. 

[Duchapt, magistrat (t 1838); Pierre-Frédéric Guillet, ma-
gistrat (18a 5 fi 1857 ) ; le marquis de Belèbre (fi 0858); nippa-
lyte-Fulcrand 011ier (11858); Fiévée de Jeumont, médecin 
(082o fi 1858); Castillon du Portail (1794 t 1858).] 

61067. VEILLAT (iust). - Réponse aux observations de 
M. de Maussabré sur La Vendée de Palluau, p. 272. - 
Cf. 11°' 61065 et 61077. 

VI. - Compte rendu des travaux de la So-
ciété du Berry, à Paris, 6' année, 1858-1859. 
(Paris. 1859, in-8", 366 p.) 

61068. ClIATIGNIER. - Notice sur Jacques Cœur (vers 
1395 t 1/156), p. 175. 

61069. MARMIEGAY. - Marché et devis de tombeaux, 
tombes et statue, en marbre et albâtrè du Dauphiné, 
commandés par Louise de Valentinois, daine de la Tré-
moille, à Martin Claustre, tailleur d'images de Gre-
noble [pour la sépulture de Charlotte d'Albret (1521)], 
p. 187. 

61070. ANONYME. -- Incendie des archives de Bourges 
[liste des cartulaires brûlés ou conservés], p. 19o. 

61071. PilliMÉ (Armand). - Issoudun et ses grands 
hommes, p. 195. 

61072. FAUCONNEAU-DIIBRESNE. - Esquisse sur Issoudun 
et Châteauroux, p. sot. 

61073. PinémE (Armand). - Considérations historiques 
[relatives à l'importance dans les temps anciens de Déols 
et d'Issoudun], p. 213. 

61074. MAUSSABRi (Ferdinand.DE). - Généalogies histo-
riques [familles Palestel et Palluau], p. 228. 

61075. JAUBERT (Comte). - Mots nouveaux pour le 
Glossaire [du centre de la France], extraits du manuscrit 
d'un troisième supplément projeté, p. 288; et VIII, 
p. 983 - Cf. n' 61o64. 

61076. DIVERS. - Notices nécrologiques, p. 295. 

[Eugène de Bryas, député (1813 fi 1858); Dubessey, conseiller 
d'État; Jean-Charles-Célestin Lacq, commerçant (fi 1858); 
Henri Charlemagne; Tel de Castelnault (1 1859); Duclum , in- 
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dustriel (+1859); Edmond Haret] (+2859); Fourcault de Pa-
vant. notaire; Jean-Baptiste-François Iligodin , médecin (+ 1.858); 
l'abbé Étienne-Grsin Pelletier (1794 + s858); Jollet-Souchois, 
imprimeur (t 1859); le cardinal Dupont, archevêque de Bourges 
(1792 t 1859); Charles Auger, général (1808 1- 1859); Pierre-
Hilaire Lemor, magistrat (+ 1858); Benjamin-Marie de Tascher. 
né en 1797 ; Jarre, avocat (+1859),] 

61077. Allussinni (Ferdinand BE). - Réplique à ia ré-
ponse faite par M. Just Veillat ami observations sur La 
Vendée de Palluau , p. 331. - Cf. ri° 61067. 

VII. - Compte rendu des travaux de la So-
ciété du Berry, à Paris, VII' année, 1850-
186o.(Paris, 186o, in-81, n81 p.) 

61078. DESPLÂNQUE (A.). - 	pillage de quelques 
abbayes de l'Indre dans le courant du ive siècle, p. 17/1. 

[ Neuvy-Saint-Sépulcre ( 1523 ); Vaudouan ( 1547 ); Déols, 
Orion , Fontgornbault , etc.] 

61079. 	VILLEGILLE ( DE). - Attribution à Robert 
cl'Arbrissel (ou Arbrisselles) d'une statue en pierre 
conservée dans l'église de Méobec (Indre), fig. , p. 190. 

61080. PÉRÉMÉ (Armand). - Des monuments historiques 
et des administrations municipales, p. 201. 

[ Démolitions de monuments du moyen ttge à Issoudun.] 

61081. UBICINI. - Jacques de Cambray, chanoine de la 
cathédrale de Bourges, résident pour le roi à Constan-
tinople (1555-1.557), p. 205. 

61082. Umm. - Les dernières années de Jacques 
Coeur [1453 -1-  1456], p. 218. 

61083. %Lui (Armand). - Un épisode des rivalités de 
Châteauroux et d'Issoudun [à propos du siège de la 
préfecture et de l'évêché (1789-1791)], p. 2 44. 

61084. ANONYME. - Notices nécrologiques, p. a58. 

[ Sylvain-Jean-Baptiste 61igné , imprimeur (1784 + 1859) ; 
Charles Paseaud , magistrat ; Bérard, conseiller général ; l'abbé 
Brosselard ; Collineau , médecin, né en 1783.1 

VIII. - Compte rendu des travaux de la 
Société du Berry, à Paris, VIII' année, 186o-
1861. (Paris, 1861, in-8°, vni et 347 p.) 

61085. DESPLANQUE (A.). - L'abbaye de Fontgombaud 
et les seigneurs d'Alloigny de Rochefort [ive-ivre s.] , 
p. 88. 

61086. VEILLÂT (Just). - Pieuses légendes du Berry, 
p. 137. 

[Légendede saint Génitosu, patron du Blanc.] 

61087. LA. TILIMBLAIS (DE). - Notice sur le château 
du Magnet [Indre], pi., p. 170. 

61088. LA. VILLEGILLE (DE). - Notice sur un ancien 
coffret en bois [xi;' s.], pl. et fig., p. 177. 

61089. La VILLEOILLE (DE). - Testament de Louis, 
bâtard du Maine [1489], p. 180. 

61090. UBICINI. - Le marquis de Rivière, ambassadeur 
à Constantinople (1816-1820), p. 901. 

61091. CORBIN DE MANGOUX. - Voyage en Égypte, exé-
cuté par les membres de la députation envoyée par le 
Conseil d'administration de la compagnie du canal de 
Suez [1859], p. 226. 

[61075]. JAUBERT ( Comte ). - Mots pour ajouter att 
Glossaire de centre de la France, p. 283. 

61092. ANONYM E. - Notices nécrologiques, p. 287. 

[ Prothade Martinet, magistrat (18;6 +186o ) ; Claude Da mou-
rette , financier (1797 1- 186n); Louis Bertrand-Boislarge, inspec-
teur général des eaux et forêts (1774 1 1861); Jean-Baptiste-
Philippe Testaud - Merci] ain , médecin ( 1783 t 2861 ) ; André 
Salmon, archiviste-paléographe (1818 + 1857); Louis-Joseph de 
Montbel , député (t 1860); du Bernard de Saint-Lary ( t8o3 
+ 183o); Léon-Florentin Demimuid , agriculteur ; Bonneiat mé-
decin; Taillepied de Bondy, député ( 756 t 1847), VI.] 

- Compte rendu des travaux c'e la So-
ciété du Berry, à Paris, IX' année, 1.86 - 
186,2. (Paris, 186n, in-8', vin et 355 p.) 

61093. D ESPLI NOCE (A.). - L'église et la féodalité dans 
le Bas-Berry au moyen âge, p. 80. 

[Le chapitre de Saint.Silvain de Levroux et les seigneurs de 
Chauvigny; le prieuré de Saint-Benoit-du-Sault et les vicomtes de 
Brosse.] 

61094. VEILLÂT (JUSt). - Légende de saint Ursin, 
patron du Berry, de saint Léocade et de saint Ludre, 
p. 128. 

61095. PERÉMÉ (Armand). - Antiquités de Neuvy-sur-
Baranjon, p. 169. 

61096. LA TRAMBLUS ( DE). - Vente [de la terre de 
Patmay] par Isabeau de Alursins, clame de Paunay 
[1373] et donation par Jean d'Harcourt, seigneur de 
Mézières [à l'église de Mézières. (t 426)] , p. a86. 

61097. BOYER (Hippolyte). - Monographie des anciens 
billets de mort à Bourges, p. 191. 

61098. Bonn (Hippolyte). - Note sur l'ancienne orga-
nisation du corps médical à Bourges pour servir d'in-
troduction à l'histoire des barbiers-chirurgiens de la 
même ville, p. 211. 

61099. Pinimè (Armand). - Étude sur Guy de Fon-
tenay, poète berruyer [ive s.), p. 263. 

61100. ADVIELLE. - Notice. biographique sur Nicolas de 
Nicolay, auteur d'une Description topographique du Berry 
[xvi` e.], p. 277. 

61101. D rvus. - Notices ,nécrologiques , p. 316. 

[Joseph-Aristide Lescot de Lamillandrie , député ; Jules de Menou. 
(+ z 862 ) ; de Bengy-Puyvallée (+1861. ) ; Nicolas-Eugene Colon, 
banquier (+ 1861) ; Bailly de Merlieux , écrivain (+ 1882); Ger-
meuil Trotignon-Desvarennes , médecin (+ 1832) ; Alexis-Basile 
Menjaud. archevêque. de Bourges; Noter, magistrat (178o 
t 1852) i Auger, magistrat (+ 1.862 ).] 
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X. - Compte rendu des travaux de la So-
ciété du Berry, à Paris , X° année, 1862-1863. 
(Paris, 1863, in-8', y et 4o1 p.) 

61102. ANDRIt 	- La forât Saint-Martin; son 
histoire, ses habitants, ses productions, p. 4. 

61103. Connus ne MINGOUX (Adrien). - Des différents 
styles d'architecture et de la conservation des antiquités 
de la ville de Bourges, p. 7o. 

61104. BnissiuD. - Observation sur la prétendue identité 
de la localité de Bridiers, commune de la Souterraine 
(Creuse), et de la ville romaine de Prcstorium, p. 91. 

61105. DEMOITTET. - Tombeau [gallo-romain] etc Léo-
cade , à Déols, pl., p. 94. 

61106. nutum (Léon) - Quelques faits à l'appui de l'éta-
blissement du camp de Vercingétorix à la Châtre, p.96. 

61107. BOYER (Hippolyte). - Lettres adressées à M. Pé-
rémé, p. sot. 

[ Poteries gallo-romaines découvertes à Bourges; tumulus gaulois 
de Ch4teauneuf-sur-Cher; mosaïque antique de Lunery; butte 
d'Archelet, près Bourges; matrices ée sceaux trouvées dans les 
ruines du clultesu de Jouy (xiv. ou xv' s.);  ordonnance de police 
rendue par la sénéchaussée en faveur de la ville de Bourges( 	s.); 
basilique chrétienne d'Issoudun ; démolition de la tour de Graçay.] 

61108. DESPLANQUE (A.). - Mémoire sur les archives de 
l'Indre, antérieures à 1790, p. 145. 

[Catalogue des actes relatifs à l'histoire monastique du dépar-
tement de l'Indre, antérieurs à sala.] 

61 I 09. LA TRAMBLAIS (DE). - Fondation de trois cou-
vents de Cordeliers [à Argentort et au Plaix, près de 
Cluis] par Guy III de Chauvigny, seigneur de Château-
roux, le 4 septembre 1459, p. abc. 

61110. Lx TRAIIBLAIS (DE). - Sur Jacques Collier, mé-
decin de Louis XI, p. 2448. 

61111. Ilicamm-DEs.ux (1firic). - Le Berry aux Salons 
de peinture et les artistes en Berry depuis trente ans, 
p. e96; et XI, p. 480. 

61112. MARTIN (Stanislas). - Du pommier, de la pomme 
et du cidre eu Berry [anecdote historique], p. 34g. 

XI. - Compte rendu des travaux de la So-
ciété du Berry, à Paris, Xle année, 1863-1864. 
(Paris, 1864, 	vin et 63s p.) 

61113. DOINET (Alexis). - Étude sur Bourdaloue [1632 
t 704], p. 63. 

61114. LAMBRON (Ernest). - Étude sur la confrérie des 
Apôtres établie; en l'église collégiale et séculière de 
Saint-Silvain de Levroux, en 154o, p. 109. 

61115. VALLET (ne VinivittE). - Études sur Jacques 
Coeur [vers 1395 -1-  1456], p/. etfig., p. 160. 

61116. DESPLINQUE (A.). - Mézières-en-Brenne et la 
famille Turquet de Mayenne, p. 198. 

61117. LA TRAIIBLAIS (DE). - Procès-verbal de la pré-
sentation annuelle d'eu pot de fleurs au seigneur de  

Châteauroux (eo mai 1777 ), communiqué par M. Hu- 
bert, archiviste..., p. e6o. 

61118. HBICINI. - Bourges eu 1753 et 1754, p. 2465. 

[Membres du Parlement de Paris exilés à Bourges.] 

61119. VE1LLAT (Just). - Les belles-amours du Chevalier 
Sans-Reproche • chronique berrichonne ( 80 ), p. 295. 

[Roman historique sur la jeunesse de Louis II de la Trémoille.] 

61120. ANDné (Ed.). - La fiancée de Jouy, chronique 
historique, p. 315. 

61121. LA TRAMBLAIS (DE). - Les voies romaines dans 
les environs du Blanc et d'Argenton, carte, p. 331. 

61122. BOYER (Hippolyte). - César chez les Bituriges, 
p. 33g. 

61123. Soucia (A.). - Les progrès de la botanique en 
Berry [notes historiques], p. 1170. 

61124. HERPIN (J.-Ch.). - Notice historique sur la vie 
et les travaux de Jean Méry, anatomiste, membre de 
l'Académie des sciences... [1645 i 17e 	p. 434. 

61125. CHEREAII (A.). - Pierre Milon, natif du Blanc, 
doyen de la Faculté de médecine de Poitiers, premier 
médecin de Henri IV, roi de France [1563 '1.1616], 
P. 474. 

[61111]. RICIIARD-DESAIX (tarie). -- Le Berry aux Salons 
de peinture et les artistes en Berry depuis trente ans, 
p. 480. 

61126. Du VERNET (Charles-Robin). - Une promenade 
dans la Vallée-Noire [Bas-Berry], p. 548; et XII, 
p. 34a. 

61127. Divers. - Notices nécrologiques, p. 6.29. 

[Ernest Simons (t 1864); François-Michel Carraud , comman-
dant (1781 t  s864);  Pays, capilaine;Eugène Desjobert, peintre 
(1817  X1863).] 

XII. - Compte rendu des travaux de la So-
ciété du Berry, à Paris, XII° année, 1864-
1865. (Paris, 1865, in-8°,•xv et 417 p.) 

61128. FAUCONNEAU-DDERESNE. - Décès de M. Napoléon 
Choix [3 1865]; résumé des travaux des deux dernières 
années de la Société dg Berry, p. 1. 

61129. VALLET (DE YIRIVILLE). - Notice sur la vie et les 
ouvrages de Gilles Le Bouvier, dit Berry, premier roi 
d'armes et chroniqueur du roi Charles VII [1386 t après 
t454], pi., p. 208. 

61130. VALLET (DE Vinivitrat). - Journal ou relation de 
l'ambassade envoyée par les Florentins à Louis IX, du 
27 octobre 1461 au 13 mars 1462; sort passage en 
Berry, p. 2.40. 

61131. DESPLINQUE (A.). - Mémoires inédits sur l'his-
toire civile et religieuse de Vatan [composés par un 
chanoine de Saint-Laurian (xvite s.)], p. 248. 

61132. GEALAIILING. - Note sur l'origine du prieuré de 
Notre-Dame de la Fon tblanche, propriété de Grammont, 
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commune de Genouilly, canton de Graçay (Cher) 
[xu" s.], p. 319. 

61133. LA l'aman:us (DE). — Un seigneur de Germiny, 
au commencement du mn* siècle [Jean-Angélique Fré-
zeau, seigneur de la Frézelière, de Mons et de Ger-
migny], p. 334. 

[61126]. Dl/VERNET (Charles-Robin). — Excursions à tra-
vers la Vallée-Noire et suries bords de la Creuse, p. 342. 

[Anecdotes sur Jacinthe de Latouche et Georges Sand.] 

61134. Divens. — Notices nécrologiques, p. 398. 
[Émile Delaleuf,  , percepteur (+ 1865); l'abbé Dubouchat 

(1805 f 1865); Menuet-Possoz (f 1865 ) ; Félix Dechézelle 
(+ 1865); Delacou, commissaire de la marine.) 

— Compte rendu des travaux de la 
Société du Berry, à Paris, XIII' année, 1866. 
(Paris, 1867, in-8°, xvsn et 471 p.) 

61135. AlAaratER (Colonel). — Communication sur l'ori-
gine des établissements militaires de Bourges, p. 211.  

61136. GEMMER . 	Monographie de l'abbaye de Saint- 
Sabir, p. 227 à 324. 

[Pièces justificatives (1034-1774); charte d'Adèle, comtesse de 
Champagne ( 1104 ); bulles d'Innocent 11 (alla et a s 43) et d'A—
drien IV (t154), etc.] 

61137. RITIVAL (DE). — Note sur les anciens propriétaires 
de la terre de Gérissay, canton de Mehun, arrondisse-
ment de Bourges (Cher), p. 324. 

61138. Le Talmsmis (DE). — De la signification et de 
la convenance des noms de lieux en Berry et particu-
lièrement dans le département de l'Indre, p. 33o. 

61139. B. (Laurence DE). — Anciens costumes du Berry 
(dames de Bourges en 1585, 2191.), p. 4o6. 

61140. DIVERS. — Notices nécrologiques, p. 42o. 

[Just Veillat 	1866); baron Edouard Augier (f .866); 
Henri Bernard, inspecteur général des ponts et chaussées; l'abbé 
Cailland; Cyr-Jacques de la Cbastre; Faguet•Chézeau, magistrat; 
Eugène-Alexis Escallier, médecin (f 1866); Clams, lithographe 
(f 1866); Maurencq, agent de change (f 1866); Arsèue Duhrac, 
magistrat (f 1866); Mercier-Génétoux (f 1866); Paul Cotard, 
imprimeur; Ferdinand Le Roy (1808 f 1866); Meer, médecin 
(f 1866); Alphonse Bertrand, chef d'escadron (1823 f 1836).) 

SEINE. - PARIS. 

SOCIÉTÉ BIBLIOGRAPHIQUE. 

La Société bibliographique a été fondée le 6 février• 1868. Le programme qu'elle s'est proposé est e i o de réunir 
dans une pensée et dans une action communes tous les hommes d'intelligence et de coeur, qui, ne séparant pas 
les intérêts de la religion des intérêts de la science, veulent s'opposer aux progrès de l'erreur et travailler à la 
diffusion des bonnes doctrines; — e° de publier et de répandre au plus bas prix possible tous ouvrages, bro-
chures, recueils périodiques, etc., rentrant dans le programme de la Société; — 3° de faciliter la connaissance 
des sources... par la publication d'une Revue bibliographique universellea. On voit par là qu'Une part notable 
de Pceuvre de cette Société a un caractère de propagande religieuse et de vulgarisation qui la fait sortir du 
cadre de notre travail. 

Les publications de la Société bibliographique forment diverses séries qui peuvent se répartir ainsi : 
i° Le Polybiblion , revue mensuelle de bibliographie, dont la publication se poursuit sans interruption 

depuis 1868 (voir n" 61141 et suiv.). Il comprend deux parties. L'une, la partie littéraire, forme deux vo-
lumes par an et contient des comptes rendus et une chronique où l'on trouve de nombreuses notices nécrolo-
giques. L'autre, là partie technique, primitivement jointe à la première, forme chaque année, depuis 1875, 
un volume distinct; elle contient la liste méthodique des nouvelles publications françaises et étrangères. 

2°  Le Bulletin de la Société bibliographique (voir n" 61541 et suiv.), dont la publication a commencé 
en 187o et qui comprend surtout des renseignements relatifs à l'administration de la Société. 

3° Les Comptes rendus des Congrès bibliographiques décennaux, tenus en 1878, 1888 et 1898; et des con-
grès provinciaux tenus au Mans en 1893, à Montpellier en 1895 , à Nancy en 1896, et à Poitiers en 19oo. 
Le premier seul, par sa date, 'doit prendre place ici (voir n°' 6156o et suiv.); il sera question des autres 
dans notre Supplément. 

4° Divers ouvrages publiés par la Librairie de la Société bibliographique, fondée en 1875, dissoute en 
1878 et reconstituée en 1880. Cette librairie ayant parfois pris en dépôt des publications faites en dehors de 
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la Société, nous n'indiquerons pas tous les volumes inscrits sur ses catalogues, mais seulement ceux qui portent 
l'estampille de la Société bibliographique (voir n" 61596 'et suiv.). 

5° Petits inémoires sur l'histoire de France, 8 volumes, publiés de 1879 à 1886. (Voir n°' 61629 et suiv.) 
6° Questions controversées de l'histoire et de la science, 4 volumes, publiés de 188o à 1887. (Voir n" 61637 

et suiv.) 
7° Voyages et découvertes géographiques. Collection publiée, de 1881 à 1887, sous la direction de M. Richard 

Cortambert, puis sous celle de M. le comte de Bizemont. (Voir nos n°' 61678 et suiv.) 
Ces sept séries sont les seules qui présentent un caractère scientifique assez évident pour que nous ayons 

cru devoir en donner le dépouillement. Les suivantes ayant surtout tut caractère de polémique ou de vulgari- 
sation, il suffira de les énumérer brièvement : 

8° Questions politiques et sociales, collection de 18 petites brochures in-18, reproduisant les discours les 
plus marquants prononcés par les députés catholiques, de 1871 à 1880. 

9' Questions du jour, collection de 54 brochures in-18, publiées de 1871 à 1890 sur les principales ques- 
tions intéressant la religion, l'enseignement, les hôpitaux, etc. 

o' Collection de brochures sur la Révolution française. 
le Brochures sur le Centenaire de 1789. 
12°  Collection d'abrégés historiques. 
13° Classiques pour tous, petite collection in-18 des chefs-d'œuvre des littératures française et étrangères. 
i 4° Bibliothèque à vingt-cinq centimes. 
15° Petite bibliothèque variée, collection de brochures in-18. 
16° Lectures populaires, petite collection de volumes in-12. 
17° Documents pontificaux et épiscopaux, brochures grand in-18, donnant le texte in extenso des principales 

encycliques ou lettres pastorales publiées de nos jours. 
18° Collection de tracts, petites brochures de propagande politique et religieuse. 
19° Almanachs, annuaires, manuel de la Société bibliographique, catalogues divers, etc. 

La liste détaillée de toutes ces publications a été insérée dans le Bulletin de la Société bibliographique de 
1894, p. 15 à 28. 

Notons enfin que la Société bibliographique a prêté son concours à la Société d'Économie sociale pour la 
publication des premiers volumes d'une revue intitulée la Réforme sociale, dont on trouvera le dépouillement 
dans notre prochain volume. (Voir n°' 6311.6 et suiv.) 

POLYFABLION. 

I. - Polybiblion. Revue bibliographique 

universelle, i" année, t. I". février-juillet. 
Publication de la Société bibliographique. (Paris, 
1868, in-8°, 344 et 232 p.) 

611M. ANONYME. - Polémique sur l'authenticité des 
lettres de Marie-Antoinette [bibliographie], p. 63. 

61142. ANONYME. - Écrits sur Madame Louise de France 
[bibliographie], p. /ah. 

61143. WALTER SCOTT. - Lettre à Wilhelm Grimm [s. d. ] , 
p. 183. 

61144. ANONYME. -- Ouvrages de M. Vallet de Viriville, 
p. 187. 

61145. ANONYME. - Documents sur le cardinal d'Ossat 
[xvi' s.1, p. 243. 

61146. ANONYME. - Bernard Palissy [bibliographie], 
p. 303 et 335; et II, p. 6o. 

61147. ANONYME. 	Travaux et documents sur l'Église 
officielle d'Irlande, p. 334; et II, p. 182 et 287. 

II. - Polybiblion. Revue bibliographique 

universelle, i" année, t.II, août-décembre... 
(Paris, 1868, in-8°, 376 et 200 p.) 

61148. ANONYME - Ouvrages de M. de Cormenin, p. 58. 
[61146]. ANONYME. - Bernard Paliisy, p. 6o. 
61149. ANONYME. -Jean-Sébastien Bach [bibliographie], 

p. 124 et /83. 
61150. ANON1ME. - Edmond Burke [bibliographie], 

p. 124, s83; et III, p. 244. 
[61147]. ANONYME. - Église officielle d'Irlande, p. 182 

et 287. 
61151. ANONYME. - Nécrologie. Berryer [1790 1'1868], 

p. 355. 
61152. ANONYME. - Question d'Orient [bibliographie], 

p. 362; et III, p. 52 et 244. 
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- Polybiblion. Revue bibliographique 
universelle, 2° année, t. HI. (Paris, 1869, 
in-8°, 348 et 228 p.) 

[61152]. ANONYME. - Question d'Orient, p. 52 et 244. 
61153. ANONYME. - L'École hollandaise et Adrien van 

der Cabel ou Babel, p 179 et 244, 
61154. T. DE L. 	DE LARROQI:Ed - Guy du Faur 

de Pibrac [bibliographie], p. 179. 
[61150]. ANONYME. - Edmond Burke, p. 2/14. 
61155. ANONYME. - Le prince 'Metternich et les pre-

mières nouvelles du départ de Napoléon de File d'Elbe 
(1815), p. 291. 

61156. ANONYME. - Vente de la bibliothèque du baron 
J. Pichon, p. 296. 

61157. ANONYME. - Panégyriques de Jeanne d'Arc [biblio-
graphie], p. 298; et IV, p. 62. 

61158. ANONYME. - Écrits sur les élections de 1869, 
p. 299, 337: et IV, p. 63. 

61159. ANONYME. - Nécrologie. Le Roux de Lincy, 
[1806 I-  1869], p. 332. 

IV. - Polybiblion. Revue bibliographique 
universelle, 2' année, t. IV. (Paris, 1869, 
in-8°, 328 et 248 p.) 

[61157]. ANONYME. 	Panégyriques de Jeanne d'Arc, p. 62. 
[61158]. ANONYME. - Écrits sur les élections de 1869, 

p. 63. 
61160. B. [BEAUCOUBT (G. DE).] - Les prétendus auto-

graphes de M. Chasles, p. 114, 17o, 223; et V, p. 161. 
61161. ANONYME. 	Ouvrages sur saint Thomas d'Aquin, 

p. 119 et 175. 
61162. ANONYME. 	Une lettre de Guillaume le Conqué- 

rant, p. 169. 
61163. ANONYME. - Lamartine et le nom de Prat, p. 172. 
61164. ANONYME.. - Nécrologie. Sainte-Beuve [18o4 

1869], p. 266. 
61165. ANONYME. - Descartes, ses oeuvres, ses biographes, 

ses commentateurs, p. 276 et 316. 
61166. ANONYME. - Nécrologie. Nettement [Alfred-

François, 18o5 1869], p. 3o6. 

V. - Polybiblion. Revue bibliographique 
universelle, publication de la Société biblio-
graphique, t. V. (Paris, 187o, in-8°, 336 et 
24o p.) 

61167. BRUNET (Gustave). - Bibliotheca manuscriptorum , 
p. 4o. 

61168. ANONYME. - Leibniz, ses œuvres, ses biographes, 
ses commentateurs, p. 51. 

61169. DIVERS. - Chronique, p. 101. 

[Notices nécrologiques sur Pongerville (1782 t 1870); le duc 
de Broglie (1785 f 1870); J.-.1.-Ferdinand Béchard (1799 f 1870); 

ilt. 

Bouhier de l'Écluse (1799 f 1870); Al: François Girard (1789 
f 1870) ; Eustache de la Querière (1783-1870); Alex. Bertran 
(1812 -I 1870); Cureter (1801 + 1870); Jules Sabatier (1794 
t 1869) ; Auguste Sanzay 	1870).] 

61170. ANONYME. - Le pape Honorius, p. 112 et 172. 
[61160]. - G. DE B. [BEAuconnr (G. 2e.).] - Les auto-

graphes de M. Chasles, p. 16i. 
61171. DIVERS. - Chronique, p. 164. 

[Notices nécrologiques sur : 	de Bonald (1787+1870); Jules- 
Étoile Thiénot (1812 t 187o ); Jean-Nicolas Beaupré (17951-1870 ); 
Mayer de Behning (1825 f 1870).] 

61172. P1IVLOWSKI (Gustave). - La bibliographie et les 
bibliographies nationales et contemporaines, p. 214 
et 271. 

61173. DIVERS. - Chronique, p. 218. 

[Notices nécrologiques sur : Montalembert (18 to f 1870), 
p. DIS; Biancey (1816 t 187o), p. 924 et 276; Schnetz (1787 + 
0870); le P. Durand (18os t 1870); J.-F. Payes (0800 f 0870), 
p. 225.] 

61174_ ANONYME. - Le passage des Alpes par Annibal, 
p. 235 et 29o. 

61175. [Jlovon (G.)]. - Philippe Jaffé, p. 274. 
61176. ANONYME. - Les arènes de Paris, p. 280. 
61177. D'uns. - Nécrologie, p. 316. 

[Villemain (1790 f 1870); Moreau de Jontlès (1776 f 1870); 
A. Boullée (17951 1'1870); Simpson (18[1 t 1870); l'abbé Ber-
thaurnier (1819 f 1870).] 

VI. - Polybiblion. Revue bibliographique 
universelle, publication de ia Société biblio-
graphique, 3' année, t. VI. (Paris, 187o, in-8°, 
319 et 964 p.) 

61178. DIVERS. - Nécrologie, p. 47. 

[Dickens (dis t 0870); G. Lamé (1795 1- 1870); Martin de 
Noirlieu (1792 f 187e); Alfred de Goncourt (t832 I. 187e); 
Armand Barbès (dia f 1870).] 

61179. DIVERS. - Nécrologie, p. too. 

[Prévost-Paradol (t829 	1870); Alfred Magie (1806 f 1870); 
Jean-Théodore Lacordaire (18oi f 187o); le P. Possoz (18o3 

1870); Charles-Édouard Lambert (1791 f 1870); P. Dupont 
(0821 f 1870), etc.] 

61180. DIVERS. - Nécrologie, p. t 33. 

[Presle*. Mérimée (18o3 f 187o); Alexandra Dumas (1803 f 1870).] 

61181. DIVERS. - Protestations contre le bombardement 
de Paris, p. 135. 

61182. DIVERS. 	Nécrologie, p. 157. 

[Mgr' Darboy (1813 t 1875); le I'. Gantier (1830 f 1871); 
Huillard-Brélralles (1817 t 1871).] 

61183. DIVERS. - Nécrologie, p. 202. 

[L'amiral Bouet.Willaumez (1.808 f 5871); de Bougy(1816   
f 1871) ; Edelestand du Méril (18o1 , 870 ) ; J.-L. Boreyko 
Clsodzko (180o f 1871).] 

95  
11[1.110.11.11: NATIII,111,14 
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61184. A. L. -- Incendie du Palais et du Musée lorrain, 
à Nancy (25 juillet 1871), p. 207. 

61185. TAIIIZEY DE LARROQUE. - La Vie des poiles fran- 
çais, de Guillaume Colletet, p. 208. 

61186. DIVERS. - Nécrologie, p. 226. 

[Le D' Blache (t 799 3 1871); Félix-El-Flipp. Lamhrecht (1819 
+ 1871); Édouard Bertin (2797 3 1872); Just-J.-Et. Roy (1794 
3 1871); Louis d'Armailhac (1831 31871); J.-Dés.-Louis Gilbert 
(2819 + 5871); le comte de Secoua d'Eléricmurt (281g 32871); 
Tomaso Car (1808 + 1871); le Rev. Mausel (iSso t 1871); Berriat 
Saint-Prix (28o2 + 1872).] 

61187. DivEns. - Nécrologie, p. 290. 

[G. Andrei (1797 + 1871); Ch.-A. Pellet (2793 11871); le 
chevalier de Paravey (1787: 1872); M°' Maupoint (2820 +1871).] 

- Polybiblion. Revue bibliographique 
universelle, 51  année, t. VII. (Paris, 1 87 , 

in-8', 216 et 200 p.) 

61188. DIVERS. - Nécrologie, p. 27. 
[Ch.-P.-M. Combes (t8o1 3 1872); le duc de Persigny (t808- 

+ 1872); 	%Voiliez (1799 3 1871).] 

61180. DIVERS. - Nécrologie, p. 57. 

[Le P. Gratry (18(25 + 1870); Mg' Laforèt (13233 1872); 
Mg' Roquet (5796 + 1972); Alph. Feillet (1824 t 1872).] 

61190. Divers. - Nécrologie, p. 94. 

[ Sten. Lougier (2.799 + 1871); le comte Przezdziecki (1813 
3 1372), de la Farelle 	8 1872); Treudelenburg (2802 
11872 ); le marquis de Belbeuf (1791 + 5872).] 

61191. l'AMUI DE LARROQUE. - Écrits sur Massillon, 
p. 102. 

61192. DIVERS. - Nécrologie, p. 125. 

[Augustin Cochin (1823 + 1872); Jules Pictet (1800 8.1872); 
Blommaert (1809 1 1871); Piaulera (118752); Mg' Spa iding 
(1810 + 1872); Nie.-Alez. Guillemin (1789 1872); Michel Lévy 
(1809 t 1872 );Aug. Luchet (t8o6 1 1872); Jean de Rouch (1790 
1 0872).] 

61193. Divsas. - Nécrologie, p. 165. 
[M. Lambert Palais (1808 31872 ); Mgr Fessier (181311872). ] 

61194. DIVERS. - Nécrologie, p. 197. 
[Le maréchal Vaillant (1790 3 1872); l'abbé Jouve (18o5 

11872); Th. Goldstucker (+ 187e); le P. Julien Bach (1795 
+ 1872 ).] 

VIII. - Polybiblion. Revue bibliographique 
universelle, 5' année, t. VIII. (Paris, 1872 , 
in-8°, 208 et 268 p.) 

61195. DIVERS. - Nécrologie, p. 25. 

[De Metz-Noblat (1820 1 1872); Jules &boom von Carolsfeid 
(1794 + 1872); Ed.-M. Oettinger (18083 1872); le P.Terwecoren 
(1825 3 2871); Michel Carré (1819 + 1872); M8'Novela (de 
t 1872 ). ] 

PARIS. 

61196. DIVERS. -, Nécrologie, p. 55. 
Dansin (1 1872); le P. Matagne 	2871); Lacham- 

baudie (18o6 +1872).] 

61197. DIVERS. - Nécrologie, p. 84. 
[Du Lac d'Aure, comte de illontvert (1806-1872 ); le marquis 

de Fondras (182 0 8 1872); Hector Moreau Mot 3.  1871); d'Au-
digier (1828 + 1872); F. Ra gon (1795 8 / 879 ) ; Thorbecke (1796 
+1872); C.-Phil. Serrure (1805 + 1872).] 

61198. DIVERS. - Nécrologie, p. 121. 
[Rort de Belloguet (1796 3 1872); Nic.-F.-S. Grundtvig 

(1783 + 1870); L.-F. Guérin (2814 8 1872); L.-A. Feuerbach 
( t8o4 31872); 3.-S. Chaudé (1791 11872).] 

61109. DIVERS. - Nécrologie, p. 154. 
[J. Beignet (1794 + 1872); Théophile Gautier (tilat + 1872); 

Merle d'Aubigné (1794 + 1.872); le D' Charles, dit Daremberg 
(1817 + 187e); l'abbé J.I.Bourassé (2813 t 1872); 	Guille- 
maut (18221 1872).] 

61200. DIVERS. - Nécrologie, p. 192. 
[Lc P. Montrouzier (1824 3 1872); J.-A. Gris (1829 + 1872)2 

W. Bampschulte (1832 3 1872); le D' F. Voisin (2794 3 1872); 
31°. Clém. Robert (1797 1 1872) 	Plou (1806 3 2872).] 

IX. - Polybiblion. Revue bibliographique 
universelle, 6' année, t. IX. (Paris, 1873, 
in-8°, 359 et 231 p.) 

61201. DIVERS. - Nécrologie, p. 49. 
f Le vicomte de Rougé (dis .1.  1871); Napoléon Ill (1808 

+ 1873); F.-A. Pouchet (180o 3 1871).] 

61202. DIVERS. - Nécrologie, p. 107. 
[Le baron Dupin (2784 1 1873); Capefigue (dna 3 1873); 

G.-A. Brullé (1809 + (873)1 

61203. ANONYME. - Saint Pierre, sa venue et son mar- 
tyre à Borne, p. 118. 

61204. P. M. - La presse périodique de Berlin, p. 166 
et 227. 

61205. G. M. - Notion nécrologique sur lord Lytton 
Bulwer ji8o5 I-  1873], p. 17o. 

61206. DIVERS. - Nécrologie, p. 171. 
[Le général comte de Ségur (5780 1-  1873); Stanislas Julien 

(1799 + 1873); Jos.-Th. Foisset (1800 + 1873); le D' Marchai 
de Calvi (1845 +i873).} 

61207. D. - Notice nécrologique sur Louis Cousin 
[18o2 -1'1872], p: 173 et 301.1. 

61208. ANONYME. - Le pape Libère, p. 182; et X, 

61209. ANONYME. - Le pape Vigile et les trois articles. 
p. 183; et X, p. 125. 

61210. Du Bounc (A.). - Les archives de la Haute-Ga- 
ronne, p. 222. 

61211. DIVERS. - Nécrologie, p. 23o. 
[Amédée Thierry (2797 3 1873); J.-L.-E. Ortolan (deo 

+ 1873); Mg' Chalandon (18041 1873); Pauthier (18oi +0873); 
31.-F. Maury (1806 + 1873); Comberousse (1808 3 1873); de 
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Ring (1799 11873); !Bethlen (-Y 1873); Salvaing de Boissieu 
(1832 1 0373); Mn. de Avellameda (181611873); M"" Gan.ha 
(1 1873 ).] 

61212. E. P. - Notice bibliographique sur l'abbé Com- 
balot [i-  1873], p. 231. 

61213..1. D. -- Notice nécrologique sur Charles Renne- 
guier [1811 t 1872], p. 232. 

61214. ANONYME. - Ouvrages sur Abailard, p. 242; et 
X, p. 125. 

61215. DIVERS. - Nécrologie, p. 282. 
[Saint-Marc Girardin (180i .1 1873); J.-Ad. Lo Roi (1797  

1. 1873); le baron Liebig (1803 1 1873);  A. Jal ( z795 1873); 
le D' Yvan (1803 1 1873); Chr. Hansteen (1784 1 1873); le 
P. J. Millet (1797 .1 1873 ); A. Glatigny 	1873).] 

61216. G. B. - [Iktocourr (G. os).] - Le D' Payen 
et Montaigne, p. 290. 

61217. ANONYME.- Découverte du coeur de Charles VIII 
à Notre-Dame de (Airy (Loiret), p. 295. 

61218. G. D. - Les livres prophétiques, p. 293. 
61219. ANONYME. - Les réformateurs de l'orthographie 

française, p. 300. 
61220. ANONYME. - Lycurgue et Solon, p. 3o2. 
61221. ANomc. - Ouvrages sur les Etats généraux et 

les parlements, p. :Ion; et X, p. 193. 
61222. Divans. - Nécrologie, p. 359. 

[Pierre Lebrun (1785 1 1878); Lud. Vinet (1802 t 1873); 
Manzoni (1784 1 1878); Stuart-31i1l (1806 lo 1873); Poulletier 
de Verneitil (1805 1 1873); A. Guepin (18051 1873); l'amiral 
Rigault de Genouilly (1807 + 1873 ) ; Ilabaud.Laribière (1819 

1873).] 

61223. L. P. [Palustre (Léon).] - Notice nécrologique 
sur M. de Caumont (18o2 t 1873), p. 33o. 

X. - Polybiblion. Revue bibliographique 
universelle, 	année, t. X. (Paris, 1873, 
in-8', 36o et 212 p.) 

61224. A. IL L. - Le Tite-Live manuscrit de la biblio-
thèque de Tours, p. 45. 

61225. Divins. - Nécrologie, p. 47. 
[F.-L.4. de Boumer (1781 1 1873); le P..Deschamps (1797 
1873); Martin-Paschoud ( 0302 1 1873); Techener (1802 

•Y 1873); le baron de Beauverger (1818 t 1873).] 

61226. G. B. [BEAucover (G. on).] - La bibliothèque. 
Perkins, p. 52 et 246. 

64227. ANONYME. - Ouvrages sur l'instruction primaire 
en France avant 1789, p. 6o, 113; XI, p. 182, 247; 
XII, p. 195; XXII, p. 283; XXV, p. 383; XXVIII, 
p. 381, 38e, 56o; XXXII, p. 479; et XXXXV, p. 95. 

61228. ANONYME. - L'expédition d'Égypte, p. 61. 
61229. ANONYME. 	Le général Kléber, p. Gi. 
61230. ANONYME. - Les Sarrazins en France, p. 62. 
61231. DIVERS. - Nécrologie, p. 112. 

[PhilarUe Chasles (1798 t 1873); Karl Zell (1793 t 1873); 
Gustave Bose (1798 .1 1873); le P. de Lamezan (1816 + 1873); 
le D' Ysabeau (1793 t 1873).] 

61232. TAMIZEY DE Limons. - Livres annotés par Ber- 
nard de la Monnoye, p. 62 et 127. 

61233. Duns. - Un prétendu droit féodal [le droit du 
seigneur], p. 62, 127 et 194. 

61234. Divins. - Nécrologie, p. i80. 
[Odilon Barrot (1791 	1873); d.-L. MotIey (1814 11873); 

Ale Charbonneau ( t8t6 1 1873); Ch. Lefeuve (18 t8 1873).] 

61235. ANONYME. - Les corporations et les confréries ou- 
vrières, p. 192 et 254. 

61236. ANONYME. - Travaux relatifs à Ausone, p. 193, 
315; et XI, p. 5g et 1'9. 

61237. Divans. - Nécrologie, p. 2 ho. 
[ V. Geste (1805 1 1873); le D' Nélaton (1807 11873); le 

marquis de Mirville 	1873); F.-D. Gucrrazzi (1805 1 1873) ; 
G.-A. Desrosiers (t 1873).] 

61238. A NON1ME. 	Les Sociétés de géographie, p. 245. 
61230. M A RSY (A. 	- Ouvrages sur la Picardie, 

p. 554. 
61240. Divins. - Nécrologie, p. 301. 

[A.-F. Passy (1792 1 1872); .F..A. Demetz (1796 'Y 1873); 
E. Feydeau ( t82t + 5873); sir J. Maelure (1807 1. 1873); l'abbé 
Senne Mon 1.1873); le D' G,..rdy (1809 11873).] 

61241. A. I. [Wou) (A.).] 	Notice nécrologique sur 
l'abbé Charles Martin [1822 t 1873], p. 302. 

61242. Divans. - Nécrologie, p. 339. 
[A. de Beauchesne (1804 1 1873); A. Élu la Rive (t801 

.1 1873); IL-P.-F. de Laidane (1806 +1873); 	 (t 810 
1873).] 

XI. - Polybiblion. Revue bibliographique 
universelle, 7' année, t. Xl. (Paris, 1874, 
in-8', 36o et 21.6 p.) 

61243. VALROGER (11. DE). - Notice nécrologique sur 
Agassiz [1807 1- 1873], p. 47. 

61244. DIVERS. - Nécrologie, p. 47. 

[E.-L.-E. de l'Epinois ( tilt 4 t z873); CI. Gay ( 1800 + J873); 
R.-P.-F. de Laplane ( t 8o6 -Y 1873) ; François-Victor Hugo ( 828 

1873); P.-F. Beauvallet (s 8ot 11873).] 

61245. ANONYME. - L'assassinat du duc d'Enghien [bi-
hliographie], p. 57. 

6124e. VASSEIIII. - Les confréries de charité, p. 58. 
61247. ANONYME. - Histoire de la langue et de la philo-

logie. françaises, p. Go. 
61248. ANONYME. - Procès de sorcellerie en Allemagne, 

p. 58 et 119. 
61249. DIVERS. - Nécrologie, p. 507. 

[Le F. Philippe (1798 11874); Aug. Trognon (.1 1873); Francis 
Garnier (1839 t 1873 ); l'abbé Brasseur do Bourbourg (1 1874).] 

61250. Divins. - Nécrologie, p. 169. 

[Michelet (1798 t 1874); le D' Strauss (18o811874); V. Baltard 
(1805 1 1874); la comtesse de Ségur (+1874); Pochon de La-
cuisine (1795 1 1874); P.-P. Pompée (1809 1 1874); Ch. Caboche 
( 1810 4.1.874 ); P.-C. Bouz-Lavergne (1802 1 1874); A. Barthet 
(182o t 1874).] 

95. 
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[61227]. ANONYME. - L'instruction primaire avant 1789, 
p. 182 et 247. 

61251. Divans. - Nécrologie, p. 239.. 

[Beulé (18n6 .1. 1874) ;  le IY Crtneilltier (1791 -1 2874); 
Quételet (1-,96: 1874); Livingstone (1817  1 1873); 

C15. Sumner (1814.1 1874); de Reuss (1811. 1 1873); L.-F. Meu-
nier ( t8s4 t 187h); Mm. C. de Witt (183t 1 1874); A.-C. de 
Saint-Marc (170 -1 1878).] 

61252. ANONYME. - Histoires de France en vers, p. 251, 
312; et XII, p. 66. 

61253. D'yens. - Nécrologie, p. 295. 

[L. Miehel (1795 t 1874); Sarrans jeune (1795 1 1874) ;  
l'abbé 	Arnoult ( i8ot t 1878); P.-A. Hansen (1795.1 1874); 
Ch. llopf (t 1873).] 

61254. ANONYME. - Le mot de Cambronne, p. 3o9; et 
X11, p. 66. 

61255. ANONYME. - Équitation des femmes, p. 311; et 
XII, p. 67. 

61256. D'yens. - Nécrologie, p. 380. 

[I. Jollv (1813 -1 1874); l'abbé S. Orse (1810 1- 1874); le 
baron de Triqueti ( i8o4 .1 1874); le comte de Villeneuve-Flavose 
(11874); Ch. Rome! (1804 1874);  te comte E. 
(t 1874); le colonel J. Mander (11874); Owen Joues (1809  
11874); 3. Chavannes (t1874); J. de Saint-Félk [d'Amoureux] 
(18(56 1 1874).] 

XII. - Polybiblion. Revue bibliographique 

universelle, 7' amide, t. XII. (Parie, 1874, 

in-8°, 368 et 208 p.) 

61257. M. S. - Notices nécrologiques sur Jules Janin 
(1804 1 1874), E. Perret (1821-1- 1874), p. 49 et 51. 

61258. DIVERS. - Nécrologie, p. 50. 

[Ms* Landriot ( 1816 .1 1874 ); Tommasco (1802 1 1874 ) ; 

Dupré de Loire (11874); P.-F. Dubois (1793 -1 1874); F.-D. 
Boulin (i796 t 1874); P.-A. Morin (18os 1 2874).] 

61259. ANONYNIE. - Oit a été enterré le roi Jean de 
Bohème, p. 63 et 199. 

[61254]. ANONYME. - Le mot de Cambronne, p. 66. 
[61252]. ANONYME.- Histoires de France en vers,p. 66. 
[61255]. ANONYME. - Equitation des femmes, p. 67. 
61260. Axonyme. - Enfants voués au blanc, p. 68, 198 

et 355. 
61261. DIVERS. - Nécrologie, p. 117. 

[A. Fée (1789 t 1874); A.-F. Rio (1797  1. 1874); 41,' de 
Mérode (t8s of 1874 ) ; Ch. Asselineau (1821 t 1874); L.- F. Charles 
(1 t874); le Dr A. Guérard (1796 t 1874); L. Auge (1 1874).] 

61262. PUYIIAIGRE (Th. ne). - Rabelais et l'Académie 
française, p. i80. 

61263. D'uns. - Nécrologie, p. 181. 

[Le comte de Themc (1794 1 1874); le P. van !lecke (1795 
t 1874); F. Morin (1823 t t874); .1.-11. Foley (18t8 1 1874).] 

[61227]. ANONYME. - L'instruction primaire avant 1789, 
p. 195. 

- PARIS. 

61264. ANON Y)1 E« - Les titres d'excellence et de enoneei- 
peur donnés aux évêques, p. 197, 319 et 355. 

61265. ANONYME. - Notice nécrologique sur M. Guizot 
(179/1 -1-  1874), p. 249. 

6126G. DIVERS. - Nécrologie, p. 253. 

[3.-lt. Élie de Beaumont (1798 t 1874); le P. Theiler (1804 
1 1874); Je comte de Blanctuesuil (18ot .1 1874); le vicomte de 
Naylies (1790 1- 1874); L.-J. Gallois (1815 t 1874); V. Séjour 
( t815 t 1874).] 

61267. DIVERS. - Nécrologie, p. 308. 

[A. Rodiére ( !Su> t t874) ;  E. Mabille (1.8281 18715).] 

61268. D'Anas. - Nécrologie, p. 345. 

[Le P. de Ponlesoy (18 -11874); Jules Taschereau (18ot t 
1874)1 

- Polybiblion. Revue bibliographique 

universelle, partie littéraire, e° série, t. I 

(XIII' de la collection). (Paris 1876, in-8°, 

576 p.) 

61269. TAMIZEY ne 'Annotes. - Un placet et une lettre 
inédits du. P. Daniel, p. 77. 

61270. DIVERS. - Nécrologie, p. 77. 

[Le eomte Jaubert (1798 1 1874); 3.-I:.-A. llusson (1809  
1. 1874); l'abbé Ramon {1795 t 1874); A. de Blois (.118;4); 
Ledru-Rollin (1807  t 1874);  Montfalcon (179a 1 1874); le duc 
de Mortemart (1 1876); J.-F. de Lacombe (1789  .15874); F. 115511e-
nocker (1798 -1 1874). ] 

61271. A. DE M. - La République de Saint-Marin, p.93. 
61272. SERVI` (Marius ). - Un drame chrétien au 

xve siècle, p. 168. 
61273. DIVERS. - Nécrologie, p. 173. 

[Tischendorf (1825 +1874); M.-A.-P, d'Avezac (, 799 -1 1875): 
Cretineau-Joly 0803 .1 1875); A. Audiganne (1814 1 1875); 
P. Larousse (1857  .1 1875); .1.-Th. Botnie ( z8t6 t 1875 ); 
J.-A. Deville (1789  t 1875); J-A. Caudry (1790 t 1875) ;  

	

Foucher (5819 1 1874); 	L. Bordes (1 1875);  
Adolphe Lance (1813 t 1874); R.-A.-S. Aylies (1798 1875) ;  
Fondrai Laplace (170 t 1875).] 

61274. DIVERS. - Nécrologie, p. 269. 

[Dom Guéranger (1805 + 1873); le Dr F. Hilzig (1807 + 1875); 

	

Onésime Leroy (1788 11875); 	de Bonnechose (dol 
-1 5875); Sir Ch. Lyell (1797  +1875);  le P. Schrader (t 1875); 
le D' Baudelot (1 1875); M.-L.-V. Benoit (58518 1- 1875); V. de 
Cearmaceni (a 818 .1 1875) ; li. Damcke (1812 t 1875); Mare 
Séguin (1786,11875); C. de Balthazar (11875).] 

61275. J. D. - Notices nécrologiques sur L. Noël 
('- 1875); l'abbé J.-F. Parenty (1799 I-  1875), p. 274. 

61276. ANONYME. - Apostolicité des églises de France, 
p. 285, 378 et 553. 

61277. D'Yens. - L'édition posthume des oeuvres d'Au- 
gustin Thierry, p. 287, 283, 1179; et XIV, p. a88. 

61278. D'IRIAN (Charles). - Gambrinus, roi de la bière, 
p. 287 et 383. 
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61279. DIVERS. - Nécrologie, p. 357. 

[C.-L. Mathieu (27831-1875 ); le B. P. A. Brocker(i 801 +1875 ); 
Amédée Achard (181.4 + 1875); M... Aneelnt (i792 + 1875); 
Ph. de Rohan-Chabot, comte de Jarnac ( t 815 1- 1875); Edgar 
Quinet (1803 t 1875); ie P. Cavalieri (1808 + 1874); le D' 
Poche (1790 t 1875); E. Galichon (183o t 1875); G.-C. Cbaghs 
(1- 1875); l'abbé Grasilier (1- 1875); Moet de la Forte-Maison 
(+ 1875) ; L.-B. Morelot ( 1786 + 1875); A. 'Warnier (282o 
1- 1875); A. Perdriguier ( t8o5 t 1875); G. -F. Denecourt 
(1788 + 1875). 

61280. ALBRIER. - Les lois somptuaires, p. 384. 
61281. Beiticoux (G. DE). - tin faux autographe de 

Madame Élisabeth, p. 448. 
61282. SAINT-MAORIS (8. DE). - Les bibliothèques des 

grandes écoles de Paris, p. 45o. 
61283. DIVERS. - Nécrologie, p. 453. 

[J. Simonoet (1824 t t875); A. Royer (1803 + 1875); A.-G. 
Blanche (t8o8 +1875); Edouard Dumont (t 1875); C. llerweg 
(1. 1875); l'abbé Crabot ( 18o8 + 2875); Ch.-0. Féré ( t815 
1- 1875); P.-D. Rainguet (1802 + 1875); Sir A. Mips (1817 
+ 1875); J. Timbs ( t8o +1875); Edward B. Sugden, lord Saint-
Léonards (2782+ 1875); Timothée Trimai (1815 + 1875); le P. 
Van der Morre ( 1791 1 1875); 5.-Ch. Choyé ( 1813 t t875).] 

61284. DIVERS. - Rostopchine et l'incendie de Moscou, 
p. 478, 557; et XIV, p. 94. 

61285. DIVERS. - Nécrologie, p. 531. 
(mer Plantier (1813 + 1875); le D' B. Ewald (1803 + 1875); 

l'abbé Cochet (18re t 1875); A. Widal (1822 1- 1875); l'abbé 
Jolibois (1794 t 1875); F.-G. Eichhoff (1799 t 1875); de Waldeck 
(1766 1- 1875); M.-.A. Mosso! (t 1875); L.-A. Martin ( t821 

t875); Chazallon (1802 t 1872); de Stadler 	1875); 
A. Havera (1- 1875).] 

XIV. - Polybiblion. Revue bibliographique 
universelle, partie littéraire, 2" série, t. Il 
(XIV° de la collection). (Paris, 1875, in-8°, 

576  p.) 

61286. DIVERS. - Nécrologie, p. 67. 
[Charles de Rémusat (1797 + 1875 ); E. Breton (1812 + 1875); 

le D' Rosenthal (dis t 1875); Ch.-A. Mollet (1807 1-  1875); 
H. Labrouste (18ot + 1875); le baron de Sartiges d'Angles ( 1789 
1- 1875); l'abbé A. Constant (t1875); Ad. Roussel (18091.1875); 
F. Villot (1. 1875); Mm* Cornu [ Sébastien Albin] (1809+1879); 

Lesieur ( t800 + 1875); l'abbé L. Dubois (2810 t 1875); 
G. Maroteaa (1.849 + 1875); A. Touroude(t839 t 1875); Al.'Wo-
lonczenski (2799 1. 1875 );- Jos. Kremer (1806 t 1875); Ch. Libelt 
(2807 t 1875); C. Pradier (1- 1875); Ed. Collomb (1 1875 ); le 
D' Derriarquay (1815 + 1875); G.-P. Desbayes (1795 + 1875); 
J.-P. Cation (1815 1- 1875).] 

61287. G. B. [BEAucoum (G. DE).] - Prix des estampes 
rares, ventes Galichon et Benzon, p. 81. 

[61284]. DIVERS. -Rostopchine et l'incendie de Moscou, 
P. 94. 

61288. DIVERS. - Le Saonnois, p. 93 et 192. 
61289. TAMIZEE DE LARROQUE (Ph.). - Notes inédites sur 

du Cange, suivies de trois de ses billets inédits, 
p. 151. 

61290. KERVILER (René). - Bibliographie raisonnée de  

l'Académie française, p. 154; XVI, p. 166, 258, 458; 
XVII, p. 65, 169, 261, 357, 445, 538; XIX, p. 69, 
165, 353 et 451. 

61291. DIVERS. - Nécrologie, p. 16o. 
Dig.J.-A1.4. Mathieu (1-  1875); Ad.Deeltamps (1807 + 1875); 

l'abbé M. Orsini (18o2 + 1875); D" de Preux (1795 + 1875); le 
comte Lafond (182 t 1-1875) ; le vicomte de Beaumont-Vaszy (18 t 6 
+1875); Ath. Coquerel fils (182o 1. 1875); A. Biotique'. (1826 
t 1875); l'abbé Grasilior (t 1875).] 

61292. MAnsy (A. DE). - Le congrès international de 
géographie de Paris, p. a63. 

61293. SCIIIVAD (Moïse). - L'Orient latin à l'Exposition 
de géographie, p. 267. 

61294. DIVERS. - Nécrologie, p. 272. 

[Andersen (1805 + 1875); 	Le Prou; (1844 + 1875).] 

[61277]. DIVERS. -- OEuvres posthumes d'Augustin 
Thierry, p. 288. 

61295. DivEns. - Bannières des corporations d'arts et 
métiers, p. 288 et 384. 

61296. MARTINOV (J.). - La Société géographique de 
Russie et ses travaux, p. 364 et 53o. 

6129'7. TAMIZEY DE LARROQUE. - Notice nécrologique sur 
D.-L.-M. Avenel (1783 t 1875), p. 37o. 

61298. DIVERS. - Nécrofpgie, p. 371. 

[Brunet de Presle (2809 + 1875); C. Thirlwall (1798 1.  1875).] 

61299. B. - Les publications révolutionnaires à l'étranger, 
p. 453. 

61300. DELVIOSE (Ad.). - L'origine des grands sémi- 
naires, p. 456. 

61301. DIVERS. - Nécrologie, p. 458. 
[Sir Ch. Wheatstone (1802 1- 1875); J.-B.-F. :Barbeau (1798 

+ 1875); l'abbé Aligne (2800 t 1875); le D' P. Lovait]. (1827 
1- 1875); Geay dit Philippe Geay-Besse (1805 + 1875).] 

61302. L. D. - Notice nécrologique sur Mg" Cousseau 
(1805 t 1875), p. 541. 

61303. 'fh. P. [PUYMAIGRE (Th.).] - Notice nécrologique 
sur 	Rathery (1807 t 1875), p. 542. 

61304. DIVERS. - Nécrologie, p. 543. 

[Al. Groza (1807 t 1.875); Léopold Pannier (1842 t 1875).] 

XV. - Polybiblion. Revue bibliographique 
universelle, partie technique, e' série, t. I 
(XV° de la collection). (Paris, 1875, in-8°, 
536 p.) 

XVI. - Polybiblion. Revue bibliographique 
universelle, partie littéraire, 2' série, t. III 
(XVI° de ta collection). (Paris, 1876, in-8', 

576  p.) 
61305. DIVERS. - Nécrologie, p. 75. 

[Le prince A. Galitzin (1823 + 2875) ; Ms' Ginouillinc (1806 
1-  1875); filsrLyonnet (18or t 1875); Ach. Jubinal (t810 + 1875); 
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L.-P. Sédillot (1808 1 1875); le vicomte de la Guéronnière 
( t8 t6 t875); Ch.-A.-D. Filon ( i800 1-1875); Azeredo ( t8t3 

1875); Robert de Mohl (1799 + 1875); Jules de Mohl (1800 
5876); Fr. Monnier (1 1875); 	Samazeuilh (+ 1875 ); 

1. Horn (Einhorn) (1825 1 1875); G. Seigneur (11875).] 

61306. ANONYME. - Drouet d'Erlon, p. 95 et 288. 
[61290]. Ksamen. - Bibliographie raisonnée de l'Aca-

démie française, p. 166, 258 et 458. 
61307. DIVERS. - Nécrologie; p. 171. 

Pogodine Moi 1 1876); AL Gorski (au 1 1875); 
P. Streïev (-1 1876); le comte Korff ( i8ot 1 1876); A. Imberdis 
(18to 1 t876);le Dr Gaussait (1.805 11876); Ch.-J. &Arbois de 
Jubainville (1804 5875); Mgr de Marguerye ( t802 + 1875); 
Vernoy de Saint-Georges Moi 1 1875); J.-E. Corbière (1793 
1 1875); le comte Alexis Tolstoi (1 1875).] 

61308. DIVERS. - Nécrologie, p. 262. 
[P. Laurentie (1793 1. t876); Patin (1793 1876 ); Ad. Bron-

gniart (1 1876); l'abbé E. de Cazalès (180411876); de Consse-
maker (t805 t876); le comte L. de Carné(t 8o4 -I 1876) ; G. Andral 
(1797 t 1876); Thomé de Gamond (f 1876); le P. Gilliodts 
(0798 1876); L. Bailhache (1806 11875); J.-C.-A. Guillard 

(1799 + 0876).] 

61309. ANONYME. 	La conspiration des poudres, p. 2.84. 
61310. DIVERS. - Le pays de Cocagne, p. 287. 
61311. Dumas. - Nécrologie, p. 361. 

[Le baron Séguier (18os t i876); J.D. Gnigniaut (1794 
t 1876); A. Firmin-Didot (5790 1876); le marquis de la Grange 
(1796.1 1876); A. Pillon (1792 1 1876); P..G.-A. Ponroy (1816 
+1876); L.-X. Eyrna (1816 + 1876); te Dr Caffe (1803 1- t876); 
S. Goszezynski (1803 + 1876); 	L. Colet (1810.1 1876); 
E. Peton (1813 1 1876); M"' de Flavigny, comtesse d'Agout 
[Daniel Stern] ( t8o5 1 4876); Ch.-L. Thenaisie (11876).] 

61312. TAMIZEY DE LAntioous. - Sur le baron de 
Laugnac, le chef des Quarante-cinq, p. 383. 

61313. DELISLE (L.). - La Bibliothèque nationale en 
1875 [rapport au Ministre], p. 445. 

61314. DIVERS. - Nécrologie, p. 862. 

[L'abbé J. Jacquemet (t8o5 1876); le marquis Capponi (1792 
11876); C. Grenier (1840+1876); le P. Dalgairns (1818+5876); 
le P. Kestens (s824 11876); Cost Jordens (11875); W.-J. de 
Voogt (1837+1876); A. de Pistoye (180611876); E. Moriac 
(11876).] 

61315. DIVERS. - Nécrologie, p. 540. 

[Le P. Y. de Buck (181711876); G. Bringuier (1829 1 1876); 
Freiligrath (1810.11876); A. de Caillent (1788 .1 1876 ); Cbr. 
Lassen (380o 0876); A. Esquires (1 1876 ); E.-11.-S. d'Alt-
ernent (1798 + 5876); E. Soufré (18171 5876); L.-M. Hirs-
chfeld (1816 .1 1876); l'abbé A. Thomas (1 1876); L.-A. Lejosne 
(18181 1875).] 

XVII. - Polybiblion. Revue bibliographique 
universelle, partie littéraire, 2` série, t. IV 
(XII` de la collection). (Paris, 1876, in-8°, 
576  p.) 

[61290]. KERVILER (René). - Bibliographie raisonnée de. 
l'Académie française, p. 65, 169, 261, 357, 445 
et 538. 

61316. Boissia (Firmin). - Notice nécrologique sur 
Georges Sand (1804 -1.  1876), p. 67. 

61317. Divans. - Nécrologie, p. 71. 
[Mir Haneberg (+1876); F. Palacky (15981 4876); F. Diez 

(179411876); G. Samarine 	1876); A. Stchapov (t 1876); 
L. Giraud (1835 1876); J. Mareschal (1793 1 1876 ); Ad. Pictet 
(1799 1 5875); sir W. Wilde (1815 1 1876); .5. Assézat ( t832 
1 1876); Th. Silvestre (1823.11876); G. Avenel (t828 10876); 
E. Cézanne ( t83o 1 1876); G. Silbermann ( aot 1 1876); 

Guesdon (1808 1- 18761 

61318. ANONYME. - Bibliographie des oeuvres de Leibniz, 
P. 91. 

61319. DIVERS. - Nécrologie, p. 173. 
[H. Fournel ( i8i9 .1 1876); l'abbé Th. Barbe (1801-+ 1876); 

le baron Brisse (181311876); le Dr V. Duval (1796 1 5876); 
G. Duchéne ( t824. 1 1876); Miss H. Martineau (taos 11876); 
F. Caballero (1800 1 1876); le P. Bosworth (1788 1 1876).] 

61320. Duns. - Origine des toasts, p.190, 472 et 558. 
61321. Divans. - Quelle fut la fin du cordonnier Si-

mon? p. 190, 288 et 383. 
6132/ TAMIZEY DE LARROQUE. - Sur M. de Salvoyson, 

p. 191. 
61323. GODEFROY (Frédéric). - Frédéric Diez, p. 254. 
61324. TOCOARD (L'abbé). - Une lettre de dom P. Ma-

ran à dom Ch. Toustain, p. 259. 
61325. DIVERS. - Nécrologie, p. 267. 

[M. Wolowski (1810 .1 1876); Casimir-Périer (t811 1> 18761; 
P. Sauzet (1800 1 1876); 31°' Epivent ( 1805 1 1876); Mgr Bro-
card (181t + 1876); 1. Ferrari (1811 1 1876); Ch.-A. Dauban 
(182o 1 1876); 1. E. Petrequin (1809 	1876); E. Caillette 
de l'Hervilliers (1826.1 £876); Ch. Rehaut de Fleury (18ot 
1 1875); E.-P. Gagne (i8o8 -1 1876); A. Nefftzer (182o t 1876); 
F. Labrousse (1 1876); L. Duchemin [(Fervacques) ] (1 1876).1 

61326. B. Z. - Notice nécrologique sur le comte A. Fré- 
dro (1793 1.• 1875), p. 270. 

61327. ANONYME. - Bibliographie des oeuvres de Male- 
branche, p. 285. 

61328. DIVERS. - La légitimité de la naissance de 
Philippe Auguste, p. 287. 

61329. Hcainum. - Une lettre du baron de Humboldt, 
[184o], p. 356. 

61330. DIVERS. - Nécrologie, p. 361. 
[Le P. Perronne (1794 -1 1876); Faicien David ( *Ste +1876 ); 

E. Fromentin (1810 1-  1876); G. Smith (±84o + 1876); Ch.-J. 
Jeanuel (t 84o .1 1876); l'abbé Vinas (58 to 1 1875); P. Swiencicki 
[ Stachurski] (1845 t 5876).] 

61331. DIVERS. - Nécrologio,p. 453. 
[Ch. Sainte-Claire Deville (t 814 1- 1876); le P. II. de Vairoger 

(t814 1- 1876); F. Kraus (1840 1 1876); CL 4. Tissa; Mot 
1 1876); le général Suzanne ( 18 t o 11876); F.-A. Duvert (1795 

1876); le chevalier Cougenot des Monsseaux (18o5 1 0876); 
A. Biefowski (1806 .1 1876); F. Lock (1813.11876); D. Serrigny 
(1800 1 1876); le D' Fuster (1801 1 1876); le D' lsambert 
(1827 1- 1876); P.-Ch.-A. Rolland (1818 1 t876).] 

61332. DIVERS. - Nécrologie, p. 543. 
[GAI. Pertz (1795 1 1876); Ed, Plouvier (182 t + 1876); A. de 

Condrecourt (18161 1876); M. Mann (181411876); E. Despois 
(18t8 + 1876); le D' Gourdon (1824 1 1876); P, Bernard (1810 
1 1876); T. Lestibondois (1797 1  1876).] 
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XVIII. - Polybiblion. Revue bibliogra-
phique universelle, partie technique, e° série, 
t. 11 (XVIII° de la collection). (Paris, 1876, 
in-8', 536 p.) 

XIX. - Polybiblion. Revue bibliographique 
universelle, partie littéraire, 2' série, t. V 
(XIX' de la collection). (Paris, 1877, in-8°, 

576  P.) 

[61290]. KERVILER (René). - Bibliographie raisonnée de 
l'Académie française, p. 69, 165, 353 et 451. 

61333. DIVERS. - Nécrologie, p. 84. 

	

[H. Monnier (1799 1 0877); 	Moullié (1813 + 876) ; 
le D' Skohei (1806 t 1876); l'alibi Gacki (1805 1-  1876); 
A. Walewski (18o5 + 1876); 4.-L. Montandon (1803 11876).] 

61334. DIVERS. - La gueuse parfumée, p. 96 et 286. 
61335. DIVERS. - Nécrologie, p. 169. 

Lélut (1804 t 1877); le P. Bellynck (1804 t 1877); 
F.-B. Ritschl (t8o6 1 1876); M". Zmichowska (1819 t 1876); 
M. Alcan (1811 I- 1877); F. Buloz (1803 + 1877); Grellet-
Dumazeau (1804 t 1877); F. Paludan-Muller (1809 + 1877); 
H. Bruckhou, (18o6 t 1877); Winther (1796 t 1877); L. Dumont 
(0837 f 0877).] 

61336. DIVERS. - L'auteur de la Verdad enspechosa 
[Alarcon ], p.191, 287 et 478. 

61337. DIVERS. - Bibliographie des proverbes, p. 192, 
28o, 287, 384,474, 477,56o; XX, p. 96, 287, 384, 
464, 558; et XXII, p. 287. 

61338. Divims. - Nécrologie, p. 262. 

[Am. Pichet (1796 t 1877); T. Tobter (18o6 + 1877); le D* 
M. Vernal, (1809 1.1877); le vicomte Le Jumeau de Kergaradec 
(1787+1877); l'amiral Wilkes (1805 t 0877); F.-Ch.-J. Grand-
gagnage (1797 t 1877); J. Renard (t813 f 1877); A. de Vidaillan 
(I- 1877); Mosenthai (1811 +1877); Poggendorf (1796 t 0877); 
B. Bourdet (±815 + 1877); le chanoine de Smet (1794 + 0877); 
le P. Burgstahler (18o2 + 1877).] 

61339. DIVERS. - L'Inquisition en Espagne, p. 286. 
61340. DIVERS. - Nécrologie, p. 36o. 

[J. Autran ( ±8±3 t 18,-
i
7) ; Me Pallu du Parc (18o4 t 0877); 

Me Guerrin (1793 1 1877) ; Me Vibert (1800 -1 1876); Me Nardi 
( t8o8 t 1877); E.F. Cauchy (1807 t 1877); l'abbé Bayle 
(1895 t 1877); le marquis de Compiègne (1846 I- 0877) L. Tripier 
(+ 1877); A.-F. Teulet Mol t 1877); IL Nicolle (tilig .1.  0877); 
W. Bagehot 1877); le D* Dolbeau (183o +1877 ) le D* Kuhnholtz 
(1794  f 1877).] 

	

61341. TAMIZEY DE L1RROQUE. 	Vilhac de Beynac et son 
livre sur Henri IV. Lettre inédite, p. 383. 

61342. DIVERS. - Martyrologe français, p. 383 et 478. 
61343. DIVERS. - Nécrologie, p. 455. 

[Fernan Caballero [Cecilia Boll)] (1798 t 1877); A. Cournot 
(dot +1877); l'abbé F. Martin (1814 t 1877); le P. Jelowicki 
(t8o4 t 1877).] 

61344. DIVERS. - Nécrologie, p. 543. 

[Me Mabile (1800 + 1877); Mc* Lamourous de Pompignac 
(don + 1877); D. Urqultart (1805 t 1877); Am. Pommier (18o4  

t 1877); E. de Manne ( i8oi -F 1877); Is. Latour [de S'-Yhard] 
(0809 + 1877); 3.-B. Caventou (1795 1 1877); Cl.-M. Cayla 
(i899 t 1877); Tb.-M.-F. Sauvage (18i4 t 1877); 0. Ritbner 
(1818 + 1877); Taxile Delord (1815 t 1877); le D' Cazenave 
(1795 I* 1877); F.-A. Belin (0817 + 1877).] 

XX. - Polybiblion. Revue bibliographique 
universelle, partie littéraire, 2°  série, t. VI 
(XX° de la collection). (Paris, 1877, in-8°, 
576 p.) 

61345. PROST (Aug.). - Tables des pièces données en 
préliminaires et en appendices dans l'Histoire de Lor- 
raine de dom Calmet, p. 74, 151. 245, 356 et 560. 

61346. DIVERS. - Nécrologie, p. 8h. 

[Vicomte de Melun (18o7' .1- 1877); Raymond Bordeaux (dot 
t 1877); le P. Gazeau (1897 t 1877); Th. Pistolet de Saint-
Ferjeux (11877); P.-S. Lefranc (1815 t 1877).] 

[61337]. DIVERS. - Bibliographie des proverbes, p. 96, 
287, 384, 464 et 558. 

61347. DIVERS. - Nécrologie, p. 167. 

plu de Ketteler (±811 t 1877); Me de Ladoue (1817 t 1877); 
le marquis de Godefroy-Ménilglaise (0795 .1- 1877); le coude 
Dzieduszyeki (18i3 t  1877); I. Delalain (18i° I- 0877); L. Ber-
trand (1808 1- 1877); Th.-D. Dieu (1811 1 1877); Locquet de 
Blesser (1789 t 1877); L. Jan 	1877).] 

61348. ANONYME. - Nécrologie : Thiers (1799 i 1877), 
p. 258, 37o et 437. 

61349. DIVERS. - Nécrologie, p 258. 

[N. Martin (1814 t 1877); P. Christian (1. 1877); le D* 
Montucci (18e8 t 1877); l'alibi Dartois (1799 t 1877); L'eurent 
[de l'Ardèche) (1793 t 1877); H.-J. Chaule ( t815 t 1877); 
L.-P.-E. Duvergier de Rauranne (±843 t 1877); E. Reverchon 
(1810 t 1877); V. Villiautné (1818 +0877); le comte Conestabile 
(t 1877); S. Warren (1807 t 1877); le D' Volkmann (18ot 
f 1877); Sir Digby 'Wyatt (284o t 1877); J. Santini (1786 
+ 1877); R. Dale Owen (I- 1877).] 

61350. ESCNIID (F'.). - Bibliographie des ouvrages sur 
les guerres da l'Ouest pendant la Révolution, p. 282. 

61351. DIVERS. - Nécrologie, p. 37o. 

[Leverrier (1811 t 1877 ); 	Bonnier (18o8 + 1877); 
Ch.-4.-C. Gérard ( t8t4 t 1877); le P. %He (1793 t 1877); 
A. Magimel (1799 + 1877); J.-L. Motley (1814 + 1877); 
Brighatn-Young (1801 t 1877); F.-G. de Ilacklaender (1816 

1877).1 

61352. DIVERS. - Les feux de la Saint-Jean, p. 383 
et 55g. 

61353. Duns. - Nécrologie, p. 437. 

[Th. Barrière (1893-1877); le chevalier de Lauzanne (de 
1- 0877); E. Benezet (1804 t 1877); Ch. Deulia (1827 t 1877); 
P.-4. Dufau (1795 f 1877); L.-0. Bourbeau 0811 11877); 
E. Elwart (1808 + 0877); Devrient (18ot t 1877); H. Glogau 

1877); 	Kozmian (18±4 t 1877).] 

61354. L'Es:nt:ois (Henri DE).- Bibliographie de Galilée, 
p. 460; et XXII, p. 93. 
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(31355. Ducos. - Nécrologie, p. 547. 

Duvergier (1792 1 2877); 3.-11. Geslin de Bourgogne 
(2828 t 1877); le marquis de Frauctieu ( t8o4 1877); CL-F. 
Blondel (280711877) ; Miss J. Eavanagh (1824 1877  ) Al. Glais-
Bizoin (1800 1 2877 ); P. Laufrey {2.808 1- 1877); J. Bodianski 
( t8o8 1 1877  ).] 

XXI. - Polybiblion. Revue bibliographique 

universelle, partie technique, 2* série, t. Iii 
(XXI° de la collection). (Paris, 1877, in-8°, 

502 p.) 

XXII. - Polybiblion. Revue bibliographique 

universelle, partie littéraire, e' série, t. VII 

(XXII° de la collection). (Paris, 1878, in-8°, 

570  p.) 

61356. DIVERS. - Nécrologie, p. 79. 

[E. Boutaric (1829  11877); 88.-J. Demolière [Moléri] (don 
+1877 ) ;  E. Iléus (18o2 + 1877 ); Th. Wright (1 2877 ); le P. Do-
ges ( t 843 1. 2877)1 

[61354]. L'EsriNois (Henri oc). - Bibliographie de 
Galilée, p. 93. 

61357. DIVERS. - Nécrologie, p. 176. 

[II.-V. Regnault (t8t o t878), A.-C. Becquerel (1788 11878); 
F.-V. Raspail (179& 1 1878); Manier de la Sizeranne (1797  
1 1878); L. Siemienski (1809  1 1877); P.-11.-E. de Royer 
(2808 1 1877).] 

01358. Ducos. - Portraits de Charles de Blois, p. 191 
et 287. 

61359. SENEMAED (Ed.). - Les pèches et le duc de 
Guyenne, p. 191. 

61360. R. - Notice nécrologique sur Pie IX (1792 
t 1878), p. 259. 

61361. ESCARD (P.).- Bibliographie de Pie IX, p. 6 o ; 
et XXV, p. 165. 

61352. G. PAWLOWSKI. - Notice nécrologique sur Ch.-E. 
Vinet (1804 1-  1878), p. 264. 

61363. DIVERS. - Nécrologie, p. 266. 

[Le D' Cintrac (2794 1 1878); A.P. Poulet-Malassis (1825 
1 1878) ;  le D' Diell (180412878); P.-J. Levet (1851 11878); 
le marquis de la Marmora (1804 t 2878); L. Jotterand (t8o3 
1 1877); Patin de la Fizelière ( 	9_,878); F.-E. Janin (1815 
1. 1878); P.-A. Cap (1788 1 +877); le Dr Berthier (183o 1 1878); 
3.-E. llydquist (deo + 1877).] 

[61227]. DIVERS. - L'instruction primaire avant s 789, 
p. 083 

[61337]. DIVERS. - Bibliographie des proverbes, p. 287. 
61364. LORGERIL (Paul os). - Notice nécrologique sur 

Claude Bernard (1813 t 1878), p. 358. 
61365. DIVERS. - Nécrologie, p. 36o. 

[Le P. Secchi (1818 I. 1878); Mu' Brossais•SaintMarc (2805 
1 1878); F..A. Théry (1796 1 1878); de la Saussaye (1802 

1878); le baron Asper de Boaea (1 1878); le D' Doran  

PARIS. 

{12878); le comte de Saint.Albin ( t8o5 1 1878); G. Cruiks-
hank (1792 1 1878 ) ; le comte Scolpis de Salerons (1798 
-I 1878); J. -E. G. Roules (18o6 .1 1878); .1.-4. de los Rias 
(1 1878).] 

61366. VIESEN (J.). - Les bibliothèques des États-Unis, 
p. liGo, 533; et XXIII, p. 66. 

61367. DIVERS. - Nécrologie, p. 463. 

[E. Belgrand (1810 1 1878); 3.-B. Huzard (1793 1 1878); le 
marquis d'Audiffret (2 7871 1878 ) ; L. de Loménie (181811878); 
le baron de Guilliermy (2808 1 1878); l'abbé Laconie (1799  
.1 1878); F. Malagutti 1802 1 1878); le comte Bandissin (1789  
1 1878); G.G. de Wailly (1 1878); Guillory ainé 	1878); le 
P. Romano (1818 1878).] 

61368. DIVERS. - Les Martyrs de la Révolution, p. 479; 
et XXIII, p. 95 et 190. 

61369. COURUT (Jules). - Une lettre inédite de Voltaire 

(1 777), P. 543- 
61370. Duras. - Nécrologie, p. 5126. 

[E. Boré (18ogi-1878)1  J.-B. Allog (t8o8 1 1878); S. ilopartz 
(11878);  Louis Asseline (1829  + 1878).] 

XXIII.- Polybiblion. Revue bibliographique 

universelle, partie littéraire, e série, t. V111 
(XXLII° de la collection). (Paris, 1878, in-8°, 

576 p.) 

[61366]. VAESEN (J.). - Les bibliothèques aux États- 
Unis, p. 66. 

61371. DIVERS. - Nécrologie, p. 72. 

[CL-D.-A. Valette ( t8o5 1 1878) ;  P.-N Martin-Doisy (2 794 
1 1878) ;  le P. E. Desjardins (1820 + 5878); Ed. Tricotel {1828 
1 1878) ;  F.-4. Arnaud [de l'Ariège] (1819 11878); Il. Cantel 
(152511878); G. Drouineau (+800.12878); A Denfert-Rochereau 
(1813 11878); J. Maissiat (1805 1 1878); Lord J. Russel (1792 
+1878 ); le comte Strutyasky (+ 1878); N. Roussel (18051 1878);  
W.-C. Bryant ( i794 1878).] 

[61368]. ()Ivens. - Les martyrs de la Révolution, p. 95 
et 19o. 

61372. DIVERS. - Nécrologie, p. 165. 

[L'abbé L. Bourgeois (1819  1 1878); le marquis de Vibrage 
(1809  + 1878); E.-F.J. Taillera (18223 1 1878);  le D' L. de Fo- 
ville (1799  1 1878); Bazin (1816 1 1878); 	Banni (1828 
1 1878);  B.-C. Dumortier (1797  1. 1878); Gaultier de Claulay 
(1791 1 1878); H. Léo (1799 + 1878); M°. Pape-Carpentier 
(181511878); Desvignes de Surigny (18o511878); A. Moreau 
de Jones (1808 1. 1878);1-4.-F. Lavallé Mol 1 1878); H. Guys 
(.1 2878); M. Joly (1837  1 1878).] 

61373. BERNHARDT (F. on). - L'état actuel de la presse 
anglaise, p. 252 . 

61374. BAUQ LIER (J.). - Petit supplément à la Biblio-
raphie moliéresque de M. Paul Lacroix, p. 261. 

61375. ANONYME. - La littérature française en Espagne 
(ouvrages traduits de 1874 à 1878), p. 264 et 455. 

61376. DIVERS. - Nécrologie, p. 271. 

A. -Ch. Renouant (1794 + 2878); Jos. Naudet (17861 1878); 
l'abbé R.-4. Latouche (1783 1. 1878); J.-P. Charpentier (1797  

1878); l'abbé Dallet (1829 1 1878).] 
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613117. Divans. - M" de Flamyn, p. 286 et 479. 
61378. Divans. - Ouvrages relatifs à l'île de Chypre, 

p. 287, 383 et 479. 
61379. SIPET (M.). - L'exposition de la Bibliothèque 

nationale, p. 359. 
61380. DIVERS. - Nécrologie, p. 365. 

[Le baron de Slane ( t8o1 t 1878) ;  Garcia de Tassy (1794 
t 1878); Mg" Horwath (i809 t 1878); l'abbé Guthlin (t 1878);  
le P. F. Poivré (1837  t 1878) ;  11. Lot (1834 t 1878);  le Dr Lebert 
(1813 t 1878) ;  4.-4. Jacob [Erdant] 	1878); le colonel Rustow 
(1811 t 1878) ;  de Tournens (189e t 1878).] 

61381. DIVERS. - Le pays d'Andorre, p. 38o et 1178. 
61382. %mu' (Gustave). - Bibliographie des Noëls, 

p. 457, 541; et XXVI, p. 286. 
61383. DIVERS. - Nécrologie, p. 462. 

[M;' Dupanloup (1809 t 1878) ;  G. Delafosse (1796 t 1878); 
H. Babou (1894 t 1878) ;  A. Forgeais (1899 t 1878); E. Gedéonov 
(I- 1878).) 

61384. Divans. - Nécrologie, p. 546. 

[Le Dr Rider (i8it t 1878); Hipp. Lucas( 1807  t 0878) ;  
L.-4. Garnier-Pagès (1807  t 1878); le marquis de Villeneuve- 
Arifat 	1878) ;  Al. Leymerie 	1878) ;  J. de Lamarque (1890 

1878) ;  Leharivel-Durocher (1816 t 1878);  A. Allier ( t846 
t 1878); le vicomte de Gères (1817 t 1878); A.-P. de Lisle 
(18o9  t 1878) ;  A.-Th. Grimm (18o6 t 1878) ;  N. Khanykov 
(1- 2878).) 

XXIV. - Polybiblion. Revue bibliogra-
phique universelle , partie technique , 2' série, 
t. IV (XXIV' de la collection). (Paris, 1878, 

in-8', 44o p.) 

XXV. - Polybiblion. Revue bibliogra-

phique universelle, partie littéraire, 2" série, 
t. IX (XXV° de la collection). (Paris, 1879, 
in-8', 576 p.) 

61385. DIVERS. - Nécrologie, p. 80. 

[J.-B. Bouillet (1799  t 1878);  l'abbé J. Darras (1895 t 1878);  
abbé Ancessi (t 1878) ;  Bienaymé (1796 t 1878); J. Fazy (2 796 

t 1878); Ch.-B. Dupont-White 1807  t 2878) ;  L. Kcenigswarter 
(1814 t 1878); Al. Pierron (1814 t 1878); 	Petermann 
(1.899 t 2878);  l'abbé G. Piétri (t 1878) ;  E. Vermersch (184o 
t 1878); Gutzkow (1811 1- 1878).] 

[61362]. INOIVYME. - Sa Sainteté le pape Pie IX. Biblio- 
graphie des ouvrages consacrés à sa mémoire, p. 165. 

61386. CHERBONNEID (Aug.). - (in recueil de fables 
arabes, p. 167. 

61387. DIVERS. - Nécrologie, p. 172. 

[Mg' Mislin (2807  t 1878);  Guyard de Chalambert (0821 
t 1879); P. Eymard (t839 t 1878); API' Maréchal (t831 t 1879 ) ;  
le D' II. Gintrar (.1-1878); B. Taylor (2825 t 1878) ;  G.-H.Leives 
(0807 t 1878); le P. Languillah (1808 t 1873); le P. Schoofs 
(0803 t 1878); J. Sales-Girons (1808 t 1879) ;  F.-X.-P. Carnier 
(1793 I- 2879 ); A. Boutarel (1816 t 1879 ).1 

61388. DIVERS. - lin discours de Mg' do Noé, p. 190 
et 287. 

In. 

61389. B. G. - Ouvrages sur PAntechrist, p. 191. 
61390. B. DE F. - Notes bibliographiques sur le voyage 

de Louis XVI et de sa famille à Varennes, p. 260, 358 
et 45o. 

61391. DIVERS. - Nécrologie, p. 265. 

[Sylvestre de Sacy ( t8ot t 0879) ;Saint-René-Taillandier (2817  
+1879); P. Gervais (181811879 );  le D' Ans:Ami-2r. Tardieu 

(1818 t 2879); le D" P.-E. Chauffard (1893 f 1879 ) ; 	Magnin 
(1809 + 1879 ) ;  l'abbé .1.-11. Glaire (1798 t 1878); P. Montée 
(1836 t 1879 );  L.-F. Nicolde [Glairville] (1811 t 1879); 
Al. Fournier( 18 t 8 t 1879); H. Audeval (1894 -I- / 878 ) ; AL Cham-
pion (1844 .1-1878) ;  le Dr Kohl (.808 + 1878 ).] 

61392. DIVERS. - Noblesse commerçante, p. 288. 
61393. DIVERS.-- Nécrologie, p. 361. 

(8• Barry (1809 1- 1879); 	Aue de Mézière (179e 
I- 1879) ;  de Vaulabelle (1799  I- 1879) ; 7. Bastide ( 800 1 1879); 

M. Perrin (2 798 t 1879 ); L. Pléo ( t815 + tan). 

[61227]. E. A. - L'instruction primaire avant 1789, 
p. 383.  

61394. Divans. - Nécrologie, p. 454. 

[A. Bonnetty (2 798 t 1879) ; A.-D. Hast de Saint-Albin (1818 
1879 ); V. Reliée (1897  -1-1878) ;  de Villemessant (281e t 1879); 

Mgr Venhuninof ( t 797  1- 1879); CL-M. Baudot (18o1 + 1879) ;  
Ad. Gabier (286i t 1879 ) ;  H.-W. Pave (1803 t I879').] 

61395. DIVERS. - Nécrologie, p. 535. 

[Le comte F. de Lasteyrie (1810 t 2879 ) ;  mgr Morichini (i8o5 
t 1879 ) ;  le comte de Rochechouart (1839 + 1879 ) ;  le Dr Piorry 
(1796 t 2879 ) ;  le Dr P. Jolty (1790 t 1879 ) ;  D. Fischer (18o8 
t 187g); A. Bourguignat ( 8t9  t 1874).] 

61396. DIVERS. - Coutumes d'Alsace, p. 557. 
61397. D'uns. - Le bailli de Suffren, p. 556; et 

XXVI, p. 94. 

XXVI. - Polybiblion. Revue bibliogra-

phique universelle, partie littéraire, 2' série, 
t. X (XXVI' de la collection). (Paris, 1879, 
in-8', 576 p.) 

61398. DIVERS. - Nécrologie, p. 78. 

[M. Fourcheux. de Montrond (18o5 t 2879) ;  l'abbé Lalaune 
(1795 t 1879) ;  le vicomte Chiflet (1819 t 1879) ;  P. Larroque 
(18o1 t 5879 ) ;  L. Reinke (1797  t 1879);  R.-A. de Grisy ( .833 
t 0879)•) 

61399. Divans. - La famille Bédigis, p. 92. 
[61397]. DIVERS. - Le bailli de Suffren, p. 94. 
61400. Divins. - Monographies d'établissements hospi- 

taliers, p. 94, 191 et 284. 
61401. DIVERS. - Nécrologie, p. 179. 

[Le 	général Credit (1795 t 1879 ); Cl. Du% ernois (1836 
1.1.879); G.-H.-V. de Lestang  (18o5 t 1879).] 

61402. DIVERS. - Nécrologie, p. 270. 

[E. Faivre (1897  t 1879) ;  le P. Séraphin (+ 1879 ) ;  B. Chau- 
velot 	1879 ) ;  Pahhé V. Réuni (1898 t 2879 );  API" H. Loreau 
(+815 + 1879); CA. Woycicki (1809  t t879 ) ;  le Dr P. Chassaignac 
(28.25 t 1879); 	Poggiale (1808 t 1879); 11.-E. Chevalier 
(1828 t 1879); L. Vulliernia (2796 t 1879); J.-A. 'lu Paye 
(18o4 t 1879)•] 
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[61382]. Ramiez. - Bibliographie des Noêls, p. s86. 
61403. Damon (Eug.). - L'idiome luxembourgeois et 

sa littérature, p. 34o. 
61404. STEVENSON (Henri). - L'abbaye de Grottaferrata 

et les publications basiliennes, p. 346. 
61405. Mziszna (Joseph or). - Une lettre inédite 

(1817), p. 349. 
61406. Divans. - Nécrologie, p. 35o. 

[mgr C. mutin (18/9 t 1879); baron Taylor (1789  1 1879); 
E. Viollet-le-Duc (1814 t 2879 );  le comte de Noé [Chant] 
(11879); H. Hostein (1814 1 1879); Sabourin de Fenton 
(1 1879); L. Chalmeton (0812 + 1879); G. Petit (1- ±879).] 

61407. Divans. - Le libraire Chardin, p. 368. 
61408. Divans. - Nécrologie, p. 434. 

Spach (1801 t 1879 ); A. Devergie (1798 + 1879); 
L. Belmontet (1799  1.1879); Ch. Hohneck (1836 1- 1879).] 

61409. DIVERS. - La couvade, p. 455 et 559. 
61410. DIVERS. - La Manade [pamphlet contre Riche- 

lieu], p. 456 et 56o. 
61411. Escsnn (F.). - Bibliographie de l'Immaculée- 

Conception, p. 534; et XXVIII, p. 78 et 161. 
61412. CHERBONNEAU. - Hariri, poète arabe, et son 

genre de poésie, p. 538. 
61413. Divans. - Nécrologie, p. 541. 

[Le D' Chenu (2808 ; 1.879); Me Gautne (1800 t 1879 ); 
L. Beybaud (1799  1879 ); l'abbé Rauh (t823 t 1879); Th. Mo-
ratvski (1796 1- 1879 ). 

XXVII. - Polybiblion. Revue bibliogrà-
phique universelle, partie technique, 2* série, 

t. V (XXVIP de la collection). (Paris, 1879, 
in-8°, 4.27 p.) 

XXVIII. - Polybiblion. Revue bibliogra-
phique universelle, partie littéraire, 2° série, 
t. XI (XXVIII' de la collection). (Paris, 1.88o, 

in-8°, 576 p.) 

[61411]. Escinn. - Bibliographie de l'Immaculée-Con- 
ception, p. 78 et 161. 

61414. Divans. - Nécrologie, p. 84. 

[Michel Chevalier (1806 1 1879 ); F. Preux (1822 1 1879); 
de Sevelinges (1807  1 1879 ) ; L.-A. Rothe (1795 t 1879 ); 
J. Chauffeur (180811879); Ain• L. Figuier (1829 + 0879).] 

61415. BEAUVOIS (E.). - Les langues et les littératures 
française et allemande dans le grand-duché de Luxem-
bourg, p. 167, 351 et 448. 

61416. DIVERS. -- Nécrologie, p. 171. 
[Guilloux' de Lnvergne (1819  t 1880);  J: F. Poujoulat (1808 
188e); Jules Favre (1809  1 188o); la comtesse de Hahn-Hahn 

(18o5 1 1880); le comte de Circourt (18ot t 1879); Ch. de 
Gaulle (1837  + 188o); le comte de 5lontalivet (18w 1 t8So); 
le duc de Grammont (1819  ±880); L. Roulland (1837 11880); 
P. Blanchemain (181 61288o) ; Desnoyers de Biéville (1.8 	1880) ;  
S.-M. Soieries (1820 t 188o); N.-A. Galimard (±8±3 188o).]  

61417. Divans. - Nécrologie, p. 265. 

[Le général J.-A. Morin (0795 t 1880); E. Benet (1826 
188o); Ad. Grenier de Cassagnac (1806 1. t880); l'abbé 

A. Peltier (1800 -1 288o); le P. Chameau (+ 188o); P.-E. Carrey 
(1820 1 188o); Ch.-G. de Waechter (1797  -1 188o); Ad. Crémieux 
(1796 1 1880); F. Renom (±8±5 1880.] 

61418. Divans. - La race finnoise, p. 286 et 479. 
61419. Divans. - Ouvrages sur les Lombards, p. 287; 

et. XXIX, p. 556. 
61420. MARTINOV (J.). - Notice nécrologique sur 

J. Sreznevski (1812 i 188o), p. 356. 
61421. DEVERS. - Nécrologie, p. 36o. 

[Zaleski (182o t ±880); E. de Mirecourt [Jacquot] (1812 
±880); G.-Ph. Schimper (18o8 1188o); Gab. de Chénier (1800 

+1881); W. !Molitor (±819  t 1880); F. Walter (J794+1879); 
le D' Desbarreaux-Bernard (1798 .1 188o).] 

[61227]. Divans. - L'instruction primaire avant 1789, 
p. 38i, 382 et 56o. 

61422. Divans. - Histoire de l'Irlande, p. 383. 
61423. BOISLISLE 	). - Fragments d'un portrait inédit 

de Louis XIV par Saint-Simon, p. 453. 
61424. DIVERS. - Nécrologie, p. 455. 

[Le Brun Dalbanne (t 1880); !Montijo de la Blanchère (1821 
t 1880); H. Baudot (-1 188o); Tolderlund (1820 1 2.88o).] 

61425. DIVERS. - Ms' Bruté de Rimeur, Mèque de Vin-
cennes [États-Unis], p. 480. 

61426. DIVERS. - Chansons sur les dragons, p. 480. 
61427. Divans. - Nécrologie, p. 541. 

[Mi' Pie (1815+ 1880); k P. Caussette(18t9 t 188o); l'abbé 
A. Houssaye (1834 1- 1880); A. Gastambide (18o8 1188o): 
G. Flaubert (1821 .1- 188o); N. Fournier (18o9  t 1880).] 

XXIX. - Polybiblion. Revue bibliogra-
phique universelle, partie littéraire, e` série, 

t. XII (XXIX' de la collection). (Paris, t88o, 

in-8', 576 p.) 

61428. DIVERS. - Nécrologie, p. 75. 

[Hipp. Passy (1793 +,880); Blanc de Saint-Bonnet (1851 
11880); Ed. Fournier (18t9  t 1880); Ch.-R. de Coynart (18o6 
1 1880); H. Crases( 1804 1. 1880); Paul Albert (2827  1 t880); 
E. Poitou (1815 t 1880) ;  D. Ansted (1814t 188o); B. Nadault 
de Buffon (1804 1 t880); L.-E. Duranty ( t833 t 188o); 
M. Escudier (181 t 188u ).] 

61429. DIVERS. - Le livre d'Enoch, p. 96 et 19e. 
61430. CRERBONNEAU. - Essai sur la littérature arabe au 

Soudan, p. 166, 270, 367 et 432. 
61431. DIVERS. - Nécrologie, p. 169. 

[P. de Musset (1804 t880); P. Broca (x 824 +188o); Isaac 
Pereire (180611880); MI'• Monniot 	188o); V. Borie (1818 
; 1880); le Dr Lund (18ot t 188o).] 

61432. Divans.- Légendes populaires et lyriques, p. 192, 
455, 457; et XXXI, p. 182. 

61433. DIVERS. -- Nécrologie, p. 274. 

[H. Cohen (1-1880); E. Machelard (1815 +1880); k baron 
de nouer (1822 t 1880); M. A. Gaudin (1 1880).] 
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61434. ANONYME. - Noblesse oblige, maxime du duc de 
Lévis, p. 287. 

61435. Duras. - Nécrologie, p. 375. 

[L'abbé Martigny (i8o8f 188o) ;  le D' Delpech (1818 f t 88o ); 
J. Lutante (1797  f t88o); E. de Pompéry (1819 + 188o).] 

61436. Div2ns. - Nécrologie, p. 437. 

[Le Dr Peisse (18o3 t 188o); l'abbé Crosnier ( t 804 t88o) ;  
A.-M. Gbazaud (1827  + t88o);  Te baron van Bemmel {1824 

t88o).] 

61437. DivEns. - Nécrologie, p. 539. 

[De Saulcy (1807  f 1880); .1.-P.-G. Gide (t832 f 188o); 
L.-E. Germer-Durand (I 8t2 1 i88o ) ; L.-4. Giraud (1827  + a 88o ); 
X. Atibryet (1825 f 188o); le général de Chamberet(t8t6 f 188o); 
H. Olive (182(3t 188o).1 

[61419]. Duras. - Ouvrages sur les Lombards, p. 556. 

XXX. - Polybiblion. Revue bibliographique 

universelle, partie technique, e' série, t. VI 
(XXX" de la collodion). (Paris, 188o, in-8", 

451 p.) 

XXXI. - Polybiblion. Revue bibliographique 

universelle, partie littéraire, e" série, t. XIII 

(XXXI" de la collection). (Paris, 1881, in-8", 

576 p.) 

61438. Muas. --Nécrologie, p. 75. 

[Le baron Pietro Ereole Visconti (t 1880); le 1'. d'Alzon 
(alto I- ;88o); Michel Chasles (17931- t88o); Gaitlardin (1810 

t88o); L. Moll (5809  t t88o); E. Muhiant (1797  t 1880), le 
P. Vereruyssé (1797  188o); M. Evans [George Ell] 	188o); 
F.-k. Broun (1804 t 188o).] 

61439. DIVERS. - Nécrologie, p. 161. 

[Alariette-licy ( i8sta f 1881) ;  I.. Gossin (1818 +1880); le D' 
Th. Perrin (1795 I- 188o); L. Combes (t822 1.1881); àf. Macchi 
(t8t8 t 188o); le comte Arrivabene (18ot .1- 1881); A. linge 
(ad t 188o); Th. Irving (0809  t t88o).] 

[61432]. Dirons. - Légendes populaires, p. 18s. 
61440. ANONYME. - Anciennes maîtrises, p. 183. 
61441. ANONYME. -- Exploitation des mines de houille, 

p. 183, 287 et 3 84. 
61442. Divnts. 	Nécrologie, p. 962. 

[Puulin Paris ( litoo + 1881); Collin de Plancy (1794 f 0881) ;  
Ménier (2826 1.1881); F. Muller (1817  t t881); L.-P. de 

Rigault. de Fouch4res (1814 + 1881 ); Th. Carlyle (1795 f 18h);  
S. Gould ( t8o4 1 1881 ).] 

61443. ANONYME. - Gassendi, p. 286. 
61444. Duras. - Nécrologie, p. 362. 

[I. Delesse (1817  f 0881);  Le Touzé de Longuemar (1803 
t 1880; P.-E. Corlambert (1805 I. 1881); Ad. Joanne (±813 
f 188t ); A. Fry;elt (1795 t 188t ).] 

61445. DIVERS. -De J'influence moralisatrice du théâtre, 
p.383 et 479. 

61446. BERNHARDT (F. DE). - Le comte de Beaconsfield, 
p. 454. 

61447. Duras. - Nécrologie, p. 464. 

[Émile de Girardin (18o6 f 1881); l'abbé J. Durand (3.831 
1-1882); Destignes de Surigny (1834 t 188t); Costa de Serda 
(I- 1881);E. Deligny ( t816 t 1881).] 

[61227]. DIVERS. - L'instruction primaire avant 1789, 

P. 4 79. 
(11448. Dtverls. - Nécrologie, p. 537. 

[E. Littré (18ot f 1881); P. Ditvergier de Hauranne (1798 
t 1881) ;  l'abbé II. Miction ( t8o6 t 1881); J.-L.-H. Bertin 
(1800 t 1881); Benjamin Fiilon (1819 1- 1881); P.-A. Grenier 
(itsa 	); Mm° F. d'Arec (1801 f 1881); 	Dueevel 
(1796 ÷ 1881) ;  P. Chéron (1819 + 0380.] 

XXXII. - Polybiblion. - Revue bibliogra-
phique universelle, partie littéraire, e" série. 

t. XIII [lisez XII`] (XXXII" de la collection). 

(Paris, 1881, in-8", 576 p.) 
61449. Duras. - Nécrologie, p. 77. 

[Ms" de Ségur (182o t 1881); J.,A.-S. Dufaure(t 798f 1881); 
Henri Sainte-Claim-Deville (1818 f 831); F. Bompois (f 1881). I 

61450. ANONYME. - CO1011, en Algérie [Bibliographie), 
p. 96. 

61451. DilF,ItS. -- Nécrologie, p. 169. 

(d..-8. Giraud ( 1802 t 1881) ;  Paul de Saint-Victor (1827  
f 1881); A. Peigné-Delecourt (f 1881); le liée. Stanley ( 1813 
▪ 1881); le D' Aschbach (18ot f 1881); L. Escudier (1815  
▪ 1881); 3.-G. Paffrey (1796 11881).] 

61452. Di VS ns. - Dictionnaires polyglottes , p.192 et 287. 
61453. SA VINE (Albert). - La littéralure catalane en 

188o, p. 259 et 365. - Cf. n^ 61487. 
61454. Divrns. - Nécrologie, p. 267. 

[P.-A. Floquet (1797  t 188a); J. Guadet (1795 -h ±881); l'abbé 
BA. Delaunay (t8o4 t 1881); Grimaud de Caux (I- ±881); 
l'abbé André (1809  f 1881); le baron du l'otet de Sennevoy 
(1796 t 1880; I. Hill Burton (f ails); J.-0. Prechtler (1813 
t 1881).) 

61455. ANONYME. - Une colonie écossaise en France 
Saint-Martin-d'Anzigny], p. 286 et 559. 

61456. ANONYME. 	Les Barbarigo, p. 287. 
61457. Duns. - Nécrologie, p. 370. 

[Jos. Garnier (da f 1881); A. de Labour (1808 .1- 1.881); 
• de Valroger (1807  1 188 t); A. Pataud de Forges (+1881); 
V. Salmini (1832 f 188i); le comte Gheraldi del Testa (1818 
▪ itisi).] 

61458. ANONYME. -- Jacques »carias de Sérionne, 
p. 383. 

61459. ANONYME. - Edition des oeuvres de saint Augustin 
publiée par les Bénédictins, p. 383. 

96. 
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61460. '1'.11112EY DE LA [MOQUE. - Une lettre inédite d'un 
centenaire [le marquis de Nattcaze] â Louis XIV, 
p. 44o. 

61461. DIVERS. - Nécrologie, p. 441. 
[G. Massé (1807: 1881); A.-P. Duhrunfaut (5797 « 1881); le 

baron James de Rothschild, (1848 t 1881); 1.4m. Bailly [Claire 
de Chandeneux] (1836 1-2881); le comte de Vauchelles 01880; 
F. Comtat (t805 t 1881); P. Parfait (1843 « 1881); L.G. 
Bluntschli Md «1880.] 

61462. DIVERS. - Nécrologie, p. 535. 

[mg,  PauHnier (t815 t 1881); Mme L. Belles (1796 t 1881); 
lei. Pierre (1813 1880 ; L.-X. Met (t8o7 1881); Ed. Clerc 
Mot « 1881); J: B. Bouillaud (1796 1 1881); 111.-B. Jullien 
(1798 t 1881); A. Le Faure (1838 « *881); L.-E. Semichon 
(1813 t 1881); A. Roué (1794 1. 1881).] 

XXXIII. - Polybiblion. Revue bibliogra-
phique universelle , partie technique, 2` série, 
I. VII (XXXIII° de la collection). (Paris, 1881, 
in-8°, 451 p.) 

XXXIV. - Polybiblion. Revue bibliogra-
phique universelle, partie littéraire, 2e  série, 
t. XV (XXXIV° de la collection). (Paris, 188 , 
in-8', 576 p.) 

(11463. DIVERS. - Nécrologie, p. 76. 

[L'abbé Lochet (1818 t 1881); F. Hérold (1828 *882); le 
comte de Nugeat (284 « 1881); de Corubettes-Labourelie (1817 

1881); d. Schoetter (1823 t 1881).] 

61464. DriEns. - Nécrologie, p. 170. 

[Charles Blanc (1813 «1882); Ed. Dulaurier (0807 t *88*); 
Adrien 	Longpérier (t816 1882); Charles Turot (1823 +2882); 
Brierre de Usinent (1797 1-  1881); l'abbé Al. Bodel (2799 

1881); E.-A. Tarnier (18)8 *882); le ramis de Locmaria 
(1791 «188*); le D' Briquet (1796 t *88*); le D' Hayes (i832 

1882).] 

61465. DivEns. - Pièces de théâtre concernant Esther, 
p. 95 et 1922. 

61466. DI V FIS. - Nécrologie, p. n63. 

[Aug. Barbier (18o:il-188s); A. Bussy (1794 «1882); J. Decaisue 
(*807 t 1889); le P. Cahier (t8o7 t 1882); Ch. Graux (1852 
«1882); I.. Lacrok (1817 -11882); L.-I. Moreau (1807 11881).] 

61467. kvoxvmr.. - Famille de Moyria, p. 287. 
61468. ANONY MF.. • - L'abbaye du Miroir, p. 288. 
61469. DIVERS. - Nécrologie, p. 356. 

[F. Wey (1812 t *889); le comte de la Boutetiere (t 5881); 
l'abbé L. Thenon (1831 « 2882); le comte de Pontécoulant 
(170 +1882) ; Bertall [vicomte d'Arnous ] (t8so «1882); E. Gel-
lion-Danglard (1829 t 1882); le P. Balbutiai (1803 t *882); 
Th. Sclmann (1810 1 1882); J. W. Draper (1821 t 1882); W. 
Il. Ainsworth (t 805-1889).1 

61470. AN; 112E. - La révolte de Sainte-Donlingue, 
p. 383. 

61471. ANONYME. - Médecins guillotinés de 1790 4 17f5 „ 
p. 384. 

61472. DIVERS. - Nécrologie, p. 457. 
[Jules Quicherat (1814 « 5882); Darwin (5809 t 1889); 

l'abbé Coflinet (1810 .1 2882); l'abbé Baron (18s3 « 2882) ; 13.-L. 
Bellet (1805 1-1882); F. Vandeputte (1807 «1882); Longfellow 
(2807 1. 1882); J. Midi- (1800 t *882).] 

61473. Durits. - Pièces de thérltre relatives au sacrifice 
d'Abraham, p. /180, 559; et XXXV, p. 288. 

61474. DIVERS. - Nécrologie, p. 537. 
[F. Le Play (1806 -1 1882); le comte de Champagny (1808 

t 1882 ); F. Guessard (1814 t 1882); Doua d'Arcq (1808 t t 882 ); 
Hipp. Cscheris (1899 t 1682); Ch.-A. Beriould (1812 1.1882); le 
marquis de Laincel-Vento (1818 1-  1882).] 

61475. Dans. - Bibliographie de l'épiscopat bordelais, 
p. 56o; et XXXVII, p. 480. 

61476. ANONYME. - Le duc de Richelieu [1.  1822], 
p. 56o. 

XXXV. - Polybiblion. Revue bibliogra-
phique universelle, partie littéraire, 2' série, 
t. XV [lisez. XVI] (XXXV* de la collection). 
(Paris, 1882 , 	576 p.) 

61477. DIVF.RS. - Nécrologie, p. 70. 
[F.-J. Chabas (1817 1 1882); *Ch. Paillard (1823 1.. 1881): 

S. Wallon (1891 t 1882); IL-B. Revoit (18161. *882); Le Boucq 
de Ternes (1829 « 1382 )-1 

[61227]. DivEns. - L'instruction primaire avant 1789, 
P- 95- 

61478. DIVERS. - Nécrologie, p. 165. 

de la Bouillerie (18to 1 2882 ); le P. Gagarin (1814 
t -1882); Paludan-Alueller (18o5 t 1889).] 

61479. DIVERS. - Saint Hubert des Ardennes, p. 192, 
288 et 464. 

61.480. ANONYME. - École d'Alexandrie, p. 192. 
61481. DIVERS. - Nécrologie, p. 262. 

[Le général pueras (1E17+ 1E8'9); C.-A. Dateste de la Chevaline 
(182o t 1882); Cl;, Lefeuvo (18:8 « 1882); Th.-F. Gaillardet 
(18o8 t 2882); 11. Delaage (1826 t 1889); L. Ilatissier (t813 

1882); G.-R. Pauli (28231. 1882).] 

61482. T. DE L. [l'A SIIZEY DE LA nnoQue..] - Addition au 
Dictionnaire des anonymes, p. 177 el 551. 

61483. ..‘NONYME. - L'histoire moderne de la France ra-
contée par des historiens latins, p. 187 et 463. 

[61465]. DIVERS. 	Pièces de théâtre relati‘es au sacri- 
fice d'Abraham, p. /88. 

61484. Divans. - Nécrologie, p. 365. 
[d. Liouville (1806 1882); l'abbé Christophe (18o9 1882); 

le baron G.de Flotte (1805 t 1882); Jules Norias [Cairon] (1827 
t 188*); Ch. Mot (1817 t 1889); MI' Boulgalsow (1816 

1882); le comte de Linke (2797 t 1882).] 

6118 853. 1.1  4.sosmn.. - Chansons populaires de la France, iti  
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61486. GAIDOZ et SeIIII.LOT (P.). - Bibliographie des 
traditions et de la littérature populaire de l'Alsace, 
p. 432. 

61487. SAVINE (A.).- Les publications catalanes en 1881, 
p. 439. - Cf. n° 61453. 

61488. Divans. - Nécrologie, p. 449. 

[E. Plantamour (1815+1882); le D' É. Pusey (t800 +1882); 
le comte de Gobineau (1816 +1882); le comte Clément de Ris 
(18sto + 1889) ; le D' E. Woillez (1.811 1-  1389).] 

61489. DIVERS. - Nécrologie, p. 541. 

[Le D' 	Pusey; le comte Constant d'Yanville 	(882); 
E. Lobedanz (1.82o + 1882).] 

XXXVI. Polybiblion. Revue bibliogra- 
phique universelle , partie technique, o' série, 
t. VIII (XXXVI° de la collection). (Paris, 
1889, in-8°, 411 p.) 

XXXVII. - Polybiblion. Revue bibliogra-
phique universelle, partie littéraire, e' série, 
t. XVII (XXXVIP de la collection). (Paris, 
1883 , in-8°, 576 p.) 

61490. DIVERS. - Nécrologie, p. 62. 

[Le cardinal Donnet (1796 + 1882); le P. Lefebvre (18o4 
+ 1882); le P. Yseux (i827 i882); E. Poullet (1839+188x); 
P.-3I. Quitard (1792 t 1882); le D' Schiera (t816 +1882).] 

61491. ANONYME.- Les armoiries de Christophe Colomb, 
P. 80. 

61492. CRERBONNE.11: (A.). - Notice des traités arabes de 
géographie, p. 144, 246 et 347. 

61493. DIVERS. - Nécrologie, p. 150. 

[Jules Tardif (1827 + 1882) ; Louis Blanc (18 t 1 +1882) ; C. Gué-
rouit (181 + 1882); A. Vente (1823 1-1883); A. Troloppe (1815 
+ 1882); bl..Pliboyet (1797 t 1889).] 

61494. DIVERS. 	Discipline dans les collèges, p. 176. 
61495. DELISLE (L.). - Les très anciens manuscrits du 

fonds Libri clans les collections d'Ashburnham Place, 
p. 238 et 341. 

61496. Djinns. - Nécrologie, p. 152. 

[Le vicomte de Saint-Mauvis (1837  1883);  le baron Cdoquet 
(1790 t 1883); 	Belin de Launay (1814+ 1883); le 
baron Guerrier de Dumast (179G t 1883); Rirltard Wagner (1813 
+ 1883); G. Danitchich 	1882).] 

61497. DR Ens. - Nécrologie, p. 358. 
[Le baron Davillier (1823 t 1883); le comte His de Butenval 

(1809 + 1883); le marquis de Virieu (1826 11882); Karl Marx 
(+ 1883); le Dr l.wiègue (1816 I' 1883); 	Aubry (18o3 

t883 ) ; 	Guitton (1807 + 1883).] 

61498. Aviur. (A. o'). - La Geste de mon G'id (édition 
chilienne) [d'André Bellotj, p. 448. 

61499. DIVERS. - Nécrologie, p. 454. 

[Louis Veuillot (18a3+1883); Jules Sandeau MI 	.1883); 
A. Boucherie ( 831 t t 883); le comte P. de Castellane (+ 1883); 
A.-F. Robert (1813+1,883) ; Michel Masson (t800 t t883); 
C. de Plasman (1790 -1-1883); J. Amigues (1809 +1883); C. Kos-
sovitch (t 1883).] 

[61475]. DIVERS. - Bibliographie de l'épiscopat borde- 
lais, p. 480. 

61500. DIVERS. - Nécrologie, p. 542. 

[E. de Laboulaye 	a t 1883 ); E. de Bouteiller (1893 t 1883); 
le baron de Girardot (1815 t 1883); le P. E. Chauveau (r8s7 

t883); Ch. Bresse (t i883); L.-S. de Berty (itou + 1883); 
A. de Salies (1815 t 1883); P-.G. Thorsen (dit t 1883).] 

XXXVIII. Polybiblion. Revue bibliogra- 
phique universelle, partie littéraire, 2° série, 
t. XVIII (XXXVIII` de la collection). (Paris, 
1883, in-8°, 576 p.) 

61501. Divans. - Nécrologie, p. 8a. 

[3.-R. de fa Gournerie (181.4 t 1883) ; C. Hippeau (1803+ 1883); 
Gustave Aimard(1818 t 1883); R.- P.- A. Dozy (1820 t 1883); 
Henri Rivière (1827 t 1883).] 

61502. ANONYME.- Sur un Cadurcien éréque de Coïmbre 
(Aymeric d'Ebrard), p. 96. 

61503. IlivikriE (M.-F.). - Essai de bibliographie mal-
gache, ou catalogue des écrits sur Madagascar ou en 
langue madécasse, p.159. 

61504. Durais. - Nécrologie, p. 168. 

[Aug. Cherbonneau (1813 t 1883); Mst Lamasse (1828 t 1883); 
A.-M. Devienne (i8o2 + 1883); II. Reynald (1828 t 1883); le 
P. Bauer (1823 t e888); F. Bestay (1835 +.1883); Louis Viardot 
(t800 + 1883).] 

61505. ANONYME. - P.-D. Huet, p. 191. 
61506. ANONYME. - Lien de naissance de Lalande, 

p. 191. 
[61227]. .ANONYME.- L'instruction primaire as ant 1789, 

P. 1 92. 
61507. ANONYME. -- Monsieur le comte de Chambord 

(Mites bibliographiques), p. 259 à 076, et 341 à 364. 
61508. DIVERS. - Nécrologie, p. 277. 

[ Ch.-F. Defrétnery (18221.1883); J. de Caulle(dot + t883) ;  
gd. Fleury (1815 t 0883); Et. Enauit (1817 + 1883); O. Daum, 
(+ 1883); Jules Parrot (1829 t 1883).] 

61509. Diuns. - Nécrologie, p. 364. 

[Puiseux (18so + .1883) ; Toorguéneff (1818 + 1883) ; le P. Chai-
gnon ( .179 t t 1883); Léon Halévy (1802 t 1883); P. Siraudin 
(1813+1883); A. Bardonnet (x834+1883); S. Grundtvig (189A 
11883); C. Andersen (1826+1883); It. Helveg (1818 a883 ); 
Io. Lewin (1810 t 1883).] 

61510. DIVERS. - Nécrologie, p. 458. 

[Le cardinal de Bennechose (o800 t 1883 ); le P. Hubin (1819 
+1.883); P.-E. Giraud (1728i- i883) ; A. Privat-Desehanel (1891 
t t883); P. Celieres (1836 +188:3). j 
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61511. PLSINE ( Dom François). - Un sacramentaire ro- 
main du mi siècle, p. 544. 

61512. DIVERS. - Nécrologie, p. 545. 
[Gaultier du Niottay 	o-t883); A. Victorov 	1883).] 

XXXIX. - Polybiblion. Revue bibliogra-
phique universelle, partie technique, a' série, 
t. IX (XXXIX' de la collection). (Paris, 1883, 
in-8e, 434 p.) 

XL. - Polybiblion. Revue bibliographique 
universelle, partie littéraire, e série, t. XIX 
(XL, de la collection). (Paris, 1884, in-8e, 
576 p.) 

61513. LAPPARENT (A. os). - Nécrologie: J. Barrande 
[1799 t 1883], p. 81. 

61514. Muas. - Nécrologie, p. 83. 
[Victor de Laprade (1812 + 1883); Henri Martin (181o t 1883).] 

61515. Bocomosr (Comte Amédée Oc). - La biblio-
thèque de l'unhersité de Caen, p.162 et 263. 

[Inventaire de 1467.] 

61516. Duns. - Nécrologie, p. 17o. 
[L'abbé Guyot (1841 + 1883); Mayne-Reid (1818 t:883); C.-

L.-N. Munster (eSso t 1883); C.-G.-W. Faber (1822 t 1883); 
P.-F. Worm (1896 i• 1883); I. Gonzalès (vers 1810 + 2883); 
le P. F. Rirai y Mach-aro (t816 1884); Don A. Romero Grils 
(t 1883).] 

61517. DIVERS. - Nécrologie, p. 271. 
[Fr. Lenormant (1837 t s883); le cardinal V.-A. Dechamps 

(18to f 1883); comte T.-4.-L. du Moncel (1821 + 1884).] 

61518. d. B. [BERTIIEU (Joseph).] - Bibliographie des 
fouilles de Samay [ Vienne], p. 356. 

61519. DIVERS. - Nécrologie, p. 367. 
[3lignet (2796 +1884); Th..11. Martin (1813 >1.2888); D. A. Ba-

laguer y 3letino (1843 t 1.883).] 

61520. POINSSOT (J.). -Publications relati‘es.it l'Afrique. 
Archéologie, p. 456. 

61521. DIVERS. - Nécrologie, p. 461. 
[I.-B. Damas (188o t 1884); comte A. de Ribbing, dit de 

Leuven ( t800 t t883).] 

61522. DIVERS. - Nécrologie, p. 540. 
[Comte J..0.-B. d'Ilaussonville (2809 + :884); C,-A. Wurtz 

(1817 f 1884).1 

%LI. - Polybiblion. Revue bibliographique 
universelle, partie littéraire, a` série, t. XX 
(XLP de la collection). (Paris, 1884, in-8°, 
575  P.) 

61523. DivEns. - Nécrologie, p. 78. 
[Ms' Mark (1805 t 1884); baron G. ile Géraudo (:8o3 

f 1884); Charles Tissa (1828 + 1886); G.-J.-E. Pagard  

d'ffermansart (18o9 + 1884); Henri Le Charpentier (1839 
f 1884); Léon Thomas (+827 + (884); D' .1.-J. Moreau (t8o4 
+1884).] 

61524. DIVERS. - Nécrologie, p. 174. 
[L'abbé Moigno de Villebeau (18o4 t 1884 ); François Same 

(1808 t 188* G.-D. Laverdant(+ 1884); Alfred de la Guéronnière 
t884); J.-C.-F. Chantre' (1818+ 1884); IP .1..J. Moreau (1804 

+1884); E.-1).-N. Fournier (1834 f 0384); G. Chariot (+ 2884).] 

61525. Duns. - Nécrologie, p. 268. 
[Baron Paul Thénard (182o + s884); Albert Dumont (1842 

f 1884); Victor Massé (t 829 f s 884 ) ; le P. Elesbau de Guilltermy 

(÷ 1888  ); le F. Catel  (f 1884); l'abbé P. Canéto (18o5 + 1884); 
Jules Cauvet (t 1884); Auguste Graaff (1812 t 2884); Don 
M. Mita y Fontanals 	1884); A. Munch (ait f 1883).] 

61526. DIVERS. - Nécrologie, p. 362. 
[L'abbé L.-E.-4. de Lagarde (+ 1884); J.-4. Barrai (+ t884); 

Stanislas Gavant (+ 1884); Henri Laube (+t884); Mo' Chaulet 
d'Oultremoni (1825+ 1884); Combier (t8o5 1884); François 
Ravaisson-Mollien (18 t t 1884) ; P.-A. Bertin-5lourot (+2884 ); 
cardinal J.-J. Moreno (t 1884).] 

61527. DIFERS. - Nécrologie, p. 457. 
[Ma' A. Duquesnay (+1884) P. Laeroiv , dit lebibliophile Jacob 

(1806 t 2884); Adolphe Regnier 	t884); Faustin-Hélie (1799 
f 1884); R.Rielsen (28o9 t 1884); C. de Chergé (18 + 1884); 
Paul Abadie (2812 t 1884); IL Baudrier (1815f 0811); Auguste 
Denis (.1834); D.A. G. Gutierrez (1812t 1884); limite Morgue- 

rin (+1884); Alexandre Pinchart 	1884).] 

61528. DIVERS. - Nécrologie, p. 518. 
[Louis Quicherat (1799 f 1884); M.' A. Lebrun [comtesse de 

Bassanyille] (18o6 + 1884 ); P. Poitevin (+ 1884) ; Pierre Jonain 
(+ 1884 ) ; Victor Guichard (+8o3 1884)j II. Schmidt (+ t884); 
A. Cornettes y Cluet ( t832 + 1884).] 

XLII. -Polybiblion. Revue bibliographique 
universelle, partie technique, a' série, t. X 
(XLIP de la collection). (Paris, 1884, in-8°, 
438 p.) 

XLIII. - Polybiblion. Revue bibliogra-
phique universelle, partie littéraire, 2' série, 
L XXI (XLIII` de la collection). (Paris, 1885, 
in-8', 576 p.) 

61529. DIVERS. - Nécrologie, p. 66. 
[Me L. Guiol (1818+2884); l'abbé P.H. Moltire (18o4 a884 ); 

A. tihicini (1818 t 1884) ; E. Lagout (1820 + +884 ); 	Fons- 
sagrives (1822 s884); J.-C. Chautard 	1884); C. Poisnel- 
Lentillière (t85o 1884 ); le P. B. Rive (18114 f 1884); le P.J.-B. 
Greuzat 	1884); l'abbé Tounissoux 	1884); D. Soldi 
(+ 1888); A. Ilenninger ( t85o t s884 ) ; E. Pavin (+ 1884); 
Louis Vian (+ 2888); mn den Berg (1.  1884); J.-L.-L. Mugon, 
marquis de la Gervaisais (1790+ 1884); marquis II. de la Garde 

1884); M." Nikitine (t 1884).] 

61530. DIVERS. - Nécrologie, p. 168. 
[Félix Clément (1822 t 1885); Edmond About (1828+ t885 ) ; 

Frédéric Baudry (1818 + 1885); Charles Goma rt ( t8o5 + 1884); 
D' A. Colson (18o2 t 1884); M"' A. Tastu (1795 t 1885); A. Mor-
tier (1843 t s885); 3.-A. Lacoste, dit Soint-Amand (1797 + s885); 
G.-P.-E.-S. Ruppel ( t 794 +884).] 
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61531. DIVERS. - Nécrologie, p. e65. 

[Dam de Ume (1816 f 1885); Lacabane (1796 + t884); 
E. du Sommerard (1817 1- 1.885); Achille Chéreau (1827 

1885); C. Vatel (f 1885); C. Hébrard (180o t 1885); A.A. 
Carotte (184 f 0885); L.-111.-J. Le Mercier de Morrière (f 1885) ; 
colonel F.-E. Roudaire (1836 f 2885); 1.-N.-C. de la Rounat 
( t819 -1 1884); D' E. Bodichon (1810 f 1885) ; Jules Valli•s 
(1833 f 1885); G. Vassy (1847 f 2885); F.-X. Wurtli-Paquet 
(t t 885 ); 	Rjerstrup-Rumohr (1807 f 1884); S. Rosing 
( i8oh f 1884); 	A .-E. Brehm (f 1884); lady Fullerton (2812 
f 1885); 1.-11. de Liesville (1836 f 1885).] 

61532. DIVERS. --Nécrologie, p. 363. 

[Ms' Postel (1.823 .11885); J.-A. Serret (t8t9 f x885); Jules Ra- 
2enel (18ot -I 1885); .1.-P. Mantellier (1810 	t884); I.e P. 
A. Braun (1815 t 1.885); 1..G. West (t 1885); E. Poujade 
(1815 f 1885); J. Ilornung (18ss I. 1884); 3.-P. Trop (18io 
f 1885); Millt y Fontanals; 'Don J. Guéll y Renté (1819 -1 1884 ).] 

61533. DIVERS. 	Nécrologie, p. 458. 

[Marc Monnier (1.829+ 1885); Charles Deslys (18st f 1885); 
L.-G. de Cadoudal (2823 1- 1885); J. du Mesnil-Marigny (2810 
i 1885); E. de Monzie (18371 1885); Nicolas Gridel ( dol 
f .2885); T. karcher (18st + t885); F.-T.Frerichs (1819 f 1885); 

de Siebold (don I-  2885); P.-C. Asbjcernsen (tais 
f 1885).] 

61534. DIVERS. - Nécrologie, p. 532. 

[Victor Hugo (1800 f i885); 1.-R. du Chatellier (1797 1-1885); 
L.-J.-V. Ca uvel de Deauville (1817 +1885 ) ; Général F.-11.-V. Noizet 
(1792 f 2885); Renée Grousset (8 1885); Madame de Navery 
(11885); te P. Anglade (1847 1- 1885 ); A. Toussenel ( i8o3 

2885); le P. Garrucci ( 18 ts t 1885); le comte Marniani della 
Rovere (1800 t 1885); Ms" F. Caminero (f 2885); R. Eitel-
berger de Edelberg (1817 .1. 1885).] 

XLIV. 	Polybiblion. Revue bibliogra- 
phique universelle, partie littéraire, s' série, 
t. XXI (XLIV° de la collection). (Paris, 1885, 
in-8°, 58o p.) 

61535. DIVERS. - Nécrologie, p. 74. 
[Duc de Noailles (18os f 1.885); Léon Renier ( 8o9 t 1885); 

A. Vuitry (2813 -1 t 885 ); 11.-E. Tresca ( t824 f 1885); D' 
Guéneau de Mussy 	1885); l'abbé E. Berthe (f 1885); 
le vicomte A. de Gourgue 	e885); le P. B. Sala ( 8 I o f 1885); 
11.-E. Hildebrand ( 2806 f 1884); 0.-B. Stephensen (1810 
f 2885).] 

61536. DIVERS. - Nécrologie, p. 166. 

[Victor Bonnet (18141 2885); E. Bello (1808 f 1885); F. Man• 
det (18 t 11.1885); E. Menuechet (1822 .12885); le comte Mar 
Bégouen 	1885); 1.-L.-A. Diegerick (1812 I-  2885); Aug. Vera 
( t8t3 f a885); C. Bianchi (1817 f :885); E.-3. Foerster 
(1800 f 2885 ).] 

61537. DIVERS. - Nécrologie, p._265. 
[11. Milne-Edwards (1800 f 1885); Paul Marchegay (1810 

t 1885) ; Pascal Duprat (2826 -11885 ); le comte P.-N. Rapetti (1810 
f 1885); R.-V.-1. Roussel (1799 t 1885); chanoine G.-A.Lehoult-
Courval (1819 t 1885); Clément-Janin (.12885); 51.-0. Honoré, 
dit de Dourzéis (f :885); C. Plocédal (1802 + 1885); miss 
Suzan Werner [Elisabeth Wetherell] (-I-  1885).] 

61538. DIVERS. - Nécrologie, p. 352. 
[Emile Egger (f 1885); D' L. Luuier (181.0 t 2885); L-0. 

Bouquet (18 tg -1 1885); 	Wor•saae (28st 1-  1885); 
Georges Curtins (28s° f 1885).] 

61539. Divers. -Nécrologie, p. né. 
[F.-V. Martha-Beker ( 8o8 f e885); Charles Robin ( 1801 

11885); le 	Grimouard de Saint-Laurent (1814 f 1885).] 

61540. DIVERS. - Nécrologie, p. 533. 
[Victor Vaillant (1816 t 1885) ; l'abbé D. Dupuy (1812 

f 1885 ) ; 1.-E.-A. Masquelez (1821 f 1885 ) ; L.-H. Moulin (18os 
t1885); l'abbé Aoust (1814 1-  1885); le colonel 1.-A. Vial 
(1818 f 1885); .1. Guéroult (t 1885); l'abbé Rouet 	1885); 
J.-T. Graesse (18th -1 1885).] 

XLV. - Polybiblion. Revue bibliogra-
phique universelle , partie technique , e série, 
t. XI (XLIII° [lisez XLV`] de la collection). 
(Paris, 1885, in-8°, 469 p.) 

9. 

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ BIBLIOGRAPHIQUE. 

I. - Bulletin de la Société bibliographique, 
année 187o. (Paris, 187o, in-8°, 108 p.) 

II.- Bulletin de la Société bibliographique, 
année 1871. (Paris, 1871, in-8°, 79 P.) 

- Bulletin de la Société bibliogra-
phique, 3° année. (Paris, 1872, in-8n, 172 p.) 

IV. - Bulletin de la Société bibliogra-
phique, 4' année. (Paris, 1873 , in-8°, 248 p.) 

61541. ANONYME. - Le pape Libère [bibliographie], 
p. 8o et 182. 

61542. ANONYME. - Le pape Vigile et les trois articles 
[bibliographie], p. 8o et 182. 

61543. ANONYME. - Ouvrages complets sur Abailard [bi-
bliographie], p. 92 et 183. 

61544. B. - Les réformateurs de l'orthographie française 
[bibliographie], p. 105. 

61545. Amour«. - Lycurgue et Solon [bibliographie], 
p. 107. 

61546. ANONYME. - Ouvrages sur les États-Généraux, 
p. 12)8. 

61547. ANONYME.- Ouvrages sur les Parlements, p. 1o8. 
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61548. AtIoNyue. — Les Sarrasins en France [bibliogra-
phie], p. 153. 

61549. ANONYME. — Ouvrages sur l'instruction primaire 
en France avant 178g, p.166 et 181. — Cf. d 61227. 

61550. ANONYME. -- L'expédition d'Égypte [bibliogra- 
phie],p. 167.  

61551. ANONYME. — Le général Kléber [bibliographie], 
p. 168. 

61552. ANONYME. — Les corporations et les confréries 
ouvrières [bibliographie], p. 215. 

61553. ANONYME. — Ouvrages sur la Picardie, p. 417. 
61554. ANONYME. — Titres au porteur [bibliographie], 

p. n18. 
61555. ANONYME. — Travaux relatifs à Ausone, p. 231 

et 243. 
61556. ANONYME. — L'assassinat du duc d'Enghien [bi-

bliographie], p. 241. 
61557. li.issern (Ch.). — Les confréries de charité [bi-

bliographie], p. 241 
61558. L. L. — Procès de sorcellerie en Allemagne 

[bibliographie], p. 243. 
61559. ANONYME. — Histoire de la langue et de la philo-

logie française [bibliographie], p. see- 

V.— Bulletin de la Société bibliographique, 
5' année. (Paris, 1874, in-8^, 939 p.) 

171. — Bulletin de la Société bibliogra-
phique, 6' année. (Paris, 1875, in-8°, 952 p.) 

VIL — Bulletin de la Société bibliogra-
phique, 7' année. (Paris, 1876, in-8°, 312 p.) 

— Bulletin de la Société bibliogra-
phique, 8* année. (Paris, 1877, in-8°, 34o p.) 

IX. — Bulletin de la Société bibliogra-
phique, 9* année (si' de la fondation de la 
Société). (Paris, 1878, in-8°, 36o p.) 

X. — Bulletin de la Société bibliogra-
phique, o' année (12° de la fondation de la 
Société). (Paris, 1879, in-8°, 498 p.) 

XI.— Bulletin de la Société bibliographique 
et des publications populaires, 11' année 
(13' de la fondation de la Société). (Paris, 
1880, in.-8°, 49.4 p.) 

PARIS. 

XII. — Bulletin de la Société bibliogra-
phique et des publications populaires, 
e année (14' de la fondation de la Société). 

(Paris, 1881, in-8", 416 P. ) 

XIII. — Bulletin de la Société bibliogra-
phique et des publications populaires, 
13' année (15' de la fondation de la Société). 
(Paris, 1882, in-8°, \Nu-986 p.) 

XIV. — Bulletin de la Société bibliogra-
phique et des publications populaires, 
14' année (16° de la fondation de la Société). 
(Paris, 1883, in-8°, 990 p.) 

XV. — Bulletin de la Société bibliogra-
phique et des publications populaires, 
15' année (17' de la fondation de la Société). 
(Paris, 1884, in-8", 278 p.) 

XVI. — Bulletin de la Société bibliogra-
phique et des publications populaires, 
16' année (18' de la fondation (le la Société). 
(Paris, 1885 , in-8°, e84 p.) 

3° 

CONGRÈS BIBLIOGRAPHIQUES. 

I. — Congrès bibliographique international 
tenu à Paris du s" au 4 juillet 1878, sous les 
auspices de la Société bibliographique. Compte 
rendu des travaux. (Paris, 187g, in-8', 576 p.) 

61560. ANONYME. 	Exégèse et histoire biblique, p. 55 
et 6o. 

61561. TERRÂT (B.). — Les études sur le droit depuis 
1867, p. 61. 

61562. RONDELET (Antonin). — Philosophie et morale, 

P. 70. 
61563. TONDINI (Le P.). — De l'importance de la philo- 

sophie et de l'accord entre les philosophes catholiques, 

P- 77- 
61564. iÂNNEY (Claudio). — Les progrès de la science 

sociale depuis 1867, p. g4. 
61565. ABGELIN (Adrien). — Les progrès de l'anthropo-

logie et de l'archéologie préhistorique, p. 14o. 



SOCIÉTÉ BIBLIOGRAPHIQUE. 	 769 

61566. BEAUVOIS (Eugène). - L'archéologie préhisto-
tique de la Suède depuis 1867, p. 151. 

61567. ARBOIS DE JUBAINVILLE (D'). - Les études de lin-
guistique et les rapports des langues indo-européennes 
avec les langues sémitiques, p. 158. 

61568. Herr (Ch.). - Les études relatives à la littéra-
ture ancienne depuis 1867, p. 162. 

61569. SEPET (Marins). - Les études relatives à la lit-
térature française du moyen te depuis 1867, p. 172. 

61570. PUYMAIGRE (Comte 	- Les littératures ntéri- 
dionales depuis dix ans [Italie, :.spagne et Portugal], 
p. 186. 

61571. BEAITV OIS (E.). - Le mouvement littéraire en 
Finlande dans les dix dernières années, p. 193. 

61572. MARTENOT (Le P.). - La littérature slave depuis 
dix ans, p. 201. 

61573. Il AMË1U (E.). - La littérature canadienne, 
p. 213. 

61574. BOISSIN (Firmin). - Le roman contemporain 
(1868-1878), p. 220. 

61575. DID.III1E (Alexis). - Les études géographiques 
(explorations et voyages) depuis dix ans, p. 1131. 

61570. DUCHESNE (L'abbé Louis). - Le progrès des étu- 
des sur les antiquités chrétiennes, p. 248. 

61577. VAESEN (J.). - Les sources de l'histoire de 
France, p. 356. 

61578. 1...1 BOUDE:TUJUE (Maxime DE). - Les publications 
relatives à la Révolution éditées depuis dix ans, 
p. 269. 

61579. ALLA IN (L'abbé 	- L'histoire de l'instruction 
primaire, p. 276. 

61580. Tai:DEE.IT (Le P. H.). - L'épigraphie romaine 
en France et ses progrès depuis dix ans, p. 287. 

61581. BAIITIIELEMY ( A. DE). - Les progrès de la numis- 
matique depuis 1867, p. 305. 

61582. M.tattv (Comte ne). - Les congrès scientifiques, 
p. 310. 

61583. BEBNON (J1181 DE). - Les périodiques français et 
de langue française, p. 319. 

431584. REienEstuen (C.). - Les périodiques allemands, 
p. 328. 

61585. M.tssox (Gustave). - Les périodiques anglais, 
p. 334. 

61586. PUUMAIGIŒ (Comte De). - Les périodiques méri-
dionaux, p. 339. 

411587. 31ABTYNOV (Le P.). - Les périodiques russes, 
p. 347. 

61588. ZALESKI (Bronislas). - Les périodiques polonais, 
p. 362. 

61589. BE5NII1RDT (F. ac). - La presse en Angleterre, 
p. 372. 

61590. IlEicnENaleat (C.). - La presse en Allemagne, 
p. 384. 

61591. EseinD (F.). - Bibliologie, p. 448. 
61592. DEJAUE (C11.). - Les revues critiques de la bi-

bliographie, p. 458. 

61593. BABELON (Ernest). - Le mouvement de la pro-
duction [de l'imprimerie] dans les différents pays, 
p. 470. 

61594. Alvitsy (Comte DE). - La conférence dos biblio-
thécaires de Londres en 1877, p. 482. 

61595. Pmvi.owsE1 (G.). - Les travaux bibliographiques 
de 1867 à 1878, p. 485 à 550. 

40 

OUVRAGES DIVERS. 

61596. Luç.tv (Comte DE).- Les assemblées provinciales 
sous Louis XVI et les divisions administratives 4101789. 
Deuxième édition revue et augmentée. (Paris, 1871, 
in-8", var 536 p.) 

[La première édition de set ouvrage, parue en 1857, est un 
tirage à part de la ?teinte Idstoripee de droit frneityris et étraieger. 

61597. L'Édsois (Henri DE). - Critiques et réfuta-
tions. M. Henri Martin et son histoire de France. 
(Paris, 1872, in-12, x1-480 p.) 

61508. L'ÉMOIS (Houri DE). - Bideir2 de la Restau-
ration (1814-1830). [Paris, 1873, in-12, iv-302 p.] 

(31599. Minesox (Lieutenant-colonel). - Histoire des 
Français dans l'Inde, depuis la fimdation de Pon-
dichéry jusqu'à la prise de cette tille (167/1-1761). 
Traduction de Al"' S. Le Page. (Paris, 1874, in-8", xt--
504 p. et 1 carte.) 

61000. ToNotEr (Le P.). - L'avenir de l'église russe. 
(Paris, 1874, in-8", 8o p.) 

61601. TONDINI (Le P.). - Le règlement ecclésiastique 
de Pierre le Grand, traduit en français sur le russe, 
avec introduction et notes. Édition accompagnée de lu 
traduction latine imprimée à Saint-Pétersbourg, 011 
1785, par les soins dit prince Grégoire Polentkin, du 
texte russe original et de l'Instruction du procureur 
suprème du synode. (Paris 1874, in-8", xE-272 et 
.17 0 

[Autre titre : Statu! uni canonieuin sive ecclesiasticum Petri 
Magni , vulgo Regulamentum. 	 peraamearm nerpa 
Demies ro. ] 

61602. Bounum-LutEdutes (Comte DE). - Étude sur 
Jeanne d'Arc et les principaux systèmes qui contestent 
son inspiration surnaturelle et son orthodoxie. (Paris, 
1875, 	viii-336 p.) 

[Une deuxième édition (format in-1 	ix-tan p.) a paru en 

61603. L'Émois (Henri DE). -- Les catacombes de 
Rouie, notes pour servir de complément aux cours 
d'archéologie chrétienne, avec dessins. (Paris, 1875, 
in-12, 234 p.) 

97 
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61604. C11EVALIER (L'abbé Ulysse). — Répertoire des 
sources historiques du moyen lige. Première partie : 
Bio-bibliographie [avec un supplément]. (Paris, 1877-
1888, gr. in-8°, nit-2846 col.) 

[La Société bibliographique est restée étrangère le la publication 
(en cours depuis 180) de la seconde partie de cet ouvrage, inti-
tulée Topo.bibliographie.] 

61605. TEssueri DE LORRY MaDj:11iS ). — Jean de Vienne, 
amiral de France, 1341-1396. (Paris, 1877, in-8°, 
276-ccxxs p.) 

61606. DEMOLINS (Edmond). — Histoire de France depuis 
les premiers temps jusqu'à nos jours d'après les sources 
et les travaux récents. (Paris, 1879-1880, 4 vol. in-18.) 

[1. Les origines. La Féodalité, se-410 p. — II. La Monarchie 
féodale, 483 p. — III. La Monarchie moderne, 416 p. — IV. La 
Révolution et les monarchies contemporaines, Sn p.] 

61607. DEcuassri (Louis). — Douai pendant la Révolu-
tion [1789-18°2], ouvrage composé exclusivement de 
documents inédits puisés aux Archives départementales 
du Nord et aux Archives communales de Douai. (Paris 
et Douai, 188o, in-8°, xxxi-787  p.) 

61608. LEEoursts (L'abbé A.). — Essais de théologie 
sociale. (Paris, 188o, in-8°, 552 p.) 

61609. Morsss.c (Jean DE). — La ligue de l'enseigne-
ment, histoire, doctrines, oeuvres, résultats et projets. 
(Paris, 188o, in-s8, 091 p.) 

61610. RUELLE ( 	— Bibliographie générale 
des Gaules. Répertoire systématique et alphabétique 
des ouvrages, mémoires et notices concernant l'histoire, 
la topographie, la religion, les antiquités et le langage 
de la Gaule jusqu'à la fin du y` siècle. (Paris, 1880-
1886, in-8°, xs p. et 1730 col.) 

61611. ALLAIN (L'abbé E.). — L'instruction primaire en 
France avant la Révolution, d'après les travaux récents 
et des documents inédits. Ouvrage précédé d'une pré-
face de S. Gr. Me de ia Bouillerie. (Paris, 1881, in- 

EVI-3011 p.) 
61612. BREM (A. DE). — Histoire populaire des guerres 

de la Vendée. Récits de le veillée. ( Paris, 1881, 
in-se, 310 p.) 

61613. Du Frisse DE BEAECOURT (G.). — Histoire de 
Charles VII. (Paris, 1881-1891, 6 vol. in-8°, de txxxv777-
ii8o p. et 2 pl.; 668 p., 1 pl. et s carte ; 544 p. et a pl.; 
464 p. et 1 pl.; 476 p. et t p/.; 595 p. et s pi.) 

61614. Lipome (Le P.). — Vie populaire de Pie IX. 
(Paris, 1881, in-la, viii-usa p.) 

61615. Lrçav (Comte DE). — Des origines du. pouvoir 
ministériel. Les secrétaires d'État depuis leur institu-
tion jusqu'à la mort de Louis XV. (Paris, 1881, in-8', 
x-6117 p.) 

61616. Mouss.sc (Jean DE). — Les bienfaits de la Révo-
lution. (Paris, 1881, in-12, 250 p.) 

61617. PIERRE (Victor). — L'école sous la Résolution 
française, d'après des documents inédits. (Paris, 1881, 
in-le, xvi-032 p.) 

61618. TOURNAFOND (Paul). — Les missions catholiques 
dans les cinq parties du monde. Océanie. — I. Les lies 
Sandwich. (Paris, 1881, in-su 176 p.) 

616.19. GAY (Victor). — Glossaire archéologique du 
moyen âge et de la Renaissance, t. I, A.-Guy. (Paris, 
[1880-] 1887, in-4', 807 p., fg.) 

61620. limé-Run; (F.). — Mémoires et récits de 
François Chéron , membre du Conseil secret de Louis XVI. 
au  so août, commissaire du roi Louis XVIII près le 
Théâtre français de 1818 à 1625, auteur dramatique 
et critique de littérature sous la Restauration. (Paris, 
1880, in-t2, vin-08o p., fg.) 

61621. 31.ussEasi (Amédée DE). — Le comte Joseph de 
Maistre, sa vie, ses écrits, ses doctrines, avec des do-
cuments inédits. (Paris, 1880, in-sa EXIT-11113 p.) 

61622. ALLA» (Paul). — Esclaves, serfs et mainmor-
tables. (Paris, 1883, in-sa, 420 11.) 

[Cet ouvrage fait partie de la Nouvelle collection historique pu-
bliée par la librairie Palmé, la couverture imprimée porte seule 
la marque de la Société bibliographique.] 

61623. CORDE (Baron DE). — Histoire d'un vieux chàleau 
de France, monographie du château de Montataire. 
(Paris, 1883, in-8°, 484 p. et s pl.) 

61624. HAGENMAYER (Henri). — Le vrai et le faux sur 
Pierre L'Hermite, analyse critique des témoignages his-
toriques relatifs à ce personnage et des légendes aux-
quelles il a donné lieu. Traduit, avec l'autorisation de 
l'auteur,. par Furcy Reynaud. ( Paris, 1883, 
vit-36e p.) 

61625. SIIEDT (Le P. Ch. DE). — Principes de la critique 
historique. (Liège et Paris, 1883, in-1 	iv-090 p.) 

61626. SommEiwoon (Carlos). — Dictionnaire des ou-
vrages anonymes et pseudonymes publiés par des reli-
gieux de la Compagnie de Jésus depuis sa fondation 
jusqu'à nos jours. (Paris, Bruxelles, Genèse, 1884, 
in-8', 1t-1398 col. et  3 p.) 

61627. BLASE (Hippolyte). — Bibliographie des corpora-
tions otivrieres avant 1789. (Paris, 1885 , in-8°, to3 p.) 

61628. DusEni: ne SAINT-PROJET (Chanoine F.). — Apo-
logie scientifique de la foi chrétienne. (Paris, 1885, 
in-la , x01-479 p.) 

5° 

PETITS Ifl1 M0IRES SUR L'IIISTOIRE DE FRANCE. 

61629. LESPIN ASSE (René DE). — Vie et vertus de saint 
Louis, d'après Guillaume de Nangis et le confesseur de 
la reine Marguerite. (Paris, 1877, in-s8, xvt-321 p., 
portr. hors texte.) 

61630. BuBELON (Ernest). — Les derniers Carolingiens, 
d'après Richer et d'autres sources originales. (Paris, 
1878, in-18, xi-388 p., 1 pl.) 
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61631. lbeitou (Gabriel). - La Chronique de messire 
Bertrand du Guesclin, connétable de France. (Paris, 
1879, in-8°, 319 p.) 

61632. SANDRET (L.). - Louis II de la Trémoille, le 
chevalier sans reproche, d'après le panégyrique de Jean 
Bouchet et d'autres documents inédits. (Paris, 1881, 
in-i8, XX111-213 p., pl.) 

61633. ROMAN (J.). - Histoire du bon chevalier Bayart 
d'après le Loyal serviteur et d'autres auteurs contem-
porains. (Paris, 1882, in-i8, iv 1,45 p.) 

61634. CuIPOY (Henry). - Anne d'Autriche et la Fronde, 
d'après les Mémoires de M"' de Motteville. (Paris, 
1882, in-18, 5o4 p., a pi.) 

61635. TnlIZEY DE LARROQUE (Ph.). - Les guerres de 
Louis XIII et de la minorité de Louis XIV. Mémoires de 
Jacques de Chastenet, seigneur de Puységur. (Paris, 
1883, 2 vol. in-80, xii1-3oo et 288 p.) 

61636. IltuDattLIED (Alfred). - Les guerres d'Italie, par 
Montluc. (Paris, 1886, in-8°, 390 p.) 

6° 

QUESTIONS CONTROVERSÉES. 
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61648. ILattanD (L'abbé). - Date de la période gla-
ciaire, p. a6. 

61649. COSQU1N (Emmanuel). - Les monuments assy-
riens et la Bible, p. 67. 

61050. KERVILEII (René). - César et les Venètes, p. 78. 
61651. Douais (C.). - Les persécutions, p. 95. 
61652. ALLA» (Paul). 	Les peintures des Catacombes, 

p. 141. 
61653. BEAUCOUET (G. DE). - Charles VII et Agnès Sorel, 

p. 163. 
61654. BIGUENAULT DE PticitEssE (OE). - La Saint-Bar-

thélemy, p. 187. 
61655. LOISELEUE (J.).- La légende du chevalier d'Assas, 

p. 2o5. 
61656. CADOUDAL (G. ne). 	Let o sait [5792], p. 233. 

F 61657. Puisas (Victor). - Le milliard des émigrés, 
p. 258. 

III. - Questions controversées de l'histoire 
et de la science, 3' série. ( Paris , 1882,111-1 2 , 
399 p.) 

61658. KEEPÉNIC (L. DE). - Unité de l'espèce humaine, 
1. 

I. - Questions controversées de l'histoire 
et de la science, r« série. (Paris, t 88o ,io-12 
s89 p.) 

61637. Vicounotx (F.). - La cosmogonie biblique et la 
science, p. 11. 

61638. LAPPARENT (A. DE). -Les mésaventures du bathy-
bitts [protoplasme représentant l'are primitif des trans-
formistes], p. 42. 

61639. 171G01;ROIA (F.). - Les plaies d'Égypte, p. 5g. 
61640. COSQUIN (Emmanuel).- Saint Pierre et sa venue 

à Rome, p. 8g. 
61641. PUI11AI/1E s (Comte DE). - La légende de Blondel, 

P. 97- 
61642. Ti tuer DE LIEROQUE (Ph.). - La prise de Bé- 

ziers [1209] et le mot «Tuez-les tou', p. 127. 
61643. 3LvvEt (J.). - Les Monita secrela des Jésuites, 

p. 155. 
61644. ALLAIN (L'abbé E.). - L'instruction primaire en 

France avant et pendant la Révolution, p. 184. 
61645. PONC1NS (Léon DE). - La prise de la Bastille, 

p. 225. 
61646. L'ÉP1NOIS (Henri DE). - Les Bourbons ont-ils été 

ramenés par l'étranger? p. 251. 

- Questions controversées de l'histoire 
et de la science, yi° série. (Paris, 1881, 
in-12,11-99s p.) 

61647. Vinot Roty (F.). - De la chronologie biblique 
statu le déluge, p. 1. 

61659. Vsoouaoux (F.). - Le Pentateuque et son authen-
ticité, p. 24. 

(11660. BART111.11.EMY (A. oc). - Les temps antiques de la 
Gaule, p. 67. 

61661. 'LOUEZ (L'abbé). - L'Apocalypse, p. 113. 
61662. PREVOST (Gustave-A.). - La noblesse française et 

ses privilèges en matière d'impin, p. 158. 
61663. L'Épine (Henri DE). - Galilée, p. 196. 
61664. FAUVIN (L). 	Le sac de Magdebourg, p. 225. 
61665. Buté (Edmond). - La vérité sur les Girondins, 

p. 257. 
01666. Sthitit (Marquis DE). - Le Concordat, p. 296. 

IV. - Questions controversées de l'histoire 
et de la science, 4° série. (Paris, 1887, 
in-as, 314 p.) 

61667. LIPP1DENT (A. DE). - La science et les demi-
savants, p. 1. 

61668. Knitdrue. (L. DE). - Descendons-nous du singe? 
p. sa. 

61669. Vicounoux (F.). - Le déluge, p. 41. 
61670. Coseu Lx (Emmanuel). - Les Évangiles apocryphes 

et la critique, p. 6g. 
61671. TounlIET (6.-M.). - La bienfaisance païenne et 

la charité chrétienne pendant les premiers siècles, 

13- 77. 
61672. VALOIS (Noël). - Le Conseil du Roi de 1356 à 

1358, p. 100. 
61673. DESDOUITS (Th.). - Jordano Bruno a-t-il été 

bridé? p. 151. 
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61674. PLUMAIS (Édouard). — La 
Poudres (16o3-16o6), p. 173. 

61675. Gam (Ch.). — La révocation 
et le pape Innocent XI, p. 226. 

61676. Wou (P.). — L'Oratoire 
p. a58. 

61677. ARGOT DES llovouns (Jules). — 
cière des Jacobins, p. 278. 

VOYAGES ET DÉCOUVERTES dOGRAPHIQUES. 

Voyages et découvertes géographiques, col-
lection publiée sons la direction de M. Richard 
Cortambert. (Paris , 1881-1886, 11 vol. in-18.) 
[ Sous la direction de M. de Bizemont depuis ISM. 

61678. PAoriEn 	— L'Asie centrale à sol d'oiseau. 
(Paris, 1881, in-18, 176 p. et t carte.) 

61679. CIIIIIMF.TINT (Le P.). — Études et souvenirs 

PARIS. 

d'Afrique. — I. D'Alger ü Zanzibar. (Paris, 1882, 
in-18, 176 p. et e carte.) 

61680. Ginsnn (Jules). — Les côtes de France', leurs 
transformations séculaires. (Paris, 1881, in-18, 173 p. 
et 2 cartes.) 

61681. %M'ONT 	DE). — L'Amérique centrale et le 
canal de Panama. (Paris, 1881, in-18, iv-168 p.) 

61682. DELAY-USD (L.). — L'Australie. (Paris, 1882, 
in-18, vn-168 p. et 1 carte.) 

61683. DAFFIREL (Paul). — Nuiiez de Balboa; la pre-
mière traversée de l'isthme américain. (Paris, 188e, 
in-18, 1v-172 p. et i carte.) 

61684. BIZEMONT (H. oz). — L'Indo-Chine française, 
Basse-Cochinchine, Annam, Tong-King. (Paris, 1884, 
in-18, 172 p. et t carte.) 

61685. BARBIE:D (J.-V.). — A travers le Sahara; les mis-
sions du colonel Flatters, d'après des documents abso-
lainent inédits. (Paris, 1884, in-18.) 

61686. CASTONNET Bas Fossss (H.). — Madagascar. (Pa-
ris, 1884, in-18, 176 p. et 1 carte.) 

61687. TOURNAPOND (Paul). — La Corée. (Paris, 18`i.5, 
in-18, 1II-172 p.) 

61688. CHAMPION (Paul). — Le Canada. (Paris, 1886, 
in-i8, ix-176 p. et i calte.) 

SEINE. - PARIS. 

SOCIÉTÉ DES BIBLIOPHILES FRANÇMS. 

La Société des Bibliophiles français a été fondée le 1" janvier 189:0. Le nombre de ses membres étant seule-
ment de :ah, plus 5 associés étrangers, la plupart de ses publications ont été tirées à très petit nombre; elles 
sont caractérisées par une marque particulière. 

La Société a publié, indépendamment de pièces telles que listes de ses membres, statuts, annuaire, cata-
logues de ses publications, dont nous n'avons pas à nous occuper : 

1° Des Mélanges formant deux séries : la première comprenant sept volumes, de format in-8°, parus de 
1820 à 1834 et composés de pièces ayant une pagination particulière et souvent un titre spécial; la seconde 
comprenant quatre volumes, de format petit in-8', parus de 1849 à 1877 et composés de pièces ayant pour 
la plupart une pagination spéciale. 

2' Une collection d'ouvrages inédits ou de réimpressions d'ouvrages rares, dont nous donnons la liste sous 
nos n°' 618o:2 et suiv. Une description bibliographique détaillée des publications de la Société des Bibliophiles 
français a été donnée par M. Vicaire dans son Manuel de l'amateur de livres du 11.1 siècle, t. I. (Paris, 
1894, in-8'), p. 518 à 534. 

I. — Mélanges publiés par la Société des ! 61690. CILATESCHIRON H. Da). — La moralité des blasphé- 
Bibliophiles français. (Paris, 18,:w , 7 fas- 	mateurs du nain de Dieu, 285 p. 

encules in-8°.) [Réimpression de l'édition imprimée par Pierre Sergent. I 

[Le e,  fascicule est formé par tes statuts et la liste des m7.mln-es. j 

61689. MALARTIC (Alphonse DE). — La Piète et le pro-
logue [comédie de Diderot], 11a p. 

61691. Mularie (Alphonse DE). — Lettres [de l'abbi 
Surugues] sur la prise de Moscou en 1812, 
lie p. 
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61692. DURAND De LANt:ON. — Lettres de Leibniz au 
P. Malebranche et au P. Lelong [170o-1708], 88 p. 

61693. [BaAnn (S.)]. — Lettre de Voltaire à l'abbé 
Raynal [3o juillet 1749], 5 p. 

61694. [BéBARD (S.)]. — Lettre du chancelier Dagues-
seau au marquis de Torcy [ 7 mars 1744], 5 p. 

IL — Mélanges publiés par la Société des 
Bibliophiles français. (Paris, 182 9 , 15 fas-
cicules in-8°. ) 

[Le e"  fascicule est formé par les statuts et la liste des membres.] 

61695. MONMERQUI': (L.-J.-N.). — Li gieus de Robin et de 
Marion, par Adam Le Hale; précédé du Jeu du Paerin, 
avec un glossaire, loci p. 

61696. ANONYME. — Choix et extraits d'anciens fabliaux 
[Li gieus de Robin et de Marion], 15 p. 

61697. NOA/LLES (J.). — Mémoires du duc d'Antin 
[1707-1.722], 143 p. 

61698. [ M1LARTIC (.Alphonse se)]. — Relation de la mort 
de Giacotno et de Beatrix Cenci et de Lticrezia Petroni, 
leur belle-mère, arrivée à Rome, sous le pontificat de. 
Clément WH, le II septembre 1599,, Os p. 

61699. LABOUDERIE (L'abbé J.). — Lettre de l'abbé Leroy 
à M. de Caylus [au sujet de la Défense de la déclaration 
de 168x, par Bossuet], 14 p. 

61700. Liuounantz (L'abbé J.). — Lettre de Bossuet à 
M. Conrart, secrétaire perpétuel de l'Académie française 
[tsjuin 1671], 4 p. 

61701. LABOUDERIE (L'abbé J. ). — Lettre de I3ossuet à 
M. Obrecht, préteur royal à Strasbourg [17 mai 1692], 
6 p. 

61702. LABOUDERIE (L'abbé J.). — Lettres de Bossuet au 
pape et à différents cardinaux [1673-1699], 26 p. 

61703. LABOUDERIE (L'abbé J.). — Lettres de Bossuet à 
M. Gerbais, docteur de Sorbonne, et au Révérend 
Père *** [à propos des oeuvres d'Ellies-Dupin (1692 et 
1693)]. 11 p. 

61706. NOAILLES (Comte J. na). — Trois lettres de 
Buffon à l'abbé Leblanc [1749 et 175o ] , Io p. 

61705. CHATEAUDIRON (H. DE). -- Lettre de Diderot à sa 
femme [7 avril 1774], 14 p. 

61706. BéRAnn ( S.). — Lettres de Voltaire [et de 
M"'' d'Argentai], 1 5 p. 

61707. 131oN3IERQUi (L.-J.-N.). — Lettres de Louis XIV, 
de NF` le Dauphin et d'autres princes et princesses de 
la Maison de France adressées à Madame lemarquise 
de Maintenon. (Paris, 1822, in-8", 92 p.) 

61708. FORTIA 	(Comte ne). — Lettres de Ma- 
dame [Charlotte-Élisabeth de Bavière, mère du Régent 

juin-I6 septembre 1692)], 36 p. 

— Mélanges publiés par la Société des  

Bibliophiles français. ( Paris , 1895 , 6 fas-
cicules in-8".) 

[Le svv fascicule est formé par les statuts et la liste des membres. ] 

61709. LABOUDERIE (L'abbé J.). — Disciplina elericalis. 
La Discipline de clergie. Imprimée par la Société des 
Bibliophiles français. (Paris, 1824, in-8°, 517 p.) 

[Comprend te texte latin et une traduction ancienne en pro.;e 
de la Diteiplina dericalis de Pierre Alphonse, p. 5 it x37; et Le 
Cleastoiement d'un père à son fils, traduction en vieux vers français, 
du mémo ouvrage, p. 239  à 466.] 

61710. LA PORTS (1-1, as). — Préface historique des 
oeuvres de J.B.- 	Rousseau [par M. de Séguy (1743)], 
25 p. 

61711. LABO liDEBIE (L'abbé J.). — La fête du Marrube 
noir, fable, par M. Haiiy, eu l'honneur de M. Lhomond 
[suivie d'une épître de Lhomond à Haiiy (1772)1, 8 p. 

6171:`2„ LA BOUDERIE (L'abbé J.). — Lettre de M. Le Nain 
de Tillemont à M. Arnauld (Antoine) [18 juin 1694 ], 
8 p. 

(31713. Ltuounante (L'abbé J.) — Lettres du P. Théophile 
Ilaynand, jésuite, et de Pierre Cbanut au P. Mersenne, 
minime [1 e48], 16 p. 

IV. — Mélanges publiés par la Société des 
Bibliophiles français. (Paris, 18 9.6 . 7 fias-

in-8".) 

[Let.' fascicule est formé par les statuts et la liste des membres.] 

61714. TURARD (S.). — Chansons des rues sur le retour 
du roi Louis XV et sur son heureuse arrivée à Paris 
en 17411, par Piron, p. 1 à 36. 

I. Suivies de rapsodies ou chansons des rues nu sujet du mariage 
de Ms' le Dauphin, par messire Honoré-Fiacre Burton de la Bus-
baquerie (i. e. l'abbé Desfontaines ) , p. t 3.] 

61715. Beau» (S.). — Lettres dé Piron à diverses per-
sonnes, p. 37 à 198. 

61716. MAL 111TIC. — Lettres de M. Il*" à M. M***, 
concernant ce qui s'est passé d'intéressant à la cour, 
depuis la maladie et la mort de Louis XV jusqu'au 
rétablissement du Parlement de Paris, 136 p. 

61717. BIRAII D (S.). — Gratifications faites par Louis XIV 
aux cavalas et hommes de lettres depuis 16611 jusqu'en 
1679, 1°3 p. 

'61718. LABOUDIMIll (L'abbé J.). — Lettre de l'abbé Fou- 
cher à dom 	, religieux de t'abbaye de Saint-Remy 
de Reims [au sujet d'une inscription relative à la fa-
mille de la Trémoille (1771)], 14 p. 

61719. LA PORTE (H. DE). — Lettre du président Hé-
nault [sur les baillis royaux (1751)], 11 p. 

61720. LA BOUDERIE (L'abbé J.). — Lettre du chancelle.. 
d'Aguesseau à M. de Caylus, évéque d'Auxerre j au 
sujet d'un mandement de ce prélat concernant les 
Jésuites (1750)1, 6 p. 
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V. Mélanges publiés par la Société des mn-
bliophiles français. (Paris, 1827, 27 fas-
cicules in-8°.) 
[Le 1•' fascicule est formé par les statuts et la liste des membres.] 

61721. WALCKEILIEU. — Notice sur Louis-Mathieu Lan-
glés, membre de la Société des Bibliophiles français, 
9 P. 

61722. GUILLAUME. — Ô temps! d moeurs! comédie en 
trois actes, composée en 1772 par l'impératrice Cathe-
rine H et traduite du russe en français par M. Leclerc, 
78  P. 

61723. CHATEAUGIRON (H. DE). — Relation de la cour de 
France en 1699, par le chevalier Erizzo, ambassadeur 
de Venise, 24 p. 

61724. LABOUDEMIE (L'abbé J.). — Extraits de la philo-
sophie de Mn' de M....y [Monspey], chanoinesse de 
Remiremont, 31 p. 

61725. S. B. [Binai) (S.).] — Inventaire et budget de 
la garde-robe de l'empereur Napoléon; costumes du 
sacre de l'impératrice Joséphine, 18 p. 

61726. S. B. [Bénin) (S.).1 — La Canonisation de saint 
Yves, conte, par Grosley, 7 p. 

61727. CHLTEAUGIBON (11. DE). — Lettres,de Fénelon à 
l'abbé Dubois [1691 et 1706], 8 p. 

.61728. L1DOUDERIE (L'abbé 	— Lettres de l'abbé 
Leilieu à l'abbé Fleury [1710 et 1711], 22 p. 

61729. LADOUDEMIE (L'abbé J.). — Lettre de L-13. Le-
brun Desmarettes à Étienne Baluze [à propos de Lac-
tance (1715)], 7 p. 

61730. LABOUDERIE (L'abbé J.). — Lettre de M"'" de 
Maintenon à M. de Caylus, évéque d'Auxerre, 4 p. 

61731. LIBOLDEIIIE (L'abbé J.). — Lettre de dom Gui-
Alexis Lobineau à dom Simon Rougis, supérieur 
général de la Congrégation de Saint-Maur [sur l'histoire 
de Bretagne (1708)], 12 p. 

61732. BiDAIID (S.). — Lettre de l'abbé Gouget à 
l'abbé Papillon [au sujet du supplément du Dictionnaire 
de Moréri (1737)], 12 p. 

61733. Fonyil (Marquis DE). — Lettre de Voltaire à 
M. Sem [au sujet d'une édition des oeuvres de J.-B. 
Rousseau (1741)], 7 p. 

61734. CUATEIIIG1110,1 (H. DE). — Lettre de Colini, secré-
taire de Voltaire, à M. Schcepflin (à Strasbourg) [sur 
Voltaire (1754)], 5 p. 

61735. CILITEIUGIDON (H. DE). — Lettres du président 
Doubler à l'abbé Leblanc [1732-1742], 47 p. 

61736. LABOUDERIE (L'abbé 	— Lettre de M. le mar- 
quis Lefranc de Pompignan à M. Thieriot [à propos de 
la représentation du Triomphe de 'llamado (1737)], 

7 P. 
61737. CILLTEAUGIMOM (H. DE). — Lettre de Diderot à 

Naigeon, 5 p. 
61738. CurrEluoinos (H. ne). — Lettres de M. de Jour- 

sanvatilt à M. J.-G. Witte [1780], g p. 
[Anecdotes sur les peintros Naigeon, Prudlion et Ramey. ] 

PARIS. 

61739. CHATEAUGIRON (H. ne). — Lettre de l'abbé Mo-
rellet à madame Necker [1777], 5 p. 

61740. S. B. [BininD (S.).] — Lettre de M. Necker au 
Roi [1781], 8 p. 

61741. Bésunn (S.). — Lettre du marquis de Louvois an 
marquis de Champcenets, et réponse de ce dernier 
[1785], 13 p. 

61742. CHATEAUGIMON (H. ne). — Lettres de Duels [à 
Legouvé et à Bernardin de Saint-Pierre (an xi)], 
7 P. 

61743. 1.à IBOUDEBIE (L'abbé J.). — Lettre de François 
Pasumot [sur le comte de Caylus (1774)], 14 p. 

[ Suivi d'un extrait du testament de feu M. le comte de Caylus et 
d'une note tirée du Journal des savans , juillet 1769, sur son 
tombeau.] 

61744. ClIATEAUGIBOM (H. ne). — Lettres du duc de 
Brunswick [à M. de Sartoris (1805)], 8 p. 

61745. GUILLAUME. — Lettre du général Pichegru [à 
M. Vienot, pharmacien à Vesoul], 8 p. 

61746. LABOUDERIE (L'abbé J.). — Lettre de Deniel Roy 
adressée au général Buonaparte, pendant les comices 
de Lyon [18o2], io p. 

VI. — Mélanges publiés par la Société des 
Bibliophiles français. (Paris, 1829, 18 fas-
cicules 

[Le 	fascicule est formé par les statuts et la liste des 
membres.] 

61747.. MONMERQUi (LA: N.). 	Li jus Adan ou de la 
feuillié, par Adam de Le Hale, avec un glossaire. 
(Paris, 1828, in-8°, xxxn-69 p.) 

61748. CHATEAUGIRON (H. DE). — Moralité de l'EVant de 
perdition, 47 p. 

[Réimpression de Moralité, nouvelle très fructueuse de PEent de 
perdition qui pendit son père et tua sa mère , et comment il se déses- 
péra, à sept personnages. A Lyon per Pierre Rigaud, 16o8. ] 

61749. GUILLAUME et MOMMERQUE% -- Le dialogue du fol 
et du sage, moralité du xvi° siècle. (Paris, 1829, in-8", 
44 p.) 

61750. MONMERQUi (L.-L-N.). — Farce joyeuse et ré-
créative à trois personnages, sçavoir : Tout, Chascun et 
Rien [farce du xvi° s.]. (Paris, 1828, in -8°, ao et 
viii p.) 

[Suivi de Notice sur quelques ouvrages singuliers, composés 
sur des sujets analogues à la farce de Tout, Chaceun et Bien, vin p.] 

61751. Guiusemr. — Procès de la princesse Caroline-
Mathilde, reine de Danemarck [1772]. ( Paris , 1829, 
in-8°, 6e p.) 

61752. LABOUDEDIE (L'abbé J.). — Lettres d'Étienne Ba-
lune à dom Bernard de Montfaucon et à dom Charlot 
de l'Hostellerie, religieux de la Congrégation de Saint-
Matir [1710-1713], 13 p. 
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61753. LADOUDERIE (L'abbé I.). — Lettre de M. de Saint-
Hyacinthe [Hyacinthe Cordonnier] à M. de Burigny, 
chez M. de Pouilly, à Rheims [1727], 14 p. 

61754. LABOUDERIE (L'abbé J.). — Lettre de Piron à 
Hugues Muret, de Dijon [1770], 8 p. 

61755. CHATEAUGIRON (H. DE). — Lettre [prétendue] du 
marquis de Caraccioli à d'Alembert [contre M. Necker, 
1781], 38 p. 

61756. Du ROUE ( Marquis Scipion). — Lettrés de Mme la 
marquise de Pompadour [à la comtesse de Lutzejhourg 
et à Pàris-Duverney (1747-1759)], 24 p. 

61757. LA Penn (H. DE). — Lettre du comte de Ferriol, 
ambassadeur à Constantinople, à M'" Aïssé [xvnt° s.], 
6 p. 

61758. ARTAUD. 	Lettre de Maupertuis à M"" de Ver- 
tillac [relative à la Laponie, 1737], io p. 

61759. CHATEMIGIRON (H. DE). — Lettre de Mme de Des-
houlières au prince de Condé [1656], 5 p. 

61760. GUILLAUME. — Lettre de Racine le fils à l'abbé 
d'Olivet [à propos des Remarques sur Racine, de l'abbé 
d'Olivet], 7 p. 

61761. LA BiDovinE (H. DE). — Lettre de Voltaire 
à M. de Machaut, contrôleur général, à l'occasion de 
l'impôt du vidgtième [1749], 17 p. 

61762. MonmEnoui (L.-J.-N.). — Quatre lettres relatives 
à Gresset [1735], 14 p. 

[Lettres du cardinal de Fleury, et des PP. de Linyères et La-
vaud , jésuites.] 

61763. ANONYME: — Table des auteurs et des éditeurs, et 
able générale des six volumes de Mélanges, iv-iv et vi p. 

VIL — Mélanges publiés par la Société des 
Bibliophiles français. (Paris, 1834, in-8°, 
6 fascicules.) 

61764. ANONYME. — Le Mystère de saint Clitistophle. (Paris, 
1831, in-8°, 24 ff. non chiffrés.) 

61765. ANONYME. — Lettre du maréchal de Saxe à la 
princesse de Holstein, sa soeur. (Paris, 1831, in-8°, 
95 p.) 

61766. BEIFFENBERO (Baron DE). — Lettre du prince 
d'Orange, Guillaume, surnommé le Taciturne, aulx 
États-Généraux. (Paris, 1831, in-8°, 8 p.) 

61767. ANONYME. — Lettres tirées de la correspondance 
du cardinal Quirini. (Paris, 1831, in-8°, 8 p.) 

61768. AmnrymE. — Deux lettres adressées par Mme 
Coffin à M. Germain Garnier, sénateur. (Paris ,1832, 
in-8°, 8 p.) 

61769. ANONYME. — Li Jus saint Nieolai , par Jehan Bo-
del. (Paris, 1834, in-8', 364 p. et 3 pl.) 

[Pièces jointes au Jeu de saint Nicolas e Mysteria et animale ad 
scenam ordinata , in coenebiis olim reprresentata , ex codice mem-
branaceo xne.,  &with in Aurelianensi Bihliothera serval, de-
sumpta, p. 87. — La vil,  nionsignour saint Niche/ai, tirée d'un 
manuscrit sur peau vélin, orné de miniatures et de lettres tour- 

mures, de la fin du mn° siècle, conservé à la Bibliothèque du 
Roi, sous le no 7oa3, in-folio, ancien fonds, p. 915. --De Sancto 
Nickela°, alias Li livre de saint Nicholay,  , par Wace, poète anglo- 
normand du mi' siècle, p. ego. — Extrait du livre intitulé : Li 
establissement des mestiers de Paris, p. 361.] 

VIII. — Mélanges de littérature et d'his-
toire, recueillis et publiés par la Société 
des Bibliophiles françois. (Paris, 185o, 
in-8°, xxin-363 p.) 

61770. V. D. N. [NonEtEs (Vicomtesse DE).] — Notice 
sur la vie et les lettres de Marie-Adélaïde de Savoye, 
duchesse de Bourgogne, p. 1. 

[Suivie de lettres adressées par le duchesse de Bourgogne à di-
verses personnes (1.750-1755) et de Réflexions morales et chrétiennes.] 

61771. LE Roux DE LIMY. — Catalogue do la biblio- 
thèque des ducs de Bourbon [au château de Moulins] 
(1523), p. 43 à 144.  

[En appendice Inventaire drs meubles et de la bibliothèque 
du duc à Aigueperse 1507). Analyse d'un Recueil d'emblèmes 
ayant appartenu au connétable de Bourbon. Note sur l'emploi 
des mois jettés en molle.] 

61772: DESSALLES (L.). — Rançon du roi Jean [compte 
de l'aide payée par les habitants de la ville et viéornté 
de Paris (i569)], p. 145 à 321. 

61773. MinimiE (Prosper). — Note sur un missel du 
xv° siècle [aux Archives municipales de Perpignan], 
p. 323. 

[Exécution du missel de ia Confrérie des marchands et des 
peintres de Perpignan (slips). Copie, traduction et notes par 
Jaubert de Passa.] 

61774. Peu« (Jérôme). — Du caractère dit de civilité 
et des livres qui ont été imprimés avec ce caractère au 
XV f° siècle, p. 330. 

61775. [LE Ple.YOST (A.)]: — Note sur un papier du 
suie siècle [conservé aux Archives de Toulouse], p. 338. 

61776. LE PRiVOST (A.). — Recette de l'encre employée 
par Tannegui Le Fèvre, p. 341. 

IX. — Mélanges de littérature et d'his-
toire recueillis par la Société des Biblio-
philes françois, i" partie. (Paris, s856, 
xxin-3o5 p. et,i pl.) 

61777. S. N. S. [SEzzansu (Mn"), née Noailles.] — No-
tice sur Madame la vicomtesse de Noailles [1791 
1' 1851.M, p. 1 à 92. 

61778. [Pictunt (Jérôme)]. — Mémoire sur Pierre de 
Craon [xe s.], pl . , p. 93. 

[Plan du château de la Ferté Bernard.] 

61779. B. J. P. [PICHON (Baron Jérôme).] — Conversa-
tion de la marquise de Pompadour et du président de 
Meinières [1757] , p. 133. 



776 	 SEINE. — PARIS. 

61780. Ensour (Baron). — Notice sur un évangéliaire 
byzantin qui parait avoir appartenu à Charlemagne 
[provenant de l'église Sainte-Valére, à Sion], p. 163. 

61781. Piccoli (Baron Jérôme). — Sur Germain Pilion, 
sculpteur du Roi, p. 169. 

1782. SERMIEELLES (Ernest DE). 	Lettres de l'abbé 
Viguier, prieur de Bornai, à M. d'Orbigny, à Avallon 
[1686-1700], p. 191 à 279. 

(En tète : Lettre du duc de Saint-Simon (1738) ; lettre de 
Louis de Bourbon, prince de Condé ( t644).1 

61783. Picnox (Jérôme). — Mémoires de Pajou et de 
Dronais pour M°" du Barry [1774], p. 281. 

61784. Lu COUTEELX. — Lettres du duc de Choiseul à 
M. Senac de Meilhan [1771-1772], p. 299. 

X. — Mélanges de littérature et d'his-
toire recueillis et publiés par la Société 
des Bibliophiles françois, e° partie. (Paris, 
1867, g fascicules iu-8°.) 
[ Le i*r fascicule contient un avertissement et la liste des membres.] 

61785. DOISET DURO. — Petite chronique françoise de 
l'an 1270 à l'an 1356 [publiée d'après le ins. latin • 

4641-B de la Bibliothèque nationale]. (Paris, 1866, 
in-8°, 3o p.) 

61786. P. P. [Pinta (Paulin).] — Des salons de Paris 
vers la fin du règne de Louis XIV, à Poccasion d'une 
lettre de la marquise d'Ussé. (Paris, 1867, in-80, 62 p.) 

61787. GALITZ1N (Prince Augustin). — Notice sur un bi-
bliophile émigré [Germain-Hyacinthe de Romance de 
Mesmon, 1745'1' 1830]. (Paris, 1865, in-8", si p.) 

[ En appendice : Orafsonfunelre de ma petite chienne, par M. de 
Mesmon.] 

61788. ANONYME..-- Lettres et billets de Voltaire [et de 
Madame Denis] à l'époque de son retour de Prusse en 
France en 1753. (Paris, 1867, in-85, vin-31 p.) 

[ Lettres adressées au roi de Prusse et au chevalier de la Touche ; 
billet du chevalier de la Touche, etc. ] 

61789. Piccox (Baron Jérôme). — Note sur la xxv° nou-
velle de la reine de Navarre. (Paris, 1866, in-8°, il p.) 

61790. Du NOYER DE Noinmorer et PICRON (Baron Jérôme). 
— Le fauconnier parfait, ou méthode pour dresser et 
faire voler les oiseaux pour le vol de la perdrix, où il 
est enseigné à bien tenir les oiseaux pour qu'ils soient 
en état de donner du plaisir, les guérir de leurs ma-
ladies et les prévenir; avec te portrait ou description de 
celui qui seut être fauconnier et quels oiseaux on doit 
avoir selon les lieux où l'on habite, par M. de Bois-
soudan. (Paris, 1865, in-8°, xn-72 p.) 

61791. Louis-Punrucn. — Mémoire sur le vin de Cham-
pagne. (Paris, 1865, in-8°, 114 p.) 

[En appendice : Correspondance du président Bertin du ho-
heret et de Voltaire, J.7311 .] 

61792. Picnoc (Baron J.).— Chasses du Roy et la quan-
tité de lieues que le Roy a fait tant à cheval qu'en 
carrosse pendant l'année 1725, par le sieur Mouret. 
(S.I. n. d., in-8°, xii-i 5 p.) 

[Réimpression de l'édition s. 1. n. d. qui a pour adresse : im-
primé précipitamment par Collombat , I. O. D. ai 

— Mélanges de littérature et d'his-
toire recueillis et publiés par la Société 
des Bibliophiles françois. (Paris, 1877, 
10 fascicules iu-8°.) 
[Le 1.r fascicule contient un avertissement et la liste des membres. ] 

61'793. P. P. [Pinta (Paulin).] — Notice sur M. Le Roux 
de Lincy [18o6 I-  1869]. (Paris, 1877, in-8°, xix p.) 

617911. CLÉMENT DE Ris (L.). — Les enseignes de Paris. 
(Paris, 1876, in-80, 57 p.) 

61795. Piciim.; (Baron Jérôme). — Note sur le plan de 
Gomboust [plan de Pari; en 1652]. (Paris, 1876, 
in-80, 9 p.) — Cf. n° 61809. 

61796. BIENCOURT (Marquis De). — Lettre autographe de 
Madame Geoffrin [à Boulin, sur son voyage à Vienne 
en 1766]. (Paris, 1876, in-8°, 11 p.) 

61797. PICHON (Baron Jérôme). — Instruction pour le 
vidame de Chartres (Louis de Rouvroy, depuis duc de 
Saint-Simon (1683). (Paris, 1876, in-8', 22 p.) 

61798. LA TeêmoiLLE (Duc as).— Lettre d'André Thevet 
à Benet, avocat au Parlement, au sujet de ses Vies des 
hommes illustres et du portrait de Louis de la Trémoille 
[1584]. (Paris, 1876, in-8°, 3 p.) 

61799. P. P. [Plais (Paulin).] — Choix de lettres fran-
çaises inédites de J.-A. de Thou [1582-1615]. ( Paris, 
1877, in-8°, 144 p.) 

61800. PICHON (Baron Jérôme). — État de distribution 
des présens de la corbeille de Madame la Dauphine 
[Marie-Antoinette]. (Paris, 1877, in-8°, 31 p.) 

61801. PICHON (Jérôme). — Une entrevue de mariage 
sous Louis XIV [François de la Fosse, sieur de Val-
pendant, et Mn' Petit]. (Paris, 1877, in-8°, 11 p.) 

61802. MONMERQUE (L.-J.-N.). -- Les carrosses à cinq 
sols, ou les omnibus du xvie siècle [à Paris]. (Paris, 
1828,in-12, 75 p., pl.) 

[Fac-similé d'une lettre de 'B."' Périer à Arnaud de Pom-
ponne (166s) , apostillée par Pascal.] 

61803. [Mune et MONMERQU'E]. — La guerre et le dé-
bat entre la langue, les membres et le ventre, c'est 
assavoir, la langue, les yeulx, les oreilles, le nez, les 
mains, les pieds, qu'ilz ne veullent plus rien bailler ne 
administrer au ventre et cessent chascun de besongner. 
(Paris, 1835, 	18 ff. etfig.) 

[ Réimpression en fac-similé.] 
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61804. [ARTÂTSD DE MONTRE]. — Mélanges publiés par la r 
Société des Bibliophiles français. Credo du sire de Join-
ville. (Paris, 1837, in-4°, x-26 p. et 15 EL de fac-simile.) 

61805. [Ducnesxe aîné]. — Jeux de cartes tarots et de 
cartes numérales du xrv° au xvire siècle, représentés en 
son planches d'après les originaux, avec un précis his-
torique et explicatif, publiés par la Société des Biblio-
philes français. (Paris, 1844, petit in-fol., 6 pages 
non fol., 22 p. et ion pl.) 

[D a été fait un tirage en couleurs.] 

61806. Picnox (Jérôme). — L'apparition de Jehan de 
Meun ou le Songe du prieur de Salon, par Honoré Rouet, 
prieur de Salon, docteur en décret, Al CCC LXXVIII. 
Publié par la Société des Bibliophiles français. (Paris, 
1845, in-8°, in-4°, xx111-85 p. et 10 pl.) 

61807. PICHON (Jérôme). — Le Ménagier de Paris, traité 
de morale et d'économie domestique composé vers 1393, 
par un bourgeois parisien; contenant des préceptes 
moraux, quelques faits historiques, des instructions sur 
l'art de diriger une maison, des renseignemens sur la 
consommation du Roi, des princes et de la ville de Paris, 
à la lin du quatorzième siècle, des conseils sur le jardi-
nage et sur le choix des chevaux; un traité de cuisine 
fort étendu, et un autre non moins complet sur la chasse 
à l'épervier. Ensemble : l'Histoire de Grisélidis, Mellibée 
et Prudence, par Albertan de Brescia (1246), traduit 
par frère Renault de Louons; et le Chemin de Povreté et 
de Richesse, poème composé, en 1342, par Jean Bruyant, 
notaire au Châtelet de Paris; publié pour la première 
fois par la Société des Bibliophiles françois. (Paris, 
1846, in-8°, 2 vol. de Lxxxvin-zoo p.; et de 382 p., 
et t pl.) 

[Le préface du terne t est signée : Jérôme Pichon. Elle est pré-
cédée d'une : Notice sur M. Juste de Noailles, prince-due de Pois 
(1777 t 1846 ), par V. D. N. ( vicomtesse de Noailles).] 

61808. Le Roux DE LINO'. — L'Ileptarneron des non-
elles de très haute et très illustre princesse Marguerite 

d'Angoulême, reine de Navarre. Nouvelle édition pu-
bliée sur les manuscrits, par la Société des Bibliophiles 
françois. (Paris, 1853-1854, 3 vol., in-8°: t. I, 1853, 
xv-ectxvI-184 p.; t. Il, 1853, 485 p.; t. III, 1854, 
348 p.) 

[En the du tome I Essai sur la vie et les ouvrages de Mar-
guerite d'Angoulème, duchesse d'Alençon, reine de Navarre, pré-
cédé d'une Notice sur Louise de Savoie, sa mère; poésies inédites 
de lu reine de Navarre, etc.) 

61809. GomnousT. — Plan de Paris, dressé géométrique-
ment en 1649, et publié en 1652 par Jacques Gom-
boust, avec le texte [de Pierre Petit], les vues et orne-
mens qui accompagnent quelques exemplaires, augmenté 
d'une feuille d'assemblage pour faciliter les recherches, 
gravé en fac-simile par Lebel, et publié pour la Société 
des Bibliophiles françois. (Paris, 1858, gr. in-fol., 

ff. de texte et t 1 pi.) — Cf. n" 65795 et 6181 o. 

61810. Le Roux DE LAMY. — )(Otite sur le plan de 
Paris, dit de Gomboust, publié pour la première fois 
en 1651, reproduit par la Société des Bibliophiles fran-
çois en 1858 , avec le Discours sur l'antiquité, grandeur, 
richesse, gouvernement de la ville de Paris, par P. P. 
[Pierre Petit] et une table alphabétique indiquant les 
rues, les ponts, les portes, les églises, les couvents, les 
collèges, les palais, tes hôtels et maisons remarquables. 
(Paris, 1858, in-12, txtv-95 p.) — Cf. n° 618°9. 

61811. [PicuoN (Baron Jérôme)]. — Noëls de Nicolas Le 
Moigne, curé de Saint-Georges du Puy-La-Garde, en 
Poitou, publiés sur l'édition gothique par la Société des 
Bibliophiles françois. On y a joint les Noëls composés 
(vers 1524) par les prisonniers de la. Conciergerie, et 
deux Aguillenneufs, tirés du recueil des Noëls du Plat 
d'Argent. (Paris, 186o, in-16, xv1-172 p.) 

61812. IL D.-A. [Dueds-AcIER (fi.).] — Registre cri-
minel du Châtelet de Paris du 6 septembre 5389 au 
18 mai 1392, publié pour la première fois par la 
Société des Bibliophiles françois. (Paris, 861-1864, 
e vol. in-8° de 5v-567 p.; et de 625 p.) 

61813. l'Anis (Pantin). — Les blasons domestiques, par 
Gilles Corrozet, libraire de Paris, nom elle édition 
publiée par la Société des Bibliophiles françois. (Paris, 

	

1865, 	xix p. et 47 f., fig.) 
6181.4. BLANCHEMAIN (Prosper). — Poésies. (Paris, 1866-

1875, 5 vol. in-8°.) 
[1, Poèmes et poésies, urr-172 p. — If. Foi, espérance et 

charité, n-172 p. — 111. Idéal, it-172 p. — IV. Fleura de 
France, n-1 6o p.— V. Sonnets et fantaisies ,11-177i p. — Cet ou-
vrage n'a pas été imprimé par la Société des Bibliophiles frontale, 
mais it en a été fait un tirage s;.écial pour ses.membres.] 

61815. DOUgT D'ARCQ 	— Inventaire de la biblio- 
thèque du roi Charles VI, fait au Louvre en 1493, par 
ordre du Régent, duc de Bedford. (Paris, 1867, in-8', 
tv-xtiv et 318 p.) 

61816. [Counuoe (Louis)]. — Livre journal de Lazare 
Duvaux, marchand-bijoutier ordinaire du Roy (1748-
1758), précédé d'une étude sur le gotit et sur le Com-
merce des objets d'art au milieu du xvne siècle et ac-
compagné d'une table alphabétique des noms d'hommes, 
de lieux et d'objets mentionnés dans le Journal et dans 
l'Introduction, pl. et fig. (Paris, 1873, c vol. in-8°: 
t. I, 5v-426 p.; t. If, 15-399 p.) 

61817. [ Seninzenes (E. De)]. — Voyage de Lister à 
Paris en M DCXVIII, traduit pour la première fois, 
publié et annoté par la Société. des Bibliophiles fran-
çois; on y a joint des extraits des ouvrages d'Evelyn 
relatifs à ses voyages en France de 1648 à 166 t. (Paris, 

	

1873, 	ru-unir-344 p. et a pl.) 

[En tète, biographies de Merlin Lister (vers 1638 t 1715) et de 
John Evelyu (16stots7o6); note de Paulin Paris sur une brochure 
anonyme : Les Clisses les plus remarquables de Paris, vers 
166o.] 

61818. PARIS (P.). — Le Livre du Voir-Dit de Guillaume 
de Machaut, où sont contées les amours de messire 

98  
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Guillaume de Machaut et de Peronnelle, dame d'Ar-
mentières, avec les lettres et les réponses, les bal-
lades, lais et rondeaux dudit Guillaume et de ladite 
Peronnelle; publié sur trois manuscrits du me siècle 
par la Société des Bibliophiles françois. (Paris, 1875, 
in-8°, iii-xxxv-4o8 p. et 3 É.). 

61819. Pianos (Baron Jérôme). - Vie de Charles Henry, 
comte de Ilovm , ambassadeur de Saxe-Pologne en France 
et célèbre amateur de livres (1694-1736), publiée pour 
la Société des Bibliophiles françois. (Paris, 188o , 2 vol. 
in-8°, de xL-247 p.; et de vin-359 p., et 1 pi.) 

PARIS. 

61820. [Bodin (Emin.) et VILLENEUTE (G. DE)]. - La 
svite des evvres poétiques de Vatel, reproduite en fac-
similé d'après le manuscrit original par les soins de la 
Société des Bibliophiles françois. (Paris, 1881, in-fol., 
34 p. et 87 f., 

[En tete, notice sur le manuscrit des oeuvres de Vatel [xve s.], 
par le duc d'Aumale, p. s à st.] 

61821. TOUTINEUX (Maurice). - Histoire journalière de 
Paris, par Dubois de Saint-Gelais. (Paris, 1885, in-8', 
xuri-242 p. et 1 pl.) 

SEINE. - PARIS. 

SOCIÉTÉ BIBLIOPHILE-HISTORIQUE. 

La Société bibliopkile-historique fut fondée le 27 novembre 1635. Elle disparut en t839, par suite sans doute 
de la fondation de la Société de l'École des Chartes qui la priva de ses principaux rédacteurs, Duchaiais, Bour-
quelot et Bordier. 

Elle a publié un Bulletin dont nous avons eu la plus grande peine à reconstituer un exemplaire complet. 
Le 1" volume se compose d'un fascicule publié en 1836, et de trois fascicules publiés en 1837. Le 2* volume 
comprend quatre fascicules publiés en 1838. Le 3* volume devait paraltre en six livraisons aux termes d'un 
règlement imprimé le 5 février 1839. Mais il est resté interrompu à la page 128 qui termine la 3° livraison. 

I. - Bulletin de la Société bibliophile-
historique, s' et 2° années, t. I. (Paris, 
1837, in-8°, 4 fascicules de 36, 45, 36 et 
46 p.) 

[Ce volume trie rare comprend un fascicule unique publié en 
1836, et trois fascicules publiés h la lin des trois premiers tri- 
mestres de 0837 et unis au premier par une table commune.] 

1«.  fascicule. 

61822. BOURQUELOT (F.). - Essai sur la cosmogonie de 
Sanchoniaton , p. 5. 

61823. PAILLARD (A.). - Les Slaves antiques, p. 12. 
61824. BORDIER (H.). - Notice sur le Hermanni Comitis 

Pluenari Brevis narratio de origine et sedibus priscorum 
Francortan, p. 18. 

61825. BOURQUELOT (F.). - Notice sur Guyot de Pro-
vins [mi° s.), p. 23, 

61826. PAILLARD (A.). - Esquisse de l'histoire du moyen 
àge, jusqu'à la décadence du pouvoir pontifical, p. 29. 

2` fascicule. 

61827. BounQusLor (Félix). - De l'histoire locale, 
P. 5. 

61828. BRéMOND (E.). - De la Féte-Dieu, à Aix, 
p. I o. 

61829. BEAUMONT (E.). - Essai historique sur les xvit° 
et xvin° siècles. 1" partie, p. 16. 

61830. BOURQUELOT (F.). - Essai sur le Rosier des 
guerres, p. 26. 

61831. DEsssnoiss (Fr.). - Jacques Bonhomme [1355], 
p. 37 à 41. 

3' fascicule. 

61832. RICHOMME (C.). - Analyse du De servis de 
Pignorius, p. 5 à 12. 

61833. REMORD (E.). - Invasions des Sarrazins dans le 
midi de la France, r° partie, p. 13 à 19. 

61834. %HALAIS. - Mémoire archéologique sur la tour 
dit Baugency, 3 pl., p. no à 36. 

.4' fascicule. 

61835. 'DM (J.). - Chansons de l'Escalade (Genève, 
1602), p. 5. 

61836. BOURQUELOT (F.). - Assassinat de Guillaume 
Pentecoste, maire de Provins [1279], p. 17. 

61837. PAILLARD (A.). - Les Anierkes Eburovikes, 
p. 25. - Cf. n° 61838. 
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— Bulletin de la Société bibliophile-his- 
torique, 3' année, t. II. (Paris, 10838, 
4 fascicules de 46, 36, 44 et 36 p.) 

i"fascicule. 

61838. PAILLARD (Alf.). — De la conversion des Aulerkes 
Eburovikes, p. 17. -- ce. n° 61837. 

61839. DESGENETTES-DESMADELEINES (A.). — Duel de Jean 
de Carouges et de Jacques Legris [1386], p. 32. 

e acicule. 

61840. BORDIER (Henri). — Notice historique sur le cita-
feau de Beauté, p. 3. 

61841. AUGER (A.). — Rapports féodaux de la Bretagne 
et de la Normandie depuis le traité de Saint-Clair-sur-
Epte jusqu'à la mort du duc Arthur de Bretagne, p. en; 
et 3' fasc., p. 9 à 26. 

3` fascicule. 

61842. BOURQUELOT ( Félix). — Monuments celtiques de 
Liours [Aube], p. 3. 

61843. nomme (A.). — Attributions, à la Canourgue 
et à Banassac des monnaies mérovingiennes portant 
pour légende : BANNACIACO et GAVALETANO 
BAN, pl., p. 27 à Ga. 

4`fascicuie. 

61844. AUDINEAU (L.). — Notice historique sur la ville et 
la baronie de Graçay [Cher], p. 3. 

III. — Bulletin de la Société bibliophile-his-
torique, h' année, t. III. (Paris, 1839, in-8°, 
128 p.) 

61845. DUSSIEUX (L.). — Essai historique sur les inva-
sions des Hongrois en Europe et spécialement en 
France, p. 5 à 34, 57 à 84, et 97 à log. 

61846. ANONYME. — Revue du mouvement historique, 
p. 35 à 56, et 85 à 94. 

61847. BOUM/ELOY (F.). — Superstitions de la ville de 
Provins, p. Ito à 12e. 
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AVERTISSEMENT. 

Le présent volume contient l'indication de tous les articles d'histoire et d'archéologie 

publiés avant 1885 : 

10 Par les Sociétés savantes de la Seine qui n'ont pu trouver place dans mon 

tome III; 

" Par les Sociétés des départements qui se rangent dans l'ordre alphabétique 

entre la Seine et l'Yonne; 
3" Par les Sociétés fondées dans nos colonies ou pays de protectorat. 

J'ai rencontré dans la confection de ce volume les mômes difficultés que j'ai déjà 

signalées dans l' Avertissement du tome III, et j'ai dû laisser de côté un grand nombre 

de Sociétés fondées à Paris depuis un siècle, les unes parce qu'elles n'ont eu qu'une 

existence éphémère et n'ont publié aucun recueil pouvant intéresser les érudits, les 

autres parce qu'elles ne rentraient point dans le cadre que je me suis imposé. Beau-

coup de ces dernières ont été, malgré un titre trompeur, des entreprises philanthro-

piques, pédagogiques ou commerciales, dénuées de tout caractère scientifique; 

d'autres n'ont été que des sociétés fictives, et les publications faites sous leur nom 

sont dues à un éditeur quelconqùe, qui a cru écouler plus facilement sa marchandise 

en la plaçant sous le patronage d'une Société imaginaire. 

J'ai déjà donné en *Le de mon tome III une assez longue liste de Sociétés pari-

siennes rentrant dans l'une ou l'autre de ces catégories, je la complète ici en suivant 

un ordre alphabétique parallèle à celui que j'ai adopté dans le corps du volume. 

SOCdTé. DE L*OLE DES SCIENCES POLITIQUES. 

Les anciens élèves de l'École libre des Sciences politiques ont fondé, le 2o mars 1875, une So-
ciété dont le but est d'établir des relations suivies entre tous ceux qui ont appartenu à l'École, et 
d'étudier les questions qui se rattachent aux cours qui y sont professés. 



ri 	 AVERTISSEMENT. 

Cette Société publie depuis sa fondation un Annuaire qui ne contient rien qui rentre dans le 
programme de ma Bibliographie. Elle a entrepris en outre en 1886 la publication d'Annales qui 
comptaient 15 volunies à la fin de 1900. On en trouvera l'analyse dans mon Supplément. 

SOCIÉTÉ D'ENCOURAGEMENT DES ARTS DE PARIS. 

Cette Société paraît être la même que la Société d'encouragement pour l'industrie nationale dont 
je n'ai pas à parler ici. Cela ressort d'un programme, des questions mises au concours en l'an x, 
par la Société d'encouragement des arts de Paris, programme qui fut inséré dans les Mémoires des 
Sociétés savantes et littéraires de la République, t. II, p. 158—Le secrétaire de la Société y prend 
le titre de secrétaire de la Société d'encoura8ement pour l'industrie nationale. 

SOCIÉTÉ D'ENCOURAGEMENT POUR LES ÉTUDES GÉOGRAPHIQUES, 

La Société d'encouragement pour les études géographiques a été autorisée par arrêté préfectoral du 
7 janvier 1875. Elle se proposait «de propager, d'encourager et de développer le goût et les 
études de la géographie et des sciences qui s'y rattachent ». Elle a disparu après avoir publié 
trois fascicules d'un Bulletin contenant les documents relatifs à sa fondation, et les comptes 
rendus de ses assemblées générales de 1876 et 1877. 

SOCIÉTÉ D'ENCOURAGEMENT POUR LES PROGRÈS ET LES AMÉLIORATIONS DE LA LÉGISLATION, 

POUR L'ENSEIGNEMENT ET L'ÉTUDE DE CETTE SCIENCE. 

Dans un prospectus daté de 189.9, cette association dont le siège était 2/t, rue Dauphine, 
annonce l'intention de faire paraître un Bulletin, de contribuer à la publication des ouvrages de 
ses membres, d'organiser des cours et de constituer une bibliothèque. Mais je ne connais aucun 
numéro de son Bulletin, et je ne saurais dire si les projets annoncés dans son prospectus ont reçu 
le moindre commencement d'exécution. 

SOCIÉTÉ EN FAVEUR DES SAVANTS ET DES HOMMES DE LETTRES. 

Cette association fut fondée, au lendemain de la Révolution, par Frochot, Grégoire, C.-P. de 
Lasteyrie, Lacépède, etc. Elle tint sa première séance à la préfecture de la Seine le 91 nivôse 
an xi, sous la présidence de François de Neufchâteau('). Comme son nom même l'indique, ce 
n'était point une Société savante, mais une oeuvre d'assistance destinée à «donner des encourage-
ments et des récompenses aux hommes de génie, aux savants, aux auteurs, aux inventeurs, aux 
jeunes gens qui annonceraient de grands talents». Ce fut comme une première forme dé l'idée 
qui présida plus tard à la fondation de la Société des gens de lettres. 

0) Voir ses statuts et le discours de Françôis de Neufchâteau, à la Bibliothèque nationale, 8° Z. 1633. 



AVERTISSEMENT. 	 vu 

SOCIÉTÉ L'ESSAI. 

L'Essai a été fondé en décembre 186h. Cette Société se proposait c: de venir en aide à ses 
adhérents par l'examen intime et par l'audition publique ou l'impression de leurs œuvres (1) s. 
C'était une association littéraire et artistique plutôt que scientifique. Elle semble avoir disparu 
sans avoir rien publié. 

SOCIÉTÉ POUR L'ÉTUDE DES QUESTIONS D'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE. 

Cette Société a été fondée en 1879 et autorisée par arrété du Préfet de police du 26 dé-
cembre de la même année. Elle a fait paraître un Bulletin en 188o et 1881. En 1.88Lt elle a 
pris pour organe L'Université, journal des pelions d'instruction publique qui paraît encore, mais 
qui a un caractère trop exclusivement pédagogique pour que j'aie cru devoir le dépouiller. 

SOCIÉTÉ D'ÉTUDES CRITIQUES. 

Cette Société a été fondée vers 1869 dans le but de répandre, surtout parmi les catholiques, 
les principes et les résultats de la critique scientifique. Elle avait annoncé l'intention de publier 
un recueil d'essais et de comptes rendus (2), mais il ne semble pas qu'il ait rien paru de ce recueil, 
ou que cette Société ait jamais donné d'autre signe de son existence. 

SOCIÉTÉ DES ÉTUDES ECCLÉSIASTIQUES. 

La seule trace que j'ai trouvée de cette Société se trouve sur le titre d'un livre du P. Battus, 
de la Compagnie de Jésus : Pureté du Christianisine, ou le Christianisme n'a rien emprunté à la 
philosophie païenne (Paris, 1838, in-8°) ; l'édition de cet ouvrage aurait été préparée et publiée 
par la Société des études ecclésiastiques de Paris. 

SOCIÉTÉ D'ÉTUDES PHILOSOPHIQUES ET MORALES. 

La Société d'Études philosophiques et morales a été fondée en 1881 par Mme Clémence Royer 
dans le but :1° de ranimer en France le goût des hautes études intellectuelles; 2°  de faCiliter entre 
ses membres l'échange et la discussion des idées philosophiques et morales; 3° de faire connaître 
et de propager les publications nouvelles qui concernent ces études et d'en faire l'examen cri-
tique; h° de contribuer à fixer la langue philosophique et à en définir les termes par l'analyse 
des idées qu'ils représentent, pour prévenir et terminer les disputes « grammairiennes I) qui ont 
jusqu'ici divisé les écoles. La Société a commencé en 1885 à faire paraître un Bulletin mensuel 
dont la publication paraît s'être poursuivie jusqu'en 189o. Je n'y ai rien trouvé qui pût rentrer 
dans le cadre de ma Bibliographie. 

0) Statuts, Bibi. nat., Zp. 2765. — (') Voir un prospectus conservé à la Bibliothèque nationale, Zp. 2692. 
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SOCIÉTÉ D'EXCURSIONS ARTISTIQUES, SCIENTIFIQUES ET INDUSTRIELLES. 

Cette association fut fondée en 1878 et autorisée par arrété du Préfet de police du 1" février 
de la mime année. Son but était l'enseignement par les yeux, plutôt que la science elle-môme. 
Elle ne parait point d'ailleurs avoir fourni une longue carrière. 

SOCIÉTÉ POUR L'EXPLORATION DE CARTHAGE. 

Cette Société a été fondée à Paris le 21 août 1837 c dans le but-de faire exécuter des fouilles 
sur le sol de Carthage et autres villes anciennes dans les régences barbaresques et d'importer en 
France tous les objets d'art et de sciences que ces fouilles pourraient faire découvrir (I)». Grôce aux 
fonds recueillis, on put entreprendre une première campagne de fouilles sous la direction de 

• Sir Grenville Temple et de M. Falbe (2), Le résultat en fut enregistré dans le Bulletin de la Société de 

géographie (2° série, t. X, p. ho). Mais les souscripteurs ayant mis peu d'empressement à verser 
une nouvelle contribution pécuniaire, la Société cessa d'exister. 

Elle avait commencé la publication d'un recueil intitulé Excursions dans l'Afrique septentrionale, 
mais il n'en a paru qu'un fascicule intitulé : Relation d'une excursion de Bône d Guelma et à Con-
stantine par Sir Grenville Temple et le chevalier Falbe, délégués de la Société établie d Paris pour 
l'exploration de Carthage. 	fascicule de l'ouvrage, accompagné d'un recueil d'inscriptions et de 
4 planches représentant des monuments antiques, des mosaïques et des peintures d fresque découverts 4. 
Carthage . . . (Paris, 1838, in-8°, xx-s o8 et 35 p.) Ce fascicule contient un avant-propos et 
un extrait des statuts de la Société, auxquels sont empruntées les indications consignées ci-
dessus. Les dernières pages contiennent le texte d'inscriptions romaines relevées à Bône, Ham-
mam Berda, Ras-el-Aqbah, Announa, Constantine (3). 

SOCIÉTÉ FILOLOGIQUE FRANÇAISE. 

La Société filologique française est une société de propagande pour la réforme de l'orthographe. 
Elle a été fondée en 1872 par M. Pierre Malvezin e dans le but de retrancher les consonnes 

(I) Voici les noms de ceux qui s'associèrent en vue 
de cette intéressante entreprise qui, par son but et son 
caractère scientifique, présente beaucoup d'analogie 
avec la Société des fouilles archéologiques fondée à 
Paris en 1903: Dureau de la Malle, le prince de la 
Cisterne, le duc de Luynes, le duc de Caraman, le 
comte Pourtalès, le chevalier Falbe, Sir Grenville 
Temple. Jomard, Letronne, Rollin, Thierry, Raoul 
Rochette, le D' Koretf, Chassériau, Géraud, Hudson- 

Gurney, le comte d'Harcourt, Ducas et Thomassy. 
(2) Falbe, capitaine de vaisseau et consul général 

de Danemark, avait publié dès 1833 des Recherches 

sur l'emplacement de Carthage. (Paris, in-8° et atlas 
in-folio.) 

(3) On y relève l'annonce d'un envoi de mo-
saïques, peintures et vases antiques; le Cabinet des 
antiques de la Bibliothèque nationale a reçu quelques-
uns de ces objets. 
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inutiles, de faire disparaître les contradictions et les exceptions par la création de règles fixes, 
et de faire toutes les réformes qui peuvent faciliter l'étude et l'extension de la langue française, 
sans défigurer les mots I). 

Elle a publié, sous le titre de Mémoires, de petits fascicules dans lesquels elle rend compte des 
réformes qu'elle propose. On y trouve un Dictionnaire des mots réformés, — ou plutôt qu'elle pro-
pose de réformer, — dont la cinquième édition a paru en 1900. 

SOCIÉTÉ FRANKLIN. 

Cette Société a été fondée en 1862, autorisée par arrêté préfectoral du 19 avril 186/t et 
reconnue d'utilité publique par décret du 6 mars 1879. Le but de la Société est de propager 
l'usage dés bibliothèques populaires en aidant à la fondation de ces établissements ou en faci-
litant l'accroissement de ceux qui existent. La Société publie un Bulletin de la Société Franklin, 
journal des bibliothèques populaires, dont le premier numéro remonte à juillet 1868. 

On trouve dans ce recueil, outre les documents concernant l'administration de la Société et 
de l'oeuvre poursuivie par elle, des articles techniques sur l'organisation des bibliothèques po-
pulaires, des nouvelles littéraires et bibliographiques. 

SOCIÉTÉ DES GENS DE. LETTRES. 

Cette Société a été fondée en 1837, dans le triple but de protéger les intérêts matériels des 
littérateurs, d'assister les écrivains dans le besoin, et de publier certaines oeuvres littéraires. 

Je n'ai pu songer à faire place à ses publications dans ma Bibliographie, car les unes ont un 
caractère purement administratif : Bulletin, Almanach, Congrès, Rapports, Discours, Catalogue 
général des romans qui peuvent être reproduits, Listes des noms d'auteurs et des pseudonymes, etc.; 
les autres, telles que : Babel, Trésor littéraire de la France, Obole des conteurs, etc., ont un ca-
ractère exclusivement littéraire. Je dois toutefois appeler l'attention sur l'Histoire de la Société des 
Gens de Lettres, par Ed. Montagne, avec préface par Jules Claretie. (Paris, s. d. [1889], in-8°, 
xxu- tt 9 h p.) 

SOCIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE COMMERCIALE DE PARIS. 

La Société de géographie commerciale de Paris est née en 1873 d'une alliance fortuite entre 
la Société de géographie de France et les syndicats du commerce parisien. Jusqu'en 1876 elle 
n'a été qu'une commission de la Société de géographie de France; à cette date elle s'est con-
stituée en association autonome. Abandonnant à la Société de géographie l'étude des questions 
de géographie scientifique, elle s'est réservé l'étude des questions qui présentent quelque intérêt 
pour les entreprises commerciales et industrielles. Elle a d'abord patronné la publication de 
deux journaux géographiques l'Explorateur et l'Exploration, puis fait paraître un Bulletin dont 
le tome I remonte à 1879 et qui parait encore. 

1V. 	 B 

xarmaemc ItATIONALE. 
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SOCIÉTÉ GRAMMATICALE. 

Une Société de ce nom a fait parattre en 1818 le tome I d'Annales de Grammaire dont le 
caractère scientifique n'est pas assez accusé pour que j'en aie inséré le dépouillement dans 
ma Bibliographie. Ce recueil ne parait pas d'ailleurs avoir été continué. Toutefois la Bibliogra-
phie de la France mentionne encore en 1839, sous le n° 5858, un Journal de la Société gramma-
ticale, par Boissière; je n'en ai pas retrouvé d'exemplaire, et j'ignore s'il s'agit toujours de la 
mème Société. 

Je saisirai cette occasion pour signaler une société analogue à la Société grammaticale, et que 
je ne connaissais point quand j'ai rédigé l'Avertissement de mon tome III, c'est la Société des 
amateurs de la Langue françoise, dont Urbain Domergue a lancé le prospectus (I) vers 1784 afin 
de fournir une clientèle à son Journal de la langue française dont les premiers fascicules parais-
saient alors, et dont la publication s'est poursuivie jusqu'en 179 2. 

SOCIÉTÉ HAGIOGRAPHIQUE. 

Cette Société fut fondée en 1836 par M. Panet-Trémollière avec le concours de quelques 
personnes dont la plus connue était Pantin Paris. Elle se proposait de reprendre et de com-
pléter l'oeuvre que les Bollandistes avaient laissée inachevée. C'était à la fois une association 
scientifique et une société en commandite par actions. Elle devait, d'après son programme(e), 
mener de front deux séries de publications : l'une en latin, l'autre en français. La première 
devait comprendre 18 volumes pour l'achèvement de la grande collection des Acta sanctorum, 
alors interrompue au 1 it octobre; in volumes de suppléments et d'additions aux volumes anté-
rieurement publiés; 2 volumes de tables pour l'enserr12e de la collection. 

La, seconde série devait comprendre : 1° sous le titre de Bollandistes français, une suite de 
volumes in-8° donnant en français le résumé des vies de saints contenues dans les volumes in-
folio de la série latine; 2° un Dictionnaire unwersel des saints en 6 volumes in-8°; 3° une Histoire 
de tous les saints et de toutes les saintes de France, en 6 volumes in-8°; lt° une collection de volumes 
in-12 contenant les vies des saints les plus illustres. Mais ce programme était trop vaste. 
L'émission des actions n'eut sans doute pas le succès espéré, et l'entreprise resta à l'état de 
projet. 

SOCIÉTÉ ILAGIOLOGIQUE. 

L'Annuaire de la Société de l'histoire de France, 5' année (tir. à part Sociétés littéraires de la 
France, p. 9 3), mentionne une Société hagiologique française, qui publia en 1837 un programme 
de ses travaux. Cette Société, qui ne semble pas avoir donné autrement signe de vie, est très 
vraisemblablement la méme que la Société hagiographique. 

ci) Bibi. nat., X. 35759. — 0) Bibi. nat., 8' Q. 169. 
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SOCIÉ'd HELLÉNIQUE. 

Cette Société fut fondée à la fin de l'année 1828 par des Grecs et des hellénistes, dans un 
but de dilettantisme littéraire; les membres de la Société conversaient en grec. Bientôt on 
chercha à donner plus d'extension à l'institution, et ses membres adressèrent un appel à tous 
les philhellènes afin de constituer'une association ayant pour but de concourir à la propagation 
des lumières en Grèce. 

Cette Société a entrepris la publication d'un Bulletin dont il n'a paru que deux fascicules. 
On y trouve les comptes rendus de ses séances, de décembre 1828 à juillet 1829, et des notes 
sur l'instruction publique en Grèce. La même Société a fait paraître un Recueil de préceptes 
d'hygiène à l'usage du peuple grec, par C. Caratheodoris (Paris 18 2 9 , in-i 8 ). 

SOCIÉTÉ HÉRALDIQUE ET GÉNÉALOGIQUE DE FRANCE. 

La Société héraldique et généalogique de France est, d'après ses statuts, une Société de 
quinze membres anonymes, constituée en vue d'appliquer «les procédés rigoureux de la critique 
moderne à l'étude du blason et des généalogies r. 

Cette Société a publié, de 1879 à 1.888, un recueil intitulé Bulletin de la Société héraldique 
et généalogique de_ France, qui comprend 6 volumes in-8°. En cessant de le faire paraître, la 
Société annonçait l'intention de se consacrer entièrement à la publication d'une Encyclopédie 
nobiliaire de la France. Mais ce projet ne semble pas avoir eu de suite. 

Quant au Bulletin, la publication en a été reprise par M. Louis de la Roque, sous le titre de 
Bulletin héraldique et de Revue historique de la noblesse. Il paraissait encore en 1900. 

Malgré les, apparences, la Société héraldique m'a semblé être une entreprise de librairie et 
non une véritable société de savants. La preuve en est donnée par une lettre manuscrite 
jointe à l'eiemplaire du tome I de son Bulletin, que possède la Bibliothèque nationale. L'agent 
de la Société y déclare, en adressant ce volume à l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 
que ses auteurs ne constituent point une Société savante. Je n'avais donc pas à donner place 
à cette publication dans ma Bibliographie. 

SOCIÉTÉ DE L'HISTOIRE GÉNÉRALE. 

Cette Société, qui prit aussi le nom de Société de l'histoire, avait pour but de publier l'histoire 
des illustrations et des gloires de la France 	C'est, sous une autre forme, la même entre- 
prise commerciale que l'Institut des Archives historiques, dont j'ai dit deux mots dans mon 
tome III, p. xvm. 

0) Voir son prospectus, Bibi. nat., G. 1598 et 7069. 

B. 
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SOCIÉTÉ HISTORIQUE ET LITTÉRAIRE POLONAISE. 

Un groupe de Polonais réfugiés à Paris fonda cette Société en 1838, dans le but de publie': 
des documents historiques relatifs à leur pays et de propager à l'étranger la connaissance de la 
littérature polonaise. 

Une partiè seulement de ce programme a pu être remplie. De nombreux discours, princi-
palement du prince Czartoryski, attestent l'activité de la Société, mais ces publications ne 
rentrent pas dans le cadre de ma Bibliographie. 

La Société historique polonaise a également fondé une très riche bibliothèque, installée 
à Paris, quai d'Orléans, n° 6, et qu'elle a cédée, en 1.891, à l'Académie des sciences de 
Cracovie. Celle-ci a fondé à cette occàsion une Station scientifique polonaise pour faciliter aux 
Polonais l'utilisation des richesses scientifiques et littéraires conservées à Paris, et pour lui 
servir d'intermédiaire avec les savants français. 

SOCIÉTÉ DES JEUNES FRANÇAIS. 

Cette association n'était pas une Société savante, mais une «école républicaine dirigée, sous 
les auspices de J.-J. Rousseau, par Léonard Bourdon, 'député du Loiret à la Convention 
nationale (i),,  

SOCIÉTÉ LATINO-AMÉRICAINE. 

Cette Société a été fondée en mai 1868 et autorisée par arrêté préfectoral du mois de juillet 
de la même année. Son but était de créer à Paris un centre de réunion pour les Américains de 
race latine, de resserrer les liens existant entre les différents peuples de l'Amérique latine, et 
de favoriser leurs progrès scientifiques, littéraires et artistiques. Les statuts de la Société an-
noncent la publication d'un recueil périodique et la fondation d'une bibliothèque et d'un musée (2). 
L'association paraît avoir eu surtout un caractère politique et social, et les manifestations de 
son existence semblent avoir été assez rares. Je n'en ai retrouvé qu'une : c'est un rapport du 
président de la Société, M. P.-S. Lamas, pour les années 1883-1885(3). 

SOCIÉTÉ DE LÉGISLATION COMPARÉE. 

Cette Société, fondée en 1869 et reconnue d'utilité publique par décret du h décembre 1873 , 
a pour objet «l'étude des lois des différents pays et la recherche des moyens pratiques d'amé- 

u)  Voir un prospectus de cette institution, conservé aux Archives nationales dans la collection Rondon- 
neau, AD. XVIII', 295. — (') Bibi. nat., Zp. 2678. — 	Bibi., nat., 8s Q.169. 
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liorer les diverses branches de la législation II. Ses publications consistent en : i° un Bulletin, 
dont le premier volume a paru en 1869 et qui contient les procès-verbaux de ses séances; n° un 
Annuaire de législation étrangère, dont la publication remonte à 187!2; 3° un Annuaire de légis-
lation française, fondé en 1882;' h° une collection de codes étrangers, traduits et annotés; 
5° enfin divers recueils de procès-verbaux et de rapports et un catalogue, avec supplément, de 
l'importante bibliothèque de la Société. Les travaux de cette association étant d'ordre juridique 
et non historique, je n'ai pu, malgré son importance, lui réserver une place dans ma Biblio-
graphie. 

SOCIÉTÉ LIBRE D'ÉMULATION. 

• La Société libre d'émulation a été fondée à Paris, en 1776, à l'imitation de celle de Londres; 
elle avait pour objet tt l'encouragement des inventions qui tendent à perfectionner la pratique des 
arts et des métiers utiles s. 

Cette Société disparut en 178o, sans avoir publié autre chose que le programme des prix 
distribués par elle (1 ). 

C'est de ses statuts que s'inspirèrent, en 1890 , les fondateurs de la Société d'encouragement 
pour l'industrie nationale, importante association dont malheureusement aucune publication ne 
rentre dans le cadre de cette Bibliographie. 

SOCIÉTÉ LIBRE D'INSTITUTION DE PARIS. 

Ce nom a été porté momentanément par la Société académique d'écriture. J'ai donné. dans l'in-
troduction de mon tore III, p. xxii, quelques renseignements sur cette association. 

SOCIÉTÉ LIBRE DES SCIENCES, LETTRES ET ARTS DE PARIS. 

On a vu plus haut, t. III, p. xxvi, que la Société Apollonienne, fondée sous Louis XVI par 
Court de Gebelin, portait au moment de la suppression des académies par la Révolution le nom 
de Société libre des sciences, arts et métiers. 

C'est elle, sans doute, que l'on prétendit faire revivre en 1796, sous le titre de Société 
libre des sciences, lettres et arts de Paris. Le règlement de cette nouvelle association fut voté le 
ii frimaire an v (u4 novembre 1796) et définitivement arrêté dans une assemblée générale 
tenue le lit thermidor suivant ( t er  août 1797) (2). Elle était divisée en trois classes : sciences, 
lettres et beaux-arts. Elle ne paraît pas avoir eu de recueil qui lui fût propre, et l'on ne 
connaît d'elle que quelques notices lues dans ses séances publiques des années 1797, 1799 et 

(') Bibl., nat., Vz. 2538. — 	Voir à la Bibliothèque nationale, sous la cote 8° Z. 1704, un règlement 
de la Société publié en l'an vu. 
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s800 (I). On trouvera une notice sur cette Société dans le tome V des Annales de la Re'publique 
française publié en l'an vin. 

C'est la même Société, sans aucun doute, à laquelle on a parfois donné le nom de Société 
libre des sciences, arts et belles-lettres de Paris (2). En revanche, elle paraît différente de la Société des 
sciences et arts (s),  et de la Société des sciences et belles-lettres dont je dirai deux mots plus loin. 

La Société libre des sciences, lettres et arts de Paris siégeait au Palais national des sciences 
et des arts. Elle fit preuve, pendant quelques années, d'une assez grande activité et tint sa 
vingt-troisième séance publique le 9 5 floréal an xi M. 

Elle semble avoir disparu peu après cette date, et je ne pense pas qu'il y ait autre chose qu'une 
analogie de nom entre elle et la Société libre des sciences, belles-lettres et industrie de Paris, ou la Société 
des sciences, belles-lettres, arts et industrie, qui tenaient leurs séances à l'Hôtel de Ville, en 1866 (5). 

Quoique toutes ces Sociétés aient eu une section consacrée aux lettres et autres arts, le rôle 
qu'elles ont joué au point de vue spécial qui nous intéresse est trop minime pour que j'aie cru 
devoir les comprendre dans ma Bibliographie. 

SOCIÉTÉ LITTÉRAIRE DE LA DÉMOCRATIE CHRÉTIENNE. 

Cette Société a été fondée en 1849. Elle se proposait de régénérer la littérature par le culte 
exclusif du vrai et de combattre «la littérature vénale qui, un moment, a semblé triompher si 
audacieusement de toute morale r. tin prospectus, publié par la Société en avril 18/19 (6), annonce 
la publication d'un recueil périodique dont je n'ai trouvé aucune autre trace. La citation qui 
précède montre suffisamment quel en eût été le caractère. 

SOCIÉTÉ LITTÉRAIRE DE SAINT—LOUIS. 

Cette Société a été fondée en février 1862. On peut voir, par ses statuts imprimés en 
décembre i863 (7), qu'elle n'avait rien de scientifique, mais qu'elle était consacrée à l'encou-
ragement d'exercices littéraires en prose ou en vers. 

(`) Je signalerai entre autres les suivantes : 
Gaucher ( Charles-Étienne). — Essai sur les origines 

et les avantages de la gravure. (S. I. n. d. [1797], 
t p.) 

Guillaumot (C.-A.). — Notice sur la manufacture 
nationale des tapisseries des Gobelins. (Paris, an via, 
in-8% 29 p.) 

Guillaumot (C.-A.). — Considération sur l'état des 
beaux-arts à Paris et particulièrement sur celui de 
l'architecture et sur la nécessité d'y élever plusieurs 
monuments importants. (Paris, an x, in-8°, 26 p.) 

(') Voir Tourneur, Bibliographie de l'histoire de 
Paris pendant la Révolution, t. III, n' 17963. 

Tourneux, Bibliographie de l'histoire de Paris pen-
dant la Révolution, t. III, n°' 17960 et 17961. 

0) Voir à la Bibliothèque nationale, sous la cote 
8° Z. 14.37. 

0) Achmet d'Héricourt, Annuaire des Sociétés sa-
vantes, 2° année, p. 234 et 235. Malgré, la similitude 
de nom, ces deux dernières sociétés ne doivent pas 
être confondues. On voit par la composition de leur 
bureau, que donne Achmet d'Héricourt, qu'elles 
étaient distinctes. 

0) Bibi. nat., Zp. 2723. 
0) Bibi. net., Zp. u768. 
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SOCIÉTÉ MÉCENIENNE. 

La Société mécenienne de France pour l'encouragement des lettres, des arts et des sciences est 
une institution projetée — je n'ose dire fondée — par G. Boullay., en 1861; elle devait encou-
rager par des récompenses les productions littéraires, artistiques et scientifiques. Le fondateur 
annonçait l'intention de publier un Bulletin (1) qui semble n'avoir jamais vu le jour, pas plus 
que les souscripteurs ne paraissent avoir versé le premier sou des 45,o o o francs que le pro-
moteur de l'entreprise comptait réunir chaque année. 

SOCIÉTÉ MEUSIENNE. 

Cette Société rentre dans la catégorie des associations philanthropiques dont j'ai parlé dans 
Avertissement de mon tome III. Elle a été fondée en 183o par les Meusiens fixés à Paris. Elle 

a publié de 183o à 184.9 un Almanach de la Meuse, qui ne contient rien qui puisse figurer 
dans ma Bibliographie. 

SOCIÉTÉ DE LA MORALE CHRÉTIENNE. 

Cette Société a été fondée en 1821 par le duc de la Rochefoucauld-Liancourt, dans le 
but de propager n l'application des préceptes du christianisme aux relations sociales s. Elle 
a commencé en 18 o 2 la publication d'un Journal qui paraissait encore en 1861. Trois volumes 
de ce Journal ont paru de 183o à 1831, sous le titre de Archives philanthropiques. Je ne les 
mentionne que par acquit de conscience. Le titre seul indique qu'il n'y a rien là à prendre pour 
ma Bibliographie. 

SOCIÉTÉ DES OBSERVATEURS DE L'HOMME. 

Cette Société, qui paraît avoir été fondée en 18o o , n'a pas laissé d'autre trace de son exis-
tence que des Considérations sur les diverses méthodes c't suivre dans l'observation des peuples sauvages, 
par J.-M. de Gérando (2), qui devaient former le premier volume de ses publications (3). Ii faut 
sans doute considérer comme une sorte d'annexe de cette Société, celle des Observateurs de la 
femme, qui existait en 18o3 (4)• 

SOCIÉTÉ PHILOMA.THIQUE. 

La Société philomathique a été fondée en 1788 et définitivement organisée en 179o. Aux 
termes de sou règlement publié en l'an vin, l'archéologie devait figurer dans le programme de 

(i) Voir à la Bibliothèque nationale, Zp. 2727. 
(2) Tourneux, Bibliographie de l'histoire de Paris 

pendant la Révolution, t. III, p. 659, n° 17972. 
(3) Le Journal de la littérature française, 3° année,  

p. 283, mentionne aussi une lecture de Portalis fils, 
intitulée : De l'Influence des grands hommes sur leur 
siècle. . 

(4) Tourneux, t. III, p. 65g, n° 17973. 
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ses travaux; mais en fait elle s'est toujours consacrée exclusivement aux sciences mathématiques, 
physiques et naturelles. Il suffira donc de rappeler ici que cette Société a publié : 

1° Une série de Rapports formant quatre volumes parus entre 1788 et l'an vin; on y peut 
relever quelques notices biographiques : notamment dans le tome I, des notices sur l'abbé de 
l'Épée, Howard et Audirac, par Riche; sur Parmentier, Bayen, Pelletier, Deleyre et Nivernois, 
par Silvestre; dans le tome II, une notice sur Riche, par Cuvier; dans le tome III, des notices 
sur Bruguières, par Cuvier; et sur Eckhel, par Malin; dans le tome IV, des notices sur Ch. Borda, 
par Lacroix; sur Bloch, par Antoine Coquebert; et sur Pia, par Silvestre; 

9° tin Bulletin, dont le premier numéro imprimé remonte à 1799 et qui, avec de courtes 
interruptions, a continué de paraître jusqu'à nos jours. 

M. Marcelin Berthelot a écrit une notice historique et bibliographique sur la Société philo-
mathique, en tète des Mémoires publiés par la Société philomathique i l'occasion du centenaire de sa 
fondation, 1788-1888 (Paris, 1888, in-Co). Cette notice a été reproduite dans le Journal (les 
Savants de 1888. 

SOCIéTÉ PHILOSOPHIQUE. 

La Société philosophique des sciences morales et historiques, vie la littérature et des beaux-arts a été 
fondée vers 181111; son but était de recueillir les travaux de ses membres dans un journal, 
de distribuer des prix et des médailles, de contribuer à la publication d'ouvrages utiles aux 
progrès de la science, de provoquer la traduction d'ouvrages méritant d'être. connus en France (I). 

Il ne semble pas que ce programme ait pu recevoir • aucun commencement d'exécution. 

SOCIÉTÉ DES POLYGLOTTES. 

Cette Société, qui fonctionnait à Paris vers 1879 et 188o, n'a eu qu'une existence éphé-
mère. Elle avait pour objet d'encourager l'étude et la pratique des langues vivantes. Elle ne parait 
avoir fait aucune publication. 

SOCIÉTÉ POLYGRAPHIQUE. 

Cette Société, fondée en juillet 1816 et réorganisée en 18 2 8 , n'a jamais rien eu de scientifique. 
C'était une association philanthropique, distribuant des secours à ses adhérents malades et leur assu-
rant des pensions pour la vieillesse. 

SOCIÉTÉ POLYSOPHIQUE. 

La Société polysophique ou École des sciences utiles et agréables était une sorte de cercle littéraire 
fondé au commencement de 1790 et comportant une bibliothèque, des cours, des consultations 
juridiques (2). Son siège était rue Richelieu, n° 86. 

(1) Règlement, Bibi. nat., Zp. 9597. 	 dant la Révolution, t. III, n' 7974). Le méme existe 
(2-) M. Tourneux en a trouvé un prospectus au 	à la Bibliothèque nationale, Zp. 2735. On peut ajouter 

Musée Britannique (Bibliogr. de l'hist. de Paris peu- 	aux indications données par M. Tourneux un Dis- 
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SOCIÉTÉ POUR LA PROPAGATION DU CATHOLICISME, DES SCIENCES ET DES ARTS. 

Cette Société a été fondée en 1838 par Baillot de Saint4lartin. Elle devait publier un 
recueil intitulé r Aristarque catholique, revue critique de tous les ouvrages nouveaux religieux, sciences 
et arts. Il n'en a paru qu'un fascicule (1), et un simple coup d'oeil jeté sur le programme qu'il 
contient suffit à montrer le caractère purement commercial de l'entreprise et à faire com-
prendre le peu de succès qu'elle a obtenu. 

SOCIÉTÉ DES PUBLICATIONS LITTÉRAIRES. 

Cette Société a été fondée en 1884. Elle annonçait l'intention de publier un Bulletin, dont 
il ne semble pas qu'il ait rien paru, et la seule preuve d'activité que la Société ait jamais donnée 
semble s'être bornée à l'impression de ses statuts O. 

SOCIÉTÉ DES ROSATI. 

En 1778 fut fondée à Arras une Société des Rosati qui semble s'être proposé un but analogue 
à celui que poursuit depuis longtemps dans le Midi l'Académie des jeux floraux. Elle eut assez 
de succès pour susciter la fondation à Paris d'une association analogue qui florissait en l'an v; 
M. Tourneux a retrouvé un exemplaire d'un discours prononcé par Mulot(3) dans une réunion 
des Rosati de Paris, tenue le ni floréal an v (to mai 179 7). 

Cette Société existait encore en 1800 (5). Une notice lui a été consacrée par Victor Barbier en 
1889 (5). Après une assez longue éclipse, elle a été reconstituée par un groupe de littérateurs 
originaires de l'Artois, de la Picardie et de la Flandre. Elle a aujourd'hui des sections dans plu-
sieurs villes du Nord, notamment à Amiens, Arras et Valenciennes. Elle a pour organe, depuis 
1895, la Revue septentrionale dirigée par M. René Le Cholleux, «rénovateur des Rosati ”. Ses 
membres s'occupent principalement de poésie, et organisent entre compatriotes des réunions 
artistiques et littéraires. Je ne signale donc cette Société que pour mémoire. 

SOCIÉTÉ DE SAINT GRÉGOIRE DE TOURS. 

Cette Société a été fondée à Paris en 1853; elle devait se consacrer à l'histoire religieuse et 
ecclésiastique de la France. Son siège était au presbytère de l'église Saint-Roch. Elle avait 

cours prononcé â la barre de l'Assemblée nationale, par 
M. Deltufo, directeur de la Société polysophique. 
Paris, 1790, in-8°, lit p. (Bibi. nat., Lb". 2848.) 

(t) Bibi. nat., Z. 40896. 
(2) Bibi. nat., 8° Q. 169. 
(8)  Tourneux, t. III, 	18 o 3 h. 

. 

(') R. Brissy Le Cholleux, Quelques mots sur les 
Rosati en 18o o ; dans les Mém. de l'Académie d'Arras, 
2°  série, t. XXXII (1901), p. 929. 

(5)  Je citerai également une plaquette publiée par 
Dinaux en 1850, sous le titre La Société des Rosati 
d'Arras, 1778-1788. (Extrait des Archives du Nord.) 

G 
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annoncé l'intention de publier dans un Bulletin spécial le compte rendu de ses travaux, mais 
quoique elle ait vécu plusieurs années, aucune suite ne parait avoir été donnée à ce projet. 

Les comptes rendus de ses séances de juillet 1853 à novembre 1856 ont été insérés dans 
les tomes XVIII à XX de la Revue catholique. Elle ne semble pas avoir donné d'autre signe 
d'existence. 

SOCIÉTÉ DES SCIENCES ET ARTS. 

Fondée en 179o, cette Société siégeait rue Saint-Martin, n° 269. Ses fondateurs se propo-
saient d'établir des cours d'éducation conformes tt aux principes d'une constitution gravée à 
jamais dans le cœur des Français", et de rechercher a un mode d'enseignement qui prévienne 
chez les élèves le découragement que fait naitre presque aussi souvent la sécheresse des matières 
que les procédés rebutants avec lesquels on les présenter. 

Cette Société avait donc un caractère pédagogique plutôt que scientifique; elle ouvrit ses 
cours le 23 août 179o. On ne connaît d'elle qu'un prospectus (1) et un discours prononcé à la 
barre de l'Assemblée nationale par l'un de ses professeurs(`-'). 

SOCIÉTÉ DES SCIENCES ET BELLES-LETTRES. 

Cette Société a porté , durant la plus longue période de son existence, lé nom de Société académique 
des sciences et belles-lettres de Paris. Je lui ai consacré quelques lignes dans mon tome III, p. xxiv. 

SOCIÉTÉ DES SCIENCES INDUSTRIELLES, ARTS ET BELLES-LETTRES DE PARIS. 

Fondée en 1853 par H. Dupont, et autorisée par arrété ministériel du 29 août de la même 
année, cette Société, malgré son titre, ne s'est jamais occupée d'arts et de belles-lettres. Le Bu/-
/dit qu'elle a publié, de 1854 à 1862, est entièrement consacré à des questions de science 
appliquée à l'industrie, qui ne pouvaient prendre place dans ma Bibliographie. 

SOCIÉTÉ SCIENTIFIQUE EUROPÉENNE. 

Sous sa forme première, cette Société avait un caractère tout spécial et bien éloigné de celui 
des sociétés qui figurent dans ma. Bibliographie. Elle avait été fondée à Smyrne, en t 849, par 
le docteur Weyland-d'Ilettanges, pouf la propagation de la science oculistique. Elle s'appela 
d'abord l'Institut ophtalmologique. 

Plus tard, son fondateur en ayant trouvé le cadre trop restreint, chercha à y faire rentrer 
l'étude des arts et des sciences. La Société prit dès lors le nom d'Institut européen. 

(') Tourneux, t. III, p. 648, n° 1796o. — 1') Ibid., p. 657. n' 17961. — 0) Règlement (1828), Bibl. 
nat., 8° Z. 1704. 
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Dix ans plus tard, en 1877, elle se transforma de nouveau. Son siège fut transféré à Paris, 
et elle prit le nom de Société scientifique européenne. C'est sous ce titre qu'elle fut autorisée par 
arrêté du Préfet de police daté du 23 octobre 1877. Elle vécut plusieurs années sous cette nou-
velle forme et publia plusieurs fascicules d'un Bulletin qui ne contient que des renseignements 
d'ordre administratif. 

SOCIÉTÉ SCIENTIFIQUE "LITTÉRAIRE ISRAÉLITE. 

Cette Société a été fondée vers 1865, dans un but de vulgarisation scientifique, historique et 
littéraire. Elle a disparu au bout de deux ou trois ans, après avoir fait paraître : Sinaï et Golgotha, 
ou les origines du judaïsme et du christianisme, suivi d'un examen des Évangiles anciens et modernes par 
H. Graetz, traduit et mis en ordre par Maurice Hess (Paris, 1867, in-8°). Un avertissement placé 
en tête du volume annonce, pour 1867 et 1868, la publication d'autres ouvrages sur Mendel-
sohn , sur le Talmud, sur Philon, etc., mais ils n'ont pas paru (I). 

SOCIÉTÉ DE TOPOGRAPHIE. 

La Société de topographie de France a été fondée à Paris en 1876. Bien que l'une de ses six 
sections soit spécialement consacrée à la géographie appliquée à l'histoire, notamment à l'his-
toire militaire, on ne trouve dans le Bulletin que la Société publie depuis 1876 aucun mémoire 
rentrant dans le cadre de ma Bibliographie. 

Il a existé, de 1881 à 189o, une société rivale de celle-ci, et qui portait le nom de Société 
de topographie pratique. Fondée par un membre dissident de la première, elle a publié quelques 
fascicules d'un Bulletin où je n'ai rien trouvé à glaner. 

SOCIÉTÉ DES TRAVAUX LITTÉRAIRES ET ARTISTIQUES. 

Ce nom était porté en 186n par l'Association des amis des lettres et des arts, à laquelle j'ai con-
sacré une notice dans l'introduction de mon tome III , p. Ix. 

SOCIÉTÉ UNIVERSELLE DE LA LITTÉRATURE, DES SCIENCES ET DES ARTS. 

L'association qui prit ce nom et dont les statuts ont été publiés en 1857 était une société en 
nom collectif et en commandite fondée pour quatre-vingt-dix-neuf ans; son but était de créer 
des rapports directs entre les auteurs et le public; de publier des oeuvres littéraires, scienti-
fiques et artistiques; de tenir en dépôt et vendre au compte des éditeurs, des auteurs, des com-
positeurs de musique, des architectes, des artistes, peintres, sculpteurs, etc., tous les produits 

(') Voir aussi un Rapport annuel pour 1866-1867, par Hippolyte Rodrigues, secrétaire perpétuel (Paris, 
1868, in-8°). Bibl. nat., 8°Z. 1619. 

c. 
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de leurs travaux; de fonder une exposition permanente des beaux—arts; de fonder une banque 
d'avances pour aider les auteurs et les artistes; d'établir une caisse de secours, d'établir un ca—
binet de lecture, de fonder un cercle, d'organiser des concerts et des représentations, de créer 
un office international de publicité; etc. 

Ce programme indique suffisamment que sous un titre d'apparence scientifique s'abritait une 
entreprise purement financière et commerciale, dont les opérations, 	ne paraissent 
pas avoir eu le moindre succès. 

SOCIÉTÉ UNIVERSELLE DES SCIENCES, DES LETTRES, DES BEAUX—ARTS, 

DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE. 

Cette association a été fondée en août 1851 par M. F. d'Olincourt; elle devait constituer 
un comité consultatif de législation, des finances, de l'industrie et du commerce; organiser une 
exposition permanente des produits (le l'industrie; un comptoir des agriculteurs; un salon des 
artistes; un athénée de lecture avec bibliothèque et salons de conversation, etc. La Société 
devait en outre publier un périodique, le Moniteur universel des sciences, des lettres, des beaux-
arts, de l'industrie et du commerce. Cette vaste entreprise ne parait avoir eu aucun succès, 
et le Moniteur universel des sciences est sans doute resté à l'état de projet. 

On peut toutefois se demander si cette Société n'a pas été l'embryon d'où sortit un peu plus 
tard l'autre Société universelle mentionnée à l'article suivant. 

SOCIÉTÉ UNIVERSELLE POUR L'ENCOURAGEMENT 

DES ARTS ET DE L'INDUSTRIE. 

Cette Société était une sorte d'entreprise cosmopolite dont le siège principal était à Londres. 
Elle a publié, de 1854 à 1856, trois volumes d'Annales dont l'édition française a été imprimée à 
Paris. On n'y relève rien qui rentre dans le cadre de ma Bibliographie. 

J'ignore s'il a jamais existé d'autre lien qu'une analogie de nom entre cette Société et la 
précédente. 

STATION SCIENTIFIQUE POLONAISE. 

L'institution qui prit ce nom a été organisée par l'Académie des sciences de Cracovie, à la 
suite de l'acquisition faite par elle de la Bibliothèque formée par la Société historique et litté- 
raire polonaise (voir plus haut, p. 	. 

UNION ENCYCLOPÉDIQUE POUR LA PROPAGATION DES CONNAISSANCES UTILES. 

Cette association fut fondée en 1831, par Bailly de Merlieux, dans le but de vulgariser . 
toutes les connaissances humaines, en tenant au courant l'Encyclopédie portative parue de 1825 
b t 827. Cette Société entreprit la publication d'un recueil périodique intituléle Mémorial ency- 
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clopédique et progressif des connaissances humaines ; il devait remplacer les revues analogues pu-
bliées antérieurement par A. Jullien sous le titre de Revue encyclopédique, et par Férussac sous 
le titre de Bulletin universel des sciences et de l'industrie. Le Mémorial encyclopédique ne contient rien 
qui puisse figurer dans ma Bibliographie. Je me bornerai donc à dire qu'il a paru de 1831 
à 184.6 dans le format in-h°, et qu'on en a publié une édition in-39. pour les années s 831-1835. 
Le nom de l'Union encyclopédique ayant disparu du titre du Mémorial à partir de 1839, il est 
permis de supposer que cette Société s'est dissoute vers cette époque. 

UNION SCOLASTIQUE, LITTÉRAIRE, SCIENTIFIQUE ET ARTISTIQUE. 

Cette association a été fondée 'sous le règne de Louis-Philippe, par Lemuet de Lafriche; son 
but était de fonder des maisons d'éducation et d'instruction, de contribuer à l'amélioration de 
la morale, de l'hygiène et de l'enseignement dans les écoles par la publication d'un recueil 
périodique, la Réforme scolastique, littéraire, scientifique et artistique. 

C'était une entreprise commerciale au moins autant que philanthropique. Elle n'a eu d'ailleurs 
aucun succès. 

UNIVERSITÉ DE JURISPRUDENCE. 

J'ai déjà parlé, dans l'introduction de mon tome III, de cette institution qui avait été fondée 
vers l'an vin sous les auspices du Gouvernement, et qui, jusqu'en l'an xi, porta le nom de Lycée 

(le jurisprudence. C'était une véritable école de droit, installée rue de Vendôme, au Marais, et 
dans laquelle on faisait des cours. Elle a publié des Annales de législation et de jurisprudence 

formant h volumes (Paris, an xi et an mi, in-8°). N'ayant rien trouvé dans cette collection qui 
rentrât dans le cadre que je m'étais tracé, il m'a semblé qu'il suffisait de mentionner ici cette 
Université. 

Je viens d'exposer les motifs qui m'ont fait exclure de mon travail un assez grand 

nombre de Sociétés; il me reste à dire brièvement pourquoi j'ai fait place, à la lin du 

présent volume, à un petit nombre de recueils qui ne sont point, à proprement 

parler, l'ceuvre d'une Société savante. 

On a peut-étre remarqué en parcourant les pages que j'ai consacrées aux Sociétés 

fondées à Paris et dans quelques villes de province au lendemain de la Révolution, 

que la plupart d'entre elles se dispensaient de publier les mémoires lus en séance par 

leurs membres. L'Institut de France lui-même, quoique moins complètement dénué 

de ressources que les autres associations qui se formaient alors, n'a pu imprimer 

qu'une très faible partie des travaux de ses membres. Pour avoir quelque idée de 

l'activité des Compagnies savantes existant à cette époque, il est nécessaire de se 
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reporter à certains périodiques qui rendaient assez régulièrement compte de leurs 
travaux, tels que la Décade philosophique ou les Annales encyclopédiques de Malin. 

Je ne pouvais réserver une place à ces revues, d'abord parce qu'étant dirigées 
par un rédacteur unique qui en était à la fois le fondateur et le propriétaire, 
elles avaient un tout autre caractère que les recueils dont j'ai entrepris de donner 
le dépouillement, et ensuite parce que ces revues, fondées surtout dans un but de 
vulgarisation, ne contiennent le plus souvent qu'un abrégé ou un compte rendu assez 
sommaire des travaux qu'elles prétendaient faire connaître. 

J'ai cru toutefois devoir faire une exception en faveur d'un recueil qui fut fondé 
en l'an ix (t 8o i) dans des conditions toutes particulières. Sous le titre de Mémoires 

des Sociétés savantes et littéraires de la Re'publique française , un groupe de savants et 
d'hommes de lettres dont les plus connus étaient Parmentier et Prony, entreprirent 
de réunir dans une publication collective les mémoires lus dans les principales So-
ciétés savantes existant alors à Paris ou dans les départements. Dans l'Avis de l'éditeur 

imprimé en tète du premier volume, on lit ces mots : cr Le titre que porte cette col-
lection la rend la propriété des Sociétés savantes qui y déposeront leurs pensées. 
Nous y insérerons gratuitement les Mémoires qu'elles nous feront parvenir ... Pour ... 
remplir la lacune existante entre la collection des Mémoires de l'Académie et celle 
que nous publions, les rédacteurs invitent de nouveau les savants dont les mé-
moires sont inédits ou peu répandus à les leur adresser directement; ils les classe-
ront, autant qu'il sera possible, par ordre de dates et les présenteront par ordre de 
matières dans un tableau général placé à la fin de chaque volume. Nous espérons 
aussi que les Sociétés nous mettront bientôt à portée de remplir l'engagement 
que nous avons pris de donner l'historique de leur fondation et le nom de leur fon-
dateur.» 

Il est regrettable que ce programme n'ait pu être rempli qu'imparfaitement. 
L'indifférence du public obligea les fondateurs du recueil à en cesser la publication 
dès l'an x. Il ne comprend que deux volumes. On y trouve, entre autres choses inté-
ressantes, le texte in extenso de divers rapports lus dans les séances publiques de 
l'Institut, dont j'ai signalé les tirages à part dans mon tome III. On comprend donc 
qu'il m'ait semblé opportun de faire une exception en faveur de cette courte collec-
tion, et de lui faire place en appendice au présent volume. 

J'ai cru devoir y joindre le dépouilleMent d'un certain nombre de recueils qui ne 
sont point, il est vrai, publiés par de véritables Sociétés savantes, mais qui émanent 
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de corps savants formant des collectivités bien caractérisées, comme les grandes écoles 
ou les missions permanentes que le Gouvernement français entretient à l'étranger. 

Celles-ci, en effet, par les liens de patronage que leurs chartes de fondation ont 
établis entre elles et l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, se rattachent au 
plus ancien et au plus illustre de nos corps savants. 

De plus, ce ne sont pas uniquement des établissements de haut enseignement, 
comme l'École des Langues orientales vivantes ou l'École pratique des Hautes Études (1); 
ce sont avant tout des instituts scientifiques dont les membres se vouent aux travaux 
d'histoire et d'archéologie et font paraître des recueils périodiques spécialement con-
sacrés à leurs recherches. 

J'ai été vivement sollicité de comprendre également dans ma Bibliographie les 
revues publiées par quelques-unes de nos Universités. Ce sont, en effet, des œuvres 
collectives qui offrent beaucoup d'analogie avec les recueils de mémoires de nos So-
ciétés provinciales. J'ai dû toutefois renoncer à les prendre à cause des nombreuses 
difficultés d'exécution auxquelles je me suis heurté quand j'ai voulu m'en occuper. Je 
ne pouvais, en effet, m'en tenir aux Universités de l'État et ne pas faire une place aux 
Universités libres. Or celles-ci, à côté de recueils dont le caractère scientifique est 
indiscutable, en publient d'autres qui sont surtout des oeuvres de vulgarisation ou de 
propagande. Le point de départ entre les unes et les autres m'a paru si délicat à établir 
que j'ai cru préférable de m'en tenir strictement aux principes qui m'ont guidé dans 
la conception de ce grand travail, et de laisser de côté toutes les publications de cette 
catégorie. 

Il eût été intéressant de joindre aux nombreux recueils que j'ai dépouillés les 
revues d'érudition fondées et dirigées par des individualités, telles que la Revue 

archéologique, les Annales archéologiques, la Revue historique, etc. J'ai été plusieurs fois 
sollicité de le faire par quelques-uns des amis qui ont bien voulu s'intéresser à ma 
Bibliographie et qui auraient voulu y trouver un tableau aussi complet que possible des 
recueils consacrés en France aux sciences historiques. Je n'ai pu toutefois me décider à 
suivre leur conseil. J'ai craint, en m'écartant sur ce point du programme que je m'étais 
tracé, de m'engager dans une voie dans laquelle je n'aurais su où m'arrêter. Comment 

(`) On pourrait s'étonner qu'ayant négligé les pu-
blications de ces deux écoles, je fasse place dans ma 
Bibliographie à celles de l'École des Chartes, de l'École 
des Sciences politiques et de l'École d'Anthropologie  

de Paris; mais il convient de remarquer que ces der-
nières émanent soit d'une association d'anciens élèves, 
soit d'une Société qui préside effectivement an fonc-
tionnement de l'établissement. 
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faire une place à des recueils tels que les Annales archéologiques et laisser de côté la Gazette 

des Beaux-Arts et les nombreuses revues artistiques qui réservent une large place aux 

recherches archéologiques ? Comment faire figurer danS mes dépouillements la Revue 

historique et négliger des revues provinciales telles que la Revue d' Anjou , la Revue el lsace 

et bien d'autres qui, à côté d'articles purement littéraires, ont publié tant de travaux 

d'érudition de la plus haute importance pour l'histoire locale; et si j'ouvrais la porte à 

des recueils de ce genre, où la vulgarisation tient autant et plus de place que la science 

proprement dite, comment la fermer aux grandes revues parisiennes telles que la 

Revue des Deux-Mondes, la Revue contemporaine, la Revue de Paris, etc.? N'accueillent-elles 

pas en effet, tous les jours, des études historiques qui, par leur caractère original ou 

leur valeur documentaire, s'imposent à l'attention de tous les érudits ? On voit, dès 

lors, l'accroissement énorme qu'aurait pris mon travail si j'avais voulu y comprendre 

cette classe de périodiques. 

J'ai donc persisté à m'enfermer strictement dans le cadre que je me suis imposé 

à l'origine, et je suis convaincu qu'on me pardonnera sans peine, si l'on veut bien 

songer au temps et au travail que son exécution m'a déjà coûté. 

C'est en 1880 que le plan de cette Bibliographie a été arrêté. Le premier fascicule 

a paru en 1885. Le premier volume a été achevé en 888; le second, en 1893; le 

troisième, en i9o1; le quatrième, en. 190/1. Ce dernier, on le voit, sera resté en 
chantier bien moins longtemps que ses aînés. Le mérite en revient, je tiens à le pro-

clamer, à l'activité et à la grande expérience bibliographique de mon dévoué colla-

borateur et ami,,-l. Vidier. Je ne puis assez dire combien est grande la part qu'il a 

prise à la confection de ce volume. Ce n'est pas seulement pour le dépouillement des 

collections que son secours m'a été précieux. Je lui dois aussi la meilleure part des 

renseignements que j'ai pu recueillir sur les nombreuses sociétés qui se sont fondées 
à Paris depuis la fin du xvine siècle. Je tiens donc à le remercier bien sincèrement 

du concours si intelligent et si amical qu'il a bien voulu me prêter. 
Je puis, grâce à lui, entrevoir le prochain achèvement de ce long travail. Le Sup-

plément qui doit comprendre les années 1885 à i90 o est déjà sous presse; je ne 

négligerai rien pour qu'il soit digne du bienveillant accueil que le public savant 

a bien voulu faire à cette Bibliographie. 
R. DE LASTEYRIE, 

Membre de l'Institut. 
mai agoti.  



SEINE. - PARIS. 

SOCIÉTÉ DE L'ÉCOLE DES CHARTES. 

L'École des Chartes a été fondée par ordonnance royale du 22 février 1821; elle a été définitivement 
constituée en 1829, et successivement développée par les ordonnances ou décrets du 31 décembre s 8 46 , du 
3o janvier 1869, du 22 avril 1884 et du 12 octobre 1885. 

Un des articles de l'ordonnance du il novembre 1899 portait que les travaux des élèves seraient imprimés 
aux frais de l'État dans un recueil intitulé Bibliothèque de l'École des Chartes. Mais il resta lettre morte et fut 
même rapporté le s" mars 1832. Aussi, en 1839, l'élite des anciens élèves de l'École eut-elle l'idée de fonder 
une société principalement destinée à la publication d'une revue périodique, à laquelle on donna le titre même 
du recueil projeté en 1899. 

Le premier fascicule de la Bibliothèque de l'École des Chartes date de 1839, et chaque année depuis lors 
un volume in-8° est venu s'ajouter à cette belle collection, qui a pris dès l'origine la première place parmi les 
revues d'érudition publiées en France. Quarante-six volumes avaient paru à la fin de 1885. Ils étaient primiti-
vement groupés en séries dé cinq volumes; mais on a renoncé à cette division depuis le 5' volume de la 
6* série. Des tables ont été publiées en 1849 pour les séries 1 et e (voir notre n° 62701); en 1862, pour 
les 3' et 4° séries (voir notre n° 62269); en 187o, pour la 5° et la 6° série (voir notre n° 6243g); en 1888, 
pour les tomes XXXI à XL ( voir notre n' 6e668). 

La Société de l'École des Chartes a publié en outre un Livret contenant le texte des décrets et règlements 
qui régissent l'École et tous les documents qui permettent d'en retracer l'histoire. Ce Livret e eu trois éditions 
qui ont paru en 1852 (avec supplément en 1859), en 1879 et en 1891. 

Enfin, la Société de l'École des Chartes a décidé, en 1879 , qu'elle publierait, indépendamment de ia Biblio-
thèque de l'École des Chartes, un recueil de Documents historiques. L'exécution de ce projet, suspendue après la 
publication des deux volumes que nous mentionnons sous nos n°' 62871 et 62872, a été reprise ultérieure-
ment sous une forme un peu différente. Nous en parlerons dans notre Supplément en même temps que de l'Album 
paléographique publié en 1887 sous les auspices de la Société. 

I. — Bibliothèque de l'École des Chartes, 
t. I. (Paris, 1839-1840, in-8', tv-5g5 p.) 

61848. DURIT (Martial). — Notice historique sur 
l'École royale des Chartes, p. 1 à 5o. 

61849. QUICILERAT (Jules). — Fragment inédit d'un ver-
sificateur latin ancien sur les figures de rhétorique, 
p. 51. 

61850. LACAUNE (Léon). — Mémoire sur la mort 
d'Étienne Marcel (1358), p. 79. 

61851. FLOQUET (A.). — Requête en vers français adressée 
le 23 février 157o au parlement de Normandie par les 
suppostz de la Basoche de Rouen. Arrêt du Parlement 
sur cette requête, p. q9. 

61852. Flouncr (A.). — Histoire des Couards de Rouen, 
p. io5. 

IV . 

61853. GUESSARD (Fr.). — Grammaires romanes inédites 
du xne siècle, p. 125 à 24. 

[Donatue Provinciales, de Hugues Faidit; La dreita maneira de 
&ober, de Raimond Vidal.] 

61854. %MID (H.). — Deux chartes inédites de Charles 
le Chauve [tirées des archives de l'église d'Autun], 
p. 205. — Cf. n° 61917. 

61855. PARDESSUS. — Formule inédite [tirée du ms. la-
tin 4629 de la Bibi. nat.], p. 217. 

61856. BERGER no XIVREY (X.). — Documents historiques 
inédits tirés des archives de Poitiers, p. 225. 

[Devoirs du prieuré de Gizay envers te St.  de Gençay, 	s. 
-- Comptes de la ville dePoitiers , ails . — Sévices exercés sur un 
sergent royal agissant pour le prieur de Montreuil-Bennin, té7s. 
— Plaintes de Pané de Notre-Dame-du•Pin centre ses religieux,.  
65o.] 

1 
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61857. LENODLE (Alexandre). - Notice sur le Hor-
tus deliciarum, encyclopédie manuscrite composée au 
me siècle par Herrade de Landsberg, abbesse du mo-
nastère de Hohenbourg (Sainte-Odile), en Alsace, et 
conservée à la Bibliothèque de Strasbourg, pl., p. 239. 

61858. NTIGNY (J. ne). - Notice historique et biogra-
phique sur Jacques Brimier, chancelier d'Humbert II, 
dauphin de. Viennois [m.v" s.], p. a63. 

61859. BOURQUELOT (Félix). - Cantique latin à la gloire 
d'Anne Musnier,. héroïne du xte siècle, p. 289. 

61860. MONTROND (Maxime DE). - Vers inédits de Char-
lemagne [adressés à Paul Diacre], p. 305. 

61861. VALLET DE Vinivum. - Les marques de la magis-
trature de Langres [sent' s.], p. 313. 

61862. LENORMANT (Ch.). - Restitution d'un poème bar-
bare relatif à des événements du règne de Childebert I" 
[dans la Vie de saint Drocto‘én, par Gislemar],  
p. 32.'- 

61863. Geinane (Benjamin). - Des impositions publiques 
dans la Gaule, depuis l'origine de la monarchie des 
Francs jusqu'à la mort de Louis le Débonnaire, p. 336. 

61864. PAILLADD az SAINT-AIGLAN. - Fragment d'un mé-
moire sur les invasions des Nortinnans sur les bords et 
au midi de la Loire, couronné en 1839 par l'Académie 
des Inscriptions et Belles-Lettres, p. 343. 

61865. LE Roux DE Luter. - Chansons historiques des 
xne, xiv' et ri' siècles, p. 35g. 

[Sur la mort du roi Richard, par Gaucelin Faidit; - sur le 
siège de Thouars par Philippe Auguste; - sur les Établissements 
1 saint Louis; - sur la folie de Charles VI et sur le combat de 
Montendre (s los ), par Christine de Pisan.] 

61866. SAINT-BRIS (T.). - Lettre adressée en Égypte à 
Alphonse, comte de Poitiers, frère de saint Louis [par 
son chapelain Philippe (125o)], p. 389. 

61867. PARDESSUS. - Fragment d'un commentaire inédit 
sur la Loi salique, p. (log. 

61868. BERNHADD (B.). - Essai sur l'histoire municipale 
de la ville de Strasbourg, p. 43o. 

61869. WEr (Francis). - Étude sur la langue française, 
à propos de l'ouvrage posthume de Gustave Fallot, 
intitulé : Recherches sur les formes grammaticales de 
la langue fiunçaise et de ses dialectes au ne siècle, 
p. 46o. 

61S70. MAS-LATRIE (Louis De). - Diplôme inédit de 
Charles, roi de Provence (862) [pour l'église d'Orange] , 
p. 491. 

61871. Ginira (H.). - Historique da Glossaire de la 
basse latinité, de du Cange, p. 498. 

61872. MIcstx (Ch.). - Fragment d'un comique du 
vit' siècle, p. 517. 

picarels Terentiunt inter et delusorem, extrait du ms. latin 
Sodp de la Bibi. nat.] 

61873. %Atm (H.). - Visite à la bibliothèque et aux 
archives de la %file d'Alençon, p. 535. 

[Note sur la chartreuse de Val-Dieu; église Saint.-Léonard de 
Belléme; abbaye de Silly, etc.] 

PARIS. 

61874. MAncitzaAr (Paul). - Duel judiciaire entre des 
communautés religieuses (1098), p. 552. 

[Procès entre les abbayes de Marmoutiers, de Sainte.Croix de 
Talmont et de Sainte-Marie d'Angles.] 

61875. QUICHERAT (Jules). - Lettres de rémission et de 
mainlevée en faveur des enfants mineurs de Robert 
Estienne (1552), p. 565. 

II. - Bibliothèque de l'École dés Chartes, 
t. II. (Paris, 1860-1841, in-8°, 607 p.) 

61876. BEUGNOT (C.). - Notice sur la vie et les écrits 
de Philippe de Navarre [ne-xiii* s.], p. s. 

61877. PARIS (Paulin). - Notice sur la vie et les ou-
vrages de Richard de Fournirai [xue s.], p. 32. 

61878. LACIBANE (Léon). - Recherches sur les auteurs 
des Grandes chroniques de France, dites de Saint-De-
nys, p. 57. 

61879. REDET (Louis). - Chartes des vue et 	siècles 
provenant de l'ancienne abbaye de Noaiilé, près Poi-
tiers, p. 75. 

[Charte d'Aper, abbé de Saint-Hilaire de Poitiers (78o);, di-
lame de Louis, roi d'Aquitaine (8u8); donation de Landradus 
(888).] 

61880. PARDESSUS. - Des juridictions privées ou patri-
moniales sous les deux premières races, p. 97. 

61881. QUICHERAT (jules). - Fragments inédits de litté-
rature latine, p. 11.5. 

[ Sentences morales; sentences attribuées b Caton; sur Virgile; 
d'un autre Vil-gains Mara; vers en l'honneur d'Eunomia , fille du 
rhéteur Naraire ; épitre en sers d'Honorius au chroniqueur 
demandés, etc.] 

61882. MARCHEGAY (Paul). - Fragments inédits d'une 
chronique de Maillezais [xlif-xv` s., en partie de Lu-
cas de Marsais, prieur d'Ardin], p. .08. 

61883. DUREAU DE LA 11IALLE. - Document statistique 
inédit [Compte du subside pour l'armée de Flandres, 
1328j, p. 169. 

61884. THONIASSY (R.). - Critique des deux chartes de 
fondation de l'abbaye de Saint-Guillem-du-Désert [8o4], 
P- 17'7'- 

61885. Limé. - Opuscule relatif à la peste de 1348, 
composé par un contemporain [Symon de Covinoj,  
p. 201. 

61886. BOURQUELOT (Félix). - Notice historique et ar-
chéologique sur le prieuré de Saint-Loup-de-[Vaud 
(Seine-et-Marne), p. 244. 

61887. GillAUD (H.). - Calendrier perpétuel portatif, 
dressé l'an 138i, p. 272. 

61888. ANONYME. - Combat de François 1" contre un 
sanglier [d'après Nicole Sala], p. 280. 

61889. LE NOBLE (Alexandre). - Note sur l'édit de 
Paris de 1563 [improprement appelé édit de Rous-
sillon], p. 286. 
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61890. LENORNIANT (Ch.). - Traité de l'office du podestat 
dans les républiques municipales de l'Italie, extrait du 
troisième livre du Trésor de Brunetto Latini, p. 313. 

61891. Douir D'ARGQ. - Acte d'accusation contre Robert 
Le Coq, évêque de Laon [1358], p. 35o. 

61892. MAS-LATRIE (Louis DE). - Chartes inédites rela-
tives aux États de Bougie et de Bône (1268-1093-
1/e8o), p. 389. 

[Nomination d'Hugues Borgonion aux fonctions de consul è 
Bougie (1568); lettre adressée à la commune de Marseille par les 
commerçants de Bougie (1593); lettre de Look XI à l'émir do 
Bône ( 148o).] 

61893. ANONYME. - Dialogue entre Philippe Auguste et 
Pierre le Chantre [tiré du cartulaire de Saint-Étienne 
de Bourges], p. 3g8. 

61894. LEBAS (Ph.). - Fragments inédits de deux ro-
mans grecs, p. 4°9. 

[Amours de Rhodanthe et de Dosielès , par Théodore Prodrome 
(Nu° s.); Ameu•s de Drosilla et de Charielès , par Nicétas Euge-
oisons. ] 

61895. PARDESSUS. - De la formule Cum stipulatione sub-
ite= qui se trouve dans un grand nombre de chartes, 
p. 425. 

61896. LE Roux DE LINGE. - Analyse du Roman de Gode-
froy de Bouillon, p. 437. 

61897. QUICHERAT (Jules). - Recherches sur le chroni-
queur Jean Castel [xv'' s.], p. 461. 

61898. GUESSARD (F.). - Examen critique de l'Histoire 
de ln formation de la langue française, par M. Ampère, 
p. 478; et III, p. 63. 

61899. H. G. [Chutes (H.)]. - De l'organisation pro-
jetée des archives départementales (der article), p. 499. 

[N'a pas eu de suite.] 

61900. FAURIBL (C.). - Du système de M. Raynouard 
sur l'origine des langues romanes, p. 513. 

61901. BERGER DE XIVREY ( X.). - Mémoire sur une ten-
tative d'insurrection organisée dans le Magne, de 1610 
à 1619, au nom du duc de Nevers, p. 532. - Cf. id. 
d 48499. 

61902. LICA.BANE (Léon). - Conséquences historiques 
d'une erreur de nom, p. 554. 

[Bertrand de Cardaillac et Jean Harewell (xiv. s.). ] 

61903. TEULET (A.). - Charte inédite du vu° siècle [rela- 
tive à Saint-Germain-des-Prés, 697], p. 558. 

61904. DELPIT (Martial). - Des travaux des Bollan- 
distes et de la continuation des Acta Sanctorum, 

P. 571. 

- Bibliothèque de l'École des Chartes, 
t. III. (Paris, i841-1842, in-8°, tio8 p.) 

61905. LACABANE (Léon). - Dissertations sur l'histoire 
de France au xtv" siècle, p. 1. 

[Mort de Philippe le Bel; avènement de Philippe le Huila.] 

61906. GillAUD (H.). - De Guillaume de Nangis et de 
ses continuateurs, p. 17. 

61907. BORDIER (Henri). - Notice sur Guillaume du 
Brueil, auteur du Style du Parlement 	,ers 13451, 
P. 11 7. 

[61898]. GUESSIRD (F.). - Examen critique de I'ffis-
toire de la formation de la langue française, par M. Am-
père, p. 63. 

61908. GUIMARD (B.). - La terre salique, p. 113. 
61909. GERAUD (II.). - Les routiers au xii' siècle, 

p. t23. 
61910. FIMVILLE (E. DE). - Notice historique sur l'in-

ventaire des biens meubles de Gabrielle d'Estrées, 
[1599], p. 148. 

61911. LE NOBLE (Alexandre). - Lettre inédite d'Abai-
lard à Héloïse, p. 172. 

61912. ANONYME. - Relation de Jean de Chambes, en-
voyé du roi Charles VII auprès de la seigneurie de 
Venise (1459), p. 183. 

61913. GUIMARD (B.). - Notice sur M. Daunou [Pierre-
Claude-François, 1761 f 1840] , p. 209. 

61914. FRliVILLE (E. DE). - Des Grandes Compagnies 
au xtv'' siècle, p. 258; et V, p. 232. 

61915. ANONYME. - Testament d'un chevalier mourant 
sous les armes [Arnaud, fils de Lobmanz, 	s.], 
p. 282. 

61916. 	B. [BORDIER (H.-L.)]. - Tentative d'en- 
lèvement sur la personne du prince Djim [1487], 
p. 285. 

61917. H. G. [GÉRARD (HW. - Rectification au com-
mentaire sur les deux chartes de Charles le Chauve, 
publiées dans la Bibliothèque de l'École des Chartes, 
p. 3o9. - Cf. 	61854. 

61918. QuicuErm (Jules) - Thomas Basin, sa vie et 
ses écrits [tins .1- 1491], p. 313 à 376. 

61919. BERNHARD (B.). - Recherches sur l'histoire de la 
corporation des ménétriers ou joueurs d'instruments de 
la ville de Paris, p. 377; IV, p. 525; V, p. 254 et 339. 

61920. GERAUD (H.). - Mercadier; les routiers au 
xne siècle, p. 417. 

61921. VALLET DE VIRIVILLE (A.). - Notice d'un mystère 
par personnages représenté à Troyes \ ers la fin du 
xe siècle, p. 448. 

61922. [MincREarty (Paul)]. - Translation des reliques 
de saint Florent de Roye à Saumur [148o], p. 475. 

[Extrait de l'Histoire manuscrite de Saint-Florent de Saumur 
par D. Jean Iluynes.] 

61923. Palus (Paulin). - Recherches sur Ogier le Da-
nois, p. 52i. 

61924. BOURQUELOT (Félix). - Recherches sur les opi-
nions et la législation en matière de mort volontaire 
pendant le moyen te, p. 53g; et IV, p. 242 et 456. 

61925. EYSENBACH. (G.). - Insurrection des serfs du 
prieuré de Sainte-Milburge de Wenlock, dépendant de 
la Charité-sur-Loire, vers 1163, p. 56t. 



SEINE. - PARIS. 

61926. F. B. [Bounouzyyr (Félix)]. - Arrêt du parle-
ment de Paris relatif à la fête des Innocents dans la 
ville de Tournay (1499), p. 568. 

IV. - Bibliothèque de l'École des Chartes , 
t. IV. (Paris, 184.2-1843, in-8', 598 p.) 

61927. PARDESSUS. - Notice sur les manuscrits de for-
mules relatives au droit observé dans l'empire des 
Francs, suivie de quatorze formules inédites, p. 1. 

61928. F.vunter. (C.). - De la poésie provençale en 
[talle, p. a3 et 189. - Cf. te 61931. 

61929. FLOQUET (A.).-La Charte aux Normands [accor-
dée par Louis le Hutin], p. 42. 

61930. QUICHERAT (Jules). - Fragments inédits de 
Georges Chastellain, p. 62. 

[Prise de Jeanne d'Arc ; portrait de Charles VII, etc.] 

61931. FA13111EL (C.). - Sordello [de Mantoue, xne s.], 
p. 93. - Cf. te 61928. 

61932. Cousis (Victor). - Affaire du P. Saint-Ange, 
capucin, ou un épisode de la jeunesse de Pascal [1647], 
p. 111. 

61933. DELPIT (Martial). - Etudes sur l'ancienne admi-
nistration des villes de France [système financier de 
la ville d'Amiens, xiv' s.], p. 147. 

61934. ANONYME. - Concours de l'École des Chartes, 
p. 169. 

[ Fondation d'anniversaire dans l'église d'Ablon par Agnès d'Ablou 
(1258). - Charte française de Guillaume, seigneur de Daulley 
(1u65). - Témoignage rendu par Hugues, vicomte de Châtel-
lerault, dans une contestation entre les abbayes de Saint-Germain 
du Mans et de Saint-Savin (xn. s.). - Charte française de 
Thibaud, comte de Bar, au sujet d'un accord entre Raoul , évéque 
de Verdun, et Rend de Luxembourg (tain), pl.) 

61935. LE Roux DE Lutcv. - La vie et la mort de saint 
Thomas de Cantorbéry par Garnier de Pont-Sainte-
Maxence, p. 208. 

[61924.] BOURQUELOT (Félix). - Recherches sur les opi-
nions et la législation en matière de mort volontaire 
pendant le moyen âge, p. 242 et 456. 

61936. QUICHERAT (Jules). - Invocation. à, l'Éternel, tra-
duite du grec par Tibérianus, p. 267. 

61937. SAULCY (F. os). - Tancrède [un des chefs de la 
première croisade], p. 3o2 et 5o5. 

61938. VALLET DE VIR/SILLE (A.). - Lettres inédites ou 
restituées de M'" de Grignan et de l'abbé de Coulanges 
[1671-1694],p. 316. 

61939. H. G. [Ge:num (H.) ]. - Trois abbés pour une 
abbaye [à Saint-Martial de Limoges, 1214-1216], 
p. 344. 

61940. TEULET (Alexandre). - Extraits du Trésor des 
Chartes, p. 354. 

[Notice sur le Trésor des Chartes; traité entre Éric, roi de Nor-
vège, et Philippe lo Bel (1595). ] 

61941. COUSIN (Victor). - Lettres inédites de Mn" la 
duchesse de Longueville, soeur du grand Condé [1.650-
1673], p. /toi. 

61942. WAILLY (Natalis ne). - Sur une collection de 
sceaux des rois et reines de France [formée aux Ar-
chives nationales], p. 476. 

61943. VALLET DE VIRIVILLE (A.). - Un épisode de la 
vie de Jeanne d'Arc, p. 486. 

[Délibérations des conseillers de la ville de Tours au sujet du 
mariage de Héliote Rusé (143o).] 

[61919]. BERNRARD (B.). - Recherches sur l'histoire de 
la corporation des ménétriers ou joueurs d'instruments 
de la ville de Paris, p. 525. 

61944. Mantox (Jules). - Notice sur ['abbaye de la 
Bussière (Côte-d'Or), p. 54g. 

61945, ANONYME. - Ballade pour le cardinal Balue, p. 564. 

V. - Bibliothèque de l'École des Chartes, 
t. V. (Paris, 1843-1844, in-8', 636 p.) 

61946. Cousis (Victor). - Mademoiselle de Roannez 
[récit de Marguerite Périer], p. s. 

61947. GiRAUD (Hercule). - Le Comte-Évêque, p. 8. 

[Notice sur Philippe de Dreux, évègue-comte de Beauvais, 
f teA7.] 

61948. VALUT DE VIRIVILLE (A.). - Notice d'un mystère 
par personnages [la Passion] inédit, du xe siècle, tiré 
de la bibliothèque d'Arras, p. 37. 

61949. LE Roux DE Lisez. -- La bibliothèque de Charles 
d'Orléans à son château de Blois en 1427, p. 5g. 

61950. ANONYME. - Chronique, p. 102, 204 410 et 
517. 

[Épitaphe de Péréque Reparatus trouvée è Orlérturille, p. 
- Autographe de La Fontaine (5676), p. 1,4. - Inscription ro-
maine trouvée à Tenez, p. At t. - Tombeaux gallo-romains dé-
couverts h Sceaux (Loiret), p. Sis. - Apostille de la main de 
AP'c.  de Sévigné, p. 5v8. - Lettre de Jeanne d'Arc aux habitants 
de Riom, p. 5t8.] 

61951. LETRONNE. - Sur l'authenticité d'une lettre de 
Thibaud, roi de Navarre, relative à la mort de saint 
Louis, p. 105. 

61952. MAS-LATRIE (Louis DE). - Notice sur les mon-
naies et les sceaux des rois de Chypre de la maison de 
Lusignan [xie-xv* s.], p. 118 et 413. 

61953. GUESSARD (F.). - Pierre de Mornay, chancelier 
de France [t 1306], p. 143. 

61954. WAILLY (Natalis DE). - Examen critique de la 
vie de saint Louis par Geoffroy de Beaulieu, p. co5. 

[61914]. FlIgVILLE (E. oz). - Des Grandes Compagnies 
au xiv' siècle, p. 232. 

[61919]. BERNHARD (B.). - Recherches sur l'histoire de la 
corporation des ménétriers ou joueurs d'instruments de 
la ville de Paris, p. 254 et 33g. 
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61955. Coustx (Victor). - Jacqueline Pascal [notice par 
Marguerite Périer], p. Bol. 

61956. GUESSARD (F.). - Étienne de Mornay, chancelier 
de France sous Louis le Butin [t 133u], p. 373. 

61957. BATAILLARD (Paul). - De l'apparition et de la 
disparition des Bohémiens en Europe, p. 438 et 521. 
- Cf. n° 62073. 

61958. LE Roux DE LINCY. - Titre relatif à la corpora-
tion des drapiers de Paris, p. 476. 

61959. Doukr-n'Ance. - Émeute de l'Université de 
Paris en 11153, p. 479. 

61960. ANONYME. - Notice sur Hercule Géraud [1812 
t 1844], p. 490. 

61961. ANONYME. - Inscription [antique] trouvée à Metz 
en 1522, p. 54o. 

61962. LE Roux DE Lieur. - Procès-verbal des délibéra-
tions tenues à l'hôtel de ville de Paris pendant la capti-
vité de François 1", p. 545. 

61963. DEVANTE (Gabriel). - Histoire de la publication 
des livres de Pierre du Puy sur les libertés de l'Église 
gallicane, p. 585. 

VI. - Bibliothèque de l'École des Chartes , 
revue d'érudition consacrée principalement à 
l'étude du moyen Lige, t. I, e' série. (Paris, 
1844, in-8", 588 p.) 

61964. GERAUD (Hercule). - Ingeburge de Danemark, 
reine de France (1193-1236), p. 3 et 93. 

61965. LAGABANE (L.). - De la poudre à canon et de son 
introduction en F'rance, p. 28. 

[13 pièces justificatives, 1326-1877.] 

61966. DOUET D'Anco (L.). - La charte de Méru (1191), 
p. 58. 

61967. ANONYME. - Chronique, p. 9o, 189, 297, 387, 
478 et 572. 

[Découvertes archéologiques if Baugency s sceau de Défissent, 
dame de Bréviande (nie s.), etc. , p. ses. - Lettre de Lalande 
au sujet du calendrier républicain (an lx), p. 195. - Tumulus 
de Bougon, p. 48u.] 

61968. QUICHERAT (Jules). - Rodrigue de Villandrando 
p. 119 et 197. 

61969. LALANNE (Ludovic). - Nom donné à la Marne par 
un poète du xit' siècle [Gilles de Paris], p. 169. 

61970. FLOQUET (A.). - Lettre inédite de Bossuet sur la 
mort d'Henriette-Anne d'Angleterre, duchesse d'Orléans 
(juillet 1670), p. 174. 

61971. ANONYME. - Examens de l'École des Chartes, 
p. 189. 

[Donation par un nommé Galet de tous ses biens à l'abbaye de 
Savigny, à charge de ie recevoir comme religieux (taos). -
Olivier Avenel se reconnaît débiteur d'une rente de Ott  5' envers 
les Danses-Blanches de Mortain (1171 ). - Injonction à Roger, 
comte de Foix, par Raimond, comte de Toulouse, de remettre une 
terre qu'il tient de lui, à Sieard de Montant (1245)1 

61972. DUCHALAIS (Ad.). - Charte inédite de l'an 1 t38 
relative à l'histoire des vicomtes de Melun, p. 239. 

[Notes sur la sine des deniers de Provins.] 

61973. Ment« (Jules). - Rapport adressé au Roy [par 
Jean Le Roy] sur les doléances du clergé aux États gé-
néraux de 1413, p. 277. 

61974. MAS-LATRIE (Louis DE ). - Des relations politiques 
et commerciales de l'Asie Mineure avec l'île de Chypre 
sous le règne des princes de la maison de Lusignan, 
p. 301, 485; et VII, p. 121. 

61975. BOURQUELOT (Félix). - Notice historique et ar-
chéologique sur le prieuré de Voulton, près Provins 
[xe-xvin* s.], p. 331. 

61976. FittiviLLE (Ernest ne). - Ambassade de don Pèdre 
de Tolède en France, et satire sur l'entrée de ce seigneur 
à Fontainebleau [1608], p. 344. 

61977. ANONYME. - Ballade inédite d'Eustache Des-
champs sur la sédition des Maillotins (1382), p. 367. 

61978. WAILLY (Natalis ne). - Notice sur une chronique 
anonyme du mn' siècle [le Mémorial de Vincent de 
Beauvais], p. 389. 

61979. BORDIER (H.-L.). - Commentaires sin' un docu-
ment relatif à quelques points de la coutume de Paris 
et de la jurisprudence du Parlement au xiv° siècle, 
p. 396. 

61980. SALMON (A.). -- Notice historique sur l'abbaye de 
Saint-Loup, près de Tours, p. 436. 

[Pièces justificatives (939-153o), 2 fie-similé8 de chartes de 
Théotolon , archevèque de l'ours (x" siècle).] 

61981. J. ne P. [Perim (Jules ne)]. - L'abbé Vert 
[Anne-Bernard de Fortia, t 1776], p. 454. 

61982. Arroxyme. - Lettre du maréchal de Montluc 
[ut juillet 1570], p. 459. 

61983. DARESTE (A.-C.). - Notice historique sur la com-
munauté de la ville de Rennes [xv"-xvin° s.], p. 522. 

61984. BERNHARD (B.). - Devis des travaux de peinture 
exécutés dans l'ancien château royal de Vaudreuil en 
Normandie (25 mars 1356), p. 54o. 

61985. J. Q. [QuicuenAx (Jules)]. - Fourniture d'un 
habillement à Jeanne la Pucelle [1429], p. 546. 

VII. - Bibliothèque de l'École des Char-
tes...,t. Il 2*  série. (Paris, 1845-1846, 
in-8°, 6o8 p.) 

61986. LALANNE (Ludovic). - Des pèlerinages en Terre-
Sainte avant les croisades, p. 1. 

61987. LE Roux DE LINCY. - Recherches historiques sur 
la chute et la reconstruction du pont Notre-Dame, à 
Paris (1497-1510), p. 32. 

61988. BOURQUELOT (Félix). - Correspondance entre le 
corps municipal de la ville de Paris et celui de Noyon 
en 1413, p. 52. 
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61989. H. B. [BœatEn (Rend)]. - Deux chartes in-
édites des années 769 et 789, p. 70. 

[Vente d'un fonds de terre situé à Puiseux en Pincerais; donation 
par Folradus l Saint-Germain-des-Prés.] 

61990. ANONYME. - Chronique, p. 87, 587, 286, 381, 
468 et 597. 

[Cercueil de 1347 trouvé en Belgique, p. 89.] 

61991. BEUGNOT. - Anciennes coutumes inédites d'Alais 
[1216-1222], p. g3. 

[61974]. Mes-Urane (L. DE). - Des relations politiques 
et commerciales de l'Asie Mineure avec l'île de Chypre, 
sous le règne des princes de la maison de Lusignan, 
p. 191. 

61992. QUICHERAT (Jules). - Histoire de Jeanne d'Arc, 
d'après une chronique inédite du rte siècle [de Perceval 
de Caigny], p. 143. 

61993. GUIMARD (F.). - Examen critique de l'ouvrage 
intitulé : Des variations du langage français depuis le 
ne siècle ou recherches sur les principes qui devraient 
régler l'orthographe et la prononciation, par F. Génin, 
professeur à la Faculté des lettres de Strasbourg, 
p. 189 à 253, et 289 à 362. 

61994. Mmes (Jules). - Procès criminel intenté â Jean 
de Bauffremont par la commune de Dijon pour viola-
tion du droit d'asile dans la personne d'un alchimiste 
[Pierre d'Estaing] (1455-1472), p. 254. 

61995. DOMIT D'AIICQ (L.). - Siège de Carcassonne 
(1240)J8-., p. 363. 

[Rapport adressé à la reine Blanche par Guillaume des Ormes, 
sénéchal de Carcassonne.] 

61996. BonmEn H.-L.). - François de Bonivard, chro-
niqueur genevois du xve siècle, p. 385. 

61997. DABESTE (R.). - Vers d'Abailard à son fils Astra-
labo, nouvelle leçon, p. 4o6. 

61998. TAILLANDIER (A.). - Élection du député de la 
prévôté de Paris [La Chapelle-Marteau, prévôt des mar-
chands] aux États généraux de 1588, p. 422. 

61999. Mas-LATRIE (L. DE). - Notes d'un voyage archéo-
logique en Orient, p. 489 à 544. 

[Enceinte de Galata, inscriptions latines du xv« siècle; inscrip-
tions du moyen Ige de Pile de Chypre, etc.] 

62000. BARTHÉLEMY (Anatole [DE]). - Les deux Fabas 
[capitaines protestants] (1569-1654), p. 545. 

62001. ROZIÉRE (Eug. 33E). - Notice sur les archives de 
Malte, p. 567. 

VIII. - Bibliothèque de l'École des Char-
tes..., t. III, 2° série. (Paris, t846, in-8', 
548 p.) 

62002. WAILLY (Natalis DE). - Notice sur Guillaume 
Guiart. 

[Condamnation obtenue contre lui en 1316.] 

62003. Fadvarm (E. DE). - Rouen et son commerce ma-
ritime depuis Rollon jusqu'à la prise de la ville par 
Philippe Auguste (912-/2o4), p. 17. 

62004. DELOYE (A.). - Des chartes lapidaires en France, 
p. 31. 

[ Donation en raseur de l'hôpital de Pierrelatte, su. s.] 

62005. 11.-L. B. [BORDIER (11.-L.)]. - Jugement lombard 
rendu en l'an 762, p. 43. 

62006. J. Q. [QuicusiuT (Jules)]. - Titres concernant 
Raimond du Temple, architecte du roi Charles V, 
[1376-1394], p. 55. 

62007. ANONYME. - Répression de désordres aux environs 
d'Agde, en 1470, p. 61. 

[Lettres de rémission concernant le cordelier Pellet, dit le ca-
pitaine Cognition.] 

62008. ANONYME. - Épigramme de Jean Robertet contre 
un mauvais peintre [vers 1498], p. 69. 

62009. ANONYME. - Chronique, p. 77, 170, 266, 357, 
449 et 532. 

[Accord entre le peintre Foulques et l'abbaye de Saint-Aubin 
d'Angers ( vers s osa ), p. a7,. - Faux autographes de Rabelais, 
p. 35g et 463. - Inauguration de la nouvelle École des Chartes, 
p. 44g. - Manuscrits provenant de l'abbaye de Stavelot, 
p. 461.] 

62010. Bounennor (Félix). - Les Vaudois du xv° siècle, 
p. 81. 

62011. VALLET DE VIRIVILLE (A.). - Notices et extraits de 
chartes et de manuscrits appartenant au British Museum 
de Londres, p. a a o. 

[Fragments d'une chronique anglo-normande relatifs h Jeanne 
d'Arc ; recueil de blasons; lettres de Charles VII relatives h la solde 
des gens d'armes (1.445); comptes du receveur général du Roi en 
s448 et 1449; tapisseries de Charles, duc d'Orléans (1423 et 1436); 
analyse de lettres patentes et. autres (s424-1451), etc.] 

62012. RozahE (Eugène DE). - Des erreurs de dates 
contenues dans les registres du Trésor des Chartes 
[1165-1423], p. 148. 

62013. JANIN (Eug.). - Lettre adressé à la commune de 
Saint-Quentin par Jean de Ribemont, clerc du parle-
ment Pane siècle], p. 155. 

62014. MARION (Jules). - Notes d'un voyage archéolo-
gique datas le sud-ouest de la France, p. 177; et IX, 
p. 46.- Cf. n° 62078. 

[Monuments de Saintes, Cognac, Angouléme, Périgneux Bor-
deaux.] 

62015. MAS-LATRIE (L. DE). - Documents sur le com-
merce maritime du midi de la France, extraits de quel-
ques archives d'Italie [xle-xtv° s.], p. 203. 

62016. QUICHERAT (Jules). - Chronique liégeoise pour 
les années 1117, 1118 et 1119, p. 214. 

62017. BARTHÉLEMY [Anatole (DE)]. - Privilèges de 
l'église et de la ville de Tréguier [1373-1463], p. 233. 

62018. Armants. 	Lettre [anonyme] sur la bataille 
de Castillon en Périgord (19 juillet 1453), p. 245. 
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62019. ANONYME.-Examens de l'École des Chartes, p. 248. 

[Donation d'Hugues de Crèvecoeur à Saint-Lucien de Beauvais 
(%. 	68 ). - Accensement par Jean d'Albières (13 o ), pl. -
Donation par Pierre, vidame de Gerberai , à Saint-Lucien de Beau-
vais ( lege). - Donation par Raymond de Rodez à l'abbaye de 
Bonnecombe {1195), pl. - Donation par Philippe Auguste d'une 
rente sur le guisnage de Péronne ( tata). - Lettres de non-pré-
judice délivrées par Robert, duc de Bourgogne, à Henri, comte 
de Champagne (1273). - Vente à Thibaud, comte de. Champagne, 
d'une rente surie partage de Troyes (x243). - Échange entre le 
même et Ermenrarde , abbesse du Paraclet ( t245), a pl.] 

62020. WAILLY (Natalis nu). - Mémoire sur un opuscule 
anonyme intitulé : Sumniaria brevis et compendiosa doc-
Irina felicis expeditionis et abreviatonis guerrarum ac 
litium regni Francorum [composé par Pierre du Bois, 
SOUS Philippe le Bel], p. 273. 

62021. LE Roux DE Lem. - Tentative de rapt commise 
par Regnaut d'Azincourt sur une épicière de la rue 
Saint-Denis, en 14o5, p. 316. 

62022. ANONYME. - Jean Coste, peintre' du château de 
Vaudreuil (1353), p. 334. 

[Lettres patentes du roi Jean.] 

62023. LALANNE (Ludovic). - Controverse à propos du 
feu grégeois, p. 338 et 4/to. - Cf. n° 60027. 

62024. DELISLE (Léopold). - Des monuments paléographi-
ques concernant l'usage de prier pour les morts, p. 361. 

[Rouleaux des morts de Mathilde, abbesse de la Trinité de Caen 
(vers as to); du B. Vital , fondateur de l'abbaye de Savigny (a 22 ) .] 

62025. BORDIER (IL-L.). - Chartes inédites du vine siècle , 
fragments de deux actes de l'an 794, p. 419. 

[Donations à l'abbaye de Saint-Germain-des•Prés.] 

62026. JANIN (Eug.). - Documents relatifs à la peine du 
bannissement (mn° et me s.), p. 419. 

62027. REINAUD. - Controverse à propos du feu grégeois. 
Réponse aux objections de M. Ludovic Lalanne, p. 427 
et 533. - Cf. n° 62023. 

62028. DABESTE (C.). - Traite4 et droits de douanes 
dans l'ancienne France, p. 465. 

62029. DELISLE (Léopold). - Le clergé normand au 
xne siècle, d'après le Registrumvisitationuni archiepiseopi 
Rothomagensis, Journal des visites pastorales d'End° 
Rigaud, archevêque de Rouen (1248-1269), p. 479. 

62030. SALMON (A.). - Chronique du siège d'Orléans 
et de l'établissement de la fête du 8 mai 1429, p. 5oo. 

62031. MAS-LATRIE (L. DE). - Bulle inédite [de Ni-
colas IV], de l'an 1290, relative à la ville de Tlemcen 
en Algérie, p. 517. 

IX. - Bibliothèque de l'École des Char-
tes..., t. IV, e` série. (Paris, 1847-1848, 
in-8°, 543 p.). 

62032. AUBINEAU (Léon). - Fragments des mémoires 
inédits de Dubois, gentilhomme servant du Roi, valet de 
chambré de Louis XIII et de LouisXIV [s 647-1671], p. s. 

[62014]. Mins« (Jules). - Notes d'un voyage archéo-
logiquè dans le sud-ouest de la France (Périgueux-Bor-
deaux), p. 46. 

62033. Assommé.- Examens de l'École des Chartes, p. 75 
et 517. 

[Droits de l'archevêque de Reims sur la châtellenie de Monzon 
(1238 et t297). - Concession d'une dîme de Vins aux Templiers 
(1268).- Cession d'une dîme au prieuré de Ségur (115 s).- Trans-
port de cens consenti à un couvent de Louvain (1347), p. 75. 

Charte de non-préjudice relative aux serfs du chapitre d'Or-
léans (1224). - Échange de terres entre l'abbaye d'Hermières 
et Pierre de Neuilly-sur-Marne (1247). - Cession par Richard 
du Fay, à Philippe le Hardi, d'un fief sis en Auge (1285). -
Quittance de la vente d'une rente assise sur le trésor royal au 
Temple, donnée par Simon de Dargies à Charles de Valois 
( saga ). - Promesse de garantie faite par Gautbier de Chappes 
à Thibaut, comte de Champagne (tes).- Charte en dialecte de 
Toulouse, relative au partage de deux terres ( t 	) , p. 517.] 

62034. PAILLARD DE SAINT-AIGLAN (Alphonse). - Notice 
sur Jean Boutillier, auteur de la Somme rurale [xive- 
xv° s.], p. 75. 

62035. ANONYME. - Chronique, p. 88, 187, 277, 358, 
437 et 53o. 

[Vente des manuscrits de Coislin, p. se. - Affaire Libri, 
p. 358 et 437. - Inscription romaine trouvée h Tours, p. 531.] 

62036. Mentor( (Jules). - Notice sur les églises de Ver-
neuil-sur-Seine et de Médan (Seine-et-Oise), p. 144 
et 280. 

62037. VALLET DE VIBIYILLE (A.). - Notes et documents 
pour servir à l'histoire de l'Ecole des Chartes [1807], 
p. 153. 

62038. BORDIER 	- Des droits de justice et des 
droits de fief, d'après l'ouvrage de M. P.-L. Champion-
fière intitulé : De la propriété des eaux courantes, du 
droit des riverains et de la valeur actuelle des concessions 
féodales, p. 193. 

62039. D UCHALAIS (A.). - Le rat, employé comme sym-
bole dans la sculpture du moyen âge, p. 229. 

62040. MAs-LATRIE (L. DE). - Charte de nolissement de 
l'année 1264, pour un voyage de Pise à Bougie, p. a 44. 

62041. DOUtT.'D'ARC0 (L.). - Extraits du Trésor des 
Chartes [lettres de rémission], p. 257 et 5o6. - Cf. 
n° 62084. 

62042. PARDESSUS. - De la juridiction exercée par la 
cour féodale du Roi sur les grands vassaux de la cou-
ronne, pendant les xi", me et mn* siècles, p. 081. 

62043. DELOYE (A.). - Inscriptions grecques et latines 
[antiques et du moyen âge] découvertes à Vaison ou 
dans les environs, p. 3o5. 

62044. DELISLE (Léopold). - Notice sur un traité inédit du 
mie siècle, intitulé Miracula ecclesice Constantiensis [par 
Jean, fils de Pierre le Chambellan], p. 339. 

62045. Gainait (B.). - Institutions et géographie de la 
France; leçon d'ouverture de l'un des cours de troisième 
année, professé à l'Ecole des Chartes, p. 361. 

62046. MAS-LATEIE (L. DE). - Lettre à M. Beugnot sur 
les sceaux de l'ordre du Temple et sur le temple de 
Jérusalem au temps des Croisades, p. 385. 
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62047. D.-D'A. [Doute-D'Ancii (L.)]. - Supplique d'un 
chevalier [Pierre Pillart], contre un déni de justice 
(mn° s.), p. 4o5. 

62048. Le Roux DE Linz.- Inventaire des vieilles armes 
conservées au château d'Aihboise, du temps de Louis XII 
(1499)i P. 412. 

62049. Anomie. 	Une lettre familière de Louis XI 
[adressée à Aimer de Puisieux], p. 423. 

62050. GUESSARD (P.). - Gauluet ou le sire de Gaules 
[Pierre de Mornay] (138o-1423), É. 441. 

62051. MONTAIGLON (Anatole ne). - Le livre de Geta et 
de Birria ou L 'Amphitryonéide, poème latin du xin° siècle, 
composé par un auteur inconnu nommé Vitalis et publié 
d'après cinq manuscrits de la Bibliothèque nationale, 
p. 474; et X, p. 425. 

X. - Bibliothèque de l'École des Char-
tes..., t. V, 2` série. (Paris, 1848-1849, in-8°, 

44o p.) 

62052. BEUGNOT. - Mémoire sur l'arrêt de la Chambre des 
Pairs de France qui condamne Jean sans Terre, roi 
d'Angleterre [ 12°2], p. s. 

62053. D UCHALAIS (Ad.). - Études sur l'iconologie du 
moyen âge. Chasteté et luxure. Noblesse et vilenie ,p. 31. 

62054. HA. B. [Bosnien (11.-L.)]. - Les demandes 
que le Roy fait des coutumes de fief à l'usage de 
France [me s.], p. 45. 	- 

62055. ANONYME. - Rapport [de Mathurin Baudet et 
Aignan, Viole] au Grand Conseil de Louis XI sur les 
abus et les scandales de la Cour des aides (1468),p. 6o. 

62056. ANONYME. - Revue de la garde féodale de Saint-
Maur-les-Fossés, en 1274, p. 67. 

62057. Amman. - Chronique, p. 81, 168, 255, 322, 
38g et 4i9, 

[Discours de MM. F. de Lasteyrie et Audren de Kerdrel , députés, 
en faveur de Mole des Chartes, p. Si. - Discours de J. Qui-
cherat sur la tombe de Letronne (4 5848), p. 168. - Rapport 
de M. Taillandier sur les archives de la Secrétairerie d'Etat, 
p. 570. - Manuscrits de Champollion jeune, p. 322. - Gar-
gouilles de la cathédrale du Mans; trousse conservée au musée tbe 
cette ville (yr' s.), p. 424. - Amphitryon-6de de Vital de Blois, , 
p. 425 (cf. n° 62°51). - Hôtel de ville de Compiègne, p. 426.] 

62058. QUICHERAT (Jules). - Henri Bande, poète ignoré, 
du temps de Louis XI et Charles VIII, p. g3. 

62059. Mas-LATRIE (L. ne). - Documents relatifs à --
l'histoire de l'Afrique septentrionale pendant le moyen 
âge; relations avec Pise, p. 132. 

[Lettres d'Abou-abd-Allah, roi de Tunis (5557); de la ville de 
Pise (1582); traité de paix avec le roi de Tunis (5354), etc.] 

62060. D.-D'A. [Douar-D'Ance (L.)]. - Liber domieilii , 
ou compte des dépenses de la table et de l'écurie du 
roi d'Ecosse Jacques V (3525-1533), p. 155. 

62061. DELISLE (L.) - Des revenus publics en Normandie 
au xit° siècle, p. 173, 257; XI, p. 400; et XIII, p.105. 

PARIS. 

62062. D.-D'A. [Douitr-D'Asco (L.)]. - Procès criminel 
intenté contre Jacques de Brézé, grand sénéchal de 
Normandie, au sujet du meurtre de [Charlotte de 
France] sa femme (1467-1486), p. 211. 

62063. BORDIER (H.). - Advis et devis des langues, 
traité de philosophie composé par [ François de] Boni-
vard (1563), p. 290 et 33g. 

62064. Mas-Lerine (L. ne). - Donation à l'abbaye de 
Cluny, du monastère de Hiéro Komio, près de Patras, 
en 1210 [par Antelnie, archevêque de Patras], p. 3o8. 

62065. ANONYME. - Lettre _Pu chancelier Séguier 1 
relative au poète Adam Billant, le menuisier de Nevers 
[1648], p. 313. 

62066. PiTIGNY (J. DE). - Charte inédite et secrète de 
la reine Isabelle de Bavière [concernant un dépôt d'ar-
gent fait à l'abbaye de la Trinité de Vendôme, 1416], 
p. 329. 

62067. ANONYME. - Requête en faveur des bouquinistes 
(1697) [attribuée à Baluze], p. 367. 

62068. ANONYME. - Extraits du Trésor des Chartes. 
Exécution à Marmande, en 1453, de douze femmes 
accusées de sorcellerie, p. 372. 

62069. BELOTE (Augustin). - Des Edenates et de la 
ville de Seyne, en Provence, p. 393. 

62070. Ph. G. [GUIGNARD ( P11.) ]. - Mandement de 
Philippe le Long, relatif aux juifs de Troyes [132o], 
p. 413. 

62071. ANONYME. - Bibliothèque de l'École des Chartes. 
Table des dix premiers volumes, 1839-1849. ( Paris, 
1849, in-tP, 95 p.) 

XI. - Bibliothèque de l'École des Chartes, 
revue consacrée principalement à l'étude du 
moyen âge, t. I, 3' série. (Paris, 1849, in-8', 
572 p.) 

62072. QUICHERAT (J.) - Pensées inédites de Varron, p. 3. 
62073. BATAILLA» (Paul). - Nouvelles recherches sur 

l'apparition et la disparition des Bohémiens en Europe, 
p. 14. - Cf. if 61957. 

62074. 11.-L. B. [Bosnien (11.-L.)]. - Deux chartes 
inédites du vin° siècle, relatives à l'abbaye de Saint-' 
Maur-des-Fossés, p. 56. 

[Diplômes de Childebert III et de Thierry IV.] 

62075. ANONYME. - Vers composés parle roi Charles VIII , 
p. 66. 

62076. ANONYME. - Une quittance de Pierre Schoeffer 
[1468], p. 68., 

62077. ANONYME. - Chronique, p. 83, 199, 290, 385, 
472 et 561. 

[Discours de 3. Quicherat à l'inauguration de la statue de 
du Gange, à Amiens, p. 86. - Inscription relative à l'invention 
des reliques de sainte Radegonde à Poitiers (s ail), p. sas. -
Décret relatif aux archives départementales (t85o), p. no. -
Fragment de Tite-Live sur un palimpseste de Milan , p. 296.] 
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62078: MARION (Jules). - L'abbaye de Moissac. Notes 
d'un voyage archéologique dans le sud-ouest de la 
France, p. 8g à 147. - Cf. n° 

62079. LE Roux DE Lifar. - Détails sur la vie privée 
d'Anne de Bretagne, femme de Charles VIII et de 
Louis XII, p. 148. 

62080. LALANNE (Ludovic). - Observations sur le Journal 
de l'avocat Barbier, p. 172. 

62081. QUICHERAT (Jules). - Neptune volé par un 
pêcheur; déclamation, en vers latins, d'un écolier de la 
décadence, p. nos. 

62082. DELISLE (L.). - Documents sur les livres et les 
bibliothèques, au moyen âge, p. 216. 

[Bibliothèques de la cathédrale de Rouen (xis.' s.), et de Nicolas 
Le Prevost, official d'Avranches (1375). Acquisition d'un texte par 
les incises de Saint-Ouen de Rouen (vers st5o) ; du prêt des 
livres dans cette abbaye (xtv° s.).] 

62083. DOUET-D'ARC0 (L.). - Notice sur un volume de 
comptes des ducs de Bourgogne, publié par M. de La-
borde, p. 232; et XIV, p. 125. 

62084. [Douft-eAnco (L.)]. - Extraits du Trésor des 
Chartes, p. 258. - Cf. na 6 2o4i. 

[Lettres de rémission en faveur du sieur de Montiaur qui avait 
maltraité un charlatan ( 1331).] 

62085. VALLET DE VIRIVILLE. - Recherches historiques 
sur Agnès Sorel. Documents inédits ou restitués, 
relatifs à sa famille, à sa personne et à ses enfants, 
p. 297 et 477. 

62086. PLTIUNY (J. DE). - Testament de François de 
Vendôme, vidame de Chartres (156o), p. 327. 

62087. MAS-LATRIE (L. DE). - Critique de deux diplômes 
commerciaux des villes de Marseille et de Trani sur 
l'Adriatique, p. 343. 

[Diplômes d'Amaury et de Guy de Lusignan, roi de Chypre 
(su' s.).] 

62088. WAILLY (N. DE). - Addition au mémoire sur les 
tablettes de cire conservées au Trésor des Chartes, 
p. 3g3. - Cf. id. n° 48567. 

[62061]. DELISLE (L.). - Des revenus publics en Nor-
mandie, au xie siècle, p. 400. 

62089. DARESTE (Rodolphe). - Note sur l'origine de 
l'exécution parée, p. 452. 

62090. GARNIER (Jos.). - Lettres d'Étienne Bernard, 
maire de Dijon, sur l'assemblée des États généraux de 
la Ligue, en 1593, p. 5oo. 

62091. ANONYME. - Examens de l'École des Chartes, 
p. 527. 

[Donation par Raoul Tesson h I' fletel-Dieu de Coutances (1213 ). 
- Deux quittances de du Guesclin. - Procuration délivrée par 
Hugues, abbé d'Efambie (1262 ). - Donation au prieuré de Ségur 
en Albigeois (xne s.). - État des tènements possédés par Guil-
laume Paynel (sun). - Jugement du bailli de Coutances, 
maintenant à Guillaume Tesson, le patronage de l'église Saint-
Gedrges de Livoye (1282), lac-similes.] 

IV. 

XII. - Bibliothèque de l'École des Chartes, 
revue consacrée spécialement à l'étude du 
moyen âge, t. II, 3' série. (Paris, 1851, in-8°, 

572 p.) 

62092. Gukana (B.). -le la formation de l'état social, 
politique et administratif de la France, p. 1. 

62093. Gni& (Adrien). - Essai historique sur les archi-
diacres, p. 3g et 215. 

62094. ROYER-COLLARD. - Protêt d'une lettre de change, 
fait à Gênes, le 14 novembre 1384, p. 68. 

62095. ANONYME. - Chronique, p. 91, 197, 292, 38g, 
478 et 562. 

[Peinture murale découverte h la cathédrale du Puy, p. 198. -
Chute du pont Notre-Danse en 1499, p. 'g9. - Décret relatif à 
l'École des Chartes (1851), p. 295. - Lettre de Charles VII aux 
habitants de Lyon (1423), p. 89o. - Jeand'ierre-François-
Alexandre Le Noble (1800 t 1851), p. A78.] 

62096. LACAUNE (Léon). - Mémoire sur les deux pré-
tendues délivrances de Condom en 1369 et 1374, 

P• 97. 
62097. SCHWEIGHEUSER (Alfred). - De la négation dans 

les langues romanes du midi et du nord de la France, 
p. 131, 441; et XIII, p. 2o3. 

62098. TRANCHANT (Charles). - Lettre écrite de la part du 
pape Clément XI à l'abbé Bossuet, à l'occasion de la 
mort de son oncle [1704], p. 173. 

62099. Huns (Auguste). - De la décadence carlovin-
gienne, leçon d'ouverture faite à la Sorbonne, le lundi 
g décembre 185o, p. 201. 

62100. Ansois DE JUBAINVILLE (H. o'). - Loi de Beau-
mont (texte latin inédit) [1182], p. 248. 

62101. BEAUREPAIRE (Ch. DE). - Complainte sur la bataille 
de Poitiers, p. 257. 

62102. MONTAIGLON (Anatole DE). - Martin Cloistre, de 
Blois, et Benoît Bonberault, sculpteurs du xvi° siècle. 
Histoire du tombeau élevé à Guillaume de Montmorency 
et à sa femme Anne Pot, dans l'église de Saint-Martin 
de Montmorency [1525], p. 264. 

62103. PARIS (Paulin). - La chanson de Roland (édition 
de M. F. Génin), p. 297 et 3g3. 

62104. BASTARD (Léon DE). - Recherches sur riTISUEreer 
fion communale de Vézelay au xie siècle, p,. 33g. 

62105. ARBOIS DE JUBAINVILLE (H. e'). - Recherches sur 
la minorité et ses effets dans le droit féodal français, 
p. 415; et XIII, p. 136 et 533. 

62106. GIR1UD (Ch.). - Précis de l'ancien droit coutu-
mier français, p. 481; et XIII, p. 1 et tio9. 

62107. ROZTÉRE (Eugène eu). - Formules inédites 
publiées d'après un manuscrit de la bibliothèque de 
Strasbourg, p. 504. - Cf. n° 62144. 

62108. MAS-LATRIE (L. ne). - Documents français de 
l'an 1254, émanant du sultan d'Alep, p. 527. 

[Confirmation des franchises des Vénitiens; lettre au doge de 
Venise. ] 

lielPRMERIE KATIONAIE. 
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62109. ANONYME. - Examens de l'École des Chartes, 
p. 531. 

[Quittance donnée par le chèvecier de Sainte-Opportune, de 
Paris, aux frères de Saint•Mathurin (0283). - Quittance par Ni-
colas du Bose d'une somme à lui due pour une mission en Angleterre 
(5369). - Terre donnée en arrière-acapte par Pierre Bérenger, 
à Pierre d'Algarns ( s 27g). - Vente d'une terre par Marguerite 
de Chaumusson, à Gni de Gentilly (128o). - Vente, par 
Richard Mouche; d'une maison sise à Renneville (1253), fac-
aimilès.1 

-Pibliothèque de l'École des Char-
tes..., t. III, 3* série. (Paris, 1862, in-8', 
600 p.) 

[62106]. GIRAUD (C11.). - Précis de l'ancien droit cou-
tumier français, p. 1 et 4o9. 

62110. GARNIER (Éd.). - Notice sur Robert de Fienues, 
connétable de France (132o-1384), p. 23. 

62111. Le Roux DE LINCY. - Inventaires des biens meu-
bles et immeubles de la comtesse Mahaut d'Artois, 
pillés par l'armée de son neveu Robert d'Artois, en 
l'année 1313, p. 53. 

62112. ANONYME. - Chronique, p. so3, 192, 296, 
407, 5o8 et 588. 

[Mosaïque et inscription antiques trouvées à Aumale (Algérie), 
p. so3. - Eugène Burnouf (18os t 1852), p. 5o8.] 

[62061]. DELISLE (L.). - Des revenus publics en Nor-
mandie au XII.  siècle, p. do5. 

[62105]. ARBOIS ne JUSAINVILLE (H. n'). - Recherches 
sur la minorité et ses effets dans le droit féodal français, 
p. 136 et 533. 

62113. V1LLET na VindvuuLa. - Quittance de Robert 
Estienne pour un acompte en payement des caractères 
dits les Grecs du Roi (1542), p. 169. 

6211A. PASSY (Louis). - Une satire inédite de Boileau, 
p. 172- 

62115. PORT (Célestin). - Relation d'une chasse du Roi, 
pièce inédite de La Fontaine, p. 182. 

62116. TARDIF ( Adolphe). - Fragment d'homélie en 
langue celtique [d'après un manuscrit de Cambrai], 
p. 193- 

[62097]. SCHWEIGH.EUSER (Alfred): - De la négation dans 
les langues romanes du midi et du nord de la France, 
p. 2o3. 

62117. MERLET (Lucien). - Biographie de Jean de 
Montagu, grand-mattre de France [135o i 1409], 
p. 248. 

62118. COUSIN (Victor). - Lettres inédites de Al' de 
Vertus à Al"" la marquise de Sablé [1661-1668], 

297.  
62119. Pm (Célestin). - Lettres inédites de Pierre 

Corneille [1652-1656], p. 348. 
62120. CERTAIN (Eugène ne). - Chronique rimée de 

Guillaume Ledoyen, notaire à Lavai au xv` 
p. 361. 

62121. BOURQUELOT (F.). - Observations sur l'établisse-
ment de la coutume de Vézelay, p. 447. 

62122. QUICHERAT (J.). - Documents inédits sur la 
construction de Saint-Ouen de Rouen [132d et 144 ], 
p. 464. 

62123. TARDIF (Adolphe). - Cartulaire de l'église du 
Saint-Sépulcre de Jérusalem [notice critique], p. 513. 

[Liste d'évèques et d'abbés latine de Palestine.] 

62124. MONTAIGLON (A. nu). - Notice sur un parement 
d'autel en soie du temps de Charles V, provenant de 
la cathédrale de Narbonne, p. 55a. 

62125. BEAUREPAME (Ch. DE). - Bibliothèque du chà- 
teau de la Ferté en Pontien au xie siècle, p. 55g. 

62126. L. D. [Damne (L.)]. - Notice sur l'origine des 
I pointés, p. 563. 

62127. ANONYME. - Examens de l'École des Chartes, 
p. 565. 

[Quittance de Simon Loardi (0298); lettre de Charles V 
(0375); vente d'une maison à Gautier de Stadewich (t336).] 

Bibliothèque de l'École des Char-
tes..., t. IV, 3° série. (Paris, 1.853, in-8°, 
600 p.) 

62128. THIERBY (Augustin). - Fragment d'un tableau de 
l'ancienne France municipale. Le Lyonnais, la Bresse et 
le Dauphiné, p. d. 

62129. BOUTAR1C (Edgard). - Compte des dépenses de 
la chevalerie d'Alphonse, comte de Poitiers [1241] , 
p. as. 

62130. DUPLiS-AGIER (H.). - Ordonnances inédites de 
Philippe le Bel et de Philippe le Long sur la police de 
la pêche fluviale [1289, 1291 et 1317], p. 43. 

62131. DELISLE (L.). - Notice sur les attaches d'un 
sceau de Richard Cœur de Lion [ 19o], p. 56. 

[Lacs d'amour ; notes sur les terres de Varreville et de Poupe. 
ville.] 

62132. MULET (Lucien). - Lettres patentes accordées 
par Charles VIII à Jacques de Sassenage pour avoir dé-
fendu et conservé la ville de Saluces (2o novembre 
1489), p. 63. 

62133. AIONTROND (Maxime DE). - Les crocodiles de 
l'hôtel de ville de Nimes, p. 67. 

62134. GU1111411D (Benjamin). - Du musée dit Louvre, 

P• 79- 
62135. ANONYME. - Chronique, p. g5, 197, 311, 420, 

526 et 627. 
[Inscriptions antiques trouvées à Malain (Côte-d'Or), p. soi ; 

Culai, p. so3; à Saverne, p. son et 528.] 

62136. GRANDMAISON (Ch.). - Des appels en cour de 
Rome jusqu'au concile de Sardique en 347, p. d o5. 

[62083]. DORET 	(L.). - Sur les comptes des ducs 
de Bourgogne, publiés par M. de Laborde, p. ie. 
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69137. LALANNE (Ludovic). - Corrections et additions à 
la correspondance imprimée de 	de Sévigné d'après 
les manuscrits autographes de Bussy-Rabutin, p. 148. 

62138. GIIÉRARD (Benjamin). - Explication du capitu-
laire De Villis , p. sot, 3 t 3 et 546.- Cf id. n° 48585. 

62139. QUICHERAT (J.). - Solution des problèmes pro-
posés par Chosres, traité inédit de Priscien le Philo-
sophe, p. s48. 

62140. TARDIF (Jules). - Essai sur les neumes, p. a64. 
62141. BEAUREPAIRE (Charles DE). - Essai sur l'asile re- 

ligieux dans l'empire romain et la monarchie française, 
p. 351, 573; et XV, p. 151 et 341. 

62142. SALMON (André). -- Notice sur Simon de Quingey 
et sa captivité dans une cage de fer [148o-1481], p. 376. 

62143. CERTAIN (Eugène DE). - Arnoul, évèque d'Or- 
léans [x° s.], p. 425. 

62144. ROZIèRE (Eugène DE). - Formules inédites, pu-
bliées d'après un manuscrit de la bibliothèque de 
Saint-Gall [x° s.], p. 464. - Cf. n° 65107. 

62145. MAnn-LAvEAux (Ch.). - Essai sur la langue de 
La Fontaine, p. 484; et XV, p. 58. 

62146. BESCNOT (Comte). -- Mémoire sur le régime 
des terres dans les principautés fondées en Syrie par 
les Francs à la suite des Croisades, p. 559; et XV, p. 31, 
236 et 409. 

62147. PADAms (Auguste). - Inscriptions chrétiennes 
du Vivarais [eécouvertes à Viviers, Bourg-Saint-Andéol 
ou aux environs, 496-1381], p. 592, 

XV. - Bibliothèque de l'École des Char-
tes..., t. V, 3° série. (Paris,. 1854, in-8°, 
576 p.) 

62148. PÉTIGNY (J. DE). - Robert d'Arbrissel et Geoffroi 
de Vendôme, p. 1. - Cf. n° 62154. 

[62146]. BEUGNOT. - Mémoire sur le régime des terres 
dans les principautés fondées en Syrie par les Francs à 
la suite des Croisades, p. 31, 236 et 4o9. 

[62145]. MAIITY-LAVEAUX (Ch.). - Essai sur la langue 
deLa Fontaine, p. 58. 

62149. REM'. - Anciennes chartes françaises conservées 
aux archives du département de la Vienne [relatives 
aux commanderies de Saint-Jean du Perrot et du Tem-
ple à la Rochelle, 1229-1542], p. 83. 

62150. ANONYME. - Chronique, p. 103, 199, 3 o6 , 
4o3, 484 et 56o. 

[Discours de MM. Lenormant et lisse aux obsèques de M. Gué-
rard (t 1859), p. Sol (cf. id. n.' 50975 et 50276 ).] 

62151. Cousin <Victor). -111°'° la comtesse de Maure et 
M"" de Vandy, p. 1E15, 313 et 489. 

[62141]. BEIUREPAIRE (Charles DE). - Essai sur l'asile 
religieux dans l'empire romain et la monarchie fran-
çaise, p. 151 et 341. 

62152. DEPLBS ACIER (H.). - Ordonnance somptuaire 
inédite de Philippe le Hardi [1279], p. 176. 

62153. ANONYME. - Examens de l'École des Chartes, 
p. 199 et 56o. 

[Cession d'une terre par Hugues de Chessai it l'abbaye de Chaa-
lis (1930). Quittance de Gaucelm de Vayrols (1.369), p. 199. 

Charte de Angerus du Pont (1946). Quittance donnée par 
Pierre de Narbonne, chapelain en l'église Notre-Dame de Rouen 
(1385). Bulle d'Innocent IV (1946). Chartes de Raymond, 
comte de Toulouse (19o3), et de Clémence, abbesse de Sainte-
Claire d'Avignon (134o ), p. 56o.] 

62154. PÉTIGNY (J. DE). - Lettre inédite de Robert 
d'Arbrissel à la comtesse [de Bretagne] Ermengarde, 
p. 209.- Cf. n' 62148. 

62155. MEaLET (Lucien). - Catalogue des livres de 
l'abbaye de Saint-Père de Chartres eu xv° siècle, p. 563. 

62156. VALUT DE VIRIVILLE (A.). - Texte restitué de 
deux diplômes de Charles VII, relatifs à la Pucelle, 

P. 2 71. 
[Exemption d'impôts pour les habitants de Donreiny et de 

Creux, 1109; anoblissement de la Pucelle et de sa famille, 1429.] 

62157. ARBOIS DE JUBAINFILLE (D'). -- Bulle inédite du 
pape Jean VIII en faveur rde l'abbaye de Montiéramey 
[878], p. 280. 

62158. DARESTE (Rodolphe). - François Hotman et la 
conjuration d'Amboise, deux lettres inédites de Jean 
Sturm [1561 et 1562], p. 36o. 

62159. DELISLE (L.). - Note sur deux anciens registres 
duparlement de Paris [mn' s.], p. 376. 

62160. LA BORDERIE (A. DE). - Ancienne charte frais-
caise des archives de la Loire-Inférieure, pl., p. 43o. 

[Accord entre Thibaud Crespin, s' de Montfaucon, et le s' de 
Teillière , vers 1994.] 

62161. CHARRONNET (Ch.). - Documents sur la char-
treuse de Durbon [1169-1206], p. 435. 

[Bulle d'Alexandre III; chartes de Frédéric 1, Henri VI, 
Alphonse II, roi d'Aragon, etc. ]E 

62162. FRÉVILLE (E. DE). - Correspondance entre Jean 
Le Laboureur et Armande-Henriette de Lorraine d'Har-
court, relativement à l'histoire de l'abbaye de Notre-
Dame de Soissons [1674], p. 4114. 

62163. DEMANTE (Gabriel). - M. Pardessus, sa vie et 
ses ouvrages [1772 -1-  1853], p. 453. 

62164. MEnLET (Lucien). - Chartes fausses de l'abbaye 
de la Trinité de Tiron, p.516. 

62165. MARCHEGAY (Paul). - Le droit de sépulture, 
charte de l'an 1075, p. 528. 

[Différend entre les moines de Saint-Aubin d'Angers et ceux de 
Cunault.] 

XVI. - Bibliothèque de l'École des Char-
tes, revue d'érudition consacrée spécialement 
à l'étude du moyen âge, XVI* année, t. I, 
4° série. (Paris, 1855, in-8°, 599 p.) 

62166. MARCHECAY (Paul). - Louis XI, M. de Taille-
bourg et M. de Maigné, p. 1. 

2. 
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62167. Demis-Am:m. - Le trésor de Saint-Martial de 
Limoges an xue siècle, p. 28. 

62168. DENIANTE (Gabriel). - Observations sur les actes 
d'affranchissement du Cartulaire de Noire-Dame de 
Paris, p. 36. 

62169. GIRAUD (A.). - Signatures du roi Jean, p. 43. 
62170. ANONYME. - Chronique, p. 91, 198, 296, 383, 

486 et 578. 
62171. MAncnecxr (P.). - Cartulaires français en An-

gleterre, p. 97. 
Royaume de Sicile (1493). - Université de Paris (erv'-svn' s.). 

- Duchés d'Aquitaine et de Gascogne (ine s.). - Comtés de 
Poitou et de Toulouse (sue s.). - Comté d'Avignon (xm' s.). -
Seigneurie d'Arlay en Bourgogne (cie s. ). - Seigneurie de 
la Forét en Poitou (mue s.). - Villes de Creus et Domremy en 
Champagne (rie s.). - Bullaire anglais.- Archevéche de Tours 
(sur' s.). - Évéché de Maguelone (soi' s.). - Évéché de Toul 
(un° s.). - Abbaye de Commercy (1484). - Abbaye de Mon-
tebourg (145s). - Abbaye de Saint-Acheul (ste-svir s.). - Lé-
proserie de [Belleville (1836). - Nécrologe de Saint-Jean-au- 
Bois ( 	- Histoire ecclésiastique du diocèse de Coutances 
par Toustain de Billy. 	Abbaye de Fécamp (sen). - Abbaye 
de Lire en Normandie (1191). - Commanderie de Nenville-au-
Temple en Champagne (se s.). - Obituaire de l'abbaye de 
Saint-Gilles (sir-se s.). 	Saint-Magloire, Saint-Maur-des- 
Fossés, Notre-Dame, Saint-Éloi, Saint-Martin-des-Champs, à 
Paris. - Saint-Bertin, à Saint-Omer. - Comptes de la cathédrale 
et autres églises de Troyes. - Grand cartulaire de Fentevraud 
(su' s.). - Prieuré de Westwode (Ille s.). - Livre noir de 
l'abbaye de Saint-Florent de Saumur (se' s.). - Prieuré de 
Saint-Pierre de Sele en Angleterre (sre-se s.). - Prieuré de 
Saint-Nicolas de Spalding en Angleterre (nte-xe s.). - Prieuré 
de Saint-André de Swavesey en Angleterre. - Trinité de Ven-
ante (sr-se s.).] 

62172. ARBOIS DE JI:BAINVILLE (D'). - Charte française 
de 123o conservée aux archives municipales de Troyes, 
P. 139. 

[Érection de la ville de Troyes en commune.] 

62173. SAINTE-MAmE-111Évit. - Chartes de la charité de 
Notre-Dame-de-la-Couture de Bernay [ 14 o 6-1448 ], 
p. 147. 

62174. SALMON (A.).- Essai de poison sur un chien, fait 
par ordre de Louis XI [148o], p. 167. 

62175. BOYTA1IIC (Edgard). - Organisation judiciaire du 
Languedoc an moyen âge, p. nos, 53a; et XVII, 
P. 97- 

62176. QUICHERAT (Jules). - Un manuscrit interpolé de 
la Chronique scandaleuse, p. 231, 412 ; et XVII, p. 242 
et 556. 

[ Compilation de Jean Leclerc.] 

62177. BARTIIHLEMY 	DE). - Adolphe Duchalais [1814 
'1- 1854], p. 297. 

62178. CHAZAIID (A.). - L'évêque de Mende et les sei- 
gneurs du Tournel [12o9 et 1249], p. 309. 

62179. BOVET D'Aue (L.). - Documents biographiques 
sur dom Marier [1592 1.  1644], p. 322. 

62180. WAILLY (Natalis Da). - M. Guérard [Benja- 
min, 1797 i 1854], p. 385. 

PARIS. 

62181. MERLET (Lucien). - Lettres d'Yves de Chartres 
et d'autres personnages de son temps [1087 à 113o], 
p. 443. 

[Louis VI, Gilbert de la Porée; Richard, évêque d'Albano; Ar-
naud , doyen de Chartres, etc.] 

62182. CERTAIN (Eugène na). - Raoul Tortaire, p. 48g. 
62183. Leasunnat (P.-F.). - Coutumes de Vernon au 

vu' siècle, p. 522. 
62184. VALLEY DE VIRIVILLE. - Notes biographiques sur 

le Mirons,. des femmes vertueuses, p. 551. 

[Notes sur Alain Bouchera, Jean comte d'Angonlème, Eudes du 
Fouilloy. ] 

62185. ANONYNIE. - Examens de l'École des Chartes, 
h p.578. 

[Nominations du curé de Mesnil-Simon (13os), p. 578. 
- Ordre de payer la solde des gens d'armes de la compagnie de Jean 
de Clermont, maréchal de France (145s) , p. 578. - Vente 
d'une pièce de vigne sise au clos de Villeneuve, p. 579. -Publica-
tions faites par Boson de Lavai, notaire en Savoie (135o), 

P. 519.] 

XVII. - Bibliothèque de l'École des Char-
tes..., XVII` année, t. II, 10 série. (Paris, 
1856, in-8°, 624 p.) 

62186. SdRARD (B.). - Discours pour l'ouverture du 
cours de première aimée à l'École des Chartes en 1831 
ou 1832, p. 1. 

62187. MAS-LATRIE (L. ne). - Fragments d'histoire de 
Chypre [1096-1194], p. io et 3o5. 

62188. BOBET D'ARCQ. - Lettre de rémission pour Jean 
Brunet, prévôt de Bourges [1334], p. 54. 

62189. ANONYME. - Chronique, p. 91, 185, 297, 462, 
5o8 et 611. 

[Mort de E. de Fresille 	1855), p. 185. - Billet de M. de 
Grignait à Mil' de la Charce, p. 191. - Mas anciens réunis par 
le D' Itigollot, p. los et 4o9.- Mort d'Augustin Thierry 1858), 
p. 5c8. -Mort de M. Fartent (I- 1856), p. Gis.] 

[62175]. BOUTARIC. - Organisation judiciaire du Lan-
guedoc au moyen te, p. 97. 

62190. Lacoun (Louis). - Traité d'économie rurale com- 
posé en Angleterre au mn' siècle, p. 123 et 367. 

62191. DELISLE (L.). - Notes sur la bibliothèque de la 
Sainte-Chapelle de Bourges, p. 142. 

62192. CASATI. - Compte d'un maitre chapelain de la 
Sainte-Chapelle [de Paris, Pierre de Micourt] (s u98-
1299), p. do. 

62193. BOURQUELOT (F.). - Notice sur le ms. intitulé : 
Cartulaire de la ville de Provins, p. 193 et 498. 

[62176]. QUICHEBAT (Jules). - Un manuscrit interpolé 
de la Chronique scandaleuse, p. 24n et 556. 

62194. GUIGUE (M.-C.). - La cotte de Louis II de Bour-
bon [1368], p. 268. 

62195. KROEBER (Aug.). - Partage du royaume des 
Francs entre Charlemagne et Carloman I, p. 341. 
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62196. BARTHÉLEMY (A. DE). -- Le Dormois (pagus Dul-

comensis ou Dolomensis), 8.12-10 20 , p. 351. 
62197. MARCHEG AT (P.). - Les colliberts de Saint-Aubin 

d'Angers, p. 409. 
62198. Assois DE JUBAINVILLE (D'). - De quelques do-

cuments récemment découverts à Ervy (Aube), p. 461. 

f Actes notariés de 1983 et 1999. - Actes relatifs h des Lom-
bards.] 

62199. VALLET DE VIEUVILLE. - Notes d'un voyage litté-
raire en Allemagne (bibliothèque et archives royales de 
Stuttgard), p. 473. 

[Vie de saint Jérôme en français. Cod. théol. a° 25.] 

62200. DELISLE (Léopold). - Mémoire sur une lettre 
inédite adressée à la reine Blanche par un habitant de 
la Rochelle, p. 513. 

[Note sur les sceaux des lettres closes. - Chronologie historique 
des comtes de la Marche et des comtes d'Eu , issus de la maison de 
Lusignan. - Note sur l'emploi du mat majesté par les premiers 
Capétiens.] 

62201. Mssim. (Lucien). - Registres-des officialités de. 
Chartres, p. 574. 

XVIII. - Bibliothèque de l'École des Char-

tes..., XVIII' année, t. HI, 4' série. (Paris, 
1 85 7, in-8°, 584 p.) 

62202. VALLET DE VIRIVILLE. - Essais critiques sur les 
historiens originaux de Charles VII. Chronique de Cou-
sinot, p. 1 et 105. 

62203. SERVOIS (Gustave). - Notice et extraits du Re-
cueil des miracles de Notre-Dame de Roc-Amadour 
[composé vers 1172], p. 21 et 228. 

62204. TARDIF (Jules). - Demande de concession em- 
phytéotique adressée à l'église de Ravenne (vo° s.), p. 45. 

62205. KROEBER (A.). - Charte de Fulrad, abbé de Saint- 
Denis (777), p. 48. 

62206. BOURQUELOT (F.). - Règlements pour les drapiers 
de Chalons-sur-Marne (1244 et 1047), p. 52. 

62207. DELISLE (L.). - Chartes du sire de Joinville, 
pour le prieuré de Rémonvaux (1057 et 1294), pl., 
p. 6o. 

62208. SALMON (A.). - Marché pour la construction de 
certaines parties du château de Chambord (1554), 
p. 62. 

62209. ANONYME. - Chronique, p. 98, 199, 292, 39o, 
479 et 570. 

[Monnaies carlovingiennes trouvées à Bligny, p. 9o3. - Registre 
en papier de chiffon conservé aux archives de l'Aube (13 t o) , p. sa.] 

62210. ANONYME. - Examens de l'École des Chartes, 
p. g8 et 570. 

[Donation au monastère des Eschalia par Ails de Corferme 
(1231) , p. 98. - Charte de Marguerite, dame de Venesi (125o), 
p. 98. - Venté par Rassi Amiot à Robert de Douvrent (1999), 
p. 98. - Reconnaissance de fief faite par Durand de Montai, sire  

de la Roquebrou , au roi de France (t 984) , p. g8. - Pracés•verbal 
de comparution devant Parchevéque de Vienne, des représentants 
des abbayes de Çluni et de Saint-Gilles (1244), p. 99. - Charte 
de Baudouin, procureur de l'hôpital de Noyon (19 t5 ), p. 570. 
- Lettres de Gui, comte de Flandres, en faveur de Gérard de %Vas-
fines , p. 570. - Charte d'Henri, roi d'Angleterre, en faveur 
de Saint-Père de Chartres, p. 571.] 

62211. FISÉVILLE (Ernest) et SAINTE-MARIE Mévix. -
Lettres inédites de Catherine de Bourbon, princesse de 
Navarre, recueillies par Ernest de Fréville [1584-
1602], p. 127 et 325. 

62212. ARBOIS DE JUBAINVILLE (H. n'). - Note sur un 
rouleau des morts de Saint-Bénigne de Dijon [vers 
1439], p. 153. 

62213. DELISLE (L.). - Supplément à un fragment d'un 
versificateur ancien sur les figures de rhétorique (1" s.), 
p. 16o. 

62214. Garous (M-C.) - Testament de Guichard III de 
Beaujeu (18 septembre 1216), p. 161. 

62215. BEAUREPAIRE (Ch. DE). - Abolition du droit de 
culagiurn, dans Je fief de Pierrecourt (i238), p..16o. 

62216. &rimer; (A.). - L'amphithéâtre de Tours, d'après 
les chartes, pi., p. 057- 

62217. LAIR (J.). - Encyclique de Sergius IV, relative 
à un projet de croisade (vers Iole), p. 246. 

62218. DELISLE (L.). - Cérémonial d'une épreuve judi-
ciaire (ru• s.), p. 253. 

62219. Garous (M.-C.). - Testament d'Humbert 1V de 
Beaujeu (juillet 1348) p. 257. 

62220. Roma'e (Th.). - Lettres de saint Louis, consta-
tant les adieux que ce roi fit aux religieuses de Mau-
buisson en partant pour la croisade (mars 1270), 
p. 265. 

62221. Durds-Asnra (H.). - Ordonnance de Philippe 
le Long contre les lépreux (132i), p. 265. 

62222. MEIILET (Lucien). - Procès pour la possession du 
comté de Bigorre [1254-1503], p. 305. 

62223. BERGER DE XIVREY. - Prise de Tréguier par les 
Ligueurs en 1589, p. 346. 

62224.. QUICHERAT (J.).- Choix de pièces inédites, p. 359. 

[Idylle du v° ou 	siècle. - Donation de l'église de Cornets- 
le-ChAteau 3 Saint-Florent de Saumur (soli). - Récit des tribu- 
lations d'un religieux du diocèse de Sens pendant l'invasion anglaise, 
en 1358. - Démarche du pape Martin X en faveur du maréchal 
de Boucicaut, prisonnier en Angleterre (1419). - Deux lettres de 
l'abbé Lebeuf (d et 91 septembre 579i).] 

62225. GUIGUE ( M.-G.). - Chartes relatives à l'église de 
Lyon [1107-1195], p. 370. 

62226. GUESSARD (F.). - Notes sur un manuscrit fran-
çais de la bibliothèque de Saint-Marc, p. 393. 

62227. LUCE (Siméon). - Du rôle politique de Jean 
Maillard en 1358, p. 415. 

62228. BLANCARD (Louis). - Du consul de mer et du 
consul sur mer, p. 427. 

62229. MAS-LATRIE (L. DE). - Documents relatifs au 
commerce des Génois sur la côte d'Afrique au moyen 
âge,p. 43g. 
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62230. SEMIS (G.). - Un voyage à Calais, Guines, 
Ardros et Boulogne en 152o, p. 453. 

62231. DELISLE (Léopold). - Itinéraire d'Innocent 111 
dressé d'après les actes de ce pontife, p. 5oo. - Cf. 
n° 62233. 

62232. Peupla (Paul). - Le Dit de Poissy, de Christine 
de Pisan. Description du prieuré de Poissy en 1400 , 
p. 535. 

XIX. - Bibliothèque de l'École des Char- 

tes . . . , 1 o° année, t. 	série. (Paris, t 858 , 
in-8°, 592 p.) 

62233. DEMIS (Léopold). - Mémoire sur les actes 
d'Innocent III, p. s à 73. - Cf. n' 62231. 

[La bulle pontificale sous innocent IV.] 

62234. MARCREGAY (Paul). - Choix de pièces inédites 
tirées des archives du château de Serrant, p. 74. 

[Achat, par Isabelle de Green, de vignes appartenant à l'hôpital 
Saint-Jean d'Angers (1549). - Accord entre l'abbesse de Fontevraud 
et Girard Chabot, s' de Rays, au sujet du prieuré de la Bedea:, 
rière. - Prit fait par Clément V à Edouard II, roi d'Angleterre, 
en vue d'une croisade (i3i3). - Traité pour la délivrance de 
Durtal (1364). - Rançon d'Olivier de Coétivy (1457). - Frais 
d'un voyage de Louis de la Trémoille de Thouars à Tours (1491). 
- Marché pour la verriére de Saint-Nicolas de Craon (s5o6 ). -
Sauvegarde donnée par Philippe Strozzi pour les terres de Jeanne 
de Montmorency, dame de la Trémoille (s585 ).] 

62235. ANONYME. - Chronique, p. 108, 2o6, 319, 403, 
5o3 et 582. 

[Fresque découverte au manoir d'Ave), p. sis. - Albin 
d'Abel de Chevallet 	1858), p. 58s.] 

62236. SEBTOIS (G.). - Emprunts de saint Louis en Pa- 
lestine et en Afrique [1265-1269], p. 113 et 282. 

[Lettres de Guillaume, patriarche de Jérusalem ; Thomas Bérard, 
grand maitre du temple; Hugues Revel, grand maitre de Saint-
Jean de Jérusalem; Geoffroy de Serines; Olivier de Termes; 
Érard de Valery; Gilles, archevèque de Tyr, etc.] 

62237. Mammon (P.). - Chartes de Fontevraud con-
cernant l'Aunis et la Rochelle, p. 132 et 321. 

[Prieuré de Sainte-Catherine de la Rochelle (0599-125e); ville 
de la Rochclle (107o-1588); prieuré de Saint-Bibien d'Argenson 
(xn. et xm. s.); Rentes sur les domaines du Roi à la Rochelle, 
Marans et Pile d'Oléron (xne et sur s.); sceaux de la Rochelle et 
de l'île d'Oléron ,fiu.] 

62238. BOURQUEZOT (Félix). - Notice sur le cartulaire 
des Templiers de Provins [xii' et xne s.], p. 171. 

62239. GAUTIER (Léon). - L'Entrée en Espagne, chanson 
de geste inédite renfermée dans un manuscrit de la bi-
bliothèque de Saint-Marc à Venise, p. 217. 

62240. Assois DE JUBAINVILLE (H. 	- De la nourriture 
des cisterciens, principalement à Clairvaux, au xre et 
RU mn° siècle, p. 271. 

62241. ARROIS DE JUBAINVILLE (H. D'). - Note sur les 
deux Barrois, sur le pays de Laçois et sur l'ancien Bas-
signy, p. 348. 

62242. Luce (Siméon). - D'un emploi du point souscrit 
dans les manuscrits français, p. 36o. 

62243. MARTONNE (A. os). - Charte de fondation du 
prieuré de Tavant [987], p. 364. 

62244. CAMPARDON(E.).- Les habitants de Pile de Ré et les 
cerfs du sire de Manléon [charte de l'année 1199] , p. 369. 

62245. ROSENZWEIG (L.). - Le dîner du chevalier [rede-
vance due aux seigneurs de la Sauldraye en Bretagne, 
xe et xvie s.], p. 372. 

62246. LEFIIVRE (André). - Les finances de la Cham- 
pagne aux mn" et xiv' siècles, p. 4o9; et XX, p. 4o. 

62247. Durrle-Aorsn (H.). - Documents sur l'histoire 
de la ville de Sens [1589-1374], p. Ut& 

[Chartes de Louis VIII, Jean et Charles V; compte de la gestion 
de Jean de Vères , bailli de Sens (nes.), etc.] 

62248. VALUT DE VIRIVILLE. - Notes sur l'état civil des 
princes et des princesses nés de Charles VI et d'Isabeau 
de Bavière, p. 473. 

62249. RAYMOND (Paul). - La bibliothèque de don 
Carlos, prince da Viane [inventaire de 1462], p..483. 

62250. BAILLET (Aug.). - Étude sur la division des 
Gaules en dix-sept provinces, p. 505. 

62251. CERTAIN (Eugène DE). - Gordonis castrant, &n- 
i 	cerre au xi° siècle, p. 529. 

62252. L'Émois (Henri De). - Comptes relatifs à la 
fondation de l'abbaye de Maubuisson [par Blanche de 
Castille, 1236-1242], p. 55o. 

XX. - Bibliothèque de l'École des Char-

tes . . . , 2o' année, t. V, Io série. (Paris, 1858, 
in-8°, 559 p.) 

62253. PASSY (Louis). - Fragments d'histoire littéraire, 
à propos d'un nouveau manuscrit de chansons fran-
çaises [conservé à la bibliothèque de Sienne], p. 1, 
3o5 et 465. 

[Jean de Grieviler; Perrin d'Angecourt; Jean Le Cunelier ; Ro• 
bert du Chastel; Guillaume Le Vinier ; Robert de Le Pierre; Perret 
de Nesies ; Prieur de Boulogne; Gaidifer ; Lambert Ferri; Jean 
Bretel; le Puy d'Arras.] 

[62246]. Lsrhyns (André). - Les finances de Cham-
pagne aux xne et xiv' siècles, p. 4o. 

62254. ANONYME. - Chronique, p. 107, 206, 3o4, 391, 
46o et 53g. 

[Nourrices de Henri IV, p. 392. - Tableau du musée d'Orléans 
représentant Jeanne d'Arc (xv' s.), p. 463.] 

62255. ANONYME. - Examens de l'École des Chartes, 
p. 107 et 159. 

[Chartes du prieur de Saint-Léger de Soissons (1565); d'Eudes, 
abbé de Chézy (1559); de Dreu,.. de Montigny (1559); d'Ermen-
gaus de la Capella (s. d.), p. s08.- Donation par Jeanne de Bove 
à l'abbaye du Bois au diocèse de Noyon (1304), p. log. - Chartes 
relatives à la commanderie de Saint-Étienue de Renneville (i si7) ; 
à Metz (1s8o); tr, Hospitaliers (1214); au seigneur de la 
Roquebrou (i 584); au prieuré de Gauchi au diocèse d'Amiens 
(is43), p. 539.] 
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62256. DELISLE (Léopold). - Fragments de l'histoire de 
Gonesse, principalement tirés des archives hospitalières 
de cette commune [xne-xviie s.], p. 113 et 247. 

62257. REIUREPAIRE (Ch. os). - Anciens inventaires du 
'trésor de l'abbaye de Fécamp [1362 à 155o], p. 153 et 
399. 

62258. , VALLET DE VIBIYILLE. - Odette ou Odinette 
de Champdivers était-elle fille d'un marchand de che-
vaux? notes historiques sur ce personnage [xv" B.], 
p. 171. 

62259. MAS-LATRIE (Louis DE). - Relations commer-
ciales de Florence et de la Sicile avec l'Afrique au moyen 
àge [1270-1451], p. 209. 

[Lettres de Charles d'Anjou; traité de commerce avec Tunis 
(1424); extraits de la chronique de l'abbaye de Saint-Martin près 
Palerme (t438-145i), etc. ] 

62260. Lace (Siméon). - Visite par les prieurs de Bar-
bezieux et de Saint-Sauveur de Nevers des monastères 
de la congrégation de Cluni, situés dans la province 
de Poitou [1292], p. 237. 

62261. CERTAIN (Eugène DE). - Note sur l'étendard de 
Jeanne d'Arc, p. 355. 

62262. RAYMOND (P.). - Nouvelles des affaires de France 
(1521) [lettre d'un agent diplomatique à Henri II, roi 
de Navarre], p. 369. 

62263. Assois DE JUBAIN VILLE (H. D'). - L'historien Bi- 
cher et le siège de Melun en 999, p. 393. 

62264. CASTAN (Auguste).- Le past des fèves à l'abbaye 
de Saint-Paul de Besançon [14o4], p. 41s. 

62265. LOT (Henri). - Projets de croisade sous Charles 
le Bel et sous Philippe de Valois, p. 5o3. 

62266. LUCE (Siméon). - Quittances de Georges de la 
Trémoille et d'Étienne de Vignolles, dit Lahire [1437 
et 1442], p. 51o. 

62267. F. B. [BOURQUELOT (Félix)]. - Lettre de l'Uni-
versité de Paris à l'Université de Cracovie [1442], 
p. 513. 

62268. RAYMOND (Paul). - Pièces sur l'hôtel de Clisson, 
aujourd'hui palais des Archives et École des Chartes, 
p. 5t6; et XXI, p. 447. 

62669. ANONYME. - Bibliothèque de l'École des Chartes. 
Table des dix volumes formant la 3° et la 4' série, 
1849-1859. (Paris, 1862, in-8°, 109 p.) 

XXI. - Bibliothèque de l'École des Char-

tes. Revue d'érudition consacrée spécialement 
au moyen age, i° année, t. I, 5° série. (Paris, 

, in-8', 568 p.) 

62270. BOUT ItRIC (E.). - Les premiers États-généraux 
[13o2-1314], p. 1. 

[Tableau des villes qui députèrent aux États de tours en 1308; 
procuration des habitants de Chaudardre et d'Étampes, et d'Enguer-
rand , sire de Coucy, 1308.] 

62271. Mas-LATRIE (Louis DE). - Essai de classification 
des continuateurs de l'Histoire des Croisades de Guillaume 
de Tyr, p. 38 et stio. 

[Ernoul , valet de Ballon d'Ibelin ; Bernard le Trésorier; Hugues 
Plagon ; Jean Sarrasin, etc.] 

62272. LIME (Siméon). - Pièces inédites relatives à 
Étienne Marcel et à quelques-uns de ses principaux 
adhérents [1357-1362], p. 73. 

62273. ANONYME. - Chronique, p. 1 o g , 196, 299, 388, 
475 et 554. 

[Itinéraires des rois de France (1223-1322), p. 509. -Discours 
de MM. Wallon et Taschereau aux obsèques de M. Charles Lenor-
mont (1859) , p. 2o3. - Lettres de Philippe II, roi d'Espagne, à 
Charles IX et Catherine de Médicis, p. 389, - Lettre du chance-
lier d'Aguesseau (5737), p. 391. - Épitaphes dans l'église 
de Puiseux, p. 392. - Mort de Philippe Le Bas 	1.86o), 
p. 476. ;- Recette pour lire des empreintes de sceaux (rvn• s.), 
p. 480.] 

62274. DELISLE (Léopold). - Lettre de l'abbé Haimon 
sur la construction de l'église de Saint-Pierre-sur-Dive, 
an 1165, p. 113. 

62275. LEFèVRE (A.). - Les baillis de la Brie au mu' 
siècle, p. 179. 

62276. Douer D'Anse (L.). - Un petit traité de cuisine 
écrit en français au commencement du me siècle, 
p. 209. 

62277. MARION (Jules). - Les actes de saint Bénigne, 
apôtre de la Bourgogne, p. 228. 

62278. LUCE (Siméon). - Examen critique de l'ouvrage 
intitulé : Étienne Marcel et le gouvernement de la bour-
geoisie au me siècle [1356-1358 ] , par M. F.-T. Perrens , 
p. 241. 

62279. LACABANE (Léon). - Observations sur la géogra-
phie et l'histoire du Quercy et du Limousin, à propos 
de la publication du Cartulaire de Beaulieu [par M. De-
loche], p. 3o5; et XXII, p. 97. 

62280. Mes-LATRIE (Louis ne). - Fragment d'histoire 
de Chypre. Premiers temps d'Amaury de Lusignan 
[1194-1198], p. 339. 

62281. ARBOIS DE JUBLONVILLE (H. D'). - Nouvelle hypo-
thèse sur la situation du Campus Mauriacus [Moirey], 
p. 370. 

62282. DELISLE (L.). - Recherches sur l'ancienne bi-
bliothèque de Corbie, p. 393 et 498. 

62283. QUICHERAT (J.). - De l'enregistrement des con-
trats à la curie [ent° s.], p. 44o. 

[62268.] RAYMOND (Paul ). - Pièces sur l'hôtel de Clisson, 
aujourd'hui palais des Archives et École des Chartes, 
p. 447. 

62284. A. V.-V. [VALLET DE VIRIVILLE (A.)]. - Mande-
ment adressé, le 7 mars 1492, par le roi Charles VIII 
aux élus, pour connaître le nombre des feux du 
royaume, p. 455. 

62285. MEYER_ (Paul). - Anciennes poésies religieuses 
en langue d'oc, p. 481. 
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62286. BLINGARD (Louis). - Documents inédits sur l'his-
toire politique de Marseille au xiii° siècle, p. 516. 

[Conspiration coutre Charles Pr d'Anjou (5e63).] 

62287. ANONYME. - Examens de l'École des Chartes , 
p. 554. 

[Lettre de l'abbé de Citcatrt aux religieuses de Ravensberghe 
(vers sooê ) , p. 554. - Donation à Notre-Dame d'Oreilles (1415) 
p. 554. - Échange fait par Guillaume du Hommet (vers r son ) , 
p. 555. - Charte de Bernard de Castres (tua) , p. 555. - Pièce 
relative à l'abbaye de Saint-Germer (tag ) , p. 556.] 

- Bibliothèque de l'École des Char-
tes..., 22' année, t. II, 5' série.(Paris, 1861, 
in-8e, 576 p.) 

62288. BOUTIRIC (E.). - Organisation militaire de la 
France sous la troisième race, avant l'établissement des 
armées permanentes, p. 1 et 481. 

62289. MEYER (Paul). - Études sur la Chanson de Gé-
rard de Bossillon, p. 31. 

62290. PORT (Célestin). - Documents sur l'histoire du 
théàtre à Angers et sur le véritable auteur du Mystère 
de la Passion [Jean Michel, médecin], p. 6g. 

[Retraits des comptes de la mairie d'Angers, 5454-5488.] 

62291. SICKEL (Th.). - Lettre de Jeanne d'Arc aux 
Hussites [1.43o], p. 81. 

[62279.] ',AUBINS (Léon). - Observations sur la géo- 
graphie et l'histoire du Quercy et du TInousie, p. 97. 

62292. B.varnELEmy (A. DE). - Recherches sur la noblesse 
maternelle [surtout en Champagne], p. 123. 

[Nobles reconnus par sentence du bailli de Troyes (1503) , 
tableau.] 

62293. LEROUX DE LiNcr. - Discours des cérémonies du 
mariage d'Anne de Foix, de la maison de France, avec 
Ladislas VI, roi de Bohême, de Pologne et de Hongrie, 
précédé du Discours du voyage de cette reine dans la 
seigneurie de Venise, le tout mis en écrit au comman-
dement d'Anne, reine de France, duchesse de Bre-
tagne, par Pierre Choque, dit Bretagne, l'un de ses rois 
d'armes [mai 1502], p. 156 et 422. 

62294. Alimr-Ltvmex (Ch.). - De la langue de Cor-
neille, p. no9 et 4o1. 

62295. MEYER (Paul). - Note sur la métrique du Chant 
de sainte Eulalie, p. 237. 

62296. ROCQUIIN (DE COURTEMBLIY) (F.). - Variations 
des limites de l'Aquitaine depuis l'an 58 avant J.-C. 
jusqu'au v° siècle, p. 256. 

62297. MUTER (Paul). - Vente des manuscrits de la fa-. 
mille Smille [à Londres, 1861], p. 272. 

62298. GUESSIIID (F.). - Léon de Bastard [1822 -I-
186o], p. 313. 

62299. PASSA (Louis). - Notice sur le cartulaire du 
prieuré de Bourg-Achard, p. 342; et XXIII, p. 513. 

PARIS. 

62300. JICOBS (Alfred). - Quelques observations sur la 
centaine mérovingienne, à propos de la Hundertsehaft 
germanique, p. 368. 

62301. SAME (Gustave). - Une alliance défensive entre 
propriétaires allodiaux au xn° siècle [le chapitre de Saint-
Etienne de Toulouse et Pierre Urset], p. 374. 

62.302. ARBOIS DE JUDAINVILLE (H. o'). - Les premiers 
seigneurs de Ramerupt [e-x111° s.], p. Alio. 

62303. CRAMBURE (H. DB). - L'École des Chartes de 
Venise [1855], p. 45g. 

62304. ROCQUAIN (DE COURTEMBLIY) (F.). - Les archives 
de l'Hôtel-Dieu de Pontoise [xne-xvne s.], p. 5o5. 

62305. GOUGET. - Lettre du premier ministre du roi de 
Siam à un jésuite, en 1687, p. 518. 

62306. ANONYME. - Examens de l'École des Chartes, 
p. 555. 

[Charte d'Eudes, évêque de Paris, sur les obligations du chan-
celier de son église cathédrale (5507}, p. 555. - Quittance de 
Jean Le Mercier (0375), p. 556.] 

XXIII. - Bibliothèque de l'École des Char-
tes..., 23' année, t. III, 5° série. (Paris, 
1862, in-8', 571 p.) 

62307. BOUTARIC (E,). - La Saint-Barthélemy, d'après 
les archives du Vatican, p. 1. 

[Lettres de Charles IX, Catherine de Médicis, etc.] 

62308. SICKEL (Th.). - Lettre sur un manuscrit de 
Melk, venu de Saint-Germain d'Auxerre [notes histo-
riques, ix" s.], p. a8. 

62309. LÀ BORDERIE (A. DE). - Notes sur les livres et les 
bibliothèques au Moyen àge en Bretagne, p. 3g. 

[Bibliothèques des chapitres de Quimper, Dol et Tréguier, etc.; 
fondation du prieuré de Saint-Martin par Adam, archidiacre de 
Rennes (5535) „etc. ] 

62310. VALLET DE Viarterm. Avènement de Charles VII, 
roi de France, à la couronne, p. 54. 

62311. ANONYME. - Chronique, p. 77, 171, 275, 46o 
et 555. 	, 

62312. LAIR (Jules). - Études sur les origines de l'évêché 
de Bayeux, p. 89; XXIV, p. 281; et XXIX , p.33 et 545. 

[Vies des saints Regnobert et Révérend, évertues de Bayeux.] 

62313. MEYER (Paid). - Observations grammaticales sur 
quelques chartes fausses, en langue vulgaire, p. 1a5. 

[Chartes fausses de l'abbaye de Vaux, etc. - Chartes lorraines 
authentiques (tu 94-1 996 ) etc.] 

62314. Ammis DE JTOWNY1LLE (H. o'). - Fragment de 
panégyrique latin conservé à la bibliothèque de la ville 
de Nancy, p. 139. 

[Peut-être le panégyrique do roi ostrogoth Théodat.] 

62315. LE Roux DE LINCY. - Hugues Aubriot, prévôt de 
Paris sous Charles V [1367-1381], p. 173. 



SOCIÉTÉ DE L'ÉCOLE DES CHARTES. 	 17 

62316. ARBOIS DE JUBAINVILLE (H. ). - Documents re-
latifs aux travaux de construction faits à la cathédrale 
de Troyes pendant les 	xiv° et xv° siècles [actes de 
1208 à 15oo], p. 21/1 et 393. 

62317. MAS-LATRIE (Louis es). - Perte et rachat du 
trône de l'empereur Frédéric II [1253], p. 248. -
Cf. n° 62331. 

62318. DELISLE (Léopold). - Inventaire des manuscrits 
conservés à la Bibliothèque impériale sous les n°' 8823-
11503 du fonds latin, p. 277, 469; et XXIV, p. 185. 

[Inventaire des mss latins de Saint-Germain-des-Prés, XXVI, 
p. 185; XXVIII , p. 343, 528; et XXIX , p. 220. - Inventaire 
des mss latins de Saint-Victor, XXX, p. 1 . - Inventaire des mss 
latins de la Sorbonne, XXXI, p. 1 et s35. - Inventaire des mss 
latins de Notre-Dame et autres fonds, XXXI, p. 463. 	Etat des 
mes latins de la Bibliothèque nationale au s" août 1871, XXXII, 
p. no. - Inventaire des nouvelles acquisitions du fonds latin jus- 
qu'au Io,' mars 1871, XXXV, p. 76; id. jusqu'au 	mars 1874, 
XXXV, p. 76. - Notice sur les collections manuscrites de la Bi-
bliothèque nationale, XXXII, p. 237; et XXXV, p. 266.] 

62319. MABILLE (E.). - Notice sur les divisions territo-
riales et la topographie de l'ancienne province de Tou-
raine, p. 309; XXIV, p. 388; XXV, p. 232, 32i; 
XXVI, p. 3o3; et XXVII, p. 335. 

62320. CERTAIN (Eugène DE). - Fragments de I'histoirs  
de Saint-Mesmin dé Mici [xvie-xvie s.], p. 333 et 373. 

62321. CHAMBCRE (H. es). - Le monastère bénédictin 
de la Cava, près de Naples, et ses archives, p. 424. 

62322. CASÂT! (C.). - Lettres inédites de Henri IV 
[adressées à la ville de Gênes, 1596-1609], p. 433. 

62323. BERGER DE XIVREY. - Sur le mariage de Gabrielle 
d'Estrées avec M. de Liancourt [1590], p. 461. 

[62299.] PASSY (Louis). - Notice sur le cartulaire de 
Bourg-Achard, p. 513. 

62324. ANONYME. - Examens de l'École des Chartes, 
p. 555. 

[Lettre de Marguerite, comtesse de Flandre, à Étienne, évêque 
de Paris (1278), p. 556. = Charte de Philippe le 13c1 concernant 
les fiefs du duc de Bourgogne en Franche-Comté, p. 556. -
Accord entre les religieux de Loos et la veuve de Gérard de Gaines 
(I t88) , p. 556. - Cession faite par B. de Guiscart à G. du Sor-
bier de Moncuc (1267), p. 557. - Lettres de Philippe VI relatives 
à la ville de Paulhaguet (1332), p. 537.] 

XXIV. - Bibliothèque de l'École des 
Chartes..., oit°  année, t. IV, 5° série. (Paris, 
1863, in-8°, 536 p.) 

62325. MAS-LATRIE (L. as). - Notice sur la construction 
d'une carte de Pile de Chypre, p. 1. 

62326. BOURQUELOT (Félix). - Fragments de comptes du 
xiii° siècle, p. 51. 

[Comptes des comtes de Champagne (I 217•12/9 et2238-2 259).] 

62327. VALLET DE Viatique. - Siège et prise du château 
de Coucy en 1487, au nom du roi Charles VIII [lettre 
de J. Bobineau et P. d'Urfé], p. 80. 

IV 

62328. ANOEUME. - Chronique, p. 96, 183, 277, 349, 
448 et 526. 

62329. BERGER DE XIVREY. - Notice d'un manuscrit grec 
du xiii` siècle, conservé à la Bibliothèque impériale, et 
renfermant le Nouveau Testament, p. 97. 

[Notes sur les Khans des Tartares, etc.] 

62330. LOT (Henri). -- Additions aux renseignements 
recueillis sur l'avocat du Brueil, p. 119. 

62331. IlueLLARD-Babioems. - Lettre sur le trône de 
l'empereur Frédéric II [extrait de l'inventaire du trésor 
de Boniface VIII]. - Cf. n° 62317. 

62332. DESJARDINS (G.). - Évêques de Rodez au x", au si' 
et au xii° siècles. Supplément au catalogue publié dans 
le Callia christian a [pièces justificatives, 864-937]. 

[62318]. DELISLE (L.). - Inventaire des manuscrits con-
servés à la Bibliothèque impériale sous les n" 88•e3-
115o3 du fonds latin, p. 185. 

62333. Lucé (Siméon). -De l'utilité matérielle et pra-
tique, de l'importance historique et scientifique, de la 
portée morale et sociale des travaux d'archives, à propos 
d'un discours de Son Exc. M. le comte de Persigny, 
p. 237. 

62334. BOUTARIC (E.). - Les Archives de l'Empire, à 
propos d'un rapport de M. Ravaisson, p. 252. 

[62312]. LAIS (Jules). - Études sur les origines de 

l'évêché de Bayeux, p. 281. 

[En appendice : vies des saints Exupère et Loup.] 

62335. MEYER (Paul).- Les Études de M. Littré sur l'his-
toire de la langue française, p. 353; et XXV, p. 193. 

[62319]. MABILLE (Émile). - Notice sur les divisions ter-
ritoriales et la topographie de l'ancienne province de 
Touraine, p. 388. 

62336. Amis DE JOBAINVILLE (H. e'). - Les archives du 
département de l'Aube, et le Tableau général numérique 
par fonds des archives départementales antérieures à 
1790, p. 449. 

[En appendice, 17 pièces (1077-1268) tirées des fonds des 
prieurés de Dampierre, Montier-en-l'Isle, A rcis , et des abbayes de 
Beaulieu , Maelteret, Quincy, etc.] 

62337. L'Épnvois (Henri ps). - Notes extraites des ar-
chives communales de Compiègne [xv° s.], p. 471; et. 

XXV, p. 124. 
62338. LEcor DE LA MARCHE (A.). - Exécution du tes-

tament d'Amédée III, comte de Genevois, en 1371, 
p. 500. 

[Église de Notre-Dame-de-Liesse d'Annecy ; atelier mouftait,  
de Poisy.] 

XXV. - Bibliothèque de l'École des 
Chartes..., 25° année, t. V, 5° série. (Paris, 
1864, in-8°, 595 

62339. VALLET DE VIRIVILLE (A.). - Examen critique dit 
Mystère du siège d'Orléans, p. 1. 

13IC0IME0IE NATIONALE. 
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62340. TUETRY (A.). - De l'affranchissement des com-
munes en Franche-Comté. Droits réservés par les sei-
gneurs, p. 18. 

62341. RENDU (A.). - Quelques documents inédits sur 
la bataille de Pavie, p. 35. 

62349. MEYER (Paul). - D'une nouvelle édition de la 
coutume de Montcuq, p. 45. 

62343. ANONYME. - Chronique, p. 82, 187, ego, 387, 
686 et 580. 

[ Mort de Raymond Thomassy [1810 t  1863 [ , p. 39;. - Vente 
de manuscrits ayant appartenu à la duchesse de Berry, p. 389.] 

6234.4. ANONYME. - Examens de l'École des Chartes, 
p. 83 et 580. 

[Charte de Girard de Varennes (1240), p. 83. - Quittance de Jean 
Le Maréchal (5373), p. 84. - .1ete de roiTicial d'Amiens (1263) , 
p. 86. - Vente par Isarn Boquier de Laveur. p. 84. - Lettre de 
Gilles, archevêque de Tyr, it O. cardinal (1275 ), p. 85. - Acte 
relatif à Gaston , vicomte de Béarn ( 284 ) , p. 86. - Mandement de 
Jean, duc de Normandie, à Guillaume de Trie (a 342) , p. 58 .- Do-
nation par Michel Cati, chapelain de Notre-Dame de Loches, p. 581. 
- Promesse de vente par Elzéar de Salve à la vicomtesse de Nimes , 
p. 581. - Acte passé devant le bailli de Touraine (1262), p. 582. 
- Concession par Sanche, seigneur du Roussillon, à Jacques, roi 
d'Aragon, du droit d'avoir un vicaire il Majorque, p. 583.1 

62345. Puits (Gaston). - La Karlandagnus-Saga, his- 
toire irlandaise de Charlemagne p. 89; et XXVI, p. 1. 

[62337]. L'Érirevis (H. nu). - Notes extraites des ar- 
aires communales de Compiègne, p. 124. 

62346. Bessor as LAMOTHE. - Principaux manuscrits 
latins et français conservés dans la Bibliothèque impé-
riale et dans celle de l'Ermitage, à Saint-Pétersbourg, 
p. 162. 

[62335]. MEYER (Paul). - Les études de M. Littré sur 
l'histoire de la langue française, p. 193. 

62347. MAS-LATRIE (L. ne). - Commerce d'Éphèse et 
de Milet au moyen àge (traité vénitien de 1403 avec 
l'émir de Palatcha), p. n19. 

[62319]. MABILLE. - Notice sur les divisions territoriales 
et la topographie de l'ancienne province de Touraine, 
p. 232 et 321. 

62348. LA BORDERIE (DE). - Examen chronologique des 
chartes du Cartulaire de Redon, antérieures au xi' siècle, 
p. 259 et 39:3. 

62349. BOURQUELOT (F.). - Projet d'études paléogra- 
phiques. Lettre à M. Anatole de Barthélemy, p. 297. 

62350. CASITI (C.). - Fragments d'une ancienne tra- 
duction de Dante, p. 3o4. 

62351. BOURQUELOT. - NI. Hase [1780 'I' 1864], p. 367. 
62352. Plais (Gaston). - La philologie romane en Alle-

magne, p. 435. 
62353. GesssAna (F.). - Macaire, chanson de geste, 

publiée d'après le manuscrit unique de Venise, 
p. 48g. 

62354. Suas (G.). - De l'ancienneté de l'Hôpital de 
Saint-Jean de Jérusalem (donations dans l'Albigeois 
antérieures à la première croisade), p. 55e. 

PARIS. 

XXVI.- Bibliothèque de l'École des Chartes. 
Revue d'érudition consacrée spécialement h 
l'étude du moyen tige, 26° année, t. I, 6° série. 
(Paris, 1865, in-8', 6o8 p.) 

[62345]. PARIS (Gaston). - La Karlamagnus-Saga, his-
toire irlandaise de Charlemagne, p. 1. 

62355. MAS-LATRIE (L. ne). - Listes des princes et sei-
gneurs de divers pays, dressées pour l'expédition des 
lettres de la chancellerie du doge de Venise, au 
xiv°  siècle, p. 43. 

62356. Murua (Paul). - Observations sur la publication 
de l'Inventaire des archives de Tarascon-sur-Rhône, p. 65. 
- Cf. n°  62362. 

62357. ANONYME. - Chronique, p. 88, ittn , ego, 3g8, 
512 et 592. 

[Mort d'Auguste Lallemand (t 1865), p. 20. - Manuscrit 
du Roman de la Rose ayant appartenu à Charles IX, et sonnet 
d'Antoine de Baïf, p. 597.] 

62358. WAILLY (Natalis DE). - Préface du XXIP vo-
lume des Historiens de France [mn*  et xtv°  s.], p. 8g. -
Cf. n°  53467. 

62359. C1STAN (A.). - Étude sur le Froissart de Saint-
Vincent de Besançon, p. 114. 

62360. LOT (H.). - Une querelle de l'évêque de Paris 
et du chapitre de Notre-Dame aux xin°  et xv°  siècles. 
Extrait du catalogue d'une bibliothèque de cardinal au 
xv°  siècle, p. 149. 

[Débat relatif à l'entretien des cloches, etc. - Manuscrits prêtés 
à Jean II, cardinal, évêque d'Autun.] 

62361. BOURQUELOT (F.). - Chartes inédites de l'abbaye 
de Saint-Victor de Paris, p. 163. 

62362. WAILLY (N. ne). - Note relative à l'inventaire 
des archives de Tarascon, p. 171. - Cf. d 62356. 

62363. DELISLE (Léopold). - Inventaire des manuscrits 
latins de Saint-Germain-des-Prés, p. 185; XXVIII, 
p. 343, 5a8; et XXIX, p. 22o. - Cf. n°  62338. 

62364. RAYMOND (Paul). - Enquête du prévôt de Paris 
sur l'assassinat de Louis, duc d'Orléans (a 407), p. 215. 

62365. PARIS (Gaston). - Ulrich de Zazikhoven et-Ar-
naud Daniel, p. 250. 

62366. LE Roux os Luter. - Notice sur Ernest de Fré-
ville [18111- 1855], p. 255 et 46 5. 

[Documents sur les arts au moyen ilge.] 

62367. ARBOIS DE JUBAINVILLE (H. n'). - Du revenu des 
comtes de Champagne au me siècle, p. 297. 

[62319]. MABILLE.- Notice suries divisions territoriales et 
la topographie de l'ancienne province de Touraine, p.3 o3. 

62368. TUETEY. 	Inventaire des biens de Charlotte de 
Savoie [1483], p. 338 et 423. 

62369. %km (Léon). - Hugot [Louis, i8o5 t 1864]; 
notice biographique, p. 367. 

62370. MEYER (Paul). - Recherches sur les auteurs de 
la Chanson de la croisade albigeoise, p. 401. 
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62371. BARTHiLEMY (A. DE). - Liste des noms de lieu 
inscrits sur les monnaies mérovingiennes, p, 443. 

62372. QUICIIERAT (Jules). - Critique des deux plus. 
anciennes chartes de l'abbaye de Saint-Germain-des-
Prés [vs° s.], p. 513. 

62373. DELISLE (Léopold). - Trois lettres de Grégoire VII 
et la Bibliotheca rerum gennaniearum de Philippe Jaffé, 
p. 556. 

62374. MAs-LuniE (DE). - Note des armes existant à 
l'arsenal de Venise en 1314, p. 56e. 

62375. BOURQUELOT (F.). - Sens des mots France et 
Neustrie sous le régime mérovingien, p. 567. 

62376. ANONYME. 	Examens de l'École des Chartes, 

P. 59 2. 
[Donation par Raoul Langlois à l'abbaye de Noa (taon), p. 592. 

- Don par Philippe de Valois à des menestrels (1346 ) , p. 592. -
Accord entre Saint-Martin de Tours et l'abbaye de Saint-Julien de 
Tours (13ol), p. 593. - Ratification par l'abbesse de Fontevraud 
d'un compromis entre le chapitre de Tours et le prieuré de Ripés 
(1,265) , p. 593. - Mandement de Philippe le Long au sujet d'un 
droit réclamé par .Archambaud , comte de Périgord (t 316), p. 597.] 

XXVII. - Bibliothèque de l'École des Char-
tes. . . 27' année, t. II, 6' série, (Paris, 1866, 
in-8°, 64o p.) 

62377. FONTENAY (Harold DE). - Notice sur un jeu de 
cartes inédit du temps de Louis XII, 2 pl., p. o. 

62378. VI0LLET (Paul). - Élection des dépistés aux États 
généraux réunis à Tours en 1468 et 1484, d'après 
des documents inédits tirés des archives de Bayonne; 
Senlis, Lyon, Orléans et Tours, p. 

62379. LECOY DE LA MARCHE. - De l'interprétation d'une 
lettre de saint Remi à Clovis, p. 59. 

62380. ANONYME. - Chronique, p. 89, 189, 310 , 406, 
5e6 et 622. 

[Mann (Paul). Découverte de la chronique de Primat, p. 102. 
- G. P. [Purs (Gaston)]. Mort de Ferdinand AVolf (i. 1866), 
p. 406, - BEAUCIIESNE (De). Discours sur la tombe d'Alexandre 
Teulet (1807 i s866), p. 527.-Inscription française de 1323 à 
Larnaca , p. 628.] 

62381. WAILLY (N. DE). - Mémoire sur la date et le 
lien de la naissance de saint Louis, p. 1o5. 

62382. A. V. [ VALLET DE %usus]. - Advis à Isabelle 
de Bavière. Mémoire politique adressé à cette reine, 
vers 1434, p. usé. 

[Note sur Jean Chuffart et Anselme Happait, conseillers d'Isa-
beau de Bavière.] 

62383. BARTHiLEMY (A. De). - Lettre à M. Félix Bour-
quelot sur un texte attribué ais sx' siècle, et mention-
nant la monnaie de Provins, p. 158. 

62384. DELISLE (L.). - Observations sur l'origine de plu-
sieurs manuscrits de la collection de M. Barrois, p. 193. 

62385. LECOY DE LA MARCHE. - Les coutumes et péages 
de Sens, texte français inédit du commencement du 
mu° siècle, p. e65. 

62386. DOISLISLE (A. DE). - Lettres inédites de Charles 
de Sévigné, de eu* de Grignan et de M. de Grignais, 
p. 3o 1. 

62387. Mens (Paul). - Fragments d'une traduction 
française de Barlaant et hasaph, faite sur le texte grec 
au commencement du mn' siècle, pl., p. 313. 

[62319]. MAnILLE (Émile). - Notice sur les divisions 
territoriales et la topographie de l'ancienne province de 
Touraine, p..335. 

62388. AlAs-LArnm (Louis DE). - Traités de paix et de 
commerce entre les chrétiens et les Arabes de l'Afrique 
septentrionale au moyen tige. Recherche des documents, 
p. 409. 

62389. BRUEL."-- Essai sur la chronologie du Cartulaire 
de Brioude, précédé de quelques observations sur le 
texte de ce cartulaire d'après de nouveaux manuscrits, 
p. 445. 

62390. ARBOIS DE JUBAINVILLE (D'). - Gloses irlandaises 
du sx' siècle, extraites d'un manuscrit de la biblio-
thèque de Nancy, p. 5o9; et XXVIII, p. 471. 

62391. MAS-LATRIE (René ne). - Du droit de marque 
ou droit de représailles au moyen âge, p.599; et XXIX, 
p. 294 et Oie. 

62392. PAnis (Gaston). - Lettre à M. Léon Gautier sur 
la versification latine rhytinnique, p. 578. 

62393. ANONYME. - Examens de l'École des Chartes, 
p. 622.  

[Donation à l'abbaye de Notre-Dame delta (1204), p. Gus. -
Mandat de payement délivré à Raoulin de Sens pour le prix d'une 
vielle (1348), p. San. - Mandat de payement délivré à Aimm7 de 
Brande (1298), p. 623. - Reconnaissance, par Guillaume de 
Mongal , d'une dette de 5o sols envers Guillaume Paisseira (1203), 
p. 623. - Certificat notarié relatif à un appel en cour de Rome 
présenté par Garin.cle Biron au nom de Guillaume de Biron (132o ), 
p. 624. - Mandement de Philippe le Bel pour la réparation 'ln 
château de la Rochelle (1301), p. 625.] 

XXVIII. - Bibliothèque de l'École des Char-
tes. . , 28' année, t. III, 6° série. (Paris, 
1867, in-8°, 636 p.) 

62394. SEPET (Marius). - Les prophètes du Christ. 
Étude sur les origines du théâtre au moyen âge, p. 1, 
z11 ; XXIX, p. 1o5, e6s; et XXXVIII, p. 397. 

62395. MEYER (Paul). - Recherches sur l'épopée fran-
çaise, p. o8 et 3o4. 

62396. BOURQUELOT. 	RenierAccorre, financier et grand 
propriétaire au xur siècle, p. 64. 

62397. ANONYME. - Chronique, p. 98, 195, 296, 4l 1, 
507 et 624. 

[Mau Chaalis na). Observations sur la langue de Join-
ville, p. soc. (cf. te 62417) . - La prison de saint Louis 
à Mansourah, p. s 96. ] 

62398. QUICHERAT (Jules). - Remarques sur quelques 
noms de lieu des monnaies mérovingiennes, p. s o5. 

62399. Menus (Paul). - Le salut d'amour• dans les litté- 
ratures provençale et française, p. 124. 

3. 
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62400. DELISLE (Léopold). - Notice sur le psautier d'In-
geburge, p. 201. 

62401. Assois DE JUDAINVILLE (H. n'). - Étude sur la 
première et la sixième édition des Chants populaires de 
Bretagne, recueillis sous le nom de Barzaa-Breiz, 
p. 265 et 507. 

62402. DELISLE (L.). - Notice sur le manuscrit de Pru-
dence, n' 8o84 du fonds latin à la Bibliothèque impé-
riale. p. 297. 

[62363]. DELISLE (L.). - Inventaire des manuscrits la- 
tins de Saint-Germain-des-Prés, p. 343 et 528. 

62403. ANONYME. - Examens de l'École des Chartes, 
p. 411.  

',Mande de payement délivré b Cuillaume Caste (da), p. Ors. 
Acte de Ferry, comte de Lininges (1242), p. 412. - Hommage 
rendu par W. Manet (5075), p. kg. - Lettres de la commune 
de Strasbourg garantissant le duc de Lorraine contre toute ven-
geance pour la capture de plusieurs chevaliers de cette ville (1274), 
p. 453. - Mandement de R., fils da duc de Narbonne, aux 
consuls d'Agen , déterminant les pouvoirs de son sénéchal, 
p. 414.] 

62404. AIÀs-LATatE (Louis na). - De l'authenticité et de 
la fidélité des rédactions chrétiennes des traités conclus 
entre les Arabes et les Chrétiens au moyen âge, p. 425. 

62405. DELISLE (L.). - Notice sur un papyrus de la 
Bibliothèque de lord Ashbnrham, p. 455. 

[Bulles de Jean V et de Serge Pr pour Saint-Bénigne de Dijon.] 

62406. CASATI. - Charte de Charles • d'Anjou pour la 
république de Sienne (17 avril 1071), p. 467. 

[62390]. Assois DE JUBAINVILLE (D'). - Gloses irlan-
daises du lx* siècle, extraites d'un manuscrit de la 
Bibliothèque de Nancy, p. 471. 

62407. GAUTIER (Léon). - Le Musée des Archives de 
l'Empire. Discours d'ouverture, p. 513. 

62408. WAILLY (N. na). - Recueil de chartes originales 
de Joinville, en langue vulgaire, p. 557. - Cf. 
n°' 62417 et 62446. 

62409. BRUEL (Aug.). - Notes de Vyon d'Hérouval sur les 
baptisés et les convers et sur les enquêteurs royaux au 
temps de saint Louis et de ses successeurs 	24-1 g 34) , 
p. e ; 

XXIX. - Bibliothèque de l'École des 
Chartes..., 29" année, t. IV, 6° série. (Paris, 
1868, in-8°, 668 p.) 

62410. FAGNIEZ (Gustave). - Essai sur l'organisation de 
l'industrie à Paris aux xme et xiv° siècles, p. ; XXX, 
p. 8o; et XXXV, p. 478. 

[62312]. LAIS (Jules). - Études sur les origines de 
l'évêché de Bayeux, p. 33 et 545. 

62411. LE Roux DE LINGE' et &un. - Notice historique 
et critique sur dom Jacques du Breul, prieur de Saint-
Germain-des-Prés, p. 56 et 479. 

[ Pièces dis erses intéressant l'histoire de Saint-Germain-des-
Pré›., 5545-1535.] 

PARIS. 

62412. ANONYME. - Chronique, p. 98215,, 	326, 534 
et 65o. 

[Borneestor (F.). Discours sur la tombe de Vinet de Vivi-
ville (18151-1868), p. 99. - Fmr.os (Benjamin). Note sur les 
archives historiques de Fontenay ( Vendée), p. 100.] 

[62394j. SEPET (Marius). - Les prophètes du Christ. 
Étude sur les origines du théâtre au moyen âge, 
p. 105 et 261. 

62413. LESPINASSE (B. DE). -- Notice sur les redevances 
roturières du Nivernois appelées bordelages, p. 140. 

62414. DUHAMEL (L.). - Du pariage de Remiremont 
avec les ducs de Bourgogne et les rois de France (1266-
1660), p. 156. 

62415. GIEN' (A.). - Notice sur les archives communales 
anciennes de la ville de Saint-Omer, p. 169. 

62416. L. D. [Deum (Léopold)]. - Notice sur trois 
manuscrits à date certaine du séminaire d'Autun et de 
la ville de Troyes, p. 217. 

[Évangéliaire d'Autun (754) ; Commentaire de Horus (y. 85o); 
Évangéliaire de Troyes (gag).] 

[62363]. DELISLE (L.). - Inventaire des manuscrits latins 
de Saint-Germain-des-Prés, p. 220. 

[62391]. MAS-LATRIE (René DE). - Du droit de marque 
ou de représailles au moyen âge. Pièces justificatives, 
p. 094 et 612. 

62417. WAILLY (N. DE).- Mémoire sur la langue de Join- 
ville, p. 309; et XL1V, 	CL n" 60397 et 62408. 

62418. ANONYME. - Examens de l'École des Chartes, 
p. 534. 

[Acte de Guillaume des Barres (i 229) , p. 534.- Transport de 
sel par un bonrgeois de Paris (5378), p. 534. - Payement à Pierre 
de Bolonville de ses gages pour l'hast de Flandres (531o), p. 534. 
- Cession par Bertrand de Veseiras à il. Vaquer du four de 
Veseiras, p. 535. - Quittance par Jean Dupré o raison d'un 
prit fait au duc de Normandie (1348), p. 535. - Mandat de 
payement délivré b plusieurs notaires sur le trésorier du Roi à Car-
cassonne (1319), p. 536.] 

62419. MAS-LATRIE (L. DE). - Privilèges commerciaux 
accordés à la république de Venise par les princes de 
Crimée et les empereurs mongols du Kiptchak [1333-
1358], p. 580. 

62420. DELISLE (L.). - Notes sur quelques manuscrits 
de la Bibliothèque de Tours, 596. 

XXX. - Bibliothèque de l'École des Char-
tes..., 3o' année, t. V,6° série. (Paris, 1869, 
in-8°, 74o p.) 

62421. DELISLE (Léopold). - Inventaire des manuscrits 
latins de Saint-Victor conservés à la Bibliothèque impé-
riale sous les numéros 14332-15175, p. 1. -- Cf. 
n° 62318. 

[62410]. F AGNIEZ (Gustave). - Essai sur l'organisation 
de l'industrie à Paris aux mn' et xn siècles, p. 80. 
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62422. ANONYME. - Chronique, p. 122, 239, 369, 593 
et 718. 

I QuscanssT (Jules). Discours sur la tombe de Le Roux de 
Line!! (.1. 1869), p. 363. - Mort de Charles Sainte-Marie-Mévil 
(182412869), p. 365.] 

62423. VIOLLET (Paul). - Note sur le véritable texte 
des Instructions de saint Louis à sa fille Isabelle et à son 
fils Philippe le Hardi, p. 129. 

62424. HABILLE (Émile). - Les invasions normandes 
dans la Loire et les pérégrinations du corps de saint 
Martin, p. 149 et 425. 

62425. Mis-LATRIE (L. DE). - Testaments d'artistes vé-
nitiens, p. 195, 298; et XXXIV, p. 255 et 66o. 

[Jacobello del More, Gentile Bellini, Palma Tecallio , Bardane, 
Zuceato , Sansovino Reliait Cagliari, Palma jeune, le fils du 
Tintoret. ] 

62426. DELISLE (L.). - Note sur le manuscrit latin 
5027 de la Bibliothèque impériale, p. 21 S. 

62427. MEYER (Paul). - Les derniers troubadours de la 
Pros once , d'après le chansonnier donné à la Biblio-
thèque impériale par M. Ch. Giraud, p. 245, 461, 649; 
et XXXI, p: 412. 

62428. DELISLE (L.). 	Note sur un manuscrit de Tours, 
renfermant des gloses françaises du vu' siècle, p. 32o. 

62429. lloziènE (E. DE). - Lettre inédite d'Étienne Ba-
lute aux prieurs et membres du collège de Saint-Mar-
tial de Toulouse, p. 334. 

62430. Amis DE JUBAINVILLE (H. D'). - Étude philolo-
gique sur le mot français Rossignol, p. 369. 

62431. DUBOIS (Gaston). - Recherches sur la vie de 
Guillaume des Roches, sénéchal d'Anjou, du Maine et 
de Touraine, p. 377; XXXII, p. 88; et XXXIV, p. 502. 

62432. DELISLE (L.). - Notice sur un recueil de traités 
de dévotion ayant appartenu à Charles V, p. 532. 

62433. FONTENAY (Harold DE). - Recherches sur les 
actes de l'état civil aux vive et xve siècles, à propos 
d'un registre de paroisse de l'an 1411, p. 543. 

62434. BI. ANEARD (Louis). - Une page inédite de l'his-
toire de Charles d'Anjou, p. 559. 

62435. ANONYME. - Examens de l'École des Charles, 
p. 593. 

[ Charte de Foulques , seigneur de la Haie-Painel (1234), p. 593. 
-- Mandement de Hue Quieret, amiral de France, pour l'armement 
d'un navire ( 339 ) p. 594. - Règlement de compte entre Nico-
las d'Ermenonville, trésorier du Roi à Toulouse, et Guillaume 
de Pesenches (13o3), p. 594. - Donation à aeapte par Pierre 
Borillier à Pierre Cavalier et Hugues de Malaterra (t 9 28), p. 594. 
- Donation par Roger Langlois et sa femme Aremburge eux 
religieuses de l'hospice des religieuses d'Orléans (t233), p. 5g5. 
-- Quittance de cent livres au trésorier royal d'Agen (1343), 
p. 596. - Accord entre l'abbaye de Saint-Wandrille et Hugues 
Rubens, neveu du pape et curé d'Exclefeld an diocèse d'York 
(1246), p. 596. - Quittance délivrée par le trésorier du Roi à 
Toulouse, à Pierre de Pindeus (1331), p. 598.1 

62436. DELISLE (L.). - Observations sur plusieurs ma-
nuscrits de la Politique et de l'Économique de Nicole 
Oresme, p. 6oi. 

62437. Anots DE JUBAINVILLE (H. D'). - Le baron de 
Jauioz, p. 621. 

62438. DUHAMEL. - Le palefroi du chapitre de Remire-
mont (1099-1681), p. 633. 

62439. LESPINASSE (René DE). - Bibliothèque de l'École 
des Chartes. Table des dix volumes formant la 5' et 
la 6' série [1859-1869]. (Paris, 187o, in-8°, 94 p.) 

XXXI. - Bibliothèque de l'École des Chartes. 
Revue d'érudition consacrée spécialement à 
l'étude du moyen luge, t. XXXI, année 187o. 
(Paris, 187o, in-8°, 6o4 p.) 

62440. DELISLE (L.). - Inventaire des manuscrits latins 
de la Sorbonne, conservés à la Bibliothèque impériale, 
sous les n°' 15176-16718 du fonds latin, p. 1 et 135. 
- Cf. n° 62318. 

62441. RozièRE (E. Dit). - L'École de droit d'Alais au 
mn° siècle, p. 51. 

62442. CASATI (C.-C.). - Extraits de dépêches diploma-
tiques inédites des empereurs Maximilien I" et Charles-
Quint, p. 68. 

62443. MAS-LATRIE (L. DE). - Privilège commercial ac-
cordé en 132o à la république de Venise par un roi de 
Perse, faussement attribué à un roi de Tunis, p. 72. 

6241t4. DELISLE (Léopold). - Sur dom Noël Mars, 
auteur d'une histoire de saint Lamer de Blois, p. 103. 

62445. ANONYME. - Chronique, p. 125, 253, 384 et 
578. 

[Mort de Philippe Jaffé (1-187o), p. s55. - Lettre inédite 
d'Alcuin , p. 257. - Lettre de 31ontfaucon à Wilkins (1727), 
p. 387.] 

62446. WAILLY (N. DE). -- Charte originale de Joinville, 
du 27 juillet 1264, p. 133. - Cf. n° 62408. 

62447. VIOLLET (Paul). - Examen critique d'un ouvrage 
de M. Gérin sur la Pragmatique sanction de saint Louis, 
p.102, 388; et XXXII, p. 397. 

62448. DELISLE (L.). - Notice sur le Livre blanc de 
l'église du Mans, p. 194. 

62449. Ammis DE JUBAINVILLE (H. n'). - Encore un mot 
sur la bataille de llitturiacus, p. 211. 

624.50. LOT (H.). - Notice sur Dominique-Claude Bois-
serand de Chassey [1826 i 1870], p. 217. 

62451. WAILLY (N. DE). - Recueil de chartes en langue 
vulgaire provenant des archives de la collégiale de Saint-
Pierre d'Aire [1241 à 1295], p. 261. - Cf. n° 62469. 

62452. DELISLE (L.). - Le poète Primat, p. 303. 
62453. Anisais DE JUBAINVILLE (H. D'). - Étude sur la 

déclinaison des noms propres dans la langue franque à 
l'époque mérovingienne, p. 312. 

62454. LAIE (Jules). - Complainte sur l'assassinat de 
Guillaume Longue-Épée, duc de Normandie; poème 
inédit du x' siècle, p. 389. 
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62455. Mas-LATRIE (L. DE). - Privilège accordé par 
Fléthoum 1", roi d'Arménie, aux Vénitiens, en 1261, 
p. 407. 

[62427]. MEten (Paul). - Les derniers troubadours de 
la Provence, d'après le chansonnier donné è la Biblio-
thèque impériale par M. Charles Giraud, p. Ais. 

62456. DELISLE (L.). - Inventaire des manuscrits latins 
de Notre-Dame et d'autres fonds conservés è la Biblio-
thèque nationale, sous les n°' 16719-18613 du fonds 
latin, p. 463. - Cf. n° 62318. 

62457. ANONYME. - Examens de l'École des Chartes, 

P. 578. 

[Renonciation par Berthe, tante de Vincent Leprévost, d'un 
droit de patronage qu'elle contestait à l'abbaye dit Bec (i243), 
p. 573. - Mandement de Philippe le Bel au bailli d'Amiens, 
p. 579. - Bail h cens par Jean d'Aihierre à G. Morgue du Verdier 
(1314), p. 579. - Jugement rendu par le magistrat de Stras-
bourg en faveur du monastère de Sainte-Élisabeth, hors la ville, 
p. 580.1 

62458. DELISLE (Léopold). - Discours sur la tombe de 
M. Huillard-Bréholles [1817 t 1871], p. 582. 

62459. ANONYME. - Discours sur la tombe de M. Des- 
planque [. 1871], p. 585. 

XXXII. ® Bibliothèque de l'École des 

Chartes..., t. XXXII, année 1871. (Paris, 

1871, in-8°, 484 p.) 

62460. ROZIkRE (Eugène DE). - Le pariage de Pamiers 
s.], p. 1. 

62461. DELISLE (L.). - État des manuscrits latins de la 
Bibliothèque nationale au 1" août 1871, p. 20. - Cf. 
n° 62303. 

62462. Annois DB JUBAINVILLE (H. 	- L'Ordre Teuto- 
nique en France [ittie-xvie s.], p. 63. 

[Domaines de l'Ordre Teutonique h Beauvoir (Aube), Orhec 
(Nièvre), Saint-Michel de Plfermitage (Bure-et-Loir) et Vaudeville 
( Meuse), j 

62463. Annois DE JUBAINVILLE (H. D'). - De la formule 
Dei et sonate Sedis apostoliete gratis episcopus, dans les 
actes des évéques français, p. 84. 

[62431]. Dunois ((Gaston). - Recherches sur la vie de 
Guillaume des Roches, sénéchal d'Anjou, du Maine et 
de Touraine, p. 88 à 145. 

62464. ARBOIS DE JumniviEEE (H. D"). - Félix Blanc 
[184ot 1871], p. 146. 

62465. ANONYME. - Chronique, p. 201 et 456. 

[Incendie des archives de l'Assistance publique, p. ss3. 

62466. ANONYME. - Examens de l'École des Chartes, 
p. 215.  

[Donation par Robert de Courtenay h Guy et ir Simon d'Orbais, 
p. 216. - Quittance de rachat de fief, délivrée par Gervais Feugeray, 
railli de Dreux, à Michel du Marche (14°3), p.916.- Donation,  

par Robert de Courtenay, à l'abbaye des Echall is (,sali), p. ar6. 
- Mandement des généraux des Aides pour le payement des gens 
d'armes de Robert de Clermont (1357 ), p. 117. - Quittance 
d'un payement fait ir Guillaume de Pesenrhes (13oo), p. stS. -
Donation par remperour Baudouin de l'hôpital de Namur à Ph4pital 
Saint-Sansorn , de Constantinople (1944), p. st& - Lettre du 
prieur des Dominicains de Constance au prieur des Dominicains 
de Strasbourg, p. sig.] 

62467. REUSS (Rodolphe). - Lettre sur les bibliothèques 
publiques de Strasbourg (Extrait de la Revue critique 
d'histoire et de littérature), p. 151 et 235. 

62468. DELISLE (L.). - Notice sur des collections ma-
nuscrites de la Bibliothèque nationale, p. 237 à 29o; 
et XXXV, p. 266. - Cf. d 62318. 

[Collections de Bourgogne, de Bretagne, de Champagne, de 
Flandre, de Franche-Comté, du Languedoc, Dont, de Lorraine. 
du Périgord, de Picardie, de Poitou, de Touraine et du 
Vexin.1 

62469. WAILLY (N. DE). - Observations grammaticales 
sur des chartes françaises d'Aire en Artois, p. 291. -
Cf. n. 62451. 

62470. ARBOIS DE JUBAINVILLE (H o'). - Le texte franc 
des serments de Strasbourg, d'après la nouvelle édition 
de Nithard [par Pertz], p. 321. 

62471. MAS-LATRIE (Louis DE). - Nouvelles preuves de 
l'histoire de Chypre, p. 341; XXXII', p. 47; et X \XV, 

P• 99. 
[Supplique du connétable de Chypre, Pierre Davila , au doge 

de Venise (148o); enfants de Jacques II, dernier roi de Chypre 
(,473); pièces justificatives, 1479-1 523. I 

62472. TROROT (Charles). - Documents relatifs à l'Uni-
versité d'Orléans [règlements, 1389 et 1390], p. 379. 

[62447]. VIOLLET (P.). - La Pragmatique sanction de 
saint Louis; réponse à la Bibliothèque de l'École des 
Chartes [critique d'un mémoire de M. Gérin], p. 397. 

- Bibliothèque de l'École des 

Chartes..., t. XXXIII, année 1872. ( Paris, 

1872, in-8°, 6118 p.) 

62473. VALLET DE VInIVILLE. - Mémoire sur los institu-
tions de Charles VII, p. 5 à 118. 

62474. 13111/EL (Auguste). - Notice sur A.-J.-V. Le Roux 
de Lincy [18o6 1.1869], p. 119. 

62475. ARBOIS DE JUBAINVILLE (H. o'). - Catalogue 
d'actes des comtes de Brienne (94o-1356), p. 1.41. 

62476. DELISLE (Léopold). - Testament d'Etienne Ba- 
luze, p. 187. 

62477. ANONYME. - Chronique, p. 209, 30, 531 et 
631. 

62478. LOT (Henri). -Des frais de justice au xiv" 
p. 217 et 558. 

62479. DESJARDINS (G.). - Essai sur le Cartulaire de 
l'abbaye de Sainte-Foi de Conques, en Rouergue (le-
xie s.), p. 254. - Cf. n° 65872. 
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62480. RAYMOND (Paul). - Confirmation d'actes par des 
nœuds faits à des courroies, p. 283. 

62481- DELISLE (Léopold). - Notice sur un manuscrit 
perdu des Chroniques de Froissart, p. a86. 

62482. FINOT (Jules). - Notice sur la contrée du comté 
de Bourgogne appelée Pagus Seoclingorum, p. 289. 

62483. ANormis. - Robert de Clari, p. 315. 
62484. L. D. [DELISLE (Léopold)]. - Les vicomtes de 

Châtellerault, p. 317. - Cf. 	62493. 
62485. L. _1). [DELIsLE (Léopold)]. - Les professeurs de .- 

droit-à" Orléans sous Charles V, p. 319. 
--62486. FANNIER (Léopold). - Notice biographique sur le 

bénédictin Pierre Bersuire, premier traducteur français 
de Tite-Live, p. 325. 

62487. FAGNIEZ (Gustave). - Compte de la refonte d'une 
cloche de Notre-Dame de Paris, en 1396, p. 365. 

62488. ROCOU/AIN (Félix). - Quelques mots sur les Die- 
tatus papce, p. 378. 

62489. WAILLY (Natalis DE). - Joinville et les Ensei-
gnements de saint Louis à son fils, p. 386. 

62490. BARTIIÉLEMY (Anatole DE). - Chartes de Conan IV, 
duc de Bretagne, relatives aux biens de l'Ordre du 
Temple et de l'Ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem, 
p. 443. 

62491. Viourr (P.). - Caractère collectif des premières 
propriétés immobilières, p. 455. 

62492. ANONYME. - Examens de l'École des Chartes, 
p. 532.  

[Donation par Robert de Courtenay à l'abbaye des Eschalis (1205), 
p. 53o. - Confirmation par le comte de Ponthieu d'une vente faite 
par Jean de Mautort à l'abbaye d'Espagne (1272), p. 53s. - Vente 
d'un fief par Eustache d'Augercourt à l'abbaye d'Espagne (1226 ), 
p. 533. .,- Aceensement d'une terre par B. de Guiscart à Jauffre 
Bosse( (1075), p. 533. - Louis VIII se charge, pendant la mino-
rité des fils de Robert de Courtenay, du bail des fiefs que celui-ci 
tient de lui en Normandie (1.226), p. 533. - Confirmation d'une 
vente faite à l'abbaye d'Espagne par Eustache d'Augercourt (1231), 
p. 534.- Bulle d'Alexandre III pour Béatrice, veuve du landgrave 
de Thuringe (1259), p. 535. - Vente par Bertin Counde à l'église 
de Balanches, d'une terre sise à Mentenay (1253), p. 536.) 

62493. ClIAMARD (Dom). - Les vicomtes de Châtelle-
rault, p. 54o. - Cf. d 62484. 

62494. FILLON (Benjamin). - La Tour d'Olonne, p. 542. 
62495. ANONYME. - Fra d'une bible en 1.284 [par les 

moines du prieuré de Saint-Cyr de Friardel], p. 544. 
62496. TIR/LIN (G.). - Les églises du Haut-Languedoc, 

p. 545. 
62497. CRAUFFIER (L'abbé). - Lettre inédite d'Inno-

cent III, du 12 niai 1200, p.595. 

[Mise en interdit de la Bretagne.] 

62498. ANONYME. - Rectification au catalogue des ab-
besses de la Trinité de Caen [Julienne de Saint-Cénery, 
1247-1264], p. 633. 

62499. ANONYME. - Le copiste Jean de Salisbury, p. 633. 
62500. ANONYME. - Diplôme de l'Université d'Orléans 

en I35o [pour Étienne de la Grange], p. 635. 

XXXIV. - Bibliothèque de l'École des 
Chartes. .. , t. XXXIV, année 1873. (Paris, 
1873', in-8°, 67z p.) 

62501. DELISLE (Léopold). - Anciennes traductions 
françaises de la Consolation de Boèce, conservées à la 
Bibliothèque nationale, p. 5. 

62502. ROBERT (Ulysse). - Un vocabulaire latin-français 
du me siècle, suivi d'un recueil d'anciens proverbes, 
p. 33. 

[62471]. MAS-LATRIE (Louis DE). - Nouvelles preuves 
de l'histoire de Chypre, p. 117. 

[Chartes de 1286 à 1.383.] 

62503. DIVERS. -- Chronique et mélanges, p. 142, 311, 
435 et 632. 

62504. ANONYME. - Un épisode de l'histoire de Corbie 
au an° siècle, p. 147. 

62505. [Diots (A. DE)]. - Un commandeur de l'Ordre 
Teutonique en France [J. de Ressia, 1225], p. 148. 

62506. ANONYME. - Règle de saint Benoît, traduite par 
un moine de Caen en 1462, p. 149. 

62507. [Firmys (Benjamin)]. - Pâte de verre gravée de 
l'époque carlovingienne [trouvée à Aulnay], p. 149. 

62508. MOLINIER (Aug.). - Catalogue des actes de Simon 
et d'Amauri de 'Montfort, p. 153 et 445. 

62509. LoT (Henri).- Des frais de justice au xie 
p. Doit. 

62510. Aaaois DE JUBAINV1LLE (H. D"). - Deux documents 
latins inédits, ie-vil` s. [fora monachorunt], p. 233. 

62511. VIOLLET (Paul). - line grande chronique latine 
de Saint-Denis. Observations pour servir à l'histoire 
critique des oeuvres de Suger, p. 241. 

[62425]. MAS-LATRIE (Louis DE). - Testaments d'artistes 
vénitiens [Sansovino], p. 255 et 66o. 

62512. ANONYME. - Chartes lapidaires de l'église Saint-
Jean et Saint-Paul, à Rome, p. 26o. 

62513. DELISLE (Léopold). - Lettre à M. Jules Lair sur 
un exemplaire de Guillaume de Jumièges, copié par 
Orderic Vidal, p. 267. 

[Fac-similés de manuscrits copiés par Orderic Vital, 4 pl.] 

62514. ANONYME. - Raoul, quatrième évèque de Beth-
léem [charte de 11.63], p. 313 et 656. 

62515. ANONYME. - L'apparition à Emmaüs, drame litur-
gique du xiie siècle, p. 314. 

62516. ANONYME. - Jean Gaudin, architecte tourangeau 
du xv` siècle, p. 315. 

62517. Vionwr (Paul). - Registres judiciaires de quelques 
établissements religieux du Parisis aux zine et xiv" s., 
p. 317. 

[Note pour servir à l'histoire de la législation sur le vol , p. 33 t .] 

62518. BE1UREPAIRE (Charles DE). - Fondations pieuses 
du duc de Bedford à Rouen, p. 343. 

62519. CASTAN (Aug.). - Probabilités d'un voyage du 
roi saint Louis à Besançon, en 1259, p. 387. 
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62520. DELISLE (L.). - Lettres inédites d'Innocent III, 

P. 397. 
62521. Amosvms. - Examens de l'École des Chartes, 

p. 435. 
[Approbation par Florence, femme de Guillaume de la Haye. 

de la vente faite par son mari des biens qu'elle possédait à Laguy-
le-Sec (rai), p.435. - Donation aux Templiers par Gossuin de 
Saint-Aubin (sang), p. 43G. - Donation par Boude de Looze à 
l'abbaye des Echalis (s as7), p. 436. - Contrat d'inféodation de 
G. de Gainevila (5539), p. 436. - Charte du vicomte de Bayeux 
énumérant les droits dus à Robert de Taynville (saga), p. 437. 
- Lettre de Sicart de Beaufort à Berenger de Promilae, viguier 
de Toulouse, p. 437. - Quittance de 1,000 francs d'or dus par 
le roi à Chandos pour la rançon de Duguescliu (1367), p. 438. 
- Guillaume, roi des Romains, attribue à Jean d'Avesnes les fiefs 
appartenant à Marguerite de Flandre, p. 43g. - Sentence de l'offi-
cial de Riez contre des hommes de Péraud de Brunet (5578), p. 44o.] 

[62431]. Dunois (Gaston). - Recherches sur la vie de 
Guillaume des Roches, p. 5o2. 

62522. Baur. (A.). - Les chapitres généraux de l'ordre 
de Cluny, depuis le xne jusqu'au xvine siècle, avec la 
liste des actes des chapitres qui se sont conservés jus-
qu'à nous, p. 54 o. 

62523. ROBERT (Ulysse). - Zacharie le Chrysopolitain, 
p. 580. 

62524. Lent (Jules). - Fragment inédit de la vie de 
Louis VII, préparée par Suger, p. 583. 

62525. LECOI DE LA MARCHE. - Rapport au Ministre de 
l'Instruction publique sur une missions en Italie et à 
Marseille, p. 636. 

[Archives de Naples. - Documents sur le roi René.] 

62526. [Porno (Giuseppe)]. - Les archives de Milan, 
p. 65o. 

[Article traduit par 51. Le Proux.] 

62527. ANONYME. - Un feuillet d'un nouveau manuscrit 
de la chronique rPErnoul et de Bernard le Trésorier, 
p. 655. 

62528. ANONYME. - Les Rois mages, fragment d'un 
drame liturgique du xt' siècle, p. 657. 

62529. ANONYME. - Acte inédit du Parlement de la 
Toussaint 1288, p. 658. 

[Règlement des droits du chapitre de Laon sur les hommes de 
Bressy et de Braye-en-Laonnois.] 

XXXV. - Bibliothèque de l'École des 
Chartes..., t. XXXV, année 1874. (Paris, 
3874, in-8°, 668 p.) 

02530. Vion.LET (Paul). - Les Enseignements de saint 
Louis à son fils. Réponse à M. Natalis de Wailly et 
observations pour servir à l'histoire critique des grandes 
chroniques de France et du texte de Joinville, p. 5. -
Cf. n° 48714. 

62531. BONNISSIEUX (Pierre). - Observations sur cette 
question : Le Lyonnais faisait-il partie de la France en 
1259? p. 57. 

62532. GARNIER (Édouard). - Les Archives nationales à 
l'Exposition universelle do Vienne, p. 66. 

62533. DELISLE (Léopold). - Inventaire des manuscrits 
latins de la Bibliothèque nationale, insérés au fonds des 
nouvelles acquisitions, du 1" août 1871 au 1'r mars 
1874, p. 76. - Cf. 	62318. 

62534. %NIER (Léopold). - Notice d'un manuscrit 
d'Hayton récemment acquis par la Bibliothèque natio-
nale, p. 93. 

[62471]. Mas-LATRIE (L. os). - Nouvelles preuves de 
l'histoire de Chypre, p. 99. 

62535. ANONYME. - Chronique et mélanges, p. so 1, 321, 
A is et 614. 

62536. [Rossai (Ulysse)]. - Jean Priorat de Besançon, 
traducteur de Végèce, p. 2o4. 

62537. [Héros DE VILLEFOSSE (Ant.)]. - Un nouvel 
abbé de Reliais Nue s.], p. 207. 

62538. WAILLY (Natalis DE). - Mémoire sur le roman 
ou chronique en langue vulgaire dont Joinville a repro-
duit plusieurs passages, p. 217. 

62539. QUICHERAT (Jules). - L'aile de la cathédrale de 
Laon, p. 249. 

62540. WESCIIER (Cari) et BLINCARD. - Charte sarde de 
l'abbaye de Saint-Vidor de Marseille écrite en caractères 
grecs, ,fac-siknité, p. 255. 

[62468]. [ Umm': (Léopold)]. - Notice sur des collec-
tions manuscrites de la Bibliothèque nationale, p. 266. 

[Collections Balme, Bréquigny et Brienne.] 

62541. ANONYME. - Un prétendu cartulaire de l'abbaye 
de Savigny [de l'ordre de Citeaux], p. 323. 

62542. GIRY (A.). -- Les chnitelains de Saint-Orner 
(1o42-1386), p. 325; et XXXVI, p. 91. 

62543. DELISLE (L.). - Origine des archives du Minis-
tère des Affaires étrangères, p. 356. 

62544. MABCHESAY (Paul). - Actes de notaires concer-
nant l'histoire du droit criminel en Saintonge, dans la 
première moitié du xnv° siècle, p. 373. 

62545. ROBERT (Ulysse). - Une lettre inédite de La 
Bruyère, p. 383. 

62546. ANONYME.- Examens de l'École des Chartes, p. 410. 
[ Donation par préciput, faite par Pierre Panetier à son fils Henri 

(1578), p. Ors. 	Reconnaissance, par Pierre de Benin, d'une 
dette envers Jean Leen (13r4), p. 413. - Mandement d'Antoine 
Bouchard , juge mage de ',Montauban, requérant l'exécution d'une 
sentence (1413), p. 413. - Hommage par Jean de Crest à 
Bertrand de la Tour (13s8), p. 415. - Vidimus d'une lettre de 
Guillaume, comte de Ponthieu, à ses sergents d'Almenéches, 
p. 456. - Déclaration d'héritages par Jacques Le Franchois au 
seigneur rie Valliquerville (r5ro), p. 417. - Fondation d'anni-
versaiiv, dans l'église de Longwy pour le repos de rame du comte 
de Bethel (les), p 4,8.] 

62547. ANONYME. - Une lettre inédite de Grégoire VII, 
p. 433. 

62548. ANONYME. - Les manuscrits de Froissart de lord 
Mostyn, p. 435. 

62549. LE Piana (F.). - Chartes françaises de Saint-
Q uentin en Vermandois, de 1218 à 125o , 3 p/., p. 437. 
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[64.10]. Fientez (Gustave). - Essai sur l'organisation 
de l'industrie à Paris aux mn' et xiv" siècles, p. 478. 

62550. Laie (Jules). - Mémoires sur deux chroniques 
latines composées au me siècle à l'abbaye de Saint-
Denis, p. 543. 

62551. ANONYME. - Instruction pour le classement des 
séries L et Q des Archives départementales, p. 618. 

62552. Meren (Paul). 	Rapport sur les progrès de la 
philologie romane, p. 631. - Cf. n° 62569. 

62553. ANONYME. - L'évangéliaire de Saint-Pern en 
Bretagne [aujourd'hui à Tongres], p. 654. 

XXXVI. - Bibliothèque de l'École des 
Chartes..., t. XXXVI, année 1875. (Paris, 
1875, in-8°, 6/18 p.) 

62554. PANNIER (Léopold). - États des inventaires-som-
maires et des autres travaux relatifs aux diverses ar-
chives de la France au 1" janvier 1875, p. 5. 

62555. RICHARD (Jules-Marie). - Instructions données 
aux commissaires chargés de lever la rançon du roi 
Jean (136o), p. 8a. 

[ 62542]. Clay (A.).- Les châtelains de Saint-Omer, p. 91. 
62556. 111A.s-Luram (L. on). - Lettre inédite d'Inno- 

cent Ill de l'an 1206 [pour le chapitre de Nicosie], 
p. 118. 

62557. CASTAN (Auguste). - Jean Priorat, de Besançon, 
p. 124. 

62558. SEPET (Marius). - Cantique latin du déluge, 
publié d'après le ms. français 25408, à la Bibliothèque 
nationale, p. 139. 

62559. LoT (Henri).-Notice sur J. Duclos, sous-chef de 
section aux Archives nationales [1798 -I-  1875], p. 147. 

62560. ANONYME. -- Chronique et mélanges, p. 191, 
358, 510 et 636. 

62561. ANONYME. - Obituaire de Saint-Jean-des-Vignes, 
à Soissons, p. 191. 

62562. RAYNIUD (Gaston). - Chartes françaises du Pon-
thieu [1254-1333], p. 193; et XXXVII, p. 5 et 317. 

62563. LA BORDERIE (M.-A. or). - Noël du Fait; re-
cherches sur sa famille, sa vie et ses oeuvres, p. 244, 
521; et XXXVIII, p. 572. 

62564. LUCE (Siméon). - Louis, duc d'Anjou, s'est-il 
approprié, après la mort de Charles V, ;une partie du 
trésor laissé par le roi, son frère? p. 299. - Cf. 
n° 62576. 

62565. MAS-LATRIE (L. DE). - Les erreurs de date dans 
les documents officiels, p. 3o5. 

[Lettre du cardinal Bembo confirmant un bref mai daté du pape 
Léon X aux directeurs de la banque de Saint-Georges.] 

62566. BEIUMEPAIRE (CIL DE). - Accord conclu par 
Robert de Braquemont, amiral de France, entre les 
capitaines du parti de Bourgogne et les capitaines du 
parti d'Orléans, en garnison dans la Haute-Normandie 
(1418), p. 307. 

IV.  

62567. ANONYME.- Examens de l'École des Chartes, p. 359. 
[Carin et Thomas de Corborosa s'engagent h rester en pais avec 

le Chapitre de Paris, p. 358. - Quittance par Mathieu Beau-
Narlet S lingues Gibert (1463), p. 35g. - Confirmation par 
Henri, abbé de Saint-Mellon de Pontoise, d'une sentence en 
faveur de l'abbaye de Saint-Victor, de Paris (1294), p. 35g (ef. 
id. XX‘Vil , p. 438). - Accord entre Blanche, comtesse de 
Troyes, et Milon de Nanteuil , prévôt de Reims (sari). p. 36o. 
- Lettre de Charles VI pour Marguerite d'Enghien, veuve il, 
Jean de Luxembourg  (1895), p. 361. - Guillaume, curé de 
Saint-Junien, convoque divers témoins pour assister à l'absolution 
donnée au vicomte de Turenne avant son départ pour la Croisade 
(1252), p. 36e. - Compromis entre Tons, évéque d'Urgel , 
et Roger, comte de Fois (1244), p. 363. - Lettres de non-
préjudice données par l'abbaye rte Valloires ii la commanderie du 
Temple d'Abbeville (1341), p. 365.] 

62568. ANONYME. - La fête de Notre-Dame Empouse 
[Annonciation], p. 368. 

62569. MEYER (Paul). - Rapport sur les progrès de la 
philologie romane, p. 36q. - Cf. n" 62552. 

62570. Mancumix (Paul). - Chartes angevines des 
xi' et yu` siècles [ ioo3-119o], p. 380. 

[Chartes des évèques et des comtes: Saint-Serge, Saint-Aubin, 
Saint-Nicolas, Saint•Laud d'Angers, Saint-Florent, Trinité de 
Vendôme, Clievrilté, Doué.] 

62571. MOUNIER (Auguste). - Charte de l'année 971, 
p. 442. 

[Veule d'une vigne h Cazal-Marcel.] 

62572. BRUEL (A.). - Note sur la transcription des actes 
privés dans les cartulaires antérieurement au xii° siècle, 
p. 445. 

62573. CLéDAT (Léon). -- Les archives italiennes à Boine, 
p. 457. 

62574. DELI5LE (Léopold). - Discours sur la tombe de 
Léopold Pannier [t 1875], p. 512. 

62575. ANONYME. - Inscription pour [le rétablissement 
de] la statue de Charles d'Anjou [dans la salle du Sénat, 
à Home, 1481], p. 519. 

62576. LECOY DE LA MARCHE (A.). - Note rectificative au 
sujet de Louis d'Anjou, p. 585. - Cf. n° 62564. 

62577. LoT (H.). - Essai d'intervention de Charles le 
Bel en faveur des chrétiens d'Orient, tenté avec le con-
cours du pape Jean XXII, p. 588. 

62578. BORDIER (H.).- Félix Bourquelot [1815 I' 1868], 
p. 6oi. 

XXXVII. - Bibliothèque de l'École des 
Chartes..., t. XXXVII, année 1876. (Paris, 
1876, in-8°, 592 p.) 

[62562]. RAYNAUD (Gaston). - Étude sur le dialecte 
picard dans le Ponthieu, d'après les chartes des mn* el 
xive siècles, p. 5 et 317. 

62579. MOLINIER (Auguste). - Remarques sur quelques 
actes publiés par dom Vaissète, p. 35. 

[Diplômes de Charlemagne (8o6); Charles le Chauve ( 855, 
85g, 86g, 87o); Charles le Simple (9o8). Bulle de Gélase Il 
(a ii8 ). Actes pour l'abbaye d'Aniane. ] 

ALE 
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62580. BONNASSIEUX (Pierre). - Les souffrances féodales 
au moyen âge, p. 51. 

62581. DELISLE (Léopold). - La Bibliothèque nationale 
en 1875; rapport au Ministre de l'Instruction publique, 
p. 6e. 

[Bulle de Silvestre Il (999) provenant de l'église du Puy, fac-
sinailé.] 

62582. AirorsvmE. - Chronique et mélanges, p. 133, 
298, 434 et 568. 

62583. ANONYME.- Le sens du mot barditus dans Tacite, 
p. 142. 

62584. DELAVILLE-LE Roux. - Un manuscrit des Annales 
de Tours, p. 142. 

62585. HP.ET  (Julien)..- Denarii turonenses ou Denarii-
turonensium, p. 143. 

[Lettre d'Édouard Pr, roi d'Angleterre, pour les habitants de 
Saint-Pierre-Port, à Guernesey.] 

62586. Seuxtiv (DE). - Philippe le Bel a-t-il mérité 
k surnom de faux monnayeur? p. 145. 

62587. HAVET (Julien). - Série chronologique des gar-
diens et seigneurs des Îles normandes (1 198-1461), 
p. 183, 444 et 580. 

62588. ROBERT (Ulysse). - Charte de saint Bernard, 
p. 238. 

[Accord entre l'abbaye de Toussaint-eu-Pile, au diocèse de CM- 
Ions, et un chevalier nommé Raoul (v. 1140); donation de 
de Lhultre 1, l'abbaye de Toussaint ( 05-1151 ).1 

62589. MARCHEGAY (Paul). - Charte en vers de l'an 
sin 1, composée par Hilaire, disciple d'Abaiiard et 
chanoine du Bonceray d'Angers, p. 245. 

62590. BÉIMONT (Charles). - Du nom du traité d'Abbe- 
ville (28 mai 1258-A décembre 1259), p. 253. 

62591. MAS-LATRIE (René DE). - Rapport sur l'organi- 
sation des archives des notaires en Italie, p. 257. 

62592. D011iIT D'Anne (L.). - Prisée de la bibliothèque 
du président Lizet, en 1554, p. 358. 

62593. MOUNIER (Auguste). - Actes inédits de Philippe 
Auguste [ pour l'évêché de Lodève, 1188 et roto], 
p. 381. 

6259.4. %EUE (C.). -• Confédération d'amitié entre six 
seigneurs du Bugey [1544], p.,387. 

62595. ANONYME.- Examens de I'Ecole des Chartes, p. 434. 
[Charte de Philippe de Toucy (sala), p. 430. - Garde due 

par Guy de Granges, au château de Granges, pour le comte de 
Mouthéliord 	i), p. 434. - Pierre le Sénéchal renonce le 
certains droits en faveur du prieur de Canchi (1243), p. 435. 
- Confirmation par Raymond Bérenger, comte de Provence, de 
la donation du domaine de Marseille et du château de Saint-
Marcel, faite à l'abbaye de Saint-Victor, par Roacelia, vicomte 
de Marseille (1.919), p. 435. - Guillaume et Pierre de Cor-
neille cèdent à Raymond de Dornha leurs droits sur une serve 
(tee), p. 436. - Dénombrement d'un fief tenu par Guillaume 
de Belloy, de Guy, seigneur de Roye (tâta) , p. 037.- Fondation 
par Eudon, vicomte de Vannes, pour le repos de l'âme de sa femme 
Aune (loge ), p. 438. - Arra du Parlement entre Guillaume 
Pisdoie et Renaud Leschent, seigneur de Survilliers (1316), 
p. 439. - Vente per Jean Gaude à Simon de Baronville d'un 
crus sur une maison, rue Saint-Marcel, le Paris (1e84), p. 439.] 

- PARIS. 

62596. ANomsE. - Note sur les poésies de Richard de 
Poitiers, p. 443. 

62597. Mis-LAI-an (Louis DE).- Guillaume de Machaut 
et la prise d'Alexandrie, p. 445. - Cf. n° 62608. 

62598. Demis (Léopold). - Notice sur vingt ma- 
nuscrits du Vatican, p. 47o. 

[Provenant des abbayes françaises :Sacramentaires mérovingiens 

Comput (xr s.). - Chroniques de Saint-Étienne de Caen ; d'Or- 
(cf. t:. 6447 ); Sacramentaire de Paris (as° 8. ). 	Censoriaux. - 

derie Vital; de Robert de Thorigny ; de Jumièges. - Le Dragon 
normand. - Guillaume de Nangis. 	OEuvres de Bernard. Gui. 
- Coutume de Normandie. - Chronique du Bec.] 

62599. FINOT (Jules). - Héloyse de Joinville, soeur, de 
l'historien Jean de Joinville (-1264-1312), p. 5a8. 

- Bibliothèque de l'École des 
Chartes..., t. XXXVIII, année 1877. (Paris, 
1877, in-8°, 688 p.) 

62600. MARCHEGAY (Paul). - La rançon d'Olivier 
de Coètivy, seigneur de Taillebourg et sénéchal de 
Guyenne (1451-1477), p. 5. 

62601. RIVET (Julien). - Les cours royales des îles 
normandes, p. 49, 275; et XXXIX, p. 5 et 99. 

62602. MUST (Arthur DE). - Fragment d'un compte de 
l'abbaye de Notre-Dame de Soissons (1276), p. 97. 

62603. DELISLE (Léopold). - Fragment du dernier re- 
gistre d'Alexandre IV, p. ro3. 

62604. BRUEL (Auguste). - Visites des monastères de 
l'ordre de Cluny de la province d'Auvergne, en 1290 
et 131o, p. 114. 

62605. Roztiatt; (Eug. DE). - Rapport sur le Concours 
des Antiquités de la France de l'année 1876, p. 128. 

62606. ANONYME. - Chronique et mélanges, p. 176, 
i 	371, 491 et 65o. 

62607. ANONYME. - Vente de documents français le 
Londres [catalogue], p. 179. 

62608. M. L. [MAS-LATRIE (Louis DE)]. - Additions et 
corrections concernant Guillaume de Machaut et les 
Assises d'Antioche, p. 188. - Cf. n* 60597. 

62609. DELISLE (Léopold). - La Bibliothèque natio-
nale en 1876, p. 193. 

62610. MAS-LATRIE (Louis DE). - Jacques II de Lusi-
gnan, archevéque de Nicosie, et ses premiers succes-
seurs, p. 257. 

62611. Bémocer (Charles). - Testament de Simon de 
Montfort, comte de Leicester. (1" janvier 1259), 
p. 333. 

62612. Mame. - Examens de l'École des Chartes, 
P. 372. 

[Échangeentre Gaucher de Châtillon et Étienne de Sancerre 
des moulins d'Attiges (1948), p. 37e. - Emphytéose consentie 
par Laurent et Bernard de Brossolas le Guillaume Cas (1301), 
p. 373. - Donation par Louis VIII it Giton de Melun des biens 
de Robert de Courtenay (1916), p. 375. - Concession par le 
comte de Nevers aux chanoines de Saint-Nazaire d'Autun du 
droit de percevoir la taille sur leurs hommes (1158), p. 377. 
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- Contrat d'acapte entre Nicolas de France et Bertrand, Arvey, ' 
de Marseille (137o ), p. 378. - Appel au Roi par divers 
écuyers que le bailli d'Amiens tenait en prison à Doullens, 

P. 378-] 

62613. RICHARD (A.). - Livre de prières attribué à 
Anne de Bretagne, p. 389. 

[62394]. SEPET (Marius). - Les prophètes du Christ, 
étude sur les origines du théâtre au moyen âge, 

P. 397. 
62614. DELISLE (Léopold). - Notice sur un livre à 

peintures exécuté en 125o dans l'abbaye de Saint-
Denis. Lettre à M. le duc de la Trémoille, p. 444. 

62615. BERGER (Élie). - Annales de Lagny, p. 477. 
62616. GAUTIER (Léon). - Notice sur un livre liturgique 

appartenant à M. le professeur G. Stephens, de Co-
penhague, p. 48e. 

62617. MOLINIER (Auguste). - Campagne de Boucicault 
en Prusse [charte de 1391], p. 491. 

62618. ANONYME. - • Manuscrits de Mathias Corvin 
[donnés par le Sultan au musée de Pesth], p. 492. 

62619. SEPET (Marius). - Une lettre de Bossuet à 
Colbert (1673), p. 4g5. 

62620. MEYER (Paul). - La prise de Damiette en 1219. 
Relation inédite en provençal, p. 1197. 

[62563]. Li BORDERIE (A. DE). - Noël du Fail; re- 
cherches sur sa famille, sa vie et ses oeuvres, p. 572. 

62021. ANONYME. - La fable du Renard confesseur 
[dans un manuscrit du xiv' siècle], p. 662. 

62622. DIVERS. - Mort et funérailles de M. Edgard 
Boutaric [1829 t 1877], p. 667. 

[Discours de M. Quicherat, p. 667; Discours de M. Ra-
vaisson-Mollien, p. 66n (cf. id. 0° 50317); Discours de M. Alfred 
Maury, p. 67o (cf. id. re 5o318).] 

XXXIX. - Bibliothèque de l'École des 
Chartes..., t. XXXIX, année 1878. (Paris, 
1878, in-8°, 600 p.) 

[62601]. HAVET (Julien). - Les cours royales des Îles 
normandes [43 pièces justificatives, 	s.], p. 5 
et 199. 

62623. DOUET D'Anco (L.). - Inventaire de Jeanne de 
Presles, veuve de Raoul de Presles, fondateur du col-
lège de ce nom (1347), p. 81. 

62624. BLANCAMD (L.). - Note sur la lettre de change à 
Marseille au xine s., p. 110. 

62625. DIVERS. - Chronique et mélanges, p. 175, 
38o et 561. 

62626. ANONYME. - Titres de Lorraine portés à Paris 
en 1635, p. 177. 

62627. ANONYME. - Ancien manuscrit de la chronique 
de Saint-Hubert, p. 177. 

62628. ANONYME. - Un manuscrit autographe de saint 
Thomas, p. 185. 

62629. DELISLE (Léopold). - Mort de M. René Billard 
(1829 t 1877), p. 190. 

62630. ARBOIS DE JURAINVILLE (H. D"). - Deux diplômes 
carlovingiens des Archives de l'Auhe(883 et 892),p.193. 

[Diplômes de Carloman 11 et du roi Eudes pour l'abbaye de 
Montiéramey.] 

62631. SAIGE (Gustave). - De la condition des juifs 
dans le comté de Toulouse avant le xiv° siècle, p. 255, 
432; et XL, p. 426. 

[ Sceau juif du xm° s., fig.; fac-similés de signatures, filr., 
-pièces justificatives, 955-1247.] 

62632. ROUQUIN (Félix). - Henri Lot [1834 t 1878], 
p. 323. 

62633. Miami,  (Alfred). - Paroles prononcées sur la 
tombe de M. Henri Lot, p. 38t. 

62634. BARTRiLEMY-SAINT-HILAIRE. 	Bâtiments de la 
Bibliothèque nationale [rapport pour l'isolement de la 
Bibliothèque], p. 383. 

62635. WAILLY (Natalis DE). - Récit du ans' siècle sur 
les translations, faites en 1239 et en 1241, des saintes 
reliques de la passion [opuscule de Gauthier Cornut], 
p. 4o1; et XL, p. 143. 

62636. MAS-LATRIE (L. DE). - La terre au delà du Jour-
dain et ses premiers seigneurs [aie s.], p. 416 et 588. 

62637. DELISLE (Léopold). - Notice sur un manuscrit 
de Lyon renfermant une ancienne version latine inédite 
de trois livres du Pentateuque [vt° s.], p. 421 , s pl.; 
et XL, p. s59. - Cf. n' 6268i. 

62638. ANONYME. - Règlement de l'Institut pour les 
recherches relatives à l'histoire d'Autriche, p. 481. 

62639. ANONYME. - Examens de l'École des Chartes, 
p. 561. 

(Restitution de douaire par Emongarde , veuve de Simon, sire 
de Joinville (1218), p. 561. - Mandement de payement délivré 

Ginot Malfrat, receveur des aides de la guerre, à Bayeux 
(138o), p. 562. - Renonciation, par Guiard de Contiens, à 
des exactions pratiquées par lui au préjudice de l'église de Liancourt 
(1098), p. 562. - Accord entre Michel de Bois-Guillaume et 
le prieur de Saint-Pierre de Chaumont (1271), p. 562 (cf. id. SL, 
p. 506). - Prêt de 6,000 sous par le chapitre de Saint-Seurin, 
de Bordeaux, à Pierre et Arnaud Canai', p. 563. - Lettres 
de non préjudice délivrées par l'évêque de Rodes à l'abbaye de 
Saint-Germain-des-Prés pour l'acquisition d'une maison (13o9) , 
p. 564. - Approbation par Alice, femme d'Adam de Paris, 
d'une constitution de rente faite par son mari (1286), p. 565. 
- Accord entre l'évêque de Cavaillon et le prieur de Vaucluse 
(12os), p. 565. - Arrêt du Parlement pour le prieuré de la 
Chapelle-Aude contre le seigneur de Culant (1305), p. 566. - 
Citation de Pierre Wasse, laboureur de Nogent-les-Vierges, 
devant la Chambre des requêtes à Paris (1493) , p. 567. -
Jugement de l'officialité de Paris contre Jean Cotart, chapelain de 
Notre-Dame (1417), p. 567.] 

62640. ANONYME. - Texte relatif aux colliberls [xe s.] , 
p. 584. 

62641. ANONYME. - Vente d'un manuscrit des Grandes 
Chroniques, p. 585. 

62642. ANONYME. - Le manuscrit 1008 de la Bibliothèque 
de Tours [Vies de saints, /ana siècle], p. 585. 

62643. ANONYME. - Naissance de Louis XI [lettre de 
Charles VII l'annonçant au peuple], p. 586. 

4. 
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XL. - Bibliothèque de l'École des Char-
tes..., t. ‘1, , année 1879. (Paris, 1879, in-8°, 

676 p.) 

62644. DELisue (Léopold). - Les bibles de Théodulfe 
[textes du Miroir de saint Augustin], p. 5 et n59. 

62645. BAYNAUD (Gaston). - Le chansonnier Clairam- 
bault, de la Bibliothèque nationale [Nue s.], p. !t8. 

62646. DIVERS. - Chronique et mélanges, p. 13n, 057, 
383, 5o5 et 614. 

62647. L. D. [DELISLE (Léopold)]. - Sacramentaire de 
l'église d'Autun, p. tho. - Cf. if 62598. 

62648. Assois DE JuatraviLLe (H. n'). - Senchan Tor- 
peist, poète en chef d'Irlande [vie s.] et les Irlandais 
en Armorique, p. 1.45. 

(12649. MARCHEGAY (Paul). - Les prieurés anglais de 
Saint-Florent, près Saumur; notice et documents tirés 
des archives de Maine-et-Loire [xe-xve s.], p. 154. 

1 Notice, par dom Jean Huynes , des prieurés de cette abbaye 
situés en Angleterre; bulles de Calixte II, Innocent II, Eugène 11, 
Adrien IV, Alexandre III, Urbain III, Honorius III, Inno-
cent IV, etc.] 

62650. DOUET D'ARGQ (L.). 	Gràce faite à un prisonnier 
du Cluitelet [Jaquin Loquin] à l'occasion de la naissance 
de Charles V (9 fév. 1337), p. 195. 

62651. BERGER (Élie). - Annales de Saint-Denis, géné-
ralement, connues sous le titre de Chronicon Sancti 
Dyonisii sui cyclos paschales, p. n6i. 

62652. FOURNIER (Paul). - Étude diplomatique sur les 
actes passés devant les officialités au tan' siècle, p. 096. 

[Fac-similé d'un acte passé devant l'officialité de Paris, a s5A.] 

(12653. AfAULDE (R. DE). - De l'origine des dindons, 
p. 33e. 

[Lettre d'Avmar de Poitiers ii la régente Anne de Beaujeu.] 

62654. ANONYME. - Funérailles de M. le comte F. de 
Lasteyrie [1810 I-  1879], p. 385. 

limitas (Eug. ne). Discours sur la tombe du comte de Las-
teyrie, p. 385 (cf. id. a' 5o3us ).] 

62655. Vatiois (Noël). - Établissement et organisation 
du régime municipal à Figeac [xiii'-xie s.], p. 397. 

[62631]. SAIGE (Gustave). - De la condition des juifs du 
comté de Toulouse avant le xlv° siècle [pièces justi-
ficatives, i351-1303], p. 404. 

62656. BÂCLER (Le P. Jos. DE) et SMEDT (le P. Ch. DE). 
- Note sur un manuscrit renfermant les Actes des 
évéelues de Cambrai, de 1076 à 1167, p. 457. 

62657. ANONYME. - Examens de l'École des Chartes, 
p. 5o6. 

[mandement de payement pour Jean Botes, notaire à Aimes 
(1467) , p. 307. - Lettre de deux marchands florentins au 
sujet d'un emprunt fait au nom de l'abbaye de Flavigny, par 
Hugues de Pugay, prieur de Moment (1261), p. 5og. - Sen-
tence de l'official de Paris au sujet d'un legs pour la fondation 
d'une chapellenie (1235 ) , p. 51 o. - Vente, par Bertin Jadous , 
5 Jean Bolery de Charost, d'une terre i, (Aides (1316), p. 5,s.] 

62658. DELAVILLE Le Roux (J.). - Un nnti-grandtnaitre 
de l'ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem [Richard Carac-
ciolo], arbitre de la paix conclue entre Jean Galeas 
Visconti et la République de Florence (139 t-139n ) , 
p. 5e5. 

62659. DouP.T D'ARC (L.). - Inventaire des meubles de 
la reine Jeanne de Boulogne, seconde femme du roi 
Jean (I36o), p. 545. 

62660. Seve:T (Marius). - De la laisse monorime des 
chansons de geste, p. 563. 

62661. FAUCON (Maurice). - Prêts faits aux rois de 
France par Clément VI, Innocent VI et le comte de Beau-
fort (1345-136o), p. 57o. 

62662. MOLINIER (Auguste). - Note sur Mors Gothorm, 
villa royale en Septimanie, p. 57g. 

62663. ANONYME. - Circulaire du Ministre de l'Intérieur 
sur le cadre de classement des archives communales 
modernes (no novembre 1879), p. 617. 

62664. CLéDAT (Léon). - Sur la'date de deux pièces de 
Bertrand de Born, p. 646. 

62665. ANONYME. - Le pontificat de François Bohier, 
évêque de Saint-Malo [1511], p. 65e. 

62666. ANONYME. - La chronique romanesque jadis 
possédée par le président Fauchet, p. 653. 

62667. ANONYME. - Fragments d'anciens manuscrits de 
droit conservés à Berlin [ve s.], p. 655. 

62663. LELONO (Eugène). - Bibliothèque de l'École des 
Chartes. Table des tomes XXXI à XL (187o-1879), 
suivie de quatre tables générales sommaires des tomes I 
à XL. (Paris, 1888, in-8°, 9.39. p.) 

XLI. - Bibliothèque de l'École des Char-
tes..., t. KM, année 1880. (Paris, 188o, 

in-8°, 688 p.) 

62669. BRUEL (Alexandre). - Études sur la chronologie 
des rois de France et de Bourgogne, d'après les di-
plômes et les chartes de l'abbaye de Cluny, aux lx' et 
x° siècles, p. 5 et 309. 

62670. QUICHERAT (Jules). - Jean de Meung et sa mai-
son à Paris [1305], p. 46. 

62671. MONCLAR (Marquis DE). - Une bulle inédite de 
Clément V [adressée à Henri VII en 131o] , p. 53 et 669. 

62672. Doyens. - Chronique et mélanges,' p. 107, 096, 
441, 553 et 66s. 

[ Auguste Krceber, archiviste-paléographe (183o .1. 1879) , p. 133. 
- Léon Boulland , archiviste-paléographe (1837 t 1138o), p. i35.] 

62673. Rossi (G.-1.1. DE). - Catalogues des manuscrits 
du Vatican, p. 147 et 307. 

62674. VIOLT.ET  (Paul).- Une visite à Che' tenham , p. i5o. 

[Statuts de la Faculté de droit de Paris. - Pratique de Guido.] 

62675. BOURMONT (A. os). - La foire du Pré, à Caen, 
p. 157. 
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62676. ANONYME. - Anciens livres liturgiques de la 
Suède, p. 159. 

[ Contrat passé par Jacques, archevêque d'Upsal , avec un libraire 
de Luberk 15o8.] 

62677. DURRIEU (Paul). - La prise d'Arezzo par En- 
guerrand VII, sire de Coucy, en 1384, p. 161. 

62678. RAYNAUD (Gaston). - Les chansons de Jehan 
Bretei [Eine s.], p. 195. 

62679. GARNIER (Édouard).-Musée des Archives natio- 
nales; documents étrangers [790-1852], p. 215. 

62680. [DEEIsEE (Léopold)]. - Funérailles de M. Paul 
Billard [t 1880], p. 3o2. 

62681. DELISLE (Léopold). - Le Pentateuque de Lyon, 
p. 304. - Cf. id. n° 499o4 et cf. n° 62637. 

62682. [Tuompsori]. - Manuscrits français de sir John 
Soane, p. 316. 

62683. ANONYME. - Livres engagés par un clerc [Jean 
Rabront] en 1285, p. 321. 

62684. REVEL (Alexandre). - Les statuts de l'ordre de 
Cluny de l'année 1399, p. 321. 

62685. DELISLE (Léopold). -La prétendue Grande philo-
-sophie de Guillaume de Conciles, p. 323. 

62686. DELISLE (Léopold). - L'auteur du Grand cou- 
tumier de France [Jacques d'Ableiges], p. 325. 

62687. ANONYME. - Campagnes en Guyenne sous Phi- 
lippe le Bel [mandement de 1290], p. 307. 

62688. MAS-LATRIE (L. DE). - Les comtes du Carpas 
[dans l'île de Chypre, 1307-1568], p. 375. 

62689. WIEGAND (W.). - Charte messine en français de 
l'année 1212 [concernant l'abbaye de Villers-Bettnach ], 
P. 393- 

62690. ANONYME. - Examens de l'École des Chartes, 
p. 441. 

[Accord au sujet d'un litige entre les religieuses de Port-Royal 
et les habitants de Chiteaufort (1348). p. 44s. - Vente par 
Robert Moinat à la maison du Temple de Soisy (I s45 ) , p. 443. -
Investiture par Constance, vicomtesse de Marsan , de sa soeur 
Marguerite, comme son héritière (131o), p. 443. - Mainlevée 
donnée à l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés des revenus de la 
prévôté de.  Villeneuve-Saint-Georges, saisis à tort par le receveur 
des bénéfices (i 344) , p. 446. - Quittance donnée au collège 
d'Autun par Olivier Le Breton, pour la copie d'un manuscrit 
(1475) , p. 446. - Assignation de l'archevêque de Reims et des 
échevins du Ban l'archevêque, devant les commissaires députés pour 
juger leur différend (1349), p. 447. - Vente d'un manuscrit 
au collège d'Atttun (1470), p. 448.] 

62691. QUICHERAT (Jules). - Souscription en lettres 
grecques d'un manuscrit de Vendôme, p. 452. 

62692. HAUT (Julien). - Construction d'église dans 
une ville neuve (123o), p. 453. 

62693. ANoNYME. - L'évangéliaire de Rossano, p. 455. 
62694. Roceum (Félix). - Les Sorts des saints ou des 

apôtres [texte provençal et latin, mn° s.], p. 457. 
62095. AnEceis DE JUDAINIULLE (H. o'). 	La littérature 

ancienne de l'Irlande et l'Ossian de Mac-Pherson, 
p. 475. 

62696. RIVET (Julien). - L'hérésie et le bras séculier 
au moyen tige jusqu'au xin° siècle, p. 488 et 570. 

62697. RICHARD (Jules-Marie). - Une conversion de 
rentes à Arras en 1392, p. 51.8. 

62698. ROBERT (Ulysse). - Chronique [anonyme] de 
Saint-Claude (ale s.), n. 561. 

62699. ANONYME. - Curiosités paléographiques d'Italie, 
p. 667. 

XLII. - Bibliothèque de l'École des Char-
tes..., t. XLII, année 1881. (Paris, 1881, 
in-8°, 639 p.) 

62700. [BEANcian (Louis)]. - Rôle de ia confrérie de 
Saint-Martin de Canigou [1195; miniature, pl.], p. 5. 

62701. [L0E/VENEUR (L.)]. - Une lettre inédite d'Alcuin, 

p. 8- 
62702. RIANT (Paul). - Les archives des établissements 

latins d'Orient à propos d'une publication de l'École 
française de Rome [Chartes de Terre-Sainte provenant 
de l'abbaye de Notre-Dame de Josaphat, par M. F. Dela-
horde], p. 12. 

62703. [GAvEntEn (J.)]. - Catalogue des manuscrits de 
l'abbaye cistercienne de la Charité au diocèse de Be-
sançon [par Guillaume Pinard, xvine s.], p. 19. 

62704. Mis-LAYaIS (L. DE). - Quelques autographes 
français des archives de Venise [1604-1699], p. 3o. 

[Lettres de Henri IV, du cardinal de Richelieu , de Turenne et de 
Louis XIV.] 

62705. Tuomes (Antoine). - Les archives du comté de 
la Marche [conservées au château d'Aubusson, au 
xi,' siècle] p. 36. 

62706. DIVEIIS. - Chronique et mélanges, p. 1o5, 239, 
336, 482 et 595. 

[Louis-Alfred Giraud, magistrat (18s7 f 1.88o) , p. tas. -
Archives du Ministère de la marine, p. 15.] 

62707. DELISLE (Léopold). - Funérailles de M. Claude 
(1798 t 1881), p. 113. 

62708. OMONT (Henri). - Grammaire grecque du 
lx. siècle [MS. latin 528 de la Bibl. nat.], p. 126. 

62709. °MONT (Henri). - Maître Arnault, astrologue 
de Charles VI et des ducs de Bourgogne, p. 127. 

62710. MommEn (Auguste et Émile). - Najac en 
Rouergue; notes historiques et archéologiques [me-
m° s.], 3 pl., p. 129 et 361. 

62711. OMONT (Henri). - Catalogue de la bibliothèque 
de l'abbé Adson, de Moutier-en-Der (992), p. 157. 

62712. VALOIS (Noël). - Étude sur le rythme des bulles 
pontificales, p. 161 et 257. 

62713. DELISLE (Léopold). - Le cartulaire de Quim-
perlé, p. 25o, 

62714. OMONT (Fleuri). - Vie latine de sainte Alpais de 
Cudot [t 1211], p. 253. 

62715. L. D. [DELIsEE (Léopold)]. - La première édi-
tion des statuts de Palerme, y. 254. 

62716. OMONT (Henri). - Epitaphes des prieurés de 
Chaise-Dieu (Eure), p. 255. 
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62717. GIRY (Arthur). - Chartes de Saint-Martin de 
Tours [ix° s.], collationnées par Balme sur les origi-
naux, p. 273. 

62718. Mis-LATRIE (Louis DB). - Instructions de Fos-
cari, doge de Venise, au consul de • la République 
chargé de complimenter le nouveau roi de Tunis, en 
1436, p. 079. 

62719. BARTHÉLEMY (Anatole na)). - Liste des noms 
d'hommes gravés sur les monnaies de l'époque méro-
vingienne, p. 283. 

62720. ANONYME. - Examens de l'École des Chartes, 
p. 341. 

[Mandement d'Henri III, roi d'Angleterre, ordonnant au vicomte 
de Kent de mettre la main sur les biens des feudataires du roi de 
France qui sont dans son bailliage, p. 341. - Donation, par 
Jean de la Roche, seigneur de Châtillon, à Gautier de Montbéliard 
(1305), p. 342.- Griefs de l'abbaye de Saint-Denys contre Roger, 
seigneur de Rosoy, p. 343.- Lettre de Gaston, vicomte de Béarn, 
mandant h Anianieu d'Albret de lui rendre le chilien de Casenave, 
qu'il tient de lui (1259  ), p. 344. -Confirmation par Benoît, 
t'!vdque de Nantes, d'une donation h l'abbaye de Prugny (1iO4), 
p. 345.- Charte de l'Université de Paris, reconnaissant les moines 
de Saint-Victor comme écoliers de l'Université (1428), p. 346. -
Extrait des plaids des prévétés de Blosseville et de Seilleron (1483), 
p. 347. - Donation à l'abbaye de Conques (i 14) , p. 348. -
Transaction entre Bernard, prieur de Coloinnet, et G., curé de Ma-
nge/ (Ive) , p. 348. - Charte de Jultel, archevéque de Tours, 
et de H., comte de Blois, réglant la part des dîmes de Blémars, 
attribuées aux desservants des deux églises récemment fondées en ce 
lieu (1 242 ) , p. 349.- Lettre du curé de Corborosaannonçant qu'il a 
publié la sentence rendue dans le différend entre le Chapitre de Paris, 
Gui de Montfort et H., trésorier de Beauvais (testi), p. 349.] 

62721. OMONT (H.). - Une note de copiste [Hubert 
Estienne] au Tu° siècle, p. 35e. 

62722. ANONYME. - Ouvrage manuscrit de Tycho-Brahé 
[à la Bibliothèque nationale], p. 353. 

62723. ANONYME. - Acquisitions faites par la Bibliothèque 
nationale à la troisième vente de M. Didot, p. 355. 

62724. Hiver (Julien). - La frontière d'Empire dans 
l'Argonne; enquête faite, par ordre de Rodolphe de 
Habsbourg, à Verdun, en mai 1288, p. 383 et 612. 

62725. OMONT (Henri). - Poème anonyme sur les lettres 
de l'alphabet [d'un poète anglais du x. s.], p. 429. 

62726. CASUS (Auguste). - Le missel du cardinal de 
Tournai [Ferry de Clugny, xv` s.] , à la bibliothèque de 
Sienne, p. 442. - Cf. id. n" 49954. 

62727. DELISLE (Léopold). - Donation faite à la Biblio- 
thèque nationale par M. Paul-Émile Giraud, p. 1184. 

62728. ANONYME. - Formules inédites du ix' siècle [ms. 
latin 528 de la Bibi. nat.], p. 5o0. 

62729. H. O. [OMONT (11.)]. -- Richard de Saint-Laurent 
et le Liber de laudibus Beatœ Mariie, p. 5o3. 

62730. THOMAS (Antoine). - Les miracles de Notre-
Dame de Chartres, texte latin inédit [nie s.], p.5o5. 
- Cf. n" 62754. 

62731. OMONT (Henri). 	Notes de paléographie grecque 
à propos d'un livre récent de M. Gardthausen [listes 
de copistes et de manuscrits datés], p. 551. 

62732. Mis-LATRIE (L. DB). - De la formule ce Car tel 
est notre plaisir ra , clans la chancellerie française, p. 56o. 

! 62733. ANONYME. - Règles pour la rédaction des cata-
logues adoptées par l'Association des bibliothécaires du 
Royaume-Uni, p. 601. 

62734. [KELCHNER (D' Ernest)]. - Les malversations à 
la bibliothèque Vittorio-Emmanuele à Rome, p. 6o5; et 
XLIII, p. 270 et 431. 

- Bibliothèque de l'École des Char-
tes..., t. XLIII, année 188e. (Paris, i88e , 
in-8°, 740 p.) 

62735. MOLINIER (Auguste). - La commune de Toulouse 
et Philippe III, p. 5. 

[Enquète sur le mode de nomination des consuls b Toulouse, 
vers 1274.] 

62736. OMONT (Henri). - Les sept merveilles du monde, 
au moyen âge, p. ho et 431. 

[ Traités inédits latins et grecs.] 

62737. LASTETRIE (Robert DE). - La charte de donation 
du domaine de Sucy à l'église de Paris (811), p. 6o. 

62738. DIVERS.- Chroniques et mélanges, p. 115,265, 
397,549 et 708. 

62739. TRANCHANT (Charles). - Mort de M. Rédet , ancien 
archiviste de la Vienne (1807 t 1881), p. 115. 

62740. MAURY (Alfred). - Discours sur la tombe de 
M. Doua d'Arcq (t 1882), p. 120. 

62741. Mis-LATRIE (Louis DE). - Discours sur la tombe 
de M. Douêt d'Arcq, p. 122. 

62742. DELISLE (Léopold). - Discours sur la tombe de 
M. Francis Wey (t 1882), p. 124. 

62743. MAs-LATRIE (Louis DE). - Discours sur la tombe 
de M. Francis Wey, p. 126. 

62744. GIDE (Arthur). - Discours sur la tombe. de 
M. Gustave Guilmoto (t 1889 ) , p. 128. 

62745. ANONYME. - Catalogues annotés [du xvin° s., 
acquis par M. Labitte], p. 144. 

62746. DELISLE (Léopold). - Le bréviaire de Colbert, 
p. 146. 

62747. DIVERS. - Obsèques de Jules Quicherat [ t 188n ], 
p. 155. 

[Discours de MM. Delisle, p. 156 ; Bordier, p. 159  ; Duplessis , 
p. 16o; de Beaucourt , p. Al; Dubief, p. s62; de Bourmont, 
p. 163.] 

62748. DELISLE (Léopold). - Notice sur les anciens cata-
logues des livres imprimés de la Bibliothèque du Roi, 
p. 165. 

[Appendice Discours préliminaire sur l'édition du Catalogue de 
la Bibliothèque du Roy, par N. Clément, 17o2.] 

62749. CASUS (Auguste). -. Le canon d'autel de Fon-
tevrault au musée de Naples [En° s.], p. 9. 09.- Cf. id. 
na 44009. 

62750. CASTAN (Auguste). - Un manuscrit de la bi-
bliothèque du roi de France Charles V retrouvé à 
Besançon, p. >  211. 
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62751. DELAVILLE LE ROUMI (Joseph). - La commanderie 
de Gap, p. 019. 

62752. GIRARD (Jules). - Mort de M. Francis Guessard 
(1814 t 188s), p. 265.- Cf. id. n° 50331. 

62753. ANONYME. - Contrat relatif à la copie d'un livre 
de droit en 1443, p. 274. 

62754. J. H. [Havre (Julien')]. - Miracles de Notre-. 
Dame de Chartres, p. 076. - Cf. n° 6273o. 

62755. MOUNIER (Émile). - Inventaire du trésor du 
Saint-Siège sous Boniface VIII (1295), p. 277, 626; 
XLV, p. 31; XLVI, p. 16; et XLVII, p. 646. 

62756. DELISLE (Léopold). - Le missel de Thomas 
James, évêque de Dol [appartenant au trésor de la ca-
thédrale de Lyon, xv° s.], p. 311. 

62757. GIRY (Arthur). - Bibliographie des ouvrages de 
Jutes Quicherat, p. 316. 

62758. ANONYME. - Examens de l'École des Chartes, 

P. 397. 
[Dédoublement de la paroisse de Montenio , par Maurice, évêque 

du Mans (Iss5). - Accord en Parlement entre Raoul Pinçon et 
Pierre Scatisse (1347). - Lettres royales au sujet du droit de 
régale sur l'évêché de Laon, p. 400. - Quittance délivrée 
l'abbesse de Remiremont par le collecteur de décimes (a186).] 

	

62759. ROUSSEAU (H.). - Archives 	départementales, com- 
munales et hospitalières. [Rapport au ministre], p. 4o8. 

62760. MoLunce (Auguste). - Lettre de rémission pour 
une femme accusée de sorcellerie [1354], p. 419. 

62761. OMONT (H.).- Le De preparatione cordis de 
Thomas de Perseigne, p. Cl 22. 

62762. DELISLE (L.). - Manuscrits nouvellement acquis 
par le Musée britannique, p. hall. 

62763. V ASSEN (Joseph). -Notice biographique sur Jean 
Bourré [t vers 1507], suivie du catalogue chronolo-
gique du fonds manuscrit de- la Bibliothèque nationale 
auquel il a donné son nom, p. 433, 722; XLIV, p. 26, 
3o1; XLV, p.152,488; et XLVI, p. 272, 625 et 727. 

[Subside levé sur la ville de Lyon , 1473.] 

62764. MOREL-FATIO (Alfred).- Rapport sur une mission 
philologique à Majorque, p. 474. 

	

[Fragment de la chronique de Jacme 	le Conquérant.] 

62765. DELISLE (Léopold). - L'ceuvre paléographique 
de M. le comte de Bastard, p. 498. - Cf. e 62791. 

62766. OMONT (H.).- Manuel de conversation arménien- 
latin du ae siècle, p. 563. 

62767. M ARTY-LAVEAU X (Ch.). - François Guessard (1814 
t 1882), p. 565. 

62768. VALcus (Noël). - Le Conseil du Roi et le Grand 
Conseil pendant la première année du règne de 
Charles VIII, p. 594; et XLIV, p. 137 et 419. 

62769. MAS-LATRIE (L. DE). - Le fief de la Chamberlain 
et les chambellans de Jérusalem [xii"-xiv° s.], p. 647. 

62770. LUCE ( Si Mé011 ). - Cours d'étude critique des 
sources de l'histoire de France professé à l'École des 
Chartes par M. Luce; leçon d'ouverture, p. 653. 

62771. thym. - Mort de M. Jules Tardif [t 5882], 
P. 708. 

[Discours de MM. Alfred Maury, p. 8o8; Léopold Delisle, 
p. 7 t a; Henri Bordier , p. 713.] 

62772. ANONYME. - Mort de M. Francis de Chanteau, 
[t 1882], p. 715. 

62773. [TEETEy]. - La Bibliothèque du Roi en 1791, 
p. 720. 

XLIV. - Bibliothèque de l'École des Char-
tes..., t. XLIV, année 1883. (Paris, 1883, 
in-8°, 590 p.) 

62774. RAERÉAU (B.). - Un poème inédit de Pierre 
Riga, p. 5. 

[62417]. WAILLY (Natalis DE). - Addition au mémoire 
sur la langue de Joinville, p. 12. 

[62763]. VAESEN (J.). - Catalogue du fonds Bourré à 
la Bibliothèque nationale, p. 26 et 301. 

62775. OPIONT (H.). - Interrogations de fade catholica 
(Jota monachorum), p. 58. 

62776. MAS-LATRIE ( Louis DE). - L'episcopus Gummitanus 
et la primauté de l'évêque de Carthage, p. 72. 

62777. DIVERS. - Chronique et mélanges, p. 117, 256, 
376 et 553. 

[Calendrier portatif du ne siècle, p. 569. - Prêt des livres 
au moyen âge, p. 56g.] 

62778. ANONYME. - Un manuscrit de la bibliothèque de 
Nancy. [Histoire de la mariale, par Desselles], p. 132. 

62779. H.-O. [Omoax (H.).] - Un Modus legendi nitre- 
viationes à l'usage des Melchites, p. 134. 

[62768]. VALoas (Noël). - Le Conseil du Roi et le Grand 
Conseil pendant la première année du règne de 
Charles VIII, p. 137 et 419. 

62780. FIAVET (Julien). - Rapport adressé à l'abbé et au 
couvent de Cluny par Jimeno, ex-prieur de Notre-Dame 
de Najara (Espagne), sur sa gestion.(Premières années 
du un° siècle), p. 169. 

62781. MANDROT (B. DE). - Un projet de partage du 
Milanais en 1446, p. 179. 

62782. DELABORDE (IL-François). - Notes sur Guillaume 
de Nangis, p. 192. 

62783. DELISLE ( LéOrld). - Les manuscrits du comte 
d'Ashburnham. Rapport à M. le Ministre de l'Instruction 
publique et des Beaux-Arts, p. son. 

62784. THIERRY (Édouard). - Discours sur la tombe de 
Daniel Bernard [t 1883], p. 256. 

62785. RIANT (Comte). - Un récit perdu de la pre-
mière croisade, p. 259. - Cf. id. n° 59137. 

62786. DELISLE (Léopold). - Un sceau de Saint-Macaire 
en Guyenne, p. 262. 

62787. Grimai (E.). - Voyage à Jérusalem de Nicolas 
Loupvant en 1531, p. 269.. 

62788. ANONYME. - Le bréviaire de Colbert, p. 263. 
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62789. CASTAN (Auguste). - Les Chroniques de Burgos 
traduites pour le roi de France Charles V, en partie 
retrouvées à la Bibliothèque de Besançon, p. 265. 

62790. MARCHEGAY (Paul). - Douze chartes originales et 
inédites en langue vulgaire du centre et de l'ouest de la 
France (t238-1299), p. 284. 

[Chartes de deux juifs de la Rochelle (sen); d'Escu-ii-Col, 
bourgeois de Sienne (1265); de Guillaume de Rochefort, vicomte 
de Dreiges (1:65); d'Amaury de Gratin (1265); de Jeanne de 
Craon (i 274 ). - Vente par Pierre Sallebeuf à Jean de Cens, 
chanoine de Thouars (5277 ). - Défense au vicomte de Thouars 
de saisir les terres du seigneur de Chfiteaubriant (1286). - Prise 
à cens par Jean Petreau d'une terre de Girard Chabot, seigneur 
de Rays (129o). - Charte de Philippe de Beaumanoir réglant un 
litige entre Girard Chabot et l'abbaye de la Chaume (1292). -
Charte de Fouquet de Mastaz (1295). - Partage entre les enfants 
d'Arnaud Bernard de Preissac (1299). - Isabeau de la Marche, 
dame de Chantocé, donne ms conquéts à Amauri de Craon 
(,299)•] 

62791. DELISLE (Léopold). - Peintures et ornements 
des manuscrits par le comte de Bastard, p. 34o. -
Cf. n° 62765. 

62792. ANONYME.- Examens de l'École des Chartes, p. 376. 

[Vente par Jean et Rager Le Canu (1284), p. 376. - Man-
dement de Jean, duc de Berry, pour le payement des gages de 
l'évêque de Langres (1385), p. 377.- Hommage d'Arnaud G uilhem 
d'Agramont à Gaston, vicomte de Béarn, p. 378.] 

62793. Assomme. - Recueil historique de la Bibliothèque 
de Liège [me s.], p. 388. 

62794. ROCQIIAIN (Félix). - Philippe le Bel et la bulle 
Ausculta fili, p. 393. 

62795. OlIONT (H.). = Fragments d'une Vernie antiqua 
de l'Apocalypse, p. 445. 

62796. MOUNIER (Auguste). - La sénéchaussée de 
Rouergue en 134s, p. 452. 

62797. OUILHIERMOZ (Paul). - Le droit de renonciation 
de la femme noble lors de la dissolution de la commu-
nauté, dans l'ancienne Coutume de Paris, p. 48g. 

62798. BERTHELOT.- La teinture en pourpre des anciens, 
d'après un fragment attribué à Démocrite, p. 564. 

62799. OMONT (H.). - Le fonds grec de la Bibliothèque 
nationale, p. 569. 

XLV. 	Bibliothèque de l'École des Char- 
tes..., t. XLV, année 1884. (Paris,i881*, in-8°, 

723  P.) 
62800. Havent (B.). - Disputatio tnundi et religionis, 

P. 5. 
[62755]. MOLINIER (Émile). - Inventaire du Trésor du 

Saint-Siège sous Boniface VIII, p. 31. 
62801. GAUTHIER (Jules). - Notice sur les manuscrits de 

la Bibliothèque publique de Pontarlier (Doubs), p. 58. 

62802. PINGHART (Alexandre). - Lettres missives, tirées 
des Archives de Belgique, concernant l'histoire de 
France (1317-1324), p. 73. 

[Lettres de Jeanne, fille de Louis le [lutin (1317) ;  de Jean 
de Trie ( s 324) ; d'Édouard II d'Angleterre à Charles IV le Bel.] 

62803. ANONYME. - Chronique et mélanges, p. los, 
224, 4o5, 56o et 687. 

[Épitaphe de Sigegondis (vr° s.), p. 136.] 

62804. CILITIFFIER (L'abbé). - Notice sur M. Rozenz- 
weig, archiviste du Morbihan [1830 t 1884], p. 13o. 

62805. FERRADE. - Recherches sur une tache d'encre 
(photogénie et photochimie), p. 137. 

62806. KOHLER (C.). - Notice sur un manuscrit de la 
Bibliothèque d'Arezzo [pèlerinage de Sylvia], p. 141. 

[62763]. VAESEN (J.). - Catalogue du fonds Bourré à 
la Bibliothèque nationale, p. 152 et 488. 

62807. WELVERT (Eugène). - Philippe le Bel et la 
Maison de Luxembourg. p. 180. 

62808. Bissos DE SAINTE-MARIE (R.). - Testament de 
Jacques de Tarente, dernier empereur de Constanti-
nople, en faveur de Louis d'Anjou ( /5 juillet 2383 ), 
p. 189). 

62809. BRIITAILS. - Les archives de Pampelune, p. 232. 
62810. OMONT (H.). - Confessions de foi des églises 

orientales [ans' s.], p. 235. 
62811. HAver (Julien). - Compte du Trésor du Louvre 

(Toussaint 1.296), p. 237. 
62812. DELISLE (Léopold). - Deux lettres de Bertrand 

du Guesclin et de Jean le Bon, comte d'Angoulême 
(1368 et 444), p. 3oo. 

62813. BERGER (Élie). - La formule Ilex FITILCOIIIIIL et 
dux Aquitanorm dans les actes de Louis VII, p. 3o5. 

62814. OSIONT (Henri). - Notes sur les manuscrits grecs 
du British Museum, p. 314 et 584. 

62815. ANOMIE. - Examens de l'École des Chartes, 
p. 405. 

[Accord entre la veuve de Philippe Barbette et Guillaume Civet 
(1279), p. 4o5. - Prise à cens par Thévenin le Melinat d'une 
friche appartenant à l'abbaye de Saint-Victor de Paris ( 406) , 
p. 4o6. - Acte d'Étienne, évêque de Noyon, relatif à l'incarcé-
ration d'un sergent du chapitre, par ordre du maire de Noyon 
(:sas), p. 411. - Confirmation par Guillaume de Caneto d'une 
vente par lui faite h Guillaume de Montesquiou (1207), p. 407. 
- Le roi Jacques d'Aragon confie à Bérenger de Fontaines la 
garde du chéteau de Montesquiou (5329 ), p. 452.] 

62816. S. L. [LOGE (Siméon)]. - Georges Fanjoux 
[1822 t 1884], p. 417. 

62817. ROZILRE (Eugène DE). - Rapport au Ministre de 
la Marine et des Colonies sur les travaux de la Commis-
sion supérieure des Archives, p. 419. 

[Cadre de classement des Archives de la Marine.] 

62818. [DELISLE (Léopold)]. -- Les manuscrits du comte 
d'Ashburnham. Acquisition d'une partie de la collection 
par le gouvernement italien, p. 434. 

62819. LELONG (Eugène). -Jules Tardif [1827 t 1883], 
p. 437. 

62820. DELISLE (Léopold). 	Le plus ancien manuscrit 
du Miroir de saint Augustin [van' s.], p. 478. 

62821. KOELER (C.). - Un réfugié à Jérusalem au 
vs' siècle de notre ère [Photius], p. 515. 
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62822. RICHARD (L.). - La Chronique des tribulations 
franciscaines d'après un manuscrit de la Laurentienne, 
p. 523 et 703. 

62823. DELISLE (Léopold). - Donation faite à la Biblio-
thèque nationale par la famille de Bastard d'Estang, 
p. 56o. 

62824. H. O. [OMONT (Henri)]. - Restauration d'un 
manuscrit de Lactance au xi"' siècle, p. 563. 

62825. [TRAVERS (Émile)]. - Voyage de Nicolas Loup-
vant en Terre Sainte [1531.], p. 564. 

62826. ANONYME. - Commentaire de Gippus sur le Doc-
trinal d'Alexandre de Villedieu, p. 578. 

62827. ANONYME. - Les autels de Saint-Maximin de 
Trèves [952], p. 578. 

62828. H. O. [Omoyr (Henri)]. - Vices et vertus des 
différents peuples [texte du xn° siècle], p. 580. 

62829. ANONYME. - Le Missel de Sainte-Thècle de Milan 
[1402], p. 581. 

62830. CHASSAING (A.). - Contrat relatif à la confection 
de plusieurs livres (3o septembre 152 2 ) [pour le prieur 
de Saint-Pierre du Monastier, au diocèse du Puy], 
p. 582. 

62831. DELABORDE (H.-François). - Notice sur les ou-
vrages et sur la vie de Rigord, moine de Saint-Denis, 
p. 585. 

62832. MOREL-FATIO (Alf.). - Rapport sur une mis-
sion philologique à Valence [Espagne], p. 615; et 
XLVI, p. 108. 

62833. BRUEL (Auguste). - Charte de pariage de Jean, 
sire de Joinville, avec l'abbé de Saint-Mansuy de Toul 
(décembre 1264), p. 655. 

62834. BERGER (Élie). - Expériences [de M. Briquet] 
démontrant la haute antiquité du papier de chiffe, 

P. 700. 
62835. ANONYME. - Copie de Juvénal offerte au chance- 

lier Pierre Doriolle [xv° s.], p. 702. 

XLVI. - Bibliothèque de l'École des Char-
tes..., t. XLVI, année i885. (Paris, 1885, 
in-8°., 747 p.) 

62836. LEEkvnE-PoNTALis (Germain). - Un détail du 
siège de Paris par Jeanne d'Arc, p. 5. 

[62755]. MOLINIER (Émile). - Inventaire du Trésor du 
Saint-Siège sons Boniface VIII (1295), p. 16. 

62837. OMONT (Henri). - Catalogue des manuscrits grecs 
de Guillaume Pelicier [évéque de Montpellier, ln' s.], 
p. 45 et 594. 

62838. DELISLE (Léopold). - Les registres d'Innocent III, 
p. 84. 

62839. BAUDON DE MONY (Ch.). - Origines historiques 
de la question d'Andorre, p. 95. 

[62832]. MonEL-FP.Tio. - Rapport sur une mission phi-
lologiqqe à Valence, p. 1o8. 

IV. 

62840. Hiver (Julien). - Questions mérovingiennes, 
p. 138, 205, 43o, 728; et XLVIII, p. 5 et 2o9. 

[I. La formule .V. rex Francorum r. id., p. 138 et 758. -
II. Les découvertes de Jérôme Vignier, p. 205. - III. La daté 
d'un manuscrit de Luxeuil, p. 430 et 758. - IV. Les chartes de 
Saint-Calais, XLVIII, p. 5 et 509.] 

62841. DIVERS. - Chronique et mélanges, p. 187, 362, 
569 et 710. 

62842. BOURMONT (A. DE). - M. Le Mercier de Morière 
[1853 t 1885], p. 193. 

62843. [OmoNT (Henri)]. - Additions au Supplément 
grec de la Bibliothèque nationale (1883-1885), p. 195. 

62844. [TuomrsoN]. - Les premiers livres de la chro- 
nique d'Hélinand, p. 198. 

62845. ANONYME. - Alain de Penrith, recteur de l'Uni-
versité de Paris, p. 200., 

[62763]. VAESEN (J.). - Catalogue du fonds Bouré 
la Bibliothèque nationale, p. 272, 625 et 727. 

62846. LEROUX (Alfred). - Passages de Charles VII et du 
Dauphin Louis à Limoges en 1439 ; des mémos et de 
la reine de France en 1442, p. 3o3. 

62847. [Omorn (H.)]. - Les manuscrits grecs de Bérat 
(Albanie), p. 369. 

62848. ANONYME. - La version latine du Pasteur d'Her-
mas, p. 372. 

62849. GRANDMAISON (Ch. as). - Fragments de chartes 
du 	siècle provenant de Saint-Julien de Tours, re- 
cueillis sur les registres d'état civil d'Indre-et-Loire, 
p. 373 et 728 ; et XLVII, p. 226. 

62850. LANGLOIS 	- Nouveaux fragments du 
Liber inquestaruna de Nicolas de Chartres (1269-1298) 
p. 44o. 

62851. L. D. [DELIsLE (Léopold)]. - Restitution du re-
gistre de Nicolas de Chartres [six pièces des Archives 
de l'Aisne], p. 471. 

62852. LEFiwRE-PONTALIS (Eugène). - Étude sur la date 
de l'église de Saint-Germer [xn° s.], p. 478. 

62853. RUET (Gédéon). - Fragments inédits de la tra-
duction des Cantiques du Psautier en vieux néerlandais, 
p. 496. 

62854. Pilou (Maurice). `- Note sur un manuscrit de la 
Vie de sainte Alpais [Bib. nat., 	328], p. 5o3. 

62855. BORDIER (Henri). - Douét d'Arcq [I 8o8 1883] , 
p. 511. 

[Bibliographie par F. Gerbaux, p. J90. ]  

62856. ANONYME. - Examens de l'École des Chartes, 
p. 569. 

[Charte de saint' Louis pour l'abbaye de Port-Royal (1539), 
p. 56q. - Lettre du sire de Joinville à Th., comte de Bar 
(1548), p. 137o. - Le comte de Foix pardonne à l'abbé de Sardes 
d'avoir fait couper du bois dans ses domaines, p. 570. - Vente 
de deux pièces de terre par Pierre à Eicardus, p. 574. - Mande-
ment de Jacques, roi de Majorque (1339), p. 577.] 

62857. ANONYME. - Chansons latines du mn' siècle. 
p. 582. 
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62858. DIVERS. - Préparation et commerce du parche-
min au aie siècle, p. 585. 

62859. ANONYME. - La, :Margarita philosophorum de Jean 
Vignay, de Dijon (1298), p. 586. 

62860. Labiums (Ch.-V. - Une lettre adressée à Alfonse 
de Poitiers (24 mars 1251) [par Thibaud d'Étampes], 
p. 589. 

62801. DELISLE (Léopold). - Nouveau témoignage relatif 
à la mission de Jeanne d'Arc, p. 64g. 

62862. BOI5LISLE (A. 0E). - Exécution de livres litur-
giques en 1351 [pour l'église de Bourg-Saint-Andéol], 
P. 717.  

62863. ANONYME. - Pierre Daniel et ses amis, p. 717. 
62864. ANONYME.- Lettre de G. Toussaint à G. Chrestien, 

P. 718.  
62865. ANONYME. - Notes tironiennes dans les diplômes 

mérovingiens [lectures de Julien Havet], p. 720. 
62866. BOUCHOT (B.). - Le portrait de Louis, duc d'Or- 

léans, par André Thevet, p. 7a1. 
62867. Ch.-V. L. [LiNcLois (Ch.-V.)]. - Geoffroi de 

Geynville [1297-1300], p. 722. 

62868. ANONYME. - Tablettes norraines [découvertes à 
Hoperstad, en Norvège], p. 723. 

62869. PROU (Maurice). - Dreux Budé, trésorier des 
Chartes, p. 724. 

62870. ANONYME. - Un prospectus de Pierre Schoeffer 
[imprimeur à Mayence, 1470], p. 725. 

2° 

DOCUMENTS HISTORIQUES 

PUBLIÉS PAR LA SOCIÉTÉ DE L'ÉCOLE DES CHARTES. 

62871. LECOY DE LA MARCHE (A.). - Extrait des Comptes 
et mémoriaux du roi René, pour servir à l'histoire des 
arts au xv` siècle, publiés d'après les originaux des Ar-
chives nationales. {Paris, 1873, in-e, xvi-368 p.) 

62879. DESIARDINS (Gustave). - Cartulaire de l'abbaye 
de Conques en Rouergue. (Paris, 1879, in-80, en-
518 p.) - Cf. n° 62179. 

SEINE. - PARIS. 

SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE POLITIQUE. 

La Société d'Économie politique fut fondée en1842, mais elle ne reçut son organisation définitive qu'en1845 , 
et n'a été reconnue d'utilité publique qu'en 1886. 11 ne faut pas la confondre avecune société analogue 
fut fondée, en 1842 également, par Rossi et Esterno, et qui disparut assez promptement, sans avoir rien publié. 

La Société d'Économie politique est restée longtemps sans publier les procès-verbaux officiels de ses séances. 
Elle s'y est décidée en 1888, et fait 'paraltre depuis lors un Bulletin. Quant aux procès-verbaux de la période 
comprise entre 18A6 et 1887, ils ont été réunis, de 5889 à 1896, sous le titre d'Annales de la Société 
cl'Econontie politique. Cette collection forme, avec la table, 16 volumes in-8° dans lesquels nous n'avons trouvé 
presque rien qui rentrât dans le domaine des études historiques (voir nos n°' 62873 et suiv.). 

M. Lerevre-Pontalis, dans sa Bibliographie des Sociétés savantes, attribue encore à la Société d'Économie poli-
tique la publication du Journal des Économistes. Mais, bien que ce volumineux recueil ait toujours soigneusement 
rendu compte des travaux de la Société, if en est resté complètement indépendant. C'est une revue ayant sa 
direction propre et qui, par conséquent, ne rentre pas dans le cadre de notre travail. 

I. - Annales de la Société d'Économie poli-
tique publiées sous la direction de Alph. Cour-
tois fils, secrétaire perpétuel, t. I, 18/16-1853. 
(Paris, 1889, in-8', ix-463 p.) 

62873. COURTOIS (Alph.). - Notice historique sur la So-
ciété d'Économie politique, p. 1 et 19. 

62874. MoLuinni (DE). - Les idées économiques et la 
législation douanière en Belgique, p. 209. 

II. - Annales de la Société d'Économie poli-
tique..., t. Il, 1854-1857. (Paris, 1889, 
in-8', 510 p.) 

- Annales de la Société d'Économie po-
litique..., t. III, 1858-1859. (Paris, 189o. 
in-8°, 428 p.) 
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IV. — Annales de la Société d'Économie po-
litique..., t. IV, janvier 186o à juin 1862. 
(Paris, 1891, in-8', 6o4 p.) 

62875. BAUDRILLART (Henri). — Nécrologie, mort et ob-
sèques de M. Horace Say [1794 t 1S6o], p. i35. 

[Discours de MM. M. Franck, Dunoyer et A. Davillier.l 

X. Annales de la Société d'Économie poli- 
tique.. . , t. X, 1873-1874. (Paris, 1895, 
in-8', 617 p.) 

XI. — Annales de la Société d'Économie poli-
tique . . . , t. Xi, 1875-1876. (Paris, 1896, 
in-8°, 453 p.) 

V. — Annales de la Société d'Économie po-
litique..., t. V, juillet 1862 à fin 1864. ' 
(Paris, 1891, in-8', 766 p.) 

VI. — Annales de la Société d'Économie po-
litique..., t. VI, 1865-1866. (Paris, 1892, 
in-8', 625 p.) 

62876. GARNIER (Joseph). — Mort et obsèques de 
M. Guillaumin [Gilbert-Urbain], p. i. 

XII. — Annales de la Société d'Économie 
politique..., t. XII, 1877-1879. (Paris, 
1896, in-8', 5o5 p.) 

XIII. — Annales de la Société d'Économie 
politique..., t. XIII, 188o-1882. (Paris, 
1896, in-8°, 624 p.) 

VIL — Annales de la Société d'Économie 
politique..., t. VII, 1867-1868. (Paris, 
1895, in-8', 711 p.) 

VIII. — Annales de la Société d'Économie 
politique..., t. VIII, 1869-187o. (Paris, 
1895, in-8', 523 p.) 

IX. — Annales de la Société d'Économie poli-
tique. . . , t. IX, 1871-187e. (Paris, 1895, 
in-8', 412 p.) 

XIV. — Annales de la Société d'Économie 
politique..., t. XIV, 1883-1884. (Paris, 
1896, in-8', 486 p.) 

XV. — Annales de la Société d'Économie 
politique..., t. XV, 1885-1887. (Paris, 
1896, in-8', 654 p.) 

XVI. — Annales de la Société d'Économie 
politique. .., t. XVI, annexes et tables. (Paris, 
1896, in-8', xxlv-392 p.) 

SEINE. - PARIS. 

SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE SOCIALE. 

La Société internationale des Études pratiques d'économie sociale, plus connue aujourd'hui sous le nom de 
Société d'Économie sociale, a été fondée par F. Le Play, en exécution d'un voeu exprimé par l'Académie des 
Sciences morales et politiques. Cette Société a été constituée en 1856, elle a été reconnue d'utilité publique le 
i5 mai 1869. 

Elle publie un recueil intitulé : Les Ouvriers des deux mondes, contenant une collection de monographies 
intéressantes non seulement pour l'étude des questions ouvrières, mais aussi pour l'histoire économique des 
divers pays. Ce recueil forme deux séries : la première comprend cinq volumes publiés de 1857 à 1885 (voir 
nos e69878 et suiv.); la seconde, également cinq volumes publiés de 1887 à 1899 (voir notre Supplément). 

5. 
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Elle a publié aussi, de 1865 à 1885, un Bulletin où sont consi8nés les rapports servant de thème aux discus-
sions de ses membres (voir nos n°' 6.29Q5 et suiv.). 

A la suite des événements de 1871, Leplay, aidé des principaux membres de la Société d'économie sociale, 
fonda, pour vulgariser l'étude et faciliter la diffusion des institutions propres à favoriser la paix sociale, une 
association qui prit le nom d'Union de la Paix sociale. Celle-ci fonda à son tour des succursales qui formèrent 
avec la Société d'Économie sociale ce que l'on appela I 'Ecole de la Paix sociale. Ces diverses associations, unies 
comme on le voit par des liens étroits, eurent pour organe commun l'Annuaire de l'Union ou de Unions, qui 
devint, en 1877, l'Annuaire de l'Écottontie sociale. 

Enfin, en 188m, la Société d'Économie sociale et les Unions fondèrent, sous le patronage momentané de la 
Société bibliographique, la Réforme sociale qui parait encore à raison de deux volumes par an. Un assez grand 
nombre d'articlei de cette revue, ainsi que du Bulletin, ont été réunis depuis 1885 sous le titre collectif 
d'En quéte sur l'état des familles et l'application des lois de succession. Nous en parlerons dans notre Sup-
plément. 

Enfin, la Société d'Économie sociale et les Unions ont constitué sous le titre de Bibliothèque (le la Paix sociale 
une collection d'ouvrages pour l'acquisition desquels elle assure des facilités particulières à ses membres. Mais 
ces livres ne pouvant être considérés comme des publications de la Société, nous n'avons pas à les mentionner 
ici„ On en trouvera la liste dans l'histoire de la Société publiée en 1896 sous le titre suivant : 

62877. ANONI E. — Société internationale des Études pra-
tiques d'économie sociale... Historique, liste des mem-
bres, travaux de la Société, publications. (Paris, 1896, 
in-16, iûo p.) 

I. — Les Ouvriers des Deux-Mondes, études 
sur les travaux, la vie domestique et la condition 
morale des populations ouvrières des diverses 
contrées et sur les rapports qui les unissent aux 
autres classes, publiées sous forme de monogra-
phies par la Société internationale des études 
pratiques d'économie sociale, t. I. (Paris, 1857, 
in-8', 4611 p.) 

62878. LE PLAY (F.) et Focittorî (A.). — Charpentier de 
Paris (Seine, France), de la corporation des Compagnons 
du devoir... , d'après les renseignements recueillis sur 
les lieux en avril et mai 1856, p. 27: 

62879. DELBET (E.).—Manœuvre-agriculteur de la Cham-
pagne pouilleuse (Marne, France)...,d'après les ren-
seignements recueillis sur les lieux en mai 1856, p. 6g. 

62880. LE PLAY (F.). — Paysans en communauté du. La-
vedan (Hautes-Pyrénées, France)..., d'après les rensei-
gnements recueillis sur les lieux en août 1856, p. 107. 

62881. SAINT-LÉGER (A. ne) et DELBET (E.). — Paysan 
du Labourd (Basses-Pyrénées, France)..., d'après les 
renseignements recueillis sur les lieux en juin 1856, 
p. 161. 

62882. Peauzsi (11. — Métayer de la banlieue de Flo-
rence (Grand-duché de Toscane)..., d'après les ren-
seignements recueillis sur les lieux en 1857, p. sot. 

62883. Av.uxe (E.).— Nourrisseur de vaches de la banlieue 
de Londres (Middlesex, Angleterre)..., d'après les ren-
seignements recueillis sur les lieux en avril 1857, p. a63. 

62884. HEBERT (E.-F.) et DELBET (E.). — Tisseur en 
châles de la fabrique urbaine collective de Paris (Seine, 
France)..., d'après les renseignements recueillis sur 
les lieux de janvier à mars 1857, p. 299. 

62885. Devez (J.) et M'ILLE (E.). — Manoeuvre-agricul-
teur du comté de Nottingham (Angleterre)..., d'après 
les renseignements recueillis sur les lieux en mai 1856, 
par M. J. Devey. Travail traduit de l'anglais et coordonné 
par M. E. Aune, p. 373. 

62886. SAINT -LEGER (A. ne) et DELBET (E.). — Pêcheur 
côtier, maitre de barque de Saint-Sébastien (Guipuscoa , 
Espagne)..., d'après les renseignements recueillis sur 
les lieux en juin 1856 , p. 403. 

— Les Ouvriers des Deux-Mondes , 
études... , publiées sous forme de monographies, 
par la Société internationale des études pratiques 
d'économie sociale;  t. II. (Paris, 1858, in-8°, 
Sols p.) 

62887. La PLAY (F.). — Ferblantier, couvreur et vitrier 
d'Aix-les-Bains (Savoie, Etats sardes)..., d'après les 
renseignements recueillis sur les lieux en août 1857, 

P. 9. 
62888. AYALLE (E.) et FOCILLON (A.). — Carrier des 

environs de Paris (Seine)..., d'après les renseigne-
gnements recueillis sur les lieux eu août et septembre 
1856, p. 63. 

62889. COTTE (Narcisse).— Menuisier-charpentier (ned-
jar) de Tanger (province de Tanger, Maroc). .., d'après 
les renseignements recueillis sur les lieux en i855-
1856, p. io5. 

62890. Foeit/oN (A.). — Tailleur d'habits de Paris 
(Seine. France)..., d'après les renseignements re-
cueillis sur les lieux en août et septembre 1856, p. 145.. 
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62891. DAIIBY (J.). - Compositeur-typographe de Bru-
xelles (Brabant, Belgique) ..., d'après les renseigne-
ments recueillis sur les lieux en novembre 1857, p. 193. 

62892. ROBERT (Charles). - Décapeur d'outils en acier 
de la fabrique d'Hérimoncourt (Doubs, France), d'après 
les renseignements recueillis sur les lieux en août et 
septembre 1858 , p. 233. 

62803. ROBERT (Charles). - Monteurs d'outils en acier, 
de la fabrique d'Hérimoncourt (Doubs, France)... , 
d'après les renseignements recueillis sur les lieux en 
août et septembre 1858, p. 077. 

62894. A TALLE (E.). - Porteur d'eau de Paris (Seine, 
France)..., d'après les renseignements recueillis sur 
les lieux en avril 1858 , p. 321. 

[Appendice : Doseur père. Sur les moeurs, l'organisation agricole 
et le régime d'émigration des montagnes de l'Auvergne, p. 351. 
- DELBET père. Sur l'ancien régime des successions 3onservé en 
Auvergne, p. 36o.] 

62895. DELBET (E.). - Paysans en communauté et en 
polygamie de Bousrali ( Esky Cham) dans le pays de 
Haouran [Syrie, Empire ottoman]..., d'après les ren-
seignements recueillis sur les lieux en décembre 1857, 
p. 363. 

62896. CHAU (T.). - Débardeur et piocheur de craie de 
la banlieue de Paris (Seine, France)..., d'après les 
renseignements recueillis sur les lieux en novembre et 
décembre 1858, p. 447. 

- Les Ouvriers des Deux-Mondes, 
études . . . , publiées sous forme de monographies, 
par la Société internationale des études pratiques 
d'économie sociale, t. III. (Paris, 1861 , in-8°, 

47° P.) 

62897. COCHIN (Augustin). - Brodeuses des Vosges 
( Vosges , France, )... , d'après les renseignements 
recueillis sur les lieux en septembre 1859, p. 25. 

[Appendice : Mimant, (L.). Une institution [les Béates] assu-
rant aux dentelières des Cévennes le patronage qui.manque aux 
brodeuses des Vosges, p. 55.] 

62898. FOCILLON (A.). -- Ptlysan et savonnier dans la 
Basse-Provence (Bouches-du-Rhône, France)..., d'a-
près les renseignements recueillis sur les lieux en février 
1859, p. 67. 

[Appendice : BICHE (Charles nu). Sur les anciennes institutions 
municipales de la Provence, p. 117. - Sur l'organisation et la 
transmission de la propriété chez les paysans de l'ancienne Pro-
vence, dit 3Iénaers p. cul. - Sur les conséquences du régime 
nouveau des successions en ce qui concerne la condition des ména-
gers de la Provence, p. 13o. - Sur l'organisation de l'assistance 
mutuelle è Marseille et plusieurs communes du département des 
Bouches•du-Itbdne , p. 137.] 

62899. SIMONIN (L..). - Mineur des placers du comté 
de Alariposa (Californie, États-Unis)..., d'après les 
renseignements recueillis sur les lieux, de juin à décem-
bre 1859, p. 145. 

62900. TOUSSAINT (P.-A.). - Manoeuvre-vigneron de 
l'Aunis (Charente-Inférieure, France)..., d'après les 
renseignements recueillis sur les lieux, de 1858 à 186o, 
p. 207. 

62901. AUVRAY (L.). - Lingère de Lille (Nord, France) 
d'après les renseignements recueillis sur les lieux en 
juillet 1858, p. 247. 

[Appendice : A. Clam. et Auguste Bocuks. Sur la comparaison 
des diverses législations concernant la séduction, p. nô.] 

62902. COTTE (Narcisse) et SOLIMAN EL-BARA/RI. - Par-
fumeur de 'l'unis (Régence de Tunis, Afrique) du bazar 
appelé El-A ttharin el-Kebar (les grands parfum eurs) . 
d'après les renseignements recueillis sur les lieux en 
1858, p. 285. 

62903. Ronds (A.). - Instituteur primaire d'une com-
mune rurale de la Normandie (Eure, France)..., 
d'après les documents recueillis sur les lieux en juin 
186o, p. 327. 

62904. COURTEILLE et GAUTHIER 	- Manoeuvre à 
famille nombreuse de Paris (Seine, France)... , 
d'après les renseignements recueillis sur les lieux en 
juillet et août 186o, p. 373. 

62905. BLANCHARD (F.). - Fondeur de plomb des Alpes 
Apurines (Toscane, Italie)... , d'après les renseigne-
ments recueillis sur les lieux en juillet 186o, p. 413. 

IV. - Les Ouvriers des Deux-Mondes, 
études..., publiées sous forme de monographies, 
par la Société internationale des études pratiques 
d'économie sociale, t. IV. (Paris, 186x, in-8°, 
5oo p.) 

62906. ANONYME. - Instruction sut• la méthode d'obser-
vation dite des monographies de familles, propre à 
l'ouvrage intitulé Les ouvriers européens, de F. Le 
Play, p. 1.5. 

62907. Curai. - Paysan d'un village à banlieue mor-
celée du Laonnais (Aisne, France)..., d'après les ren-
seignements recueillis sur les lieux en mai 1861; p. 37. 

62908. DONNÂT (L.). - Paysans en communauté du Ning-
Po-Fou (province du Tché-Kian, Chine)... , d'après 
les faits observés sur les lieux, de 1842 à 1846, par 
Ouang-Tching-Yong, l'un des membres de la famille, 
recueillis et coordonnés en mai 186 t , p. 83. 

62909. Simusur (L.). - Mulâtre affranchi de Pile de la 
Réunion (Océan Indien)..., d'après les renseigne-
ments recueillis sur les lieux, de mars à juillet 1861, 
p. 159. 

[Appendice : Curais (Augustin). Note sur l'émancipation des 
esclaves h lite de la Béunion , p. ims.j 

62910. A TALLE (E.). - Manoeuvre-vigneron de la Basse-
Bourgogne (Yonne, France)..., d'après les renseigne-
ments recueillis sur les lieux en septembre 1860, 
p. 195. 
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62011. BIDIER (A.-F.). - Compositeur-typographe de 
Paris (Seine, France)..., d'après les renseignements 
recueillis sur les lieux en juin 1861, p. 241. 

62912. Glume (F.). - Auvergnat brocanteur en bou-
tique à Paris (Seine, France)..., d'après les renseigne-
ments recueillis sur les lieux en mai 1861, p. 283. 

62913. BLANCHARD (F.). - Mineur de la Maremme de 
Toscane (Toscane, Italie). .., d'après les renseignements 
recueillis sur les lieux en juin 186o , p. 331. 

62914. Gocen (D.). - Tisserand des Vosges (Haut-
Rhin, France)... , d'après les renseignements recueillis 
sur les lieux en mai 1862, p. 363. 

62915. CORONEL (S.) et ALLIE (F.). - Pécheur côtier, 
maitre de barque de Pile de Marken (Hollande septen-
trionale, Pays-Bas) [ouvrier-chef de métier dans le 
système du travail sans engagement], d'après les ren-
seignements recueillis sur les lieux en 1862, p. 405. 

V. - Les Ouvriers des Deux-Mondes , 
études ... , publiées sous forme de monographies, 
par la Société internationale des études pra-
tiques d'économie sociale, t. V. (Paris, i885, 
in-8', in-n-536 p.) 

62916. CuEunnv (Victor DE). - Fermiers à communauté 
taisible du Nivernais (Saône-et-Loire, France)..., 
d'après les renseignements recueillis sur les lieux en 
octobre 1860, p. I. 

62917. GAULDRAE-BOILLEAU. - Paysan de Saint-lrénée 
(Bas-Canada, Amérique du Nord)..., d'après les 
renseignements recueillis sur les lieux en 186t et 
1862,p. 51. 

62918. DUVELLEROY. - L'ouvrier éventailliste de Sainte-
Geneviève (Oise, France)..., d'après les renseigne-
ments recueillis sur les lieux en novembre i863, p. 109. 

62919. Geints- (Urbain). - Ouvrier cordonnier de Mala-
koff (Seine, France)..., d'après les renseignements 
recueillis sur les lieux en 1878, p. 145. 

62920. REVIERS (Vicomte Jacques DE). - Serrurier-for-
geron de Paris (Seine)..., d'après les renseignements 
recueillis sur les lieux en 1878, p. 201. 

62921. PAVIEZ (Joseph). - Brigadier de la Garde répu-
blicaine de Paris (Seine)..., d'après les renseigne-
ments recueillis sur les lieux en 1881, p. 261. 

62922. Goiniff (Urbain). - Paysan résinier de Lévignacq 
(Landes)... , d'après les renseignements recueillis sur 
les lieux en 1881., p. 315. 

62923. PARME. - Bûcheron usager de l'ancien comté de 
Dabo (Lorraine allemande)..., d'après les renseigne-
ments recueillis sur les lieux en 1863, avec un épi-
logue de 1884, p. 387. 

62924. DAMASSE (Vincent). - Paysans en communauté et 
colporteurs émigrants de Tabou-Doucbd-el-Baar (Grande-
Kabylie, province d'Alger)..., d'après les renseigne-
ments recueillis sur les lieux en 1884, p.459.  

- PARIS. 

I. - Société internationale des Études pra-
tiques d'économie sociale. Bulletin, t. 1, 
années 1865-1866. (Paris, 1865-1866, 2 par-
ties en i vol. in-8', 575 p.) 

62925. GIGOT (Albert). - Exposé, des réformes à introe  
duire dans notre législation en matière de séduction, 
P. 29- 

62926. BLAISE (Ad.). - Exposé de la question des so-
ciétés coopératives, p. 45. 

62927. NEM'''. - Exposé de la question de la liberté du 
taux de Pintéra, p. 145. 

62928. Rine (Charles DE) et JANNET (Claudio). - Rap- 
port sur la Société des portefaix de Marseille, p. 178. 

62929. SIMONIN (L.). - Exposé de la question des habi- 
tations ouvrières, p. 333. 

[Blaazy, te Creusot, dpinae. ]  

62930. BENOIST D'AZY (Comte). - Monographie d'une 
succession d'ouvrier propriétaire, partagée entre des 
orphelins mineurs p. 422. 

62931. RIBBE (Charles DE). - Des institutions rurales de 
l'Alsace au moyen âge, p. 458. 

62932. LEFÉBERE (L.). - Sur les anciennes institutions 
rurales de l'Alsace, p. 509. 

IL - Société internationale des Études pra-
tiques d'économie sociale. Bulletin, t. 
Sessions de 1867 et 1868. (Paris, 1867-1868, 
2 parties en i vol in-8', 619 p.) 

62933. BATE1E. - Exposé de la question de la liberté 
testamentaire, p. 81. 

62934. Lyscu (II. Blosse). - Exposé des institutions an-
glaises en matière de succession, p. 176. 

62935. PALMA DR Lampe. - Exposé des institutions 
portugaises en matière de succession, p. 177. 

62936. JANNET (Claudio). - Note sur l'organisation de 
la famille dans l'arrondissement de la Tour-du-Pin 
(Isère), p. 247. 

62937. Hum (Eugène). - Note sur l'organisation de la 
famille dans le département de la Drôme, p. 263. 

62938. TRUERA (Antonio DE). - Extrait du Mémoire sue 
l'organisation de la famille et la constitution sociale de 
la Biscaye [traduit de l'espagnol par M. le comte de 
Morane], p. 269. - Cf. n° 62940. 

62939. JANNET (Claudio). - Enquéte sur l'état des fa-
milles et l'application des lois de succession dans les 
départements des Basses-Alpes, des Hautes-Alpes, des 
Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône, du Var, de 
Vaucluse et partie du Gard, faite de septembre 1867 à 
février 1868, p. Bai et 396. 

62940. Timm (Antonio sa). - Renseignements sur les 
institutions de la Biscaye, p. 406. - Cf. n° 62938. 

62941. MONNIER (F.). - Rapport sur les paysans à 
famille-souche de Lunebourg (Hanovre), p. 518. 



SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE SOCIALE. 	 39 

III. - Société internationale des Études pra-
tiques d'économie sociale. Bulletin, t. 
Sessions de 1 869-1 87 0 et de 1871-1872. 
(Paris, 869-1 871 , e parties en 1 vol. in-8", 
671 p.) 

62942. AMELINE. - Rapport sur la monographie du tis-
serand d'Hilversum (Hollande), par M. le D' Coro-
nel, p. 6. 

62943. MORIANA (Comte DE). - Rapport sur la mono-
graphie du paysan de la province de Santander (Es-
pagne), [par M. Bertbeault], p. 146. 

6294/1. DONNAT (Léon). - Rapport sur l'émigration des 
Allemands du Nord dans la colonie de Blumenau (Bré-
sil), p. 178. 

62945. GALITZIN (Prince Augustin). - Rapport sur la 
monographie de l'armurier des fabriques impériales de 
Toula (Russie), [ par le général Peretz], p. 2o5. 

62946. Suies (Eugène). - Exposé des moeurs et des in-
stitutions de la Chine, p. a43 et 287. 

62947. LE CAMUS. - Communication sur les moeurs de 
la Chine, p. 281. 

62948. CHEYSSON (Émile). - Communication sur l'émi-
gration chinoise en Californie, p. 284. 

62949. CERTES.- Rapport sur la monographie de l'ouvrier 
bonnetier à Romilly (Aube) [par M. Bigot], p. 32o. 

62950. Modrio-HENnteeks. - Note sur l'origine et l'état 
actuel de la bonneterie en France, p. 343. 

62951. LAPOMMERAYE (Henri DE). - Rapport sur la mono-
graphie de l'ouvrier lapidaire d'Amsterdam [par le 
D' Coronel], p. 352. 

62952. MoidNo-Hercrueds. - Note sur l'état du lapi-
daire, p. 37o. 

62953. SAVOYE. - Renseignements sur l'organisation des 
armements de pèche dans les ports de la Manche, 
p. 418. 

62954. IstuAussois (Maxime). - Exposé sur l'organisa-
tion de l'armée prussienne, considérée dans ses rapports 
avec la constitution générale de la société, p. 472 et 495. 

62955. MONNIER (Frédéric). -• Question de l'enseigne-
ment obligatoire en France, solution fondée sur l'his-
toire et la pratique actuelle de ce régime dans les États 
allemands et les cantons suisses, p. 538. 

62956. LAIRESSOIS (Maxime). - Rapport sur la Voie de 
salut tracée et suivie en Prusse, en 18o6, après le 
désastre d'Iéna, p. 561. 

62957. CAVE (Paul). - Observations sur les bonnes qua-
lités et les défauts de la constitution sociale des Chinois, 
recueillies en Chine pendant un séjour de deux années, 
p. 593- 

62958. MONNIER. - Les vieilles coutumes des domaines 
patrimoniaux du bassin de l'Elbe, p. 613. 

62959. BURAT (Amédée). - Exposé des moeurs et des in-
stitutions qui, dans ces derniers temps, ont conservé la 
paix sociale dans les exploitations houillères de Blanzy 
(Saône-et-Loire), p. 632. 

IV. - Société internationale des Études pra-
tiques d'économie sociale. Bulletin, t. IV, 
Sessions de 1872-1873, 1874-1875. (Paris, 
in-8°, 1873-1875, 946 p. et e pl.) 

62960. RONDELET (Antonin). - Exposé des faits observés 
touchant le contraste qui se manifeste souvent entre les 
élévations du taux des salaires et l'amoindrissement de 
la moralité ou du bien-être, chez l'ouvrier ou sa famille, 

P. 1-- 
62961. CAVE (Paul). - Précis d'observations sur la con-

stitution sociale des Japonais, faites en 187o, p. a8. 
62962. RAMEAU. - Rapport sur le rôle de la race fran-

çaise dans la colonisation du Canada, p. 45. 
62963. PIERBON (Commandant Édouard). - Rapport sur 

le rôle social de la grande propriété au Mexique et sur 
quelques déductions applicables à l'Algérie, p. 65. 

62964. MonéNo-HaNnioaks et BLAISE (Ad.). - Sur la 
condition clos maraîchers de Paris (propriétaires-
ouvriers), p. g8. 

62965. BLAISE (Ad.). - Les buveurs d'eau d'Angleterre 
et d'Irlande, p. 133. 

62966. DEVINCK. - Examen de la situation morale et 
matérielle des ouvriers à Paris, des causes qui l'ont 
produite et des moyens de l'améliorer, p. 154 et 
185. 

62967. GIUSSEN (Maxime). - Associations ouvrières, 
p. 247. 

62968. Lzozussois. - Exposé des lois et des faits qui 
sont le point de départ des réformes à introduire dans 
l'armée française, p. a83 et 313. 

62969. DEVINCh. - Paris depuis un demi-siècle, au point 
de vue commercial et industriel, p. 393. 

62970. GAUSSEN (Maxime). - La Société internationale 
des travailleurs et ses doctrines, p. 433. 

62971. CAVE (Paul). - Précis d'observations sur l'état 
social de la Cochinchine française, p. 489. 

62972. TISSERAND. - Observations sur les réunions de 
parcelles territoriales, 2 pl., p. 521 [lisez. 533]. 

62973. RAMEAU. - Substitution de la petite culture à 
la grande dans l'arrondissement de Gien (Loiret), 
p. 553. 

62974. SIMON (Eugène). - Exposé de la constitution so-
ciale de l'Australie, p. 589. 

62975. CAVE (P.). - Influence de la Révolution de 1789 
sur la marine militaire, p. 685. 

62976. RAMEAU. - Histoire d'une famille de petits pro-
priétaires du Gàtinais depuis le commencement du 
xvie siècle jusqu'à nos jours [famille Bourgeois, de 
Gien-sur-Loire], p. 714. 

62977. RONDELET (Antonin). - Exposé sur Pceuvre 
hospitalière instituée à Marseille en faveur des vaga-
bonds sans asile, p. 753. 

62978. DEMOLINS (E.). - Exposé sur l'origine, le déve-
loppement et la chute des libertés municipales en 
France, p. 774. 
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V. - Société internationale des Études 
pratiques d'économie sociale. Bulletin. 
Sessions de 1875-1876 et de 1876-1.877,1. V. 
(Paris, 1877, in-8°, 700 p.) 

62979. JANNET (Claudio). - Exposé des transformations 
survenues dans les institutions sociales des États-Unis, 
depuis la déclaration d'indépendance (1776) jusqu'à nos 
jours, p. a. 

62980. MICIIEL (Jules). - Exposé des bons rapports qui 
existent entre les patrons et les ouvriers dans la pape-
terie d'Annonay et dans la fabrique de chaux hydrau-
lique du Teil (Ardèche), p. 51. 

62981. MICIIEL (Georges). - Exposé sur le régime péni-
tentiaire appliqué en France aux jeunes détenus et des-
cription des moyens d'amélioration morale employés 
avec succès dans la colonie de Citeaux (Côte-d'Or), 
p. 83. 

62982. RONDELET (Antonin). - Exposé des doctrines mo-
dernes, dites scientifiques, positivistes ou évolution-
nistes. Démonstration, par les faits, de l'erreur com-
mune à toutes ces doctrines, p. 141. 

62983. CREYSSON (E.). - La permanence des engage-
ments entre patrons et ouvriers, son importance au point 
de vue de la paix sociale, p. 167. 

62084. FuNcx-Bercw.o. - Réfutation de la doctrine de 
Karl Marx, p. 9o5. 

62985. DENIOLINS (Edmond). - Rapport sur la Constitu-
tion de la Biscaye. Exposé des idées, des mœurs et des 
institutions des Basques, avec un aperçu sommaire sur 
la nature du sol et l'histoire de la race, p. a39. 

62986. DESIOLINS (Edmond). - Histoire récente d'une 
famille de paysans français sous le régime du Code civil, 
rapport [Les Melouga, de Cauterets], p. 303. 

62987. MAREY. - Exposé sur l'organisation de l'épargne, 
au point de vue de la sécurité qu'elle devrait assurer à 
la vieillesse, p. 355 à 444. 

62988. Wnilois (Capitaine). - Sur le principe de 
l'émancipation des paysans russes, prescrite par l'ukase 
du 19 février 186i, et sur les résultats que cette ré-
forme a donnés jusqu'à ce jour, p. 447. 

62989. Mican (Georges). - Exposé des faits relatifs au 
décroissement de la population en France, p. 1175. 

62990. LIMOUSIN (Charles). - Rapport sur le Congrès 
d'ouvriers réuni à Paris en octobre 1876. Précis des 
maux signalés et des remèdes proposés, p. 517 

62991. CHOISY (A.). - Exposé sur l'organisation des cor-
porations de métiers chez les populations grecques de 
l'Empire ottoman, faits recueillis dans le cours d'un 
voyage accompli en 1875, p. 564. 

62912. CURZON (Emin. DE). - Rapport sur la vie rurale 
en Poitou., p.-589. 

VI. - Société internationale des Études 
pratiques d'économie sociale. Bulletin. 

Sessions de 1878 à 1879, t. VI. (Paris. 1879, 

in-8°,  579 p.) 
62993. CAVE (Paul). - Rapport sur la Nouvelle-Calédo-

nie et ses éléments sociaux, d'après les faits recueillis 
pendant une station récente , p. 6. 

62994. RONDELET (Antonin). - Exposé sur l'idée précon-
çue, qui est réfutée par l'évidence des faits et qui est 
l'origine logique des plus dangereuses erreurs contem-
poraines [l'erreur fondamentale du xvite siècle], p. g3. 

62995. Escino. 	Histoire d'une ancienne communauté 
de l'Auvergne, composée de ménages, propriétaires ru-
raux, issus d'un commun ancétre [les Quittard, de 
Pinon], p. 126. 

62996. Bisse (Charles oz). - Rapport sur les Livres de 
raison et leur rétablissement dans la coutume des fa-
milles comme moyen de réforme, p. 161. 

62997. DEIIOLINS. - Comment l'étude méthodique des 
familles et des sociétés fournit, en ce qui touche l'ensei-
gnement de l'histoire, le critérium des jugements et le 
fondement de la méthode, p. a97. 

62998. FOCILLON (Ad.). - Exemple d'une application de 
la méthode [de l'étude des familles] : les Valois et Va-
lentine de Milan, p. a3a. 

62999. REICHENBACH (C.). - Exposé des faits relatifs il' 
l'histoire de la question sociale en Allemagne et en 
Autriche, avec le précis des idées communes qui s'in-
troduisent dans ces deux pays touchant les conditions 
de la paix sociale chez les diverses communions chré-
tiennes, p. 547. 

63000. DEMOLINS (Ed.) et POCQBET. - Monographie du 
chiffonnier, mégissier et fumiste de Paris, p. 343. 

63001. pin!. - Monographie de l'ouvrier monteur en 
bronze de Paris, p. 34g. 

63002. Océan,: (Urbain). - Monographie dl: cordonnier 
de Vanves-Malakoff, p. 368. - Cf. id. n° 6.2919. 

63003. REVIERS DE MAUNY (DE). - Monographie du for- 
geron-mécanicien [à Paris], p. 3g4.- Cf. id, n° 629 o. 

63004. GAUSSEN (Maxime). - L'idée socialiste, ses 
erreurs philosophiques et économiques, p. 464. 

63005. JANNET (Claudio). - Exposé de la situation des 
ouvriers de l'industrie manufacturière aux États-Unis 
de l'Amérique du Nord, p. 509. 

VII. - Société internationale des Études 
pratiques d'économie sociale. Bulletin. 
Sessions de 188o et de 1881 , t.VII. (Paris, 188s. 
9 parties en i vol. in-8°, 318 et e46 p.). 

63006. ESCARD. - Exposé sur les tra‘aux, la vie domes-
tique et la condition morale des pécheurs côtiers de 
Martigues (Bouches-du-Rhône), d'après les éléments 
recueillis par la méthode des monographies, p. 8. 

63007. FOUGEROUSSE. - Patrons et ouvriers; institu-
tions qui favorisent à Paris la continuité de leurs 
rapports, p. 46. 
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63008. REVIERS DE MAUNY. - Monographie d'un paysan 
propriétaire, de la vallée de Schwytz (Suisse), p. 188. 

63009. GUÉRIN (Urbain). - Eléments divers de la con- 
stitution du canton de Schwytz (Suisse), p. 231. 

63010. TRAN-NGUON-HANE1. - La vie privée et les moeurs 
domestiques dans l'empire d'Annam, p. a63. 

[Précédé d'un aperçu sommaire sur le développement géo-
graphique et historique du peuple annamite, par M. DInnEIM. 
se  Rmas, p. 260.1 

63011. LER0E-BEAULIEU (Anatole) et FUNCIARENTANO. -
Les origines et les caractères du nihilisme russe, 

P. 2 92' 
63012. JANNET (Claudio). - La colonisation canadienne 

dans l'Amérique du Nord, p. 3. - Cf. id. n° 63137. 
63013. KERANDANTEC (DE). - Observations sur l'organi-

sation sociale de la Suède, p. 25. - Cf. id. n° 63138. 
63014. Gueotx (Urbain). - La constitution sociale d'un 

peuple pasteur; le canton d'Uri, p. 53.- Cf. n° 63139. 
63015. illITIGUES (Baron F. n'). - Le métayage et les 

classes rurales en Gascogne, d'après une monographie 
de paysans, p. 120. - Cf. ici, n° 63148. 

63016. ESCARD (F.). - Rapport sur les pécheurs agri-
culteurs de l'Île d'Hcedic [Morbihan], leur histoire et 
leur situation actuelle, p. 177. -Cf. id. n° 63149. 

VIII. - Société internationale des Études 
pratiques d'économie sociale. Bulletin 
des séances de la Société , t. VIII. Première par-
tie : session de 1881-1882. [Deuxième partie : 
session de 1882-1883.] (Paris, 1884, in-8", 
156-Lvi et 129-cLvl p. avec pl.) 

63017. PAVIEZ. - Monographie d'un brigadier de la 
garde républicaine, p. 2. - Cf. id. n' 63157. 

63018. CHOISY. - Le Sahara, observations sur les races, 
les moeurs et la propriété, p. 25.- Cf. id. n° 63161. 

63019. LAGOINTA.- La réforMe pénitentiaire, p. 41. - 
Cf. id. n° 63166. 

63020. GUÉRIN (Urbain). - Les Landes; monographie 
d'un paysan propriétaire, p. 66. - Cf. id. n' 63169. 

63021. Couliez (DE). - La famille de l'absent, la loi, 
la morale, la coutume, p. 91. - Cf. id. n' 63174. 

63022. FOUGEROUSSE. - Association des ouvriers lune- 
tiers [à Paris], p. log. - Cf. id. n' 63175. 

63023. RONDELET (Antonin). - L'alimentation de l'ou-
vrier à Paris, p. 142. - Cf. id. n° 63178. 

63024. FociLLON. - Le fondateur de l'Ecole de la 
paix sociale [F. Le Play], sa vie, sa méthode et ses 
travaux, p. m. 

63025. TAYLOR (Sedley). - La participation aux béné- 
fices, : l'expérience de Ralialine (Irlande), p. xxxvi. 

63026. JANNET (Claudio). - La méthode d'observation 
appliquée à l'histoire, p. xi.. 

63027. BaticTz. - Le mouvement pour la réforme so-
ciale en Belgique, p. nav. 

Deuxième partie. 
63028. IIsmusT (J.). - L'Orient; observations sur ses 

moeurs et ses institutions, p. 5. - Cf. ici. d 63188. 
63029. CHASS1GNET. - La cristallerie de Baccarat; insti-

tutions ouvrières et organisation du travail, p. s3. -
Cf. id. n° 6319o. 

63030. RADEAU. - Un marchand de province sous 
Henri IV; maître Jean. Gouault, de Troyes, p. 6o. -
Cf. id. n° 63194. 

63031. FOtiGEROUSSE (A.). - Le collectivisme dans les 
milles de fer de Rancie (Ariège) [étude historique], 
p. 73. - Cf. id. it" 63198. 

63032. DEMOLINS ( FÀmond).- Huiliers et paysans de la 
Sèvre Niortaise, p. 97. - Cf. id. n° 63204. 

63033. FAVé (Général). - Les Francs avant Clovis, 
leur organisation sociale, p. 120. - Cf. id. e° 63916. 

63034. DELAIRE (A.). - Les travaux de la Société d'éco- 
nomie sociale depuis vingt ans, p. vi. 

63035. FOUGEROUSSE (A.).- Les institutions de patronage 
à la Compagnie des chemins de fer d'Orléans, p. xxxvi. 

63036. CREYSSON. - Le mouvement de la population, 
en France et en étranger, p. Li, fia. 

63037. JANNET (Claudio). - Le mouvement pour la 
réforme des lois de succession en Allemagne, p. LNAX. 

63038. GIRON. - Les sociétés coopératives de consom-
mation d'après la pratique suivie à Commentry, pl., 
p. xcix et cxxxin. 

IX. - Société internationale des Études 
pratiques d'économie sociale. Bulletin des 
séances de la Société, t. IX. Sessions de 1883-
1884 et de 1884-1885. (Paris, 1885, in-8", 

590  p.) 

63039. RESTAURE. -- L'ouvrier des mines de fer en Lor-
raine, dans différents centres d'exploitation, p.2. -
Cf. id. la' 63228. 

63040. BRELAY. - Les lies normandes, leur constitution 
sociale, p. 20. - Cf. n° 63231. 

63041. Cousu (Do). - Les lois du hasard dans leurs 
relations avec les institutions sociales, p. 33. - Cf. id. 
n° 63233. 

63042. Aimer (Gabriel). - Histoire politique de la 
petite propriété [en Europe], p. 57. - Cf. id. n° 63037. 

63043. Guam (Urbain) - La constitution sociale de 
l'Andorre, p. 74..- Cl. id. n° 63252. 

63044. FOCILLON (Ad.). - Le domaine du paysan de-
vant la coutume et le code, p. 91. - Cf. id. n' 63238. 

63045. GUÉRIS (Urbain). - Une association de paysans 
pour la liberté testamentaire. La Catalogne et ses cou-
tumes successorales, p. 118. - Cf. id. n° 6324o. 

63046. ARDANT (Gabriel). - Le mineur d'Anzin, la 
famille de l'ouvrier et le patronage de la compagnie, 
p. 1911. - Cf. id. n' 63243. 

63047. GAR1DEL (J. DE). - Le métayage en Bourbonnais 
au point de vue social 	208. - Cf. ici. n' 6324.4. 

tv. 	 6 
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63048. FOUGEROUSSE (A.). - Résumé et conclusions des 
enquêtes publiques et privées relatives à l'enquête in-
dustrielle en France, p. 299. 

63049. Fout:mousse (A.). - Les paysans de Gundelsby 
et le crédit rural au Schleswig-Holstein, p. 252. - Cf. 
id. n° 63263. 

63050. Porroe-Drinosst (D'"). - L'expansion coloniale 
et la désorganisation de la famille, p. 271. - Cf. ici. 
n° 63266. 

63051. RAMEAU (E.). - Le développement et l'avenir 
des Canadiens fraufais, p. 3o3.- Cf. id. n° 63269. 

63052. Rutin). - Les industries locales de Franche-
Comté : la distillerie d'absinthe de M. Pernod fils, à 
Pontarlier, p. 3a3. - Cf. id. if 63272. 

63053. LM/LUE (René). - Les nouvelles lois ouvrières 
en Europe, p. 345. - Cf. id. n° 63276. 

63054. Rossons (Paul DE). - Les squatters de la Nou-
velle-Zélande, p. 37o. - Cf. id. if 63282. 

63055. ESGARD (F.). - Les pécheurs lapons du Fin- 
mark (Norvège), p, 399. - Cf. id. n°63285. 

63056. Gisors (A.). - Le patrimoine de l'ouvrier, p. 42o. 
- Cf. id. n° 63287. 

63057. Cox (Harnold). - L'agriculture coopérative en 
Angleterre, monographie de deux exploitations rurales 
[Radbour Manor Farm et Elfton Hill Farm, comté de 
Warwick], p. 4117. - Cf. id. le 63288. 

63058. Sum. - Les collèges en France avant la Réso-
lution, p. 464. - Cf. id. n' 63290. 

63059. Ross (Ch. os). - Une famille au xv° siècle, [les 
Deydier, d'011ioules], p. 596. - Cf. id. if 63291. 

63060. Picov (Georges). - La question des logements 
ouvriers à Paris et à Londres, p. 513. - Cf. id. 
re 63292. 

63061. JANNET (C.). - Les syndicats professionnels et la 
loi du 21 mars 1881, p. 535. - Cf. id. n° 63294. 

63062. GEOFFROY (Auguste). - Une tribu nomade de 
l'Afrique septentrionale [les Larbas, Sahara], p. 57o. 
- Cf. id. if 63293. 

I. - L'Annuaire de l'Union pour l'an 1875, 
comprenant 5 livres : I. Le programme. -
II. Le Décalogue éternel, - III. Le précis des 
travaux. - IV. La bibliothèque et le vocabu-
laire. - V. L'état du personnel. Documents 
réunis par le Comité de Paris avec le concours 
de MM. Ch. de Ribbe, C. Jaunet, Lamache, J. 
Michel, E. Cheysson, A. Maire, G. Michel, C. 
Jacquier, Emni. de Curzon, 1.-A. de &mon, 
A. de Saboulin, A. Delor, F. Le Play, comte de 
Butenval , chevalier A. de Moreau d'Andoy, 
M. Lahaussois. (Tours et Paris, 1875, in-16, 
xvi-44a p.) 

63063. ANONYME. -- Programme de l'Union, p. 3.  

63064. ANONYME. 	Le Décalogue éternel, loi de Dieu, 
principe de la paix, criterium de la vérité, p. 51. 

[Le Décalogue chez les Hébreux et chez les Chinois.] 

63065. Rous (Charles as). - Le Décalogue dans l'an-
cienne France. Comment nos pères enseignaient le Dé-
calogue à leurs enfants, et, avec lui, les idées simples 
qui constituent les grandes vérités sociales, p. 59. 

63066. JANNET (Claudio).- Le Décalogue à la nouvelle 
Angleterre et aux États-Unis. Comment les Puritains de 
la nouvelle Angleterre ont fondé un empire puissant sur 
le Décalogue, et comment l'esprit de scepticisme et de 
nivellement, en inspirant ie mépris des quatre premiers 
commandements, a jeté cet empire dans la décadence, 
P. 77- 

63067. LAMACI1E.- Le Décalogue à l'armée de Washing-
ton, p. 102. 

63068. DELA1RE (A.) et islicavv. (G.). - M. D. Urquhart 
et l'École du droit des gens, p. 13o. 

63069. FAUYEL. - La paix sociale dans le Limousin au 
moyen Age, extrait d'une étude locale de M. H. Normand, 
p. 175. 

63070. DsLon (A.). - La réforme sociale en Limousin, 
p. 181. - Cf. n° 63o83. 

63071. LE PLAY (F.). - La,liberté du testament et la 
prospérité de l'Angleterre. La cause fondamentale de la 
prospérité qui grandit en Angleterre depuis douze siècles. 
(Extrait de la Constitution de l'Angleterre), p. 201. 

63072. BOURRU'. (Comte DE). - La liberté du testament 
et la prospérité du commerce. Extrait d'un travail 
adressé à M. Le Play sur les lois de succession en 
France, appréciées clans leurs effets économiques par 
les Chambres de commerce, p. 207 et 3 io. 

63073. MOREAU D'ANDOY (A. as). - La discussion en 
Belgique au sujet du testament, p. 31o. 

63074. CREYSSON (É.). - La famille détruite en France 
par le Code civil, p. 344. 

63075. CHEYSSON (E.). 	L'État patron et la coutume 
des ateliers, p. 348. 

II.- L'Annuaire des Unions pour l'an 1876... 
(Tours et Paris, 1877, in-16, x1r-399 p.) 

63076. CURZON (Emm. DE). - Le Décalogue, base des 
moeurs et de la législation de la Chine, p. 37. 

63077. JARRET (Claudio). - Les trois erreurs de l'égalité 
native, de la souveraineté populaire et du progrès fatal, 
réfutées d'après l'expérience des États-Unis, par un pu-
bliciste américain, M. Ezra Seaman, extraits annotés, 
p. 58. 

63078. DELA1RE (Alexis). - L'observation du dimanche, 
compte rendu sommaire d'un Congrès tenu à Genève, 
le 28 septembre 1876, p. 80. 

63079. M'amis (Capitaine).- L'émancipation des paysans 
et la communauté rurale en Russie, p. soi. 
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63080. ANONYME. - Sur les transformations de la consti- 
tution féodale clans l'empire austro-hongrois, p. 115. 

63081. JANHIIT (Claudio). - La question du travail aux 
États-Unis en 1875-1876, p. 123. 

63082. ROSTAND (Eugène). - De la réforme du gouver-
nement local en ce qui touche les fonctionnaires non 
indigènes et nomades, p. 165. 

63083. DELOR (A.). - Des principaux obstacles de la 
réforme en Limousin, p. 219. - Cf. d 63070. 

63084. JONQUIÉRE. - L'union de la famille, du foyer et 
de l'atelier perpétuée dans le Rouergue par la force des 
mœurs, p. 239. 

63085. JAUBERT (D.). - Sur la destruction de l'autorité 
paternelle et du patronage dans le département du Var, 
p. 255. 

63086. ROBERT (Chanoine Ch.). - La loi des successions 
et le développement des colonies, p. 298. 

1.11. - Annuaire de l'Économie sociale, publié 
par la Société d'Économie sociale, fondée en 
1856 et reconnue d'utilité publique en 1.869, 
et par les Unions locales et étrangères, t. III, 
1877-1878. (Tours et Paris, s. d., in-8°, 
32o p.) 

63087. IIIEDE (Charles DE). - Les livres de raison des 
familles florentines, p. 25. 

63088. DEMOLINS (E.). - De la condition des ouvriers 
en France au xv° siècle, p. 66. 

63089. JANNET (Macho).- Une nouvelle école parmi les 
jurisconsultes, p. 81. 

[L'école catholique, t propos de la Revue catholigne des insti-
tutions et du droit.] 

63090. ROBERT (L'abbé C.). - L'union de la race fran-
çaise et de la race indigène en Algérie, p. 1o5. 

63091. Escinu (F.). -- Le paysan d'après La Bruyère et 
d'après les faits, p. 120. 

63092. SAINT-LEGER (Albert DE) et CURZON (Emmanuel 
nu). - Les Bocages du Morvan et du Poitou, p. 161. 

63093. REICHENBACH (C.). - Une autorité sociale du 
xviti° siècle, Justus Moeser [I 720 t 1794], sa vie et ses 
écrits, p. »h. 

63094. Micazi. (Georges). - line lettre inédite de 
Vauban [à M. de Caligny, 1698], p. 226. 

63095. BÉCHAUX (A.). - La constitution sociale de l'Un-
terwald, p. 263; et V, p. 44. 

63096. DEMOLINS (Edmond). - Les procédés de la cen-
tralisation administrative. Colbert, p. 282. 

IV. Annuaire de l'Économie sociale, pu-
blié par la Société d'Économie sociale, fondée en 
1856 et reconnue d'utilité publique en 1869, et  

par les Unions locales frainaises et étrangères, 
t. IV, 1879. (Tours et Paris, s. d., in-8°, 300 p.) 

63097. LE PLAY (F.). - La question sociale en France 
en 1879 [étude historique], p. 5. 

63098. Ilmaz (Ch. DE). - La famille et les colonies, p. 57. 
63099. CHARAIETINT ( C.). - Les souffrances de l'industrie 

lyonnaise, leurs causes et leurs remèdes, p. 87. 
63100. Baur/ (Félix). - La vie privée des paysans au 

moyen âge et sous l'ancien régime, p. io6 et 241. 
63101. LIVERNOIS (Victor). - L'enseignement au Canada, 

la liberté et ses résultats, p. 118. 
63102. CunzoN (Emm. DE). - L'instruction publique en 

Chine, p. 177. 
63103. MALARCE (A. DE). - Les caisses d'épargne sco- 

laires en France, valeur morale de l'institution, p. 2o5. 
63104. LA Ton (E. DE). - Le dimanche et les postes en 

Angleterre et en France, p. 264. 
63105. ESCARD (François). - - Le mot bail dans le droit 

coutumier français, p. 293. 

V. - Annuaire de l'Économie sociale, publié 
par la Société d'Économie sociale, t. V, 1880. 
(Tours et Paris, s. d., in-8°, 320 p.) 

63106. Lu PLAY (F.). - Les grands empires et les pe-
tits états, p. 5. 

63107. CURZON (Emm. DE). - La clef de la science so-
ciale, p. 26. 

[63095]. RÉCHAUX (A.). - La constitution sociale de 
)'Unterwald : Il. La vie privée, p. 41.1. 

63108. MALTZAN (Comte DE). -- Les coutumes de Meck-
lembourg et le césarisme allemand, p. 56. 

63109. POCQUET (Barth.). - Un atelier modèle [l'impri-
merie du Journal de Rennes], p. 68. 

63110. POSTAL (E.). - La grande confrérie de Notre-
Dame aux prêtres et aux bourgeois de la ville de Paris, 
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63271. LE BARDE (G.). - Une commune du Calvados 

[Rots], p. 388. 
63272. ROLAND. - Les industries locales de Franche-

Comté : la distillerie d'absinthe de M. Pernod fils, à 
Pontarlier, p. 405. - Cf. id. n° 63052. 

63273. Mann (Ernest). -- Le Brésil, son développe-
ment économique et social, p. 45o'. 

63274. Du BOURG (A.). -Un essai de solution ouvrière an 
En° siècle, une manufacture d'étoffes à Toulouse, p. 480. 

63275. ViEounoux (E.). - La famille et les lois de suc-
cession dans une commune de la Guienne [Sérignac], 
p. 486 et 563. 

63276. LAVOLLÉE (René). - Les nouvelles lois ouvrières 
en Europe, p. 5o6. - Cf. id. n° 63o53. 

63277. CHARMETANT (C.). - L'industrie lyonnaise. La 
situation de l'ouvrier en soie, p. 544 et 584. 

63278. GUIBERT (Louis). - Les livres de raison dans le 
Limousin et la Marche, p. 556. 

63279. DEMOLINS (Edmond). - Victor IIugo et son 
oeuvre sociale, p. 577. 

63280. LAPPARENT (J. DE). - L'organisation de la fa-
mille à Madagascar, p. 594. 

63281. BURGER (A.). - Une ancienne famille parisienne, 
son 	élévation progressive [ les Cheval, orfèvres, 
11/1fle siècle], p. 597. 

63282. BOUSIERS (Paul as). - Les squatters de la Nou-
velle-Zélande, p. 609. - Cf. id. n° 63054. 

- La France et les pays étran- 
68. 

- La Catalogne et ses coutumes 
Cf. id. 510  63045. 

- Les pères de l'agriculture 
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S. - La Réforme sociale, organe de l'École 
de la paix sociale, revue fondée par P.-F. Le 
Play. Directeur, M. Edmond Demolins , 5° année, 
t. X. (Paris, 1885, in-8°, 58o p.) 

63283. DELAIRE (A.). - L'industrie salicole en France. 
Les paludiers du Bourg-de-Bats, p. 13. 

63284. PÉMEIGNOT (L.). - Les syndicats professionnels en 
Franche-Comté, p. cg. 

63285. ESCARD (F.). - Les pécheurs lapons du Fin-
mark, p. 61. - Cf. id. n° 63o55. 

63286. l'Ems (Félix). - Les sociétés de secours mu- 
tuels et les banques populaires en Italie, p. 81 et 168. 

63287. Gicox (A.). - Le patrimoine de l'ouvrier, p. 98. 
- Cf. id. n° 63o56. 

63288. Cos (Harold). - L'agriculture coopérative en 
Angleterre, monographie de deux exploitations rurales 
[Radbourne Manor Farm et Elfton Hill. Farm, comté 
de Warwich], p. 19.5. - Cf. id. n° 63057. 

63289. BEAUNE (Henri). - La propriété foncière et le 
régime successoral dans les anciennes coutumes fran-
çaises, p. 145. 

63290. Situ. - L'histoire de l'éducation et de la science 
sociale. Les collèges en France avant la Révolution, 
p. 194. - Cf. id. n° 63o58. 

63291. Ruine (Ch. DE). - Une famille au xv« siècle [les 
Deydier, d'011ioules], p. 2.26. - Cf. id. n° 63059. 

63292. PICOT (Georges). - La question des logements ou-
vriers à Paris et à Londres, p. 1547. - Cf. id. n 63o6o. 

63293. GEOFFROY (Auguste). - Une tribu nomade de 
l'Afrique septentrionale [les Larbas, Sahara], p. 269. 
- Cf. id. n' 

PARIS. 

63294. JANNET (Claudio). - Les syndicats professionnels 
et la loi du 21 mars 1884, p. s89.- Cf. id. n' 63061. 

63295. PAVIEZ (J.). - L'émancipation des serfs en Russie, 
les réstiltats matériels et moraux, p. 346. 

63296. ARD,tNT (Gabriel). - La question sociale en 
Écosse, le mouvement agraire, p. 351. 

63297. ARDANT (Gabriel). - Les Turcs dans la pres-
qu'Île des Balkans, les lacunes de leur constitution so-
ciale, p. 3g5. 

63298. JANNET (Claudio). - La statistique du travail aux 
États-Unis, p. h o 8 . 

63299. F. H. - Une forge de Franche-Comté sous le 
régime du patronage, p. 413. 

63300. MONTAUDON (Général). - La colonisation fran-
çaise, ses lacunes et ses réformes, p. 433. 

63301. DELOR (Adrien). - La corporation des boucliers 
de Limoges, p. 454. 

63302. BADE« (Albert). - Les artisans d'autrefois, 
p. .46o. 

63303. SIMBEL DE SAINT-JULIEN (Henri DE). - Les an- 
ciennes communautés de paysans de l'Auvergne, p. 470. 

63304. CLÉMENT (Henry). - Les émigrants du centre de 
la France [à Paris], p. 481. 

63305. EAEMPF (W.). - Les populations alpestres de 
l'Autriche, leur état moral et social, p. 491. 

63306. 'Instilles (F.). - Une paroisse rurale du 
Quercy, du xv° siècle à la Révolution [Saur, Tarn-et-
Gamme], p. 5o5. 

63307. NACIAN 	- Une province du Bas-Danube, 
les population de la Dobroudja, p. 536. 

63308. A. J. - Une colonie française en Afrique : le 
Gabon, p. 51:8. 

SEINE. - PARIS. 

SOCIÉTÉ D'ENCOURAGEMENT POUR LÀ PROPAGATION DES LIVRES D'ART. 

Cette Société a été fondée à Paris, en 1869, dans le but ede filvoriser la publication de livres destinés à ré-
pandre, par la reproduction des plus belles oeuvres dans tous les genres, la connaissance et le goût de Paru,. 
Mais le plus souvent elle s'est contentée de souscrire à des ouvrages d'art publiés par d'autres et qu'il n'y a pas 
lieu de mentionner ici. Le nombre des volumes réellement édités par elle parait fort restreint. Nous ne pouvons 
citer avec certitude que les suivants : 

63309. MExtED(Rene).-Histoire artistique du métal. Ou-
vrage publié sous les auspices de la Société, de propagation 
des livres d'art. (Paris, 1881, in-fol. a o il p., et 13 p1.) 

63310. [MONTAIGLON (Anatole DE)]. - Les curiositez de 
Paris, réimprimées d'après l'édition originale, (le 171 i 3 , 
par les soins de la Société d'encouragement pour la 
propagation des livres d'art. (Paris, 1883, gr. in-8°, 
x et 399 p.) 

;3311. PINSET (Ilaphael) et A unie° (Jules D' ).- Histoire du 
portrait en France. (Paris, 1884, gr. in-8°,.k., 079 p.) 

63312. GUIFFREY (Jules). - Inventaire général du mo-
bilier de la Couronne sous Louis XIV (1663-1715), 
publié pour la première fois, sous les auspices de la 
Société d'encouragement pour la propagation des livres 
d'art. (Paris, 1885-1886, 2 VOL gr. in-8°, xiv-4s9, 
et xit1-48o p.) 
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SEINE. - PARIS. 

SOCIÉTÉ DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR. 

Fondée en 1878 sous le nom de Société pour l'étude des questions d'enseignement supérieur, cette Société s'est 
surtout proposé un but pratique, la réforme du haut enseignement en France. Aussi une grande partie de ses 
travaux sort-elle de notre cadre. Toutefois nous avons cru devoir extraire du Bulletin trimestriel qu'elle publia de 
1878 à 188o , et de la Revue internationale de l'enseignement, qui a succédé au Bulletin, un assez grand nombre 
d'articles qui traitent de sujets historiques ou peuvent offrir de l'intérêt pour l'histoire de l'enseignement. 

I. - Société pour l'étude des questions de 
l'enseignement supérieur. Études de 1878. 
(Paris, s. d., in-8°, xn-655 p.) 

63313. DREYFUS:BRISAG (Edmond). - Université de Bonn, 
p. 	à 153. 

63314. MONTA VAS et SEIGNOBOS. - L'Université de 
Gcettingue, p. 159. 

63315. CAumAnrix. - Université d'Heidelberg, p. 218; 
et II, p. 1. 

63316. LINDENLAUS (Th.). - Université d'Heidelberg, 
p. 25o. 

63317. SEIGNOBOS. - Bibliographie de l'enseignement 
supérieur allemand, p. 264. 

63318. LYON CAEN (Charles). - Universités autri-
chiennes. Les Facultés de droit et des sciences poli-
tiques, p. 277. 

63319. FLOURENS (Émile). - Belgique. Étude sur l'en-
seignement supérieur, p. 329 à 452. 

63320. VERNES (Maurice). - Hollande. Nouvelle organi-
sation de l'enseignement supérieur, p. 453. 

63321. VILLETARD DE Pitunkars. - Universités anglaises. 
Oxford et Cambridge, p. 503. 

63322. DURUY (Albert). - Un document de l'an vin; les 
écoles centrales sous le Directoire, p. 549. 

63323. GAZIER (A.). - L'enseignement supérieur pen-
dant la Révolution, p. 565. 

IL - Société pour l'étude des questions 
d'enseignement supérieur. Études de 1879. 
(Paris, s. d., in-8°, xii-513 p.) 

[63315]. CAMMARTIN. - Université de Heidelberg. Étu-
diants, examens, budget, p. 1. 

63324. LACRELIER (H.). - Université de Heidelberg. En-
seignement de la philosophie, p. 41. 

IV. 

63325. SANTI (D' L. DE). - Universités italiennes. En-
seignement médical, p. 61 à 144. 

63326. Burssoa (B.). - Universités anglaises. Université 
de Londres, p.199 à 246. 

63327. BILINSKI (D' us). - Universités autrichiennes. 
Université de Lemberg-Léopold, p. 247. 

63328. DINDENLAUB (Th.). - Université de Strasbourg, 
p.G11àhOo. 

- Société pour l'étude des questions 
d'enseignement supérieur. Bulletin de 1880. 
(Paris, s. d., in-8°, 764 p.) 

63329. Tuonnitx (K.-L.). - Universités russes. Université 
d'Helsingfors, p. 1. 

63330. REINACH (Théodore). - Universités espagnoles. 
Université de Madrid. p. 25. 

63331. PONNELLE (Pierre). - Universités scandinaves. 
L'Université de Norvège, p. 71. 

63332. ANONYME. - Exposé de l'organisation des collèges 
américains, p. 157. 

63333. BnÉAL (Michel). - Universités belges. Les Fa-
cuités de philosophie, p. 185. 

[Gand , Bruxelles, Louvain , Liège. ] 

63334. PEARSON (C.) et SCHALLER (A.). - L'instruction 
publique dans l'Inde anglaise, p. 193. 

63335. BONNIER (Gaston). - Note sur l'organisation de 
l'enseignement supérieur en Hongrie et en particulier sur 
l'enseignement supérieur des sciences, fig., p. 327. 

63336. ANGELLIER (Aug.). - Universités anglaises. Étude 
sur Owens College et la création d'une nouvelle Univer-
sité à Manchester, p. 367 à 480. 

I. - Revue internationale de l'enseigne-
ment, publiée par la Société de l'enseignement 
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supérieur. Rédacteur en chef : M. Edmond 
Dreyfus-Brisac , t. I, janvier à juin 1881. (Paris, 
1881, in-8°, 6511 p.) 

63337. NOELDEEE (W.). - Les écoles supérieures de filles 
en Allemagne, p. 32: et II, p. 201. 

63338. JACQUINOT (Adrien). - L'Université Harvard, 
p. 50; II, p. a3, 224, 319; IV, p. 53o; et VII, 
p. 262. 

63339. BUFNOIR (C.). - Paul Gide. Notice nécrologique 
[1832 -I* 1880], p. 175. 

63340. STINTZING (B. na). - Charles-Georges Bruns 
[1816 t 1880], p. 276. 

63341. Dnerrus-Brusic (Edmond). - Un pédagogue al-
lemand, Auguste Eckstein, p. 337. 

63342. SEIGNOBOS (Charles). - L'enseignement de l'his-
toire dans les universités allemandes, p. 563. 

63343. [GIDADD]. - La vie d'Ernest Bersot [1816 
t 1880], p. 638. 

- Revue internationale de l'enseigne-
ment, publiée par la Société de l'enseignement 
supérieur, t. II, juillet à décembre 1881. (Paris, 
1881, in-8°, 613 p.) 

63344. ANONYME. - La question tchèque à l'Université 
de Prague, p. 1. 

[63338]. JACQUINOT (Adrien). - L'Université Harvard, 
p. 23, 224 et 319. 

63345. NAGY (Désiré). - L'enseignement du droit et des 
sciences politiques en Hongrie, p. 106. 

[63337]. NOELDEKE (W.). - Les écoles supérieures de 
filles en Allemagne, p. 201. 

63346. KELCHNER (E.). - Les malversations à la Biblio-
thèque Vittorio Emmanuele à Rome, p. 381. 

63347. DREYSTS-BRISIC (Edmond). - L'instruction pu-
blique sous la Révolution, p. hot et 53t. 

63348. MARMONTEL. - L'éducation au xvin• siècle (extrait 
des Mémoires de Marmontel), p. 564. 

- Revue internationale de l'enseigne-
ment, publiée par la Société de l'enseignement 
supérieur, t. III, janvier à juin 188u. (Paris, 
1882, in-8°, 64e p.) 

63349. PARIS (Gaston). - Paulin Paris et la littérature 
française au moyen âge, leçon d'ouverture du cours de 
langue et littérature françaises du moyen âge au Collège 
de France, le jeudi 8 décembre 1881, p. i. 

63350. COMENIUS (J.-A.). - Préface, traduite du latin, 
de la Janua linguarum (porte des langues), par 	Co- 
menius (1592-1671), p. 79. 

63351. PAnis (Gaston) et LAVISSE (Ernest). - Charles 
Graux [t. 1882, discours], p. 113. 

63352. NEUMANN {Baron De). - Le docteur Jean-Gaspard 
Bluntschli [1808 t 1881], p. 143. 

63353. MAwria (W.-A.-P.). - L'éducation nouvelle en 
Chine et le Tungwen College de Pékin, p. 162. 

63354. ANONYME. - L'éducation d'un prince, traduction 
d'en discours latin publié par l'abbé d'Olivet, à la tâte 
d'une édition des pensées de Cicéron et qui est attribué 
à une des personnes chargées de l'éducation du Dauphin, 
p. 168. 

63355. SAINT-SIMON (Duc De) [I]. - Essai sur l'éduca-
tion d'un prince, p. 209, 476; et IV, p. 33, 201, 
434 et 552. 

63356. COLLIGNION (Max.). - L'enseignement de l'archéo-
logie classique et les collections de moulages dans les 
Universités allemandes, p. 256. 

63357. Bossuer. - De l'instruction de Monseigneur le 
Dauphin, fils de Louis XIV. Au pape Innocent XI; lettre 
adressée en latin par Bossuet le 8 mars 1679 et publiée 
pour la première fois, avec la traduction en regard, en 
1809 par l'abbé Bossuet, en tète de la Politique tirée 
de l'Ecriture sainte, p. 283. 

63358. DREYFUS-BRISAC (Ed.). - L'instruction publique 
et la Révolution, lettre à M. Albert Duruy, p. 332. -
Cf. n° 63361. 

63359. ANONYME. - Notice sur les collèges de Paris (ex- 
trait de l'Almanach des Ecoljers, Paris, 1788), p. 36g. 

63360. APATHY. - L'enseignement public en Hongrie, 
p. 451; et VIII, p. 20 et 112. 

63361. DURUY (Albert). - L'instruction publique et la 
Révolution, réponse à-  M. Edmond Dreyfus-Brisac, 
p. 495. - Cf. n°63358. 

63369. GOETHE (W.). - Weimar et Iéna en 1806, 
p. 503. 

63363. PONNELLE (Pierre). - Université de Norvège, 
p. 554. 

63364. Snrer-Manc-GininDia. - De l'enseignement spé-
cial (conclusions extraites du rapport sur l'instruction 
intermédiaire dans le midi de l'Allemagne, 1835), 
p. 5g8. 

IV. - Revue internationale de l'enseigne-
ment, publiée par la Société de l'enseignement 
supérieur, t. IV, juillet à décembre t882. (Paris, 
1882, in-8°, 619 p.) 

63365. Wisss (L.). - Les écoles supérieures à la Chambre 
des députés de Prusse, p. 13. 

[63355]. [ Sauvr-Simos]. - Essai sur l'éducation d'un 
prince, p. 33, soi, 434 et 552. 

63366. RONSARD (Pierre). - Institution de l'adolescence 
du roi très chrétien Charles neuvième de ce nom. -
L'étude de la langue maternelle (extrait de la Fran-

ciade), p. 154. 
63367. RICHELIEU. - Extrait du testament politique du 

cardinal de Richelieu (1" édition, Amsterdam, 1688), 
p. 269. 
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63368. Pa. O. - L'Université de Prague, p. 289. 
63369. nomme (G.). - De l'instruction publique (rap-

port présenté à la Convention nationale au nom du 
Comité d'instruction publique, le t`r décembre 1992), 
p. 346. 

63370. ANONYME. - Lakanal, p. 363 et 589 
[ Avec les discours prononcés h Foix le sit septembre 188a , à 

l'occasion de l'inauguration (le la statue de Lakanal , par MM. Paul 
Janet, Hervé Mangon , Faye (cf. id. n° 54463) , le colonel Laus-
sedat, p. 363, et Edmond Ferrier, p. 589.] 

63371. ZARNEKK (Frédéric). - Histoire de la Faculté-phi-
losophique [de Leipzig], p. 516. 

[63338]. JACQUINOT. - L'Université Harvard, p. 53e. 
63372. RIVIER (Alphonse). - Nécrologie, Charles Maynz 

[1812 '1' 1882], p. 565. 
63373. POYARD (L'abbé). - Quels seroient les moyens de 

former un établissement guipât fournir des Principaux, 
des Régens et des sous-maitres dans toutes les parties du 
Royaume? Et quel genre de précautions conviendrait-il 
de prendre à ce sujet (Chapitre extrait de l'Education 
publique, Paris, 1765), p. 569. 

V. - Revue internationale de l'enseigne-
ment, publiée par la Société de l'enseignement 
supérieur, t. V, janvier à juin 1883. (Paris, 
1883, in-8°, 700 p.) 

63374. Fmcit (Jacques). - Histoire du régime agraire 
de l'Irlande, p. t. 

63375. DIDEROT. - Les gymnases et les Universités en 
Allemagne au xvue siècle (extrait du Plan d'une Univer-
sité pour le Gouvernement de Russie, date probable 
1776), p. 82. 

63376. JAxEr (Paul). - Les doctrines sociales contempo-
raines, Auguste Comte, p. 121. 

63377. LARROUMET (Gustave). - L'élection et la réception 
de Marivaux à l'Académie française [1742], p. 147. 

63378. GUIZOT (P.). - L'instruction publique en France 
avant 1789 (extrait de l'Essai sur l'histoire et sur l'état 
actuel de l'instruction publique en France, Paris, t 816 ) , 
p. 184. 

63379. HUILE (Auguste). - Livret de la Faculté des 
lettres de Paris (1809-1883), p. 269. 

63380. ANONYME. - Les études de droit en France à la 
veille de la Révolution (extrait des lettres d'un magistrat 
de Paris à un magistrat de province, Genève et Paris, 
178e), p. 291. 

63381. ANONYME. - Documents sur le Collège de France 
à la veille de la Révolution [1769-1772], p. 4o6. 

63382. finaux (Charles). - L'Université de Salamanque 
en 1875, p. 514. 

63383. DREYFUS-BRISAC (Edmond). - Édouard Laboulaye 
[1811 t 1883], p. 593. 

63384. Menue (P.-S.) et FORSYTH (J.). - L'Académie mili-
taire des États-Unis à West-Point, p. 611; et VI, p. 1°33. 

VI. - Revue internationale de l'enseigne-
ment, publiée par la Société de l'enseignement 
supérieur, t. VI , juillet à décembre 1883. (Paris, 
1883, in-8°, paginé 697 à 1352.) 

63385. FORCIE (P.). - L'instruction des indigènes en 
Algérie, p. 697 et 817. 

63386. FninÉnico (Paul)- - L'enseignement supérieur 
de l'histoire à Paris, notes et impressions de voyage, 
p. 742 à 798. - Cf. n° 63420. 

[I. Le Collège de France. - II. L'École des Chartes. -
III. L'École normale supérieure. - IV. L'École pratique des 
Hautes études. - V. Le Faculté des lettres. ] 

63387. Asorcymn. - Des collèges (extrait de Diogène à 
Paris, 1787), p. 799. 

63388. REVILLOUT (Eugène). - De l'hérédité [clans l'an-
tiquité], p. 848. 

63389. Duruy (Paul). - L'École normale (1810-1883), 
p. 887, 937 et 1057. 

63390. %usas (Charles). - Les Universités allemandes 
au commencement du siècle (extrait du Coup d'oeil sur 
les Universités et le mode d'instruction publique de l'Alle-
magne protestante, en particulier du royaume de West-
phalie, Cassel, 1808), p. 999 et 1089. 

[63384]. MICHIR (P. S.) et Fonsyvn (J.). - L'Académie 
militaire des États-Unis à West-Point, p. 1033. 

63391. Lieérimr. - Vues sur l'enseignement public (à 
Paris, chez Desenne, libraire au Palais-Royal, 1790), 
p. 1092 et 1293. 

63392. DARMESTETER (A.). --Faculté des lettres de Paris. 
Cours de littérature française du moyen âge et d'histoire 
de la langue française. Leçon d'ouverture, 4 décembre 
1883 , p. 1201. 

63393. A. H. - Le recrutement pour les fonctions pu-
bliques dans les colonies des Pays-Bas, p. 1278. 

VII. - Revue internationale de l'enseigne-
ment, publiée par la Société de l'enseignement 
supérie\ur, t. VII, janvier à juin 1884. (Paris, 
1884, in-8°, 692 p.) 

63394. BOUTMY (E.). - Des précautions à prendre dans 
l'étude des constitutions étrangères, p. 1. 

63395. RIVIER (Alphonse). - Roderic de Stintzing [1825 
1883],p. 10. 

63396. LACROIX (S.-F.). - De l'enseignement en général, 
pendant le xvite siècle (à Paris, chez Mm` veuve Courcier, 
quai des Augustins, 1816), p. 59, 217; et VIII, p. 61. 

63397. RECKLINGHAUSEN (D' F. von).- L'enseignement de 
la médecine, son histoire, ses conditions et son but, p.135. 

63398. HORNUNG (Joseph). - L'Institut de droit interna-
tional, son annuaire et sa revue, p. 175. 

63399. COLLIGNON (Max). - Faculté des lettres de Paris. 
Cours d'archéologie [antique], leçon d'ouverture, 
12 janvier 1884, p. 241. 

7- 
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[63338]. JACQUINOT (Adrien). - L'Université Harvard, 
p. 262. 

63400. PINGIUD (Léonce). - L'enseignement supérieur à 
Besançon (1.8°9-1884), p. 361. 

03401. ESTOUBLON (R.). - L'enseignement du droit en 
Algérie, p. 485. 

63402. GIRARD (Paul). - Institutions politiques et reli-
gieuses d'Athènes, p. 6o8. 

- Revue internationale de l'enseigne-
ment, publiée par la Société de l'enseignement 
supérieur, t. VIII, juillet à décembre 1884. 
(Paris, 1884, in-8°, 692 p.) 

63403. ClIAMPION (Edme). - L'instruction publique en 
France, d'après les cahiers de 1889, p. 1. 

[63360]; Arum. 	L'enseignement public en Hongrie, 
p. 20 et ita. 

[63396]. LACROIX (8.-F.).- De l'enseignement en général 
pendant le sent` siècle (à Paris, chez Mm° veuve Cour-
cier, quai des Augustins, 18 t 6), p. 6t. 

63404. 'intention. - De l'enseignement de la philosophie 
classique dans les Universités, p. 143. 

63405. DUMONT (Albert). - Notes sur l'enseignement su-
périeur en France, p. 193. 

63406. DIVERS. - Albert Dumont, discours prononcés à 
ses obsèques, p. 235. 

[ Discours prononcés par MM.Fallières, Parrot (cf. id. le 5o33g) , 
et Geffroy (cf. rt. 5o3A1). 1 

63407. LAVISSE (Ernest).- Charles Graux [1852 t 1882], 
p. 265 et 347. 

03408. JULIAN (Camille). - Notes sur les séminaires 
historiques et philologiques des Universités allemandes, 
p. 289 et 403. 

63409. Révtztorz (Eug.). - Les rapports de l'État et du 
clergé en Égypte depuis la première entreprise d'Ampsis 
sur les biens sacrés jusqu'au règne de Ptolémée Épi-
phane, p. 311. 

63410. DREYFUS-BRISIC (Edmond). - Les principes ré-
gulateurs de l'enseignement en Prusse, p. 385.. 

63411. DES CILLEILS (P.). - Les origines de l'École des 
Chartes et du Comité des travaux historiques an 
xvite siècle, p. 3g4. 

63412. Vinit-LsazAcriz (P.). -- L'École normale, p. 517. 
63413. GRAO (Charles). - La nouvelle Université de 

Strasbourg, fig., p. 564. 

IX. - Revue internationale de renseigne-
ment, publiée par la Société de l'enseignement 
supérieur, t. IX, janvier à juin 1885. (Paris, 
1885, in-8°, 58o p.) 

63414. LAUXIIIRDT. - Les écoles techniques supérieures 
d'Allemagne. L'école de Hanovre, p. 17. 

63415. ROUSSEAU (Jean-Jacques). - Mémoire présenté 
M. Dupin sur l'éducation de Monsieur son fils, p. 47; 
et X, p. 216. 

63416. Livissz (Ernest). - Albert Dumont [1842 
t 1884], p. 97. 

63417. PAULSEN (Frédéric ). - Les gymnases prussiens au 
me siècle, p. 113. 

63418. Garrnor (A.). - Le concours d'agrégation d'his-
toire, ses dernières transformations, p. 309, 402; 
et X, p. a83. 

63419. BLONDEL (Georges). - De l'enseignement du droit 
dans les Universités allemandes, p. 43a, 521; et X, 
p. 39 et 89. 

63420. Fnènértico (Paul). - De l'enseignement supérieur 
de l'histoire en Écosse et en Angleterre, notes et im-
pressions de voyage, p. 5oo; et X, p. 106. - Cf. 
n° 63386. 

X. - Revue internationale de l'enseigne-
ment, publiée par la Société de l'enseignement 
supérieur, t. X, juillet à décembre 1.885. (Paris, 
1885, in-8°, 499 p.) 

63421. AMURE (Franck n'). - Un chapitre inédit de 
l'instruction publique en France. L'humanisme et la 
Réforme au xvi` et au xvie siècle, p. 1. 

[63419]. BLONDEL (Georges). - De renseignement 
du droit dans les Universités allemandes, p. 89 et 
89. 

[63420]. FlibÉRIC0 (Paul). - De l'enseignement supé-
rieur de l'histoire en Écosse et en Angleterre, notes et 
impressions de voyage , p. s o6. 

63422. TI1A311/1 (Raymond). - Le traité de pédagogie de 
Kant, p. 169. 

63423. SARRIZIN (D' Joseph). - Les écoles secondaires 
du grand-duché de Bade, p. 194. 

[63415 ]. ROUSSEAU (Jean-Jacques). - Mémoire présenté 
à M. Dupin sur l'éducation de Monsieur sort fils, 
p. 216. 

63424. H. G. [GÂvaoz (H.)]. - Les origines de la Grande-
Bretagne et la nationalité anglaise, p. 249. 

(33425. Sr. ( D`). - Le paupéristne'dans les Universités 
allemandes, p. 264. 

[63418]. GEFFROY (A.). - Le concours d'agrégation 
d'histoire, ses dernières transformations, p. a83. 

63426. CUVIER. - De la part à faire aux sciences et aux 
lettres clans l'instruction publique (extrait d'un article 
du Moniteur universel du mardi 3 novembre 1807), 
p. 380. 

63427. Cnorszx (Alfred). - Émile Egger [t 1885], 
p. 4s3. 

63428. DESJARDINS. 	Alciat et l'Université de Padoue, 
p. 45a. 

(Lettres du cardinal Pierre Bembo b Jean-Baptiste Bembo, 
153a-1533. 
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SOCIÉTÉ D'ETHNOGRAPHIE. 

Eu 1857, .MM. Aubin, Brasseur de Bourbourg, Alfred Maury et Lucien de Rosny tentèrent de fonder une 
société pour l'étude des questions américaines. Ayant recueilli trop peu d'adhésions pour pouvoir donner suite 
à leur projet, ils résolurent de faire appel en même temps à tous ceux qui s'occupaient d'ethnographie asia-
tique. Telle fut l'origine de la Société d'Ethnographie américaine et orientale, qui fut définitivement constituée le 
e6 avril 1859. 

Elle se partagea en deux sections qui reçurent le titre de Société américaine de France et de Comité oriental. 
Mais la Société américaine ayant réclamé, en 1863, sa complète autonomie et pris le nom de Comité d'Archéo-
logie américaine, la Société mère obtint l'autorisation de simplifier son titre, et, à dater du z8 septembre 1864 , 
elle prit celui de Société d'Ethnographie, qu'elle n'a plus quitté. 

En 1873, le Comité d'Archéologie américaine, qui ne donnait aucun signe de vie depuis plusieurs années, 
fut reconstitué et de nouveau affilié à la Société d'Ethnographie. Il reprit à cette occasion son ancien nom de 
Société américaine de France, qu'il conserva jusqu'en 1889, époque où on le trouve de nouveau désigné sous 
le titre de Comité d'Archéologie américaine. 

Quant à la section orientale de la Société d'Ethnographie, ses transformations furent encore plus nombreuses 
et plus compliquées. Elle avait pris en 1864 le nom d'Athénée oriental. Elle le conserva pendant une quinzaine 
d'années, mais elle se dédoubla en 1873 et forma deux sociétés distinctes, l'une qui garda le nom d'Athénée 
oriental, l'autre qui prit celui de Société des Études japonaises, chinoises, tartares et indo-chinoises. 

La majorité des membres de l'Athénée oriental rompit en 188o avec la Société d'ethnographie, les autres 
formèrent un Comité oriental et africain, qui prit, au bout de peu de mois, le nom de Divan oriental et africain. 
Mais depuis 1886, époque de la fondation d'une Société africaine distincte, on ne l'appela plus que Divan 
oriental. 

Pendant ce temps, l'autre section de l'ancien Athénée oriental avait subi des transformations analogues. Elle 
garda, une douzaine d'années, le nom que nous lui avons vu prendre en 1873; puis, en 1885, elle crut 
devoir indiquer qu'elle s'occupait de l'Océanie en même temps que de l'Extrême-Orient, et elle s'appela la 
Société des Etudes japonaises, chinoises, tartares, indo-chinoises et océaniennes. Mais l'Indo-Chine ne tenant 
qu'une place restreinte dans ses travaux, surtout depuis la fondation de la Société des Études indo-chinoises , 
dont nous parlerons dans un autre chapitre, on trouva opporttin, en 1888, de changer de nom une fois de 
plus, et cette section de la Société d'Ethnographie devint la Société sinico-japonaise et océanienne. Elle ne con-
serva ce vocable qu'un an, car, dès t889, elle se dédoubla à son tour et forma deux branches distinctes : la 
Société sinico-japonaià et la Société océanienne. 

Enfin, en 1891, la Société d'Ethnographie a institué un Comité des religions comparées, qui a pour organe 
le Lotus. 

Entre toutes ces filiales de la Société d'Ethnographie l'accord ne fut pas toujours parfait, et il y eut à plusieurs 
reprises rupture entre telle ou telle d'entre elles et la Société mère , puis réconciliation. Ih serait peu intéressant de 
raconter ces querelles intérieures qu'il nous suffise de dire qu'à l'époque où la Société d'Ethnographie fut recon-
nue d'utilité publique, en 188o, elle comptait 3 sections ou sociétés affiliées : la Société américaine, le Divan 
oriental et africain, et la Société des Études japonaises, chinoises, etc. En 1889, après les dédoublements 
que nous avons signalés, les sections ou sociétés rattachées à la Société d'Ethnographie étaient au nombre de 
cinq : la Société américaine, le Divan oriental, la Société africaine, la Société sinico-japonaise et la Société de 
Etudes océaniennes. 
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Avant de passer en revue leurs publications, il nous faut mentionner une dernière création due à la Société 
d'Ethnographie; c'est l'Institution ethnographique, fondée le 5 juin 1875 pour faciliter les relations entre les 
savants du monde entier. Indépendantes l'une de l'autre à l'origine, ces deux associations avaient trop de 
membres communs et des liens trop nombreux pour ne pas s'unir. C'est ce qu'elles firent dès 1877. Quand la 
Société d'Ethnographie fut reconnue d'utilité publique, en 188o, elle se sépara de l'Institution ethnogra-
phique. Mais la séparation fut de courte durée, car, dès 1883, elle s'y affilia de nouveau avec les diverses sec-
tions qu'elle comptait alors. Celles qu'elle constitua depuis s'affilièrent de mème successivement à l'Institution 
ethnographique, ou pluteit à l'Alliance scientifique universelle, car c'est le nom que l'Institution a pris et gardé 
depuis 1884. Cette association, malgré divers incidents passagers, est donc restée toujours si intimement unie 
à la Société d'Ethnographie et à ses nombreuses ramifications, qu'il est impossible de parler de l'une sans 
l'autre. Ajoutons que la seule société complètement indépendante de la Société d'Ethnographie qui se soit 
jamais affiliée à l'Institution ethnographique s'en est séparée au bout de deux ans à peine. C'est la Société 
académique indo-chinoise, qui s'unit à elle en 1877 et rompit dès 1879. 

L'histoire de la Société d'Ethnographie et de ses filiales ou associées est si compliquée; il est si difficile de 
distinguer les publications dues à chacune d'elles et de savoir le sort de maint ouvrage projeté, annoncé, quel-
quefois mime commencé par elles et abandonné depuis de longues années, que nous avons dû faire une 
exception à notre règle habituelle et donner ici l'histoire et le tableau de toutes les publications de cette So-
ciété et de ses annexes depuis ses origines jusqu'à l'année 19oo inclusivement. 

Pour introduire un peu d'ordre et de clarté dans cet écheveau embrouillé, nous avons dit nous résigner à 
des longueurs et à des redites, nous eu demandons pardon à nos lecteurs et nous allons passer toutes ces pu-
blications en revue dans l'ordre suivant : 

A. Société d'Ethnographie; 

B. Société américaine (voir p. 78); 

G. Athénée oriental ou Divan oriental (voir p. 85); 

D. Société des Études japonaises et Société sinico-japonaise (voir p. 94); 

E. Société océanienne (voir p. 99); 
F. Institution ethnographique ou Alliance scientifique universelle (voir p. 100). 

A 

SOCIÉTÉ D'ETHNOGRAPHIE. 

La Société d'Ethnographie a publié : 
Des Mémoires de format in-8' qui se confondent presque entièrement avec la Revue orientale et américaine, 

fondée et dirigée par M. Léon de Rosny. En effet, cette Revue n'avait que quelques mois d'existence quand elle 
est devenue l'organe de la Société d'Ethnographie, et ses volumes ont été distribués en guise de Mémoires aux 
membres de la Société; les exemplaires utilisés de la sorte ont reçu après coup un second titre que nous 
avons mentionné à la suite du premier. La collection se compose de. 19 volumes. (Voir na' 63499 et suiv.) 

Certains volumes de la Revue orientale ont en méme temps servi à compléter les lacunes existant dans 
d'autres séries commencées par la Société d'Ethnographie ou ses sections. Ainsi, certains exemplaires des 
tomes III et IV portent un second titre nous apprenant qu'ils forment les tomes III et IV des Archives de la 
Société américaine. Le tome XV a un second titre comme faisant partie de la collection des Mémoires de l'Insti-
tution ethnographique. Ces doubles titres ne figurant pas dans tous les volumes, ou n'ayant pas été conservés 
dans tous les exemplaires, on comprend l'extrême difficulté qu'il y a à reconstituer les séries propres à chaque 
section rie la Société , en tenant compte de ces doubles emplois. 

Ajoutons que, dans les dernières listes imprimées de ses publications, la Société d'Ethnographie mentionne 
une autre série de Mémoires in-8° qui comprendrait six volumes. Mais, bien que commencée depuis plus de dix 
ans, cette série ne comptait pas un seul volume achevé à la fin de 19oo. (Voir p. 65.) 
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9° Des Mémoires de format in-4°, dont ü n'a paru que deux volumes. (Voir n°' 63846 et suiv.) 
3° Les comptes rendus de ses séances auxquels sont joints les comptes rendus des séances d'une partie des 

sociétés qui lui sont affiliées. Les dix premiers volumes de cette collection, publiés de 186o à 1886, portent 
le titre d'Actes de la Société d'Ethnographie. Les suivants forment une seconde série qui s'est continuée jusqu'en 
1900, sous le titre de Bulletin de la Société d'Ethnographie. La collection totale comprend 19 volumes. (Voir 

63852 et suiv.) 
4° Un Annuaire dont la publication, commencée en 186o, a été interrompue en 1865 et reprise en 1874. 

Pendant cette seconde période, il a souvent été commun à la Société d'Ethnographie et à l'Alliance universelle 
ou à quelques autres des sociétés qui leur étaient affiliées. (Voir n°° 64117 et suiv.) 

50  Le Lotus, organe du Comité des Religions comparées, dont la publication a commencé en 1891, époque 
où la Société des Etudes japonaises a cessé de donner à ses Mémoires le titre de Lotus, qu'ils avaient porté 
de 1886 à 189o. (Voir 	64143 et suiv.) 

6° Une suite de volumes divers, dont une partie a été groupée sous la rubrique d'Archives ethnogra-
phiques ou Bibliothèque ethnographique. (Voir ci-après, p. 77 et 78.) 

7' Enfin, la Société d'Ethnographie a contribué à l'organisation de plusieurs congrès, qui, par leur carac-
tère international, sortent du cadre de notre' Bibliographie. Nous ne mentionnerons donc parmi leurs publica-
tions que celles qui ont été l'ceuvre propre de la Société d'Ethnographie ou de l'une de ses filiales. (Voir 
ci-après, p. 65, 84 et 89 à 92.) 

1° 
REVUE ORIENTALE ET AMÉRICAINE 

OU 

MÉMOIRES DE LA SOCIÉTÉ D'ETHNOGRAPHIE. 

L - Revue orientale et américaine, publiée 
avec le concours de membres de l'Institut, de 
diplomates, de savants, de voyageurs, d'orien-
talistes et d'industriels, par Léon de Rosny, 
t. I. (Paris, 1859, in-8°, it H 0 p. ) 

[On a ultérieurement ajouté aux exemplaires de ce volume des-
tinés aux membres de la Société d'Ethnographie un second titre 
ainsi conçu : Mémoires de la Société d'Ethnographie, publiés par le 
secrétaire perpétuel. or° série, Sections orientale et américaine. 
(Paris, s. d.).] 

63429. DRODZKO (A.). -La bataille de Grahovo, épisode 
de l'épopée du Monténégro [1858], traduit pour la 
première fois du serbe, p. 4. 

63430. JULIEN (Stanislas). - Fables indiennes, traduites 
pour la première fois sur une ancienne version chinoise, 
p. no. 

[La tete et la queue du Serpent; Le Perroquet et le Hibou ; 
Les deux Oies et la Tortue.] 

63431. POUCAUX 	- Fragment du iltaltahdrata , 
grande épopée indienne, traduit pour la première fois 
du sanscrit, p. 25. 

63432. FOUCQUEVILLE (L. DE). - Madagascar et la France, 
p. 31. 

63433. PEREZ (José). - Note sur un ancien manuscrit 
américain inédit [conservé à Paris], pl., p. 35. 

63434. CHAREELEY (R. DE). - Le déluge et les livres  

bibliques, p. 3g. 	Cf. n°' 63452, 63456, 63457 
et 63473. 

63435. ROSNY (Léon DE). - La Cochinchine et l'occu- 
pation française du port de Tourane, p. 57. 

63436. LABABTRE (Ch. ne). - Études sur la constitution 
du Nouveau Monde et sur les origines américaines, 
P. 77. 

63437. EICEMORY (F.-G.). - La descente aux Enfers, 
épisode du Illahdbliiirata , traduit du sanscrit, p. 91. 

63438. REARYOIS (E.). - Découvertes des Scandinaves 
eu Amérique, du 	mn' siècle; fragments de sagas 
islandaises traduits pour la première fois en français, 
p. 97 et 137; etII;p..23, 116 et 358. 

63439. Kuuues (A.). - Al-Raoui, scène de la vie arabe, 
p.114. 

63440. DENIS (Ferdinand). - Saint Grégoire, légende 
du xi* siècle, traduite pour la première fois du paléoslave , 
p. 167. 

63441. DENIS (Ferdinand). - Les émeraudes et leur 
i 	culte en Amérique, p. 172. 

63442. Rostov (Léon es). - L'île de Yéso et ses habitants, 
d'après les géographes japonais et les relations des 
voyageurs européens, carte, p. 177 et 880. 

63443. LEXORMANT (François). - Les Monténégrins, 
étude historique, p. 217; et II, p. 165 et 268. 

63444. BONNEAD (Alexandre). - Voltaire, Catherine II et 
Moustapha III, p. 237. 

63445. GARCIN DE TAssE. - Le Bostan de Saadi, 
p. 259. 

63446. CORTIMBERT (E.). - Quelques remarques sur le 
Chili, p. 279. 

63447. ClIARENGEY (IL or). - La régence de Tunis, 
p. 297 ; et II,  P. 51. 

63448. TExIER (Ch.). - La ville et les monuments 
d'Edesse en Mésopotamie, p. 326. 
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634119. BRASSEUR DE BOCRBOMIG (L'abbé). - Essai histo-
rique sur les sources de la philologie mexicaine et sur 
l'ethnographie de l'Amérique centrale, p. 354; et II, 
p. 64. 

63450. Banff (Léon). - Légende du prophète Adam, 
traduite pour la première fois du malay, p. 390. 

63451. EICHHOFF (F.-G.).- L'ascension au ciel, épisode 
du Maltehdrata, traduit du sanscrit, p. 395. 

63452. SCHOEBEL (C.). - Sur le déluge et les livres bi- 
bliques, p. hm - Cf. 	63434, 63457 et 63473. 

- Revue orientale et américaine, pu-
bliée, etc... , par Léon de Rosny, t. II. (Paris, 
1859, in-8°, 456 p.) 
[Le titre imprimé sur la couverture du 	fascicule est ainsi 

conçu Revue américaine et orientale et Bulletin des actes de la Société 
d'Ethnographie orientale et américaine..., rédigés par le secrétaire 
perpétuel. 

On a ultérieurement ajouté aux exemplaires destinés aux membres 
de la Société d'Ethnographie un second titre ainsi collet' : Mémoires 
de la Société d'Ethnographie, publiés par le secrétaire perpétuel, 

série: Sections orientale et américaine. (Paris, s. 

63453. CHIRENCEY (G. De). - Le percement de l'isthme 
de Panama, carte, p. 5. 

63454. BONNEAU (Alexandre). - Les stoupas, monuments 
religieux du bouddhisme [et divers types de monnaies 
asiatiques] , fig., p. 15. 

[63438]. BEAUVOIS (E.). - Découvertes des Scandinaves 
en Amérique, du x° au xne siècle, p. 23, 116 et 358. 

63455. Fouciux (Ph.-Ed.). - Vikramorvaçi ou la nymphe 
Ourvaçi devenue le prix de la valeur, drame indien 
traduit du sanscrit, p. 36 et 37o; et V, p. 56, 271 et 
309. 

[63447]. GliARENCEY (H. DE). - La régence de Tunis, 
p. 51. 

[63449]. BRASSEUR DE BOIHIBOURG (L'abbé). - Essai his-
torique sur les sources de la philologie mexicaine et 
sur l'ethnographie de l'Amérique centrale, p. 64. 

63456. Eicunorr (F.-G.). - La question de l'universalité 
du déluge, p. 75. - Cf. n° 63434. 

63457. CHARENCEY (H. ne). - De la création des races 
humaines (réponse à la réponse de M. Schoebel), p. 78. 
- Cf. nn 63452. 

63458. OPPERT (Jules). - De l'interprétation des inscrip-
tions cunéiformes assyriennes (réponse à un article cri-
tique de M. Ernest Renan, de l'Institut, inséré dans le 
Journal des Savants, numéro de mars 1859), p. 82 
151 et 289. 

63459. FURET (Le Père L.). - Les îles Lou-Tchou; un 
chliteau fort, le marché de Nafa, p. 109; la femme bout-
chouane, VIII, 2' p., p. 3. - Cf. n° 64155. 

03460. Tulsa (Ch.). - Sur les cérémonies de l'église 
primitive, p. 129. 

63461. Att-Nznui (Mirza).- Poésies persanes de Hafiz, 
p. 148. 

[63443]. LES01111ÂNT (François). - Les Monténégrins, 
étude historique, p. 165 et 268. 

63462. CHARENCEY (H. DE). - De la classification des 
langues et des écoles de linguistique en Allemagne 
[d'après un ouvrage de M. H. Steinthal], pl., p. 176. 
- Cf. n° 63468. 

63463. CHARENCEY (H. pz). - Notice sur un ancien ma-
nuscrit mexicain, dit Codex Telleriano-flemensis , pl. 
p. 215. 

63464. Jominn. - Coup d'oeil sur l'Amérique centrale et 
ses monuments, p. 209. 

63465. Bounoolso (Paul ne). - Sur l'origine égyptienne 
du nom de Marie, fig., p. 251. 

63466. ANONYNIE. 	Ferroukh-Khan et le progrès en 
Perse [xixe siècle], p. 278. 

63467. REBUT SAINT-DENTS (D'). - Poésies chinoises 
composées sous la dynastie des Thang (Li-taï-pé; Tou-
fou), p. 285. 

63468. GARCIR DE Tassv. - De la classification des lan-
gues; observations sur l'article de M. 1-1. de Charencey, 
p. 294. - Cf. n° 63462. 

63469. MALTE-Baas ( V. - A.). - Les îles Guanaja, 
p. 317. 

63470. HANDJtiRI (Alexandre). - Proverbes et adages 
arabes, persans et turcs, traduction française, p. 329; 
et III, p. 169 et 423. 

63471. ROSNY (Léon DE). - L'empire barman, d'après 
les sources anglaises, carte, p. 333; et III, p. 201. 

634.72. CASTAING (A.). - L'unité de l'espèce humaine 
et les ethnographes des États-Unis, p. 389. 

63473. GCHOEBET, (C.). - De l'universalité du déluge, 
p. 431. - Cf. n" 63434 et 6345o. 

III. - Revue orientale et américaine, pu-
bliée, etc. .., par Léon de Rosny, t. IIf. (Paris, 
186o, in-8°, 452 p.) 
[ Ce volume ayant été ultérieurement distribué aux membres de 

la Société américaine en guise de tome III de leur collection , on y 
a joint le titre suivant : Archives de la Société américaine de 
France. 	publiées par la Société américaine.] 

63474. CASTAING (A.).- La question marocaine en 1859, 

P. 1. 
63475. GRISET (L.). - La descente aux Enfers, d'après 

les traditions des Tatars-Sagai, p. 20. 
63476. RicaAnD (Charles). - Le peuple arabe et ses 

mystères, p. 39. 
63477. ANONYME. - L'Espagne et ses possessions tronc-

maritimes, p. 51. 
63478. AUCAPITAINE (Baron). - Les Touaregs Imou-

char', p. 61. 
63479. VAHSY (G.). - Djaafar le Barmécide, p. 73. 
63480. PIdNIATIE (Le P.). - Essai sur le monothéisme des 

anciens Chinois, p. 96; et 1V, p. 248. 
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63481. [Rosmt-FououEviLLE]. - La question indienne 
(1857-1859), p. tag; et X, p. 247. 

63482. CASTAING (A.). - Souvenirs d'un indigène de la 
Nigritie, pl., p. 141. 

63483. ANONYME. - Documents sur la religion des 
Druzes, p. 155. - Cf. n° 63518. 

63484. AUBIN. - Notice sur la peinture mexicaine du 
Corps législatif [calendrier religieux], p. 165. 

[63470]. HANDJÙII (Alexandre). - Proverbes et adages 
arabes, turcs et persans, traduction française, p. 169 
et 423. 

63485. ANONYME. - La nouvelle dynastie chinoise, dite 
insurrectionnelle, p. 171. 

63486. FOUCQUEVILLE (LA . R. DE). - Malaka; ses pro-
ductions, son commerce et son industrie, p. 173. 

63487. FOUCA 	(Ph.-Ed.). - Une cérémonie funèbre 
dans l'Inde ancienne, après une bataille, p. 178. 

[63471]. llosxy (Léon DE). - L'empire barman, d'après 
les sources anglaises, pl., p. 201. 

63488. TExian (Ch.). - Midas, roi de Phrygie, et les 
fables dont il fut le sujet; dissertation à propos d'une 
statue du Musée britannique, p. 212. 

63489. AUBIN. - Mémoire sur la peinture didactique et 
l'écriture figurative des anciens Mexicains,fiff., p. 2114; 
IV, p.33, a70; et V, p. 361. 

63400. BEAUVOIR (E.). - La loyauté et la_déloyauté, 
conte finnois, p. 256. 

63491. P. (MH* Mathilde). - Le. vrai mérite, poésie de 
Saadi, p. 278. 

63492. LABARTRE (Charles DE). - De la colonisation de 
Madagascar, p. 297. 

63493. BOURGOING (Paul DE). - Un souvenir de Saint-
Pétersbourg (juin 183o) [visite de Cronstadt], 
p. 307. 

63494. CORTAAI BERT ( Rifila rd). - De la chevelure chez les 
différents peuples, p. 319; IV, p. 178, 441; et V, 
p. 107. 

63495. LEMAN (Guillaume). - Les Slaves des Deux-Si-
ciles, p. 337. 

63496. BEAUVOIS (E.). - La descente aux Enfers, d'après 
les traditions groenlandaises, p. 340. 

63497. GASTINEAU (Benjamin). -- Qu'est-ce que l'Algérie? 
p. 353. 

63498. GAY (Charles). - Les voyageurs prolétaires 
[anecdotes], p. 359. 

63499. BOL RGOING (Paul DE). - Le nom d'Élisabeth 
[étymologie et légendes], fig.., p. 375. 

63500. Dozos ( 	- La zadrouga , étude sur la vie 
en commun chez les paysans serbes, p. 4o 1. 

63501. JuLiev (Stanislas). - Anecdotes indiennes tra-
duites du sanscrit en chinois dans le vie siècle de notre 
ère et da chinois en français, p. 416. 

03502. Y. - Des armoiries japonaises, pl., p. 422. 
63503. Gluau ne TAssv. - Georges Varsy, orienta- 

liste français, [1774 -I- 1860] notice nécrologique, 
p. 428. 

IV. - Revue orientale et américaine, pu-
bliée., etc..., par Léon de Rosny, t. IV. (Paris, 
186o, in-8°, 486 p.) 

[Ce volume ayant été ultérieurement distribué aux membres de 
la Société d'Ethnographie, en guise de tome IV, on y a ajouté un 
titre ainsi couru : Mémoires de la Société d'Ethnographie, publiés par 
le secrétaire perpétuel. 	série : Sections orientale et américaine. 
(Paris, s. d.) 

Le oléine volume ayant également été distribué aux membres (Te 
la Société américaine, en guise de tome IV de leur collection, on 
a joint aux exemplaires à eux destinés le titre suivant : Archives de 
la Société américaine de France..., publiées par la Société améri-
caine, t. IV, Paris, 1.861.] 

63504. TEXIER (Charles). - Les tribus arabes de l'Irac-
Arabi, p. 5. 

63505. JAQUEMART (Alfred) et LE BLANT (Edmond). - 
Des fables venues de l'Orient sur la porcelaine de 
Chine, p. 25. 

[63489]. AUBIN. - Mémoire sur la peinture didactique 
et l'écriture figurative des anciens Mexicains,fig., p. 33 
et 27o. 

63506. CAsrvixo (A.). - L'avenir de Nicaragua et de 
Costa-Rica, p. 51. 

63507. CHARENCEY (Hyacinthe DE). - Poésies tongouses 
des rives de l'Amour, p. 68. 

63508. DOMENECH (L'abbé Emmanuel). - L'Amérique 
avant sa découverte, p. 85 et 199; el Actes IV, p. 98. 

63509. ITEM EY SAINT-DENIS (D'). - De l'ornementation 
des porcelaines de Chine, pl., p. 1 o3. 

63510. ANONYME. - Les grandes citasses d'Afrique sou-
venir de 1846 [mort de Dérizell, p. 165. 

[63494]. CORTAnt'ienT (Richard). -- De la chevelure chez 
les différents peuples, p. 178 et Alti. 

63511. ANONYME. - Testament de Pierre le Grand, ou 
plan de domination universelle, laissé par ce prince à 
ses successeurs, p. 231. 

[63480]. PR e.MAIIE (DE). - Essai sur le monothéisme clos 
Chinois, p. 248. 

63512. SACY (Silvestre DE). - Explication d'un sceau arabe 
de l'an 1132 de l'hégire (1719-172o), fig.., p. 282. 

63513. CHASSIN (Charles-Louis). - La Puszta et le poète 
de la révolution hongroise (Alexandre Petoefi), p. 3oo 
et 366. 

63514. CASTAING (A.). -La question de Syrie; les Druses 
et les Maronites;, événements du Liban, p. 321. 

63515. PONGERVILLE (DE). -- Gaspard Monge et l'expé-
dition d'Égypte, p. 348. 

63516. Ba.tavois (E.).-Les dons du diable, conte finnois, 
p. 386. 

63517. G.tv (Charles). - L'Amérique anglaise et la voie 
inter-océanique, p. 4o3. 

63518. ANONYME. - Documents sur la théologie des Dru-
ses, p. 451. - Cf. n° 63483. 

63519. JULIEN (Stanislas). - Apologues indiens traduits 
sur une ancienne version chinoise, p. 461; et V, p. 3o6. 

63520. ROSNY (Léon. DE). - Notice d'un vocabulaire 
pharmaceutique hollandais-japonais, pl., p. 464. 

Iv. 	 8 
IMPRIMERIE CATIONALE. 
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V. - Revue orientale et américaine, pu-
bliée, etc..., par Léon de Rosny, t. Y. (Paris, 
1861, in-8°, 4o2 p.) 
[Le titre imprimé sur la couverture des fascicules est ainsi 

conçu : Revue orientale et américaine publiée sous les auspices de la 
Société d'Ethnographie.] 

63521. LINDAU (Rodolphe). - Description de Yédo, 
p. 5; VI, p. 1g; et VII, p. 208. 

[63455]. Forc.tex (Ph.-Ed.). - Vikramorvaei, ou la 
nymphe Ourvaçi devenue le prix de la valeur, p. 56, 
271 et 3o9. 

[63494]. CORTAMBERT (Richard). - De la chevelure chez 
les différents peuples, p. 107. 

63522. BEIIRNADER (W.). - Étude sur les Parsis, adora-
teurs du feu, p. 123.' 

63523. J1ILIEN (Stanislas). - Les deux Frères, conte 
mandchou, p. 137. 

63524. &IMPER (José-M.).- La confédération grenadine 
(Nouvelle-Grenade) et sa population, p. 157; et VI, 
p. 115 et 242. 

63525. SCHOSSEL (Charles). - Examen critique du dé-
chiffrement des inscriptions cunéiformes assyriennes [ par 
Jules Oppert], p. 174. - Cf. n« 63535. 

63526. LENORMANT (Charles). - Rituel funéraire 'des 
anciens Égyptiens, fragments traduits pour la première 
fois sur les papyrus hiérogliphiques, 8 pi., p. 241. 

63527. BRASSEUR DE BODRSOURG (L'abbé). - Coup d'œil 
sur la nation et la langue des Wahl, population ma-
ritime de la côte de Tehuantepec (Mexique), p. 261. 

63528. ANONYME. - La constitution de Tunis et sa nou-
velle promulgation, p. a85 et 321. 

63529. Sima (DE). - Esquisse ethnographique des Man- 
gounes, d'après des documents russes, p. 292. 

[63519]. JULIEN (Stanislas). -Apologues indiens, p. 3o6. 
63530. TEXIER (Charles). - Les chèvres d'Angora, p. 349. 
[63489]. Assis (A.). - Mémoire sur la peinture didac- 

tique et l'écriture figurative des anciens Mexicains,fig., 
et 3 pl., p. 361. 

VI. - Revue orientale et américaine, publiée, 
etc..., par Léon de Rosny, L VI. (Paris, 1861, 
in-8°, 4o4 p.) 
[On a ultérieurement ajouté à certains exemplaires de ce volume 

le titre suivant : Mémoires de la Société d'Ethnographie, publiés par 
le secrétaire perpétuel, 	série Sections orientale et américaine 
(Paris, s. d.).] 

63531. Textes (Charles). - Les populations de l'Asie 
Mineure, étude ethnographique, p. 5. 

[63521]. LINDAU (Rudolphe). - Description de Yédo ,p1., 
P. 19. 

63532. LABARUM (Charles os). - Aperçu général de la 
science ethnographique, p. 35 et 342. 

63533. Soues-AL-Hiram. - Lettre de Haroun-al-
Rachid, calife de l'Orient, à Sofian-at-Thaoury; et ré-
ponse de ce dernier, p. 45. 

63534. CROZKO (A.).- Pend-Nana; la lettre des conseils 
morale, religieuse et politique [par Hassan Ali-Kan. 
Traduit du persan], p. 6g. 

63535. OPPERT (Jules). - État actuel du déchiffrement 
des inscriptions cunéiformes, p. 7g. - Cf. n° 63525. 

[ 63524]. SAMPER (José-M.).- La confédération grenadine 
(Nouvelle-Grenade) et sa population, p. 115 et 242. 

63536. ROLMBOE (C.-A.). - Le flaghaug en Norvège et 
les topes de l'Asie bouddhique, p. 128. 

63537. Artottyzni. -- Sur le Youèn-ming-youèn, palais 
d'été des empereurs de la Chine, pl., p. 142. 

63538. Rosser (Léon DE). - L'expédition américaine au 
Japon (185.1-1854), p. 146. 

63539. CAsuirtu (Alphonse). - Classification derhomme 
dans la nature, p. 167 et 920. 

63540. ROSNY (Léon DE). - Les documents japonais des 
bibliothèques de Londres et d'Oxford, p. 197. 

63541. ROSNY (Léon DE). - Vocabulaire chinois-coréen-
a:1110 expliqué en français et précédé d'une introduction 
sur les écritures de la Chine, de la Corée et de Yédo, 
p. 261. 

63542. SCROEBEL (A.). - La Bltagavad-Geta, étude de 
philosophie indienne, p. 285. 

63543. Visses (Julien). - Instructions ethnographiques; 
ethnographie dravidienne, p. 3o2.- Cf. id. n° 63895. 

63544. Rosier (Léon pz). - L'expédition en Chine et au 
Japon du baron Gros et de lord Elgin (1857-1858), 
p. 319. 

63545. ANONYME. - Les bibliothèques orientales de Paris, 
p. 328. 

63546. Le VAILLANT DE FLORIVAL. - L'Arménie; l'histoire, 
la langue, la littérature, p. 331. 

63547. OPPERT (Jules). - Les inscriptions commerciales 
en caractères cunéiformes, p. 333. 

63548. Azortviez. - De l'enseignement des langues orien-
tales en Europe, p. 355. 

63549. Rosser (Léon DE). - Les Niu-Tchih; leur langue 
et leur littérature, pl., p. 379. 

63550. Rossa (Léon ne). - Curiosités bibliographiques, 
p. 387. 

[Ouvrages européens imprimés au Siam de 1835 h :86n.] 

63551. ANONYME. - Les puissances coloniales. L'Angle-
terre et ses possessions transmaritimes, p. 3g3. 

VII. - Revue orientale et américaine, pu-
bliée, etc..., par Léon de Rosny, t. VII. (Paris, 
1862, in-8°, 416 p.) 

[On a ultérieurement ajouté h certains exemplaires de ce volume 
le titre suivant : Mémoires de la Société d'Ethnographie, publiés par 
le secrétaire perpétuel. s" série Sections orientale et américaine 
(Paris, u. d. j.] 

63552. CHARESEET (H. oc). - Origine du Conseil du feu, 
légende onondaga, p. 12. 
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63553. CHARENCET (Hyacinthe DE). - Les dialectes du 
Népaul [liste], p. 57. 

63554. DOMENECH (L'abbé). - Le manuscrit pictogra-
phique des Peaux-Rouges, p. 58. 

63555. GArscitt DE TASSE. 	Gul o Sanaubar, Rose et 
Cyprès, conte traduit de l'hindoustani, p. 6g à 13o. 

63556. JOMARD. - Du caractère distinctif de l'art ancien 
dans les deux Amériques, p. 131. 

63557. IJMERY (J.). - Documents sur l'empire _chinois 
pl., et fig. p. 137. 

[Noms, titres, insignes et costumes de l'empereur.] 

63558. CHODZKO (Al.). - Contes en vers-de Kaani, tra-
duits pour la première fois du persan, p. 165. 

63559. SCHOEBEL (Charles). - Étude sur l'antiquité améri-
caine, p. 174 et a87. 

63560. CHANAZAMAN (G.-V.). - La littérature arménienne 
[notes sur les chroniqueurs arméniens], p. 192. 

63561. CHARENCET (H. DE). - De la poésie populaire 
chez les Aïno, p. 196. 

63562. AUCAPITAINE (Henri).-- Inscriptions [latines] mi-
thriaques découvertes en Algérie, p. 200.. 

63563. ANONYME. ---;'Légendes indiennes traduites pour la 
première fois du tamoul, p. cote. 

[63521] LINDAU (Rodolphe). - Description de Yédo, 
p. 208. 

63564. JOMARD. - Classification méthodique des produits 
de l'industrie extra-européenne ou objets provenant des 
voyages lointains, p. 2111. 

63565. SABIR (C. DE). - Khiva; aperçu historique des 
relations du khanat avec la Russie d'après les documents 
russes, p. 253. 

63566. UMERY (J.). - Notice sur la chronologie siamoise, 
pl., p. 3o6. 

63507. SABIR (C. DE). - Documents russes sur l'étendue 
et les populations de la Sibérie, p. 316. 

63568. ANONYME. - Notes sur le Neto-York• Herald 
et James Gordon Bennett, son directeur, p. 337 
et 347. 

63569. ANONYME. - Le dialecte chinois de Chang-Haï, 
p. 383. 

63570. UMERY (J.). - Aperçu des langues monosylla-
biques de l'Asie orientale, fig., p. 385; et 1X, p.78 et 
282. 

VIII. - Revue orientale et américaine , pu-
bliée, etc... par Léon de Rosny, t. VIII. (Paris, 
1862, in-8°, Aso p. et 31 p.) 

[Ce volume se composait primitivement des fascicules ha à 48 
de la &rue vientale et s'arrêtait à la p. 340. Ou y a joint ultérieu-
rement une Chronique orientale et américaine paginée t it 76 , et une 
table avec double pagination (le 77 à 8o et 117 à leo. 

Dans les exemplaires destinés aux membres de la Société d'Eth-
nographie, ou ajouta au titre primitif ce second titre : Mémoires de 
la Société d'Ethnographie publiés par le secrétaire perpétuel. 

r° série : Sections orientale et américaine (Paris, s. d.)  

On a joint à ces exemplaires ou appendice paginé 1 à 31, 
qui contient ia suite de l'article de M. Duhousset 11. 63585.] 

63571. MMISEIN-KHAN. - Un pèlerinage à la Mecque, 
souvenirs d'un croyant [1841], pl., p. 5 et 15o. 

63572. %NIER. - Éléments de la grammaire othorni ; 
[traduction d'un ouvrage mexicain], p. 15. 

[Appendice : Notice sur la langue othorni, traduite de l'alle-
mand, p. 41.] 

63573. UMERT (J.). - L'inscription funéraire de Teng-
Koung, en antiques caractères chinois, pl., p. 49. 
- Cf. n° 63581. 

63574. LABAIITIM (Charles DE).- Les sacrifices sanglants 
au Mexique, pl., p. 53. 

63575. JOMARD. - Quelques mots sur l'ethnographie 
asiatique, p. 75. 

63576. BAILLET (Aug.). - Examen du système de dé-
chiffrement des hiéroglyphes égyptiens de M. Seyffarth, 
p/.,p. soi. 

63577. NAZAR-AGA. - Du mouvement civilisateur en 
Perse, p. 11g. 

63578. Cssnisrn 	- La poésie chinoise dans ses 
rapports avec la civilisation, p. 133. 

63579. PEREZ (José). - Mémoire sur les relations des 
anciens Américains avec les peuples de l'Europe, de 
l'Asie et de l'Afrique, p. 162; etActes, IV, p.162 et 3oo. 

63580. ROSNY (Léon DE). - Notice sur l'écriture au Ja-
pon d'après les documents originaux, pl., p. 198. 

63581. PHILOSINENSIS [JULIEN (Stanislas)]. - Sur l'in-
scription funérairé de Teng-Koung, p. 009. - 
n°' 63573 et 635g8. 

63582. CHIRENCEY (H. DE). - Eléments de grammaire 
hottentote (dialecte nana), p. 244. 

63583. BONTÉ (A.). - Recherches faites et à faire sur 
l'origine de la race mexicaine indigène, 8 pl., p.263 et 
3o4; et Actes, IV, p. 133. 

63584. SCRWAB (M.). - Abrasanel [rabbin, xve siècle] 
et la fin des Juifs en Espagne, p. 28o; et 1X, p. 28, 6g 
et 264. 

63585. DUHOUSSET (Émile). - Études sur les populations 
de la Perse et des pays limitrophes, 14 pl., p. 285 
à 3o4, et 1 à 31. 

[En tête, lettre du docteur Panier-Bey.] 

63586. CORTAMBERT (R.). -- Notice sur la vie et les oeuvres 
de M. Jomard, membre de l'Institut [17771-  1862], 
p. 318. 

63587. UMERY (J.). - Sur l'identité du mot mère dans 
les idiomes de tous les peuples, p. 335. 

Chronique orientale et américaine. 

[63459]. FURET (L.). -lies Lou-Tchou; la femme tout-
chouane, l'origine du Japon, p. 3 [ou 343]. 

63588. ANONYME. - La,première ambassade japonaise en 
Europe [1862], p. 13 [ou 353]. 

8. 
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03589. 1.111.111THE (Charles DE). - De la propriété et de 
l'esclavage au Mexique, p. 49 [ou 389]. 

63590. 611.111ENCEY (IL DE). - Sur les langues à grammaire 
mixte, p. 61 [ou 4491]. 

63591. LABARTI1E (Charles DE). - Catalogue des palais 
des souverains pontifes japonais, p. 65 [ou 405]. 

63592. Roser (Léon DE). - Curiosités bioliographiques; 
RACYTOTY [ouvrage imprimé au Japon en 1598], p. 75 i 
[ou 415]. 

IX. -Revue orientale, publiée, avec le concours 
de membres de l'Institut, de diplomates, de sa-
vants, de voyageurs, d'orientalistes et d'indus-
triels, 

 
par Léon de Rosny, t. IX.( Paris, 1864, 

in-8°, 38o et xx p.) 

Lia Société d'Ethnographie ayant résolu de publier une Berne 
américaine, In RIMUt orientale et américaine modifia son titre; ruais 
!a Revue américaine n'oyant pas duré (voir p. 8o), l'ancien titre 
fut repris, et remplaça dans beaucoup d'exemplaires le titre primi-
tif du volume que nous donnons ici. 

On a ultérieurement ajouté ia cer,ains exemplaires de ce volume 
mi antre titre ainsi couru Mémoires de la Société d'Ethnographie 
publiés par le secrétaire perpétuel. s" série Sections orientale et orné-
timing ( Paris, s. d.).] 

63593. B1CQUE (D° C.). - Étude physiologique et médi-
cale sur le Koran, p. 5. 

63594. ROSNY (Léon DE). - De l'enseignement de la 
langue japonaise, p. 11. 

[63584]. Scitiv.vu (M.). - Abravanel et la fin des juifs 
en Espagne, p. 28, 69 et 264. 

63595. 1.12tiBY (J.). - Les monnaies cochinchinoises de 
la dynastie des Ngonyen pl., p. 34. 

63596. BEAVVOIS (E.). - Etudes sur la race nordaltaïque, 
p. 53, 137 et 19o. 

[63570]. 113dRY (J.). - Aperçu sur les langues mo-
nosyllabiques de l'Asie orientale, s pl., p. 78 et 282. 

63597. Rom -FoccorEvit,LE (Lucien DE). 	Note sur 
un papyrus égyptien du Musée britannique, 4 pl., 
p. 

63598. JULIEN (Stanislas). - Encore l'inscription de 
Teng-Koung, p/., p. 93. - Cf. n° 6358,. 

63590. VnesoN (J.). - Légende tamoule relative à l'au-
teur des Kur'al, précédée d'une introduction sur la phi-
lologie dravidienne, p. 93. 

63600. Encer (J.). - Note sur une populdtion de l'Asie 
orientale à corps velu [les Aïnos], pl., p. 151. 

63601. FEED (Léon). - Le Tibet, le buddhisme et la 
langue tibétaine, discours d'ouverture des cours de 
tibétain, près la Bibliothèque impériale, p. 157. 

63602. KRAETZEC (0.-E.). - Les frontières tartares de la 
Russie, p. slo. 

63603. LENDEMANT ( François). - Les pâtres valaques de 
la Grèce, p. 237. 

63604. HOL61110E. - Mémoire sur les anneaux à sel.-
ment (Perse ancienne, Scandinavie, Bretagne), 4 pl., 
p. 956. 

63605. Rosse (Léon DE). - Lettre à M. Oppert sur 
quelques particularités des inscriptions cunéiformes 
anarietmes, p. 269. 

63606. RODET (Léon). - Voyage d'Arcljouna au ciel 
d'Indra, d'après la version javanaise, p. 277. 

63607. DEA/31;01S (E.). - Les populations riveraines de 
l'océan Glacial, p. 288. 

X. - Revue orientale et américaine, pu-
bliée, etc..., par Léon de Rosny, t. X. (Paris, 
1865, in-8°, 416 et Ltav p.) 

[On a ultérieurement ajouté à certains exemplaires de ce volume 
un titre ainsi conçu ; Mémoires de la Société d'Ethnographie publiés 
par le secrétaire perpétuel. 	série. Sections orientale et américaine. 
(Paris, s. d.).] 

1/3608. Muse (S.). - La poésie juive espagnole, p. 5. 
63609. LEJEAN (Guillaume). - Notes sur les Nyam-Nyam 

[peuplade de l'Afrique centrale], p. ii. 
63610. DELONDRE (Gustave).- L'Homme et le Crocodile, 

apologue traduit du malay, p. 37. 
63611. 13111AN' (4.-P.). - L'époux le plus puissant du 

monde, anecdocte arabe, p. 42. 
63612. T,1YAC (Gaston DE). - Le choléra et le pèlerinage 

de la Mecque, p. 69. 
63013. Ensies 	- On Rio common origin of the 

Chinese and Mongol languagues [Communauté d'ori-
gine du chinois et du mongol], p. 75. 

63614. CLÉMENT-MOLLET 	- Notice sur les feux 
de Saint-Jean ou du Soleil, p. 95. 

63615. Rosse (Léon DE). - Le Turkestan et la traite des 
blancs, p. 123. 

63616. M. S. [ 	(M.)]. - Notes sur les Cafres, 
p. 117  [lisez 133]. 

63617. Gonds DE `l'Assy.- L'inexorable courtisane et les 
talismans; conte hindoustani traduit sur un manuscrit 
de la Bibliothèque impériale, p. 149. 

63618. blousa BEN-Sim'oca. - Sur une médaille arabe 
portant un millésime suivant l'ère chrétienne [médaille 
algérienne, 1857], p. 197. 

63619. Muss (S.).- De la littérature araméenne; leçon 
de réouverture du cours de langue hébraïque, chal-
daigne et syriaque au Collège de France, p. 213. 

63620. ROSNY (Léon DE ) - Les grandes épopées de l'Inde 
dans leurs rapports avec la civilisation, p. 227; et XVIII, 

P• 191- 
63621. ANONYME. - Deux mois chez les sauvages Aïnos 

(archipel des Kouriles) [1857], p. alto. 
[63481 j. Boxer-FOUQUEVom (Lucien DE). - La question 

indienne, p. 247. 
63622. Tau'orm ViNn-K'v (Petrus). - Oraison funèbre 

cochinchinoise prononcée par le général Nguyén-Phtioec 
dans un repas anniversaire fait en l'honneur des soldats 
tués dans une expédition qu'il dirigeait en-personne 
[sous l'empereur Ghia-long], p. 256. 
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63623. Espriu (A.). - Sur des stèles votives et des cippes 
funéraires découverts à Soussa (ancienne Hadrumète), 
p. 262. 

63624. Se.110EREL (Charles). - Recherches sur la religion 
première de la race indo-irânienne, p. 299, 360; et 
XIV, p.85. 

63625. FEER (Léon). - Études buddhiques; des l'Oka-
rana [instructions ou prédictions] et de leur place dans 
la littérature des bouddhistes, p. 341. 

XI. - Revue orientale et américaine, rédigée 
par MM. Aubin, Burnouf, etc., et publiée par 
Léon de Rosny, t. XI. (Paris, 1872, in-8°, 
fioo p.) 
[Le titre primitif de ce volume était Revue ethnographique. Mé-

moires et travaux de la Société d'Ethnographie. Il est imprimé sur 
la couverture des fascicules et indiqué ainsi 	Rev. ethn. I, é la 
signature de chaque feuille, sauf les trois premières qui sont si-
gnées Ann. ethuogr. On l'a ultérieurement remplacé par un autre 
titre ainsi conçu : Mémoires de la Société d'Ethnographie publiés 
par Léon de Rosny, secrétaire t. XI, 1.^ -  voisine de la a* série.) 

63626. ROSNY (Léon ne). - Essai sur l'ethnographie 
théorique et appliquée, p. 5. 

63627. Vissais (Julien). - Ethnographie dravidienne; 
les castes du sud de l'Inde (l'Agaval de Kapila) [poème 
tamoul], p. 25.- Cf. n° 63675. 

63628. Roma (Clémence). - Mémoire sur les migrations 
atlantiques, p. 40. 

63629. DULAURIER (Ed.). - Recherches snr la législation 
des peuples océaniens, p. 5i, 199 et 329. 

63630. BRASSEUR DE BOURBOURO. -- Lettre à M. Léon de 
Rosny sur la découverte de documents relatifs à la haute 
antiquité américaine et sur le déchiffrement et l'inter-
prétation de l'écriture phonétique et figurative de la 
langue maya [interprétation des inscriptions hiérogly-
phiques du Yucatan], s pl., p. 78. 

63631. Roud.  (Vicomte DE). - De la méthode à suivre 
en ethnographie et des rectifications à opérer dans le 
groupe improprement appelé sémitique, p. s o6. 

63632. LOUFIATS. - Le sentiment religieux en Grèce, 
d'Homère à Eschyle, p. 113. 

63633. DUCHINSRI. - De la constitution de la propriété 
chez les peuples slaves, chez les Arabes et chez les an-
ciens Mexicains, p. 116. 

63634. Rosas' (Léon ne). - Mémoire sur l'ethnographie 
du Siam, fg. et  3 pl., p. 133 et. 381. 

63635. DELORME (Gustave). - De l'ethnographie consi-
dérée dans ses rapports avec les différentes branches de 
la science, p. 158. 

63636. DES Minus (Abel). - Essai sur les affinités dela 
civilisation chez les Annamites et chez les Chinois, p.169. 

63637. ROTER (M"' Clémence). - De l'apparition de 
l'homme sur la terre, p. 186. 

63638. ROSNY (Léon DE). - De la comparaison des langues, 
p. 	1 f,.  

63639. KOURI-MOTO 	- Sut' la condition de la 
femme au Japon, p. 238. 

63640. MAirrns DE Moussa'. - Les colonies agricoles de 
la République Argentine, p. 245. 

63641. DIVERS. - Ethnographie australienne, fig., 
p. 26o. 

63642. TETIER (Charles). -- Observations sur quelques 
populations de la Perse, s pl., p. 285. 

63643. SCROEBEL ( C.). - Les mots considérés comme 
formules philosophiques, p. 293. 

63644. Fouclux (Ph.-Ed.). - Coup d'œil sur la publica-
tion des livres bouddhiques en Europe et dans l'Inde et 
sur les études qui s'y rapportent, p. 317. 

63645. DUNOUSSET (E.). - Note sur les embaumements 
égyptiens,fig., p. 353. 

63646. SCROEBEL (C.). - Étude sur le rituel du respect 
social dans l'état brahmanique, p. 361. 

XII. - Revue orientale et américaine, ré-
digée par MM. Aubin, Burnouf, etc..., et pu-
bliée par Léon de Rosny, t. XII. (Paris, 1874, 
in-8°, 252 p.) 
[Ceci ne Parait pas titre le titre primitif du volume. Il eu pos• 

sède un autre ainsi conçu : Mémoires de la Société d'Ethnographie, 
rédigés par MM. Claude Bernard, Brasseur de Bourhourg , Castaing, 
Delondre Duchinski, Duhousset, Dulaurier, Eichhoff, Foucaux, 
Garcia de Tassy, Geslin, Halévy, d'Hervey-Saint-Denys, 'Radier 
de Montjau , Fr. Lenormant, des Michels, Oppert, Robiou , 
de Rosny, de Sautcy, Seliwab , etc. , et publiés par M. Ed. i,tadier 
de Moulina, secrétaire, t. 	, st° volume de la s° série. Or cela 
concorde avec la mention M. ethn. Ill. inscrite é la signature de 
chaque cahier. La couverture du s.“' fascicule (p. i-to8) porteà  
tort tome XI. ] 

63647. LABARTIIE (Charles DE). - La science des religions 
comparées , discours prononcé à l'ouverture de la Section 
des religions comparées, p. s. 

63648. DurroussEx (E.). - Étude sur les Kabyles du 
Djurjura, 5 tableaux et 2 pl., p. 17. 

63649. VINSON (Jules).- Mémoire sur l'ethnographie des 
Basques, carte, p. 4g à zo3. 

63650. HERVEY DE SAINT-DENYS (Marquis )3'). - Mé-
moire sur l'ethnographie de la Chine centrale et méri-
dionale d'après un ensemble de documents inédits, tirés 
des anciens écrivains chinois, carie, p. log. 

63651. SCHOEBEL (Charles). 	L'origine cosmique de 
l'homme et des types, p. t35. 

63652. PINART ( Alphonse). - Les Aléoutes et leur ori-
gine, p. 155. 

63653. DIL111N (Aug.). - Ellinographie de la Tunisie, 
p. 167. 

63654. Rosier (Léon DE). - Extraits du Ti-tou-tsoune,•-
yao , relatifs aux peuples étrangers à la Chine, traduit 
pour la première fois du chinois, 2 pl., p. 213. 

63655. Ilânoux. - Démonstration de l'emmanchure des 
instruments des trois époques de l'àge de la pierre ,  fig. 
et  pl., p. s55. 
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XIII. - Revue orientale et américaine , ré-
digée par MM. Aubin, Burnouf, etc., et publiée 
par Léon de Rosny. Nouvelle série, année 1875. 
(Paris, 1875, in-8°, 264 p.) 

[Ce volume a un autre titre ainsi conçu : Mémoires de la Société 
d'Ethnographie, rédiges par MM. Claude Bernard, Castaing, etc., 
et publiés par Léon dellosny, t. XIII, 3° vol. de la e série (Paris, 
s876).] 

63656. ROSNY (Léon DE).- Tchoung-king, le livre sacré 
de la fidélité, traduit pour la première fois du chinois, 
p. 5, 57 et 224. 

63657. DeCIIITEAU (Julien). - La bibliothèque d'un 
américaniste [Bibliographie américaine], p. 12. 

63658. INLtratIns--iniur. - Sur l'origine portugaise de 
quelques coutumes au Japon, fg., p. 18. 

63650. Glues (Léon). - Sur les écrivains turko-mongols 
au xvi° siècle, p. 21. 

63660. Rom: (Léon DE). - L'Atlantide historique, un 
continent englouti sous les flots, fig. et  carte, p. 33 et 
159. 

63661. litturne-WAnAp. - Sur les sources de l'histoire 
ancienne du Japon; extrait du ?Viti-Nitci Sin-bun, p. 55. 

63662. SCUOEBEL (Ch.). - L'atome et sa fonction dans les 
doctrines indiennes, p. 65. 

63663. Ducukreau (Julien). - Le Congrès international 
des orientalistes; compte rendu de la session inaugurale 
à Paris en 1873,fig., p. 69 et s 25.  

[Rossa (M.° Clémence). Sur la religion des anciens Perses. 
réponse à M. Jalicet, p. da.] 

63664. MARRE (Aristide). - Une lettre du sultan d'Atchin 
au roi Jacques I" d'Angleterre, p. 11 1. 

63665. WALDECK (J.4.-Max. comte DE). - Sur l'archéologie 
américaine, p. 118. 

63666. Goulu-Ulm - Sur l'origine du peuple japo-
nais, p. 122. 

63667. ROSNY (Lucien as). - Études d'archéologie amé-
ricaine comparée, p. 167 et 195. 

63668. Ahans (Aristide). - Bibliothèque d'un érudit 
malay, au commencement du xviii° siècle de notre ère, 
p. 215. 

63669. ROSNY (Lucien DE). - Anacaona [femme d'Haïti, 
xv° siècle], p. 173. 

63670. CASTAING (Alphonse). - Le mariage chez les 
Hébreux avant l'ère vulgaire, p. 180. 

[On trouve parfois joint 'o ce tome XIII un fascicule de the p. 
ayant pour titre : Mémoires couronnés par la Société d'Ethnogra-
phie. Nous en donnons le dépouiilément ci-après n 63843 et 
suiv.] 

- Revue orientale et américaine, 
rédigée par MM. Aubin, Burnouf, etc..., et 
publiée par Léon de Rosny, directeur de la So- 

PARIS. 

ciété d'Ethnographie, t. XIV et dernier de la 
1°' série. (Paris, 1876, in-8°, 270 p.) 
[En faux titre : Société d'Ethnographie constituée par deux arrétés 

ministériels. Berne orientale et américaine. Les ige premières pages 
de ce volume publiées d'abord sous le titre de Berne orientale en 
1868 et t86g ont servi à constituer la première partie du Bulletin 
de l'Athénée oriental (cf. n.• 64361 à 64367).] 

63671. VINSON (Julien). - La grande épopée de l'Inde 
dravidienne. La poésie tamoule; le Sinddmani [ou Pierre 
précieuse inaltérable, poème en langue tamoule], p. 5. 
- Cf. id. n° 64361. 

63672. Sluter (F. an). - Sur l'inscription bilingue du 
sarcophage découvert en 1863 dans le tombeau des rois 
à Jérusalem, p. 28. - Cf. id. n° 64362. 

63673. EIGHHOFF 	- Poésie et religion de l'Inde 
et de la Grèce, p. 47. - Cf. id. n° 64363. 

63674. LABARUM (Charles DE). - Essai critique sur les 
premiers temps de l'histoire de Chine, p. 64. - Cf. hi. 
n' 64364. 

[63624]. &nouer, (C.-C.). - Recherches sur la religion 
première de la race indo-iranienne, p. 85. 

63675. V1NSON (Julien).- Ethnographie dravidienne, les 
castes du sud de l'Inde, p. h1o. - Cf. n° 63627, et 
cf. id. n' 64365. 

63676. ROSNY (Léon DE). - Sur la géographie et l'his- 
toire de la Corée, p. 155. - Cf. id. n° 64366. 

63677. LAnnyrne (Ch. DE). - Note sur le peuple lao et 
son écriture, pl., p. 19o. - Cf. id. n' 64367. 

63678. BASTIDE 	- Analyse du Wa-kan-san-sai 
du-ye, grande encyclopédie japonaise, p. 193. 

63679. [Rom (Léon DE)]. - Sur quelques tentatives 
infructueuses du déchiffrement de l'écriture hiératique 
du Yucatan; tentatives infructueuses de M. le comte 
Hyacinthe de Charencey, p. 225. 

63680. ANONYME. 	Revue orientale et américaine; tables 
de la collection complète de la l'* série (14 vol., 
1859-1876, p. 245. 

XV. - Revue orientale et américaine, rédi-
gée, par MM. Aubin, Burnouf, etc... et publiée 
par Léon de Rosny. Nouvelle série, t. I. (Paris, 
1876, in-8°, 384 p.) 
[Postérieurement à 188o, ce volume a été intercalé dans la série 

des Mémoires de la Société d'Ethnographie, on a pour cela rem-
placé le feuillet contenant le faux titre par un autre feuillet conte-
nant au verso le titre suivant Mémoires de la Société d'Ethno-
graphie. Travaux de la Section orientale et américaine, a. série, t. I 
(Paris, 1876), et an recto le faux titre suivant Société d'Ethno-
graphie reconnue comme établissement d'utilité publique [mû juin t 88o]. 
Mémoires de la Section orientale et américaine, a' série, t. I (16. vo-
lume de la collection complète). - Une nouvelle couverture fut 
mise au volume ainsi transformé, elle porte : Mémoires de la So-
ciété d'Ethnographie. Travaux de la Section orientale et américaine, 
e série, t. I. (Paris, 1877.) 

Ce méme volume se présente encore sous une troisième forme. 
Certains exemplaires ayant été attribués aux membres de l'Instilu-
tien ethnographique en remplacement des volumes qui leur étaient 
promis par leurs statuts et n'avaient pas été publiés, on substitua. 
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dans ce volume aux deux titres qui précèdent , le suivant : Mémbires 
de l'Institution ethnographique. - Revue orientale et américaine pu-
bliée sous les auspices de la Société d'Ethnographie et de l'Athénée 
oriental, par Léon de Rosny, nouvelle série, t. I. (Paris, 1877.)] 

63681. CASTAING (A.). - La stèle de Saba, p. 5. 
63682. BASTIDE (Louis). - Les reptiles du Japon, fig., 

p. 31. 
63683. ROUER (E.).- La pluralité des créations, d'après 

les commentaires de la Bible, p. 45. 
63684. FEER (Léon).- Le Bhikkhuni-Sanyuttam, groupe 

de sutra sur les Marnais (religieuses), p. 49. 

[ Traduction de textes bouddhiques sur la vie religieuse.] 

63685. Ilivmouz (E.). - Un nouveau papyrus copte 
du monastère de Saint-Jérémie de Memphis, pl., 
P. 73. 

63686. ROSNY (Lucien DE). - Lettre de Christophe Co-
lomb sur la découverte de l'Amérique, publiée en latin 
et traduite en français, p. 81. - Cf. n." 64179 et 
64299. 

63687. CARON (Léon).- Origine touranienne de l'idiome 
qui a précédé en France les langues aryennes, p. 129. 

63688. ROSNY (Léon DE). - Les sources de l'histoire 
anté-colombienne du Nouveau-Monde, fig., p. 139 
et 243. 

63689. Montez (Dr). - Des moyens de transport usités 
dans la Basse-Cochinchine et dans l'Annam, p. 157. 

63690. Ruin. (J.). - Les anciennes populations de 
l'Arabie, extension de certaines colonies sabéennes 
vers le Nord , p. 167, 315; et XVII, p. 49. 

63691. AYMONNIER (Lieutenant). - Les monuments du 
Cambodge méridional, p. 175. 

63692. RiVILLOUT (Eugène). - Études égyptiennes dé-
motiques. Le Roman de Setna, traduit de l'égyptien. 
[Texte démotique et traduction, 48 p. autographiées], 
P. 192. 

63693. V. D. [DumAs ( Victor)]. 	Stanislas Julien [orien-
taliste, 1799.1.1873], pl., p. 197. 

63694. AYMOINIER. - Littérature cambodgienne, textes 
traduits pour la première fois : Extraits du Kéng-Kan-
tray, recueil de contes khmers, p. no9. 

63695. DUMAS (Victor). - Inscription de Rockford et les 
lliound-builders de l'Amérique du Nord, fig., p. 221. 

63696. MARRE DE MARIN (Ar.). - Nerahalahy-roa, 
conte malgache, publié et traduit en français, p. 225. 

63697. LEGRAND (D'). - L'art khmer et la nouvelle 
société indo-chinoise, fig. et  2 pl., p. 233. 

63698. ROSNY (Léon de). - La pierre Baud-Leemans. 
Un monument de l'écriture hiéroglyphique linéaire de 
l'Amérique Centrale, fig. et  a pl., p. 255. 

63699. ANONYME. -- Nécrologie. [ Soliman al-Harairi, 
orientaliste français (1824 t 1877), et Goldschmidt (Le 
docteur Paul), orientaliste allemand (185o t 1877)], 

p. 298. 
63700. FOLEY (D`). - La Polynésie sous-tropicale et ses 

Canacs ou habitants, p. 305. 

63701. MAsrào (G.). - Les monuments égyptiens de 
la vallée de Hammamét, p. 327. 

63702. Roses (Lucien DE).- Notes sur l'iconographie de 
l'ancien Mexique, O pl., p. 343. 

63703. ANONYME. - Nécrologie. Hans Conon von der 
Gabelentz [orientaliste allemand, 1807 t 1897], pl., 
p. 367. 

XVI. - Revue orientale et américaine, 
rédigée par MM. Aubin , etc..., et publiée par 
Léon 'de Rosny. Nouvelle série, t. II. (Paris, 
1878, in-8°, 388 p.) 
[ On a ultérieurement ajouté le ce volume un second titre ainsi 

conçu : Mémoires de la Société d'Ethnographie, Travaux de la Sec-
tion orientale et américaine, a° série , t. Il (Paris, 1878), et au faux 
titre : Société d'Ethnographie, reconnue comme établissement d'utilité 
publique. Mémoires de la Section orientale et américaine, e si110 

t. Il 16. volume de la collection complète.] 

63704. BEIIIINAUER ( 	- Les langues du commerce 
en Asie et en Orient, p. 17. 

63705. ROSNY (Léon an). -Le Codex Troano et l'écriture 
hiératique de l'Amérique centrale, fig. et  3 pl., p. 35. 

63706. PAUTHIER (G.). -- Bibliographie sinico-euro-
péenne. Catalogue d'ouvrages européens pour la plu-
part rares et curieux imprimés dans l'Empire Chinois, 
p. 4g. 

63707. DUMAS (Victor). - L'écriture chez les Indiens 
de l'Amérique du Nord, fig., p. 63. 

63708. ANONYME. - Momies japonaises, p. 92. 
63709. BABAZIN (Fr.). - Une visite chez le grand prêtre 

de Nik-Kau [Japon], p. 97. 
63710. ROSNY (Léon de). -- La littérature chinoise et 

les travaux de la sinologie, p. 113. 
63711. ROSNY (Léon DE). - Aperçu de la grammaire 

siamoise, p. 125. 
63712. DULAURIER (Édouard).-Le christianisme en Orient 

et principalement en Égypte, dans les premiers siècles 
de notre ère, p. 139. 

63713. CASTAING (A.). - Origines et migrations des Ber-
bers, p. 193. 

63714. KLAPROTH (J.). -- La langue, 	des Kirghiz, p. 227. 
63715. BEHRNAUER ( W.). - Étude critique sur l'histoire 

anté-colombienne des Mexicains, fig. et  pl., p. 239; et 
XVII, p. 113. 

63716. SCHOEBEL (C.). - Études comparatives sur le 
panthéisme égyptien et indien, p. 273. 

6371'7. ROSNY (Léon DE). - Place du Japon dans la 
classification ethnographique de l'Asie, p. 297. 

63718. PiznisEi (Stanislas). - Mémoire sur la musique 
au Japon, p. 317; et XVII, p. 335. 

63719. BERRNAUER (D'). - Le totem et l'adoration des 
animaux chez les Indiens de l'Amérique du Nord, 
p. 331. 

63720. KLAPROTH (J.). - Hic et ubique, ou vestiges de 
langue primitive recueillis dans le Chinois, p. 337. 
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XVII. - Revue orientale et américaine ... 
publiée par Léon de Rosny. Nouvelle série, t. III. 
(Paris, 1879, in-8', 370 p.) 

[On a ultérieurement ajouté it ce volume un second titre ainsi 
conçu : 3Iémoires de la Société d'Ethnographie. Traranr de la Sec-
tion orientale et américaine, se série, t. III, avec au faux titre la 
mention : o,  série, t. III , t 7" volume de la collection.] 

63721. BEAUVOIS(E.). - Les Skrxlings, ancètres des 
Esquimaux, p. 5. 

[63690]. HALÉVY (J.). - Les anciennes populations de 
l'Arabie. Extension de certaines colonies sabéennes vers 
le Nord, p. 49. 

63722. SELLACE (Cul Schultz). - Lettres à M. Léon de 
Rosny, sur la paléographie aztèque et yucatique, p. 61. 

63723. MARRE (Aristide). - Notice sur trois règles de 
multiplication abrégée, extrait du Talkhys anuilî al-
hissàb, d'Ibn al-Banna [professeur arabe du x111' s.], p. 67. 

63724. ROSNY (Léon DE). - Les successeurs de Zin-mu, 
[mikados du Japon] jusqu'à l'époque de la guerre de 
Corée, p. 89. 

[63715]. BEURNAUER (W.). - Étude critique sur l'his-
toire anté-colombienne des Mexicains, p. 1 t3. 

63725. CASTAÎNG (Aiph.). - Croyances de la vie d'outre-
tombe chez les Hébreux, p. 137 et 213. 

63726. GIBEEENTZ (Georg von der). - King-p'ing•-mei ; 
les aventures galantes d'un épicier, rornan réaliste tra- 
duit pour la première fois du mandchou, fig. , p.169. 

63727. Soupeur, (C.). - L'Amérique primitive , p. 199. 
63728. SAUGE (F. DE). - Sur le nom des Esquimaux; 

lettre à M. Léon the Rosny, p. 209. 
63729. KLA.PROTH (J.). - Une visite chez les Chinois à 

Kiakhta; extraitides lettres d'une dame russe, p. 223. 
63730. ROSNY (Léon DE).- Coup d'oeil sur la géographie 

de l'archipel Japonais, p. 259. 
63731. GRAVIER (Gabriel). - La cosmographie avant la 

découverte de l'Amérique, pl., p. 279. 
[63718]. PILINSKI (Stanislas). - Mémoire sur la musique 

au Japon, pl., p. 335. 

XVIII. - Revue orientale et américaine, 
rédigée par MM. Aubin, Aymonier, etc., publiée 
par Léon de Rosny, nouvelle série, t. IV. (Paris, 
188o [-1895], in-8°, 38o p.) 
[Ce volume o reçu un second titre ainsi conçu : 3filiaoires de la 

Société d'Ethnographie. Travaux de la Section orientale et américaine, 
s' série, t. IV, et au faux titre : Société d'Ethnographie, reconnue 
comme établissement d'utilité publique. - Mémoires de la Section 
orientale et américaine, s' série, t. IV, t8" volume de ta collec-
tion.] 

63732. LOCI-FOSSARIEU (P. DE). -Les peines et les récom- 
penses après la mort, d'après le bouddhisme siamois, p. 5. 

63733. CASE MG (A.). - Croyances sur la vie d'outre- 
tombe citez les Indiens de l'Amérique, p. 17. 

63734. BLAISE. - Les Indiens de l'Arizona [territoire des 
États-Unis] et les Maquis, p. 35. 

63735. ROSNY (Léon De). - Aperçu général de l'histoire 
, 	des Japonais, depuis l'établissement du Bouddhisme 

jusqu'à l'arrivée des Portugais, p. 53. 
63736. DUIREMER (4. - Siamois, Lao et Cambodgien, 

p. 85. 
63737. CASTAING (A.). - Les sources de l'histoire du Pé-

rou antique, p. 95. 
63738. VINS« (Julien).- Histoire religieuse de l'Inde fran- 

çaise. Une sainte çivaiste [la dame de Karikal], p, 117. 
63739. BASTIDE (Louis). - Saigon et. les Annamites; 

impressions de voyage, p. 137. 
63740. ROSNY (Léon DE). - Les causes célèbres de la 

Chine, traduites sur le texte chinois du Loung-tou-
koung-ngan, p. 163. 

63741. CASTAING (A.). - Le Pérou et ses divisions géo-
graphiques et politiques, p. 181. 

[63620]. ROSNY (Léon or). - Les grandes épopées de 
l'Inde dans leurs rapports avec l'histoire de la civilisa-
tion, p. 191. 

637112. BEURRAI:ER (Dr W.). - La vie intime des nègres, 
p. 209. 

63743. JULIEN (Stanislas). - Anecdoctes et bons mots, 
traduits du chinois, p. 223. 

63744. GUIBERT (Amédée). - Uwosimi-Sézaémon, nou-
velle traduite du japonais, p. 229. 

63745. ANONYME. - Les noms et titres des deux rois de 
Siam [texte et traduction siamoise], p. 213. 

63746. RAYI.tuD (Georges). - Introduction à l'étude des 
anciennes religions du :Mexique, p. 245 à 299. 

63747. ANONYME. - La parole vie Peeh, Ahau-,-Ildin 
( 3* prophétie sybilline de Lizana) [texte maya et tra-
duction], p. 3oo. 

63748. TEUTSCII (Alfred). - Extraits du Pongsa va : 
dan mu' ang-nu'a, traduit du siamois, p. 3o1. 

63740. Rossi' (Léon DE). - Les vierges-mères de l'O-
rient, p. 337. 

X. - Revue orientale et américaine 
publiée par Léon de Rosny, nouvelle série, 
t. V. (Paris, 1900, in-8', 336 p.) 
[Ce volume a reçu un second titre ainsi conçu : Mémoires de 

la Société d'Ethnographie. Tracatt.r tic la Section orientale et 
américaine, a' série, t. V. (Paris, 1 poo ) ; et au faux titre So-
riété d'Ethnographie... Mémoires de la Section orientale et améri-
caine. s' série, t. i, 19" volume de la collection compkte. 

On songea en 1889 h utiliser ce volume pour combler une des 
lacunes existant dans la suite des publications de l'Athénée oriental. 
Il devait en former le tome IX; aussi existe-t-il des eemplaires du 
2' fascicule dont In couverture a pour titre : Mémoires de la section 
orientale, t. IS , partie 2, 1889. Mais on renonça lu cette combi-
naison avant l'apparition du 3' fascicule.] 

63750. ROSNY (Leen DE). - Chan-haï-king, le livre des 
montagnes du Sud, traduit du chinois, p. 1. - Cf. 
n° 6.4615. 

i63751. POUSSE (A.). - Le Codex Peresianus, p. 10. 
63752. LESOUEF (A.). - Sur la numération et les nom- 

1 
	bres dans les languies océaniennes, p. 33. 
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63753. MICHALOIVEkl (Dr). - La médecine et les mé-
decins dans le Zend-Avesta, p. 57. 

63754. LEMAN (Guillaume). - Essai sur l'ethnographie 
de la Turquie d'Europe, p. 7a à t32. 

63755. MAttemox (D'). - Le plus ancien livre sacré 
des Chinois, p. 133. 

63756. LEedatE (Adhémar). - Les Pnongs, peuple sau-
vage de l'Indu-Chine, p. 137. 

63757. D IIBOR (G. de). - Le Mazdéisme, p. 2°9. 
63758. VERRIER (D' E.). - Des influences ethnogra-

phiques qui ont été susceptibles d'accroître ou de 
ralentir le mouvement de la population chez les peuples 
anciens et en Extrême-Orient, p. 229. 

63759. MAcEtoEALD (D.). - Asiatic relationship of the 
Oceanico, family of languages, p. 269. 

63760. Ruser (Léon DE). --- Le Bouddha a-t-il existé? 
p. agi. 

MÉMOIRES, NOUVELLE SÉRIE. 

La Société d'Ethnographie a songé à plusieurs re-
prises à ouvrir une autre série de Mémoires in-8' indé-
pendante de la Revue orientale et américaine. Ainsi en 
1877 elle publia le premier fascicule d'un volume ayant 
pour titre : Mémoires de la Société d'Ethnographie, 
er série, t. I, mais ce fascicule n'eut pas de suite et on 
l'utilisa pour compléter le tome IX des Actes de la So-
ciété resté également interrompu. (Voir ci-après, p. 71 
et n° 63979.) 

Elle a mainte fois depuis annoncé une a* et même 
une 3° série, mais elle n'a cessé d'en modifier la com-
position, y insérant des volumes dont il n'a jamais 
paru une page, en retranchant d'autres qui existent 
réellement. Le bon à tirer de notre notice était donné 
quand nous avons appris de nouveaux changements qui 
ne peuvent qu'augmenter la confusion existante. Nous 
ne saurions nous arrêter à des classifications aussi 
-contradictoires et nous mentionnerons ici seulement les 
volumes, ou plutôt les fragments de volumes (car aucun 
n'est complet) qui ne figurent pas dans une autre série, 
et nous les classerons dans l'ordre le plus propre à per-
mettre au lecteur de se reconnaître dans ce dédale. 

Mémoires d'ethnographie théorique et des-
criptive (1859). 
[Bien que souvent annoncé depuis douze ans, ce volume n'a 

jamais paru, aussi a-t-il été filialement remplacé par un autre, 
encore inachevé, qui devait étre primitivement le premier d'une 
5. série, mais dont le titre a été modifié de la façon suivante :] 

Mémoires d'ethnographie théorique et des-
criptive, 2' série, t. I. (Paris, 1896, in-8°, 
xit-3 et i Cso p. parues.) 

[Ce volume a un second titre ainsi conçu : Mémoires de la Société 
.d'Ethnographie. Comité d'ethnographie générale (Paris, 1896). Il  

comprend neuf feuilles, les six premières qui ont pour signature 
S. Océanienne, I, 1889, ne sont autre chose que le premier fas-
cicule des Mémoires de la Société océanienne que l'on a démarqué 
en 1896 en y ajoutant trois autres feuilles signées Sect. d'ethno. 
irén. Mémoires, I, 1889-96, de façon à en faire le premier fascicule 
d'une nouvelle série qui n'a pas eu de suite.] 

63761. FRASER (John). - Les aborigènes de l'Australie, 
p. 5 à 75. - Cf. id. n° 64713 et cf. n° 63993. 

63762. DELA CRIER (Edouard). - Documents relatifs à 
l'histoire du royaume d'Athchels (Achem ) dans Pile de 
Sumatra pendant le xyste siècle, p. 76. -- Cf. id. 
n° 64714. 

63763. SMITH (Madeleine). - Études sur les systèmes de 
numération dans les langues océaniennes, p. 88. -
Cf. id. n° 64715. 

63764. BLANGSTAD (Hansen). - La colonie malaise à 
New-York, p. 98. - Cf. hi. n° 64716. 

63765. GARRIGUES( Albert). - L'anabaptisme ,fig., p. io1  
à i4o. 

Recherches ethnographiques sur les ser-
ments. 

63766. Rom (Léon DE). - Recherches ethnographiques 
sur les serments. Ouvrage posthume publié avec des 
annotations nouvelles par C.-A. Pret. (Paris, 1891, 
in-8°, 16a p. parues.) 

[L'ouvrage est inachevé. Il devait former ie tome II des Archives 
ethnographiques.] 

Ministère de l'Agriculture et du Commerce. 
Exposition universelle internationale de 1878, 
à Paris. Congrès et conférences du palais du 
Trocadéro. Comptes rendus sténographiques pu-
bliés sous les auspices du Comité central des 
congrès et conférences et la direction de M. Ch. 
Thirion, secrétaire du Comité, avec le concours 
des bureaux des congrès et des auteurs de con-
férences. Congrès international des sciences 
ethnographiques, tenu à Paris du 15 au 17 juif 
let 1878, n° 5 de la série. (Paris , 1881 , in-8', 
1035 p.) 

[Après avoir été annoncé en 1889, comme formant le tome IV 
de la collection des Archives ethnographiques, ce volume a disparii 
de toutes les listes publiées par la Société jusqu'en 1901. De fiait. 
il n'a pas été imprimé par elle, et fait partie comme l'indique son 
titre d'une autre collection. Toutefois, comme on y trouve la 
preuve que la Société d'Ethnographie a fondé ce Congrès, qu'elle 
en a dirigé les délibérations et administré les fonds, et comme elle 
vient de rétablir ce volume dans la dernière liste de ses publica-
tions, nous avons cru devoir en donner le dépouillement.] 

63767. CASTAING (A.). - Étude ethnographique sur le 
Talmud, sots origine et son histoire jusqu'à nos jours, 
p. 47. 

63768. SCHOEBEL ( C.). - De quelques croyances améri- 
caines, aperçu comparatif, p. 64. 

iv. 	 9 
1311.10.1la ICATIO6AL6. 
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63769. GUETTE (Colonel E.). - Étude sur les > temps 
antéhistoriques, p. 66. 

63770. ROSNY (Léon DE). - Influence de la Chine sur la 
civilisation du Japon. La Chine avant Confucius, p. 6g. 

63771. SILVA (Di). - Carte ethnographique des flots 
ethniques [Affif, province de Minho, Portugal], pl., 
p. 91. 

63772. ROYER (Clémence). - Les origines aryennes, 
p. 102. 

63773. Roser (Léon DE). - Origine de la civilisation 
précolombienne de la région isthmique de l'Amérique 
centrale, p. 129. 

63774. CASTAING. - Les origines péruviennes (période 
antéhistorique), p. 134. 

63775. GAULTIER DE CLAUBRY. - Note sur les races diverses 
de l'Épire et notamment sur les Albanais, p. 139. 

63776. CAncs (Léon). - Sur les populations appelées 
improprement touraniennes, p. 148. 

63777. Roua (Clémence). - De la classification des 
races humaines, p. 155. 	s  

63778. SCHOEBEL (C.). 	De l'esthétique des anciens 
Américains, p. 163. 

63779. Rosir (Léon DE). - L'ethnographie de l'Asie, 
p. 168. 

63780. LI/CY-FOSSIRIEU (Pierre DE). - La religion des 
nègres, p. 183. 

63781. SILBERNANN. - De l'influence de l'orientation et 
des phénomènes météorologiques sur le caractère des 
nations, p. 215 et 722. 

63782. DIVERS. - De l'influence de la nourriture sur le 
caractère et le développement des peuples, p. 216. 

63783. DELITNAY (D' Gaétan). - De la différenciation en 
ethnographie, p. 226. 

63784. &mars. - Les villes nègres et leur commerce, 
p. 234. 

63785. Rosir (Léon DE). - La civilisation antique de 
l'Amérique centrale, p. 245. 

63786. URECHIA. - Sur l'ethnographie roumaine, p. 258. 
63787. DIVERS. - L'ethnographie, la nationalité normale 

et les nations latines de l'Amérique, p. 262. 
63788. LARGEAU ( V.). - Sur quelques populations saha-

riennes, p. 266. 
63789. M. G. - Affinités ethnologiques et linguistiques 

de la France et de l'Angleterre, p. 271. 
63790. Rossi (Léon DE). - Les limites de l'habitat hu-

main dans les régions voisines des terres polaires, 
p. 3o6. 

63791. Lswonti (Félix). - Sur les frontières des peuples 
de la civilisation germano-latine, p. 309. 

63792. Pinar (L'abbé Jules). - Les origines européennes 
et la carte rationnelle des nationalités de l'Europe, 
p. 316. 

63793. ANONYME. - Les flots ethniques dans l'Europe 
orientale, p. 31 9. 

63794. CASTAING (A.). - Le bouddhisme en ethnographie, 
p. 323. 

63795. DIVERS. - De la polygamie et de la polyandrie , 
p. 357. 

63796. VittEttEnEun. (Commandant DE). - La polygamie 
au Cambodge, p. 378. 

63797. Rossi (Léon DE). - Le mariage en Chine et au 
Japon, p. 385. 

63798. Lucy-Fossznire (P. DE). - Les castes au Japon, 
P. 38g, 

63799. Altma DE MosrrEAE (Ed.) - Des questions de 
subsistance au point de vue ethnographique, p. bot. 

63800. Rosat (Léon DE). - Aperçu de l'évolution des 
grands rameaux ethniques de l'Europe, le droit à la 
mer et les frontières naturelles, p. 422. 

63801. Divins. - De reffinodicée considérée comme 
branche des études ethnographiques, p. 451. 

63802. CASTAING (A.). - Théorie ethnographique de 
l'ethnodicée, p. 455. 

63803. Czmuso (A.). - Rapportsur les travaux d'ethno-
graphie générale et d'ethnologie, p. 467. 

63804. HéGEL. - Rapport sur les travaux relatifs à 
l'éthique, p. 477: 

63805. Luce-FOSSARIEG (P. DE). - Rapport sur les tra-
vaux d'ethnographie descriptive, p. 483. 

63806. MADIER DE MONTJAU (Ed.). - Rapport sur les tra- 
vaux d'ethnographie politique et d'ethnodicée, p. 503. 

63807. GuirmErt(Ferdinand). - Rapport sur les travaux 
de linguistique, p. 5o6. 

63808. Lter-Foss.utrEe (P. DE). - Les langues indiennes 
de la Californie, étude de philosophie ethnographique. 
p: 517 à 567. 

63809. CISTAMG (A.). - Les langues à grammaire mixte, 
p. 568. 

63810. Rosai (Léon DE). - L'idiome vulgaire de la 
Corée, fig. p. 584. 

63811. LEITNER. - Sur un voyage dans le Dardistan. 
63812. SCHOEBEL (Charles). - Origine et migrations an-

tiques des peuples aryens, p. 618. 
63813. CASTAING. - Les populations prétendues brahma-

niques, p. 623. 
63814. Rosir (Léon DE). - Les émigrations coréennes 

sur le territoire russe de l'Oussouri méridional, 
p. 657. 

63815. MARTIN (Henri). - La race libyenne, p. 66o. 
63816. Duns. - Les peuples de la famille aryaque et 

leurs langues, p. 673. 
63817. DIVERS. - L'habitat primitif des Aryens, p. 677. 
63818. BER ( Théodore). - Recherches ethnographiques 

sur la Bolide et l'ancien Pérou, p. 688. 
63819. CASTAING. - L'architecture et les arts plastiques 

chez les anciens habitants du Pérou, fg., p. 697. 
63820. Dans. - Des limites entre l'Europe et l'Asie, 

p. 725. 
63821. Divans. - De la méthode en ethnographie, 

p. 732. 
63822. LUCY-fOSSAIIIEn (P. DE). - La religion chez les 

peuples de race jaune, p. 758. 
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63823. BONS D'AMY et Luci-Fossmusu (P. as). - Le pré- 
curseur du Bouddha en Chine, p. 765. 

63824. CASTAING (A.). -Le bouddhisme et le sintauisme, 
P. 774. 

63825. Rosi« (Léon DE). - La religion des Japonais, 
p. 788. 

63826. CASTAING. - Origine des instruments à percussion, 
P. 798. 

63827. GUIEYSSE (Paul). 	Note sur deux instruments de 
musique des anciens Égyptiens, fg. p. 8ot. 

63828. DIVERS. - Des idées professées par les différents 
peuples au sujet d'une existence d'outre-tombe, p. 817 
et 874. 

63829. CASTAING (A.). - Les Foulahs, Peuls ou Fellatas 
de l'Afrique centrale, d'après le docteur Walther Bern-
hauer (de Dresde), p. 855. 

63830. CASTAING (A.). - Le ciel séjour des bienheureux, 
p. 881. 

63831. LUCY-POSSARIEU (P. DE). - La vie d'outre-tombe 
chez les indigènes de la Californie, p. 888. 

68832. LEITNER (D'). - Vocabulaire comparatif des 
langues parlées entre Kaboul et Kachmir, p. 898 à 10o3. 

Mémoires de la Société d'Ethnographie. 
Traité d'ethnographie théorique et des-
criptive, par Léon de Rosny. (Paris 1900, 
in-8', 224 p. parues.) 
[ Une partie des exemplaires de ce volume a un autre titre 

ainsi concu : La science de la civilisation, traité d'ethnographie théo-
rique et descriptive, publié par la Société d'Ethnographie. (Paris, 
.1 goy.) - Cet ouvrage devait former les tomes 1V et V des Ar. 
chives ethnographiques.] 

63833. ROSNY (Léon ne). - Traité d'ethnographie théo-
rique et descriptive. p. 1 à 224. 

Mémoires du Congrès international des 
sciences ethnographiques, session de 1889, 
présidée par M. J. Oppert, de l'Institut. (Paris, 
1892, in-8', 294 p. parues.) 

[Au faux titre : Société d'Ethnographie. Congréa des sciences 
ethnographiques. Session de 1889; avec au verso un second titre ainsi 
conçu Publications de la Société d'Ethnographie reconnue comme 
établissement d'utilité publique, Section d'ethnographie générale, 
t. VII. Congrès des sciences ethnographiques, session de 1889. (Paris , 
1899.) Ce volume devait former, en effet, le tome VII de la collec-
tion des Archives ethnographiques.] 

63834. TCHEN K1-TOUNG (Général). - La nationalité chi-
noise, aperçu ethnographique, p. 5. 

63835. DUBOR (Georges DE). - Des pratiques religieuses 
et hygiéniques relatives aux funérailles, rapport, p.14. 

63836. IlkviLLE (Albert). - Le monothéisme d'Israël, 
rapport, p. 27. 

63837. 'VERRIER (1)" E.). - De l'influence des milieux 
dans la lutte pour l'existence, rapport, p. 41.  

63838. BARCLAY (Georges). - Le clan, p. 69. 
63839. ROSNY (Léon DE). - Déclaration sur les principes 

de la science ethnographique, p. 77. 
63840. PARCS (Pierre). - Les mystères de l'ancienne 

Grèce, p. 83. 
63841. AMiLINEAU (E.). - Les Hittites, rapport, p. gi. 
63842. LAGACHE (Célestin). - L'alphabet rationnel. Étude 

sur l'alphabétisme et la graphie de la langue française, 
p. 97 à cals. 

Mémoires d'ethnographie théorique et des- 
criptive, 3' série, t. I. (Paris, 1896, 

lto p.) 

[Ce volume ayant été récemment substitué au premier volume 
de la s° série des Mémoires (i859 ), qui n'avait jamais paru, on a 
modifié sou titre comme nous Pavons ditci-dessus (p.65). Moisit est 
resté trace de cette substitution à ia page ils du volume où se trouvent 
annoncés à la fois le tome I de la e série des Mémoires (t859) 
qui n'existe pas, et le tonte I de la 3° série (1896) qui est celui 
que nous inscrivons ici et qui a finalement pris la place de l'autre. 
On notera seulement que dans cette liste on a appelé tre série celle 
qui est la s., et 9° série celle qui devait être la 3., parce qu'on 
n'y rr pas fait figurer la Revue orientale et américaine, qui forme, 
comme on l'a vu ci-dessus la t" série des Mémoires in-8° de la 
Société. 

Pour le dépouillement de ce volume, voir ci-dessus n°' 6376i 
et suiv.] 

Mémoires couronnés par la Société d'Ethno- 
graphie, t. 1. (Paris, 1868, in-8°,14o p.) 

63843. Scinvan (Moïse). - Mémoire sur l'ethnographie 
de la Tunisie, p. I à 72. 

63844. STEINBACH (Ch. as). - Mémoire sur les formules 
à introduire dans l'histoire des peuples parlant les 
langues slaves, p. 73 à 120. 

63845. HERVET (Emile). - Mémoire sur les formules à 
introduire dans l'histoire des peuples slaves, p. 121 
à 14o. 

2° 

MÉMOIRES SÉRIE 

I. - Mémoires de la Société d'Ethno-
graphie, fondée en t 859 , reconnue comme 
établissement d'utilité publique, publiés avec 
le concours de la commission de publication 
par Léon de Rosny, secrétaire général; précédés 
d'une introduction par Carnot... Nouvelle série, 
t. I. (Paris, 1885, in-4°, 332-tv p.) 

63846. DELAUNAY (D" Gaétan). - Mémoire sur l'infério-
rité des civilisations précoces, p. t à 28. 

63847. YourEnow (Wl. DE). - Études ethnographiques 
sur les Bachkirs, populations du versant oriental de 
l'Oural, carte, p. 29 à 55. 

9• 
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63848. ROSNY (Léon ne). - Les documents écrits de l'an-
tiquité américaine, compte rendu d'une mission scien-
tifique en Espagne et en Portugal (188°),fig. et  12 pl., 
p. 57 à 100. 

63849. Lucv-Fossinree (P. as). - Ethnographie de 
l'Amérique antarctique : Patagons, Araucaniens, Fué-
giens, p. sot à 179. 

63850. CASTAING (Alph.). - Les origines des Aquitains. 
Effinogénie de l'Aquitaine primitive, p. Ai à 3a8. 

IL - Mémoires de la Société d'Ethnogra- 
phie 	, nouvelle série, t. II. (Paris, 1886, 
in-4°, iv-404 p.) 

63851. BOSNY (Lucien ne). - Les Antilles, étude d'ethno• 
graphie et d'archéologie américaines, fig. et  8 pl., p. 
à 421. 

3°  

ACTES ET BULLETIN 

DE LA SOCIÉTÉ D'ETHNOGRAPHIE. 

I. - Comptes rendus des séances de la Société 
d'Ethnographie américaine et orientale, 
rédigés par MM. le baron de Bourgoing, séna-
teur; Aubin, Franck, Garcia de Tassy, Chodzko, 
Eichhoff, Jomard, Lenormant, Alfred Maury, de 
l'institut; Léon de Rosny, Ben twois , Mézière, 
de Labarthe, le prince Vlangali-Handjéri, Cor-
tambert, le marquis d'Hervey Saint-Denys; et 
publiés par le secrétaire perpétuel, t. I. (Paris, 
1860, in-8°, i6o p.) 
[On a ultérieurement remplacé ce titre par un autre ainsi conçu 

Actes de la Société d'Ethnographie américaine et orientale rédigés par 
MM. le baron de Bourgoing, etc..., t. 1(1859-186o).]  

63852. BOURGOING (Baron De). - Sur une particula-
rité des idiomes de la langue slave, p. hi. 

63853. ROSNY (Léon De). - L'Orient [considérations 
ethnographiques], p. 48. 

63854. BRASSEUR DE BOURBOURG (L'abbé). - Sur quelques 
localités du Guatémala, p. 73. 

63855. CIIIRENGEY (H. DE). - Sur la langue des Aïncr, 
peuple des fies Kouriles et de la terre de Yéso, p. 76. 

63856. OPPERT 	- M. Charles Lenormant, notice 
nécrologique [18°2 1- 1859], p. 85. 

63857. JOIIIRD. - Sur les antiquités de l'Amérique, 

P. 9°. 
63858. Rom (Léon De). - L'Amérique [notice histo-

rique et ethnographique], p. 99. 
63859. GARGIN DE Tissa. - 	Wilson, notice nécro- 

logique [1.1860], p. t54. 

- Comptes rendus des séances de la So-
ciété d'Ethnographie américaine et orien-
tale, rédigés par MM. le baron de Bour-
going , etc., t.II. (Paris , 186o, in-8°,190 p.) 

[ On a remplacé ultérieurement ce titre par un autre ainsi ccnçu 
Actes de la Société d'Ethnographie américaine et orientale, etc. , t. II 
(1861).] 

63860. DUFRICHE-DESGENETTES.- Notes explicatives propres 
à élucider l'alphabet unitaire linguistique, pl., p. 47. 

63861. OPPERT (J.). - Traduction d'un cylindre baby- 
lonien, p. 52. 

63862. SGROEBEL (C.). - Lectures de la Bhagavat-gîta , 
p, 87. 

63863. SGIIOEBEL (C.). - Étude sur le verbe titre, p. 106. 
63864. ROSNY (Léon DE). - Des affinités du japonais 

avec certaines langues du continent asiatique, p. 193. 
63865. CASTAING (Alp.). - Alimentation primitive des ha- 

bitants de la Grèce et de Malle, p. 1112. 
63866. ROSNY (Léon Dr). - La Tunisie contemporaine, 

3 cartes, p. 169. 

III. - Actes de la Société d'Ethnographie 
américaine et orientale, rédigés par MM. le 
baron de Bourgoing, etc..., t. III, 1860. 
(Paris, 1860[-1864], in-8', 076 p.) 

63867. LA.BARTHE (Charles ne). - Essai sur la classifica 
tion bibliographique des ouvrages relatifs à l'ethnogra-
phie, p. 7. 

63868. LADAIITHE (Charles ne). - Instructions générales 
sur les observations linguistiques à l'usage des voya-
geurs, p. al. 

63869. DES MICHELS (Abel). - De la transcription des 
mots dans les langues toniques, pl., p. 35. 

63870. SANTA-MARIA (L'abbé). - La tradition vivante des 
nègres, p. 62. 

63871. ANONYAIE. - Obsèques de M. Jomard, pl., p. toh. 
63872. ROSNY (Léon ne). - Sui• les origines de la nation 

chinoise, pl., p. 139. 
63873. CIIARENGEY (H. DE).• Les races humaines et leur 

part dans la civilisation, p. 158. 
63874. SGROEBEI. (C.). - Des rapports de la philosophie 

avec fa physiologie, p. 9°3. 
63875. Rossv (Léon De). - La, doctrine des Taosse en 

Chine Yin-tchi-wen, traduit sur le texte chinois, p. 229. 

IV. - Actes de la Société d'Ethnographie 
américaine et orientale, rédigés par MM. le 
baron de Bourgoing, etc..., t. IV, 1864. 
(Paris, 1865, 	n-4c$4 p. et 7 p1.) 

[ En 1864 , au moment où commençait la publication du IX' vo-
lume de la Revue orientale et américaine, on eut l'idée de dé-
doubler cette revue et de faire une Revue orientale et une Revue 
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américaine. Cette dernière porte sur sa couverture le titre 
suivant : Revue américaine, seul recueil exclusivement consacré aux 
recherches archéologiques, historiques, philologiques, ethnographiques 
et littéraires sur le Nouveau-Monde, publié sous les auspices de la So-
ciété d'Ethnographie et du Comité d'archéologie américaine, o' série. 
Le titre de départ est Revue américaine, 9` série; la signature des 
cahiers , Rev. amér. IL 

Mais la section américaine de la Société d'Ethnographie n'ayant 
pu vivre, on renonça b publier la Revue américaine, et on utilisa les 
feuilles imprimées de cette revue pour former le tome IV des Actes 
de la Socicté d'Ethnographie; c'est alors qu'on fit le titre transcrit 
ci-dessus.] 

63876. BELLECOM BE (A. ne). - De l'importance de la 
classification méthodique des études américaines, p. 5. 

63877. CASTAING (A.). - Des origines américaines, p. 22. 
63878. ROSNY-FOUCQUETILLE (Lucien DE). - Étude d'ar- 

chéologie américaine comparée, p. 35. 
63879. PEREZ (dosé). - Notice sur les qqttipos [corde- 

lettes nouées] des anciens Péruviens, pl., p. 54. 
63880. SARTIGES (Comte DE). - L'éléphant était-il connu 

des anciens Américains? p. 57. 
63881. WALDEcE (F. DE). - Description du bas-relief de 

la Croix, dessiné aux ruines de Palenque [Mexique] en 
1832, pl., p. 69. 

63882. CHARENCEY (H. DE). - Le Déluge d'après les tra-
ditions indiennes de l'Amérique du Nord, p. 88 
et 31o. 

[63508]. DOMENECH (Emm.). - L'Amérique avant sa 
découverte, p. g8. 

[63583]. BONTÉ (A.). - Recherches faites et à faire sur 
l'origine de la race mexicaine indigène, p. 133. 

[63579]. PEREZ (José). - Mémoire sur les relations des 
anciens Américains avec les peuples de l'Europe, de 
l'Asie et de l'Afrique, carte, p. 162 et 3oo. 

63883. MARTIN DE Mousse (D`). - De l'unité de la 
race américaine, p. 175. 

63884. SMITH (J.). - Notice sur la langue Tarasca [Amé-
rique Centrale ] , p. 180. 

63885. CesrAirro (Alph.). - Alexandre de Humboldt amé-
ricaniste, p. 197 et 279. 

63886. LABAnnte (Ch. DE). - De l'état social et politique 
au Mexique avant l'arrivée des Espagnols, p. 213. 

63887. WALDECK (F. DE). - Les pyramides de Téotihuacan 
[Mexique], p. 234. 

63888. ROSNY (Léon DE). - L'écriture hiératique de 
l'Amérique Centrale,fig. et  pl., p. 241. 

63889. CORTAMEERT (Richard). - Uxmal [ville du Yuca-
tan],fig., p. 245. 

63890. MARTIN DE MOUSSE (D`). - Coup d'oeil sur l'his-
toire du bassin de la Plata, avant la découverte, carte, 
p. 261. 

63891. MARTIN DE Moussu (D`). 	Mémoire sur les 
produits de la République Argentine, p. 325. 

63892. BENOIST (H.). - Questions sur les origines et les 
antiquités américaines, p. 348. 

63893. Rosai' (Lucien ne). - Étude ethnographique... 
Du tabac et de ses accessoires parmi les indigènes de 
l'Amérique, depuis les temps les plus reculés, p. 356. 

63894. ROSNY (Léon DE). - Notice analytique de la col-
lection de peintures hiéroglyphiques mexicaines publiées 
par lord KillgSbOTOL1811, 2 pl., p. 387. 

V. - Actes de la Société d'Ethnographie, 
constituée par deux arrêtés ministériels. Compte 
rendu des séances, notices scientifiques, discours, 
rapports et instructions rédigés par MAL Aubin , 
Brasseur de Bourbonrg, Castaing, Claude Ber-
nard, Duchinski, Duhousset, Dulaurier, Fou-
ceux, d'Hervey-Saint-Denys, de Labarthe, Le-
normant, Minoret, Oppert, Rebout, de Rosny, 
de Rongé, Cl. Royer, Schoebel, Sédillot, Sil-
bermann , Texier (Ch.), et publiés par Léon de 
Rosny, secrétaire perpétuel, t. V de la collec-
tion, 1864-1866. (Paris, 1867, in-8°, xu- 

396  P.) 
[Au faux titre : Actes de la Société d'Ethnographie, e série, 

t. 1, t864-t866. Le titre primitif du volume était : Actes de la 
Société d'Ethnographie, Recueil publié avec le concours de MM. De-
tondre, Marthe de Moussy, Minaret, Oppert, de Rosny et &titrai+, par 
Léon de Rosny, secrétaire, Jules Sarrazin, secrétaire adjoint, et Charles 
de Labarthe, secrétaire-arceviste , a° série, t. I (1864-i 866 ). Paris , 
1867.] 

63895. VINSON (Julien). - Instructions ethnographiques, 
ethnographie dravidienne [de l'Inde], p. 29. - Cf. id. 
n° 63543. 

63896. LiDIER (Alfred). - Éloge de feu M. le baron 
Paul de Bourgoing, sénateur, membre fondateur et 
premier président de la Societé d'Ethnographie 
(1791 ± 1864), p. 129. 

63897. DIVERS. - Classification ethnographique des races 
humaines, p. 159 et 174. 

63898. DELuoY (P.-A.).- Rapport sur l'homme et la na- 
ture au point de vue de l'ethnographie, p. 199. 

63899. DIVERS. - De la place de la linguistique dans les 
études ethnographiques, p. 23o. 

63900. SILBERMANN. -De l'ethnographie de l'Allemagne, 
P. 278. 

[On joint parfois à. ce volume une Notice descriptive de l'expo-
sition ethnographique de la Société d'Ethnographie. (Paris, 1867, 
in-8°, 64 pages. - Voir notre n. 64158). ] 

VI.-Actes de la Société d'Ethnographie... 
Compte rendu des séances, notices, etc., publiés 
par Léon de Rosny, secrétaire perpétuel, t. VI 
de la collection 1867-187o. (Paris, 1872 , in-8°, 
356 et xxxvin p.) 
[Au faux titre : Actes de la Société d'Ethnographie, n e  série, 

t. 11, 1867-1870.] 

63901. MINORET( E.). -Rapport sur le droit dans l'ethno-
graphie, p. 21 à 34. 
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63902. Seuwin (Moise). - Limo lo Pahalk, notice histo-
rique et ethnographique sur les districts de Holontalo, 
de Limoeto, de Boalemo et de Kattinggola, avec leurs 
environs [lie des Célèbes], p. to5. 

63903. DIVERS. - Le droit ethnographique, p. 113 et 187. 
63904. D urnsearEn. - Ethnographie de l'Arménie, p.132. 
63905. ROSNY (Léon DE). - Salt-tsaf-ton-hoeï, les peu- 

ples de l'Indo-Chine et des pays voisins, notices ethno- 
graphiques traduites du chinois, p. 138. 

63906. LABARTEM (DE) et DUROUSSET (Commandant). -
Ethnographie de la race hottentote, p. 155 et 23t. 

63907. HERVET DE SAINT-DENIS (Marquis 	- Sur le 
Fou-Sang et les rapports des Chinois et des Américains 
dans l'antiquité, p. 171. 

63908. DIJEOUSSET (Commandant). - De la reproduc-
tion des types humains par la photographie et par le 
dessin, pi., p. 178. 

63909. Roux (Léon DE). - Éléments d'ethnographie 
descriptive, p. 204. 

63910. Lcer-FosssarEe (P. DE). -Les examens littéraires 
en Chine, p. 21 9. 

63911. EICHROFF. - Sur la race qui a inventé récriture 
cunéiforme, p. 237. 

63912. DIVERS. - La Hongrie et les peuples nomades. 
Aptitude des races, p. 239. 

63913. CISALIS. - Ethnographie des pays cafres, p. 265. 
63914. OPPERT (Jules). - La linguistique comparée et 

les études ethnographiques, p. 267. 
63915. BOB AN. - Suries masques des anciens Mexicains, 

11- 277. 
63916. SCIIOEBEL (C.). - Les Principautés danubiennes, 

leur état passé et présent, p. 279. 
63917. Rom (Lucien DE). - Notice sur les caractères 

de la langue française au re siècle, p. 315. 
63918. Bossri. - Sceaux et autres antiquités mexicaines, 

p. 348. 

VII. - Actes de la Société d'Ethnographie ... 
Compte rendu des séances, notices, etc., publiés 
par Léon de Rosny, secrétaire perpétuel, t. VII 
de la collection. (Paris, 1873, in-8', 3oo p.) 
[Au faut titre : Actes de la &dei d'Ethnographie, st. série, 

t. 

63919. Miran (F.).- Gustave Flourens [physiologiste, 
1838 1° 5871], p. 27. 

63920. ArronymE. - Carte linguistique de l'Asie , d'après 
le système de Jules Klaproth, carte, p. 36. 

63921. HERVEY-SAINT-DENYS (Marquis D'). - Ethnogra-
phie de l'Asie orientale, d'après les Chinois, p. 37. 

63922. ROSNY (Léon DE). - De la méthode ethnogra-
phique pour servir d'introduction à l'étude de la race 
jaune, p. its. 

63923. OPPERT. - Ethnographie de la Prusse, p.62. 
63924. BRASSEUR DE Bounnork.- Chronologie historique 

des Mexicains, p.77. 

- PARIS. 

63925. ZsgEnssEr (De). - La secte de Treerianski, p. 85. 
63926. PINART (Alphonse). - Les Aléoutes, leurs ori-

gines et leurs légendes, p. 87. 
63927. DUROUSSET (Colonel). La face momifiée du car-

dinal de Richelieu, p. 94. 
63928. Rosrir (Léon DE). - Les peuples de la Corée 

connus des anciens Chinois, pl. et fig., p. 99. 
63929. OPPERT. - Note sur les Elamites, p. 114. 
63930. G ESLIN (J.) - Lucien de Rosny, membre de la 

Société d'Ethnographie [1810 ± 187s], pl., p. 115. 
63931. %BOUT. - Sur l'homme préhistorique de Paris, 

fig.,  P. 145. 
63932. BOURGEOIS (Henri). - Fouilles aux tumulus de 

Mixco (Guatémala),fig., p. 160. 
63933. HALÉVY (J.). - Sur l'ethnographie des peuples 

berbères, p. 163. 
63934. DIVERS. - Sur les migrations ethniques ou mili-

taires, p. 167. 
63935. OFFERT (J.). - Sur le peuple qui a inventé l'écri-

ture cunéiforme, p. 172. 
63936. D ISCHATEAU (Julien). - Sur l'origine de l'écriture. 

japonaise et sumérienne, fig., p. 176. 
63937. LE Vamois (J.), SARAZIN (Fr.), 0 RT (P.). -

Questions soumises au Congrès international des orien-
talistes pour l'établissement d'un système unique de 
transcription des textes japonais, p.189. 

63938. GEsErx (J.). - Questions sur l'art oriental en gé- 
néral et en particulier sur l'art japonais, p. 200. 

63939. OPPERT. - Sur la langue accadienne, p. 23o. 
63940. HALÉVY (Joseph). - Sur les origines et le carac- 

tère des inscriptions cunéiformes anariennes, p. 233. 
63941. CASTAINO. - Sur l'ethnographie des Ibères, p. 236. 
63942. VINSON (Julien). - Archéologie préhistorique; k 

mot epierren en basque, p. 241. 
63943. MARIER DE MONTIAU ( E.). - Les caractères exté-

rieurs comparés des Chinois et des Japonais, p. 241 
et 2117. 

VIII. - Actes de la Société d'Ethnogra-
phie... Compte rendu des séances , notices, etc. , 
publiés par Ed. Madier de Montjau. (Paris, 
1.875, in-8°, 431 p.) 

[ Ce titre a été remplacé ultérieurement pttr un autre titre li-
bellé de mémo mais avec la mention : Nouvelle série, t. I (Park , 
1875). Ce volume e également deux faux titres : Actes de la So-
ciété d'Ethnographie, a• série, tome IV, et Actes de la Société 
d'Ethnographie, t. VIII de la collection. ] 

63944. &ROESTI, (Ch.). - L'atome et sa fonction dans 
les doctrines indiennes, p. g. 

63945. DIVERS. - Sur les populations touraniennes, 
p. t8. 

63946. Ronron (F.). - Notice historique sur Emmanuel 
de Rongé [égyptologue, t 874] , p. 35. 

63947. SCIRTBEL. - Sur les Troglodytes, p. 53. 
63948. DUMAS ( V.). - Les Indiens Pampas, p. 58. 
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63949. HALÉVY. - Sur les langues à grammaire mixte, 
p. 67. 

63950. CASTAING (A.).- Programme de la science ethno-
graphique, p. 7o. 

63951. BEIIMONDY (Théophile). - Affinités des langues 
océaniennes et américaines, p. 109. 

63952. MADIER DE MONTTAU (Ed.). - Rapport sur les 
progrès de l'ethnographie mexicaine, p. 1 t3. 

63953. LONG (Ed.). - Une tranchée de chemin de fer 
de Moliendo à Arequipa [Pérou] en 1868, détail ar-
chéologique, p. 129. 

63954. ROUER (E.). - Les rêves suivant les Talmudistes, 
p. 134. 

63955. MADIEB DE MONTJAU (Ed.). - Notice historique sur 
Brasseur de Bourbourg [t 1874], p. 138. 

63956. REVILLOUT (Eug.). - Le testament du moine 
Paham, fils d'Epiphane, prêtre de Saint-Collecthe, à 
P. Senantonios (nome de Coptes), traduit du copte, 
p. 177. 

63957. Lx Cfixo-Pis. - Sur la condition de la femme en 
Chine, p. 185. 

63958. SCHOEBEL (Ch.). - La plus ancienne carte géné-
rale d'Amérique [conservée à la bibliothèque grand-du-
cale de Weimar], fig., p. 213. 

63959. &Donen (Ch.). - La transformation des races, 
p. sait. 

63960. MADIER DE MONTJA.0 (Ed.). - De l'universalité de 
l'écriture dans l'Amérique ancienne, p. a35. 

63961. ROSNY (DE). - Déchiffrement des textes katou-
niques , fig., p. a 36. 

63962. HUM:Y DE SAINT-DENYS (D'). -- L'Amérique, les 
anciens Chinois et le pays appelé Fou-Sang, pl., p. 238. 

63963. SCHOEBEL (C11.). - Notice sur Jérôme Osorio 
[évêque portugais, 15o6 t 158o], p. 247. 

63964. LONGPÉRIER (Adrien Dr). - Un ancien vase péru-
vien, p. 259. 

63965. IMAMURA WARAU et ROSNY (DE). - Sur la notation 
des noms propres japonais, p. 287. 

63966. Mouournoit (Ars.). - Sur le langage Boughi, pl., 
P. 29 n • 

63967. AIMONIER. - Inscriptions cambodgiennes, p. 299. 
63968. OPPERT. - Origine de l'alphabet cunéiforme 

perse, p. 31e. 
63969. CROIZIER (Marquis DE). - Le Siam et le voyage 

du D' Bastian, p. 311. 
63970. LEBRUN. - Archéologie lorraine, p. 324. 
63971. SEMALLé (René Dr). - De l'état présent et futur 

des Peaux-Rouges, p. 329. 
63972. DivEns. - L'anthropophagie en Océanie, p.353. 
63973. ROSNY (Léon Dr). 	Charles de Labarthe [t 1877], 

l'un des fondateurs de la Société d'Ethnographie. Notice 
historique, pl., p. 359. 

63974. CASTAING (A.). - Sur la condition de la femme 
mariée chez les juifs au t" siècle avant J.-C., p. 390. 

63975. DELAPOITE (Lieutenant). - Un temple khmer 
voué an Nirvàna, p. /Loo. 

IX. -Actes de l'Institution ethnographique. 
Comptes rendus des séances, notices scientifi-
ques, discours, rapports et instructions, publiés 
avec le concours des secrétaires par A. 
secrétaire général. Nouvelle série, t. Il (Paris, 
1878, in-8°, 12o-1.36 p.) 
[ Au faux titre : Actes de l'Institution ethnographique, t. IX de la 

collection. 
Ce volume formant le tome II de la nouvelle série des Actes de 

la Société d'Ethnographie, et comprenant également les Actes de 
l'Institution ethnographique et de la Société américaine, n'était 
parvenu qu'à la page lao quand la Société d'Ethnographie fut re-
connue d'utilité publique. Elle en prit prétexte pour arrêter là 
cette série de ses Actes. Mais le volume ayant dans la suite 
paru trop mince , on y joignit pour le grossir un long article qui de-
vait former les t op premières pages du tome I de la deuxième série 
des Mémoires de la Société d'Ethnographie commencé en an et 
resté inachevé. Le tout fut complété par une liste des membres et 
une table commune aux deux parties du volume et paginée 34 à136.] 

63976. SAJITIGES (Comte DE). - L'antique cité de Cho-
quequerao au Pérou, carte, p. 31. 

63977. SCHOEBEL (C.). - L'inscription de Benton-Rock 
[Californie], pi., p. 46. 

63978. LEITNER (Dr). - Carte linguistique de l'Inde 
cisgangétique, carte, p. 71. 

63979. ROSNY (Léon DE). - Les peuples orientaux connus 
des anciens Chinois, étude de philologie ethnographique, 
p. t à 109. - Cf. id. ne 64679. 

X. - Actes de la Société d'Ethnographie, 
reconnue con une établissement d'utilité pu-
blique. - Compte rendu des séances, notices 
scientifiques, discours, rapports et instructions 
publiés par les secrétaires, t. X. (Paris, 1886 „ 
in-8°, 24c, p.) 

[Au faux titre Actes de la Société d'Ethnographie, t. X de la 
collection.] 

63980. ANONYME. - Questionnaire [et rapport de la com-
mission] sur les limites de l'habitat humain dans la di-
rection du pôle Nord, p. 25. 

63981. ROTER (Mme Clémence). -- La question du métis-
sage, p. 49. 

63982. Du BART.- Le droit musulman chez les Arabes, p. 85. 
63983. ANONYME. - Dulaurier (Édouard) [orientaliste, 

18e7 t 1881],flg., p. loi. 
63984. CASTAING (A.). - Les moyens de navigation chez 

les anciens Péruviens, p. log. 
63985. ROSNY (Léon Dr). - Du domaine et de la délimi-

tation des peuples de la race jaune. Leçon faite au 
Collège de France, p. 116. 

63986. CASTAING (A.). -- Cours d'ethnographie de la 
France. Les Gaulois étudiés au point de vue moral, 
leçon faite le ta mai 1865, p. 1hi. 

63987. YOUPEROW (W1. DE). - Le monde slave. Enquête 
ethnographique, p. 173. 
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63988. Mit InLOWSKI (D"). - Tud et Lud [termes 
désignant les étrangers dans les dialectes slaves], p.183. 

63989. PEuvrnen (Ach.). - L'ethnographie de l'Amérique 
du Sud, leçon faite au siège de l'Alliance scientifique 
universelle, le 28 mai 1885, p. 191. 

[A ce volume est parfois annexé un fascicule de log pages qui 
a été distribue aux membres de la Société avec la dernière livrai-
son et que nous avons classé aux publications diverses de la Société 
sous le a- 64e61.] 

XE. - Bulletin de la Société d'Ethnographie , 
reconnue comme établissement d'utilité pu-
blique. - Compte rendu des séances, notices 
scientifiques, discours, rapports et instructions 
publiés par le D' E. Verrier, ta` série, t. I. (Pa-
ris, 1887, in-8°, 33e p.) 
[Au faux titre : Bulletin à la Société d'Ethnographie, t. XI de la 

collection.] 

63990. VERRIER (D' E.). - Ethnographie, nature, 
histoire et géographie de la lèpre, carte, p. 5. 

63991. JourEnow (Wl. DE). - Notes sur quelques nou-
velles découvertes de dolmens dans la Russie méridio-
nale, fig., p. 13. 

63992. MœnnialE (A.-T.). - Mariages entre blancs et 
nègres, législation [au début du xix° siècle], p. ai. 

63993. FRASER (John).- Les aborigènes d'Australie, leur 
anthropologie. Traduit de l'anglais par le D' E. Verrier, 
fg., p. 3o. - Cf. n° 63761. 

63994. VERRIER (D' E.). - Ethnographie médicale 
des peuples de race jaune, fig., p. 39, 69, 99, 127 
et 155. 

63995. ANONYME. - Joseph Lemercier [lithographe fran-
çais, i8o3 t 788 ], fig., p. 54. 

63996. PALLARY (P.). - Monuments mégalithiques de 
l'arrondissement de Mascara, fig., p. 57. 

63997. DAETREMER (J.). - L'île de Kiou-Siou [Japon]i 
récit d'un voyage, p. 88. 

63908. ROSNY (Léon DE). - Les Bulgares; leur place 
dans la classification ethnographique des peuples euro-
péens, p. 116. 

63999. VERRIER (D' E.). - La religion du nègre, ses 
superstitions, d'après un manuscrit ancien écrit par 
un étranger ayant longtemps habité l'Afrique centrale, 
fig., p. 1hi et 17I. 

64000. BERTRAND (Alex.). - Les forteresses gauloises, 
p. 187. 

64001. VERRIER (D" E.). - Anthropologie, ethnographie 
etpathologie comparée des Néo-Calédoniens; avenir du 
métissage dans la colonie, p. 231. 

64002. JERGENSEN (Ph.). - La notion de la liberté clans 
le bouddlesme ésotérique, p. sho. 

64003. ROSNY (Léon DE). - La civilisation en Finlande 
et la Société de littérature finnoise, fg., p. 253. 

64004. [Stmiox (Rémi)]. - Origine des anciens peuples 
civilisés du Mexique et de l'Amérique centrale, p. 263. 

XII. - Bulletin de la Société d'Ethnogra-
phie... Compte rendu des séances , no- 
tices, etc..., publiés par le 	E. Verrier, se- 
crétaire général, e` série, t. 11. (Paris, 1888, 
in-8', 3sio p.) 
[Au faux titre : Alliance scientifique universelle. Bulletin de la 

Société d'Ethnographie, t. XII de la onction.] 

64005. VERDIER (D' E.). - Des rêves et de leur ex-
plication dans la médecine chinoise, d'après la théorie 
des organismes essentiels, p. us. 

64006. DIVERS. - Discussion sur les Bulgares, p. 37, 47 
et 64. 

[Premier rapport ; Anthropologie, par le D' E. Verrier, p. 37. 
- Second rapport : Linguistique, par ie D' Michalowski, p. 147. 
- Troisième rapport : Ethnogénie, par A. Castaing, p.61.] 

64007. ROSNY (Léon DE). - H. Carnot, président de la 
Société d'Ethnographie [ t 1888], p. 57. 

64008. Rom (Léon DE).- Lao-tse [philosophe chinois] 
et les origines du taoïsme, p. 93. 

64009. VERDIER (D' Eugène). - Quelques notions 
ethnogéniques et ethnographiques sur les Indiens de 
l'Amérique, p. aou. 

64010. VERRIER (D' E.). - L'hygiène publique en Chine 
et particulièrement à Péking, p. 145. 

64011. ROSNY (Léon DE). - La religion et le transfor-
misme, p. 164. 

64012. VERRIER (D' E.). - Comment disparaît une 
langue [celle des Aïno au Japon], p. 167. 

64013. CASTAING (A.). - La littérature écrite de Paint-
quité américaine et le déchiffrement des textes hiéra-
tiques mayas, p. 289. 

64014. ANONYME.- Schrebel (Charles) [t 1888], p. 293. 
64015. ANONYME. - Castaing (Alphonse) [t 1888], p. 293. 

XIII. - Bulletin de la Société d'Ethnogra-
phie ... Compte rendu des séances, noti-
ces, etc..., publiés par Célestin Pret, secré-
taire général, e' série, t. III. (Paris, x889. 
in-8', 336 p.) 
[Au faux titre : Alliance scientifique universelle. Bulletin (le la So-

ciété d'Ethnographie, t. XIII de h: collection.] 

64016. ROSNY (Léon DE). - L'idée d'égalité chez les so-
ciétés et chez les individus, p. 16. 

64017. FOUEAUX (Pb.-Ed.). - Les études sanskrites en 
1888, p. 29. 

64018. Rosir (Léon DE). - Les institutions politiques et 
sociales de la Chine fondées sur la famille; et la famille, 
sur la piété filiale [préface d'un livre du même auteur : 
Ifiao-king. Livre sacré de la piété filiale), p. 37. 

64019. 'VERRIER (D' E.). - Coup d'oeil sur l'ethno-
graphie de la France, p. 62 et 99. 

64020. ELOFFE (Gabriel).-Stanley et ses explorations en. 
Afrique, p. 85. 
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64021. JAMETEL ( Maurice). - Du rôle des tons dans la 
langue chinoise parlée et les moyens d'en facilitér 
l'étude, p. 92. 

64022. VERRIER (D' E.). - Les races noires d'Afrique 
discours d'ouverture {à l'occasion de la fondation de la 
Section africaine], p. 116. 

64023. ROSNY (Léon DE). - Les courses de taureaux, 
p. t58. 

64024. ROSNY (Léon DE). - Nasser-Eddine Chah [empe-
reur de Perse], p. 169. 

6/1025. FA1DGERBE {Général). - La linguistique et les 
singularités de l'orthographe française, p. 172. 

64026. VERRIER (D' E.). - Sur la déformation des 
pieds chez la Chinoise , au point de vue ethnographique , 

P. 2°0. 
64027. RATNAUD {G.). - L'écriture Weï [peuplade 

africaine], p. 209. 
64028. VERRIER (D' E.). - De l'usage de l'opium en 

Chine et des causes de la misère à Péking, p. 23o. 
64029. ELOFFE (Gabriel). - Les principes de l'ethno- 

graphie et les théories de M. de Rosny, p. 238. 
64030. VERRIER (D' E.). - J.-C. Geslin [artiste fran-

çais, 1814 t 1887], p. 245. 
64031. RATNAUD ( Georges ). - La polyandrie, ses origines 

communistes; adelphogamie; matriarcat, p. 253. 
64032. ANONYME. - Torrès Caïcedo (José-Maria) [ancien 

ministre plénipotentiaire de la République de Salvador, 
183o 1.1889], p. 276. 

64033. Tur.luLr (A.). - La société secrète des Tentéwi, 
à Singapour, vers l'année 1835; extrait de l'Histoire 
d'Al,doullah et traduit du malais, p. 285. 

64034. VERRIER (D' E.). - De l'évolution du langage, 
p. 3oo. 

XIV. - Bulletin de la Société d'Ethnogra-
phie... Compte rendu des séances, etc..., 
publiés par C. Pret, secrétaire général, 2*  sé-
rie, t. IV. (Paris, 189o, in-8', 3o8 p.) 

[Au faux titre: Bulletin de la Société d'Ethnographie et de l'Alliance. 
scientifique universelle, 3.9* année, t. XIV de la collection.). 

64035. RATEAU') (Georges). - De l'exercice de la souve-
raineté citez les peuples africains, p. 36. 

64036. Foncnux (Ph.-Ed.). - Les Dèvas chez les Boud-
dhistes, p. 53. 

64037. ROSNY (Léon ns). - La piété filiale au point de 
vue du bouddhisme et au point de vue du confucéisme, 
p.57. 

64038. ELOFFE (Gabriel).- L'ethnographie de l'Algérie, 
p. 64. 

64039. VERRIER (D' Eugène). - Des transformations 
de la propriété, p. 85. 

64040. PECTOR (Désiré). - Ethnographie de l'Amérique 
centrale [extrait du Journal officiel de la République du 
Nicaragua], p. 1o8. 

Iv. 

64041. FRANCK (Ad.). - Ethnographie sémitique. De 
la condition politique et religieuse de la Judée dans les 
derniers temps de sa nationalité, p. 112 , 15o et 183. 

64042. MARCERON {D.). - Le Kamtschatka avant 1741, 
p. 138. 

64043. RAYNAUD (Georges). - La femme, le mariage 
et la famille en Australie, p. 143. 

64044. MARCERON (D.). - Ethnographie des Birmans, 
p. 167. 

64045. PRET 	- Les erreurs judiciaires au point 
de vue de l'ethnographie, p. 170. 

640/16. RATEAU» (Georges). - Les aborigènes des Phi-
lippines, p. 173. 

64047. BLANGSTED (Hansen). - Les institutions morales 
et politiques des anciens Danois, p. 197. 

64048. L IMAIRESSE (E.). - L'Inde avant le bouddhisme, 
p. 9.25. 

64049. SILVESTRE (Commandant). - L'ethnographie du 
Tonkin-, p. 257. 

64050. VERRIER (D' E.). - Transformations succes-
sives et disparition du servage, p. 285. 

XV. - Bulletin de la Société d'Ethnogra-
phie... Compte rendu des séances, notices scien-
tifiques, discours, rapports et instructions, 
e' série, tome V. (Paris, 1891, in-8', 236 p.) 

[Au faux titre : Bulletin de la Société d'Ethnographie et de l'Al-
liance scientifique universelle, 83' minée, t. .117  de la collection. 
Les couvertures des n°' de janvier et de février qui forment les 
56 premières pages de ce volume portent pour titre l'Alliance 
scientifique, journal mensuel. Bulletin de la Société d'Ethnogra-
phie...) 

64051. LAw•roN (Fred.). - Les Unitairiens en Angle-
terre, p. 14. 

64052. TASSET (Jacques).-Le Nirvana bouddhique, p. 25. 
64053. ROBESPIERRE ( Maximilien).- Rapport des idées re-

ligieuses et morales avec les principes républicains, 

P. 29- 
64054. CASTAING (A.). - Appolonius de Tyane, p. 59, 

87,154 et 181. 
64055. ROSNY (Léon DE). - La morale .du bouddhisme, 

p. 116. 
64056. PALARY (P.). - Le Grand-Bassam, p. 141. 
64057. ANONYME. - Henry Schliemann [I.  1890 ]p.147. 
64058. Bou [ISABEL (G.). - La peine de mort à Madagascar, 

p. 153. 
64059. LAWTON (Fréd.). - Les Quakers, p. 168. 
64060. BOURGAREL (G.). - Le génie des races tartares, 

P. 199. 
64061. LAWTON (Fréd.). - La Société d'Ethnographie, 

ses comités et ses sections, p. 209. 
64062. ELOFFE (G.). - L'accroissement des capitales, 

p. 214. 
64063. VILLEMEREUIL (B. DE). - Le monument de Dou-

dart de Lagrée et ses travaux ethnographiques, p. 217. 

10 
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[64085]. MANTEL (Arsène). 
la peine de mort, p. 4. 

64090. SYLVAIN (Bénite). - 
d'Afrique, p. on. 

64091. PETIT (L'abbé J.-A. 
p. 35. 

64092. PETIT (L'abbé J.-A. 
grave sujet d'exégèse, p. 

- Étude ethnographique sur 

La religiosité chez le nègre 

). - L'allégorie de l'Éden, 

). - Simples notes sur un 
54. 
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64064. MAncEnox (D.). - La prostitution dans l'Égypte 
antique et aux Indes, p. 228. 

64065. MARCERON (D.). - Sur l'ethnographie afghane, 
p. 23o. 

XVI. - Bulletin de la Société d'Ethnogra-
phie... Compte rendu des séances, no-
tices, etc... 2* série, t. VI. (Paris, 1892 , 
in-8', 252 p.) 

[Au faux titre : Bulletin de la Société d'Ethnographie, 31/ année, 
t. XVI de la collection.] 

64066. FRANCK (Ad.).-Le taoïsme et son fondateur [pré-
face au livre de M. Léon de Rosny, Le Taoïsme], p. 5. 
- Cf. n' 64542. 

64067. LAIVTON (Frédéric). - L'église anglicane, p. 13. 
64068. MAncEaux (D.).- Lazare Isidor [grand-rabbin 

de France, t 1888],fig., p. 27. 
64069. %st« (Léon DE). - La philosophie de Lao-tse , de-

vant la pensée contemporaine [introduction au livre 
intitulé Le Taoïsme du même auteur], p. 29. - Cf. 
n' 6451:2. 

65070. SIMONIN (Amédée). - La dépopulation de la 
France, p. 

64071. MARCERON (D.). - De l'introduction de l'impri-
merie chez les différents peuples, p. 46, 57, 96; et 
XVII, p. 15, 41 et 19e. 

64072. MAncEnots (D.). - Elias Lcennrott [philologue 
finlandais, 1802 1-  1884], fig., p. 55. 

64073. LE BRUN ( F.). - Un exemple des superstitions et 
préjugés qui traversent tous les temps, et dont les restes 
modernes remontent è la plus haute antiquité [divi-
nités propices aux maladies], p. 68 et 85. 

64074. ANONYME. - La vie des femmes au Bengale (ex-
trait du Calcutta Citizen., oct. 185o), p.. 79. 

64075. PETIT (L'abbé J.-A.). - De l'importance et des 
modes de l'organisation religieuse dans l'antiquité et 
dans la société moderne, p. 102; et XVII, p. 6. 

64076. BONZON (Jacques). - Les ordres monastiques de 
femmes dans le bouddhisme, p. 1:3 et titi. 

04077. Liklux (Arthur). - La renaissance de l'isla-
misme, traduit de l'anglais, p. 1211. 

64078. MARGERON (D.). - F.-G. Eichholf [1799 4; 1875], 
p. '35- 

64079. 'AftncEnox (D.). - Un tableau d'Herculanum, 
p. 138. 

64080. CASTAING (Alphonse). - Mahomet, p. 182 et 205. 
64081. ROSNY (Léon DE). - La mère du soleil, p. 197. 

XVII. - Bulletin de la Société d'Ethnogra-
phie, reconnue comme établissement d'utilité 
publique. Compte rendu des séances, notices 
scientifiques, discours, rapports et instructions,  

publié par Georges Barclay et Arsène Niante!, 
secrétaires généraux. n' série, VII [1893-
1894]. (Paris, 1894, in-8', 356 p.) 
[Au faux titre : Bulletin de la Société d'Ethnographie, t. VII, 

36' année, t. XVII de la collection complète.] 

[64075]. PETIT (L'abbé J.-A.). - De l'importance et des 
modes de l'organisation religieuse dans l'antiquité et 
dans la société moderne, p. 6. 

[64071]. MARCERON (D.).- De l'introduction de l'impri- 
merie chez les différents peuples, p. 15, 41 et 19o. 

64082. LE BRUN (F.). - Une clef du symbolysme païen 
démontrée par les divinités qui président aux enfants, 
p. 72, 15o, 	; et XVIII, p. 329 et 35n. 

64083. ÉLOFFE (G.). - Les indigènes des îles Samoa, 
p. 80. 

64084. GERSTENBERG (Charles DE). - Les Jézides, ado-
rateurs du diable, p. 88. 

64085. MANTEL (Arsène). - Étude ethnographique sur la 
peine de mort, p. 197, 278, 288, 3o6; et XVIII, 
F- 4- 

64086. M'Aman. - L'évolution politique et sociale du 
Japon contemporain, p. 210. 

64087. POUTOURVILLE (Albert DE). - Le Taoïsme contem- 
porain, p. 229. 

64088. G:LUTTAI:D (Albert). - Les symboles mytholo- 
giques de l'antiquité, p. 232. 

64089. PETIT (L'abbé J.-A.). - La création d'après le 
récit mosaïque, p. 273- 

1 
1 

XVIII. - Bulletin de la Société d'Ethnogra-
phie..., publié par le D' Verrier et Bour-
g-oint-Lagrange. secrétaires généraux, 2°  série, 
VIII, 1895 -1898. (Paris, 1899, in-8', 
448 p.) 

[Au faux.  litre : Bulletin de la Société d'Ethnographie, t. VIII. 
XVIII' de la collection complète.] 

[L'Apocalypse et la chute de Jérusalem.] 

64093. l.t.ncEnw (D.). - Essai sur les causes de la 
décroissance de la population en France, p. leo. 

64094. MincEnox (D.). - Nécrologie : Célestin Lagache 
1895], p. 13o. 

64095. ELorris (G.). - La gynécocratie, p. 131. 
64096. Cuira (Léon). - Les populations noires primi-

tives, p. 177. 
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64097. LEcLimE (Adhémar). - L'éducation chez les Cam-
bodgiens, p. 169, 181 ,2o5, 233 et 253. 

64098. PARANT (Eugène). -L'ceuvre d'Alphonse Castaing 
[bibliographie], p. 264. 

64099. BOURGOINT-LAGRANGE. - Les cérémonies du ma-
riage dans l'ancienne Gascogne, p. 322. 

[64082]. LE BRUN (F.). 	Une clef du symbolisme dé- 
montrée par les divinités qui président aux enfants, 
p. 329 et 35o. 

64100. BOUEGOINT-LAGRANGE. - Les funérailles dans les 
Landes de Gascogne, p. 340. 

64101. TEXTOR DE RAVIS' (Baron). - Nécrologie, 
Édouard Madier de Montjau [1816 1898], p. 348. 

64102. VERRIER (Dr Eug.). - Des zoocosmes dans la phi-
losophie indienne et dans la pathologie nerveuse, 
p. 369. 

64103. VERRIER (D5). - De l'origine des Chinois et des 
Indo-Chinois, p. 38g. 

64104. SAINT-GEORGES D'ARMSTRONG (Th.). - Les sys-
tèmes confédérales [chez les anciens et chez les mo-
dernes], p. 409 et 419. 

XIX. - Bulletin de la Société d'Ethnogra-
phie..., publié par Achille Penvrier, secrétaire 
général, 9e  série, t. IX, 1899-190o, (Paris, 
in-8°, 99•2 p.) 

[ Au faux titre : Bulletin de la Société d'Ethnographie IX, t. XIX 
de la collection.] 

64105. DELAURIER. - De la colonisation au point de vue 
ethnographique, p. 65. 

64106. Mutin, (Mm° Alexandra). - Le culte et les 
croyances populaires des Annamites, p. 76. 

64107. Vissdan. - Une langue qui s'éteint [le mand-
chou], p. 86. 

64108. DIVERS. - Discussion sur la conservation des 
langues et patois, p. 8g. 

64109. DPPERT (Jules). - La civilisation antésémitique, 
p. 132. 

64110. VERRIER (D'). - Les races primitives de l'Afrique 
australe et les Boers, p. 142. 

64111. DERAMEY (L'abbé). - Le caractère du christia-
nisme de l'Éthiopie abyssinienne, p. 155. 

64112. GuiEvssE (Paul). - De l'éducation dans l'ancienne 
Egypte, p. 189. 

64113. LESOUEr (A.). - Ferdinand Denis [1798 t 189o], 
p. 2oà. 

64114. Divens. - Discussion sur la langue et l'écriture 
en Cochinchine, p. 229. 

64115. EDKINS (John). - Étude sur la race mandchoue 
et sur sa langue, p. 248. 

64116. FAYARD (Charles). - Les funérailles et le culte 
des ancêtres chez les Coréens, p. 257. 

ANNUAIRES. 

I. - Annuaire de la Société d'Ethnographie, 
publié avec le concours de la Commission des 
travaux littéraires, par Léon de Rosny, 186o. 
(Paris, s. d. [186o], petit in-8°, i43 p.) 
[Certains exemplaires portent sur la couverture le titre suivant : 

Annuaire oriental et antéricai , publié avec le concours et sous les 
auspices de la Société d'Ethnographie américaine et orientale (Paris, 
286o).] 

64117. [13EAtvois (E.)].-Le langage des animaux, conte 
finnois, p. 29. 

64118. GAY (Charles). - Les colonies australiennes 
p. 37. 

64119. ROSNY (Léon ne). - Un livre d'Abd-el-Kader 
[Rappel à l'intelligent, avis à l'indifférent], p. 45. 

64120. B. (Esther). - Loyal et déloyal, conte norvé- 
gien, p. 61. 

64121. CHARENGEY (Hyacinthe ne). - La découverte du 
maïs, légende rhippeway, p. 71. 

64122. BEAUVOIR (E.). - Les nymphes Volantes, tradi-
tion océanienne, p. 76. 

64123. %.4N (A.-P.). - Historiettes arabes, p. 80. 

[Ibrahim, fils de Soléiman. Le calife Elmahdy et le Bédouin. 
Traits de libéralité de l'émir Ma'n. Le vol impuni. L'avare et son 
hôte.] 

64124. JULIEN (Stanislas). - La Tortue et la Cigogne, 
fable indienne traduite sur une version chinoise, p. g3. 

, 	II. - Annuaire de la Société d'Ethnogra- 
phie, publié avec le concours de la Commission 
des travaux littéraires, par A. Castaing, 1861. 
(Paris, s. d. [1861], pet. in-8°, 144 p.) 

[La couverture porte le mime titre avec la mention : 	année, 
et la date de publication : 1861.] 

64125. Senoussi, (C.). - Les Slaves du nord de l'Alle-
magne, p. 35. 

64126. LADADTIIE (Charles ne). - De l'état de l'Empire 
péruvien avant l'arrivée des Espagnols, p. 57. 

64127. BEAUVOIS (E.). - Le maître monnayeur, conte 
norvégien, p. 76. 

64128. CHARENGEY (Hyacinthe DE). - La mythologie des 
Dakotahs (indiens de l'Amérique du Nord), p. 86. 

64129. M. K. [McnisEiN-KiLtN]. - Ferroukh-Khan et le 
progrès en Perse [xix` s.], p. go. 

64130. PInAI (A.-P.). - Un songe, légende arabe, 
p. 

- Annuaire de la Société d'Ethnogra-
phie, publié avec le concours de la Commis- 

10. 
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sion des travaux littéraires, par CIL de La- 
barthe, 1869. (Paris, s. 	[1869], pet. in-8', 
124 p. et pl.) 
[Une partie des exemplaires compte 136 p., mais les pages ts5 

à 136 sont remplies par le Bulletin de publicité orientale et améri-
caine de l'Agence orientale et américaine. Ce se sont que des an-
nonces de librairie, qui ne font pas corps avec le volume, quoique 
la pagination soit suivie.] 

64131. LADARTIIE (Charles DE).— Faits et documents qui in-
téressent plus spécialement l'ethnographie, p.1 o, 32 et 3G. 

[Chronologie :les différents peuples; classification des races hu-
maines; principaux déluges.] 

64132. Ross (Léon DE). — Notice ethnographique sur 
l'encyclopédie japonaise Ini-kart-sait-se-dzon-yé, p. 4 t . 

64133. CRODZKO (Ales.). — Documents ethnographiques 
et statistiques sur le Caucase, p. 52. 

IV. — Annuaire de la Société d'Ethnogra-
phie, publié..., par Ch. de Labarthe, 1863. 
(Paris, s. d., in-8', 36 p.) 

V. — Annuaire de la Société d'Ethnogra-
phie, publié avec le concours de la Commis-
sion des travaux littéraires, par Alfred Lédier, 
5' année. (Paris, 1864, in-8', 96 p.) 

64134. Sznzzls (Jules). — Index chronologique des 
mikado ou empereurs du Japon, p. 7. 

64135. Smiwzn (Moïse). — Résumé chronologique de 
l'histoire }nive, p. 13. 

64136. LI:DIER (Alfred). — La Société d'Ethnographie 
américaine et orientale, p. a . 

64137. HERVEY-SAINT-DENYS (Marquis 	— L'histoire 
du peuple chinois; avènement de la dynastie des Song. 
(960 de notre ère), p. 97. 

64138. GAY (Ferdinand). — Le progrès en Tunisie, p. 42. 
64139. 13EzzEcomDE ( A. DE). — Rapport sur ]'Oyapoc et 

l'Amazone, question brésilienne et française, de Joaquim 
Caetano da Silva, p. 5e. 

64140. OPPERT (Jules). — Le livre de Judith, p. 57. 
64141. LADARTIIE (Charles né). — Sur les langues sia-

moise et pali, p. 72. 
[La Société d'Ethnographie n'a pas publié d'Annuaire pour les 

années 1865 à 0873. — Voir la liste de ses publications annexée au 
tmue X de ses Actes.] 

VI. — Annuaire de la Société d'Ethnogra-
phie, constituée par deux arrêtés ministériels, 
publié par Ed. Madier de Montjau, secrétaire 
général de la Société, 1874 [-1876]. (Paris, 
1874 [-1876], in-8', 120 p.) 
[Ce volume contient les Annuaires de 1871 (p. s à mut), de 

d'A (p.1, à 72), et de 1876 (p. ,73 t'o).i 

VII. — Annuaire de la Société d'Ethnogra-
phie, 1876, publié par Victor Dumas, secré-
taire adjoint. (Paris, 1876, in-19, oit p.) 

VIII. — Annuaire de la Société d'Ethnogra-
phie, publié par Victor Dumas, secrétaire 
adjoint. Résumé historique, 1859-1875.(Paris, 
1877, pet. in-8°, 79 p.) 
[La couverture porte le mémo titre, mais avec la date de 1878.] 

IX. — Annuaire de la Société d'Ethnogra-
phie, publié par Victor Dumas, secrétaire 
adjoint, 1877. (Paris, 1877, ill-1 2 , NIL et 
io6 p.) 

64142. ROSNY (Léon DE). — Quelques mots sur la défi-
nition de l'ethnographie et de l'ethnogénie, p. 45. 

X. — Annuaire de l'Institution ethnogra-
phique, publié par Victor Dumas, secrétaire 
adjoint, 1878. (Paris, 1878, pet. in-8', mi-
107 p.) 
[Ce volume a une partie réservée à la Société d'Ethnographie. 

Le reste concerne la Société américaine et l'Athénée oriental.) 

XI. — Annuaire de l'Institution ethnogra-
phique,. publié par P. Pitrou, agent du Con-
seil central, 1879. (Paris, 1879, pet. in-8', vu-
107 p.). 
[Ce volume a une partie réservée à la Société d'Ethnographie. 

Le reste concerne la Société américaine, l'Athénée oriental et le 
Société des Etudes japonaises.] 

XII. — Annuaire dé la Société d'Ethno-
graphie, 1880. (Paris, 188o, pet. in-8', 
94 p.) 
[Faux titre : Annuaire de la Société d'Ethnographie, publié pat 

Aug. Dulaurier, secrétaire adjoint, 1880.) 

XIII. — Annuaire de la Société d'Ethno-
graphie, 1881. (Paris. 188 , pet. in-8', 
84 p.) 
[Au faux titre : innuaire de la Société d'Ethnographie, pallié par 

Fernami Guillien, archiviste de la Société.) 

XIV. — Annuaire de la Société d'Ethnogra-
phie, 1889. (Paris, 1889, pet. iu-8", 84 p.) 
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XV. — Annuaire de la Société d'Ethno- 	 5° 

	

graphie, 1883. (Paris, 1883, pet. in-8°, 	 LE LOTUS. 
84 p.) 

XVI. — Annuaire de la Société d'Ethno-
graphie, 1884. (Paris, 1884, pet. in-8°, 
84 p.) 

XVII. — Annuaire de la Société d'Ethno-
graphie , 1885. (Paris, 1885, pet. in-8°, 
84 p.) 

XVIII. — Annuaire de la Société d'Ethno-
graphie, 1886. (Paris, 1886, pet. in-8°, 
84 p.) 

XIX. — Annuaire de la Société d'Ethno-
graphie, 1887. (Paris, 1887, pet. in-8°, 

96  P.) 

XX. — Alliance scientifique universelle. 
Annuaire de la Société d'Ethnographie. 
Société américaine de France. Section 
orientale et africaine de France. Société 
sinico-japonaise , 1888. (Paris, i888, pet. 
in-8°, 144 p.) 

XXI. — Alliance scientifique (Institution 
ethnographique). Annuaire de la Société 
d'Ethnographie, 1889. (Paris, 1889, pet. 
in-8°, 108 p.) 

[ La couverture porte : Alliance scientifique (Institution ethno-
graphique). Annuaire de la Société d'Ethnographie. Société américaine 
de France. Divan oriental. Société sinico-japonaise. Société gfricaine. 
Société océanienne. 18891 

XXII. — Annuaire de la Société d'Ethno-
graphie et de l'Alliance scientifique, 189o. 
(Paris, 189o, petit in-8°, 70 p.) 

XXIII. — Annuaire de la Société d'Ethno-
graphie, reconnue comme établissement d'uti-
tilité publique, 1891. (Paris, 1891, pet. in-8°, 
48 p.) 

[Les Annuaires ont cessé depuis 1891 de fariner une publica—
tion isolée.] 

Le Lotus, recueil pour servir à l'étude de la 
science des religions comparées, publié 
sous les auspices de la Société d'Ethnographie 
(Section des religions comparées), t. I, 25 mai 
1891, n° 1 [-2o mars 1894, n° 7]. (Paris, 
1891 E-1894], in-8°, 116 p.) 
[Ce volume est resté inachevé. E n'en a para que 7 fascicules. 

Le titre ci-dessus est le titre de départ du premier numéro; le 
titre du numéro 7 est : Le Lotus. Bulletin du Comité des religions 
comparées, constitué par la Société d'Ethnographie, publié par Jacques 
Tassez, secrétaire du Comité, avec le concours de MM. Georges Barclay, 
G. Étoffe, D. Marceron , L. Schamb, et Am. Simonin , membres 
de la Commission de publication. Présidence de M. Réthoré , président.1 

64143. TA SSET (Jacques). — Le Christ et le Bouddha, p. t. 
64144. CASTAING (Alph.). — Hésiode et ses ouvrages, p. 7. 
64145. Foucaux (Ph.-Éd.). — Les légendes bouddhiques: 

la légende du Vakouta, traduite du tibétain, p. té. 
6411:6. FRANCK (Ad.). — Le panthéisme oriental, p. ni. 
6410. MOTOYOSI (S.). — Le bouddhisme facile. La secte 

bouddhique Sin-Syou , fztr., p. 
64148. :UA RCERON (D.). -- Étude sur l'antiquité de la 

confession, son influence sur les divers rapports, mo-
raux , religieux, politiques et ethnographiques des nations 
et des individus, p. 3o. 

64149. BOURGAREL (G.). — Les hôpitaux du bouddhisme 
primitif, p. 34. 

64150. Woams. — Du devenir en Dieu et dans l'homme, 
d'après la philosophie grecque et la philosophie boud-
dhique, p. 37. 

64151. CASTAING (Alphonse). — Le mythe de Pandore; les 
femmes dans Hésiode, p. 4s. 

64152. LAW-TON (Fred.). — La morale bouddhique com-
parée à la morale chrétienne, p. 53. 

64153. ANONYME. — Ecole du bouddhisme éclectique, p. 69. 
64154. LAWTON (Frédéric). — La doctrine de la réincar-

nation, son histoire et sa valeur, p. 85 et loi. 

6° 

PUBLICATIONS DIS ERSES. 

En dehors des séries analysées ci-dessus, la Société 
d'Ethnographie a fait figurer dans les listes de ses pu-
blications divers ouvrages qui ont été groupés de façon 
à former des collections dont la composition a varié à 
plusieurs reprises. La plupart de ces ouvrages ne sont 
que des tirages à part d'articles insérés dans quelques-
uns des recueils que nous avons dépouillés ci-dessus; 
nous n'avons donc pas à nous en occuper de nou-
veau. Réunis à des volumes publiés par des membres 
de la Société mais en dehors d'elle, ils ont servi à for- 
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mer des séries qui n'ont pas été continuées. Telle est 
la Bibliothèque ethnographique comprenant huit ou-
vrages. Mais aucun de ces volumes ne porte la moindre 
indication qui permette de les rattacher à la Société 
d'Ethnographie, et celle-ci ne les mentionne pas dans les 
dernières listes qu'elle a fait imprimer. 

Telle est encore la collection intitulée: Archives ethno-
graphiques annoncée en 1889 comme devant com-
prendre : 

I. Feux. — Lettres sur l'Archipel japonais. (C'est 
notre n'" 64155.) 

II. CORTAMBERT. — Tableau de la Cochinchine. (C'est 
notre na 64156.) 

III. Roasr (Lucien ne). — Recherches ethnogra-
phiques sur les serments (ouvrage inachevé qui 
figure dans les listes plus récentes de la Société 
comme formant le tome II de la nouvelle série des 
Mémoires. (C'est notre ir 63766). 

IV. Comptes rendus du Congrès de 1878 (voir 
nos n"' 63767 et suiv.) 

V et VI. Rosxy (Léon DE). — Traité d'ethnographie 
théorique et descriptive (ouvrage inachevé qui 
figure dans les listes plus récentes comme formant 
les tomes IV et V de la nouvelle série des Mé-
moires. (C'est notre n"' 63833). 

VII. Comptes rendus du Congrès de 1889. (Voir 
n°' 63834 et suiv.) 

Toutes ces classifications sont trop discordantes pour 
que l'on puisse en tenir compte. Sans donc nous y ar-
réter davantage, nous indiquerons ici, dans leur ordre 
chronologique, les volumes ou mémoires publiés par la 
Société d'Ethnographie ou sous ses auspices, et qui ne 
figurent pas déjà dans une des suites précédemment dé-
pouillées 

64155. Faner (LE P.). — Lettres à M. Léon de Rosny 
sur l'Archipel japonais et la Tartarin orientale. Précédé 
d'une introduction par E. Cortambert et suivi d'un 
Traité de philosophie japonaise et de plusieurs vocabu-
laires. (Paris, 186o, in-12, 1V-120 p.) 

[Réédition avec additions du te 63A59. D y a un second tirage 
daté de iS6t .] 

64156. LORTAMBERT (E.) et Ras:« (Léon ne). 	Tableau 
de la Cochinchine, rédigé sous les auspices de la So-
ciété d'Ethnographie, précédé d'une introduction par le 
baron Paul de Bourgoing, sénateur, avec carte, plans 
et gravures. (Paris, 1862, in-8', xv-349-xlv p.) 

[Ce volume devait former le toms 1 des Archives ethnogra-
phiques.] 

64157. HERVEY DE SAINT-DENYS (D'). — Collection ethno-
graphique photographiée sous les auspices de la Société 
d'Ethnographie et publiée avec le concours d'une com-
mission spéciale [5865-1867]. (Paris, s. d., 2 ff. in-45  
et lie phot. réparties en 14 liv.) 

[On trouve mentionnée dans tes annonces de la Société une Col-
lection anthropologique héliographiée sous les auspices de la Société 
d'Ethnographie avec une préface par H. Carnot. C'est une a* édition 
de l'ouvrage ici mentionné, mais qui est restée inachevée et ne 
compte que à el 

64158. ANONYME. — Exposition universelle de 1867 au 
Champ de Mais, à Paris. Notice descriptive de l'Expo-
sition ethnographique de la Société d'Ethnographie, ré-
digée par la Commission spéciale d'organisation. (Paris, 
1867, in-80, 64 p. ) 

64159. ROSNY (Léon DE). — L'origine du langage. (Paris, 
1869, 	G4 p.) 

64160. ANONYME. — Société d'Ethnographie. Instructions 
ethnographiques. Projet de questionnaire concernant 
les caractères ethnographiques du système reproduc-
teur chez les diverses races humaines et leur différence 
ou variations particulières, par Émile Calmette, Du-
housset, Charles de Labarthe, Léon de Rosny et Clé-
mence Royer, membres de la Commission. (Paris, 1872, 
in-8', 16 p. et 2 pl.) 

64161. DIVERS. — Recueil de documents relatifs aux tra-
vaux de la Commission de Pethnogénie des populations 
de l'Empire russe, instituée 'par la Société d'Ethno-
graphie de Paris, séances des 7 avril, 3 novembre et 
8 décembre 1884 et 8 juin 1885. (Paris, 1885, in-8', 

109 p.) 

[Ztémassi (Louis). Exposé de la question slave..., carte, 
p. 5 à 6A.— Divans. Documents divers, p. 65 à son.]  

B 

SOCIÉTÉ AMÉRICAINE. 

Nous avons dit plus haut que la Société américaine de France avait été fondée en 1857 par MM. Aubin , 
Brasseur de Bourbourg, Alfred Maury et Lucien de Rosny, mais qu'ayant réuni un nombre d'adhésions insuffi-
sant, ses fondateurs s'étaient décidés à en élargir le cadre, et que de là était née, en 1859, la Société d'Etlino-
graphie américaine et orientale, dont la Société américaine devint une Section. 

Les membres de cette Section ayant trouvé qu'une place trop restreinte était faite à leurs études par la 
Société d'Ethnographie s'en séparèrent en 1863, et tentèrent de former une Société indépendante sous le nom 
de Comité d'archéologie américaine. L'essai fut malheureux, et ce Comité cessa de donner signe de vie dès 1867. 
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En 1873 , M. Madier de Montjau , secrétaire perpétuel de la Société d'Ethnographie , réussit à le reconstituer, 
en lui rendant son ancien nom de Société américaine de France et en en faisant de nouveau une des branches 
de la Société d'Ethnographie. C'est sous ce régime que la Société américaine a vécu depuis lors. 

Les publications de la Société américaine sont les suivantes : 
i" Archives de la Société américaine de France. Le tome I de cette publication , dont le premier fascicule parut 

en 1859, n'a été terminé qu'en 1897. Le tome II est formé par le seul volume paru de la Revue américaine 
dont la publication entreprise eu 1864 ne fut pas continuée. Quant aux tomes 111 et IV, ils n'existent 
pas, et pour combler cette lacune, on les a remplacés par les tomes III et IV de la Revue orientale et 
américaine, auxquels on a ajouté un second titre permettant de les incorporer dans la collection dés Ar-
chives. 

Lorsqu'en 1863 la Société américaine se constitua en compagnie indépendante sous le nom de Comité d'ar-
chéologie américaine, ce Comité renonça à la publication des Archives, et les remplaça par un Annuaire dont le 
premier volume parut en 1865. Un second Annuaire fut publié en 1867, puis le Comité cessa de donner signe de 
vie. M. Madier de Montjau, ayant reconstitué la Société américaine en 1873 , publia un nouvel Annuaire, mais , 
pour marquer le lien qui unissait la nouvelle Société au Comité, il fit de ce volume une suite à l'Annuaire de 
1867, de telle sorte qu'ils ne forment qu'un seul tome. Les deux Annuaires suivants, publiés en 1875 et en 
1876, furent de même réunis en un seul tome. Si bien que le dernier Annuaire de la Société américaine, cor-
respondant aux années 1876-1878, mais publié en 1889 seulement, fut considéré comme le tome IV des 
Annuaires, ou le VIII' volume de la collection complète de la Société. En dehors de ces quatre Annuaires de 
format in-8°, la Société américaine a fait paraître, de 188o à 1883 au moins, une série de petits Annuaires 
in-18 qu'il suffira de mentionner ici, car ils ne contiennent que la liste des membres. 

La reconstitution de la Société américaine, en 1873, amena la reprise de la publication des Archives. 
Cette nouvelle série, commencée en 1875, s'est continuée assez régulièrement jusqu'en 1892 et forme 8 vo-
lumes (t. IX à XVI de la collection complète). En 1893 , on ouvrit une troisième série dont le premier volume 
reçut le numéro XXI dans la suite complète des publications de la Société américaine. Pour combler la la-
cune qui existait dans la collection entre le tome XVI et le tome XXI, on affecta le if XVII à un volume pu-
blié par M. Lucien de Rosny en 1865; le n° XVIII à un Dictionnaire des Américanistes qui n'a pas encore 
paru: enfin les n" XIX et XX aux Comptes rendus des séances de 1891 à 1891t, dont cinq feuilles à peine 
étaient distribuées à la fin•de 1900. 

o' Eu dehors de la collection dont nous venons d'expliquer la composition, les listes publiées à diverses 
époques par la Société énumèrent encore une dizaine d'ouvrages qui devaient être groupés sous le nom collectif 
de Bibliothèque d'archéologie américaine. Mais cette collection est restée à l'état de projet. La plupart des volumes 
annoncés n'ont jamais paru. Les autres ne sont que des tirages à part des recueils dont nous avons donné le 
dépouillement. 

Il convient également de mentionner la part prise par la Société américaine de France à la fondation du 
Congrès international des Américanistes. Le premier Congrès tenu à Nancy, en 1875, fut son oeuvre (voir 
n" 64310 et suiv.); les autres ont été tenus à Luxembourg (1877), Bruxelles (1879), Madrid (1881), 
Copenhague (1883), Turin (1886), Berlin (1888), Paris (189o), Huelva (1892), Stockholm (1884)..., 
mais leur caractère international les fait sortir du cadre de notre travail. 

I. — Archives de la Société américaine de 
France, rédigées par MM. Aubin, E. Beauvois , 
Brasseur de Bourbourg, Castaing, Cortambert, 
Ferdinand Denis, Domenech, Jomard, Charles 
de Labarthe, Malte-Brun, Martin de Moussy, 
Lucien de Rosny, J.-M. Samper, Schrcebel , F. de 
Waldeck et autres savants français et étrangers, 
et publiées par Léon de Rosny, secrétaire, t. I. 
(Paris, s. d. [1859-1897], in-8', 208 p.) 

64162. BnAssEun DE BOUBOUS (L'abbé). — Essai his- 

torique sur les sources de la philologie mexicaine, 
P. 5- 

64163. Panez (José). — Note sur un ancien manuscrit 
yucatèque inédit [conservé à la Bibliothèque nationale], 
p. 09. 

64164. Rosir (Léon BE). — Rapport sur un projet de créa-
tion à Paris d'une Société d'archéologie américaine, p. 33. 

[Collection de manuscrits mexicains réunis par M. Aubin; écri-
ture mexicaine, fig.] 

64165. BEHRNADER ( Walter). — Étude sur l'ancien 
Mexique, p. 43. 



80 	 SEINE. - PARIS. 

641136. [ BRASSEUR DE Bounnouno (L'abbé)]. - Extraits 
de la Relation des choses du Yucatan, par Diégo de 
Landa, fig. , p. 5s. 

64167. AUBIN (A.). - Sur les notations phonétiques dans 
l'écriture des anciens mexicains. fig., p. 91. 

64168. ROSNY (Lucien un). - Documents pour servir à 
la bibliographie américaine du xv* et du xve siècle, 
p. 103. 

64169. D'uns.- Bibliothèque choisie des spécialistes de 
l'américanisme, p. 153. 

61170. ANONYME. - Liste de grammaires et de diction- 
naires des principales langues américaines, p. 177. 

64171. ANONYME. - Index biographique des principaux 
américanistes francais et étrangers, p. 188. 

II. - Revue américaine, seul recueil exclusi-
vement consacré aux recherches archéologiques, 
historiques, philologiques, ethnographiques et 
littéraires sur le Nouveau Monde, publié sous 
les auspices de la Société d'Ethnographie et du 
Comité d'archéologie américaine, e` série. (Paris, 
1865, in-8', vi-Sol p.) 
[Les membres de la Société américaine trouvant que la Revue 

orientale et américaine ne faisait pas une assez grande place à leurs 
travaux, résolurent, en 1864, d'ouvrir une seconde série de cette 
revue sous le nom de Revue américaine, Mais ta Société américaine 
n'ayant pu vivre, la Société iPEthnograpbie prit ce volume à son 
compte et en fit, le tome IV de ses Actes. Plus tard, quand la So-
ciété américaine fut reconstituée, on considéra ce volume comme 
formant le tome II de ses publications et on lui donna m1 nouveau 
titre ainsi conçu : Archives de la Société américaine de France, ré-
digées par MIL Aubin, etc., et publiées par la Société américaine, 
t. Il (1364). Nous en avons donné le dépouillement ci-dessus 

63799 et suiv. , inutile de le répéter ici.] 

- Archives de la Société américaine de 
France . . , publiées par la Société américaine, 
t. III. (Paris, t86o, in-8', 452 p.) 
[En faux titre : /tarse orientale et américaine. Ce volume n'est 

autre que le tome III de la Naze orientale et américaine, auquel on 
a ajouté un titre pour pouvoir le joindre aux publications de ta 
Société américaine. Nous en avons donné le dépouillement ci- 
dessus, 	63471 et suie.] 

IV. - Archives de la Société américaine de 
France.. . , publiées par la Société américaine, 
t. IV. (Paris, 1861, in-8', 486 p.) 

Ce volume n'est autre que le tome IV de ta Revue orientale et 
américaine auquel on a donné un nouveau titre pour pouvoir le 
joindre aux publications de la Société américaine Noie en avons 
donné le dépouillemmt ci-dessus, te• 63505 et suiv.] 

V. - Annuaire du Comité d'archéologie 
américaine, publié sous la direction de la 

Commission de rédaction par les secrétaires 
[tome I], 1863-1865. (Paris, s. d. [1865], 
in-8', 932 p.) 

[Le commencement de ce volume a été distribué sous des cou-
vertures portant le titre Actes du Comité d'are%éelogie améri-
caine.] 

64172. RELLECOill DE (A. DE). - Des études américaines, 

P. 5. 
64173. WALDECK (F. au). - Bas-relief provenant des 

ruines de Palenqué, p. 25. 
6417h. ROSNY (Léon ne). - Découverte de l'alphabet 

hiéroglyphique maya, p. 28. 
64175. Witourt: (F. DE). - Découverte d'un éléphant 

fossile, près des ruines de Chalco, p. 32. 
64176. ROSNY (Léon DE). - Vase en bois sculpté, du 

palais des Incas, à Cuzco, p. lt m. 
64177. NIIEZ (José). - Voyage des Dieppois en Amé-

rique, avant Colomb, p. 42. 
64178. DENIS (Ferdinand). - Voyage au Brésil du 

P. Yves d'Évreux, p. 42. 
64179. ROSNY (Lucien DE). - Lettre de Christophe Co-

lomb ( traduction), p. 43. - Cf. re 63686. 
64180. Munit( DS Moussi (W). - Coup d'œil sur l'his-

toire du bassin de la Plata, avant la découverte, 
p. 65. 

64181. ROSNY (Lucien DE). - La céramique chez les 
anciens Américains, p. 83. 

64182. CORTAMBERT (Richard). - Des anciens monu-
ments américains photographiés par M. de Charnay, 

P. 95. 
64183. Mincav.- Sur un bas-relief ancien représentant 

des Indiens du Mexique, p. tel. 
64184. WALDECK (F. DE). - Sur un portrait de Mocteuc-

zoma, peint d'après nature, p. 112. 
64185. Menyirt DE Mousse (D'). - Notes sur plusieurs 

tableaux relatifs à l'histoire mexicaine, conservés dans 
le musée de Buenos-Ayres, p. 113. 

64186. Rosi« (Léon DE). - Note sur une peinture hié-
roglyphique américaine relative aux Chichimèques et à 
la cour de Tezcuco, fig. , p. 115. 

64187. Tmc (Gaston DE). - Sur les anciens projets de 
percement de l'isthme de Panama, carte, p. 122. 

64188. Rom (Lucien us). - Anacaona [femme d'Haïti, 
xv° siècle], p. 17o. 

64189. LIDABLUE (Charles DE). - Note sur le peuple 
Dakota, p. 182. 

64190. MARTIN DE Moussr (D'). - De l'industrie indienne 
dans le bassin de la Plata à l'époque de la découverte 
et de l'état social de la population à cette époque, 
p. 186. 

64191. MARTIN DE MOUSSE (D'). - État social actuel et 
l'industrie des Indiens non méloés aux colons européens, 
p. 204.  

64192. MARTIN DE Moussy (D'). - Note sur les antiquités 
américaines du bassin de la Plata, p. 229. 
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VI. - Annuaire de la Société américaine de 
France. [Tome II.] (Paris, 1866-1873, in-8°, 
200 p.) 
[Ce volume est formé de la réunion de deux Annuaires publiés 

en 1867 et 1873 avec titre distinct niais pagination continue. Le 
premier a pour titre : Annuaire du Comité d'archéologie américaine, 
publié sous la direction de la Commission de rédaction par les se-
crétaires, 1866-1867. (Paris, s. d. [1867], in-8°, 152 p.). Le 
deuxième a pour titre : Annuaire de la Société américaine de 
France (Comité d'archéologie américaine), 0868-1873. Présidence 
de M. Ed. Madier de âlontjau. (S. I. il. d. [Paris, 1873], in-8., 
paginé 153 à soo. )] 

64193. MARTIN DE Mousse (D'). - Du régime des com-
manderies établi par les Espagnols, aussitôt après la dé-
couverte, citez les Indiens des deux Amériques et spé-
cialement chez les indigènes du bassin de la Plata, p. 37. 

64194. Tonals-CAÏCEDO. - Colonisation des deux Amé-
riques, p. 86. 

64195. MAnriN DE MOUSSY (D'). - Routes des Incas dans 
l'Amérique du Sud, p. 106. 

64196. CHARENCEY (Hyacinthe DE). - Affinités de quel-
ques légendes américaines avec celles de l'Ancien Monde, 
p. 11g. 

64197. CORTARBERT (Richard). - Les derniers voyages au 
Pérou, p. 132. 

64198. ANONYME. - Martin de Moussy [Le docteur Vic-
tor Martin, dit de Moussy, 1810 t 1869], p. 177. 

64199. ANONYME. - Lucien de Rosny Mt o t 1871], 

P. 179- 
64200. ANONYME. - Charles de Labarthe [1812 t 1871], 

p. 81. 
64201. Rom (Léon DE). - Lettre à M. Ed. Meier de 

Montjau [sur les manuscrits américains de l'époque 
antécolombienne], p. 182. 

64202. &l'OESEL (C11.). - Lettre â M. Ed. Madier de 
Montjau [sur les Coroados, peuplade du Brésil], p. 186. 

64203. ANONYME. - Disparition des Indiens. L'Amérique 
islandaise au xi° siècle, p. 19o. 

VII. - Annuaire de la Société américaine 
de France, publié par M. Ensile Burnouf, se-
crétaire, t. III. (Paris, 1875, in-8°, 155 p.) 
[Ce volume est composé de trois fascicules s le premier, publié 

en 1875, est l'Annuaire de 1874 (p. 1 à 48); le second, publié en 
0876 , contient le compte rendu des travaux de 1875 (p. 49 il 96); 
le troisième, publié en 1877, contient le compte rendu des tra-
vaux de 1876 (p. 97 à 152). A certains exemplaires est joint un 
appendice de 32 pages ayant pour titre de la page s à la page 16 : 
Bulletin de publicité orientale et américaine, 2. série, n. I ; et de la 
page 17 h la page 3s : Journal des orientalistes. Bulletin mensuel. 
Mais cet appendice ne comprend que des annonces de librairie.] 

64204. MADIER DE MONTUU (Ed.). - Discours sur les 
études américaines, p. 5. 

642Q5. DUCR1TEAU (Julien). - Sur l'écriture calculifo.rme 
des Mayas, p. 31. - Cf. id. n' 64214. 

64206. ANONYME. - Brasseur de Bourbourg [181.4 t 
1874], portrait, p. go. 

Iv. 

64207. ROSNY (Léon DE). - Sur les anciens manuscrits 
hiératiques de l'Amérique centrale, p. 121. 

64208. SCIIOEBEL (C.). - Un passage de Plutarque rela-
tif à l'Atlantide, p. 126. 

64209. Cutine. - Sur le Codex Troano, p. 128. 
64210. MARIER DE MONTJAU (Ed.). - Sur la peinture 

figurative des anciens Mexicains, fiff. , p. 128. 
64211. DENIS (Ferdinand). - Rapport sur quelques ou-

vrages de linguistique brésilienne, publiés en ces derniers 
temps, p. 138. 

VIII. - Annuaire dela Société américaine de 
France, reconnue par arrété ministériel, t. IV, 
1876-1878, composé d'extraits des Actes de la 
Société d'Ethnographie, t. VIII de la collection. 
(Paris, 1889, in-8°, 3 fascicules.) 
[Ce volume a été formé en 5839 par la réunion de trois fasci-

cules extraits des t. VIII et IX des Actes de la Société d'Ethnographie, 
et ayant respectivement pour faux titres : Société d'Ethnographie, 
Actes de la session ordinaire de 1176. - Session de 1877. Actes de 
la Société américaine de France, publiés par Émile Burnouf, secré-
taire. - Session de 1871. Actes de la Société américaine de France, 
publiés par Alphonse Jouault, secrétaire général. Les pages ayant 
conservé leur numérotation primitive, nous renverrons au: dépouil- 
lement de ce volume que nous avons déjà donné ci dessus 	63951 
à 63955, 63958 à 63964, 63976 et 63977. Il existe une autre 
édition de re 3° fascicule contenant 3o p.] 

IX. - Archives de la Société américaine de 
France, rédigées par MM. Aubin, Em. Bur-
nonf, etc., et publiées par Ed. Madier de 
Montjau, président de la Société. Nouvelle série, 
t.1. (Paris, 1875, in-8', 399 p.) 

64212. PIPAIIT (L'abbé J.). - Astronomie, chrono-
logie et rites des Mexicains, d'après leur calendrier, p. 4. 

64213. SCHOEBEL (C.). - Une expédition dans le Non-
.eau-Mexique et l'Arizona [par le lieutenant A.-H. Rus-
sel] (1873), p. 19. 

64214. DUCR1TEAU (Julien). - Sur l'écriture calculi- 
forme des Mayas, fig., p. 31. - Cf. id. n° 64205. 

64215. [Rom (DE)]. - Les monnaies de parchemin de 
l'Amérique russe, p. 34. 

04216. REpascit (Léon). - Documento para la historia 
de Collant [1532], p. 35. 

64217. ROSNY (Léon DE). - L'interprétation des anciens 
textes mayas,fig., p. 53 à 119. - Cf. n' 6424i. 

64218. LADARTRE (Charles DE). - La civilisation péru- 
vienne avant l'arrivée des Espagnols, p. 119. 

64219. BEASSEUlt DE Bounnouae. - Coup d'oeil sur la na-
tion et la langue des `Nabi, population maritime de la 
côte de Tehuantepec (Mexique), p. 131. 

64220. WALDECK (Dr.). - Sur l'archéologie américaine, 
p. 143. 

64221. ROSNY (Lucien DE). - Introduction à une histoire 
de la céramique chez les Indiens du Nouveau Monde 
(publication posthume), p. 147. 

I 1 
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64222. BEIIRIIIIIER (D' Walter). - Essai sur le com-
merce dans l'ancien Mexique 'et au Pérou, p. 186. 

64223. GILLET (Félix). - Les Indiens de la Californie, 
P. 199. 

64224. Rosse (Lucien DE). - Le cabinet d'un antiquaire 
américaniste [collection d'Édouard Pingret, peintre], 
p. 215. 

64225. Relax (É.). - Le tentetl des anciens Aztèques, 
p. 226. 

64226. MADIEB DE MONTJAE (Ed.). - Sur quelques ma-
nuscrits figuratifs de l'ancien Mexique, 4 pl., p. n n7. 

[ Supplice des Caciques; défaite et, mort d'Alvarado; massacre 
du grand temple de Mexico (ni. 2.); le Codex de Dresde.] 

64227. BARROT (Frédéric). - Sur quelques bijoux d'or 
péruviens, pl., p. 257. 

64228. CÂIIUS (Léon). - Boturini; les sources auxquelles 
ii a puisé son Précis d'histoire américaine, pl., p. 259. 

64229. MADIER DE MONTJAU (Ed.). - Homélies sur les 
évangiles en langue nahuati, p. 269. 

64230. [Muon (L-M.)]. - Astrologie américaine, a pl., 
P. 277. 

64231. AUBIN (A.). - Examen des anciennes peintures 
figuratives de l'ancien Mexique, vo pl. etfig., p. 283. 

64232. 'WALDECK (1.-.1.-Max. oz). - Un portrait authen- 
tique de Fernand Cortez, pl., p. 2.96. 

64233. Rossv (Lucien na). - Recherches sur les masques, 
le jade et l'industrie lapidaire chez les indigènes de 
l'Amérique antique, fig., p. 2.97. 

64234. BOLLAERT (William). - Sur les signes graphiques 
des anciens Péruviens [traduit de l'anglais par A. Le-
souef], p. 32i. 

64235. Aunix (A.). - Essai sur la langue mexicaine et la 
philologie américaine, pl. et fig., p. 333. 

64236. ANONYME. - Un manuscrit figuratif de l'Amérique 
du Sud [conservé à Vienne], pl., p. 354. 

64237. BERMONDY (Théoph.). - Les Patagons, les Fue-
gans et les Araucans, pl., p. 355. 

64238. LA SELVE (Edgard ). - Haïti avant Colomb , p. 367. 
64239. BURNOUS' (Émile). - Amulettes et tentetls mexi-

cains, pl., p. 571. 
64240. PERALTA (Antonio).- Textes mayas [publiés dans Et 

ejercieio del Santo Viacrueis par le Père Antonio Peralta 
(1869)1,  P. 373. 

X. - Archives de la Société américaine de 
France, rédigées par MM. Aubin, Émile Bur-
note, etc... , et publiées par Ed. Madier de 
Montjau, président de la Société, nouvelle série, 
t. II. (Paris, 1876, in-8°, 3o4 p.) 

64241. ROSNY (Léon DE). - Essai sur le déchiffrement de 
l'écriture hiératique maya, pl. etfig., p. 5, 129 et 225. 
- Cf. n' 64217. 

[Ce mémoire a été réimprimé sousle titre der Essai surie fléchit-
fremeut de l'écriture hiératique de l'Amérique centrale, publié par la 
Société américaine de France. (Paris , 876,in-fol. ,56 p. et 2 2 pl.).] 

64.242. CASTAING (A.). - La légende de l'homme blanc 
au Pérou antique, p. log. 

64243. QUATREFIGES (A. DE). -- L'homme de Lagoa-
Santa [homme fossile découvert au Brésil], p. 125. 

XI. - Archives de la Société américaine de 
France, rédigées par MM. Aubin, Castaing, etc. 
Nouvelle série, t. III. (Paris, 188/4-1885], 

3o6 p.) 

64244. SIMiON (Rémi). - Les Annales mexicaines de 
Chimalpahin [xve s.], p. 1. 

64245. CASTAING (A.). - Le communisme au Pérou, 
p. 15. 

64246. FORTESCUE 	- Les Indiens Cris de l'Amérique 
du Nord. Traduit de l'anglais sur le manuscrit de l'au-
teur par A. Lesouêf, pl., p. 31. 

64247. Ceszurie (A.). - Les systèmes religieux dans 
l'antiquité péruvienne, p. 86 et 145. - Cf. n° 64263. 

64248. Rosxv [Léon DE]. - Nouvelles recherches sur 
l'interprétation des caractères hiératiques de l'Amérique 
centrale. Rapport sur un mémoire de M. A. Pousse , 
fig., p. 118. - Cf. n° 64259. 

64249. SI1dON (Rémi). - La langue mexicaine et son 
histoire, p. 179. 

64250. Rosir (Léon DE). - L'Amérique était-elle con- 
nue des Chinois à l'époque du déluge?fig., p. 191. 

64251. ANONYME. - Liste des principaux ouvrages publiés 
[1761-1885] sur la question du Fou-sang, p. 206. 

64252. TROUAS (Cyrus). - Les signes numériques dans 
le Codex américain de Dresde,fig., p. 207. 

64253. CASTAING (Alph.). - Les fêtes, offrandes et sacri-
fices dans l'antiquité péruvienne, p. 239. 

64254. ROSNY (Lucien oz). - De la mort et des funé-
railles chez les anciens Caraïbes, p. 268. 

64255. COUDREAU (11.-A.) - Vocabulaire des dialectes in-
digènes de l'Amérique équatoriale, p. 279; et XII, 
P. 23. 

[Dialectes Tucano ou Dacé , p. 28L ; Tanisa ou Javis, p. 297; 
Ouapicbiane, XII, p. e3; ,Macouchi, p. tio; Ouayeoué, p. 46.] 

XII. - Archives de la Société américaine 
de France, nouvelle série, t. IV. (Paris, 1.886, 
in-8°, 190 p.) 

64256. Rom (Léon DE). - L'écriture dans l'ancienne 
Amérique, en dehors du foyer de la civilisation mexi-
caine, fg., p. 7. 

[64255]. COUDREAU (H.-A.). - Vocabulaire des dialectes 
indigènes de l'Amérique équatoriale, p. 23. 

64257. GAFFIBEL (Paul). - Possibilité des relations entre 
l'Amérique et l'ancien continent pendant l'antiquité, 
P. 57. 

64258. SIM4ON (Rémi). - Chrestomathie nahuatl, p. 79. 
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64259. Poussa (A.). - Sur les notations numériques 
dans les manuscrits hiératiques du Yucatan, p. 97; et 
XIII, p. 7. - Cf. n° 642118. 

64260. Sliid:ON (Rémi). - Les noms géographiques dans 
l'écriture figurative des anciens Mexicains, fig., p. i 11. 

64261. VERRIER (D' E.). - Des déformations du crâne 
chez les Caraïbes, fig., p. lai. 

64262. 1RGENS-BERGII (A. n'). 	Le Yellowstone, p. 133. 
64263. CASTAING (A.). - Études sur la religion des an-

ciens Péruviens, p. 137. - Cf. n° 6421/ 7. 
64264. PRET (C.-A.). - La danse de l'urine des Zunis, 

p. 166. 

XIII. - Archives de la Société américaine 
de France, nouvelle série, t. V. (Paris, 1887, 
in-8°, 998 p.) 

[64259]. POUSSE (A.). =-8171-r-  es notations numériques 
clans les manuscrits hiératiques du Yucatan,,fig., p. 7. 

64265. PEGTOR (Désiré). - Les antiquités du Nicaragua, 
p. 4o. 

64266. SIMEON (Rémi). - La semeine chez les anciens 
Mexicains, p. 4/. 

64267. CASTAING (A.). - Les croyances sur la vie d'outre-
tombe, chez tes anciens Péruviens, p. 5o. 

64268. PERRIN (Paul). - Les annotations européennes 
du Codex Peresianus, fig., p. 87. 

64260. %mn (Achille). - Un bas-relief yucatèque du 
Musée archéologique de Madrid, pl., p. 92. 

64270. Poussc (A.). - Étude sur le Codex Dresdensis, 
fig.., p. g8 et 155. 

64271. CASTAING (A.). - Les embaumements et les sé-
pultures chez les anciens Péruviens, p. 120. 

64272. DOUAR (E.). - Le sanctuaire de Guadalupe, 
p. 135. 

64273. SiDeos (Rémi). - Les descendants des anciens 
rois de Mexico, p. 142. 

64274. GRAVIER {Gabriel). - Le Gr4nland oriental et 
l'ancienne colonie scandinave d'Erik-le-Rouge,• p. 145. 

64275. CRAFFANJON (J.). - Sur quelques populations 
de rOrénoque, p. 189. 

XIV. - Archives de la Société américaine de 
France, nouvelle série, t. VI. (Paris, 1888, 
in-8°, 199 p.) 

64276. CASTAING (A.). - Le mythe de Manco-Capac au 
Pérou, p. 7. 

64277. PEGTOR (Désiré). - Christophe Colomb 
débarqué ou non sur le continent américain? p. 28. 

64278. LESOUEF (A.).- Manuscrits mexicains, p. 39. 
64279. CHAFFANION (Jean). -Les populations des sources 

de l'Orénoque, p. 4o. 
64280. Rosyr (Léon na). - Le mythe de Quetzalcoatl, 

pl., p. 4g. 

64281. SEiLEON (Rémi). - Rapport sur quatre manu-
scrits mexicains, pl., p. 85. 

64282. PEGTOR (Désiré). - Indications approximatives de 
vestiges laissés par les populations précolombiennes du 
Nicaragua, 3 pl., p. 97 et 145. 

64283. VERRIER (D' Eugène). - Géo-ethnographie de 
l'Araucanie, p. 126. 

XV. - Archives de la Société américaine de 
France, nouvelle série, t. VII. (Paris, 1889 
[-1891], in-8°, 192 p.) 

64284. VERRIER (D'). - Les animaux domestiques im-
portés d'Europe dans l'Amérique centrale et les qua-
drupèdes indigènes, p. 7. 

64285. BOELL (Paul). - Sur quelques figures de divi-
nités représentées dans les codices Troano et Cortesia-
nus , p. 21. 

64286. SIMÉON (Rémi). - Notice sur un manuscrit mexi-
cain de 1576, p. 3o. 

64287. SALER (D0  Édouard). - Les divinités des quatre 
points cardinaux. Traduit de l'allemand, par C.-A. Pret, 
fig., p. 36 et 65. 

64288. Siaéos (Rémi). - La bibliographie des langues 
anciennes du Nord [de l'Amérique], p. 47. 

64289. RATEAU (Georges). - Étude sur le codex Troano, 
p. 49- 

64290. RATEAU (Georges). - Notes sur l'écriture yuea-
tèque , p. 99. 

64291. SALT-Bnis. - L'origine indigène du mot Amé-
rique, p. 118. 

64292. BLANGSTEDT (Hansen). - Un Noël au Groenland, 
p. 123. 

64293. RAYNAUD (Georges). - Walam Olum (Livre des 
légendes lénapes). Nouvelle traduction. Chants IV et V, 
p. 109. 

64294. RAYNADD (Georges). - L'histoire maya, d'après 
les documents en langue yucatèque. Nouvelle traduction, 
p. 145; et XVI, p. 35. 

64295. JOURDAIN (Amédée). - Codex Telleriano-Remen-
sis, traduit de l'espagnol, p. 16o. 

64296. RAYNAZD (Georges). - Les annales de Xahila 
(annales de Cakchiquels). Nouvelle traduction, p. 183. 

XVI. - Archives de la Société américaine 
de France, reconnue par arrêté ministériel. 
Nouvelle série, t. VIII. (Paris, Leroux, 1892 
in-8°, 96 p.) 

64297. Faim (Antonio nu). - Christophe Colomb et les 
écrivains gaditans, p. 7. 

64298. DALY (César). - De révolution historique de rar-
chitecture et de la place qu'y occupe l'architecture 
américaine, p. 09. 

Il • 
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[642941. ItAymtD (Georges). - L'histoire maya d'après 
les documents- 	en langue yucaièque, p. 35 h. 48. 

XVII-XVIII. - Archives de la Société amé-
ricaine de France, 

[Comme nous Pavons dit plus haut, la Société, ayant repris en 
1893 la publication interrompue des Archives, ouvrit une troisième 
s'aie dont le er voisine reçut le n. XXI de la collection. Pour 
combler la lacune existant entre les tomes XVI et XXI , on affecta 
le te XVII à un opuscule (n' 64299) publié es 1865 par Lucien 
de Rosny. 

Le n' XVIII fut affecté à un Dictionnaire des Américanistes, qui 
n'a jamais paru. Les as° XIX et XX , au compte rendu des séances 
de 1889 à 2894. ] 

64299. ROSNY (Lucien DE). - Lettre de Christophe Co-
lomb sur la découverte du Nouveau-Monde, publiée 
d'après la rarissime version latine conservée à la Biblio-
thèque nationale. (Paris, 1865, in-8°, 44 p.) - Cf. 
no 63686. 

[Au verso du faux titre : Publié sous les auspices du Comité 
d'archéologie américaine.] 

XIX-XX. - Compte rendu des séances de 
la Société américaine de France, publié 
conformément à l'article 18 des statuts par les 
secrétaires. 	(Paris, 1891 {-18c92], in-8', 
72  P.) 
Ln n'a paru que quelques feuilles du tome XIX, elles contiennent 

les comptes rendus de 2889-2892. II n'a rien panu_du_ tome NA.] 

64300. RIVNIUD (Georges). - Une villa disparue [Tina- 
mit on Teepan Quauldemalan, Guatémala], p. 14. 

64301. RATNADD (Georges). - line mission en Amérique 
centrale, p. no. 

64302. Jorat:tilts (A.). - Les aborigènes américains sont-
ils autochtones? p. 29. 

64303. AtmEEDE. - Nécrologie [Rémi Siméon, 1827 
189o],fig., p. 3g. 

64304. JOURDAIN (Amédée). - Les Carancahuas, d'après 
M. A. S. Gatschet, p. 41. 

64305. JOURDAIN (A.). - Première notice sur le Yucatan 
[xvi' s.], p. 5g. 

64306. PEGTOR (Désiré). - Jose Triana [1826 i 189o], 
.fle, P. 63. 

XXI. - Société d'Ethnographie, reconnue 
comme établissement d'utilité publique. 
Archives du Comité d'archéologie améri-
caine (Société américaine de France). 
3° série, t. I. (Paris, 1894, in-8°, 200 p. parues.) 
[Ge titre est imprimé au verso du faux titre, dont le recto porte: 

Société d'Ethnographie... Archives du Comité d'archéologie améri-
caine, série III, tome I (XXI' vol. de la collection complète). Le 
volume a un second titre, qui figure également sur sa couverture.  

Il est ainsi conçu: Les manuscrits précolombiens, par Georges Rey-
naud (Paris, 1893). Le volume est resté inachevé, ii s'arrête h 
l'Annuaire pour r89.1 qui occupe tes pages t8t à 199. 

Ce volume devait primitivement prendre place à la suite du 
tome XVI (8' de la nouvelle série). On le voit à la signature des 
cahiers qui est ainsi conçue : Arch. Antér. IX (18p3).) 

64307. BAI-Niro (Georges). - Les manuscrits précolom-
biens, p. 1 à 176. 

64308. ANONYME. - Notice bibliographique sur les tra-
vaux publiés ou inédits relatifs à l'américanisme de 
M. Georges Reynaud, p. 177 à 180. 

64309. Axoramn. - Société d'ethnographie. Comité d'ar-
chéologie américaine (Société américaine de France). 
Annuaire pour 18g4, p. 181 à 199. 

CONGRES DES A1HÉD1CANISTES. 

I. - Congrès international des américa-
nistes. Compte rendu de la 1" session. Nancy, 
1875, t. I". (Nancy et Paris, 1875, in-8', 
48o p.) 

64310. ANONYME. - Exposition d'antiquités américaines 
[au Palais ducal, à Nancy], p. 21. 

64311. GRÔNDALS (Bénédict). - Note sur la découverte 
de l'Amérique antécolombiesane, p. 37. 

64312. BEAtivots (E.). - La découverte du Nouveau-
Monde par les Islandais et les premières traces du 
christianisme en Amérique avant l'an l000, pl., 
p. fis. 

64313. GAFFABEL (Paul). - Les Phéniciens en Amérique, 
P. g3. 

64314. FOUGUE et Rosny (Léon nu). - Sur les relations 
qu'ont pu avoir ensemble, au commencement de notre 
ère, les bouddhistes d'Asie et les habitants de l'Amérique. 
p. 131. 

64315. ADAM (Lucien). - Du Fou-Sang, carte, p. 144. 
64316. AIADIER DE MONTJAU et GRAVIER (G.). - Le Roc de 

Dighton [Massachussets], fig. et  pl., p. 166. 
64317. CASTAING. - Un rêve de Christophe Colomb, 

p. 192. 
64318. Lèvv-Bina. - Inscription de Grave-Crack [In-

diana], fig. et  pl., p. 215. 
64319. ADAM (Lucien) et CORDEIRO (Luciano). - La part 

prise par les Portugais dans la découverte de l'Amé-
rique, p. 232 et 469. 

64320. PETITOT (Le P.). - Les Esquimaux, p. 329; 
et II, p. 13 et 245. 

64321. SEatiLLE (DE). - Les Indiens des États-Unis, 
p. 339. 

64322. CAMPBELL (John). -The traditions of the ancien( 
races of Peru and Mexico identified with tilos° of the 
historical peoples of the old world, p. 348. 
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64323. Baocx (Paul). - Sur deux séries de crènes pro-
venant d'anciennes sépultures indiennes des environs 
de Bogota, p. 367. 

64324. Munou. - Les aborigènes de Haiti, p. 383. 
64325. Jou. - Les mound-builders, leurs oeuvres et 

leurs caractères ethniques, p. 387. 
64326. Durorer. - Les Indiens de la Guyane française, 

p.392. 
64327. BALLET 	- Les Caraibes, 2 pl., p. 394. 
64328. BRETTON (Baron DE). - Origines des peuples de 

l'Amérique, p. 438. 
64329. BER (T.). - Les Indiens du Pérou, p. 449. 

- Congrès international des américa-
nistes. Compte rendu de la 1" session. Nancy, 
1875, t. IL ('Nancy et Paris, 1875, in-8', 
478 p.) 

64330. ADAM (Lucien). - La langue cheyenne, p. 6. 
64331. ADAM (Lucien). - Le Quichua, p. sa. 
[64320]. PETITOT (Le P.). - Déné-Dindjiés [suite du 

Mémoire sur les Esquimaux], p. 13 et 245. 
64332. D'yens. - Un manuscrit iroquois, p. 37. 
64333. Vissox (Julien). - La langue basque et les 

langues américaines, p. 46. 
64334. ROSNY ( DE). - Déchiffrements maas, p. 80. 

64335. ADAM (Lucien). - Esquisse d'une grammaire 
comparée de la langue des Chippeways et, de la langue 
des Crees, p. 88 à 148. 

64336. CORNILLIAC (D' 	- Anthropologie des 
Antilles, p. 148. 

64337. SCHMIDT (Valdemar). - Traditions des Gram-
landais, p. 181. 

64338. 11155155E (Henry). - A history of a stone bearing 
hebrew inscription, round in an american mound 
[Newark, Ohio], by N. Roe Bradner, pl., p. 191. 

64339. ALLEN (Francis-A.). - La très ancienne Amérique, 
ou origine de la civilisation primitive du Nouveau-
Monde, p. 598. 

64340. Bons} (Eugenio). - Étriers mexicains, p. 257. 
64341. Aloar.r. - Analogies archéologiques [les monu-

ments anciens des deux continents], p. 259. 
64342. LE :11(ITAYER-MASSELIN. - Le Canada préhistorique, 

p. 263. 
64343. 	- Les antiquités américaines du Musée 

ethnographique à Saint-Pétersbourg, p. 271. 
64344. COM  ETTANT (Oscar). - La musique en Amérique 

avant la découverte de Christophe Colomb, p. 274. 
64345. PACIIEGO•ZEGARR A (Gavino). - Alphabet phoné- 

tique de la langue chichua. 
64346. ROSNY (Léon DE). - Mémoire sur la numération 

dans la langue et l'écriture sacrée des anciens Mayas, 

P. 439. 

C 

ATHÉNÉE ORIENTAL. 

Nous avons vu que la Société d'Ethnographie avait formé à l'origine deux sections, l'une consacrée aux (pes-
tions américaines, l'autre aux études asiatiques. Celle-ci, appelée d'abord Comité oriental, tint sa première 
séance le u6 décembre 1859. Elle prit, en 1864, le titre d'Athénée oriental. 

En 1873 l'Athénée se subdivisa en deux branches indépendantes, mais rattachées toutes deux à la Société 
d'Ethnographie, l'une garda la dénomination d'Athénée oriental, l'autre devint la Société des études japonaises, 
chinoises, tartares et indo-chinoises. 

L'Athénée oriental porta de 1875 à 1877 le nom d'Association des orientalistes; il eut, pendant ce temps, 
pour organe officieux la Revue orientale et américaine, journal des orientalistes, qu'il ne faut pas confondre avec 
le recueil de même titre que nous avons dépouillé ci-dessus. Cette revue, qui avait commencé à paraître en 1875 
clans le format in-8', prit alors le format in-4' et le titre de Journal des orientalistes ; elle disparut en avril 
1877, après avoir également prêté sa publicitéà la Société des études japonaises dont nous parlerons plus loin. 

L'Athénée s'affilia en 1877 à l'institution ethnographique créée deux ans auparavant, mais bientôt se pro-
duisit une rupture violente. La majorité, des membres de l'Athénée, estimant que «son union avec l'Institution 
entravait son développement'', décida, par délibération du 27 décembre 188o, de s'en séparer. 

L'Athénée oriental rompit dès lors tout lien avec la Société d'Ethnographie, et publia, de 1881 à 1883, 
trois volumes d'un Bulletin trimestriel (voir n" 64543 et suiv.) que nous sommes obligés vie mentionner ici 
pour dresser un tableau fidèle vie l'histoire de la Société, mais qu'il ne faut pas compter dans les publications 
de la Société d'Ethnographie. A ce Bulletin on joignit, au moins en 1884, un tirage spécial de Ia Revue critique 
internationale portant le nom de l'Athénée en titre courant. Cette Revue étant une publication belge, éditée à 
Louv ain, nous n'avons pas cru devoir nous occuper de ce tirage, d'ailleurs on n'y trouve que des comptes rendus 
de livres. En 1884, l'Athénée oriental cessa la publication du Bulletin et prit pour organe le Muse«, revue 
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publiée par la Société des sciences et lettres de Louvain. Le nom de l'Athénée figure sur la couverture de ce 
recueil jusqu'en 1886 inclusivement. A partir de cette époque nous ne trouvons plus trace de l'Athénée oriental. 

Cependant quelques membres de l'association étaient restés fidèles à la Société d'Ethnographie; ils reconsti-
tuèrent leur section sous le nom de Comité oriental et africain, ou de Divan oriental et africain. 

L'Athénée oriental devait publier un Bulletin et deux suites de Mémoires , l'une in-he, l'autre in-8°. Mais ce 
programme n'a pu être rempli. Il u'a paru des Mémoires in-h' que 3 minces fascicules publiés de 1871 à 1873. 
(Voir n" 64347 et suiv.) Il n'a paru des Mémoires in-8' qu'une petite livraison de 56 pages qu'on a jointe 
ultérieurement au tome II du Bulletin. 

Quant au Bulletin, il forme une collection singulièrement hybride, dans laquelle on a fait entrer après coup 
des volumes publiés à diverses époques et primitivement sans aucun lien avec l'Athénée oriental. Le premier 
volume de cette collection est formé, en grande partie, par des fragments de la deuxième série de la Revue orientale 
(in-8°) à laquelle on a ajouté un titre portant Bulletin de l'Athénée oriental. Le quatrième volume, commencé 
en 1876, ne comprenait qu'un mince fascicule, lorsque se produisit la rupture entre l'Athénée oriental et 
la Société d'Ethnographie. Il ne fut jamais achevé. Pour le compléter on y joignit, en 1889, des Études orien-
tales, publiées en 1888, par M. René Main, et restées elles-mdmes inachevées. 

En guise des tomes V à IX, on distribua d'abord des volumes de la Revue orientale et américaine. Mais en 
1890 on renonça à considérer ces volumes comme appartenant aux publications de l'Athénée oriental et on 
résolut de lemu• substituer cinq autres volumes dont la tomaison rejoindrait celle donnée aux publications isolées 
décrites sous nos n" 64h1.4. et suiv. 

Les Études orientales, qui devaient primitivement composer le tome V, ayant été jointes au tome IV, on les rem-
plaça par un volume intitulé ; Bulletin et Mémoires, dont ii n'a paru que deux fascicules. ( Voir nos n°' 64407 et suiv.) 

Le tome VI fut formé par un volume d'Études sur le bouddhisme qui est resté inachevé. (Voir nos n°' 6h4 10 
et suiv.) 

Le tome VII devait être un Dictionnaire bibliographique des religions orientales, par M. Marceron. Mais ce 
dictionnaire n'ayant jamais paru, on lui a substitué, en 189n , cm autre tome VII contenant le Couvent du dra-
gon vert. (Voir notre n* 64413. ) 

Enfin , le tonie VIII devait être formé par une Biographie des orientalistes ethnographes, et le tome IX par un 
Alphabet international linguistique. Mais ces ouvrages n'ayant pas paru, ou décida, en 1896, de les remplacer par 
un volume de Mélanges orienteur et un antre de Variétés orientales et africaines. Ils n'ont pas paru davantage. 

Pendant que la Société d'Ethnographie se livrait à ces diverses opérations à l'intention des membres de l'an-
cien Athénée oriental groupés en un Comité oriental et africain, les membres dissidents de l'Athénée, conservant 
le nom de cette association, publièrent trois volumes d'un Bulletin et deux volumes d'un Annuaire complète-
ment indépendants des publications de la Société d'Ethnographie. Nous les décrivons ci-après n" 645113 et suiv. 

Enfin on a réuni sous la rubrique commune de Bibliothèque asiatique plusieurs volumes publiés à des époques 
diverses sous les auspices de la Société d'Ethnographie ou de son Comité oriental, notamment les comptes ren-
dus de la première session du Congrès international des orientalistes organisé par l'Athénée oriental en 1873 
et ceux d'un Congrès provincial tenu à Levallois en 1874. Ces volumes figurent dans les listes des publications 
du Comité oriental et africain comme formant les tomes X à XVII. 

Nous ne mentionnerons que pour mémoire les petits Annuaires publiés à diverses époques par l'Athénée 
oriental et qui ne contiennent que la liste des membres. 

MÉMOIRES IN-4°. 

I. — Mémoires de l'Athénée oriental, fondé 
eu 1864, t. I. (Paris, 187i [-1873] , in-4°, 
vin, 196 p.) 

64347. Visses (Julien). — La poésie chez les races du 
sud de l'Inde, p. 1. 

[Représentation de Tirouvellnura, poète tamoul, pl.] 

64348. GESLIN (J.-C.). — Lettre à M. Léon de Rosny sur 
quelques monuments trouvés en divers points de la 
grande région comprise entre le Tigre et l'Euphrate, 
[statuettes, bas-reliefs en terre cuite], 3 pl., p. 31. 

64349. MAEREL (F.). — Le papier japonais; histoire et 
fabrication d'après des documents anglais et indigènes, 

pl., p. 43. 
64350. Roser (Léon pz). — Les peuples de l'archipel 

Indien connus des anciens géographes chinois et japo-
nais; fragments orientaux traduits en français, carte, 
pl. etfig., p. 55. 
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64351. FoucAux (P11.-Ed.). - Iconographie bouddhique; 
le bouddha Sakya-Mouni, 3 pl. et fig., p. 79. 

64352. BERYEY DE SAINT-DENYS (D'). - Ethnographie de 
Ma-touan-lin [écrivain chinois]; le royaume de Piao; 
notice traduite pour la première fois du chinois, p. 87. 

64353. MONTEEIORE (E.-L.). - Les temples au Japon, 
avec une eau-forte, pl., p. 95. 

64354. FOUCAUX (Ph.-Ed.). - Le religieux chassé de la 
communauté, conte bouddhique traduit du tibétain pour 
la première fois, p. 105. 

64355. ROSNY (Léon os).- Botanique du Nippon, aperçu 
de quelques ouvrages japonais relatifs à l'étude des 
plantes, accompagné de notices traduites pour la pre-
mière fois sur les textes originaux, 3 pl., p. 123. 

64356. BISOWNE (Lloyd). - L'art chorégraphique chez les 
Javanais, pl., p. 133. 

64357. Minn (F.). - L'imprimerie au Japon,fig. et  
pl., p. 143. 

64358. S 4RAZIN (P.-François). - Histoire de l'impéra-
trice Zin-Gou, quinzième mikado ou souverain du Ja-
pon (201-269 de. notre ère), traduit du japonais, 
p. 153. 

64359. CAHUN (Léon). - La presse indigène en Turquie, 
p. 173. 

64360. CIOURA YEMON. - Les vengeurs d'Asano, conte ja-
ponais traduit, 3 pl., p. 179. 

2°  

BULLETIN ET MÉMOIRES IN-8°. 

L 	Société d'Ethnographie, Bulletin de 
l'Athénée oriental, fondé en 1864, t. I. (Pa-
ris, 1869, in-8°, 199-188 p.) 
[Ce volume se compose de trois parties : s° Les pages 1 à 192 

sont un tirage du tome XIV (ou e série, t. I) de la Revue orientale 
et américaine. Il a comme titre de départ : Revue orientale, 
9.  série, et pour signature : e série, I, 	(et s.); - s° les pages 
v à Lw ont pour titre de départ : Chronique de la Revue orientale 
[15 juin-1 s septembre], et pour signatures : e s., I, a (à d); -
3° les pages 69 à in ont pour titre de départ : Revue orientale. 
Journal Jeu orientalistes, paraissant tous les mois, et pour signa-
ture: a. s., I, e (à 1).1 

64361. VINSON (Jules). - La grande épopée de l'Inde 
dravidietnne. La poésie tamoule : Le Syndamani [ou 
Pierre précieuse inaltérable, poème tamoul], p. 5. -
Cf. id. n" 63671. 

64362. Sauter (F. DE). - Sur l'inscription bilingue du 
sarcophage découvert en 1863 dans le Tombeau des rois 
à Jérusalem, p. 28. - Cf. id. n° 63672. 

64363. EICHHOFF (F.-G.). - Poésie et religion de l'Inde 
et de la Grèce, p. 47. - Cf. id. n° 63673. 

64364. LABABVIE (Charles oc). - Essai critique sur les 
premiers temps de l'histoire de Chine, p. 64. - Cf. 
id. n° 636711. 

[63624]. SCHOEBEL (C.). - Recherches sur la religion 
première de la race indo-iranienne, p. 85. 

64365. VINSON (Jules). - Ethnographie dravidienne. -
Les castes du sud de l'Inde, p. 110. - Cf. id. 
d 63675. 

64366. ROSNY (Léon DE). - Sur la géographie et l'his-
toire de la Corée, p. 155. - Cf. id. n° 63676. 

64367. LA [SARTHE (Ch. DE). - Note sur le peuple lao et 
son écriture [peuple siamois], pl., p. 190. - Cf. id. 
n° 63677. 

Deuxième partie. 

64368. SÉDILLOT. - M. Pauthier et les sciences des an-
ciens Chinois, p. xvin. 

64369. MICKIEWICZ. - Le cours de langue slave au Col-
lège de France, p. 81. 

64370. LENORMANT (François). - Sur le nom du roi de 
Saba, mentionné dans les inscriptions de Khorsabad, 
pl., p. 151. 

67371. EICIIIIOFF (F.-G.). - Hippolyte Fauche [1796 
-1. 1869] p. 158. 

64372. ROSNY (Léon DE). - Un mari sous une cloche, 
conte chinois traduit sur le texte original, p. 162. 

64373. ANONYME. - Contes tamouls vulgaires, tra-
duits pour la première fois : 1° du Kadàmaiiicljari; 
25  conte populaire, p. 180. 

- Bulletin de l'Athénée oriental, fondé 
en 1864, t. II, 1869-1870. (Paris, 1871, 
in-8°, 200, 56 et xx p.) 

[Ce volume a un second titre ainsi conçu : Revue orientale, 
journal des orientotistes , rédigée par MM. Eirelloff, Feer, Fou-
eaux, etc., sr' série, t. Il, 1869-187o (Paris, 1871). L'avis au 
relieur imprimé à la fin de la table annonce qu'il faut joindre à ce 
voisine la seule livraison parue des Mémoires de l'Athénée oriental 
(in-8°, 56 p.) et l'Annuaire de 1870 (in-8°, xx p.).] 

Revue orientale. 

64374. VissoN (Jules). - Épisode d'Akkamadevi (Prab-
hulinga lila) traduit pour la première fois du tamoul 
[poème dravidien], p. so et 40. 

64375. ANONYME. - Foucaux [orientaliste, né en 1817], 
p. 52. 

64376. ANONYME. - Léon de Rosny, p. 54. 
64377. ANONYME. - Schleicher (Auguste) [philologue 

allemand, 1821 	1868], p. 63. 
64378. RosNY (Léon DE). - Le vin chinois, p. 68. 
64379. SANDOU-UDEI A YA R DE PATCHACADHAY. - Les divers 

genres d'étudiants d'après les Tamouls, p. 116. 
64380. \VITAE (A.). - Notes d'un voyage sur la rivière 

Han. [Chine] [ en anglais], p. 131 et 150. 
64381. SÉDILLOT (A.). - Favrot (Le De Pierre-Alexis) 

[18191-1869), p. 141. 
64382. Kent-Moro TEPZI-B6. - Notice bibliographique 

d'un choix d'ouvrages célèbres au Japon, p. 177. 
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Mémoires. 

64383. ROSNY (Léon ne). - De l'éducation des vers à 
soie au Japon, traduit du japonais, fig., p. i 4 xvi. 

64384. ROSNY (Léon ne). - Traité de la culture des 
mûriers, p. 17 à 56. 

- Bulletin de l'Athénée oriental, rédigé 
par MM. Cahun, Eichhoff, Feer, etc., publié 
parJulien Duchûteau, t. III,1871-1873.( Paris, 
1874, in-8", no8 p.) 

64385. LABABTLIE (Charles DR). 	Note sur la formation 
et la dérivation des mots en langue japonaise, p. 16. 

64386. Decnkrrati (J.-J.-R.). - Nécrologie. Charles de 
Labarthe, membre de l'Athénée oriental, p. 33 à 36. 

[Jean-François Charles , dit de Laharthe, 181a s  18;1, porte. ] 

64387 °PPM. - Les plus anciennes dates de l'histoire, 
p. Ito. 

64388. 13er.vv. - Sur l'écriture des anciens chypriotes, 
p. 78. 

64389. DUCUITEAll (J.-J.). - Charles Texier, membre de 
l'Institut [1802 	1871], porte., p. 101. 

64390. OPPERT (Jules). - Nemrod, p. 133. 
64391. SmuziN (François). - 	Kota-titra, dicton 

et proverbes japonais traduits pour la première fois, 
p. 140. 

64392. Dortultexu (Julien). - Le premier Congrès inter- 
national des Orientalistes à Paris en 1873, p. 169. 

64393. Causa (Léon). - Origine mongole des camps 
roulants hussites, p. 183. 

64394. Manne (Aristide). - Une révolution â Malaka en 
l'an 1334. de Jésus-Christ, p. 195. 

IV. - Bulletin de l'Athénée oriental, suivi 
des études orientales et africaines, publiées par 
René Alluma, secrétaire, t. EV. (Paris, 1889, 
in-8", 44 et 16.4 p.) 

[Ce volume a été formé par la réunion de deux publications 
complètement distinctes à l'origine. La première, dont le titre est 
ainsi conçu : Publications de la Société d'Ethnographie. Section orien-
tale. - Bulletin de la Section orientale, t. IV (1876-1885 ), contient. 
les Actes de l'Athénée oriental, sessions de 1876 à 1879. 

La deuxième oyant pour titre Études orientales et africaines, par 
iii!, Derameg, Castaing, René Allah', P. Pallary et Daniel Weil, 
lues dans la Section orientale et africaine de la Société d'Ethnegraphie 
et publiées par René Main, secrétaire (Paris, x888, 16A p.) et 
pour faux litre : Société d'Ethnographie, reconnue comme établisse-
MM d'utilité publique. Revue orientale et africaine. Ces Études, dis-
tribuées d'abord nous une couverture ayant pour titre Berne orien-
tale et africaine, organe du Divan oriental et africain, 1885; 
présidence de M. A. Castaing, et dont les cahiers portent la mention : 
Revue orientale (3' série) ou Revue orientale et africaine (.3. série), 
étant restées inachevées, le seul fascicule publié en a été joint an 
Bulletin, eu 1889, avec un nouveau titre et l'on forma ainsi le 
tome IV des publications de l'Athénée oriental. ] 

1" partie : Bulletin. 

64395. Alamen ne 1IONTJA11. - Sur les stoupa de l'Inde 
bouddhique, fie, p. 18. 

64396. ANONYME. = Auguste Bonnetty, membre de l'Athé-
née oriental [1798 -I-  1879], pl., p. 31 à 39. 

e` partie : Études orientales. 

64397. DÉRAMET (L'abbé). - Le Japon vu de la mer, 
conférence, p. s. 

64398. CASTAING (A.). - Triton et Tritonis [4 propos de 
la mer intérieure d'Afrique], p. 33. 

64.399. :Imam (René). - Aperçu sur la mosaïque à 
l'émail, eu Occident et en Orient, p. 5n. 

64400. ALLA1N (René). - Le lac Triton et la géographie 
des anciens, p. 73. 

64401. PALLARY (P.). - Étude du préhistorique dans le 
département d'Oran, p. 81. 

64402. WEIL (Daniel). - Des aptitudes colonisatrices des 
Français [discours], p. 93. 

64403. LE RILLEUR. - Le choléra au Tong-King, 
p. 100. 

64404. \Ven. (Daniel). - Zanzibar [population], p. 103. 
64405. Mincenox (D.). - L'enseignement de la jeunesse 

bouddhiste au Japon, p. 117. 
64406. Benno (A.). - De Zanzibar à la région des grands 

lacs, aperçu sur la question de l'esclavage, p. 133. 

V. - Bulletin et mémoires du Comité orien-

tal et africainde la Société d'Ethnographie, 

t. V. (Paris, E. Leroux, fi 891-] 1896, in-8°, 
48 et 7e  p. parues.) 

[Au verso du faux litre : Mémoires de la Société d'Ethnographie. 
Comité oriental et africain. - Le 1" fascicule de ce volante a étui 
distribué ei 1891, avec une couverture portant le titre 	Société 
d'Ethnographie, Mémoires de laSeetbon orientale et africaine. Tome V. 
partie ; il est formé , pour les seize premières pages, par le' 
premier cahier du tome II des Mémoires de la Société des études ja-
ponaises, chinoises, tartares et indo-chinoises , ce cahier porte la si-
gnature : histoire indépendante du Japon; la page 17, contenant la 
tin de ce premier mémoire, porte la signature : Section orientale. 
V (Études orientales), [cahier] 2. - Le s' fascicule, distribué en 
1896, contient les comptes rendus des séances de 1888 it 1895, 
dans lequel nous n'avons rien trouvé à mentionner. Le reste du vo-
lume n'a pas encore paru.] 

64407. Oevai YfiMON. - Nikon gwaï-si , histoire indé-
pendante du Japon, p. 1. - Cf. id. n° 64586. 

64408. Vermet: (D' Eug.). - Sur la médecine chez les 
Hindous, p. 19. 

64409. D EGUIGNES. - Les anciens ethnographes. Méritoire 
dans lequel on prouve que les Chinois sont une co-
lonie égyptienne, p. n7. 

VI. - Publications de la Société d'Ethno-

graphie. Section orientale, t. VI. Mélanges 
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orientaux, t. II. (Paris, 189o, in-8°, 64 p. 
parues.) 

[Ce volume est resté inachevé. Il a un second titre ainsi conçu 
Notices sur le bouddhisme, publiées par la Section orientale de la Société 
d'Ethnographie (Paris , itino).] 

64410. LE3III1ESSE (P.). — L'évolution religieuse et le 
bouddhisme, p. 5. 

64411. TALCY (Eugène). — Le bouddhisme en Lido-
Chine, p. 35. 

64412. FOUCADE (Ph.-Ed.). — Les Questions du roi Mi-
Linde, p. 42. 

VII. — Publications de la Société d'Ethno-
graphie. Section orientale, t. VII. (Paris, 
1892, in-8°, vin-1.84 p.) 

64413. Roser (Léon DE). — Le Couvent du dragon vert; 
drame japonais adapté à ia scène française, p. s à viii 
et à 184. 

VIII. — Mélanges orientaux. 

[ Volume annoncé depuis longtemps et qui n'a pas paru.] 

IX. — Variétés orientales et américaines. 

[Volume annoncé depuis longtemps et qui n'a pas paru.] 

3° 

BIBLIOTHÙQUE ASIATIQUE. 

[La collection portant ce titre a été commencée par la Société 
d'Ethnographie en 1867. Elle a été rattachée ultérieurement h la 
série des publications de l'Athénée oriental et forme dans la liste 
de ces publications les tomes X et suivants.] 

X. — Publications de la Société d'Ethnogra-
phie. Section orientale. Bibliothèque asia-
tique, t. 1. (Paris, 1867, in-8°, tx-Lits p.) 

64414. EICHUOFF (F.-G.). — Grammaire générale indo-
européenne ou comparaison des langues grecque, latine, 
française, gothique, allemande, anglaise et russe entre 
elles et avec le sanscrit, suivie d'extraits de poésie in-
dienne. (Paris, 1867, in-8°, lx-411 p.). 

XI. — Publications de la Société d'Ethnogra-
phie. Section orientale. Bibliothèque asia- 
tique, t. H. (Paris, 1867, in-8°, 	96 p.) 

414415. ROSNY (Léon ne). — Dictionnaire des signes 
idéographiques de la Chine avec leur prononciation 
usitée au Japon, accompagné de la liste des signes 

IV. 

idéographiques particuliers aux Japonais, d'une table de 
caractères cycliques et numériques, d'un index géogra-
phique et historique, d'un glossaire japonais-chinois des 
noms propres de personnes. (Paris, 1867, in-8° viii-
226 p. et 8o p. iithogr.) 

XII. — Publications de la Société d'Ethno-
graphie. Secti‘in orientale. Bibliothèque 
asiatique, t. 'fi. (Paris, 1869, in-8°, 36o p.) 

64416. ROSNY (Léor gym). — Variétés orientales, histori-
ques, géogrembin ."2 , scientifiques, bibliographiques et 
littéraires. 'Paris, 1868, in-80, 7 pl., vue-36o p.) 

XIII. — Publications de la Société d'Ethno-
graphie. Section orientale. Bibliothèque 
asiatique, t. IV. (Paris, 5870, in-8°, Lut-66-
26 p.) • 

64417. HERVEY DE SAINT-DENYS. — Le Li-sao , poème du 
in' siècle avant notre ère traduit du chinois, accompagné 
d'un commentaire perpétuel et publié avec le texte ori-
ginal. (Paris, 187o, in-8°, L'y-66-26 p., fac-sinz.) 

Congrès international des Orientalistes. 
Compte rendu de la première session. Paris 
1873, t. I avec planches et figures intercalées 
dans le texte. (Paris, 1874, in-8°, 584 p.) 

[Le compte rendu du Congrès international des Orientalistes 
figure dans la liste des publications de l'Athénée orientai pour 
deux volumes, quoiqu'il en compte en réalité trois; suais les res-
sources de la Société ne lui permirent pas de faire ne tirage spécial 
des trois volumes. Nous croyons devoir néanmoins donner le dé-
pouillement de l'ouvrage roniplet.] 

64418. ROSNY (Léon ne). — Sur les plus anciens monu-
ments de la civilisation japonaise, p. 6t. 

64419. Duces. — De l'àge de la pierre au Japon. Des 
maga-tarna et des kin-kwan et gin-kwan, fig. et  s pl., 
P. 69- 

64420. SARAZIN (Fr.). — Sur les anciens miroirs des Ja-
ponais, 4 pl., p. 81. 

64421. ZILINSKI (DE) et force (Mn'« Clémence). — Sur 
les noms de couleurs en japonais, pl., p. 83. 

64422. SARAZIN (Er.). — Des anciennes monnaies d'or au 
Japon [par Fuku-yen, 1854j, traduit du japonais, 
16 pl., p. 88. 

64423. LONGPÉRIER (Adrien DE). -- Observations sur 
quelques objets de l'antiquité japonaise et chinoise, 
n PL, P- 97- 	, 

64424. BURNOur Goito).— Numismatique japonaise ,fig. 
p. sio. 

r2 

IMPRXNERIL IUSIOXALE. 
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64425. Immarnx-WAnsc. - L'inscription du temple de 
Ha-se, pl., p. 111. 

64426. DIVERS. - De la transcription européenne des 
textes japonais;  pl., p. 114 et 390. - Cf. n" 64576. 

64427. BURNOUF (Emile).- Sur la religion primitive des 
Japonais, pl., p. 140. 

64428. Rosait (Léon DE). - Les religions et le néo-boud-
dhisme au Japon, p. 1 II 2 . 

64429. lahimunx-WAniu et ROSNY (Léon DE). - L'idéal 
de la femme chez les Japonais, p. i5o. 

64430. IninclIA-WA11111. - Los revenus du Gouvernement 
japonais, p. 16i. 

64431. M'ADJER DE MONT.= (Ed.). - De récriture des 
actes sous seing-privé au Japon, p.164. 

64432. Tenni FUZIMARO. - La dernière révolution au 
Japon, p. 167. 

64433. ROCHET (Charles). - Sur les caractères anthro-
pologiques de la race jaune, p. 169. 

64434. ROSNY (Léon DE) et ROTER (r" Clémence). - 
Origine et migrations du peuple japonais, p. 171. 

64435. GAULTIER DE CLAUBRY (X.). - Rapport des Japo- 
nais avec les iles de l'Océanie, p. 184. 

64436. %mir (L'abbé). - Rapports du Japon avec rAmé-
tique, p. 187. 

64437. Mima DE MONTIAU (Ed.). - Sur le tatouage au 
Japon, p. 193. 

64438. DUCHATEAU (J.) et ROSNY (Léon DE). - Sur les 
Ahio, insulaires de Yézo et des îles Kouriles, pl., p.195. 

64439. PRIZHAIER. - Remarques sur un texte aino, 
p. 012. 

64440. ROSNY (Léon DE) et Vie NAME (Addison). - Des 
sources de l'histoire ancienne du Japon, p. 213. 

64441. IMAHURA-WARAU. - Sur l'introduction des lettres 
chinoises au Japon, p. 225. 

64442. ROSNY (Lall DE). - L'écriture archaïque des Ja-
ponais, p. 009. 

64443. ZELINSEE (Louis DE). - Sur l'écriture dite de 
Zyaku-syau, p. QU. 

64444. DIVERS. - De la prononciation japonaise des 
signes chinois, p. 235. 

64445. PFIZMAIER. - Les Trois soirées de la poésie japo-
naise, pl., p. 2 4o. 

64446. Rosier (Léon DE) et bilmunx-Wxniu. - Sur 
quelques patois japonais, p. a45. 

64447. SEVERINI (A.). - Le rhythine et la versifica-
tion dans les Sau-si, ou contes et romans japonais, 
p. 248. 

64448. Immacan-Winau. - La collection des Dix mille 
feuilles (8 p. lithog.), p. 273. 

64449. GAULTIER DE CLALBRY. - Les principaux monu-
ments de la littérature japonaise, p. 279. 

64450. Le VALLOIS ZELINSKI (LOUIS DE) et SEDILLOT. - 
Les sciences exactes chez les Japonais, fig., p. 289. 

64451. DUTEUIL. - La science médicale au Japon, p.3o4. 
64452. HEnvEr nE Ssuer-DExts (Marquis n'). Ethno- 

graphie des Miao-tse, p. 354. 

PARIS. 

64453. ROSNY (Léon DE). - Sur le monosyllabisme de la 
langue chinoise antique, p. 363. 

64454. Doroxas (Robert-K.). - Sur les annales de la 
dynastie chinoise des Han, p. 371. 

64455. PRIZIIIIER (Auguste). - Simplification de la par-
ticule tehi, p. 374. 

64456. Iait. - Les peuples étrangers connus des anciens 
Chinois, p. 375. 

64457. BILLE. - Les anciens Chinois out-ils connu l'Amé-
rique? p. 377. 

64458. %Ton DE Ravise (Baron). - Des vierges-mères en 
Chine et chez les autres peuples de l'Asie orientale, 
p. 381. 

64459. ROSNY (Léon DE). - Sur la classification des 
langues tartares, mongoliques, nord-altaïques, ouralo-
altaïques, ougro-japonaises, touraniennes, etc., p. 422. 

64460. CATION (Léon). - Habitat et migrations préhis-
toriques des races dites touraniennes, carte, p. 431. 

64461. CONON DE LA GADELENTE (II.). - Expressions ser-
vant à rendre l'idée de ce pouvoir E en mandchou, 
p. 441. 

64462. Focaux (Ph.-Ed.). - La confession auriculaire 
chez les bouddhistes du Tibet, p. 458. 

[La légende de Confucius et du jeune Hong-tito , traduite du 
siamois, p. 459. Poésie extraite du Malidsot et traduite du siamois, 
p. 46i.) 

64463. FEEn (Léon). - Entretien du Buddha et de 
Bralnâ. sur l'origine des choses, traduit du tibétain, 
p. 463. 

64464.,  DivEns. - Sur les langues océaniennes, p. 497. 
64465. MAnnE (Aristide). - Histoire des rois malays de 

Malakà, p. 536. 
64466. SCHOECEL. - Sur l'histoire de la littérature kaxvie 

et javanaise, p. 565. 
64467. REcorx. - Sur les instruments des sauvages ac-

tuels de l'Océanie et leur analogie avec les instruments 
de la période quaternaire, 2 pl., p. 567. 

XIV. - Publications de la Société d'Eth-
nographie. Section orientale. Bibliothèque 
asiatique, t.V. - Congrès international des 
Orientalistes. Compte rendu de la 1" session. 
Paris, 1873, édition comprenant le sommaire 
des travaux de la s'* période et les mémoires 
in extenso de la 9: période, t. II. (Paris, 1876, 
in-8°, 53e p.) 

64468. Rostre (Félix). - Rapport sur les progrès de 
l'égyptologie depuis 1867, p. 7. 

64469. CHAMS. - Notice sur le Pire-em-brou de Cha-
lon-sur-Saône [ formule des livres funéraires], pl. et fig., 

P. 37- 
64470. MISPERO (G.). - Un gouverneur de Thèbes au 

début de la 12° dynastie (stèle C s, dn Louvre), p. 48. 
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64471. %lm (Samuel). - Sur l'origine dés Égyptiens, 
p. 61. 

64472. CHALVET DE ROCIIEMONTEIX (Maxence Di). - Sur 
les rapports grammaticaux qui existent entre l'Égyptien 
et le Berbère, fig., p. 66. 

64473. .MADren DE MotmArr (Ed.). - Sur l'âge des écri-
tures figuratives et hiéroglyphiques de l'Ancien et du 
Nouveau Monde, p. 106. 

64474. °PPM` (Jules). - Rapport sur les progrès du 
déchiffrement des écritures cunéiformes, p. 1t7. 

64475. LENORMANT (Fr.). - Sur le nom de •ilDri Tarn- 
mouz [qualification du soleil], p. 149. 

64476. BOBET (Léon DE). - Sur le système de formation 
de l'écriture cunéiforme ,p. 165. 

64477. OPPERT (Jules). - Les inscriptions en langue 
susienne, essai d'interprétation „fig., p. 179. 

64478. °PPM` (Jules). - Excerpta Assyriaca , p. 217. 
[T. Tablette contenant des hymnes en Surnmérien et en Accadien 

ou Assyrien, p. s17. - II. Inscription géographique, p. 224. -
Ill. Arréts judiciaires sur des contrats, p. 226.] 

64479. COQUERET. (Athanase). - Une nouvelle traduction 
de la Bible, p. 232. 

64480. DIVERS. - Sur quelques passages de l'inscription 
d'Eschmounazar, p. 236. 

64481. HALéYY. - Inscription carthaginoise de Sulci, 
pl., p. 25o. 

64482. MARTIN (L'abbé P.). - Rapport sur les progrès 
des études araméennes, p. 252. 

64483. SOCIN (Albert). - Rapport sur les dialectes sy-
riaques modernes, p. 26o. 

64484. ALurrix (L'abbé P.). - Pierre Dowaï et la poésie 
sacrée chez les Maronites, p 263. 

64485. ROUER (E.). - La pluralité des créations d'après 
le 3lidrasch, p. 299. 

64486. DIVERS. - Les anciens Juifs croyaient-ils à l'im-
mortalité de l'éme? p. 3oo. 

64487. BOLLER (E.). - Notions sur l'immortalité de 
Pôme tirées du Pentateuque, p. 3o 1. 

64488. 	(J.). - La stèle lffinyarite de Saba, 
pl., p. 307. 

64489. Sil/III:0T (L.-Am.). - La grande Table Hakémite 
[traité de mathématiques arabe], p. 309. 

64490. SCIIOEBEL. - Sur la succession des langues en 
Perse, p. 317. 

64491. LONGPiRIER (Ad. as) et Roua (AP'e Clémence).- 
Sur l'idée monothéiste chez les anciens Perses, p. 318. 

64492. Rom (Léon DE). - Le culte de Zoroastre chez les 
Chinois, p. 323. 

64493. SANDOU UDIIATAR DE PAKIIACADILIT. - L'Académie 
tamoule d'Outchini, p. 331. 

64494. 'fuma DE Ravis: (Baron). - L'inscription du 
temple d'Odeypore [Hindoustan], p. 333. 

64495. ViNsoN (J.). - Sur l'histoire de la poésie dravi-
dienne, p. 336. 

64496. VINS« (Julien).-La poésie morale dravidienne, 
p. 342. 

6 4497. Scapin:m. (C.). - Affinités des langues dravi- 
diennes et des langues ouralo-altaïques, p. 348. 

64498. GARCIN DE TASSE. - Le Gulista'n de Saadi et sa 
traduction hindoustanie, fig., p. 350. 

64499. SCROEBEL (C.). - Rapport sur les progrès des 
études indiennes depuis 1867, p. 355. 

64500. Fées (Léon).(Léon). - Le 193' Jàtaka : Cula-Paduma-
fataka. Sur la charité et contre les femmes, traduit du 
sanscrit, p. 377. 

64501. SCHOEBEL (C.). - La doctrine de l'existence, d'a- 
près les systèmes yoga, védânta et sônkhya, p. 396. 

64502. DIVERS. - [Discussion sur] la cosmogonie vé- 
dique, p. 405. 

64503. FORCAUX (Ph.-Éd.). - Rapport sur les études 
bouddhiques, p. 409. 

64504. Tzxvon BE &mu (Baron) et SCIIOEBET. (G.). - 
Représentations plastiques du Bouddha, p. 423. 

64505. PATKANOFF (K.). - Sur l'écriture cunéiforme 
arméniaque et les inscriptions de Van, p. 425. 

64500. LEGEAND (Émile). - Rapport sur les progrès des 
études néo-helléniques, p. 432. 

64507. MARTIN (L'abbé). - Le traité de Bar-Zu'bi sur 
l'accentuation [syriaque], p. 455. 

64508. illawnx (L'abbé P.). - Des signes hiéroglyphiques 
dans les manuscrits arméniens, p. 456. 

64509. SILVA (Chevalier u.1). - Les études orientales 
chez les Portugais, essai bibliographique, p. 463. 

64510. Rilviztorr (Eugène). - Huit papyrus coptes du 
Musée égyptien du Louvre provenant du monastère de 
Saint-Jérémie de Memphis et relatifs aux impôts de 
l'Empire byzantin, p. 471; et XV, p. 55. 

XV. - Publications de la Société d'ethno-
graphie. Section orientale. Bibliothèque 
asiatique, t. VI. Congrès international des 
Orientalistes, session de Paris. (Paris, 1876, 
in-8°, 68 et toxtx ou cxciv p.) 
[Ce titre e,t celui de la couverture. - Le titre intérieur est 

ainsi conçue Congrès international des orientalistes, compte rendu de 
la 	session, Paris, 1873. Édition comprenant le sommaire des tra- 
vaux de la 1" période et les Mémoires in-extenso de la s' période, 
tome III et dernier. (Paris, 1879.) 

Le volume est complet avec la table qui se termine à la page Lxxx. 
Il y en a un autre tirage comprenant cocu pages, mais ta diffé-
rence ne ponant que sur des documents administratifs et des listes 
de membres, nous n'en tiendront pas compte.] 

64511. ROSNY (Léon DE).- Eichhoff [i 799  1875], p. 23. 
64512. STEINUAL ( H.). - Stanislas Julien [1799 

t 1873], p. 25. 
64513. MADIER DE MONTJAU (Ed.). - Guérin-Méneville 

[1799 t 1874], p. 27. 
64514. IléviLLoun (E.). - Brunet de Presles [182o 

1.1875]. p. 28. 
64515. DONNER (Otto). - Hans Conon von der Gabe-

lentz [1807 t 1874], p. 3o. 

1 2 . 
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64516. ANONYME. - Elle de Beaumont [1798 t 1874], 
p. 32. 

64517. Mima DE MONTJAU (Éd.). - Athanase, Coqueret 
[18so .1.1875], p. 32. 

64518. DUMAS (Victor). - Sédillot [1810 t 1875], 
p. 35. 

64519. CASTAING (Alph.). 	111"'" Elisa de Rosny, p. 36. 
64520. &HOUEI. (Ch.). - Martin Rang [orientaliste, 

1827 t 1876, notice en allemand], p. 38. 
64521. SCROEItEL ( Ch. ). - Christian Lassen (1800 

t 1876], p. 39. 
[64510]. Rdvsaaoer (Eugène). - Huit papyrus coptes 

du musée égyptien du Louvre, provenant du monastère 
de Saint-Jérémie de Memphis et relatifs aux impôts de 
l'empire byzantin, p. 55. 

XVI. - Publication de la Société d'Ethno-
graphie. Section orientale, t. XVI. Congrès 
provincial des Orientalistes français, 
compte rendu de la session inaugurale, Levai-
lois, 1 87 h. (Paris, 1875, in-8°, 256 p.) 
f Ce volume se rencontre aussi avec le titre Congrh provincial des 

Orientalistes français. Compte rendu de la session inaugurale. Levai-
lois, 1874, et au verso du faux titre : Athénée oriental. Société 
pour /a décentralisation des études asiatiques, africaines et océaniennes 
en France, e période.] 

64522. VINSON (Julien). - Les langues dravidiennes, 
p. 42. 

64523. Binait (Miss Charlotte). - La légende de Susanù- 
no Mikoto et le plus ancien poème japonais, p. 51. 

64524. SOUWAD (Moïse). - Un manuscrit Lébreu-parisien 
è Munich, p. 54. 

64525. GARCIN DE Tàssv.- Gazai, par Mohammed-ililabir 
Ali-Kan, de Ilohtok, surnommé Mutzarr, texte et tra-
duction de l'hindoustani, p. 68. 

64526. SEQUELIN (Fernand). - Quelques observations 
sur le système de la formation des caractères cunéi-
formes perses et anariens, p. 71. 

64527. CIRON (Léon). - Irène Tchitchène, traduit du 
turk-tartare , p. 75. 

64528. N'Anna (Aristide). - Kata-kata malayou [mots 
malais francisés aux colonies], p. 81. 

64529. Nomanx-NAmaca. - Un poème japonais sur Char-
lotte Corday, traduit en français, p. 112. 

64530. TEXT011 DE Relu (Baron). - Les femmes cé- 
lèbres du Japon. La poétesse Ka-Mati, G pl., p. 114. 

64531. LENORMANT (F.).- Note sur une inscription pam- 
phylienne, pl., p. 126. 

64532. %mur (Émile). - Le Chan-hai-king (livre 
des montagnes et des mers), traduction du chinois, 
p. 131. 

64533. CesvAiric (Alph.). - Un intérieur de jeune fille 
en Palestine l'an v avant notre ère, p. 131. 

64534. ROSNY (Léon as). - Tai-hotu-hi, histoire popu- 
laire de Tai-kau Saine, traduite du japonais, pi., p. 171. 

64535. Ocr (Paul). - Les anciennes périodes de Phi, 
taire de la Cochinchine, extraites de l'ouvrage chinois, 
intitulé Tsonesiijang-kao , pl., p. 186. 

64536. SCROEBEL (Charles). - Le rituel brAlnnanique 
du respect social, traduit du sanscrit, p. 19e. 

64537. CARLIN (Léon). - Au coeur de l'Asie:Les femmes 
d'après les écrivains turks et mongols, p. 219. 

64538. Mimes DE MONTJAU ( h. ). - Souvenirs d'un sé-
jour dans l'Extrème-Orient, p. 23o. 

64539. Cilles (Léon). - Charles de Labarthe [1812 
t 1871], p. 242. 

64540. Decuiretu (J.).-Stanislas Julien [1799 t 1873] , 
p. 244.  

64541. Le MINSOIS ac Puer. - Eichhoff [0799 t 1875] , 
p. 245.  

[Il existe deux volumes ayant pour titre : Congrée provincial des 
Orientalistes français. Compte rendu de la première session. Saint- 
Étienne, 1875. (Saint-Étienne et Paris, i8e, 	Iii-sSa p. 
et Suie p.). Ils contiennent, les actes des Congrès de Saint-
Étienne (1875), de Marseille (s876) et de Lyon (1878). Mai:, 
bien qu'on y trouve des documents relatifs è la Société d'Eth-
nographie et à l'Athénée oriental , ils ne figurent pas sur les diffé-
rentes listes des publications de la Société d'Ethnographie et de 
l'Athénée; aussi n'avons-nous pas cru devoir en détailler ici le 
contenu.] 

xvrt. - Publications de la Société d'Ethno-
graphie. Section orientale. Le Taoïsme. 

(Paris, 1892, in-8°, xxxv1-17 9 p.) 

64542. ROSNY (Léon as). - Le Taoïsme, p. 1 è 179. 
[Introduction par Ad. Franck (cf. id. u. 6/m66 ).] 

ATHÉNÉE ORIENTAL 

INDIPENDANT DE LA SOCIL;.'d D'ETHNOGRAPHIE. 

Nous avons relaté plus haut (p. 85) la rupture vio-
lente qui survint en 188o entre la Société d'Ethno-
graphie et la majorité des membres de l'Athénée oriental. 
Il nous reste à faire connaître le contenu du Bulletin et 
des deux Annuaires que ces derniers firent paraître de 
1881 è 1883. Quant au Museon, qui leur servit d'or-
gane de 1884 â 1886, nous rappellerons que c'est une 
revue belge appartenant à la Société des sciences et 
lettres de Louvain. Nous n'avons donc pas è en parler 
ici. 

I. - Bulletin de l'Athénée oriental. Prési-
dence de M. Alexandre N. de Meissas; année 
1881. (Paris, s. d., in-8°, 28o p.) 

64543. CASTAING (A.). - Rapport fait au nom de la 
Commission chargée de préparer le questionnaire pour 
l'Océanie [plan de recherches historiques et ethno-
graphiques], p. ni4. 
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64544. ZZLINSKI (Louis ne). - Spécimens de chansons 
des Tatares sibériens [avec musique], p. 56. 

64545. LORGEOU (Édouard). - Suphasit siamois [pro-
verbes ou maximes] traduits, p. 59, 122, 260; et II, 
p. 102, 186 et 25o. 

64546. LE BLANT (Edmond). - M. de Saulcy [1807 
t 188o], port•., p. 66. 

64547. Hamm (Dr). - Le calendrier persan et le pays 
originaire du zoroastrisme; examen du système du 
Dr B. Roth, p. 79 et 159. 

64548. SÉLIKOVITSCH (Goetze!): - Le schéol des Hé-
breux et le sest des Égyptiens, p. 98.- Cf. ie 64559. 

64549. Pizzi (I.). - Un manuscrit persan récemment 
découvert à la Bibliothèque laurentienne à Florence; 
textes du Shdhniimch , du Scininchneh, etc., p. 113. 

64550. SARRAZIN (Gabriel). - Stanislas Julien [1799 
1-  1.873], p. 136. 

64551. JASA (Auguste). - Ghevri et ses chansons, extrait 
de l'histoire moderne du Kurdistan (manuscrit) par 
Malimoud Bazidi. 

64552. ClloDzso (A.). - L'enseigne d'un boucher senti-
mental en Perse [et lettre de M. de Longpérier], pl., 
p. 184. 

64553. SéLrEoviTsee (Goetzel). - La division mystique 
du temps chez les Sémites et les Égyptiens, p. 188; 
et II, p. 49. 

64554. Salivai' (Moïse). - Les incunables orientaux et 
la liturgie catholique, p. 199. 

64555. ANONYME. - Les papiers de Langlès, p. 212. 
64556. SCHOEBEL (Charles). - La nuit dans les mytholo-

gies, p. 245; et II, p. 95 et'176. 

IL - Bulletin de l'Athénée oriental, rédigé 
sous la direction de M. le docteur de Meissas, 
président de l'Athénée oriental, par les membres 
de l'Athénée, avec le concours des principaux 
orientalistes de France et de l'étranger, année 
1882. (Paris, s. d., in-8°, 264 p.) 

64557. B A BELON (Ernest). - Du commerce des Arabes 
dans le nord de l'Europe, avant les Croisades, p. 3 
et 79. 

64558. Mit (Moïse). - Observations sur quelques éty-
mologies proposées ou données par M. Littré dans son 
Dictionnaire de la langue française, p. 34. 

[64553]. SiLIKOVITSCH (Gcetzel).- La division mystique 
du temps chez les Sémites et les Égyptiens, p. 49. 

64559. Roniou (Félix). - Lettre au sujet de l'article 
intitulé : Le schéol des Hébreux et le sest des Égyptiens, 
p. 59. - Cf. n° 64548. 

[64556]. SCHOEBEL (Charles). - La nuit dans les mytho-
logies, p. 95 et 179. 

[64545]. LORGEOU (Edouard). - Suphasit siamois tra-
duits, p. soc, t86 et 25o. 

64560. SARRAZIN (Gabriel). - Salomon Munk, membre 
de l'Athénée oriental [1803 t 1867], p. 115. 

64561. ANONYME. - Les étudiants indiens et les hautes 
écoles de l'Inde, p. 125. 

64562. Ronron (Félix). - Les congrès français d'orien-
talistes; sessions de Saint-Étienne [1875] et de Lyon 
[1878], p. 145. 

64563. CASARTELLI (L.-C.). - Les Afghans et leur langue, 
p. 166. 

64564. Camer:az (H. DE). - Les hommes-chiens, 
p. 209. 

64565. VAN DEN G IIEYN (Le P. 	L'étymologie du 
mot Pamir, p. 237. 

64566. GUILLIEN (F.). - Charles ',Pilonnant (18o2 
1859), p. 254. 

III. - Bulletin de l'Athénée oriental, rédigé 
sous la direction de l'abbé de Meissas..., 
année 1883. (Paris, s. d., in-8', n56 p.) 

64567. A. C. (Le P.). -Essai de grammaire de la langue 
de Viti d'après les manuscrits des missionnaires Ma-
ristes, p. 3 à 8o, et 149 à 2/.2. 

64568. Cnonzeo (J.). - L'aventure du vizir du khan de 
Lenkeran [comédie persane moderne], p. 81. 

64569. TUGAULT (Alfred). - Les sauvages de l'intérieur 
de la péninsule de Malaca; extrait des mémoires d'Ab-
doullah [1849] et traduit du malais, p. 102. 

64570. DUGII1TEAU (Julien). - Quelques considérations 
sur l'ancien nom Sérique, présumé nom de la Chine 
ancienne, p. 120. 

64571. CHARENGEY (H. Da). - Notice sur quelques 
familles de langues européennes et asiatiques, p. 124. 

64572. MEISSAS (A. ne). - Les religions de l'Orient, 
p. 129. 

64573. BERRNAU ER. - La foire de Hardwàr et le marché 
de Bornéo, p. 213. 

64574. LaricLis (Louis-Mathieu). - Les Maures du Ma-
roc; extrait de la Relation du Maroc, par feu Louis-Ma-
thieu Langlès, p. 226. 

L - Annuaire de l'Athénée oriental, publié 
par le comte de Charencey, secrétaire général, 
1882. (Paris,1882, in-8°, 41p.) 

II. - Annuaire de l'Athénée oriental, publié 
par le comte de Charencey, secrétaire général. 
1883. (Paris 1883, in-8e, 57 p.) 

64575. TEXTOR DE Ravis'. - Notice nécrologique sur 
François Chahas, égyptologue [1817 t 1882] , p. 27. 
- Cf. id. n° 23901. 
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SOCIÉTÉ SINICO-JAPONAISE. 

A la suite du Congrès international des Orientalistes, tenu à Paris en 1873, l'Athénée oriental qui l'avait 
organisé se divisa en deux branches. Nous avons, à l'article précédent, retracé l'histoire de la première; la 
seconde prit le nom de Société des Études japonaises, chinoises, tartares et indo-chinoises, et se consacra à l'étude 
des peuples de l'Extrême-Orient; elle se rattacha en février-mars 1877 à la Société d'Ethnographie dont elle 
devint une section. Ayant décidé, en 1885, d'étendre ses études aux peuples de l'Océanie, cette section prit 
le nom de Société des Études japonaises, chinoises, tartares, indo-chinoises et océaniennes, qu'elle changea, 
en 1888, pour celui de Société sinico-japonaise et océanienne. 

Enfin, en 1889, une partie de ses membres s'étant séparée d'elle pour former une Société océanienne in-
dépendante, mais toujours affiliée à la Société d'Ethnographie, elle fut réorganisée sous le titre de Société sinico. 
japonaise. 

Cette Société qui a eu pour organe officieux, de 1875 à 1877, le Journal des orientalistes (in-4°), a fait pa-
raître : 

1° Dix volumes de Mémoires publiés de 1876 à 1893. Le tome I a paru sous forme d'Annuaires. Les tomes V 
à IX portent le titre de Lotus, tuais la Société sinico-japonaise ayant renoncé à ce titre depuis 189o, la 
Société d'Ethnographie l'a repris pour le donner à un volume publié par son Comité des religions comparées. 
(Voir ci-dessus n°' 64143 et suiv.); 

2' Plusieurs volumes réunis sous le titre de Bibliothèque sinico-japonaise (voir n" 64676 et suiv.); 
3° Divers ouvrages isolés dont nous donnons la liste sous les n°' 64708 et suiv.; 
4° Trois fascicules d'un Annuaire pour t 88o , 1881 et 1889, qui ne contiennent que des listes de membres, 

des statuts et des règlements. 

1° 

MÉMOIRES. 

I. — Mémoires de la Société des études ja-
ponaises, chinoises, tartares et indu-chi-
noises, t. I (1873-1876 ), publiés par Émile 
Burnouf et Imamura -Warau, secrétaires. (Pa-
ris, 1877, in-8°, 187 p.) 
[Ce volume a été formé par la réunion de trois Annuaires pu-

bliés par la Société pour les années 1873, 1874-1875 et 1876.] 

64576. DIVERS. 	Questions soumises au Congrès inter- 
national des Orientalistes pour l'établissement d'un sys-
tème unique de transcription des textes japonais, p. 9. 
— Cf. n° 644a6. 

64577. Gssua 	— Questions sur l'art oriental en 
général et en particulier sur l'art. au Japon, p. 2 O. 

64578. METCHNIKOFF (Léon). — Sur la littérature russo- 
japonaise, p. 25. 

64579. Roasr (Léon sa). — Loung-tou-koung-ngan, 
l'Épouse d'outre-tombe, conte chinois traduit sur le texte 
original, p. 93. 

65580. CIHUN (Léon). — Sur les écrivains turko-mon-
gols du xvi° siècle, p. 1.06. 

Mohammed Zahir-ed-Dia Bâter et Aboulghazi Bahadour Khan.] 

64581. IMAMUR.A. -MURAIT. — Sur l'origine portugaise de 
quelques coutumes au Japon, fg.., p. 113. 

64582. ANONYME. — Sur les mots berabo et baie, 
p. 116. 

64583. Rom (Léon De). — Discours ouverture [sur le 
rôle du comte de Montblanc &as la révolution du 
Japon], p. 161. 

64584. ROSNY (Léon DE). — Fd-Tsien, Les Billets doux, 
poème cantonais du vue des Tsai-taxe modernes, frag-
ments traduits en français, p. 173. 

64585. ANONYME. — Sur l'usage des Ori no si [fragments 
de poisson envoyés en guise de cadeaux], fig., p. 183. 

IL — Mémoires de la Société des études ja-
ponaises, chinoises, tartares et indochi-
noises, t. II (1878-1879), publié par P. de 
Lucy-Fossarieu, secrétaire (Paris, 188o, in-8°, 
9o8 p.) 

64586. OSERA %os. — Nihon gtresi. Histoire indé-
pendante du Japon [revue et traduite en français] 
p.1 ; I1I, p. 213; IV, p. 21, 115; Sr, p. 48; VII, p.19; 
VIII, p. 2o, glt, 197; et IX, p. 16 et 92. 

64587. MONIBLANC (Comte Charles DE). — Les îles Phi-
lippines, p. 41 à 98. 
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64588. ROSNY (Léon DE). - Les distiques populaires du 
Nippon. Extrait du Gi-Ret4 Hyakii-nin is-syu, traduite 
pour la première fois du japonais, p. 9g. 

64589. BASTIDE (L.). - Les noms propres en Chine et 
au Japon, p. 115. 

64590. MONTBLANG (Comte DE). - Le rôle de la particule 
dans la construction des substantifs tagalogs, p. 118. 

64591. MONTEUX (Comte DE). - Extraits du Kiu-ô 
lau-ma, traduit du japonais, p. 135. 

64592. VILLEMERSUIL (Commandant DE). - Sur les 
alluvions de l'ancien estuaire du Mé-Kong, par le capi-
taine Silvestre, p. 155. 

64593. CAsmEos (Comte DE). - Les procédés agricoles 
et industriels du Japon. La toile de Koudzou, notice 
traduite pour la première fois du japonais, p. 165. 

64594. CASTILLAN (Comte DE). - L'arbre à champignons, 
notice traduite pour la première fois du japonais, p. 173. 

III. - Mémoires de la Société des Études 
japonaises, chinoises, tartares et indo-
chinoises, publiés par M. le docteur Legrand, 
t. III, 188o-1884. (Paris, 1884, in-8°, la et 
304 p.) 

CI5595. MhNE (Dr). - Le bambou en Chine et au 3'8.-
F...1, p. 6. 

64596. MELLOTéE (Ad.). - Le Naka-sen-clau [Route des 
montagnes de l'intérieur), p. 29. 

64597. BLAISE (J.). - Bornéo et les Dayaks, p. 44. 
64598. LEROY (G.). - Indications pour servir à l'intelli- 

gence des signatures et marques artistiques des bronzes, 
des ivoires, des porcelaines et des peintures du Japon, 
p. 82. 

64599. YourEnow (Wi. DE). - Étude sur les inscriptions 
sibériennes, p. log. 

64600. ROSNY (Léon DE). - Moto-ori et l'exégèse reli-
gieuse chez les Japonais, p. 151. 

64601. PAVIE (Théodore). - Nm-viet Su-ki. Documents 
historiques sur la Cochinchine et le Tongkin. Extraits 
d'ouvrages chinois, p. 173. 

64602. LESOU2F (A.). - L'éloge de Confucius, par le 
grand historiographe Sse-ma Tsien , traduit du chinois 
avec des extraits du Commentaire perpétuel, p. 597. 

[66586]. OGURA-YÉMON. - Nihon gluai-si. Histoire indé-
pendante du Japon, p. 213. 

64603. SEVERINI (Antelmo). - Saggio di critica giap-
ponese sulla storia e il romanzo storico, p. 232. 

64604. HEnvEr DE SAINT -DENYS (Marquis D'). - In-
dications chronologiques sur l'histoire de l'Annam, 
empruntées aux auteurs chinois, p. 24,1. 

64605. MArii-NA511. - Min-ken hakii-da den [par Ko-
muro Sin stike]. Histoire de To-dani Sin-e-mon, traduit 
du japonais, p. 254. 

64606. ALLAIN (René). - Les mosaïques du royaume de 
Siam, p. 278. 

' 64607. SILVESTRE (J.). - Les antiques aborigènes du 
pays Khmer, p. 280. 

64608. BOUILHET. - Sur l'emploi des émaux au Japon, 
p. 291. 

64609. CALMI( (Léon). - Kara-Keuz Zoulou, conte tra-
duit du kirghiz, p. 2g4. 

64610. ANONYME. - La barbe blonde dans la race jaune, 
P. 299. 

IV. - Mémoires de la Société des études ja-
ponaises, chinoises, tartares, indochi-
noises et océaniennes, publiés par Léon 
de Rosny, t. IV, 1885. (Paris, 1885, in-8°, 
344 p.) 

64611. M.5Til-NADI Mesi-NoBE. - Le Man-yd-sid, an-
thologie japonaise, traduite en français, p. 5, cos; et 
VII, p. 2o3. 

64612. LEGRAND (D"). - Un combat d'abeilles, traduit 
du japonais [sur la version italienne, d'Antelmo Seve-
rini], p. 17. 

[64586]. 0 GURA Umm:. - Nikon gavai-si. Histoire indé-
pendante du Japon, p. a1 et 115. 

64613. Boas D'ANTY. - Les Aïnos [peuplade japonaise], 
p. 35. 

64614. Prison (O.). - Les bannières et étendards de 
l'Extrême-Orient, fig. et  pl., p. 47. 

64615. ROSNY (Léon DE). - Chan-hai-king. Le livre des 
montagnes et des eaux, antique géographie chinoise, 
traduite pour la première fois sur le texte original, 
p. 81; V, p. 23, 232; VI, p. 238: VII, p. 129, pi.; 
VIII, p. 65, 167, 009; IX, p. 65, 213; et X, p. 109, 
176, 193; et XVII, p. 54. - Cf. n° 63750. 

64616. URLE (D' M.). - Sur quelques tam-tams sia-
mois, p. 153. 

64617. ANONYME. - Les guitares [en Chine], p. 159. 
64618. HÂBLER (C. DE). - Dergi hese jahrIn grisa de 

Wasirnbuhangge (Ching-yd, pa hi), décret suprême 
adressé aux Huit Bannières, traduit du mandchou, 
P. 177. 

64610. ROSNY (Léon DE). - Examen comparé de la 
grammaire turke et de la grammaire japonaise, 
p. 192- 

64620. PRET (C.-A.). - Le Testament de Iye-yasfi [lois 
de lye-yasû ou de Gon-gen ou les Cent lois], p. 21 s. 

64621. ROSNY (Léon DE).- Le pays des Amazones,figr., 
p. 234. 

64622. ROSNY (Léon DE). - Les éditions du Yamato- 
bund, livre sacré de l'antiquité japonaise, p. 25o. 

64623. MÈNE (D' E.). - Le chrysanthème dans l'art 
japonais, fg. et  pl., p. 273. 

64624, DER/ITEY ( L'abbé). - Coup d'oeil ethnographique 
sur la Mélanésie, p. 295. 

64625. ROSNY (Léon DE). - Un guide au quartier des 
fleurs [Mise-saki sai-kenki, par Nan-sau-han], p. 324. 
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V. - Mémoires de la Société des Études 
japonaises, chinoises, tartares, indochi-
noises et océaniennes, publiés par Léon de 
Rosny, t. V. (Paris, i886, in-8°, 280 p.) 

[La couverture porte le titre : Le Lotus. Mémoires de la 
Société des Études japonaises, chinoises, tartares, indo-chinoises et 
océaniennes, publiés par Léon de Rosny (Paris, 1886).) 

64626. METCHNIKOFF (Léon). - Une dynastie archaïque 
du Japon, p. 5. 

[64615]. Rosir (Léon ne]. - Chan-heking. Le Livre 
des montagnes et des eaux, antique géographie chinoise, 
p. 23 et 232. 

64627. Aaoauie. - Notes de bibliographie tartare mand-
choue, p. 61, 132, 208; et VI, p. 54 et 126. 

64628. N'An-Xun. - Les peintres du Japon, p. 66. 
[64586]. °GERA Yéuose. - Nièce gtvesi. Histoire indé-

pendante du Japon, p. 48. 
64629. GABELENTE (Gcorg von der). - L'oeuvre du phi-

losophe Kuàn-tsi, spécimen du texte, traduction et 
notes, p. 81. 

64630. Rosxx (Léon DE). - Les dieux primordiaux du 
sintauïsme, p. 1o4.  

64631. ANONYME. - Les manuscrits à peintures chez les 
Japonais. Études sur la collection de A. Lesouef, pl., 
p. 128. 

64632. VERGIER (D' E.). - De la pratique des accouche-
ments chez les peuples de race jaune, p. 138 et 26o. 

64633. ANONIME..- Chrestomathie religieuse de l'Extrême-
Orient, publiée sous les auspices de la Société des 
Études japonaises, p. 153. - CL id. n" 6470g. 

64634. IDGENS-RERGII (A. ne).- Le bouddhisme siamois, 
p. 24. 

64635. DAUTREMER (Joseph). - Kataki-ati, la vengeance 
légale au Japon. Notice historique, pi., p. 217; VI, 
p. 89, 216; et VII, p. 83. 

A4636. LEGGE (James). - Sur un passage de la préface 
du Ire yu ici, p. 263. 

VI. - Mémoires de la Société des Études 
japonaises, chinoises, tartares, indochi-
noises et océaniennes, publiés par Léon de 
Rosny, t.VI, 1887. (Paris, 1887, in-8' 070 p.) 

[Le faux titre parte : Le Lottis, VI, i8S7.] 

64637. Rosi (Léon oz). - La philosophie du Tao-telt 
king, p. 5. 

64638. F01111.11311 (Ph.-Éd.). - La littérature sanscrite 
bouddhique. La tentation du Bouddha par les filles du 
démon Pâplyàn, texte sanscrit, transcription latine mot 
à mot et traduction française, p. 25. 

64639. ANONYME. - Catalogue des livres et manuscrits 
chinois collectionnés par A. Lesoun, pl. etfig., p. 33 
et 103. 

64640. MARCERON. - Le théâtre en Chine et au Japon, 
p. fis. 

64641. Roser (Léon DE).-Note sur la poétesse Koemati, 
p. 51. 

[64627]. ANONYME. - Notes de bibliographie tartare, 
p. 54 et 126. 

64642. Heavre DE SAINT-DENYS (D'). - Un serviteur 
méritant, nouvelle traduite du chinois [extraite du Jim-
kou-ki-kouan], p. 65 et 154. 

[64635]. DAUTREMER (Joseph). - 	La ven- 
geance légale au Japon, p. 89 et 216. 

64643. ConDiEn (Henri). - Le P. Francisco Varo [xvue 
siècle], pl., p. 117. 

64644. Mimoun ( A. ). 	La Corée et ses religions, p. 129. 
64645. HiGEL 	- Sur les insulaires de Karafuto 

[ile du Japon], fig., p. 176. 
64646. PEEVRIER (Ach.). - Les origines de l'imprimerie 

dans P Extrême-Orient, p. 181. 

64647. ANONYME. - Le docteur Samuel Birch [t 1887]. 
fg-,  p. 187- 

64648. LEGGE ( D' James). - Ch'in-shih-hwang-ti, 
premier souverain de la dynastie des Ch'in, fondateur 
de l'Empire chinois, épisode de l'histoire de Chine, 
p. 163; et VIII, p. 3g. 

[64615]. Roser (Léon ne). - Chan-haï-king. Le Livre 
des montagnes et des eaux, antique géographie chi-
noise, p. 238. 

64649. CORDIER (Henri). - Alexandre Wylie [t 1887], 
fig., p. 250. 

VII. - Mémoires de la Société sinico-japo-
naise et océanienne, publiés par Léon de 
Rosny, t. VII, 1888. (Paris, 1888, in-8', 
o66 p.) 

[Le faux titra porte : Le Lotus, VII, t888.] 

64650. Dciaunoen (Éd.). - Fragments relatifs à l'histoire 
malaye, p. 5. 

[64586]. OGUDA YeMON. - Nihon guai;-si. Histoire in-
dépendante du Japon, p. 19. 

64651. JAMETEL (Maurice). - L'argot pékinois et le Kin-
ping-meï, p. 65. 

[64635]. DAIITEEMER (Joseph). - Kataki ati. La ven-
geance légale au Japon, o pl., p. 83. 

64652. FOUCADE (Ed.). - La transmigration des âmes 
chez les bouddhistes, p. 107. 

[64615]. Rosir (Léon Du). - Chan-haï-king. Le Livre 
des montagnes et des eaux, antique géographie chinoise, 
pl., p. in. 

64653. Meris-Nami MASA-None. - Isi-kawa Go-yé-mon 
et les voleurs du Japon , p. 183. 

64654. JAUETEL (Maurice). -La métallurgie à la Chine, 

P. 193- 
[64611]. Med-NAD' MAsl-Noac. - Man-yd-sia , antique 

anthologie japonaise, traduite en français, p. eo3. 



SOCIÉTÉ D'ETHNOGRAPHIE.. 	 9T 

.64655. IlAnaz (C. DE). - Le texte originaire du Yih-
king , p. 212. 

64656. DAUTREMER (J.) - Le bonze mendiant, p. 219. 
64657. HIlGEL (WI.). - Le système des Ip-pitti et la 

peinture nationale du Japon, fg., p. 244. 

VIII. - Mémoires de la Société sinico-japo-
naise, publiés par Léon de Rosny, t. VIII, 
1889. (Paris, 1889, in-8', 256 p.) 
[La couverture s pour titre : Le Lotus. Mémoires de la Société 

sinico-japonaise, publiés par Léon de Rosny. - Le faux titre est 
ainsi conçu : Mémoires de la Société d'Ethnographie. Section de 
l'Extrême-Orient, VIII, 1889.) 

64658. JULIEN (Stanislas). - Bibliographie tartare. Tra-
ductions mandchoues d'ouvrages chinois, par Stanislas 
Julien, article posthume publié par C. de Harlez, 
P. 5. 

[64586]. OGURA Ybrom. - Nihon gwaï-si. Histoire indé-
pendante du Japon, p. 20, 94 et 197. 

[64648]. LUCE (Dr Saines). - Ch'in-shih-hwang-ti, 
premier souverain de la dynastie des Ch'in, fondateur 
de l'Empire chinois, épisode de l'histoire de la Chine, 
P. 39. 

[64615]. Rom (Léon DE). - Chan-hai-king. Le Livre 
des montagnes et des eaux, antique géographie chi-
noise, p. 65, 167 et 209. 

64659. ROSNY (Léon DE). - La ferre extraordinaire du 
bonze Ryau-zyun, fig., p. 1o4. 

64660. SAINSON (C.). - L'exposition rétrospective de 
l'Extrême-Orient [à l'Exposition universelle de 1889], 

64661. Fouc&ux ( Ph.-Éd. ). 
, fiff., et pi., p. 112 et 129. 

- Le bouddhisme en 1889, 
p. 146. 

64662. Iman (Georges). - De l'influence des mi-
lieux dans la lutte pour l'existence chez' les Chinois, 
p. 151. 

64663. DAUTREMER (J.). - Le bon ou fête des morts à 
Yé4io, p. 163. 

.64664. ()ERTEL (Hanns) - Japonica. Notes d'etimogra-
phie et de philologie, p. 193. 

IX. - Mémoires du Comité sinico-japonais, 
publiés par Léon de Rosny, t. IX, 189o. (Paris, 
189o, in-8', 256 p.) 
[Le faux titre porte : Mémoires de la Société d'Ethnographie. Co-

mité sinieo-japonais, IX. 1.89o. - La couverture porte : Le Lotus. 
Mémoires du Comité sinico-japonais , publiés par Léon do Rosny 
(Paris, 1890 ).] 

.64665. TCHEOU MEOU-Kt (Amiral). - Sur quelques 
sujets d'histoire et d'érudition chinoise [le thé et le vin 
en Chine], p. 5. 

'[64586]. OGURA Yéntort. - Nikon gavai'-si. Histoire in-
dépendante du Japon, p. 16 et 92. 

IV. 

64666. Fux (Paul). - Étude sur l'écriture des Lolos du 
Yin-nàn, fig., p. 3o. 

64667. FoucAux (Ph.-Ed.). - Notices bouddhiques, 
p. 5o. 

[I. Le Tripitaka des Chinois et des Japonais ( collection de livres 
bouddhiques), p. 5o. - II. Le bouddhisme du Nord et du Sud, 
p. 56. - III. Définition du Nirvana par Subhadra Bhikshu , 
P. 59.] 

[64615]. Rom (Léon DE). - Chan-haeking. Antique 
géographie chinoise, fig., p. 65 et 213. 

64668. ROSNY (Henry DE). - Études sur la Mandchourie, 
p. sas; et X,p. 5. 

64669. ROSNY (Léon DE). - Extraits d'un glossaire boud-
dhique sanscrit-chinois, p. 529 à 199. 

6467(1. KLAPROTH (J.). - Recherches ethnographiques sur 
la race toungouse [Asie orientale], p. 193. 

X. - Mémoires de la Société sinico-japo-
naise, publiés par Léon de Rosny. (Paris, 1891, 
in-8', 256 p.) 

[64668]. ROSNY (Henri DE). - Études sur la Mandchou-
rie, p. 5. 

64671. DAUTREMER ( J.). - Les origines du Nikkwau [ ville 
du Japon], p. 43. 

64672. TASSET (Jacques). - Études sur la gravure japo-
naise, p. 51 et 65. 

64673. BOURGAREL (Georges). - Le commerce du Japon, 
son histoire et sa situation actuelle, rapports commer-
ciaux avec la France, p. 8g et 156. 

[64615]. ROSNY (Léon DE). - Chan-hai-king. Antique 
géographie chinoise, fg., p. 109, 176 et 193. 

64674. SALOMON (André). - Le sintauïsrne [religion 
japonaise], p. 129. 

64675. MAMMON (D.). - Mémoires de la Sociétésinico-
japonaise. Table analytique de la 1" série, t. I à X 
(1873-1891), p. 213. 

BIBLIOTHkQUE SINICO-JAPONAISE. 

[ Sous ce titre collectif sont compris 8 volumes publiés (ou à 
publier) par la Société sinico-japonaise ou sous ses auspices, et 
qui portent les numéros XI à XVIII dans les plus récentes listes de 
ses publications. Ce titre et cette tomaison ne figurent pas su• la 
plupart de ces volumes, dont plusieurs ont été publiés en dehors de 
la Société, et ont été intercalés après coup dans la suite de ses pu-
blications pour en combler les lacunes.] 

XI. - Bibliothèque sinico-japonaise. 

64676. ROSNY (Léon DE). - Tchoung-hoa kou-kin tsaï. 
Textes chinois anciens et modernes, traduits pour la 
première fois dans une langue européenne. (Paris, 1874, 
in-8', 118 p. et 79 p. lithogr.) 

13 
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XII. - Bibliothèque sinico-japonaise. 

64677. Roser (Léon ne). - Zitti-go itgau, Dé-zi kyats. 
L'Enseignement de la Vérité, ouvrage du philosophe 
Kôbaudaisi, et l'Enseignement de la Jeunesse,., publiés 
avec une transcription européenne du texte original, et 
traduits pour la première fois du japonais. (Paris, 1876, 

xxv-i6o-15 p.) 

- Bibliothèque sinico-japonaise. 

64678. [Isi-MenI WA-niu]. - Extraits des historiens 
du Japon, publiés par la Société des Études japonaises. 
(Paris, 1876, 	xvr-242 p.) 

XIV. - Bibliothèque sinico-japonaise. 

64679. Hom-  (Léon DE). - Les Peuples orientaux 
connus des anciens Chinois, d'après les ouvrages origi-
naux (Paris, 1881, in-8°, log p. et g cartes.) 

[Tirage à part avec uu autre titre de notre 	63979.] 

XV. - Mémoires de la la Société d'Ethno-
graphie. Travaux du Comité sinico-japo-
nais, n' série, t. V. (Paris, 1898, in-8°, mut-
48 p. parues.) 

64680. Mencrnos (D.). - Bibliographie du. Taoïsme, 
suivie d'une Biographie des principaux sinologues, ja-
ponistes et autres savants adonnés à l'étude de l'Extrême-
Orient, p. v à xxxn et 1 à 48. 

[Volume inachevé. La Biographie annoncée ici n'a pas encore 
paru. Dans les listes imprimées vers 1892 , la Société indiquait 
comme tome XV, une collection de Chrestomathies, publiées pour 
la plupart en dehors d'elle , et qu'elle a depuis fait disparattre de 
la liste de ses publications (voir nos n" 64709 à 6(5700).] 

XVI. - Bibliothèque sinico-japonaise. 

64681. [DEMY DE SAINT-DENYS (D')]. - Manuel du sino-
logue, ou recueil de renseignements utiles à l'usage des 
personnes qui s'occupent de la Chine et de la littérature 
chinoise. (Paris, 1888, in-8", 64 p. parues. ) 

XVII. - Mémoires du Comité sinico-japo-
nais, publiés avec le concours de MM. Fou-
eaux, d'Hervey de Saint-Denys, D. Marceron, 
S. Ring, J. Tasset, Ch. Varat, par Léon de 
Rosny, présidence de M. Pierre Robbe, t. XVII, 
ir* partie. (Paris, s. d. [1892], in-8°, 64 p. 
parues.) 
[Volume inachevé. Ce titre est pria sur la couverture. 11 y a un 

titre intérieur ainsi conçu : Bibliothèque sinicajaponaise , tome VII. 

PARIS. 

Chronologie des pays voisins de la Chine, par Deguignes. Chan-Haî-
rmg , antique géographie chinoise traduite pour la première fois par 
Léon de Rosny (Paris, 1892). Le faut titre porte : Mémoires du 
Comité sinise-japonais, u' série, t. VII, sr de la collection.] 

64682. Desutexes. - Chronologie des pays voisins de la 
Chine, p. 5 à 53. 

[64615]. Rosier (Léon ne). - Chan-Haï-King, antique 
géographie chinoise traduite pour la première fois sur 
le texte original, p. 54 à 64. 

X.VIII. - Publications de la Société d'Bthno-
graphie. Comité sinico-japonais, t. XVIII. 
Les jugements de Pao-koung. (Paris, 1893, 
in-8°, 39 p. parues.) 

64683. Rosir (Léon DE). - Loung-tou koung -nen. 
Les jugements de Pao-Koung, le Salomon de la Chine. 
Contes populaires traduits du chinois, p. 1 à 39. 

XIX. - Mémoires de la Société sinico-japo-
naise, 2°  série, t. LX (XIX* vol. de la collection 
complète). (Paris, 1894, in-8°, 266 p.) 

[La premere partie de ce volume e pour titre de départ: Actes 
de la Société sinieolaponaise, et contient les comptes rendus des 
séances de 0889 à 1891. La seconde partie a été distribuée avec une 
couverture portant le titre : Société d'Ethnographie... Mémoires du 
Comité sinicolaponais , XIX , St.] 

64684. ANONYME. - Le docteur Eugène Mathieu [1830 
t 113913 ]#.fiff,  P. 12* 

64685. ANONYME. - Fables siamoises, p. 15. 
64686. Ihrue (Charles). - Les cultes en Corée, 

p. 20. 
64687. MOTOYOSI-SAIZAt. - Doctrine de la secte boud-

dhique de. Sien-Syou , p. 33. 
64688. DIVERS. - Sur les ordres monastiques de femmes 

dans le bouddhisme, p. 46. 
64689. Moro-rose SAI-zou. - tin grand juge et célèbre 

économiste du xv° siècle au Japon, p. 71. 
64690. HARLES (C. DE). - Eoue-Ya. Discours des États, 

traduit pour la première fois du chinois, p. 87 
à 142. 

64691. GUIBERT ( Amédée). - Le Hara-Kiri, d'après un 
ouvrage japonais devenu très rare, p. 143. 

64692. LEGLèRE (Adhémar). - Les fêtes religieuses au 
Cambodge, p. 155. 

64693. POUVOURVILLE (A. ne). - Le taoïsme contempo-
rain; sa hiérarchie, son enseignement, son rôle social, 
P. 179- 

64694. Mencenoe (D.). - Les Coréens vis-à-vis des 
Chinois et des Japonais, p. 219. 

64695. JULIEN (Stanislas). - Glossaire de bibliographie 
chinoise bouddhique, p. 225. 
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XX. - Mémoires du Comité sinico-japonais, 
2° série, t. X (XX° vol. de la collection complète). 
(Paris, 1896, in-8°, 2 livr. parues.) 

[Ce volume a un second titre ainsi conçu : Mémoires de la So-
ciété d'Ethnographie. Comité sinico-japonais et Comité océanien (Paris, 
1896). Les 36 premières pages sont formées par les 2 premiers fas-
cicules du Bulletin de la Société océanienne qu'on utilisa ainsi après 
la disparition de cette Société.] 

64696. MARCERON (D.). - Les océanistes français et 
étrangers, Édouard Dulaurier [18o7 t 188i], fig.., 
p. 13. - Cf. id. n° 64717. 

64697. FRASER (John). - Quelques observations sur les 
langues australiennes, p. a 1. - Cf. id. n° 64718. 

64698. Rosi« (Léon as). - Le mot orang-outang, p. 33. 
- Cf. id. n° 64719. 

64699. Dumas {Victor). - Les derniers Australiens ,fig., 
p. 35. - Cf. id. n° 6472o. 

64700. VERRIER (D' Eug.). - L'ethnographie du Japon, 
P. 37- 

64701. VERRIER (Dr E.). - Les écoles au Japon, 
P. 97. 

64702. RosNY (Léon oc). -- Le second mariage de 
Tai-kau Sema, traduit pour la première fois du japo-
nais, p. io3. 

64703. BOITIIGOINT-LAGUNGE. - Les bases de la société 
chinoise, p. io8. 

64704. MARCERON (D.). - L'ethnographie loutchouane, 
p. 115. 

64705. LEFiBURE ( Blanche).- La philosophie de Tchouang-
tse [philosophe chinois], p. 120. 

XXI. - Mémoires de la Société sinico-japo-
naise, publiés par Léon de Rosny, 3' série,  

t. I, 1893-1894. (Paris, 1893, in-8°, 64 p. 
parues.) 
[ Au faux titre : Société d'Ethnographie. Mémoires du Comité sinico-

japonais , 3° série, t. 1, ne volume de la collection.] 

64706. HARLEZ (C. DE). - Poésies chinoises, p. 5 à 34. 
64707. SCHLEGEL (G.). - Itinerary to the Western coun-

tries of Wang-Nieh, in A. D. 964, p. 35 à 64. 

OUVRAGES DIVERS. 

Les listes des publications de la Société mentionnent, 
avec des variantes notables, un. certain nombre d'ou-
vrages publiés par elle ou sous ses auspices. Les uns ne 
sont que des tirages à part, les autres sont des oeuvres 
individuelles de ses membres à l'impression desquelles 
elle n'a pris en fait aucune part, nous n'avons donc pas 
à nous en occuper. Nous ne ferons exception que pour 
les volumes suivants : 

64708. ANONYME. - Catalogue de la bibliothèque de la 
Société des Études japonaises, fondée à Paris en 1873. 
(S. 1. n. d. [Paris, 1879], in-8°, 8-8 p.) 

64709. ANONYME. - Chrestomathie religieuse de l'Extréme- 
Orient. (Paris, 1887, in-8°, 52 p.) - Cf. if 64633. 

64710. ANONYME. - Textes faciles en langue chinoise. 
(Paris, 1888i in-8°, 48 p.) 

64711. ANONYME. - Morceaux choisis sinico-japonais. 
(Paris, in-8°, ito p.) 

64712. ANONYME. - First elements of the Chinese lan-
guage. (Paris, 1889, in-8°, 52 p.) 

[Ces derniers ouvrages forment une collection de chrestomathie: 
qui a figuré sur les listes de la Société comme tome XV de la Biblio- 
thèque 	japoaaise.I  

E 

SOCIÉTÉ OCÉANIENNE. 

Cette section de la Société d'Ethnographie, née en 1889 d'un démembrement de la Société sinico-japonaise, 
n'a eu qu'une existence éphémère. Elle a fait paraître en 1889 un mince fascicule de Mémoires, et en 1892 
deux numéros d'un Bulletin qui n'ont pas eu de suite. 

Société d'Ethnographie, reconnue comme 
établissement d'utilité publique. (Section 
océanienne.) Mémoires de la Société océa-
nienne, publiés sous la direction de M. Brou 
de 4Saint-Pol-Lias, t. I, partie I. Présidence de 
M. Gabriel Étoffe. (Paris, 1889, in-8°, ioo p.) 

[ Ce titre est pris sur la couverture. Ce volume n'a jamais été 
terminé. En 1896 on y a ajouté 3 feuilles, paginées loi à x4o , et 
un autre titre, et on en a fait le tome I de la deuxième série des Mé-
moires d'ethnographie théorique et descrtptive (voir ci-dessus, p. 65).  

H est d'ailleurs resté inachevé sous cette seconde forme comme 
sous la première.] 

64713. FRASER (John). - Les aborigènes de l'Australie 
(traduction de l'anglais par Aug. Lesouef), p. 5 à 75. 
- Cf. id. nn 63761. 

64714. DULAURIER (Édouard). - Documents relatifs à 
l'histoire du royaume d'Atcheh (Achem), dans Pile de 
Sumatra, pendant le xviit° siècle, p. 76. - CE id. 
n° 63762. 

64715. SMITH (Madeleine). - Études sur les systèmes de 

13. 



100 
	

SEINE. — PARIS. 

numération dans les langues océaniennes [traduit de 
l'anglais], p. 88. — Cf. id. n° 63763. 

64716. BLANGSTED (Hansen). — La colonie malaise à 
New-York, p. 98. — Cf. id. n° 6376.4. 

Société d'Ethnographie , reconnue comme 
établissement d'utilité publique. (Section 
océanienne.) Bulletin de la Société océa-
nienne, t. I, 1892, n° 1 [et 2]. Président : Ga-
briel Éloire; secrétaire : Victor Dumas. (Paris, 
1892, in-8°, 36 p.) 
[Titre pris sur la couverture du 	numéro. Ce volume étant  

resté inachevé, on décida , en t893, d'utiliser ce qui en avait paru 
pour former le tome XX des Mémoires du Comité sinito-japonais 
( voir te. G4696 à 66699). 

64717. MincEnos (D.). — Les océanistes français et 
étrangers, Édouard Dulaurier [1807 i 1881] , fig., 
p. 13. — Cf. id. n° 64696. 

6.4718. FRASER (John). — Quelques observations 
sur les langues australiennes, p. nt. — Cf. id. 
n° 64697. 

64719. Rossé (Léon DE). — Le mot orang-outang, p. 33. 
— Cf. id. n° 64698. 

64720. DUMAS (Victor); — Les derniers Australiens,fig.,. 
p. 35. — Cf. id. n° 64699. 

Ft 

INSTITUTION ETHNOGRAPHIQUE. 

C'est à M. de Rosny, aidé de quelques membres de la Société d'Ethnographie, qu'est due la fondation de 
l'Institution ethnographique. Elle date du 5 juin 1875. Ses fondateurs se proposaient de faciliter les relations 
entre les savants des divers pays, en créant à Paris un Conseil central de l'Institution et en établissant des délé-
gations dans les principales villes du monde entier. Les sociétés savantes de tous les pays étaient invitées à 
s'affilier à l'Institution. Mais les résultats ne répondirent pas à l'attente des promoteurs de ce projet. 

En dehors de la Société d'Ethnographie et de ses diverses sections, deux sociétés seulement s'affilièrent à 
l'institution ethnographique, ce furent la Société académique indo-chinoise qui s'unit à elle en 1877 et rompit 
dés 1879, et la Société africaine de France, fondée en i888, et qui reprenait son autonomie dès la fin de 
1889 (voir au Supplément). La Société d'Ethnographie elle-même se sépara de l'Institution ethnographique 
en 188o, mais elle y rentra en 1883 et n'a cessé depuis lors, ainsi que ses diverses sections, de lui titre si inti-
mement liée que les publications de l'une et de l'autre se confondent en grande partie. 

L'Institution ethnographique a pris, en 1884, le nom d'Alliance scientifique universelle qu'elle n'a plus quitté. 
Elle a fait paraître : 
i° Un Bulletin qui se confond à partir de 1888 avec celui de la Société d'Ethnographie ( voir n°' 6 47 a 1 et suiv.); 
e° Deux volumes d'Actes qui lui sons communs avec la Société d'Ethnographie et qui forment les tomes VIII 

et IX dans la collection de cette dernière (voir ci-dessus 11" 63944 et suiv.); 
3° Une série d'Annales on de Mémoires (voir n°' 64751 et suiv.); 
4° La Bibliothèque internationale, minces fascicules imprimés chacun dans une ville différente et contenant 

de courts articles de vulgarisation plutôt que de science (voir les n°° 64828 et suiv.); 
5° Divers Annuaires publiés en commun avec la Société d'Ethnographie, et sur lesquels nous n'avons pas à 

revenir, car ils ne contiennent aucun article rentrant dans notre cadre; 
6° Enfin nous ne parlerons que pour ordre de divers volumes ayant pour titre, Mémoires de l'Institution 

ethnographique et qui ne sont autre chose que des exemplaires de la Revue orientale et américaine auxquels on a 
ajouté après coup un titre spécial permettant de les distribuer aux membres de l'Institution ethnographique, à la 
place des volumes promis par les statuts et non publiés. 

BULLETIN. 

I. — Bulletin officiel de l'Institution ethno-
graphique. Période d'organisation, 1876-
1877. (Paris, 1877, in-8°, 136 p.)  

— Bulletin officiel de l'Institution ethno-
graphique. Session de 1878. (Paris , 1879, 
in-8°, 228 p.) 

III. — Bulletin officiel de l'Institution ethno-
graphique. Session de 1879. (Paris, 1879 
in-8°, ino p.) 
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IV. - Bulletin officiel de l'Institution ethno-
graphique. Session de 1.880. (Paris, 188o, 
in-8', 172 p.) 

64721. ANONYME. - Nécrologie. Saulcy [Louis-Félicien- 
Joseph Ceignant de, 1807 i' 1880], p. 147. 

V. - Bulletin officiel de l'Institution ethno-
graphique. Session de 1882 [lisez 1881]. 
(Paris, 188, in-8', 156 p.) 

64722. ROSNY (Léon DE). - Un monument péruvien 
[trouvé dans une sépulture aux environs de Trujillo], 
fig., p. 11. 

64723. ANONYME. -^ La direction de l'écriture chez les 
différents peuples anciens et modernes,fig., p. 26. 

64724. GUILLIEN (F.). - Stanislas Julien [1799 f 1873 ], 
fig., P. 44- 

64725. Lucy-FossAisiEu (P. DE). - Les examens littéraires 
en Chine, p. 53. 

64726. LOEWENTRAL (D' Wilhelm). - Les paratonnerres 
dans l'antiquité, p. 58. 

64727. ROSNY (Léon DE). - Éléments d'ethnographie 
descriptive, p. 71 et 87. 

64728. Boas D'ANTY (Henry). - La fondation do la ville de 
Mérida, p. 547. 

VI. - Bulletin officiel de l'Institution ethno-
graphique. Session de 1882. (Paris, 1882, 
in-8', 156 p.) 

64729. WEIL (Daniel). - Le pays de Harrar et les tribus 
des Gallas, p. 1 et 26. 

64730. LUCY-FOSSABIEU (P. DE). - Galerie de l'Institu-
tion ethnographique; Kowalewski [Joseph-Etienne, 
1800 f 1879], p. 20 et 49. 

64731. ROSNY ( Léon DE). - Conte chinois [le bachelier 
Ting Jihtehoung et le bonze Singhoeï], extrait du 
Loung-tou-koun g-ngan, p. 35. 

64732. BEHBNAUER (Walter). - Notice sur l'inscription 
arabe qui se trouve sur le griffon du Campo Santo de 
Pise, p. 51. 

64733. ROSNY (Léon DE). - Le déchiffrement de l'écri- 
ture hiératique de l'antiquité américaine, p. 55. 

64734. VILLEMEREUIL (Commandant DE). - La législation 
française et l'esclavage en Cochinchine, p. 65. 

64735. YOUFEROW OU DE). - L'âge de la pierre en 
Russie; résumé d'une communication faite par M. Po-
liakoff à la Société impériale de géographie de Saint-
Pétersbourg, p. 81. 

64736. YOUTEROW (WI. DE). - Observations ethno-
graphiques recueillies au cours d'un voyage dans 
la Carélie et dans la région de l'Onéga (1881), p. 97 
et 113. 

64737. BER. - Les ruines de Tiahuanaco, au Pérou, 
p. 129 et 145. 

64738. P. DE L.-F. [LITCY-FOSSARIEU (P. ne)]. - Origine 
de l'imprimerie dans l'Extrême-Orient, p. 14.e. 

VII. - Bulletin officiel de l'Institution 
ethnographique. Session de 1883-1884. 
(Paris, 1884, in-8', 155 p.) 

64739. Daum). - La législation chez les Arabes, 
P. 17. 

64740. ADAM. - Les eunuques en Chine, p. 33 
et 81. 

64741. Rossi. (Léon DE).- Un nouveau manuscrit inédit 
des Indiens de l'antiquité américaine, p. 49. 

64742. C.tsvAnw (A.). - Le culte de la pierre au Pérou, 
p. 65. 

64743. CRODZKO (Alex.). - La parenté des Turks et des 
Mongols, p. 70. 

64744. CASTAING (A.). - Les populations de la Russie 
d'Europe, p. 6a. 

64745. CRODZKO (Alex.). - Le mari du consistoire, 
extrait des moeurs actuelles du clergé national de Moscou, 
traduit du russe, p. s i c. 

64746. CASTAING (A.). - Le communisme au Pérou, 
p. 147. 

VIII. - Bulletin de l'Alliance scientifique 
universelle (Institution ethnographique). 
Session 1885. (Paris, 1885, in-8', 156 p.) 

[Au faux titre : Bulletin officiel de l'Institution ethnographique, 
:885.] 

64747. ANONYME. - L'intérieur du Brésil, p. 43 et 61. 
64748. ROSNY (Léon de). - De la création des végétaux 

avant le soleil , p. 49. 
64749. Douille. - De la législation musulmane au 

point de vue de l'ethnographie, p. 65 et 81. 
64750. PRET (C.-A.). -Inauguration du buste de Charles 

de Labarthe, discours prononcé par M. C.-A. Pret, 
avocat,fig., p. 114. 

IX. - Bulletin de l'Alliance scientifique 
universelle (Institution ethnographique). 
Session de 1886-1887. (Paris, 1887, in-8°, 

192 p.) 
[Au faux titre : Bulletin officiel de l'Institution ethnographique.] 

[L'Alliance scientifique universelle cesse à partir de :888 d'avoir 
un Bulletin spécial , c'est le Bulletin de la Société d'Ethnographie qui 
sert aux deux associations, aussi huons del'Alliance est-il introduit 
dans son faux titre à partir du tome XII (:888) jusqu'au tome XV 
indus (1891).] 
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ANNALES. 

X. - Institution ethnographique. Histoire 
de l'Alliance scientifique universelle, du-
rant la période quinquennale 188o-1885, pu-
bliée avec le concours de la Commission de 
publication, par Octave Pitrou, agent du conseil 
central, avec une préface par Daniel Weil, secré-
taire général. (Paris , 1886, in-8`, vin-1 o-tuv p.) 

64751. Pan 	- Nécrologie. François Berchem 
(ingénieur, 1813 t 1886), portrait, p. 136. 

XI. - Annales de l'Alliance scientifique 
universelle, t. Il, comprenant la seconde pé-
riode quinquennale, 1886-189c). (Paris, 1891-
1895, in-8°, 264 p.) 

64752. FUMENT (Félix).- Essai d'étude scientifique de la 
physionomie, pl., p. 17. 

64753. Tesot STAUGORAII. - L'ethnographie préjaponaise, 
p. 07. 

64754. FRANCK (Ad.). - L'idée de Diéu dans ses rap-
ports avec la science, p. 37. 

64755. ÉLONFE(G.).- L'ethnographie de l'Algérie, p. 55. 
64756. FARIA (Antonio as). - Mon séjour à Cadix (1886-

1892), p. 65. 
64757. ROSNY (Léon DE). - Carmen Sylva, pl., p. 117. 
64758. Rosse (Léon DE). - Introduction à l'étude de la 

littérature japonaise, pl., p. 137 à 218. 

XII. - Annales de l'Alliance scientifique 
universelle, t. III, troisième période quin-
quennale, 1891-1895. (Paris, 1891-1895, 
in-8°, 252 p.) 
[Au faux titre : Annales de l'Alliance scientifique, III (le vol. 

de la collertion).] 

64759. SALOMON (André). - Les Ainos [peuplade du 
Japon], p. 5. 

64760. WADDINGTON (Ch.). - L'athéisme en France à la 
fin du une siècle, p. 29. 

64761. VINDBY (Fleury). - Les cagots, p. 35. 
64762. MARGERON (D.). - Léon de Rosny, fig., p. 52. 
64763. FRAN« (Ad.). - Réflexions sur le bouddhisme, à 

propos de la brochure de M. Léon de Rosny, intitulée : 
La morale du bouddhisme, p. 57. 

64764. RAYNAUD (Georges). - Le livre d'or et le trésor 
indien, traduit de l'espagnol, p. 61 et 225; et XIII , 
P. 17. 

[Codex Réunirez appelé encore Codex Fuen Leal.] 

64765. MIncEno9 (D.). - Rémi Siméon [1827 t 189o], 
fig P- 

64766. Joux (Henry). - De la criminalité dans ses rap-
ports avec l'état présent des esprits, p. 85. 

64767. Bosio:: (Jacques). - Les ordres monastiques de 
femmes dans le boudhisme, p. 113 et t tto. 

64768. LdGAIJA (Arth.). - La renaissance de l'islamisme, 
traduit de l'anglais, p. 124. 

64769. MincEnoE (D.). - F.-G. Eichoff [orientaliste, 
1799 t 1875], fg., p. 135. 

64770. Cinema (A.). - Mahomet, p. 182 et 2o5. 
64771. ROSNY (Léon DE). - La mère du soleil, 

P- 1 96- 

XIII. - Annales de l'Alliance scientifique 
universelle, t. 1V, troisième période quin-
quennale, 1891-1895. (Paris, 1895, in-8°, 
4o4 p.) 
[Ce volume a para en fascicules numérotés 86 à soc, et ayant 

pour titre L'Alliance scientque, organe de l'Association interna-
tionale des hommes de science.] 

[64764]. RAYGIUD (Georges). - Le livre d'or et le trésor 
indien, traduit de l'espagnol, p. 17. 

64772. Nicoiiv (Fernand).- Les origines du monde et 
la science au mi* siècle, p. 33. 

64773. AMELINBAU (E.). - Les idées sur Dieu dans l'an-
cienne Égypte, p. 73 et 107. 

64774. MARCERON (D.). - Le docteur Jules Félix, fig., 
p. 94. 

64775. FLORIAN-PHARION. - Un pied dans l'eau, nou-
velle arabe, traduite, p. soi. 

64776. MARGERON (D.). - Jacques d'Ortigues [t 1899], 
fig., p. soi. 

64777. FoucAux (P11.-Éd.). - Manou et les législateurs 
indiens, p. 129. 

64778. %SET (Jacques). - La révolution chinoise des 
Trdpings, p. 135. 

64779. CASTAING (Alph.). - L'histoire de Prométhée, 
p. 16o. 

64780. BOURGOINT-LAGRANGE. - La fille du bourreau 
[conte arabe inédit], p. 17o. 

64781. ROSNY (Léon DE). - Les Andalouses au teint 
bruni [Extrait de Taureaux et mantilles, du méme au-
teur], fig., p. 175. 

64782. CASTAING 	- Caton l'ancien, p. 185, 213 
et 248. 

64783. BEHBNAUER (D' Walter). - L'océan Indien, 
p. 202. 

64784. MencEnoD (D.). - Antony Dessaix [t 1893], 
p. 235. 

64785. Ror (Biaise).- Le Congo, p. 278. 
64786. BRoc (François). - Le péril oriental, p. 3o5. 
64787. TRU'O'NG VINH -KY (P. J. B.). - La civilisa- 

tion européenne. appréciée par les lettrés orientaux, 
p. 334. 
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64788. MAIICEBON (D.). - Célestin Lagache [t 1895], 
36o. 

64789. GTOPPELAAR (F. DE). - Biérens de Haan 
[1822 t 1895], p. 361. 

XIV. - Annales de l'Alliance scientifique 
universelle, L V, quatrième période quin-
quennale (1896-190o), 1896-1898. (Paris, 
1898, in-8°, 436 p.) 

[Au faux titre : Annales de l'Alliance scientifique universelle, V, 
(XIV° volume de la collection complète), t896-1898. 

Ce volume a paru en fascicules numérotés de sot à t t5. Les 
fascicules soi à 107 ont pour titre : L'Alliance scientifique, organe 
de l'Association internationale des hommes de science. Les fascicules 
157 bis h 1:5 ont le nodale titre que ci-dessus.] 

64790. MARCERON (D.). - Les lois et les coutumes du 
Cambodge, p. 75. 

64791. BLANC (Joanny). - Les chrysanthèmes des Japo-
nais, fig., p. 80. 

64792. E. P. - Notices biographiques. Théophile Fillon , 
portrait, p. 120. 

64793. BARCLAY (G.). - Le forgeron de Gretna-Green 
[coutume de mariage écossaise], p. 13o. 

64704. SÉTERINI (A.).- Le manichéisme partout et l'écri-
ture chinoise, p. 134. 

64795. KÉPHALLINOS (André). - Nécrologie. Napoléon 
Zambellis [t 1896] , p. 149. 

6.4796. PIPART (J.). - Le bouddhisme, p. 165. 
64797. PARANT (Eugène).- Sur l'onomastique indienne, 

p. 180. 
64798. TASSET (Jacques). - Kaku-rei, fondateur d'une 

secte bouddhique japonaise [xn° s.], p. 185. 
64799. ANONYME. - Notices biographiques : Le baron 

Textor de Ravisi, fig., p. 217, 
64800. GUIBERT (A.). - Fleur de nuage, une vendetta 

japonaise contée par Santô Kyau-zan, traduit pour la 
première fois sur un texte eu yamato-kotoba ou langue 
du Yamato , p. 22o. 

64801. &mon (Georges). - La déesse de l'amour 
dans l'ancien Mexique, p. 241. 

64802. PARANT (Eugène). - L'ordre des lettres de Pal-
phabet, p. 258. 

64803. BLANC (J.). - Notices biographiques : D. Marceron, 
P. 2 97- 

64804. VERRIER (D' E.). -De l'industrie du palmier en 
Afrique et de son influence sur les populations afri-
caines,fig•., p. 299. 

64805. PHILIPONET (BI.). - Le bonheur parfait d'après le 
philosophe chinois Tchouang-tse, essai de traduction, 
p. 313. 

64806. SYLVAIN (Benito). - La reine Anacaona [Haïti, 
xv° s.], p. 331. 

64807. GIRAUD (Paul). - Étude d'archéologie celtique, 
p. 337. 

64808. Doom" (E.). - Manuscrits anciens récemment 
découverts dans l'Asie centrale, p. 358. 

64809. TASSET (Jacques). - Le bonze japonais Myausèn, 
P. 373- 

64810. BEHRNAUER ( W.). - Les pirates et la piraterie. 
Étude ethnographique, p. 387. 

64811. BARCLAY (Georges). - Le tope de Bhatteprolu 
[Inde], p. 4o6. 

XV.- Annales de l'Alliance scientifique uni-
verselle, VI (XV). (Paris, 1897-1900, in-8°, 
364 p.) 

64812. CASARES (Julio). - La 'nasique au Japon, 
p. 25. 

64813. VERRIER (D' Eugène). - Le passé, le présent et 
l'avenir du Japon, p. 45. 

64814. ELOITE (G.). - La question de l'ancienneté de 
l'homme, p. 75. 

64815. VERRIER (D' E.). - L'influence de l'art et 
de la femme japonaise sur l'état social du Nippon, 
p. 82. 

64816. CHAPELLE (F.). - Le trésor inca, p. 138. 
64817. SYLVAIN (Benito). - La traite des nègres et ses 

horreurs, p. 165. 
64818. ROSNY (Léon DB). - Les Chinois au Japon, 

p. 201. 
64819. PEUVRIER (Charles). - Les bibliothèques publiques 

aux États-Unis, p. 2o6. 
64820. ROSNY (Léon DE). - La Sémiramis des Japonais 

(Zin-0), p. 245. 
64821. ROSNY (Léon DE). - Les hommes à longs poils de 

l'Extrême-Orient, p. 287. 
64822. PRET (Cél.-Aimé). - Le communisme et les in-

stitutions sociales des Incas, p. 31o. 
64823. FAVART (Charles). - Le mariage en Corée, p. 325. 

XVI. - Annales de l'Alliance scientifique 
universelle, Association internationale des 
hommes de science. Sciences, littérature, beaux-
arts, distribués aux comités et délégations clans 
les cinq parties du monde, publiés sous la direc-
tion du Conseil central, par D. Marceron, secré-
taire général. Présidence de M. Léon de Rosny. 
Quatrième période quinquennale, 1896-1900, 
e' série, t. VII. (Paris, 1898-190o, in-8°, 
3o8 p.) 

64824. PORTUGAL DE FARIA (Antonio DE). - Cadix, étude 
historique, p. 1 à 219, 

64825. LINDEGAARD (M"' Bodil). - L'art de la peinture 
chez les Japonais, p. 221 à 242. 

64826. VERRIER (D' Eug.). - La côte occidentale de la 
Norvège. Etudes de moeurs locales, p. 243 à 257. 
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64827. ROSNY (Léon 	- La vieillesse et les idées de 
Cicéron à son égard, p. 259 à 278. 

I. - Bibliothèque internationale de l'Al-
liance scientifique universelle, t. I. Paris, 
Lyon, Québec, Bruxelles. (Paris, t 894, in-8°, 

39°P.) 

64828. Denon (G. un). - La musique de l'avenir, 
P. 19. 

64829. MARCERON (D.). - La Yamatologie, p. 33. 
64830. Diu (César). - L'architecture et l'ethnographie, 

p. 41. 
64831. JOURDAIN (Am.). - La dernière terre inconnue 

[la Corée], fig.., p.51. 
64832. Saurr-Peux (Camille na). - De la détrempe à 

l'encaustique dans l'antiquité grecque, p. 114. 
64833. VINDRY (Fleury). - Les Burins et les Chizerots 

[groupes ethniques d'origine orientale à Bon et à Uchizy, 
en Bresse], p. 151. 

64834. Slim-Paix (Humbert nu). - De la condition des 
notaires sous l'ancien régime, p. 166. 

64835. NAVARRE (D' P.-Just). - Une relâche à Koepang, 
p, 184. 

64836. LEMOINE (J.-M.). - Étude ethnographique des 
éléments qui constituent la population de la province de 
Québec, p. 207. 

64837. GAGNON (E.). - La langue française en Canada, 
p. 027. 

64838. DIONNE (N.-E.). - L langues sauvages et le 
Pater, r 

64839. I 'iNE 	- Une question d'anthropologie 
[les Moundbilders], p. 251.  

64840. FéLix (D' Jules). - Notice [historique] sur les 
eaux thermales de Chaudfontaine, p. 261. 

64841. HARRY (Gérard). - L'évolution féministe en 
Belgique, p. 31o. 

II.-Bibliothèque internationale de l'Alliance 
scientifique universelle, t. H..., 3 fasc. 
parus publiés à Bucarest, Patras et Oran. 

Fascicules s et o. (Bucarest, 1895, et Patras, 1896, 
in-8°, bit; p.) 

64842. CARMEN SUVA. - Basile Alexandri, p. 7. 
64843. Tocixesco (Gr.-G.). - Sur lé monument triom-

phal de l'empereur Trajan à Adam-Klissi (Dobroudja) 
et la ville do Tropccum Trajani, 3 p/., p. 77 et 98. 

64844. BERRIOS (J.). - H de Kee).epeTois p.ou* .Ife Àylets 
Aedpas (Le monastère de Sainte-Laure à Kalavryta), 
p. 233. 

64845. MiLISSINOS (D.). - Spyridion Mélissinos et son 
oeuvre, p. 243. 

64846. TDOMOPOULOS (Et.). - H elra rée Mcueezect I'co.).0c) 
1rpard iv TicITpate (Corps expéditionnaire français sous 
le général Maison, à Patras), pl., p. ei g. 

64847. H. G. - Église et légende de Saint-André de 
Patras, pl., p. 337. 

64848. THOMOPOOLOS (Et.). - ffilya Tard. eepi Teov iv 
IIcepats apzettolkrtev (Quelques mots sur les antiquités 
de Patras), pl., p. 4o8. 

Fascicule publié à Oran sous la direction de M. Paul Pallarsj. 
(Oran, 1899, in-8°, 89 p.) 

64849. PALLARY (Paul). - L'Oranie intellectuelle, p. 3. 
64850. P. P. [Rimeny (Paul)]. - Auguste Bernard, ar-

tiste peintre et écrivain [1812 t 1898], p. 65. 

64851. M.ARCERON (D.). - Pensées extraites des ouvrages 
de Léon de Rosny, publiées pour lui étre offertes à 
l'occasion de sa troisième réélection à la présidence de 
l'Alliance scientifique , et suivies d'une notice biogra-
phique et bibliographique, par D. Marceron, secrétaire 
générai, avec héliogravures de Théophile Fillon et 
Henze. Paris, 1897, in-8°, 148 p.) 

SEINE. - PARIS. 

SOCIÉTÉ ETHNOLOGIQUE. 

La Société ethnologique a été fondée en 1839 par le docteur W.-F. Edwards pour l'étude des principaux élé-
ments qui servent à distinguer les races humaines : organisation physique, caractère intellectuel et moral, 
langues et traditions historiques. Elle a publié, de 1841 à 1846, deux volumes de Mémoires divisés chacun 
en deux parties et contenant les procès-verbaux de ses séances. Elle a encore fait paraître un Bulletin en 1846 
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et 1847, mais il ne se compose que d'extraits des Nouvelles Annales des voyages. Après avoir végété pendant 
plusieurs années, la Société ethnologique s'est fondue dans la Société d'Anthropologie qui en a hérité et qui a 
institué un prix en son nom. 

I. - Mémoires de la Société ethnologique, 
t. 	I. (Paris, 1841,in-8° : 	partie, et 085 p.; 
0°  partie, xn-296 p.) 

Première partie. 

94852. ANONYME. - Instruction générale adressée aux 
voyageurs, p. vs. 

64853. EDWARDS (W.-F.).- Des caractères physiologiques 
des races humaines, considérés dans leurs rapports avec 
l'histoire, lettre à M. Amédée Thierry, p. 1 à so8. 

[Réimpression d'un mémoire paru il part en 18n.) 

94854. EDIVARDS (W.-F.). - Esquisse de l'état actuel de 
l'anthropologie ou de l'histoire naturelle de l'homme, 
p. 109. 

434855. BERTHELOT (Sabin). - Mémoire sur les Guanches, 
extrait de la première partie du premier volume(inédit) 
de l'Histoire naturelle des îles Canaries, pl., p. 129 à 
B3I ; et H, p. 77 à 1.49. 

64856.. PAVIE (Théodore). - Mémoire sur les Parsis, 
p. 233. 

64857. BENET. -- De l'origine et des moeurs des Sicks, 
p. 251. 

64858. JACKSON (Ccilonel Julian-R.). - Des arts et inven-
tions de la vie sauvage, considérés comme un résultat 
direct de l'observation de la nature, p. 285. 

Deuxième partie. 

94859. EICHT/11, (Gustave n'). - Histoire et origine des 
Foulahs ou Fellans, p. I à xu, et 1 à 296. 

- Mémoires de la Société ethnologique, 
t. IL (Paris, 1845, in-8° : s" partie, Lxiv-
323 p.; s' partie, 271 p.) 

64860. EDWIRDS (W.-F.). - De l'influence réciproque 
des rares sur le caractère national, p. 1. 

64861. EDWARDS (W.-F.). - Fragments d'un mémoire 
sur les Gaëls, p. 13. 

64862. VIVIEN. - Recherches sur l'histoire de l'anthro-
pologie, p. 45. 

[64855]. BERTHELOT (Sabin). - Mémoire sur les Guan-
ches, pl., p. 77 à 149. 

94863. EICHTAL (Gustave D'). - Études sur l'histoire  

primitive des races océaniennes et américaines, p. 151 
à 321. 

64864. AVEZAC (D'). - Notice sur le pays et le peuple des 
Yebous en Afrique, pl. et carte, p. 271. 

I. - Bulletin de la Société ethnologique de 
Paris, t. I, année 1846. (Paris, s. d., in-8°, 
119p.) 
[Extraits de Nouvelles Annales des Voyages.] 

64865. BANK-18TM - Aperçu des relations des Anglais, 
des Français, des Américains, des Russes et des Alle-
mands avec les tribus barbares, p. 2. 

64866. EICHTAL (Gustave n'). - Origine de la civilisa-
tion du Mexique et de l'Amérique centrale et ses rap-
ports avec l'Inde, la Chine et le Japon, p. 6. 

64867. FERGUSON (James). - Note sur les progrès de la 
science ethnologique en Irlande et sur les opérations du 
recensement décennal en Irlande, p. 10. 

64868. VERMOLOFF. - Statistique et ethnologie de l'Amé-
rique russe, p. 54. 

II. - Bulletin de la Société ethnologique de 
Paris, t. I (sic), année 1847. (Paris, s. d. 

3io p.) 
[Extraits de Nouvelles Annales des Voyages.] 

64869. COURTET DE L'ISLE. - Études sur les anciennes 
races de l'Égypte et de l'Éthiopie, p. 5. 

64870. LISBOA (DE). - Note sur la race noire et la race 
mulâtre au Brésil, p. 53. 

64871. EICHTAL (G. D'), SCHOELCHER et COURTET DE L'ISLE. 
- Caractères distinctifs de la race blanche et de la rare 

.noire et conditions d'association de ces deux races, 
p. 64, 151, 181 et 218. 

64872. DELEGORGUE (Adolphe). - Note sur les Cafres, 
particulièrement les Cafres Ama-Zoulous, p. 132. 

64873. Anxoux. - Caractères physiques des nègres de la 
Martinique,fig., p. 215. 

64874. BARTLETT (John Russel). - Note sur les explora-
tions des antiquités de l'Ohio, par MM. Davis et Squier 
et des antiquités des Etats-Unis du Sud par le D' Dirk-
son , p. 273. 

1V. 	 14 
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SOCIÉTÉ DES ÉTUDES COLONIALES ET MARITIMES. 

La Société des Études coloniales et maritimes a été fondée le 11 mai 1876 dans le but d'étudier tout ce qui 
peut contribuer au développement des colonies et du commerce maritime de la France. La Société publie depuis 
sa fondation un Bulletin. Nous en avons extrait ce qui nous a paru de nature à intéresser ceux qui s'occupent 
de l'histoire de nos colonies. 

I. - Bulletin de la Société des Études co-
loniales et maritimes [t. I, 1876-1878]. 
(Le Havre, 1877, gr. in-8°, 3o3 p.) 

64875. DE RAND (L'abbé). - Quelques mots sur la Guyane, 
p. 46. 

64876. FILME-BLEUET (Commandant). - Note sur la 
Nouvelle-Calédonie, p. 80. 

64877. VIAL (P.). - Considérations générales sur la na-
vigation transocéanienne, p. loi. 

64878. DURAND (L'abbé). - La Guyane française et le 
Brésil agricole et commercial, p. 109. 

64879. CIIEVILLET. - Notes sur les fies de Poulo-Condor, 
dépendance de la Cochinchine française, p. 129. 

64880. IlLocu (Henry). - L'Océanie française, p. 131. 
64881. COQUELIN (Alfred). - La Martinique et l'isthme 

de Darien, p. 16i. 
64882. GIRIUDEAU (C.-A.). - L'émigration indienne, 

p. 223. 
64883. PERINGUEY (L.). - Les réfugiés huguenots au cap 

de Bonne-Espérance, p. 228. 

- Bulletin de la Société des Études co-
loniales et maritimes [t. 11, 1879-188o]. 
(Paris, s. d., gr. in-8", 1187 p.) 

64884. ANONYME. - Note sur le Sénégal, p. 7 et 17. 
64885. COQUELIN (Alfred). - La colonisation des Antilles 

françaises, p. 45. 
64886. LANçarto (S.). - Les établissements français dans 

l'Inde, p. 51. 
64887. Bicorne (Denis DE). - L'Abyssinie à vol d'oiseau, 

P. 77. 
64888. Le peint (G.). - Notions sur File de Saint-Bar- 

t itélemy [Petites Antilles], p. 91. 
64889. SOLEILLET. - Exploration dans le royaume de 

%on, p. 121. 
68890. ABBADIE (Antoine D'). - Les comptoirs français 

de l'Afrique orientale, p. 135. 

64891. FONTENAY. - Le régime économique de la France 
et de ses colonies, p. 141 et s53. 

64892. 'MARTINET. - Projets sur la Guyane, p. 296. 
64893. LE DEMI; (G.). - La propriété, le travail et les 

travailleurs à la Martinique, p. 397. 
64894. Cnessé (Th.). - Tahiti, p. 1125. 

III. - Bulletin de la Sociétés des Études co-
loniales et maritimes [t. II1, 18811. (Paris, 
s. d., gr. in-8°, 1120 p.) 

64895. L. J. [Jonc (Léonce)]. - Notice sur les missions 
et l'influence anglaise à Madagascar, p. 16. 

64896. Amr/ D'ELTEIL. - Notes sur la République de 
Libéria, p. 41. 

64897. BAYOL (IY). - La Sénégambie, p. 193. 
64898. BLINGSting. - La Cochinchine française, p. 127. 
64899. ANONYME. - Constitution et législation des colo- 

nies sous l'ancien régime, p. 171, 233 et a56. 
64900. [Jonc (Léonce)]. - Notice sur Nossi-Bé, 

p. 204. 
64901. IODE ( L.). - Bibliographie de Madagascar, p. 213 ; 

IV, p. 34; et V, p. 327. 
64902. BLANcsuai. - La politique coloniale de la France 

en Indo-Chine, p. 276. 
64903. TOUZET. - Coup d'oeil sur le Gabon, p. 282. 
64904. [ DEEAD RANGE ]. -La colonisation française actuelle, 

ses justes 'principes, ses sages procédés, son rapide dé- 
veloppement, p. 301. 

64905. DELALANDE. - L'établissement du Gabon, p. 365. 
64906. ANONYME. - M. Cave (1841 -1-1881), p. 396. 
64907. ANONYME. - M. Bionne (1838 -I-  1881), p. 3g8. 
64908. ANONYME. - Table alphabétique et analytique 

des matières contenues dans le Bulletin de la Société 
depuis sa fondation (mai 1876) jusqu'au 	janvier 
1889, p. fil. 

IV. - Bulletin de la Société des Études co- 
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loniales et maritimes [t. IV, 1882-1883]. 
(Paris, s. d., gr. in-8°, 453 p.) 

[64901]. Jonc (L.). - Bibliographie de Madagascar, 
p. 34. 

64909. RIVOYRE (Denis DE). - Obock, le golfe Persique 
et la vallée de l'Euphrate; relation d'un voyage d'ex-
ploration fait dans le cours de l'année i88o, p. 93 et 
ai.- Cf. n°64918. 

64910. DELONCLE (François). - La question du sel dans 
l'Inde française [xvinte-xixe s.], p. 118. 

64911. Jonc (L.). - Lois hovas (île de Madagascar), 
p. 151, 209, 3o5, 351, 439; et V, p. 173 
et 316. 

64912. LE DENTU (G.). - Nécrologie [M. Le Pelletier de 
Saint-B(111y, 18o9 t 1882], p. 167. 

64913. C. P. - Le docteur Crevaux et ses voyages 
[1837 -1- 1882], p. 192, 279 et 33g. 

64914. LACAZE ( D' H.). - Notes et impressions de voyage, 
p. 249. 

[Haïti, Véra-Cruz, la Nouvelle-Orléans.] 

64915. CLAIN (Charles). - Notes d'un soyageur sur 
Nossi-Bé et Mayotte (1873-1874), p. 325. 

64916. L. (D'). - Madagascar, p. 374. 
64917. LE DENTU (G.). - L'amiral Pothuau 	1882], 

1)- 305- 

V. - Bulletin de la Société des Études co-
loniales et maritimes [t. V, 1883]. (Paris, 
s. d., gr. in-8°, 564 p.) 

64918. Rivons (Denis DE). - Obock et les villes ignorées 
de l'Euphrate, p. 45. - Cf. n° 64909. 

64919. MICHEL (Baron). - L'expansion coloniale au point 
de vue économique et social, p. 53. 

64920. WIENER (Charles). - L'Amazone, p. 
64921. MILLOT. - Le Tonkin et la voie commerciale du 

fleuve Rouge, p. 131. 
[64911]. Jonc (L.). - Lois boras, p. 173 et 316. 
64922. ArioNymE. - La colonisation pénitentiaire à la 

Guyane, p. 257. 34g et 4oi. 
[64901]. JORE (L.). - Bibliographie de Madagascar, 

p. 327. 
64923. ANONYME. - Madagascar, situation générale, 

p. 36g. 
64924. ANONYME. -- Le poème anglais Madagascar [de 

sir William Davenant], p. 383. 
64925. G'AeziEn (Amédée). - Voyage au pays des Moïs 

(frontière nord de la Cochinchine), p. 456. 
64926. PAULUS. - La Cochinchine contemporaine, p. 461. 

VI. - Bulletin de la Société des Études co- 

loniales et maritimes [ t. Vl, 1884]. (S. 1. 
n. d., gr. in-8', 496 p.) 

64927. GARREAU (IL). - La caisse des invalides de la 
marine, p. 4, 95, 167 et 259. 

64928. TERNANT ( V. DE). - L'Abyssinie et la mer Rouge, 
P. 29- 

64929. MARTINET. -- L'Inde française, p. 69. 
64930. BEN MILL. - La Nouvelle-Calédonie (moeurs et 

coutumes). Les Pénitenciers, p. ao3. 
64031. FIBRE (Hector). - Le Canada, p. 153. 
64932. SAUZIER (Th.). - Louis XIV et Madagascar, 

p. 203. 
64933. RI VOYRE (Denis DE). - Le monde arabe et le rôle 

de la France, p. 271. 
64934. RODANET Du CAILLIliD (F.). - Les droits de la 

France dans le sud de la mer Rouge, p. 280. 
64935. VAN DER VEENE. - Tahiti, son' commerce et son 

industrie, moeurs et coutumes de ses habitants, p. 3o5. 
64936. BOUMAIS (A.) et PerLis (A.). - Le protectorat 

du Tonkin, p. 34g et 453. 
64937. BIGREL (C11.). - Le haut Sénégal, p. 468. 
64938. il. L. - La Réunion, Maurice, Bombay, p. 475. 

VII. - Bulletin de la Société des Études co-
loniales et maritimes ,[t. VII, 1885]. (S. I. 
n. d., gr. in-8', 44 et 391 p.,J18'.) 

64939. ANONYME. - Un séjour à Bombay, p. 12. 
64940. Micas', (Baron). - L'Australie telle qu'elle est, 

P. a. 
64941. EUTROPE. 	Vollémar (côte nord-est de Mada- 

gascar), p. 24. 
649/42. MossAN (Jacques DE ). - Exploration de la 

presqu'île de Malacca; la politique anglaise dans les 
pays malais, carte, p. 52. 

64943. PETIT (Édouard-Georges). - Anglais et Fidjiens, 
promenade dans l'intérieur de l'île Viti-Lebou, p. 77. 

64944. GARREAU (H.). - !Madagascar. Résumé des motifs 
qui doivent déterminer la France à revendiquer inté-
gralement tous ses droits sur cette île, p. 129. 

64945. LE DENTU (G.). - Notice sur la Société des 
Études coloniales et maritimes, p. 147. 

64946. BOUINAI8 et PACLUS. - L'Indo-Chine française 
contemporaine, p. 202. 

64947. TEENANT (V. DE). - La contrée du Kilima-Njaro, 
p. 239. 

64948. MICHEL (Ernest). - A travers les deux hémi-
sphères, p. 257. 

[Conférence sur un voyage autour du monde.] 

64949. BONNAL. 	Conférence [sur le Tonkin], p. 325. 
64950. Posai:y DE SuNr-ANDBE (H.). - Madagascar, co-

lonisation de Fort-Dauphin, p. 353. 

14. 
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SOCIÉTÉ DES ÉTUDES HISTORIQUES. 

Cette association a porté pendant près de quarante ans le nom d'Institut historique, sous lequel elle fut fondée 
le 24 décembre 1833. Elle fut reconstituée, sous le nom qu'elle porte actuellement, le 13 mars 1872 , et 
reconnue d'utilité publique le 3 mai de la :lente aimée. 

Elle a publié depuis son origine : 
1* Un recueil périodique qui a porté, de :834 à 184, le titre de Journal de l'institut historique (1 e vol. in-8°); 

puis, de 1841 à 1882 , celui d'Investigateur ( ho vol. in-8"); et qui a reçu en 1883 celui de Revue de la Société 
des âudes historiques; 

2° Les comptes rendus de six Congrès historiques tenus par elle de 1835 à 1843 ; 
3° Un certain nombre de volumes isolés, publiés depuis 1897 , sur le revenu de la fondation Raymond et 

dont on trouvera la liste dans notre Supplément. 

1. - Journal de l'Institut historique, t. 1, 
1" année. (Paris, 1834 , in-8", 383 p.) 

64051. BOISSIkRE (Frédéric). - De la méthode histo-
rique, p. h, 205 et 325. 

[MM. de Barante, Augustin et Amédée Thierry.] 

64052. VILLENAVE. - De l'influence des Gaulois sur la 
civilisation des Grecs et des Romains, p. g. - Cf. 
le 611982. 

64053. CIRSE (S.). - Sur la littérature rabbinique, p. 4o. 
64954. Divans. - Résumé de l'histoire de la littérature, 

des sciences et des arts au Brésil, p. 47. 
64955. ANONYME. -Sentence du prévost de Paris, homo-

logative de nouveaux statuts pour les peintres et les 
tailleurs d'images (12 aoust 1391), p. 55. 

64056. Niourr (Stéphane). - De l'architecture en 
France au moyen dge, p. 65 et 271. 

614957. MAnv-LArox. - Beaumarchais est-il le seul au-
teur de ses ouvrages? p. 73. - Cf. Ir 64962 et 
et 64967. 

64958. J'UMM (Achille). - La complainte du roi de 
Navarre ou oraison funèbre de Thibaut V, composée en 
langue romane, vers l'an 1271, p. toit. 

64959. SAVAGNEn (Auguste). - Nécessité de refaire l'his- 
toire des anciennes provinces de France (Lyon), p. 129. 

64960. VILLENAVE. - De l'état des sciences dans les 
Gaules avant l'ère vulgaire, p. 132. 

64961. Lexoln (Alexandre). - De l'obélisque de Louqsor, 
p. 147. 

64062. VIOLLET-LEDEC. - Réponse à l'article : Beaumar-
chais est-il le seul auteur de ses ouvrages? p. 158. -
Cf. n°' 64957 et 64967. 

64063. ANONYME. - Lettre de François I" aux prieur et 
religieux de Saint-Germain-des-Prés, extraite des Ar-
chives du Royaume [relative à un emprunt de boo écus 
au soleil (1.524)], p. 173. 

64964. MONSLIVE (Eug. na). - Le chant d'Altabiçar, 
p. 174. 

64965. AsoNvms. - Nouvelles historiques et archéolo-
giques, p. i88. 

[Incendie de la Chambre des Lords et de la Chambre des Com. 
muses h Londres. Incendie au Mont-Saint-Michel.) 

64966. RENUE (Amédée). - Condition des esciavis dans 
la Gante sous l'Empire romain, p. 193. 

64967. MARY-LIFON. - Un dernier mot sur l'article 
Beaumarchais est-il le seul auteur de ses ouvrages? 
p. n1 e. - Cf. n°' 64957 et 64962. 

64968. FRESSE-MONTVAL ( Alph.). - Rapport suries chartes 
et les documents relatifs à l'histoire de la Flandre, con-
servés aux Archives du royaume, p. 237; et II, p.243. 

64969. LENOIR (Albert). - Rapport sur l'église Saint-
Côme [à Paris, mn* s.] , p. 24o. 

64970. SAINT-EDME (B.). - Notice biographique sur 
M. [François] d'Almarie [1749 ± 1834], p. 242. 

64971. BEAUVAIS (Théodore). - Lettre de Dimanche 
du Raynier au roi Louis XI [relative à frère Bernardin, 
1482], p. 243. 

64972. ANONYME. - Nouvelles historiques et archéolo-
giques, p. 25o. 

[Le fronton du Panthéon h Paris. Lettres de Louis XV et de ses 
ministres conservées au collège de Nie. L'église Saint-Eustache, h 
Paris, Tableau d'Albert Durer Conservé dans l'église Saint-Gervais, 
tl Paris. Découverte de sépultures sous l'église protestante Sainte-
Marie, rue Saint-Antoine b Paris. L'inscription danoise de Bras-
voila.] 
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64973. Baoussnis (Casimir). - Coup d'oeil sur l'histoire 
de la médecinst en rapport avec l'histoire du monde, 

p. 257; et III, p. 145. 
64974. CAREN (S.). -- Notice historique sur Baschi, 

rabbin français du tu' siècle, p. 275. 
64975. BERLINGRIERI. - Des causes qui amenèrent l'éta-

blissement de la république à Florence, p. 281. 
64976. VIEL-CASTEL (Horace 0E). - Testament politique 

et moral adressé par saint Louis à son fils Philippe III, 
qui régna plus tard sous le nom de Philippe le Hardi, 

P. 599. 
64977. ANONYME. - Nouvelles archéologiques, p. 31o. 

[Un portrait de Copernic. La statue équestre de Louis XIV au 
cliMeau de Versailles. Incendie de l'hôtel de ville de Montmédy. 
L'hôtel Jabach , à Paris. Découverte d'une urne romaine à Bavai 
( Nord ).] 

64978. THOMAS (Ferdinand). -- Précis historique sur Par-
chitecture des Égyptiens, des Grecs et des Romains, 
sous le rapport moral, physique et chronologique, 
p. 333. 

64979. LA HARPE (F.-C. DE). - Observations sur le docu-
ment connu en Suisse sous le nom de Convenant de 
Stanz (Stanzer-Verlemniss), du 29 décembre 1481, 
p. 342. 

64980. JUBINAL (Achille). - La pais et la charte aux 
Englois [poésie française du mn' s.] , p. 357. 

64981. [SAINT-Entœ (B.)]. - Lettre inédite de Dumou-
riez au roide Pologne, Stanislas-Auguste (5 juin 1792), 
p. 365. 

64982. ROULEZ (J.). - Lettre [critique au sujet de l'ar- 
ticle : De Pieuence des Gaulois sur la civilisation des 
Grecs et des Romains],, p. 366. - Cf. n" 64952. 

64983. ANONYME. - Nouvelles archéologiques, p. 372. 

[La mosaïque de Marbouée (Eure-et-Loir). Aqueduc romain à 
Lyon. Trouvaille d'une tète en bronze h Valenciennes. Ruines 
d'Antioche. ] 

II. - Journal de l'Institut historique, t. 
e° année. (Paris, 1835, in-8°, 316 p.) 

64984. MicuAro. - Lettre sur l'Égypte : la Montagne 
des juifs [auprès d'Aboubazel], p. 1. 

64985. EGKSTEIN (Baron n'). - Sur les rapports entre 
l'Inde et l'Europe, p. 4 et 65. 

64986. MARY-LAPON. - Mirabeau, p. 15. 
64987. BOREAU (Victor). - Recherches sur le massacre 

de Vassy [1562], p. 22. 
64988. POLAIN (L.-M.). - Recherches sur la vie et les 

ouvrages de Jean Desprez, dit d'Outremeuse, chroni-
queur liégeois du xiv" siècle, p. 41. 

64989. ANONYME. - Nouvelles archéologiques, p. 6o. 

[Graines du cv siècle trcaTrées dans les sépultures de la Momie-
Saint-Martin (Dordogne ). Découverte d'une galère de saint Louis 
à Aigues-Mortes (cf. le 64995). Trouvaille d'une pièce d'argent 
h l'effigie de Jeanne d'Albret, à Beaugency. ] 

64990. ANONYME. - Documents historiques curieux ou 
inédits, p. 46, 99, 190 et 243. 

[Peste à Paris, en 1533, p. 46. - Lettre du cardinal Mazarin 
aux consuls de Toulon (15 juin 1649 ), p. 52. - Les honneurs 
rendus au duc d'Anjou, élu roi de Pologne (t 574 ), p. 9g. - Re-
lation de Claude Doron sur l'entrée du roi de Pologne à Venise 
(1574), p. 109. - Bataille de Lynden et exécution des comtes 
(l'Egmont et de Horn (1568), p. 1go. - Lettre de Diane de Poi-
tiers au comte du Lude (15 août 1557) , p. 195. -Listedesdocu-
ments relatifs à la Flandre conservés aux Archives nationales, 
p. 243.] 

64991. RLENZI (L.-D. DE). - Des races d'hommes de 
l'Océanie, de leurs variétés et des caractères des diffé-
rents peuples et tribus, p. 75. 

64992. THOM tsar (Raimond). - Inscriptions des monu-
ments de la ville de Nérac (Tarn-et-Garonne), p. 85. 

64993. BOGAERTS (Félix). - Jacques-Joseph Delin (1796 
1-  1835], P.  91. 

64994. FRIESS (Camille). - Historiens nationaux de la 
Corse, p. 93, 184; et III, p. 160. 

[Pierre Felice , dit Pierre Cyreuaeus (st,  s.), If, p. 93. -
Amon Pietro Filippini (xvi-xvie s.) , p. 184. - Jean-Paul Limpe-
rani (xviit. s.) „ III, p. t6o. ] 

64995. ANONYME. - Nouvelles archéologiques, p. 125. 

[Galère de saint Louis trouvée à Aigues-Mortes (cf. n. 64989]. 
Caveaux d'Ampsin-sous-Huy ( Belgique ).] 

64996. LAY cr.r.ka (Théophile). - La monarchie univer- 
selle de l'Église, p. 129. 

64997. REIFFENBERG (Baron DE). - Séjour que Louis, dau- 
phin de Viennois, depuis roi sous le nom de Louis Xl, 
fit aux Pays-Bas de l'an 1/158 à l'an 1461, p. 136. 

64998. VERGER (F.). - Lettre [relative au château de 
Machecoul], p. t52 et 309. 

64999. ANONYME -- Nouvelles archéologiques, p. 161. 

[Trouvaille de bijoux romains à Canera (Manche). Construc-
tions romaines de Perennou , près Quimper. Trouvaille d'objets 
divers de l'époque romaine à Replonges (Ain). Trouvaille de 
monnaies romaines dans l'arrondissement de Mende. Monnaies du 
moyen dge trouvées à Chapdes-Beaufort (Puy-de-Dôme). Bijoux 
et médailles romaines de Verteuil (Lot-et-Garonne). Tombeaux 
romains trouvés à Toulon, Fouilles du Palatin , à Rome.] 

65000. BANNISTER (S.). 	Coup d'œil sur l'histoire de la 
civilisation des Hottentots, p. 177. 

65001. AMONDIEU. - Notice nécrologique sur J.-F. Le 
Boyer [professeur, 1768 i 1835], p. 189. 

65002. ANONYME. -- Nouvelles historiques et archéolo- 
giques, p. 210. 

[Appointements des ambassadeurs sous l'ancien régime. Décou-
verte de sépultures à Ferrière-la-G ronde , près Maubeuge. Trou-
vaille de monnaies romaines à Saint-Germain-Laprade, près le 
Puy. Vénus en bronze de Cuxac, près Narbonne. Monnaies antiques 
de Plonéour {Finistère). Squelette enchalné trouvé à Arras. Bronze 
doré et peut-étre émaillé de Villy, près Falaise. Sépultures dans 
l'église ,!e Brouage. Découverte d'un fragment de la carte de Peu-
tinger. Trouvaille monétaire entre Leuze et Péruwelz (Nord). Urne 
antique en verre de Yeleron . canton de Fauville. Trouvaille de 
monnaies romaines à Grognetil (Eure-et-Loir). Monnaie de Charles-
Quint trouvée à Calais. Fouilles (le Sommerain, province de 
Luxembourg, La fondation de Notre-Dante de Reims.] 
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65003. COURTET (Victor). - De l'influence des races 
humaines sur la forme et le développement des sociétés, 
p. 225. 

[64968]. FRESSE-MONTVAL (Alph.). - Chartes et docu-
ments relatifs à l'histoire de Flandre conservés aux 
Archives de royaume, p. 943. 

65004. ANONYME. - Nouvelles archéologiques, p. 264. 

[Trouvaille de monnaies du cive siècle, à Nailly ( Yonne). 
Trouvaille de médailles romaines à Morimon, arrondissement de 
Neufchâtel. Dégagement da théâtre antique d'Orange. Trouvaille 
de monnaies près d'Hippone. Tombeau de Jeréme Sert, à Cam-
brai. Tombeaux romains de Saint-Remi-Chaussée. Monnaies ro-
maines trouvées à Saudrupt (Meuse). Voie romaine à Folieries 
(Nord ).] 

65005. LENOIR (Alexandre). - Lettre [sur une épée du 
xve siècle trouvée dans la Seine, à Paris], p. 257. 

65006. MASSIBIAU. - Mémoire historique sur l'esclavage 
civil dans l'Europe moderne et spécialement en France, 
P. 2 77- 

65007. BELLEVAL (L.-C. ne). - Lettre [relative à des 
documents provenant de l'abbaye de Foucarmont], 
P• 299. 

65008. ANONYME. - Nouvelles archéologiques, p. 314. 

[Bas-reliefs de la Renaissance à la Cumbière (Chantilly).] 

- Journal de l'Institut historique, t. III, 
e' année. (Paris, 1835, in-8°, 284 p.) 

65009. Lemoin (Alexandre). - [Le peintre] David; sou-
venirs historiques, p. 1. 

65010. ANONYME. - Documents historiques curieux ou 
inédits, p. 19, a8o et 273. 

(Lettre du roi René (17 mars 1457), p. tg. - Invasion du 
comté de Montbéliard par tes princes lorrains (1587-1588), récit 
d'André Duvernoy, et pièces justificatives publiés par G. Duvernoy, 
p. so. - Lettres de Louis XIV au maréchal de Vauban (1697) , 
p. 180. - Exécutions faites à Valladolid par ordre des Inquisiteurs 
(1159). P. 273.] 

65011. MARY-L.1E0N. - Tableau de l'histoire du Midi, 
période anglo-méridionale, p.'119. 

65012. LEE [et SURET (Germain)]. - Le vase offert au 
général La Fayette, p. 59. 

65013. ANONYME. - Nouvelles archéologiques, p. 88. 

[Les faux monuments romains de M. Chrétin, 'à Toulouse et à 
Bordeaux. Vases gréco-italiques de Rave, province de Bari. Fouilles 
de Noyellc-sur-Somme. Monuments druidiques de Primel (Finistère). 
Fouilles de Sommering (Belgique). Monnaies romaines trouvées à 
Grammont (Belgique). Antiquités d'Orange.] 

65014. RA VIGNER (Aug.). - L'abbé Travers; histoire 
civile, politique et religieuse de la ville et du comté de 
Nantes, [ouvrage manuscrit], p. iao. 

65015. FALCON:MT (Ernest). - Lettre [sur les Chroniques 
de France, par Guillaume Chrétin et René Macé, con-
servées à la bibliothèque d'Aix], p. 128.  

65016. ANONYME. - Nouvelles archéologiques, p. 137. 

[Travaux de restauration i1 Fontainebleau, à Saint-Eustache et 
à Notre-Dame de Paris. Monnaies romaines trouvées dans la 
Bièvre, à Paris. Ruines romaines de Pont-de-Sargis (Cher). 
Tombes antiques trouvées à Rharency (Moselle). Fouilles du canin 
de Famars. Antiquités romaines des bords du lac d'Antre (Jura). 
Médailles antiques trouvées à Vézenobre. Travaux de restauration 
à Saint-Denis. Fouilles en Crète.] 

[64973]. BROUSSAIS (Casimir). - Histoire de la médecine 
en rapport avec l'histoire du monde, p. 145. 

[64994]. FRIESS (Camille). - Historiens nationaux de 
la Corse [Jean-Paul Limpérani (uni' s.)], p. i6o. 

65017. PINEL. - Lettre [sur l'histoire de Saint-Paul-de- 
Lamiate ou Saint-Paul-Cap-de-Joux (Tarn)], p.187. 

65018. BONAPARTE (Louis-Napoléon). - Précis historique 
. sur l'arme de l'artillerie, p. 193. 
65019. PANEZ-Tnémoznats. - Aperçu historique et cri-

tique sur le cuite horliculaire et zoolatrique des an-
ciens Égyptiens, p. 201. 

65020. Rossent. - Lettre [sur les archives de Venise], 
p. 227. 

65021. ANONYME. - Nouvelles archéologiques, p. 232. 
[Le tombeau d'Erevin de Steinbach , à Strasbourg. Débris pro-

venant de Saint-Denis à l'École des Beaux-Arts, à Paris. Urne ro-
maine du Mont-Lampas à Chillons-sur-Marne. Fouilles de Saint-
Remy-Chaussée. Trouvaille de monnaies à Saudrupt.] 

65022. Mission. - Les Santons avant et pendant la 
domination des Romains', ou recherches historiques et 
archéologiques sur les peuples qui habitaient la Sain-
tonge, avant l'invasion des Francs au midi de la Loire, 
p. 941; et IV, p. 4g. 

65023. ANONYME. - Nouvelles archéologiques, p. 281. 

[Pièze d'or à l'effigie de Néron trouvée h Kerhonal-Bilian , près 
Brest. Tombeau romain trouvé à Cranglise.] 

IV. - Journal de l'Institut historique, t. IV, 
3° année. (Paris, i836, in-8°, 283 p.) 

65024. Divens. - Ruines du chàteau du Vivier-en-Brie 
[Seine-et-Marne], p. 1. 

65025. ANONYME. - Documents historiques curieux ou 
inédits, p. 31, 77, 121, 167, 911 et 262. 

[Lettre de Charles XII, roi de Suède, à sa sœur, la princesse 
Ulrique Eléonore (3o octobre 1701), p. 3e. - Hymne en l'honneur 
de Henri IV après la bataille d'Ivry, par le clergé de Tours 
(t5go), p. 77. - Rapport de Vaubansur Namur, avec des observa-
tions de Louis XIV (1699 ) p. 121.- Lettre du comte de P ully sur 
la campagne de 1792 en Belgique (as avril 0792), p. 167. - Re-
letton de la révolution suédoise (1772) , p. 2 t 1 - Mort de Charles VI 
(1422), p. 262.] 

65026. ANONYME. - Nouvelles historiques et archéolo-
giques, p. 42. 

[Trouvaille de monnaies du xvt. siècle à Ohglunen , près 
Haguenau. Le tableau de Largillière représentant Louis XIV et 
sa 'famille. Les catalogues des expositions d'ouvrages d'art à Paris. 
Cloche transformée en fonts baptismaux.) 
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[65022]. MASSIOU. -- Les Santons pendant la domination 
des Romains et des Wisi-Goths, p. 49. 

65027. ANONYME. - Nouvelles archéologiques, p. 86. 
[Crampons romains découverts à Moirons (Jura). Antiquités 

romaines trouvées à Langres. Coupe antique en argent trouvée à 
Montivilliers. Manuscrits arabes recueillis à Mascara et à Tlemcen. 
Ruines romaines de Aïn-El-Bridj. Le globe céleste coufique du 
musée Borgia, à Velletri. Colonnes antiques trouvées mil Feuil-
lants à Amiens. Trouvaille de monnaies romaines, à Lisée (pro-
vince de Namur ).] 

65028. BERTHIER (Ferdinand). - Histoire de l'éducation 
des sourds-muets, p. 97 et 145. 

65029. ANONYME. - Nouvelles historiques et archéolo-
giques, p. 136. 

[La place de la Concorde, à Paris. Les crues de la Seine.] 

65030. ANONYME. - Nouvelles archéologiques, p. 178. 

[Démolition du Collège de Montaigu. Ruines romaines de Ca-
vaillon. L'église Saint-Jean d'Abbetot (Seine-Inférieure ). Antiquités 
de Tlemcen. Ruines du mont Sipylus , près Smyrne. Trouvaille de 
monnaies du iive siècle à Sancergues (Cher). Monnaies de Char-
lemagne et de Raoul trouvées en Nivernais. Trouvaille de ducats et 
de monnaies à l'effigie de Charles-Quint, à Trenal (Doubs). Mon-
naies carolingiennes et seigneuriales trouvées à Parnay, près Dun-
le-Roi. Cimetière païen d'Arcis. Antiquités romaines d'Alger.] 

65031. TREBUCHET (A.) et LENOIR (Alexandre). -- Les 
cendres d'Héloïse et Abeilard reposent-elles au cimetière 
du Père-Lachaise? p. 193. 

65032. FROMENT. - Lettre [sur les antiquités de l'Ar-
dèche], p. 219. 

65033. ANONYME. - Nouvelles archéologiques, p. 227. 
[Trouvaille d'antiquités romaines à Autun. Vase en cuivre, du 

moyen âge, trouvé près de Rouen. Tombeau d'un prètre de 
Cybèle à Cervetri (États de l'Église). Inscription romaine de la 
Belle-Chapelle, sur la route de Dijon. Dolmen et menhirs des en-
virons d'Arras. La grosse cloche du Kremlin à Moscou (cf. n° 65o4 s).] 

65034. HEGBERG (Charles Auguste). - De la littérature 
en Suède, p. 941. 

65035. PENHOUET (Général). - Lettre [sur un tumulus 
découvert dans Pile de Gavr'inis (île aux Chèvres)], 
p. 266. 

65036. Dinz (J.). - Lettre [sur le serment exigé des 
anciens rois d'Aragon], p. 268. 

V. -Journal de l'Institut historique, t. V, 
3° année. (Paris, 1836-1837, in-8°, 987 p.) 

65037. FOISSET (Th.). - Tableau de la cour de Berlin 
envoyé à Versailles par M. T. [lord Tyrconnell], le 
27 décembre 1751, p. 13. 

65038. ANONYME. - Nouvelles archéologiques, p. 39. 
[Mosaïque trouvée à Autun. Sépultures anciennes trouvées à 

Lillebonne. L'obélisque de Louqsor. Thermes antiques de Poitiers.] 

65039. ANONYME. - Lettre de la seigneurie de Florence 
an pape Sixte 1V (21 juillet 1478), p. 71. 

65040. BOYSSE. - Lettre [sur une monnaie frappée à 
Uzerche au vile s.], p. 82. 

65041. ANONYME. - Nouvelles historiques et archéolo-
giques,  P. 87. 

[Érection d'un obélisque à Rome. - La cloche du Kremlin (cf. 
65o33).) 

65042. VALLET (Auguste). - Notice sur une antiquité 
de l'église de Saint-Etienne-du-Mont, à Paris [vitrail 
du xvn° s.], p. 97. 

65043. KUHNHOLTZ (H.). - Note sur un exemplaire 
probablement unique d'un ouvrage rare et curieux 
[Les figures des monnoyes de France, de Haultin, suivi 
d'un rapport de M. Redier], p. 125. 

65044. Axoervmc. - Nouvelles historiques et archéolo-
giques, p. 1.33. 

[Recensements de Paris ( se-xix° s.). Le baron Peudence-Guil- 
laume de Roujoux (1779 1. a836). François Libert 	1836 ). 
Poteries romaines découvertes dans le jardin du Luxembourg, à 
Paris. L'église Saint-Bruno de Bordeaux. Collection d'antiquités 
égyptiennes et grecques de M. Mimant. Fragmenta divers trouvés 
sur le champ de bataille de Denain (171n). Restauration du 
château de Pan. Ruines romaines de Margeais. (Haute-Loire). 
Statue antique trouvée à Nantes. Pièce d'or du xv° siècle trouvée 
à Lisieux. Une ville ensevelie près de Jalapa.] 

65045. LENOIR (Alexandre). - Conférences archéolo- 
giques sur les antiquités de Paris, p. 149; et VII, p. 5. 

65046. CHISLE DE LA TOUCHE (T.). - Recherches sur 
l'ancienne langue celtique, p. 158. 

65047. ALLONVILLE (A.. D' ). - Jugement historique sur 
Olivier Cromwel [traduit de l'ouvrage intitulé : Nubila 
Jubila, Brittanica Stuartiana], p. 184. 

65048. CERISE (W). - Introduction à une suite de 
recherches historiques sur la psychologie et la physio-
logie des anciens indous, p. 193; VI, p. 5; et IX, 
P. 97. 

65049. ANONYME. - Nouvelles archéologiques, p. 195. 
[L'écroulement de l'église de Cubas (Dordogne).] 

65050. Axix (A.-L.-F.). - L'Angleterre et le Japon 
[comparés], p. 199. 

65051. STALH. - Sur l'origine et le classement des ma-
nuscrits de la chronique de Nestor, historien russe, p. 214. 

65052. LE PELETIER D'AnNAv. - Lettres de Louis XIV et 
du Dauphin, son fils, au maréchal de Vauban (1688-
1697), p. 222. 

65053. Auon (C.-N.). - Les manuscrits du séminaire 
de Limoges, p. 933. 

65054. LENOIR (Albert).- Rapport sur un voyage fait en 
Orient pendant l'année 1836, par ordre du Gouverne-
ment français, p. 241. 

[Notes archéologiques relatives à Athènes, Smyrne et Constan-
tinople.] 

65055. LA. PELAIS (DE). - Découvertes archéologiques 
faites dans l'ouest de la France, depuis 183o jusqu'à 
la fin de 1836, p. 246. 

[Monuments gallo-romains de l'Ille-et-Vilaine; classification des 
dolmens.] 

65056. ANONYME. - Les épidémies de grippe, p. 276. 
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VI. - Journal de l'Institut historique, t. VI, 
fie année. (Paris, 1837, in-8°, 288 p.) 

[64048]. CERISE (fr). - Recherches historiques sur 
la psychologie et la physiologie des anciens Hindous, 
p. 5. 

65057. MO CLAVE (Eugène as). - Manuscrit de Bolivar ; 
voyage dans quelques-unes des parties les plus intéres-
santes de la France. [Lyon, Avignon et Toulouse], 
p. a8. 

65058. ANONYME. - Nouvelles archéologiques, p. 42. 
[La tour de Beaugency. Objets d'orfèvrerie du musée d'Angers. 

Antiquités d'Amasie (Asie Mineure).] 

65059. LAFONT-GOUZY (G.-G.). - De l'origine de la 
médecine et de la source de ses progrès, p. 54. 

65060. LENOIR (Alexandre). - Tableaux du prince de 
La Paix : Titien et Corrège, p. 62. 

[Angélique et Mède? par Titien; Éducation de l'Amour par 
Corrège.] 

65061. ANONYME. - Instruction pour le règlement et 
entretèneinent des galères du Roi (xvi° s.), p. 70. 

65062. BARILLOT (L'abbé). - Lettre [sur les antiquités 
et l'histoire de Chéteauneuf (Nièvre)], p. 7a. 

65063. AGmYLON (Camille). - Ancien ormeau, dit le 
Gros Oumé, de Brignoles, p. 93. 

65064. ANONYME. - Nouvelles archéologiques, p. 93. 

[Écroulement de la tour de Guerd , près Pontivy.] 

65065. GUITON - VILLEBERGE ( DE). - Itinéraires [de 
Louis VIII, Louis 1X, Philippe III et Philippe IV], 
p. 122. 

65066. CORBIN (1.-4. - Lettre [sur des monnaies d'an-
ciens rois de Navarre] , p. 126. 

65067. VENEDEY. - Quel rapport existe-t-il entre la 
langue des peuples et leur état social? [France et Alle-
magne], p. 145 et 195. 

65068. ANONYME. - Relation de la mort du roi Phi- 
lippe II [par Fr. Diego de Jeres (1598)], p. 158. 

65069. PARINOAULT (Eugène). - Lettre [sur les monu- 
ments de Laon], p. 170. 

65070. LEROY (Onésime). - Lettre [sur l'auteur de 
limitation], p. 174. 

65071. ANONYME. - Nouvelles archéologiques, p. :88. 
[Antiquités romaines de Bourgoin (Isère). Trouvaille de mon-

naies du moyen ege à Mont-sous-Vaudrey.] 

65072. ANONYME. 	Harangue faite au roy et à la reyne, 
dans la ville de Mellun , par les deputez de ce2 
provinces, pour le soulagement du peuple [1652], 
p. 22.0. 

65073. DEBRET (J.-B.).-Les catacombes de Rio-Janeiro, 
p. 250. 

65074. ESUOND 	- Aperçu historique et descriptif 
des salines de Lons-le-Saunier (Jura), p. 252. 

65075. ANONYME. - Manuscrit de Napoléon, oublié à 
Pile d'Elbe [ réflexions], p. 262. 

VIL-Journal de l'Institut historique, t. VIL 
h' année. (Paris, 1837, in-8°, 288 p.) 

[65045]. LENOIR (Alexandre). - Conférences archéolo-
giques sur les antiquités de Paris, p. 5. 

65076. LA PYLIIE (De). - Nouvelle découverte de 
quelques antiquités [au Vivier en Brie], p. :3. 

[Anneau et médailles et du moyen Sge, épée du ni' siècle.] 

65077. Amosvirm (Armand le). - Conversation entre 
quatre yeux du professeur Krug, de Leipsick, avec 
Madame de Krudner, p. a8. 

65078. MONGLIVE (Eugène DE). - Les travaux de l'In-
stitut historique depuis sa fondation, le 24 décembre 
1835 jusqu'à ce jour, 11 septembre 1837, p. 5o. 

65079. BOUCHER (Jules). - Quelle a été l'influence de 
la politique de Louis XI sur celle des rois ses succes-
seurs, p. 64. 

65080. Amx. - Déterminer les causes qui ont arrêté 
ou faussé la civilisation des peuples de l'antiquité, 
p. 73. 

65081. BORDIER (L'abbé). - Lettre [sur les monuments 
de Blanzac (Charente)], p. 84 et 97. 

65082. BEFEARA. - L'acte de baptême de M"* Mars 

(1779),  P. 92. 
65083. LAMBERT (Émile). - [Étude sur cette question :] 

Faire la critique des principales histoires générales de 
France, p. 108. - Cf. n° 65087. 

65084. DEMANGEON (D'). - [Étude sur cette question : ] 
Rapprocher et comparer les systèmes hygiéniques des 
anciens et des modernes, p. 123 et 129 [lis. 1.45]. -
Cf. n° 65o88. 

65085. ANONYME. - Notice sur Jean-Antoine-François 
Massabiau 	1837)], p. 135. 

65086. ANONYME. - Nouvelles archéologiques, p. 139. 
[Oratoire d'un abbé de Chantenges ( Allier). Le monument de 

Napoléon à Ajaccio. Couronnement d'épines, sur cuivre, attribué à 
van Dick.] 

65(187. DIVERS. - [Remarques à propos de cette ques-
tion : ] Faire l'examen critique des principales histoires 
de France, p. 136 [lis. i52]. - Cf. 	65o83. 

65088. DIVERS. - [Remarques à propos de cette ques-
tion :] Rapprocher et comparer les systèmes hygié-
niques des anciens et des modernes, p. 163. - Cf. 
n° 65o84. 

65089. Didozz.s. - Quelles révolutions asubies la science 
financière en France depuis les temps les plus reculés 
de la monarchie jusqu'à ce jour? p. 168 et 193. -
Cf. n° 65093. 

65090. ANONYME. - Nouvelles archéologiques, p. 19o. 
[Le cheteau de Versailles. La bible de Théodulpbe au Puy en 

Velay et les morceaux de tissus placés entre ses feuillets. Antiquités 
de la Corse.] 

65091. DRUMIIOND (Da).- Sur les recherches histot igues 
dont l'Afrique ancienne et moderne a été l'objet, p. 220 
et 241. 
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65092. GUITIIIER-STIELNI (P.-J.). - Sur quelques mon-
naies et fragments antiques et modernes trouvés à 
Seurre (Côte-d'Or), p. 233. 

65093. DIVERS. - Quelles révolutions a subies la science 
financière en France, depuis les temps les plus reculés 
de la monarchie, jusqu'à ce jour, p. 250. - Cf. 
n° 65089. 

65094. ECKSTEIN (Baron D'). - L'indien Krichna fon-
dateur d'un système de religion, p. 257. - Cf. 
n° 65095. 

65095, RIENZI (G.-L. DE). - L'indien Krichna fon-
dateur d'un système de religion, p. 265. - Cf. 
n° 65094. 

65096. RIENZI (G.-L. DE). - [Mémoire sur cette 
question :] Retracer l'état social et la marche de la 
littérature en Italie, depuis le moyen âge jusqu'à notre 
époque, p. 282; et VIII, p. 1. - Cf. n° 65102. 

65097. SAINT-EDME. - Notice sur M. [Jean-Constantin ] 
Protain, architecte [1769 -I-  1837], p. 278. 

65098. MONGLAVE (Eugène DE). - Notice sur le com-
mandeur [Daniel] Berlingbieri, ministre de Toscane 
[17611- 1838], p. 284. 

65099. ANONYME. - Nouvelles archéologiques, p. 287. 

[Le dolmen de Mieudan (Cantal).] 

VIII. - Journal de l'Institut historique , 
t. VIII, 5° année. (Paris, 1838, in-8°, 
288 p.) 

[65096]. RIENZI (G.-L. DE). - L'état social et la marche 
de la littérature en Italie depuis le moyen âge jusqu'à 
notre époque, p. 1. 

65100. FRESSE•MONTVIL (Alphonse). - Quels sont les 
différents modes d'écriture? Dans quel ordre se suc-
cèdent-t-ils? p. 9. - Cf. n° 6510 I. 

65101. DIVERS. - Sur les différents modes d'écriture et 
l'ordre de leur succession, p. 18, 22 et 289 [lisez le 
- Cf. n° 65 °o. 

65102. DIVERS. - Sur l'histoire de la littérature italienne 
depuis le moyen âge jusqu'à nos jours, p. 292 
[ lisez 52]. - Cf. n° 65096. 

65103. DAURIAT (le° Louise). - Quelle est au xix° siècle 
l'influence du christianisme sur la politique européenne, 
p. 296 [lisez 56]. - Cf. n° 65109. 

65104. biomes (Ferdinand). - Rechercher par l'histoire 
les causes qui ont introduit le style d'architecture connu 
sous le nom de Renaissance, p. 3or [lisez 6o]. 

65105. CzKrEowsla (Michel). - L'origine de la grandeur 
de la Russie, p. 309 [lisez 69]. 

65106. DRUMMOND (DE). - L'histoire de la découverte 
et de l'exploitation des mines du Brésil, p. 315 [lisez 
7ÿ1a et 97- 

65107. ANONYME. - Notice sur Frédéric-César de La-
harpe (1-1837), p. 91. 
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65108. ANONYME. - Nouvelles archéologiques, p. g3. 

[Forêt sous-marine près de Saint-Brieuc. Objets recueillis pour 
le musée d'Alger.] 

65109. DIVERS. - Quelle est au xix° siècle l'influence du 
christianisme sur la politique européenne, p. 113, 115 
et 145. - Cf. n° 65103. 

65110. ALLONVILLE (Armand o'). - Lettre de S. A. S. 
Madame la duchesse de Bourbon au Premier Consul 
[ 26 nivôse an VIII], p. rtio. 

65111. Aux. - [Mémoire sur cette question : ] Déter-
miner les causes du réveil de l'esprit humain et de la 
renaissance et des progrès de la civilisation en Europe, 
p. 157. - Cf. n° 65115. 

65112. DUVET. - De l'admission des représentants des 
communes aux États-Généraux de France, p. 173, 
193 et 252. - Cf. n° 65118. 

65113. ANONYME. - Nouvelles archéologiques, p. 191. 

[Le fauteuil de Molière h Pézenas.] 

65114. RIENZI (6.-L. DE). - Comment s'est opérée 
la transition de la langue égyptienne àla langue copte? 
p. 203. - Cf. n° 65516. 

65115. DIVERS. - [Observations sur cette question :] Dé-
terminer par l'histoire les causes du réveil de l'esprit 
humain et de la renaissance et des progrès de 
la civilisation en Europe, p. 217 et 241. - Cf. 
n°65111. 

65116. DIVERS. - Comment s'est opérée la transition de 
la langue égyptienne à la langue copte, p. 251. - Cf. 
n° 65114. 

65117. LAMBERT (Émile). - Quelle a été l'influence de 
la Sorbonne sur le mouvement politique et intellectuel 
en France, p. 266. - Cf. n° 65121. 

65118. DIVERS. - De l'admission des représentants des 
communes aux États-Généraux de France. p. 269. -
Cf. 11° 65112. 

65119. ARTOIS (Prosper D'). - Le Dépôt des fortifi-
cations, son origine, sa bibliothèque, p. 282. 

65120. BOYSSE. - Sur le château de Chalucet en Limou-
sin, p. 282; et IX, p. 95. 

IX. - Journal de l'Institut historique.  
L IX, 5' année. (Paris, 1838, in-8°, 288 p.) 

65121. DIVERS. - Quelle a été l'influence de la Sor-
bonne sur le mouvement politique et intellectuel en 
France, p. 1. -- Cf. n' 65117. 

65122. RIENZI L.- G. DE). - Sur la peine de mort à 
l'occasion de son abolition dans une ile de l'Océanie, 
p. 6. - Cf. n' 65123. 

65123. DIVERS. - De la peine de mort à l'occasion de 
son abolition dans une fie de l'Océanie, p. 2I. - Cf. 
n° 65122. 
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65124. [Durer]. - Sur la question de savoir qui, de 
M. Dufour, ou de M. Achille Allier, est le créateur de 
l'ouvrage intitulé L'ancien Bourbonnais, p. 37. - Cf. 
n' 65145. 

65125. [GUITON DE VILLEBERGE (Vicomte)]. - Note sur 
le Royaume de la Basoche à Paris, d'après un fragment 
manuscrit du xv* siècle, p. 41. 

65126. [Jmm, (Achille)]. - Voyage historique et ar-
chéologique à Nancy, Strasbourg, Bille, Zurich, Lu-
cerne et Berne, p. 44. 

65127. [LA PYLÂIE (De)]. 	Excursion archéologique à 
Corbeil et Montereau, p. 44. 

65128. ANONYME.- Nécrologie, p. 45. 

[Antomarchi (+5837). Aimé Chenavarcl. Zacharie Macaulay. 
Le comte Joseph Strasnwical 

65129. F014 11;1E11 (Armand). - Quelles sont les modi-
fications qu'a subies l'histoire comme science philoso-
phique depuis son origine jusqu'à nos jours, p. 49. -
Cf. d 6513o. 

65130. Mues. - Sur les modifications qu'a subies 
l'histoire comme science philosophique depuis son ori-
gine jusqu'à nos jours, p. 58. - Cf. n' 65129. 

65131. BERTHELOT (S.). - Documents relatifs aux lies 
Canaries, fig., p. 66. 

65132. VILLENAVE. - Notice sur M. Le Couiner [1775 
t 1838], p. 81. 

65133. LE PELETIER D'AMY. - Lettre sur quelques an-
tiquités du Nivernais, p. 88. 

[65120]. BOYSSE.- Lettre sur le château de Chalucet en 
Limousin, p. 91. 

65134. ANONYME. - Nouvelles archéologiques, p. 92. 

[Pièce d'or à l'effigie de Néron trouvée près de Durham. Anti-
quités romaines à Évreux.. Ruines de Tusenbach, près Ribeau-
villé. Restauration des croisées de la bibliothèque de Troyes. 
Trouvaille de monnaies du xvis siècle à Montmorillon. Médaille 
d'or au type d'Adtien , trouvée à Saint-Tean-des-Verges (Ariège). 
Découvertes archéologiques dans l'ouest de l'Amérique septen-
trionale. Carte ayant appartenu à Améric Vespuce, conservée à 
Majorque.] 

[65048]. Cent« (D' ). - Recherches historiques sur les 
systèmes de physiologie et de psychologie des anciens 
Hindous, p. 97. 

65135. Lands (Francis). - Matériaux pour servir à 
l'histoire de la découverte de l'Amérique et principa-
lement de Pile de Cuba, extraits, par don Felipe Poey, 
d'un manuscrit déposé à la Bibliothèque royale de 
Madrid, p. ill. - Cf. n°' 65172 et 65216. 

[Histoire des rois catholiques, par Anches Bernaldes ou Bernai, 
curé de Los Palactos.] 

65136. Esrsc (1.-B.). - Lettre [sur une inscription ro-
maine trouvée à Bagnères-de-Luchon], p. 135. 

65137. ANOMIE.- Nouvelles archéologiques, p. 136. 

[L'église des Dominicains de Toulouse. Moule à fondre des 
haches gauloises trouvé dans l'arrondissement de Valognes. La  

cathédrale de Saint-Paul-Trois-Châteaux et l'église de la Garde-
Adhemar (Drame). Trouvaille de médailles romaines à Ven-
dhuile ( Aisne). Mosaïque des Ursulines d'Amiens. Le musée de 
Neufchâtel (Seine-Inférieure). La Tour Talbot (Calvados). L'é-
glise de Rueil. Trouvaille de médailles du %vu. siècle h Nancy. 
La composition chimique des monnaies anciennes. Le tombeau de 
La Tour d'Auvergne à Neubonrg. Prétendus papiers de Voltaire à 
Amict; (Hanovre). Voûtes souterraines à Heltbourg (Jutland sep-
tentrional ). Les manuscrits des couvents du mont Athos acquis 
par le Gouvernement russe.] 

65138. MOREAU DE DAM MARTIN. - La pierre de Taunston, 
2 pl., p. 145. 

[Fragment de sphère céleste gravée sur le rocher de Dighton , 
près de Boston.] 

65139. VALUT (Auguste). - Mémoire sur la manière 
dont on doit écrire le nom de famille que portait la 
Pucelle d'Orléans, p. 155. 

65140. [Durer]. - Sur l'accusation de contrefaçon de 
l'Histoire de la Révolution de Thiers, par M. Léonard. 
Gallois, continuateur.de l'Histoire de France d'Anquetil, 
p. 184. 

65141. [FAUDET (L'abbé)]. - M. Bonaterro [t 1838], 
p. 184. 

65142. ANONYME. - Nouvelles archéologiques, p. 236. 

[Tumulus du Phoenix Park à Dublin. Pierre tombale trouvée 
aux environs de Bourbourg ( sok ). Trouvaille de monnaies du 
ive siècle , à Ochey, près Toul. Tombeau découvert dans le royaume 
de Lahore.] 

65143. ANDRIEU. 	De l'origine et des révolutions de 
Lacédémone, p. 241. 

65144. GUITON (DE). - Sur l'architecture à ogive ou style 
ogival. p. 262. 

65145. Duroun. - Lettre [sur le créateur de l'ou- 
vrage intitulé L'Ancien Bourbonnais], p. 274. - Cf. 
n°65124. 

6511:6. ANONYME. - Nouvelles archéologiques, p. 283. 

[Mosaique de Mienne, près Marboué [Eure-et-Loir]. Le monu-
ment druidique dit la Rode-aux-Fées, près Rennes. Croix du 
cimetière d'Esse. Arme gauloise trouvée prés d'Hillon (Cétes-du-
Nord). Tombeaux et objets précieux trouvés à Hguae, près Peneau-
tier (Aude). Vase gallo-romain de Tilques (Pas-de-Calais), eu 
musée d'Arras. Couverts d'argent trouvés à Coutances. Sépultures 
seigneuriales de Caumont, canton d'Hesdin. La halle aux poissons 
de Dunkerque.] 

X. - Journal de l'Institut historique, t. X, 
6' année. (Paris, 1839, in-8", 288 p.) 

65147. ECESTEIN (Baron o'). - Quel rapport existe-t-il 
entre la langue des peuples et leur état social, p. 5. 

65148. [Gisent]. - Notice nécrologique sur Joseph-Colin 
Olivier [1804 t 1838], p. hi. 

65149. ANONYME. -- Nouvelles archéologiques, p. 43. 
[Peintures troglodytes de la Nouvelle-Hollande.] 

65150. BOY8SE. - Antiquités de Limoges et de ses en- 
virons: les Arènes; Chalucet, p. 49. 

65151. VALUT (Auguste). - Rapport sur divers docu- 
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ments envoyés par notre collègue M. Pougiat, de Troyes, 
p. 6o. 

[Ordre de bataille de l'armée de Turenne (no octobre 1674) ; 
M. de ltaigny, bailli de la Montagne (1674) ; lettre écrite de Ba-
tavia par le sieur Dauchuy ( u648) ; sceau de Guillaume de Condé , 
chanoine de Guise (me ou xv° s.); certificat de passage à Saint-
Jacques de Compostelle délivré par D. Ferdinando de Vera-Dei, 
évêque de Bougie (161o.)] 

65152. ANONYME. - Nouvelles archéologiques, p. 93. 

[Devis d'architecture dans un nécrologe rémois. La cathédrale 
de Chartres. Djemmilali Colonie Culculitana ( prov. de Constan-
tine ).] 

65153. MatiocHE (L.). - André-Adolphe Sautayra, 
avocat [1801 t 1839], p. 157. 

65154. ANONYME. - Ferdinand Paer [1771 ± 1839], 
p. 139. 

65155. ANONYME. - Jean-George Hirn [1777 f 1839], 
p. 1 hi et 228. 

65156. ANONYME. - Nouvelles historiques et archéolo-
giques, p. 185. 

Pièce, d'artillerie prises suries Mexicains à Saint-Jean-d'Ulloa, 
d'origine espagnole et française. Antiquités gauloises trouvées dans 
l'arrondissement d'Aix. Le manuscrit de l'Histoire des Arabes et 
des Derbers , de Khaldoun , à Turin. Inscription, étrusques de Gub-
bio. Statue égyptienne trouvée à Palembra (Sabine). Fouilles de 
Carthage. Découvertes dans la Grande Pyramide.] 

65157. PARINGAULT (Eugène). - Essai historique sur la 
ville de Saint-Quentin, p. 193. 

65158. [MorionvE (Eugène DE)]. - Notice nécrolo-
gique sur le chevalier Alexandre Lenoir (.1.  1839). 
p. 223. 

65159. BRETON (Ernest). - De la législation civile et 
criminelle de Borne moderne, p. 247. 

65160. ANONYME. - Notice nécrologique sur Honoré-
NicolasMarie Duveyrier (1753 t 1839), p. 281. 

XI. - Journal de l'Institut historique, t. 
6' année. (Paris, 1 83 9-18 4 0, in-8e, 456 p.) 

65161. PILAT (Henri). - Charlemagne, p. 32. 
65162. MOREAU DE D A MMARTIN - Monument babylonien 

[représentant un zodiaque] du cabinet des médailles de 
la Bibliothèque du Roi, fig., p. 35. 

65163. LA PALME (DE). - Monuments de Carnac 
(département du Morbihan); nouvelle explication, 
p. 42. 

65164. BRETON (Ernest). - Antiquités découvertes à 
Broin (Côte-d'Or) et dessinées par M. Gauthier-Stirum, 
maire de la ville de Source, pi., p. 54. 

[Urnes cinéraires; coupe, boucles d'oreille, clef, etc.] 

65165. VINCENT (L-L.). - Lettre [sur l'explication des 
Apices de Boëte], p. 119. 

65166. ANONYME. - Notice nécrologique sur Antoine 
Métrai (1778 1- 1839), p. 181. 

65167. LA PILAYE (DE). - Excursion archéologique à 
Jublains; observations sur les Diablintes et l'étendue de 
leur territoire, p. 193. 

XII. - Journal de l'Institut historique, 
t. XII, 7' année. (Paris, 1840, in-8', 352 p.) 

65168. BRETON (Ernest). - Histoire de la place de la 
Concorde, à Paris (1748 à 184o) p. 5. 

65169. ELWART (A.).- Le Conservatoire de musique [de 
Paris], p. 21. 

65170. VILLENAvs. - Charles d'Outrepont (1777 1-184o), 
p. 62. 

65171. GARÂT DE MONGLAVE (Eug.). - De l'astrologie 
judiciaire, p. 69. 

65172. LAVA LLEE (Francis). - Matériaux pour servir à 
l'Histoire de la découverte de l'Amérique et principa-
lement de l'île de Cuba extraits par don Dorningo del 
Monte d'un ouvrage espagnol, partie imprimé, partie 
manuscrit, déposé à la Bibliothèque royale de Madrid 
et intitulé : Histoire naturelle et générale des Indes, îles 
et terre ferme de la nier océane, composée par le capitaine 
Gonzalo Hernandez de Oviedo y Va/des..., traduction 
littérale par M. E. Garay de Monglave, notes de 
M. O. Mac' Carthy, fig., p. 109. - Cf. n°' 65135 et 
6521.6. 

65173. %IEEE (DE). - Le château seigneurial d'Issy 
[ Seine], antiquités qui y ont été découvertes; coup-d'oeil 
sur le séminaire, p. 149. 

65174. LA PYLAIE ( DE). - Notice sur les atterrissements 
formés par l'Océan dans la baie de Bourg-Neuf et sur 
quelques parties de la côte du Poitou, p. 154. 

65175. LA VILLENEUVE (A. us). - Monument de Lanleff 
(Côtes-du-Nord ), p. 156. 

65176. GUITON ( DE). - Lettres du roi Charles VI [rela-
tives à l'office de prévôt des marchands de Paris (juin 
14o4)], p. 175. 

65177. OTTAVI (L). - Parmentier [ Antoine-Augustin 
(1737±1813)], p. 191. 

65178. ANONYME. - Fouilles du tumulus de la Mothe-
Saint-Héray (Deux-Sèvres), p. 223. 

65179. DUVET ( de l'Yonne). - Népomucène-Louis 
Lemercier [177o ±184o]; notice nécrologique, p. 229. 

65180. VALLET DE VIRIVILLE (A.).- Cendres d'Héloïse et 
d'Abailard, p. 255. 

[ Translation de ces cendres dans l'église du Paraclet (1497).] 

65181. PRIT (Henri). - [Etienne] Marcel et les États 
de 1356, p. 269. 

65182. Roziâne (DE). - Ambroise de Loré, épisode des 
guerres des Anglais dans le Maine [xv* s.], p. 309. 

65183. LAI/ALLÉE (Francis). - Moeurs des indigènes de 
Pile de Cuba [par José Maria de la Torre] (traduit par 
M. J. Munoz), p. 32o. 

65184. BACEER ( DE). - Louis XIV en Flandre, p. 325. 

15. 
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XIII. - L'Investigateur, journal de l'In-
stitut historique, t. I, o' série, 8° année. 
(Paris, 1841, 	479 p.) 

65185. BRETON (Ernest). - Coup d'oeil sur l'histoire de 
l'architecture, p. 1. 

65186. MARTIN DE Moussu (Victor). - Recherches sur 
l'origine de la maladie nommée feu des ardents au 
moyen âge et la comparaison avec les maladies analogues , 
p. 37. 

6518'7. Couler. DE PURUS. - Lettre [sur la signification 
des mots baron fossier], p. 6G. 

65188. Tauon (Baron). - Histoire du théâtre français, 
p. 69. 

65189. Renier: (D.). - Histoire de la ville de Mayenne 
et de ses premiers seigneurs depuis sa fondation jusqu'en 
1161, p. 78. 

65t90. Er.wsnr (A.). - Notice historique sur le com-
merce de la musique à Paris et en France, suivie d'une 
esquisse du caractère multiple de l'éditeur de musique, 
p. 88. 

65191. ANONYME. - La requeste présentée â Nosseigneurs 
de Parlement par les marchands bourgeois et artisans de 
cette ville de Paris pour la diminution d'une demie 
année des loyers des maisons, chambres et boutiques, 
fait eu Parlement le 19 juin 165x, p. 133. 

65192. [ GIUTHIER-STIRUNI et BRETON (Ernest)]. - Sta-
tuette de bronze découverte à Esbarres (Côte-d'Or) 
[représentant un rétiaire], p. 135. 

65193. As ONY ME. - Antoine-Jean Cassé de Saint-Prosper 
[179o1- 184s], p. 143. 

65194. JELLIES (B.). - Le Jardin des plantes cules vieux 
verbes français [étude grammaticale], p. 149. 

65195. ANONYME. - Notice nécrologique sur le comte 
Philippe de Carpegna (1782 1- 18i ), p. 182. 

65196. DUFEY (de l'Yonne). - Recherches historiques 
sur l'office de chancelier de France, p. 189. 

65197. BRETON (Ernest). - Notice historique et critique 
sur la ville de Beauvais, p. 195. 

65198. [TuvacnE (Aristide)]: - Lettre d'un homme du 
peuple [ Charle Jean] relative à la prise de la Bastille et 
aux événements qui l'ont suivie [3o juillet 1789], 
p. 210. 

65199. [BERT0U (Jules DE)]. - Sur les antiquités de 
Deir-el-Kaala et une inscription romaine trouvée à Bc1-
routh, p. 213. 

[Note de M. F.. Carey de Mouglave sur une inscription hampe 
prétendue antique découverte à la }lotira.] 

65200. ANONYME.. - Notice nécrologique sur le comte 
Alexandre de la Rochefoucauld (1767 t 1841), p. 224. 

65201. JOSAT (De). - Histoire des précautions sanitaires 
adoptées par les différents peuples, p. 233. 

65202. TuommEnEr. (P.). - Du rôle de l'imitation dans 
l'art et limites de ce rôle, p. 071. 

65203. MANET (J.-G.-P.-B.). - Notice sur la ville d'Auray 
(dans la Basse-Bretagne), p. 315. 

' 65204. PURIM. - Extrait des registres du bailliage de 
Gamont, p. 333. 

[Érection du comté de Beaufort en Champagne en duché-pairie 
au profit de la marquise de Monceaux, mère de César, fils naturel 
de Henri IV (1597 ). j 

65205. MARTINEZ DE t. ROSA (F.). - Discours prononcé 
sur cette question : Quels sont les secours que Christophe 
Colomb e trouvés dans les connaissances géographiques 
antérieures à son époque, pour réaliser la découverte de 
l'Amérique? p. 361. 

65206. BIEUE-LATOUR (A.). - [Mémoire sur cette ques-
tion :] Déterminer l'ordre de succession d'après lequel 
les divers éléments qui constituent la musique moderne 
ont été introduits dans la composition; signaler les causes 
qui ont donné lieu à l'introduction de ces éléments, 
p. 389. 

65207. BERNARD-JULLIEN. - Anaximène [de Milet (nCs. 
av. J.-C.)], p. 433. 

XIV. - L'Investigateur, journal de l'Institut 
historique, t. 11, e' série, 9° année. (Paris, 
1849, in-8", 48o p.) 

65208. Maintenir (L'abbé Omer). - La ville de Saint-
Bertrand-de-Comminges, p. 5. 

65209. BRETON ( Ernest). - Quelle fut la disposition des 
théâtres chez les Grecs et chez les Romains, et quelles 
différences existèrent entre ces édifices chez les deux 
peuples? p. 45. 

65210. La PYLAIE (DE). - Détermination du lieu resté 
incertain ois se donna la bataille de Charles Martel contre 
Abdérame, roi des Sarrasins, et qui est 14 seule qu'on 
doive appeler la bataille de Poitiers, p. 54. 

65211. LEuoaènc. - Jusqu'à quel point les lumières ont-
elles contribué au développement moral des peuples? 
p. 83. 

65212. LE PELETIER D'AUNAY. - État des services de 
Vauban délivré par le chevalier de Clerville (G novem-
bre 1766), p. 111. 

65213. [GLEzniErt-Sztnes]. - Sur une statuette antique 
trouvée à Pouilly (Jura), p. 115. 

65214. BrukRE (DE). - Sur l'influence réciproque 
du symbolisme religieux et des arts d'imitation, 
p. 123. 

05215. JOSIT (De). - Des idiots et de leur éducation; 
idiots connus dans l'histoire, p. 163. 

65216. LITALLÉE (Francis). - Matériaux pour servir à 
l'histoire de la découverte de l'Amérique et principalement 
de Pile de Cuba. Dissertation sur l'époque de la mort 
de Diégo Velasquez 	1524], par don Tranquilino 
Sandalio de Noda..., traduite de l'espagnol par M. Eu. 
gène Garay de Monglave, p. 181. - Cl'. n°' 65135 et 
65172. 

65217. Asoxyme. - Vitraux de l'église du Champs, près 
Mortagne (Orne), p. 197. 



SOCIÉTÉ DES ÉTUDES HISTORIQUES. 	 117 

65218. BADICIIE (L'abbé).- Sur l'histoire de la philosophie 
scolastique depuis le temps de Boôce jusqu'au temps de 
Roscelin, p. 281. 

65219. MANET (L'abbé F'.-G.-P.-B.). - L'incendie de 
Saint-Malo en 1661, p. 314. 

65220. %IEEE (DE). - Lc paganisme a-t-il eu quelque 
influence sur la morale publique des nations anciennes 
et quelle a été cette influence? p. 321. 

65221. SCIII1LTZ (de Revel).- Des monuments poétiques et 
païens et des moeurs actuelles des peuples finnois, p. 328. 

65222. ANONYME. - Notice nécrologique sur Arsène Phi- 
lippet (1786 t 1841), p. 355. 

65223. UBERT1N. - Thomas Ragio , trésorier général du 
roi d'Espagne en 1568 , p. 357. 

65224. BRETON (Ernest). - Coup d'oeil sur l'histoire de 
l'improvisation en Italie, p. 361. 

65225. Li BASSE-MOUTIFRIE (DE). - fleuri Goethals, 
doyen de Liège, prévôt de Saint-Pierre à Lille, et chef 
du Suprême Conseil de Flandre [1359 t 1433], p. 371. 

65226. JOSAT (D'). - J. Ottavi [18o9 '1' 1841], p. 377. 
65227. Bnimoul2. - Monnaies antiques et modernes of- 

fertes à l'Institut historique, p. 397; et XV, p.117. 
65228. BENZI (A.). -- Les Ouolofs [ peuplade du Sé,- 

négal] , p. 4o 1. 

[Grammaire composée par l'abbé Lambert.] 

65229. FROMENT. - Les archives du duché de Joyeuse, 
l'église de Rosières et les ruines antiques de Veyrune, 
p. 438. 

65230. DUFEY (de l'Yonne). - Recherches sur t'origine 
et les attributions de la charge de connétable, p. 441. 

XV. - L'Investigateur, journal de l'Institut 
historique, t. III, 2° série, 1 o° année, (Paris, 
1843, in-8°, 48o p.) 

65231. BRETON (Ernest). - Fragment de l'histoire de la 
peinture à fresque, p. 5. 

65232. DUFEY (de l'Yonne). - Examen historique du 
régime colonial sous le rapport des intérêts de l'agri-
culture du commerce et de la navigation, p. 43. 

65233. DEvie (L'abbé). - [Emplacement de] Bratuspan-
tiens, p. 81. 

[65227]. BRILLOU1N. - Monnaies du xve siècle de France 
et de Savoie, offertes à l'Institut historique, p. 117. 

65234. BRETON (Ernest). - Des principales formes des 
temples chez les divers peuples de l'antiquité , p. 123. 

65235. BnkLLousrs. - Essais historiques sur quelques an-
tiquités du département de l'Aube, p. 133; et XVII, 
p. 416. 

[ Voie romaine pas,aut par Bar-sur-Aube; ruines antiques trou-
vées à Bar, p. 133. - Camp romain de Lesmont, XVII. p. 416.] 

65236. BADICIIE (L'abbé). - AI. le duc de Doudeanville, 
142. 
[Ambroise-Polycarpe de la Rochefourauld ( 	Ii841 ).] 

65237. LA BASSE-MOUTURIE (DE ). - Sur des monuments 
druidiques situés dans le grand-duché de Luxembourg, 

P. 1 94- 
65238. [LturrET]. - Sur une inscription antique trou-

vée à Morestel, p. 197. 
65239. Bommois-Amx (Mn'e). - [Mémoire sur cette 

question : ] Exposer, à l'aide de fhits précis, l'influence 
qu'ont exercée smr le développement de l'industrie en 
France, les corporations ou. associations de métiers, ainsi 
que l'institution des maîtrises et jurandes, p. 201. 

65240. [ BERNAIS() (E.-D.)]. - Le comte L. de Cambray 
(1'1843),p. 232. 

65241. [REEzt (A.)]. - Le fleuve des Amazones, p. 233. 
65242. 'PninomEnE (P.). - De la civilisation gauloise à 

l'époque de l'établissement des Romains dans la Narbon- 
naise (120 ans avant notre ère), p. 241. 

65243. [LE PELETIER D'AURAY]. - [Sur les débris an- 
tiques trouvés au village de. Passy en Savoie], p. 278. 

65244. LA BissE-MourrumE (DE). - Des antiquités de la 
ville d'Arlon au Luxembourg, p. 303. 

[Inscriptions romaines, statuettes, bas-reliefs, etc.] 

65245. ANONYME. - Claude-François Magnien (1785 
t 1843), p. 316. 

65246. CIRAI' DE MONGLAVE (Eugène). - Notice biogra-
phique sur feu M. le comte de Toreno (1786 t 1843), 
p. 353. 

65247. VINCENT (Feu).- De l'influence des langues bar-
bares sur le latin du moyen ége, p. 361. 

65248. JOSAT (Dr). - Recherches historiques sur l'hy- 
giène des Égyptiens, des Grecs et des Romains, p. 366. 

65249. AGrESSE. - Vincent, notice nécrologique, 
p. 386. 

65250. GARÂT DE 1112EcLive (Eug.). - La monnaie de 
3Iorlaas, p. 396. 

65251. BRETON (Ernest). - Monuments de l'empire bir-
man, p. bot. 

65252. REAZI (A.). - Sur les Incas et sur les langues 
aymara-quichua, p. 441. 

65253. Hcssox (Auguste). - Quelle place le luxe oc-
cupe-t-il dans l'histoire de la civilisation? p. 457. 

XVI.- L'Investigateur, journal de l'Institut 
historique, t. IV, 2° série, 	année. (Parie, 
1844, in-8°, 46o p.) 

65254. DUTEIL (Camille). - Principes généraux de 
l'écriture hiéroglyphique, fg., p. 41. 

65255. BORONANA. - Description de deux monuments 
découverts dans la basilique de Saint-Paul à Rome, le 
premier le 3o décembre 1828, et le second le 24 avril 
1831, par M. l'abbé Setelle [deux inscriptions, l'une 
chrétienne, l'autre païenne], p. 72. 

65256. LEROY (Onésime). - Sur cette question : la 
France a-t-elle un poème épique? p. 122. 

P. 
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65257. LA BASSNM OU- URIE (DE). - Mausolée [romain] 
d'lgel, autel de Diane à Bollendorff, tumulus ou tom-
beau romain à Spittelhoff [grand-duché de Luxembourg] 
p. 128. 

65258. MIGUEL Y Rocs. - De l'influence des femmes dans 
l'histoire des peuples, p. soi. 

65259. Aucun. - Sur l'administration et les réformes 
financières de Sully, p. 213. 

65260. FOYAT1ER. - Sur une tète antique trouvée dans la 
commune de Pouilly, près de Seurre (Côte-d'Or), p. 23o. 

65261. fféLthess (L'abbé). - Tableau de quelques mots 
de la langue des Indiens de la Guyane, p. 236. 

65262. Batim (De). - Histoire de la dignité royale et 
de ses insignes depuis les temps les plus reculés jusqu'à 
nos jours, p. 243. 

65263. VILLENIVE. - Sur l'établissement des universités, 
des académies et des journaux, p. 28i. 

65264. Muas'. s Rocs (L.). - De la guerre de la suc-
cession d'Espagne et de ses résultats dans la balance de 
l'Europe, p. 33o. 

65265. JUMNA/. (Achille). - Rapport de Bodin, huissier 
du Roy de France, sur le traitement des enfilas dudit 
Roy, otages en Espagne [1529], p. 344. 

65266. LEROY (Onésime). - Lettre [relative à des ma-
nuscrits de Gerson], p. 352. 

65267. amuie (L'abbé). - Sur les soirées littéraires des 
deux derniers siècles, p. 361. 

65208. FROMENT. - Notice sur le passage du Rhône, par 
Annibal, p. 448. 

65269. DEVAIS ainé. - Lettre [sur une statuette de 
bronze et des bustes de marbre antiques trouvés dans 
le département de Tarn-et-Garonne], p. 451. 

XVII. -L'Investigateur, journal de l'Institut 
historique, t. V, ce série, se année. (Paris, 
1845, in-8', 48o p.) 

65270. Aux. - Des colonies des peuples anciens [colo-
nies phéniciennes et grecques], p. 41. Colonies ro-
maines, p. 81. 

65271. CuAsLE DE LA Toecuz (T.). - Les minihis ou. 
asiles religieux de la Bretagne, 

65272. GAUTHISII-STIRUM. - Lettre [sur une statuette de 
bronze représentant Diane, trouvée à Pierre (Saône-et-
Loire)], p. 153. 

65273. Missos (P.). - Recherches sur l'origine de l'auto-
rité maritale en France, p. 163 et 241. 

65274. [BRETON (Ernest)]. - Les tombeaux étrusques de 
Core et de Cornet:), p. 195. 

65275. L'ÉVEODE DE LA BASSE-MOUTURIE. 	Constatation de 
l'état actuel des voies romaines dans le grand-duché de 
Luxembourg, p. 258. 

65276. %mues. - Quelle est l'origine et quelle a été 
la cause du droit de visite imposé aux candidats à l'Aca-
démie française? p. 296. 

65277 Orssàaes (L'abbé). - Quel point des Alpes Anni- 
bal a-t-il franchi pour descendre en Italie? p. 306. 

65278. BRETON (Ernest). - Coup d'oeil historique sur la 
Peinture chez les anciens, p. 321. 

[65235]. Bamums ( J.-L.-M.). - Recherches historiques 
sur quelques antiquités du département de l'Aube, ar-
rondissement de Bar, p. 416. 

[Camp romain de Lesmont.] 

65279. Humann-Bisénœms. - Sur un contrat de vente 
extrait des archives de Castrovillari, en Italie (i270), 
p. 424. 

65280. LA Touons (Charles DE). - Fragment d'une his-
toire inédite de Belle-Île: noms et ancienneté de l'île, 
p. 427. 

65281. DIVERS. - Réponse de l'Institut historique aux 
questions posées aux Sociétés savantes par S. E. Mon-
sieur le Ministre de l'Instruction publique, p. 1142,. 

[ Origine, fondation, but et travaux de l'Institut historique.] 

65282. 'Aunes (L'abbé). - Sur la civilisation de l'Armé-
nie chrétienne, p. 45o. 

XVIII. - L'Investigateur, journal de l'Insti-
tut historique, t. VI, o' série, 13' année. 
(Paris, 1.846, in-8', 48o p.) 

65283. JULL1EN ( B.). - Du Lycée de la Harpe [étude 
critique], p. 5. 

65284. ODORICI. - Relations des deux bombardements 
de Saint-Malo, par les Anglais, en 1693 et en 1695, 
&cites par un témoin oculaire, p. 26. 

65285. Huiausso-Bnéuoaaxs.- Notice sur la généalogie de 
Napoléon, p. 41. 

65286. [Jouzzaz DE L'HYBEISDERIE]. - Notre-Dame de 
Moulins, p. 78. 

65287. ANONYME. - Sur l'histoire ancienne do la rose, 
p. 113. 

65288. RENZI (A.). - Notice sur la grotte de Collepardo 
(Italie) [d'après les lettres de D. Santucci], p. 121. 

65289. Oastknes (L'abbé). - Notice sur la ville d'Aoste, 
p. 148. 

65290. MARCELLIN. - Sur les fouilles qui restent à faire 
pour déblayer les villes enfouies au pied du Vésuve, 
p. 155. 

65291. Aima (L'abbé). - Découverte du tombeau de 
saint Eutrope de Saintes, faite le 19 mai 1843, p. 16i. 

65292. JOSAT (Dr). - Faire, au point de vue de l'his-
toire, l'appréciation des divers modes de traitement 
contre la folie, p. 243. 

65293. BRETON (Ernest). - Quels sont les principaux 
caractères qui distinguèrent les écoles italiennes du mie 
au xvie siècle, p. 252 et 313. 

65294. MAssos (P.).- Analyse comparée des législations 
mérovingienne, bourguignonne et visigothe, p. 328. 
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65295. LATAPIE. - Des funérailles chez les peuples de 
l'antiquité, p. 361, 422 et 441. 

65296. DUILLARD-BdHOLLES. - Fac-similé de Pacte de 
mariage de Louis XV, extrait des archives de l'hôtel de 
ville de Strasbourg, p. 434. 

65297. Onsikazs (L'abbé). - Quelle orthographe doit-on 
adopter pour le mot Pennines (Alpes)? p. 46o. 

XIX. - L'Investigateur, journal de l'Institut 
historique, t. VII, o' série, 14° année. (Paris, 
1847, in-8', 48e p.) 

65298. flundano-Bnearorms. - Une visite à trois cou-
vents d'Italie en 1845 : la Cava, Monte-Vergine, 
Monte-Cassino, p. 43. 

65299. Hun.r.eaD-Baâaouss. - Sur un manuscrit de la 
bibliothèque de Sainte-Elisabeth, à Breslau, contenant 
des pièces relatives à la Toscane [mn° s.], p. 74. 

65300. BABBiza (J.). - Recherches historiques sur l'ap-
plication de la question considérée comme moyen d'in-
struction, p: 81. 

65301. floinna-Baânom,Es. - Lettres d'Hyacinthe Al-
lie, abbé de Moyenmoutier, p. 110, 154 et 186. 

[Voyage de Mabillon en Alsace et en Lorraine (1696) etc.] 

65302. DESCRAMPS (Émile). - Sur les femmes litté-
raires, p. 121. 

65303. Aussi' (Hippolyte o'). - Essai historique sur l'arc 
de triomphe [antique] de Saintes, p. 13o. 

65304. Hunzmin-Brtinorms. - Du caractère et de l'in-
fluence de Catherine de Médicis, p. 163. 

65305. BORCHARLAT. - Notice sur Louis-Pierre Baltard, 
architecte [1764 -I.  1846], p. 188. 

65306. BARBIER (Jules). - Des procès de magie, p. 215. 
65307. GADTIIIER-STIRITM. - Lettres [sur des objets an-

tiques, épingles, bagues, vases, bustes, etc., trouvés à 
Autun, Pouilly, Châtelet-sur-Saône, Seurre et Pontail-
ler], p. 267. 

65308. CANTO (Cesare). - [Mémoire sur ce sujet :] dé-
terminer le caractère de la littérature italienne au xin° 
et au xiv° siècle, époque du Dante et de Pétrarque, 
p. 281. 

65309. M'Ailey (11°1. - La langue française s'est-elle 
améliorée depuis un siècle et demi? mémoire, p. 3e5. 

65310. MARCELLIN (A.). - Sur quelques antiquités de 
Vesunna (Périgueux) [tour romaine de Vésone],p.343. 

65311. MASSON (P.). - Fin tragique des frères de Wit 
et rétablissement du stadthoudérat en Hollande [167e], 
p. 361. 

65312. SARMIENTO (Doiningo-F.). - Étude politique sur 
San-Martin et Bolivar et sur la guerre de l'Indépen-
dance dans l'Amérique du Sud, p. /loi. 

65313. DELSART (Aug.). - Essai historique sur l'origine 
de l'écriture et sur l'art d'écrire aussi vite qu'on parle, 
p. 424 et 457. 

65314. MARCELLIN (A.). - Sur la vie et les ouvrages de 
Barthélemy-Albert Torwaldsen [177o t 1844], p. 441. 

XX. - L'investigateur, journal de l'institut 
historique, t. VIII, e*  série, 15* année.(Paris 
1868, in-8°, 24o p.) 

65315. HunuArm-Bainorms. - Du rôle et de l'influence 
des Arabes dans la Sicile et l'Italie méridionale au xii° 
et au mie siècle, p. 5. 

65316. LEROY (Onésinie). - Saint Martin et le christia-
nisme en Touraine, p. 19. 

65311. LE PELETIER n'Amy. - Mémoire du Roi 
[Louis XIV] pour servir d'instruction au sieur de Puy-
ségur, brigadier dans les armées de Sa Majesté, lieute-
nant-colonel de son régiment, allant par ses ordres à 
Bruxelles, p. 25. 

jAu sujet de la Succession d'Espagne (1701). 

65318. Jonas (B.). - Prononciation ancienne de la 
bivocale oi, p. 43. 

65319. LA Puma (De). - Visite à l'ancienne fortifica-
tion de Borghstadt, nommée depuis camp de Q. Cicéron, 
situé à l'occident du bourg d'Assche, auprès de 
Bruxelles, p. 57 et 102. 

65320. Bncroa (Ernest). - Andrea Vannucci, dit An-
drea del Sarto [1448 t 153o], p. 81. 

65321. Beauce (Jules). - Notice historique sur Jean de 
la Vacquerie [premier président du Parlement de 
Paris (4,-  1497)] , p. 97. 

65322. Hummin-Baânorms. - Insurrection irlandaise en 
1798; intervention des Français en friande, p. sol. 

65323. Jeune (Bernard). - Archimède avait-il un 
système de numération semblable au nôtre ? Connais-
sait-il l'arithmétique de position? p. 210. 

XXI. - L'Investigateur, journal de l'Institut 
historique, t. IX, 2° série, 1.6° année. (Paris, 
1849, in-8°, 254 p.) 

65324. FRISSARD. - Notice sur les ports des anciens 
[Tyr, Carthage, Alexandrie, etc.), p. 3_ 

65325. JUBINAL (Achille). - Mémoire sur les manuscrits 
historiques de Guichenon, conservés à 	de mé- 
decine de Montpellier, p. 33. 

[Pièces satiriques sur Richelieu et Mazarin; les Logemens de la 
cour, satire; conditions du duel de Philippe de Savoie et du sei-
gneur de Créquy; oraison funèbre de Catherine de Châteauvieux, 
veuve de Clériadus de Coligny, par le R. P. Julien de Lyon, 
capucin ; mariage de Henri IV et de Marguerite de France; an-
nonce de la représentation de Ulysse dans Pile de Circé, sur le 
théâtre du Marais (1648 )]. 

65326. Amx. - Histoire des Basques de M. de Labadie 
[résumé de cette histoire manuscrite], p. 65. - Cf. 
n° 65344. 
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65327. GAETumn-STinum. - Découverte d'un cimetière 
gallo-romain à Lahruyère. près de Seurre, p. 87. 

65328. BADICUE (L'abbé). - Du Petit-Maine et de sa 
franchise, p. 97. - Cf. n' 65393. 

65329. JUBINAL (Achille). - Mémoire sur les manuscrits 
de la bibliothèque de l'École de médecine de Montpel-
lier, concernant la correspondance de Christine de 
Suède, p. 129; et XXIV, p. 129 et 199. 

[Lettres de Louis XIV . S. Baptiste de Bourbon. abbesse 
de Fentevrault ( t669), Turenne (1671), duchesse de Cuise 
0656), duc de Croy (1679), F. Tranquille d'Orléans, de 
Henry de Montbazon , de Lyonne (1667), Vladislas Vasa 
(167G), Beruhart de Rhosenbaeh 	674 ) , P. François-Marie, 
capucin (1679), Courtin (1679), Christine de Suède (1678-
168o), etc.] 

65330. BARBIER (Jules). - Deux procès au xvi` siècle 
[l'amiral Chabot et le chancelier Poyet], p. 167. 

65331. FRISSARM - Du goût en architecture, p. 223. 
65332. àlionv (IP' Maria). - Mémoire sur cette ques-

tion : Faire connaître, en traits généraux, les carac-
tères qui distinguent l'école historique moderne de 
l'école ancienne, p. 232. 

65333. Le PELETIER D'AUNIY. - Mémoire sur cette ques-
tion : Quelle a été l'influence de la langue et de la lit-
térature italiennes sur la langue et la littérature fran-
çaises, p. 239. 

XXII - L'Investigateur, journal de l'Institut 
historique, etc., t. X, 2' série, 17" année. (Pa-
ris, 185o, in-8', 256 p.) 

65334. [Bavrox (Ernest)]. - Tommaso Guidi, dit 
Masaccio [ttiog t 1443], p. 5. 

65335. CA nos DE VAux (A.). - Notice sur Jean-François 
Cellier, avocat au Parlement, bailly de l'église de Paris 

[1. 1777], P. il. 
65336. CATRUFO. - Mémoire sur cette question : Quelles 

furent les phases de l'art musical depuis Palestrina jus-
qu'à Rossini ? p. 33. 

65337. MARCELLIN (A.). - Mémoire biographique sur 
1.-V. Louis, pensionnaire de Louis XV à l'Académie de 
Franco à Rome, architecte du théâtre de Bordeaux et 
du Palais national à Paris, p. 43. 

65338. R. [11Exzt]. - Nécrologie [Pierre Fontaine 
(t 185o)], p. 63. 

65339. COMMET (L'abbé J.). - Précis d'archéologie 
celtique, p. 65. 

65340. BARBIER (Jules). - Le chancelier des Ursins 
[t 1431], p. 109. 

65341. SARMIENTO (Domingo). - La République Argen-
tine : aspect physique et mœurs de ses habitants; les 
Citadins, les Gauchos, p. 129 et 193. 

653112. CORBLET (L'abbé J.). - De l'origine du système 
ogival, p. 161. 

65343. CARRA. DE VAUX (A.). - Notice sur M. des Boys 
[Jean-Louis; aïeul maternel de Lamartine (1726 t 

1798)],  P. 166- 

PARIS. 

XXIII. - L'Investigateur, journal de l'In-
stitut historique, t. I, 3' sérié, 18' année. 
(Paris, 1851, in-8', 284 p.) 

65351. HUILLARD-BRÉHOLLES. - Nouvelles recherches sur 
la mort de Conradin et sur son véritable héritier [1268], 

P. 6- 
65352. CORBL ET (L'abbé J.). - De l'architecture civile 

au moyen âge, p. 2O. 
65353. ALGER (L'abbé). - Visite à Oxford, p. 25. 
65354. CARRA DE VAUX (Alphonse). -- Césarine et Alix, 

épisode de la jeunesse de Madame de Lamartine (la 
mère), p. 43. 

65355. BRETON (Ernest). - Un coup d'oeil sur l'organi-
sation de la République de Venise, p. 61. 

65356. BARBIER (Jules). - Notice sur Pibrac [Gui du 
Faur, seigneur de Pibrac (1529 t 1584)] , p. 67. 

65357. CORBLET (L'abbé Jules). - Hypothèse étymolo-
gique sur les noms de lieux de Picardie, p. 93 et 128. 

65358. SARMIENTO (Dominique), - Considérations sur le 
caractère de la Révolution de l'Amérique méridionale 
(18to), p. 125. 

65359. VAN-VLIET. - Notice biographique sur M. le baron 
de Westreenen de Tiellandt [1783 t 1848], p. 145. 

65360. SARMIENTO (Dominique]. - Fragments d'histoire 
de l'Amérique méridionale après l'expulsion des Espa-
gnols : vie de Juan Facundo Quiroga, p. 157. 

65361. Amx. - Quelles sont la constitution de la famille 
et l'étendue de la puissance paternelle chez les Chinois, 
p. 189. 

65362. BRETON (Ernest). - Voyage de Suze à Chambéry 
par le mont Cenis, p. 2 04. 

65363. BENXI. - Fouilles de la voie Appienne, p. an. 
65364. R. [ %nt (A.)]. - Biographie de M. de Van- 

derbach [Nicolas-Charles-François (1774 t 1851)], 
p. 216. 

' 65344. RENzi (A.). - Histoire des Basques : traits de 
h vie intérieure [d'après une étude inédite de M. de 
Labadie], p. 172. - Cf. n' 653a6. 

6534.5. Caen DE VAux (A.). - Sur l'extrait de baptéme 
du cardinal de Retz (go septembre 1613], p. 189. 

65346. MASSON (P.). - Notice sur l'abbé de Saint- 
Pierre [1658 t 1743], p. 209. 

65347. REMI (A.). - Abnégation d'un citoyen améri-
cain, p. 216. 

[Biographie du général José de San-Martin (1778 f ±85o).] 

65348. Banort (Ernest). - Notice sur le Giotto, école 
florentine (1x761' 1335)1, p. 225. 

65349. DEsToucuss fils. - Biographie de Destouches 
[Louis-Nicolas-Marie], architecte du Gouvernement 
[1788 t 185o], p. 245. 

65350. SQUIER (G.-C.). - Antiquités de l'Amérique cen-
trale, découverte d'anciens monuments dans les îles du 
lac de Nicaragua, p..248. 
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65365. FRISSARD. - Préambule d'un mémoire sur les r 
ports de l'Algérie [histoire sommaire de l'Algérie], 
p. 021. 

65366. BENZ' (A.). - Notice sur les Bohémiens, p. 238. 
65367. CoBBLET (L'abbé Jules). - De l'ameublement des 

églises au moyen âge, p. 253. 

XXIV. - L'Investigateur, journal de l'In-
stitut historique, t. II, 3* série, 19* année. 
(Paris, 1852, in-8', 32o p.) 

65368. HARDOUIN (Henri). - Fragments d'un essai sur 
la vie et les ouvrages de H. Grotius (Hugo de Groot) 
[1583 11645], p. 5. 

65369. BRETON (Ernest). - Sainte-Clotilde [église de 
Paris], p. 14. 

65370. BRIERE ( DE). - Explication, par les langues sé-
mitiques et principalement par l'arabe, des mots ap-
partenant à la langue sacrée des prêtres égyptiens, qui 
sont rapportés par les auteurs anciens, fg., p. 33. 

65371. MARCELLIN (A.). - Mémoire sur quelques monu-
ments de Paris, p. 46. 

[Monuments élevés par ordre de Napoléon Pr; observations sur 
le Palais de Justice.] 

65372. BENXI (A.). - Notice sur M. le vicomte des Fossez 
[17641 1851], p. 61. 

65373. Aux. - Coup d'oeil sur l'histoire de l'astronomie 
et sur les desiderata de cette science, p. 65 et 225. 

65374. DELSART. - Extrait d'un ouvrage manuscrit sur 
l'origine de l'écriture et sur l'art d'écrire aussi vite 
qu'on parle, dans ses rapports avec l'orateur, p. 77. 

[Anecdotes sur Charles X et Louis-Philippe.] 

65375. FRISSARD. - Notes recueillies dans une courte 
excursion en Algérie, p. 97, 164 et 193. 

[Alger, le Sahel, la Maison Carrée, Blidah , Bône, Constan-
tine, etc.] 

65376. Deus (Claude-Antoine). - Sur des inscriptions 
romaines de la Savoie, le cuite du serpent et celui de 
Mithra, p. s ue. 

[65329]. J'URINAL (Achille). - Mémoire sur les manu-
scrits de la bibliothèque de l'Ecole de médecine de 
Montpellier, contenant la correspondance de Christine 
de Suède, p. in et 199. 

65377. KOIILER (Xavier). - Sur deS inscriptions ro-
maines trouvées à Monterri, près Porentruy, et à Aven-
ches , p. 187. 

65378. Caoussy. - Nouvelles découvertes de tombeaux 
et de vases gallo-romains [près de Baugy (Cher)], 
p. 239. - Cf. d 65443. 

65379. BARBIER (Jules). - Coup d'oeil historique sur 
l'institution du ministère public, p. 267; et XXVI, 

89. 
Iv. 

65380. Aux. - Mémoire sur cette question Quelle in-
fluence l'irruption des Tartares a-t-elle exercée sur les 
destinées de ia Russie? p. 274. 

65381. CARRA DE VAUX (Alphonse). - [ Sur le lieu de la] 
défaite d'Attila, p. 299. 

65382. BONNEFONS (Georges). - Belgique et Allemagne 
[description de Bruges], p. 3o4; et XXVI, p. 44. 

XXV. - L'Investigateur, journal de l'In-
stitut historique, t. III, 3' série, 20' année. 
(Paris, 1853, in-8', 384 p.) 

65383. BRETON (Ernest). - Promenade aux Enfers et 
aux Champs-Elysées, souvenir d'Italie [environs de 
Pouzzolles et Baies], p. 5. 

65384. Aux. - Études sur la situation de la Turquie 
depuis l'empereur Sélim III jusqu'à nos jours, p. 33 
et 65. 

65385. VALLET DE VIRIVILLE. - Nouvelles recherches sur 
Henri Baude, poète et prosateur du xv° siècle, p. 49 
et 155. 

[Éloge ou portrait historique de Charles VII; regrets et com-
plaintes de la mort de aortes VIII, en vers.] 

65386. AusErt (L'abbé). - Souvenirs et portraits, p. 97. 

[Histoire de l'Institut historique. ] 

65387. FRISSIRD. - Notice sur Cherbourg, p. 107. 
65388. C ARRO ( A.). - Notice sur les canons laissés par 

les Anglais devant Meaux en 1422 et transportés en 
1842 au Musée d'artillerie à Paris, p. 129. 

65389. [BorrEL (L'abbé)]. - Antiquités romaines trou-
vées à Châlons-sur-Marne, p. 158. 

65390. [BERRT]. - Découverte d'une mosaïque romaine 
à Ainay-le-Viel (Cher), p. 159. 

65391. Mtaut (Eugène). - Mémoire historique sur les 
Carrare (seigneurs de Padoue), p. 161. 

65392. LUCAT (L'abbé Victor-Joseph). - Mémoire archéo-
logique sur un diptyque en ivoire trouvé clans les ar-
chives de la cathédrale d'Aoste (Piémont), p. 166. 

65393. Aussi (H. 2'). - Rectifications concernant le 
prince de Talmont [au sujet du mémoire sur le Petit-
Maine et sa franchise], p. 186. - Cr. n° 65328. 

65394. Aux. - De la civilisation dans l'empire de la 
Chine, p. 193 et 225. 

65395. LAToua (Thomas). - La maison de Cujas, à 
Toulouse, p. 222. 

65396. TRi310LIi;RE (P.). - Nécrologie. Le comte Ar-
mand-François d'Allonville (.1- 1853), p. 253. 

65397. TORQUAT (L'abbé DE). - Le château de Dunois à 
Châteaudun, p. 261. 

65398. VALLET DE VIRIVILLE. - Jean Meschinot; docu-
ments historiques inédits extraits du Trésor des chartes; 
lettres de rémission en faveur de Philippa d'Andouelle, 
femme de Jean Meschinot , janvier 1445 (n. st.), p. 289. 
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65399. Duels (L'abbé C.-4.). - Passage d'Annibal par 
les Alpes, p. 303. 

65400. ANONYME. - Fouilles à Tarragone (Espagne), 
p. 314. 

65401. [BanoacELLI-Javots (DE)]. - Antiquités gau-
loises du département de l'Isère, p. 315. 

65402. DENYS (L'abbé A.). - Étude historique sur 
l'église de Sainte-Geneviève de Paris (ancien Panthéon), 
p. 321.  

65403. FRISSARB. - Notice sur le vieux Havre, p. 339 
et 357. 

XXVI. - L'Investigateur, journal de l'In-
stitut historique, t. IV, 3* série, 2. année. 
(Paris, 1854, 	376 p.) 

65404. Catir° (A.). - Notice sur les monuments cel-
tiques des environs de Paris, p. 18. - Cf. n° 65409. 

[Pierres de la vallée de POrvanne; hypogées de Crécy et Cha - 
rance, etc.) 

65405. Am. - De la civilisation dans la péninsule de 
l'Inde, p. 33 et 65. 

[65382 ]. BONNEFONS (Georges). - Belgique et Allemagne ; 
Bruges; les van Eyck, Memling, p. 44. 

65406. BERRY. - Notice sur plusieurs anciennes mon-
naies de France trouvées à Châteauneuf-sur-Cher 
et e s.], p. 76. 

[65379]. BARBIER (Jules). - Coup d'oeil historique sur 
l'institution du ministère public, p. 8g. 

65407. CARRA DE VIEN (Alphonse). - De la propriété 
d'après l'histoire, p. 121. 

65408. VALLEY DE VIRIYILLE. - Nouvelles recherches sur 
la famille et sur le nom de Jeanne Darc, dite la Pucelle 
d'Orléans, p. 133, 166 et 192. 

65409. Hsme (A.). - Description des monuments cel-
tiques des environs de Paris pour servir de complément 
à la notice de M. Carro, p. 153. - Cf. n° 654o4. 

[Allée couverte de Saint-Martin-du-Tertre; menhirs aue environs 
de Luzarches. ] 

65410. HENRI (A.). - De la république de Saint-Marin, 
p. 164. 

65411. CARRA. DE Vaux (Alphonse). - La Ligue et son 
histoire, p. 185. 

65412. Aux. - Excavations à Venose et à Cwnes (Italie), 
p. 210. 

65413. BRETON (Ernest). - Pompeia, introduction his-
torique, p. 24g. 

65414. BENZI (A.). - Abandon des enfants en Chine, 
p. 062. 

65415. DEPOISIER. - Notice sur la légion franche des 
Allobroges [formée par décret du 8 axait 1792], 
p. n81. 

65416. AUX. - De la civilisation en Perse, p. 313 et 
345. 

65417. liAnaouis (Henri). - Lettre ou note sur les 
églises de la vallée de la Marne entre Essommes et 
Jouarre, p. 320. 

[Essommes; Azy; Chézy ; Nogent-PArtauld ; Pavant ; Charlv ; 
Genettes; City; Saacy; Méry; -Lusancy; Sainte-Aulde; Chalii-
gny; Jouarre. ] 

65418. ANONYME. - Notice sur l'ouverture de la tombe 
de Bossuet à Meaux, le 8 novembre 1854, p. 34o. 

65419. ODORICI. - Sur des antiquités romaines, colonnes, 
mosaïque, etc., découvertes près de Corsent, p. 343. 

65420. CA BRO (A.). - Visite au camp vitrifié de Péran 
(Côtes-du-Nord), p. 365. 

XXVII. - L'Investigateur, journal de l'In- 
stitut historique, t. V, 3* série, 	année. 
(Paris, 1855, in-8°, 379 p.) 

65421. RENZI ( A . ). - Jeanne d'Arc; sa mission et son 
martyre, p. 5, 33 et g7. 

65422. TOROUAT (DE). - Le tombeau de Dunois dans 
l'église de Cléry, p. us. 

65423. JUDINAL (Achille). - Moeurs égyptiennes au 
me siècle, p. 76. 

65424. CHOUSSY. - Sur un puits de construction celtique 
trouvé à la Varenne-sur-Allier (Allier), p. 95. 

65425: LELONG 	- Le Brésil; les empereurs Pedro I 
et. Pedro II; la cour de Brésil, p. 170. 

65.426. MARCELLIN (A. ). - Biographie de Pierre-Fran-
çois Frissard, inspecteur générai des Ponts et chaussées 
[1787 -1. 1855], p. 2o3. 

65427. Banawa (Jules). - Notice sur M. l'abbé Auger 
[Jean-Baptiste-Armand (1784 1.1854 )], p. 223. 

65428. BRETON (Ernest). - Coup d'oeil sur les fouilles 
de la voie Appienne [inscriptions antiques], p. 245. 

65429. Macre-Roussric (111m` El.). - Parallèle entre la 
langue du siècle de Louis XIV et celle du xix° siècle, 
p. 293. 

65430. DEPOISIER. - Entrée de l'armée française en 
Savoie, le 2a septembre 1792, p. 3o9. 

65431. JEBINAL (Achille). - Un entretien avec Cathe-
rine II, p. 359. 

XXVIII. - L'Investigateur, journal de l'In-
stitut historique, t. VI, 3* série, 23' année. 
(Paris, 1856, in-8', 384 p.) 

65432. Aux. - De la civilisation au Japon, p. 5 et 33. 
65433. CARRO (A.). - Montceaux et ses ruines [Seine-

et-Marne] , p. 18. 
65434. AUTIIIER-LACIIIPELLE (Em.). - Les théâtres pen-

dant la Révolution [d'après une étude inédite de 
M. Thomas Latour], p. 65. 

65435. Cuséo D'ORNA» (Marquis). - La Corse, frag-
ment d'un ouvrage inédit, historique et statistique 
[guerre de 1768 et 1769], p. 99. 



SOCIÉTÉ DES ÉTUDES HISTORIQUES. 	 123 

65436. VALUT DE VIRIVILLE..-- Notes archéologiques sur 
le musée de Nancy, p. io8. 

65437. HUILLARD -BRÉDOLLES. - Renseignements nou- 
veaux surie duc de Chevreuse [i 1712], p. 129. 

65438. BARBIER (Jules). - Souvenirs historiques sur 
l'avocat général Jean Desmarets (1310 1383), p. 161. 

65439. BOITEL (L'abbé). - La bataille de Montmirail, 
le ai février 1814, p. 171. 

65440. DEPOISIER. - Etude sur la situation économique, 
morale et politique de la Savoie avant et pendant l'oc-
cupation française, jusqu'à la réunion de l'assemblée 
nationale des Allobroges, le 21 octobre 1792, p. 193 
et 225. 

65441. LE LONG (John). - Le Rio Pomma et Corrientes, 
p. a35 et 257. 

65442. DARD{::. - M. Thomas-Latour 	1856], p. a85. 
65443. Cseoussv. - Tombeaux et camps romains décou- 

verts à Baugy (Cher), p. 289. - Cf. d 65378. 
65444. [DAntaâj. - Adieux d'Alexandre de Beauharnais 

à sa femme (4 thermidor an tt), p. 351. 
65445. VALAT. - Précis historique sur le procès des 

Templiers, p. 353. 

XXIX. - L'Investigateur, journal de l'In-

stitut historique, t.VII, 3° série, 24' année. 
(Paris, 1857, 111-8", 384 p. ) 

65446. BERRY. - Notices biographiques sur les familles 
consulaires romaines, p. 5, 28, At, 61, 121, 225, 
957,353: XXX, p. 161; XXXI, p. 5, 33, 65; XXXII, 
p. 189, 262, 989; XXXiV, p. 33; XXXVII, p. 321; 
XXXVIII, p. 5, 33; et XL, p. 257. 

[Familles Ahurie, p. 5 et 9 8 ; Antistia , p. 41 et 61; Antonin, 
p. 353; Aquilin, XXX , p. 161 ; nada , XXXI, p. 5, 33 et 65; 
Licinia , XXXII, p. alla et 289; Ccecilia , XXXIV, p. 33; ,Entilia 
XXXVII, p. 32t ; Julia . XXXVIII, p. 5 et 33; Allia, XL, 
p. 557.] 

65447. V. S. - Notice sur Émile Goujon, astronome 
à l'observatoire impérial de Paris [1823 ± 1856], 
p. ,à5. 

65448. 1-1Aux (A.). - Découverte des monuments cel-
tiques des environs de Paris, p. 58. 

[Sépultures antiques trouvées près de Luzarches.] 

654119. IhaxnAtta (Comte). - Communication concer-
nant un passage des Mémoires du duc de Raguse, sur le 
prince Eugène et les réfutations auxquelles il a donné 
lieu, p. 7o. 

[Sur l'ordre que le prince Euene de Beauharnais aurait reçu, 
en 1813 , d'évacuer l'Italie.] 

65450. BRETON (Ernest). - Sousenirs de Munich [mo-
numents et musées], p. 81. 

65451. BARBIER (Jules). - Fragments d'études sur 
d'Aguesseau, P.  97. 

65452. VALAT. - Des éruptions du Vésuve et en particu- 
lier de l'éruption de 1855, p. io5. 

65453. VALAT. - Origine et découverte du calcul infini-
tésimal, p. 129. 

65454. CAFTE. - Notice biographique sur M. [Joseph-
François-Xavier] Sigaud, médecin de l'empereur du 
Brésil [1796 1857], p. 156. 

65455. JACQUENIIN (Louis). - Détails curieux et inédits 
sur l'entrée du chevalier de Guise dans Arles (en 1614), 
sur la réception qui lui fut faite et sur sa mort arrivée 
à Baux le 1" juin de la mème année, p. 193. 

65456. Boives. (L'abbé). - Les tournois au moyen âge, 
P. 199- 

65457. KOHLER ( Xavier ). - Note sur l'origine de la fa-
mille de Pierre Mathieu, historiographe de France 
[xvi' s.], p. 2o3. 

65458. Aces (Louis If). - Description de l'église de 
Saint-A \ enfin, dans la vallée de Larboust, ancien dio-
cèse de Comminges [inscriptions antiques], p. 2o5. 

[65446]. BERRY. - Études historiques sur les familles 
consulaires romaines, p. 225 et 257. 

[Abréviations; triumvirs monétaire,: magistrats coloniatt:; ca-
lendrier et chronologie; monnaie; état chil.] 

65459. DESTOUCRES (Adrien). - Projet pour la recon-
struction de l'église Sainte-Geneviève à Paris, composé 
en 1753 par Laurent Destouches, secrétaire du Roi, 
maitre général des bâtiments de la ville de Paris, p. 289. 

65460. VALLET DE VIRIVILLE. - Des inscriptions de l'état 
civil antérieurement à l'établissement des registres pu-
blics, p. 313. 

[Enfants d'Edmond Baguier, trésorier des guerres de Charles VI 
(1395-1405).] 

XXX.-L'Investigateur, journal de l'Institut 

historique, t. VIII, 3' série, 25* année. (Paris, 
1858, in-8', 384 p.) 

65461. VALLET DE VIRIVILLE. - Charles VII, roi de 
France, et ses conseillers, p. 5, 11o, 167, 245, 278 
et 332. 

65462. D EPOISIER. - Étude statistique sur les émigra-
tions de la Savoie, depuis 1783 jusqu'en 1847, p. 33 
et 69. 

65463. UNAC-MONEAUT. - Parallèle de la Révolution 
calviniste du Béarn au xvi' siècle et de la Révolution 
française au xvine., p. 129. 

[65446]. BERRI. - Études historiques sur les familles 
consulaires romaines [famille Aquilia], p. 161. 

65464. BARBIER (Jules). - Notice sur Pierre de Cugnières 
[mye s.], p. 225. 

65465. ELALEY (C.-H.). - Notice historique et archéolo- 
gique sur la ville de York (Angleterre), p. 289. 

65466. [LABADIE (Polydore)]. - Inscription romaine 
d'Irum; portail de l'église d'Erresque (xit* s.), p. 318. 

05467. VAUT. - Nouvelles considérations sur l'Alésia de 
César, p. 321. 

16. 
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65468. CÉNAC4ONCAUT. - Voyage archéologique et his-
torique dans l'ancien comté de Foix, p. 353. 

[Inscriptions antiques, sarcophage chrétien de Foix; églises de 
Saint-Antonin (n° s.), de Saint-Jean-de-Vergues (ut° s.), de 
Saint-Sernin (xe s.), de Vic (an° s.), de Mercus, de Daumasan, 
«nen (xt° s.), de Saint-Girons (xi'-an• s.); cathédrale et cloitre 
de Saint-Lizier (air-ais s.).] 

XXXI. - L'Investigateur, journal de l'In-

stitut historique, t. IX, 3' série, etie année. 
(Paris, 1859, in-8", 384 p.) 

[65446]. &Bay. - Biographies des familles consulaires 
romaines [famille Fabia], p. 5, 33 et 65. 

65469. FOULON. - Notice sur M. [A.-P.-M.] Gilbert, 
archéologue [1785 t 1858], p. 31. 

65470. BENZI (A.). - Statistique des travaux de l'Institut 
historique pendant vingt-cinq ans, p. s01. 

65471. ALBEHDI (.1.-B.). - Mémoire historique sur le 
sens commercial et maritime des luttes politiques du 
Rio de la Plata, p. 199. 

65472. NIGON bs BETTY. -- Notice biographique sur le 
général d'Artois [Honoré-Prosper (1790 t 1858)], 
p. 161. 

65473. BOITEL (L'abbé). - Poésies du moyen ége, les 
trouvères et les troubadours; odes sur les Croisades, 
p. 165. 

65474. BARBIER (Jules). -- Achille de Harlay (1536 
.1. 1616), p. 225. 

65475. BOITEL (L'abbé). - Passage de deux rois è Mont- 
mirail-en-Brie [Louis XIV et Louis XVI], p. 232. 

65476. VALIT..- Essai historique sur les sophistes grecs, 
p. 057, 3*1 et 353. 

65477. Ilxiix (A.). - Le siège de Luzarches, épisode 
local en iio3, p. 267. 

XXXII - L'Investigateur, journal de l'In-

stitut historique, t. X, 3` série, e7" année. 
(Paris, I86o, in-8°, 384 p.) 

65478. BRETON (Ernest). - Notice sur la vie et les 
ouvrages de Michel-Ange [1475 t 1564], p. 5, 33 
et 65. 

65479. Aux. - Comparaison entre les civilisations de 
l'Asie au xre siècle, p. 76. 

[Considérations sur l'orateur romain Hortensius.] 

65480. BRETON (Ernest). - Quatre jours dans le Pélo-
ponèse, p. io8 et 129. 

[Egine, ?iauplie, Tirynthe, Argos, Mycènes, Corinthe, àlé-
gare , Musts.] 

65481. VALAT.- Étude sur Archimède, p. 138. 
65482. dieux (A.). - Lettre d'un abolitionniste, de \Vil-

berforce, à Necker [au sujet de l'esclavage des nègres], 
p. 154. 

65483. ELSLE5 (Ch.-Em.). - Notice historie° -archéo-
logique sur l'Université de Cambridge, p. 161; et 
XXXIII, p. 353. 

65484. Cr;NAG-MONCAUT. - Du conte populaire en Gas- 
cogne [ Bernadotte ou les Mains blanches], p. 175. 

65485. JonEr-DEsnosikacs. - Une aimée du règne de 
François I" (1525), p. 2o5. 

65486. CARRA DE VAUX (Alphonse). - Histoire du pre-
mier jour [de l'année], p. 232. 

65487. RENZI (A.). - De la panification chez les anciens, 
p. eito. 

65488. JUBINAL (Achille). - Le roi Jérôme [Bonaparte 
(1784t 186o)], p. 257. 

[65440]. BERRY. - Biographies des familles consulaires 
romaines [famille Licinia], p. 262 et *289. 

65489. DELPON (Joseph). - Essai sur l'origine des mo-
numents cyclopéens dans les Gaules, p. 3o5. 

65490. Min;ricz DE LA ROSA. - Esquisse historique de 
la politique de l'Espagne pendant la dynastie autri-
chienne, dicours traduit de l'espagnol par M. Smith , 
p. 321 et 353. 

65491. CiNiti-MONCAUT. - Monuments romains dans le 
Roussillon [monuments de la Renaissance, monuments 
civils et militaires], p. 374. 

[Inscriptions et bas-relies antiques; églihes de Millas, d'Ar-
getds, d'Ille, de Prades; tour de Castel-Roussillon, prés Perpi-
gnan; châteaux de Queribus, de Jan, de Leucate, etc.] 

XXXIII. - L'Investigateur, journal de l'In-
stitut historique, t. 1, h' série, 28' année. 
(Paris, 1861 , in-8°, 384 p. 

65492. Mimes DE Moussr (V.). - Mémoire historique 
sur la décadence et la ruine des missions des Jésuites 
dans le bassin de la Plata; leur état. en 1856, p. 5; et 
XXXVI, p.81 et ie. 

65493. LABADIE (Polydore nr.). - Voyage dans le pays 
basque, p. 25 et 33. 

[Inscription et ruines romaines; notes archéologiques.] 

65494. DEPOISIER. - Étude sur les causes qui ont affaibli , 
en Savoie, le principe d'autorité monarchique avant 
l'invasion de ce pays par les troupes françaises, en sep-
tembre 1792, p. 65 et 97. 

65495. BRETON (Ernest). - Les Derwiches de Constanti-
nople, p. 16i. 

65496. UNAG-MONGAIST.- Mariage de Philippe V [1701], 
p. 325. 

65497. CUNEO D'ORNANO. - Coup d'oeil général sur l'Al-
gérie, p. 235. 

65498. [Binicec (L'abbé)]. - Biographie de P.-M. Le 
Mesle du Pourzou [1783 t 1861], p. 254. 

65499. BERRY.- Des colonies romaines et des magistrats 
coloniaux, p. 257. 

65500. VALAT. - Grandeur et décadence de Venise an-
cienne, p. 289. 
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65501. IMRISOUD (Charles-Joseph). - Origine de la 
maison de Savoie, p. 321. 

65502. rhume (Léon). -- Les jurons des rois de France, 
p. 333. 

[65483]. ESLEY (Ch.-Em.). - L'Université de Cam-
bridge, p. 353. 

XXXIV. - L'Investigateur, journal de l'In-
stitut historique, 1. II, 4* série, e9' année. 
(Paris, 186!2, in-8°. 384 p.) 

65503. MassoN (P.). - Anne Dubourg [procès, 1559], 

P. 5. 
[65446]. Blum. - la famille Coecilia, p. 33. 
65504. LAMBERT (L'abbé). - Notes sur les Ouolofs, 

peuple de la Sénégambie, p. 65 et 97. 
65505. Aux. - Le duc de la Rochefoucauld-Liancourt; 

sa vie, les fondations qu'il a faites et les honneurs ren-
dus à sa mémoire à l'occasion de l'érection de sa statue 
à Liancourt [1747 t 1827], p. 107. 

65506. BARBIER (Jules). - Mutinez de la Rosa [1789 
t t862], p. 133. 

65507. BRETON (Ernest). - Du Pirée à la Corne-d'Or, 
notes de voyage, p. 142. 

(15508. C(..trac-MoNcatr. - Saluste du Bartas; une réha-
bilitation [Guillaume de Saluste, seigneur du Bartas 
(vers 1544 1. 1590)], p. 161. 

65509. VALAT. - Essais de colonisation dans l'antiquité, le 
moyen ége et les temps modernes ( causes et but.), p.193. 

65510. DEPOISIER. - Un chapitre pour servir à l'histoire 
de la réunion de la Savoie à la France en 1792: Sa-
voisiens dans les sociétés- patriotiques de Paris, p. a36. 

65511. BRETON (Ernest). - Notice sur la vie et les ou-
vrages de Raphaël [1483 t 152o], p. 257, 289 et 321. 
-- Cf. n" 65531. 

65512. Meirort DE MONAGUAN (Eugène). - Études sur 
l'histoire des Pays-Bas, p. 1174.  

[ Événements qui suivirent la mort de Guillaume d'Orange 
o juillet a 584 ).] 

65513. JORET-DESCLOSlimIES (Gabriel). - Récit de la cause 
célèbre du Gueux de Vernon, p. 299. 

[ Procès intenté è Jean Monrousseau pour enlèvement d'enfant 
(1655).] 

65514. D'A. - Notice biographique sur M. Alexandre 
d'Aussy, de Saint-Jean-d'Angély [1790 t 1862], p. 315. 

65515. ALBRESPY (André). - Fragment d'un voyage en 
Italie : le Corrège à Parme, p. 353. 

XXXV. - L'Investigateur, journal de l'In-
stitut historique, t. III, 4' série, 30' année. 
(Paris, 1863, in-8', 384 p.) 

6551(i. DEPOISIER. - Notice biographique sur le cheva-
lier César Saluces [1778 t 1853], p. 5 et 33., 

65517. MALVEZZI. - Deux communications artistiques 
[Star le moyen de faire disparaitre le salpêtre qui re-
couvre les anciennes peintures à fresque; et sur un 
tableau de Marc-Antoine Lapierre (xvir s.)], p. 57. 

65518. Aux. - Les trois Richelieu, p. 7o. 
65519. PASSERINI (F.). - Notice biographique sur le 

professeur Mossotti [ Fabrice-Octavien (1791 t 1863)] . 
p. 9 t . 

65520. BRETON (Ernest). - Un dimanche à Constanti-
nople, p. too. 

65521. LABADIE (Polydore DE). - Rapport è l'Institut 
historique sur la voie romaine qui conduisait de Tolosa 
à Lugdunum-emmenai-met [inscriptions romaines], p. 109. 

65522. Cime-Atonaux. - Passage du Splugen par l'ar-
mée de Macdonald [décembre iSoo], p. 129. 

65523. BRETON (Ernest). - Notice sur la vie et les ou-
vrages de M. le marquis Cttnéo d'Ornano [François-
Joseph-Antoine, 1798 t 1863j, p. 161. 

65524. MUONI. - Requête adressée par Charles IX au 
pape Pie IV en faveur de Charles-Hubert Le Fèvre, 
conseiller à la Chambre des comptes (1565), p. 186. 

65525. BARBIER (Jules). - Un chapitre de l'histoire 
d'Espagne (1807-18o8) [prétendue conspiration de 
Ferdinand, prince des Asturies], p. 193. 

65526. NIGON DE B2nry. - Liste des magistrats célèbres 
de la France, p. 11  1 o. 

65527. VALAT. - De l'imitation considérée au point de 
vue historique et moral, p. 225. 

65528. Jossr-DEscLosrinss (Gabriel). - Procès du para-
tonnerre de Saint-Orner (178o-1783), p. 237.- 

65529. BRETON (Ernest). - Notice sur M. Jomard. 
membre de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres 
[1777 t 1862], p. 244. 

65530. HILAIRE (Léon). - Étude historique sur le ma-
réchal de Saxe [1696 t 175o], p. 257. 

65531. PASSERINI (F.). - Supplément à la notice sur la 
vie et les ouvrages de Raphaël, par M. Ern. Breton, 
p. 270. - Cf. d 65511. 

65532. Musc:a (P.). - Notice sur M. Jarry de Maury 
[1796 1862], p. 273. 

65533. Nrnos ne BERTY. - Étude sur l'histoire de rad-
ministration des Cultes, p. 276. 

65534. HUM (A.). - Notice sur Denis Foyatier, artiste 
statuaire [1793 t 1863], p. 321. 

65535. BRETON (Ernest). - Testament de Boccace 
[1374]„p. 332. 

65536. Alorcrxiou (C. DE). - Notice biographique sur le 
marquis de Brignole-Sale [Antoine (1786 t 1863)j; 
p. 353. 

XXXVI. - L'Investigateur, journal de l'In- 
stitut historique, t. 1V, 	série, se année. 
(Paris, 1864, in-8', 4o8 p.) 

[65492]. :MARTIN DE Moussu (V.). - Mémoire historique 
sur la décadence et la ruine des missions des Jésuites 
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dans le bassin de la Plata; leur état en 1856, p. 81 
et 123. 

65537. JUBINAL (Achille). - Études nouvelles sur un 
vieux poète, Rutebeuf [xne s.], p. 145. 

65538. Emin. - Histoire et traditions-populaires sur la 
fondation de Montjeau au m.` siècle, p. 185. 

65539. ALBRESPY (André). - Pise, p. 19e. 
65540. Massox (P.). - Notice biographique sur V. Mon-

delli [1779 1861], p. 210. 
65541. BARBIER (Jules). - La femme aux deux maris, 

procès jugé en 166o au Parlement de Toulouse, p. 217. 

[Bertrande de Rotz, épouse de Martin Guerre.] 

65542. GAUDIN »e Vence. - Étude sur l'avocat général 
Jérôme Bignon et ses oeuvres comme historien , p. 249. 

65543. BRETON (Ernest). - Syracuse, p. 281. 
65544. Px (Edmond). - Notice biographique sur 

M. F. Dardé [1801 t 1863], p. 3o8. 
65545. rhume (Léon). -- Etude sur l'origine de la 

langue espagnole, p. 324. 
65546. CARRA DE VAUX (Alphonse). - Notice biogra-

phique sur le général de division Pellion [1793 t 1864], 
p. 339. 

65547. BARBIER (Jules). - Notice biographique sur 
Maximilien II, roi de Bavière [1811 t 1864], p. 345. 

65548. BEINIIARD (Comte). - De l'influence bienfaisante 
exercée par le roi Guillaume de Wurtemberg sur la si-
tuation de son pays [17811.1.86h], p. 377. 

65549. HilIN. - Des particularités dans l'histoire, p. 381. 

[Contradiction des historiens sur l'origine de Borne, le des-
truction de Carthage, etc.] 

XXXVII. - L'Investigateur, journal de 
l'Institut historique, t. V, 	série, 39° an-

née. (Paris, 1863, in-8°, 392 p.) 

65550. BELLECOMBE (A. De). - De l'institution des 
communes en Italie, en France et en Europe, p. 5 
et 33. 

65551. M.essoa (P.). - Si les anciens ont usé des li-
queurs alcooliques, p. 1g. 

65552. FOLL1ET (André). - Un musée historique en 
Italie : la Galerie des armes, à Turin, p. 65. 

65553. EBINAL (Achille). - Le docteur Charles-Chré-
tien-Henri Marc [1771 t 1840], p. 103. 

65554. BRETON (Ernest). - Notice sur la vie et les ou-
vrages du Titien [1477 t 1576], p. 129. 

65555. BARBIER (Jules). -- Le procès de Socrate, p. 161. 
65556. HILAIRE (Léon). - Tournois, joutes et carrousels, 

P. 193. 
65557. BE.LI•ECOMBE (A. ut). - Appréciation et dignité 

de l'histoire et des historiens chez tous les peuples en 
général et chez les Chinois en particulier, p. 225. 

65558. CARRA DE VAUX (A.). - Étude sur la Brie [po-
pulations primitives], p. 257. 

65559. Céluc-MoNcAuv. - Histoire des chanteurs et des 
artistes ambulants [en Grèce, en Italie et dans l'Europe 
chrétienne], p. 289. - Cf. 	65582. 

[65446]. BERRY. - Biographie des familles consulaires 
romaines : famille iEmilia, p. 321. 

XXXVIU. - L'Investigateur, journal de 
l'Institut historique, t. VI, 4' série, 33' an-

née. (Paris, 1866, in-8°, 384 p.) 

[65446]. BERRY. - Biographie des familles consulaires 
romaines : famille Julia, p. 5 et 33. 

65560. BARtIER (Jules). - Notice biographique sur 
M. Paul Royer-Collard [1797 t 1866], p. 5o. 

65561. BELLECOMBE (A. DE). - Le Mexique et ses sacri-
fices, p. 65. 

65562. JUBINAL (Achille). - Le sourd-muet de l'abbé de 
l'Épée, p. io6. 

[Procès intenté au sujet du sourd-muet Joseph, fils prétendu 
du comte de Solar (1773-1790).] 

65563. BARBIER (Jules). - Cours et arréts d'amour, 
p. in. 

65564. BRETON (Ernest). - Découverte des restes du 
Dante à Ravenne [1865], p. 161. 

65565. Vicaneckri-Sozzi (P.). - Opinion sur une urne 
sépulcrale, découverte dans la commune de Soliste, 
province de Bergame, p. 187. 

[Traduit par E. Breton.] 

65566. CE`NAC-MONCAUT. - Un Gascon du ne siècle [Au-
sone], p. 193. 

65567. PONGERYILLE (DE). - Invasion du roi d'Angle-
terre en 1346, p. 225, 257, 303 et. 332. 

65568. BRETON (Ernest). - Notice sur la vie et les ou- 
vrages de Paul Véronèse [1530 t 1588 ] , p. 289. 

65569. RENZI (A.). - Le camp de César dans le pays des 
Andes (Angers), pl., p. 312. 

65570. Jormr-Dzsctoslines (Gabriel). - Procès de Jacques 
Coeur, argentier du roi Charles VII (1451), p. 3ai. 

65571. BOITEL (L'abbé). - Étude historique Sur Guil-
laume Pr, le Vénérable, dit de Champeaux, fondateur 
de l'abbaye de Saint-Victor de Paris et quarante-hui-
tième évêque de Châlons-sur-Marne, en 1113, p. 353. 

XXXIX. - L'Investigateur, journal de l'In-
stitut historique, t. VII, 4* série, 340  année. 
(Paris, 1867, in-8°, 384 p.) 

65572. PARROT (Armand).- Guillaume Poyet, chancelier 
de France [1474 t 1548], p. 5 et 4g. 

65573. BRETON (Ernest). - Notice sur la vie et les ou-
vrages du Dominiquin [Domenico Zampieri, 1.581 
t 1641], p. 33. 
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65574. BELLECOMBE (A. DE). - Histoire ancienne de 
l'Amérique centrale, p. 65, no, 149, 172 et 193. 

65575. BRETON (Ernest).- Notice nécrologique sur M. In- 
gres [Jean-Auguste-Dominique, 17801' 1867] , p. 119. 

65576. JUBINAL ( Achille). - Pérugin, sa vie et ses oeuvres, 
p. 161. 

65577. CAM (César). - Communication à l'Institut 
historique [d'une lettre de Volta relative au télégraphe, 
15 avril 1777], p. 183. 

65578. BRETON (Ernest). - Notice nécrologique sur 
M. Hittorff [Jacques-Ignace, 1793 t 1867], p. 209. 

65579. RANZI (Marcello). - Frédéric Barberousse au 
siège de Tortone (t 155) , p. 225 et 269. 

65580. VAYASSEUR (A.). - Un chapitre de l'histoire des 
associations, la mainmorte, p. 257. 

65581. BARBIER (Jules). - Étude sur Claude Gaultier, 
avocat au parlement de Paris [1613 t 1666], p. 289. 

65582. Cinc-àlesclur. - Les jongleurs et les ménes- 
trels, p. 321. - Cf. n° 65559. 

65583. GAUTIIIER-LACHAPELLE. - Notice nécrologique sur 
M. l'abbé Clerc-Biron [1785 1- 1867] , p. 3/19. 

65584. DALLEZ (Th.). - Études ethnographiques sur 
l'île de Madagascar, p. 353. 

65585. MAIICELLIN. - Mémoire historique sur la construc-
tion de la basilique de Saint-Pierre de Rome, com-
mencée l'an 75 de notre ère et finie eu l'année 1775, 
p. 362. 

XL. - L'Investigateur, journal de l'Institut 
historique, t. VIII, 1 série, 35• année. (Paris, 
1868, in-8°, 384 p.) 

65586. RENZI (A.). - François Salfi, continuateur de 
l'Histoire littéraire d'Italie, par Ginguené, de l'Institut ; 
notice biographique [1759 t 1832], p. 5 et 33. 

65587. BOITEL (L'abbé). - Prise par les Anglais, en 
1424, de Mont-Aiguillon, place forte de la Brie cham-
penoise, p. 42. 

65588. VEEEnctri-Sozzi (Paolo): - Description d'un fac-
similé de la Paix de Matteo Dei, florentin, suivie d'une 
notice sur Girolamo dalle Croci, nielliste italien inconnu 
jusqu'à ce jour [xte-xvie s.], p. 65. 

65589. CéNAC-MONCAUT. - De la véritable origine de 
l'auteur de la Causes de la Croxada [xe s.; réfutation 
de M. Fauriel], p. 97. 

65590. RANZI (Marcello). - La basilique de Saint-
Pierre dans les temps primitifs, p. Ie. 

65591. BARBIER (Jules). - Notice sur Pierre Gilbert de 
Voisins [1684 t 1769], p. 142. 

65592. BELLECOMBE (A. DE). - La légende du masque de 
fer, p. 161. 

65593. FOULON. - Notice nécrologique sur M. l'abbé 
Badiche [1798 t 1867], p. 213. 

65594. CiNAC-MONCACT. - Les jardins du Roman de la 
Rose, comparés avec ceux des Romains et ceux du 
moyen âge, p. 225. 

65595. MonEE. - La chapelle de Sabar à Tarascon-sur-
Ariège, p. 242. 

[65446]. BERRY 	- Biographie des familles 
consulaires romaines, famille Atilia, p. 257. 

65596. RANZ' (Marcello). - De la politique des Romains. 
P. 275- 

65597. BELLECOMBE (A. DE). - Histoire de Farideddin-
Sher-schah, sultan de Dehli, fondateur de la dynastie 
des Sârs dans le Bengale et l'Indoustan [t 1544], 
p. 289. 

65598. REINRARD. - Hommage rendu à la mémoire du 
roi Louis Pr de Bavière [1786 t 1868], p. 321. 

65599. FOLLIET (André). - Histoire des compagnies 
littéraires : l'Académie florimontane [à Annecy], 
p. 353. 

XLI. -L'Investigateur, journal de l'institut 
historique de France, t. IX, 4° série, 36° an-
née. (Paris, 1869, in-8°, 384 p.) 

65600. PATIN. - Valérius Caton, p. 5. 
65601. CliEac-MoNetuT. - De l'authenticité de l'Alta-

bisear cantua, chant national des Basques sur le combat 
de Roncevaux, p. 33. 

65602. BRETON (Ernest). - Pompéï en 1869, p. 65. 
65603. VAYASSEUR (A.). - Coup d'oeil sur les anciennes 

corporations d'arts et métiers, p. 73. 
65604. PONGERVILIE (DE). - Jeanne la Folle [épouse de 

Philippe d'Autriche, t 1553], p. 116. 
65605. GA UTHIER Li CHAPELLE (Em.). - Notice biogra-

phique sur Jean-Louis-Jacquemin [1797 t 1868] , 
p. 123. 

65606. PARROT (Armand). - Erreur de Sprengel relative 
à l'éducation de René Descartes, p. 157. 

[Descartes fut élevé à la Flèche, et non pas par le Père La-
Flèche.] 

65607. FOLLIET (André). - Un poète du xvi° siècle, 
Marc-Claude de Buttet [En* s.], p. 161. 

65608. CN:NAC-MONCAIIT. - Le sarcophage égypto-phéni-
cien de Tarragone, p. 193. 

65609. LABADIE (Polydore DE). - Monographie de l'église 
de Saint-Aventin (Haute-Garonne) [xn* s.], p. a03. 

65610. TISSOT (Eugène). - Études égyptiennes, la crue 
du Nil, p. 225. 

65611. BELLECOMBE (A. DE). - De l'origine et des vrais 
motifs de la première croisade en particulier et des croi-
sades en général, p. 242. 

65612. BELLECOMBE (A. DE). - Histoire d'une seconde 
académie de France en dehors de l'Académie française, 
p. 289, 321 et 363. 

[Liste de savants et d'écrivains qui n'ont pas été académi-
ciens.] 

65613. SUTTER (D.) - Notice nécrologique sur M. Charles 
de Saint-Julien [t 1869], p. 345. 
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65614. SCARPELLIN1 	Caterina). - 1869, le cente-
naire de la naissance d'Alexandre de Humboldt [frag-
ment biographique traduit par Depoisier], p. 353. 

XIII.- L'Investigateur, journal de l'Institut 

historique de France, t. X. A` série, 37' an- 

née. (Paris, 1870, 	195 p.) 

65615. ROSSIGNOL. - Plutarque et la Gaule, p. 5. 

[Critique des assertions de Plutarque sur la Gaule.] 

65616. [Jonvq-DEscEosiértEs (Gabriel). - Notice sur 
M. Alix [Félix-Louis, t 1870], p. 27. 

65617. CINIC-MONCALT. - De la liberté de la chasse et 
de la péche dans les Pyrénées pendant le moyen âge, 
p. 33. 

65618. BARBIER (Jules). - Notice sur M. de Pongerville 

[ 1795  t 187o], p. 65 et 97. 
65619. FOLL1LT (André). - Notice nécrologique sur le 

professeur Ferdinand de Luce [t 1869], p. 117. 
65620. PARINGAULT (Eugène). - Le conseiller d'Etat 

Henri Pussort, réhabilitation historique [1615 t 1697 ] , 
p. 143 et 167. 

65621. BELLECOMTE (A. DE). - Une réformatrice contem-
poraine : la belle Kourret-Oul-Ain, ou la Lumière des 
veux [de la secte des Bàbis en Perse], p. 161. 

65622.. 	FOLLIET (André). - Notice nécrologique sur le 
docteur François Passerini, de Pise [1817 t 1870], 
p.189. 

65623. NETTINEOURT (Constantin DE). -Note sur Pangon, 
arme des Francs, p. 189. 

XLIII. - L'Investigateur, journal de la So-
ciété des Études historiques (ancien In-

stitut historique), 38° année. (Pâris, 1.87e , 
in-8°, u£14 p.) 

65624. Nions on BERTY. - Notice sur la vie et les 
œuvres de M. Cénac-Moncaut [Edouard-Justin, 1814 
t 1871], p. 26. 

65625. FARINGAULT (Eng.). - Le théâtre &Racine clans 
les lettres de M°' de Sévigné, p. 38. 

65626. IlosstosoE. - Le patriotisme de la Normandie 
pendant l'invasion anglaise, première moitié du mi' siècle, 
p. 59.. 

65627. VAVASSEUR (A.). - Des origines de la commu-
nauté de biens entre époux, p. 6e. - Cf. n° 65641. 

65628. NIGON DE BERTY. - Notice nécrologique sur 
M. Gauthier- La Chapelle [ Claude-Marie-Emiliaud-
Adrien, 1797 t 1871], p. 88. 

65629. VAYASSEER (A.). - Étienne Marcel et Jean Ca-
boche, épisodes des me et xv* siècles, p. 97. 

65630. Burritten (Ferdinand). - Histoire du prétendu 
comte de Solar[avine s.], p. 131. 

65631. FOLL1ET (André). - Notice biographique sur 
Antonio Coppi [1783 t 1870], p. 136. 

65632. noir« (Polydore DE).- Monographie de l'église 
de Cazaux de Larhoust [mie s.], p. 138. 

[ Peintures du moyen age.] 

65633. LABADIE (Polydore oc). - Fouilles dans un cime-
tière gallo-romain à Garin (Haute-Garonne), p. 1.45. 

65634. N1GON DE BERTY. -Notice biographique sur M. le 
comte de Montaigu [Charles-Joseph Bouillant, comte 
de Montaigu, 1808 t 1872], p. 150. 

65635. NICON DE BERTY. - Résumé historique sur l'in-
struction primaire considérée au point de vue religieux, 
p. 161. 

65636. Pnom. - Le livre des faicts d'armes et de che-
valerie de Christienne de Pisan, p. 169. 

XLIV. - L'Investigateur, journal de la So-
ciété des Études historiques, etc., 39' an- 
née. (Paris, 1873, in-8°, 972 et mu p.) 

65637. BRETON (Ernest). - La mosquée de Cordoue, 
fragment d'un voyage en Espagne, [1872], p. 5. 

65638. [JonnTeEscEostkans (G.). - Biographie des 
grands inventeurs dans les sciences, les arts et l'in-
dustrie, 5' édition, p. 16; et XLV, p. 1. 

[erostation, navigation aérienne :Étienne Montgolfier (1- 1799 ) 
et Joseph-Michel Montgolfier (1. 281o). - Pilastre du Rozier 
(2755 1--  2785). - Jacques-AleNandre-Char Charles 746 + t 8s 3 ). 
- Blanchard (né en 1753). 	Guyton de Morveau(2737 l• 2815). 
- Jean-Marie-Joseph Coutelle (2748 1- 2835). - iNicolas-Joseph 
Conté (1755 2805), XLIV, p. I.) 

65639. FOLL1ET (A.). - Notice biographique sur Alpb. 
Despine [1818 t 1872], p. 31. 

65640. CéNAC-MONCAUT. - Causes des perturbations de 
la fin du moven âge, p. 4g. 

65641. DEFOE; (E.). - Lettre au sujet du mémoire de 
M. \'avasseur, intitulé : Les origines de la communauté 
de biens entre époux, p. 7o. - Cf. n' 65627. 

65642. juinsm. (Achille). - Une victime de Boileau, ou 
réponse de l'auteur du Jonas [Coras] à l'auteur des 
Satires, p. 9e. 

65643. CARRA DE VAUX. - Notice historique sur E. Pa- 
ringault [Jean-Charles-Eugène, 1819 t 1872), p. io8. 

65644. BARBIER (J.-C.). - Deux dames romaines au 
x` siècle [Marozia et sa mère Théodora], p. 116. 

65645. TissoT (E.). - L'année musulmane en Égypte 
[étude sur le calendrier musulman ], p. 124. 

65646. BRETON (Ernest). - L'alhambra de Grenade, 
p. 145. 

65647. NIGON DE BERTY. - Études sur les antiquités de 
la France [considérations générales], p. 178. 

65648. BERTHIER (Ferdinand). - tin mot sur le buste 
de l'abbé de l'Épée [par Préault] à Saint-Roch et sa 
statue à Versailles [par Micliaut], p. 209. 
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65649. Micam (Clovis). - Notes sur le tombeau de ' 
Charlemagne [à Aix-la-Chapelle], p. 22o. 

65650. BOUQUET (L'abbé). - Coup d'oeil historique sur 
l'Oratoire de France [xvie-xre s.], p. 238. 

XLV. - L'Investigateur, journal de la So-
ciété des Études historiques, etc., 4o* an-
née, 1874. (Paris, s. d., in-8°, 368 p.) 

[65638]. JORET-DESCLOSIkRES 	- Biographie des 
grands inventeurs dans les sciences, les arts et l'indus-
trie, p. 1. 

65651. NIGON DE BERTY.- Observations sur la législation 
française considérée au point de vue religieux, p. 49. 

65652. DAVID (Jules). - Étude sur Michelet, p. 122. 
65653. VAVASSEUR (A.). - Jean Caboche, leçon tirée de 

l'histoire de France au xv` siècle, p. do et 175. 
65654. BRETON (Ernest). 	Shakspeare et Strafford- 

sur-Avon [maison natale de Shakspeare], p. 161. 
65655. BARBIER (J.-C.). - Notice sur M. le comte 

Reinhard [Charles-Frédéric, 18°2 t 1873], p. 195. 
65656. COEURET (L.). - Ganelon d'après Théroulde dans 

son poème de Roncevaux et d'après Pulci dans son 
poème de Morgant, p. 009. 

65657. SUTTER (David). -La musique chez les anciens et 
au moyen âge, p. 229. 

65658. BOITEL (L'abbé). - Les beautés de l'histoire de 
la Champagne (tome III), p. 32e. 

[Description historique de Saint-Amand.] 

XLVI. - L'Investigateur, journal de la So-
ciété des Études historiques, etc., 41' an-
née, 1875. (Paris, s. d., in-8°, 302 p.) 

65659. DAVID (Jules). - Étude sur Commynes, p. 1 et 
65. 

65660. NIGON DE BERTY. - Une visite à l'abbaye des bé- 
nédictins de Solesmes, le 	octobre 1874, p. 79. 

65661. DAVID (Jules). - Notice nécrologique sur 
M. Étienne David, ancien ministre pléniplotentiaire 
[t 1875], p. 107. 

65662. BARBIER (J.-C.). - Le testament de Louis XIV, 
p. 139. 

65663. JORET-DESCLOSIÙRES (Gabriel). - Sur M. Fran-
çois-Pierre-Hippolyte-Ernest Breton [1812 t 1875],  
p. 162. 

65664. BRETON (Ernest). - Grenade, p. 177. 
65665. DUVERT (Gustave). - Notice sur la vie et les 

œuvres de Clovis 'Michaux [Nicolas-Louis, dit Clovis, 
1788 t 1874], p. 200. 

65666. DAVID (Etienne). - Prise de possession au none 
de la France de la magnifique vallée du Mississipi [de 
1677 à 1683], p. 209 et 24e. 

iv. 

65667. COEURET (L.). - Documents historiques relatifs 
à la Chanson de Roland [étude sommaire des manu-
scrits], p. 218. 

65668. TOLRA DE BORDAS (L'abbé J.). - Saint François 
d'Assise en Roussillon [xne s.], p. 247. 

XLVII. - L'Investigateur, journal de la So-
ciété des Études historiques, etc., 42' an-
née, 1876. (Paris, s. d., in-8°, 4e8 p.) 

65669. DAVID (Étienne). - Un épisode de la 	croi- 
sade, mort de l'empereur Frédéric-Barberousse en 
Cilicie, p. 1. 

65670. JonET-DzscLoseitazs (Gabriel).- Un écrivain na-
tional au xv° siècle, Main Chartier, p. 7, 92, 162, 227, 
286 et 367. 

65671. COEURET (L.). - Nouvelle définition de l'épopée, 
déduite des épopées de plusieurs peuples, p. 31. 

65672. Duan (Jules). - Sainte Geneviève, patronne de 
Paris [v° s.], p. 69. 

65673. FRANÇOIS-FRANQUE?. - Le collège de Sedan [fondé 
en 1663]; notice historique sur son origine, ses trans-
formations et sa nouvelle organisation, p. 97 et 376. 

65674. BARBIER (J.-C.). - Notice sur Ernest Breton 
[1812 1- 1875], p. 146. 

65675. BUSSE ( DE). - Monnaies courantes à Paris en 
16o9, d'après des documents authentiques, p. 169..  

65676. NIGON DE BERTY (Louis). - Une ‘isite à l'abbaye 
du Port-du-Salut [Mayenne], le 28 septembre 1875, 
p. 173. 

65677. DAVID (Jules). - Les quatre châteaux historiques 
du département de l'Yonne, p. 193. 

[Chnteaux de Chastellu%, Saint-Fargeau, Taniay et Anry-le-
Franc.] 

65678. BOUGEAULT (Alfred). - Esquisse du mouvement 
intellectuel et social en Russie depuis un siècle, p. 208. 

65679. BUSSE ( DE). 	Une charte du 29 mars 1363, 
de Robert, duc de Bar, p. 239. 

65680. CARRA DE VAUX. - Expédition de Labiénus, lieu-
tenant de César, contre Lutèce, oppidum Parisiorum; 
siège de Paris [52 a. J.-C.], p. 257. 

XLVIII. - L'Investigateur, journal de la 
Société des Études historiques, etc., 
43' année, 1877. (Paris, s. d., in-8°, 407 p.) 

65681. NIGON DE BERTY (Louis). - La vie d'un conseiller 
au Parlement de Paris dans le xvin° siècle; étude sur 
l'histoire de ce parlement pendant le méme siècle, 
P. 1. 

[Biographie de l'abbé Simon Nigon de Berty (ira t 1774)4 

65682. Toue DE BORDAS (L'abbé J.). - De l'éloquence 
de la tribune au xtx° siëch (1800-1 848), p. 20 et 65. 

17 
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65683. JonEr-DEsccostiums (Gabriel). - Un ancêtre du 
médecin malgré lui : Le vilain mire (le Paysan médecin ) 
[fabliau du xue s.], p. 85. 

65684. Daim (Jules). - Notice sur M. Patin [1793 
1- 1876], p. 94. 

65685. BOUGEAULT (Alfred). - La Roumanie, esquisse 
politique et littéraire, p. 146. 

65686. BUSSE (DE). - Des anciennes mesures en pierre , 
p. 170. 

[Bénitier de Bouillaneourt- sur-Mien nay ( Somme ), du su' s., 

65687. DUTERT (Gustave). - Étude sur la vie de Jules Ma-
reschal, ancien directeur des Beaux-Arts [1791 1876]. 
P. 178. 

65688. &Iman (J.-C.). - Les premières années de la 
Régence (1715-1717), p. 193. 

65689. Maman (Louis). - Négociations relatives au 
mariage de Marie Tudor [1553], p. 241. 

65690. FIBRE (Colonel).- Le siège de Metz par Charles-
Quint (1552), p. 25o. 

65691. TURA DE BORDAS (L'abbé J.). - Expédition en 
Tunisie de Charles-le-Quint, par M. le chevalier Damiano 
Muoni. Rapport suivi de la traduction d'une lettre in-
édite de Paul Jove [au duc de Milan, 1535], P. 271. 

65692. [Baser (DE)]. - Acte de foi et d'hommage 
rendu par le seigneur de Tbièvres au comte de Saint-
Pol (178o), p. 299. 

65693. DONEAUD (Alfred). - Un exemple de décentrali-
sation théâtrale pendant la Révolution : Lucrèce ois la 
royauté abolie, tragédie en trois actes [par Riou-Kersa-
laun], représentée pour la première fois par les citoyens 
comédiens de la ville de Brest, le 5 juillet 1793, l'an n 
de la République, p. 3o1. 

XLIX. - L'Investigateur, journal de la 
Société des Études historiques, etc., 
44' année, 1878 t. XLIX. (Paris', s. d., in-8°, 
/115 p.) 

65694. SUTTER (D.). - La musique depuis les Grecs 
jusqu'à nos jours, p. 1, 88 et 297. 

65695. FIBRE (Colonel). - La Lorraine et l'Alsace; leur 
annexion, au x* siècle, au saint Empire romain, p. 22. 

65696. Lacis (Louis).- Guy du Faur, seigneur de Pibrac, 
[suivi d'une étude de Jules Janin sur les quatrains du 
seigneur de Pibrac] , p. 68. 

65697. NIGON DE BEIM: (Louis). - Notice sur la vie et 
les oeuvres de M. Théry [Augustin-François, 1796 
-I.  1878], p. 218. 

65698. BARBIER 	- Albéroni et le Régent (1718- 
1 719),  P. 275. 

65699. l'Hâte (Augustin-François). - Alcuin, l'école et 
l'académie palatines, p. 284. 

65700. BOUGEAULT (Alfred). - La Bulgarie historique et 
littéraire, p. 325. 

- PARIS. 

L. - L'Investigateur, journal de la Société 
des Études historiques, etc., 45° année. 
1879, t. L. (Paris, s. d., in-8', 4o3 p.) 

65701. Muni' (O.). - Étude sur Bernard Palissy [I- vers 
159o], p. t et 65. 

65702. Mamelu. - Bertrand de Born, son râle politique 
[xii' s.], p. 19. 

65703. Tome RE BORDAS (L'abbé J.). - Le siège et la 
bataille de Pavie (1525), d'après un chroniqueur italien 
[Martin Verd], p. 38. 

65704. CARRA DE YAUX. - Notice nécrologique sur l'abbé 
Denys, chanoine de Paris, premier curé de l'église 
Saint-Éloi [18o3 -I-  1879], p. 119. 

65705. JOBET-DESCLOSIiIRES (Gabriel). - Notice sur la 
roche de Fontenailles (falaises du Calvados), p. 247. 

65706. A.ERIAC (Eugène n'). - Note sur les fées au 
moyen âge, p. 251. 

65707. AURIAC (Eugène n'). - La corporation des mé-
nétriers et le roi des violons, p. 289 à 344. 

i 	65708. BARBIER (J.-C.). - Mort du baron Taylor [1789 
t879], p. 345. 

65709. MEUNIER. - Raimbaud de Vacqueiras [xte-xtir' s.]. 
p. 349. 

65710. Busse (De). - Simple note sur l'obligation de 
rendre le pain bénit aux siècles derniers, p. 359. 

LI. - L'Investigateur, journal de la Société 
des Études historiques, etc., 46° année, 
188o, t. LI. (Paris, s. d., in-8', 38o p.) 

65711. FAEas (Colonel).- Une famille française à Saint-
Domingue pendant la Révolution [la famille (le Norroy], 
p. 1. 

65712. QUESNEL (Georges). - Monsieur, duc d'Orléans, 
frère de Louis XIV, p. 17. 

65713. Cossisa (A.). - Un livre de raison laomeois 
[1774-1826], p. 26. 

65714. [Busse (DE)]. - Sur des questions de préséance 
soulevées au présidial d'Abbeville (169 t), p. 58. 

65715. PINSET (Raphaël). - Considérations sur la pein-
ture et les principaux peintres français au xvie siècle, 
p. 61. 

65716. TIRERA DE BORDAS (L'abbé J.).- Un manuscrit du 
Xe siècle [manuel d'exorcismes appartenant à M. de 
Nettancourt], p. 89. 

65717. LUCAS (Lords). - M. Sutter (1 188o), p. 111. 
65718. [Mun (Gustave). - Notice sur la vie et les tra-

vaux du baron Taylor [1789 I' 1879], p. 151. 
65719. Fuite (Colonel). - De la valeur des mémoires par-

ticuliers comme éléments de l'histoire générale, p. 161e. 
[Courtes tenions sur les mémoires de Saint-Simon et de 

Barbier.] 

65720. BARBIER 	- La fin de la Régence (1722- 
i 	1723), p. 181. 
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65721. MEUNIER. - La Gaule et la France, étude sur la 
formation de notre nationalité, p. 193, en, 293; et 
LII, p. 73. 

65722. Lucas (Louis). - Monsieur Bonnet-Belair [Jean-
Jacques, i8o6 -1-  1879], p. 208. 

65723. N1GON DE BERTY (Louis). -  Considérations géné-
raies sur l'histoire, p. 216. 

LII. - L'Investigateur, journal de la Société 
des Études historiques, etc.. 47' année, 
1881, t. LII. (Paris, s. d., in-8', 373 p.) 

65724. AURIAC (Eugène n'). - Le chevalier de Beaujeu, 
au château des Sept-Tours, p. 1. 

[Paul-Antoine de Beaujeu, chevalier de Malte, 'prisonnier à 
Constantinople, xvn' s.] 

65725. CAMOIN DE VENCE. - Épisodes de la Ligue et de 
la Fronde en Provence, p. o4; LIII, p. 88; et LIV, 
p. 65. 

[i. La vérité sui• le président d'Oppède, p. 24. - II. Le Parle- 
ment ligueur en Provence, LIII, p. 88. - Ili. La comtesse de 
Soult et le dernier Cazaux, LIV, p. 65.] 

65726. BOUGEAULT (Alfred). - Étude historique et litté-
raire sur la race slave, p.53, 

r 65721 ]. 111Euxica. - La Gaule et la France, étude sur 
la formation de notre nationalité, p. 73. 

65727. PINSET (Raphaël). -- Essai sur la peinture fran-
çaise au xvi° siècle, p. 85 et 155. 

65728. PINSET (Raphaël). - Notice sur M. Léon Cogniet 
[1794 I.  188o], p. 142. 

65729. CAMOIN DE VENCE. - Deux magistrats à la fin du 
crin' siècle [l'avocat général Séguier et te président 
Dupaty], p. 146. 

65730. LA BRUNETIillE (DE). - Le pouvoir royal en 
France au xue siède, p. f7o. 

65731. BOUGEALLT (Alfred). - Artus III, comte de Ri-
chemond, duc de Bretagne et connétable de France 
[1393 t 1457], p. 213. 

65732. Louis (Eug.).- Une petite fie française de l'Océan: 
description et histoire de l'île d'Yeu, p. 226. 

65733. NETTANCOURT (Constantin na). - Journal du siège 
de Gand, avec la prise de la ville et de la citadelle en 
l'année 1678, par l'armée du Roy, Sa Majesté comman-
dant en personne, p. a 61. 

[Lettre de Louvois et récit anonyme du siège. ] 

LIII.- L'Investigateur, journal de la Société 
des Études historiques, etc., 48° année, 
1882, t. LIII. (Paris, s. d., in-8°, 470 p.) 

65734. VAUDIGRON (Gustave DE). 	Montchrétien (1575 
t 1621), p. 1. 

65735. DAVID (Jules). - Étude sur Paul-Louis Courier, 
p. 33. 

65736. BOUGE/11;LT (Alfred). - Note résumant les éléments 
de la discussion soutenue dans la séance du :IO janvier 
sous ce titre : A quelle date doit-on placer l'influence 
exercée par Agnès Sorel sur l'esprit de Charles VII, 
p.51.  

65737. AURIAC (Eugène n'). - La Saint-Charlemagne 
[origine de cette féte scolaire], p. 77. 

[65725]. GAMOIN DE VENCE. - Épisodes de la Ligue et de 
la Fronde en Provence, p. 88. 

65738. DtFOUR (G.). - Silhouettes contemporaines : 
M. Émile Augier, p. 96. 

65739. LUCAS (Louis). - Le comte Leclerc de Bussy de 
Vauchelles [Charles-Joseph-Eugène, 1837 I-  1881], 
p. 122. 

65740. HILAIRE (Léon). - Pages et laquais, p. 149. 

[Remarques historiques sur l'association des pages et laquais de 
Paris.] 

65741. ACRIAC (Eugène u'). - Laure et Pétrarque, 
étude artistique, p. 177. 

65742. CARDIN DE VENCE. - Deux femmes de lettres au 
xvi° siècle [Catherine et Madeleine des Roches], p. 213. 

65743. FABRE fils. - Une excursion au Pérou [visite de 
Chi'], p. 243. 

65744. ANONYME. - Les sépultures gallo-romaines de la 
montagne Sainte-Geneviève, p. 246. 

65745. AURIAC (Eugène n'). - Avènement de la maison 
de Bragance au trône de Portugal [164o], p. 249. 

65746. AURIAG (Eugène n'). - François de Grenaille 
[ seigneur de Chatounières, 1616 t après 1671], p. 26o. 

65747. DAVID (Jules). - Saadi ou Sady [poète persan, 
xne B.], p. 268. 

65748. DONEAUD DU PLAN. - Principales reines mérovin-
giennes et carolingiennes, p. 275. - Cf. n° 65768. 

65749. CALCIN DE VENCE. - De la réhabilitation de 
Louis XIII d'après les manuscrits de Saint-Simon, de 
Benjamin Priolo et d'Antoine, garçon de la chambre 
du Roy, p. 3o9.. 

65750. VAUDICRON (Gustave DE). - La danse macabre 
[du cimetière de Saint-Maclou, à Rouen, xvn° s.], 
p. 319. 

65751. 1-Immun (Léon). - Napoléon I" à l'île d'Aix, du 
7 au 15 juillet 1815, p. 325. 

65 752. Du SEIN (A.). - Le théâtre français au moyen 
âge, p. 331. 

LIV. - Revue de la Société des Études 
historiques faisant suite à l'Investigateur, 
4' série, t. I, 1883. (Paris, s. d., in-8°, 455 p.) 

65753. AURIA.0 (Eugène D'). - Du commerce de la 
France dans les premiers temps de la monarchie, p. o. 

[ 65725]. CAMOIN DE VENCE. - Episodes de la Ligue et 
de la Fronde en Provence, p. 65. 

17. 
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65754. Depoun (Georges). Silhouettes contemporaines 
'Ferdinand de Lesseps et Octave Feuillet], p. 80. -
Cf. n° 65764. 

65755. Laces (Louis). - Décès et obsèques de M. l' gon 
de Berty [t 1883], p. 1 16. 

65756. CAMOIN oE VENCE. - Une séance de cour d'amour 
en Provence [5110  s.], p. 156. 

65757. %VIESENER (Louis). - Lord Stair et M. de Torcy 
[1715-1700], p. 177 et 213. 

65758. AURIAC (Eugène o'). - Traditions et fétes popu-
laires, p. 187. 

[ Veillée des dames à Bruxelles : la Saint-Valentin. ] 

65759. DUFOUR (Georges). - Esquisses musicales [Scar-
latti, Rameau, Haendel, Bach, Haydn, Beethoven, 
Mendelssohn, Gounod], p. 196. 

65760. BOUMER (A.). - Le juge unique des justices de 
villages et le juge unique de l'avenir, p. 295 et 089. 

[Étude sur les justices du Vermandois, doo-1785.] 

65761. Loiscio (A.). - Cour poétique et littéraire de 
dom Diniz, roi de Portugal (1279-1325), p. 277. 

65762. Ciano DE LA RIVE (Abel). - La mère folle [à 
Dijon], p. 298. 

65763. CLAME oz LA RIVE (Abel).- Dijon sous Louis XI, 
p. 329. - Cf. if 65775. 

65764. DUFOUR (Georges).- Silhouettes contemporaines 
[Alexandre Dumas fils], p. 347. - Cf. n° 65755. 

LV. - Revue de la Société des Études histo-
riques, faisant suite à l'Investigateur, 
h* série, t. Il, 1884. (Paris, s. d., in-8', 489 
et12 p.) 

65765. FAvé (Général). - L'empire des Francs depuis 
sa fondation jusqu'à son démembrement, p. 1, 81, 037 
et 313; LVI, p. 1, 65, 129, 193, 279, 301, 577; 
LVII, p. I, 129, 079, 33o; et LVIII, p.1,293 et 533. 

65766. Amen (Eugène n'). - L'He de Jersey, p. 2o. 
65767. HILAIRE (Léon). - Les bains dans les temps 

anciens et modernes, p. 31. 
65768. DONEAUD DU PLAN (Alfred). - Les reines capé-

tiennes, p. 38.- Cf. if 65748. 
65769. DAVID (Jules). - Analogie et divergence entre les 

légendes religieuses de la Bible et du Koran, p. 115. 
65770. WIESBNER (Louis). - Rapports secrets du duc 

d'Orléans [le Régent] avec Georges I", du vivant de 
Louis XIV, p. 198. 

65771. Arnim (Eugène o'). - Procès curieux entre une 
danseuse de l'Opéra et un auteur dramatique [M"' 
Crouzoul et Henri Poinsinet, 1758], p. 0o9. 

Q5772. Durorn (Georges). - Essai de critique artistique : 
l'image de la Vierge, p. 218. 

65773. DONEAUD DU PLAN (Alfred). - Étude sur Rotrou 
[1609 t 1650], p. 280. 

PARIS. 

65774. AURIAC (Eugène o'). - Le pays de Cocagne 
[origine de cette expression], p. 327. 

65775. CURIE DE LA Ries (Abel). - Dijon sous Charles Vil 
et sous Louis XII, p. 34o. - Cf. n' 65763. 

65776. BOISJOLIN (Jacques on). - Esquisse d'une histoire 
de la versification française, p. 352 et 397. 

65777. Touninza (Félix). - Les ruines [gallo-romaines] 
de Sanxay, p. 409. 

LVI. - Revue de la Société 'des Études 
historiques, etc., 4' série, t. III, 51' année, 
1885. (Paris, s. d., in-8", 676 p.) 

[65765]. FAYE (Général). - L'empire des Francs depuis 
sa fondation jusqu'à son démembrement, p. 1, 65, 
129, 193, 279, 321 et 477. 

65778. CAMOIN DE VENCE. - Souvenirs et impressions de 
Norvège, p. 13, 101, 227 et 25;7. 

65779. LOISEAU (A.).- Origines du théàtre en Portugal, 
p. 31. 

65780. AURIAC (Eugène n'). - Étude historique sur 
Nicolas Bienzi [xiv* s.], p. 8e, 138, 208 et 289. 

65781. DUFOUR (Georges). - Sully, soldat, homme 
public, écrivain, p. 148 et 353. 

65782. DUVERT (Gustave). - Notice sur M. Mariano 
Balcarce, ministre plénipotentiaire de la République 
Argentine, p. 173. 

65783. nana (Jacques). - Considérations sur l'histoire 
politique de l'Irlande, p. 237. 

65784. S. G.- La vérité historique sur Gustave III [roi de 
Suède], p. 3o8. 

65785. Jininr (Henri). - D. Mabillon et la réforme des 
prisons d'après sa correspondance avec M. Marquette, 
conseiller du présidial de Laon (1689-1699), p. 335. 

65786. AURIAC (Eugène o'). - Vincent Voiture, étude 
biographique et littéraire [1598 t 1648], p. Sic. 

65787. MARBEAU (Eugène). - Denys Cochin, fondateur 
des salles d'asile, p. 431. 

65788. FABRE (Jules). - Le divorce de Napoléon 1" 
[1809-1810], p. 453. 

65789. Loisems (A.). - La légende d'Ulysse dans la 
littérature portugaise, p. 46g. 

65790. DAVID (Jules). - Le pessimiste et l'optimiste, 
Schopenhauer et Joubert, p. 557. 

65791. PAGART D'HERMANSART. - Les maisons d'éducation 
d'Écouen et de Saint-Denis et les vassaux de Coppen-
brügge en 1811, p. 578. 

[Donation du domaine de Coppenbrugge, en flano‘re , aux 
maisons d'éducation d'Écouen et de Saint-Denis, 181o.] 

65792. [Joozz-]DzscLosiines (Gabriel). - M. Paul Odent 
[1811 t 1885], adieux prononcés sur sa tombe, 
p. 621. 

65793. AURIAC (Eugène n'). - La chasse au faucon, 
p. 628. 



SOCIÉTÉ DES ÉTUDES HISTORIQUES. 	 133 

2' 	 65809. LENOIR (Alexandre).- Sur l'histoire des progrès 
techniques de la peinture, p. 279. 

65810. LE MESL. - Sur l'ancienne langue celtique, 
p. 313. 

65811. PENHOUBT (Général). - Sur l'ancienne langue 
celtique, p. 33o. 

[Observations de M. de Roujoux, p. 33A.] 

65812. D UFEY. - Surce qu'on doit entendre dans l'his-
toire de France par le mot races, p. 337. 

65813. Buceuz. - Sur ce qu'on doit entendre dans 'lis-
Mire de France par le mot races, p. 344. 

65814. ROUJOU X (Baron DE). - Sur le but que se sont 
proposé les peuples anciens et modernes en fondant des 
colonies, et quels ont été les divers modes de colonisa-
tion qu'ils ont employés, p. 351. 

65815. FARCI-  (Charles). - Sur la valeur des documents 
relatifs à l'histoire de l'Amérique avant la conquéte des 
Européens, p. 358. 

65816. MoxotAvE (DE). - Sur la valeur des documents 
relatifs à l'histoire de l'Amérique avant la conquête des 
Européens, p. 385. 

65817. RIENZI (DE). - Sur t'origine de la race d'hommes 
connue sous le nom de Bohémiens, Ciganos, Égyptiens, 
que l'on trouve errants dans tous les pays, p. 4o4. 

65818. SAUTATRA . - Aperçu de la législation romaine sur 
les esclaves durant la République romaine et l'Empire, 
jusqu'au commencement du ve siècle de l'ère chré-
tienne , p. 421. 

[Observations de èl. Cynski , p. 454.] 

65819. LA BOUDERIE ( L'abbé ). • - Considérations sur le 
droit de propriété depuis le moyen âge jusqu'à nos jours 
sur les discussions théologiques au sujet de l'usure et de 
l'anatocisme, p. 456. 

II. - Congrès historique européen, réuni à 
Paris, au nom de l'Institut historique, dans la 
salle Saint-Jean, à l'Hôtel de Ville, discours et 
compte rendu des séances (novembre-décembre 
1835). (Paris, 1836, in-8°, 504 p.) 

65820. LA PYLAJE (DE). - Observations critiques sur le 
lieu de la défaite d'Alaric, par Clovis, après sa sortie 
de Poitiers, p. 1 à 18. 

65821. VILLENAVE. - De l'influence de l'imprimerie sur 
la langue et la littérature, p. 18. 

65822. MARY-LAFON. - De l'influence du théâtre, depuis 
son établissement en France, sur la langue, la littéra-
ture et les moeurs, p. 38. 

65823. MARCHAL. - Des premières notions de la science 
phrénologique dans l'histoire des sciences et de la phi-
losophie , p. 64. 

[Observations des docteurs Casimir Broussais, Sandra la Cor-
bière. Belfield-Lefèvre, Cerise, p. 79 à 113.] 

CONGRÈS HISTORIQUES. 

I. -- Congrès historique européen, réuni à 
Paris, au nom de l'Institut historique, dans la 
salle Saint-Jean de l'Hôtel de Ville, discours et 
compte rendu des séances , novembre-décembre 
1.835. (Paris, 1836, in-8°, xvr et 48o p.) 

65794. Roux (P.-C.). - Quel est le but de l'histoire ? 
p. 1a. 

65795. ROUJOUX (Baron DE). - Quel est le but de l'his-
toire ? p. 3o. 

65796. DAIN (Charles). - Quel est le but de l'histoire ? 
p. 38. 

65797. COURBET DE L'ISLE. - Sur cette question : Déter-
miner par l'histoire si les diversités physiologiques des 
peuples sont entre elles comme les diversités des sys-
tèmes sociaux auxquels ces peuples appartiennent, p. 74. 

65798. MARTIN. - Sur cette question : Déterminer les 
périodes principales de la législation sur les esclaves, 
chez les Grecs et les Romains, avant l'ère chrétienne, 

P. 95- 
65799. DIVERS. - Sur cette question : Déterminer par 

l'histoire quels rapports existent entre les croyances reli-
gieuses et l'état social des peuples, en morale, en poli-
tique et en législation, p. 123. 

65800. CZINSKI. - Quelle a été l'influence des Kosaks 
sur la littérature dans le Nord et dans l'Orient, p. s41. 

65801. Many-Lzros. - Quelle a été l'influence de la 
langue romane sur les langues italienne, espagnole, 
portugaise ? p. 152. 

65802. LA \T'UEDA IIQUÉ. - La langue et la littérature cel-
tiques sont-elles entrées comme élément dans la formation 
de la langue et de la littérature de la France, p. 174. 

65803. MONDOT DE LAGORCE. - Mémoire ayant pour objet 
de prouver que tous les hommes d'aujourd'hui des-
cendent de tous les hommes de l'antiquité dont la pos-
térité existe encore, p. 213. 

65804. DOUHEIITY. - Sur la glossonomie des langues, 
p. 220. 

65805. BROUSSAIS (Casimir). - Sur cette question : 
Rechercher dans l'histoire des sciences et de la philoso-
phie les premières notions de la science phrénologique, 
p. 224. 

65806. MONGLAVE (DE). - Des beaux-arts en Amérique, 
chez les Indiens et dans les colonies européennes, p. 253. 

65807. BOUCHEZ. - Discours où l'auteur se propose d'éta-
blir par l'histoire et par les monuments les principales 
formes que l'architecture religieuse a revêtues depuis 
les temps les plus reculés jusqu'à ce jour, p. 261. 

65808. BOTTÉE DE Tournoti. - Sur l'histoire de l'art 
musical, depuis l'ère chrétienne jusqu'à nos jours, 
p. 264. 
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65824. Ltvincta. - L'architecture religieuse vient-elle 
après l'architecture civile, ou bien toute architecture 
civile vient-elle de l'architecture religieuse, p. 119. 

65825. TnoaiAs (Ferdinand). - Le mouvement architec-
tural sur le sol européen, depuis Père chrétienne jus-
qu'à nos jours, p. 145. 

65826. SANDras (Dr). - Sur cette question : Détermi-
ner par l'histoire et par les sciences ce que l'on doit en-
tendre par les mots, genre, espèces et races, appliqués 
à l'homme, p. 172. 

65827. Li PYLAIE (DE). - Observations sur l'architecture 
religieuse dans la Bretagne armoricaine et les provinces 
limitrophes, p. 191. 

65828. Bucuez. - Peut-on attribuer au catholicisme la 
formation de la nationalité française, p. 198. 

[Observations de Mary-Latbn , du baron Eugène de Bray, de 
Dey, p. a8o à 259.] 

65829. SONTALOT. - Du degré de confiance que méritent 
les historiens, p. 2 6o. 

65830. LECOaITE. - Des différences de la musique des 
Celtes et de celle des Grecs avec le chant ambroisien et 
mosarabique, et celte du chant ambroisien et mosara-
bique avec le chant grégorien, et celle du chant gré-
gorien avec la musique du moyen âge, p. 265. 

65831. ECKSTEIN (Baron n'). - Mémoire sur les com-
munes, leurs origines, leur développement jusqu'au 
xv' siècle , leurs analogies avec les républiques italiennes, 
suisses et anséatiques, p. 293. 

65832. BARD (Joseph). - Sur la classification des mo-
numents religieux du moyen âge, p. 372. 

65833. limons% - De l'architecture moderne en Sicile 
et des origines de l'arc ogive, considéré comme principe 
de l'architecture gothique, p. 38g. 

65834. LABOUDERIE (L'abbé). - Sur le caractère de la 
langue française aux xi` et En' siècles, p. 53g. 

65835. BOUM. ( -Victor). - Quelle était la question poli-
tique débattue entre les ligueurs et les protestants, 
p. 556. 

65836. GAUSSURON-DESPRiAUX. - Quelle était la question 
politique débattue entre les ligueurs et les protestants, 
p. 456. 

435837. CHIUMIER (Siméon). - De l'influence de l'impôt 
sur les institutions en France depuis l'établissement des 
communes jusqu'à nos jours, p. 580. 

- Congrès historique, réuni à Paris, au 
nom de l'Institut historique, dans la salle Saint-
Jean, de l'Hôtel de Ville, discours et comptes 
rendus des séances (septembre-octobre 1837). 
(Paris, 1837, in-8°, hoo p.) 

435838. Moriours (Eugène DE).- Compte rendu des tra-
vaux de l'Institut historique, depuis sa fondation jus-
qu'à ce jour, p. s. 

65839. Prier (Henri). - [Sur cette question]: Recher-
cher par l'histoire pourquoi la France et l'Allemagne 
étant sorties toutes deux des mêmes institutions, la 
première est arrivée à l'unité tandis que la seconde n'a 
pu y parvenir encore, p. 14. 

65840. - BOUCHER (Jules). - De l'influence de la poli-
tique de Louis XI sur la politique des rois ses succes-
seurs, p. 16. 

65841. Aux. - Des causes qui ont arrêté ou faussé la 
civilisation des peuples de l'antiquité, p. 25. 

65842. LAMBERT (Emile). - Examen critique des princi-
pales histoires générales de la France, p. 45. 

65843. CHAUMER (Siméon). - L'influence de l'idée mo-
rale et religieuse sur les beaux-arts, p. 50. 

65844. DEMINGEON (Dr). - Rapprochement et compa-
raison des systèmes hygiéniques, suivis par les anciens 
et les modernes, p. 5g. 

65845. DRÉOLLE. - Des révolutions que la science finan-
cière a subies en France, depuis les temps les plus 
reculés de la monarchie jusqu'à ce jour, p. 88. 

65846. LENOIR (Alexandre). - Quelles sont les qualités 
morales que le peintre d'histoire doit traduire, p. 118 
et 26o. 

65847. D RUMUOND ( DE). - Suries recherches historiques 
dont l'Afrique ancienne et moderne a été l'objet, 
p. set. 

65848. ECIISTEIN (Baron D'). - L'indien Krichna, consi-
déré comme fondateur d'un système de religion exposé 
dans la Bhagavail-Gità, p. 145. 

[Observations présentées en réponse ti ce mémoire, par M. de 
Rienzi, p. t53.] 

65849. MENU (DE). - L'état social et la marche de la 
littérature en Italie, depuis le moyen âge jusqu'à notre 
époque, p. 155. 

65850. FRESSE-MONTVAL. - Des différents modes d'écri-
ture, et spécialement des hiéroglyphes, p. 16g. 

65851. DADRIAT (M"` Louise). - De l'influence du 
christianisme sur la politique européenne au me siècle, 
p. 200. 

65852. THOMAS (Ferdinand). - Des causes qui ont créé le 
style d'architecture connu sous le nom de Renaissance, 
p. 205. 

65853. CZAYKOWSKI (Michel). - Sur l'origine de la 
grandeur de la Russie, p. 

65854. DRUMMOND (DE). - Sur l'histoire de la décou-
verte et de l'exploitation des mines du Brésil, p. 219 
à 241. 

65855. Aux. - Des causes du réveil de l'esprit humain 
et de la renaissance et des progrès de la civilisation en 
Europe, p. 269. 

65856. DUBY. - De l'admission des représentants des 
communes aux États généraux de France, p. 285 et 
332. 

65857. RIENZI (D. DE). - Comment s'est opérée la tran-
sition de la langue égyptienne à la langue copte, p.299. 
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65858. LAMBERT (Émile). - De l'influence de la Sor-
bonne sur le mouvement politique et intellectuel en 
France, p. 346. 

65859. RIENZI (DE).- Sur la peine de mort, à l'occasion 
de son abolition dans une île de l'Océanie, p. 358. 

65860. FOUQUIER (Armand). - Des modifications qu'a 
subies l'histoire comme science philosophique depuis 
son origine jusqu'à nos jours, p. 385. 

IV. - Congrès historique, réuni à Paris, au 
siège de l'Institut historique, discours et 
compte rendu des séances (septembre-octobre 
1838). (Paris, 1838, in-8°, 448 p.) 

65861. PRAT (Henri). - Des véritables causes de rinva-
sien normande sous la deuxième race, p. 34. 

65862. CIIANUT.. - Des véritables causes de l'invasion 
normande sous la deuxième race, p. 36. 

65863. VILLENAVE. - Des véritables causes de l'invasion 
normande sous la deuxième race, p. Si. 

65864. Duaux. - Des véritableé causes de l'invasion nor-
mande sous la deuxième race p. 56. 

65865. GWRI). - Des véritables causes de l'invasion 
normande SOUS la deuxième race, p. 59. 

65866. SAVAGNER (Auguste). - La science diplomatique 
a-t-elle fait quelques progrès depuis les Bénédictins? 
Quels moyens conviendrait-t-il d'employer pour en 
développer et propager les principes, p. 67. 

65867. VALUT (Auguste). - La science diplomatique 
a-t-elle fait quelques progrès depuis les Bénédictins? 
Quels moyens conviendrait-il d'employer pour en dé-
velopper et propager les principes, p. 86. 

65868. Lcuiminz. - Aloyse de Korène , historien de la 
Grande-Arménie, p. 95. 

65869. MOREAU DE DAMS ARTIN. - Quelle a été l'origine 
des 	formes alphabétiqnes anciennes et modernes ? 
Quels rapports existent entre ces formes et celles des 
hiéroglyphes égyptiens et des clés chinoises, p. 123. 

65870. CUATELAIN (F.). - La bibliothèque d'Alexandrie 
a-t-elle été incendiée par O'Mar? ou cette fameuse bi-
bliothèque n'existait-elle plus au temps de la conquête 
du lieutenant du calife, p. 147. 

65871. L'EsciLorisn (J.-Armand DE). - De quelle uti-
lité peuvent être pour l'histoire les poèmes des premiers 
âges d'une nation, p. 154. 

65872. RIGAUD. - Le magnétisme était-il connu des an-
ciens? p. 189. 

[Diverses observations de MM. TAmolière, Auguste Savagner 
et Cellier, p. 235.] 

65873. THOMAS (Ferdinand). - Comment l'architecture 
égyptienne a-t-elle revêtu sa forme esthétique? p. 2o5. 

65874. BRETON (Ernest).- Sur la découverte récemment 
faite, à Rouen, du tombeau de Richard Coeur de Lion, 
p. 225. 

65875. LEUDIBRE. - A quelle époque et par quel évé-
nement le pehlvi-s'est-il introduit en Perse, et pendant 
combien de siècles cette langue s'y est-elle maintenue 
avant de céder la place au parsis, p. 257. 

65876. LENOIR (Alexandre). - Sur les peintres les plus 
célèbres de l'antiquité, du moyen âge et des temps 
modernes, p. 258, 343, 41 o et 43/1. 

65877. SAVAGNER (Auguste). - Quelle influence ont 
exercée sur la formation de la nationalité française le 
système de partage consacré par la loi salique sous les 
deux premières races et l'établissement des apanages 
sous la troisième? p. 246. 

65878. COLOMBAT. - De l'origine psychologique et physio-
logique des sons articulés, p. 311. 

65879. BUOIIET DE Cumin.- Quelles formes ont revétues 
dans les colonies les littératures des métropoles, 
p. 326. 

65880. MONGLA1E (Eugène DE). - Quelles formes ont 
revétues dans les colonies les littératures des métro-
poles, p. 334. 

[Discussion, p. 349.] 

65881. ELIVART. - Des causes qui ont donné naissance à 
la musique religieuse. Pourquoi s'est-elle écartée de 
son but, et des moyens de l'y ramener, p. 387. 

65882. VILLENivc. -2 Quel est le véritable auteur de 
l'Imitation de Jésus-Christ, p. 421. 

V. - Congrès historique, réuni à Paris, au 
siège de l'Institut historique. - Discours et 
compte rendu des séances (septembre-octobre 
1839). (Paris, 184o, in-8', 590 p.) 

65883. PRIT (Henri). - Causes et physionomie des in-
vasions des Sarrasins en France, p. 33. 

[Discussion , p. 39.] 

65884. CELLIER (N.-H.). - A-t-il existé un enseignement 
populaire du droit et, s'il n'existe plus, quels seraient 
les moyens de le faire revivre? p. 36. 

[Discussion, p. 48.] 

65885. Aux (F.). - De l'origine du peuple chinois, 
p. 75. 

[Observations de M. Villenave, p. 88.] 

65886. BERTRIER (Ferdinand). - [Sur cette question:] 
Déterminer le rôle important qu'a joué la mimiquechez 
les peuples anciens et celui qu'ellepourrait être appelée 
à jouer chez les modernes, p. 97. 

65887. Alnioctic (Louis). - Histoire de la législation 
qui a régi la propriété intellectuelle chez tous les 
peuples et à toutes les époques, p. 142. 

[Disilssion , p. 298.] 
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65888. Isumins. - De tous les éléments qui ont con-
couru à la formation du peuple romain, quel est celui 
qui a exercé le plus d'influence sur la langue, la reli-
gion, les institutions et les moeurs de ce peuple? p. 1 6o. 

!Discussion, p. sui.] 

65889. PRAT (Henri). - De l'ancienne pairie considérée 
comme institution judiciaire, p. 19g. 

65890. THOMAS (Ferdinand).- A quelle époque remontent 
le temple et le zodiaque de Denderah ? p. 264. 

[Discussion, p. 3a7.] 

65891. Ninori DE BERTY. - Quelles sont les diffét•ences 
caractéristiques des langues anciennes et des langues 
modernes, p. agi. 

65892. Miami (D' Victor). - Des rapports qui existent 
entre les époques des principale endémies et l'état so-
cial des peuples à cette époque, p. 343. 

65893. Aux. - Quelles sont les principales difficultés 
que rencontre la philosophie de l'histoire, p. 38. 

65894. BOYSSE. - Sur le problème relatif à Sébastien, roi 
de Portugal, p. 413. 

[Observations présentées sur ce mémoire par M. de dionglave, 
p. 466.] 

65895. JORAT ( Dr). - [ Sur cette question :] Comparer 
et apprécier les principaux historiens de la philosophie, 
p. 4a3 à 43g. 

65896. Gel:nuls (Henri), - Recherches sur l'origine de 
l'astrologie judiciaire et sur les différentes phases 
qu'elle a traversées jusqu'à l'époque contemporaine, 
p. 454. 

t Discussion , p. 4,78.] 

65897. TitimouLim (P.).- De quels éléments primitifs se 
compose la langue française et dans quelle proportion y 
sont entrées les langues celtique, grecque, tudesque, etc., 
p. 487. 

[Discussion, p. 552.] 

65898. Barren (Ernest). - Des causes de la décadence 
de l'art chez les Romains et de l'époque à laquelle elle 
commença, p. 5oo. 

65899. VILLE:LIVE. - Notice historique sur Joseph Mi-
chaud (historien, 1769 •I•1837),p. 515. 

VI. - Congrès historique réuni à Paris, dans 

le palais du Luxembourg, avec l'analyse des 
Congrès de i84o, 1841, iSha. - Discours et 
compte rendu des séances (mai juin1843). 
(Paris 1843, in-8°, txxvr et 356 p.) 

65900. MARTINEZ DE LA ROSA. - De la civilisation au 
sie siècle, p. 15. 

65901. Le PELETIER D'AURAY. - De quelle utilité ont été 
à la chrétienté les ordres religieux et militaires, p. 66. 

Discussion, p. 74.] 

65902. MENNECIIET. - De la nationalité de la littéral ore 
française, p. 75. 

65903. ESCEDE110. - Quelles sont les causes qui ont pré-
paré et amené la chute des Tarquins et l'abolition de la 
royauté à Rome, et quelle influence ces grands ésréne-
monts ont-ils exercée sur les destinées du peuple 
romain? p. to6. 

65904. JOSAT (D'). - Recherches sur l'influence de l'hy-
giène des Pythagoriciens par rapport aux doctrines 
médicales enseignées jusqu'à nos jours et surtout celles 
d'Hippocrate, p. 129. 

[Observations de M. Brillouin , p. tr..] 

65903. Bastos (Ernest). - Résumé de l'histoire de l'art 
chez les Indiens, p. 155. 

65906. JOUBERT DE L'HYDERDERIE. - Quels sont les carne-
tères des peuples primitifs et chez quelle nation de l'Eu-
rope pourrait-on les retrouver ? p. 177. 

65907. Masson. - Sur le sens que l'on doit attacher au 
paragraphe° du titre 62 de la loi salique [Les femmes 
ne peuvent hériter de la terre salique], p. 196. 

65908. Vireur. - Quelle influence le romantisme 
exerce•t-il sur la langue française, p. 2g6. 

[Diverses observations présenté,,s par différents auteurs, notam• 
ment par 51M. Ilippeau et Delépine.] 

65909. HIPPEAIL - [Sur cette question: ] Déterminer 
les rapports de la religion et de la philosophie, p. 273. 

[Observations de M. Delépine, p. n86.] 

65910. GAREY DE MONGLIVE (L.). - Quels ont été les 
résultats de l'imprimerie, depuis sa découverte jusqu'à 
nos jours? p. 296. 

65911. REnzt. - De l'histoire des puits artésiens, 
p. 33o. 
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La Société des Études juives a été fondée eu 1880. Elle 
par an sous le titre de Revue des Études juives. Elle a fait 
n'a pas été continué. 

L - Revue des Études juives, publication 
trimestrielle de la Société des Études juives, t. I. 
(Paris, 188o, in-8°, viii et 324. p.) 

65912. DERENBOURG (Joseph). - Études bibliques, p. 1, 
165; et VI, p. 161. 

[Notes sur le livre de Joh et l'Ecclésiaste, p. 1 et 165. - Le 
psaume LXXXIV, VI, p. 16i.] 

65913. HAUVY (Joseph). -- .Cyrus et le retour de l'exil; 
étude sur deux inscriptions cunéiformes relatives au 
règne de Nabonide et à la prise de Babylone par Cyrus, 

P. 9. 
65914. DAMIESTETER ( rsime). - Notes épigraphiques 

touchant quelques points de l'histoire des Juifs sous 
l'empire romain, p. 32. 

65915. DEnsasonto (Hartwig). - Les noms de personnes 
dans l'Ancien Testament et dans les inscriptions himya-
rites, p. 56. 

65916. Loin (Isidore). - De rôle des Juifs de Paris en 
1296 et 1297, p. lit. 

65917. Lors (Isidore). - La ville d'Hysope [Orange], 

P. 72. 
65918. C tii1Ci (Abraham). - L'émancipation des Juifs 

devait. la  Société royale des Sciences et Arts (le Mets 
en 1737 et M. Ttoederer, p. 83. 

65919. Lévi (Tsraél). - Manger le morceau [sens de cette 
expression en chaldéen], p. io5. 

65920. List (Israël). - Apocalypses dans le Talmud,  
p. 108. 

65921. Loin (Isidore). - Bulles inédites des papes, 
p. 115 et 299. 

[Bulles de. Nrcolas Ill (1278); d'Alexandre IV (1257 et 1258); 
et'de Célestin III (1193); charte de Philippe Auguste (1599); 
bulles d'innocent IV (12.47) et d'Honorius IV 9286).] 

65922. DARMESTETER (Arsène). - Lettres des Juifs d'Arles 
et de Constantinople (1489) [d'après la Royallecouroumme  
de Bonis], p. 119. - Cf. n" 65931. 

65923. DukAs (Jules). - L'Apologie du médecim juif, de 
David (le Ponds [(1588), étude bibliographique], 
p. 145. 

publie régulièrement depuis sa fondation deux volumes 
paraître également de 1 88o à1 883 un Annuaire, qui 

65924. DARMESTETER (J.). - Les six feux dans le Talmud 
et dans le Bundehesh, p. 186. 

65925. filmas (Moïse). -- Les 613 lois [ étude sur les pres-
criptions mosaïques et rabbiniques], p. 197; et V, p. 27. 

65926. Là' (Israël). - Notes de grammaire judéo-baby-
Ionienne, sur la conjugaison des verbes, p. 212. 

65927. KAHN (Zadoc). - Étude sur le livre de Joseph 
le Zélateur, recueil de controverses religieuses du moyen 
tige, p. 222; et 111, p. 1. - Cf. n° 65974. 

65928. Loin (Isidore). - La controverse de 124o sur 
le Talmud, p. 247; Il, p. 248; et 111, p. 39. 

65929. Ilittoixm (Léon). - Antiquité et organisation des 
juiveries du comtat 'Venaissin, p. 262. 

65930. Leu; (Isidore). - Les armes de Widinanstadt, 

P • 298. 
65931. MOREL-FATIO (Alfred). - Les lettres des Juifs 

d'Arles et de Constantinople, p. 301. - Cf. n" 65922. 

- Revue des'Études juives, etc., t. IL 
(Paris, 188x,'in-8°, 35o et x p.) 

65932. flidvr (Joseph). -- Manassé, roi de Juda, et 
ses contemporains; étude sur deux listes cunéiformes de 
rois syriens et chypriotes tributaires de l'Assyrie, p. 1. 

65933. LUCE (Siméon). - Catalogue des documents du 
Trésor des Chartes relatifs aux Juifs sous le régne de 
Philippe le Bel, p. 15, 

65934. Sciicm (Élie). - Histoire des Juifs de Haguenau 
sous la domination allemande, fig.., p. 73; III, p. 58; 
IV, p. 98; et VI, p 23o. - Cf. n" 66o53. 

65935. CAJUS (Abraham). - Les juifs de la Martinique 
au xvue siècle, p. 93. 

65936. DERENBOURG (Joseph). - Sur le nom d'Ammi-
nadab, p. 123. 

65937. DEBENCOLTBG (Joseph). - Le mois de Elanim, 
p. 124. 

65938. Ifuniinsrnma (S.-J.). - Apostenios [peut-étre 
Julien Severus], p. 127. 

65939. Lin (Isaac). - Un passage du Talmud sur le 
Pelilevi, p. t29. 

IV. 	 18 
11111..111,81E 
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65940 DERENROURG (Joseph). - Les anciennes épitaphes 1 
des juifs dans l'Italie méridionale, p. 31. 

65941. LOEB (Isidore). - Notes sur l'histoire et les anti-
quités juives en Espagne, p. 135. 

65942. IVE (Antonio). - Banques juives et monts-de-
piété en Istrie; les Capiton des juifs de Pirano [11184], 

P. 1 75. 
65943. DARMESTETER (Arsène). - L'autodafé de Troyes 

(24 avril 1288), p. 199. 
[65928]. Lot-ln (Isidore). - La controverse de 124o sur 

le Talmud, p. 248. 
65044. Lova (Isidore). - Rabbi Joselmann de Rosheim 

[xvie s.], p. 271; et V, p. 93. 
65045. BERTOLOTTI (A.). - Les juifs à Rome aux >Ive, 

xviie et xvile siècles, p. 278. 
65946. Nst3n.xers (A.). - La monnaie de Jéhu, p. 29o. 
65047. DERENDOERG (joseph). - Le prophète Élie dans 

le Rituel, p. aga. 
65048. LM (Israël). - La légende d'Alexandre dans le 

Talmud, p. 293. 
65049. DARMESTETER (James). - David et Rama, p. 300. 
65950. CAMES (Abraham). - Enseignement obligatoire 

édicté par la communauté israélite de Metz [1689], 
p. 303. 

III. - Revue des Études juives, etc.. 
(Paris, 1881, in-8', 328 p.) 

[65927]. KAnx (Zadoc). - Étude sur le livre de Joseph 
le Zélateur, p. 1. 

165928]. - Lova (Isidore). - La controverse de 124o 
sur le Talmud, p. 39. 

[65034]. SCIIEID (Elio). - Histoire des juifs de Haguenau 
sous la domination allemande, p. 58. 

65951. SCIINVAR (Moïse). - Les incunables hébreux, 

.if;., 	75. 
65052. PERUGINI. - L'inquisition romaine et les israélites, 

P. 94- 
65953. PERLES (Joseph). - Études talmudiqm [expli- 

cations de plusieurs mots]. p. 109. - Cf. n' 65963. 
65954. DEnxxcorm; (Joseph). - Année de la composi- 

tion du Tanna fiché Eliahn , p. 121. 
65955. Rosny (Ulysse). - Donation du cimetière des 

juifs de Dijon à l'abbaye de la Bussière [1332], p. 123. 
65956. Canes (Abraham).- Le noble et le juif préteurs 

d'argent; différence du taux d'intérêt [procès entre les 
Calaen de Metz et les comtes de Linange, 	s.], p. 12.6. 

65957. DERENBOURO (Joseph). - L'inscription hébraïque 
du Siloalz près de Jérusalem, pl., p. 161. 

65058. Hada Y 	- Les inscriptions peintes de Citium 
[en phénicien], p. 173. 

65959. Dsannot nu (Joseph).- Les sections et les traités 
de la Misrlinah, p. 2o5. 

65060. ROBERT (tlySSO). - Catalogue d'actes relatifs aux 
juifs pendant le moyen mime [conservés à la Bibliothèque 
nationale, 1183-13oo] , p. 211. 

PARIS. 

65961. SIMON (Joseph). - Les manuscrits hébreux de 
la bibliothèque de la ville de Nimes, p. 225. 

65962. LEVI (Israël). -• Les traductions hébraïques de 
l'histoire légendaire d'Alexandre, p. 238. 

65963. WEIL (Isidore). - Études talmudiques [réponse 
à l'article de J. Pelles], p. 276. -• Cf. n' 65g53. 

65964. CAMES (Abraham). - La section de Mischpatim 
divisée en deux, pour la lecture de la Thora, p. 282.. 
- Cf. n" 65965. 

65965. DERE:MOERO (J.). - Quelques observations sur le 
même sujet [la section de la Misehpatim], p. 284. -
Cf. if 65964. 

65966. Love (Isidore). - La date de l'édit d'expulsion 
des juifs du Portugal [1496], p. 285. 

IV. - Revue des Études juives, etc., t. IV. 
(Paris, 1882, in-8°, 394 p.) 

65967. NEUBIEER (Ad.). -- Le Memorbuch de Mayence 
[ xin° s.], essai sur la littérature des complaintes, p. I. 

65068. MoncL-FAvio (Alfred). - Notes et documents 
pour servir à l'histoire des Juifs des Baléares sous la 
domination aragonaise du xue au xv" siècle, p. 31. 

65969. Lova (Isidore). - Liste nominative des juifs de 
Barcelone en 1392, p. 57. 	• 

65970. STEINSCIINEIDER (M.). - Paul de Bonnefoy et le 
Livre de la foi [xe s.], p. 78. - Cf. n" 65g88 et 66003. 

65971. K.AUFMANN. (David). - Délivrance des juifs de 
Rome en l'année 1555, p. 88. 

[65934]. Suivis (Élie). - Histoire des juifs de Hague-
nau sous la domination allemande, p. 98. 

65972. Jora (S.).- Abraham-Joseph-Salomon Graziani, 
poète hébreu du xvie siècle, p. 113. 

65973. CAurc (Abraham). - Les juifs dans les colonies 
françaises au unie siècle, p. 127 et 236. 

65974. DIVERS. - [Notes à propos de] Joseph le Zéla-
teur, p. 146. - Cf. n' 65927. 

65975. BABELON (Ernest) et SCIIWAR (Moïse). - Un vase 
judén-chaldéen de la Bibliothèque nationale, p. 165. 

65976. NUIRAI:ER (Ad.). - Documents inédits, p. 173; 
"V, p. 41,246;IX, p. 51,.214; et X, P.  79. 

[Pseudo-biographie de Moïse Maimonide; David Alint, IV, 
p. 173. -- Donafoux llonfil Astrue de Perpignan 	s.) ; la fa- 
mille Klialac; Samuel liai Abbas ( 	s.) ; acte d'acquisition 
fait h Colchester (talla); liste de localités du Maroc (17x8), V, 
p. hm et nus. - Jacob, las de Moise. de Ilagnols (su s.); abolgé 
;te casuistique anonyme (an' s.) ; variantes de la préface d'un 
ouvrage d'Isaac de Lattes ; deux chartes de Cm hait (tua et 1219) ; 
deux chartes des Archives nationales relatil es aux juifs de Pontoise 
et d'Aubervilliers (t soit et 1x46); un achetai. de 1233 t David 
kokliabi (sua' s.), IX, p. St et a 	- Procès h Avignon à pro- 
pos d'un mariage (xve s.) ; Schemarialt de Nègrepont divan d'Avi-
gnon ( vue-xiv. s.); persécutions à Avignon (xve s.); lettres des 
juifs d'Avignon tu ceux de Pérouse; Pétrarque; Narbonne; voyageur 
anonynie eu Palestine, X, P. 79] 

65977. Gauss (Henri).- Notice sur Abba Mari de Lunel 
[zut"-xiv" s.], p. 192. 
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65978. KAUFMANN (David). - Liste de rabbins dressée 
par Azriel Trabotto, une des sources de Guedalya Ibn 
Jahya, p. 208. 

65970. LOEB (Isidore). - Actes de vente hébreux en 
Espagne [xi'-xiiii" s.], p. 226. 

65980. HAL6VA (Joseph). - Sens et origine de la para- 
bole évangélique dite du bon Samaritain, p. 249. 

65081. DO6MRD (1.). - Un alphabet hébreu anglais au 
xiv` siècle, p. 255. - Cf. n" 6602o. 

(i5982. DARMESTETER (Arsène).- Sur mi alphabet hébreu 
anglais du tiv' siècle, p. 259. - Cf. n° 65981. 

65983. DUVAL (Bubons). - Origine et formation do la 
conjonction talmudique ilmalè, p. 268. 

65984. Bzcinin (W.).- Notes sur Abou'l Walid, p.273. 
65985. DénEssouno (Joseph). 	Un rudiment de gram- 

maire hébraïque en arabe, venu du Yémen, p. 274. 
65986. Kiscu (A.). - Trois sceaux juifs du moyen âge 

[de Zurich],fig., p. 278. 

V. - Revue des Études juives, ete., t. V. 
(Paris, 1882, in-8°, 32o p.) 

65087. FRIERLAENDER (M.). - La secte de Melchisédech 
et l'épitre aux Hébreux, p. t, 188; et VI, p. 187. 

[65025]. Bcocu (Moïse). - Les 613 lois [mosaïques et 
rabbiniques], p. 27. 

[65076]. Nui clumi (Ad.). - Documents inédits, p. fi 
et 246. 

65988. STEINSCHNEIDER (M.). - Le Livre de la loi, Paul 
Engins et Sébastien Munster ; appendice à l'article de Paul 
de Bonnefoy, p. 57. - Cf. n" 65970 et 66003. 

65980. CAMER.  (AbrallaM). - Les juifs dans les colonies 
françaises an xvin* siècle, p. 68 et 258. 

65941i]. Love (Isidore). 	Rabbi Josetmann de Bosheini, 
fig., P • 93. 

65090. Loua (Isidore). - Pierres tumulaires à Alàcon 
[en caractères hébreux], p. t o4. 

65091. DUVAL ( Rubens). - Étymologies araméennes: les 
particules 1115 Dip [frotterai] et i-11Z14; [bectineth], p.1 o6. 

65992. Scou;s(Moïse). - Une consultation inédite [sur 
un point de morale juive, mue s.], p. 108. 

(i5095. Sui SCII EMES (M.). - Une dédicace d'Abraham 
de Balmes an cardinal Dom. Grintani [vie s.], p. 112. 

659011. %xi,. (Ernest). - Des noms théophores apoco-
pés dans les anciennes langues sémitiques, p. 161. 

65995. Ilmanut (W.). - Étude critique sur quelques 
traditions étranges relatises à llabbi Méir, p. 178. 

(15906. HARKAMY (A.). - Additions et rectifications à 
l'Histoire des juifs, de tinetz (V' volume, 2° édition, 
Leipzig, 1871), p. 199; et V11, p. t 94. 

(15997. LITrks (M.). - Documents et indices sur l'His-
toire politique et littéraire des juifs en Italie, p. 219. 

[Pritilleile de, juif.; d'Ise* (diuo) et ele Savoie ( e572). 

65908. Lévi (Israel). - Controverse entre un juif et un 
chrétien au xi' siècle, p. a38. 
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65999. SCIUTAU (Moise). - Manuscrits hébreux de Bâle, 
p. 250. 

66000. KAUFMANN (David). - La discussion sur les phy-
lactères, p. 273. 

66001. STEINSUUNIUDER (M.). - Salomon de Melgueil et 
Salomon Orgerins [xif-xiv` s.], p. 277. 

66002. Léii (Israël). - Acte hébreu de Marseille de 
l'an 1422, p. 282. 

66003. GERSON (M.). - Paul de Donnera), p. 283. -
Cf. n" (15970 et 65988. 

66004. Lues (Isidore). - Notes sur l'histoire des juifs 
en Espagne, p. 285; et VI, p. 112. 

f Les juif, de Manne (Catalogne); la SenthwIle contre les 
Imcription, funéraire,: dela Corogne ;le manuscrit de Calieete II ; 

prose en l'honneur de saint Jacques, 	s. 

VI. - Revue des Études juives, ete., t. 
(Paris, t 88e, in-8", 3:2o p.) 

66005. BArinim (Léon). - Condition civile des juifs du 
comtat Venaissin pendant le xv" siècle (1409-1513), 
p. t. 

66006. DEnENnoune (Joseph). - Essai de restitution de 
l'ancienne rédaction de Masséchèt Kippourim, p. 41. 

66007. Boiser (Ulysse). -- Étude historique et archéolo-
gique sur la roue des juifs depuis le xue siècle, p. 81; 
et Vil, p. 94. 

(16008. STERN,  (Alfred). - Menasseh ben Israël et Crom-
well, p. 96. 

[ 66004]. Loris (Isidore). -- Notes sur l'histoire des juifs 
en Espagne, p. 112. 

66009. CILtncvvu.ct. - Les sections du Pentateuque et 
particulièrement celles de Nam/ et Massé, p. tas. 

[65912]. DERENROURG (Joseph). -- Études bibliques; le 
psaume 1.xxxiv, p. 161. 

66010. Cross (Henri).- Étude sur Simson ben Abraham 
de Sens [mn' s.], p. 167; et VII, p. 4o. 

[65987]. FRIEULAENDER. - La secte de Melchisédech et 
i'épitre aux Hébreux, p. 187. 

66011. LzxonnixT (François). - La catacombe juive (le 
Von osa , fig. , p. Zoo. 

66012. DAcUER 	Joseph Kimchi et Abulwalid Ibn 
Gamth , p. 208. 

66013. GERSON (M.). - Les pierres tumulaires hébraïques 
de Dijon, p. 222. 

[65034]. SCHEID (Élie).- Histoire des juifs de Haguenau 
sous la domination allemande, p. 23o. 

66014. Lote (Isidore). -- Les lectures sabbatiques dans 
le calendrier, p. 250. - Cf. d 66026. 

66015. 1.0E6 (Isidore). - La roue des juifs, pl. et fig., 
p. 2138. 

66016. Lova (Isidore). - Les juifs de Malaucène, p. 2.70. 
66017. Cyavitzo (J.). - Paragraphes du Livre de la 

création de Philon relatifs aux propriétés des nombres. 

P. 273. 
18. 
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66018. Lévi (Israël). - La traduction de l'Historia de 
preeliis, par Immanuel ben Jacob, p. 079. 

66019. BARDINET (Léon). - Lettres d'abolition octroyées 
par le cardinal de Foix au sujet des crimes commis à 
Carpentras [146o], p. u80. 

66020. SIMONSEN (D.). - Observations sur l'alphabet 
hébreu anglais du ni,' siècle, p. 285.- CF. n' 65982. 

VIL - Revue des Études juives, etc., t. VII. 
(Paris, 1883, in-8', 320 p.) 

66021. MORET (I.). - Les juifs en Franche-Comté au 
:m.° siècle, p. I 

[66010]. Gauss (Henri). - Étude sur Simson ben Abra-
ham de Sens [mue s.], p. ho. 

66022. Lévi (Israël). - La légende d'Alexandre dans le 
Talmud et le Midrasch, p. 78. 

[66007]. ROBERT (Ulysse). - Étude historique et archéo-
logique sur la roue des juifs depuis le xine siècle, fig., 

P• 94. 
66023. CAliam (Alexandre). - Le rabbinat de Metz 

pendant la période française (1567-1871), p. 1o3, 
colt ; et VIII, p. o55. 

66024. OUVERLEAUX (Émile). - Notes et documents sur 
les juifs de Belgique sous l'ancien régime, p. 117, 252.; 
VIII, p. 2o6; et IX, p. 264. 

66025. BA RDINET (Léon). - Documents relatifs à l'histoire 
des juifs dans le comtat Venaissin, p. 139. 

[Lettres d'abolition accordées aux habitants de Masan 	dis). 
Bref de Pie ll 	428).] 

66026. DEBESBOUlte (Joseph). - Encore quelques mots 
sur les sections du Pentateuque , p. 146. - Cf. 

66027. Jïsznow (M.). - Traditions mal comprises par le 
Talmud de Babylone, p. 149. 

66028. &ISERANS (David). - Le neveu de Maimonide, 
p. 152. 

66029. Losa (Isidore). - R. Mattatya Ha-Yisçari [ 
xv° s.], p. 153. 

66030. REINAGII (Salomon). - inscription grecque de 
Smyrne; la juive l'hem, p. 161. 

66031. HIRSCIIFELD (Hartwig). - Essai sur l'histoire des 
Juifs de Médine, p. 167; et X-, p. ro. 

[65996]. KUWAYT (A.). -- Additions et rectifications à 
i'llisudre des juifs, de Graetz, p. 194. 

66032. !thune (IL es). - Les juifs dans les États fran- 
çais du pape an moyen àge, p. 227; VIII, p. 96; IX, 
p. 92; et X, p. 145. 

[ Statuts de la communauté juive d'Avignon ta MS) et pièces 
annexes (1482-15ge ) ; extraits des statuts municipaux d'Avignon 

lefi3-1441).] 

66033. ANorivriz. - Sabbat ou Sébet? [à propos d'un 
passage du Talmud], p. ale. 

66034. Duennam: (Hartwig). - 41-Batalyoitsi [philo-
sophe arabe, f 1127],  p. 274. 

PARIS. 

66035. GERSON (M.). -- Lothair ou 1,orraine? [signifi-
cation de ce mot dans les écrits juifs du moyen tige], 
P• 279. 

66036. Rouez (Ulysse). - Chartes relatives aux juifs de 
Dijon [12114 et 1964], p. 281. 

66037. DERENBOURG (Harkig). - Léon l'Africain et Jacob 
Mantino, p. a83. 

66038. Lévi (Israel). - Sur une inscription hébraïque 
de Louvain, p. 285. 

WU. - Revue des Études juives, etc., t. 
(Paris, 188x, in-8°, 336 p.) 

66039. HILD (L-A.).-- Les juifs à Itome devant l'opinion 
et dans la littérature, p. 1. 

66040. Ilnèvv (J.). - Traces d'aggadot saducéennes 
dans le Talmud, p. 38. 

66041. DUVAL (Rubens). - Le passif dans l'Araméen Li-
Nique et le palmyrénien, p. 57. 

66042. Lévi (Israel). - La légende de l'ange et l'ermite 
dans les écrits juifs, p. 64. 

66043. KAESERLING (31.). - Richelieu, Buxtorf père et 
fils, Jacob Roman; documents pour servir à l'histoire du 
commerce de la librairie juive au mn' siècle, p. 74. 

[66032]. l'iticur (R. ne). - Les juifs dans les Etats 
français du pape au moyen àge, p. 96: 

66044. GOLDZIRER (Iguaz). - Renseignements de source 
musulmane. sur la dignité de Besch-Galuta, p. 121. 

66045. Korirusmte (David). - Le prétendu commentaire 
d'Isaac Israéli sur le livre Yeçiya, p. 1.26. 

66046. &ISERANS (David). - Les cercles intellectuels de 
Itatalyousi, p. 131. 

66047. LEMS. - Localités illustrées par le martyre des 
juifs en ro96 et 1349 [on Allemagne], p. 134. 

66048. SGRIVAB (-Moïse). - Inscription juive du Musée de 
Saint-Germain, p. 137. 

66049. T. B. [Reinach (Théod.)].- Les juifs dans l'opi-
nion chrétienne aux xvne et mille siècles : Peuchet et 
Diderot, p. 138. 

66050. LOEB (Isidore). - Deux livres de commerce (ln 
con,menceinent du air' siècle [ conservés aux archives 
départementales, à Dijon], pl., p. 161; et IX, p. ai et 
186. - Cf. n" 66074. 

66051. Lévi (Israël). - Légendes judéo-chrétiennes, 
p. 197. - Cf. n" 66099. 

[Melchisédech dans les couvres de saint Athanase ; Bartholomée 
dans le Talmud.] 

[66024]. Omnium (Émile). - Notes et documents 
sur les juifs en Belgique sous l'ancien régime ,p. se-6. 

66052. GERSON (M.). - Notes sur les juifs des Etats de 
la Savoie et particulièrement de la Bresse, de Bugey et 
de Gex pendant les suie, xive et xve siècles, p. 235. 

66053. &REID (Elie). - Histoire des juifs de Haguenau 
pendant la période française, p. 243; et X, p. noh. -
Cf. n' 65g34. 
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[65023]. CAMES (Abraham). - Le rabbinat de Metz 
pendant la période française (1567-1871), p. 255. 

66051i. DEIMSBOURG (J.). - La montagne de fer [en Pa- 
lestine], p. 275. 

66055. JAsnow (AL).- Note suries mots r3Tz-71 rip 
[Koptettol, dannnica ], p. 277. 

66056. BLocu (Isaac). - Bonjusas Bondavin [médecin 
juif, 111° et xv° s.], p. 280. 

66057. Uvi (Isaac). - Un manuscrit hébreu de la Bi-
bliothèque de Vesoul [le Guide des égarés, de Maimo-
nide], p. s83. 

IX. - Revue des Études juives, etc., t. 
(Paris, 1884, in-8°, 32.0 p.) 

06058. IItLÎivy (Joseph). - Découvertes épigraphiques 
en Arabie [inscriptions araméennes, nabatéennes et ara-
biques], p. 

[66050]. LOEB (Isidore). - Deux livres de commerce du 
commencement du xiv° siècle, p. 21 et 186: 

[65076]. NEUBAUElt (Ad.). - Documents inédits, p. 51 et 
st4. 

66059. Lon (Isidore). - Un convoi d'exilés d'Espagne it 
Marseille en 1492 , p. 66.- Cf. n° 66074. 

66060. Drieu (Ch.). - Documents tirés des papiers du 
cardinal Sirleto et de quelques autres manuscrits de la 
Vaticane sur les juifs des États pontificaux, p. 77. 

[66032]. MAtnits (11. ce). - Les juifs dans les États 
français du pape au moyen âge, p. 92. 

66061. NEM3AUER (Ad,). - Notes et mélanges, p. 116. 
[ri. Mattitya Ha-Yiçltari. 	Lorraine et Cantorbéry ; les juifs 

de Southsvarh.j 

66062. HAIEVY (J.). - Recherches bibliques, p. 161; 
et X, p. 1. 

[Le tétragramme; noms divins. - L'origine du 	[b] dans les 
noms propres composés.] 

66063. Pnrouomits (A.). - Notes et documents sur les 
juifs du Dauphiné [tav° et xv° s.], p. 231. 

[66024]. OUVERLEAUI (Émile). - Notes et documents sur 
les juifs de Belgique sous l'ancien régime, p. 264. 

66064. LAMBERT (Mayer). - 	[almala] et 
[alouli], p. 290. 

06065. DERENBOURG (Joseph).- Ilaggada et légende, p. 3ot . 
66066. SMIWAB (Moïse). - Une élégie sur Joseph Caro 

[ xvi° s.], p. 3o4. 

X. - Revue des Études juives, etc., t. X. 
(Paris, 1885, in-8°, 32.0 p.) 

[66062]. 	(J.). - Recherches bibliques, p. s. 
[66031]. HIRSCRFELD (Hartwig). - Essai sur l'histoire 

des juifs de Médine, p. so. 
66067. Lova (Isidore). - Un épisode de l'histoire des 

juifs de Savoie [enquête sur les livres des juifs de Tré-
voux (1[(29)], p. 3e. 
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66068. HAMM (J.). - Ben-Thymélion et Bartholomée, 
p. 6o. 

60060. Lévi (Israël). - Encore un mot sur la légende de 
Bartalmion, p. 66. - Cf. n° 66051. 

66070. REMUE( (Salomon). - Les, juifs d'Hyptepa [in-
scriptions grecques], p. 74. 

[65976]. NEUWIED ( Ad.). - Documents inédits, p. 79. 
00071. LOEB (Isidore). - Actes de vente hébreux origi-

naires d'Espagne [1288-1352] , p. 1 og. 
66072. BAGUER (W.). - Un abrégé de grammaire hé-

braïque de Benjamin ben Juda, de Rome, et le Pétait 
Debaraï, p. 123. 

[66032]. MAULDE (11. cii). - Les juifs dans les États 
français du pape au moyen âge, p. 145. 

66073. MONTEF1ORE (Mosé-Giacomo). - Un recueil de 
consultations rabbiniques rédigé en Italie au xve 
p. 183. 

[66053]. Souci» (Élie). - Histoire des juifs de Hague-
nau pendant la période française, p. 2o4. 

66074. LOEB (Isidore). - Notes sur l'histoire des juifs, 
p. 232. 

[Accusation rostre les juifs de Viadana; les exilés d 'Espagne 
en France (cf. n° 66°59); le juif l'riscus vt<> s.); deux livres de 
commerce du commencement du mr° s. (cf. te' 66o5o) ; les juifs du 
Graisis sodas ; trois piens en judéo-espagnol écrites en Espagne; 
synagogue de Cordoue; Juda, juif ralalait de 1s° sièelo; addi-
tions au Dibré Iliwynenim de Jose[ 

66075. KAUFMANN (David). - Samuel Ibn Abbas dans 
Abraham Ibn Daud, p. 251. 

66076. KAUFMANN (David). - Pline l'ancien en Judée, 
p. 252.  

66077. D. - Un rideau de synagogue en 1796, 
p. 253.  

66078. BLOCII (Isaac). - Notes sur les israélites d'Al- 
gérie, p. 255. 

[Nous patronymique de Ilibaseh: Benjamin Zacouto et M. de 
Choiseul (1699); impositions des juifs de àlédéa (use s.).] 

66079. ILidsv (J.). - Inscriptions nabatéennes de Mé-
dan' Salit, p. 26o. 

I. - Annuaire de la Société des Études 
juives,e' aimée. (Paris, 1881 , 	s83 p.) 

66080. DARMESTETER (James). - Joseph Salvador [1796 
I* 1873], p. 3. 

66081. [Clucx (Abraham)]. - Règlements somptuaires 
de la communauté juive de Metz it la lin du x1110  siècle, 

P. 75. 
66082. Lova (Isidore). 	Hirtzel Lévy, mort martyr 

Colmar en 1754, p. 123. 
66083. LOEB (Isidore). - Statuts des juifs d'Avignon 

[1779], p• 163. - Cf. rt° 66o88. 

[Appendice : Histoire :le vieux manifestes faits h Carpentras en 
1669 ::t es :601 
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IL — Annuaire de la Société des Études 
	III. — Annuaire de la Société des Études 

	

juives, e' année. (Paris, 1883, in-8', 	juives, 3° année. (Paris, t884, in-8°, 36o p.) 
994 p.) 	

66089. Rea&s (Ernest). — De l'identité originelle et de la 
66084. FIAINCE 	— Sur la religion et la science dans 	séparation graduelle du judaïsme et du christianisme, 

le judaïsme, p. 76. 	 P. 71- 

	

66085. REINACII (Théodore). — Un mémoire oublié sur 
	66090. LEVEN (Manuel). — L'hygiène des Israélites, p. 97. 

les juifs [par le prince de Ligne], p. 91. 	 66091. ASTRUG (Aristide). — Origines et causes histo- 

	

66086. Anus (M.): — Liquidation des dettes de l'ancienne 	riques de l'antisémitisme, p. 113. 
communauté juive de Metz [1790-1805], p. 109. 	66092. KAHN (Léon). — Histoire des écoles consisto- 

	

66087. Lues (Isidore). — Les juifs à Strasbourg depuis 	riales et communales israélites de Paris (1809-1883), 
1349 jusqu'à la Révolution, p. 137. 	 p. 163. 

	

66088. ANONYME. — Additions et rectifications au premier 
	

66093. LOEE (Isidore). — llorach Lévi [procès à propos 

	

volume [particulièrement à l'article sur les Statuts des 
	

d'une demande en dissolution de mariage (1755-1758)], 
juifs d'Avignon], p. 199. — Cf. n° 66o83. 	 p. 2'73' 

SEINE. - PARIS. 

SOCIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE DE PUIS. 

La Société de Géographie a été fondée en 1821 et reconnue d'utilité publique en 1897; elle a publié : 

s' Un Bulletin mensuel formant deux volumes par an. Il a commencé à paraître eu 1822. Depuis 1882, il 
est divisé en deux parties, l'une non tomée comprend les comptes rendus des séances et les renseignements 
d'ordre administratif; l'autre, dont la tomaison continue celle des séries antérieures, contient les Mémoires et 
documents de quelque importance. On verra dans notre Supplément que ce recueil a subi une nouvelle trans-
formation en 19oo et s'appelle depuis lors La Géographie. Bulletin de la Société de Géographie; 

9' Un Recueil de voyages et mémoires comprenant 8 voltunes in-e, parus de 1894 à 1866; 

3° Les Comptes rendus des Congrès internationaux de 1875 et 1889 organisés par elle de concert avec hi 
Société de géographie commerciale de Paris. 

La Société de Géographie a également publié le compte rendu de la réunion des Sociétés françaises de géo-
graphie organisée par elle en 1878, et qui a été le point de départ des Congrès nationaux de géographie tenus 
tour à tour depuis lors dans les principales villes de France. Les comptes rendus de ces Congrès ont été géné-
ralement recueillis et publiés par les soins des Sociétés instituées dans les villes où ils ont siégé. Mais pour ne 
pas disperser dans les divers volumes de notre ouvrage une collection qui se poursuit régulièrement, nous 
avons cru devoir donner ici le dépouillement de ces divers comptes rendus bien que le premier seul soit 
l'oeuvre personnelle de la Société de Géographie de Paris; 

4° Divers volumes isolés que nous avons jugé inutile d'énumérer, la plupart étant simplement des tirages 
à part du Bulletin ou traitant de questions complètement étrangères à l'histoire et à l'archéologie. 

Les travaux de la Société de Géographie sortent en grande partie du cadre de notre Bibliographie, nous avons 
cru toutefois, à cause de l'importance exceptionnelle de cette Société, devoir nous montrer très large dans le 
relevé des articles publiés par elle. Nous n'avons laissé de côté que ceux qui rentraient trop exclusivement dans- 
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le domaine des sciences physiques et naturelles. Nous 
paru offrir de l'intérêt pour l'histoire de la géographie, 
les secrétaires de la Société ont retracé les progrès de ce 

I. - Bulletin de la Société de Géographie , 
t. 	(Paris, 1.89Q, in-8°, 375 p.) 

66094. FAUYEL. - Extrait d'une lettre à M. Barhié du 
Bocage, p. 8t. 

[Incendie d'Athènes; inscriptions du Pnyx et de Zée.] 

66095. AVARDEN. - Dénombrement de la population des 
États-Unis d'Amérique, en 1820, p. 95. 

66096. Von (Honoré). - Extraits de lettres, p. int. 

[Antiquités babyloniennes.] 

66007. CAILLIAUD (Fr.). - Lettres à M. Jomard sur la 
Nubie, p. 1 1 1 et 137. - Cf. 0° 66098. 

66098. JOBARD. - Sur le voyage de M. Frédéric Cail-
liaud en Nubie et dans le royaume de Sentine'', p. 115 
et I 56. - Cf. n0  66097. 

66099. MALTE - BRUN - Notice historique des travaux 
de la Société de Géographie pendant l'année 1822, 
p. 147. - Cf. n" 66142, 66159, 66197, 66572, 
663,17, 66340, 66357, 66/t23, 66477, 66554, 
666o5, 66823, 66868, 66971, 67112 et 67137. 

66100. Emma (Baron DE).-Lettre [sur un millomètre 
asiatique tiré d'un manuscrit], p. 24 ,2. 

66101. Durné. - Extrait d'une lettre [sur Bône et les 
antiquités de la région], p. 243. 

66102. MOREAU. - Extrait de la population de l'Irlande 
suivant le dernier recensement avec un tableau compa-
ratif du nombre de maisons et habitants tel qu'il était 
en 1813, p. 248. 

66103. \Vinust5.- Traduction du journal de cieux expé-
ditions de Boons-Lick sur le Missouri à Santa-Fé, 
p. 293. 

66104. Guvs ,( C11.-Ed.). - Notice sur le tremblement de 
terre qui a bouleversé la Hante-Syrie en août 1822, 
p.3o1.  

66105. BRESSON. - Réponse à la question : Découvrir 
_l'origine des fortifications 'm'on trouve dans la vallée 
de l'Ohio, p. 338. 

66106. CASAS. - Lettre [sur un voyage sur les côtes de 
Caramanie], p. 346. 

66107. D Uni: ( Adrien). -Lettre [sur l'ancienne Cirtha], 
p. 365. 

II. -- Bulletin de la Société de Géographie, 
1. 	(Paris, 1824, in-8", 078 p.) 

66108. JOBARD. - Découvertes récentes en Afrique, 
p. 11. 

66109. Roux. - Notice sur la sie et les ouvrages de 
M. Lettes [1763 jr 1824], p. 46. 

66110. BUISSON D'An 11 IN or. - Lettre [sur ses voyages en 
Asie], p. 56. 

66111. DUPERREY (Capitaine). - Extrait d'une lettre 
écrite par M. le capitaine Duperrey, commandant l'expé-
dition française de découvertes... en date de Port-
Jackson, le 3o janvier 18:54, p. 92. 

66112. Von (Honoré). - Lettres [sur la Mésopotamie 
et la Syrie], p. 99. 

66113. FBRUSSAG (Baron DE). - Notice sur la relation du 
frère Jean de Marignola, p. 115. 

[Traduction d'un mémoire do M. J. 	Meinert.. j 

66114. [ Wanosx]. - Voyage du major Long. Descrip-
tion du pays situé entre le méridien qui passe au Council 
Bluff et les montagnes Rocky [Rocheuses], p. 123. 

66115. DELA PORTE. - Lettres [sur l'interprétation erronée 
de quelques mots arabes], p. 147. 

66116. bEncnÉ. - Relation d'un tremblement de terre à 
Alep [1823], p. 162. 

66117. BEAUFORT (E. DE). - Lettres à M. Jomard sur 
son expédition clans l'intérieur de l'Afrique, p. t71, 
192; et III, p. 332. 

66118. TOLSTOY ( DE). - Reconnaissance de la côte sep-
tentrionale de la Sibérie, p. 180. 

66119. DONNET (Alexis). - Extrait d'une notice sur le 
général Becter d'Albe, p. 200. 

66120. JAUBERT (A.). - Rapport [sur un fragment ma-
nuscrit des Alirabilia descripta , per fratrern Jordanum, 
Ordinis Praedicatorum], p. 214. 

66121. Jouta». - Coup d'oeil rapide sur le progrès et 
f état actuel des découvertes clans l'intérieur de l'Afrique, 
p. 239. 

III. - Bulletin de la Société de Géographie , 
t. III, 1" semestre de l'année 1.825. (Paris, 
1.825, in-8°, 427 p.) 

66122. \ VAI1DEN. - Tableau statistique de la vice-royauté 
du Péons, adressé le 4 novembre 1818 au Secrétariat 
des États-Unis d'Amérique par le colonel Poinsett, 
p. 101 et 170. 

66123. HAM MER (J. DE). - Lettre [sur des passages d'au-
teurs orientaux pouvant servir à éclaircir le texte de 
Marco Polo], p. 155. 

66124.- GUIS. - Extrait d'une lettre écrite de Lattaquié 
[et inscription romaine de cette ville], p. 118. 

66125. &mi Du BOCAGE. - Sur une colonie grecque 
établie en Corse, p. 128. 

66126. %VALIDER. - Sur la Nouielle-Hollande, p. 176. 
66127. 	[Coeusuor 	Mowntimr]. - Note sur 

quelques points de la Corse dont les habitants sont ori-
ginaires de la Grèce; suivie de quelques renseigne-
ments sur l'usage de la langue grecque dans certaines 
parties du roanme de Naples, p. 263. 

avons mentionné par contre tous ceux qui nous ont 
notamment la série des rapports annuels dans lesquels 
tic science. 
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66128. &lem. - Rapport sur une nomenclature des 
villes et villages de la régence de Tripoli de Barbarie, 
P. a75. 

[66117]. BEAUFORT (E. en). - Lettre sur le Sénégal, 
p. 3:32. 

66129. WRANGEL t Baron DE). - Notice sur la prétendue 
terre d'Anglreef, p. 334. 

66130. Roux. - Fragment d'un voyage dans les mon-
tagnes du Jura. p. 378. 

66131. Jemenn. - Extrait d'un mémoire sur la commu-
nication du Nil des Noirs ou Niger avec le Nil d'Égypte, 
contenant des remarques sur la hauteur et la tempéra-
ture du lieu où a péri le docteur Oudney, dans son 
voyage à l'ouest du royaume de Bournou, carte, p. hot. 

IV. - Bulletin de la Société de Géographie. 
t. 1V. o.' semestre de l'année 1825. (Paris, 18o5, 
in-8^, 389 p.) 

66132. Cuserowoe-Fieevc (.1.4.).- Notice d'un manu-
scrit latin de la Chronique d'Eusèbe [à la bibliothèque 
de la Société de géographie], p. 36. 

66133. Bute. - Précis de la relation encore inédite d'un 
voyage chez les Oyampis, à la source de la riviêre 
Oyapock, par M. Bodin, p. 50. 

MIILLER (Frédéric). - Lettre datée de Ben-Cdeizi 
(çètes de Barbarie), le 16 mai 18e5, p. 61. 

60135. ANONVIIE. - Renseignements sur la lin de La Pey-
muse, p. 86. 

66136. ANON111E. - Lettre sur l'Égypte. p. 1°8. 
(36137. Le Gesy. - Lettre [sur une relation manuscrite 

du voyage de La Condamine dans le Levant (1731)], 
p. Ili. 

66138. ANONYME. - Troisième expédition polaire du ca-
pitaine Perry, p. 13o. 

e ,I36139. Pune 	 - Voyage en Cyrénaïque, 
.27,6771.482. 	 - 

(6.).-Aperçu surgâ  Dané-
mark, 

66141. LI Poivre (De). - Lettre [Sevr un manuscrit ce-
tatif au pays de Gana], p. 239. 

66142. Bots. - Notice annuelle des travaux de la So- 
ciété de Géographie [1825], p. 255. - Cf. n° 66o99. 

66143. ANONYME. - Explorations [de M. Moorcroft] dans 
la Haute-Asie, p. Vu; et 11, p. 74. 

V. - Bulletin de la Société de Géographie, 
publié sous la direction de M. de la Renaudière, 
t. V. (Paris, 1826, in-8^, pagine 391 â 713.) 

66144. Hvemee. - Lettre [sur les ouvrages de géogra-
phie contenus dans les manuscrits orientaux des biblio-
thèques de Naples, Rome, Florence, Bologne, Milan et 
Vonise], p. 407. 

PARIS. 

66145. ROGER (Baron). - Lettre [sur la mort de AL de 
Beaufort, -1- 189.5], p. 41o. 

66146. B.vnnni nu BOCAGE (Alex.). - Coup d'oeil sur Pile 
de Cuba, p. 437. 

r  66147. ANONYME. - Découverte d'une île nouvelle dans 
l'océan Pacifique [île des Pays-Bas] par le capitaine 
Eeg, commandant le Pollux, sloop du guerre des Pays-
Bas, p. 5e7. 

66148. ANONYME. - Empire Birman, Arracan, p. 529. 
66149. JOMARD. - Notice sur feu M. de Beaufort [Henri. 

Ernest, t 1825], voyageur eu Afrique, p. 600. 
66150. PRIaGLE (Capitaine). - Route de l'Inde par 

l'Égypte et la mer Bouge, p. 65 t. 
66151. GRAIIERG nE HEMSO (J'). - [Lettre sur un ma-

nuscrit arabe relatif au pays de Gana, sur les mon-
tagnes de Galien et de Tarhona et sur Gadattiès], 
p. 68 o. 

VI. - Bulletin de la Société de Géographie, 
t. VI, publié sous la direction de M. de la Re-
naudière. (Paris, 1826, in-8^, 275 p. et 
2 ) 

66152. D. B. [lev BENALDIRRE 	- Voyage de Mir 
Izzut Oollah ou Oullah dans l'Asie centrale, p. 20. 

[66143]. ANONYME. - Dernier voyage de M. Moorcroft [ en 
Asie centrale], p. 74. 

66153. ANONYME. - Notice géographique sur la Nouvelle-
Galles méridionale, p. 93. 

6615h. ANONYME. - Rapports et différences entre la doc- 
trine des boudhistes et celle des brahmes, p. log. 

66155. Alveceseneet. - [ Lettre sur l'itinéraire de 'l'ozer 
à Gadamès], p. 12n. 

66156. GeRARDIN (Prosper). - Lettre [sur le berbère et 
la langue sayiln], p. 124. 

66157. KOENIG. - Extrait d'une lettre renfermant plu-
sieurs renseignements sur les pays à l'ouest du Dar-
four, p. t6q. 

66158. ANONYME. - Coup d'oeil sur les provinces d'Aut, 
cédées aux Anglais par le dernier traité de paix, p. 181. 

66159. LA DENAUDIF:EE (DE). -- Notice annuelle des 
travaux dela Société de Géographie [1826], p. e35. - 
Cf. 	66197, 662.55; et n" 66099. 

66160. LA RENADDIkRE (De). - Éloge tle M. Barbie du 
Bocage, géographe du Ministère des Affaires étrangères, 
doyen et professeur de la Faculté des lettres de Paris, 
membre de l'Institut [17Go t 1825], pi., p. 251. 

66161. ANONYME. - Malte-Brun [t 1825], p. e67. 

VII. - Bulletin de la Société de Géographie , 
publié sous la direction de M. de la Renan-
dière, t. VII (Paris, 1807, in-8°, 294 p.) 

66162. REGNIELT. - Recherches sur (es Druses et sue 
leur religion, p. 5. 
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66163. MEASE (James). - Notice sur la colonie grecque,_ 
établie à New-Smyrna, en Floride, dans l'année 1768, 

P. 3 '4 
66164. P. - Voyage à Manipor, p. 4o. 
'66165. DOUVILLE. - Lettre sur Buenos-Ayres, p. 120. 
66166. Josrsan. - Nouvelles du voyage du major Laing 

à Tombouctou, p. 128. 
'6167. ANONYME. - Côte septentrionale de Sumatra, 

p. 182. 
66168. ANONYME. - La ville et la vallée d'Oaxaca, p. 191. 
66169. 1 OREL1.E. - Lettre sur son voyage de Lattaquié 

à Alep, p. nog. 
466170. LA ROQUETTE ( DE). - Note sur l'île d'Hai-Nan, 

sur les religieux de la mission de la Chine et sur les 
Chinois, p. 212. 

466171. Jomsa D. - Le colonel Jacotin 	18 2 6 j , p. 239. 
.66172. ANosyme. - Les fies Harvey, p. 257. 
66173. ANONYME. - Histoire ancienne de Ceylan, p. 262. 
46174. GA1L fils. - Résumé d'un mémoire ayant pour 

but de déterminer rage du stadiasme, publié par 
Iriarte„ dans la notice des manuscrits grecs de Madrid, 
et d'examiner ta nature des éléments géographiques 
dont il se compose, p. 277. 

VIII. - Bulletin de la Société de Géogra-
phie, t. VIII, publié sous la direction de M. de 
la Renaudière. (Paris, 1827, in-8°, 367 p.) 

'66175. MEASE. - Notice sur le Texas dans le Mexique, 

P. 1 - 
66176. Moneta (C.). - Nouvelles de l'expédition du ca- 

pitaine Francklin, p. 3o. 
.66177. MOREAU (C.). - Nouvelles de l'expédition du ca-

pitaine Beechey, commandant le Blossom, p. 39. 
.66178. MOREAU ( C.). - Tableau faisant. connaître, d'après 

leur rang d'importance, les lao principales îles du 
globe, avec les données les plus récentes sur leur popu-
lation et leur étendue, p. 66. 

466179. Monne (C.). - Tableau faisant connaître laeo-
pulation totale des possessions anglaises au Cap de 
Bonne-Espérance, de 1807 à 1822 inclusivement, 
avec les distinctions de sexes et de population, p. 7o. 

466180. ANONYME. - Relevé du nombre des esclaves des 
deux sexes dans les colonies [anglaises] ci-après dési-
gnées, extrait des états transmis par différents gouver-
neurs à S. Exc. le comte Bathurst, ministre, secrétaire 
d'État au département des Colonies, p. 71. 

66181. ANDUZE (Abbé). - Renseignements sur plusieurs 
points de l'Amérique du Nord, p. 85. 

[Monnaies romaines.] 

46182. MOREAU (C.). - Nouveau renseignement sur le 
lieu où l'on suppose que le célèbre La Pérouse a nau-
fragé, p. 87. 

466183. ANONYME. - Note sur la communication proposée 
entre les océans Atlantique et Pacifique, p. 111.  

66184. Nein). - Note sur le Rudoies de Plaute, p. 118. 
66185. Rictus. - Essai sur la civilisation de l'intérieur 

de l'Afrique, d'après un projet de M. Drovetti, consul 
général de France en Égypte, p. 137. 

66186. ANONYME. - Expédition du capitaine Parry au 
pèle arctique, p. 163. 

66187. ANONYME. - Voyage [du capitaine Francklin] aux 
terres arctiques, p. 166. 

66188. ANONYME. - Voyage [de M. Langsdorff] dans l'in-
térieur du Brésil, p. 171. 

66189. ANONYME. 	Expédition, projetée par le pacha de 
Tripoli de Barbarie, contre les Arabes révoltés du Dje-
bel; renseignemens sur ces Arabes, p. 174. 

66100. ANONYME. - Origine de Tin-Buktou, d'après les 
auteurs arabes, détails sur les tribus qui habitent cette 
ville, p. 176. 

66191. Gstrirten (Ed.). - Note extraite d'un voyage 
inédit en Italie, pendant les années 1824 -1807, 
p. 185. 

Potopéi.1 

66192. ANONYME. - Fouilles faites sur l'emplacement de 
Véies, p. 187. 

66193. MonEAu (C.). - Situation, étendue, établisse-
ment civil et militaire et population des iles et Bots for-
mant les dépendances de l'île Maurice (île de France), 
p. 211. 

66194. ANONYME. - Voyage de M. Fauve' dans te conti-
nent et les îles de la Grèce, p. 234. 

66195. ANONYME. - Empire Birman, p. 273. 
66196. ANONYN(E. - Excursion faite [par M. G. B. Baschl 

dans l'Amérique septentrionale, p. 285. 
66197. Ls %matins (De). - Notice annuelle des tra-

vaux de la Société de géographie [1827], p. 298. -
Cf. n° 66159. 

66198. ROGER (Baron). - Notice sur le gouvernement, 
les moeurs et les superstitions des nègres du pays de 
Walo, p. 349. 

IX. - Bulletin de la Société de Géographie, 
rédigé par MM. Barbié .du Bocage, Bianchi, 
Bonne, Sueur-Merlin, Warden, et autres mem-
bres de la Société, géographes, voyageurs et 
hommes de lettres français et étrangers, t. IX. 
(Paris, 1.828, in-8°, ”s p.) 

66199. MoncAu (César). - Expédition des capitaines 
King et Stokes, chargés par le Gouvernement britan-
nique d'explorer les côtes du détroit de Magellan, p. 4o. 

66200. Mousse (César). - Nouvelles du major Laing et 
du capitaine Clapperton, rivières du centre de l'Afrique, 
p. 47. 

66201. ANONYME. - Notice sur les Curdes, p. 49. 
66202. VASSEER ( 	). - Relation d'un voyage 

d'Arica à Potosi par le Despoldado, accompagnée d'une 
notice sur cette dernière ville, p. 77. 

tg 
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66203. SMITH (Jedediah S.). - Contrée nouvellement 
découverte dans le Haut-Missouri, p. I.A. 

66204. BAREd DU BocAos (G.). - Documens sur l'Afri-
que centrale, extraits de plusieurs lettres de M. Rous-
seau, consul générai et chargé d'affaires de S. M. T. C. 
près la régence de Tripoli de Barbarie, p. 15o. 

66205. MOREAU (C.). - Colonie anglaise de Fernando-Po, 
p. 150 et 2o5. 

66206. Russzu (John). - Sur la mort de La Pérouse â 
Manicolo , l'une des fies de l'archipel du Saint-Esprit, 

p. 161. 
66207. M'Asam. - Renseignemens sur la colonie améri-

caine établie à Libéria, sur la côte d'Afrique, située à 
l'est du cap Mesurait°, p. 165; XII, p. 5; et XV, 
P. 1. 

66208. M'ARDEN. - Des Cherokées et de leur civilisation, 
p. 171. 

66209. CORROY (Francesco). - État de Guatérnala , ruines 
de Palenquè et d'Ocosingo, p. 198. 

66210. ACOSTA (D'). - Lettre sur le tremblement de 
terre de la Colombie, p. cou. 

66211. Gémine( (Prosper). - Lettre concernant le major 
Laing, p. 24. 

66212. STANROPE (Spencer). - Grèce ancienne, Pélepo-
nèse, emplacement d'Olympie, p. 223. 

66213. W. [Mame]. -Expédition projetée par ie Gou-
vernement des États-Unis pour explorer les mers du 
Sud, p. 229. 

66214. ANONYME. - Notice sur un maure de Tombouctou, 
p. 268 et DU. 

66215. ANONYME. - Description d'Astrakhan, fragment 
du journal inédit d'un voyageur, p. 278. 

X. - Bulletin de la Société de Géogra-
phie..., t. X. (Paris, 1828, in-8°, 302 p. et 
h pi.) 

66216. JOMARD. - Remarques géographiques sur les par-
ties inférieures du cours du Sénégal et de celui de la 
Gambie, accompagnées de deux cartes et d'une note 
sur les positions de Tombouctou et de Sego, D cartes, 
p. 16. 

66217. ANONYME. - Baie d'Akmetchet, dans la Crimée, 
p. 42. 

66218. W. [ WALIDEN]. - Missions du Rio Ucayale, dans 
le Haut-Pérou, rapport officiel concernant l'état et les 
progrès des missions du Rio Ucayale, depuis 1790 
jusqu'à 1818 (extrait), p. 49. 

66219. PAGRO. - Note sur Barré, p. 98. 
66220. SUEUR-MERLIN. - Notice sur la vie et les travaux 

du voyageur [Jean-Louis] Burckhardt [t 1817], p. loi 
et 153. 

66221. YAN DER CAPELLEN. - Lettre contenant des ren-
seignemens sur Bornéo et sur la mort du voyageur 
Muller, p. 126.  

66222. ANONYME. - Nouvelles de La Pérouse, p. 136. 
66223. W. [W.inacx]. - Journal Cherokée, pi., p. 137. 

[Le Pater en langue Cherokée.] 

66224. Quov et GAniARD. - Lettre [sur un voyage en 
Océanie], p. 169. 

66225. DELAPORTE. - Lettre [sur le voyage d'Aug. Caillé 
à Tombouctou], p. 228. 

66226. BARROW (John). - Lettre [sur le voyage du ma-
jor Laing à Tombouctou], p. 23o. 

[Suivi d'une réponse de M. Jomard. 

66227. JOISARD. - Rapport de la commission spéciale 
chargée de rendre compte du voyage de M. Auguste 
Caillé [à Tombouctou], p. a45. 

66228. Hum.- Observations sur les progrès de la popula-
tion, de l'agriculture et du commerce de Matanzas [fle 
de Cuba], p. 272 

- Bulletin de la Société de Géogra-
phie..., t. XI. (Paris, 582(J, in-8°, .323 p., 
et 9. cartes.) 

66229. ANONYME. -- Du palais, du sérail et de la cour du 
sultan de Bantam, p. 5'7 et 21 o. 

66230. [Jominn]. - Réflexions sur l'état des connais-
sances relatives au cours du Dhiolibà, vulgairement 
appelé Niger, suivies d'un extrait (lu second voyage de 
Clapperton en Afrique, avec des remarques sur ce voyage 
ainsi que sur la mort du major Laing, carte, p. 61. 

66231. BARBIR DU BOCAGE (G.). - Notice sur les travaux 
et la collection de dessins rapportés à Paris par M. Ri-
faud après un voyage de vingt-deux années en Italie, 
en Turquie, en Egypte, etc., p. 84. 

66232. ANONYME. - Voyage de Bouchire (Bender-Bouclier) 
à l'embouchure de l'Euphrate dans le golfe Persique, 

P. 97- 
66233. [FoxvxxiEn]. - Rapport [sur la Turquie, l'Ar- 

ménie, la Géorgie, la Perse et l'Arabie], p. 113. 
66234. ANONYME. - Expédition de La Pérouse, p: 125, 

a36 et 2 8 o. 

[Voyages du capitaine Dillon , p. e36; et de Dumont d'Urville, 
p. s8o (cf. n' 66256).] 

66235. CORABOEUF. - Rapport de la commission nommée 
pour l'examen de la collection des dessins de M. Rifaud, 
sur l'Égypte et la Nubie, p. 147. 

66236. WARREN. - Renseignemens sur le pays situé entre 
le Missouri et les provinces intérieures du Mexique, 
obtenus d'Augustus Storss, de Franklin (État de Mis-
souri) et communiqués par le sénateur Thomas-H. Ban-
ton au Sénat des États-Unis, le 3 janvier 1825, 
p. 161. 

66237. M'ARDEN. - Expédition du général Asbley dans 
le pays voisin des montagnes Rocheuses, en 1926, 
p. 168. 
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66238. VIDAL (Honoré). - Manière de voyager des cara-
vanes du désert d'Arabie, avec un précis sur la Méso-
potamie, p. 169. 

66239. QUOYET GAIMA111). - Copie d'une lettre [sur la 
campagne de l'Astrolabe de l'île Van-Diémen à l'île de 
France], p. 201. 

66240. AxwarniE. - Nouvelle colonie [ anglaise] sur la côte 
occidentale de la Nouvelle-Hollande [à Swan River], 
p. 208. 

66241. ANONYME. - Détails circonstanciés sur le trem-
blement de terre arrivé dans le royaume de Murcie 
(Espagne), p. 221 et 269. 

66242. RAYMOND (Jean). - Notice sur les Baloutches, 
p. 224. 

66243. ANONYME. - Île d'Ualan et nouveau groupe d'îles, 
p. 257 et 312. 

66244. JOUANNIN (J.-M.). - Souvenirs d'un séjour à 
Brousse en Bithynie, dans l'année 1825, p. 288. 

XII. - Bulletin de la Société de Géogra-
phie..., t. XII. (Paris, 1829, in-8°, 352 et 
20 p. et h pl.) 

66245. W. [ WARDEN - Notice sur la colonie américaine 
de Liberia ,'établie sur la côte d'Afrique, carte, p. 5. 
- Cf. n" 66207 et 66265. 

66246. RIFAUD (J.). - Description des fouilles et des dé-
couvertes faites dans la partie est de la butte Koum-
Medinet-el-Farès, accompagnée du dessin, des coupes 
et du plan des constructions inférieures, pl., p. 73. 

66247. W. [WARDEN]. - Notice sur la province de Texas, 
p. toi. 

66248. Poluorr-Boaktvc. -Lettre [sur la Grèce], p.124. 
66249. ANONYME. - Prise de possession [par les Pays-

Bas] d'une partie de la Nouvelle-Guinée,.depuis le 
141' degré de longitude de Greenwich, sur la côte sud, 
jusqu'au cap de Bonne-Espérance sur la côte nord, 
p. 168. 

66250. S. M. [ SuEurt-Mcnuri]. - Note sur les produc-
tions, le climat de Neilgherries ou montagnes Bleues de 
Coimbetour (Inde méridionale), sur les moeurs, les pré-
jugés de ses habitans, p. 182. 

66251. VAN DER CAPELLES (R.). - Description de l'érup-
tion du mont Galoungoun. dans l'île de Java, en 1822, 
p. 201. 

66252. MAT (R.-W.). - Lettre au sujet de la carte de 
Fra Moro, de 1459, tirée de Saint-Michel de Murano, 
à Venise, p. 222. 

66253. S. M. [SUEUR-MERLIN]. - Zoar ou l'harmonie de 
Bâumler (colonie allemande aux États-Unis), p. 27.8. 

66254. DUMONT DITIIVILLE. - L'Astrolabe à Vanikoro, 
p. 249. 

66255. LA Real:fadas (De).- Notice annuelle des travaux 
de la Société de géographie lue dans sa séance publique 
le Ir décembre 1829, p. 294. - Cf. n° 66159. 

66256. LA ROQUETTE (DE). - Notice nécrologique sur 
M. le contre-amiral de Rossel '[1765 t 1829], 
p. 313. 

66257. PAIIAVEY. - Extrait d'une lettre sur l'origine asia-
tique et japonaise des peuples du plateau de Bogota, 
p. 328. 

XIII. - Bulletin de la Société de Géogra-
phie..., t. XIII. (Paris, 183o, in-8', 316 p.) 

66258. ANONYME. 	Promenade aux eaux thermales de 
Tchesme. Ruines d'Erytrée, p. 17 et 60. 

66259. ANONYME. - Tableau statistique du cap de Bonne-
Espérance, p. 74. 

66200. Si EBOLD. - Lettres sur le Japon. p. 92. 
66261. ALBERT (Pierre-Alexandre). - Mémoire sur Pile 

de Ténériffe, p. 162. 
66262. ANONYME. - Cité irlandaise enfouie sous les sables 

[Bannow, comté de Wexford], p. 206. 
66263. ANONYME. - Renseignemens relatifs à la mort du 

major Laing, fournis par un marchand maure de Tischit, 
nommé El-Nadji-Sidi-Altmed, venant de Tombouctou et 
actuellement à Saint-Louis, p. 254. 

66264. LANGLOIS. - État et situation des missions fran-
çaises en Chine, en Cochinchine, à Siam et sur la cote 
de Malabar, p. 295. 

XIV. - Bulletin de la Société de Géogra-
phie..., t. XIV. (Paris, 183o, in-8°, 324 p. 
et 5 pl.) 

66265. Divans. - Nouveaux renseignements su.• la colonie 
de Liberia, p. 1, 5 et 7. - Cf. n" 66207. 

66266. W. [WAnesx]. - Résultat de la reconnaissance 
faite dans l'isthme de Tehuantepec par l'ingénieur gé-
néral de brigade D. Jean de Orbegoso, par ordre du 
Gouvernement mexicain en 1825, carte, p. 8. 

66267. PUILLON BOBLAYE. - Extrait d'une lettre écrite 
de Marathoniti, le so mai 183o [sur la Grèce], pl., 

P. 71. 
[Plan des raines de Sparte.] 

66268. DOUVILLE. - Lettre sur le royaume d'Angola, 
p. 136. 

66269. COCHELE1'. - Lettre sur la Californie, p. 14o. 
66270. GRAAH. - Extrait du journal du capitaine Graal' 

[sur un voyage au Groenland], carte, p. 182. 
66271. BIANCHI et Gi sou. - Plan d'Alger avec l'indication 

des changemens déjà opérés ou projetés par les Français, 
pl., p. 225. 

66272. JOUA/Vain. - Notice annuelle sur les travaux de 
la Société de géographie pendant l'année 1829-1830, 
p. 275. - Cf. il° 66298; et n' 66099. 

66273. ANONYME. - Moeurs orientales, une fête grecque 
d'un village voisin [de Smyrne], p. 3oi. 

19. 
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XV. - Bulletin de la Société de Géogra-
phie..., t. XV. (Paris, 1831, in-8°,s3oo p. 
et carte.) 

66274. W. [WAnocs]. - Colonie africaine de Liberia en 
1830, p. 1.- Cf. n° 66207. 

66275. DELCROS. - Note sur le prétendu abaissement de 
la mer à Aigues-Mortes, p. 6. 

66276. ANONYME. - Expédition de l'armée française en 
Afrique entre Belida et Médéals (novembre 183o), carte, 
p. r 2. 

66277. GÉRARD (J.-C.). - Excursion dans les montagnes 
qui avoisinent Lattai:, p. 31. 

66278. ANONYME. - Notes sur quelques peuplades de 
l'Amérique septentrionale, p. 76 et 184. 

66279. &ru. - Lettre sur une inscription runique des 
environs d'Igalikko, p. 86. 

66280. WADDEN. - Rapport fait à la Société de géogra-
phie, dans la séance du vendredi 4 mars, sur la collec-
tion de dessins d'antiquités mexicaines exécutées par 
M. Franck, p. 116. - Cf. e 66287. 

66281. Là PELAIS (De). - Lettre [sur les antiquités ro-
maines (les bords de la Vilaine], p. 143. 

66282. PERROT (A.-M.). - Notice nécrologique sur 
Poirson [1761 t 1831], p. 144. 

66283. GAUTIER D'Asc. - Note sur les fouilles exécutées 
à Pompéi et Herculanum pendant les années 1828 et 
1829, p. 149. 

66284. DVMONT D'URVILLE. - Rapport sur le voyage du 
capitaine Beeehey au détroit de Behring, p. 901 à 
260. 

66285. ANONYME. -- Voyage de MM. Callier et Stamaty 
dans une partie de 	Mineure, p. 261. - Cf. 

663o3. 
66286. 11.1mmEn. - Description topographique et statis-

tique de la ville de Khambaglili (Pékin), extraite du 
Djamii-Etterarikh, c'est-à-dire Collection d'histoires de 
Rechid-Eddin, p. 265. 

66287. FRANCK (Maximilien). -Sur sa collection de des-
sins d'antiquités mexicaines, p. 283. - Cf. n' 66280. 

XVI. - Bulletin de la Société de Géogra-
phie... , t. XVI. (Paris, 1831 , in-8°, 

296 p.) 
66288. DOUY1LLE. - Aperçu de l'itinéraire de M. Deri-

vate dans le centre de l'Afrique, fait dans les années 
1828, 1829 et 1830, p. 5. 

66289. RÉNARD. -Rapport du capitaine Bénard ,*comman-
dant du navire la Fétide, sur son voyage sur l'océan 
Pacifique, tant au golfe de Californie qu'aux côtes du 
Pérou et du Chili, p. 36. 

66290. Moniasku (P. DE). - Nouvelle-Californie, p. 4g. 
66291. NIMAUT. - Progrès de ia civilisation en Égypte, 

p. 82. 

66292. Roux DE ROCHELLE. - Premier [et second] mé-
moire sur un voyage dans l'État de New-York, p. 97 
et 166. 

66293. DURA. - Lettres sur l'ile de Mayo, une des fies. 
du Cap-Vert, et sur Buenos-Ayres, p. 134. 

66294. LA PYLAYE (DE). - Lettre [sur les antiquités du 
Maine-et-Loire et de la Loire-Inférieure], p. 140. 

66295. JOBIABD. - Quelques remarques sur les nouvelles 
découvertes des frères Lander, dans l'Afrique équato-
riale, et des_conséquences probables qui doivent en% 
résulter, p. 147. 

66296. ANONYME. - Voyage du navire américain l'Antarc-
tique, dans rocéan Pacifique et découverte de nou-
velles îles, p. 189. 

66297. Douvum. - Esquisse des peuples nègres au sud 
de l'Équateur, p. 196. 

66298. JOUANNIN. - Notice annuelle sur les travaux de la. 
Société de géographie pendant l'année 1830-r831, 
p. 226. - Cf. n°' 66099 et 66272. 

66299. W. [1V:tom]. - Tableau de la population des 
États-Unis, d'après les différents recensements exécutés 
par ordre du gouvernement [de 1790 à 1830], 
P- 2 71. 

66300. DEGAS. - Antiquités [du territoire des indiens. 
Creek sur les confins de la Géorgie], p. 273. 

XVII. - Bulletin de la Société de Géogra-
phie, t. XII. (Paris, 183e, in-8°, 364 p. 
et a cartes.) 

66301. URVILLE (J. D'). - Sur les lies du Grand Océan,. 
carte, p. 1. 

66302. Roux DE ROCHELLE. - Mémoire sur la découverte 
d'une mine de sel dans le département du Jura,.  
p. 21. 

66303. MiciLtuo. - Voyage de M.M. Zilichaud, Callier et 
Stamaty en Orient, p. 4o. - Cf. n° 66285. 

66304. FONTANIER. - Notice sur la côte de la mer Noire, 
appelée Lazistan, p. 68. 

66305. Jouant). - Rapport sur la collection ethnogra-
phique de M. Larnare-Picquot, p. 86. 

66306. GOCHELET (Adrien). - Lettre [sur les antiquités 
de Palenqué et sur l'itinéraire de Mexico à Guatémala],. 
p. 101. 	Cf. n° 66319. 

66307. MONT4MONT (Albert). - Notice géographique sur 
l'empire du Maroc, carte, p. 117. 

66308. Roux DE ROCHELLE.- Dissertation sur les voyages 
de Sébastien Cabot, p. 197. 

66309. LIMIOT (Louis). - Description de la province chi-
noise de Sse-Tchouen, traduite et résumée du Tay-
Tsing Y-tonetchy, ou Géographie officielle de la dynastie 
impériale actuellement régnante, p. 218, 283 et 35s. 

66310. Mo:en/iota (Albert). - Description des naturels. 
de la terre du Roi-Georges, dans la Nouvelle-Hollande, 
p.261 et 355. 
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66311. MozcamosT (Albert). - Aborigènes des Neilgher-
rys, ou Description d'un peuple singulier habitant le 
sommet de ces montagnes du Coirnbetour, au midi de 
la péninsule indienne, p. 317. 

66312. LAMIOT (Louis). - Esquisse de Ly-yu ou des pays 
à l'ouest de la Chine, traduite et résumée du chinois, 
p. 33o; et XVIII, p. 27. 

66313. ANONYME. - Fragment inédit sur la ville de 
Smyrne, p. 345; et XVIII, p. 107. 

XVIII. - Bulletin de la Société de Géo-
graphie, t. XVIII. (Paris, 183e, in-8', 384 p. 
et n pl.) 

66314. A. [AVEZAC (D')]. - Examen critique du voyage 
des frères' Lauder sur le Niger et de ses résultats géogra-
phiques, p. 5. 

[66312]. LAMIOT (Louis). - Esquisse de Ly-yu ou des 
pays à l'ouest de la Chine, traduite et résumée du chi-
nois, p. 27. 

66315. Commit fils. -Lettre [sur les ruines de Palenké], 
p. 54. 

66316. ROLLAND. - Excursion d'un missionnaire français 
[Rolland] dans l'Afrique méridionale [chez les Cafres], 
p. 57 et 82. 

66317. Wanosa. - Notice nécrologique sur le docteur 
[Samuel-L.] Mitait] [1763 t 183i ], p. 7o. 

66318. B 1 Mt B. [Band DU BOCAGE]. - Itinéraire de 
Constantinople à Sivas ou Sewas, voyage entrepris en 
1807, et de Sivas à Alep, p. 73 et 125. 

[66313]. ANONYME. - Fragment inédit sur la ville de 
Smyrne, p. 107. 

66319. COCHELET (Ad.) et GALINDO (Juan). - Documents 
nouveaux sur les monuments de Palenqué, dans l'Amé-
rique centrale et sur les routes qui conduisent de Mexico 
à Guatémala,p1., p. 189. - Cf. n° 663o6. 

66320. BAUD (Perfecto). - Vocahulario de las lenguas 
castellana y mais, p. a15. 

416321. RICHARD (des Vosges). - Fragment de l'album 
d'un voyageur. Coutume de la Bresse [Vosges], p. 221. 

66322. MONTERONT (Albert). - Mœurs et coutumes des 
Kirghiz, p. 245. 

66323. A.-M. [ MONTERONT (Albert)]. - Les Kholes, peu-
plades de l'Inde, p. 252. 

66324. BAUYE (Adam ne). - Statistique de plusieurs 
provinces du Brésil, de Pedro Magalès, p. a55; XIX, 
p. 191 ; et XX, p. 29 et 283. 

66325. CLOT-BEY (EY). - Notes sur l'Égypte, ainsi que 
sur le caractère, les vues et la politique de Mohammed-
Mi, p. 266. 

66326. R. - Remarques sur la population des États-
Unis d'Amérique, p. 279. 

66327. BARBIE DU BOCAGE (Alexandre). - Notice sur les 
travaux de la Société de Géographie pendant l'année 
1832, p. 293.- Cf. n° 66099. 

66328. Roux DE ROCHELLE. - Mémoire sur une traversée 
de l'océan Atlantique, p. 335. 

XIX. - Bulletin de la Société de Géogra-
phie, t. XIX. (Paris, 1833, in-8°, 357 p. 
et 2 pl.) 

66329. PARIS (Paulin). - Notice sur la relation origi-
nale de Marc Pol, Vénitien, p. 23. 

66330. Roux DE ROCHELLE. - Mémoire sur la partie mé-
ridionale de la Caramanie, p. 185. 

[66324]. SAUVE (Adam DE). - Statistique de plusieurs 
provinces du Brésil, de Pedro Magalès, p. 191. 

66331. [Fosrainea]. - Fêtes chez les Turcs, p. 196. 
66332. ANONYME. - Victor Jacquemont [I-  1833], 

p. soft. 

XX. - Bulletin de la Société de Géogra-
phie, t. XX. (Paris, 1833, in-8°, 424 p. 
et 4 pl.) 

66333. Guys (Ch.-Éd.). - Description géographique des 
montagnes du Liban et de l'Anti-Liban, extraite d'un 
ouvrage manuscrit sur la Syrie, p. 5. 

[66324]. BAUYE (Adam DE).- Suite de la statistique de 
plusieurs provinces du Brésil , par Pedro illagalès, p. 29 
et 283. 

66334. VEUILLE (J. D'). - Nouvelles découvertes dans 
l'océan Antarctique, extrait de la table de lok du brick 
Tula, commandé par M. John Biscoe, de la marine 
royale anglaise, carte, p. 65. 

[Traduit .3u Journal of Mc royal yeographical Society of London.] 

66335. LADOUCETTE (J.-C.-F.). - Moeurs et usages des 
Hautes-Alpes (fragment), p. 131. 

66336. Unvins (J. D'). - Croisière du schooner le Dol-
phiu dans les îles de l'océan Pacifique, par le lieute-
nant H. Paulding, p. 144. 

66337. [BAuvs (Adam DE)]. - Voyages dans l'intérieur de 
la Guyane, p. 201, 265; et XXI, p. so5, 132 et 
165. 

66338. C. S. R. - Description d'une ville ancienne du 
Kentucki occidental, sur la rivière Cumberland (frag-
ment des voyages du professeur Rafinesque, de 1815 
à 1833), 2 p/., p. 236. 

66339. Ross (John). - Expédition à la recherche du 
passage du N.-O. de l'Atlantique à l'océan Pacifique, 
p. 246. 

66340. CORABOEUF. - Notice annuelle des travaux de la 
Société, p. 326. -- Cf. n° 66099. 

66341. Roux DE ROCHELLE. - Mémoire sur les voyages 
entrepris pour trouver, au nord de l'Amérique, un pas-
sage entre les deux océans, p. 359. 

66342. Eyniiis (J.-B.). - Notice de différents voyages en 
Arabie, p. 385. 
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XXI. - Bulletin de la Société de Géogra-
phie, o' série, t. I. (Paris, 183'4, in-8°, 4e8 p. 
et 2 cartes.) 

66343. Roux DE ROCHELLE. - Mémoires sur l'ancienne 
géographie historique des pays voisins de la Méditer-
ranée, p. 24, 238; XXII, p. 239; XXIV, p. 143; 
XXVI, p. 167; et L, p. 38. 

66344. A. [Aune (D')]. - Note sur la communication 
mutuelle de la Gambie et de la Cazamanse, p. 46. 

[66337]. [13Auvs (Adam 0E)]. - Voyages dans l'inté- 
rieur de la Guyane, p. 105, 132 et 165. 

66345. Ilmesso (J. ne). - Sur la situation et la dis-
tance des villes d'Alb.:2118h, Fischbalig, Karakoroum, 
et Kantcheou Peking, d'après l'histoire persane de \Vas-
saf, p. 118. 

66346. URVILTE (J. n'). -- Rapport sur un manuscrit es-
pagnol présenté à la Société de géographie par M. H. 
Ternaux, p. 145. 

[Expédition des Espagnols à Taiti, 1. 772-1775.j 

66347. LEPRIEUR. - Voyage dans la Guyane centrale, 
p. soi. 

66348. FONTANIER. - Notice sur les Lesguis, p. 229. 
66349. Josiane. - Note sur l'itinéraire de M. Dessaline 

d'Orbigny dans l'Amérique méridionale, p. 247. - 
Cf. n° 66358. 

66350. A. [Aune (D')]. - Relation d'un voyage dans 
l'intérieur de l'Afrique septentrionale par Hhâggy 
Ebn-el-Dyn el-Eghotulthy, p. 277, 34g; XXII, p. 81, 
145; XXIV, p. 349; et XXV, p. 5 et 144. 

[Traduit en français d'apes la version anglaise de il. William 
B.Flodgson.] 

66351. DEUM (Édouard). - Notice sur le voyage en 
Suède de M. Alex. Daumont, p. 3711. 

66352. JOMARD. - Note sur une Société de géographie 
projetée à Paris en 1785, p. 4o9. 

XXII. - Bulletin de la Société de Géogra-
phie, 2° série, t. H. (Paris, 1834, in-8°, 
416 p. et 2 cartes.) 

66353. Roux DE Romans. - Mémoires sur la découverte 
et la reconnaissance des côtes d'Amérique, p. 5 et 345. 

66354. Roux DE Rotants. - Notice sur les voyages de 
M. de Lesseps [Jean-Baptiste-Barthélemy, 1766 1-  1834], 
p. 28. 

66355. ANOMIE. - Itinéraire de la Canée à Candie, par 
Réthimo, et de Candie à la Canée, en revenant par 
Gortyne, les monastères d'Assornatos, d'Arcadi et Ré-
thimo , p. 54. 

[66350]. A. [Aune (D')].- Relation d'un voyage dans 
l'intérieur de l'Afrique septentrionale, par Ilhàggy Ebn-
el-Dyn el-Egbonathy, p. 81 et 145. 

66356. TEGNAUE (Henri). - Lettre du curé de Santiago 
Tepehuacan à son évêque sur les moeurs et coutumes 
des Indiens soumis à ses soins, p. 176. 

[66343]. Roux DE ROCHELLE. - Notices sur l'ancienne 
géographie des pays voisins de la Méditerranée, p. 239. 

66357. A VEZAC (D'). - Notice des travaux de la Société 
de Géographie et du progrès des sciences géographiques 
pendant l'année 1834, p.278. - Cf. n" 66383, 66402 ; 
et n' 66o99. 

66358. OREIGNY (Alcide o'). - Aperçu d'un voyage dans 
l'Amérique méridionale de 1.826 à 1833, p. 326. 

XXIII. - Bulletin de la Société de Géogra-
phie, 2«  série, t. III. (Paris, 1835, in-8', 
43e p. et 1 carte.) 

66359. CALMER (Camille). - Voyage en Asie Mineure, 
en Syrie, en Palestine et en Arabie Pétrée, p. 5 et 
239. 

66360. Mou:Imam (3.-A.).- Notice sur plusieurs voyages 
et sur un séjour de plus de six années dans les îles de 
la Société et dans plusieurs autres des archipels de 
l'Océan, p. 22. 

66361. LA ROQUETTE (DE). - Recherches sur l'origine, 
l'étymologie et la signification primitive de quelques 
noms de lieux en Normandie, traduites du danois [de 
N. M. Petersen], p. 36. 

66362. BAsark DU BOCAGE (G.). - Journal d'une tournée 
faite dans l'intérieur de l'île de Crète par M. A Fabre-
guette, p. 108 et 17o. 

66363. Bové. - Voyage aux côtes de l'Arabie Heureuse 
et au Sinaï, p. 145, 324 et 380. 

66364. Riom:sem - Abrégé des voyages de Pattie, 
Villard et M'yeti: au Nouveau-Mexique, dans la Cali-
fornie et l'Oregon, entre les années 1824 à 1833 , p. 181. 

66365. WALDECK. - Lettre [ sur le Yucatan], p. 207. 
66366. AVEZAC (D').- Notice nécrologique sur Alexandre-

François Barbié du Bocage [1798 i 1835], p. 276. 
66367. JOIdiRD - Extrait de la relation de deux voyages 

à Constantine, par un maure d'Alger; suivi de détails 
sur l'histoire et la personne d'Alamed, bey de Constan-
tine, p. 297 et 36g. 

66368. Li ROQUETTE (DE). - Sur les découvertes faites 
en Groenland, p. 333, 3g6; et XXIV, p. 41. 

.66369. LAFOND. - Voyage aux Philippines, p. Gog. 
66370. MICONOCHIE (Alex.). - Note relative à l'expédi-

tion anglaise de l'Afrique australe, p. 423. 

XXIV - Bulletin de la Société de Géogra-
phie, e' série, t. IV. (Paris, 1835, in-8", 
4e8 p. et 3 cartes.) 

66371. POILLON-BOBLATE. - Extrait des recherches géo-
graphiques sur les ruines de la Morée, p. 5. 
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66372. BAUVE (Adam DE). - Voyage dans l'intérieur de 
la Guyane centrale, de septembre 1831 à juin 1832, 
p. a1, 81 ; XXV, p. 292; et XXVII, p. 109. 

[66368]. LA HOQUETTE (DE). - Sur les découvertes faites 
en Groenland, p. 41. 

66373. KRUSENSTERN (Amiral os). - Opinion sur les 
cartes japonaises apportées en Europe par le docteur de 
Siebold, p. 55. 

66374. DES VERGERS (N.). - Aperçu des principales di-
visions de la Sicile, depuis les temps anciens jusqu'à la 
conquète normande, p. 65. 

66375 WARDEN. - Extrait du journal d'un voyage fait 
en 1811 chez les indiens Osages, Pawnees, etc., par le 
capitaine C. Sibley, p. 109. 

66376. TRillOUART. - Rapport adressé à M. le Ministre 
de la marine par M. Tréhouart, lieutenant de vaisseau, 
commandant la corvette la Recherche, carte, p. 129; 
et XXVI, p. 179. 

[Recherches sur les celtes d'Islande et du Groaland. ] 

[66343]. Roux DE ROCHELLE. - Mémoires sur l'ancienne 
géographie historique des pays voisins de la Méditer-
ranée, p. 143. 

66377. WALDECK (Jean-Frédéric).- Extraits de quelques 
lettres [sur Palenqué] , p. 175. 

66378. VENTURE. - Notions sur le royaume de Fezzan et 
sur la route qui y conduit en partant de Tripoli de 
Barbarie, p. 185. 

Notice rédieée eu 1788.] 

66379. ANONTNIE. - Sur le voyage du capitaine Back [à la 
recherche de lloss], carte, p. 196. 

66380. 'Emme (Ambroise).- Voyage aux colonies russes 
de l'Amérique fait à bord du sloop de guerre l'Apollon., 
pendant les années 1821, 1822 et 1823, par Achille 
Schabeiski , p. sol. 

66381. SANTAREll (Vicomte DE). -- Lettre [et notes 
additionnelles] sur les voyages d'Americ Vespuce en 
15oi et 1503, p. 220; XXVI, p. 12g; XXVII, p. 65; 
et XXVIII, p. 145. 

66382. WALDECK (J.-F.). - Antiquités mexicaines, p. a34. 
66383. AVEZ le (D'). - Notice des travaux de la Société 

de Géographie et du progrès des sciences géographiques 
pendant l'année 1835, p. 252. - Cf. n° 66357. 

66384. BERTHELOT (S.). - Coup d'oeil sur la chorogra- 
phie des îles Fortunées, p. 289. 

66385. LAPON') (Gabriel). - Description des habitants 
primitifs des Philippines ou des noirs de l'intérieur ap-
partenant à quelques-unes des fies de ce groupe, p. 3o8. 
- Cf. n° 66393. 

[66350]. [AvszAc (D')]. - Relation d'un voyage dans 
l'intérieur de l'Afrique septentrionale par Hhâggy Ebn-
el-Dyn el-Eglimlthy, p. 349, 

66386. liumsouirr (Alexandre as). - Chronologie des 
plus anciennes cartes d'Amérique, p. 41 

66387. BONAEOCS.- Tremblement de terre au Chili, p. 415. 

XXV. - Bulletin de la Société de Géo-
graphie, 00  série, t. V. (Paris, 1.836, in-8", 
451 p. et 1. carte.) 

[66350]. [AvEZAc (D')]. - Relation d'un voyage dans 
l'intérieur de l'Afrique septentrionale, par Hhâggy Ebn-
el-Dyn el-Eghouàthy, carte, p. 5 et 144. 

66388. PALLEGOIX. - Notice sur le Laos, p. 39. - Cf. 
if 66389. 

66389. LANGLOIS. 	Remarques sur la notice de M. Pal- 
legoix sur le Laos, p. 59. - Cf. if 66388. 

66390. Ross (John). - Sur une nouvelle expédition 
dans les mers polaires, à la recherche de la Lilloise 
[commandée par M. de Blosseville], p. 81. 

66391. LAVALdE (Francis). - Mémoire historique, géo-
graphique et statistique sur l'ile de Cuba, p. 91 et 317. 
- Cf. if 66409. 

66392. ANSART (Félix). - Population de quelques villes 
de l'Hindoustan : Bénarès, Dacca, p. 118. 

66393. LAEOND (Gabriel). - Récits et opinions de dis ers 
' auteurs sur les noirs des fies Philippines et des grandes 

terres de la Malaisie et de l'Australie. Comparaison 
de leurs données avec celles établies dans la première 
partie de ce mémoire. Migration des peuplesde l'Océanie 
et de la Malaisie, et réfutation de quelques assertions 
relatives à ces migrations, p. 145. - Cf. d' 66385. 

66394. REINGANUM. - Notice sur plusieurs îles qui ont 
été soulevées du fond de la mer, d'après les récits des 
auteurs grecs et romains, p. 195. 

[66372]. BAUVE (E. Adarn 	- Voyage de M. Adam 
de Bauve dans l'intérieur de la Guyane, p. ego. 

66395. PEATHERSTONHAUGH. - Voyage dans le haut Missis-
sipi, p. 418. 

XXVI. - Bulletin de la Société de Géo- 
graphie, 	série, t. VI. (Paris, 1.836, in-8°, 
336 p. et 1. carte hors texte.) 

66396. VIDAL (H.). - Lettre sur ses voyages en Orient, 
de 1829 à A836, p. 5. 

66397. VIDAI. (H.). - Mémoire sur l'expédition égyp-
tienne contre Saint-Jean-d'Acre et la Syrie (1831--
1832), p. 10. 

66398. HAlIMER (DE). - Notice sur l'Histoire persane 
de Binakili, contenant des renseignements géogra-
phiques, p. 51. 

66399. BEYLET: - Demi-sauvages de la Provence, 
p. 56. 

664.00. WARDEN. - Esquisse du système grammatical de 
la langue bérebère, précédée de quatre lettres sur les 
étymologies bérebères, adressées au président de la 
Société philosophique de Philadelphie par William 
B. Hodgson, p. 65. 

[66381]. SANTAREM (Vicomte os). - Notes additionnelles 
à la lettre sur les voyages d'Ainéric Vespuce, de i5oi 
et i5o3, p. 129. 
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[66343]. Roux DE ROCHELLE. - Mémoires sur l'ancienne 
géographie historique des pays voisins de la Méditer-
ranée, p. 167. 

[66376]. TRI'MOMIRT. - Rapport adressé à M. le Mi-
nistre de la Marine par M. Tréhouart, lieutenant 
de vaisseau, commandant la corvette la Recherche, 

P. 1 79. 
06401. TASTV. - Observations relatives à des cartes 

catalanes des xtv° et xv° siècles, p. 2.39. 
66402. AvEzvc (D'). - Notice sur les travaux de la So-

ciété de Géographie et du progrès des sciences géogra-
phiques pendant l'année 1836, p. a65. - Cf. n° 66357. 

XXVII. - Bulletin de la Société de Géo-
graphie, f.le  série, t. VII. (Paris, 1837, in-8°, 
tinte p. et 1 carte.) 

60403. ARLETT (W.). - Description de quelques-unes 
des lies Canaries, p. 5. 

66404. A RLETT (W.). - Description de la côte d'Afrique, 
depuis le cap Spartel jusqu'au cap Bojador, p. a2. 

66405. ROUX DE ROCHELLE. - Notice sur Pythéas et sur 
un ouvrage où M. Joachim Lelewel a suivi et analysé 
les navigations de ce voyageur, p. 53. 

[66381]. SANTAREM (Vicomte DE). - Continuation des 
notes additionnelles à la lettre sur les voyages d'Améric 
Vespuce, de 15ot et 1503, p. 65. 

66406. AVEZAC on. - Nouvelles géographiques, mort 
du voyageur Davidson, p. 1 o3. 

[66372]. IlvEve (Adam DE). - Itinéraire des excursions 
faites par M. Adam de Bauve pour l'exploration des 
Guyanes, p. 129. 

66407. CADILViiNE (E. DE). - Notice sur les ruines de 
Batela , p. 157. 

66408. Invexo (Washington). - Observations sur la 
nouvelle théorie de M. Martin Navarrette à l'égard du 
premier point du Nouveau Monde où débarqua l'amiral 
Colomb, p. 161. 

66400. LIVILLEE (Francis). - Notice géographique sur , 
l'ile de Pinos, communiquée à la Société de géographie 
de Paris, par M. Francis Lavallée, vice-consul de 
France, servant d'appendice à son mémoire historique, 
géographique et statistique sur File de Cuba, p. 166. 
- Cf. n° 66391. 

66410. LEPRIEMI. - Exploration de la Guyane, 

p. 174. 
66411. \VÂODEN. - Lettre d'un missionnaire américain r  

[sur un voyage d'Oneida (État de New-York) aux 
Montagnes Rocheuses], p. 17. 

66412. TEXIER (Charles). - Exploration de l'Asie Mi-
neure. Voyage sur les côtes de Caramanie en 0.436. 
Intérieur de la Lycie, p. 215. 

16413. Dunois DE Moyrriateux (Fr.). - Quelques notes 
sur les races caucasiennes, et principalement sur les 
Circassiens, p. 234. 

PARIS. 

66414. BERTHELOT. - Description de File de Palma, 
p. 255. 

66415. trayent (D'). - Note sur le voyage de décou-
vertes, au pôle austral et dans l'Océanie, de l'Astrolabe 
et de la Zélée, carte, p. 28e. 

06416. DUMONT D'BRVILLE. - Lettre sur les découvertes 
antarctiques (traduite par M. Dumont d'Urville), p. 286. 

66417. BERTHELOT (S.). - Description de File de Fer, 
p. 3o5. 

66418. TAMISIER (Maurice) et COMBES (Edmond). -
Extrait de la relation d'un voyage en Abyssinie pen-
dant 1835 et 1836, p. 337; et XXVIII, p. 5. - Cf. 
n' 66425. 

XXVIII. - Bulletin de la Société de Géo-
graphie, 9.` série, t. VIII. (Paris, 1837, in-8', 
371 p.) 

[06418]. TIMISIER (Maurice) et CoSIBES (Edmond). -
Relation d'un voyage en Abyssinie, pendant 1835 et 
1836, p. 5. 

66419. AXONYME. - Voyage en Turquie [et en Hongrie], 
p. !Io. 

66420. DUBOIS DE MONTPBREI1X (Frédéric). - Extrait 
d'une communication faite à l'Académie des Inscriptions 
et Belles-Lettres sur quelques points d'archéologie et de 
géographie ancienne, p. 86. 

[Cryptes et église, de Grimée, du Caucase et de l'Arménie. 
Géographie ancienne de l'Orient et du nord de la mer Noire.] 

66421. GRANDEBB (Comte DE). - Note sur File Pancliaea 
d'Evhémère, p. 125. 

[66381]. SAtinnEm ( Vicomte DE). - Continuation des 
notes additionnelles sur les voyages d'Améric Vespuce, 
de 15oi à 1503, p. 145. 

06422. RACE (George). - Lettre sur son expédition au 
cap Tnrnagain et au détroit du Prince-Régent, p. 549. 

66423. DESVERGERS (NOM). - Notice annuelle des tra-
vaux de la Société de Géographie en 1837, p. 567. -
Cf. n' 66455; et n° 66099. 

60424. CALLIER. - Les courriers de Turquie et la cara-
vane de Bagdad, fragment de la relation inédite du 
voyage du capitaine Cellier dans plusieurs contrées 
d'Orient, p. 288. 

66425. COMBES (Edmond) et TAMISIER (Maurice). -
Route de Dhèr à Angolala dans le royaume d'Efat, à la 
tin d'octobre 1836, fragment d'un voyage en Abys-
sinie, p. 302. - Cf. n° 66418. 

66426. BERTHELOT (S.). - Notice sur les lies de Lance-
rotte et Fortaventure, p. 321. 

XXIX. - Bulletin de la Société de Géo- 
graphie, 	série, t. IX. (Paris, 1838, in-8^, 
376 p. el 	cartes.) 

60427. 1UCHERE11: DE SAINT-DENTS (Général baron). - 
Considérations sur la province de Constantine, p. 5. 
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66428. AINSWORTH (William). - Réponses aux questions 
adressées par la Société de géographie à M. le colonel 
Chesney, avant sa seconde exploration du cours de 
l'Euphrate, carte, p. 23 et 28. 

66429. CALLica (C.) et POULAIN DE Bossty. - Note sur 
quelques explorations à faire en Syrie, en Palestine et 
dans l'Arabie Pétrée, carte, p. 40. - Cf. n" 66464. 

66430. honnis. - Esquisse de l'émigration des colons 
habitant les frontières de la colonie du cap de Bonne-
Espérance, carte, p. 61. - Cf. n' 66483. 

66431. LAFOND (C.). - Notice sur la partie N. E. de 
Pile Gilolo, p. 75. 

66432. BAR1111 DI/ BOCAGE. - Extrait des voyages du 
acheykh Sydy Mohhammed. Itinéraire de Tripoli de 
Barbarie au Caire, traduit de l'arabe par M. A. Rous-
seau, p. 91. 

66433. DAUSSr (P.). - Mémoire descriptif de la route 
de Tehran à Meched et de Meched à Jezd, reconnus 
en 1807, par M. Truilhier, p. 1.09, 2/19, 313; et 
XXX. p. 5. 

66434. OMM' (Alcide 	Fragment d'un voyage 
clans l'intérieur de la Bolivie, p. 196. 

66435. BEL.taedn. - Une journée à Tamis. (Extrait du 
voyage aux Indes orientales par le nord de l'Europe, 
les provinces du Caucase, la Géorgie, l'Arménie et la 
Perse, exécuté par M. Relater, durant les années 1825 
à 1829), p.221. 

66436. LAI'OND (G.). - Extrait d'un voyage à llanjer-
massing (ile de Bornéo) entrepris par le capitaine Des-
péroux, p. 283. 

66437. W. [W.inar.x]. - Antiquités péruviennes, p. 304. 
66438. CAPELLEN (Baron ns). - Notice sur plusieurs 

états de l'île de Bornéo [d'après les recherches de 
George Muller], p. 342. 

XXX. - Bulletin de la Société de Géo-
graphie, 0 série, 1. X. (Paris, 1838, in-8", 
Itoo p. et 4 pi.) 

[66433]. [ Ihussr (P.)]. - Mémoire descriptif de la 
route de Tehran à Méched et de Méched à Jezd, re-
connue en 1807 par M. 'Prunier, p. 5. 

66439. BERTOU (Comte J. 	- Voyage de l'extrémité 
sud de la mer Morte à la pointe nord du golfe Elani-
tique, p.18, alto; et XXXI, p. 274. - Cf. n° 66443. 

66440. 1..Ersevas. - Renseignements sur l'Abyssinie re-
cueillis au Caire, p. 32. 

66441. Divans. - Société pour l'exploration de Car-
thage, extrait de plusieurs lettres, p. 4o. 

66442. ALBRAND. - Extrait d'un mémoire sur Zanzibar 
et sur Quiloa, p. 65. 

66443. CALMER (C.). - Note sur le voyage de M. le 
comte de Berton, depuis le lac Asphaltite jusqu'à la 
mer Rouge, par le Ouadi-èl 	, p. 84. - Cf. 
n° 66439. 

66444. PALLEGOIN 	- Notice géographique sur 
plusieurs provinces du royaume do Siam, p. los. 

06445. DUMONT D'Ilavir,LE (J.). - Expédition de l'Astro-
labe et de la Zélée pour un voyage d'exploration au 
pôle Sud et dans l'Océanie, p. titi, 249; et XXXIII, 
p. 31 t et 345. - Cf. n" 665oo. 

66446. JOMAIID. - :Note sur un passage des Antiquités 
mexicaines, p. I flfl. 

66447. AVEZAG (D'). - Analyse géographique du voyage 
di' 'floué Caillié chez les Matures de Bérilknah en 1824 
et 1825, fil., p. 1:19. 

60448. AUBERT (1)'). •-- Fragment sur Gondar et le 
négus, p. 145. 

66449. Anis‘voirra. - Nouvelle exploration de l'Euphrate 
et du Tigre, p. 158. - Cf. n" 6645o. 

66450. CAMER (C.). - Explications et renseignements 
au sujet di. la  lettre de M. Ainsworth sur son prochain 
voyage dans l'Asie Mineure p. 159. - Cf. d 66449. 

[Sur le fleuve Mélnq. - (Cf. u' Mut ).] 

66451. Wainur (Thomas). - Extraits de deux lettres ce- 
lati‘es à des cartes géographiques du moyen âge, p.175. 

66452. LEGCGVEL tic LACOMBE. - Notice géographique et 
commerciale sur Aladagascar, carte, p. 185. 

60453. SANTAREM (Vicomte oc). - Mémoires sur les 
connaissances scientifiques do D. Jean de Castro, auteur 
de Iltinerariant maris Hubei, précédé d'un Rapport sur 
la nouvelle édition de sa biographie par Freire-d'An-
drade, p. 517. 

60454. fleuret (Comte J. oc). - Deux lettres sur sen 
Voyage dans la Palestine, p. 24o. - Cf. n° 66439. 

66455. DESIERGERS 	- Notice annuelle des travaux 
de la Société de Géographie et du progrès des sciences 
géographiques pendant l'année 1838, p. 311. - Cf. 
n° 66423. 

66456. JOMARD. - Notice historique sur la vie et les 
voyages de René Caillié [1799 t 1838], porte., p. 33o. 

60457. TENIER (1:11.), - Fragment d'un voyage en Cap- 
padoce, p. 36o. 

66458. IlmusLor (S.). - Considérations géographiques 
sur la grande péche, p. 373. 

XXXI. - Bulletin de la Société de Géo-
graphie , 9,' série, t. XI. (Paris, 1839, in-8", 
368 p. et 9 pl.) 

66459. BEYNAUD. - Mémoire sur la partie (le la Guyane 
qui s'étend entre t'Oyapok et l'Amazone, et sur la com-
munication de l'Amazone au lac. Mapa, par la rizière 
Saint-hilaire, carte, p. 5. 

66460. FROBERVILLE (Eugène, os). - Aperçus sur la 
languie malgache, p. 29. 

6(3401. Lutual.T. - Rapport sur les provinces de Ca-
nélos et du Nal)°, adressé au consul de France dans 
l'État de l'Équateur, p. 57. 

20 

SATIOS%1 ft. 



154 	 SEINE. - PARIS. 

66462. LIFOND (Gabriel). - Excursion dans la rivière 
Chinquiquira, qui a son embouchure dans la baie de 
Cascajal (San Buena Ventura), province du Choco 
dans la Colombie., p. ssi. 

66463. IJÂVID. -Aperçu statistique sur la Floride, p. 144. 
66464. BERT« (J. DE). - Réponse aux questions de 

M. Poulain de Bossay sur l'emplacement de Tyr, pl., 
p. 15o. - Cf. ta° 66429. 

66465. LEFEBVRE (C.-T.). - Lettre sur Syra (Cyclades), 
p. 169. 

66466. ABBADIE (Antoine D'). - Voyage en Abyssinie, 
p. 200. 

66467. ['ERIDOU' (A1121012 DE). - Fragment d'un voyage 
dans la Russie méridionale et la Crimée. Buldtarest-
Valachie, p. 217. 

66468. FRODERVILLE (Eugène DE). - Recherches sur la 
race qui habitait Pile Madagascar avant l'arrivée des 
Malais, p. 257. 

[66439]. BERT« (J. DE). - Itinéraire de la mer Morte 
à Akaba par les Wadys-el-Ghor, el-Aralia et el-Akaba, 
et retour à Hébron par Petra , p. 274. 

66460. [ABRADIE 	D')]. -, Liste des noms de 
lieux situés sur la partie de la côte africaine habitée 
principalement par les tribus des Somali, p. 331. 

XXXII. - Bulletin de là. Société de Géo-
graphie, u' série, t. XII. (Paris, 1839, in-8', 
407 p. et 3 cartes.) 

60470. Joswm. - Notice sur les Gallas de Limmou, 
carte, p. 5. 

66471. DESTERGERS (NOM). - Notes sur Athènes et sur 
l'Attique, p. 25. 

66472. BERT0E (Jules DE). - Dépression de la vallée du 
Jourdain et du lac Asphaltite, 2 cartes, p. 113 à 168. 

[ Suivi d'une lettre du docteur Loewe , p. 167.1 

66473. PzEmomx (Me' J.-B.). - Relation d'un voyage 
à Chanthaburi, suivie d'un aperçu sur la tribu des 
Tchongs, p. 169. 

66474. ABBADIE (Antoine D'). - Renseignements sur la 
géographie éthiopienne, p. 181. 

66475. CORADOEUF. - De la hauteur de Saint-Pierre de 
Rouie au-dessus du niveau de la mer, p. soo. 

66476. Junt:à: (J.-C.). - Détails sur les Karians, p. 225. 
66477. BERTHELOT (S.). - Rapport sur les travaux de la 

Société de Géographie et sur les progrès de la science 
pendant l'année 1839, p. 3o5 4366. -Cf. n"' 665o5, 
6653o, 66581; et re" 66o99. 

[Itinéraire de la frégate /a Vénus, commandée par M. Dupetit-
Thouars, capitaine de vaisseau, pendant le.: anees 1837, 1838 
et 1839, p. 356. - Xotice sur la collection du Cabinet des cartes 
géographiques de la Bibliothéque royale, p. 358.] 

66478. BOTTA. - Extraits de la relation d'une excursion 
au mont Saber, dans l'Arabie méridionale, p. 369. 

66479. Bod. - Fragments d'un voyage dans l'Asie 
Mineure. Ville d'Héraclée, caverne d'Achéruse, Clan-
diopolis, Amastris, p. 382. 

XXXIII. - Bulletin de la Société de Géo-
graphie, e série, t. XIII. (Paris, 1840, in-8', 
388 p.) 

66480. Roux DE ROCHELLE. - Notice sur M. le général 
Bernard [ Simon, 1779 t 1839], p. 5. 

66481. QUADTIN-DILLON. - Lettre sur l'Abyssinie, p. 43. 
66482. LEFEBVRE (C.-T.). - Sur ses voyages en Abys-

sinie, p. 47 et 365. - Cf. n" 66494 et 66535. 
66483. P. D. [DAussv (P.)]. - Notice sur l'émigration 

des fermiers hollandais du Cap de Bonne-Espérance et 
sur leur établissement auprès du Port-Natal, p. 85. 
- Cf. n' 6643o. 

66484. BERTHELOT (S.). - Fragments historiques sur les 
anciens habitants des îles Fortunées, p. soc. 

66485. [In n» (Gabriel)]. - Lombock, Betty, Sum-
bawa. Le commerce des esclaves avec Bourbon. Les Bou-
guis, leur génie, leur puissance dans la Malaisie, 
p. 228. 

66486. CABETTE. - Lettre sur Philippeville, p. 24o. 
66487. U. T. - Julien Desjardins (t 184o), p. 247. 
66488. ALBERT (L.). - Communication : 1° sur le 

voyage commercial en Abyssinie et sur la mer Rouge 
de MM. Dufey et Aubert; 2° sur les voyages dans le 
Schoa , l'Éfat et à travers le royaume des Adels, sur 
Tajoura et Zeila, ainsi que sur le voyage de Lokeïa lu 

Sallal!, en Arabie, exécutés par M. Dufey seul, en 
1837, 1838 et 1839, p. 280. 

66489. [11Enstm]. - Notice sur la colonie anglaise de 
Waliz ou Bélise, également connue sous le nom de 
Yucatan anglais, p. 29o. 

66490. SAISTAREM (V. DE). - Note sur le cosmographe 
Philippe Guillon [me s.], p. 307. 

[66445]. Donon' D'Huma. - Expédition de l'Astro-
labe et de la Zélée dans les régions australes, p. 31.1 et 
345. 

66491. CADMIAS (Adolphe DE). - Voyage de Homs à 
Palmyre et retour, p. 321. 

XXXIV. - Bulletin de la Société de Géo-
graphie, a' série, t. XIV. (Paris, 184o, in-8', 
464 p. et x carte.) 

66492. FB1EDRICHSTAL. - Lettre sur Costa-Rica, p. 19. 
66493. ABBADIE (Antoine D'). - Lettres sur l'Abyssinie, 

p. 57, 114, 239; XXXV, p. 173; XXXVII, p. 120; 
XXXVIII, p. t86, 333, 344, 359; XXXIX, p. 436; 
XLIII, p. 52, 1.33, 346; XLIV, p. 43, 65; XLVIII, 
p. 231; XLIX, p. 97; et LXXVI, p. 50. 
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66494. LEFEBVRE. - Aperçu général de l'Abyssinie , p. 65, 
129 et 268. - Cf. n° 66482. 

66405. CARETTE. - Lettres sur la province de Constan-
tine, p. 179. 

66496. AVEZ1C (D'). - Analyse géographique d'un 
voyage de MM. Caille, Huard-Bessinière , Potin-Patterson 
et Paul Holle au lac Paniéfoul et au pays de Yolof, 
en octobre, novembre et décembre 1839, carte, p. 193. 

66497. Avszac (D'). - Note sur les documents recueillis 
jusqu'à ce jour pour l'étude de la langue berbère, et sur 
divers manuscrits anciens en cette langue, qu'il importe 
de rechercher, p. 223. 

66498. Eicarnit (Gustave o'). - Recherches sur l'his- 
toire et l'origine des Foulahs ou Fellans, p. 257. 

66499. Roux DE ROCHELLE. - Monument de Copernic 
[portrait dans l'église de Thorn], p. 294. 

66500. ANONYME. - Expédition des corvettes l'Astrolabe 
et la Zele'e. licteur à Toulon de ces bàtinients, p. 298. 
- Cf. n' 66445. 

66501. GA Y. - Lettre sur les antiquités de la ville et de 
la province de Cusco , p. 3o5. 

06502. 	- Lettre sur les antiquités de Quirigua 
(Amérique centrale), p. 31o. 

66503. ANONYME. - Lettre et mémoire inédits du bailli 
de Suffren, p. 313. 

[ Sur le traité de paix avec le Maroc.] 

66504. J. [JomAnD]. - Note sur une grande carte topo- -
graphique, peinte à l'huile, représentant une partie de 
l'ancienne province de l'Île-de-France, p. 318. 

[Carte des chasses des environs de Brunoy, acquise par la Bi-
bliothèque royale.] 

66505. BEBTHELOT (S.). - Rapport sur les travaux de le 
Société de Géographie et sur les progrès de la science 
pendant l'année 184o, p. 340 à 445. - Cf. n" 66099 
et 66477. 

66506. Roux DE ROCHELLE. - Notice sur File d'Elbe, 
p. 443. 

XXXV. - Bulletin de la Société de Géo-
graphie , n` série, t. XV. (Paris, 1841, in-8', 
396 p. et 3 caries.) 

66507. CARAMAN (Comte A. DE). - Aperçus généraux sur 
la Syrie (extraits d'un voyage fait en 1838), p. 5. 

66508. Tzxiza (Charles). - Renseignements archéolo-
giques et géographiques sur quelques points de l'Asie 
Mineure, de l'Arménie et de la Perse, p. 26. 

66509. PHILLON-BOBLITE. 	Note sur la position de Te-
fesad (Tipasa), p. 46. 

66510. PETT1ER. - Sur les monnaies, poids et mesures 
en usage en Grèce, p. 118. 

66511. PRIX.- Un voyage de Suez à Médine, carte, p.129. 
66512. LASALdE (Francis). - Notice géographique sur 

le Yucatan, p. 152. 
66513. RAGOT (Théodore DE). - Notice sur un voyage 

dans l'intérieur de la Guyane, p. 16o. 

66514. ANONYME. - Notice abrégée sur les tribus de la 
Haute-Albanie, et notamment sur les montagnes indé-
pendantes, tirée de l'histoire, des traditions, des chan-
sons nationales, des lettres patentes et des anciens ma-
nuscrits qui se trouvent dans les différentes tribus, 
p. 166. 

[66403]. A BBADIE (IY). - Lettre sur l'Abyssinie, p. 173. 
[Itinéraire de Barbara à Harar.] 

66515. EYRILS. - Épisode de l'expédition des Anglais 
contre la Chine, p. 176. 

66516. J. D. [JomÀnD.] - De l'utilité qu'on peut tirer 
de l'étude comparative des cartes géographiques, p. 184. 

[Procès du soi-disant comte Stirling aux assises d'Edimbourg 
1183q) et les tartes du Canada de Guillaume de Lee.] 

66517. Paix. - Notice sur la Alekke [la Mecque] et sur 
les femmes musulmanes, p. 245. 

66518. ROCHET 2'1Unico CET (C.-F.-X.) - Considérations 
géographiques et commerciales sur le golfe Arabique, le 
pays d'Adel et le royaume de Choa (Abyssinie méri-
dionale), p. 269. 

66519. E. P. et E. C. - Itinéraire de San-Juan de Ni-
caragua (mer des Antilles) à Acajutla (océan Pacifique) 
en traversant l'Amérique du Centre, p. 333. 

XXXVI. - Bulletin de la Société de Géo-
graphie..., 2' série, t. XVI. (Paris, 1841, 
in-8°, 488 p. et 3 canes.) 

66520. PAVIE (Th.). - Fragment d'un voyage dans 
l'Inde. Cananor, Cochin, Travancor, p. 5. 

66521. Gummi. - Du Mélas de Cappadoce, p. 3g. -
Cf. n' 6645o. 

66522. AVEZIC (D'). - Aperçu des parties explorées du 
Niger et de celles qui restent à explorer, p. 73. 

66523. PARsvsy (DE). - Quelques observations sur le 
commentaire qui accompagne la relation de Plan de 
Carpin insérée dans le Recueil de voyages de la Société 
de géographie, p. ioo. - Cf. n' 67816. 

[Suivi d'une Note sur ces observations et de t Un mot sur la 
langue en laquelle a été écrite la relation originale de Marc Polo, 
par 31. d'Avezac.] 

66524. THIBAULT. - Expéditions égyptiennes du Nil 
Blanc, p. 127. 

66525. AlosrÉmoDu (Albee - Des volcans en général et 
plus spécialement du Vésuve et de l'Etna, p. 137. 

66526. LOEVENSTERN (Isidore). - Aperçu d'un voyage 
autour du monde, par le Mexique, les îles Sandwich, 
la Chine et Célèbes, p. 166. 

66527. Mani:mon (Albert). - Mœurs et coutumes des 
Esti-Maux, d'après les récits des voyageurs, p. 189. 

66528. SANTARED (Vicomte DE). - Extrait de l'ouvrage 
inédit intitulé : De la priorité de la découverte faite par 
tes Portugais des côtes occidentales de l'Afrique situées 
au delà du cap Bojador, p. 201 à 264. 

. 
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66529. CARAMAN (Comte Ad. DE). - Des expéditions du 
colonel Chesney, dans le but d'étudier la navigation de 
l'Euphrate. Parallèle entre cette navigation et celle du 
Ml et de la mer Bouge. Tableau comparé de plusieurs 
voies de communication entre l'Angleterre et l'Inde, 
carte, p. 273. 

66530. BERTHELOT (S.). - Rapport sur les travaux de la 
Société de Géographie de Paris et sur les progrès de la 
science pendant l'année 1841, p. 351 à 459. - Cf. 
n' 66477. 

66531. ROUX ne ROCHELLE. - Notice sur M. de Laroche-
foucauld, duc de Doudeauville [1756 1 1841], p. 459. 

XXXVII. - Bulletin de la Société de Géo-
graphie, 2' série, t. XVII. (Paris, 1 849 , in-8°, 
428 p. et 9 pl.) 

66532. AlLussioN DE GARDE. - Notice sur la République 
de Centre-Amérique, p. 5. 

66533. JOBARD. - Notices sur M. Davidson, recueillies 
par M. Delaporte, p. 5o. 

66534. AVEZAc (D'). - Essai sur la géographie du pays 
de Soumet, à l'extrémité de l'Afrique orientale, carte 
hors texte, p. 87. 

66535. LEFEBVRE (Théophile). - Lettres sur l'Abyssinie, 
p. 114; et XLI, p. 43 et 51. - Cf. d 66482. 

[ 66493]. A III3IDIE (Antoine D'). - Lettres sur l'Abyssinie , 
pl., p. 120. 

[Renseignements linguistiques.] 

66536. TROUASSE (Raymond). - De Guillaume Filastre, 
considéré comme géographe[xv` s.], à propos d'un ma-
nuscrit de la Géographie de Ptolémée, p. 144. 

66537. Roux DE ROCHELLE. - Notice sur feu M. Chau-
mette des Fossés, p. 161. 

66538. DESJARDINS (Constant). - Des progrès de la civi-
lisation et de l'industrie en Autriche, p. 174. 

66539. HomnuEs-Fianas (Baron D'). - Souvenirs de 
voyage [le Vésuve], p. 205. 

66540. CocaELET. - M. Lefèvre (1 1839), p. 258. 
66541. GAETTIER D'Anc. - Traduction d'une inscription 

coufique gravée sur un marbre rapporté de Dénia 
(Espagne), p. 281. 

60542. JOBARD. - Notice sur le baron Louis Costaz, 
p. 386. 

66543. CAsTurne (F. DE). - Essai sur les Séminoles de 
la Floride, p. 392. 

- Bulletin de la Société de Géo-
graphie, 9° série, t. XVIII. (Paris, 18112, 
in-8', 64e p. et 2 cartes.) 

66544. JOBARD. - Premier voyage à la recherche des 
sources du Nil Blanc, ordonné par Moliammed-Aly, 
vice-roi d'Égypte, p. 5, 81 et 161. - Cf. le 66553. 

[Journal du voyage fait par Selim Bimbacbi.] 

PARIS. 

66545. BERTHELOT. 	Notice sur les nouveaux établisse- 
ments agricoles fondés au Venezuela, p. 37. 

66546. ROBERT (D' Eugène). - Notice sur la Nouvelle 
Zélande, suivie de remarques sur la hauteur des lames 
près du cap Horn, p. 55. 

66547. J.-D. [Joasen]. - Monument à la mémoire de 
René Caillié [à Lahadère (Charente-Inférieure)], p. 63. 

66548. ARTIN:BEY. - Lettre sur le pays d'Atech, en 
Nubie, p. 135. 

[66493]. ABBADIE (Antoine n'). - Lettres sur l'Abyessinie, 
p. 186, 333, 344 et 35g. 

66549. CASTELNAU (Comte Francis ne). - Note sur deux 
itinéraires de Charleston à Tallahassee (Floride), p.261. 

66550. DARTTEY. - Notice sur l'Europe antique, chapitre 
extrait d'un ouvrage ayant pour titre : Recherches sur 
l'origine des peuplesdu nord et de l'occident de l'Europe, 
p. 2.59. 

66551. PLATE (Guillaume). - Dissertation géographique 
sur un passage de Constantin Porphyrogénète concer-
nant les fleuves du Palus-Meotis et l'existence d'un 
second détroit nommé gouriik, donnant issue aux eaux 
de la mer d'Azof dans la mer Noire, carte, p. 3o5. 

66552. AVEZAC (D'). - Coup d'oeil général sur les der-
niers travaux géographiques de M. d'Abbadie, p. 359. 

66553. JOBARD. - Second voyage à la découverte du 
Nil Blanc, p. 367; et XXXIX, p. 8g. - Cf. d 66544. 

66554. LA ROQUETTE (DE). - Notice annuelle des pro-
grès des sciences géographiques et des travaux de la 
Société de Géographie pendant l'année 1842, p. 397 à 
621. - Cf. d' 66748, 69799; et n° 66099. 

XXXIX. - Bulletin de la Société de Géo- 
graphie, 	série, t. XIX. (Paris, 1843, in-8°, 
4 9 6 p. et 4 /d.) 

66555. DUFLOT DE Menus. - Fragment d'un voyage en 
Californie, p. 5. 

66556. GAY (Claude). - Fragment d'un voyage dans le 
Chili et au Cusco, patrie des anciens Incas, p. 15. 

66557. DAUSSY (P.). - Exposé des travaux de l'expédition 
américaine pendant les années 1838, 183g, 184o, 
1841 et 1842, lu à l'Institut national de Washington, 

Par son commandant Charles Wilkes, carte, p. 37. 
[66553]. JOBARD. - Second voyage à la recherche des 

sources du Fleuve Blanc, carte, p. 8g. 
66558. GALINIER et FERRET. 	Géographie de l'Arabie, 

notice rédigée d'après M. Chédufau, p. 1 o6. 
66559. RoCHF,T D'FHP.ICOURT. - Lettre sur l'Égypte et le 

littoral de l'Arabie, p. 118. 
66560. LAPORTE (P. DE). - Lettre sur une inscription 

punique trouvée à Mohammed-Bey (Tunisie), p. 128. 

665(11. JOBARD. - Monument élevé à la mémoire de 
René Caillié à Mauzé, sa ville natale, p. 129. 

66562. Bai:tel:Am - Sur le territoire d'Edd, la baie 
d'Ilaycock et la cèk voisine, p. 155. 
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66563. PASSANA. - Observations géographiques sur 
quelques parties de l'Yémen (recueillies à Hés pendant 
les mois de janvier et février 1842), p. 162 et 219. 

66564. HERSANT. - Notes sur la République du Centre 
de l'Amérique (extrait d'un voyage inédit fait au 
Mexique en 1832-1833), p. 207. 

66565. COCHELET. - Extrait d'un journal de voyage fait 
en 1834 et 1835 en Valachie et en Moldavie, pour 
servir à l'itinéraire de ces deux principautés, p, 249. 

66566. Non (V.). - Île de Madagascar. Recherches sur 
les Sakkalava, p. 275; XL, p. Go, 285; et XLI, 
p. 385. 

66567. BERTHELOT (S.). - Éloge du contre-amiral Du-
mont d'Urville, 1 1842], portr., p. 361. 

66568. FONTANIER. - Aperçu sur les voyages de M. Fon-
tanier dans l'Inde, et sur les travaux géographiques 
dans ce pays, p. 390. 

66569. SABINE (Edwards). - Note sur les derniers tra-
vaux du capitaine Jantes Ross, p. 405. 

[66493]. ABBADIE (Antoine D'). - Lettre sur l'Abyssinie, 
p. 436. 

66570. THIBAUT (G.). - Lettre sur la Nubie, p. 442. 
66571. PETIT (Di). - Lettres sur l'Abyssinie, p. 452. 

XL. - Bulletin de la Société de Géogra-
phie, 2° série, t. XX. ( Paris , 1843, in-8°, 
554 p. et M pl.) 

66572. LA ROQUETTE (DE). -- Notice historique sur le 
bureau topographique du royaume des Deux-Siciles, 
p. 22. 

[66566]. NOEL (V.). - Île de Madagascar. Recherches 
sur les Sakkalava, p. 4o et 285. 

66573. AYEZAC (D'). - Calte du musée Bourbon [xv° s.], 
à Naples, p. 64. 

66574. THOMASSY (B.). - Des caravanes de l'Afrique 
septentrionale, p. 141. - Cf. id. n° 55103. 

66575. LA ROQUETTE (De). - Note sur les divisions 
administratives et sur la superficie et la population 
comparative des provinces de la Suède, de 1795 à 1835, 
p. 160. 

66576. TuomAssy (R.). - La relation du premier voyage 
autour du monde a-t-elle été composée en fiançais pan• 
Antoine Pigaphète, compagnon de la navigation de Ma-
gellan? p. 165. 

f Texte de la relation *l'Antoine Pigafetta.1 

66577. THOMASSY (B.). - Maguelone ( en Bas-Languedoc), 
p. 183. 

66578. TEXIER (Ch.). - Notice sur Erzerouni, fragment 
d'un journal de voyage (1839-184o), p. 213. 

66579. TEXIER. - Note sur Orlygie et sur quelques lieux 
antélielléniques de la côte d'Asie. Fragment du journal 
de l'expédition de Magnésie du Méandre, p. 252. 

[inscription grecque.] 

66580. DAussr. - Sur la dernière expédition du capi-
taine James Ross vers le pôle austral, p. 267. 

66581. BERTIIELOT (S.). - Rapport sur les travaux de 
la Société de Géographie de Paris et sur les progrès de 
la science pendant l'année 1843, p. 333 à 5oo. - Cf. 
n° 66/177. 

66582. LA ROQUETTE (DE). - Henri et Louis de Frey- 
cinet [1777 f 1840, et 1779 	1842], p. 501. 

66583. FROBERVILLE (Eugène DE). - Bulletin de la So-
ciété de Géographie. Table alphabétique et raisonnée 
des matières contenues dans les deux premières séries, 
1822-1843 (formant Go volumes). [Paris, 1845, in-8°, 
251 p.] 

XLI. - Bulletin de la Société de Géographie, 
3' série, t. I. (Paris, 1844, in-8', 43e p. et 
3 cartes.) 

[ 66535 ]. LEFEBVRE (C.-T.).- Lettres sur l'Abyssinie , p.43 
et 51. 

66584. AvszAc (D'). - Note sur une ancienne carte his-
toriée de la collection de Guillaume Barbié du Bocage, 
p. 63. 

66585. HOMMAIRE DE Hen. - Résumé d'un voyage à la 
mer Caspienne, p. 81. 

66586. MEaKEO (J.-G.-W.). - Notice sur le dessèche-
ment de la mer de Haarlem, contenant un exposé rapide 
de la partie historique et hydraulique, ainsi que du 
problème touchant les machines hydrauliques à appli-
quer aux, épuisements, carte, p. 92. 

66587. DAUSSY. - Voyage de M. Schombnrgk en Guyane 
(1842-1843), p. 109 et 118. 

66588. DAUSSY. - Description de la rivière de Cameroons 
et de la baie d'Amboises par le capitaine Allen, com- 

i 	mandant le bateau à vapeur le Wilbeeforce, p. 123. 
66589. MoNTAGNE (D'). - Lettres sur la mer Erehrée ou 

mer Rouge, p. 149. 
66590. J.-D. [JomsaD]. - Objets rapportés du dernier 

voyage aux rives du Bahr-el-Abiad [par MM. d'Arnaud, 
Thibaut et Sabatier], p. 15/1. 

66591. %main (C.-G.). -- Le Niger, le Nil, le Gir 
(traduit de l'allemand par J. Euloge Debrieu), 
p. 169. 

66592. FRODERYILLE (Eugène DE). - Mémoire sur les 
progrès des découvertes géographiques dans Pile de 
Madagascar, p. 215; et XLIII, p. 16o. 

66593. GAY (Glande). - Episode sur l'enterrement du 
cacique Cathiji dans l'Araucanie, p. e68. 

66594. TEZtEa. - Notice géographique sur le Kourdistan,  
p. 282. 

66595. Suiru (Ashbel). - Notice sur la géographie du 
Texas, sur la variété de ses productions, de ses ani-
maux, de ses plantes et de ses richesses naturelles et 
commerciales, p. 3a t. 
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[66566]. Non (V.). 	Ife de Madagascar. Recherches 
sur les Sakkalava, p. 385. 

XLII. Bulletin de la Société de Géogra- 
phie, 3° série, t. 	(Paris, tiViit, in-8°, 424 p. 
et e pi.) 

66596. Roux DE ROCH ELLE. - Notice sur M. du Ponceau 
[1759 1-  1844], p. 13. 

66597. G-11mm et Emin. - Note sur les antiquités de 
l'Abyssinie [inscriptions, pl.], p. 25. 

66598. DAUMAS (E.). - Voyage de l'émir Abd-el-Kader 
dans l'est de l'Algérie en 1839, p. 3o. 

66599. Roux DE ROCHELLE. - Notice sur les travaux de 
feu M. Denaix [1.  1844], p. loi. 

66600. P. T. - Coup-d'oeil sur quelques villes de Russie, 
p. 107. 

[sniat-Pétersbourg, p. t o7; Moscou, p. 117. ] 

66601. Bons (E. ne). - Navigation du détroit de Ma-
gellan [les Patagons], p. 129 à 176. 

66602. ANONYME. - Inauguration du monument érigé 
par ia Société de Géographie à la mémoire du contre-
amiral Dumont d'Urville, au cimetière du Sud à Paris, 
le 1" novembre 1844, 2 pl., p. 209. 

[Discours de MM. Constant Duteux, Roux de Rochelle, du 
Roulet. ] 

66603. LAVALLEE (Francis). - Notices historiques et 
géographiques sur les villes de Trinidad, Santo-Espi-
ritu, San-Juan-de-los-Rernedios et leurs juridictions, 
p. 244. 

66604. BERTHELOT (S.). - Lettre sur un voyage en Es-
pagne, p. 285. 

66605. VIVIEN DE SAINT-MARTIN (L.). - Notice sur les 
travaux de ia Société de Géographie et sur le progrès 
des découvertes géographiques pendant l'année 1844, 
p.345 à411.- Cf.n"66627,66646,66672, 66692; 
et n' 66099. 

XLIII. - Bulletin de la Société de Géogra-
phie, 3' série, t. III. (Paris, 1845, in-8', 
416 p.) 

66606. LIFOND (Gabriel).- Quelques semaines dans les 
archipels de Samoa et Viti, p. 5. 

16607. LEFEBVRE. - Exploration de la rivière Mareb. 
Mort de M. Dillon, botaniste de l'expédition d'Abys-
sinie, p. 31. 

66608. Wnism (Baron A. DE). - Lettre sur son voyage 
en Arabie, p. 

[66493]. ABBADIE (Antoine re'). - Lettres sur l'Abyssinie, 
p. 52, 133 et 346. 

66609. VAN COPPENAIL (J.).- Notice sur la côte occiden-
tale de Bornéo en 1832, p. 81. 

66610. Roux DE ROCHELLE. - Mémoire sur la fixation du 
premier méridien, p. 145. 

66611. Roux DE ROCHELLE. - Notice sur d'anciennes 
inondations des pays compris entre la Meuse et la ri-
vière d'Ems, p. 154. 

[66592]. FROBERVILLE (Eugène DE). - Mémoire sur les 
progrès des découvertes géographiques dans l'île de 
Madagasca'r, p. /6o. 

66612. RIEN (Charles-C.). - Musée d'antiquités améri-
caines à Copenhague, créé par la Société royale des an-
tiquaires du Nord, p. 177. 

66613. Roux DE ROCHELLE. - Notice sur l'arbre du So-
leil, ou arbre sec, décrit dans la relation des voyages 
de Marco Polo, p. 187. 

66614. FRESNEL. - Lettre sur les inscriptions de Saba, 
ou Mareb, p. 194. 

66615. LA MARMORA (Général DE). - Lettre sur la mai-
son de la famille Colomb à Quinto, près Gênes, 
p. 196. 

66616. COCHELET. - Souvenirs d'un voyage de Mexico à 
New-York, p. 209. 

66617. LUND. - Lettre sur l'ethnographie du Brésil, 
p. a5o. 

66618. ABBADIE (Antoine n'). - Fragment d'une lettre 
sur le Nil Blanc et sur les principales 	rivières qui con- 
courent à le former, p. 311. 

66619. JoSIARD. - Monument à Christophe Colomb. Son 
portrait, p. 364. 

66620. JOMARD. - Des collections ethnographiques, 
p. 388. 

XLIV. - Bulletin de la Société de Géogra-
phie, 3' série, t. IV. (Paris, 1845, in-8°, 
384 p.) 

[66493]. ABBADIE (Antoine n'). - Lettres sur l'Abys-
sinie, p. 43 et 65. 

66621. M1DDENDORF. - Voyage à Oudskoi et aux îles 
Schantar, p. 74. 

66622. GUIGNIAUT. - Sur les Phéniciens. Extrait des nou-
veaux éclaircissements qui doivent compléter les Reli-
gions de l'antiquité ou la Symbolique et mythologie, du 
docteur Creuzer, p. 121.  

66623. PERRON (D"). - Voyage au Bahr-el-Abiad [ou 
Nil Blanc], p. 169. 

66624. Amusa.- Rapport de M. le Ra D' Abeken, com-
pagnon de voyage du docteur Lepsius, fait à la Société 
égyptienne du Caire en assemblée générale, sur leur 
voyage en Nubie, p. 168. 

66625. ALCI1TI DE GRILHON ( Vicomte n'). - Résumé 
d'un voyage en Arabie et en Egypte, exécuté en 1844 
et 1845, p. 185. 

66626. BERTHELOT (S.). - Exploration du Pilcomayo [par 
_M. W. van Nivel], p. 218. 

66627. VIVIEN DE SAINT-MARTIN (L.). - Notice sur le 
progrès des découvertes géographiques et les travaux 
de la Société de Géographie pendant l'année 1845, 
p. 246 à 317. - Cf. n° 666o5. 
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66628. ROCHET D'HÉRICOURT. - Les moeurs religieuses 
dans le royaume de Choa, p. 317. 

66629. VIVIEN DE SAINT-MARTIN (L.). - Voyage en Asie 
Mineure de M. Will. J. Hamilton (1835-1837). Fragment 
inédit d'une histoire géographique de l'Asie Mineure, 
p. 336; et XLV, p. 41. 

XLV. - Bulletin de la Société de Géogra-
phie, 3° série, t. V. (Paris, 1846, in-8°, 
412 p. et y carte.) 

[66629]. VIVIEN DE SAINT-MARTIN (L.). - Voyage en 
Asie Mineure de M. Will. J. Hamilton (1835-1837), 
p. 41. 

66630. HELLERT. - Exploration de l'isthme de Panama, 
p. 98 et 38g. 

66631. Anne (D`). - Note sur la première expédition 
de Béthencourt aux Canaries et sur le degré d'habileté 
nautique des Portugais à cette époque, p. 167. 

66632. MAinvz (L.-F.-Alfred). - Examen de la route 
que suivaient, au te siècle de notre ère, les Arabes et 
les Persans pour aller en Chine, d'après la relation 
arabe traduite successivement par Renaudot et M. Rei-
naud, p. 2o3. 

66633. SANTAREM (Vicomte DE). - Note sur la mappe-
monde du cosmographe Fra Mauro, p. 251. 

66634. ITIER (Jules). - Fragment d'un journal de 
voyage aux Philippines, p. 365. 

66635. JOMARD. - Procédé pour prendre des empreintes, 
p. 400. 

XLVI. - Bulletin de la Société de Géogra-
phie... , 3° série, t. VI. (Paris, 1846, in-8°, 
4o8 p.) 

66636. BERTHELoT (S.). - Essai historique sur l'île de 
Cuba à l'époque de la découverte et pendant les pre-
mières années de la colonisation, p. 5 et 341. 

66637. CORTAMBERT (E.). - De l'orthographe géogra-
phique, p. 49. - Cf. n° 66643. 

66638. AVEZAC (D'). - Note sur la véritable situation du 
mouillage marqué au sud du cap de Bugeder dans 
toutes les cartes nautiques, p. 73. 

66639. MONTÉ110/iT (Albert). - De l'Orégon et de la Cali-
fornie, d'après les plus récentes publications sur ces con-
trées, p. 83. 

66640. J. D. [Johann]. - Sur l'état présent du Japon, 
p. 103. 

66641. LA ROQUETTE (DE). - Notice nécrologique sur 
M. Eyriès [Jean-Baptiste-Benoît, 1767 t 1846], 
p. 137. 

66642. SANTAREM (Vicomte DE). - Note sur la véritable 
date des instructions données à un des premiers capi-
taines qui sont allés dans l'Inde après Cabrai, 

P. 177. 

66643. LA ROQUETTE (DE). - Observations sur une notice 
de M. Cortambert, insérée dans le Bulletin de la Société 
de géographie, sous le titre de l'Orthographe géogra-
phique, p. 191, - Cf. n° 66637. 

66644. HUMBOLDT (Alexandre DE). - La découverte du 
Nouveau-Monde donne un nouvel essor à la littérature 
descriptive, p. aog. 

66645. JOMARD. - Découvertes récentes [de sépultures] 
sur les bords du Scioto, p. 926. 

66646. VIVIEN DE SAINT-MARTIN (L.). - Rapport sur le 
progrès des découvertes et des études géographiques et 
sur les travaux de la Société de géographie pendant 
l'année 1846, p. 281 à 34o. - Cf. n° 666o5. 

66647. LAVALLÉE (Francis). - Questions géologiques sur 
l'origine des Antilles. Végétaux et habitants de ces îles à 
l'époque de leur découverte, p. 366. 

66648. JOMARD. - Note sur les Botecudos, accompagnée 
d'un vocabulaire de leur langue et de quelques remarques, 

P. 377. 
66649. JOITARD. - Langue des Indiens Cheyennes, 

p. 384. 

XLVII. - Bulletin de la Société de Géogra-
phie..., 3' série, t. VII. (Paris, 1847, in-8n, 
424 p. et 1 carte.) 

66650. CHAIx (Paul). - Mémoire sur les progrès impri-
més à la géographie ancienne par les travaux récents 
de quelques voyageurs, p. 5. 

66651. HimmER-PVISGSTALL. - Lettre sur le nom de Gratz , 
p. ho. 

66652. MAS-LATRIE (L. DE). - Notice sur la situation 
actuelle de l'île de Chypre, p. 81 et 263. 

66653. BORDA. - Extrait du journal de voyage de Borda 
aux Canaries en 1776 pour déterminer la position et la 
configuration de ces îles, p. to6. 

66654. SANTAREM (Vicomte DE). - Notice sur la vie 
et les travaux de M. da Cunha Barbosa, secrétaire per-
pétuel de l'Institut historique et géographique du Brésil, 
[178o t 1846], p. 145. 

66655. JOMARD. - Instructions pour le voyage de M. Prax 
dans le Sahara septentrional, p. 164. 

[Appendices sur Alger, Tunis et Tripoli, par M. Hase.] 

66656. JOMARD. - Extrait d'un mémoire sur l'uniformité 
à introduire dans les notations géographiques, p. 251. 

66657. SAxTAREM (Vicomte DE). - Notice sur plusieurs 
monuments géographiques inédits du moyen àge et du 
xvt° siècle qui se trouvent dans quelques bibliothèques 
de l'Italie, accompagnée de notes critiques, fig., 
p. 289. 

66658. SANTAREM (Vicomte DE). - Mémoire sur la 
question de savoir à quelle époque l'Amérique méri-
dionale a cessé d'être représentée dans les cartes géo-
graphiques comme une île d'une grande étendue, 
p. 318. 
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66659. DELEGORGUE (Ad.). - Mœurs des Cafres Amazou-
loue et Makatisses, p. 324. 

66660. Lepstus. - Voyage dans la presqu'ile du Sinaï, 
du 4 mars au 14 avril 1.845 (traduit de l'allemand par 
M. Pergameni), carte, p. 345. 

66661. CORTANIDERT (L.). - Voyage dans la presqu'ile du 
Sinaï en 1837, p. 393; et L, p. 169. 

XLVITL - Bulletin de la Société de Géogra-
phie, 3' série, t. VIII. (Paris, 1847, in- 8', 
436 p. et 1 pl.) 

66662. Mauss (Samuel-F.). - Antiquités américaines, 
p. 47. 

66663. JACKSON. 	Des notations géographiques, p. Sr. 
66604. J.-D. [Jon:tap]. - Fragments d'écriture libyenne, 

p. $3, 
66665. J. D. [i0MARD}. - Sur la langue des Muyscas ou 

la langue Chibcha, p. 85. 
66666. VALEZ. - Notice sur les antiquités de la Nouvelle-

Grenade, p. 97. 
66607. SAINTE-MARIE (DE). - Antiquité,, de la Régence 

de Tunis, p. to9. 

[Inscriptions romaines.] 

66668. AVEZAC 	- Observations sur la nomenclature 
et le classement des îles et archipels de la mer de Ma-
dagascar, p. t 29. 

66669. AVEZAC 	- Fragments d'une notice sur un 
atlas manuscrit de la bibliothèque \Valckenaer, fixation des 
dates des diverses parties dont il se compose ,pl., p. 142. 

[Atlas vénitien composé de trois parties datant de t 	, 143i et 
tà58.] 

60670. RAFT 	- Notice sur les anciennes Sagas 
de l'Islande, p. 174. 

60671. Ltvzztrle (Francis). - Dissertation géographique. 
L'Amérique fut-elle connue des Anciens? p. 193. 

[66493]. Assiste (Antoine o'). - Lettres sur l'Abyssinie, 
p. 231. - Cf. re 06676. 

666'72. VIVIEN DE SAINT-MARTIN (L.). - Rapport sur les 
travaux de la Société (le Géographie et sur le progrès 
des découvertes et des études géographiques pendant 
l'armée 1847, p. a53 à 310. - Cf. d 666o5. 

66673. Pnom.; Jun ( Eugène oc). - iNotes.sur les moeurs , 
coutumes et traditions des Amakoua, sur le commerce 
et la traite des esclaves dans l'Afrique orientale, p. 311. 

66674. CASTELNAU (Comte ne). - Notice sur l'expé-
dition envoyée par le Gouvernement français dans l'Amé-
rique du Sud, p. 33e. 

66675. hum). - Les antiquités américaines au point 
de vue des progrès de la géographie, p. 345. 

66676. Bette. - Lettre sur l'Abyssinie [à propos d'une 
lettre de M. d'Abbadie], p. 356. - Cf. le 60493. 

66677. Vivizx se SAINT-MARTIN. - Extrait d'un mémoire 
sur la Lazique de Procope, p. 376. 

XLIX. - Bulletin de la Société de Géogra-
phie, 3° série, t. IX, (Paris, 1848, in-8', 
383 p. et 3 cartes.) 

66678. Parcor DE SAINTE-MARIE. - Lettre sur la Tunisie, 

P. 49- 
[66493]. A BBIDIE (Antoine o'). - Lettre sur l'Abyssinie et 

les sources du Fleuve Blanc ou Nil, carte, p. 97. 
66679. Bece (Le I'. Charles T.). - Mémoire justificatif 

en réhabilitation des Pères Pierre Paez et Jerritne Lobo 
missionnaires en Abssinie, en ce qui concerne leurs 
visites à la source de l'Abaï (Nil) et à la cataracte 
d'Abia , carte, p. 145 et 209. 

66680. FRESNEL (Fulgence). - Extrait d'une notice sur 
les caravanes du Waday, p. 246. 

66681. .1. D. [haut)]. - Idole trouvée clans l'Afrique 
centrale, p. 281. 

66682. SOEIER (Georges). - Lettre sur les antiquités 
américaines et la Montagne-Serpent de Brush-Creek, 
p.983 et 288. 

66683. MONTÉMONT (Albert). - Notice sur M. Larlou-
cette [Jean-Charles-François de, 1752 t 1848], 
p. 351. 

66684. DAUSSY. - Copie des ordres des Lords commis-
saires de l'Amirauté, transmis au capitaine sir James 
Clark Ross, envoyé pour une expédition à la recherche 
du capitaine sir John Franklin, p. 363. 

66685. PALLEGOIX (J.-B.). - Sur l'origine des Siamois, 
p. 369. 

L. - Bulletin de la Société de Géogra-
phie, 3' série, t. X. (Paris, 1849, in-8°, 
35e p. et e pl.) 

[66343]. Roty oc ROCHELLE. - Mémoire sur l'ancienne 
géographie historique des pays voisins de la Méditer-
ranée, p. 38. 

66686. FROBERVILLE (Eugène oz). - Notes sur les Va-
Niungue et les Mabsiti, peuples de l'Afrique orientale, 
p. 65. 

66687. E. F. - Extraits des papiers de J. Macé [1793-
an v], p.8r. 

[ Histoire de l'île Maurice. j 

66688. CHASIDERET (G. oc). - Souvenirs de l'expédition 
dirigée dans le sud de la subdivision de Tlemcen, en 
avril et niai 1847, carte, p. lai. 

[66601]. CORTAMBERT (L.). - Voyage en Orient, p. 109. 
66689. VATTIER DE BOUIVILLE (J.). - Lettre sur la Cyré-

naïque [Inscriptions, pl.], P. 172. 
66690. Li ROQUETTE (DE).- Notice sur rIslande, p. 185 

et 35e. 
66691. Ressuis (Étienne.). - Sur la limite méridio-

nale de la monarchie danoise et sur l'étymologie de; 
nom; géographiques du Slesvig et de la Normandie, 
p. 217. 
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66692. VIVIEN DE SAINT-MUTIN (L.). - Rapport sur les 
travaux (le la Société de géographie et sur le progrès des 
découvertes et des sciences géographiques pendant l'année 
1848, p. 263. - Cf. n" 666o5. 

66693. GALITZIN (Prince Emmanuel). - Notice con-
cernant les traces existantes d'anciennes exploitations 
minières dans la Russie asiatique, antérieurement à la 
conquête de la Sibérie, p. 282. 

66694. FRESNEL (Fulgence). - Note sur les sources du 
Nil, p. 296. - Cf. n°66695. 

66695. JOMARD. - Remarques à l'occasion de la notice 
de M. Fresnel sur les sources du NU, p. 3o4. - Cf. 
n° 666g4. 

66696. VIVIEN DE SAINT-MARTIN (L.). - Aperçu som-
maire de l'histoire géographique des pays caucasiens et 
des principaux desiderata actuels de la géographie et de 
l'ethnographie du Caucase, p. 317. 

66697. E.-J. [Joriano]. - Sur les antiquités américaines 
récemment découvertes (lettre), p. 333. 

LI. - Bulletin de la Société de Géogra-
phie, 3° série, t. XI. (Paris, 1849, in-8°, 
3p p. et 1 carte.) 

66698. FnESSEL.- Mémoire sur le Waday, p. 5, 117; LII, 
p. 356; 	p. 82, 341; et LIV, p. 153, 287, et 315. 

66699. JOSIARD. - - Renseignements géographiques sur 
une partie de l'Afrique centrale, en réponse à la de-
mande d'instructions pour le projet de voyage de 
M. Raffenel, faite à la Société de géographie par S. E. 
le Ministre de la marine et des colonies (mars 1846), 

P. 76. 
66700. E. J. [Jommai]. - Note sur une carte sino-japonaise 

imprimée au Japon, p. 98. 
66701. JOMARD. - Voyage du lieutenant Lynch à la mer 

Morte, p. 105. 
66702. E. J. [Jeun]. - Antiquités américaines , 

p. 11o. 
66703. AVEZAC (D'). - Études de géographie critique 

sur l'Afrique intérieure occidentale, p. 137 à 252. 
66704. ANONYME. - Chronologie des rois de Borno, de 

1512 à 1677, par un Français esclave à Tripoli de 
Barbarie (extrait d'un manuscrit de la Bibliothèque 
nationale, fonds de Fontanieu), p. 252. 

66705. BOCANDe (Bertrand). - Notes sur la Guinée por-
tugaise ou Sénégambie méridionale, carte, p. 265; et 
LH, p. 57. 

LII. - Bulletin de la Société de Géogra-
phie, 3' série, t. XII. (Paris, 1849, in-8°, 
$6o p. et 4 pl.). 

66706. BODICHON (De). -• Projet d'une exploration com-
merciale et scientifique d'Alger• à Tombouctou par le 
Sahara, carte, p. 5 à 56. 

[66705]. BERTR 'IND-BOCANDel. 	N•otes sur la Guinée por- 
tugaise on Sénégambie méridionale, p. 57. 

66707. MoNTIMONT (Albert). - La Hongrie, sa situation 
géographique, son étendue; ses steppes; sa population 
et ses divers habitants, avec leurs moeurs et coutumes; 
ses idiomes; son gouvernement, les élections; villes et 
rivières; routes dans les steppes; Rakos et paysans; 
industrie; costumes; vallée d'Eger; Marmatie; salines, 
forêts et autres produits, etc. (Résumé rédigé d'après 
plusieurs relations de voyages récents), carte, p. 113. 

66708. ABBADIE (Antoine n".). - Note sur le haut fleuve 
Blanc, carte, p. 144. 

66709. JIM». - Instructions rédigées par une commis-
sion de la Société de géographie pour le voyage de 
M. Panet, du Sénégal en Algérie, sur la demande du 
Ministre de la marine, p. 162. 

66710. Taintiox. - Notice d'un voyage sur le cours du 
Nil et dans des parties inconnues du Soudan, chez les 
nègres Bertha, du Darfok et du Dar-Gouroum, p. 25o. 

66711. CUVA NIBERT (E.). - Notice biographique sur 
M. Roux de Rochelle [Jean-Baptiste-Gaspard, 1768 
-1-  1849], p. 279. 

66712. Aarau]) et VAYSSILRE. - Lettre sur les ruines de 
Leucè-Comè, pl., p. 335. 

[66698]. FRESNEL. - Corrections et additions au mé-
moire de M. Fresnel sur le Waday, p. 356. 

LIII. - Bulletin de la Société de Géogra- 
phie, 3' série, t. XIII. (Paris, 1S5o, 
4se p. et 4 pl.) 

66713. GALITZIN (Prince Emmanuel). - Relation du 
voyage en Toscane de Basile Likhatcheff, chargé par le 
tsar Alexis Alikhaïlovich de se rendre en ambassade à 
Florence en 1659, rédigée d'après des renseignements 
originaux en langue russe, p. 5. 

66714. Ross (Sir James C.). - Expéditions arctiques. 
Rapport adressé à l'Amirauté par le capitaine sir James 
C. Ross, commandant de l'expédition envoyée à la re-
cherche de sir John Franklin, carte, p. 37. 

66715. RICHARDSON (James). 	Routes of the Sahara. 
Itinéraires dans l'intérieur du grand désert d'Afrique, 
p. 73; et LIV, p. toit. - Cf. n°' 66726 et 66755. 

[Traduit de l'anglais par M. Albert-Moutémont. ] 

[66698]. 'FRESNEL (Fulgence). - Mémoire sur le Waday, 
p. 82 et 341. 

66716. IlicuzaosoN (John). - Expéditions arctiques 
[1848]. Rapport au secrétaire de l'Amirauté, p. 117. 

[Traduit de l'anglais par Al. Albert Montémont.] 

66717. LIVINGSTON (David). - Découverte du lac Ngami 
dans l'Afrique australe, p. 164; et LV, p. 173. 

66718. ANONYME. - Description sommaire de la Haute-
Californie, tant sous le rapport physique que sous les 
rapports agricole, commercial et minéralogique, p. 174. 

IV. 	 a 1 
zuvnestrut nanotratn. 
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66719. TRÉMIUX. - Notes sur la localité où sont situées 
les principales mines d'or du Soudan oriental, et obser-
vations critiques sur le récit du colonel Kovalevski rela-
tif à cette même contrée, carte, p. coi. 

66720. SQUIER (E.-G.). - Antiquités de l'Amérique cen-
trale, p. 239, 35g; et Lit', p. 193. 

66721. FA.; as (Le P.).- Voyage dans le Johore (Djohore). 
Traduit de l'anglais par M. de la Roquette, p. 269. 

66722. ACOSTA (Colonel). - Ruines découvertes près de 
Tunja dans l'Amérique centrale; lettre, pi., p. 299. -
Cf. n° 66735. 

LIV. - Bulletin de la Société de Géogra-
phie, 3' série, t. XIV. (Paris, 2850, in-8°, 
456 p. et 5 pl.) 

66723. Li ROQUETTE ( DE). - Notice nécrologique sur 
M. Hommaire de Hel], voyageur français, mort en 
Perse [18221 1848], p. 29. 

66724. Paix. - Carte de la régence de Tripoli et des 
principales routes commerciales de l'intérieur de 
l'Afrique, carte, p. Si. 

[66715]. lieu:masos (James). - Routes du Sahara, 
p. 104. 

66725. Hirssasas. - Voyage en Californie, p. 126. 
[66698]. Fnesm. - Mémoire sur le Waday, p. 153, 

267 et 315. 
[66720]. SQOIER (E.-G.). - Antiquités de l'Amérique 

centrale, pl., p. 193. 
66726. LA ROQUETTE (De). - Expédition de M. Richard-

son dans l'Afrique centrale, p. 2o3, 38o; LVI, p.171, 
313, 4o9; et LVII, p. 9.1 et 146. - Cf. 11°' 66715 et 
66755. 

[Remarques de M. Jomard, p. 388.] 

66727. LA Boeuerrs. - Note sur les différentes espèces 
de milles, p. 211. 

66728. Amie (D'). - Note sur un atlas hydrographique 
manuscrit, exécuté à Venise dans le xi?' siècle et con- 
servé aujourd'hui au Musée britannique, pl., p. 217. 

66729. J. - Sur l'isthme de Panama, p. 257. 
66730. ANONYME. - Sur les mesures d'arcs de méridien 

[Historique], p. 303. 
66731. Li ROQUETTE (De). - Note sur les explorations 

des côtes de l'Orégon et de la Californie, p. 325. 
66732. FRESNEL (F.). - Essai de discussion des docu-

ments relatifs au cours supérieur du Nil Blanc et aux 
deux principaux lacs de l'Afrique centrale, p. 361. 

66733. ESCITRIC DE LAUTURE (Stanislas 0'). - Extrait 
d'un mémoire sur le commerce du Soudan oriental, 

P. 391. 
66734. LA ROQUETTE (DE). - Portes Gaspiennes, pi., 

p. 421. 
66735. Jou/no. - Explication d'une planche relathe au 

monument de Tunja et aux figures gravées sur des ro- 
chers (Nouvelle-Grenade), pl., p.425. 	Cf. if 66700. 

I, 	66736. Li ROQUETTE ( DE ). - Utah, nouveau territoire 
des États-Unis, habité par les Mormons, p. 429. 

LV. Bulletin de la Société de Géographie. 
M. de la Roquette, secrétaire générai de la 
commission centrale, rédacteur en chef. esérie, 
t I, année 1851, janvier-juin. (Paris, t851, 
in-8°, 684 p. et 2 pi.) 

66737. Gatrrzur (Prince Emmanuel). - Voyage en Chine 
de Théodore lsakovitch Baikoff, chargé par le tsar 
Alexis Mikhaïlovitch de se rendre en ambassade à Pékin, 
en 1654, rédigé d'après la relation originale de l'époque 
en langue russe, p. 7. 

66738. SÉDILLOT (L.-Am.). - Notice historique sur le 
Coast Survey des États-Unis, p. 41. 

66739. LOTE.- Exploration du Rio Grande ou Rio Grande 
del Norte, p. 1o2. 

66740. TOPPI» (Michel). - Notice sur le pays de Kedah 
(presqu'île de Malacca). Traduit de l'anglais par M. Al-
fred Maury, p. 115. 

[66717]. Livraostos (David). - Lettre sur le lac N'garni, 
p. 173. 

66741. GILITZIN (Prince Emmanuel). - Lettre sur la 
dernière exploration de l'Albi, p. 21A. 

66742. Là ROQUETTE ( DE). - Etploration de la Nouvelle-
Zemble par les navigateurs russes, p. 2204 

66743. Sioutor. - Sur les déterminations d'arcs du 
méridien terrestre et les mesures de superficie des 
Arabes, p. 226. 

66744. ESCAYRIC (D'). - Voyage au Soudan, p. 231. 
66745. ABBADIE (Antoine e'). - Observations sur des 

communications relatives au cours du Nil et aux lacs de 
l'Afrique centrale, p. 237. 

66746. SiDILLOT. - Des travaux entrepris pour établir 
une communication entre l'océan Atlantique et la mer 
du Sud [par l'isthme de Panama], carte, p. 249. 

66747. SÉDILLOT. - Des services rendus à la géographie 
par les missionnaires français et anglais, p. 261. 

66748. Li ROQUETTE (DE). - Notice annuelle des pro-
grès des sciences géographiques et des travaux de la 
Société de géographie pendant les années 1849 et 
185o, p. 299, 425 et 557.- Cf. n° 66554. 

[Nécrologie : Roux de Rochelle (1768 t 1849), p. 3os; baron 
Tupinier (177'9 .1- 1850), p. Sos ; baron Roger, du Loiret (1787 

185o), p. 3o4; colonel Pierre Lapie (1777 t t85o), p. 3o8; 
Louis ftecquey (176e t 1849), p. 309; Félix Ansart (17961,1849), 
p. 31o; colonel Saint-Hypolite (1 1849), p. 311 ; Lonis-Etienne-
Joseph Cordier (1775 1 1849), p. 3is ; Émile Desages (1793 
t 185o), p. 314; Louis-Philippe, roi des Français (17731 s85o), 
p. 315; baron G.-A.-P. van der Capelien (1778 1848), p. 347; 
chevalier de Castello-Branco (vers 1807 1 1849), p. Soo; Henri-
Chrétien Schumacher (1780 1 85 o ) , p. 3s Frédéric Dubois de 
Montperreux 	t85o ), p. 446; vice-amiral Jean-Pierre Ma- 
chielsen (t 780 ± 849) , p. 45o.) 

66749. ESCATRAC DE LAUTURE (D'). - Notice sur le Kor-
dofan (Nubie supérieure), p. 357. 
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66750. Li ROQUETTE (Du). - Généalogie du Tamungong 
de Muar [texte en langue malaise], p. 384. 

66751. LOGAN (J.-11.). - Voyage en bateau de Singa-
pore à Pinang, p. 5oo. 

LVI. - Bulletin de la Société de Géogra-
phie..., .4.` série, t. II, année 1851, juillet-
décembre. (Paris, 1851, in-8', 468 p. et 
7 cartes.) 

66752. Scaomuuacx (IL). - Recherches ethnologiques 
faites à Saint-Dotningue, p. 63. 

66753. GALITZIN (Prince Emmanuel). - Journal tenu 
pendant l'expédition dirigée en 1836 vers les bords 
orientaux de la mer Caspienne, analyse rédigée d'après 
la relation originale publiée en langue russe par la So-
ciété de géographie de Saint-Pétersbourg, p. 85. 

66754. DAUSSY (P.). - Expédition à la recherche de sir 
John Franklin et des équipages des navires l'Erebus et 
la Terrer, 2 cartes, p. 126. 

[Traduction des rapports du capitaine Penny et du capitaine 
Austin , et d'une lettre de sir John Boss.] 

[66726]. LA ROQUETTE (De). - Expédition de James Ri-
chardson dans l'Afrique centrale, carte, p. 171, 313 
et 409. 

66755. ANONYME. - Mort de James Richardson, chef de 
l'expédition anglaise chargée d'explorer l'Afrique cen-
trale, p. 23o. - Cf. n" 66715 et 66726. 

66756. LA ROQUETTE (DE). - Nouveaux États et terri-
toires des États-Unis de l'Amérique septentrionale, carte, 
p. 241 à 312. 

66757. GALITZIN (Prince Emmanuel). - Rapport sur 
un atlas russe de 1796 offert à la bibliothèque de la So-
ciété, p. 344. 

66758. BOCANDÉ (Bertrand). - Extrait d'une lettre [sur 
la Cazamance (Afrique) ] , p. 414. 

66759. MALTE-BRUN ( V.-A. ). - Notice sur le Paraguay, 
extraite du voyage de M. de Castelnau dans l'Amérique 
du Sud, p. 439. 

LVII. - Bulletin de la Société de Géogra-
phie..., 4° série, t. III, année 1852, janvier-
juin. (Paris, 1852, in-8', 588 p. et 7 cartes.) 

66760. RITTER (Charles). - De la disposition géogra-
phique des lieux sur la surface du globe et de son in-
fluence sur l'histoire de l'humanité. Dissertation lue à 
l'Académie des sciences de Berlin, le l'r avril 185o. 
Extrait traduit de l'allemand, p. 5. 

[66726]. Lx ROQUETTE (DE). -Expédition dans l'Afrique 
centrale, p. ai et 146. 

66761. "OMARD. - Voyage de dom Ignace Knoblecher sur 
le haut fleuve Blanc, p. 24. 

66762. ANONYME. - SUI` les hommes à queue, p. 31. 

66763. LA ROQUETTE (DE). - Routes par bateaux à va-
peur, établies, proposées et en projets dans l'océan In-
dien. Traduit de l'anglais, carte, p. 38. 

66764. Li ROQUETTE (DE). - De l'exploration du Mis-
sissipi et en particulier de la découverte des sources de 
ce fleuve, d'après M. Schoolcraft, carte, p. 113. 

66765. ASBADIE (Antoine n'). - Voyages des docteurs 
Krapf et Rebmann dans l'Afrique orientale, p. 137. 

66766. CONNELLY. - Notice sur les noirs de la côte de 
Kroo (Afrique occidentale), p. 175. 

66767. WEDDELL. - Aperçu d'un voyage dans le nord de 
la Bolivie et dans les parties voisines du Pérou, carte, 
p. 201. 

66768. MALTE-BRUN (V.-A.). - Les oasis du Sahara al-
gérien, p. 226. 

66769. LA ROQUETTE (Da). - Sur la nation des Chero-
kees. Traduit de l'anglais, p. 249. 

66770. "0115110. - Découverte d'un ancien itinéraire de 
Gales à Rome, p. 280. 

66771. LA ROQUETTE (DE). - Notice nécrologique sur 
M. du Bois de Montperreux [17981.  185oj, p. 331. 

66772. /IRRADIE (Ant. n'). - Nouvelles du haut fleuve 
Blanc, carte, p. 34o. 

66773. IIRCQUARD. - Notes sur un voyage dans l'intérieur 
de l'Afrique, carte, p. 357. 

66774. ABBADIE (Ant. o'). - Note sur la route du Dar-
four, p. 386. 

66775. RoLLÉ. - Lettre sur les Berrs, du fleuve Blanc, 
p. 388. 

66776. FROBERVILLE (Eugène DE). - Afrique orientale. 
Notes sur les Va-Ngindo, 2 cartes, p. 425. 

66777. GALITZIN (Prince Emmanuel). - Voyages autour 
du monde des navigateurs russes, p. 344; et LVIII, p. 5. 

[Kusenstern et Lisiansky ; Gagemeister; Golovnine ; Lazareff; 
Kotzehue; Ponaridine; Bellingshausen et Vasilieff]. 

66778. Keur (D`). - Lettre au Reverend C.-W. Isen-
berg sur l'Afrique orientale, p. 457. 

66779. GUILLEMIN. - Notes sur l'île de Haï-San, pl., 
p. 519. 

LVIII. - Bulletin de la Société de Géogra-
phie..., h' série, t. IV, année 1852, juillet-
décembre. (Paris, in-8°, 634 p. et 8 cartes.) 

[66777]. GALITZIN (Prince Emmanuel). - Voyages 
autour du inonde des navigateurs russes, p..5. 

66780. DAVIS (John Francis). - Note sur le Japon. Tra-
duit de l'anglais par M. de la Roquette, p. 88. 

66781. VENAULT. - Voyage fait en 185o dans la Mand-
chourie septentrionale, p. 109. 

66782. &ROUI/11E6K (R. H.). - Visite dans la vallée de 
Constanza, montagnes de Cibao , île de Saint-Domingue, 
et à l'emplacement d'un cimetière indien situé dans le 
voisinage. Traduit de l'anglais par M. de la Roquette, 
p. 127. 

2 I. 
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66783. ANONYME.- Mort du baron de Langsdorff, célèbre 
botaniste et voyageur allemand [1774 t 1852], 

P. 171- 
66784. NléBOLSINE. - Excursion dans le pays compris 

entre Orenbourg et les bords de la mer Caspienne. Tra-
duit du russe par M. Delaveau, p. 189 et 457. 

66785. SéDILLOT. - Notice sur une carte routière de 
Meschhed à Bokhara et de Bokhara à Balkh, suivie d'un 
plan de Bokhara et de ses environs, par un ingénieur 
persan, d'après la traduction de M. Garcin de Tassy, 

cartes, p. 921. 
66786. OlIALLAYE (C.--A. ne). - Notice sur la grande 

carte manuscrite faite à Arques en 1550, par Pierre 
Desceliers, pour S. M. le roi de France, Henri II, 
p. a35. 

66787. Lv, ROQUETTE (DE). - De l'Algérie, p. 25o. 
66788. OSWELL 	- Afrique méridionale, lac 

Ngami et pays voisins, mouches tsetsi Traduit de l'an-
glais par M. de la Roquette, carte, p. 279. 

66789. ANONYME.- Troisième voyage du docteur Livings-
tone, et nouvelles découvertes dans l'intérieur de 
l'Afrique, p. 292. 

66790. Li ROQUETTE (DE). - Expéditions arctiques à la 
recherche de sir John Franklin. Traduit de l'anglais, 
p. 300. 

66791. BELLOT. - Expédition arctique à la recherche de 
sir John Franklin. Rapport à M. le Ministre de la 
marine, p. 315. 

66792. SéDILLOT. - Lettre à M. de Humboldt sur les 
travaux de l'école arabe, P.  345. 

66793. Le ROQUETTE (DE). - Excursion de M. Brun-
Millet dans la région supérieure du MI, précédée d'une 
introduction relative à l'état des connaissances actuelles 
sur l'intérieur de l'Afrique, par M. le chevalier Christo-
fiiro Negri, p. 399. 

[Lettre de M. Brun-Mollet.] 

66794. Lx ROQUETTE (DE). - Quelques renseignements 
sur l'école de Bornéo, extraits du journal de M. le ba-
ron de Kessel, dans l'intérieur de cette île (de 1846 à 
1849), carte, p. 499. 

66795. VAUDEY (A.). - Notes sur les Barrys et sur 
quelques peuplades voisines du fleuve Blanc, p. 525. 

66796. GAMBAROTTA. - Notes sur le Darfour [traduites 
de l'italien par M. de la Roquette]; p. 536. 

66797. LA ROQUETTE (De). - Voyage du capitaine Ingle-
lield, de la marine royale britannique, à la recherche 
de sir John Franklin, et observations de M. Augustus 
Petermann, 3 cartes, p. 541.. 

66798. LA ROQUETTE (DE). - Régions arctiques, terre 
Grinnell, mont Franklin, question de priorité de décou-
verte, p. 598. 

LIX. - Bulletin de la Société de Géographie. 
M. Cortambert, secrétaire général de la Com- 

mission centrale, rédacteur en chef, It« série, 
t. V, année 1853, janvier-juin. (Paris, 1853, 
in-8°, 48 p.) 

66799. LA ROQUETTE (De) et MALTE-BRUN (V.-A.). - No-
tice annuelle des travaux de la Société de géographie et 
des progrès des sciences géographiques pendant l'année 
1851, p. 6 à 52. - Cf. n° 66544. 

66800. CORTAMBERT. - Notice biographique sur M. le 
baron Walckenaer [Charles-Athanase, 1771 t 1852], 
portr., p. 53; et LXI, pl. 

66801. BELLOT 	- Expédition à la recherche de sir 
John Franklin (1851-1852), commandée par W. Ken-
nedy, p. 73. 

66802. TH031ASSY (R.). - Les papes géographes et la car-
tographie du Vatican, p. 87. 

66803. OPPERT. - Lettre relative à des ruines près 
Djumjumah, p. 93. 

66804. BRUN-ROLLET. - Lettre sur le Haut-Nil, p. 95. 
66805. V.-A. M.-B. [MAI:te-Bites (V.-A.)]. - Les Save-

'tories [isthme de Panama], p. 167. 
66806. ESCATRAG DE LAUTURE (Comte n'). - Routes 

africaines, moyens de transport, caravanes. Mémoire ex-
trait d'un ouvrage' inédit sur le désert et le Soudan, p. 204. 

66807. DEMERSAY (Alfred). - Notice sur la vie et les 
travaux de M. Aimé Bompland, p. 240. 

66808. Comtaux. - Extrait d'une notice sur les fouilles 
de M. Boulé à l'Acropole d'Athènes, p. 268. 

66809. SAINT-CD1CQ (DE). - Fragment de la relation 
inédite d'un voyage du Pérou au Brésil par les fleuves 
Ucayali et Amazone. Les Indiens Llipis et Chan-gos, 
p. 207; et LX, p. 273. 

66810. 1:it.rs-Bat ri (V.-A.). - L'archipel Gambier en 
185o, p. 319. 

66811. OPPERT. - Lettre à M. de la Roquette, fig., 
p. 328. 

[ Inscription grecque. ] 

66812. CORABOEUF (Colonel). - Notice sur les opérations 
géodésiques que les ingénieurs-géographes français 
exécutèrent à Renie en 1809-1810 , p. 353; et LX, p. 5. 

66813. E. C. - Sur l'emplacement de Tomes, lieu d'exil 
d'Ovide, p. 388. 

LX. - Bulletin de la Société de Géogra- 
phie. . . , 	série, t. VI, année 1853, juillet- 
décembre. (Paris, 1853, in-8°,113,2 p. et 3pt.) 

[66812]. CODABOEUE (Colonel). - Notice sur les opéra-
tions géodésiques que les ingénieurs-géographes français 
exécutèrent à Roine en 1809 et 1810, pl., p. 5. 

66814. MAURY (Alfred). - Rapport sur le voyage fait 
sur la cote et dans l'intérieur de l'Afrique occidentale 
par M. Hecquard, p. 27. 

66815. ANONYME. - Inscription romaine trouvée à Nizy-
le-Conne (Aisne ), p. 62. 
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66816. COHTAMBERT (E.). - Carte des célébrités de la 
France. Distribution géographique des Français qui se 

sont illustrés dans tous les genres, p. 73. 
66817. PPEIPPER (M'"'). - Voyage dans l'intérieur de 

Sumatra, traduit de l'anglais par E. Cortambert, p.132. 
66818. ANONYME. - Nouvelle excursion du docteur Krapf 

au pays d'Ousamhara, en 1852, p.1491 et LXII, p. 1 45. 
66819. PLACE. - Extrait d'une lettre sur le jeûne en 

commémoration du prophète Jonas, à Mossoul, et sur 
un poisson du Tigre, p. 151. 

66820. COISTAMBEIRT. - Note sur les îles Sandwich , Taïti, 
Samoa, Lombok, Pinos, Tikopia , etc., d'après un rap-
port adressé à M. Marziou , armateur, par M. le capitaine 
Cazalis, commandant l'Arche-d'Alliance, dans une cam-
pagne autour du monde en 185e, 1851 et 1852, 
p. 153. 

66821. BAnrit. - Lettre sur son expédition dans l'Afrique 
centrale, p. 186. 

66822. ANON1ME. - Découvertes d'antiquités dans la 
Russie méridionale, p. 256. 

[66800]. Sam-Carco (DO.-- Voyage du Pérou an Brésil 
par les fleuves Ucayali et Amazone. Indiens Conibos, 

P. 2 73- 
66823. COUTAMBEBT. - Rapport sur les travaux de la So-

ciété de Géographie et des progrès des sciences géogra-
phiques pendant les années 185e et 1853, p. 331. 

n° 66848; et n° 66o99. 
66824. LA ROQUETTE (DE). -, Le prince Galitzin [Em-

manuel, 18o4 1-  1853] et le lieutenant Bellot [Joseph-
René, 1826 1 1853j, notices biographiques, p. 373. 

LXI. - Bulletin de la Société de Géographie, 
rédigé par la section de publication et MM. Cor-
tambert, secrétaire général de la Commission 
centrale, et Malte-Brun, secrétaire adjoint, 
4° série, t. VII, année 1854, janvier-juin. 
(Paris, 1.854, in-8', 	p. et 4 pl.) 

66825. DEMEBSAY (Alfred). - Fragments d'un voyage au 
Paraguay, exécuté par ordre du Gouvernement, p. 5. 

66826. FAIDHERBE (Capitaine). - Les Berbères et les 
Arabes des bords du Sénégal, p. 89. 

66827. IIAmmEn-PUECSTAL• - Sur la coupole d'A rine dite 
le Dôme de la terre, p. 135. - Cf. n" 66828. 

66828. SkIDILLOT. - Observations sur la note précédente, 
p. 136. - Cf. n" 66827. 

66829. MAinvy (L.-17.-Alfred). - Les populations primi-
tives du nord de l'Hindoustan, p. 173. 

66830. LA ROQUETTE (De). - Notice biographique sur 
M. le colonel Poinsett [Jules-Robert, 1779 1-  1851), 
p. 211. 

66831. CORTAMBERT. - Parallèle de la géographie et de 
l'histoire, p. 2 2 o. 

66832. MALTE-BRU (V.-A.). - Notice géographique et 
historique sur la Nouvelle-Calédonie, p. 23o. 

66833. PETERMANI (Aug.). - Nouvelles de l'arrivée du 
docteur Barth à Tombouctou, p. 265. 

66834. FAIDHERBE (Capitaine). - Récit de la bataille 
d'Isly recueilli au Sénégal, p. 272. 

66835. RENARD. - Notice sur Batavia et les industries de 
Java, p. 32o. 

66836. JOMAHD. - René Caillié et le docteur Barth à 
Tombouctou, p. 345. 

66837. LIYINGSTON (David). - Lettres sur son voyage en 
Afrique, carte, p. 364; et LXVI, p. 155. 

66838. LONG. - Note sur une découverte archéologique 
faite à Die (Drôme), p. 453. 

[Antiquités cannahtes.] 

66839. Ditrarottra (Philippe). - Lettre sur Mossoul, 
p. 455. 

LXII. - Bulletin de la Société de géogra- 
phie..., 	série, I. VIII, année 1854, juillet- 
décembre. (Paris , 1854, in-8', 44o p. et 5 pl.) 

66840. Clam (Paul). - Sur le passage des Alpes par 
Annibal, carte, p. 5. 

66841. CUNY (D' Ch.). - Notice sur le Dar-Four et sur 
les 'caravanes qui se rendent de ce pays en Égypte, et 
vice versa, p. 81. 

[66818]. ANONYME. - Nouveau voyage du docteur Ktapf 
dans l'Ousarnbara, p. 145. 

66842. RENARD. - Diverses industries chinoises, p. 194 
et 292. 

66843. OPPERT. - Note. sur Babylone, p. 210. 
66844. JOIVIARD. - Notice sur la ville de Nagasaki, pl., 

p. 212. 
66845. ANONYME. - Découvertes archéologiques [de 

Fr. Lenormant] dans le département de l'Eure, p. 233. 
66846. ftsr (John). - Nouvelles de L'expédition de John 

Franklin, p. 239. 
66847. PETERMANN (Aug.). - Destinée de sir John 

Franklin et de ses 137 compagnons, p. 3o6. 
66848. CORTAMBERT. - Notice des travaux de la Société 

de Géographie et des progrès des sciences géographiques 
pendant l'année 1854, p. 333. - Cf. n" 66823. 

66849. Bara-Houri.. - Voyage au Nil Blanc, carte, 
P. 373. 

LXIII. - Bulletin de la Société de géogra-
phie; rédigé par la Section de publication, et 
MM. Alfred Maury, secrétaire général vie la Com-
mission centrale, et V.-A. Malte-Brun, secré-
taire adjoint, 4' série, t. lX, année 1855, 
janvier-juin.. (Paris, 1855, 	tioo p. 
et 3 cartes.) 

66850. LI1DENVII: (Hermann). - De l'histoire des abori-
gènes du Mexique, p. 6. 
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66851. FAIDHERBE (Commandant). - De la grammaire 
sérère, p. 35. 

66852. MTIONNET-DUPEY. - Sur le Nicaragua, p. 97. 
66853. Taimirs. - Quelques détails sur les prétendus 

hommes à queue, p. t39. 
66854. MAURY Alfred). - Notice sur le voyage de 

M. Charles-J. Andersson , dans le sud-ouest de l'Afrique, 
p. 149. 

66855. MAURY (Alfred). - Mort de M. J. Désaugiers 
[t 18551, p. 228. 

66856. Ln ROQUETTE (De). - Notice biographique sur le 
général Sémino [1799 t 1852], p. 298. 

66857. BURTON (Richard F.). - Mémoire sur la .route 
de Zeyla à Harar (Afrique orientale), p. 337. 

66858. BRUN-Rourz. - Notes sur l'état présent du Sen-
mir, sur son avenir et son influence sur l'avenir de 
l'Égypte (etrait), p. 362. 

66859. ANDERSSON (Charles-J.). - Comparaison des vo-
cabulaires otjiherero, bayéyé et chjilimansé, p. 384. 

LXIV. - Bulletin de la Société de Géogra-
phie..., 14' série, t. X, année 1855, juillet-
décembre. (Paris, 1855, in - 8°, 396 p. et 
e cartes.) 

66860. DEL1PORTE (EL). - Souvenirs de voyage. Une 
visite chez les Araucaniens, p. 5; et LXVIII, p. loi. 

66861. A. M. [Miura' (Alfred)]. - Des restes encore 
subsistants de l'ancienne population mexicaine, p. Si. 

66862. Escssus.c DE LAUTURB (Comte n'). - Lettres sur 
les langues et l'histoire de diverses régions de l'Afrique 
orientale, p. 55. 

66863. ESCATRIC DE LAUTURE (Comte 	- Mémoire sur 
le Soudan, carte, p. 8g, 209; et LXV, p. 2h. 

66864. VIVIEN DE SAINT-MARTIN. - De l'état actuel de la 
cartographie en Europe, a propos de l'Exposition uni-
verselle, p. 239. 

66865. SQUIER (E.-G.). - Notes sur les États de Hon-
duras et de San-Salvador, carte, p. 264. 

66866. BARTH. - Lettre sur son voyage à Tombouctou, 
p.3ot et Bis. 

66867. CONTASSENT (E.). - Expéditions arctiques du 
docteur Fane et du lieutenant FIartstein, p. 314. 

66868. Manin (Alfred). - Rapport fait le 21 décembre 
1855 à la seconde assemblée générale de la Société de 
Géographie sur ses travaux et sur les progrès des sciences 
géographiques pendant ladite année, p. 333 à 383. -
Cf. n" 6689o, G6goo, 66926, 66952; et n° 66199. 

LXV. - Bulletin de la Société de Géogra-
phie..., Li` série, t. XI, année 1.856 , janvier-
juin. (Paris, 1856, in-8', lion p. et :2 cartes.) 

66869. Vivitri DE SAINT-MARTIN.- Sur notre connaissance 
actuelle (le l'Inde ancienne, p. 5. 

PARIS. 

[66863]. ESCITRAG ev LAUTURE (Comte n'). - Mémoire 
sur le Soudan, p. al. 

66870. La ROQUETTE (DE). - Notice biographique sur 
l'amiral sir John Franklin [1786 t vers 185o], p. 70 
à 125. 

66871. %lun. - Épisode d'un voyage au Soudan 
oriental et remarques sur l'esclavage, p. 153. 

66872. GOBINEAU (Comte ou). - Lettre sur l'ethnogra-
phie de l'Egypte, p. ana. 

66873. MALTE-BRUN (V.-A.). - Notice sur les décou-
vertes récentes des missionnaires dans l'Afrique équa-
toriale et sur l'existence de plusieurs grands lacs dans 
l'intérieur de ce continent, p. 231. 

66874. LEMAN (G.). - L'intérieur de la Guyane fran-
çaise, p. 216. 

66875. FAIDHERBE (Commandant L.). - Populations noires 
des bassins du Sénégal et du haut Niger, carte, p. 281. 

66876. GM:RIN (Victor). - Fragments d'une étude sur 
File de Rhodes, p. 301. 

66877. BRUN-ROLLM. - Lettres sur le haut Nil et le 
Bahar el-Ghazal, p. 375; et LXVI, p. 5. 

66878. LA ROQUETTE (DE). - Note sur le monument 
élevé en Angleterre à la mémoire du lieutenant Bellot, 
P. 377- 

Lxvx. - Bulletin de la Société de Géogra-
phie. . . , à' série, t. XII, année 1.856, juillet-
décembre. (Paris, 1856, in-8', Lise p. et 
3 cartes.) 

[66877]. BRUN-ROLLET.- Lettres sur le Bahar el-Ghazat, 
P. 3- 

66879. VIVIEN DE SAINT-MARTIN. - La France, deux 
fragments de son histoire géographique, p. 24. 

66880. NEVEU (Lieutenant-colonel as). - Lettre sur les in- 
scriptions et les livres des Touaregs, p. 71.- Cf. n° 66886. 

66881. JOHARD. - Extrait d'un mémoire sur l'emplace- 
ment d'Alesia, e cartes, p. g4. 

66882. MOREL-FATIO. - Littérature malaise : Des Pan-
teun, p. 134. 

66883. DESIARDINS (Ernest). - Lettres sur Parme et les 
fouilles de Veleia, p. 143 et 31o. 

[66837]. LIVINGSTML-Lettre sur son voyage en Afrique, 
p. 155. 

66884. LEJEAN (G.). - La Gaule de l'Anonyme de Ra-
venne, p. 185 à 266. 

66885. DIVERS. - Voyage à la recherche des sources du 
Nil Blanc, sons le commandement de M. d'Escayrac de 
Lauture. Extrait du rapport fait à l'Académie des 
Sciences au sujet des instructions demandées par 
M. d'Escayrac de Lauture, p. a67. 

66886. NEVEU (Colonel ou).- Lettre sur les Touaregs, 
p. R97. - Cf. n° 66880. 

66887. LA ROQUETTE (De). - Notice nécrologique sur 
M. Constant Prévost, membre de l'Académie des 
Sciences [1787 t 1856], p. 333. 
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66888. JOBARD.- Fragment sur l'état présent du royaume 
de Siam, p. 351. 

66889. Matins (Alfred). - Deux communications de 
M. Holmboe, à la Société des Antiquaires du Nord, sur 
les origines orientales des peuples septentrionaux, tra-
duites du danois, p. 3g5. 

LXVII. - Bulletin de la Société de Géogra-
phie. • ., h` série, t. XIII, année 1857, janvier-
juin. (Paris, 1857, in-8', Soit p. et e carte.) 

66890. [ilminy (Alfred)]. - Rapport sur les travaux de 
la Société de Géographie et les progrès des sciences 
géographiques pendant le cours de l'année 1856, p. 5 
à 67. - Cf. d 66868. 

66891. Gutmer (V.). - Description des ruines d'Ascalon, 
p. 81. 

66892. SNIDER-PELLEGRINI. - Quelques observations sur 
les moyens de développer le commerce de l'Algérie avec 
l'intérieur de l'Afrique, et en particulier sur ceux de se 
rendre d'Algérie dans le Sénégal en passant par Tom-
bouctou, accompagnées de remarques sur le Maroc, p. a 6 a . 

66893. BRASSEUR DE BOURBOURG (L'abbé).- Aperçus d'un 
voyage dans les États de San Salvador et de Guaté-
mala, p. 272. 

66894. Hccouenn (H.). - Aperçu géographique de la 
haute Albanie, p. 293. 

66895. PERLER (D" J.-A.-N.). - Fragments ethnolo-
giques : a' sur les vestiges des peuples gaélique et cym-
rique dans quelques contrées de l'Europe; 2° sur la 
couleur de la chevelure des Celtes ou Gaulois; 3' sur 
les liens de famille entre les Gaëls et les Cymris, p. 301 
et 417. 

LXVIII. - Bulletin de la Société de Géogra- 
phie..., 	série, t.. XIV, année 1857, juillet- 
décembre. (Paris, 1857, in-8°, 548 p. et 
3 cartes.) 

66896. MALTE-BRUN (V.-A.). - Expédition du Nord de 
l'Australie de M. A.-C. Gregory en 1855 et 1856, 
a carte, p. 5. 

66897. AVEZAC (D'). - Considérations géographiques sur 
l'histoire du Brésil. Examen critique d'une nouvelle 
histoire générale du Brésil récemment publiée en por-
tugais à Madrid par M. François-Adolphe de Warnha- 
gen, 2 cartes hors texte, p. 88 à 356. 	Cf. n°' 66907 
et 6692o. 

66898. FREDOUX (F.). - Sur les Béchuanas, p. 36g. 
66899. MAtzu-Bnur, (V.-A.). - Description de Ghadamès 

(R'Dasnes), d'après les notes de MM. de Bonnemain et 
Cherbonneau, p. 396. 

[66860]. DELAPORTE (H.). - Souvenirs de voyage au 
Chili et d'une visite chez les Araucaniens, p. 4o 1. 

66900. MAray (Alfred). - Rapport fait à la Société de 
Géographie de Paris sur les progrès des sciences géogra-
phiques pendant l'année 1857, p. 454 à 5a3. - Cf. 
n' 66868. 

LXIX. - Bulletin de la Société de Géogra-
phie..., IO série, t. XV, année 1858, janvier-
juin. (Paris, 1858, in-8", Itlitt p. et s carte.) 

66901. DAMASSEZ (E.). - Esquisse géographique du 
bassin de la mer d'Aral et quelques traits des moeurs 
des habitants de Boukhara, Khiva et Kokan, p. 5. 

66902. JOBARD. - Remarques sur l'oasis de Syouah ou 
de Jupiter Ammon, suivies d'une relation de M. James 
Hamilton, p. 41. 

66903. VABREAGEN (F.-A. ne). - Vespuce et son premier 
voyage. Découverte et exploration primitive du golfe du 
Mexique et des côtes des États-Unis [1497-1498 ] , 
p. 62. 

66904. Lenur (G.). - Lettres sur son voyage dans les 
provinces danubiennes, p. 99 et 413. 

66905. M' CLINTOCK. - Régions arctiques. Recherche de 
Franklin. Lettre écrite à lady Franklin, p. 117. 

66906. CASTELNAU (Comte DE). - Lettre sur les explora- 
tions dans l'Afrique australe, p. 121. 

66907. VARNHAGEN (F.-A. ne). - Examen de quelques 
points de l'histoire géographique du Brésil, p. 145 et 
213. - Cf. n" 66897 et 6692o. 

66908. AVEZAC (D'). - Anciens témoignages historiques 
relatifs à la boussole, p. 171. 

66909. MALTE-BRUN (V.-A.). - Esquisse historique sur 
les grandes cartes topographiques de la France et 
compte rendu particulier de la carte au 1/32o 000, ré-
duite au quart de la grande carte de l'État-major, 
p. 182. 

66910. SILVA (J.-C. m). - L'Oyapoc, p. 253 et 351. 
[Ilistorique du contesté franco-brésilien.] 

66911. SAussunE (II. DE). - Découverte des ruines d'une 
ancienne ville mexicaine située sur le plateau de l'Ana-
huac, p. 275. 

66912. A. M. [MauBY (A.)]. - Notice sur M. le baron 
Melvill de Carnbée [1816 t 1856], p. 295. 

66913. MALTE-BRUN (V.-A.). - Notice sur Edouard Vo-
gel et sur son exploration dans l'Afrique centrale, 
p. 3 a . 

66914. KERHALLET (C.-Ph. DE). - Notice des îles du Cap-
Vert, p. 373. 

LXX. - Bulletin de la Société de Géogra-
phie ... , 4e série, t. XVI, année 1858, juillet-
décembre. (Paris,1858, in-8', 464 p. et 3 cartes.) 

66915. BARBIE DU BOCAGE (V.-A.). - Notice géographique 
sur île de Madagascar, p. 5 à 56. 
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66916. DEMERSAY (D' Alfred). - Considérations histo-
riques et géographiques sur les limites et la circonscrip-
tion du Paraguay, p. 56. 

66917. SARDOU (A.-L.). - Mémoire sur quelques points 
de géographie ancienne, carte, p. 73. 

[Position d'ilorree et du port elegilna. - Nom moderne de In 
rivière :lpron. ] 

66918. Cula. - Notice sur les cartes de l'Archipel grec, 
levées [depuis 1811] par la marine anglaise, p. 9o. 

66019. JOMARD. - Sur la pierre gravée trouvée dans un 
tumulus américain [à Grave Creek], p. loti. - Cf. 
n°' 66946 et 66947. 

66920. AVEZAC(D`). - Les voyages d'Améric Vespuce au 
compte de l'Espagne et les mesures itinéraires employées 
par les marins espagnols et portugais des xv° et xvi° siècles, 
pour faire suite aux considérations géographiques sur 
l'histoire du Brésil, p. 129 à 312. - Cf. n" 66897 
et 66907. 

66921. Couarn (A. DE). - Notice d'un voyage de Mes-
sawah au Nil, à travers le pays de Barka, carte, 
p. 3/3. 

66922. LA ROQUETTE, (DE). - Mers arctiques. Nouvelles 
du Fox envoyé à la recherche des navires de sir John 
Franklin, p. 355. 

66023. ABBADIE (Antoine 	- Lettre sur le voyage du 
R. P. Léon des Avanchers sur la côte de Zanzibar, 
p. 361. 

66924. [Jensen]. - Coup d'oeil sur l'île Formose à l'oc-
casion d'une carte chinoise de cette île apportée par 
M. de Montigny, carte, p. 380. - Cf. d 66936. 

66925. BOUQUET DE LA GRYE (A.). - Traditions sur la 
présence de Cook, de La Peyrouse et de d'Entrecasteaux, 
sur. les côtes de la Nouvelle-Calédonie, p. 444. 

LXXI. - Bulletin de la Société de Géogra- 
phie..., 	série, t. XVII, année 1859, jan- 
vier-juin. (Paris, 1859, in-8°, 46e p. et 
3 cartes.) 

66926. [Miertv (Alfred)]. - Rapport sur les travaux 
de la Société de Géographie et sur les progrès des 
sciences géographiques pendant l'année 1858, p. 5 à 110. 
-- Cf. n' 66868. 

66927. Ramus ( Elisée). - Sur la Nouvelle-Grenade, p. 111. 
66028. DES AVANCHERS (Le P. Léon). - Esquisse géo- 

graphique des pays Oromo ou Galla, des pays Soomali 
et de la côte orientale d'Afrique, carte, p. 153. 

66929. ABBADIE (Antoine n'). - Notes sur les nègres de 
l'Ethiopie, p. 170. 

66930. VIVIEN DE SAINT-MARTIN. 	La recherche des 
sources du Nil. [Historique des explorations], p. e46. 

66931. ESCAYRIC DE LIUTURE 	d). - Notice sur 
le Darfour et sur le voyage de M. le D` Cuny dans celte 
contrée, p. 481. 

66932. Co six ( P.). - Exposé succinct des découvertes 
et des voyages faits en Australie de 184u à 1858, 
carte, p. 355. 

66933. JOMARD. - Un manuscrit de la géographie de 
Ptolémée, découvert au Mont-Athos, p. 4aa. 

66934. DESTOUNIS (Gabriel). - Sur le manuscrit de la 
géographie de Ptolémée trouvé au monastère de Veto-
pède ( Mont-Athos), reproduit photographiquement en 
entier et en grandeur naturelle par P. de Sevastianolf, 
p. 423. 

66935. Roui:. - De la constitution primitive de la société 
serbe, p. h31. 

LXXII. - Bulletin de la Société de Géogra-
phie..., 4`série, t. XVIII , année 859, juillet-
décembre. (Paris, 1859, in-8°, 431 p. et 
I carte.) 

66936. [liman]. - Recherche de la valeur dit fi [me-
sure] d'après ia carte chinoise de Pile Formose, p. 5. 
- Cf. n" 6699,4. 

6693'7. POYET (D' C.-F.). - Lettre contenant la descrip-
tion du district d'Islimnia [13ulgarie], p. al. - Cf. 
n" 6694.2 et 66943. 

66038. POISSON ( Ed.). - Itinéraire suivi par les habi-
tants de Bakel pour se rendre à Kaouroco, d'où ils 
descendent la Gambie, jusqu'à Sainte-Marie de Bathurst, 
et vocabulaire du pays de Guey, p. 45. 

66939. SAMUEL{ (José-Maria). - Notice biographique sur 
M. le général Codazzi [Augustin , i 1859], p. 49. 

66940. DEMERSAV (Alfred). - Recherches philologiques 
sur la langue guaranie [Amérique du Sud], p. 1 o5. 

66941. SIMON (Eugène). - La Cazamance et les peu- 
plades qui en habitent les bords, p. 115. 

66042. POYET (Dr G.-F.). - Deuxième lettre contenant 
la description du Caza de Eski-Zagra (Bulgarie), p. 145. 
- Cf. n° 66937 et 66g43. 

66943. Puer (D' (3.-1?„). - Troisième lettre contenant 
la description de Quezanlik (Turquie d'Europe, Thrace), 
p. 179. - Cf. n°' 66937 et 6694a. 

66044. POYET (Dr 	- Notices diverses sur les dif- 
férentes populations de l'Empire ottoman, p. coi. 

66945. DUVEYRIER (Henry). - Coup d'oeil sur le pays 
des Beni-Mezàb et sur celui (les Cluttribà occidentaux, 
carte, p. 217. 

66946. Some. - Lettre au sujet de la pierre (Faxée 
tramée dans un tumulus américain [à Grave Creek], 
p. 242. - Cf. n°' 66919 et 66947. 

66947. JOMARD.- Réponse à la lettre précédente, p. a46. 
- Cf. n" 66919 et 66946. 

66948. AUCAPITAINE (Baron Henri). - Ruines romaines 
chez les Beni-Ouagennoun (Kabylie). [Le fondus Pe-
trensis), fig., p. 254. 

66949. ANONYME. - Dernières nouvelles de l'expédition 
de sir John Franklin, p. a67. 
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66950. MARTIN DE _ Moussy. - Exposé sommaire des 
principaux travaux géographiques exécutés dans le 
bassin de la Plata, p. 3o8. 

66951. MALTE-BRUN (V.-A.). - Les lacs de Taganyika et 
Nyanza d'iliterewe découverts par les capitaines Burton 
et Speke, en 1858, p. 345. 

LXXIII. - Bulletin de la Société de Géogra-
phie..., 4' série, t. XIX, année 186o , janvier-
juin. (Paris, 186o, in-8°, 539 p., et 3 pl.) 

66952. M'Atm (Alfred). - Rapport sur les travaux de la 
Société de Géographie et sur les progrès des sciences 
géographiques pendant l'année 1859, p. 5 à 190. -
Cf. n° 66868. 

66953. LA ROQUETTE ( DE). - Notice sur la vie et les 
travaux de M. le baron Alexandre de Humboldt [1769 
t 1859], 2 pi., p. 209 à 277. 

66954. AVEZAC (Dr). - Aperçus historiques sur la bous-
sole et ses applications à l'étude des phénomènes du 
magnétisme terrestre, p. 346. 

66955. La ROQUETTE (DE). - Note sur le dernier voyage 
du capitaine M' Clintock à la recherche de Franklin et 
de ses compagnons et sur leurs droits à la découverte 
du passage nord-ouest, carte, p. 361. 

66956. Momie (D' Amédée). - Cuyaba et les Indiens du 
Brésil, p. 368. 

66957. ISAMBEBT (D' E.). - Une visite au temple de Jé-
rusalem et à la mosquée d'Omar, p. 380. 

66958. ltt MOUSS1 (V.). - Notice sur la vie de 
M. Bonpland [1858] en Amérique, Plata, Paraguay et 
Missions, p. 414. 

66959. LAYA LLgE (Francis).- Etudes géographiques sur 
le Mexique, p. 453. 

LXXIV. - Bulletin de la Société de Géo-
graphie, rédigé par la Section de publication 
et MM. V.-A. Malte-Brun, secrétaire générai de 
la Commission centrale et V.-A. Barbié du 
Bocage, secrétaire adjoint, 4° série, t. XX , 
année 1860, juillet-décembre. (Paris, 186o, 
in-8', 464 p. et 4 pl.) 

66960. JACOBS (Alfred). -- Observations géographiques 
sur le Cartulaire de Beaulieu [publié par M. Deloche], 
p. 61. - Cf. n° 66961. 

66961. DELOCRE. - Réponse aux observations géogra-
phiques sur le Cartulaire de Beaulieu, p. 65. - Cf. 
n° 66960. 

66962. LETEAN (G.). - Lettres sur Khartoum, p. 87. 
66963. CORTAMBERT (Richard). - L'abbé Huc [1813 

t 1860], p. 116. 
66964. BOUDERBA' (J.).- Voyage à !rat [Algérie], carte, 

p. 145. 

Iv. 

66965. DUVEYRIER (Henry). - Lettre [sur le Sahara], 
p. 2o9. 

66966. liI CAN et MALTE-BRUN ( V.-A.). - Sur la carte 
du haut fleuve Blanc et les lettres qui l'accompagnent, 

- carte, p. 225. 
66967. AUCAPITAINE (Baron). - Étude sur la domi- 

nation romaine dans la haute Kabylie, carte, p. 233. 
66968. ROCHAS ( V. DE). --- lie Rossel (archipel de la 

Louisiade), p. 547. 

66969. Couper( (Aurélien DE). - Des Curiosolites de 
César et des Corisopites de la Notice des provinces, 
p. 254. 

66970. RECLUS (Élisée). - Voyage de M. du Chaillou 
dans l'Afrique occidentale, p. 971. 

66971. MALTE-BRUN (V.-A.). - Rapport sur les travaux 
de la Société de Géographie et sur les progrès des 
sciences géographiques pendant l'année 186o, p. 3so 
à 373. - Cf. n°° 66996, 67207, 67042, 67059, 
67083; et n° 66099. 

66972. La ROQUETTE ( D E ). - Notice sur la vie et les 
travaux de M. Pierre Daussy [1792 t 186o], portrait, 
P. 373. 

66973. AVEZAC (D'). - Sur un globe terrestre trouvé à 
Laon, antérieur à la découverte de l'Amérique, pi., 
p. 398- 

66974. GuÉniE (V.). - Kairouan, p. 425. 

LXXV. - Bulletin de la Société de Géo-
graphie, rédigé par la Section de publication 
et MM. V.-A. Malte-Brun, secrétaire générai 
de la Commission centrale, et V.-A. Barbié du 
Bocage, secrétaire adjoint. 5° série, t. I, 
année 1861, janvier-juin. (Paris, 1861, in-8°, 
504 p. et 3 cartes.) 

66975. VINCENT (Capitaine fi.). - Extrait d'un voyage 
exécuté en 1860 dans le Sahara occidental, carte, p. 5. 

66976. Sanie (C. DE). - Quelques notes sur les Ma- 
nègres, p. 38. 

66977. J. D. [Jom A RD ]. - Remarques au sujet des anti-
quités situées près du Darfour, p. 69. 

66978. POULAIN DE BOSSAY (P.-A.). - Recherches sur la 
topographie de Tyr, pi., p. 8g à 145. 

66979. COBTAMBEBT (E.). - Coup d'oeil sur les produc-
tions et sur les peuplades géophages et les autres popu-
lations des bords de l'Orénoque, p. 208. 

66980. PAUTET (Jules). - Dom Luiz de Camoëns, ou 
le Poète voyageur, p. 29o. 

66981. MOMIE (Dr Amédée). - La rivière Paraguay 
depuis ses sources jusqu'à sou embouchure dans le Pa-
rana (1851 à 1854), p. 249 et 36o. 

66982. ROSNY (Léon DE). - La civilisation japonaise, 
p. 283; et LXXVI, p. 5. 

66983. JOMARD. - Notice sur M. Delaporte [Jacques-
Denis t 1861], p. 326. 

a 
IYPRIMEnIZ 
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66984. MASSAJA (Me' F.-G.). - Lettres sur l'Éthiopie, 
p.308; et LXXVII, p. 378. 

66985. linorszze. - Notes sur les peuplades' riveraines 
du Gabon, de ses affluents et du fleuve Ogo-Uwai, 
carte, p. 345. 

66986. Blind DU BOCAGE. - Le Maroc, notice géogra-
phique, p. 416; et LXXVI, p. n5 et ino. 

66987. LAFARGUE (Ferdinand). - Extrait d'une lettre 
sur le haut Nil, p. 469. 

66988. VALLON (A.). - La Haute Cazamance au-dessus 
de Séd'hiou, carte, p. 484. 

LXXVI. - Bulletin de la Société de Géo-
graphie..., 5° série, t. II, année 1861, 
juillet-décembre. (Paris, 1861, in-8°, 407 p. et 
2 cartes.) 

[66982]. Rom. - La civilisation japonaise, p. 5. 
[66986]. Rimé Ou BOCAGE. - Le Maroc, notice géo-

graphique, p. 25 et 12o. 
[66,493]. ABBADIE (Antoine n'). - Lettre sur l'Éthiopie, 

p. 5o. 
66989. LIVINGSTONE (David). - Lettres sur ses explora-

tions africaines, p. 58; et LXXVIII, p. 55. 
66990. Pmezr (A.). - Lettres sur le haut Nil, p. 65 

et 153. 
66991. LIVALLes (Francis). - Esquisse historique et 

géographique sur file de Puerto-Rico, carte, p. 81. 
66902. WOLKOFF (Michel). - Notice sur le pays Trans-' 

Bien, p. 113. 
66993. Tniimanx. - Note sur les antiquités de l'Asie 

Mineure, p. 162. 
669911. LIVINGSTONE (Charles). - Lettre relative à l'explo-

ration de la rivière Rovuma, p. 168. 
66995. ROMANOW (D. DE). - Résumé historique des ré-

centes explorations des Russes sur les côtes de la mer 
du Japon, et description de la nouvelle 'frontière russo-
chinoise, p. 193. 

66996. MALTE-BRUN (V.-A.). - Rapport sur les travaux 
de la Société de géographie et sur les progrès des 
sciences géographiques pendant l'année 1861, p. 264 
à 30o. - Cf. d 66971. 

66997. AVBZIG (D'). - Note sur la mappemonde his-
toriée de la cathédrale de Héreford, détermination 
de sa date et de ses sources. Esquisse résumée 
d'une étude complète de ce document géographique, 
p. 32.1. 

66998. Slant (C. DE). - Aperçu des récentes explora-
tions des Russes dans l'Asie centrale. Le pays as sept 
rivières et la contrée transilienne, p. 335. 

66990. ClIARNAY (D.). - Aperçu des antiquités de 
l'Amérique centrale, p. 364. 

67000. Sxuin (C. DE). - Don d'un modèle de costume 
russe [costume féminin de Soltjkovo, gouvernement de 
Tamboff], p. 371. 

- PARIS. 

LXXVII. - Bulletin de la Société de Géo-
graphie..., 5° série, t. III, année 1862, jan-
vier-juin. (Paris, 1862, in-8°, 4o3 p. et n pl.) 

67001. POULAIN DE BOSSAY. - Observations sur l'un des 
rapports de M. Renan à l'Empereur [au sujet de Tyr], 
PI., P. 5. 

67002. JOBARD. - Mort du docteur Alfred Peney 
[t 1861], p. 50. 

67003. BARRAL (Félix). - Découverte de médailles ro- 
maines dans le département du Pas-de-Calais [à Meur- 
chain], p. 55. 

67004. %lima (Pierre). - Remarques sur l'Afrique 
centrale et orientale, p. 69 et 147. 

67005. CHAILLU (Paul DE). - Résumé vies voyages effec- 
tués de 1856 à 1859 dans l'Afrique équatoriale occi- 
dentale, carte, p. 133. 

67006. BARBIé DU BOCAGE (V.-A.). - Ambassade anglaise 
à Tananarivou (Madagascar), p. 165. 

67007. LEJEAN (G.). - Rapport sur sa mission dans le 
haut Nil, p. 205. 

67008. ANONYME. - Résultats obtenus jusqu'à ce jour 
par les explorations entreprises sous les auspices du, 
Gouvernement de l'Algérie pour pénétrer dans le Sou- 
dan, p. cas. 

67009. ESCAYRAC DE LAUTURE (Comte o'). - Notice sur 
les déplacements des deux principaux fleuves de la 
Chine, s cartes, p. 274. 

67010. CORTAMBERT (E.). - Expédition de Burke en 
Australie (186o-1861), p. 087. 

67011. LA ROQUETTE (De). - Quelques MOIS sur Jean 
de la Cosa et sur sa célèbre mappemonde [xe-xvt° s.], 
P. 298. 

67012. MALTE-BRUN (V.-A.). - Géographie et ressources 
du district d'Arizona [Mexique], d'après une lettre 
adressée par M. Sylvestre Mowry, p. 333. 

67013. SA DA BANDEIRA (Vicomte DE). - Notes sur les 
fleuves Zambèze et. Chiré et sur quelques lacs de 
l'Afrique orientale, p. 351. 

67014. MOUCHEZ (E.). - Note sur la carte de la Répu-
blique du Paraguay [publiée pour le Dépôt de la Ma.; 
rine], p. 362. 

67015. lux (Ch.). - Inscriptions runiques aux Or- 
cades, p. 369. 

[66984]. MASSAIA (Me F.-G.). - Lettre sur l'Éthiopie, 
P. 378- 

67016. DEs AVANCHERS (P. Léon). - Lettre sur l'Abys- 
synie, p. 38i; et LXXXVI, p. 163. 

LXXVIII. - Bulletin de la Société de Géo-
graphie... , 5* série, t. IV, année 1869, 
juillet-décembre. (Paris, 1869, in-8°, A t9 p. 
et 3 pl.) 

67017. HECQUARD. - Géographie politique et physique 
de la Dalmatie, p. 5 et 237. 
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[66989]. LIVINGSTONE (David). - Lettre [sur son séjour 
aux environs du lac Nyassa], p. 55. 

67018. MALTE-BRUN (V.-A.). - Géographie et ressources 
de l'État de Sonora, d'après une lettre adressée par 
M. Sylvestre Mowry, p. 69. 

67019. GRAD (Charles). - Édouard Vogel et son explo-
ration de l'Afrique centrale, p. 77 à 1,84. 

67020. VIVIEN DE SAINT-MABTIN. - Les Nubae de la haute 
Éthiopie, étude historique et ethnologique, p. 22 1. 

67021. BINETEAU (Henry). - La Cochinchine française, 
p. 27o. 

67022. AVEZAC (D'). - Restitution de deux passages du 
texte grec de la Géographie de Ptolémée, aux cha-
pitres v et vr du septième livre, p. 293. 

67023. BRAOUEZEG (J.). - Note sur une exploration dans 
le Foute et le Damga, carte, p. 321. 

67024. Klaxon: (C.)..- Coup d'oeil sur la topographie 
officielle en Europe à la fin de l'année 1862 [cartes 
officielles des différents États de l'Europe], p. 357. 

67025. BONNARD. 	Note sur le Cambodge, p. 395. 
67026. Mincuen (Commandant) et POLIGNAC (capitaine 

DE). - Voyage à Ghadamès, p. 405. 

LXXIX. - Bulletin de la Société de Géo-
graphie..., 5° série, t. V, année 1863, 
janvier-juin. ( Paris , 1863, in-8°, 15-1u-12, 
5o4 p. et s tableau.) 

67027. MALTE-BRUN (V.-A.). - Rapport sur les travaux 
de la Société de Géographie et sur les progrès des 
sciences géographiques pendant l'année 1862, p. 11 à 70. 
- Cf. if> 66971. 

67028. Le ROQUETTE (DE). - Notice sur la vie et les 
travaux de M. Jomard [1777 t i862], p. 81. 

67029. DUVEYRIER (Henry). - Note sur les Touareg et 
leur pays, p. 102. 

67030. SANTAMARIA (J.-C.). - Origine des peuples qui 
habitent le Sénégal français, p. 169. 

67031. CORTAMBERT (E.). - Notice sur M. Mallat de 
Bassilan [18o6 t 1863], p. 238. 

67032. AVEZAR ( D' ). - Coup d'oeil historique sur la projec-
tion des cartes de géographie, 1 tableau, p. 257 et 438. 

67033. CORTAMBERT (E.). - Troisième voyage de M. Mac-
Donali Stuart : traversée de l'Australie, de la ville 
d'Adélaïde à la rivière Adélaïde, p. 4o1. 

LXXX. - Bulletin de la Société de Géo-
graphie..., 5° série, t. VI, année 1863, 
juillet-décembre. (Paris, 1863, in-8°, 45o p. 
et Spi.) 

67034. Mun-Brn: (V.-A.). - Le docteur Alfred Peney 
et ses dernières explorations dans la région du haut 
Fleuve Blanc (186o-1861). Extraits de ses notes et de 
son journal de voyage, carte, p. 5 à 71. 

67035. LEI EAN (Guillaume). - Lettres sur l'Abyssinie, 
P. 72. 

67036. MAUNOIR (C.). - La Nouvelle-Zélande, colonie 
anglaise, p. 97. 

67037. LA ROQUETTE ( DE). - Notice sur la vie et les 
travaux de John Brown [1797 t 1861], p. 125 et 448. 

67038. DUVAL (Jules). - Des rapports entre la géogra-
phie et l'économie politique, tableau, p. 169 et 307. 

67039. MALTE-BRUN (V.-A.). - Coup d'œil sur la récente 
exploration des capitaines Speke et Grant [dans 
l'Afrique orientale], carte, p. 25o. 

67040. BINETEAU (Henry). - Note sur les usages des po- 
pulations indigènes de la Cochinchine française, p. 297. 

67041. TRCONG-VINU-MY (Pétrus). -Notice sur le royaume 
de Khmer ou de Kambodje, p. 3e6. 

67042. MALTE-BRUN (V.-A.). - Rapport sur les travaux 
de la Société de Géographie et sur les progrès des 
sciences géographiques pendant l'année 1.863, p. 366 
à 447. - Cf. n° 66971. 

LXXXI. - Bulletin de la Société de Géo-
graphie, rédigé sous la direction de la Section 
de publication par V.-A. Malte-Brun, secrétaire 
général de la Commission centrale, V.-A. Barbié 
du Bocage et C. Maunoir, secrétaires adjoints, 
5° série, t. VII, année 1864, janvier-juin. 
(Paris, 1864, in-8', 4g5 p. et 9 pl.) 

67043. GRAMMONT (L. es). - Notice sur la Basse-Co-
chinchine, P.  5. 

67044. BINETEAU (Henry). - Cochinchine française, 
carte, p. 55. 

67045. AvszAc (D'). - Notice sur la vie et les travaux 
du lieutenant général Albert de la Marmora [1789 
t 1863] et du contre-amiral John Washington [1800 
t 1.863], p. 72. - 

67046. Li ROQUETTE ( DE). - Notice sur la vie et les 
travaux de Munch [Peter-Andreas, 18ro t 1863], 
p. sol. 

67047. Mimosa (C.). - Exploration historique, ar-
chéologique et topographique [de M. de Saulcy] en 
Syrie, p. 126. 

67048. POUGEL (B.). - La province de Catamarca [Amé-
rique méridionale], p. 161, 267; et LXXXII, p. 31. 

67049. ANONYME. - Fragment d'une lettre du Père Co-
lombin, de Nantes, sur le Guinée (1634), p. ail. 

67050. MALTE-BRUN (V.-A.). - Documents pour servir à 
l'étude du régime des crues périodiques du Nil (notes 
extraites des papiers de M. Jomard), pl., p. 957. 

67051. MARTIN DE Moussy. - Voyage à la frontière 
indienne de Buenos-Ayres en 1863, p. 393. 

67052. CRABNAY ( D.). - Excursion à Madagascar, p. 414. 
67053. DE/IEBSAY (Alfred). - Une mission géographique 

dans les archives d'Espagne et de Portugal, p. 43o. 
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LXXXII. - Bulletin de la Société de Géo-
graphie..., 5' série, t. VIII, année 1864, 
juillet-décembre. (Paris, 1864, in-8°, 520 p., 
et 3 cartes.) 

67054. Gneiss (Michel). - Notice sur les Turcomans 
de la côte orientale de la mer Caspienne, p. 5. 

[67048]. POUCEL (B.).- La province de Catamarca , p. 3 . 
67055. PENET (D' Alfred). -- Le Djebel Tagala, dans le 

Kordofan, p. 81. 
67056. MALTE-Bites (V.-4.4.-- Travaux et acquisitions 

géographiques des Russes dans l'Asie centrale (184o-
186o), carte, p. 145. 

67057. Monta (D' A.). - Journal de la reconnaissance 
de la rivière Paraguay, depuis PAsuncion jusqu'à la 
rivière Parana, par Auguste Leverger. Traduit du bré-
silien, p. 173, 246, 3o5; et LXXXIII, p. 120. 

67058. Menus DE Moussr (D'). - Des communications 
entre la République Argentine et le sud du Chili par 
le passage des Andes, derniers travaux et voyages exé-
cutés dans le but d'en établir de nouvelles, carte, 
p. 225. 

67059. Murs-Bars (V.-A.). - Rapport sur les travaux 
de la Société de Géographie et sur les progrès des 
sciences géographiques pendant l'année 1864, p. 4a7 
à 488. - Cl le 66971. 

67060. BOURDIOL. - Exploration dans l'isthme de Darien 
(Amérique centrale) au point de vue d'une communi-
cation interocéanique, p. 48g. 

LXXXIII. - Bulletin de la Société de Géo-
graphie..., 5* série, t. IX, minée 1865, jan- 
vier-juin. (Paris, 1865, 	6a4 p.) 

67061. GRAD (Charles). - Résultats scientifiques de la 
mission allemande au Soudan oriental à la recherche 
de Vogel (18'61-1862), p. 5. 

[67057]. Mous (D' A.). - Itinéraire de la navigation 
de la rivière Paraguay, depuis l'embouchure du San 
Lourenço jusqu'au Parana, par Auguste Leverger. Tra-
duit du brésilien, p. t 20. 

67062. HOMMAIIIE DE RELUI (41m* Adèle). - De Constan-
tinople à Trieste, p. 222. 

67063. Lames (G.). - Note sur les Fougn [Sennar] et 
leur idiome, p. 238. 

67064. N'Au DE CHAMPLOUIS. - Note sur le port d'Obock, 
p. 266. 

67065. Bamum. - Mémoire sur le 4Ioniénégro,p.3o5. 
67066. VIGNES. - Noie sur les Arabes du désert de 

Syrie, p. 348. 
67067. DESJARDINS (Ernest). - Deux inscriptions latines 

trouvées à Borne sur la voie Nomentane, p. 361. -
CE d 67095. 

67068. CHANOINE (Capitaine). - Les Taipings à Nankin, 
p. /113. 

67069. HUEBEK. - A travers l'Australie. Souvenirs d'un 
voyage exécuté en 1863-1864, p. 423. 

67070. JAUNEZ-SPONVILLE (Anatole). - Chez les Kirghis, 
p. 438. 

67071. VALLON (Aristide). - Lettre sur le Sénégal, 
p. 476. 

67072. Geints (V.). - Le mont Thabor, sa configu-
ration, ses ruines, magnifique panorama dont on jouit 
de son sommet, p. 497. 

67073. BLOCQUEVILLE (H. DE). - Notes sur le Turkestan, 
p. 5og1 et LXXXIV, p. 424. 

67074. FOLQUE (Philippe). - Notice historique sur les 
observatoires royaux de marine a d'astronomie de Lis-
bonne, p. 566. 

67075. Bni4s. - Note à propos d'une inscription ro-
maine trouvée à Orléans par M. Dufattr de Pibrac, 

577- 

LXXXIV. - Bulletin de la Société de Géo-
graphie..., 5' série, t. X, année 1865, 
juillet-décembre. (Paris, 1865, in-8`, 79a p. 
et 8 pl.) 

67076. DUCAL (Jules). 	Tableaux de la situation des 
établissements français dans l'Algérie [publiés par le 
Ministère de la Guerre de 1837 à 1863], carte, 
p. 49 à 17o. 

67077. GUADI&ANI. - Itinéraire de Jérusalem au Neged 
septentrional, carte, p. 241, 365, 486 et 784. 

67078. Morne (D'). - Note sur les causes de destruction 
des Indiens de l'Amérique du Sud, p. 332. 

67079. DAVELOUIS. - Liste des antiquités péruviennes 
offertes à la Société de Géographie par M. le contre-
amiral baron Didelot, p. 335. 

67080. CASTELNAU (F. oc). - Note sur la colonie d'Aus- 
tralie méridionale ou province d'Adélaïde, p. 353. 

[67073]. BLOCQUEVILLE (De). - Note sur une partie du 
Turkestan méridional, carte, p. liait. 

67081. BOTHILIAU (DE) et LAFOND (Gabriel). - Note sur 
les États de l'Amérique centrale, p. 465. 

67082. Mouds. - Note sur le pays des Klioutuirs f Tu-
nisie], p. 516. 

67083. MALTE-BRUN (V.-A.). - Rapport sur les travaux 
de la Société de Géographie et sur les progrès des 
sciences géographiques pendant l'année 1866, p. 5g3 
à 674. - Cf. n" 66971. 

67084. ÀVEZAC (D'). - Note sur une mappemonde 
turke du su° siècle conservée à la bibliothèque de Saint-
Marc, à Venise, pi., p. 675 à 757. 

[Avec les descriptione du même monuniênt, par Simon Aese-
mai, Barbier de Meynord, une lettre de J. Vateatirelli, une note 
de J.41. Lorenzi. ] 

LXXXV. - Bulletin de la Société de Géo-
graphie... , 5* série, t. XI, année 1866, jan- 
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vier-juin. (Paris, 1866, in-8°, 544 p. et 
carte.) 

67085. MONTBLANC (Comte DE). - Considérations géné-
rales sur l'état actuel du Japon, p. 5. 

67086., ROUSSEAU. - Notice géographique, historique, 
ethnographique et statistique sur la Bosnie, p. 17 
et 145. 

67087. Guncary. - Essai sur le Ghilan, p. 81. 
67088. ARCADIE (Antoine o'). - Le droit Bilen, à propos 

du livre de M. Werner Munzinger intitulé : Les moeurs 
et le droit des Bogos, p. 241 et 27o. 

67089. WIET. - Le diocèse d'Alessio et la Mirditie, 
p. 271. 

67090. LEJEAN (G.). - Lettre sur l'Asie Mineure, 
p. 309 et 515. 

67091. ANONYME. - Rapports sur la mort du baron von 
der Decken, p. 313. 

67092. LA RICHERIB 	os). - Souvenirs de Tiiti 
sous le protectorat français, p. 371. 

67093. LIAIS. - Le San Francisco au Brésil, p. 389. 
670911. REY (G.). - Reconnaissance de la montagne des 

Ansariés, carte, p. 433. 
67095. DESJARDINS (E.). - Nouvelle note sur l'inscription 

latine relative au nom géographique de Cenabuni et sur 
l'emplacement de cette ville, p. 5o3. - Cf. n° 67067. 

LXXXVI. - Bulletin de la Société de Géo-
graphie..., 5° série, t. XII, année 1866, 
juillet-décembre ( Paris , 1866, 	528 p. 
et 5 PI.) 

67096. GRASSI (Mariano). - Relation historique de 
l'éruption de l'Etna, en i865, p. 5. 

6";097. BouBoloL (H.). - Les colonies portugaises, p. 3o. 
67098. BOUCHER° (L'abbé). - Lettre au sujet d'une carte 

de la Côte des Esclaves, carte, p. 73. 
67099. SibairLor. - Note sur Samarcande et les voies de 

communication de l'Asie centrale, p. 9o. 
67100. LE MESLE (G.). - Les Cambodgiens, p. 113. 
[67016]. Drs AVARCHERS (Le P. Léon). - Lettre sur 

l'Abyssinie : le pays de Gera, 2 cartes, p. 163. 
67101. DOMENECH (L'abbé). - De Mexico à Durango, 

carte, p. 193. 
67102. WIET (Émile). - Mémoire sur le pachalik de 

Prisrend, p. 273. 
67103. MAGE (E.). - Voyage au pays de Ségou, p. 290; 

et LXXXVII, p. 72. 
67104. CORTAMBERT (E.). - Note sur trois cartes manu-

scrites des xne et rive siècles récemment acquises par 
la section géographique de la Bibliothèque impériale, 

pl., p. 332. 
67105. KHANIKOF (DE). - Note sur le voyage dans l'Asie 

centrale d'un officier allemand au service de la Coin-
pagnie des Indes orientales [xviii° s.], p. 341. 

67106. BÉRARD. - Note sur le UMM°, p. 371. 

67107. SIMONIN (L.). - Sur l'ancienne exploitation des 
mines d'étain de la Bretagne, p. 397. 

67108. Sudoral (L.). - Sur les [anciens] placers auri-
fères des Cévennes, p. 400. 

67109. BIMAN. - Lettre sur Genabum, p. 4o3. 
67110. GREEN (H.). - Le fleuve Cunenè, p. 483. 
67111. ANONYME. - L'exploration de C.-F. Hall à la re-

cherche de l'expédition de Franklin, p. 496. 

LXXXVII. - Bulletin de la Société de Géo-
graphie, rédigé avec le concours de la Section 
de publication par MM. C. Maunoir, secrétaire 
général de la Commission centrale, R. Cortam-
bert et T. de Rostaing, secrétaires adjoints. 
5° série, t. XIII , année 1867, janvier-juin. 
(Paris, 1867, in-8°, 64o p. et 4 cartes.) 

67112. BARBIÉ DU BOCAGE (V.-A.). - Rapport sur les 
travaux de la Société de Géographie et sur les progrès 
des sciences géographiques pendant l'année 1866, 
p. 18 à 68. - Cf. n° 66099. 

[ 67103]. MAGE (L.). - Épisodes d'un voyage au pays de 
Ségou, p. 72. 

67113. Duval, (Jules). - Les puits artésiens du Sahara à 
l'occasion du Rapport à M. le maréchal gouverneur gé-
néral de l'Algérie sur les forages artésiens exécutés dans 
la province de Constantine, de 186o à 1864, p. 113 
à 186. 

67114. Resnais (Vicomte us). - Note sur une récente 
exploration du Hang-Kyang en Corée, p. 21o. 

67115. BRAOUÉZEC (J.). - Note sur la rivière Manéah et 
les montagnes du Soumbouyah, carte, p. 240. 

67116. LE SAINT. - De Marseille au Caire, p. 3io. 
67117. GILBERT (J.). - Note sur la province de Chaouya, 

p. 325. 
67118. DASTUGUE (Lieutenant-colonel H.). - Quelques 

mots au sujet de Tatilet et Sidjilmassa , carte, p. 337 
et 638. 

67119. DELAMARRE (Casimir). - La province d'Almeria, 
économique et sociale, p. 529;•  et LXXXVIII, p. 51. 

67120. GIRARD (Charles). - Exploration au Nouveau- 
Calebar, carte, p. 548. 

67121. AYEZAC (D'j. - Discours prononcé aux funérailles 
de M. Reinaud [Joseph-Toussaint, t 1867], p. 599. 

67122. MARCOU (J.). - Note sur le professeur Bache 
[t 1867], p. 6o3. 

LXXXVIII. - Bulletin de la Société de Géo-
graphie..., 5' série, t. XIV, année 1867, 
juillet-décembre. (Paris, 1867, in-8°, 704 p. 
5 cades.) 

67123. BEAUMIER (A.). - Le Maroc, p. 5. 
[67119]. DELAMARRE (Casimir). - La province d'Alme- 

ria, p. 51. 
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67124. MARTIN DE MOUSSY (D'). - Fac-similé d'une carte 
du bassin de la Plata éditée à Rome en 1732, par les 
missionnaires jésuites de la province du Paraguay, 
p. 74. 

67125. Cmtssuoue-Lermtv (DE). - Exploration du Mé-
kong [par M. de Lagrée], p. 92. 

67126. SIMONIN (L.). - Note sur une application par-
ticulière de la boussole en Italie au mn' siècle, 
p. 107. 

67.127. BICKMERE (Albert S.). - Voyage dans l'intérieur 
de la Chine. [Lettre traduite par Jules Marcou], p. 173. 

67128. Coiouxî (F.). 	Excursion sur la côte nord-est 
de Madagascar, carte, p. 253 et 334. 

67129. CORTAIIDERT (E.). - Notice sur Mac-D:malt Stuart 
[18o8 t 1866], p. 318. 

67130. ANONYITE. - Résumé du voyage de Gerhard 
Rohlfs de Tripoli à Lagos, p. 395. 

67131. Mauss et SAUTAIRE. - De Karak à Chaubak, 
p. 449 à 522. 

67132. LAMBERT (Gustave).- L'expédition au pôle Nord, 
carte, p. 561 à 694. 

67133. CORTIPMERT (E.). - Notice sur Auguste Viquesnel 
Mao t 1867], p. 695. 

LXXXIX. - Bulletin de la Société de Géo-
graphie... 5' série, t. XV, année 1868, 
janvier-juin. (Paris, i868, in-8", 636 p. 
et 5 cartes.) 

67134. SQMER (E.-G.). - Quelques remarques sur la 
géographie et les monuments du Pérou, p. 5. 

67135. BOUDICRTGREFP. - La région de l'Oussouri , 

P. 29. 
67136. G ILBERT(Théodore). - Notes sur l'Abyssinie , p. 48. 
67137. MALNEIR (C.). - Rapport sur les travaux de la 

Société de Géographie et sur les progrès des sciences 
géographiques pendant l'année 1867, p. 113 à 
235 	- Cf. n'' 6718o, 67215, 67267, 67292, 
67317, 6735o, 67392, 67433, 67463, 67480, 67516, 
67566, 67616, 67673, 67739, 67796; et n°66099. 

67138. flivoinE (DE). - La baie d'Adulis et ses alen-
tours, p. •236. 

67139. BE1UMIER (A.). - Excursion de Mogador à Salry, 
carte, p. 3o5. 

67140. &LARSA ( B.). - Voyage de Mogador à Maroc, 
carte, p. 312. 

67141. BÉCOURT (Alfred). - De Copiapo à Famatina, 
p. 340. 

67142. CRARENGET (De). - Note sur les noms des ani-
maux domestiques citez les Basques, p. 398. 

I'> Les rapports annuels rédigés par M. 61annoir de 1867 
à saga ont été réunis par lui en volume sous le titre de : 
Société de Géographie de Paris. Rapports annuels sur les progrès 
de ta géographie, 18117-18gs. (Paris, 1895-1898, 3 vol. in-8°.) 

67143. PONCET (Jules et Ambroise). - Les pays situés à 
l'ouest du haut fleuve Blanc, carte, 

67144. GsnatEn (Jules). - Note sur la Nouvelle-Calé-
donie, p. 453. 

67155. R.4,yraL (F.-E.). - Dix-neuf mois aux îles Auck-
land, carte, p. 468. 

67146. PRIM DE SAINTE-MARIE (J.-B.-E.). - De Sérajévo 

	

à Tachlidja, p. 497. - Cf. 	67177, 67366 et 6739o. 
6714'7. PINA DE SAINT-DIDIER (A. ne). - Note sur le 

territoire de Déli (ile de Sumatra), p. 512. 
67148. Vicies DE SAINT-MARTIN. - Aperçu général de 

Pile de Formose, p. 59.5. 

	

67149. Guiaur et BERNARD. 	Les aborigènes de Pile de 
Formose, carte, p. 542. 

67150. PLASS/RD (D' Louis). - Les Guaraunos et le 
delta de l'Orénoque, p. 568. 

XG. - Bulletin de la Société de Géographie, 
rédigé avec le concours de la Section de publi-
cation par C. Maunoir, secrétaire générai de la 
Commission centrale et R. Cortambert, secré-
taire adjoint, 5" série, t. XVI , année 1868, 
juillet-décembre. (Paris, 1868, in-8°, 587 p. 
et 5 pl.) 

67151. De BISSER (Comte R.). - Itinéraire chez les 
Bazen et de Kassala à Souakim, carte, p. 5. 

67152. WIET (E.). - Itinéraire en Albanie et en Rou-
mélie, p. 25. 

67153. BIEERILUND (D'). - Esquisses de voyage en 
Transcaucasie [traduit de l'allemand par Jules-J. La-
verrière], p. 36. 

67154. Ronars (Gerhard). - Itinéraire en Abyssinie, 
p. 65. 

67155. CORTAMBERT (Richard) - Notice biographique sur 
Tristan de Rostaing [t 1868], p. 71. 

67156. ROBER (W.). - Notice biographique sur Libre-
Irmond Bardin [1794 t 1867], p. 75. 

67157. MARRI'.  (Arthur es): - Époque de la mort du 
P. de Fontenoy, jésuite [t 1710], p. 86. 

67158. PATINE (Domingo). - Journal d'un voyage sur 
le Parana entre l'Incarnation et la cataracte de Guayra 
[traduit par Laurent Cochelet], p. 113 et 364. 

67159. %mn DE MONTMORAND (Comte). - Explora-
tion dans la partie méridionale de l'île de Formose, 
p. 140. 

67160. CRAMPE?? (Ernest). - Tauris, p. 153. 
67161. WYSE (Lucien-Napoléon). - Lettre sur l'État de 

Panama, p. 192. 
67162. AvEzsc (D'). - Discours prononcé aux obsèques 

de M. de la Roquette [1784 t 1868], p.198. 
67163. GIRSIID or RIALLE. - L'Anti-Liban, p. 225. 
67164. GLETIEROVSKY. - Captivité en Bonkharie. (Don- 

nées géographiques.) Traduit du russe par M. P. :Woel- 
kel, avec notes par M. N. de Khanikof, p. 265. 
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67165. BEAUMIER (A.). - Itinéraire de Mogador à Maroc 
et de Maroc à Saffy (février t868), carie, p. 301. 

67166. tintant (A.). - Quelques mots sur l'Oman et le 
sultan de Maskate, p. 339. 

67167. BEY (E.-.G.). - Georges Gélis [1868], p. 4o3. 
67168. ROUSSEAU (Alphonse). - Géographie générale de 

la Bosnie et de I'Herzégovine, p. 409. 
67169. LAMBERT (Paul). - Notice sur la ville de Maroc, 

pl., p. 430. 
67170. GARNIER (Jules). - Excursion autour de Pile de 

Tahiti, p. 447. 
67171. GUiRIN. - Vocabulaire du dialecte tapi ou abo-

rigène de l'île Formose, p. 466. - Cf. n° 67170. 
67172. Fevas (L'abbé). - Note sur la langue des abo-

rigènes de l'île Formose et remarques sur le précédent 
vocabulaire, p. 495. - Cf. n° 67171. 

67173. GERMAIN (Adrien). - Note sur Zanzibar et la 
côte orientale d'Afrique, p. 53o. 

XCI. - Bulletin de la Société de Géographie , 
rédigé avec le concours de la Section de publi-
cation par C. Maunoir, secrtaire général de la 
Commission centrale, et R. Cortambert et C. De-
'amarre, secrétaires adjoints, 5* série, t. XVII, 
année 1869, janvier-juin. (Paris, 1869, in-8', 
496 p. et 5 pl.) 

67174. LEJEAN (Guillaume). - Excursion à la recherche 
des ruines de Gordium (Asie Mineure), p. 62. 

67175. BENEDETTI. - Les îles espagnoles du golfe de 
Guinée : Fernando-Poo, Corisco, Annobon, p. 66. 

67176. GARNIER (Francis). - Note sur l'exploration du 
cours du Cambodge par 'line commission scientifique 
française, carte, p. 99. 

67177. PRICOT DE SAINTE-MARIE (J.-B.-E.). - itinéraire de 
Tachlidja à Mokro (août 1866), p. 126. - Cf. 
n" 67146, 67366 et 67390. 

67178. LEJEAN (Guillaume). - Les cartes de la Turquie 
d'Europe, p. 148. 

67179. MALTE-BRUN (V.-A.). - Notice sur les voyages et 
les travaux de M. le comte Stanislas d'Escayrac de Lau-
ture [1826 t 1868], p. 168. 

67180. MAUNOIR {Charles). - Rapport sur les travaux de 
la Société de Géographie et sur les progrès des sciences 
géographiques pendant l'année 1868, p. 193 à 269. 
- Cf. n° 67137. 

67181. HALéVY (Joseph). - Excursion chez les Falacha, 
en Abyssinie, carte, p. 27o. 

67182. KHANIKOM (N. DE). - Samarkand, traduit du 
russe par M. P. Vœlkel, p. 295. 

67183. DES AVANCHERS (Le P. Léon). - Extrait d'une 
lettre [sur le royaume de Géra], p. 3o6 et 31o. 

67184. TAURIN (Le P.). - Lettre sur l'Abyssinie, p. 311; 
et XCIII, p. 381. 

67185. Dont D'Isrua (M°'°). - Requète adressée par le 
voyageur Pigafetta au Sénat de Venise [1524], p. 316. 

67186. MALTE-Bnurr (V.-A.). -- Allocution prononcée aux 
obsèques de M. le D' Martin de Moussy [1810 t 1869], 
p. 317. 

67187. GARNIER (Francis). - Épisode d'un voyage d'ex-
ploration dans Plndo-Chine, p. 36o. 

67188. READE (VVimvood). - La Côte d'Or, p. 383. 
67189. AYMES. - Résumé du voyage d'exploration de 

l'Ogôoué entrepris par le Pionnier, en 1867 et 1868, 
p. 417. 

67190. Bonus (Gerhard). - Rapport sur un voyage de 
Bengasi à l'oasis de Jupiter-Ammon, par les oasis d'Aud-
jila et Djalo, p. 465. 

XCII. - Bulletin de la Société de Géogra-
phie. . . , 5' série, t. XVIII, année 1869, juil-
let-décembre. (Paris, 1869, in-8', 512 p. et 

cartes.) 

67191. DESJARDINS (Ernest). - Nouvelles observations 
1 	sur les fosses Mariennes et le canai Saint-Louis, p. 81 

à 142. 
67192. MARCOU (Jules). - Notice biographique sur 

M. Auguste Dollfus-Gros [1840 i 1869], p. 143. 
67193. RAINEY 	- Note sur le Sundarban, extrait 

traduit par N. E. Cortambert, p. 153. 
67191i. PENEY (D`). - Extrait d'une lettre sur le Sou-

dan, p. 158. 
67195. Lévx (Paul). - Amérique centrale de Panama à 

Managua, carte, p. 177. 
67196. C00LET (W.-D.). - Mémoire sur le Tacuy de 

Barrot [ Abyssinie], traduit de l'anglais, p. 191. 
67197. SKATTSCHKOFF (K. A.). - Connaissances géogra-

phiques des Chinois, extrait du russe par M. P. Vcelkel, 
avec notes par G. Pauthier, p. 216. 

67198. GATELL (Joachim). - L'Ouad-Noun el le Tekna. 
A la côte occidentale du Maroc, carte, p. 257. 

67199. AVEZAC (D'). - Les navigations terre-neuviennes 
de Jean et Sébastien Cabot, p. 3oo., 

67200. DESGODINS (L'abbé A.). - Lettres sur le Tibet, 
p. 317; et XCVIII, p. 525. 

67201. PÉGRALB. - Renseignements sur la colonie juive 
de Pien-Liang, p. 334. 

67202. [EvrinuD]. - Les Arméniens dans l'Arménie 
turque, p. 337. 

67203. NORDENSKIOLD (A.-E. ne). - Expédition suédoise 
de 1868 au pôle Nord sous la direction de A.-E. de 
Nordenskiold et du baron W. von Otter, p. 357. 

67204_ Dixami (L'abbé).- Fr. Cailliaud [t 1869 ] , p. 379. 
67205. GARNIER (fuies). - Traces du passage de La Pé- 

rouse à la Nouvelle-Calédonie, p. 407. 
67206. POLTORATSKY (Colonel). - Esquisse générale de 

la contrée située à l'Ouest du pays transilien et com-
prise entre les fleuves Tchou et Syr, p. 433. 



176 	 SEINE. - PARIS. 

67207. CODINE (J.). - Padrons ou colonnes commémo-
ratives des découvertes portugaises, au sujet de l'étude 
de M. Alexandre Magne de Castilho sur les colonnes ou 
monuments commémoratifs des découvertes portugaises 
en Afrique (Lisbonne, 1869), p. 455. 

XCIII. - Bulletin de la Société de Géogra-
phie..., 5* série, t. XIX, année 1870, jan-
vier-juin. (Paris, 1870, in-8°, 512 p. et 
4 cartes.) 

6720fi. GARNIER (Jules). - Les migrations polynésiennes, 
leur origine, leur itinéraire, leur étendue, leur in-
fluence sur les Australasiens de la Nouvelle-Calédonie, 
p. 5 et 423. 

67209. VILLEDEEEnr, (B. DE). - Notice biographique sur 
Ernest-Marc.Louis-Gonzague Doudart de la Grée, capi-
taine de frégate, chef de la mission d'exploration au 
Md-Kong (en 1866,1867,1368) [1823 ;1868], p. 61. 

67210. NACIMGAL (D') et DUVEYRIER (Henri). - Rela-
tion de la mort de M"' Alexina Tinné, et voyage au 
Tibesti, p. 89. 

67211. SINIONIN (L.). - L'homme américain, notes 
d'ethnologie et de linguistique sur les Indiens des États-
Unis, carte, p. 118. 

67212. MEYSSONNIER. - Notice sur Andros, p. 158. 
67213. CRAIE (James). - Un aperçu du Maroc [traduit 

de l'anglais par Paul Vcelkel], p. 177. 
67214. Lévy (Paul). - Le Nicaragua (légendes et notes), 

carte, p. 2o3. 
67215. MAUIOIR (Charles). - Rapport sur les travaux de 

la Société de Géographie et sur les progrès des sciences 
géographiques pendant l'année 1869, p. 257 à 33o.-
Cf. n° 67137. 

67216. BEAUMIER (Auguste). - Premier établissement 
des Israélites à Timboucktou, carte, p. 3'45. 

67217. LE1EAN (Guillaume). - Explorations en Turquie 
d'Europe, p. 370. 

[67184]. Ttuniti (Le P.). -- Lettre sur l'Abyssinie, 
p. 381. 

67218. DESJARDINS (E.).- Communication au ,sujet de la 
Table de Peutinger, p. 39o. 

67219. ZUDER (D.). -Surie carte de Corée, carte, p. 1117. 
67220. DELIMARRE (Casimir). - Les peuples slaves et 

les Moscovites d'après Viquesnel, p. 469; et XCVI, 
p. 128. 

XCIV. - Bulletin de la Société de Géogra-
phie..., 5* série, t. XX, année 187o, juillet-
décembre. (Paris, 187o, in-8°, a56 p. et 

carte.) 

67221. LUBIN (Guillaume). - Itinéraire de Jugal à 
Kaisarieh (Cappadoce), carte, p. 5. 

67222. GRID (Charles). - Récents voyages dans la mer 
de Kara et voie nouvelle pour l'exploration du pôle 
Nord, p. d. 

67223. Min-Ssuxu-BEErcuouniNE. - La mosquée d'Azret, 
dans la ville de Turkestan, p. 123- 

ETraduit du russe par Paul Vollkel.] 

67224. MORINEAU (A. DE). - Des résidents français à 
l'étranger, principalement au Mexique [depuis 1827] , 
p. 134. 

67225. DENIS (Ferdinand). - Première exploration de la 
mer Rouge par les Français, p. 158. 

67226. 1V1Er- (E.). - La Tripolitaine, p. 177. 
67227. GAULDIiiE- BOILLEAU. - Exploration des cours 

d'eau du Pérou, p. 194. 
67228. GASNAULT (A.). - Les îles Fiji, p. 221. 

f Extrait de l'Ausfralasian de Melbourne. ] 

XCV. - Bulletin de la Société de Géogra-
phie, rédigé avec le concours de la Section de 
publication, par C. Maunoir, secrétaire général 
de la Commission centrale, et R. Cortambert 
et C. Delamarre, secrétaires adjoints, 6' série, 
t. I, année 1871, janvier-juin. (Paris, 1871, 
in-8', e58 p. et 5 cartes.) 

67229. BOURDON (Capitaine G.). - Étude géographique 
sur le Dalira, p. 5; XCVII, p. 593; et XCVIII, p. 5g. 

67230. DELANARRE (Casimir). - Pierre-Antoine Tardieu, 
graveur de cartes [t784 t i869], p. 72. 

67931. G MILL (Joachim). - Description du Sous, carte, 
p. 81. 

67232. BIZEDONT ( 	0E). - Lettres sur Berber, p. 120 
et 218. 

67233. BEAUSIIKR (Auguste). - Lettre sur le rabbin Mar-
dochée et le Soudan, p. 131. 

XCVI. - Bulletin de la Société de Géogra-
phie..., 6' série, t. II, année 1871, juillet-
décembre. (Paris, 1871, in-8°, 496 p. et 
It cartes.) 

67234. Lévv (Paul). - Notes ethnologiques et anthro-
pologiques sur le Nicaragua, p. 5. 

67235. Dounaltx-Dgréné (N.). - La Sénégambie fran-
çaise, p.49. 

67236. MALTE-Baus(V.-A.).-L'abbé Dinomé 	1871], 
p. 7o. 

67237. GRANDIDIER (Alfred). - Madagascar, carte, p. 81; 
et XCVII, p. 36g. - Cf. n° 6725_7. 

[67220]. DEL111ARRE (Casimir). - Les peuples slaves et 
les Moscovites d'après Viquesnel, p. 128. 

67238. MANUEL (John). - Le Soudan, ses rapports avec 
le commerce européen, p. 161 à 248. 
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67239. GARNIER (Francis). - Voyage lointain aux 
royaumes de Cambodge et Laouwen par les Néerlandais 
et ce qui s'y est passé jusqu'en 1644 [réimpression 
annotée de l'édition de Harlem, 1669] , carte, 
p. 249. 

67240. MARCOU (Jules). - Notes géographiques sur 
l'Amérique du Nord. Le Yukon, Polaris, l'expédition 
de M. Agassiz, p. 297. 

67241. VIVIEN DE SAINT-MARTIN. - Une nouvelle race à 
inscrire sur la carte du globe [race océanienne], carte, 
p. 305. 

67242. DanArtD (L'abbé E.-J.). - Considérations géné-
rales sur l'Amazone, p. 312; XCVIII, p. 479; et 
XCIX, p. 225. - Cf. n°' 67250 et 67299. 

67243. DESGODINS. - Itinéraire de Pa-tang à Yerkalo, et 
description des vallées du Kin-cha kiang (fleuve Bleu) 
et du Lan-tsang kiang (Cambodge), entre le 20° et le 
29° parallèle environ, p. 343. 

67244. Manou (Jules). - Les hommes dans l'Australie, 
p. 369. 

67245. CaRRElA Di SILVA (Carlos Eugenio). - Voyage à 
l'établissement portugais (le San Joao Baptista d'Ajuda, 

P. 378. 
67246. HEN,. - Voyage du capitaine Mack â la mer de 

Kara, et à la Nouvelle-Zemble, p. 384 et 478. 
67247. CORTAMBERT (Richard). - Antoine-Léon Morel-

Fatio [18to t 1871], p. 456. 
67248. ANDERSON (Benjamin). - Voyage à Musardu 

(capitale des Mandingues de l'Ouest), 1868-1869. 
[Extraits par E. Allain], p. 462. 

67249. DAVID (L'abbé). - Voyage en Chine, p. 465. 

XCVII. - Bulletin de la Société de Géogra-
phie, rédigé avec le concours de la Section de 
publication par les secrétaires de la Commission 
centrale, 6° série, t. III, année 1872, janvier-
juin. (Paris, 1872, in-8°, 704 p. et 8 pl.) 

67250. DURAND (L'abbé). - Le Rio Negro du Nord et 
son bassin, p. 16 et 174. - Cf. n°' 67242 et 6729g. 

67251. WIMPFFEN (Général DE). - L'expédition de l'Oued- 
Guir, p. 34. 

67252. FEDCHENEO. - Le Pamir, p. Go. 
[Traduit du Golo:, par N. de Khanikof.] 

67253. CHANOINE (Capitaine). - Note sur la province de 
l'Amour, p. 65. 

67254. DESBUISSONS. - Les pertes de la France par suite 
de la guerre de 1870-I871, p. 74. 

67255. Murmn (Max). - Le nom du Danube, p. 81. 
67256. DEWULF (Commandant). - Alexine Tinne, p. 88. 
67257. GRANDIDIER (Alfred). - Excursion chez les Anta- 

nosses émigrés [Madagascar], p. tag. - Cf. n° 67237. 
67258. GmuitEn (Francis). - Des nouvelles routes de 

commerce avec la Chine, p. 147. 

IV. 

67259. DUFRESNE (A.). - Un chapitre préliminaire 
d'ethnographie océanienne, p. 16o. 

67260. GIRARD (Jules). - Notes d'un colon sur la Nou-
velle-Calédonie, p. 216. 

67261. GRAD (Charles). - L'Alsace, sa situation et ses 
ressources au moment de l'annexion, p. 257 et 412. 

67262. QUATREFIGES (A. DE). - Les Négritos, p. 3o6. 
67263. VENIUROE (Colonel). - Les Louchais et l'expédi- 

tion anglaise, p. 328. - Cf. n° 67287. 
67264. PETERMANN (A.). - La terre de Gillis et la terre 

du Roi-Charles, p. 339. 
[67237]. GRANDIDIER (Alfred). - Madagascar, 4 cartes, 

p. 369. 
67265. &n'OU. - Notice sur une carte philologique de 

la Hongrie, p. 44o. 
67266. STEBNITZEI.- Les steppes des Turcomans, p. 457. 
67267. MSONOIR (Ch.). - Rapport sur les travaux de la 

Société de Géographie et sur les progrès des sciences 
géographiques pendant les années 187o-1871, p. 481 
à 532. - Cf. n' 67137. 

67268. Ç00LEY (W. Desborough). - Notice sur le P. Pe-
dro Paez [I-  1622], suivie d'extraits du manuscrit 
d'Almeida intitulé : Historia de Ethiopia a alla, 
p. 532. 

[67229]. BounDoN (G.). - Étude géographique sur le 
Datera, carte hors texte, p. 5g3. 

67269. CORTAMBERT (Richard). - Guillaume Lejean et 
ses voyages 	1871], p. 665. 

XCVIII. - Bulletin de la Société de Géogra-
phie . . . , 6° série, t. W, année 1872, juillet-
décembre. (Paris, 1872, in-8°, 67e p. et 
8 p1.) 

67270. Arum: (D'). - Année véritable de la naissance 
de Christophe Colomb et revue chronologique des prin-
cipales époques de sa vie, p. 5; et XCIX, p. 68. 

[67229]. BOURDON (G.). - Étude géographique sur le 
Datera, p. 59. 

67271. BERNOVILLE (Raphaël). - La Souanétie libre et la 
vallée de l'Ingour (Caucase), p. 102. 

67272. MARTIN (W). - Sur la statistique relative au dé- 
nombrement de la population en Chine, p. 120. 

67273. BARTH. - Sur les expéditions scientifiques en 
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Cartier, p. 323: 

67433. MAUNOIR (CIO. - Rapport sur les travaux de la 
Société de Géographie et sur les progrès des sciences 
géographiques pendant l'année 1876, carte, p. 337 
à 416. - Cf. n° 67137. 

67434. [Malins (William)]. - Recherches sur les voies 
romaines de la Seine-Inférieure, carte, p. 449. 

[67294]. Ilativy (Joseph). - Voyage au Nedjran, 
p. 466. 

67435. Hamy (D' E.-T.). - Les Alfourous de Gilolo 
[Moluques], p. 480. 

67436. Cimmorrr-Gasssau (Ch.). - De Jérusalem à Bir 
el-Maln, p. 492. 

67437. HARMAND (Dr). - Les îles de Poulo-Condor, te 
haut Don-Naï et ses habitants, p. 523. 

67438. PAQUER (1.-B.). - Pamir et Kashgarie, p. 6o5; 
et CVIII, p. 581. 
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67439. Gluon (Iules). -Les explorations récentes dans 
la Nouvelle-Guinée, p. 621. 

67440. UJFALVY (C. DE). - Voyage du capitaine Koura-
patkine en Kachgarie, nouvelles du colonel Prjevalski, 
p. 654. 

CVIII. - Bulletin de la Société de Géogra-
phie..., 6' série, t. XIV, année 1877, juillet-
décembre. (Paris, 1877, in-8°, 656 p. et 

o cartes.) 

67441. Demis (J.). - Voyage au Ytin-nàn, carte, p. 5 
et 151. 

67442. HAYDEN (F.-V.). - Résumé des travaux et des 
explorations exécutés dans le Colorado pendant la cam-
pagne de 1876, p. 58. 

[ 67397]. SAVORGNAN DE Bonze. - Nouvelles de l'expé-
dition française de l'Ogôoué, p. 84 et 376; et CIX, 
p. 54e. 

67443. Umm (De). - Excursion scientifique dans le 
Kohistan, p. 8g. 

[ 67382]. MALTE-BRUN (V.-4.). - L'expédition polaire an-
glaise en 1875-1876, carte, p. 113. 

07444. HAREAND (D' J.). - Notes sur les provinces du 
bassin méridional du Se Moun (Laos et Cambodge sia-
mois), .fig. et carte, p. 225. 

67445. HARBIN» (D' J.). - Excursion de Ressac à 
Attopeu, p. 239. 

67446. FUCHS (D' Edmond). - Note sur l'isthme de 
Gabès et l'extrémité orientale de la dépression saha-
rienne, carte, p. 248. 

67447. BRAU na SAINT-Pu-Lins. - Déli et les colons 
explorateurs français, p. 297. 

67448. Cortzamsenz (E.). - Quelques-uns des plus an-
ciens monuments géographiques du moyen àge conservés 
à la Bibliothèque nationale, 2 cartes, p. 337. 

67449. Miaule (Alfred). - Notes sur le voyage à 
t'Ogooué, p.  3g3. - Cf. n° 67397. 

67450. DUVEYRIER (H.). - Voyage de M. H. Stanley à 
travers l'Afrique équatoriale, p. 404. 

67451. UJFALVY (Cu. DE). - Le Ferghanah, p. 425. 
[674111. DESGOD1NS (L'abbé). - Notes sur le Tibet, 

p. 429. 
67552. CBEVAUN (D'). - Voyage au Maroni, p. 436. 
67453. Hama (D' E.-T.). - Commentaires sur quelques 

cartes anciennes (le la Nouvelle-Guinée pour servir à 
l'histoire de la découverte de ce pays par les navigateurs 
espagnols [1528-16o6], p. 449. 

67454. NORDENSKJÔLD (A.). - L'expédition de 1878 à la 
mer glaciale de Sibérie, p. 509. 

67455. \VYSE (Lucien-N. B.). - L'exploration de l'isthme 
de Darien en 1876-1877, carte, p. 561. - Cf. 

67491. 
[ 67438]. PAQEIER (J.-B.). - Pamir et Kachgarie, p. 581. 
67456. ROCUER. - Itinéraire de Ch'ung-ch'ing à Yun-

nan-fia, p. 602; et CIX, p. 247. 

67457. UlFALVI (Ch. DE). - Excursion en Dzoungarie, 
p. 638. 

CIX. - Bulletin de la Société de Géogra-
phie..., 7* [lisez 6'] série, t. XV, année 1878, 
janvier-juin. (Paris, 1878, in-8°, 592 P. et 

7 PL) 
67458. FAVBE (C.) et Mannitol. (B.). - Voyage en Cilicie 

[1874],k. et carte, p. 5 et 116. 
67459. Lurass (Duc DE). - Voyage d'exploration à la 

mer Morte, à Pétra et sur la rive gauche du Jourdain, 
P. 79. 

67460. DUTREUIL DE Runes. - Notice géographique sur la 
rivière de Hué (royaume d'Annam), carte, p. g7. 

67461. LE LONG (John).-Les Pampas de la République 
Argentine. Les frontières sud-australes militaires établies 
contre les Indiens et la Pampa argentine, carte, p. 193. 

[67456]. ROCHER. - Itinéraire de Ch' wag-ch'ing à Yttn-
nan-fu, p. 247. 

67462. SAYOUS (Ed.). - Le voyage de Ruy Gonzalès de 
• Clavijo à la Cour de Tamerlan [1403-14o6], p. 268. 

67463. M'Amman (Ch.). - Rapport sur les travaux de la 
Société de Géographie et sur les progrès des sciences 
géographiques pendant l'année 1877, carte, p. 289 
à 345. - Cf. n° 67137. 

67464. PET1TOT (L'abbé). - Lettre sur le fleuve Mac-
kenzie, p. 363. 

67465. RAFFRAY (A.). - Voyage à la côte nord de la 
Nouvelle-Guinée, carte, p. 385. 

67466. GIRARD (Jules). - Considérations sur les trans-
formations littorales, p. 452. 

67467. UMM (Ch. DE). - Voyage au Zarafehane, au 
Ferghanah et à Kouldja, carte hors texte, p. 481. 

67468. Hamy (D' E.-T.). - Le descobridor Godinho di. 
Eredia, p. 511. 

[67397]. SAVORGNAN DE BRAZZA. - Expédition française 
de l'Ogôoué, p. 542. 

CX. - Bulletin de la Société de Géogra-
phie..., 6' série, t. XVI, année 1878, juillet-
décembre. (Paris, 1878, in-8°, 584 p. et 
8 cartes.) 

67569. DEMIS (D'). - Relation d'un voyage dans l'in-
térieur du Maroc en mars et avril 1877, p. 41, las et 
241. 

,67470. DUVEYRIER (Henri). - Note sur le schisme iba-
dhite, à propos d'une lettre de M. Masqueray, p. 75. 
- Cf. n° 67471. 

67471. MASQUERAY (E.). - Les chroniques du Mezàle, 
p. 75. - Cf. le 67470. 

67472. SIMONIE (L.). - Les Indiens des États-Unis en 
1877, carte, p. 117. 

67473. MENACER (L'abbé). - La Guinée, p. 151. 
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67474. Pixinx (Alphonse). - Exploration de l'île de 
Pâques. carte, p. 193. 

67475. BOUSSET (Léon). - Voyage au bassin supérieur 
du fleuve Jaune et dans la région du Loess, carte, 
p. 289. 

(17476. D UTREITIL DE Ra1Ns. - La côte d'Annam et la 
province de Hué, carte, p. 316. 

67477. HARRISSE (Henry). - Les sépultures de Chris-
tophe Colomb, p. 34a. 

67478. CREVADX ( D' Jules).- Voyage en Guyane, 2 cartes, 
p. 385; et CXI, p. 191. 

67479. VERSTEEG (Colonel). - La mission scientifique 
néerlandaise à Sumatra, carte, p. 481. 

CXI. - Bulletin de la Société de Géogra-
phie..., 6* série, t. XVII, année 1879, jan-
vier-juin. (Paris, 1879, in-8°, 636 p. et 
8 cartes.) 

67480. 111Auttoin (Ch.) - Rapport sur les travaux de la 
Société de Géographie et sur les progrès des sciences 
géographiques pendant l'année 1878, p. 5 à 74. - Cf. 
n° 67137. 

67481. ElinalAND (Dr J.). - De Bassac à Hué, carte, 
p. 75 et 239. 

[67397]. SAVORGNAN DE BRAZZA. - Expédition sur les 
cours supérieurs de l'Ogôoué, de l'Alima et de la Licona 
par MM. P. Savorgnan de Brazza et N. Ballay, carte, 
p. 1 t 3. 

67482. GARNIER (Jules). - La Nouvelle- Calédonie à 
l'Exposition universelle de 1878, p. 145. 

67483. SAINTE-MARIE (E. DE). - Notice sur la Dalmatie, 
p. 161. 

[67478]. CREVA (Jules). - Voyage en Guyane, p. 1 91. 
67484. SAULOY (F. DE). - Villes du Louten supérieur 

[ Syrie des anciens Égyptiens], carte, p. 209 et 327. 
67485. TICALVY (Ch.-E.). - Les frontières des posses- 

sions russes en Asie centrale, carte, p. 24 a. 
67486. NOGUEIRA (Antonio Francisco). - Les explora-

tions au Cunéné [traduction de M. Carlos de Hello], 
p. 25g. 

67487. 'hune]) (L.). - Les Portugais dans l'Afrique 
centrale avant le xvii' siècle, p. 358. 

67488. NICOLAS CONSTANTINOVITCLI (Grand-duc). - Le 
chemin de fer de l'Asie centrale, nouvelle exploration 
projetée. Avec une introduction par M. J. Barrande, 
p. 367. 

67489. DIVERS. - Centenaire de la mort de Cook, célé-
bré le s4 février 1879 à l'hôtel de la Société de Géo-
graphie, carte, p. (toi à 54o. 

67490. JOMARD. - Introduction aux Monuments de la 
Géographie, p. 545; et CXII, p. 61. 

67491. Vtrysx (Lucien-N. B.). - Exploration de ['isthme 
américain en vue du. percement d'un canal interocéa-
nique, carte, p. 573.-.- Cf. n° 67455. 

67492. LORONOSOF (A.). - L'expédition au Lob-Nor par 
N. Prjévalski, carte, p. 581. 

67493. °PIGEZ. - République Argentine. Itinéraire de 
Buenos-Ayres à Jackai, au pied des Andes, p. -596. 

67494. Cunix (Paul). - Le Siam. Un calendrier égyp- 
tien. Le premier méridien. Lettre, p. 657. 

CXII. - Bulletin de la Société de Géogra-
phie..., 6° série , t. XVIII , année 1879, juillet-
décembre. (Paris , 1879, in-8°, 59 2 p., et t e pl.) 

67495. Tisser (C.). - Notice sur le chott el-Djerid, pl., 
P. 5. 

[67490]. JOMARD. - Introduction aux Monuments de la 
Géographie, p. 61. 

67496. DESGODINS (L'abbé A.). - Notes sur un voyage de 
Pa-tang à Ta-tsien-lou et retour de Ta-tsien-lou à Pa-
tang, carte, p. 113. 

67497. DURAND (L'abbé). - Voyages du P. Duparquet 
dans l'Afrique australe, d'après ses lettres, p. 153 et 2/5. 

67498. ANDIli (Ed.). - Voyage dans l'Amérique du Sud 
[1875-1876], carte, p. 209. 

67499. Woiéxov. - La question de l'Oxus, p. a62. 
67500. VIVIEN DE SAINT-MARTIN. - Note sur la question 

de l'Oxus, p. 272. 
67501. 1/ALANINE (Ludovic). - Lettre inédite de Le Paute 

d'Agelet, astronome attaché à l'expédition de La Pérouse 
p.7881, p. 295. 

67502. WIENER (Charles). - La ville morte du Gran- 
Chimu et la ville de Cuzco, 2 pl., p. 3o5. 

67503. FLEURIOT DE LANotr (Vice-amiral vicomte). - 
Mélange de géographie et d'ethnographie. Migrations 
africaines, p. 34a et 438. 

67504. Gram (Jules). - L'affaissement du sol des Pays- 
Bas, p. 374. 

67505. NICOLAS CONSTANTINOVITCLI ( Grand-duc). - L'Amou 
et l'Ouzboï [introduction et traduction par Joseph Bar-
rende], carte, p. Ans. 

67506. UTFALVY (Ch.-E. DE). - Le Koulctja, carte, 

P. 497. 
67507. Atiorrynoe. - Expéditions scientifiques pour ex- 

plorer le Turkestan en 1878, p. 511. 

[Expédition de M. G.-D. Romanosky, du colonel P.-P. Mat-
weyeff, de M. A.-E. Regel, de M. A.-M. Fétissoff, de M. A.-F. 
Middendorf, du professeur J.-B. Moschkeloff, de M. N.A. Se-
vertsoff,  , de M. V.-F. Roussoff, de M. Bykoff, du lieutenant-colonel 
M.-N.-A. Mayeff, de M. V.-F. Oschanine , du colonel P.-G. Mat-
weyeff, du générai Stoletoff, du colonel M.-N.-J. Grodekoff.] 

CXIII. - Bulletin de la Société de Géogra-
phie..., 6« série, t. XIX , année 188o, jan-
vier - juin. (Paris, 188o, in-8°, 576 p. et 
8 caties.) 

67508. DUTSEUIL DE REINS (J.-L.). - Résumé des travaux 
géographiques sur l'Indo-Chine orientale, carte, p. 5. 
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67509. Cossow (E.). - Note sur le projet de création en 
Algérie d'une mer dite intérieure, p. 34. 

67510. VERSTEEG (Colonel). - L'expédition néerlandaise 
du Willetn Barents aux mers polaires, p. 61. 

67511. ANONYME. - L'He de Saint-Kiida, p.. 68. 
67512. NAYAILLES (Comte as). - La conquête de Tom- 

bouctou (Lettre au maréchal Soult) [1834], p. 83. 
.67513. ROMANET ou CAILLADD (F.). - Notice sur le Tong- 

King, carte, p. 97 et 302. - Cf. Et° 67628. 
67514. PARISOT (Capitaine A.-V.). - La région entre 

Ouarglà et El-Goléa, carte, p. 128. 
67515. Dormies (H.). - Expédition de Gérard Rohifs 

[dans la Tripolitaine], p. 172. 
67516. Messois (Ch.). - Rapport sur les travaux de la 

Société de Géographie et sur les progrès des sciences 
géographiques pendant l'année 1879, p.193 à 253. -
Cf. n' 67137. 

67517. REVOIL (G.). - Voyage au pays des Medjourtines 
(Cap Gardafui, Afrique orientale), fig. et  carte, p. 254. 

67518. Moxxowsu (Frédéric). 	L'Ynirida , notes sur 
une exploration effectuée en 1872, carte, p. 289. 

67519. DuTEEtnE DE Ilinys (3.-L.). - Notes de géogra-
phie historique sur le fleuve Rouge, carte, p. 331. 

67520. BONNEIOY (D'). - De la frontière entre les Bello-
vaques et les Vélocasses, Chars-en-Vexin (Seine-et-Oise) 
et dans les environs, carte, p. 342. 

67521. MoNTANo (D'). - Lettre sur Soulou (3015 des 
Espagnols), p. 353. 

67522. PETITOT (Abbé). - Lettre sur la Nouvelle-Bre-
tagne, p. 362. 

67523. CREVAIIN (D' J.). - De Cayenne aux Andes par 
l'Oyapock, le Yeiry, le Parou, l'Amazone et Plça , retour 
par le Yapura, carte, p. 385. 

67524. JACKSON (James). - Adolphe Erik Nordenskiôld, 
carte, p. 426. 

67525. GILBERT (Th.). - Les Dankaly, p. 442. 
67526. HARDA» (D' J.). - Note sur les inscriptions des 

monuments de l'ancien Cambodge, p. 445. 
67527. Décucts (D' Augustin). - Deux semaines 

Bang-Kok, p. 524; et CX1V, p. 51. 
67528. VILLEMERECIL (Commandant DE). - Dernier rap-

port du commandant de Lagrée sur le Yuu-nan [1867], 
p. 547. - Cf. d 67529. 

67529. Durais. - Lettre au sujet du rapport du com-
mandant de Lagrée sur le Yun-nan, p. 556. - Cf. 
n" 67528. 

CXIV. - Bulletin de la Société de Géogra-
phie..., 6' série, t. XX, année 188o, juillet-
décembre. (Paris, 188o, in-8°, 592 p. et 
7 cartes.) 

67530. P.traotores POTAGOS (D'). - Voyage à l'Ouest du 
Haut Nil (1876-1877), carte, p. 5. 

[67527]. Décrois (D' Augustin). - Deux semaines à 
Bang-Kok, p. 51.  

67531..MELEEE (E.-M.). - Aperçu surie Kouldja , p. 83. 
67532. ZIMMERMANN. - La rivière de Surinam, carte, 

p• 97- 
67533. VENIOIJKOFF. - Itinéraire dans le Turkestan 

Afghan, par le colonel Grodékoff, p. 124. 
67534.. BIBOURT (Général). - Notice sur Tahiti, p. 142. 
67535. CONTENSON (Baron G. nE). - Les restes de Chris-

tophe Colomb, p. 169. 
67536. MONTAND (D'). -La rivière Sagaliud et les Bouffi 

Doupis (fie de Bornéo), p. 182. 
67537. PINART (A.). - Voyage en Sonora, fig. et carte, 

P. 1 93. 
67538. Lzraurre(C.). - Les monts Aourès [Atlas], notice 

historique et géographique, p. 245. 
67539. ROUVRE (Charles DE). - La Guinée méridionale 

indépendante, Congo, Kacongo , N'Goyo , Loango , 
(1870-1877), carte, p. 289 et 401. 

67540. SERENA. (M" Carla). - De Petrovsk à Astrakhan, 
Devet-Faat, le Volga, les Kahnucks, p. 328. 

67541. CINTAGREL (S.). - Les routes commerciales du 
globe, p. 337. 

67542. HAMY (D'). - Rapport sur le développement et 
l'état actuel des collections ethnographiques appartenant 
au Ministère de l'Instruction publique , p. 352. 

67543. COILLARD. - Voyage au pays des Banyais et au 
Zambèse, carte, p. 385. 

67544. THODLET (J.). - Cavelier de la Salle et la décou-
verte du Mississipi, d'après l'ouvrage de M. Pierre Ma-
gry, carte, p. 435 et 533. 

67545. WIENER (CII.). - Routes dans l'intérieur de la 
République de l'Équateur, p. 456. 

67546. LENZ (D'). - Lettres sur un voyage au Soudan 
occidental, p. 462. 

67547. HAunsso (D' J.). - Note relative à l'anthropolo-
gie du Tong-King, p. 465. - Cf. n" 67580, 67581 
et 67582. 

67548. CASTRIES (DE). - Notice sur la région de l'Oued 
Draà, carte, p. 481. 

67549. Tamises (J.). - Voyage au Nyassa et au Taga-
nyka, p. 560. 

67550. LEDOUX (C.). - Nouvelles de l'Afrique orientale, 
p. 564. 

67551. REVOIL (G.). - Voyage au pays des Çomalis, 
p. 566. 

CXV. - Bulletin de la Société de Géogra-
phie, publié avec le concours de la Section de 
publication par les secrétaires de la Commission 
centrale. 7' série, t. I, année 1881, janvier-
juin. (Paris, 1881, in-8°, 592 p. et 7 cartes.) 

67552. DLITRECIL DE Runes (J.). 	Routes entre la Chine 
et l'Inde, p. 5 à 60. 

67553. ANONYME. - Expédition américaine à la recherche 
des restes de Franklin sous les ordres du lieutenant 
Schwatka, carte, p. 61, 151; et CXV1, p. 484. 
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67554. ZWEIFEL et MousnEn. - Voyage aux sources du 
Niger, carte, p. 97 à 15o. 

67555. DUVEYRIER (Henri). - Historique des voyages à 
Timbouktou , p. 195. 

67556. LEsz (Oscar).- Voyage du Maroc an Sénégal, 
carte, p. 199. 

67557. ARNAUD BEY (D'). - Expédition au fleuve Blanc 
pendant les années 1839 à 1842, p. 227. 

67558. LEVASSEUR 	- Notice nécrologique sur M. Eu- 
gène Cortambert [1805I- 1881], p. 239. 

67559. MARSY (Comte oc). - Notice nécrologique sur 
l'abbé Durand [Édouard-Joseph, g-  1881], p. 242. 

67560. DUVEYRIER (Henri). - De l'Ogoué au Congo, par 
M. Savorgnan de Brazza, p. 247. 

67561. DUVEYRIER (Henri). - Mission du colonel Flatters 
clans le Sahara central, p. 250. - Cf. n' 67567. 

[Lettres de M. Béringer et du colonel Flatters.1 

67562. U.IFALVY (Ch. 0E). - Lettre sur une mission 
dans l'Asie centrale, p. 257. 

67563. ANDRE (Édouard ). - De Quito à la côte du Paci-
fique, p. 261. 

67564. ANONYME. - Voyage de MM. Alontano et Paul Bey 
aux îles Philippines et en Malaisie, p. 260. 

67565. litufea (Charles). - Voyage en Arabie, p. 269. 
67566. MADNom (Ch.). - Rapport sur les travaux de la 

Société de Géographie et sur les progrès des sciences 
géographiques pendant l'année 188o, carte, p. 289 
et 384. - Cf. if 67137. 

67567. DUVEYRIER (FI.). - Le désastre de la mission Flat-
tors, p. 364. - Cf. n° 67561. 

67568. LEDOULN (Charles). - Les missions catholiques 
dans l'Afrique orientale, p. 488. 

67569. IvEms (11.). - Voyage au Cuango (1877-1879), 
par MAL Brito Capello et R. Ivens, carte, p. 497. 

67570. QUINTIN (D' L.). - Souvenirs d'un voyage du 
Sénégal au Niger (1863-1866), p. 514. - Cf. n°67579. 

67571. MONTAND (D'). - Le golfe de Davao et l'ascen- 
sion du volcan Apo, dans l'île Mindanao, p. 552. 

CXVI. - Bulletin de la Société de Géogra-
phie. . . , 7°  série, t. Il, année 1881, juillet-
décembre. (Paris, 1881,, in-8°, 58o p. et 
7 cartes.) 

67572. CHEVAUX (Dr). - Voyage sur le rio Magdalena à 
travers les Andes et sur l'Orénoque (188o-1881), carte, 
P. 7- 

67573. BAYOL (D' Jean). - Voyage au pays de Bamako 
sur le Haut-Niger (Soudan occidental), p. 25 et 
123. 

67574. DETREUIL DE Raies (J.). - Une exploration à la 
frontière de l'Annam et du Laos, p. 6e. 

67575. RARBAND (D'). - Voyages du D' P. Ne'is en 
Indo-Chine, p. 72. 

IV. 

675'76. RIVOYRE (Denis DE). - Obock et la vallée de 
l'Euphrate, p. 75. 

67577. LE Box (Gustave). - De Moscou au mont Tatras. 
Étude sur la formation actuelle d'une race [les Podha-
tains], carte, p. 97 et 219. 

67578. MARCHE (Alfred). - Le tremblement de terre de 
Luçon, p. 164. 

67579. QUINTIN (D' L.). - Étude ethnographique sur les 
pays entre le Sénégal et le Niger, p. 177. - Cf. 
n° 67570. 

67580. BOMANET Du GAILLAUD (F.). - Ethnographie du 
Tong-King. Réponse aux objections de M. le. D' Har-
mand, p. 9,52. - Cf. n" 67547, 67581 et 67582. 

67581. HArimAND (D"). - Origine des Annamites et des 
sauvages. Réponse aux objections de M. F. Romanet du 
Caillaud, p. 262. - Cf. n°' 67547, 67580 et 67582. 

67582. ROMANES nu CArci.Au0 (F.). - Ethnographie du 
Tong-King. Réponse aux nouvelles objections de M. le 
D' Harmand , p. 267.-Cf. n" 67547, 57580 et 67581. 

67583. REMY (Léon). - Itinéraire de Géryville à Fi-
guig et retour, carte, p. 273. 

67584. FAIDHERBE (Général) et QUINTIN (D' L.). - Dic-
tionnaire de la langue Poul, p. 334. 

67585. CHARNAY (Désiré). - De la civilisation Nahua, de 
l'âge probable et de l'origine des monuments du Mexique 
et de l'Amérique centrale, carte, p. 369. 

-67586. ILTFALTY (CL DE).- Bachkirs et Kirghises, p. 387. 
67587. Simonie (L.). - Le dixième recensement des 

États-Unis, la population blanche et de couleur en 188o ; 
les nègres , les Chinois, les Indiens, l'immigration , p. 392. 

67588. VIRLET D'AOUST. - Percement de l'isthme de Co- 
rinthe, p. 4o8. 

67589. OLIVIER (Aimé). - Note sur un voyage au Fou-
tah-Djallon, p. 439. 

67590. LRDOULX (Charles). - Nouvelles de l'Afrique 
équatoriale, p. 442. 

67591. illoNTANo (D' J.). - Une mission aux îles ma-
laises (Bornéo, Soulou, Mindanao), carte, p. 465. 

[67553]. ANONYME.- Expédition américaine à la recherche 
des restes de Franklin sous les ordres du lieutenant 
Schwatka, p. 484. 

67592. Damna. DE %Iris (J.-L.). - Note sur les der-
niers voyages de M. de Brazza dans les bassins de 
l'Ogôoué et du Congo, carte, p. 515. 

67593. UJFALVY (DE). - Voyage dans l'Himalaya, p. 52 4. 

CXVII. - Compte rendu des séances de la 
Société de Géographie et de la Commission 
centrale, paraissant deux fois par mois. Année 
1882. (Paris, 1883, 	574 p. et caries.) 

67594. BEVOIL (G.). - Le pays des Çomalis, carte, 
p. 15. 

67595. CAPES (A.) et RONVALOT (G.). - Mission scienti-
fique française dans l'Asie centrale, p. 18. 
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67596. VENUKOFF (Colonel). - Carte de la nouvelle tron-
tière russo-chinoise, dans le district de Kouldja. Voyage 
du Ir Regel au Karatéghine et an Darwaz. L'ancienne 
communicationentre l'Amon Daria et la Caspienne , p.41 . 

67597. ÉTIENNE (Général). - Sur les manuscrits des 
mosquées de Kérouan et notamment de la grande mos-
quée , p. 62. 

67598. HUGO (Léopold). - Sur un bas-relief de la collec-
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p. 65. 
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67667. BOIIANET DU GAILLAUD (F.). - La prise de Ninh-
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67672. PENSE (Mouça). - Mohamed Ahmed le Mahdi, 
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phie. .., 7* série, t. IV, année 1883. (Paris, 
1883, 	632 p. et 7 cartes.) 

67673. l'AfAUNOIR (Ch.). - Rapports sur les travaux de la 
Société de Géographie et sur les progrès des sciences 
géographiques pendant l'année 1882, p. 5 à 113. -
Cf. n° 67137. 

67674. BELLOT (A.). - Le voyage de la Jeannette et 
les observatoires scientifiques circompolaires, carte, 
p. 114. 
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brides, fig., p. 164. 

67676. GRANDIDIER (Alfred). - La province d'Imérina 
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67677. LE Box (D' Gustave). - Les Fuégiens, p. 266. 
67678. SEMALLé (René DE). - Mouvements de /a popu-
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P. 5 93. 
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haut Niger et à Ségou, p. 353 et 565. 
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sions et souvenirs, p. 409. 
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centrale . . . , anode 1884. (Paris, t884, in-8°. 
678 p. et carte.) 
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ince d'Alger,fig., p. 17. 
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2U8; et CXXIV, p. 372. - Cf. n' 67708. 

67690. ROMANET Du CAILLAUD. - Des droits territoriaux 
de laFrance dans le bassin de la mer Rouge, p. 64. 
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néral de Bussy dans le Deccan [xvne s.], p. 195. 
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africaine, p. 5 o. - Cf. n" 677t8, 67737, 67756 et 
6776o. 
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67731. BRUWAERT (Edmond). - Expédition Grealy au 
pôle Nord, p. 523. 
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67733. ROMANET DU CAILLAUD. - Quelques traits de l'his-
toire de la race Thaï dans le Tong-king septentrional 
et dans le Quang-si occidental, p. 581. 
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ballong (Griqualand East), Afrique australe, p. 629. 
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[67642]. LEDOELX ( CIL). - Explorateurs et missionnaires 
dans l'est de l'Afrique, p. io4. 

67761. LIMANSla (Capitaine). - Reconnaissances exécu- 
tées-an Tong-King par le corps expéditionnaire, p. 138. 

[67751 ]. BONAPARTE (Le prince Roland). - Récentes dé- 
couvertes des Néerlandais à la Nouvelle-Guinée, p. 165. 

67762. ROMANET DIS CAILLAIS». - L'archipel des Pesca- 
dores et Formose, p. 193. 

67763. GIRAUD (Victor). - Voyage aux grands lacs de 
l'Afrique équatoriale, carte, p. es O. 

67764. BOMANET DU CAILLAI-D. - Les voyages et les pé-
régrinations d'Ordofiez de Cevallos [xvi' s.], p. 259 
et 295. 

67765. BALLÂT (D"). - De l'Ogôoué au Congo, p. 279. 
67766. PAQUIER (J.-P.). -- Le Hérat et la route des 

Indes, p. 303. 
67767. Mim-EuwAnus (Alph.). - Le D' G. Nachtigal 

[-I 1885], p. 305. 
67768. GuIRAL (Léon).- Exploration de la côte d'Afrique 

depuis le San-Benito ou Eyo jusqu'à la rivière Doté, 
p. 307. 

67769. CASPARI. - Cheïk-Saïd et le golfe de Tadjoura, 
p. 331. 

67770. QUITREFIGES ( DE). - Les Peaux-Rouges. Sur leur 
prétendue disparition et sur le métissage aux États-Unis 
et au Canada, p. 335. 

67771. 	 - L'oasis de Merv, p. 363. 
67772. SIMONIN (L.). - L'écriture pictographique des 

Indiens de l'Amérique du Nord, p. 365. 
67773. MARCEL (Gabriel). - Sur un portulan de la fin 

du mg' siècle, par Jean Olive, document appartenant 
aux collections de la Société, p. 3g6. 

67774. LE BON (D' Gustave). - Voyage dans l'Inde, 
p. 403. 
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67775. Du PITT DE CLAM (Lieutenant A.). - Essai d'as-
similation entre l'Henchir Koubache et la ville ancienne 
de Bennefese (Bennefense), p. 4o6. 

67776. Goum. - Images vendues dans l'Annam à l'occa-
sion de la fête du Têt, p. 418. 

67777. ROMANET DU CAILLAI-D. - Les Descubridores por-
tugais et leur dévotion à l'Immaculée-Conception, 
P. 1125. 

67778. ROMANET DU CA1LLAUD. - Visite de Francisco Al-
varez aux églises monolithes de Lalibéla (Éthiopie), 
p; 426. 

67779. DEMINCRE (Georges). - Les métis du Nord- 
Ouest canadien et la dernière insurrection, p. 431. 

67780. TEISSERENC ne BORT (L.). - Lettres de Bir Guetti 
près Bereçof, p. 437. 

67781. LOSTALOT DE BAC11011i (Félix). - M. Charles Hu-
bert [t• 1884]. Les circonstances de son assassinat. La 
stèle de Telma [Arabie], p. Ut. 

67782. ROMANET DU CAMARD. - Les pélerinages éthio-
piens à Jérusalem, au vu' siècle, p. 471. 

67783. RORINET De GAILLARD. - Sur le titre annamite 
Thdi-Thu'o'ng-Hokng (roi-père), p. 5o4. 

67784. ROGOZINSKT (DE). - Les monts Cameroons et 
leurs habitants, p. 507. 

67785. CR AFPANJON (J.). - Exploration de l'Orénoque, 
p. 519. 

67786. RosasEr nu CAILLAUD. - L'ancêtre français du 
chef tartare Boucherii, p. 527. 

67787. ROMINET ne GAILLARD. - Une épidémie au Ca-
nada du temps de Jacques Cartier (décembre 1535-
avril 1536), p. 536. 

67788. BLANGSTED (Hansen). - Expédition danoise au 
Grônland, p. 539. 

67789. Ieztot. - Expédition portugaise en Afrique, 
p. 56o. 

67790. ROM /NET nu GAILLARD. - Le Prestre Jean était-il 
prêtre chrétien, p. 584. 

67791. FOUREAU. - Lettre sur la région du bassin de 
l'Ogôoué (Afrique centrale), p. 59o. 

67792. MERLE (Albert). - Sur certains droits de la France 
en Afrique (côte occidentale), p. 634. 

CXXIV. - Bulletin de la Société de Géogra-
phie..., 7° série, t. VI, 1885. (Paris, 1885, 
in-8', 596 p. et 6 cartes.) 

67793. MAILLI-CHALON (De). - Un voyage en Mand-
chourie, carte, p. 5. 

67794. BENOIST-MiCIIIN (Baron). - Voyage à travers le 
Turkestan, carte, p. 25. 

67795. RABOT (Charles). - L'expédition du professeur 
Nordenskiôld au Groébland,fig. et  carte, p. 56. 

[67745]. Hum (Charles). -- Voyage dans l'Arabie 
centrale, Hamàd, Sammar, Qaçim, Hedjàz, p. 92 
à 148. 

67796. MAUNOIR (Ch.). - Rapport sur les travaux de la 
Société de Géographie et sur les progrès des sciences 
géographiques pendant l'année 1884, p. 149 à 25o. 
Cf. n° 67137. 

67797. DERRIEN (Commandant). - La région algérienne 
traversée par le méridien de Paris, carte, p. 251 
à 3: o. 

[67689]. NEts (D' Paul). - Voyage au Laos (1883-1884), 
carte, p. 372. 

67798. ERRINGTON DE LA CROIX 	- Sept mois au pays 
de l'étain. Pérak (presqu'ile de Malacca), p. 394. 

67799. PINAIST (A.-L.) 	Chiriqui. Bocas del Toro. 
Valle Miranda [Panama], p. 433. 

67800. Bull DE SAINT-POL LIAIS. - Atché et Pérak (Su-
matra et Malacca), carte, p. 493. 

67801. VIDAL-SzNizz et NOETZLI (Jean). - Voyage dans 
les Républiques de l'Équateur et du Pérou, p. 523 
à 593. 

I. - Recueil de voyages et de mémoires, 
publié par la Société de Géographie, t. I. (Paris, 
1824, in-4', uv-569 p.) 

67802. Roux. - Voyages de Marco Polo, p. ix à us et 
n à 552. 

II. - Recueil de voyages et de mémoires , 
publié par la Société de Géographie, t. II. (Paris, 
1825, in-4°, 526 p. et 18 pl.) 

67803. JAUBERT (Amédée). - Relation de Ghanat et des 
coutumes de ses habitants, traduite littéralement de 
l'arabe, p. s. 

67804. DELAPORTE. - Relations inédites de la Cyrénaïque, 
3 pl., p. t 5. 

[Extrait du journal d'une expédition fitite en di t et 1812 de 
Tripoli à Derne, par les déserts, tenu par M. Augustin Cervelli, 
p. t5. - Explication des dessins d'antiquités de la Cyrénaïque, , 
3 pl., p. a6. - Relation succincte de la Pentapolelybique par le 
R. P. Pacifique de Monte Cassiano , traduite de l'italien, p. 28.] 

67805. ROGER (Baron). - Résultat des questions adres-
sées au nommé Mbouia, marabou maure de Tisehit, et 
à un nègre de \Valet qui l'accompagnait, p. 51. 

[Nomenclature et itinéraire de Galant lr Ségo , li Maroc et à la 
Mecque, de Saint-Louis à. Maroc et de Maroc à la Mecque, p. 57.] 

67806. DELAPORTE. - Réponse aux questions proposées 
par la Société de Géographie sur l'Afrique septentrio-
nale, suivie de l'itinéraire du Fezzan et de la nomen 
dature des villes et villages de la régence de Tripoli, 
p. 63. 

67807. Butscni. - Itinéraire de Constantinople à la 
Mecque, extrait de l'ouvrage intitulé : leitab menassilt 
et-Hadj (Livre des prières et des cérémonies relatives 
au pèlerinage) de El-Hadj Mebemmed Edib hen Mehem-
med, derviche, imprimé en :232 (18 /6-1817), p. 81 
à 169. 
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67808. WARDEN. - Description des ruines découvertes 
près de Palenqué, suivie de recherches sur l'ancienne 
population de l'Amérique, 6 pl., p. 17o. 

67809. BARBIi Du BOCAGE 	- Notice sur la carte 
générale des paschaliks de Baghdad, Orfa et Hhaleh 
[Alep] et sur le plan d'Hhaleb, de M. Rousseau, 
carte, p. 1.94. 

67810. HAIIIMER (DE). - Extrait de la traduction faite 
par M. le baron de Nerciat d'un mémoire de M. de 
Hammer sur la Perse, pour ce qui concerne seulement 
la partie géographique, p. 247 à 371. 

67811. WARDEN. - Recherches sur les antiquités des 
États-Unis de l'Amérique septentrionale, 7 pl., p. 37E. 

67812. ANONYME. - Note sur la collection [mexicaine] de 
Latour-Allard , p. 510. 

III. - Recueil de voyages et de mémoires, 
publié par la Société de Géographie, t. HI. 
(Paris, 183o, in-4°, vm-528 p. et 4. pl.) 

IV. - Recueil de voyages et de mémoires, 
publié par la Société de géographie, t. IV. 
(Paris, 1839, in-4°, iv-868 p, et 5 pl.) 

67813. DOQUEBERT-MONBRET. - Description des merveilles 
d'une partie de l'Asie par le P. Jordan ou Jourdain Ca-
talani, natif de Séverac, de l'ordre des Frères prêcheurs 
ou Dominicains, évêque à Columbum dans la presqu'île 
de l'Inde eu deçà du Gange, imprimée d'après un ma-
nuscrit du xiv° siècle, pl., p. t à 68. 

67814. AVEZAG (D'). - Relation d'un voyage à l'île 
d'Amat ou Taïti et aux îles voisines, exécuté en 1774 
par ordre de Don Manuel de Amat y Junient, vice-roi 
du Pérou et du Chili, par la frégate espagnole l'Agiota 
et le paquebot le Jupiter, sous le commandement de 
Don Domingo de Bonechea, capitaine de l'Agiota, ré-
digée par Don José Andia y Varela, capitaine du Jupi-
ter, p. i à iv, et 69 à 132. 

67815. [Jouera]. - Vocabulaires appartenant à diverses 
contrées ou tribus de l'Afrique, recueillis dans la Nubie 
supérieure par M. Kœnig, p. 129. 

'[idiomes Dongola , Dar-el-Maltas, 1,1dbaoui , dialecte des habi-
tants de Syouah , idiomes des Saunais, des Denkali, du Darfour 
et de Damon, do Mandera et du Beghirmi.1 

67816. MicnEL (Francisque), Winœrr (Thomas) et D'AVE-
ZAC. - Relation des voyages de Guillaume de Rubruk, 
Jean du Plan Carpin, Bernard, Same, etc., 4 pl., 
p. 199 à 854. 	Cf. d 66523. 

V. - Recueil de voyages et de mémoires, 
publié par la Société de Géographie, t. V. 
(Paris , 1836, in-4°, xxix-546 p. et 3 pl.) 

67817. JAUBERT (P.-Amédée). - Géographie d'Edrisi,  

traduite de l'arabe en français d'après deux manuscrits 
de la Bibliothèque du Roi et accompagnée de notes, 
3 pl., p.1 à xxix, t à 546; et VI, p. t à vu, et s à 5°4. 

VI. - Recueil de voyages et de mémoires, 
publié par par la Société de Géographie, t. VI. 
(Paris, 1840, in-4°, vu-5o4 p.) 

[67817]. JAUBERT (P.-Amédée). - Géographie d'Edrisi, 
traduite de l'arabe en français d'après deux manuscrits 
de la Bibliothèque du Roi et accompagnée de notes, 
p. à vu, et 1 à 5o4. 

VII. -- Recueil de voyages et de mémoires, 
publié par la Société de Géographie, t. VII. 
(Paris, 1864, 	xxm-691 p. et 5 pl.) 

67818. JAUBERT (P.-Amédée). -- Grammaire et diction-
naire abrégés de la langue berbère [par Venture de 
Paradis, avec une notice sur sa vie], p.1 à xxui, et t 
à 211. 

67819. J. D. [JoaisED]. - Itinéraires de l'Afrique septen- 
trionale [recueillis par Venture de Paradis], p. 213. 

67820. KHANIKOFF (Nicolas DE). - Mémoire sur la partie 
méridionale de l'Asie centrale, carte, p. 237 à 45 t. 

67821. PouLiuu DE BOSSAI( (P.-A.). - Recherches sur 
Tyr et Palaetyr, 3 pl., p. 453 à 591. 

67822. POULAIN DE BOUGIE (P.-A.). - Essais de restitu-
tion et d'interprétation d'un passage de Scylax, carte, 
p. 593 à 680. 

VIII. - Recueil de voyages et de mémoires, 
publié par la Société de Géographie, t.. VIII. 
(Paris, 1866, in-4°, 1.4e p. et 3 pl.) 

67823. KIIANIKOF (Nicolas DE). - Mémoire sur l'ethno-
graphie de la Perse, 3 pl., p. 3 à 14.3. 

I. - Sàciété de géographie. Congrès inter-
national des sciences géographiques, tenu 
à Paris, du s" au ss août 1'875. Compte rendu 
des séances, t. I, accompagné de 7 pl. (Paris, 
1878, in-8°, Lx.vm-646 p. et 7 pl.) 

67824. MINISCALCHT-ERIZZO (Comte). - Les Àkkas,fig., 

P. 299- 
67825. VETE. - Observations sur les lignes de Wallace 

[la race malaise et la race papoue], p. 3o5. 
67826. URICOECIIBI (E.). - Les Chibchas de ia Colombie, 

fig-,P. 810. 
67827. Finis (J. A.). - La carte ethnographique du 

Finmark, p. 315. 
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67828. Toneuu (Otto). - Les navires des peuples du 
Nord, fat;., p. 318. 

67829. DUDEN (G. DE). - La Laponie et les Lapons, 
p. 323. 

67830. ROSNY (Léon os). - Étude sur les Aino, p. 412. 
67831. VAN RAEMDONCK. - Sur les exemplaires qui existent 

encore aujourd'hui des grandes cartes de Mercator, 
p. 417. 

67832. Picer (E.). - Sur l'origine des Daces, p. 429. 
67833. CIIINCOURTOIS (B. DE). - Transcription des noms 

géographiques en lettres de l'alphabet latin, tableau, 
p. 432. 

67834. Grill' (Régis). - Indigénéité de la race appelée 
indo-germanique et probabilité de ses migrations du 
nord an sud, p. 437. 

67835. MONTELIUS (O.). - Sur wse carte de l'extension 
de la population en Suède pendant l'àge de pierre, 
fg., P. 446. 

67836. Bannixo (L.-Ét.). - La région Ptérophoros (Héro-
dote, livre IV, chapitre vil), p. 453. 

67837. RIVAUX DU TILLY. - Note sur la carte des voies 
romaines dans les Gaules, carte, p. 455. 

67838. GnAvfEn (Gabriel). - Recherches sur les naviga-
tions européennes faites au moyen àge aux côtes occi-
dentales d'Afrique en dehors des navigations portugaises 
du xv° siècle, p. 459. 

67839. DUVEYRIER (Henri). - La voie naturelle indi-
quée pour le commerce de l'Algérie avec la Nigritie, 
p. 516. 

67840. DELAGILINGE. - Rapport sur la colonisation, 
l'émigration et la main-d'oeuvre clans les pays intertro-
picaux, p. 523. 

67841. SOUMET. - Voyage à ln-Çatal', p. 615. 
67842. DUVEYRIER (IL). 	Note sur l'importance de l'ex- 

ploration du Ahaggar, p. 618. 
67843. Limeur ( V.). - Les Touareg, p. 622. 
67844. KAN (C.-M.) et Posurmus (N.-W.). - La cir-

cumnavigation du Spitzberg et la découverte de la terre 
François-Joseph, p. 624. 

67845. GOLDSCIIMID (Sic Frédéric). - Le Béloutchistan 
et ses frontières maritimes, p. 626. 

II. - Société de géographie. Congrès inter-
national des sciences géographiques, tenu 
à Paris du e" au 1 i ao4t 1875. Compte 
rendu des séances, t. II. (Paris, 1880, in-8°, 

439 P.) 
67846. L1LANNE (L.). - Note sur les faits d'alignements 

naturels dans leurs relations avec les lois qui président 
à la répartition des centres de population à la surface 
du globe, p. 45. 

67847. LdOUZON LE Duc. - La femme scandinave pen-
dant la période préhistorique, p. 57. 

67848. Rneoux. - L'homme préhistorique, fig., p. 77. 

67849. Riviène (Émile). - Note sur tes derniers sque-
lettes humains d'adultes et d'enfants, trouvés en 1873 et 
1875 dans les cavernes des Baoussé-Roussé ou des 
Roches-Rouges, en Italie, dites Grottes de Menton, pl., 
p. 87. 

67850. MEYElt (Dr A.-B.). - La Nouvelle-Guinée, p. 107. 

CONGRES NATIONAUX DE dOGRAPIIIE. 

I. - Réunion des Sociétés françaises de 
géographie, les o, 3 et 4 septembre 1878, à 
l'hôtel de la Société de Géographie, boulevard 
Saint-Germain, 184. Compte rendu in extenso 
par M. P. Deloncle. (Paris, 1879, in-8', 93 p.) 

- Deuxième Congrès des Sociétés fran-
çaises de géographie. Session de 1879, à 
"Montpellier. (Montpellier, 1880, in-8', 	- 
xxxvi p.) 

67851. MicitEt (A.) - Du culte de quelques divinités 
topiqu2s en usage dans le midi de la France, fg., 
P. 72. 

67852. REVOIL (Georges). - Physionomie générale du 
pays et du peuple çomali medjourtine, cap Gardafui 
(côte orientale d'Afrique), p. 117. 

67853. POUCRET (J.). - Catalogue des travaux manu-
scrits ou imprimés, cartes, ouvrages et documents di-
vers se rattachant à la géographie, qui ont figuré à 
l'exposition organisée par la Société languedocienne à 
l'occasion de la réunion à Montpellie,r du deuxième 
congrès des Sociétés françaises de géographie, p. I- 

III. - Le Congrès national de géographie 
de 1880, à Nancy (Meurthe-et-Moselle). Ex-
trait du Bulletin de la Société de Géographie 
de l'Est de 188o et comprenant les notes 
complémentaires non publiées par ce Bulletin. 
(Nancy, 188i, in-8', filto p.) 

67854. Lure (Edouard DE). - La terminologie géogra-
phique dans les différents pays du globe, p. ln. 

67855. Moili» (J.-P.). - Voyages en Patagonie, carte, 

P- 190. 
67856, DELIVADD (Louis). - Un voyage au Brésil au 

xvi° siècle (1555) [le commandeur Nicolas de Ville-
gaignon], p. 265. - Cf. id. n° 29469. 

67857. MAGGIOLO (L.). - Simples notes pour servir à 
l'histoire de la cartographie en Lorraine du xvi° au 
xix° siècle, p. 277. - Cf. id. n" 29470. 
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67858. VI ANSSON. - Notes pour servir à l'histoire du 
canal de l'Est, p. 286 et 407. - Cf. if 29471. 

67859. BARBIER 	- Le Livre d'or de la géogra- 
phie dans l'est de la France [explorateurs et géographes 
nés dans cette région, 	s.], p. 313 à 376. - 
Cf. n".  291172. 

IV. - Société de géographie de Lyon. Con-
grès national des Sociétés françaises de 
géographie, 4° session, Lyon, t 88 , président 
M. Ferdinand de Lesseps. Compte rendu des 
séances. (Lyon, t 889, tri-8°, 419 p.) 

67860. KERMADEC (C. DE). - Lettres sur le Tonkin, 
p. 44. 

67861. Helmut» (D'). - Sur le Tonkin, p. 49. 
-67862-Somia.m._Lesesclaves dans l'Afrique occiden-

tale, p. io3. 
67863. CHRISTOPHE (Chanoine). - Ancien cours histo-

rique du Rhône, p. 155. 
67864. DUCARRE (N.). - Lyon, ville de la soie, étude 

géographique et économique, p. 173. 
67865. CHANTRE (Ernest). - Exploration dans le Kur-

distan et l'Arménie, carte, p. 209. 
67866. RÉVÉREND DU MESNIL (E.). - Le premier explora-

teur du Haut-Como (côte occidentale d'Afrique) [l'en-
ceigne de vaisseau Révérend du Mesnil , 1857-1858] , 
carte, p. 257. 

67867. Demi (E.). - Sur le Sénégal, p. 235. 
67868. ROSEMONT (DE). - Sur une mâchoiré fossile [hu-

maine] trouvée à Nice, p. 247. 
67869. PAGNON (Pierre). - Voyage au Caucase, p. 253. 
67870. JARDIN (lidelestan). - Les Français dans la baie 

d'Hudson en 1695, p. 261. 
67871. LEYASSEUR (E.). - Le passage du Nord-Ouest, 

p. 271. 
67872. BROUGHOUD (C.). - L'histoire [des familles] 

éclairée par la géographie, p. 279. 
67873. DESTRéES (Ch.). - Note sur le commerce d'Alep, 

p. 287. 
67874. BERNAY. - Note sur le commerce de Tauris, 

p. 289. 
67875. KERGARADEG (DE). - Le commerce du port do 

Haiphong, p. 292. 
67876. DESGRAND (Louis). - De l'influence des religions 

sur le développement économique des peuples, p. 307. 
67877. VINGTRINIER (Aimé). - Les livres à l'exposition 

[de Lyon], p. 375. 
67878. VERAIOREL. - Notes sur le plan topographique 

historique de la ville de Lyon en 135o, p. 383. 

V. - Société de géographie commerciale de 
Bordeaux. Congrès national des Sociétés 
françaises de géographie, 5' session, Bor-
deaux, septembre 188,2. Compte rendu des 
travaux du Congrès. (Bordeaux, 1883, in-8', 
416 p.) 

67879. DARTREUX. - Sur les cartes de l'embouchure de 
la Gironde (xv5"-xix" s.), p. 82. 

67880. LUEE (Édouard DE). - Sur la transcription et la 
prononciation des noms géographiques étrangers, p. 90. 

67881. DOBLER. - Sur la terminologie géographique, 
p. io6. - Cf..n° 67888. 

67882. LABROUE. - Sur la prononciation géographique, 
p. 112. - Cf. n° 67888. 

67883. ALicEn (Henri). - La prononciation des noms 
géographiques étrangers, p. 123. 

67884. HUBLER. - Les explorations françaises anciennes 
et récentes sur la côte occidentale• d'Afrique, entre le 
cap Noun et la 35Iellacorée, et dans l'intérieur, notam-
ment vers le Niger, p. 137. 

67885. LA IlicaEmE (DE). - La pénétration au Soudan, 
p. 162. 

67886. BARTET. - L'extension nécessaire de la Cochin-
chine française et le développement des intérêts fran-
çais en Indo-Chine, carte, p. 179. 

67887. LEMIRE. - Conférence sur la Nouvelle-Calédonie 
et les Nouvelles-Hébrides, p. 348. 

VI. - Congrès national des Sociétés fran-
çaises de géographie, 6° session, Douai, 
1883. 

[Nous ne connaissons d'autre compte rendu de cette session 
que celui qui a été publié dans le Bulletin de l'Union géographique 
du nord de la France, t. IV, i883, et qui ne semble pas avoir été 
tiré à part.] 

VIL - Société de géographie de Toulouse. 
Congrès national des Sociétés françaises de 
géographie, 5" [lisez : 71 session, Toulouse, 
août '1884. Compte rendu des travaux du 
Congrès. (Toulouse, 1.884, in-8°, 192 p.) 

67888. LABROUE. - Terminologie et prononciation géo-
graphiques, p. 102. - Cf. n°' 67881 et 67882. 

[ Suivi de lettres de MM. Élisée Reclus et Tb. Rubler.] 

67889. DESGRAND (Louis). - L'influence des religions 
sur le développement économique des peuples, p. 161. 

IV. 	 25 
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67895. [CHENNEVIÉCES (Ph. DE)]. - Charles Lebrun, 
p. 51. 

[ Lettres de Cla. Lebrun, de Domenico Guidi , etc., 1641-
1675.] 

67896. [CEEDDEvitnEs (Ph. DE)]. - Robert Tournières 
[peintre, fi 1752], p. 7o. 

67807. [CFIENNEVIkRES (Ph. DE)]. - Théodore Géricault, 

p. 71. 
67898. LAL1NNE (Ludovic). - Deux lettres inédites de 

Rubens [1627-1628], p. 8e. 
67899. MONTAIGLON (Anatole De). - État des gages des 

ouvriers italiens employés par Charles VIII [1498], 
publié d'après un manuscrit de la Bibliothèque na-
tionale [et notes sur Guido Paganino], p. 94. 

67900. LE Roux DE LINCY. 	Jehan Soles, p. 133. 
[Marché pour l'érection d'un sépulcre à Saint-Germain-l'Auxer-

rois, t 505. ] 

67901. SOULTAMT (Georges DE). -
Nivernais [1390-16o8], p. 136.,  

67902. SOULTRLIT (Georges DE). - 
de Nicolas Poussin , de Claude 
Drouais à Rome, p. 139. 

67903. [CnEtirmviknes (Ph. DE)]. 
[graveur, lettres de Fr. Chappuys 

67904. GRANDMAISON (Charles). - 
p. 159. 

Série d'artistes du 

Épitaphes modernes 
Gellée et de Germain 

- Dominique Barrière 
0666-1678], p.151. 

Hyacinthe Rigaud, 
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SOCIÉTÉ DE L'HISTOIRE DE L'ART FRANÇAIS. 

La Société de l'Histoire de l'Art français a été fondée en 1872. Elle se proposait de continuer l'oeuvre si 
heureusement inaugurée en 1851 par M. de Chennevières et continuée par M. de Montaiglon, c'est-à-dire de 
publier tous les documents relatifs à la biographie de nos artistes et à l'histoire de leurs oeuvres. Elle a donc 
repris la publication des Archives de l'Art français qui était interrompue depuis une dizaine d'années. 

En môme temps elle a pris sous son patronage la publication d'un certain nombre d'ouvrages et de mono-
graphies dont on trouvera la liste ci-après (voir nos n°' 6899e et suiv.). 

Les Archives de l'Art français publiées par MM. de Chennevières et de Montaiglon comprennent 8 volumes 
divisés en e séries, auxquels ïi faut joindre les 6 volumes de I 'Abecedario de Mariette édités par les mêmes 
auteurs. Bien que cette collection Mt une entreprise individuelle, elle se lie trop intimement aux Nouvelles 

Archives publiées par la Société de l'Histoire de l'Art français, pour que nous ayons cru devoir les laisser de 
côté. On en trouvera donc le dépouillement ci-après (voir nos n°' 67890 et suiv.). 

Les Nouvelles Archives formaient, à la fin de l'année 1885, i 2 volumes divisés en deux parties (von• nos 
n" 68e65 et suiv.). 

La Société avait également entrepris la publication d'un Bulletin dont 4 fascicules formant un volume pa-
rurent de 1875 à 1878 (voir nos n" 6885e et suiv.). Il a été remplacé en 1884 par la Revue de l'Art français. 
Celle-ci ne comptait encore que deux volumes lorsqu'elle cessa de paraitre à la fin de 1885 (voir nos n" 6870u 
et suiv.). On prit alors le parti d'ouvrir une 3' série des Nouvelles Archives, dont ces deux volumes réunis sous 
un nouveau titre formèrent le tome I, et le nom de Revue de l'Art français fut conservé en sous-titre sin• les vo-
lumes postérieurs. 

ARCHIVES DE L'ART FRANÇAIS. 

I. 	Archives oie l'Art français, recueil de 
documents inédits relatifs à l'histoire des arts 
en France, publié sous la direction de Ph. de 
Chennevières, t. I. (Paris, 1851-1852 , xv et 
463 p.) 

67890. [Cuestavriaes (Ph. DE)]. -Nicolas Poussin , p. 1. 

[Lettres de Jean %hot, Fr. Chappuys, etc.] 

67891. [CumEriknes (Pli. DE)]. - André Félibien [let-
tres à l'abbé Nicaise, 1679-1685] , p. 12. 

67892. ECHENNEVILRES (Ph. DE 	Bellori 	t 696], 
p. et. 

[Lettres de Bellori, d'Alphonse du Fresuny, de Pierre Le Maire, 
de Bosquillon , etc.] 

67893. [CIIENNEVIERES (Ph. DE)]. - Michel Lasne [gra-
veur], p. 39. 

[Lettres de Huet, du P. Martin et du P. de la Bretonnière , 
1699-1703.] 

67894. [CDENNEviktus (Ph. DE)]. - Bertholet Flemali 
[peintre et architecte, •I• 1675], p. 49. 

[Lettre de J.-G. Flemall 1711. 1 
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67905. [CuENNEvIEEEs (Ph. De)]. - Jean-François de 
Troy (1679 i 1752), p. 161. 

67906. [CHENNEviinEs (Ph. DE)]..,- Edme Bouchardon.., 
proposition de payement de sa statue de l'Amour 
[1753], p. 162. 

67907. [CuEsaEviknEs (Ph. DE)].- Ch:-Nic. Cochin, secré-
taire de l'Académie royale de peinture et de sculpture, 
p. 169. 

6'7908. [CEIENNEvtimes (Ph. DE) I. - Sigishert Michel, 
sculpteur du roi de Prusse, p. 177. 

67909. GIBARDOT (DE) et MANTZ (P.). - .1.-B. Lepaon 
[peintre], p. 181. 

[Lettre de recommandation du maréchal de Mouchy.] 

67910. VERNET (F.), née Monne. - Notice historique sur 
Jean-Michel Moreau... [Moreau le jeune, né en 
1741], p. t83. 

67911. [ CIIENNEVIiIIES (Ph. DE )]. 	J.-M. Vien [1794], 
p. 191. 

67912. Dessmux(L.). 	David [lettre à l'Académie, 
1793 ], p. 192. 

67913. [CHENNEVIURES (Ph. DE)].- Brevets de logements 
sous la grande galerie du Louvre accordés à des artistes 
et à des artisans [1628-1765], p. 193. 

67914. [CHENNEvritnes (Ph. DE)]. - Mémoire pour la dé-
coration intérieure du palais des Tuileries, daté du 
23 novembre 1744 , p. 256. 

67915. GRAND1IAINON (Charles). - Lettre de Loys Mou-
rier, ymagier [xe s.] , p. 260. 

67916. MONTAIGLON (Anatole DE). - Claude Mellan 
(d'Abbeville) [graveur, me 2.] , p. 261. 

67917. MosLuctex (Anatole oc). - Billet de Mignard et 
de Dufresnoy à Le Brun [ 1663], p. 267. 

67918. Butas« (Jules).- Antoine Rivalz [né en 1687], 
p• 269. 

67919. Soucié (Eud.) et MANIE (P.). - Félix Lecomte 
[sculpteur, unes.] , p. 270. 

67920. Fm«. - Ouvriers italiens emilloyés par 
Charles VIII [d'après les lettres du cardinal de Bri-
çonnet], p. 273. 

67921. [CHENNEVIÈRES (Ph. DE) ]. - Jehan Lafrimpe, 
sculpteur (de Bourges), p. 277. 

[Marché pour l'appropriation de la chapelle de Montigny dans 
la cathédrale de Bourges 	), communiqué par M. de Girardot.] 

67922. MONTAIGLON (Anatole DE). - Abraham Bosse (de 
Tours) [réclamations pour le prix de ses gravures de 
dessins de plantes, xvite s.]. p. 280. 

67923. Some: ( Eudore). - Jean Warin (de Liège) [tes-
tament, 1672], p. 287. 

67924. MAErz (P.). - Nicolas Lancret, p. 301. 
67925. MANIE (P.). - Joseph Vernet; lettre à M... 

[1755], p. 3o4. 
67926. [Ciment-fi:2Es (Ph. DE)]. - J.-B. Descamps; 

lettre à Bernardin de Saint-Pierre [1773], p. 307. 
67927. NIEL et MANTZ (P.). - Germain Drouais [lettre, 

1787],p. 314. 

67928. MANIE (P). - Francisco Goya [acte de décès, 
1828],P. 319. 

67929. FIEL« (Benjamin). -- Un tableau du roi René 
[lettre des Frères mineurs de Lavai, 1456], p. 321. 

67930. MONTAIGLON ( Anatole De). - Germain Pilon 
[quittances, 1573], p. 327. 

67931. DosstEux (L.). - Mignard ; lettre de Grosley à 
Lépicié, secrétaire de l'Académie royale de peinture 
[1752], p. 329. 

67932. Dussufex (L.). 	Fr. Puget; copie de la lettre 
de Pierre-Paul Puget, petit-fils du fameux Pierre Puget, 
au R. P. Bougerel, prètre de l'Oratoire [1753], p. 331. 

67933. MoNntior.o2 (Anatole DE). - Michel Serre, son 
brevet de peintre des galères du Roy [1693 ], p. 333. 

67934. [CHENNutvilauts (Ph. DE)]. - Pierre Berruer, 
sculpteur... [lettre, 1787], p. 338. 

67935. [CHENNEVIkRES (Ph. DE) et DUSSIEUX (L.)]. - 
J.-L. David, p. 339. 

67936. DUSSIEUX (L.). - Académie de peinture et de 
sculpture. Liste chronologique des membres de l'Acadé-
mie de peinture et de sculpture depuis son origine, le 
te' février 1648 jusqu'au 8 août 1793 , jour de sa sup-
pression, p. 357 à 424. 

67937. FILLON (Benjamin). - Michel Colombe; pièce 
relative à l'achèvement d'un autel commencé par lui 
pour l'église des Carmes de Nantes [1535], p. 425. 

67938. MONTAIGLON (Anatole DE). - Jean-Jacques de 
Boissieu, graveur, né à Lyon [lettre, 1761], p. 432. 

67939. LABOBDE (Léon DE ). - Notes manuscrites de 
Claude Gellé, dit ie Lorrain, extraites du recueil de ses 
dessins, p. 435. 

IL - Archives de l'Art français, recueil de 
documents inédits, publié sous la direction de 
Ph. de Chennevières, t. II, documents. (Paris, 
185-1.853, in-8', 396 p.) 

67940. DussiEux (L.). - Nouvelles recherches sur la vie 
et les ouvrages de Le Sueur, p. t à 124. 

67941. BRUNET (Guet.). - Notes sur les peintres de la 
mairie de Bordeaux [1611-1767], p. 125. 

67942. CHENNEVIÈRES (Ph. DE). - .L-B.-S. Chardin; billet 
de C.-N. Cochin à M. Belle le fils, communiqué par 
M. Jules Boilly, p. 128. 

67943. FOLIOS (Benjamin). - Tombeau [émaillé] de 
Blanche, duchesse de Bretagne [13o6], p. 129. 

67944. [CHENNEVIkRES (Ph. DE)]. - Jehan Maubert; 
lettre du roi Louis XI à l'Université de Caen, en faveur 
de cet enlumineur, communiquée par M. Jules Boilly, 
p. 131. 

67945. GIRARDOT (DE). - P. Benard, P. Gilet et P. du 
Brimbal, imagera [xve s.] , p. 133.. 

67946. MONTAIGLON (Anatole DE). - Fremin Lebel, 
peintre; marché des peintures pour le maitre-autel de 
Saint-Germain-des-Prés (janvier 1557), communiqué 
par M. Henri Bordier, p. 136. 

25. 



196 	 SEINE. 

67947. Ilemouni (P.).- Eustache Le Sueur, lettre [1 65o], 
p. 143. - Cf. n° 6795g. 

67948. [CnEmiEvrinEs (Ph. DE)]. - Blanchard, pièce 
communiquée par M. le baron de Girardot, p. t 45. 

[Pris des tableaux ordonnés à Gabriel Blanchard pour l'hôtel de 
Soubise (vers 1702).] 

67949. BOILLY (Jules). - Maurice Quentin de la Tour 
[lettre, 1774], p. 148. 

67950. Soonjé (End.). - Charles-François Poerson, 
directeur de l'École de France à Borne; pièce [lettre, 
1709] communiquée par M. Fossé-Darcosse, p. 15o. 

67951. CIIENNEVIkBES (Ph. DE). - Jean-Baptiste Greuze; 
mémoires de Greuze contre sa femme, communiqué par 
M. Jules Boilly, p. 153. 

67952. LA SicoxiEnz (Léon DE). - Robert Lefebvre; 
extraits de ses lettres [1818-1824], p. 172. 

[Note sur Louis Lacoste et le point d'Alençon , Syne s.) 

67953. %MID (Henry).- Pierre-Narcisse Guérin; lettre 
iv François Gérard [an xii], p. 177. 

67954. [CHENNEvii:REs (Ph. DE)]. - François Gérard 
[Bataille d'Austerlitz et Portrait du roi de Rome], 
p. 185. 

67955. [CitEENEvtknEs (Ph. DE)]. - Lettre de Géricault 
[1821], communiquée par M. Jules Boilly, p. 189. 

67956. FILLON ( Benjamin). - Bernard Palissy, p. 193. 
67957. [CDEEEnviims (Ph. DE)]. 	Le Primatice et 

Louis Lerambert; pièce communiquée par M. Jules 
Boilly [ordre de payement 0.567], p. 196. 

67958. FILLON (Benjamin).- Eustache Le Sueur [Ado-
ration des bergers, placée dans la chapelle de l'hôpital de 
la Rochelle], p. 199. 

67959. Dussieux (L.). - Sur l'authenticité d'une lettre 
attribuée â Eustache Le Sueur, p. 203. - Cf. 
n° 67947. 

67960. [CuENNEviinEs (Ph. DE)]. - Sur une note de 
Mariette relative à Eustache Le Sueur, p. 203. 

67961. [CuENNEviènss (Ph. DE)].-Antoine-René nouasse, 
pièce communiquée par M. le baron de Vèze [lettre, 
1700], p. 205. 

67962. Vèze (Ch. DE). - Antoine Watteau [lettres], 
p. 908. 

67963. MALTS (P.). - J.-B.-M. Pierre; deux lettres com-
muniquées par M. le baron de Vêze et M. Fossé-Dar-
cosse [178.4 et 1788], p. 214. 

67964. [CHENNEviknes (Pb. DE)].- Léopold Robert; lettre 
communiquée par M. Jules Boilly [1824], p. 929. 

67965. [CHENNEVlialES (Ph. DE)]. - Nicolas Poussin; 
lettre [1641] communiquée par Al. Chambry, p. 225. 

67966. MUSLI«. 	Callot [lettres de noblesse de Claude 
Callot, grand-père du graveur], p. 232. 

67967. [ ClIENNECIfIRES (Ph. DE)]. - Claude Mellan; 
billet [1637] communiqué par M. Jules Boilly, p. 9 35. 

67968. [CHENNEviinEs (Ph. DE)]. - Pierre Puget; pièces 
communiquées par M.Jules Boilly et M. Chambry [lettres, 
1692 et 1694], p. 236. 

- PARIS. 

67069. [CuEn;EviialEs (Ph. DE)]. - Rosalba Carriera; 
lettre [1721] communiquée par M. Jules Boilly, 
p. 2119. 

67970. Gi:RARD (Henry). - Antoine-Jean Cros [lettre, 
1815], p. 245. 

67971. Mun (Paul). - Charles Natoire; correspon-
dance avec Antoine Duchesne, prévôt des bâtiments du 
Roi [1750-1761] , communiquée par M. Duchesne ainé , 
p. 2116 à 3oh. 

67972. LALAANE (Ludovic). - Transport d'ceuvres d'art 
de Naples au château d'Amboise en 1495, p. 3o5. 

67973. [CaENNEviknEs (Ph. DE)]. - Daniel Dumoustier 
(1602), son contrat de mariage communiqué pal' M. J. 
Boilly, p. 307. 

67974. [CEIENNEY11:11ES (Pli. DE)]. - P.-P. Prud'hon; 
lettre [vers 1784] communiquée par M. A.-L. Grand, 
p. 313. 

67975. SALMON (A.). - Documents sur quelques archi-
tectes et artistes de l'église cathédrale de Tours [mn.- 
xv° s. 	p. 321. 

67976. MormucLoN (Anatole DE). - Jean Coste; pièces 
relatives aux travaux de peinture, exécutés par lui au 
château de Vaudreuil, en Normandie [ 1350-1:356 ] , 
p. 331. 

67977. MONTAIGLON (Anatole DE). - Jean d'Orléans, 
1377 [peintre], p. 343. 

67978. [CHENNEVIbRES (Pli. DE)]. - Louis Levau [archi-
tecte]; pièces relatives à l'église de Saint-Pierre de 
Nantes communiquées par M. Dugast-Matifeux [ xvti° s.], 
p. 345. 

67979. LA S1covièns ( Léon DE).- Ch.-P. Landen [peintre, 
né en 176o] et J. Goujon, documents, p. 348. 

67080. CHENNEVIkRES (Ph. DE), DALDET (Eugène) et Alex-
TAicLoN (A. DE). - Sujets des morceaux de réception 
des membres de l'ancienne Académie de peinture, 
sculpture et gravure (1648 â 1793), recueillis par 
11. Duvivier, de l'Ecole impériale des Beaux-Arts, d'après 
les registres de cette académie; avec l'indication de 
l'emplacement actuel d'un certain nombre de ces ou-
vrages, p. 353. 

- Archives de l'Art français, recueil de 
documents..., publié sous la direction de 
Ph. de Chennevières, t. III. (Paris, 1853-
1855, in-8°, 392 p.) 

67981. RENOUA» (Antoine-Augustin). - Nicolas Pous-
sin; lettre au cavalier del Pozzo [1641], p. 1. 

67982. COUSIN (Victor). - De divers tableaux du Poussin 
qui sont en Angleterre et particulièrement de l'Inspira-
tion du poète, p. 3, 

67983. GIIIIIIDOT (DE). - Aune-Louis Girodet-Trioson; 
séries de pièces inédites relatives à cet artiste [an vu-
1817], p. 1g. 

67984. MONTAIGLON (A. DE). - Pierre Gadyer; pièce 
relative au château de Madrid (1531), p. 36. 
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67985. PII. DE Ce. [CIIENNEVIkRES (Px. DE)]. - Com-
mande de bijoux faite par la reine, Catherine de Mé-
dicis, à Dujardin, orfèvre du roi Charles IX (1571), 
pièce communiquée par M. le comte H. de Vieicastel, 
P. 3g. 

67986. [CUENNEVILIES (Ph.DE)].- Travaux à Meudon en 
1700, p. 46. 

[Commandés 3 La Fosse , Jouvenet et Coypel.] 

67987. [CticrixEviiines (Ph. DE)]. - Inventaire des ta-
bleaux et autres curiosités qui se trouvaient au Louvre 
en 1603, communiqué par M. Lud. Lalanne, p. 4g. 

67988. [CDEENEvilmEs (Ph. DE)]. - Inventaire des ta-
bleaux transportés du château de Pau au Louvre en 
1.62o, communiqué par M. Francisque Michel, p. 6o. 

67989. [MONTAIGLON (A. DE)]. - Jean Ceste (1355); 
deux pièces inédites [contrat et ordre de payement], 
communinuées par M. A. Salmon, p. 65. 

67990. CIIAMPFLEURI. - Les frères Lenain; acte de vente 
trouvé dans les archives de la ville de Laon [1669], 

P. 69. 
67991. [CEENNEvienEs (Ph. DE)]. - Jacques Buiret 

[1- 1699], Pierre Daret [t 1678] et Louis Leconte 
[1'1694], p. 71. 

67092. [CustInEviknEs (Ph. DE)].- Le Cabinet des mé-
dailles en 1793 [compte rendu du citoyen Cointreau], 
pièce communiquée par M. le comte H. de Vielcastel, 
p. 75. 

67993. [CnErinEvitnEs (Ph. DE)]. - Billet de Napoléon I" 
à M. Denon, directeur. général des musées impériaux 

[1809],  P. 79- 
67994. NIEL (J.). - Visconti; lettre [1853], p. 80. 
67995. COUSIN (Victor). - Inventaire des objets d'art qui 

étaient au Grand couvent des Carmélites de la rue Saint-
Jacques avant la destruction de ce couvent en 1793 , 
p. 81. 

67996. Durussis (Georges). - Papillon, graveur en 
bois [poésies. 2775], p. g4. 

67997. MONTAIGLON (A. DE). - Quittance de Claude Au-
dran [1696], p. 96. 

67998. FnEviLLE (Ernest DE). - Renseignements nou-
veaux sur les trois Clouet, p. 97. 

67999. [ClimiNEvanEs (Ph. DE]. - Tombeau de Fran-
çois II, duc de Bretagne; deux pièces communiquées par 
M. B. Fillon, p. 1_05. 

68000. [CnEariEvikEss (Ph. DE)]. - Laurent de la Hire, 
François Porbus, Gabriel Allegrain et Christophe-Ga-
briel Allegrain, Jean et Jean-Bernard Restout. Actes 
de baptême et de mariage de ces at tisles, communiqués 
par M. Frédéric Beiset, p. 108. 

68001. FIliVILLE (Ernest DE). - Lettres patentes de 
François 1" en faveur du Rosso (mai 1532), p.113. 

68002. [CaEriemtikats (Ph. DE)]. 	J.-P. Lebas; lettre 
de ce graveur à J.-E. Rehn, dessinateur et architecte 
suédois [1746], communiquée par M. le baron de 
Hochschild, p. 118. 

68003. BLANC. - Documents sur Sébastien Bourdon 
[1658J, Jean -de Troy [1691], Antoine Ranc [1692], 
Charmeton, Blanchet [1686] et Vien [1771], p. 124. 

68004. MONTAIGLON (Anatole DE). - Lettre de Girardon 
[16g3], p. 128. 

68005. MONTAIGLON (Anatole DE). - Thomas Privé et 
Robert Loisel, sculpteurs de Paris; Geoffroy des Vignes, 
Jean Le Conte et Pierre Lesvignière, sculpteurs nor-
mands. Monuments de Duguesclin à Saint-Denis et à 
Longueville (1397 et 1467); communiqué par M Ch. 
de Beaurepaire, p. 109. 

68006. MONTAIGLON (Anatole DE). - Nicolas Coustou et 
Guillaume Coustou, sculpteurs [xviii* s.], p. 137. 

68007. GÉRARD (H.). - M. Denon, directeur général 
des musées impériaux; lettre [18o6], p. 144. 

68008. BEISET (Frédéric). - Actes de baptème, de ma-
riage ou de mort de divers artistes français, extraits des 
registres de l'hôtel de ville de Paris, p. 1/15. 

68009. MONTAIGLON (Anatole DE). - Mathurin Lissant, 
orfèvre (157a) [lettre de Henry, duc d'Anjou], p.182. 

08010. FRÉVILLE (Ernest DE). - Sauf-conduit de Fran-
çois I" pour la fontaine du château de Nantouillet 
(153o-1535), p. 184. 

68011. Aloranel.ox (Anatole DE).- Eustache Le Sueur et 
la famille de Le Brun [actes de baptême (1649) et de 
décès (1704)1, p. 186. 

68012. FaiviEEE (E. DE). - Lettres de naturalisation 
pour Nicolas Fenestreaulx, d'Anvers, peintre à Orléans 
(septembre 1527), p. 187. 

68013. LACORDAIRE (A. -L.). - Brevets accordés par 
les rois Henri IV, Louis XIII, Louis XIV et Louis XV à 
divers artistes peintres, sculpteurs, graveurs, orfèvres, etc., 
p. 189 à 286. 

68014. FRÉVILLE (E. DE). - Sommaire des recherches 
sur les familles Clouet et Foullon, p. 287; et IV, p. 44. 

68015. SALsION (André).-- Nouvelles notes sur les Clouet 
[acte de vente, 1522; poésies], p. ego. 

68016. Fal'AILLE (E. DE). - Griffonis sur divers artistes 
du xe et du xvte siècle, p. Sot.  

68017. MONTAIGLON (A. DE). - Lettre du roi Henri IV au 
Parlement pour l'enregistrement des lettres patentes 
relatives aux logements de la galerie du Louvre [16o8]. 
p. 312. 

68018. MONTAIGLON (A. DE). - Gabriel et Roboam Des-
godets, peintres [1. 649], p. 314. 

68019. LAsouceinE. - Géricault [lettre, 1822], p. 315. 
68020. MONTAIGLON (A. DE). - René Lochon, graveur 

[acte de baptême, 1665], p. 316. 
68021. FRÉVILLE (E. DE). - Jehan Morant, Adam, son 

fils, et Regnault Guédon, son gendre, fondeurs à Paris 
(1484-1485), p. 317. 

68022. SAL (A.). - Eustache Lesueur [1616 t 1655j, 
documents, p. 327. 

68023. LAGRANGE (Léon). - Papiers de Joseph Vernet 
[livre de dépenses et recettes, 1764-1788; notes sur 
Casanova], p. 333. 
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68024. FnèvIELE (E. DE). - Pierre de Brimhal, imagier 
du roi, 17 février 1533 (v. st.), p. 365. 

68025. [CnENNEviknEs (Ph. DE)].- Lettre de Bouzonnet-
Stella au Poussin [1567], p. 366. 

68026. MONTAIGLON (A. ne). - Conrart et Henry de 
Vulcop, peintres de Charles VII et de sa femme Marie 
d'Anjou (1454-1455), communiqué par M. Doue 
d'Arcq, p. 36g. 

IV. Archives de l'Art français, recueil de do-
cuments inédits relatifs à l'histoire des arts en 
France, fondé par M. Ph. de Clieunevières et 
continué sous la direction de M. Anatole de Mon-
taiglon, t. IV, documents. (Paris, 855-1856, 
in-8°, Ale p.) 

68027. MONTAIGLON (Anatole DE). - Jean Bourdichon, 
de Tours, peintre de Louis XI, Charles VIII, Louis XII 
et François I" (1457-152o), documents communiqués 
par MM. Douas d'Arcq, André Salmon, Vallet de Viri-
ville, p. 1. 

68028. MONTAIGLON (Anatole DE). - Jean-Louis De-
marne; billet, p. 23. 

68029. La MOMNERIE (DE). - Nicolas de Larmessin, le 
père, graveur; extrait mortuaire [1725], p. 24. 

68030. MANTE (P.). - Testament d'Hyacinthe Rigaud 
[1707], communiqué par M. Niel, p. 25. 

68031. IlocnscatED (DE). - Ant.-Fr. Vanderrneulen 
[reçu, 1687], p.32. 

68032. LACORDAIRE (A.-L.). - Lettre de Louis David 
[18o6], p. 33. 

68033. BORDEAUX (Raymond). - Voeux d'une religieuse 
des Andelys présumée sœur de Nicolas Poussin [1659], 
pièce communiquée par M. Chassant, p. Ao. 

68034. HOCIISCRILD (DE). - Antoine Pesne; documents 
[1744 à 1746], p. 42. 

[68014]. FREVILLE (E. oc). - Encore sur les familles 
Clouet et Foulon, p. 44. 

[Lettre de Marie d'Angoulême, 15a9.1 

68035. TARDIEU (Alexandre). - Notice sur les Tardieu, 
les Cochin et les Belle, graveurs et peintres [xvii° et 
rine s.], p. 49. 

68036. GRANDMAISON (Ch.). - Bustes antiques envoyés de 
Rome au connétable de Montmorency (1554-1556), 
P. 6g. 

68037. DussiEux (L.). -Notice sur la vie et les ouvrages 
de J.-Th. Ferrand, peintre en émail [1653 t 1732], 

P. 72. 
68038. MONTAIGLON (Anatole DE). - Jean-Marie Nattier 

[lettre, 1754], p. 77. 
68039. FILLON (Benjamin). - Germain Boffrand, archi- 

tecte (1e67  t 1754) [lettre, 175o], p. 78. 
68040. GRESY (Eugène). - Bertrand Pirart, sculpteur 

(1559), p. 80. 

68041. RENOUVIER (Jules). - Jean Troy (164o t 1691), 
directeur de l'Académie de peinture, sculpture et gra-
vure de Montpellier, p. 81. 

68042. LE MORINERIE (DE). 	Linard Gontier, peintre 
verrier [quittance, 1596], p. 94. 

68043. MONTAIGLON (Anatole DE). - Swebach, lettre, 

P. 96. 
68044. FID;VILLE (E. DE). - Jean Court, dit Vigier, 

maitre émailleur de Limoges; voies de fait exercées sur 
sa personne (juin 1609), p. 97. 

68045. Momieunt (Anatole DE). - Michel-Ange Slodtz 
[sculpteur; lettres, 1471 et 1472], p. top. 

68046. NIEL (J.).- Lettres adressées à 	Isabey [par 
l'impératrice Joséphine, 1805; par Louis David, t 8o6; 
par l'impératrice Marie-Louise, 1814; par la reine 
Hortense, 1823, etc.], p. 105. 

68047. Hocasculla (DE).- Antoine Vateau [reçu, 1719], 
p. 112.  

68048. LEPAGE (Henri). - Claude Charles [1661 
t 17471, pièces et documents sur les travaux exécutés 
par lui pour les ducs de Lorraine (1698-1735), 
p. 113.  

68949. ANONYME. - P.-P. Prud'hon; lettre à M. Denon 
[7 vendémiaire an mi], p. 127. 

68050. GIRARDOT (DE). - Anthoine et François Gar-
nault (1599-1623); marché passé avec la ville de 
Bourges pour la confection de la croix de Moulte-Joye, 
p. 129. 

68051. .ANONYME. - Charles Le Brun; ses gages de pre-
mier peintre du roi [1678],.p. 132. 

68052. LE MOMERIE (DE). - Pierre Lochon, graveur 
[acte de baptème de sa fille, 1683], p. 133. 

68053, Assois DE IDDAINVILLE (D'). - Pierre Mignard 
[marché et reçus, 1667], p. 135. 

68054. ANONYME. - 1.-B. Regnault [lettre et reçus, 
1808], p. 137. 

68055. GinEnDor (DE). - Lettre écrite par Coligny à 
M. de Chemault, ambassadeur du roi de France auprès 
du roi d'Angleterre, conservée aux archives du dépar-
tement du Cher, fonds de Menetou-Salon [155o], 
p. 138. 

68056. P. DE Ch. [CDENEEviknEs (Ph. DE)]. - Joseph 
Vernet; pièces et notes pour servir à l'histoire de ses 
tableaux des ports de France, communiquées par 
MM. Léon Lagrange et A. de Montaiglon [1753 à 
1763], p. 139. 

68057. LACORDAIRE. - Joseph Vernet; payements de ses 
tableaux des ports de France; documents extraits des 
archives de l'Empire [1756-1775], p. 164. 

68058. SALMON (André). - Jean Fouquet, de Tours 
[mentionné dans une description de l'église de Notre-
Dame-la-Riche, 1447], p. 168. 

1 	68059. A. DE M. [MONTAIGION (Anatole DE)]. - Antoine 
Coysevox , de Lyon ; marché passé en 1704 entre lui et 
Louis de Lorraine, comte d'Harcourt, pour le tombeau 
de son père, p. 16g. 
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68060. ACHARD (P.). - Notes sur quelques anciens ar-
tistes d'Avignon [xiv' au xvin° s.] suivies d'un acte du 
onzième siècle qui mentionne un peintre et qui déter-
mine très approximativement l'époque où fut construit 
l'édifice actuel de l'église métropolitaine de Notre-Dame-
des-Doms, p. 177. 

68061. ANONYME. - Colin Chadelre [Nicolas Chadeuve], 
miniaturiste (1313), p. 193. 

68062. A. DE M. [Monnier.« (Anatole DE)]. - Jehan 
Soles, sculpteur de Paris; marché de quatre bas-reliefs 
pour le tour du choeur de la cathédrale de Chartres 
(2 janvier 1519), communiqué par MM. Lucien Mer-
let et Émile Bellier de la Chavignerie, p. 194. -
Cf. n°' 68079 et 6814o. 

68063. DOSSIEUR (L.). - Plumeau de Petit [peintre ver-
rier du xviii' s.], p. 199. 

68064. Nommai) (DE). - J.-B. Huet [lettre, 1786], 
p. 900. 

68065. DIÙRON (Paul). - Michel Anguier; marchés de 
Pietro Sasso , stucateur, et de Michel Anguier, pour 
l'exécution des sculptures de la chambre de la Reine 
mère au Louvre (décembre 1655), p. 201. 

68066. A. DE M. [MONTAIGLON (Anatole DE)]. - Hubert 
Cailleau, peintre de Valenciennes (1547), p. 209. 

68067. A. DE M._ rm ONTAIGLON (Anatole DE)]. --- Ch. de 
la Fosse et Louis de Boulogne; prix des tableaux du 
choeur de Notre-Dame de Paris [171 1] , p. 213. 

68068. A. DE M. [MONTAIGLON (Anatole DE)]. - Inven-
taire des tableaux qui restaient encore aux Chartreux 
de Paris en 1790, p. 215. 

68069. ANONYME. - Acte de décès d'une fille de Jean 
Chaufourier [graveur, 1704], p. 224. 

68070. MARGRY (P.). - Documents sur Puget et sur les 
sculpteurs et les peintres employés à l'arsenal de Tou-
lon de 1662 à 1682, avec deux lettres de Puget pro-
venant des archives du Ministère de la Marine. - Puget, 
La Rose, Le Brun, Tureau, Girardon, Levray père et 
fils, Mathias, La Mer, etc., p. 225 à 310. 

68071. A. DE M. [MONTAIGLON (Anatole DE)]. - Pierre 
de Raimbeaucourt, miniaturiste (1323), p. 311. 

68072. A. DE M. [MONTAIGLON (Anatole DE)]. - Michel 
Chotart, miniaturiste parisien (147o), p. 319. 

68073. Gaksr (Eugène). - Ch. Hérault et J.-B. Le-
moine, peintres du Roi [acte de partage, 1689], 
p. 312. 

68074. GUIGUE (C.). - Jacques More', sculpteur, de 
Montpellier; marché passé entre lui et le duc Charles 
de Bourbon pour l'exécution du tombeau de celui-ci 
dans l'église du prieuré de Souvigny en Bourbonnais 
(24 juin 1448), p. 313. 

68075. MONTAIGLON (Anatole DE). - Pierre et Charles-
André Boulle, ébénistes de Louis XIII et de Louis XIV; 
documents communiqués par MM. Read, Richard, A.-
L. Lacordaire, p. 391. 

68076. ANONYME.- Jean Chaufourier [brevet de réception 
è l'Académie royale de peinture, 1755], p. 35o. 

68077. ANONYME. - P. Cartelier; lettre adressée au pré-
sident de la Société des amis des arts [1799], 
p. 35a. 

68078. ANONYME. - Jean-Guillaume Moitte [lettre, 
1807], p. 352. 

68079. MULET (Lucien) et BELLIER DE LA GRAVIGNERIE (E.). 
- Documents sur les travaux exécutés à Notre-Dame 
de Chartres et dans d'autres églises du pays chartrain 
pendant le xvi' siècle, p. 353. - Cf. ne 68062. 

68080. DIVERS. - Additions et corrections, p. ttot. 
[Jean Bourdichon, de Tours; Jean Coint, émailleur, 1556; sur 

la copie de la Vie de saint Bruno, par Le Sueur, qui se trouve à 
la Grande-Chartreuse; André-Charles Boulle.] 

V. - Archives de l'Art français, recueil de 
documents..., publié sous la direction de 
M. Anatole de Montaifflon, t. V, documents. 
(Paris, 1857-1858, in-8°, 391 p.) 

68081. A. DE M. [MONTA1GLON (A. DE)]. - Jehan Bul-
lant, architecte [compte de dépenses faites aux Tuile-
ries, 1571], p. i. 

68082. A. DE M. [MONTAIGLON (A. DE)]. - Bernard Pa-
lissy; payements de la grotte de terre émaillée des Tui-
leries, suivis de la description d'un dessin qui en pré-
sente le projet, p. 14. 

68083. GUMMI (C.). - Guinamundus, architecte et 
sculpteur du xi' siècle, p. 3o. 

68084. CRENNEVIblES (Philippe DE). - Épitaphes de 
quelques artistes français dans l'église Saint-Louis.des-
Français, à Rome (1652-185o), p. 31. 

[Lettre de François I,' à Michel-Ange.- Lettre de Napoléon Pr 
à Wicar.] 

68085. Mmes (Paul). - Testament de Pierre Mignard, 
peintre [1663], communiqué par M. Niel, p. 4o. 

68086. A. DE M. [MONTAIGLON (A. DE)]. - Inscription 
mise au te siècle sur le tombeau de saint Césaire, 
p. 51. 

68087. LAGRANGE (Léon). - Pierre Sarrazin [peintures 
pour l'hôtel de ville de Toulon, 1674], p. 54. 

68088. BONIN (T.). - Prix de la châsse de sainte Gene-
viève, exécutée par Bernardus, orfèvre parisien du 
xme siècle, p. 55. 

68089. G RiGY (Eugène). - Frère Jean Bigot, miniatu-
riste et calligraphe (1489), p. 56. 

68090. MERLET (L.) et BELLIER DE LA CRAVIGNEBIE (T.). 
- Denis Grognet, peintre, et Nicolas Bigot, orfèvre, 
p. 59. 

68091. Cousue (Jules). - Chanson sur différents projets 
de tombeaux pour MEC le cardinal de Fleury, exposés 
au Salon de 1743, p. 62. 

68092. A. DE M. [MONTAIGLON (A. DE)]. - Estienne 
Guiot et Jehan de Senlis, peintres et verriers à Rouen 
(1433-1436). Pièces communiquées par M. Le Roux 
de Lincy, p. 65. 
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68093. LE Roux DE LUNEL - Guill. Boutelou, peintre, de 
Blois [1656], p. 67. 

68094. A. DE M. [MONT/MON (A. DE)]. - Pierre Hanoi', 
architecte [construction du cloître des Célestins, 2.539-
1549), p. 68. 

68095. A. DE M. [MONTAIGLON (A. DE)]. - Dépenses du 
Val-de-Grâce [1666], p. 76. 

68006. LAGRANGE (Léon). - Bénigne Sarrasin, p. 80. 
6809'7. A. DE M. [MoNrmetox (A. DE)]. - Domenico 

Guidi, sculpteur [lettres de 1688], p. 81.  
68098. LE Roux DE LINOS'. - Noé! Briguat et Joseph 

-Pallu, sculpteurs en bois, en 1681, p. 86. 
08099. A. DE M. [MorrimoN (A. DE)]. - Pierre Gobert. 

Mémoire de travaux faits pour le duc de Lorraine de 
1707 à 1709 [communication de M. Henri Lepage], 
p. 87. 

68100. A. DE M. [Mosx.uotos (A. DE)]. - Date de la 
reconstruction du château de Claveyson en Dauphiné, 

P. 91. 
68101. Riveur. (J.). - Acte de décès de J.-B. Nattier 

[1- 1726],  P. 92. 
68102. MONTLIER (Comte E. DE). - Pierre Subleyras, 

peintre (1699 t 1749), p. 93. 
68103. LE Roux DE LINEY. - Jacques de Launay, orfèvre 

(1641), p. 97, 
68104. Vittel° ( Frédéric). - Lettres écrites par Pierre-

Patil Prud'hon à MM. Devosge et Fauconnier pendant 
son voyage (l'Italie, p. 97 à 17o. 

68105. Jotassxvium. (Baron DE). - [Lettre au graveur 
\Ville sur] Claude Ramey, sculpteur [1780], p. 17 t. 

68106. LE Roux DE LINCY. - Rugiero de Rugieri, peintre 
[quittance, 1587], p. 173. 

68107. A. DE M. [MONTAIGLON (A. DE)]. - Acte de ma-
riage de Jacques Monier, peintre (1681), p. 175. 

68108. VALLET DE l'Havane. - Jean d'Orléans et Colart 
de Laon, peintres (1385 à 14o8). Extraits des comptes 
royaux de Charles VI, p. 177. 

68109. LE Roux DE Lucv. - Transport à Fontainebleau 
de sculptures en bois pour un plafond [i578], 
p. 184. 

68110. Li Mont:mue (Baron DE). - Eust. Pothier, 
peintre de Troyes [quittance, 1593], p. 185. 

08 1 1 1. LAGRANGE (Léon). - Monsu Onorato [Poilé], 
Moulu Lacroix, sculpteurs français à Gènes [ xvie s.], 
p. t86. 

68112. RELLIED DE LI CHAVIGNEDIE ( E.). - Actes de nais-
sance et de décès d'Étienne Villequin, Pierre Legros, 
Jean- François Hue et Simon- Mathurin Lantara, 

P. 190. 
68113. A. DE M. [MONTAIGLON (A. DE)]. - Artistes Com- 

pris dans l'état de la Maison du Roi en 1652, 

P. 1 92. 
68115. Guicuc (C.). - Domenico Borbonio, peintre bolo- 

nais (1656). Fresques pour l'église des religieuses de la 
Visitation de Sainte-Marie de Villefranche (Rhéne), 
p. 197. 

68115. Fossé-DARGOSSE. -Joseph Vernet ; lettre à M. de 
Marigny [1773], p. 200. 

68116. A. DE M. [MoOTAIGLoS (A. DE)]. - Francis Le-
mot, de Lyon (1771 t 1827), p. 2o3. 

68117. DurtEssis (Georges). - 	Grateloup, graveur 
[lettre, i8og], p. 2o4. 

68118. GERARD (IL). - François-Marius Granet [lettre, 
1823], p. 208. 

68119. VALLET DE %mu. - Barthélemy de Clerc, 
peintre du roi René d'Anjou (1447), p. 209. 

68120. A. DE M. [111(eursiotorr (A. DE)]. - Actes de décès 
d'Aubin et de Simon Vouet, p. 215. 

68121. A. DE M. [MONTAIGLON (A. DE)]. - Martin Des-
jardins. Vers pour son groupe de Louis XIV et de la Re-
nommée, p. 217. 

68122. LAPERLIER. - Lettre de Cochin à Decamps, 
p. 219. 

68123. RAME (Alfred) et MONTAIGLON (A. DE). - Antoine 
Coysevox. Pièces relatives au transport à Nantes, à l'érec-
tion à Rennes, et à la destruction de la statue équestre 
consacrée à Louis XIV par les États de Bretagne (1686-
1793). p. 223. 

68124. ANDES:31E. - Acte de décès de François Quesnet 
[1629], p. 264. 

68125. MANCIIEGAY (Paul). - Pierre Marquis , orfèvre 
d'Angers [1453], p. 265. 

68126. A. nu M. [àloxrsictox (A. DE)]. - Candélabres 
offerts par la ville de Paris à la reine Aliénor (1531), 
p. 266; et VI, p. 365. 

68127. A. DE M. [MONTAIGLON (A. ut)]. - Extraits du 
nécrologe ms. des Filles de l'Ave-Maria de Paris, p. 208. 

68128. DAUDET (E.) et Mirnot. - J.-B. Oudry [t 1755, 
son épitaphe], p. 270. 

68129. Darwin (A.). - Liste des élèves de l'ancienne 
École académique et de l'École des Beaux-Arts, qui ont 
remporté les grands prix... depuis 1663 jusqu'en 
1 8 57 , p. 273 à 338. 

[ Supplément de 1858 it t861 VI, p. 49.] 

68130. A. DE M. [MONTAIGLON (A. DE)]. - Statue de 
Vénus offerte à François I", en 1531, p. 334 ; et VI, 

p• 77. 
68131. Guisue (C.). - Jehan de Huy, tombier et bour-

geois de Paris (20 novembre 1326). Pièce relative au 
tombeau de Marguerite de Bourbon aux Jacobins de 
Paris, p. 335. 

68132. GUIGUE (C.). - Robin Loisel, tombier et sculp-
teur (15 mit 1383). Quittance du tombeau et de la 
statue d'Isabelle de Bourbon, p. 33.7. 

68133. Divans. - Colart de Laon et Jean d'Orléans 
(1383-t426), p. 339. 

68135. ANONYME. - François de Poilly, graveur, p. 341. 
68135. VALLET DE %MLLE. - Statue de cire du roi 

Charles VI offerte par ce prince au tombeau de saint 
Pierre de Luxembourg (à Avignon), novembre 2389, 
p. 342. 
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68136. A. DE M. [ MONTAIGLON (A. DE)]. - Pierre Bon-
temps et Fr. Marchand (11 janvier 1550). Quittance 
d'une partie du prix convenu pour les statues de Fran-
çois I" et de Claude de France, destinées au tombeau 
de Saint-Denis, p. 347. 

68137. A. DE M. [MONTAIGLON (A. DE)]. - Jean Cousin, 
p. 351. 

68138. A. DE M. [MONTAIGLON (A. Du)]. - Artistes pro-
testants tués à la Saint-Barthélemy dans les villes de 
Paris, de Troyes, de Lyon et de Rouen, p. 363. 

68139. LA MORINEME (Baron DE). - Pierre de Lacourt, 
orfèvre de Tours, p. 367. 

68140. MERLET  (Lucien) et BELLIER  DE LI CHAVIGNERIE 
(Émile). - Thomas Boudin. Bas-reliefs pour le tour 
du choeur de Notre-Dame de Chartres (161 0-16 ), 
p. 369. - Cf. n" 68062 et 68079. 

68141. CHENNEVIiiRES (Philippe DE). - Jean-Joseph Da-
mons. Brevet de peintre pour le Roi, des manufactures 
d'Aubusson (2o mars 1731), p. 377. 

68142. ANONYME. -- Philippe de la Hire [lettre de Féli-
bien, 1696], p. 382. 

68143. ANONYME. -- Archives de l'Art français. Recueil de 
documents inédits relatifs à l'histoire des arts en 
France. Table chronologique des pièces contenues dans 
les cinq premiers volumes des Documents (sans titre 
[Paris, 1859], in-8°, 29 p.) 

[Extrait du Bulletin de la Société de l'Histoire de France, année 
1859. (Cf. id. re 69408).] 

VI. - Archives de l'Art français, recueil de 
documents inédits relatifs à l'histoire des arts 
en France, publié sous la direction de M. Ana-
tole de Montaiglon. (Paris, 1858-186o, in-8°, 
54o p.) 

68144. Gnisy (Eug.). - Documents sur les artistes, 
peintres, sculpteurs, tapissiers et autres, qui ont tra-
vaillé au château de Vaulx-le-Vicomte pour le surinten-
dant Fouquet, d'après les registres de la paroisse de 
Maincy, p. 1. 

68145. A. DE M. [MONTAIGLON (A. DE)]. - Description 
d'un tableau allégorique de M. de Lobel, peintre ordi-
naire du Roy..., sur l'avènement de Henri IV à la cou-
ronne de France, exposé au Salon du Louvre en 1753, 
p. 23. 

68146. A. DE M. [MONTAIGLON (A. DE)]. - Jean-Jacques 
Caffiety, sculpteur. Rapport de Coustou, Pigalle, Le 
Moyne et Pajou sur le modèle d'un groupe de la Sur-
prise de l'Amour et de l'Amitié qui devait âtre exécuté 
pour Ar" Dubarry (t775), p. 27. 

68147. LAPERLIEII. - Hubert Robert [lettre, 1785] p. 3o. 
68148. BELLIER DE LA. CHATIGNERIE (Émile). - Nicolas 

Duchemin. Son épitaphe dans l'église Notre-Dame du 
Havre, p. 32. 
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68149. LUCE (Henri). - Jean-Baptiste Faudrait, peintre 
provençal. Lettre de Are de Scudéry sur un tableau de 
Tobie qu'il lui avait envoyé, p. 33. 

68150. MERLET (Lucien) et BELLIER DE LA ClIAILIGNERIE 
(Émile). - Philippe de la Bouse, Pierre Pauvert et 
Antoine Vespré, peintres. Marchés et quittances des 
peintures exécutées de 16/15 à 1647 à l'église cathédrale 
de Chartres dans la chapelle de Notre-Dame-sous-Terre, 
p. 43. 

68151. LIPERLIER et LAGRANGE (Léon). - Joseph Vernet, 
p. 50. 

68152. TAILLANDIER (A.). - Les derniers des Parrocel, 
p. 56. 

68153. A. DE M. [ AloyarnoN (A. DE)]. 	Évrard, 
peintre (1329), p. 6s. 

68154. A. DE M. [Mmirmams (A. DE)]. - François Bou-
cher, p. 62. 

68155. LAPERLIER. 	Jean-Marc Nattier [lettre de Co- 
chin], p. 04. 

68156. ARNAULDET (Thomas). - Coppin Delf, peintre 
des rois René d'Anjou et Louis XI (1456-1482), 
p. 65. 

[68130]. A. DE M. [ MONTAIGLON (A. DE)]. - Statue de 
Vénus offerte à François I", p. 77. 

68157. BONNARDOT. - letton Dubreul, peintre [1559], 

Pt 79- 
68158. A. DE M. [ MONTAIGLON (A. DE)]. - Jean et 

Charles de Court, peintres du Roi [16o7], p. 81. 
68159. LAGRANGE (Léon). - Pierre et François Puget, 

p. 88. 
68160. Msnony (P.). - Charles Caftlery, sculpteur de la 

marine à Brest, p. 93. 
68161. TAILLANDIER (A.). - Notice sur Daniel Gittard, 

architecte du temps de Louis XIV [architecte de Saint-
Sulpice, à Paris], p. 97. 

68162. A. DE M. [Mo/mœurs (A. DE)]. - Jean-Baptiste 
Pigalle [1714 -1. 1785], p.104. 

68103. ihme (Alfred). -- Jean-Baptiste Lemoyne. Pièces 
relatives à l'exécution du monument élevé dans la ville 
de Rennes au roi Louis XV par les États de Bretagne 
(1747-1754), p. 111. 

68164. LAGRANGE (Léon). - Abraham-Louis Vanloo, Jean 
Vanloo, Louis-Michel Vanloo. Documents extraits des 
archives de l'arsenal de Toulon, p. 162. 

68165. A. DE M. [MONTAIGLON (A. DE)]. - Statuts de la 
corporation des peintres de Rouen et de leur confrérie 
de Saint-Lue dans l'église de Saint-Herbland, avec les 
listes des membres de la corporation vivants en 1713, 
de ses gardes de 1700 à 1713, et celle des maitres de 
la confrérie de 1631 à 1714, p. 179. 

68166. A. DE M. [MONTAIGLON ( A. DE)]. - Gaspard de 
Marey, sculpteur [I-  1681], p. 212. 

68167. TRICOTEZ (Édouard). - Vers inédits de Daniel du 
Alonstier, p. 21.11. 

68168. ANONYME. - Pierre de Compiègne, enlumineur 
[xiv`s.], p. 215. 
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68169. HtmLIED-Bnénonts. - Paul [de Limbourg], 
natif d'Allemagne, peintre du duc de Berry, grand-oncle 
de Charles VII (1" février 1434), p. ei6 et 4o8. 

68170. READ (Charles). - Michel Lasue et Simon Vouet 
[actes d'inhumation], p. 218. 

68171. RICHARD (Paulin). - Jean Varin, graveur des 
monnaies du Roi (nov. t 66o), p. 221. 

68172. PONS (Di). - Jean-Baptiste de la Rose, peintre 
(1612 	1687). Notice biographique par M. Porte, 
p. 225. 

68173. Li MORINERIE (Baron DE). - Isaac Moillon, de 
l'Académie de peinture (1614 -,' 1673), p. 232. 

68174. A. DE M. [Almernotox (A. DE)]. - J: B. Greuw, 
p. .136. 

68175. A. DE M. [Morr,tu.nœt (A. DE)]. - Dessins, 
estampes et statues de la succession de Nicolas Poussin 
(1678), p. 241. 

68176. À. DE M. [MONTAIGLON (A. DE)]. - Édit de 
Louis XIV pour l'établissement des Gobelins (novembre 
1667), p. 255. 

68177. A. DE M. [MONTAIGLON (A. DE)]. - Louis-Claude 
Vassé, p. 269. 

68178. ANONYME. - Pierre Lisquy, maitre sculpteur 
[t 1728], p. 272. 

68179. Poe (De). - J. Bernard Tom, sculpteur proven-
çal, p. 273. 

68180. ANONYME. - Christophe Roger et Jean Mathias, 
maîtres sculpteurs du Roi aux ports de Dunkerque et 
de Marseille (1683-1684), p. 3o2. 

68181. ALtutuco.ty (Paul). - Missel offert à l'église 
d'Angers (1477), p. UA. 

68182. A. DE M. [MONTA1GLON (A. DE)]. - Jean Bullant, 
architecte du connétable de Montmorency (1556-1578), 
p. 304 et 411. 

68183. Bénira. - Pierre Prudhon; projet de colonne 
monumentale à la gloire de armées françaises (18o1), 
p. 31,o. 

68184. LAGRANGE (Léon). - Pierre Mignard, peintre et 
architecte, p. 35o. 

68185. BORDEAUX (Raymond). - Du Lorens et du Hous-
say, amateurs de tableaux au vvit• siècle, p. 356. 

68186. ANONYME. - Claude Révérend. Lettres patentes de 
Louis XIV pour l'établissement d'une fabrique de por-
celaine de Chine auprès de Paris, p. 36o. 

[68126]. A. on M. [MoNv.ticEox (A. DE)]. - Candélabres 
offerts par la ville de Paris à la reine Eléonor (1531), 
p. 365. 

68187. A. DE M. [MONTAIGLON (A. DE)]. - Table des 
noms de personnes et de lieux contenus dans la tee série 
des Archives de l'Artfranois, p. 415 à 54o. 

VII. - Archives de l'Art français, recueil de 
documents inédits relatifs à l'histoire des arts 
eu France, publié sous la direction de M. Ana- 

tale de Montaiglon, e' série, t. I.. 'Paris, 1861, 
in-8', 476 p.) 

68188. ROLLE (F.). - Jean de Paris, peintre et valet de 
chambre des rois Charles VIII, Louis XII et François 
Documents sur les travaux de cet artiste pour la ville de 
Lyon (1483-1528), extraits des archives communales de 
la ville de Lyon et annotés, p. 15 à ils. 

68189. PASSY (Louis). - Correspondance du peintre 
Charles Le Brun et du grand-duc Cosme III de Médi-
cis, extraite des archives de Florence [1682-1686], 
p. 143. 

68190. A. DE M. [AIONTAIGLON (Anatole DE)]. - Actes de 
l'état civil relatifs à la famille des Vernet, p. 163. 

68191. A. DE M. [MONTAIGLON (Anatole DE)]. - Jean 
Warin de Liège; mémoire de Pierre Vallot (1645), com-
muniqué par M. Paulin Richard, p. 171. 

68192. A. DE M. [AIONTAIGLON (Anatole DE)]. - Lecomte, 
sculpteur du xvi' siècle [épigramme de Ronsard], 
p. 184. 

68193. A. DE M. [AIONTAIGLON (Anatole DE)]. - Jean 
Dangers, peintre à Paris (a mit 1595), p. 185. 

68194. A. DE M. [MONTA1GLON (Anatole DE)]. - Portrait 
du général J. Banier. Lettre de Denys Godefroy, com-
muniquée par AL Rathery [t 642 ] , p. 187. 

68195. A. DE M. [MONTA1GLON (Anatole DE)]. - Jean Le-
roux, enlumineur (1479), p. 193. 

68196. DrvivjEn. - Listes des peintres et des sculpteurs 
couronnés jusqu'en 1861, dans le concours de la tète 
d'expression, fondé en 1760 clans l'ancienne Académie 
de peinture et de sculpture par M. le comte de Caylus, 
et dans le concours de la demi-figure d'homme peinte, 
fondé en 1776 dans la inertie académie par Maurice-
Quentin de la Tour, p. 195. 

68197. GIR1RDOT (DE). - Les artistes de Bourges depuis 
le moyen àge jusqu'à la Révolution, p. 2o9 à 292. 

[Portail de Saint-tirsiu à Bourges, pl.] 

68198. ANONYME. - Du Moustier [poésie de Gombauld], 

P. H9 • 
68199. A. DE Al. [MONTAIGLON (A111110111 DE)]. - Jean 

Fouquet, p. 993. 
68200. ItoLLE (F.). - Claude Warin, sculpteur et gra-

veur de monnaies (1650-1651), p. 299. 
68201. ANONYME. - Charles Le Brun [épigramme], 

p. 304. 
68202. A. DE AI. [MONTAIGLON (Anatole DE)]. - Jean-

Joseph Ba lechou , d'Arles, graveur du Roi (1719-1764), 
p. 3o5. 

68203. A. DE M. [MONTAIGLON (Analolo DE)]. - A.-L. Gi-
rodet-Trioson, lettre [1798], communiquée par M. Ma-
thieu-Meusnier, p. 317. 

68204. ANoxytnt. - Jean-Michel Moreau, dessinateur et 
graveur [lettre au Président de l'Assemblée nationale, 
179o], p. 32 t. 

68205. LAPERLIER. - Joseph Ducreux, p. 323. 
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68206. A. DE M. [MONTAIGLON (Anatole DE)]. - Inven-
taire des tableaux de M. François de Bort', seigneur 
de Bandol [168o], communiqué par M. l'abbé Magloire 
Giraud, p. 325. 

68207. A. DE M. [MONTAIGLON (Anatole DE)]. - Jean Pe-
titot, peintre en émail (1607-1691), p. 336. 

68208. DUSS1EUX (Louis). - Aquarelles militaires de 
Bagetti relatives à la bataille de Rivoli, p. 339. 

68209. ARNAELDET (Thomas). - Noël Garnier et Jean 
Viset, orfèvres graveurs en taille-douce (1536), p. 357. 

68210. FEIVIIEL'IlUIS. - Éloge funèbre de M"'' Le Hay, 
connue sous le nom de M1' Chérot], de l'Académie 
royale de peinture et de sculpture [1648 t 1711], 

P. 370. 
68211. A. DE M. [MONTAIGLON (Anatole DE)]. - Le 

peintre de batailles Jean Paul (3 octobre 1676), docu-
ment communiqué par M. Eudore Soulié, p. lit s. 

68212. Roue (F.). - Bernard Salomon (le petit Ber-
nard), peintre et graveur sur bois. Documents sur la 
part prise par lui aux travaux de l'entrée à Lyon du 
cardinal d'Este, sous les ordres du peintra florentin 
Benedetto dal Bene, et à ceux de l'entrée de Henri II 
et de Catherine, dont il eut la direction (1540-1548), 
signature, fig., p. 413. 

68213. A. DE M. [MONTAIGLON (Anatole DE)]. - Daniel 
du Monstier (31 janvier 1614). Acte de, contrat com-
muniqué par M. Jules Niel, p. 437. 

68214. CANEZ (A.). - Architectes et verriers de Pont-
Audemer. Notes de comptes divers, p. 441. 

68215. [ MONTAIG LON (Anatole DE)]. - Jacques van Loo, 
peintre; actes extraits des registres d'inhumation des 
Réformés de Paris dans le cimetière Saint-Père, au fau-
bourg Saint-Germain-des-Prés, et communiqués par 
M. Charles Read (1669-1670), p. 443. 

68216. A. DE M. [MONTAIGLON (Anatole DE)]. - Travaux 
faits pour le compte de l'historien Philippe de Com-
mynes et de sa femme Hélène de Jambes, dans la cha-
pelle du château de Dreux, par le peintre Olivier Chif-
lin d'Angers et l'imagier Jehan Le Moigne (1487-1488), 
p. 445. 

68217. A. DE M. [MONTAIGLON (Anatole DE)]. - Joyaux 
et pierreries donnés au couvent des Grands-Carmes de 
la place Itiaubert, à Paris, par la reine Jeanne d'Évreux, 
en 1349 et 1361, p. 448. 

68218. A. DE M. [MoNTAInotr (Anatole DE)]. - Jean 
Fouquet et son portrait du pape Eugène IV, d'après les 
témoignages d'Antonio Filarète et de Vasari, p. 454. 

VIII. - Archives de l'Art français . . , recueil 
de documents relatifs à l'histoire des arts en 
France, publié sous la direction de M. Anatole 
de Montaiglon, 20  série, t. II. (Paris, 186o, 
in-8°, 398 p.) 

68219. A. DE M. [MONTAIGLON (Anatole DE)]. - Lettres  
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de François I" en faveur de son armurier Benedict 
Clesze et de son orfèvre Benvenuto Cellini (29 juillet 
1542), p. 5.' 

68220. G1RARDOT ( DE). - Deux paysagistes anglais, pri-
sonniers de guerre (1803-1813). [Lettres de Camba-
cérès et de La Rochefoucauld-Doudeauville], p. g. 

68221. ANONYME. - Jean Mielin , orfèvre (août 1316) 
[reconnaissance de dette], p. 11. 

68222. A. DE M. [MONTAIGLON (Anatole DE)]. - Jehan 
Le Saige, peintre de Louis XI; ses réponses à des ques-
tions théologiques, p. 13. 

68223. A. DE M. PIONTAIGLON (Anatole DE)]. 	Mitnerel; 
sa nomination à la charge de sculpteur ordinaire de la 
ville de Lyon, précédemment occupée par Claude Wa-
rin (1654), document communiqué par M. F. Rolle, 
p. 20. 

68224. A. DE M. [MONTAIGLON (Anatole DE)]. -- Travaux 
de Pierre L'Heureux, imagier, et de Jehan Riquier, 
peintre à Saint -Wulfrart d'Abbeville (1501 - 5o 5 ), 
p. sa. 

68225. LAGRANGE (Léon). - Nouveaux actes de l'état 
civil relatifs à la famille des Vernet, extraits des registres 
des paroisses d'Avignon, communiqués par M. Saint-
Vincent-Duvivier, p. 25. 

68226. A. DE M. [MoNTAIeLoN (Anatole DE)]. - Jean-
Georges Wille (1782), lettre à un ami, p. 31. 

68227. ESPAULART (A. 	- Bertin du Val et Yves Au- 
bert, peintres et imagiers manseaux (1561-1562), 
p. 33. 

68228. ANONYME. - Pièces relatives à l'enlèvement des 
monuments et emblèmes politiques (1815-1832), p. 37. 

68229. A. DE M. [Mornimort (Anatole as)]. - Cata-
logue des collections de Michel Bégon [1638 t 1694], 
communiqué par M. Georges Duplessis, p. 45. 

68230. Bouc (F.). - Jean-Baptiste Oudry, peintre; ob-
servations, avis et lettres de cet artiste sur l'établisse-
ment d'une école de dessin à Lyon (1751-1753), p. 51. 

68231. G1RARDOT ( DE). - Théodore Géricault; corres-
pondance officielle relative au tableau qui lui avait été 
commandé pour Nantes [t 82 0-182 ] , p. 72. 

68232. A. DE M. [MoNTAmeLoN (Anatole DE)]. - Brevets 
du régiment de la calotte, relatifs au peintre Charles-
Antoine Coypel le fils et à l'architecte Gilles-Marie Op-
penort [poésies, 1720-1730], p. 81. 

68233. A. DE M. [MONTAIGLON (Anatole DE)]. - Pierre-
Étienne Moitte, graveur; billet de M. Cochin concernant 
cet artiste (1771), p. 98. 

68234. Ro= (F.) et 111oNzAtoLox (A. DE). - Les tableaux 
et les statues de Lyon au xvie siècle, par I. de Bom-
bourg, Lyonnais, avec des extraits de la description de 
Lyon d'André Chapasson, p. 99 à 175. 

68235. ANONYME. - Lettre du baron Boucher-Desnoyers 
au président de la Société des Amis des arts, tirée de 
la collection de M. de Chàteaugiron [an x ], p. 175. 

68236. GIRARDOT ( DE ). - Lettre du sculpteur Règle 
(1793), p. 176. 
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lettrés de Germain, orfèvre, à J :B. et François Franque, 
architectes, d'Avignon [1726.1729], p. 177. 

68238. A. DE M. [MONTAIGLON (Anatole De)].. - Nicolas 
Lancret ; extrait des registres du Conseil d'État privé du 
Roi [173e], p. 197. 

68239. LAGRANGE (Léon).-Dumont d'Urville et la Vénus 
de Milo [relation de la découverte, 1820], p. 202. 

68240. A. ne M. [Mos-rzieLoN (Anatole De)]. - La châsse 
de Saint-Martin-des-Champs (1385), p. 212. 

68241. A. DE M. [MONTAIGLON (Anatole DE)]. - Lettre 
de Pierre Mignard au sculpteur Domenico Guidi, sur 
la réception à Versailles de son groupe du Temps et de 
l'Homme tenant le portrait du Roi (27 septembre 1686), 
document communiqué par M. Louis Passy, p. 0111. 

68242. A. DE M. [MONTAIGLON (Anatole DE)]. - Sur deux 
statues de Louis XII par le sculpteur modenais Guido 
Paganino, p. 219. 

68243. JAQUOT. - Marché pour la construction, par Ni-
colas de Barry, maitre charpentier à Troyes, du jubé de 
l'église Sainte-Savine-lèz-Troyes (15 octobre 1598), 
p. 229. 

68244. A. DE M. [MONTAIGLON (Anatole DE)]. - Antoine 
Pesne [1683 .1-1757; lettre], p. o34. 

68245. AsoNrme. - Antoine de Compiègne, miniaturiste, 
p. a36. 

68246. LAGRANGE (Léon). - Jean-Claude Cundier, Claude 
Despeches et Zirio, documents communiqués par 
M. l'abbé Magloire Giraud [1676; 1750; 1767], p. 037. 

68247. A. DE M. [MONTAIGLON (Anatole DE)]. - La Man-
sarade , satire contre François Mansart. [1651]. suivie 
d'un arrêt de Louis XIV en faveur de la gravure [1660 ], 
p. elie. 

68248. MONTAIGLON (A. DE). - Nicolas Poussin. Lettres 
de Louis Fouquet à son frère Nicolas Fouquet (1655-
1656), fragments communiqués par M. E. de Lépinois, 
p. 267. 

68249. GIRARD« (Dr). - Pièces relatives à la décora-
tion de l'église cathédrale de Nantes [1819 et 1826], 
p. 31o. 

68250. MONTAIGLON (A. DE). - Philibert et Jean De-
lorme, architectes (1554-1570), pièces communiquées 
par M. Benjamin Filon, p. 314. 

68251. ANONYME. - Gages des officiers du Roi en 1624, 
p. 337. 

68252. A. M. - La chapelle de Fontainebleau; devis 
pour la construction d'un autel et lettre du peintre Fre-
minet au Roi, p. 34g. 

68253. A. DE M. [MONTAIGLON (Anatole DE ) ]. - François-
Guillaume Menageot; lettre [1808], p. 367. 

68254. A. DE M. [MONTAIGLON (Anatole ne)]. - Barthé-
lemy Tremblay, sculpteur; reconnaissance de dette 
[1619], p. 36g. 

68255. A. DE M. [MONTAIGLON (Anatole DE)]. - Roger 
de 'logeai, peintre; reçu dudit pour solde de compte 
[1587], p. 37o. 

PARIS. 

68256. ANONYME. - Robert. Roussel, peintre; reçu de 
1559, de la collection Benjamin Filon, p. 372. 

68257. ANONYME. - Charles Coypel, peintre; acte et 
traité de 1750, de la collection Benjamin Filon, p. 373. 

68258. .ANONYME. - Jean-Louis David; mention -au sujet 
du curé M'et [1791], p. 374. 

68250. ANONYME. - Saint-Aubin (a6 juillet 1797), reçu 
à compte sur la gravure de portraits, p. 375. 

68260. A. DE M. [MONTAIGLON (Anatole DE)]. - Corneille 
van Clève, sculpteur [1685 1-  1735]; son testament 

[1 728], P. 375. 
68261. A. DE M. [MONTAIGLON ( Anotole DE)]. - Lepautre, 

architecte; lettre de Louvois [1673], p. 377. 
68262. FILLON (Benjamin). - Devis de la chapelle du 

château d'Anet et du tombeau de Diane de Poitiers 
[1566], p. 379. 

68263. ANONYME. - Étienne Sanderat, miniaturiste, et 
Jean de Langres, émailleur [xv' siècle]; explicit et 
poésie, p. 393. 

68264. CHENN EYfERES (Ph. De) et MONTAIGLON (Anatole DE). 
- Abecedario de P.-J. Mariette et autres notes iné-
dites de cet amateur sur les arts et les artistes, ouvrage 
publié d'après les manuscrits autographes conservés au 
Cabinet des estampes de la Bibliothèque impériale, et 
annoté par MM. de Chennevières et A. de Montaiglon, 
(Paris, 1851-186o; 6 vol. in-8'.) 

[Tome I, A.-Cot. (Paris, 185t -1853, vin et 388 p.) -
Tome II, COLASIG. (Paris, 1853-1854, ttoo p.) - Tome III, 
hesca-31tacozzi. (Paris, 1854-1856, 396 p.) - Tome IV, Mao-
otn-lloasan. (Paris, 1857-1858, 416 p.) - Tome V, RODUSTI 
Us Oie. (Paris, 1858-4859, 3g5 p.) - Tome VI, vos SANTEti-

Ulm. Appendices et supplément. (Paris, t859-186o, 354 p.) 
L'impression de cet ouvrage ayant été poursuivie concurremment 

avec la première série des Archives, les volumes de l'un alternent 
arec ceux de Poutre. C'est pourquoi ceux-ci portent en faux titre 
la mention suivante : Archives de l'Art franenis, II (ou IV, VI, 
VIII, X, XII).] 

NOUVELLES ARCHIVES DE L'ART FRANÇAIS. 

I. - Nouvelles Archives de l'Art français, 
recueil de documents inédits publiés par la So-
ciété de l'Histoire de l'Art français, année 1870. 
(Paris, 1870 , in-8°, xvi et 5og p.) 

08265. J.-J. G. [GUIFFREY (.1.4.)].'"- Liste des artistes 
et des artisans employés à l'embellissement et à l'entre-
tien des châteaux royaux du Louvre, des Tuileries, de 
Fontainebleau, de Saint-Germain, etc., de 1605 à 
1656, avec la mention de leurs gages, p. 1. 

68266. 1.-J. G. [Guierney 	- Liste des peintres, 
sculpteurs, architectes, graveurs et autres artistes de la 
maison du Roi, de la Reine et des princes du sang pen-
dant les xve, xvii° et mn' siècles, p. 55. 
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68267. A. DE M. [MONTAIGLON (Anatole DE)]. - Petites 
pièces extraites de différents recueils de poésies et rela-
tives à des artistes [xvi°-xvii° s.], p. 109. 

[Claude Corneille, Jean Orneau, Jean de Gourmont, Vaidor, 
Claude Vignon, Charles Le Brun, Meulas Robert, ie cavalier 
Bernin, Nicolas Colombat, Varie, 	Chéron.] 

68268. C. G. [GRANDMAISON (Charles)]. - Étienne Pot- 
A-Feu, peintre tourangeau du mu` siècle, p. 124. 

68269. A. DE M. [ MONTAIGLON ( Anatole DE)]. - Girart 
d'Orléans (décembre 1348), p. 125. 

68270. L. D. [DnouvN (Léo)]. - Artistes bordelais 
(1341-1437), p. 127. 

[Notes sur Amand Thomas, architecte (int); Carin de Can-
ton, peintre (210 s.); Pierre Bruer dit Beuiaigue, architecte 
(t 5 t 5 ) , Jacques Gaillard , peintre (1698) ; Bruno , peintre 
(163;).] 

68271. A. DE M. [MONTAIGLON (Anatole DE)]. - Archi-
tectes troyens (1395-1515), p. 129. 

[Note sur les architectes de la cathédrale de Troyes.] 

68272. FILLON (Benjamin). - Vidimus d'une charte du 
1,r avril 14/3 (Mil), par laquelle le duc d'Orléans 
vend à un marchand parisien cinq pièces d'orfèvrerie, 
p. 131. 

68273. A. DE M. [MONTAIGLON (Anatole DE)]. - Jelian 
Poucin, maçon de Vernon (1437), p. 134. 

68274. A. DE M. [MONTAIGLON (Analole DE)]. - Lettre 
du dauphin Louis (janvier 1457) [demandant un peintre 
verrier], p. 137. 

68275. A. DE M. [MONTAIGLON (Anatole DE)]. -- Jean de 
Paris (1466), [peintre verrier], p. 139. 

68276. A. DE M. (Anatoie DE)]. - Jean Perréal; lettre 
à Marguerite d'Autriche [sur les travaux de Brou] 
(4 janvier 1511), p. 142. 

68277. C. G. [Giunramso» (Charles)]. - Jean Bourdi-
chon [peintre, t 1521)], p. 146. 

68278. A. DE M. [MONTAIGLON (Anatole DE)]. - Jean 
Fouquet [peintre miniaturiste de Tours], p. 149. 

68279. C. G. [GEtrumiso» (Charles)]. - Château de 
Chenonceaux, fin des constructions (i 521) , p. 151. 

68280. A. DE M. [MONTAIGLON (Anatole DE)]. - Maitre 
Ambroise, peintre du chancelier Duprat (153o), p. 154. 

68281. GUIFFREY 	- Inventaire de la vaisselle d'or 
et d'argent du chancelier Duprat et de Babou de la 
Bourdaisière, trésorier de France, confisquée par le Roi 
en 1536, p. 156. 

68282. MONTAIGLON (Anatole DE). - Gages d'artistes et 
d'ouvriers au service de Henri II (1549-1551), p. 167. 

68283. A. DE M. [MONTAIGLON (AIlat010 DE)]. - Le 
sculpteurJean Juste [quittance] (février 1559), p. 17o. 

68284. A. DE M. [MormtinEott (Anatole DE)]. - Étienne 
Dumonstier (1569-1583) [peintre], p. 172. 

68285. LINGE et MONTAIGLON (A. DE). - Jean Chéreau, 
architecte bourguignon de la fin du xvi° siècle, p. 174. 

[Élévation de la façade de l'église de Villeneuve-le-Roi.] 

68286. FILLON (Benjamin). - Rugiero de II ugieri [jar-
dinier des] jardins de Fontainebleau (21 décembre 
1695), p. 177. 

68287. J'A. G. [GUIFFREY (J.-I.)].--- Guillaume Dupré, 
sculpteur et médailliste [taon p. 178. 

68288. J.-J. G. [GillErnEy (J.-J.)]. - Arrêt du Conseil 
d'État permettant à François Pasquié, tailleur de 
marbre étranger, de tenir boutique ouverte à Paris 
(octobre s6o3), p. 180. 

68289. A. DE M. [MONTAIGLON (Anatole DE)]. - Daniel 
Dumonstier ; pièces relatives à l'abandon des droits du 
Roi sur la vente de la terre du Plessis-Bertrand (1612-
1614), p. 183. 

68290. GUIFFREY (J.-J.). - Certification de criées faites 
à la requête de Pierre Dumonstier [1618], p. 188. 

68291. A. DE M. [MONTAIGLON (Analole DE)]. - Manu-
facture de tapisserie d'Aubusson et de Felletin (avril 
1619), p. 191. 

68292. MONTAIGLON (Anatole DE). - Jean Boguet et Ber-
nard de la Patine, mouleurs en médailles et médailliers 
à Paris (1619-1621), p. 194. 

68293. A. DE M. [MorrAioi.oN (Anatole »E)]. - La fa-
mille de Germain Pillon (162 0 ) , p. a 1 2. 

68294. GU1FFREY (J.-J.). - Remise de lods et ventes ac-
cordée à Marguerite Bahuche (1622), p. 217. 

68295. GUIFFREY (J..-J.) et DUPLESSIS (G.). - Acte de 
naturalisation de Jacques Hovergoge, natif de Cologne 
et. éditeur d'estampes (1624), p. 21 9. 

68296. GUIFFREY (J.-J.). - Actes de naturalisation et 
autres documents concernant Philippe et Jean-Baptiste 
de Champagne (1629-168e), p. 213. 

68297. ANONYME. - Jean-Androuet du Cerceau, archi-
tecte; acte portant compte et promesse (12 janvier 
16112), p. 234. 

68298. A. DE M. [MONTAIGLON (Anatole DE)]. - Artistes 
employés par l'archevêque de Reims (1645), p. 236. 

68299. A. DE M. [MONTAIGLON (Anatole DE)]. - Liste 
des descriptions des ouvrages de réception des acadé-
miciens (1648-169o), faites par Guillet de Saint-
Georges, p. 238. 

68300. GUIFFREY (J.-J.). - Juste d'Egmont; information 
contre Marie Lescuyer, femme de Charles du Verger, 
qui se refusait à payer le prix de son portrait (1654), 
p. 246. 

68301. J.-J. G. [GUIFFREY 	- Henri de Beaubrun; 
plainte au sujet d'un faux commis à son préjudice (fé-
vrier 1658), p. 252. 

68302. DUPLESSIS ( G.). - Privilège des gravures de l'en-
trée du Roi à Paris en 1660, accordé à Pierre Mariette, 
p. 257. 

68303. GUIFFREY (J.-J.). - Testament et inventaire des 
reliquaires de la reine Anne d'Autriche [t666], p. 261. 

68304. J.-J. G. [GUIFFREY (J.-J.)]. -- Gaspard de Marsy, 
sculpteur du Roi; achat d'une rente à Sébastien-Fran-
çois de la Planche, trésorier générai des Bâtiments du 
Roi (1673), p. 275. 
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68305. A. »E M. [MONTLIGLON (Anatole DE)]. - Contrat 
d'apprentissage aux Gobelins (16 avril 1681), p. 279. 

68306. A. DE M. [MONTAIGLON (Anatole DE)]. - Joseph 
van Ghelunen, sculpteur et architecte, p. 282. 

[Contrat passé pour l'exécution du retable du maitre-autel de 
Notre-Dame de Fontenay-le-Comte (1681).] 

68307. Fiza.o2 (Benjamin). - Jean Jouvenet; plafond 
du cabinet du prince de Conti (1688-1689), p. 286. 

68308. COUSIN (Jules). - Travaux exécutés [rue de la 
Planche, à Paris] par l'architecte Cartaud (1705), 

P. 290. 
68309. FILLON (Benjamin). - Benoit Audran; compte 

de la gravure du mausolée des ducs de Bouillon (i709); 
et billet d'enterrement de sa femme ( th janvier 1661), 

P- 296. 
68310. MONTAIGLON (Anatole os) et GUIPURE/ (J.-J.). -

Antoine Benoit, sculpteur eu cire; lettres de relief de 
dérogeance à noblesse (1706), et débat sur un portrait 
de Mu' de Noailles (1711), p. 301. 

68311. C11.113OUILLET. - Miniatures d'Antoine Benoist 
conservées au Cabinet des médailles à Paris, p. 3o6. 

68312. A. DE M. [MONT.11GLON (Anatole ne)]. - Jean 
Thierry, sculpteur reçu académicien (novembre 1717), 
p. 312. 

68313. A. os M. [Moratcr.o2 (Anatole DE)]. - Cavin, 
peintre (172g) [ quittances relatives à l'achat du portrait 
de la duchesse de Brissac, par Mignard], p. 314. 

63314. GUIPFREY (J.-J.). - Partage des biens de Sébas-
tien Le Clerc et de ceux de sa femme entre leurs en-
fants (juillet 1736), p. 316. 

68315. FILLON (Benjamin). - Lemoyne; décompte gé-
néral pour X. Le Moyne, sculpteur du Roy (1737-1782), 
p. 33o. 

68316. MON/AIGLON (A. DE). - [Mémoire à produire de] 
Pierre Pigalle, peintre du Roi (vers 1759), p. 335. 

68317. A. »E M. [MutrAtoLos (Anatole de)]. - Slodtz; 
cadre du portrait de M''` Clairon (1759), p. 339. 

68318. FOURNIER (C11.). 	Charles Eisen (1769); quit- 
tance, p. 34o. 

68319. FILLON (Benjamin). - Charles Natoire; lettre à 
l'Académie de Marseille (1773), p. 341. 

68320. CAMPARDON (Émile) et FILLON (Benjamin). - 
M' ° Vigée-Lebrun (1776-1811), p. 342. 

[Plainte de 	Lebrun contre le comte de Brie; extrait des 
carnets de .1.-B. Lebrun ; lettre de ee. Lebrun à Mfl" Beaujouao.] 

68321. Canasson (Louis). - Documents sur la vente du 
cabinet de Mariette [1775-1776], p. 346. 

68322. Fiume (Benjamin) et Cousis (Jules). - Jean-Ro-
dolphe Perronet (1778-1791), p. 371. 

[Pyramide commémorative à élever sur le nouveau pont de Fon-
tenay; pont Louis XVI à Paris.] 

68323. A. DE M. [MCPiTAIGLON (Anatole »s)]. - Joseph-
Marie Vien (1779), p. 378. 

[Lettre au comte d'Ansiviller pour obtenir la diminution du 
droit de mare d'or; épitre en vers de François, peintre.] 

PARIS. 

68324. J.-J. G. [Gturrary (J.-J.)]. 	Dandré Bardon; 
lettre relative à l'Académie de peinture de Marseille 

(1779),  p. 382- 
68325. FILLON(Benjamin).-Jean-Baptiste-Marie Pierre; 

lettre au marquis de la Coudraye, gouverneur de la 
ville et du château de Fontenay (14 janvier 1781), 
p. 384. 

68326. FOURNIER (Ch.). - Jean-Michel Moreau le jeune; 
lettre à Beaumarchais sur la suite des gravures pour 
l'édition de Voltaire [1782], p. 385. 

68327. Formica (Ch.). - Traité entre Gaucher et 
Panckouke pour la gravure du portrait du comte de 
Vergennes d'après le dessin de Moreau (juillet 1784), 
p. 386. 

68328. FOURNIER (Ch.). - Augustin Pajou; traité pour 
l'exécution des statues de Duquesne et de Colbert proje-
tées pour la décoration de la place du Peyrou à Mont-
pellier (octobre 1784), p. 387. 

68329. FOURNIES 	- Correspondance entre le gra- 
veur Etienne Gaucher et le baron de Heineken (1786), 

1), 392.- 
68330. A. DE M. [MONTAIGLON (Anatole DE)]. - Lettre 

de Cadeaux, peintre du Roi (1787), p. itou. 
68331. DUPLESSIS (G.) -- Avis deJoseph Vernet dans une 

expertise de tableaux de Guide Reni et P.-P. Rubens 
(mai 1788), p. 402. 

68332. FIEL« (Benjamin). - P. Julien et G. Dejoux, 
sculpteurs (3o juin 1788) [reçu], p. 405. 

68333. FOURNIER (Ch.). - Claude Michel, dit Clodion 
(1789); lettre, p. 406. 

68334. ANONYME. - Notice sur le peintre de portraits 
Joseph BOZe [1749 ô 1831], p. 407. 

68335. GIR1RDOT (DE) et GUIFFIIEY (J.4.). - Projet de 
caricature de l'invention de Marat sur Bailly et Lafayette 
(1791), p. 4o9. 

68336. FILLON (Benjamin). - Augustin de Saint-Aubin 
(1792); pièces [relatives à l'Encyclopédie et aux Contes 
de la Fontaine], p. 412. 

68337. GOMME/ (J.-J.). - Louis David; pièces diverses 
sur le rôle de cet artiste pendant la Révolution, p. 414. 

68338. Cousis (Jules). - Jacques-Philippe Lesueur; note 
relative à une figure de la Liberté exécutée dans les 
bitiments de l'Arsenal, à Paris (1794), p. 429. 

68339. J.-J. G. [Guirrary (J.-J.)]. - Jean-Joseph Tail-
lasson [au sujet de son tableau de Léandre et 116es 

(1798)],  P. 43o. 
68340. FILLON (Benjamin). - Artistes français en i800 

[note de l'expert Lebrun à Lucien Bonaparte], p. 431. 
68341. A. DE M. [Montaiglon (Anatole BE)]. - Jean-

Pierre Droz, graveur en médailles (1802) [description 
d'un balancier perfectionné], p. 438. 

68342. GIIIIRDOT (DE). - Recommandation pour des ar-
tistes anglais résidant à Paris (1804), p. 445. 

68343. FILLON (Benjamin). - Carle Vernet; lettre au 
maréchal Berthier (18/36) [à propos du tableau de la 
Bataille de Marengo], p. 451. 
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68344. Finorr (Benjamin). - Cartellier ; note d'ouvrages 
de sculpture exécutés d'après l'ordre de S. M. le roi de 
Hollande... (1809), p. 453. 

68345. FILLON (Benjamin). - Fontaine-  (Pierre-François 
Léonart) [honoraires dus par la princesse Borghèse 
(1815)], p. 455. 

68346. LAROUCIILRE (P.-4.). - Isabey ; portrait de J.-Bapt. 
Isabey par la princesse Bagration... écrit à Vienne... 
en 1815, p. 456. 

68347. FILLON (Benjamin). - La statue de Necker de 
Tieck (1816), p. 458. 

68348. GIIIiRDOT (DE). - François-Édouard Picot; lettre 
de Louis-Philippe, alors duc d'Orléans, sur son tableau 
de l'Amour et Psyché (1819),p. 459. 

68349. GIILIBDOT (DE). - G. Guillon-Lethière, p. 460. 
68350. GIRARD« (DE). - Eugène Delacroix, p. 462. 
68351. A. DE M. [M0FiTAIGLON (Auatole DE)]. - Charles 

Méryon [1821 t 1868]; lettres écrites de 1861 à 1863 
à M. Benjamin Fillon, p. 463. 

68352. J.-J. G. [ GUIFFREY (3.4.)]. - Note sur le sceau 
de l'Académie royale de peinture dont la gravure figure 
en tête de ce volume, p. 486. 

68353. 3.-J. G. [GUIFTREY (3.4.)]. - Liste des brodeurs 
de la maison du Roi et de celles de la Reine et des 
princes, vie 1532 à 1789, p. 488. 

IL -Nouvelles Archives de l'Art français..., 
année 1873. (Paris, 1873, in-8°, vin et 
475  p.) 

68354. GUIFPREY 	- Liste générale des brevets de 
logement sous la grande galerie du Louvre, depuis 
1608 jusqu'en 1791, accompagnée de nombreux docu- 
ments, la plupart inédits, sur le même sujet, p. 
à tel. 

[Arrêts du Parlement et du Conseil privé du Roi; notices de 
G. Bries sur Fransis Girardon et Antoine Coysevox-  (1698-1706); 
correspondance du directeur générai des Bétiments du Roi et des 
artistes (1755-17g i) , etc. 

68355. GUIMET (3.-J.). - Lettres de naturalisation ac-
cordées à des artistes étrangers pour leur permettre de 
s'établir en France (1612-1699), p. cas. 

68356. CEIABOUILLET. - Lettres patentes de Louis XIV, de 
juin 1663, portant acceptation du legs fait à ce prince 
par Gaston, duc d'Orléans, de ses collections de livres, 
médailles, pierres gravées, etc., p. 263. 

68357. GIRARDIN (A.). - François Garnies., peintre du 
Roi (1647-1665), p. 341. 

68358. FILLON (Benjamin) et A. DE M. [MONTAIGLON (Ana-
tole DE)]. - François Girardon; quittance relative à la 
fontaine de la Pyramide (1671), p. 344. 

68359. FILLON (Benjamin) et A. DE M. [MortmoLors (Ana-
tole DE)]. - Lettre du peintre Antoine Coypel (1699) 
[au sujet des étudiants pensionnaires de l'Académie], 
p. 346. 

AAA  
040,WO. COTTENET (E.). - Notes SUP le peintre Pierre 

Cavin (1705-1739), p. 349. 
68361. COURU« (Louis). - Lettre de cachet relative à 

l'exécution du vœu de Louis XIII à Notre-Dame de Pa-
ris (1713), p. 356. 

68362. DUPLESSIS (Georges). - Mémoire concernant le 
portrait du P. Placide, augustin déchaussé, géographe 
du Roi (1714) [peint par le° Élizabeth Gaultier, gralé 
par Langlois], p. 359. 

68363. DUPLESSIS (Georges). - Vol d'estampes commis à 
la Bibliothèque du Roi en 1736, p. 365. 

68364. Lauses (Hubert) et .1.4. G. [GesErnEy (3.-J.)]. - 
Brevet de maitre peintre et sculpteur de l'Académie de 
Saint-Luc, accordé à Romagnesi (1766), p. 373. 

68365. LAMEEIIT-LASSAS et J.4. G. (GuirrnEy(J.-1.)]. -
Quittance et lettre de M"'" Lebrun , suivie du procès-
verbal de la vente des planches de la galerie Lebrun 
(1776.1825), p. 376. 

68366. FILLON (Benjamin) et MILET (Ambroise).- Lettre 
de Marmontel, relative à une garniture de cheminée de 
la manufacture de Sèvres, offerte par Gustave III à l'im-
pératrice de Russie (aoilt 178o), p. 38s. 

68367. GUIFFREY (3.-J.) et COURMOD (L.). - Documents 
sur la vente de la collection du marquis de Ménars 
(1782), p. 388. 

68368. DUPLESSIS (G.). - Plainte au sujet du vol d'un 
Pérugin commis à l'hôtel Bullion (septembre 1783), 
p. 405. 

68369. COURAJOD (Louis). - Plainte en escroquerie de 
Contant contre Martin, marchand de tableaux (5787), 
p. 4o8. - Cf. n° 68374. 

68370. GUIFFREP (1.-1.). - Quittance d'un buste exécuté 
par Joseph Chinard, sculpteur lyonnais (31 mars 1803), 
p. 438. 

68371. A. DE M. [ MOENTAIGLON (Anatole DE)]. - Lettre 
de P.-P. Prudhon (1819) [sur son tableau de l'Assomp-
tion de la View], p. 44o. 

68372. FILLON (Benjamin). - De Bay; lettre des mem-
bres du comité d'administration de la Comédie-Fran-
çaise au statuaire Debay pour te remercier d'avoir donné 
à leur théâtre le buste de Talma (16 décembre 1826), 
p. 442. 

68373. LADEERT-LASSUS. - Correspondance de M. Lassus 
avec M. Ingres au sujet du portrait de M. Labrouste 
(1852), p. 444. 

68374. GUIFFREY 	- Addition à l'article de Con- 
tant contre Martin, p. 457. - Cf. n° 6836g. 

III. - Nouvelles Archives de l'Art fran-
çais..., années 1874-1875. (Paris, 1875, 
in-8', vus et 5.fà9 p.) 

68375. GUIFFRET 	- Documents sur Pierre Mi- 
gnard et sur sa famille (1660-1696), p. 1 à 144, et 
50o. 



208 	 SEINE. - 

68376. FRÉTILLE (Marcel DE). - Commentaire sur le 
symbolisme religieux des miniatures d'un manuscrit du 
xre siècle par le miniaturiste lui-mètne [extrait du Bré-
viaire de Belleville, Bibl. nat., ms. lat. 14)483], p.145. 

68377. COURAJOD (Louis).- Inventaire des biens meubles 
d'Alix de Frolois, abbesse de Jouarre, rédigé en 1369, 
p. 156. 

68378. MONTAIGLON (A. DE). - Yvonne, sculpteur poite-
vin (1444), p. 161. 

68379. Mosnist.ort (A. DE). - Quittance de Pierre Les-
cot le père [relative à la cérémonie funèbre de Claude 
de France (15u4)], p. 163. 

68380. Germer (.1.--J.). - Tapisseries commandées pour 
l'abbaye de Saint-Denis par le cardinal de Bourbon 
(15 mars 155u), p. 164. 

68381. A. DE M. [MONTAIGLON (Anatole DE)]. - Quit-
tance d'Étienne Dumonstier (1588), p. 169. 

68382. GUIFFREY (3.-J.) et LANCE (Ad.). - Pierre Siert, 
nommé architecte et superintendant des Bâtiments du 
Roi en remplacement de Baptiste-Androuet Ducerceau 
(septembre 1590), p. 170. 

68383. A. DE M. [ MONTAIGLON (A. DE)]. - Sur une quit-
tance de Pierre Biard pour ouvrages au portique de la 
Petite galerie du Louvre (16 juin 16oà), p. 175. 

68384. BotsusEE (Arthur DE). - Contrat pour la déco-
ration du tombeau de Marie de Billy, veuve de messire 
Jean de Nicolay (28 juillet 1597), p. 179. 

68385. FILLON (Benjamin). - Philippe Danfrie, tailleur 
général de la mennaie de Paris (1601), p. 183. 

68386. FILLON (Benjamin). - Commission donnée à un 
conseiller du Parlement de Paris pour aller à la Ro-
chelle reprendre l'instruction du procès de deux peintres 
flamands, arrêtés pour avoir levé le plan de la ville 
(avril 1609), p. 186. 

68387. FILLON (Benjamin). - Antoine de Recouvrance, 
peintre (1609), p. 189. 

68388. Milan (Eugène). - Biographies inédites des 
peintres Simon Vouet, Jacques et Guillaume Courtois, 
Raimond Lafage, Jacques-Baptiste Vanloo et du sculp-
teur Pierre Legros par le Romain Nicolas Pio (1724), 

P. 1 91- 
68389. GUIFFREY 	- Simon Vouet et ses gendres, 

François Tortebat et Michel Dorigny (t 641-165o ), 
p. 204. 

68390. FILLON (B.) et MONTAIGLON (A. DE). 	Raon et 
Desjardins (1674), p. 208. 

68391. GEIEFREY 	- Peintures de François Jolivet 
et Jacques Picou, exécutées dans un hôtel rue Sainte-
Avoye (1.68o), p. 209. 

68392. FILLON (B.) et A. M. [âIo.ursioLox (A. DE)]. -
Jean Jouvenet; mémoire des ouvrages de peinture que 
Jouvenet a faite pour Son Altesse sérénissime 	la prin- 
cesse de Conty par l'ordre de M. Dodart 68ï0.;- p. 216. 

68393. GUIGUE (M.-C.). - Pierre-Paul Sévin; devis de 
peintures de la grande salle du palais à Trévoux (2 oc-
tobre 1698), p. 219. 

PARIS. 

68394. CAMPARDON (Em.) et .T.-J. G. [GUIFFREY (J.-1)]. -
Déclaration faite par Nicolas Largillière en observation 
de l'édit somptuaire de 1700, p. :123. 

68395. Mâtin (Eugène) et A. DE M. [MONTAIGLON (Ana-
tole DE)]. - Lettre adressée par le grand-duc. de Tos-
cane au neveu du peintre Charles Le Brun (6 octobre 
1705), p. 225. 

68396. MiNTZ (Eugène) et A. DE M. [MONTAIGLON (Ana-
tole DE)]. - Lettre de Rigaud au grand-duc de Toscane 
(1706-1717), p. 2 27. 

68397. DUMONT (Albert) et LITIGES (H.). - Documents 
sur les Dumont, sculpteurs, et sur les Coypel, peintres 
(1712-1815), p. 233. 

68398. 111Crrz (Eugène) et A. DE M. [MONTAIGLON (Ana-
tole DE)]. - Supplique adressée au grand-duc de Tos-
cane Cosme III par Marie Parrocel, femme du peintre 
Jacques Parrocel (20 mars 1715), p. 262. 

68399. DUPLESSIS (Georges). - Inventaire des collections 
et testament de Roger de Gaignières (s 716), pi., p. 265. 

68400. DESMAZE (Charles) et A. DE M. [Mortratotos (Ana-
tole DE)]. - Maurice Quentin de la Tour [accusé de 
séduction] (novembre 1723), p. 3o3. 

684.01. FILLON (Benjamin). - Mariette; lettre à M. Sou-
therell [sur ses estampes] (1730?), p. 305. 

68402. DEMARSY (Arthur) et A. DE M. [MONTAIGLON 
(A. DE)]. -Jacques Bousseau, sculpteur du Roi et pre-
mier sculpteur de Philippe V, de 1737 à 1740 [frag-
ment biographique], p. 310. 

68403. FILLON ( Benjamin). - Lettre du comte de Caylus à 
l'abbé Conti, p. 314. 

68404. GUIMET 	- Le catalogue de Preuvre de 
Charles-Nicolas Cochin par Jornbert et la liste de ses 
ouvrages sur les arts (décembre 1770), p. 3t6. 

68405. GlanDoE (DE). - Antoine Hénon, architecte et 
dessinateur [esquisses faites pour le Livre doré de la 
mairie de Nantes] (1773), p. 322. 

68406. MiNTZ (Eugène). - Lettres de Louis Siriès le 
jeune [1773-1786], p. 3a4. 

68.407. GUIFFEET (J: J.). - Contrat de mariage de Lancret 
et scellé après le décès de sa veuve (1741, 1781), p. 33o. 

68408. GUIFFREY 	- Procès-verbal et enquéte en 
séparation de biens pour damoiselle Anne Jeudi contre 
le s' Guillaume Martin, peintre à Paris (5 et 6 no-
vembre 1781), p. 341. 

68409. MONTAIGLON (Anatole DE). - Un dessin de J.-fil. 
Moreau le jeune ( 178e) [buste de Madame, comtesse 
d'Artois. Notes sur le Musée de Bayeux], p. 347. 

68410. 5.-J. G. [GuirrnEr (J.-J.)]. - Projet de l'éta-
blissement d'une école de mosaïque à Paris par Moli-
nos et Legrand, architectes, en 1785, p. 353. 

[Lettre de Belloni, directeur de l'École impériale de mosaïque 
(tdi4).] 

68411. MONTAIGLON (Anatole as). - Charles-Étienne 
Gaucher, graveur (1788) [sa biographie par Hérivaux], 
p. 360. 
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68412. PETIT (Élie).- Antoine Giroust (1789) [tableau 
du Martyre de sainte Félicité et de sa famille], p. 364. 

68413. LOT (H.) et A. DE M. [MONTAIGLON (Anatoie DE)]. 
- Augustin Pajou; noté des statues en marbre enle-
vées de la salle des Antiques du Louvre et transportées 
en divers lieux sous l'administration de M. de Marigny 
et sous ses ordres, p. 365. 

68414. PICHON (Jérôme) et J.-J. G. [GUIFFREY (L-J. )]. 
- Catalogue des statues de M. de Ménars, p. 367. 

68415. DIVERS. - Louis David; lettres et documents 
divers (1748-1825), p. 373. - Cf. d 68469. 

68416. FILLON (Benjamin) et A. DE M. [MONTAIGLON (Ana-
tole DE)]. - Jean-Baptiste Greuze (179o-1805), 
p. 435. 

[Lettre de Greuze à .L-B.-P. Le Brun et su fille Anna. ] 

68417. GUIFFREY 	- Pétition du sculpteur de 
Seine, sourd et muet, au sujet d'un buste de l'abbé de. 
l'Épée (1791), p. 44o. 

68418. MilErz "(Eugène). - Lettres de Wicar, Gros et 
Girodet et autres au directeur de la galerie de Florence 

(1778-1796), p.  1143. 
68419. MÜNTZ (Eugène). - Lettres de Mme Le Brun re-

latives à son portrait de la galerie des Offices (1791), 
p. 449. 

68420. FOURNIER (Ch.). - Malaine [peintre; mémoire 
pour un tableau (1791 )] , p. 453. 

68421. MiiErz (Eugène). - Lettres de remerciements 
des peintres français Ménageot , Guérin, Girodet, Gros, 
Forbin et Granet, sur leur réception à l'Académie des 
Beaux-Arts de Florence (1797-1812) , p. 454. 

[Notes de A. de Montaiglon sur le comte de Forbin (1777 
1- 1841.] 

68422. MUSTS (Eugène). - J.-B. Desmarais, peintre 
(18o3-1815) [lettres de Desmarais et de sa veuve], 
p. 462. 

68423. GIBARDOT (DE). - .1.-Edmond Halpin (2 janvier 
1804) [requête pour un permis de résidence], p. 464. 

68424. FILLON (Benjamin). - J.J. de Boissieu [lettre 
sur ses gravures (181o)], p. G65. 

68425. FILLON (Benjamin). - Blondel (Merry-Joseph), 
[pétition pour obtenir la croix de la Légion d'honneur, 
(182o)], p. 46g. 

68426. MfiErz (Eugène). - Françjs- Xavier Fabre; 
lettres relatives à ses portraits d'Alfieri et de la com-
tesse d'Albany offerts par lui à la galerie de Florence, 
et à l'envoi de la médaille frappée en l'honneur de 
l'inauguration du Muscle de Montpellier (1824-1829), 
p. 472. 

68427. Môn% (Eugène). - Autobiographie d'Abraham 
Constantin, peintre en émail (12 août 1824), p. 475. 

68428. A. DE M. [MONTAIGLON Anatole DE)]. - Froment-
Meurice; [lettre sur un service de Thomire], p. 478. 

68429. aliiErz (Eugène). - Ingres; lettre relative à son 
portrait pour la galerie de Florence (26 janvier 1840), 
p. 485. 

1V 

68430. Fluor; (B.) et LOT (Henri). - Les monuments 
commémoratifs des victoires de Dégo, Montenotte, Mon-
dovi et Marengo (18o5), p. 487. 

[Lettres de Napoléon 	et documents divers.] 

IV. - Nouvelles Archives de l'Art fran-
çais..., année 1876. (Paris, 1876, in-8°, vin 
et h7o p.) 

68431. ROBERT (Ulysse). - Quittances de peintres, sculp-
teurs et architectes français (1535-1711), extraites 
de la collection de quittances provenant de la Chambre 
des comptes, conservées au Département des manu-
scrits de la Bibliothèque nationale, augmentées de 
quittances communiquées par feu M. Jules Boilly et 
par MM. Étienne Charavay, Benjamin Fillon, Carlo 
Morbio de Milan, Eugène Müntz et accompagnées de 
quelques notes par M. A. de. M. [Anatole de Montai-
glon], fig.., p. i. à 81. 

68432. GR1NDMAISON (Ch.). - Nouveaux documents sur 
les sculpteurs Jehan Juste et Juste de Juste (1521.-
1.548), p. 82. 

68433. GRANDMAISON (Ch.). - Gages de peintres et 
de sculpteurs employés par François I" (1531-1532), 
p. go. 

68434. GUIFFREY 	- La maîtrise des peintres de 
Saint-Germain-des-Prés , réceptions et visites (1548-
1644) [et réception de maîtres brodeurs], p. g3. 

68435. CHARAVAY (Ét.) et J.-J. G. [GUIMET 	- 
Jehan Evrard de Compiègne, maître peintre et verrier 
(2o septembre 157o), p. 124. 

68436. GUIFFREY 	- François Gentil, sculpteur 
troyen du xvie siècle, p. 126. 

[Lettres de Pourvoyeur père et de Grosley (1756); notes sur 
Jean-Baptiste Pourvoyeur fils, peintre .] 

68437. FILLON (B.) et J.-J. G. [GUIMET (3.-3.)]. -
Marin Le Bourgeois, peintre, du Roi (1591-1605), 
p. 141. 

68438. GUIFFREY 	- Philippe Danfrie [graveur 
général des monnaies] et Alexandre Olivier [graveur 
particulier de la Monnaie de Paris, procès] (1.6o1), 
p. 146. 

68439. GITIFFBEY 	- Guillaume Dupré, sculpteur 
et graveur en médailles; documents nouveaux (1603-
1606), p. 172 à 224. 

68440. MÜNTZ (Eugène) et FILLON (Benjamin). - Lettre 
de Pierre de Franqueville et document relatif à un 
groupe de ce sculpteur (1606-162o), p.225. 

68441. MÛNTE (Eugène). - Lettre de Thomas Francini, 
ingénieur du Roi (2 février 1603), p. 228. 

68442. MILET. - Antoine Cléricy, ouvrier du Roi en 
terre sigillée (16ia-t653), p. 23o. 

68443. Fiumi (Benjamin). - Reconnaissance d'un prêt 
fait au sculpteur Barthélemy Tremblay (7 janvier 1619), 
p. 248. 

27 
IfITIONALG. 
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68444. Milan (Eugène). - Lettre de recommandation 
de Marie de Médicis pour le sculpteur Fr. Bordoni 
(1621), p. 249. 

68445. MDETZ (Eugène). - Lettre de recommandation 
donnée par Peiresc au peintre Lagouz (1623), p. 25o. 

68446. J.-J. G. [Gaissner (J.-J.)].- Lettre du cardinal 
Spada à Marie de Médicis au sujet de la galerie du 
Luxembourg (1629), p. 252. 

68447. GU/FFREY (J.-J.). - Antoine, Louis et Mathieu 
Le Nain, nouveaux documents ( 629-1669 ), p. 255. 

68448. Ware (Eugène). - Renseignements sur le 
peintre bourguignon Bordin (vers 1630), p. 296. 

68449. Alekume (Ed.). - François Collignon [graveur; 
engagement avec l'éditeur François Langlois, dit 
Chartres] (1639), p. 298. 

68450. A. ne M. [Moimicrox (Anatole DE)]. - Lettre 
de Pierre Mignard [6 mai 1661], p. Boa. 

68451. FILLON (B.). - Deux tableaux de Simon Vouet 
(i664), p. 3o6. 

68452. Fumer (B.). - Quittance du prix d'un flambeau 
par Glande Ballin (mars 1665), p. 307. 

68453. Alemnile (Ed.). - Traité de perspective; ma-
nuscrit inédit de Sébastien Le Clerc (vers 168o), 
p. 3o 8. 

68454. BOERIAT et LOT (H.). - L'architecte Gabriel 
(Jacques Il); sa fortune, sa famille; date de sa mort 
(1684-1688), p. 316. 

68455. CHARME (Et.). - Jérémie de Lute!, peintre du 
Roi (1692), p. 352. 

68456. Matez (Eugène). - Recherches et documents 
inédits sur le sculpteur Pierre Legros (1704-1719) , 
p. 354. 

68457. CAMP 1RDON (Émile) et GUIFFREY (J.-.1.).- Gérard 
de Biche, père et fils, graveurs-ciseleurs du xvuesiècle 
(1735-1748), p. 359. 

68458. Aliisrz (Eugène). - Jean-Nicolas Jadot, archi-
tecte (1739), p. 373. 

68459. Alibuz (Eugène). - Artistes employés à la déco- 
ration de l'église Saint-Louis-des-Français 	Borne 
(1746-1761), p. 376. 

68460. HUOT (Paul) et VATEL (Charles). - Jean-Jacques 
Karpff, dit Casimir (1770'1'1829); notice, p. 384. 

68461. 4lérnz (Eugène). - Pièces relatives aux portraits 
du sculpteur Edme Bouchardon, des peintres Antoine 
Favray, Alexandre Roslin et Louis Hamon, conservés 
dans la galerie de Florence (1776-1867), p. 39o. 

68462. Tairien LE Fiumi (J.). - Actes de mariage et 
de divorce de Mu" Vigée Le Brun (1776-1794), 

P. 396- 
68463. GUARAVAT (Étienne). - Traité de Pierre Julien, 

sculpteur, avec les États du Languedoc, pour la déco-
ration de la place du Peyrou à Montpellier (27 octobre 
1784), p. 400. 

68464. 'Culn,tv.ty (Étienne). - J.-G. Drouais et le 
concours de 1784; [lettre du comte d'Angiviller], 
p. 4o6. 

68465. J.-J. G. [Gruner (J.-J.)]. - Auguste Cheval, dit 
Hubert, architecte de la ville de Paris pendant la Révo-
lution (1755 -1.1798), p. 409. 

68466. Fouernea (Ch.). - Demande de tableaux par le 
général Duroc (25 juillet 1805), p. 414. 

68467. TRIPIER LE FRANC (J.). - Découverte du corps et 
acte de décès de Antoine-Jean Gros, peintre d'histoire 
(26 juin 1835), p. 415. 

68468. Bosc (Ernest). - Xavier Sigalon; notes biogra-
phiques accompagnées de lettres et de documents iné-
dits avec un essai de catalogue raisonné de son oeuvre 
(1788 1- 1837), p. 42o. 

[Calmer (J.-J.). Addition; lettres inédites de Sigalon [1819-
1833], p. 444.] 

68469. DAVID (Jules). - Observations au sujet des pièces 
publiées sur Louis David dans le précédent volume, 
p. 455. - Cf. n° 68415. 

V. -Nouvelles Archives de l'Art français... , 
année 1877. (Paris, 1877, in-8°, vus et 
430 p.) 

68470. GUIFFREY (J.-J.). - Testament et inventaire des 
biens, tableaux, dessins, planches de cuivre, bijoux, etc. , 
de Claudine Bouzonnet Stella, rédigés et écrits par 
elle-même (1693-1697), p. i. 

[En appendice : armes de Stella, fig.;  lettres de Duplessis 
(1786) et de Mérimée (1857) sur la rareté de l'outremer; fac-
similé de l'écriture de Claudine Bouzonnet Stella.] 

68471. MENU (H.). - Don de vaisselle par le duc d'Or-
léans (1396), p. 118. 

68472. ROBERT (Ulysse). - Piètre André, peintre des 
ducs d'Orléans (1456-1491), p. 12o. 

68473. Mts'rz (Eug.). - Testament de Pierre Guille- 
mard , de Lyon, sculpteur en bois (1519), p. 136. 

68474. TAMIZEY DE LA RROQUE. - Claude Corneille de la 
Haye, peintre de Lyon (1564), p. 141. 

68475. Man (Eug.). - Étienne du Pérac [architecte] 
(1572), p. 143. 

68476. Messe (Henri). - Extraits d'un inventaire de la 
fin du ru* siècle [tableaux et armes], p. 144. 

68477. Milan (Eug.). - Testament de Pierre de Fran-
cheville (ai novembre rfioà), p. 146. 

68478. MENU (Henri) et J.-J. G. [Grassner (J.-J.)]. -
François Quesnel [peintre] (16o4), p. 15o et loi. 

68479. GUIPEREZ (J.-J.). - Contrat d'apprentissage de 
Paul Prieur, fils de Barthélemy Prieur, sculpteur du 
Roi, chez Martin Le Clerc, lapidaire (12 novembre 
1698),./ig., p. 151. 

68480. GUIFFREY 	- Jehan de Fontenay, peintre 
de Fontainebleau (mai 619), p. 156. 

68481. MONTAIDLON (Anatole DE). - Confrérie de la 
nation flamande à Saint-Hippolyte et à Saint-Germain-
des-Prés de Paris (1626-1691), p. 158. 
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68482. VAESEN. - Les deux Guillaume Périer, peintres de 
Lyon, et leur oncle, François Périer (1656-1657), p.164. 

68483. GUIFFREY (J.-J.). - Grottes d'appartement com-
mandées à l'architecte Jean Marot pour le château de 
Saint-Germain par Ma« de la Vallière et 111m° de Mon-
tespan (1669), p. 167. 

68484. CHARAVA Y ( ÉE.) et MENU (Henri). - Ouvrages du 
peintre Jean Jouvenet pour le prince de Conti ( 1689-
1697), pièces [annotées par J. J. Guiffrey], p.172 et 4o3. 

68485. GUIMET (1.4.). - Avis de parents, procès-ver-
bal de suicide et inventaire des biens de François Le 
Moyne, premier peintre du Roi (12 août 1693, 4 juin 
et g août 1737), p. 184 et 273. 

68486. DUMONT (A.) et LATIGNE (H.). - Documents non-
vaux sur les Coypel et les Boullogne, peintres, et sur les 
Dumont, sculpteurs (1712-1788 ), p. 219. 

[Généalogies des Paria, des Boulogne et des Coypel, etc.] 

68487. GUIFFREY (J.-J.). - Lettres et documents sur 
l'acquisition des tableaux d'Eustache Le Sueur pour la 
collection du Roi (1776-1789), p. 274. 

68488. A. M. [ MONTAIGLON (Anatole DE)]. - Plaque 
commémorative de la première pierre de la maison de 
Jacques Boileau, peintre, directeur de l'Académie de 
Saint-Lue (1779), p. 361. 

68489. MSsvc ( Eugène). - Lettres du graveur Bervic 
à Raphaël Morgben et à Rosaspina (1798-1806), p. 363. 

684.90. MONTAIGLON (Anatole DE). - Autobiographie de 
Dugourc ( t800 ), p. 367. 

68491. FILLON (Benjamin). - Lettre de Joachim Labre-
ton au Ministre de l'Intérieur Champagny, relative à 
l'exemption de la conscription accordée aux jeunes gens 
qui avaient remporté le prix de Rome (1806 ), p. 37e. 

68492. MÜNTZ (Eugène). - Liste des peintures sur por-
celaine offertes en vente à la cour de Toscane par 
Mn' V. Jaquotot (1837), p. 378. 

68493. FILLON (Benjamin) et A. DE M. [ MONTAIGLON 
(Anatole DE)]. - Charles Méryon (niai 1865) [lettre 
avec détails biographiques], È 380. 

68494. 1.-J. G. [Guirracv (J.-J.)]. - Nicolas Freinent, 
peintre d'Avignon, auteur du triptyque de la cathédrale 
d'Aix , représentant le Buisson ardent (1475-1479 ) , 
p. 396- 

68495. GUIMET 	- Information sur Nicolas Briot 
à l'occasion de sa nomination de graveur général des 
monnaies (1606), p. 4o6. 

VI. - Nouvelles Archives de l'Art fran-
çais. . . , année 1878. (Paris, 1878, in-8°, 
vu et 422 p.) 

68496. 1.4. G. [ GUIFFEEY (1.4.)]. - Congés accordés à 
des artistes français pour travailler à l'étranger (1693-
1792) [d'après les cartons de la maison du Roi], p. 1. 

68497. GUIFFREY (1.-1.). - Correspondance des artistes 
français travaillant à l'étranger, p. 69 à 156.  

68498. GIIIFFREY 	- Peintres, imagiers, verriers, 
maçons, enlumineurs, écrivains et libraires du xiv° et 
du xv` siècle [d'après les comptes royaux des Archives 
nationales], p. 157. 

68499. flicaarm (Jules-Marie). - Noms d'artistes extraits 
des Archives du Pas-de-Calais, p. 221. 

68500. DEMAY (G.). - Quelques artistes ou artisans pi-
cards et artésiens (1312-1536) [d'après les comptes de 
la ville d'Amiens et les registres de l'hôtel d'Artois à 
Arras], p. 223. 

68501. VAESEN. - Lettre de Bourré relative à une com-
mande de pièces d'argenterie pour le Dauphin, fils de 
Louis XI (17 septembre 1472), p. 233. 

68502. MÜNTZ (Eug.). - Notice sur un peintre verrier 
lorrain du xve siècle établi à Murano (1492.), [le fils de 
Jean de Tisane], p. 236. 

68503. A. DE M. [Montluc'« (Anatole DE)]. - Guido 
Paganino à l'hôtel de Nesle (1511-1515), p. 238. 

68504. GRANDMAISON (G11. DE). - Marché fait avec Jehan 
Samson, peintre de Tours, pour des parements d'autel 
et des écussons aux armes de feu Arthur Gouffier, grand 
maitre de France (25 mai 1519), p. 240. 

68505. GRANDMAISON (Ch. DE). - Guillaume Langevin, 
sculpteur à Tours; marché pour une statue de saint 
Honoré (28 juillet 1519), p. 244. 

68506. GSANDIIAISON (Cl/. DE). - Quittance de Matteo 
dal Nassaro de Vérone, graveur en pierres fines (9 juil-
let 1532), p. 246. 

68507. GRÂNDMAISON (Ch. DE). - Quittance de Dominique 
de Roto, ouvrier en moresque (1" janvier 1533), p. 2117. 

68508. BONNATi (Edmond). - État des bagues et joyaux 
rendus par la reine Éléonore d'Autriche, seconde femme 
de François Pr (5 avril 1547), p. 248. 

68509. GRANDMAISON ( Ch. DE).- Bail d'une portion de mai-
son à Tours par Jehan II Juste (17 février 1562), p. 253. 

68510. Mûr.= (Eugène). - Le graveur Jean-Frédéric 
Grenier ( 161 o-1635 ) [notes biographiques], p. 256. 

68511. G II.ARDIN (A.). - Nicolas du Monstier, peintre, 
et autres artistes; articles tirés d'inventaires du xvie et 
du m'in' siècle (1648-1736), p. 258. 

[Inventaires des biens de Catherine de Sainte-Maure, veuve de 
Jean Tallard de Brenn, comte de Brassac (048), de Charlotte-
Madeleine Pasquier de Franchies, vesse de Nicolas Hamelin, 
s' de Chaiges (17os ), de François-Charles de Crussol-Montauzier, 
comte d'Uzès (t 736). - Extraits des poésies de Nicolas Le Digne, 
peintre et poète ( 16o2).] 

68512. JOUIN (H.). - Lettres de Henri Testelin, secré-
taire de l'Académie royale, à Charles Errard, directeur 
de l'Académie de Rome (1677-1678), p. 276. 

68513. DARCEL (Alfred). - Une manufacture de tapisserie 
des Gobelins à Fulham et à Exeter (1748-1766), p. 286. 

68514. GUIFFREY (1.-.1.). - Guillaume Coustou, sculp-
teur; les chevaux de Marly (5740-1746), p. 315. 

68515. S big (Ch.). - Contrat de mariage de Riesener 
avec la veuve Oeben, et documents sur l'ébéniste Oeben 
(176o-1772), p. 319. 

27. 
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68516. GUIFFREY (J.-J.). - Guillaume Coustou le jeune; 
projet d'une statue de Louis XV (1773), p. 339. 

68517. FILLON (Benjamin)et GIIIFFREY (1.4.).- Antoine-
Jean Gros, peintre d'histoire; documents inédits sur sa 
vie et ses ouvres (1795-1835), p. 343. 

68518. GOURMOD (Louis). - Objets d'art concédés en 
jouissance par la Restauration, p. 371. 

68519. GRANDHAISON (Ch. DE). - Les tableaux d'Eustaehe 
Le Sueur à l'abbaye de Marmoutiers [récit de dom 
Abrassart (1785)], p. 400. 

- Nouvelles Archives de l'Art fran-
çais, recueil de documents inédits publiés par 
la Société de l'Histoire de l'Art français, e` série, 
t. I (VII' de la collection). (Paris, 1879, in-8°, 
xx et 48o p.) 

68520. PORT (Célestin). - Image d'argent de Notre-
Dame enfermée dans un tabernacle à volets émaillés 
(1359) [appartenant alors au prieuré de Champigné-
sur-Sarthe], p. 1. 

68521. GUIMET (J.-J.). - Tableau de Colart de 
Laon pour le Parlement de Paris (14 janvier 1406), 
p. 3. 

68522. BOISLISLE (A. DE). - Nouveaux documents sur la 
famille des Juste (1513) [et généalogie de cette famille 
par A. de Montaiglon], p. 8. 

68523. GUIFFREY (J.-J.). - Jean Perréal et François 
Clouet, obsèques de Louis XII, de François I" et de 
Henri II (151.5-1569), p. 11. 

68524. GBANDMAISON (Cb. DE). - Nicolas Baschet, sculp-
teur en terre cuite (a3 juillet 1519), p. 33. 

68525. GILANDMAISON (Ch. DE). - Achat de pierres par 
les frères Martin et Gatien François, architectes à 
Tours (3 septembre 1519), p. 35. 

68526. GUIFFREY 	- Articles extraits des comptes 
[royaux] du xvi° siècle relatifs à des peintres et à des 
tableaux ou à des objets d'art acquis pour la collection 
royale (152o-1529), p. 38. 

68527. GUIFFIIEY (J.-J.). - Les Bucoliques de Virgile en 
broderie (1521) [ouvrage destiné aux appartements de 
la Reine], p. 45. 

68528. GUIMET 	- Lettre de rémission accordée 
à Hance de Camps, tailleur d'ymaiges de Châlons (no-
vembre 1526), p. 55. 

68529. LECHET;LLIER-GHEEIGNARD. - Maître Jean, sculp-
teur français du xvie siècle; ses travaux à l'église de 
Saint-Louis-des-Français, p. 6o. 

68530. GUIMET 	J.). - Image de Notre-Daine réta- 
blie par François I«' en 1528 [à Paris], p. 63. 

68531. J. G. [GUIFFREY (Jules)]. - Étienne Collaut, 
enlumineur du roi François I" (1528), p. 67. 

68532. GUIFFBEY (J.-J.). - Matteo del Nassaro, de Vé-
rone, graveur en pierres fines et en monnaies du roi 
François 	(1528-153o), p. 69.  

68533. BOISLISLE (A. DE) et GUIPERLY 	- Marc 
Béchot , graveur général des monnaies (octobre 155o), 
p. 73. 

68534. BOISLISLE (A. DE) et GUIFFREY (J.-J.).- Philibert 
de FOrme(1551-1553), p. 76. 

68535. LECHEVALLIER-CHEVIGNARD (E.). - Jacques Pré-
vost, peintre et graveur sous François 1" et Henri II, 
p. 80. 

68536. BOISLISLE (A. DE) et J.-J. G. [GUIFFREY (.1.-J.)]. -
Exemption de logement en faveur de Pierre Lescot 
(16 novembre 1552), p. 88. 

68537. NUE (Ferd.). - 'Zacharie de Cellers, peintre et 
architecte d'Amiens (juin 1555), p. 91. 

68538. J.-J. G. [OECIFFREY 	- Guillaume Boute- 
loup, peintre du Roi (1558-156o), p. 92. 

68539. BOISLISLE (A. DE). - François Porbus; portraits 
de Marie de Médicis (1617), p. 94. 

68540. TAMIZEY DE LARROQEE. - Marché passé par Pierre 
Pavillon, maitre sculpteur de la ville d'Aix, pour l'exé-
cution de trois statues (1645-1646), p. 95. 

68541. A. DE M. [MONTAIGLON (Anatole DE)]. - Inven-
taire d'Henriette d'Angleterre (1671) [tapisseries et ta-
bleaux], p. 109. 

68542. J.-I. G. [ GUIFFREY (J.-J.)]. - Tableau de la Cir-
concision vendu par le peintre François Bonnemer (1684), 
p. 116. 

68543. GUIFFREY (J.-J.). - Van der Meulen; mémoire 
de ses travaux pour le Roi depuis le ier avril 1664; in-
ventaire des tableaux et dessins trouvés chez lui, aux 
Gobelins, le 6 mars 1691, p. 119. 

68544. FILLON (Benjamin). - Marc Arcis, sculpteur; 
marché pour la décoration du maître-autel des Augus-
tins de Toulouse (1721-1799), p. 146. 

68545. GUIFFREY 	- Les sculpteurs Antoine Vassé 
et Louis-Claude Vassé (1731-1772) [ lettres et mémoires], 
p. 149. 

68546. J.-J. G. [Grirracy (J.-J.)]. - Correspondance 
au sujet d'une suite do portraits conservés au château 
de Pau (1764-1766), p. 158. 

68547. GUIFFREY (Jules). - Négociation pour l'acquisi-
tion de la Résurrection de Lazare, par Le Guerchin 
(1780-1786) [actuellement au Louvre], p. 165. 

[Lettres de d'Angiviller, Vien et Denon.] 

68548. J. G. [GLIFFREY (J'A.)]. - Lettre de M. de 
Choiseul-Gouffier sur le bleu d'outre-mer et diverses 
questions scientifiques (1787), p. 178. 

68549. J. G. [GuirrnEv (J.4.)]. - Acquisition pour le 
Roi de la collection des portraits de Petitot du cabinet 
de M. d'Ennery (1786), p. 183. 

68550. GRANDMAISON (Ch. DE). - Inventaire des tableaux 
et objets d'art des châteaux d'Amboise et de Chanteloup 
(29 ventôse an 11-19 mars 1794), p. 186. 

68551. PINCHART (Alexandre). - Le tombeau d'Anhe de 
Bourgogne, duchesse de Bedfort [par Guillaume de 
Veluton (xv° s.)], p. 193. 
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68552. RoNDOT 	- Les tapissiers de Lyon au 
xiv° et au xv° siècle, p. 198. 

68553. RONDOT (Natalis). - Jelian de Juys, peintre et 
verrier à Lyon (1446 I-  de 1477 à 1679), p. 200. 

68554. RONDOT (Natalis). - Pierre de Paix, dit d'Aube- 
nas, peintre et verrier à Lyon ( i485-1503), p. 204. 

68555: BOISLISLE (A. De). - Lettre de noblesse pour 
Guide Mazzoni Paganino, p. 210. 

6855G. A. DE M. [ MONTAIGLON (Anatole DE)]. - Bernard 
Palissy; articles extraits d'un inventaire des biens pillés 
par les Ligueurs dans la maison de Bourgtheroulde, en 
159o, p. 218. 

68557. FILLON (Benjamin) et J.-J. G. [ GDIFFREY (J.-J.)]. 
- Quittances d'artistes et d'artisans [1578-1626], 
p. 221. 

68558. FILLON (Benjamin). - Notre-Dame-de-Pitié, ta-
bleau peint par le roi René pour les Frères mineurs de 
Laval (no juillet 1456), p. 227. 

68559. GUIFFREY 	- Documents inédits sur les 
tapisseries de haute lisse sous Henri IV et sous ses suc-
cesseurs [1583-1655], p. 233. 

68560. HEEnv (C.). - Lettre du peintre Charles Le Brun 
à Pierre-Daniel Huet (1666), p. 247. 

68561. FILLON (Benjamin). - Acte relatif aux familles 
d'ilardouin-Mansart et de Nanteuil (24 novembre 1674) 
[quittance donnée à l'hôpital des Enfants trouvés], 
p. 248. 

68562. J.-J. G. [ GUIMET (J.-J.)].- Jérémie de Lutel, 
peintre du Roi (1691), p. 256. 

68563. GIIIFERBE (J.). - Cartons de tapisseries par 
Holbein proposés à M. d'Angiviller (1779), p. 258. 

68564. GUIFFREE (J.). - Cartons de Jules Romain pour 
la tenture de Scipion offerts au roi Louis XVI par le 
peintre anglais Richard Cosway (août-septembre 1786), 
p. 263. 

68565. COURAJOD (Louis). - La Diane en bronze de 
Houdon du Musée du Louvre, p. 269. 

68566. MERCIER (Ch.) [et GUMMI« (J.-J.)]. - Charles-
François Nivard, peintre de paysages (1792 -1821 ), 

P. 275- 
68567. FAUCON (Maurice). - Genil de Saint-Germain; 

notice des tableaux et monuments connus dans la ville 
de Clermont et aux environs faite avant les destructions 
ordonnées par Couthon [an iii], p. 285. 

68568. MONTAIGLON (Anatole DE). - Lettres du comte 
[Gio.- Battista] Sommariva, extraits (1814-1825), 

P. 297- 
68569. RONDOT (Natalis). - Les potiers de terre de 

Troyes aux xiv°, xv° et xvi° siècles, p. 321. 
68570. RONDOT (Natalis). - Les tapissiers de haute lisse 

à Troyes au xve et au xvi° siècle, p. 328. 
68571. BOURBON (Fernand). - Inventaire des tapisseries 

emportées du château de Blois en 1533, p. 334. 
68572. FILLON (Benjamin). - Contrat d'apprentissage de 

Pierre Honnet chez Louis Beaubrun, peintre (3 juillet 
1624), p. 34o. 
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68573. LACAZE (Louis). - La statue de Louis XIV pour 
la place royale de Pau par Girardon et M. Arcis [xvies.], 
p. 343. 

68574. G UIFFREY (1.-L). - Brevets de pensionnaires à 
l'Académie de Rome et à l'École des élèves protégés de 
Paris [1712-17921, p. 35o. 

68575. CAMPARDON (Émile). - Le commerce des tableaux 
aux xvite et xviii` siècles; plaintes motivées par des vols 
on escroqueries [et portées devant les commissaires du 
Châtelet], p. 393. 

6857G. J.-J. G. [ GUIFFREE (JA.)]. - Restauration des 
tableaux de Rapliaél représentant saint Michel et saint 
Jean, par Picault (1751-1781), p. 407. 

68577. GUIFFREY (J.-J.). - La communauté des maîtres 
fondeurs de Paris; scellé mis sur ses papiers et effets 
en 1776, p. 418. 

68578. J.-J. G. [ GUIFFREY 	- Acquisitions faites 
pour le Roi aux ventes de la fin du mn° siècle (5777-
1784), p. 424. 

[Ventes du prince de Conti, de Randon de Boisset , de Paul de 
Praun, de Blondel d'Azincourt et du couac de Vaudreuil.] 

68579. .I.-J. G. [G tarpan (J. J.)]. - Pierres gravées 
représentant Voltaire et Franklin [xviii' s.], p. 433. 

68580. GUIFFREY (J.-J.).- Lettre du peintre J.-B. Radet, 
auteur d'une critique du Salon de 1779, p. 438. 

63581. BADIN (J.). - François-Antoine Gérard, statuaire 
[176o -I-  18431, p. 644. 

68582. CL NIENT DE Ris et COTTENET. - Jérémie de Lutel, 
Nivard et Houdon [indication de quelques-uns de leurs 
ouvrages]; lettre de Nivard (1819), p. 459. 

68583. REISET (Fr.). - Les cartons de Jules Romain au 
Musée du Louvre, p. 465. 

VIII. - Nouvelles Archives de l'Art fran-
çais... , s° série, t. II (VIIP de la collection). 
(Paris, 188o-1881, in-8°, xvi et 5so p.) 

68584. STEEERT (André). - Jehan Bourdichon; prix et 
quittance du livre d'heures d'Anne de Bretagne (14 mars 
1508), p. 1. 

68585. ROBERT (Ulysse). - Colart de Laon; documents 
inédits (1391-1411), fg., p. 12. 

68586. GRANDMAISON (Ch. oc). - Merevache, peintre 
poitevin du xvr° siècle [sonnet de Scévole de Sainte-
Marthe], p. 24. 

68587. GRANDMAISON (Ch. DE). - Véritable nom de la 
femme de Jérôme Pacherot, sculpteur italien, établi 
au commencement du xvi° siècle d'abord à Amboise et 
ensuite à Tours, p. 25. 

68588. BARTIIM.MUY (Édouard DE). - Lettres de Cathe-
rine de Médicis sur les portraits de ses enfants (juin 
1552), p. 27. 

68589. ROISLISLE (A. 	- Lettre de François, fils de 
Jean Warin à M. de Pontchartrain [à propos de 
l'agrandissement du Louvre] (8 mai 1693), p. 29. 
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68590. J.-J. G. (GUIFFREY (J.-J.)].-Balthazard, peintre; 
allégorie sur l'accouchement de la Reine (1779), p. 33. 

68591. Mme (Henri). - Claude Desbatisses, sculpteur, 
professeur à l'Académie de Saint-Lue (t 1761), p. 37. 

68592. GLIFFREY (J.-J.). - André Feuillet, maitre de 
dessin, et Jean-Baptiste Feuillet, sculpteur, ancien di-
recteur de l'Académie de Saint-Lue (1780), p. 3g. 

68593. PORTALIS (Baron). - Lettre en vers de Charles-
Nicolas Cochin fils [1785], p. 41. 

68594. REISET (F.). - Le saint Jean l'Évangéliste de 
Raphaël, p. 42. 

[Note de J.-.I. Guirfrey sur la mort de Haquin [r783).] 

68595. GUIFFRET (J.). - Le polytipe de MM. Hoffmann, 
graveurs (1783-1787), p. 45. 

68596. BERTOLOTTI (A.) et NIGARD (Pol). - Objets d'art 
transportés de Rome en France du xvi' au me siècle 
(1441-1864), p. 57. 

68597. GEIFFREY 	- Cheminée de marbre exé- 
cutée par Antoine Coysevox (1694), p. 83. 

68598. J. G. [Grimer (Jules)]. - Blaise Hurot, peintre 
de l'Académie de Saint-Lue (th juillet 1715), p. 86. 

68599. J.-J. G. [Guirrnsy (Jules)]. - Mémoire d'un 
tableau fait par le peintre Jean Restout pour la manu-
facture des Gobelins (18 novembre 1751), p. 87. 

68600. 1.-1. G. [Guimet (Jules)]. - Mémoire de por-
traits exécutés par Le Brun, peintre en miniatures 
(1756-1757), p. 91. 

68601. GUIMET (J.-J.). - Correspondance du comte 
d'Angiviller avec Bosschaert, pour l'acquisition de divers 
tableaux provenant des couvents supprimés des Pays-
Bas pendant les années 1785-1876, p. 93. 

68602. ANONYME. - Bulletin de souscription au portrait 
de Louis XV, par G11.-Nic. Cochin fils [1779], p. 131. 

68603. J.-J. G. [Geirrasv 	- Projets de sous- 
cription pour honorer la mémoire de Mirabeau (1791), 
p. 13a.. 

68604. CHABOUILLET (Anatole). - Quittance de Jacques 
Laboureur, tailleur d'antiquités, pour des travaux exé-
cutés à l'Arsenal de Paris [ao septembre 1584], p. 136. 

68605. GUIFFREY (J.-J.). - Documents sur les tapisse-
ries et les broderies au xvne et au svm` siècle, p. 141. 

68606. J.-J. G. [GEIFFREY (J.-J.)]. - Le sculpteur Jean-
Baptiste Goy, mort curé de Sainte-Marguerite (1664 
t 1738), p. 148. 

68607. J.-J. G. [(Interna (J.-J.).] - Ambroise Duval, 
sculpteur-fondeur du Roi; marché de six vases pour les 
orangers de Versailles (13 décembre 1665), p. 150. 

68608. GUIFFREY 	- Quittance d'un tableau du 
peintre Pierre Parrocel, pour l'église de Cavaillon, 
suivi d'un rapport de Sabatier sur les monuments des 
sciences et des arts de cette ville [170g t 17941, 
p. 156 

68609. GUIFFASY 	- Les sculpteurs Lambert 
Sigisbert et Nicolas-Sébastien Adam (1729-1790), 
p. 163. 

- PARIS. 

68610. CRIBOBILLET (Anatole). - Guillaume Dupré, 
sculpteur et graveur en médailles et en pierres fines; 
nouveaux documents pour sa biographie, fig., p.182. 

68611. DELISLE (Léopold) et A. DE M. [MortzmGr.ox (Ana-
tele DE)]. - Glande Vignon; quittance d'un tableau 
pour les Mathurins (1646), p. 190. 

68612. A. DE M. [MONTAIDLON (Anatole oc)]. - Compi- i 
gnie, tourneur du Roi, vers 1755, p. 192. 

68613. GEIFFREY (1.-J.). - La tenture des Indes, par 
Alexandre-François Desportes [1738], p. 194. 

68614. J.-J. G. [Guirracy (J.-J.)]. - Dumont le Romain; 
dessus de porte pour le château de la Muette (1749), 

P. 199- 
68615. CLIABODILLET (Anatole). - Billet d'enterrement 

de Charles-Antoine Coypel, premier peintre du Roi 
(15 juin 1752), p. 202. 

68616. GIIIFFREY (J.-J.). - Les sculpteurs Vinache et 
Gillet (1755-1789), p. 2o4. 

68617. lisser (Charles). - Donation du comte de Caylus 
à t'Académie de peinture pour la fondation du concours 
dit de la tète d'expression (21 juin 176o), p. ai o. 

68618. .1.-J. G. [Gouriev (J.-J.)]. - Placet de l'Aca-
démie royale de peinture, sculpture et architecture de 
Toulouse aux États de la province sur plusieurs objets 
de dépense (1763), p. 220. 

68619. ANONYME. - Edme Dumont, sculpteur, chargé de 
terminer une statue de Falconet (1765-177a), p. 229. 

68620. J'A. G. EGIIIFFREY 	- Boiston, sculpteur, 
de l'Académie de Saint-Luc (1770), p. 232. 

68621. J.-1. G. [GUIFFREY (1.4.)]. - Honoré Guibert, 
sculpteur en ornements (1780), p. 235. 

68622. J.-J. G. [GUIFFREY (J.-J.)]. - Le tombeau de 
l'abbé Terray, par le sculpteur Félix Lecomte (1780), 
p. 242. 

68623. 1.-j. G. [GUIMET (J.-J.)]. - Jacques-Germain 
Soufflot et Restout fils; extraits des registres du chapitre 
de Sainte-Geneviève (1780-1781), p. 244. 

68624. 	G. [GUIFFREY 	- Nicolas-François 
, 	, Dupré, sculpteur (1784), P. 247. 

68625. GIIIFFREY (J.-J.). - Michel-Bruno Bellengé, 
peintre de fleurs; modèles pour la manufacture de la 
Savonnerie (1786), p. 25o. 

68626. J.-J. G. [GDIFFREY (J.-J.)]. - Les descendants de 
Charles Le Brun [requêtes d'une dame Allard (1788) 
et du sieur Butay (1784)1, p. 257. 

68627. GUIMET 	- Inventaire des peintures et 
sculptures du couvent des Cordeliers de Paris, dressé 
par MM. Doyen et Mouchy en 1790, p. 265. 

68628. J.-1. G. [GUIFFREY (J'A.)]. - Statue de saint 
Vincent de Paul, par Jean-Baptiste Stouf (29 décembre 

1 790), P. 294* 

68629. 	G. [Grima (j.-J.)]. - Jacques Swebach 
dit Fontaines, peintre de batailles et de genre (1818), 

P. 296. 
68630. J.-J. G. [Gruner (1.-4].-Salomon-Guillaume 

Courlis, peintre en émail (1824), p. 298. 
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6863L ANONYME. - Lettre du peintre Pierre-Luc-Charles 
Ciceri, sur l'atelier de peinture de l'Académie royale de 
musique (août 1815), p. 301. 

68632. ROBERT (Ulysse). -Jacquet] de Molisson, peintre 
(1483-1505), p. 3o4. 

68633. A. na M. [MONTAIGLON (Anatole as)]. - Janet; 
deux sonnets de Marc-Claude de Buttet, gentilhomme 
savoisien [1561], p. 307. 

68634. BOURNON (Fernand). - Présent fait par la ville 
de Paris à la reine Marie de Médicis, à cause de la nais-
sance d'un Dauphin, d'une tapisserie de l'Histoire de 
Scipion [16o1], p. 309. 

68635. Taluzsr DE LARROQUE. - Guillaume Bicheux, in-
venteur de la moulure en pâtes de verres (1618), 
p. 311. 

68636. A. ne M. [Mortritotox (Anatole nt)]. - Nicolas 
Poussin; la Descente de croix des Capucins de Blois, 
p. 314. 

68637. J.-J. G. [Guirracv (J.-L)]. - Sentence et arrêts 
rendus contre André-Charles Boulle au profit de ses 
ouvriers (1685), p. 316. 

68638. ANONYME. - Marché passé par Guillaume Jacob, 
orfèvre, pour une croix processionnelle (2 juillet 1685), 
p. 32o. 

68639. J.-J. G. [GuirrnEr (1.-J.)]. - Enquête de no-
blesse pour le peintre Charles Natoire (2 1 février 1755), 
p. 322. 

68640. GUIFFREY 	- Objets d'art acquis pour 
l'impératrice de Russie par le baron de Grimm (1787-
1790) , p. 328. 

[Peintures sur émail de farter ; pierres gravées du duc d'Or-
léans; collection du comte de Baudouin ; pension du sculpteur 
Gillet, etc.] 

68641. J.-J. G. [GUIFFREY (J.-J.)]. - Notice nécrolo-
gique sur Jean-Baptiste Audebert, peintre et graveur 
d'histoire naturelle [1. 18o o ], p. 342. 

68642. GUIFFBEY(L-J.). -Jean-Hemi [Simon] et Mayer 
Simon, graveurs sur pierres fines, notice [xvin*-xix° s.], 
p. 345. 

68643. BADIN (J.). - Tarif des portraits peints par Pierre-
Roch Vigneron peintre d'histoire et de portraits [mye s.], 
p. 349. 

68644. J. G. [GUIFFREY (J.-J.)]. -Lettre [de Ch. Poran] 
sur la Vierge à l'hostie et le portrait de Cherubini, par 
Ingres (184.2), p. 353. 

68645. Forman (Ch.). - Inscriptions funéraires d'ar-
tistes modernes, p. 359. 

[Familles Mêne et Caïn; L. Deseine (174-dee ).] 

68646. J.-J. G. [GUIFFREY (J.-J.)]. - Bernard Perrot, 
maître de la verrerie d'Orléans, inventeur d'un pro-
cédé pour couler le cristal et y représenter des figures 
(1688), p. 364. 

68647. J.-J. G. [GUIMET (J.-.I.)]. - Lettres de filiation 
accordées par les religieux Augustins de Paris à Paolo de 
Mattei, peintre napolitain (13 septembre 1703), p. 372. 

68648. GUIFFREY (J.-.I.). - Bustes commandés aux sculp-
teurs Michallon et Deseine pour le Musée des monu-
ments français (3i août 1817), p. 378. 

68649. RONDOT (Natalis). - Mathieu Chevrier, peintre 
de Lyon, employé par François I" et par Henri II, et 
ses fils, Michel, Hugues et Mathieu Chevrier (1492.-
1594), p. 384. 

68650. VAILLANT 	- Les mays de Notre-Dame de 
Paris, la confrérie royale de Sainte-Anne et Saint-
Marcel et la corporation des orfèvres de Paris, 

P. 390- 
68651. Jouis (Henri). - Liste des élèves de l'École des 

Beaux-Arts qui ont remporté les grands prix de peinture, 
sculpture, architecture, gravure en taille-douce, gravure 
en médailles et en pierres fines et de paysage historique , 
depuis 1858 jusqu'en 1881, p. 45 t. - Cf. n° 68741. 

68652. RONDOT (Natalis). - Les graveurs lyonnais du 
nom de Le Brun ou Brun au xvni° siècle, p. 496. 

IX. - Nouvelles Archives de l'Art français..., 
2' série, t. III (IX' de la collection). (Paris, 
1882, in-8°, via et 382 p.) 

68653. GUIFFREY (J.-J.). - Quittances de peintres, 
sculpteurs et graveurs (1606-1839), tirées de diverses 
collections particulières, p. 11. 

68654. RONDOT (Natalis). - Les peintres de Troyes aux 
xne, sri' et xv" siècles, p. 34. 

68655. RONDOT (Natalis). - Lés enlumineurs de Troyes 
aux me, xv° et xvi" siècles, p. 42. 

68656. RONDOT (Natalis). - Jean Prévost, peintre et ver-
rier à Lyon, employé par Charles VIII (1470-1503), 
p. 53. 

68657. GRASSOREILLE. - Le Trésor de Notre-Dame de 
Paris de 1421 à 1436 [notes extraites des registres 
capitulaires], p. 61. 

68658. BOURNON (Fernand). - Jacques de Persigny, ar-
chitecte [du château du Moulin (Loir-et-Cher)] (1502-
1503), p. 72. 

68659. J. G. [GU1FFREY (J.-J.)]. - François Clouet, 
propriétaire d'une maison sise rue Sainte-Avoye et 
autres peintres [payant un cens à la commanderie du 
Temple] (1571-1614), p. 76. 

68660. RONDOT (Natalis). - Jacques de Fornazeri3, gra-
veur d'estampes (1594-1622), p. 80. 

68661. GUIFFREY (J.-J.). - Le peintre Laurent Guyot 
(15 septembre 1631), p. 82, 

68662. Guirrary (J.-J.). - Marché de la statue de 
Louis XIV faite par Gilles Guérin pour l'hôtel de ville 
de Paris (27 mars 1653), p. 85. 

68663. COTTENET (Émile) et J. G. [GUIFFREY (Jules)]. - 
Dufresnoy et Mignard (31 janvier 1663), p. 9o. 

68664. GUIFFREY (J.-J.). - Interrogatoire de Charles 
Errard au sujet de travaux exécutés sous ses ordres 
(g juillet 1664), p. 92. 
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68605. J.-J. G, [Grimm (J.-J.)]. — Lettres de natu-
ralité de Pierre Lisqui ou Lice, sculpteur et marbrier 
(septembre 1680), p. 100. 

68666. COTTENET (Emile) et J. G. [Gournay (Jules)]. —
Le peintre Canonville (I683), p. 104. 

68667. Gournay (J.-J.). -- Déposition du sculpteur Gi-
rardon dans une enquéte faite contre André-Charles 
Boulle (s8 mars 1684), p. 106. 

68608. GUIMET (J.-J.). — Roger Scabol et François 
Aubry, sculpteurs et fondeurs ordinaires du Roi [pro-
cédure à propos de la statue équestre de Louis XIV, 
par Étienne Le Hongre] (juin 1692), p. 1s1. 

6S669. Gournay 	— Plainte portée par Alexandre- 
François Desportes (22 novembre 1687), p. 123. 

68670. GIME F REY (J.-J.). — Le sculpteur Cornu (1700) 
[ auteur d'une horloge sous forme d'un temple de Janus], 
p. 126. 

68671. Grassonains (G.). — Jules-ilardouin Mansard 
(1702-1706) [droits de justice dans la châtellenie de 
Bourbon], p. 131. 

68672. G CIFFREY 	— Marché passé par Nicolas de 
Largillière pour le portrait de l'infante d'Espagne 
(15 aoùt 1722), p. 135. 

68673. G G IF FRET 	— Nomination de Jean-Baptiste- 
Augustin Bcausire à l'office de maitre général des bâti-
ments de la ville de Paris (al mai 1738), p. 138. 

68674. GUIMET (.1.-J.). — Le graveur Baléchou et le 
portrait du roi de Pologne (novembre 5749-avril 1752), 
p. 142. 

68675. G RANIMA ISON (Ch. De). — Description du château 
de Richelieu par un anonyme du milieu du xvin° siècle, 
p. 211. 

68676. HENRY (Cil.). — L'école de dessin de Reims et le 
comte de Caylus (1752), p. 238. 

68677. G UIFFREY (J.-J.). — Les tableaux et dessins de 
la manufacture des Gobelins (1755), p. 245. 

68678. GUIFFREY (J.-J.). — Tableaux commandés par la 
ville de Paris à Michel van Loo, Dumont le Romain, 
Pierre et Roslin (7 mars 1758), p. 247. 

68679. G MF Rn: 	— Mémoire et lettre de Pigalle 
sur la décoration de la place du Peyrou à Montpellier 
(1 773),  P. 252. 

68680. G OIFFREY (J.-J.). — Les statues de la porte Saint-
Antoine démolie en 1777, p. 261 et 371. 

68681. MosTracr.orr (Anatole De). —Vente du mobilier du 
château de Fontainebleau pendant la Révolution, p. s65. 

68682. RONDOT (Natalis). — Artistes détenus à la Bas- 
tille (1704-1741), p. 270. 

68683. LAY 16 NE (Hubert.) et 1.-J. G. [Gournay (J.-J.)]. 
— Explication des mays de l'église de Saint-Germain-
des-Prés (1716-171g), p. 273. 

68684. G UIFFREY 	— Carteaux, peintre en émail 
(1777-1782 ), P. 2911. 

68685. CAMPARDON (Em.). — Saisie et destruction de 
gravures représentant les Modes et coiffures françaises 
[publiées par Esnault et Ilapilly] (t779), p. Sou. 

68686. J.-J. G. [Gournay (L-J.)]. — Pièces relatives à 
la manufacture des Gobelins pendant la Révolution 
(1789-1799), p. 31o. 

68687. ANONYME. — Marché passé par Pierre Audoin pour 
la gravure d'un tableau de Terburg (1792), p. 318. 

68688. J. G. [Guirrnar 	— Notice sur Agnan- 
Thomas Desfriches [(1715-1800), réimpression d'un 
article de Cadet de Vaux], p. 390. 

68689. 1.-J. G. [ GUIFFREY 	— Note sur Philippe 
de Lasalle, dessinateur et fabricant de soieries à Lyon 
[1723 t 1804], p. 322. 

68690. C.:HABITAT (Étienne) et J. G. [ GUIFFREY (Jules)]. 
— L'assemblée des artistes de Paris en 1799, p. 324. 

68691. CRARAVAY (Étienne) et J. G. [Gournay (Jules)]. 
— Le palais du Louvre en 180o [lettre de Lucien 
Bonaparte], p. 326. 

68692- Corrarrar (Émile) et 3.4. G. [GuirrnEY 
— Le sculpteur Philippe-Laurent Roland (1793-1808), 
p. 328. 

68693. COTTENET (Émile) et J.-J. G. [Curium (J.J.)]. 
— Objets d'art restitués au prince de Condé sous la 
Restauration (1816), p. 332. 

68694. 	G. [ G U1FFREY (.1.-J.)]. — Pétition du sta- 
tuaire Gaspard-Louis-Charles Adam (1837), p. 335. 

68695. BOISLISLE (A. DE) et CUI PEREY (1.-J.).-- La statue 
de Turenne et le mausolée des ducs de Bouillon à 
Cluny (1704-1707), p. 33g. 

68696. COTTENET (Émile). — Les gravures et vignettes 
du Poème de l'Agriculture (1773), p. 34g. 

68697. FILLON (Benjamin) et J. G. [GUIFFREY (Jules)]. —
Le peintre Topino Lebrun (1798-1800), p. 35i. 

68698. GRAMME ( Étienne ). — Le tableau de la chapelle 
de Le Brun à Saint-Nicolas-du-Chardonnet (1814), 
p. 355. 

68699. FILLON (Benjamin) et 1.-J. G. [Gournay (.1.-1.)]. 
— Notice biographique sur le sculpteur Foyatier (i 828), 
p. 357. 

68700. 3.-J. G. [ GUIFFREY (J.-J.)]. — Les tableaux du 
château de Richelieu (1801), p. 367. 

X.— Nouvelles Archives de l'Art français . . , 
o' série, t. IV (X° de la collection). (Paris, 
1883, in-8°, viii, xxin et /13o p.) 

68701. GUIFFREY (Jules). — Scellés et inventaires d'ar-
tistes, Ir* partie (1643-1741), p. s à xxin, et o à 426; 
o' partie (1741-1770), XI, p. s à 464; et 3' partie 
(1771-1790), XII, p. t à 379. 

XI. — Nouvelles Archives de l'Art fran-
çais . . . , o' série, t. V (XI` de la collection). 
(Paris, 1884, in-8°, vin et CM p.) 

[68701]. G IIIFFREY (Jules). — Scellés et inventaires d'ar-
tistes, deuxième partie (1745-1770), p. t à 464. 
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XII. - Nouvelles Archives de l'Art fran-
çais..., e° série, t. VI (XII° de la collection). 
(Paris, 1885, in-8', vus et 384 p.) 

[68701]. GUIMET (Jules). - Scellés et inventaires d'ar-
tistes, troisième et dernière partie (1771-179o), p. s 
à 379. 

XIII. - Nouvelles Archives de l'Art fran-
çais, 3° série, t. I, année 1885. Revue de 
l'Art français ancien et moderne (Ir* et e an-
nées). (Paris, s. d., in-80, 214 et 216 p.) 

[Ce volume est formé par la réunion en un seul tome de deux 
volumes parus en 1884 et ,885 et dont nous transcrivons ci-après 
en italiques les titres primitifs ;] 

[Société de l'histoire de l'Art français. Bente de l'art fran-
çais ancien et moderne paraissant tous les mois. Documents 
anciens et modernes. Chronique. Musées. Bibliographie. Expo- 
sitions. Ventes. s" année s884. (Paris, 188b, 	asti p.).] 

68702. .l.-J. G. [GUIFEREY (.1.-J.)]. - Date du décès de 
François Clouet [22 septembre 1572], p. 3. 

68703. ANONYME. - khan Cleret, peintre à Paris en1526, 

P. é. 
68704.. ANONYME. - Épiphanius Eveshan, maitre sculp- 

teur et peintre (1612), p. 4. 
68705. A. DE M. [Mosramori (A. DE) et J.-J. G. [Gine- 

FREE 	- Van Dyck en France [lettre de L. de 
Béthune-Charost, 1641], 	5. 

68706. DARCEL (A.). - Artisan français à Pise [inscrip- 
tion d'un candélabre en bronze de la cathédrale, 16o o] , 
P. 7- 

68707. RONDOT (Natalis). - Mathieu Greuter, tailleur 
d'histoires en taille-douce (1566-1638), p. 8. 

68708. ANONYME. - Vente de la collection d'autographes 
de M. Dubrunfaut, p. g. 

[Lettres de Demarue, Ed. Manet, Carle Vernet.] 

68709. ANONYME. - Nécrologie, p. 15. 

[ Ulysse Butin, peintre, 1838 t 1883; Félix Sanzel, sculpteur, 
0819 t 1883; Cicéron-Jean-Baptiste Lesueur, architecte, 1794 
t 1.883 ; Antoine-Marie Cheaavard, architecte, 1787 t 1884.] 

68710. J.-J. G. [ Guiffrey (L-J.)]. - Un tableau du 
xv° siècle, signé Colin de Cotter [à Vieure], p. RO. 

68711. RONDOT (Natalis). - Les graveurs de la monnaie 
de Troyes, du xiv° au xvin° siècle, p. .20. 

68712. J.-.1. G. [GUIFEREY 	- Les graveurs Wille 
et Baléchou [certificat de Wille, 175e], p. 25. 

68713. 1.-J. G. [ G UIFFREY 	- Nécrologie, 
p. 3o. 

[Augustin-Alexandre Commit, sculpteur, 1801 1- 1884; 
Alexandre-Louis Lenoir, peintre, 1843 t 1884. ) 

68714. 	G. [GUIFEREY 	- Quittances d'ar- 
tistes tirées de diverses collections [164o-1851], p. 33, 
52 et 69. 

IV. 

68715. PORT (Célestin). - Requête du peintre Jean-
François Perot [3o vendémiaire an nt], p. 36. 

68716. A. DE M. [MONTAIGLON (Anatole DE)]. - Signa-
tures et inscriptions des sculptures de l'exposition de 
l'art au mu° siècle (décembre 1883 et janvier 1884), 
p. 38. 

68717. 1. J. G. [GuirrnEy (J.J.)].- Le peintre Antoine 
Giroust [xir-sylit° siècle], p. 41. 

68718. DUHAMEL. - Mathieu Greuter à Avignon, p. 42. 
68719. VAILLANT (V.-J.). - Un autographe de Falconet 

en Angleterre, p. 43. 
68720. H. J. [Jouis (Henri)]. - Nécrologie, p. 46. 

[François-Auguste Bonheur, peintre, 1824 t 1884; Benjamin 
Maiano , peintre, 1819 t 1884; Louis Jéhotte, sculpteur, i8o5 

t884.] 

68721. DIEcEE (Alfred). - Orfèvres parisiens et blésois 
du sire siècle [ colliers donnés par le Roi aux chevaliers 
de Saint-Michel], p. 49. 

68722. 1.-J. G. [Guivracy (J.-J.)] et A. DE M. [MONTAI-
OLON (Anatole DE)]. - Buste de Mm° Récamier, par 
Chinard, p. 54 et 68. 

68723. DIVERS. - Actes d'état civil d'artistes français, 
p. 55, 68, ion et 152. - Cf. n° 68867. 

68724. G UIFEREY (Jules). - Jean Cousin, p. 57. 
68725. Jouis (Henri). - Les portraits d'artistes français 

à la villa Médicis, p. 58, 72, 89, 105, 118 et 157. 
68726. ANONYME. - Nécrologie, p. 63. 

[Amédée Jouandot , sculpteur, i833 t 1.884; Hippolyte Main-
thon • sculpteur, t 1884; Paul Balze, peintre, t 1884; Adolphe 
Aze, peintre, 18ssi t ,884.] 

68727. MONTAIGLON (Anatole DE). - Bertinet, p. 65. 
68728. VAILLANT 	- Joseph Roettiers, graveur en 

médailles et en monnaies [suie s.], p. 66 et 89. 
68729. ANONYME. - Nécrologie, p. 77. 

[Louis-Henri Paquet de Parvillier, peintre, 1. 1884; Gilbert 
Randon, caricaturiste, 1801 .t. 1884; Jean-Eugène Vignères, mar-
chand d'estampes, 1815 1. 1884; Louis Riquier, t 884.] 

68730. PARROCEL (Étienne). - Joseph Parrocel [peintre, 
syli° siècle], p. 87. 

68731. ROMAN (J.). - Une lettre de Jacques-Louis David 
[à Laffrey, 18 frimaire an v], p. 88. 

68732. H. J. [Jouis (Henri)]. - Nécrologie, p. 95. 
[Henri Scott , peintre , +1884; Amédée Serein, peintre , 1884.] 

68733. CAsTELNAu (DE). - Jehan Langlois, sculpteur du 
duc d'Épernon (xvi et sut' siècles), p. 97. 

68734. GUIFEREY 	- Maîtres sculpteurs parisiens 
en 1641 [Jean Blanchard, Étienne Delaporte, Fran-
cesco Bordoni], p. 98. 

68735. MorintioLos (Anatole DE). - Eustache Lesueur 
[quittance, 1651], p. 99. 

68736. A. DE M. [MONTAIGLON (Anatole DE)]. - Verriat 
ou Verryat [menuisier, -I- 1679], p. son et 137. 

68737. J. G. [Geevroir (1.-J.)]. - François Girardon 
[bail, 1698], p. 103. 
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68738. d. G. [Guirrney 	- Pigalle, p. 103. 
68739. H. J. [Joua (Henri)]. - Nécrologie, p. io8. 

[Hercule Catenacci, paysagiste, :816 t 1884; Gustave Jundt, 
peintre, t 1884; Alfred-Pierre Richard, sculpteur, t  1884; Paul 
Mercuri, graveur, t8o4 t 188A; Jean-Esprit Marcellin, sculpteur, 
1821 t ISSA.] 

68740. GUIFFREY (J.-J.). - Le testament et les enfants de 
François Clouet, peintre des rois François 1°', Henri II 
et Charles IX, p. 113 et 131. 

68741. II. J. [Jouis (Henri)]. - Les prix de Rome en 
1882, 1883 et 1884, p.123. - Cf. n° 68651. 

68742. GUIFFREY (J.-J.). - Nécrologie, p. 127. 
[Alexandre Pincliart, t /884.] 

68743. MONTAIGLON (Anatole DE). - Philibert Delorme 
[testament], p. 129. 

68744. A. De M. [MONTAIGLON (Anatole ne)]. - Philippe 
de Champaigne, p. 137. 

68745. GUIFFIIEY (Jules). - Le sculpteur Foucou [pro-
curation, 5775], p. 137. 

68746. ADVIELLE (Victor). - AIonteil et David d'Angers, 
p. 139. 

68747. V. A. [ADviEEEE (Victor)]. - Le miniaturiste 
Augustin, p. 140. 

68748. dom (Henri). - Nécrologie, p. 145. 
[Combariett (Frédéric-Charles-Félix), sculpteur, 1834t1884.] 

68749. Jouis (Henri). - Que sont devenus les Mémoires 
du duc (l'Antin? p. 145. 

68750. AllErz (Paul). - Guillaume Verriat, p. 146. 
68751. GEOFFREY 	- Le peintre Ferdinand Elle 

et le mariage de sa fille Catherine [1627], p. 147. 
68752. MONTAIGLON (Anatole DE). - Le graveur Jean- 

Baptiste Massard, p. 150. 
68753. H. J. [Jouis (Henri)]. - Cochin et l'Académie 

de Saint-Lue [lettre de Ch.-Nic. Cochin, 1,77], p. 151. 
68754. Jouis (Henri). - Quelques peintres oubliés de 

l'ancienne France c Heudon, Lahogue, Desfossés, Le-
cteur, Cheret, Hodun [xvii° s.], p. 153. 

68755. Jouis (Henri)]. - Épitaphes de peintres rele-
vées dans les cimetières de Paris et publiées suivant 
l'ordre chronologique, p. 155, 171, 188; et H, p. 9, 
28, 46, 63, 78, 93, 110, 124, 143, 159, 176 et 
19o. 

68756. AEonme. - Nécrologie, p. 16o. 
[Paul Abadie, architecte, 181e. t 1884; Joseph de Nittis, 

peintre, t 1884.] 

68757. GEOFFREY (Jules). - Questions d'archéologie pra-
tique, p. 161. 

[Porte Saint-Denis; Cour des Comptes;  Hôtel des Monnaies.] 

68758. %M'ERRE. - Le peintre verrier parisien Michel 
Le Brun [1693], p. 164. 

68759. CUENNEVILRES (Henri ne). - Le peintre Justinar 
et le vœu de Louis XV à l'église Saint-Leu-Saint-Gilles 
[prix d'un tableau], p. 164. 

68760. PABROCEL (Étienne). - Joseph Vernet, membre 
de l'Académie de Marseille [lettre de remerciement, 
1761], p. 165. 

6876i. DARCEL (Alfred). - Œben, Riesner et Maugié 
aux Gobelins (t784), p. 166. 

68762. Gisoux (Charles). - Le peintre de vaisseaux 
Gaspard Doumet, p. 166. 

68763. MONTAIGLON (Anatole ne). - Jacques-Louis David; 
ses divers logements à Paris, p. 168. 

68764. DIVERS. - Nécrologie, p. 274. 
[Henri-Joseph Ducommun du Rode, dit Daniel, sculpteur 

(t8o4 t 1884); Hippolyte Moulin (183s t 1884); M.. Halévy, 
sculpteur (t 1884)-1 

68765. Poids (L'abbé). - Les tableaux de Quintin Varin 
MU Andelys, p. 177. 

68766. PARROCEL (Étienne). - Espercieux chez Bridan 
[lettre, 1776], p..179. 

68767. PAanocEE (Etienne). - Élection de Dejoux 
l'Académie de peinture et de sculpture [lettre de Dejoux, 
1778], p. 180. 

68768. GEOFFREY (J.-J.). - Le graveur Bertrand et l'état 
civil de Soisy-sous-Étiolles, p. 181. 

[Naissance de NoeFraneois Bertrand , 7  octobre 1784 ; Jacques-
Firmin Beauvarlet, graveur.] 

68769. MONTAIGLON (Anatole ne). - Picot et Delaroche 
[d'après les lettres de M. Guizot], p. 182. 

68770. Jouis (Henri). - Inventaire sommaire des oeuvres 
d'artistes français conservées à la villa Médicis, p. 184. 

Por'été de l'histoire de l' lm français. Revue de l'art,fran-
çais ancien et moderne paraissant tous les mois. Documents 
anciens et modernes. Nécrologie. Expositions. Bibliographie, 
9' année 1885. (Paris, 1885, 	.916 p.).1 

68771. DEEisEE (L.). - Buste de Henri IV, attribué à 
Germain Pilon, p. 3. 

68772. MONTAIGLON (Anatole ne). - Valaperta; un por-
trait de Jean-Jacques Rousseau, p. 4. 

68773. GUIFFREY (J.-J.). - Anne Rubens [lettres de na-
turalisation, 1668], p. 5. 

68774. VAILLANT (V.-J.). - Norbert Roettiers, graveur 
de monnaies et de médailles [f 1727], p. 6. 

68775. Pour (E.). - Les graveurs parisiens Thévenon 
et Guzon [nui° s.], p. 9. 

[68755]. Jouis (Henri).- Épitaphes de peintres relevées 
dans les cimetières de Paris et publiées suivant l'ordre 
chronologique, p. 9, a8, 46, 63, 78, 93, tso, 124, 
143, 159, 176 et 190. 

68776. DIVERS. -- Nécrologie, p. 13, 31, 111, 195, 
143, 16o, 176 et 191. 

[Jean-Marie-Antoine Idrac, srulpteur (1849 t 1884); Francois-
Antoine Zoegger, sculpteur (dag t 1885) ;  Rodolphe Bresdin, 
graveur (t 1885);  Charles-Henry Stock, peintre (t 8 G t1885); 
Emile-Lambert Gaucherel, dessinateur (181.3 t 1385); Victor Le-
claire, peintre (183o t 1.885); tienri-François-Jules de Vignon, 
peintre (t815 t 1885); E. Dumont, graveur (1- 1885); Thomas-
Augustin Monge, architecte (181 t 1885 ) ; Théodore-Charles 
Gruyère, sculpteur (181.4 t 1885); Paul-Charles-Emmanuel Gal- 
lard:Lépinay, peintre (1842 t 2.885); Auguste Lançon, peintre et 
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graveur 	1885); L.-F.-P. de Bessodes de Roquefeuil de Saint.- 
Etienne (1824 + 2885); André Gill, caricaturiste (184o t 1885); 
Guillaume-Marie dit William Borione, peintre (2827 + 1885); 
Louis-Charles-Auguste Steinheil, peintre (1.814 t 1885); Alphonse 
de Neuville, peintre (2835 + 1885); Théodore Ballu, architecte 
( 2817 + 1885) ; Adolphe Forestier, peintre (18o 1 + 1885) ; 
Louis-Noël Vallencienne, peintre (1827 + 1885); Leopold Petiet, 
peintre (t 1885); Alphonse-Louis Galbrund , pastelliste (18io 
f 1885); Bernard-Hubert-Simon Leleux, peintre (181.8 + 1885); 
Émile Dupont-Zipcy, peintre (2822 + 1885); Charles-Paul De.‘.. 
vary, peintre (t 1885).] 

68777. ILIvAnD (Henri). - Tapisseries exécutées en 1586 
pour les États de Bretagne par Pierre du Moulin, ta-
pissier parisien, sur les dessins du peintre Robert Peigné, 
p. 17, 4o et 58. 

68778. Jouis (Henri). - Jehan II et François Clouet, 
P. 19. 

68779. GINOUX (Charles). - Les orfèvres de. Paris offi-
ciers municipaux (1557-1735), p. 11 et 38. 

68780. JOUIR (Henri). - Le portrait de Louis XV par 
Juetinar et ses copies, p. 23 et 42. 

68781. GUIFFRET (1-4. - Les sculpteurs de la Restau-
ration, p. 24 et 42. 

68782. MoNTAIGLox (Anatole DE). - Épitaphes des sculp-
teurs Callion et Pajou , p. 26. 

68783. ROMAN (J.). - Tentures de la chambre du Roy 
en 1624, p. 33. 

68784. GRANDMAISON (C11. DE). - Marché passé par les 
moines de Saint-Julien de Tours, pour quatre tableaux, 
avec Jacques Houx, maître ès arts de peinture (7 avril 
1663), p. 33. 

68785. Jouis (Henri). - Jean-Baptiste Blanchard, mai-
tre peintre [xvite s.], p. 35. 

68786. CIIENNEV11:11E5 (Henri DE). - Lettre de Charles-
Nicolas Cochin sur un dessin du. Cabinet du Roi [attribué 
au Dominiquin], p. 35. 

68787. TOURNEUX (Maurice). - Lettre de Basan père 
relative à une oeuvre de G.-N. Cochin, p. 36. 

68788. GUIFFRET (J.-J.). - Guillaume Erondelle, orfèvre 
de la reine de Navarre [1541], p. 49. 

68789. ROMAN (J.). - Extraits de divers inventaires du 
château de Monceaux, vers 1623, p. 50. 

68790. Jouta (Henri). - Antoine Silvia ou Sylvin, 
peintre du Roi (1674-1686), p. 51. 

68791. GINOUX (Charles). - Actes d'état civil extraits 
des archives communales de Toulon, p. 53. 

[J.-B. de la Rose, peintre (+ 1687); Bernard Toro, sculpteur, 
(1 1731); Pascal de la Rose, peintre (t 2745); Jacques-Félix 
Brun, sculpteur, né en 1763; Joseph-Louis L'ubac, sculpteur, né 
en 1716.]  

68792. VAILLANT (V.-J.). - La galerie de Jacques II à 
Sain t-Germain-en-Laye , p. 54. 

68793. CtIENNEVIèRES (Henri DE). - Dépenses du voyage 
du Roi à Compiègne en 1730, p. 55. 

68794. STEIN (Henri). - Jean-Philippe Boule (1725), 
p. 56. 

68795. CASTAN ( Auguste). - Les sculpteurs Boiston père 
et fils [xviii. s.], p. 56. 

68796. ADVIELLE (Victor), - Le peintre Lampérière [Jean-
Sébastien, t 1866], p. 62. 

68797. GINOUX (Charles). - Le peintre Fouquières 
(1626-1629), p. 65 et ion. 

68798. J. G. [GuirEnEy (Jules.)]. - Étienne Dumonstier 
[peintre, 1598], p. 66. 

68799. Jouta (Henri). - Leu Frémi/let (1538-1571), 
p. 67- 

68800. VAILLANT (V.-J.). - Baudrain Yvart, peintre du 
Roi (16 It), p. 67. 

68801. IlAv.lnD (Henri). - Adam, peintre de la ville 
d'Amiens (1416), p. 68. 

68802. ROMAN (J.). - Crozat [lettre, 1728], p. 6g. 
68803. CHENNEVIRRES (Henri DE). - Bout de l'an de 

Louis XIII à Saint-Denis [1" septembre 1716], 
p. 69. 

[Nlentions de Perrot, peintre, et Slodtr, sculpteur; GOMME , 
sculpteur; Pillement, peintfe, et Serein, dessinateur.] 

68804. MONTAIGLON (Anatole DE). - Le chevalier Ernou 
(1720-173g), p. 7o et 106. 

68805. DARCEL (Alfred). - Une lettre de Chardin (1777), 
p. 71. 

68806. LE BRETON ( Gaston). - Lettre d'Horace Vernet à 
Victor Sdmetz sur le Salon de 1827, p. 72. 

68807. ADVIELLE (Victor). - Dominique Doncre (1.8uo), 
P. 77. 

68808. Jouis (Henri). - Christophe Labbé et Jehan 
Labbé, maîtres peintres (1560-1685), p. 86. 

68809. ROMAN (J.). - Artistes pensionnés par Louis XIII 
(1624-1632), p. 87. 

68810. A. DE M. [MoNEmor..oa (Anatole DE)]. - Jacques 
Mimerel et Henri Verdier (1665), p. 87. 

68811. VAILLANT (V.-J.). - André Boulle et ses fils 
(1704), p. 88. 

68812. CUENNEVIùRCS (Henri DE). - Jean-Baptiste Res-
tout et la fabrication des dalles de verre [lettre, 1785], 
P- 8g. 

68813. J. G. [ GUISFREY (Jules)]. - Mémoire de Lorthior 
graveur des médailles du Roi, sur ia fabrication des assi-
gnats (3o juillet 1790), p. 8g et t o3. 

68814. A. DE M. [ MONTAIRLON (Anatole me)]. - Une si-
gnature à expliquer, 1679 [sur un bas-relief en bois, 
C. D. s.], p. 92. 

68815. GRANDMAISON (Charles DE). - Date de la mort de 
Jehan I Juste, auteur du tombeau de Louis XII (1549), 

P. 97- 
68816. Jour/ (Henri). - Claude Cloche, peintre ordi-

naire de l'écurie d'Anne d'Autriche (1624-163o), 
p. 1 0 2. 

68817. ROMAN (J.). - Vol de tableaux au Louvre (1732 ), 
p. to8. 

68818. CHENNEviènes (Henri DE). - La cheminée mou-
vante de Mansart (1763), p. 108. 

68819. ADVIELLE (Victor). - Jean- Antoine Pinchon, 
[peintre, 1.790 t 183o], p. 10g. 
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68820. Roumi (J.). - Lettre de Menais, abbé de Saint-
Ambroise, sur les décorations intérieures du palais du 
Luxembourg (1611), p. 113. 

68821. A. DE M. [ MONTAIGL ON (Anatole us)]. - Simon 
Vouet (1636), p. 115. 

68822. Jouis (Henri). - Jules-Hardouin Mansart (1676-
1703), p. 116. 

68823. Menioese.tu (Charles). - Acte de baptérne de 
L.-N. Bergeret (1782), p. 117. 

68824. GU IFFRET (Jules). - Saisie d'estampes repré-
sentant des nudités (1788), p. 118. 

68825. G INDUE (Charles). - Expertise [par Joseph Mi-
chel] d'un tableau peint par Barnouin pour l'église de 
la Garde, près Toulon (1788), p. 119. 

68826. CIIEIINEV/iRES (Henri ne). -Un frère de Chalgrin, 
correspondance de Joseph Vernet et de Hennin (1784-
1789), p. sas. 

68827. H. J. [Joue (Henri)]. - Henri Monnier (1897-
1832), p. 123. 

68828. DURIEU X (A.). - Les van Pulaere (1.464-15s8). 
Note sur trois artistes cambrésiens, p. is9. 

68829. A. DE M. [ MONTAIGLON (Anatole ne)]. - Ar-
tistes taxés pendant la Fronde de Paris (1649), 
p. 138. 

68830. GUIFFEET (Jules). - Jacques Bernus, sculpteur, 
né à Mazan (Vaucluse), 1650-1728 [d'après mie étude 
de l'abbé Requin], p. 139. 

68831. H. J. [Jouis (Henri)]. - Maîtres peintres du 
xvin° siècle (1714-1753), p. 141. 

[Notes sur Martial Courtin ; Louis:Victor de la Mollie; Pierre 
Destrée; Christophe Huet; Étienne Boussingault; Nicolas-Simon 
Dufour ; IllicheLandry Lemaire; Claude Gourdin.] 

68832. CRENDEVIblES (Henri ne). - Envoi d'estampes 
fait par Beauvarlet à Hennin, résident pour le Roy près 
la République de Genève (1769), p. 14s. 

68833. DELISLE (Léopold). - Les artistes du duc 
Louis d'Orléans, frère de Charles VI (1394-1409), 
p. 145. 

68834. G. M. [MAniosNeAu (Charles)]. - Le peintre bor-
delais Antoine Petit (xv* s.), p. 146. 

68835. VALAnnimue (Antony). - Jean de Reyn [peintre, 
1610-1678],p. 147. 

68836. A. DE M. [ MONTLIGLON (Anatole ne)]. - Pierre 
Sevin [peintre, 1689], p. 149. 

68837. ROMAN (J.) et J.-J. G. [ GUIFFHEY (J.-J.)]. - Co-
pies par Cavin du portrait de Louis XV par Rigaud; 
lettre au cardinal de Fleury (1732), p. i5o. 

68838. CIIENNEVIERES (Henri ne). - Pompe funèbre de 
Louis XV (1774), p. 151. 

[Mentions de Chasles et Moreau, dessinateurs, et dû Lempereur, 
graveur.] 

68839. Jouir( (Henri). - Le musée des portraits d'ar-
tistes [au Louvre], p. 152, 169 et 186. 

68840. GUIPFREY 	- Charles Errard le père (1622), 
[prix d'un portrait équestre de Louis XIII], p.161. 

68841. CLIENNEVIÉDES (Henri ne). - Nicolas Leblond, 
Claude Pillon [peintres], Grenorle [ou Grenoble, 
sculpteur], Estienne Noder, Pierre Le Blanc, Robert 
Berlage [peintres], Bailleul [graveur] (161o, 1643 et 
1747), p. 162. 

68842. Gisoux (Charles). - Jean-Michel Verdiguier 
(1743) [acte de mariage], p. 163. 

68843. BRUME. - Michel La Brun, peintre verrier 
(1758), p. 164. 

68844. MARIONNEAIT (Charles). - Lettre de Deseine aux 
jurais de Bordeaux [au sujet du buste de Bailly, 1790], 
p. 165. 

68845. A. DE M. [Mosznozou (Anatole ne)]. - Pieds 
et toises de Lyon, p. 166. 

68846. l'AMIE EY DE LARROQUE (Pli.). - Pierre Biard, la 
statue de la Renommée du Musée du Louvre (1597), 
p. 177. 

[Contrats passés par Pierre Biard pour construire les tombeaux 
de François de Foix-Candalle, érigne d'Aire, et de Marguerite-
Louise de Fois-Candolle, duchesse d'Épernon.] 

68847. J: J. G. [GUIFFREY (J.-J.)]. -Inventaire des biens 
de Charlotte Faction, dame de Bièvre, épouse de Charles 
de l'Hospital, marquis de Choisy (i635), p. 181. 

68848. ROUSSELET (Albin). - Claude Pélissier, peintre 
et comédien, 1659-1666 [avec une note de M. Monval], 
p. 183. 

68849. A. DE M. [ MONTAIGLON (Anatole ne).] - Jacquet 
dit Grenoble [ou Grenorle], p. 184. 

68850. CHENNEVIERES (Henri ne). - Charles-Nicolas 
Cochin, 1747 [dessins et gravures pour le mariage du 
Dauphin], p. 185. 

68851. Gunaux (Charles). - Les cariatides de Puget, 
p. 186. 

3° 

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DE L'HISTOIRE 

DE L'ART FRANÇAIS. 

Bulletin de la Société de l'histoire de l'Art 
français, 1875-1878. (Paris, 1878, in-8°, 
68 et e56 p.) 

Première partie, année 1875. 

68852. MONT 4IGLON (Anatole »s). - Rapport sur les tra-
vaux de l'année, p. 23. 

[ÉmileGalichon (183ot 1874) ; Adolphe Lance (16131 1874 ).] 

68853. GUIMET (J.-J.). - Adolphe Lance, notice Mo-
gra chique (1813 t 1874), p. 33. 

68854. GIUNDLEASSON (Charles). - Note sur Juste de Just 
I558], p. 35. 

68855. GIUDOUILLET (A.). - Guillaume Dupré, graveur 
en pierres fines, fg., p. 37. 
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68856. GERARDIN (AI.). - Pièces de vers tirées de di-
vers auteurs et relatives à des peintres et sculpteurs des 
xvir et xvin° siècles, p. 47. 

[Pièces concernant Permit, Poultier, Benoît Audran, Roussel, 
Vivien, Houdon, Lemierre et Vernet.] 

68857. Hênon (J.). - Un portrait du peintre Étienne 
Auliry, p. 48. 

68858. GUIMET 	- Catalogue des tableaux les 
plus remarquables des musées de province, p. 53. 

68859. J.-J. G. [GUIPPREY (J.-J.)].- Blouin et Catherine 
Mignard, p. 67. 

68860. 	G. [ G UIFFREY (J.-J.)]. - Un portrait de 
J.-B. Van Loo dans l'église de Houdan, p. 68. 

Deuxième partie, années 1876 à 1878. 

68861. J.-J. G. [Gourami 	- Notes sur la vie 
privée et les moeurs des artistes [au xvie et] au 
xvire siècle, p. 3, 35, loi et 157. 

[Belin de Fontenay; Jean-Marc Nattier; Charles Eisen et Noël 
Le Mire ; M.-Q. de Latour; Louis-Nicolas Blarenberghe; Libéral 
Bruond; Charles Perrault; Marie-Madeleine de Castille, veuve 
de Nicolas Fouquet; J.-B. Belin de Fontenay; Nicolas Gobelet; 
Charles-Joseph Boulle; Louis-Claude Vesse ; Jean-Guillaurne 
Tonna et Renaud; Gabriel-Jacques de Saint-Aubin; Pierre- 
Étienne Falconet et sa femme Marie-Anne Collot ; Antoine Vestier ; 
le dominicain Saint-Pierre.] 

68862. ANONYME. - Traité de la peinture, par le P. Ca-
therinot (1687), p. 7. 

[Extraits concernant les artistes de Bourges.] 

68863. Divans. - Épitaphes d'artistes français, p. Io et 
144. 

68864. ANONYME. - François Quesnel, Freminet et de 
Monstier [d'après deux lettres de César de Nostradame 
(0617 et 3.629)], p. 11. 

68865. D'uns. - Actes d'état civil et épitaphes d'artistes 
français, p. 26, 45, 99, 128, 169, 186, 2o4 et 212. 

68866. A. F. - Les origines de la galerie du duc d'Or- 
léans, p. 40. 

68867. MONTAIGLON (Anatole DE). - Une manufacture de 
tapisserie des Gobelins à Fulham et à Exeter [ une s.], 

p. 95. 
68868. PALUSTRE (Léon). - Engrand et Jelian Le Prince, 

peintres verriers de Beauvais au xvi° siècle, p. 107. 
68869. J.-J. G. [Gourou (J.-J.)]. - Catalogue des ta-

pisseries du garde-meuble exposées en 1789 sur le 
passage de la Fête-Dieu [à Paris], p. ans. 

68870. Dancrx. (A.). - La fabrique des tapisseries de 
Fulham et une lettre de Michel Audran, entrepreneur 
des Gobelins [1756], p. ie. 

68871. A. M. [Mou-minou (Anatole DR)]. - Alizard 
[peintre (xviii° s.)], p. 127. 

68872. J.-J. G. [GUIPEREY (1.-J.)]. - Jardins imagi-
naires ou satiriques [extrait des Lettres de Monsieur 
l'abbé Leblanc (1751)], p. 13o. 

68873. Divans. - Antoine Benoist ; copie d'une inscrip- 
tion à l'hôpital de Joigny (Yonne), 1706, p. 1.31. 

68874. MONTAIGLON (A. na). - Les statues d'apôtres du 
château d'Anet, p. 136. 

68875. 	G. [GUIMET 	- Jean Gaina, ar- 
chitecte lyonnais, mis à mort en 1624, p. 137. 

68876. A. DE M. [MONTAIGLON (Anatole DE)]. - Le 
peintre François Porbus et le sculpteur lorrain Nicolas 
Cordier, p. 142. 

68877. A. DE M. [MONTAIGLON (Anatole De)]. - Philippe 
de Champagne, p. 143. 

68878, CAMPARDON (Émile). - Liste de tableaux et de 
statues expédiés de Rome par les commissaires de la 
République française [ e 20 germinal an y], p.144. 

68879. ANONYME. - Explication du tableau de Largillière 
qui se trouve à l'église Saint-Étienne-du-Mont, p. 15e. 

68880. J.-J. G. [Guirritry (J.-J.)]. - Le sculpteur Pou-
gier (1487), p. 156. 

68881. J.-J. G-. [Gourou 	- Plainte de Greuze 
au sujet de l'inconduite de sa femme, suivie de diverses 
pièces sur le môme artiste [1785-1792], p. 164. 

68882. ANONYME. - Saisie dela gravure du Collier [1786] , 
p. 167. 

68883. J.-J. G. [ GUIPPREY (I A.)]. - Jean-Antoine Hou-
don, sculpteur du Roi [se plaignant d'avoir été volé 
(179o)], p. 169. 

68884. A. M. [Mounisbon (A. DE)]. - Épitaphe de Mi-
chel Bégon, p. 176. - Cl. n°  68888. 

68885. A. M. [ MODU1GLON (A. Dr)]. - François Lombard 
et C. Galgan (1639, 1429), p. 176. 

68886. ANONYME. - Quittance d'un tableau d'Annibal 
Carrache [vendu par Lallemant de Chezvillè" (1744 )], 

P. 177. 
68887. CAMPARDON (ÉM.). - Documents sur le commerce 

des tableaux au xvine siècle : ventes de faux tableaux, 

P• 177- 
68888. CUABOUILLET (An.). - Note sur l'épitaphe de 

Michel Bégon 	1683], p. 200. - Cf. re 68884. 
68889. Divans. - Les Gabriel [notes sur leur généalogie], 

p. 202. 
68890. CAMPIRDON (Ém.). - Extraits du Journal de Paris 

[1784-an xi], p. 209. 
[Buste de Lepeletier par Houdon; les peintres Meynier et }len-

nequin ; Philippe Lasalle, artiste lyonnais; G. Audran; vente de 
tapisseries des Gobelins. ] 

68891. MONTAIGLON (Anatole DE). - Table [alphabétique] 
du Bulletin, de 1875 à 1878, p. 921 à 256. 

OUVRAGES DIVERS PUBLIÉS PAR LA SOCIÉTÉ 

DE L'HISTOIRE DE L'ART FRANCAIS. 

68892. FéLassaN (.André). -Mémoires pour servir à l'his-
toire des maisons royalles et bastinlens de France par 
André Félibien, sieur des Avaux, publiés pour la pre- 
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mière fois d'après le manuscrit de la Bibliothèque na-
tionale [par Anatole de Montaiglon]. (Paris, 1874, 

xiv et 1oh p.) 
68893. MONTAIGLON (Anatole na). — Procès-verbaux de 

l'Académie royale de peinture et de sculpture (16.48-
1792) publiés par la Société de l'histoire de l'art fran-
çais d'après les registres originaux conservés à l'École 
des Beaux-Arts. (Paris, 1875-1892, 10 vol. in-8°.) 

68804. LABORDE (Léon ne). — Société de l'histoire de 
l'Art français. Les comptes des Bâtiments du Roi (1528-
1571), suivis de documents inédits sur les châteaux 
royaux et les beaux-arts au mg° siècle. (Paris, e vol., 
in-8°: t. I, 1877, Lxii et 422 p.; t. II, 188o, 5io p.) 

68895. LAYIGNE (Hubert). — Société de l'histoire de l'Art 
français. État civil d'artistes français; billets d'enterre-
ment ou de décès depuis 1823 jusqu'à nos jours. (Paris, 
1881, in-8°, vi et 216 p.) 

68896. HENRY (Charles). — Société de l'histoire de l'Art 
français. Mémoires inédits de Charles-Nicolas Cochin 
sur le comte de Caylus, Bouchardon, les Slodtz, publiés 
d'après le manuscrit autographe, avec introduction, 
notes et appendice. (Paris, 188o, in-8°, 193 p.) 

68897. DARCEL (Alfred) et GUIFFREY (Jules). — Société 
de l'histoire de l'Art français. La Stromatoeirgie de Pierre 
Dupont; documents relatifs à la fabrication des tapis de 
Turquie en France au xviie siècle. (Paris, 1882 , 
nvii et 1.48 p.) 

68898. Finiinz (Octave). — État civil des peintres et 
sculpteurs de l'Académie royale; billets d'enterrement 
de 1648 à 17 / 3, publiés d'après le registre conservé à 
l'École cles Beaux-Arts. (Paris, 1885, in-8°, x et 94. p.) 

OUVRAGES 

PUBLiiS SOUS LES AUSPICES DE LA SOCIÉTÉ 

DE L'HISTOIRE DE L'ART FRANÇAIS. 

68899. Minimisez (H.). — Actes d'état civil •d'artistes 
français..., extraits des registres de l'Hôtel de Ville de 
Paris, détruits dans l'incendie du ail mai. ( Orléans, 
1873, in-8°, 48o p.) avec supplément (Orléans, 1876, 
in-8°, 24 p.) 

68900. GUIFFIIEY (J.-J.). — Notes et documents inédits 
sur les expositions du xviii° siècle. (Paris, 1873, in-8', 
Lvi et 142 p.) 

68901. LETUREQ 	— Notice sur Jacques Guay, 
graveur sur pierres fines du roi Louis XV; documents 
inédits émanant de Guay et notes sur les oeuvres de 
gravure en. taille-douce et en pierres fines de la mar-
quise de Pompadour. (Paris, 1873, gr. in-8', vin et 
266 p., pl.) 

68902. GUIFFREY (J.-J.). — Éloge de Nicolas Lancret 
[I690 t 1743], peintre du Roi, par Ballot de Sovot, 
accompagné de diverses notes sur Lancret, de pièces 
inédites et du catalogue de ses tableaux et de ses es-
tampes. (Paris, s. d. [1874], in-8', 88 p., pl.) 

68903. HIDOU (Jules). — Noël Le Mire et son oeuvre, 
suivi d'un catalogue de l'oeuvre gravé de Louis Le Mire, 
portrait [de Noël Le Mire] à l'eau-forte, par Gilbert. 
(Paris, 1875, in-8°, vin et 319 p.) 

68904. [GUIFFREY (3.-J.)]. — Livret de l'exposition du 
Colisée (1776), suivi de l'analyse de l'exposition ouverte 
à l'Élysée en 1797, et précédé d'une histoire du Colisée 
d'après les mémoires du temps, avec une table des ar-
tistes qui prirent part à ces deux expositions (complé-
ment des livrets de l'Académie royale et de l'Académie 
de Saint-Luc). (Paris, 1875, in-8°, 63 p.) 

68905. MEAUME (Édouard). — 1637 -1714. Sébastien 
Le Clerc et son oeuvre, ouvrage couronné par l'Académie 
de Metz, orné d'une eau-forte rare reproduite par 
Amand Durand et d'un fac-similé de l'écriture de Séh. 
Le Clerc. (Paris, 1877, in-8°, 368 p.) 

68906. CURMER (Albert). — Notice sur Jacques Neilson, 
entrepreneur et directeur des teintures de la Manufac-
ture royale des tapisseries des Gobelins au xvin* siècle 
[1714 t 1788]. (Paris, 1878, in-8°, 60 p.) 

68907. Héaou (Jules). — Jean Le Prince [graveur, 1734 
t 1781] et son oeuvre, suivi de nombreux documents 
inédits; portrait à l'eau-forte par A. Gilbert. (Paris, 
1879, in-80, 335 p.) 

68908. Pour (Célestin). — Société de l'histoire de l'Art 
français. Les artistes angeyins: peintres, sculpteurs, 
maîtres - d'ceuvre , architectes, graveurs, musiciens, 
d'après les archives angevines. (Paris, 1881, in-8', 
lx et 334 p.) 

68909. RONDO? (Natalis). — La médaille d'Anne de Bre-
tagne et ses auteurs, Louis Lepère, Nicolas de Florence 
et Jean Lepère (1494). (Paris, 1885, gr. in-8°, 5o p., 

PL) 
68910. FIDIÉRE (Octave). — Les femmes artistes à l'Aca-

démie royale de peinture et de sculpture. (Paris, 1885, 
in-8°, Go p., pl.) 
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SOCIÉTÉ D'HISTOIRE ECCLÉSIASTIQUE. 

En 1877, l'abbé I. Bertrand avait fondé à Bar-le-Duc une Revue intitulée Annales du monde religieux. L'année 
suivante, il créa à Paris une Société qui prit le nom de Société d'histoire ecclésiastique et dont les Annales de-
vinrent l'organe officiel. En 188o, ce recueil étant également devenu l'organe d'une Société d'études catholiques, 
ses derniers fascicules parurent sous le titre d'Études catholiques, mais ii ne survécut que peu de mois à cette 
transformation, tout comme les deux Sociétés dont il était l'organe, et qui ne semblent avoir eu qu'une exis-
tence nominale. 

L — Annales du Monde religieux, revue du 
clergé et de la famille, publication mensuelle, 

année, 1877. (Bar-le-Duc, 1877, in-8', 
588 p.) 

68911. I. B. [ BERTRAND (1.)]. — La chronologie de la 
Bible comparée avec celle des autres peuples de l'anti-
quité, p. 273. 

68912. TASSY DE MONTLUC (T. Dr). — L'homme préhisto-
rique, p. 315, 404, 519; et II, p. 23, 131, 257, 
625 et 723. 

68913. BERTRAND (I.). — La suppression des jésuites. Les 
philosophes et Clément XIV, p. 361. 

III. — Annales du Monde religieux, organe 
officiel de la Société d'histoire ecclésiastique, 
3° année. (Bar-le-Duc et Paris, 1879, in-8', 
879 P.) 

68922. LACOSTE (L'abbé). — Fête et dévotion du Sacré-
Coeur, étude historique, p. 51, 209, 347 et 633. 

68923. OLIVIER (L'abbé L-11.). — Notice sur Jospeli 
Marchand, missionnaire et martyr, p. 195, 33o, 552, 
693, 83o; et IV, p. 91 et 839. 

68924. TASSE DE MONTLUC (T. riz). — Les monuments 
mégalithiques, p. 407. 

68925. LETARD (L'abbé F.). — Étude historicozarchéolo-
gigue sur la basilique de la Résurrection [Saint-Sé-
pulcre], p. 791. 

— Annales du Monde religieux, organe 
officiel de la Société d'histoire ecclésiastique, 
publication mensuelle, o' année, 1878. (Bar-
le-Duc, 1878, in-8°, 784 p.) 

68911,. BERTRAND (I.). — L'Église et la Révolution à la 
fin du dernier siècle, p. 9, 77, 138 et 358. 

[68912]. TASSY DE MONTLUC (T. riz). — L'homme pré-
historique, p. 23, 131, 257, 625 et 723. 

68915. LAMBERT (IL). — Les recteurs d'neschollen d'Aisy- 
sous-Thil en Bourgogne [xvie-xvin° s.], p. 237. 

68916. ANONYME. — L'église catholique en Écosse avant 
le rétablissement de la hiérarchie, p. 371. 

68917. Clouta-JACQUIER (L'abbé). — Monographie reli-
gieuse et historique de Moirans, p. 45o, 518, 583 
et 651. 

68918. ANONYME. — L'église catholique en Angleterre 
avant le rétablissement de la hiérarchie, p. 496. 

68919. LETARD (L'abbé). — Mémoire sur le pouvoir ju-
diciaire chez les juifs et sur le Sanhédrin en particulier, 
p. 6g3 et 740. 

68920. Soudains (L'abbé). — Études ethnographiques 
sur la Chine et l'Indo-Chine, p. 712. 

68921. LACOSTE (L'abbé). — Origine des litanies, p. 735. 

IV. — Annales du Monde religieux, organe 
officiel de la Société d'histoire ecclésiastique, 
lt° année. (Bar-le-Duc et Paris, 188o, in-8', 
848 p.) 

68926. JACQUOT (F.). — Théodore [Tassy] de Montluc 
[1813 1-  1879], p. 1. 

68927. I. B. [BERTRAND (I.)]. — Deux discours inédits 
de Bossuet, p. 73. 

[Exhortation aux Visitandines de Meaux, p. 73. Sermon pour 
une prise d'habit, p. 75.] 

[68923]. Ouvidi (L'abbé L-11.). — Notice sur Joseph 
Marchand, missionnaire et martyr, p. 91 et 839. 

68928. LETARD (L'abbé F.). — La lèpre, p. 122. 
68929. JACQUOT (F.). — Les oeuvres inédites de Bossuet, 

p. 164. 
68930. DURAND (L'abbé). — Les livres, l'histoire, la 

chronologie et les monuments de l'Inde, leur valeur lit-
téraire, historique et doctrinale, p. 176. 

68931. DEDLAYE (L'abbé 1.-F.). — L'évangéliaire de l'an-
cienne abbaye des chanoinesses d'Épinal [à la biblio-
thèque d'Épinal], p. 193. 
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68932. 111A.uxouay (L'abbé A.). —La métrique hébraïque, 
p. s58, 3ao et 685. 

68033. J1CQUOT (F.). — Prières de Bossuet composées 
pendant sa jeunesse et retrouvées manuscrites chez les 
religieuses de la Visitation, p. 277, 420 et 624. 

68934. Aunour (L'abbé). — Notice historique sur le car-
dinal de Tencin, p. 485, 600, 681, 73,4 et 826. 

68935. Boucan (L'abbé Pierre). 	Etudes sur la  

langue Nago ou Yorouba [Côte des Esclaves], p. 5o5 
à 553. 

68936. FILINçois, DE BÉNÉJ.ke (Fr.). — Le berceau de 
l'ordre de Saint-François en France, p. 658. 

68937. ANONYME. — Vie et écrits delle Zoé. Guillaume, 
p. 689 et 745. 

68938. Bonn (A.). — Le Pater noster polyglotte, simple 
aperçu pantoglossographique, p. 81o. 

SEINE. - PARIS. 

SOCIÉTÉ DE L'HISTOIRE DE FRANCE. 

Cette Société a été fondée en 1833 et définitivement constituée le a3 janvier 1834. Elle a publié : 
10  Une collection de chroniques, mémoires et autres documents originaux relatifs à l'histoire de France, 

qui se continue. 
2° Un Annuaire historique comprenant 27 volumes parus de 1837 à 1863. (Voir n" 69043 et suiv.) 
3' Un Bulletin dont le premier volume date de 1834 et qui fut fondu eu 1863 avec l'Annuaire. 
40  La Société fit paraître dès lors un Annuaire-Bulletin qui formait 23 volumes à la fin de 1885. Une table 

générale des 22 premiers volumes de cette publication a été publiée en 1884. (Voir notre n' 69578.) 
5' Enfin la Société a célébré le cinquantenaire de sa fondation par un volume de Notices et de documents 

dont nous avons indiqué le contenu sous les n" 69010 et suiv. 

1° 

OUVRAGES PUBLIÉS PAR LA SOCIÉTÉ. 

68939. CIIIMPOLLION-FIGEAC. — L'ystoire de li Nomme 
et la chronique de Robert Viscart, par Aimé, moine du 
Mont-Cassin, publiées pour la première fois d'après un 
manuscrit français inédit du xne siècle, appartenant à 
la Bibliothèque royale. (Paris, 1835, in-8°, cm et 

371  p.) 
68940. GUADET (J.) et TARANNE. — Histoire ecclésiastique 

des Francs, par Georges-Florent Grégoire, évéque de 
Tours, en dix livres; revue et collationnée sur de nou-
veaux manuscrits et traduite par MM. J. Guadet et Ta-
canne. (Paris, 1836-1838, 4 vol. in-8°.) 

[Dans te tome 	Restitution de l'église mérovingienne de 
Saint-Martin de Tours, par Ch. LENORMANT. - Tome Il Frag-
ments de Frédégaire, d'Aimoin et des ouvrages hagiographiques 
de Grégoire de Tours.] 

68941. Ilivtxzz (J.). — Lettres du cardinal Mazarin à 
la reine, à la princesse palatine, etc., écrites pendant 
sa retraite hors de France, en 1651 et 1652; avec 
notes et explications. (Paris, 1836, in-8°, xvr et 51 a p.) 

68942 DUPONT (M"). — Mémoires de Pierre de Fénin, 
comprenant le récit des événements qui se sont passés  

en France et en Bourgogne sous les règnes de Charles VI 
et de Charles VII (1407-1427); nouvelle édition pu-
bliée d'après un manuscrit, en partie inédit, de la Bi-
bliothèque royale, avec annotations et éclaircissements. 
(Paris, 1837, in-8°, vue et 368 p.) 

68943. %as (Paulin). — De la conqueste de Constan-
tinoble, par Joffroi de Villehardouin et Henri de Valen-
ciennes, édition faite sur des manuscrits nouvellement 
reconnus, et accompagnée de notes et commentaires, 
carte. (Paris, 1838, in-8°. min et 4o4 p.) 

68944. LE PRETOST (Auguste). — Orderici Vitalis angli-
genœ, ccenobii Uticencis monachi, Historien ecclesiasticœ 
libri tredecim; ex veteris codicis Uticensis collatione 
emendavit et suas animadversiones adjecit Augustus Le 
Prevost. (Paris, 1838-1855, 5 vol. in-8°.) 

[Lo tome y, édité par M. DEL1SLE, contient une Notice sur Or-
delle vital, et en appendice : les Annales Utieenses , des chartes de 
Guillaume, duc de Normandie, de Henri P., roi d'Angleterre, 
un rôle du monastère de Saint-Éuoul, d'anciens catalogues de bi. 
bliothêques normandes, etc.] 

68945. Le GLLE (Dr). — Correspondance de l'empereur 
Maximilien P° et de Marguerite d'Autriche, sa fille, 
gouvernante des Pays-Bas, de 1507 à 1519, publiée 

I 	d'après les manuscrits originaux, avec 2 fac-similés, 
(Paris, 1839, 2 vol. in-80, de 111-5o8 p.; et de 51,, p. 
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68946. Illscuss, (Francisque). — Histoire des ducs de 
Normandie et des rois d'Angleterre, publiée en entier, 
pour la première fois, d'après deux manuscrits de la 
Bibliothèque du Roi; suivie de la relation du Tournoi de 
Ham, par Sarrazin, trouvère du mn° siècle, et pré-
cédée d'une introduction. (Paris, 184o, in-8°, xi-
43 t p. ) 

68947. TEULET (A.). — OEuvres complètes d'Éginhard, 
réunies pour la première fois et traduites en français, 
avec les notes nécessaires à l'intelligence du texte, les 
variantes des différents manuscrits et une table générale 
des matières. (Paris, o vol. in-8° t t. I, 184o, on et 
416 p.; t. Il, 1843, in et 475 p.) 

68948. DUPONT (M"°). — Mémoires de Philippe de Com-
mynes, nouvelle édition revue sur les manuscrits de la 
Bibliothèque royale et publiée avec annotations et éclair-
cissements, (Paris, 1840-1847, 3 vol. in-8° : t. I, 
184o, cxx-cxxxvn-cmin-413 p.; t. Il, 1843, 607 p.; 
et t. III, 1847, 579 p.) 

68949. Gànt (F.). — Lettres de Marguerite d'Angou-
Mme, soeur de François I", reine de Navarre, publiées 
d'après les manuscrits de la Bibliothèque du Roi. (Paris, 
1841, in-8°, xvi et 487 p.). — Cf. n' 68951. 

68950. QUICHERAT (Jules). — Procès de condamnation et 
de réhabilitation de Jeanne d'Arc, dite la Pucelle, pu-
bliés pour la première fois d'après tes manuscrits de la 
Bibliothèque royale, suivis de tous les documents 
historiques qu'on a pu réunir, et accompagnés de 
notes et d'éclaircissements. (Paris, 1841-i849, 5 vol. 
in-8°.) 

68951. Géras (F.). — Nouvelles lettres de la reine de 
Navarre, adressées au roi François I", son frère, pu-
bliées d'après le manuscrit de la Bibliothèque du Roi. 
(Paris, 1842, in-8°, ni et 3o4 p.) — Cf. n° 68949. 

68952. BEUGNOT (Comte). — Les Coutumes de Beau-
voisis, par Philippe de Beaumanoir, jurisconsulte fran-
çais du ,xin° siècle, nouvelle édition publiée d'après les 
manuscrits français de la Bibliothèque royale. (Paris, 
1842, a vol. in-8° de exxxs-484 p. et de 539 p.) 

68953. GUESSARD (F.). — Mémoires et lettres de Mar-
guerite de Valois, nouvelle édition, revue sur les ma-
nuscrits des Bibliothèques du Roi et de I'Arsenal.(Paris, 
1842, in-8°, xvin et 490 p.) 

68954. GilIAUD (H.). — Chronique latine de Guillaume 
de Nangis de 1113 à Coo, avec les continuations de 
cette chronique de 13oo à 1368, nouvelle édition re-
vue sur les manuscrits. (Paris, 1843, 2 vol. in-8°, de 
cxxsv-436 p. et de LIE-45g p.) 

68955. MONHERQUi. — Mémoires du comte de Coligny-
Saligny [xvn' siècle]. (Paris, 1844, in-8°, Ln et 
152 p.) 

68956. MONIIERCOR. — Mémoires du marquis de Villette 
[1672-1704]. (Paris, 1844, in-8', muss et 362 pj 

[Mémoire sur la marins de France en 0705, par Valincourt; 
mémoire sur ta marine, par le comte de Toulouse (17a5). —
Lettres de M. de Villette, du comte d'Estrées et de Duquesne.1 

68957. GuAsisr (J.). — Bicher, Histoire de son temps; 
texte reproduit d'après l'édition originale donnée par 
G.-H. Pertz, avec traduction française, notice et com-
mentaire. (Paris, 1845, a vol. in-8°, de cx1-277 p. et 
de 435 p.) 

68958. LE ROUI DE LINCT et DOUÊT-D'ARCQ. — Registres 
de Phètel de ville de Paris pendant la Fronde, suivis 
d'une relation de ce qui s'est passé dans la ville et 
l'abbaye de Saint-Denis à la même époque. (Paris, 
1846-1848, 3 vol. in-8°.) 

68959. LA VILLEGILLE (A. DE). — Journal historique et 
anecdotique de Louis XV, par 	Barbier, avocat 
au Parlement de Paris. (Paris, 1847-1851, 4 vol. in-8°.) 

68960. GAULLE (Jules nu). — Vie de saint Louis, roi de 
France, par Le Nain de Tillemont, publiée pour la pre-
mière fois d'après le manuscrit de la Bibliothèque royale 
et accompagnée de notes et d'éclaircissements. (Paris, 
1847-1851, 6 vol. in-8°.) 

[Le tome VI comprend : Conquête du royaume de Sicile, par 
Charles, comte d'Anjou et de Provence; histoire de Guillaume de 
Saint-Amour (xne s.).] 

68961. MonrAu (C.). — Bibliographie des mazarinades. 
(Paris, 1850-1851, 3 vol. in-8°.) — Cf. n° 68g64. 

68962. Douft 	(L.). — Comptes de l'argenterie 
des rois de France au sav° siècle. (Paris, 1851, in-8°, 
xvs et 432 p.). — Cf. n° 68992. 

68963. COSMO (Jules nu). — Mémoires de Daniel de 
Cosnac, archevêque d'Aix, conseiller du Roi en ses Con-
seils, commandeur de l'ordre du Saint-Esprit. (Paris, 
1852, 2 vol. in-8° de canin-451, et de 536 p.) 

68964. MOREAU (C.). — Choix de mazarinades. (Paris, 
1853, o vol. in-8°, de vis-527 p., et de 567 p.) —
Cf. n° 6896t. 

68965. LALANNE (L.). — Journal d'un bourgeois de Paris 
sous le règne de François I" (1515-1536). (Paris, 
1854, in-8°, xx et 495 p.) 

68966. Cssiturousort-Fssuc (Aimé). — Mémoires de 
Mathieu Molé, procureur général, premier président 
au Parlement de Paris et garde des sceaux (s614-1649). 
(Paris, 1855-1857, 4 vol. in-8°.) 

68967. QUICHERAT (Jules). — Histoire des règnes de 
Charles VII et de Louis XI, par Thomas Basin, évêque 
de Lisieux, jusqu'ici attribuée à Amelgard, rendue à 
son véritable auteur et publiée pour la première fois 
avec les autres ouvrages historiques du même écrivain. 
(Paris, 1855-1859, 4 vol. in-8°.) 

68968. MARCHEGAY (Paul), Samoa (André) et MABILLE 
(Émile). — Chronique des comtes d'Anjou. (Paris, 
1856-1871, in-8°, cxvi et 434 p.) 

68969. BonniErt 	— Les livres des miracles et 
autres opuscules de Georges-Florent Grégoire, évêque 
de Tours, revus et collationnés sur de nouveaux ma-
nuscrits et traduits. (Paris, 1857-1864, 4 vol. in-8°.) 

68970. Douar-n'Anco (L.). — La chronique d'Enguerran 
de Monstrelet en deux livres avec pièces justificatives 
(1400-t 's44). (Paris, 1857-1860, 6 vol. in-8°.) 

iv. 	 29 
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08971. DUPONT ( M"n ). — Anchiennes cronirques d'En-
gleterre, par khan de Wavrin, seigneur du Forestel; 
choix de chapitres inédits. (Paris, 1858-1863, 3 vol. 
in-8°.) 

68972. CERTAIN (E. os). — Les miracles de saint Benoît, 
écrits par Adrevald, Aimoin, André, Raoul Tortaire et 
Hugues de Sainte-Marie, moines de Fleury. (Paris, 
1858, in-8°, as et 390 p.) 

68973. BATNEnr (J.-B.). — Journal et mémoires du mar-
quis d'Argenson, publiés pour la première fois d'après 
les manuscrits autographes de la Bibliothèque du Louvre. 
(Paris, 1859-1867, 9 vol. in-8°.) 

68974. LUCE (Siméon). — Chronique des quatre pre-
miers Valois [13a7-1393]. (Paris, 1862, in-8', »xi et 
355 p.) 

68975. MONMERQUA et TAILLANDIER (A.-H.). — Mémoires 
du marquis de Beauvais-Nangis (1569-1641) et journal 
du procès du marquis de la Boulaye (1649-165o), 
publiés pour la première fois. (Paris, 1862, in-8°, mn 
et 376 p.) 

68976. DU FRESNE DE BEAUCOURT ( G.). — Chronique de 
Mathieu d'Escouchy, nouvelle édition revue sur les ma-
nuscrits et publiée avec notes et éclaircissements. (Paris, 
1863-1864, 3 vol. in-8'.) 

68977. DOULT-D'ARCQ (L.). — Choix de pièces inédites re-
latives au règne de Charles VI. (Paris, 1863-1864, 

vol. in-8° de 11-462 p., et de 471 p.) 
68978. LALANNE (Ludovic). — Œuvres complètes de 

Pierre de Bourdeine, seigneur de Brantôme, publiées 
d'après les manuscrits avec variantes et fragments iné-
dits. (Paris, 1864-1882, 11 vol. in-8'.) 

68979. RULE (Alphonse DE). — Commentaires et lettres 
de Biaise de Monluc, maréchal de France, édition re-
vue sur les manuscrits et publiée avec les variantes. 
(Paris, 1864-1872, 5 vol. in-8°.) 

68980. DOULT-D'ARCQ (L.). — Comptes de l'hôtel des rois 
de France aux aie et xve siècles. (Paris, 1865 , in-8°, 
XLII et 437 p.) 

68981. DELISLE (Léopold). — Rouleaux des morts du 
Ix' au xv° siècle. (Paris, 1866, in-8°, n et 549 p.) 

68982. Lecoq »a as MARCHE (A.). — OEuvres complètes 
de Suger, recueillies, annotées et publiées d'après les 
manuscrits. (Paris, 1867, in-8°, xxis et 487 p.) 

68983. WAILLY (Natalis DE). — Histoire de saint Louis, 
par Jean, sire de, Joinville, suivie du Credo et de la 
lettre à Louis X, texte ramené à l'orthographe des 
chartes du sire de Joinville. (Paris, 1868, in-e, ami et 

o p.) 
68984. WITT (M"'° DE). — Mémoires de M"" de Mornay 

[15h9-1606]; édition revue sur les manuscrits, publiée 
avec les variantes et accompagnée de lettres inédites de 
M. et de se"' da Plessis-Mornay et de leurs enfants. 
(Paris, 1868-1869, e vol. in-8' de 398 p., et de sx-
331 p.) 

[En tete du tome II, Satire sur M®° de Mornay, par Guizot.] 

— PARIS. 

68985. Lues (Siméon) et RAYISAIM (Gaston). — Chroniques 
de J. Froissart. (1 1 tomes en 13 volumes parus de 
1869 à 1899.) 

[M. Gaston Raynaud est l'éditeur des tomes VIII et suiv.] 

68986. MsitensosE (Paul) et 1)1 MOLLE (Émile). — Chro-
nique des églises d'Anjou. (Paris, 1869, in-8', xxxvi- 

459 P•) 
68987. CILINTÉRAC (Marquis »E). — Journal de ma vie. 

Mémoires du maréchal de Bassompierre, première édi-
tion conforme au manuscrit original, publiée avec frag-
ments inédits. (Paris, 187o-1877, 4 vol. in-8°.) 

68988. DEHMSNES (L'abbé). — Les annales de Saint-
Bertin et de Saint-Vaast, suivies de fragments d'une 
chronique inédite, publiées avec des annotations et les 
variantes des manuscrits. (Paris, 1871, in-8°, xvin et 

1172 p.) 
68989. MAS LATRIE (L. DE). — Chronique d'Ernoul et de 

Bernard le Trésorier, publiée pour la première fois 
d'après les manuscrits de Bruxelles, de Paris et de 
Berne, avec un essai de classification des continuateurs 
de Guillaume de Tyr. (Paris, 1871, in-8°, xEiv et 

587 p-) 
68990. RAYMOND (P.). — Histbire de Béarn et de Na- 

varre, par Nicolas de Bordenave (1517 à 1572), 
publiée pour la première fois sur le manuscrit original. 
(Paris, 1873, in-8°, mu et 375 p.) 

68991. D UPLBS-AGIER (H.). — Chroniques de Saint-
Martial de Limoges, publiées d'après les manuscrits 
originaux. (Paris, 1874, in-8°, sxxii et 429 p.) 

68992. DOULT-D'ARCQ (L.). — Nouveau recueil des 
comptes de l'argenterie des rois de France. (Paris, 
1874, in-8°, axa et 36o p.) — Cf. n°68962. 

68993. MEYER (Paul). — La chanson de la croisade 
contre les Albigeois, commencée par Guillaume de 
Tudèle et continuée par un poète anonyme. (Paris, 
2 vol. in-8° : t. I, 1875, na et 452 p.; et t. 11, 1879, 
508 p.) 

68994. Mats (Natalis DE). — Récits d'un ménestrel de 
Reims au mue siècle. (Paris, 1876, in-80, sxxx et 
332 p.) 

68995. CHAEAUD (A.). — La chronique du bon duc Loys 
de Bourbon [1337 -I' 141o]. (Paris, 1876, in-8°, xxix 
et 374 p.) 

68996. MORAND (François }. — Chronique de Jean 
Le Fèvre, seigneur de Saint-Remy, transcrite d'un ma-
nuscrit appartenant à la Bibliothèque de Boulogne-sur-
Mer. (Paris, e vol. in-8° : t. I, 1876, uni et 4o 2 p., 
et t. Il, 1881, 544 p.) 

68997. ROCHAMBEAU (Marquis DE). — Lettres d'Antoine 
de Bourbon et de Jehanne d'Albret [1538 à 1572]. 
(Paris, 1877, 	xt, et 418 p.) 

68008. LECOY DE LÀ MARCHE (A.). — Anecdotes histo-
riques, légendes et apologues tirés du recueil inédit 
d'Etienne de Bourbon, dominicain du mn° siècle. 
(Paris, 1877, in-8°, XLVIII et 4.67 p.) 
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68999. RUDLE (A. DE). — Mémoires inédits de Michel de 
la Huguerye [157o-16o g I, publiés d'après les manu-
scrits autographes. (Paris', 1877-1880, 3 vol. in-8'.) 

69000. ROMAN (L). — Très joyeuse, plaisante et récré-
ative histoire du gentil seigneur de Bayart, composée 
par le Loyal serviteur. (Paris, 1878, in-8°, xvi, 519 et 
4 p.) 

69001. COUGNY (Edrn.). — Extraits des auteurs grecs 
concernant la géographie et l'histoire des Gaules, texte 
et traduction nouvelle. (Paris, 1878-1892, 6 vol. 

[Le tome VI a été publié par H. Leniseus.] 

69002. CONSTANT (Charles). — Mémoires de Nicolas Gou-
les, gentilhomme ordinaire de la chambre du duc 
d'Orléans, publiés pour la première fois d'après le ma-
nuscrit original d e la Bibliothèque nationale [s627-1651]. 
(Paris, 1879-1882, 3 vol. in-8°.) 

69003. SMEDT CIL DE). — Geste Pontificum Cameracen-
cium. Gestes des évêques de Cambrai de 1092 à 1138. 
(Paris, 1880, in-8°, mn et 274 p.) 

69004. VIOLLET (Paul). — Les établissements de saint 
Louis, accompagnés des textes primitifs et de textes dé-
rivés, avec une introduction et des notes. (Paris, 1881-
s886, 4 vol. in-8°.) 

69005. Mwanza (Auguste et Émile). — Chronique nor-
mande du xiv° siècle. (Paris, 1882, in-8°, Lxxv et 
4o8 p.) 

69006. SCUESER (Charles). — Relation de la cour de 
France en 169o, par Ezéchiel Spanheim, envoyé extra- 
ordinaire de Brandebourg. (Paris, 1882, 	Lui et 
46e p.) 

69007. DELADORDE (H.-François). — OEuvres de Rigord 
et de Guillaume Le Breton, historiens de Philippe 
Auguste. (Paris, o vol. in-8° : t. I, 1882, Lxxxin et 
333 p.; t. II, 1885, 512 p.) 

69008. VAESEN (Joseph) et CUARAVAY (Étienne). —
Lettres de Louis XI, roi de France, publiées d'après 
les originaux. ( Paris , 1883-190 o , 7 vol. 	) 

[En appendice au tome I, son pièces justificatives relativesh  
Louis, dauphin (:436-1461); comptes de sa maison, dons de 
joyeux avènement, lettres de la dauphine, du cardinal d'Estoute-
ville, du doge de Gènes, du duc de Milan, etc.] 

69009. BEAUNE (Henri) et ARBAUMONT 	D'). — Mé- 
moires d'Olivier de la Marche, maître d'hôtel et capi-
taine des gardes de Charles le Témérairé. (Paris, 
1883-1888, 4 vol. in-8°.) 

[A la suite du tome IV : oeuvres diverses d'Olivier de la Marche: 
état de ta maison de Charles le Téméraire; noces de Charles le 
Téméraire et de Marguerite d'York (1458); lettre au comte de 
Nevers; file de la Toison d'Or tenue à Bois-le-Duc (1481).1 

69010. Vocüè (Marquis DE). — Mémoires du maréchal 
de Villars, publiés d'après le manuscrit original et ac-
compagnés de correspondances inédites. (Paris, 1384-
1892, 5 vol. in-8°.) 

69011. TUETEY (Alexandre). — Journal de Nicolas de 
Baye, , greffier du Parlement de Paris (1400-1417). 
(Paris, 2 vol. in-8° : t. 1, s885, Lulli et 35o p.; t. Il, 
1888, axa et 35o p.) 

Notices et documents publiés pour la Société 
de l'histoire de France à l'occasion du cin-
quantième anniversaire de sa fondation et pré-
Cédés d'une introduction par M. Charles Jour-
dain, membre de l'Institut. (Paris, 1884, in-8°, 
Ln et 464 pages.) 

69012. JOURDAIN (Charles). — La Société de l'histoire de 
France de 1833 à 1884, p. r à in.m. 

69013. OMONT (Henri). — Manuscrits en lettres onciales 
de l'Historia Francorum de Grégoire de Tours [vii° s.], 
p. 1 et 461. 

69014. LONGNON (Auguste). — Notice sur le plus ancien 
obituaire de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés [me-
m° s.], p. tg. 

69015. LUCE (Siméon). — La continuation d'Aimoin et 
le manuscrit latin 12711 de la Bibliothèque nationale, 

P. 57- 
69016. NAVET (Julien). — Poème rythmique d'Adelman 

de Liège sur plusieurs savants du xi° siècle (1028-
1033), p. 71. 

69017. DELISLE (Léopold). — Les courtes annales du 
Bec (me s. ), p. g3. 

69018. ROMAN (Joseph). — Le cartulaire de Durbon 
(1116-1.216), p. toi. 

69019. DELABORDE (IL-François). — Un poème inédit 
de Pierre Riga sur la naissance de Philippe Auguste 
(1165), p. 121. 

69020. MOLINIEn (A.). 	Récit en vers [latins] de la 
bataille de Muret (12 septembre 1013), p. 109. 

69021. DELISLE (Léopold). — La chronique d'Hélinand, 
moine de Froidmont (1204), p. 1.41. 

69022. RIANT (Comte). — Déposition de Charles d'Anjou 
pour la canonisation de saint Louis (1280), p. 155. 

69023. MOLLET (Paul). — Une charte de Philippe de 
Beaumanoir ( 2 g janvier 1 g 92), p. 177. 

[Droit de pacage contesté entre le couvent de Villeloin et les 
hommes de Clolfis.] 

69024. Mis LATRIE (L. DE). — Le manuscrit de la 
Prattica della mercatura de B. Pegolotti (1350), 
p. 181. 

69025. DUPONT (E.). — Trois chartes à vignettes, 
p. 187. 

[Autorisation donnée aux échevins do Montreuil-sur-Mer par 
l'abbé de Saint-Sauve d'établir une horloge sur l'une des tours de 
l'abbaye (15 mai 1.377 ); contrat de mariage entre Jean, duc de 
Berry, et Jeanne de Boulogne (5 juin 1389); association de Jean, 
duc de. Berry, aux prières des moines de Saint-Barthélemy de 
Bruges (il décembre 14oe).1 

no. 
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69026. BOISLISLE (A. DE). - Un épisode de la domination 
des Armagnacs à Paris, document transcrit par feu 
Léopold Pannier (1416-1417), p. 219. 

[Obligations de certains officiers du Roi pour trouver de L'argent 
pour le Roi; notes sur André Courtevache, conseille-maitre dei 
comptes.] 

69027. BEAUCOURT (Marquis DE). - Cahier de doléances 
des députés de Languedoc (1428), p. 243. 

69028. LA BORDERIE (Arthur DE). 	La correspondance 
du roi Charles VIII avec le parlement de Paris pendant 
la guerre de Bretagne (1487-1489), p. 253. 

69029. %SURET (Armand). - Quelques lettres missives 
extraites des archives de la maison de Gonzague (1494-
152o), p. 283. 

[Lettres de Gilbert de Montpensier ; sauf-conduit de Charles VIII 
pour François II, marquis de Mantoue; lettres de Charles VIII, 
de Louis XII, de François 	de la reine Anne, d'Agnès de 
Bourbon, de François de Rochechouart, e de Chandenier, de 
Jean Perrés' ou de Paris, et de Jacques d'Hatri.] 

69030. LuçAr (Comte DE). - La succession du conné-
table de Bourbon (25 août 1527), p. 305. 

69031. RULE (Alphonse DE). - La cour des enfants do 
France sous François l" (22 avril 1531), p. 323. 

[Lettre de Jean de Ravenel. gouverneur du prince de Talmond.] 

69632. LAMINE (Ludovic). - Deux pièces de la collec-
tion Godefroy, p. 331. 

[Lettre de Christophe de Thou à Henri Ill sur le trésor des 
Chartes (i577 ) ; ballet donné à Münster en 16/i5.] 

69033. BAGUENAULT DE PUCIIESSE (G.). - Lettre de Ville-
roy sur l'attentat de Jean Chastel (27 décembre 1594), 
p. 341. 

69034. BOISLISLE (A. DE). - Lettre de la duchesse de 
la Trémoille sur la mort de madame du Plessis-Mor-
nay (mai 1606): p. 345. 

60035. PICOT (Georges). - Doléances des habitants de 
Paris aux Etats généraux (1614), p. 34g. 

69036. TAMIZEY DE LARROQUE (Ph.). - Une lettre de 
Ph. Fortin de la Hoguette au roi Louis XIII (mars 162o), 

P. 375. 
69037. Vociii (Marquis as). - Lettres et discours de 

Sully sur le projet de république chrétienne (163o), 
p. 387. 

69038. AUMALE (Duc D'). - Cinq lettres de Turenne au 
duc d'Enghien (1643-1645), p. 4439. 

69039. COSNAC (G.-J. DE). - Mémoire de Jean du Bou-
chet sur la charge de maréchal général (15 mai 1673), 
p. 415. 

69040. BARTHÉLEMY (Édouard. DE). - Plan d'une inva-
sion en Angleterre (1750, p. 427. 

69041. BROGLIE (Duc DE). - Mémoire du duc de Pras-
lin sur les affaires de Pologne, avec les observations du 
comte de Broglie (8 mai 1763), p. 439. 

69042. DELISLE (Léopold). - Lettres du bénédictin dom 
Brial à l'abbé Lespine (1790 et 184, p. 457. 

2° 

ANNUAIRE HISTORIQUE.' 

I. - Annuaire historique pour l'année 

1.83'7, publié par la Société de L'Histoire de 
France. (Paris, 1836, in-16, vin et 334 p.) 

69043. [Ductissm atné]. - Calendriers [événements 
historiques de France avant 1789], p. 2. 

69044. TEULET. - Liste chronologique des souverains 
de la France, p. 49. 

69045. GUÉRARD. - Provinces et pays de la France, 
p. 58 à 148. 

69046. RAYNOUARD. - Poésies. Langue des troubadours, 
p. 149. 

69047. PARIS (Paulin). - Langue des trouvères, p. 156. 
[L'art d'aimer, par Moniot, de Paris ; Le dit des alliés, par 

Godefroi, de Paris.] 

69048. DUCHESNE aîné. - Observations sur les cartes à 
jouer, p. 172. 

69049. Bercés DE TOULMON. - De la chanson musicale 
en France au moyen âge [musique gravée, 7 p.], p. 214. 

69050. Amor. - Sur les manuscrits conservés au sémi-
naire et à ['bétel de ville de Limoges, relatifs à l'his-
toire du Limousin, p. 221. 

69051. DESNOYERS (Jules). - Indication des principaux 
ouvrages propres à faciliter les travaux relatifs à l'his-
toire de France, fondée sur l'étude des documents ori-
ginaux, p. 235 à 324. 

II. - Annuaire historique pour l'année 

4838..., etc. (Paris, 1837, in-16, 328 p.) 

69052. [DucriEssE aîné]. - Calendriers [événements 
historiques de France depuis 1789], p. 8. 

69053. MAS LATRIE (Louis DE). - Archevêchés, évêchés 
et monastères de France sous les trois dynasties, p. 55 
à 23o. 

69054. LE Pnivosr (Auguste). - Anciennes divisions 
territoriales de la Normandie, p. 231. 

69055. Gémum (H.). - Charte française du xne siècle : 
sentence arbitrale, rendue au mois de mai 1248, par 
}leudes, archidiacre, et Raoul de Chevri, chanoine de 
l'église de Paris, dans un procès pendant entre cette 
église et le roi saint Louis, p. 273. 

69056. MÉRIMÉE (Prosper). - Essai sur l'architecture 
religieuse du moyen âge, particulièrement en France, 
p. 283. 

- Annuaire historique pour l'année 

4839..., etc. (Paris, 1838, in-i6, cols p.) 

60057. [11AvEsst]. - Calendriers [naissance, baptême 
ou mort de Parisiens célèbres], p. io. 
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69058. FRÉVILLE (E. DE). - Liste des grands fiefs de la 
couronne, p. 81. 

69059. MAs LATRIE (Louis DE). - Pairies de France, 
p. 117. 

69060. GI1RAUD (H.). - Parlements et cours souve-
raines, p. 141. 

69061, BOTTÉE DE Tt/UNION. - Instruments de musique 
en usage dans le moyen âge, p. 186. 

IV. - Annuaire historique pour l'année 
1840... , etc. (Paris, 1839, in-t6, 239 p.) 

69062. [BAILLE]. - Calendriers [naissance, profession ou 
mort de bénédictins], p. I n. 

69063. BEUGNOT. - Chronologie des États généraux, 
p. 89, 

69064. FniviEEE (E. DE). - Divisions financières de la 
France avant 1789, p. 131. 

69065. WAILLY (Natalis DE). - Notice sur les sceaux, 
p. 167. 

69066. MAGNIN (Charles). - Liste des théâtres, amphi-
théâtres et cirques romains, dont il existe des vestiges 
en France, avec l'indication des principaux ouvrages 
où ces monuments sont décrits, p. 199. 

V. - Annuaire historique pour l'année 
1841..., etc., 5° année. ( Paris, 184o, 
in-16, 235 p.) 

69067. [DUCHESNE aîné]. - Calendriers [jours fériés des 
Romains], p. 8. 

69068. [DucaEsEE aîné]. - Naissances et alliances 
des rois, reines, princes et princesses des différents 
Etats ou souverainetés, p. 69; VI, p. 67; et XVII, 
p. 15. 

69069. [DESNOYERS (J.) et AUGER]. - Sociétés littéraires 
de France, p. 93 à 184. 

69070. GUADET (J.). - Palais et maisons des rois de 
France, p. 185. 

69071. LONGPÉRIER (Adrien DE). - Liste par ordre al-
phabétique des noms des lieux où l'on a battu monnaie 
depuis l'invasion des Francs jusqu'à la mort de Charles 
le Chauve, p. 211. 

VI. - Annuaire historique pour l'année 
1.842... , etc., 6' année. (Paris, 1841, 
in-16, 244 p.) 

[69068]. [DucncsNE aîné et EYalks]. - Naissances et al-
liances des rois, reines, princes et princesses des diffé-
rents États ou souverainetés, p. 67. 

69072. [DucticsNc aîné et MAS LATRIE (Louis DE)]. -
Concordance chronologique [tables chronologiques, ca-
lendrier perpétuel, calendrier républicain, etc.], p. 98 
à do. 

69073. [MAs LATRIE (Louis DE)]. - Éphémérides de la 
Révolution (1787-18o4), p. 161 à 235. 

VII. - Annuaire historique pour l'année 
1.843... , etc., 7* année. (Paris, t 8 ha , 
in-16, 9o8 p.) 

69074. [DucuEsar aîné]. - Calendriers [luthérien et 
russe], p. 2. 

69075. [GénADD (H.)]. - Glossaire des dates, p. 96 
à 128. - Cf. n° 69098. 

69076. [MAs LATRIE (Louis DE)]. - Éphémérides de 
l'histoire de France depuis l'Empire jusqu'à l'année 
1842, p. 129. 

VIII. - Annuaire historique pour l'année 
1844..., etc., 8' année. (Paris, 18113, 
in-16, 263 p.) 

69077. [DuctiEsNE aîné]. - Calendriers [éclaircissements 
sur quelques fêtes], p. 2. 

69078. [TAILLANDIER]. - Gouvernements [de la France] 
depuis 1793, p. 71. 

69079. [Bina]. - Chronologie ministérielle depuis 
François r, p. 86. 

69080. [WAILLY (N. DE)]. - Calendrier des fêtes mo-
biles, p. 119. 

69081. [ MAs LATRIE (Louis DE)]. - Liste alphabétique 
des évêchés de la chrétienté anciens et modernes, 
p. 138 à a38; et. X, p. 109 à 268. 

69082. GUÉRIR». - Fragment sur les religieux de Saint-
Germain-des-Prés [notice historique], p. 239. 

IX. - Annuaire historique pour l'année 
1.845... , etc., 9' année. (Paris, 1844, 
in-16, 2o6 p.) 

69083. [1/carnets aîné]. - Calendriers [fêtes religieuses 
des israélites et des mahométans], p. 2. 

69084. MARION (Jules). - Liste des archevêques et des 
évêques de France distribués par provinces ecclésias-
tiques [provinces d'Albi et d'Aix], p. 93; X, p. 55; XI, 
p. 109; XII, p. 27; et XIII, p. 27; et XV, p. 27. -
Cf. n° 69104. 

[Provinces (PAIN, Aix, IX, p. 93. - Arles, Auch, Avignon, 
X, p. 55. - Besançon, Bordeaux., Bourges, Cambrai, Cologne, 
Xi, p. log. - Embrun, Lyon, Malines, Mayence, Narbonne, 
XII, p. s7. - Paris, Reims, Rouen, Sens, Tarentaise, XIII, 
p. n7. - Toulouse, Tours, Trèves, Vienne, XV, p. 2 7.] 

69085. [BOREL 	 - Musée de Versailles; no- 
tice sur les cinq salles des Croisades et sur les person-
nages dont les noms et les armes y figurent, p. 127 
à 195. 

69086. B. G. [Gtn1nAari (B.)]. - Embaumement du 
corps de Charles V, roi de France [ 138o], p. 196. 
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X. - Annuaire historique pour l'année 
1846. . . , etc. , in' aunée. (Paris , 1845 , 
in-16, 317 p.) 

69087. ANONYME. - Calendriers [avec plusieurs saints et 
saintes pour chaque jour], p. 2. 

[6908.4]. MARION (Jules). - Liste des archevêques et 
évêques de France distribués par provinces ecclésias-
tiques [provinces d'Arles, d'Auch et d'Avignon], p. 55 
à s o8. 

[69081]. M.-L. [Mis-Lirais (Louis DE)]. - Liste alpha-
bétique des évêchés de la chrétienté anciens et mo-
dernes, p. 509 à u63. 

XI. - Annuaire historique pour l'année 
1847..., etc., il' année. (Paris, 1846, 
in-16, su et 976 p.) 

69088. [DUCHESNE aisé]. - Calendriers [dictons ou pro-
verbes], p. 2. 

69089. DOCHESNE aîné. - Catalogue alphabétique des 
saints et saintes, avec la date de leur mort et de leurs 
fêtes, ordinairement la même, p. 45 à 107. 

[69084]. MARION (Jules). - Liste des archevêques et 
évêques de France distribués par provinces ecclésias-
tiques [provinces de Besançon, Bordeaux, Bourges, 
Cambrai et Cologne], p. log à 199. 

69090. TAILLANDIER (A.). - Notice historique sur les an-
ciens registres de l'état civil à Paris [suivie de l'état 
des anciens registres de l'état civil à Paris, Lyon, 
Rouen et Chartres], p. 200. 

XII. - Annuaire historique pour l'année 
1848. . 	etc., 	9.*  année. (Paris, 1847, 
in-16, xvi et 327 p.) 

69091. [ DUCHESNE]. - Calendriers [dictons ou proverbes], 
p. a. 

[69084]. MAntoN (Jules). - Liste des archevêques et 
évêques de France distribués par provinces ecclésias-
tiques [provinces d'Embrun, Lyon, Malines, Mayence 
et Narbonne], p. 27 à 144. 

69092. ANONYME. - Liste des ambassadeurs, envoyés, 
ministres et autres agents politiques de la cour de 
France près les puissances étrangères, p. 145 à 25a. 

69093. ANorivar. - Congrès. Plénipotentiaires respectifs 
de l'empereur d'Allemagne, de la France et des autres 
puissances européennes dans les congrès et les confé-
rences tenus depuis le En* siècle, p. 253. 

XIII. - Annuaire historique pour l'année  

1849 . . 	etc., 13' année. ( Paris , 1848, 
in-16, 931 p.) 

[69084]. Misios (Jules). - Liste des archevêques et 
évêques de France, distribués par provinces ecclésias-
tiques, p. 27. 

[Provinces de Paris, Reims, Rouen, Sens et Tarentaise.] 

69094. ANONYME. - Du nom de France et des différents 
pays auxquels il fut appliqué, p. 152. 

XIV. - Annuaire historique pour l'année 
1850-, etc., 14' aunée. (Paris, 1849, 
in-16, 919 p.) 

69095. Gonné. - Liste des bailliages et sénéchaussées 
de France, distribués par provinces et par pays, confor-
mément à un ancien tableau de la superficie du 
royaume, p. 27. 

69096. GuirtAno (F.-M.). - Liste des ambassadeurs, en-
voyés, ministres et autres agents politiques des puis-
sances étrangères en France, p. 68 à 164. 

XV. - Annuaire historique pour l'année 
1851 . . 	etc., 15° année. (Paris, 185o, 
in-16, 906 p.) 

69097. ANONYME. - Calendriers, p. o. 
[Liste chronologique des accidents causés par la foudre.] 

[69084]. MARION (Jules). - Liste des archevêques et 
évêques de France, distribués par provinces ecclésias-
tiques, p. 27. 

[Provinces de Toulouse, Tours, Trèves et Vienne; supplé-
ments pour les provinces de Cambrai, Cologne, Mayence et Ta-
rentaise.] 

XVI. - Annuaire historique pour l'année 
1852 . . . , etc., 16° année. (Paris, 1851, 
in-16, 986 p.) 

69098. [WAILLy (N. es). - Courtes additions au glos-
saire publié dans l'Annuaire de 1843, p. 28. -
Cf. if 69075. 

69099. MAS LATRIE (Louis DE). - Chronologie des papes 
et tables des années de leur pontificat, p. 37 à 178. 

69100. TAILLANDIER (A.). - Notice sur les pays d'états, 
p. 179 à 237. 

XVII. - Annuaire historique pour l'année 
1853... , etc., 17' année. (Paris, i853, 
in-16, 316 p.) 

[69068]. [DocnEsNE]. - Naissances et alliances des fa-
milles souveraines, p. 15 à 115. 
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69101. DESNOYERS (J.). — Topographie ecclésiastique de 
la France pendant le moyen âge et dans les-temps mo-
dernes jusqu'en 1790 [provinces de Lyon, Rouen, 
Tours et Sens], p. 117 à 27o; XXIII, p. s ; XXV, 
p. 237; XXVI, p. 385; et XXVII, p. 6oi.  

XVIII. — Annuaire historique pour l'année 
1854..., etc., 18' année. (Paris, 1858, 
in-16, 191 P.) 

[Il a paru en 1854 un autre Annuaire historique pour l'année 
s851, 18. année (Paris, a854, in-t 6 , 6o p.) ,ne contenant que 
le calendrier, les règlements et la liste des sociétaires.] 

69102. [DELIsLE (L.)]. — Calendrier perpétuel, p. 19 
à 146. 

[Fêtes des calendriers parisien, toulousain, arlaisien, messin 
ou liégeois, normand, bordelais et limousin; tableaux des fêtes 
mobiles.] 

XIX. — Annuaire historique pour l'année 
1855..., etc., 19° année. (Paris, 1854, 
in-i6, 248 p.) 

69103. Ariormte. — Liste chronologique des grands feu-
dataires, extraite de l'Art de vérifier les dates, p. 83 
à 246; et XX, p. 15 à 322. 

XX. — Annuaire historique pour l'année 
1856..., etc., uo° année. (Paris, 1854, 
in-16, 38o p.) 

[69103]. ANONYNIE. — Liste chronologique des grands 
feudataires, extraite de l'Art de vérifier les dates, p. 15 
à 322. 

XXI. — Annuaire historique pour l'année 
1857 . , etc., 21° année. (Paris, 1856, 
in-16, 282 p.) 

69104. ANONYME. — Deux additions à la liste des évêques 
et archevêques publiée dans les Annuaires de la Société 
de l'Histoire de France, p. 33. — Cf. n° 69084. 

69105. DUPONT ( Edmond). — Liste générale des saints 
d'après le martyrologe universel de Chastelain, p. 35 
à 223; XXII, p. 33 à 226; et XXIV, p. 1 à 207. 

XXII. — Annuaire historique pour l'année 
1858.. 	etc., etc., 	2*  année. (Paris, 1858, 
in-16, 28o p.) 

[69105]. DUPONT (Edmond). — Liste générale des saints  

d'après le martyrologe universel de Chastelain, p. 33 
à 226. 

.XXIII. — Annuaire historique pour l'année 
1859 . , etc., 23° année. (Paris, 1859, 
in-16, Lxxxvii et 246 p.) 

69106. ANONYME. — Calendriers [saints de France], p. vs. 
[69101]. DESNOYERS (Jules). — Topographie ecclésias-

tique de la France pendant le Moyen âge et dans les 
temps modernes jusqu'en 1790 [province de Trèves et 
une partie de la province de Reims], p. a à 236. 

69107. ANONYME. — Table alphabétique des Annuaires de 
la Société de l'Histoire de France, contenant les titres 
des articles et les noms des auteurs, p. 237. 

XXIV. — Annuaire historique pour l'année 
1860... , etc., 24° année. (Paris, 186o, 
in-16, Lxxix et 218 p.) 

69108. ANONYME. — Calendrier, p. viii. 
[Fêtes du martyrologe romain.] 

[69105]. DUPONT (Edmond). — Catalogue alphabétique 
des saints, p. i à 207. 

[Errata et addenda pour les Annuaires de 1857 et 1858.] 

XXV. — Annuaire historique pour l'année 
1861 .. . , etc., 25° année. (Paris, 1861, 
in-i6, paginé i à Lxxxiv et 237 à 396 p.) 

[69101]. D ESNOYERS (J.). — Topographie ecclésiastique 
de la France, p. 237 à 386. 

[Diocèses de Noyon, Arras et Cambrai. 

XXVI. — Annuaire historique pour l'année 
1862... , etc., 26° année. (Paris, 1861 
in-16, paginé i à Lxxxvi et 385 à 612 p.) 

[69101]. DESNOYERS (J.). — Topographie ecclésiastique 
de la France, p. 385 à 6o t. 

[Diocèses de Tournai, Senlis, Beauvais, Amiens et Térouanne 
en partie.] 

XXVII. -- Annuaire historique pour l'année 
1863..., etc., 27° année. (Paris, 1863, 
in-16, paginé r à xct et Soi à 818 p.) 

[69101]. DESNOYERS J.). — Topographie ecclésiastique 
de la France, p. 6oi à 8o8. 

[Diocèses de Térouanne en partie, Boulogne, Laon, Cambrai, 
Tournai, Arras, Saint-Omer, Namur, Malines, Anvers, Gand, 
Bruges, Ypres, Raymond° et Bois le-Duc.] 
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BULLETIN. 

I. - Bulletin de la Société de l'Histoire do 
France, i" partie, Actes de la Société et revue 
de l'histoire et des antiquités nationales, t. I, 
1834. (Paris, 1835, in-8°, xv et 359 p.) 

69109. [LAMBERT DE BARIVE]. - Précis historique con-
cernant un dépôt très important fait à l'abbaye de 
Cluny, en l'année 1245, par le pape Innocent IV, qui 
y vint peu après la clôture du premier concile de Lyon, 
p. 222. 

[Copies authentiques des privilèges accordés à l'église romaine 
par les empereurs et les rois.] 

69110. [LUMET DE BAIIIVE]. - Description du grand 
trésor des chartes de l'abbaye de Cluny [1775], p. 231. 

69111. RE1FFENEEEG (De). - Notice sur Lucius de Ton- 
grec [mu' OU Me s.], p. 26g. 

69112. BEIFEENEERG ( DE). - Notice sur Jean le Bel, 
historien belge du xive siècle, p. 295. 

- Bulletin de la Société de l'Histoire de 
France..., e' partie, doctunents historiques 

	

originaux, 	I, 1834. ( Paris, 1835, in-8°, 
307 p., plus un appendice paginé 157 
à 163.) 

69113. R. [ItnixeD]. - Lettre de Joseph de Cancy, 
chevalier de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, à 
Édouard I", roi d'Angleterre, contenant la relation de 
la bataille d'Emesse et des événemens qui se sont passés 
dans la Terre-Sainte vers la fin de l'année 1281, 
p. 1. 

69114. ANONYME. - Procès-verbaux et enquêtes, faits en 

	

1521 et 1522, 	ta requête des doyen, chanoines et 
chapitre de réf  _ Notre-Dame-de-Nesle, pour con-
stater la perte et destruction de titres de ladite église, 
lors du pillage de la ville de Nesle en 1472 par Charles 
le Téméraire, duc de Bourgogne, p. 11. 

69115. ANONYME. - Lettre de Charles IX au duc de 
Longueville, gouverneur de Picardie [3o septembre 
1572], p. 18. 

69116. ANONYME. - Lettre de Léonor d'Orléans, duc de 
Longueville, à Marie de Bourbon, duchesse d'Estoute-
ville et de Longueville, sa femme [septembre 1572], 
p. 20. 

69117. ANONYME. - Lettre de Marie de Bourbon-Ven-
dôme, duchesse de Longueville, à la marquise de. Ro-
thelin, sa belle-mère, p. 22. 

69118. ANONYME. - Lettre de la princesse de Condé à la 
duchesse de Longueville, sa belle-soeur [13 avril 1587], 
p. 23. 

69119. ANONYME. - Lettres closes, en forme de circu-
laire, de Charles le Mauvais, roi de Navarre, relatives 
à l'assassinat de Charles d'Espagne, connétable de 
France [1 i janvier 1354], p. 25., 

69120. ANONYME. -Lettres closes de Charles le Mauvais, 
roi de Navarre, adressées, le 6 juillet 137o, au vicomte 
de Valognes, p. 27. 

69121. [ LASCOU X] . - Documents relatifs au soulève-
ment des paysans du Périgord, du Limousin, etc., 
sous le nom de Croquans [159h], p. 28. 

69122. [Crumeettiox-Fierzc]. - Exécution du maré-
chal de Biron (31 juillet 16o2) [d'après les Registres 
de l'Hôtel de Ville de Paris], p. 33. 

69123. TEULET. - Remontrances des grands d'Angle-
terre, prélats, comtes et barons à Édouard Caernavon 
(Edouard II) [131o], p. 37. 

69124. [Dsviisx (Arthur)]. - Lettres de Charles de 
Lannoy et de Charles-Quint, relatives à la bataille de 
Pavie (1525), p. 42. 

69125. [Moemtneei (Da)]. - Comment Chartres entra 
dans le parti de la Ligue (1589), p. 47. 

69126. ANONYME. - La dispute du croisé et du non- 
croisé, pièce du trouvère Rutebeuf (xin* s.), p. 53. 

69127. [RICHARD]. - La guerre des pannonceaux à Re- 
miremont en Lorraine (1566), p. 67. 

69128. J. D. [ DESNOYERS (Jules)]. - Lettres relatives à 
la mort du prince de Condé, Henri de Bourbon, attri-
buée à un empoisonnement (mars 1588), p. 73. 

69129. [Deszvst (H.)]. - Assassinat des duc et car-
dinal de Guise aux Etats de Blois (1588), p. 77. 

[Relation de Jcban Patte, bourgeois d'Amiens.] 

69130. ANONYME. - Cartel de Zamet à Balagny (16no), 
p. 87. 

69131. ANONYME. - Démêlés entre Sully et le comte de 
Soissons, p. 88. 

69132. ANONYME. - Parolles tenues en record fait entre 
M. le prince de Joinville et M. le Grand (Cinq-Mars), 
p. go. 

69133. J. D. [DEsiçorzas (Jules)]. - Lettre on cartel de 
deffy de Charles IX, roi de Suède, à Christian 1V, roy 
de Danemarc, p. 91. 

60134. J. D. [Drsmoysits (Jules)]. - Harangue du duc 
de Strasfordz, vice-roi d'Heilande, sur Peschaffault où 
il fut decapité le 12 May 16/11, p. 95. 

69135. J. D. [DEssovens (Jules)]. - Harangue faicte à 
M. le cardinal de Richelieu par un des ministres 
de Montpellier pour ceux de la Religion de la ville, 
p. loo. 

69136. ANONYME. - Lettre de Marie de Médicis à Gaston 
d'Orléans (7 septembre 1627), p. so3. 

69137. ANONYME. - Mademoiselle de Montpensier et le 
comte de Lauzun [récit contemporain], p. io4. 

60138. ANONYME. - Relation d'un combat de sept gen-
tilshommes français contre sept Anglais, en i4o2, 
p. log. 
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69139, ANONYME. - Paix jurée entre le roi (Louis X111) 
et Monsieur (Gaston d'Orléans) par l'entremise de leur 
mère Marie de Médicis (1626), p. 113. 

69140. ANONYME. - Lettre de Marie de Médicis à Gaston 
duc d'Orléans, p. 118. 

69141. ANONYME. - Traité de Béziers entre Louis X1II 
et son frère Gaston, en septembre 1632, p. 119. 

69142. ANONYME.- Accord fait à Evcouen entre Louis XIII 
et son frère Gaston, le ter octobre e634, p. 123. 

69143. ANONYME. - Response du Roy aux affaires de 
Monsieur, en 1635, p. 127. 

69144. ANONYME. - Advis sur ce que doit faire l'armée 
du Roy que Monsieur va commander en Picardie 
(1636), p. 13o. 

69145. ANONYME. - Concessions de Louis XIII à son 
frère, signées à Orléans, le a" février 1637, p. 135. 

69146. ANONYME. - Soumission de Gaston d'Orléans 
au Roi son frère, et réponse du Roi (Orléans, février 
1637), p. 138. 

69147. ANONYME. - Lettre d'Anne d'Autriche au car-
dinal Mazarin DG mars 1651], p. 14o. 

69148. ANONYME - Déclaration de Gaston, duc d'Or-
léans, relative à la convocation des États généraux 
(1651), p. 1111. 

69149. A NOPIYME. - Lettre de Louis XIV au cardinal Ma-
zarin (165t), p. 142. 

69150. ANONYME - Union des princes pour l'exil de 
Mazarin (1652), p. 143. 

69151. ANONYME. - Traité de Limours entre Louis XIV 
et son oncle Gaston d'Orléans (1652), p. 152. 

69152. ANONYME. - Lettre de Martienne Mancini à son 
oncle le cardinal Mazarin, p. 161. 

69153. ANONYME. - Lettre d'une des demoiselles Man-
cini à son oncle le cardinal Mazarin, p. 163. 

69154. Li SAUSSAYE ( DE ). 	Donation à l'abbaye de 
Pontievoy, par Mathilde d'Amboise et ses enfants, de 
la dîme de Charbonnet (1196), p. 157. 

69155. La SALISSAIT (DE). - Donation du quart d'un 
homme de corps et de ses enfants à l'abbaye de Pont-
levoy, par Praxécle de Montrésor, en 1270, p. Ai. 

69156. J. D. [DESNOYERS (Jules)]. - Marcel, prévot 
des marchands, chanson populaire du xvi` siècle, 
p. 165. 

69157. ANONYME. - La prière du gascon ou lou diable 
soit des houguenaux (1622) [poésie], p. 167. 

69158. ANONYME. 	Partage secret des dons du Roi 
entre le chancelier Séguier et le cardinal Mazarin 
(1656), p. 170. 

69159. ANONYME. - Sur une série de lettres de Colbert 
et de Mazarin [1659-1660], p. 171. 

69160. ANONYME. - Lettre de Duguay-Trouin au ministre 
de la Marine sur l'insulte faite à la marine françoise 
dans le port de Cadix, en 1706, p. 225. 

69161. [RAVENEL J.)]. - Mémoire de Mazarin contre 
le cardinal de Retz, AI°'° de Chevreuse et autres parti-
sans des princes [1651], p. 229. 

IV. 

69162. [RAYENEL (J.)]. - Lettres du cardinal Mazarin 
p. 253, 259; et IV, p. 1, 23, 34, 45. 

[Lettres à la Reine, à la princesse palatine, h l'abbé Fouquet. 
- Affaire du duc de Bouillon.] 

69163. DESNOYERS (J.). - Chansons historiques et poli-
tiques des xvi° et xvii° siècles, p: 261. 

III. - Bulletin de la Société de l'Histoire de 
France..., i'e partie, t. II, 1835. (Paris, 
i836, in-8', 557 p.) 

69164. DUPONT ( L.-M.-E.). - Notice sur Lefebvre de 
Saint-Remy, chroniqueur du xv° siècle, p. 1. 

69165. PÉRICAUD. - Histoire de Lyon; recherches sur la 
date précise de la réunion du comté de Lyon à la cou-
ronne de France, p. 27. 

69166. OLLIVIER (Jules). - Notices sur les mémoires 
inédits d'Eustache Rémond, historien dauphinois 
[xvi° s.], p. 116. 

69167. REIFEENBERG (DE). - Notice sur Jacques de Hen-
ricourt, historien belge du xiv° siècle, p. 119. 

69168. REIFTEN HERO (DE). - Manuscrits de la Biblio-
thèque royale de la Haye, qui pourraient servir aux 
travaux de la Société de l'Histoire de France, p. i29, 
235, 48o et 513. 

69169. TRAULLÉ (A.). - Notice sur diverses antiquités 
romaines et sur d'anciennes voies du département des 
Ardennes, p. 149. 

69170. TAILLANDIER (H.). - Notice sur les registres ma-
nuscrits du Parlement de Paris, p. 175. 

69171. REIFFENBERG ( DE). - Notice sur Jacques Meyer, 
historien belge du xvi° siècle, p. 222. 

69172. D USEVEL 	- Notice sur Jean Levasseur 
[1437] et Enguerran de Monstrelet, p. 226. 

69173. LAMÉ-FLEURY. - Notice sur une découverte de 
monnaies romaines, faite en novembre 1834, sur la 
commune de Saint-Piat, canton de Maintenon, dépar-
tement d'Eure-et-Loir [monnaies frappées de l'an 193 
à l'an 244], p. 228. 

69174. GUÉRARD (Benjamin). - Les causes principales 
de la popularité du clergé en France, sous les deux 
premières races, p. 272; et VI, p. 43. 

69175. OLLIVIER (Jules). - Notice sur les cartulaires de 
saint Hugues, évêque de Grenoble, aux te et xit° siè-
cles, p. 294. 

69176. Gtcutan.- Notice sur les archives de la Chambre 
des comptes de Bruxelles, p. 327. 

69177. LE 	- Notice sur les archives de la Chambre 
des comptes de Lille, p. 345. 

69178. RENOUVIER (.1.). - Notice sur deux manuscrits 
des archives de la commune de Montpellier, le Mémo-
rial des Nobles et le Petit Thalamus, p. 359. 

69179. Tuoinissy (R.). - Notice sur un Manuscrit des 
statuts de la ville de Montpellier [x111' s.], p. 370. 

3o 
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69180. PIERO (H.). - Note sur le catalogue des manu-
scrits de la bibliothèque de Saint-Orner, p. 379. -
Cf. n° 69183. 

69181. REIFFENDERO ( DE). - Notice sur Pierre van 
Dieve, historien belge du ce siècle, p. 39o. 

69182. M'atm (Francisque). - Rapport fait à M. le mi-
nistre de l'Instruction publique par M. Francisque Mi-
chel, sur ses recherches littéraires_et historiques dans 
les bibliothèques de l'Angleterre (septembre 1835), 
p. ho7. 

69183. PlERS (H.). - Catalogues des manuscrits relatifs 
à l'histoire de France , conservés dans les bibliothèques 
publiques de Saint-Omer, de Boulogne, de Calais, 
d'Arras et de Lille, p. 422. - Cf. if 69180. 

69184. GICUIRD. - Notice sur la collection des manu-
scrits de Granvelle, conservée à la bibliothèque publique 
de Besançon, p. 464. 

69185. REISFENBERG (DE). - Notice de quelques manu-
scrits des bibliothèques de la Belgique qui ont rapport 
à la publication des Mémoires du cardinal de Granvelle, 

P. 11 76. 
69186. TII0MASSY (R.). - Débris des anciennes archives 

de l'abbaye d'Aniane en Bas-Languedoc, oubliées dans 
cette localité et retrouvées dans un réduit de sa maison 
commune, p. 485. 

69187. Lx GUY. - Galerie historique de Louis XIV, 
texte latin par le baron de Vuoerden ; imitation en vers 
français par La Fontaine, p. 499. 

69188. REIFFENGERG ( DE ). - Notice sur Jean Latomus, 
historien du xvi° siècle, p. 53o. 

IV. - Bulletin de la Société de l'Histoire 
de France..., 2° partie, t. II, 1835. (Paris, 
1.836, in-8', 364 p.) 

[69162]. [RAVENEL (J.)]. - Lettres de Mazarin, p. 1, 
a3, 34 et 45. 

69189. [Imm. (J.)]. - Mémoire du cardinal Mazarin 
contre le duc d'Orléans [février 1651], p. 77. 

69190. [ffcrasst. (J.)]. - Entreprises sur la personne 
du roi Louis XIII.- Haine des Espagnols contre Mon-
seigneur le Cardinal et attentats sur sa personne, 
p. 82. 

69191. ANONYME. - Lettre de Mm* de Longueville à 
Mm" la comtesse de Fiesque [28 mars 1653], p. co9. 

69192. [Tnomessv (R.)]. - Lettre du maréchal d'Ode-
neham aux communes de Languedoc, assemblées à Tou-
louse (vers 1357), p. 111. 

69193. [RAVENEL (J.)]. - Lettres de Colbert à Le Tellier 
[165o], p. 112. 

69194. ANONYME. 	Lettre de Colbert à Mazarin [8 avril 
166o], p. 1.i7. 

69195. [IllyvvEr. (J.)]. - Traité d'union des chefs 
de la Fronde contre le cardinal Mazarin (16119), 
p. 121. 

- PARIS. 

69196. [RsvEssx (J.)]. - Mouvements séditieux en Nor-
mandie, leur cause (1659), p. 123. 

[Lettres du comte de Saint-Aignan et. de Mazarin.] 

69197. [RAVENEL (J.)]. - Entreprise sur la personne du 
prince de Condé [par Lebrun] (1653), p. 125. 

69198. [ BERBBEGGEE (A.)]. - Lettres de rémission accor- 
dées à Enguerran de Monstrelet (1424), p. 13e. 

69199. Amuiras. - Lettre de Baluze à M. Lafailie , ancien 
capitoul de Toulouse [2 septembre 1702], p. 137. 

69200. [ BAVENEL (J.)]. - Appendice aux Mémoires du 
cardinal de Retz, p. 1/12. 

[Instructions du Roi au s' de Loyacque et réponse du Parle-
ment de Paris ( 0659); traité d'union du parti de la Fronde et de 
celui des Princes contre Mazarin (1651); protestation du cardinal 
de Retz contre l'aliénation du domaine de Belle-Isle.] 

69201. [Imam. (J.)]. - Le Parlement de Paris dé-
noncé au cardinal de Richelieu par le sieur de Laffemas 
(1626), p. 159. 

69202. [Ileum (J.)]. - Lettre de Henri IV au maré-
chal de Biron, gouverneur de Bourgogne (1599), p. 161. 

69203. ['Umm. (J.)]. - Lettres de Jeanne d'Albret au 
roi de Navarre, son fils et au sieur de Beauvoir (1572), 
p. 163. 

69204. J. R. [RAVENEL (J.)]. - Correspondance, traités, 
négociations et accommodements des principaux amisdu 
cardinal de Retz avec Mazarin (1650-1655), p. 177. 

[Lettres de Mazarin, du prince de Condé, du marquis de Noir- 
moutier, du cardinal de Retz, de du Rossay et de Mn.' de Che-, 
xrcuse.] 

69205. [ CRABAILLE]. - Dou pape (Clément V), don roy 
(Philippe le Bel) et des monnoies (1305 environ) 
[poésie satirique], p. 221. 

69206. [RAVENEL (J.)]. - Testament de Guillaume Budé 
(1536), p. e215. 

69207. [ DESEVEL (H.)]. - Surprise d'Arras par les Bour-
guignons (1492 ) , p. 2a8. 

69208. ANONYME. - Meurtre du sieur de la Bastie , am-
bassadeur du roi de France en Écosse (1517), p. 232. 

69209. L. [Lcccaces]. - Mémoire sur l'état civil, mili-
taire et financier de la Corse [par le marquis d'Arum-
bal] (1765), p. outc. 

69210. [RAVENEL (J.)]. - Notice nécrologique sur J.-N. 
Lenoir, bénédictin [1721 t 1799], par son confrère 
G. Poirier, p. 253. 

69211. [RAVENEL (J.)]. - Lettre du cardinal de Riche-
lieu au duc d'Orléans (1625), p. 557. 

69212. [RAVENEL (J.)]. - Commerce de vins exercé par 
l'auteur des Maximes [La Rochefoucauld] (1642), p. 258. 

69213. [RAVENEL (J.)]. - Factum du sieur de Gaucourt 
contre Louis d'Estouteville (1407?), p. 259. 

69214. [RAVENEL (J.)]. - Lettre missive envoyée par 
M. de Bellièvre, depuis chancelier de France, à M. le 
duc d'Espernou, sur le mécontentement qu'il avoit 
d'étre refusé par le Roi du gouvernement de Provence 
(1595), p. 267. 
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69215. [Moumuneoi]. - Projet de médiation de la 
Russie entre la France et l'Angleterre, à l'occasion 
de l'indépendance américaine, etc., (178o-1782), 
P. a75. 

[Lettres du marquis de Vérac et du comte de Vergennes.] 

69216. [MoNuEneué]. - Détention à la Bastille de Mar-
montel et Morellet (1760), p. 344. 

V. - Bulletin de la Société de l'Histoire de 
France, année 1836. (Paris, s. d. [1.84o], 
e fasc., in-8°, de 4o et 5o p.) 

[La plus grande partie des procès-verbaux de 1836, insérés 
d'abord dans la Revue rétrospective, ont été réimprimés en 184o 
par décision du Conseil de la Société.] 

69217. GIBERT. - Sur des manuscrits intéressant la Pro-
vence, conservés à la bibliothèque de Nice, fascicule e, 
p. 13. 

69218. PI ERS. - Notice sur les manuscrits de Vignon et 
de Ballin [ moines de Clairmarais ( xv? s.)], p. 17. 

69219. Pions. - Notice sur le manuscrit de Brésin [au- 
teur des Chroniques de Flandre et Artois (xvie s.)], 

P. 19. 

VI. - Bulletin de la Société de l'Histoire 
de France, année 1837. (Paris, s. d. [1837], 
in-8°, 5 fascicules, de 48, 1 	4, 8, et 
to p.) 
[Les fascicules a, 3 et 4 qui contiennent les comptes rendus de 

février à juillet 1837 sont des tirages à part de la Revue rétrospec-
tive ou de la Revue universelle des arts. ] 

69220. TIliVENOT. - [Extrait de son] essai historique sur 
la peinture sur verre depuis le xim' siècle jusqu'au 
mi° inclusivement, fasc. 1, p. 11. 

69221. TAnné (Prosper). - Examen critique et analy- 
tique de plusieurs chartes des i°, 	xie et vin' siècles, 
relatives à la Touraine, p. 2/1. 

69222. TROMASSY.- Histoire du Languedoc [court extrait], 
p. /es. 

[69174]. G ULIIARD (Benjamin). - De la popularité du 
clergé de France, sous les deux premières races, p. 43. 

69223. TEULET. - Lettre de Bonaparte à Louis XVIII 
[ 20 fructidor an vin], fasc. V, p. 5. 

VII. - Bulletin de la Société de l'Histoire 
de France, année 1838. (Paris, 1838, in-8°, 
13 fascicules de 8 pages chacun.) 

69224. [Tutu]. - Lettre de François I" au chancelier 
de France [15 avril 1524 ] , fasc. y, p. 11. 

69225. VIEILLOT. - La Saint-Barthélemy à Meaux [ex-
trait des Mémoires de l'abbé Janvier], p. 3. 

69226. ANONYME. - Sur M. Fr. Galeron, magistrat [vers 
1793 ± 1838], fasc. vin, p. 6. 

VIII. - Bulletin de la Société de l'Histoire 
de France, année 1839. (Paris, 1839, 
12 fascicules de8, 8,8, 8, 56, 16, 8, ti, 8, 
12, 8 ettep.) 

69227. D US011 MERARD. - Notice sur le chéteau de Nati-
touiliet et sur la vie du chancelier Anthoine Duprat 
[1.463 ± 1535], fasc. y, p. 27. 

69228. GUADET (J.). - Extrait d'une notice sur Saint• 
Émilion et sur son église souterraine, p. 43. 

69229. G E MLLE ( DE ). - Note sur la découverte d'un 
tumulus à Neuville, en Cotentin, p. 46. 

69230. [Kxerss]. - Conciles inédits de la Gaule, fasc. vi, 
p. 4. 

[Conciles de Nimes (3g4) et de Marseille (533).] 

69231. ANONYME. - Sur les titres des candidats au trône 
de Pologne (1573), p. 11. 

69232. LE VER. - Sur le cartulaire de Hesdin et les 
chaussées dites de Brunehaut, p. 12. 

69233. RÉDET (Louis). - Sur une lettre de Mabillon à 
dom Navières (17 août 1701), fasc. ix, p. 5. 

69234. Dusoves. - Sur les Enseignements de saint Louis 
son fils, fasc. xi, p. 4. 

69235. ANONYME. - Sur la donation faite à l'Hôtel-Dieu 
de Paris, d'une terre sise à la Grange-Batelière (1961), 
fasc. xn, p. 6. 

IX. - Bulletin de la Société de l'Histoire de 
France, année 184o. (Paris, s. d. [184o], 
in-8°, 111 et 88 p.) 

Première partie. 

69236. [Gitan]. - Sur les oeuvres historiques de Ber-
nard Guidonis, p. fi. 

69237. D ELPIT (Martial). - Sur le cloître de Cadoin 
(xne-xv* s.), p. 23. 

69238. MAS LATRIE (L. DE ). - Suries archives d'Orange 
et de Carpentras, p. 26. 

69239. ANONYME. - Sur la vente faite à l'abbaye de 
Corbie par le seigneur de Boves du fief que ce dernier 
possédait à Thennes (1247), p. 66. 

Deuxième partie. 

69240. Anou. - Sur une table d'autel en or fin, du 
commencement du xi' siècle, provenant de la cathé-
drale de Bàle, p. 5. 

69241. ANONYME. - Traité de paix conclu au mois d'août 
124i entre la commuons de Saint-Émilion et le vicomte 
de Fronsac, p. 13. 

69242. .WARNKOBNIG.- Sur un recueil des lettres de Ma-
zarin, p. 19. 

30. 
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69243. BERBRUGGER. - Sur quelques inscriptions latines 
relatives à la géographie de l'Afrique , p. 37. 

69244. BERCER DE XIVREY. - Sur la rue Saint-André-
des-Arcs, p. ho. 

69245. QUICHLRAT (J.). - Rapport adressé à MM. les 
membres du Conseil de la Société de l'Histoire de 
France sur la publication des deux procès de Jeanne 
d'Arc, p. 57. 

69246. ANONYME. - Le marquis Le Ver [t 184o], p. 69. 
6924'7. ANONYME. - Extraits des registres municipaux de 

la commune de Saint-Emilion en Bordelais, des années 
1556 et 1559 [élection de magistrats municipaux], 
p. 71. 

X. - Bulletin de la Société de l'Histoire de 
France, années 1841-1842. (Paris, s. d., 
in-8°, 373 p.) 

69248. BOREL D'IllUTERIVE.- Sur les Mémoires du Loyal 
serviteur contenant la vie de Bayart, p. 5. 

69249. GEnvinE (DE). - Sur une liste des ateliers mo- 
nétaires et des monétaires mérovingiens, p. 63. 

69250. DusivEr. (H.). - 'Sur une relation de la Saint- 
Barthélemy, p. 75. 

69251. ANONYME. - Sur une main de femme en bronze 
trouvée sur le haut de Sainte-Croix, à Metz, p. loi). 

69252. DUCHESNE ainé. - Sur un triptyque conservé dans 
la cathédrale de Moulins, p. 127. 

69253. DUSEVEL (H.). - Enseignemens de saint Loys à 
Madame Yzabel, royne de Navarre, sa fille, p. 128. 

69254. ANONYME. - Sur un manuscrit des oeuvres de 
Gerson appartenant à M. Spencer Smith, p. 140 et 153. 

69255. C. B. - Pierre-Alexandra Coupin [ t 1841], 
p. 191. 

69256. ANONYME. - Simon Matiphas, évêque de Paris 
[ti3o4], p. u67. 

69257. ANONYME. - Jeanne de Laval, femme de René 
d'Anjou, p. 270. 

69258. ANONYME. - Tombeaux gallo-romains trouvés à 
Montjavoult, p. 271. 

69259. ANONYME. 	Nécrologie [Jollois, ingénieur en chef 
des ponts et chaussées (1776 t 1842); Alexandre du 
Sommerard (1779 t 1842)], p. 091. 

69260. ANONYME. - Découvertes archéologiques, p. 302. 
[Tombeau franc découvert h Pouan; tombes antiques trouvées 

aux environs de Narbonne; fouilles d'Étaples; peintures murales à 
la cathédrale du Mans; canon de bronze trouvé au Havre, 1555.] 

69261. H. GD [Gé.niun (H.)]. - Sur la tombe de Pierre-
Paul de Riquet [t 168o], p. 3o4. 

69262. ANONYME. - Découvertes archéologiques, p. 313, 
337, 353 et 363. 

[Ruines gallo-romaines de Tintignac; mosaiques antiques d'Aix 
et de Vienne; tombes gallo-romaines de Famars; basilique chré-
tienne d'Issoudun; statues des douze apôtres h la Sainte-Chapelle, 
p. 313. - Monnaies romaines trouvées à Vieux-Bondé, p. 337. 
- Sépultures romaines découvertes près de Daspich , p. 353. - Sé-
pultures de Vaudreuil et de la ville d'Hyènes, p. 363.] 

XI. Bulletin de la Société de l'Histoire de 
France, année 1843. (Paris, s. d., in-8', 
212 p.) 

69263. ANONYME. - M. Crapelet [Georges-Adrien (1789 
t 1842)], p. 8. 

69264. ANONYME. - Sur les cartulaires renfermés dans 
les archives départementales, p. 23 et 55. 

69265. LA Fous DE MEEicoce (Di). - Sur plusieurs lettres 
conservées dans les archives de Saint-Quentin, p. 35. 

[Lettres de Tristan jar avril t469?), du comte de Saint-Pol et 
de Louis XII.] 

69266. RENARD. - Sur deux fragments inédits de la 
chronique de Chastellain, p. 37. 

69267. [DEssovEns (J.)]. - Le mobilier de Jean-Jacques.  
Rousseau à Montmorency, en 1758, p. 68. 

69268. DES M1h.01ZES. - Sur les Mémoires de Jean de 
Coligny, p. ioo. 

69269. LAYONS DE MÉLICOCQ. - Documents tirés des ar-
chives de Béthune et de Péronne (xv* et xvie s ), 
p. to8; et XIII, p. 1o3 et 344. - Cf. n" 69304 , 
69353 et 69381. 

[ThéAtre de Béthune (xve s.); prédications de frère Didier 
( A5A ) ; opération de la pierre ( 468 ) ; convocation des États 
de Vermandois ( A82 ); obsèques de Louis XI (r483 ), p. ro8. 

Mort du comte de Dampinartin , du maréchal de la Marck et de 
M. d'Humières (xve s.); artillerie (Ive s.), XIII, p. ta. -
Procès criminel contre Hanequin , accusé de vol (tint); jeux, 
de rhétorique (1A59); emprisonnement du duc de Nevers (1466); 
prise de Saint-Omer et de Thérouanne (1.487); combat près de 
Béthune (t A87 ); mystères (1166 et 1468); costume du fou de 
Béthune (143o); enceinte fortifiée de Béthune (148o); tableau de 
Micquiel le Thieulier (1503), p. 344.] 

69270. ANONYME. - M. le marquis de Fortia d'Urban 
[1756i-1843],p. ihi. 

XII. - Bulletin de la Société de l'Histoire 
de France, années 1843-1844. (Paris, s. d., 
in-8°,192 p.) 

69271. B. G. [Grênxiiis (Benjamin)]. - Hercule Géraud 
[1812 t 1844], p. 80. 

69272. ANONYME. - Fauriel, membre de l'Académie des 
Inscriptions et Belles-Lettres [t 1844],e-83. 

69273. J. DE G. [GAULLE (J. DE)]. - Sur le supplice de 
Pierre de la Brosse et les poursuites intentées contre 
l'évêque de Bayeux Pierre de Beneis (1278), p. 87. 

XIII. - Bulletin de la Société de l'Histoire 
de France, années 1845-1846. (Paris, s. d., 
in-8e, 400 P.) 

69274. ANONYME. - Classification des titres originaux du 
Trésor des chartes, d'après l'inventaire de Godefroy et 
Dupuy, p. ii. 
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69275. ANONYME. - Marché fait entre André de Vitré, 
chevalier, et Simon, associé d'Étienne, champion de 
Paris (1244), p. 4e. 

69276. GERV1LLE (DE). - Découverte de monnaies d'or 
du moyen âge faite à Valcanville (Manche), p. nos. 

[69269]. LA FONS DE MELICOCQ (DE). - Documents tirés 
des archives de Béthune et de Péronne, p. t o3 et 344. 

69277. ANONYME. - Couronnement et entrée à Paris 
d'Anne de Bretagne, reine de France [récit de Jean 
Nicolai], p. l 1 1. 

69278. ANONYME. - M. de la Ville de Mirmont, inspec-
teur général des prisons [1783 ti845], p. 147. 

69279. PETIT DE BARONCOURT. - 811r les manuscrits lom-
bards et les chartes normandes conservés au monastère 
de la Cava, p. 184. 

69280. LEVRONNE. - Extrait d'un mémoire lu à l'Acadé-
mie des Inscriptions et Belles-Lettres sur une sépulture 
chrétienne découverte dans l'église de Saint-Eutrope, 
à Saintes, p. 208. - Cf. n° 48534. 

[Tombeau de saint Eutroped 

69281. Mis LATRIE (L. DE). - Mission littéraire en Chy-
pre et inscriptions latines du moyen âge existant à 
Constantinople, p. a47, 318 et 343. 

69282. LAFONS DE MEnicoco (DE). - Lettre adressée aux 
habitants de Noyon par le dauphin Louis (2 février 
1414),p. 306. 

69283. ANONYME. - Jean-Baptiste-Benoît Eyriès, bota-
niste et géographe (1767 1.1846), p. 376. 

XIV. - Bulletin de la Société de l'Histoire 
de France , ' années 1847-1848. ( Paris , s. d., 
in-8°, 376 p.) 

69284. NAUDET. 	,Sur la situation du catalogue des 
imprimés de la Bibliothèque nationale, p. no. 

69285. Mis LATRIE (L. oc). - Vestiges de la domination 
des princes de Lusignan dans l'île de Chypre, p. 29, 
41 et 54. 

69286. LE Pedvom. (Aug.). - Sur la valeur des terres 
et des revenus du Roi au Pont-Saint-Pierre et à Bàque-
ville-en-Vexin (t a8 s), et sur une terre appartenant à 
l'abbaye de Saint-Georges de Boscherville, p. 9o. 

69287. ANONYME. - Maximilien-Joseph-Amélie-Moïse - 
Adolphe de Lambert, directeur des affaires commer-
ciales au Ministère des Affaires étrangères [1796 t 1847], 
p. 188. 

69288. MATIION. - Extraits des mémoires inédits de 
Prosper Bauyn sur l'histoire de Bourgogne, p. 219 et 242. 

69289. GADEBLED. - Notes sur les archives départemen-
tales et communales, p. 238, 257, 268, 304, 319, 
336; et XV, p. 41, 53, go et gg. 

69290. ANONYME. - M. Émile Charre [t 1848], p. 267. 
69291. MonmEnotnl. - Fragments des mémoires de La-

motte-Coulas [xvii° s.] , p. 299 ; XV, p. 83 ; et XVII , p. go.  

69292. MONMERQUÉ. - Le premier président Séguier 
x848], p. 3o3. 

69293. Cn. L. - M. de Châteaubriand [1.  1848], p. 313. 
69294. ANONYME. 	Sur M. Letronne [ t 1848], p. 349. 
69295. LA Forts DE MELICOCQ (DE). - Saisie et ventedes 

biens d'Auberte, femme de Jean du Mont (1383 ), p. 355. 
69296. [Plume]. - Plaintes de la Bibliothèque nationale 

au peuple français, en vers, p. 364. 

XV. -Bulletin de la Société de l'Histoire de 
France, années 1849-185o. (Paris, s. d., 
in-8*, 368 p.) 

69297. WAILLY (N. DE). - Notice sur M. Letronne, 
garde général des Archives nationales, p. 22. 

69298. GAULLE (J. DE). - Notice d'une chronique in-
édite du xv° siècle, intitulée Le calendrier des guerres 
de Tournay, par Jean Nicolay, p. 35 et 168. 

[69289]. GADEBLED. - Notes sur les archives dépar- 
tementales et communales, p. 41, 53, go et 9g. 

[69291]. MONIIERQUE. - Fragments des mémoires inédits 
de Lamotte-Goulas [xvii° s.], p. 83. 

69299. J. D.[DESNOYERS (Jules)]. - M. Bottée de Toul-
mon (1797 -1-185o), p. 2u8. 

69300. Von DE CONANTBIY (L.). - Découverte archéolo-
gique à Champlieu [près Compiègne; statues et sculp-
tures antiques], p. 268. 

XVI. - Bulletin de la Société de l'Histoire 
de France, années 1851-1852. (Paris, s. d., 
in-8°, 384 p.) 

69301. Moula. - Découvertes archéologiques dans 
les départements, p. 14, 29 et 43. 

[Vase en cuivre trouvé à Auberive, p. 14. - Sarcophage dé-
couvert à Pierrefitte , p. mg. - Monnaies royales et féodales trouvées 
à Ries ; cimetière mérovingien .(PEnvermen; mosaique .de Ber-
gheim , p. 43.] 

69302. Li FONS DE MEL1COCQ (DE). - Documents histo-
riques originaux, p. 53 et 84. - Cf. n° 69269. 

[Conflit entre l'abbaye de Saint-Bertin et les curés de Saint-
Omer (1513); escau‘vage d'un homme assassiné (1513); adminis-
tration du bien des orphelins de Saint-limer (clin), p. 58. -
Correspondance entre le pape Jean XXIII, Germain Paillard, 
évêque de Luçon, et la ville de Noyon (1415), p. 84.1 

69303. REINAUD. - Sur la formation et la signification 
des noms arabes, p. 117. 

69304. ANONYME. - Découvertes archéologiques, p. 127 
tet 137. 

[Tombe du nu' siècle trouvée h Tombelaine, p. cal. - Con-
structions romaines de Suèvres , p. 137.] 

69305. ANONYME. - Auguste de Blignières [t 1851], 
p. 148. 
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69306. ANONYME. 	Découvertes archéologiques, p. 172 ' 
et 203. 

[Massique romaine d'Aunn;le; tombes anciennes de Reugney, 
p.17s.-DébrisgalIceromains tradiés près de Vienne; monnaies ro-
maines découvertes b Rayas, p. so3.] 

69307. ANONYME. - De l'indépendance de Mézeray, 
p. 211. 

[Lettres de Mézeray, de Shniune et de Guichenon (1659).] 

69308. ANONYME. - Sur la philologie celtique, p. 218. 
69309. ANONYME. - Extraits de la correspondance de 

Guichenon, p. 228. 
[Lettres de Guichencm (1658 ); do l'abbé de Longueterre (1658) 

et d'Antoine, bâtard de Savoie (1657).] 

69310. ANONYME. - Le seigneer de Montrouge [Fil- 
lion de Villemur] en 1744, p. 232. 

69311. ANONYME. - Table d'or de la cathédrale de Sens, 
p. 236. 

[Procès-verbal des commissaires envoyés par François 

69312. BORDIER (H.-L.). - Dernières paroles de Phi- 
lippe Auguste, p. a38. 

69313. J. D. [DESNOYERS (Jules)]. - Le duc de Lévis de 
Mirepoix [1792 1.1851]; Walckenaér 	1852], p.263. 

69314. WAILLY (N. DE) et JOMARD. - Discours prononcés 
aux funérailles de M. Walckenaér, secrétaire perpétuel 
de l'Académie des Inscriptions, p. 266. - Cf. 
id. n°' 50270 et 50271. 

69315. ANONYME. - Une rectification aux Mémoires de 
Saint-Simon, p. 280. - Cf. d 69367. 

[ Siège de Barcelone en 1694; lettres de Catinat et du maréchal 
de Noailles.] 

69316. [READ (Charles)]. - Conversions de calvinistes 
sous Louis XIV, p. 283. 

[Lettres du cardinal de Bonsy (0683); de Ch.-Ant. de Charnbo-
nas, évéque de Lodève (i684); de. Charles de Pradet, évègue de 
Montpellier (0685), et de Pierre de la Broue , évèquc de Mirepoix 
(1.685)1 

60317. ANONYME, - Lettres de la duchesse de Château-
roux à Adrien-Maurice, duc de Noailles [1743], 
p. 287. 

69318. ANONYME. - Additions aux Mémoires de Daniel 
de Cosnac [lettres de Daniel de Cosnac, 1683-1685], 
P• 2 97. 

69319. ANONYME. - Lettres du cardinal de Richelieu à 
MM. du Puy et Godefroy [1631], p. 3o4. 

69320. ANONYME. - Lettres de 	de Montespan et de 
Ma" de la Vallière, p. 32o. 

69321. ANONYME. -Les prisonniers de la Bastille en 1632, 
p. 33o. 

69322. ANONYME. - Henri III et Marguerite de Valois 
[lettre anonyme sur Marguerite de Valois], p. 343. 

69323. ANONYME. - Lettres de Louis XIV sur la mort de 
Madame de Fontange [1681], p. 345. 

PARIS. 

69324. ANONYME. - Offres de service d'un abbé (1658), 
p. 346. 

[Lettre de Quarteri, abbé de Saint•Maurice-en-Valais, à Samuel 
Guichenon. ] 

69325. ANONYME. - Des notes tironiennes, p. 347. 

XVII. - Bulletin de la Société de l'Histoire 
de France, années 1853-1854. (Paris, s. d., 
in-8°, 192 et 192 p.) 

Année 1853. 

69326. ANONYME. - Lettres de condoléances sur l'arres-
tation et le supplice de Fr.-A. de Thou [1.642], p. 3. 

[Lettres de Fabert, Turenne, Montrésor, Marie de Gonzague, 
Mu. de Vertus, etc.] 

69327. GUÉ:BARD (B.). - Sur quelques pièces tirées des 
papiers de l'abbé Bignon, p. 25. 

[Lettre et mémoire de l'abbé d'Olivet sur le Dictionnaire de 
l'Académie française (17s7); placet de Gayot de Pitaval et réponse 
de NI. de Maurepas (0735).] 

69328. ANONYME. - Consultation de médecins au sujet 
du premier fils de Charles VIII [Charles Orland (1495)], 
p. 35.  

69329. ANONYME.- Louise de Savoie [trois billets de 1522] , 
p. 36.  

69330. ANONYME. - Lettre de Catherine de Médicis [à 
Pomponne de Bellièvre (to janvier 1574)], p. 37. 

69331. ANONYME. -- Document relatif à Viète [note de 
Peiresc], p. 39. 

69332. ANONYME. - Lettre de David Riccio [et réponse 
de Henri d'Angoulême (1564)], p. 57. 

[69291]. MosmEneuê. - Fragments des mémoires inédits 
de Lamotte-Goulas [xvie siècle], p. 92. 

69333. ANONYME. - M. Desjobert [1.  1853], p. loi. 
69334. ANONYME. - Servage en France à la fin du 

xve siècle, p. io5. 
69335. ANONYME. - Lettre de Louis XIII sur la mort de 

69339. ANONYME. - Lettre de Jacques-Auguste de Thou 
[1582, et notes sur le tableau de la Résurrection• de 
Lazare, par Sébastien del Piombo], p. 149. 

69340. LALANNE (Ludovic). - Cahier de corrigés de 
Marie Stuart, p. 152. 

Concini [1617], p. 115. 
69336. ANONYME. - Michel Nostradamus [lettre, i561], 

p. 116. 
I 	69337. PARENT DE RozAN. - Sur l'authenticité des Mé- 

moires de Daniel de Cosnac, p. 133. 
69338. ANONYME. - Quelques lettres relatives aux colo-

nies françaises [Canada, Guadeloupe et Saint-Chris-
tophe], p. 135. 

Lettres de La 'Tour, 1657; de La Fayolle, 1644, et du cheva-
lier de Peincy, 1648.1 
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69341. ANONYME. - DécouverWs archéologiques, p. 166. 
[Dessin préhistorique trouvé entre Civray et Charrois; inscrip-

tions antiques découvertes à Vieille-Toulouse, Culoz , Aix et 
Nimes; monnaies gauloises ou romaines trouvées h la Nocé-` 
Blanche, Paris et Sceaux ; cimetières gallo-romains de Fécamp, 
d'Envermeu et de Lillebonne; objets antiques et mosaïques décou-
verts h Malais, Nizy-le-Comte, Nimes, Vienne, près des Tour-
nelles-de-Laye et Périgueux; amphithéâtre romain de Tours; 
vestiges d'une chapelle du vue siècle à Uzès; épitaphe de Bernin, 
évêque de Viviers, à Bourg-Saint-Andéol 	s.); fresques de 
Notre-Dame-la-Grande, à Poitiers; destruction de l'hôtel de ville 
d'Avignon.] 

69342. Abromm. - Documents historiques provenant du 
Ministère de la Marine, p. 179, et 1854, p.13 et an. 

Année 1854. 

69343. PARENT DE Rom. - Brevet d'invention accordé à 
Mme de Maintenon [relatif aux fours de boulangers, 
1674], p. 11. 

[69342.] ANONYME. - Documents historiques provenant 
du Ministère de la Marine, p. 13 et 22. 

69344. ANONYME. - Vers sur la naissance do Philippe, 
frère allié de saint Louis, p. 21 et 55. 

69345. DIVERS. - Funérailles de M. B. Guérard (la mars 
1854), p. 37. - Cf. n" 5o275 et 50276. 

69346. BARTIliLEMY (Éd. DE). - Correspondance des 
marquis de Praslin [lettres de Louis XIII, du cardinal 
de Richelieu et de Sublet de Noyers, 1637-1642] , p. 55. 

69347. JURANTE (DE). - Discours [éloge de B. Gué-
rard], p. 68. 

69348. DESNOYERS (J.). - Rapport sur les travaux de la 
Société, p. 74. 

[Biographies d'Ozanam (5813 t 1853); et de Jules Renouard 
(1798 t 5854).] 

69349. VALUT DE VIRIVILLE. - Privilège de Domremy-
la-Pucelle, p. a o3. 

[Lettres patentes de Charles VII (5429); mémoire de Leprince, 
avocat (1769 ); réponse de M. de la Galayzière, intendant de Lor-
raine (1769 ), etc.] 

69350. ANONYME. - Lettres de Duguesclin [tirées du car-
tulaire de Saint-Evroul, 1378-1380], p. 119. 

69351. KERWYN DE LETTENHOVE. - Note sur quelques frag-
ments inédits des Mémoires de G. Chastellain, p. 132. 

69352. ANONYME. - Tablettes de cire, p. 141. 
69353. LA Fm DE MELICOCQ (DE). - Mélanges extraits 

des archives de la ville de Lille, p.149; et XVIII, p. 38. 
- Cf. n° 69269. 

[Philippe de Commines (5477); défense aux prédicateurs de 
nommer Luther (1545); dons à Pierre Le Monnier, écrivain, et h 
Allard van Nove, traducteur (1599); prix aux élèves des Jésuites, 
(1599 et 1600), p. 549. -Poudre h canon employée dans les exé-
cutions dehuguenots (1556); noueurs d'éguiilettes (s583); pour-
boire du bourreau (1598); autopsies (5598), XVIII, p. 38.] 

69344. SICKEL (Th.). 	Deux lettres de Louis XI sur 
l'entrevue de Péronne, p. 150. 

69355. RENARD (Général B.). - Note relative à divers 
manuscrits des Mémoires de G. Chastellain, p. 165. 

69356. ANONYME. - Pièces de procédure découvertes 
dans la démolition de la tour de Saint-Jean-de-Latran 
à Paris (1570-1600), p. 166. 

69357. ANONYME. - Supplique à Louis VIII par la ville 
de Calmes [1226], p. 181. 

XVIII. - Bulletin de la Société de l'Histoire 
de France, années i855-1856. (Paris, s. d., 
in-8°, 427 p.) 

69358. [PARENT DE Roz,art]. - Sept lettres inédites de 
Voltaire [à M. de Wargemont (1767-1769)], p. 6. 

69359. Tescnanneu (J.). - Rapport à M. le ministre de 
l'Instruction publique sur les catalogues de la Biblio-
thèque impériale, p. 21 et 39. 

69360. 11.-L. B. [Bonawn (11.-L.)]. - Félicitations au 
grand Condé sur ses victoires, p. 31. 

[Lettres de Séguier après Rocroy (5643) , et de Louis de Bourbon 
après Lens (i648).] 

[69353]. LA Foies us MÉLicoco (DE).- Sur divers extraits 
des archives de l'hôtel de ville de Lille, p. 38. 

69361. DESNOYERS (J.). - Rapport sur les travaux de la 
Société, p. 75. 

[Biographie de Jean Duchesne, conservateur du département 
des Estampes à la Bibliothèque impériale (1779 t 5855).] 

69362. ANONYME. 	Lettres de Turquie, p. 110. 
[Lettres de M. deCesy (5635), de M. de Maison-Blanche (5639). 

Gazette anonyme sur la guerre de Candie (vers s645).] 

69363. ANONYME. 	Uu opuscule nouveau de Grégoire de 
Tours, p. 124. 

[De curette eeetesiasticis , publié par M. Frid. Nasse.] 

69364. Mas LATRIE (L. DE). - Rapport sur une notice 
manuscrite de M. de Poucques d'Herbinghem, relative 
au lieu de naissance de Godefroy de Bouillon, p. 141. 

69365. ANONYME. - Variétés, p. 144. 
[Procès au sujet de livres de médecine (528o); prisonniers de 

la Bastille en 1428.] 

69366. ANONYME. - Testament du comte Heccard [entre 
875 et 879, tiré du cartulaire de Perrecy], p. 189. 

69367. ANONYME. - Rectification nouvelle aux Mémoires 
de Saint-Simon, p. so5. - Cf. n° 69315. 

[Notes sur Uranie de la Cropte de Beauvais; lettre de la com-
tesse de Soissons à propos de la terre de Marennes.] 

69368. [BERTY (A.)]. - La maison de du Guesclin à 
Paris, p. 2 sa. 

69369. [Loura:ms]. - Jugements [de l'échevinage] 
d'Abbeville [1252-1E60], p. 238. 

69370. ANONYME. - Livre tournant en 1400 [supersti-
tion], p. 242. 

[Lettres de rémission en faveur de Jean Frumant (ides ).] 

69371. ANONYME. - Diplômes mérovingiens, p. 254. 
[Fragments d'un diplôme retrouvé à Bruges; diplôme de Clo-

taire Il pour Saint-Denys (625).] 
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69372. LIMANTE (De). - Discours [éloge de M. le comte 
Louis-Mathieu MoW (1781 t 1855)], p. 27o. 

69373. DESNOYERS (J.). - Nécrologie, p. 313. 
[Joseph Barrois (vers 1785 f 1855); A. Paillet; avocat (1796 

+ 1855); Louis-Gabriel Aynard, marquis de la Tour du Pin 
t855); Martin de Villars (+ 1 855 ) funérailles d'Augustin 

Thierry (f 1855) et discours de M. Laboulaye.] 

69374. [Quicuran (J.)]. - Alesia, Alaise en Franche-
Comté, p. 336. 

69375. [Vitam! DE VIBIVILLE]. - Extrait de la Chronique 
inédite de Cousinot [1411-1419], p. 349. 

69376. PERROT D'ESTIVIREILLES. - Notes d'un voyage en 
Italie, p. 365. 

[Notes sur les bibliothèques de Borne, Gênes, Florence, 
Sienne et Venise (1856).] 

69377. [Dor2x-D'Aace (L.)]. - Lettres de rémission 
pour Bureau de la Rivière (i hoo), p. 36g. 

69378. ANONYME. - Compte de la dépense du roi Jean en 
Angleterre (1358-1359), p. 381 et 397. 

69379. [PARENT DE RosAs]. - Sur l'épitaphe de Bureau 
de la Rivière [t 16 aotit 1400], p. 414. 

69380. ANONYME. - Table des matières des vingt-trois 
premières années du Bulletin de la Société de l'Histoire 
dé France, 1834-1856. (Paris, 1857, in-S°, 77 p.) 

SIS. - Bulletin de la Société de l'Histoire 
de France, e` série, t. I, années 1857-1858. 
(Paris s. d., in-8°, 384 p.) 

69381. Le Foss-Miticoce (DE). - Documents inédits 
pour servir à l'histoire des arts et des moeurs aux xv° et 
xvt° siècles, p. 5, agi et 325. - Cf. n" 69269, 69413, 
6942s, 6g456, 69466 à 69469 69481 et 69503. 

[Extrait des comptes de Saint-Amé de Douai ; vin d'honneur 
offert aux envoyés de Charles VI à Lille à Poccasiondu traité d'Arras 
(téta); défi du comte de Limbourg au duc de Bourgogne; 
emprunts forcés faits par la duchesse de Bourgogne (1.456-1166); 
présents offerts par la ville de Lille à Jean de IVavrin; fauconniers 
du &ante de Nevers arrêtés par les échevins de Lille; envoi au 
duc de Bourgogne d'une copie du traité de Confions; frère Didier ; 
entreprise des Français sur la chètellenie de Lalo; exécution du 
hérault Charolais (0177 ); répression des excès contre les sorciers, 
p. 5. 

Privilèges des Croisés (1335); Pierre de la Trémoille envoyé par 
le duc de Bourgogne en Prusse (1.394); présents faits aux membres 
du Parlement de Paris (se. s.); Olivier de la Marche, Antoine 
de Lameth , Jean Carondelet; supplices au ire siècle, p. 294. 

Lettres de la Chambre des comptes de Lille (t 529 ); de Fran-
çais de Melun , évêque d'Arras (151.4); présents aux ambassadeurs 
à Cambrai (t514); documents sur Philippe le Bel et Jean sans 
Peur, etc., p. 325.] 

69382. ANONYME. - De la géographie ancienne du Lyon-
nais et de la France, p. a i. 

69383. [13Ewry (Adolphe)]. - Recherches sur les rues 
de l'ancien Paris. Quartier du Louvre, p. 37. 

69384. ANONYME. - Vie de quelques papes par Bonivard, 
p. 54. 

69385. BOUTIOT.- Lettres relatives à la Saint-Barthélemy, 
conservées dans les archives municipales de la ville de 
Troyes (Aube), p. g3. 

69386. [Li FoNs-Mttmoce (DE)]. - Documents nouveaux 
sur Jeanne d'Arc, p. 102. 

69387. DUPONT (M"°). - Sacques du Clercq, p. 104. 
69388. 73.-L. B. [BORDIER 	- Le droit du sel- 

gneur, p. 117. 
69389. Hors (Marquis ne). - Quelques anciens docu-

ments sur la vine de Beaucaire, p. 149. 
69390. VALLET DE VIEUVILLE. - Comptes royaux apparte- 

nant à la période de Charles VI (138o-1422), p. 163. 
69391. La FoNs-MÉxicoce (DE). - Les chroniques de 

France. Ms. de Lille re 26, p. a8o et 328. 
69392. ANONYME. - Une satire contre Philippe le Bel 

(1290),  P. 197. 
69393. VALLET DE VIRIVILLE. - Fragment inédit de la 

Chronique de Jean Chartier, p. nia et 229. 
69394. Cos,ac (Jules DE). - L'archevéque d'Aix. Sup- 

plément aux mémoires de Daniel de Cornac, p. 246. 
69395. BASANTE (DE). - Discours [sur le Journal du 

marquis d'Argenson], p. 26o. 
69396. ANONYME. - Louis XIII [extrait des Anecdotes 

de M. du Vair], p. 282. 
69397. ANONYME. - Frais de justice (1351), p. 340. 
69398. ANONYME. - Dénonciation au Roy par le clergé de 

Laon contre la commune de cette ville, p. 345. 

XX. - Bulletin de la Société de l'Histoire de 
France, n°  série, t. II, aimées 1859-186o. 
(Paris, s. d., in-8°, 11.56 p.) 

69399. ANONYME. - Progrès de la philologie celtique, 
P. 3. 

69400. VALLEY DE Vinivum. - Documents inédits sur 
La Hire, Chabannes et autres capitaines du xv° siècle 
[d'après les archives de Nancy, de Pau et de Tours], 
p. g et 36. 

69401. DAMANTE (DE). - Le comte de Houdetot [Frédé-
ric-Christophe (1778 t 1859) ], p. 21. 

69402. ANONYME. - Sur la couronne du roi wisigoth Re-
ceswinthe, conservée au musée de Cluny (vues.), p. 24. 

69403. IxoNyais. - Incendie d'archives; Bourges, p. 54. 
[Liste des cartulaires détruits dans l'incendie des archives de 

Bourges (t 858 ). ] 

69404. VALLEY' DE VIRIVILLE. - Notice biographique sur 
Guillaume de Champeaux [ évêque de Laon (±1445)], 
p. 57. 

69405. BASANTE (DE). - Discours [éloge de M. Alexis 
de Tocqueville (1805 t 1859)], p. 68. 

69406. DESNOTERS (J.). - Rapport, p. 77. 
[Auguste de Saiut-Aignan (t770 + i858),. p. 85; Auguste 

picard de Montferrant, architecte et sculpteur (t786 f 1858), 
p. 87; Louis-Napoléon Geoffroy-Château (ad + 1858), p. 98; 
le général Pelet, (t777 1 1858), p. 99.] 
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69407. POISSE D'AVENNE. - Sur le tombeau du baron Na- 

poléon Gobert 	1833], au Vieux-Kaire, p. 124. 
69408. ANONYME. - Documents concernant les arts. Table 

chronologique des Archives de l'Art français, p. 132, 
150, 170 et 180. - Cf. id. n' 68143. 

69409. DESNOYEBS (J.). - Sur la présence de silex taillés 
en forme de hache, dans le terrain de transport de la 
vallée de la Somme et des environs d'Amiens en parti-
culier, p. 165. 

69410. PARENT DE ROBIN. - Sur le journal inédit de 
Hardy (xvirr° s.), p. 168. 

69411. ANONYME. - Maladie et mort de M. Ch. Lenor-
mant en Grèce [t 1859; et discours de M. H. Wallon], 
p. 196. 

69412. VALLEY DE VIIIIVILLE. - Extraits des comptes au-
thentiques du règne de Charles VI (1380-1422), p. col, 
213, 246, 4o6 et 421. 

[Comptes de l'hôtel du Bei, de l'argenterie, de l'écurie, de la 
fauconnerie.] 

69413. LA Fons-MÉLICOCQ (De). - Documents pour 
servir à l'histoire des xv* et xvi° siècles, p. 232 et 
392. - Cf. n"' 69381. 

[Mandement de Philippe, duc de Bourgogne, contre les prédi-
cateurs étrangers (0429 ); farces et histoires contre François Pr aux 
Pays-Bas (1519  ); armes à feu (152o-t563) , p. 232.- Lettres de 
Marguerite d'Autriche défendant l'entrée dela Franche-Comté àtous 
les quéteurs, sauf pour les chésses du Saint-Esprit, de saint Ber-
nard et de saint Antoine (t5o9) ;  loteries à Bruges et à Lille 
(1528-1600); amusement populaire connu sous le nom de saulx 
de Wytts , à Lille (t599); ordre de dénoncer les brigands ou rrye-
buttera (1607) , p. 392.] 

69414. ANONYME. - Lettres de Marie Stuart [sur Pau-
thencité des lettres de Marie Stuart à Bothwell ], p. 263. 

69415. ANONYME. - Document relatif à Joinville [témoin 
dans une charte de Ferri III, duc de Lori'aine (juin 
1255)], p. 269. 

69416. BABANTE (De). - Discours; notices nécrologiques 
sur MM. Ch. Lenormant [18021 1859] , et A. Le Pre-
vost [1787 t 1859], p. 277. - Cf. n° 69418. 

69417. DESNOYERS ( J. ). - Rapport, p. 284. 

[Le Froissart de la Bibliothèque Vaticane, p. 29n. - Louis-
Jean-Nicolas Monmerqué (178e + 1860 ), p. 303 (cf. n° 694; 9). 
- L.-N.-J.-J. de Cayrol, p. 321. - Michel-Jean-François Ozeray 
(1764+ 1859), p. 3s3. - Armand Marquisat, p. 324. - Michel- 
Frédéric 	(1785 t 186o), p. 324. - Brochant de Vil- 
liers, p. 325. - Dubois de Laverie, bibliothécaire du Louvre, 
p.325. - Alphonse Becquet, p. 326.] 

69418. DESNOYERS (J.). - Liste chronologique des tra-
vaux publiés par M. Auguste Le Prévost, p. 331. - 
Cf. ri° 69416. 

69419. DESNOYERS (J.). - Liste des ouvrages et opus-
cules publiés par M. Monmerqué, p. 339. - Cf. 
n° 69417. 

69420. GIRARD ou l'AMAN (Bernard 	- Lettres de 
l'historien Bernard du Hainan [à Hugues Picardet, Bé-
nigne Frémyot, et au duc de Biron (1592 -1608)] , 
p. 36o et 372. - Cf. ri° 69433. 

TV. 

- Bulletin de la Société de l'Histoire 

de France, 2° série, t. III, années 1861-1862. 
(Paris, 1863, in-8°, 427 p.) 

69421. ANONYME. - De quelques glossaires de la langue 
française, p. a1. 

[Lettre de Mercier, abbé de Saint-Léger et de Bréquigny au 
sujet du Glossaire de Lacune de Sainte-Palaye (1789  et 1793).] 

69422. LAEONS-MIILICOCQ (DE). - Documents inédits 
pour servir à. l'histoire des usages et des moeurs aux 
xv° et xvr° siècles, p. 38, 204 et 334.- Cf. n° 69381. 

[Délivrance d'un prisonnier à Arras par Jean, duc de Bourbon 
(1464); défense par Philippe, duc de Bourgogne, d'instituer de 
nouvelles confréries d'archers et arbalétriers ;  voyage de pénitence 
fait à Cologne par Lottart de Pieruwez (15o8); bannissement hors 
de Valenciennes de Jean Puritan pour avoir porté un chapeau de 
pestiféré (1558); supplices (1502-1588); joyaux enlevés à Isabelle 
de Portugal, duchesse de Bourgogne ;  prise d'Otrante par les Turcs 
(tao ); pèlerins français, à Jaffa, menacés à cause de l'accueil fait 
en France à Zizim (1486) ;  ambassade du prétre Jean au Soudan 
d'Égypte; Louis d'Orléans prisonnier au chéteau de Lusignan 
(1489 ); sarrasins donnés au pape par le roi d'Espagne (1488); 
funérailles d'un chevalier en pleine mer, p. 38. - Dépenses faites 
par la ville de Lille pour aller ardoir à la Bassée (t35o ); lettre de 
sauvegarde d'Antoine, 'pétard de Bourgogne, eu sujet du voyage 
de Turquie (1464); camp de Maximilien à Cassel (1486); don de 
Maximilien à deux de ses chapelains ; tentative du maréchal 
d'Esquerdes sur Douai et Lille (1488); lettres de Charles-Quint 
(1.51) ;  de don Juan d'Autriche (5577) , p. nos. - Sentence du 
prévdt de Valenciennes condamnant des meurtriers à aller à Pile 
de Chypre (aloi); lettre des échevins de Cateau-Cambrésis (1331), 
p. 334.] 

69423. ANONYME. - Lettre de Thomas de Turbeville au 
prévôt de Paris (1295), p. 57. 

69424. DESNOYERS (J.). - Rapport, p. 7o. 

[Diericks (1798 t 1860), p. 83. - Louis-Firmin-Hervé Bou-
chitté (1795 + 1861) p. 84. - Antoine-François-Henri Lefebvre 
de Vatimesnil (1789  + 186o), p. 88.j 

69425. DELISLE (Léopold). = Notice historique sur la bi-
bliothèque du cardinal d'Amboise (extrait) [xve s.], 

P. 99. 
69426. VALUT DE VIRIVILLK. - Mémoire Sur les sources 

de l'histoire du règne de Charles VII (extrait), p. 111. 
69427. 11.-L. B. [Boums (H.-L.)]. - Les archives de 

l'abbaye de Cluny, p. 126 et 139. 

[Note sur Lambert de Barive; le pay= Maisconensis; chartes 
(84o-1 o5o ).] 

69428. Du FBESNE DE BEAUCOURT (G.). - Jeanne d'Arc 
et Guillaume de Flavy, p. 173. 

69429. 11.-L. B. [Bonn= (11.-L.)]. - Les chartes de 
Mont - de- Marsa n ; mystification politique ( 1810), 

p. 191. 
69430. [ Sourai; (Eugène) et Drssreux (Louis)]. - Saint- 

Sirn.on et Dangeau, p. 325. 
69431. ANONYME. - Une académie protestante à l'étran- 

ger [à Genève, Ksi° s.], p. 236. 
69432. ANONYME. - Chapelain, Conrart et les dames de 

Bambouillet [1653], p. 254. 
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69433. ANONYME. - Correspondance de l'historien Ber-
nard de Girard du Haillon [1572-1 6o o], p. 273 et 312,. 
- Cf. 00  6942o. 

[Lettres de du Haillon, Henri Ill, la reine Louise, Marguerite 
de France, la duchesse de Savoie, le duc de Biron, de Beaumont 
de Harlay, le duc de Nivernais, de Bellièvre , le duc de Longueville , 
les cardinaux de Bourbon et de Lenoncourt, le connétable de 
Montmorency, Henri de Bourbon, les seigneurs de Montglat, de 
Lefdiguières, de Candolle et de %nacrnt] 

69434. DESNOVERS (d.). - Rapport, p. 287. 

[Alexan.lre-Pierre Disais du Séjour (5796 i 586s), p..94. -
Louis-François-Auguste Cauchois-Lemaire (s789 + 861) , p. s96. 
- Napoléon-Joseph Curial (18og + 186s), p. Son. - Léonard 
Bordier (0778 + 5862), p. 3o3. 

69435. ANONYME. - Documents inédits sur Paul Scarron 
[1657], p. 316. 

69436. [LALANNE (Lud.)]. - Documents relatifs au pro-
cès de Cinq-Vars, p. 319. 

69437. Senvois (G.). - Index des surnoms et noms de 
seigneuries employés dans les articles de l'Abrégé des 
cent trente-cinq volumes de la Gazette de France, p. 341 
et 36o. 

[Réimpression d'une publication de E.-J. Genest.] 

60438. KEMPIS as LETTENUOVE. - Chronique de Frois-
sart; manuscrits de la Bibliothèque du Vatican; frag-
ments, p. 379 et 396. 

69439. ANONYIIE. - Table des matières contenues 'dans 
la deuxième série du Bulletin de la Société de l'Histoire 
de France, 1857-1862 (XX1r-XXIX° années), p. 4o5. 

11)  

ANNUAIRE-BULLETIN. 

- Annuaire-Bulletin de la Société de 
l'Histoire de France, 1863. (Paris, 1863, 
in-8°, xrun-208 et auo p.) 

Première partie. 

69440. Bots (L'abbé). - Sur une inscription romaine 
et une inscription chrétienne antique trouvées à Mères 
(Nièvre), fig., p. 69. 

69441. BARYNVE 	-- Discours sur la vie de M. le 
due de Pasquier [1767 t 1862], p. 83. 

69442. ANONYME. - Sur l'abbé François de Fénelon, 
frère de l'archevêque de Cambrai (1675), p. 134 et 
197. 

Deuxième partie. 

69443. DELISLit (Léopold). - Vers attribués à Orderic 
Vital [d'après un manuscrit de la bibliothèque d'Alen-
çon], p. 1. 

69444. MEYER (Paul). - Lettre du roi Jean à la com-
munauté d'Agde (t5 juin 136o), p. 14. 

69445. SEMOIS (G.). - Lettres inédites de La Roche-
faucauld [à Lonet (1652)], p. 19. 

69446. SEMIS (G.). - Note de Baluze sur les manu-
scrits de l'abbaye de Moissac, p. 26. 

69447. TRUST (A.). - Liste chronologique des chevaliers 
de l'Ordre du Saint-Esprit depuis son origine jusqu'à 
son extinction (1578-183o), suivie d'une table alpha-
bétique des noms des chevaliers et de renseignements 
biographiques, p. 32 à 220. 

IL 	Annuaire-Bulletin de la Société de 
l'Histoire de France, année 1864. (Paris, 
1864, in-8°, nsm-176 et 007 p.) 

Prenziére partie. 

69448. ANONYME. - Sur P.A. Munch, historien et phi-
lologue norvégien, p. 5. 

69449. KROEBER (Alig.). - Chronique de Senones, par 
Bicher; projet de publication d'une nouvelle édition, 

,p. 40. 
69450. %Noix (A.). - Sur le procès-verbal des cérémo-

nies religieuses de l'enterrement de Voltaire, p. io5. 
69451. [Braun (Henri)]. - Lettres missives adressées 

aux gens des Comptes de Dijon par Nicolas Bouesseau, 
maitre aux Comptes, envoyé à Lyon vers le roi Charles VIII, 
aie mois de décembre 1496, pour lui faire des représen-
tations au sujet des fréquentes aliénations de son do-
maine, p. 166. 

Deuxième partie. 

69452. MEYER (Paul). - Chanson française en )'honneur 
d'Isabelle, fille de saint Louis, p. 1. 

69453. DonÉr-n'Ance (L.). - Document inédit sur l'assas-
sinat de Louis, duc d'Orléans (23 novembre 1407), 
p. 6. 

[Rapport fait par Théry Le Roy à la duchesse de Bourgogne de 
l'assemblée dans laquelle M. Jean Petit justifia le meurtre du due 
d'Orléans. 

69454. Cnéeer (Eugène). - Lettre de Condé à Mazarin 
(campagne de Rocroy, 1643), p. 27. 

69455. SERVOIS (G.). - Documents inédits sur l'avène-
ment de Philippe le Long, p. 44. 

[Lettre de Philippe le Long aux consuls de Montpellier et ré-
ponse des consuls (1356); lettres d'Eudes IV et d'Agnès, duc et 
duchesse de Bourgogne, à Robert, comte de Flandre (±3±6 et 1357); 
traite entre Jeanne, reine de France, Charles, comte de la Marche, 
et Louis, comte d'Évreux (1317); acte de Henri de Toperel , 
pirtivi6ltdle Paris, relatif à l'élargissement de Robert III d'Artois (s,).   

69456. LA Foxs-Miiicoce (De). - Documents inédits 
pour servir à l'histoire des usages et des mœurs aux 
xive et xv° siècles, p. 80. - Cf. n° 69381. 

[Présents b rév.kme de Tournai et à Jean Maillart; ours de 
l'évéque de Tatum et rle la ville de Lille ; baleine envoyée à Pa-
ris ; entrée du comte de Nevers à Lille (1398); réjouissances 
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Lille pour la prise de Paris par Jean sans Peur (.418) et la vic-
toire de Mons-en-Vimeu (14at); réception d'Édouard IV à Lille 
(1471) ; coupables condamnés à suivre la procession; contesta-
tions avec Laon; roi des ribauds; arrestation d'un fou; adoption 
d'enfants naturels; bouriers bannis de Lille; arrestation de sœurs 
noires; droits d'asile dans les églises ; ordre de ne pas recueillir de 
grain au marché à cause des cochons de saint Antoine; condamna-
tion à faire un pèlerinage; Thomas Couette, prédicateur (1499); 
Pierre de Gros, prédicateur (1456); Jean Marke, augustin héré-
tique (1450); enfants abandonnés dans les églises; droits des curés 
sur les testaments (t5t 	emprunt de Lille pour la rançon de 
Charles, duc d'Orléans (144o); noces d'Antoine de Bourgogne 
(1402); obsèques rie Marguerite de Flandres; Jean sans Peur 
assiste à des fêtes à Lille (1457).] 

69457. G. S. [SEnvois (G.)]. - Lettre de Guillaume du 
Vair [sur son refus d'accepter les sceaux (9 janvier 1616)] , 
p. to6. 

69458. TAMIZEY DE Lannoeun (P.). - Une lettre inédite 
de M°5° de Montbrun, p. 117. 

09459. BEATICOURT (G.DE).- Rôles de dépenses [d'Étienne 
Petit] du temps de Charles VII (1450-1451), p. 123. 

69460. DEAUCOURT (G. DE). - Trois documents inédits 
sur la seconde campagne de Gityenne (1453), p. 154. 

[Lettre de Talbot; enquête sur la prise de Castillon ; lettre de 
Charles VII au chancelier de France et au seigneur de Torcy.] 

69461. DEA/COURT (G. DE). - Lettre de saint Jean, de 
Capistran au duc de Bourgogne [pour l'exhorter à com-
battre les Turcs] (19 mars t 454), p. 16o. 

69462. BEADCOUET (G. ne). - Relation de l'ambassade 
envoyée par Charles VII à Mantoue (octobre-novembre 
1459), p. 167. 

69463. BEAUCOURT (G. DE). - Extraits du compte des 
obsèques de Charles VII, p. 178. 

- Annuaire-Bulletin de la Société de 
l'Histoire de France, année 1865. (Paris, 
1865,in-8°, 212 et 239 p.) 

Première partie. 

69464. [DELisED (Léopold)]. - Sur les miniatures d'un 
recueil historique composé par Gilles de Pontoise, abbé 
de Saint-Denis (xiv' s.), p. 7. 

69465. GRÜN. - Sur M. Auguste Lallemand, archiviste 
(1-1865), p. ta. 

69466. Larotts-MELicoce (DE). - Documents inédits 
pour servir à l'histoire des usages et des moeurs, p. 25, 
40, 115, 154, 169 et 188. - Cf. n° 69381. 

[Magistrat de Béthune excommunié par les Cordeliers pour 
s'ètre opposé à l'établissement d'une brasserie par ces religieux 
(t519); don à Jean Bultel , cordelier ( i514); dispense demandée 
à l'évèque d'Arras pour pouvoir jouir de biens confisqués (1477); 
démêlés avec le prieur de Saint-Puy (1499 ).] 

69467. - Frères mineurs de Béthune (myes.); salaires excessifs des 
curés ( t522); pèlerinages pour les moribonds ( t5o6); mal mon-
seigneur saint Job (1498); opération césarienne (1509); Baudin 
Loir, chirurgien ( 1432 ) ; Marc Boulinghen , chirurgien, exécuté 
en 1582; lépreux ( clou), p. 25. - Autopsie (1551); sages-
femmes (1534); conflit avec plusieurs chanoines (1432); incen-
diaires excommuniés (1591); sorcières (1459) , p. 4o. 

69468. - Les villes d'Artois s'opposent à l'accusation portée coutre 
Jean sans Peur an concile de Constance (2.416); meurtre de Jean 
sans Peur annoncé au pape (149o); ambassade du duc de Bourgogne 
au concile de Bille; le duc de Bourgogne excommunié par le chapitre 
de Liège (1464); Frères mineurs de Béthune (1566); enfants 
abandonnés (1508); usure (1405). 

69469. - Insultes aux échevins de Béthune (1.548); argent envoyé par 
le pape aux Ligueurs (1592); Pierre Damour, dominicain (1595 ); 
droits des religieux mendiants h Lille (163s); diners des prédica-
teurs supprimés ( t 632 ); prix du gibier à Lille (xve s.); lettres de 
don Francisco de Meilo pour demander des subsides aux villes .le 
Lille, Douai et Orchies après la bataille de Rocroy (1643), p. 115. 
- Mesures contre les hérétiques à Lille (1411-1471) , p. 154., 169 
et 188.] 

69470. LABORDE (Comte DE). - Le vieux dicton de nos 
pères: Noblesse oblige, p. 56. 

69471. MONTALEMBERT (Comte DE). - Discours [éloge du 
comte Arthur Beugnot (1797 T 1865) ], p. 68. 

69472. VALUT DE VIRIVILLE. - Note sur divers procédés 
tendant à la reproduction, par voies d'impression, de 
figures ou dessins d'un intérêt historique, p. 136. 

69473. LA FONS-MI.1E0EO (DE). - Documents inédits 
extraits du Trésor des histoires, p. 14i. 

[Conquêtes des Normands en France; croisade de Philippe Au-
guste; les Albigeois.] 

69974. ANONYME. - Inscription [gallo-romaine] décou-
verte à Mesve (Nièvre), p. a66. 

69175. RAYMOND (Paul). - Liste des intendants de Béarn 
et de Navarre, p. 183. 

69476. MARTIN (Henri). - Sur une inscription composée 
de mots latins et gaulois trouvée près de Guéret, p.198. 

69477. HIPPEAU. - Communication relative aux Mémoires 
de Bassompierre, p. 199. 

69478. VALLET DE VIIIIVILLE. - Communication relative à 
une collection de portraits historiques antérieurs au 
xve siècle [conservée à Arras], p. Zoo. 

Deuxième partie. 

69479. LiuntiE (Ludovic). - Inventaire de la collection 
Godefroy [conservée à la bibliothèque de l'Institut], 
p. 1 à 239; et IV, s° partie, p. t à 128. 

IV. - Annuaire-Bulletin de la Société de 
l'Histoire de France, année 1866. (Paris, 
1866, in-8°, xtv111-198 et 269 p.) 

Première partie. 

69480. TAMIZEY DE LARROQUE (Ph.). - Lettre du vicomte 
de Turenne à Henri IV [25 avril 159o], p. 6. 

69481. La Fons-Miticoce (DE). - Documents inédits 
pour servir à l'histoire des usages et des moeurs au 
xiv' et au xv' siècle, p. 23. - Cf. n° 69381. 

[Recherches des privilèges de la ville de Lille ( 335); serment 
que le duc de Bourgogne doit prêter à Lille (1384 ); cimetière 
de Lille (136o); funérailles d'un pauvre valet (5383); coupables 
bannis de Valenciennes pour avoir nié un dépit ( x366) ; supplices 
de prisonniers faits à la bataille de Carre etc. (143x-1453).] 
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69482. Li FoNs-Méricoco (DE). - Relation de l'arrivée 
en Angleterre, de la mort et des funérailles de Louis de 
Luxembourg, archevêque de Rouen et chancelier du roi 
d'Angleterre [1443], p. 37. 

69483. La TRbIOILLE (Duc ne). - Documents extraits du 
chartrier de Thouars, p. 5g, 185; et V, p. 8, ho et 52. 

[Contre-lettre de Louis XI au sujet de Thouars (186s ) , p. 5g. 
- État des finances du Roi en Picardie (t477 et 1498), p. 185.-
Prise de Champlite (t475)., V, p. 8. - Artillerie et munitions de 
Granville (1447); réparations à faire à Granville; inventaire du 
chateau de Green (rai ), p. 4o. - Hostilités entre les Hollandais 
et les habitants de Dieppe (na' s.), p. 52.] 

69484. BELLAGUET (L.). - Discours [éloge de Victor 
Le Clerc (178g t 1865)], p. 68. 

69485. LACiBANE. - Lettre sur les manuscrits de Frois-
sart qui serviront de base à son travail d'éditeur, en ce 
qui concerne du moins le premier livre de la Chro-
nique, de 1325 à 1377, p. 1133. 

09486. DELISLE (Léopold). - Rapport sur le concours 
historique ouvert entre les sociétés savantes des départe-
ments, p. 121, 132, 150, 17o et 183. 

[En appendice : Bibliographie des cartulaires français qui ont 
été publiés ou analysés depuis i84o jusqu'en a866.] 

69487. BISTELIIUDER. - Sur les rouleaux des morts, 
p. 148. 

V. - Annuaire-Bulletin de la Société de 
l'Histoire de France, année 1867. (Paris, 
1867, in-8°, surir, *où et 199 p.) 

Première partie. 

[69483]. Li TR(310ILLE (Duc DE). - Documents extraits 
du chartrier de Thouars, p. 8, ho et 5*. 

69489. GUIZOT.- Discours [éloge de M. de Barante] , p. 84. 
69490. DESNOTERS (J.). - Rapport, p. 88. 

[Alexandre Teulet (1857 t 1166), p. 99. - Albert Dutens 
(1800 .1.  1866), p. to3.] 

69491. DELISLE (Léopold). - Notice sur le psautier d'In-
geburge [femme de Philippe Auguste], p. 111. 

09492. G. S. [SEnvots (G.)]. - Sur les Mémoires de 
Mademoiselle de Montpensier, conservés au British mu-
seum, d'après une note de M. G. Masson, p. 139. 

69493. LONGNON (Auguste). - Observations sur ia liste 
des provinces et pays de France, publiée par M. Guérard 
dans l'Annuaire de la Société de l'Histoire de France pour 
l'année 1837, p. 149, 165 et 188; et VI, p. g. - Cf. 
e 69045. 

69494. Luce (Siméon). - Rapport au Conseil de la So-
ciété de l'Histoire de France sur le plan et sur les travaux 
préparatoires de la nouvelle édition de Froissart, p. 184. 

Deuxième partie. 

69495. [DELISLE (Léopold)]. - Notice sur le cartulaire 
du comté de Réthel [1117-1454], p. 1 à 16o. - Cf. 
n" 69498 et 695o2. 

69496. RAYMOND (Paul). - Correspondance inédite de 
Louis XI avec le duc de Bretagne (1463 et 1464), p. 161. 

VI. - Annuaire-Bulletin de la Société de 
l'Histoire de France, année 1868. (Paris, 
1868, in-8°, XLVIII, 003 et 169 p.) 

Première partie. 

[69493]. LONGNON (Auguste). - Observations sur la liste 
des provinces et pays de France, publiée par M. Gué-
rard dans l'Annuaire de la Société de Histoire de France 
pour l'année 1837, p. 9. 

69497. MASSON (G.). - Extraits d'un recueil manuscrit 
du British museum [quatre lettres du maréchal de 
Tessé (1704 et 1705)], p. 26 et 37. 

69498. Annota DE JUBA1NVILLE (H. D'). - Sur le cartulaire 
du comté de Réthel, p. 3g. - Cf. n" 69495 et 695o2. 

69499. GUIZOT. - Discours, p. 83. 
[Éloges des ducs de Luynes et de Fezcnsac, de MM. Taillan-

dier et Vallet de Viriville.] 

69500. DESNOTERS (Jules). - Rapport, p. 88. 
[Charles-Marie-Tanneguy Duché tel ( 8o i• 1837), p. as4. - 

Henri-Lubin-Adelphe Chisles (1795 f t868), p. 119. - M. de in 
Fons, baron de Illélicoeq (1809 t 1867), p. son. - Marquis 
de Saint-Seine 	1866), p. 125.- Philippe Larnac (1890+1867), 
P. 557.] 

69501. HEAD (Ch.). - Notice sur un pamphlet politique 
du xvre siècle [Epistre envoiéo au Tigre de la France, 
par François Hotman], p. 134. 

69502. LONGNON (Auguste). - Supplément à la table des 
noms contenus dans le cartulaire du comté de Réthel , 
p. 137, 15o et 223. - Cf. n" 69495 et 69498. 

69503. LA FONS-MULICOCQ (DE). - Documents inédits 
pour servir à l'histoire des usages et des moeurs aux xlv°, 
xv° et xvesiècks, p. 166, 18o durit.- Cf. n' 69381. 

[Sauvegarde due aux bourgeois condamnés à aller en pèlerinage 
(1307); droit d'asile dans les églises à Lille (1367); avocat de 
la ville de Lite (14u); aumônes et messages de Jean sans Peur 
(141i-1413); le sire de Bosquirmix et le chôteau de Pierrefonds 
(1418); débat entre la ville de Lille et l'official de Tourna},  au 
sujet du fait de senne ( 479); arrestation de Guillaume Fillastre, 
abbé de Saint-Bertin (146o); nourriture des pauvres de ln Maison-
Dieu de Valenciennes (1456), p. t63.-Philippe le Bon et le Dau-
phin (1456 et 1457); canons envoyés par Philippe ie Bon au roi 
d'Ecosse (1457); fétes offertes il Lille aux ambassadeurs des 
princes d'Orient (146s) ; ambassade envoyée par Philippe le Bon 
en Angleterre (1466 ); précautions en temps de peste (148o) 
meurtriers saisis dans des églises à Valenciennes (1481 et 1509); 
manifestations diaboliques au Quesnoy et sorciers de Valenciennes 

Deuxième partie. 

[69479]. LALANNE (Ludovic). - Inventaire de la collec-
tion Godefroy, p. i à 128. 

69488. DUPONT (Edmond). - Catalogue alphabétique des 
noms de lieux cités dans les listes générales de saints 
publiées par la Société de l'Histoire de France, d'après le 
Martyrologe unisersel de C. Chastelain, p. 129 à 268. 
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(1490 et t 559 ); excommunication de Louis XII (1510), p. 180. 
- Exécution de luthériens ( 1544 ) ; artillerie de Calais (1519) ; 
peste à Lille (i 533 ); gueux des Pays-Bas (1566); protestants en 
Flandre (5575-1595 ); Madame de Longueville demande aux éche-
vins Saint-Quentin des meubles pour sa maison d'Homblières 
(1593), [4 sol.] 

Deuxième partie. 

69504. MASSON (Gustave). - Extraits d'un journal ma-
nuscrit conservé au British Museum, fonds Egerton; 
n°' 1915 et 1916, p. sà85. 

[Nouvelles de la cour, anecdotes, etc. (1700-1706).] 

69505. MASSON (Gustave). - Lettres extraites des ma-
nuscrits du cardinal Gualterio [1704-1713], p. 89. 

[Lettres du marquis de Torcy, du cardinal de Bouillon, de la 
princesse des Ursins, de l'abbé d'Estrées et de M.'. de Main-
tenon. ] 

69506. GonErnoy-Mixmanise (Do). - Lettre d'Enguer-
rand de Marigny, ministre de Philippe le Bel, à Simon 
de Pise, chapelain du cardinal Napoléon des Ursins, au 
sujet des affaires de Flandre (1312), p. 121. 

69507. GODEFROY-MINILGLAISE ( DE). - État des bijoux 
et joyaux achetés à Paris pour Marguerite et Jeanne de 
Hainaut en 1323, p. 126. 

69508. GODEFROY-MéNILGLAISE ( DE). - Entrée en Espagne 
de Marie-Louise d'Orléans, femme du roi Charles II, 
p. 148. 

69509. SERVOIS (G.). - Lettre de l'abbé Renaudot à Jé-
rome Phélypeaux de Pontchartrain [1696], p. 157. 

VIL - Annuaire-Bulletin de la Société de 
l'Histoire de France, année 1869. (Paris, 
1869, in-8°, alto p.) 

69510. [MAssori (Gustave)]. - Lettre du maréchal de 
Catinat à Chamillart [1701], p. 70. 

69511. MARTIN (Henri). - Discours, p. 1 15. 

[Éloge de MM. François Delessert, Léon de Laborde , Ber-
ryer, etc.] 

69512. D ELISLE (Léopold). - Les écoles d'Orléans au En' 
et au xine siècle, p. 139. 

69513. LONGNON (Auguste). - Note sur la véritable date 
de la naissance du cardinal de Retz, Jean-Frafflis-Paul 
de Gondy [1613], p. 154. 

69514. ANONYME. - Sur In bibliographie des oeuvres de 
Le Roux de Lincy, p. 167. 

69515. G. S. [S'alvins (Gustave)]. - Sur l'origine du 
titre des princes de Condé, p. 182. - Cf. n° 6952e. 

VIII. - Annuaire-Bulletin de la Société de 
l'Histoire de France, année 1870. (Paris, 
1870, in-8°, 288 p.) 

69516. [AlAssoN (Gustave)]. - [Lettre anonyme] à 
M. le maréchal de Rantzau, à Fumes (3o août 1648), 
p. 53. 

69517. LONGNON (Auguste).- Chartes relatives aux trou-
vères Aubouin de Sézanne, Gilles de Vieux-Maisons et 
Thibaut de Blaison [mn° s.], p. 7o et 85. 

69518. ANONYME. - Sur une lettre de Seignelay à l'in-
tendant Arnoul au sujet des protestants de l'Aunis 
(a1 nov. 1685), p. 90. 

69519. GUIZOT. - Discours [éloge de MI. Le Roux de 
Lincy, le duc de Broglie et le comte de Montalembert], 
p. 114. 

69520. JOURDAIN. - L'Université de Paris à l'époque de 
la domination anglaise, p. 143. 

69521. G. S. [ SEnvois (G.)]. - Sur un mémoire tou-
chant l'état de la France (1686), p. 181. 

69522. LONGNON (Auguste). - Lettre sur l'origine du 
titre de prince de Condé et sur la principauté de Condé, 
p. 196 et a 1 2. - Cf. n° 69515. 

69523. ANONYME. - Lettre de La Reynie sur Bayle 
[es mai 1685], p. 230. 

69524. ANONYME. - Sur les Dépéches du Parnasse de 
Vincent Minutoli (xvn° s.), p. 244. 

69525. G. S. [SEnvois (G.)]. - Sur les Mémoires histo-
riqueslcritiques et littéraires attribués à Amelot de la 
Houssaye, p. 268. 

IX. - Annuaire-Bulletin de la Société de 
l'Histoire de France, année 187e. (Paris, 
1878, in-8°, 878 p.) 

69526. A. B. [BoismstE (Arthur DE)]. - L'arcade de la 
rue de Nazareth [à Paris], p. 54. 

[Lettre de Voltaire (50 oct. 1716).] 

69527. A. B. [BolsœsLE (A. DE)]. - Une lettre dictée 
par Saint-Simon, p. 69. 

[Lettre de Philippe d'Orléans demandant t Jérôme de Pont-
chartrain la résignation de sa charge de secrétaire d'État (6 nov. 
0715).] 

69528. A. B. [BoistisLE (A. DE)]. - Une liquidation com-
munale sous Philippe le Hardi, p. 89 et a14. 

[ Situation financière de Noyon (0578).] 

69529. A. B. [BoistisLE (A. DE)]. - Voltaire et la censure, 
p. 106 et 197. 

69530. MAURY (Alfred). - Discours, p. 114. 
[ 	( to 187o ) , p. 	s 8 ; Prosper Mérimée (I- 587o ) , 

p. 151; Mortimer Ternaux , p. 1s4; Alphonse Feillet , p. 156; 
Edelestan du Min I, p. 157, etc. ] 

69531. A. B. [Boisustœ (A. DE)]. - Projet de croisade du 
premier duc de Bourbon (1316-1333), p. 230 et 246. 

X. - Annuaire-Bulletin de la Société de 
l'Histoire de France, année 1873. (Paris, 
1873, 	270 p.) 

69532. MAnsay (Pierre).- Duquesne et la marine fran-
çaise, p. 54. 
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69533. A. B. [BœstasLE (A. DE)]. — Jean du Tillet et le 
Trésor des chartes [xvr s.], p. 106. 

[Lettres patentes de François Pr chargeant du Tillct de classer 
le Trésor des chartes.] 

69534. MAURY (Alfred). — Discours, p. 114. 
[Le comte Achmet d'Eléricaurt (5819 i• 5873 ), p. 156; le Dr Mi-

chel Lévy (i8eg+ 1873), p. 118 ; Arcisse de Caumont (a Sos .11873), 
p. 1181 

69535. BoisLisLE (A. DE). — Note sur les mémoires 
dressés par les intendants, en 1697, pour l'instruction 
du duc de Bourgogne, p. itt9 et 167. 

69536. A. B. [Bi/Lump (A. DE)]. — Lettres de Louis XIII 
(1619-1626), p. 182, 197, 213 et 228. 

XI. — Annuaire-Bulletin de la Société de 
l'Histoire de France, année 1874. (Paris, 
1874, in-8', 256 p.) 

69537. A. B. [Boisms/E (Arthur DE)]. — Les études du 
duc de Bourgogne [plan d'études], p. 54. 

69538. ANONYME. — Coutumes curieuses en Vivarais, p. 70. 
[Élection de l'évilque des fous ( els ) et de l'abbé des nobles 

( 5537).] 

69539. A. B. [BoisibistE (Arthur DE)].— Saint-Simon et 
les continuateurs du père Anselme [projet donné par 
Saint-Simon (1731)], p. 87. 

69540. EGGER. — Discours, p. 1/5. 
[Antoine Passy; Vite; Caboche de Lépinois.] 

09541. JOURDAIN. — La royauté française et le droit po-
pulaire au moyen àge, p. 142. 

69542. Mas LATRIE (L. DE). — Sur le traité original de 
1694, qui rétablit la Compagnie d'Afrique en possession 
de ses établissements en Algérie, p. 155. 

69543. A. B. [Boisms/E (Arthur DE)]. — La cérographie 
et les figures de cire sous Louis X1V, p. 167. 

[Privilèges en faveur d'Antoine Benoist (1688) et de Zumbo 
(Piot )-] 

69544. A. B. [Boisusw; (Arthur DE)]. — La naissance 
du cardinal de Richelieu à Paris, p. 181. 

69545. A. B. [Boisms/E (A. DE)].— Documents inédits sur 
Colbert, p. 198, 215 et 23o. 

[Origine écossaise des Colbert ; lettres de Frédéric Gronov (5671), 
de Cassini (5669), de Bernin ( 167o et 167s ), de Conrart (5675), 
de Broé (a676); autopsie de Colbert (1683); papiers administra-
tifs de Colbert.1 

69546. Lun. — Fragment inédit de la vie de Louis VII, 
préparée par Suger, p. 1 â 12. 

XII. — Annuaire-Bulletin de la Société de 
l'Histoire de France, année 1875. (Paris, 
1875, in-8°, 956 p.) 

69547. A. B. [Botsus/E (.4. us)]. — Le budget et la  

population de la France sous Philippe de Valois [d'après 
un Abrégé des finances de l'époque], p. 86, 181, 199 
et 232. 

69548. JOURDAIN. — Discours [éloge de M. Guizot], 
p. 114. 

69549. LUCE (Siméon). — Notice sur Guillaume L'Alloue 
[fi 1359], p. 149. 

69550. MARCREGAY (Paul). — Chartes angevines des 
xi° et xne siècles, p. 107 à 167. 

XIII. — Annuaire-Bulletin de la Société de 
l'Histoire de France, année 1876. (Paris, 
1876, in-8°, 954 p.) 

69551. [Boismsue (A. DE)]. — Choix de pièces extraites 
des registres des Décisions dit Roi [1753-1786], p. 54, 
71, 87, 156, 166, 182, 197 et 215. 

[Pièces sur le peintre If. Rigaud, la pêche de, la baleine, le Re-
cueil des historiens de la France, le sculpteur Lemoyne, la Géo-
graphie ancienne de d'Anville, le Dépit des chartes, les États de 
Bretagne, l'observation du passage de Vénus, p. 5à. — Le groupe 
du Parnasse français, le chancelier de Lamoignon, la Bibliothèque 
historique de la France, le partage des biens communaux en Anjou 
et eu Dauphiné, lo comte du Barry, l'intendant Montyon , les 
ordonnances au porteur, p. 71.— L'Histoire de la Maison de Bourbon 
par Désorrneaux, le peintre Hailé, la mission de Dornbey en Amé-
rique , les Mémoires sur la Chine, la fondation de la ville de Versais , 
p. 87. — Les dépenses de Trianon, les diamants de la Reine, la 
belle conduite de Joseph Luéré,, matelot breton, la fille de Louis 
Racine, les recherches d'Ansse de Villeison au 31ont-Athos, les 
recueils de Genée de Brochet, les descendants de Corneille, p.156. 
— Les pensions aux Polignac, Pilltre de Rozier, Marmontel , les 
aérostats découverts par les frères Montgolfier, les expériences 
d'électricité médicale de Mauduyt , p. 166. — Le charbon de terre 
épuré, la carte d'Allemagne par Chauchard, l'écolo Sainte-Barbe, 
la pèche de la baleine, l'entreprise des eaux de Paris, la première 
ascension de Montgolfier, la manufacture des cristaux de la Reine 
à Saint-Cloud, p. 18s. — Les cartes statistiques de France, le 
commerce du beurre et du poisson â Paris, les forges de Monteenis , 
la liquidation des entreprises de Beaumarchais, la dernière ascension 
de Pilâtre de Rozier, le grand hôtel de Calais, p. 597. — Le bud 
get de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, la restauration 
des arènes de Nimes, les recherches de l'abbé Diequemarre sur la 
faune marine, la mission scientifique de M. de Boufflers au Séné-
gal, les recherches statistiques de Du illard , les mécaniciens %aluni 
et Watt, l'incendie de la manufacture Réveillon , p. s 15.] 

69552. Jouansna. — Discours, p. 14. 
[Éloges funèbres de Patin, Brunet de Presle, le marquis de la 

Grange, Rathery, Lascaux.] 

69553. RAVIER/.  (E.-J.-B.). — Le comte de Plélo 
lxvite s.], p. 153. 

XIV. — Annuaire-Bulletin de la Société de 
l'Histoire de France, année 1877. (Paris, 
1877, in-8°, 253 p.) 

69554. ANONYME. — Mémoire de Fénelon sur le droit 
d'asile des églises des Pays-Bas (vers 17o5), p. 54. 

69555. Rima (Baron DE). — Le premier mariage de 

1 
	Jeanne d'Albret [1541], p. 7o. 
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69556. A. B. [BoismsLE (A. DE)]. — M. de Bonrepaus, 
la marine et lé désastre de la Hougue [1692], p. 88, 
105,153, 166, 181 et 196. — Cf. n° 69571. 

XV. — Annuaire-Bulletin de la Société de 
l'Histoire de France, année 1878. (Paris, 
1 87 8, in-8°, 986 p.) 

69557. CHANTÉRAC (Marquis DE). — Discours, p. 32. 
[Thiers; le marquis Godefroy de Ménilglaise; Boutaric; P.-H.-

E. de Royer.] 

69558. Miss« (Gustave). — Lettres inédites de la prin-
cesse des Ursins au maréchal de Tessé (1710-1718), 
p. 177; et XVI, p. 193. 

69559. BOISLISLE (A. DE). — Les comptes d'une dame pa-
risienne sous Louis XI (1463-1467), p. 209. 

[Livre de comptes de Jeanne Ratault, épouse de Charles de 
Montmorency.] 

69560. MAS LATRIE (L. DE). — Translation des reliques 
du doge Orséolo I" [t 987] de France à Venise 
(1734), p. 241. 

69561. ROMAN (J.). — Quatre quittances de Pierre de 
Bayart (1515-1518), p. 261. 

69562. A. B. [BoismsLE (A. DE)].— Notice biographique 
et historique sur Étienne de Vesc, sénéchal de Beau-
caire [vers 1447 t 1501], p. 265; XVI, p. 293; XVII, 
p. 225; XIX, p. 2o9; et XX, p. 276. 

XVI. — Annuaire-Bulletin de la Société de 
l'Histoire de France, année 1879. (Paris, 
1879, in-8°, 334 p.) 

69563. RULE (Baron Alph. DE). — Discours, p. 82. 
[Alexandre Leclerc ; de Bonis; Naudet ; P. Raymond.] 

[69558]. MAssoN (G.). — Lettres inédites de la princesse 
des Ursins au maréchal de Tessé (1713-1718), p. 193. 

69564. MEYER (P.). — Le débat d'Izarn et de Sicart de 
Figueiras, p. 233. 

[69562]. BOISLISLE (A. DE). — Notice biographique et 
historique sur Étienne de Vesc, sénéchal de Beaucaire, 
P. 293. 

XVII. — Annuaire-Bulletin de la Société de 
l'Histoire de France, année 1880. (Paris, 
188o, in-8°, 310 p.) 

69565. Binai Le (A. DE). — Fragments inédits de Saint-
Simon, p. 117. 

[Éloge du duc de Bourgogne ;  projet de discours pour le lit de 
justice duu septembre i715; l'abbé de Gordes, évéque de Lan-
gres;  les Mornay-Montchevreuil ;  41... de Sévigné et les Grignan ;  
lettre au cardinal de Fleury (no novembre 0738); fragments du 
Parallèle des trois premiers rois Bourbons ; réflexions à l'occasion 
de la protestation des princes du sang contre les qualités prises 
par le prince de Soubise (t753).] 

[69562]. BOISLISLE (A. DE). — Notice biographique et 
historique sur Étienne de Vesc, sénéchal de Beaucaire, 
p. 225. 

69566. Boisram (A. ee). — Inventaire des bijoux, véte-
ments, manuscrits et objets précieux appartenant à la 
comtesse de Montpensier (147h), p. 269. 

XVIII. — Annuaire-Bulletin de la Société 
de l'Histoire de France , année i88 1. (Paris, 
1881, 	9o8 p.) 

69567. [Camer (De)]. — Lettre de Louis XII (24 sep-
tembre 1498), p. 71. 

69568. LUCE (Siméon). — Discours, p. 82. 

[Éloges de MM. Charles Cunin-Gridaine (dol f 0880), 
Alfred Cenci (18o3 t 1879), le comte de Mailly-Nesle, Albérie-
Hubert Perrot de Chazelle, le comte de Merlemout, Henri Laloy 
(1814 I- 188o), et l'abbé Michel Houssaye (1834 t 188o).] 

XIX. — Annuaire-Bulletin de la Société de 
l'Histoire de France. (Paris, 1882, in-8°, 

319 P.) 

69569. BEAUCOURT (Marquis DE). — Discours, p. 82. 
[Éloges de MM. Ernest Semichon (1813 t 1881) , Joseph 

Guadet (1795 t 1881), James de Rothschild (1844 t 1881), 
Floquet (1797 t t881), Jules Quicherat (1814 t 1882) ; Prosper 
Duvergier de Hauranne (1798 t 188t); Dufaure (f 1881).] 

[69562]. BOISLISLE (A. DE). — Notice biographique et 
historique sur Étienne de Vesc, sénéchal de Beaucaire, 
p. 209. 

69570. Mem (Paul). — Richard Cœur de Lion et Phi-
lippe Auguste en 1199, d'après l'histoire de. Guillaume 
le Maréchal, comte de Pembroke, p. 244. 

69571. A. B. [Boismsre (A. DE)]. — Une lettre de 
M. de Bonrepaus [1693], p. 265. — Cf. n' 69556. 

69572. VALOIS (Noël). — Fragment d'un registre du 
Grand conseil de Charles VII (mars-juin 1455), 
p. 273; et XX, p. 209. 

69573. LEPAGE (Henri). — Les dernières années de 
Michel de la Huguerye [t 1616], p. 3o9. 

XX. — Annuaire-Bulletin de la Société de 
l'Histoire de France, année 1883. (Paris, 
1883, in-8°, 32o p.) 

6957h. BARTokuor (A. DE). — Discours, p. 82. 

[A.-E.-C. Dareste de la Chevenne; Grangier de la Marinière;  
F. Guessard.] 

[69572]. VALois (Noël). — Fragment d'un registre du 
Grand conseil de Charles VII, p. 209. 

69575. Momnien (A.). — Fragments inédits de la Chro-
nique de Jean de Noyai, abbé de Saint-Vincent de 
Laon (me siècle), p. 246. 
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[69562]. Boisusin (A. as). - Notice biographique et 
historique sur Étienne de Vesc, sénéchal de Beaucaire, 
p. 276. 

69576. A. B. [Romana (A. as)]. - Rocroy et Nord-
lingen , p. 317. 

[Dépéches de ia Reine (1653) et du Roi (1645) au duc d'Eu-
ghien.] 

XXI. - Annuaire-Bulletin de la Société de 
l'Histoire de France, année 1884. (Paris, 
1884, in-8', 939 p.) 

69577. MORAND (François). - Épître de Jean Le Fèvre, 
seigneur de Saint-Remy, contenant le récit des faits 
d'armes, en champ clos, de Jacques de Lalain, et 
publiée, pour faire suite à sa Chronique, d'après un 
manuscrit de la Bibliothèque nationale, p. 177. 

69578. ANONYME. - Table générale des matières conte- 

nues dans l'Annuaire-Bulletin de la Société de l'Histoire 
de France (1863-1884), XXX'-L° "années. (Paris, 
1886, in-8°, 42 p.) 

XXII. - Annuaire-Bulletin de la Société de 
l'Histoire de France, année 1885. (Paris, 
i885, in-8°, e56 p.) 

69579. DELISLE (Léopold). - Discours, p. 8a. 
[Compte de dépenses du duc de Berry en edo6; collection des 

pièces originales formée par M. Auguste de Bastard; antiphonaire 
de Pierre de Médicis et chansons latines de Philippe de Grève.] 

69580. PICOT (Georges). - Discours prononcé aux fu-
nérailles de Il. Vuitry, le g juin 1885, p. 173. 

69581. ROMAN (J.). - Compte des obsèques et du deuil 
de Charles, duc d'Orléans-Valois [janvier 1465], 
p. 225. 

69582. VALOIS (Noêl). - Le Conseil de raison de 1597. 
p. 248. 

SEINE. - PARIS. 

SOCIÉTÉ DE L'HISTOIRE DE PARIS ET DE L'ÎLE-DE-FRANCE. 

La Société de l'Histoire de Paris et de l'Île-de-France, fondée en 1874, a été reconnue d'utilité publique en 
1887; elle a pour but de publier des mémoires et des documents relatifs à l'histoire, aux monuments et à la 
topographie de la ville de Paris et de l'île-de-France. 

Les publications de la Société se composent ; 
1.° De Mémoires formant un volume par an; 
a° D'un Bulletin paraissant tous les deux mois; une table des dix premiers volumes des Mémoires et du Bulle- 

tin a été publiée en 1.883 (voir notre n* 70051); 
3° De Documents publiés à époques irrégulières et comprenant soit des volumes, soit des reproductions de 

plans, de dessins ou de gravures. 

I. - Mémoires de la Société de l'Histoire de 
Paris et de 	 t. L (Paris, 
1875, in-8'; 591 p.) 

69583. LONGNON (Auguste). - L'Île-de-France; son ori-
gine, ses limites, ses gouverneurs, p. 1. 

69584. COUSIN (Jules). - Notice sur un plan de Paris 
du xvi° siècle nouvellement découvert à Bâle, p. hit. 

[Cette notice et la suivante serrent de commentaire au plan 
publié en fac.similé. Voir notre n' 70016.] 

69585. Cousin (Jules). - Table des noms des rues, 
places, églises, couvents, collèges, bétels, etc., inscrits 
sur le plan de Paris publié vers 1552 par Olivier Trus-
chat et Germain Hoyau , p. 58. - Cf. n° 70016. 

69586. COUSIN (Jules). - État de Paris au xvi• siècle, 
P. 71. 

[Extrait de l'ouvrage de Théodore Zwinger, intitulé a Methodus 
apodemica in eorum gr, atiam qui cum fruetu in quocumque tandem vile 
genereperegrinari eupiunt (Bile , 1577).] 

69587. Luce (Siméon). - Négociation des Anglais avec 
le roi de Navarre pendant la révolution parisienne de 
1358, p. 113. 

69588. PICOT (Georges). - Recherches sur les quarti-
niers, cinquanteniers et dixainiers de la ville de Paris, 
p. 132. 

69589. JOURDAIN (Charles). - Un compte de la nation 
d'Allemagne de l'Université de Paris, au xv° siècle, 
p. 167. 
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69590. BORDIER (Henri). - La confrérie des pèlerins de 
Saint-Jacques et ses archives, p. 186; et II, p. 33o. 

69591. PANNIER (Léopold). - Méry-sur-Oise et ses sei- 
gneurs au moyen âge, p. 229. 

[La famille d'Orgemont; tarif du péage de Méry (xtv° siècle) ;  
extraits du censier (xtv*-xv° siècles), etc.] 

II. - Mémoires de la Société de l'Histoire de 
Paris et de l'Ile-de-France , t. II. (Paris, 

1876, in-8°, 1o3 p.) 

69592. DUFOUR (A.). - Relation du siège de Paris par 
Henri IV. Traduit de l'italien de Flippe Pigafetta 
[159o], p. 1. 

69593. LOEGNON (Auguste). - La vieillesse de Scara-
mouche [Tiberio Fiorilli] (169o-1 694), p. 1°6. 

69594. RICHARD (Jules-Marie). - Ordonnance inédite 
de Philippe le Bel concernant les métiers de Paris 
(7 juillet 1307), p. 13o. 

69595. BARTHÉLEMY (A. DE). - Essai sur la monnaie 
parisis,fig.., p. 142. 

69596. Boisustat (A. DE). - Les débuts de l'opéra 
français à Paris, p. 172. 

[Pierre Perrin et la première représentation publique à l'Opéra 
(1671).] 

69597. Lus (Jules). - Histoire de la seigneurie de 
Bures (Seine-et-Oise), p. 187. 

69598. FAGNIEZ (G.). - Recherches sur la commune de 
Vémars-en-France, p. 267. 

69599. LORGNON (Auguste). - Conjectures sur l'auteur 
du Journal parisien de 14o9 à 1449, p. 31o. 

[69590]. BORDIER (Henri). - La confrérie de Saint-
Jacques-aux-Pèlerins, p. 33o. 

69600. FRANKLIN (Alfred). - Notice sur le plan de Paris 
de Pigafetta [xve siècle], p. 3g8. 

III. - Mémoires de la Société de l'Histoire 
de Paris et de l'Ile-de-France, t. III (1876). 

(Paris, 1877, in-8°, 4o3 p.) 

69601. [Tounrass et BRIÉLE]. - Les archives de l'Ad-
ministration générale des l'Assistance publique de Paris, 
p. 1. 

[Réimpression do l'Introduction aux inventaires des archives de 
l'Administration générale de l'Assistance publique de Paris.] 

69602. JOURDAIN (Charles). - Le collège du cardinal 
Lemoine (xte-xvire s.), p. 42. 

69603. LEEARON (Frédéric). - Essai sur les travaux pu-
blics de la ville de Paris au moyen âge, p. 82. 

69604. Boutai (Jules). - Recherches historiques sur 
la maison de Saint-Lazare de Paris depuis sa fondation 
jusqu'à la cession qui en fut faite en 1632 aux prêtres 
de la Mission, p. 126. 

IV.  
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69605. BOULLAND (Léon). - La foire Saint-Germain 
sous les règnes de Charles IX, de Henri III et de 
Henri IV, p. 192. 

69606. MONOD (G.). - Les origines de l'historiographie 
à Paris ; les Gesta reffum Francorutn, p. 219. 

69607. BOISLISLE (A. DE). - La sépulture des Valois à 
Saint-Denis, p. 241. 

69608. BIOLLAY (Léon). - Les anciennes halles de Paris, 

Pl.,  P. 293. 
69609. LONGNON (Auguste). - Latude et son évasion 

[1756]; documents inédits recueillis aux Archives na-
tionales, p. 356. 

IV. - Mémoires de la Société de l'Histoire 

de Paris et de PIle-de-France , t. IV (1877 ). 
(Paris, 1878, in-8°, 3o3 p.) 

69610. FAGNIEZ (G.). - Journal parisien de Jean Mau- 
point, prieur de Sainte-Catherine-la-Couture [1.437-
1469), p. 1. 

69611. BRUEL (A.). - Note sur le grand plan de Paris 
dit Plan des artistes (1793-1808), p. 115. 

69612. DOUET-D'ARGQ (L.). - Des frais d'enterrement 
dans Paris au xiv° siècle, p. t 25. 

[Comptes de l'exécution testamentaire de Jean de Gaiscry, mé-
decin_ du Roi (1175) ;  de Jean de Hétomesnii, chanoine de la 
Sainte-Chapelle (188o); et de Jean Roussel, chapelain de la 
Sainte-Chapelle (1185).] 

69613. JOURDAIN (Charles). - La taxe des logements 
dans l'Université de Paris, p. 1 4o. 

69614. VIOLLET (Paul). - Quelques textes pour servir à 
l'histoire politique des Parisiens au xv° siècle, p. 155. 

[Lettre de Charles VI contenant le récit de la domination cabo-
chienne (septembre téta); épître de Christine de Pisan; élection 
des députés du clergé de Paris aux Etats généraux de th84.] 

69615. DELISLE (Léopold). - Notes sur quelques manu-
scrits du Musée britannique, p. t83. 

[Chronique parisienne du une' siècle ; les Grandes chroniques;  
vies de saint Louis et de Philippe le Hardi, par Guillaume de 
Nangis ; évangéliaire carlovingien ; notes sur les chètelains de 
Bourbourg;  missel d'Évreux (xne s.) ; fragments de registres 
du Trésor des chartes ; chronique de Jean de Venelle; ponti-
fical anglais (nu' s.) et cérémonial du sacre des rois de France 
(me s.) ; le Songe du verger, manuscrit ayant appartenu à 
Charles V ; bréviaire de Coutances (xiv° s.) ; coutume de Nor-
mandie ; chartrier de Richard Fortescu (xv° s.); heures de Ni-
colas Perrenot de Granvelle (xvi° s.).] 

69616. TROGRON (Ch.). - Journal d'Eusèbe Renaudot, 
régent en médecine, à Paris (1646-1679), p. 239. 

69617. LASTEYRIE (Robert us). - Fragments de comptes 
relatifs aux travaux de Paris en 1366, p. 27o. 

V. - Mémoires de la Société de l'Histoire 
de Paris et de l'lle-de-France , t. V (1878). 

(Paris, 1879, in-8°, 327 p.) 

69618. GAZIER (A.). - La police de Paris en 177o; mé- 
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moire inédit composé [par Jean-Baptiste-Charles Le 
Maire] par ordre de G. de Sartine sur la demande de 
Marie-Thérèse, p. 1. 

69619. MAncuEolv (P.). - Chartes et autres titres du 
monastère de Saint-Florent, près Saumur, concernant 
Plie-de-France de 1070 à i22o environ, p. 132. 

69620. BEY (Auguste). - L'école et la population de 
Saint-Prix (canton de Montmorency) depuis 1668, 
p. 158. 

69621. FL/DMERMONT (Jules). - Histoire de Senlis pen-
dant la seconde partie de la guerre de Cent ans (1405-
1441), p. do. 

[En appendice : règlement pour les garnisons (543a); temporel 
de Saint-Nicolas d'Acy (5441), etc.] 

69622. Lues (Siméon). - Le trésor anglais à Paris en 
1431 et le procès de Jeanne d'Arc, p. 299. 

69623. 'AMUIE (Robert DE). - Notice sur un couteau 
du xi° siècle conservé à la Bibliothèque nationale, fig. , 
p. 3o8. 

69624. Dem)» (Ch.). - Notice sur l'hôtel du Minis-
tère de la marine, p. 316. 

VI. - Mémoires de la Société de l'Histoire 
de Paris et de PILe-de-France, t. VI (1879). 
(Paris, 188o, in-8°, 325 p.) 

69625. GAZIER (A.).- La guerre des farines (mai 1775), 
P. t. 

[ Extrait du journal de L.-A. Le Beige et des gazettes do temps.] 

69626. LLSTEYRIE (Robert DE). - Voyage à Paris de Tho-
mas Coryate (16o8), p. 2/1. 

69627. BOURIVON (Fernand). - L'hôtel royal de Saint-
Pol [136i-1544], p. 54. 

69628. BARTHELEM (A. DE). - La colonne de Catherine 
de Médicis à la Halle au blé [élevée par Jean Bullant, 
ave siècle],fig., p. i80. 

69629. RUBLE (A. DE).- François de Montmorency, gou-
verneur de Paris et de Plie-de-France [153o-1579] 
p. 200. 

69630. RICIURD (Jules-Marie). - Le tombeau de Robert 
l'Enfant aux Cordeliers de Paris, fig., p. 29o. 

[Tombeau de Robert, fils d'Othon de Bourgogne (5357 ).] 

69631. LUCE (Siméon ). 	Documents nouveaux sur 
Étienne Marcel [1358-1377], p 3o5. 

VII. - Mémoires de la Société de l'Histoire 
de Paris et de Plle-de-France , t. VII (188o ). 
(Paris, 1881, in-8°, 299 p.) 

69632. COUBASOD (Louis). - La cheminée de la salle des 
Caryatides au Musée du Louvre ,fig., p. I. 

69633. GAZIER (A.). - La Bastille en 1743, p. 11. 

[Relation écrite par l'abbé de Roquette, prieur de Saint-gymer.] 

69634. DOUEr-DURCl) (L.). 	Inventaire après décès des 
biens meubles de M' Pierre Cardonnel, chanoine de 
Notre-Dame-de-Paris (1 438), p. 37. 

69635. CIIEVALlER (A.). - Un charlatan du mn* siècle : 
le grand Thomas, pl., p. 61. - Cf. n' 69988. 

69636. LECARON (Frédéric). - Les origines de la muni-
cipalité parisienne. Première partie : la hanse ou mar-
chandise de l'eau de Paris, p. 79 à 171. Deuxième par-
tie : la prévôté des marchands et le commerce de Paris 
au moyen âge, VIII, p. 161 à 272. 

69637. Dusoun (A.). - Histoire du siège de Paris sous 
Henri IV en 1590 , d'après un manuscrit nouvellement 
découvert, p. 175 à 270. 

[Relation contemporaine, dédiée b la duchesse de Nemours et si-
gnée G. Go. 

69638. BOISLISLE (A. DE). - Les intendants de la géné-
ralité de Paris, p. 271. 

VIII. - Mémoires de la Société de l'Histoire 
de Paris et de l'Ile-de-France, t. VIII 
(1881). (Paris, 1882, in-8°, 321 p.) 

69639. BoisiisLE (A. os). - Topographie historique de 
la seigneurie de Bercy par Charles-Henri de Melon, 
seigneur de Bercy [précédée d'un avant-propos sur 
l'auteur (1678-1742) et sur le chàteau de Bercy], 
p.1. 

69640. VIOLLET (Paul). - Les Établissements de saint 
Louis dans le Beauvoisis, p. 95. 

69641. GUIFFREY (Jules). - Les origines de la tapisserie 
de haute et basse lice à Paris [me s.], p. 107. 

69642. A.D. [DEsToucuEs (A.)].- Le carnet de dépenses 
d'un Parisien en 1758 [Lemoigne de Belleisle, inten-
dant des finances du duc d'Orléans], p. 125. 

69643. DELISLE (Léopold). - L'auteur du grand coutu-
mier de France [Jacques d'Ableiges], p. 14o. 

[69636]. Li:CARON (Frédéric). - Les origines de la muni-
cipalité parisienne. Seconde partie : la prévôté des 
marchands et le commerçe de Paris au moyen-âge, 
p. 161 à272. 

69644. hlompriEn (Émile). - Fragments d'un inventaire 
du trésor de l'abbaye de Saint-Victor de Paris (xv* s.), 

P. 2 73' 
69645. LONGPÉRIER (Adrien DE). 	Inscriplion du regard 

de Belleville [1772], p. 287. 
69646. Bani, (A.). - Recherches sur les trois premiers 

exemplaires du plan de Paris de Verniquet (1794-
182o), p. 293. 

69647. DUFOUR (L'abbé Valentin). - L'abbé Claude 
Chastelain et son Diaire ou Journal [fragment de 1665 
à 1711],p. 311. 
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IX. - Mémoires de la Société de l'Histoire 
de Paris et de l'Ile-de-France , t. IX (1889). 
(Paris, 1883, in-8', 3so p.) 

69648. LASTEYRIE (Robert DE). - Documents inédits sur 
la construction du Pont-Neuf [1577-16os] , p. 1. 

69649. %Hoz: (Baron J.). - Notes sur la chapelle des 
Orfèvres contenant des renseignements inédits sur Ger-
main Pilon, Jean Cousin et autres artistes du xvi° siècle 
[1555-1566],p.95. 

69650. GRASSORE1LLE (G.). - Histoire politique du cha-
pitre de Notre-Dame de Paris pendant la domination 
anglaise, p. 109 à 192. 

69651. MEM (Julien). - Maitre Fernand de Cordoue 
et l'Université de Paris au xv" siècle, p. 193. 

69652. LUCE (Siméon). - Les menus du prieur de Saint-
Martin-des-Champs [Jacques Séguin] en 1438 et en 
1439, p. 223. 

69653. MOUNIER (Émile). - Inventaire du trésor de 
l'église du Saint-Sépulcre de Paris (1379), p. 239. 

69654. Le Hune (Gustave). - Un fief de l'abbaye de 
Saint-Magloire de Paris : la seigneurie de Vandétard à 
Issy (1117-179o), p. 287. 

69655. A. D. [DEsToucues (A.)]. - Une visite aux Ca-
maldules de Grosbois en 176o [récit de Laurent-Étienne 
Rondet I, p. 31o. 

X. - Mémoires de la Société de l'Histoire de 
Paris et de l'Ile-de-France , t. X (1883). 
(Paris, 1884, in-8°, 319 p.) 

69656. MORTET (Charles). - Le Livre des constitutions 
demenées el Chastelet de Paris [mn° s.], p. 1 à 99. 

69657. %ois (Noël). - Notes sur la révol ution parisienne 
de 1356-1358 : la revanche des frères Braque, p. loo. 

69658. FRANKLIN (Alfred). - Les armoiries des corpora- 
tions ouvrières de Paris, p. 127. 

69659. LE PAUMER. - Mondor et Tabarin, seigneurs 
féodaux [de la terre de Fréty et du Couldrois (xvit° s.)], 
P. 1 79. 

69660. DION (A. as). - Les seigneurs de Breteuil en 
Beauvoisis [x1°-xviii` s.], p. 191. 

69661. DENICLE (Le P. Henri). - Documents relatifs à 
la fondation et aux premiers temps de l'Université de 
Paris, pl., p. a43. 

[Privilège de Philippe Auguste (tapa) ; acte de fondation de la 
Sorbonne (1257) ; bulles d'Innocent IV et d'Alexandre IV.] 

69662. GD1FFREY 	- Nicolas Bataille, tapissier 
parisien du xxv° siècle ; sa vie, son oeuvre, sa famille, 
/1g., p. a68. 

XI. - Mémoires de la Société de l'Histoire 
de Paris et de l'Ile-de-France , t. XI (1884). 
(Paris, 1885 , irt-8°, 411 p.) 

69663. HELLOT (A.). - Chronique parisienne anonyme  

de 1316 à 1339, précédée d'additions à la chronique 
française dite de Guillaume de Nangis (1206-1316), 
p. 1 à 207. 

b9664. Mem (Adrien). - Histoire de l'Étang-la-Ville, 
p. 208. 

[Renseignements sur les familles de Neaulle, Montaigu , Le Ma-
rnent, Séguier et Fonton de Vaugelas.] 

69665. VITE (Auguste). - La maison des Poquelin et la 
maison de Regnard aux Piliers des Halles (1633-1884), 
p. 249. 

69666. D ELABORD E (IL-François). - Le procès du chef 
de Saint-Denis en 141 o , p. 297 à 409. 

XII. - Mémoires de la Société de l'Histoire 
de Paris et de l'Ile-de-France , t. XII (1885). 
(Paris, 1886, in-8', 359 p.) 

69667. DELISLE (L.). - Testament de Blanche de Na-
varre, reine de France [1396], p. t. 

69668. OMONT (H.). - Georges Hermonyme de Sparte, 
maître de grec à Paris et copiste de manuscrits (1476), 

lacs., p. 65. 
69669. FAGNIEZ (G.). - Livre de raison de M' Nicolas 

Versoris, avocat au parlement de Paris (1519-153o), 
p. 99 à 222. 

69670. REILRAC (Comte DE ). - La chapelle Notre-
Dame-de-Reiihac, fondée au xv° siècle en l'église Saint-
Médard-lès-Paris [par Clément de Rame] et quelques 
autres sépultures de la même famille [xive-xvin° s.], 
p. 223. 

69671. IFUNEZ (Eugène) et MOUNIER (Émile). - Le 
château de Fontainebleau au xvn° siècle, d'après des 
documents inédits, p. 255. 

[Description du chldeau par le commandeur Cassiano del Pozzo 
(1625); comptes des b5timents du palais (1639-1640)1. 

1. - Bulletin de la Société de l'Histoire de 
Paris et de l'Ile-de-France, 1874. (Paris, 
1874, in-8°, 96 p.) 

69672. VAcouER (Th.). - Fouilles et découvertes archéo-
logiques faites à Paris pendant le premier semestre de 
l'année 1874, p. 22. 

[Vestiges de murs anciens; cimetière de Saint-Marcel, etc. J 

69673. DELISLE (L.). - Fausseté de la charte de Louis-
le-Gros pour Amédée Laignesin, bourgeois de Paris 
[1115], p. 23. 

69674. LONGN ON (A.). - Juziers [ Seine-et-Oise], connue 
dès 919, p. 25. 

69675. GRIFFREY (I.-J.). - Note sur une estampe de la 
communauté des maîtres fondeurs-ciseleurs de la ville de 
Paris, [ par Jacques Caffiéri ( 1746 ) ], p. 26. 

3e. 
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69676. LONGPCRIER (A. DE). - Sur la décoration de l'arc 
doubleau de la porte de l'ancien hôtel de ville de Paris, 
p. 34. 

69677. VAcensis (Th.). - Sur les sarcophages mérovin-
giens découverts place Gozlin, à Paris, p. 36. 

69678. ANONYME. - Sir John Falstaff, capitaine de la 
bastille de Saint-Antoine de Paris, en 1421, p. 39. 

69679. ANONYME.- Du nom de la porte Baudoyer, p. 41. 
69680. DELISLE (L.). - Notes de Nicole de Savigni, 

avocat parisien du xv." siècle, sur les exploits de Jeanne 
d'Arc et sur divers événements de son temps, p. 4e. 

60681. ANONYME.- Un journal parisien [anonyme] des 
années 1709 et 1710, p. 44. 

69682. [DEmir (G.)]. - Note sur les sceaux parisiens des 
Archives nationales, p. 46. 

69683. Cousin (Jules). - Les fiacres de Paris avant la 
Révolution, p. 49. 

69684. PANNIER (Léopold). - Cimetière de Méry-sur-
Oise; note bibliographique, p. 57. 

69685. DivEns. - Sur L'ossuaire du Grand-Compan, 
commune de Luzarches, p. 65. 

69686. MONTAIGLON (A. DE). - Sur un ancien plan du 
château fort de Dourdan, p. 67. 

69687. MONTAIGLON (A. DE). - Sur Mn* de Monsigny et 
la prise de la Bastille, p. 68. 

69688. VACQUER (Th.). - Sur les fouilles du parvis Notre-
Dame et l'ancienne voie de Saint-Denis, attribuée à 
Philippe Auguste, p. 7o. 

69689. LISTEIRIE (Robert na). - Plan des abords do 
la porte Saint - Michel dressé par François Quesnel, 
(1615), p. 71. 

69690. LONGPiMIER (Adrien DE). - Les antiquités de la 
rue Vivienne, p. 73. 

[Inscriptions romaines, provenant d'Italie.] 

60691. LABTETRIE (Robert DE). - Les parapluies publics 
au xviie siècle [règlement de police (1769)], p. 79. 

69692. Fusiez (G.). - La fontaine Saint-Lazare ( accord 
entre la ville et la maladrerie Saint-Lazare (1364)3, 
p. 80. 

II. - Bulletin de la Société de l'Histoire de 

Paris et de l'Ile-de-France , 2« année, 1875. 
( Paris, 1875, in-8', 190 p.) 

69693. TAMIZEY DE LARROQUE. - Sur un billet de Léonard 
Goules au duc d'Orléans au moment du siège de 
l'hôtel de ville (4 juillet 1652), p. 18. 

69694. DACIER (Elne). - Sur une procuration de 
Scarron et de sa femme (1659), p. 19. 

09695. Cousin (Jules). - Sur la 'liaison aux piliers et le 
don que Philippe le Long en fait à Henry de Sully, 
(1319), p. no. 

69696. DELISLE (L.). - Sur un manuscrit de René Macé, 
relatif au séjour de Charles-Quint à Paris (154o), 
p. 22. 

69607. Banni. (A.). - État des travaux du Pont-Neuf en 
1583, p. a5. 

[Lettres de Henri III au prévbt des marchands.] 

69698. BONNARDOT (A.). - La vierge de la rue des Juifs, 
[fabriquée par ordre de François I" (1528 )], p. 26. 

69699. LUCAS (Charles). - Sur l'escalier du Conservatoire 
des arts et métiers, œuvre de Soufflot, p. 34. 

69700. DEPUIS (L'abbé). - Sur des cercueils anciens 
trouvés à Verneuil, p. 34. 

69701. PEISE. - Sur quelques articles de la Coutume de 
Paris encore en vigueur, p. 35. 

69702. LASTENRIE (Robert DE). - Sur une inscription 
découverte près de l'église Saint-Marcel [xi' s.], 
p. 38. 

69703. MARS! ( DE). - Sur un compte de dépenses du 
bailli de Pontoise pour l'exécution de trois criminels 

(1379), P. 38- 
69704. RATHERY. - Sur le fer chaud du Pont-Neuf, 

P. 39. 
69705. BONNARDOT (A.). - Le cierge votif de 1357, 

p. ho. 
69706. GUIFFREP (J: L). - La jeunesse de Voltaire; Vol-

taire et la famille de Nicolay (1722-173o), p. 42. -
Cf. ze 69709. 

[Testament de François Arouet (19 août 1721); substitution de 
la fortune de Voltaire au marquis de Nirolay (t.' mars 1730).] 

69707. COUSIN (Jules). - La journée d'un vainqueur de 
la Bastille racontée par lui-méme, p. 5o. 

[Factum du sieur Cholat, marchand de vins. ] 

69708. LONGNON (Auguste). - La villa Broutai:wu (Ber-
ny-Rivière], p. 57. 

697-09. BOISLISLE (A. DE). - Sur l'article intitulé, : Vol- 
taire et la famille Nicolay, p. 73. - Cf. n' 697o6. 

69710. LONGPÉRIER (A. DE). - Fouilles de Montmartre 
[sépultures mérovingiennes], p. 77. 

69711. LONGNON (Auguste). - Note sur l'emplacement du 
Pons Urbiensis mentionné par Grégoire de Tours [pro-
bablement situé à Châtres], p. 79. 

69712. LONGPBRIER (A. DE). - La mère de Boccace [née 
â Paris en 1313], p. 8e. 

69713. TISSERAND. - Note sur un projet de reproduction 
du Plan de Tapisserie, p. 8s. 

69714. GUIFFREY (J: J.). - La confrérie des fondeurs-
ciseleurs de Paris, p. 87. 

[statuts (1771); drap mortuaire dessiné par Caffieri (0755).] 

69715. BONNASSIELIX (P.). - Autobiographie du citoyen 
Cardinaux, directeur du théâtre de l'Estrapade en l'an vi , 

P. 91. 
69716. PANNIER (A.). - Sur l'ancien hôtel de Choiseul. 

p. 98 et 129. 
69717. LASTEYEIE (Robert DE). - Sur l'église Saint- 

Nicolas-des-Champs, fig. p. 99. 
[Devis de int ; inscription. ] 
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69718. DELISLE (Léopold). - Un trait de la jeunesse de 
Buridan [extrait d'une lettre de Henri de Kalkar (1406)], 
p. lot. 

69719. FAGNIEZ (G.). - Les ménétriers parisiens, p. 103. 
[Autorisation de chanter des chansons sur le mariage d'Isabelle 

de France et de Richard II (1396).] 

69720. LONGNON (Auguste). - Entrée de la reine Isabeau 
et du duc de Bourgogne à Paris (14 juillet 1418) [rela-
tion anonyme], p. 104. 

69721. BONNABDOT (A.). - La maison dite le Chasteau 
Festu [rue Saint-Honoré], p. 10g. 

69722. A. L. [Lortosox (Auguste)]. - Les gamins de 
Paris sous Louis XIV, p. 111. 

[Le crieur de galettes (1692) ; l'éclairage public de Paris (17o3).] 

69723. GUIPPREY 	- Le tableau des experts-jurés 
du Roi en 1786, p. 113. 

69724. %NIER (Léopold). - Note sur les cartes et plans 
de Paris et de l'île-de-France exposés dans la galerie 
Mazarine de la Bibliothèque nationale, p. 118. 

69725. DUVAL. - Sur le monument funéraire d'Edmond 
de Lege, exécuté par Germain Pilon, p. do. 

69726. GOSSELIN. - Sur le château de Saint-Germain-
en-Laye (1599) et l'ornementation avec des coquilles, 
p. 13o. 

69727. LECOCQ (G.). - Sur une lettre missive de 

Charles VII aux habitants de Saint-Quentin (mai 1441), 
p. 131. 

69728. TISSERAND (L.-M.). - Note sur le tableau de 
Valençay représentant la procession de la Ligue débou-
chant de l'arcade Saint-Jean [xvi' s.], p. 132. 

[1 planche in-folio.] 

69729. Pornos (Baron J.). - Note sur les anciennes cartes 
des environs do Paris, p. 136. 

69730. PAJOT. - Projet d'un hôpital de Sainte-Anne au 
faubourg de Saint-Germain (1643), p. 138. 

[Lettres patentes de Louis XIV.] 

69731. LONGNON (Auguste). - Catalogue des cartes et 
plans exposés au palais des Tuileries à l'occasion du 
Congrès international des sciences géographiques de 
1875, p. 141. 

69732. ROBERT (Ulysse). - Sur maistre Anthoinet de 
Paris (151o), p. 162. - Cf. re 69738. 

69733. DIVERS. - Sur la mythologie gauloise, p. 162. 
69734. LEGIMY. - Sur les portraits des Premiers Pré-

sidents conservés autrefois dans l'hôtel de la Présidence, 
p. 163.  

69735. COUSIN (Jules). - Sur une estampe représentant 
les enseignes des principaux magasins de Paris vers a825, 
p. 164.  

69736. %QUER (Th.). - Sur des tourelles détruites par 
le percement du boulevard Saint-GerMain et sur l'en-
ceinte de Philippe Auguste, p. 164 et t65. 

69737. VACQUER (Th.). - Sur une charpente conservée 
dans une maison de la rue Gozlin, p. 165. 

.69738. Glas'. - Sur maistre Anthoinet de Paris, p. 165. 
- Cf. d 69739. 

69739. DEPOIN (Joseph). - Entrée de' Louis XII et 
d'Anne de Bretagne à Pontoise en 1508 , p. 166. 

69740. MONTAIGLON (Anatole os). - Le calendrier des 
confréries de Paris [publié en 1621 par J.-B. Le Masson], 
p. 168. 

69741. ME.  NU  (Eug.) et FAGNIEZ (G.). - Visite du cardi-
nal-légat Fr. Barberini à Louis XIII et à la famille 
royale en 1625, p. 172. 

69742. LOT (H.). - Arrestation d'un valet, surpris une 
arme à la main (28 sept. 5700), p. 175. 

69743. P. V. [Vtourr (Paul)]. - Un miracle à Paris en 
1725,p. 577. 

[Guérison de la veuve Dugravier dans l'église Sainte-Gene-
viève.] 

III. - Bulletin de la Société de l'Histoire de 
Paris et de l'Ile-de-France , 3' année, 1876. 
(Paris, 1876, in-8°, 192 p.) 

69744. A. B. [ BOTSLISLE (A. DE)]. - L'Ermitage de Fran-
chard , p. 23. 

69745. COUSIN (Jules). - Note sur l'attribution à du Cer-
ceau du plan de Paris sous Henri II, dit plan de Saint-
Victor, p. 26. 

69746. Mortritatort (Anatole DE). - Cylindre fait avec le 
métal de la statue équestre de Louis XV, p. 3o. 

69747. BOURIkRES (P.-E.). - Sur un mur de l'ancienne 
abbaye de Saint-Maur-les-Fossés, p. 33. 

69748. CHÉREAU (Achille). - Sur les inscriptions murales 
de l'ancien couvent des Cordeliers, p. 34. 

69749. LONGNON (Auguste). - Sur une découverte de sé-
pultures romaines faite à Paris en 1644, d'après une 
relation de du Buisson-Aubenay, p. 34. 

69750. VACQUER (Th.). - Sur des tombeaux gallo-
romains et mérovingiens découverts à Paris, p. 34, 35 
et 38. 

69751. VIOLLET (P.). - Sur les ouvriers employés aux 
travaux du Palais de Justice et le tavernier qui les nour-
rissait (xiv' s.), p. 35. 

69752. PICIION (Baron J.). - Sur l'expression ploies' l'a-
mende, p. 36 et log. 

69753. Umar. - Sur des objets de l'âge de pierre 
trouvés aux environs de Paris, p. 38. 

69754. DELISLE (L.). - Sur la bibliographie de Paris, 
p. 38. 

69755. G., F. [FAISIEZ (G.)]. - Documents relatifs aux 
sergents du Châtelet [1395 et 14o 2 ], p. 3g. 

69756. DELISLE (L.). - Une ballade en l'honneur de 
Paris [extraite de la Cronique de Germes], p. 42. 

69757. LASTEYRIE (11, DE). - Le château de Pierrefonds 
sous Henri IV [requête des Parisiens pour le démolir], 
p. 45. 

69758. [DuLAunura (Ed.)]. - La maison de la veuve 
Molière à Meudon, p. 47. 
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69759. CHillEAU (Achille). - Un nouveau témoignage de ' 
la mort naturelle de J.-J. Rousseau, p. 48. 

[Precès-verbaux relatifs it la mort de Rousseau (5778).] 

69760. COMMUER'''. - Sur deux plans manuscrits de 
Paris (xviu' s.), p. 72. 

69761. Picnoe (Baron J.). - Sur le Recueil des statuts... 
des (»lèvres. . de Paris (1688), p. 74- 

69762. Dumas (Léopold). - Sur des mentions relatives 
à l'Université de Paris extraites du Codex Dunensis, 
p. 75. 

69763. LONGNON (Auguste). - De l'emplacement de San-
riciacus [Longman , villa où se tint un concile en 589, 
P. 77- 

69764. BOISLISLE (A. DE). - Nicolas Delamare et le 
Traité de la police, p. 79. 

69765. %sensu 	- Note sur les travaux du 
service historique de la ville de Paris, p. 85 et Seo. 

69766. LONGPiRIER (Adrien ce). - Sur le plan de Trus- 
chet, p. g8. 

69767. LONGNON (Auguste). - Catalogue des documents 
sur Paris exposés au Palais de l'Industrie à l'occasion 
de la cinquième exposition de l'Union centrale des Beaux-
Arts appliqués à l'industrie, p. 98. - Cf. n" 69774 et 
69782. 

69768. %QUER (Th.). - Sur le Petit-Pont dans la Cité, 
p. 131. 

69769. Pscuote (Baron). - Sur un écu d'or de saint 
Louis, p. 131 et 161. 

69770. LONGNON (Auguste). - Noie sur deux portraits 
de Rabelais conservés à Meudon durant la première 
moitié du xvii° siècle, p. 131. 

69771. DUFOUR (A.). - Une fabrique de liards à Corbeil 
de 1655 à 1658, p. 136 et 174. 

69772. LAI« (H.). - Les miracles du cimetière Saint-
Médard d'après un portrait du diacre Paris, p. 138. 

69773. LONGNON (Auguste). - Un procès intenté à Restif 
de la Bretonne à l'occasion des Contemporaines [17 80], 
p. 142. 

69774. Cousis (Jules). - Catalogue des Documents sur 
Paris exposés au Palais de l'Industrie... (lettre recti-
ficative), p. 151. - Cf. n°' 69767 et 69782. 

69775. GUILDERMY (DE). - Sur le dépôt de sculptures 
de Saint-Denis, p. t 69. 

69776. Duroun (A.). - Sur une découverte d'armes 
antiques près de Corbeil, p. 163. 

69777. MIINTZ (Eng.). - Sur Renaud de Maincourt, di- 
recteur d'un atelier de tapisserie à Rome (xe s.), p. 164. 

69778. DUFOUR (L'abbé Valentin). - Sur la chapelle du 
logis de Barbeaux, à Paris, p. 166. 

69779. Duras. - Sur l'abbaye de Barbeaux, au diocèse 
de Sens et l'hôtel de Barbeaux à Paris, p. 167; et 
IV, p. 23. 

69780. Vicem (Th.). - Sur un quai du moyen âge; 
le Parloir-aux-Bourgeois et l'enceinte de Philippe 
Auguste, p. 168. 

69781. NICARD (Pol). - Les ambassades suisses à Paris 
en 1557, 1575 et 1663, p. 168. 

69782. BONNARDOT (AIL). - Catalogue des documents sur 
Paris exposés au Palais de l'Industrie... (note expli-
cative), p. 175. - Cf. n" 69767 et 69774. 

IV. - Bulletin de la Société de l'Histoire de 
Paris et de l'Ile-de-France, 4' année, 1877. 
(Paris, 1878, in-8°, / 92 p.) 

69783. [Cousis]. - Réduction du plan de Paris publié 
vers 1552 par Truschet et Hoyau, fg., p. 22. -
Cf. n° 70016. 

[69779]. DIVERS. - Sur l'hôtel de Barbeaux à Paris, 
p. a3. 

69784. LEGUAY (L.). - Sur Bouchard II, comte de Cor-
bail, p. 24. 

69785. MARCUSE. - Fouilles de la butte des Moulins, 
p. 25. 

69786. LURON DE Viimuossu. - Sur un sarcophage en 
pierre trouvé à Saint-Brice, p. 26. 

69787. V&CQUEII. - Sur un mur romain et les murs de 
défense Ale Paris, p. a 6. 

69788.• LEGUAY (L.). - Sur des fragments de verre •mé-
rovingiens trouvés à Saint-Maur-des-Fossés, p. 27. 

69789. BONNARDOT (Alfr.). - La vallée de Joye à Paris, 
P. 97. 

69790. LONGNON (Aug.). - Un vol commis au préjudice 
de J.-J. Rousseau, le 25 décembre 1751, p. 29. 

69791. LEGUAT (Louis). - La sépulture de Bouchard I", 
comte de Corbeil, à Saint-Maur-des-Tossés, p. 36. 

69792. BERGER (Élie). - Description de Paris vers 1175, 
par Guy de Basoches, p. 38. 

69793. SAULCY (F. nu). - Paris-Guide et les rois faux-
monnayeurs, p. ho. - Cf. id. if 49799. 

69794. GARNIER (Joseph). - Documents relatifs à la sur-
prise de Paris par les Bourguignons en mai 1418, 

P. 47- 
, 69795. BOULENGER (J.-Romain). - La croix Gastine [à 

Paris], p. 53. 
69796. Huc° (Léopold). - D uvidal de Montferrier, p. 76. 
69797. BOURNON (Fernand). - De l'église où fut baptisé 

Charles V [ Saint-Pierre de Montreuil], p. 78. 
69798. BONNARDOT (AIL). - Les gouverneurs de l'horloge 

du Palais , p. So. 
69799. TIMIZEY De LARROQUE (Ph.). - Un document 

inédit relatif à un épisode de l'histoire de la Fronde à 
Paris, p. 82. 

[L'affaire du restaurant Renard, 18 juin i 69. 

69800. LOT (H.). - Un document sur la fa mille de la 
Bruyère [et le domaine de Sceaux], p. Se. 

69801. ROCOUAIS (Félix). - Aperçu des dépenses du 
Corps législatif pendant l'an ix, p. 87. 

69802. BOULENGER (Romain). - Sur la tour et la fon-
taine du Vert-Bois, p. 98. 
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69803. VACQUER. - Découvertes archéologiques dans 
l'ancien Hôtel-Dieu, p. 101. 

69804. DIVERS. - Sur la coutume de la pose des pre-
mières pierres, p. s oi. 

69805. LONGNON (Auguste). - La Civitas Parisiorum , 
d'après Grégoire de Tours, p. 102. 

69806. TISSERAND (L.-M.). - Les fies du fief de Saint-
Germain-des-Prés et la question des cimetières au 
xie siècle, p. 11 2. 

69807. DEPOIN (J.). - Les seigneurs de Banthelu de la 
maison de Montmorency, p. 132. 

69808. MARSY (Arthur as). - L'approvisionnement de 
Paris sous Louis XII. Difficultés au sujet d'acquisitions 
de blé faites à Noyon, au détriment des habitants de 
Compiègne et des environs (15o1-15o3), p. s38. 

69809. LASTEERIE (Ferdinand DR). - Un enterrement à 
Paris en 1697 [Nicolas de Furetière, avocat au Parle-
ment], p. 146. 

69810. BOULISLE (A. as). - Note sur l'hôtel de Saint-
Simon, p. 15o. 

69811. A. L. [LoNalloN (Auguste)]. - Mandement de 
Sully, grand voyer de France, pour le dépiacement du 
jeu des arbalétriers de Paris (3o mai 1604), p. 151. 

'69812. %QUER (Th.). - Découverte opérée à l'Hôtel-
Dieu le 18 septembre 1877, p. 155. 

[Pose de la première pierre du portique 	vendémiaire an an.] 

69813. GUILHERMY (DE). - Sur l'emplacement de l'église 
Saint-Pierre-aux-Boeufs, p. 163. 

69814. PARIS (Gaston). - L'origine parisienne de la 
Chanson du pèlerinage de Charlemagne, p. 164. - Cf. 
n°' 49831 et 5o186. 

69815. MARzuss (E.). - Sur quelques anciens plans de 
Paris, p. 167. 

69816. BOURNON (Fernand). - Un bail de l'ancien Par-
loir-aux-Bourgeois en 1406, p. 178. 

69817. MARS- (Arthur DE). - L'hôtel d'Anlezy, précé-
demment de Montperoux, rue du Pot-de-Fer-Saint-
Germain, à Paris, p. 180. 

V. - Bulletin de la Société de l'Histoire de 
Paris et de l'Ile-de-France, 5°année, 1878. 
(Paris, 1878, in-8°, 192 p.) 

69818. LEGUAY. - Lampe antique du musée britannique, 
trouvée sur l'emplacement du théâtre de Cluny, p. 25. 

69819. DIVERS. - Communications, p. 8o, 98 et 129. 

[Les arènes de la rue Monge, p. 80. - Sur un prétendu sou-
terrain découvert sous l'abbaye de Montmartre en 1738, p. g8. -
Inscriptions relatives à l'élargissement du quai de l'Horloge en 
0737 et à l'ancienne fontaine Saint-Michel , p. In. - Sur le Dit 
des rues de Paris, de Goulot, p. 13o. - Travaux exécutés pour 
la tombe de Robert, roi d'Écosse, en dag, p. da.] 

6982e. GUILEIERUY (F. as). - L'église de Médan Seine-
et-Oise], p. 27. 

69821. CHEVALIER (A.). - Chronique [découvertes a 
chéologiques, etc. ] , p. 3o, 54, 123, 152, 173. 

69822. %QUER (Th.). - Note sur la provenance de 
l'inscription gauloise conservée au Musée des Thermes, 
p. 35.- Cf. n° 6983e. 

69823. DELISLE (Léopold). - Manuscrit à peintures re-
latif à fa fondation de Saint-Martin-des-Champs conservé 
à la bibliothèque de Copenhague [maintenant à la Bi-
bliothèque nationale], p. 36. 

69824. Douft-n'Anco (L.). - Élection contestée d'un 
abbé de Saint-Pierre de Melun en 1479, p. 38. 

69825. BONNARDOT (AIL). - La Vallée de Pie, p. 45. 
69826. LONGNON (A.). -'De l'origine du nom de Ille des 

Cygnes, p. 47. 
69827. [Counssoa (L.)]. - La famille Raguenet et le Châ-

telet de Paris, p. 49. 
69828. LONGNON (Auguste). - La famille de Boccace à 

Paris (1291-1332), p. 80. 
69829. FAGNIEZ (Gustave). - Documents inédits sur les 

hôtels de U. Aubriot et d'A. Chauveron, prévôts de 
Paris, p. 84. 	 

69830. LONGNON (Aug.). - Les écoliers bourguignons à 
Paris après la rupture entre Louis XI et Charles le 
Téméraire (janvier 1471), p. 91. 

69831. L. (Aug.) [LoNGNoN {Auguste)]. - Sur un pla-
card du xve siècle en faveur de l'hôpital de Saint-
Jacques-du-Haut-Pas, p. 94. 

69832. Morves (Robert). • - Lettre sur l'inscription 
gauloise du Musée des Thermes, p. 99. - Cf. 
n"' 69822. 

69833. LISTEER1E (Robert as). - Notice sur un cimetière 
romain découvert à Paris, rue Nicole, p. 1 oo. 

69834. BOUTARIG (Edgar). - Les documents relatifs à 
l'histoire de Paris conservés dans les archives et les 
bibliothèques de Belgique, p. 112 et 143. 

69835. LORGNON {Auguste). - Conjecture sur l'emplace-
ment de Ratomagus, chef-lieu des Silvanectes, p. 131  
et 165. 

69836. LORGNON (Auguste). - Note sur la date du Dit 
des rues de Paris de Guillot, p. 136. 

69837. BOURNON (Fernand). - Le numérotage des mai-
sons de Paris au moyen âge, p. 138. 

69838. Cousis (Jules). - Document relatif à l'entrée 
d'Henri II [ à Paris],1549, p. 14o. 

69839. Cousis (Jules). - Le Journal de Paris de Fran-
çois Colletet (1676 ), p. 141. 

69840. GRAVIER (Léopold). - Acte de naissance du fils 
de Camille Desmoulins, p. 142. 

69841. BONNÀRDOT (AIL ). - Notice sur une tour de l'en-
ceinte de Philippe Auguste, p. 168. 

69842. DELISLE (Léopold). - Acte relatif aux construc-
teurs parisiens de la cathédrale d'Upsal (3o août 1287) , 
p. 172. 

VI. - Bulletin de la Société de l'Histoire de 
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Paris et de 1'11e-de-France, 60  année, i879. 
(Paris, x879, in-8', 192 p.) 

69843. DIVERS. - COMMILHiCatiOliS, p. a4, 35, 77 et 97. 
[ Sur deux manuscrits de la bibliothèque de Stockholm : Éta-

blissements de saint Louis et liste des commissaires au Châtelet, 
p. 24. - Sur le Parnasse français de Titon du Tillet et sur Maxi-
milien Titon du Tillet, p. 35. - Estampe représentant l'incendie 
du théâtre de la rue Grenier-Saint•Lazare, p. 37 et 77. - Canon 
du Palais-Royal, p. 38 et 77. - Statuettes de plomb préten-
dues antiques, p. 38. - Manuscrit des Établissements de saint 
Louis conservé à Beauvais, p. 78. - Découverte de tombes méro-
vingiennes à Boutencourt (Oise), p. 97. - Ruines de l'abbaye de 
Barbeaux, p. 98.] 

69844. J. C. [Cousu; Jules)]. - Requéte de Diane de 
France au prévôt de Paris relativement à l'hôtel d'An-
goulême [1598], p. 26. 

60845. MAnscse (Edgar). - Le plan de Deharrne et ses 
diverses éditions, p. a8. 

69846. BONNARDOT (AIL). - Note sur un des Bots de la 
Seine, p. ng. 

69847. CHEVALIER (A.) et BOULENGER (J.•R.). - Chro-
nique, p. 3o, 53, go, 12o, 15o et 179. 

69848. DUFOUR (A.). - L'artillerie de la ville de Corbeil 
en 1534, p.39. 

69849. Cousis (Jules). - Les lions de Jean Goujon à 
l'hôtel Carnavalet, p. 42. 

69850. Minsess (Edgar). - Le pian de Paris de Jouvin 
de Rochefort, p. 44. 

69851. BI0LLAT (Léon). - Un écolier insubordonné au 
xviii° siècle [ La correction corporelle dans la pension Ga-
delle à Clichy, 1781], p. 5o. 

69852. J. C. [Coesix (Jules)]. - Histoires tragiques 
arrivées à Paris de t633 à 1639, p. 79 et 104. 

69853. ANONYME. - Les statues de l'hôtel de ville, 
p. 85. 

69854. P. L. [LAcnoix (Paul)]. - La grande salle du 
Palais de Justice, p. gg. 

69855. LASTEYRIE (Ferdinand os). - Le cimetière de 
Saint-Firmin (Oise), p. 101. 

69856. BONNARDOY (Alf.). - Notes sur les plans de Paris 
édités par Jean Boisseau, p. 108. 

69857. GARRETT (W.-Jonathan). - Les cygnes de la Seine 
sous Louis XIV, p. 11 1. 

69858. BONNARDOT (Hippolyte). - Le Colisée [à Paris], 
p. 117. 

69859. BONNARDOT (Hippolyte). - Le cimetière des 
Errancis ou de Monceau, p. 118. 

69860. RIANT (Comte). - Note sur Robert de Paris, 
chevalier croisé, p. 1.30. 

69861. LORGNON (Auguste). - Recherches sur une fa-
mille noble, dite de Paris, aux xe, me et nue siècles, 
p. 132.. 

60862. BOULENGER (J.-Romaiu). - Le Château-Fétu, 
p. 144. 

69863. J. C. [Cousit (Jules)]. - La débâcle de 1616 
d'après une relation du temps, p. 146. 

69864. Luce (Siméon). - Pierre Gilles, p. 162. 

69865. BONNARDOT (Alf.). - Le Petit-Olympe, pro-
priété de la reine Marguerite de Valois, à Issy, 
p. 167. - Cf. n' 69886. 

69866. LECLERC (Gustave). - Le cardinal de Fleury et le 
ehàteau de la reine Marguerite à Issy, p. 175. 

69867. BIOLLAY (L.). - La fonte des espèces en 1782, 
P• 1 77. 

- Bulletin de la Société de l'Histoire de 
Paris et de l'He-de-France, 7* année, i 880. 
(Paris, 18 8o , in-8', 190 p.) 

69868. DIVERS. - Communications, p. ail, a6, 34 , 36, 
77 et 129. 

[Console aux armes des Longueville, p. s4. - Mur d'enceinte 
de la Bastille, p. sis. - Statuts et mémoriaux de la Faculté de 
droit, p. 25. - Charles Bourdon, conseiller du Roi, p. a6. -
Épitaphe de Gilles Lemaistre, s' de la Ferrière, p. 26. - Ta- 
bleau représentant des juges consulaires ( 	s.), p. 34. - 
Comptes relatifs aux réparations du Louvre ( t527-153s ), p. 36. 
- Indications chronologiques contenues dans un manuscrit de 
Pierre Comestor, p. 79. - Termes, nom donné h Paris, p. 79. - 
Vues de l'ancien Paris, trouvées dans un Album Amieorum de 
Copenhague, p. do.] 

69869. H. O. [Omo,  (Henri)]. - Le Théâtre-Italien et 
les coiffures des dames à la fin du xvin* siècle, 
p. 27. 

[Lettres des lieutenants de police Lenoir (1784) et de Crosne 
(1786)-1 

69870. PARENT (Ulysse). - Les armoiries de Paris de-
vant le Conseil municipal, p. 37. 

60871. BRUEL (A.). - Les statues et les bustes du château 
de Vaux-le-Vicomte (1665-1687), p. At. 

69872. BONNASSIEUX (Pierre). - Note sur trois hôtels de 
Paris appartenant à Charles de Valois, frère de Philippe 
le Bel, p. 48. 

[Bétels du roi de Sicile , de Nesle et de Notre-Dame-des-Champs.] 

69873. mense (Du). - Mesures prises pour la défense 
de Compiègne (juillet-septembre 1 636), p. 53. 

69874. H. O. [Ommer (Henri)]. - Le musée Carnavalet 
en 188o, p. 80. 

[Rapports de M. E. du Sommerard sur les collections de l'hôtel 
Carnavalet. ] 

69875. DELISLE (Léopold). - Histoire du siège de Paris 
fort soigneusement et véritablement rédigée par escrit 
(1590),  P. 89. 

69876. MUSS` (DE). 	Cérémonies faites à Compiègne 
pour la célébration de traités de paix (1544-1698), 
p. 98. 

69877. GRARSOREILLE (G.). - Prix du blé à Paris du 
nye an xvne siècle, d'après les registres du chapitre de 
Notre-Dame, p. 107. 

69878. MAnErss (Edgar). - L'Atlas des anciens plans 
de Paris et les Notices de M. Franklin [sur les anciens 
plans de Paris], p. 117. 
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69879. DOUÊT-D'ARCQ (L.). - Deux actes du xv° siècle, 
relatifs à la justice de Saint-Magloire dans Paris, p. 13o. 

[Levée du cadavre de Jean de %Voallecoart , trouvé noyé en 
Crève (1421); exécution de Robert de Léglise, parricide (±498).] 

69880. LUCE (Siméon). - L'administration intérieure de 
l'Hôtel-Dieu de Paris en 1368 et /369, p. 137. 

[Requéte de soeur Philippe du Bois, prieure de l'Hôtel-Dieu 
(1368); procès-verbal de réparations présenté par Raymond du 
Temple (1.369).] 

69881. DUFOUR (Valentin). - Le séminaire d'Issy, an-
cien château de la reine Marguerite de Valois, dit le 
Petit-Olympe, p. 144. 

69882. LECLERC (Gustave). - Sur le Petit-Olympe, 
p. 15o. 

69883. VITU (Auguste). - L'hôtel Mélusine [rue de 
Valois], p. 15o. 

69884. DELISLE (L.). - Inscriptions parisiennes du xv° 
siècle, p. 163. 

[Épitaphes de Jean de Blaru, secrétaire de Charles, duc de 
Berry, d'Arnoul , astrologue de Charles VI( t s466), de Eudes de 
Creil, médecin, et de Pierre de Brézé (t 1465).] 

69885. OMONT (H.). - Poème de Téulfe sur les moines 
de Saint-Maur-des-Fossés, p. 165 

69886. LECLERC (Gustave). - Le château de Villepreux 
à Issy, p. 17o. - Cf. n° 69865. 

69887. BOULENGER (L-Romain). - La statue de Made-
moiselle de Guise à Rueil [ Sophie de Guise, duchesse 
de Richelieu (xviu° s.)], pl., p. 176. 

69888. BOULENGER (J: Romain). - Chronique [l'hôtel 
des Phélypeaux, rue Coq-Héron], p. 182. 

VIII. - Bulletin de la Société de l'Histoire 
de Paris et de l'Ile-de-France, 80  année, 
1881. (Paris, 1881, in-8°, 192 p.) 

69889. DIVERS. - Communications, p.2/1, 25, 34, 35, 
75, 76, 78, 97, 129, 162. 

[ Sceau des Bénédictins d'Argenteuil ( 	s.), p. 24. - Bague 
d'or mérovingienne, p. 24. - Plafond conservé au musée Carna-
valet, p. 97. - Ouvrage imprimé par Benoît de Gourmont, 
p. do (cf. n° 69902). - Lettre de M. Victor Duruy è propos de 
l'article : Jules César sur les hauteurs de Romainville, p. 162 (cf. 
n° 69912). - Mathieu de Mourgues , sieur de Saint-Germain, 
auteur présumé des Vers latins sur les tableaux qui sont en la 
gallerie du Palais de la Rogne mère, p. 163 (cf. n. 6ggio ).1 

69890. MARSY (DE). - Inscriptions de cadrans solaires 
relevées en 1787 à Paris et aux environs, p. 26. 

69891. R. L. [LesTurns ( Robert DE)]. - Inscriptions 
parisiennes inédites, p. 27. 

[Fondation du couvent des Filles du Saint-Sacrement (1.666) ; 
épitaphes de Charlotte de Harlay (t 1662), abbesse, de Lucrèce 
de Courtenay (t 1664) et Elisabeth, sa sœur (t 1667) , reli-
gieuses de Sainte-Perrine de Chaillot.] 

69892. DELISLE (L.). - Paris et Paradis au moyen âge, 
P. 29. 

I V. 

69893. [DESJARDINS (Ernest)]. - La borne milliaire, de 
Paris, p. 36. 

69894. LORGNON (A.). - Note sur les voies romaines de 
Paris à Reims, p. 52. 

69895. DESIAY (G.). - Épisode de ia vie d'un étudiant 
au lm° siècle, p. 55. 

[Contrefaçon du sceau de l'Université d'Orléans (1684 ).] 

69896. Dumas (L'abbé Valentin). - La maison où 
mourut Boileau Despréaux, p. 59. - Cf. n° 69911. 

69897. ANONYME. - Description sommaire des collections 
révolutionnaires offertes par M. de Liesville à la ville de 
Paris et installées à l'hôtel Carnavalet, p. 78. 

69898. TIliDENAT (H.). - Note sur quelques antiquités 
romaines trouvées aux Lilas-Romainville, près Paris, 

pl., p. 84. 
69899. II. O. [OmosT (Henri)]. - Une lettre de Paris 

au temps de la Réforme, p. 87. 
[Procession du 91 janvier 1535 contre les hérétiques.] 

69900. H. O. [OxioNT (Henri)]. - Formule de certificat 
d'étudiant en l'Université de Paris au xv° siècle [t46o], 
p. 9o. 

69901. [GUIFFREY 	- Travaux du Louvre sous 
Louis XIV, d'après les comptes des Bâtiments du Roi, 
P. 98- 

69902. H. O. [OmosT (Henri)]. - L'imprimerie de 
Saint-Denis à Paris; Jérôme et Benoît de Gourmont 
(1535), fig., p. 1o8. - Cf. n° 69889. 

69903. H. O. [OmosT (Henri)]. - Inventaire des Grecs 
du Roi en 1556, p. 112. 

69904. [BoisLisLE (A. DE)]. - Privilèges de l'Enclos du 
Temple; mémoire envoyé au Contrôleur général par 
M. le Grand Prieur, le 3 novembre 17o 1, p. 1i5. 

[Lettres de Louis XIV (t645 et 1651).] 

69905. [DELTEIL (Émile)]. - Fusils prêtés par le Mont-
de-piété pour la prise de la Bastille, p. 118. 

69906. [HALPHEN (Eugène)]. - Lettre de Jacques Faye 
à Monseigneur de Bellièvre, conseiller du Roi en son 
Privé conseil [xvi" s.], p. 121. 

[Description de Phètel de la maréchale de Cossé-Brissac, rue 
Croix-des-Petits-Champs.] 

69907. DELISLE (Léopold). - Réclame d'un chirurgien 
parisien du lu° siècle, fac-similé, p. i3o. 

69908. KAULES (Jean). - Documents relatifs à la vente 
de la bibliothèque du cardinal de Mazarin pendant la 
Fronde, janvier-février 1652, p. 131; et IX, p. 81. 

[Lettres de Budé et de Mazarin.] 

69909. RAYNAUD (Gaston). - Prix des vivres pendant le 
siège de Paris en 159o, p. 145. 

69910. H. O. [Oraost (Henri)]. - Vers latins sur les 
tableaux de la galerie de Médicis au Luxembourg (16a 6 ), 
p. 148. - Cf. n° 6988g. 

69911. BOURNON (Fernand). -- Boileau au cloître Notre-
Dame, p. 152. - Cf. n° 69896. 
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69912. DUFOUR (L'abbé Valentin). - Jules César sur les 
hauteurs de Romainville, p. 153. - Cf. n° 69889. 

69913. Cousin (Jules). - Les anciens propriétaires de 
l'hôtel Carnavalet (1544-179o), p. 163. 

69914. GRASSOREILLE (G.). - Inventaire sommaire de la 
collection Sarrasin (extraits des registres capitulaires de 
Notre-Dame), 1326-1766, p. 168. 

69915. R. nE L. [lamentin (R. no)]. - Inscription du 
cloître de Saint-Germain-des-Prés (1736) [reconstruc-
tion partielle], p. 173. 

69916. Brime (A.). - Notes sur quelques feuilles origi-
nales du plan de Paris de Verniquet, p. 175. 

69917. °MONT (H.). - Rétractation par Jean Laillier 
d'erreurs prêchées à Paris en 1486, p. 176. 

69918. DUFOUR (A.). - Démolition de la grosse tour du 
château de Corbeil en 1714, p. 181. 

IX. - Bulletin de la Société de l'Histoire 
de Paris et de l'Ile-de-France, 9° année, 
1882. (Paris, 1882, in-8', 199 p.) 

69919. ANONYME. - Communications, p. 25, 26, 33, 65, 
-75, 76, 97, 128, 161 et 163. 

[Modèle en cire, fait par P. Biard, d'un vaisseau que la ville 
de Paris devait envoyer à Notre-Dame de Lorette (m'es.), p. 26. 
-Jacques d'Ableiges, auteur du Grand Coutumier, p. 27 et 13i.-
Réimpression gothique d'un miracle de saint Nicolas, p. 34. -
Bréviaire de Colbert, p. 34. - Traité entre le tzar Fédor lvanowiteh 
et Nicolas de Rend et Guillaume de la Bistrate, marchands pari-
siens (1587), p. 35. - Sépulture ancienne trouvée à Vigneax, 
p. 35. - Carte de chapelier (m. s.) , p. 75. - Plan de Paris, 
p. 77. - Borne de l'ancien Paris (zen. 2.), p. 98. - Rétablis- 
sement de la Congrégation de la Mission après la Révolution,, 	p.98. 
- Armes en bronze trouvées h Sucy, p. 99. - Écoles de Paris 
d'après les Poésies de Gilles li Moisis, p. toc. - Rectification 
aux Documents parisiens sur l'iconographie de Saint-Louis, p. I eg 
(cf. te 7ociso). - Pièce de vers de Nicolas de Besançon sur une 
inondation à Paris (ss8o), p. 132.] 

69920. COUSIN (Jules). -- Les deux éditions du plan de 
Pigafetta (siège de Paris en 1590), p. 28. 

69921. SAINT-JOANNE (G.). - Acte de naissance de Ho- 
race-Camille Desmoulins [1792] , p. 29. 

69922. MALLEYOUE (F. na). - La maison natale de M" 
de Sévigné [Place Royale], p. 35. 

69923. MALLEVOCE (F. DE). - Note sur la tutelle de 
de Sévigné, p. 4i. 

69924. MOUNIER (Émile). - Les Morant, fondeurs pa- 
risiens, p. 43. 

[Fonte des figures qui ornaient le tombeau de Dunois (1468).] 

69925. DUFOUR (L'abbé Valentin). - Note sur un ancien 
plan de Paris [plan d'Arnoullet], sans date, copié par 
Sébastien Munster, pl., p. 45. - Cf. n° 69946. 

69926. [Boisuste (A. no)]. - Privilège pour une nou-
velle espèce de parapluie brisé (171o), p. 57. 

69927. DUFOUR (A.). - L'ancien pont de Villeneuve-
Saint-Georges, p. 58. 

- PARIS. 

69928. PICHON (Baron J.). - Une représentation théâtrale 
dans un village de Brie au ove' siècle, p. 77. 

[Moralité de la Vendition de saint Joseph,jouée Annet en s56o; 
description des costumes.] 

[69908]. KAULEK (Jean). - Nouveaux documents pour 
servir à l'histoire de la bibliothèque du cardinal de Ma-
zarin (1642-1652), p. 81. 

60929. MOUNIER (A.). - Lettres de rémission de 1377 
pour un ennemi de Jacques d'Ableiges, auteur du Grand 
Coutumier de France, p. 9o. - Cf. n° 69972. 

69930. GUIFFREY (Jules).- Les do Brosse et les du Cer-
ceau, architectes parisiens [ont' s.], p. loi. - Cf. 
n" 69937, 69938, 69944 et 69957. 

69931. D EIRE (G.). - Matrices de sceaux trouvées dans 
la Seine, p. 109. 

[Sceau de la châtellenie de la Roche-d'Agoux (zin. s.).] 

69932. [ DELISLE (L.)].- Une lettre inédite de Christophe 
Plantin [vers 157o], p. 111. 

69933. MARCUSE 	- Mémoire sur les ouvrages de 
feu M. l'abbé de la Grive, géographe de la ville de 
Paris [xvin° s.], p. 114. 

69934. H. O. [Chlore (Henri)]. -- Pontifical offert à l'ab-
baye de Saint-Bénigne de Dijon par un évêque de 
Paris [Imbert de Vergy] (1o36), p. 119. 

69935. BAPST (Germain). - Restauration de la statue de 
Philippe le Bel à Notre-Dame (1750-1751) [par Loin-
tier, sculpteur], fig., p. 1 2 o. 

69936. RIENAUD (Gaston). - Jean Moniot de Paris, 
trouvère du me siècle, p. 133. 

69937. TISSERAND (L.-M.). - Nouvelle note sur les de 
Brosse et les du Cerceau, p. 145. - Cf. n° 69330. 

69938. READ (Charles). - Les de Brosse et les du Cer-
ceau, architectes parisiens, p. 148. - Cf. n° 6933o. 

69939. GBASSOREILLE (Georges). - Les registres capitu-
laires de Notre-Dame pendant la période de la guerre 
de Cent ans, p. 152. 

69940. OMONT (H.). - Sentence de l'évêque de Paris 
condamnant Hugues Aubriot à une prison perpétuelle 
(1381), p. 156. 

69941. FAGNIEZ [(Gustave) et G UIFFREY (1.-J.)]. - Con-
cours ouvert entre Barthélemy Prieur et Germain Pilon 
fils [pour le titre de sculpteur du Roi (6 juin-17 sep-
tembre 1694)], p. 165. 

69942. [Moteaon].- Épitaphe du prince de Conti [Armand 
de Bourbon] à Villeneuve-lez-Avignon (1666), p. 169. 

69943. [Guernoy (J.)]. - Le pavillon des singes, mai- 
son natale de Molière, p. 170. 

[Lettre d'Alexandre Lenoir (s4 déc. t8oi).] 

69944. GUIFFREE (Jules). - La famille de Salomon de 
Brosse, documents nouveaux, p. 173. - Cf. n° 6993o. 

69945. [ DELTEIL (Eugène)]. - Procès-verbal de nomina-
tion d'électeurs aux assemblées primaires réunies à Paris 
en vue de l'élection des députés aux États généraux 
[bailliage de Montfermeil ] (13 avril-3 mai 1789), p. 181. 



PARIS ET DE TALE DE FRANCE. 	259 

69961. H. 0. [Oum (Henri)]. - Une lettre inédite de 
saint Vincent de Paul [1643 , p. 141. 

69962. A. DE M. [ MoNTAIGLort (A. oz)]. - Le grand hiver 
de 1481 à Paris [extrait de la Chronique de Benoît 
Maillard], p. 143. 

69963. Myst (Julien). - Les églises de Paris [au xve s., 
liste], p. 144. 

69964. Dai (G.). - Les cloches de l'abbaye de Saint-
Germain-des-Prés en 1771, p. 145. 

69965. ILIvEr (Julien). - L'obituaire de Saint-Jean-aux-
Bois [x11`-xvi° s., notice], p. 153. 

69966. G. D. [Deux (G.)]. - Écrin pour le grand sceau 
de Louis, duc d'Orléans, frère de Charles VI [1396], 
p. 154. 

69967. VITE (Auguste). - La Comédie-Française à la rue 
Mazarine, p. 163. 

69968. STEIN (Henri). - Inventaire du mobilier de 
M° Guillaume As Feives (13o 2 ), p. 165. 

69969. DEL:SCHEN:II (R.). - Notes pour servir à ta bio-
graphie de Guillaume du Brueil [me s.], p. 174. 

69970. LONGI4EIER (Ad. az). - Méreaux de Saint-Paul 
de Saint-Denys en France [1618],fig., p. 177. 

69971. H. O. [Ortforrr (Henri)]. - Visites de Peiresc à 
la Bibliothèque du Roi et à celle de Saint-Germain-des-
Prés (1612-1617), p. 179. 

SOCIÉTÉ DE L'HISTOIRE DE 

X. - Bulletin de la Société de l'Histoire de 
Paris et de Plie-de-France, 10° année, 
1883. (Paris, 1.883, in-8°, 192 p.) 

69946. ANONYME. - Communications, p. 25, 33, 35, 
65, 97, 129 et 161. 

[Cruche, graveur lyonnais, p. 36 (cf. n° 69925). - Musée 
Carnavalet, p. 65. - Philibert et Jean Delorme, p. 79. - Pro-
verbe parisien, p. 79. - Inscription relative à Guillaume de 
Vierzon ( 	s.) , p. 79. - Sceau appendu o un acte de Jean 
Luillier, prévôt des marchands de Paris (1.594), p. 79.- Bois de 
Boulogne, p. 80. - Construction du cloître de Saint-Germain-des-
Prés (1557) , p. 80. - Plaque de fondation de l'église Notre-
Dame de Consolation ou de l'Hermitage , près de Champrosay, 
p. 129. - Quittances d'une cotisation pour les fortifications de 
Paris (1554), p. 162. - Plan en relief de l'enclos du Temple 
(1783), p. 163.] 

69947. P. M. [ MEYER (Paul)]. - Paris sans pair, p. 26. 
- Cf. n° 69972. 

69948. J.-J. G. [Grimm (J.-1.)]. 	Jean Desgoullons, 
sculpteur des stalles du choeur de l'église Notre-Dame 
de Paris [xvn° s.], p. 28. 

69949. [Duaux (Léopold)]. - Adrien L'Empereur, 
maître fondeur en cuivre à Paris (1459), p. 37. 

[Traité avec Jean .Hurault, abbé de Morigny-lès-Estampes.] 

69950. DEMAY (G.). - Marché pour un aigle en 1408, 
P. 39. 

[Marché entre Robin Loisel et le sacristain de Saint-Martin-des-
Champs.] 

69951. LULU. (Jean). - Un projet d'assainissement de 
Paris au temps de Mazarin, p. hi. 

69952. J.-J. G. [Guirsan (1.4.)]. - Le jubé de Saint-
Étienne-du-Mont ; mémoire du sieur Hivert pour sa dé-
molition (1740), p. 43. 

69953. J.-J. G. [Guirsan (J.-J.)]. - Germain Pilon, 
menuisier, auteur de la chaire de Saint-Étienne-du-
Mont (1651), p. 46. 

69954. BONNADDOT (Hippolyte). - Notice sur une statue 
de la Vierge provenant de l'église abbatiale de Saint-An-
toine-des-Champs [mye s. ], p. 52. 

69955. [Botstanz (A. oc)]. - Ordonnance pour faire 
sortir du quartier du régiment des Gardes les vendeurs de 
tabac, vagabonds et femmes de mauvaise vie (1647), p. 54. 

69956. 111AllEDSE (Edgar). - Les arènes de la rue Monge, 
p. 80. 

69957. COUARD-LEYS (E.). - Salomon de Brosse et ses 
enfants, possesseurs du fief de ['Argillière au comté de 
Senlis (1617-1642) [avec une note de J.-J. Guiffrey], 
p. 83.. - Cf. n° 69930. 

69958. GUIFFEEY (L-J.). - Testament, scellé et inven-
taire après décès de Germain Brice [1727], p. 98. 

69959. OMONT (H.). - Inventaire sommaire des ma-
nuscrits grecs conservés dans les bibliothèques publiques 
de Paris autres que la Bibliothèque nationale, p. 118. 

69960. ANONYME. - Le Calendrier des Loisirs, ou les 
amusements économiques de Paris et des environs, 
étrennes agréables (1776), p. 13o. 

XI. - Bulletin de la Société de l'Histoire de 
Paris et de Ille-de-France, i` année, 1.884. 
(Paris, 1884, in-8°, 192 p.) 

69972. ANONYME. 	Communications, p.25, 33, 65, 97, 
129 et 161. 

[Tour de moulin au cimetière Montparnasse (Iv° ou an° s.), 
p. nS. - Pierre de Blaru, auteur de la Nancéide, p. 27. - Épi 
en terre cuite (mu. s.) , p. 27. - Vases romains trouvés sur l'em-
placement du couvent des Cordeliers; contrescarpe de l'ancienne 
enceinte, p. 34. - Boccador, auteur des plans de l'ancien Hôtel 
de ville (1533), p. 84. - Pierre tombale de Guillaume Le Sueur 
(t 153o) et de Radegonde Budé, sa femme (1- 15es) , à Saint-
Merry, p. 85. - Cave du se. siècle à la prison de Saint-Lazare, 
p. 86. - Monnaie dite demi-ange, p. 86. - Substructions de 
l'époque romaine et sarcophages mérovingiens trouvés rue Galande, 
p. 98. - Jacques d'Ableiges , p. rlo (cf. re 699e9). - Bal-
lade du xve siècle sur Paris sana pair, p. 13o (cf. n° 69947). -
Poteries gallo-romaines trouvées à Corbeii, p. ils. - Fragments 
de deux inscriptions parisiennes (vair s.) , p. 162.1 

69973. MIREUSE (Edgar). - Le chemin d'Argenteuil et 
le pont Arcans, p. 28. 

69974. [Botsustr (A. or)]. - Les pompes à incendie à 
Paris en 1704, p. 29. 

69975. DELABORDE (IL-François). - La légation du car- 
dinal Balue en 1484 et le Parlement de Paris, p. 36. 

69976. VITE (Auguste). - Le jeu de paume des mes- 
tayers et l'illustre théâtre, p. 51. 

69977. [Oum (Henri)]. - État des livres et manu-
scrits de Jean Racine, remis à la Bibliothèque du Roi en 
1756, p. 52. 
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69978. BAPST (Germain). - Une manufacture de bas de 
soie à Paris en t664 [privilèges accordés au sieur fin- 
dret], p. 55. 

69979. STEIN (Henri). - Mesures prises contre le choléra 
à Paris (3o juillet 1596), p. 86. 

69980. BERNARD (L'abbé Eugène). - Souvenirs du vieux 
Paris; un monument ancien du Rosaire au Grand cou- 
vent des Jacobins, p. 91. 

[Tombe de Nicole, femme d'Alain de Villepierre (f 1355).1 

69981. GUIFFREY (3.-J.). - Les grands relieurs parisiens 
du mite siècle, Boyet, Padeloup, Derome, documents 
nouveaux, p. q8. 

69982. DUFOUR (L'abbé Valentin). - Le bénédictin 
Jacques du Breul (1528-16IS); ses rapports avec Pierre 
de l'Estoille (1546-1611), sa maison natale sur le Petit-
Pont, p. 113. 

69983. LEFLVRE-PONTALIS (Germain). - Fragment d'un 
manuscrit du Journal d'un bourgeois de Paris, p. 124. 

69984. [OmoNr (Bond)]. - Traité de commerce entre 
le tzar et des marchands parisiens (1587), p. 132. 

60985. ALBERT (F.). - Notes pour servir à la biographie 
de Pierre de Cugnières [me s.], p.134. -Cf. n°70003. 

69986. AUBERT (F.). - Nouveaux textes concernant 
Guillaume du Breuil, p. 137. - Cf. n° 69997. 

69987. OMONT (Henri). - L'Essai historique sur la Bi-
bliothèque du Roi, de Le Prince, sa 1" et sa 2° édition, 
p. 139. 

69988. ANONYME. - Chanson nouvelle sur le repas du 
Grand-Thomas, p. 146. - CL n° 6g635. 

69989. DUFOUR (A.). - L'abbaye de Saint-Antoine-des-
Champs en 1641, p. 147. 

69990. STEIN (H.). - Deux Milanais [Carcano et Mo-
lina] à la Bastille en 1713, p. 149. 

69991. BOISLISLE (A. DE). - Les lanternes de l'abbé 
Daine [pour l'éclairage de Paris (1704)], p. 154. 

69992. Duroun (A.). - Avis touchant les fondations des 
lits dans l'hôpital des Incurables de Paris [1690 ] , p. 155. 

69993. Vire (Auguste). - La mansarde de Bonaparte 
au quai Conti, p. 164. 

69994. H. O. [Ocrer (Henri)]. - Alphabets grecs et 
hébreux publiés à Paris au,xvi° siècle, p. 174. 

69995. LALANNE (Ludovic). - Une lettre inédite de 
François 1" relative à l'escalier de l'hôtel de ville de 
Paris Di juin 1535], p. 184. 

69996. .1.4. G. [Guimet.  (J.-J.)]. - Le voeu de 
Louis XV [tableau de Justinar à l'église Saint-Leu], 
p. 185. 

XII. - Bulletin de la Société de l'Histoire de 
Paris et de l'He-de-France , t 2' année, 1885. 
(Paris, 1885, in-8', t 95 p.) 

69997. ANONYME. - Communications, p. 25, 33, 65, 
97, 129 et 161. 

[Guillaume du Breuil, p. 26 (cf. ne 69986). - Placards 
parisiens du ses' siècle affiches pour PI:Md-Dieu, fac-similé,  

p. 97. - Extraits du livre d'obits de Goussainville (xv' s.) p. 34. 
- Tour de l'enceinte de Philippe Auguste, située dans les dépen. 
dams du Mont.de-PiCté, p. 80. - Vue de Paris ( t69o), p. 80. 
- Esquisse du tableau de Largillière représentant le prévét des 
marchands et les échevins de Paris (sin° s.), p. 98. - Maison 
appartenant h Racine, p. 13o. - Prêt de livres à la Bibliothique 
da Roi (171o), p. 131. - Chapelle de Saint-Aignan , rue Basse-
des-lIrsins (xxe s.), p. 162. - Prévost de Saint-Lucien, auteur 
du Provincial a Parie ou État actuel de Paris ( e787), p. 16E] 

69998. Bourre (Jules). - Jeton inédit de Thomas Ra-
pond, secrétaire du Roi et maltas en la Chambre des 
comptes de ,Paris (1535-1536), p. 37. 

69999. OMONT (H.). - Manuscrit grec de l'Évangile de 
saint Jean conservé à Paris dans le trésar du, Temple 
moderne [mn* s.], p. 38. 

70000. DUF01111 (L'abbé Valentin). - Boileau et sa mai-
son d'Auteuil [extrait des Mémoires de l'abbé Legendre], 
p. 41. 

70001. LACOMBE (Paul). - Le plan des artistes [plan de 
Paris attribué à Legrand], p. 43. 

70002. OMONT (Henri). - Notes sur la famille de Guil-
laume Budé [xv°-xvi° s.], p. 45. 

70003. CAIN DE S A.INT-...YMOUR (Amédée DE). - Addition 
aux notes pour servir à la biographie de Pierre de Cu-
gnières, p. 5o. - Cf. n° 69985. 

70004. liuco (Victor). - Lettre à M. Romain Boulenger 
au sujet du projet de démolition de ta tour du Vertbois 
à Paris, p. 81. 

70005. OUIFFREY (3.-J.). - Le trousseau d'une jeune 
fille [Charlotte de la Briffe ], en 1785, p. 81. 

70006. DELABORDE (IL-François). - Un nouveau texte 
sur les arènes de Paris [extrait des Faits des Romains 
(ne s.)], p. 99. 

70007. [Ocrez (Henri)].- Notice sur les collections de ma- 
nuscrits de Jean et Guillaume Budé [xv°-xve s.], p. too. 

70008. %PST (Germain). - La chàsse de Sainte-Gene- 
viève en 1793 [procès-verbal d'estimation], p. 113. 

70009. MARCEL (Gabriel).- Note sur un manuscrit in-
connu de Dubuisson-Aubenay [cosmographie], p. 13 t. 

70010. BONNARDOT (François). - Le siège de Metz en 
1552, d'après les registres du Bureau de la ville de 
Paris, p. 133 et 181. 

[Lettres de Henri II, du connétable de Montmorency et du pré-
vôt des marchands; processions à Paris, etc.] 

70011. VACQUEB (Th.). - Les fouilles de l'École de mé-
decine, inscriptions du cimetière des Cordeliers [me s.], 
p. 154. 

70012. [DEusts (Léopold)]. - Plaquettes parisiennes 
du xvt° siècle [provenant de la bibliothèque de la'Faculté 
de médecine de Montpellier], p. 1.56. 

70013. Itty6AnD (Gaston). - Paris en 1596 vu par un 
Italien (récit de Fr.-Grég. d'Ierni), p. 164. 

70014. Cousis (Jules). - La conférence historique des 
conseillers de ville au xvut° siècle [discours de M. Brai-
let (1742)], p. 17o. 

70015. Pieu« (Baron Jérôme). - Contrat de mariage 
de Germain Pilon (27 avril 1567 ), p. 176. 



SOCIÉTÉ DE L'HISTOIRE DU PROTESTANTISME FRANÇAIS. 	261 

DOCUMENTS. 

70016. Sima (Louis) et Cousin (Jules). — Société de 
l'Histoire de France et de l'île de France. — Plan de 
Paris sous le règne de Henri II par Olivier Truschet et 
Germain Hoyau , reproduit en fac-similé d'après l'exem-
plaire unique de la Bibliothèque de Bàle par M. F. 
Hoffbauer sous la direction de MM. Louis Sieber et 
Jules Cousin. (Atlas, in-fol. de 8 pl.) 

[La notice et la table de ce plan par M. Jules Cousin ont été in-
sérées dans le tome I des Mémoires (u.' 69585 et 69585) , et tirées 
à part.— il a paru aussi une reproduction réduite du plan (le 69783).] 

70017. LORGNON (Auguste). — Paris pendant la domina-
tion anglaise ( 2 0-1436) ; documents extraits des re-
gistres de la Chancellerie de France (Paris, 1879, in-8°, 
xxut et 375 p.) 

70018. CAMPAEDON (Émile). — Les comédiens du Roi de 
la troupe française pendant les deux derniers siècles, 

documents inédits recueillis aux Archives nationales 
[1613-1789]. (Paris, 1879, in-8°, vi et 336 p.) 

70019. TUETEY (Alexandre). — Journal d'un bourgeois 
de Paris (1405-1449), publié d'après les manuscrits de 
Borne et de Paris. (Paris, 1881, in-8°, nia et 415 p.) 

70020. LORGNON (Auguste). — Documents parisiens sur 
l'iconographie de Saint-Louis publiés d'après un ma-
nuscrit de Peiresc, conservé à la bibliothèque de Car-
pentras, la pl. et fig. (Paris, 1882, in-8°, 68 p.) —
Cf. n° 69919. 

[Vie de saint Louis peinte au monastère de Lourcines ; livre 
d'heures de Jeanne II, reine de Navarre. J 

70021. [Metatisc (E.)]. — Table décennale des publi-
cations de la Société de l'Histoire de Paris et de l'île-de-
France, 1874-1883. (Paris, 1885, in-8°, vi et 55 p.) 

70022. SAIGE (Gustave). — Journal des guerres civiles 
de Dubuisson-Aubenay. (Paris, o vol. in-8° t. 1, 1.883, 
Les et 354 p.; t. II, 1885, 478 p.) 

SEINE. - PARIS. 

SOCIÉTÉ DE L'HISTOIRE DU PROTESTANTISME FRANÇAIS. 

La Société de l'Histoire du protestantisme français a été fondée en 1852 dans le but de rechercher, de 
recueillir et de faire connaltre tous les documents, inédits on imprimés, qui intéressent l'histoire des Églises 
protestantes de langue française; elle a été reconnue d'utilité publique par décret du i3 juillet 1870. 

La Société publie depuis sa fondation un Bulletin formant un volume par an. Il existe une table détaillée 
des 14 premiers volumes (voir n° 7ioo6). La Société avait projeté de publier également un recueil où elle 
aurait fait entrer des travaux inédits et des mémoires de longue haleine, mais cette collection a été arrêtée 
après la publication de l'ouvrage suivant : 

70023. WADDINGTON (Francis). — Mémoires inédits, et 
opuscules de Jean Rou, avocat au Parlement de Paris 
(1659), secrétaire-interprète des États-Généraux de 
Hollande, depuis l'année i689 jusqu'à sa mort (1711), 
publiés pour la Société de l'Histoire du protestantisme 
français d'après le manuscrit conservé aux archives de 
l'État de la Haye. (Paris, 1857, 2 vol. in-8° de xxvn-
348 p., et de 422 p., avec supplément de 18 p.) 

L — Bulletin de la Société de l'Histoire du 
protestantisme français, documents histo-
riques inédits et originaux, xvi°, xvn" et xviii° siè-
cles. 1" année. (Paris, 1853, in-8°, vin-544 
et 53 p.) 

70024. C. R. [READ (Charles)]. — Bernard Palissy con-
sidéré comme évangéliste ou prédicateur de la Réforme  

et comme écrivain. Son récit de la fondation de l'Église 
réformée de Saintes, d'après l'édition originale et avec 
les notes manuscrites de l'exemplaire de la Bibliothèque 
nationale, p. 23 et 83. 

70025. C. R. [READ (Charles)]. — Les psaumes et l'épître 
dédicatoire de Clément Marot [aux dames de France], 
p. 34 et 94. 

70026. Divans. — L'abjuration de Henri IV et le parti 
réformé, p. 36, io5, 154, 279, 448; et V, p. 274. 
— Cf. n°' 70351, 70392 et 70871. 

70027. Wsiss (Ch.). — De la conversion de la noblesse 
protestante au xvie siècle, p. 46. 

70028. BAMDIN (Amiral). — Les protestants aux galères 
du Roy en 1702 et 1703. Extraits d'un registre d'écrou 
des chiourmes de Marseille, p. 5o. 

70029. C. B. [READ (Charles)]. — La Saint-Barthé-
lemy à Nantes, deux inscriptions commémoratives, 

P. 52, 
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70030. ANONYME. - Manuscrit d'Antoine Court [sur le 
Refuge] perdu depuis 1784, p. 62. - Cf. n° 7013g. 

70031. MIGNET. - La Réformation religieuse, politique 
et civile de Genève, p. 74. 

70032. C. R. [Rein (Charles)]. - La première édition 
protestante de la Bible française et la première Société 
biblique, p. 76. 

[Rapport de Henry Lutteruth à la Société biblique française et 
étrangère, 1835.] 

70033. C. R. [Beau Charles)] et HIA° (Eug.). - Les 
huguenots au lendemain de la Saint-Barthélemy. Siège, 
blocus et famine de Sancerre. La discipline religieuse 
dans l'armée des huguenots. Prière du matin au corps 
de garde, p. Io°. 

70034. C. R. [REID (Charles)]. - Lettres inédites de 
plusieurs prélats relatives aux conversions de calvinistes 
sous Louis XIV, p. 112 et 165. - Cf. id. n° 68316. 

[Lettres du cardinal de Bonsy, archevêque de Narbonne, de 
M. de Chambonas, évêque de Lodève, de Charles de Pradel, 
évêque de Montpellier, de Pierre de la Broue , évêque de Mirepoix, 
de Daniel de Cosnac, évêque de Valence.] 

70035. C. R. [Rut» (Charles)] et Lombric (L. DE). -
Origine protestante de Beaumarchais, p. 116. 

70036. 11./to (Eugène). - Un dénombrement des Ré-
formés de France en 1598 [dans la Vie d'Élisabeth, 
reine d'Angleterre, traduite de l'italien de Gregorio 
Leti], p. 103. 

70037. FROSSARD (Ch.). - De la succession de Court de 
Gebelin, p. 133. 

70038. NOGARET (J.). - Médaille des églises du Désert, 
fie, p. 139- 

70039. CALVIN. - La préface de Calvin pour la première 
édition du Psautier, p. 143. 

70040. DARESTE (R.). - Charte relative à François Bau-
douin (1563), p. 147. 

70041. ANONYME. - Sonnet de l'époque de la Saint-Bar-
thélemy, p. 15o. 

70042. C. R. Pm (Charles)]. - Les antécédents de 
l'abjuration de Henri IV (1585), p. 152. 

[Dépêche du roi de Navarre au sr de Pecheré, son ambassadeur 
auprès du duc de Montpensier.] 

70043. COQUEREL fils (Ath.). - Précis de l'histoire de 
l'Église réformée de Sainte-Marie-aux-Mines de 155o à 
1641 [parle pasteur J. Le Bachellé, 1643], p. 159. 

70044. ANONYME. - Sonnet [de P.-L. Naudin] de l'époque 
de la révocation de l'Édit de Nantes, p. 175. 

70045. G. R. [REID (Charles)]. - Les deux derniers ga-
lériens protestants délivrés en 1745 [Antoine Riaille et 
Paul. Achard], p. 176. - Cf. n° 70069. 

70046. :ANONYME. - Aperçu statistique des populations 
protestantes soumises au gouvernement de la République 
française en 1801, p. 183. 

70047. ANONYME. - Denis Papin, p. 197. 
70048. Dams (Ch.). - Louis de Giennath [1767 1- 1848], 

descendant de réfugié, p. soo. 

PARIS. 

70049. C. R. [Beau (Charles)]. - Un souvenir de du 
Plessis-Mornay. Bible donnée par lui à sa fille Anne de 
Mornay. Pages de l'intimité. Vie de la famille et culte 
domestique chez nos ancêtres, p. cou. 

70050. ANONYME. - Quatre vers de d'Aubigné [et douze 
vers d'Odet de la Noue], p. 907. 

70051. ANONYME. - La Saint-Barthélemy à Bayonne. Re-
cherches historiques sur la réponse du vicomte d'Orthez 
à Charles IX, p. 008 et 488. 

70052. A:remis. - La liste des Églises réformées de 
France en 1560, p. 211. 

70053. ALGANS. - Les protestants de Montagnac (Hé-
rault) en 1698 et en 1852, p. 212. 

70054. La (A.). - Demande de documents et d'infor-
mations sur l'amiral Abraham du Quesne et sa famille, 
p. 222 et 239. 

70055. YORK - Médaille frappée à Rome en l'honneur 
de la Saint-Barthélemy, fig., p. 04o. 

70056. AlAzInc. - Certificat de proposant donné au Dé-
sert par le synode provincial du Vivarez, le 1A sep-
tembre 1726, p. 243. 

70057. ANONYME. - Lettre inédite de Calvin à Pierre 
Martyr et réponse de Martyr à Calvin (156o) [traduc-
tions inédites], p. 249. 

70058. ANONYME. - Règlement sur la distribution des 
aumônes aux pauvres de l'Église réformée de Paris, 
(1561), p. 254. 

70059. _ANONYME. - Testament olographe de l'amiral Co-
ligny (1569), d'après la minute originale conservée aux 
manuscrits de la Bibliothèque nationale, p. 260. -
Cf. n° 70104. 

70060. FÉL10E (De). - Caractère et vie privée de Coligny, 
p. 269. 

70061. PORCHAT 	- Fragment de l'histoire de 
France de Léopold Ranke sur Coligny (traduction iné-
dite), p. 071. 

70062. De BOUCHET. - La famille de Coligny [extrait], 
p. 074- 

'10063. ANONYME. - Lettre inédite de Th. de Bèze au 
vicomte de Turenne (1.591), p. 076. 

70064. Meuves. - Un épisode de l'histoire de l'Édit de 
Nantes en Vivarais sous Louis XIII (1635) [à Annonay] 
(manuscrit du temps inédit), p. 285. 

70065. CROTTET (A.). - Les préludes de la révocation de 
l'Édit de Nantes dans le pays de Gex, p. 992 et 464. 

70066. MARCIIECAY (Paul). - Les anciennes académies 
protestantes : I. Saumur (1593-1685), p. 3o1. 

70067. MELON. - Stances de la révocation de l'Édit de 
Nantes, 1698 [poésie inédite], p. 316. 

70068. Maursv (Alfred). - 1.-L. Maury, aïeul de l'abbé 
Maury, victime de la guerre des Cévennes (1704), 
p. 319. 

70069. FROSSIRD (Ch.-L.). - Les deux derniers galé-
riens protestants (1775) d'après les papiers de Court 
de Géhelin [Antoine Riaille et Paul Achard], p. 32o. 
- CL n° 70045. 
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70070, ANONYME. - L'OEuvre historique prescrite par la 
discipline et les synodes nationaux, p. 323; et II, p. 88 
et 579. - Cf. n°' 704.39 et 70795. 

70071. Coma (O.). - Collection Emmery, papiers de 
Paul Ferry, p. 325. 

70072. FRÉVILLE (E. riz). - Quelques recherches rela-
tives à l'histoire protestante, p. 328. 

[ Sur le nom de protestants. - Poursuites contre les luthériens 
à Paris (i535). Sur Théodore de Bèze.] 

70073. ANONYME. - Sur des médailles protestantes, 
p. 342 et 423. 

70074. ANONYME. - Le sceau des Synodes sous la Croix, 
p. 345. 

70075. ANONYME. - Médaille du Jubilé célébré le 
28 octobre 1785, par l'Église françoise reformée 
de Cassel [et règlement de cette église, 1772], fg., 
P. 346. 

70076. Arwriniz. - Arrest de la Cour du Parlement de 
Toulouse, du 2 t avril 1540, portant défenses à toutes 
personnes non qualifiées de lire et interpréter publique-
ment les Épistres de saint Paul et autres livres de la 
Sainte Écriture, à peine de prison et autre arbitraire, 
p. 354. 

70077. Fnévium (E. DE). - Un Index du xvi° siècle, 
p. 355; et II, p. 15. 

[Livres et chansons prohibés par un inquisiteur de la province 
de Toulouse, 1548-1549a 

70078. MAssori (G.). - Dépêche du ministre des Affaires 
étrangères d'Angleterre [sir Thomas Smith] à l'ambas-
sadeur de ia reine Élisabeth à Paris, sur la Saint-Bar-
thélemy (1572), p. 363. 

70079. BONNET (J.). - Lettres de l'amiral de Coligny et 
de sa famille (1572), p. 368. 

70080. W - ADDINGTON (Ch.). - Les panégyristes de la Saint-
Barthélemy. Le théologien Génébrard, archevêque d'Aix. 
Jacques Charpentier, doyen du Collège de France. 
L'annaliste de l'Illustre Orbandale (Chalon-sur-Saône), 

P. 374. 
70081. ANONYME. - Les antagonistes de la Réforme. In-

terrogatoire et acte de soumission d'un affilié à l'ordre 
des Jésuites, en 1587 [Daniel Fongerange, d'Orléans], 

P. 377- 
70082. ILLto (Em.). - Lettre inédite de Th. Agrippa 

d'Aubigné à M. de Pontchartrain [1619], p. 384. 
70083. ANONYME. - Complaintes des églises du Désert, 

p. 387. 
70084. Coorcrum fils (A.). - Sceaux des églises du Dé-

sert, actes synodaux des églises du Bas-Languedoc et 
des Cévennes (1729), de celles du Vivarais et du Dau-
phiné (173o ),fig.., p. 389 et 437. 

70085. FnossAaD (Charles-L.). - Le premier journal 
protestant français, projet de Court de Gibelin (1767), 

P. 391. 
70086. hucounT (Marquise DE). - La famille de Tau-

court,-p. 399. 

70087. DAUNANT (Baron DE). - Extrait d'un vieux Livre 
de famille protestant (1753) [exhortation de Pierre de 
Damant à son fils], p. 4o4. 

70088. CHAUDRUG DE CRAZANNES (Baron). - Monnaie de 
ta République de Montauban, frappée par les protes-
tants de cette ville dans la seconde moitié du xvx° siècle, 
p. 4o6. 

70089. TEISSIER (F.). - Sur l'église d'Aulas, p. 427. 
70090. GouuEL (G.). - Dessin du monument funéraire 

élevé, en 18 / 8, sur le tertre où le prince de Condé fut 
assassiné par Montesquiou, le 13 mars 1569 ,à la bataille 
de Jarnac, fig., p. 428. 

70091. ANONYME. - Lettre close du roy François I" en-
joignant à révesque de Paris de commettre deux con-
seillers de la Court du Parlement pour faire et parfaire 
le procès aux hérétiques qui Faillent dans sa bonne 
ville de Paris (1533), p. 436. 

70092. LAGARDE (A.). - Procédure et sentence consis-
toriale contre un fidèle convaincu d'avoir eu recours aux 
sorciers et devins (166o) [à Ilnet], p. 457. 

70093. ANONYME. - Le dernier synode provincial sous 
l'empire de l'Édit de Nantes (1683) [synode de Lizy-
en-Brie], p. 458. 

70094. ANONYME. - Trois épigrammes sur les dragon-
nades (1685). [Le maréchal de Saint-Ruth en Dauphiné 
et en Languedoc], p. 475. 

70095. ANONYME. - Abel Brunyer et le premier évéque 
de Blois. Les suites de la révocation de l'Édit de Nantes 
à Blois [1699-1700], p. 477. 

70096. ANONYME. - Brevet de permission de vente du 
temple de la ville de Saint-Maixent, en faveur des Ca-
pucins de cette ville (1729), p. 482. 

70097. TAILLANDIER (A.). - Procès-verbal d'inhuma-
tion d'une dame protestante, à Paris, au xvin° siècle 
(1737) [Anne Grenet, veuve de Claude Perrinet], 
p. 483. 

70098. DELMAS. - Premier feuillet du registre des déli-
bérations du corps de ville de la Rochelle, en 1627, 
p. 485. 

70099. MARCHAND (H.). - Gouverneurs de la ville et du 
château de Sommières [156 2 -1736 ], p. 487. 

70100. Beirrnomiss (Christian). - Discours sur la vie 
et le caractère du président Pierre de la Place [1.520 
1- 1572], p. 51s. 

70101. WADDINGTON (Ch.). - De la religion de Leibniz, 
p. 522. 

70102.. WEISS (Charles). - Appréciation générale des 
conséquences de la révocation de L'Édit de Nantes à 
l'étranger et en France, p. 535. 

Deuxième partie. 

70103. Hua. - Notice sur Jean Calvin, sa vie et ses 
ouvrages (Extrait de la France protestante), p. 
à 53. 
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IL - Bulletin de la Société de l'Histoire du 
protestantisme français.. . , s' année. (Pâris, 
1854, 	vut-687 p.) 

70104. MAssort (Gust.). - Une copie du testament de 
Coligny, p. 3. - Cf. d 70059. 

70105. 'UHLENBECK (C.-A.). - Le livre d'heures de Louise 
de Coligny [livre de famille], p. 4. 

70106. ANONYME. - Sceau de l'assemblée politique de 
la Rochelle, p. 8. 

70107. Couche. - Psautier protestant de Pierre De-
vantes (156o), p. 11. 

70108. DIVERS. - Communications relatives aux mar-
roma [médailles ou marques], p. 13. 

70109. ANONYME. - Sur un sermon prononcé à Cha-
renlon, le 6 juillet 1664, par Jacques Gantois, 
p. 15. 

[70077]. FRKWILLE (DE). - Un index du me siècle, 
p. 15. 

70110. Accornms. - Arrest de la Cour du Parlement de 
Paris, du sit juillet 1562, suspendant le Procureur du 
Roy à Laon, pour connivence en sa charge à l'extirpa-
tion des hérésies, p. ai. 

70111. Boram (Jules). - Ministres réfugiés à Londres 
après la Saint-Barthélemy (1572), p. 25. 

70112. Mess« (G.). - Sonnet [de Le Gresle] sur la 
mort de Gaspard de Coligny, admirai de France (1572), 
P. 07. 

70113. ANONYME. - Vérification et enregistrement de 
l'Édit de Nantes (1598, 1599), documents originaux y 
relatifs, tirés des dépêches de l'ambassadeur des Pro-
vinces-Unies près la Cour de France [François d'Aers-
sen], p. 28 et 128. 

70114. ANONYME. - Sac et confiscation de la ville de 
Privas au profit du Roi en 1629, proscription persévé-
rante des habitants Réformés en 1664, 1669 et 1670. 
Lettre inédite [des habitants] de 1667, p. 38. 

70115. Nicotss (Michel). - Les anciennes académies 
protestantes, p. 43, 155 et 32o. 

70116. ANONYME. - Lettre de Louis XIV à M. Azimont, 
ministre de Bergerac (21 avril 1.654) : les paroles et les 
actes de Louis XIV à l'égard des Réformés, p. 50. 

70117. LAPON DE CAUDAVAL (Fréd.). - Un pasteur pro-
testant sur la sellette devant le Parlement de Toulouse 
en 1682 [Jacques Viguier, de Réahnont], p. 54; et III, 
p. 519. 

70118. ANONYME. - Révocation de l'Édit de Nantes. Voies 
d'exécution à l'égard du duc de Caumont La Force et 
de divers membres de cette famille. Lettres inédites de 
Louis XIV et de Colbert de Seignelay, secrétaire d'État 
(1686-1687), p. 64. - Cf. if 70172. 

70119. HUGUES. - Exécution des édits de Louis xrv. 
Deux exemplaires de 1700 et 1701 [à Nimes et à Bra-
gassargues], p. 76. 

70120. MAssaS (G.). - Lettre inédite de 	Cappel à 
Desmaiseaux (1707 ) , p. 78. 

70121. ROGUES (J. P.). - Relation inédite d'un pri- 
sonnier cévenol de 1754 [Jean Franc], p. 80. 

[70070]. AsorasE. - L'oeuvre historique prescrite par 
les synodes du Désert, p. 88 et 579. 

70122. CORBasRE. - Les registres consistoriaux de l'an-
cienne Église réformée de Montpellier, p. 8g. 

70123. QUATREFAGES (A. DE). - Les deux sièges de la 
Rochelle [1573 et 1627], p. g6 et 19o. 

70124. AvENEL (M.). - L'édition des Mémoires de du 
Plessis-Mornay et le manuscrit de la Sorbonne, p. leo. 
- Cf. id. n' 41431. 

70125. TAILLANDIER (A.) et Hue (Eug.). -- L'Institution 
chrestienne de Calvin, p. 107. 

70126. HENRY (P.-E.). 	Lettre, p. 113. 

[Du vrai rôle de Calvin dans l'affaire de Michel Servet, p. ait. 

	

- Part de Sully dans l'abjuration de Henri IV, p. t 15. 	Lettre 
du Grand Électeur A Louis XIV en 1666 et réponse du Roi , p. 107. 
- Quelques vieux livres, bibliothèque du séminaire de théologie 
de Berlin, p. 017.] 

70127. TAILLANDIER (A.). - Inhumation des protestants 
à Paris au 'me siècle, p. 118. 

70128. CUVIER (Rod.). - Anciens registres des chapelles 
des ambassades de Suède et de Danemark à Paris, 
p. 190. 

70129. Scluncr (Ch.). - Préface de Calvin à la traduc-
tion française des Lieux communs (Loci theologici) de 
Melanchtou (i546), p. 122. 

70130. Bon= (Jules). - Lettres et poésies de Catherine 
de Navarre, duchesse de Bar, avec deux lettres de 
Théodore de Bèze, p. I ho. 

70131. ANONYME. - Préparatifs de la révocation de l'Édit 
de Nantes. Interdiction aux dames de la Religion d'as-
sister leurs coreligionnaires. Recherche déguisée du 
nombre des Réformés (1682). Deux lettres inédites de 
Colbert, p. 167. 

70132. CLERVAUX 	DE). - Révocation de l'Édit de 

	

Nantes. Pièces relatives à Philippe Mesnard, 	d'Air, 
pasteur de Saintes, nommé par la reine de Danemark 
pasteur à Copenhague. Lettre d'un huguenot de Paris 
(1684-1686), p. 169. 

70133. ANONYME. - Témoignage involontaire rendu aux 
protestants par le marquis de Seignelay et le coadju-
teur de Rouen (novembre et décembre 1685). [Les 
Théatins à Paris et les confréries à Rouen], p. 174. 

70134. LIANDON DE DANGEAU (D'). - État civil des pro-
testants du Désert. I. Requeste à fin d'inhumation et 
permis d'inhumer conformément à la déclaration du 
Roy de 1736. II. Acte de notoriété constatant le bap-
tême catholique d'une protestante, pour établir sa nais-
sance. HL Certificat de bénédiction nuptiale donnée au 
Désert (1741-1780). Papiers de la famille de Dangeau, 
p. 176. 

70135. CANDomE (Alph. DE). - Exécution du ministre 
François Rochette et de trois gentilshommes verriers à 
Toulouse [les frères Grenier], le 19 février 1762, 
p. 181.  
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70136. ANONYME. - Le zèle convertisseur de Mm' de 
Maintenon. Comment elle convertit le comte et le mar-
quis de Murçay, ainsi que I1111* de Murçay (depuis 
M"'' de Caylus), et leur père le marquis de Villette-
Murçay (168o-1684), p. 195. 

70137. ANONYME. -- Les Dragonnades racontées par un 
abbé missionnaire [l'abbé Gavard, dans les Mémoires da 
comte de Vordac], p. 2o1. 

70138. FR4VILLE (E. DE). - De quelques anciens réper-
toires des sources de l'histoire de la Réforme en France 
au me siècle (t595-155o), p. 208. 

[Recueils d'ordonnances.] 

70139. HARO (Eug.). - Manuscrits d'Antoine Court et 
de Court de Gébelin, conservés à la Bibliothèque de 
Genève. Histoire des églises protestantes après la révoca-
tion de l'Édit de Nantes (1685-1690), p. 225. - Cf. 

70030. 
70140. DESSALLES (L.). - Bataille de Vergn en Périgord 

(1562), p. 9.3o. 
70141. FniviLLE (E. DE). - Dépouilles [de la biblio-

thèque] du consistoire de l'ancienne Église réformée de 
Rouen. Sceau [ex-libris] de ce consistoire,fig., p. 932. 

70142. CHABDRUC DE CRAZANNES (Baron). - Bernard Palissy. 
État actuel de quelques endroits qu'il a décrits, p. 234. 

70143. FRÉTILLE (E. DE). - Liste des ministres réfugiés 
à Londres après la Saint-Barthélemy, p. 237. 

701 44. MARCHAND (H.). - D'un conseil extraordinaire des 
Églises réformées [dans les Cévennes] en 1726, p. 238. 

70145. ANONYME. - Souvenirs de réfugiés protestants de 
France en Argovie, p. 241. 

[Inscription d'Étienne Perutel (1683 t 175e) , dans l'église de 
Stauffenberg.] 

70146. MihITZ (A.). - Lettre de Luther à l'électeur de 
Saxe concernant le voyage que François I' avait invité 
Mélanchthon à faire en France (1535) [traduction iné-
dite], p. 244. 

70147. C. B. [READ (Ch.)]. - Les deux temples de 
l'Église réformée de Paris sous l'Édit de Nantes [Ablon 
et Charenton],fig., p. 0117; III, p. 148, 418, 54o, 
carte; IV, p. 29, 476; et V, p. 162. 

70148. FILLON (B.). - Lettre inédite d'Isaac Casaubon 
à son beau-frère Perillau [1603], p. 289. 

70149. Camannt (IL). - Journal inédit du voyage de 
M. Daniel Charnier à Paris et à la cour de Henri IV en 
1607,fig., p. 292 et 43o. 

70150. Sax. - Préparatifs de la révocation de l'Édit de 
Nantes. Mesures prises pour la conversion des officiers 
de l'armée de mer et des matelots appartenant à la re-
ligion prétendue réformée (168o), p. 332. 

70151. MERCAT. - Démolition du temple de Sainte-Foy 
(1683), p.337. 

70152. VABBIGAUD. - Mémoire du Révérend Père de la 
Chaise contre les protestants de Paris, et lettre du mar-
quis de Seignelay à La Reynie, lieutenant de police 
(16841, p. 34o. 

1T. 

70153. ANONYME. - Placet au Roy pour Marie Testu, 
veuve de Pierre Martel, âgée de 78 ans, prisonnière à 
Amiens (1687), p. 342. 

70154. ANONYME. - Une razzia de gentilshommes et de 
particuliers de la religion prétendue réformée (1687), 
p. 344. 

70155. ANONYME. - Exhumation de Madame de Mont-
gommery, sur la réquisition mie l'évêque de Coutances 
(I69o), p. 346. 

70156. ANONYME. - Une importante affaire du grand 
règne (1693), [conversion de l'invalide La Fortune 
de Tilladet au protestantisme], p. 354. 

70157. HAAG (Eug.). - Deux sonnets sur la mort de 
Claude Brousson, exécuté à Montpellier, le 4 novembre 
1698, p. 355. 

70158. ANONYME. - Enlèvements de jeunes protestantes 
en Languedoc, en Poitou et en Guyenne (1696-1698), 
p. 358. 

70159. PEYRAT (Nap.). - Réponse de J.-J. Rousseau à 
Paul Rehaut, au sujet de François Rochette et des trois 
gentilshommes verriers [les frères Grenier] (1761), 
p. 362. 

70160. LOWIDE-ROCHEBLANE. - Lettre inédite de Court 
de Gébelin à M. Vidai, avocat, membre du consistoire 
de l'Église réformée d'Orthez (1778), p. 365. 

70161. RARLENBECK (C.-A.). - Subsides accordés par 
Louis XVI, en 1783, pour des missionnaires travaillant 
à la conversion des protestants du Bas-Poitou, p. 367. 

70162. Ca. Cn. - Notice sur le protestantisme dans le 
diocèse de Gap, écrite par trois ou quatre capucins, 
p. 368. 

70163. CROTTET (A.). - Notes sur l'ancienne Église ré-
formée de Paris et sur la liste de ses pasteurs, p. 379 
et 471. 

70164. l'UHLENBECK (C.-A.). - Une page de l'histoire de 
la ville d'Enghien [Hainaut, persécutions contre les 
protestants, 1574], p. 389. 

70165. SAINT-GERMAIN (Lord). - Manuscrits français 
protestants conservés à la Bibliothèque Marsh, à Du-
blin. Fonds provenant du pasteur réfugié El. Boulle-
reau, p. 407. 

70166. GAL-LADEYÈZE. - Registres de l'église de la 
Ferté-sous-Jouarre. Quelques souvenirs protestants du 
pays de Brie, p. 411. 

70167. ANONYME. - Les psaumes et l'épitre dédicatoire 
de Clément Marot au Roy (t541), fig., p. 417. 

70168. CIUMPOLLION-FIGEIC (Aimé). - Lettres consola-
toires des chefs du parti protestant à M"'" de Soubize, 
sur la mort de son mari, arrivée en l'année 1566. (Tirées 
des Recueils inédits de Pierre de l'Estoile, sur le règne 
de Charles IX), p. 425, 55o; III, p. 36, 265; et V, 
p. i8 et 141. 

[Lettres de Jeanne d'Albret , p. 429; de l'amiral Coligny, p. 55o ; 
de Charlotte de Laul , femme de l'amiral Coligny, p. 551; de 
Charlotte de Roy, comtesse de la Rochefoucauld, p. 552; du vi-
comte d'Aubeterre, III, p. 26; de Théodore de Bèze, p. 39; de 
M. de la Tour, p. 265; de Mademoiselle de la Regnaudie (Cuit- 

34 
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'palette de Louvain), p. s6 	de M. d'Espina, V, p. 28; d'An- 
toine Fumée, a* de Blandé, p. st; de CI. Dumoulin, ministre de 
Fontenay, p. 242 ; d'Antoine Voyant dit le Cornet, p. 245; du 
bailli!' de Soubize.1 

70169. ANONYME. - Un archiprêtre du Périgord [Chas-
teauneuf, archiprêtre de Daglan] sollicite l'envoi d'un 
religionnaire [Aladieu] aux galères (1686), p. 446. 

70170. ANONYME. - L'évêque de Boulogne intercède en 
faveur d'un gentilhomme de la R. P. R. [le s' des Ber-
geries], condamné aux galères pour s'estre voulu sauver 
du royaume après avoir fait abjuration (1686), 
p. 447. 

70171. ANONYME. - Inventaire de livres saisis à Saint-
Malo dans deux barils venant de Jersey (1688), 
p. 44g. 

70172. ANONYME. - Le duc et la duchesse de Caumont 
La Force incarcérés pour cause de religion (1689), 
p. 451, 56o; et III, p. 67, 161 et 298. - Cf. 
n° 70118. 

70173. HUGUES. - Une réquisition [à la commune de 
Marvejols] dans la guerre des Camisards [1704], 
p. 46o. 

70174. ANONYME. - Récit fait par deux religieux de 
Nimes de l'exécution des quatre camisards Ravanel, 
Catinat, longuet et Viles, rompus et brûlés vifs sur 
l'Esplanade, le 22 avril 1705, p. 461. 

70175. ANONYME. - Lettre de Beaumarchais à Barrère 
sur son rapport relativement à la restitution des biens 
aux religionnaires fugitifs et à leurs descendants par 
l'Assemblée constituante. Extrait de ce rapport (1790), 
p. 467. 

70176. ANONYME. - La carte à payer de deux dragons 
logés à l'auberge [à Caen], aux frais de M. de la Bouil-
lonnière, gendre du pasteur du Bosc, de Caen [1685-
1686], p. 479 et 580. 

70177. WADDINGTON. - Manuscrits relatifs au protestan-
tisme français conservés aux archives de Lambeth Pa-
lace, à Londres, p. 5oo. 

70178. FRÉTILLE (E. 	- Manuscrit de la bibliothèque 
de Rouen, sur l'établissement du protestantisme en 
Béarn, p. Soi. 

70179. là/GARDE (Alphonse). - Usage en commun d'un 
cimetière entre catholiques et protestants [à Castelmo-
ron, en Agenais], en 1609, p. Sou. 

70180. ESGANDE (Henry). 	Conversions, avec ou sans 
dragons, dans l'archiprêtré de Daglan, en Périgord 
(1685), p. 505. 

70181. Fnossma (Ch.-L.). - Exécution des édits de 
Louis XIV [à Nimes et à Orthez], p. 5o6. 

70182. Rom. - État civil des protestants du Désert 
(1767, 1776, 1792), p. 507. 

[Acte de mariage de Jean de Laborde et de Suzanne Dangeau 
(2767) et actes de naissance de leurs enfants (577s, 776).1 

70183. CRAMER (A.). -Registres du consistoire de l'Église 
de Genève, notes et extraits inédits ( 1541-18 o o ) , 
p. 509. 

70184. ANONYME. - Bernard Palissy «peintre, ouvrier de 
terre, inventeur des Rustiques figulines», d'après l'édi-
tion originale de ses Discours admirables, exemplaire de 
la Bibliothèque impériale, S. 1216 (1556-158o 
p. 522. 

70185. ANONYME. - Lettre de l'amiral de Coligny 
[1563 (1)], p. 542. 

70186. BOBREL. 	Les anciennes académies protestantes. 
L'École de théologie ou Académie de Nimes (1561-
1664), p. 543; et III, p. 43. 

70187. ANONYME. - Mémoire du marquis de Ruvigny, 
député général des églises réformées concernant les offi-
ciers du Présidial de Saintes qui ont fait emprisonner, 
de leur simple autorité, le s' Merlat, ministre dudit lieu 
(1679), p. 554. 

70188. ANONYME. - Épître [en vers] des protestants au 
Roy sur la révocation de l'Édit de Nantes (1685), 
p. 557. 

70189. GITÉR/N (Eug.) et Frtossiato (Ch.-L.). - Lettres 
inédites de Court de Gébelin (1778), fig., p. 571. 

70190. HUGUES (J.-P.). - Notes sur les archives de la 
préfecture de l'Hérault à Montpellier [documents relatifs 
aux protestants], p. 582. 

70191. COQUERET. fils (Ath.). - Vie et mort du martyr 
Wolfgang Schuch, brûlé à Nancy, le 21 juin 1525, p. 632. 

70192. SCILEFFER (Ad.). - Madame Duplessis-Mornay, 
née Charlotte Arbaleste (1572-1606), p. 649. 

70193. BARTROLTdiSS (Christian). - Le grand Beausobre 
[Isaac] et ses amis, ou la société française à Berlin entre 
1685 et 1740, p. 667. 

- Bulletin de la Société de l'Histoire du 
protestantisme français . ,3*année.(Paris, 
1855, in-8°, viii-704 p.) 

70194. SERRES (Marcel DE). - Bernard Palissy devant 
l'Académie des Sciences en 1854, p. 4. 

70195. MAILLARD. - François Mizière, médecin du Poi-
tou, et l'édition des oeuvres de Cl. Marot publiée par 
lui à Niort, en 1596, p. 6. 

70196. BIBABD (C.). - Abjurations extorquées in extre-
mis par des curés et des dragons. Procès-verbaux et 
quittances d'iceux, en bonne et due forme, pour valoir 
ce que de raison [à Pinox (1677) et au Mas de Parran 
(1684-1689), Gard], p. 7. 

70197. OLLIER (F.). - Exécution des édits de Louis XIV 
contre ceux de la IL P. R. dans le midi de la France au 
milieu du xvin° siècle, p. 11. 

70198. MERCAT (A.). - Du lieu de naissance du pasteur 
Jean Claude, p. 13. 

70199. BRAY (D. DE). - Mariages de réfugiés français 
dans la paroisse de Romainmotier. Décisions des sei-
gneurs de Berne , souverains du pays de Vaud. Notes sur 
le Refuge en ce pays depuis 1645 et sur son importance, 
p. 14. 
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70200. GAT-LADEvkzE. - Une lettre inédite de Court de 
Gébelin, de 1760, p. 18. 

70201. %SALLES (L.). - Le luthéranisme en France au 
commencement du Tu' siècle, extraits inédits de re-
gistres du Parlement de Paris (1525), p. 21. 

70202. BONNET (J.). - L'esprit des Cordeliers d'Orléans 
(1534), mémoire inédit de Calvin (d'après la minute 
originale de la main de Charles de Jonvillers, son secré-
taire), p. 32. 

[70168]. CRAMPOLLION-FIGEAI ( Aimé). - Lettres consola-
toires des chefs du parti protestant à Madame de Sou-
bize sur la mort de son mari, p. 36 et 265. 

70203. ANONYME. - Sonnet adressé à M. Paul Ferry, mi-
nistre de Metz [par Joly] (161e à 1622 ?), p. 42. 

[70186]. BOBREL (A.). - Les anciennes académies pro-
testantes. L'École de théologie ou Académie de Nimes 
(1561-1664), p. 43. 

70204. A. M. - Trois lettres inédites d'une arrière-
petite-fille de l'amiral Coligny [Aune de Coligny, du-
chesse de Wurtemberg] (1660), p. 53. 

70205. ANONYME. - Mémoire de ce qui s'est passé à 
Rouen, ensuite de l'enregistrement de la déclaration du 
Roy qui veut que les catholiques aient un banc dans les 
temples de ceux de la R. P. R. (1683), p. 60. 

70206. SCHMIDT (Ch.). - Mémoire d'un R. P. jésuite 
pour la conversion de la ville de Strasbourg (1686), 
p. 62. 

[70172]. ANONYME. - Le duc et la duchesse de Caumont 
La Force incarcérés pour cause de religion (1694-
1697), p. 67, 161 et 298. 

70207. FLA UT (A. DE). - Placet d'une jeune fille recluse 
[Jeanne Serre, de la Bessède] au duc de Richelieu, 
commandant de la province de Languedoc (1748), p. 76. 

70208. P. DE R. [PARENT DE Rous]. - Françoise d'Au-
bigny(plus tard marquise de Maintenon) de par brevet 
royal, fabricante de fourneaux économiques, etc. (1674), 
p. 77. - Cf. id. n° 69343. 

70209. HAAG (Eug.). - Les Réformateurs du xvie siècle, 
organes de l'opinion publique, p. 84 et 204. 

70210. COUDERG (J.). - Complainte sur la mort de Ro-
chatte et des trois frères verriers [Grenier] (1762), 
p. 114. 

70211. JAUBERT et MONTET (E.). - Jugement ordonnant 
la démolition du temple protestant de Saint-Maixent 
(1685), p. 118. 

70212. VIDAL. - Dépossession des anciens consistoires 
de la Guienne, au profit des hôpitaux de Périgueux 
(1696), p. 120. 

70213. LADEviizE. - Non-existence civile des protestants 
du Désert (1781), p. 121. 

70214. GAULLE (J. DE). - Le Conseil de. la reine de Na-
varre [Jeanne d'Albret] à la Rochelle, ordonnances et 
délibérations inédites (1569-157o), p. 123. 

70215. ANONYME. - Médailles frappées en l'honneur de 
la Saint-Barthélemy à la monnaie royale de Paris (1572), 
fig. [et sonnet de Pierre Ramon], p. 137. 

70216. MAssoN (G.). - Lettre inédite de Jules de Belle-
ville-Languillier à Lord Burghley, grand trésorier d'An-
gleterre (157e), p. 143. 

70217. BONNET (J.). - Billet inédit de Théodore de Bèze 
à Jacob Grynée (1595), p. 145. 

[70147]. C. R. [READ (Ch.)]. - Les deux temples de 
l'Église réformée de Paris sous l'Édit de Nantes, carte, 
p. 148, 418 et 54o. 

70218. ANONYME. - Lettres inédites du comte de Tessé 
et de Louvois sur le ministre d'Orange J. Pineton de 
Chambrun (1685), p. 156. 

70219. ANONYME. - Dévastation des Hautes-Cévennes en 
1703. Mémoires et états divers. Projet de Basville. Me-
sures d'exécution, p. 171. 

70220. ANONYME. - Lettre de Fléchier, évéque de Nimes, 
après la dévastation des Hautes-Cévennes (1704), p. 186. 

70221. ESCANDE (H.). - Procès au cadavre et à la mé-
moire d'un nouveau converti [Journiac], coupable du 
crime de relaps et apostasie [Bordeaux] (1714), p. 187. 

70222. ANONYME. - Episode de la vie d'un pasteur du 
Désert, J.-L. Gibert, ministre de Saintonge (1755), 
p. 190. - Cf. n° 70438. 

70223. ROUFINEAU (F.-M.). - Un baptème en 1779, de 
par le Roy, la loy et justice [lettre de Normand, avocat 
du Roi à Saint-Jean-d'Angely à M. Ponvert, à Anne-
pont], p. 199. 

70224. ANONYME. - Réinhumation, en 1854, de ia dé-
pouille mortelle d'une princesse protestante décédée en 
1587 et exhumée en 1794 (Jacqueline de Rohan, mar-
quise de Rothelin), p. aoo et 385. 

70225. HAL° (Eug.). - L'ancien tarif des indulgences et 
absolutions de l'Eglise romaine, p. 21o. 

70226. Consths. - Commencements et progrès de l'Église 
réformée de Montpellier (1559-1562), p. 225. 

70227. Nicolas. - Exhumation à Nimes du corps de 
d'Andelot, frère de l'amiral Coligny. Poème manuscrit 
sur ce sujet, p. 229. 

70228. MAILLARD. - Levée de fonds pour indemniser le 
duc de Rohan de son gouvernement du château de Mail-
lezais, et de la démolition de celui du Doignon (1619), 
p. 232. 

70229. ROGET (Ph.). - Deux recueils de pièces de pro-
testants français réfugiés à l'étranger en 1687 et 1688, 
p. 233 et 388. - Cf. n° 70297. 

l'É
Les Armes de Sion, set Prières sur l'état présent de l'affliction de 

glise (Saint-Gall, t 688) , p. e33. - Prières des fidèles qui ont 
abandonné leur pays pour la cause du Seigneur Jésus (Amsterdam, 
1687), p. 388.1 

70230. %A RD ( S.). - Un souvenir des Camisards et de 
Basville (1706), p. 237. 

[Dénonciation contre. Salomon Couderc , Pierre Vignes et Jacques 
Veyrac.] 

70231. GA BEBEL et BONNET (Jules). - Captivité de d'An-
delot, frère de l'amiral Coligny à Melun (1558), p. s38. 

[Lettres de Calvin b d'Andelot ; de d'Andelot au Roi, b l'Église 
d.. Paris , au ministre Macar ; de Macar in d'Andelot.] 

34. 
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70232. FROSSIDD (811.-L.). - La Réforme dans le Cam-
brésis au XVI* siècle, divers papiers inédits concernant 
les religionnaires du Cateau-Cambrésis, du temps de 
111e l'archevêque M. de Berghes, p. 255, 396 et 
525. 

70233. GARRISSON (Gustave). 	Lettre écrite par ordre 
de Charles IX aux cantons suisses protestants après la 
Saint-Barthélemy, communiquée aux consuls de Mont-
auban par Théodore de Bèze (1572), p. 274. 

70234. CROTTER (A.). - Lettre inédite de Catherine de 
Navarre aux ministres de l'Église réformée de Nérac 

(1598),  P• 579. 
70235. Lonnua-RocuEstivE (J.). - Les anciennes acadé-

mies protestantes. Académie protestante d'Orthez (1566-
1620), p. 9_80. 

70236. CROTTER (A.). - Une dépêche de la Cour de 
Louis XIV [signée Seignelay] concernant les galériens 
protestants (1688), p. 292. 

70237. CROTTER (A.). - Quelques galériens protestants 

(1696),  P• *293. 
70238. ANONYME. - La sagesse et la justice de Louis XIV 

célébrées [en vers] par un contemporain (1696), 

p. 295. 
70239. CHABBONNER (Ch.). - Un curieux système de for-

tification catholique contre le protestantisme; coup d'oeil 
sur la marialâtrie, considérée comme ouvrage de dé-
fense contre l'hérésie, p. 309. 

[Lettre sur les dévotions à la Sainte-Vierge dans le diocèse de 
Gap, i7o8.] 

70240. Muer.» (A.). - Instructions du comte d'Argenson 
qui coûtèrent la vie au ministre Jacques Roger (1744), 
p. 312.  

70361. MUGIT (A.). - Les assemblées du Désert. Pre-
mière grande assemblée tenue au Désert, en Guienne, 
après la révocation de l'Édit de Nantes (1745), 
p. 313.  

70242. LU« DE CAUDAVAL. - Brevet de grâce et congé 
d'un galérien protestant, Jean Barren fils, de Réalmont 
(1757), p. 317. 

70243. GAL-LADEViZE. - Correspondance inédite de 
J.-J. Rousseau avec MM. Jérémie de Pourtalès, de Neu-
châtel, et Jean Foulquier, de Ganges, an sujet des pro-
testants di France persécutés (1764), p. 319. 

70244. COQUEEEL fils (A.) et nus Houns Faut (Eug.). -
Les promoteurs de l'édit de 1787 qui a restitué l'état 
civil aux protestants de France: Correspéndance de La-
fayette, Paul %bout , Rabaut-Saint-É tienne , Poitevin 
(1785-1788), p. :33o. 

70245. MÉLOS. - Fragment d'exhortation aux fidèles 
protestants demeurés en France après la révocation de 
l'Édit de Nantes, p. 344; et VIII, p. 265. 

70246. ANONYME.- Les restes mortels de l'amiral Coligny, 
leurs vicissitudes, depuis la Saint-Barthélemy jusqu'à 
nos jours, leur réintégration à Châtillon-sur-Loing, en 
1851,fig., p. 346. 

- PARIS. 

70247. WADDINGTON (Francis). - Inventaire de quelques 
documents inédits sur l'histoire du protestantisme fran-
çais conservés en -Hollande, p. 353. 

[La collection Jean Loyer aux Archives de l'État, h la Haye : 
correspondance d'André Biset. La collection Duncaniana h la Biblio-
thèque royale de la Baye. Bibliothèque de l'Académie de 
Leyde.] 

70248. &GAZE. - Les chambres mi-parties des anciens 
Parlements. La chambre de l'Édit du Languedoc (1576-
1595-1679), p. 362. 

70249. .Arioayma. - Une conversion libre et édifiante en 
1699 [le ?de la Condamine]. Les descendants du con-
verti, p. 394. 

70250. TRIGINT-BEAUMONT. - Construction d'une chaire 
portative pour les assemblées du Désert. Jugement de 
condamnation rendu par l'intendant de la généralité de 
la Rochelle, en 1746, p. 394. 

70251. ANONYME. - Chansons spirituelles du xve siècle. 
Sonnet du lever du soleil, p. 417. 

70252. ANONYME. - Dénonciation des protestants de la 
généralité de Caen (1684), p. 473. 

70253. VAURIGAUD. - Conversion des officiers de la ma-
rine du port de Brest, dépêches du ministre Seignelay 
et de l'intendant Desclouseaux (1685), p. 474; et VI, 

P• 175. 
70254. Licous (L.). - Les protestants rie Bayeux à 

l'époque de la révocation de l'Édit de Nantes; une 
circulaire de l'intendant de Gourgues, en 1688, 

P• 11 75. 
70255. ANONYME. - Le testament du duc de la Force 

tiré de ses papiers, mis sous scellé par ordre de Louis XIV 
lorsqu'il fut arrêté et incarcéré à la Bastille (1689), 

P. 477- 
; 	70256. HUGUES (J.-P.). - Un exemple des mesures vio- 

lentes exercées au milieu du xviii' siècle contre les pro-
testants de France, pour les contraindre à faire passer 
leurs enfants par le baptême catholique (1750-1753) 
[épisode du Grand-Gallargues], p. 1579. 

70257. LAGABDE (A.). - Synode provincial de Bordeaux, 
en 1789, tenu à la veille de l'ouverture des États géné-
raux; prière qu'il formule pour cette circonstance solen-
nelle, p. 487. 

70258. WAHDINGTON (Francis). - Un jeûne de huguenot 
à la Bastille [Jean Roui. Particularités concernant Con-
rart. Détails tirés des Ruana et opuscules inédits de Jean 
Rou (1675-168o), p. 488. 

70259. JOBEZ (Aiph.). - Quelle influence la révocation 
de l'Édit de Nantes a-t-elle exercée directement sur les 
mœurs de la nation? p. 497. 

nu). - _ 70260. 1•I, (Cornélis Les promoteurs de l'Édit  
de 1787, lettres du général Washington au marquis de 
Lafayette, p. 517. 

[70117]. ANONYME.- Un pasteur protestant sur la sellette 
devant le Parlement de Toulouse en 1683 [Jacques 
Viguier, de Réalmont]. Nouvelles pièces sur les antécé-
dents de cette affaire, p. 519. 
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70261. RAHLENBECK (C11.). - Lettre inédite de Henri, 
prince de Béarn, à sa mère, la reine de Navarre, 
Jeanne d'Albret (1565 I), p. 5a3. 

70262. BORDIER (H.). - Sonnet inédit de Louis d'Or-
léans sur la mort de l'amiral Coligny (1572), p. 538. 

70263. RAHLENBECK (Ch.). - Un pensionnaire du clergé 
catholique-romain sous Louis XIII, Josué Barbier, mi-
nistre converti du Dauphiné (1.629), p. 564. 

70264. CUVIER (Oth.). - Paul de Chenevix, conseiller au 
Parlement de Metz, mort relaps et traîné sur la claie 
(1686), p. 566. 

70265. ANONYME. - Certificat de catholicité délivré par 
l'évêque de Nimes, Fléchier, à Guirand, grand prévost 
de Nimes, pour valoir ce que de raison (1689),p. 576. 

70266. Likvils (A.). - Correspondance inédite de l'évéque 
de Grenoble Le Camus, plus tard cardinal, avec M. de 
Barillon, évêque de Luçon., au sujet de leurs campagnes 
contre l'hérésie (1682-1696), p. 576. 

70267. HAAG (Eng.). - Exemples de la démoralisation 
produite en France par la révocation de l'Édit de Nantes, 
G. Calvière-Saint-Cosme, de Nimes (1699), p. 587. 

70268. WADDINGTON (Francis). - Le ministère sous la 
croix, en France (1688-1715 ). Disparition des pasteurs 
Gardel, de Malzac, Mathurin et de Salve, p. 59o; et 
IV, p. 119, 2o5 et 371. 

70269. WADDINGTON ( Francis). - Influence de l'ambas-
sade de Hollande à Paris sur les affaires des protestants 
de France au num° siècle (1715-1728). Établissement 
d'un cimetière pour les protestants étrangers en 1720, 
P. 595. 

70270. LAGARDE (Alph.). - Les assemblées du Désert. 
Supplique de protestants de l'Agenais à Sa Majesté Très 
Chrétienne le roi Louis XV, en 1755. Un article du 
synode national tenu au Désert en 1758, p. 601. 

70271. GAL-LADEVRZE (L.). - Lettres inédites de Court de 
Gébelin et du pasteur Gal-Pomaret au sujet de l'affaire 
de Rochette (1761), et de Marie Durand, la prisonnière 
de la tour de Constance, au sujet des captives d'Aigues-
Mortes (1766), p. 6o3. 

70272. PEYRAT (Nap.). - Le siège du Mas-d'Azil (1625), 
p. 611. 

70273. GUILLEBERT. - Le Refuge dans le pays de Neu-
châtel (1685), p. 62o; IV, p. 153; IX, p. 465; et X, 
p. 9o, 158 et 319. 

70274. Moom-Tefoort. - L'exécution de Jean Calas, à 
Toulouse, le 1.0 mars 1762, p. 625. 

70275. COMPAYRé (Clém.). - Mémoires inédits sur les 
guerres de religion dans l'Albigeois et le Castrais, aux 
xve et xvii' siècles, p. 632. 

[Notes out. les Mémoires de J. Gueltes, de Jean Fauriu , Jacques 
Martel, de Maltret, du 	Matliane , de Batailler ; sur le poème 
de Mathieu Blouyn.] 

70276. WADDINGTON (Charles). - Notice sur Adrien Tur-
nèbe [1512 f 1565), p. 665. 

70277. GAurfiLs. - Le caractère protestant au xvi' siècle, 
en France, p. 68i. 

IV. - Bulletin de la Société de l'Histoire du 
protestantisme français..., G« année. (Paris, 
1856, in-8°, vis-652 et 48 p.) 

70278. CLERVAUX (J. Dr). - Belles paroles et noble 
action de François Scépeaux, maréchal de Vieilleville 
[xvi' s.], p. a. 

70279. Attend. - Acte de réadmission d'un réfugié à la 
paix de l'Église en 1689 [Pierre Fraissinet, à Lausanne], 

P. 3. 
70280. MARCHAND (IL). - Une nouvelle convertie de la 

révocation de l'Édit de Nantes à l'article de la mort 
(1694) [M'°'° de Segrevillej, p. 4. 

70281. BORREL (A.). - Certificat et recommandation 
d'un réfugié de l'Église de Nimes [Jean Clerc] sous la 
croix (5752), p. 4. 

70282. ANONYME. - Intervention et démarches de Vol-
taire en faveur du ministre Rochette (1761), p. 5. 

70283. ANONYME. - Un faux séculaire en écriture histo-
rique. Deux lettres de provenance jésuitique, citées de-
puis 175o comme autographes de Calvin (1547-1561), 

lacs., p. 7. 
70284. CELLERIER (J.-E.). - L'Académie de Genève. 

Esquisse d'une histoire abrégée de cette académie, pen-
dant les trois premières époques de son existence (1559-
1798), p. 13, 200 et 353. 

70285. ANONYME. - Lettre du maréchal de la Chatre, gou-
verneur du Berry, au roy Charles IX (1570), p. 27. 

[70147]. C. R. [READ (Ch.)]. - Les deux temples de 
l'Église réformée de Paris, sous l'Édit de Nantes, p. 29 
et 476. 

70286. VAURIGAUD. - Lettre inédite du pasteur de Mont-
aigu, Nicolas de Marbais, à la duchesse de la Tré-
mouille (1619), p. 106. 

70287. ANONYME. - Élégie sur le triste et pitoyable estat 
des églises réformées du Poictou (1682), p. 109. 

70288. ANONYME. - Bossuet et la révocation de l'Édit de 
Nantes, dépêches ministérielles et autres pièces inédites 
(16834699), p. 113, 213;IX, p. 62; et X, p. 5o. 

[70268]. ANONYME. - Le ministère sous la croix, en 
France. Disparition des pasteurs du Désert, Cardel, 
de Malzac, Mathurin, de Salve et autres envoyés à la 
Bastille et aux îles Sainte-Marguerite. Un trait de la lé-
gende de l'Homme au masque de fer, p. 119, 205 et 
371. 

70289. ANONYME. - La mort d'un huguenot dans le Re-
fuge. Derniers moments et dispositions testamentaires 
de Jean'Trouillon, réfugié à Bâle, ancien de l'Eglise 
française de cette ville (1711), p. 129. 

70290. WADDINGTON (Francis).- Les assemblés du Désert. 
Les suites d'une assemblée des environs de Nimes. 
Affaire dite des Prisonniers de la Rochelle (principale-
ment d'après les documents inédits conservés à la Haye) 
(1720),p. 134. 

70291. MERCAT (A.). - Un baptême par ordre d'inten-
dant, en 1758 [le s' Mercat, d'Auriac], p. 145. 
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70292. BUNGENER. 	L'esprit de la Saint-Barthélemy 
d'après la correspondance de Pie V avec la Cour de 
France et le duc d'Albe (1568-1572), p. 147. 

70293. RiVILLE (A.). - Calvin a-t-il permis de tuer un 
jésuite? p. 150. 

[70273]. G GILLEBERT. - Le Refuge dans le pays de Neu-
châtel, p. 153. 

70294. LomaAnn (Alex.). - Épitaphe d'un protestant fran-
çais réfugié à Genève : Jean de Bar, baron de Mauzac, 
de Montauban (1685-1703), p. 173. 

70295. ANONYME. - La cloche de l'ancien temple de 
l'Église réformée de Saint-Hippolyte réintégrée en 
1853, p. 176. 

70296. CUAERONNET (Ch.). - Évangélisation du diocèse 
de Gap en 1685, avec ou sans dragons, d'après Dan-
geau et un témoin gapençais, p. 177. 

70297. ROCHEELAYE ( E.).- Les Armes de Sion réimprimées 
à Amsterdam en 1737, comparaison avec l'édition de 
1688, précédemment signalée, p.179.-Cf. n° 70229. 

70298. CROTTET (A.). - Complainte sur l'affaire des pri-
sonniers de la Rochelle, par l'un d'eux (1720),  

P. 1 79- 
70299. MÉS1‘z (A.). - Entrevue du duc Christophe de 

Wurtemberg avec les Guise, à Saverne, peu de jours 
avant le massacre de Vassy (1562). Relation autographe 
du duc de Wurtemberg, p. 184. 

70300. BABLENBECE ( C. ). - Rapports d'un espion au car-
dinal Perrenot de Granvelle, qui, de Besançon où il 
s'est retiré en 1563, continue à prendre une grande 
part aux affaires des Pays-Bas (1564), p. 196. 

70301. MASSON (G.). - Lettre inédite de l'amiral de Co-
ligny à lord BurgWey (1572), p. 199. 

70302. WmpenteroN (Francis). -,- Les persécutions dans 
le Poitou après la révocation de l'Édit de Nantes et 
jusque sous la Régence d'après des documents inédits 
conservés à Leyde et à la Haye (16884 1720), p. 2211. 
- Cf. n° 70349. 

70303. F ROSSARD (Em.). - Rousseau et Voltaire et l'af-
faire Calas. Une lettre inédite de Rousseau et dix-neuf 
de Voltaire, au sujet de la réhabilitation de Calas (1761- 
1775), p. 239. - Cf. 	70337. 

70304. E. us F. [FaivirLE (Ernest 5E)]. - Notes sur les 
poètes Jean et Clément Marot, le père et le fils, 
p. 249: 

70305, Joesz (A.). - La révocation. de l'Édit de Nantes 
d'après l'Histoire de Madame de Maintenon, par M. le duc 
de Noailles [Paris, 1848], p. 257. 

70306. lleurtioeu1). - L'Église réformée de Nantes, ses 
temples d'autrefois et celui d'aujourd'hui, p. 269. 

70307. BOURQUELOT (F.). - Prédication d'un cordelier de 
Provins [Jean Barrier] au sujet de l'édit de tolérance 
de 1561, p. 272. 

70308. SC R.EFFER (Ad.). - La Saint-Barthélemy fut-
elle préméditée de longue main? p. 275. 

70309. RAMI et CHAVANNES (Fréd.). - Note et éclaircis-
sements sur une ode française de Th. de Bèze, p. 317. 

70310. CHAVANNES (Fréd.). - Une lacune à remplir dans 
les éditions modernes des oeuvres de Clément Marot, 
p. 319. 

70311. %MOND (C. DE). - Une tradition locale relative 
à la mort du maréchal de Vieilleville et à. la prétnédi-
talion de la Saint-Barthélemy [table en pierre de la fo-
rêt de Chambiers, près Durtal], p. 320- 

70312. DELBART (T.-A.). - État de cent seize ministres 
du Poitou, de la Saintonge, de l'Aunis, de l'Angou-
mois et de la Guienne, en 1590, p. 32o. 

70313. MEBLET (L.). - Registres de l'état civil de l'an- 
cienne Église réformée d'Authon (1597-1679), p. 32/1. 

70314. Tem,. - Un protestant, seigneur et viguier de 
Bédarieux, en 1765 [Jean Seymandy], p. 326. 

70315. Goese (Ed.). 	Un sonnet d'Anthoine de Chan- 
dieu, sur la mort de Jean Calvin (1564), p. 327. -
Cf. n° 70468. 

70316. ANONYME. - Lettre inédite de François d'Andelot 
à Catherine de Médicis, p. 328. 

70317 DAGUE (Louis). - Deux pièces inédites de Jean 
Passerat, présentant sous leur véritable jour ses opi-
nions religieuses et pouvant servir de suite aux édi-
tions les plus complètes de la Satyre Ménippée (1592), 
p. 331. 

[ t. Défense de Henri 1V, p. 335. - If. Remèdes aux inconvé-
nient, allégués par les Ligueurs sur l'approbation du liai, 
p. M.] 

70318. ANONYME. - Les églises réformées du diocèse de 
Poitiers, en 1645. Lettre inédite de l'évêque Henri de 
la Rocheposay, p. 351. 

70319. ANONYME. - Les galériens protestants de Mar-
seille et l'Église française de Bâle (1700-1701), p. 376. 

70320. ANONYME. - Lettre inédite de Court de Gébelin, 
à l'archevêque de Cantorbéry Secker (1761 ), p. 38s. 

70321. Fa. W. [W.intamerorr (Francis)]. - Les réfugiés 
protestants français et genevois à Constantinople et l'ar-
chevêque de Cantorbéry Secker (1763), p. 384. 

70322. ANONYME. - Prospectus inédit d'un travail resté 
également inédit de M. R. Tourlet, sur les documents 
originaux de l'histoire du protestantisme français au 
xvii° et au xvnie siècle conservés aux Archives de l'Em-
pire, p. 388. 

70323. Consiêns (P.-L.).- État civil de l'Église de Mont-
pellier, de 1560 à 1792, p. 392. 

70324. FROSSIED (Em.). - L'ancienne chapelle des pro-
testants français réfugiés à Constantinople au xvn° siècle, 
réouverte au culte en 1855. Un souvenir des galères du 
grand roi, p. 432. 

70325. BAULME (P.). - Renseignements sur la famille de 
Jean Bar, baron de Mauzac, p. 434. 

70326. nuonz (L-L.). - Sonnet sur la capture du,mi-
dstre Rochelle. Quelques variantes de la complainte sur 
sa mort et celle des trois frères Grenier ( 1762 ) , p. 43g. 

70327. BERNARD (Aug.). - Les Estienne et les types 
grecs de François I' (1540-155o), fig., p. 441 et 
547. 
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70328. Bscx (Ch.). - Lettres inédites de Jacqueline, 
comtesse d'Entremont, veuve de l'amiral de Coligny, et 
de Philibert, duc de Savoie, aux seigneurs de Bâle 
(1573), p. 467. 

70329. ANONYME. - Le sceau de l'assemblée politique de 
la Rochelle apposé sur les commissions de cette assem-
blée (1621),fig., p. 470. 

70330. HEEEEEn (B.). - Un pensionnaire de la cour de 
Louis XIII; quittance du ministre apostat Jérémie Fer-
rier (162i), p. 475. 

70331. Nicolas (Michel). - Des écoles primaires et des 
collèges chez les protestants français avant la révocation 
de l'Édit de Nantes (1538-1685), p. 497 et 582. 

70332. %RIGAUD. - Interrogatoire in extremis d'une 
nouvelle-catholique échappée aux dragons d'Angers 
[Renée Pineau] et procès-verbal de refus de sacrements 
(1687), p. 511. 

70333. RAIILENBECK (Charles). - Colonel et cardinal tra-
vaillant à qui mieux mieux au salut des âmes (1717), 
p. 513. 

[Lettre de M. d'Hemel, colonel suisse, au cardinal de Noailles 
(1757).] 

70334. ANONYME. - Une page des éphémérides de Ca-
saubon, p. 515. 

70335. CHAVANNES (Jules). - Le protestantisme et l'Aca-
démie française, p. 516 et 6o5. 

70336. TRIP DE ZOODTLANDT. - Hôpital pour les réfugiés 
de la révocation de l'Édit, de Nantes passant par Cassel 
(1698), p. 541. 

70337. RICHARD. -2- Rectifications au sujet de plusieurs 
lettres de J.-J. Rousseau précédemment publiées (1761-
1764), p. 542. - Cf. rt" 70303 et 70364. 

70338. CHAVANNES (F.-L.-Fréd.).- Un opuscule inconnu 
de Théod. Agrippa d'Aubigné : Traité de la douceur des 
afflictions, adressé à Madame (1600), p. 561. 

70339. LAM RIETTE. - Lettre inédite et quittance du mi-
nistre et professeur Pierre du Moulin. (Paris, 1617; 
Sedan, 1627), p. 580. 

70340. LOMBARD (Max.). - Testament de Jean de Bar, 
baron de Mauzac, sa descendance (1703 -1715) , 
p. 596. 

70341. ANONYME. - Vaudois et protestants (xne et xvf 
siècles) : deux scènes décrites dans un vieux manuel de 
l'Inquisition, p. 6os. 

70342. BONNET (Jules). - IdeIette de Bure, femme de 
Calvin (154o-1549), p. 636. 

70343. ANONYME. - Une anecdote à propos de l'affaire 
Calas, p. 647. 

Deuxième partie. 

70344. HAAG. 	Henri de Bourbon, prince de Béarn, 
roi de Navarre en 1572, roi de France et de Navarre 
sou2 le nom de Henri IV, en 1589; né à Pau dans la 
nuit du 13 au 14 décembre 1553; assassiné à Paris, le 
14 mai s6io. (Extrait du tome V de la France protes-
tante), p. 1 à 48. 

V. - Bulletin de la Société de l'Histoire du 
protestantisme français..., 5' année. ( Paris , 
1857, in-8°, vin-579 et 8 p.) 

70345. VAURIGAUD (B.). - Statistique des Églises du 
Béarn vers le milieu du nue siècle, p. s. 

70346. BASILE. - Dragonnades, conversions, assem-
blées, à Crest, en Dauphiné (1683-1694), p. 6. 

70347. CLERVAIII (J. DE). - Un gentilhomme protestant 
en Saintonge, au rine siècle [M. de Clervault de Saint-
Christophe], p. 9. 

70348. PARENT DE BOSAN, - Sépulture dite des protes-
tants, à Saint-Ouen [1795-1820]. Famille de la Ha-
may de Saint-Ange, p. i 2. 

70349. BOURCHEMIN (O.). - Errata et observations sur 
des noms du Poitou, p. 13. - Cf. n° 70302. 

70350. ANONYME. - Les fruits du concile de Trente. 
Lettres du cardinal de Lorraine et du roi Charles IX, 
déclarant la réformation nécessaire, sérieuse et saincte 
(1562-1563), p. 14. 

[70168]. CHAMPOLLION-FIGEAC (Aimé). - Lettres conso-
latoires des chefs du parti protestant à Madame de 
Soubize, sur la mort de son mari, arrivée en l'année 
1566, p. 18 et 14i. 

70351. &tua 	- L'abjuration de Henri IV et le 
parti réformé, lettres inédites de La Faye et de Th. de 
Bèze ( i593)  ,  p. 26. - Cf. n° 70026. 

70352. ANONYME. - Stances sur ia mort de Samuel Du-
rant (1626), p. 31. 

70353. BORDIER (H.). - Rapport du lieutenant général 
de Montpellier contre Pierre Fenoilliet, évêque de 
Montpellier (1637-1644), p. 33. 

70354. ANONYME. - Situation des Églises réformées de 
France aux approches de la révocation de l'Edit de 
Nantes (1683), p. 4a. 

[Lettres de J. Quiet et Godefroy Lambinon.] 

70355. MURET (Th.). - Le banquier protestant Samuel 
Bernard, dragonné nonobstant conversion en règle, épi-
sode de la révocation de l'Édit de Nantes (1685), p. 4g. 

70356. ANONYME. - L'exhortation de Basnage aux Réfor-
més de France et la réponse de ceux-ci, p. 53. 

70357. HUGUES (J.-P.). - Conversion et enlèvement 
d'un enfant mineur [Jean-Baptiste Fraissinet, d'An-
duze] (1740), p. 64 

70358. LOURDE-ROCHEBLAVE. - Lettre d'un galérien pro-
testant du Béarn, évadé des galères de Marseille et ré-
fugié à Genève [Dominique Cheruques] (1770-1786), 
P. 71. 

70359. MULET (Lucien). - La famille de Courcillon de 
Dangeau, p. 72. 

70360. PEYRAT (Nap.). - Le capitaine Dusson et les dé- 
fenseurs du pays de Foix, ses compagnons (1625), p. 78. 

70361. ANONYME. - Exécution de femmes vaudoises en 
Franche-Comté, vers 1551, p. 129. 

70362. Gemmi:BE (Ph.).- Les registres de l'état civil des 
protestants de Montpellier de t56o à 1792, p. 129. 
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70363. GRAND PIERRE. -« Quatre extraits des registres d'un 
notaire protestant [Villard], réfugié à la révocation de 
l'Édit de Nantes (1682-1685), p. 130. 

70364. RtcuAso. - Lettres de M. Ribotte, de Montauban 
(1761-1762), et du Pasteur H.-D. Petitpierre, de 
Neuchâtel (1764), à J.-J. Rousseau. Éclaircissements, 
rectifications, p. 131. - Cf. n° 70337. 

70365. Fniviur. (E. az). - Espérance, Foy et 'Charité, 
chanson spirituelle du xvi° siècle, p. 14o. 

70366. MASSON (Gustave). - Lettre inédite de Jeanne 
d'Albret (1570), p. 147. 

70367. Cuviez (Othon). - Madame Catherine, duchesse 
de Bar, soeur de Henri IV. Actes consistoriaux et chro-
nique de l'Église recueillie en sa maison (1594-1604), 
p. 148 et 283. 

70368. ANONYME. - Mort de Théodore de Bèze; lettre de 
Jean Diodati à Sully (16o5), p. 160. 

[70123]. C. R. [ READ (C11.)].- Les deux temples de 
l'Église réformée de Paris sons l'Édit de Nantes, fig., 
p. 162. 

70369. Nicolas (Michel). - L'Académie de Die et quel-
ques-uns des professeurs qui y ont enseigné (1604-
1684), p. 179. - Cf. n° 70382. 

70370. %lump. - Préludes de la révocation de l'Édit 
de Nantes. Remarquable exemple de fermeté chrétienne 
chez une jeune protestante de dix-sept ans [ Suzanne 
Boudet] (1685), p. 188. 

70371. Ls FEBVRE. - Lettre de l'évêque de Saint-Malo 
[Vincent-François Desmarez] à l'évêque de la Rochelle 
au sujet de deux demoiselles protestantes [Poitevines], 
(1714), p. 190. 

70372. HUGUES (J.-P.). - La seconde édition de l'écrit 
de Basnage intitulé : Instruction pastorale aux Réformés 
de France, sur la persévérance dans la foi et la fidélité 
pour le souverain, son histoire secrète et authentique, 
d'après les archives de Montpellier (1 7 46), p. 192. 

70373. MANADE. - Les assemblées du Désert. Une assem-
blée dans le district d'Uzès en 1750, p. 210. 

70374. RAHLENBECE (Ch.). - Liste de nouveaux conver-
tis recommandés par l'évêque de Rodez à Messieurs du 
temporel et des moyens (1785-1787), p. 213. 

70375. ANONYME. - Le premier martyr des assemblées du 
Désert (1686). Histoire du martyre du sieur F. Teis-
sier, viguier de Durfort, dans les Cévennes (A. Berlin, 
chez A. Dussarrat, »con), p. 

70376. MAEDER (A.). - Rétablissement du culte réformé 
à Obersselbach et Schleithal, en Basse-Alsace, par arrét 
du 11 décembre 1780, p. 225 et 34o. 

70377. B. V. - Deux documents pour servir à l'histoire 
du protestantisme à Montauban et à Toulouse en 1683, 
p. 258. 

70378. LOURDE-ROCIIEBLAVE (J.). - Lettres écrites, de 
1763 à 1776, aux églises du Béarn par les églises des 
diverses provinces (Haut-Poitou, Provence, Haut-Lan-
guedoc, Vivarais, Saintonge, Dauphiné, Hautes-Cé-
vennes, etc.), p. 259. 

70379. (111.-LADEviaz. - L'instruction pastorale de Bas-
nage aux Réformés de France (1719-1746) [la fable du 
pseudo-bonhomme], p. a64. 

70380. DOUES (A.). - Avant la réformation. La déplora-
tion de l'Église, par Jean Bouchet (151x), p. 266. 

[70026]. ANONYME.-L'abjuration de Henri IV et le parti 
réformé. Requeste de ceux de la Religion (1593), p. 274. 

70381. ANONYME. - Le siège de la Rochelle et ses suites. 
Détails tirés d'une correspondance inédite du pasteur 
Philippe Vincent, conservée à la Haye (1629-1648), 
p. 292. 

70382. Reculs (Ad.). - L'Académie de Die et quelques-
uns des professeurs qui y ont enseigné (1604-1684) 
[notes additionnelles], p. 299. -- Cf. re 70369. 

70383. MAILLARD. - Préludes de la révocation de l'Édit 
de Nantes. La déclaration de juin 1680 contre les re-
laps [arrêt du Parlement] (1682 ), p. 309. 

70384. ANONYME. - Plaintes [en vers] des fidèles du Re-
fuge, p. 312. 

70385. Cu. CH. - États de nouveaux convertis, non con-
vertis, et de mariages clandestins annotés par Mousei-
gneur de Gap (1737), p. 315. 

70386. BOLET (Philippe). - Lettre pastorale de Paul Ra-
haut, écrite du Désert aux Réformés de Nimes (1757), 
p. 3 t 9. 

70387. BEFITY. - Les Androuet du Cerceau et leur mai-
son du Pré aux Clercs (1549-1645), p. 323. 

70388. ANONYME. - Charles IX a-t-il tiré sur les hu-
guenots? La fenêtre d'où il aurait tiré existait-elle en 
1572? p. 323.-Cf. n" 70420, 70495, 70675 et 70688. 

70389. Heauzs (1.-P.). - Tournée en Hollande et en 
Belgique pour y faire connaître l'oeuvre historique et 
rechercher des matériaux, p. 363 et 475. 

[Les églises wallons et Leur organisation : Rotterdam, descen-
dants des réfugiés, p. 36e; Amsterdam, p. 475; la Haye, p. 48s; 
Leyde, p. 488; Harlem, p. 495; Utrecht, p. 4g6; Dordrecht, 
p. 498; Bruxelles, p. 5o4; Anvers, p. 5e5.] 

70390. BERNARD (Aug.). - Les us et coutumes de la cour 
du Roy Très-Chrestien à l'époque de la Réformation. 
Une Cécile de Viefville • exerçant la charge royale de 
reine des ribaudes accompagnant la cour de François I" 
(1540), p. 379. 

70391. LACOUR (L.). - Cantiques d'un huguenot sur les 
règnes de Henri II et François II. Les édits de janvier 
et juillet 1561. Le carnage de Vassy. La prise de 
Bourges et autres événements contemporains (1560-
1562), p. 382 et 507. 

70392. Clivias (O.). - L'abjuration de Henri IV et le 
parti réformé. Remonstrances de ceux de la religion 
au Roy (1593), p. 398.- Cf. n° 70026. 

70393. PAUMER (L.-D.). - Vers latins écrits par Che-
hottes-Chandien sur un exemplaire du Mystère d'iniquité, 
de du Plessis-Mornay (1611), p. 403. 

70394. Cima.. - Prière des protestants du Désert pour 
appeler la protection divine sur le prince d'Orange, 
p. 405. 
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70395. %RIGAUD (B.). - Une battue aux huguenots en 
Poitou et en Bretagne au xvire siècle (1714), p. 4o7. 

70396. FROSSABD 	- Les granges du Béarn, 
lettres inédites de Court de Cébelin (1778), p. 412. 

70397. Anornstr. - L'édit de Louis XVI sur l'état civil 
des protestants. Discours du conseiller Robert de Saint-
Vincent dans la séance du Parlement de Paris du 9 fé-
vrier 1787, p. 1123. 

70398. A. T. - Sur des livres imprimés à Genève, aux 
xvi` et xvu" siècles, sous cette rubrique : Coloniae Aile-
brobrum ou Co/ogny, p. 445. 

70399. Truemrs (Henry De). - Requête des sous-fer-
miers du domaine au Roy pour demander que les billets 
de confession soient assujettis au contrôle (1753), 
p. 450 et 528. - Cf. is° 70405. 

70400. %RIGAUD (B.). -- Une conversion bretonne par 
duplicata; abjuration d'une demJiselle Anne de Burcel 
reçue en double, sauf E. ou O. (1686), p. 522. 

70401. ANONYME. - Extraits des protocoles de l'Église 
française de Bàle (1746-1765). - Deux réfugiés de 
Charenton (1746) [André Premontval et la darne Pi-
geon]. Mort du pasteur Pierre Roques (1748). Nécro-
logie, par Ostervald. Un complice du ministre Rochette 
(1763) [Jean Valentin Poirier], p. 524. 

70402. [Jure]. - De l'authenticité du fameux livre des 
taxes de ta chancellerie de Borne, et préalablement de 
l'origine des indulgences, p. 541. 

70403. [Faossmrn (Ch.-L.)]. - Le protestantisme dans 
la Flandre française sous la domination espagnole (151,i--
1667). Aperçu de l'Église réformée de Lille jusqu'à nos 
jours ,  fig., p. 558. 

Appendice. 

704011. ANONYME. - La Beaumelle (Laurent Angliviel) 
[1726 t 1773], p. 1 à 8. 

[Extrait de la Prame protestante.] 

VI. - Bulletin de la Société de l'Histoire du 
protestantisme français ... 6' année. (Paris, 
1858, in-8°, VIII-479 p.) 

70405. Nicotts (Michel). - La requête sur les billets de 
confession et le Journal de l'avocat Barbier (1752), 
p. 5. - Cf. n° 70399. 

70406. DErsis. - Papiers de Boulsereass à la biblio-
thèque Marais, de Dublin. Abjuration à la Rochelle en 
1650, p. 8. 

70407. Gortari= (P.-L.). - Recueil de pièces [au con-
sistoire de Montpellier] Montaubanjustillé, etc. Remon-
trance de l'assemblée du clergé (1665). Factums pour 
Nimes, le Vigan, Vitré, etc. Déclarations et arrêts (1680-
1687). Signification aux consistoires de l'acte de l'assem-
blée cu clergé de 1685, p. 9. 

70408. BOR..,11. (A.). - Les archives du consistoire de 
Nimes. Catalogue analytique des manuscrits qui s'y 
trouvent, p. s1. 

IV. 

70409. ANONYME. - Renseignements sur Jean Welsh (ou 
Welsch), gendre de Jean Knox, p. 19. 

70410. MENTE (A.). - Coup d'oeil sur les principes et les 
lois qui régissaient en France la question de la punition 
des hérétiques lorsque éclata la réformation du xve siècle, 
p. 21. 

70411. ANONYME. - Lettre inédite de Jacqueline d'An-
tremont, veuve de l'amiral Coligny, à François Hot-
man (1573), p. 28. 

70412. ANONYME. - Une conférence théologique à Nimes 
entre Daniel Charnier, ministre de Montélimar, et le 
jésuite Coton (160o), p. 59. 

70413. ANONYME. - Lettre du prince de Condé et réponse 
du duc de Rohan (1628), p. 53. 

70414. Hususs (L.P.). - Journal manuscrit d'Anne de 
Chauffepié à l'époque des dragonnades et du Refuge 
(1685-1688), p. 57 et 256. 

70415. HUGUES (J.-P.). - Deux lettres inédites de Jean 
Cavalier (1706-1707), p. 68. 

70416. DOMPIERRE DE JONQUIe:RES (Jean DE). - Lettre 
inédite de Rapin-Thoiras à Le Duchat, sur Pélisson , 
son oncle (1752), p. 71. - Cf. n° 70475. 

70417. ANONYME. - Dépêche de Saint-Florentin au duc 
de Choiseul sur la justice et l'humanité de Louis XIV 
à l'égard des condamnés pour cause de religion (1763), 
P. 77- 

70418. HUG (Eug.). - Relevé général des persécutions 
exercées contre les protestants de France depuis la ré-
vocation de l'Édit de Nantes jusqu'à la Révolution fran-
çaise (1685-1789), p. 65 à 85 [lisez : 81 à 108] et 
381 à 395. 

[Extrait de la France protestante. t. VII.] 

70419. PAIIIIIER (L.-D.). - Augustin Marlorat, pasteur 
et martyr (1560), p. 83 [lisez : 109]. 

70420. BERNARD (Aug.) et BERTY (Ad.). - Charles IX 
a-t-il tiré sur les huguenots? Le balcon d'où aurait 
tiré existait-il en 1572 [lettres] ? fig. , p. 118. - CL 
st' 70388. 

70421. FOURNIER (Édouard). - Une inscription commé-
morative de la révocation de l'Édit de Nantes a-t-elle 
existé sur l'arc de la Porte Saint-Denis? p. 126. 

70422. ANONYME. - La musique du psautier huguenot et 
celle de certains cantiques catholiques, p. 13e. 

70423. DIVERS. - Bibliothèque historique du protestan-
tisme français, p. 134, 309, 440; et VII, p. 58 et 515. 

[Les diverses 'éditions du Martyrologe de Jean Crespin, par 
Ch. L. Fraisant, p. 134. - La première édition de l'Institution 
chrétienne de Calvin , par Jutes Bonnet, p. 137. - La persécution 
de l'église de Metz, descrite par le sieur Jean Olry, par A. de M., 
p. 309. - Recueil de quelques mémoires serrans d'instruction pour 
l'établissement de Piste d'Eden (1689) , p. 44o. - La prosopopée de 
rassemblée de Loudun, apologie huguenote de l'an i620, VII, p. 58. 
- Un recueil de pièces du xie siècle de la bibliothèque de l'église 
remonstrante de Rotterdam (16oe-16e8 ), par Résille, p. 515. 

70424. DOUER (O.). - L'Église de Villers-lès-Guise en 
Picardie ( 1.660), p. 173. 
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[70253]. %rami) (B.). -Nouveaux renseignements sur 
la conversion des officiers de marine du port de Brest 
sous Louis XIV (1686-1688), p. 175. 

70425. SGUMIDT (Ch.). - La confession de foi de l'Église 
réformée française de Strasbourg publiée par le ministre 
Jean Garnier (1540), p. 178. 

70426. WADDINGTON (Fr.). - Projet de fondation d'une 
école de théologie à Londres pour les ministres réfugiés 
en Angleterre après la Saint-Barthélemy (1572-1574), 
p. 188. 

70427. 114Ancumay ( Paul). - Les deux duchesses, lettres 
de Madame de Bouillon [Élisabeth de Nassau] à Ma-
dame de la Trémoille [Charlotte-Brahantine de Nas-
sau] (1621), p. 191. 

70428. Bilame (A.). - Dialogue entre deux drapiers de 
Saint-Nicaize sur les controverses prêchées par le P. Vé-
ron en l'église de Notre-Dame de Rouen, le tout en 
langage de la Boise (1628), p. 207. 

70429. Nicolas (Michel).- Les professeurs de l'ancienne 
Académie de Montauban (1598-1685), p. 242. 

70430. CLIVEL (J.-B.).- Services impayables d'un petit 
président d'Aubusson pour la conversion des religion-
naires (1686), p. s68. 

70431. CUIRRONNET. - Dépêche du chancelier Voysin 
l'évéque de Gap sur l'exécution rigoureuse des ordres 
du Roy contre les religionnaires (1713), p. 269. 

70432. CLERCQ (Louis Du). - Un galérien protestant ob-
tenant la liberté... de servir dans les grands grena-
diers du roi de Prusse. Dépêche inédite du comte de 
Maurepas (1724), p. 27o. 

70433. LAcouc (L.). - Une lettre oubliée de Jacques 
Saurin sur la prédication et la tolérance (1724), p. 271. 

70434. Jean (Alphonse). - De l'enlèvement des enfants 
protestants après la révocation de l'Édit de Nantes, 
d'après les documents officiels (1684-1764), p. 274. 

70435. ANONYME. - Un traité à l'usage des victimes 
de la révocation de l'Édit de Nantes [Les Feuilles de 
figuier ou Vanité des excuses de ceux qui ont succombé 
sous la persécution, par Mathurin]. Faiblesse de ceux 
qui succombaient, violences des persécuteurs. Louis XIV. 
Bossuet (1687), p. 278. 

70436. Umm (Ern.). - Sur le nom de eliuguenotse, 
d'après l'ouvrage de ll.le professeur Soldais : Histoire du 
protestantisme en France jusqu'à la mort de Charles IX 
(Leipzig, 1855, 2 vol. in-8°), p. 287. 

70437. BORREL (A.). - La bible de Jean Fabre, père 
de arHonnéte criminels, p. 333. 

70438. Bistortes (L.). - Au sujet du pasteur Gibert et 
des églises du Désert dans la Saintonge, p. 335. - Cf. 
te 70292. 

70439. VAURIGAUD (B.). - L'oeuvre historique prescrite 
et poursuivie par les synodes à l'exemple de l'ancienne 
Église, p. 339. - Cf. n"' 10070 et 70795. 

70440. ANONYME. - Éclaircissements sur la chanson at-
tribuée à Calvin. Qu'est-ce que PeEpttre de Caget à 
l'évêque de Baras7,1 p. 341 et 416. - Cf. re 70484.  

- PARIS. 

70441. ANONYME. - Chansons, cantiques, complaintes 
historiques, etc., p. 342. 

70442. HUGUES (J.-P.). - Fragment d'un sermon ma-
nuscrit de Calvin sur L'union nécessaire des fidèles par 
l'esprit et la charité du Christ, p. 343. 

70443. BEIGBEDER. - Dédicace du psautier des églises du 
Béarn au Roy de Navarre (plus tard Henri IV) [par 
Arnaud de Saiette] (1583), p. 346. 

70444. Misses (G.). - Lettre de Théodore de Bèze à 
Antoine Bacon (1593), p. 35o. 

70445. HAAG (Eug.). - La célèbre conférence de Fon-
tainebleau entre du Plessis-Mornay et le cardinal du 
Perron, d'après les sources et l'opinion des juges 
(i600), p. 351. 

70446. YAURIGIUD (B.). - Lettre du duc de Rohan à 
Louis XIII, lors de la convocation de l'Assemblée de 
la Rochelle (162o), p. 362. 

70447. ANONYME. - Diplôme de maitre ès arts de l'Aca-
démie protestante de Montauban [en faveur de Jacques 
Durban] ( i628), p. 364. 

70448. HUGUES (J.-P.). - Lettre du synode wallon de 
Rotterdam aux ministres de la principauté d'Orange 
persécutés et lettre de ceux-ci au synode wallon (1683-
1693), p. 367. 

70449. WiDinnovos (Fr.). -Projet d'émigration du pas-
teur Gibert pour les protestants de la Saintonge et des 
provinces voisines, d'après des documents inédits (1761-
1764), p. 37o. 

70450. Mo2oD (Guill.). - François Le Coq, sieur de 
Germain, conseiller au Parlement de Paris, persécuté, 
puis réfugié en Angleterre après la révocation de l'Édit 
de Nantes, p. 3g5. 

70451. LAGARDE (Alphonse). - Le père Ric,otier et les 
persécutions dans l'Agenais en 1672, p. 413. 

70452. COQUEREL (Ath.). - Renseignements bibliogra-
phiques sur l'ouvrage de François Le Coq, sieur de 
Germain, conseiller au Parlement de Paris, réfugié en 
Angleterre (1687-1720). [Examen de la transsubstan-
tiation], p. 415. 

70453. FROSSARD (Ch.-L.). - Notes sur l'Église réformée 
de Constantinople au xvie siècle, p. 1115. 

70454. ANONYME. - Quinze vers sur la cour de Charles IX. 
Quel en est l'auteur? p. 418. - Cf. d 70500. 

70455. Milsvz (A.). - Deux exécutions à Paris pour 
cause d'hérésie; lettre d'un jeune catholique allemand, 
témoin oculaire [Eustathius de Knobelsdorf] (1542), 
p. 420. 

70456. ANONYME. - Requête de l'Église réformée de 
Montauban dans le procès en interdiction qui lui fut fait 
aux approches de l'Édit de Nantes (1683), p. 423. 

70457. FROSSARD (Ch.-14. - Le zèle de la dragonnade 
en Dauphiné modéré par un maréchal de France [ma-
réchal de Tonnerre], p. 436. 

70458. Asoranu. - Protocole de l'Église française 
de Bêle, deux réfugiés français itinérants (1765), 
p. 439. 
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70459. RAHLENBECK (Ch.). - Lettre de François de 
France, le teDéfenseur de la liberté beigiquen (1582), 
p. 443. 	 • 

70460. SCHMIDT (C.). - Le mysticisme quiétiste en 
France au début de la Réformation sous François 1". 
Lefèvre d'Étaples, Guillaume Briçonnet, Marguerite de 
Navarre, Gérard Roussel, Michel d'Arande. Le curé 
Lecoq. L'auteur anonyme d'un manuscrit inédit du 
ut* siècle, p. 449. 

70461. PAUhlIER (L.-D.). - La Saint-Barthélemy en 
Normandie, p. 465. 

VIL - Bulletin de la Société de l'Histoire 
du protestantisme français... , 7' année. 
(Paris, 1858, in-8', vi1-536 p.) 

70462. MICHEL (H.). - Le marbre de la statue équestre 
de Louis XIV à Montpellier [table de communion de 
l'Église réformée, 1803], p. 1. 

70463. Luxa« DE DANGEAU (D''). - Un souvenir d'Anne 
du Plessis-Mornay, dame des Nouhes de la Tabarière 
(1652), p. e. 

70464. BORDEL (A.). - Un portrait de Claude Brousson; 
peint par Peter van Bronkorst, en 1663, p. 3. 

70465. ARADET. - Renseignements biographiques sur 
M. Ribotte-Charon, correspondant de J.-J. Rousseau et 
de Voltaire au sujet de l'affaire Calas, p. 7. 

70466. PICTET DE SERGY (J.). - Michel Servet et le parti 
des Libertins, p. g. 

70467. ANONYME. - Arrêt ab irato du Parlement de Tou- 
louse contre un hérétique [le sieur Blondel] (1556), p.13. 

70468. ANONYME. - Deux sonnets de la Roche-Chandieu 
sur la mort deJean Calvin (1564), p.14. - Cf. 70315. 

70469. Mitan (A.). - Deux lettres de Théodore de 
Bèze sur la Saint-Barthélemy (1572), p. 16. 

70470. CIIADRONNET. - Lettre du duc de Lesdiguières au 
gouverneur de Gap sur l'entretien des pasteurs (1589), 
p. 18. 

70471. ANONYME. - Entretien des pasteurs des églises 
réformées en 16 t , p. 18. 

70472. 11LissoN (Gustave). -Lettre inédite de Boissorée, 
de la Rochelle (1.619), p. 19. 

70473. LONG (D'). - Lettre inédite de Jean Claude, 
pasteur de (Église réformée de Paris (1676), p. 21. 

70474. Hua (Eug.). - Fragment de statistique officielle 
des églises réformées de France, trois ans avant la révo-
cation. I. Provence. IL Généralité de ChMons.III. Géné-
ralité de Bourges. IV. Généralité de Limoges (1685), 
p. ce. 

70475. DOMPLERRE DE JONQUIIIRES (DE). - Lettre écrite 
de Paris à Salomon de Rapin-La Fare et lettre de celui-ci 
à son frère Rapin-Thoyras, sur la mort de Pélisson, 
leur oncle (1693), p. 57. - Cf. n° 70416. 

70476. DOMPIERRE DE Jorteutines (DE). - Les pasteurs 
de l'Église réformée française de Copenhague (1685-
1856), p. 3o. 

70477. SERS (M.). - Les suites d'un repas champétre 
en maigre et gras un jour maigre [à Viane], lettre de 
grâce du ministre d'État [La Vrillière eu faveur d'Amis] 
(1723), p. 38. 

70478. Huons (J.-P.). - Mémoire d'un délateur ou 
espion sur les affaires des protestants du Désert (sers 
1751), p. 3g. 

70479. Racont» (C.). - Un enterrement protestant 
[Pierre de Méryt] dans le diocèse de Laon [à Martigny-
en-Thiérache] vers la fin du règne de Louis XV, dé-
pèche ministérielle inédite à l'intendant de la généralité 
de Soissons (1768), p. 43. 

70480. SAUDOT-ROLIN 	- Mémoire inédit d'Henri 
de liirmaud, grand-père d'Henriette de Cabrol de 
Travenet, femme de Josué Chambrier, trésorier général 
de Neuchâtel (1687), p. 45 et 188. 

[70423j. DIVERS. - Bibliothèque du protestantisme 
français, p. 58 et 515. 

70481. DIEBICH (L.). - Les dragons du maréchal de 
Villars dans les Cévennes, en 1704. Anciens papiers de 
famille [famille Peladan], p. 81. 

70482. PRDVEL (D' P.). - Une inscription de l'époque 
de la révocation de l'Édit de Nantes à Niort, p. 83. 

70483. SERS. - Enfants de nouveaux convertis enlevés, 
puis rendus à leur famille. Refus de sépulture (1740-
1743) [famille Azaïs], p. 84. 

70484. ROURCHENIN. - Encore l'épître de t:aet à 
l'évêque de Bazas et la chanson attribuée à Calvin par 
un document suédois, p. 85. - Cf. n° 7044o. 

70485. ANONYME. - La chanson anti-huguenote de Le 
Vache à Colas, p. 91, 515 et 364. - Cf. if 70536. 

70486. ANONYME. - Les archives de l'Église réformée de 
la Rochelle, p. 93. 

70487. Mitan (A.). - Lettres diverses de Martin Luther, 
traduites en français pour ta première fois, p. 95, 529, 
375; et VIII, p. a4. 

70488. HAAG (Eug.). - Lettre inédite de François 
d'Andelot à Catherine de Médicis (1.568), p. 119. 

70489. WADDLNGTON (Fr.). - L'Église réformée de Con- 
stantinople au xvir`' siècle (1658-1638), p. 153. 

70490. 'Alincou. - Lettre inédite de Pélisson à un 
membre du consistoire de l'Église réformée de Paris. 
sur la vocation adressée à Daillé le fils, du vivant de 
son père•(1658), p. 13o. 

70491. FRIISSINET (Justin). - Protestants fugitifs ar-
rêtés et poursuivis devant le Parlement de Grenoble 
(1685-1687), p. 135; et VIII, p. 597. 

70492. ANONYME. - Les exploits d'un élève des Jésuites, 
nouveau converti devenu convertisseur; sept lettres iné-
dites du duc de la Force, servant de pièces justifica-
tives aux Mémoires d'un de ses vassaux, Jean Marteilhe, 
galérien protestant (1699), p. 138 et 290. 

[Procès-verbaux inédits de la mission exécutée sur ses terres par 
le duc de la Force.] 

70493. ANONYME. - Protestation de l'évêque de la Bo- 

35. 
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cheik contre l'édit de Louis XVI, accordant l'état civil 
aux non-catholiques, réquisitoire du procureur du Roi 
et arrêt du Conseil contre le mandement dudit évêque 
(1788), p. 157. 

70494. LUzAC (L.-C.). - Autobiographie de Pierre du 
Moulin d'après le manuscrit autographe (1564-1658), 
p. 17o, 333 et 465. 

70495. ',MANNE (Ludovic). - Charles IX a-t-il tiré sur 
les huguenots à la Saint-Barthélemyi? La fenêtre d'où 
il aurait tiré existait-elle en 1572 ? p. 182. - Cf. 
d 70388. 

70496. BIANQUIS (Alfred). - L'épée de connétable offerte 
au duc de Rohan et refusée par lui en 1623, p. 21 o. 

70497. ENSFELDER (E.). - Une bible française du 
xve siècle [imprimée chez Jean Durant, 1783] en Al-
lemagne, au commencement du xvne siècle, p. 211. 

70498. ANONYME. - Quel est l'auteur du Traité des an-
ciennes cérémonies, etc., publié à Amsterdam en 1646? 
[Jonas Porrée], p. 213. 

70499. AxoNyam. - Les archives de l'Église réformée de 
la Rochelle, p. 219 et 361. 

70500. WADDINGTON (Fr.). - Quelques vers sur la cour 
de Charles IX. Le Réveille-matin des François, p. 223. -
Cf. if 70454. 

70501. ANONYME. - Est-il vrai que Calvin, avant de 
poursuivre Servet à Genève, l'ait dénoncé à l'arche-
vêque de Lyon ? p. 225; et VIII, p. 499. 

70502. SCIIROEDEll (Ch.).- Du lieu de naissance de Valle-
rand-Poullain, p. 228. - Cf. 11°' 70517 et 70954. 

70503. Alzssox (G.). - Lettre inédite de Henri IV à 
Élisabeth, reine d'Angleterre; lettres d'Élisabeth à 
Henri IV sur son abjuration (1593-1594). p. 26o. 

70504. CLERVAUX (Comte J. ne). - Bref de Notre 
Saint-Père le pape Urbain VIII, au roy de France Louis 
le Juste, sur la prise de la Rochelle, publié à Paris, avec 
permission, chez Edme Martin, rue Saint-Jacques, au 
Soleil d'or, avec la traduction en françois 628), p. 264. 

70505. Vis= (Commandant Th.). - Procédures fraudu-
leuses contre l'Église de la Rochelle; arrêt définitif du 
Parlement de Paris, condamnant le temple de cette 
ville à être démoli (1685), p. 267. 

70506. N LULA S (Michel). - Appel d'un historien du 
en* siècle demandant des matériaux pour une histoire 
des protestants de France, sous les règnes de Henri 1V, 
Louis XIII et Louis XIV , p. 274. 

70507. ANONYME. - Quelques prisonnières pour cause 
de religion, détenues à Bordeaux en 1705, p. 316. 

70508. HUGUES (1.-P.). - Mémoire d'un ecclésiastique 
de Paris proposant d'utiliser parmi les protestants du 
Désert les services d'un faux frère plein de zèle pour le 
bien de la religion et de l'État (1750), p. 32o. 

70509. LEVOT (P.) et CHACAL (Fr.). - Jean Laporte 
Louveau et la réformation en Bretagne au xve siècle, 
p. 3 2 2. 

70510. PICTET DE SERGY (.1.). - L'église de Sergy, au pays 
de Gex, synode provincial de Bourgogne en 1665, p. 332. 

70511. CnoLL (B.). - Quelques registres d'état civil de 
l'Église réformée de Chàtillon-sur-Loing (1608-1609), 
p. 355. 

70512. BIANQUIS (Alfred). - Un registre d'actes de bap-
têmes et mariages célébrés au Désert. Le ministre martyr 
Teissier, dit Lafage (1752-1755), p. 357. 

70513. PREVF.L 	- Secours àccordés par un décret 
de l'Assemblée nationale, en 1791, à une pensionnaire 
du Roi pour cause de conversion à la foi catholique 
[Christine-Marguerite Planstrum], p. 358. 

70514. Asam. -- Brevet de rémission, gràce et pardon, 
au galérien Jean Raymond (1767), p. 359. 

70515. ANONYME. - La chanson citée par Cayet, Laeta-
bundus, é gras tondus . . . tin vieux recueil de chansons 
du vve siècle à rechercher, p. 367. 

70516. PETIT (P.). - François de Salles a-t-il réelle-
ment essayé de séduire Théodore de Bêze par l'offre 
d'une pension de la part du pape? 'p. 36g. - Cf. 
11° 70538. 

70517. Cn.-L. F. [FnossAne (Ch.-L.)]. - Du lieu de 
naissance de Wallerand-Poulain, p. 370. - Cf. 
if 70502. 

70:318. LL Fous DE MELICOCQ (Baron ne). - Les 
eLuterrense et la Réforme à Lille au xvii° siècle, notes 
inédites tirées des archives de cette ville (1525-1592), 
p. 37e. 

70519. FARELLE (L.). - Une commission de Guillaume 
de Montmorency, seigneur de Thoré, gouvernant sous 
Henri III, pour les Réformés en Languedoc (1577 ), 

P. 396. 
70520. WITT (F. oz). - Deux lettres de Théodore de 

Bèze à M. Castel, pasteur de l'Église française de 
Londres (1596), p. 400. 

70521. ATAURIGIUD (B.). - Descouverte admirable d'un 
horrible attentat calomnieusement imputé à ceux de la 
Rochelle, dépeint par une lettre du sieur de Montmartin 
au sieur de la Maison-Neufve Montournois, son amy 
(1624), p. 4o3. 

70522. LAVERDET 	Résultat d'un synode provincial 
de PRe-de-France, tenu à Charenton, touchant le dif-
férend de MM. du Moulin et Amyraut, etc. (1637), 
p. 4o8. 

70523. LAVERDET (L.). 	Le côté politique du synode 
national d'Alençon, note adressée à Paul Ferry par un 
de ses correspondants (1637), p. 411. 

70524. Loue (D'). - Deux diplômes de l'Académie 
protestante de Die, décernés à André Gaches, de Die, 
et à Jean Faure, de Valdrôme [1676-1682), p. 415. 

70525. Fr. W. [ WADDINGTON (Francis)]. - La noblesse 
protestante en Basse-Normandie après ia révocation de 
l'Édit de Nantes, d'après les documents officiels et une 
lettre inédite d'Élie Benoît (1685-1700), p. 417. 

70526. FnossAno (Ch.-L.). - Liste des pasteurs des 
églises réformées de France, réfugiés en Hollande et 
présents au synode wallon de Rotterdam en 1686, 
p. 426. 



SOCIÉTÉ DE L'HISTOIRE DU PROTESTANTISME FRANÇAIS. 	277 

70527. ANONYME. - Enlèvement d'enfants, séquestrations 
et violences, commis par une fervente catholique, noble 
Marie d'Albret, comtesse de Marsan et dame de Pons. 
Récit d'Élie Benoît et pièces justificatives inédites (1684), 
p. 435. 

70528. ANONYME. - Mémoire adressé par un miré de la 
province de Bordeaux au ministre secrétaire d'État de 
Louis XIV, pour l'entière conversion des nouveaux con-
vertis de France (1715), p. 416. 

70529. HUGUES (J.-P.). - Note d'un traître fournissant 
à l'intendant du Languedoc des indications sur les mi-
nistres du Désert et leurs familles (1751) , p. 461. 

70530. DOMP1ERRE DE JONQUIIRES (DE). - Généalogie du 
nom, maison et famille des Crommelin, écrite en Hol-
lande par le réfugié septuagénaire Jacob Crommelin, en 
1712, p. 478. 

70531. Moner (Ernest). - Des dernières persécutions 
contre les protestants sous Louis XIV (1711-1715), 
p. 465. - Cf. id. n° 55326. 

70532. Rom (Philippe). - Numismatique protestante; 
une médaille munéraire de Jeanne d'Albret (1569), 
p. 512. 

[Lettre du P. Menestrier.] 

VIII. - Bulletin de la Société de l'Histoire 

du protestantisme français... , 8° année. 
(Paris, 1859, in-8°, to1-616 p.) 

70533. PORTAL (Baron). -- Le général [Bérenger], 
Portal , bienfaiteur de l'Église réformée de Paris en 
1373, mentionné dans l'autobiographie de Pierre du 
Moulin. Éclaircissements, p. 2. 

70534. TEissica (F.-E.). - Dragonnades en Languedoc, 
conversions on masse, interdictions et démolitions de 
temples. Notes manuscrites trouvées en tête d'un Nouveau 
testament et d'un Psautier cévenols (1683-1685), 
p. 4. 

70535. RAHLENBECE 	- Archives de l'église wailone 
de Wésel. Quelques extraits d'un des registres (1695-
1728), p. 6. 

70536. QU1TARD (P.-M.), PETIT et FOURNIER (Ed.). -
La chanson de La Vache à Colas, p. 7. - Cf. 
d 70485. 

70537. ANONYME. - Qu'est -ce que la boîte à Perrette 
appliquée à l'É'glise réformée? Origine de cette locution 
proverbiale, p. 11, 271, 384; X , p. 204; et XI, p. 8 
et 331. 

70538. GABEREL. - François de Sales a-t-il réellement,  
essayé de séduire Théodore de Bèze par l'offre d'une 
pension de la part du pape ? p. 14. - Cf n° 70516. 

70539. PETITPIERRE (Gustave). - Sur un ancien livre de 
controverse [ La défense de la Religion réformée par pas-
sages de l'Escriture saincte], p. 21. 

[70487]. Mùrirz (A.). - Lettres diverses de Martin Luther 
p. 24. 

70540. ANONYME. - La Réforme à Alençon, aux xve et 
xvii° siècles. Extraits inédits des registres du Parlement de 
Paris, rédigés par le greffier Dongois (1533-1685), p. 62. 

70541. ARCHINARD. - Liste de 121 pasteurs envoyés par 
l'Église de Genève aux églises de France, de 1555 à 
1566, p. 72. 

70542. GABEREL. -- Lettre inédite de Michel Reset, de 
Morat, é Nicolas de Dispach, de Berne, sur la Saint-
Barthélemy (1579 ), p. 76. 

70543. SVADDimmt (Francis). - Les colonies de réfugiés 
protestants français, p. 79, 219 et 312. 

[I. La colonie de Friedrichsdorf, prés Francfort-sur-Mein (t686. 
1858), p. 79. - H. Les colonies d'Erlangen et de Schwainch, 
dans les anciennes principautés de Brandebourg-Baireuth et de 
Brandebourg-Anspach (1685-1858), p. et°. - HI. Les églises 
réformées françaises dans le royaume de Saxe, ii Dresde et ti 
Leipsick ( t 685-1858 ), p. 3 t e. 

70544. LABOUCHkRE (P.-A.). - Lettre inédite de Fénelon 
demandant une pension au Roi pour une jeune Anglaise 
convertie [Mademoiselle Ogelthorpe]; brevet de n,000 li-
vres en faveur do ladite demoiselle, en considération de 
sa conversion sincère à la R. C. A. et B. (1713), p. 85. 

70545. ANONYME. - Les libéralités de Louis XIV en 
faveur d'étrangers convertis; brevet de pension au sieur 
Kuster, membre de l'Académie des Inscriptions et Belles-
Lettres (1713), p. 92. 

70546. ANONYME. - Le culte protestant au Désert, dé-
voilé dans une brochure anonyme, en 1757, p. g3. 

70547. CHAVANNES (Jules). - Numismatique antiprotes-
tante des papes et des rois de France (1555-1685), 
p. ioo et 487. - Cf. n° 70550. 

70548. ENJALBERT (L.). - Note inédite sur les derniers 
moments du maréchal de Caumont La Force, mort en 
1652, p. 118. 

70549. DESCOMBAZ (S.). - Détails généalogiques sur une 
famille de Ramerupt expatriée en Suisse pour cause de 
religion, au milieu du xvie siècle, p. 119. - Cf. 
n° 70955. 

70550. FnossAnD (Ch.-L.). - Numismatique antipro-
testante du règne de Louis MN, p. 121. - Cf. 
n° 70547. 

70551. ANONYME. - Sur le nom de Huguenots, p. 12 
et 261. - Cf. n° 70593. 

70552. GABBBEL. 	Lettres inédites de François et Louise 
de Coligny et de Guy-Paul de Lavai, réfugiés à Berne 
après la Saint-Barthélemy (1572-1584), p. 132. 

70553. P. M. - Trois lettres olographes de Pierre du 
Moulin (16og-1622), p. 1315. 

70554. VAURIGAUD (B.). - Lettre inédite de Crespin, de 
Canterbury, à Vincent, ministre de la Rochelle (165o ), 
p. 138. 

70555. ANONYME. - Le dernier synode national des 
églises réformées avant la révocation de l'Édit de Nantes. 
Rapport officiel du commissaire du Roi au mixe et der-
nier synode national, tenu à Loudun (1659-166o), 
p. 145 à 219, et 262. 
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70556. ANONYME. - Un capucin de Paris dénonçant les 
nouveaux catholiques. Quelques dépiches du secrétaire 
d'État (1691), p. 227. 

70557. Dnio (Ch.). - Samuel d'Aubigné, petit-fils de 
Théodore-Agrippa, ministre du Saint-Évangile et pasteur 
eu Suisse. (Renseignements inédits tirés d'un manuscrit 
de L-P. Juillerat, 1696-171o), p. 229. 

70558. ANONYME. - Deux lettres écrites à l'abbé Raynal 
sur l'Histoire de la révocation de l'Édit de Nantes, qu'il 
se proposait de publier (1782), p. 232 et 319. 

70559. LICOU (L.). - Ce que devenaient les nouvelles 
catholiques entre les mains des convertisseurs (d'après 
la déclaration manuscrite d'un frère augustin) [frère 
Lombart] (1671), p. 245. 

70560. ANormae. - Théophile Brachet de la Milletière, 
(162o-161:5), p. 250. 

70561. VAURIGALID (B.). - Un psautier du xvi` siècle 
(1567), avec musique d'un compositeur poitevin presque 
inconnu (Pierre Santerre), p. 061. 

70562. GAEALIS DE FONDOIICE (P.). - La numismatique 
antiprotestante du règne de Louis XIV et les médailles 
de l'arc de triomphe de Montpellier (1691-1692), 
p. a64. 

['70245]. ANONYME. - Une exhortation aux fidèles protes-
tants demeurés en France après la Révocation (1698), 
p. 265. 

70563. ANONYME. - Sur l'origine protestante de la 
locution proverbiale r Faire récole buissonnière:), 
P. 272. 

70564. ANONYME. - Sur l'origine et la signification de 
parpaillot, p. 275 et 380. - Cf. if` 70594, 70627, 
70676, 70689 et 70706. 

70565. ANONYME. - Sur la représentation d'une sotie à 
la Rochelle en 1558, p. 078. 

70566. LAPON (P.). - Sur un ancien livre de contro-
verse [Défance de la Religion reformée.. .], p. 283. 

70567. ANONYME. - Deux lettres de couvent à couvent, 
écrites de Paris, pendant le massacre de la Saint-Bar-
thélemy (le jour mime et le surlendemain, 25 et 
a6 août), par Joachim Opser de AVyl, jésuite, sous-
proviseur du Collège de Clermont, à Paris (1572), 
p. 284. 

70568. MinssoN (lItIm* Gabriel D' ). - Lettre inédite du 
roi Henri III à M. de Polastron La "linière, gouverneur 
de la ville de Bayonne (a586), p. 294. 

[70491]. FRAISSINET (J.). - Protestants fugitifs mités 
et poursuivis devant le Parlement de Grenoble (1685-

1687), p. 297. 
70569. Amin». - Lettre sur l'état des affaires des pro-

testants de France, écrite de Hollande en 1698 , p. 310. 
70570. ANONYME. 	Les convertis au xvie siècle d'après 

une physiologie odes plus fameux argotiers de ce 
temps:, (1629), p. 34o. 

70571. COLLISSON. - Un asile de huguenots à l'Époque 
de la révocation de l'Édit de Nantes : Pile d'Axholme, 
(ôte N.-E. d'Angleterre (1685), p. 344. 

70572. LAME (L.). - Versailles et les protestants de 
France jusqu'en 1789, p. 352; et XI, p. 217. 

70573. Cimusee0 (C.). - Jean d'Espagne. ministre 
de 	l'Église française de Londres (1629 - 1659 ), 
p. 369. 

70574. GAussoacuas (Léon). - Registres du curé de 
Bernis, de 1677 à 1682. Extraits relatifs à l'histoire des 
protestants de cette église. Abjuration de la demoiselle 
Diane de Vérot, en 1678, p. 374. 

70575. LAeAaDE (Alph.). - Assemblées du Désert dans 
('Agenais; fondation des églises situées près du confluent 
du Lot et de la Garonne (1754), p. 377. 

70576. ANONYME. - Sur le terme de Religiounaires, 
p. 381. 

70577. BOUM (O.). - La Réforme en Picardie, depuis 
les premiers temps jusqu'à nos jours, particulièrement 
dans le Vermandois, la Thiérache., le Laonnais, le 
Noyonnais et le Soissonnais, formant aujourd'hui le dé-
partement de l'Aisne (1525-1853 ), p. 385 à 476, et 
516 à 609. 

70578. VIERIGAUD (B.). - Une fille noble enlevée à ses 
parents [Mademoiselle Le Vallois] et jetée dans un 
couvent [à Saint-Lé] (17o9-1724), p. 476. 

70579. PIIADEL (Charles). - Martyre d'Alexandre Roussel, 
pasteur du Désert (1728). p. 478. 

70580. SIOVAITRE. - Appointement, commandement et 
saisie pour contraindre des père et mère à faire bap-
tiser leur enfant à l'église C. A. et R. [Pierre Roussane 
et Marthe Herbert, de Roubillon], p. fifio. 

70581. Mou:titi (E.). - Lettre inédite de Paul Rabaul au 
pasteur Pradel (1774), p. 483. 

70582. LADEY"ZE. - Lettre inédite de Gal-Pomaret à 
Voltaire, et réponse de Voltaire (1776), p. 484. 

70583. ANONYME. - Un album protestant du com- 
mencement du xvii' siècle [Album amicorum de 
Nicolas van Sorgen], p. 497. - Cf. 	70609 et 
70811. 

[70501]. ANONYME. - Est-il vrai que Calvin, avant de 
poursuivre Servet à Genève, l'ait dénoncé à l'arche-
réque de Lyon? p. 499. 

70584. RAYMOND (P.). - Nouvelles de la Réforme alle-
mande à la cour de France (1521), p. 5o6. - Cf. id. 
n° 62062. 

70585. C. S. - Confession de foi des Vaudois de Pro-
vence, p. 507. 

70586. Wrrr (F. DE). - Lettre inédite de Théodore de 
Bèze à Monseigneur Cédi (1562), p. 51o. 

70587. VAURICAUD (B.). - Lettre d'André Rivet à Madame 
de la Trémouille (1609), p. 511. 

70588. RAIILENRECK (Ch.). -- Extrait d'une lettre de 
M. de Flavigny, résident du Roi à Metz, à M. de Sainte-
Catherine, â Paris (1622.), p. 514. 

70589. RAIILENBECK (C11.). - Lettre de M. de Grignan, 
évique d'Arles, à M. l'abbé de Marmiesse (?), agent 
général du clergé de France â Paris (11152 ), 
p.514. 
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IX.- Bulletin de la Société de l'Histoire du 
protestantisme français... , année. (Pa-
ris, 186o, in-8°, vin-488 p.) 

70590. C. R. [Run (Charles)]. - Quelques registres de 
baptêmes, mariages et inhumations de l'ancienne Église 
réformée de Caen et de Fécamp (156o à 1657) re-
trouvés dans une ferme de Normandie, p. 7. - Cf. 
n" 70740. 

70391. ANONYME. - Prise d'habit de Mademoiselle Isle 
de Loirre, fille de protestants de l'Aunis, à la Visitation 
Sainte-Marie de Paris (1691 ), p. 10. 

70592. BERTHE (E.). - Épisode des dernières persécu-
tions religieuses en Normandie. Tentative d'enlèvement 
de deux jeunes filles [Marie et Élisabeth Benoît, de 
Greuville] (1751), p. s1. 

70593. SOLDAS (Wiihelm). - Sur le mot huguenots, 
p. 13. - Cf. n° 70551. 

70504. CAZALI5 DE FONDOUCE (P.). - Origine et significa-
tion du sobriquet parpaillot, p. 20 et 2811. - Cf. 
d 70564. 

70595. DIVERS. - Livres et manuscrits provenant de 
la bibliothèque de Duplessis-Mornay, p. 22, 204, 281, 
377; et X, p. 17 et 107. 

70596. LENOIR (D.). - Un éclaircissement proposé sur le 
lieu d'origine d'Idelette de Bure, femme de Calvin, 
p. 26. 

70597. L. DE R. - Conversion d'un religieux de l'Ordre 
des Carmes (Jean d'Espina ) au protestantisme (1556), 
p. 3o. 

70598. RAYMOND (P.). - Lettre inédite de Fr. Hotman 
au roi Antoine de Navarre (1360), p. 32. 

70599. COOUEREL fils (A.). - Les victimes de la Saint-
Barthélemy à Paris. Essai d'une topographie et d'une 
nomenclature des massacres d'après les documents con-
temporains (1572), p. 34. 

70600. CAZENOVE (R.• DE). - Lettres de François de Coli-
gny, comte de Chastillon, fils de l'amiral, à sa femme 
Marguerite d'Ailly de Pecquigny (1586), p. 45. 

70601. CUVIER ( O.). - Chanson huguenote chantée à 
Metz et brûlée par le bourreau (1657), p. 51. 

70602. Cesos (P.). - Abolition du culte réformé à Cas-
teljaloux, factum, procédures et arrêts (1682), p. 53. 

[70288]. ANONYME. - Bossuet et la révocation de l'Édit 
de Nantes. Jeunes protestantes du diocèse de Meaux 
enlevées à leurs familles ( i 683 ) , p. 62. 

70603. CLERVAUX (J. as). - Une abjuration collective et 
officielle en Saintonge [ à Isle-en-Arvert, près Marennes] 
à la veille de la Révocation (1685), p. 71. 

70604. Arerearde. - Un cadavre de nouvelle convertie 
traîné sur la claie et à lavoierie [à Proisy] par sentence 
du lieutenant criminel au bailliage de Vermandois 
(1686), p. 73. 

70605. ANONYME. - Rôle des évêques et archevêques sous 
Louis XIV. - Dépêches du secrétariat de la Maison du 
Roi (1691-1693), p. 74. 
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70606. HUGUES (1.-P.). - Trois lettres inédites de Jean 
Cavalier (1704), p. 77. 

70607. PRADEL. - Lettre du pasteur du Désert Jean 
Pradel [-Vernezobre] à l'intendant du Languedoc 
Lenain (1746), p. 81. 

70608. CHAVANNES (Jules). - Madame Desloges et la 
famille de Beringhen. Une lettre de Madame Desloges 
à Henri de Beringhen, son neveu (1628) , p. 84. 

70609. VAN RAPPARD (F.-A.). - Renseignements sur 
Nie. van Sorgen, propriétaire d'un album [amieorune] 
protestant de 1605, précédemment décrit, p. 99. -
Cf. n° 70583. 

70610. PERT non. - Documents relatifs aux anciennes 
églises réformées de la Bourgogne et de la Bresse, con-
servées aux archives départementales de la Côte-d'Or 
(1650-1691), p. lm 

70611. HeeuEs (J.-P.). - De Béziers à Bordeaux et de 
Bordeaux à Lyon. Tournée historique en 1857, p. 103 
et 197. 

[Béziers, p. 'oit; Bédarieux, Graissessac, p. loti; Faugères, 
Narbonne, Toulouse, p. toi; Montauban, p. lao et 197; Agen, 
p. 198; Bergerac, p. 199; Eymet, Tonnens, p. mos; danse, 
Bordeaux , p. 901 ; Poitiers, Tours, p. 909 ; Blois, Orléans, 
Lyon , p. 903.1 

70612. ANONYME. - Le Livre de l'obéissance dont il 
est parlédans un document inédit du xvir siècle [ Traité 
de l'obéissance des chrétiens, attribué à Philippe Codure], 
p. lio. 

70613. ANONYME. - Trafic des biens du clergé de France. 
Quittance du neveu du pape Léon X au trésorier du 
roi François 'te' pour une somme de 25,000 livres à 
compte de celle de 1oo,o0o livres imputable sur le 
produit de la décime à tirer du clergé de France (15 t 8), 
p. 120. 

70614. ANONYME. - Le martyre de quatre luthériens 
brûlés vifs à Paris, après une procession générale du roi 
Henri Il, au commencement de juillet 1547, p. 123. 

70615. LOURDE-ROCHEBLAVE. - Lettre inédite de Philippe 
Melanchthon à Antoine de Bourbon, roi de Navarre 
(156o),p. 125. 

70616. CHAVANNES (Jules). - Pierre Poupe, poète pro-
testant du xve siècle (1590), p. 126. 

70617. NIERCAT (A.). - Traité du roi Louis XIII avec 
les habitants de Sainte-Foy touchant la reddition de 
cette place (1622), p. 13o. 

70618. FINIELS (G.-F.). - Dernières heures d'Isaac 
Hemel, roué vif à Tournon, le 20 octobre 1684, 
p. 134. 

70619. SA USSINE (É111 ). - Les assemblées du Désert. 
Une assemblée aux environs d'Uzès [à Valence], en juin 
1717, p. 137. 

70620. BOURCHEMIN (O.).- ceEh bien 	vous m'enten- 
dez bien!» Chanson des églises du Désert (1745), 
p. 138. 

70621. Sourdue. - Le Refuge dans le pays de Vaud 
(1685-1860), p. 142, 26/1 et 36o. 
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70622. MARTINET et &LUNEL. --- Calvin au Val d'Aoste 
( février-mars 1536 ), p. 160. 

70623. TRIQUET' (H. DE). - Les Boileau de Castelnau et 
le Titien : 1° un portrait de Jacques Boileau de Castel-
nau, prisonnier pour cause de religion, après la révoca-
tion de l'Édit de Nantes (1694); a° un portrait de Calvin 
par le Titien (1563), p. 168. 

70624. DOUEN 	- Jean Gardien Givry, de VervinS, 
l'un des premiers pasteurs du Désert dans le nord de 
la France (1691 ), p. 174. 

70625. ANONYME. - Fr. Lauberan de Montigny, pasteur 
de l'Église réformée de Paris. Son portrait gravé par 
Melchior Tavernier, avec un précis de sa vie et la date 
de sa mort en 1619. Gabriel, son petit-fils en 1665, 

P. 193. 
70626. BRAY (D. ne). - Documents relatifs au Refuge 

en Suisse, p. 196. 
70627. OSMONT (C.). - Sur la véritable origine et la 

signification du mot parpaillot, p. 209. - Cf. 
n° 70564. 

70628. VIERIGAUD. - Lettre du cardinal de Lorraine à 
Diane de Poitiers (1549), p. 216. 

70629. MASSON (Gustave). - Circulaire de Charles IX 
pour faire prêter serment aux huguenots de Paris 
(t568), p. 217. 

70630. TEISSIER. - Conversions par commandement mi-
litaire en exécution de la révocation de l'Edit de 
Nantes. Un ordre du duc de Noailles [concernant la 
viguerie du Vigan], p. 218. 

70631. Amui (L.). - Une famille protestante de la Ven-
dée après la révocation de l'Édit de Nantes. Les Ramsay 
de li Bonnelière (1685-1765), p. 220. 

70632. ANONYME. - Complainte du Dieu de pète de 'ce 
qu'on l'a banni d'Angleterre (1688), p. e34.  

70633. CORWERE (PIO. - Lettres inédites de treize pas-
teurs du Désert à l'intendant Le Nain, une lettre de cet 
intendant et une dépêche du comte de, Saint-Florentin 
(1746), p. 236. 

70634. ANONYME. - Mémoire en faveur des protestants de 
France, rédigé par M. Duens en 1773 et adressé par 
la 	chevalière d'Eon au baron de Breteuil ( t 782 ), 
p. 253. 

70635. Re in (Ch. ). - A quelle époque le père de Mal-
herbe est-il devenu protestant? Sa conversion a-t-elle 
pu motiver l'éloignement de son fils de la maison pater-
nelle? p. a58. 

70636. ANONYME. - Quelques détails sur la Réforme dans 
l'arrondissement de Clràleau-Thierry, p. 273. 

70637. J. C. [ GRAVANTES (Jules)]. - Les Dangeau de 
fa Bellie, réfugiés à Vevey. Madame dé Warrens (1709-
1714), p. 276. - Cf. d 70722. 

70638. POLENZ ( G. DE). -- Le célèbre traité De jure nia-
gistratun t, etc., est-il d'origine allemande ou française, 
p. 078. 

70639. MEYNADIER. -- Sur le nom de Tant s'en faut 
appliqué aux protestants, p. sali. 

, 70640. ENSFELDER (Ed.). - La prière liturgique des 
églises réformées de France, dite Confession des péchés, 
est-elle bien l'oeuvre de Théodore de Bèze? p. 587. 

70641. TEISSIER (Ferdinand-E.). - Le pasteur Pierre 
Dortial mis à mort en 1742, p. 288. 

70642. RAHLENBECK (Charles). - Les premiers protestants 
à Valenciennes. Lettre de Robert de Croy, archevêque 
de Cambray, à la soeur de Charles-Quint, Marie, reine 
de Hongrie et gouvernante des Pays-Bas (1540, 
p. 2q2. 

7064.3. PRADEL (Ch.). - Une liste des pasteurs réformés 
de France au Tm' siècle (1567), p. 293. 

70644. 1301 .111EL (Antonin). - Destruction du temple de 
Tours (1621) [d'après le Journal de Louvet], p. 297. 

70645. VAUBIGIUD. ›- Lettre inédite du duc de Rohan au 
cardinal de Richelieu (1629), p. 3o3. 

70646. BELLIMY. - Un livre [de famille] manuscrit 
de Jean Petit, le célèbre peintre en émail (1674), 
p. 3o5 et 419. 

70647. LARai. - Histoire de la mort et (lu martyre de 
M. Hornet, pasteur (le l'église de Soyon , en Vivarais, 
composée par demoiselle Anne Hornet , sa fille (1683), 
p. 312. 

70648. H. (Eug.) [11AAR ( E.)]. - Lettres inédites de 
deux réfugiés protestants, J. et J.-A. de Salve de Bru- 

, 	neton (1699-1712), p. 33o. 
70649. PREvEr. (P.). - Chanson Matoise du Poitou contre 

la messe, p. 33g. 
70650. BORREL (A.). - Un nouveau martyr inconnu, 

J.-P. Dortial, pasteur du Désert, exécuté à Nimes, le 
31 juillet 1742, p. 341. 

70651. CRA.YANNES (Jules). - Paul Tallemant de Lussar , 
frère de Gédéon Tallemant des Réaux, réfugié pour 
cause de religion (1685-1696), p. 345. 

70652. PEYRAT (A.). - Bossuet et la révocation de l'Édit 
de Nantes, p. 35o. - Cf. n" 70588. 

70653. ANONYME. -• Un livre de Désiré Artus approuvé 
par la Faculté de théologie de Paris, en 165o, p. 365. 

70654. BENOIST. - Papiers et registres protestants con-
servés au chèteau de Montbazillac (Dordogne), p. 36g. 

70655. CAZALIS DE FONDOURE (P.-L.). - Quelques faits 
relatifs à l'église de Valinagne ou Villeveyrac (Hérault) 
(1622-1673), p. 37o. 

70656. J. C. [CIMA/MS (Jules)]. - Un exemple des em-
pêchements apportés au mariage des protestants fran-
çais au xviii` siècle (1728) [à Saint-Affrique], p. 372. 

70657. %visu. - Le célèbre jurisconsulte protestant 
Henry Basnage (161.5-1685), p. 373. 

70658. Scumier (Ch.). - Chanson composée contre les 
luthériens de Strasbourg par un clerc du pays chartrain 
(1325), p. 380. 

70659. ANONYME. - Procès-verbal et enquête constatant 
la conversion des habitants de Milhau au protestantisme 
par vote unanime (1560-1563), p. 382. 

70660. LALANNE (Ludovic). - Un sonnet inédit d'Agrippa 
d'Aubigné (1576), p. 392. 
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70661. MAncEnix et RUCK (G.). - Lois et règlements de 
l'Académie de Montauban, formulés en 1600 , p. 394. 

70662. ANONYME. - Excès commis en violation de l'Edit 
de Nantes sur les personnes de Maulans, ministre de 
Contras, et de Jehan Court, dit Vigier, maitre émailleur 
de Limoges, en juin 5609, p. /log. 

70663. WADDINGTON (Fr.). - Lettre inédite de Sorbier:: 
à André Rivet (1042), p. 411. 

70664. VAIIRIGAUD. - Lettre inédite de Beaulieu-Heves à 
Ph. Vincent, ministre de la Rochelle (1646), p. 4.16. 

70665. ANONYME. - Les capucins de Corbigny et l'évêque 
de la Rochelle convoitant les biens des religionnaires, 
après la révocation de l'Édit de Nantes (1691-1697), 
p. 432. 

70666. LAUROQIE (II. DE). - Placet adressé au comte 
de Saxe, maréchal de France, par les protestants fran-
çais (1744), p. 434. 

70667. LARROQUE (II. DE). - Lettre du pasteur du Désert 
Boyer, au duc de Richelieu, lieutenant général du Roi 
en Languedoc (1744), p. 44o. 

70668. ANONYME. - Mémoire inédit d'un homme d'État 
sur la question des mariages protestants et de la tolé-
rance (1752), p. 442. 

70669. ANONYME. - Lettre du Philanthrope à M. Lavaïsse, 
avocat au Parlement de Toulouse, père du jeune 
Lavaïsse, impliqué dans le procès Calas (1762 ), 
p. 452. 

70670. BOUVIER. - Un certificat de baptême au Désert 
délivré par le pasteur Jean Guizot (1764), p. 455. 

70671. BORREL (A.). - Première démarche officielle du 
gouvernement de Louis XVI auprès des pasteurs du 
Désert du Bas-Languedoc (1775), p. 457. 

70672. CHAVANNES (Jules). - Les orphelins de lord Gal-
way à Vevey (1696), p. 459. 

[70273]. GUILLEBERT. - Le Refuge dans le pays de Neu-
châtel (i685), p. 465. 

X. - Bulletin de la Société de l'Histoire du 
protestantisme français... , lo° année. 
(Paris, 1861, in-8', viii-54 3 p.) 

70673. ANONYME. - Un prétendu cimetière de pré-
tendus Réformés à Angers (1616), p. 3. 

70674. P. P. - Deux inscriptions huguenotes à Cou-
longes et à Xantou (Deux-Sèvres), p.4. 

70675. ANONYME. - Charles IX a-t-il tiré sur les hugue-
nots lors du massacre de la Saint-Barthélemy? p. 5, 
io5 et 199. - Cf. d 70388. 

[70595]. DIVERS. - Livres et manuscrits de la biblio-
thèque de Duplessis-Mornay, p. 17  et 107. 

70676. BOUREL (Antonin) et PRADEL-VERNEZOBRE (Ch.). 
- Origine du mot parpaillot appliqué aux huguenots. 
p. 21. - Cf. n' 70564. 

70677. GAZENOVE (Raoul Dr). - Famille Chambaud de 
Charrier (1545), p. 20. 

IV. 

70678. Ilnrrien. - Livre dédié par un protestant [Jacob 
Spon] au Père La Chaise, p. 23. 

70679. LEUR (Ernest). - La Réforme à Strasbourg et 
son premier pasteur, Mathieu Zeit (1518-1548), 
p. 9, 5. 

70680. ANONYME. - Pierre Caroli, Clément Marot, Ma-
thurin Cordier et quarante-six autres, ajournés par les 
gens du Roi comme suspects d'hérésie (1534-1535), 
p. 34. - Cf. n° 70773. 

70681. ANONYME. - Deux dizains épigrammatiques du 
xvi° siècle sur le «Dieu de pète» et les Frères mi-
neurs (1560), p. 4o. 

70682. ANONYME. - Lettre inédite de François de la 
Noue, dit Bras de fer (t585), p. Il 1. 

70683. SABATIER. - Décision d'un synode provincial du 
Bas-Languedoc sur les querelles théologiques (1654), 
p. 43. 

[70288]. ANONYME.- Bossuet et la révocation de l'Édit de 
Nantes. Relation de la constance admirable de deux 
petites filles du diocèse de Meaux (1683 -1685), 
p. 5o. 

70684. ANONYME. - Une lettre de lord Gallwsy (Ruvi-
gny), au sujet de l'établissement des Réfugiés en Irlande 
(1693), p. 67. 

70685. ADIdM.111 ( Comte n'). - Condamnation d'un 
gentilhomme (Claude d'Azémar), pour avoir fait bapti-
ser ses enfants au Désert (1751), p. 6g. 

70686. BouecueMia (O.). - Deux inhumations de pro-
testants du Désert dans le Poitou [Pierre Gamain, 
dit Lebrun, et Pierre Bourchemin] (157o -1782), 
p. 8a. 

[70273]. GUILLEDERT. - Le Refuge dans le pays de Neu-
chatel, p. 9o, 158 et 319. 

70687. CORBIkRE. - Pierre Dortial, le pasteur martyr du 
Désert, p. so2. 

70688. BORDIER (H.). - Charles IX a-t-il tiré sur les 
huguenots, lors du massacre de la Saint-Barthélemy? 
p. io5. - Cf. 11° 70388. 

70689. VAIIRIGAUD (P.). - Véritable origine et significa-
tion du sobriquet parpaillot. [Chanson poitevine sur 
la déroute de Soubise à Pile de Ré], p. 109. - Cf. 
n° 70564. 

70690. MIGNIN (E. DE). - Famille Chambaud de Char-
rier, p. 112. 

70691. RICHEMOND fils (L. na). - Inscriptions protes-
tantes à Marsilly, près la Rochelle (1566), p. 113. 

70692. BORIN (E.). 	Dépèche inédite d'Henri de 
Béarn, roi de Navarre, à M. de Bajoran, gouverneur 
d'Issigeac (1577), p.115. 

70693. MAssos (Guai.). - Lettre inédite du duc de 
Bouillon à lord Burghley, grand chancelier d'Angleterre 
(1593), p. 116. 

70694. %monis. - Le marquis de Ilmigny, député 
général des églises réformées en cour. Lettres patentes 
de nomination, et lettre de notification à 1'Eglise de 
Lyon (1653), p. 117. 

36 
131P111.111E NATIO.LE. 
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0695. ANONYME. - La révocation de l'Édit de Nantes à 
Abbeville (t 686), p. 121. 

70696. ANONYME. -Le proposant Fuicran Bey, de Nimes 
premier martyr des églises réformées, après la révoca-
tion de l'Edit de Nantes (1686), p. 121. 

70697. Hum. - Une dépêche du ministre de la Guerre 
de Louis XIV [Louvois], sur la conduite à tenir à 
l'égard des soldats protestants servant dans les armée s 
du Roi ( 1687), p. 136. 

70698. VALERIGAUD (B.). - Lettre des ministres réfugiés  
en Hollande aux Réformés de Marennes, la Trembla de 
etc. (1688), p. 137. 

70699. Csnonar (Paul). - Arrest de la cour de Parle-
ment, aydes et finances de Dauphiné, du s o` mai 
1746. qui condamne plusieurs particuliers y dénommés, 
du lieu de Mens, à des aumônes et amendes envers le 
Roy; tous accusés pour fait de religion, etc., p. 146; 
autre arrét semblable du 7 septembre 1759, p. 152. 

70700. Dents (P.). - Jugement de l'intendant de Lan-
guedoc qui condamne Gabriel Bourre', fabricant de 
bas, demeurant à Largentière, aux galères perpétuelles 
(1754), P. 149- 

70701. BORDIER (Henri). - Un grand peintre protestant 
sous Louis XIV (Jean Petitot), 1607 t 1691, p. 175. 

70702. MotyrzNooN (A.-L.) et DIVERS. - Pierre Devantes , 
dit Antesignanus, auteur d'un nouveau système de 
musique notée en chiffres (I56o), p. 185, 915, 436 ; 
et XI, p. 248. 	. 

70703. TEISSIER. - Les premiers frais de fondation de 
l'Église d'Aulas (Gard) en 156o, p. 193. 

70704. PETIT (Gai. DE). - Détention des demoiselles 
Ribaut au couvent de la Rochelle en 1692, p. 195. 

70705. CASALIS DE FONDOUCE (P.). - Les archives commu-
nales de Montagnac (Hérault) [1568-1.792] , p. 596. 

[70537]. ANONYME. - Qu'est-ce que Nla Boite à Per-
vette», appliquée à l'Église réformée? p. coll. 

70706. BOUREL (Antonin). - Origine et signification du 
sobriqtiet parpaillot. Le Confiteor des Pal paillaux 
rebelles, p. 206. - Cf. le 70564. 

70707. GAGS SEIN. - Sur les trois personnages à qui Ro-
bert Olivetan adresse l'apologie mise en tête de sa tra-
duction de la Bible, p. 211. 

70708. ANONYME. - Famille floussemayne du Boulay, 
p. 217. - Cf. n° 70833. 

70709. SCHMIDT (C.). - Gérard Roussel, inculpé d'héré-
sie à Meaux (15s5), p. 2r9. 

70710. ANONYME. - Le pape à la question, chanson du 
xv te siècle, p. 221. 

70711. Amont«. - L'Église réformée d'Arnay-le-Duc, 
en Bourgogne (1561-1685), p. 224. 

70712. ANONYME. - Supplique de réfugiés de France au 
gouvernement de Berne, à la Saint-Barthélemy (157e), 
p. 231. 

70713. Anenturtn et flEyEtt. - Genève et Constanti-
nople [les protestants genevois à Constantinople], 
p. 233, 399, 458; et XI, p. 61 et 181.  

- PARIS. 

70714. ANDRIEEIL (J.). - Lettres de consolation à Ma-
dame de la Trémoille sur la mort de Mademoiselle sa 
fille (164o), p. 259 et 356: 

' 70715. FROSSARD (C.-L.). - Le martyr de la prière, 
Papas, dit La Bouvière, dit Olivier, exécuté à Mont-
pellier en 1.695, p. 269. 

70716. FUMER. - La Société des enfants de Nimes, re-
nouvelée en 1702, p. 278. 

70717. SCHAEFFER (Ad.). - Une dépêche de l'intendant 
d'Alsace Le Pelletier de la Houssaye (1712) [aux bailles 
de la province], p. 273. 

70718. ANONYME. - Mémoire d'État pour rétablir l'ordre 
dans les matières de religion, p. 284. 

70719. ANONYME. - Les Collot d'Escury, réfugiés en 
Hollande et en Angleterre (1685-1834), p. 3o6. 

70720. LAGARDE (Alph.). - L'ancienne église protes-
tante de Saint-Bertboumien (Saint-Barthélemy) en 
Agenais, p. 337. 

70721. COVESTANT (J.-M.). - Annotations d'un vieux 
registre de famille protestante en Dauphiné (1642-
1684) [concernant Vese], p. 33g. 

70722. CHAVANNES (Jules). - Encore un Dangeau de la 
Bélye (1705), p. 34o. - Cf. rt.° 70637. 

70723. COHUE (Sc.). - L'assassinat du baron de Fumel 
en Agenais (1562), p. 343. 

70724. PETIT DE LAXOU. - Syndicat du colloque de 
Castres (1561), p. 348. 

70725. Pa.tost.. - Organisation du parti protestant dei- 
' 	bérée à Milhau, le 17 décembre 1573, p. 351. 
' 70726. ANONYME. - Lettre inédite de Pierre du Moulin 

(1621), p. 354. 
70727. ANONYME.. - Lettre inédite de Balzac à Pierre 

du Moulin (1637), p. 355. 
70728. YACRIGAUD (B.). - Lettre inédite de David 

, 	Blondel à Philippe Vincent, de la Rochelle (1646), 
p. 385. 

70729. ANONYME. - Lettre inédite de Conrart à Made-
moiselle Marie du Moulin, et réponse de celle-ci (1.647), 
p. 388. 

70730. ANONYME. - Lettre inédite de Mademoiselle de 
Scudéri à Mademoiselle Marie du Moulin (1647), 

.L 	P. 39/- 
, 	70731. ANONYME. - Avis donné à Sa Majesté par le sieur 

Foucault, commissaire départi en la généralité de Mont-
auban, sur la proposition d'exclure les habitans faisant 
profession de la R. P. B. des charges politiques de la 
ville de Montauban (1676), p. 392. 

70732. CHAVANNES (Jules). - Un prêtre converti par un 
martyr, le missionnaire Philippe Aiguisier (1686), 

P. 396- 
, 70733. BEC (J.). - Sonnet et stances sur la mort de 

Fr. Barbette (1762), p. /tus. 
70734. ANONYME. - Antoine Tendon, médecin de Mont- 

. 	peiner (1717-1806), p. 424. 
70735. ANONYME. - Le ministre Matthieu Virelle. Son 

Dialogue de la religion ehrestienne (1558), p. 434. 
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70736. Mommi1xA (Et.). - Un baptême au Désert, en 
1787, p. 435. 

70737. ANONYME. - Sur l'étymologie du mot mouchard. 
Dérive-t-il du nom d'un persécuteur des huguenots? 
p. 438. 

70738. ANONYME. - L'Église romaine aux abois, chanson 
satirique du xvt° siècle (155o?), p. 440. - Cf. 
ne 70768. 

70739. BEADSOBRE (B. DE). - Récit manuscrit de Jean 
Nissolle, marchand de la ville de Gangue, réfugié en 
Suisse (1685), p. 442; et Xl, p. 39. 

XI. - Bulletin de la Société de l'Histoire du 
protestantisme français... , i 1' année. 
(Paris, 1862, in-8°, vm-496 p.) 

70740. BEAUJOUR. - Les registres de l'ancienne Église 
de Caen retrouvés dans une ferme en Normandie. 
Rapport du consistoire de Caen sur leur réintégration 
(1560-1657), p. i. - Cf. re 70590. 

70741. MAEctrEcAy (Paul). - Quelques lignes de la 
main. de Moïse Amyraut, conservées sur la garde d'un 
livre lui ayant appartenu (1629-1632), p. 7. 

[70537]. ANONYME. - Qu'est-ce que «la Boîte à Per-
rette» appliquée à l'Église réformée? p. 8 et 331. 

70742. Gocunt (G.). - Est-il certain que Farel ait prê-
ché la Réforme à Besançon? p. 9 et 416. 

70743. OSMOND (C.). 	Parpaillot et Hanneton. Ces 
deux termes ne sont-ils pas également appliqués 
aux huguenots? [Chanson de La Grande défiticte des 
hannetons], p. 

70744. DIVERS. - Sur l'authenticité de la réponse d'Adi-
rom d'Aspremont, vicomte d'Orte, gouverneur de 
Bayonne, au roi Charles IX, p. 13 , 116 ; et XII, p. 239. 

70745. WITT (Ferdinand DE). - Lettre inédite de Théo-
dore de Bèze à Jean Cousin, ministre de l'Église fran-
çaise de Londres (1573), p. 25. 

70746. ANONYME. - Instructions du roi de Navarre à 
Théodore de Bèze, son envoyé :près les villes évangé-
liques de Suisse (1586), p. 28. 

70747. ANONYME. - Impression des lettres de Casaubon. 
Lettre de Jacques de Rovère à André Rivet (1628), 
P. 29. 

70748. ANONYME. - Le roy Louis XIII à Metz, harangues 
faites au Roi, au cardinal de Richelieu et au cardinal 
de la Valette, par le pasteur Paul Ferry (1631), p. 3e. 

70749. ANONYME. - Lettre inédite d'André Rivet à C0111 
ne (1647), p. 36. 

70750. VAURIGAIID. - Lean_ inédite de Louvois à son 
frère Letellier, archevêque de Reims (1685), p. 37. 

[70739]. BEAUSOBRE (B. DE). - Récit de Jean Nissolle, 
marchand de la ville de Ganges, réfugié en Suisse 
(t 685), p. 3g. 

[70713]. ARCHINARD et Jima. - Genève et Constanti-
nople.(1733), p. 61 et ;fit. 

70751. WADDINGTON (Francis). - Inventaire des manu-
scrits d'Antoine Court conservés à la Bibliothèque de 
Genève, p. 80. 

70752. BERNARD (Aug.). - Une assertion de dom Mar-
tène, sur les manuscrits de Cluny que les huguenots 
auraient emportés à Genève, p. 105. 

70753. BOUM, (Antonin). - Un recueil manuscrit des 
synodes nationaux, depuis l'année 1559, jusqu'en l'an 
1660, ayant appartenu à la duchesse de la Trémouille 
[à la Bibliothèque d'Angers], p. 107. 

70754. FlenuEs (J.-P.). - Symptômes et préludes de la 
Réforme à Anduze, p. iog. 

70755. ANONYME. - Sur l'authenticité de la lettre de Tho-
masseau de Cursay au duc de Guise, p. 1.18; et XII, 
p. o38. 

70756. ANONYME. - Jen Hennuyer, évêque de Lisieux, 
et la Saint-Barthélemy, p. io4. 

70157. MONTAIGLON (A. DE). - Épître et huitain sur la 
mort de Louis de Berquin (1529), p.129. 

70758. [READ (Charles)]. - Cimetières et inhumations 
des huguenots, principalement à Paris, aux me, xvit° 
et xvine siècles (1563-1792), p. 132, 351; XII, p. 33, 
141, 274, 367; et XIII, p. 224. 

70759. RECORDON. - L'Église réformée de Vitry-le-Fran-
çais. Son établissement et ses vicissitudes. Dénombre-
ment des fidèles en 1599 et en 1715, p. 15o. 

70760. PELET (A.). - Prisonniers, déportés et galériens 
protestants (1687), p. 155 et 386. 

70761. COUTRADD (Q.). - Journal inédit d'un fidèle de 
l'ancienne Église réformée de Metz (Paul Gayet), 
témoin et victime des persécutions exercées en cette 
ville contre les confesseurs de la vérité (1685-1710), 
p. 163 et 281. 

70762. BONIFIS-CABANE. - Libération d'un galérien pro-
testant, le ne 29615 , Pierre Gautier de Tournac (1717), 
p. 180. 

70763. E.DEs H.-F. [DES HOURS-FAREL (E.)]. - Demande 
d'un passe-port pour entrer en France, faite par la 
veuve de Daniel Farel, réfugiée à Genève (176o) , p. 193. 

70764. RICHEMOND (L. DE). - Enlèvement d'une jeune 
protestante [Marie Meschinet de Richemond], sa mise 
au couvent [à la Rochelle] eu 1733, et ses suites. 
Pétition à l'Assemblée nationale (1790), p. 199. 

70765. BONNET (Jules). - Les derniers jours de Lefèvre 
d'Étaples, d'après des documents inédits (1531-1537), 
p. 211. 

[70572]. LICOU (L.). - Versailles et les protestants, 
p. 217. 

70766. MELON (Ed.). - Baptême de deux Maures, à 
Caen, en 1565, p. 237. 

70767. OSMONT (C.). - Renseignements nouveaux sur le 
père et la famille du poète Malherbe, tirés des registres 
de l'Église réformée de Caen, p. 239. 

70768. BonacnENIN (E.). - L'Église romaine aux abois, 
et autres «Chansons spirituelles», d'après un recueil 
de 1606, p. 241. - Cf. ne 70738. 

36. 
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70'769. NUE (F.). - Poursuites judiciaires exercées 
contre les religionnaires Jacques Gardy et autres, du 
Dauphiné (1729-1734), p. 242. 

70770. VIVIEN (A.). - Une vieille Bible des protestants 
du Désert, fig., p. 245. 

70771. ANONYME. - Le mot prêche est-il synonyme de 
temple protestant? p. 246. 

[70702 ]. DivEns. - Renseignements sur Pierre Dosantes, 
dit Antesignanus, p. 248. 

70772. ANONYME. - Deux prisonniers de la Bastille : 
Jean Cardel, de Tours, et Paul Carde', fils de Jean 
Gardel, de Rouen. Éclaircissements, p. 249. 

70773. MONTAIGLON (A. DE). - Les hérétiques ajournés 
par les gens du Roi arec. Pierre Caron, Clément Marot, 
Mathurin Cordier, etc. (1534-1535), p. 253. - 
te 70680. 

70774. BARAUT (Camille). - Toulouse et les événements 
du mois de mai 1562, p. 258. 

70775. DARESTE (Rod.) et LALANNE (Lud.). - Lettres de 
Charles du Moulin et Théod. de Bèze à Nicolas Philon, 
sieur de Changobert, avocat au siège présidial de 
Troyes (1558-1574), p. 266. 

70776. MvssoN (Gust.). - Lettre de Jeanne d'Albret à 
la reine Élisabeth d'Angleterre (1572), p. 271. 

70777. illassox (Gust.). - Lettres du roi Charles IX et 
de son frère le duc d'Anjou à la reine Élisabeth d'An-
gleterre (1572), p. 272. 

70778. MEURT (L.). - Registres de l'ancienne Église 
réformée de Dangeau, dans le pays chartrain, p. 275. 

10779. VULLIEMIN. - Une lettre de l'avocat Lorides 
des Gallinières aux églises réformées (1673), p. 280. 

70780. MALADE. - Une circulaire adressée aux églises 
du Désert dans la province du Vivarais (1766), p. 299. 

70781. C. R. [READ (Charles)]. - La vérité sur la date 
et le lieu de la mort de Salomon de Caus. Une impos-
ture de 1834 et une nouvelle imposture de 1862 à ce 
sujet, p. 3ot et 4o6. 

70782. ANONY41E. - Registres des temples de Saintes, 
Pons, Garreau , Mortagn e, Chalais, Vaux, Royan (t 570-
1585). l‘lémoires inédits de Samuel 'Robert, lieutenant 
particulier en l'élection de Saintes (1651 - 1652), 
p. 316. 

70783. ANONYME. - La vignette dite de Bernard Pa-
lissy, fg., p. 322. - Cf. e 70953. 

70784. ANONYME. - Sur ces mots : eehuguenot, calvi-
niste, parpaillaux, ceux de la B. P. R., religionnaires, 
p. 328. 

70785. ANONYME.. - Jean le Blanc et Jean le Noir, Canon 
huguenot du xvt° siècle, avec la musique (155o), 
p. 33a et hitt. - Cf. 11° 71103. 

70786. GUARDIA (.T.-M.). - Le premier grand. a uto-da-fé, 
de Valladolid contre lys protestants d'Espagne, jour de 
la Trinité (ai mai 1559), p. 334. - Cf. n° 70813. 

70787. WITT (F0E(1. DE). - Lettre inédite d'Henry de 
Bourbon, prince de Béarn, et d'Henry de Bourbon, 
prince de Condé (1659), p. 349. 

PARIS. 

[Lettres de C. Carcière, Besson, Blanchard, Delafesse, de Lis-
sart et des Monts.] 

70794. DARDIER (Charles). - Une prédication de Rabaut 
Saint-Étienne, à Nimes. Jean et Pierre Carle (1785), 
p. 4o3. 

70795. RIBAUD (C.). - L'oeuvre historique prescrite ou 
recommandée par les synodes (1583-1659), p. 409. - 
Cf.n" 70070 et 70439. 

70796. GOGIIEL (G.). - Anciens synodes et colloques de 
l'Angoumois. Manuscrit Besson (156o-1791), p. 410. 

70797. CCM:BREL fils. - Un mémoire anonyme du 
rine siècle [concernant les ministres de la R. P. R.], 
p. 418. 

70798. Cama (O.). - Supplique adressée par les réfor-
més du Barrois au duc de Lorraine, de Bar et Gueldre, 
pour obtenir la liberté du 'culte publie (156o), 
p. 421. 

70799. ANONYME. - Propositions de Salomon de Caus 
pour rétablissement de fontaines publiques dans la 
ville de Paris (16ol), p. 443. 

70800. BENOÎT (Justin). - La Faculté de médecine de 
Montpellier au point de vue de l'histoire du protes-
tantisme (1547-1561), p. 445. 

70801. HUGUES (J.-P.). - L'Église réformée d'Avignon, 
son passé et son présent (156o-1862), p. 464. 

70802. AN0NYNE. - Le Testament de Jean Bonafous, mi-
nistre de l'église de Puylaurens (567o), p. 471. -
- Cf. n° 70819. 

70803. DOSSIER (L.). - La Révocation à la Neutrino, à 
Abbeville, à Saint-Valery, etc. (1685), p. 479. 

70804. CLAPARiDE (Tb.). - Placet des protestants du 
Dauphiné au Roy (1748), p. 486. 

70805. ANONYSIE. - Abraham Duquesne. Une lettre de 
cet illustre marin (1669). Son épitaphe dans le temple 
d'Aubonne, p. 488. 

70788. %colin« (C11.). - Notes sur les principales 
familles protestantes de Vitry-le-Français (1600-1 763 ), 
p. 36o. 

70789. DES HOURS-FAREL ( E.). - Correspondance iné-
dite du duc de Rohan, du cardinal de Richelieu et de 
Louis de Montcalm, sieur de Saint-Véran et de Can-
dise, au sujet de la paix d'Alais (1629), p. 376. 

70790. ANONYME. - Une lettre du marquis de Louvois, 
ordre de faire sentir les rigueurs de la dragonnade 
aux habitants tb. la  R. P. R. de Dieppe (1685), 
p. 385. 

70791. ANONYME. - lin mémoire sur les protestants 
demeurés à Rouen après la révocation de l'Édit de 
Nantes (1689), p. 391. 

70792. BOILLY (J.). - Lettre de Fléchie'', tbeque de 
Nimes, relative à la guerre des Camisards (1705). 

p. 393. 
70793. EBRARD. - Lettre de deux prisonniers du chà- 

teau d'if et de quatre galériens protestants (1708-1709 ), 

P. 393. 
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XII. - Bulletin de la Société de l'Histoire 
du protestantisme français..., i o.' année. 
(Paris, 1863, in-8', 552 p.) 

70806. AYMARD. - Un souvenir des guerres de religion 
dans le Velay (1563). [Inscription du chéteau de Saint-
Vidal], p. 5. 

70807. PETIT (P.). - Les pasteurs de l'ancienne Église 
réformée d'Orléans, de 1557 à 1793, p. 7. 

70808. COQUEREL fils (Ath.). - Liste des pasteurs de 
l'Église de Paris (1555-1685), p. 9. 

70809. LAGARDE (Alphonse). - Églises et pasteurs de 
l'Agenais, depuis l'origine jusqu'à la veille de la révo-
cation de l'Édit de Nantes (1685), p. 14. 

70810. Dom (O.). - Liste des pasteurs de l'Église de 
Sedan (157o-1859). Tables commémoratives, p. 15. 

70811. ANONYME. - L'Album amicorum de Nie. van Sorgen. 
Autographes de du Plessis-Mornay, Charnier, Casaubon, 
P. du Moulin, etc. (1605), p. t8. - Cf. n° 70583. 

70812. CLAP111èDE (Th.). - Deux jeunes protestantes 
[ Marie Fourmald et Anne-Jeanne-Suzanne Lombard, 
de Congénies] enfermées dans un couvent, par ordre de 
l'évêque Fléchier (1700), p. 21. 

70813. GUARDIA (1.-M.). - Le docteur Augustin Cazalla , 
l'une des victimes du premier auto-da-£é de Valladolid 
(1559), p. 25.- Cf. 110  70786. 

[70758]. [READ (Charles)]. - Cimetières et inhuma-
tions des huguenots principalement à Paris aux xvi°, 
xvn° et xvid siècles (1563-1792), fig., p. 33, 141, 
274 et 367. 

708111. BOISSARD (T11.) - L'ancienne Église réformée de 
Marchenoir, d'après un manuscrit inédit [rédigé par 
M. Péan] (1624-1685), p. 42. 

70815. LIEDICH. - Lettre inédite du duc de Rohan 
(1629), p. 49. 

70816. ANONYME. - Sur la mort de Philippe des Nouhes 
de la Tabarière, baron de Saint-Hermine, petit-fils 
de du Plessis-Mornay (1629), p. 5o, 287, 399, 52o; 
et X111, p. 27 et 211. 

70817. COQUEREL (A.) fils. - Lettre de Samuel Bochart 
à Louis Cappel, pasteur et professeur en théologie à 
Saumur (165o), p. 54. 

70818. NICOLAS (Michel). - Diplôme de maître ès arts 
décerné à Charles des Vignoles, de Prades, par l'Aca-
démie protestante de Nimes (166o), p. 55. 

70819. ANONYME. - Les dernières heures de M. Jean 
Banafous, ministre de la parole de Dieu à Puylaurens 
(1676), p. 57 et 158. - Cf. n' 70802. 

70820. ANONYME. - Lettre inédite de Jean Claude à l'é-
vêque de Londres (1684), p. 7o. 

70821. Curankna (Th.). - Charles Guiraud, de Nimes, 
officier de cavalerie, confesseur de l'Église réformée 
(1687), p. 73. 

70822. ANONYME. - Un sonnet huguenot au roi Louis XIV 
sur ses conquêtes et sur la misère qui règne en son 
royaume (1691), p. 79. 

70823. RECORDON. - La famille Varnier, de Vitry-le-
Français (1607-1766), p. 80. 

70824. ROCHAS (Ad.). - Interrogatoires de deux prédi-
cants du Désert, Villeveyre et Jean, détenus ès prisons 
de la ville de Die (1735), p. 87. 

70825. ARCHINARD. - La famille des Spanheinft, p. 96. 
70826. ANONYME. - Une lettre du marquis F. de Jaucourt 

à l'amiral Verhuell (1832), p. 110. 
70827. ANONYME. - Le Nouveau Testament d'Olivetan et 

Calvin, édition de 1539. Un dizain aux lecteurs, 
p. 113. 

70828. Bluta (Henry-M.). - Une médaille frappée à 
Rome en l'honneur de Louis XIV et de la révocation de 
l'Édit de Nantes, p. 114. 

70829. GOFFART-TORRAS (Mn» E.). 	C.-L. Varnier, fils 
de J.-J. Varnier, et G.-A. Godefroy, p. 116. 

70830. LAGARDE 	- Une délibération synodale 
relative au -pasteur du Désert Jarousseau (1765), 
p. 118. 

70831. DELMAS. - Liste des pasteurs des églises réfor-
mées du Berry, et de l'Orléanais, au commencement 
du tate siècle, p. 119. 

70832. GOGUEL (G.). - Les pasteurs de l'Angoumois, 
depuis Calvin et du Tille!, (1534-18o5), p. 121. 

70833. CAZENOVE (Raoul DE). - Renseignements sur 
la famille Houssemayne du Boulay, p. 123. - Cf. 
11' 70708. 

70834. ANONYME. - La Sorbonne la bigotte, chanson sa-
tirique du xvi° siècle, p. 12g. 

70835. ANONYME. - Intervention des ambassadeurs polo-
nais en faveur des huguenots assiégés dans la Rochelle 
après la Saint-Barthélemy (t 573), p. 13o. 

70836. J. DE C. - L'atelier (Pceuvre) de maître Bernard 
Palissy dans une tour des remparts de Saintes,fig., 
p. 135. 

70837. MAssoN (Gustave). - Lettre du duc de Rohan-
Soubise au duc de Buckingham (1625), p. 148. 

70838. MAssoN (Gustave). - Requête du maire et des 
habitants de la Rochelle au duc de Buckingham (1625), 
p. 15o. 

70839. MUNIES. - Règlement consistorial de l'Église ré-
formée de Lyon (1649), p. 152. 

70840. LIEEICH. - Abjurations, baptêmes et mariages au 
Désert. Registres de Saint-Maurice de Casevieille (t 650-
1789), p. 155. 

70841. Commué (Cl.). - Isabeau de Paulet, confesseur 
de la foi réformée : un mémoire de Rapin-Th oyras ( t 674-
1685), p. 169. 

70842. DESTREMI DE SAINT-CHBISTOL (L.). - Jean-Pierre 
Cazeing, l'ami de Calas (1696-1778), p. 171. 

70843. ANONYME. - Une note sur les articles du 18 ger-
minal an x, organiques des cultes protestants (1824), 
p. 178. 

70844. CossièsE (Ph.). - Améric d'Estienne d'Améric, 
premier consul de la ville de Montpellier, pendant le 
siège de 1622, p. 202. 
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70845. ANONYME. - Un Album amiccrum de Jean Durant 
(1583-159e). Autographes de Théodore de Bèze, Fr. 
Hetman, Ant. de la Faye, Buzanval, Perrot, Denis 
Godefroy, Simon Goulart, le poète Pierre P6upo, etc., 
p. 226. 

30846. CoEstiatE (Ph.). - Émigration dans la princi-
pauté d'Orange en 1698. Biens de fugitifs en régie, 
état de 178o, p. 233. 

70847. VIVIEN (A.). -7  Les anciens registres catholiques 
d'une église protestante du Poitou. Abjurations de 1686 
à 1791, à Sepvret. Un sermon de curé en 1686, p. 235. 

[70755]. ANONYME. - Sur l'authenticité de la lettre de 
Thmnasseau de Cursay au duc de Guise, p. 238. 

[70744]. Duns. - Sur l'authenticité de la réponse 
d'Adiran d'Aspremont, vicomte d'Or-te, gouverneur 
Bayonne, au roi Charles IX, p. 239. 

70848. MONTA IGLON (A. DE). - EAgimus avoit gagné 
Père éternel.» Sens de cette locution, p. Nha. - Cf. 
n° 70886. 

70849. Bruno. - Diverses éditions du Psautier hu-
guenot de 1562, 1622, 1659, 1708, 1737, p. 249. 

70850. ANONYME. - La première édition de l'Histoire de 
La Popelinière, de 1571. Les éditions suivantes et les 
contrefaçons de Le Frère de Laud et Piguerre (1573-
1584), p. 951. 

70851. MIMÂT (A.). - Les églises de l'Agenais et celle 
de Sainte-Foy. Liste de leurs pasteurs (1555-1685), 
p. 255. 

70852. ANONIne. - Lu guide du voyageur en France en 
1641. [Le Voyage en France..., Paris, Olivier de Va-
renne (t641)]. Ce qu'il dit au sujet de l'Église réfor-
mée, p. 257. 

70853. ANONYME. - Les arguments d'un valet de pied 
de Louis XIV contre la religion des huguenots [extrait 
d'une lettre de La Fontaine], p. 261. 

70854. B ECK. - Jacques Couêt-Duvivier et l'Église fran-
çaise de Bâle [extrait de l'Histoire manuscrite de Pierre 
Roques] (1569-1614), p. 265. 

70855. ANONYME. - Lettre inédite du roi Henri 1V au 
ministre Jacques Couèt-Duvivier (1590), p. 273. 

70856. Cm:rivai (Cl.). - Le Père Cotton, jésuite con- 
troversiste (1608-5619), p. 284. 

70857. ANONYME. - Le marquis et la marquise de Lan-
gey et leur fille au couvent et à la Bastille (1686), 

P. 297. 
70858. ANONYME. - Stances sur les dragonnades (1688), 

P. 2-98. 
70859. G INZENILICII (DE). - Lettres des réformés captifs 

en France aux ministres réfugiés à l'étranger (i686), 

P. 299. 
70860. ANONYME. - Jacques Muysson, conseiller au Par-

lement de Paris, réfugié à la Haye (1690-1697), 
p. 3o6. 

70861. ANONYME. - Deux abjurations à Saint-Germain-
l'Auxerrois : Taneguy Le Fèvre et Marie Guenon de 
Beaubuisson (2710-1713), p. 309. 

70862. RIDANT (Camille). - Lettre d'un bénédictin de 
la Grâce [la Grasse] converti au protestantisme (1744), 
p. 31o. 

70863. TRIAL. - Une conversion au protestantisme 
Bédarieux au xvin" siècle (1765), p. 311. 

70864. ANONYME. - Les descendants de la famille de Ma 
jendie réfugiés en Hollande et en Angleterre, p. 313. 

70865. GArrrE. - L'Église réformée d'Avignon (181 x- 
1831), p. 3a6. 

70866. MEULE s'Amon': 	- Œuvres inconnues 
de d'Aubigné, p. 339. - Cf. n° 70885. 

70867. LARME (Dr P.). - Les pasteurs de Clairac jus 
qu'â la révocation de l'Édit de Nantes (1530-1685), 
p. 344. 

70868. PRiVEL (P.). - L'abbé de la Chaise en Poitou, 
en 1687. Madame de Maintenon représentée au bap-
tême d'une fille du marquis de la Rochejacquelin, 
p. 347. 

70869. ANONYME. - Le régime des protestants aux ga-
lères en l'année 170o, p. 348. 

70870. GAGNE/MN. - Le protestantisme en Champagne 
au xve siècle. Lettres de Jacques Sorel, Jean Duchat, 
Jean Gravelle, les fidèles de l'Église de Troyes, J. de 
Saussure, Pierre Fornelet, de Chalous (1561), p. 349. 

70871. COMPAYRE 	- L'abjuration de Henri IV et 
le parti réformé. Une lettre inédite de du Jay, secré-
taire du roi de Navarre (1593), p. 366. - Cf. re 70026. 

70872. CHALAND. - L'Édit de Nantes en Bourbonnais, 
d'après des documents originaux (160o-1618), p. 374 
et 509. 

70873. ANONYME. - Avis d'un réfugié sur le célèbre Avis 
aux réfugiés. Lettre inédite de Jacques Muysson, ex-
conseiller au Parlement de Paris, réfugié en Hollande 
(1690), p. 409. 

70874. ANONYME. - Prisonniers protestants morts à la 
Bastille (1690-1710), p. 414. 

70875. ANONYME. - Une procédure contre le temple de 
Bergerac. La révocation de l'Édit de Nantes à Ber-
gerac, d'après les papiers d'un ancien de cette Église 
(1674-1685), p. 416. 

70876. ANONYME. - Sonnet sur les convertisseurs de la 
Compagnie de Paul Pélisson-Fontanier, trésorier de la 
Bourse des conversions (1682), p. 431. 

70877. ANONYME. - Madame de Maintenon, les nou-
velles-catholiques et l'archevêque de Paris (1686), 
p. 432. 

70878. PELLE (A. - Lettre adressée au confesseur Louis 
de Marolles, prisonnier à la Tournelle, avec sa réponse 
à ladite lettre (1686), p. 433. 

70879. CROTTET. - Marie Reboulet et Anthoinette 
réfugiées« Provence, à Nice et à Genève (1688), p. 442. 

70880. RABAI.T (Camille). - Un synode tenu au Désert, 
dans le Montalbanais (1761), p. 443. 

70881. %GORDON. - Inhumation d'une protestante, Ma-
demoiselle Rollon, décédée à Vitry-le-François, en sep-
tembre 1773, p. 445. 
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70882. PBADEL-VERNEZOBRE (Ch.). - Une famille de Puy-
laurens au XVIII* siècle, mémoire sur la famille d'Imbert 
(1773),  P. 448. 

70883. FRAISSINET (J.). - Le moine Saumery, protes-s 
tant; le peintre Nicolas Hudde, Madame Cottin [Cf. 
n° 70986], le financier Law, les maréchaux Lowendahl 
et Bercheny, le roi de Suède Bernadotte, p. 451. 

70884. IgOQUIN-TANDON. -• Saint Benoît sauvé par un 
Genevois, en 1793. [H.-A. Gosse et les reliques de saint 
Benoît, à Saint-Benoît de Paris], p. 459. 

70885. C. B. [READ (Charles)]. - Les manuscrits d'A-
grippa d'Aubigné, p. 465. - Cf. n° 70866. 

70886. Liman (L.). - aAgimus avoit gagné Père éter-
nel», p. 468. - Cf. n° 70848. 

70887. HEUR (Th.). - Philibert Hamelin, imprimeur 
ou libraire à Genève en 1552 et 1554, p. 46g. 

70888. ANONYME. - Malzac, Gardien Givry, Baril, Mallet, 
Bernier, Pavillois et autres protestants arrétés à Paris 
et détenus à la Bastille (1689-1693), p. 471. 

70889. CLAPAREDE (Th.). - Un certificat de la Compagnie 
des pasteurs de Genève, avec la vignette dite crde la Re-
ligion» (1714), p. 480. 

70890. PATRONNE (A.). - Liste des pasteurs de l'Église 
de Lyon (1525-1788), p. 482. 

70891. G AGNEBIN 	- Gabriel d'Amours, pasteur 
de l'Église de Paris, d'après des documents inédits 
(157e-1584), p. 48g. 

70892. MARCHEM (Paul). - Lettre inédite d'Odet de 
la Noue (16t5), p. 516. 

70893. ANONYME. - Lettre du duc de Rohan au s° de la 
Berthe (1655), p. 518. 

70894. GOMMAI'. (Cl.). - Deux lettres inédites de Mar-
guerite de Béthune, duchesse de Rohan (1624-1625), 
p. 518. 

70895. CORNIER& (H.).- Arrestation de Gabriel Picq, por-
teur d'une lettre de Claude Brousson (1691), p. 534. 

70896. PETITPIERRE (Gustave). - Testament de Louis de 
le Becque, réfugié à Kampen, province d'Over-Issel 
(1694), p. 540. 

70897. ANONYME. - 11U noire du marquis de Rochegude, 
présenté au duc de Buckingham, à l'occasion du con-
grès d'Utrecht (1713), p. 544. 

70898. PRADEL-VERNEZOBRE (Charles). - Relation sur le 
zèle pieux d'un petit commandant pour disperser une 
assemblée du Désert (1756), p. 547. 

70899. ANONYME. - Rome sous les armes ou Sermon mi-
litaire d'un grand aurn6nier des armées du pape, p. 549. 

XIII. - Bulletin de la Société de l'Histoire 
du protestantisme français..., 13` année. 
(Paris, 1864, in-8°, 36o p.) 

70960. ANONYME. - Les dépêches du nonce Salviati sur 
la Saint-Barthélemy et le projet de publication de Cha-
teaubriand, p. 3 et 

70901. ANONYME. - Renseignements divers sur Pierre et 
Charles Dicq et Pierre Guy, arrétés et détenus à la 
Bastille en 1691, p. 5. 

70902. ANONYME. - Le culte protestant célébré à Paris, 
dans le commencement du xviii' siècle, aux hôtels des 
ambassades d'Angleterre, de Hollande et de Suède, 
p. 8. 

70903. ANONYME. - Le réfugié Jacques Basnage, pasteur 
de l'église wallone de la Haye en 1718, p. io. 

70904. Liman. - Les nouveaux convertis de Saint-
Maurice de Casevieille en 1714. Un baptême au Désert 
en 1743, p. Io. 

70905. CROTTET (A.). - Philibert Hamelin et les instruc-
tions à lui remises par Calvin, p. 1 a. 

70906. ANONYME. - Chanson spirituelle au xvi° siècle, 
p. 14. 

70907. Fiumi (B.). - L'entrée du duc de Guise à Paris 
et le prevche des huguenots en cette ville, lettre inédite 
de M. François Chastaignier à M. de la Rocheposay, 
son père (1562), p. 15. 

70908. ANONYME. - Lettre inédite de François de Sales, 
à son oncle Louis de Pingon, baron de Cusy, gentil-. 
homme de S. A. R. Monseigneur le duc de Savoie (1598), 
p. 16. 

70909. ANONYME. - L'Édit de Nantes en Bourbonnais, 
d'après des documents originaux (1600-1618), p. t8 
et 2°7. 

70910. MARCHEGAY (P.). - Lettre inédite de Charles 
Drelincourt à la duchesse de la Trémoille (1625), 
p. 26. 

[70816]. ANONYME. - Lettres apportées avec le corps de 
M. de Sainct-Hermine, escrites à M. et M" de la Ta-
barière (1629-163o), p. 07 et ail. 

70911. Comniac (Ph.). - La grande affaire de MM. Tes-
tera et Amyraut , d'après un manuscrit des synodes na-
tionaux antérieurs à la révocation de l'Édit de Nantes 
(1637),  P. 3g. 

[Journal du synode national d'Alençon (1637).] 

70912. ANONYME. - Quatre dépêches au sujet d'un bap-
tême célébré par le pasteur Claude, en sa maison 
(1684), p. 63. 

70913. ANONYME. - La justice des intendants envers les 
nouveaux convertis en Montalbanais [Ezaïe Lagravière] 
condamné quand même à l'amende (1747), p. 65. 

70914. 14 ADEYEZE. - Court de Gébelin et le Musée de 
Paris. Deux lettres inédites de Gébelin et de Rehaut-
Saint-Étienne (1783-1784), p. 67. 

70915. BONNET (Jules). -- Les amitiés de Calvin I, Guil-
laume Farel; II, Pierre Viret (1536-1564), p. 89. 

70916. ANONYME. - Bossuet, évêque de Meaux, dévoilé 
par un prêtre de son diocèse (169o). Les motifs de la 
conversion de Pierre Frotté, cy-devant chanoine régu-
lier de l'abbaye royale de Sainte-Geneviève de Paris, 
prieur-curé de la paroisse de Souilly, au diocèse de 
Meaux, p. 97. 
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70917. ANONYME. - Captifs protestants à Alger, à Tunis, 
à Salé, etc. (1645-1699), p. 119. 

70918. GOURAUD (Émile). - Une épître dédicatoire de 
du Moulin à la duchesse de la Trémoille (1639), 
p. 119. 

70919. CIAPIIMDE (TII.). - Jean Durand et sa descen-
dance, p. 123. 

70920. ROSSIER (L.). - Testatnent de Louis de le Becque, 
réfugié à Kampen, p. 123. 

70921. CLIP +akar (Th.). - L'Église de Saint-Christophe, 
en Touraine, et celle de Vienne, en Dauphiné, pour-
vues de pasteurs par les seigneurs de Berne (1561-
1562), p. 126. 

70922. ANONYME. - Poésies de Georgette de Montenay, 
fille d'honneur de Jeanne d'Albret (1571), p. 129. 

70923. CAZENOVE (Raoul oc). - Procédures contre Jé- 
rémie Ferrier (1612), p. 136. 

70924. LIEBICR (L.). - Ordonnance du duc de Rohan 
(1629), p. 145. 

70925. ANONYME.-Lettre inédite de Frédéric-Guillaume, 
électeur de Brandebourg, à Louis XIV, et réponse in-
édite de Louis XIV à l'électeur (1666), p. 146. 

70926. D. D. - Les réfugiés secourus à Lausanne en 
1698, p. 150. 

70927. Cotialkne (Ph.). - Deux lettres inédites de Cor-
teis, pasteur du Désert (1720), p. 153 et 286. 

70928. Bec. - Recouvrement d'amendes contre les nou-
veaux convertis en vertu de l'édit de 1724 (1730), 
p. 161. 

70929. RAHLENBECK (Ch.). - Jean Le Fournier-Mont-
morency, baron de Neuville et seigneur d'Aulisy, en 
Champagne, réfugié à Daihem, pays de Liège (174o), 
p. 165. 

70930. ANONYME. - Deux lettres de Boissy d'Anglas à 
Rulbière, de l'Académie française (1787), p. 167. 

70931. ARCRINADD (A.). - Les théologiens du nom de 
Tronchin, p. 175. 

70932. BONNET (Jules).-Calvin en Italie (1536), p. 183. 
70933. ANONYME. - Une vision singulière de Dom Fran-

cisco de Quevedo, p. 194. 
70934. ANONYME. - Un descendant de Jeanne d'Arc pro- 

fessant la Religion prétendue réformée en 1666, p. 195. 
70935. ANONYME. - Quatre abjurations d'hérésie à Paris, 

au XVII° siècle (1665-1673), p. 195. 
70936. GOURAUD (Émile). - Un livre allemand [de 

Martin Mollerus], traduit en français par le fils d'un 
ministre réfugié au canton de Vaud, p. 196. 

70937. ANONYME. - Les mémoires de sir Samuel Ro-
milly, fils de réfugiés, p. 198. 

70938. ANONYME. - Rulhière et ses Éclaircissements sur 
les causes de la révocation de l'Édit de Nantes, p. 199 
et 231. 

70939. COMMAND. - Relation d'une dispute publique et 
solennelle qui eut lieu en 1207, à Réalmont, entre les 
délégués du pape (Innocent III) et des ministres albi-
geois, p. 201. 

70940. ClIABRAND. - L'hérésie luthérienne à Toulouse, 
en 154o, p. 202. 

70941. Vstuttesen. - Ordonnance du roi Charles IX en 
faveur des protestants de Nantes (1564), p. 203. 

70942. Msssom (G.). - Lettre inédite de Sully-Aujor- 
rant à sir Thomas Parry (1603), p. 2o4.  

70943. ANONYME. - Henri IV et le R. P. jésuite Gontéry 
(1608), p. 205. 

70944. Msacueetty (P.). - Lettre inédite d'André Rivet 
à la duchesse de la Trémoille (1625), p. 209. 

70945. ANONYME. - Réponse du duc de Rohan au Petit 
Conseil de la République de Genève (1638), p. 223. 

[70758]. READ (Charles). - Cimetières des huguenots à 
Paris, aux xve, Nul' et mute siècles (1563-1792), 
p. 224. 

70946. MsssoN (Gustave). - Lettre et huitain de Ma-
demoiselle de Scudéry sur les conversions, p. 23o. 

70947. ANONYME. - Mémoire du Roy aux intendans et 
commissaires départis dans les provinces et généralités du 
royaume, pour leur servir d'instruction (1699), p. 239. 

70948. BENOÎT (Lucien). - La famille d'Assas (1693-
1748), p. 251. 

70949. LEFEBVRE. - Lettre de Rabaul le jeune it Por-
talis, sur l'organisation du culte réformé (18o3), p. 254. 

70950. ANONYME. - Les préliminaires de l'édit de 
1787 sur l'état civil des protestants (1775-1787), 
p. 2.57. 

70951. DURAND (Louis). - Joachim du Moulin, père du 
célèbre Pierre du Moulin, a-t-il été moine? p. 273. 

70952. MELON (Ed.). - Une note autographe de Pierre 
du Moulin, sur la garde d'un de ses ouvrages (1648), 

P. 276- 
70953. BARBIER (Olivier). - La vignette dite de Ber-

nard Palissy, fig., p. 277. - Cf. n° 70783. 
70954. RADLENBECK (Charles). - Nouveaux renseigne-

ments sur Valerancl Poulain, p. 280. - Cf. n° 70500. 
70955. LANDIM (Ch.). - Détails généalogiques sur une 

famille de Ramerupt expatriée en Suisse pour cause de 
religion, au xvie siècle. Réponse, p. 28 t. - Cf. 
n° 70549. 

70956. COUTHAUD (Em.). - Deux épigrammes contre 
Louis XIV par le fils d'un pasteur martyr, p. 284. 

70957. BORREL. - Le Collège des arts, fondé à Nimes 
sous François 	en 1537, et détruit en 16611, sous 
Louis XIV, p. 288. 

70958. BILLON (Benj.). - Testament d'Antoinette d'Au-
beterre, dame de Soubise, du Parc et de Mouchamps 
(1570), p. 3o6. 

70959. MASSON (G.). - Lettre inédite de Catherine de 
Parthenay, p. 313. 

70960. BAGARRE (Alph.). - Les réfugiés de l'Agenais, 
extrait de notes pour servir à l'histoire des églises ré-
formées de l'Agenais (1685), p. 314. 

70961. ANONYME. - Un Bossuet dauphinois [le P. André 
François, de Tournon, capucin] célébrant la révocation 
de l'Édit de Nantes et le Roi-Soleil (1693), p. 32o. 
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70962. FA ZENDE ( G.). - Condamnation à mort de Louis 
Banc, prédicant, prononcée par le Parlement de Gre-
noble (1745), p. 335. 

70963. MELON (Ed.). - Réorganisation de l'Église ré-
formée de Caen en 1777, p. 339. 

70964. ANONYME. - Observations de Rabaut-Saint-Étienne 
sur l'édit de Louis XVI restituant l'état civil aux non-
catholiques (1787), p. 342- 

70965. ColunknE (Pli.). - Un livre rare. Cri d'alarme 
aux nations pour les faire sortir de Babylone et des té-
nèbres, etc. (1712), p. 358. 

XIV. - Bulletin de la Société de l'Histoire 
du protestantisme français... , t it` année. 
(Paris, i865, in-8°, VIII-392 p.) 

70966. TEISSIER (F.). - Archives de la commune de 
Valleraugue (Gard). Documents pour l'histoire de l'Église 
réformée (1635-1792 ), p. 1. 

70967. ANONYME. - Une édition protestante de l'Éduca-
tion des filles, de Fénelon, p. 5. 

70968. MAssoN (Gustave). - Dialogue de la vérité et de 
l'erreur, en l'honneur de M. Claude (1685), p. g. 

70969. ANONYME. - Interrogatoire du ministre Salomon 
Le Clerc, prisonnier à ta Bastille (1697), p. 14. 

70970. ANoNYME. - Interrogatoire du ministre Mestrezat, 
prisonnier à la Bastille (1699), p. 24. 

70971. FROSS1RD (Ch.-L.). - Sermon prononcé de nuit 
au Désert dans le Bas-Languedoc, p. 2g. 

70972. COQUEBEL fils (Ath.). - M. Abraham Borrel [1795 
2865], p. 48. 

70973. BonnEL (Abraham). - Assemblée générale de 
toutes les églises de France, tenue à Nimes, le 20 OC-
tobre 1615, p. 5o. 

70974. DOUES (O.). - Les remontrances du' clergé et 
la révocation de l'Édit de Nantes, p. 71. 

70975. COQUEREL fils (A.). - Notice sur Jean Fabre 
[vers 1728 t 1797], p. 77 et 9o. 

70976. ANONYME. -Émile Jiang [1811 t 1865], p. 119. 
70977. ANONYME. - Calvin et les briseurs d'images, 

p. 127. 
70978. Riom (C.). - Prisonniers protestants en Bar-

barie, p. di. 
70979. ANONYME. - Lettre de Théodore de Bèze au 

synode de Sainte-Foy (15 janvier 1578), p. 135. 
70980. LANDRÉ (Ch.). - Biographie de Pierre Changuion 

[autobiographie], p. 139. 
70981. F RA ISSINET. - Mémoire particulier sur les assem-

blées qui furent tenues dans les montagnes du Castrois 
(1688), p. 158. 

70982. COCTIIA U13 (E). - La traduction des psaumes de 
Cl. Marot et de Théod. de Bèze, et celle de Pli. Des-
portes, p. 177. 

70983. Fox (O.). - Notice sur Isaac Casaubon, p. 185 
et 262. 

I V. 

70984. ANONYME. - L'inauguration du temple du Ples-
sis-Marly, ancienne résidence de du Plessis-Mornay, 

P. 197- 
[Documents sur la démolition du temple du Plessis•Mornay 

en ari85.] 

70985. LIEBICH. - Explication de l'Apocalypse. Livre d'un 
réfugié inconnu, p. gaz. 

70986. LAGARDE (Alphonse). - Lieu de naissance de Ma-
dame Cottin. Rectification, p. 2o5. - Cf. n° 70883. 

70987. ANONYME. - Le protestantisme en Sologne, p. 206. 
70988. BEL:SU/EDE (Comte Jules). - Fragments de la 

correspondance militaire et administrative de Gaspard 
de Coligny, dans l'exercice de ses fonctions de gouver-
neur de Picardie, avec d'Humières, gouverneur de 
Péronne (1555-1560), p. uo9 et 302. 

70989. ANONYME. - La Réforme en Béarn, deux lettres 
inédites du ministre Raymond Merlin à Calvin (juillet 
et décembre 1563), p. 23o. 

70990. READ (Charles). - Deux lettres inédites de Ma-
dame du Plessis-Mornay (1600-16o3), p. 248. 

70991. A NON YALE. - Fragment du journal d'un réfugié 
dauphinois à Vevey [Jean Giraud] (1686), p. 251. 

70992. F IRELLE (L.). - Complainte sur la mort de 
François Bénezet, pasteur du Désert (1752), p. 258. 

70993. Hume» (P.). - Testament de Pierre Viret 
(1571), p. 297. - Cf. if 71070. 

70994. MoinEy. - Une bénédictine [Poupot] protes-
tante de 1769 , p. 3oo. 

70995. BERn- (Ad.). - L'Hôtel de l'An [hôtel de Laon, 
à Paris], p. 3o1.  

70996. ANONYME. - La Réforme en France. Lettres de 
diverses églises à Calvin (1561-1562), p. 319 et 363. 

[Lettres des églises de Saintes, Milhau, Montauban, Montpel-
lier, Màcon, Poitiers, Toulouse, Dijon, Rouen, Châlons-sur-
Marne, Va lence. ] 

70997. ANONYME. - Prière de Mademoiselle Anne de 
Rohan en min affliction pour la perte de sa mère, 
Catherine de Parthenay, morte dans son château du 
Parc, le 26 octobre 1631, à l'âge de 77 ans, p. 333. 
- Cf. e 71258. 

70998. Re.tn (Charles). - Un fourneau de Bernard 
Palissy [à Paris, fouilles de la place du Carrousel], p. 3 à o. 

70999. Blin» (Henry). - Le nonce Aléandre et Lefèvre 
d'Etaples (1530, p. 345. 

71000. ANONYME. - La Saint-Barthélemy à Dijon, p. 347. 
71001. FARELLE (L.). - Annulation d'un mariage (175o) 

[David Cazenove et Madeleine Aldeberte, de Cette], 
p. 348. 

71002. COQUEREL (Ath.) fils. - Un agent des églises 
réformées au Erni' siècle [Lecointe de Ma rcillac], p. 35o; 
XV, p. 432; et XVI, p. 566. 

71003. ANONYME. - Prière de Farel, p. 355. 
71004. ANONYME. - Dernier synode national. Lettre de 

Daillé au doyen de l'église de Zurich (1659-166o), 
p. 368. 

37 
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71005. CARNIER (J.). - Tolérance de Colbert. Vingt-six 
lettres relatives à la religion prétendue réformée, écrites 
par les ministres Colbert, de Seignelay, Château neuf, 
de Louvois, en 1680, 1681, 1682, 1E553, à M. de 
Breteuil, intendant de Picardie et d'Artois, p. 371. 

71006. Bulletin de la Société de l'Histoire du protestan-
tisme français. Table générale des matières de la 
1" série (t. I à XIV). (Paris, 1865, in-8°, caxin p.) 

XV. - Société de l'Histoire du protestan-
tisme français. Bulletin historique et lit-
téraire, t. XV, D' série, t" année. (Paris, 
1866, in-8', vm-592 p.) 

71007. BONNET (Jules). - Les portraits de Calvin, p. 5. 
71008. COQUEnEL (Ath.) fils. - Précis de l'histoire de 

l'Église réformée de Paris. Deuxième époque. L'église 
sous l'Édit de Nantes (1594-1685), p. 19, 353, 462, 
547; XVI, p. 97, 145, 353, 417, 577; et XVIII, 
p. 65. 

[La première partie a paru dans la Nouvelle BEVItP de théologie.) 

71009. MARGHEGAY (Paul). - Lettres du duc et de la 
duchesse de Bouillon à Mademoiselle Charlotte-Braban-
fine de Nassau (1595-1.597), p. 36 et 78. 

71010. J. B. [Bonn (Jules)]. - Poésie inédite de d'Au-
bigné. Discours par stances avec l'esprit du feu roy 
Henry quatriestne , par Théodore-Agrippa d'Aubigné, 
p. 52 et 207. 

71011. Mus« (Gustave). - Les archives de l'Angle-
terre au point de vue de l'histoire du protestantisme 
français, p. 58. 

71012. BONNET (Jules). - Jeunesse de Renée de France, 
p. 65 et 175. - Cf. n°' 71015 et 71034. 

71013. BERTHE (E.). - Testament de Nicolas Pithou 
(3 août 1595),p. ta. 

71014. MERLE D'AUBIGNé. - La Réforme à Lyon, procès 
inquisitionnel contre Baudichon de la Maisonneuve, de 
Genève, pour cause d'hérésie (1534), p. 113. 

71015. BONNET (Jules). - Quatre lettres inédites de 
Marguerite de Navarre, sœur de François 	à Renée 
de France, duchesse de Ferrare (1529-1536), p. 125. 
- Cf. n" 71012. 

71016. BOISSY D'ANGLAS. - Procès de Claude Brousson. 
Fragments inédits de la correspondance de Lamoignon 
de Basville, intendant du Languedoc, avec Fléchier, 
évêque de limes (1698-5701), p. 131. 

71017. Lumens (P.-A.). - Lettre de Catherine de 
Bourbon à Henri 1V (1599), p. 158. 

71018. COQUEREL (Ath.) fils. - Histoire d'une rue de 
Paris (rue des Marais-Saint-Germain), p. 185 et 209, 

71019. ANONYME. - Lettre de Jean Bellemain à Calvin 
(1552),p. 003. 

71020. ANONYME. - Préface d'un livre célèbre du xvi' 
siècle (1552). Du bénéfice de Jésus-Christ crucifié envers 
les Chrestiens , traduict de vulgaire italien en langage 
françoys, p. 122. 

71021. MAsson (Gustave). - Desmaizeaux et ses corres-
pondants, p. 237, 284, 332; XIX, p. 176, 181; et 
XXV, p. 325. 

ft. Barbeyrac , p. $87, a64 et MI. - 11. Bernard le journa-
liste, XIX, p. 176 et s 81. - 111. Les Basnage , XXV, p. 325.) 

71022. Lzsouenitit (P.-A.). - Lettre d'Anne de Poli-
gnac, duchesse de Châtillon (1647), p. 253. 

71023. eossz (Léonce). - Épisode de la guerre des 
Camisards, d'après un document inédit, p. 257 et 3o5. 

71024. ANONYME. - Les amitiés de Calvin, préface du 
Traité des scandales (155o) [à Laurent de Normandie], 
p. 268. - Cf. 	71138. 

71025. BUDH (Eug. oz). - Trois lettres de Jacques Sau-
rin à Alphons'e Turretini (1705-1727), p. 273. 

71026. FROMM) (Ch.-L.). - Le martyre du curé d'Asté 
(I862), p. 297. 

71027. SIGNIEE (Charles). - Liste de dix-huit nouveaux 
forçats pour la foi, p. 302. 

71028. ANONYME. - Lettre de Viret à Madame la prin-
cesse de Condé, malade (1564), p. 315. 

71029. ANONYME. - Journal d'un marin protestant du 
xvn" siècle, p. 317. 

71030. BOVET (Félix). - Les psaumes de Cl. Marot et 
de Th. de Bèze au point de vue littéraire, p. 304. 
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71173. HUGUES (Edmond).- Fragment d'une biographie 
d'Antoine Court. La vie d'un prédicant (1715-17a9), 
p. 241.  

71174. BARTIaILEMY (Édouard us). - Catherine de Médi-
cis et la Saint-Barthélemy, d'après une lettre inédite, 
p. 258. - Cf. n° 71181. 

71175. Ji:Jannis (E.). - Les tristes peines, interroga-
tions et confession de foy de Jean-François Mesnard de 
Marennes, à la Rochelle, en 1756, p. 262. 

71176. BERTHE (E.). - Un mariage mixte en 1788 
Rouen], p. 273. 

71177. FIETER (Théoph.). - Le séjour de Clément Ma-
rot à Genève, p. 285. 

71178. PEI IUT (Nap.). - Le protestantisme à Pamiers 
(1628-1629), p. agg. 

71179. HEUR (Th.). - Liste nominative des pasteurs, 
proposants et autres hommes sortis du Dauphiné, du 
Bas-Languedoc, des Cévennes et du Vivarais, et réfugiés 
à Genève en 1683, p. 301. 

71180. BENOÎT ( D.). - Lettre pastorale de %mn , ministre 
du Désert en Dauphiné (25 décembre 1748), p. 318. 

71181. MICHEL (Adolphe). - Une lettre de Catherine 
de Médicis, p. 325. - Cf. n° 71174. 

71182. ESCUENAUER (A.). - Apologie de la révocation 
de l'Édit de Nantes. Poème en six chants par M. Le-
noble, publié en 1685 à Paris, réimprimé en 1826, 
p. 328. 

71183. GAITTE. - L'émigration des protestants de la 
principauté d'Orange sous Louis XIV (1703), p. 337. 

71184. [GIGNEIIII1 (F.-H.)]. - Petit dialogue d'un 
consolateur consolant l'Église en ses Mictions, tiré du 
Psaume cxxix , par Pierre du Val, anno 1555, p. 354, 
1117 et 524. 

[Lettre de F.-H. Cagnebin sur Pierre du Val, p. 5s4.] 

71185. ANONYME. - Signalement des prédicants qui se 
tiennent en Languedoc (suit 1743), p. 365. 

71186. DARDIEZ (Charles). - Un problème bibliogra-
phique. Quelle est la date de la première édition de la 
Psychopannychia de Calvin? p. 371. 

71187. Dsmusa (Charles). - Émile Perrot, biographie 
des premiers temps de la Réforme, p. 401, 513 et 561. 

71188. Bosuoinx (J.). - Le protestantisme à Limoges 
(1572), p. 427. 

71189. Coasièns (Ph.). - Une controverse entre Bos-
suet et Jean du Bourdieu, p. 435. 

71190. MARCREGAY (Paul). - Notice sur Louise de Col-
ligny, princesse d'Orange, et sur sa correspondance avec 
Charlotte-Brabantine de Nassau, p. 467, 536, 57o; 
et XXI, p. 37. 

[Suivi, des lettre-; de Louise de Colligiry (1598-162e).] 
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XXI. - Société de l'Histoire du protestan-
tisme français. Bulletin historique et lit-
téraire, t. XXI, e° série, 7' année. (Paris, 

1872, in-8°, nu-592 p.) 

71191. CHAVANNES (Jules). - Essai sur les abjurations 
parmi les réformés de France sous le règne de Louis XIV, 
p. 8, 57, 105, ROI, 249, 3oo et 3g3. 

71192. ANONYME. - Politique de la Réforme. Mémoire 
de Théodore de Bèze sur les guerres de religion (1594), 
p. 28. 

[71190]. MARCHEGAY (Paul). - Lettres de Louise de Co-
ligny, princesse d'Orange, à sa belle-fille Charlotte-
Brabantine de Nassau, duchesse de la Trémoille (1598-
16eo), p. 37. 

71193. ANONYME. - Viret à Lyon, quatre lettres des syn-
dics de Genève (1562-1563), p. 73. 

[71143]. DARDIER (Charles).- Lettres écrites par divers 
pasteurs au sujet des églises réformées de France, de 
janvier 1773 à décembre 1775, p. 76. 

11194. P. M. [MABCHEGAY (Paul)]. - Pièces de vers 
concernant la mort de Henri, duc de Rohan, le 
13 avril t638, par suite des blessures qu'il avait reçues 
à la bataille de Rhinfeld, le e8 février précédent, p. 9t. 

71195. TEISSIER. - État général des ministres résidant 
dans les diocèses de Nimes, Uzès, Mende, y compris 
Ganges, en juillet 1568, p. 128. 

71196. MARCAIEGAY (Paul). - Correspondance de Marie 
de la Tour, duchesse de la Trémoille, avec le ministre 
Alexandre Morus pendant le séjour de ce dernier en 
Angleterre, de janvier à juin 1662, p. 136, 2e6 et 278. 

71197. Comnène (Ph.). - Quelques nouveaux détails sur 
la mort de Claude Brousson, p. 149. 

71198. ARNAUD (E.). - Une découverte historique [cor- 
respondance d'Étienne et Abraham Chiron], p. 150. 

71199. BONNET (Jules). - Clément Marot à la cour de 
Ferrare (1535-1536), p. 159. 

71200. DOUEN (O.). - Chute et relèvement ou une fa-
mille de pasteurs à la révocation de l'Édit de Nantes 
[Brissac des Loges, Brissac du Vigneau et Marchand], 
p. 169. 

71201. GOUM«. - Le protestantisme en Béarn. Requête 
des habitants de la ville d'Orthez à M. de Poyanne 
(1658), p. 184. 

71202. ANONYME. - Mémoire d'Agrippa d'Aubigné à ses 
filles sur les femmes doctes de son siècle, p. 192. 

71203. DELABORDE (Comte Jules). - Copie de fragments 
des registres de l'état civil des protestants détruits par 
l'incendie du Palais de justice de Paris en 1871, p. a t8, 
262 et 318. 

71204. FROMM (Ch.-L.). - Numismatique protestante. 
Description de quarante et un méraux de la communion 
réformée, p. 236 et 286. 

71205. A NOMME. - L'Église d'Orléans eu 1566. Lettre de 
Théodore de Bèze à l'Église d'Orléans, à propos de du 
Rozier et de Baron, p. 313. 
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71206. PUTROCLIE. - La bibliothèque d'un pasteur à la lin 
du su° siècle [Jean de Brunes], p. 357. - Cf. 
n° 711215. 

71207. bouse (Edmond). - Mort d'Antoine Court, 
[176o], p. 337. 

71208. ARNAUD (E.). - Une révolution dans la chrono-. 
Ionie des synodes nationaux, p. 33g. 

71209. READ (Charles). - La Saint-Barthélemy à Orléans 
racontée parJoh. Wilh. de Botzheim, étudiant allemand, 
témoin oculaire (1572), p. 345. 

71210. TBIQUETE (Baron en). - Papiers de M. Pot de. 
Chemault, relatifs à sa mission en Touraine, pour y 
apaiser les troubles survenus entre les catholiques et les 
protestants en 1561 et 1563, p. 417. 

71211. ANQUEZ (L.). - L'amiral de Coligny, p. 441. 
71212. A/nitr/us. - Lettres de l'amiral de Coligny à 

Charles IX, à Catherine de Médicis, aux seigneurs de 
Genève et aux ministres de l'Église de Zurich (1566-
157e), p. nt. 

71213. CHAVANNES (E.). - Liste de réfugiés français à 
Lausanne, de juin 1547 à décembre 1574, p. 463. 

71214. CFRVANNES (Jules). - Élégie à Madame d'Arbaud 
[et réponse à son mari], p. 478. 

71215. CHAVANNES (Jules). - La bibliothèque du pasteur 
[Jean] de Brunes, p. 485. - Cf. n° 71506. 

71216. BONNET (Jules). - La Réforme au château de 
Saint-Privat [Gard], p. 489, 537; et XXII, p. 97. 

71217. GALLAND (L.-Fréd.). - Souvenirs do l'Église de 
Vassy, le massacre de 1562. L'état civil des protestants 
de 1650 à 1685, p. 5o4. 

71218. LE FORT ( 	- Un Album [cunicorum] bernois 
de 1675 [de Jean-Gaspard Seelmatterj, p. 513. 

71219. Lassas (Émile). - Le Béarnais Farie à la Bastille, 
p. 531. 

71220. Fii.sinks5 (Alph.). - Une famille huguenote du 
une siècle [les Saint-Julien], p. 553. 

71221. P. M. [MAacasear (Paul)]. - Révocation de 
l'Édit de Nantes, émigrants du Bas-Poitou (1689), 
p. 558. 

71222. READ (Charles). - Avant-propos d'une nouvelle 
édition des Tragiques d'Agrippa d'Aubigné, p. 563. 

71223. LESENS (E.). - La Boise de Rouen, p. 587. 
71224. PILLUX (Franck). - Le Refuge de Lausanne 

(1688), p. 58g. 

XXII. - Société de l'Histoire du protestan-
tisme français. Bulletin historique et 
littéraire, t. XXII, 9* série. 8' année. (Paris, 

1873, in-8°, vin-584 p.) 

71225. GAULLIEUR (Ernest). - Une page de l'histoire du 
collège de Guyenne [à Bordeaux] au xvi° siècle, p. 4. 

71226. Artosyms. - La charité des églises du Désert. 
Lettre d'exhortation d'Antoine Courtpour l'établissement 
d'une bourse destinée au soulagement des pauvres, des 
confesseurs, et à l'entretien du saint ministère, p. 19. 
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71227. Tsssisn (J.). - De l'authenticité du testament 
de l'amiral Coligny, p: 44. 

71228. RABAUD (Camille). - La Réforme à Castres, trois 
époques de l'histoire du protestantisme dans l'Albigeois 
et le Lauraguais, p. .49. • 

71229. FALourkair ( Alph.). - L'ancienne Église réformée 
de Montdardier (1576-1583), p. 65 et 158. 

71230. HUGUES (Edmond). - Mémoires de Monthonnoux 
ou Bonbonnoux, brigadier des Camisards dans la troupe 
de Cavalier, p. 7s  et 118. - Cf. d' 71150. 

71231. BEAUJOUR (Sophronyme). - La religion du père 
de Malherbe, p. 93. 

[71216]. BONNET (Jules). - La Réforme au château dr 
Saint-Privai, p. 97. 

71232. ANON111E. - Révolution des Pays-Bas. Deux lettres 
de Th. de Bèze au ministre Tallin (1566), p. 113. 

71233. ANONYME. - Le procès du prince de Condé (no- 
vembre et décembre 156o), p. 1/15 et ubi. 

71234. ANONI 11 IL 	Le Refuge helvétique. Les cantons 
évangéliques de la Suisse et les réformés français au 
xvlie siècle, p. 166. 

71235. DINAUX (Arthur). - Barbe Hollande, martyre de 
Valenciennes, p. 171. 

71236. Consikes (Ph.). - Jacques Ausiliargues ou vingt-
cinq ans de la vie d'un pasteur inconnu [nie s.], 

P• 177- 
71237. Priniirs-LAarmus (L.). - Le Béarnais Fuie, 

p. 188. 
71238. SAYOUS (Edouard). - L'établissement de la Ré-

forme en Hongrie, p. 207. 
71239. Tsissisn. - Finances des académies et collèges 

[xvn° s.], p. 221. 

[Académie de Die; collège d'Anduze.] 

71240. ANON I ME. - Extraits d'un journal d'une visite 
épiscopale du diocèse de Nismes, en 1674 et 1677, 
écrit par Jean Ménard, promoteur de l'officialité, prieur 
de Saint-Jean de Serres, p. 225. 

71241. LOUTIIIIITZKI (Jean). - Quatrième guerre de religion 
(1572-1573). Lettres extraites des manuscrits de la bi-
bliothèque impériale de Saint-Pétersbourg, p. n52, 299, 
352 et bol. 

[Lettres de Villars, p. 257, 299 et 357; de Damville, p. 35s; 
de Biron , p. 358 et 45s ; de Louis de Montpensier, p. 3711 

71242. GACTItàS 	- Les collèges protestants, 
p. 269, 11i3; XXIII, p. 289, 337. 384; XXIV, p. h 
et 193; XXVII, p. 193; et XXX1V, p. sir. 

11. Collège de Genève, p. e69. - IL Les collèges eu France, 
p. 4t3. - III. Nimes, XXIII, p. 189, 337. 384; XXIV, p. h, 
193; et XXVII, p. 193. - Pont de Veyle, XXXIV, p. 241.1 

71243. ROUGEMONT (Fréd. as). - La famille de Botzeim, 
p. 287. 

71244. J. B. [BONNET (Jules)]. - Un martyr vénitien 
[Girolamo, dit Galateo], p. 989. 

71245. PITAIIN (Franck). - Catalogue de documents 
concernant l'histoire de la Réforme française, conservés 
aux archives de Stuttgart, p. 312. 

71246. RATIIGEIIER (Jules). - Jean Sleidan, p. 337. 
71247. Reuss (Rod.). - Un nouveau récit de la Saint- 

Barthélemy [à Paris], par un bourgeois de Strasbourg, 

p. 374- 
71248. Tu. G. L. - Un village français dans la Forêt-

Noire [Neu-Hengstett], p. 381. 
71249. DELABORDE (Comte Jules). - Les protestants à la 

cour de Saint-Germain, lors du colloque de Poissy. 
p. 385, 481, 529; et XXIII, p. 49. 

71250. ESCHENAMER (A.). - Érasme et le Saint-Office, 
p. 423. 

71251. SCIIICKLER (F.). - Lambert de Beauregard, une 
victime des dragonnades, p. 433. 

71252. LOUTCHIZKI ( Jean). -Collection de procès-verbaux 
des assemblées politiques des réformés de France pen-
dant le su° siècle, p. 5o6, 546; XXIV, p. 314, 35g, 
hou; XXVI, p. 351 , bol; et XLV, p. 418. 

[Tableau chronologique, p. 507. - Assemblée des réformés du 
Languedoc (a-t3 novembre t569 ), p. 511 et 546.- Assemblée de 
Bagnols (3t mars 1563), XXIV, p. 314, 359 et Go*. -Assemblée 
de Nimes (1.-  décembre t 56.9 ) , XXVI , p. 35s et hot.- Assemblée 
de Nimes (t4 février 157o), XLV, p. 418.1 

71253. ANONYME. - Le Refuge helvétique, lettre écrite 
par un ministre de Genève en novembre 1685, p. 559. 

71254. Nrcosas (Michel). - Les registres des baptêmes, 
mariages et décès des protestants de Montauban, du 
17 décembre 1564 à la fin de 1793, p. 564; et XXIII, 
p. 31, 506 et 558. 

71255. 11111ERT. - Découverte des sépultures de Claude 
de la Trémoille, Marie de la Tour-d'Auvergne et 
Isabelle de la Trémoille [à Thouars], p. 571. 

XXIII. - Société de l'Histoire du protes-
tantisme français. Bulletin historique et 
littéraire, t. XXIII, e série, g' année. (Paris, 
1874, in-8°, vn-584 p.) 

71256. ›BONNET (Jules). - Un magistrat bernois du xvi° 
siècle [Nicolas Zerkintès ou Zurkinden], p. 2 et 97. 

'11257. ANONYME. 	Mémoires de la vie de Jehan l'ar- 
chevesqu.e, siens de Soubise, p. là, 3o5, 452, 495, 
549; et XXIV, p. 91, 

71258. Tnénevnx. - Plainte de Mademoiselle Anne de 
Rohan, sur le trépas de sa mère [Catherine de Par-
thenay], 26 octobre 1631 , p. 22. - Cf. n° 70997. 

[71254]. NICOLAS (Michel). - Les registres des baptêmes, 
mariages et décès des protestants de Montauban, du 
17 décembre 1564 à la fin de 1790, p. 31, 5o6 et 
558. 

[71249]. DELABORDE (Comte Jules). - Les protestants à 
la cour de Saint-Germain, après le colloque de Poissy, 

11- 49- 
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71259. MARCHEM (Paul). - Lettres choisies de la du-
chesse de Bouillon à la duchesse de la Trémoille (1598-
1628), p. 64, 109, 2o5, 254, 313, 349 et 409. 

71260. BONET-MAURY (G.). - Les origines de ia Réforme 
à Beauvais (1532-1568), P. 33, 124 et 917. 

71261. DARDIER (Charles). - Les registres de l'état civil 
des protestants de Nimes, de 1571 à 1792, p. 141. 

71262. BONNET (Jules). - Notice sur la vie et les écrits de 
M. Merle d'Aubigné [Jean-Henri, 1794 t 1872], p.158. 

71263. CHAVANNES (Jules). - La duchesse d'Orléans [Éli-
sabeth-Charlotte] et M. Polier de Bottens, p. 193 et 241. 

71264. STAPPER (Léon ). - Le château de Talcy, p. .76. 
71265. ARNAUD (E.). - Les martyrs de Toulouse (1762). 

Copie de la lettre d'un étudiant en droit à son frère, 
abbé dans le Velay [sur la mort de Rochette et de ses 
compagnons], p. 279. 

71266. ESCHENADER (A.). - Un procès en 1774 [entre 
les époux Roux, de Nimes] intéressant le protestantisme 
français, p. 280. 

[71242]. &tords 	- Les collèges protestants, 
p. 289, 337 et 384. 

71267. Annum (E.). - Document inédit sur Cavalier, 
p. 334. 

71268. GAULLIEUR (Ernest). - L'Église réformée et le 
château de Monbazillac, p. 358. 

71269. DELABORDE (Comte Jules). - Charles de Téligny, 
p. 434. 

71270. ANONYME. - La Révocation dans l'Aunis. Quatre 
lettres de Pierre Arnou [1685], p. 462. 

71271. TEI5SIER. - Serment d'union des églises du col-
loque de Sauve (1594), p. 466. 

71272. BENoiT (D.). - Renseignements sur un martyr 
[Couteau], p. 471. 

71273. %RIGAUD. - Le ministre Nicolas de Marbais, 

P. 4 73. 
71274. PLAN (Ph.). - Cantiqhe sur les passages fermés 

aux fidèles de France désirons venir es terres de l'Évan-
gile, p. 476. 

71275. RATHGEBER (Jules). - Les débuts de la Réforme 
à Strasbourg, p. 481. 

71276. ANONYME. - Deux lettres du ministre Jean Ca-
méron à Duplessis-Mornay (1622 p. 5o3. 

71277. ARNAUD (E.). - Encore les prétendues lettres de 
Calvin au marquis du Poet, p. 527. 

71278. READ (Charles). - Un confesseur de la R. P. B. 
sous Louis XIV, Élie Neau, martyr sur les galères et 
dans les cachots de Marseille (1692-1698), p. 529. 

71279. M.-J. G. [Gai:Inès (M.-J.)]. - Lettre de Claude 
Baduel à Phil. Melanchthon (155o), p. 545. 

71280. SUCHIER (Erman). - A Son Altesse électorale pa-
latine le landgrave de Hesse-Cassel, supplication très 
humble d'un enfant de trois jours [poésie], p. 554. 

71281. ANONYME. - Histoire de l'institution du Mérite 
militaire (1759-1830), p. 571. 

71282. J. B. [BONNET (Jules)]. - Un descendant des 
réfugiés, M. Simon Grosjean-Bérard [t 1874], p. 575. 
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xxiv. - Société de l'Histoire du protes-
tantisme français. Bulletin historique et 
littéraire, t. XXIV, e° série, 10° année.(Paris, 
1875, in-8°, VIII-576 p.) 

[71242]. GAvritès (11.-J.). - Les collèges protestants, 
p. 4 et 193. 

[ 71257]. ANONYME. - Mémoires de la vie de Jehan l'Ar-
chevesque, sieur de Soubise, p. a 1. 

71283. READ (Charles). - Lettre inédite de Catherine 
de Navarre, soeur de Henri 1V et duchesse de Bar, à 
Agrippa d'Aubigné, p. 26. 

71284. GRENIER (O. DE). - Complainte sur la mort du 
ministre Fr. Rochelle et des trois frères de Grenier 
(19 février 1762 ), p. 3o. 

71285. ALQUIER DE MONTALIVET (D'). - Église de Bris-
texte, p. 44. 

71286. 8.uous (Édouard). - Les pasteurs hongrois et 
les galères de Naples (1674-1676), p. 49. 

71287. CLAPARkDE (Th.). - Les réfugiés protestants du 
pays de Gex, p. tis. 

71288. ANONYME. - Correspondance de François de Lor-
raine, duc de Guise, avec Christophe, duc de Wurtem-
berg, p. 71, 113, 209t,e1 499. 

71289. TRICOTEL (Édouard). - Quelques vers [de Louis 
Dorléans et d'Antoine de Chandieu] sur la mort de Co-
ligny (1572), p. 83. 

71290. OBEI1KAMPFP (Émile). - Révocation des consuls 
protestants de Tonnèins (1683), p. 86. 

71291. Doom (O.) - Un livre du Refuge [Cinquante 
lettres d'exhortation et de consolation des souffrances de 
ces derniers temps . . . par Mons. D. V. B. (Beringhen)... 
La Haye, 1704], p. 91. - Cf. n° 71085. 

71292. BONNET (Jules). - Anne de Rohan, p. 97, 160 
et 433. 

71293. ANONYME. - Lettre de Turenne à sa femme Char-
lotte de Caumont (1660), p. 123. 

71294. LAGARDE (Alphonse). - Le Tabernacle de Dieu 
sous la nuée, ou l'Exercice de la religion sous la protec-
tion des édits, p. 140. 

71295. Foossno (Charles). - La tour de Constance 
d'Aigues-Mortes, p. 173. 

71296. Duruy. - La Réforme à Bergerac, p. 183. 
[71118]. Mesmer (Gustave). - L'histoire du protestan- 

tisme français étudiée au Record Office, p. 221. 
71297. DEMOUL1N (Gustave). - Antoine Bénézet, p. 241. 

- Cf. id. n° 983. 
71298. DUPONT. - Plainte et procès-verbal contre 

/dm* André Peyretier [de Sury le Comtal] (1642), 
p. 261. 

71299. ANONYME. - Lettre de l'Église française de Cassel 
aux ministres de l'Église de Bâle, suivie de notes sur les 
réfugiés dans le pays de Hesse, p. 269. 

71300. BAIRD (Charles-W.). - Elie Neau, confesseur de 
la R. P. R. sous Louis XIV, réfugié en Amérique (1698-
1722), p. 273 et 428. 

IV. 	 38 
P1:131Elet ISATION,E. 
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71301. CORBILRE (Ph.). - Jeanne Céard, épouse Faucher 
[xvie s.], p. 278. 

71302. BORDIER (Henri). - La veuve de l'amiral Coligny, 
rapport et jugement sur la vie de Madame de Chastillon, 
veuve de l'amiral Gaspard de Coligny, née Jacqueline, 
comtesse d'Entremonts et Montbel y Pacheco, p. 289 
et 337. 

[71252]. LOUTGU1ZKI (Jean). - Collection des procès-
verbaux des assemblées politiques des réformés de France 
pendent le xve siècle, p. 314, 35g et 1102. 

71303. Rzao (Charles). - Lettre inédite d'un inconnu à 
Th. Agrippa d'Aubigné (1623), p. 3a3. 

11304. E. B. [Renne (E.)]. - L'Edit de 1787, p. 326. 
71305. DOUES (O.). '- La Bible d'Olivétau, p. 328. 
71306. BONNET (Jules). - De l'authenticité du testament 

de l'amiral Coligny, p. 332. 
71307. DURAND (Alph.). - Lettre de Henri IV à l'Église 

de Montauban (1586), p. 367. 
71308. GRENIER-FATAL (O. na). - Damon et Mélibe'e, 

élégie imitée de Virgile, sur les malheurs de l'Église, 
par Pierre Isarn, p. 36g. 

71309. ESGUENALIER (A.). - A propos du psautier des 
églises réformées, p. 377. 

71310. DEROY (G.). - Le protestantisme à Melun [156°-
1787], p. 385 et 529. 

71311. J. B. [Bossai (Jules)]. - Deux altercations entre 
le cardinal de Lorraine et le chancelier de l'Hèpital 
(1564-1566), p. 4°9. 

71312. CÀDIER (Alfred). - L'Église réformée d'Osse en 
Béarn, p. 415. 

71313. DEPP1NG (Guillaume). - La princesse Louise-
Hollandine, abbesse de Maubnisson, et son frère, le 
prince Edouard, palatin du Rhin (1622), p. fia t. 

71314. DUGAST-MATIFEUX (C.). - Tanneguy du Bouchet, 
épitaphe de sa femme [à Saint-Cyr en Talmondais], 
p. 43o. 

71315. ANONYME. - Un forçat des galères de Louis XIV. 
Lettre de David Serres à M. de Saint-Benolt, pasteur à 
Lausamie (1702), p. 447. 

71316. JOLI (A.). - Les juges des Vaudois, mercuriales 
du Parlement de Provence au xvi' siècle d'après des do-
cuments inédits, p. 464, 518 et 555. 

71317. J. B. [Boatier( Jules)]. -Le monument de Pierre 
Viret à Orbe, avec une lettre inédite de Viret à M. de 
Praroman { 11 mars 1567), p. 471. 

71318. BIGUEMOND (De). - Un réfugié français du pays 
de Vaud, Jean-Philippe-Louis de Chézeaux, correspon-
dant de l'Académie des Sciences (1718-1751), p. 477 
et 526. 

71319. BERTUAULT (A.). - La prédication protestante 
avant Saurin, p. 481. 

[Guillaume Farel, Sean Calvin, Pierre Viret, Théodore de 
Bèze.] 

71320. Relu (Charles). - Un projet de dictionnaire his-
torique par J. Chappuzeau, en 1699, p. 513. 

71321. J. B. [Bernin (Jules)]. - Lettres de Melchior 
Weimar à Calvin, p. Sali. 

71322. BOURGEOIS (G.). - Les inquisiteurs de la foi 
et les procès d'hérésie sous François P'", p. 543; et 
XXV, p. 15 et 106. 

71323. IMBERT. - Conférence de Niort (a mars 1621), 
lettre de Jacques des Nouhes à du Plessis-Mornay, 
p. 551. 

71324. BERTITAULT (A.). - Les Colloques de Mathurin 
Cordier, p. 565. 

XXV. - Société de l'Histoire du protestan-
tisme français. Bulletin historique et lit-
téraire, t. XXV, a' série, il° année. (Paris, 
1876, in-8°, viii-568 p.) 

71325. BONNET (Jules). - Procès d'Antonio Brucioli 
(1548-1550), p. 3. 

[71322]. BOURGEOIS (G.). - Les inquisiteurs de 1a foi et 
les procès d'hérésie, sous François I", p. 15 et 1o6. 

71326. Comnène (Ph.). - Préliminaires de la Révocation. 
Démolition du grand temple des réformés à Montpellier 
(1682), p. al. 

71327. ARNAUD (E.). - Des sources manuscrites de l'his-
toire du protestantisme français, p. 36. 

71328. Rsuss (Ed.). - Lettres de Melchior Weimar, 
p. 44. 

71329. BONNET (Jules). - Le siège de Saint-Afrique 
(1628), p. 4g. 

71330. D'IBERT. - Registre du consistoire de l'Église ré-
formée de Melle (Deux-Sèvres) [166o-1669], p. 61 et 
109. 

71331. OBERKAMPF',  (Émile). - Les réfugiés français à 
Halberstadt (31 décembre 1703), p. 75. 

71332. BOSSEEUW Sam-Hume. - Abolition de l'ordre 
des Jésuites par le pape Clément XIV, p. 77. - Cf. 
ne 55704. 

71333. M. N. - Un livre d'Antoine Garissoles [De 
Christo mecliatore], p. 93- 

71334. ARNAUD (Eugène). - Le procès de Montbrun, 
épisode des guerres de religion au xvie siècle, p. 97. 

71335. ANONYME. - Complainte sur la mort de M. De-
zubac (Mathieu Majal), ministre du Saint Evangile en 
la province du Vivarais, exécuté à Montpellier, le 29 fé-
vrier 1746, p. 119 et 181. 

71336. STAFFER (Edmond). - L'Église réformée de Tours, 
p. 135. 

71337. FEER (Léon). - Les grands jours de Languedoc 
(1666-1667), p. 145, 361 et froa. 

71338. Source (Louis). - Une requête des jurats de 
Pau en langue béarnaise (1558), p. i6o. 

71339. ANONYME. - Mort de Gaspard de Heu, seigneur 
de Buy, er  septembre 1538, p. 164. 

[71118]. Masser; (Gustave). - L'histoire du protestan-
tisme français étudiée au Record Office, p. 168. 
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71340. BONNET (Jules). - La jeunesse de Charlotte-
Amélie de la Trémoille, p. ao7. 

71341.. DOUEN (O.). - Influence de la Réforme sur la 
musique, p. a23. 

71342. ANONYME. - L'ange de la Sainte-Chapelle (1527), 
p. 236. 

71343. MERLE 	- Les martyrs de Louvain 
(1537-15/1 4), p.241. 

71344. PLAN (Ph.).- Les protestants d'Alençon en 168o, 
p. 259. 

71345. CLAPARYDE (Th.). -Un émigré de la Révocation, 

P. 2 75. 
[ Relation, faite par Pierre %taiseux...Léger h ses enfants, de son 

départ de Saint-Antonin pour Genève en 1688.] 

71346. MUA DE CABARIEll. - Deux familles de réfugiés 
[Péchels et de Mila], p. 279. 

[Lettres de Jean de Mils (1712) et de M'' de Pechels (174o).] 

71347. STAPFER (Léon). - Notice sur l'Église réformée 
de Joutes et ses origines, p. 284. 

71348. CORE/EYRE (Ph.). - La guerre des Camisards et 
ses historiens, p. 289. 

'11349. ANONYME. - Lettres de Th. de Bèze à divers, le 
prince de Porcien, des Adrets, Mouy (1566-1567), 
p. 312. 

71350. ANONYME. - Le protestantisme à Bayonne (1677-
168o), p. 318. 

71351. J. B. [BONNET (Jules)]. - Une famille de réfugiés 
à Neuchâtel [famille de Boyve], p. 322. 

[71021]. Muscla (Gustave): - Desmaizeaux et ses cor-
respondants, p. 325. 

71352. MaENIN (Paul DE). - Date de la naissance de 
Mathieu Majal, p. 333. 

71353. DELABORDE (Comte Jules). - Madeleine de Mailly, 
comtesse de Roye, p. 337 et 5o6. 

[ Suivi de sa correspondance avec le duc Christophe de Wurtem-
berg (t 562-1563).] 

71354. MASSON (Gustave). - Le Massacre à Paris (1572), 
tragédie en trois actes par Christophe Marlowe [traduc-
tion], p. 367; XXVI, p. 32o; et XXVIII, p. 548. 

71355. BOEDL A (Nie.). - Explication du mot «huguenot» 
par un contemporain du xvre siècle, p. 380. 

71356. DOUEN (O.). - Les quatorze mille places du 
temple de Charenton, p. 381. 

71357. GArras ET. (Paul). - Philippe II et les colons pro-
testants de la Floride en 1565, p. 385. 

71358. TESSIER (Jules). - Lettre de l'amiral Coligny aux 
consuls de Nantes (1571), p. 400. 

71359. PUAUx (Frank). - Un enlèvement d'enfants en 
1783, p. 413. 

[Requête du père Jean Hébert, de la Melamare.] 

71360. BORDIER ( H. ). - Les archives de Saint-Martin's 
le Grand à Londres, p. 416. 
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71361. BONNET (Jules). - Jean Macard, un an de mi-
nistère à Paris sous Rend II, p. 433; et XXVI, p. 49, 
97 et 433. 

71362. HERMINIARD (A.-L.). - La Réforme à Metz, six 
lettres inédites de Farel et de Pierre Toussain (1525-
t 526), p. 449. 

71363. ANONYME. - Ode à M. Paul, pasteur de l'église 
de Nismes dans le Désert, p. 475. 

71364. GAUFRES (M.-J.). - Histoire du plan d'études 
protestant, p. 481. 

[Mémoire de Jean Sturm sur le projet d'organisation du gym-
nase de Strasbourg, février J.538.] 

71365. FEErcir (Pau[ as). - Une copie du Tigre, d'Hot-
man, p. 52o. 

71366. BAIRD (Charles-W.). - Le Refuge à New-York, 
p. 522. 

71367. Daum (Rodolphe). - Dix ans de la rie de 
François Hotman(1563-1573), p. 529. 

71368. ODERKAMPFF (Émile). - Un chapitre du budget 
réformé à la fin du xve siècle, p. 545. 

71369. MELON (Ed.). - L'Église sous la croix [prière], 
p. 552. 

71370. ViEc (J.). - Archives du consistoire de Saint-
Jean-du-Gard, p. 561. 

71371. PROSSARD (Ch: L.). - L'inscription des Baux 
(1571), p. 565. 

XXVI. - Société de l'Histoire du protestan-
tisme français. Bulletin historique et lit-
téraire , t. XXVI, 2 ° série , 1 u° année. (Paris , 
1877, in-8°, vin-568 p.) 

71372. BONNET (Jules). - Une mission d'Antoine de Pons 
à la Cour de France (1539), p. 4. 

71373. àlancassay (Paul). - Lettres de la duchesse de 
Zell [Éléonore Desmier d'Olbreusej, p. 15. 

71374. REUSS (Rod.). - Extraits d'une correspondance 
politique envoyée de Paris [et de Metz], pendant les 
années 1682-1.685, à Christophe Guntzer, syndic 
royal et directeur de la chancellerie à Strasbourg, p. 21, 
66; et XXVII, p. 403. 

71375. PALICE (Paul DE). - Un synode béarnais de 
1758, p. 29. 

71376. PAILLARD (Ch.). - Les grands prêches calvinistes 
de Valenciennes (juillet et août 1566), p. 33, 73 et 121.  

[71361]. BONNET (Jules). - Jean Macard; un an de 
ministère à Paris sous Henri II, p. 49, 97 et 433. 

71377. ANONYME. 	Lettre d'Henri de la Tour, duc de 
Bouillon , aux pasteurs et professeurs de Zurich (3 juillet 
1604), p. 62. 

71378. Douas (O.). - Un opuscule [anonyme] de Bayle, 

P. 94- 
71379. ANONYME. - Procès-verbaux de la propagation de 

la Foy de Montpellier (1679), p. 113, 159; et XXVII, 
p. 213, 28o et 3o3. 

38. 
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71380. MARRI' EGLY (Paul). - Notes sur une lettre de 
d'Aubigné, p. 133. 

71381. Manne (William). - Poésie sur les assemblées 
du Désert [xvin, s.], p. 141. 

71382. OSMONT DE COUTISIGNY ( C. ). - Jean Le Hen-
nuyer et les huguenots de Lisieux en 1575, p. 145. 

71383. CADIER. - Le protestantisme béarnais. Interroga-
toire de D. Chéruques à Pau (17 avril 175g), p. 165. 

71384. DOINEL (Jules). - Jean Calvin à Orléans, date 
précise de son séjour d'après des documents inédits, 
p. 174. 

71385. FEER (Léon). - Un complot des Guises contre 
Jeanne d'Albret (1563), p. 207 et 579. 

71386. PeAux (Frank). - Le dernier procès pour cause 
de religion au xvire siècle. Le pasteur P. Mordant et le 
Parlement de Rouen, p. 22o. 

71387. OSMONT DE COUTISIGNY (C.). - L'origine du gé-
néral Daumesnil, p. 238. 

71388. Glurnis (M.-J.). - Les amis de Baduel, p. 541 
et 481. 

[Jean de Mansoncal, Jean de Téronde, Morlet, Rend Gasne, 
Rondellet, Gabriel Isnord, Valériole, Renaud d'Alen.] 

71389. MOUNIER 	- Le protestantisme français 
au mune siècle, p. 257. 

[Liste de pièces relatives aux églises du Désert contenues dans 
les archives du (ci-devant) Comité de hollande pour les Églises de 
Franco (r735.1796).) 

71390. HUGUES (Edmond). - Un épisode de l'histoire du 
protestantisme au un?' siècle, p. 589 et 337. 

[Paul Rehaut, Le Ceinte de Ala;cillac et le prince de Conti.] 

71391. VIEL (J.). - L'élection consulaire de la ville 
d'Allais en 1585, p. 3c4. 

71392. Annule (E.). - Les enlèvements d'enfants, re-
quête au Roi touchant sa déclaration du 17 juin 1681 
[rédigée par le ministre Claude], p. 307. 

71393. DOINEL (Jules). - Un procès fait à un cadavre, 
affaire Piat à Châtillon-sur-Loing (1699), p. 313. 

[71354]. Mess« (Gustave). - Le Massacre à Paris 
(1572), p. 32o. 

71394. SAGNIER (Charles). - La famille Courdil, p. 335. 
71395. Fixiez (Paul an). - Sermons [protestants] im- 

primés au xvne siècle, p. 333; et XXVII, p. 428. 
[71252]. LOUTGIIIZKI (Jean). - Collection des procès- 

verbaux des assemblées politiques des réformés de France 
pendant le xvi° siècle, p. 351 et fi o1. 

71396. MESGIIINET DE RIGIIEMOND (Louis). - Les assem-
blées du Désert dans l'élection de Cognac, en 1749, 
p. 357. - Cf. n" 1 i o80. 

71397. PAILLARD (Cil.). - Note sur la famille de Guy 
de Bray et sur les poursuites exercées contre les mem-
bres de cette famille, p. 364 et 414. 

71398. ANONYME. - Fête de la Saint-Barthélemy à Borne 
(8 septembre 1575), p. 372. 

71399. GARNERIN 	- Pierre de Salve, p. 377. 

- PARIS. 

71400. Min DE CA BARIEU. - Les amendes des nouveaux 
convertis à Montauban, p. 381. 

71401. Boumsa (Ed.). - François et Jacques de Enzinas 
[traduit par Armand Picheral-Dardier], p. 385. 

71402. ANONYME. - Comptes de la duchesse de Bar [Ca- 
therine de Bourbon] (1601-1605), p. 407. 

71403. A NONYM E. - Un livre du Refuge [sur le commerce 
et la richesse de la France], copie d'une lettre écrite 
de Berlin, le 3 novembre 1755, p. /log. 

71404. THIERRY-MIEG (Charles). - Fondation de l'église 
réformée française de Mulhouse, p. 426. 

71405. ARNAUD (Eugène). - Un embarquement de ré-
fugiés français à Yverdon eu 1755, p. 448. 

71406. DELIBORDE (Comte Jules). - Epitre consolatoire 
de Th. de Bèze à l'amiral de Coligny, sur la mort de 
sa femme Charlotte de Laval (57 juin 1568), p. 456. 

71407. ANONYME. - Récit de la captivité de Jeanne 
Faisses et de son arrivée à Lausanne, le 58 avril 1687 
et de sa mort (1688), p. 461; et XXVII, p. 155. 

71408. Arroxvlut. - Lettre d'Éléonore de Wattevilie au 
maréchal de Richelieu, gouverneur• du Languedoc 
(t755), p. 475. 

71409. DA RDIER (Charles). - Une ordonnance calviniste 
sur les noms de baptême (sa novembre 1546), p. 476. 

71410. SAGNIER (Charles). - Les préludes de la Révo-
cation dans le Haut-Languedoc, p. 497 et 545. 

71411. ANONYME. - Une lettre des galères. Extrait de 
lettre de M. Pierre Serres, de Marseille, du 3 décembre 
1694, en réponse à une lettre de consolation qu'on lui 
avait écrite, p. 5o6. 

71412. ANONYME. - Requête des protestants de la ville 
de Cette au comte de Saint-Priest, intendant du Lan-
guedoc [1756], p. 5o8. 

71413. G AGNC DIN (F.-H.). - Gabriel Maturin, p. 511. 
- Cf. n° 71451. 

71414. J. B. [Bosxrr (Jules)]. - Fuite d'une famille 
huguenote, victime de la Révocation, p. 559. 

[Mémoires de Jacques Fontaine.] 

711115. FILM (Frank). - La Saint-Barthélemy, réfuta- 
tion d'une calomnie par un écrit contemporain, p. 54o. 

71416. PAILLARD (Ch.). - Note sur Michielle de Cai- 
gnoncle, p. 554. 

- Société de l'Histoire du protes-
tantisme français. Bulletin historique et 
littéraire, t. XXVII, o' série, 13' année. (Pa-
ris, 1878, in-8', vin-568 p.) 

71417. Bosrter (Jules). - Renée de France [duchesse 
de Ferrare] à Venise (mai 1534), p. s. 

71418. ANONYME. - Ch. Drelincourt et les réformés do 
Langres (1664), p. il. 

71419. Destinas (A.) et FERMAUD (Jullien). - Procès 
fait au cadavre de Martial Pons, marchand du Mas-d'A-
zit, en 1686, p. 15. 
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71420. ANONYME. - Mission d'Antoine Court en France 
et sa correspondance familière de juin à septembre 
1744, p. 18 et 64. 

71421. FÉLICE (Paul DE). - Le Refuge à Zurich (août 
1713), p. 36 et 192. 

71422. DOUEN (O.). - Gabriel Maturin, p. 47. - Cf. 
n° 71413. 

71423. DOUE (O.). - Claude Brousson, séjour en Hol-
lande (1694-1695), p. 49. 

71424. Miens 	- Rapport sur la collection 
de manuscrits léguée à la Société par M. Ath. Coquerel, 
p. 85. 

711s25. Peaux (Franck). - Numismatique protestante, 
p. 92' 

[Médaille de Guillaume III, frappée par tes réfugiés d'Utrecht; 
médaille de Schomberg.] 

71426. J. B. [Boteism (Jules)]. - La Confession des` pé-
chés, p. 95. 

71427. BONNET (Jules). - L'Église réformée de Paris 
sous Henri II [et François II], ministère de François 
de Morel (1558-1559 [et 1559-1560]), p. 47, 435, 
529; et XXVIII, p. 241. 

71428. ANO2YAIE. - Siège de Briatexte (1622), p. 108. 
71429. W. M. [Manne (William)]. - Journal de Paul 

Rehaut, p. 113 et 171. 
71430. PAILLARD (Charles). - Relations entre Louis de 

Bourbon, prince de Condé, et les insurgés des Pays-Bas 
(1566-1567), p. 130. 

71431. PLAN (Ph.). - Une profession de foi protestante 
[Anthoine Courtin, e de Launay, de Mars-sous-Ballon 
(1705)],  P. 139. 

71432. Putier (Nap.). - Le Mas-d'Azil, depuis le siège 
do 1625 jusqu'à la Révocation [et depuis l'a Révocation 
jusqu'à la tin du règne de Louis XIV (1685-1715)], 
p. 145, 337 et 385. 

[71409]. ANONYME. -La fin heureuse de Jeanne Faisses, 
réfugiée en Suisse et morte à' Chavornay, le 14 juin 
1688, p. 155. 

71433. DIEBICII (L.). - Une ambassade à Paris en 1663, 
p. 186. 

[Relation de Ranz-Caspar Dolfulsz, représentant de Mulhouse 
dans une ambassade de la Confédération helvétique.] 

[71242]. Giurais (M.-J.). - Les collèges protestants, 
p. 193. 

71434. SAGNIER (Ch.). - Quelques pièces, relatives aux 
Tuffan [de Nimes], p. 209. 

[71379]. ANONYME. - Procès-verbaux de la propagation de 
la Foy de Montpellier (1679-1681), p. 213, 28o 
et 3o3. 

71435. ANONYME. - Requête [en vers] des protestants de 
la Tremblade pour obtenir la permission de couvrir en 
chaume la masure où ils se réunissent, p. sol. 

71436. Peaux (Frank). - Une lettre du Refuge (1745), 
p. 223. 

71437. ANONYME. - Les temples de Saint-Jean-du-Gard, 
p. 234. 

71438. DARDIER (Charles). - Une carte manuscrite des 
Cévennes [xvine siècle, aux Archives du Gard], 
p. 239. 

71439. DELABORDE (Comte Jules). - Captivité de d'An-
delot, au chàteau de Milan, p. 253. 

71440. BENOÎT (D.). - Teissier, dit Lafage, p. 286. 
71441. Doues (O.). - La révocation de l'Édit de Nantes 

en Thiérache, p. 289. 
71442. Ca. P. [ PAILLARD (Ch.)]. - Date des premiers 

procès d'hérésie dans le nord de la France et notam-
ment à Valenciennes, p. 301. 

71443. ANONYME. 	Cantique sur la paix de l'Église faite 
dans le mois d'août 1744, p. 311. 

71444. ALLÉGRET (D.). - Société des dames françaises 
de Harlem [1683-177o], p. 315, 518 et 557. 

71445. BORDIER (Henri). - Deux évêques de Montpellier 
[ Pierre Fenoillet et Mg' Cabrières], facs., p. 322. 

71446. /lemme. -Lettre de Théodore de Bèze à l'Église 
de Lyon (25 novembre 1561), p. 347. 

71447. FRANCE (H. oc). - Relation de la captivité de 
M. Brassard à Alger (1687-1688), p. 349. 

71448. HUGUES (Edmond). - Liste de documents relatifs 
art protestantisme contenus dans la série TT des Ar-
chives nationales, p. 356, 412 et 5o2. 

71449. PAILLARD (Charles). - Note sur Jean Crespin, 
p. 380. 

71450. G. M. [MAssoe (Gustave)]. - Mademoiselle de 
Scudéry et les conversions, p. 384. 

71451. Citzeits DE FONDOUCE (E.). - Chant de guerre 
huguenot de 1627, p. 293. 

[71374]. REUSS ( Rod.). - Extraits d'une correspondance 
politique adressée de Metz, pendant les années 1682-
1683, à Christophe Guntzer, syndic royal et directeur 
de la chancellerie de Strasbourg, p. 403. 

71452. BAIS» (Charles-W.). - Deux lettres de Somerset-
bouse, p. 426. 

[Lettres de 	Ostervald au secrétaire de laSociety for the pro- 
pagation of the Gospel in Foreign parts ( 2703) , et de Cordon, curé 
à Paris, au pasteur de l'église française de la Savoie, à Londres 

(1767).] 

[71395]. FéLICE (Paul DE). - Sermons du xvin° siècle, 
p. 428.  

71453. COUVE. - Le 24 août 1572 [la Saint-Barthélemy], 
p. 429.  

71454. ANONYME. - Mémoires d'un réfugié, instituteur 
dans le pays de Vaud [Pierre Faisses], p. 451. 

71455. ANONYME. - Le protestantisme en 1574, requête 
des protestants du Bas-Languedoc au Roy, p. 469. 

71456. DROBIRES (Ernest). - Péroraison d'un sermon 
prononcé à la dédicace d'un temple dans les Cévennes, 
p. 479. 

71457. BONNET (Jules). - Retour de la duchesse de Fer-
rare [Renée de France] en France (septetubre-octobre 
1560),p. 481. 
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71458. MIRGUEGIT (Paul). - Cinq lettres de divers à la 
duchesse de la Trémoille (1606-1620), p. 496. 

[Lettres du synode de Thouars ( t6o6); de Durant; requéte des 
anciens de l'Église de la Trémoille; lettres de Chauve; des députés 
des églises réformées de la souveraineté de Béarn , assemblés le Pau 
(t6ao).] 

71459. SAUNIER (Charles). - Quelques condamnations de 
relaps (1699-1703), p. 54a. 

71460. ANONYME. - Estat de plusieurs ordonnances cri-
minelles données par le présidial et séneschal de Nimes 
pour faicts de religion à la requeste de M. le procureur 
d°. Roy contre la mémoire de divers particuliers morts 
relaps, et excès comis, p. 549. 

71461. R. B. [Roass (Rodolphe)]. - M. Jean-Guillaume 
Balint [1809 t 1878], p. 567. 

XXVIII. - Société de l'Histoire du protes-
tantisme français. Bulletin historique et 
littéraire, t. XXVIII, u° série, le année. 
(Paris, 1879, vu-568 p.) 

71462. GAUFRÉS (M.-J.). - La jeunesse de Guillaume 
Bigot (t 502-1541), p. 2 et 97. 

[Procès et accusations d'hérésie. Nimes ( 5547-i 55o ).] 

71463. B UD É (Eug. DE). - Lettres de Benjamin du Plan 
à J.-A. Turretin (1730-1737), p. 19. 

71464. DETRAT (Nap.). - Fragment d'une histoire des 
Albigeois, prise et massacre de Béziers (1209), 
p. 5o. 
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[Lettres d'une réfugiée de Piimes (22 mai 1685), de Marie du 
Moulin et de Madame de Marolles (t 685).] 

71785. ARNAUD (E.). - Le séminaire français de théologie 
de Berlin (1770), p. 51 o. 

71786. WEIss (N.). - Les médailles de la Révocation, 
p. 516. 

71787. WITT (Pierre DE). - Les protestants hollandais en 
France en 1787, p. 56g. 

71788. DELA.BORDE (Comte Jules). - Exposé sommaire 
des circonstances dans lesquelles Louise de Coligny, prin-
cesse d'Orange, fit ,en 162o, son testament, et texte de 
cet acte, p. 579. 
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SOCIÉTÉ HISTORIQUE (CERCLE SAINT-SIMON). 

La Société historique fut fondée au mois de novembre 1881, par MM. G. Monod, Hanotaux, Fagniez et quel-
ques autres savants qui voulaient créer à Paris une association analogue à l'Athenœum Club de Londres, c'est-à-
dire fournir aux hommes d'étude un lieu de réunion ou un cercle, et travailler, par des conférences et des 
publications, au progrès des études historiques. La Société fut définitivement constituée le 18 avril 188u sous 
le nom de Société historique. Quant au cercle, il fut d'abord installé boulevard Saint-Germain, 	o  15, puis, 
au mois d'octobre 1883, rue Saint-Simon, n° u. De là le nom sous lequel on prit l'habitude de le désigner, 
et sous lequel ont paru une partie des publications faites par la Société historique. 

Ces publications comprennent un Bulletin contenant le texte ou l'analyse des conférences faites au Cercle, et 
quelques plaquettes, parmi lesquelles nous mentionnerons seulement celles qui ont un intérét historique 
(n" 71789 et suiv.). C'est enfin sous le patronage de la Société historique qu'a été entreprise par l'éditeur Picard 
la Collection de textes pour servir à l'étude et it l'enseignement de l'histoire (1886-1901, 33 vol. in-8^), mais ce 
patronage n'a jamais été que nominal, et cette collection se poursuit régulièrement, bien que la Société ait 
disparu depuis 1900. 

71789. %DAL (Albert). — Le pacha Bonneval. (Paris, 
1885, 	87 p.) 

71790. FLAMMER MONT (Jules). — L'expansion de l'Alle-
magne. (Paris. 1885, in-8', 54 p.) 

71791. BIR EUS (D.). — Le rôle et les aspirations de la 
Grèce dans la question d'Orient. (Paris, 1885, in-8°, 
54 p.) 

71792. Loueutruse (W.). — Les artèles et le mouvement 
coopératif en Russie. (Paris, 1886, in-8°, 46 p.) 

71793. Bitume (Loys). — Les services publics de pro- 
tection de l'enfance. (Paris, 1886, in-8', 57 p.) 

71794. Lévi (Raphaël-Georges). — Les conversions de 
rentes. (Paris, 1886, in-e, 6g p.) 

71795. VERNES (Maurice). — M. Gustave d'Eichthal et ses 
travaux sur l'Ancien Testament. (Paris, 1887, in-8°, 5g p.) 

71796. TIERSOT (Julien). — Mélodies populaires des pro-
vinces de France recueillies et harmonisées. (Paris, 
1888, gr. in-8°.) 

I. — Société historique et Cercle Saint-
Simon, Bulletin, 1" année. ( Paris , 1883, 
in-8°, 421 p.) 

71797. SOREL (Albert). — L'influence française en Eu-
rope à la veille de la Révolution, p. 19. 

71798. ConmEn (Henri). — La question du Tong-King, 
p. 80. 

71799. PARIS (Gaston). — Perceval et la légende du 
Saint-Graal, p. g8. 

71800. IlloisoD (Gabriel ). — Réception de M. de Miklouho-' 
Maclay. La Nouvelle-Guinée et les Papous, p. io3.  

71801. BRÉAL (Michel). — La jeunesse de M. Hase 
[Charles-Benoit, 178o -I.  1864], p. 170. 

71802. RENAN (E.). — Le judaïsme comme race et comme 
religion, p. 183. 

71803. GALLERY (A.). — La jeunesse de Nicolas Goulus. 

P. 199. 
71804. TAINE (H.). — Le programme jacobin, p. 2014. 
71805. PRESSENS (Francis DE). — M. Gladstone, p. 228. 
71806. LA CROIX (Le P. DE). — Les fouilles de Sanxay 

(Vienne), p. alto. 
71807. FLAMM ERMONT. — Les archives des ministères et 

les papiers d'État, p. 246. 
71808. MATILDE (R. DE). — Le mariage des filles de 

Louis XI, p. 276. 
71809. RABANE (G11.). — Les Schweighaeuser, biographie 

d'une famille de savants alsaciens d'après leur corres-
pondance inédite, p. 338 4 387. 

71810. ANoinse. — Frédéric Engell-Dolfus 	1883], 
p. 388. 

— Société historique et Cercle Saint-
Simon, Bulletin, e' année. (Paris, 1884, 
in-8', 1117 p.) 

71811. MISPe110. — La vie populaire à Thèbes sous la 
XX* dynastie, p. 66. 

71812. GEBTIART ( Émile).— Fra Salimbene, franciscain 
du mie siècle, p. 116. 

71813. limeaux ( G. ).— Études sur Henri Martin , p. 184. 
7181k. NORMAND (Charles). — tin bohéme de lettres au 

mie siècle [Benjamin Priolo], p. 220. 
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71815. COQUELIN (C.), aîné. - Le Tartuffe de Molière, 
p. 256. 

71816. Niox (Commandant). - Les confréries religieuses 
en Algérie, p. n84. 

III. - Société historique et Cercle Saint-
Simon, Bulletin, 3° année. (Paris, 1885, 
in-8°, 191 p.) 

71817. Guam (Émile) et iliGAMEY (Félix). - Le théâtre 
au Japon, fig., p. 1 o5. 

IV. - Société historique et Cercle Saint-
Simon, Bulletin, tt° année. (Paris, 1886, 
in-8', 18 fasc. in-8°.) 

71818. MAnsàAu (Édouard). - La lutte des races dans 
les provinces baltiques et le conflit letto-allemand, fasc. s. 
P. 7. 

71819. D AIREAUX (Émile). - Buenos-Ayres, moeurs locales 
et politiques, fasc. tv, p. 5. 

71820. WARL (Maurice). - Joseph Chalier et la Révolu-
tion française à Lyon, fasc. y, p. 5. 

71821. DAUDET (Ernest). - L'émigration en Russie de 
1798 à 1801, fasc. vi, p. fi. 

71822. VERNES (Maurice). - Le Livre de Ruth et ses 
nouveaux interprètes, fasc. ix, p. 3. 

71823. TIERSOT. - Audition de musique de chant de 
l'époque révolutionnaire, fasc. xi, p. 5; fasc. mi, p. 3. 

71824. GODET (Philippe). - Les poètes de la Suisse fran- 
çaise, fasc. xvit, p. A. 

V. - Société historique et Cercle Saint-
Simon, Bulletin, 5° année. (Paris, 1887, 
I e fasc. in-8°.) 

71825. JORET (Charles). - La politique coloniale de la 
Prusse au xvie siècle, fasc. 1, p. 5. 

71826. LARROUNET. - Le public et les écrivains au 
xvii` siècle, fasc. II, p. 7; fasc. in, p. 4; fasc. IV, 
P. 4. 

71827. Lionn (Louis). -- La vie domestique en Russie 
au xvi° siècle, fasc. vu , p. 3; fasc. viii, p. 3; fasc. sii, 
P. 5. 

71828. BOURGEOIS (E.). - Neuchatel et la politique prus-
sienne en Franche-Comté (170e - 1713) , fasc. x, 
p. 5. 

71829. THEURIET (A.). - 	Bashkirtseff et son journal 
intime, fasc. xi, p. g. 

71830. LEFBANG (Abel). - La jeunesse de Calvin et la 
Réforme à Noyon, fasc. xu, p. 7; VI, fasc. I, p. 7. 

VI. - Société historique et Cercle Saint-
Simon, Bulletin, 6' et. 7° années. (Paris, 
1888-1889, 8 fasc. in-8°.) 

[71830]. LEFRANG (Abel). - La jeunesse de Calvin et la 
Réforme à Noyon, fasc. r, p. 7. 

VII. - Bulletin du Cercle Saint-Simon (So-
ciété historique), n" 1, 18go [à 21, octobre 
1896]. (Paris, 1890-1896, 240 p.) 

SEINE. - PARIS. 

SOCIÉTÉ ACADÉMIQUE INDO-CHINOISE. 

La Société académique indo-chinoise a été fondée le 29 octobre 1877 et autorisée le 26 avril 1878. Son but 
était de favoriser «l'avancement et là propagation des études littéraires, scientifiques, archéologiques et écono-
miques relatives aux différentes contrées de l'Inde transgangétique, de l'Inde française et de la Malaisie,,. 

Elle a publié : 

1° Des Mémoires formant 2 volumes in-e; 

s° Le compte rendu de ses travaux qui a paru d'abord dans les Annales de l'Extrême-Orient, revue fondée 
en 1878 par un de ses membres le D' Meyners d'Estrey; puis, à dater de 1881, dans un Bulletin spécial dont 
il n'a paru que 3 volumes de 1881 à 189o. 

Les autres publications que certaines listes mettent au compte de la Société ne sont que des tirages à part des 
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reétteils ci-dessus mentionnés, ou des ouvrages parus en dehors d'elle, mais pour l'acquisition desquels elle 
avait obtenu des éditeurs des conditions spéciales en faveur de ses membres. Nous n'avons donc pas à les men-
tionner. 

I. Mémoires de la Société académique indo-
chinoise de France, publiés sous la direction 
de M. le marquis de Croizier, président, t. I, 
années 1877 -1878. (Paris, 1879, 	4°, 

3o o p.) 

71831. BOBILLEVAEN (L'abbé C.-E.). - Ma visite aux 
ruines cambodgiennes en 1850, pl., p. t. 

71832. GAMIN DE TASSE. - La langue hindoustanie en 
Indo-Chine, p. 18. 

71833. CROIZIER (Marquis ne). - Vocabulaire lyssou, re-
cueilli A Tsékou sur les rives du Lan -Tsan- Kiang , 
Lakiou ou Haut-Mékong, par le P. Alexandre Biet, 
accompagné de notes, d'une introduction et d'un voca-
bulaire lyssou-français, pl., p. 29. 

71834. VILLEMEREUIL (Commandant A.-B. ne). - E. Dou-
dart de Lagrée, chef de l'exploration du Mé-kong et de 
l'Inde-Chine, et ses manuscrits relatifs au royaume de 
Cambodge, a pl., p>. 42. 

71835. LORGEAV (A.) et FOUGIEZ (Ph.-Ed.). - Le chant 
de l'éléphant pour le cinquième règne de la dynastie. 
Traduction du siamois, p. 67. 

71836. FERGESSON (James) et Camus (marquis ne). -
Histoire de l'architecture cambodgienne, p. 85. 

71837. MARBE (Aristide). - Index des mots malais fran-
cisés, p. 107. 

71838. FEER (Léon). - Le bouddhisme à Siam, une 
soirée chez le Phra-Klang en 1863; le dernier roi de 
Siam et ses projets de réforme religieuse, pl., 
p. 146. 

71839. Citœzign (Marquis DE). - Le Tcheng-La (Cam-
bodge), d'après les historiens chinois. (Extrait du ma-
nuscrit n° 289 de la Bibliothèque nationale, fonds chi-
nois.) Traduction, p. 163. 

71840. Mince (Aristide). - Notice des manuscrits malais 
de la Bibliothèque nationale de Paris, p. 174. 

71841. FEER ( Léon). - Notice des manuscrits birmans 
et des manuscrits cambodgiens de la Bibliothèque na-
tionale de Paris, p. 189. 

11842. MEYNEES n'EsznEr (Comte). - Notice de quelques 
manuscrits malais de la Bibliothèque de la Société des 
arts et des sciences de Batavia, p. 198. 

-11843. CnoiziEn (Marquis de). - Notice des manuscrits 
siamois de la Bibliothèque nationale, p. 213 à 269. 

'1844. FEEll (Léon). - Les nouveaux caractères cam- 
bodgiens de l'Imprimerie nationale, tableau, p. 270. 

1845. CROIZIER (Marquis DE). - Les monuments de 
l'ancien Cambodge, classés par province, p. 273. 

1846. DESGODINS (L'abbé A.). - Notes ethnographiques 
sur le Thibet, p. 289. 

1847. DELAPORTE (Louis). - Un temple khmer, voué 
au Nirvàné, p. 294. - Cf. n"' 63975 et 71888. 

II. - Mémoires de la Société académique 
indo-chinoise de Paris..., t. II. (Paris, 
1879, in-4°, xin-324 p.) 

71848. Durais (J.). - L'ouverture du fleuve Rouge au 
commerce et les événements du Tong-Kin, 1872-1873. 
Journal de voyage et d'expédition de J. Depuis..., 
ouvrage orné d'une carte du Tong-Kin d'après des do-
cuments inédits, et précédé d'une préface par M. le mar- 
quis de Croizier... (Paris, 1879, 	xIII-324 p., 
port r. et carte.) 

I. - Annales de l'Extrême-Orient. Bulletin de 
la Société académique indu-chinoise. Revue asia-
tique et océanienne sous la direction du doc- 
teur comte Meyners d'Estrey 	t. I, juillet 
1878-juin 1879. (Paris, S. d., gr. in-8°, vt-
434 p.) 

71849. SGHOUIV-SINTVOORT. - Sumatra. Le Dyambi et le 
Korintyi. Voyage de Bidar-Alam à Dyambi, pl., p. 3, 
45 et 80. 

71850. ROSENBERG (Baron H. Vol ). - Moeurs et coutumes 
des Arfaks, carte et A., p. 13. 

71851. LEGRAND (Dr). - L'art khmer, fig., p. a4. 
71852. ANONYME. - Biographie, p. 33. 

[B.-F. Maltes, P.-J. Vett' , baron C.-B.-H. von Rosenberg, 
portr., Cohen-Stuart.] 

71853. M. D'E. [ METNEns D'ESTREE (Comte)]. - Riches-
ses de l'Inde, leur influence sur la prospérité des peuples 
de l'Occident, p. 41 et 73. 

71854. MAGET (Dr). - Le Japon du Sud, p. 5o et 87. 
71855. VAN WAEY (H.-W.). - Java. Les Tengerèses et 

le sacrifice au Brommoh , p. 54. 
71856. CsoiziErt (Marquis DE). - Les explorateurs' du 

Cambodge,fig., p. 57. 

[L'abbé 	Bouillevaux , portr.; Henri Mouhot , portr.; le 
commandant de Lagrée, Louis Delaporte portr., etc.] 

71857. { MEYNERS D'ESTREY (Comte)]. - Les Nouvelles-
Hébrides, p. 91. 

71858. Cnoizien (Marquis de). - Les monuments de 
l'ancien Cambodge, p. 96. 

71859. MAGET (D'). - Les religions du Japon, pl., 
p. 105, 137, 1547 et 272. 

71860. LIGTVOET (A.). - L'empire de Bouton, p. 115. 
71861. SCHOGSV-SANTVOORT. - Sumatra central. Petits 

États indépendants, notes de voyage, p. 118. 
71862. FRIEDERIGR (R.). -Java. Les temples de Kedou et 

de Djocjokarta, p. 124. - Cf. n° 71874. 
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71863. ROSENBERG (H. von). - Île de Céram, la baie de 
Telouti, p. 529. 

71864. EGOMA VERSTEGE (Ch.). - Île de Billiton, les 
Sekahs, p. 13o. 

71865. SCROUW-SANTVOORT. - Sumatra. Ethnographie 
des Konbons. Voyage de Djambi à Palembang, p. 145. 

71866. Cam= (Marquis de). - Indo-Chine. Études 
d'après les voyages du docteur Bastian, p. 152, 169, 
277, 3o6 et 380. 

71867. [Mimas D'ESTREY (Comte)]. - Bornéo. Le chris- 
tianisme chez les Dayaks, p. 161. - Cf. n° 71884. 

71868. %Lung (L.). - Atchin. Les Gaious et la mer 
intérieure, p. 179. 

71869. ROSENBERG (H. vois). - Nouvelle-Guinée. La 
grande baie du Geelvink, pl. p. / g3 et. 297. 

71870. Roumi VAN DER AA et TEYSMANN (J.-E.). - Halma-
hera (Djilolo). Excursion dans le nord de Pile, carte, 
p. 201. 

71871. ROSENBERG (H. vois). - Nouvelle Guinée. Les 
Tlattams, pl., p. 218. 

71872. [MEYNERS D'ESTREY (Comte)]. - L'Inde. Les ca-
vernes ou temples souterrains, p. 2E1. 

71873. ANONYME. - Les fies de Poulo-Condore (dépen-
dance de la Cochinchine française), p. 223. 

71874. %EDI:RICH (R.). - Java. Archéologie, iconogra-
phie, 2 pl., p. 265 et 344. - Cf. n° 71862. 

[Bralima , pl., p. a65. - Siva, pl., p. 344.] 

71875. ANONYME. - La Corée, par un Japonais de Fou-
san , traduit du Tchoya-Chimboun, p. 267. 

71876. VAN HASSELT. - Sumatra. Alahan-Pandjang, 
carte, p. 3o1.  

71877. QUARLES D'UFFORD (J.-K.-W.). - La Cochin-
chine. Littérature concernant ce pays, p. 311. 

71878. 'Taiwan (J.). - Notes de voyage en Indo-Chine. 
Les Kouys. Ponthey-Kakèk. Considérations sur les mo-
numents dits khmers, 5 pl., p. 329 et 361. 

71879. MEYNERSD'ESTREY.- Nouvelle-Guinée. Les Karens, 
les Kehars et les Amberbaks, p. 338. 

U. - Annales de l'Extrême-Orient. Bulletin 
de la Société académique indo-chinoise, sous la 
direction du docteur comte Meyners d'Estrey 
t. II, juillet 1879-juin 1880. (Paris, s. d., 
gr. in-8°, m-384 p.) 

71880. MARRE (Aristide). - Une révolution de palais à 
Malaka, en 1334 de l'ère chrétienne. Épisode de l'his-
toire des rois malais de Malaka, extrait du Per-atdr-an 
segala radja-rddja, p. 6. 

71881. DESGOD1NS (L'abbé). - Notes ethnographiques 
sur le Thibet, 3 pl., p. to et 129.- Cf. n° 71893. 

71882. MEYNERS D'ESTREY (Comte). -- Les des Liou- 
Kiou et le Japon, p. 13. 

1V. 

71883. WALLON (L.-H.). - Sumatra. Klouwang et ses 
grottes, côte ouest d'Atchin. Notes de voyage, p. 37. 

71884. MEYNERS D'ESTREY (Comte). - Bornéo. Les 
Dayaks du Rambai et du Sebrouang, p. 42. - Cf. 
n° 71867. 

71885. Vossiox (L.). ›- La Birmanie, pl. et porte., 
p. 65. 

71886. Tavr.on ( Arthur Williamson). - Les distinctions 
honorifiques à Siam, p. 9o. 

71887. IlAvEL (Alfred). - L'Inde française. Organisation 
de la famille hindoue, p. 97. 

71888. DELAPORTE. - Un temple khmer voué au Nir-
vâna, p. 139. - Cf. n°` 63975 et 71847. 

71889. ANONYME. - La Tète du Reboutan en Chine, 
p. 154. 

71890. Houx (K.-F.). - Inscriptions cambodgiennes 
et javanaises, 2 pl., p. 168. 

71891. KERN 	- Inscriptions cambodgiennes, pl., 
p. 193, 333; et III, p. 65. 

71892. ViT11 	- Java. Langues et littérature, 
portr., p. 197 et 289. 

71893. DESGOD1NS (L'abbé A.). - Le Thibet, notes lin-
guistiques, 2 pl., p. 225.- Cf. ir 71881. 

71894. ROSENBERG (II. VON). - Les îles Kei, notes ethno-
graphiques, pl., p. 931. 

71895. DOUDART DE LA GRÉE (J.), SIMON (G.-Eugène) et,  
DEPUIS (J.). - La découverte de la voie commerciale 
vers les provinces du S.-0. de la Chine, p. 236 et 273. 

71896. MEYNERS D'ESTREY (Comte).- Sumatra. L'ancien 
empire d'Atchin, p. 257. 

71897. HARMAND. - Inscriptions cambodgiennes, p.271. 
71898. BOUILLEVAUX (L'abbé C.-E.). - Le Ciampa, 

p. 321; et W, p. 77, 99 et 3o3. 
71899. FEER (Léon). - Les nouveaux manuscrits pâlis 

de la Bibliothèque nationale. La collection Rabardelle, 
p. 327. 

71900. ANONYME. - Découverte archéologique concernant 
Babylone, p. 348. 

III. - Annales de l'Extrême-Orient. Bulletin 
de la Société académique indo-chinoise. Revue 
asiatique et océanienne sous la direction du doc-
teur comte Meyners d'Estrey.. , Juillet 188o-
juin 1881. (Paris, s. d., in-8°, 384 p.) 

71901. LORGEAU (A.). - Inscription cambodgienne trou-
vée à Lophabouri (Siam), p. 33. 

71902. DESGOD1NS (L'abbé). - Thibet oriental. Vocabu-
laire de plusieurs tribus des bords du Lan-Tsan-Kiang 
ou haut Me-Kong, Lou-Tsé-Kiang ou haute Salouen et.  
haut Irraouaddy, p. 42. 

[71891]. KERN (H.). - Inscriptions cambodgiennes, 
p. 65. 

[71898]. BoutusvAux (L'abbé C.-E.). - Le Ciampa, 

P. 77,  99 el, 303- 
71903. DAIM ND. - Prière laotienne, p. 149. 

40 

MATIONALG. 
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71904. Mtuox (Ernest).- L'expédition Dupuis du fleuve 
Rouge, souvenirs de mon commandement, par Ernest 
Millot, second de l'expédition, 2 pi., p. 193. 

71905. Minas (Aristide). - L'instruction primaire chez 
les Chinois de l'île de Java. Mémoire de M. L-E. Al-
brecht, traduit et annoté, p. 225. 

71906. Minas (Aristide). - Notice sur la langue portu-
gaise dans l'Inde française et en Malaisie, p. 372. 

I. - Bulletin de la Société académique indo-
chinoise, publié sous la direction de M. le mar-
quis de Croizier..., o` série, t. I, année 1881. 
(Paria, 188u, in-8', 6o3 p.) 

71907. SAINT-ARROIS/1N (R. DE). - Les missions scienti-
fiques dans l'Inde française, en Indo-Chine et en Ma-
laisie, p. 1. 

71908. Louas« (Édouard). - Étude sur quelques frag- 
ments épigraphiques des monuments khmers, Api., p. 2o. 

71909. Loncsou (Édouard). - Remarques relatives au 
vocabulaire des Mou-Houa, p. 28. 

71910. GONÇALVES CARDOSO (Joào Feliciano). - Esquisse 
grammaticale de la langue de Goa, p. 29. 

71911. Minas (Aristide). - La langue portugaise dans 
l'Inde française et en Malaisie, p. 45. 

71912. AViEl (Fernand n'). - Les Anglais en Birmanie,  
p. 5e. 

71913. Rem {Alfred). - De l'Inde française. De la lé-
gislation, p. 61. 

71914. Gioia (E.). 	Documents inédits sur l'histoire et 
la géographie de l'Inde française d'après le manuscrit 
te 448 de la Bibliothèque de Nancy, intitulé : Voyage 
dans l'Indoustan par Thiriot, de Commercy, p. 69. 

71915. BOUILLEVAIIE (L'abbé C.-E.). - Les premiers 
princes de,l'Annam d'après les annales indigènes, p. 109; 
etIl, p. 194. 

71916. MILLOT (Ernest). - La France dans l'Extrême-
Orient et la concession française de Chang-Hai, p.118. 

71917. Huc« (Capitaine A.). - Organisation commu-
nale des indigènes des Philippines placés sous la domi-
nation espagnole, par le professeur Fernand Blumen-
tritt. Traduit de l'allemand, p. 145. 

71918. TAYLOR (Arthur Williamson). - La province de 
Zambales, de l'île de Luçon "(Philippines), par Fran-
cisco Cafiamaque. Traduit de l'espagnol, p. 154. 

71919. DILEIAN (Comte Alphonse) et TAYLOR (Arthur Wil-
liamson). - Mémoire sur l'archipel de Jolé, par D. Ar-
taro Garin y Sociats. Traduit de l'espagnol, p. 17o. 

71920. GORET (Eugène) et TAYLOR (Arthur Williamson). 
- Découverte et description des îles Garbanzos (Caro-
lines) d'après le manuscrit de I'Archivo de Indias, de 
Séville, intitulé ...Descubrimiento y descripcion de las 
ides de Garbanzos, por el padre J. Antonio Cantova 
(1731-1734), publié par D. Francisco Carrasco et tra-
duit de l'espagnol, p. 218. 

71921. MILLOT (Ernest). - De Bahmo à Han-Kow, 
voyage des R R. H. Solteau et .1. W. Stevenson (29 sep-
tembre 188o - 25 mars 1881). Traduit de l'anglais, 
p. 229. 

71922. Camuse (Marquis as). - Les Anglais à Bornéo, 
p. 437. 

71923. MONTAND (D'). - Voyage du docteur Montano et 
du docteur Paul Bey à Luçon, à Joui, à la côte N. de 
Bornéo et à Mindanao, p. 475. 

71924. GIBERT (Eugène). - Les colonies portugaises et 
le vicomte de San-Januario, p. 5o6. 

71925. GIBERT (Eugène). - E. Cortambert [i 8o 51'1881], 
p. 51.4. 

- Bulletin de la Société académique 
indo-chinoise de France, publié sous la 
direction de M. le marquis de Croizier... , 
o* série, t. II, années 882-1883. (Paris, 
1883 -1885, in-8•, 73o p.) 

71926. KERN (H.). - Les inscriptions khmers recueillies 
au Cambodge par M. J. Moura , 6 pl., p. 1. 

71927. BEEGAIGNE ( Abel). - Inscriptions khmers. La chute 
du règne de Sûrya-Varman, p. 6. 

71928. LESSERTEOR (L'abbé E.-C. ). - Inscriptions qhiames 
de l'ancien Ciampa , 6 pl., p. 7. 

71929. SGHGEBEL (Charles). - Inde française. L'histoire 
des origines et du développement des castes de l'Inde, 
p. to; et III, p. 91. 

71930. GÉSIR' (E.). - Mahé et Goa, d'après un manuscrit 
inédit de la bibliothèque de M. l'abbé Pierfite , intitulé ; 
Notes de voyages à bord de la Gordillière, par l'abbé 
Guerret , p. 57. 

71931. DELAVADD (Louis). - Journal de deux voyages 
à Siam de du Quesne-Guitton (1686-1691), ma-
nuscrit inédit d 12543 de la Bibliothèque de la 
Marine à Rochefort , p. 64. 

71932. CdSTONNET-DESFOSSES (H.). - Les relations de la 
France avec le Tong-Khi et la Cochinchine, d'après les 
documents inédits des archives du Ministère de la 
marine et des colonies et des archives du Dépôt des 
cartes et plans de la marine, p. 76. 

71933. BARTET (Capitaine). - Archéologie khmer, p. 114. 
71934. TRAM-NGUYEN-HANII. - Coutumes et constitution 

de la famille annamite, p. t43. 
71935. SAN-JANUARIO ( Vicomte us). - Documents sur les 

missions portugaises au Cambodge et en Cochinchine, 
p. 183. 

[71915]. BOIIILLEVAIIX (L'abbé C.-E.). - Les premiers 
princes de l'Annam, d'après les annales indigènes, 
p. 194. 

71936. Mouse (J.). - Le poème de Nocor-Vat, par Pang. 
Traduit du cambodgien, p. 197. 

71937. Misas (Aristide). - Les pronoms personnels dans 
le dialecte de Menangkabau, par M. J. Hahbema. 
Traduit du hollandais, p. 204. 
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71938. Toson (Arthur Williamson). - Les fies Philip-
pines. La conquête. Les Malais musulmans. Mindanao, 
par l'amiral Don Claudio Montero y Gay. Traduit de 
l'espagnol, p. 211. 

71939. Hum (Capitaine A.). - Vocabulaire de locutions 
et de mots particuliers à l'espagnol des Philippines, 
par le professeur Ferdinand Blumentritt. Traduit de 
l'allemand, p. a33 à 315. 

71940. GIBERT (Eugène). - Les Igorrottes de l'île de 
Luçon (Philippines), par Manuel Scheidnagel. Traduit 
de l'espagnol, e. 316. 

71941. TAYLOR (Arthur Williamson). - Le devoir com-
plet du laïque bouddhiste, sermon sur le Bouddha, tra-
duitdu pâli par Robert C. Childers et de l'anglais, p. 318. 

71942. GAUTIER (Amédée). - Exploration au nord de la 
Cochinchine, p. 411. 

71943. TAYLOR (Arthur Williamson). - Exploration de 
M. Cari Bock [au Siam], p. 461. 

III. - Bulletin de la Société académique 
indo-chinoise de France, publié sous la 
direction de M. le marquis de Croizier..., 
2° série, t. III, années 1884 à 189o. (Paris, 
189o, in-8', 1,000 p.) 

71944. Noonsfax SOARES (Duarte Gustave DE). - La 
souveraineté du Portugal à Macao, p. 1 à 56. 

71945. GÉSIR (E). - Pourquoi nous n'avons pas recouvré 
l'Inde en 1784, d'après un manuscrit inédit de la 
Bibliothèque de Nancy , catalogué sous le n° 197 et 
intitulé : Histoire de la Marine (par le comte Dessalles), 
extraits revus, annotés et précédés d'une notice sur 
l'auteur, p. 57. 

[71929]. SCHOEBEL (Charles). - Inde française. L'histoire  

des origines et du développement des castes de l'Inde, 
P. 91. 

71946. CASTONNET DES FOSSES (H.). - Pondichéry au 
xvn° siècle, d'après les documents inédits des archives 
du Ministère de la Marine et des Colonies, et des ar-
chives du Dépôt des cartes et plans de la marine, p.156. 

71947. GIBERT (Eugène). - La famille royale de Siam. 
Les princes Chaofa, Phra-Ong-Chao, Mom-Chao; les 
Kroms, d'après des documents siamois inédits, p. 163. 

71948. Rocs (Cari). - Le bouddhisme au Laos, pl. et 
fiff.:11. 177. 

71949. AVERA (Fernand D'). - La France, la haute 
Birmanie et le Tong-Kin, p. 191. 

71950. GISTONNET DES FOSSES (H.). - Les relations de 
la Chine et de l'Annam, p. 205 à 264. 

71951. FEE11 (Léon). - Les inscriptions du Cambodge, 
p. e94. 

71952. PIMPETERRE (Évariste). - Les îles Philippines, 
réformes, conseils d'un jésuite, Candelaria , coutumes 
des Visayas, par Francisco Cafiamaque. Extraits traduits 
de l'espagnol, p. 299. 

71953. TAYLOR (Arthur Williamson). - L'île de la Pa-
ragua (Philippines), par Jacob Alenitin y Gonzéles. 
Traduit de l'espagnol, p. 328. 

71954. TAYLOR (Arthur Williamson).- Les lies Carolines 
d'après les anciens documents des archives et des 
bibliothèques de l'Espagne, le conflit hispano-allemand, 
la souveraineté de l'Espagne, par le colonel D. Francisco 
Coello y Quesada. Traduit de l'espagnol, p. 336 à 397. 

71955. MARRE. - Sur les notes de lexicologie malaise de 
Marcel Devic, p. 4o5. - Cf n° 6o798. 

71956. A. M. [Mens (A.)]. - Sur le district monta-
gneux de l'Arakan, p. 468. 

71957. DELAF071 (Jules). -La tombe de Bussy [à Pon-
dichéry], p. 514. 

SEINE. - PARIS. 

SOCIÉTÉ DE LINGUISTIQUE. 

La Société de Linguistique de Paris a été fondée le 28 mai 1863 par MM. de Charencey et Antoine d'Abbadie; 
définitivement constituée en e865, la Société a été autorisée le 8 mars 1866. Elle a pour but ?d'étude des 
langues, celle des légendes, traditions, coutumes, documents pouvant éclairer la science ethnographique». 
Elle publie des Mémoires dont cinq volumes avaient paru avant 1885; et un Bulletin dont le 6° volume 
correspond aux années 1.885 à 1888. 

- Mémoires de la Société de Linguistique 
de Paris, t. I. (Paris, 1868, in-8° xx-436 p.) 

71958. EGGER (E.). - De l'état actuel de la langue 
grecque et des réformes qu'elle subit, p. 1. 

4o. 

71959. MEUNIER (Francis). - De quelques anomalies que 
présente la déclinaison de certains pronoms latins, 
p. 14. 

71960. ARBOIS DE JUDAINVILLE (H. n'). - Étude sur le 
verbe auxiliaire breton kaout «avoir», p. 63. 
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71961. Banni, (Michel). - Les m'ogres de la grammaire 
comparée, p. 72. 

71962. Palus (Gaston). - Vapidus »fade'', p. uo. 
71963. Illowav (Robert). - Les noms propres latins en 

atius, p. 94. 
71964. RENAN (Ernest). - Sur les formes du verbe sémi 

tique, p. 97. 
71965. TRUDE (Charles). - Observations sur la signifi- 

cation des radicaux temporels en grec, p. 111. 
71966. GAUSSIN (Louis). - Un mot sur le rhotacisme 

dans la langue latine, p. 126. 
71967. ARBOIS De JUBAINVILLE (H. n'). - Étude sur le 

futur auxiliaire en breton armoricain, p. 134. 
71968. MEYER (Paul). - Phonétique provençale, : 0, 

p. 145. 
71969. Bnivr. (Michel). - Les doublets latins, p. 162. 
71970. MOWAT (Robert). - De la déformation dans les 

noms propres, p. 171. 
71971. Pans (Gaston). = Gens, giens, p. 18y. 
71972. Bell, (Michel). - Le thème pronominal de, 

p. 193 et 276. 
71973. Pramx (Charles). - Etude de mythologie latine. 

Les dieux qui proviennent de la racine dit ?, p. 213. 
71974. Tu CROT (Charles). - Observations sur la place de 

la négation non en latin, p. 223. 
71975. MEYER (Paul). - Phonétique française. in et en 

toniques, p. 244. 
71976. ROBIOU (Félix). - Recherches sur l'étymologie du 

mot Thalassio, p. 277. 
71977. BRUI, (Michel). - Necesston. àrclyxn, p. 280. 
71978. Pains (Gaston).- Étymologies françaises, p. 283. 

[13ourreuil. Gabier. Caserne. A l'envi. Lormier. Moise.] 

71979. Mowyr (R.). - Les noms familiers chez les Ro-
mains, p. 993. 

71980. BAUDRY (F.). - Sur le mot ripounOses, p. 337. 
71981. BAILLE (Anatole). - Dela diphthongue ei [ou et] 

substituée au redoublement dans les cinq parfaits grecs 
ciMnpa,(avv)eaoza, caret, cipnza' et décape= , p. 3/15. 

71982. ARBOIS DE Junvirtvum (H. o' ). 	Etude sur le 

thème t'échet dans la langue franque de l'époque méro-
vingienne, p. 35a. 

71983. Hamm (Auguste). - Dictionnaire des doublets, 
ou doubles formes de la langue française, supplément, 
p. 358. 

71984. Pym (Gaston). - Le Petit Pouret , p, .372. 
71985. BaLL (Michel). - L'adverbe *an/ en sanscrit. 

Claudo, p. ho. 
71986. Messire (Francis). -KetWans et ses descendants. 

114-erepo.s, Per-pertt-s. Pe-for, 
Reeiprocu-s. Reett-perare. Proximu-s, p. hoS. 

71987. BAUBRY (F.). - Singultus, p. 4 t 3. 
71988. GOLDSCIIMIDT (Siegfrid.). - Chroen*, sriinta. 

Yu:till', p. 413. 
71989. ARBOIS DB JEBAINVILLR (H. 	- Au = a en 

latin. L'i consonne et le j français, p. 415.  

- PARIS. 

71990. Bnicutv (Auguste). - Dans quelles conditions les 
voyelles latines e, i deviennent-elles a dans les langues 
romanes? p. 419. 

, 71991. FOURNIER (Eug.). - Sur l'étymologie du mot 
orange, p. /tau. 

II. - Mémoires de la Société de Linguistique 
de Paris, 1. IL (Paris, 5875, in-8", 3v-iita4 p.) 

71992. MAseé.no  (G.). - Des pronoms personnels en 
égyptien et dans les langues sémitiques, p. 1. 

1 71993. HAVET 	- Le renforcement dans la déclinai- 
son en a, p. g. 

71994. BERGAIGNE ( Abel ). 	De la valeur phonétique de 
Panttsvàra sanscrit, p. 31. 

71995. BERGAIGNE (Abel). - Du prétendu changement 
de or final eu o, en sanscrit, p. 36. 

71996. Annors ne JUBAINVILLE (H. n'). - Du mot franc 
Chra-mnae ou Hrarnne, p. 3g. - Cf. n° 75014. 

71997. BRLL (Michel). - Etytnologies latines, p. 44, 
233; et V, p. 27, 192, 33g et 429. 

71998. Maseino (G.). - Sur quelques singularités pho-
nétiques de l'espagnol parlé dans la campagne de Buenos-
Ayres et de Montevideo, p. 51. 

71999. Assois es Jeraxamen (IL n'). - .1. Grimm et 
Moarco.ellus de Bordeaux, p. 66. 720   

Assois DE Jeavutvirm (H. n'). - Fagne, feigne, 
efange», p. 70. - Cf. n" 72007. 

72001. BERGAIGNB (Abel). - Eep, ushar, p. 73. 
72002. HAVRE (L.). - Sur la nature physiologique des 

nasales et des 1, p. 74. 
72003. STORM (d.). - Remarques sur les voyelles atones 

du latin, des dialectes italiques et de l'italien, p. Si à 
144. 

72004. PLoix (Charles). - Étude de mythologie grecque. 
Hermès, p. 145. 

72005. Havev (L.). - Mots locriens contenant un a pour 
un E, p. 167. - Cf. u' 72006. 

72006. BRÉAL (Michel). - Une tendance phonique de ia 
langue grecque, observations sur l'article précédent, 
p. 169. - Cf. n' 72o05. 

72007. Gernoz (H.). - Fagne, fange. --- liche Pente, fin-
nois, p. 171. - Cf. II' 70000. 

72008. H.AVET (L.). - Hiatus indo-européen, p. 177. 

Io. Le thème de ZEIJs et la narine di. - n. Le nombre deux. 
- 3. Le thérae tuas, ton, chien. - A. La racine ka(i), enfler.] 

72009. %én (Michel). - Origine du suffixe participial 
ant , p. 188. 

72010. WHITNEY (D. D.) et BERGAIGNE (Abel). - La ques-
tion de r anusettra sanscrit, p. Ie. 

72011. Rom« (F.). - Nom et caractère du Mars des 
anciens latins, p. 2o6. 

72012. BERGAISNE (Abel). - Du prétendu changement 
de bh. en ru en paléo-slave, en lithuanien et en gothique, 
p. 013. 
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72013. Ite' (L.). - Observations phonétiques d'un pro-
fesseur aveugle [d'après un ms. de M. V. Ballu], p. 218. 

72014. THBVENIN (Marcel). - Chramnae, note à propos 
du travail de M. d'Arbois de Jubainville, p. 222. -
Cf. re  71996. 

72015. MOWAT (11.). - Étymologie du nom propre Littré 
et restitution d'un mot gaulois, p. 224. 

72016. KERN. - Feodum, fief, p. 228. 
72017. BELL (Michel). - L'adverbe zend rairi, p. 232. 
72018. BELL (Michel). - Le rhotacisme dans le dialecte 

d'Érétrie, p. 232. 
72019. 11AVET (L.). - Isto-, eis eisdem, illë isté, qui hic, 

p. 234. 
72020. BARTH (A.). - Annus, p. 235. 
72021. BARTH (A.). -Le gérondif sanscrit entait, p. a38. 
72022. HALÉVY (Joseph). - La seconde inscription [phé-

nicienne] d'Ormn-el-Uwàmid, p. 241. 
72023. Almansa (Fr.). - Sur le passage du sens inter-

rogatif au sens affirmatif, p. 2,46. 
72024. NAVET (L.). - L'unité linguistique européenne. 

La question des deux k ario-européens, p. 261. 
72025. Assois DR JUBAINVILLE (H. D').- L'accent breton, 

p. 278. 
72026. BRÉAL (Alichel). - La première personne du sin-

gulier en ombrien, p. 287. 
72027. DARMESTETER (lames). - Notes sur quelques ex-

pressions zendes, p. 3o o. 
72028. IlivEv (L.). - Tpé, élya, texpeysevos, cîsâtroirrs, 

p. 317. 
72029. BELL (Michel). - Vindex, p. 318. 
72030. KERN (IL). - Le suffixe ya du sanskrit classique, 

ia de l'arien, p. 321. - Cf. if 72031. 
72031. NAVET (L.). - Note sur l'article précédent. Du 

changement apparent de i consonne en i voyelle, p. 325. 
- Cf. n° 72030. 

72032. ARBOIS DE JUBAINVILLE (H. D'). - Les thèmes cel-
tiques en s, p. 327. 

72033. BELL (Michel). - Umbrica, p 332. 
72034. NAVET (L.). - Sur les palatales sanskrites, p. 348. 
72035. BERGAIGNE (Abel). - Du rôle de la dérivation 

dans la déclinaison indo-européenne, p. 358. 
72036. BELL (Michel). - Étymologies, p. 380. - Cl. 
e 71997. 

[I. Frères jumeaux dans le vocabulaire latin. - 11. Caro, enr-
aie. - III. Vilts. - IV. Hasticare. - V. Keds. - VI. Latin 
sus, sur - ombrien sururont surur. - VII. Indulgere. -
VIII. Sanscrit sua pour su chiens.] 

72037. &UER (Alfred). - De la double origine de l'ar-
ticle allemand. Les contractions zum, am, rom... (te, 
ans, etc., p. 384. 

72038. RIVET (L.). - Sur la déclinaison des thèmes 
féminins en a, p. 387. 

72039. HAVET (L.). - Le locatif ombrien, p. 391. 
72046. BAUDET (F.). - Note sur le t du suffixe participial 

-ant-, p. 393. 
72041. DARMESTETER (James). - Nomen, niiman, p. 395. 

III.- Mémoires de la Société de Linguistique 
de Paris, t. III, (Park, 1879, in-8', mi-
t4& p.) 

72042. BERGAIGNE (Abel). - Essai sur la construction 
grammaticale considérée dans son développement histo-
rique, en sanskrit, en grec, en latin, dans les langues 
romanes et dans les langues germaniques, p. 1, 124 
ot 169. 

72043. DARMESTETER (James). - Notes sur l'Avesta, p.52. 
72044. RIVET ( Louis). - Sur la transcription du sanskrit, 

p. 75. 
72045. Arums DE JUBAINVILLE (H. d). - Le génitif sin-

gulier des thèmes féminins en d dans l'ancien irlandais, 
P. 79. 

72046. DONNER (O.). - Revue de la philologie ougro-
finnoise dans les années 1873-1875, p. 81. 

72047. DARMESTETER (James).- Des désinences verbales 
en us et des désinences verbales qui contiennent un r 
en sanscrit, p. g5. - Cf. n° 72048. 

72048. BERGAIGNE (Abel). - Note sur l'article précédent. 
Des troisièmes personnes du pluriel en -ram, p.104. -
Cf. d' 72047. 

72049. Troussa (Viih.). -Remarques sur la phonétique 
romane. L'i parasite et les consonnes mouillées en fran-
çais, p. 106. 

72050. JORET (Charles). - Changement de r en s (z) et 
en dis dans les dialectes français, p. 155. 

72051. BELL (Michel). - Interpres, pretium. Luxus, 
p. 163. 

72052. BERGAIGNE (Abel). - Tarhi, etarhi, yar/ei [sans-
crit], p. 164. 

72053. DEvic (Marcel). - Variations phonétiques de la 
sifflante s dans le dialecte languedocien parlé en Quercy, 
p. 165. 

72054. Deere (Marcel). - Étymologie des mots alizari, 
moise, gdche et mortaise, p. 167. 

72055. NAVET (Louis). - Notes de grammaire, p. 187. 
72056. SAUSSURE (Ferdinand DE). - Le suffixe -t-, 

p. 197. 
72057. Josse (C.). - Essai sur le patois normand du 

Bessin, p. 210, 371; et 1V, p. 45, 147 et 312. 
72058. BELL (Michel). - Mots latins exprimant des 

idées morales : siemens, tristis, ira, p. 248. 
72059. NAVET (L.). - Honor et honus, p. 255. 
72060. VAiiSSE (Léon). - Notes pour servir à l'histoire 

des machines parlantes, p. 257. 
72061. BELL (Michel). - Sur un passage des Tables 

Eugubines. Le mot ombrien nerf désigne-t-il des dieux 
ou des officiers, p. 269. 

72062. SAUSSURE (F. DE). - Remarques de grammaire 
et de phonétique, p. 279. 

72063. DARMESTETER (James). -- haras , p. 3on ; 1V, 
p. 210; et V, p. 67. 

72064. %LAI. (Michel). - Sur le nombre de cas de la 
déclinaison indo-européenne, p. aga. 
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72065. Assois ne JI:MAMELLE (H. n'). - La mytho-
logie grecque et l'histoire de l'Europe occidentale, 
p. 325. 

72066. Sussent (F. ne). - Essai d'une distinction des 
différents a indo-européens, p. 359. 

72067. Hem (L.). - Quattuor, p. 370. 
72068. Beim. (Michel). - Pratum. - Haerere. - a 

pour au en latin. - Caterva. - Audio. - Venenum. 
- Paver pallorque. - Polira. - Protes. 	Jejunus, 
p. 4o8. 

72069. HLVET (L.). - Datifs-ablatifs pluriels en ibets. 
Les génitifs indiens des thèmes en r  voyelle. Idepioi, 
mille. Br pour sr en latin, p. 4 12. 

72070. JORET (Charles). - Purare, p. 417. 
72071. noues ( O.). - Accusatif arcadies en nie, 

p. 417. 

IV. - Mémoires de la Sooiété de Linguis-
tique de Paris, t. IV. (Palis, 1881, in-8°,Ivi-
444p.) 

72072. Sires 	- La position de l'article défini. 
[Traduction de M. L. Baudet], p. 1. 

72073. Blam (A.). - Formes irrégulières dans le 
Bhagavata-Purana, p. 8. 

72074. Assois DE JUBLINVILER (H. :Le). - Héraclès et la 
géographie de l'Europe occidentale, p. 14. 

72075. Hever (L.). - Notes de phonétique, p. 21. 
72076. GUEIRD (Stanislas). - Une particularité de l'ac-

centuation française, p. 3o. 
72077. Lora (J.). - Études bretonnes. Du verbe avoir 

en breton, p. 37. 
[72063]. Joner (C.). - Essai sur le patois normand du 

Bessin, p. 45, 147 et 312. 
72078. Beira. (Michel). - Noms postverbaux en latin. - 

Castrum. - 14i, veluti, sicuti. - Ninctu, nepitu en 
ombrien, p. 82. 

72079. Hiver (Louis). - 4a./».a, puiex. C,csesins , cachait. 
Pale. Mato. Pasco. Palis. Verbena. Terrenus. Catena, 
caterva. Egenus, habenae. Fanum. Moenia, murus. 
Vestigiuns, tenti, venta. Fanas, eascus. Qui et quis. 
Credere, p. 85. 

72080. DARMESTETER (James). - Cabires, Bené Elohlm 
et Dioscures. Essai sur les traductions mythiques, 
p. 89. 

72081. Beaosicee ( Abel). - Quelques observations sur 
les figures de rhétorique dans le Iiig-Veda, p. g6. 

72082. Bitén. (Michel). - Contributions à la connais- 
sance du dialecte osque, p. 138. 

72083. Ecoen (E.). - icret.ids, p. 146. 
72084. H.tvar (L.). - Caulae, colum, coleus, p. 184. 
72085. Murée° (G.). - Sur la formation des thèmes 

trilitères en égyptien, p. 185. 
72086. GUTARD (Stanislas). - Note sur quelques termes 

assyriens, p. 2o4. 

[72063]. Dieu ESTETEll .(James). - !renies, (seconde 
série), p. 91o. 

72087. HAUT (L.). - Études latines, p. 227. 
72088. Amis DE JUBLINVILLE (H. o'). - Origine des 

voyelles et des consonnes du breton moderne de France 
(dialecte de Léon), p. 239. 

72089. Bniis (Michel). - Aranea, p. 273. 
72090. Joner (Charles). - Normand bké ou beser 

(Duni.), courir çà et là, et b'té , ivre, p. 273. 
72091. Hiver (L.). - Quelques détails de phonétique 

ario.européenne. La désinence des pluriels neutres. Sur 
le son du groupe yix, p. 274. 

72092. Anaois DE JURAINVILLE (H. 	- Les suffixes 
nominaux du breton moderne de France (dialecte de 
Léon), p. 277. 

72093. BERGER (Ph.). - Notes mythologiques, p. 347. 

[L Pygmée, Pygmalion. - 11. Sur le nom propre tint-
Maleac. ] 

72094. &AUDIT (Émile). - Le genitif naaletFa, 
p. 359, 

72095. BRÉAL (M.). - Sponte, p. 363. - Cf'. n' 72096. 
72096. A. DE .1. (H. D') [ARBOIS DE JUBAINVILLE (H. O')). 

- Sponte (cf. 0° 72095). - Dt latin et celtique, 
p. 363. 

72097. Lors (J.). - Explication d'une forme de la con-
jugaison britannique, p. 366. 

72098. BRÉAL (Michel). - Deux étymologies latines : 
Splendeo. Squaleo, p. 367. 

72099. SITUE (A.-H.). - La voyelle prothétique en grec. 
[Traduction par Ém. Baudet], p. 368. 

72100. Hiver (L.). 	Étymologies, p. 372. 

[Kaxci, contra. Culer. ] 

72101. Beeit (Michel). - Épigraphie italique, p. 373. 

[Le Chant des Anales. La Table de Bantia. Une inscription 
faisque. Inscription archaïque de Spolète.] 

72102. Hiver (L.). - Harena, zelos , p. 4o5. 
72103. SITUE 	-Le mythe de Niobé [Traduction 

par G. Maspéro}, p. 4o6. 
72104. Prou (Ch.). - Sur le sens des mots qui dési- 

gnent le ciel dans les langues européennes, p. 411. 
72105. Beeir (M.). - Damnas sunto, p. 42i. 
72106. Assois DB JUBLINVILLE (H. D'). - Les lettres p et 

qu dans les langues celtiques, p. 422. 
72107. SAUSSURE (F. ne). - Ayauépvcov, p. 432. 

V.-Mémoires de la Société de Linguistique 

de Paris, t. V. (Paris, 1884, in-8' xvi-46o p.) 

72108. ILungscx (J.). - Remarques sur les formes du 
pronom personnel dans les langues ariennes, en grec et 
en latin, p. I. 
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72109. LOTH (J.). - Un suffixe de comparaison en van-
netais , p. s6. 

72110. BREAL (Michel). - Étymologies latines, p. 27, 
192, 339 et 429. - Cf. if 71997. 

72111. IDEvic (L. Marcel). - Quelques mots français 
d'origine orientale, p. 37. 

[Housse, gousse. Gant. Moutard. Levanti. Amaluc. Aufage. 
Aumaçor. Ribaud.] 

72112. HATEx (L.), - Wo, ne en indien préhistorique. 
Wo , me en latin. Elementa. Molestus, tolero. Tippula, 
p. 42. 

72113. EGGER (E.). - Essai d'étymologie du mot spatium 
et de ses dérivés, p. 47. 

72114. JORET (Charles). - Mélanges de phonétique nor-
mande, p. 49 et 14o. 

[72063.] DABMESTETER (James). - Iranica (troisième 
série), p. 67. 

72115. KIRSTE (J.). - Études sur les Paitis'iikjas, p. 81 
à 12o. 

72116. ARBOIS DE JUBAINVILLE (11. D'). - Celtica, p. t21. 

[L L'irlandais cour, car, génitif curad «héros» , p. I u7. 
Recherches sur l'étymologie du mot odruiden , p. sol. -

Hi. Bottine, Beltaine, p. As.] 

72117. LOT» (J.). - L'optatif, les temps secondaires 
dans les dialectes britanniques, p. 133. 

72118. BRéAL (M.). - invéogat. Friare, striure, piare. 
Redirai°. 'ter, femur, amer. Lacertus , p. 155. 

72119. HAYET ( L.). - Sam, s, st. Caries. Colas, 
licha:or,  , p. 159. 

72120. LOTE 	- Gloses irlandaises et bretonnes iné- 
dites, p. 1.61. 

72121. Amis DB JUBIINVILLE (H. p'). - Un effet de 
l'accent dans la psalmodie de l'Église latine, P. 162. 

72122. FLEURY (Jean). - Essai sur le patois normand de 
la Hague, p. 165, 293 et 402. 

72123. SPEIJER (J.-S.). - Observations de grammaire 
latine, p. 185. 

72124. Joux (C.). - Étymologies normandes, p. 599. 
72125. %BAL (Michel). - Traces du F dans des mots 

latins d'origine grecque. Un génitif latin en as, p. 228. 
72126. Hum (L.). - Rico, luppiter, p. 229. 
72127. Lorn (J.). - Britannia in patudibus (Anonyme 

Ray., I. IV, c. xxxix, éd. Parthes et Pinder). Le super-
latif latin en j'ans, p. 231. 

72128. SAUSSURE ( F. ne). - Védique libuga; paléo-
slave lobrizati, p. 232. 

72129. Hum (V.). - Bein =ftmen, p. 233. 
72130. ARBOIS DE JUSAINVILLE (H. 	- Étude sur le 

présent du verbe irlandais, p. 237. 
72131. HAVES` (L.). - Codes, p. 283. 
72132. PAULI (C.). 	Une inscription étrusque mé- 

connue [coupe du musée de Berlin], p. 284. 
72133. DARMESTETER (James). - An, p. 992. 
72134. PsiciiAtei (Jean). - Essai de phonétique néo- 

grecque, p. 349.  

72135. Hilsz (L.). 	Abiegnus , p. 3g3. 
72136. BlléAL (Michel). - De l'accent grec, p. 394. 
72137. FLEURY (Jean). - Note sur l'accent tonique en 

russe au point de vue de l'étymologie, p. 398. 
72138. ILtvzx (L.). - Sur des termes de droit de date 

ario-européenne, désignant des personnes, p. 415. 
72139. SAUSSURE (F. De). - &do , p. 418. 
72140. STOKES ( Whitley).- Étymologies grecques, p. 419. 
72141. ARBOIS DE JUBAINVILLE (H. D'). - Mélanges cel-

tiques, p.422. 
72142. Revu (L.). - Deus, dea. Socors , soluo. Ildoen 

coda. De caput à bharam5. Antioper; hiems, uer. Homo, 
nom. Inizammi. 

72143. SALISSURE (F. DE ). - Vieux haut-allemand mord*, 
murgi, p. 449. 

I. - Bulletin de la Société de Linguistique 
de Paris, t. I [octobre 1869-nOvembre 1871]. 
(Paris, 1871, in-8°, cxvi p.) 

72144. DERENBOURG (Hartwig). - Sur les formes do l'in-
finitif arabe, p. Li. 

72145. MEUNIER (Francis). - La racine indo-européenne 
gon et le grec arch. Fdva4, class. dvae, p. LXXI/I. 

72146. SEHOEBEL (C.). - Résumé d'une lecture sur le 
radical tep et quelques-uns de ses dérivés, p. Lxxv. 

72147. SGHOEBEL. - Sur la formation des thèmes verbaux 
composés, p. Lem. 

72148. MEUNIER (Francis). - lilpotznOces, Pramantha, 
Summdnus, p. sons. 

72149. MEUNIER (Francis). - 'ATtIctOtaos, dOcerOcaltt, 
erac9DAte , p. xcv. 

72150. MEUNIER (Francis). - Tepinxépauvos, p. xcv. 
72151. BIELEE (Ch.-Joseph Do). - Résumé d'une com- 

munication sur la plus ancienne écriture slave dite Gla- 
goliça ou Bukwiça, p. xcvi. 

72152. SGHOEBEL. - Sur un cas de jargon [quatrain fran-
çais chanté par les enfants dans le nord de l'Allemagne], 
p. EMIL - Cf. n° 72157. 

72153. MEUNIER (Francis). - Indien tins-. - Grec 
dila-, p. xmx. 

72154. [ MEUNIER (Francis)]. - Latin tessertz, p. cviu. 
72155. MEUNIER (Francis). - Latin pertica, p. cm 
72156. %BAL (Michel). - Mouiller, remugle, moite, 

mucre , p. ma. 
72157. MEYER (Paul). - A propos d'un cas de jargon, 

p. cx. - Cf. if 72152. 

- Bulletin de la Société de Linguistique 
de Paris, t. II. (Paris, 187a-1875, in-8°, 
ci.xxx p.) 

72158. CHODZKO 	- Noms des outils aratoires chez 
les Slaves, p. mn, L et Lxvin. 

• 
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72159. CIIIRENCEY (H. DE). - Sur l'étymologie du mot 
biguine, p. xix. 

72160. Baht, (Michel). - Suint, suinter, p. xx. 
72161. ScuomEL. - Guiscard, Fischhart (Fischart), 

p. xxxii. 
72162. MASSIEU nv CLERVAL (IL). - Barbara, la Varitsa, 

la racine var, p. XLVIII. 
72163. MAsréno (G.). - M. de Rongé [1-  1870], 

p. xi. 
72164. OPPERT (J.). - ÈAéps, p. LXX. 
72165. MEuxiErt (Fr.). - Etymologies diverses, p. Liai. 

[1. Grec : eldrapet, parepev'co, fdrepettect, dpxt-uuvept-
Tne , cifiztptavelpivts. - Ma8paycipas. - II. Latin : pot-
ière.] 

72166. ANONI pu. - Le D'Judas [ A.-C., 18o5 t 1873], 
p. 

72167. [GAlooz (H.)]. - M. Philarète Chasles [1798 
t 1873], p. LXXIV. 

72168. GAIDOZ (H.). - Le D' Cari Lottner [1834 
t 1873], p. Lun.. 

72169. BIELKE (Ch.-J. DE). - Sur les monuments assy-
riens récemment découverts [sur les bords du Tigre et 
de l'Euphrate], p. XCIII. 

72170. ClIODZEO (A.). - Mythologie comparative. La 
Serpa grecque et la vile slave, p. xciv. 

72171. GAIDOZ (H.). - De quelques exemples récents 
d'étymologie populaire, p. xcvi. 

72172. EGGER ( E.). - Nécrologie. M. Fr. Meunier [189 4 
t 1874], p. xcvni. 

72173. EGGER (E.). 	%ale, p. cxxi. 
72174. D tRIIESTETER (James). - Parra, p. cxxt. 
72175. BERGAIGNE (Abel). - Pedu, p. cxxn. 
72176. Baé..IL (Michel). - Feras, p. cxxlit. 
72177. GliDoz (H.). - Quelques mots sur le nom de 

l'éléphant, p. cm'. 
72178. MEUNIER (Fr.). - Pourquoi on a el à l'aoriste indi-

catif &roc, moyen elac/Fav, et aussi et à l'aoriste impé-
ratif actif ciesor et à l'aoriste participe actif deus, moyen 
claciaevos , p. cxxxtv. 

72179. MErxtits (Fr.). - Grec xalvoieut , neer& , itdettos, 
p. cxxxv. 

72180. Ahanes (Fr.). - 4./cfs et la racine ?et, h7:. 
.101(14 et la racine ).oF, Xie, p. cxxxvt. 

72181. MEUNIER (Fr.). - Les mots latins: fi-ber, -bra, 
-brum; e fi-bre, febra ; 30  fimbria, rattachés au latin 
fini-s, p. cxxxvi. 

72182. HALEVE. - Sur le nom d'Ahura-Mazda, p. CXLIII. 
72183. HALEVY (J.). - Signification du mot zend paoiree-

elmeia, p. min. 
72184. HALiVY (J.). - La ville de Rhages (Rhagae), dans 

le premier Fargard du Vendidad, p. cLx. 
72185. CHODZKO (A.). - Chants du Rhodope, au point 

de vue de leurs réminiscences mythiques et historiques 
(d'après des documents pour la plupart inédits), p: cul; 
et Ill, p. xxii et uni. 

72186. DUFRICHE-DESGENETTES. - Voyelles etsemi-voyelles 
de la langue française, p. cLxvin. 

72187. GAIDOZ (H.). - cornac, p. cLxiai. 

III. - Bulletin de la Société de Linguistique 
de Paris, t. III. (Paris, 1875-1878), in-8°, 
Lux et ou p.) 

[72185]. CRODZKO (Al.). - Chants du Rhodope, an point 
de vue de leurs réminiscences mythiques et historiques, 
p. xxii et LVIII. 

72188. DUPRICHE-DESGENETTES (A.). - SUT les voyelles 
qui n'appartiennent point à la langue française, p. XLIV. 

72189. GAIDOZ (H.). - Actuaire, p. mn. 
72190. ERiAL (Michel). - &Paco, p. xtivni. 
72191. DUFRICHE-DESGENETTES (A.). - Sur la lettre R et 

ses diverses modifications, p. Lxxi. 
72192. DUERICRE-DESGENETTES (A.). - Sur la consonne 

L et ses diverses modifications, p. Lxxiv. 
72193. FLUET (L.). - Mots romans tirés des dialectes 

italiques, p. Lxxvi. 
72194. EGGER (E.). - Notice sur la vie et les écrits 

de M. Wladimir Brunet de Presle [1809 t 1875], 
p. xix*. 

-72195. DEVIC (Marcel). - Sur la présence du verbe latin 
miscere dans certains patois du Midi avec le sens de 
inverser à boirez, p. xxxv*. 

72196. JORET (Charles). - Du changement de R en S en 
français, p. xxxv*. 

72197. JORET (Charles). - Sur la transformation dos 
patois, p. 'mn*. 

72198. CHARENCEY (H. DE). - De deux termes nouveaux 
à introduire dans la langue française [art plumaire, et 
plumiste], p. xxxvii*. 

72199. Hiver (L.). - Anhelare, subtel , p. man*. 
72200. RIVET (L.). - Sestertius , p. Lxxix*. 
72201. SCROEBEL (C.). - Mots français conservés en alle-

mand, p. c*; et IV, p. xxi. 
72202. ANONYME. - Camille de la Berge [1837 t 1878], 

p. ci*. 

IV. - Bulletin de la Société de Linguistique 
de Paris, t. IV. (Paris, 1879-1881, in-8°, 
Lx p.) 

72203. DELAIRE (A.). - Sur le mot brassier, p. xx. 
[72201]. ScHoEBEL (C.). - Mots français conservés en 

1 	allemand, p. xxi. 
72204. Lissa (Louis). - L'étymologie du mot uhlan, 

p. XLI. 
72205. %in (M.). - Satelles, p. xLi. 
72206. HOST (Louis). - Uinum, uicus, p. XLII. 
72207. 11Enucu (Salomon). - Le dieu Verminus, p. uti. 
72208. CHIRENCEY (H. DE). - Note sur le codex Troano, 

p. mn. 
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72209. JOBET (Charles). - Coquelicot, p. ran. 
72210. LOTH (J.). - Le breton guohi, p. Liv. 
72211. SAUSSURE (F. DE). - Racines en eiva, p. Liv. 

V. - Bulletin de la Société de Linguistique 
de Paris, t. V. (Paris, 1882-1884, in-8°, 
ccx p.) 

72212. CHARENCEY (H. DE). - Remarque sur l'écriture 
calculiforme du Yucatan, p. Lxxxi. 

72213. CHARENCEY (H. DE). - Sur l'origine et les migra-
tions de la race basque, p. Lun. 

72214. CHARENCEY (H. DE). - Sur le mythe des hommes-
chiens, p. nt. 

72215. CHARENCEY (H. Da).- Étymologies basques, p. xcv. 
72216. DEVIG (L.-Marcel). - Les pluriels brisés en arabe, 

p. xcvu. 
72217. LiGER (L.). - Hussard, cursarius, p. xcvm. 
72218. SCHOEBEL (C.). - Berber, p. mn. 
72219. Annois ea JUBAINTILLE (H. p'). - Gelta, p. C. 
72220. LOTH (J.). - La racine vert dans les dialectes 

britanniques, p. ou. 
72221. 11.1Lévy (J.). - Étymologies diverses, p. cm. 

[1. Le mot roumain ghioc abluete. - II. Mus, muccultur , 
'Akbilr. - III. Aryé.] 

72222. ERNAULT (E.). - Étymologies bretonnes, p. m. 
72223. BAUER (A.). - Gueuse (barre de fer brut). Stj-

renfried (trouble-fête), p. cv. 
72224. HAVEr (Louis). - Charles Graux [1852 1.  1882], 

p. cvi. 
72225. BARTH (A.). - John Muir [1810 t 1882], p. cm 

et CGT'. 
72226. CHARENCEY (DE). - Sur la langue du Soconusco 

dite marne ou Zaklohpakap, p. curv. 
72227. RONEL (Charles). - La racine par en aryen , p. ci,. 
72228. KIRSTE 	- Sur la pronbnciation du russe, 

p. CU/. 

72229. CHARENCEY (DE). - La Tula Votanide, p. maya. 
72230. CHARENCEY (DE). - Sur un passage du manuscrit 

Troano, p. crxxxitt. 
72231. CHARENCEY (DE). - Sur l'étymologie du mot ca- 

couac, p.. CLXXXIY. 
72232. CHARENCEY (DE). - Sur l'étymologie de cacatoès 

p. crime. 
72233. IlEvET (Louis). - Nal p. GLIM. 
72234. HALÉVY (J.). - Stanislas Guyard [t 1884], p. cc'. 

VI. - Bulletin de la Société de Linguistique 
de Paris, t. VI (1885-1888). (Paris, 1888, 
in-8', CCXL p.) 

72235. BOTTIN (G.). - Débris de la conjugaison dans 
quelques noms gaulois, p. mn. 

72236. CHARENCEY (DE). - Étymologies euskariennes, 
p. xvir. 

72237. FLEURY (Jean). - A tire-larigot, p. val. 
72238. GUSTAFSSON (F.). - De Carmine Arvalium , 

p. xxxm. 
72239. CHARENCEY (DE). - A quelle source se rattachent 

les langues du Caucase, p. un. 
72240. Nom. (C.). - Le mot dame, p. Exix. 
72241. CHARENCEY (DE). 	Xibalba, p. cat. 
72242. CHARENCEY (DE). - Étymologies françaises : gali-

mathias, galimafrée, galvauder, galvardine, calembre-
daine, calebotin, calembourg, faribole, faridondaine, 
harle, arlequin, p. cm. 

72243. CHARENCEY (DE). - Étymologies basses-navar-
raises, p. man. 

72244. MÔHL (F.-Geo.). - Une inscription latine de 
Mésie, p. ccxrx. 

72245. %hm (Michel). - Marcel Devic [1832 t 1888], 
p. ccxxvr. 

72246. Bahr. (Michel). - Abel Bergaigne [1838 
f 1888], p. ccxxvIn. 

SEINE. - PARIS. 

SOCIÉTÉ DES NEUF SOEURS. 

La Société des Neuf Soeurs a été fondée à Paris en juillet 179o, elle vécut un peu plus de deux ans; elle a 
publié un recueil mensuel intitulé Tribut de la Société nationale des Neuf Soeurs et dont la collection forme 
cinq volumes in-8'. 

I. - Tribut de la Société nationale des Neuf 
Soeurs ou Recueil de mémoires sur les 
sciences, belles-lettres et arts et d'autres 
pièces lues dans les séances de cette Société, 

IV. 	 41 
IMPRIMERIE N.111.1.0RALE. 

14 juillet 1790 [à 14 décembre 1790]. (Paris, 
s. d., in-8s, 494 p.) 

72247. RANGEA». - Origine de la maison de France, 
p. 75, et 147. 
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72248. GRAM. - Éloge de Quinault, p. 562. 
72249. ANONYME.- Extrait d'une lettre originale manuscrite 

de la propre main de l'abbé Fénelon à Louis XIV, p. 283. 
72250. %cor. - Notice sur la mort et le caractère du 

comte de Murray, régent d'Ecosse, en 1569, p. 325. 
72251. Bsrizaztor. - Essai de réfutation du sstème de 

Montesquieu en faveur de la vénalité des charges, p. 33o. 
72252. REM:MUAI/IP ( D e). - Essai sur la situation actuelle 

et politique de Bagdad, p. 356. 

I/. - Tribut de la Société nationale des Neuf 
Soeurs . . . , ait janvier 1791 [h 14 juin 5795]. 
(Paris, 1791, in-8°, 413 p.) 

72253. BEAUCIIAMP (DE). - Essai sur les mœurs des 
Arabes, p. 83. 

72254. %cor. - La ville de Byzance sauvée du pillage 
par Xénophon. Lettre de Chéon à Matride, traduite du 
grec,  P. 97- 

72255. Cesiiànzs (Michel pz). - Observations à MM. les 
auteurs de la Chronique de Paris, sur l'état actuel de la 
Savoye, relativement à la Révolution de la France , p. 147. 

72256. RANGEA». -- Sur l'origine des levées de la Loire, 
p. 167. 

72257. CuinènEs (Michel). - Lettre écrite de Rome, au 
commencement de l'année 1790 , et renfermant une 
description de la villa Borghèse, p. 27o. 

72258. ROBIN. - Éloge de M. Falconet, sculpteur, p. 307. 
72259. LE Gus]) as LA Les. - Dissertation historique et 

politique sur l'ostracisme, p. 328; et IV, p. 48.  

- Tribut de la Société nationale des Neuf 
Soeurs. . 	it juillet 1795 [à 14 décembre 
1791]. (Paris, s. d., in-8°, 36o et 16 p.) 

72260. Corner DE VILLENEUVE. - Vie de mademoiselle 
Barbier [Marie-Anne, 567o ± 1745], p. 75. 

72261. MARRON. - Éloge historique de Jacques Cats 
['577 1.56601, p. 569. 

IV. - Tribut de la Société nationale des 
Neuf Soeurs..., 14 janvier t792 [à 14 juin 
1792]. (Paris s. d., in-8°, 44o p.) 

[72259]. LE GRAND DE LA Leu. - Ostracisme. A quelle 
occasion l'ostracisme prit fin à Athènes, p. 48. 

72262. Flimtuzz-Sicames. - Eloge d'Athanase Auger, 
p. 253. 

72263. LE GRAND DE LÀ Leu. - Des jugements criminels 
par les pairs ou jurés en Angleterre, p. 364. 

V. - Tribut de la Société nationale des 
Neuf Soeurs . , 14 juillet 1790 [et 14 août 
1792]. (Paris, s. d., in-8°, 244 p.) 

72264. PoucENS (De). - Recherches sur l'origine et l'éthy-
unologie de certains mots dont l'acceptation actuelle dif-
fère lisons primitif, p. 32. 

72265. DOMERGUE (Urbain). - Observations grammati-
cales sur l'un et l'autre, ni l'un ni l'autre, p. 42. 

72206. DEM/M. - Eloge de Favart, p. 75. 

SEINE. - PARIS. 

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE NUMISMATIQUE ET D'ARCHÉOLOGIE. 

Cette Société a été fondée en 1866. Ses fondateurs s'occupaient surtout de numismatique, mais elle ne tarda 
pas à s'intéresser à toutes les branches de l'archéologie. Elle se divisa alors en sections. L'une d'entre elles 
fut le Comité parisien d'Archéologie et d'Histoire constitué en 1869 après que la Société parisienne d'Archéo- 
logie et d'Histoire eut fusionné avec la Société de Numismatique. 

La Société française de Numismatique a publié : 
1° Un Annuaire dont le 1" volume a paru en 1866 et le 20° en 1896; 
o's  Des Comptes rendus formant 7 volumes de 1869 à 1877; 
3° Des Mémoires formant une douzaine de volumes ou plutôt de fascicules parus de 1869 h 1874. 

1°  
ANNUAIRE. 

L - Annuaire de la Société française de 
Numismatique et d'Archéologie, 	an- 

née, 1866. (Paris, s. d., gr. in-8°. xxv-
433 p.) 

72267. limite (E.). - Révision des légendes des mon-
naies de la Gaule données par M. Adolphe Duchalais, 
dans son ouvrage intitulé : Description des médailles de 
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la Gaule, faisant partie des collections de la Bibliothèque 
royale, in-8°, Paris, 1846, p. 1. 

72268. MURET (Ernest). - Les villes grecques homo-
nymes et leurs légendes, p. 34. 

72269. SABATIER (J.). - Médailles romaines inédites, 
pl. et fig., p. 61. - Cf. n° 70300. 

72270. ROAIAN (J.). - Description de quelques petits 
bronzes romains inédits, pl., p. ioo. 

72271. PONTON D'AMECOURT (Vicomte DE). - Excursion 
numismatique dans fa Bourgogne du vu' siècle et sur 
les frontières de l'Austrasie, 6 pl., p. sro. - Cf. 
If 72747. 

72272. GALS (Paul). - Description de deux monnaies 
mérovingiennes, pl., p. 173. 

[Tiers de sou de Paris, du monétaire Elegius et tiers de sou 
d'Araebrinnseo du monétaire Fendus.] 

72273. Mené (De). - Description de six monnaies mé-
rovingiennes de Gévaudan, p. 176. 

72274. Corsos (IY A.). - Quatre deniers carlovingiens, 
pl., p. 178. 

[ Monnaies de Carloman , Charlemagne et Lothaire.] 

72275. PICHON (Baron Jérôme). - Sur les monnaies d'or 
de saint Louis. p. 181._ 

72276. Cie« (E.). - Notice sur une monnaie inédite de 
Bogier, évêque de Beauvais [xi` s.], fig., p. 187. 

72277. BARRE (Albert). - Les monnaies françaises en 
1865, p. 192. 

72278. Divans. - Découvertes numismatiques et archéo-
logiques en 1865, p. 209. 

72279. Anonyme. - Ventes publiques de monnaies effec-
tuées pendant l'année 1865, p. 234. 

72280. LEMAITRE (A.). - Statistique des musées archéo-
logiques et numismatiques de France, p. 241; et II, 

P. 376- 
72281. PONTON D'Abd:COURT (Vicomte DE). - Aperçu gé-

néral sur la situation, les développements et les ten-
dances des collections particulières, p. 3oo. 

72282. LEMAITRE (A.). - Sociétés étrangères de numis-
matique et d'archéologie, p. 307. 

72283. PONTON D'AMECOURT (Vicomte DE). - Louis-
Charles-Pierre-Casimir, duc de Blacas d'Aulps, né le 
15 avril 1815, mort à Venise le 18 février 1866, pl., 
p. 351. 

72284. DEMABSY (Arthur). - Publications relatives à la 
numismalique faites en 1864 et 1865, p. 365. 

72285. PONTON u'AuicounT (Vicomte us). - Bibliographie 
générale des monnaies mérovingiennes, p. 382. 

72286. ANONTAIE. - Liste des travaux numismatiques 
historiques et archéologiques des membres de la Société, 
p. 3g4; II, p. 495; et III, p. 515. 

II. - Annuaire de la Société française de  

Numismatique et d'Archéologie, o' année, 
1867. (Paris, s. d., gr. in-8°, ran-558 p.) 

72287. SAULCY (F. ne). - Numismatique des chefs gau-
lois mentionnés dans les Commentaires de César, A pl., 
P. 1. 

72288. PISTOLLET DE SAINT-FERJEUR. - Notice sur les 
monnaies des Lingons et sur quelques monnaies des 
L eukes, des Séquanais et des Éduens, 4 pl., p. 33. 

72289. ROMAN (J.). - De l'organisation militaire de 
l'empire romain et des médailles légionnaires, p. 64 à 
126; et III, p. 285. 

72290. SABATIER 	- Monnaies romaines de bronze. 
Nature du métal, modules, poids, dénomination et 
valeur de divers nominaux, unité monétaire, pl., 
p. 127. 

72291. GAMME (Ernest). - Description de quelques 
monnaies se rattachant à la numismatique française, 
pl., p. 137. 

[Monnaies d'Amalric , roi des Wisigoths, et de Codegisèle , roi de 
Bourgogne; trions de l'atelier de Lems, de Loudun et de Chaton-
sur-Sarine ; monnaie d'Amiens; deniers de Grimoald III et de Louis II 
d'Italie ; obole de Boson; deniers de Lyon; deniers de l'atelier 
de Nivelle; monnaies de Troyes, Meaux; Saint-Pierre-le-Vif 
de Sens, Chelles, Loches; denier de Hugues Capet, frappé h 
Laon.] 

72292. BARRE (Albert). - Graveurs généraux et parti-
culiers des monnaies de France. Contrôleurs généraux 
des effigies. Noms de quelques graveurs en médailles de 
la Renaissance française, p. 146. 

72293. CARON. - Monnaies communales d'Amiens, 

p• 179. 
72294. LECOQ-KERNEVEN. - Carte numismatique de la 

péninsule armoricaine. Commentaire, carte, p. 184. 
72295. VALLET DE VIEUVILLE. - Médaille frappée à la 

monnaie de Paris sous Charles VII, en souvenir de 
l'expulsion des Anglais en 1451 et années suivantes, 
5 p/., p. 210. 

72296. Peaux (A.). - Jetons des États de Bourgogne, 
p. 258. 

72297. SAUGE (F. DE). - Monnaie du vergobret éduen 
Divitiacus,fig., p. 269. 

72298. Coma'. - Inscription et médailles portant le nom 
de Togirix, p. 271. 

72299. EICHHOFF. - L'impératrice Victoria, ]a plus an-
cienne mention de la France sur une monnaie, pi., 
p. 273- 

72300. SABATIER (J.). - Rectification. Poids antiques de 
bronze, pl., p. 276. - Cf. n° 72269. 

72301. CALSIETTES (F.). - L'h/anion ecce [des monnaies 
mérovingiennes], p. 279. 

72302. Come. - Sur un sens du mot honor dans la basse 
latinité, sur l'Adubia viens et sur la légende Abinio fit, 
p. 289. 

72303. PONTON D'AMI:IC(71MMT (Vicomte DE). - Comment 
s'est formé le nom de la ville du Mans, p. nt. 

41. 
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72304. %mut (G.). - Attribution de monnaies à Cré-
mieux et à Louèche, p. 293. 

72305. bli.unzco (Th.). - La ville de Sainte-Menehould 
a-t-elle eu un atelier [monétaire]? p. 294. 

72306. lima (H.). - Restitution à Guiche des monnaies 
attribuées à Guessin, p. 296. 

72307. l'Ems (Aloïss). - Une monnaie inédite de Mont-
pellier,fig., p. 297. 

72308. MONDiSIR (A. DE). - Sur les monnaies dites obsi-
dionales, p. 299. 

72309. REYNARD-LESPINASSE..- Billets de confiance inédits, 
p. 3o6. 

72310. LABOLCHÉRE (P.-A.). - Monnaies du va" siècle, 
pl., p. 3o8. 

[Ferdinand et Isabelle la Catholique, Charles-Quint, Léon X, 
Louis XII, ducs de Milan.] 

72311. REINARD-LESPINASSE. - Une médaille en plomb de 
la première République, fg., p. Sao. 

72312. TsixEsi DE Anzoio ( A.-C.). - Notes sur quelques 
numismates portugais des xvie, n'In° et xix" siècles, 
p. 311. 

72313. DivEns. - Découvertes numismatiques et archéo-
logiques en 1866, p. 33o. 

72314. DIVERS. - Ventes et cessions de cabinets, p. 363. 
[72280]. LEMAITRE (A.). - Statistique des musées archéo-

logiques et numismatiques de France, p. 376. 
72315. ANONYME. - Statistique des collections de mé-

dailles appartenant à des particuliers, p. 42i. 
'72316. DAMOUR (Léon). - Maurice Ardent, mort à Li-

moges, le 6 mai 1867, p. 440. 
72317. PONTON D'AMECOURT (Vicomte DE). - Edmond 

Gourdin, mort le 3o mai z866, à Mayet (Sarthe), 
p. 445. 

72318. ANONYME. - Jacques-Jean Barre, pl., p. 45a. 
72319. Poszoe D'AMkOURT ( Vicomte DE).- Bibliographie 

numismatique de i866, p. 466. 
[72286]. ANONYME. - Bibliographie des membres de la 

Société, p. 495. 

III. - Annuaire de la Société française de 
Numismatique et d'Archéologie, t. 
1" partie, 1868. (Paris, s. d., gr. in-8°, num-

587 p.) 
72320. SAUCE (F. DE). - Recherches sur les monnaies 

frappées par les Boiens dans la Transpadane et la Pan-
nonie, p. s. 

72321. FROEHNER (W.). - Choix de monnaies anciennes, 
pi., p. 26. 

[Collections Prosper Dupré et J. Gréait.] 

72322. PONTON D'Amlicounr (Vicomte DE). - Recherches 
sur les monnaies mérovingiennes de Touraine , fig. et  
carte, p. 86. 

- 

72323. d'ALLIER (Gustave). - Numismatique mérovin-
gienne de Grenoble, pl., p. 135. 

72324. LECOQ-KERNEV EN. - Monnayage de Jean IV, dit 
le Captif, duc de Bretagne, 1" compétiteur de Charles 
de Blois, étude historique sur la numismatique bre-
tonne, ,fig., p. 14. 

72325. ROMAN (J.). - Carte numismatique du Dauphiné, 
carte, p. 162. 

72326. SABATIER (J.). - Rapport sur la collection royale 
des monnaies portugaises figurant à l'Exposition univer-
selle de 1867, p. 185 à 237. 

72327. REINARD-LESPINASSE (H.). - Assignais et autres 
papiers-monnaie créés et émis par le Gouvernement 
français de 1789 à 1796, p. 238. 

72328. SAUECY (F. De). - Notice sur une monnaie d'un 
roi encore inconnu dans les suites numismatiques. Zé- 
non Cotyles, tyran de Philadelphie, fig., p. e7. 

72329. &MCI (F. OB). - Note sur les monnaies inédites 
de Léonton, ville de Phénicie, fig., p. 251. 

72330. SAUCE (F. ne). - Note sur quelques monnaies 
dAscalon, frappées pendant le règne d'Hérode, puis 
par Salomé, sa soeur, et par Archelaiis, p. 253. 

72331. SIMECY ( P. DB). - Restitution à Caesarea-Arca 
de Syrie, de monnaies attribuées à tort à Caesarea Pa-
nias, ou Caesaraugusta (Saragosse), p. 259. 

72332. SAULCI (F. ne). - Notes sur les monnaies de Phi-
lippe le Tétrarque, p. 262. 

72333. SIXECY (F. DE). - Numismatique de Tibériade, 
p. 966. 

72334. &MCI (F. es). - Monnaies impériales et colo-
niales de Caesarée du Liban, p. 27o. 

72335. SAMEDI (F. ne).- Nicopolis de Judée, monnaie 
autonome inédite, p. 275. 

72336. HErss (Alois). - Note sur les monnaies de bronze 
avec la légende Ilispanarum, pl., p. 278. 

72337. VALEUR (G.). - Une médaille des empereurs 
Tétricus et Probus, p. 281. 

[72289]. ROMAN (J.). - Monnaies des légions. Rectifica-
tions, p. 285. 

72338. MARCILLY (Ch.). - Fouilles exécutées au Val de 
Thora, et découverte de monnaies romaines près Bar-sur-
Aube, en 1868, p. 287. 

72339. SABATIER. - Alexis I" Comnène, Irène et Jean, 

fie,  P. 291. 
72340. %mn (G.). - Monnaie mérovingienne de Gre-

noble, fg., p. 293. 
72341. PONTON D'AM iCOURT ( Vicomte DE). - Mon-

naies mérovingiennes de Bourgoin et d'Alaise, fig., 

P. 2 94. 
72342. FLICOT (De). - Monnaie mérovingienne de 

Queudes, p. 295. - Cf. n" 72343. 
72343. PONTON D'Au:km:1w (Vicomte ne). - A propos de 

la monnaie de Queudes: monnaies de Binson et de Von-
dière, fig.., p. 297. - Cf. Ii 72342. 

72344. PONTON D'AMECOURT (Vicomte 	- Le moné- 
taire Abbon, fig., p. 299. - Cf. n° 72451. 
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72345. PONTON D'AMÉCOURT (Vicomte DE). - Recherches 
sur l'origine et la filiation des types des premières mon-
naies carlovingiennes, fig., p. 306. 

72346. BARTHÉLEMY (É. DE). - Une monnaie du général 
Bonaparte, p. 325. 

72347. GRASILIER (P.-Th.). - La monnaie de Saintes 
au xi° et au xii' siècle, p. 326. 

72348. GARIEL (E.). - Deux deniers des rois d'Italie 
Rodolphe, Hugues et Lothaire ,fig., p. 329. 

72349. CLinor (P.). - Le florin considéré comme mon-
naie internationale, p. 331. 

72350. BARTHÉLEMY (E. DE). 	Jeton du chevalier d'Au- 
male [1583], p. 337. 

72351. DELATTRE (Victor). - Notice sur quelques mé-
reaux des évèques de Cambrai de ia maison de Croy, 

fg.,  P. 337. 
72352. VAN RENDE (É.). - Une médaille de Nicolas 

Keder [1725], p. 341. - Cf. n° 72528. 
72353. SAULCY (F. DE). - Trouvaille de Ida de Galilée, 

près Nazareth, p. 35o. 

[Monnaies romaines.] 

72354. DIVERS. - Trouvailles de monnaies faites en 
France jusqu'au 4 septembre 187o, p. 37o. 

72355. ANONYME. - Ventes de collections, p. 409. 
72356. P. A. [PONTON D'AMÉCOURT (Vicomte DE)]. - Sta- 

tistique des collections de médailles appartenant à des 
particuliers, p. 433. 

72357. UMM (Roger DE). - Leonel, marquis de Mous-
tiers (1817 1-  586g), pl., p. 447. 

72358. Dune (L'abbé L.-M.). - L'abbé J.-B. Laureau 
(t 1867), p. 453. 

72359. ANONYME.-Charles-Hippolyte Guillemot (t 1867), 
p. 454. 

72360. A. H. DE V. [T'Éli« DE VILLEPOSSE ( Ant.)]. - Ca- 
simir-François-Henri Barjavel ( t i868), p. 455. 

72361. B. - Casimir Barbier (t 1868), p. 456. 
72362. DENIS (L'abbé). - Adolphe Lefebvre (t 1869), 

p. 457. 
72363. ANONYME. - Jean Bertrand ( t 1869), p. 458. 
72364. ANONYME. - L'abbé Louis-Maximilien Dura 

(t 1.869), p. 46e. 
72365. LABATuT (Edmond DE). - Pierre-Justin Sabatier 

(t 1869), p. 462. 
72366. MARCHANT 	- L'abbé Jean-Joseph-Louis 

Cazaux, curé doyen de Saint-Béat (Haute-Garonne) 
(t 187o), p. 465. 

72367. G. DE B. - Fernand-Marie Ogier de Baulny 
(t 187o), p. 466. 

72368. COLIN (J.).- Bibliographie générale des monnaies 
carlovingiennes de la série royale ou impériale, p. 469. 

72369. LACROIX (Paul), bibliophile Jacob. - Description 
des manuscrits relatifs à la -  numismatique conservés 
dans les bibliothèques de Paris, p. 49o. 

[72286]. ANONYME. - Bibliographie des membres de ia 
Société, p. 5i5. 

IV. - Annuaire de la Société française de 
Numismatique et d'Archéologie, t. IV, 
1873. (Paris, s. d., gr. in-8°, 35o p.).  

72370. Sn= (F. DE). - Lettre A M. Chabouillet, 
conservateur du Cabinet des médailles sur la numisma-
tique des rois nabathéens de Pétra, e pl., p. 1. 

72371. PONTON D'AMÉCOURT (Vicomte G. DE). - Descrip-
tion raisonnée des monnaies mérovingiennes de Chaton-
sur-Saône, 5 pl., p. 37 à 152. 

72372. Sur« (L.). - Relevé des différents ou signes 
distinctifs des graveurs généraux et directeurs de la 
fabrication des monnaies de France, depuis l'organisa-
tion de l'administration des monnaies résultant de la loi 
du 92 vendémiaire an iv et la fabrication des espèces 
d'or et d'argent selon le système décimal, p. 153. 

72373. LENORMANT (François). - Monnaies royales de la 
Lydie, pi., p. 571. 

72374. Sancy (F. DE). - Révision des monnaies de la 
colonie de Ninive, p. 212. 

72375. MURET (Ernest). - Restitution à Ninive Ciaudio-
polis et à Maximin d'une médaille classée par Mionnet 
à Neo-Clandiopoiis de Paphlagonie et à Sévère Alexan-
dre, p. 219. 

72376. MURET (Ernest). - Restitution à Coracesium de 
Cilicie, d'une médaille classée à /Enns ou Samothrace, 
p. 220. 

72377. MURET (Ernest). - Restitution à Adraa d'Arabie 
d'une pièce classée à Parlais de Lycaonie, p. 221. 

72378. POYDENOT (Henry). - Note sur une médaille 
unique de Tetricus père, fig., p. 223. 

72379. HEULZ (H.). - Monnaie mérovingienne attribuée 
à Valuéjouls „fig., p. 227. 

72380. BUYIGNIER (A.). - Note sur une monnaie méro-
vingienne attribuée à Stenay,fig., p. 231. 

72381. SAULCY (F. DE). - Grands blancs à l'étoile, de 
Jean II, p. 232. 

72382. SAULCY (F. DE). - Francs à pied ou royaux aux 
fleurs de lys, de Charles V et de Charles VI, p. 240. 

72383. SAULCY (F. DE). - Le gros de roi de Charles VIII , 
p. a48. 

72384. SAupcv (F. DE). - Testons et demi-testons de 
Louis XII, p. 251. 

72885. SAULCY (F. ne). - Charles VIII, Louis XII, 
François I", p. 255. 

[Ateliers monétaires, ] 

72386. PENCHAUD (Ch.). - Quelques dizains et dou-
zains de François I", p. 270. 

72387. BIWIGNIER (A.). - Note sur une monnaie de 
Renaud 1" de Bar,fig., p. 275. 

72388. GARIEL (E.). - Note sur un grand blanc de 
Philippe de Rouvres, duc de Bourgogne,fig.. , p. 279. 

72389. BOVIGNIER (A.). - Notes rectificatives sur deux 
monnaies verdnnoises de la collection Monnier, fie, 
p. 281. 
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72390. Roue; (J.). 	Méreaux et jetons ecdésiastiquea 
du Dauphiné, fig., p. 284. 

72391. CLéIIOT (P.). - Note sur les pieds-forts, p. 3o8. 
72392. 'SAULGY (F. DE). - Trouvaille d'Épeuse près de 

ChMons-sur-Marne, p. 317. 
[Mounaies de Charles VI.1 

72393. VAN PETEGREM (Charles). - Notice sur hi trou- 
vaille d'Etain (Meuse), p. 327. 

[Monnaies flamandes du are siècle.] 

72394. A. DE B. [BELFORT (A. DE)]. - Découvertes nu-
mismatiques, p. 34o. 

[Trésor de Montauban : monnaies françaises du mn° et du un. 
siècle. - Trésor de Chartres : monnaies de Jean II et de Charles V. 
-Trésor de Vieuville, près Saint-Brieuc monnaies de Charles VIII , 
de Louis XI et de Louis XII. -Trésor d'llonetterille monnaies ro-
maines. - Trésor de Dardez : monnaies romaines. - Trésor de 
Xeschers: monnaies françaises et espagnoles du sve siècle. - Trésor 
de Lnsigny : monnaies romaines. ] 

V. - Annuaire de la Société française de 
Numismatique et d'Archéologie, 2' série, 
t. I [1877-188o], 5* de la collection. (Paris, 
s. d. , gr. in-8°, 599 p.) 

72395. SAC= (F. DE). - Recherches sur les monnaies 
frappées au nom du roi Charles VII, par le duc de 
Bourgogne, Philippe le Bon, p. 1. 

72396. CIRON (Émile). - Des marches et des marquis, 

P. 27. 
72397. PONTON D'Ami:Goum (Vicomte DE). - Note sur 

les monnaies au type de la boucle perdue, fig., p. 34. 
72398. &LUCY (F. DE). - Histoire des saluts d'or du roi 

Henri VI, p. 46. 
72399. ChinoT (Paul). - Monnaie de Pondichéry, p. 67. 
72400. BoDBAL 	- Note sur un triens d'Argentat, 

P. 72. 
72501. &Du (L.).- Description de quelques séries des 

monnaies frappées à l'effigie de la reine Victoria pour 
les colonies anglaises, pl., p. 77. 

72402. LENORMANT (E.). - Coup d'oeil sur les vicissitudes 
de la doctrine monétaire et leurs conséquences pratiques 
dans l'antiquité, p. go. 

72403. GARIEL (E.). - Un denier parisis de Charles le 
Mauvais ,fig., p. 115. 

72404. BEISS (Aloïss). - Notice sur une médaille inédite 
de François Laurana, représentant Jeanne de Laval, 
seconde femme de René d'Anjou, roi de Sicile, pl., 
p. 137. 

72405. aune! (F. DE). - Les écus à la couronne, 
p. 143. 

72506. GARIEL (E.). - Notes sur la classification des 
monnaies de la race carlovingienne au moyen des trou-
vailles, p. 158. 

72407. Pornos D'Atalcounx (Vicomte DE). - Type de 
l'orant sur les monnaies mérovingiennes, fig., p. 175. 

72408. PONTON D'AritiCOURT (Vicomte DE). - Type de 
l'étoile placée dans le champ des monnaies mérovin-
giennes, p. 178. 

72409. SAULCT (F. DE). - Monnaie inédite de Philippe 
le Tétiurque , p. 181. 

72410. CARON (E.). - Trésor de Corbie,fig„ p. 184. 
[ Monnaies de Louis VI, monnaies picardes d'Amiens et de Cor-
bie.] 

72411. }linos DE VinErossE. - Les collections de mon-
naies anciennes au Trocadéro, p. 192. 

72412. Hisses (Lucien DE). - La Société française de 
Numismatique à l'Exposition universelle du Trocadéro 
en 1878. Exposition de Lucien de Hirsch, p. colt. 

72413. ANONYME. - Numismatique ancienne de l'Orient, 
exposition de M. H. Hoffmann [au Trocadéro], p. 209. 

72414. LEMAÎTRE (A.). - Les monnaies primitives de 
Borne et de l'Italie centrale et le système monétaire de 
la République romaine (de l'an 754 à l'an 3o avant 
.I.-C.), exposition de M. A. Lemaitre [au Trocadéro], 
p. 213. 

'12415. PONTON D'A311.:COURT (Vicomte DE). - Les Mon-
naies impériales romaines en or, exposition du vicomte 
de Ponton d'Amécourt [au Trocadéro], 2 pl., p. eau. 

72416. ROBERT (Ch.). - Médailles contorniates, p. 235 
et 534. 

72417. ROBERT (Ch.). - Monnaies gauloises [ exposition 
de M. Ch. Robert au Trocadéro], fig. et  pl., p. 259 à 
348. 

72418. PONTON D'AMkOURT (Vicomte DE). - Monnaies 
frappées par les peuples barbares depuis la chute de 
l'Empire romain d'Occident jusqu'à son rétablissement 
par Charlemagne (476-800), exposition du vicomte de 
Ponton d'Amécourt [au Trocadéro], p. 34g. 

72419. Heurt. (E.). - Monnaies françaises de la seconde 
race, p. 365. 

72420. PENCELIUD (Ch.). - Monnaies françaises de la 
troisième race, p. 373. 

72421. ROMAN (J.). - Monnaies et jetons du Dauphiné, 
p. 382. 

72422. Vis PETEGREM. - Notice sur les monnaies d'or et 
d'argent de la Flandre exposées au Palais du Trocadéro 
(1878), p. 387. 

72423. HEiss (Moïs). - Médailles artistiques, collection 
de M. Aloïss Heiss, p. 396. 

72424. SUDRE (L.). - Les monnaies des princes de Mo-
naco, p. /tio. 

72425. CLéROT (P.).-Les monnaies de Cugnon ,p. 415. 
72426. ARGTROPOULOS. - Sur la collection de monnaies 

des croisades exposée au Trocadéro par M. Lambros, 
d'Athènes, p. 425. 

72427. PENCRAUD 	Trésor de Dreux, fig., p. 43o. 

[Monnaies royales de la troisième race; monnaies seigneuriales.] 

72428. CLCROT (P.). - Notice sur les monnaies de cuivre 
frappées à Charleae, avec la lettre A, par Charles II, 
duc de Mantoue, de 1637 à 1665, p. 436. 
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72429. GARIEL (E.). -  Un roi de Lorraine inédit, fig., 
p. 44o. 

[Denier de Théodoric Il et Henri de Bavière, frappé entre 
1019 et 0017.] 

72430. HEÏSS (Alois). - Médaille inédite de François 
Laurana représentant Triboulet, un des-fous de René 
d'Anjou, roi de Sicile, pl., p. 450. 

72431. BELFORT (A. DE). - Trouvaille de CouVron ( Aisne), 
p. 115 6. 

[ Monnaies romaines. ] 

72432. Saurer (F. DE). - Note sur deux monnaies iné-
dites de Palmyre et de la dynastie des rois nabatliéens , 
p. 461. 

72433. CARON (E.). - Une monnaie d'alliance des sires 
de Bourbon et de Château-Veillant, fig., p. 465. 

72434. BELFORT (A. DE). - Description de quelques 
monnaies romaines rares ou inédites, pl., p. 471. 

72435. LENOSMANT (François). - Etudes sur les ateliers 
monétaires et leurs marques dans la numismatique 
romaine, p. 48e. 

72436. Gannucct (Le P.). - Monnaie d'argent inédite de 
Léon III et de Constantin Copronyme, p. 505. 

72437. HERM-EREL (Jules). - Trouvaille de Nogent-le- 
Rotrou , fig., p. 5o9. 

[Monnaies royales de la troisième race, monnaies seigneuriales.] 

72438. GABRUCEI (Le P.). - Note sur une monnaie des 
Volsiniens, p. 542. 

72439. BAULCY (F. DE). - Histoire de l'atelier monétaire 
du Mont-Saint-Michel et des monnaies qui y ont été 
émises, p. 545. 

72440. HERNIEREL (Jules). 	Trouvaille de Maffliers, 
p. 555. 

[Monnaies royales et monnaies seigneuriales, 	siècle.] 

72441. GdISRUCRI (Le P.). - Notice sur les marques de 
la monnaie d'Ostie au re siècle, p. 561. 

72442. GARBURE" (Le P.). -La tessère du gladiateur de 
Fiesole, p. 564. 

72443. GAR1EL (E.). - Trouvaille de monnaies françaises, 
p. 566. 

72444. PENCHAUD (Ch.) et ()RELUS (Vicomte DE). -
Compte rendu des ventes des monnaies et médailles en 
1880 et 1881, p. 568. 

72445. A. DE B. [Buron (A. DE)]. - M. Grignon de 
Montigny [1812 f 1877], p. 580. 

72446. A. L. - M. Racine [Auguste, 1804 f 1878], 
p. 581.  

72447. FROEHMER. - F. de Saulcy [1807 f 1880 ], 
p. 582.  

VI. - Annuaire de la Société française de 
Numismatique et d'Archéologie, t. VI, 
année 1889. (Paris, s. d., gr. in-8°, 087 p.) 

72448. Six 	- Tetrachma Antigoneia, p. 27. 

72449. FROEFINER. - Bulles métriques, p. 4o; et VIII, 
p. 312. 

72450. GARBUCC1 (Le P.). - L'aes signatuna, p. 67. 
72451. PONTON D'AMÙCOURT (Vicomte DE). - Les moné- 

taires francs (encore Abbon et saint Eloi), p. 71. -Cf. 
n" 72344. 

72452. DOURIF (P). - Trouvaille de monnaies fran-
çaises et étrangères du xe et du xvie siècle à la 
Chaume, commune de Saint-Anthème (Puy-de-DAme), 
p. 84.  

72453. ANONYME. - Benjamin Fillon (1819 f 1881), 
p. 85.  

72454. ANONYME. - Hubert-Ferdinand Bompois (1814 
f 1881), p. 86. 

72455. DanooE-BruitEe (F.). - Le système monétaire 
euboique, p. 89. 

72456. MURET ( E.). - Caesarea Germanicia , 
p.106. 

72457. BELFORT (A. DE). - Recherches des monnaies 
impériales romaines non mentionnées dans l'ouvrage de 
M. Cohen, fig. et  .p/., p. rit ; VII, p. 245, 314; VIII, 
p. 42,168, 039; IX, p. ho, 2o4, 334; X, p. 97,153, 
421 ; XI, p. 325, 421, 581; XII, p.405, 525; XIII, 
p. 145, 205, 281; et XIV, p. 7o, 1o5 et 203. 

72458. ScediniEnumi (Gustave). - Sceaux en plomb 
de chefs des manglavites impériaux à Byzance, pl., 
p. 121. 

72459. GARIEL (E.). -- Considérations sur les origines du 
monnoyage carolingien , pl., p. 129. 

72460. Man-Wein:y (L.). - Trouvaille de monnaies 
d'Espagne à Beauzée (Meuse), et de monnaies romaines 
à Rambercourt-aux-Pots (Meuse), p. 138. 

72461. BELFORT (Auguste DE). - Adrien-Henri Prévost 
de Longpérier [1816 f 1882], p. 139. 

72462. Roud (Vicomte Jacques DE). - Description de 
quelques monnaies nouvelles des nomes d'Egypte, fig., 
p. 145 et 228. 

72463. TERMINER (A.). - La Mer de Flines, p. 156. 
72464. ROBERT (Charles). - Trésor de Chinon, pl., 

p. 164. 

(Sous d'or barbares de Zénon, Anastase et Justin.] 

72465. CARON. 	Monnaies féodales, pl., p. 179. 

[Atelier de Lectoure. Comtes de Nevers, Auxerre et Ton-
nerre.] 

72466. Hucune (E.). - Jeton au lion de Saint-Marc du 
maltre de la monnaie de Bruges, Marc le Baigne-
Leur, pi., p. 190. 

72467. HEISS (Aloïss). - Portraits de Nicolas III d'Este, 
d'Ugo et de Parisina sur des médailles du xv° siècle, 

PL,  P. '94- 
72468. BUHOT DE KERSERS. - Trouvailles faites en Berry, 

p. 901. 

[ Statère trouvé à Issoudun. Monnaies royales du me siècle 
trouvées à Fecy. Jeton d'Henriette de France trouvé à Orson.] 
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72469. GIRADDEIU (H.). - Trouvaille de Segonzac (Cha-
rente), p. 202. 

[Monnaies de Louis VII , de Richard Cceur-de-Lion, de Hugues X 
de la Marche et des prieurs ire Souvigny.] 

72470. E. C. [Gnou (E.)]. - Trouvaille de Langres 
[monnaies gauloises], p. 204. 

72471. ANONYME. - Trouvaille de monnaies seigneuriales 
au chèteau des Herbiers (Vendée), p. 205. 

72472. BELFORT (A. DE). - Lettres inédites de divers 
numismatistes [à Mionnet], p. 207, 982; et VII, p.166 
et 237- 

72473. GARRUCCI (Le P. Raffaele). - Le monnayage 
antique de Rhegium de Calabre, 2 pl., p. 213. 

72474. GtruEL (E.). - Découverte de monnaies royales 
et baronales des sil' et mn" siècles, p. 232. 

72475. DINCOISNE (L.). - Nouveaux documents sur les 
monnaies obsidionales de Cambrai, p. 248. 

72476. Cm» (E.). - Monnaies de Bourgogne, p. 259. 
72477. SAMARE (H.). - Lettre à M. le président de la 

Société française de Numismatique sur un derham 
inédit du dernier sultan seldjouqîde du Rolim, p. e63; 
2° lettres, etc., VII, p. 72. 

72478. ANONISIE. 	Le trésor d'Albenc [monnaies ro- 
maines], p. 269. 

72479. ANONYME. - Trouvaille de la Fontaine-Saint-Cas-
sien [monnaies romaines], p. 271. 

72480. A. DE B. [BELFORT (A. DE)]. - Monnaies de 
Jean le Bon, Charles V et Jeanne de Provence trouvées 
à Paris, p. 272. 

- Annuaire de la Société française de 
Numismatique et d'Archéologie, t. VII, 

année,1883. (Paris, 1883 ,gr. 	358 p.) 

72481. Six (J.-P.).- Dropion, roi de Péonie, p. 5. 
72482. GARRUCCI (Le P.). - Note sur une monnaie 

étrusque du musée Borgia, pl., p. th. 
72483. &lama (Ernest). - Alonnaies de la Cilicie, pl.. 

p. 17. 
72484. PONTON D'AMLOCRT (Vicomte DE) et MORE' DE Psi-

nul (E. DE). - Monnaies mérovingiennes du Gévau-
dan, 6 pl. et fig.,, p. 3o, 128, 189 et 263. 

72485. GIRON (E.). -- A propos du trésor du xive siècle 
découvert à Paris, pl., p. 65. - Cf. n"' 72498. 

[72477]. SIUTAME (H.). - Deuxième lettre sur quelques 
derhams inédits des Seldjoueles du Roilm, p. 72. 

72486. BouciiER (D' Louis). - Trouvaille des Bureaux, 
près Sancergues (Cher), p. 82. 

[Monnaies royales, seigneuriales et anglaises du s'y« siècle.] 

72487. buicioF-BLusER (F. ). - Mallos, Mégarsos, Antioche 
du Pyramos, étude géographique, historique et nu-
mismatique, e pl., p. 8g. 

72488. LEROT (G.). - Un atelier monétaire à Melun au 
xvie siècle, p. 155. 

72489. SAULCT (F. us). - Tarif des supplices [des faux 
monnayeurs au xvir• siècle], p. 159. 

[ 72472]. [BELFORT (A. DE)]. --- Lettres adressées à 
M. Monnet par divers numismatistes, p. 166, et 237. 

72490. DANCOISNE (L.). - Description de soixante et, onze 
tessères de bronze, p. i69. 

72491. Héros DE VILLEFOSSE (Ant.). - Note sur la légende 
d'une monnaie gauloise, p. 180. 

72492. BLANCARD (Louis). - Un procès monétaire sous 
François I", p. 214. 

[Procès contre les officiers de la monnaie royale de Marseille 
(1588).] 

[72457]. BELFORT (A. DE). - Monnaies romaines impé- 
riales non décrites par Cohen, 3 pl., p. 245 et 31.4. 

72493. AMBROSOLI (Solone). - Monnaies de l'atelier de 
Gex, fig., p. 3o1. 

72494. A. DE B. [BELFORT (A. oz)]. - Trésor d'Annicco, 
[près Crémone; monnaies romaines impériales], 
p. 3o6. 

72495. FBIED.LIENDER (J). 	Marinien,fig., p. 3o9. 
72496. PONTON D'AMiCOURT (Vicomte DE). - Monnaies de 

l'heptarchie anglo-saxonne. Un triens de Winchester. 
royaume de Wessex, pl. etfig., p. 326. 

72497. Du LAC (J.). - Un écu d'or de Charles IX, p. 344. 
72498. GIRON (E.). - Le Trésor de la rue Vieille-du-

Temple, p. 347. - Cf. 72485. 

VIII. - Annuaire de la Société française de 
Numismatique et d'Archéologie, t. VIII, 
année 1884. (Paris, 1884, gr. in-8°, 381 p.) 

72499. RiviLLoirr (Eugène). - Lettre à M. P.-Charles 
Robert sur les monnaies égyptiennes, p. 5. 

72500. Himes (Lucien oz). - Monnaies de Thrace et 
de Macédoine, pi., p. 3o. 

[72457]. BELFORT (A. as). - Recherche des monnaies 
impériales romaines non décrites dans l'ouvrage de H. 
Cohen, p. 42, 168 et 239. 

72501. BLINCIIM (Louis). - Sur un double denier de 
Raymond IV, prince d'Orange, fig., p. 61. 

72502. GARNIER (L'abbé Alphonse). - Denier tournois 
d'Henri VI d'Angleterre, frappé à Paris, fig., p. 68. 

72503. GARI mn (L'abbé Alphonse).- Salut d'or d'Henri VI 
d'Angleterre, frappé à Chàlons-sur-Marne, p. 79. 

72504. liens (Aloiss). - Médailles de personnages fran-
çais exécutées à Lyon en 1494, par Niccolo Spinelli de 
Florence, pl.>, p. 81. 

72505. Dac« (Henri). - Ernest Muret [1824 .1.1884], 
p. 9o. - Cf. n" 72543. 

72506. GIRRUCCI (R.).- Origines du monnayage d'or et 
d'argent en Étrurie, p. 97. 

72507. RiVILLOITT (Eugène). - Notes sur les plus an-
ciennes monnaies hebraïques, p. 113. 

72508. RkviLLour (Eugène). - Poids sémitico-égyptiens, 
p. 137. 
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72509. PEEZ ( Chades). - Monnaie inédite de Célendéris, 
à l'effigie de Trajan-Dèce, p. 147. 

72510. PEEZ (Charles). - Monnaie grecque à l'effigie de 
Cornélia Supéra, p. 149. 

72511. BLANCARD (Louis). - Le sigle monétaire -‘AL du 

denier romain est le monogramme du chiffre XVI, p.152. 
72512. BALLET (A. vos). - Fulvie ou Octavie? meus 

de M. Antoine, pl., p. 159. 
72513. LECOINTRE-DUPONT. - Remarques sur un demi-

franc de Henri 111, p. 181. 
72514. PONTON D'A M ÉGOURT (Vicomte DE). - Ernest 

Carie] [t 1884], p. 183. 
72515. E. C. [CARON (E.)]. - Trouvaille de Mende, 

P. 190. 

[Monnaies de billon du mye siècle et du xv° siècle.] 

72516. FALCHI (1BiCIOF0). - Vetulonia et ses monnaies 
confrontées avec les monnaies de Populonia et de 
Rome. Considérations sur la réduction de l'as, pl., 
p.193, 281; et IX, p. 5. 

72517. LENORMANT (François). - Lettre à M. Eugène 
Révillout sur les monnaies égyptiennes mentionnées dans 
les contrats démotiques de l'époque des Ptolémées, 
p. gio. 

72518. BLANCARD (Louis). - Les trois sens du mot de-
narius dans les lois barbares et les capitulaires de Char-
lemagne, p. 217. 

72519. FROEIINER (W.).-Le comput digital , pl., p. 232.. 
72520. PONTON D'AMICOSRT (Vicomte ne). - Monnaies 

mérovingiennes de Saint-Denis, .fig., p. 253. 
[72449]. FROENUER (W.). - Bulles métriques, deuxième 

série, p. 312. 
72521. CHANGARNIER (A.). - Numismatique gauloise. 

Description de quelques raretés de la collection Chan-
garnier, fieet pl., p. 35o; et IX, pl., p. 236. 

72522. VAN PETEGUEM (C.). - Les fouilles de la Seine 
et autres découvertes numismatiques en 1883, fig., 
p. 364. 

[Monnaies romaines et mérovingiennes, plomb des drapiers 
d'Abbeville trouvés dans la Seine. - Monnaies carolingiennes 
trouvées en Berry et h Étrechy (Seine-et-Oise). - Monnaies du 
xv° siècle trouvées à Melun , etc.] 

IX. - Annuaire de la Société française de 
Numismatique et d'Archéologie, t. IX, 
année 1885. (Paris, 1885, gr. in-8°, 469 p.) 

[72516]. nucal (lsidoro). - Vetulonia et ses monnaies 
confrontées avec les monnaies de Populonia et de Rome. 
Considérations sur la réduction de l'as, p. 5. 

[72457]. BELFORT (A. ne). - Recherches sur les mon-
naies impériales romaines non décrites dans l'ouvrage 
de Cohen, pl., p. ào, Soit et 334. 

72523. CARON (E.). - Lettre au R. P. Delattre [sur une 
bulle byzantine], fig., p. 52. 
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72524. NEZ (C11.). 	Aureus de Licinius père, p. 55. 
72525. SERRURE (R.). - Monnaie gauloise inédite du 

chef Arda, fig., p. 57. 
72526. P. A. [PONTON D'ABIÉCOURT (Vicomte DE)]. - Un 

sol d'or de Louis le Débonnaire, fig., p. 6o. 
72527. Coma (J.). - L'atelier monétaire de Stenay et 

les doubles lorrains, p. 62. 
72528. HILDEBRAND (Hans). - Une médaille de Nicolas 

Keder, p. 79. - Cf. n° 72352. -- 
72529. lUvu.Lour (Eug.). - Première lettre à M. Le-

normant, de l'Institut, sur les monnaies égyptiennes, 
fig., p. 8g à 157. - a` lettre, X, p. 5; et XI, p. 5, 
249 et 553. 

72530. CIRON (E.). - A propos de deux dossiers du 
ou xs° siècle, publiés par M. Dannenberg dans le Zeit-
schrift fur Numismatik,fig., p. 158. 

72531. SAMIRE (H.). - Lettre sur deux derhams 
hamdànites inédits, p. 164. 

72532. CARON (E.). - Vente Gariel, 4 pl., p. 192 et 
313. 

72533. SUDRE (L.). - Concours ouvert en 1791 pour le 
type des monnaies françaises et la place de graveur 
général des monnaies, p. 218. 

[72521]. CHANGARNIER (A.). - Numismatique gauloise. 
Description de quelques raretés de la collection A. 
Chass.garnier, pl., p. 236. 

72534. PONTON D'AMÉCOURT (Vicomte DE). =„- Monnaies 
[mérovingiennes] de l'école palatine, p. 258. 

72535. VALLIER (G.) et PONTON D'AMéCOURT (vicomte DE). 
- Un nouveau tiers de sol d'Aire (Landes), jig., 
p. 282. - Cf. n° 72541. 

72536. BLANCARD (Louis). - Enquêtes et conventions 
monétaires an me siècle, p. 289. 

[Monnaies de Tarascon et d'Avignon.] 

72537. BLANCARD (Louis). - Sur les chiffres romains ou 
grecs XX ou K et XXI des monnaies impériales du 
us° siècle, p. 3o5. 

72538. [Foozni.en]. - Le P. Garrucci [1812 t 1885], 
p. 3o8. 

72539. A. DE B. [B ELFORT (A. as)]. - Monnaies d'or de Jean 
le Bon, de Jean 1H, due-de Brabant, et de Charles le 
Mauvais, trouvées à Montfort-sur-Risle (Eure), p. 312. 

72540. BLANCARD (Louis). - Valeur comparée des talents 
grecs au se' siècle de notre ère, p. 321. 

72541. VALLIER (G.). - Le tiers de sol d'Aire à la légende 
Vico-Juli, p. 361. - Cf. n° 72535. 

72542. ROBERT (P.-Charles). - Monnaies et jetons des 
évêques de Verdun, fig., p. 370 à 428; et X, p. 66. 

72543. ANONYME. - Bibliographie d'Ernest Muret, 
p. 429. - Cf. n° 72505. 

72544. SERRURE (R.) et WITTE (Alphonse DE). - Trou- 
vaille de monnaies de la fin 	VIII' siècle et du xiv°, 
faite à Herck-la-Ville , p. 43o. 

72545. HERMEREL (J.).-Les ventes monétaires en 1885, 
p. hlto. 

42 
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I. - Comptes rendus de la Société française 
de Numismatique et d'Archéologie, 1869. 
(S. 1. n. d., gr. in-8°, 3o8 p.) 

72546. DIVERS. - L'architecture des monuments chré-
tiens de Jérusalem, à l'époque des Croisades, p. 6. 

72547. PONTON D'AmicouRT (Vicomte DR). - Patère gallo-
romaine avec une représentation de Mercure, trouvée au 
hameau des Granges, commune de Romilly-sur-Seine 
(Aube), p. g. 

72548. BERTRAND (CI.-Alf.). - Vase gallo-romain avec 
graffite, p. 9. 

72549. ROGER. - Estampilles de potiers relevées dans 
les ruines de l'ancienne Rusicade , p. 10 et s o6. 

72550. FONTENAY (De). - Plans d'Autun à l'époque 
gallo-romaine, dressés par M. Roidot-Déléage, p. 12. 

72551. SAULGY (DR).- Statues antiques trouvées à Char- 
peigne (Lorraine), p. 14. 

72552. DIVERS. - L'étymologie du mot Charles, 
p. 15. 

72553. ANONYME. - Étymologie du mot Colmar, p. 16. 
72554. EIGHUOFF. - Le développement du langage et 

des alphabets, p. 18 et 47. 
72555. BRUNET DE PRESLE. - Objets gaulois trouvés à 

Montigny-Lencoup, p. 33. 
72556. OPPERT. - Voyage en Mésopotamie, p. 35. 
72557. FONTENAY (DE). - Inscription du polyandre de 

Saint-Pierre-l'Étrier-lès-Autun , p. 39. 
72558. FROCHNER. - Pierres gravées de la collection Ba-

deigts de Laborde, p. 39. 
72559. BRETAGNE (DE). - Théière en faïence style 

Louis XV, p. 41. 
72560. Lissvum (DE). - Faïences de Sceaux, p. 42. 
72561. SCHOESEL. -Étymologie des noms Paris et Lutetia, 

Mont-de-Marsan, Dunkerque, Sarreguemines, p. 46. - 
Cf. d' 72570 et 72627. 

72562. CHARTIER DU RAINCY. - Monnaie de Louis II, roi 
d'Italie et de Provence, p. 55. 

72563. SULU (DE). - Tingwalla (Islande.), p. 58. 
72564. MICRON (L'abbé). - Influence de l'art oriental 

sur l'art d'Occident, p. 6o. 
72565. MAncna.y. - Panneau du musée de Cluny avec 

armoiries peintes (xiv°-xv° s.), p. 62. 
72566. ROUSSILLON (DR). - Pierre sépulcrale avec 

inscription sur la colline dite lo Comentere près Port-
Vendres, p. 64. 

72567. VERLY. - Inscription de Perron d'Aunuppes 
(153o), p. 64. 

72568. LIESVILLE (DE). - Les faïences d'Aprey, p. 66. 
72569. MIREILLE. - Oppidum gaulois sur la montagne 

de Sainte-Germaine, à Bar-sur-Aube, p. 7o. 
72570. LENORMANT. - Étymologie du mot Lutetia, p. 72. 

- Cf. Ir 72561. 
72571. OPPERT. - Origine des Chaldéens, p. 73. 
72572. Pontus D'Able:ODET (De). - Monnaies de Charle-

magne et de Raoul p. 81. 

72573. CHARTIER DU RAINCY. - Tétradrachmes de Macé-
doine frappés sous les Romains, p. 82. 

72574. SAULCY (DE). - Numismatique gauloise, p. 85. 
72575. BRUNET DE PRESLE. - Les tumuli et les monticules-

bornes, p. 9g. 
72576. PARROT. - Fouilles archéologiques d'Angers, 

p. 102, 111, 201; et III, p. 51. 
72577. FONTENAY (DE). - Noms de potiers recueillis au 

musée de Tours par M. Girard, p. 1o6. 
72578. PONTON D'AmicounT (DR). - Bagues en or gallo-

romaines, mérosingiennes et du moyen âge avec inscrip-
tions, p. so8. 

72579. PossEssE. - La faïence de Niderwiller, p. 109. 
72580. PONTON D'Ami:cotan (De). - Les noms de lieux 

dans la vie de saint Oyan (Eugendus), p. 113. 
72581. ARROIS DE JUBAINVILLE (D'). - Étymologie des 

mots Agaunum et Isarnodorum, p. 116. 
72582. EICHUOFF. - L'alphabet cunéiforme, p. sis. 
72583. PONTON D'AmécouRT (DE). - Coiffure des dames 

de la Gaule, p. 122. 
72584. VAN PETEGIIEN. - Maille de Flandre frappée à 

Bruges (Tu* s.) et méreau de chapitre, p. s3o. 
72585. SAULGY (DE). - Le monument d'Auguste à la 

Turbie, p. 135. 
72586. ROGQUIGNY. - Anoblissement et transmission de 

titres par les femmes, p. 138. 

[Jeanne d'Are et la famille du Lys. Georges Baste et les comtes 
d'Huet et du Suint-Empire.] 

72587. Fusants. - Inscription romaine en vers hexa-
mètres, p. 141.  

72588. PONTON D'Ami:cocus' (DR). - Reliquaire en forme 
de médaillon, rapporté d'Asie Mineure par le P. Ti-
mothée Tinghir, p. 142. 

72589. MAncum. - Inscription du four communal de 
Bissac, commune de Balvisson (Gard), au musée de 
Nimes, p. 142. 

72590. LIESVILLE (DE). - La fabrique de faïence du 
sr 011ivier à Paris, rue de la Roquette (xyste s.), 
p. sh/t. 

72591. DIVERS. - Les églises chrétiennes primitives, 
p. 145. 

72592. PONTON D'AttécounT (DR). - De la composition 
des noms francs, p. 149, 274 à 285. 

72593. ROSNY (DE).- Affinités entre le système graphique 
des anciens Assyriens et celui des Japonais, p. 151. 

72594. PONTON ];'AtticounT (De). - Monnaies méro- 
vingiennes, p. 16o. 

72595. ROMAN. - Numismatique gallo-romaine, p. 162. 
72596. BRUNET DE PRESLE. - Inscription grecque de 

Constantine en Messénie, p. 166. 
72597. Recopie/sr (Comte DR). - Les châtelains dans les 

provinces de Flandre, Artois el Picardie à.  l'époque féo-
dale, p. 169 et 235. 

72598. FROEIINER. - Inscriptions grecques de Dali et 
Larnaca, dans l'île de Chypre, p. 171. 
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72599. MARGILLY. - Inscription de la cloche de la chapelle 
de l'hôpital des Petits-Ménages à Paris (1706), 
P. 172. 

72600. PONTON D'AMLCOURT (DE). - La formation du mot 
oui et les modes d'affirmation équivalents employés en 
Europe, p. 177. 

72601. LENORMANT. - Etymologie du nom de la Ca-
margue, p. 179. 

72602. n'unira. - Le monothéisme primitif, p. 181. 
72603. PONTON D'AMÉEOURT (DE). - Monnaies mérovin-

giennes, jig., p. 196. 
72604. Aunès. - Le système métrique des Gaulois, p. so2 

et 307. 
72605. PONTON D'AMéCOURT (DE). - Numismatique méro-

vingienne, p. soit. 
72606. SAUCE (DE). - Cimetière de l'époque mégali-

thique à Rot:niai! (Algérie) p. 220. 
72607. Limera.  LE Duc. - La condition des femmes en 

Scandinavie, p. 221. 
72608. LiouzoN LE Duc. - Le culte des morts chez les 

Scandinaves, p. 223. 
72609. LENORMANT (François). - Des rapports entre la 

numismatique de la Bactriane et de l'Inde et les grandes 
épopées indiennes, p. 225. 

72610. LENORMANT (François). - Inscription de Téglath-
Phalasar II, rapportant une expédition des Assyriens 
dans l'Inde, p. 227. 

72611. LéouzoN LE Duc. - Histoire de la monnaie dans 
les pays du nord de l'Europe, p. 229. 

72612. SAULES (DE). - Contremarques de certaines 
monnaies grecques et romaines, p. 231. 

72613. PONTON D'AldEOURT (DE). - Monnaies mérovin-
giennes, p. 233. 

72614. Sumer (DE). - Monnaie d'Auguste trouvée à Jé-
rusalem, p. s33. 

72615. FONTENAY (Harold DE). - Matrices de sceaux au-
tunois, p. 242. 

72616. Rosse (Vicomte Jacques na). - Coffret byzantin 
en ivoire trouvé en Anjou, p. 247. 

72617. FROEHNER. - Cachet d'oculiste trouvé à Senlis, 
p. 247. 

72618. REBORD (D'). - Historique des recherches archéo-
logiques dans les nécropoles de la Cheffia, cercle de la 
Calle (Algérie), p. 249. 

72619. VAiSSE. - Faïence de Lille (xvin° s.), p. 252. 
72620. POSSESSE (DE). - La porcelaine de Saint-Cloud, 

p. 253. 
72621. LIESVILLE. - La porcelaine de la Courtine, fa-

briquée à Paris, rue Fontaine-au-Roi (xvin' s.), 
p. 953. 

72622. BIZEMONT (Comte DE). - Les porcelaines et 
faïences d'Orléans, p. 253. 

72623. LIESTILLE (DE). - Carreaux de revétement du 
moyen âge et labyrinthes d'églises, p. 255. 

72624. BELLIOT. - Les fouilles du Mont -Beuvray, 
p. 26o. 
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72625. Lé011ZON LE DEC. - Antiquités romaines, byzan-
tines, gallo-romaines et celto-cimbriques trouvées dans 
le nord de l'Europe, p. 263. 

72626. MABILLE (Émile). - Origine du nom de San-
cerre, p. 268. 

72627. RITTER. - Étymologie du nom de Mont-de-
Marsan, p. 272. - CL n°' 72561 et 72570. 

72628. Hônou DE VILLEPOSSE. - Rapport sur une série de 
photographies envoyées par le capitaine Le Guern, 
p. 289. 

[Diptyque et triptyque de travail gréco-slave trouvés à Constan-
tine. Lampe en terre cuite avec ,Les trais jeunes gens dans la four- 
naise". Pierres gravées.] 

IL - Comptes rendus de la Société française 
de Numismatique et d'Archéologie, t. II, 
année 1870. (Paris, s. d., gr. in-8°, 470 p.) 

72629. Bossa. - Magdeleine de Poitiers, dame de la 
Montagne, fille naturelle de Henri Il et de Diane de 
Poitiers, p. r 4. 

72630. LABATUT (Da). - Les élections à Rome, p. 15. 
72631. LEGUAY (Louis). - L'atelier de silex taillés de 

Biban-el-Molouk, près Thèbes, p. 17. 
72632. LEGUAT (Louis). - flaches de pierre et silex 

pyromaque jaune trouvés à Paris clans la Seine, p. 19 
et 87. 

72633. FROEIINER. - Inscription romaine de Bourbonne, 

fig.,  P. 24. 
72634. RECOUD. - Inscription romaine de Marcus Ciar- 

cius Pudens, fig., p. 25. 
72635. MIREILLE. 	Poteries romaines avec inscriptions 

trouvées près de Bar-sur-Aube, p. 26. 
72636. LÉOLIZON LE Duc. - Les fêtes de Noël dans le 

nord de l'Europe, p. 117. 
72637. ROMAN. - Médaille française frappée à Vienne, 

en Dauphiné, en 1494, p. 51. 
72638. Divans. - Antiquités gallo-romaines trouvées à 

Paris, p. 52. 
72639. Roshix. - Sigillographie du diocèse de Gap, 

p. 6o. 
72640. LABITUT (DE). - Inscriptions romaines de Saint- 

Bertrand de Comminges, p. 61. 
72641. Houzé et PONTON n'Amicouwr (De).- Étymologie 

du mot Geneviève, p. 66. 
72642. ANONYME. - Médaille en bronze florentin repré- 

sentant Galilée, p. 73. 
72643. LENORMINT (Fr.).-Armes de pierre et silex taillés 

recueillis en Égypte, p. 79. 
72644. OPPEIIT. - Sur Nemrod, p. 81. 
72645. LEGRAY (L.). - L'ile Barbière à la Varenne-Saint 

Hilaire, p. 85. 
72646. LEGUAY. - Sur Créteil, 1h 87. 
7261t7. Allutua (Émile). - La Salle au comte, hôtel 

de Gaillard Spifame à Paris (xvi° s.), p. 88. 
72648. MARCILLY. - Inscriptions commémoratives du 

4e . 
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transfert des dépouilles mortuaires, de Port-Royal à Pa-
laiseau, des membres de la famille Arnauld (171o), 
p. 89. 

72649. PONTON D'AMECOURT (Ds). - Monnaies mérovin-
giennes, p. 91. 

72650. ROMAN. - Sur une collection de sceaux, p. 92. 
72651: REBORD. - Inscriptions de Bel-Amar, près Bône, 

carte, p. 96. 
72652. CAsen. - La crypte de Saint-Marc de Venise, 

p. los. 
72653. MARGILLY.- Antiquités gallo-romaines de Bar-sur-

Aube, p. loft. 
72654. PANNIER (Léopold). - Étymologie des mots bayer 

(bayer aux corneilles) et baie (ouverture), p. lob. 
,72655. PONTON D'AMEGOURT (DE). - Sur les noms de 

peuples répondant au nom de villes de la Notitia pro-
vinciaram, p. io8, 158 et 309. 

72656. Hénos DE VILLEPOSSE. -Sur l'invention de la pein-
ture à l'huile et les fresques, p. no. 

72657. Hia« DE VILLEFOSSE. 	Ossements humains et 
armes trouvés au lieu dit la Pierre-aux-fées, commune 
de Saint-Martin-des-Champs (Seine-et-Marne), p. 116. 

72658. PONTON D'Aidai/111T (DE). - Haches en pierre 
dioritiquc verdâtre trouvées près d'Angerville (Loiret), 
à Andelok( aute-Marne) et à Lyon, p. 117. 

72659. HAMr (Dr). - Silex taillés trouvés en Égypte, 
p. 118. 

72660. liviss (Alois). - Monnaies antiques d'Espagne, 
p. 127 et 417. 

72661. &lem! (DE). - Monnaie de Philippe, roi de Ba-
bilée, frappée à Bathyra, p. 132. 

72662. REDOUL. - Sur les monuments libyques, p. 135. 
72663. Boni. - Le testament de Colbert, p. 138. 
72664. LEGUAT. - Lampe en bronze et poteries gallo- 

romaines trouvées à Paris, p. ilto. 
72665. CAnoN. - Monnaie obsidionale de Tournay (1582), 

p. 142. 
72666. HEiss (Aloïs). - Bulles de plomb de rois d'Es-

pagne, p. 143. 
72667. BOURGEOIS (L'abbé). -Sceaux de l'abbaye de 

l'ancolies, du prieuré du Val-Notre-Dame, des Guille-
mites de Walincourt, de Arard de Vendegies, et de 
l'abbaye du Mont-Saint-Martin, près le Catelet, p. 144. 

72668. MossxcovE (DE). - Sceaux trouvés à Thérouenne 
et à Enguinegate (Pas-de-Calais), p. 144. 

72669. %marie (Comte DE). - De l'origine des livrées, 
p. 1 no. 

72670. REBORD (D'). - Inscription romaine relevée dans 
le Ferdjioua, petite Kabylie, sur les bords de l'oued 
Bou-selah, p. 147. 

72671. Roud (DE). - Sur l'histoire de l'art égyptien, 
p. 151. 

72672. DIVERS. - Sur l'onomastique mérovingienne, 
p. 155. 

72673. GIRARD DE RIALLE. - Sur la Syrie, p. 158 
et 31o. 

- PARIS. 

72674. VAN PETEGIIEM. 	Sur le monogramme des mon- 
naies de Valenciennes et du Hainaut, p. 187. 

72675. ROMAN. - Empreintes de sceaux, p. 189. 

[ Sceau secret du bailliage de Bourgogne; sceaux de Jeanne, 
reine de France et de Navarre ; de Beaudouin, archevêque de Trèves; 
du collège de la Sapience, de Pérouse ; de Notre-Dame de Reims ; 
du chapitre de Notre-Dame-de-Vertus, en Champagne ; d'An-
toine Le Mercier, prieur de Saint-Denis d'Amiens; de Bérenger 
de Lusignan.] 

72676. ANONYME. - Matrices de sceaux, p. -191. 

[Abbaye de Holssingen ; Arnoul, curé de Charmentray ; prévôté 
de Matigny ( Marne ).] 

72677. Recoins. - Inscriptions tumulaires du Coudiat-el- 
Batoum (cercle de Souk-Arras, Bône), fig., p. 193. 

72678. OPPERT. - Sur l'art monumental des Assyriens, 
p. 201. 

72679. BONNARDOT. -Sur la forme verbale -oisse ,-oissent 
dans le dialecte messin, p. 2o5. 

72680. REBORD. - Sur le mode de sépulture en usage 
chez les musulmans d'Algérie, p. 2/ o. 

72681. Loonmefer (F.).- Sur les tablettes de terre cuite 
qui servaient de livres aux Assyriens, p. 220. 

72682. CARON. -- Sur la numismatique féodale, p. 928. 
72683. Com. DE BEAUREGARD. - Les fouilles du lac du 

Bourget, p. 241 et 354. 
72684. JOYAU. - Les antiquités de Baalbeck, p. 245. 
72685. OLiviEn (Arsène). - Carreaux en terre cuite avec 

représentations figurées trouvés à Nogent-sur-Marne 
(Seine),fig., p. 248 et 254. 

72686. LEGUAY. - Substructions gallo-romaines décou-
vertes rue Monge, à Paris, p. 25o et 289. 

72687. Rouis (L). - Sur quelques églises du Briançon-
nais, p. 255. 

72688. ARBOIS DE JUBAINVILLE (D'). - Sur la bataille dite 
des Champs catalauniques, p. 258. - Cf. n" 72702. 

72689. Assois DE JUBAINVILLE (D'). - Sur les mots 
Cymry, Ceitae et Genovefa, p. 261. 

72690. GIRARD DE RIALLE. - Sur la composition des 
noms francs, p. 262. 

72691. Assois DE JUBAINVILLE (D'). - Sur les Cimbres et 
les Kimris, p. 265. 

72692. REBOUD. - Sur les Mélanogétules d'Algérie, 
p. 268. 

72693. Lem (Charles).- Les statues de M'ente Alègre et 
le colosse des îles Açores, p. 273. 

72694. ROUGE (Vicomte Sacques DE). - Sur les matières 
employées par les Égyptiens pour écrire, p. 278 et 
375. 

72695. SAULGY (DE). - Sur l'église Sainte-Anne de Jéru-
salem, p. 285. 

72696. Vooôi (DE). - Sur la stèle du roi Mésa, 
p. 285. 

72697. BOURGEOIS (L'abbé). - Sceaux divers, p. 293. 

[Abbaye de Clairvaux ( xv. s.); custode du chapitre de Limo-
ges (ive' s.); trésorier du chapitre de Langres ( xv. s.); etc.] 
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72698. CALMETTES. - Inscriptions de la cohors prima 
Tuagrorum, p. 295. 

72699. VIGNEBAL (Ch. DE). - Inscriptions d'Algérie, 
p. 295- 

72700. ROGER (J.). - Découverte d'un columbarium à 
Philippeville, p. 299. 

72701. LUCAS (Charles). - Sur les monastères d'Alcobaça 
et de Santa-Cruz de Coïmbre, p. 3oo. 

72702. BONNARDOT. - Sur les Champs catalauniques, 
p. 3o3. - Cf. n° 72688. 

72703. GUILLEMOT. - Sur l'identification de Beaune avec 
la légende monétaire Belette castro, p. 307. 

72704. PONTON DUMÉCOURT (Dz). - Étymologie du nom 
de Huy (Belgique), p. 307. 

72705. LUCAS (Charles). - Sur les antiquités préhisto-
riques d'Espagne, p. 318. 

72706. LEGUAY (Louis). - Objets préhistoriques décou-
verts à Charenton-le-Pont, p. 32o. 

72707. BRUNET DE PRESLE. - Sur les différentes matières 
et les instruments dont les Grecs se servaient pour écrire, 
p. 323. 

72708. SAULCY (DE). - Les monnaies de Syrie, p. 33o. 
72709. REBOUX. - Fouilles archéologiques de Levallois, 

Neuilly, Clichy et Batignolles [vestiges préhistoriques], 
fig.,  p. 34" 

72710. FORGEAIS ( Arthur). - Fragment de bijou en or 
trouvé dans la Seine, à Paris, fig., p. 344. 

72711. REDOUX. - Instruments en silex trouvés à Levallois-
Perret (Seine), p. 345. 

72712. LEGUAY (L.). - Sur Saint-Maur-des-Fossés, 
p. 347. 

727.13. CHARTIER DU Ramer.- Pièce d'or de Constance I", 
p. 35o. 

72714. REBOITD. 	Inscription tumulaire trouvée à Con- 
stantine, p. 35e. 

72715. FERAUD. - Les inscriptions trouvées à Tebessa, 
p. 352.  

72716. BEBOUD. - Cippe funéraire trouvé à la Cheffia , 
p. 353.  

72717. SAULCY (DE)...- Lampe antique trouvée à Tyr,fig., 
p. 354.  

72718. BEBOUD (De). -- Monument, analogue aux autels 
chrétiens, découvert sur le chemin de Bône à Soukara, 
p. 355.  

72719. Houzi. - Noms de localités dérivés du latin fa- 
brica , p. 36o. 

72720. RECOUD (D'). - Fragment de vase trouvé à Ksal- 
el-Kelb, près de Torba (Bône, Algérie), p. 368. 

72721. BELLECOMBE (DE). 	Sur Vittore Pisano et ses i 
œuvres, p. 368. 

72722. BE ROUD (D'). - Tumulus de forme conique de 
la région méridionale du cercle de Tébessa, fig., 
p. 373. 

72723. LEGUAY. - Sur Suresnes (xvit° s.), p. 387. 
72724. Fonanis. - Statuette et gravoir trouvés dans la 

Seine, à Paris, p. 388.  

72725. Poen« D'Auicouirr (DE). - Monnaies mérovin-
giennes portant les lettres CG-VII, p. 39o. 

72726. LIESYILLE. - Sceaux de potiers, fig.., p. 397 et 
439. 

72727. BRUNET DE PRESLE. - Découverte de tombeaux à 
Athènes, p. 400. 

72728. BOISSELET. - Étymologie du lieu-dit Louvre, 
p. Ieoh. 

72729. %NIER (L.). - Les lieux-dits de la commune de 
Saint-Ouen-sur-Seine, p. 4o5 et 44o. 

72730. OrtviLLE. - Sur des batteries de pistolet (xvi°-
xvn° s.), p. 409. 

72731. Elms. - La crypte de Jouarre, p. 433. 
72732. MATTON. - Les enseignes et les lavages de S. Fir-

min, p. 434. 
72733. BRUNET DE PRESLE. - De la télégraphie et de la 

cryptographie chez les Grecs, p. 448. 
72734. WADDINGTON. - De l'administration romaine dans 

les provinces, p. 457. 
72735. Roud (Emmanuel DE). - Inscription d'un cachet 

gravé sur un scarabée égyptien, p. 46o. 
72736. PONTON D'AMiCOURT (DE ). - Rectification, p. 463. 

- Cf. n° 72271. 
72737. Ancus DE JUBAINVILLE (D'). - L'anneau sigillaire 

d'Eulogius, trouvé à Saint-Germain (Aube), A., 
p. 464. 

72738. ANONYME. - Plaque de terre cuite avec figures et 
inscription trouvée à Palmyre,fig., p. 467. 

72739. LdURIÈRE (DE). - Les libelli ou programmes des 
spectacles romains, p. 46g. 

- Comptes rendus de la Société fran-
çaise de Numismatique et d'Archéologie , 
t. III, année 1872. (Paris, s. d., gr. in-8', 

291 P.) 

72740. G:nain. - Le théâtre antique d'Angouléme, 
p. 23. 

72741. LENORMANT (François). - Numismatique assy- 
rienne, p. 27. 

72742. OPPERT. - Tablettes cunéiformes contenant une 
liste de prédictions, p. cg. 

72743.-LEGUAY. - Jetons des Bâtiments du Roi frappés 
sous le règne de Louis XVI, p. 31. 

72744. FROEIINER. - Parerga, p. 33. 

[Intailles avec inscriptions grecques. Amphore peinte, avec 
graffita trouvée dans la nécropole de Camiros. Pied de coupe du 
musée du Louve avec inscription grecque. Sur une inscription 
d'Ancyre. Noms d'artistes sur des figurines, coupes et camées an-
tiques. La procession nuptiale du Puteal de Corinthe.] 

[72576]. PARROT (Armand). - Fouilles archéologiques 
d'Angers, p. 51. 

72745. THIERRY. - Vases et coupe antiques trouvés à 
Melun, p. 55. 
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72746. PONTON D'AMéeounT (Vicomte DE). - Ducat 
d'Étienne Botskay, prince de Transylvanie et comte-de 
Seckler, p. 65. 

72747. PONTON raiiicouirr (Vicomte DE). - Sur quelques 
monnaies mérovingiennes [Alsegaudia viens et Sorne-
gaudia viens], p. 68 et 89. 

72748. ROHAN (J.). - Sur la-sigillographie des dauphins 
de Viennois, p. 86. 

72749. &suer (DE). - Monnaies.d'Ascalon, p. soi.  
72750. CHASSAI». - Sur la numismatique de l'Auvergne, 

principalement à l'époque mérovingienne, p. 102. 
72751. BAULCY (DE). - Alise-Sainte-Reine, p. 107. 
72752. Reni (Jacques*DE)  - Surla  sigillographie égyp- 

tienne, p. 111. 
72753. ROMAN (J.). - Substructions romaines de la Bau-

mette, près Veynes (Hautes-Alpes), p. 115. 
72754. ROUAN (J.). - Sur les peuplades gauloises des 

vallées des Alpes, p. 116. 
72755. CnASSAING. - Tanins mérovingien des environs 

de Clermont, p. t20. 
72756. LEGIIIY. - Sépulture de l'époque celtique à la 

Varenne-Saint-Maur, p. 123. 
72757. SAULCY (DE). - Les points, signes d'émission, 

sur les monnaies romaines, p. 129. 
72758. BROM - Sur les musées d'antiques, p. / 29. 
72759. ROMAN (J.). - Sceau de l'ordre de Saint-Antoine 

-de Viennois, p. 135. 
72760. ROMAN (J.). - Les armoiries des dauphins de 

Viennois, p. 135. 
72761. &taux (F. DE). - Inscription grecque de Sayda, 

nu musée du Louvre, p. 138. 
72762. PONTON D'Aiticounx (DE). - Noms de lieux dans 

la vie de saint Urbain, p. 145. 
72763. MARCOLLY. - Sur une compilation historique ano-

nyme relative aux xvi° et xvii` siècles, p. 147, 18o, 9og, 
248 et 27o. 

[Le cadavre de Concini, p. s80.- Marie Stuart, p. tog. - La 
journée des barricades (8 mai 1588), p. 248. -La mort du comte 
de Saint-Pol (5475) , p. 27o. ] 

72764. SAUCE (DE). - Monnaies antiques trouvées à 
Jaffa, p. 157. 

72765. CATTOIS (D`). - Sur la disposition intérieure des 
églises, p. 157. 	- 

72766. Vix PETEGIIEM. - Denier carolingien de Saint- 
Orner, p. ib,. 

72767. &LUCY (F. DE). - Inscription bilingue [sémitique- 
grec] de Sayda, p. 16o. 

72768. MARCILLY. - Le nom d'Ardacus sur les poteries, 
p. 166. 

72769. Mincium. - Centres de fabrication céramique 
dans l'ancien Paris, p. 167. 

72770. Mesclun - La collection numismatique du 
baron. Guillaume de Crassier (xvui• s.), p. 17o. 

72771. Rougi 	- Sur l'orfèvrerie dans l'ancienne 
Égypte, p. 174. 

72772. PONTON D'AmécovnT (DE). - Bijoux romains et 
mérovingiens, p. 177. 

72773. DURAND (Paul). - Les vitraux de la cathédrale de 
Chartres, p. 185. 

72774. OPPERT. - Le pays d'Ophir, p. 187. 
72775. Rouai (E. DE) et LENORMANT (F.). - Sur le mot 

Ketem, p. 189. 
72776. GRASILIER. - Hache de bronze trouvée à Neauphle- 

le-Château, p. 191. 
72577. PONTON D'AlléCOURT (DE). 	Monétaire de la pé- 

riode mérovingienne à la légende BORDOVRECA (Bor-
dobriga), p. ses. 

72778. GRASILIER. - Empreintes et matrices de sceaux, 

P. 193. 
[Pierre gravée mérovingienne. Soubise. Vézelay. Bonneville. 

Chanoine de Welle. Chanoine de Saint-Eutrope de Saintes. Saint-Bo-
naventure de Saintes. A. de Chevrier de Saint-Maoris, évègue de Sain. 
tes. Lorana an Bleier. Jean Lauraincav.] 

72779. BOMISZOUSKI (DE). - Sceau d'Angelot Batart Dau- 
kesnoit, p. 194. 

72780. ROUAN. - Sceaux dauphinois, p. 194. 
72781. HURON DE VILLEFOSSE (A.). - Vase à parfums an- 

tique, p. 196. 
72782. PONTON D'AmÉcounT (DE). - Ateliers monétaires 

de l'époque mérovingienne, p. sol et a45. 
72783. HÉRON DE liumrosse. - Exposition rétrospective 

de Beauvais, p. 2o3. 
[Marché entre Jean de Gravai, orfèvre d'Amiens et la fabrique 

de la cathédrale de Noyon pour la fabrication d'une châsse ( té gg ).] 

72784. SAUCE (DE). - Les monnaies de Judée et la date 
de la naissance du. Christ, p. 221. 

72785. LENORMANT (F:). - L'ancienne mythologie des 
Arabes, p. 226. 

72786. PONTON D'Ailicourr (DE). - Sur les monnaies 
mérovingiennes trouvées à Crondall en 1828, p. 231. 

72787. MAIICILLY. - La céramique en Gaule pendant 
l'occupation romaine, p. 233. 

72788. Ssainv (Da).- Sur une inscription de Saïda, p. 26o. 
72789. BOYER DE SA1NTE-BUZINNE. 	M. Riocreux 

[t 1872], p. 263. 
72790. Ligniègn (DE). - Le théâtre gallo-romain de 

Saint-Cybardo (Charente), p. 266. 
72791. &SUEY (DE). - Monnaies grecques de Marseille, 

p. 275. 
72792. CECCILDI. - Fouilles dans l'île de Chypre, p. 283. 
72793. OPPERT. - Le tombeau de Cyrus aux environs 

de Morgab, p. 285. 

IV. - Comptes rendus de la Société fran-
çaise de Numismatique et d'Archéologie, 
t. IV, année 1873. (Paris, s. d., gr. in-8°, 
34o p.) 

72794. Rouai (Vicomte DE). 	-égyptienne du 
Musée du Louvre, p. x. 
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72795. BOUGÉ (Vicomte Dc). - Le séjour des Hébreux 
en Égypte, p. xiv. 

72796. LENORMANT (François). - Le culte d'Adonis, 
p. xv. 

72797. LENORMANT (François). - Sur une ancienne ville 
de l'Arabie Pétrée, Makan, p. xv. 

72798. SAuxaY (DE). - Monnaies juives frappées à 
Bettir, p. xvii. 

72799. HÉRON DE VILLEFOSSE. - Pied votif avec inscrip-
tion grecque, trouvé dans la piscine probatique à Jéru-
salem (Musée du Louvre), p. a. 

72800. MARCHAND. - Flambeau de bronze et monnaies 
et antiquités romaines trouvés à Mérouville, p. 2 

et 3. 
72801. IHRON DE VILLEFOSSE. - Bijou égyptien en or, 

au Musée du Louvre, p. 4. 
72802. OPPERT. - Figurine assyrienne en bronze repré-

sentant un démon, p. 5. 
72803. SAULCY (DE). - De la numismatique des rois de 

Pétra ou rois Nabathéens, p. 5. 
72804. Bahia. - Station préhistorique de Malesherbes, 

p. 10. 

72805. PONTON D'AldliCOURT (Vicomte DE). - Sur le sou 
d'or à l'époque mérovingienne et au moyen àge, p. 13. 

72806. BARDIS. - Les fouilles de la voie d'Agrippa à 
Avallon, p. 21.  

72807. Bouncroas (L'abbé). - Sur les abbayes de Saint-
Pierre de Gand, Bonne-Fontaine en Thiérache et Saint-
Calixte de Cysoing, p. 23. 

72808. HRïss (A.). - Médaille de Marin Le Pigny ()au"-
xvie s.), p. 3o. 

72809. Hic« DE VILLEFOSSE. -- Sur des inscriptions du 
musée de Philippeville, et de la Goulette, p. 34. 

72810. &MUON DE GRANDPONT. -. Sur les collections du 
baron de Crassier, p. 43. 

72811. HOFFMANN. -. Contrefaçons de médailles romaines 
p. 47. 

72812. EICHUOFF. - Sur la religion des anciens Ger-
mains, p. 53. 

72813. OPPERT. - Les jours de la semaine et les noms 
des planètes, p. 54. 

72814. EICIIIIOFF. - Sur la mythologie des Slaves, 
P. 57. 

72815. ARBOIS DE JUBAINVILLE (D'). - La désinence 
ain, in, dans les noms propres français d'origine germa-
nique, p. 61. 

72816. WIENER. 	Les poètes austro-allemands, p. 69 , 
11g, 218 et 282. 

72817. DAMOUR. - Fouilles archéologiques dans la forât 
de Fontainebleau (antiquités romaines), p. 73. 

72818. OPPERT. - Inscriptions chaldéennes relatives au 
Déluge, p. 74. 

72819. BELFORT (DE). - Sépulture gallo-romaine et po- 
teries avbc marques, de Langon (Vendée), p. 79. 

72820. MOREAU (D`). - Sur les instruments en silex qui 
ont rempli l'usage de scie, p. 82. 
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72821. BELFORT (DE). - Statue en bois peint du tom-
beau de Gille de Bretagne, troisième fils du duc Jean V 
(au musée de Saint-Brieuc), p. 86. 

72822. BONNARDOT. - Bague avec monogramme trouvée 
dans les fouilles du Mas-Marcou (Aveyron), p. 88. 

72823. VAN PETEGUEM. - Jeton français probablement du 
temps de Charles VIII, p. 93. 

72824. HÉRoN DE VILLEPOSSE. - Inscription bilingue 
(latin-punique) de Ain-Youssef (province de Constan-
tine), p. 95. 

72825. LENORMANT (F.). - Sur la langue chaldéenne, 
p. 98. - Cf. n° 72833. 

72826. HEiss. - Coupe greêque archaïque, p. 102. 
72827. HEïss. - L'atelier monétaire impérial de Tarra-

gone, p. lob. 
72828. HiisS. - Sur le rang et le titre de chevaliers 

des monétaires dans l'antiquité, p. i07. 
72829. HÉRON DE VILLEFOSSE. - Ordonnance de Charles 

le Téméraire sur la réorganisation de son armée (1473) , 
p. 113. 

72830. BONNARDOT. - Sur les noms propres d'hommes 
allongés en ain, p. 116. 

72831. HinoN DE VILLEFOSSE. - La statue du tombeau 
de Blanche de Champagne, femme du duc Jean I", 
morte en 1283 (Musée du Louvre), p. 118. 

72832. LAoruéRE (DE). - Inscription romaine trouvée à 
Cimiez (musée de Nice), p. 118. 

72833. EIMIHOPF et OPPERT. - Sur la langue chal-
déenne, p. 124. - Cf. ze 72825. 

72834. BELFORT. - Médaille de Charles de Saint-Nec-
taire (155o), p. 128. 

72835. Hess. - Médaille à reffigie de Don Juan d'Au-
triche frappée en l'honneur de la bataille de Lépante, 
p. 139. 

72836. HiRON DE VILLEFOSSE. - Sur Mars Toutatis , 
p. 142. 

72837. PONTON D'Amict:unix (Vicomte DE). -Sur les mo-

nétaires mérovingiens de Chalon-sur-Saône, p. 146 et 
203. 

72838. HEiSS. 	Médaille de Diane de Poitiers, 
p. 148. 

72839. FROMINER. - Les médailles aux légendes Julia 
Damna et Julia Pia, p. 150. 

72840. Sena (DR). - Le Vicomte Emmanuel de 
Bougé [± 1872], p. 158. 

72841. Du BARRY DE Mcavax (Comte). - Miniature de 
Blackemberg, p. 162. 

72842. SAULCY (Da).- Suries contremarques des mon-
naies romaines, p. 168 et 178. 

72843. HÉRON DE VILLEFOSSE. - Les monuments de 
Pierre de Fayet (xiv* s.) et de Jacques de Coyn (1552) 
au Musée du Louvre, p. a 7o. 

72844. FROEIMER. - Monnaie de Huneric, roi des Van-
dales, p. I80. 

72845-LucAs (-Ch.).-Sur-la-maison -gréco-romaine 
p. 181. 
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V. - Comptes rendus de la Société française 
de Numismatique et d'Archéologie, t. V, 
année 1874. (Paris, S. d., gr. in-8', 547 p) 

72868. LkuntlatE (DE). - Fouilles au. Medracen (Algé-
rie), p. 4 et 6. 

' 	72869. OFFERT. - Détermination de la date de l'ère des 
Parthes (248 av. J.-C.), p. 4. 

72870. Beim. - Une mission de M. de Siiint-Maurice 
au avine siècle pour punir les faux-monnayeurs dans le 
midi de la France, p. 7. 

72871. ROTER DE SAINTE-SUZANNE (Baron). - Marques 
tapisseries, p. 10. 

72872. BELFORT (DE). - Fouilles à Sery (Oise) [anti-
quités gallo-romaines], p. 12. 

72873. SOLDL - ProCédés employés pour la gravure en 
pierres mes dans l'antiquité, p. 13. 

72874. OFFERT. - Une inscription nommant le père de 
Cyrus et-confirmant Hérodote (la brique de Warkah), 
p. i8. - Cf. n° 72883. 

72875. GAIIIEL. - La trouvaille de Sierck (Moselle) 
[deniers, de Philippe Auguste à Philippe IV], p. 19. 

72876. Sema (DB). - Gros tournois de Louis IX et 
Louis X, p. 20. 

72877. REBOUD (Dr). - Fouilles dans les anciens cime-
tières de la Cheflia [inscriptions romaines], p. si. 

72878. UJFALVY (DE). - Les Fanai et les £sthi de Ta-
cite et les Finnoi de Ptolémée n'étaient pas les. Finlan-
dais et les Esthoniens, p. 23. 

72879. HOFFMANN. - Monnaies royales et seigneuriales 
trouvées en Berry, p. 28. 

72880. SIULCY (De). - Gros tournois frappés à Mude 
.(Ter Muiden) par Philippe le Bel, p. 29. 

72881-..-BUVIGNIER. - Une monnaie de Wenceslas, duc 
de Brabant, attribuée à l'atelier de Montmédï, 
p. 3o. 

72882. thruvr (DE). - Sur le pays de Thulé, p. 3o. 
72883. LENORMANT (F.). -- La brique de Warkah, p. 38. 

- Cf. n° 72874. 
72884. WIENER. - Sur la parenté des peuples du centre 

et du midi de l'Amérique, avec les Égyptiens et les 
Étrusques, p. 3g. 

72885. VAN PETEGIIEM. - La trouvaille de Grand-Halleux 
(duché de Luxembourg) [monnaies. de Louis VII], 
p. 43. 

72886. GARIEL. - Monnaies mérovingiennes d'Arras, 
Saint-Martin de Tours et Besançon, p. 4g. 

72887. Butter (Vicomte R. DE). - La tour de l'horloge 
et divers autres monuments d'Évreux, p. 57. 

72888. LADRILIE (DE ). - La basilique de Tebessa, p. 66. 
72889. Butter (Vicomte R. DE). - Les armoiries des 

évêques d'Évreux, p. 68. 
72890. PINNIER. - Le quartier du Champ-au-Loup [à 

Paris], p. 82. 
72891. Slutcy (DE) et ROBERT. - Monnaies à légendes 

grecques et à légendes celtibériennes du midi de la 
Gaule, p. 84. 

72892. ROBERT (Ch.). - Trouvailles faites dans le dépar-
tement de la Moselle [monnaies des évêques de Metz], 
p. 84. 

72893. VAN %ERRER. - - Monnaie de Philippe de Saint-
Pol, p. 85. 

72846. &Lucy (DE). - Monnaie à l'effigie de Domitien 
frappée à Panias (Néronias), p. t93. 

72847. PONTON D'Amicourcr (Vicomte DE). - Monnaie 
mérovingienne frappée à Alaise en Franche-Comté, 
P. 194- 

72848. CLiROT. - Monnaie mérovingienne à la légende 
ICROVILLV, p. 19/. 

72849. LEMAÎTRE. - Inscription romaine de Puy-Martin 
- (commune de Biatizac),à-Rancon, p. 196. 

72850. Iliinox DE VularoiiE: - Inscriptions latines de 
Solliès-Pont (Var), p. 198. 

72851. GARIEL. - Monnaie carolingienne à légende 
rétrograde, frappée à Géneppe (Belgique), p. 203. 

72852. Luels (Ch.). - Les architectes de la cathédrale 
de Tolède, p. 2o4. 

72853. Hénori DE VILLEcossz. - Compte de Jean de 
Paroy, chargé de lever dans le bailliage de Meaux le 
subside pour la guerre de Flandre (13i9), p. 213. 

72854. ANGRAND. 	Sur les moyens d'échange employés 
en Amérique avant l'arrivée des Européens, p. 221. 

72855. VIONNOIS. - Inscription romaine de Saint-Martin 
de Lesque (dans l'église du Mas d'Agenais), p. 227. 

72856. Rouai (Vicomte Jacques DE). - Sur les-mon- 
naies des nèmes d'Égypte, p. 228. 

72857. BROEHNER. - Le scarabée et les monnaies égyp-
tiennes, p. 230. 

72858. Hirtox DE VIILEFOSSE. - Recueil de vues des - 
principales villes du monde (fin du xvi° s.), p. 233. 

72859. Ruiner. - Découvertes d'antiquités à Angers, 
p. 239. 

f Ruines, bijoux, tombeau de Pdadque Inger.] 

72860. CEsite (DE). - Sur un mode de sépulture 
gallo-romaine particulier à la Creuse, p. 240. 

72861. BUTIGNIER. - Pièce d'argent de Luxembourg 
frappée à Montmédy, p. 245. 

72862. Lantana (DE). - La crypte de la cathédrale 
d'Angoulême, p. 248. 

72863. EICREOFF. - Sur la tradition du dieu-poisson, 
p. 25o. 

-72864. PONTON D'AMZCOURT (DE). 7.- Le diamant dans 
l'histoire et dans l'art, p. 253. 

72865. LANDBERG-BERLING. - Les peuples primitifs de 
l'extrême Nord, p. 266. 

72866. EICHHOFF. - Sur la mythologie scandinave, 
P. 297. 

72867. LANDBERG-BERLING. - Les langues du Nord et les 
inscriptions runiques, p. 302. 

de 
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72894. SAULCY (DE). - Monnaies frappées en Francepar 
Henri VI, roi d'Angleterre, p. 85. 

72895. ROTER DE SAINTE-SUZANNE (Baron). - Inventaire 
du cardinal de Mazarin (1661), p. 85 et 9o. 

72896. VAN PETEGIIEM. - Les monnaies de Valence, 
p. 86. 

72897. RECOUD (De). -- Inscriptions libyco-ibères, p. 88. 
72898. LAunikns (DE). - Inscriptions de Luchon et de ses 

environs, p. go. 
72899. Som (E.). - La sculpture égyptienne, p. io8. 
72900. BERNARD. - Sceau de Guillaume de Chaudenay, 

p. 112. 
72901. MAXE-VEIILY. - Les limites du Pagne Barrensis au 

siècle, p. 11.8. 
72902. PANNIER (Léopold). - Identification de Solima- 

riaëùm Sotnérécourt], p. Sa s. 

72903. SAULCY (DE). - Révision des monnaies de la co- 
lonie de Ninive, p. 1a3. 

72904. Ci.âner. - Trouvaille de monnaies [romaines] 
faites près d'Andes (Pas-de-Calais), p. 1114. 

72905. PONTON D'Aideouaz(Vicomte 	- Les monnaies 
gauloises de Solima sont-elles de Soulosse près Langres? 
p. 124. 

72906. Limans (DE). - L'église de Saint-Béat (Haute-
Garonne), p. 127. 

72907. LAURIERS (DE). - Tour ou  pile de Pire-Longe 
(Charente-Inférieure), p. 128. 

72908. LAURMRE (DE). - Le monument de Thésée (Loir-
et-Cher), p. 128. 

72909. Leunihns (DE). - Le temple de Tebessa , p. 129. 
72910. OPPERT. - Mesures linéaires chez les Assyriens, 

p. /32. 
72911. RIGHI/OFF. - Les croyances de l'Inde antique, 

p. 136. 
72912. UIFALVY (DE). - Les Mélanchicenes de l'antiquité, 

p. i38. 
72913. HÉRON DE VILLEFOSSE. - Restitution d'une inscrip-

tion métrique trouvée dans lel fouilles du Palais de jus-
tice [à Paris] , p. 145. 

72914. SAULCY (DE). =Trouvaille [de Vernon] près 
d'Angoulême [monnaies romaines], p. 146 et 182. 

72915. Borna DE SAINTE-SUZANNE. - Les écoles profession- 
nelles 	France à partir du xvie siècle, p. 147. 

72916. HALéVY. - L'épigraphie libyque, p. 155. 
72917. SAULCY (DE). - Les monnaies de billon de la 

troisième race, p. 159. 
72918. }Dias DE VILLEFOSSE et LAURIèRE (De). - Églises 

des Pyrénées : Liz, Saint-Savin, Valcabrère, p. 169. 
72919. BOYER DE SAINTE-SUZANNE (Baron). - Inscriptions 

des anciennes tapisseries, p. 183. 
72920. LAUaIèRE (DE). - Inscriptions de l'église de Saint-

Marcel (Indre), p. 184. 
72921. Launikas (DE). - Inscription libyque de Pile de 

Fer, p. 184. 
72922. 11Éitos DE VILLEFOSSE. - Matrices de sceaux du 

musée de Saint-Germain et du Louvre, p. t 85. 

/V. 

72923. PONTON D'AMiCOURT (Vicomte DE). - Inscription de 
Titus Virius Onesimus , découverte à Moutiers, en Savoie.  
p. 185.  

72924. ANONYME. - Inscription d'un vase en bronze 
appartenant à M. le comte Costa de Beauregard, 
p. 186.  

72925. OLIVIER. - Les fresques du château de Bercy, 
p. 187.  

72926. LURON DE VILLEFOSSE. - Un paysage de J. Chris-
tophe Dietzsch, p. 188. 

72927. ROUDi (Vicomte J. DE). - L'origine égyptienne 
de l'alphabet phénicien, p. 197. 

72928. BRUNET DE PRESLE. - Modification du grec depuis 
l'antiquité jusqu'à nos jours, p. 203. 

72929. Ileuivv. - La langue sabéenne, p. co4. 
72930. RIENCOURT (Comte DE). - Les qualifications de 

noble et d'érailler, p. 207. 
72931. ROMAN. - Monnaies de François Iee et de 

Louis XIII, p. 211. 
72932. Du BARRY DE MERVAL (Comte). - Matériaux de 

construction employés par les Égyptiens, p. 227. 
72933. (»PEUT. - Valeurs métriques de surface chez les 

Assyriens, p. 231. 
72934. Du BARRY DE MERVA/. (Comte). - Les poses des 

statues égyptiennes, p. a35. 
72935. LENORMANT (Fr.).- Le droit des généraux romains 

de battre monnaie en campagne sous la République, 
p. 245. 

72936. liénoc DE VILLEFOSSE. -- Manuscrits provenant de 
l'abbaye de Saint-Denis [au musée du Louvre], fig., 
p. 248. 

72937. SAULCY (DE). - Les florins Georges, p. 259. 
72938. Du BARRY DE MERVAL (Comte). - Le style byzan-

tin au bord du Rhin, p. e63. 
72939. UJFALVY (DE). - Aperçu historique surie Kharizm 

[la Chorasmie], p. 278. 
72940. MOREAU (De). - Découverte d'un bois de 

renne gravé dans la grotte de Thaïngen (Suisse), 

P. 178. 
72941. PONTON D'AMECOURT (Vicomte DE). - Inscription 

sur une plaque de bronze, provenant d'un collier de 
chien [trouvée à Rome] , p. 287. 

72942. BCREY (Vicomte R. DE). - La châsse de saint 
Taurin à Évreux, p. 289. 

72943. HEVER (L'abbé). - Sceau des Clavistes de Pont-à-
Mousson, p. 3 oi. 

72944. &can. - Sceau de l'abbaye de Champagne dans 
le Maine, p. 3o c. 

72945. BUBEY (Vicomte R. DE). - Armorial des arche-
vêques de Rouen, p. 3o3. 

72946. HALÉVY. - Les anciens peuples de la Babylonie, 
p. 3 i 3. 

72947. OPPERT. - Mesures de capacité chez les Assyriens, 
p. 327. 

72948. OPPERT et Hedy/. - L'origine touranienne des 
inventeurs des écritures cunéiformes, p. 331. 

113 
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72949. WIENER. - Le communisme chez les Incas, 
p. 334. 

72950. PONTON DIMECOURT (Vicomte DE). - Attribu-
tions nouvelles de plusieurs monnaies mérovingiennes, 
p. 337. 

72951. BovEn DE SAINTE-SUZANNE (Baron DE). - Les, an-
ciennes tapisseries, p. 339. 

72952. %TER DE SAINTE-SUZANNE (Baron DE).-Les comptes 
des ducs de Bourgogne, p. 357. 

72953. Lem (Ch.). -Les architectes parisiens, p. 363. 
72954. PONTON D'AiliGOURT (Vicomte DE). - La biblio-

thèque de l'abbaye de Saint-Denis, p. 364. 
72955. Boisa DE SAINTE-SUZANNE (Baron DE). - Jetons 

satyriques de l'Académie de Pau, p. 365. 
72956. BOYER DE SAINTE-SUZANNE (Benn DE). - Note sur 

le potier Antoine Clericy (1618), p. 367. 
72957. BOYER DE SAINTE-SUZANNE (Baron DE). - Tapisserie 

confirmant l'attribution des faïences d'Oiron, p. 367. 
72958. OPPERT. - Les cylindres babyloniens, p. 37o. 
72959. Pépon. - Les rochers du Maroc (Allier), 

p. 373- 
72960. CATTOIS 	- L'église de Vieux-Pont-en-Auge. 

P- 374)- 
72961. MENJOT D'ELBENNE. - Sceau de Saint-Georges-du-

Rosay et de la Mousse, p. 384. 
72962. Csssic (DE). - Bornes milliaires du Limousin, 

P. 39°- 
72963. MONNIER. - Inscriptions du cimetière de Domitilla 

[Borne], p. 391. 
72964„ OFFERT. - Les poids assyriens, p. 396. 
72965. CATTOIS (W).- Excursion archéologique à Ecouen, 

p. 401. 
72966. Ganum. - Points secrets des monnaies de Tournai, 

p. 407.  
72967. Sour et LENORMINT. - Les cylindres babyloniens, 

p. 408.  
72968. AndAn. - Candélabre en bronze du musée du 

Puy, p. 436. 
72969. PROIESOR-OSTEN (Comte DE). - Sur sa collection 

de médailles grecques, p. 437; et VI, p. 112 et 239. 
72970. Sancy (DE). - Les écus d'or de Philippe de 

Valois, p. 43g. 
72971. SOLDI. - Le moulage en piètre chez les anciens, 

p. 459. 
72972. Saluer (DE). - Les monnaies parisis frappées sous 

Philippe IV, p. 470 et 499. 
72973. &ULM' (DE). - Note sur la trouvaille de Sierck 

[monnaies de la troisième race], p. 470. 
72974. Monne (D`). - Boucles franques trouvées près 

de Chilteau-Thierry, p. 483. 
72975. MILLESCAMPS. - Poids en plomb trouvé à Erme-

nonville,fig.., p. 512. 
72976. EVEN. - Trésor trouvé à Plouha, près Saint-

Brieuc [coupe et cuillers d'argent], p. 523. 
72977. IlEnonD (D'). - Inscription punique trouvée au 

Coudiat-Ati, 533. 

VI. - Comptes rendus de la Société fran-
çaise de Numismatique et d'Archéologie, 
t. VI, [1875-1876]. (Paris, s. cl., in-8°, 
296  p.) 

72978. WIENER. - Sur le Livre d'Esther, p. a et 5. 
72979. UJFALFY (DE). - Les HiMengriiber ou tombeaux 

antiques du nord de l'Europe, p. 9. 
72980. HALiTY.- De l'authenticité du livre de Philon sur 

les Thérapeutes, p. 21. 
72981. BELFORT (DE). 	Sceau chrétien de Bastiglia, près 

Modène, p. 31. 
72982. PONTON D'AMECOURT (Vicomte DE). - Sur quel-

ques faits relatifs à la topographie et à l'histoire de Paris 
contenus dans la vie de sainte Geneviève, p. 36 
et 127. 

72983. %MOT DE SAINTE-MARIE. - L'ancienne Utique, 
p. 40. 

72984. Limant (DE). - Le D' Cattois 	1873), 
p. 48. 

72985. LA.U111hE (DE). - Sarcophage chrétien provenant 
de Cahors, p. 51. 

72986. Froc. - Vases trouvés à Ingouville, p. 57. 
72987. HALiTY. - Les Falachas ou Juifs d'Abyssinie , 

P. 59- 
72988. %recors. - Le cuite des fleuves, des lacs et des 

rivières, p. 6o. 
72989. flinorr DE YlLLEFOSSE. - L'Afrique à l'époque ro-

maine, p. 66. 
72990. PONTON D'Amécounr (Vicomte DE). - Le classe-

ment géographique des monnaies mérovingiennes, 
p. 68. 

72991. G/M.NIVALD (D'). - Le commencement de l'his-
toire des Hongrois, géographie de la Dacie et de la 
Pannonie, p. 7o. 

72992. LAURMIIE (DE). - Inscription romaine sur la 
tranche d'une table de marbre trouvée aux environs de 
Saint-Bertrand de Comlinges, p. 83. 

72993. RICTERIVE (D'). - Vase en terre cuite, décoré, 
trouvé sur l'emplacement de Carthage, p. 86. 

72994. MONDESIR (GeorgesDE). - Poids antiques trouvés 
à Rome, p. g3. 

72995. PONTON D'AMÉCOURT (Vicomte DE). - Les ancien-
nes mesures de la Brie, p. g4. 

72996. BUTIGNIER. - Les anciennes mesures du Verdu-
nois , p. 99. 

72997. ROMAN. -Les anciennes mesures du Dauphiné, 
p. 99- 

72098. Hénos DE VILLEFOSSE (A.). - Poids byzantin, 
p. 102. 

72999. BUTIGNIER. - Antiquités préhistoriques de Givry 
(Marne), p. 107. 

73000. MONNIER. - Antiquités préhistoriques de Baume-
les-Messieurs , p. 107. 

[72969]. PnonEsca-OsrEs (Comte DE). - Médailles grec-
ques, p. 112 et 239. 
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73001. PONTON D'AMÉCOURT (Vicomte DE). - Sceau du ' 
curé de Charmentray (Seine-et-Marne, xiv° siècle) et 
du supérieur général de la Congrégation de Saint-Maur, - 
fig.., p. 122 et 132. - Cf. n° 72676. 

73002. ANONYME. - Sceaux trouvés dans la Loire en 
1869 et 187o, p. 125. 

73003. GARIEL. - Monnaies de Louis XIII trouvées à 
Paris, p. 134. 

73004. UJFALVY (DE). - Géographie de l'Asie centrale 
dans l'antiquité, p. 135. 

73005. RIENCOURT ( Comte DE). - Des brisures dans le 
blason, p. 169. 

73006. PONTON D'AmEcouar (Vicomte DE). - Légendes de 
monnaies mérovingiennes, p. 173. 

73007: HÉRON DE VILLEFOSSE. - Les inscriptions de Lam-
bèse et de Zraïa, au Musée du Louvre, pl., p. 183. 

73008. HÉRON DE VILLEFOSSE. - Épitaphe de Philippe de 
Pélevé, seigneur de Rebays, à la Baraque, près Chau-
mont-en-Vexin (Oise), p. 208. 

73009. HÉRON DE VILLEFOSSE. - Colonnette avec inscrip-
tion grecque, au musée de Toulon, p. 209. 

73010. HÉRON DE VILLEFOSSE. - Inscription sur le man- 
che d'une strigile trouvée à Khamissa, p. ai o.• 

73011. PONTON D'AMÉCOURT (Vicomte DE). - Poids antique 
en bronze trouvé dans la vallée de la Sarre, p. 215. 

73012. OPPERT. - Sur l'établissement du système mé- 
trique en France, p. 216. 

73013. LIIIIIIÈRE (DE). - Le phare d'Alexandrie, 
p. 221. 

73014. GRÜNWALD (W). - Sur la géographie historique 
de la Finlande, et sur la Laponie à l'époque primitive, 
p. 226. 

73015. SOBLIN-DORIGNY. - Briques avec inscriptions pro-
venant de Constantinople, p. 21. 

73016. LIESVILLE (DE). - Les violons de faïence, 
p. 232. 

73017. Guais (Raoul). - Gisement de silex taillés de la 
côte du Gué-à-Tresme, près Vareddes (Seine-et-Marne), 
p. 235. 

73018. BAYE (Joseph DE). - Sur le commerce de l'ambre, 
p. 237. 

73019. PONTON D'AMÉCOURT (Vicomte an). - Matrice de 
sceau du curé de Pavant, p. 25o. 

73020. MONNIER (J.-E.). - L'église Saint-Laurent, à 
Paris, p. 251. 

73021. PONTON D'AMÉCOURT (Vicomte DE). - Monnaies 
mérovingiennes frappées à Paris, fig., p. 254. 

73022. Hinox DE VILLEFOSSE. - Stèle grecque trouvée à 
Éphèse, et amphores thasiennes, au Musée du Louvre, 
p. 257. 

73023. &ULM' (DE). - Les maîtres particuliers des ate-
liers monétaires du Dauphiné, depuis Charles V jusqu'à 
François I", p. 259. 

73024. GARIEL. - Monnaies de Charlemagne, p. 266. 
73025. OFFERT. - Sur le système des mesures anglaises, 

p. 268. 

73026. RÉTHORÉ. - Les noms de-lieux à Jouarre et dans 
les environs. p. 271. 

73027. BUREY (Vicomte DE). - Les devises héraldiques, 
P. 293. 

VIL - Comptes rendus de la Société fran-
çaise de Numismatique et d'Archéologie, 
t. 	2° série, VII' de la collection. (Paris, 
[i877],  gr* in-8% 271  P.) 

73028. tbrAtvy (DE). - Fouilles du cimetière d'Elisaré 
lino, près Saint-Pétersbourg, p. 37. 

73029. Bovicralin. - Monnaies, plombs et clefs trouvés 
dans la Meuse prés de Verdun, p. 3g. 

73030. Ratas (E.). - Outils préhistoriques trouvés 
dans le Sahara, p. 4o. 

73031. HOFFMANN et LENORMANT (F.). - L'atelier préhis-
torique de Milo, p. 41. 

73032. PEROT. - Monnaies françaises du xve siècle trou-
vées à Monétay-sur-Allier (Allier) et monnaies de 
Louis VI, trouvées à Saligny (Allier), p. 43. 

73033. GARIEL. - Sur une monnaie de Rennes de la 
trouvaille de Sierck, p. 46. 

73034. LENORMANT (Fr.). - Sur la date de Troie, p. 47. 
73035. LENORMANT (Fr.). - Fouilles à Orvieto, p. 49. 
73036. LENORMANT (Fr.). - Sur le graflito et le pointillé 

en Étrurie, p. 51. 
73037. RIVIURE (Émile). - Le dolmen de Trye, p. 53. 
73038. CARON. - Monnaies seigneuriales trouvées dans 

le nord de l'Italie, p. 55. 
73039. OFFERT. - Inscriptions cunéiformes intéressantes 

pour la numismatique, p. 58. 
73040. ACY (D'). - Silex de Saint-Acheul, p. 63 et 73. 
73041. Guénia. - Silex du camp de Gouvieux et pointes 

de hache de Bueil, p. 63. 
73042. RiviErtE (Émile). - Antiquités préhistoriques des 

grottes de Menton, p. 65. 
73043. PiROT. - Médailles romaines trouvées à Chante-

nay (Nièvre), p. 69. 
73044. SAULCY (DE). - Ruines de Baalbeck (Héliopolis), 

11- 69. 
73045. MILLEsamrs. - Les monuments mégalithiques de 

Thimécourt, près Luzarches (Seine-et--Oise), constructions 
contemporaines de l'âge de la pierre taillée,fig., p. 74. 

73046. L 417R1-RE 	\ - Épée de bronze trouvée près 
de Saint-Paul-Nisonne (Dordogne), p. 76. 

73047. OLIVIER. - Creuset en terre et pointes de flèche 
en silex trouvés à Derpillières (Aube), p. 77. 

73048. RiviEnE (Émile). - Les mound-builders d'Amé-
rique, p. 77 et 116. 

73049. SOLDI, LENORMANT (Fr.) et OFFERT. - Sur le 
cylindre de Dunghi et le cylindre de Darius, p. 85. 

73050. QUÉLEN (DE). - Fouilles préhistoriques en Seine- 
et-Marne, p. 89. 

73051. SAULCY (DE). - Serrure de tombeau à Sour-
Babil, p. 93. 

43. 
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73052. BLONDEL. - Sur la peinture grotesque dans l'art 
antique, p. g6. 

73053. %ou DE Vur.srosse. - L'inscription de Vieux, 
ou marbre de Thorigny, et le légat impérial Tiberius 
Claudius Paulinus, p. g8. 

73054. BLONDE!. - Sur les bijoux préhistoriques, p. leo. 
73055. RIVIhRE (Émile). - Les silex taillés de la Cave 

à Margot et de la grotte de Rochefort, près Saulges, 
p. t o6. 

73056. OFFERT. - La chronologie des temps préhistori-
ques, p. 109. 

73057. Buste!. - Histoire de la perspective chez les 
anciens, p. 121. 

73058. SOLDI (Émile). - De la part des Indous dans 
l'invention et le développement de la lapidairerie et de 
la gravure en pierres fines, p. 124. 

73059. CARON. - Les comtes appelés consuls, p. 126. 
73060. N'ans. - Gisements de transition de Saint-

Martin-sur-le-Pré (Marne), p. 132. 
73061. BLONDEL. - Amulette préhistorique trouvée au 

Japon, p. 134. 
73062. Brutus. - L'art de la gravure chez les peuples 

primitifs, p. 136. 
73063. WistrEs (Baron DE). - Les dolmens de Pornic, 

p. t4o. 
73064. RIVIèRE (Émile). - Les sambaquis brésiliens, 

p. 14/1. 
73065. Burins (Émile). - Tegula romaine trouvée à 

Internai= (Vintimiglia), fig., p. 146. 
73066. BLONDEL. - Les modeleurs en cire dans l'anti-

quité, p. 148. 
73067. 1:tit1ba. - Amulette trouvée dans les grottes de 

Menton, p. 151. 
73068. Leutuisr,(DE). - Silex trouvés dans les tombeaux 

étrusques d'Orvieto , p. 156. 
73069. BLONDEL. - Le jade aux temps préhistoriques 

dans la Gaule, p. 16-1. 
73070. SOLDI. - La sculpture et la lapidairerie sans 

outils de métal au Mexique, p. 164. 
73071. He -RON DE VILLEFOSSE. - Inscription romaine de 

Monceaux-le-Comte, près Clamecy, p. 167. 
73072. L'OEA. -- Les serrures antiques, p. 169 et 178. 
73073. Rivaux (Émile). - Signes gravés sur les rochers 

des Merveilles près le col de Tende (Italie), p. 170. 
73074. BELFORT (DE). -Fouilles d'Arcis-Sainte-Restitue , 

P. 173- 
73075. L'EER. - Clef en for, ciselée (xvi° siècle), 

p. 181. 
73076. PONTON D'Amical:Er (Vicomte DE). - Les mon-

naies mérovingiennes de l'ancien Cenomannicutn, p. 184. 
73077. Rlviina. - La grotte d'Albaréa, p. 187. 
73078. PONTON D'AMICOERT (Vicomte DE). 	Monnaie 

mérovingienne de Caen, p. 188. 
73079. Rad (DE). - La Souanétie (Caucase), p. 188. 
73080. BELFORT (DE), - Fibule en bronze trouvée à 

Bouillant, près Crépy-en-Valois (Oise), fg.,  p. 193. 

73081. QréLEN (E. DE). - Silex taillés et haches polies 
trouvés aux environs de Montereau (Seine-et-Marne), 
P. 196. 

73082. Joussé (L'abbé). - La Pierre aux cent-têtes, mo- 
nument mégalithique de Louan (Seine-et-Marne), p.196. 

73083. BLONDEL. -› Antiquités préhistoriques trouvées à 
Gonfreville-l'Orcher (Seine-Inférieure), p. cos. 

73084. Blutas. - La grotte de Saint-Benoît (Basses- 
Alpes), p. 202. 

73085. OFFERT. - La chronologie des derniers rois de 
Babylone, p. 206. 

73086. PONTON D'AMÉCOMIT (Vicomte DE). -- Monnaie de 
Pépin le Bref frappée à Chartres, p. 211. 

73087. Jessé. - Armes mérovingiennes recueillies à 
Couvron, p. 212. 

73088. BELFORT et PONTON D'AbliCOURT (Vicomte DE). -
Les fouilles de la rue Nicole à Paris, p. 21g et 224. 

73089. Wisuas (Baron DE). - Poteries gallo-romaines 
provenant des fouilles de Nantes et de Rezé, p. 222. 

73090. W1SMES (Baron DE). - Plaque dn vase contenant 
le coeur de la duchesse de Berry, fille du Régent, à 
Saint-Denis (1709), p. 225. 

73091. BELFORT (DE). - La collection de tableaux de 
Claude-Etienne Tonnelier, seigneur de la Pontonnerie-
le-Guépereux près Montargis (1783), p. 232. 

73092. !linos DE V1LLEFOSSE. -- Inscription romaine de 
Hermes, près Beauvais, p. 936. 

73093. Brun (Vicomte DE). - Les tenants et supports 
des armoiries,, p. 237. 

73094. PEROT. 	Trésor de Chantenay (Nièvre) (mon- 
naies romaines], p. 241. 

73095. Hénos DE VILLEFOSSE. -- Inscription grecque dé-
couverte près de Gebeil (Byblos), p. 2 44. 

73096. liÉnox DE VILLEFOSSE. - Inscriptions romaines 
de Lamoricière (Hadjar-er-Roum), Algérie ,fig., p. 244. 

73097. Claes. -- La numismatique bretonne pendant la 
guerre de la succession de Jean III, p. 25o. 

73098. PONTON D'Am-keine (Vicomte DE). - Les mon-
naies mérovingiennes frappées à Uzès, p. 261. 

73099. Aux DunEsEn. (G. D'). - Haches de pierre 
trouvées à Abbeville, p. 262. 

73100. Rivrims. - Carreaux émaillés parisiens du moyen 
âge, p. 262. 

78101. Rlvlàna. - Obsidiennes trouvées dans Pile de 
Milo, p. 263. 

Mémoires de la Société française de Nu-
mismatique et d'Archéologie, Section d'ar-
chéologie monumentale. (Paris, 1869, in-4°, 
24 p.) 

73102. POYDENOT (Henry). - Découverte d'un cimetière 
antique à Garin (Haute-Garonne), fig., p. 1 . 

73103. Léoezos LE Duc (L.). - Antiquités romaines, 
byzantines, gallo-romaines et ceitocimbriques, trouvées 
dans le nord de l'Europe, p. 21. 
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L - Mémoires de la Société française de 
Numismatique et d'Archéologie, Section 
de céramique. (Paris, 1869, in-4°, s6 p.) 

73104. BIZEMONT (Comte Arthur os). - Faïences d'Or-
léans, p. si. 

73105. LÉOUZON LE Duc (L.). - Les poteries antiques 
dans les pays scandinaves, p. 15. 

II. - Mémoires de la Société française de 
Numismatique et d'Archéologie, Section de 
céramique, e' série. (Paris, 1870, in-4°, 

278 p.) 

73106. Man (Alphonse). - Notes d'un collectionneur. 
Recherches sur la céramique, aperçu chronologique et 
historique, avec marques monogrammes, etc., 29 pl., 
p. I à 278. 

Mémoires de la Société française de Nu-
mismatique et d'Archéologie, Section d'his-
toire et d'ethnographie. (Paris, 1869, in-4°, 
56 p.) 

73107. Rouai (Vicomte Emmanuel ne). - Moïse et les 
Hébreux d'après les monuments égyptiens, p. 1. 

73108. SAULCY (F. oz). - Les prédications et la Passion 
de Jésus-Christ, étude topographique de la Judée et de 
Jérusalem, p. 

73109. SAunEr (F. no). - Étude chronologique de la vie 
et des monnaies des rois juifs Agrippa I" et Agrippa II, 
p. 26. 

Mémoires de la Société française de Nu-
mismatique et d'Archéologie, Section de 
sigillographie et d'héraldique. (Paris, 1869, 
in-4°, x-77 p.) 

73110. COFFINET (L'abbé). - Armorial des évêques de 
Troyes, fie, p. i à 63. 

73111. COFFINET (L'abbé). - Armes du chapitre de 
l'église cathédrale de Troyes, p. 65. 

73112. BAUDOT (H.). - Armorial des évêques de Dijon, 
fg., p.  69. 

Mémoires de la Société française de Nu-
mismatique et d'Archéologie, Section d'his-
toire de l'art. (Paris, 1870, in-4°.) 
[Ce volume, commencé en 187o et laissé longtemps inachevé, a 

été repris en 1877 et complété, après réimpression de le première 
feuille , sous la forme suivante : 

73113. LsmAirns (A.). - Le Louvre, monument et mu-
-sée, depuis leurs origines jusqu'à nos jours. (Paris, 
*877, in-e, v-474 p.) 

Mémoires de la Sociéte française de Nu-
mismatique et d'Archéologie, Section de 
géographie historique. Vies des saints traitées 
au point de vue de la géographie historique. 
Recueil de matériaux pour l'archéologie, l'his-
toire et la géographie du moyen te en Europe 
et spécialement dans la Gaule. (Paris;  187o, 
in• ita, t d p.) 

73114. PONTON detrdÉCOUBT (Vicomte DE). - Sainte 
-Geneviève, patronne de Paris, p. 5. 

73115. MABILLE (Émile). - Vie de saint Philibert, 
p. a4. 

73116. PONTON a'Amicounr (Vicomte as). - Saint Ada-
lart ou Allard, abbé de Corbie, p. 28. 

73117. MABILLE (Émile). - De l'origine du nom de la 
ville de Sancerre, p. 42. 

73118. MABILLE (Émile). - Origine de la ville d'Épinal 
(Vosges), p. 44. 

73119. PONTON D'AMÉCOURT (ViCOIMe DE). - Vie de saint 
Oyan, abbé de Coudai (Saint-Claude), p. 46. 

73120. [PONTON D'AMÉCOUBT (Vicomte DE)]. - Saint 
Maxime , abbé, p. 51. 

73121. [PoNToN D'AMÉCOUBT ( Vicomte DE)]. - Saint Wil-
frid, premier archevêque d'York, p. 6o. 

73122. [Pornos a'Amécounr (Vicomte as)]. - Saint Ri-
gobert ou Robert, 27° ou 28* archevêque de Reims, 
p. 85. 

L --- Mémoires de la Société française de 
Numismatique et d'Archéologie, publiés 
sous la direction de M. L. Léouzon Le Duc..., 
Section d'épigraphie. (Paris, 1870, in-4°, 
49 p.) 

73123. REBOUD (D'). - Recueil d'inscriptions libyen-
berbères, 25 pl. et 1 carte, p. 3 à 49. 

- Mémoires de la Société française de 
Numismatique et d'Archéologie, Section 
d'épigraphie. (Paris, 1872, in-4°, 14. p.) 

73124. POYDENOT (Henry). - Essai sur l'inscription ro-
maine de Hasparren (Basses-Pyrénées), fig., p. t à 14. 

Mémoires de la Société française de Nu-
mismatique et d'Archéologie, publiés sous 
la direction de M. L. Léouzon Le Duc..., 
Section d'archéologie préhistorique. (Paris , 
1870, in-4°, 2 4 p.) 

73125. COSTA DE BEAUREGAIID (Comte). - Habitations 
lacustres du lac du Bourget , p. i à 24. 
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I. — Mémoires de la Société française de 
Numismatique et d'Archéologie, publiés 
sous la direction de A. Lemaitre..., Section 
d'attributions numismatiques. (Paris, 1873, 
in-4e, 32 p.) 

73126. &tact( (F. DE). — Système monétaire de la Ré-
publique romaine à l'époque de Jules César, p. 1 à 32. 

IL — Mémoires de la Société française de 
Numismatique et d'Archéologie, publiés 
sous la direction de A. Lemaître... Section 
d'attributions numismatiques. (Paris, 874-
1875, in-4e, 84 p.) 

73127. PROKESCIPDSTEN (Comte). — Les monnaies des 
rois parthes, 8 pl., p. t à 84. 

Mémoires de la Société française de Nu- 

mismatique et d'Archéologie, publiés sous 
la direction de A. Lemaître— , Section d'art 
héraldique. (Paris, 1874, in-4°, m-24.6 p.) 

73128. RETNÂRD-LESPINÂSSE (Henri). — Armorial histo-
rique du diocèse et de l'État d'Avignon, fig., p. i à in 
ets à 246. 

Mémoires de la Société française de Nu-
mismatique et d'Archéologie..., (Paris, 
1877, in-4°, io4 p.) 

73129. MARCHANT (L'abbé). — Notice sur les Vestales 
d'après les contemporains, les médailles et les inscrip-
tions, p. 1 à soit. 

Publication de la Société française de Nu-
mismatique et d'Archéologie, mémoire sur 
les monnaies datées des Séleucides, par M. de 
Saulcy..., 1871. (Paris, s. d. [1872], in-4°, 
ni-89 p. et pl.) 

SEINE. - PARIS. 

SOCIÉTÉ ORIENTALE. 

La Société orientale a été fondée le 31 mai 1841; elle a disparu vers 1865. Elle a publié, de 1841 à 1847, 
une Revue de l'Orient qui comprend ir volumes. L'organe de la Société orientale devint en 1847 la Revue de 
l'Orient, de l'Algérie et des colonies, qui compte 35 volumes divisés en quatre séries, et qu'il ne faut pas con-
fondre avec la Revue orientale et algérienne dont il a paru 5 volumes de 1852 à 1853. 

La Société orientale a encore publié quelques volumes isolés, trop étrangers aux études dont nous nous 
occupons ici, pour que nous ayorirtru devoir les énumérer. 

I. — Revue de l'Orient. Bulletin de la So-
ciété orientale, société scientifique et littéraire, 
fondée à Paris eu 1841, constituée et autorisée 
en 1842, conformément à la loi, t. I, cahiers 

à rv. (Paris, 1843, in-8°, 49u p.) 

73130. DENIS (Alphonse). — Question de Serbie, p. 9. 
[Constitution dela Serbie, AU.] 

73131. HAstomr. — De l'Égypte depuis la paix de 1841, 
P. 29. 

73132. AUDIFTEED. — Une conversation avec Méhémet- 
Mi. Extrait d'un journal d'un voyage en Égypte, p. 45. 

73133. Sasses (Georges) et Hm (A.). — L'Afghanistan 
et les Anglais, p. 51. 

73134. ROCHET D'Hénicover. — Nouvelles d'Abyssinie, 
P. 97. 

73135. DENIS (Alphonse). — Question de Perse, affaire 
du Kerbela, p.129. 

73136. Fowria aIvni (T.). — Des origines mauresques 
en Espagne, traces qu'y a laissées dans la langue, dans 
les moeurs et dans les monuments, le séjour prolongé 
des Arabes, p. 142. 

73137. Gincu (Le P. Mathias). — Océanie. Missions ca-
tholiques françaises, p. s54. 

73138. FORTIN D'irai (T.). — Singapour, port franc de 
la Malaisie, p. 166. 

73139. Illico (A.).— lies Hawaii (Sandwich), documents 
officiels, p. 176. 

73140. Mosan (H.). — Nestor Lhote ( t 1842), p. 225. 
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731e. SAIIITE-CROIX-PAJOT.- M. Gauttier d'Arc Cl-  t 843), 
p. 23o. 

73142. DENIS (Alphonse). - Études sur la Circacie. Si-
tuation des Russes dans le Caucase, p. 257. 

73143. Hua° (A.). - De la Russie et de l'Angleterre, à 
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dynastie des Beni-Djellab , sultans de Tougourt, par 
l'iman Cid-el-hadj-Mohammed-el-Edrissy. Traduit de 
l'arabe, p. 217. 

73451.' UBICIN1 (A.). - Des races dans l'Empire ottoman, 
p. 228 et 293. 

73452. BA❑DICOUR (Louis na). - Les côtes d'Afrique, 
p. 2tio. 

73453. D❑RAND (Antoine). - Le séminaire de Saint-
Joseph, à la côte de Guinée, p. 317. 

73454. Beach (L'abbé). - Mémoire sur les relations 
commerciales de Tlemcen avec le Soudan sous le règne 
des Beni Zeiyan, p. 337. 

73455. DAVIS (John). - Politique intérieure de la Chine, 
p. 357; et XIV, p. 49. 

[ Traduit de l'anglais par Lavollée.] 

73456. JO❑RDAIN. - De Pondichéry à Mahé, voyage par 
terre, p. 371; et XIV, p. 56. 

73457. G❑Ys (H.). - Syrie. Bains publics d'hommes et 
de femmes à Alep, p. 378. 

XIV. - Revue de l'Orient, de l'Algérie et 
des colonies. Bulletin et Actes de la So-
ciété orientale, algérienne et coloniale de 
France..., t. XIV. (Paris, 1853, in-8°, 467 p.) 

73458. Umm (A.).- Du patriarche et de l'Église grecque 
de Constantinople, p. 5. 

73459. MAzonma (J.). - Lattaquié de Syrie, p. 37. 
[73455]. alvis ( John). - Politique intérieure de la Chine, 

P. 4g. 
[73456]. Jounnam. - De Pondichéry à Mahé , voyage par 

terre, p. ri#6. 

73460. MALLOUF (N.). - Plaisanteries de Khodja Nasr-
Eddin Effendi [traduit du turc], p. 72. 

73461. LAVOLLEE (C.). - Question d'Orient. Traités et 
conventions diplomatiques, p. 81. 

[73434]. BAaaàs (L'abbé). - Excursion àHubhed et visite 
au tombeau de Cidi-Bou-Médyn, p. 100. 

73462. JO❑A❑LT (Auguste). - Les ruines de Carthage. La 
chapelle de Saint-Louis. Souvenirs d'Afrique, p. 123. 

73463. Irnen (Jules). - Ceylan, p. 175 et 275. 
73464. Livorris (C.). - Indes orientales anglaises. 

Charte de la Compagnie des Indes, p. 183. 
73465. DEPPING. - Compagnie française des Indes orien-

tales en 1664. Correspondance administrative sous le 
siècle de Louis XIV, p. 192. 

73466. Union« (A.). - Choumla [ Bulgarie ] , p. 251. 
73467. Umm' (A.). - Recherches statistiques sur la 

Serbie, p. 3o5. 
73468. NEGR❑zzl. - Scènes historiques tirées des chro-

niques moldaves, p. 316; et XV, p. 12. 

[AlexandreLapuchneano (1564-1569).- Traduit par I. Voinesco.] 

73469. UBICINI (A.). - Orner-Pacha, p. 327. 
73470. Ltvorrir (C.). - Japon. Expédition des Amé-

ricains (1846 et 1853), p. 33g. 
73471. ANONYME. - Histoire du Mouchaka, conte indien, 

p. 355. 
73472. Laurés (C.) - M. Jourdain (Jean-Philippe-Paul 

[1779 t 1853]), p. 357. 
73473. UBICINI (A.). - Empire ottoman. Monastères 

grecs en Turquie. Le mont Athos. Les Météores, 
p. 385. 

73474. Ltv,trris (Th.). - Les villes du Bas-Danube, 
p. 4 o o . 

73475. BIANCHI (T.-X.). - Défense de Constantinople en 
1807, p. 4o8. 

73476. Crnutotretwi. - Précis historique de la dynastie 
des Aglabites, p, 417. 

XV, - Revue de l'Orient, de l'Algérie et 
des colonies. Bulletin et Actes de la So-
ciété orientale, algérienne et coloniale de 
France... , t. XV. (Paris, 1854 , in-8°, 476 p.), 

73477. Nocuès (George). - Empire ottoman. Buyuk-
déré, p. I. 

73478. BALTAZZI (Démosthène). - Notice sur Synope, 
p. 8. 

[73468]. NEGR❑ZZI. - Scènes historiques tirées des chro-
niques moldaves, p. 12. 

73479. DA❑MAs (Générai). - Algérie. Le Sahara. Orga-
nisation d'une caravane, p. 34. 

73480. SANVITALE (Comte H. DE). - Algérie. Histoire des 
tribus indigènes. Les Douairs du Titeri, p. 47. 

73481. UBICINL - Empire ottoman. Les Arméniens sous 
la domination ottomane, p. 81. 
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73482. Banni 	- Le Muezzin ottoman, au nain 
de Dieu dément et miséricordieux, Le Muezzin ottoman 
à ses coreligionnaires musulmans (Appel aux armes) 
[Paris, Impr. impériale, 1807. Traduit du turc], p. g5. 

73483. LANGLOIS (Victor). - Voyage dans la Caramanic. 
Les Turkornans du pachalik d'Adana, p. lot. 

73484. B1LTAZZI (Démosthènes). 	Sévastopol, p. io8. 
73485. Messin, (Marquis DE). - Algérie. Souvenir de la 

province d'Oran, p. 112, 288, 854; et XVI, p. 129. 
73486. FLORIAN-PRARAON. - Le Marabout Si-Axlmed-Ben- 

Youssef et ses &Mou', p. 117. 
73487. ESCATRIC DE LAUTUBE (Comte If ). - Un Français 

dans le Cordofan, p. 13o. 
73488. CRERSONNEAr. - L'dne et le chameau, apologue 

saharien [traduit de l'arabe], p. 139. 
73489. Buttent. -111. A.-J. du Caurroy 	1854], p. 143. 
73490. UBICINI (A.). - Empire ottoman. De l'esprit pu-

blic dans la Grèce turque, p. 161. 
73491. VOINESCO (3.). - Coutumes du pays roumain. Une 

demande en mariage. Cérémonie de la noce chez les 
habitants des campagnes, p. 173. 

73492. LEcEence (A.). - De l'origine commune des che-
vaux arabes et des chevaux barbes, p. 179. 

73493. SANVITILE (Comte DE). - Algérie. Tribus du Sa-
hara algérien. Les Ouled-Nayls de I' Ouest , p. 2o1 et 274. 

73494. LANELOIS (Victor). 	Une fête à la cour de Léon LI, 
roi d'Arménie au xne siècle, p. 2 t 3. 

73495. LA COND VAINE. - Jérusalem et les Lieux Saints. 
Extrait du voyage inédit de La Condamine en Orient, 
p. 241. 

73496. UDICINI (A.). - De l'état moral et politique de 
l'Arménie turque, p. 261. 

73497. BALTAZZI (Démosthène). - Odessa, p. 967. 
73498. GARCIN DE T'ASSY. - Le Bag o Bahar. Le jardin et 

le printemps, conte hindoustani [analyse], p. aga. 
73499. CRERSONNEAU. - Une tragédie arabe [traduction], 

p. 099. 
73500. ALECSANDRI (B.). - Chants populaires de la Rou-

manie [traduction], p. 302. 
73501. UBICINI (A). - Les catholiques de Turquie, 

p. 321 et 4o1. 
73502. G.Inct Ci DE TAssr. - Les femmes poètes dans l'Inde, 

p. 336. 
73503. MAc CARTRY (O.). - Laghouat, p. 346. 
73504. CIIERBONNEAU. - Études littéraires sur les Séances 

de Hariri, poète musulman , p. 362. 
73505. Guys (Henri). - Notice historique et statistique 

sur les chevaux chez les Arabes, p. 406. 
73506. RIVIIRIC (Jules). - Voyage à la frontière russe-

chinoise. Kiachta , Mai- ma-tchin, p. 415. 
73507. Banni (T.-X.). - Insulte commise par les Algé-

riens contre le vaisseau La Provence (3 mit 1829), 
p. 433. 

73508. OCERRY (Amédée). - Un chant du poème de 
Youcef et Zuktlid, traduit du persan de Nizami, p. 437. 

73509. UBICINI (A.). - M. Cor [1806 t 1854], p. 455. 

- PARIS. 

XVI. - Revue de l'Orient, de l'Algérie et 
des colonies. Bulletin et Actes de la So-
ciété orientale algérienne et coloniale de 
France..., t. XVI. (Paris, 1854, in-8°, 
488  P.,  fg.) 

73510. Hatcnvi (A.). - Empire ottoman. Les israélites 
de Turquie, p. t et 81. 

73511. BEAUMONT (Adalbert DE). - Le pèlerinage de la 
Mekke et les fêtes du Prophète au Caire, p. 18. 

73512. CHERBONNEAU (A.). - Harith et Latina, épisode 
du roman d'Antar [traduction], scènes de la vie bé-
douine, p. 3a et 111. 

23513. MAc CLICHY (O.). - Algérie. Exploration archéo-
logique dans la subdivision de Médéah, p. 42. 

73514. FERRIblE LE VAYER (Th. DE). - Souvenirs de 
l'ambassade française en Chine [1844], p. 5o. 

73515. ANONYME. - L'Église grecque en Russie, p. 95 et 
295. 

73516. LANGLOIS ( Victor). - Les populations arméniennes 
indépendantes du mont Taurus. Le Zéithun, Hatchin 
et le Giawour-Dagh, p. 14 et 186. 

[73486]. MAssot. (Marquis DE). - Souvenirs de la pro-
vince d'Oran. Suite de l'itinéraire de Sidi-Bel-Abbès à 
Oran, p. tag. 

73517. FRAISSINET (Édouard). - Japon. Réception de 
l'ambassade hollandaise à Yédo, p. 133. 

73518. ANONYME. - Oraison dominicale en langue ro-
mane (valaque) [texte et traduction littérale], p. 147. 

73519. RAIMU (F. Dr). - La Palestine, le Jourdain et 
la Mer Morte. Examen du rapport de M. Isambert sur 
trois publications relatives à la Palestine, au Jourdain 
et à% Mer Morte par MYI. Lynch et de Saulcy, p. 161, 
237, 333 et 413. 

73520. PALLEGOIX (Me'). - Siam, p. 193. 
73521. ROSNY (L.-Léon DE). - Le Livre de la récompense 

des bienfaits secrets, traduit sur le texte chinois, p. 202. 
73522. JULIEN (Stanislas). - La Visite du Dieu du foyer 

à la-Kong. Traduit du chinois, p. 267. 
73523. HottmAIRE DE TIELL (Adèle). - Souvenirs de Cri-

mée, p. 277. 
73524. ANONYME. - Turquie d'Asie. Kars et Erzeroum, 

p. 3oo. 
73525. PIRAN (A.-P.). - L'Homme et le Poisson, fable 

traduite de l'arabe, p. 3o3. 
73526. TAILLEFER (A.). - Notice historique et biblio- 

graphique sur M. I.-J. Marcel [1776 t 185/1], p.316. 
73527. DEPPING (G.). - Esquisse des moeurs circas- 

siennes, p. 365. 
73528. DELATRE (Louis). - Istambouldan, p. 377. 
73529. Scautirz. - Archéologie de la Cilicie, p. 432. 
73530. Amura (Colonel). - La Bessarabie, p. Ithg. 
73531. MAc-GnAnem (O.). - Les Pariahs et les castes 

inférieures de l'Hindoustan, p. 454. 
73532. PIIIAN (A.-P.). - La Bourse et les trois Amis, 

fable traduite de l'arabe, p. 46g. 
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XVII. - Revue de l'Orient, de l'Algérie 
et des colonies. Bulletin de la Société 
orientale de France. Recueil consacré à l'é-
tude de la géographie , de l'histoire , des voyages , 
de la littérature, des sciences, de la colonisa-
tion, de l'agriculture, du commerce, des reli-
gions, des moeurs et .coutumes des peuples 
des diverses contrées de l'Orient, etc. Rédigé 
avec le concours de la Société orientale et avec 
la collaboration de membres de l'Institut, 
d'orientalistes, de consuls et de voyageurs. Nou-
velle série, t. I. (Paris, 1855, in-8', 484 p.) 

73533. Smuoy(F. oz).- La Syrie et la Palestine, p. 5, 
91, 218, 278; et XVIII, p. 39. 

73534. LANGLOIS (Victor). - Fouilles du Sérapéum de 
Memphis par M. Auguste Mariette, p. 22. 

73535. BREULIER (Adolphe). - Trois gazais d'Hafiz, 
poète persan, p. 3o. 

- 73536. FRIEDLAENDER (Jules).- Recherches sur les mon-
naies des grands-maîtres de l'Ordre de Saint-Jean-de-
Jérusalem, frappées pendant le séjour des chevaliers 
dans Pile de Rhodes [traduit de l'allemand], 2 pl., 
p. 37 et zoé. 

73537. AUCAPITAINE (Baron Henri). - Études sur le sud 
de l'Algérie, p. 6o et i44. 

73538. Mut Jena Am BAILADUR. - Lettre de S. A. Mir 
Jafar Ali Bahadur, nabab de Surate, à M. Garcin de 
Tassy [tra luction de l'hindoustani], files., p. 58. 

73539. BARGUS (L'abbé L.-L.-J.). - Épisode d'un pèle-
rinage en Terre Sainte, p. 81. 

73540. Fol:relax ( P.-E.). - Plaintes de Norzang à la 
recherche de Yidphroma [conte tibétain, traduction], 
p. 161. 

73541. D UGAT (Gustave). - L'orientalisme rendu clas-
sique en France, p. 202. 

73542. PHARAON (Florian). - D'Alger à Lar'Ouat, p. 237 
et 3o2. 

73543. PHARAON (Florian). - Énigmes arabes [trâcluc-
tion], p. 247. 

73544. PEINARD. - Découvertes scientifiques faites dans 
les établissements [bibliothèques] de Constantinople, 
par M. Lebarbier. Rapport fait à S. E. M. le ministre 
de l'instruction publique et des cultes, p. 257. 

73545. LE CLERCQ (A.). 	Étude historique sur la lé- 
gende algérienne du tombeau des cinq deys [histoire 
d'Alger], p. 315, 448; et XVIII, p. 380. 

73546. GARNIER (Ch.). - De Corinthe à Mycènes, 
p. 337. 

73547. GARCIN DE 'Passy. - Remarques sur l'état de 
l'instruction publique [et de la bibliothèque royale] à 
Lakhnau, capitale du royaume d'Aoude [traduit de 
l'hindoustani], p. 345. 

73548. CHODZKO (Alexandre) et BREULIER (Adolphe). -
Aventures et improvisations de Koûroglou, héros popu- 

IV.  

faire de la Perse septentrionale, p. 349; XVIII, p. 57, 
168, 250; XIX, p. 107, 477; XX, p. 269; XXI, -
p. 194 ; et XXII, p. 4 s et 215. 

73549. BRAY DE RUMBA. - Intérieur d'une maison arabe 
à Damas, p. 867. 

73550. LAUTOUR (D'). - Le voyage et l'itinéraire de la 
caravane des pèlerins de Damas à la Mecque, p. 373. 

73551. UsanNz (A.). 	Ballades et chants populaires de 
la Roumanie, p. 385; et XVIII, p. 227. 

73552. CHERBONNEAU (A.). - Histoire de Nadir-Kouly, 
traduite de l'arabe, p. 392.. 

73553. DELATRE (Louis). - Étude sur Phérécrate, 
poète comique grec, p. 417. 

73554. MAssoL (Marquis na). - Souvenirs de Crimée, 
p. 427. 

73555. CHODZKO (Alexandre). - Chants historiques de 
l'Afganistan en langue puchte, p. 44o. 

73556. PIHAN (A.-P.). - Aventures d'un négociant de 
Baghdad, conte oriental, traduit de l'arabe, p. 465; 
et XVIII, p. 75. 

XVIII. - Revue de l'Orient, de l'Algérie et 
des colonies. Bulletin de la Société orien-
tale de France . . . Nouvelle série, t. II. (Paris , 
1.855 , in-8°, 436 p.) 

73557. Fanaux (P.-E.). - Cosmogonie bouddhique, 
p. 14. 

73558. DUGAT (Gustave). - Analectes sur l'histoire et 
la littérature des Arabes d'Espagne, par Al-Makkari, 
p. 29. 

[73533]. PARUE (F. os). - La Syrie et la Palestine, 
p. 39. 

[73548]. CHODZKO et BREULIER. - Aventures et improvi-
sations de Koûroglou, p. 57, 168 et 25o. 

[73556]. PIM (A.-P.). - Aventures d'un négociant de 
Baghdad, conte oriental, traduit de l'arabe, p. 75. 

73559. MASSOL (Marquis os). - Souvenirs d'Orient. 
Malte, Scyra, Smyrne, côtes d'Asie et côtes d'Europe, 
Gallipoli, Boulayre, Constantinople, Varna, p. 113. 

73560. REINAUD. - Un manuscrit de l'émir Abd-al-Cader, 
p. 124. 

73561. LANGLOIS (Victor). - Note sur l'inscription ar- 
ménienne d'un bélier sépulcral à Djoulfa, p. 135. 

73562. PEUCHGARIC (N.) ainé. - Côtes de Guinée. Ri- 
vières de Bonny et Nouveau Callebar, p. 139. 

73563. ROSNY (L.-Léon oc).- Sur la langue annamique, 
p. 16o et 368. 

73564. DADin (Boghos). -L'Église d'Arménie. Déclara-
tion adressée à Mgr Sibour, archevéque de Paris, rela-
tivement aux inculpations qui sont faites à l'Église 
arménienne, p. 217. 

[73551]. UBICINt (A.). 	Ballades et chants populaires 
de la Roumanie, p. 227. 

73565. HECQRART (H.). - Chants de l'Albanie, p. 246. 
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73566. IlEcoutivr (H.). - Les Wassoevitchs, tribu habi-
tant la haute Albanie, p. 275. 

73567. BRAY DE REISER.- Une place publique au Caire, 
p. 301. 

73568. CIIEMIONNEAU (A.). - Notice historique sur 
Ahmed Baba, écrivain berbère de Tombouctou, 
p. 3o8. 

73569. BEINAun. - Notice sur le catalogue général des 
manuscrits orientaux de la Bibliothèque impériale, 
p. 353. 

73570. GARCIN DE TASSY. - Épisode de la vie de San'ân, 
d'après le poème persan de Farid Uddin' Atter, intitulé 
Mentie uttair, p. 362. 

73571. ANONYME. - Kilburn et Otchakoff dans la mer 
Noire, p. 376. 

[73544]. Le Guam (A.). - Étude historique sur la lé-
gende algérienne du tombeau des cinq deys, p. 380. 

XIX. - Revue de l'Orient, de l'Algérie et 
des colonies. Bulletin de la Société orien-
tale de France... Nouvelle série, t. III. 
(Paris, 1856, in-8', 54o p.) 

73572. DELSTME (Louis). - Marathon, p. 7. 
73573. FURET (L.). - Description de la grande fie Lou- 

Tchou (mer du Japon), p. 23 et 127. 
73574. DUI/UMER (Ed.). - Littérature arménienne, 

P. 95- 
[73548]. CRODZKO et Bamum. - Aventures et improvi-

sations de Kmiroglou, p. 107 et 477. 
73575. D'UN (4.-P.). - Les sandales maudites d'.4bou' 

lkdeem Tanbodry [traduit de l'arabe], p. 132. 
73576. Mie CARTRY (Oscar). - Les Touaregs, p. 1.35. 
73577. Binais (L'abbé J.-J.-L.). - Traduction de l'in- 

scription phénicienne qui orne le tombeau d'Eschmou- 
nazar, roi de Sidon, p. 156. 

73578. Leituois (Victor). - Mémoire sur les archives du 
catholicosat arménien de Sis, en Cilicie, p. 177. 

73579. BARGRS (L'abbé J.-L.). - Nouvelle interprétation 
de l'inscription phénicienne découverte par M. Mariette 
dans le Sérapéum de Memphis, pl., p. 190. 

73580. CRODZKO (A.). - Hérat, p. 281. 
73581. CIIERBONNEAU (A.). - Histoire de la littérature 

arabe au Soudan, p. 293. 
73582. AUCAPITAINE (Baron Henri). - Notes sur le mo-

nument connu sous le nom de Tombeau de la chrétienne, 
province d'Alger, p. 326. 

73583. LABARTHE (Charles DE). - Notice sur Nouka-
Hiva, dans ses rapports avec les autres fies de l'Océanie, 
p. 336, 4o8; et XX, p. 86. 

73584. Buvar (Léopold). - Exploration de l'Afrique cen-
trale, voyage du docteur Barth, p. 353 et 451. 

73585. QUERRY (Amédée). - Rouz-é-Katl (le jour du 
massacre) [anniversaire du meurtre de Hosséin, fils 
d'Ali], p. 371. 

73586. LANGLOIS (Victor). - Religion et doctrine des 
Noussariés [Syrie], p. 433. 

73587. DULAUMER (Ed.). - Notice historique et descrip-
tive de l'institut Lazareff des langues orientales, à Moscou, 
p. 438. 

73588. Focaux (P.-E.). - Fragment du Alahaprastha-
nika. Extrait du Mahabharata [traduction], p. 46g. 

73589. Daewr 	- Tombeau du roi Juba et de la 
reine Sélène Cléôpatre (Koubber-el-Roumiah. Sépulcre 
romain), connu sous le nom de Tombeau de la chré-
tienne, p. 512. - Cf. n* 7359g. 

73590. DRAMARD (E.). - Madagascar, p. 5t8; et XX, 
p. 194. 

XX. - Revue de l'Orient, de l'Algérie et 
des colonies. Bulletin de la Société orien-
tale de France... Nouvelle série, t. IV. 
(Paris, 1856, in-8°, 524 p.) 

73591. liorminE DE Hua. (Xavier). - De Tauds à 
Téhéran, p. 1. 

73592. PEUERGARIG (N.) acné. - Côte occidentale d'A-
frique. Côte d'Or. Mœurs, géographie, commerce, p. 24, 
251 et 44g. 

73593. Let« (Henri). - Monnaies à légendes arabes 
frappées par les princes croisés et par les princes chré-
tiens en Occident, p. 52. 

73594. %MER (John). - Note sur le zend et le pehlvi, 
p. 64. - Cf. n° 73626. 

73595. LECLERC (L.). - Les oasis de la province 
d'Oran. Les Ouled-Sicii-Chikh, p. 78. 

[73583]. LARARTRE (Charles DE). - Notice sur Nouka-
Riva, p. 86. 

73596. Fonciez (P.-E.). - Le Tibet oriental, p. 113. 
73597. DELATEE (Louis). - Riz() Rangavi, poète grec 

moderne, p. 136 et 217. 
73598. BEAMOIS (E.). - Notice historique sur les Mou-

radgea d'Obsson, p. 158. 
73599. N'AIMER (Hipp.-Hem'i). - Tombeau de la chré-

tienne, p. 19o. - Cf. n' 7358g. 
[73590]. DRAMARD (E.). - Madagascar, p. 194. 
73600. JULIEN (Stanislas). - Notice -sur le royaume de 

Tse-Kia (Tchéka) par Hiouen-Thsang. Traduit du chi-
nois, p. no9. 

73601. ROSNY (L.-Léon DE). - Siam et les Siamois, 
p. 243. 

[73548]. CRODZKO (A.) et RAMMER (Ad.).- Aventures et 
improvisations de Koeirogiou, p. 269. 

73602. LANGLOIS (Victor). - Place de l'Arménie dans 
l'histoire du monde, p. 321. 

73603. DELATRE (Louis). - De l'alphabet [chez les Phé-
niciens, les Grecs et les Latins], p. 332. 

73604. Bouse (César). - Domnul Tudor, épisode de 
la révolution roumaine de 1821, p. 337. 

773605. REINAUD. - Dialectes de l'Algérie et des contrées 
voisines, par M. Geslin, p. 382. 
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73606. AUCAPITAINE (Baron Henri). - Notice sur Rada-
it:lès, renseignements indigènes, p. 422. 

73607. PHILIBERT-Souri (A).- Le Raghou-Vansa, poème 
historique de Kalidasa, publié pour la première fois en 
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73735. Rime (Dr Camille). - La Bible et le Coran. 
Essai d'exégèse des préceptes hygiéniques de la loi mo-
saïque et de la loi musulmane, p. 196. 

73736. AtERMET DE CACHON. -L'île de Yezzo et les Aïnos, 
p. 319. 

73737. RICQUE (D' Camille). - Recherches ethnologiques 
sur les populations musulmanes du nord de l'Afrique, 
p. 363. 

73738. RICQUE (D' Camille). - Les dieux de Carthage, 
p. 376. 

XXXIII. - Revue de l'Orient, de l'Algérie et 
des colonies. Bulletin de la Société orien-
tale de France ... Rédacteur en chef: M. Victor 
Langlois,... Nouvelle série, t. XVII. (Paris, 
1864 , in-8°, 384 p.) 

[73733]. PRUD'HOMME (Évariste). - Histoire d'Arménie, 
P. 5. 

[73731]. DELAMARRE (Louis-Charles). - Annales chi-
noises de la dynastie Min, p. 34, 129 et 257. 

73739. GAUDIN (Colonel). - Nouveaux documents sur 
la conquête d'Alger par les Français, p. 49, loi, 144 
et Dg3. 

73740. GARCIN DE TAssv. - Un chapitre de l'histoire de 
l'Inde musulmane, ou Chronique de Scher Schah, tra-
duite de l'hindoustani, p. 65,' 181, 349; et XXXIV, 
p. 52, 129, 245 et 3o5. 

73741. RICQUE (D' 	- La médecine arab e, 
p. 168. 

73742. Nivc (Félix). - Calidasa, ou la poésie sanscrite 
dans les raffinements de sa culture, p. 219 et 326. 

73743. BEDROSIAN (Sahag). - Chronique du royaume 
arménien de la Cilicie à l'époque des Croisades, composée 
par Vahram Rapoun et traduite sur l'original arménien, 
p. 245 et 315. 

XXXIV. - Revue de l'Orient, de l'Algérie et 
des colonies. Bulletin de la Société orien-
tale de France ... Rédacteur en chef: M. Victor  

Langlois, .. . Nouvelle série, t. XVIII. (Paris, 
1864, in-8', 368 p.) 

73744. BERGE (Adolphe). - Voyage en Mingrélie, p. 5. 
[73740]. GARCIN DE 'PASSY. - Un chapitre de l'histoire 

de l'Inde musulmane, ou Chronique de Scher Schah, 
sultan de Dehli, p. 52, 129, a45 et 3o5. 

73745. VAN DER HAEGIIEN (Ph.). - Un fragment de lettre 
de saint Athanase, p. 81. 

[73731]. DELAMARRE (Louis-Charles). - Annales chinoises 
de la dynastie Min, p. 99, 158, 271 et 332. 

73746. UBICIN1(A.).- M. Xavier Bianchi [1785 t 1864], 
p. tao. 

73747. EmiN (Jean-Baptiste). - Recherches sur le paga-
nisme arménien [traduit du russe par A. de Stadler], 
p. 193 à 244. 

XXXV. - Revue de l'Orient, de l'Algérie et 
des colonies. Bulletin de la Société orien-
tale de France, présidée par M. le comte 
Lemercier. Rédacteur en chef : M. Victor Lan- 
glois, 	4° série, t. 1, 1865. (Paris, 1865, 
in-8', 704 p.) 

73748. Houei DE VILLENEUVE (D' Abel). - Éloge de 
Sosthènes de Larochefoucauld, duc de Doudeauville 
[1785 t 1864], p. 1. 

73749. BIGANDET (Me' Paul). - Mémoire sur les Phon-
gies ou religieux bouddhistes appelés aussi Talapoins, 
p. 5 et 179. 

73750. FEER. - La légende de l'Ulm chez les Brahmanes 
et chez les Buddhistes, p. 43. 

[73731]. DELAMARRE (Louis-Charles). - Annales chi-
noises de la dynastie Min, p. 79 et 216. 

73751. Galien( DE TASSY. 	Livre de voyage (Siyahat- 
Nama), ou itinéraire de Dehli à Londres par Karim-
Khan , de Jhajhar. Traduit de l'hindoustani, p. so5 et 
641. 

73752. RICQUE (D' Camille). - Milianah. Recherches 
ethnographiques et archéologiques sur le territoire et 
les habitants du cercle, p. 142. 

73753. VAN DER HAEGHEN (Th.). - Les manuscrits san-
scrits de la bibliothèque de Madras, p. 16i. 

73754. LErszacisa (Comte). - Éloge de M. le duc de 
Larochefoucauld-Doudeauville [1785 t 1864], p. 173. 

73755. PALAOUZOPF (C.). - Le sud-est de l'Europe au 
xiv° siècle [péninsule des Balkans]. Traduction de 
Th.-N. Chichcoff, p. 265 et 615. 

73756. AUDIFFRED (J.). - La domination égyptienne en 
Karamanie et sur les confins de la Syrie, depuis la fin 
de 1833 jusqu'au commencement de 1841, d'après des 
documents officiels, p. 3os, 468 et 567. 

73757. Hi° Tcaouliv. - Du rôle de la France dans les 
mers de la Chine et du Japon, p. 343. 

73758. RICQUE (D' Camille). - Le Messie et les Évan-
giles. Étude physiologique et philosophique, p. 381. 
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73759. VINCENT 	— Recherches sur l'année 
égyptienne, p. 338. — CC id. re 49265. 

73760. ZOTENBERG (Hermann). — Essai sur l'histoire de 1  
l'Église en Abyssinie, p. 427. 

73761. Emre; (J.-B.). — De l'alphabet arménien. Traduit 
du russe par M. Évariste Prud'homme, p. 439. 

73762. PAoks (Léon). — Fragments de l'histoire géné-
rale du Japon. Règne de Daifousama (1598-1616), 
p. 509. 

73763. MARRE (Aristide). — Mémoires de Makhoda 
Monda, de Samangka, écrits par lui et ses enfants, 
traduits sur la version anglaise de William Marsden, 
p. 664. 

7 37 6 . PRIWROMME (Évariste). — VoYage en Cilicie du 
professeur Mouret. Traduit de l'arménien vulgaire , 

P. 697. 
73765. ANONYME. — Frédéric Soret [1795 1 18651, 

P. 718. 

SEINE. - PARIS. 

SOCIÉTÉ DE L'ORIENT LATIN. 

La Société pour la publication de textes relatifs à l'histoire et h la géographie de l'Orient latin a été fondée en 
t875 par le comte Riant dans le but de publier les documents historiques et géographiques qui ne pourraient 
trouver place dans le Recueil des historiens des Croisades publié par l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. 
Les volumes édités par la Société forment deux séries : l'une de textes historiques, l'autre de textes géogra-
phiques. Elle a pris, en outre, sous son patronage la publication de plusieurs ouvrage isolés, notamment d'un 
Recueil de mélanges intitulé Archives de l'Orient latin, qui forme o volumes. 

73766. Mas LATRIE (L. as). — La prise d'Alexandrie on 
Chronique du roi Pierre de Lusignan, par Guillaume 
de Machaut, publiée pour la première fois pour la So-
ciété de l'Orient latin. (Genève, 1877, gr. in-8°, xxxvir- 

327 13-) 
[Faux titre : Publications de la Société de l'Orient lutin, série his-

tamine .1.] 

73767. RÜHRICHT (Reinhold). — Quinti Belli sacri scrip-
tores minores, sumptibus Societatis illustrandis Orientis 
latini monnmentis edidit Reinholdus Rôhricht. (Genevae, 
1879, gr. in-8°, xxvin-242 p.) 

[Faux titre : Publications de la Société de l'Orient latin, série his-
torique .11.1 

73768. RiSIIRICLIT (Reinhold). — Testimonia minora de 
Quinto Bello sacro e chronicis occidentalibus excerpsit et 
sumptibus Societatis illustrandis Orientis 'agni monu-
mentis edidit Reinholdus Rôhricht. (Genevae, 1882, 
gr. in-8', axiv-381 p.) 

[Faux titre : Publications de la Société de l'Orient latin, série his-
torique .111.1 

73769. Morin-Ferro (Alfred). — Libro de los fechos et 
conquistas del principado de la Morea, compilado por 
comandamiento de Don Fray Johan Ferrandez de Here-
dia, maestro del Hospital de S. Johan de Jerusalem. 
Chronique de Morée aux sur` et rive siècles, publiée et 
traduite pour la première fois pour la Société de l'Orient  

latin. (Genève, 1885, gr. in-80, 1Am-160-16o p. et 
p. 160* à 177.) 

( Faux titre Publications de la Société de l'Orient latin, série his-
torique .IV.] 

73770. RAYNAMD (Gaston). 	Les gestes des Chiprois. 
Recueil de chroniques françaises écrites en Orient aux 
xne et ne siècles (Philippe de Navarre et Gérard de 
Monréal), publié pour la première fois pour la Société 
de l'Orient latin. (Genève, 1887, gr. in-8°, xxvin-

393  p.) 

[Faux titre : Publications de la Société de l'Orient latin, série his-
torique .V.] 

73771. TOBLER (Titus), MOUNIER (Auguste) et KORLER 
(Ch.). — ltinera Hierosolymitana et descriptiones Ter-
ru sanctze Bellis sacris anteriora et latine lingue exarata, 
sumptibus Societatis illustrandis Orientis latini monu-
mentis ediderunt Titus Tobler et Augustus Molinier. 
(Genevu, 1879-1885. gr. in-8°, xv-418 p. et 267 p.) 

[Le tome II a été publié par Charles Kontsa. — Faux titre : 
Publications de la Société de l'Orient latin, série géographique .1*-11.] 

73772. MIC2ELANT (Henri) et RA.YNADD (Gaston). — Iti-
néraires de Jérusalern et descriptions de la Terre Sainte, 
rédigés en français aux xi', xn° et mn' siècles. (Genève, 
1882, gr. in-8°, xxxtu-283 p.) 

[Faux titre : Publications de la Société de l'Otient latin, série 
géographique .111. — Préface au comte Riant.] 
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73773. SCHLUMBERGER (G.). - Numismatique de l'Orient 
latin... Publié sous le patronage de la Société de 
l'Orient latin. (Paris, 1878, gr. in-4°, xu-5o6 p., 
et 23 p. d'additions et rectifications.) 

73774. THOMAS (G.-M.). De .passagiis in Terrain sautant 
Excerpta ex chronologia magna codicis iatini CCCXCIX 
bibliothecas D. Marri Venetiarum, auspice Societatis 
illustrandis Orientis latini monumentis edidit Georgius 
Martinus Thomas... (Venetiis, 1879, in-fol., 4 p. et 
15 pl.) 

73775. SCHLUMBERGER (Gustave). - Sigillographie de 
l'empire byzantin. Publié sous le patronage de la Société 
de l'Orient latin. (Paris, 1884, gr. in-4°, vil-749 p.) 

73776. NEUMANN (Le P. G.-A.). - Anonymi Lubicensis 
ut videtur Hermanni Sinas, ordinis Prœdicatorum, pro-
logus Arminensis in mappatn Terras Sanctas Lubies 
ante annum MCDLXXX impressus, quem sumptibus 
Societatis illustrandis Orientis iatini monumentis viduae 
Gillot arte heliographica redditum R.-P. Guilleimus An-
tanins NeOinann..., prœfatione ornabat. (Genevse, 
1885, in-fol., 4 p. et 6 ff. fats.) 

73777. HEYD 	- Histoire du commerce du Levant 
au moyen ége. Édition française refondue et considéra-
blement augmentée par l'auteur, publiée sous le patro-
nage de la Société de l'Orient latin, par Furcy Raynaud. 
(Leipzig, 1885-1886,, 2 vol. in-8°.) 

73778. K H ITROWO (B. DE). - Itinéraires russes en Orient 
. traduits pour la Société de l'Orient latin, I, 1. (Genève, 
188g , gr. in-80, 334 p.) 

[Titre pris sur la couverture.] 

I. - Archives de l'Orient latin, publiées sous 
le patronage de la Société de l'Orient latin, t. I. 
(Paris, 1881 , in-8°, xvi, 767 et 75 p.) 

Première partie. 

73779. RIANT (Comte). - Inventaire critique des lettres 
historiques des Croisades, p. 1 à 224, et 711 à 716. 

73780. NEUMANN (Le P. Guillaume-Antoine). - La De-
scriptio Terres sanetee de Belardo d'Ascoli (111 2-1 1 o),  
p. 225. 

73781. SCHWAB (Moïse). - A1-1-frarizi et ses pérégrina- 
tions en Terre-Sainte (vers 1017), p. 231 et 716. 

73782. R. [RIANT (Comte)]. - Inventaire sommaire des 
manuscrits de l'Erses, p. 247 et 716. 

, [Appendice : Versions de l'Éraclès. Récits français de la pre-
mière Croisade. Histoires générales des Croisades. Chroniques mixtes 
d'Orient et d'Occident.] 

'73783. R. [RIANT (Comte)]. - Dépouillement des tomes 
XXI-XXII de l'Orbis ehristianus de Henri de Suarez. 
(Paris, Bibi. nat., ms. lat. 8983-8985). Patriarcats de 
Constantinople et de Jérusalem, p. 257. 

IV. 

73784. R. [RIANT (Comte)] et Glosai (Ignazio). - Des-
cription du Liber bellorum Domini (Rome, Vatican, Reg. 
Christ. 547), p. 289 et 718. 

73785.. NEUMANN (Le P. G.-A.). - Description du manu-
scrit 20 H. 3g de la bibliothèque du prince de Metter-
nich à Kônigswart (variantes d'Arculf), p. 323 et 719. 

73786. Mottemst (Auguste). - Description de deux ma-
nuscrits contenant la règle de la Militia passionis Jhesu 
Christi de Philippe de Mézières, p. 335 et 719. 

73787. CLERCQ (Louis Dx). - Inventaire d'une collection 
de photographies exécutées dans le cours d'un voyage en 
Orient (1859-1860), p. 365. 

73788. 11. [RIANT (Comte)]. - Lettre du clerc Nicétas à 
Constantin VII Porphyrogénète sur le feu sacré (avril 
947),  P. 375- 

73789. R. [ RIANT (Comte)]. - Six lettres relatives aux 
Croisades, p. 383. 

73790. VIEILLARD (Léon). - Charte relative à Pierre 
L'Hermite , p. 3g3. 

73791. TONON1 (Don GaRano). - Actes constatant la par-
ticipation des Plaisançais à la première Croisade, p. 3g5. 

73792. RÜHRICHT (Reinhold). - Acte de soumission des 
barons du royaume de Jérusalem à Frédéric Il ri 4 1] , 
p. 4os. 

73793. R. [RIANT (Comte)]. - Indulgences octroyées par 
Galerand , évêque de Béryte, ambassadeur de Terre-. 
Sainte en Angleterre [1245], p. hoir. 

73794. MAS LATRIE (Comte De). - Traité des Vénitiens 
avec l'émir d'Acie en 1304, p. 406. 

73795. DELAVILLE LE Roux (Joseph). - Trois chartes du 
xrt° siècle concernant l'Ordre de Saint-Jean de Jérusa-
lem, pl., p. 4og. 

73796. R. [RIANT (Comte)]. - Privilèges octroyés à 
l'Ordre teutonique, p. 416. 

73797. DELAVILLE LE Roux (Joseph). - Titres de l'hôpi- 
tal des Bretons d'Acre, p. 1123. - Cf. id. 	24646. 

73798. DES1MONI (Cornelio). - Actes passés en 1271, 
1274 et 1279 à PAïas (Petite Arménie) et à Beyrouth 
par devant des notaires génois, p. 434 à 534. 

73799. BARTHiLEM1 (Anatole DE). - Libre exercice de 
commerce octroyé à un pèlerin champenois (1.153), 
p. 535. 

73800. Roues-  (J.). - Charte de départ du dauphin 
Humbert Il [1345], p. 537. 

73801. DURIEU (Paul). - Procès-verbal du martyre de 
quatre Frères Mineurs [à Jérusalem] (139a), p. 53g. 

73802. B. [RIANT (Comte)]. - Poèmes [sur la première 
Croisade], p. 547. 

73803. WATTENBACH ( W. ). - Le Solymarius de G iinther 
de Pairis, p. 551. 

73804. Vositi (Marquis DE). - Achard d'Arrouaise. 
poème sur le Templum Domini, p. 562. 

73805. HACEND El ER (Henri). - Deux poésies latines rela-
tives à la troisième Croisade, p. 580. 

73806. SCHERER (Charles). - About Hassan Aly el Herewy. 
Indications sur les lieux de pèlerinage (extraits), p. 587. 
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73807. ViottEr (Paul). - Les Remembrances à la Haute 
Cour de Nicosie. Les Usages de Naxos. Fragments, 
p. 61 o. 

73808. RênicHE (Reinhold). - Études sur les derniers 
temps du Royaume de Jérusalem, p. 617; et II, 
p. 365. 

[La croisade du prince Édouard d'Angleterre (127o-1374), 1, 
p. 617; et II, p. Ain. - Les batailles de Mima (ter et 1299), 
I, p. 633. - Les combats du sultan Bibars contre les chrétiens 
en Syrie (526r-2277), II, p. 365.1 

73809. Mis Lavez (Comte L. DE). - Projeta d'empoi-
sonnement de Mahomet II et du pacha de Bosnie ac-
cueillis par la République de Venise [1477-1478 ] , 
p. 653. 

73810. SCRLUMBERGER (Gustave).-- Trois sceaux et deux 
monnaies de l'époque des Croisades,ft g. , p. 663. 

[Sceaux de Renaud et de Gautier de Chdtillon, de Constantin , 
catholicos d'Arménie (nu' siècle); monnaies de Gérard, comte de 
Sidon, et de Léon il, roi d'Arménie.] 

73811. SCIILUMBERGER (Gustave). - Bulles de hauts fonc-
tionnaires byzantins d'ordre militaire, principalement 
de chefs de corps étrangers ou indigènes de la garde et 
de généralissimes des forces d'Occident ou d'Orient, fig., 

679. 
73812. MORDTMANN (A.). - Bulles byzantines relatives aux 

Varègues, fig., p. 697. 

Deuxième partie. 

73813. ANONYME. - Bibliographie de POrient latin , 1878, 
1879, 1880. (Paris, 1881, in-e, 75 p.) 

- Archives de l'Orient latin, publiées sous 
le patronage de la Société de l'Orient latin , 
t. II. (Paris, 1884, in-8e, xiv-464 et 58o p.) 

Première partie. 

73814. ROBERT (Ulysse). - La Chronique d'Arménie de 
Jean Darde), évêque de Tortiboli, p. 1. 

73815. HAGENMEYER (Henri). - Étude sur la chronique 
de Zimmern, renseignements qu'elle fournit sur la 
première Croisade, p. 17 à 88. 

[Traduit par M. Furcy-Raynaud.] 

73816. SURFER (Charles). - Étude sur la Devise des 
chemins de Babiloine, p. 8g. 

73817. R. [RIANT (Comte)]. -Inventaire des matériaux 
rassemblés par les Bénédictins, au min° siècle, pour la 
publication des Historiens des croisades. (Collection dite 
de Dom Berthereau, Paris, Bibi. nat., fr. 9050-
9080), p. nos. 

73818. KORLER (Charles). - Inventaire sommaire des 
manuscrits relatifs à l'histoire et à la géographie de 
l'Orient latin [conservés à] Paris, p. 131; et 2' partie , 
p. 51o. 

73819. MAS-LATRIE (Comte DE). - Histoire des arche- 
vêques latins de Ille de Chypre, p. 207 à 328. 

73820. Ber (E.-G.). - Les périples des cotes de Syrie 
et de la Petite-Arménie, carte, p. 329. 

73821. Hem (W.). - Les consulats établis en Terre-
Sainte au moyen ége pour la protection des pèlerins, 
p. 355. 

[Traduit par M. Farci-Reynaud.] 

[73808]. REOIRIGHT (Reinhold). - Études sur les der-
niers temps du Royaume de Jérusalem, p. 365. 

73822. R. [Rare (Comte)]. - Invention de la sépulture 
des patriarches Abraham, Isaac et Jacob, à Hébron, 
le 25 juin 1119, p. 411. - Cf. id. n° 99488. 

73823. SCHLUSIBERGER (Gustave). - Sigillographie byzan-
tine des ducs et catépans d'Antioche, des patriarches 
d'Antioche et des ducs et catépans de Chypre, fig., 
p. 4 23. 

73824. Rossi (Comm. 	DE). - Verre représentant le 
Temple de Jérusalem, pl., p. 43g. 

73825. CLERMONT-GARNEAU. - Nouveaux monuments des 
croisés recueillis en Terre-Sainte, 3 pl., p. 457; et 
2r partie, p. 513. 

Deuxième partie. 

73826. DESIMONI (Cornelio). - Actes passés à Fama-
gouste de 1299 à 13oi par devant ie notaire génois 
Lamberto di Sambuceto, p. 3 à 120. 

73827. MAnsr (Comte as). - Fragment d'un cartulaire 
de l'Ordre de Saint-Lazare, en Terre-Sainte [113o-
i248], p. 121. 

73828. MARSY (Comte DE). - Documents concernant les 
seigneurs de Ham, connétables de Tripoli (1227-
1228), p. 158. 

73829. [Kie-LIvalE (Comte DE)]. - Quatre pièces re-
latives à l'Ordre Teutonique en Orient 2 1 4-14°2 ], 

p. 164. 
73830. MAS.-LATRIE (Comte DE). - Documents génois 

concernant l'histoire de Chypre [1320-1376], p. 17o. 
73831. DEMAISON (L.). - Documents relatifs à une re-

lique de saint Philippe rapportée de Terre-Sainte à 
Saint-Remi de Reims [1269-127o], fg., p. 177. 

73832. BART/IiLEMY (Anatole DE). - Chartes de départ 
et de retour des comtes de Dampierre-en-Astenois, 
quatrième et cinquième Croisades Ei 2 0 2 - 1234 , 

p. 184. 

73833. TONONI (A.-G.). - Documents relatifs aux Plai-
sances d'Orient [1267-1291], p. 208. 

73834. DEsirdom (Cornelio). - Quatre titres des pro-
priétés des Génois à Acre et à Tyr [1249-1264], 
p. 213. 

73835. BELGRANO (L.-T.). - Une charte de nolis de saint 
Louis [1246], p. 231. 

73836. R. [RIANT (Comte)]. - Pièces relatives au pas-
sage à Venise de pèlerins de Terre-Sainte [13o2-
1472], p. 237. 
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73837. 11WENEELD (S.). - Documents relatifs à la croi-
sade de Guillaume, comte de Ponthieu [tirés du car-
tulaire de Troarn, 1147-1148], p. 251. 

73838. [RIANT (Comte)]. - Une lettre de l'impératrice 
Marie de Constantinople [1213], fats., p. 256. 

73839. RDIIIIICIIT (R.). - Lettres de Ricoldo de Monte- 
Croce [1291], p. 258. 

[Traduit par M. Furcy-Itaynaud.] 

73840. WATTENBAGH (W.). - Fausse correspondance du 
Sultan [1291-1314], p. 297. 

73841. NEUMANN (Le P. G.-A.). - Ludolphus de Sud-
heim, De itinere Terre Sanete, p. 305 à 377. 

73842. R. [RIANT (Comte)]. - Voyage en Terre-Sainte 
d'un maire de Bordeaux au rive siècle [Thomas de 

,(-Swinburne, relation de Thomas Brygg (1392-1393)], 

P. 378. 
73843. MAnvitrov (Le P. J.). -Récit sur les lieux saints 

de Jérusalem, traduit d'un texte slavon du xtve siècle 
[ms. de l'Université de Gand], p. 389. 

73844. AMMAN (Le P. Léonce). - Deux descriptions 
arméniennes des lieux saints (le Palestine, p. 394. 

[Les LU Couvents arméniens de Jérusalem par Anastase d'Ar-
ménie (vu' siècle). - Les SS. lieux de Jérusalem (x483), par 
Nicolas, évêque d'Acquirmann.] 

7384.5. SATHAS (Constantin). - Vies des saints alle-
mands de l'Église de Chypre, p. 405. 

[ Vies , en grec, de Therapon , p. 4i ; de saint Auxentius, 
p. 	t7; de saint Kendéas, p. tao ; de saint Constantin, p. tai; 
do saint Anastase, p. 4*6.] 

73846. RÜHRICHT (R.). - Annales de Terre-Sainte [1095-
1291; Bibi. nat., mss fr. 24941 et 6447], p. 427. 

73847. 116anicax (R.). - Gabriel Bar Kea.% évêque de 
Nicosie, poème sur la chute de Tripoli (27 avril 1289), 
p. 462. 

[Discours sur Tripoli et sur ce qu'y firent les Musulmans, tra-
duit de l'arabe par Ignazio Cuidid 

73848. MEYER (Paul). - Fragment d'une chanson d'An-
tioche en provençal, lacs., p. 1167. 

SEINE. - 

SOCIÉTÉ PARISIENNE D'ARCHÉOLOGIE ET D'HISTOIRE. 

La Société parisienne d'Archéologie et d'Histoire établie à Paris en 1865 se fondit en 1869 avec la Société de 
Numismatique qui constitua un Comité parisien d'Archéologie et d'Histoire. Elle n'a publié que quelques 
feuilles d'un Bulletin. 

Bulletin de la Société parisienne d'Archéo-
logie et d'Histoire, fondée le 7 mars 1865 et 
autorisée par décision ministérielle du 5 mai 
1865, t. I, année 1865. (Paris, 1867, in-8', 
14.8 p.) 

73849. LEGUAY (Louis). - Antiquités anté-historiques et 
gauloises des Parisii, fig., p. 59. 

73850. IlAnN (Alex.). - Note sur les monuments dits  

celtiques, des environs de Luzarches (Seine-et-Oise), 
fig.,  P. 69. 

73851. LEGUAY (Ch.). - Note historique sur l'hôpital de 
la Charité, à Paris, p. 78. 	, 

73852. GIRARD DE RIALLE 	Étude de l'histoire pri-
mitive. Les Aryo-Celtes, p. 89. 

73853. LEGUAY (Louis). - Explication des expres-
sions barren, et gal-gal [monuments préhistoriques], 
p. 126. 

SEINE. - PARIS. 

SOCIÉTÉ PHILOLOGIQUE. 

La Société philologique a été fondée à Paris, en 1869, dans le but de contribuer aux progrès de la philo-
logie des langues non aryennes de l'Europe et de l'Asie, et de tous les idiomes parlés dans les autres parties 
du monde. Elle a publié un recueil d'Actes, qui formait quinze volumes en 1885, et un Bulletin, dont il 
n'a paru que deux volumes de 188o à 1895. 

46. 
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La Société philologique s'est agrégé, en 1891, l'OEuvre de Saint-Jérdme , fondée, vers 1878, dans le but 
de servir à la fois les intérêts des missions et de la science en publiant des ouvrages .de tout genre composés 
par les missionnaires dans les langues des peuples qu'ils évangélisent. Nous avons indiqué, sous les n" 74018 
à 7 4021, les publications de cette association que nous avons pu retrouver. 

I. --- Actes de ia Société philologique, t. 1, 
1869-1872. (Paris, 1872, in-8°, 96 p.) 

73854. CRIRENCEY (H. DE). 	Recherches sir les noms 
d'animaux domestiques, de plantes cultivées et de mé-
taux chez les Basques, et les origines de la civilisation 
européenne, p. 1. 

73855. [Hlzbvr (Joseph)]. -Sur l'origine asiatique des 
langues du nord de l'Afrique, p. 29. 

73856. CRARENGEY (H. DE). - Essai de déchiffrement 
d'un fragment d'inscription palenquéenne, fg., p. 45. 

73857. AVEZAC (D').- Deux bluettes étymologiques, p. 61. 
[L'origine musulmane du refrain basque Léto di Léto. Étymo-

logie du nom d'Espagne.] 

73858. :IRRADIE (Antoine D'). - Notice sur les langues 
de Kan [Ethiopie], p. 67. 

73859. N. O. {Can]. - Cantique en langue algonquine, 
p. 73. 

IL - Actes de la Société philologique, t. II. 
(Alençon, 1871, in-8°, n-144 p.) 

73860. CHABENCES (H. DE). - Le mythe de Votan, études 
sur les origines asiatiques de la civilisation américaine. 
(Alençon,1871, in-8%11-14h p.) 

- Actes de la Société philologique, 
t. Itl, 1873-1874. (Paris, 1874, in-8°, 327 p.) 

73861. CIWIENGEY (II. DE). - Recherches sur la flore 
aïno, p. 1. 

73862. N. O. [Cu m.1. -Fragments de chrestomathie de 
la langue algonquine, p. 3g. 

73863. ANCESSI (L'abbé Victor). - Études de gram-
maire comparée, l'S causatif et le thème. M dans les 
langues de Sem et de Cham , autographié, p. 53 à 147; 
et IV, p. 97. 

73864. HALivy (J.). - Essai sur la langue agaou. Le 
dialecte des Falachas (juifs d'Abyssinie), p. 151. 

73865. CIIIRENCEY (H. DE). - De quelques idées sym-
boliques se rattachant au nom des douze fils de Jacob, 
autographié, p. 191 à 292. 

73866. BARRINGER (George A.). - Étude sur l'anglais 
parlé aux Etats-Unis (La langue américaine), p. 295. 

IV. - Actes de la Société philologique, t. IV. 
(Paris, 1875, in-8°, 349 p.) 

73867. ANCESSI (L'abbé Victor). - Études de grammaire 
comparée. La loi fondamentale de la formation trilit- 

tère, les edformantes dans les langues sémitiques, 
autographié, p. 1 à 72. 

73868. Davorser. - Études sur la langue basque. Examen 
critique du Guide élémentaire de la conversation français-
basque (Labourdin), précédé d'un abrégé de grammaire, 
p. 73. 

[ 73863 ]. ANCESSI (L'abbé Victor). - Études de grammaire 
comparée, le thème M dans les langues de Sem et de 
Cham, autographié, p. 97 à 144. 

73869. &man (Charles). - Le Buddhisme, ses ori-
gines, le Nirvana, accord de la morale avec le Nirvana, 
p. 145. 

73870. `MENER (Charles). - Notice sur le communisme 
dans l'Empire des Incas, p. 191. 

73871. N. O. [Cucl]. - L'Oraison dominicale, texte 
algonquin avec glose, p. 199. 

73872. N. O. [Can]. - La Salutation angélique, texte 
algonquin avec glose, p. s07. 

73873. Nommbs (P.). - Les étendards des douze tribus 
d'Israbl, p. 21o. 

73874. [Nomarbs (P.)J. - De l'Eden, p. 21.2. 
73875. [Nommbs (P.)]. - Du char ou throne divin, 

p. 214. 
73876. Monruor (L'abbé). - Mythologie et légendes des 

Esquimaux du Grcenland, p. 215 à 288. 
73877. Wicrtza (.Charles).- Notice sur le Brésil, p. 289. 

V. -- Actes de la Société philologique, t. V. 
(Paris, 1876, in-8°, vu-4oi p.) 

73878. D'HUM DE MEZÔ-KÔVESD (Ch.-E.). - Mélanges 
altaïques, p.'1, et i à 203. 

73879. CRARENCEE (H. »D). - Djemschid et Quetzal-
.cohuatt. Histoire légendaire de la Nouvelle-Espagne, 
rapprochée de la source indo-européenne, p. 2o3 
à 268. 

73880. &RUUD (Moïse). - Monuments littéraires de 
l'Espagne, p. 269. 

73881. N. O. [CuoQ]. - Fragments de chrestomathie 
algonkine, p. 287. 

73882. UJFALYY (Ch. -E.). - Sur l'importance de la 
voyelle i dans les suffixes des langues ougro-finnoises, 
p. 312. 

73883. CHARENCEI (H. us). - Sur la non-existence du 
verbe en basque, p. 348. 

73884. CILIRENCEE (H. DE). - Sur un point de phoné-
tique étrusque, p. 354. 

73885. CHÂRENCEY (H. DE). - Sur la durée des éges 
assignés par les anciens Mexicains à leurs soleils ou 
âges cosmologiques, p. 363. 
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VI. - Actes de la Société philologique, t. VI 
(1876). (Paris, 1877, in-8°, 251 p.) 
[Volume composé de pièces en partie paginées b part, mais 

pour lesquelles une table établit une pagination continue.] 

73886. UIPALVY (Ch.-Eug. DE). - Principes de pho-
nétique dans la langue finnoise, suivis d'un essai de tra-
duction d'un fragment du Kalévala, p. 3 à 83. 

73887. CHODZKIEW1CZ (Ladislas). - Un vers d'Aristo-
phane, texte persan de la comédie les Acharnions, 
p. 84 à 144. 

73888. BONAPARTE (Prince Louis-Lucien). - Observa-
tions sur le basque de Fontarabie, d'Irun, etc., p. 145. 
- Cf. n° 73894. 

73889. ANONYME. 	Notes pour servir de point de dé-
part à la formation d'un vocabulaire des idiomes parlés 
par les indigènes dé la Nouvelle-Calédonie, p. 193. 

73890. N. O. [Capo]. - Récit de François Kaondinoketc, 
chef des Nipissingues (tribu de race algonquine), écrit 
par lui-même en 1848, traduit en français et accompa-
gné de notes, p. 209. 

VII. - Actes de la Société philologique, 
t. Vil (1877). (Paris, 1879, in-8°, 235 p.) 

73891. MARTIN (L'abbé). - Traité de l'accentuation chez 
les Syriens orientaux, p. i à 52. 

73892. BONAPARTE (Prince Louis-Lucien). - Remarques 
sur certaines notes, certaines observations et certaines 
corrections dont M. J. Vinson a accompagné l'Essai 
sur la langue basque par F. Ribéry, p. 53 à 116. 

73893. Omar (J.). - La chronologie de la Genèse, 
p. 117. 

73894. BONAPARTE (Prince Louis-Lucien). - Notes sur 
certaines remarques de M. A. Luchaire [à propos du 
basque de Fontarabie et d'Iran], p.133.- Cf. n°73888. 

73895. BIELKE (Ch. DE). - Quelques considérations sous 
le point de vue archaïque, sur le substantif latin 
clipeus ou clipeum, bouclier, p. 144. 

73896. BERTIN (Georges). - Sur les Tables Eugubines, 
p. 147. 

73897. SCHWAB (Moïse). - Des points-voyelles dans les 
langues sémitiques, p. 165. 

73898. CHARENCEY (DE).- Sur les noms de nombre 
dans les idiomes de souche chamitique, p. 2 16. 

VIII. - Actes de la Société philologique, 
t. VIII. (Alençon, 1879, in-8°, 286 p.) 

73899. BODET (Léon). - Sur les notations numériques 
et algébriques antérieurement au En° siècle. A propos 
d'un manuscrit de l'arithmétique d'Aben-Ezra , p. 
et 8t. 

73900. [ CLARENCE/ (H. DE)]. -Mélanges sur la langue 
basque, p. 26 et 241. 
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73961. A. C. [Comma (Le P. A.)]. H Textes dans la 
langue de Futuna (Océanie centrale), p. 47. 

73902. BIELKE (Ch.-1. DE). - Quelques considérations 
sur la manière dont les anciens Latins prononçaient le 
polygramme ch, et la semi-voyelle j, p. 6o. 

73903. OFFERT. - Inscriptions du harem de Khorsabad, 
P. 72. 

73904. CHARENCEY (El. DE). - Des couleurs symboliques 
considérées comme symboles des points de l'horizon chez 
les peuples du Nouveau-Monde, p. 145. 

73905. ANONYME. - Vocabulaire français-marquisien, 
p. 217. 

73906. [ CHARENCEY (H. DE)]. - Des signes de numé-
ration en maya, p. 23o. 

73907. Nommès (P.). - Scène symbolique d'initiation, 
vision de Iechézkel (chap. 41), p. a35; et XIV, p. 216. 

IX. - Actes de la Société philologique, t. IX. 
(S. I. n. d., in-8°, 241 p.) 

73908. CHODZKIEWICZ (Ladislas). - Une inscription cu- 
néiforme de Persépolis. Nouvelle interprétation , p. 1. 

73909. CHARENCEY (H. DE). - Numération écrite des 
peuples du Yucatan, p. 3g. 

73910. COURDIOUX (L'abbé Ph.-E.). - Afrique occidentale. 
Dictionnaire abrégé de la langue Fis-Gbe ou daho-
méenne. Première partie. Français-dahoméen, p. 41. 

73911. Rouer. - Sur l'origine de signes de notation 
algébrique, p. 88. 

73912. DILLON (E.-J.). - L'alphabet de la langue bac-
triane, p. 89. 

73913. SC10EBEL ( C.). - Mémoire sur les origines de 
l'écriture alphabétique, p. 137 à 225. 

[Appendice : %am (L.). Alphabets égyptien, tamoul; syl-
labaire maléyala archaïque.] 

73914. BONAPARTE (Prince L.-L.). - Sur le caractère 
pronominal du monosyllabe béarnais que, p. 227. 

73915. BONAPARTE (Prince L.-L.). - Sur les mots basques 
iii, illargi, illun, etc., p. 237. 

X. - Actes de la Société philologique, t. X. 
(Paris, 1881, in-8°, xavzr p. et 1336 coi.) 

73916. A BBADIE (Antoine D'). - Dictionnaire de la langue 
Amarliiiia. (Paris, 1881, in-8°, xLvit p. et 1336 
col.) 

XI. - Actes de la Société philologique, t. XI. 
(Alençon , 1880, in-8°, 131 p.) 

73917. CHARENCEY (H. DE). - Recherches sur les dia-
lectes tasmaniens, p. 3. 

73918. NONIM 'ES (P.). - Mélanges sur la Kabbale, fg., 
p. 57; XII, p. 77; et XIV, p. 212. 
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73919. A. C. [Comma (Le P. A.)]. - Quelques mots 
de la langue de Puynipet (lie de l'Ascension) dans 
l'archipel des Carolines, p. 71. 

XII. - Actes de la Société philologique, 
t. XII. (Alençon, 1.883, in-8', 11.3 p.) 

73920. PETITOT (Le P.). - Essai sur une légende amé-
ricaine, p. 1. 

[Légende crise : Ayas ot'atayokian; Ayas, son histoire.] 

73921. Culnerzcsv (H. DE). - Mélanges sur la langue 
française, p. 9. 

[Phonétique des voyelles; de l'emploi des particules locatives; 
des synonymes parfaits; de la clarté de la langue française.] 

73922. ANONYME. - Notice sur le dictionnaire caraïbe 
du R. P. Raymond Breton. (Auxerre, 1564), p. 3o. 

73923. PETITOT (Le P.). - DE l'origine asiatique des 
Indiens de l'Amérique arctique, p. 39. 

[73918]. NOM de (P.). - Mélanges sur la Kabhale,fig., 
P.  77- 

XIII. - Actes de la Société philologique, 
t. XIII. (Alençon, 1883, in-8°, 111 p.) 

73924. [ C ka ENCEY (H. DE)]. - Vocabulaire franç,a is-m a ya , 
p. 	à 87. 

73925. M. O. - Conte des sauvages canadiens, p. 89. 
73926. CHARENGET (H. DE). - Recherches étymologiques, 

P. 92. 
[Étymologiesfrançaises : canote, griset, raminagrobis, cible, 

nanan, faridondaine, cacatoès, greluchon, à gogo. Étymologies 
basquaises.] 

73927. CRARENOEY (H. DE). - Affinités de quelques lé-
gendes américaines avec celles de l'Ancien Monde, 
p. zoo. 

XIV. - Actes de la Société philologique, 
t. XIV. Année 1884. (Alençon, 1885, in-8°, 
217 p.) 

73028. ANONYME. - Grammaire mandchoue, p/., p. 5 
à 100. 

73929. CII1RENCEY (H. ne). - Titulo de los senores de 
Totonicapan. Titre &néalogique des seigneurs de Toto-
nicapan , traduit de l'espagnol, p. lot à 169. 

[Texte et traduction.] 

73930. PETITOT (Émile-F.-S.). - Mélanges américains, 
p. 170. 

[ Vocabulaire piéganiw, deuxième dialecte des Ninnax ou Pieds• 
Noirs, p. 570. - Spécimen de phraséologie piéganiw, p. 193. 
- Petit vocabulaire sarcla, p. agi.] 

73931. SCHOEBEL (Ch.). - Le Yankee (-Melle, p. 199. 
73932. SCHOEBEL (Ch.). - Berber-Marmar, p. aoo. 
73933. MILLER (T.). - Sur quelques langues du Mexique, 

p. 205. 

[Lengua de ka Totonaeos de Xhopala (Sopola) en et annelle de 
Papantla.] 

73934. NOMMie (P.). - Judah l'apôtre et le nom de 
Jésus, p. 209. 

XV. - Actes de la Société philologique, 
t. XV. Année i885. (Alençon, 1887, in-8', 
229 P.) 

73935. BONAPARTE (Prince L.-L.). - Remarques diverses 
sur la langue basque, p. a. 

73936. CHARENCEY (H. as). - Cathecismo en lengua chu-
chona castellana por el muy Reverendo Padre fray 
Bartholome Roldan, p. 17. 

73937. RODET (L.). - L'office quotidien du culte brah-
manique, d'après Monier-Williams, p. 49. 

73938. PINART (A.). -- Deux poésies péruviennes, p. 91. 
73939. ,'ClIOEBET. (Ch.). - Lorelei [légende germanique], 

p. 08. 
73940. ANONYME. 	Lettre au Saint-Père en langue ka- 

lispel (anglice flathead), p. 110. 

[Texte latin, anglais et selish ou kalispel.] 

73941. Duni. (Louis). - La réforme orthographique, 
p. 113. 

73942. A. C. (Le P.) [CoLome (Le P. A.)]. -Vocabulaire 
arorai (îles Gilbert), précédé de notes grammaticales, 
d'après un manuscrit du P. Latium Lévéque et le tra-
vail de Hale sur la langue tarawa, p. 121 à 928. 

I. - Bulletin des séances de la Société phi-
lologique, rédigé par les secrétaires. [Années 
1880-1882.] (Paris, s. d., in-8°, 296 p.) 

73943. CHARENCET (DE). - La langue des Tasmaniens, 
P. 3- 

73944. RODET. - La tablette à calculs souan-pan. des 
Chinois, p. 4. 

73945. DHARENCET (H. nt). - Sur l'étymologie de cana--
paru/or, p. t t. 

73946. RODET. - Sur les anciens chiffres indiens, p. 12. 
73947. &mu. - Le poème sur un voyage eu Terre 

sainte du juif d'Espagne Jehouda-al-Harizi, p. 14.  
73948. RODET. - Sur le nom de Damiette, p. 15 et 

32. 
73949. CIIARENCEY (H. DE). - La conjugaison dans les 

langues de l'Amérique centrale, p.16, 21,45, 48 et 99. 
73950. RODET. - Sur l'origine de l'écriture, p. 19. 
73951. DIVERS. - Sur les langues indo-européennes, 

p. 22 et 25. 
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73952. HALiTY. - Briques assyriennes avec inscrip-
tions, p. 27. 

73953. CRODZKIEWICZ. - Inscription persane, p. 31. 
73954. RODET. - Étymologie de dandy, p. 35. 
73955. RODET. - Le que béarnais, p. 36. 
73956. RODET. - Les noms en -ae dans le midi de la 

France, p. 38. 
73957. CIIARENCEV (De). - Système de chiffres observé 

au Japon, p. 39. 
73958. SCHWAB. - Une édition incunable de blesser 

Leone, p. 4o. 
73959. HALévr. - Erreurs de lecture dans les textes 

en caractères hébraïques , p. 4o. 
73960. litzévv. - La Médie, berceau du Zend-Avesta, 

p. 42 et Go. - Cf. n° 73961. 
73961. DIVERS. - Sur l'origine médique de l'Avesta, 

p. 49 et 57. - Cf. n° 7396o. 
73962. OPPERT. - Tablettes babyloniennes, p. 5o. 
73963. RODET. - Les ruines de Bérd-Boudour (Java), 

p. 66. 
73964. Rom. - Calculs de surfaces à Babylone, p. 68. 
73965. CHARENCEY (DE). - Les monuments à formes 

animales, p. 74. 
73966. CHARENCEY (DE). - Inscriptions basques de-l'église 

de Cazarill, près Luchon (Haute-Garonne), p. 76. 
73967. ScawAs. - Inscription bilingue, lybique et pu-

nique trouvée sur l'emplacement de l'ancienne Bulle-
Regia , P.  77. 

73968. ROUET. - La notation numérique d'Aryabhata , 
P. 79. 

73969. ROUET. - L'origine de la numération décimale 
écrite, p. 84. 

73970. CHARENCEY (DE). - Les noms de nombre en 
maya et en quiché, p. 86. 

73971. CHARENCEY (DE). - Sur les manières de compter 
le temps dans l'Amérique centrale, p. 88. 

73972. DIVERS. - Sur les noms des jours de la se- 
maine, p. 89. 

73973. SAVARY. - Les idiomes de l'Amérique du Sud, 
p. 9a. 

73974. HALKYY. - Sur une tablette babylonienne, p. 97. 
73975. HALévY. - Inscription hébraïque de la fontaine 

de Siloe, près Jérusalem, p. 1o3. 
73976. HALÉVY. - La date de l'Exode, p. 1o5. 
73977. Rome. - Sur les appareils à calculer en usage 

dans l'antiquité, p. 1o8. 
73978. CHARENCEY ( DE). - Manuscrit troano, 

p. 115. 
73979. Huivr. - Les divinités des mages de Cap- 

padoce, p. 123. 
73980. ITALiVY. - Sur le déchiffrement des inscrip- 

tions arméniaques, p. 127. 
73981, CHARENCEY (DE). - L'usage de que en castillan, 

p. 13o. 
73982. RODET. - La réduction des fractions hétérogènes 

au même dénominateur et l'École arabe, p. 132. 

73983. RODET. - Sur une inscription assyrienne con-
cernant la géométrie, p. 141. 

73984. CHARENCEY (De) et ROUET. - La direction de 
l'écriture, p. 147. 

73985. DIVERS. 	Sur les différentes manières d'appren- 
dre un idiome nouveau et les onomatopées, p. 15o. 

73986. SCHOEBEL. - Le mot berber dans le Chant des 
frères Arvales, p. 175. 

73987. DIVERS. - Sur le changement du b ou e en m, 
P. 176. 

73988. DIVERS.- Sur les inscriptions chaldéennes, p.1.84 
et 188. 

73989. CHARENCEY (DE). - Étymologies basques, p. 204. 
73990. HALKVY. - Sur le nom de audea-Nabo et l'écriture 

des Assyriens, p. 213. 
73991. SCROEBEL. - Sur la chanson Yankee doodle , 

p. 235. 
73992. OPPERT. - Sur les antiquités chaldéennes, p. 237. 
73993. BONAPARTE (Prince L.-L.). - Remarques de phi-

lologie basque, p 251. 
73994. DIVERS. - Sur la prononciation et en particu-

lier celle des Juifs, p. 257. 
73995. RODET et OPPEBT. - Sur les mesures chaldéo-

assyriennes, p. 264 et 284. 

II. - Bulletin des séances de la Société 
philologique (organe de l'OEuvre de Saint-
Jérôme), rédigé par les secrétaires, t. Il. 
[Années 1884-1895.] (Paris, 1898, in-8°, 
e45 p.) 

73996. CHARENCEY (De). - Sur les langues du Caucase, 
p. 3. 

73997. RODET. - Sur les timbres d'affranchissement de 
télégrammes de Cachemire, et un coupon-récépissé 
d'un télégramme adressé de Jamoé à Calcutta, 
p. 21. 

73998. GIUSCO. - Le patois de la Corse, p. 23. 
73999. OPPERT. - Sur les chronologies assyro-chaldaïque 

et égyptienne, p. 27 et 32. 
74000. CHARENCEY (DE). - Les Étrusques, p. 39. 
74001. CASTAING. - Étymologie du nom des Finnois, 

p. 54. 
74002. DIVERS. - Sur les noms des couleurs, p. 58, 

63 et 73. 
74003. RODET. - Les noms de nombres coréens, p. 65. 
74004. -PETITOT (Le P.). - Les noms des peuplades amé- 

ricaines, p. 81. 
74005. CASTAING. - La langue des Moaki de la Russie 

centrale, p. 88. 
74006. RODET. - Machines à calculer, p. 121. 
74007. CHARENCEY (DE). - Symboles chinois et amé- 

ricains, p. 123. 
74008. CRODZKIEWIGZ. - Les noms de nombres che 

les Nubas, p. 129. 
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74009. A DBADIE (D'). - Sur les langues et Petbnogra-
phie de l'Abyssinie et des pays voisins, p. 154. 

74010. GRAFFIN (L'abbé). - Les populations chrétiennes 
du Cauca e et de l'Asie Mineure, p. 16o. 

74011. CHIRENCEY (DE). - Sur les origines américaines, 
p. 167. 

74012. LEROY (Le P.). -Sur les populations de l'Afrique 
australe, p. 176. 

74013. BedON (Le P.). - La langue mpongoué, p. 197. 
74014. GDAsco. - Chants populaires dé la Corse, p. eo5. 
74015. BIELKE (J. DE). - Note sur les noms propres 

chinois, p. 215. 
74016. VILLENOISY (Da). - Sur la langue des Gau-

lois an temps de César, p. 918. 
74017. SAWICI-ZADLOTSKI (M.). - Sur le nom des Po-

lonais, p. 221. 

I. - Œuvre de Saint-Jérôme poco• la pu-
blication des travaux philologiques des mission- 
naires. (Paris, 1883, 	288 p.) 

74018. Berces (L'abbé). - Les noirs peints par eux-
mêmes. ( Paris, 188, in-8', v1-144 p.)  

- CEuvre de Saint-Jérôme pour la publica-
tion des •travaux philologiques des mission-
naires. (Paris, 1884, x-98 p.) 

74020. BAUDIN (Le P.). - Katekismu l'ode Yoruba. Tra-
duit du catéchisme de Cambrai. (Paris, 1884, in-8°, 
1-98  P.) 

[Avec une notice sur la langue et le peuple nage.] 

III. - œuvre de Saint-Jérôme pour la publica-
tion des travaux philologiques des mission-
naires. (Paris, 1886, in-8°, Iv-182 p.) 

74021. A. D. [Cotons (Le P. A.)]. - Dictionnaire latin-
ueva à l'usage des élèves du collège de Lane, par les 
missionnaires maristes, revu par le P. A. C., prêtre 
mariste. (Paris, 1886, in-8°, 1v-186 p., fig.) 

PARIS. 

74019. A. C. [Courus (Le P. A.)].- Essai de grammaire 
de la langue de Viti, d'après les manuscrits des mission-
naires maristes, p. 145 è 488. 

SEINE. - PARIS. 

SOCIÉTÉ PHILOTECHNIQUE. 

La Société philotechnique a été fondée en 1795. Elle eut d'abord pour organe l'Ami des arts, journal quotidien, 
qui parut du 22, septembre au 11 décembre 1796. Elle projeta ensuite, sous le nom de Portefeuille, puis de 
Mémoires, la publication d'un recueil dont il n'a rien paru. Enfin elle avait plus de quarante ans d'existence 
quand elle entreprit la publication d'un Annuaire, qui n'a cessé de paraltre régulièrement depuis 1840. On 
trouvera des renseignements détaillés sur l'histoire de cette Société dans les notices que nous avons indiquées sous 
les IP 74026, 74036. 74080 et 74110. Une table de l'Annuaire a paru en 1863 (voir if 74077). 

I. - L'Ami des arts, journal de la Société 
philotechnique [22 septembre-2o novembre 
1796]. (S. I. u. d. [Paris, 1796] , 	48o p.) 

74022. a CH. [ Cam:Ismail (Hector)]. - Notice sur la 
nation crick, p. no; 61, ana, 137, 155 et 194. 

74023. H. [CuAussira (Hector)]. - Armand-Charles- 
Marie de Nicolay [1747 t 1794], p. 49. 

74024. H. [CnAussica (Hector)]. - Nécrologie [Antoine 
Ldris, 1723 t 1795], p. 145. 

74025. H. [CruessiEn (Hector)]. - Sur Jean-Benjamin 
Laborde (1734-1 1794), p. 369 et 377. 

II. L'Ami des arts, journal de la Société  

philotechnique [ 21 novembre-11 décembre 
1796]. ( S. I. n. d. [Paris, 1796], in-8°, 
172 p.) 

I. - Annuaire de la Société philotechnique, 
t. I, année 1840. (Paris, 1840, in-12, 
216 p.) 

74026. DEPPING. - Notice sur les premiers temps de la 
Société philotechnique, p. 5; etIl, p. a. 

74027. GIUTHIER (Pierre). - Observations sur les nao-
numents publics de notre époque, p. 77. 

74028. Ga:TT/mn (Pierre). - Des temples païens et des 
églises modernes, p. 145 
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— Annuaire de la Société philotech-
nique, t. II, année 184t. (Paris, 1841, in-12, 
912 p.) 

[74026]. DEPPING. — Encore quelques souvenirs des pre-
miers temps de la Société philotechnique, p. 1. 

74029. DEBRET (F.). — Notice sur les travaux de l'église 
royale de Saint-Denis, p. 45. 

74030. COLOMBAT Dr). — Influence du rhythme sur 
l'homme et les animaux, p. 113. 

74031. BIGNAN (A.). — Un voyage en Italie [mésaventures 
de M. Léger], p. 135. 

74032. DESAINS. — Notice sur M. Ansiaux [Jean-Joseph-
liléonore-A ntoine , peintre 1764 f 184o], p. 165. 

— Annuaire de la Société philotech-
nique, t. III, année 1842. (Paris, 1842, 
111-12, i8o p.) 

74033. LAVILLEGILLE (A. DE). — Le dévouement de 	Le- 
gros [envers Latude], p. 55. 

74034. %typos (Alphonse). — Anacréon, p. 69. 
74035'. BONJOUR (Casimir). — Mon début dramatique, 

P. 93- 

IV. — Annuaire de la Société philotech-
nique, t. IV, année 1843. (Paris, 1843 , in-19, 
192 p.) 

74036. LA DOUCETTE ( DE). — Souvenirs de la Société 
philotechnique depuis 1814 jusqu'à nos jours, p. o. 

74037. [Roma]. — Antiquités algériennes [ruines 
d'Afkan ( Castra nova), inscriptions, etc.] , fig. , p. 181. 

V. — Annuaire de la Société philotech-
nique, t. V, année 1844. (Paris, 1844, in-le, 
xx et 16o p.) 

74038. TIIIESSé (Léon). *— L'armorique, fragments d'un 
voyage dans quelques départements de la France, p., 6g. 

VI. — Annuaire de la Société philotech-
nique, t. VI, année 1845. (Paris, 1845, 
in-12, 172 p.) 

74039. BOGUET. — Inscription [romaine] trouvée à Lalla-
Magrania , en Algérie, p. 143; et VII, p. 209. 

VIL — Annuaire de la Société philotech-
nique, travaux de l'année 1845, t. VII. 
(Paris, 1846, in-12, 222 p.) 

14040. BONJOUR ( Casimir). — Les comédiens d'autre-
fois et ceux d'aujourd'hui, p. 75. 

se. 

74041. Paleron (Alphonse). — Notice sur la vie et 
les ouvrages de Casimir Delavigne [1793 f 1843], 
p. 130. 

[74039]. BOGUET. — Inscriptions [romaines] découvertes 
dans la province d'Oran, près de Lalla-Magrania, 
p. a09. 

VIII. — Annuaire de la Société philotech-
nique , séances de l'année 1846, t. VIII. 
(Paris, 1847, in-12, 154 p.) 

74042. DEPPING. — Frédéric II à Camenz, p.•37. 
74043. LEmotornEa (H.). -- Notes biographiques sur le 

peintre Léopold Robert [f 1835], p. 64. 

IX. — Annuaire de la Société philotech-
nique, travaux de l'année 1847, t. IX. (Paris, 
i848, in-12, 176 p.) 

X. — Annuaire de la Société philotechnique 
travaux de l'année 1848, t. X. (Paris, 1849, 
in-12, 1.44 p,) 

74044. DEPPING. — Notice biographique sur M. La-
doucette [Jean - Charles - François, .1772 f 1848] , 
P• 19- 

74045. BEAULIEU. 	Fragment d'un voyage sur les bords 
du Rhin; les saintes reliques d'Aix-la-Chapelle, 
p. Io°. 

XI. — Annuaire de la Société philotechnique , 
travaux de l'année 1849, t. XI. (Paris, 185o, 
in-12, 146 p.) 

74046. LEMONNIER (H.). — Souvenirs contemporains. Per- 
cier [Henri, architecte, 1764 f 1838], p. a I . 

74047. JULIEN (B.). — Un chapitre du Diable boiteux 
[de Le Sage], p. 91. 

74048. LEMONNIER (H.). — Souvenirs contemporains. 
Pierre Guérin [peintre, f 1833], p. 117. 

XII. — Annuaire de la Société philotech-
nique, travaux de l'année 185o , t. XII. (Paris, 
1851, in-12, 144 p.) 

XIII. — Annuaire de la Société philotech-
nique, travaux de l'année 1851 , t. XIII. (Paris, 
1852, in-12, 202 p.) 

74049. Faxioçois. — Fragrnens d'une notice sur Étienne, 
de l'Académie française [1777 f 1845], p. lot. 

47 
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XIV. — Annuaire de la Société philotech- 
nique , travaux de Vannée 1852, t. XIV. (Paris, 
1853, in-12, 166 p.) 

XV. — Annuaire de la Société philotech-
nique, travaux de l'année i853, t. XV. (Paris 
1854, in-12, .198 p.) 

74050. DEUM& — Frère François [Casimir Carbon-
nier, peintre], p. 91. 

74051. LEMONNIER (H.). — Notes historiques sur la Villa 
Médicis et sur l'Académie des Beaux-Arts de France, 
à Borne, p. 1.31. 

74052. FnAnçois. — Aperçu historique sur le Thédtre de 
la foire, p. 154. 

XVI. — Annuaire de la Société philotech-
nique , travaux del'année 185/1, t. XVI. (Paris, 
1855, in-12, 170 p.) 

74053. LEMONNIER (H.). — Notes biographiques sur 
Charles Norry, architecte [1757 t 1832], p. 92. 

74054. LEMONNIER (H.). — Notes biographiques sur Mo-
reau le Jeune, dessinateur et graveur [Jean-Michel, 
1741 t 1814], p. 138. 

XVII. — Annuaire de la Société philotech-
nique , travaux de l'année 1855, t. XVII. 
(Paris, 1855, in-12, 183 p.) 

74055. LEMONNIER (H.). — Notes biographiques sur 
Casimir Delavigne [1793 t 1843], p. 83. 

74056. LOISE111 oz Monisn (L.). — Alexis de Garaudé , 
notice biographique [177g 1-  18521, p. 144. 

XVIII. — Annuaire de la Société philotech-
nique , travaux de l'aimée 1856, t. XVIII. 
(Paris, 1857, in--12, 194 p.) 

74057. RoissiknE (C.). — Histoire d'un quatrain [com-
posé par %raille], p. 47. 

74058. FeANçois (A.). — Notice sur M. Casimir Bon-
jour [poète cornique, 1795 t 1856], p. 107. 

74059. LEMONNIER (H.). — Souvenirs épisodiques d'un 
voyage de Rome à Naples, p. 161. 

XIX. — Annuaire de la Société philotech-
. nique , année 1857, t. XIX. (Paris, 1857, 
in-12, 182 p.) 

74060. LEMONNIER (H.). — Esquisses biographiques: J.-N. 
Bouilly [auteur dramatique, 1761 t 184* ] , p. soi..  

74061. LEMONNIER (H.). — Esquisses biographiques : Ro- 
magnesi, compositeur de romances [t 185o], p. 14o. 

74062. LEMONNIER (H.). — Esquisses biographiques: Léon 
Thiessé [homme de lettres, t 1854], p. 146. 

74063. LEMONNIER (H.). — Esquisses biographiques : le 
baron de Stassart [Goswin-Joseph- Augustin, 1780 
t 1854], p. 153. 

XX. — Annuaire de la Société philotech-
nique , année 1858, t. XX. (Paris, 1859. 
in-12, 287 p.) 

74064. B0CROUIN (L.-A.). — Notice sur Étienne Geoffroy-
Saint-Hilaire [1772 t 1844], p. 6i. 

74065. VIEILLARD (P.-4.). — Méhul [1763 t 1817], 
p. 155. 

74066. LEMONNIER (H.). — Documents relatifs à Nicolas 
Poussin [1594 t 1665], p. 178. 

74067. LEMONNIER (H.). — Documents relatifs à Lava-
ter [1741 t 1801)1, p. 184. 

74068. %mus (St-A.). —Étude sur Casimir Delavigne 
[1793 t 1843], p. 189. 

74069. %cyme (St-A.). — Étude sur François-Guil-
laume-Jean-Stanislas Andrieux [poète comique, t 1833] , 
p. 2 2 O. 

XXI. — Annuaire de la Société philotech-
nique , année 1859, t. XXI. (Paris, 1.86o, 
in-12, 162 p.) 

74070. LETERBIER (A.). — Notice sur Luce de Lancival 
[Jean - Charles - Lucien, auteur dramatique, 1764 
1-1810)1, p. 39. 

XXII. — Annuaire de la Société philotech-
nique , année 186o t. XXII. (Paria, 1861, 
in-te, 183 p.) 

740'71. THOMAS-LEFEBVRE (Ph.).— Ch.-F. Pannard; histoire 
littéraire, anecdotes [1694 t 1763 ou 1765], p. io8. 

74072. THOMAS-LEFEBVRE (Ph.). — Le général Desaix 
[1768 t i800], p. 143. 

XXIII — Annuaire de la Société philotech-
nique , travaux de l'année 1861, t. XXIV 
[lisez XXIII]. (Paris, 1862, in-in, 178 p.) 

74073. BERVILLE (St-A.). — Les premières amours de 
Voltaire, p. 12 1. 

XXIV. — Annna3re de la Société philotech-
nique , année 1862, t. XXIV. (Paris, 1863, 
in-i2, 234 p.) 

74074. Fitnçois (Alphonse). — Notice sur M. Bignan 
{littérateur, 1796 t 18611, p. 53. 
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74075. PONGERVILLE (DE). — Biographie de Raynouard 
[secrétaire perpétuel de l'Académie française, 1761 
t 1836], p. 83. 

74076. LEMONNIER (H.). — Une excursion à Mévoisins 
[anecdotes sur Collin d'Harleville], p. 173. 

74077. ANONYME. — Table générale des vingt-quatre an-
nuaires publiés de 184o à 1863, p. 215. 

XXV. — Annuaire de la Société philotech-
nique, année 1863, t. XXV. (Paris, 1.864, 
in-12, 184 p.) 

74078. LEMONNIER (II.). — Notes biographiques sur Carle 
et Horace Vernet, p. 37. 

XXVI. — Annuaire de la Société philotech-
nique, année 1864, t. XXVI. (Paris, 1865, 
in-12, 156 p.) 

74079. BERVILLE (St-A.). — Notices biographiques sur 
MM. Foyatier, Taunay, Mathieu et Husson, p. 108. 

[Denis Foyatier, peintre (t 1863); Hippolyte Taunay, peintre 
et naturaliste (t 1.864); Pierre•François Mathieu, littérateur 
(18o8 t t864); Aristide Husson, peintre (18o3 t 1.864).] 

XXVII. — Annuaire de la Société philotech-
nique, amide 1865, t. XXVII. (Paris, i866, 
in-12, 162 p.) 

XXVIII. — Annuaire de la Société philo-
technique, année 1866, t. XXVIII. (Paris, 
1867, in-8°, xxvi et 3o8 p.) 

74080. Ch. B. [BATAILLARD (Ch.)]. — Avant-propos [no-
tice sur la Société philotechnique], p. y. 

74081. BERVILLE (St-A.). — Petite étude sur les Pas-
torales de Virgile, p. 5o. 

74082. BATAILLARD (Ch.). — Notice sur la vie et les tra-
vaux d'Auguste Duvivier [hommes de lettres (1800 
t 1865)], p. 138. 

74083. BERVILLE (St-A.). — Un salon de Paris (1824 à 
1864) par M°" Ancelot, p. 165. 

74084. Roux-FEnnerra (H.). — De l'art dramatique en 
France et de ses rapports avec les moeurs, p. 189. 

74085. BouLdc (A.). — Étude sur Démosthène, p. 268. 

XXIX. — Annuaire de la Société philotech-
nique, année 1867, t. XXIX. (Paris, 1868, 
in-8°, 3o4 p.) 

74086. Juras?: (B.). — Shakespeare considéré comme 
poète dramatique, p. 133. 

74087. BATAILLARD 	— Pierre Lemée, ou un clerc 
de procureur au commencement du xvir` siècle, 
p. 157. 

74088. MALAPERT (P.-A.-F.). — Le Droit de la guerre 
et de la paix, par Grotius, p. 179. 

74089. ROUX-FERRAND (H.). — Etude sur le christia-
nisme, p. 195. 

74090. BERTRAND (Ernest). — L'administration intérieure 
de la France sous le règne de Louis XIV, p. a 12. 

XXX. — Annuaire de la Société philotech-
nique, année 1868, t. XXX. (Paris, 1869, 
in-8', 282 p.) 

74091. FRANÇOIS (Alphonse). — Notice sur M. Berville 
[magistrat (1788 t 1868)], p. 86. 

74092. tiioxots. — Discours improvisé sur la tombe de 
M. Berville (28 septembre 1868), p. 141. 

74093. BEAUNE (H.). — Un condisciple de Napoléon I« au 
Collège d'Autun [Jean-Baptiste de Grandchamp (1767 
t 1858)], p. 151. 

74094. BERTRAND (Ernest). — La justice révolutionnaire 
en France du 17 août 1792 au 12 prairial an us 
(31 mai 1793), p. sis. 

XXXI. — Annuaire de la Société philotech-
nique, année 1869, t. XXXI. (Paris, 187o, 
in-8°, 192 p.) 

74095. FRANÇOIS (Alphonse). — Notice sur Georges Rou-
get, peintre d'histoire [1783 .1.1869], p. 126. 

XXXII. — Annuaire de la Société philotech-
nique, année I870 [et année 1871], t. XXXII. 
(Paris, 1871, in-8°, 266 p.) 

74096. WIESENER (L.). -- Fragment d'une notice biogra-
phique sur M. Berville [Saint-Albin (1788 t 1868)] , 
p. 4o. 

74097. FRANÇOIS (Alphonse). — Notice sur M. Boullée 
[magistrat et historien (1794 t 1870)], p. 126. 

XXXIII. — Annuaire de la Société philo-
technique, année 1872, t. XXXIII. (Paris, 
1873, in-8°, 200 p.) 

74098. BATAILLARD (Ch.). — Examen de deux locutions 
proverbiales : les armes de Bourges, les fines de Beaune, 
p. 51. 

74099. WIESENER (L.). — Nicolas Machiavel [1469 
t 1527] , étude sommaire, p. 116. 

74100. D'YETIS. — Mort de M. E. Paringault, secrétaire 
perpétuel [t 1872], p. 169. 

47. 
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XXXIV. — .Annuaire de la Société philo-
technique, année 1873, t, XXXIV. (Paris, 
1874, in-8°, 256 p.) 

74101. SAGE (Alphonse). — Notice nécrologique sur In-
ques-Augustin Dieudonné, statuaire et graveur en mé-
dailles [1795 1-  1873], p. 92. 

74102. DAVID (Étienne). — -fine page de l'histoire de 
Vénézuela [le général Paez], p. 129. 

74103. WIESENED (L.). — Des études classiques en An-
gleterre au xvie siècle et particulièrement de l'éducation 
littéraire d'Élisabeth, p. 193. 

• XXXV — Annuaire de la Société philotech-
nique , année 1874, t. XXXV. (Paris, 1 87 5 , 
in-8°, 298 p.) 

74104. BRETON (Ernest). — Notice sur les travaux de 
Atiguste Couder [1789 t 1873], p. a6. 

74105. LOUE» (Charles). — Origine des théâtres des 
Variétés et du Vaudeville [à Paris], p. 121. 

74106. ROUX-FERRAND (H.). — Voltaire, sa vie et ses 
oeuvres, p. 163 à ault. 

74107. JULLIEN (B.). — Lettre à un ami sur une cri-
tique mal fondée du théâtre de Scribe, p. 225. 

74108. CAP 	— Venise et Amsterdam (parallèle), 
p. 239. 

74109. DAVID (Jules).—Job d'après les traditions arabes, 
p. a53. 

— Annuaire de la Société philotech-
nique , année 1875, t. X,XXVI. (Paris, 1876, 
in-8", xnt-292 p.) 

74110. LUMENS (Émile). — Notice sur la Société phi-
lotechnique, p. V. 

74111. BOORGUIN (L.-A.). — Notice biographique sur 
M. Clovis Michaux [1788 '1' 1874], p. 26. 

74112. DAVID (Jules). — Notice sur Ernest Breton [1812 
t 1875], p. 107. 

74113. Vin-CASTEL (DE). — Un fragment de l'histoire 
de la Restauration, p. 175. 

[Chap. eu (5826-1827) de son Histoire de la Restauration.] 

XXXVII. — Annuaire de la Société philo-
technique, année 1876, t. XXXVII. (Paris, 
1877, in-8°, 270 p.) 

74114. WIESENER (Louis). — Épisode de l'histoire d'An-
gleterre au xvie siècle, p. 41. 

[Défense à Marie Tudor de laisser célébrer la messe dans sa 
résidence (1551).] 

74115. LOMIENS (Émile). — Notice sur M. Louis-Au-
guste Martin [1811. t 1875], p. 95. 

1  74116. MALAPERT (F.). — Les Nibelungen, p. 161. 
74117. SAGE ( Alphonse). — Notice artistique et histo-

rique sur un tableau du musée de Valenciennes peint 
par Rubens et représentant trois sujets tirés de la vie 
de saint Étienne et une Annonciation, p. 172. 

74118. Monis (DE). — Paroles d'adieu prononcées aux 
obsèques de M. Florimond Levol, p. 226. 

XXXVIII. — Annuaire de la Société philo-
technique, année 1877, t. XXXVIII. (Paris, 
1878, in-8°, xvi et 26o p.) 

74119. DAVID (Jules). — Notice sur Florimond Levol 
[1799 t 1876], p. 45. 

74120. PERTES (Casimir). — Éloge d'Auguste de Vau-
celle [1818 1- 1876], p. job. 

74121. BELLAIZGER (Justin). — Bataille sur la Sambre 
[entre César et les Nerviens; traduction des Commen-
taires de César], p. aos. 

XXXIX. — Annuaire de la Société philo - 
technique, année 1878, t. X,XXIX. (Paris, 
1879, in-8°, 328 p.) 

74122. Housser (F.). — La mort de Pacheco [épisode 
de la vie au Brésil], p. 29. 

74123. MALAPERT (F.). — La salle de l'Imprimerie natio-
nale à l'Exposition de 1878 [étude sur l'Imprimerie 
nationale], p. 4o. 

74124. ABADIE (P.). — Notes sur les fondations de l'église 
du Voeu national [à Montmartre], p. 125. 

74125. BIRAN (Élie 2E). — Le nouvel art dramatique 
de Lope de Vega, p. 155. 

74126. LEctrn (L'abbé A.). — Visite archéologique à la 
cathédrale de Limoges, p. 183. 

74127. JORET-DESGLOSISRES (Gabriel). — Un fils d'Es-
tienne Pasquier : Nicolas Pasquier, lieutenant général et 
maitre des requêtes [d'après un ouvrage de M. Audiat], 
P. 195. 

XL. — Annuaire de la Sooiété philotech-
nique, année 188o, t. XL. (Paris, 1881, 
in-8°, 288 p.) 

74128. DAVID (Jules). — Notice sur M. de Mongis [Jean-
Antoine (1802 t 1879)], p. 31. 

74129. WIESENER (Louis).— Une géographie de la France 
au Arne-siècle; les Délices de la France [par Savinien 
d'Alquié, 167o], p. 159. 

74130. %LIN (Élie as). — Une ambassade de France en 
Turquie sous Henri IV [récit de l'ambassade du baron 
de Salignac, 1605], p. 185. 
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XLI. — Annuaire de la Société philotech-
nique , année 1881, t. XLI. (Paris, 1882 , 
in-8', 252.p.) 

74131. DAVID (Jules). — Décès de Casimir Pertus (12 fé-
vrier 1882), p. 115. 

74132. DONEAUD DIr PLAN (AIL). — Orthographe du der-
nier Dictionnaire de l'Académie, p. 135. 

74133. BELLANGER (Justin). — Massacre de Sabinus et 
de Cotta; siège de Cicéron, p. 146. 

[Extrait du livre V de la Guerre des Gaules par J. César.] 

XLII. — Annuaire de la Société philotech-
nique , année 1882, t. XLII. (Paris, 1883, 
in-8', 258 p.) 

74134. CADDIE DE VENCE. — Un avocat poète au xvt°  siècle 
[Etienne Pasquier], p. 3 7- 

74135. ADAM (F.-E.). — Pétcefi Sandor, poète hon-
grois; étude sur sa vie et ses oeuvres [1823 t 1849], 
p. 122. 

74136. DESTREMAU (A.). — L'art des premiers siècles et 
le christianisme, p. 193. 

74137. BELLANGER (Justin). — Notice sur la vie et les 
ouvrages de Charles Bataillard [18ot t 1881], p. 919. 

XLIII. — Annuaire de la Société philotech-
nique , année 1883, t. XLIII. (Paris, 1884, 
in-8°, 246 p.) 

74138. SAVOYE (D'). — Biographie de Schiller (extrait) 
[1759 +1805], p. as. 

XLIV. — Annuaire de la Société philotech-
nique , année 1885, t. XLIV. (Paris, 1886, 
in-8', 32o p.) 

74139. WIESENER (Louis). 	Souvenirs d'Écosse [Oxen- 
foord-Castle et ses environs (1884)], p. 174. 

74140. DAVID (Jules). — Le pessimiste et l'optimiste; 
Schopenhauer et Joubert, p. 231. 

74141. BELLANGER (Justin). — Le commandant Des- 
treatau (notice nécrologique) [1833 '1'1885], p. ago. 

SEINE. - PARIS. 

SOCIÉTÉ DE SAINT-JEAN. 

La Société de Saint-Jean pour le développement de, l'art chrétien a été fondée à Paris en 1872 et approuvée en 
1878. Elle a publié de 1873 à 1878 un Bulletin qui ne forme qu'un volume. La Revue de l'art chrétien, 
fondée et dirigée par le chanoine J. Corbiet, lui servit ensuite d'organe de 1878 à 1881. Puis cette revue 
s'étant transformée, la Société fonda, en 1889, un recueil intitulé : Notes d'art et d'archéologie, dont nous 
donnerons le dépouillement dans notre Supplément. 

Société de Saint-Jean pour l'encouragement 
de l'art chrétien. Bulletin. [Août 1873-
janvier 1878.] (Paris, 1878, in-8°, 367 p.) 

74142. CLéMENT (Félix). — Sur les origines de l'orgue, 
p. 14. 

74143. MARTINOV (Jean). — L'iconographie russe, p. 65. 
74144. DIDRON (Éd.). — Quelques mots sur le rôle déco-

ratif de la peinture en mosaïque, p. 1 o6. 
74145. BessoN (L.). — Acoustique [dans les églises], p. 124. 
74146. ANONYME. — Exposition iconographique de la 

Sainte-Vierge, ouverte sous les auspices de la Société 
de Saint-Jean. Catalogue, p. 177. 

74147. GERMER-DURAND (J.). — Rapport sur l'exposition 
iconographique, p. St 17. 

74148. GATTOIS 	— Disposition des églises, 
p. 229. 

74149. MASCAREL (Arnold). — De l'idéal chrétien dans 
la peinture. La Cène de Léonard de Vinci, p. 257. 

74150. BOUVRAIN (E.) et SAINT-PAUL (A.). — L'architec-
ture religieuse à l'Exposition des monuments historiques, 
en 1876, p. 279. 

74151. GERMER-DURAND (J.). — L'Assomption. Théologie 
légende et iconographie, p. 317. 

74152. SAINT-PAUL (AnIltyme). — De l'origine des clo-
chers, p. 33o. 



374 
	

SEINE. — PARIS. 

SEINE. - PARIS. 

SOCIÉTÉ DE SPIIRAGISTIQUE. 

La Société de Sphragistique de Paris a été fondée le 1" mai 1851; elle a été autorisée par décision ministé-
rielle du 26 août suivant. Elle a disparu en 1855, après avoir publié quatre volumes. 

I. — Société de Sphragistique de Paris, 
t. I. (Paris, 1851-1852, in-8°, 38o p.) 

74153. BERTRAND (Félix). — Sur le sceau d'un docteur 
en droit,fig., p. 8. 

74154. BERTRAND (Félix). — Sceau de Hugues, chanoine 
de Saint-Christophe de Sienne, trouvé sur l'emplace-
ment de l'ancienne chapelle de Saint-Michel [ Sainte-
Chapelle, à Paris, xne s.],fig., p. to. 

74155. RossiGNoL (CL). — Sceaux de Citeaux, dans leur 
rapport avec la constitution de cette abbaie, fig., p. 17. 

74156. ARDANT (Maurice). — Sceau de la garde ou milice 
bourgeoise de Limoges [1595], fig., p. 3o. 

74157. BERTRAND (Félix). — Sceau du prieuré de Sou-
vigny [xv' s.],fig., p. 41. 

74158. DENIS (L'abbé). — Sceau d'une abbesse de 
Saint - Étienne de Soissons [.Madeleine de Vendôme 
1- 1588], fig., p. 53. 

74159. AIMANT (Maurice). 	Sceau de Guy 1V, vicomte 
de Limoges [xur° 	fig., p. 57. 

74160. QUM/AILLE (Auguste-Léon). — Sceau de l'abbaye 
de Sainte-Austreberthe à Montreuil-sur-Mer [xvrie s.], 
fig., p. 60. 

74161. BERTRAND (Félix). — Sceau de l'abbé et du cou-
vent du Mont-Saint-Éloy [mi° s.] ,fig., p. 6g. 

74162. BERTRAND (Félix). — Sceau de la prévôté de 
Saint-Florentin, en 1343, fig., p. Si. 

74163. Fonesiis (Arthur). — Sceau de l'église Saint-
Martin dépendant de Saint-Marcel [à Paris, xne s.], 
fiR~p.g6. 

74164. Rouer (P.-Hercule). — Une bague antique ,fig., 
p. 102. 

74165. COFFINET (L'abbé). — Grand sceau du chapitre de 
la collégiale de Saint-Etienne de Troyes (me s.), fig., 
p. 1.13. 

[Notice sur Henri le j.ibéral, 	s.; epistre de monseigneur 
sainet Estienne; bulle du pape Alexandre III.) 

74166. Curule« (Eugène). — De l'origine du sceau et 
de son importance juridique aux diverses époques de 
l'histoire, p. 136. 

74167. A. A. M. — De l'utilité du blason dans l'étude 
des sceaux [et sceau de Robert Piédefer, 	s.], 
p. 145. 

74168. ROBERT (P.-Hercule). — Antinoüs en Harpocrate-
Horus, fig., p. 155. 

74169. GUANEBAULT (L.-J.). — Notes sigillographiques, 
p. 172, 3o8, 345; II, p. 57, 1e3, 156, 187, e51, 
316, 347; III, p. 29, 61, go, 158, le, 3i8, 367; 
et IV, p. 3o, 6e, 91, 158, 19o, e23, 255, 283, 313 
et 36o. 

74170. GUILLAUME (Eugène). — Aperçu historique sur 
les fonctions du garde des sceaux de l'État, p. 183. 

74171. CorTreuT (L'abbé). — Sceau de l'abbaye de Notre-
Darne -aux-Nonnains, de Troyes [me s.], 
p. 2o9. 

[Histoire de l'abbaye de Notre-Dame-aux-Nonnains; bulle de 
Clément IV, etc.] 

74172. BOILLE AU (L.). — Sceau de l'abbaye de Valroi, en 
Champagne [xf s.], fig., p. 253. 

74173. AIDANT (Maurice). — Sceau de l'abbaye de 
Saint-Martin-des-Feuillants, de Limoges, p. e58. 

74174. DENIS (L'abbé). — Sceau de l'abbesse de Jouarre, 
Henriette de Lorraine (1655 ), fig., p. 268. 

74175. CHELTEAN. — Sceau du couvent de Saint-Géraud 
d'Aurillac (Cantal) [xii' ou mie s.],fig.., p. e75. 

74176. B. (L'abbé Em. en). — Du sceau épiscopal,fig., 
p. 281. 

74177. QUANTIN. — Note sur un sceau de la commune de 
Saint-Florentin (Yonne) [xvi' si, fg., p. 306. 

74178. QUINTIN. — Des sceaux des archevéques de Sens 
et de leurs juridictions, fig., p. 313. 

74179. DAM« DE LA GARENNE. — Essai d'une description 
historique des sceaux, de leur forme, figure et usages 
divers dans les différents siècles, p. 329. 

74180. CHAUDRUC DE CRAZINNES. — Sceau de Féraud, 
religieux cellerier de l'abbaye de Saint - Géraud 
d'Aurillac (Ordre de saint Benoist) [xile s.], fig., 
p. 34g. 

74181. ARDINT (Maurice). — Sceau du chapitre d'Argen-
tat,fig., p. 353. 
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IL - Société de Sphragistique de Paris, 
t. II. (Paris 1852-1853, in-8°, 374 p.) 

74182. TROCHE. - Sceau capitulaire de l'église collégiale 
et royale, aujourd'hui, paroissiale, de Saint-Germain-
l'Auxerrois, à Paris [xn° s.],fig., p. i. - Cf. n° 74199. 

74183. FORGEAIS (Arthur). - Notice sur le sceau inédit 
de la Confrérie des pèlerins de Saint-Jacques [à Paris], 
fig., p. 16. 

74184. NOLLET (Jules). - Sceau de la prévôté de Saint-
Mihiel [mn* s.],fig-, p. 28. 

74185. PREUX (A.). - Sceau de l'hôtel des Nobles, à 
Douay [xvie s.], fig., p. 33. 

74186. ARDANT (Maurice). - Sceau du recteur du col-
lège [des Jésuites] de Limoges [xvn° s.], fg., p. 40. -
Cf. n° 74194. 

74187. CLIAUDBUC 1)6 CRAZANNES. - Sceau de Raymond 
Jordan ou Jourdan, doyen du chapitre de Pujois, en 
Agenois [xvi° s.],fig., p. 52. 

[74169]. GUÉNEBAULT 	- Notes sigillographiques, 
p. 57, 123, 156, 187, 251, 316 et 347. 

74188. GRÉST (Eugène). - Sceau du bailliage de Melun 
[xve s., histoire et plans du château de Melun], fig., 
p. 65. 

74189. MIGNARD. - Sceau d'un chai-Dile-dé Chatillon 
(Côte-d'Or) au xn° siècle [Antoine Payen] 
p. 88. 

74190. CHAUDRUC DE CBAZANNES. - Description du sceau 
du chapitre cathédral de Montauban [xvn° s.], 
P- 97- 

74191. COUTANT (L.). - Sceau d'Alix de Chacenay [re-
production moderne et contre-sceau de Guillaume de 
Chacenay, xxv° s.],fig., p. io6. 

74192. DOILLEAU (L.). - Sceau du frère Pierre Thirion, 
abbé de Morimond, en Champagne [xvin° s.], 
p. 114. - Cf. n° 74207. 

74193. GUÉNEBAULT (L.-J.). - Recherches sur un sceau 
du couvent du Saint-Sépulcre [de Cambrai] ,fig., p. 117. 
- Cf. n° 74237. 

74194. ANosvmn. - Sur l'article relatif au sceau du rec-
teur du collège des Jésuites de Limoges, p. 129. -
Cf. n° 74186. 

74195. DELVINCOURT (J.). - Sceau du chapitre de la mai-
son conventuelle de Notre-Dame de Livry (Seine-et-
Oise) [mn° s.],fig., p. 131. 

[Notes sur l'abbaye de Urey ; dépede-Teletues en 5791.] 

74196. CoLsoN. - Bulle en plomb d'Isaac Comnène 
[x1' s.], fig., p. 139. 

74197. LEMAISTRE (L.). - Sur les sceaux de Marguerite 
de Bourgogne, comtesse de Tonnerre, reine de Naples, 
de Sicile et de Jérusalem [t 1308], fig., p. 141. 

74198. COUPANT (L.). - Sceau de Manassès, évêque de 
Langres [xn° s.], Ar., p. 152. 

74199. (PANTIN. - Note rectificative sur le sceau de 
Saint-Germain-d'Auxerre ,fig., p. 161. - Cf. d 74182. 

74200. SOULTRAIT. (George DE). - Notice sur les sceaux 
du cabinet de Madame Febvre, de Mâcon, fig., p. 171, 
322; III, p. 97 et a36. 

74201. SALMON (L'abbé). - Sceau de la Société des amis 
des Noirs et des Colonies [an vu], fig.., p. 193. 

[Étude sur les sociétés abolitionnistes.] 

74202. CHAUDRUC DE CRAZANNES. - Description d'un 
sceau épiscopal de Maguelonne [xn° ou xine s.], fig., 
p. 213. 

74203. Gramma DE CRAZANNES. - Notice sur un sceau 
archiépiscopal de Bordeaux du nu° siècle, fig., p. 2510. 

74204. AUBERT (Alexandre). - Sur le sceau d'une église 
inconnue, p. 225. - Cf. n° 74210. 

74205. Ln MAISTRE (L.). - Sceau de Jacques de Cler-
mont [rue s.],fig., p. 227. 

74206. GARNIER (J.). - Notice sur quelques sceaux des 
abbayes de Meaux et de Morimond [xm°, xiv' et xv° s.], 
fg., p. 24°- 

74207. Lunurao-Srinum (Th. DB). - Sur le sceau de 
Pierre Thirion, abbé de Morimond [xne s.], et les 
armes de Helinor de Severy, fig., p. a48. - Cf. 
n° 74192. 

74208. Limoux (Ag.). - Sur la confrérie de Saint-Mar-
coul à Corbény, p. 171 et 257. 

74209. COUPANT (L.). - Sur les sceaux des doyens, de 
l'archidiacre, du chapelain, de la prévosté et du prévost 
de Bar-sur-Aube [xiii°-xvie 	A., p. 264. 

74210. ARDANT (Maurice). - Sceau de Hugues IX, comte 
de la Marche [un° s.] , fig., p. 280. 

74211. DELVINCOURT (J.). - Sceau de la congrégation de 
l'Oratoire de l'Immaculée-Conception [à Paris, ne s.], 
fig., p. 285. - Cf. n° 74216. 

74212. SOULTRAIT (George DE). - Sur le sceau d'une 
église inconnue, p. 289. - Cf. n° 74204. 

74213. CHEZJEAN. - Sceau de Robert, évêque de Langres 
[nu° s.], fig., p. 292. 

[Monnaie appendue à une charte, fig.] 

74214. BADanna (L'abbé). - Sceau du chapitre de 
l'église cathédrale Saint-Étienne d'Agen [xvif ou 
xvin° s.], fig., p. 296. 

74215. GUÉNEBAULT (L.-J.). - Notice sur le grand sceau 
de saint Louis, roi de France, fg., p. 3o5 et 351. 

74216. LEFEBVRE (L'abbé). - Sur une assertion de 
M. Delvincourt concernant l'ancien Oratoire, p. 321. 
- Cf. n° 74211. 

74217. COUPANT (Lucien). - Sceau du chapitre de 
l'église de Mussy [xlit° s.] fig., p. 312. 

74218. LAMER« DE Lisnim (H.). - Sceau du chapitre de 
l'église cathédrale de Tours [nu° s.], fig., p. 341. 

74219. DELVINCOURT (J.) et Puas (Auguste). - Sceau 
du chapitre de Saint-Michel-et-Saint-Pierre de Stras-
bourg (1491),A., p. 344. 

74220. ROBERT 	 - Le cachet de Néron, fig., 
p. 353. 
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III. - Société de Sphragistique de Paris, 

t. III. (Paris, 1853-1854, in-8°. 384p.) 
[La couverture du tome III porte ce litre Recueil de docu-

ments et mémoires relate d l'étude spéciale des sceaux du moyen dge 
et des autres époques publiés par la Société de Sphragisique et ac-
compagnés de planches gravées d'après les originaux, par Th. Hil-
dibrand.] 

74221. Tnocuz. - Sceau de l'ancienne léproserie de 
Saint-Lazare-lez-Paris, fig., p. 1. 

[Notice sur la léproserie de Saint-Lazare.] 

74222. LEFEBVRE (A.)..- Sceau de l'abbaye de Notre- 
Dame de Meaux [xen° ou xviii« s.], fig., p. 26. 

[74169]. GUéNEBAULT (L.-J.). - Notes sigillographiques, 
p. 29, 61, go, 158, 194, 318, 367. 

74223. GUéNEBAULT (L.-1.). - Notice sur un sceau de 
Charles V, dit le Sage, fig., p. 33. 

74224. Arionstx. - Notice sur le sceaux de la com-
mune de Bruyères-en-Laonnais [xat« ou xvii° s.], fig.., 
p. 

74225. limé (Ch.). - Notice sur le sceau commun aux 
deux chapitres de Saint-Pierre et cie Saint-Jean-de-
Laon, réunis en un seul. en 1702, fg., p. 43. 

74226. AIMANT (Maurice). - Sceau du monastère de 
Saint-Martial de Limoges [an° s.], fig., p. 48. 

74227. Dvuou DE /â GARENNE (Tb.). - Notice sur le 
sceau de la Commission intermédiaire des États de Bre-
tagne, fig., p. 58. 

74228. Lieu (L.-M.). - Notice sur le sceau de Made-. 
leine d'Etbène, troisième abbesse perpétuelle de Gercy 
[m° s.], fig., p. 65. 

[Notes sur l'abbaye de Gercy ou dam, commune de Varennes 
(Seine-et-Oise).] 

74229. ROBERT (P.-Hercule). - Le cachet de Lucius 
Munatius Planons, fig., p. 76. 

74230. CHAUDRUC DE CRAZANNES. - Sceau de l'abbaye 
royale de Belleperche, ordre de Citeaux, au diocèse de 
Montauban, p. 85. 

[74200]. SOULTRAIT (Comte George pz). - Notice sur les 
sceaux du cabinet de Mm« Febvre, de Mâcon, fig., 

P. 97 et 236. 
74231. JAQUOT (L.-A.). - Sceaux de l'abbaye de Moutier-

la-Celle lès Troyes [xlie s.], fig., p. 129. 
74232. ARDUiT (Maurice). - Sceau du chapitre de 

l'église de Limoges, cathédrale de Saint-Étienne, fig., 
p. 136. 

74233. BRYOIS (L.). - Notice sur le sceau de François II 
de Roye dé la Rochefoucault, comte de Roucy [ xvne s.], 

fig.,  P. 146. 
74234. FORGEAIS (A1111111`). - Scel de la prévôté et éche- 

vinage de la ville de Paris [xviii« 8.1, fg., p. 152. 
74235. GRBSY (Eugène). - L'ancien Hôtel-Dieu Saint- 

Nicolas de Melun, p. 161. 
74236. MAISTONNE (A. DE). - Histoire et sceau des sei-

gneurs d'Hyères, fié., p. 180. 

74237. PREUX (A.). - Essai sigillographique sur l'abbaye 
du Saint-Sépulcre de Cambrai [xn" et am« s.], fig., 
p. 197. - Cf. ne 74193. 

74238. GGéNEBAULT (L.-.I.). - Sceau d'officialité [officia-
lité de Paris, mie s.], fig., p. 211. 

74239. PETIT (Amand). - Histoire du monastère de 
Saint-Arnoul de Crépy en Valois [sceau du nie s.], 

P. 216- 
74240. ClIAUDRUC DE CRIZANNES. - Sceau consulaire de la 

ville de Montpezat, en Quercy [1644], fig., p. 229. 

[Tapisserie dans l'église de Montpezat , am' nu use' 

74241. BOILLEAM - Sceau de l'abbaye de Marmoutier 
(en Touraine) [mn* s.], fig.., p. 282. 

74242. BARYON (L. DE). - Sceau de Jehan de Loavilliers, 
seigneur d'Angoudessent (année 138o), fié., p.  287. 

74243. GERMER-DURAND (E.). -- Notice sur un sceau de 
Gilles, évêque d'Alet (1525-1531), fig.., p. 293. 

74244. Bouasssi (L'abbé J.-J.). - Sceau de Joscion, 
cbevéque de Tours [Ln« s.], fig.., p. 3o u. 

74245. ANONYME. - Notice sur les religieuses connues 
sous le nom de Béguines de l'Ave-Maria et dé Sainte-
Claire [à Paris, sceau du xvi[e s.], fig., p. 3o5. 

74246. FORGEAIS (Arthur). - Notice sur le sceau du pré- 
chantre de l'Église de Paris [xviii° s.], fig., p. 31s. 

74247. LALLEMAND (Auguste). - Sceau de Marie Lec- 
zinska, p. 316. 

74248. A.-A. M. - Notice sur un sceau des arbalétriers 
de Paris [xv" s.], fig., p. 325. 

74249. Goixmour (L.-J.). - Légende du xne siècle, 
- expliquée par un sceau, fig., p. 348. 

[Légende de Théophile, représentée sur le sceau de la nation 
des étudiants normands de Paris.] 

74250. DANJOU DE Li GARENNE (Th.). - Sceau de la for- 
mule des États de Bretagne [xvite 	fig., p. 355. 

74251. LEVIEUX-LAVALLIèRE. - Notice sigillographique sur 
une charte de Barthélemy, évêque de Laon (1142), fig., 
p. 357. - Cf. n' 74253. 

[Concession de diverses redevances faite par les chanoines de 
Guise aux moines d'Anchin.] 

IV. - Société de Sphragistique de Paris, 

t. IV. (Paris, 1855, in-8°, 377 p.) 
74252. FORGEAIS (Arthur). - Notice sur le sceau du roi 

Louis XV, ainsi que sur la cérémonie de la tenue des 
Sceaux par le Roi, fig., p. 1. 

[Procès-verbal d'une des séances des Sceaux tenue par Louis XV 
en 1757;  jetons en argent des secrétaires du Roi, fié.] 

74253. PREUX (A.). - Sur une charte de Barthélemy 
évêque'  le Laon, p. 25. - Cf. d 74251. 

[74169]. GUiNEBAULT (L.-J.). - Notes sigillographiques, 
p. 3o, 62, 91, 158, 19o, 223, 255, 283, 313 
et 36o. 
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74254. AIMANT (Maurice). - Sceaux de l'abbaye de 
Notre-Dame-de-la-Règle de Limoges (Sancta Maria in 
Lenzovicas) [mue et Eue s.], fig., p. 33. 

74255. CAILLER. - Scel de gardien des frères Mineurs 
(Récollets) de Dunkerque [xve s.] , fig.., p. 44. 

74256. FORGEAIS (Arthur). - Sceau de Philippe IH [roi 
de France], fig., p. 55. 

74257.. FORGEAIS (Arthur). - Sceau de Hugues, te du 
nom, comte de Saint-Paul pane s.], fg., p. 57. 

74258. PONTAUMONT (L. DE). - Sceau de l'abbaye du Voeu 
de Cherbourg [xv° s.], fig., p. 6o. 

74259. PONTAUMONT (L. DE). - Note sur un sceau du 
xv° siècle, trouvé à Néhou (Manche) [sceau de frère 

Bénard],fg., p. 61. 
74260. GUILLAUME (L'abbé). - Sceau de la rosière de 

Réchicourt [xvin° s.],fig., p. 65. 
74261. LAMBRON DE LIGNIM (H.). - Notice sur un 

sceau de Geoffroy de Brenne, seigneur de Roche-Corbon 
[mn° s.], fig.., p. 69. 

74262. Calma« DE CRAZANNES. - Notice sur un sceau 
inédit de la confrérie de Notre-Dame du collège des 
Jésuites dé Toulouse, fondée dans le xvz° siècle, fig. , p. 72. 

74263. LEPAGE (Fleuri). - Sceaux du monastère et de 
deux abbés de Clairlieu [xne-xv° 	,fig., p. 77. 

74264. GUENEBAULT (L.-J.). - Sceau de l'hospice du 
Mont Saint-Bernard [xve s.], fig., p. 85. 

74265. flosszsztoL. - La fête des Fous et Mère-folie de 
Dijon [sceaux du xv° et du Enz° s.],fig.. , p. 97,161 et 257. 

74266. TROCHE. - Sceau de l'Hôtel-Dieu de Paris [xvii` et 
mu° s.], fig., p. 113. 

74267. MIGNARD. - Notice sur l'abbaye de Vézelay [sceau 
du chapitre, nu° s.], fg., p. 152 et 221. 

74268. MIGNARD. - Notice sur deux sceaux de la milice 
du Temple [ conservés à Dijon, xiii' s.], fig., p. i55. 

[Quittance de mille litres parisis donnée I ta ville de Dijon par 
frère Guillaume de Gonesse , 1.255.] 

74269. FORGEAIS (Arthur). 	Description de plusieurs 
sceaux trouvés dans la Seine,fig., p. 18o et 279. 

74270. RENIER-ClIALON. - Notice [sur le chapitre et] sur 
les sceaux du chapitre de Sainte-Waudru, à Mons 
[mn°, xv' et 'au° 	p. 193- 

74271. Hiné (Ch.). - Sceau de l'abbaye du Sauvoir-
sous-Laon, p. 212. 

74272. GERMER-DURAND (E.). - Notice sur plusieurs 
sceaux relatifs à l'archihôpital du Saint-Esprit de Rome, 
fig., p. 225. 

74273. FORGEAIS (Arthur). - Sceau de Pierre, évêque 
de Paris [une s.] , fig.., p. 252. 

74274. HARBAVILLE. - Sceau du prieuré de Pas (en 
Artois) [ xvz° s.] „fig., p. 272. 

74275. Fluerz (Benjamin). - Sceau de Geoffroy Pou-
vreau, dernier abbé et premier évêque de Maillezais 

[ne sit fig.,  P. 2 76. 
74276. SOULTRAIT (Comte George DE). - Notice sur les 

sceaux du cabinet de feu M. Bouchage, de Macon, fig., 
p. 289. 

74277. AnDArn. (Maurice), - Sceau de la vicomté de 
Rochechouart, fig., p. 321. 

74278. FORGEAIS (Arthur). - Notice historique sur le 
scèl communal, les armoiries et les cachets munici-
paux de la ville de Dunkerque [inii°,xvin° s.], 
p. 332. 

74279. CARLIER 	- Sceau du couvent des Frères- 
Prêcheurs de Bergues-Saint-Winoc [xvz" et xvin* s.], 

fig.,  P. 347. 
74280. BARBIER DE MONTAULT ( L'abbé X.). - Sceaux 

italiens du xiii' siècle, fig., p. 353. 

[ Sceaux de Guido Giovanni Orlando et de Giovanni Vernon.] 

74281. BARBIER DE MONTAULT (L'abbé X.). - Bulle ou 
sceau pendant en plomb du pape Honorius III, fig., 
p. 357. 

SEINE. - PARIS. 

SOCIÉTÉ DE STATISTIQUE DE PARIS. 

La Société de Statistique de Paris , fondée en 1.860, a été autorisée, par arrêté préfectoral du 14 mai de la 
même année; elle publie régulièrement depuis sa fondation un Journal qui forme un volume par an. Une table 
des quinze premiers volumes a paru en 1875 (voir n° 74305). 

L - Journal de la Société de Statistique de 
Paris, publié sous la direction de MM. Michel 
Chevalier, Victor Foucher, Villermé, Wolowski, 
Léonce de Lavergne, marquis de Fontette, Le 
Hir, A. Legoyt, s'«* année comprenant les mois 

Iv.  

de juillet à décembre 1.860. (Paris, 1860, gr. 
in-8°, 1v-176 p.) 

74282. BOUDIN. - Des races humaines, considérées au 
point de vue de l'acclimatement .et de la mortalité 
dans les divers climats, p. 29. 

48 
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74283. LEGOYT (A.). — Des chertés en France et leur in- r 
fluente sur le mouvement de la population [x°-xix° s.] , 
p. g3. 

711284. LEGOYT (A.). — Du mouvement de la population 
en France [ xvie-xix• s.], p. 131 et 149. 

— Journal de la Société de Statistique de 
Paris .. . , a° année (1861). (Paris, 1861, gr. 
in-8°, iv-339 p.) 

74285. LICOU (A.). — De l'assistance publique en France, 
P. 1. 

74286. Min« (Louis). — Le budget du Parisien et du 
Français [xvile-xif s.], p. 17/1. 

74287. ANONYME. — Notice historique et statistique sur 
les communautés religieuses en France, p. 221. 

74288. LEGOYT (A.). — Du mouvement de la population 
en Angleterre [xvile-xix° s.], p. 257. 

— Journal de la Société de Statistique 
de Paris..., 3' année (1862). (Paris, 186u, 
gr. in-8°, vi-336 p.) 

74289. LEGOTT (A.). — De quelques statisticiens mo-
dernes: G.-R. Porter, Bergse, Fahd, Bertini, Frans-
cini de Reden, P. de Sick, Dieterici, Marc d'Espine, 
Ackersdyck, p. 123: 

74290. LEGOYT (A.). — L'émigration européenne [étude 
historique], p. 243 et 253. 

IV. — Journal de la Société de Statistique 
de Paris ... , 	année (1863). (Paris, i863, 
gr. in-8', iv-342 p.) 

V. Journal de la Société de Statistique de 
Paris..., 5' année (1864). (Paris, 1864, 
gr. in-8°, iv-332 p.) 

74291. GUiRARD (D' Alph.). — L.-R. Villermé [1782 
t t863], p. 46 et 78. 

74292. Livancrta (De). — Note sur les variations des prix 
depuis 1826, p. 119. 

74293. ANONYME. — Du recrutement du corps médical en 
France [1795-1862], p. 131. 

74294. A. L. [Lacon (A.)]. — Prix et salaires en France 
à diverses époques, p. 140 et 2o1. 

74295. A. L. [Lisoorr (A.)]. — Des origines de la statis-
tique romaine, p. 232. 

VI. — Journal de la Société de Statistique  

de Paris . . . , 6° année (1865). (Paris, 1865, 
gr. in-8°, iv-33e et vin p.) 

74296. A. L. [Lanorr A.)]. — Notice nécrologique sur le 
Dr Pierre-Martin Roux [1791 t 1865], p. 134. 

74297. LEGOTT (A.). — De la vitalité de la race juive en 
Europe, p. 166 et 194. — Cf. n° 74301. 

VII. — Journal de la Société de Statistique 
de Paris. .. , 7' année (1866). (Paris, 1866, 
gr. in-8', tv-324 p.) 

VIII. — Journal de la Société de Statistique 
de Paris..., 8° année (1867). (Paris, 1867, 
gr. in-8°, ne-336 p.) 

74298. ANONYME. — Hivers mémorables, p. 49. 
74299. ANONYME. — Vendanges précoces, p. 52. 

IX. — Journal de la Société de Statistique 
de Paris . , 9• année (1.868). (Paris, 1868, 
gr. in-8°, iv-33e p.) 

74300. SARUT (Germain). — Levées militaires faites en 
France, du 24 juin 1791 jusqu'à la fin de 1813, p. 22. 

X. — Journal de la Société de Statistique de 
Paris..., ice année (1869). (Paris, 1868, 
gr. in-8°, iv-339 p.) 

74301. LEGOYT (A.). — De certaines immunités biosta-
tiques de la race juive en Europe, p. 81 et 109. —
Cf. n°74597. 

XI. — Journal de la Société de Statistique de 
Paris..., 1° année (1870). (Paris, s. d., gr. 
in-8°, iv-33e p.) 

XII. — Journal de la Société de Statistique 
de Paris..., e* et 13° années (187 t- t 87 ). 
(Paris, 1872, gr. in-8°, iv-336 p.) 

XIII. — Journal de la Société de Statistique 
de Paris..., 4. année (1873). (Paris, 1873, 
gr. in-8', iv-34o p.) 

74302. ANONYME. — État de la France en abrégé, supputé 
en l'année 1702, p. 131. 

74303. ANONYME. — La fabrique lyonnaise [xvie-xix° s.], 
p. 268. 
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XIV. — Journal de la Société de Statistique 
de Paris..., 15° année (1874). (Paris, 1874, 
gr. in-8°, 1v-336 p.) 

74304. WoLowsio (L.). — Quételet [Lambert-Adolphe-
Jacques, 1796 1* 1874], p. 118. 

74305. ANONYME. — Journal de la Société de Statistique de 
Paris. Table alphabétique et analytique des matières 
contenues dans les quinze premiers volumes, de juillet 
186o au 31 décembre 1874, suivie de la liste alphabé-
tique des auteurs, avec l'indication de leurs principaux 
articles. (Paris, 1875, gr. in-8°, 19 p.) 

XV. — Journal de la Société de Statistique 
de Paris, paraissant le 20 de chaque mois, 
publié sous la direction de M. CI. Juglar, prési-
dent, par MM. T. Lona, secrétaire générai et 
E. Flechey, secrétaire adjoint, avec le concours 
de MM. Hippolyte Passy, L. Wolowski, Léonce 
de Lavergne, Levasseur, membres de l'Institut, 
Ernest Bertrand, L. Limier, Bertillon, etc., 
16° année (1875). (Paris, 1875, gr. in-8', tv- 

337 P.) 

XVI. — Journal de la Société de Statistique 
de Paris..., 7.  année (1876). (Paris, 1876, 
gr. in-8', tv-336 p.) 

74306. MAUGUIN (Ch.). — Histoire d'un domaine agri-
cole du diocèse de Sens [Villeroy, du Tu° au xix° s.], 
p. 98. 

74307. ANONYME. — Quelques données sur la valeur des 
assignats dans les cinq premières années de la première 
République, p. 1 o8. 

74308. A. C. [COURTOIS (Alpb.)]. — La mortalité des 
esclaves è Rome du temps d'Auguste, p. 224. 

XVII. — Journal de la Société de Statistique 
de Paris . ,18* année (1877). (Paris, 1877, 
gr. in-8°, xv-336 p.) 

74309. COURTOIS (Alph.). — Aperçu historique sur les 
cours de la Bourse depuis 1791 jusqu'à nos jours, 
p. 86. 

XVIII. — Journal de la Société de Statistique 
de Paris, 19° année (1878). (Paris, 1878, 
gr. in-8', iv-336 p.) 

74310. BERTILLON (D'). — Michel TschourilolF, p. 251. 

— Journal de la Société de Statistique 
de Paris, so° année (1879). (Paris, 1879, 
gr. in-8°, iv-336 p.) 

XX. — Journal de la Société de Statistique 
de Paris, st' année (188o). (Paris, 188o, 
gr. in-8", iv-336 p.) 

XXI. — Journal de la Société de Statistique 
de Paris, o2°  année (1881). (Paris, 1881, 
gr. in-8", 1v-336 p.) 

— Journal de la Société de Statistique 
de Paris, 23° année (1882). (Paris, 1882, 
gr. in-8°, 336 p. et supplément de 45 p.) 

XXIII. — Journal de la Société de Statistique 
de Paris, 	année (1.883). (Paris, 1883, 
gr. in-8°, tv-476 p.) 

XXIV. —Journal de la Société de Statistique 
de Paris, 25* année (1884). (Paris, 1884, 
gr. in-8°, 488 p.) 

74311. SAINT-GENTS (Victor os). — La commune de Vic-
de-Chassenay, p. e63. 

XXV. — Journal de la Société de Statistique 
de Paris, 26° année (1.885). (Paris, 1885, 
gr. in-8', 1v-496 p.) 

74312. SWARTE (Victor na). — Essai sur l'histoire de la 
comptabilité publique en France, p. 317. 

74313. FOURMES DE FLAIx (E.). — L'accroissement de la 
richesse depuis 1789, en France, en Angleterre et en 
d'autres États, p. 469. 

48. 
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SEINE. 	PARIS. 

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE STATISTIQUE UNIVERSELLE. 

La Société française de Statistique universelle a été fondée à Paris en 1829. Elle commença l'année suivante 
la publication d'un recueil périodique qui s'appela d'abord Bulletin puis Journal des travaux de la Société 
française de Statistique universelle. En 1849, la Société parait avoir changé de nom ou s'étre fondue avec une 
autre Société (dont nous n'avons trouvé aucune trace avant cette date), car son recueil reçut dès lors le titre de 
Journal de l'Académie nationale, agricole, manufacturière et commerciale. La tomaison de cette suite continue 
d'ailleurs celle des premiers volumes dont l'ancien titre reparatt par intermittence. Nous n'avons pas cru devoir 
donner le dépouillement du Journal de l'Académie, les articles qu'il contient sortant complètement du cadre 
de notre Bibliograpihe. 

I. — Bulletin de la Société française de Sta-
tistique universelle, i" année, 1830. (Paris, 
1831, in-4°, v-202 et 96 p.) 

Première partie. 

74314. ANONYME. — Introduction, p. 1, a3 et 47. 

[Histoire, objet et méthode de la statistique.] 

De unisse partie. 

74315. MONTT iRAN (De). — Essais de statistique raisonnée 
sur la valeur intrinsèque et relative du setier de froment 
(156o lit.) et du marc d'argent pur, à ii deniers 31/32 
(244 gr. 75, à l000il000) et sur la proportion qui 
doit exister entre le prix du setier de froment, celui du 
marc d'argent pur et la quotité des impôts [mue-
xixe s.], tableau, p. 29. 

de M. César Moreau. (Paris, i8e3, gr. in-4°, 
192 p.) 

74318. ANONYME. — Du nombre de théâtres qui, à diffé-
rentes époques, ont existé à Paris, p. to. 

74319. MAC CULLOCH 	R.). — Discours sur l'origine, les 
objets particuliers et l'importance de l'économie poli-
tique, p. 33. 

74320. Moulu (César). — Aperçu historique sur les 
progrès de l'industrie humaine, p. 42. 

74.321., MORE AU (César). — Histoire de la dette publique 
de la GrandeBretagne, traduit de Robert Hamilton, 
p. 74. 

74322. JliCIIEREAU DE SAINT-DEUS (Baron). — Considé- 
rations statistiques sur la Régence d'Alger, p. 97 et 133. 

74323. Birms (A.). — Aperçus statistiques sur les biblio- 
thèques anciennes et modernes, p. 147 et 163. 

74324. GUIPENTIEE (J.). — Histoire de la Banque d'An-
gleterre, p. 151. 

— Bulletin de la Société française de Sta-
tistique universelle, 2" aimée, t. II. (Paris, 
1831, in-4°, i43 p.) 

74316. MOREAU (César).'.— Mémoire historique sur la 
fondation de la Société française de Statistique univer-
selle, p. 8g. 

74317. MOREAU (César). — Notice historique sur M. César 
Moreau (de Marseille), fondateur de l'Académie de l'in-
dustrie agricole manufacturière et commerciale, rédigée 
par lui-même, p. 117. 

— Journal des travaux de la Société 
française de Statistique universelle . , 
3' volume (u" volume de la nouvelle série) 
pour l'année 1833..., rédigé sous la direction 

IV. — Journal des travaux de la Société 
française de Statistique universelle . 
4' volume (n* volume de la nouvelle sérié) pour 
l'année 1834... , rédigé sous la direction de 
M. César Moreau. (Paris, 1834, gr. in- 40, 

1-P p.) 

74325. DUREAU DE LA MALLE. — Population et produits de 
.l'Italie sous la domination romaine, p. 73. 

74326. MUTIN-SAINT-UDE. — Recherches statistiques sur 
les dépenses et les recettes de la ville de Paris, depuis 
1797 jusqu'en I83o , p. 8g. 

74327. MALEPITYRE (Léopold). — Discours sur l'origine, 
les progrès et l'utilité de la statistique, p. 146. 

74328. Bus' (Adrien). — Recherches historiques sur le 
Portugal, p. 166. 
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V. - Journal des travaux de la Société 
française de Statistique universelle ... , 
5° volume (3° volume dela nouvelle série) pour 
l'année 1835. .., rédigé par M. César Moreau. 
(Paris, 1835, gr. in-4', n12 p.) 

74329. CHÂTELAIN ( F.). 	Recherches sur la bibliothèque 
d'Alexandrie et sur son incendie attribué au calife Omar, 
p. 3o. 

74330. Sar (Jean-Baptiste). - Esquisse historique des 
progrès de l'économie politique, p. 71. 

VI. - Journal des travaux de la Société 
française de Statistique universelle..., 
le' volume, 3° série, année 1836..., rédigé 
par M. César Moreau. (Paris, 1836, gr. in-8°, 
768 col.) 

74331. BUCKINGHAM (J.--S.). - Recherches statistiques 
sur les Indes orientales, col. 52. 

74332. KARACZAY (Comte Fédor oz). - Nouvelles re-
cherches statistiques faites en 1835 sur Londres et ses 
environs, col. 94, 174 et 255. 

74333. BARDIN (Général baron). - Recherches historiques 
sur les drapeaux français, col. 4 ie. 

74334. VÉRICOURT (L.-Raymond pz). - Recherches sur 
les musées, bibliothèques et institutions littéraires en ' 
Europe, coi. 466. 

74335. ALISSAN DE CILIZET. - Observations historiques 
sur les maisons de jeux, col. 488. 

74336. BAUDIN (Général baron). - Des vicissitudes de 
l'infanterie chez les principales puissances, col. 522. 

74337. ECHARD. - Recherches historiques et critiques 
sur le château de Versailles et la valeur approximative 
des sommes employées à sa confection, de 1664 à 
169o, col. 532. 

74338. VALANT (Honoré). - Essai [historique] sur la 
peine de mort, col. 546. 

74339. CZATEOWSKI. - Statistique des Kozaks, col. 672. 
74340. THOMAS (P..-P.-U.). -"Nouvelles recherches sur 

les drapeaux , col. 71 2 . 

VII. - Journal des travaux de la Société 
française de Statistique universelle..., 
2° volume, 3° série (7° volume de la collection), 
année 1837-, rédigé par M. César Moreau. 
(Paris, 1837, gr. in-8', 768 col.) 

74341. BALBI (Adrien). - Aperçu des principales classi- 
fications du genre humain [ethnographie], col. 67. 

74342. ALISSAN DE CHAZET. - Des jeux de Bourse, 
col. foi. 

74343. AMILHAU. - Situation en 1836, des »eues du 
Royaume de France, col. 171. 

74344. ANTHONY (J.). - Notice historique sur le Mont-
de-Piété de Paris, col. 222. 

743/15. SicArin (Capitaine). - Recherches historiques 
sur les troupes suisses au service de la France, 
col. 251. 

74346. ANONYME. - Aperçu historique sur la dette pu-
blique de l'Angleterre, col. 275. 

74347. VIENNET. - Recherches statistiques sur les réjouis-
sances publiques, col. 309. 

74348. GENEVAIS (A.). - Recherches statistiques sur les 
finances du Royaume de France aux époques les plus 
remarquables qui ont précédé la Révolution française 
en 1789, col. 347. 

74349. D UPLIN (J.). - Dénombrement général du per-
sonnel et des revenus de l'ancien clergé séculier et ré-
gulier de France (1789), col. 353. 

74350. thercer (D"). - Notice statistique sur l'île de 
Taïti, col. 421. 

74351. MOREAU (César). - Recherches statistiques et 
historiques des agrandissemens de l'Empire russe, 
col. 472. 

74352. &Amin. - Histoire de l'économie politique de-
puis les Anciens jusqu'à nos jours, col. 49o. 

74353. GUELLY (D"). - Recherches statistiques sur les 
diverses apparitions de la grippe depuis les cinq der-
niers siècles, col. 5io. 

74354. MOREAU (François). - État de la presse pério-
dique dans toutes les parties du monde, col. 519. 

74355. LEGRAND (Comte A.). - Recherches statistiques 
sur les recensemens officiels de la population de la 
Chine depuis 4,000 ans, col. 582. 

74356. Licnon (Frédéric). - Recherches statistiques et 
historiques sur l'accumulation des métaux précieux chez 
certains peuples depuis les temps les plus reculés jus-
qu'à l'établissement du gouvernement impérial à Rome, 
col. 619. 

74357. MOREAU (César). - Recherches statistiques et his-
toriques sur les armées nationales dans les temps ancieni, 
et modernes, col. 63o. 

74358. Ara:tique. - Notes statistiques sur les archives de 
Venise, col. 68i. 

74359. ANONYME. - Notice historique sur la pairie an-
glaise, col. 687. 

VIII. - Journal des travaux de la Société 
française de Statistique universelle..., 
3° volume, 3° série (8° volume de la collec-
tion), année 1838.'.., rédigé par M. César 
Moreau. (Paris, 1838, gr. in-8', 768 col.) 

74360. PICARD. - De l'histoire de l'état civil, col. 825 
[lisez : 57]. 

74361. ANONYME. - Notice statistique de la Martinique, 
col. 65. 
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74362. ANONYME. - Notice statistique de la Guadeloupe 
et de ses dépendances, col. 129. 

74363. SLOWICEYNSKI. - Statistique générale du royaume 
de Pologne, col. 193; et IX, col. 224 [Usez : 324] 
et 449. 

74364. Moulu ne Joxàs (Alex.). - Aperçu statistique 
de la richesse publique, dans les temps anciens et mo-
dernes, des iles Britanniques (Angleterre, Écosse et 
friande), col. 26o. 

74365. SDowAcusstu (André). - Aperçu statistique de 
Varsovie, coi. 289. 

74366. Monclu (César) et KUBILSKI (N.). - Statistique 
générale de l'Empire de Russie, col. 321. 

IX. - Journal des travaux de la Société 
française de Statistique universelle..., 
4° volume, 3' série (q' de la collection), année 
1839..., rédigé par M. César Moreau. (Paris, 
1839, gr. in-8°, 768 col.) 

[74363]. SLOWACEYNSK1 (And.). - Statistique générale 
de la Pologne, col. 224 [lisez : 324] et 449. 

74367. ANONYME. - Aperçu statistique sur Dantzick, 
col. 275 [lisez : 375]. 

74368. FERRIER (A.). - Aperçu statistique en 1839 de 
la Belgique, suivi d'un précis historique sur ce royaume, 
col. 437. 

74369. ANONYME. - Aperçu statistique historique sur 
%Vilna, col. 499. 

74370. MoDEAD (César). - Statistique générale du 
Mexique, col. 591. 

74371. SLOWACZYNSKI (André). - Statistique générale de 
la Galicie, col. 646 et 764. 

74372. ANONYME. - Statistique générale de la ville libre 
de Krakovie et de son territoire, col. 741. 

X. - Journal des travaux de la Société 
française de Statistique universelle..., 
5' volume, 3* série (t o° volume de la collection), 
année 184o..., rédigé par M. César Moreau. 
(Paris, 1840, gr. in-8', 768 col.) 

74373. L'HosTE (L'abbé ne). - Statistique générale du 
Texas, col. 3. 

7.4374. HEUSCIILING (Xavier). - Statistique générale du 
royaume de Belgique, col. 65 à 256. 

74375. SAINT-HILAIRE (DE). - Statistique générale des 
établissements français de l'Inde, col. 157 [lisez : 257]. 

74376. Ana (L. n'). - Notice historique sur Césarée, 
l'ancienne Jol-Caesarea, col. 357. 

74377. L'Homs (L'abbé DE). - Statistique générale du 
Mexique, col.387, 45a, 517; et XI, col. 572. 

74378. THOMAS. - Statistique de la ville de Honfleur, 
col. 614. 

PARIS. 

XI. - Journal des travaux de la Société 
française de Statistique universelle..., 
6' volume, 3° série (s volume de la collec-
tion), année 1841..., rédigé par M. César Mo-
reau. (Paris, 1841, gr. in-8°, 624 col.) 

74379. CLOT-BEY (A.-B.). - Aperçu général sur l'Égypte, 
col. I. 4 169. 

74380. ANONYME. - Exposé statistique de la situation de 
l'Empire français en 1811 et 1812, p. 17o. 

74381. HALLOY (Omalius n'). - Aperçu de la statistique 
politique et ethnographique, col. 226 et 59o. 

74382. MilDE. - Statistique générale de Pile de Malte, 
col. 325. 

74383. LAVILLiE (F.). - Statistique générale de l'île de 
Cuba, col. 386. 

74384. ANONYME. - Notice statistique sur les possessions 
françaises à Madagascar, col. 431. 

74385. FOURNEL (Henri). - Précis historique de la Ré-
publique du Texas, de 1684 à 1841, col. 517. 

74386. AEoxymE. - Notice statistique sur les fies Saint-
Pierre et Miquelon, col. 53o. 

[74377]. L'Hosre (L'abbé ne). - Précis de l'histoire gé-
nérale du Mexique, col. 572. 

XII. - Journal des travaux de la Société 
française de Statistique universelle..., 
la°  volume de la collection, 7° volume de la 
3° série, année 1841. (Paris, s. d., gr. in-8", 
128 coi.) 

74387. ANONYME. - Recherches historiques sur ia no. 
blesse anglaise, col. los. 

74388. PASCALET (E.). - Précis historique sur la fon-
dation en 1829 de la Société française do statistique 
universelle, col. io6. 

XIII. - Journal des travaux de la Société 
française de Statistique universelle..., 
8' volume, 3' série (13' volume de la collec-
tion), année 1842 à 1843. (Paris, 1843, 
gr. in-8°, e34 col.) 

XIV. - Journal des travaux de la Société 
française de Statistique universelle..., 
9* volume, 3' série (te volume de la collec-
tion), année 1843 à 1844. (Paris, 1844, 
gr. in-8°, 376 col.) 

74389. ANONYME. - Coup d'oeil sur l'Albanie, col. 5. 
74390. ANONYME. - État des forces de la Pologne en 

1790 et i83t, col. 41. 
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74391. MONTERONT (Albert). - Fragmens sur les Tudas, 
col. 125. 

74392. Devis. - Costumes des Chinois, col. 137. 
74393. Aro:nives. - Colonisation de la Nouvelle-Zélande, 

col. 175 et 193. 
74394. SICARD (Capitaine). - Tableau statistique des 

armées mises sur pied par la France aux principales 
époques de nos guerres, de 1124 à 183o, avec l'indi-
cation des motifs des armemens, col. 207. 

74395. MONTERONT (Albert). - Quelques détails sur les 
Kalusches, ou habitans de Sitka, une des fies du con-
tinent américain sur le Grand océan boréal, coi. 233. 

74396. ANONYME. - Aperçu statistique et historique de 
l'Empire othoman, col. 261 et 321. 

74397. AYMAR-BRESS1011. - Statistique générale de la 
ville de Genève, col. 289. 

74398. GAUTIER (A.). - Statistique de Pile de Ré, 
col. 353. 

XV. - Journal des travaux de la Société 
française de Statistique universelle..., 
Vol. XV, année 1844 à 1845. (Paris, 1844-
1845, gr. in-8', 384 col.) 

74399. SAINT-ANTROINE (DE). - Aperçu statistique de 
Plie de Madagascar, col. 7. 

74400. AYMAR-BRESSION. - Coup d'oeil sur le Maroc, 
col. 65. 

74401. GAUTIER (A.). - Statistique de Pile d'Oléron , 
col. 97. 

74402. SAINT-ANTHOINE (DE). - Abyssinie, col. 119. 
74403. LEIONCOURT. - Coup d'oeil sur les famines dans 

les temps anciens et modernes, col. 133. 
74404. SAINT-AMIE (Jules DE). - Notice historique et 

statistique sur Buenos-Ayres et Montevideo, col. 155. 
74405. BAOUZET (Edmond). - Tableau statistique des 

troupes étrangères au service de la France depuis le 
siècle jusqu'à nos jours, col. 165. 

74406. SCHNITZLER (J: H.). - Le royaume de Sardaigne, 
col.. 193. 

74407. GAUTIER (A.). - Notice statistique et historique 
sur Pile d'Aix (Charente-Inférieure), col. 223. 

74408. AYMAII-BRESSION. 	Île suédoise de Saint-Barthé- 
lemy, col. 237. 

74409. BARTHOLDI (Ch.). - Notice historique et statis-
tique sur la vallée de Munster (Haut-Rhin), col. 289. 

XVI. - Journal des travaux de la Société  

française de Statistique universelle..., 
vol. XVI, année 1845 à s846. (Paris, 1845-
1846, gr. in-8', 384 col.) 

74410. GAUTIER (A.). - Aperçus historiques et statis- 
tiques sur le Sénégal et ses dépendances, col. 5. 

74411. SAINT-ANTUOINE (DE). - Recherches sur les Thugs, 
[Inde], coi. 41. 

74412. BAOUZET (Ed.). - Recherches statistiques sur la 
loterie, coi. 159. 

74413. LEioricounr. - Considérations statistiques sur 
l'esclavage, col. 193. 

74414. Beim. - Aperçu statistique sur la République 
de Venise au XV* siècle, col. 277. 

74415. AYMAR-BRESSION. - M. le duc de Montmorency 
(Anne-Charles-François [t i846]), col. 291. 

74416. SAINT-ANTHOINE (DE). - Du djehad, ou de la 
Guerre sacrée des Musulmans, col. 363. 

XVIÀ. - Journal des travaux de la Société 
française de Statistique universelle..., 
vol. XVII, année 1846 à 1847. (Paris, 1.846-
1847, gr. in-8°, 384 col.) 

74417. SAISIT-Arcraonis (DE). - Notice sur l'archipel de 
Nicobars, col. 3e. 

74418. GAUTIER (A.). - Notice historique sur la ville de 
Brouage, col. 63. 

74419. SAINT-ANTHOINE (DE). - Notice sur Shanghae 
(Chine), col. 257. 

74420. GAUTIER (A.). - Considérations historiques sur 
la vaccine, col. 329. 

74421. Mec CARTIIT (O.). - Statistique de Mahé, 
col. 343. 

XVIII. - Journal des travaux de la Société 
française de Statistique universelle ..., 
vol. XVIII, année 1847 à 1848. (Paris, 1847-
1848, gr. in-8°, 286 col.) 

74422. LAMIER. - Coup d'oeil sur Londres et les An-
glais, COI. 17. 

XIX. - Journal des travaux de la Société 
française de Statistique universelle ..., 
vol. XIX, année 1848 à 1.849. (Paris, s848-
1849, gr. in-8°, 96 coi.) 
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UNION CENTRALE' DES ARTS DÉCORATIFS. 

L'Union centrale des Beaux-Arts appliqués à. l'industrie a été fondée à Paris en 1861. Elle se proposait d'aider 
au développement des arts industriels en organisant des expositions et en fondant une bibliothèque et un 
musée. 

Une autre société fut fondée dans le méme but, en 1877, sous lO"nom de Société du Musée des arts décoratifs. 
Elle s'associa en 188o à l'Union et les deux sociétés fondues en une seule prirent, en 1881, le nom d'Union 
centrale des arts décoratifs. 

L'Union centrale, soute ses diverses formes, a toujours été, avant tout, une société artistique. Nous n'avons 
pu toutefois la passer sous silence à cause des expositions rétrospectives qu'elle a organisées et dont les cata-
logues peuvent intéresser les archéologues (voir n" 74423 et suiv.). De plus, le Bulletin qu'elle a publié de 
1874 à 187g et la Revue des arts décoratifs qu'elle a pris pour organe depuis 188o comprennent nombre 
d'articles sur l'histoire des arts, qu'il nous a paru utile de relever. 

74423. ANONYME. — Union centrale des beaux-arts appli-
qués à l'industrie. Exposition de 1865. Palais de l'in-
dustrie. Musée rétrospectif. Catalogue. (Paris, s. d., gr. 
in-85, 56o 

74424. ANONYME. — Union centrale des beaux-arts appli-
qués à l'industrie. Exposition de 1865. Palais de l'in-
dustrie. Musée rétrospectif. (Paris, 1867, gr. hi-8°, 
x-563 p.) 

74425. ANONYME. — Union centrale des beaux-arts appli-
qués à l'industrie. Exposition de 1869. Catalogue du 
musée oriental. (Paris, 1869, in-8°, viii-174 p.) 

74426. ANONYME. — Union centrale des beaux-arts appli-
qués à l'industrie. Exposition du Palais de l'industrie. 
Souvenir de l'exposition de M. Dutuit. (Extrait de sa 
collection). (Paris, 1869, 	107 P. et pl.) 

74427. ANONYME. — Union centrale des beauf-arts appli-
qués à l'industrie. Catalogues de la sixième exposition, 
1880. Salons du premier étage : t° Musée rétrospectif 
du métal; 2° Décoration des édifices, places, jardins et 
des intérieurs; 3° œuvres de Viollet-le-Duc (composi-
tions pour les industries du métal et exécutions); 4° Des-
sins et maquettes des œuvres destinées à la reproduction 
indu-trielle. (Paris, s. d., in-12, 268 p.) 

74428. ANONYME. — Musée des arts décoratifs. Palais des 
Tuileries. Pavillon de Flore. Tableaux anciens et mo-
dernes exposés au profit du Musée des arts décora-
tifs. Première série. (Paris, août 1878, in-8', xxvn- 
59 p.) 

74429. ANOHME. — Musée des arts décoratifs. Palais de 
l'industrie (porte 7). Exposition de peinture et sculpture 
moderne de décoration et d'ornement. Deuxième série. 
(Paris, 188:, in-16,11-36 p.) 

74430. 'ffir..ciamsos (E.) et CHAMPEAUX (A. os). — Union 
centrale des arts décoratifs. Exposition rétrospective de 
1882. Premier fascicule. Le mobilier national. (Paris, 
1882, in-8°, 63 p.) 

[Titre pris sur la couverture imprimée le titre proprement 
dit est : 3Iinistère de l'Instruction publique et des beaux-arts. Catalogue 
des objets appartenant au service du mobilier national, par E. WU-
liamson et .4. de Champeaux, .1 

74431. ANONYME. — Union centrale des arts décoratifs. 
Exposition rétrospective de 1882. Deuxième fascicule. 
Le bois et les tissus. (Paris, 1882, in-8°, 200 p.) 

74432. ANONYME. — Union centrale des arts décoratifs. 
Exposition rétrospective de 1882. Troisième fascicule. 
Le papier. (Paris, 1882, in-8°, 17o p.) 

74433. ANONYME. 	Union centrale des arts décoratifs. 
Palais de l'industrie. Porte n° 7. Salon annuel des 
peintres japonais. Première année. (Paris, 1883, in-t2, 
20 p.) 

[Introduction, par S. Ring.] 

I. — Bulletin de l'Union centrale, revue men-
suelle des beaux-arts appliqués à l'industrie 
(1874-1875). (Paris, 1875-1876, gr. in-8°, 
346 p.) 

74434. Caéostmt.s. (Léon). — Lettres sur un voyage ar-
chéologique en Normandie, fig., p. 51, s85, 204, 231 
et 258. 

[Mantes, Limay, Gassicourt , Les Andelys, Cleteau- Gaillard , 
Rouen, Dieppe, Arques, Féramp.1 
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74435. Bunvr (Ph.). - Conférence sus Bernard Palissy, 
fig., P. 3". 

II. - Bulletin de l'Union centrale, revue 
mensuelle des beaux-arts appliqués, à l'industrie 
(1875-1876). (Paris, 1875-1876, gr. in-8°, 
3oo p.) 

74436. MONTAIGLON (A. DE). - Conférence sur le goût de 
Brunelleschi en architecture, p. 20. 

74437. BERGER (Georges). - Notes sur la mosaïque, 
p. 209. 

74438. MDIZTZ (E.). - Nouvelles recherches sur l'histoire 
de la tapisserie florentine aux xv` et xvi° 
P. 292' 

III. - Bulletin de l'Union centrale, revue 
mensuelle des beaux-arts appliqués à l'industrie 
(1876-1877). (Paris, 1876-1877, gr. in-8°, 
34o p.) 

74439. MIINTI (Eug.). - Notice sur les manufactures ita-
liennes de tapisseries du xv` et du xvi° siècle, p. 21. 

IV. - Bulletin de l'Union centrale, revue 
mensuelle des beaux-arts appliqués à l'industrie 
(1877-1879). (Paris, 1877-1879, gr. in-8°, 
430 p.) 

74440. Méran (René). - Les corporations d'autrefois et 
les associations d'aujourd'hui, p. 93. 

74441. GUIPPREY (J.-J.). - Les orfèvres de Paris, visite.; 
et déclarations faites en exécution de l'édit du mois de 
mars 17oo , p. 120 et 166. 

74442. LEMOYNE (André). - Notice sur J.-J. Bachelier. 
p. 161. 

74443. C HAREM' (L.). - Les origines de l'enseignement 
public des arts du dessin à Lyon aux xvi° et xvniasiècles , 
p. 317. 

[A partir de 1880 le Bulletin a cessé d'être une publication 
isolée, il a été joint sous forme de fascicules sans autre titre que 
celai de Supplément à la Revue des arta décoratifs. 11 a disparu com-
plètement en 1.884.] 

I. - Union centrale. Musée des arts déco-
ratifs. Revue des arts décoratifs, t r* année , 
1880-1881. (Paris, s. d., in-4°, 551 p.) 

74444. CHIPIEZ. - Exposition des oeuvres de Viollet-le-
Duc, fig. et s pl., p. 6 et 33. 

74445. GARNIER (Édouard). - Céramique. La collection 
de M. Paul Gasnault au Musée des arts décoratifs, fig. 
et  3 pl., p. 44 et io5. 

Pt • 

74446. DUPLESSIS (Ge0rges). - La peinture décorative. 
P.-V. Galland, pl., p. 49. 

74447. BAioNènEs (Arthur). - Exposition des dessins de 
décoration et d'ornement de maîtres anciens au Mu--
sée des arts décoratifs, n pl., p. 61. 

74448. CHENNEVIkRES (Henri DE). i- Jean-Nicolas Servan-
doni, peintre, architecte, décorateur et machiniste, or-
donnateur de fêtes publiques, pl., p. ses, 170, 4o3 et 
.42g. 

74449. GASNAULT (Paul). - Exposition de tableaux an-
siens, de décoration et d'ornement au Musée des arts 
décoratifs, p. 129. 

74450. BlhdDITE (Georges) et FONTENAY (Eugène). --
Sixième exposition de l'Union centrale. Les industries 
d'art, Io pl., p. 137, 161, 193 et 381. 

[1. Le fer, 'p. 537. - Ii. Le cuivre et le bronze, Orient mo-
derne et paganisme, p. 161. -'III. L'argent, p. Ig3. - IV. Le 
cuivre et le bronze, du xve siècle à l'époque actuelle, p. 381.] 

74451. VILLARS. - Le musée de South Kensington, 
p. 424. 

74452. GUIPPREY 	- Notes sur l'orfèvrerie française. 
Vaisselle d'argent (1740-1753). Nollin, Ballin et Le 
Brun, p. 436. 

74453. lipsr (Germain). - L'exposition rétrospective du 
métal, s pi., p. 447- 

74454. DUPLESSIS (Georges). - E. Lechevallier-Chevi-
gnard, 4 pl., p. 481. 

74455. Itioux-AlAmou (P.). - La décoration murale à 
Pompéi, p. 494. 

74456. GERSP «L - La manufacture nationale de Beau-
vais,fig. et  p/., p. 513; et II, p. 37. 

74457. BnossAn» (P.). - L'art de la soie à Lyon sous 
Louis XIII, p. 522; et II, p. 28. 

II.-Union centrale des arts décoratifs. Revue 
des arts décoratifs, 2*  année, 1881-1882. 
s. d., in-4°, 411 p.) 

74458. DARCEL (Alfred). -- Les tapisseries décoratives, 
3 pl. et fig., p. 12 et 69. 

[74457]. BROSSARD (P.). - L'art de la soie à Lyon sous 
Louis XIII, p. 28. 

[74456 ]. GERSPACH. - La manufacture nationale de Beau-
vais, p/. et fig., p. 37. 

74459. ED. G. [G‘toxioa (Édouard)]. -- Les fausses por-
celaines de Sèvres, p. 54. 

74460. ADELINE (Jules). - Les portes de Saint-Maclou à 
Rouen, p. 88. 

74461. GARNIER (Édouard). - Les manufactures natio-
nales. [Sèvres] „fig., p. sot et 346. 

74462. P. V. - L'exposition d'art décoratif espagnol et 
portugais à South-Kensington, fzg., p. 111. 

74463. Rtoux-Mur,Lou (P.). - Pierre Puget, décorateur, 
,fle, p. 133. 

49 
NATIOP.61.6. 
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74464. HERM INN-BILLUNGS• - La sculpture sur bois à 
Florence. Le professeur Luigoi Frullini, pl., p. 144. 

74465. ClIENNEYIkRES (Ph. DE). - Souvenirs d'un di-
recteur des Beaux-Arts, fig., p. 165; et III, p. e36 
et 265. 

74466. BROSSARD (P.). - Les faïences lyonnaises du 
xviii' siècle. Notes et documents. Influence de l'école 
de Moustiers, Joseph Combe, Françoise Blatteran-Le-
malle, Patras, Doutre, pl. et fig., p. 176. 

74467. Hava» (Henri). - L'art à travers les moeurs. Le 
siècle de Louis X111, pl. et fig. , p. 197. 

74468. GUILLEMOT (A.). - Adrien Duhouché [1.818 
i" 1881], portr., p. Zog. 

74469. CHIPIEZ (Charles). - L'architecture et l'étude de 
la génération des styles, fig., p. 277 et 309. 

74470. GEMMI). - La mosaïque,fig., p. 229. 

78471. C. - L'art russe. Tableau d'autel en argent [xne-
ativ* s.], pl., p. 294. 

74472. JOUIE (Henri). - David d'Angers, décorateur, 
fig., p. 316. 

74473. DUPLESSIS (Georges). - Les mattres décorateurs. 
Luc-Olivier Merson, p. 373. 

74474. CnEreeviines (Henri DE). -Les peintres décora-
teurs du mn° siècle. Louis Durameau (1733-1796), 
P. 396- 

- Revue des arts décoratifs, 3' année, 
1882-1883. (Paris, 1882-1883, in-4°, 
399 p.) 

74475. Rues DE MAILLOT). - L'exposition des oeuvres de 
Paul Baudry à l'orangerie des Tuileries, fig. et  pl., 
p. 12. 

711476. Cl:TAUPIER (Victor). - Septième exposition de 
l'Union centrale des arts décoratifs, fig. et  pl., p. 65 
et 97. 

[Le tisbu.] 

74477. CHAMPEAUX (A. DE). - De la décoration de quel- 
ques outils allemands au xvi' siècle, fig. et  pi., p. 77. 

74478. Pansue (V.) et Rime DE MAILLOT). - Septième 
exposition de l'Union centrale, fig., p. 129. 

[Le papier point.] 

74479. GEITSPACH. - Les manufactures nationales sous la 
République de 1848, p. 152 et 219. 

74480. POURDIN015 (Henri). - Quelques réflexions sur 
le mobilier à propos de l'exposition de l'Union centrale , 
3 pi., p. 161. 

74481. LEMOYNE (André). - Notice sur Charles Normand 
[1765 .1.18/10],k. et 2 pl., p. 216. 

[74465]. CHENNEVIiIIES (Ph. DE). - Souvenirs d'un di-
recteur des Beaux-Arts. Décoration du palais de la Lé-
gion d'honneur, fig., p. 236 et 265. 

74482, RIOU1 DE MAILLON (P.). - Les ustensiles de cui-
sine, fg. et  2 pl., p. 244; et 1V, p. 13, 217 et 2119. 

74483. LECTIEVALLIER-CRETIGNIRD. - Causerie sur l'étude 
des ornements, p. 257 et 299. 

74484. JOUIE (Henry). - Coyzevox et ses travaux déco-
ratifs, k. et pl., p. 271. 

IV. - Revue des arts décoratifs, 4' année, 
1883-1884. (Paris, 1883-1884, in-4°, 424p.) 

74485. Veamtkote (Antony). - Les ornements de la 
femme, fig., p. 1, 105, 326 et 345. 

[74482]. Rune DE MAILLOU. - Les ustensiles de cuisine, 
pl. etfig., p. 13, na7 et 249. 

74486. Big. (Jacques DE). - L'art du cuivre au Cache-
mire, pl. et fg., p. 26. 

74487. MUSARD (René). - La décoration des plafonds, 
2 pi. et fig., p. 48, 157, 224 et 397. 

74488. GORGOLEWSKI (J.). - Ouvrages en métal des Hut-
suies [Galicie orientale], fig., p. 52. 

74489. V. Ca. [CuampiEn (Victor)]. - La cassette Far-
nèse [au musée de Naples], pl. et fig., p. 132. 

74490. BAPST (Germain). 	L'orfèvrerie d'étain[histoire]. 
L'oeuvre de Fr. Briot, pl. et fig., p. 164 et 190. 

74491. CHAMPI= (Victor). - La décoration des horloges. 
L'horloge de l'Hôtel de Ville [de Paris], p. 185. 

74492. EMIL (Paul). - La guerre à la contrefaçon, pl. 
et fig., p. 199 et 231. 

[Le truquage des tissus, p. spg.- L'orfèvrerie fausse, p. silt.] 

74493. BONNAPPZ (Edmond). - L'histoire des amateurs, 
p. 261. 

74494. UJFALTY (Ch.-E. DE). - L'art des cuivres anciens 
dans l'Himalaya occidental (le Koulou, le Kangra et le 
Tchamba), fig., p. 281. 

74495. BAPST (Germain). - Les coupes phénico-assy-
fiennes, fig., p. 293. 

74496. MANTZ (Paul). - Les meubles du xvid siècle, 
9 pl. et fig., p. 313, 356 et 377. 

74497. V. Gis. [Chappe* (Victor)]. - Un tapis d'Orient 
exposé au Musée des arts décoratifs,fig., p. 368. 

V. - Union centrale des arts décoratifs. Re-
vue des arts décoratifs, 5° année, 1884-
1.885. (Paris, 1884-1885, in-4°, 652 p.) 

74498. CHATTIPE1EX (A. DE).-- Les meubles de l'École de 
Bourgogne, fig., p. 10. 

74499. ANONYME. 	Fragment de la cheminée du châ- 
teau d'Ecouen , e p/., p. a 1 et 54. 

74500. %nie* (H.). - L'oeuvre de Clodion, .fig., p. 33. 
74501. ANONYME. - Jardinière et cache-pot en porcelaine 

de Sèvres [avili° s.], pl., p. 54. 
74502. ANONYME. - Armoire en chéne (époque Louis XIV), 

pl., p. 55. 
74503. PLESSIS (Léon). - Histoire du travail du bois, 

conférence, p. 337. 
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74504. DES/eIGNIiRES (Marcel). - L'emploi de la terre 
dans les constructions et les industries qui s'y rattachent 
en Orient, depuis l'origine du monde jusqu'au iv' siècle 
avant notre ère, conférence, p. 353. 

74505. Du CLEUSIOU. - Les origines de notre céramique 
nationale, conférence, p. 363. 

74506. BURTY (Ph.). - La poterie et la porcelaine au 
Japon, conférences, p. 385. 

74507. APPERT (L.). - Le verre, conférences, p. 419. 
74508. MAGNE (Lucien). - Le vitrail, conférence, pl., 

p. 45x. 
74509. MONCEAUX (Henri). -Les carreaux de Bourgogne, 

fig. et pl., p. 505 et 6oi. 
74510. VALABIli:GUE (Antony). - Le musée Depuydt à 

Bailleul,fig., p. 518. 
74511. BAPST (Germain).- Étude sur les coupes phéni-

ciennes,fiff., p. 54g et 578. 
74512. ANONYME. - Commode ornée de bronzes ciselés, 

par Cressent, ébéniste du Régent, pl., p. 55g. 
74513. ANONYjE. - Pendule en porcelaine dure de Sèvres 

[xvines.], pl., p. 55g. 
74514. FONTENAY (E.). - Les bijoux à travers les âges, 

.fie/ P. 56g. 
74515. Rioux DE Meinou. - L'art de la passementerie, 

pl., p. 585, 609; et VI, p. 106. 
74516. ANONYME. - Plat ovale peint par Jean Courtois 

[xvi° s.], pl., p. 58g. 

VI. - Union centrale des arts décoratifs. 
Revue des arts décoratifs, 6* année, 1885-
1886. (Paris, s. d., in-4°, 395 p.) 

74517. %Assiout (Antony). - Les maîtres décorateurs 
du xvii° siècle. Jean Berain, 3 pl., p. 1, 71, 129 et 
61. 

74518. LAPENESTRE (Georges). - Les origines de la pein-
ture décorative en Italie, p. g. 

74519. CHAMPEAUX (A. DE). - Bureau du roi Louis XV, 
par Riesener, conservé au Musée du Louvre, p. 20. 

74520. FONTENAY (Eugène). - Les bijoux à travers les 
âges. Origines de la bague,fig., p. 23. 

74521. ANONYME. - L'hôtel Lesdiguières [à Paris] au 
xvin` siècle, p. 31. 

74522. CHAMPEAUX 	DE). -Les dessins d'André-Charles 
Boulle (1642-1732), 5 pi., p. 51. 

74523. GARNIER (Édouard). - Les gentilshommes ver-
riers, pl., p. 65 et 97. 

74524. Biais (Th.). - Bande de satin cramoisi, brodé 
d'or et d'arpent [su` s.], pl., p. 81. 

74525. ANONYME. - Le château Michel à Saint-Péters-
bourg, p. go. 

[74515]. RIOUX DE MAILLOU. - L'art de la passementerie, 
p. 1°6. 

74526. Bilis (Th.). - Bandes de velours vert brodé en 
application [xvi° s. 7], pl., p. 113. 

74527. Rioux DE MAILLOU. - Causeries sur le mobilier. 
Le bureau, 2 pl., p. 138 et 225. 

74528. ANONYME. - Dessus de porte en marbre du salon 
de la Guerre au palais de Versailles, p. 154. 

74529. BROSSARD (Pierre). - Études sur la fabrique 
lyonnaise. L'art de la soie à Lyon sous Louis XIII, 
P. 170. 

74530. ANONYME. - Le salon de l'OEil de boeuf au châ-
teau de Versailles, pl., p. 183. 

74531. BROSSARD (Pierre). - L'art de la soie. Tissus, 
broderies, tapisseries, pi., p. 193. 

74532. G. B. - Note sur les émaux de Pierre Courtoys 
au château du bois de Boulogne, p. 2o7. 

74533. ARDANT (Gabriel). - Histoire de l'industrie de la 
porcelaine àLimoges, p. a35. 

711534. VALA11111:GUE (Antony). - La céramique de Saint-
Amand, p. 256. 

74535. BIAIS 	- Gouttière de lit, broderie du 
xvi° siècle, pl., p. 283. 

74536. ANONYME. - Vase de verre antique (collection 
Grésa), pi., p. 283. 

74537. Ariosuz. - Orfèvrerie. Vase à mettre des oran-
gers [xvie s.], pl., p. 284. 

74538. Mi.in (Eugène). - De l'ornementation dans les 
mosaïques de l'antiquité et du moyen âge, fig. et  pl., 
p. 294; VII, p. 75; et IX, P.  5o et 80. 

74539. CAZE DE CAUMONT (Franz). - L'Imprimerie natio-
nale, pl., p. 329; et VII, p. 65 et 321. 

74540. DUPLESSIS (Georges). - Le département des 
estampes à la Bibliothèque nationale, fig. et  pl., p. 334; 
et VII, p. s et 161. 

74541. FALIZE (L.). - Une conférence sur les bijoux, 
fie,  p.  342. 

74542. GUILLAUME (Edmond). - Conférence sur l'histoire 
de l'art, fig. et  pi., p. 354, 367; et Vil, p. 11, 33, 
129, 176 et 212. 

Publication de l'Union centrale des arts dé-
coratifs. Les arts du bois, des tissus et du pa-
pier. Mobilier national et privé, tapisseries, 
tissus, objets orientaux, livres et reliures, gra-
vures, papiers peints. Salle rétrospective du mo-
bilier moderne. Reproduction des principaux 
objets d'art exposés en 1882 à la septième expo- - 
sition de l'Union centrale des arts décoratifs. 
Texte de MM. de Champeaux, Darce!, Gaston 
Le Breton , Gasnault , GermainBapst , Duplessis , 
Rioux de Maillon, Victor Champier. Ouvrage 
contenant 338 illustrations. (Paris, 1883, gr. 
in-4°, iv et 4i t p.) 

74543. CHAMPEAUX (A. as). - Le bois appliqué au mo-
bilier. Histoire du meuble, fig.., p. 1 à 11 o. 

4g 
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74544. DATICEL (Alfred). — La tapisserie, fig., p. 111. 	74548. DUPLESSIS (Georges). — La gravure, fig., 
74545. LE BRETON (Gastan) — Histoire du tissu ancien, 	p. 317. 

fig., p. 135 à 219. 	 74549. Rion an IVIAmou (P.). — Le papier peint,fig., 
74546. GASNAULT (Paul). — La salle orientale, fis'. 	p. 341. 

p. 221. 	 74550. Cnonnza (Victor). — Le mobilier moderne, fg., 
74547. BAPST (Germain). — Imprimerie et reliure, fig., 	p. 36g. 

p. s59 à 316. 
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SEINE-ET-MARNE. - FONTAINEBLEAU. 

SOCIÉTÉ HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE DU GATINAIS. 

Cette Société a été fondée au mois de janvier 1883 et autorisée par arrêté préfectoral du 1 février de la 
même année. Elle fait porter ses travaux sur le epays de Gàtinais y compris l'Etampois, le Giennois et la Pui-
saye», c'est-à-dire sur une partie des départements de Seine-et-Marne, Seine-et-Oise, Nièvre et Yonne. Elle 
publie annuellement, depuis son origine, un volume d'Annales. Depuis 1885, elle a également publié plusieurs 
volumes de documents dont on trouvera la liste dans notre Supplément. 

I. - Annales de la Société historique et ar-
chéologique du Gâtinais, t. I. (Fontaine-
bleau, 1883, in-8°, 272 p.) 

74551. BRiAli (A.). - Pierre tumulaire trouvée à Or-
léans, p. 25. 

74552. DUHAMEL (V.) et LEGRANH (M.). - Note sur une 
découverte de monnaies [romaines] à Mérobert (Seine-
et-Oise), p. 28. 

74553. LE Rov (A.). - Sépultures antiques à Château-
renard (Loiret), p. 31. 

74554. GOUVENIN (Léon). - La Galerie des cerfs au 
palais de Fontainebleau et l'architecte Paccard, 
p. 33. 

74555. LE Roy (A.). - Notes sur la topographie du 
Gaslinois aux époques celtique et gallo-romaine, en ce 
qui concerne plus particulièrement l'arrondissement de 
Montargis, p. 43 et 65. 

74556. 111Awrzu/has (P.). - Notes archéologiques sur 
l'arrondissement de Pithiviers, p. 83. 

74557. Bond (A.). - Chroniques gâtinaises, paroisses 
de la Chapelle-la-Reine [1740-1791], Froment[1741-
1799] et Ury [1614-1814], p. 93, 169, 238 ; et II, 
p. 53. 

74558. MICHEL (Edmond). - Le' baron A.-Th. de Gi-
rardot, archéologue; sa vie, son oeuvre [1818 i 1883], 
p. 129. 

74559. MARLET (Léon). - Le cardinal de Châtillon, 
portr., p. 153 et 193. 

74560. ANONYME. - Le ministre Enoch et l'Église de 
Montargis (1567-1568), p. 214. - Cf. M. n° 71657. 

74561. Purs« (Paul). - La guerre d'Estampes en 
1652, par René Hémard, relation inédite, p. 2/9 ; et 
Il, p. 

74562. DUPONT (Adrien). - Curiosité bibliographique 
sur Dom Morin, p. 249. 

74563. DUHAMEL ( V.). - Un gisement de silex taillés 
aux Emondauts (Seine-et-Oise), p. 253. 

IL - Annales de la Société historique et ar-
chéologique du Gâtinais, t. II. (Fontaine-
bleau, 1884, in-8°, 272 p.) 

7456.4. DUFOUN (A.). - Un atelier'monétaire à Corbeil 
de 1654 à 1 658 ,fig.,p 1. 

[74561]. %sort (Paul). - La guerre d'Estampes en 
1652, par René Hémard, p. 11. 

74565. Dmume.. (V.). - Notice sur des, monnaies gau-
loises et carlovingiennes trouvées à Méréville (Seine-et-
Oise), p. 29. 

74566. MARTELLIRRE (P.). - Note sur la découverte d'un 
cimetière antique, à Briarres-sur-Essonne (Loiret), p. 35. 

74567. STEIN (Henri). - Les archives de Maisse (Seine- 

	

et-Oise), p. 3g. 	• 
[74557]. Bond (A.). - Chroniques gâtinaises (paroisses - 

de la Chapelle-la-Reine, Fromont et Ury), p. 53. 
74568. MICHEL (Edmond). - Les Audran, p. 65. 
74569. Fur/cx-Basrurro (Frantz). - La mort de Phi- 

lippe le Bel, lacs., p. 83. 
[Fac-similé d'une page du ms. lat. e5836 de la 'Bibi. net.] 

74570. SIMON (Gall.). - Corneranum , p. 130. 
74571. DAmoun (Léon). - L'acquisition du Monceau 

par le Roi (1537 ou 1609), p. 145. 
74572. Paon (Ma urine).- Eglises paroissiales da Gâtinais, 

réparations au xv° siècle, p. 161. 

[Auvilliers, Lomhreuil, Auxy, Pannes, Oussoy, Saint-Germain-
des-Prés (Ils Gy-les-Nonains), Aden, Montbouy, Ousoder-des-
Champs. ] 

	

74573. CHAMPION. 	Villemoutiers (Loiret), p. 169, 
209; et III, p. 39 et 122. 

74574. DENIZET (D.-B.) et H. S. [ STEIN (FL)]. - Un 
pèlerinage à Ferrières-Gâtinais én 171g [et en 1615], 
p. 191. 

74575. MICHEL (Edmond). - Épitaphe de Esme de 
Brune] et de Charlotte de Gallet, sa femme (1666), 
dans l'église de Ferrières-Gâtinais, p. 2o5. 
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74576. MARQUIS (Léon). - Les caves d'Étampes, fig., 
p. 229. 

74577. 'hors« (Eugène). - L'incendie de 1778 à Lar-
chant (Seine-et-Marne), p. 246. 

74578. ANONYME. - Documents concernant Fontainebleau 
(1626-1668), p. 259. 

III. - Annales de la Société historique et 
archéologique du Gâtinais, t. III. (Fontai-
nebleau, 1885, in-8°, xu-272 p.) 

74579. CORNAC (Comte Da). - Le combat de Bleneau 
[1652], p. 1. 

[74573]. CRAMPION. -Villemoutiers (Loiret), p. 3g et 122. 
74580. DEMIE 	- Etude chronologique sur les 

comtes du Gâtinais, p. 55. 
74581. LEGRAND (Maxime). - Les ruines romaines et  

les mosaïques de Souzy-la-Briche, arrondissement d'E-
tempes (Seine-et-Oise), pl., p. 85. 

74582. Taorsoa (Eugène). - La Roche-au-Diable et les 
caves de Larchant,fig., p. 149. 

74583. DEVAUX (J.). - Essai sur les premiers seigneurs 
de Pithiviers, p. / 68 et 25o. 

74584. DENUET (D'). - Une lettre autographe de La-
moignon de Malesherbes, p. 179. 

74585. ANDRE (Louis). - Buno-Bonnevaux (Seine-et-
Oise), p. 181. 

74586. Menai (Edmond). - Un tombeau mérovingien 
au Grand-Villon, p. 1.96. 

74587. MARTELLIERE (Paul). - Fondations romaines dé-
couvertes à Yèvre-le-Châtel (Loiret), p. 202. 

74588. CLERCQ (H. DE). - Anciennes mesures de la 
Ferté-Alais, p. 205. 

74589. DUFOUR (A.). - Relation du siège de Corbeil en 
1590 [traduite de Dondini], 3 pl. et fig., p. 213. 

SEINE-ET-MARNE. - MEAUX. 

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE, SCIENCES ET ARTS DE MEAUX. 

Cette Société, qui se réclame du Bureau meldois de la Société d'agriculture fondée à Paris en 1761, n'a 
été établie sous sa forme actuelle qu'en 1833. Elle a publié depuis cette époque un recueil dont plusieurs vo-
lumes contiennent des mémoires présentant un intérét historique et archéologique. 

I. - Société d'agriculture, sciences et arts 
de Meaux, publications de l'aimée 1833. 
(Meaux, 1834, in-8°, 124. p.) 

74500. DUBERN (Jules). - Notice statistique sur l'arron-
dissement de Meaux, p. 23. 

IL - Société d'agriculture, sciences et arts 
de Meaux, publications de janvier 183h à mai 
1835. (Meaux, 1836, in-8°, 208 p.) 

- Société d'agriculture, sciences et arts 
de Meaux, publications de mai 1835 à mai 
1836. (Meaux, 1837, in-8°, 212 p.) 

IV. - Société d'agriculture, sciences et arts 
de Meaux, publications de mai i836 à mai 
1837. (Meaux, i838, in-8°, tho p.) 

V. - Société d'agriculture, sciences et arts 
de Meaux, publications de mai 1837 à mai 
1838. (Meaux, 1839, in-8°, 223 p.) 

VI. - Société d'agriculture, sciences et arts 
de Meaux, publications de mai 1838 à mai 
1839. (Meaux, 1840, in-8°, 144 p.) 

VII. - Société d'agriculture, sciences et 
arts de Meaux, publications de mai 1839 à 
mai t84o. (Meaux, 1841, in-8°, 195 p.) 

VIII. - Société d'agriculture, sciences et 
arts de Meaux, publications de mai s84o 
mai 1841. (Meaux, 18494  in-8°, 208 p.) 

IX. - Société d'agriculture, sciences et arts 
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de Meaux, publications de mai 1841 à mai 
1842. (Meaux, 1844, in-8", 232 p.) 

X. — Société d'agriculture, sciences et arts 
de Meaux, publications de mai 1842 à mai 
1843% (Meaux, 1.844, in-8', 11 i p.) 

74591. CARRO. — Notice sur un hypogée gaulois, dé-
couvert auprès de Crécy (Seine-et-Marne), pl., p. 68. 

XI. — Société d'agriculture, sciences et arts 
de Meaux, publications de mai 1843 à mai 
1844. (Meaux, 1845, in-g°, 23o p.) 

XII. — Société d'agriculture, sciences et arts 
de Meaux, publications de mai 1844 à mai 
1845 et compte rendu du Congrès agricole de 
1.846. (Meaux, 1847, in-8°.) 

XIII. — Société d'agriculture, sciences et 
arts de Meaux, publications de mai 1845 à 
juin 1847. (Meaux, 1849, in-8', 231 p.) 

74592. DENIS (L'abbé F.-A.). — Mémoire sur un aque-
duc romain et sur d'autres vestiges d'antiquités trouvés 
dans les travaux de terrassement du chemin de fer 
[près Meaux], p. 119. 

74593. DENIS (L'abbé A.-F.). — Rapport sur les mon-
naies gauloises et françaises trouvées dans les arrondis-
sements de Meaux et de Coulommiers depuis environ 
l'année 184o, p. 121. 

XIV. — Société d'agriculture, sciences et 
arts de Meaux, publications de juin 1847 à 
juin 185o. (Meaux, 185o, in-8°, 264 p.) 

74594. DENIS (L'abbé F.-A.). — Notice sur des pièces de 
monnaie [françaises] trouvées dans le département de 
Seine-et-Marne, p. 1o5. 

74595. DENIS (L'abbé 	— Notice biographique et lit- 
téraire sur M. Louis-Vincent Raoul [177:1*1848] , p.125. 

74596. DENIS (L'abbé F.-A..). — Notice historique sur la 
place Lafayette, à Meaux, p. 174. 

XV. — Société d'agriculture, sciences et 
arts de Meaux, publications de juin 185o à 
juin 1851. (Meaux., 1852, in-8', 252 p.) 

74507. DENIS (L'abbé F.-A.). — Rapport sur des anti-
quités découvertes à Meaux ou aux environs depuis 
quelque temps, p. 238. 

XVI. — Société d'agriculture, sciences et 
arts de Meaux, publications de juin 1.851 à 
juin 1854. (Meaux, 1854, in.-8°, 394 p.) 

74598. DENIS (L'abbé F.-A.). — Notice sur les catacombes 
de Rome, p. 207: 

74599. DENIS (L'abbé F.-A.). — Notice archéologique 
sur le temple de Westminster, ancienne église abbatiale 
(Angleterre), p. 227. 

74600. HACHETTE. — Notice sur quelques armes trou-
vées dans les fouilles du chemin de fer (tranchée de 
Dampmart), p. 271. 

74601. DENIS (L'abbé). — Sépultures gallo-romaines 
trouvées au terroir de Poincy, p. 277. 

XVII. — Société d'agriculture, sciences et 
arts de Meaux, publications de juin 1854 à 
mai 1858. (Meaux, 1858, in-8', 52, 46, 47 
et 328 p.) 

74602. LONGP4111 ER-GRINOARD ( DE). — Notice historique 
sur le château de Nantouillet, p. 203. 

74603. DENIS (L'abbé). — Notice sur quelques antiquités 
romaines trouvées aux environs de Meaux, p. 2 1 4. 

74604. DENIS (L'abbé F.-A.). — Notice historique sur 
une revue de la garnison de Meaux, le 3o août 1594, 
p. 229. 

XVIII. — Société d'agriculture, sciences et 
arts de Meaux , publications de juin 1858 àjuin 
186o. (Meaux, 186o, in-8°, 64, 56 et 2o4 p.) 

74605. CA11110. — Notice sur la topographie primitive de 
la ville de Meaux, ou ce qu'était la ville de Meaux il 
y a seize cents ans, p. 119. 

74606. MARX. — Noie à l'appui des renseignements sur 
la topographie des Gaules jusqu'au y* siècle, p. 136. 

XIX. — Société d'agriculture, sciences et 
arts de Meaux, publications de juin 186o à 
décembre 1866. (Meaux, 1867, in-8°, 179, 
174, 236, 343 et 42 p.) 

Première partie. 

74607. DENIS (L'abbé F.-4.). — Notice historique sur 
la ferme de Choisy-le-Temple (ancienne commanderie) 
commune de Charny, p. 82. 

74608. DENIS (L'abbé 	— Notice sur les anti- 
quités romaines découvertes à Chateaubleau, canton de 
Nangis, département de Seine-et-Marne, p. 103. 

74609. MODESTE (Victor). — Notice sur M. Hattingais, 
ancien magistrat, membre du Conseil des Cinq Cents 
jusqu'au 18 brumaire, membre du Corps législatif 
pendant les Cent-Jours (174g t 1841), p. 123. 
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Troisième partie. 

74610. DENIS (L'abbé F.-4.). — Extrait d'une ,histoire 
inédite du château et du village de Thieux, p. 75. 

X.X. — Société d'agriculture, sciences et 
arts de Meaux, publications de l'année 1867 
et 1868. (Meaux, 1868, in-8;', 87 p.) 

XXI. — Société d'agriculture, sciences et 
arts de Meaux, publications du 1" septembre 
1868 au 31 décembre 1869. (Meaux, 1870, 
in-8'.) 

74611. DENIS (L'abbé). — Marais de Lesches, étude to-
pographique et historique, p. 146. 

XXII. — Société d'agriculture, sciences et 
arts de Meaux, publications du i" janvier 
187o au 31 décembre 1872. (Meaux, 1873, 
in-8*. eo8 p.) 

XXIII. — Société d'agriculture, sciences et 
arts le Meaux, publications du 1" janvier .  
au 31 décembre 1873. (Meaux,.1874, in-8', 
136 p.) 

74612. Durs (L'abbé). — Mémoire historique sur le 
domaine appelé Manciniacas (Illansigny, commune de 
Chambry) vers l'an 940, p. hi. 

XXIV. — Société d'agriculture, sciences et 
arts de Meaux, publications du 1" janvier 
au 31 décembre 1874. (Meaux, 1875, in-8°, 
126 p.),  

74613. DENIS (L'abbé). — Notice sur la Société d'agri-
culture, * sciences et arts de .Meaux [depuis 1761], 
p. Si. 

XXV. — Société d'agriculture, sciences et 
arts de Meaux, publications du 1" janvier 
au 31 décembre 1875. (Meaux, 1876, in-8°, 
136 p.) 

XXVI. — Société d'agriculture, sciences et 
arts de Meaux, publications du 1" janvier 
au 31 décembre 1876. (Meaux, 1877, in-8°, 
158 p.) 

XXVII. — Société d'agriculture, sciences et 
arts de Meaux, publications du i" janvier 
au 3i décembre 1877. (Meaux, 1878, in-8°, 
15e p.) 

XXVIII. — Société d'agricUlture, sciences et 
arts ele Meaux, publications du 1°' janvier 
au 31 décembre 1878. (Meaux, 1879, in-8°, 
270 p.) 

XXIX. — Société d'agricultur  e , sciences et 
arts de Meaux, publications du i" janvier 
au 31 décembre 1879. (Meaux, i88o, in-8°, 
142 p.) 

XXX. — Société d'agriculture, sciences et 
arts de Meaux, publications du 1" janvier 
au 31 décembre 1880. (Meaux, 1881, in-8°. 
55e p.) 

7t1C3rT.  — Société d'agriculture, sciences et 
arts de Meaux, publications du i*r janvier 
au 3i décembre 1881. (Meaux, 1882, in-8°, 
120 et 67 p.) 

XXXII. — Société d'agriculture, sciences et 
arts de Meaux, publications du 1" janvier 
au 31 décembre 1882. (Meaux, 1883, in-8°, 
lime p.) 

74614. Duos (L'abbé F.-A.). — Étude historique d'un 
bail avec inventaire de deux fermes situées à Jaignes, 
canton de Lizy-sur-Ourcq, passé le so septembre 1315, 
p. 92. 

XXXIII. — Société d'agriculture, sciences et , 
arts de Meaux, publications du 1" janvier 
au 31 décembre 1883. (Meaux, 1884, in-8°, 
87 et 262 p.) 

XXXIV. — Société d'agrieulture , sciences et 
arts de Meaux, publications du 1" janvier 
au 31 décembre 1884. (Meaux, 1885, in-8°, 
u65 p.) 

XXXV. — Société d'agriculture, sciences 
et arts de Meaux, publications du 1" janvier 
au 31 décembre 1885. (Meaux, 1886, in-8°, 
216 p.) 
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SEINE-ET-MARNE. - MELUN. 

SOCIÉTÉ D'ARCHÉOLOGIE, SCIENCES, LETTRES ET ARTS 

DU DÉPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE. 

La Société d'archéologie, sciences, lettres et arts de Seine-et-Marne a été fondée à Melun en 1864 et approu-
vée par arrêté préfectoral du 93 juillet de la même année. Elle comprenait, à l'origine, des comités locaux 
siégeant dans les différents chefs-lieux d'arrondissement du département. 

La Société a commencé en 186 à la publication d'un Bulletin, dont neuf volumes ont paru antérieurement à 
1885. Un seul volume ayant été publié entre cette date et l'année 19oo, nous n'avons pas cru devoir en ré-
server le dépouillement pour notre Supplément, et nous l'avons fait figurer à la suite des neuf premiers. 

I. - Bulletin de la Société d'archéologie, 
sciences, lettres et arts du département 
de Seine-et-Marne, fondée à Melun le 16 mai 
1.866, 1" année. (Meaux, 1865, 	955 p.) 

74615. COLOMBEL (DE). -- Notice sur un tumulus situé 
près de ia ville de Meaux , p. toi. 

74616. LEGRAY (Louis). - Des sépultures de l'âge ar- 
chéologique de la pierre chez les Parisii, p. 507. 

74617. LRuuLIER. - Note bibliographique sur unlivre 
d'heures imprimé en 15°9, p. 128. 

74618. EICRIIOFF (F.-G.). - Étude de philologie compa-
rée, p. 133. 

74619. PONTON D'AMCOURT (Vicomte DE). - Compte 
rendu d'une excursion archéologique dans Seine-et-
Marne, p. 141. 

[ Nangis , Rampillon , le Croix -en -Brie , Ohé teaubleau et 
Saint-Just, le château de Beaulieu , Jouy-le-Châtél , Villegagnon 
Bannost;  Vaudoy, Mirevault.] 

74620. Gidsr. - Un monument funéraire des seigneurs 
de Courceaux au mn° siècle, dans le cimetière de Mon-
tereau-sur-le-Jard , fig. et 3 pl., p. 167. 

74621. LEROY (G.). 	Note sur des antiquités trouvées à 
Melun, p. 175. 

74622. Canno (A.). - Note sur des fouilles faites en 
novembre 1864 au coteau de la Justice, près Meaux , 
Pi.,  P. 1 79. 

74623. PONTON D'AMBCOURT (Vicomte DE). - Origine du 
nom de 'Frilport et preuve de l'existence de cette loca-
lité à l'époque gallo-romaine, p. 183. 

74624. LEROY. - Le refuge de Barbeau, pl., p. 193 . 
74625. LEMAIRE. - Un mot sur Mirevaux, pl., p. 199. 
74626. LI:MILLIER (Th.). - Le château de Saint-Ange, 

pl., p. 203. 
74627. LEnov. - Note sur deux sceaux du mn' siècle 

[Robert et Seguin, doyens de Melun], pl., p. 213. 
nt. 

74628. GAULTRON et DAVID (J.). - Lettres sur Eugène 
Delacroix, p. 215. 

74629. /ANONYME. - Nouvelles diverses, p. n43. 

[ Sceau de la châtellenie de Bray-sur-Seine: Flaches celtiques à 
Châteaubleau. Monnaie gauloise trouvée à Coutevroult. Inscription 
provenant de l'église de Grandehamp à Joignes. Monnaies méro-
vingiennes de Lieusaint. Chapiteaux du moyen âge trouvés à 
Meaux. Trouvaille de monnaies mérovingiennes à Provins. L'an-
cien pont de Semois. Dalle tumulaire dans l'église de Trilport.] 

- Bulletin de la Société d'archéologie, 
sciences, lettres et arts du département 
de Seine-et-Marne, ..., 2° année. (Meaux, 
1865, in-8°, 240 p.) 

74630. Puro (L'abbé). - La Pierre-à-cent-têtes du bois 
de Montaigaillon, études sur les pierres druidiques 
branlantes, p. 65. 

74631. LEUIIRE. - Les reliques de l'église Saint-Étienne 
de Brie-Comte-Robert et l'inventaire des meubles, linge, 
ornements, joyaux, etc., de la fabrique [1454], p. 77. 

74632. Qussvess (Paul). - Note sur l'étymologie du 
nom de Montereau, p. 85. 

74633. LEROY (G.). - Une fête officielle à Melun sous 
Louis XV, p. 8g. 

74634. PLESSIER (Victor). - Le menhir de Saint-Brice, 
près Provins, p. gé. 

74635. BERNARDIN (Camille). - Notice sur un auto-
graphe de saint Vincent de Paul, concernant la fonda-
tion d'une confrérie de charité à Brie-Comte-Robert, 
p. la. 

74636. LIMILLIER (Th.). - Érection de la paroisse 
Saint-Louis de Fontainebleau; une lettre inédite de 
Louis XIV, p.lo9. 

74637. SOLLIER. - Note au sujet d'une lettre autographe 
de Colbert [à Mazarin], p. 123. 

5o 
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74638. CAR» (A.). - Excursion aux ruines du château 
de Boissy et à l'église de Forfry (canton de Dammar-
tin), p. 127. 

74639. TAILLANDIER (A.). - Notice sur Daniel Gittard, 
architecte du temps de Louis XIV, fg. et  fats., p. 131. 

[Appendice par E. Grésy.] 

74640. MICHELIN (Jules). - La tour du bourreau de 
Provins, p. 141. 

74641. PONTON n'A N'ÉGOUT (Vicomte DE). - Note sur une 
médaille rencontrée à Provins [ monnaie mérovingienne ] , 
fig., p.  15" 

74642. Lenox (G.). - Rapport sur les fouilles de la 
place Notre-Dame de Melun, 6 pl., p. 161. 

74643. LEGULY (Louis). - Notice sur les monuments 
(dits druidiques) et les sépultures de Maintenon ( Eure-
et-Loir ), p. 179. 

74644. TAnouncr (A.). - Du mariage en Algérie et de 
son influence sur la colonisation, p. 197. 

74645. DAVID (Etienne). - Souvenir de l'Amérique du 
Sud [sur le général Paez], p. 219. 

- Bulletin de la Société d'archéologie , 
sciences, lettres et arts du département 
de Seine-et-Marne, 	3'année,i" fascicule. 
(Meaux, 1866, in-8°, xxiv et 148 p.) 
[Ce volume ne comprend que ce fascicule. ] 

74646. BEAUVILLIEUS (Maxime). - Compte rendu d'une 
excursion archéologique dans l'arrondissement de 
Meaux, p. 33. 

[Ferrières, Lagay, Meaux, Cricy, la Clmpelle-sur-Crécy, 
soneelles , Jouarre, Trilport.] 

74647. DAVID (Jules). - Champollion jeune, p. 51. 
74648. PLEssiza (Victor). - Le Pignon de Sainte-

Aubierge [à Beautheil], p. 6g. 
74649. TOUCHET. - Essai sur l'histoire de la musique 

des Francs [époque mérovingienne], p. 77. 
74650. ESCUDIER (Léon). - De Paris à Fontainebleau, 

p. 89- 
>74651. GAULTRON (H.). - De la gravure, école dite de 

Fontainebleau, p. soi. 
74652. DOMET. - Étude d'archéologie cynégétique. Des 

capitaineries des chasses du département de Seine-et-
Marne, p. 107. 

74653. LER« (G.). - Note sur une villa antique près 
de Melun, et sur des potiers gallo-romains, p. 129. 

IV. - Bulletin de la Société d'archéologie, 
sciences, lettres et arts du département 
de Seine-et-Marne, ..., 4* année. (Meaux, 
1867, in-8°, 434 p.) 

74654. GRÉSY (Eug.). - Iconographie de saint Loup,  

empruntée principalement aux monuments de l'art 
local, fig., p. 65. 

74655. TABOURET (A.). - Les cloches de l'arrondissement 
de Fontainebleau, p. 73. 

74656. Dais (L'abbé F.-A.). - Notice historique et 
descriptive sur d'anciennes peintures de la chapelle 
Notre-Dame-du-Chevet dans la cathédrale de Meaux, 
découvertes en septembre 1863, p. g5. 

74657. LIUJILLIER (Th.). - Une famille depeintres du Roi 
à Fontainebleau, les Dubois (xvi°, xvii' et xvin* siècles), 

.fiff-,1)- 105- 
74658. CARCO (A.). - Les grottes des Fées, la Ferté-

Gaucher, Crouy-sur-Ourcq, p. 115. 
74659. SOLLIER. - L'ancienne auberge de la Belle-

Image, à Moret, p. 121. 
74660. LEROY (G.). - Une visite à Saint-Loup-de-Naud, 

pi., p. 125. 
74661. Gluon (DE). - Notice sur un double denier de 

Sedan, trouvé dans les environs de Meaux, p. 133. 
74662. BOLOIQUELOT (Félix). - Constantinople, fragment 

d'un journal de voyage en Italie, en Grèce et en Tur-
quie, en 1861, p. 135. 

74603. HARCOURT (Comte B. D'). - Les sociétés provin-
ciales de Brie et de Champagne au xvin° siècle, 
p. 183. 

74664. TORCHET. - Un concours musical au xvii° 
Deux maîtres de chapelle de l'église cathédrale de 
Meaux sous Louis XIV et Bossuet [l'abbé Goupillet et 
Sébastien de Brossard], p. 187. 

74665. LEBON (G.). - Le commerce et l'industrie de 
Melun avant 178g, p. 199. 

74666. GAUCHER. - Note sur les antiquités de Champ-
deuil et sur un sceau du comte de Varax , seigneur de 
Nanteuil-sur-Marne au xvii° siècle, qui a servi pour la 
juridiction seigneuriale de Nanteuil jusqu'à la suppres-
sion de ces juridictions, A., p. 9.21. 

74667. LHUILLIER (Th.). - La succession de l'abbé Seguy 
[1-  1761], p. se5. 

74668. LEMAIRE. - Notes sur la fondation des Célestins 
de la Sainte-Trinité de Marcoussis, pl., p. 235. 

74669. BEAUVILLIURS (Maxime). - Antiquités locales, 
compte rendu d'une exploration archéologique dans la 
ville de Fontainebleau, p. 251. 

74670. PLESSIER (Victor). - Bossuet parrain à Bannost 
[et à la Ferté-Gaucher] (fragments de souvenirs inédits 
de Bossuet dans les paroisses de la Conférence de la 
Ferté-Gaucher), p. 263 et 367. 

74671. CHEMIN. - Note sur des sépultures trouvées près 
du hameau d'Epieds, commune de Saints, canton de 
Coulommiers, p. 269. 

74672. TORCUET (L'abbé). - Les reliques de l'abbaye de 
Notre-Dame de Chelles, p. a71. 

74673. KERCKHOFFS (Aug.). - L'art monumental dans 
ses rapports avec les idées religieuses, p. 295. 

74674. SUMER. 	L'ancienne léproserie de Moret, 
p. 325. 
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74675. Griàsv (Eug.). - La vendange divine, rétable du 
et* siècle, sculpté par Jacques Ségogne, dans l'église 
de Recloses, près Fontainebleau, 3 pl., p. 333. 

74676. LEUAInE. - La boucherie-jurée à Coulommiers 
en i5o3, p. 341. 

74677. BACH ERRE' (L'abbé), - Notice sur la commune de 
Plessis-l'Évêque, canton de Dammartin, arrondisse-
ment de Meaux (Seine-et-Marne), p. 349. 

74678. CHEMIN. --- Le foyer d'une cheminée [xvie siècle, 
à la ferme de la Boisserotte, commune de Saints] , p. 359. 

74679. LEMAIRE. - Note sur d'anciens tombeaux décou-
verts à Melun, dans la cour d'honneur de la Préfecture, 
en décembre 1865, pl., p. 361. 

74680. LEREBTRE-T El I ell.t ULT. - Note sur un vase prove-
nant de l'abbaye de Chelles, p. 365. 

74681. LEROY (G.). - Jeanne d'Arc à Melun, p. 373. 
74682. LAJOYE (Félix). - Accord et délaissement de 

plusieurs immeubles par Alm° Fouquet à des créanciers 
privilégiés [1673], p. 379. 

74683. LEMAIRE. - Note sur Crèvecœur et Becoiseau, 
pl., p. 389. 

74684. BERNARDIN (Camille). - Iconographie de Brie-
Comte-Robert et des localités voisines, p. 401. 

V. - Bulletin de la Société d'archéologie, 
sciences, lettres et arts du département 
de Seine-et-Marne, ..., 5' année, 1868. 
(Meaux, 1869, in-8', 492 p.) 

74685. BOURQUELOT (Félix). - Patois du pays de Pro-
vins; locutions, tournures, acceptions, prononciation 
usitées dans ce pays, p.143. 

74686. BÉCHERET (L'abbé): 	Notice sur les carrières à 
plittre de Monthyon, canton de Dammartin, arrondisse-
ment de Meaux, p. 179. 

74687. Doicarsu (E.). - Notice sur les recherches des 
stations de rage de pierre dans les environs de Ne-
meurs, p. 199. 

74688. GILLET (D').- Découverte d'un gisement de silex 
taillés anté-historiques à Nemours, arrondissement de 
Fontainebleau, p. 225. 

74689. LEUILLIEU (Th.). - Note sur un hypogée enté-
historique [à Crécy, Seine-et-Marne], p. 227. 

74690. CARRO père. - Inscription trouvée sur une pierre 
du pont sur le ru des Pissottes, dans la traverse de 
Chelles [1739],p. 233. 

74691. DROU'iNEAD (Aimé). - Recherches sur l'étymologie 
du nom de Lizy-sur-Ourcq, p. 235. 

74692. RIDAN. -Note descriptive sur l'église de Mareuil, 
p. 243. 

74693. LIÉIBERT (Eug.). - Vitrerie de l'église collégiale 
de Champeaux, p. 247. 

74694. BÉCHERET (L'abbé). - Notice historique, des-
criptive et topographique sur le village de Germigny-
sous-Coulombs, p. 253. 

74695. BEAUVELLIERS (Maxime). - Un autographe de 
Henry 1V, ou revue des archives de l'hospice du Mont-
Pierreux de Fontainebleau, p. 293. 

74696. LEHEILLIER (Th.). - Les anciens registres parois-
siaux de Maincy, p. 303. 

74697. GAumum. - Reconnaissance de rente au profit 
de Charles de la Fontaine père (16 novembre 1622) 
constatant un premier mariage de la mère du fabuliste, 
Françoise Pidoux, de Coulommiers, p. 315. 

74698. Leen,Lica (Th.). - Note sur quelques artistes 
musiciens dans la Brie [xve-xvin' siècles], p. 317. 

74699. ElÉnou DE VILLEFOSSE (Ant.). - Les billets de 
monnaie et l'abbaye de Reliais en 1707, p. 341. 

74700. TORCEIET. - Une fête musicale à l'église cathé- 
drale de Meaux en 1773, p. 353. 

74701. LE110 Y (G.). - Recherches historiques sur l'agri-
culture de Seine-et-Marne aux zut' et xvite siècles, 
tableau, p. 361 à 453. 

74702. LA JOUE (F.). - Note sur un vitrail de couleur 
représentant les armoiries des comtes de Champagne et 
de Brie,fig., p. 455. 

74703. SARI. - La philosophie de l'histoire, p. 461. 

VI. - Bulletin de la Société d'archéologie, 
sciences, lettres et arts du département 
de Seine-et-Marne, ..., 6' volume, 1869- 
187 	(Meaux, 1873, in-8°, cc-47n p.) 

74704. TORCHET (L'abbé). - Chelles aux temps méro-
vingiens, p. 1. 

74705. Rizuorià (G.). - Note pour servir à l'histoire des 
cryptes de Jouarre et sur les fouilles faites en. avril 1870 
aux abords de ce monument, p. 11. 

74706. MOUSTIER (Comte A. mi). - Esquisses biogra-
phiques. Guy et Hugues de Grécy, p. 17. 

74707. LIMITE= (Th.). - Un chapitre d'histoire locale. 
Crécy au xv' siècle, p. 23. 

74708. GA.ULTRON (Hipp.). - Hôtel du Grand-Ferrare, à 
Fontainebleau, pl., p. 33. 

74709. LEMAIRE. - Restauration de l'église paroissiale 
de Montereau-Faut-Yonne au xve siècle, p. 39 à 8q. 

74710. GAUCHER. - Note sur la dédicace de l'ancienne 
église de Champdeuil, p. 91. 

74711, Latium ER (Th.).-Notice historique sur Fresnes, 
canton de Claye, arrondissement de Meaux, pl., p. 105. 

74712. LER° Y (G.). - Comptes de la maison du roi 
Henri IV pendant le séjour de ce monarque à Melun, 
les 13 et 14 février 1594, p. 123. 

74713. LEROY (G.). - Documents sur la famille de 
Jacques Amyot , tableau, p. 131. 

74714. Limer (G.). - De quelques droits [péage des 
ponts à Melun et à Ponthierry] du roi de France et du 
vicomte de Melun, p. 137. 

74715. LEBOY (G.). - Une ancienne habitation bour-
geoise de Melun [l'hôtel Leconte], p. 149. 

50. 
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74716. AUBERGE (Ernest). - De ia justice dans le bail-
liage de Melun, spécialement à l'époque immédiate-
ment antérieure à 1789, p. 157. 

74717. DOIGNEAll (E.). - Observations sur une des 
stations de ràge de pierre des environs de Nemours 
[les Beaux-Regards], p. 167. 

74718. DOMET (Paul). - Note sur l'administration de la 
forêt de Bierre sous l'ancien régime, p. 187. 

74719. CONSTANT (Ch.). - Fontainebleau et les bailliages 
de Melun et de Moret en 1789, p. 201. 

74720. Lnctimen (Th.). - Notice historique et archéo-
logique sur la commanderie de Beauvais, en Gâtinais, 
p. 213. 

74721. CONSTANT (Charles). - Molière à Fontainebleau, 
p. a43. 

74722. Lance (G.). - Une dalle funéraire du XIV* siècle, 
projet de rétablissement dans l'église Saint-Aspais de 
Melun, p. 267. 

74723. BOQUET-LIANCOURT (E.). - Étude sur la vie et les 
oeuvres de Sauvé de la Noue, p. 271. 

74724. LENOIR (Aug.). - Le trésor des Rochottes. 
P. 297. 

74725. FounziEn (Alphonse). - Les enseignes et les 
vieilles hôtelleries de Provins, p. 307. 

74726. Ilizumui. - Recherches archéologiques et histo-
riques sur le bourg de Jouarre et ses environs. Cho-
gueuse, p. 313. 

74727. DROUIN (E.). - Recherches historiques et étymo-
logiques sur la langue anglaise (histoire et grammaire), 
p. 335 à 416. 

74728. LE Ber (D' E.). - Du rôle de la chronique à , 
différentes époques, et surtout de nos jours, p. 417. 

74729. SARL - De quelques cérémoniesdans l'antiquité, 
p. 423. 

74730. GEORGES. - De l'économie rurale chez les Ro-
mains, p. 431. 

74731. AUBERGE (Ernest). - Introduction à une étude sur 
Boisguilhert, économiste du xvïi• siècle, p. 443. 

74732. M'ennui (Jules). - Recherches sur le tatouage, 
p. 455. 

74733. LE Bnun (Eug.). - La Basoche, p. 463. 
74734. PONTECOULANT (Marquis Ad. 22). - Le dallage 

des églises, p. 467. 

VII. - Bulletin de la Société d'archéologie, 
sciences, lettres et arts du département 
de Seine-et-Marne, . . . , 7•  volume, 1873-
1874. (Meaux, 1875, in-8°, cxx-36 e p.) 

74735. FOUCIIER as CAREIL' (Comte DE). - Charte de 
Philippe le Bel en faveur de Adam, vicomte de Melun, 
et de Jean de Melun, concernant la réfection du pont 
de Melun (1299), p. CIT. 

74736. LEROY (G.). - Notice historique sur le prieuré 
Saint-Sauveur de Mehm, pl., p. 1 à 84. 

74737. DOIGNEAII (E.). - Note sur plusieurs menhirs et 
sur un polissoir de l'àge de pierre se trouvant dans les 
environs de Nemours [au hameau des Ortures], p. 85. 

74738. BEAUVILLIERS (Maxime). - Pie VII à Fontaine-
bleau, notes et détails sur son séjour, suivis d'un ap-
pendice [sur le baron Lagorsse et Gironville], p. 97. 

74739. LEROY (G.). - Note sur un prêt à gages en l'année 
1573, p. 129. 

74740. DROUIN (E.). - Notices philologiques sur 
quelques noms de lieux de la Brie, p. 133. 

74741. BERNARDIN ( Camille). - Derniers honneurs rendus 
aux Cendres de Voltaire dans le département de Seine-
et-Marne, p. 145. 

74742. Dao412 (E.). - Notice sur un sabre oriental, 
pl., p. 153. 

74743. Drioutu (E.). - Notice sur une monnaie géor-
gienne, pl., p. 157. 

74744. LIIHILLIER (Th.). - La formation du département 
de Seine-et-Marne en 179o, p. 161. 

74745. AUBERGE' (Ernest). - Notice historique sur 
l'Hôtelàieu de Melun, p. 183. 

74746. GAUCHER. - Communication d'objets antiques 
trouvés à Drachy, p. 203. 

74747. Ditonni (E.). - Sur l'origine et la formation des 
racines dans les langues indo-européennes, p. 207. 

74748. BEAUVILLIERS (Maxime). - La Société du noble 
jeu de l'arc de Fontainebleau, p. 251. 

74749. DOIGNEAU (E.). - La caverne du Croc-Marin et 
le foyer du Long-Rocher (forât de Fontainebleau), 
p. 283. 

74750. TORCHET. - De la légende de sainte Cécile comme 
patronne des musiciens, p. 297. 

74751. BEADVILLIERS (Maxime). - Le safran en Gâtinais, 
étude culturale et historique, p. 3o3. 

74752. DESCH AMPS (Auguste). - Des fables et des contes, 
p. 333. 

74753. Rizamti. - Notice sur des vestiges antiques 
découverts à Saint-Martin (commune de la Ferté-
sous-Jouarre), p. 345. 

VIII. - Bulletin de la Société d'archéologie, 
sciences, lettres et arts du département de 
Seine-et-Marne,..., 80 volume, 1875-1877. 
(Meaux, 1878, in-8°, GVII-26 2 p.) 

74754. Doterear. - Un atelier préhistorique; une 
fabrique d'outils de, grès [au lieu dit la Vignette, 
commune de Villiers], p. 1. 

74755. DROUIN (Ed.). - Notice sur une stèle grecque du 
musée de Melun , pi., p. 9. 

74756. LEROY (G.). - Essai généalogique sur les seigneurs 
autochthones de Vaux-le-Pénil, du me au xt• 
p. 15. 

74757. Laser (G.). - Le plumitif d'une justice de village 
au xi' siècle [Lissy], p. 43. 
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74758. LEROY (G.). - Recherches sur l'introduction de. 
l'imprimerie à Melun, p. 51. 

74759. Imuumn (Th.). - Le Pavillon Bouret [dans la 
forêt de Rougeau], p. 71. 

74760. RETHORÉ (G.). - Les noms de lieux de la 
commune de Doue (canton de Rebais, arrondissement 
de Coulommiers), p. 91. 

74761. CONSTANT (Ch.). - Souvenir du Congrès des 
sciences géographiques de Paris en 1875. Simple note 
sur les cartes et plans concernant l'arrondissement de 
Fontainebleau, p. 105. 

74762. AUBERGE (Ernest). - Étude sur l'administration 
provinciale avant 1789; les assemblées provinciales 
instituées sous Louis XVI et spécialement celle tenue à 
Melun en 1787, p. 123. 

74763. GAUCHER et LHUILLIER (Th.). - Notice biogra-
phique sur Claude-Jacques Notté, artiste peintre briard 
[1752 t 1837], portr., p. 145. 

74764. Daonix (Ed.). - L'édit de Dioclétien sur le 
maximum, p. 155. 

74765. AUBERGE (E.). - De l'enseignement à l'époque de 
la Renaissance et des idées de Rabelais et de Montaigne 
en matière d'éducation, p. 165. 

74766. Dnount (Ed.). - Sur l'ancienne déclinaison et 
les origines du pluriel dans les substantifs français, 
P. 173. 

74767. LEROY (G.). - Note sur une sépulture gauloise 
découverte à Vaux-le-Pénil, pl., p. 199. 

74768. LEI:ALLIER (Th.). - Un seigneur des Granges, 
près Melun, au xve siècle [Raoul Spifame], p. 203. 

74769. BEAUVILLIERS (Maxime). - Palais de Fontaine-
bleau, la statue du Gladiateur au jardin anglais, 
p. 211. 

74770. GAUCHER. - Description d'une pyramide élevée 
en 1790 sur la place publique de Champdeuil , 
p. 219. 

74771. MEIGNANT. - Note archéologique sur Saint-
Soupplets et ses environs, p. 227. 

IX. - Bulletin de la Soçiété d'archéologie, 
sciences, lettres et arts du. département 
de Seine-et-Marne, ..., 9° volume. (Meaux, 
1884, in-8°, xxin-451 p.) 

74772. BENOIST (L.). - Lizy-sur-Ourcq, la seigneurie 
au xvitt° siècle, p. 159. 

74773. BENOIST (L.) et ADRIEN. - Jaignes, canton de 
Lizy-sur-Ourcq, p. 201. 

74774. LHUILLIER ((Th.). - Étude historique sur l'an-
cien château, la seigneurie, les seigneurs et les hôtes 
de Bois-le-Vicomte à Mitry-Mory, p. 261. 

74775. CALLERY (Alphonse). - La taille dans l'élection 
de Rozoy (1707-1738), p. 281. 

74776. BOQUET-LIANCOURT. -Souvenirs de l'Arquebuse de 
Provins, p. 297. 

74777. Micarim (Jules). - Une représentation théâtrale 
au xvire siècle [à Provins], p. 307. 

74778. LHUILLIER (Th.). - Recherches historiques sur 
l'enseignement primaire dans la Brie, p. 315 à 442. 

74779. BONNO (L'abbé). - Conférence sur la géologie et 
la pré-histoire du département de Seine-et-Marne, 
p. 443. 

X. - Bulletin de la Société d'archéologie, 
sciences, lettres et arts du département 
de Seine-et-Marne, ..., ta° volume, 1894. 
(Fontainebleau, 1894, in-8°, XVI-2 2 3 p.) 

74780. QUESVERS (Paul). - Notes sur les Cornu, seigneurs 
de Villeneuve-la-Cornue, la Chapelle-Rablais et Fonte-
nailles-en-Brie, tableau, p. 37. 

74781. Lubv. - La question de Metiosedum (Melun) 
résolue par une inscription antique découverte dans 
cette ville, p. 79. 

74782. LHUILLIER (Th.). - L'ancien château des évêques 
de Meaux à Germigny-l'Évéque, p. 95. 

74783. LENOIR (Auguste). - Étude biographique sur 
l'abbé Pasques [Nicolas, 1744 t 18301, p. 121.. 

74784. LEacn (G.). - Sur l'origine du nom Pénil (Vaux- 
le-Pénil, Seine-et-Marne), p. 135. 

74785. LEROY (G.). - Note sur un nom de lieu celtique 
dans le voisinage de Melun [Live], p. 141. 

74786. Mout (René). - Notice historique sur la com-
pagnie de l'Arquebuse de Guignes, p. 145. 

74787. LEROY (G.). - Le droit d'usage à Boissise-la-Ber-
trand au zn° siècle, p. 169. 

74788. LEROY (G.). - Journal d'un bourgeois de Melun 
au xve siècle [Jehan Colleau, 1591-1605], p. 179. 

74789. Buis (A.). - Le bois de la Grange à Rebais, 
p. 187. 

74790. LHUILLIER (Th.). - A propos nu costume au 
temps passé, p. 193. 

74791. LHUILLIER. - Olympe Dunoyer, dame haute-justi-
cière de Dampmart [baronne de Winterfeld, 1692 
t 1769 ou 1770], p. ao5. 

74792. RA BOURDIN (Charles). - M. Drouyn de Lbuys, 
notes biographiques, p. 216. 
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SEINE-ET-OISE. - PONTOISE. 

SOCIÉTÉ HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE DE L'ARRONDISSEMENT DE PONTOISE 

ET DU VEXIN. 

Cette société a été fondée le a mars 1877 et approuvée par arrêté préfectoral du 4 septembre suivant. Elle 
publie depuis sou origine un volume annuel de Mémoires et a fait également paraitre plusieurs volumes de 
Documents (voir n° 74793). 

74793. DUTILLEUX (A.) et DEpois(J.).- L'abbaye de Mau-
buisson (Notre-Dame-la-Royale). Histoire et cartulaire. 
( Pontoise , 188a- r 885 , 4 vol. in-4'). 

I. - Mémoires de la Société historique et 
archéologique de l'arrondissement de Pont-
oise et du Vexin, t. I. (Pontoise, 1879, 
in -8°, xv1-79 p.) 

74794. DEPOIN (J.). - Les pionniers de l'histoire du 
Vexin, p. 12. 

[Noël Taillepied, Hippolyte Féret , Jean Deslyons, Charles Cos-
sait, Louis Duval, Dom Claude Estiennot, Paul-François Plan 
de la Forest.] 

74795. Gnmor (L'abbé). - Notice sur le monument de 
la forêt de l'Isle-Adam dit ia Pierre -Turquaise, 3 pl., 
P. 19. 

74796. LE CHARPENTIER (Henri). - Une lettre inédite de 
Casimir Delavigne, p. 23. 

74797. DEPOIN (J.). - Les origines de la collégiale de 
Saint-Mellon [de Pontoise], p. 27. 

74798. Le CHARPENTIER (Henri). - Notice sur les anciens 
tombeaux de la famille de Neufville de Villeroi qui se 
trouvaient dans l'église des Cordeliers de Pontoise 
(Eyre s.), fig., p. 53. 

74799. POT IQUET (Alfred). - Magny-en-Vexin en 1787, 
p. 59. 

II. - Mémoires de la Société historique et 
archéologique derarrondissement de Pont-
oise et du Vexin, t. II. (Pontoise, 188o, 
in-8°, vin-i 34 p.) 

74800. THOMAS (Léon) et D min (Joseph). - Un diplôme 
inédit de Philippe Auguste [pour l'Hôtel-Dieu de Pont-
oise, ii8o],facs., p. 1. 

74801. LOISEL (L'abbé). - Le prieuré de Saint-Léger de 
Boissy-l'Aillerie, p. 7. 

74802. BOURY (Baron as). - Gadancourt, p. ai. 
74803. DEPOIN (Joseph). - Saint Louis et l'Hôtel-Dieu 

de Pontoise, p. 27. 
74804. POTIQUET (Alfred). - Les foires et marchés du 

canton de Magny-en-Vexin, p. 47. 
74805. LE CHARPENTIER (Henri). - Les Jésuites à Pont-

oise, recherches historiques sur l'établissement et la 
résidence de ces pères et sur leur expulsion de cette 
ville, en 176e, d'après des documents inédits, 4 pl., 
p. 5g à 13E. 

III. - Mémoires de la Société historique et 
archéologique de l'arrondissement de Pont-
oise et du Vexin, t. III. (Pontoise, 1881, 
in-8°, mvi-75 p.) 

74806. GRIMOT (L'abbé). - Rapport au nom d'une 
,commission nommée pour l'examen des instruments en 
silex trouvés sur la commune de Nucourt, canton de 
Marines (Seine-et-Oise), pl., p. xix. 

74807. Grau« (L'abbé). - Rapport au nom d'une 
commission nommée pour l'examen des fouilles faites 
sur le territoire de Chaudry, commune de Parnes (Oise), 

pl., p. xxi. 
74808. POTIQUET (Alfred). - Armoiries des villes et des 

anciennes communautés du Vexin, p. 1. 
74809. GRIMOT (L'abbé). - Notice sur le menhir ou 

peulvan de Gency, commune de Cergy, canton de Pont-
oise (Seine-et-Oise), p. g. 

74810. DEPOIN (J.).- L'église de Saint-Maclou.de Pont-
oise et le vandalisme légal [sun' s.], p. 15. 

74811. LOISEL (L'abbé). - Note sur le vandalisme dans 
les campagnes, p. 25. 

74812. Tnomas (Léon). - A propos d'étymologies [Enghien 
et Vauréal], p. a9. 
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74813. SA R AZIN (Camille). - Hallincourt (Oise), au 
commencement du xve siècle, e pl., p. 33. 

[Inventaire du mobilier du château.. d'Flallincourt-1 

IV. - Mémoires de la Société historique et 
archéologique de l'arrondissement de Pont-
oise et du Vexin, t. IV. (Pontoise, 1883, 
in-8°, xxxv1-111 p.) 

74814. SAcre' (L'abbé). - Inscription de dédicace de 
l'église de Saint-Ouen-l'Aumône, p. xi. 

74815. GRIMOT (L'abbé). - Notice historique sur le 
prieuré de Notre-Dame de Piste-Adam (diocèse de Ver-
sailles), p. 1. 

74816. DEPOIN (J.). - La vierge ouvrante de Mauhuisson, 
notice historique, pl., p. 13. 

74817. Titismes (Léon). -Les prieurs de l'Hôtel-Dieu de 
Pontoise, prieuré royal et hospitalier de Saint-Nicolas, 
d'après des documents inédits tirés des archives des 
hospices de Pontoise, fig., p. a5. 

74818. BOISBRUNET (Charles es). - Souvenirs de l'ancien 
château de Pontoise, notes archéologiques, pl., p. 43. 

74819. LE CHARPENTIER (H.). - Notice sur une ancienne 
inscription [découverte dans les fondations du château 
de Pontoise, 1561], p. 47. 

74820. BACKER (L. na). - Journal de Jean de Saint-
Denis, prêtre de Pontoise (1717-1734) , p. 51. 

74821. La CHARPENTIER (Henri). - Les notes de M. Le 
Vallois, curé de Saint-Maclou de Pontoise (1744-
1779), publiées d'après un manuscrit inédit, p. 85. 

V. - Mémoires de la Société historique et 
archéologique de l'arrondissement de Pont-
oise et du Vexin, t. V. (Pontoise, 1883 , 
in-8°, VIII-206 p.) 

74822. Tamaxs (Léon). - Bibliographie de la ville et du 
canton de Pontoise. (Pontoise, 1883, in-8', vin-
2o6 p.) 

VI. - Mémoires de la Société historique et 
archéologique de l'arrondissement de Pont-
oise et du Vexin, t. VI: (Pontoise, 1884, 
in--8°, xxviij-xLvin-89 p.) 

74823. ANONYME. - Henri Le Charpentier [t 1884], 
parti'., p. ix. 

74824. ANONYME. - Léon Thomas [t 1884], portr., 
p. ami/. 
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74825. Asornoss. - L'abbé Driou [18o6 .1.  1884] , portr., 
p. xxv. 

74826. Menu (De). - Antoine Galland, p. sr. 
74827. TATET. - Inscription funéraire de Denis Le Roy 

(xve s.), p. sans. 
74828. 'limas. - Documents relatifs à l'histoire de 

Pontoise pendant la guerre de Cent-Ans (1378-1468), 
p. 11,1I. 

74829. TATET. -Inscription de pose de première pierre, 
à Pontoise (175o), p. 111V. 

74830. 'LIVET (C.). 	Note sur le cimetière d'Anvers, 
p. XLYI. 

74831. ANONYME. - Notice sur quelques ornements sacrés 
faisant partie de la collection de M. le curé de l'Isle-
Adam, p. 12. 

74832. ['Pnom (Léon)]:- Numismatique pontoisienne, 
fie, P. 17- 

74833. [Tnors.as (Léon)]. - Sigillographie [pontoi-
sienne], pl. et fig., p. 43. 

74834. THOMAS (Léon). - Notice sur M. A. Potiquel, 
[18212 t 1883], portr., p. 63. 

74835. POTIQUET (Alfred). - Les anciennes compagnies 
d'arquebusiers du Vexin et celles de l'arrondissement de 
Pontoise, fg., p. 71. 

- Mémoires de la Société historique et 
archéologique de l'arrondissement de Pont-
oise et du Vexin, t. VII. (Pontoise, 1885, 
in-8°, xuvu-io3 p.) 

74836. GRIMOT (J-B.). - Procès-verbal des fouilles faites 
dans le monument mégalithique récemment découvert 
sur la commune d'Arronville, canton de Marines 
(Seine-et-Oise), p. ni. 

74837. DUFOUR. - Diplômes de Louis VI (1122) et de 
Philippe Auguste (1209) pour Saint-Melon de Pontoise, 
p. xn. 

74838. LEBAS (Henri). - Inscription en l'honneur d'An-
dré Michel de Ramsay (1741), p. xxxr. 

74839. GRIMOT (J.-B.). - Histoire de la ville de l'Isle-
Adam et notice biographique de ses seigneurs, 4 pl., 
P. 1. 

74840. ANONYME. - Excursion à Trie-Château et Gisors, 
p. 49. 

74841. BLANQUART (L'abbé). - Notice sur les vitraux de 
Gisors, pi. etfig., p. 67. 

74842. DEPOIN (J.). - Étude sur les historiens du Vexin, 
P. 77- 

74843. D'os (A. os). - Lettre sur le château de Gisors, 
pi. et fg., p. 81. 
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SEINE-ET-OISE. - RAMBOUILLET. 

SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE DE RAMBOUILLET. 

La Société archéologique de Rambouillet a été fondée en 1836. Elle a d'abord publié divers volumes indiqués 
sous les numéros 74844 et suivants, puis, en 1870, elle a commencé à faire paraître une collection de 
Mémoires et Documents. 

74844. Meung (Auguste). - Recueil de chartes et pièces 
relatives an prieuré N.-D. des Moulineaux, membre 
dépendant du prieuré N.-D. de Louye-lès-Dourdan de 
l'Ordre de Grandmont; et à la chatellenie de Poigny 
(arrondissement de Rambouillet et ancien diocèse de 
Chartres, tirées des archives du domaine de Rambouil-
let). (Paris, 1846, in-4', cxxv et 107 p.) 

74845. MERLET (L.) et Motrni (A.). - Cartulaire de rab-
bave de Notre-Dame des Vaux-de-Cernay, de l'Ordre de 
deux au diocèse de Paris, composé d'après les chartes 
originales conservées aux Archives de Seine-et-Oise, en-
richi de notes, d'index, et d'un dictionnaire géogra-
phique par MM. Luc. Merle' et Aug. Moutié..., sous 
les auspices et aux dépens de M. IL d'Albert, duc de 
Luynes... (Paris, 1857-1858, 2 tomes en 3 vol. in-4° 
et atlas in-fol.) 

74846. MOISTI é (Auguste). - Cartulaire de l'abbaye de 
Notre-Dame de la Roche, de l'Ordre de saint Augustin 
au diocèse de Paris d'après le manuscrit original de la 
Bibliothèque impériale, enrichi de noies, d'index et 
d'un dictionnaire géographique suivi d'un précis histo-
rique et de la description de l'ancienne abbaye, d'une 
notice sur la paroisse et la seigneurie de Lévis, et de 
notes historiques et généalogiques sur les seigneurs de 
Lévis, par Auguste Moutié..., sous les auspices et aux 
dépens de M. H. d'Albert, duc de Luynes... (Paris, 
1862, 	xxxn-476 p. et allas in-fol.) 

L - Mémoires et documents publiés par la 
Société archéologique de Rambouillet , t. I, 
1 87 0-1 87 1-1 872. (Rambouillet, x 87 3, in-8°, 
412 p.) 

74867. Dion (A. DE). - Le comté de Madrie, p. 1. 
74848. MOUTli '(Auguste). - Le château de Chevreuse 

et les deux chapelles de Sainte-Marie-Madeleine, p.13. 
74849. BaLLEr (Émile). - La marquise de Rambouillet 

et Julie d'Angennes, duchesse de Montausier, p. 33. 
74850. MORUE. - Peintures murales découvertes en 

1868 dans l'église de Belon, p. 49. 
75851. BELLET (Émile). - Le duc de Penthièvre (1725 

'I' 1793), p. 55. 

74852. Mouni (Auguste). - Saint-Léger-en-Yveline , 
p/., p. 67 et 133. 

74853. Dior; (DE). - Le château de Montfort[-l'Amaury], 
e pl., p. 121. 

74854. MAQuEr (Adrien). - Notice historique sur les 
seigneurs de Noisy-le-Roi, p. i 39. 

74855. Diori (Adolphe DE). - Note sur les progrès de 
l'architecture militaire sous le règne de Philippe Auguste , 
p. s57. 

74856. Moulu (L.). - Abbaye de Gif et ruines du châ-
teau de Damiette, fig., p. 183. 

74857. Mmuzz (L.). - Commanderie du Déluge près de 
Marcoussis et le Plessis-Saint-Thibaud,fig., p. 2 og. 

74858. Diori (A. DE). - Les anciens chemins de l'Iveline 
et du comté de Montfort, carte, p. 217. 

74859. [Morni (A.)]. - Sépulture de la famille d'An-
gennes dans l'ancienne église paroissiale de Ram-
bouillet, p. 229. 

74860. GUYOT (Joseph). - Lettre sur les travaux opérés 
au cieux donjon de Dourdan, p. 253. 

74861. Duni (A. DE). 	Les poésies de Claude Rabet, 
chartrain, esleu pour le Roy à Montfort-l'Amaulry et 
advocat audit lieu, p. 257. 

74862. Mores (F.). - Découverte d'une hache en bronze 
faite dans la commune de Villiers-Saint-Frédéric, 
canton de Montfort-l'Amaury (Seine-et-Oise), pl., 
p. 971. 

74863. Melun (L.). - Saint-Sulpice de Favières, croix 
et stalles, 2 pi., p. 273. 

74864. Menus ( L.). - Crypte de l'église de Saint-Arnoult 
[-en-Iveline], pl., p. 281. 

74865. Diori (A. es). - Les fiefs du comté de Mont fort-
l'Amaury, p. 289 à 387. 

II. - Mémoires et documents publiés par la 
Société archéologique de Rambouillet, t. 
1 873-1 87 h. (Rambouillet, 1874, in-8', xxn-
605 p.) 

74866. Mount (Auguste). - Chevreuse, recherches his-
toriques et généalogiques, p. z à xxn, t à 6o5; et In, 
p. 1 à 572. 
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III. — Mémoires et documents publiés par la 
Société archéologique de Rambouillet, 
t. III, i875-1876. (Rambouillet, 1876, in-8°, 

572  p.) 
[74866]. MOUTli (Auguste). — Chevreuse, recherches 

historiques et archéologiques, p. s à 572. 

IV. — Mémoires et documents publiés par 
la Société archéologique de Rambouillet, 
t. IV, 1877-1879. (Rambouillet, 1878, in-8°, 
VI-233 p.) 

74867. Mourié (Auguste) et Dior; (Adolphe DE). — Car-
tulaires de Saint-Thomas d'Épernon et de Notre-Darne 
de Maintenon, prieurés dépendant de l'abbaye de Mar-
moutier, composés d'après les chartes originales et 
divers autres documents, p. o à vi, et 1 à 188. 

74868. LECHENETIER (L'abbé). — Notice sur les vitraux de 
l'église paroissiale de Montfort-l'Amaury, p. 189. 

74869. DION (A. DE). — Les trois pendaisons de Jean 
Chagrin, ou un conflit de juridiction au xiv° siècle, 
p. sas. 

Mémoires et documents publiés par 
la Société archéologique de Rambouillet, 
t. V, 1879-1880. (Rambouillet, 1881, in-8°, 

517 1)-) 

74870. DION (Ad. DE). — Du Guesclin, comte de Mont-
fort[-PArnaury ] , p. 5. 

74871. Dm (Adolphe DE). — Les écoles de Montfort-
l'Amaury, p. i 1. 

74872. ANONYME. — Publication de la paix d'Arras, faite 
à Montfort le so avril 1415, p. fit. 

74873. AlAmrEx (Adrien) et DION (Adolphe DE). — Nobi-
liaire et armorial du comté de Montfort-PAmaury, s pi. 
p. 117 à 55.8. 

[Sceaux de Bertrade de Montfort, de Robert de. Dreux et de 
liéatrix de Montfort, 2 pl. j 

VI. — Mémoires et doouments publiés par 
la Société archéologique de Rambouillet, 
t. VI, 1881-1882. (Rambouillet, 1882, in-8°, 
LE-241 p.) 

74874. COOMOD-LUYS (E.). — Cartulaire de Saint-Spire 
de Corbeil , au diocèse , de Paris. (Rambouillet, 1882,  
in-8', 1,1-241 p.) 

VIL — Mémoires et documents publiés par 
la Société archéologique de Rambouillet, 
t. VII, 1882-1883 [et 1884-1.886]. (Beau-
vais, t883 [-1886], in-8°, vin-347 p.) 

74875. LolsEl (L'abbé M.). — Épigraphie du canton de 
Montfort-l'Amaury (Seine-et-Oise), fig., p. s à ils. 
-- Cf. n° 74879. 

74876. VIDEO«). — Voisins-le-Bretonneux, la paroisse, la 
seigneurie, les seigneurs, p. 113. 

74877. MOUTli et DION (DE). — Quelques documents sur 
le duché-pairie de Rambouillet, recueillis et transcrits 
d'après les titres originaux, p. 157 à 278. 

[Inventaires des meubles du cliateau de Rambouillet (1706-
1718).) 

74878. Diori (De). — Quelques inventaires de mobiliers 
au xvnie siècle , p. 279. 

[Inventaires de Pierre-Gédéon Petau (1771), de Jeanne Char-
pentier (1715), de Louis Geffroy (1767 ), de François de Char-
donnay (1729 ), de Jean-François de Marescot (5722), d'Alexis 
d'Escarblissac (1733), de M. du Vourval (1749), de M. de la 
Valette (1753), de le dame de Bardelle (1757), de 31.'. Le 
Maire (1758), de M. Dorien (5758), de Guillaume Audibert 
(1765 ).] 

74879. Due (A. Da). — Supplément à l'épigraphie 
du canton de Montfort-l'Amaury, p. 3o3. — Cf. 
n' 74875. 

74880. DION (A. DE). — Quelques hommages féodaux au 
dix-septième siècle [à Montfort-l'Amaury], p. 307. 

74881. Diori (A. DE). — Faits divers du vieux Mont- 
fort[-l'Amaury] au xvne siècle, p. 317. 

SEINE-ET-OISE. - VERSAILLES. 

COMMISSION DES ANTIQUITÉS ET DES ARTS DE SEINE-ET-OISE. 

La Commission des antiquités et des arts, fondée eu 1878 sous le nom de Commission de l'inventaire des ri-
chesses d'art, est une commission administrative présidée par le préfet; mais par• la nature.de ses travaux, le 
caractère de sès délibérations et surtout par la forme de ses publications, elle nous a paru mériter une place 
dans notre Bibliographie. Elle publie annuellement depuis 1881 un fascicule de procès-verbaux et mémoires. 

1v. 	 51 
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I. - Département de Seine-et-Oise. Commis-
sion de l'inventaire des richesses d'art. 
Instructions ministérielles, liste des membres 
de la Commission, recueil des procès-verbaux, 
du 26 septembre 1878 au 22 avril lei, état 
de situation des travaux. (Versailles, 1881, 
in-8°, 79 p.) 

74882. ANONYME. - Procès-verbaux des séances de la 
Commission du a6 septembre 1878 au 21 avril 1881, 
p. 23 à 70. 

II. - Commission des antiquités et des arts 
de Seine-et-Oise (Commission de l'inven-
taire des richesses d'art) . . . , s` fascicule. 
(Versailles, 1882, in-8°, 119 p.) 

74883. ANONYME. - Procès-verbaux des séances de la 
Commission du 12 juillet 1881 au 11 avril 1882, 
p. 19 à 71. 

74884. FOURDRIGNIER. - Découvertes archéologiques 
faites dans le canton de Limours, p. 51. 

74885. TIVET. - Vases funéraires et plaques en argent 
trouvés dans l'église d'Ermont, p. 54. 

74886. ANONYME. - Extrait des procès-verbaux du Co-
mité de l'arrondissement de Corbeil, p. 67. 

[Trouvailles archéologiques et monuments, à Épinay-sur-Orge.] 

74887. ANONYME. - Extrait des procès-verbaux de l'ar-
rondissement de Pontoise, p. 70. 

74888. CLiVENT DE Ris (L.). - Inventaire des oeuvres d'art 
existant dans l'hôtel de la préfecture de Versailles, p.75. 

74889. Lumen. - Notice sur un tronc portatif en cuivre 
appartenant à l'église Saint-Spire de Corbeil, p. 80. 

74890. LENOIR. - Rapport présenté pour quelques monu- 
ments de la ville d'Etampes, p. 83. 

74891. DURAND (A.) et GnIvE (E.). - Notice sur la fon-
taine de Mantes, p. 87. 

74892. DEP0IN (J.) et LE CHARPENTIER. - Inventaire des 
oeuvres d'art existant dans la sous-préfecture de Pontoise, 
p. 100. 

74893. Gui,Ez. - Les peintures du château d'Écouen, 
p. 103. 

74894. CounEwris (DE). - Notice sur l'église de Che-
vreuse, p. 113. 

- Département de Seine-et-Oise. Com-
mission des antiquités et des arts de Seine-
et-Oise (Commission de l'inventaire des 
richesses d'art), 31ascicule. (Versailles, 1883, 
in-8°, mu et Joh p.) 

74895. ANONYME. - Procès-verbaux des séances du 
la juillet 1882 au 19 avril 1883, p. 1 à 43. 

[Trouvailles archéologiques dans les fouilles faites pour la dé-
molition de l'église d'Ermont, p. 3. - Sceau du comité de sur- 

- VERSAILLES. 

veillance de Soisy-sous-Étiolle (1793), p. 27. - Tableaux de l'é-
glise de Linos, p. 27. - Vitreux de l'église de Varennes. p. ,q. 
- Sépulture mérovingienne à Sailly et fours à potier à Saint-Cyr-
en-Arthies, p. 39.] 

74896. TomeuEn (Louis). - Notice sur des tapisseries 
des Gobelins données à la ville de Saint-Germain-en-
Laye par M. le duc de Noailles, gouverneur de la ville, 
P. 47- 

74897. MERCIER. - Inventaire de l'église de Villejust , 
canton de Palaiseau, p. 49. 

74898. DUFOUR (A.). - Notice sur l'église de Saint-Jean-
en-l'Isle, à Corbeil, p. 52. 

74899. MARTIN (F.). - Notice sur l'église d'Yerres, 
canton de Roissy-Saint-Léger, p. 56. 

74900. DURAND (A.) et GEAIS (E.).- Notice sur l'église 
Notre-Dame de Magny, p. 65. 

74901. Gitan)? (L'abbé). - Inventaire de l'église de 
Champagne, p.77. 

74902. Ham. - Notice sur l'hôpital civil de la commune 
de Luzarches, p. 79. 

74903. FOURDRIGNIER (Ed.). - Notice sur quelques mon-
naies antiques trouvées à Briis-sous-Forges (Seine-et-
Oise), p. 82. 

74904. ANONYME. - Répertoire archéologique , canton 
d'Écouen, p. g1.  

IV. - Département de Seine-et-Oise. Com-
mission des antiquités et des arts de Seine-
et-Oise (Commission de l'inventaire des 
richesses d'art) . . . 	fascicule. (Versailles, 
1884, in-8°, 144 p.) 

74905. ANONYME. - Procès-verbaux des séances du 
18 juillet 1883 au 18 avril 1884, p. 15 à 75. 

[Inscription de croix à Saint-Illartin-la-Carenne (1343), p. 18. 
- Antiquités romaines trouvées à Vicq , p. 18. - Ln statue de la 
Vierge de l'église Notre-Dame-de-Caillou , p. 26.- Cuiller à encens 
en bronze doré trouvée à Essonnes, p. 30. - Dédicace de l'église 
Saint-Nicolas de Corbeil (s 518 ), p. 53.] 

74906. Durons (A.). - Le siège de Corbeil par le duc de 
Parme et l'armée de la Ligue en 159o, p. 38. 

74907. MOUTIN (Aug.). - Antiquités préhistoriques trou- 
vées dans l'arrondissement de Rambouillet, p. 46. 

74908. GRAVE. - Notice sur Montchauvet , p.54. 
74909. DEPOIN (L). - Les tapisseries de l'hôtel de ville 

de Pontoise, p. 59. 
74910. L1ROCHE. - Épi en terre cuite, du En' siècle, 

trouvé à Orsonsille (canton de Dourdan), p, 64. 
74911. 'FAUT. - Sépultures antiques de Longuesse 

(canton de Marines), p. 67. 
74912. FOURNEZ. - Vestiges de l'occupation romaine, et 

ancien cimetière à Nucourt, près Magny-en-Vexin, 
' 	p. 68. 

74913. GuéoAs (P.-L.). - Recherches préhistoriques 
dans le département de Seine-et-Marne et les environs, 
de 1879 à 1883, P. 79. 
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7491h. GILLET (Le chanoine). - Notice sur l'église de 
Ville-d'Avray, p. 93. 

74915. MARTIN (F.). - Notice sur Villeneuve-le Roi, 
p. 1011. 

74916. DURAND et GRIVE. - Inventaire de l'église de 
Notre-Dame de Mantes, p. 116. 

74917. La CHARPENTIER et DEPOIN (J.). - Notice sur 
l'Hôtel-Dieu de Pontoise, p. i3o. 

74918. COISBERTIN (DE). - Inventaire de l'église de 
Chevreuse, p. 139. 

V. - Département de Seine-et-Oise. Com-
mission des antiquités et des arts (Com-
mission de l'inventaire des richesses 
d'art) . , 5' volume. (Versailles, e 885 , in-8°, 
144 p.) 

74919. ANONYME. - Procès-verbaux des séances du 
24 juillet 1884 au 3o avril 1885, p. 1.5 à 9o. 

[Vitraux de l'église de Varennes, p. 18. - Antiquités gallo-ro-
maines trouvées dans l'étang de Trappes, p. sg. - Broderie de la 
Confrérie au Clerc de Pontoise ( ers' s.), p. 57. - Épitaphe de 
Jean Fredy, sieur de Coubertin , à Pontoise (1677) , p. 64. - In-
scription h Boissy .(i 7op ), p. 68. - Épitaphe du diacre Addalaidas 
dans la chapelle Saint-Jean-Baptiste d'Argenteuil, p. 76.] 

74920. Gnimox. - Le monument mégalithique d'Arron-
ville, p. 19. 

74921. GUiGIN (Paul). - Antiquités préhistoriques des 
environs d'Etampes, p. 36. 

74922. LOTTIN DE LAVAL. - Procédé de moulage pour 
obtenir un bon creux en papier, p. 45. 

74923. DUFOUR. - Découverte d'antiquités au lieu dit 
le Vieux-Corbeil, hameau de Saint-Germain-lez-Corbeil , 
p. 47. 

74924. GIBARD et FOURDEIGNIER. - Découverte de Ma-
mies romaines à Ermont, p. 49 et 6t. 

74925. BOULOGNE. - Sépultures trouvées entre Bonneuil 
et Dugny, p. 5e. 

74926. TAVET. - Pierres tombale de Jeban de Trolly, à Ws 
(1532), et de Gilles Maupeou à Ableiges (1745), p. 75. 

74927. TAVET. - Le dolmen de Dampont, commune de 
Ws, p. 78. 

74928. GRAVE. - Tarif des droits de la Roche-Guyon, 
fil-, P. 8e- 

74029. MARTIN (F.). - Notice sur la commune de Biè-
vres (canton de Palaiseau), p. 93. 

74930. LEFIIVRE-PONTALIS (Eug.). -Notice archéologique 
sur l'église de Hardricourt (canton de Meulan), p. 103. 

74931. DUFOUR (A.). - L'église de Saint-Germain-le-
Vieux-Corbeil et le prieuré de Saint-Jellan-de-rhermi-
sage de Corbeil, p. sa. 

74932. MORTILLET (Gabriel DE). - Notice sur une ca-
chette d'objets en bronze découverte à Sucy-en-Brie 
(canton de Boissy-Saint-Léger), p. 114. 

74933. LEF.EVRE-PORTALIS (Eugène). - Notice historique 
et archéologique sur l'église d'Épône, p. 119. 

74934. GÂLLET (Le chanoine). - Mémoire sur la situa-
tion de Iticiniscoa, localité mentionnée dans une charte 
de Dagobert, p. 129. 

74935. TAVET. - Notice sur la commune de Moussy 
(canton de Marines), p. 135 à. 14o. 

74936. LE CHENETIER (L'abbé). - inventaire de l'église 
de Magny-les-Hameaux (canton de Chevreuse), p. 141. 

SEINE-ET-OISE. - VERSAILLES. 

SOCIÉTÉ DES SCIENCES MORALES, DES LETTRES ET DES ARTS 

DE SEINE-ET-OISE. 

Cette Société a été fondée en novembre 1834, mais c'est seulement en 1847 qu'elle a commencé à publier 
des Mémoires auxquels a succédé en 1899 la Revue de l'histoire de Versailles. De 1.834 à s847, son activité lit-
téraire s'était manifestée par la publication de discours et de rapports et l'impression de quelques communica-
tions lues à ses séances mais imprimées en dehors d'elle. On en trouvera la liste dans l'introduction qui figure 
en téte du tome I des mémoires (n° 74937). 

I. - Mémoires de la Société des sciences mo-
rales, des lettres et des arts de Seine-et-
Oise, t. I. (Versailles, 1847, in-8', xxxv et 376 p.) 

74937. ANONYME. - Introduction. [Historique des tra-
vaux de la Société depuis sa fondation], p. xxv. 

74938. BAUDRY DE BALZAC (Dr). - Recherches sur le 
pseudonyme Floridus Macer à qui l'on attribue le 
poème De viribus herbaruns, p. 85. 

74939. LE Roi 	- Observations sur une Bible 
latine [imprimée] sans date, que possède la Bibliothèque 
publique de la ville de Versailles, p. 13o. 

51. 
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74940. FIUOT (J.-N.). - Sur l'étymologie du mot ar-
tillerie, p. 14o. • 

74941. BOISSELIER. - Des modifications de l'architecture 
en France, p. 173. 

74942. LA Tore DU PIN (Général DE). - Mémoire sur 
Sétif et ses environs, p. 185. 

74943. LE Roi (J.-A.). - Naissance du duc de Bour-
gogne, épisode détaché d'une chronique de Versailles 
sous Louis XIV, p. 218. 

74944. BOUCHEMAN (E. DE). - Résumé des études sur. 
Lucien, p. 234. 

74945. HACQUABD (L'abbé Aug.). - Savonarole (Frère 
Jérôme), de l'Ordre de Saint-Dominique, p. 283. 

74946. LEFAIVRE. - Notice sur les Maitres-Chanteurs,  
p. 322. 

74947. LAN EINET (Victor). - Madame de Montausier, 
extrait d'un mémoire sur les Précieuses de l'hôtel de 
Rambouillet, p. 339. 

74948. GAUCOURT (E.-B. DE). - Un pèlerinage chez le 
Bonhomme [la maison de La Fontaine à Château-
Thierry ] , •p. 352. 

- VERSAILLES. 

74957. Mouvii. - Mémoire sur les médailles romaines 
découvertes dans la commune de Boissy-sans-Avoir, 
P. 49. 

74958. BOISSELIER. - Rapport sur la découverte d'un 
monument celtique près de Marly-le-Roi, p. 63. 

14959. BOISSELIER. - Rapport présenté au nom de la 
commission chargée de faire des fouilles à Septeuil, 
canton de Houdan (Seine-et-Oise), p. 68. 

74960. Du CHATELLIER. - Rapport sur les tombeaux dé-
couverts à Triel en janvier 1853, p. 80. 

74961. CIRON (L'abbé). - Notice sur les arts et métiers 
de Paris au xlv° siècle, notamment sur la Hanse pari-
sienne, p. 93. 

74962. LE Roi 	- Relevé des dépenses de ma- 
dame de Pompadour depuis la première année de sa 
faveur jusqu'à sa mort, manuscrit des archives de la 
préfecture de Seine-et-Oise, p. 113. 

74963. IIALPHEN. - Élide sur Voiture et la société de 
son temps, lettres et poésies inédites de cet écrivain, 
p. 153. 

II. - Mémoires de la Société des sciences 
morales, des lettres et des arts de Seine-
et-Oise, t. II. (Versailles, 1849, in-8°, /mn 
et 28o p.) 

74949. &IMRE DE BALZAC (D'). - La médecine à Paris 
ou xvi• siècle, p. 1 4.86. ' 

74950. CARON (L'abbé). - Notice historique sur la Ré-
publique de l'Andorre, p. 87. 

74951. LE Bor (7.-A.). - Recherches sur cette question : 
Dans quelle partie du château de Versailles rapparte- 
ment de 	de Maintenon se trouvait-il placé? pl., 
p. 129. 

74952. GAUCOURT (E.-B. DE). - Les fêtes révolution-
naires à Versailles, p. 153. 

74953. LE Roi (.1.-A.):- Lettres inédites de Robespierre, 
facs., p. 173. 

74954. LEFAIVRE. - Un sermon d'un prédicateur alle-
mand du xvie siècle, p. 189. 

[Ulrich Megerlé, moine Augustin, et le sermon du capucin dans 
le Camp de Wallenstein, de Schiller.] 

74955. [Llas]. - Hudibras [de Butler], p. 2o3. 

III. - Mémoires de la Société des sciences 
morales, des lettres et des arts de Seine-
et-Oise, t. III. (Versailles, 1853, in-8°, cxxxvi 
et211 p.) 

74956. LE Roi (J.-4.). - Notice stu• une ceinture trou-
vée dans un tombeau à Auffargis, près Rambouillet, 
Pi-, P. 40. 

IV. - Mémoires de la Société des sciences 
morales, des lettres et des arts de Seine-
et - Oise , t. IV. (Versailles, 1857, in-8°, cxx 
et 984 p.) 

74964. BOUGE ITTÉ. - Notice sur la vie et les ouvrages de 
Philippe de Champagne, p. g. 

74965. DELEnoz (Émile) et LEORELLE (Arsène). - Mé-
moire sur la vie et ]'oeuvre de J.-A. Houdon, de l'In-
sfitut (r741 i• 1828), p. 4g à 24o. 

74966. Mourié (Auguste). - Rapport sur les fouilles 
exécutées par la Société archéologique de Rambouil-
let dans un ancien cimetière de la commune de 
Vicq (Seine-et-Oise), pendant le cours de l'année 
1851, pl. et fg., p. 241. 

V. - Mémoires de la Société des sciences 
morales, des lettres et des arts de Seine-
et-Oise, t. V. (Versailles, 1859, in-8°, CLMI 
et 964 p.) 

74967. RIONTAL4NT-BOUGLEUI. - De la popularité des 
lettres à diverses époques de notre histoire, p. Lx. 

74968. [LE Roi 	- Madame du Barry (1768- 
1793), pl. et facs., p. 1 à ro6. 

74969. Boocamg. - De la philosophie de l'histoire, 
p. 107. 

74970. Loin (J.-N.). - Recherches sur des monnaies, 
méreaux, sceaux, jetons historiques de la ville de 
Mantes à diverses époques de son histoire, 5 pl., 
p. 157. 

74971. Monizs (L.). - Recherches sur le canton de 
Chevreuse, p. 2.02. 
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VI. - Mémoires de la Société des sciences 
morales, des lettres et des arts de Seine-
et-Oise, t. VI. (Versailles, 1861, in-8°, eau 
et 284 p.) 

74972. Paola. - Étude historique sur M. Vauchelle 
[André, 1779 t 186o], p. xxxii. 

74973. JEANDEL. - La justice à Versailles. Séjour de la 
monarchie, p. main. 

74974. LE Roi (J: A.). - Quelques mots sur la mu-
sique religieuse, p. 1. 

74975. AUGER (J.). - Notice historique sur la Roche-
Guyon, 4 pl., p. 27. 

74976. LE ROI 	- Lettres de la reine Anne 
d'Autriche, du président Molé, du père de la Chaise, 
de Madame de Montespan, d'Anne de Gonzague, prin-
cesse palatine, etc., écrites à l'occasion de la construc-
tion du couvent des Annonciades de Meulen par 
Louis XIV, p. 49 à 180. 

74977. BOUCIIITTE (H.). - Notice sur quelqu'es objets 
ayant appartenu à l'abbaye de Port-Royal-des-Champs 
dispersés dans les églises de Magny-les-Hameaux, les 
Troux, Palaiseau et Linas, p. 181. 

du discours du R. P. d'Albiz , dominicain, à l'inhuma-
tion des Arnauld, p. sol.] 

74978. [Ariouent]. - Lettres inédites de 1.-F. Ducis à 
son ami de Vauchelle de 1752 à 1779, p. 217. 

74979. LAMBERT (Henri). - Lettres inédites de Louis 
XVI et de Ducis, p. 227. 

74980. LE Roi. - Prière [à saint François-Régis] faite 
par Madame Victoire, fille de Louis XV, p. 23o. 

74981. Aucen. - Lettres inédites adressées à Lorenzo 
Gnazzesi par Michel Woronzow, Frédéric II, de Catt 
et Voltaire, p. 233. 	• 

74982. BARBANGEn (L'abbé) et Mima (Francis). - No-
tices sur les découvertes archéologiques faites en /86o 
à Villeneuve-le-Roi, Villeneuve-Saint-Georges et Vi-
gueux, p. 239. 

74983. JEANDEL. - Des approvisionnements de la Cour, 
ordonnance inédite de Turgot [1774], p. 254. 

VII. - Mémoires de la Société des sciences 
morales, des lettres et des arts de Seine-
et-Oise, t. VII. (Versailles, 1866, 
cci.xxxiv et ie p.) 

74984. VATEL. - Les lois et l'histoire des peuples, p. I. 
74985. Le Roi (1.-A.). - Anecdotes tirées du Journal 

de Narbonne, premier commissaire de police de Ver- 
sailles [alun° s.], p. LXXVIII. 

74986. Nota. - Rôle des animaux dans les compositions 
littéraires, p. caxxxin. 

74987. DURAN» DE 	Érasme ennemi de la guerre, 
p. con,. 

74988. Lie Roi. - La théophilanthropie versaillaise pen-
dant la Révolution, p. ccxxv. 

74989. COUGNY (E.). - La bibliothèque d'un moine an 
ne siècle [d'après une poésie publiée par Méon], 
p. CCXLVI. 

74990. REVILLOUT. - Les questeurs urbains [à Rome], 
p. 1. 

74991. COUGNY (E.). - La jeunesse de Virgile, p. 29. 
74992. 4 Roi 	- Travaux hydrauliques de Ver- 

sailles sous Louis XIV (1664-1688), p. 61 à 128. 
74993. AEDLE. - Parallèle entre l'Onuphre de La 

Bruyère et le Tartuffe de Molière, p. 129. 
74994. CHARDON (J.-Echnond). - Etude de littérature. 

polonaise, Ad. Mickiéivicz (1798 t 1855), p. 142. 

VIII. - Mémoires de la Société des sciences; 
morales, des lettres et des arts de Seine--
et-Oise,- t. VIII. (Versailles, 1868, 
ccxxvii et 312 p.) 

74995. DIGARD (Anicet). - Les fêtes littéraires à Ver-
sailles, p. axi. 

74996. DELEROT. - Versailles et les poètes, p. cxxn à 
CLXXXXIV• 

74997. LE Roi 	- Récit des journées des 5 et 
6 octobre 1789 à Versailles, p. i à 92. 

74998. LE Roi (1.-A). - Louis XVI et le serrurier Ga--
main, p. 93. 

74999. COUGNY (E.). - Pibrac, sa vie et ses écrits, frag-
ments d'une étude historique et littéraire, p. 125 
180. 

75000. COUGNY (E.).. - Études historiques et littéraire% 
sur le Parlement de Paris au xvie siècle, p. 199. 

75001. Li Roi (J.-4.). - Notice sur les Richard, jardi- 
niers du Petit Trianon, p. 219. 

75002. ORDINAIRE (D.). -- Linde sur Fénelon, p. 232. 
75003. Nota. - La guerre jugée par saint Augustin. 

(Cité de Dieu), p. 254. 

IX. - Mémoires de la Société des sciences-
morales, dés lettres et des arts de Seine-
et-Oise, t. IX. (Versailles, 1873, in-8°, XCVI' 
et 33e p.) 

75004. CHARDON (Edmond). - Caractère des artistes 
grecs dans l'antiquité, p. Lx. 

75005. DRAMARD. - Épisodes de la Révolution française-
dans le département de Seine-et-Oise. La disette de'  
1789 à 1792, jusqu'à la loi du maximum, p. 1 à 
108. 

75006. GRIMOT (L'abbé). - Notice sur. la statue de la ,  
sainte vierge nommée la Diège, conservée dans l'église 
paroissiale de Jouy-en-Josas (Seine-et-Oise), pl.,. 
p. 109. 
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75007. Le Roi. - Lettre de Pétion, maire de Paris, 
adressée à la municipalité de Versailles pour lui an-
noncer le résultat de la journée du 10 aoùt1792, p. 114. 

75008. COUGNY (E.). - Études sur le xye siècle. Le 
capitaine F. de la Noue, dit Bras-de-fer, p. 115. 

75009. BONNEJOY (De). - Chars, son histoire, ses hauts 
barons, son vieux château, son hôtel-Dieu, son église. 
Bercagny et environs, pl., p. 168 à 266. 

75010. Menem. - Notice biographique sur Adrienne 
Lecouvreur, p. 267. 

X. - Mémoires de la Société des sciences 
morales, des lettres et des arts de Seine-
et-Oise, t. X. (Versailles, 1874, in-8', 476 p.) 

75011. DURAND DE LAMI. - Discours, p. 7. 
[Louis-Auguste Montaient (1791 1873); Joseph-Adrien Le 

Rai (1797 1-1873); André Rimbault ( a8 t 4 1873).) 

75012. Rumeur. - Étude sur le caractère et les oeuvres 
de Chamfort, p. 65. 

75013. RIMBAULT. - Étude sur la vie et les oeuvres de 
Fontanes, p. g5 à 156. 

75014. 'l'Insoles. - Notice historique sur la commune 
de Gadancourt, p. 157. 

75015. DURAND DE LIER. - Mouvement de la pensée 
philosophique à Rome depuis Cicéron jusqu'à Tacite, 
p. 163 à 239. 

75016. ANONYME. - Ducis en juillet 1789, p. sho. 
75017. BOUGNY (Ed.). 	Étude sur le xve siècle. Théo- 

ries politiques. François Hotoman. La France-Gaule, • 
p. 241 à 322.. 

75018. COUGNY (Ed.). - Jeanne d'Arc, épopée du 
:ai" siècle [par Valerand de Varanes], p. 323. 

75019. Drunor (E.). - Une lettre autographe de La 
Fayette [acceptation du commandement de la garde 
nationale de Versailles, 29 octobre 178g], p. 368. 

75020. TAPHINEL (Achille). - Le théâtre des jeunes 
filles de la maison royale de Saint-Cyr au xvii' siècle, 
p. 369. 

75021. Guécia DE Lins (Paul). - Recherches géolo-
giques et préhistoriques aux environs de Saint-Ger-
main-en-Laye, p. 386. 

[Dolmen de Conflans-Sainte-Honorine ; Tour-aux-Païens, pla-
teau de Marly.] 

75022. ANONYME. - Un projet de transformation pour la 
salle de l'Opéra [à Versailles], p. 431. 

XI. - Mémoires de la Société des sciences 
morales, des lettres et des arts de Seine-
et- Oise, t. XI. (Versailles, 1878, in-8°, 
416 p.) '  

75023. Pians. - Voyage [de la comtesse d'Aulnoy] en 
Espagne au xvie siècle, p. 121. 

- VERSAILLES. 

' 75024. DIGARD. - Discours, p. 135. 
[Origine des Académies.] 

75025. TAPHINEL (A.). - Une journée de Louis XIV, 
p. 167. 

75026. DIGARD (Anicet). - Guide historique à Ver-
sailles, p. 191. 

75027. Corear (E). - Montesquieu et M"'" de Lambert, 
petite question de propriété littéraire [Sur la considé-
ration], p. a35. 

75028. TIPHANEL (Achille). - Voisenon à Cauterets 
[1761], p. 256. 

75029. GOULET (L'abbé J.). - De l'origine et du choix 
des prénoms chrétiens, p. 3s3. 

75030. MEncicri. 	Petromantalum, notice sur l'empla- 
cement de Petromantalum indiqué dans l'Itinéraire 
d'Antonin, de Lutecia à Rotomag-us (de Paris à Rouen), 
p. 343. 

75031. MAQUET (Adrien). - Notice sur le château et sur 
le couvent des Cordeliers de Noisy-le-Roi, pl., p. 34g; 
et XII, p. 403. 

75032. DELEROT. - Lettres de Ducis à Madame Verdier, 
sa nièce [18o6-1812], p. 381. 

- Mémoires de la Société des sciences 
morales, des lettres et des arts de Seine-
et-Oise, t. XII. ( Versailles, 188o, in-8°, 432 p.) 

75033. TIPHIEEL (Achille). - De l'origine de l'École 
militaire. Les compagnies de cadets, p. 3. 

75034. BOULET (L'abbé J.). - La semaine sainte à Sé- 
ville, p. 49. 

75035. Pi.mx. - Les emprisonnements sous Louis XIV 
et 	de Montespan, p. 67. 

75036. Minn' (A.). - Notes sur la Ferté-Alais, p. 87. 
75037. TARDIEU. - L'École royale militaire (1751.-

1788), p. 117. 
75038. CHAUDE (E.). - Un poète romancier contempo-

rain, M. André Theuriet et ses œuvres, p. 131. 
75039. MERCIER (Camille). - Bibrax et le camp romain 

sur la frontière rémoise, épisode de la deuxième cam-
pagne de Jules César dans les Gaules, pl., p. 1131. 

75049. COUNT (E.). - Études sur le xve siècle. Théo-
ries politiques. Béroalde de Verville. L'Idée de Répu-
blique. Le moyen de parvenir, p. 185. 

75041. BART (Victor). - Une charte carlovingienne et 
une charte du moyen âge, p. 235. 

[Dipldmes originaux de C.arloman ,faes., et de Louis VII pour 
Argenteuil. ] 

75042. RUDELLE. - Historique de la législation relative 
à la propriété littéraire, p. 277. 

75043. TIPHINEL (Achille). - L'École de Mars, p. 325. 
75044. Ami (Em.).- Étude sur Nicolas Rapin, p. 337. 
75045. ANONYME. - La population de Versailles au xvile 

siècle, p. 362. 
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XIV. - Mémoires de la Société des sciences 
morales, des lettres et des arts de Seine-
et-Oise, t. XIV. (Versailles, 1885, in-8°. 
Lxtv et 42o p.) 

SOCIÉTÉ DES SCIENCES MORALES, 

75046. GuieAvr (P.). - Recherches préhistoriques de 1875 
à 1879 dans le département de Seine-et-Oise, pl., p. 363. 

75047. Coiinn-Lues (E.). - Note sur les archives du 
prieuré de N.-D. d'Argenteuil, p. 388. 

75048. MAQUES (Adrien). - Notice sur Rocquencourt, 

pi., p. 389. 
[75031]. MAQUES (Adrien). - Appendice à la notice sur 

Noisy-le-Roi, p. 403. 

XIII. - Mémoires de la Société des sciences 
morales, des lettres et des arts de Seine-
et-Oise, t. XIII. (Versailles, 1883, in-8°, 
419 p.) 

75049. GOIIM (Ed.). - Le moyen tige d'après les fa-
bliaux, le Roman de Trubert, p. 1. 

75050. AUBLE (Émile). -- De l'étude du vieux français, 
p. 48. 

75051. Vus (Louis): - Louis. XIV au Parlement, d'après 
les manuscrits du Parlement, p. soi. 

75052. Auni (Émile). - Esquisse sur la vie et les ou-
vrages de Étienne de la Boétie, p. 116. 

75053. LAMER. - Étude historique sur les relations de 
la France et du royaume de Siam de 1662 à 1703, 
d'après les documents inédits des archives du Ministère 
de la Marine et des Colonies, p.,  129 à 334. 

75054. TAPIIANEL (Achille). - L'Ecole de Fontainebleau, 
p. 335. 

75055. VASSEUR (Jules). - Notice sur Collin de Blamont 
[I690 t 1760], p. 373. 

75056. BART (Victor). - Notice sur la Léda de l'Hôtel 
de ville de Versailles, p. 386. 

75057. DUPAI. - Les eaux du parc de Versailles, 
p. xxiv. 

75058. AlonEsoNS (D'). - Trois artistes versaillais, 
p. XLIII. 

I Le Poiltevin 	187o), Lanoue ( t 812 1- 187a ), Lam- 
bina (1825 f 1877).1 

75059. TAPIIANEL. - L'éducation selon Madame de 
Maintenon, p. 1. 

75060. CHARMILLE. - L'enfer et le paradis selon la 
tradition juive, p. 36. 

75061. SINON.- L'orthographe et la dernière édition du 
Dictionnaire de l'Académie, p. 94. 

75062. COMMET (L'abbé Jules). 	Des dictons histo- 
riques et populaires de Picardie, p. 103. 

75063. Guktatv. - Les notes tironiennes, p. 119. 
75064. DUTILLEUX. - Notice sur un manuscrit du 

xve siècle contenant le texte des statuts de l'Ordre de 
S'-Michel, appartenant à la Bibliothèque communale 
de Saint-Germain-en-Laye, p. 161 à 316. 

75065. 13.tirr (Victor). - Quelques faits historiques 
relevés par des médailles. Une curiosité numismatique 
[médaille de Necker], p. 317. 

75066. BART (Victor). - La maison dans laquelle est né 
le poète Duels, p. 321. 

75067. MAQUES (Adrien). - Bailly-en-Cruye et ses an-
ciens seigneurs, recherches historiques, pl., p. 329 
39o. 
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SEINE-INFÉRIEURE. - DIEPPE. 

SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE DE DIEPPE. 

Une souscription pour la recherche des antiquités dans l'arrondissement de Dieppe avait été organisée en 
1826. Ce fut le point de départ de la Société archéologique de l'arrondissement de Dieppe qui fut organisée 
l'année suivante, mais qui ne parait avoir eu qu'une existence éphémère et n'avoir laissé d'autres traces de son 
existence que les deux fascicules ci-dessous. 

L — Souscription pour la recherche et la 
découverte des antiquités dans l'arrondis-
sement de Dieppe. ( Rouen, 1826, in-8°,18 p.) 

75068. FERET (P.-J.). — Rapport, pl., p. 1. 
[Fouilles du Camp de César ou Cité de Lima.] 

SEINE-INFÉRIEURE. - LE HAVRE. 

SOCIÉTÉ H1VRAISE D'ÉTUDES DIVERSES. 

La Société havraise d'études diverses a été fondée en s833 dans le but erde contribuer au progrès de la 
morale, des sciences, de la littérature, du commerce, de l'industrie, de l'agriculture et des beaux-arts-. Elle 
a été reconnue d',utilité publique par décret du 3o décembre 1865. La Société publie, depuis son origine, un 
Recueil qui formait 33 volumes en 1885. Elle entreprit en 1869 de publier les procès-verbaux de ses séances. 
Mais elle y renonça dès l'année suivante, après en avoir fait parattre 9 fascicules (voir nos n" 7526h et suiv.) 

IL — Société archéologique de l'arrondisse-
ment de Dieppe. (Rouen:1828, in-8°. 31 p.) 

75069. FERET (P.-J.). — Rapport, pl., p. A. 
[Fouilles du Camp de César ou Cité de Limes,  pl. — Fouilles 

de Bernerai et de Saint-Martin-en-CarnPagne.1 

I. — Société havraise d'études diverses. 
Compte rendu des travaux de la i" année, par 
M. Théodore Baltazard, secrétaire de la Société. 
(Havre, 1834, in-8°, 95 p.) 

75070. BILTALIRD (Théodore). — Compte rendu, p. 1 
à 93. 

[Ousas, Monnaies d'or espagnoles à françaises du su. siècle 
trouvées on Havre, p. 66.] 

IL — Société havraise d'études diverses. 
Résumé analytique des travaux de la 2* année, 
par M. 	Millet-Saint-Pierre, secrétaire de 
la Société. (Havre, 1835, in-8', 96 p.) 

75071. MILLET-SAINT—FIEltRE 	— Résumé analy- 
tique, p. 1 à 82. 

[wissft. Notice historique sur Henry Zschokke, p. 99.] 

III. — Société havraise d'études diverses. 
Résumé analytique des travaux de la 3' année, 
par M. J.-B. Millet-Saint-Pierre, secrétaire de la 
Société (Havre, 1836, in-8°, 88 p.) 

75072. MILLET—SAINT—PIERRE 	— Résumé analy- 
tique, p. 5 à 73. 

rorssei.. Le littoral avant la fondation du Havre, p. 13. 
FRISURE,. Histoire du port du lime, p. t5. 	COMIN1111.1 ( CO- 
lona ). Sur l'histoire militaire du Havre, p. 17. — Farman. 
Journal de l'échevin Millot (1755-1750 , p. 93. 

IV. — Société havraise d'études diverses. 
Résumé analytique des travaux de la 4' année, 
par M. N. Poulain,, pasteur, secrétaire de la 
Société. (Havre, 1837, in-8', tilt p.) 

75073. POULI1N (N.). — Résumé analytique, p. 5 à t o 1. 
[Tueras. Suc Fitivtoiredu Havre (I 784-1790 et 1793-t 796), p. 9o. 

— °nem. (C.). Sur le pris des denrées à diverses époques, p. 58.) 
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V. — Société havraise d'études diverses. 
Résumé analytique des travaux des 5°, 6' et 
7' années, par M. Victor Toussaint, avocat, 
secrétaire de la Société. (Havre, 1840, in-8°, 

p.) 

75074. TOUSSAINT (Victor). — Résumé analytique des 
travaux de la 5' année, p. 5. 

[Omet. Lillebonne, p. 9.] 

75075. TOUSSAINT. — Résumé analytique des travaux des 
6' et 7' années, p. 55. 

VI. — Société havraise d'études diverses. 
Résumé analytique des travaux de la 8' année, 
par M. Édouard Paravey, secrétaire de la Société. 
(Havre, 4842, in-8', Zoo p.) 

75076. PARIVEY (Édouard). — Résumé analytique des 
travaux de la 8' année, p. 5 à 88. • 

[ COLLET. Notice sur la corvette Le Cygne (18o6), p. 58. — 
Omet.. Notice sur les Bohémiens, p. 63. — TOESSAI$T. Histoire 
des justices de pais, p. 66. — Masser-Smicr-Pissas. De l'abolition 
dit.duel, p. 7o. — Mitim-Smirr-Pmaits. Le général baron Étienne-
Félix d'Henin de Cuvillers, p. 78. — Cocon. (L'abbé). Sur les 
voies romaines de l'arrondissement du Havre, p. Si.] 

VII. — Société havraise d'études diverses. 
Résumé analytique des travaux de la 9" et de la 
10e année, par M. Édouard Paravey, secrétaire 
de la Société. (Havre, 1844, in-8', 148 p.) 

/5077. PAR.tvEY (Édouard). — Résumé analytique des 
travaux de là g' et de la Io' année, p. 5 à 118. 

%HAB. Capture de marins de Honfleur, de Trouvil le et du Havre 
par les Anglais en o8o6, p. 5o. — Taunus. Calendrier des cor-
porations, fêtes patronales, p. 52. — COCHET (L'abbé). Croisade 
monumentale en Normandie au xre siècle, p. los. — MILLET-
Ssuar-Punne. Médaille satirique contre l'Église trouvée Barfleur, 
p. a oé. — COCHET (L'abbé). Anciennes industries de la Seine-
Inférieure, salines, cignobles, pêcheries, p. io6. — COCHET 
(L'abbé ).. Compte rendu des fouilles e éculées h Étretat en 1842 , 
antiquités romaines, p. 1,09. — COCHET (L'abbé). Fouilles du 
Château-Gaillard, près d'Étretat. antiquités romaines, p. itl.] 

VIII. — Société havraise d'études diverses. 
Résumé analytique des travaux de la le et de 
la 1 u' année, par M. J.-B. Millet-Saint-Pierre, 
secrétaire de la Société. (Havre, 1846, in-8°, 
124 p.) 

75078. MILLET-SAINT-PIERRE 	— Résumé analy- 
tique des travaux de la t i' et de la te année, p. t à t 08. 

[GALLET. Souvenirs de captivité en Angleterre, p. 7. — Vlan 
et BORte.Y. ne premier siège d'Harfleur (i415), p.18. — l'AsAver. 
Notice sur let moutons d'or. p. 24. — annHUT. Sur l'histoire de 
l'art français, p. 07 

IX. — Société havraise d'études diverses. 
Résumé analytique des travaux de la 13* et de 
la 14* année (1846-1847); par E. Borély, se-
crétaire de la Société. (Havre, 1848, in-8°, 
98 et 23 p.) 

75079. Bonéex. — Résumé analytique des travaux de la 
te et de la te année, p. i à 86. 

[Papaver, Étude sur l'histoire de la musique cher les anciens 
Égyptiens, p, 9. — l'ABOUT. Les Kliouans ou Frères, moeurs re-
ligieuses de l'Algérie, p. 15. — Homme, L'ibis et les serpents, 
ailés d'Hérodote, p. 66.] 

X. — Recueil des publications de la Société 
havraise d'études diverses de la 15", de 
la 1.6' et de la 17° année (1847 [lisez : i848] 
à 185o). (Havre, 1851, in-8°, 68 et 151 p.) 

Première partie. 

75080. MICHAUD (Ch.). — Résumé analytique de la 15°, 
de la se et de la 17e année (1848 à 185o), p. t 
à 54. 

[Coeur (L'abbé). Fouilles de Londinières, cimetière franc, 
p. 3. — COCHET (L'abbé). Antiquités romaines ihins l'arrondis-
sement du Havre, p. 7.] 

Deuxième partie. 

75081. Ahuri-SAINT-PIERRE 	— Coup d'oeil sur 
les types sociaux à diverses époques, à propos de la 
mission actuelle des corps savants et littéraires, p. 1. 

75082. BOdLY. — De la charge et de la caricature ,  en 
France. Quelques caricatures du :mue siècle, p. 10. 

75083. BORhY. 	De la famille et de la propriété, de 
leur rôle dans le développement de la civilisation, p. 77. 

XI. — Recueil des publications de la Société 
havraiSe d'études diverses de la 18' et de 
la 19° année (185o à 1852). (Havre, 1853, 
in-8*, 279 p.) 

75084. LECADRE (D'). — Résumé analytique des travaux 
de la 18* année (1850-1851), p. 5. 

75085. MICHAUD (Ch.). — Résumé analytique des ira- 
i 	vaux de la tg' année (1851-1852), p. 33. 

75086. MILLET-SAINT-PIERRE 	— Discours d'inau- 
guration des statues de Bernardin de Saint-Pierre et 
de Casimir Delavigne au Havre, p. 85. 

75087. LECADRE (IY). — Notice sur Théodore Baltazard 
[1797 I-  1852], p. 256. 

XII. — Recueil des publications de la Société 
havraise d'études diverses de la 2o' et de 
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la ut' année (1853-1854). (Havre, 1855, 
in-8', 405 p.) 

75088. Alicitsun (Ch.). - Résumé analytique des travaux 
de la so° et de la 21° année (1853-1854), p. 5. 

75089. LAJOHKAIRE (Paul na). - Recherches historiques 
sur les douanes dans l'antiquité, p. 252. 

75090. HEMEL (L'abbé). - Étude historique des mé-
dailles romaines, p. 294. 

75091. Bonitm (É.). - Notice historique sur les croyances 
religieuses dans l'Empire de Russie, p. 3os. 

75092. LEUDES (D'). - Notice biographique sur Fris-
sard [Pierre-François], inspecteur général des Ponts 
et chaussées [1787 t 1854], p. 368. 

XIII. - Recueil des publications de la Société 
havraise d'études diverses de la 22' et de 
la 23° année (1.855-i856). (Havre, 1857, 
in-8°, 48o p.) 

75093. LEcenns (D'). - Résumé analytique des travaux 
de la se année (1855), p. 5. 

75094. BELLEvUE (D'). - Résumé analytique des travaux 
de la 23° année (1856), p. 29. 

75095. Lscsnrts (w). - Fragments d'une Histoire des 
épidémies qui ont régné dans l'arrondissement du Havre 
[xtv*-Nvitt* s.], p. 222. 

75096. TIERVAL (L'abbé). -• Le médailler [du musée] 
du Havre, p. 32a. 

75097. Bonhy (E.). - Les archives du Havre. Le duc 
Armand-Jean de Richelieu. Lettres de Louis XIV et 
d'Anne d'Autriche, p. 332. 

75098. COCHET (L'abbé). - Note sur une pierre tombale 
[Pierre Berenguier] et des vases du mn' siècle, trouvés 
au Havre (section de Loure) en 1856, fig., p. 348. 

75099. MILLET-SAINT-PIERBE 	- Notice sur une 
comédie du temps de Louis XIII [Le Railleur ou la 
Satyre du temps, de Mareschal] et quelques considéra-
tions sur l'état de l'art à cette époque, p. 36g. 

75100. Cuises DE %taus.- Benvenuto Cellini, p. 3g3. 

XIV. - Recueil des publications de la Société 
havraise d'études diverses de la 2/1' et de 
la 25° année, 1857-1858. (Havre, 1859,in-8°, 
543 p.) 

75101. BEEIERS (A.). - Résumé analytique des travaux 
de la 24° année (1857), p. x3. 

75102. R1SPAL. - Résumé analytique des travaux de la 
25s année (1858), p. 31. 

75103. Bœulty (E.). - Jacques Dumé et Nicolas Dumé 
d'Aplemont, marins havrais, chefs d'escadres au 
xvii° siècle (documents inédits, 1625-1672) , p. 341 

loti. 

75104. LECOMTE (L'abbé). - L'archevêque Eudes Rigaut, 
à Graville, p. lob. - Cf. n° 751s a. 

75105. Renia (L'abbé). - Musée du Havre, p. 417. 

[L Projectiles russes et projectiles en grès (xvf s.). - H. Les 
clefs de Venise.] 

75106. MILLET-SAINT-PUEDE 	- Recherches sur 
le dernier sorcier et la dernière école de magie [ AI-
bette dit Elteilla, xvni' s.], a fats., p. 431 à 484. 

75107. Béztens (A.). - Étude sur la philosophie d'Ho-
race, p. 485. 

75108. LECADBE (D'). - Le D' Lucas-Championnière 
p. 5o3. 

XV. - Recueil des publications de la Société 
havraise d'études diverses de la 26' année, 
1859. (Havre, 186o, in-8', 493 p.) 

75100. BISSAC. - Résumé analytique des travaux de la 
a6' année (1859), p. 5. 

75110. LECOMTE (L'abbé). - L'ancien Havre, étude his-
torique, p. 25; XVI, p. 439; et XVII, p. 141. 

75111. BAILL1A RD (Jules). - Dictionnaire de géographie 
historique de l'arrondissement du Havre, p. 49 
à 137. 

75112. LECOMTE (L'abbé). - L'archevêque Eudes Rigaut 
à Montivilliers, p. 163. - Cf. n° 75101. 

75113. LECOMTE (L'abbé). - Monographie d'une verrière 
neuve de l'église Saint-Martin Harfieur, p. 187. 

75114. DOUSSEEE (A.). - Le col du Stelvio [dans l'his- 
toire], p. 229. 

75115. D1GUET (CI1.). - Étude sur Joseph de Maistre, 
p. 241. 

75116. Bonirm (E.). - La mode, la toilette des femmes 
dans l'antiquité, p. *89. 

75117. MAIRE (D'). - Catalogue raisonné des rouvres 
des membres de la Société havraise d'études diverses 
depuis sa fondation, en 1833, jusqu'à la fin de l'année, 
1858, p. 363. 

XVI. - Recueil des publications de la Société 
havraise d'études diverses de la a7' et de 
la 28eannée, 186o-1861. (Havre, 1862, in-8°, 
515 p.) 

75118. BAILLIMID (J.). - Résumé analytique des travaux 
de la 27° année (186o), p. 5. 

754-19. Miss« (A.). - Résumé analytique des travaux 
de la 28* année (1861), p. 23. 

75120. [Ulm« (A.)]. - Notice sur les monnaies 
royales françaises depuis l'origine de la monarchie jus-
qu'à nos jours, p. 259. 

75121. Deuoc (Émile) fils. - Etudes littéraires et philo-
sophiques sur la musique ancienne et moderne, p. 279 
à 348. 
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75122. LECONITE (L'abbé). - Notice sur la grosse tour 
du Havre, dite depuis la Tour de François I",,fig. et pl., 
p. 34g. 

75123. Doussun (A.). - Ossian, son siècle et sa patrie, 
p. 379 à 437. 

[75110]. LECOMTE (L'abbé). - L'ancien Havre, étude 
historique, p. 43g. 

75124. BÉZIERS. - Causerie sur un mot [ineptes], 
p. 459. 

XVII.-Recueil des publications de la Société 
havraise d'études diverses de la 2 g' année, 
1869. (Havre, 1863, in-8', 5e8 p.) 

75125. Duce (Émile). - Résumé analytique des tra-
vaux de la 29* année (1862), p. 5. 

75126. Lu Roy DE BONNEVILLE. - Étude biographique et 
littéraire sur Cousin de Grainville [1746 t 1805], 
p. 87. 

[75110]. LECOMTE (L'abbé). - L'ancien Havre, étude 
historique, p. 141. 

75127. RISPAL. - Etude sur la prononciation de la langue 
latine au siècle d'Auguste, p. 291. 

75128. Henni, (L'abbé). - Étude sur les instruments 
de musique dans l'antiquité, p. 381. 

75129. GRANSON. - Des Mormons, p. 401. 
75130. BÉZIERS. - Iliawatha [poème indien], p. 423. 
75131. VILLEROY (A.). - Quelques réflexions au sujet 

d'une lettre autographe de Henri III' du nom, roi de 
France et de Pologne [à Villeroy, au sujet du duc de 
Mayenne], lacs., p. 459. 

XVIII. - Recueil des publications de la So-
ciété havraise d'études diverses de la 
3o' année , 1863, et séance publique du s o juillet 
1864. (Havre, 1864, in-8', xxNvi et 475 p.) 

75132. BÉZIERS (A.). - Résumé analytique des travaux 
de la 3o' année (1863), p. y. 

75133. DELAUNAY. - Étude littéraire sur le génie et les 
écrits du cardinal de Retz, p. 345. - Cf. n° 75134. 

75134. Blutait». - A propos de l'étude littéraire sur 
le génie et les écrits du cardinal de Retz, par M. De-
launay, p. 357. - Cf. n° 75133. 

75135. LECADRE (Dr). - Un aéronaute havrais [Le Ber-
rier], p. 371. 

XIX. -Recueil des publications de la Société 
havraise d'études diverses de la 31' et de 
la 3e' année (1864-1865), et séance publique 
du e6 juillet 1866. (Havre, 1866, in-8°, xtx, 
cxvin et 676 p.) 

75136. TERBIEN-PONCEL (Alb.).- Rapport sur les travaux 
do la 31° année (1864), p. I à tu. 

75137. &IMAM:* 	- Résumé analytique des travaux 
de la 32' année (1865), p. tvir à cxvin. 

75138. Metius Nenni. - Télégraphe magnétique au 
yu' siècle, p. 127. 

75139. MILLET-SAINT-PIERRE (.1.-B.). 7-- Guillaume Hait-
dent, poète normand du xve siècle, p. 193. 

75140. [DousseAu (A.)]. - Florence et la Toscane en 
1865, p.2.15 à 275. 

75141. FALLU (Léon). - De l'armement des Romains 
et des Celtes à l'époque de la guerre des Gaules d'après 
les Commentaires de César. A propos des armes antiques 
postérieures de plusieurs siècles à la conquête, trouvées 
devant Alise-Sainte-Reine, p•  277. 

75142. BERVAL (L'abbé). - Aperçu historique et philo-
sophique sur Mahomet et l'Islamisme, p. 291. 

75143, TERRIEN-PONCEL (Alb.). - Des mots et de leur 
étude, essai linguistique, p. 313 à 555. 

751M. BÉZIERS. 	Un diplôme de chirurgien en 1754 
[Jean-Baptiste fluet, de Dives], p. 583. 

XX. - Recueil des publications de la Société 
havraise d'études diverses de la 33' année, 
1866. (Havre, 1867, in-8°, xxii et 453 p.) 

75145. BÉZIERS. - Résumé analytique des travaux de la 
33' année, p. 11. 

75146. ROESSLER (Ch.). - Tableau archéologique de l'ar-
rondissement du Havre, 4 pl., p. 2o1 à 311. 

75147. CRIIIENCEY (H. oz). - Recherches sur la famille 
de langues tapijulapane-mixe [Mexique], p. 313. 

75148. DoessEAu (A.). -- Gibraltar et son détroit, pl., 
p. 325. 

75149. RÉFUVRILLE (Georges). - Promenade dans l'Avran-
chin, p. 36i. 

75150. flaaver, (L'abbé). - Étude historique et philoso-
phique sur Confucius, p. 377. 

75151. &mes. - Le philosophe Taurus, p. 397. 

XXI. - Recueil des publications de la Société 
impériale havraise d'études diverses de 
la 34° année (1867), et séance publique du 
9 août 1868. (Le Havre, 1868, in-8', 481 p.) 

75152. LÉGRAUT (Ludovic). - Résumé analytique des 
travaux de la 34' année (1867), p. 1. 

75153. LECADRE (Dr). - Étude comparative, Broussais 
et Laênnec, p. 51. 

75154. Posais (Raymond). - Essai sur l'esprit épique 
et satirique au moyen âge, p. 99; et XXII, p. 341. 

75155. ROESSLER (Ch.). - Exploration des sépultures 
gallo-romaines du Mesnii-sous-Lillebonne, fig., p. 143. 

75156. BRIANCHON. - Reconnaissance de la sépulture de 
Guillaume Malet, fondateur du prieuré de Graville, 
[xte-xin" si, pl. etfig., p. 163. 

5e. 
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75157. FAL1XE (Léon). - Notes inédites d'archéologie et 
d'histoire sur quelques localités de l'arrondissement du 
Havre, p. 217. 

[La chapelle du port ou prieuré de Saint-Dignefort. Prieuré de 
Notre-Dnmc-dés•Bois. Archives de l'abbaye de Fécamp. Les droits 
de serpe ou d'épaves sur la rive maritime du pay, de Caus.] 

75158. Lèciliwr (Ludovic). - Le martyre de sainte 
Honorine, p. 235. 

75159. HERVAL (L'abbé). - Étude historique et philo-
sophique sur Zoroastre, p. 253. 

75160. DOUSSEAU (Alph.). - Christophe Colomb, p. 269 
à 341: et XXIII., p. 915 à a85. 

75161. BRZIERS (A.).- Notice sur Mirabeau, traducteur 
de Tibulle. p. 355. 

75162. Luxons (D' A.). - Notice sur George.s-Édonard 
Paravey [ t8o8 1.1867], p. 385. 

XXII. - Recueil des publications de la So-
ciété impériale havraise d'études diverses 
de la 35° année, 1868. (Le Havre, 1.869, in-8°, 

509 p.) 
75163. LAUDA. - Résumé analytique des travaux de la 

35' année (1868), p. 7. 
75164. POPOFF. - Du mot et de l'idée de nation. Intro-

duction à l'étude de la question du principe des na-
tionalités, p. 29: 

75165. DURANT (Henri). - Italie. La semaine sainte 
à Rome, p. 187. 

[75100]. Dousszie (Alph.). - Christophe Colomb, 
p. 115 à 285. 

75166. IlEnvir. (L'abbé). - Aperçu historique et philo- 
sophique sur les druides et le druidisme, p. 319. 

[75154]. Posais (Raymond). - Essai sur l'esprit épique 
et satirique au moyen âge, p. 341. 

75167. R0EaSLER ( Ch. ). - Le tombeau de Mausole d'après 
les historiens anciens et les découvertes de M. Newton 
à Halicarnasse, pi., p. 409. 

75168. LECADRE (D' A.). - Nécrologie, p. 435. 
[M. Marie (1.1868). M. d'Houdetot {-I-  1868), M. Charma 

(f s868).] 

75169. ROESSLER (Ch.). - Note sur une figure en bronze 
représentant Cybèle [trouvée aux environs de Lille-
bonne], pl., p. 439. 

XXIII. - Recueil des publications de la So-
ciété nationale havraise d'études diverses 
de la 36* année, 1869. (Le Havre, 1870, in-8°, 
xviu et 293 p.) 

75170. LABBR. - Résumé analytique des travaux de. la 
36' année (1869), p. vit. 

75171. CUIRENCEY (De). - Notice sur quelques familles 
de langues du Mexique, p. o. 

75172. MENtror, DUAUX et llonssicit. - Lis sépultures 
gallo-romaines du Havre, fig. et  4 pl., p. 63. - Cf. 
n'.  7620x. 

75173. Mints (Capitaine J.). - La guerre légendaire et 
ses guerriers, p. 83. 

75174. LECA:DRE (D' A.-A.). - Dupuytren en 1826, 
p. 169. 

75175. Ilsavim (L'abbé). - Éléments du droit canon, 
p. 187. 

75176. SAUVAGE (L'abbé). - Quelques observations sur 
la mort et la sépulture de sainte Honorine de Graville, 
p. aïs. 

XXIV. - Recueil des publications de la So-
ciété nationale havraise d'études diverses 
de la 37' et de la 38' année, 1870-1871. (Le 
Havre, 1872, in-8°, can-579 p.) 

75177. DOGSSEIU (Alph.). - Résumé analytique des 
travaux de la 37' année (1870), p. vu. 

75178. Rocssun 	- Résniné analytique des travaux 
de la 38' année (1871), p. xxxv. 

75179. llocssus (Ch.) et LONGPRR1ER A. us). - Sur une 
mosaïque gallo-romaine découverte en 1870, à Lille-
bonne, pl., p. 17. 

75180. PORNO 	- Ronsard, étude historique et lit- 
tiraire, à l'occasion de l'inauguration de sa statue à 
Vendôme, p. 107. 

75181. DUAUX (A.). - A propos de la maison de la rue 
du Grand-Croissant, au Havre [xvi' s.], pl., p. 173. 

75182. DUMONGEA (Ch.). - Étude surie poète hollandais 
Vondel, p. 177. 

75183. DOUSSEAD (Alph.). - Extrait de l'ouvrage : Gre-
nade, pl., p. 337 à 397_ 

75184. NEMER (Ch.). - Notes sur quelques points 
d'archéologie locale, fig., p. 415. 

75185. Duni-. - Notes sur les diverses découvertes faites 
à l'emplacement de l'église Saint-Denis [de Lillebonne], 
fig. et pi., p. 431. 

75186. BRIANCIION. - Lettre sur les briques moulées 
d'une maison de Saint-Eustache-la-Forét, fig.., p. 437. 

75187. DAILLIARD (J.). - Note sur quelques antiquités 
de Gonfreville-l'Orcher et de Honfleur, fig., p. 447. 

,75 '18811-scions (D' Ad.). - Études biographiques, p. 507. 
[J.-B. Millet-Saint-Pierre, p. 507. - L'abbé Henni, p. 593.] 

XXV. - Recueil des publications de la So-
ciété nationale havraise d'études diverses 
de la 39' année, 1872. (Le Havre, 1873, in-8°. 
643 p.) 

75189. ROESSLER (Ch.).- Résumé des travaux de la 
3g' année (1872), p. 7. 

75190. LONGPRR1ER (A. os). - Lettre sur les monnaies 
romaines trouvées à Honfleur. p. 31. 
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75191. PORNIN (R.). - Pétrone, considérations histo-
riques et critiques sur le Satyricoe, p. 199. 

75192. DEMI (A.). - Description d'une statue [gallo-
romaine] , trouvée au Mesnil - sous - Lillebonne, pl., 
p. 355. 

75193. Guénouxr (D' Ernest). - Analyse de quatre ma- 
nuscrits concernant l'abbaye de Jumièges, fg., p. 361. 

75194. CAntr (P. Stafford). -- Notes sur Pile de Guer- 
nesey, pl., p. 377. 

75195. DEVAIII (A.). - Trois heures à Couches, étude 
archéologique, pl., p. 391. 

75196. BAILLIARD (J.). - Le cimetière gallo-romain du 
Mesnil-sous-Lillebonne, pl., p. 521. 

75197. Rossuen. - Notes et souvenirs [archéologiques], 
1871-2873, 2 pi., p. 529. 

75198. LEC1DRE ( D' Ad.). - Dicquemare et Lesueur, 
p. 573. 

XXVI. - Recueil des publications de la So-
ciété nationale havraise d'études diverses 
de la 4o° année, 1873. (Le Havre, 1874, in-8", 

599 11) 

75199. LE 'VINIFIE DE LA VILLEHERVÉ (Robert). - Résumé 
des travaux de la 4o' année (1873), p. 7. 

75200. BORÉLY. - Anciennes mesures. Notice sur quelques 
mesures de pierre qui se trouvent au musée d'Amiens, 
pl., p. 257. 

75201. GUÉROULT (D' Ernest). - Notes sur les antiquités 
gauloises de Caudebec-en-Caux, 3 pl., p. 269. 

75202. CHARME! (H. DE ). - Essai d'analyse grammaticale 
d'un texte en langue maya, p. Boy. 

75203. BOURDET (D.).- Notice historique sur Bouteilles, 
près Dieppe, pl., p. 317. 

75204. DUAUX (A.). - Quinze jours en Bourgogne, pl., 
p. 325 à 4o8. 

75205. ANONYME. - Mémoire pour les propriétaires et 
les habitants de l'Heure contre hIrne de Melmont, dame 
d'Orcher [1763 ], pl., p. 419 à 470. 

75206. LECIDRE (D' Ad.). - Une panique, souvenir du 
choléra de 1832, p. 497. 

75207. BOURDET. - Note sur un vase romain trouvé rue 
de la Cavée, près de l'ancien cimetière Sainte-Hélène 
[au Havre], pl., p. 507. 

XXVII. - Recueil des publications de la So-
ciété nationale havraise d'études diverses 
de le 1' et la It° année, 1874-1875. (Le Havre, 
1876, in-8°, 509 p.) 

75208. LEFIIANC (Éd.). - Résumé des travaux de la 
41' année (1874), p. 7. 

75209. BRUNSCHVICG (Léon). - Résumé des travaux de la 
42° année (1875), p. 35. 

75210. Qum (Charles).- Le Havre avant l'histoire, 
p. 201. 

75211. CHARENCEY (DE), - Ymos-Yinla , p. 243. 
75212. BRIANCHON. - La jeunesse de Cuvier( t 769-1795), 

portr. et  pl., p. 099; et XXVIII, p. 225. 
75213. D UM ONT (E.). - L'abbaye de Montivilliers, 2 pi., 

p. 349. 
[Facs. d'une charte de saint Louis (2256).] 

75214. LEPRANC (Rd.). - M. l'abbé Lainé [1793 11875], 
p. 419. 

75215. BOESSLER 	-L'abbé Cochet [1812 f 1875], 
portr., p. 421. 

75216. COCHET (L'abbé). 	Fouillese: 	;11 p. 427. 

XXVIII. - Recueil des publications de la So-
ciété nationale havraise d'études diverses 
de la 43' année, 1876.(Le Havre, 1877, in-8', 
490 p.) 

75217. r)1.42E (L'abbé). - Résumé des travaux de la 
43* année (1876), p. 7. 

75218. OBET (D`). - Coup d'oeil général sur l'histoire de 
la médecine et de la chirurgie aux États-Unis, avant et 
pendant la guerre de l'Indépendance, p. 67. 

75219. BOTEINE (L.). - Beowulf, épopée anglo-saxonne, 
traduite en français pour la première fois, d'après le 
texte original, p. 95 à 200. 

75220. BOURDET (Désiré). - Découvertes archéologiques 
faites au Havre en 1875 et 1876, dans les fouilles 
exécutées pour l'établissement du nouvel avant-port, 
3 pl., p. 201. 

[75212]. BRIANCHON. - La jeunesse de Cuvier, pl., 
p. 225. 

75221. CAPITAINE (H.). - Souvenir d'un voyage aux 
États-Unis. Le comté de Fer, p. 291. 

75222. Guillon'',  (D' Ernest). - Calidu-fief [à Can-
debec-en-Caux], pl., p. 299. 

75223. BlitiNscavicc. - Notes de voyage en Suisse, p. 333. 

XXIX. - Recueil des publications de la So-
ciété havraise d'études diverses de la 
44* année, 1877 [et la 45' année, 1878]. (Le 
Havre, 1878,in-8°, 624 p.) 

75224. BAILHACEIE (H.). - Résumé des travaux de la 
44' année (1877), p. 7. 

75225. LAMOIliE (L'abbé). - L'art et le symbolisme re-
ligieux, p. g3 à 229. 

75226. BOTEINE (L.). - La chanson des Runes, p. 231. 
75227. CHARENCEY (H. DE). - Le fils de la Vierge [eties 

traditions antiques du Nouveau-Monde], p. 293. 
75228. HAUMONT. - Résumé des travaux de la 45* année 

(1878), p. 321. 
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75229. C'ArrrAtc (H.). - Épisode d'un voyage dans l'in-
térieur de. Pile de Madagascar, accompli, dans les 
années 1862 et 1863, p. 389. 

75230. M'in (L'abbé). - L'àge de la lune et la date de 
PrIques, règles pratiques pour le calcul des principales 
questions du comput ecclésiastique, p. 399. 

75231. Fitrivitte (Ch.). - Documents inédits sur Phi-
lippe de Commj nes, p. 417; et XXX, p. 107. 

75232. VALETTE (L'abbé). - Notice historique et descrip-
tive sur les débets du téléphone, p. 443. 

75233. Monter (Anatole). 	Victorin de Feltre et la 
Maison Joyeuse, ou un lycée modèle au xv' siècle en 
Italie [à Mantoue], p. 453 à 5o5. 

75234. BilLUACIIE. 	Notice nécrologique sur M. Rolland 
Banès [Louis, 1812 t 1878 ], p. 507. 

XXX. - Recueil des publications de la So-
ciété havraise d'étuces diverses de la 46* 
année, 1879. (Le Havre, 188o, in-8", 545 p.) 

75235. Lcrianc (Ed.). - Résumé des travaux de la 
46* année (1879), p. 7. 

[75231]. FIERVILLE 	- Documents inédits sur Phi- 
lippe de Commynes, p. 107. 

75236. Qeis (L.-Charles). - Études à la bibliothèque du 
Havre, p. 285. 

75237. MORLET (A.). - Le désintéressement d'Auguste, 
p. 311. 

75238. F 	ILLE (Ch.). - Les préfaces du missel de Win- 
chester (xn" s.) [bibliothèque du Havre], fats., p. 4o1. 

75239. Le r.ANG (Ed.).- Notice nécrologique sur M. Ebran 
[1817 .1.1880], p. 473. 

75240. MAzt ( L'abbé). - Notice nécrologique sur 
M. l'abbé Lamurée [1817 t 1.881], p. 483. 

75241. MARTIN (A.). - Notice nécrologique sur M. Victor 
Fleury [ 1817 t 188o], p. 489. 

XXXI. - Recueil des publications de la So-
ciété havraise d'études diverses des 47', 
48', 4g' et 5o' années, 1880-1881-1882-1883. 
(Le Havre, 1884, in-8°, 526 p.) 

75242. BOUETTE.- Résumé des travaux de la 47' année 
(t88o), p. 7. 

75243. BOCCQUILLON (Albert). - Notice sur les devises 
héraldiques, p. 213. 

75244. MAZE ( L'abbé). - Quelques épisodes havrais de la 
guerre maritime de l'Indépendance [1777-1781]. 
p. a53. 

75245. CHARENCEY (Comte DE). - Une légende cosmo-
gonique [la terre tirée du fond des eaux sous forme 
de grains de sable], p. 265. 

75246. MARTIN (Alphonse). - L'Hôtel-Dieu de Fécamp, 
p. 309. 

75247. SAUVAGE (L'abbé). - Note sur les manuscrits 
anglo-saxons et les manuscrits de Jumièges conservés à 
la bibliothèque municipale de Rouen, p. 32i. 

75248. MARTIN (Alph.) et GÉRARD (L.). - Mélanges his-
toriques havrais, p. 335. 

75249. VIERPONT (G.). - Un épisode de la vie de Ca-
simir Delavigne, p. 347. 

75250. GLANEUR. - Résumé des travaux de la 48' année 
(1881), p. 361. 

75251. BOUCQUILLON. - Résumé des travaux de la 48° 
[lisez 491 année (1882), p. 387. 

75252. DECAMPS (A.). - Résumé des travaux de la 49° 
[lisez 501 année (1883), p. 397. 

75253. &m'ILL - Notice biographique sur le D' Maire, 
p. 489. 

75254. LEFRÂNG ( Ed. ). - Notice biographique sur 
M. Ed. Lahure [1796 t t882], p. 499. 

75255. Qom (Ch.). - Notice nécrologique sur M. le D' 
Ad. Lecadre [18o3 ti883], p. 507. 

XXXII. - Recueil des publications de la So-
ciété havraise d'études diverses, 1884. (Le 
Havre, 1884, in-8°, io3 et 78 p.) 

Première partie. 

75256. LETELLIER (E.). - Étude sur les bas-reliefs pro-
venant du tombeau des ducs de Guise [provenant. de 
Joinville], p. 31, et a" partie, p. 19. 

75257. MARTIN (Alph.). - Quelques mots sur la construc-
tion au xvi° siècle de la grande nef Françoise, du Havre, 
p. 3g. 

75258. Litote; (Edelestan). - Lettres inédites de Forfait, 
ingénieur-constructeur en chef de la Marine, puis 
ministre de la Morille et des Colonies, relatives à la 
descente projetée en Angleterre [an 1/], p. 95. 

Deuxième partie. 

[75256]. LETELLIER (E.). - Étude sur les bas-reliefs 
provenant du tombeau des ducs de Guise. Note complé-
mentaire, p. 19. 

75259. GénAno. - Notice sur le transport des restes 
mortels de Charles le Téméraire, carte, p. 23. 

75260. VALUE. - Résumé des travaux de la 51° année 
(1884), p. 61. 

"irx-r-rn.  - Recueil des publications de la 
Société havraise d'études diverses, année 
1885. (Le Havre,1886, in-8°, xxxvna-187 p.) 

75261. JENNEQUIN. - Résumé des travaux de la 52' an. 
née (1885), p. min. 

75262. Joue (E.). -L'Inde, p. 149. 
75263. QUIN (Charles). - Sépulture gallo-romaine, près 

du Havre, s pl., p. 15g. 
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Société Impériale havraise d'études diverses. 
Procès-verbaux des séances. (Havre, s. d. [janv. 
1 869-mai 187o} , in-8°, 9 fasc. de s6 p. chacun.) 

75264. BOUEUR. — Note sur un buste antique en bronze 
représentant la déesse Cybèle, ie 4, p. e. 

75265. BAILLIIRD (J.). — Bulle d'Urbain VIII en faveur 
de Charles de la Grange, prieur de Saint-Pierre de 

-la Celle-en-Brie, n" 4, p. 6. 
75266. ROESSLER. — La mosaïque de Lillebonne, ie 8, 

p. 12. 

SEINE-INFERIEURE. - ROUEN., 

ACADÉMIE DES SCIENCES, BELLES-LETTRES ET ARTS DE ROUEN. 

Vers 1755 se forma à Rouen un groupe de savants qui prirent l'habitude de tenir des réunions scientifiques 
et littéraires. Ce fut l'origine de l'Académie de Rouen, qui fut définitivement constituée par lettres patentes du 
mois de juin 1744; un règlement royal du 17 juin de la méme année, renouvelé par lettres patentes du 1.3 dé-
cembre 1756, lui tint lieu de statuts. 

L'Académie de Rouen fut supprimée en 1793 avec les autres sociétés littéraires. Elle reprit ses travaux en 
juin s 8o3 et tint sa première séance annuelle le h fructidor an xu (2 2 août 18o 4) ; elle fut reconnue d'utilité 
publique par décret du 1. s avril 1852. L'histoire de l'Académie a été écrite par M. Ballin dans l'Annuaire nor-
mand de 1843 (voir notre n° ho52) ; cette notice a été réimprimée et mise à jour par M. Decorde (voir ci-
dessous n° 76 o ). 

L'Académie de Rouen u'a rien publié durant la première période de son existence, mais en i8 r 4, lors-
qu'elle eut commencé la publication annuelle d'un Précis analytique qui parait toujours, l'un de ses membres, 
M. Gosseaume, entreprit d'analyser la partie des archives de la Compagnie antérieure à la Révolution, il est 
résulté de ce travail cinq volumes de Précis analytiques parus de 1814 à i82i et se référant aux années 17 44 
à 1793. L'Académie a publié en outre les volumes dont les titres suivent : 

75267. FitiviLLE (Ernest »s). — Mémoire sur le com-
merce maritime de Rouen, depuis les temps les plus 
reculés jusqu'à la fin du xve siècle. Ouvrage couronné 
et publié par l'Académie impériale des sciences, belles-
lettres et arts de Rouen. (Rouen, 1857, 2 VOL in-8°, 
xxxv, 4o3 et 552 p.) 

75268. COCHET (L'abbé). — Répertoire archéologique du 
département de la Seine-Inférieure publié sous les aus-
pices de l'Académie des sciences, belles-lettres et arts 
de Rouen. (Paris, 1871, 	xvi et 652 p. ou col.) 

I. — Précis analytique des travaux de l'A-
cadémie des sciences, belles-lettres et 
arts de Rouen, depuis sa fondation en 1744 
jusqu'à l'époque de sa restauration, le 29 juin 
18o3, précédé de l'histoire de l'Académie par 
M. Gosseaume, t. I, 1744 à 1750. (Rouen, 
1814, iri-e, vin et 264 p.) 

75269. GOSSEAUHE (P.-L.-G.). — Histoire de l'Académie 
des sciences, belles-lettres et arts de Rouen, p. 1 à  

64 ; II, p. 	à 5o ; III, p. I à Sa ; IV, p. i à 52 ; et 
V, p. 1 à 52. 

[Portrait,' de l'abbé Legendre, de C.4. Lecat, de M. de Cide-
ville et de M. P.-L.-C. G'osseaume.] 

75270. ',EUT. — Mémoire pour servir à l'histoire des 
géants, p. 73. 

75271. GUÉRIN (L'abbé Pierre).— Observations sur le 
gai/ IL 79- 

75272. DELAROCHE. — Dissertation historique sur l'ori-
gine et l'usage de la poudre à canon en Europe et 
particulièrement en France, p. yo. 

75273. LECAT. — Mémoire pour servir à l'histoire des 
fourberies des charlatans connu, sous le nom d'opéra-
teurs, et des moyens de les découvrir, p. ito. 

75274. GUÉRIN (L'abbé Pierre). — Sur la mythologie 
des anciens, p. 153. 

75275. CIDEYILLE (DE). — Extrait d'un discours sur 
l'utilité des Académies de province, p. 163. 

75276. BEYER (L'abbé). — Du pouvoir de Jupiter sur 
les Parques, p. 188. 

75277. BEYER. — Doutes sur les écrits des anciens phi-
losophes, p. 196. 
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75278. BdOLIGNY (DE). - Sur l'usage de brûler les 
morts chez les Romains, p. 201. 

75279. S.vas. - Depuis quand et pourquoi salue-t-on 
ceux qui éternuent ? Discours traduit du latin du P. 
Strada, p. 206. 

'75280. DEMOLART. - Recherches sur le fleuve °axes, 
p. 212. 

75281. BIle:QUIGNY (DE). - Recherches sur les auteurs 
de l'assassinat de Chilpéric I", roi de Soissons, 
p.'524. 

75282. Dnaoutr..tv. - Dissertation sur filndrienne de 
Térence et quelque-4 autres pièces de ce poète, 
p. 233. 

75283. Dutim.m. - Réflexions sur l'Hécube d'Euripide, 
p. 238. 

75284. Prièmffly-(Dr..)  - Éloges de MM. Clérot de 
Fourmetot et de Bettencourt [t 1745], p. 251. 

75285. Grénts (L'abbé Pierre). - Éloges de M. Lar- 
chevéque [Adrien], docteur eu médecine [t 1746], 
p. 254.  

75286. GEellIN (L'abbé Pierre). - Éloge historique de 
M. Le Rat, directeur des pompes de la ville [t 1748], 
p. 255.  

75287. GdR1N (L'abbé Pierre). - Éloge de M. l'abbé 
de Saint-Hilaire [t 1747], p. 257. 

II. - Précis analytique des travaux de 
l'Académie royale des sciences , des belles-
lettres et des arts de Rouen, depuis sa 
fondation. en 1744, jusqu'à l'époque de sa res-
tauration, lé 29 juin 184 ..., par M. Gos-
seaume,... t. II, 1751 à 176o. (Rouen, •1816, 
in-8°, vu et 299 p.) 

[76269]. BOSSE:1E11E (P.-L.-G.). - Suite de l'histoire de 
l'Académie royale des sciences, des belles-lettres et 
des arts de Rouen, poitr., p. I à 5o. 

75288. LECAT. - Observations sur la cité de Limes, ou 
le camp de César, près Dieppe, p. 166. 

75289. GOCGET. - Mémoire sur la vie de Léonard Are-
- tin, p. 172. 

75290. DEBOULLAY. 	Mél1101G sur la nécessité de tra- 
vailler à l'histoire de la province de la Normandie, et 
sur les moyens d'y travailler avec succès, p. 180. 

75291. BEYER. - Exposition d'un monument ancien 
[avec inscription, à Doyeivert, près Nimègue], p. 19o. 

75292. P11(31AGNE (DE). - Dissertation sur la mort d'An-
tiochus Epiphanes, roi de Syrie, p. 197. 

75293. PiNoné. - Mémoire sur la première édition du 
Gotha/tem d'Espagne, p. 201. 

75294. BEYER. - Sur une pierre gravée antique, p. 215. 
75295. DIMOULLAY. - Dissertation sur l'Ingermanie 

[Ingrie], p. 216. 
75206. PRiMAANY (DE). - Éloge de M. Pigou [t 1751], 

p. 5.51. 

75297. Sus (L'abbé). -- Éloge historique du 1. [Artus] 
du Moustier, récollet, p. 254. 	• 

75298. LECAT. - Éloge du P. Mercastel [Jean-Baptiste 
Adrian], de l'Oratoire [1669 1` 1754], p. a56. 

75299. Luta. - Éloge de M. Moyencourt [Jean, 1681 
t 1756], p. 26o. 

75300. DEUOULLAY. - Éloge de M. de Sacy [Jacques-
11.aoul de Tirmois, 1686 t 1755], p. 562. 

75301. LecÂT. - Éloge de M. Dubocage de Bléville 
[Michel-Joseph, 1797 t 1756], p. 264. 

75302. LEcAT. - Eloge de M. de Fontenelle [1657. 
t 1757], p. a68. 

75303. DCROULLAY. -• Éloge de M. A. S. Slodtz [1695 
t 1754], p. a76. 

75304. LECAT. - Eloge de M. Gunz [Just Gotfried] pre-
mier médecin du roi de Pologne et électeur de Saxe 
[1714 t 1759], p. 579. 

75305. DUBOCLLAY. - Eloge de M. Leboulanger [Phi-
lippe, t 1758], p;  282. 

75306. LEcAT. - Eloge de M. l'abbé Guérin [Pierre, 
1692 t 1759], p. a85. 

75307. LECAT. - Éloge de M. Leprince [Claude], sculp-
teur [1678 1-  1758], p. 288. 

III. - Précis analytique • des travaux de 
l'Académie royale des sciences, des belles-
lettres et des arts de Rouen, depuis sa 
fondation en 1744 jusqu'à l'époque de sa res-
tauration, le 29 juin 184..., par M. Gos-
seaume, t.. III, 1761 à 1770. (Rouen, 1817, 
in-8°, 3oo p.) 

[75269]. [Gossclumc]. - Suite de l'histoire de l'Aca-
démie royale des sciences, des belles-lettres et des arts 
de Rouen, p. t à 52. 

75308. NEVEU (L'abbé). - Sur la pourpre des anciens, 
p. 147. 

75309. PII'IAGNY (DE). - Dissertation sur un passage 
de saint Marc d'après la Vulgate, p. 1.82. 

75310. SAINT-Pxim. - Sur l'explication d'un pas-
sage d'Hérodote [sur le comput des Égyptiens], 
p. 184. 

75311. PlibIAGNY (DE). - Recherche sur le caractère des 
anciens Crétois, p. 187. 

75312. Plie:MAGNE (DE). - Observations sur un passage 
de Suétone, relatif à l'expulsion des Juifs, sous Claude, 
p. 189. 

75313. SAME-PAUL (De). - Sur les hiéroglyphes égyp-
tiens, p. 19 t. 

75314. Pliù1AGNY (De). - Dissertation sur le. passage 
d'Alexandre à Jérusalem rapporté par Joseph, p. s98. 

75315. DREUX-DCRADIER. - SUC l'heure des repas en 
France, avant et depuis le xv' siècle, p. 208. 

75316. LEcAT. 	Eloge du P. Castel [Louis-Bertrand], 
jésuite [1688 t 1761], p. 936. 
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75317. DU BOULAI% - Éloge de M. l'abbé du Resnel 
[Jean-François, 1692 t 1761], p. 241. 

75318. DUBOULLAY. --- Éloge de M. de Rongeville [Fran-
çois, 1702 t 1760], p. 244. 

75319. LEGA T. - Éloge, de M. de Moy d'Ectot [Pierre-
Nicolas, 1691 t 1762], p. 246. 

75320. D UROULLAT. - Éloge de M. de Brou [Antoine-
Paul-Joseph, 1735 t 1762], p. 247. 

75321. Dusoumm. - Réflexions sur M. de Crébillon, 
p. 251. 

75322. DUBOULLAY. - Éloge de M. de Pesselier [Charles-
Étienne, 1741 t 1763], p. 254. 

75323. DU1101;LLAY. - Éloge de M. Titon du Tillet 
[Évrard, 077 t 1762], p. 256. 

75324. LECAT. 	Éloge du maréchal duc de Luxembourg 
[Charles-François-Frédéric de Montmorency, 1702 
t 1764], p. 259. 

75325. DuEoutz,nr. - Éloge de MAL Paul et Michel-
Ange Slodtz, p. 261. 

75326. LECAT. - Éloge de M. Delaisement [Charles-
Michel, 1682 l• 1766], p. 265. 

75327. DUBOULLAY. - Éloge de M. de Limési [Charles 
de Toustain, 1676 t 1766], p. 268. 

75328. D UBOULLA Y. 	Eloge de M. Paviot [Hector-Ni- 
colas, 1715 t 1766], p. 271. 

75329. Duo:m./av. - Éloge de M. de Prémagny [Étienne-
François Boistard, 1708 t 1767], p. 274. 

75330. DC no MAY. - Éloge d e M. de Pontcarré [ Geoffroy-
Maré Camus, 1698 t 1767], p. 276. 

75331. Dunotruzy. 	Eloge de AL l'abbé Gouget 
[Claude-Pierre, 1697;1-  1767], p. 279. 

75332. DUBOULLAY. - Eloge de M. d'Eprémenil [Jacques 
Duval, 1714 t 1764], p. 280. 

75333. DUBOULLAY. - Eloge de M. Restout [Jean, 1692 
t 1768], p. 281. 	• 

75334. ANONYME. - Notice historique sur M. Makeau de 
Grandvilliers, docteur médecin, p. 285. 

75335. ANONYME. - Notice historique sur M. l'abbé Nad 
[Jean-Antoine, 1700 t 1770], p. 288. 

IV. - Précis analytique des travaux de 
l'Académie royale des sciences, belles-
lettres et arts de Rouen, depuis sa fonda-
tion en 1744 jusqu'à l'époque de sa restaura-
tion, le 29 juin 18o3..., par M. Gosseatune, 
t. W, 1771 à 1780. (Bouen, 1819, in-8', 
343 p.) 

[75269]. GOSSEA E. - Suite de l'histoire de l'Académie 
royale des sciences, des belles-lettres et des arts de 
Rouen, p. 1 à 52. 

75336. HotanD. - Supplément à la notice du livre sin-
gulier et rare intitulé : Dice Archiae Henrici regis chris- 
tiaaissGni progininasinata , p. 229. - Cf. 	474111. 

IV. 

75337. liouznn. - Sur l'enlèvement prétendu, fait en 
1194, des archives de la couronne de France, par Ri-
chard 1"; roi d'Angleterre, p. 232. 

75338. ROMANS DE Corme. - Dissertation sur nos ré-
jouissances du Roi-boit, p. 235. 

75339. AM BOURNA Y (D'). - Éloge historique de M. An-
toine Dufay [1680 t 1771], p. 276. 

75340. iNIBOUBNAY (D'). - Eloge de M. de Buisduval 
[1705 t 1772], p. 278. 

75341. AMBOURNAY (D'). - Éloge de M. Thibault, chirur-
gien [1702 t 1772], p. 280. 

75342. ARnounall- (D').'- Éloge de M. Aman [1739 
t 1772], p. 282. 

75343. COURONNE ( DE ). - Éloge de M. Lecarpentier 
[1709 t 1773], p. 283. 

:75344. [AmBounnv (D')]. - Éloge de M. Morand [1695 
t 1773], p. 285. 

75345. CounoNNE (DE). - Éloge de M. l'abbé Saas [Jean, 
1703 	1774], p. 286. 

75346. COURONNE (DE). - Éloges de MM. Millet 
[Jean-Baptiste, t 1775]; Dallet [1716 .1-  1775]; et 
Dubetloy [Pierre-Laurent Buirette, 1728 t 1775]. 
p. 289. 

75347. AMBOURNAY (D'). - Éloge historique de M. Le 
Chandelier [Charles-Pierre], apothicaire[ 1713 9.1775], 
P. 291- 

75348. COURONNE ( DE). - Éloge de M. l'abbé Pinand 
[Jacques, 1692 t 1775], p.,  292. 

75349. AMBOURNAY (D'). - Eloge de M. Pierre-Louis 
' 	Dufaï [1705 -1-  1776], p. 294. 

• 75350. COURONNE (DE). - Éloge de AL de Cideville 
[Pierre-Robert Le Cornier, 1693 t 1776], p. 296. 

75351. COURONNE ( DE ). - Éloge de M. l'abbé Fontaine 
[Pierre, 1712 t 1775], p. 299. 

75352. COURONNE (DE). - Notice sur M. le président 
de Rouville [t 1777], p. 3oo. 

75353. COURONNE (DE). - Notice sur M. de Sainte-Foix 
[1698 t 1776],p. 3o1. 

75354. COURONNE (DE). -- Éloge du P. Girault [1.-B., 
17ot t 1776], p. 302. 

75355. COURONNE (DE). - Éloge de M. Lemoinè [Jean-
Baptiste], sculpteur [1704 t 1778], p. 304. 

75356. CounoNNE (DE). - Éloge de M. Hébert [Jean-
Samuel], peintre [1697t 1778], p. 3o7. 

75357. COURONNE ( DE). - Eloge de Don L abbé , religieux 
bénédictin [1731 t 1779], p. 3o8. 

75358. GOSSE UME. - Éloge de M. Bernard de Jussieu 
[1699 t 1778],  P. 309- 

75359. COURONNE (DE). - Éloge de M. de la Bourdon- 
naye [1700 t 1779], p. 313. 

75360. GOSSE AIME. - Éloge de M. d'Angerville [de 
Saint-Sylvestre], p. 315. 

75361. COURONNE ( DE ). - Éloge de M. Dreux du Radier 
[1.-F., 1714 t 1780], p. 318. 

75362. COURONNE (DE). - Éloge de M. Chardin [J.-B.-Si- 
méon], peintre [1699 t 1779], p. 322. 
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75363. .4rdeounny (D'). - Éloge de M. de la Folle 
[Guillaume-Louis, 1739 t 178o], p. 325. 

75364. AMBOTMNAY (D'). 	Éloge de M. l'abbé La Croix 
[t 1780], p. 328. 

V. - Précis analytique des travaux de 
l'Académie royale des sciences, belles-
lettres et arts de Rouen, depuis sa fonda-
tion en 17114 jusqu'à l'époque de sa restauration 
le 29 juin 1803..., par M. Gosseaume, t. V, 
1781 h 1793. (Rouen, 1821, in-8', 399 p.) 

[75269]. GOSSEJUSIE (P.-L.-G.). - Suite de l'histoire de 
l'Académie royale des sciences, belles-lettres et arts 
de Rouen, portr., p. s à 52. 

75365. CRICNON. - Sur une pièce de monnaie [carolin-
gienne] trouvée aux environs d'Orléans [près Mènes], 
p. 266. 

75366. ANONYME. - Dissertation sur les médailles saty-
riques, p. 267. 

75367. Goununt - Observations sur un grand nombre 
de médailles de Licinius le Jeune, p. 269. 

75368. LAPRISE l'aîné (Du). - Dissertation sur l'origine 
des Chinois, p. 274. 

75369. LAPRISE frères (DE). - Extrait d'un mémoire sur 
la situation des peuples armoriques des Gaules, au temps 
de César, p. 277. 

75370. AMBOURNAY (D'). - Éloge historique de M. Des-
croisilles [François, 1707 t 1783], p. 289. 

75371. COURONNE (DE). -• Eloge de M. d'André-Bardou 
[Michel-François], peintre [1 7 oo 1 1783], p. 291. 

75372. COURONNE (DE). - Éloge de M. Le Bas [Jacques- 
Philippe], graveur [1707 t 1787], p. 292. 

75373. AMBOURNLY (D'). - Notice historique sur M. Pou-
teau [t 1783], p. 293. 

75374. COURONNE (DE). - Notice biographique sur la vie 
et les ouvrages de M. l'abbé des Houssayes [1727 
t 1783], p. 294. 

75375. COURONNE (DE). - Éloge de M. l'abbé Froment 
[Charles-Paul, 1715 t 1783], p. 296. 

75376. Cousons (DE). - Eloge de M. le comte d'Aibon 
[t 1784], p. 297. 

75377. COURONNE (DE). - Eloge de M. Court de Gébelin 
[t 1784], p. 998. 

75378. AMBOUB?ilY (D'). - Notice historique sur M. Mac-
quer [Pierre-Joseph, t 1784], p. 3oo. 

75379. COURONNE (DE). - Éloge de M. le comte de 
Tressais [Louis-Élisabeth de la Vergne, t 1783], 
p. 302. 

75380. COURONNE (DE). - Éloge de M. le maréchal 
d'Harcourt [Anne-Pierre, t 1784], p. 3o4. 

75381. COURONNE (DE). - Éloge de M. l'abbé Terrisse 
[François-Christophe, 1704 t 1785], p. 3o7. 

75382. COURONNE (DE). - Notice sur M. Donat Nonotte 
[1708 t 1785], p. 31o. 

75383. COURONNE (DE). - Notice sur M. Thomas [Léo- 
nard-Antoine], de l'Académie française [t 1785], p. 310. 

75384. COURONNE (DE). - Notice historique sur M. Gui- 
bal, peintre [t 1786], p. 312. 

75385. Coutume (DE). - Éloge de M. Pigalle [Jean-
Baptiste], sculpteur [1759 t 1785], p. '313. 

75386. COURONNE (DE). 	Éloge de M. Élie de Beaumont 
[t 1786], p. 315. 

75387. COURONNE (DE). - Éloge de M. Leveau [Jean-
Jacques], graveur [t 1786], p. 31.6. 

75388. COURONNE (DE).- Éloge de M. l'abbé Levasseur 
[Pierre-François], curé de Fontaine-en-Bray [t 1787], 
p. 319. 

75389. AMEOURNAY (D'). - Notice historique sur la vie 
et les ouvrages de M. L'Échevin [Jean-Baptiste-André, 
1732 t 1788], p. 321. 

75390. COURONNE (DE). - Éloge de M. l'abbé Grandidier 
[1752 t 1787], p. 322. 

75391. AMBOURN1Y (D'). - Notice historique sur M. de 
la Roche [ Guillaume -François- Tiphaigne ] , docteur-
médecin [1702 t 1788], p. 324. 

75392. AMBOURNAY (D'). 	Notice biographique sur la 
vie et les écrits de M. l'abbé DiCquemare [Jacques-
François, 1733 t 1790],,p. 325. 

75393. CounorruE (DE). - Eloge de M. Cochin [Charles-
Nicolas], graveur [1715 t 1.790], p. 327. 

75394. Corsons (DE). - Eloge de M. Fiquet de Nor-
manville [Jean-Louis, 1726 t 1791], p. 33o. 

75395. CocaomE (DE). - Éloge de M. l'abbé Yart 
[Antoine, 1710 t 1790], p. 331. 

75396. ANONYME. - Notice biographique sur M. Ferrand 
[1733 t 1785], p. 334. 

75397. ANONYME. - Notice sur M. de Bréquigny [1716 
t 1795], p. 336. 

75398. GOSSE1UME. - Notice historique sur M. Caffiéry 
[Jean-Jacques], sculpteur [t 1792], p. 338. 

VI. - Précis analytique des travaux de 
l'Académie des sciences, des belles-lettres 
et des arts de Rouen, pendant l'année 18o4. 
(Rouen, 1807, in-8°, XII et 162 p.) 

75399. GOURDIN. - Belles-Lettres. Rapport, p. 14. - 
Cf.ne' 75406,75416, 75429,75432,75440, et 75444; 
75451,75479,75542,75575,75585,75611,75656, 
75667, 75699, 75711, 75813, 75909, 7593o et 
76044. 

75400. Gounem. - Notice sur différents membres de 
l'Académie, décédés depuis sa suppression jusqu'à son 
rétablissement, p. 54. 

[Auber, d'Ambournay.) 

75401. VAUQUELIN. - Notice biographique sur M. Lebru-
ment [Jean-Baptiste, 1736 t 1804], p. 61. 

75402. Gouin«. - Notice biographique sur Madame du 
Bocage [t 1802], p. 66. 
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75403. VITALIS. - Sciences et arts. Rapport, p. 73. - 
Cf. n" 7541o, 75418,75422,75424, 75439,75443, 
75449, 75657, 75463, 75/167, 75476, 75484, 
75489, 75495, 75507, 75513, 75517, 75521, 
75526, 7555o, 75559, 75565, 75634, 7568o, 
75685, 75788, 75835 et 75885. 

75404. GOSSEAUFIE. - Notice biographique sur M. Bal- 
fière [Charles-Louis-Denis, 1729 t 1800], p. 127. 

75405. ROBERT. - Notice biographique sur M. [de] Marly 
[Jacques-François, 1728 t thermidor an NI ] , p. 143. 

VII. - Précis analytique des travaux de 
l'Académie des sciences, des belles-lettres 
et des arts de Rouen, pendant l'année 18o5. 
(Paris, 1807, in-8', di p.) 

75406. Gomma. - Belles-Lettres. Rapport, p. 2. - Cf. 
75399. 

75407. Drsonix. - Réflexions sur Nicolas Poussin, p. 31. 
75408. GOURDIN. - Observations sur des urnes funéraires 

trouvées à Canville près Yvetot (Seine-Inférieure), p. 39. 
75409. VAUQUELIN. - Notice biographique sur M. Ja- 

doulle [Marie-Nicolas, 1736 t 1805], p. 44. 
75410. V ITALIS. - Sciences et arts. Rapport, p. 49. -

Cf. n° 75403. 
75411. G RUY ER ( GA.). 	Sur la tannerie à Rouen, p. 92. 
75412. G RUIER. - Sur les cartes à jouer, p. 93. 
75413. GOSSEAU?dE. - Notice biographique sur M. Lepecq 

de la Clôture [Louis, 1736 t 1805], p. 100. 
75414. NoêL. - Notice biographique sur M. Rondeaux 

de Sétry [17no t 1805], p. 110. 
75415. %ira. - Notice biographique sur M. Pillore 

[J.-B., 1724 t fructidor an xii], p. 517. 

VIII. - Précis analytique des travaux de 
l'Académie des sciences, des belles-
lettres et des arts de Rouen, pendant 
l'année 18o6. (Rouen, 1807, in-8°, Joh p.) 

75416. GOURDIN. - Belles-Lettres. Rapport, p. 2. -
Cf. d 75399. 

75417. GOURDIN. - Notice biographique sur M. de Fon- 
tenay [Pierre-Nicolas, 1743 t 1805], p. 31. 

75418. %mn. - Sciences et arts. Rapport, p. 36 à 89. 
- Cf. n° 75403. 

75419. VITALIS. - Notice biographique sur M. Dulague 
[1729 t 18o5], p. 9o. 

IX. - Précis analytique des travaux de 
l'Académie des sciences, des belles-
lettres et des arts de Rouen, pendant 
l'année s807. (Rouen., 1807, in-8', 99 p.) 

75420. GOURDIN. - Belles-Lettres. Rapport, p. 8. - Cf. 
If 75399. 

75421. GOSSEAUME. - Sur deux manuscrits de Bochart : 
De loco Paradisi et sur Origène, p. a4. 

75422. VIT/MIS. - Sciences et arts. Rapport, p. 5o. -
Cf. n° 75403. 

75423. DEU. - Notice biographique sur M. Gruyer 
[Claude-.Augustin, 1741 t 1807], p. 87. 

X. - Précis analytique des travaux de 
l'Académie des sciences , belles-lettres et 
arts de Rouen, pendant l'année 18o8. 
(Rouen, 1809, in-8', 311 p.) 

75424. VITAMS. - Sciences et arts. Rapport, p. 8. -
Cf. n° 75403. 

75425. VITALIS. - Essai sur l'origine et les progrès de 
l'art de la teinture en France, et particulièrement de 
la teinture du coton en rouge dite des Indes ou d'An-
drinople, p. 53. 

754.26. GUERSENT. - Notice biographique sur M. Varin 
[Jacques, t 1808], p. 67. 

75427. VITILIS. - Notice biographique sur M. Lalande 
[Joseph-Jérôme-François, t 1807], p. 80. 

75428. VITALIS. - Notice biographique sur M. Lassus 
[Pierre, 1741 t 1807], p. 87. 

75429. VITALIS. - Notice biographique sur M. N'aiment 
de Bomare [Jacques-Christophe, 1731 t 1807], p. 9o. 

75430. LESCHEYIN (P.-X.). - Notice biographique sur 
Philippe-Denis Pierres [t 18071, p. 94. 

75431. VITALES. - Notice biographique sur M. Forfait 
[Pierre-Alexandre, 1751 t 1807], p. 98. 

75432. Goununx. - Belles-Lettres. Rapport, p. 163. 
- Cf. n' 75399. 

75433. GOSSEAUME. - Sur les connaissances des anciens 
en physique et en histoire naturelle, p. 191. 

75434. GOURDIN. -Notice sur M. l'abbé Aubry [t 1808], 
p. 226. 

75435. BASTON (L'abbé). - Remarques sur le mot con-
sidération, p. 231. 

75436. GOSSEAUME. -Essai de traduction du. pseaume 67, 
p. 246. 

75437. Gorrtreir. - Réflexions sur la nécessité de la cri-
tique dans les ouvrages d'érudition, p. 276. 

75438. SESMAISSONS ( DE ). 	Éloge de Jean-Baptiste 
Descamps, peintre du Roi [1714 t 1791 ] , p. a86. 

XI. - Précis analytique des travaux de 
l'Académie des sciences, belles-lettres et 
arts de Rouen, pendant l'année 1809. 
(Rouen, 18 to , in-8', 238 p.) 

75439. Vuxus. - Sciences et arts. Rapport, p. 17. -
Cf. n° 75403. 

75/140. GOURDIN. 	Belles-Lettres. Rapport, p. 67. - 
Cf. n° 75399. 
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75441. G OSSEAUME. -7- Essai et recherches sur llithras, 
P. 1 79. 

75442. BIGNON (N.). - Notice biographiqUe sur M. For- 
mage [Jacques-Charles-César, 1749 t 18o8], p. 213. 

XII. - Précis analytique des travaux de 
l'Académie des sciences, belles-lettres et 
arts de Rouen, pendant l'année 181o. 
(Rouen, 1811, in-8°, 96 p.) 

75443. VITALIS. - Sciences et arts. Rapport, 4. - Cf. 
n° 75403. 

75444. GOURDIN. - Belles-Lettres. Rapport, p. 67. -
Cf. n° 75399. 

75445. GODEFROY. - Notice nécrologique sur M. Besnard 
[Jean-Auguste], p. 46. 

75446. G OSSEA UME. - Notice nécrologique sur M. Thou-
ret [t 181o], p. 55. 

75447. VITAL IS - Notice nécrologique sur M. de Gaulle 
[.1.-B.], ingénieur de la marine [1732 t 181o], p. 57. 

75448. VITALIS. - Notice sur M. le comte Fourcroy [An- 
toine-François, t 1809], p. 59. 

XIII. - Précis analytique des travaux de 
l'Académie des sciences, belles-lettres et 
arts de Rouen, pendant l'année 1811. 
(Rouen, 1812, in-8°, 203 p.) 

75449. VITALIS. - Sciences et arts. Rapport, p. 9. -
Cf. n° 75403. 

75450. VITALIS. - Notice biographique sur M. Mésaize 
[Pierre-François], pharmacien à Rouen [1748 t 181o], 
p. 5o. 

75451. PINARD DE BOISRÉBERT. - Belles-Lettres. Rapport, 
p. /33. -Cf. n" 75399; et 75459, 75464 et 75472. 

75452. G OSSEAUUE. - Dissertation sur l'hécatombe de 
Pythagore, p. 17o. 

75453. DUPUTEL. - Recherches sur le royaume d'Yvetot, 
p. 181. 

75454. %nu DE BOISRÉBERT. - Notice biographique sur 
Al. l'abbé Lallemant [Richard-Xavier-Félix, 1729 
t 181o], p. 183. 

75455. VAUQUELIN. - Notice biographique sur M. Bouet 
[Jean-Louis, 1765 t 18 o], p. 188. 

75456. DEMI 	- Notice biographique sur M. Haillet 
de Couronne [1728 1-  1811], p. 191. 

XIV. - Précis analytique des travaux de 
l'Académie des sciences, belles-lettres et 
arts de Rouen, pendant l'année 181 D. 
(Rouen, 1813, in-8°, 179 p.) 

75457. VITALIS 	- Sciences et arts. Rapport, 
p. 3. - Cf. n° 75403. 

75458. Visai. - Éloge de Marc-Antoine Petit, docteur 
en médecine [1766 t 1811], p. 31. 

75459. Pitsxnu DE BOISIIÉBERT. - Belles-Lettres. Rap-
port, p. 111. - Cf. n° 75451. 

75460. GOSSEA UME. - Dissertation sur le passage des 
Alpes par Annibal, p. 133. 

75461. BOÎELDIEU. - Éloge historique de M. Thieullen 
[1751 t 1811], p. 139. 

75462. GOURDIN. - Notice sur deux manuscrits de la 
bibliothèque de Rouen, p. 164. 

[Bénédietionnaire de la cathédrale de Rouen et Missel de in-
mieses.] 

XV. - Précis analytique des travaux de 
l'Académie des sciences, belles-lettres et 
arts de Rouen , pendant l'année 1813. 
(Rouen, 1814, in-8", 144 p.) 

75463. VITALIS (J.-B.). - Sciences et arts. Rapport, 
p. 1. - Cf. n° 75403. 

75464. PINARD DE BOISRÉBERT. - Belles-Lettres. Rapport, 
p. 87.. - Cf. n' 75451. 

75465. LE PRÉVOST. - Sur le crypte de Saint-Gervais [de 
Rouen], p. 99. 

75466. LE PRÉVOST. 	Essai sur les romances historiques 
du moyen ége, p. 111; et XVIII, p. 117. 

XVI. - Précis analytique des travaux de 
l'Académie des sciences, des belles-
lettres et des arts de Rouen, pendant 
l'année 1814. (Rouen, 1815, in-8', 164 p.) 

75467. Vinais. - Sciences et arts. Rapport, p. 2. -
Cf. n° 75403. 

75468. Vinais (1.-B.). - Notice biographique sur 
Boismare [L-B.-Victor], médecin [1776 t 1815], 

p. 27. 
75469. VIT.tais. - Notice biographique sur M. Parmen-

tier [Antoine-Augustin], p. 36. 
75470. Vinais. - Notice biographique sur M. J.-S. Thil-

laye [t 1813], p. 41. 
75471. GOSSEA UME. - Recherches sur les bas-reliefs 

trouvés dans les fouilles du choeur de Notre-Dame de 
Paris, en 1710 , et à quinze pieds de profondeur, p. 118. 

75472. PINARD DE BOISHÉBERT. - Belles-Lettres. Rap-
port, p. 112. - Cf. n° 75451. 

75473. PINARD DE BOISIliBERT. - Éloge de 
Rouet, peintre du Roi [1735 t 1813], p. 129. 

75474: GurrnisuER fils. - Notice biographique sur 
M. Lemesle [1731 t 1813], p. 134. 

75475. GOSSEAT 	- Quelques observations sur la 
poésie des Hébreux, p. 149 ; et XVII, p. 94. 

XVII. - Précis analytique des travaux de 
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l'Académie royale des sciences , des 
belles-lettres et des arts de Rouen, pen-
dant l'année 18, 5. (Rouen, 1816, in-8°,143 p.) 

75476. VITALES. - Sciences et arts. Rapport, p. 7. 
- Cf. n' 75403. 

75477. VITALIS. - Notice biographique sur M. Bonnet, 
caissier de la monnaie de Rouen [t 1815], p. 43. 

75478. VITALIS. - Notice biographique sur M. Jamard 
[5734 t 1815], p. 45. 

75479. BIGNON (N.). - Belles-Lettres et arts. Rapport, 
p. 66 à 93. - Cf. n" 75399; et 75486, 75492, 75499, 
75509, 75515, 75518, 75523, 75528, 75534, 
75537, 75546, 75551, 75556, 75562, 75568 et. 
75582. 

75480. PINARD DE BOIS-HÉBERT. - Stylet romain trouvé 
au Grand-Couronne, p. 88. 

75481. LE PRÉVOST (Auguste). - Antiquités romaines 
de Saint-André-sur-Cailly, p. 88. 

[75475]. GOSSEAUME. - Nouvel essai sur la poésie sacrée 
des Hébreux, p. 94. 

75482. GOURDIN. - Réflexions 

75483. LE PRÉVOST (Auguste). 
d'écritures en usage chez les Égyptiens, p. 103. 

- Réflexions sur les an- 

sur les différents genres 

Lignites des départements de l'Eure et, de la Seine-In-
férieure, et notamment sur les restes d'Agnès Sorel, 
p. 131. 

XVIII. - Précis analytique des travaux de 
l'Académie royale des sciences , des 
belles-lettres et des arts de Rouen, pen-
dant l'année 1816. (Rouen, 1817, in-8°, 175 p.) 

75484. VITALIS. - Sciences et arts. Rapport , p. 5. - 
Cf. n° 75403. 

75485. LE PaévosT. - Mémoire sur les rivières de 
Robec et d'Aubette, p. 88. 

75486. Blason (N.). - Belles-Lettres et arts. Rapport, 
p. 65. - Cf. n° 75479. 

75487. GOSSEAUME. - Essai de traduction du pseaume 
71, p. 113. 

[75466]. LE PRÉVOST (Auguste). - Mémoire faisant 
suite à l'essai sur les romances historiques du moyen 
âge, p. 117. 

75488. LE PRÉVOST (Auguste). - Rapport fait sur 
l'abbatiale de Saint-Ouen [de Rouen], fig., p. 1/13 et 
153. 

XIX. - Précis analytique des travaux de 
l'Académie royale des sciences, des 
belles-lettres et des arts de Rouen, pen-
dant l'année 1817. (Rouen., 1818, in-8', 198 p.) 

75489. VITALES. - Sciences et arts. Rapport, p R. -
Cf. n°754°3. 
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75490. SÉNÉCHAL fils. - Notice biographique sur M. Fir-
min Sénéchal [1756 t 1814], p. 54. 

75491. GOSSEAUME. - Notice biographique sur AL le 
baron de Sepmanville, [François -Cyprien - Antoine-
Lieudé, 1762 t 1817], p. 57. 

75492. BIGNON- (N.). - Belles-Lettres et arts. Rapport, 
p. la S. - Cf. n° 75/179. 

75493. LE Pne:ros.r (Auguste). - Mariage de Guillaume 
de Tancarville avec Isabelle de Marigny (13o9), p. 12n. 

75494, LE PRÉVOST (Auguste). - Mémoire concernant 
la Porte du Bac [à Rouen] démolie en 1816, p. 161. 

XX. - Précis analytique des travaux de 
l'Académie royale des sciences, des belles-
lettres et des arts de Rouen, pendant l'an-
née 1818. (Rouen, 1819, in-8', 192 p.) 

75495. VITALES. - Sciences et arts. Rapport, p. a. 
- Cf. n°75403. 

75496. LE PRÉVOST. - De la superfétation, p. 43. 
75497. %si.- Éloge de M. Laumonier [Jean-Baptiste-

Nicolas, 1749 t 1818], p. 111. 
75498. MARQUIS. - Notice chronologique sur M. Deu 

[Louis-Josepli, 1738 t 1815], p. 121. 
75499. BIGNON (N.). - Belles-Lettres et arts. Rapport, 

p. 126. - Cf. n° 75479. 
75500. LE PRÉVOST. - De l'origine de la ville de Rouen 

et de l'étymologie de son nom latin en français, 
p. 144. 

75501. LE PRÉVOST. - Sur l'orthographe de Rothomagus, 
p. 147.  

75502. GOSSEAUME. - Sur l'orthographe de Rothomagus, 
p. 148.  

75503. LE PRÉVOST. - Carreaux ornés du château de 
Callevihle (Eure), p. 155. 

75504. LE PRÉVOST (Auguste). - Notes sur les restes 
d'un établissement antique à Saint-André-sur-Cailly, 
p. 158. 

75505. GOSSEAUSE. - Mémoire explicatif d'un monu- 
ment [antique] de Doycivert, près Nimègue, p. 16o. 

75506. Toncv. - Observations sur quelques objets d'an- 
tiquité relatifs à fa ville de Rouen, p. 177. 

XXI. - Précis analytique des travaux de 
l'Académie royale des sciences, belles-
lettres et arts de Rouen, pendant l'année 
1819. (Rouen, 182o, in-8', oo3 p.) 

75507. VITALI& - Sciences et arts. Rapport, p. 15-
- Cf. n° 75403. 

75508. LAMANDé fils. - Notice nécrologique sur M. La- 
mandé [François-Laurent, 1735 t 18no ], p. 76. 

75509. BIGNON (N.). - Belles-Lettres et arts. Rapport, 
p. 11s. - Cf. n° 75479. 
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75510. LICQUET (Théodore). - Notice nécrologique sur 
Mer le cardinal Cambacérés, archevêque de Rouen 
[Etienne-Hubert, 1756 t 1818], p. 136. 

75511. GOSSEAUME. - Recherches sur la topographie de 
la ville de Rouen et sur ses accroissements successifs, 
pi., p. i5t. 

75512. LECARPENTIER. - Observations sur Charles Le 
Brun, premier peintre de Louis XIV (1619 ± 1690), 
p. 167. 

XXII. - Précis analytique des travaux de 
l'Académie royale des sciences, belles-
lettres et arts de Rouen, pendant l'année 
182o. (Rouen, 1821. in-8°, 195 p.) 

75513. VITALIS. - Sciences et arts. Rapport, p. 6. 
- Cf. n* 7511e 

75514. DESTIGNY 
	

Sur l'histoire de l'horlogerie , 
p. 8. 

75515. BIGNON (N.). - Belles-Lettres et arts. Rapport, 
p. 130. - Cf. n° 75479. 

75516. GOSSEAUM C. - Essai de traduction du pseaume 
83°, p. 157. 

XXIIL - Précis analytique des travaux 
de l'Académie royale des sciences , belles-
lettres et arts de Rouen, pendant-Pannée 
1821. (Rouen, 1822, in-8°, 186 p.) 

75517. VITALIS. - Sciences et arts. Rapport, p. 13. 
- Cf. n° 75403. 

75518. BIGNON (N.). - Belles-Lettres et arts. Rapport, 
p. 111. - Cf. n' 7547g. 

75519. La P iVOST. - Notice biographique sur M. La-
mauve [Louis-César, 1762 t 1821], p. 91. 

75520. FONT INIED. - Notice historique sur la Henriade , 
p. 133. 

XXIV. - Précis analytique des travaux de 
l'Académie royale des sciences, belles-
lettres et arts de Rouen, pendant l'année 
1822. (Rouen. 1823, in-8°, 167 p.) 

75521. Vrrnas. - Sciences et arts. Rapport, p. 3. 
- Cf. te 75403. 

75522. MARQUIS (A.-L.). - Notice sur le chêne-chapelle 
d'Allouville, dans le pays de Caux, pl., p. An. 

75523. BIGNON (N.). - Belles-Lettres et arts. Rapport, 
p. 86. - Cf. n° 75479. 

75524. ADAN. - Notice biographique sur M. Boullenger 
[1759 t 1822], p. 107. 

75525. LICQUST. - Le sac de Pavie, fragment d'une 
histoire manuscrite d'Italie depuis 178g jusqu'en 1814, 
traduit de l'italien de M. Botta, p. 118. 

XXV. - Précis analytique des travaux de 
l'Académie royale des sciences, belles-
lettres et arts de Rouen, pendant l'année 
1823. (Rouen, 18214, in-8°, 162 p.) 

75526. MARQUIS (A.-L.). - Sciences et arts. Rapport, 
p. 12. - Cf. n" 75403; et 75533, 75536, 75541 
et 75544. 

75527. MARQUIS. - Notice nécrologique sur M. Charles- 
Jacques-François Lecarpentier, peintre [1-i 823], p. 33. 

75528. BIGNON (N.). - Belles-Lettres et arts. Rapport, 
p. 88. - Cf. n° 75479. 

75529. LIGQUET. - Notice biographique sur M. François 
de Pierre de Bernis, archevêque de Rouen [1752 
t 1823], p. 111. 

75530. [Bnlecttel. - Notice nécrologique sur M. Pierre-
Prosper-Michel Ricard [1769 t 1823], p. 122. 

75531. BIGNON (N.). - Notice biographique. M. Vau-
quelin [Jean-Guillaume-Bernard], architecte [1748 
t 1823], p. 129. 

75532. LeonivosT (Auguste). - Notice sur Arques, 
p. 13i. 

XXVI. - Précis analytique des travaux de 
l'Académie royale des sciences, belles-
lettres et arts de Rouen, pendant l'année 
1824. (Rouen, 1825, in-8*, 188 p.) 

75533. 14etet:1s. - Sciences et arts. Rapport, p. 21. 
- Cf. n° 75526. 

75534. BIGNON (N). 	Belles-Lettres et arts, p. 107. 
- Cf. d' 75479. 

75535. BIGNON (N.). - Notice biographique sur M. Ma-
theus [Jean], p. 143. 

XXVII. - Précis analytique des travaux de 
l'Académie royale des sciences, belles-
lettres et arts de Rouen, pendant l'année 
1825. (Rouen, 1825, in-8°, 354 p.) 

75536. Minems. - Classe des sciences et arts. Rapport, 
p. 23. - Cf. ri' 75526. 

75537. BIGNON (N.). - Classe des halles-lettres et arts. 
Rapport, p. 277. - Cf. n° 75479. 

75538. Btoeon (N.). - Notice sur 'JI. l'abbé Gourdin 
[François-Philippe, 173g t 1824], p. 293. 

75539. BIGNON (N.). - Notice sur M. Lemonnier [Ga-
briel, 1743 t 1824], p. 299. 

75540. LÀ Quitutne (De). - Notice sur diverses anti-
quités de la ville de Rouen, p. 311. 

XXVIII. - Précis analytique des travaux 
de l'Académie royale des sciences, belles- 
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lettres et arts de Rouen, pendant l'année 
1896. (Rouen, 1896, in-8°, 192 p.) 

75541. MARQUIS. - Classe des sciences et arts. Rapport, 
p. 19. - Cf. n° 75526. 

75542. LICQUET. - Classe des belles-lettres et arts. Rap-
port, p. 8g. - Cf. n° 75399. 

75543. DESCADPS. - Notice biographique sur 11 I. 
Lebarbier [17381' 1826], p. 1 25. 

XXIX. - Précis analytique des travaux de 
l'Académie royale des sciences, belles-
lettres et arts de Rouen, pendant l'année 
1827. (Rouen, 1827, in-8°, 238 p.) 

75544. MARQUIS. - Classe des sciences et arts. Rapport, 
p. 17. - Cf. n° 75526. 

75545. Du suc. - Antiquités romaines [trouvées à Rouen], 
p. 85. 

75546. BIGNON (N.). - Classe des belles-lettres et arts. 
Rapport, p. 111 à 13o. - Cf. n° 75479. 

75547. Ham" - Rapport au nom d'une commission 
nommée par l'Académie pour s'assurer du jour de la 
naissance de Pierre Corneille, p. 131. 

75548. DUPUTEL. - Notices bibliographiques. Robert 
Angot [s' de Léperonnière]. Louis Petit, p. 139. 

75549. VIGN. - Éloge de M. Gosseaume [Pierre-Lau- 
rent, 1738'1827], p. 147. 

XXX. - Précis analytique des travaux de 
l'Académie royale des sciences, belles-
lettres et arts de Rouen, pendant l'année 
1898. (Rouen, 1898, in-8°., 236 p.) 

75550. GAULIS. - Classe des sciences et arts. Rapport, 
p. 13. - Cf. n°' 75403 et 75555. 

75551. Biœtox (N.). 	Classe des belles-lettres et arts. 
Rapport, p. 129. - Cf. n* 75479. 

75552. LICQUET (Théod.). - Notice sur Alain Blanchard 
(réfutation des historiens modernes), p. 167. 

75553. BALLIN (A.-G.). - Notice sur l'asile des aliénés 
de Rouen, p. 179. 

75554. DUPLITEL. - Notice bibliographique sur un ou-
vrage très rare intitulé Prosa deri Parisiensis ad ducem 
de Mena, post ecedenz Henrici III, p. 191-. 

Inrer  - Précis analytique des travaux de 
l'Académie royale des sciences, belles-
lettres et arts de Rouen, pendant l'année 
1829. (Rouen, 1829, in-8°, 176 p.) 

75555. CAZALIS. - Classe des sciences et arts. Rapport, 
p. s 1. - Cf. n° 75550. 

75556. BIGNON (N.). - Classe des belles-lettres et arts. 
Rapport, p. 77. - Cf. n° 7547g. 

75557. FLOQUET. - Essai sur les hymnes de Santeul, 
P. 97- 

75558. LANGLOIS (E.-II.). - Notice sur M. A.-L. Mar- 
quis [1777 t 1828], p. 115. 

XXXII. - Précis analytique des travaux de 
l'Académie royale des sciences , belles-
lettres et arts de Rouen, pendant l'année 
183o. (Rouen, 1830, in-8°, 492 p.) 

75559. Le:VY. - Classe des sciences. Rapport, p. 1. 
- Cf. n°' 75403; et 75665, 75669 et 75675. 

[L'abbé Joseph-Alexandre Le Turquier de Longchamp (1741 
f dag); Louis Lemasson (1743 -I- dag), p. 36.j 

75560. LE PASQUIER. - Notice historique et statistique 
sur les enfants trouvés, tableau, p. 73. 

75561. GIRARDIN (J.). - Considérations générales sur 
les volcans [historirue des éruptions], p. 95 à 334. 

75562. BIGNON (N.). - Classe des belles-lettres et arts. 
Rapport, p. 335. - Cf. n° 75479. 

75563. LEPASQUIER (A.). - Essai sur les tnonts-de-piété, 
tableau, p. 361. 

75564. FLOQUET (A). - Réflexions sur un passage de 
l'Histoire de la vie et des ouvrages de P. Corneille, 
par M. Taschereau, p. 413. 

XXXIII. - Précis analytique des travaux 
de l'Académie royale des sciences, belles-
lettres et arts de Rouen, pendant l'année 
1831. (Rouen, 1831, in-8°, 3o3 p.) 

75565. DES ALLEURS. 2 Classe des sciences. Rapport, 
p. 7. - Cf. n°' 75403; et 75574, 75581, 75584, 
75592, 75601, 75608, 75618 et 75629. 

75566. BALLIN. - Inscription du beffroy de la Grosse-
horloge (1389) et de la cloche dite d'argent à Rouen, 
p. 15. 

75567. GIRARDIN (J.). - Note sur la composition de 
l'alliage qui forme la cloche d'argent renfermée dans le 
beffroy de Rouen, pl., p. 5o. 

75568. BIGNON (N.). - Classe des belles-lettres et arts. 
Rapport, p. 141. -- Cf. n° 75479. 

75569. REMS. - Réf exions sur le tableau demandé par 
l'Académie à M. Court [Le grand Corneille accueilli 
sur le théâtre par le grand Condé], a pl., p. 159. 

75570. DEVILLE (A.). -- Recherches sur l'ancien pont 
de Rouen, p. 166. 

75571. DEVILLE (A.). - Lettre adressée à M. Alavoine, 
architecte de la nom elle flèche en fonte de fer de la 
cathédrale de Rouen, sur la flèche de Robert Becquet 
[xlve s.], p. 174. 
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75572. DOPUTEL. 	Notice bibliographique sur la tra- 
gédie de Tyr et Sidon [pièces de Daniel d'Anchéres 
(1608) et de Jean de Schelandre (1.628)1, p. 210. 

75573. BERGER 111: MURA*. - Mémoire sur la nouvelle 
édition du Trésor de la langue grecque de Henri Es-
tienne que publie en ce moment M. Firmin Didot, 
p. 243. 

XXXIV. - Précis analytique des travaux 
de l'Académie royale des sciences , belles-
lettres et arts de Rouen, pendant l'année 
1832. (Rouen, 1832, in-8", 370 p.) 

75574. Des ALLEURS. - Classe des sciences. Rapport, 
p. 17. - Cf. n" 75565. 

[itt. Vitalis (1- ,es), p. 49.3 

75575. BALLIN (A.-G.). - Classe des belles-lettres et 
arts. Rapport, p. 115. - Cf. n° 75399. 

75576. MORIN. - Histoire de l'Académie, p. 131. 
75577. GAILLARD (Emmanuel). - Le croneleck de Bézu, 

p. 143. 
75578. [Galurin (Emmanuel)]. - Recherches archéo-

logiques pour servir d'introduction .à un voyage dans 
la Seine-Inférieure et dans l'arrondissement des An-
delys, p. 159. 

75579. FLOQUET. - Louis Xi et la Normandits, anecdote 
rouennaise, p. 182. 

75580. LANGLOIS (E.-H.). - Essai historique et. des-
criptif sur l'abbaye de Saint-Wandrille, fig. et  9 pl., 
p. 225 à 325. 

XXXV. - Précis analytique des travaux de 
l'Académie royale des sciences, belles-
lettres et arts de Rouen, pendant l'année 
t833. (Rouen, 1833, in-8', a46 p.) 

75581. DES ALLEURS ( C.). - Classe des sciences. Rap-
port, p. 19. - Cf. n' 75565. 

75582. Bicxox (N.). - Classe, des belles-lettres et arts. 
Rapport, p. 114. - Cf. n° 75479. 

75583. noorex (A.). - L'aveugle d'Argenteuil, anec-
dote normande du 16' siècle, p. 190. 

XXXVI. - Précis analytique des travaux 
de l'Académie royale des sciences, belles-
lettres et arts de Rouen, pendant l'année 
1834. (Rouen, 1834, in-8', 343 p.) 

75584. Des ALLEURS (C.). - Classe des sciences. Rap-
port, p. 17. - Cf. n° 75565. 

75585. CULLA» (E.). 	Classe des belles-lettres et arts. 
Rapport, p. 99. - Cf. n"' 75399; et 75593 et 75602. 

75586. GAILLARD (E.). - De la trag.idie en France de- 
puis 1760, p. 115. 

75587. FLOQUET (A.). - Le procès, anecdote normande 
[ xvis` s.], p. 126. 

75588. GAILLARD (E.). 	Siège de Rouen en 1418, p. 136. 
75589. GAILLARD (Emm.). - Nouveaux détails sur Pierre 

Corneille, p. 164. 
75590. LA QUiRlhE (De). - Notice sur un ancien ma-

nuscrit relatif au cours des fontaines de la ville de 
Rouen, pi., p. 170. 

75591. BALLIN (A.-G.). - Rapport sur les livres et 
autres objets relatifs à l'Académie des palinods achetés 
à la vente de M: Licquet et notice historique sur cette 
association, 8 pi., p. 197 à 293; XL, p. 296; et XLV, 
p. 227. 

XXXVII. - Précis analytique des travaux 
de l'Académie royale des sciences, belles-
lettres et arts de Rouen, pendant l'année 
1835. (Rouen, 1835, in-8°, 334 p.) 

75592. DES ALLECRS (C). - Classe des sciences. Rapport, 
p. 11. - Cf. n° 75565. 

75593. Glniann (E.). - Classe des belles-lettres et arts. 
Rapport, p. 173. - Cf. n° 75585. 

75594. FLOQUET (A.). - Le carrosse de Rouen, anec-
dote normande, p. 206. 

75595. FLOQUET (A.). - La charte aux Normands ou la 
Harelle de Rouen, anecdote, p. 218. 

75596. FLOQUET (A.). - Un grand diner du chapitre de 
Rouen à l'hôtel de Lisieux à Rouen, en 1425, le jour 
de la Saint-Jean, p. 231. 

75597. FLOQUET (A.). - Document relatif â Pierre Cor-
neille, p. 2110. 

75598. DEVILLE (A.). - Dissertation sur la population 
de la portion de la Gaule correspondant au départe-
ment de la Seine-Inférieure lors de la conquète de 
Jules César, p. a44. 

75599. GAILLARD (E.). - De la comédie en France au 
xsx° siècle, p. 253. 

XXXVIII. - Précis analytique des travaux 
de l'Académie royale des sciences, belles-
lettres et arts de Rouen, pendant l'année 
1836. (Rouen, 1837, in-8°, 252 p. et 12 p. 
autographiées.) 

75600. DEVILLE (A.). - Discours d'ouverture de la 
séance publique [Chartres et Rouets], p. 1. 

75601. DES ALLEURS (C.). - Classe des sciences. Rapport, 
p. 9. - Cf n" 75565. 

75602. GAILLARD (E.). - Classe des belles-lettres et arts. 
Rapport, p. 91. - Cf. n° 75585. 

75603. BALLIN (A.-G.). - Notice biographique sur An-
tonio Aldini [1755 i 1826], facs., p. ai8. 

75604. GAILLARD (E.). - Conjectures sur le royaume 
d'Yvetot, p. 129. 
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75605. GAILLARD (E.). - Éloge de M. l'abbé de la Rue 
[1751 t 1835], p. 161. 

75606. IIELLIs. - Rapport sur les mémoires envoyés au 
concours pour le prix relatif à [Jean] Jouvenet [1644 
t 1717], pour. et  tableau généal., p. 169. 

Supplément. 

75607. HouêL (.L). - Notice sur Jean Jouvenet et sur 
sa maison natale,fig., p. 1 à 12. 

XXXIX. - Précis analytique des travaux 
de l'Académie royale des sciences, belles-
lettres et arts de Rouen, pendant l'année 
1837. (Rouen, 1838, in-8°, 28o p.) 

75608. DES ALLEURS (C.). - Classe des sciences. Rap-
port., p. 15. - Cf. n" 75565. 

75609. Dssrlaxy. - Notice nécrologique sur Antide Jan-
vier [1751 t 1836], p. 97. 

75610. Vina (A.-A.). - Rapport sur les établissements 
anglais de la Gambie et les comptoirs français d'Albrida 
et de Casamance, p. so4. 

75611. STABENRATH (Ch. DR). - Classe des belles-lettres et 
arts. Rapport, p. 131. - Cf. n°' 75399; et 75622, 
75631, 75638 et 75654. 

75612. FLOQUET. - Lettres de noblesse accordées au père 
du grand Corneille [Pierre Corneille, 1637], p. 155. 

75613. FLOQUET. - Établissement à Rouen (en 16.24) 
d'une manufacture de soieries favorisé par Henri IV-, 
lettre inédite du monarque relative à cet établissement, 
p. 162. 

75614. FLOQUET (A.). - Élection faite par le chapitre 
de l'église cathédrale de Rouen, de Georges d'Amboise, 
premier du nom, en qualité d'archevêque de Rouen, 
fait historique de l'année 1493, p. 168. 

75615. DEVILLE (A.). - Antiquités [et inscriptions ro-
maines de Lillebonne], pl., p. 185. 

75616. BALLIN (A.-G.) et GIRARDIN (J.). - Discours pro-
noncé sur la tombe de M. [Guillaume] Dubuc l'aîné 
[t 1837, et bibliographie], p. 2o6. 

75617. STARENRAxa (Ch. DE). - Notice biographique sur 
Pierre Periaux [1761 t 1836], p. 224. • 

XL. - Précis analytique des travaux de 
l'Académie royale des sciences, belles-
lettres et arts de Rouen, pendant l'année 
1838. (Rouen, 1839, in-8°, 356 p.) 

75618. DES ALLEuns (C.). - Classe des sciences. Rap-
port, p. 9. - Cf. n' 75565. 

75619. GAP. - Nicolas Lémery [1645 t 1721], p. 120. 
75620. Aven. - Notice sur la vie et les travaux de 

Guillaume Dubuc, chimiste à Rouen [1764 t 1837], 
p. 171. 

1V. 

75621. BALLIN (A.-G.). - Notice biographique sur Gio-
vanni Aldini [1762 t 1834], fats., p. 200. 

75622. STABENRATH. - Classe des belles-lettres et arts. 
Rapport, p. 22 I. - Cf. 11.° 75611. 

75623. FLOQUET (A.). 	Droit de grâce des archevêques 
de Rouen, p. 242. 

75624. FLOQUET (A.). - Le Petit-Saint-André [Abraham 
Duquesne le fils], anecdote normande, p. 251. 

75625. DEVILLE (A.). - Cippe et inscription tumulaires 
[de Lillebonne], pl., p. 26o. 

[75591]. BALLIN (A.-G.). - Suite de la notice sur les 
palinods, 2 pl., p. 296. 

75626. Lévi,. - Notice nécrologique sur Alexandre Bo-
niface [1785 t 1838], p. 313. 

75627. HELLIS. - Notice historique et critique sur M. Le 
Boulanger de Boisfremont [Charles], peintre d'histoire 
[1773 t 1.838], 3 pl., p. 317. 

XLI. - Précis analytique des travaux de 
l'Académie royale des sciences, belles-
lettres et arts de Rouen, pendant l'année 
1839. (Rouen, 1839, in-8°, 252 p.) 

75628. PAUDIER. - Discours d'ouverture de la séance 
publique du 9 mit 1839 [Samuel Bochart, t 1667], 
portr., p. 1. 

75629. DES ALLEURS (C.). - Classe des sciences. Rap-
port, p. ai. - Cf. n° 75565. 

75630. BALLIN (A.-G.). - Discours prononcé sur la 
tombe de M. Thomas-Placide Leprévost [1765 t 1838], 
p. 147. 

75631. STABENRATH. -. Classe des belles-lettres et arts. 
Rapport, p. 151. - Cf. n° 75611. 

75632. FLOQUET (A.). - La vocation, anecdote normande 
[Gervais Delarue], p. 169. 

75633. DEVILLE (A.). - Travaux de la statistique dé-
volus à l'Académie [époques gauloise et romaine], 
p. 182. 

- Précis analytique des travaux de 
l'Académie royale des sciences , belles-
lettres et arts de Rouen, pendant l'année 
184o. (Rouen, 1841, in-8°, 37e p.) 

75634. Gons. - Classe des sciences. Rapport, p. 15. -
Cf. n" 75403; et 75645 et 75655. 

75635. GIRARDIN (J.). - M. Robiquet [178o t 184o ], 
p. 36. 

75636. GIRARDIN (J.). - M. Planche [Louis-Antoine, 
1766 f 184o], p. 41. 

75637. GIRARDIN (J.). - M. Gaillon [François-Ben-
jamin [1782 t 1839], p. Mt. 

75638. STABENRATH. - Classe des belles-lettres et arts. 
Rapport, p. 169. - Cf. n° 75611. 
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75639. FLOQUET (A.). - L'arrêt du sang damné, anec-
dote du lie' siècle (Annales du Parlement do Nor-
mandie) [affaire Guillaume Laurent], p. 192. 

75640. Hoennnr,. - Histoire du régime dotal chez les 
Romains [et suivant le droit écrit et la coutume nor-
mande], p. 2o7; XLV, p. 213; et XLVI, p. i63. -
Cf. n" 75677 et 75689. 

75641. DEY ILLE (A.). -7  Notice biographique sur Pierre 
Corneille, fats., p. 276. 

75642. BOISTARD DE G LiNVILLE. - Sur Lucien, son casse-
tère ,et ses .éerits_, p. 284. 

75643. STIRENRATII ( De ). - Notice sur l'abbé Gossier 
[Joseph-François, 1765 t 1839], p. 297. 

75644. STABENRATFI ( DE ). - Notice nécrologique sur 
M. le baron Adam [t 1840], p. 307. 

XLIII. - Précis analytique des travaux de 
l'Académie royale des sciences, belles-
lettres et arts de Rouen, pendant l'année 
1841. (Rouen, 184a, in-8', hue p.) 

75645. Gons. - Classe des sciences. Rapport, p. 17. -
Cf. n° 75634. 

75646. Florin= (A.). - Le mot d'ordre, anecdote nor-
mande [la• duchesse de Villars-Brancas à Rouen, 
1629], p. 183. 

7564'7. BOISTARD DE GLINVILLE. - Traduction et analyse 
du psaume lotie (selon l'hébreu), précédée d'une in-
troduction sur les psaumes en générai, p. 245. 

75648. GIRARDIN (J.).- Notice historique sur l'Académie 
de peinture et de dessin de la ville de Rouen, p. 258. 

75649. FLOQUET (A). - Notice sur les tombeaux de 
Claude Groulart, premier président du Parlement de 
Normandie (de 1585 à 1607) et de Barbe Guiffard, sa 
secondé femme, découverts à Saint-Aubin-le-Cauf (canton 
d'Envermeu), arrondissement de Dieppe, 2 pl., p. 27o. 

75650. DEVILLE (A.). - Recherches sur la peinture des 
vases antiques, p. 284. 

75651. DEVILLE (A.). - Dissertation sur la mort de 
Rollon, p. 309. 

75652. STARENEATH (DO. - Notice sur un manuscrit de 
Faria, intitulé Le château fortifié [de Rouen], fars., 
p. 325. 

75653. BALLIN (A.-G.). - Renseignements sur le vieux 
château de Rouen, pl., p. 338. 

75654. STARENRATII. 	Rapport [sur les travaux de la 
classe des belles-lettres et arts], p. 353.-- Cf. n° 75611. 

XLIV. - Précis analytique des travaux de 
l'Académie royale des sciences, belles-
lettres et •arts de Rouen, pendant l'année 
18/12. (Rouen, 1843, in-8', 446 p.) 

75655. Gons. - Classe des sciences. Rapport, p. 17. 
- Cf. n° 75634. 

75656. GRERUEL. - Classe des belles-lettres. Rapport, 
p. 259. - Cf. if 75399. 

75657. FLOQUET (A.). - La charte aux Normands, p. 271. 
75658. FLOQUET (A.). - Notre-Dame de Bonsecours, 

anecdote normande , p. 298. 
75659. DUPUTEL. - Circonstances inédites de la vie de 

Napoléon, p. 31o. 
75660. VILLERS ( DE). - Notice sommaire sur plusieurs 

pièces manuscrites trouvées récemment dans les ar-
chives de la famille d'Esneval, fats., p. 321, 

[Lettres de la reine Élizabeth et de Marie Stuart.] 

75661. DEVILLE.- Notice sur quelques doliums antiques, 
pl., p. 333. 

75662. GAZE (De). - Mémoire sur un coffret arabe 
[trésor de Bayeux], pl., p. 346. 

75663. VILLERS (Martin Dr). - Notice sur la Société 
philharmonique de Rouen, p. 351. 

75664. DEVILLE. 	Rapport de la commission chargée 
de rechercher dans quelle maison [de Rouen] est né le 
peintre Th. Géricault, p. 364. 

XLV. - Précis analytique des travaux de 
l'Académie royale des sciences, belles-
lettres et arts de Rouen, pendant l'année 
1843. (Rouen, 1844, in-8', 270 p.) 

75665. Li n% - Classe des sciences. Rapport, p. i i. -
- Cf. n° 75559. 

75666. DEVILLE. - Recherches sur la maison de Rouen 
où est né Dulong, p. 138. 

75667. RicminD. - Classe des belles-lettres. Rapport, 
p. 147. - Cf. n" 75399; et 75671, 75676, 75681 et 
75687. 

75668. FLOQUET (A). - Rapport sur la maison qu'ha-
bitèrent à Rouen Basnage, avocat au Parlement de 
Normandie, commentateur de la Coutume de la pro-
vince, et Henri Basnage de Beauval, son fils puîné, 
P. 179. 

[75640]. Homme. - Du régime dotal suivant le droit 
écrit, p. 213. 

[75591]. BALLIN (A.-G.). - Deuxième suite à la notice 
historique sur l'Académie des palinods, p. 227. 

XLVI. - Précis analytique des travaux de 
l'Académie royale des sciences, belles-
lettres et arts de Rouen, pendant l'année 
1844. (Rouen, 1844, in-8', 228 p.) 

75669. Lérr. - Classe des sciences. Rapport, p. 14. -
Cf. if 75559. 

75670. VINGTRINIER (D'). - Éloge académique du Dr 
Jean-Baptiste Vigné [1771 t 1842], p. 31. 

75671. [Ricusia]. - Classe des belles-lettres. Rapport 
p. loi. - Cf. n° 75667. 
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75672. RONDEAUX (J.). - Discours de réception [les ju-
ridictions commerciales à Rouen du xve au xvin° siècle], 
p. 118. 

75673. FLOQUET (A.). - Encore un procès, anecdote 
normande [Le testament de l'abbé Le Gendre, chanoine 
de Notre-Dame de Paris, 1744], p. 135. 

75674. BALLIN (A.-G.). - Notes sur les obélisques de 
Borne, particulièrement sur ceux de la villa Torlonia, 
sur le Luxor et autres, pl. , p. 148. 

[75640]. Homsens. - Du régime dotal suivant la coutume 
de Normandie, p. 163. 

XLVII. - Précis analytique des travaux de 
l'Académie royale des sciences , belles-
lettres et arts de Rouen, pendant l'année 
1845. (Rouen, 1845, in-8°, 9.5o p.) 

75675. Lévv. - Classe des sciences. Rapport, p. 5. -
Cf. n° 75559. 

75676. [Breuil/ri]. - Classe des belles-lettres. Rapport, 
p. 79. - Cf. n° 75667. 

75677. HOMBERG (T.). - De la dot sous le régime de la 
communauté de biens, p. 11c. - Cl: n° 75640. 

75678. RICHARD (CII.). -- Notice sur l'ancienne biblio- 
thèque des échevins de la ville de Rouen, p. 127 à 182. 

75679. Plus» (L'abbé). - Quelques réflexions sur la 
philosophie de l'histoire, p. 183. 

XLVIII. - Précis analytique des travaux 
de l'Académie royale des sciences, belles-
lettres et arts de Rouen, pendant l'année 
1846. (Rouen, 1846, in-8°, 3i5 p.) 

75680. Baux (A.-G.). - Classe des sciences. Rapport, 
p. 6. - Cf. n° 75403. 

75681. [Ricruttn]. - Classe des belles-lettres. Rapport, 
p. 127. - Cf. n° 75667. 

75682. BALLIN (A.-G.). - Notes sur les monolithes de 
Russie, p. 194. 

75683. PICARD (L'abbé). - Un mystère représenté au 
/me siècle en l'honneur de saint Nicolas, p. 216. 

75684. BARABE. - Rapport concernant la maison de 
Jacques Le Lieur [à Rouen], p. 231. 

XLIX. - Précis analytique des travaux de 
l'Académie royale des sciences, belles-
lettres et arts de Rouen, pendant l'année 
1847. (Rouen, 1.847, in-8°, 44o p.) 

75685. GIRARDIN (J.). - Classe des sciences. Rapport, 
p. 15. - Cf. n°1  75403; et 75698, 7571o, 75721, 
75731, 75737, 75744, 75757, 75764, 75770 et 
75780. 

75686. LlifY. - Notice nécrologique sur M. Letellier 
[Germain-François, 1767 t 1846], p. 67. 

75687. [Melun]. - Classe des belles-lettres. Rapport, 
p. 129. - Cf. n° 75667. 

75688. RELUS. - Des portraits peints et gravés de 
Pierre Corneille, 4. pi., p. 161. 

75689. FIONIBERG. - Considérations critiques sur le ré-
gime dotal, p. mg. - Cf. n° 75640. 

75690. [Cagausr.]. - Nicolas Bretel, seigneur de Gre-
inonvii1e, ambassadeur de France à Rome et à Venise 
(1644-1648), p. 284. 

75691. DEVILLE (A.). - Examen d'un passage de Pline 
relatif à une invention de Varron. pl., p. 3oo. 

75692. COCHET (L'abbé). - Notice historique sur l'an-
cienne abbaye de Bellosane, p. 327. 

75693. BALLIN (A.-G.). - Notice sur M. le comte Alar-
cbetti, de Bologne p. 347. 

75694. DEVILLE (A.). - Note sur une découverte de 
médailles romaines [à Caudebec], p. 36o. 

75695. Ca thlUEL. - 1/e l'administration monarchique en 
France, p. 363. 

75696. PICARD (L'abbé). - Quelques cérénionies allégo-
riques anciennement en usage dans l'église cathédrale 
de Rouen, p. 371. 

75697. BARABIL - Église Saint-Sauveur de Montivilliers, 
détails anecdotiques, pl., p. 389. 

L. - Précis analytique des travaux de 
l'AcadéMie royale des sciences, belles -
lettres et arts de Rouen, pendant l'année 
1848. (Rouen, 1848, in-8°, usiv-3314 p.) 

75698. GIRARDIN (J.). - Rapport sur les travaux de la 
Classe des sciences de l'Académie pendant l'année 
1847-1848, p. r. - Cf. n° 75685. 

[A.-P.-M.-e. marquis de Mirville (1768 t *848); Gaspard-
4Iphonse Dupasquier (170 t *848); Louis-Benoit Gnersant (1777  
t 1.848), p. L5I1.]  

75699. BALLIN (A.-G.). - Rapport sur les travaux de la 
Classe des belles-lettres et des arts pendant l'année 
1847-1848, p. LXXXIII. - Cf. n° 75399. 

[Bignon (2804 4- 1348) ; M. de Martinville (1. 1847); Prosper 
Rihard ( t *848 ) ; Louis-Tauriu Verdière (t 761 t 1847) ; 1.-G.-P. 
Ladoneette (*775 t 1848); Mare-Antoine Juttieu, dit de Paris 
(1773 t 1847), p. sen.] 

75700. BALLIN (A.-G.). - Observations sur l'arrêté mi-
nistériel du 3o avril 1.848 , concernant les musées dé-
partementaux, p. cxxxr. 

75701. BALLIN (A.-G.). - La maison' où naquit le gé-
néral Duvivier à Rouen en 1794, p. eux. 

75702. BALLIN (A.-G.). - La maison où naquit Armand 
Carrel à Rouen en riloo , p. m. 

75703. CHÉRUEL. - De l'instruction publique à Rouen, 
• pendant le moyen âge, p. 184. 
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75704. FALLUE. - Construction de la tour de la cathé-
drale de Rouen, dite Tour de beurre, p. 200. 

75705. PICARD (L'abbé). - Bourdaloue à Rouen, 
p. 220. 

75706. L.t QuiiniatE (E. DE). - Notice biographique 
SUC Nicolas Bignon [1759 t 1848], p. 226. 

75107. Ilium (Martin DE). - Notice nécrologique sur 
M. de Martainville [Charles-Adrien Deshommets, 1783 
t 1847], p. 239. 

75708. CldRUEL. - Notice biographique sur Charles 
Botta [1766 t 1837], p. 245. 

75709. BALLIN (A.-G.). - Renseignements relatifs à 
Pierre Corneille, principalement en ce qui concerne 
l'Académie de Rouen, p. 261. 

[Suivi d'un catalogue par ordre chronologique des divers opus-
cules concernant Pierre Corneille, ia; plupart composés par des 
Rouennais.] 

LI. - Précis analytique des travaux de 
l'Académie royale des sciences, belles-
lettres et arts de Rouen, pendant l'année 
1849. (Rouen, 1849, in-8°, 338 p.) 

75710. GIRARDIN (J.). - Rapport sur les travaux de 
l'Académie dans la Classe des sciences pendant l'année 
1848-1849 , p. 14. - Cf. n° 75685. 

[Pierrettienne Morin (5792 f s848); Antoine-Jacques-Louis 
Jourdan (5788 t 5848); Jean-Louis-Auguste Loiseleur-Dc.slong-
champs ( 774 + 1849) ; François-Allen Philippar ( 58os + 84g) ; 
Jean-Gabriel-Victor Tuleu de Moléon (1784 t 1849), p. 45.] 

75711. [Pormit (A.)]. - Classe des belles-lettres. Rap-
port, p. 111. - Cf. n°' 75399; et 75723, 75732, 
75740, 75751, 75759, 75765, 75773, 75781, 
75789, 75796 et 75805. 

75712. BLANCHE (Antoine). - De l'application du jury 
aux matières civiles [au moyen àge et dans les temps 
modernes], p. 168. 

75713. FLOQUET (A.). - La première thèse de Bossuet 
(janvier 1648), p. 190. 

75714. CLOGENSON - Des relations de Voltaire avec les 
Académies et en particulier avec l'Académie de Rouen, 
p. 207. 

75715. Faim (Éd.). - Considérations sur les origines 
typographiques, p. 225. 

75716. Cil iRUEL. - De l'instruction publique à Rouen, 
depuis la fin du moyen àge jusqu'à l'établissement dé-
finitif du Collège des Jésuites, p. 249. 

75717. LA QuintinE (E. DE). - Des enseignes considé-
rées comme signes indicatifs des maisons particulières, 
P. 272. 

75718. BALLIN (A.-G.). - Notice nécrologique sur M.de 
Kergariou [Joseph-François-René-Marie-Pierre, 1779 
t 1849], p. 301. 

75719. BALLIN (A.-G.). - Notice nécrologique sur 
M. Thil [Jean-Baptiste-Louis, 1781 t 1849 ], p. 3o4. 

75720. BALLIN (A.-G.). - Notice nécrologique sur 
Mgr Fayet, évéque d'Orléans [Jean-Jacque.s, 1787 
t 1849], p. nt. 

LU. - Précis analytique des travaux de 
l'Académie des sciences, belles-lettres 
et arts de Rouen, pendant l'année 1849-
185.o. (Rouen, 1850, in-8°, 385 p.) 

75721. GIRARDIN (J.). - Classe des sciences. Rapport 
sur les travaux de l'Académie pendant l'année 1849 à 
1850, p. 13. - Cf. n° 75685. 

[Guérard de la Quesnerie (5776 t 5819); Jeon•André de Lue 
(1763 + 5847); Louis-Benjamin Francoeur (1773 t 5840), p. 65.] 

75722. FEEnE (Édouard). - Notice historique sur la 
vie et tes travaux de Marc-Isambart Brunei [176g 
t 1849], p. 67. 

75723. [PorriEn (A.)]. - Classe des belles-lettres. Rap-
port de la Classe des lettres et des arts, p. 161. - Cf. 
n° 75711. 

75724. Huns. - Notice sur Lépecq de la Clôture, 
p. 181. 

75725. FLOQUET. - Lettre inédite de Jouvenet [1694], 
et notice à ce sujet, p. 189. 

75726. LANGLOIS (L'abbé). - Revue des maîtres de cha- 
pelle et musiciens de la métropole de Rouen, p. 199. 

75727. SEMASSE. - Sur l'histoire des chants religieux, 
p. 228. 

75728. BERGASSE. - Sur la numismatique, p. a44. 
75729. FILME (Léon). - Note sur une plaque de 

bronze [xcv°-xv" s.] trouvée au Montpoignant, p. 3o3. 
75730. BALLIN. - Notes relatives à Corneille, p. 315. 

LIU. - Précis analytique des travaux de 
l'Académie des sciences, belles-lettres et 
arts de Rouen, pendant Vannée 1850-1851. 
(Rouen, 1851, in-8°, 35e p.) 

75731. GIRARDIN (J.). - Classe des sciences. Rapport sur 
les travaux de l'Académie pendant l'année 1850-1851, 
p. 12. - Cf. n° 75685. 

[Français-Victor Mérat (1780 t 5855), p. 53.] 

75732. [Pompa (A.)]. - Classe des belles-lettres. Rap-
port de la Classe des lettres et des arts, p. 195. - Cf. 
n° 75711. 

75733. LANGLOIS (L'abbé). - Notes historiques et des-
criptives sur les jubés de l'église métropolitaine de 
Rouen, p. s44. 

75734. FRb ILLE (E. DE). - Variétés archéologiques au 
sujet d'une mascarade dont Dieppe fut le théâtre (1449-
:451), p. 262. 

75735. HELLIS. - Rapport sur l'Iconographie mytholo-
gique [manuscrit] de M. Benoit Pescheux , p. 273. 
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75736. Ileum I1E XIVREY. - De la manière dont l'idée 
de République a été exprimée dans l'antiquité, 
p. 313. 

LIV. - Précis analytique des travaux de 
l'Académie des sciences, belles-lettres 
et arts de Rouen, pendant l'année 1.851.-
1852. (Rouen, 1852, in-8°, 5g5 p.) 

75737. Granulie (J). - Classe des sciences. Rapport sur 
les travaux de l'Académie pendant l'année 1851-1852, 
p. 1 1. - Cf. n° 75685. 

75738. GIRARDIN (J.). - Analyses de plusieurs produits 
d'art d'une haute antiquité, 2° mémoire, 4 pl., p. 142; 
et LXXXV, p. 133. - Cf. n° 48832. 

[Peintures d'un bypocauste gallo-romain à Rouen, 3p'., verres; 
poteries; bronzes; médailles; fragments de plomb antique; boucle 
en argent et monnaies mérovingiennes en or, pi.; métaux et cou-
leurs trouvés dans les tombeaux du moyen Se.] 

75739. BERGISSE 	- Recherches sur la consom- 
mation de la viande et du poisson à Rouen depuis 1800, 
pl., p. 197 à 37o. 

75740. [Pozzica (A.)]. - Classe des belles-lettres. Rap-
port de la Classe des belles-lettres et des arts, p. 371. 
- Cf. n° 75711. 

75741. BALLIN. - Notice nécrologique sur M. le baron 
Lézurier de la Martel [Louis-Geneviève, 1765 t  1852], 
facs., p. 432. 

75742. Pontais (L'abbé). - Dissertation sur un traité 
philosophique [De configuratioge qualitatum] de Nicolas 
Oresme, ancien doyen de l'église de Rouen, décédé 
évêque de Lisieux en 1382, p. 456. 

75743. LANGLOIS (L'abbé). - Mémoire sur les biblio-
thèques des archevêques et du chapitre de Rouen, p. 476 
à 552. - Cf. n° 75756. 

- Précis analytique des travaux de 
l'Académie des sciences, belles-lettres et 
arts de Rouen, pendant l'année 1852-1853. 
(Rouen, 1853, in-8°, 571 p.) 

75744. GIRARDIN (J.). - Classe des sciences. Rapport sur 
les travaux de l'Académie pendant l'année 1852-1853, 
p. 14. - Cf. n° 75685. 

75745. GIRARDIN (J.). - M. Lévy [1791 t 1853], 
p. 47. 

75746. GIRARDIN 	- M. Lair [Pierre-Noël-Aimé, 
1769 t 1853], p. 62. 

75747. Gluai« (J.). - M. H, Schlumberger [1805 
1'1852], p. 66. 

75748. GIRARDIN (.1.). -- M. Le Sauvage [t 1852], p. 71. 
75749. Butin. - M. Chaponnier [Alexandre, 1793 

t 1852], p. 75. 
75750. NEMER (L.). - M. Alphonse Bergasse [1792 

1853], portr. et  2 lacs., p. 79. 

75751. [Pozzicn (A.)]. - Classe des belles-lettres. Rap-
port de la Classe des lettres et des arts, p. 305. - Cf. 
n° 75711. 

75752. VILLERS (Martin us). - Quelques considérations 
générales sur la musique religieuse à l'occasion d'une 
messe de M. Vervoitte, p. 33g. 

75753. Dannvinc (Léon ua). - La Barbacane, frag-
ment d'un mémoire sur quelques points des fortifications 
de la ville de Rouen, pl., p. 354. 

75754. COCHET (L'abbé). - Des sépultures romaines et 
des sépultures mérovingiennes; différence qui existe 
entre ces deux époques, manière de les distinguer l'une 
de l'autre, p. 36g. 

75755. BEAUREPAIRE (Ch. DE). - Notes historiques sur 
le musée de peinture de la ville de Rouen, p. 388. 

75756. LeyoLois (L'abbé P.). - Nouvelles recherches 
sur les bibliothèques des archevêques et du chapitre de 
Rouen, p. /15o à 5o8. - Cf. n° 75743. 

LVI. - Précis analytique des travaux de 
l'Académie des sciences, belles-lettres et 
arts de Rouen, pendant l'année 1853-1854. 
(Rouen:1854, in-8°, 351 p.) 

75757. GIRARDIN (J.). - Rapport sur les travaux de la 
Clause des sciences de l'Académie pendant l'année 1853-
1854, p. 83. - Cf. n° 75685. 

75758. BIGNON. - Lettres écrites d'Auvergne, en 1797, 
par Fourcroy à Atm' de Wailly, sa parente et son amie, 
facs., p. 199. 

75759. Porrisa (A.). - Rapport sur les travaux de la 
Classe des lettres, p. 225. 	Cf. n° 75711. 

7576b. DURANYILLE (Léon DE). - Note sur un volume 
manuscrit, contenant la Chronique de la conquête des 
îles Canaries par Jean de Béthencourt, p. 249. 

75761. BALLIN. - Passages les plus intéressants d'un ou-
vrage italien concernant deux sépulcres romains décou-
verts par le marquis Campana, pl., p. 257. 

75762. CARO. - Fragments d'une étude sur Mm0 de Staël, 
p. 269. 

75763. BEAUREPAIRE (DE). - Notice sur l'ancien hôtel de 
l'abbaye du Bec à Rouen et sur le droit d'asile au moyen 
âge dans l'abbaye de Montivilliers, p. 312. 

LVII. - Précis analytique des travaux de 
l'Académie des sciences, belles-lettres et 
arts de Rouen, pendant l'année 185 4- 855. 
(Rouen, 1855, in-8°, 471 p.) 

75764. GIRARDIN (J.). - Rapport sur les travaux de la 
Classe des sciences de l'Académie pendant l'année 
I 854-1855 , p. Ion. - Cf. n° 75685. 

[Louis Largiltiert (1798 t 1855): Louis-Henri Delerue (177o 
+1855), p. titi.) 
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75765. POTTIER (A.). - Rapport sur les travaux de la 
Classe des lettres et des arts, p. 295. - Cf. re 75711. 

75766. COCHET (L'abbé). - Tombeaux chrétiens, de la 
période anglo-normande, trouvés à Bouteilles, près 
Dieppe, en 1855, fig., p. 318. 

75767. BALLIN. - Notice sur Jules de Blosseville [18o2 
t 1833], p. 332. 

75768. LANGLOIS (L'abbé). - Le chapitre de Rouen pen-
dant la Révolution, p. 33g à 436. 

LVIII. - Précis analytique des travaux de 
l'Académie impériale des sciences, belles-
lettres et arts de Rouen, pendant l'année 
1855-1856. (Rouen, 1856, in-8', 38e p.) 

75769. SIGN«. - Discours [sur l'histoire de l'Académie], 
p. 4. 

75770. GIRARDIN (J.). - Rapport sur les travaux de la 
Classe des sciences de l'Académie pendant l'année 1855-
1856 , p. 59. - Cf. n° 75685. 

(Pierre-Daniel Destiguy (1.77o f 1855); Nicolas-Joseph Prévost 
(1.787 f 1855); Pierre-Hector Wrielle (the t 1855), p. p.] 

75771. CAM (DE). - Rapport sur les voyages de David 
Peterson de Vries, p. 202. 

75772. DIJIUS (E.). - Essai sur la fabrication des mon-
naies, p. 217. 

75773. POTTIER (A.). - Rapport sur les travaux de la 
Classe des lettres et des arts, p. 243. - Cf. n° 75711. 

75774. COCHET (L'abbé). - Antiquités romaines et tom-
beaux francs, trouvés à Caudebec-les-Elbeuf, fg., 
p. 269. 

75775. BRAI/REPAIRE (Ch. DE). - Notes sur la prise du 
château de Rouen par Ricarville en 1432, p. 3o6. 

[Compte des oeuvres du chateau de Rouen.] 

75776. BALLIN. - Notice nécrologique sur M. le comte 
de Murat [Géraud-Antoine-Hippolyte, 177g t 1854], 
p. 344. 

75777. DELZONS. - Notice nécrologique sur M. Th. 
Guiard [1814 t 1855], p. 35o. 

75778. Huns. - Notice sur M. Garnier du Bonrgneuf 
[1796 t 1856], p. 356. 

LIX. - Précis analytique des travaux de 
l'Académie impériale des sciences, belles-
lettres et arts de Rouen, pendant l'année 
1856-1857. (Rouen, 1857, in-8', 482 p.) 

75779. CAEE (De). - Sur une correspondance inédite 
entre Linné et Bernard de Jussieu, p. 58. 

75780. GIRARDIN (J.). - Rapport sur les travaux de la 
Classe des sciences de l'Académie pendant l'année 1856-
1857, p. 99.- Cf. n° 75685. 

Meaumr (1774+1856), p. as.] 

75781. POTTIER (A.). - Rapport sur les travaux de la 
Classe des lettres et des arts, p. 226. - Cf. n° 75711. 

75782. GLINVILLE (B. DE). - Visite aux monuments cel- 
tiques de Carnac et de Locmariaker, p. 265. 

75783. BEIUREPAIRE (Ch. DE). - Notes sur six voyages de 
Louis XI à Rouen, p. 284 à 334. 

75784. COCHET (L'abbé). - Note sur la sépulture d'un 
jeune guerrier franc découverte à Envermeu (Seine-
Inférieure) le Io septembre 1856, fig., p. 347. 

75785. IdITY (Edmond). - Étude sur Michel-Ange, 
p. 366. 

75786. BALLIN. - Michel-Ange, poète, p. 397. 
75787. VEnvoirrE (Ch.). - Considérations sur le chant 

ecclésiastique à propos du retour à la liturgie romaine, 
4 pl., p. 4o6. 

LX. - Précis analytique des travaux de 
l'Académie impériale des sciences, belles-
lettres et arts de Rouen, pendant l'année 
1857-1858. (Rouen, 1858, in-8', 374. p.) 

75788. Lévv (A.). - Rapport sur les travaux de la Classe 
des sciences de l'Académie pendant l'année 1857-1858, 
p. 8g. - Cf. n" 75403; et 75795, 75803, 75810, 
75821 et 75827. 

75789. POTTIER (A.). - Rapport sur les travaux de la 
Classe des lettres et des arts, p. 185. - Cf. n" 75711. 

75790. Monet (D'). - Swedenborg, sa vie, ses écrits, 
leur influence sur son siècle, ou coup d'oeil sur le délire 
religieux, p. 017. 

75791. BEAUREPAIRE (Ch. ne). - Extrait d'un compte 
de l'infirmerie de Fécamp [c535], p. 253. 

75792. LiVESQUE. - Lettres de Baptiste Godefroy fils, dit 
Adrien [de 1797 à 1814], artiste graveur originaire 
de Rouen, p. 26o. 

75793. POTTIER (A.). - Rapport sur une proposition de 
M. de Lerne ayant pour but d'élever à Rouen un nou-
veau monument à Jeanne d'Arc, destiné à remplacer 
celui qui existe actuellement, p. 291. 

LXX. - Précis analytique des travaux de 
l'Académie impériale des sciences, belles-
lettres et arts de Rouen, pendant l'année 
1858-1859. (Rouen, 1859, in-8', 4o6 p.) 

75794. Bicorne (F. DE). - Discours de réception [sur 
Montaigne et Rabelais], p. 3. 

75795. Lévr (A.). - Rapport sur les travaux de la Classe 
des sciences de l'Académie pendant l'année 1858-1859, 
p. 89. - Cf. n° 75788. 

[Guillaume Dubreuil (1779+1.858), p. 117.] 

75796. POTTIER (A.). - Rapport sur les travaux de la 
Classe des lettres et des arts, p. caI. - Cf. n° 75711. 
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75797. LÉVESQUE. - Analyse de quelques lettres de 
Jacques Basnage au chevalier de Frenelles, tableau, 
p. 259. 

75798. ROBILLARD DE BEAU-REPAIRE (Ch. DE). - Notice sur 
les maisons de force de la généralité de Rouen avant 
1 790,  P. 297. 

75799. LA QUÉRIhE (E. DE). 	Saint-Martin-sur-Renelle, 
ancienne église paroissiale de Rouen, supprimée en 
1791, p. 317. 

75800. GLANV1LLE (DE). - Note pour servir à l'histoire 
de l'église Saint-André-de-la-Ville, à Rouen, ftg., p. 327 
à 381. 

[Inventaire des reliques (a451) p. 365.] 

LXII. - Précis analytique des travaux de 
l'Académie impériale des sciences, belles-
lettres et arts de Rouen, pendant l'année 
1859-186o. (Rouen, 186o, in-8°, 400 p.) 

75801. CLOGENSON. - Voltaire, jardinier à Cirei et aux 
Délices (1734-1749, 1755-1765), p. 5. 

75802. DECORDE (Ad.). - Les hommes remarquables de 
la Savoie et de Nice, p. 25. 

75803. Lévv (A.). - Rapport sur les travaux de la Classe 
des sciences de l'Académie pendant l'année 1859-
1860, p. 61. - Cf. n° 75788. 

75804. LÉVY (A.). - Étude scientifique et archéologique 
sur le territoire de la ville de Rouen dans les temps les 
plus reculés, p. 177; LXIII, p..aog ; et LXIV, p. 123. 

75805. POTTIER (A.). - Rapport sur les travaux de la 
Classe des lettres et des arts, p. 229. - Cf. n° 75711. 

75806. COCHET (L'abbé). - La Seine-Inférieure au temps 
des Gaulois,fig., p. 267. - Cf. n° 75814. 

75807. BARABÉ. - Épisode de la Ligue. Détail des 
sommes payées aux chefs de corps des troupes étrangères, 
p. 289. 

75808. ROBILLARD DE BEAUREPAIRE (Ch. DE). - Notice sur 
Pierre Cochon, auteur de la Chronique normande, p. 299. 

75809. LÉVESQUE. - Mémoires de travaux d'art et de 
peinture exécutés à la Vicomté de l'eau de Rouen en 
1729 et 173o, et prdcès qui eut lieu à ce sujet, p. 332. 

LXIII. - Précis analytique des travaux de 
l'Académie impériale des sciences, belles-
lettres et arts de Rouen, pendant l'année 
1860-1861. (Rouen, 1861, in-8°, 435 p.) 

75810. Lin( (A.). - Rapport sur les travaux de la Classe 
des sciences de l'Académie pendant l'année 186°-
1861, p. 75. - Cf. n° 75788. 

75811. LM. (A.). - Notice biographique sur M. le ba-
ron de la Fresnaye, p. 14o. 

75812. MALBRINCHE (A.). - Considérations sur une lettre 
inédite de Linné à Correa de Serra, p. 2o2. 
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[75804]. Lély (A.). - Deuxième étude scientifique et ar-
chéologique sur la ville de Rouen et les rives de la Seine, 
p. 209. 

75813. DECORDE (A.). - Rapport sur les travaux de la 
4 	Classe des lettres et arts, p. 233. - Cf. n°' 75399; 

,et 75822, 75829, 75837, 75846, 75853, 75866, 
75873, 75879, 75888 et 75898. 

75814. COCHET (L'abbé). - La Seine-Inférieure au temps 
des Romains, pl. et .fig., p. 259. - Cf. n° 75806. 

75815. ROBILLARD DE BEAUREPAIRE (Ch. DE). - Recherches 
sur les anciennes prisons de Rouen, p. 274 à 340. 

75816. La Quéttans (E. DE). - Notice sur l'ancienne 
église collégiale du Saint-Sépulcre de Rouen, dite la 
chapelle Saint-Georges, supprimée en 1791, pl„ 
p. 341. 

75817. RATURÉ. - Recherches sur les deux du Guesclin 
(Bertrand et Olivier), p. 359. 

75818. FRÈRE (Éd.). - Lettre de M. de Cideville à 
M. Haillet de Couronne, secrétaire de l'Académie des 
sciences, belles-lettres et arts de Rouen, et trois 
lettres de ce dernier à M. de Cideville au sujet de la 
cession de sa bibliothèque, faite par lui à notre Acadé-
mie, moyennant une rente viagère de itoo livres [ 1 774-
1775], p. 374. 

75819. POTTIER (A.). - Description de la nouvelle chaire 
à préciser de Saint-Ouen [de Rouen], p. 383. 

LXIV. - Précis analytique des travaux 
de l'Académie impériale des sciences, 
belles-lettres et arts de Rouen, pendant 
l'année 1861-1862. (Rouen, 1862, in-8', 
325 p.) 

75820. Hosties°. - La première séance publique de 
l'Académie de Rouen [1" juin 1745], p. 5. 

75821. Lévr (A.). - Rapport sur les travaux de la Classe 
des sciences de l'Académie pendant l'année 1861-
1862, p. 71. - Cf. n' 75788. 

[75804]. LETT (A.). - Troisième étude scientifique 
et archéologique sur les rives et l'embouchure de la 
Seine, p. 123. 

75822. DECORDE (A.). - Rapport sur les travaux de la 
Classe des lettres et des arts, p. 211. - Cf. n° 75813. 

75823. FlthE (Édouard). - Notice biographique sur 
M. Auguste de Case [1783 t 18591, p. 243. 

75824. BALLIN (A.-G.). - Précis historique sur la Com-
mission des antiquités du département de la Seine-In-
férieure, p. 262. 

[Tbéêtre romain de Lillebonne. Musée départemental d'anti-
quités. Mosaïque de la forêt de Bretonne. Pierres tombales, statues 
et rceur de Richard Coeur de lion dans la cathédrale de Bonen. 
Porte Guillaume-Lion à Rouen. Statue de Guillaume le Conquérant 
à Saint-Victor-PAbbaye. Tour de l'église Saint-André à Rouen.] 

75825. BALLIN (A.-G.). - Notice sur Salvioli et tradur-
duction de ses poésies intitulées Cli maori, p. 277. 
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LXV. - Précis analytique des travaux de 
l'Académie impériale des sciences, belles-
lettres et arts de Rouen, pendant l'année 
1862-1863. (Rouen, 1863, in-8°, 600 p.) 

75826. filins (Henri). - Éloge de Mézeray, p. 5. 
75827. LEVI- (A.). - Rapport sur les travaux de la Classe 

des sciences de l'Académie pendant l'année 1862- 
1863, p. 77. - Cf. n° 75788. 

75828. MALBRINCHE (A.). - De Candolle en Normandie 
[1798], p. 130. 

75829. DEconDE (A.). - Rapport sur les travaux de la 
Classe des lettres et des arts, p. 391. - Cf. n" 75813. 

[Le marquis Gee-tan-Frédéric de la Rochefoucauld-Liancourt 
(t 1863); Jules Berger de Xivrcy (t &863); l'abbé Charles du 
Vivier de Stréel (t i863); M. Justin Lamoureux (I- t862), 
p. 436. 

75830. Colas (L'abbé). - Notice biographique sur l'abbé 
Sans [Jean, 1703 t 1774], p. 443. 

75831. Crusser. - Jeanne d'Albret, reine de Navarre, 
P. 471. 	, 

75832. FirènE (Edouard). 	Notes sur Pierre Corneille, 
considéré à tort comme l'auteur du poème L'occasion 
perdue recouverte, p. 5o3. 

75833. Biaisé (A.). - Document historique relatif aux 
funérailles de Charles VI, roi de France, p. 5i8. 

LXVI. - Précis analytique des travaux de 
l'Académie impériale des sciences, belles-
lettres et arts de Rouen, pendant l'année 
1863-1864. (Rouen, 1864, in-8', 353 p.) 

75834. VAVISSECR. - Discours de réception [sur Cor-
neille], p. 5. 

75835. Duclos (D'). - Rapport sur tes travaux de la 
Classe des sciences de l'Académie pendartt l'année 1863-
1864, p. ror. - Cf. n" 75403; et 75845, 75852, 
75865, 75872 et 75878. 

[F. Preisser (181.5 t 1864), p. 119.] 

75836. Moulu, (D`). - Note sur l'origine des Astèques, 
p. 127. 

75837. DECORDE (A.). - Rapport sur les travaux de la 
Classe des lettres et des arts, p. 141. - Cf. 	75813. 

[M. Gaultier (1786 t 1864); Henri-Charles-Martin Grégoire 
(t 1864), p. 169.] 

75838. DECORDE (A.). - Notice biographique sur M. Jean 
Rondeaux [1775 1.1864], p. 172. 

75839. Comtal. (L'abbé). - Note sur les poteries acous-
tiques de nos églises, fig., p. 181. 

75840. LiRUE (A. DE). - Le Pont de pierre et la statue 
de Pierre Corneille à Rouen, p. 215. 

75841. DECORDE (A.). - Moeurs judiciaires au xvne siècle. 
Le jeu de boules des procureurs, p. 227. 

75842. ROBILLARD DE BEARREPAIRE (Ch. DE). - Recherches 
sur l'ancien Clos-des-Galées de Rouen, p. a38. 

75843. Fahrs (Éd.). - Funérailles de Georges d'Am-
boise, archevèque de Rouen, cardinal, légat du pape, 
ministre de Louis XII, et gouverneur de la Normandie, 
[t 1510], p. 276. 

75844. BALLIN. - Notice sur Urbain Domergue [1745 
t 1810], frics., p. 287. 

LXVII. - Précis analytique des travaux de 
l'Académie impériale des sciences, belles-
lettres et arts de Rouen, pendant l'année 
1864-1865. (Rouen, 1865, in-8', 388 p.) 

75845. Diluas( D').- Rapport sur les travaux de la Classe 
des sciences de l'Académie pendant l'année 1864-1865, 
p. 85. - Cf. n" 75835; et 75865, 75872 et 75878. 

I Le D' Sébastien Guyétant (1777 t s865), p. t o8.1 

75846. DECORDE. - Rapport sur les travaux de la Classe 
des lettres et des arts, p. 107. - Cf. n° 75813. 

(victor'maudnit 	1865 ) ; le comte 4.-4. Deugnot (1797 
t,865); Louis-Daniel Paumier (t 1865); Pierre-Jean-BaptIste 
Levesque (t 1865).] 

75847. DECORDE. - Notice biographique sur Joseph-Dé- 
siré Court, peintre d'histoire [1797 t 1865], p. 140. 

75848. CONNELLY. - Discours de réception [le chancelier 
d'Aguesseau], p. 151. 

75849. COCHET (L'abbé). - Note sur une remarquable 
sépulture romaine trouvée à Lillebonne en 1864 , fig. 
et  pi., p. 178. 

75850. GLIMILLE (DE). - Chapitre inédit de l'histoire 
du prieuré de Saint-Là de Rouen, p. 217. 

75851. Li (Warin (E. DE). - Saint-Laurent, église 
paroissiale de Rouen, supprimée en 179*, pi., p. 275. 

LXVIII. - Précis analytique des travaux 
de l'Académie impériale des sciences, 
belles-lettres et arts de Rouen, pendant 
ramée 1865-1866. (Rouen, 1866, in-8°, 
45o p.) 

75852. Dcaos (D`). - Rapport sur les travaux de la 
Classe des sciences de l'Académie pendant l'année 1865-
1866, p. 83. - Cf. n° 75845. 

75853. DECORDE (A.). - Rapport sur les travaux de la 
Classe des lettres et des arts, p. 151. - Cf. n' 75813. 

75854. DECORDE (A.) - Notice sur le droit revendiqué par 
les avocats au Parlement de Normandie de se faire 
exempter du logement des gens de guerre, p. 189. 

75855. MILLET-SAINT-PIERRE (J-B.). - Guillaume Hau-
dent, poète rouennais du xvCsiècle, p. 204. 

75856. DECORDE (A.). - Une oeuvre inédite de Guillaume 
Haudent, p. 229. 
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75857. DEVILLE (A.). - La tour de la Pucelle du châ- 
teau de Rouen, 3 pl., p. 236. - Cf. n° 75578. 

75858. HELLIS. - La prison de Jeanne d'Arc à Rouen, 
réponse à M. Deville, p. 269. - Cf. n' 75577. 

75859. DECODDE (A.). - De l'époque à laquelle ont été 
inventés les moulins à eau, p. e80. 

75860. BOBILLIRD DE BEARREPSIRE (Ch. DE). - Georges 
Cuvier, secrétaire-greffier de la commune du Bec-aux-
Cauchois [t 769 t 1832], p. 305. 

75861. FliènE (Edouard). - Des livres de liturgie des 
églises d'Angleterre (Salisbury, Ycirk, Hereford) impri-
més à Rouen dans les xv et xvi° siècles, p. 333. 

75862. GOSSELIN. - Le palais de justice et les procu-
reurs près le Parlement de Normandie, pl., p. 35o. 

75863. DECORDE (A.). - Notice nécrologique sur Al. A.-G. 
Ballin [1785 I- 1866], p. 4o6. 

LXIX. - Précis analytique des travaux de 
l'Académie impériale des sciences ,.belles-
lettres et arts de Rouen, pendant l'année 
1866-1867. (Rouen, 1867, in-8°, .4o 

75864. Fniala (Édouard). - Discours [sur les palinods 
de Rouen], p. 5. 

75865. DucLos (D' 	- Rapport sur les travaux de la 
Classe des sciences de l'Académie pendant l'année 1866-
1868, p. 75. - Cf. d 75855. 

75866. DECORDE. - Rapport sur les travaux de la Classe 
des lettres et des arts, p. ici. -- Cf. n° 75813. 

75867. COCIIET (L'abbé). - Notice sur la découverte et 
la visite du tombeau de Bedford à la cathédrale de 
Rouen, en octobre 1866, fig., p. 151. 

75868. BOBILLARD DE BELUREPAIRC (Ch. DE). - Mémoire 
sur le lieu du supplice de Jeanne d'Arc, a pl., p. 166. 

75869. DECORDE (A.). - Notice nécrologique sur M. André 
Pottier [1799 .1. 1867], pl., p. 239. 

75870. ROBILLARD DE BEAUREPAIRE (Ch. Da). - Extraits 
d'un manuscrit de dom Gourdin contenant le recueil des, 
dissertations lues par lui à l'Académie de Rouen, p. 275. 

LXX. - Précis analytique des travaux de 
l'Académie impériale des sciences, belles-
lettres et arts de Rouen, pendant l'année 
1867-1868. (Rouen, 1868, in-8°, 57o p.) 

75871. Huais. - Monographie des vierges de Raphaèl, 
p. 6o à 157. 

75872. DucLos (D' H.). - Rapport sur les travaux de 
la Classe des sciences de l'Académie pendant l'année 
1867-1868, p. 179. - Cf. n° 75845. 

75873. DECORDE. - Rapport sur les travaux de la Classe 
des lettres et des arts, p. e93. - Cf. n° 75813. 

[Léon Pollue (1796 + 1868) ; Viguier (1.79s +1867); Jules-
Romain Tardieu (+ 1868); Boucher de Perthes (1788 + 1868), 
p. 314.] 

IV. 
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75874. ROBILLABD DE BEITIREPAIRE (Ch. DE). - Recherches 
sur le procès de condamnation de Jeanne d'Arc, p. 3a 
à 448. 

75875. DECORDE. - Fontenelle et Cideville, correspon-
dance et documents inédits (175a-1757), facs., p. 559. 

75876. BLOSSZVILLE (Marquis oc). - L'origine du Prieuré 
des Deux amants en Normandie, fabliau du mir siècle 
par un trot. vère du xviii° siècle [David Duval de Sana-
don], p. 506._ 

75877. DECORDE. - Notice nécrologique sur M. l'abbé 
Picard [5799 t 1868], p. 540. 

LXXI. - Précis analytique des travaux de 
l'Académie impériale des sciences, belles-
lettres et arts de Rouen, pendant l'année 
1868-1869. (Rouen, 1869, in-8°, 440 p.) 

75878. Duclos. - Rapport sur les travaux de la Classe 
des sciences de l'Académie pendant l'année 1868-
1869, p. 53. - Cf. n° 75855. 

75879. DECODDE. - Rapport sur les travaux de la Classe 
des lettres et des arts, p. 157. - Cf. n° 75813. 

75880. DECORDE. - Quelques lettres inédites de Cochin 
[Charles-Nicolas Cochin fils] (1757-1790), p.171 à 298. 

75881. Fiscaea. - Histoire d'un mot fan-,g-na], p. a56. 
75882. COCRET (L'abbé). - Des cercueils de plomb dans 

l'antiquité et au moyen âge, fig., p. 285; et LXXII, 
p. 187. 

75883. BOBILLARD DE 8E1E11E1> 1111E (Cil. DE). - Notice sur 
un des amis et des correspondants de Voltaire, Jean-Ni-
colas Formont, p. 33o. 

75884. Faâns (Édouard). - Notice sur L.-H. Brevière 
[t 1869], graveur, p. 385. 

LXXII. - Précis analytique des travaux 
de l'Académie impériale des sciences, 
belles-lettres et arts de Rouen, pendant 
l'année 1869-187o. (Rouen, 187o, 443 p.) 

75885. 31.1LORINCHE. - Rapport sur les travaux de la 
Classe de sciences pendant l'année 1869-1870, p. 75. 
-- Cf. n°' 75403, 75897, 75906, 75917, 75927, 
75941, 75952, 75966, 75978, 75988, 76002, 
76013, 76026, 76043, 76054 et 76066. 

[Édouard-Adolphe badinons, p. 95.] 

75886. MILBRINCHE. - Notice biographique sur Auguste 
Lévy [1815 t 1869], p. 97. 

75887. ALwini.Ncaa. - Notice sur le docteur Duclos 
[18a5 t 187o], p. loi. 

75888. DECORDE (A.). - Rapport sur les travaux de la 
Classe des lettres et des arts pendant l'année 1869-1870, 
p. 163. - Cf. n° 75813. 

[Mosaïque romaine trouvée I Lillebonne, p. i68.] 

55 
tupnnuaus SIATIONALE. 



434 	 SEINE-INFÉRIEURE. - ROUEN. 

['75882]. COCHET (L'abbé). - Mémoire sur les cercueils 
de plomb dans l'antiquité et au moyen àge, 
p. 187. 

75889. Umm (DE). - Notice sur Lemonnier, peintre 
d'histoire [Anice - Charles -Gabriel , 1743 t 1824], 
p. 239. 

75890. GOSSELIN (E.). - Molière à Rouen en 1643, 
facs., p. 3o1. 

75891. Dant:num (DE). - Une pierre tombale de la 
cathédrale de Rouen [Jacques Turgis, Robert Taillebot 
et Charles Lebrasseur, victimes d'une erreur judiciaire 
(169.5)], p. 345; et LXXV, p. 514. 

75892. FnènE (Éd.). - Notice sur M. Eustache de la 
Qudrière [1783 t 187o], p. 366. 

75893. DOBILL1RD DE BE.itniErRIEE (Ch. DE). - Notes 
extraites des premiers registres de l'hôtel-Dieu de 
Rouen [xve S. , p. 379. 

75894. COCHET (L'abbé). - Note sur des fibules scan-
dinaves trouvées à Pitres, près le Pont-de-l'Arche, et 
entrées au musée d'antiquités de Rouen,fig., p. 408. 

- Précis analytique des travaux de 
l'Académie des sciences, belles-lettres et 
arts de Rouen, pendant l'année 187o-1871. 
(Rouen, 1871, in-8', 312 p.) 

75895. BLANCHE (D' Emm.). - L'abbé Le Turquier de 
Longchamp [1748 -1' 1829], p. 5. 

75896. Urinoirs (DE). - Notice biographique sur M.Le-
mouiller [André-Hippolyte, 1794 t 1871], p. 3g. 

75897. NIILBRINCHE. •-• Rapport sur les travaux de la 
Classe des sciences pendant l'année 187o-1871, p. 63. 
- Cf. n" 75885. 

75898. DECORDE (A.). - Rapport sur les travaux de la 
Classe des lettres et des arts pendant l'année 1870-1871, 
p. 75. - Cf. le 75813. 

[Vases acoustiques de l'église de Caudebec-en-Caux, et du châ-
teau de Saint-Georges de Boscherville; fouilles du jardin de Saint-
Ouen de Rouen, p. 78.] 

75899. DECORDE. - Notice sur M. Chassan [Joseph-
Pierre, 1800t 1871], p. 92. 

75900. D ECORDE (A.). - Les avocats au Parlement de 
Normandie, p. 99 à 207. 

75901. COURT (L'abbé). - Les porches de nos églises, 
pi., p. 208. 

75902. D MURVILLE ( DE). - Fiction littéraire d'un Nor-
mand (François de Callières), p. Osa. 

75903. DOBILLITID DE BEIIIREPAIRE (Ch. DE). - Dom 
Jean de Saint-Paul et Robert le Cornier, deux érudits 
du xvie siècle, p. 263. 

75904. DECORDE (A.). - Un voyage à Paris en février 
1871, p. 280. 

LXXIV. - Précis analytique des travaux de  

l'Académie des sciences, belles-lettres et 
arts de Rouen, pendant l'année 1871-1872. 
(Rouen, 187e, in-8', 495 p.) 

75905. ESTAINTOT (Vicomte n'). - Nicolas Mesnager 
[16581-1713], p. 5. 

75906. MiLBRANCRE (A.). - Rapport sur les travaux de 
la Classe des sciences pendant l'année 1871-1870, 
p. 65. - Cf. n" 75885. 

75907. AlmainAticuE (A.). - Notice sur M. le docteur 
Vingtrinier [Arthur-Barthélemy, 1796 t 187 a], p. 83. 

75908. M/LBR1NCIIE (A.). - Notice sur M. de Brébisson 
[Alphonse, 17981- 1870], p. g3. 

75909. FEEEE (Henri). - Rapport sur les travaux de la 
Classe des lettres et des arts pendant l'année 1871-
1872, p. 147. - Cf. n°' 75399 et 75918. 

[La basoche à Rouen, p. 152 (cf. n° 75918). Pierre de Bois-
guillebert ( s6&6 I 1714), p. 154.] 

75910. bora (L'abbé). - Discours de réception, p. 164. 
(L'ambassade en Portugal de Robert Le Roux, baron d'Esne-

val et d'Acquigny (i688).] 

75911. Feins (Édouard). - Étude historique sur la 
bibliothèque publique de Rouen et sur les anciennes 
bibliothèques publiques de cette ville ( 12 oo-i8og), 
p. 917. 

75912. DORMIR]) DE BEARREPIIRE (Charles DE). - Les 
haranoues prononcées par le président de Bauquemare 
aux Etats de la province de Normandie de 1566 à 
1583, p. 257. 

75913. GossErm. - Les Normands au Canada, p. 3o8. 
75914. Gossmies. - Recherches des anciens bureaux de 

police de Rouen, p. 358; et LXXV, p. 385. 
75915. DECORDE. - Les armoiries de la ville de Rouen, 

p. 383. 
75916. DURA/MLLE (DE). - De la bibliophilie, p. 43g. 

LXXV. - Précis analytique des travaux de 
l'Académie des sciences, belles-lettres et 
arts de Rouen, pendant l'année 1872-1873 
(Rouen, 1873, in-8', 627 p.) 

75917. MILBRANCHE (A.). - Rapport sur les .travaux de 
la Classe des sciences pendant l'année 1.872-1873 et 
notices, p. 55. - Cf. n" 75885. 

[Félix Pouchet ( 1800 fi 0870), p. 63; le docteur Benoit Mord 
(1809 fi 1873), p. 74; le docteur Jules Belot (18t5 fi 0873), 
p. 8o; Augustin de Brasier (1809 + 1873), p. 86.] 

75918. Faine (Henri). - Rapport sur les travaux de la 
Classe des lettres et des arts pendant l'année 1872- 
1873, p. 165. - Cf. 	75909. 

[La basoche à Rouen, p. 073 (cf. n° 75909)•] 

75919. D.1NZAS. - La France et l'Alsace dans le passé, 
P. 191 
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75920. AxtAnD (Paul). - Le socialisme dans l'Empire 
romain, p. 33o. 

[75914]. GossEEIN. - Recherches sur les anciens bu-
reaux de police de Rouen, p. 385. 

75921. DECORDE (A.). - Correspondance à propos des 
fêtes républicaines à Rouen, p. 466. 

75922. Roniman» DE BEIUREPAIRE (Charles »E). - Notes 
sur le voyage de Don Pedro Mite en Normandie aux 
années 14o5 et 1406, p. 476. 

75923. ROBILLARD DE BEMIREPAIRE (Charles DE). - Note 
sur Jean Le Roy, l'un des auteurs de la Satyre Ménippée, 

p. 5o9. 
[75891]. DURANVILLE (DE). - Supplément à une notice 

intitulée : Une pierre tombale de la cathédrale de 
Rouen, p. 514.  

75924. LOTH (L'abbé). - Étude sur Farin, p. 525. 
75925. Faine (Ed.). - Importations de verres teints et 

blancs faites dans le mie siècle du port de Rouen en 
Angleterre. Traduction d'une lettre adressée par 
M. Stuart A. Moore à l'éditeur du Tintes, p. 56s. 

75926. FnimE (H.). - Étude biographique sur Louis-
Alexandre Piel [t 1841], p. 585. 

LXXVI. - Précis analytique des travaux de 

l'Académie des sciences, belles-lettres et 
arts de Rouen, pendant l'année 1873-1874. 
(Rouen, 1874, in-8°, 1159 p.) 

75927. AIALBRANCRE (A.). - Compte rendu des travaux 
de l'Académie pendant l'année 1873-1874. Classe des 
sciences, p. 63. - Cf. if 75885. 

[Louis Adolphe Quetelet, p. 78.1 

75928. Forum (D" A.). - Saint-Yon, Quatre-Mares et 
les médecins aliénistes de la Seine-Inférieure, p. 83. 

75929. BOUTILLIER (Louis). - Discours de réception 
[histoire de la géologie], p. 124. 

75930. Love (L'abbé Julien). - Rapport sur les travaux 
de la Classe des belles-lettres et des arts pendant l'an-
née 1873-1874, p. 175. - Cf. if' 75399; et 75942, 
75954, 75967, 75981, 7599o, 76005, 76016 et 
76027. 

[Trésor de monnaies romaines de Cailly, p. 183; sépultures 
mérovingiennes dans le :cimetière de Saint-Laurent de Rouen, 
p. 1.81.] 

75931. LOT11(L'abbé J.). - Notice sur M. de l'Épinois 
[Eugène-Louis-Ernest, 1814 t 1873], p. 192. 

75932. LOTH (L'abbé J.). - Notice sur M. Éd. Frère 
[179711874], p.  201" 

75933. Love (L'abbé .1.). - Notice sur M. Amédée 
Méreaux [1802 t 1874], p. sog. 

75934. SAINT-QUENTIN (DE). - Les plaines équatoriales 
de l'Amérique, p. 215. 
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75935. ROBILLARD DE. BEAIJREPAIRE (Ch. DE). - Les der-
niers États de la province de Normandie [1643 et 
1655], p. 269 à 336. 

75936. BUCHERE. - Un procès de main-morte en 1772 
[dans le domaine de l'évêché de Saint-Claude], 
p. 337. 

75937. DininiviELE (DE). - Le poète Pierre de Mar-
beuf [Eul° s.], p. 366. 

75938. LARVE (.1.-A. DE). - L'édicule la Fierte ou Buste 
de la Vieille-Tour, à Rouen, p. 384. 

75939. GOSSELIN. - Les plaids à masse [section du tri- 
bunal de l'ancien bailliage de Rouen], p. 397. 

75940. DARRAS. - Le bralimisme et les brahmes dans 
l'Inde, p. 417. 

- Précis analytique des travaux 
de l'Académie des sciences, belles-lettres 
et arts de Rouen, pendant l'année 1874-
1875. (Rouen, 1875, in-8°, 4o5 p.) 

75941. MAI-BRANCHE (A.). - Compte rende des travaux 
de l'Académie pendant l'année 1874-1875. Classe des 
sciences, p. 71. - Cf. n" 75885. 

[Antoine•Laurent-Apollinaire Fée (1789 t 1874), p. 8t.] 

75942. LOTH (L'abbé J.). - Rapport sur les travaux de 
la Classe des belles-lettres et des arts pendant l'année 
1874-1875, p. 153. - Cf. n° 7593o. 

75943. ARDIS (Jules). - Discours de réception [une 
élection royale à Varsovie], p. 177. 

75944. Butai:nu. - Étude sur la législation anglo-nor-
mande au moyen âge, p. 235. 

75945. BEAISREPIIRE (Charles DE ROBILLARD DE). - Les 
États de Normandie sous le règne de Charles VII, 
p. 263. 

75946. DECORDE (A.). - Les écoles à Rouen pendant la 
première Révolution, p. 3o4. 

75947. DUR/NULLE (DE). - Quelques pages sur des 
Mazarinades imprimées à Rouen en 1649, p. 314. 

75948. Lova (L'abbé J.). - Notice sur M. l'abbé Colas 
[Jean-Baptiste-Étienne, 18091 1874], p. 357. 

75949. Lova (L'abbé J.). - Notice sur M. l'abbé Cochet 
[Jean-Benoît-Désiré, 1812 t 1875], p. 359. 

75950. 1111'1i:11E. - Discours prononcé sur la tombe de 
M. de Saint-Quentin [Marie-Joseph-Alfred, 1810 
t 1875], p. 366. 

LXXVIII. - Précis analytique des travaux 
de l'Académie des sciences, belles-lettres 
et arts de Rouen, pendant l'année 1875-
1876. (Rouen, 1876, in-8°, 493 p.) 

75951. F4LIx. - Une page de l'histoire des femmes au 
xvin" siècle [les femmes et le Parlement Maupeou], 

P. 5- 
55. 
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75952. MusitiricnE (A.). - Rapport sur les travaux de 
l'Académie pendant l'année 1875-1876. Classe des 
sciences, p. 81. - Cf. n° 75885. 

75953. MILORANCIIE (A.). - Notice sur M. Prosper 	. Pi-
mont [1797 t 1876], p. 9o. 

75954. LOTO (L'abbé Julien). - Rapport sur les travaux 
de la Classe des lettres pour 1875-1876, p. 185. -
Cf. n° 75930. 

75955. BEAUREPAIRE (Ch. pz). - Notes sur le cimetière 
de Saint-Ouen de Rouen, pl., p. 211. 

75956. ESTAINTOT (Vicomte 	- La Saint-Barthélemy ' 
à Rouen, p. 231. 

75957. Nio«. - Valladolid, fragment de mes notes de 
voyage en Espagne, p. 272. 

75958. BacnEnE. - Les hommes de justice dans le théâ-
tre de Molière, p. 20. 

75959. HOMBERG. - Napoléon à Provins, épisode de 
l'invasion de 1814, p. 319. 

75960. LOTH (L'abbé Julien). - Lettres inédites adres-
sées à M. Brifaut ou écrites par lui, p. 328; et LXXX, 
p. 468. 

[Lettres de Lamartine.] 

75961. DURANVILLE (DE). - La muse normande de 
David Ferrant]. [mur s.], p. 354. 

75962. DECORDE (A.). - Quelques détails biographiques 
et littéraires sur Florian, p. /Loo. 

75963. Ch. DE B. [BEATIREPAIRE (Ch. lm)]. - Essai sur 
la vie de Chardin, par Cochin, p. 414. 

75964. Gossuiri. - Le château de la Motte, en la 
vallée d'Yonville, prés Rouen, p. 44e. 

75965. 1/1/iZAS. - Chronologie égyptienne et hébraïque, 
p. 458. 

LXXIX. - Précis analytique des travaux de 
l'Académie des sciences, belles-lettres et 
arts de Rouen, pendant l'année 1876-1877. 
(Rouen, 1877, in-8°, 456 p.) 

75966. MALBRANCHE (A.). - Compte rendu des travaux 
de l'Académie pendant l'année 1876-1877. Classe des 
sciences, p. 65. - Cf. n° 75885. 

[Le docteur Eugène-Clément Fleilis (1794 t 1877), p. 79.] 

75967. LOTH (L'abbé Julien). - Rapport sur les tra-
vaux de la Classe des lettres et des arts, p. 127. -
Cf. n,  7593o. 

75968. Fézix 	- Une tournée d'inspection dans le 
Vexin par un maitre des requêtes en 1648, p. 169. 

75969. FnEnE (Henri). - Notes sur Clément Marot, 
P. 190. 

75970. ESTAINTOT (Vicomte D'). - L'égalité de l'impôt 
*et les cahiers de la noblesse normande en 1789, 
p. 217. 

75971. DECOBDE (A.). - Une lettre inédite de David 
Hoüard [1725], p. 237. 

75972. Housse. - Un procès criminel à Rouen en 
1808 [conspiration du vicomte d'AElié et de Mme Aquet 
de Férolles, née de Combrai], p. 247. - Cf. 
n* 75973. 

75973. DURANVILLE (L. DE). - Addition au mémoire de 
M. Homberg, p. s6o. - Cf. if 75972. 

75974. BEAUREPAIRE (Ch. DE). - Notes sur le parvis de 
la cathédrale de Rouen, p. 27o à 331. 

75975. ESTAINTOT (Vicomte 0E). -La tombe de Jean de 
Bailleul à Bailleul-sur-Eaulne, pl., p. 332. 

75976. Hrnou (J.). - La lithographie à Rouen, p. 36o 
à 437. 

75977. LOTH (Julien). - Notice nécrologique sur M. Gos-
selin, p. 438. 

LXXX. - Précis analytique des travaux de 
l'Académie des sciences, belles-lettres et 
arts de Rouen, pendant l'année 1877-1878. 
(Rouen, 1878, in-8°, 523 p.) 

75978. MALBRINCHE. - Compte rendu des travaux de 
l'Académie (Classe des sciences) pendant l'exercice 
1877-1878, p. 87. - Cf. n° 75885. 

[Antoine Cap 	177 ) , p. 99; docteur Achille-Louis de Fo- 
ville , p. 'os.] 

75979. GIRARDIN (J.). - lie l'art agricole et de l'écono-
mie rurale dans la Grèce antique, p. 149. 

75980. MALBR1NCHE. - L'agriculture chez les Romains, 
p. 195. 

75981. LOTO (L'abbé Julien). - Rapport sur les travaux 
de la Classe des lettres et des arts pendant l'année 
1877-1878, p. 211.- Cf. if 7593o. 

75982. ESTAINTOT (Vicomte 	- Auffay, prieuré, 
barons et baronnie, p. 268. 

75983. ALLIE» (Paul). - Étude d'archéologie romaine. 
Domaines funéraires païens et chrétiens, p. 336. 

75984. DECORDE.- Bicher, poète normand, Erni' siècle, 
P. 379- 

75985. IliDOU (J.). - Notice sur J.-J.-A. Leveau [1729 
t 1776], p. 4oi. 

75986. DURAN/ILLE (DE)..- Divers éloges donnés à la 
ville de Rouen depuis le ive siècle jusques et y compris 
le me, p. 438. 

[75960]. LOTH (L'abbé Julien). - Lettres inédites adres-
sées à M. Brifaut ou écrites par lui, p. 468. 

LXXXI. - Précis analytique des travaux de 
l'Académie des sciences, belles-lettres et 
arts de Rouen, pendant l'année 5878-1879. 
(Rouen, 1879,in-S°, 591 p.) 

75987. FOUILLE (De). - Les médecins dans les drames de 
Shakespeare, p. 7. 
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75988. MALBRANCIIE. - Compte rendu des travaux de 
l'Académie pendant l'année 1878-1879. Classe des 
sciences, p. 71. - Cf. n° 75885. 

[Benjamin-Michel Amiot ( i8o6 f 1878), p. 86; Léon Besnon 
(1811 .1- 1879), p. 87.] 

75989. GIRARDIN (J.). - Sur l'Étrurie, p. 93. 
75990. LOTH (L'abbé Julien). - Rapport sur les travaux 

de la Classe des lettres et des arts pour l'année 1878-
1879, p. 211. - Cf. n° 7593o. 

75991. DURANVILLE (De). - Les foires de Rouen, 
p. 233. 

75992. LARMIER (C.). 	Discours de réception [sur 
Corneille], p. 257. 

75993. lihix (J.). 	Polyeucte à Rouen et la censure 
théâtrale sous le Consulat, p. 317. 

75994. FL.ix (J.). - Les derniers jours des condamnés 
[plantation des platanes des boulevards de Rouen en 
1782], p. 347. 

75995. Faims (Henri). - Note sur les poésies d'Antoine 
Corneille, p. 356. 

75996. LoTo (L'abbé). - L'abbé de Boismont, chanoine 
de Rouen (1715 t 1786), p. 366. 

75997. MARAIS (O.). - Plaute. De l'esclavage et de 
la condition des femmes à Bome, p. 411. 

75998. SIMON. - Étude sur l'architecture du xv° siècle 
et la première moitié du xvie [en 'Normandie], 
p. 435. 

75999. BEAVREPAIRE (Ch. BE). - Recherches sur l'intro-
duction de l'imprimerie à Rouen, p. 471. 

76000. Hilmi (J.). - Notice sur le peintre-graveur 
Jean Le Prince [1734 t 1781], p. 5oo à 568. 

LXXXII. - Précis analytique des travaux 
de l'Académie des sciences , belles-lettres 
et arts de Rouen, pendant. l'année 1879-
1880. (Rouen, 188o, in-8°, 479 p.) 

76001. F>1Lix (J.). - Gustave Flaubert; p. 5. 
76002. MALBRANCRE. - Compte rendu des travaux de 

l'Académie (Classe des sciences) pendant l'année 1879-
1880, p. 47. - Cf. n° 75885. 

76003. GIRARDIN (J.). - Des poisons et des médicaments 
dans la Grèce antique, p. 65. 

76004. GRAVIER (Gabriel). - Les Normands sur la route 
des Indes, p. 164. 

76005. LOTO (L'abbé Julien). - Rapport sur les travaux 
de la Classe des lettres et des arts (1879-1880), p. 263. 
- Cf. n' 7593o. 

76006. ESTAINTOT (Vicomte D').- Notice sur les origines 
de la Cour des aides de Normandie, p. 281. 

76007. GLANVILLE (DE). - La porte Sainte-Appolline à 
Rouen, p. 592. 

76008. Faims (Henri). - Les lettres à Rouen de 1827 
à 1837, p. 3oo. 

76009. BEAUREPAIRE (Ch. se). - Notice sur un compte 
de l'écurie de la reine Catherine de Médicis, de 1558, 
p. 337. 

76010. Héoou. - Le peintre Le Mettay [Pierre-Charles, 
1726t 1759], p. 361. 

76011. MARAIS (O.). - Quelques mots sur Shakspeare, 
p. 40o. 

76012. DAMAS. - Questions homériques, p. 425. 

LXXXIII. - Précis analytique des travaux 
de l'Académie des sciences, belles-lettres 
et arts de Rouen, pendant l'année 188o-
1881. (Rouan, 18872, in-8°, 389 p.) 

76013. MALBRANCHE. - Compte rendu des travaux de la 
Classe des sciences (année 188.0-1881), p. 75. - Cf. 
n° 75885. 

76014. BEAUREPAIRE (GILDE). - Note sur les ascensions de 
Blanchard et de Pilaire des Rosiers, p. 103. 

76015. 'ARMER. - Blanchard et l'aérostation à Rouen 
OU XVIII° siècle, p. 117. 

76016. Lon( (L'abbé Julien). - Rapport sur les travaux 
de la Classe des lettres et. des arts pendant l'année 
/88o-t881, p. 163. - Cf. n° 7593o. 

76017. DEAUREPAIRE (GII. DE). - Un procès en nullité 
de mariage en 1553 [Jean de Hotot et Marie de Mar-
beuf], p. 175. 

76018. BOUTILLIER (Louis). - De l'influence de l'idée 
religieuse sur le développement de l'art architectural 
et de la civilisation, p. 205. 

76019. DURANVILLE (DE). - Pierre de Bréauté [t 160o], 
p. 229. 

76020. Hénou (J.). - Jean Soriettl [1823 t 1871].. 
p. 251. 

76021. DECORDE. - Note sur les travaux publics exécutés 
actuellement dans la ville de Rouen, p. 579. 

[Théâtre des arts, Musée-Bibliothèque, assainissement du quar-
tier Martainville, nouveaux cimetières.] 

76022. Le BRETON (Gaston). - La céramique poly-
chrome à glaçures métalliques dans l'antiquité, 

P. 291. 
76023. BOUTILLIER (Louis). - Sur Bernard Palissy, 

p. 331. 
76024. LOTH (L'abbé Julien). - Notice sur M. l'abbé 

Lecomte [Jean-Baptiste, 1819 t 1880], p. 355. 

LXXXIV. - Résumé analytique des travaux 
de l'Académie des sciences, belles-lettres 
et arts de Rouen, pendant l'année 1881--
1882. (Rouen, 1.883, in-8°, 617 p.) 

76025. BEAUDEPAIRE (Ch. DE). -L'ancienne bibliothèque 
de l'Académie de Rouen, p. 9. 
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76026. Maiauercie. - Compte rendu des travaux de 
l'Académie pour l'année 1881-1882 ( Classe des scien-
ces), p. loi. - Cf. n° 75885. 

76027. LOTH (L'abbé Julien). - Rapport sur les tra-
vaux de la Classe des lettres et arts pour l'année 1881- 
1882, p. 939. - 	75930. 

76028. BEIErsainie (Ch. DE). - La récente admiration 
des Français pour Dante, p. 279. 

76029. BEienseirns (Ch. DE). - Les ponts et chaussées 
dans la Généralité de Rouen avant 1789, p. 323. 

76030. FALLOT. - Discours de réception [sur la Corée 
et le Japon], p. 351. 

76031. BEA UREPA I RE ( CII. De). - Notes sur d'anciens 
voyageurs normands, p. 377. 

[Paul Lucas, Cilles Fermauel, Robert Fauvel sieur de Don-
écoutille, Baudouin drt Launay, Mg' de Berythe (110•-xene s.).] 

76032. 'AGAS' (Ch.). - Une première tentative d'appli-
cation du jury au jugement des matières civiles, p. 399. 

[La procédure du Requenoissant dans la Coutume de Nor-
mandie. ] 

76033. 13 EAUREPA1RE (Ch. DE). - La sénéchaussée de 
Normandie, p. 423. 

76034. DÉCORDE. - Notice historique sur l'Académie des 
sciences, belles-lettres et arts de Rouen, p. 447. 

76035. Féijx (J.). - Les anciens imprimeurs, certificat 
de l'examen universitaire d'un imprimeur rouennais 
[Pierre-Étienne Machuel, 1786], p. 465. 

76036. Fétu (J.). - Une commande royale de cidre de 
Montigny, près Canteleu [vers 1755], p. 477. 

76037. Ripou (J.). Daliphard [Michel-Louis-Édouard], 
peintre rouennais [1833 t 1877], p. 491. 

76038. D ECORD E. - Notice sur M. Boucher d'Argis de 
Guillemin° [Jules-Gaspard, 18141. i889], p. 575. 

76039. LOTI( (L'abbé Julien).- Notice sur M. de Duran- 
ville [Léon-Joseph Le Vaillant, 1803t 1882], p. 581. 

76040. LOTH (L'abbé J.). - Notice sur M. Semichon 
[Louis-Ernest, 1813 t 1882], p. 585. 

76041. SIMON. - Notice sur M. Desmarest [Louis-Fran-
çois, 181.4 t 1889], p. 589. 

76042. SIMON. - Notice sur M. Barthélemy [Jacques-
Eugène, 1799 t 1882], p. 591. 

LXXXV. - Précis analytique des travaux 
de l'Académie des sciences, belles-lettres 
et arts de Rouen, pendant l'année 1882-1883. 
(Rouen, 1884, in-8°, 452 p.) 

76043. MILBRANCRE. - Compte rendu des travaux de 
l'Académie pour l'année 1882-1883 ( Classe des sciences), 
p. 85. - Cf. n° 75885. 

[Boa•Étienne Morin (17961- 188s), p. 97.] 

[75738]. GIRARDIN (J.). - Analyse de plusieurs produits 
d'art d'une haute antiquité (3° mémoire), p. 133. 

76044. Féscx (J.). - Rapport sur les travaux de la 
Classe des lettres et arts pour l'année 1882-1883, 
p. 195. - Cf. n°' 75399, 76057 et 76067. 

[Jean-Marc Giffard (1795 1- 188x), p. 196.] 

76045. Réa« (A.). - Du développement des études 
romanes en France, p. a11. 

76046. LEBEL. - Discours de réception [le peintre Le-
monnier, 1743 t 1824], p. 265. - Cf. n' 76047. 

76047. IliD011 (J.). - Réponse au discours de réception 
de M. Lebel [nouveaux détails sur Lemonnier], p. 283. 
- Cf. n' 76046.- 

76048. ITACANDARD (L'abbé). - Étude sur les poèmes 
latins attribués à saint Bernard par M. Hauréau, 
note, p. 33g. 

76049. LOTH (L'abbé Julien). - L'assemblée du clergé 
de Rouen pour les États généraux de 1789, p. 353. 

76050. BEAUREPA1RE (Ch. DE). - Notice sur Gréard, 
ancien avocat au Parlement de Normandie [t i686], 
à propos d'un manuscrit de droit normand [Maximes 
de la Coutume de Normandie, une s.), p. 387. 

76051. FALLOY. - Les religions du Japon, p. 411. 

LXXXVI. - Précis analytique des travaux 
de l'Académie des sciences, belles-lettres 
et arts de Rouen, pendant l'année 1883-
1884. (Rouen, 1885, in-8°, 467 p.) 

76052. LEFORT. - Étude sur l'architecte du xi° au 
xvine siècle, p. g. 

76053. Minirs.- Étude sur Théodore Lebreton (t 1883 ), 
p. 93. 

76054. MunnincuE. - Compte rendu des travaux de 
l'Académie (Classe des sciences), 1883-1884, p. 73. 
- Cf. n° 75885. 

[Adolphe-Aimé Lecadre, p. 87.] 

76055. TOUGARD (L'abbé). - Note sur quelques cou-
tumes et inventions des Grecs, p. 129. 

76056. MALBRANCITE. - Notice biographique sur M. Gi-
rardin [Jean-Pierre-Louis, 1803 t 1884], p. 143. 

76057. Fiais (J.). - Rapport sur les travaux de la Classe 
des lettres et arts pour l'année 1883-1884, p. 157. -
Cf. n° 760411. 

76058. EST AINTOT (Comte ). - Saint-Valery-en-Caux et 
ses capitaines garde-costes du su° au amie siècle, p.167. 

76059. HiRON (A.). - Trouvères normands, p. 2o3. 
76060. LOTO (L'abbé Julien). - Le chevalier [ François- 

Gabriel de Bray] des Soirées de Saint-Pétersbourg [de 
Joseph de Maistre], p. 247. 

76061. BEAIIREPAIRE (Ch. DE). - Notice sur la Compa-
gnie des arbalétriers, autrement dite la Cinquantaine 
de Rouen, p. 267. 

76062. VICINDARD (L'abbé). - Saint Bernard et la 
seconde croisade, p. 391. 
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76063. Laces (1.-A. as). - Les ombres amies [les anciens 
membres de l'Académie], p. 393. 

76064. LOTI( (L'abbé J.). - Notice sur M. Charles Ver-
»lite [182o t 1884], p. 405. 

LXXXVIL - Précis analytique des travaux 
de l'Académie de Rouen, pendant l'année 
1884-1885. (Rouen, 1886, in-8°, 3a3 p.) 

76065. J'OIRAIS. - Discours de réception, p. 9. 

[Chassas (t 1871), Paul Vavasseur 	1871), Frédéric Des- 
champs (t 1876).] 

76066. MALBRANCI1E. - Compte rendu des travaux de la 
Classe des sciences (année 1884-1885), p. 113. - Cf. 
re 75885. 

76067. Film (J.). - Rapport sur les travaux de la Classe 
des lettres et arts pour l'année 1884-1885, p. 155. -
Cl. no 76044. 

76068. Film (J.). - Notice sur M. Alfred Nion Et 1885], 
p. 171. 

76069. BEAUREPAIRE (Ch. as). - Notes sur les services-
fieffés, p. 177. 

76070. VACANDARD (L'abbé). - Saint Bernard et l'art 
chrétien, p. 215. 

76071. DECORDE. - Note sur une ancienne cloche du 
château de Varengeville-sur-Mer [1661], p. 245. 

76072. DECORDE. - Note sur deux actes du tabellionage 
de Rouen concernant la famille de P. Corneille, fats., 
p. 247. 

76073. ESTA1NTOT (Comte a'). - Fouilles de l'église 
Saint-Ouen [de Rouen] (décembre 1884-février 1885), 
p. 255. 

SEINE-INFÉRIEURE. - ROUEN. 

COMMISSION DES ANTIQUITÉS DU DÉPARTEMENT DE LA SEINE-INFÉRIEURE. 

La Commission des antiquités de la Seine-Inférieure a été créée en février 18i8 par M. de Kergariou , 
préfet du département, et réorganisée en novembre 1821. 

Elle a rendu les plus grands services à la science par les recherches qu'elle a provoquées , la surveillance 
qu'elle n'a cessé d'exercer sur les monuments du pays, et la part importante qu'elle a prise à la fondation du 
Musée départemental. 

Les procès-verbaux de ses séances, demeurés longtemps inédits, ont été publiés en cieux volumes dont le 
premier va de 1818 à 1848, et le second de 1849 à 1866. 

A partir de 1867, la Commission publie le résumé de ses travaux dans un Bulletin paraissant à intervalles 
irréguliers et qui comprenait six volumes à la fin de 1885. 

L - Procès-verbaux de la Commission dé-
partementale des antiquités de la Seine-
Inférieure, t. I, 1818 à 1848. (Rouen, 
1864, in-8°, 436 p.) 

76074. L1CQUET (Th.). - Comptes rendus des séances de 
l'année 1818, p. 1 à 21. 

76075. LEPRiVOST. - Saint Mellon et saint Avitien et 
l'église Saint-Gervais de Rouen, p. 4. 

76076. LEPRe:VOST. - Chambres aux clercs attenant à 
l'église Saint-Ouen de Rouen, p. 6. 

76077. LESPINE (Dom). - Sur l'orthographe de Roth-
mages, p. 8. 

76078. GOSSEAUME. - Recherches sur la topographie et 
les divers accroissements de la ville de Rouen, p. 'o. 

76079. MARQUIS. - Conjectures sur l'ancien temple de  

Roth, auquel on croit vulgairement qu'a succédé l'é-
glise Saint-U.4"de Rouen], p. 13. 

76080. Lcallivosx. - Origine des deux communes de 
Quevilly et de l'église Saint-Julien, p. 16. 

76081. LEPRRVOST. - Abbaye de Saint-Georges de Bos-
cherville, p. 18 et 48. 

76082. LICQIIET (Th.). - Comptes rendus des séances 
de l'année 1821, p. 21 à 35. 

76083. LEPRéVOST (A.). - Liste des antiquités druidi-
ques, romaines, du moyen âge et de la Renaissance du 
département de la Seine-Inférieure, p. 31. 

76084. LICQUET (TII.). - Comptes rendus des séances de 
l'année 1822, p. 35 à 6o. 

[ Inscription à Canteleu (1635), p. 38. - Sépultures barbares 
de ia chapelle de la Côte Saint-Auct, p. 4t. - Note sur Grain-
ville-la-Teinturière, p. 53. - Ln forêt de Drotonne, p. 54.] 
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76085. SOLLICOFFRE. 	Découverte d'un pavé mosaïque 
à Sainte-Marguerite, près Dieppe, p. 55. 

76086. LICQUET (Th.).- Comptes rendus des séances de 
l'année 1823 , p. Go à 73. 

[Antiquités romaines trouvées à Grainville-l'Alouette en 1775, 
P. 701 

76087. ESTA NCELIN. - Sur les navigateurs dieppois, 
p. 61. 

76088. tierce. - Statue antique, de cuivre doré, trou-
vée à Lillebonne, pl., p. 66. 

76089. LICQuET (Th.). - Comptes rendus des séances de 
l'année 1824, p. 74 à 8e. 

[Antiquités des te et ne siècles trouvées à Épinay, près Morte-
mer, p. 76. - Cercueil franc trouvé à Gravai, p. 77. - Anti-
quités romaines trousées à Saussemare. p. 79. - Bas-reliefs 
d'une maison rue de l'Écureuil , à Rouen, p. 80.] 

76090. L1CQUET (Th.). - Comptes rendus des séances de 
l'année 1825, p. 82 à 91. 

[Antiquités romaines trouvées à Lillebonne, p. 8g.] 

76091. LICQCET (Th.). - Comptes rendus des séances de 
l'année 18 n 6, p. 91 à 94. 

[ Antiquités de la Cité de Limes, près Dieppe, p. 90.1 

76092. LICOU ET ( T11. ). - Comptes rendus des séances 
de l'année 1827, p. 95 à 99. 

76093. LICQEET (Th.). - Comptes rendus des séances de 
l'année 1828, p. 99 à 131. 

[Antiquités romaines trouvées à Lillebonne, pl., p. to5 et isi .] 

76094. VANSSAY ( De ). - Rapport sur les travaux de la 
Commission depuis 1818, p. 99. 

[Catalogue des dessins et objets appartenant h la Commission, 
p. t o8.] 

76095. BALLIN (A.-G.). - Notice concernant M. le baron 
de Vonssay, p. 120. 

76096. BALLIN (A.-G.). - Notice sur M. de Kergariou 
[1779 11849], p. 124. 

76097. LICQUET ( Th. ). - Comptes rendus des séances de 
l'année 1828, p. 131 à 137. 

76098. LICQ CET (Th.) Pi BALLIN. - Comptes rendus des 
séances de l'année 183o, p. 137 à 146. 

[Théâtre de Lillebonne, p. 037. - Petite montre du commen-
cement du leu' siècle, p. 145.] 

76099. Biao. - Comptes rendus des séances de l'an-
née 1831, p. i46 à 159. 

76100. BALLIN. - Comptes rendus des séances de l'an-
née 1832, p. 159 à 189. 

[Vitraux de l'église de Saint-Léger-du-Bourg-Denis, p. 165. 
- L'abbaye de Pile-Dieu, p. 075. - Fouilles de Lillebonne, 
p. 080.] 

76101. BALLIN. - Rapport sur le musée départemental, 
objets offerts, p. 159. 

76102. DELORIER. - Statues des anciens seigneurs de 
Blainville, p. 183. 

76103. GAILLARD (Emmanuel). - Mottes d'Orcher et de 
Graville, p. 186. 

7610/1. BALLIN. - Comptes rendus des séances de l'an-
née 1833, p. 189 à 198. 

[Tombeau gallo-romain avec inscription trous-é à Rouen, p.0 95.] 

76105. BALLON. - Comptes rendus des séances de l'année 
1834, p. 198 à 209. 

[ Vases d'argent antiques trouvés à Bruneval , p. soi, sos et 
so5. - La porte du Palois de justice ouvrant sur la rue aux Juifs 
à Rouen, p. so7.] 

76106. BALLIN. 	Comptes rendus des séances de l'an- 
née 1835, p. 210 à 235. 

[Modèle de l'église Saint-Maclou , p. a t a. - Tète de marbre 
trouvée à Lillebonne, p. sst.] 

76107. GAILLARD. - Voyage archéologique dans le dépar-
tement, p. 2.23 et 225. 

76108. BALLIN. - Rapport sur les fouilles de Lillebonne 
et historique des recherches , p. 227. 

76109. Baume. - Comptes rendus des séances de Pan-
née 1836, p. 236 à 249. 

76110. DEV1LLE. - L'église de Saint-Jean-d'Abbelot, 
p. 239. 

76111. COCHET (L'abbé). - Notes archéologiques sur 
Croixmare, Calleville-les-Deux-Églises, Auffay et l'é-
glise de Saint-Victor-l'Abbaye, p. 243. 

76112. BALLIN. - Comptes rendus des séances de l'an-
née 1837, p. 249 à 259. 

[ Sarcophages trouvés rue Itoulland , à Roues, p. s5s. -
Notes sac le musée de Rouen, p. s56.] 

76113. BALLIN. - Notice sur les églises monumentales 
qui ont un besoin urgent de réparations, p. 252. 

76114. BALLIN'. - CoMptes rendus des séances de l'an- 
née 1838, p. 26o à 268. 

[Antiquités de Barentin, le Memil-sous-Lillehonne, le Bois-
l'Abbé, p. s6o.] 

76115. DEVILLE. - Inscription romaine de Lillebonne. 
Inscription de la boite renfermant le coeur de Richard 
Coeur de lion; mosaïque romaine trouvée dans fa forét 
de Brotonne, p. 265. 

76116. BALLIN. - Comptes rendus des séances de l'année 
1839, p. 268 à 274. 

[L'église d'Arques, p. 974.] 

76117. BALLON. - Comptes rendus des séances de l'an-
née 184o, p. 274 à 291. 

[Fouilles du Château-Gaillard (commune des Loges), p. en. 
- Le donjon de Philippe Auguste à Rouen, p. 288. ] 

76118. BALLIN. - Comptes rendus des séances de l'an-
née 1841, p. 29i à 3o8. 

[Théâtre de Lillebonne , p. Sot.] 



COMMISSION DES ANTIQUITÉS. 

76119. D EV ILLE. - Rapport concernant le projet d'achè-
vement de l'église Saint-Ouen de Rouen, p. 295, 318 
et 349. 

76120. BALLIN. - Comptes rendus des séances de l'année 
1842, p. 3o8. 

[Le drapeau de la garde nationale de Rouen sous le premier 
empire, p. 312. - L'église d'Harfleur, p. 323.] 

76121. &Lux. - Comptes rendus des séances de l'an-
née 1843, p. 328. 

[Reliquaire provenant de l'abbaye d'Eu, p. 33o. ] 

76122. BALLIN. - Comptes rendus des séances de l'an-
née 1844, p. 34o. 

[Peintures de la chapelle du château de Banquetas, près Pont-
Audemer, p. 341. - Tombeau de Gilles Dufay au collège de 
Rouen, p. 348.] 

76123. BALLIN. - Comptes rendus des séances de l'an-
née 1845, p. 349. 

76124. BALLIN. - Comptes rendus des séances de l'an-
née 1846, p. 354. 

[Antiquités romaines de la rue du Loup, à Rouen, p. 355. -
Inscriptions des églises de Bitres (a t 68 ) et d'Osmoy (1.1.7o), p. 368. 
- Monnaies romaines trouvées à Caudebec, p. 36g.] 

76125. Blum - Sur la porte Guillaume Lion à Rouen, 

P. 370. 
76126. BALLIN. - Comptes rendus des séances de l'an- 

née 1847, p. 37e. 

[L'église de Duclair, p. 373.] 

76127. Rsunt. - Compte rendu de la séance de 1848, 

P. 377. 
76128. ANONYME. - Le baron Dupont-Delporte, ancien 

préfet, p. 379. 

IL - Procès-verbaux de la Commission dé-
partementale des antiquités de la Seine-

Inférieure, t. Il, 1849 à 1866. (Rouen,1 867, 
in-8', vit-456 p.) 

76129. BALLIN. - Compte rendu dela séance du 8 no-
vembre 1849, p. 1. 

[Pierre tombale de Guillaume de Gournay, p. Ct. - Fouilles 
de la maison de Bicétre , h Rouen, p. 5. - Antiquités romaines de 
Sainte-Marguerite, p. 6 et dl 

76130. Blum. - Comptes rendus des séances de l'année 
185o , p. 7. 

[Cimetière franc à Envernteu , p. 8, 24, 45, 54, 71, 7s, 
115 et 124, et à Neuville, p. sa. - Monuments historiques classés 
et 11 classer, p. ta.- Aqueduc romain d'Etretat , p. i 9.] 

76131. BALLIN. - Comptes rendus des séances de l'année 
1851, p. 22. 

[Trouvaille de monnaies d'or françaises, espagnoles et portu-
gaises des os' et ou° siècles à Saint-Aubin-sur-Scie, p. 92. -
Sépultures romaines du bois des LOJPS, p. 23 , 31 et 33. ] 

IV. 

76132. BALLIN. - Corppeerendus des séances da Painnéé 
1852, p. 36. 

[ Sépultures mérovingiennes de Parfondeval , p. 37. - Monnaies 
romaines trouvées à Amfreville (Eure) , p. 38. - Cercueils en 
plomb trouvés rue d'Ernemont, à Rouen, p. 43.] 

76133. BALLIN. - Comptes rendus des séances de l'année 
1853, p. 47. 

[Antiquités romaines de Lillebonne, p. 49.] 

76134. BALLIN,- Comples rendus de la séance dit 25 oc-
tobre 1854, p. 51. 

76135. 13.11.r.e. - Comptes rendus des séances de l'année 
1855, p. 58. 

[ Sépultures du moyen âges Bouteilles, p. 6o, 67, 73 et go. - 
Urnes funéraires trouvées au Tilleul, près Étretat, p. 62.] 

76136. BALLIN. - Comptes rendus des séances de l'année 
1856, p. 66. 

[Crosse d'abbesse de Saint-Amand de Bonen (xxe-mtv* siècle), 
p. 6g. - Pierre tombale de Pierre Bérenguier, à Saint-Nicolas de 
Leurc , p. 72 et 74.] 

76137. &Lux. - Comptes rendus des séances de l'année 
1857, p. 73. 

[Inscription sur cuivre provenant de l'ancien prieuré de Saint-
Louis à Rouen (1772), p. 77. - Coquille de pèlerin trouvée à 
Fécamp , p. St. - La Fosse-aux-Moules 11 Caudebeaès-Elbœur, 
p. 85 et 87. - Statue de Guillaume le Gonquéranta Saint-Victor-
l'Abbaye, p. 85, sot, 1 ts et t 

76138. COCHET (L'abbé). - Pierres tombales de l'église 
de Loure, p. 82. 

76139. BALLIN. - Comptes rendus des séances de l'année 
1858, p. 86 à too. 

[Fouilles à Héberville , Neufchâtel, Saint-Nicaise de Rouen, 
Sigy, Barentin, Manneville-la-Goupil Saint-Maurice-d'Etelan et 
Trouvilie- en -Coty( , p. 88 à 95. - Antiquités romaines et 
mérovingiennes de Lillebonne, p. 95. - Fouilles de Saint-
Martin-Église, près Arques, p. 97.) 

76140. BALLIN. - Comptes rendus des séances de l'année 
1859, p. too à 132. 

[Fouilles de Janval-Roux-Mesnit, p. lao et 133. - Fouilles de 
Sigy, p. 'Is. - Fouilles de la rue aux Juifs h Rouen, p. 125. - 
Retables de la Chaussée-Bois-Hutin , p. tag.] 

76141. COCHET (L'abbé). - Le palais de Charles le 
Chauve à Pitres, p. 

76142. Cecil ET (L'abbé). 	Cimetière gallo-romain au 
Vimel (Beaubec-la-Rosière), p. 117. 

76143. BALLIN. - Comptes rendus des séances de l'année 
186o, p. 132 à 161. 

[ Sépultures franques à Étalondes, p. ,38, et à Bois-Robert, 
p. 139. - Boiseries de l'église de Brémontier-Ilerval, p. 141.-
Caveau de l'église de Montivilliers, p. 151.. - Inscription sue 
cuivre de l'ancien séminaire de Rouen, p. 152. - L'église de 
Valliquerville, p. 163.] 

76144. COCHET ( L'abbé). - Découvertes archéologiques, 
p. 143 et 155. 

- 56 
sum.nti: NArt.m.E. 



442 	 SEINE-INFÉRIEURE. - ROUEN. 

76145. ESTAINTOT (Robert D') et BALLIN. - Comptes rendus 
des séances de l'année 1861, p. 161 à 194. 

[Inscription de l'église de Neuville-le-Pollet (xvie-xvit° s.), 
p. 163. - Paix de l'église de Fresles, p. 17o. - inscriptions des 
cachots de la tour de François I°• au Havre, p. 17o. - Inscription 
en l'honneur de Pierre Biais , sieur d'Esnambuc à Aliouville-Belle-
fosse , p. 1.74. - Pierres tombales à Anglesquefilits (rat' s.), 
p. 180. - La fontaine de la Crosse à Rouen, p. t 93.1 

76146. LECOMTE (L'abbé). - Dalles tumulaires trouvées à 
Harfleur, p. 171. 

7614'7. Coure (L'abbé). - Antiquités chrétiennes trou-
vées à Auffay, p. 177. 

76148. COCHET (L'abbé). - Notes archéologiques, 
p. 185. 

[Incinérations gauloises à Saint-Wendrille , sépultures romai-
nes à Graville-Sainte-Honorine eth Manneville-le-Goupil; sépultures 
franques h Catieville; dalle tumulaire à Jumièges et au Valusse 
(xine s.).] 

76149. ESTAINTOT (Robert D'). - Compte rendu des 
séances de l'année 1862, p. 195 à 224. 

[Le château de Chariesmesnil ,fig., p. 197.] 

76150. Camer (L'abbé). - Notes archéologiques, A., 
p. 201 et 219. 

[Fouilles à Blangy, sépultures mérovingiennes de Lamberville, 
p. 2o3. - Sépultures et stèles en terre cuite trouvées à Sainte-
Marguerite - sur - Mer. - Débris gallo-romains à Tourville - la-
Rivière ,fig., p. sot. - Sépulture romaine à Saint-Wandrille-
Rançon; dalles mortuaires provenant de l'abbaye de Jumièges 
(xvie-xvine s.) , p. 219.] 

76151. BARTHELEMY (Eugène). - Découverte du cœur de 
Charles V dans la cathédrale de Rouen, fig., p. 214. 

76152. ESTAINTOT (Robert D'). - Comptes rendus des 
séances du premier trimestre de l'année 1863, p. 224 
à 231. 

[Charnières de cercueils trouvées à Rouen , fg., p. 226. -
Hachette en silex trouvée à Auquemesnil, p.227. - Hachettes en 
bronze trouvées à la Hève, fig., p. ss8. - Cimetière franc à 
Veules, 	p. sot.] 

76153. COCHET (L'abbé). - L'aqueduc gallo-romain 
d'Étretat , fig., p. 224. 

76154. BALLIN. - Comptes rendus des séances du 2' tri-
mestre de l'année 1863, p. 231. 

[Sceaux de Robert Descultot et de Jeanne d'Ombles . p. 232. 
Trouvaille (le monnaies romaines à Beaumont (Eure) ,fig., p. 234. 
- Balance romaine fil(., p. 236 et 242. - Objets antiques re-
cueillis à Lillebonne. p. n38.] 

76155. ESTAINTOT (Vicomte Robert te). - Comptes rendus 
des séances des 3° et fi* trimestres de l'année 1863, 
p. a39 à 259. 

La chapelle du Voeu à Sahurs, p. 244. - Haches de bronze 
trouvées dans la forét d'Eavvy, fig., p. 246. - Sépultures gau-
loises dans la forét d'Eu ,fig., p. 247. - Denier de Macrin en-
châssé dans un anneau romain trouvé à Saint-Riquier-en-Rivière, 
fig., p. s5o. - Antiquités franques trouvées à Montérollier, 
p. et. - Portrait de Thomas Bazin dans une serrure de l'église 
de Caudebec, fig., p. 254. - Vases acoustiques de Sotteville-
lès-Rouen, fig., p. 255 et 587.] 

76156. ESTAINTOT (Vicomte Robert n'). - Compte rendu 
des séances des t" et s' trimestres de l'année 1864, 
p. 259 à 282. 

[Fouilles de Sigy, p. 26i. - Saint-André de Caiily, p. *6e.- 
Sépultures franques à Quév reville-b-Poterie 	, p. s63, s65 et 
270. - Pavé de marbre avec tète de Mercure à Saint-André-sur-
Cailly, fig., p. *71. - Cercueils francs au Vauvroy (Eure), 
p. 57v. - Lampe de bronze trouvée à DélleStallVille 	p. 274. 
- Temple protestant h Hougerville, p. s83. I 

7615'7. COCHET (L'abbé). - Le chnetière gallo-romain 
d'Otival,fig., p. 275. 

76158. ESTAINTOT (Robert n'). - Comptes rendus des 
,séances des 35  et 4* trimestres de l'année 1864, p. 283 
à 31 6. 

[Vases de bronze du sis• siècle, à Trefforest, ,fig., p. 285. 
- Sépultures franques aux Petites-Dalles, fig., p. 298. -
Inscription du zne siècle, à Veules, p. 3oo. - Pierre tombale 
d'Alexandre de Canpville (1651) à Raffetot. p. 3ot.] 

76159. COCHET (L'abbé). - Temple romain de Caudebec-
lès-Elbeuf, ,fig., p. 285. 

76160. COCHET (L'abbé). - Découvertes faites à Lille-
bonne,fig. et  pi., p. 3o6, 317 et 329. 

[Plateau d'argent.] 

76161. ESTAINTOT (Vicomte Robert D'). - Comptes rendus 
des séances du 1°' semestre de l'année 1865, p. 316 
à 343. 

[Croix du xve siècle à Saint-Valéry-sous-Bures , p. 318. -
Pierre tombale de Nicolle Gibouin (1325) dans la cathédrale de 
Rouen , p. 3 	- Flèches et haches de pierre à Londinières 
p. 319. - Croix du xvie siècle à Bolbec (avr. s.), p. 3*1. -
Antiquités franques à Neuville-Ferrières, fig., p. Ut. - Por-
traits (le la famille Garinaux Moulineaux , p. 32e et 325. - Tombe 
de Jean de Bailleul (xss• s.) à Bailleut-sur-Faulne, p. 33o. -
Le retable de Saint-Étienne de Rouen, p. 334. - Cercueils francs 
trouvés h Canteleu et à Saint-Étienne-du-Rouvray, p. 336. -
Inscription sur nne maison à Contremoulins (1734), p. 337. -
Épitaphe de J.-I;. de la Salle à Saint-Sever de Rouen, p. 338.] 

76162. ESTAINTOT (Robert n'). - Comptes rendus des 
séances du n' semestre de l'année 1865, p. 343 à 362. 

[Sépultures gauloises dans la forât d'Eu , p. 35o et 357. -
Cimetière gaulois à Caudebec-lès-Elbeuf, p. 358. - Sépulture 
romaine à Villers-Ecalles, p. 30o.] 

76163. Menem - Cavelier de la Salle et les pionniers 
normands, p. 344. 

76164. BRIANCHON. - Pierre tombale de Pierre Boutren , 
abbé de Volasse ( 1546) dans l'église de Gruchet, p. 351. 

76165. ESTAINTOT (Vicomte Robert n'). 	Comptes rendus 
des séances de l'année 1866, p. 362 à Ai o. 

[Autel antique trouvé à Liffremont ,fig., p. 367 et 373. - Salle 
revétue de faïence h Lintot, p. 378. - Cercueil mérovingien 
Daubeuf-Serville, fig., p. 380. - Salle capitulaire de Saint-
Victor-PAbbaye, fig., p. 382 et 384. - Prison du xvi* siècle 
à Aumale, p. 385. - Verrière du xvf siècle à Villers-sur-
Aumale, p. 387. - Vase acoustique et sc., de charrue antique 

Liffreinont, fig., p. 388. - Inscriptions à Saint-Marlou-la-
Brière (zue s.), p. 397. - Débris de jubé de l'église deFeetunp, 
p. 407. - Tombeau de l'abbé MarciPargent à Saint-Ouen de 
Rouen, p. 4o9.] 
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76166. COCHET (L'abbé). - Fouilles du cimetière franc ' 
de Douvrend ,A., p. 363. 

76167. BAUDET (Paul). - Pierre tombale de Jeanne de 
Callenge on de Challenge, à la cathédrale de Rouen, 
p.371. 

76168. COCHET (L'abbé). - Le cimetière franc de Petit-
Appeville ,fig., p. 374. 

76169. COCHET (L'abbé). - Le cimetière franc de Soin-
mery, fig., p. 3.9o. 

I. Bulletin de la Commission des antiquités 
de la Seine-Inférieure, t. I. (Rouen, 1868, 
in-8°, 470 p.) 

76170. ESTIMYTOT (Vicomte R. n').- Procès-verbaux de la 
Commission d'antiquités pendant l'année 1867 ji" se-
mestre], p. g à 47. 

[Cercueil en pierre de l'époque franque découvert ii Daubeuf- 
Servile , p. vo. 	Vase acoustique de Beilencombre , fig., 
p. 1a et 57. - Vases gaulois de Ca ny et de Caudebee 
p. es et t3. - Bracelet gaulois , fig., p. 13. - Coeurs des Leroy 
du Mé à Saint-Laurent-de-Brévedent, p. s6, 41 , 5o et 57. -
Inscription relative b l'incendie de 1765 à Bolbec, p. 26. - Boi-
series provenant de l'abbaye du Valusse à Saint-Romain-de-Colbose 
( xvin. s. ) , p. 27. - Tombe d'Étienne de Manneville 	iSa7) 
Dieppe, p. 3i, 38 et 48. - Cimetière gallo-romain du Ciltillon 
au Mesnil-sous-Lillebonne, p. 34, 45 , 51 et 58. - Objets trouvés 
à Lillebonne, p. Go. - Maisons du nt° siècle à Saint-Eustache-
la-Forêt et à Saint-Romain-de-Colhosc , p. Au.] 

76171. ESTAINTOT (Vicomte R. n'). - Procès-verbaux 
des séances du 2* semestre de l'année 1867, p. 47. 

[Cercueils francs à àiontivilliers , p. 51. - Incendie à l'église 
d'Auffay, p. 53. - Cimetière franc de Sommery, p. do. - Pavés 
en terre cuite gravés ou trait à BeaussauIt (xvie s.), p. 62. -
Le camp et le chéteett de Frileuse , p. 64. - Portraits de la 
famille Bailleul, p. 65. - Pavés en terre cuite de l'époque révolu-
tionnaire trouvés à Rouen, p. 66.] 

76172. ANONYME. - Département de la Seine-Inférieure. 
Liste des monuments historiques, p. 69. 

76173. Cocues (L'abbé). - Rapport à M. le sénateur, 
préfet de la Seine-Inférieure, sur les opérations archéo-
logiques de son département pendant l'année s866-1867, 
fig., p. 74. - Cf. n"' 76181, 76191, 762o2, 76211, 
76228, 76256 et 76079. 

76174. Cocon,  (L'abbé). - Découverte du tombeau et 
de la statue de Henri Court-Mantel dans le chœur de la 
cathédrale de lionen,A., p. 93. 

76175. COCHET (L'abbé). - Notice sur la découverte et 
la visite du tombeau de Bedford à la cathédrale de Rouen, 
en octobre 1866, fig., p. to3. 

76176. COCHET (L'abbé).- Note sur le cimetière franc de 
Crie], canton d'Eu, arrondissement de Dieppe (Seine-
Inférieure), découvert et exploré en 1866, p. 116. 

76177. [Cocues (L'abbé)]. - Dissertation sur le tom-
beau de sainte Honorine découvert à Graville, près le 
Havre en 1867,A., p. 125 et eo8. 

76178. COCHET (L'abbé). - Antiquités franques décou-
vertes en t866 à Avesnes, près Gournay-en-Bray, ,fig., 
p. t57. 

76179. DIVERS. - Procès-verbaux de la Commission des 
antiquités pendant le se° semestre de l'année 1868, 
p.173 à 234. 

[Casques en bronze trouvés à Falaise, p. 188. - Pavage en 
faïence trouvé à Rouen, p. tgo. - Portraits et tombes des Man-
uelle p. I90 , 195 et soi. - Note sur Canteleu, p. eau. -
Cimetière franc de Sonamery, p, sou.. - Inscription de dédicace 
de l'église Sainte-Croix-des-Pelletiers à Rouen (1596), p. 209. -
Le chateau de Grmenchon , p. sols. - Fosses de Coudrau, près 
Rébec, p. 2o6. - Inscription recouvrant les entrailles de la du-
chesse d'Orléans (t759), p. sag. - Épitaphe du cardinal Charles II 
de Bourbon à Auhevoye (Eure), p. sig. - Tombe de Clément 
de Longroy à Fontaine-lez-Baudricourt 	s.), p. 229. - Frag- 
ment d'aqueduc trouvé à Duclair, p. 231. - Monnaies romaines 
trouvées à Rouen , p. 232.] 

76180. Dtvens. - Procès-verbaux des séances pendant 
le a' semestre de l'année 1868, p. 235 à s64. 

[ Suppression des porches des églises, p. 236. - Église d'Étre-
tat, p. 239. - Saint-Victor-l'Abbaye, p. 242. - Tumulus de 
Trouville.en-Caux, p. 242. - Tombe d'un abbé de Sainte-Cathe-
rine-du-Mont , p. 246. - Cimetière franc de Nes' e-Rodeng , p. 249. 
- Romaine en bronze, trouvée à Janval , près Dieppe, fig., 
p. 050. - Ancienne prison d'Aumale , p. 254 et ',6t . - Sépul-
tures romaines et franques trouvées à Caudebv-lès-Elbeuf, fig., 
p. 255 et 261 - inscriptions funéraires de l'église Saint-Jacques 
de Dieppe 	s5g. - Francisque trouvée i, Sommery, 	, 
p. 261.] 

76181. COCHET (L'abbé). - Rapport annuel à M. le sé-
nateur, préfet de la Seine-Inférieure, sur les opérations 
archéologiques de son département pendant l'année 
1867-1868,A., p. 265. - Cf. n 76173. 

76182. COCHET (L'abbé). - Notes sur des fouilles 
archéologiques faites à Héricourt- en - Caux, fie, 
p. 284. 

76183. DARCE'. (Alfred). - Bas-reliefs découverts à 
Saint-Georges-de-Boscherviile [me-me s.], p. 295. 

76184. ANONYME. - Épigraphie du bourg de Saint-Saëns 
et de son église, p. Boa. 

76185. BEI:INCHON. - Le camp de Frileuse ou du Ifivre 
de Grâce (1756), p. 308. 

76186. THAUBIN. - Découvertes faites à Rouen en 1868, 
p. 3a6. 

76187. COCHET (L'abbé). - Note sur les charniers en 
Normandie, p. 33a. 

76188. COCHET (L'abbé). - Explorations archéologiques. 
Étude sur les fosses de nos forêts, fouilles des fosses 
dans la forèt d'Eu, fig., p. 337 et 353. 

76189. DIVERS. - Procès-verbaux de la Commission des 
antiquités pendant le 1" semestre de l'année 186g, 
p. 345 à 374. 

[Poignard gaulois trouvé à Londinières, fig., p. 347. - Urne 
romaine en terre trouvée h Creutzwald (Moselle), p. 349. - Cer-
cueil du cardinal Cambacérès à Rouen, p. 35o. - Inscription de 
Villequier (1634), p. 358. - Deniers normands dit le siècle 
trouvés à Évreux, p. 369. - Vases acoustiques du château de 
Genetay, p. 372.] 
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76190. Duras. - Procès-verbaux de la Commission des 
antiquités pendant le a° semestre de l'année 1869, 
p. 374 à lit . 

[L'ancienne citadelle du Havre, p. 377. - Épitaphe de Mar-
guerite Querrot, au Trait (s5851, p. 379.- Cimetière franc d'An-
bemesnibles-Érables,k., p. 385. - Tombe du ir siècle trouvée 
it Étretat ,fig.,p. 385. - Inscription funéraire à Jumièges (1717), 
p. 388; au Trait (1536), p. 389. - Inscriptions à ilautot-leSatois 
( ms' s.), p. 389. - Tombeaux des Plantagenets dans la cathé-
drale de Rouen, p. 3gs. - Le cœur de Richard Coeur de lion 
à la cathédrale de Rouen p. 394. - Cercueils mérovingiens à 
Suint-Gervais do Rouen , p. 399. - Inscriptions relatives au cardi-
nal d'Estouteville à Rome, p. 405. - Tumulus de Trouville-en-
Caux , p. 407. - Tombeau de Claude Groulard à Rouen, p. 4o8.) 

76191. COCHET (L'abbé). - Rapport annuel à M. le sé-
nateur, préfet de la Seine-Inférieure, sur les opérations 
archéologiques de son département pendant l'année ad-
ministrative 1868-1869 „fig., p. 41 s. - Cf. n° 76173. 

76102. COCHET (L'abbé). - Dalles tumulaires et in-
scriptions sur plomb trouvées en 1869 aux anciens 
Dominicains de Rouen, fig., p. 431. 

76193. Cocu ET (L'abbé). - Fouilles d'un cimetière franc 
faites à Nesle-Hodeng, près Neufchâtel-en-Bray en oc-
tobre 1869, fig., p. 442. 

76194. Cocusx (L'abbé). - Exploration de maisons ro-
maines dans la forêt d'Eawy, p. no. 

IL-Bulletin de la Commission des antiquités 
de la Seine-Inférieure , t. II. (Dieppe, 1871, 
vu-451 p.) 

76195. ESTAINTOT (Vicomte R. n') et LOTH (l'abbé Julien). 
- Procès-verbaux de la Commission des antiquités de 
ia Seine-Inférieure pendant le 1,r semestre de l'année 
1870, p. I à 45. 

[ Silex taillés au Campigny st à Neufchâtel, p. s. - Antiquités 
romaines dans la foet d'Eawy, p. 6 et 43. - Caveau funéraire 
dans l'église des Pénitents à Sainte-Barbe, p. 8. - Inscription 
de dédicace du cimetière d'Aumale (5552), p. Io. - Inscriptions 
à Blangy, p. 17. - Fibules scandinaves trouvées à Pitres, fg., 
p. 28 et 47.] 

76196. COCHET (L'abbé). - La Tour du rivage à Étretat, 

P- 13- 
76197. COCHET (L'abbé). - La mosaïque de Lillebonne, 

p. 22. 
76198. COCHET (L'abbé). - Sépultures franques de 

Sainte-Croix-du-Parc, p. 34. 
76199. COCHET (L'abbé). - Fouilles de l'ancien prieuré 

de Beaulieu à Bois-l'Évêque, p. 36. - Faïence de 
Rouen, p. 44. 

76200. Loris (L'abbé J.). - Procès-verbaux du fe se-
mestre de l'année 187o, p. 45 à 66. 

[Théâtre romain de Saint-André-sur-Cailly,  , fig., p. 49. -
Sépultures gallo-romaines du Havre ,fig., p. 51. - Villa romaine 
dans la forét de Bord, p. 53. - Objets divers découverts aux en-
virons de Candebec-en-Caux, p. 57. - Inscriptions de l'église du 

, 5660 , p. 6 .] 

76201. BRIANCHON. - Inscriptions de l'église de Vernon 
( Eure), p. 62. 

76202. COCHET (L'abbé). - Rapport annuel à Al. le sé-
nateur, préfet de la Seine-Inférieure, sur les opérations 
archéologiques de son département pendant l'année 1869-
1870, fig., p. 67. - Cf. n° 713173. 

76203. COCHET (L'abbé). - Les porches de la Seine-
Inférieure, à propos du porche de Bose-Bordel (canton 
de Buchy, arrondissement de Rouen), pl., p. 97. 

76204. COCHET (L'abbé). - Note sur des sépultures an-
tiques trouvées an Havre en 1870 et en 1871, fig. et 
pl., p. 109. - Cf. d 75172. 

76205. DIVERS. - Procès-verbaux de la Commission des 
antiquités de la Seine-Inférieure pendant le s" trimestre 
de l'année 1871, p. 125 à 148. 

[Incinérations romaines à Sotteville lez Rouen, p. 557. -
Cercueil en plomb dans l'ancienne église de Birdie , fig., p. do. 
- BRIANCLION. Croix de 1678 au hameau de Saint-Léger (Saint. 
Valery-en-Caux), p. 131. - Tissus de crin et objets divers trouvés 

Saint-Ouen de Rouen, fig., p. 137 et dé. 	llypocauste de 
Saint-André-sur-Cailly, Ar., p. 141 et 549. - Vases acoustiques 
à Caudebec-en-Caus , p.145.- Maison de la prévôté à Grandcourt , 
p. 143. - Épitaphe de Jean de Saussay à Saint-Eloy de Rouen 
p. 143.] 

76206. Duras. - Procès-verbaux du 2° semestre de, 
l'année 1871, p. 148 à 203. 

[ Vases de bronze du moyen àge , au Mesnii-llauger, fig. , 
p. 551. - Inscriptions du cardinal Jean de la Rochetaillée à Bologne 
et de Pierre Récbin à Rome, p. 166. - Cadran solaire en pierre 
à l'église de Rouelles (xve s. ), p. 168. - Incinérations romaines 
à Bolbec, p. 174. - Chaire à préciser de l'église Saint-Sever h 
Rouen, p. 175. - Carrelage émaillé du château de Bévilliers. 
p. do. - Station celtique du Campigny à Illangy-sur-Bresle, 
p. 182. - Tombe d'un abbé de Jumièges, p. 185.- Sceau d'Ou-
dart de Créci , p. soi. - Monnaie du su° siècle trouvée à Rouen , 
p. sou. - Four gallo-romain d'Inclieville, p. sol.] 

76207. COCHET (L'abbé) et MowsT (commandant). -
Borne milliaire, du nom de Tétricus, trouvée en Nor-
mandie au xvie siècle, p. 155, 163 et 177. 

76208. DIRCEL (Alfred). - Reliquaire de Saint-Saëns, 
p. 170. 

76209. BRIANCHON. - Maisons à briques historiées à 
Saint-Eustache-la-Forêt, p. 187. 

76210. ESTAINTOT (D'). - L'hôtel des Bigot de Sommes-
nil à Rouen, p. 199. 

76211. COCHET (L'abbé). - Rapport annuel à M. le préfet 
de la Seine-Inférieure sur les opérations archéologiques 
de son département pendant l'année 187o-1871, p. 200. 
- Cf. 76173. 

76212. COCHET (L'abbé). - Notice sur des sépultures 
chrétiennes trouvées en mars 1871 à Saint-Ouen de 
Rouen, fig., p. 216. 

76213. HARDY (Michel). - Note sur une tête de lance, 
en silex, trouvée dans le diluvium à Caudecôte, près 
Dieppe, fig., p. 258. 

76214. BEAUREPAIDE ( DE). - Note sur le manoir (le 
Bévilliers, près Barfleur, p. 263. - Cf.11° 76058. 

76215. COCHET (L'abbé). - Une pierre-limite de l'ab- 
baye de Saint-Ouen [de Rouen], p. 273. 
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76216. LOTH (L'abbé Julien), ESTAINTOT (vicomte Ro-
bert D') et %ARME. - Procès-verbaux de la Commis- 
sion des antiquités de la Seine-Inférieure pendant le 
a" trimestre de l'année 1872, p. 277 à 324. 

[Tombe de Michel Doublet à Bondeville (I> 1660 , p. 279. - 
Tombe de Jean Capelle 	t 65 o ), à Duriair, p. 284. - Sépultures 
romaines de Léry (Eure), p. ag3. - Travaux à Saint-Ouen de 
Rouen, p. 3o4. - Épitaphes sur plomb de Hildegaire, Hugo et 
Honoré, évêques de Beauvais ( 	s.), p. 3o9. - Four à tuiles 
dans la forêt de Roumare, p. tlto. - Cachette de monnaies 
romaines à Honfleur, p. 314. - Trépied en bronze trouvé à 
Épinay-Sainte-I3euve,fig., p. 316. - Inscriptions du cimetière 
de Saint-Godard à Rouen, p. W.] 

76217. BEAUREPAIRE (DE). - Tombeau de Robert Touzé 
à Rouen (t 1522), p. 279. 

76218. BAUDRY (Paul). - Tombe de Jean de Sane, pro-
venant de l'ancien prieuré de Grandmont, à Rouen, 
p. 282. 

76219. ROESSLER. - Autel du cimetière de Montivilliers, 

P. 292. 
76220. DERGNY. - Fouilles d'Incheville, p. 295. 
76221. HARDY. - Découvertes archéologiques des temps 

préhistoriques et de l'époque romaine, p. 297. 
76222. BOUQUET (F.). - Tuyaux d'hypocauste, p. 3oo. 
76223. COCHET (L'abbé). - Fouilles dans la crypte de 

Saint-Gervais de Rouen, p. 312. 
76224. Divens. - Procès-verbaux pendant le 2` semestre 

de l'année 1872, p. 324 à 36Ii. 

[ Sépulture romaine h Fécamp, p. 33o. - Fragment d'inscrip-
tion à Caudebec-en-Caux, p. 332. - Croix de grés au Mesnil-sous-
Lillebonne , p. 316. - Fouilles du Bois-l'Abbé, à Eu, p. 343. -
Inscriptions recueillies aux Dominicains de Rouen, p. 346. -
Épitaphe de Nicolas Blancbaston (149o), p. 34g. - Le bas-relief 
de la chapelle Saint-Etienne dans ia cathédrale de Rouen , p. 361.] 

76225. lieue (J.-A. DE). - Les Filles de la Congrégation 
Notre-Ddme, à Rouen, p. 334. 

76226. BRIANCHON. - Inscriptions du manoir d'Alincourt, 
à Lillebonne, p. 336. 

76227. GOUELLAIN (Gustave). - Silex taillés trouvés à 
Darnetal, p. 355. 

76228. COCHET (L'abbé). - Rapport annuel à M. le préfet 
de la Seine-Inférieure sur les opérations archéologiques 
de son département pendant l'année 1871-1872, 
p. 367. - Cf. al° 76173. 

76229. Minn (Michel). - Découverte d'une station de 
l'âge néolithique, à Bernouville, commune de Hautot-
sur-Mer (Seine-Inférieure) , pl., p. 4 o . 

76230. BEAUREPAIRE (Ch. DE). - Note sur les tombes de 
l'abbaye de Bondeville (canton de Maromme, arrondis-
sement de Rouen), p. 4o5. 

76231. BOUQUET (F.). - Note sur une pièce du Musée 
d'antiquités [de Rouen], dite fer à cheval, p. 41 o. 

76232. BEAUREPAIRE (Ch. DE). - Notes extraites des déli-
bérations de l'ancien Chapitre [sur les sépultures de la 
cathédrale de Rouan], p. 421. 

76233. COCHET (L'abbé). •- Fouilles à Eu, exploration de 
la ville romaine d'Augusta, fie,  p. 426. 

76234. Areopanc. - La mosaique de Lillebonne, fig., 
p. 434. 

III. - Bulletin de la Commission des anti-
quités de la Seine-Inférieure, 1. HI.(Rouen, 
1874, in-8°, xv-477  p.) 

76235. ESTAINTOT (Vicomte R. D') et Touen]) (l'abbé A.). 
- Procès-verbaux des séances de l'année 1873, p. t 
à aoo. 

[Orgues de l'abbaye de Montivilliers et portraits des ducs de 
Normandie dans le choeur de l'église de Fécamp, p. si. - Portrait 
de M°' de Gouseville au cbéteau de Rochefort, p. sa. - Épitaphe 
&Mips d'Auzouville (t 1.460) à Auffay, p. 45. - L'incendie de 
Bolbec (1765), p. 54;  - Épitaphe du s' d'Assy (1618) au Bois-
guillaume, p. 59. - La chapelle du Cios-Jaquet h Auffay, p. 6s. 
- Cimetière gaulois à Bellozane , près Gournay,  „AT., p. 73. - 
Maison romaine è Saint-Martin-Osmonville, p. 75. - Abbaye 
de Saint-Subs,fig., p. 87. - Sceau du collège des Espagnols 
à Bologne, p. 99.] 

76236. Touomm. - Vases des mn' et xiv° siècles trouvés 
au Mont-aux-Malades, p. 3 et 16. 

76237. TOUGARD. - Pierre tombale de la commanderie 
de Sainte -Vaubourg dans l'église du Val-de-la-Haye, 

P. 3- 
76238. MORGAN (H. DE). - Fouilles du cimetière du 

camp Sainte-Marie à Nesle-Normandeuse,fig., p. 8. 
76239. HARDY. - Cachette monétaire romaine de Saint- 

Pierre-en-Val, hameau de la Poterie, p. 12.. 
76240. 'Linz. - Instruments en silex des temps pré-

historiques au Val-de-Gland, près Eu, p. 13. 
7624.1. BRIANCHON. - Les cadrans solaires du n" 117 de 

la rue Vieille-du-Temple, à Paris, p. 17. 
76242. BRIANCHON. - Note sur l'église de Vernon (Eure), 

p. 23. 
76243. COCHET (L'abbé). - P.-J. Féret (1794 t 1873), 

P. 39. 
76244. LIRAS ( DE). - Étoffe arabo-persane conservée à 

Rouen, p. 42. 
76245. Hamar (Michel). -- Découvertes archéologiques 

aux environs de Dieppe, p. 47. 
76246. BEAUREPAIRE (Ch. DE). -- Le collège de l'Albane 

à Rouen, p. 49. 
76247. lIzariy. - Station de l'âge néolithique à Beautot, 

commune de Lammerville, p. 55. 
76248. MERVAL (DE). - Fontaine-sur-Ducler, p. 61. 
76249. Boaamv (DE). - Cimetière barbare du Camp-

Comtois à Blangy,  , p. 65. 
76250. MoneAN (DE) frères. - Fouille du Camp-Sainte-

Marie à Nesle-Normandeuse et du cimetière franc de 
Blnngy, p. 66. 

76251. CocuET-(L'abbé). - L'angon, p. 71. 
76252. ROESSLER. - Fouilles du cimetière franc de Bé-

nerville (Calvados), p. 76. 
76253. Esuarizoz (D'). - Quét.e ordonnée par le Parle-

ment à l'occasion de l'incendie de Bolbec (1765), 
p. 80. 
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76254. HARDY. - Briques coudées et émaillées du 1 
xiv' siècle, trouvées à Bouteilles, près Dieppe, fig., 
P. g3. 

76255. BEAUREPAIRE (Ch. DE). - Analyse de quelques 
documents relatifs à l'église de Fécamp, p. 97. 

76256. Couvi. (L'abbé). - Rapport annuel à M. le pré-
fet de la Seine-Inférieure sur les opérations archéo-
logiques de son département pendant l'année 1872-
1873, p. soi. - Cf. ne 76173. 

76257. BEAIIREPAIRE (Ch. DE). - Note sur Pimaginier 
Étienne DesplancheS, (lit de Rouen, à propos du retable 
de Saint-Étienne p. 112. 

76258. MEnvm. (Steph. DE). - Nouvelle note sur le 
manoir de Bréviiliers, près Harfleur, p. 118. -
Cf. ne  76214. 

76259. Coeur (L'abbé). - Fouilles d'une villa romaine 
à Saint-Martin-OsmOnville (Seine-Inférieure), fg., 
p. 126. 

76260. COCHET (L'abbé). - Une découverte archéolo-
gique à Saint-Saëns [pose de première pierre, 1688], 
fig., p. 133. 

76261. DIVERS. - Procès-verbaux de la Commission des 
antiquités de la Seine-Inférieure pendant le 1" se-
mestre de l'année 1874, p. 139 à 200. 

[Collier en or et monnaies romaines trouvés le Cailly, 2 pi., 
p. ale. - Fouilles de Lillebonne, .fig., p. lis, 559, 161, 169 
et 274. - Tour de Jeanne-d'Arc à Rouen, p. 143. - Casse-tête en 
silex poli à Auquemesnil, p. 2.45. - Blasons dans l'église d'Heu-
glevitic-sur-Scie , p. 249. - Retrait du testament de Guillaume 
Auvré , chanoine de Rouen (148o) , p. 252. - Épitaphe de Nicolas 
Ruffin (+ 2.646) à Buchy, p. tlit. - Cercueils francs à Epou-
ville et à Lisera, p. 187. - Épitaphes de Michel Larguyer et de 
Français Le Marinier (su. s. ), p. 19o; de Richard de Coetlogon 

Tosny 	1566), p. 297.] 

76262. GlItANCOURT (DE). - Litre seigneuriale de Bosc-
Geffroy, p. 146. 

76263. COCHET (L'abbé). - Cimetière romain de Neu-
ville-le-Pollet, p. 152. 

76264. Ronsurn. - L'inscription des trois frères Raulin à 
Nolre-Dame de Rouen, p. s56. 

76265. BEAUREPAIRE (Ch. DE). -Le cimetière Saint-Ouen 
de Rouen, p. 163. 

76266. BOUQUET. - Fouilles de la rue Morand à Rouen, 

P. 1 77. 
76267. Bituscuon. - La bibliothèque de Montivilliers, 

p. 181, 198 et 220. 
76268. HARDY. - Monnaies romaines trouvées à Dieppe 

eu 1720, p. 192. 
76269. HARDY. - Cimetière franc de Martigny, p. 1911. 
76270. DIVERS. - Procès-verbaux (lu second semestre de 

l'année 1874, p. 200 à 259. 

[Rouelles en plomb trouvées dans la Loire h Orléans, fig., 
p. sot. - L'ancien château de Vittefleur, p. 257. - Chapelle du 
Clos-Jaquet à Auffay, p. 218. - Sceau de Robert Couppe-Quesue 
trouvé à Longueville, p. 229. - Autographe de La Fontaine, 
p. 219. - Epitapbe de Georges de Motteville au château de Mot- 
teville-l'Esneval (1682), p. 229. 	L'abbé Celas ( 1809 +1874), 
p. 237. - Épitaphe de Thomas Erquembesc (2.442) à Cauville, 

p. 239.- Fouilles de Saint-Martin-Osmonville , p. *43 et 252. -
Épitaphe de Girard Lemercier à Bose-Roger, p. 25o, - Sépultures 
franques de Criel „fig., p. 25o. - Cercueils de plomb trouvés à 
Saint-Hilaire de Rouen ,fig., p. 057. - Les remparts d'Ilarfleur, 
p. 258.] 

76271. COCHET (L'abbé). - Sarcophage gallo-romain en 
plomb trouvé à Saint-Hilaire de Rouen, p. 207. 

76272. COCHET (L'abbé). - Destruction de l'église de 
Bremoutier en Bray, p. 211. 

76273. BEADREPAIRE. - Conventions de Jaquemin Sauge 
et de Thomas Brière, tombiers rouennais pour la 
confection de pierres tombales (1392 et 1597), 
p. 215. 

76274. DARCEL. - Les portes de Saint-Maclou de Rouen, 
p. 225. 

76275. MORGAN (H. DE). - Nouvelles fouilles dans les 
cimetières francs de Nesle-Normandeuse et Blangy, 
p. 232. 

76276. COCRET (L'abbé). - Four gallo-romain à Notre-
Dame d'Aliermont, p. 236. 

76277. BRIANCRON. - Le chèteau des Loges (xv' s.), 
p. 252. 

76278. Guinouvr (De). - Cheminée du xvi' siècle au 
Fay, près Yvetot, p. 255. 

76279. COCHET (L'abbé). - Rapport annuel à M. le 
Préfet de la Seine-Inférieure sur les opérations archéo-
logiques de son département pendant l'année 1873-
1874,A., p. 26o. - Cf. ne 76173. 

76280. ESTAINTOT (Vicomte e'). - Rapport sur le projet 
de restauration des portes de Saint-Maciou de Rouen, 
p. 285. 

76281. BRIANCRON. - Note sur les découvertes faites par 
M. Moutier-Huet dans le cimetière romain du Cotillon, 
au Mesnil-sous-Lillebonne, en décembre 1873, p. 294. 

76282. Iliney (Michel). - Nouvelles recherches sur la 
cité de Limes, pl., p. 3o11. 

76283. Divens. - Procès-verbaux de la Commission des 
antiquités de la Seine-Inférieure pendant l'année 1875, 
p. 321 à 455. 

[Découverte de monnaies du eve siècle h Lillebonne p. 323. - 
Sceau du tabellionnage de Manéhouville , p. 324, - Épitaphe de 
Catherine G uillebert (man s.) à Saint-Pierre-Bénouville, p. 339. -
Cachette monétaire du ertr,  siècle à Londinières, p. 341 - Objets 
romains trouvés à Rouen, p. 346 et 418; à Caudebec, p. 356. -
Épitaphe d'Antoine Destrépagny et Nicolas Caron , curés de Vau-
drevilie , p. 357. - Bague mérovingienne en argent et cachet du 
moyen âge trouvés à Lillebonne, p. 39o. -- Couleuvrine trouvée 
à Honfleur, p. 3g4. - Statues des pignons de la salle des Pas-
Perdus, au Palais de Justice de Rouen , p. 421, 436; et IV, p. 7, 
13, et 32. - Épitaphes recueillies h Saint-Hilaire de Rouen, 
p. ka 	Beaumont-le-Hareno , p. 424; et à Saint-Nicaise de 
Rouen, p. 45e.] 

76284. Remy. - Médaille de l'archiduc Albert trouvée 
à Dieppe, p. 325. 

76285. ESTAINTOT (D' ). - La baronnie de Manéhouville, 
p. 326. 

76286. BRIANCHON. - Anciennes portes de Rouen, 
p. 332. 
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76287. Le FILLEUL DES GUERROTS. - Pierre tombale de 
l'église de Saàne-Saint-Just, p. 342. 

76288. COCHET (L'abbé). - Monnaies et objets romains 
trouvés à Incheville, p. 347. 

76289. REAUREPAIRE (Ch. DE). - Fondations de G. Cap-
pel, chanoine de la cathédrale de Rouen Cr 1512), 
p. 35o. 

76290. BIUANCHON. - Note sur l'ancienne église, et sur 
l'ancien presbytère de Manneville-la-Goupil, p. 358. 

76291. GGEROULT (D5). -- Antiquités et monnaies romai- 
nes trouvées dans la forêt de Brotonne et à Caudebec, 

P. 379. 
76292. HARDY (Michel). - Antiquités préhistoriques 

à Grèges, Foucarmont, Tréport, Incheville, Havre; 
meule romaine de Saint-Valery- en-Caux; monnaies 
du xv* siècle à Martin .Église; cachette monétaire du 
xve siècle à Rieux; médaille commémorative de la 
cloche Georges d'Amboise, p. 382. 

76293. LE FILLEUL DES GUERROTS. - Armoiries sculptées 
sur l'église de Barville, p. 389. 

76294. Bitumai:op. - Guillaume de Ros, abbé de Fécamp 
(xi° s.), p. 398. 

76295. REAUREPAIRE (Ch. DE). - Les méreaux de la 
vicomté de l'eau et des chanoines de Notre- Dame de 
Rouen, p. 39g. 

76296. REAUREPAIRE (Ch. DE). - Le Port-Morand à 
Rouen, p. 425. 

76297. REAUREPAIRE (Ch. DE). - Note sur le Bureau des 
finances de Rouen, p. 429. 

76298. RU UREPAIRE (Cil. DE). - Documents relatifs à la 
construction de l'église Saint-Ouen de Rouen, p. 44a. 

IV. - Bulletin de la Commission des anti-
quités de la Seine-Inférieure, t. IV, 1876 à 
1878. (Rouen, 1.879, in-8°, xxn-hoi p.) 

76299. ESTAINTOT (Vicomte D') et RRIANCHON. - Procès-
verbaux de la Commission des antiquités de la Seine-
Inférieure pendant l'année 1876, p. 1 à 106. 

[Statues du palais de justice de Rouen , p. 7, i3, 82 (cf. n°76583). 
- Les faiences de Quimper et les faïences de Rouen , p. 49, 
- Les restes du vieux Saint-Remy h Dieppe, p. 53 et 75. -
Cour en plomb et épitaphe de Pierre Choinet (xv° s.) dans 
l'église de Monville , p. 55. - Monnaies romaines h Écoula, p. 6a. 
- Sceau trouvé près de Bacqueville , p. 81. - Sceau des 
Annonciades de Rouen, p. 82. - Cachet armorié trouvé h Cau-
debec, p. a o5.1 

76300. MEDvAx (DE). -  Geoffroy Hébert, évéque de 
Coutances (xtve-xv5  s.), p. 14. 

76301. REAUREPAIDE ( Ch. DE). - L'église Saint-Nicaise 
de Rouen, p. 15. 

76302. REAUREPAIRE (Ch. DE). - L'épitaphe de Regnault 
Orel, curé de Limes (t 1466) à Martin-Eglise, 
p. a3. 

76303. ESTAINTOT (D'). - Inscriptions de l'église de 
Neuilly-sur-Eure, p. 29 

r 	76304. REIUREPAIRE (Ch. DE). - Notice sur le P. Commire 
et l'archidiacre Ch. Mallet, p. 35. 

76305. REAIMEPAIRE (Ch. DE). - Notice sur l'emploi de 
la terre de Valence [pour la fabrication des poteries], 
p. 42. 

'7.6306. RoEssEEn. - Le clocher de Saint-Michel du 
Havre. Découvertes gallo-romaines à Lillebonne, p. 58. 

76307. LOTII (L'abbé). - Fouilles de Sainte-Marguerite- 
sur-Mer, p. 68. 

[Antiquités romaines.] 

76308. ROESSLER. - Fouilles de la Floride au Havre, 

p. 76- 
76309. Toi:wenn (L'abbé). - Notes sur Esclavelles, Saint-

Wandrille, Ry, Montigny, Saint-Saëns et Mont-aux-
Malades, p. 79. 

76310. REAuREPAIRE (Ch. DE). - Les architectes Alexandre 
de Berneval et Le lieux à Fécamp (xv5  s.), p. 82. 

76311. ROESSLER. - Découvertes faites à Graville-Sainte- 
Honorine, p. io3. 

76312. BRIANCHON et ESTAINTOT (vicomte n'). - Procès-
verbaux de la Commission des antiquités de la Seine-
Inférieure pendant l'année 1877, p. 107 à 222. 

[ Vitraux de Montigny, p. 159. - Sépulture gallo-romaine et 
monnaie de Constantin trouvées h Lillebonne , p. 164. - Retable 
et tabernacle de Presles , p. 174. - Sreau du couvent des Jacobin,. 
de Rouen , p. 217.] 

76313. BEAUREPAIRE (CIL DE). - Notice sur Saint-Vin-
cent [de Rouen], p. 115. 

76314. PELÂT. - Église de Gueures. Inscription relative 
à une fondation du xviae siècle, p. s 3a. 

76315. HARDI( ( Michel ). - Saint-Aubin-sur-Scie, hameau 
des Vertus. Vases romains, p. 135. 

76316. COCHET (L'abbé). - Notice sur M. Deville [Jean-
Achille, 1789 1- 1875], p. 137. 

76317. LE Barns (G.). - Tapisseries de Saint-Vivien 
[de Rouen], p. 148. 

76318. FELAY. - Église de Pavilly. Inscription du 
xvrie siècle, p. 152. 

76319. REAUREPAIRE (CIa. DE). - Église du Trait. In-
scription sur un banc du xve siècle, p. 153. 

76320. /3 EAUREPAIRE (Ch. DE). - Chapelle Saint-Léonard 
de Rouelles, p. 165. 

76321. REAUREPIIRE (Ch. DE). - Notice sur l'ancienne 
église Saint-Herbland [de Rouen], p. 178. 

76322. EsTemor (D'). - Denestanville, fonts baptis-
maux du xve siècle, lutrin en bois du xv.„fig.., 
p. 194. 

76323. ESTAINTOT (D' ). - Belmesnil.Vitraux du xve siècle, 
p. 202. 

76324. REAUREPIIRE (Ch. DE). - Notes sur l'ancien 
château de Graville, p. 2o9. 

76325. HARDI(. - Découvertes récentes dans l'arrondis-
sement de Dieppe, p. 218. 

[Gisement de silex taillés à Offranville. Hachette de bronze à 
Ardouval. Cachette monétaire du yu° siècle au Bourg-Dun.] 
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76326. ESTAINTOT (Vicomte D'). - Procès-verbaux de la 
Commission des antiquités de la Seine-Inférieure pen-
dant l'année 1878, p. 2.23 à 371. 

[Caves dépendant d'une ancienne commanderie du Temple à la 
aussaye , p. u38. - Figurines vendues à Pcr•casion de la Saint-

Gorgon ; priapées, p. *39. - Sceaux des couvents des Nomelles 
converties de N.D. de Lorette à Rouen, p. *69. - L'église 
Saint-Paul de Rouen, p. 27o. - 'Marques de potiers romains, 
p. 055 et 34n. - Plan d'un des cédés de la lanterne de lu entité-
duale j'id., p. 3u6. - Outillage de fans monnayeur du temps 
de Henri II, p. 33o. - Le porche de 	p. 356. - Inscription 
dans l'église de Fresles (1585), p. 366.] 

76327. BeitnErAum (Ch. DE). - Notes sur le prieuré de 
Grandmont [lez Rouen], p. 23o. 

76328. Du Bovxttx. - Notes sur les deux fragments de 
bras de croix en ivoire provenant du Trésor de la 
cathédrale de Burgos, fg., p. 245. 

76329. DEAUREPA1RE (Ch. DE). - Fortifications de Rouen. 
Devis de la tour du Colombier et de la tour Caillot 
(1408 et 1448), p. 2,49. 

76330. ESTA1NTOT (D'). - Pierres tombales de Pelletot, 
p. 25.4. 

76331. BRIANCIION. - Église Saint-Jean d'Abbetot, p. 263. 
76332. LEPORT. - Découvertes archéologiques à Fécamp. 

Un cachet aux armes des Dyel, p. 267. 
76333. BEACREPAIRE (Ch. DE). - Notes sur la léproserie 

de Carrillo, p. 273. 
76334. BRIANCHON. - Le cimetière de Brisgaret [Monti-

villiers], p. 287. 
76335. ESTA1NTOT (D'). - Blasons et inscriptions de 

l'église d'Auffay, au milieu du xvine siècle,fig-., p. 299. 
70336. lio€ssuEn. - Églises Notre-Dame du Havre, pierre 

tombale de Richard Le Sage [1594] et Pierre Le Por-
cher [1606], p. 321. 

76337. Bitittxcuos. - Saint-Jean-de-Folleville. Vases et 
ornements sacerdotaux, calice du xv` siècle, p. 33o. 

76338. HARDY (Michel). - inscription de Regnault Orel 
à Martin-Eglise, p. 333. 

76339. Hum. - Sépulture franque à Eu, p. 334. 
76340. Guisoutr (D'). - Vatteville. Monnaies de bronze 

du Haut-Empire, p. 34o. 
76341. BEAUREPAIRE (Ch. DE). - Saint-Léger-du-Bour-

deny. Tableau du Rachat des cape au Maroc, du 
peintre rouennais Léger [xvie-xvint.  s.], p. 342. 

76342. Guâtioeur (D"). - Moule à gaufres armorié, du 
xvii` siècle, p. 363. 

76343. BeinnEpAntE (Ch. DE). - Communication sur le 
livre des fontaines et les anciens fontainiers de Rouen, 
p. 367. 

V. - Bulletin de la Commission des anti-
quités et des arts de la Seine-Inférieure, 
t. Sr, 1879 à 188i. (Rouen, 188u, in-8°, 
548 p.) 

76344. ESTAINTO (Vicomte D'). - Procès-verbaux de la  

Commission des antiquités de la Seine-Inférieure 
pendant l'année 1879, p. 5 à iGi. 

[Dessin représentant le catafalque du maréchal de Villeroy, 
p. 73. - Sceau de l'ancienne baronnie de Bures, p. 1+4. -
Inscription du ive siècle provenant de Cautlebec-en-Gaux , p. 1 t5. 
- Blason du peintre-verrier Nicolas Le Brun, à Caudeber,  , p. sus. 
- Fragment de tombeau en terre cuite à Orival, prés Hellen-
cambre, p. 154.] 

76345. SATVAGEOT. - Ancienne église Saint-Paul f de 
Rouen], p. 8. 

76346. BEAUREPAIRE (Ch. ne). - Notes sur la contre-
table et sur la chaire de Saint-Vivien [de Rouen], 
p. 11. 

76347. ESTA1NTOT (D'). - Église d'Offranville. Inscrip-
tions et blasons, p. 24. 

76348. BEATREPAIRE (Ch. DE). --. Rouen, église Saint-
Cande-le-Jeune. Armoiries et inscriptions tumulaires, 
p. 33. 

76349. BEAUREPA1RE (Ch. DE). - Notice sur les anciens 
reliquaires de la cathédrale de Rouen, p. 36. 

76350. GARRETA (Paul). - Notice sur l'ancien château 
d'Hermanville, p. Go. 

76351. GdROULT (D`). - Caudebee-en-Caux. Découvertes 
archéologiques en 1878 et 1879, p. 65. 

76352. BR1INCUON. - Musée des antiquités [de Rouen], 
croix dite du Valasse, p. 68. 

76353. BEARREPAIRE (C)t. DE). - Saint-Ouen de Rouen, 
notice sur les anciens travaux de décoration, p. 75. 

76354. HARDY. - Martin-Église. Inscription obituaire 
de 1549, p. 86. 

76355. GaROULT. - Église de Maulévrier. Lutrin en 
bois sculpté du m.' siècle, pl., p. 89. 

76356. Li SERRE (DE). - Églises de Neufmarché, 
Bréauté, Mathonville et Saint-Saire, p. 93. 

76357. BEITREPAIRE (Ch. DE). -- Notice sur Robert 
Couppequesne, vicaire de Longueville, p. 95. 

76358. BEAUREPA1RE (Ch. DE). - Notice sur le pèlerinage 
à l'abbaye de Saint-Victor [-en-Caux], p. 97. 

76359. SEM:REPAIRE (Ch. De). - Notice sur la sépulture 
de Ghislen de Busbecq, à Saint-Germain-sur-Cailly, 

P. 99. 
76360. SE1UREPA1RE (Ch. DE). - Notice sur Jules Spi- 

nelli, d'Urbin, ingénieur de Charles IX, p. toi. 
76361. BOUQUET. - Rouen. Fouilles de la rue Jeanne- 

d'Arc, p. loft. 
[Vestiges de l'ancien château de Philippe Auguste et des anciens 

remparts de Rouen.] 

76362. Bieumm. - Découvertes dans le sol de Rouen. 
Monnaies de Dioclétien, de Valentinien, de Louis le 
Débonnaire et autres; hachettes diverses; poteries; 
jeton de la Chambre des comptes de Normandie frappé 
en 1543; enseignes de pèlerinages, p. ion. 

76363. SATISFIT (P.). - Église Saint-Maclou de Rouen. 
Travaux intérieurs exécutés au xvin° siècle, p. 116. 

76364. GaR013LT (D'). - Anciens retranchements en 
ferre, sur le territoire de Villequier, p. 1121. 
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76365. BEAUREPAIBE (Cil. DE). - Cathédrale de Rouen. 
Découverte du nom de Jean d'Andeli, architecte du 
xvin' [Usez xne] siècle, facs., p. 123. 

76366. BEAUREPAIRE (Ch. DE). - Fabrication des cartes 
à jouer, à Rouen, p. 128. 

76367. BEAUREPAIRE (Ch. DE). - Léproserie de Sotte-
' ville, p. 131. 

76368. ESTAINTOT (D'). - Note sur l'érection de la 
Chambre des comptes de Normandie en 1543, 
p. 135. 

76369. BEAUREPAIRE (Ch. DE). - Cathédrale de Rouen. 
Notice sur la chapelle Sainte-Catherine, p. 14o. 

76370. COPPINGER (Paul). - Saint-Aubin-sur-Scie, cime- 
tière gallo-romain des Vertus, p. 155. 

76371. ESTAINTOT (Vicomte D') et BRIANCHON. - Procès-
verbaux de la Commission des antiquités de la Seine-
Inférieure pendant l'année 188o, p. 165 à 344. 

[Bénitier en bronze et mortier aux armes d'Orléans-Longueville, 
p. 175. - Épitaphe de Pierre le Sénéchal h Quibervilie ( t48s) 
et inscription de la cloche de Notre-Dame-du•Pare (1571) , p. 176. 
- Sceau en bronze des Trinitaires, p. sot. - Fragments de 
sculpture antique trouvés à Lillebonne, p. so6. - Médaille de 
Cornelia Supera , p. ssg. - Fouilles du manoi. d'Alincourt à 
Lillebonne, p.- sgg. - Cotte d'armes de Henri IV, p. 31s. -
Vitraux de Saint-Gervais de Rouen, p.313.-Épitaphe d'Antoine 
Ilarache à Beaussault (un. s.), p. 3s5. - Bas-reliefs romains du 
bois d'Harcourt, p. 317. - Flèche de Caudebec , p. 328.] 

76372. Bernay. - Note sur l'usage des silex taillés, 
p. 167. 

76373. LE BRETON. - Notice sur le carrelage de la cha-
pelle du château de la Bâtie-en-Forez. Pavage en faïence 
émaillée d'Abaquesne, p. 171. 

76374. BEAUREPAIRE ( C11. DE). - Notice sur l'église Saint-
N icolas-dedlo uen , p. 177. 

76375. GITÉROULT (D'). - Caudebec-en-Caux. Bronze et 
monnaies romaines , p. 202. 

76376. Nur. - Iconographie de l'ancienne église 
Saint-Nicolas de Rouen, p. 204. 

76377. MAILLET nu BOULLAY. - Musée départemental 
d'antiquités, marques de potiers et verriers, p. 207. 

76378. GUÉROULT (D'). - Épinay-sur-Duclair, blasons 
du xvite siècle , p. sto. 

76379. BEAUREPAIRE (Ch. DE). - Saint-Ouen de Rouen, 
notice sur ses anciens architectes, p. 211. 

76380. BEAUREPAIRE (Ch. DE). - Rouen, notice sur 
l'ancien hôpital Saint-Martin, p. 215. 

76381. limier (Paul). - Une pierre de la maison des 
Nouvelles catholiques [de Rouen], p. 225. 

76382. BEAUREPAIRE (C11. DE). - Notice sur l'église 
Sainte-Marie-la-Petite [à Rouen], p. 23o. 

76383. TOUGARD (L'abbé). - Découvertes archéologiques 
au Petit Séminaire du Mont-aux-Malades, p. 243. 

76384. BRIANCHON. - Découvertes archéologiques à Saint-
Maurice-d'Estelan, Vieux-Port et Saint-Jean-de-Folle-
ville, p:245. 

[ Monnaies romaines et des temps modernes; antiquités 
romaines.] 

IV. 

76385. DESMAREST. - Ancienne église du Saint-Sépulcre 
[de Rouen], p. 262. 

76386. GUÉROULT ( D'). - Églises de Rançon et Saint- 
Arnoult , fragments épigraphiques [ xv*-xviie s. ], p. 268. 

76387. BRIANCHON. - Extraction de la mosaïque de 
Lillebonne, p. 272. 

76388. BRIANCHON. - Les bains d'Alincourt [à Lille-
bonne], p. 27R. 

76389. BEAUI1EPAIRE (Ch. DE). - Comptes de l'abbaye du 
Valasse [1516-154o], p. 280. 

76390. BEAUREPAIRE (Ch. DE). -- Un marché relatif aux 
fortifications de Blangy [1578], p. 285. 

76391. BEAUREPAIRE (Ch. DE). - Une manufacture de 
pipes établie à Rouen [au xvie s.], p. 287. 

76392. ROBERT (L'abbé). - La pierre tombale de Guil-
laume Malet et le tombeau de sainte Honorine à Gra-
ville , p. 293. 

76393. DIVERS. -- L'église de Saint-Wandrille-Rançon, 
p. 3o2 et 318. 

76394. BEAUREPAIRE (Ch. DE). - Notices sur Pierre Léger 
et Pierre Le Tellier [peintres rouennais, xvie-xvine s.], 
p. 3o8. 

76395. BEAUREPAIRE (Ch. DE). - Sépultures transportées 
des Jacobins de Rouen en l'église de Pavilly, p. 31o. 

76396. ROESSLER. - Gonfreville-l'Orcher, sépulture 
franque, p. 315. 

76397. GOUELLAIL 	Déville , découverte de. fragments 
de bronze romains, p. 319. 

76398. GUéROULT. - Église Sainte-Gertrude [près Can-
debec-en-Caux], toiles de Sacquespée, p. 324. 

76399. BEAUREPAIRE (Ch. DE). - Lillebonne, renseigne-
ments puisés dans les anciens comptes, p. 333. 

76400. ESTAINTOT (Vicomte 'D') et BRIANCHON. - Procès-
verbaux de la Commission des antiquités de la Seine-
Inférièure pendant l'année 1881, p. 345 à 528. 

[Chandelier pascal et lutrin en fer forgé h Osmonvilie , p. 382. -
Jeton en cuivre de C. de la Croix et de I. Bohier, p. 395. - Lau-
rence de Bellefont (t 1683), supérieure do Notre-Dame-des-Anges 
et Marie de Bellefont 	17oo) , abbesse de Montmartre, p. 439. 
- Épitaphe de Guillaume Le Mongnyer, à CIères (1516), p. 456. 
- Le port de Lillebonne h l'époque gallo-romaine, p. 47s. -
Épitaphe d'un abbé de Bonport . p. 479. - Le chine d'Alleu-
ville, p. 486. - Nécropole gallo-romaine du quartier Saint-Ger-
vais à Rouen , p. 497. - L'ancienne porte Beauvoisine , à Rouen, 
p. 514.] 

76401. BEAUREPAIRE (Ch. DE). - Rouen. Ancienne collé-
giale du Saint-Sépulcre, p. 347. 

76402. LE BRETON. - Deux pierres tumulaires de l'abbaye 
de die-Dieu , 2 pl., p. 368. 

[Ytasse de Derneville (+ 1387) et Jeanne du Plessis sa mère 
(.1. 2360.] 

76403. LE BRETON (Gaston). - Notice sur le complément 
du carrelage en faïence de Rouen, du musée du Louvre, 
p. 376. 

76404. BEAUREPAIRE (Ch. DE). - Notes sur les Emmurées, 
p. 355. 
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761105. %Jur:Entas (Ch. De). - Note sur Lillebonne, 
p. 386. 

76406. BEAmisrents (Ch. »e). - Notice sur Guillaume 
Le Signerre [xe-xve s.], p. 3g5. 

76407. BEAUREPAIRE (C11. DE). - Fouilles dans l'abbaye 
de Saint-Wandrille au avn° siècle, p. 398. 

76408. CLIN VILLE (De). - Rapports 'sur les chapiteaux 
du choeur de l'église de Saint-Wandrille, p. 410 
et 51 o. 

76409. BANDRY (P.). - Souvenirs épigraphiques des 
Emmurées de Rouen, p. 424. 

76410. Brnexcnos. - Fouilles du manoir d'Alincourt et 
du bois d'Harcourt. Dessin de la mosaïque de Lille-
bonne, p. 440. 

76411. BBIANCOON. - La collection; Moreau [dite col-
lection Caranda], p. 443. 

76412. BRIANCILON. - Les manoirs de Cailletot, p. 447. 
76413. Toucans, (L'abbé). - L'église d'Auffay; l'arcade du 

crucifix de Torcy-le-Petit; dalle tumulaire au Câtelier, 
p. 450. 

76414. GUÎROULT (D' Ernest). - Monnaie romaine 
trouvée à Caudebec-en-Caux; figurines de saint Nicolas 
dans la rivière de Rençon; ampoule de pèlerinage 
trouvée à Caudebec-en-Caux: le pèlerinage de Boulogne-
sur-Mer, p. 45e. 

76415. BEAUREPAIRE (Ch. Di). - Notice sur l'hôpital du 
Saint-Esprit de Rouen, p. 457. 

76416. Toccata (L'abbé). - Relations entre l'Afrique 
septentrionale et la Normandie dans l'antiquité, 
p. 468. 

76417. !hapax (Paul). - Découverte de silex taillés à 
Saint-Vigor et Chambray (Eure). Les fouilles d'Hermes, 
P. 475. 

76418. GOLIELLAIN. - Archéologie rouennaise. Objets 
divers extraits du lit de la Seine et recueillis en juin 
1881, p. 480. 

76419. BnEumnos. - Petite revue archéologique, p. 488. 

[Le chatean d'Harcourt. Le plateau d'argent de Lillebonne. Les 
chapiteaux de Saint-Wandrille. Le miroir de Néron. Le médaillon 
central de lu mosaïque de Lillebonne. La mosaïque de Lillebonne.] 

76420. BILLANCLION. - Fouilles de Bouquetot, p. 494. 
76421. BRIANCHON. État de monnaies romaines trouvées 

à Gmrbaville-la-Mailleraye, p. 496. 
76422. BRIÂNGEON. - Sépulture franque à Saint-Eustache-

la-Forêt, p. 516. 
76423. BRIANCILON. - Petites trouvailles archéologiques, 

p. 517. 
76424. BRUNCH«. - La dinanderie du Becquet, p. 5so. 

- Bulletin de la Commission des anti-
quités de la Seine-Inférieure, t. VI, 1882 
à 1884. (Rouen, 1885,in-8°, 52o p.) 

76425. DIVERS. - Procès-verbaux de la Commission des  

antiquités de la Seine-Inférieure pendant l'année 188s, 
p. 	à 18i. 

[Vestiges du mur d'enceinte, rue Saint-Lé, à Rouen, p. AL 
-- Le prieuré de Saint-Michel, à Rouen, p. 56. - Pigeassièro 
(tabatière) en verre, du sen' siècle, p. 56. - Anciens sceaux de 
la vicomté de Gaillefontaine , p. 67. - Saint-Martin-le-Gaillard. 
p. a oit.] 

76426. LEFORT. - Rapport sur l'agrandissement du Palais 
de justice de Rouen [fouilles], p. s. 

76427. Belrasrmns (Ch. ne). - Le prieuré de Saint-
Michel [à Rouen], p. 14. 

76428. BRIANCHON. - Vieilles maisons de Caudebec-en-
Caux, p. 35. 

76429. BEAUREPAIRE (Ch. DE). - Agrandissement de la 
ville de Rouen, du côté da faubourg Saint-Sever [ s 6o3 ], 
p. 47. 

76430. BEAUREPAIRE (Ch. De). - Notes sur les lépreux, 
p. 5o. 

76431. ROESSLER. - Blason des Montmorency dans les 
fondations de l'église Notre-Dame du Havre. Anciennes 
salles ogivales sous le musée [du Havre], p. 6o. 

76432. GLANVILLE (DE). - Notice sur l'ancien château 
de Croisset, p. 61. 

76433. BIUDRY (Paul). - Notice sur le domaine de la 
Motte, p. 67. 

76434. BnEmcnos. - Bolbec, chapelle Saint-Martin-du-
Vivier. Cercueils gallo-romains, près l'église Saint-
Denis de Lillebonne, p. 69. 

76435. Dam.. - Lettre [cercueils francs à Lillebonne], 
P. 7 2. 

76436. BEAUREPAIRE (Ch. DE). - Rouen. Notice sur 
l'ancien hôpital Saint-Vivien, p. 72. 

76437. MAILLET DU BOULL1Y. - Fouilles de Lillebonne, 
p.86. 

76438. EsTAISTOE (R. »'). - Le château d'Imbleville et 
ses anciens seigneurs, p. 89. 

76439. BEAUREPAIRE (Ch. De). - Les imagiaires Lourdet 
et Mazeline. Inscriptions du xvi' siècle, p. g5. 

76440. VESLE (De). - Notice sur Pierre des Aubeaux 
[su' s.], p. io6. 

76441. MERvAz. (De). - Note sur la commanderie de 
Villedieu-la-Montagne, 110. 

764.42. BRIANCHON. 	_Église de Saint-Jean d'Abtot, 
p. 117. 

76443. BEAUREPAIRE (Ch. De). - Notice sur Cosme et 
Daniel du Moustier [xve-xvie s.], p. 118. 

76444. Touant» (L'abbé). - M. Barthélemy et l'art 
ogival. Maison de Corneille au Petit-Couronne. Torcy-
le-Petit. Val-de-la-Haye. Clocher de Cottévrard, p. s os. 

76445. BEAUREPAIRE (Ch. DE). - L'église Notre-Dame-
de-la-Ronde , à Rouen, p. 127. 

76446. %Lx (De). - Armes et autres objets antiques 
[trouvés entre Elbeuf et Orival], p. i6o. 

76447. BALEDRY (P.). - Gaillon, découvertes archéolo-
giques. Anciennes chaires, notes de Raymond Bor-
deaux, p. 1.65. 
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76448. BEAUREPAIRE (CD. DE). - L'hôtel du Tôt, à 
Rouen, p. 168. 

76449. ToUGAIM (L'abbé). - Clocher de Lillebonne, église 
de Saint-Martin-le-Gaillard, Mont-aux-Malades, mon-
naies; crucifix du pont de bateaux de Rouen, p. 180. 

76450. Divins. - Procès-verbaux de la Commission des 
antiquités de la Seine-Inférieure pendant l'année s 883, 
p. 185 à 344. 

[Sépultures franques découvertes à Pont-Authou , p. 206; à 
Rouen, p. ace. - Épée en fer et javelot es bronze trouvés dans 
la Seine h Oissel, p. sas.-Antiquités gallo-romaines, à Coude-
bec-lès-Elbeuf, p. 226. - Tombeau de Hugues d'Orges, arche-
vêque de Rouen (+ t 436 ) , à Bêle , p. 26o. - Incendie de l'église 
de Saint-Sagas, p. 273 et 278. - Inscription dans l'église de 
Bousille (1664), p. 3o3. - Sceau des Jacobins de Donen, 
P. 3'9.] 

76451. BAUDRY (Paul). - L'église Saint-Sever, à Rouen, 
p. 187. 

76452. BEAUF:PAIRE (Ch. DE). - Comptes provenant des 
archives du comté de Longueville, p. 19o. 

76453. BRIANCHON. - Découverte de sépultures dans 
l'église de Raffetot, p. 215. 

76454. COPPINGER. - Cimetière gallo-romain des Vertus, 
p. 222. 

76455. BEAUREPAIRE (Ch. De). - Notice sur le cimetière 
Saint-Maur à Rouen, p. 228. 

76456. BEAUREPAIRE (Ch. DE). - Chapelle de l'hospice 
[de Rouen], p. 263. 

76457. TOUGARD ( L'abbé ). - Saint-Aubin-lès-Elbeuf, 
découvertes archéologiques. Val-de-la-Haye, monnaie 
romaine, double mesure [en pierre], p. 279. 

76458. BEAUREPAIRE (Ch. DE). - Notes archéologiques 
extraites des archives des officialités de Fécamp et de 
Montivilliers, p. 280. 

76459. DAncEL (Alfred). - Chapiteaux de Saint-Wan-
drille, p. 292. 

76460. TOUGARD (L'abbé). - Voies anciennes; voies im-
portantes qui traversaient anciennement le territoire de 
Criquetot-sur-Ouville, plan, p 303. 

76461. BEAMIEPAIRE (Ch. DE). - Notice sur l'ancien hôtel 
de Sainte-Catherine à Rouen, pl., p. 312. 

76462. BnieuenoN. - Étalon en bronze de Bolbec, 
p. 32o. 

76463. BEAUREPAIRE (Ch. De). - Notice sur une maison 
de la rue de la Grosse-Horloge [à Rouen], p. 322. 

76464. BRIANCIION. - Le Henri IV de la fontaine du 
Vieux-Palais [à Rouen], p. 326. 

76465. BEAUREPAIRE (Ch. DE). - La tour de l'abbaye de 
Saint-Amand à Rouen, p. 336. 

76466. DIVERS. - Procès-verbaux de la Commission des 
antiquités de la Seine-Inférieure pendant l'année 1884, 
p. 345 à 4g8. 

[Objets trouvés dans la Seine, p. 348. - Urne romaine trouvée 
à Onainville , p. 353. - Les bas-reliefs du tombeau de Claude 
de Lorraine attribués è Michel-Ange , p. 355.- L'église de la Vieux-
Rue, p. 39e et 407. - Épitaphe de Pierre Muiotin (I- 1707) 
dans l'église de Morgny, p. 391. - Poterie romaine avec in- 

scription trouvée à Lillebonne, p. 39t. - Inscription dans l'église 
de Morgay (1678), p. 407. - Sépultures de Saint-L8 de Rouen , 
p. dan. - Uceuf, symbole dans les sépultures, p. 474.] 

76467. BAUDIIT (Paul). - Le manoir Méry, p. 351 
et 386. 

76468. BEAUREPAIRE (Ch. DE). - Sur les jeux de paume 
de Rouen, p. 357. 

76469. BOUQUET. - Académie de musique et la Comédie 
à Rouen, p. 372. 

76470. BEAUBEPAIRE (Ch. DE). - Place de la Calende 
[à Rouen], p. 380. 

76471. BEAUREPAIRE (Ch. DE). - Ancienne chapelle à 
Maudétour, p. 384. 

76472. TOUGARD (L'abbé). - Collections normandes au 
xviu° siècle, p. 3g3. 

76473. BEAUREPAIRE (Ch. DE). - Colonie rouennaise à 
Arras, p. 396. 

76474. BEAUREPAIRE (Ch. DE). - Tableau donné à la 
ville de Rouen par M. de la Bourdonnaye, p. 399. 

76475. BEAUREPAIRE (Ch. De). - Hôtel des Sociétés 
savantes [à Rouen], p. 401. 

76476 BEAUREPAIRE (CIL DE). - Testament de Charles 
Le Bourgeois, curé de_ Morgny (168o), p. 4o8. 

76477. VESLY (DE). - Cléon, fourneaux gallo-romains, 
p. 414. 

76478. BAUDET (P.). - Jubé de la cathédrale de Rouen, 
p. 417. 

76479. BEAUREPAIRE (Cil. DE). - Fontaine-Jacob. An-
ciennes mœurs judiciaires, p. 425. 

76480. Balmer (Paul). - Portail de Bonne-Nouvelle 
[à Rouen], p. 443. 

76481. BEAUREPAIRE (Ch. DE). - Notice sur le prieuré de 
Sainte-Austreberte de Pavilly, p. 446. 

76482. ESTAINTOT (D') et VESLY (DE). - Procès-verbal 
relatif aux fouilles de Saint-Ouen [de Rouen], p. 475. 

VII. - Bulletin de la Commission des anti- 
quités de la Seine-Inférieure, t. 	[1885 
à 1887]. Rouen, 1889, in-8°, xvm-528 p.) 

76483. DIVERS. - Procès-verbaux de la Commission des 
antiquités de la Seine-Inférieure pendant l'année 1885, 
p. 	à 152. 

[Inscriptions des cercueils de la famille Brinou dans la chapelle 
du prieuré dr Saint-L8 de Rouen, p. 5. - Fouilles de Bonne-
Nouvelle, h Rouen, p. 84. - Poterie vernissée du xvi° siècle 
trouvée à Rouen, p. 88. - Ancien couvent des Capucins de Sot-
tesille , p. 144.] 

76484. BEAUREPAIRE (Ch. DE). - Église Sainte-Croix-
Saint-Ouen [de Rouen], p. 11. 

76485. SALADIN (Q.). - Examen d'un fragment de tissu 
trouvé dans une tombe de moine du xne siècle pendant 
tes fouilles de Saint-Ouen [de Rouen], p. 32. 

76486. VESLY (DE). - Mont-Saint-Aignan, silex paléo-
lithiques, p. 33. 

57. 
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76487. BEAUREPAIRE (Ch. DE). - Saint-Pierre-en-Port, 
p. 35. 

76488. BAUDRT (Paul). - Façade de Bonne-Nouvelle [de 
Rouen], p. 53. 

76489. BOUQUET. - Le noviciat des Jésuites à Rouen, 
p. 56. 

76490. BEAUREPAIRE (Ch. DE). - Note sur le noviciat des 
Jésuites [à Rouen], e, p. 57. 

76491. BOUQUET. - Découvertes faites sur l'emplacement 
du château de Philippe Auguste [à Rouen], p. 72. 

76492. DROUET. - Triens d'or mérovingien, p. 74. 
76493. B1OGHET. - Thomas Basin et sa famiBe, docu- 

ments divers, p. 79. 
76494. PELAT. 	Sotteville. Capucins, p. 82. 
76495. BOUQUET. - Epitaphe d'un archevèque de Rouen 

[Robert, 1037] dans une église de Chartres, p. 86. 
76496. BEAUREPAIRE (Ch. DE). - Notice sur les archi- 

tectes de Saint-4laclou [de Rouen], p. 9o. 
76497. TOUGARD (L'abbé). - Rolleville , antiquités 

romaines, p. 119. 
76498. TotruinD (L'abbé). - Saint-Pierre-en-Port, anti-

quités diverses, p. 130. 
76499. Auvnts (L'abbé). - Épitaphes et tombeaux dans 

la Chapelle du rosaire à Motteville [PEsneval], p. 134. 
76500. BOUQUET. - Rouen, emplacement dujeu de paume 

des Braques, p. 141. 
76501. Buunce.intE (Ch. DE). - Rouen, logis de lord 

Clarendon en 1674, fig., p. 146. 
76502. Touais» (A.). - Procès-verbaux de la Commission 

des antiquités de la Seine-Inférieure pendant l'année 
1886, p. 153 à 33o. 

[Poteries antiques trouvées h Rouen, p. 187. - Fouilles à 
Rouen, p. 235, n38 et 329. - Sépultures de la foi* de Mau-
lévrier, p. 242. - Inscription de Paître Saint-âlaclou à Rouen 
(a655), p. 242. - Cave de la rue aux Juifs à Rouen, p. 975 et 
lin. - Dégradations de la cathédrale de Rouen, p. 312. -
Plaque de plomb avec inscription de pose de première pierre , à 
Rouen (1784), p. 322. - Les tablettes de cire au Vieux-Marché 
de Rouen , p. 328.] 

76503. SAUVAGE (L'abbé). - L'ancien jubé de Caudebec-
en-Caux, p. 156. 

76504. DROUET. - .Caudebec-lès-Elbeuf, cimetière gallo-
romain, p. 167. 

76505. BEAUREPAIRE (Ch. DE). - Restauration de vitraux 
à Saint-Nicaise de Rouen, p. 17o. 

76506. BEAUREPAIRE (Ch. DE). - Cuir doré [fabriqué à 
Rouen], p. 173. 

76507. BEAUREPAIRE ( Ch. DE). - Note sur une maison de 
Rouen ayant appartenu à la veuve et aux enfants de 
Grotius, p. 175. 

76508. BRIANGIION. - Le drap mortuaire de Bennetot, 
p. do. 

76509. BEAUREPAIRE (Ch. DE). - Notice sur le Vieux-
Palais de Rouen, p. 187. 

76510. BEAUREPAIRE (Ch. DE). - Procès-verbal de la visite 
archiépiscopale des chapelles de la métropole [de Rouen] 
en 1609, p. a43. 

76511. GOUELLAIN. - Fouilles à Caudebec-lès-Elbeuf, 
p. 276. 

[Antiquités romaines.] 

76512. BEAUREPIIIIE (Ch. DE). - Notes sur la peinture 
sur verre à Rouen, p. 980. 

76513. SAURE (P.). - Bonne-Nouvelle [à Rouen], 
antiquités diverses, e pl., p. e86. 

76514. MILET. - Notice sur les antiquités des nouveaux 
bassins du port de Dieppe, pl., p. 995. 

76515. DROUET. - Caudebec-lès-Elbeuf. Statuette de 
Vénus avec inscription, pl., p. 3o8. 

76516. GOUELLIIN. - Autographe de Mazarin [lettre 
à M. de Folleville, gouverneur de Pont-Audemer, 
1649], p. 3t1. 

76517. BEAUREPAIRE (Ch. DE). - Cathédrale [de Rouen], 
chapelle des Innocents, p. 314. 

76518. BEAUREPAIRE (Ch. DE). - Testament de la 
douairière de Moy [Jeanne de Broullat, 1573], 
p. 316. 

76519. TOUGARD (L'abbé). - Abbaye de Montivilliers, 
tableaux. Bénitiers de l'abbaye de Jumièges. Mesnil-
sous-Jumièges, bas-relief. Salues, monnaie bourgui-
gnonne [TV' s.]. Épitaphe à Bonport [Guichard de 
Langres, .1.  1415], p. 355. 

76520. BEAUREPAIRE (Ch. DE). - Thevet [André] et le 
sieur d'Ouville, p. 357. 

76521. TOUGARD (A.). - Procès-verbaux de la Commis-
sion des Antiquités de la Seine-Inférieure pendant 
l'année 1887, p. 331 à 5o3. 

[Tableau de 4lontivilliers , p. 331. - Les cadrans de la Crosse 
horloge de Rouen, p. 337. - Trouvaille de monnaies romaines, 
à Rouen , p. 363. - Verrerie normande p. 365. - Pascal à 
Rouen, p. 378. - La fontaine Dealer h Bonen , p. 382. -
Tombe de Robert Lemonnier à Roumare [1487], p. 39o. - 
Raiumactis, p. 392. - Antiquités diverses aux environs de Dieppe , 
p. 402. - Flèrhe de la cathédrale de Rouen, p. 425. - Décou-
vertes archéologiques à Rouen, p. 433. -- Inscription de l'église 
(Melon (1768) , p. 437. - Tombeau d'Etienne Belot, conseilles• 
au Parlement de Normandie (1-  2558), dans l'église d'Ambert 
(Puy-de-D8me), p. 438. - Les anciens anneaux pour l'amarrage 
des bateaux à Rouen , p. 466.] 

76522. BEAUREPAIRE C11. DE). - Chapelle du lycée Cor-
neille [à Rouen], p. 338. 

76523. GOUELLAID. - Cuiller d'argent romaine, pl., 
p. 352. 

76524. GO VELUM - Cuiller en argent, moyen âge, 
p. 361. 

76525. DROUET. - Saint-Pierre-lès-Elbeuf , antiquités 
préhistoriques, p. 362. 

76526. LotetnEn.- Première trace des armes de Rouen, 
p. 366. 

76527. BEAUREPAIRE (Ch. ne). - Notes biographiques, 
p. 369. 

[François Fariu, chapelain de Notre-Dame-du-Val, à Veuiles 
(1617 ) ; Antoine de Monehrestien s' de Vatteville ( .16 t s 617 ) ; 
Jean Puget, s' de la Serre (1663); dons François Ponuneraye 
(1666-1687); famille Pocquelin (xvie s.).] 
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76.528. BOUQUET. - Inscription de la rue Pierre-Cor-
neille [à Rouen, en l'honneur des deux Corneille], 
p. 375. 

76529. VESLY (Du). - Rouen, cercueils de pierre, place 
Saint-Gervais, p. 380. 

76530. Butinants (Ch. as). - Artistes flamands à 
Rouen [xm° s.], p. 382. 

76531. Dem. - Rapport sur la situation du théâtre 
romain [de Lillebonne], p. 397. 

76532. DROUET. - Monnaies du moyen âge découvertes 
à Cauciebec-lès-Elbeuf,  , p. 399. 

76533. BAUDET (Paul). - Emmurées [ de Rouen ], 
inscriptions, p. 4o 2. 

76534. BEAUREPAIRE (a. DE). - Artistes étrangers à 
Rouen [syli' s.] , p. 4o9. 

76535. Misrr. - Note sur un atelier de silex taillés de 
l'époque moustérienne, découvert et exploré en 1.886- 

1887, à Saint-Pierre-d'Épinay-Dieppe, 3 pl. et fig., 
p. 457. 

76536. DUVAL. - Restauration du théâtre romain de 
Lillebonne, p. 435. 

76537. BEAUREPAIRE (C11. DE). - Maison rue de l'Hôpital, 
à Rouen [xvi° s.], p. 438. 

76538. BAILLIARD. - Collection archéologique du Havre, 
p. 445. 

76539. BOUQUET.- Maison de Pierre Corneille au Petit-
Couronne, p. 457. 

76540. LEFORT. - Substructions de la rue du Grand-
Pont [à Rouen], p. 461. 

76541. LEFORT - Jubé de Moulineaux et tribune de 
Bréauté, p. 466. 

76542. BEAUREPAIRE (Cil. DE). - Hôtel de la monnaie à 
Rouen, p. 46g. 

SEINE-INTÉRIEURE. - ROUEN. 

SOCIÉTÉ DES BIBLIOPHILES NORMANDS. 

La Société des Bibliophiles normands a été fondée en 1863, dans le but de refaire imprimer• à petit nombre des 
opuscules curieux, des pièces inédites ou devenues d'une grande rareté qui peuvent intéresser la Normandie,,. 

Elle a fait parera, en plus de ces pièces isolées, une suite de comptes rendus de ses assemblées générales, 
qui contiennent de loin en loin des articles intéressant l'histoire et l'archéologie (voir p. 456). 

76543. BLOSSEVILLE (Marquis as). - Discours des causes 
pour lesquelles le sieur de Civille, gentilhomme de 
Normandie, se dit avoir été mort, enterré et resuscité, 
précédé d'une notice par M. le marquis de Blosseville. 
(Rouen, 1863, in-8° carré, xxiv- 24 p., portrait et 
fac-similé.) 

76544. Faim (Édouard). - Discours de l'entrée de 
Louis XIV en sa ville de Rouen, capitale de la pro-
vince et duché de Normandie, et séjour qu'il y fit en 
février 165e, accompagné de la reine régente et des 
principaux personnages de la cour, publié pour la pre-
mière fois d'après le Registre des délibérations du 
Conseil de la ville de Rouen, et précédé d'une no-
tice par Édouard Frère. (Rouen, 1863, in-8° carré, 
XII-22 p.) 

76545. LORDIER (Charles). - Ordonnances contre la 
peste et autres ordonnances concernant la salubrité 
publique dans la ville de Rouen, rendues en la Cour de 
l'Échiquier de 1507 à 1513 et réimprimées d'après une 
édition de Martin Morin [1513], avec une introduction 
par Charles Larmier. (Rouen, 1863, in-8° carré, 
vin p. et 1 1 ff.) 

76546. POTTIER (André). - La friquassée crotestillon-
née, recueil de dictons, de proverbes et de refrains en 
usage, au su' et au xviie siècle, parmi les enfants du 
peuple, dans la ville de Rouen. Reproduit littéralement 
d'après l'imprimé de 16o4 et accompagné d'une notice 
par André Pottier. (Rouen, 1863, in-8e carré, xv-
28 p., fac-similé.) 

76547. Filins (Édouard). - Funérailles de Georges 
d'Amboise, archevéque de Rouen, cardinal, légat du 
pape, ministre de Louis XII et gouverneur de la Nor-
mandie, célébrées à Lyon et à Rouen du 25 mai au 
20 juin 151 o. Relation publiée d'après deux documents 
imprimés au commencement du su' siècle, avec une 
introduction par Édouard Frère. (Rouen, 1864, in-8° 
carré, xxii p., 4 ff. et  8 if. non chiffrés.) 

76548. FaSRE (Édouard). - Approbation et confirmation 
par le pape Léon X des statuts et privilèges de la con-
frérie de l'Immaculée-Conception dite Académie des pali 
coda instituée à Rouen. Publié d'après une édition go-
thique du me siècle avec une notice historique et 
bibliographique par Édouard Frère. (Rouen, 1:864, 
in-8' carré, xmi p. et 32 ff.) 
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76549. BORDEAUX (Raymond). — La vie et l'office de 
saint Adjuteur, patron de la noblesse, et de la ville de 
Vernon en Normandie, par Jean Théroude [1638], 
ornés de trois planches gravées, par Louis de Merval, 
précédés d'une introduction historique et bibliogra-
phique par Raymond Bordeaux. (Rouen, 1864, in-8° 
carré, xx-72-18-47 p. et 3 fL) 

76550. BAUDRY (Paul). — Relation du voyage des reli-
gieuses Ursulines de Rouen à la Nouvelle-Orléans en 
1727, reproduite d'après un rare volume imprimé à 
Rouen eu 1728 et précédée d'une notice par Paul 
Baudry. (Rouen, 1865, in-8' carré de XI-70-
00 p.) 

t Lettres de Marie-Madeleine l'achard , sœur Stanislas.] 

76561. POTTIER (André). — Les entrées de Éléonore 
d'Autriche, reine de France, et du Dauphin, fils de 
François I", dans la ville de Rouen, au mois de février 
1531(1532 suivant la supputation actuelle). Réimprimé 
d'après un opuscule rarissime de l'époque et accompa-
gné de préliminaires historiques par André Pottier. 
(Rouen, 1866, in-8° carré, xx p. et 13 ff.) 

76552. ROUILLA» DE BEAUREPAIRE (Charles en). — Inven-
taire du mobilier du château de Chailloué de l'année 
m.cccc.xvi, publié d'après un manuscrit du temps. 
(Rouen, 1866, in-8° carré, xiv-40 p., fig.) 

76553. LA SiconinE (Léon DE). — La vie de sainte.  
Opportune, abbesse d'Almenéches au diocèse de Séez 
en Normandie, poème légendaire du moyen lige, publié 
pour la première fois avec une introduction et des 
notes. (Rouen, 1866, in-8° carré, ln p., 6 ff., iv-
vin p.) 

76554. MRY (Édouard). — Le Bateàu de Bouille, comé-
die par le sieur Jobé; réimprimée page pour page 
d'après l'édition que J.-B. Besongne a publiée vers 
1690 et précédée d'une notice par Édouard Méry. 
(Rouen, 1867, in-S°, zin-42 p.) 

76555. ROBILLARD DE BEAUREPAIRE (Charles DE). — Les 
tavernes de Rouen au nu° siècle. Publié d'après un 
opuscule rarissime de l'époque avec une introduction. 
(Rouen, 1867, in-8° carré, XXVIII p. et 8 ff. non 
chiffrés.) 

76556. BOUQUET (F.). — Les Fastes de Rouen, poème 
latin par Hercule Grisel, prètre rouennais du xvii° siècle, 
publié avec une étude littéraire et des notes historiques 
et bibliographiques. ( Rouen , [1867-]1870, in-8° carré, 
xvin-225-669 p.) 

76557. Ému/11'oz (Robert D'). — Prise d'armes de Mont-
gommery en l'année LD.LXXIV. Recueil d'opuscules rares 
et de documents inédits avec introduction et notes. 
(Rouen 11867-11872, in-8° carré, mn p. et 7 fasc.) 

76558. ROBILLARD DE BEAUREPAIRE (Charles DE): — L'en-
trée de François I", roi de France, dans la ville de 
Rouen, au mois d'août 1507. Réimprimé d'après deux 
opuscules rarissimes de l'époque et précédé d'une  

introduction. (Rouen, 1867, in-8° carré, xv p., 11 
et 511.) 

76559. COLAS (L'abbé) et Lonmisn (C.). — Notice bio-
graphique et littéraire sur M. André Pottier, chevalier 
de la Légion d'honneur, conservateur de la bibliothèque 
publique et du musée céramique de la ville de Rouen, 
directeur du musée départemental d'antiquités..., avec 
un portrait gravé à l'eau-forte par M. L. de Merval. 
(Rouen, 1868, in-8° carré, 28 p.) 

76560. MERVAL (S. os). — L'entrée de Henri H, roi de 
France, à Rouen, au mois d'octobre 1550. Imprimé 
pour la première fois d'après un manuscrit de la biblio-
thèque de Rouen, orné de dix planches gravées à l'eau-
forte, par Louis de Merval, accompagné de notes 
bibliographiques et historiques par S. de Merval. 
(Rouen, 1868, in-4° oblong, 20 p., XVII ff., et lo p., 

76561. CAREL (A.). — Le voyage du roi Louis XIII en 
Normandie et la réduction du château de Caen, avec 
une introduction par A. Cenci. (Rouen, 1869, in-8° 
carré, xxix-63 p.) 

76562. BLANCREMAIN (Prosper). — Les élégies de Jean 
Doublet, Dieppois, reproduites d'après l'édition de 
1559 avec la vie du poète par Guillaume Colletet, une 
préface et des notes par Prosper Blanchernain. (Rouen, 
1869, in-8° carré, 	p., 56 ff. et 22 p.) 

76563. BLOSSEVILLE (Marquis DE). — Le sire de Becque-
ville, légende normande, reproduction de deux argu-
ments scéniques, représentés en Belgique par les étu-
diants des Jésuites, en 1622 et 1630, précédée d'une 
introduction par M. le marquis de Blosseville. (Rouen, 
1870, in-8' carré, xvin p. et 7 IT.) 

76564. ROBILLARD DE BEAUREPAIRE (Charles DE). — Séjour 
de Henri III à Rouen aux mois de juin et de juillet 
1588. Recueil d'opuscules rares et de documents iné-
dits avec introduction et notes. (Rouen, 1870, in-8° 
carré, xxix-i it-11-4 3 p.) 

76565. DIIIIMIVILLE (Léon DR). — Relation des désordres 
arrivés en la ville et faubourgs de Rouen et lieux adja-
cents par le tonnerre, les vents et la gréle, le 25 juin 
1683, avec une introduction par Léon de Duranville. 
(Rouen, 1871, in-8° carré, vin-6 p.) 

76566. Feins (Édouard). — Les éloges de la ville de 
Rouen en vers latins et français, par Antoine de La-
mare de Chesnevaria, Pierre de Larnare de Durescu, 
son fils, et Pierre Grognet, publiés d'après des impri-
més du xve et du xvie siècles, avec une introduction 
par Édouard Frère. (Rouen, 1872, in-8°, xix-46-13-
6-3 p. pour la table et l'errata.) 

76567. BOUQUET (F.). — Inscriptions latines pour toutes 
les fontaines de Rouen, composées en i704, par Eulo-
gins Philocrenes [Guyot-Desfontaines], publiées avec 
une introduction et des notes par F. Bouquet. (Rouen, 
1873, in-8° carré, vin-18-2 p.) 

76568. RonnunD DE BEAUREPAIRE (Charles DE). — Les 
Médites de Gaillon à la reine, par Nicolas Filleul, de 
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Rouen, avec une introduction par Eugène de Robillard 
de Beaurepaire. (Rouen, 1873, in-8° carré, xxv - 
lei p.) 

76569. MERV» (S. DE). 	L'aventure de la Grand'- 
Louise, par l'abbé J.-B.-V. Frd, publiée avec une intro-
duction et quelques opuscules du même auteur. (Rouen, 
1874, in-8° carré, vii-15 p.) 

76570. RELIS» (Léopold). — Bibliotheca bigotiana ma-
nuscripta. Catalogue des manuscrits rassemblés au 
xvii° siècle, par les Bigot, mis en vente au mois de 
juillet 1706, aujourd'hui conservés à la Bibliothèque 
nationale, publié et annoté par Léopold Delisle, 
(Rouen, 1877, in-8°, xxxn-iob p.) 

76571. LOMME (Ch.). — Trois cent soixante et six apo-
logues d'Ésope traduicts en rithme françoise par maistre 
Guillaume Haudent, reproduits fidèlement, texte et 
figures, d'après l'édition de 1547, avec introduction, 
table et glossaire. (Rouen, 1877, in-8° carré, nient p., 
272 ff. et  36 p.) 

76572. Divans. — Miscellanées. Pièces historiques et litté-
raires recueillies et publiées par plusieurs bibliophiles. 
(Rouen, 1877, in-8° carré, 15 fasc.): 

[Voir plus loin une 2° série sous les n°' 76596 h 76606.] 

76573. Ca. oz B. [BODILLARD az BEAUREPAIBE ( Charles ma — Vers 
en l'honneur de l'amiral de Graville , 1492 , xv-8 p. 

76574. C. L. [Lumen (lat.)]. — Le voeu à la raya e, par Nicolas 
Filleul, de Rouen [t568], 	SI p. 

76575. E. n'E. [ESTAINTOT (R. o')]. 	Vray discours de la sur- 
prise et reprise du Mont-Sainet-Michel [1577], ry-8 p. 

76576. Cu. DE R. [ _ ît OBILLARD DE BEAUDEPIIIIE (Charles oz)]. — Deux 
mandements du chapitre de Rouen pendant la Ligue (1590 , 1591), 
rv-8-4 p. 

76577. Ca. L. [Lumen (Ch.)]. — Arrêts et édit publiés par les 
Parlements de Rouen et de Caen (±590-1592) [contre le roi de Na-
varre ou contre les Ligueurs], v-6-6-8 p. 

76578. Bonis (Du). — Récit véritable de la mort du sieur baron de 
Heurtevent, décapité h Paris, devant la Croix du Tiroir, le mardi 
st de mars [1517], tv-8p. • 

76579. C. L. [Lonmiza (Ch.)]. — Montchrestien de Vatteville [dé-
faite et mort, 16211, xvr-8-to p. 

76580. Toussear (Victor). — Histoire véritable de ce qui est arrivé 
au lièvre de Grèce touchant la trabison de la citadelle ; ensemble 
l'exécution d'un nommé de Meret [1635], ri-6 p. 

76581. Eu. L. 	(ch.)]. — Histoire véritable des effects 
prodigieux et épouvantables arrivez au mois de septembre 1636 dans 
les villes de Dol, Ponthorsou , Mont-Saint-Michel, Tomblaine et ès 
environs, oit il est tombé de grosse gresle , oit estoit remarqué plu-
sieurs signes et figures dans icelles glaces, tv-ts p. 

76582. STUTD: DE M. [MERVAL (Stéph. oz)]. — Prise do la ville de 
Barfleur par l'armée du duc de Longueville [1649 ], iv-8 p. 

76583. R. D'E. [ ESTAINTOT (R. )]. 	Lettre de M. d'Avresmesnil, 
envoyée à monseigneur le duc de Longueville [mazarinade, 1649], 
rv-8 p. 

76584. BOUQ UET (F.). — Inscriptions destinées à l'orgue de la cathé-
drale de Rouen après son rétablissement (1686), n-8 p. 

76585. Siéra. DE M. [Meaux, (Stéph. ne)]. — Flues données à 
Rouen à l'occasion de la publication de la paix d'Utrecht [1713], u-
4-4-to p. 

76586. C. L. [Loinnza (Ch.)]. — Poésies publiées à Rouen à l'oc-
casion de la publication de la paix d'Utrecht, n-4-4 p. 

76587. Snirti. az M. [Minivst. (Stéph. va)]. — Inscription placée 
sur le mausolée dressé dans l'église cathédrale de Rouen, lors du 
service qui y fut célébré pour le repos de l'ème de M. le Comte de 
Beuvron, au mois d'avril 5717, st-6 p. 

76588. BOUQUET (F.). — Nouveaux documents sur Her- 
cule Griset et les Fastes de Rouen. (Rouen, 1878, in-8° 
carré, ii-61 p.) 

76589. ESTA1NTOT (Vicomte D'). — La première campagne 
de Henri IV en Normandie, août-octobre 1589. [Réim- 
pression de dix pièces contemporaines.] (Rouen, s. d. 
[1878], in-8" carré, 10 pièces.) 

[comprend : a° Vray discours et défense des catholiques dela:ville 
de Rouen. Paris, s 589 , 6 ff. — s° La harangue feinte par monsei-
gneur le duc de Mayenne aux capitaines et soldats de son armée. 
Lyon, 1589  6 p. — 3° La prinse de la ville et chasteau de Gour-
nay eu Normandie, par Monseigneur le duc de Mayenne. Paris, 
1589  , 8 p. et s R. — 4° La prinse et rendition de la ville d'Eu , située 
près la ville de Dieppe, par monseigneur le duc de Mayenne. Paris, 
1589  , 8 p. et s ff. — 5' La coppie d'une lettre envoyée par un gen-
tilhomme de l'armée de monseigneur le duc de Mayenne. Lyon , 
1589  , 9  p. — 6° Défaicte véritable sur les trouppes du Roy de 
Navarre, le jendy DI septembre 1589. Paris, 1588, st p. —
7° La deffaitte et routte des trouppes du Roy, le 2 x° jour de sep-
tembre, in p. — 8° Discours de la prinse de deux grands navires 
envoyés de la part de la royne d'Angleterre. — 9° Discours de la 
prinse et route des navires envoyez par la royue d'Angleterre. — 
te Nouvelles de ce qui s'est fait aux armées près Dieppe jusqu'au 
7 octobre i58g.] 

76590. LOEMIEll (Ch.). — La Defense du Cid , reproduite 
d'après l'imprimé de 1637, et observations sut' les sen-
timents de l'Académie française, publiées d'après un 
ms. de la Bibliothèque Sainte-Geneviève, précédées de 
remarques sur quelques écrits parus à l'occasion de la 
Querelle du Cid, par C. Lormier. (Rouen, 1879, in-85  
carré, 24-44-42 p.) 

76591. BLANCUEMAIN (Prosper). — Tragédie de Thomas 
le Coq. L'odieux et sanglant meurtre commis par le 
maudit Cain. Reproduction de l'édition de 1580, pré-
cédée d'une introduction par Prosper Blanchemain. 
(Rouen, 1879, in-8° carré, xur p. et 20 ff.) 

76592. LOTI{ (Julien). — Mémoire sur la musique à 
l'abbaye de Fécamp, reproduction d'un manuscrit iné-
dit de dom Guillaume Fillastre, avec une introduction. 
(Rouen, 1879, in-8° carré, xxvx-26 p.) 

76503. BOUQUET (F.). — Le regret d'honneur féminin, 
poème français sur la mort de la comtesse de Château-
briand, par François Sagou, prêtre rouennais du 
xvi° siècle, publié pour la première fois, d'après le ma- 
nuscrit original, avec une introduction et des notes. 
(Rouen, 1880, in-8° carré, fx-loo-09-31 p.) 

76594. ROUILLA» DE BEIMIEPAIIIE (Eugène Dr). — Le 
tombeau de Robert et Antoine Le Chevalier d'Aigneaux. 
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Réimpression de l'édition de 1591, avec une introduc-
tion par Eugène de Rebiffera de Beaurepaire. (Rouen, 
1881, in-85  carré, 27-1 t 1 p.) 

76595. DIVERS. — Miscellanées, s' série, Pièces histo-
riques et littéraires recueillies et publiées par plusieurs 
bibliophiles. (Rouen, 188:, in-8' carré, si fascicules): 

Voir pour la e* série, n" 76572 à' 76587,1 

76596. Reput...an Di B2222E21122 ( Charles ni). — Entrée du duc dr 
Joyeuse à Rouen en 1583, précédée d'une introduction, 8-16 p. 

76597. 1321222PAIRE (Charles Da). — Statuts et règlements, concer-
nant l'instruction publique; reproduction de documents rares ou 
inédits [statuts du collège de Verneuil, 1599; statuts des écoles du 
diocèse de Rouen, tilt ; règlements de la communauté des mitres 
écritains jurés de Rouen (1681), n-it-n-i t-A-25 p.] 

76598. isesesemes (ch. se). — Le Normand sourd., aveugle et 
muet, ensemble un dialogue entre Jean qui sait tout et Thibault le 
Natier [161 8] , précédé d'une introduction, vni-16 p. 

76599. Cmi.ua ( F. oz). — Mémoire du sieur de Civille ans juges de 
la Chambre des comptes de Paris (1618), avec une introduction, 
vu-t t p.) 

76600. London (Ch.). -- La défaite de sept navires anglais sur les 
côtes du Cotentin en 1628, avec une introduction, tilt-tap. 

76601. Lomas ( Cb. ). — Description du lieu de Saint-Brice près 
de la Bouille (au Bas Caumont), par M. R. B. [vers 1652], pré-
cédée d'une introduction, vol-Io p. 

76602. LORN11211 (Ch.). — La métamorphose des nymphes des bois 
d'Acquigny eu truites saumonées, par N. Piedevant [t 655 ], réim-
pression fac-similé précédée d'une introduction, vm-42 p. 

76603. Bouaoss-(F-.7). — Poésie latine de François Linant, biblio-
thécaire du chapitre de Rouen., sur la réparation des désastres de la 
cathédrale après l'ouragan de t 683 , avec un avant-propos et des 
notes. (Rouen, 1879, 	8-G-3 p.) 

76604. Honnir (F.). — Poésies et inscriptions latines sur la biblio-
thèque du chapitre de Rouen et le chanoine de la Fosse, par Fran-
çois Linant et autres [xvti° s.] avec un avant-propos et des ilotes, 
2 s-4-4-4-6-4 p. 

76605. Fein (J.). — Lettres de deux paysans normands sur la 
guerre de la succession d'Espagne, pièces inédites en langage purin, 
vit-7 p. 

76606. Lucites (Ch.). — Translation dans l'église Saint.Maclou de 
Rouen des reliques de saint Verecand , le 31 colt 1738, précédée 
d'une introduction, v-ii p. 

76607. Fétus (J.). — Voyage à la Nouvelle-France du 
capitaine Charles Daniel, de Dieppe, 1629, précédé 
d'une introduction et suivi d'appendices et de notes. 
(Rouets, 1881, in-85  carré,'25-24-8o p.) 

76608. MERVII. (Stéphan De). — Vers faits pour l'entrée 
du roi Henri IV à Rouen, 16 octobre 1596, précédés 
d'une note bibliographique. (Rouen, 1882, in-8' carré, 
7-13 p.) 

76609. ESTAINTOr (Vicomte D"). — L'anniversaire de 
messire Adrian de Bréaute: et Oratio Joannis Roenni , 
avec une introduction et des notes. (Rouen, s882, in-8' 
carré, xxv1-39 p. et s a ff. non chiffrés.) 

76610. BEAUCOUSIN (A.). — L'entrée à Rouen du roi et 
de la reine, Henri II et Catherine de Médius, d'après la 
relation imprimée de 155o, précédée d'une introduction. 
(Rouen, 1882, in-8° carré, x p. et 16 ff. non chiffrés.) 

76611. BOUQUET (F.). — La Parthénée ou banquet des 
palinods de Rouen en 1546; poème latin du va° siècle, 
par Baptiste Le Chandelier, prince de la confrérie et 
conseiller au Parlement de Rouen, avec une introduc-
tion et des notes. (Rouen, 1883, in-8" carré, cexxxv p., 
7 ff. et 151 p.) 

76612. Le VERDIER (Pierre). — Mystère de l'incarnation 
et de la nativité de notre sauveur et rédempteur Jésus-
Christ, représenté à Rouen en 1.474, publié d'après un 
imprimé du xv° siècle, avec introduction, notes et glos-
saire. (Rouen, 1885-1886, 3 vol. in-8° carré, 355, 
477-xxxvs p.) 

E — Société des Bibliophiles normands, 
assemblée générale du 7 mai 18o3. (S. I. n. cl., 
in-8° carré, 16 p.) 

— Société des Bibliophiles normands, 
deuxième assemblée générale, 3 décembre 1863. 
(S. L n. d., in-8° carré, 16 p.) 

— Société des Bibliophiles normands, 
troisième assemblée générale, 7 mai 1864. 
(S. I. n. d., in-8° carré, 1.6 p.) 

76613. BOUQUET (F.). — Sur l'endroit précis des rem-
parts de Rouen ois de Civille fut frappé, P.  5. 

IV. -- Société des Bibliophiles normands, 
quatrième assemblée générale, e` décembre 
1864. (S. i. n. d., in-8° carré, 20 p.) 

76614. AAORYISE. — Sur une liste de pièces se rapportant 
à l'histoire de la Ligue en Normandie, de 1588 à 
1596, p. 17. 

V. — Société des Bibliophiles normands, 
cinquième assemblée générale, 4 mai 1865. 
(S. 1. n. d., in-8' carré, 17 p.) 

VI. — Société des Bibliophiles normands, 
sixième assemblée générale, 18 janvier 1866. 
(S. i. n. d., in-8° carré, 20 p.) 

VII. — Société des Bibliophiles normands, 
septième assemblée générale, 3 mai 1.866. 
(S. L u. d., in-8° carré, 16 p.) 
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VIII. - Société des Bibliophiles normands, 
huitième assemblée générale, 6 décembre 1866. 
(S.1. n. d., in-8° carré, 90 p.) 

IX. - Société des Bibliophiles normands, 
neuvième assemblée générale, 2 mai 1867. 
(S. 1. n. d., in-8° carré, 9 p.) 

X. - Société des Bibliophiles normands, 
dixième assemblée générale, 5 décembre 1867. 
(S. I. n. d., in-8° carré, 15 p.) 

XI. - Société des Bibliophiles normands, 
onzième assemblée générale, 7 mai 1868. 
(S. I. n. d., in-8° carré, 20 p.) 

XII. - Société des Bibliophiles normands, 
douzième assemblée générale, 3 décembre 1868. 
(S. I. n. d., in-8° carré, 16 p.) 

XIII. - Société des Bibliophiles normands, 
treizième assemblée générale, 13 mai 1869. 
(S. 1. n. d., in-8° carré, 2o p.) 

76615. COLAS (L'abbé). - Sur les fables de Guillaume 
Baudent (xve s.), p. 16. 

XIV. - Société des Bibliophiles normands, 
quatorzième assemblée générale, 9 décembre 
1869. (S. 1. n. d., in-8°, io p.) 

XV. - Société des Bibliophiles normands, 
quinzième assemblée générale, 5 mai 187o. 
(S. I. n. d., in-8° carré, le p.) 

XVI. - Société des Bibliophiles normands, 
seizième assemblée générale, 7 décembre 1871. 
(S. 1. n. d., in-8° carré, 15 p.) 

XVII. - Société des Bibliophiles normands, 
dix-septième assemblée générale, 2 mai 1879. 
(S. 1. n. d., in-8° carré, 39 p.) 

76616. MEnvAE (Louis DE). - Discours, p. 3. 
[ Notes bibliographiques sur 311d. Bonnin , Pré‘ost et de Bel-

beuf. 

IV. 

XVIII. -Société des Bibliophiles normands, 
dix-huitième assemblée générale, 5 décembre 
1872. 	n. d., in-8° carré, i5 p.) 

XIX. - Société des Bibliophiles normands, 
dix-neuvième assemblée générale, 8 mai 1873. 
(S. I. n. d., in-8° carré, 12 p.) 

XX. - Société des Bibliophiles normands, 
vingtième assemblée générale, 4 décembre 1873. 
(S. I. n. d., in-8° carré, si p.) 

XXI. - Société des Bibliophiles normands 
vingt et unième assemblée générale, 7 mai 
1874. (S. 1. n. d., in-8° carré, 14 p.) 

XXII. - Société des Bibliophiles normands, 
vingt-deuxième assemblée générale, 1 o dé-
cembre 18711. (S. 1. n. d., in-8' carré, 12 p.) 

76617. MERVAL (Louis DE). - Discours [l'abbé Colas], 
p. 4- 

XXIII.- Société des Bibliophiles normands, 
vingt-troisième assemblée générale, 1.3 mai 
1875. (S. I. n. d., in-8° carré, 14 p.) 

XXIV. - Société des Bibliophiles normands, 
vingt-quatrième assemblée générale, 9 dé-
cembre 1875. (S. I. n. d., in-8° carré, il p.) 

XXV. - Société des Bibliophiles normands, 
vingt-cinquième assemblée générale, 1" juin 
1876. (S. I. n. d., in-8° carré, Ili p.) 

XXVI. - Société des Bibliophiles normands, 
vingt-sixième assemblée générale, 14 décembre 
1876. (S. I. n. d., in-8° carré, 11 p.) 

XXVII. - Société des Bibliophiles nor-
mands, vingt-septième assemblée générale, 
17 mai 1877. (S. 1. n. d., in-8° carré, 19 p.) 

XXVIII. - Société des Bibliopnues nor-
mands, vingt-huitième assemblée générale, 
6 décembre 1877. (S. 1. n. d., in-8° carré, se p.) 

58 
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XXIX. - Société des Bibliophiles normands, 
vingt-neuvième assemblée générale, 9 mai 1878. 
(S. I. n. d., in-8' carré, 15 p.) 

XXX. - Société des Bibliophiles normands, 
trentième assemblée générale, t2 décembre 
1878. (S. 1. n. d., in-8' carré, i6 p.) 

76618. Lomme (C.). - Discours [M. le docteur de 
Bonis, 1878 ], p. 4. 

XXXI. - Société des Bibliophiles nor-
manda , trente et unième assemblée générale, 
8 mai 1879. (S. 1. n. d., in-8° carré, 11 p.) 

76619. Lonumn (C.). - Discours [M. Alfred Cane!, 
184 t 1879], p. 4. 

XXXII. - Société des Bibliophiles nor-
mands, trente-deuxième assemblée générale, 
18 décembre 1879. (S. I. n. d., in-8' carré, 
15 p.) 

XXXII!. - Société des Bibliophiles nor-
mands, trente-troisième assemblée générale, 
27 mai 1880. (S. I. n. d., in-8° carré, 15 p.) 

76620. LonmiEn (C.). - Discours [Prosper Blanchemain, 
t 1870, p. 4. 

XXXIV. - Société des Bibliophiles nor-
mands, trente-quatrième assemblée générale, 
23 décembre 1880. (S. 1. n. d., in-8° carré, 
27 

XXXV. - Société des Bibliophiles nor-
mands, trente-cinquième assemblée générale, 
31 mai 1881. (S. I. n. d., in-8° carré, 15 p.) 

76621. Lonmisn (Charles). - Discours [Louis de Mer-
val], p. 4. 

XXXVI. - Société des Bibliophiles nor-
mands, trente-sixième assemblée générale, 
9 février 1882. (S. I. n. d., in-8' carré, 12 p.) 

- Société des Bibliophiles nor-
mands, trente-septième assemblée générale, 
07 juillet 188e. (S. L n. d., in-8° carré, 1 n p.) 

XXXVIII. - Société des Bibliophiles nor-
mands, trente-huitième assemblée générale, 
14 décembre 1882. (S. 1. n. d., in-8° carré, 
24 p.) 

76622. BEAUREPAIRE (Ch. os). - Discours, p. 4. 
[Marché pour l'entretien de la table do Henri de Montpensier, 

gouverneur de Normandie, 1597; représentations de mystères en 
Normandie au xv' et au xvi. siècle.] 

XXXIX. - Société des Bibliophiles nor-
mands, trente-neuvième assemblée générale, 
SIL  mai 1883. (S. I. n. d., in-8" carré, 16 p.) 

XL. - Société des Bibliophiles normands, 
quarantième assemblée générale, 13 décembre 
1883. (S. 1. n. d., in-8° carré, 32 p.) 

76623. BEAUREPMED (C11. DE). - Discours, p. 4. 
[Notes sur les prix des manuscrits et des livres en Normandie 

au are et au xv° siècle.] 

XLI. - Société des Bibliophiles normands, 
quarante et unième assembléegénérale, 15 mai 
1884. (S. L n. d., in-8' carré, 32 p.) 

76624. BFUIREPAIDE (Ch. as). - Discours, p. h. 
[ Alfred Baudry (1828 +1884 ); sur l'usage de Convoquer les parents 

et les amis aux obsèques des morts et sur les billets d'enterrement , 
xve-xvin. siècles.] 

XLII. - Société des Bibliophiles normands, 
quarante-deuxième assemblée générale, 11 dé-
cembre 1884. (S. 1. n. d., in-8° carré, ne p.) 

76625. BEAUREPAIRE (Ch. DE). - Discours, p. 4. 
[ Sur la fortune des deus Corneille.] 

MAIL - Société des Bibliophiles normands, 
quarante-troisième assemblée générale, 7 mai 
1885. (S. 1. n. d., in-8" carré, 14 p.) 

76626. BEAUREPAIIIE (Ch. us). - Discours, p. 3. 
[Représentations données à Rouen par la troupe des comédiens 

de Frédéric-Henri, prince d'Orange et par la troupe de Molière 
un. siècle.] 

=av. - Société des Bibliophiles normands, 
quarante-quatrième assemblée générale, 24 dé-
cembre 1885. (S. I. n. d., in-8' carré, 10 p.) 

76627. BEAUREPAIRE (Ch. us). - Discours, p. 4. 
[Jacques-Aimable Guéroult (1808 I- 1885); Louis-Adrien-Alfred 

Le Tellier-Delafosse (1896 i• 1885).] 
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SOCIÉTÉ ROUENNAISE DES BIBLIOPHILES. 

La Société rouennaise des Bibliophiles a été fondée en 1870; elle se compose de soixante-quinze membres 
ftpour lesquels elle réimprime d'anciens ouvragl;n devenus rares et édite des documents inédits intéressant les 
cinq départements de Normandie. Ce n'est que par exception et à un nombre restreint d'exemplaires que ses 
publications sont mises dans le commerces. 

76628. Gosscuà (E.). — Relation du siège de Rouets, 
en 1591, par Valdory, précédée d'une notice bibliogra-
phique et historique, par E. Gosselin. (Rouen, 1871, 
in-8° carré, uni1-16-71-4 p., fig.) 

76629. GRAVIER (Gabriel). — Deuxième voyage du 
DieppoisJean Ribaut à la Floride, en 1565. Relationde 
N. Le Challeux, précédée d'une notice historique et bi-
bliographique, par Gabriel Gravier. (Rouen, 1872, 
in-8° carré, x-55 p.) 

76630. Ihany (Michel). — Histoire véritable de l'em-
brasement d'un vaisseau arrivé en rade de Dieppe, le 
26 octobre 1649, précédée d'une notice, par Michel 
Hardy. (Rouen, 1872, in-8° carré, vit-la p.) 

76631., BLINCHEMAIN (Prosper). — Le chef-d'oeuvre 
poétique de Robert Angot, sieur de l'Éperonnière, 
publié et annoté par Prosper Blanchemain. (Rouen, 
187e, in-8° carré, ii-ao-8-8-2-2 p.) -- Cf. n"76633 
et 76634. 

76632. CANE!. (A.). — La haute messe de l'abbé Perchel, 
précédée d'une notice historique, par A. Canel. (Rouets, 
1873, in-8° carré, xx-16 p.) 

76633. BLANC/1E61.11N (Prosper). — Les bouquets poétiques 
de Robert Angot, sieur de l'Éperonnière, publiés et 
annotés par Prosper Blancheviain. (Rouets, 1873, in-8° 
carré, ni-4-4-8-6-8-16-8-4 p.) — Cf. n° 76631. 

76634. BLANCIIEMAIN (Prosper). — Vie du poète normand 
Robert Angot, sieur de l'Éperonnière, par Guillaume 
Colletet, publiée et annotée par Prosper Blanchemain. 
(Rouen, 1873, in-8° carré, 11-25 p.) — Cf. n° 76631. 

76635. Lronos (Charles). — Procès-verbaux des cérémo-
nies publiques célébrées à Rouen, les 6 et 7 novembre 
1661 à l'occasion de la naissance du Dauphin, publiés 
pour la première fois avec une introduction par Charles 
Legros. (Rouen, 5874, in-8° carré, xn-37 p.) 

76636. ADELINE (Jules). — Description des antiquités et 
singularités de la ville de Rouen, par J. Gomboust 
(1655), précédée d'une étude sur les plans et vues de 
Rouen et d'une notice sur le Plan de Gomboust, par 
Jules Adeline. (Rouen, 1875, in-8° carré, 58-47 p., 
eaux-fortes et 6 feuilles de plan.) 

76637. Nasaux. (Nicétas). — Le Mercure de Gaillots, 
avec une introduction par Nicétas Périaux. (Rouen, 
1876, in-8° carré, un p. et 2h pièces non paginées, fig.) 

76638. CANE!. (A.). — Procès entre Nicolas Piedevant, 
curé de Forest, et les moines de S.-Wandrille, avec in-
troduction et notes, par A. Canel. (Rouen, 1876, in-8° 
carré, xi-66 p.) 

76639. LESENS (Emile).— Naissance et progrès de l'hérésie 
en la ville de Dieppe (5557-1609). Publication faite pour 
la première fois d'après le manuscrit de la bibliothèque 
publique de Dieppe, avec une introduction et des notes, 
par Ensile Lesens. (Rouen, 1877, in-S° carré, vn-43-9 p.) 

76640. BLINCHEMAIN (Prosper). — Poésies d'Antoine Cor-
neille, publiées d'après l'édition de 1647, avec une 
notice et des notes, par Prosper Blanchemain. (Rouen, 
1877, in-8" carré, xxlv-lei p.) 

76641. Bouts (De). — Pièces sur la Ligue en Normandie, 
publiées par M. de Bonis. (Rouen, 1878, in-8" carré, 
v-11-8-8 p.) 

[Contient : 	Les Connivences de Henry de Valois avec Monsieur 
de Charnues gouverneur de la ville de Rouen... Paria, 1589, 
il p. — s° La Thraïson descouverte des Politiques de la ville de 
!leen— Paris, s. d., 8 p. — 3° Discours véritable de l'exécution 
faine de plusieurs traystres et seditieux de la ville de Rouen.. • Paris, 
s. d.. 8 p.) 

76642. BLANCHEMAIN (Prosper). 	Epistre de Guillaume 
Le Rouillé au nom des rossignols du parc d'Alençon à 
la Royne de Navarre, duchesse d'Alençon, de Berry, 
etc., avec introduction et notes par Prosper Blanchemain. 
(Rouen, 1878, in-8° carré, V p., 5 ff. et  v p.) 

76643. LESENS (Émile). — Histoire de la Réformation à. 
Dieppe (1557-1657), par Guillaume et Jean Daval, dits 
les Policiens religionnaires, publiée pour la première 
fois avec une introduction et des notes, par Émile Lesens. 
(Rouen, 1878-1879, 2 VOL in-8" carré, xxxii-265 et 
255 p.) 

76644. [Inox (Michel). — Histoire prodigieuse d'une 
invasion d'oiseaux ravageurs en Normandie et pays du 
Maine, en 1618; précédée d'une notice par Michel 
Hardy. (Rouen, 1879, in-8" carré, xxvni-io p.) 

58. 
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76645. LE BOUTEILLER (G.). — Relation des funérailles 
de l'amiral de Villars, faites à Rouen le 5 septembre 
1595, publiée avec une introduction et un appendice, 
par G. Le Bouteiller. (Rouen, 1879, in-8' carré, 
xx-i os p.) 

76646. [Biasinxia (Narcisse)]. — plazarinades nor- 
mandes.][Rouen, 188o-188aJ, il fasc. in-8' carré. 

[Recueil de pièces sans titre , compressant 1. Lettre de consol Rion 
envoyée à Messieurs les Princes au Havre de Grec, sur. . . la mort de 
Madame la princesse douairière lem• mère, 155t, 8 p. — 51.  Le Siège 
mis devant le Ponteau de Mer par l'ordre du duc de Longueville . 
...Saint-Germain-en-Laye, 1649, 7 p. — 3' Le congé burlesque 
de l'armée de Normandie... jouxte la copie imprimée à Rouen, 
t549, 7 p. — 	La prise par assaut de la ville de Quillebeuf en 
Normandie avec la réduction... de celle de Pontrau-de-Mer.. . par le 
comte d'Harcourt. Saint-Germain-en-Laye, t649, g p. — 5. Re-
lation véritable de ce qui s'est passé à la prisé de la ville de Harfleur 
• . par l'armée de Monseigneur le due de Longueville... Paris, 
1649, 8 p. — 6. Lettre joviale présentée aux princes pour leur 
sortie du Havre de Grace, en vers burlesques. Paris, 1551 , 8 p. 
— 7' La fureur des Mormons contre les Mazarin/sirs. Paris, t649. 
16 p. — 8' Apologie particulière pour Monseigneur le duc de Lon-
gamine... pur un gentil-homme breton. Amsterdam, 165o, 87 p. 
— 9. Les particularitez de l'entrée de Messieurs les Princes dans ta 
✓ille de Paris; et de celles du cardinal Mazarin dans te Havre de 
Grée, avec la lettre envoyée au mareschal de Turenne sur l'élargis-
sement des Princes. (Signé Desaieu) , Paris, 165t , 6 p. — 
to. Desackeu du libelle intitulé: Apologie particulière de Monsieur le 
duc de Longueville, par un gentilhomme breton, S. I. , 1651, 43 p. 

s s' ReSponce à une lettre escritte de Rouen, sur un libelle intitulé 
Apologie particulière pour Monsieur le duc de Longueville faite par 
un gentil-homme breton. Paris, 1651 , g p.] 

76647. HÉRON (A.). — œuvres de Henri d'Andeli, trou-
vère normand du Eue siècle, publiées arec introduction, 
variantes, notes et glossaire, par A. Héron. (Rouen, 
1880, in-8° carré, cx-xi-ao9 p.) 

76648. Ilinois (A.). — Chansons de Roger d'Andeli, sei-
gneur normand des xne et cm° siècles, publiées avec 
introduction, variantes et glossaire, par A. Héron. 

, (Rouen, 1883 , in-8° carré, Lxiv-8 p. de musique et 15 p.) 
76649. BEAUREPAIne (Eugène al:). — Les belles et pieuses 

conceptions de François du Vauborel, publiées avec 
une introduction, par Eugène de BeaureOire. (Rouen, 
1883, in-8' carré, ims-9a p.) 

76650. BEAUREPAIRE(Cil. DE). — Lattis XIII et l'Assemblée 
des notables à Rouen en 1617, documents recueillis et 
annotés par Ch. de Beaurepaire. (Rouen, i883, in-8° 
carré, xxv1-129 p.) 

76651. FLux (J.).— Le cliiteau fortifié. Éclaircissements 
de Faria sur un chapitre de sa Normandie chrétienne, 
publiés pour la première fois, par' J. Félix. (Rouen, 
1884, in-8' carré, xxxv-95 p., pl. et fats.) 

76652. l'Unes (A.).'— Les dits de Hue Archevesque, 
trouvère normand du mn' siècle, publiés avec intro-
duction, notes et * glossaire, par A. Héron. (Rouen, 
1883, in-8' carré, xxix-83 p.) 

76653. Feux (J.). — Entrée à Rouen de Henri H et de 
la reine Catherine de Médicis en 155o. (Rouen, 1885, 
in-8° carré, xn p. et a cals. sign. A.-n., fig.) 

SEINE-INFÉRIEURE. - ROUEN. 

SOCIÉTÉ D'ÉMULATION DE LI SEINE-INFÉRIEURE. 

Un Bureau d'encouragement pour le développement de l'agriculture, du commerce et des arts avait été créé à 
Rouen en 1787 par l'Assemblée provinciale de Normandie. Il disparut en 1789, mais quelques-uns de ses 

membres reprirent son oeuvre en 1790 et fondèrent la Société d'émulation pour l'encouragement de l'agriculture, 
de la pêche, des maneactures, des arts et du commerce, qui fut dissoute, comme toutes les associations analogues, 
par le décret du 8 août 1793. Elle conserva malgré cela un semblant d'existence, grâce à trois de ses membres 
qui donnèrent alternativement l'hospitalité à leurs anciens collègues jusqu'au jour oit ils purent rendre à leur 

association (en 1796) une existence légale sous le titre de Société d'émulation de Rouen pour le progrès des 
sciences, des lettres et des arts. 

Le 29 décembre 18o3 (8 nivôse an su), la Société d'émulation s'annexa le Lycée libre des arts de Rouen, qui 
avait été fondé vers l'an vit et avait pris en l'an x le nom de Société des sciences, lettres et arts de Rouen. Elle sim-
plifia quelques mois après sou titre et s'appela depuis lors Société libre d'émulation de Rouen. 

En 1855 elle s'annexa une autre association, la Société du commerce et de l'industrie, fondée en 1796 et, 
comme conséquence de cette fusion, elle prit le nom qu'elle porte encore de Société libre d'émulation du commerce 

et de l'industrie de la Seine-hférieure. 
Surtout préoccupée à l'origine des questions intéressant l'industrie et le commerce, la Société d'émulation 

n'a pas tardé à élargir le cercle de son activité et à s'intéresser à l'histoire, aux beaux-arts et à l'archéologie. 
Elle prit notamment une part importante à la fondation du Musée de Rouen. 
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La suite des publications de la Société d'émulation ne commence qu'en l'an y, ce furent d'abord des Rapports 
mensuels, puis trimestriels. Le dernier que nous ayons pu •retrouver est de l'an x. Puis elle inaugura une suite 
de Comptes rendus de ses Séances publiques qui s'est poursuivie régulièrement depuis l'an an au moins, jus-
qu'en 1836. Depuis 1837, la Société d'émulation publie un Bulletin qui comprenait 46 volumes à la fin de 1885. 

Nous ne parlerons pas des publications faites par les Sociétés qu'elle s'est annexées, car elles sortent du cadre 
de notre Bibliographie. 

I. — Rapports sur les travaux de la Société 
d'émulation de Rouen pour le progrès des 
lettres, des sciences et des arts, faits chaque 
mois par le secrétaire de correspondance. 
(Rouen, s. d. [an v-an vn], 36 fascicules in-8° 
à pagination distincte, plus 1 fascicule pour la 
table des trois années.) 

IV. — Séance publique de la Société libre 
d'émulation de Rouen, tenue le 9 juin 1807. 
(Rouen, 1807, in-8°, 44 p.) 

V. — Séance publique de la Société libre 
d'émulation de Rouen, tenue le 9 juin i8o8. 
(Rouen, 1808, in-8', 6i p.) 

II. — Rapports sur les travaux de la Société 
d'émulation de Rouen pour le progrès des 
sciences, des lettres et des arts, faits, etc. 

. (Rouen, s. d. [an vin], ta fascicules in-8° 
à pagination distincte.) 

III. — Rapports sur les travaux de la So-
ciété d'émulation de Rouen pour le pro-
grès des sciences, des lettres et des arts, 
faits, etc... (Rouen, s. d. [an ix], 139 p.) 

IV. — Rapports sur les travaux de la So-
ciété d'émulation de Rouen pour le progrès 
des sciences, des lettres et des arts, 
faits, etc... (Rouen, vendémiaire an x, in-8', 
nie P.) 
[Il semble que cette publiceion a cessé avec le fascicule paru 

en vendémiaire an x.] 

L — Séance publique de la Société libre 
d'émulation pour le progrès des sciences, 
des lettres et des arts, tenue le 27 prairial 
an xir. (Rouen, an xu-t 8o , in-8°, a6 p.) 

IL — Séance publique de la Société libre 
d'émulation de Rouen, tenue le 19 prairial 
an mn. (Rouen, an xm-18o5, in-8°, 5o p.) 

II/. — Séance publique de la Société libre 
d'émulation de Rouen, tenue le 9 juin 18o6. 
(Rouen, 1807, in-8°, 57 p.) 

VI. — Séance publique de la Société libre 
d'émulation de Rouen, tenue dans la grande 
salle de l'hôtel de ville le 9 juin 1809. (Rouen, 
18q , in-8", 56 p.) 

VII. — Séance publique de la Société libre 
d'émulation de Rouen, tenue... le q juin 
1810. (Rouen, 18to, in-8°, 81 p.) 

VIII. — Séance publique de la Société libre 
d'émulation de Rouen, tenue le 9 njuin 18 t 1. 
(Rouen, 1811, in-8°, 87 p.) 

76654. LE CARPENTIER. — Notice nécrologique sur 
M. Rouet [Jean-Louis, 1765-1810], p. 35. 

76655. SAINT-VICTOR (De). — Notice nécrologique sur 
Jean-Charles Delacour [ t 1809], p. /10. 

76656. LE CARPENTIER. — Vie de Mignard, p. 56. 

IX. — Séance publique de la Société libre 
d'émulation de Rouen, tenue le 9 juin 1810. 
(Rouen, 1812, in-8°, 109 p.) 

76657. LECARPENTIER. — Alphonse Dufresuoy, p. 52. 
76655. Kutouts (D'). — Recherches historiques sur le 

chêne, p. 58. 
76659. LECARPENTIER. — Notice nécrologique sur M. Bou-

teiller -[Samson-Philippe], sculpteur en ivoire [1767 
t 1812], p. 84. 

X. — Séance publique de la Société libre 
d'émulation de Rouen, tenue le 9 juin 1813. 
(Rouen , 1813, in-8°, 95 p.) 
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XI. - Séance publique de la Société d'ému-
lation de Rouen, tenue ie g juin 1814. 
(Rouen, 1814, in-8°, 108 p.) 

76660. LECARPENTIER. - Rembrandt, p. 44. 

XII. - Séance publique de la Société d'ému-
lation de Rouen, tenue le g juin 1815. 
(Rouen, 1815, in-8°, 142 p.) 

76661. LEGAIIPENTIER. - Watteau, p. 8e. 
76662. MARQUIS. - Recherches sur le népenthès d'Ho- 

mère, p. gi. 
76663. CIIAPAIS. - Éloge de Pascal, p. 104. 

XIII.- Séance publique de la Société d'ému-
lation de Rouen, tenue le 2 juillet 1816. 
(Rouen, 1816, in-8°, 94 p.) 

76664. Lacouronica jeune. - Mémoire sur l'origine et 
les progrès, à Rouen, du grand cabotage et de la navi-
gation de long cours, p. 45. 

76665. LEGA RPENTIER. - Paul Véronèse, p. 55. 
76666. G silves et ARVERS. - Recherches sur l'origine et 

les progrès de la fabrication des toiles imprimées, à 
Rouen, dites indiennes, p. 64. 

XIV. - Séance publique de la Société d'ému-
lation de Rouen, tenue le q juin 1817. 
(Rouen, 1817, in-8°, toc) p.) 

76667. LECLIIPENTIER. -Notice sur Jean Letellier, peintre 
du xvii° siècle, p. 36. 

76668. Arum. - Mémoire [historique] sur les manu- 
factures d'acides, p. 43. 

76669. MARQUIS (Dr). - Éloge de Linné, p. 64. 

XV. - Séance publique de la Société d'ému-
lation de Rouen, tenue le g juin 1818. 
(Rouen, 1818,in-8', 6e p.) 

76670. LECASPENTIER. - Notice sur Paul Potter, peintre 
de l'École hollandaise, p. 24. 

XVI. - Séance publique de la Société d'ému-
lation de Rouen, tenue le g juin 1819. 
(Rouen, 181g, in-8°, 76 p.) 

76671. LEGARPENTIER. - Notice sur le Giorgion, peintre 
et fondateur de l'école vénitienne, p. 44. 

76672. LECARPENTIER. - Notice sur M. Godefroy, graveur 
1819), p. 57. 

XVII. - Séance publique de la Société d'ému-
lation de Rouen, tenue le g juin 189o. 
(Rouen, i8eo, in-8°, 87 p.) 

76673. MARQUIS. - Notice sur le monument celtique de 
Cocherelles, pl., p. 14. 

XVIII. Séance publique de la Société libre 
d'émulation de Rouen, tenue le g juin t8ai. 
(Rouen, 1821, in-8°, 92 p.) 

76674. LANGLOIS (Hyacinthe). - Mémoire sur la calli-
graphie des manuscrits du moyen âge, s pl., p. 24. 

xrx.- Séance publique de la Société libre 
d'émulation de Rouen, tenue le i o juin 18a 2. 
(Rouen, 1822, in-8°, 79 p.) 

76675. LECARPENTIER. - Notice nécrologique sur M. Ber-
vie, graveur, p. 3o. 

76676. LÉVI'. - Notice sur las antiquités romaines trouvées 
à Cailly, s pl., p. 35. 

76677. VINGTRINIER (D'). - Notice nécrologique sur 
M. Lamauve, chirurgien en chef de l'hospice général de 
Rouen [1762 t 1821], p. 55. 

XX. - Séance publique de la Société libre 
d'émulation de Rouen, tenue le 9 juin 1823. 
(Rouen, 1823, in-8°, 136 p.) 

76678. Lsner.ois (E.-Hyacinthe). - Mémoire sur la pein-
ture sur verre et sur quelques vitraux remarquables des 
églises de Rouen, 5 pl., p. 41. 

XXI. - Séance publique de la Société libre 
d'émulation de Rouen, tenue le 9 juin 1824. 
(Rouen, 1824, in-8°, 131 p.) 

76679. LANGLOIS (E.-Hyacinthe). - Notice sur le tombeau 
des Énervés de Jumièges et sur quelques décorations 
intérieures des églises de cette abbaye, 2 pl., p. 45. 

76680. MARQUIS (A.-L.). - Notice sur quelques antiquités 
observées à Dreux, 3 pi., p. sis. 

XXII. - Séance publique de la Société libre 
d'émulation de Rouen, tenue le 9 juin 1825. 
(Rouen, 1825, in-8*, g5 p.) 

76681. LANGLOIS (E.-Hyacinthe) et FERET. 	Mémoire 
sur la cité de Limes, ou camp de César, près Dieppe, 
2 pl., p. 47. 

76682. LA Quiluhz (Da). - Notice sur diverses antiquités 
de la ville de Rouen, pl., p. 66. 
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XXIII. -Séance publique de la Société libre 
d'émulation. de Rouen, tenue le 9 juillet 
1826. (Rouen, 1826, in-8°, 321 p.) 

76683. LA QuiathE (DE). - Petit traité de prosodie 
normande, p. 3e. 

76684. CORNEILLE (P.-A.) - Dissertation sur la date de 
la naissance du grand Corneille, p. 44. 

76685. DEVILLE. - Notice sur deux chapiteaux de l'abbaye 
de Saint-Georges [de Boscherville], s pl., p. 74. 

76686. VINGTRINIER 	- Notice sur les prisons de 
Rouen, p. 121 à 192. 

76687. LOQUET (Théod.). - Recherches sur l'histoire 
religieuse, morale et littéraire de Rouen, depuis les 
premiers temps jusqu'à Roba, p. 233 à 316. 

XXIV. - Séance publique de la Société libre 
d'émulation de Rouen, tenue le g juin 1827. 
(Rouen, 1827, in-8°, 115 p.) 

76688. LANGLOIS (E.-Hyacinthe). - Notice sur les bas-
reliefs des stalles de la cathédrale de Rouen; surl'ancien 
poème intitulé le Lay d'Aristote et sur son auteur 
Henry d'Andely, trouverre normand, pl., p. 12. 

76689. DEVILLE. - Notice sur les bas-reliefs représentant 
l'entrevue de François Pr et de Henri VIII au camp du 
drap d'or [à l'Hôtel du Bourgtheroulde à Rouen], pl., 
p. 51. 

76690. La Quénibut (DE). - Notice sur les vues de 
Rouen, dessinées et gravées par Jacques Bacheley, 
p. 6o. 

XXV. - Séance publique de la Société libre 
d'émulation de Rouen, tenue le 6 juin 1.828. 
(Rouen, 1828, in-8°, 916 p.) 

76691. PERRIN.- Notice historique sur Alain Blanchard, 
p. 45. 

76692. CORNEILLE (P.-A.). - Rapport sur ie jour de la 
naissance de Pierre Corneille, pl., p. 53. 

76693. TOUGARD 	- Notice sur la Tour de Londres, 
fondée par Guillaume le Conquérant, pl., p. 79. 

76694. LA QuénIàaE (DE). - Dissertation sur les portraits 
de François Pr et de Henri VIII existant à l'hôtel du 
Bourgtheroulde [à Rouen]. 2 pl., p. 122. 

76695. DEVILLE. - Notice relative à la cathédrale de 
Rouen, p. 151. 

76696. LANGLOIS (E.-Hyacinthe). - Notice sur des tom-
beaux gallo-romains découverts à Rouen dans le cours 
des années 1827 et 1828, 2 pl., p. 158. 

76697. FRèRE (Ed.). - Recherches sur les premiers 
tel-19s de l'imprimerie en Normandie, p. 181. 

XXVI. - Séance publique de la Société libre  

d'émulation de Rouen, tenue le 6 juin 1829. 
(Rouen, 1899, in-8°, 204 p.) 

76698. CARAIILT. - Notice historique et bibliographique 
sur M. Marquis, p. 44. 

76699. LEMARGILIND DE Li FAVERIE. - Notice sur les 
poids et meEures, p. 94. 

XXVII. - Séance publique de la Société libre 
d'émulation de Rouen, tenue le 6 juin 183o. 
(Rouen,. 183o, in-8°, 200 p.) 

76700. LE IthocuartD DE LA FAVERIE. - Mémoire sur les 
abeilles, p. 38. 

76701. LA Qi4nikitE (E. DE). -- Recherches sur le cuir 
doré, anciennement appelé or basané et description de 
plusieurs peintures appropriées à ce genre de décor, pl. , 
p. 122. 

XXVIII. - Séance publique de la Société 
libre d'émulation de Rouen, tenue le 6 juin 
1831. (Rouen, 1831,in-8°, e36 p.) 

76702. &ROCHE. - Notice nécrologique sur M. Perrin 
1831], p. 37. 

76703. BERTRAN. - Notice sur M. Martin, p. 3g. 
76704. FICERE (Édouard). - Notice sur la vie et les 

écrits de lady Jeanne Grey, reine d'Angleterre, p. 45. 
76705. Lxwexots (E.-IL). - Note sur les anciennes for- 

teresses de Rouen, particulièrement sur celle appelée le 
Vieux-Château , pl., p. 102. 

XXIX. - Séance publique de la Société libre 
d'émulation de Rouen, tenue le 6 juin 1839. 
(Rouen, 1833, in-8°, 256 p.) 

76706. PLUMIER. - Nécrologie, p. 38. 
[C.-B. ava riais de Marivaux (I- 1831) ;  P,M.-A. Dupont-Bois- 

jouvin 	1831). 

76707. LANGLOIS ( La.). - Rouen au En° siècle et la 
Danse des morts du cimetière Saint-Maclou, p. 42 
à 130. 

XXX. - Séance publique de la Société libre 
d'émulation de Rouen, tenue le g juin 1833. 
(Rouen, 1834, in-8°, 175 p.) 

76708. FnintE (Éd.). - Nécrologie, p. 52. 
Hellot; N.X. Willemin ; le comte F.-G. de Bray.] 

16709. LANGLOIS (E.-Hyacinthe). - Notices biographi-
ques, p. 129. 

[M"• Marcelitie Desbordes-Valmore: M.-A. Brunei;  M.-F.-G-
Hever.] 
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XXXI. — Séance publique de la Société libre 
d'émulation de Rouen, tenue le 6 juin t834. 
(Rouen, in-8', 367 p.) 

76710. THOMAS. — Nécrologie, p. 6s. 
[P.-N. Forain; 	de Pougens; A.-F. Thomas, baron du 

Fossé (t 18331.1 

76711. BEVGNOT (Comte). — Notice sur Alexandre de 
Fontenay [t 1833], p. 7o. 

76712. LELOND (P.-S.). — Aperçus historiques et statis-
tiques sur l'industrie cotonnière dans le département de 
la Seine-Inférieure, p. 218. 

76713. JOUADNIN. — Notice sur tes monnaies, p. 243. 
76714. THOMAS. — Mémoire sur la fabrication des toiles 

à voiles en France depuis le xvie siècle, p. 254 à 317. 
76715. ANONYME. — Statue de Pierre Corneille, pose de 

la première pierre de la base, pl., p. 318. 

XXXII. — Séance publique de la Société libre 
d'émulation de Rouen, tenue le 6 juin. 1835. 
(Rouen, 1836, in-8°, 263 p.) 

76716. TOUGARD. — Notice historique et biographique 
sur M. d'Ornay [1729 t i834], p. 6e. 

76717. ANONYME. — Notice sur M. Alàvoine [Jean-An-
toine, 1778 t 1834], portr., p. 215. 

XXXIII. — Séance publique de la Société 
libre d'émulation de Rouen., tenue le 6 juin 
1836. (Rouen, 1836, in-8°, 076 p.) 

76718. LANGLOIS (E.-Hyacinthe). — Souvenirs de l'École 
de Mars et de 1794, pl., p. 6o. 

76719. DEVILLE. — Note sur un ancien étalon du pot 
d'Arques, pl., p. 195. 

76720. Tnomss. -- Notice biographique sur M. le comte 
Beugnot [t t 835], p. 241. 

I. — Bulletins de la Société libre d'émulation 
de Rouen. Année 1837. (Rouen, 1837, in-8', 
VI-VI-v-2 5 2 p.) 

76721. LÀ Quimène (E. os). — Observations sur la 
réduction des communes et des églises rurales et sur les 
dénominations nouvelles imposées aux communes réu-
nies, p. 129. 

II. — Bulletins de la Société libre d'émula-
tion de Rouen. Année 1838. (Rouen, 1838, 
in-8°, xi.xt-x-316 p.) 

76722. DEVILLE. — Le sceau de saint Bernard, pl., 
P. 49. 

76723. DELÉECE (J.-A.). — Notice sur Louis Brune, 
p. 247. 

— Bulletins de la Société libre d'émula-
tion de Rouen. Année 1839. (Rouen, 1839, 
in-8', xt-xut-248 p.) 

IV. — Bulletins de la Société libre d'émula-
tion de Rouen. Année 18.4o. (Rouen, 1840, 
in-8', nt-132 p.) 

V. — Bulletins de la Société libre d'émula-
tion de Rouen. Année 1841. (Rouen, 1841, 
in-8', viu-xvt-t1-213 p.) 

VI. — Bulletins des travaux de la Société 
libre d'émulation de Rouen. Année 1842. 
(Rouen, 1842, in-8°, mye-007 p.) 

76724. DOURLET DE LA VALLÉE (Alexandre). — De l'ibis 
et des serpents ailés d'Hérodote, p. 83. 

VII. — Bulletin des travaux de la Société 
libre d'émulation de Rouen , pendant l'année 
1842-1843. (Rouen, 1843, in-8°, ›s08 p.) 

76725. LANGLOIS D'ESTÂINTOT. — Notice sur Mu` Marie 
Prévost, p. 66. 

76726. COCHET (L'abbé). — Le siècle du mouvement [le 
me siècle en Normandie], p. 157. 

76727. Cocear (L'abbé). — Anciennes industries de la 
Seine-Inférieure, p. 17 2. 

VIII. — Bulletin des travaux de la Société 
libre d'émulation de Rouen, pendant l'année 
1843-1.844. (Rouen. 1844, in-8", 158 et 
154 p.) 

76728. COCHET (L'abbé). — De la culture de la vigne en 
Normandie, p. 74. 

IX. — Bulletin derà travaux de la Société 
libre d'émulation de Rouen, pendant l'année 
18/14-1845. (Rouen, 1845, in-8°, 112 p.) 

16729. Dun/Nvitts (Léon Dr). — Notice sur l'abbaye 
royale de Notre-Dame-de-Bonport (Eure), p. 66. 
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X. — Bulletin des travaux de la Société 
libre d'émulation de Rouen, pendant l'année 
1845-1.846. (Rouen, i846, in-8°, ode p.) 

76730. IdnilE (J.-.4. nt). — Notice sur la Société libre 
d'émulation de Rouen, p. 153. 

XI. — Bulletin des travaux de la Société 
libre d'émulation de Rouen, pendant l'année 
1846-1847. (Rouen, 1847, in-8°, 210 p.) 

76731. DURINVILLE (Léon le). 	Moyens de populariser 
les connaissances historiques, p. 122. 

XII. — Bulletin des travaux de la Société 
libre d'émulation dé Rouen , pendant l'année 
1847-1848. (Rouen, 1848, in-8°, 906 p.) 

XIII. — Bulletin des travaux de la Société 
libre d'émulation de Rouen , pendant l'année 
1848-1849. (Rouen, 1849, in-8e, 3311 p.) 

XIV. — Bulletin des travaux de la Société 
libre d'émulation de Rouen, pendant l'année 
1849-1850. (Rouen, 185o, in-8°, 338 p.) 

76732. DURINVILLE (Léon ne). — Darnetal et ses mo-
numents religieux , p. 178. 

76733. DELterinihr (E.). — Aperçus sur l'état ancien 
et sur l'état actuel de la société, p. 252. 

XV. — Bulletin des travaux de la Société 
libre d'émulation de Rouen, pendant l'année 
1850-I851. (Rouen, i85i , in-8e, 290 p.) 

XVI. — Bulletin des travaux de la Société 
libre d'émulation de Rouen, reconnue établis-
sement d'utilité publique, par décret du e8 août 
1851. Bulletin des travaux pendant l'année 
1851-1859. (Rouen, 1859, in-8°, 210 p.) 

76734. BALLIN (A.-G.). — Notice nécrologique sur 
M. Claude-Louis Masquelier, graveur (I- 1852), p. 24. 

XVII. — Société libre d'émulation de Rouen, 
reconnue établissement d'utilité publique par 
décret du 28 avril 1851. Bulletin des travaux 
pendant l'année 1852 -1853. (Rouen, 1853 
in-8°, 202 p.) 

76735. Denmen,LE (DE). — Tables commémoratives 

w. 

tendant à rappeler la captivité de Jeanne d'Arc et l'ancien 
château construit à Rouen sous Philippe Auguste, 
p. 124. 

XVIII. — Société libre d'émulation de Rouen 
. . . Bulletin des travaux pendant l'année 
1853-1854. (Rouen, 1854, in-8°, 95o p.) 

XIX. — Société libre d'émulation du com-
merce et de l'industrie de la Seine-Infé-
rieure. Bulletin des travaux. Année 1854-
1855.(Rouen, 1855, in-8e, 3o8 p.) 

76736. LUOINTE (Amédée). — Notice historique sur les 
travaux de la Société libre du commerce et de l'industrii 
de Rouen , depuis son origine (28 novembre 1796) , 
jusqu'à l'époque de sa fusion avec la Société d'émulation 
de Rouen ( o 1 février 1855), p. 1 9a. 

XX.— Société libre d'émulation du commerce 
et de l'industrie de la Seine-Inférieure. 
Bulletin des travaux. Année 1855-1856. 
(Rouen, 1856, in-8°, 148 p.) 

XXI. — Bulletin des travaux de la Société 
libre d'émulation du commerce et de 
l'industrie de la Seine-Inférieure. Année 
1856-1857. (Rouen, 1857, in-8°, 93o p.) 

XXII. — Bulletin des travaux de la Société 
libre d'émulation du commerce et de l'in-
dustrie de la Seine-Inférieure. Année 1857-
s 858. (Rouen, 1858, in-8°, 954 p.) 

XXIII. — Bulletin des travaux de la Société 
libre d'émulation du commerce et de l'in-
dustrie de la Seine-Inférieure. Années 1858-
1859 et 1859-186o. {Rouen, 186o, in-8e, 
091.P.) 

XXIV. — Bulletin des travaux de la Société 
libre d'émulation du commerce et de l'in-
dustrie de la Seine-Inférieure. Année 1.86o-
1861. (Rouen, 1.86i, in-8°, 593 p.) 

76737. ESTUNTOT (Robert n'). — Essai sur les cinq der-
nières annéès de la Ligue en Normandie (1589-1594), 
p. 257 à 379; et XXV, p. 273. 
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XXV. — Bulletin des travaux de la Société 
libre d'émulation du commerce et de l'in-
dustrie de la Seine-Inférieure. Année 1861-
1862. (Rouen, 1862, in-8°, 551 p.) 

76738. Daum". (E.). — Historique de l'acide sulfu-
rique, p. 83. 

76739. Lévv (A.). — Étude scientifique et archéologique 
sur les rites et l'embouchure de la Seine, p. a48; et 
XXVI, p. 283. — Cf. n" 43767. 

[76737]. ESTAINTOT (R. 	— La Ligue en Normandie, 
P. 273- 

XXVI. — Bulletin des travaux de la Société 
libre d'émulation du commerce et de l'in-
dustrie de la Seine-Inférieure. Année 1862-
1863. (Rouen, 1863, in-8°, 476 p.) 

[76739]. Lévr (A.). — Nouvelle étude scientifique et 
archéologique sur les rives de la Seine et les côtes de 
la Manche, p. 283. 

76740. La (Mutin (E. DE). — Notice historique et 
archéologique sur l'ancien hôtel de ville, le beffroi et la 
Grosse-Horloge de Rouen, p. 3io à 395. 

XXVII. — Bulletin des travaux de la Société 
libre d'émulation du commerce et de l'in-
dustrie de la Seine-Inférieure. Année 1863-
1864. (Rouen, 1865, in-8°, 357 p.) 

XXVIII. —Bulletin des travaux de la Société 
libre d'émulation du commerce et de l'in-
dustrie de la Seine-Inférieure. Année 1864-
1865. (Rouen, 1865, in-8°, 415 p.) 

76741. Là. QukitiânE (DE). — Coup d'œil rétrospectif sur 
vingt-quatre églises paroissiales supprimées à Rouen en 
1791, pl., p. 213. 

76742. COCHET (L'abbé). — Anciens vignobles de la Nor-
mandie, p. 275. 

76743. RUILE. — Rapport sur une plaque commémo-
rative en l'honneur de Jeanne d'Arc à placer sur la 
tour du donjon de l'ancien château de Rouen, 
13- 299. 

76744. DUMESNIL (D' E.). — Notice nécrologique sur le 
Dr Bouteiller [1795 t 1863], p. 313. 

76745. PRRON (A.). — Notice biographique sur Madame 
Philippe-Lemaître [t 1863], p. 318. 

76746. DUMESNIL (D` E.). — Notice nécrologique sur le 
D' Rigaud [t 1863], p. 325. 

76747. TINEL (D'). — Notice nécrologique sur M. Miami 
[1785 t 1863], p. 33o. 

XXIX — Bulletin des travaux de la Société 
libre d'émulation du. commerce et de l'in-
dustrie de la Seine-Inférieure. Année 1865-
1866. (Rouen, 1866, in-8', 343 p.) 

XXX. — Bulletin des travaux de la Société 
libre d'émulation du commerce et de l'in-
dustrie de la Seine-Inférieure. Année 1866-
1867. (Rouen., 1867, in-8°, 37o p.) 

76748. FISCHER (M.-A.). — Rapport sur la question de 
l'affinité des langues indo-germaniques et sémitiques, 
p. 96. 

3m-srT. — Bulletin des travaux de la Société 
libre d'émulation du commerce et de l'in-
dustrie de la Seine-Inférieure. 1867-1869. 
(Rouen, s. d., in-8°, 72o p.) 

76749. FISCHER. — Sur l'origine des chiffres dits arabes, 
p. 278. 

76750. HEURTES, (Armand). — Notice biographique sur 
Louis-Henri Brevière [1797 t 1869], p. 627. 

XXXII. — Bulletin des travaux de la Société 
libre d'émulation du commerce et de l'in-
dustrie de la Seine-Inférieure. Année 1869-
1870. (Roue,n, 187o, in-8°, 191 p.) 

XXXIII. — Bulletin des travaux de la Société 
libre d'émulation du commerce et de l'in-
dustrie de la Seine-Inférieure. Année 1871. 
(Rouen, 1872, in-8°, 119 p.) 

XXXIV. — Bulletin des travaux de la Société 
libre d'émulation du commerce et de l'in-
dustrie de la Seine-Inférieure. Année 1.87a. 
(Rouen, 1873, in-8°, 368 p.) 

76751. LE Pd (D' Am.). — Les eaux minérales de Rouen 
autrefois et aujourd'hui, 3 pl., p. 81. 

76752. ESTAIRTOT (R. 	— Notice sur M. Paul Vavas- 
seur [1832 t 187o ], p. 254. 

XXXV. — Bulletin des travaux de la Société 
libre d'émulation du commerce et de l'in-
dustrie de la Seine-Inférieure. Exercice 
1873-1874. (Rouen, 1874, in-8°, 336 p.) 

76753. VESLY (L. DE). — Du rôle de l'architecture et 
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de l'esthétique dans l'étude des arts décoratifs, pl., 
p. to5. 

76754. LEFORT (A.). - Notice sur Giuseppe La Farina, 
p. 144. 

XXXVI. - Bulletin de la Société libre 
d'émulation du commerce et de l'industrie 
de la Seine-Inférieure, fondée eu 179o, etc. 
... Exercice 1874-1875. (Rouen, 1875, in-8°, 

337 p.) 
76755. VESLY (L. DE). - Mémoire sur le symbolisme 

dans l'ornementation égypto-asiatique, p. 143. 
76756. MARQUIS (D'). - Un voyageur naturaliste. Notice 

sur le D' A.-E. Haret (de Rouen), voyageur naturaliste, 
écrite en 1823 , p. 198. 

XXXVII. - Bulletin des travaux de la So-
ciété libre d'émulation du commerce et 
de l'industrie de la Seine-Inférieure... 
Exercice 1875-1876. (Rouen, 1876, in-8°, 
353 p.) 

76757. BIQUET (J.). - Notice sur la fabrique d'Elbeuf, 
p. 929. 

76758. VESLE (Léon os). - Origine des arts graphiques. 
L'art celtique, p. 239. 

XXXVIII. -Bulletin des travaux de la So-
ciété libre d'émulation du commerce et 
de l'industrie de la Seine-Inférieure ... 
Exercice 1876-1877. (Rouen, 1877, in-8°, 
(iO3 p.) 

76759. GIRARDIN (J.). - La pourpre de Tyr, p. 91. 
76760. VESLY (Léon DE). - Exploration du dolmen de 

Trye-Cbâteatt (Oise), 2 pl., p. 286. 
76761. VESLY (Léon ne). - Carte préhistorique du dé-

partement de la Seine-Inférieure, p. 331. 

XXXIX. - Bulletin des travaux de la Société 
libre d'émulation du commerce et de l'in-
dustrie de la Seine-Inférieure... Exercice 
1877-1878. (Rouen, 1878, in-8°, 298-18-
35 p.) 

76762. LE Pa (D' Am.). - La chirurgie d'Hippocrate, 
P. 87. 

76763. LiRUE (J.-A. DE). - Conservation et restauration 
du monument de la Fierte, p. 98. 

76764. 'VESLE (Léon DE). - Notice sur les découvertes  

faites à. Veulettes en 1874 [objets mérovingiens], pl., 
p. 109. 

76765. Gemma. - Comment l'Académie française fit la 
première édition du Dictionnaire, p. 131. 

76766. VESLY (Léon DE). - La Madone del Poggio à 
Saorge (Alpes-Maritimes), fig. et  pl., p. 911. 

76767. La Quéaihne (Jules DE). - Notice sur la Société 
libre d'émulation du commerce et de l'industrie du dé-
partement de la Seine-Inférieure. (Rouen, 1878, in-8°, 
18 p.) 

XL. - Bulletin de la Société libre d'ému-
lation. du commerce et de l'industrie de 
la Seine-Inférieure... Exercice 1878-1879. 
(Rouen, 1879, hi-8°, 478 p.) 

76768. Vesix (Léon oz). - J.-J. Rousseau à Trye-Chà-
teau, 2 pl., musique etfacs., p. osa. 

76769. VESLE (Léon os). - Les balastières d'Amécourt 
et de Sergy, 6 pl., p. 349. 

XLI. - Bulletin de la Société libre d'ému-
lation du commerce et de l'industrie de 
la Seine-Inférieure.. . Exercice 1879-1880. 
(Rouen, 188o, in-8", 359 p.) 

76770. BENNER (Charles). - Station paléolithique de la 
Bretèque, vallée de l'Aubette, commune de Saint-Léger-
du-Bourg-Denis (Seine-Inférieure), p. 52- 

76771. CussoN (H.). - Notice biographique sur M.Peron 
[t 1878],p. 92. 

76772. GIRARDIN (J.). - Des matières textiles chez les 
anciens, p. 99. 

XLII. - Bulletin de la Société libre d'ému-
lation du commerce et de l'industrie de 
la Seine-Inférieure. Exercice 1880-1881. 
(Rouen, 1881, in-8°, 367 p.) 

76773. GIRARDIN (J.). - De l'industrie métallurgique 
chez les anciens Romains, p. 47. 

76774. Lieus ( DE ). - Notice nécrologique sur M. Léon 
Vivet [1798 t 1881], p. 216. 

XLIII. -Bulletin de la Société libre d'ému-
lation du commerce et de l'industrie de 
la Seine-Inférieure... Exercice 1881-1880. 
(Rouen, 1882, in-8°, 289 p.) 

76775. VESLY (Léon DE). - Le dolmen de la Sellée, 
commune de Boury (Oise), p. 154. 
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XLIV. - Bulletin de la Société libre d'ému-
lation du commerce et de l'industrie de 
la Seine-Inférieure . . . Exercice 1889-1883. 
(Rouen. 1883, in-8', u8o p.) 

76776. Cosser. - Histoire d'un tableau du Musée de 
Rouen [ Vierge de Gérard David], p. 166. 

XLV. - Bulletin de la Société libre d'ému-
lation du commerce et de l'industrie de 
la Seine-Inférieure. . Exercice 1883-1884. 
(Rouen, 18.84, in-8°, 343 p.) 

76777. GRAVIER (G.). - Nouvelle étude sur Cavelier de 
la Salle, p. 214. 

XLVI. - Bulletin de la Société libre d'ému-
lation du commerce et de l'industrie de 
la Seine-Inférieure...Exercice 1884-1885. 
(Rouen, 1885, in-8°, 915-345 p.) 

76778. GRAVIER (Gabriel). - Voyage de trois Rouennais 
en 163o-31 de Rouen à Constantinople, p. 102; 
et 9° partie, p. ill. 

Deuxième partie. 

[76778]. GRAVIER (Gabriel).- Brousse [Voyage de trois 
Rouennais], p. lis. 

76779. GRAVIER (Gabriel). - Le capitaine de vaisseau 
Vauquelain de Dieppe [xvne s.], p. 134. 

76780. NICOLLE (E.). - Notice rétrospective sur les 
peintres rouennais jusqu'à nos jours exclusivement, 
p. 15o. 

XLVII. -Bulletin de la Société libre d'ému-
lation du commerce et de l'industrie de la 
Seine-Inférieure . . . Exercice 1885 -1886. 
(Rouen, 1886, in-8°, 136-351 p.) 

Deuxième partie. 

76781. GRAVIER (Gabriel). - Un village normand sous 
l'ancien régime [Héricourt], p. 77. 

76782. LEFORT. - Salaires et revenus dans la Généralité 
de Rouen, au xvine siècle, comparés avec les dépenses 
de l'alimentation, du logement, du chauffage et de 

' l'éclairage, p. 219. 

SEINE-INFÉRIEURE. - ROUEN. 

SOCIÉTÉ NORMANDE DE GÉOGRAPHIE. 

La Société normande de géographie a été fondée en 
mant annuellement un volume in-4°. 

L - Société normande de géographie. Bul-
letin de l'année 1879, t. 1. (Rouen, 1879, 
in-4°, 276 p.), 

76783. BEAUVOIS (Eug.). - Rouen et la Normandie dans 
les sagas historiques, p. 128. 

76784. Su= (Benjamin). - La langue française au 
Canada, p. 182.  

76785. COSTA (B.-P. DE ). - Le globe de Lenox [xve s., 
traduit de l'anglais par G. Gravier], pi., p. 216. 

76786. DELIIIIYE.- Note sur les sépultures de Christophe 
Colomb, p. 229. 

II. - Société normande de géographie. Bul: 
letin de l'année 1880, t. 11. (Rouen, 188o, 

i384 p.) 

76787. MASQUERAY (Émile). - Conférence [les Mozabites 
du Beni-Mezàb], p. 65. 

1879. Elle publie depuis son origine un Bulletin for- 

76788. LEFORT (A.). - Les côtes de la Normandie, dé-
crites au xv' siècle par Pierre-Garcie Ferrande, p. joli. 

76789. TRIBOUILLARD (J.). - Nécrologie, p. 111. 

[L'abbé Debaize (1845 + 0879) ; H: F. Capitaine ( t837 
,879).] 

76790. Ihrktvr (Dr).- L'Asie centrale, p. 145. 
76791. Lux BEY. - Journal d'un voyage de Wruli à la 

capitale de l'Unyoro avec observations sur le pays et ses 
habitants [traduit par Ch. Benner], p. 154, 229 et 
257. 

76792. Galvont (Gabriel). - Voyage de Paul Soleillet à 
l'Adrar (décembre 1879-mai 188o), p. 193. 

76793. LAMETTE (Ch.). - Examen des voyages d'explo-
ration de Marche et de Savorgnan de Brazza dans 
l'Afrique occidentale : Gambie, Casamance, Gabon, 
Ogôoué, p. 273. 

7679.4. DESDEVISES DE DiZERT. - Le sol français à travers 
l'histoire, p. 321. 
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76795. GRAVIER (Gabriel). - Etude sur le sauvage du 
Brésil, p. 34o; et III, p. 23. 

III. - Société normande de géographie. Bul-
letin de l'année 4881, t. III. (Rouen, 1881, 
in-e, 396 p.) 

76796. DemsAun (L.). - Étude historique sur les trans-
formations du littoral de la Seine-Inférieure, de l'Eure 
et da Calvados, fig.., p. 1 et 81. 

[76795]. GRAVIER (Gabriel). - Étude sur le sauvage du 
Brésil, p. 23. 

76797. Devenues (H.). - La Tunisie, p. 145. 
76798. DEGLATIGNY (Louis). - Expédition de Désiré 

Charnay aux ruines de l'Amérique centrale, p. 176. 
76799. GAPFAREL (Paul).- Les relations entre l'ancien 

monde et l'Amérique étaient-elles possibles au moyen 
ége? p. 2°9. 

76800. GRAVIER (Gabriel). - Voyage d'exploration de 
Britto Capelle et de Roberto Ivens, en 1877-1879, 
dans l'Afrique sud-occidentale, traduit et abrégé du 
portugais, p. sais. 

76801. FONTPERTUIS (Ad.-F. se). -- La colonie austra-
lienne de Queensland, sa naissance, ses piogrès et ses 
ressources, p. 243. 

76802. FONTPERTUIS (Ad.-F. se). - Les établissements 
français dans l'Inde, leur histoire et leur situation 
actuelle, p. 252. 

76803. GRAVIER (Gabriel). - Description de la Norman-
die, relations du xvine et du ne siècle, p. 273. 

76804. Mues» (V.). - Les métis français du Nord-
Ouest (Amérique du Nord) [traduit de l'anglais par A. 
Héron], p. s85. 

IV. - Société normande de géographie. Bul-
letin de l'année 1882, t. IV. (Rouen, 188, 
in-4°, 402 p.) 

76805. DESDEVISES DU DSZERT. - Le noyau central et les 
marches de la langue d'oyl, p. 1. 

76806. Rom (Baron ne). - Notice sur la République 
du Nicaragua, p. 33. 

76807. Deseuses (A.). - Étude sur les deux expéditions 
du lieutenant-colonel Flatters (188o-1881), p. 89, 
145, 287; et V, p. ill. 

76808. Giunta (Gabriel). - Karl Weyprecht, décan-
vreur de la Terre François-Joseph, p. 114. 

76809. LAMETTE (Ch.). - Etude sur l'Yémen, d'après 
les découvertes récentes, précédée d'un aperçu général 
sur l'Arabie, p. 155. 

76810. GlIAVIElt( Gabriel).- Émile-Henri Adam [I.  1882] , 
p. 173. 

76811. ANTONELLI (Comte Pietro). - Le Choa et les 
Choaniens, p. sog. 

76812. DELAVAVD (Louis). - Les peuples blancs de PA- 
, 	frique centrale, p. 237. 

76813. Valser (Henri) et SCHOEDER (Albert). - Voyage 
au Tonquin, p. 337; et V, p. 1. 

V. - Société normande de géographie. Bul-
letin de l'année 1883, t. V. ( Rouen , 1 883, 
in-4°, 468 p.) 

[76813]. VIÙNOT (Henri) et Scnoimen (Albert). - Voyage 
au Tonquin, p. 1. 

76814. Liesses (Ch.). - De l'Atlantique au Niger par 
le Foutah-Diallon, voyage de M. Aimé Olivier, vicomte 
de Sanderval, p. 8g et 153. 

[76807]. DESCUBES (A.). - Étude sur les deux expédi-
tions du lieutenant-colonel Flatters (188o-1881), p. 

76815. num (Pierre). - Journal d'une navigation des 
Dieppois dans les mers Orientales sous François I", 
p. 168, 235 et 321. 

76816. SOLEILLET (Paul). - Explorations éthiopiennes, 
p. 2119, 340, 418; VI, p. 293; VII, p. 24, 122, 182, 
256, 336, 456; et VIII, p. 17 et 65. 

76817. SOLEILLET (Paul).- Rapport adressé è M. le ministre 
des Affaires étrangères sur la possession française 
d'Obokh et le royaume de Choa, p. 368. 

VI. - Société normande de géographie. Bul-
letin de l'année 1884, t. VI. (Rouen, 1884, 
in-4°, nx-438 p.) 

76818. LAMETTE (Cb.). - La voie du Fleuve Rouge. le 
Yun-Nan et le Tong-Kin, p. 1 , 253; VII, p. 1, 24o; 
et IX, p. I. 

76819. THOUAR (E.-A.). - Exploration du Pilcomayo 
par le Chaco boréal et recherches des restes de l'expé-
dition Crevaux, p. 141. 

76820. GRAVIER (Gabriel). - Note sur l'Inde française, 
p. 241. 

[76816]. SOLEILLEN (Paul).- Explorations éthiopiennes, 
itinéraire d'Obokh à Ankobèr, p. 293. 

76821. GRAVIER (Gabriel). - Les anciens Normands, 
p. 304. 

76822. SOLEITLET (Paul). - Obock et le Choa, p. 34g. 
76823. BOUCHER (D' Louis). - Les villages français en 

Allemagne, p. 36o. 
76824. SOLEILLET (Paul). - Notes sur les Gallas de 

Galane, p. 38g. 

VII. - Société normande de géographie. 
Bulletin de l'année 1885, t. VII. (Rouen, 
1885, in-4°, xvin-498 p.) 

[76818]. Llmens (Ch.). - La navigation du Fleuve 
Rouge. Le Yun Nan et le Tong-Kin, p. 1 et 24o. 



1170 	 SEINE-INFÉRIEURE. — ROUEN. 

[768161. SOUMET (Paul). — Explorations éthiopiennes, 
p. 24, 12a, 182, 256, 336 et 456. 

76825. GRAVIER (Gabriel). — Nécrologie. Le lieutenant-
colonel Francois-Élie Boudait.° , p. 59. 

76826. Giunta (Gabriel).— Les Normands dans les îles 
du Nord, p. Si. 

76827. Nonne (E.). — Voyage au Fonts Diallon et au 
Bambouc, p. 95. 

76828. Gaos (Jules). — Voyages, aventures et captivité 
de J. Bonnat chez les Achantis, p. 157. 

76829. MORGAN (Jacques ta). — Moeurs, coutumes et 
langages des Négritos de l'intérieur de la presqu'île 
malaise, Sakayes et Sèmes, p. 41 1. 

SEINE-INFÉRIEURE. - ROUEN. 

SOCIÉTÉ DE L'HISTOIRE DE NORMANDIE. 

La Société de l'histoire de Normandie a été fondée en .1869 sur le modèle de la Société de l'histoire de France. 
La Société a publié, de 1870 à 1887, G volumes de Bulletin., et elle a fait paraltre les ouvrages suivants : 

76830. Roaruant DE BEAUREPAIRE (Ch. te).— Chronique 
normande de Pierre Cochon, notaire apostolique à 
Rouen, publiée pour la première fois en entier. (Rouen, 
187o, in-8°, xxxix-372 p.) 

76831. Deziszz (Léopold). — Actes normands de la 
Chambre des comptes sous Philippe de Valois (1328-
135o), publiés pour la première fois. (Rouen, 1871, 
in-8°,442 p.) 

76832. DELISLE (Léopold). — Chronique de Robert de 
Torigni, abbé du Mont-Saint-Michel, suivie de divers 
opuscules historiques de cet auteur et de plusieurs 
religieux de la méme abbaye, te tout publié d'après les 
manuscrits originaux. (Rouen, 1875-1873, 2 VOL in-8° 
de Lxxi-371, et de xix-419 p.) 

76833. ROCILLARD DE BEICREPAIRE (Eugène DE). — His.2  
toire générale de l'abbaye du Mont-Saint-Michel au 
péril de la mer, par dom Jean Huynes, publiée pour la 
première fois avec une introduction et des notes. (Rouen, 
1872-1873, 2 vol. in-8° de zv-277, et de 27o p.) 

76834. Griavren (Gabriel). — Le Canarien, livre de la 
conquéte et conversion des Canaries (14o2-1 22), par 
Jean de Bethencourt, gentilhomme cauchois, publié 
d'après le manuscrit original avec introduction et notes. 
(Rouen, 1874, in-8°, Lxxxin-258 p. et 2 cartes.) 

76835. DoLEET (François) et HÉRON (A.). — Histoire 
ecclésiastique du diocèse de Coutances, par René Tous-
tain de Billy, curé du Mesnil-Opac. (Rouen, 1874-.  
1886, 3 vol. in-8° de boo , 397, et xxxv-45e p.) 

76836. MERVAL (Stephano az). -- Documents relatifs àla 
fondation du Havre. (Rouen, 1875,in-8°, x-481. p.) 

76837. ESTAINTOT Vicomte ). — Mémoires du président 
Bigot de Monville sur la sédition des Nu-Pieds et l'in-
terdiction du Parlement de Normandie en 163o, publiés 
avec une introduction et des notes. (Rouen, 1876, 
in-8°, xxxru-381 p.) 

76838. ROBILLARD DE BEAUREPAIRE (Charles az). — Cahiers  

des États de Normandie sous les règnes de Louis XIII 
et de Louis XIV, documents relatifs à ces assemblées, 
recueillis et annotés. (Rouen, 1876-1878, 3 vol. 
in-8° de 354, 433 et 5o5 p.) 

76839. BOUQUET. — Mémoires de Pierre Thomas, sieur 
du Fossé, publiés en entier pour la première fois 
d'après le manuscrit original avec une introduction et 
des notes. (Rouen, 1876-1879, 4 vol. in-8' de vi-340, 
336, 392, et 475-93 p.) 

76840. Lomme (C.). — Histoire de l'abbaye de Saint-
Michel du Tréport, oh il est traité_de sa fondation, 
augmentation , de divers événements, des abbtls qui l'ont 
gouvernée, des comtes d'Eu ses fondateurs, de ses 
bienfaiteurs et bienfaitrices, des prieurés et des paroisses 
qui en dépendent, le tout justifié par plusieurs titres, 
chartes et autres pièces authentiques par F.-B. Coquelin, 
religieux de la Congrégation de Saint-Maur, publiée 
pour la prémière fois avec une introduction et des notes. 
(Rouen, 1879-1888, 2 vol. in-8° de xxix-434, et 
de 403 p.) 

76841. BOBILL tRD DE BEAUREPAIRE (Charles ta).— Cahiers 
des États de Normandie sous le règne de Henri IV, 
documents relatifs à ces assemblées, recueillis et annotés. 
(Rouen, 188o-1882, e vol. in-8' de 361 et 431 p.) 

76842. TARDIF (Joseph). — Coutumiers de Normandie. 
textes critiques publiés avec notes et éclaircissements, 
t. I, s" partie. Le très ancien Coutumier de Normandie. 
Texte latin. — 2° partie. Le très ancien Coutumier de 
Normandie. Texte français et normand. — T. IL La 
Summa de legibus Normannie in curie laicali. (Rouen, 
1881-1903, 3 vol. in-8" de xevi-132, coxzviu-395, et 
c-148 p.) 

76843. BORÉE (L'abbé). — Chronique du Bec, et chro-
nique de François Carré, publiées d'après les manuscrits 
5427 et 5428, f. lat. de la Bibliothèque nationale. 
(Rouen, 1883, in-8°, xxvu-287 p.) 
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76844. Min« (A.). - Documents concernant la Nor-
mandie, extraits du Mercure françois, 1605 -1644 , 
publiés avec une introduction et des notes. (Rouen, 
1883, in-8°, xxxv-391 p.) 

76845. LOTH (L'abbé Julien). - Histoire de l'abbaye 
royale de Saint-Pierre de Jumièges, par un religieux 
bénédictin de la Congrégation de Saint-Maur, publiée 
pour la première fois. (Rouen, 1882-1885, 3 vol. in-8° 
de xxn-384, 319 et 315 p.) 

76846. BOUQUET (F.). - Histoire civile et militaire de 
Neufchâtel-en-Bray, suivie de remarques, additions et 
cartulaire par dom Bodin, religieux bernardin et pro-
cureur de l'abbaye de Beaubec au xvin° siècle, publiée 
pour la première fois d'après le texte original avec intro-
duction, notes et appendices. (Rouen, 1885, in-80, 
xxv1-217 p.) 

76847. Oetofn (Henri). - Le Dragon normand et autres 
poèmes d'Étienne de Rouen. (Rouen, 1884, in-8', 
26o p.) 

76848. BOUQUET (F.). - Documents concernant l'histoire 
de Neufchatel-en-Bray et des environs, publiés pour la 
première fois d'après deux manuscrits, avec introduction , 
notes et appendices. (Rouen, 1884, in-8', LT-082 p.) 

I. - Bulletin de la Société de l'histoire de 

Normandie, années 1870-1875. (Rouen, 
1875, in-8°, 24 et 255 p.) 

768119. CH. DE B. [BEAUREPAIRE (Ch. DE)]. - Notes du 
Président Claude Groulart sur les États de la Province 
de Normandie (1584-1604), p. 8; et p. 5 et 25. 

76850. MERVAL (Steph. DE). - Rôle de la seconde com-
pagnie de gentilshommes du bailliage d'Évreux (16711), 
p. 73. 

76851. LiPINOIS (E. DE). - Ordre des obsèques et funé-
railles de Claude Groulart àRouen (5 décembre 1607), 
p. 85. 

76852. BLANCHE (Antoine). - Sur les sources du droit 
normand, p. 106. 

76853. E5TA1NTOT (Vicomte D'). - Sur les Mémoires de 
Bigot de Monville, p. 126. 

76854. Lote (L'abbé Julien). - • Notice sur M. de Lé- 
pinois [Eugène-Louis-Ernest, 1814 1873], p. 159. 

76855. LA SICOTILRE (DE). - Sur les historiens du Per- 
che, p. 192. 

- Bulletin de la Société de l'histoire de 
Normandie , années 1875-1880. ( Rouen , 
1876-1880, in-8°, 437 p.) 

76856. DELISLE (Léopold). - Sur l'historiographie nor-
mande, p. 2. 

76857. FÉtrx. - Antoine-Georges Blanche (18o8 
1- 1875), p. 18. 

76858. BRIANCIION. - L'abbé Jean-Benoît-Désiré Cochet 
(1812 1- 1875), p. 35. 

76859. BEAUDEPAIRE (Ch. DE). - Documents, p. 1o9. 

[La capitulation de Pont-Audemer devant Henri IV. Cession 
faite par Jean de Grouchy de ses Mens it ses enfants (1496). 
Testament du premier président Claude Groulart (visa ). 
de Nicolas de Neurville, s' de Villeroy (1617).] 

76860. BEAUREPAIRE (Ch. DE). - Louis-Georges Oudart 
Feudrix de Bréquigny, p. 133. 

76861. Gnoticny (DE) et BEAUREPAIRE (CL DE). - Tes-
tament de Nicolas Poussin [1665], p. 148. 

76862. A. B. [BEAccousia (A.)]. - Le royaume d'Yvetot 
[xiv°-xv° s.], p. 156. 

76863. R. E. [Esturnot (R. D')1. -- La ville d'Auffay 
[1308], p. 161. 

76864. R. E. [ESTAINTOT (R. D') et MARCEL (Eugène)]. 
- 1.524. Lettre de Jean Ribaut, abbé de Valmont, à 
M''° d'Estouteville. - Lettre de R. Reboursel au secré-
taire de Mm° d'Estouteville, p. 174. 

76865. 11. E. [ESTAINTOT (R. D'). - Extrait d'un compte 
de la châtellenie de Valmont en 1514, p. 178. 

76866. MEnTAL (DE). - Rôle de la compagnie des gens 
d'armes du duc de Longueville (1631), p. 185. 

76867. DURANVILLE (DE). - Documents de l'époque de 
la Ligue, p. 189. 

76868. BEAUCOUSIN (A.). - Lettres patentes de Charles VI 
maintenant les franchises des foires et des marchés 
d'Yvetot (144, p. 231. 

76869. Ca. LE... [LEGAY (Ch.)]. - Prix de vers latins 
décerné à Pierre Corneille (1618), p. 233. 

76870. MARe-PETIT (Albert). - Ravages commis par les 
Ligueurs à Bourgtheroulde (1589-1591), p. 235. 

76871. R. E. [EstAnstoT (R. le)]. - Inscription tumu-
laire des Le Moyne d'Aubermesnil à Saint-Remy de 
Dieppe, p. 372. 

76872. R. E. [Esntenot (R. D')]. - Un acte d'hom-
mage en 1780, le fief de Saint-Ouen-sous-Brachy, 

P. 273- 
76873. BOISL1SLE (A. DE). - Note sur un manuscrit du 

Musée britannique [mémoire sur la Généralité de Rouen 
1724], p. 276. 

76874. Cu. DE B. [BEAUREPAIRE (C11. DE)]. 	Documents 
sur les troubles civils de la seconde moitié du xve siècle . 
p. 278. 

[Lettre de P. Lacherey aux échevins de Rouen sur l'état de la 
ville de Paris, 1567. Lettres d'Adrien Banne, chanoine de Rouen, 
sur les États de Blois (1588). Information sur les ravages causé,  
par les gens de guerre dans les paroisses où les chanoines et le, 
chapelains de Rouets possédaient des bénéfices (1594 ).) 

76875. BEAUREPAIRE (Ch. oc). - Lés travaux de l'abbé de 
la Rue, de M. de Gerville, d'Auguste Le Prévost et de 
M. Léopold Dolisle sur l'histoire de la Normandie, 

P. 297. 
76876. SAUVAGE (L'abbé). - Combat naval de 1555, 

relation flamande, p. 325. 



1172 	 SEINE-INFÉRIEURE. - ROUEN. 

76877. Cu. DE B. [BEnnErmes (Ch. DE)]. - Lettres 
historiques, p. 334. 

[Lettre de Mortaing, héraut d'Angleterre, au bailli de Caus 
pour lui annoncer la reprise des hostilités entre la France et l'An-
gleterre (2443). Lettre de P. Le Seyeur sur la condamnation de 
Saint-Vallier (1523). Lettre de Guillaume Rebut ali4o).} 

76878. Cu. DE B. [BEACREPAIRE (Ch. DE)]. - Extrait 
d'un recueil d'arrêts du Parlement de Normandie, de 
1655 à 1672,p. 344; et III, p. 52. 

76879. BOURMONT (A. DE). - Lettre de Foucault à Huet 
[1706], p. 36o. 

76880. J. F. [Ftlux (J.)].- Les avocats de Rouen en 1774. 
Lettres de Duperré Delisle et de Le Maitre à Camus, 
p. 363. 

76881. Lue (J.). - Sur l'historiographie normande, 

P. 376. 	 • 
76882. BOUQUET (F.-V.). - Théodore Bachelet (1829 

t 1879), p. 398. 
70883. [MEerm, (Steph. DE)]. - Moisant de Brieux, 

p. 423. 

III. - Bulletin de la Société de l'histoire de 
Normandie, années 1880- t 883. (Rouen, 
1883/4 , in-8', 433 p.) 

76884. Lontime. - Sur une tentative d'avsassinat faite à 
Évreux, en 1668, contre lord Clarendon, p. 6. 

76885. Cu. DE B. [BEAUREPAIRE (Ch. DE)]. - Réception 
faite au duc de Sully à Rouen en 1608, p. in. 

76886. Cu. DE B. [BEtcnErateE (Ch. na)]. - Rentrée de 
la Cour des comptes de Normandie, lundi 8 janvier 
1787, p. i6. 

76887. LEGAY (Ch.). - La généalogie des seigneurs et 
dames d'Estrépagny, p. 19. 

[76878]. [BEACREPAIRE (Ch. DE)]. -- Extraits d'un recueil 
d'arrêts du Parlement de Normandie, p. 52. 

76888. [Esvairsvox (B. D')]. - La Cour des aides de 
Normandie et ses vingt-sept charges de conseiller, p. 5g. 

76889. [BEAUREPAIRE (CII. DE)]. - Réception à Rouen de 
Louis de Breazé comme gouverneur de Normandie 
(1526), p. 78. 

76800. [BEAGREPIIIIE (Ch. DE)]. - Lettres adressées à la 
ville de Rouen par son procureur syndic (1529), p. 84. 

7681)1. [BEACREPAIRE (Ch. DE)]. - Lettre adressée au 
premier• président du Parlement de Normandie par le 
cardinal du Bellay (1536), p. 88. 

76892. [ BEAtREPAI es (Ch. DE)]. - La Ligue à Rouen, p. 9o. 
70893. [BetrrmeateE (Ch. DE)]. - Mandement pour le 

paiement des frais de la Procession du Roi, à Dieppe 
(1574), p. toe. 

76894. Luce (Siméon). - Un emprunt forcé à Rouen en 
1370, p. 106. 

76895. BEAUBEPAIRE (Ch. DE). - Pierre-Amable Floquet 
(1797 t 1881). Louis Ernest Semichon (1813 t 1851), 
p. 134. 

76896. BÉNET (Armand). - Charles VIII à Évreux 
(1485), documents tirés des Archives communales, 
p. 164. 

76897. CH. DE B. [BEAUBEPAIRE (Ch. DE)].- Entrée de la 
duchesse de Longueville à Rouen (1648), p. 174. 

76898. SABINE (H.). - Parties des oeuvres de carpen-
terie et de machonnerie faites par Brant necessité en la 
viconté d'Auge, prises sur le Roy nostre sire, et 
comptées au terme de Pacques, l'an mil trois cent 
soixante six, p. 187. 

76899. BEABREPAIRE (Ch. DE). - L'abbé de Vertot, 
p. 194. 

76900. HELLOT (A.). - Chronique d'un bourgeois de 
Verneuil (1415-1422), p. 214. 

76901. [BEAUREPAIRE (Ch. DE)]. - État de l'armée 
française en 1552, p. 2 29. 

76902. [BEAIIIIEPAIBE (Ch. DE)]. --- Ancien compte de 
voyage [de Rouen à Paris] (1285), p. 232. 

76903. O'REtur. - Éloge de M. Pellot, premier 
président au Parlement de Normandie [vol' s.], 
p: 236. 

76904. Glati:car (Vicomte DE) et MEnve, (St. DE). -
Extraits du Journal d'un bourgeois de Rouen [1687-
1720], p. 264 et 296. 

76905. [BEAUREPAIRE (Ch. DE)]. - Ordonnance de 
Arthur de Richemont;conetable de France, pour la 
défense et l'administration de la ville d'En [1436], 
p. 285. 

76906. Ce. DE B. [BEAUBEPAIRE (Ch. DE)]. - Fêtes pu-
bliques offertes par la ville de Rouen à l'occasion de la 
publication de la paix, en novembre 1697 et en janvier 
1698, p. 3o8. 

76907. BiNET (A.). - Lettre des habitants de Rouen à 
ceux d'Évreux, relative à la confirmation de la Charte 
aux Normands ( t 495), p. 316. 

76908. LEGAY (Ch.). - Corneille [cession par Pierre et 
Thomas Corneille de l'office de lieutenant particulier 
ancien au siège présidial d'Andely (1650)], p. 32o. 

76909. BEIUGOERT (Marquis DE). - Charles VII à Rouen 
en 1417-11118 et en 1449, p. 326. 

IV. - Bulletins de la Société de l'histoire de 
Normandie, années 1884-1887. (Rouen , 
1888, in-8', 628 p.) 

76910. Bah» (Ch.). - Notes sur la famille du capi-
taine Gonneville, navigateur normand du xvI' siècle, 
p. 45. 

76911. [BEAUREPAIRE (Ch. DE)]. 	Note sur Bernardin 
de Saint-Pierre, p. 55. 

76912. [Fâtx]. - Le château de Tancarville en 1549, 
p. 63. 

76913. BEABBEPAIIIE (Ch. DE). - Charte française de 1255 
[accord entre Robert den We et Gifroi de Mont Tihart, 
chevaliers], p. 67. 
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76914. Boxvia-CulDrEAux. - La reine Emma, p. 195. 
76915. BEAUBEPAIRE (Ch. DE). - Donation faite par 

Henri de Longchamp au chapitre de Rouen, p. 159 et 
18e. 

76916. HELLOT (A.). - Joutes solennelles entre les 
bourgeois de Paris, de Rouen, et autres bonnes villes 
[1305-1.321], p. 571. 

76917. P. L. V. [LE VERDIER (P.)]. - Charletnesnil, 
origine de ce nom, p. 182. 

Dlakdement de Charles VI (i386).] 

76918. HUET (A.) [et FELtx (J.)]. - Testament de Ma-
thurin Picard [ t642 , p. 185. 

76919. [Bell/REPAIRE (Ch. DE)]. - Acte par lequel Jean 
de Montmorency se désiste, en faveur d'Enguerrau de 
Marigny, de ses prétentions à des droits de juridiction 
en la paroisse de Criquiers [131.4], p. 2/16. 

76920. [BEAUREP/MIE (Ch. DE)]. -- Lettres de Charles, 
comte de Valois, par lesquelles il approuve cer-
taines coutumes particulières pour le village de Cri-
quiers et sollicite du Roi leur confirmation [1315], 
p. 248. 

76921. [BEAUREPAIRE (Ch. DE)]. - Marché fait avec des 
pourvoyeurs pour l'entretien de la maison du duc de 
Montpensier [1597 , p. 250. 

76922. [BEAUREPATRE (Ch. DE)]. - Journal du voyage 
fait à Paris par les délégués de la ville de Rouen, à 
l'occasion de l'avènement de Louis XVI, p. 26o. 

76923. BEALIREPAIRE (Ch. DE). - Ernest-Benigne Poret. 
marquis de Blossesille (17o9 t 1886). Pierre-François 
.Brianchon (1815 1.1886 ). Pierre-François Lebeurier 
(1819 t 1886). François-Nicolas Dubosc (1815.1.1886), 

P. 295. 
76924. Poile (L'abbé). - Le registre de la Charité des 

Cordeliers de Bernay, p. 37o. 
76925. [BEAUREPAIBE (Ch. DE)]. - Pièces relatives aux 

États généraux de 1593, p. 390. 
76926. [Emma.« (Comte D')]. - Dépenses de Henri IV, 

en son camp, à Yvetot en 1592, p. 4o4. 
76927. LEYERDIER (P.). - Donation à Jehannet d'Es-

touteville par Bertrand du Guesclin [1374], p. 406. 
76928. ANONYME. - Table des noms de lieux et des 

noms d'hommes. (Bulletins publiés de 1869 à 1887), 
p. 413 à 626. 

6o 
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SOCIÉTÉ DE STATISTIQUE DES DEUX-SÈVRES. 

La Société de statistique des Deux-Sèvres a été fondée en 1836, et approuvée par arrêté du ministire de l'In-
térieur du e0 juin de la même année. Elle a été dissoute en 1892 par arrêté préfectoral. Cette Société a fondé un 
musée départemental et publié des Mémoires dont les deux premiers volumes portent le titre de Revue littéraire 
de l'Ouest. Cette collection comprenait 42 volumes en 1885. Après deux tentatives bientôt interrompues, faites 
en 1851 et 1864, la Société a commencé en 1870 la publication d'un Bulletin dont la collection formait 
7 volumes eu 1885. Une table des publications de la Société a paru en 1888 (voir notre n° 77076). 

I. - Revue littéraire de l'Ouest. Journal des 
travaux de la Société de statistique des 
Deux-Sèvres [1836-1837]. (Niort, 1839, 
in-8°, 95o p.) 

76929. ARNAULD (Charles). - Aperçu historique et archéo- 
logique sur le département des Deux-Sèvres, pl., p. 22. 

76930. SAINTE-HERMINE (H. De).- Niort, son histoire, ses 
monuments et ses moeurs, pl., p. 66. 

76931. LASTIC-SAINT-JAL (Vicomte DE). - Discussion 
entre les seigneurs d'Arçay et le chapitre de Saint-
Hilaire-le-Grand, p. 69. 

76932. Li FONTENELLE DE VArDoné (De). - Notice sur 
Tristan Rouault, ayant particulièrement pour but d'éta-
blir qu'il n'était pas encore vicomte de Thouars lors du 
siège de Thouars par du Guesclin, et mémo lors de la 
reddition de cette place au bon connétable, p. 99. -
Cf. ne  76935. 

76933. TONNET (J.). - M. de Fontanes [1761 t 1821], 
p. 108. 

76934. FAVRE (L.). - Essai sur les guerres anglo-fran-
çaises dans le Poitou, l'Aunis et la Saintonge (1346-
1451), p. 117 et 175. 

76935. LASTIC SAINT-JAL (Vicomte DE). - Explications à 
propos de la notice sur Tristan Rouault et de l'erreur 
qui y est signalée, p. 131. - Cf. d 76932. 

76936. TEILLEUX (J.). - M. Ernest Ménard, p. 162. 
76937. VAN Tesla. - Le fort Boyard, p. sots. 
76938. LI FONTENELLE DE VAUDOIJ (DE). - Du commerce 

des vins entre les ports de Gravelines et de Niort au 
xus• siècle, p. 236. 

II. - Revue littéraire de l'Ouest. Journal 
des travaux de la Société de statistique 
des Deux-Sèvres [1837-1838]. (Niort, s. d., 
in-8°, 192 p.) 

76939. SAVART. - Histoire de l'Île-Dieu, p. 7. 
76940. Amen) (Ch.) et SAUCIER. - Notice historique 

et descriptive sur l'église de âlaillezais, p. lia.  

76941. ARNAULD (CI.). - Saint-André de Mort, p. 54. 
76942. L. R. - Notice sur Vouvant (Vendée), p. 65. 
76943. BRIQUET (A.). - Archives de Mort. Premier 

rapport, p. 77; s* rapport, IV, p. stat. - Cf. d 76984. 
76944. Allem]) (Ch.). - L'abbaye de Maillezais, son 

établissement à la fin du x siècle, p. top. 
76945. RAVAN (H.). - Notice sur la vie et les ouvrages 

d'A. Bernard, peintre [1756 t 1809], p. 140. 
76946. ARNAULD (Cil.). 	Les moines de Maillezais 

réfugiés à Niort, p. 156. 
76947. VAN TENU. - Rochefort, p. 169. 
76948. Axoum. - La Gâtine, p. 182. 

- Mémoires de la Société de statistique 
du département des Deux-Sèvres, t. 
1838-1839. (Niort, 1839, in-8°, ale p.) 

76949. Du PAnc (Hippolyte). - Biographie [François 
Rouget], p. 32. 

76950. SAVARY. - Le château d'Oiron, p. 79. 
76951. SAVARY. - Notice sur les Huttiers de la Sèvre, 

p. tio. 
76952. LA FONTENELLE DE VAUDORII (De). - Le maréchal 

de la Meilleraye, p. 129. - Cf. n' 76954. 

IV. - Mémoires de la Société de statistique 
du département des Deux-Sèvres, t. IV, 
1839-1.84o. (Niort, 1840, in-8°, 322 p.) 

76953. Sted (Charles). - Vie de saint Héray (511-
591), p. 63. 

76954. DUP1RC (Hippolyte). - Observations sur la bio-
graphie du maréchal de la Meilleraye, p. 93. - Cf. 
n* 76952. 

76955. GURINEAU. - Notice historique sur le sujet de 
l'un des tableaux du Musée que le cédant a dit repré-
senter l'un des traits de la vie de saint Lambert, p. 115. 

76956. Sivzé (C.). - Notes sur les ossemens humains 
trouvés dans le tumulus de Bougon, p. 153. 
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76957. Lm. - Les voies antiques du Poitou, p. 167. 
76958. ARNAULD. 	Les tombelles de Bougon, près la 

Mothe-Saint-Héray, p. 189. 
76959. BRIQUET. - Statistique monumentale de la ville 

de Parthenay, p. 197. 
76960. ARNAULD (Cil.). 	Promenade archéologique [à 

Sainte-Marie-de-la-Celle et à Melle], p. 231. 
76961. BRIQUET (A.). - Exploration monumentale [de 

Notre-Dame et du château de Niort], p. 236. 
[76943]. BRIQUET (A.). - Second rapport sur les archives 

de la ville de Niort. Examen critique des anciens inven-
taires, manuscrits ou imprimés, des titres de l'Hôtel de 
ville de Niort, p. alti:. 

V. - Mémoires de la Société de statistique 
du département des Deux-Sèvres, t. V, 
1840-184i. (Niort, 1841, in-8', ee8 p.) 

76962. Lins.- Mémoire [sur les voies romaines de l'ar-
rondissement de Niort], p. 28. 

76963. 1..911Y. - Notice sur quelques antiquités des envi-
rons de la ville de Niort, p. 38. 

76964. LARS% - Mémoire sur la colonne milliaire de 
Rom, p. 47. - Cf. n' 77000. 

76965. BAUGIER. - Rapport sur les recherches faites 
dans quelques-uns des monuments celtiques de Bougon, 
p. 55. 

76966. LAM. -- Notice sur le tumulus de Tesson, p. 62. 
76967. BAUGIER. - Le château de Salbar, p. 65. 
76968. DUPARC. - Remarques sur les tombeaux et sur 

les cérémonies funèbres, p. 75. 
76969. Stuzé (C.).- Notice suries devoirs et hommages 

féodaux dus par les seigneurs de la Mothe-Saint-Héray 
et sur ceux qu'on leur devait, p. ioo. 

76970. SIVARY. - Entrée solennelle de Guillaume Cliton 
à Saint-Omer le jour de la kermesse en 1840, p. 105. 

76971. LA VERGNiE (DE). - Voyage du duc d'Anjou 
[Philippe V roi d'Espagne] en Poitou [1700], p. 123. 

76972. DESCHAMPS.-- Notice sur la vie de 3.-B. Sauguet, 
surnommé le père Javelot [1763 t 1838], p. 128. 

76973. ARNAULD (Ch.). - La Sèvre-Niortaise, son his- 
toire et celle de sa navigation, p. 141. 

VI. - Mémoires de la Société de statistique 
du département des Deux-Sèvres, t. VI, 
1842-1842. (Niort, 1842, in-8°, 171 p.) 

76974. LA VERGNHE (A. DE). 	Fragmens sur le symbo- 
lisme du droit. en Poitou, p. a3 à 74. 

76975. GliliRINEAU père. - Organisation judiciaire et lois 
anciennes de la province du Poitou, aujourd'hui divisée 
en trois départemens, dont celui des Deux-Sèvres 
fait partie, p. 75. 

76976. LASTIC-SAINT-JAL (Vicomte DE). - Notice sur 
10* de Lézardière [1754 -1.  1835], p. 126. 
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76977. RICHARD (Jules). - Janet, curé de Chérigné; ses 
écrits, ses travaux à l'Assemblée constituante [1732 
-1'1791], p. 135. 

76978. RICHARD (Jules). - Jacques Briault, député à 
l'Assemblée constituante, président du Tribunal criminel 
des Deux-Sèvres [1740 I-  1808], p. 149. 

76979. RONDIER. - Notice sur une inscription de l'église 
Saint-Hilaire de Melle, p. 156. 

VIL 	Mémoires de la Société de statistique 
du département des Deux-Sèvres, t. VII, 
18/12-1843. (Niort, 1843, in-8', 3o4-xii p.) 

76980. VISILIMANC (De). - Lettre sur une antiquité cel-
tique, pl., p. 17. 

76981. RICHARD (Jules). - Mémoire biographique sur le 
général Chabot [1757 t 1837], p. 3q à 126. 

76982. BRIQUET (Ap.). - Extraits des matériaux inédits 
recueillis pour une histoire de la commune de Niort, 
p. 149; VIII, p. io6 et 231; et IX, p. iG. - Cf. 
n°77074. 

VIII. - Mémoires de la Société de statis-
tique du département des Deux-Sèvres, 
t. VIII, 1843-1844. (Niort, 1844, in-8', 259-
xu p.) 

76983. RICHARD (Jules). - Notice sur l'établissement 
des rosières de la Mothe-Saint-Héray et son fondateur. 
M. Charles-Benjamin Chameau, avocat au Parlement, etc., 
p. 15. 

76984.. BRIQUET (Ap.). - Fragment d'un nouvel inven-
taire des archives de la commune de Niort, p. cg. -
Cf. n° 76943. 

76985. LA VEIIGNIE (A.). - Variété nouvelle d'un denier 
de Savary de 51auléon, pl., p. 89. 

76986. firman (Jules). - Lettre sur l'ancien état civil 
de la commune de la Mothe-Saint-Héray, p. 96. 

[76982]. BRIQUET ( Ap.). -Extrait des matériaux inédits 
recueillis pour une histoire de la commune de Niort, 
p. io6 et 231. 

76987. BRIQUET (Ap.). - Rapport sur les monnaies dé-
couvertes au Motheron de Mairé, p. 119. 

[Monnaies franvaises des se' et ive siècles.] 

76988. &rué (C.). - Rapport sur les fouilles faites à la 
Villedieu-de-Comblé, pl., p. 178. 

IX. - Mémoires de la Société de statistique 
du département des Deux-Sèvres, t. IX , 
1844-1845. (Niort, 1846, in-8', 195-xvi p.) 

[76982]. BRIQUET (Ap.). - Extrait des matériaux inédits 
recueillis pour une histoire de la commune de Niort, 
p. 16. 

6o. 
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76989. &né. - Le sceau de Jean de Torsay, seigneur 
de la Mothe-Saint-Héray [xv* s.], p. 93.- 

76990. Ssuzé. - Rapport sur les fouilles faites à Bougon, 
11. 

76991. Monet (Félix).- Mémoire sur Mn''' de Maintenon, 
p. 107. 

76992. Ilicamuà (Jules). - Élection de l'évèque consti-
tutionnel du département des Deux-Sèvres [Janet, 
1390; Ch. Prieur, Mestadier, 1791], p. 144. 

76993. BRIQUET (Ap.). - Archives curieuses et inédites 
de la ville de Niort, p. 158. 

[ Sentence du sénéchal du Poitou et lettres patentes de Charles VII 
confirmant les privilèges de la ville de Niort (1443).] 

76994. BRIQUET (A.). - Peste à Niort en 1603, p. 184. 

X. - Mémoires de la Société de statistique 
du département des Deux-Sèvres, t. X, 
1845-1846. (Niort, 1847, in-8", 137 p.) 

76995. FRIPPIER (Alphonse). - Notice historique sur 
l'hôpital-hospice de Niort, p. 17 à 114. - Cf. n° 770E2. 

76996. la VERGNRE (Avril DE). 	(listes et repues au pais 
de Poictou, p. /15. 

76997. ARNAULD (Ch.). - Les Oratoriens à Niort, p. 121. 

XI.- Mémoires de la Société de statistique 
du département des Deux-Sèvres, t. 
1846-1847. (Niort, 1848, in-8°, 65 p.) 

76098. TEILLEux (D'). - Essai d'attribution de quelques 
médailles gauloises trouvées dans le département des 
Deux-Sèvres, p. uo. 

76999. LART.- Notice sur la colonise milliaire de Tacite 
[à Rom], p. 45. 

XII.- Mémoires de la Société de statistique 
du département des Deux-Sèvres, t. 
5847-1849. (Niort, 1849, in-8', 49 p.) 

77000. Lins-.- Notice sur quelques monumens anciens, 
p. 18. 

[La colonne milliaire de Rom (cf. n' 76964); sarcophages an-
tiques.] 

77001. LA.nr. - Considérations sur la géographie an-
cienne du Poitou, p. 43. 

XIII. - Mémoires de la Société de statis-
tique du département des Deux-Sèvres, 
t. XIII, 1849-1850. (Niort, 1850, in-8', 
th -XVIII p.) 

77002. FnAssIER (Alphonse). - Documents concernant 
le Tribunal de commerce de Mort, p. c5. 

77003. ARNAULD (Charles). - Siège de Poitiers en /569, 
p. 58. 

77004. Assuma (Charles). - Histoire de Saint-Maixent, 
p. 85. 

77005. FRAPPIER (Alphonse).- Rapport sur un manuscrit 
du xve siècle. [Procès-verbaux de recouvrement de 
dîmes], p. 91. 

XIV. - Mémoires de la Société de statistique 
du département des Deux-Sèvres, t. XIV, 
1850-4851. (Mort, 1851, in-8', 168 p.) 

77006. MONNET (Alfred).- Mort du capitaine de Jouslard 
(siège de Rome, 22 juin 1849), p. 9. 

77007. ROTER DE SAINTE-SUZANNE (E. DE). - Du théatris 
et des acteurs chez les Romains, p. 25. 

77008. LA VERGNLE (Avril DE). -- Pièces relatives à l'his-
toire de la Réforme en Poitou, p. 73. 

[Relation de la bataille de Moncontour (1569) par Neufville, 
p. 79; relation de l'assemblée si nodale de Saint-Maixent (1616), 
par Isniael des Barrières, p. 97 ; lettre des protestants de Niort 
aux habitants de la Rochelle (1622), p. l'gl; relation de rentrée 
de Louis XIII à Niort (1621), p. ail.] 

77009. RICHARD (Jules). - Une promenade de la Mollie 
[Saint-Héray] à Regnault, p. 145. 

XV. - Mémoires de la Société de statistique 
du département des Deux-Sèvres, t. XV, 
1852. (Niort, i852, in-8", 251 p.) 

77010. FRAPPIER (Alphonse). - Les Frères de la Charité 
à Mort, p. 14. 

77011. likaann (Jules).- Lettre sur l'archiprétré d'Exou-
dun, p. 34. 

77012. Titres- (L'abbé). - Maîtrise des apothicaires jurés 
de la ville de Niort (registre de 1700 à 1791), p. 69. 

77013. RICHARD (Jules). - Quelques mots sur le sens du 
mot monastère appliqué à la fondation de Saint-Martin 
de Ligugé, p. 115. 

77014. GEINDIell: (L'abbé).- Rapport sur quelques po-
teries trouvées à Faye-l'Abbesse, p. s34. 

XVI. - Mémoires de la Société de statistique 
du département des Deux-Sèvres, t. XVI, 
1853. (Niort, 1853, in-8", poo p.) 

77015. RICHARD (Jules). - Moussay-la-Bataille , récit 
d'une visite faite sur les lieux mi s'est livrée la bataille 
entre Charles-Martel et les Sarrazins (octobre 730), 
p. 14. 

77016. Lu NIER 	et N't ...ONNET (Alfred). - Rapport sur 
les fouilles faites près de Faye-l'Abbesse, au lieu dit 
des Cranières, p. 65. 

77017. AIONNET (Alfred). - Notice sur le lieutenant-gé-
néral baron Aymé [177o i 1852], p. 88. 
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77018. BAUGIER ( A.). - Description de quelques estampes 
de la Bibliothèque nationale relatives au département 
des Deux-Sèvres, p. ioo à 178. 

XVII. - Mémoires de la Société de statis-
tique du département des Deux-Sèvres, 
t. XVII, 1854. (Niort, 60-xv1-135 p.) 

77019. GRANDMAISON (Ch.-L.). - Chartularium Sancti 
Jovini [ Saint-Jouin-de-Marnes), p. i à xvi, et 1 à 135. 

XVIII. - Mémoires de la Société de statis-
tique du département des Deux-Sèvres, 
t. XVIII, 1855-1856. (Niort, 1856, in-8°, 
2o1 p. et ro p. de musique.) 

77020. DEAULIEU. - Mémoire sur ce qui reste de la mu-
siue de l'ancienne Grèce dans les premiers chants de 
l'Église, p. 19o, et io p. de musique. 

XIX.- Mémoires de la Société de statistique 
du département des Deux-Sèvres, t. XIX , 
1857. (Niort, 1857, in-80, 157 p. et 8 p. de 
musique.) 

77021. BEAUJEU (D.). - Mémoire sur quelques airs 
nationaux qui sont dans la tonalité' grégorienne, p.117, 
et 8 p. de musique. 

77022. FRAPPIER (Alphonse). - Rapport sur un docu-
ment imprimé concernant l'hôpital-hospice de Niort 
[xvie s.], p. 131. - Cf. n° 76995. 

XX.- Mémoires de la Société de statistique 
du département des Deux-Sèvres, t. XX, 
1858-1859. (Niort, s. d., in-8°, 1/16 p. e 5 p. 
de musique.) 

77023. SEGRETAIN (P.-T.).- Note relative à la crypte de 
l'église de Saint-Florent, près Niort, pl., p. i r. 

77024. SEGRETAIN (P.-T.). - Note relative à deux inscrip- 
tions [du xvue 	de L'église de Saint-André de Niort, 
p. 17. - Cf. n"' 77032. 

77025. SEGRETAIN (P.-T.). - Note sur un vase en lave 
trouvé à Castel-Sarrazin, près Rom (Deux-Sèvres), pl., 
p.'21. 

77026. MAGEN (Alphonse). - Biographie [.I.-S. de Laf-
ferre] , p. 29. 

77027. Bonn= (Paul), fils. - Notice sur une sépulture 
gallo-romaine trouvée le 15 juillet 1858 au petit village 
du Luc, commune de Vérins, canton de Celles (Deux-
Sèvres), 4 pl. , p. 5o. 

77028. BAUGIER. - Inscription romaine de Ressac (Deux-
Sèvres), p. 74. 

77029. [Bratre.rare]. - Notice sur Henri, roi d'Écosse 
(1562-1567), p. 78. 

77030. BAUGIER (A.). - Notice historique sur la biblio-
thèque de la ville de Niort, p. 81. 

77031. ANONYME. - Notice sur Werrines (canton de Celles, 
arrondissement de Melle), p. 88. 

77032. SEGRETAIN (P.-T.). - Note relative à la première 
pierre [avec inscription, 1688] de la façade ancienne 
de l'église de Saint-André, p. leo. - Cf. ri* 77024. 

77033. SEGRETAIN (P.-T.). - Notes sur une fresque 
trouvée dans l'église de Breuil-Chaussée, près Bressuire; 
et sur une statue tombale découverte dans l'église de 
Saint-Gennard, près Melle, p. 103. 

77034. ARNAULD (Ch.). - Pièces relatives à l'histoire de 
Niort, p. 1o3*. 

[ Vérification et liquidation des dettes de la ville de Niort (1682 ); 
poissonniers jurés (1708); aveu de la mairie et capitainerie de 
Niort ( s729).] 

77035. BEAULIEU (D.). - Mémoire Sur l'origine de la 
musique, p..123, et 5 p. de musique. 

XXI. - Mémoires de la Société de statis-
tique, sciences et arts des Deux-Sèvres, 
s' série, t. I, 186o-1861. (Niort, s. d., in-8°, 
x1-547 p.) 

77036. GOITGET. - Note sur la découverte d'une traduc-
tion française de Flavius Josèphe (manuscrit de 146o-
1463), p. 12. 

77037. LEDAIN (B.). - Notice sur une sépulture gallo- 
romaine découverte à Gourgé, 2 pi. et  fig., p. 23. 	' 

77038. SEGRETAIN (P.-T.). - Note relative aux fouilles 
faites sur l'emplacement d'un établissement gallo-romain , 
situé entre les villages de Bessac et de Mazerolle, com-
mune de Périgné (Deux-Sèvres), 2 pl., p. 33. 

77039. DESCHAMPS. - Notice sur l'ancien collège commu-
nal de Niort, p. 41. 

77040. BOREAM (O.). - Sépulture gallo-romaine de 
Gourgé, compte rendu des opérations, pl., p. 56. 

77041. RAVALA (H.). - État des nobles du Poitou, à l'oc-
casion de l'aide extraordinaire offerte par F. de la 
Trémoille, commissaire général du Roi en Poitou et 
Saintonge pour le rachat de la rançon du roi Fran-
çois Pr, après la bataille de Pavie (janvier 1529), 

P. 59. 
77042. DAYAN (ff.). - Essai historique sur l'abbaye de 

Saint-Maixent et sur ses abbés depuis 459 jusqu'à 1791, 
p. 83 à 188. 

XXII. - Mémoires de la Société de statis-
tique, sciences et arts des Deux-Sèvres, 
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2* série, t. IL, 186a. (Niort, s. d., in-8°, si-
301 p.) 

77043. LEDAIN (Bélisaire). - Journal historique de 
Généroux, notaire à Parthenay (1567-1 576), p.ià147. 

77044. RICHARD (Jules). - Quelques mots sur l'étendue 
et la formation des anciens archiprétrés d'Exoudun, 
Rom, Chatmay, Bouin, Nielle, Niort., Saint-Alaixent et 
Lusignan, p. 148. 

77045.- Awami) (Ch.). - Histoire de l'abbaye de Niettl-
sur-l'Autize,A. et s pi., p. 161 et 257. 

77046. RICHARD (Jules).- De la population de la Mothe-
Saint-liéray de 1676 à 1864, p. 227. 

77047. lloussue (L'abbé). - Courte notice sur l'ordre 
hospitalier de Saint-Antoine-de-Viennois, p. 232. 

[Commanderie de la Lande.] 

77048. Amtem.» (Ch.). - Les voies romaines dans le dé-
partement des Deux-Sèvres, p. 249. 

xxrrt. - Mémoires de la Société, de statis-
tique, sciences et arts des Deux-Sèvres, 
s` série, t. 111,1863. (Niort, s. d., in-8°, xt-
339 p.) 

77049. BI.JEAUD (Jérôme). - Chants et chansons popu-
laires des provinces de l'Ouest, Poitou, Saintonge, 
Aunis et Angoumois, avec les airs originaux, p. 1 à 332 ; 
et XXIV, p. 1 à 363. 

XXIV. - Mémoires de la Société de statis-
tique, sciences et arts des Deux-Sèvres, 
te série, t. IV, 1864. (Niort, s. d., in-8', NI-
363 p.) 

[77049]. BVJEAUD (Jérôme). - Chants populaires des 
provinces de l'Ouest, Poitou, Saintonge, Aunis et An-
goumois, avec les airs originaux, p. 1 à 363. 

XXV. - Mémoires de la Société de statis-
tique, sciences et arts des Deux-Sèvres, 
u° série, t. V, 1865. (Niort, s. d., in-8°, xi-
oSe p.) 

77050. BONNEAU (Alfred). - Armorial des maires de 
Niort, suivi de la liste alphabétique des maires, éche-
vins et pairs de cette ville, de 1307 à 1789, et de celte 
des conseillers municipaux de 1789 à 1865, fig., p. 
à 156. 

77051. RONDUR. - Vie de saint Junien, Poitevin et bé-
nédictin, patron des laboureurs du Poitou, p. 157 à 
234. 

77052. BADINET DE RENcoctis (G.). - Documents relatifs 
au prieuré de Saint-Martius de Niort [tute-xvit° s.], 
p. a35. 

XXVI. - Mémoires de la Société de statis-
tique, sciences et arts des Deux-Sèvres, 
2* série, t. VI, 1866. (Niort, s. d., in-8°, xt-
303 p.) 

77053. RICHARD (J.). - Biographie de Jacques de Li-
niers, chevalier de Malte, commandeur de l'Ordre de 
Montesa, chef d'escadre de la marine espagnole, comte 
de Buenos-,lyres, vice-roi de la Plata (1753 181o), 
2 pi., p. t à 72. 

77054. BARDONNET. - Procès-verbal de la délivrance ô 
Jean Chandos, commissaire du roi d'Angleterre, des 
places françaises abandonnées par le traité de Brétigny, 
publiée d'après le manuscrit du Musée britannique, 
p. 115 à aSe. 

XXV/I. - Mémoires de la Société de statis-
tique, sciences et arts des Deux-Sèvres, 
o' série, t. VII, 1867. (Mort, s. d., in-8°, xi-
CVM-328 p.) 

77055. Donc (Louis). - Cartulaire de l'abbaye royale 
de Notre-Dame des Cliatelliers, p. 1 à crin, et t à 328. 

XXVIII. - Mémoires de la Société de statis-
tique, sciences et arts des Deux-Sèvres, 
2' série, t. VIII, 1868. (Niort, s. d., in-8', xt- 

192  p.) 
77056. BEAUCHET-FILLEAU. - Des divers boisseaux dont 

on se servait dans le Poitou, ou notes et documents 
relatifs aux mesures pour les grains, usitées tant dans 
la ville de Poitiers que dans un grand nombre de loca-
lités de la province, extrait des registres du greffe des 
évaluations du présidial de Poitiers, de l'Histoire du 
Poitou de Thibaudeau, des Affiches du Poitou, etc., 
p. 77 à 186. 

77057. BORDIER (P.). - Rapport sur les fouilles de Lou-
beau, p. 187_ 

XXIX. - Mémoires de la Société de statis-
tique, sciences et arts des Deux-Sèvres, 
s' série, t. IX, 1869. (Niort, s. d., in-8°, 356 p.) 

77058. MEELIND (D' C.). - Illustrations vendéennes, 
p. 6i à agi. 

[Barnabé Brisson , Lareveillère-Lepeaux, Lancelot Voisin de 
la Popeliniéro, Nicolas Rapin, André liivaudean. ] 

XXX. - Mémoires de la Société de statis-
tique, sciences et arts des Deux-Sèvres, 
u° série, t. X , 187o. (Niort, s. d., in-8°, xi-417 p.) 

77059. lunsar (Hugues). - Histoire de Thouars, p. 1. à 
415. 
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XXXI. — Mémoires de la Société de statis-
tique, sciences et arts des Deux-Sèvres, 
2' série, t. XI, 1871. (Niort, s. d., in-8°, xn-
e88 p.) 

XXXII. — Mémoires de la Société de statis-
tique, sciences, lettres et arts du dépar-
tement des Deux-Sèvres, 2' série, t. XII, 
187e. (Niort, s. d., in-8°, xn-281 p.) 

77060. BAEINET DE RENCOGNE (G.). — Documents relatifs 
au prieuré de N.-D. de Fontblanche (1220-1665), 

P. I. 
77061. EGBERT (Hugues). — Lettres de Catherine de 

Parthenay, dame de Rohan-Soubise, et de ses deux filles, 
Henriette et Anne, à Charlotte - Brabantine de Nassau, 
duchesse de la Trémoille, p. hi à 161. 

77062. CASIMIR (Prosper). — Notice sur le duc et la 
duchesse de Navailles [xvIt° s.], p. 163. 

77063. EGBERT (H.). — Le mariage de Nicolas d'Anjou, 
seigneur de Mézières, avec Gabrielle de Morena [1533], 
p. 179 à 238. 

77064. BABERT DE JUILLé. — Compte rendu général sur 
les fouilles de la grotte de Loubeau, près Melle (Deux-
Sèvres); p. 239. 

XXXIII. - Mémoires de la Société de sta-
tistique, sciences, lettres et arts du dé-
partement des Deux-Sèvres, ons  série, 
t. XIII, 1873-1874. (Niort, s. d., in-8°, xii-
349 P.) 

77065. Ilicatar (Alfred). — Mémoire statistique sur 
l'élection de Saint-Mairent, dressé en 1698 par Samuel 
Lévesque, licencié ès-lois et complété par les rapports 
des receveurs des tailles, Antoine et Jean Garran, de 
1728 à 1766, p. i à 190. 

77066. IMBERT (Hugues). — Cartulaire de l'abbaye de 
Chambon, p2191 à 303. 

77067. DOINEL (Jules-Stanislas). — Le compte de Geof-
froy Faifeu, receveur de la ville de Niort en 1487-
488, p. 305. 

XXXIV. — Mémoires de la Société de sta-
tistique, sciences, lettres et arts du dé-
partement des Deux-Sèvres. e° série, t. XW, 
1875. (Niort, s. d., in-8', ix-xL-Seo p.) 

77068. IMBERT (Hugues). — Cartulaire de l'abbaye de 
Saint-Laon de Thouars, p. I à xt, et 1 à 216. 

77069. ANONYME. — Documents inédits sur le départe-
ment des DàLx-Sèvres [xe-xvne s.], p. 217 à 519. 

XXXV. Mémoires de la Société de statis-
tique, sciences, lettres et arts du départe-
ment des Deux-Sèvres, 2* série, t. XV, 
1877. (Niort, s. d., in-8°, VIII-4e4 p.) 

XXXVI. — Mémoires de la Société de sta-
tistique, sciences, lettres et arts du dé-
partement des Deux-Sèvres, 2` série, t. XVI, 
1878 (Niort, s. d., in-8°, VIII—XLIX-361 p.) 

77070. D'IBERT (Hugues).— Les Grands Jours de Poitou, 
registres criminels (1531, 1567, 1579, 1634), p. 1 à 
XLIX , et i à 36j. 

XXXVII. — Mémoires de la Société de sta-
tistique, sciences, lettres et arts du dé-
partement des Deux-Sèvres, 2* série, 
t. XVII, 1879. (Niort, s. d., in-8°, vin-375 p.) 

77071. DESAIVRE (Léo). — La dime royale à Niort et à 
la Rochelle en 1718, p. 1 à 158. — Cf. re 77264. 

77072. DROCIFON (L'abbé). — Journal de Messire Paul de 
Vendée, seigneur de Vendée et de Bois-Chapelean, 
précédé d'une notice et annoté [1611-1623], p. 159 à 
373. 

XXXVIII. — Mémoires de la Société de sta-
tistique, sciences, lettres et arts du dé-
partement des Deux-Sèvres, 2' série, 
t. XVIII, 1880. (Niort, s. d., in-8°, vni-4o3 p.) 

XXXIX. — Mémoires de la Société de sta-
tistique, sciences, lettres et arts du dé-
partement des Deux-Sèvres, 2* série, 
t. XIX, 1881. (Niort, 1881, in-8°, xvi-463 p.) 

77073. MARCHEGA Y (P.) et INSERT (H.). — Lettres mis-
sives originales du xvi° siècle (100 de femmes et soo 
d'hommes), tirées des archives du duc de la Trémoille, 
p. IX à xvi, et i à 463. 

XL. — Mémoires de la Société de statis-
tique, sciences, lettres et arts du dépar-
tement des Deux-Sèvres, 2' série, t. XX, 
188+1883]. (Niort, s. d., in-8°, vin-3o2 - 
eu p.) 

77074. BRIQUET (Apollin). — Mémoires pour servir à 
l'histoire de Niort. — Il. Les établissements charitables 
[ervne s.], p. 1 à 80. — Cf. ri" 76982. 

[Publié par A. Bardonnet. 
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SÈVRES (DEUX-). - NIORT. 

77075. DESAIVRE (Léo). - Le mythe de la mère Mélusine 
(Meurlusine, Meriusine, Mellusigne, Mellusine, Mélu-
sine, Méleusine), étude critique et bibliographique, 
pl., p. 81 à 30o. 

77076. DESAIVRE (Léo).- Tables générales des Mémoires 
et Bulletins de la Société de statistique, sciences, lettres 
ri arts du département des Deux-Sèvres, p. e à 2111. 

XLI. - Mémoires de la Société de statis-
tique, sciences, lettres et arts du dépar-
tement des Deux-Sèvres, 3° série, t. I, 
1884. (Niort, s. d., in-8°, viii-394 p.) 

77077. BEAUCIIET-FILLEU (H.). - Recherches historiques 
sur Chef-Boutonne. précédées de quelques notes sur le 
pays formant sa circonscription cantonale, p. 1 à a46. 

77078. Blituoxricr (Abel). - Éphémérides historiques 
de la ville de Niort, publiées en 1867 et 1868 dans le 
Mémorial des Deux-Sévres, réimprimées avec une table, 
par Émile Breuillac, p. 047 à 391. 

XLII. - Mémoires de la Société de statis-
tique, sciences, lettres et arts du dépar-
tement des Deux-Sèvres, 3° série, t. II, 
t885. (Niort, s. d., in-8', viii-36t p.) 

77079. DELAVAULT (Eugène). - Statistique musicale dans 
une partie du Poitou de 1800 à 1834, p. 13. 

77080. PROUST (Henri). - Correspondance d'une Nior-
taise en 1783, p. 33. 

77081. DESAIVRE (Léo). - Avant 1789 [à Niort], p. 6i. 
77082. Br:sem:Ac (Émile). - De l'étude de la numis-

matique, p. 81. 
77083. LARDEAULT (L'abbé Alfred ).-Quelques inscriptions 

de l'église de Notre-Dame de Niort,, p. 93. 
77084. Beermac (Émile). - Catalogue des monnaies 

romaines appartenant à la Société de statistique, sciences, 
lettres et arts des Deux-Sèvres, p. 115 à 335. 

77085. LEDAIN (B.).- L'inventaire du château de Thouars 
du 2 mars 1470, p. 337. 

I. - Bulletins de la Société de statistique 
du département des Deux-Sèvres, années 
1851 et 1852. (Niort, s. d., in-8', 39 p.) 

II. - Bulletins de la Société de statistique, 
sciences et arts du département des Deux-
Sèvres [1864-1 8 65]. (Niort, s. d., in-8°, 

88 p.) 

77086. GOUGET (A.). - Des fortifications passagères dans , 
l'ancien Bas-Poitou à l'époque romaine (ne-v° s.), p. 26. 

77087. FILLON (Benjamin). - Lettre sur un tiers de sou 
d'or mérovingien frappé à Niort, fig., p. 38. 

77088. MONNET (Alfred). - Découverte de vestiges ro-
mains à Bessac, près Niort, p. 44. 

77089. MONNET (Alfred). - Numismatique [monnaies 
françaises royales et seigneuriales trouvées près de 
Vouvent], p. 46. 

77090. BARRAUD (C.). - Fouilles de Faye-l'Abbesse, 
p. 54. 

77091. MONNF.T (Alfred). - Notices biographiques sur 
Mil. Désiré Martin-Beaulieu [1791 1'1863] et Pierre-
Théophile Segretain [1798 ± 1864], p. 77• 

III. - Bulletins de la Société de statistique, 
sciences et arts du département des Deux-
Sèvres, 1" et 2' trimestres, 1806. (Niort, 
s. d., in-8', 20 p.) 

77092. Rictus» (Jules). - Un souvenir du château de 
la Mothe, p. 14. 

I. - Bulletins de la Société de statistique, 
sciences et arts du département des Deux-
Sèvres (S. 1. n. d. [Niort, 1 870-1 87 3], in-8", 
564 p.) 

77093. DOINEL (Jules). - Contributions patriotiques, de 
1789 à 1790, dans la commune de Niort, p. 9. 

77094. LAURENCE (G.). - Élection d'un abbé dans un 
monastère au commencement du xvi° siècle [ à la Grâce-
Dieu], p. 17. - Cf. n° 77101. 

77095. BURGEAT (Ch.). - Antiquités gallo-romaines 
trouvées à Voultegon, p. 37. 

77096. DE5A1VRE (Léo). - Simple note sur la maison 
noble de la Vergnaye et les épitaphes des églises de 
Champdeniers et de Surin, p. 41 et 5o3. 

77097. Dem. (L.). - Les sires de Clervaux en Poitou et 
l'abbaye de Clervaux en Champagne, p. 52. - Cf. 
n" 77100 et 77101. 

77098. Cura: ( Ad.). - Bilan intellectuel du département 
des Deux-Sèvres [bibliographie], p. 64 à 148. 

77099. DESIIVRE (Léo). - Description sommaire de 
deux souterrains-refuges [à Beceleuf et à Echiré], 
p. 155. 

77100. G*** (Comte de). -- Lettres sur les sires de Cler-
vaux, p. 162. 292, 46i et 511. - Cf. Il° 77097. 

77101. Cellini» (Dom). - Lettres: 1° sur la traduction 
d'un procès-verbal de l'élection d'un abbé au commen-
cement du xve siècle [à la Grâce-Dieu]; 2° sur les 
sires de Clervaux, p. 166 et 381. - Cf. n" 77094 
et 77097. 

77102. DOINEL (Jules-Stanislas). - Les registres des actes 
de la Faculté de droit de Poitiers Ott xvn° siècle, 
p. 195. 
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77103. LAURENCE (G.). - Vues d'intérieur dans un ancien 
couvent [à la Gràce-Dieu], p. 229. 

77104. lassa. - Le château de Thouars, p. 248. 
77105. Imszny (H.). - État de l'écurie du roi Charles IX 

en 1577, p. 253. 
77106. DESAITRE ( Léo). - Champdeniers, juillet 1708, 

lettres de confirmation de l'érection de la terre de 
Chandenier en chàtelenie [et mémoire de 1787], 
p. 283. 

77107. IMBERT (H.). - L'ymager Jehan Guibert, Poitevin, 
auteur du tombeau de Louis d'Amboise, vicomte de 
Thouars, p. 299. 

77108. B1RDONNET. - Une sentence difficile à exécuter 
[condamnation à mort de Louis Bouchard, 15614], 
p. 3oo et 365. 

77109. FI LLON (Benjamin). - Découverte d'une sépulture 
gallo-romaine à l'Ilot-les-Vases de Nalliers, p. 3o3. 

77110. BAUDRY (L'abbé Ferd.). - Puits funéraires de la 
Vendée, p. 322. 

77111. &BERT DE JIALLÉ (A.). -Notes sur Melle, p. 3.26 
et 36e. 

77112. B.511211T CE JUILLé (A.). - La famille Roulier, ju-
gement des buchettes, p. 329. 

77113. DESIIVRE (Léo). - Dernier testament de Belliard 
CO 1509, p. 373. 

77114. DISERT. - Projet de canalisation du Thoùé au 
xv' siècle, p. 383. 

77115. &IBERT DE Juluê (A.). - Notice biographique sur 
R.-F. Bomber [1788 t 1872], p. 394. 

77116. ImBERT. - Prologue d'une comédie jouée au clià-
teau de Thouars vers le commencement du xvie siècle, 
p. 405. 

77117. H. I. [IMBERT (H.)] et MARCHERAS (P.). - Fois et 
hommages rendus au roi Louis XI, comme comte de 
Poitou, vicomte de Thouars, seigneur de Niort et de 
Fontenay, par Louis II de la Trérnoille [1482], 
p. /508. 

77118. IMBERT. - Donation faite par Louis XI à Nicolas 
d'Anjou, vicomte de Thouars [5470], p. 409. 

77119. IMBERT. - Découverte des sépultures de Claude 
de la Trémoille [t 1604], Marie de la Tour d'Auvergne, 
[duchesse de la Trémoille, t 1665] et Isabelle de la 
Trémoille [t 1640], p. 427. 

77120. hum. - Charte en langue vulgaire concernant 
l'aumônerie Saint-Michel près Thouars (18 mai 13o2), 
p. 463. 

77121. A. B. - Analyse et extraits du chartrier de Lou-
Ligné, p. 467. 

77122. DESITYRE (Léo). - Tombeau gallo-romain de 
Germond, p. 526. 

77123. MARCHERAS (P.) - Meurtre de deux prêtres qui 
chassaient dans les garennes de Sainte-Néomaye (1526-
1527), p. 535. 

77124. DOINEE 	- Un manuscrit de la bibliothèque 
de Niort, intitulé : Remarques sur les poésies de Mal-
herbe [par Urbain Chevreau] , p. 5159. 

II. - Bulletins de la Société de statistique, 
sciences, lettres et arts du département 
des Deux-Sèvres, t. II, 1874-1875. (Niort, 
1876, in-8', 438 p.) 

77125. GERMAIN (Louis).- Notice des peintures, sculptures 
et dessins du musée départemental de Niort, p. t à 132. 

77126. RITTER (F.). - Les excavations du parvis de 
l'église Saint-André de Niort, p. 137. 

77127. DES FRANCS (L.-B.). - Observations sur un ma-
nuscrit intitulé Mémoire des choses que le Séminaire 
des Missions estrangères de Québec n'a pas jugé à propos 
d'exécuter, suivi d'une consultation de l'archevêque de 
Paris [Fr. de Champvallon] et du Père Fr. de la Chaise 
sur les contestations survenues entre l'évêque de Québec 
[Fr. de Laval], le chapitre des chanoines el le Sémi-
naire des Missions étrangères, p. 157. 

77128. IMBERT. - Mémoire de Crépin Lucazeau, orfèvre 
à Thouars, parures de Madame de la Trémoille et de 
Madame de Boisy (xve s.), p. 180. 

77129. DESAITRE (Léo). - Le catalogue [de la collection] 
de M. Delaroy-Delorme, p. 203. 

77130. DESAITRE (Léo). - La station lacustre de Roben-
hausen, p. 2o6. 

77131. BEAUCHET-FILLEIII. - Documents relatifs au Poi-
tou, p. 21.6 et 254. 

[ Vente d'un pré sis è Ribray (1261); ordonnance du Bureau des 
finances de Poitiers concernant les habitants de Chantecorps (1592), 
p. 2 16. - Assemblée de la paroisse de Lamy, fourniture de mulets 
(1719) ,  P. 254.] 

77132. DESAIVRE (Léo). - Inscriptions avec noms d'ar-
tistes dans les églises de Cours et de Scieur, p. 221. 

77133.' ANONYME. - État des monnaies et médailles offertes 
à la Société de statistique par MM. Laurence de Nourry, 
p. 225. 

77134. DISSAIVRE (Léo). - Simple note sur l'église de 
Saint-Marc-la-Lande, p. 234. 

77135. SAMB (C.). - Les instruments de pierre taillée 
à Bougon et tiux environs, p. 239. 

77136. RITTER (F.). - Monuments historiques, classe-
ments nouveaux, p. 245. 

77137. HAZARD (Paul). - M. Prosper Casimir, juge au 
Tribunal de première instance de Niort, notice biogra-
phique [1822 t 1874], p. 261. 

77138. RITTER ( F.). - M. l'abbé Lapaix [1809 t 1874], 
p. 306. 

77139. IMBERT..- La statue de Louis de la Trémoille, 
marquis de Noirmoutiers, p. 313. 

77140. RITTER (F.). - Notice sur la Société de statis-
tique, sciences, lettres et arts du département des Deux-
Sèvres, p. 317. 

77141. ROY (E.) et DESAIVRE (Léo). - La vallée de 
l'Egrée (Deux-Sèvres), p. 328 et 392; et III, p. /56. 

[habitation gallo-romaine à la Moussière , commune de Ger-
mond, p. 328. -Refuge du lias, fig., p. 392. - Cimetière méro-
vingien des Champs Bernes*, pi., VI, p. 46. 

65 
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77142. DOINEL (Jules). - Les prieurs de Bois-Métayer 
de 1433 à 158o, p. 336. 

77143. %BERT DE SEMÉ (A.). - Rapport de la Commis-. 
sion des tumuli de Bougon, suivi d'une étude sur la tré-
panation préhistorique et en particulier sur le crâne 
trépané que possède le musée de Niort, p. 35o. 

77144. IhrrEa (F.). - M. Largeau, ses explorations en 
Afrique, p. 376. 

77145. D ESIIVISE (Léo). - Note sur un dirhem trouvé à 
Champdeniers, p. 386. 

77146. BEAUCIIET-FILLEIU (H.). -Recherches sur l'étendue 
des forêts formant les marches communes entre les San-
tons et les Pictons avant la conquête romaine, p. 4o9. 

- Bulletins de la Société de statistique, 
sciences, lettres et arts du département des 
Deux-Sèvres, t. 	1876-i878. (Mort, 1879 , 
in-8°, 489 p.) 

77-147. BITTER (F.). - Les pierres tombales de Melle, 
p. 5. - Cf. n" 77151 et 77157. 

77148. DESIIVER (Léo). - Fondation de la chapelle des 
Bellion en l'église de Saint-Denis [près Champdeniers], 
et transport de cette chapelle dans l'église de Champ-
deniers [1465-1497], p. 9. 

77149. P. F. [FrtmunEn (P.)]. - Documents inédits, 
p. 11. 

[Marais de la Sèvre; les métiers à Niort.] 

77150. ANONYME. - Envoi fait au musée de Niort par le 
musée de Saint-Germain, p. 34. 

77151. CRAMAIS» (Dom François). - Lettre sur les in- 
scriptions de Vielle, p. 43. - Cf. n"' 77147 et 77157. 

[77141]. DESAIVEE (Léo). - Les rives de l'Egrée, p. 46. 
77152. FRAPPIEll (Paul). - Compte des recettes et dé- 

penses de la ville de Saint-Maixent pour l'année 574- 
1575, p. 61. 

77153. Couic (Charles DE). - Lettres de réfugiés pro-
testants (1682 à 1691), p. 98. 

77154. DESAIVISE (Léo). - Contes et légendes du Poitou, 
p. iii et 334. 

[Le coq, la poule et Pceuf,  , p. 119. - Le saut de Verruyes, 
p. sa 	Le serpent, le lézard et le crapaud , p. 334. ] 

77155. LA ROCTIEBISOCLIAED (Louis DE). - Reconnaissance, 
visite et description exacte des bastiments et édifices ap-
partenant au Roy ou étant à sa charge dans l'étendue 
des domaines du siège royal et ressort de la ville de 
Niort, p. 129. 

77156. DJEM. - Une quenouille de mariage, pl., p. 244. 
77157. Doom. (Jules). - Lettre au sujet des pierres 

tombales de Melle, p. 246.- Cf. le" 77147 et 77151. 
77158. DES Fniacs 	- Etudes sur les poésies de 

Christophe des Francs, seigneur de la Chalonnière et 
de la Jalousière, près Champdeniers, imprimées à 
Mort, chez Portau, en 1595, p. 251. 

77159. DEsineE (Léo). - Note sur un prétendu vase 
acoustique [provenant du château de la Tour Chabot], 
p. 280. 

77160. DESAIYEE (Léo). - Une épitaphe protestante au 
commencement du xvie siècle [à Melle], p. 284. 

77161. ANONYME. - Rapport sur une découverte de 
monnaies romaines à Chanteloup (Deux-Sèvres), 
p. 287. 

77162. [BARooNNET]. - Mémoire sur les moyens pro-
posés pour parvenir à faire le desséchement des marais 
mouillés du Poitou et de l'Aunis, ensemble des avan-
tages de ce desséchement, tant pour le bien du com-
merce et des habitans riverains que pour le profit con-
sidérable relativement aux dépenses à faire [par 
l'ingénieur Mathieu], p. 297. - Cf. n' 77169. 

77163. D HUME (Léo). - L'église de Champdeniers 
après le Concordat, p. 331. 

77164. ANONYME. - La plate-tombe de l'église d'Echiré,  
p. 353. 

77165. ANONYME. - Extrait des registres de la cour or-
dinaire de la séneschaussée de Poictou, au siège de 
Niort [rôle des officiers, 154o], p. 367. 

77166. ANONYME. - Une gréle [à Niort] en 1613 , p. 378. 
77167. Imam. - Notice sur certains droits du seigneur 

de Thouars, p. 389. 
77168. Lnoussiu (A.).- De l'altération ou du demi-ton 

accidentel dans la tonalité du plain-chant, p. 412 
et 466. 

77169. [13AnDoristr]. - Réflexions [d'un contemporain] 
sur le mémoire [de Mathieu] relatif au desséchement 
des marais du Poitou et de l'Aixois, p. 454. - Cf. 
n' 77162. 

77170. D ESAIVRE (Léo). - Chapiteau gallo-romain de la 
Chapelle-Bâton , p. 458. 

77171. [Demy= (Léo)]. - Tremblement de terre à 
Saint-Maisent en 1512, p. 463. 

77172. DESA IYEE (Léo). - Les pierres de Vouillé [mo-
numents mégalithiques] , p. 464. 

77173. ANONYME. - Notre-Dame de Niort, inscription 
mortuaire [de Jean de la Cassaigne , 1694., et Louise 
de Brémond sa femme, 1 1693], p. 483. 

IV. - Bulletins de la Société de statistique, 
sciences , lettres et arts du département 
des Deux-Sèvres, t. IV, 1879-1881. (Niort, 
a. d., in-8°, 627 p,) 

77174. losEnr. - Chapelle du château de Thouars 
[bulle de Léon X, généalogie des seigneurs de la Tré-
moille], p. 14. 

77175. DESA1VER (Léo). - Essai de mythologie locale, 
les arbres phalliques, le noyer et le pommier, p. 43. 

77176. Soucié (B.). - Une sépulture de l'époque Ro-
benhausienne ou de la pierre polie, à Pamproux 
(Deux-Sèvres), p. 62. 
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77177. DESAIVRE (Léo). - Bas-relief de l'église de 
Champeaux, p. 70. 

77178. DESAIVRE (Léo). - Le registre de l'assemblée 
municipale de Saint-Remi-en-Plaine, p. 75. 

77179. DESAIVRE (Léo). - Jeux et divertissements popu-
laires en Poitou avant la Révolution, p. 80. 

77180. 1MBERT. - Aveu de l'abbaye de Bourgueil-en-
Vallée à Charles VIII, roi de France (1493), p. 99. 

77181. IMBERT. - Un marchand drapier de Niort, juré 
de la commune à la foire de la mi-carême de Poitiers 
(1306),p. ta. 

77182. ANONYME. - Vente d'un droit d'étalage de librairie 
à la foire Saint-André de Poitiers (1571), p. /15. 

77183. SOUCHE'. (B.). - Notes sur quelques découvertes 
d'archéologie préhistorique aux environs de Pamproux, 
ti pl., p. lel. 

77184. IMBERT. - Note sur l'abbaye de l'Absie-en-Gatine, 
p. 135. 

77185. IMBERT. - Chartes concernant le prieuré de 
Château-Bourdin [1218-1239], p. 166. 

77186. Soecuà (B.) et DESAIVRE (Léo). - Croyances, 
présages et traditions diverses [des environs de Niort], 
p. 174 et 316. 

77187. DESAIVRE (Léo). - Tombeau de Pierre de Cons-
tantin, mort en 1211, dans l'église de Chef-Boutonne, 
p. 204. 

77188. DESAIVRE (Léo). - Note relative à la démolition 
de l'église de Sansais (Deux-Sèvres). Blé enfoui, 
ustensiles divers et monnaies, p. 206. 

77189. Imssem. - La coiffure de Madame du Messis-
Mornay, épisode de l'histoire du protestantisme (1585), 
p. 148 [lisez : 220]. 

77190. DESAIVRE (Léo). - Tombeau du xute siècle 
dans l'église de Saint-Christophe-sur-Roc, p. 16e 
[lisez : 232]. 

77191. MOREAU (J.).•- Nicolas Massé, commissaire du 
Roy pour la recherche des matériaux nécessaires pour 
le bouchement du canal de la Rochelle [1628], p. 162 
[lisez : ad]. 

77192. DESAIVRE (Léo). - Les toiles du Poitou au xvie 
siècle, p. 162 [lisez : 234]. 

77193. V. D. C. - La messe nocturne, conte, p. 165 
[lisez : 237]. 

77194. DES-AURE (Léo). - Le curé de Partlienayle-Vieux 
[conte], p. 167 [lisez : 239]. 

77195. DESAIVRE (Léo). - Études de mythologie locale, 
p. 168 [lisez: 240]. 

[Les abeilles; Noël; oiseaux.] 

77196. DOINEL (L-St.). - Abjurations à Niort 11667-
1668], p. 179 [lisez : 251]. 

77197. BARDONNET ( A.). - Note sur Pierre Partenay, 
écuyer, seigneur d'Availles et du Puyviault, blessé au 
siège de Mort en 1569, p. 181 [lisez : 253]. 

77198. Desman (Léo). - Ex-voto dans la chapelle du 
prieuré de Saint-Hilaire-d'Augé, p. do. 

77199. DESAIVRE (Léo). - Mémoire relatif au préjugé 
superstitieux sur les sorciers et devins dans les dépar-
tements de l'Ouest, p. 273. 

77200. Letsvcs ( G. ). - Prise de possession d'une 
abbaye par un abbé commendataire [la Grâce-Dieu et 
Alexandre de Milon, 1737], p. 278. 

77201. DESA 'vu: (Léo). - Les premiers Rochechouart-
Chandenier, construction du chevet de l'église, la verrerie 
des L'Apostolle, p. 29o. 

77202. DESAIVRE (Léo). - L'abbé Baudry [1816 I' t 8812], 
p. 311. 

77203. IMBERT. - Pancarte des droits de la prévôté de 
la ville de Thouars (1559), p. 365. 

77204. DESAIVRE (Léo). - Pierre commémorative du 
monastère des Carmélites de Niort, consacrée en 1675 , 
p. 378; erratum, VIII, p. 571. -Cf. n° 77257. 

77205. DEsAtviss (Léo). - Pièces relatives à la famille 
Robin (xvite-xvin° s.) et généalogie, p. 4o6. 

77206. BEAUCIIET-FILLEAU (H.). - Factum d'un procès 
entre Judith Grellier, veuve de Joseph Desfontaines, 
fondateur du collège de Melle, et les héritiers de son 
mari. Arrêt du Parlement de Paris à ce sujet. Notes sur 
le ministre Marc Fossa, un des exécuteurs testamentaires 
de J. Desfontaines, et sur sa famille. Recherches sur 
les personnes du nom d'Ermenbert et d'Ermengarde, 
à propos des tombes de Saint-Pierre de Melle, 
p. 41o. 

77207. DESAIVRE (Léo). - Formulettes et enfantines du 
Poitou, p. 422. 

77208. L. D. [Dssiivas (Léo)]. - Désastres éprouvés 
par l'église Notre-Dame de Niort au cours du xvne siècle, 
p. 455. 

77209. FRAPPIER (Paul). - Défense de planter des vignes 
dans la généralité de Poitiers, par ordonnance des in-
tendants, du 3o décembre 1749 et du 13 septembre 
1755, conformément à l'arrêt du Conseil du 5 juin 1731 
qui avait étendu cette interdiction à tout le royaume, 
p. 46o. 

77210. DESAIVRE (Léo). - Notre-Dame de Niort à la fin 
du xvit° siècle , d'après la gravure de Claude Chastillon, 

P. 479- 
77211. Soueeé (B.). - Proverbes, traditions diverses, 

conjurations, p. 483 à 54o. 
77212. BEAUCIIET-FILLEAU (H.). - Canton de Chef-Bou-

tonne. Croyances, superstitions, médecine, usages, 
présages et dictons, p. 543. 

77213. Soucni. 	Formulettes, p. 566. 
77214. FRAPPIER (A.). - Inscription des Capucins de 

Niort [1617 ], p. 58g. 
77215. SAINT-111Am (C.). - Lettres d'office de notaire 

pour le sieur Garcin [châtellenie de Prahec, 1627], 
p. 591. 

77216. DESAIVRE (Léo). - Statistique agricole et indus-
trielle de la paroisse de Chef-Boutonne vers 1729, 
p. 6o8. 

61. 
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SÈVRES (DEUX-). - NIORT. 

V. - Bulletins de la Société de statis-
tique, sciences, lettres et arts du dépar-
tement des Deux-Sèvres, t. V, 1882-1884. 
(Niort, s. d., in-8', 716 

'17217. Roy (E.) et DESAIVRE (Léo). - La colonne de 
Pierre-Levée [près de Bessines], p. Io. 

77218. L. D. [D2slivnz (Léo)]. - Inscriptions de l'église 
de Coulon (1723), p. 13. 

77219. BAnaterni (A.). - Sur un trésor carlovingien 
provenant de Brioux, fig., p. 14. 

77220. DESAIVRE (Léo). - Études de mythologie locale. 
Le monde fantastique, p. 22. 

77221. BRIQUET (A.). - Histoire tragique de la famille 
Tarquex, de Niort en Poitou (1552-1555), p. 77 et 117. 

77222. DESAIVRE (Léo). - Note sur les fouilles du port 
[de Mort, sépultures], p. 88. 

77223. ANONYME. - Découvertes de monnaies françaises 
Brulain et à Saint-Maixent, p. 92. 

77224. DESAIVRE (Léo). - Après la mort d'un chanoine 
[Pierre Berland, chanoine de Poitiers, 1-  1668; procès 
au sujet du prieuré de Saint-Genais des Habites, pa-
roisse de Saint-Maxire], p. 110. 

77225. DESAIVRE (Léo). - A propos d'un vase gallo-
romain trouvé à Saint-Maxire, p. 139. 

77226. BREUILLAC (Emile). - Une salle de l'ancien hôtel 
de ville de Niort, p. 141. 

77227. BREUILLAC (Émile). - Le canal du Merdusson [à 
Niort], p. 143. 

77228. BERTITEd (Jos.). - La colonne funéraire de 
la Peyratte, p. /48. 

77229. DESAIVRE (Léo). - Les remèdes du Roi au 
xvin° siècle [distributions gratuites], p. 152. 

77230. BEARCHET-FILLEAU (H.). - Les reliques de [l'église 
de] Javarzay et le cardinal Raymond Perrault, p. /55 
et 429. 

77231. ANONYME. - Documents artistiques, p. 166. 

[Confection d'un vitrail h Saint-André de Niort (1538); déco-
ration des portes de la aille de Niort pour l'entrée de Charles IX 
(1565 ).] 

77232. DESAIVRE (Léo). - Prières populaires du Poitou, 
p. 179 et 23o. 

77233. J. B. [BERTRELE (Joseph)]. - Notes diverses 
d'archéologie poitevine, p. 217. 

[Le; églises de Saint-Généreux et de Voultegon ; les statues 
équestres sculptées aux façades des églises de l'Ouest; le clocher de 
Saint-Hilaire-le-Grand , h Poitiers.] 

77234. MARCUEGAY (P.). - Quatre chartes inédites des 
anciens vicomtes de Thouars [1147-1201] , p. 233. 

77235. BERTRELi (Jos.). - Antiquités gallo-romaines et 
mérovingiennes trouvées à Rom (Deux-Sèvres) en 1883, 
fig. et  pl., p. 242. 

77236. DRUMS (Léo). - Lettres de garantie aux 
acquéreurs de biens ecclésiastiques données à Niort, 
par les chefs huguenots, le 29 janvier 1569, p. 258. 

77237. EYMER (Dr). - Une revendication de biens con-
fisqués pour cause de religion [métairie de Bizou, 
paroisse de Chenay, 1732], p. 266. 

77238. EYMER (D`). - Les syndics de Périgné en 1737, 
p. 074. 

77239. BEIITHELi (Jos.). - M. Abel Bardonnet [1834 
1-  1883], portr., p. 277. 

77240. J. B. t BERTEISLi (JOS.)]. - La question de la mer 
à Niort durant la période romaine, p. 317. 

77241. BREUILLAC (Emile). - Monnaies gauloises et 
romaines trouvées à Mort, p. 358. 

77242. J. B. [BERTHELÉ (Joseph )] et ClIAMARD (dom Fran-
çois).- La date de l'église de Lusignan (Vienne) et le 
système de Monseigneur Cousseau, p. 365. 

77243. BEAUCRET-FILLEAU (H.). - Notes sur Melle; 
procès-verbal de visite de maisons ois il y a des fleurs de 
lys, non relevant du château de Melle (29 juillet 1735), 
p. 369. 

77244. Clini (Ad.). - Le donjon de Mort au xvin° 
siècle, p. 386. 

'17245. DESAIVRE (Léo). - Le donjon de Mort au mn' 
siècle, p. 404. 

77246. DESAIVRE (Léo). - Du danger d'essuyer les 
plâtres. Les enfants changés par les fées (ou changel-
ling), p. 4o8. 

77247. BREUILLAC (Émile). - Les tombeaux de Marigny, 
p. 411. 

77248. BREUILLAC (Émile). - Les prés de Belle-lsk, 
p. 413. 

77249. Dnocno/s (L'abbé A.). - Un meurtre à Loubigné 
en 1514, p. 416. 

77250. DESAIVRE (Léo). - A propos d'un rite funéraire 
celtique [usage de jeter une poignée de terre sur les 
cercueils] au vif siècle, p. 43/. 

77251. PROUST (Henri). - La noblesse d'échevinage à 
Mort, p. 44o. 

77252. BREUILLAC (Étnile).- Les poteries gallo-romaines 
à Niort, p. 454. 

77253. LARGEAULT (L'abbé Alfred).- Notes archéologiques 
sur les fouilles pratiquées dans l'ancien cimetière de 
t'église de Notre-Dame de Mort, pl., p. 457 et 701. 

77254. &M'IULE (Jos.). -- La date de l'église de Par-
thenay-le-Vieux, p. 493. 

77255. BEAUCHET-FILLEAU (H.). - Notes pour servir à 
l'histoire de l'abbaye des Alleuds, p. 523. 

77256. DESAIVRE (Léo). - Enseigne de Notre-Dame de 
Rocamadour, p. 567. 

77257. BRIQUET (A.). - Lettre à propos d'un article sur 
les premières Carmélites de Niort. Séjour de madame de 
Maintenon à Niort en octobre 1667; acte de baptême 
de • madame de Caylus; notes sur la famille Avice, 
p. 569. - Cf. n° 77204. 

77258. BREUILLAC (Émile). - La commune de Mort, 
p. 582. 

77259. PROUST (Henri). 	Les revenus de l'hôtel de 
ville de Niort avant 1789, p. 636. 
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77260. PUICHAUD (C.). - Lettres de Jean-Jacques Allard 
de la Pesnière [1784-1800], pi., p. 669. 

VI. - Bulletins de la Société de statistique, 
sciences, lettres et arts du département 
des Deux-Sèvres, t. VI, 1885-1887. (Niort, 
s. d., in-8°, 776 p.) 

77261. SAINT-Mine (C.). - Les chirurgiens-barbiers au 
xvie siècle. Un brevet de chirurgien-barbier délivré à 
Civray en 1641, p. 8. 

77262. BARBIER DE MoNTAULT (X.). - Inventaires et 
comptes de fabrique de l'église de Sainte-Radegonde- 

. 	des-Pommiers (Deux-Sèvres) [ xve-xvine s.] , p. 13. 
77263. BARBIER DE MONTAULT ( X. ). - La Varvadieu, 

prière populaire recueillie à Loudun, p. a I . 
77264. DESAIVRE (Léo). - La dîme royale à Niort et à la 

Rochelle en 1718 [lettres de M. A. Briquet et addi-
tions], p. 25. - Cf. n° 77071. 

77265. BERTHEd (Jos.). - La ruine prochaine de l'église 
de Parthenay-le-Vieux, p. 4.3. 

77266. BARGEADLT (L'abbé). - La légende du dragon de 
Niort, p. 55. 

77267. LARGEAULT (L'abbé). - Épitaphe de René-Marie 
Viault, seigneur de Pressigny, etc. (1 o avril 738), 
p. 6o. 

77268. DESAIVRE (Léo). - Une lettre de Sansas de Nes-
mond , cousin germain de Madame de Maintenon [1642], 
p. 6s. 

77269. BREUILLAG (Émile). -- L'ancien hôtel de ville de 
Mort et sa restauration en 1.535, p. 69. 

77270. PUICHAUD (F.) et PUICHAUD ( C.). - Lettres de 
madame Denise-Jeanne-Catherine de la Rocliefoucault-
Bayer [1816 à 1839], p. 87. 

77271. BERTHELli (Jos.). - Note sur les divers textes 
fournissant la date de l'église d'Airvault, p. 119. 

77272. PROUST (Henri). - Lettres de Jacques Bujault à 
un ami (1810-1842), p. 123 à 224. 

77273. LARGEAULT (L'abbé). - Description de la médaille 
de Claude [III] de Lorraine, trouvée au bas de la rue 
Saint-Jean dans l'ancien lit du Merdusson [à Niort], 
p. 2 28. 

77274. L. D. [ %Anna (Léo)]. - Les salons du maître 
des eaux et forêts [à Mort], en 1786, p. 239. 

77275. Soucné (B.). - Les substructions gallo-romaines 
aux environs de Pamproux (Deux-Sèvres), p. 2.5o. 

77276. SAINT-MARC ( C.). - La plate-tombe du Vanneau 
(Deux-Sèvres),fig., p. 256. 

77277. GOULET. - Notes sur Mougon, p. 259. 
77278. BONDI ER (Louis). - Note sur André d'Orfeuille, 

seigneur de. Foucault [xves.],p. 275. - Cf. n' 77285. 
77279. LEDAIN (B.). - Découvertes gallo-romaines de 

Lamairé, p. 277. 
77280. PROUST (Henri). - Le pont de Villemontée, 

p. 280. 

77281. DESAIVRE (Léo). - Le Roy-boeuf de Champdeniers 
et l'hôtel du Boeuf couronné, p. 283. 

77282. GELIN (H.). - De l'origine des pierres branlantes, 
p. 286. 

77283. BEAUCHET-FILLEAU ( H.). - Vente du moulin de 
Lespine [commune de Chérigné], du_ 3o juillet et 
i''août 1594, p. 292. 

77284. LARGEAULT (L'abbé). - Lettre de C. Pellerin-
Salmandière , sur les antiquités de Saint-Liguaire (181o), 
p. 3o3. 

77285. BEAUCHET-FILLEAU (II.). - Rectification [au sujet 
d'André d'Orfeuille], p. 307. - Cf. n° 77278. 

77286. BEA UCHET- FILLEAU (H.). - Eglise de Bouin 
[inscriptions et épitaphes], p. 3o8. 

77287. DESAIVRE (Léo). - Note sur un vase hispano-
mauresque trouvé dans une sépulture à Sonvigné, près 
de Saint-Maixent, p. 311. 

77288. DESAIVRE ( Léo). - Bijou poitevin, origine gallo-
romaine du coeur et de l'esclavage, p. 312. 

77289. ANONYME. - Objets provenant des fouilles faites 
par feu l'abbé Baudry, curé du Bernard (Vendée) [sta-
tuettes d'ivoire et de bronze, bijoux, sceaux, etc.] , 
p. 313. 

77290. MONNET (A.). - Relation et plan de la bataille 
de Fontenoy, lettre de M. Daguin, officier de l'armée 
française, à sa mère, écrite le lendemain de la bataille, 
pl., p. 315. 

77291. DESAIVRE (Léo). - Notes sur le prieuré de Champ- 
• deniers, O. S. B., p. 3ao. 
77292. CAILLé (Ad.). - Lettre sur des fragments de 

sculpture donnés à l'hospice de Niort, p. 363. 
77293. SAINT-MARC ( C.). - Traditions populaires 	la 

bûche et le charbon de Noël-, la légende des boeufs 
parlants; la part au Bon Dieu, p. 367. 

77294. DESAIVRE (Léo). - L'hôtel d'Estissac à Niort 
sous Henri II et le cliateau de Coulonges-les-Royaux, 

P. 396. 
77295. BRECILLAC. - Le point monétaire des monnaies 

de l'atelier de Niort sous Charles VII, p. 408. 
77296. PROUST (Henri). - Les briques de l'hôtel de 

ville de Niort en 1677, p. 423 à 477. 
77297. L. D. [DEsAivnE (Léo)]. - Envoià Mort en 182o 

de la statue de Louis de la Trémoille, marquis de 
Noirmoutiers, par le Ministère de l'Intérieur, sciences et 
beaux-arts, p. 477. 

77298. SAINT-MARC. - Monstre et revue passée à Fon-
tenay-le-Comte, le 6 mars 1594, p. 495. 

77299. MoNNEr (A.). - Projet de statuts pour les maîtres 
boulangers de la ville de Niort [173o], p. 5 oo. 

77300. PROUST (Henri) - Origine du nom de la place 
de la Brèche [à Niort], p. 504. 

77301. PROUST (Henri). - Les registres de l'état civil 
des protestants au xvite siècle [à Mort], p. 5o6. 

77302. BEAUCHET-FILLEAU (H.). - Provisions de gou-
verneur de Guérande et du Croisic, pour Henry de 
Goulland , sieur du Teil Beauvais [1668], p. 510. 
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SEVRES (DEUX—). — NIORT. 

77303. Enzumum (Émile). — Les anciennes halles de 
Niort, p. 515. 

77304. LIRGEAELT (L'abbé Alfred). — Chapelle de Sainte-
Radegonde, construite en 1768 dans le nouveau dépôt 
de mendicité [à Niort], p. 553. 

77305. DILLUID (H.). — Notice sur le trésor de Paizay-
Naudouiu, p. 557. 

[Monnaies françaises du moyen à6,1 

77306. ANONYME. — Acte de baptême du conventionnel 
Pierre-Ange Mauduyt (176o), p. 56o. 

77307. BARBIER DE MONTIELT (X.). — L'église paroissiale 
de Sainte-Radegonde de Pommiers, p. 561. 

77308. DESADIRE (Léo). — Le château de la Gàconnière 
d'Ardin, p. 596 à 65o. 

77309. [BREUILLIC, (É.)]. — Engagement pris par Aymery 
de Sainte-Hermine, chevalier, à Damiette (novembre 
1249), p. 655. 

77310. Roi (E.). — Catalogue du musée lapidaire [de 
Niort], p. 665. 

77311. BREUELLAC (E.). — Un canon du xve siècle [ trouvé 
près de Martrou], p. 722. 

77312. MONNET (A.). — Dubreuil-Chambardel [famille], 
P. 724. 

77313. DESAÎVRE (Léo). — Découvertes de sépultures faites 
rue Garran de Balzan, à Saint-Maixent, p. 728. 

77314. LAURENCE (G.). — Un rebouteur en 161.8 à Mort, 
[Jean-André Rossini], p. 733. 

77315. Pnonsr (Henri). — Inventaire du fonds Briquet 
[ Archives de la Société, documents historiques ], p. 738. 
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SOMME. - ABBEVILLE. 

SOCIÉTÉ D'ÉMULATION D'ABBEVILLE. 

La Société d'émulation d'Abbeville a été fondée le 13 vendémiaire an vi et reconnue d'utilité publique par 
ordonnance royale du 16 novembre 1831. Elle a publié : 1° des règlements, statuts et programmes; e° un 
Bulletin et des Rapports de l'an vt à i8o6; 3° un Mémorial, composé d'abord de découpures d'articles parus dans 
un journal de la localité, puis de tirages à part et de rapports pour les années 1816 à 18e 7 ; 4° des Mémoires 
dont le I" volume a paru en 1.833. Cette dernière série est la seule qu'il y ait lieu pour nous d'analyser. On 
trouvera des renseignements bibliographiques sur les trois premières dans la seconde partie de l'Essai bibliogra-
phique sur la Picardie, de Ch. Dufour ( Mémoires de la Société des antiquaires de Picardie, e` série, t. IV, p. 647 à 654). 

I, - Mémoires de la Société royale d'émula-
tion d'Abbeville, 1833. ( Abbeville , s. d., 
in-8°, 6o6 p.) 

77316. MOREL DE CÂMPENNELLE. - Discours préliminaire 
d'une traduction en vers du poème de Columelle, p. s 
à 19. 

77317. LOUANDRE. - Notice sur l'ancienne loi munici-
pale d'Abbeville, p. 81.. 

77318. CrdiREST. - Quelles furent les principales causes 
de la dépravation des empereurs romains? Pourquoi 
Rome a-t-elle souffert de leur despotisme? p. 98. 

77319. RAVIN. - Une campagne d'Alger [souvenirs de 
M. Pitre Demay, capitaine de frégate, 1830], p. io5. 

77320. POILLY (André Da). - Coup d'oeil sur l'idiome 
picard en usage dans l'arrondissement d'Abbeville, 
p. 118. 

77321. BOUCHET (J.-A.-G.). - Fragment d'une lettre 
contenant une dissertation sur le port où César s'est 
embarqué pour la conquête de la Grande-Bretagne, 
p. 315. 

77322. ESTANCELIN. - Lettre sur l'arrondissement d'Abbe-
ville, p. 327. 

II. - Mémoires de la Société royale d'ému-
lation d'Abbeville, 1834 et 1835. (Abbeville, 
s. d., in-8°, 407 p.) 

77323. MOREL DE CAMPENNELLE. 	Mémoire sur le Portus- 
Itius de Jules César, p. se. 

77324. BELLEVAL (L.-G. Ds). - Rapport sur les églises 
monumentales de l'arrondissement, p. 57. 

[Saint-Riquier; Saint-Vulfran.) 

77325. BELLEVAL (L.-C. Da). - Rapport sur une che-
minée gothique située à l'hôpital d'Abbeville, p. 67. 

77326. Mem DE CAMPENNELLE. - Notice sur un groupe 
de bronze composé de deux lutteurs qui ont été trouvés, 
l'un à Coquerel (Somme) en 1802, l'autre à Long, en 
1803, pl., p. 71. 

77327. Riviu (F.-P.). - Notice sur une pirogue gauloise 
trouvée à Estreboeuf, près de Saint-Valery-sur-Somme, 
en mai i834, pl., p. 81. 

77328. PICARD (Camille). - Notice sur des instruments 
celtiques en corne de cerf, pt. , p. 94. 

77329. LOUANDRE. - Statuts des Soeurs de la Magdeleine 
d'Abbeville (filles publiques repentantes), p. 117. 

III. - Mémoires de la Société royale d'ému-
lation d'Abbeville, 1836 à 1837. (Abbeville, 
s. d., in-8°, 455 p.) 

77330. LOUANDRE (Ch.) et LABITTE (Ch.). - Essai sur 
le mouvement communal dans le comté de Ponthieu , 
p. 77 à 128. 

77331. LOU-ANDRE (F.-C.). - Lettres et bulletins des 
armées de Louis XI adressés aux officiers municipaux 
d'Abbeville, p. 129. 

77332. CAYROL ( D e).---Notice historique sur Crécy, p.165. 
77333. RAVIN (F.-P.). - Notice sur l'ancienne abbaye 

de Mayoc, p. 207. 
77334. PICARD (Casimir). - Notice sur quelques instru-

ments celtiques, pl., p. 221 à 272. 
77335. BELLEVAL (L.-C. as). - Quelques manuscrits de 

la bibliothèque d'Abbeville, p. 275. 
77336. RENOUARD (Ch.). - Notice [historique] sur la lé- 

gislation relative à l'établissement des théâtres, p. 307. 
77337. PERME (J.-B.). - Notices et recherches sur les 

étrennes et le premier jour de l'an, p. 349. 
77338. CAYROL (DE). - Sur la fête appelée la Veillée 

de Vénus, p. 357. 
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IV. - MéMoires de la Société royale d'ému-
lation d'Abbeville, 1838, 1839 et 184o. 
(Abbeville, s. d..• in-8°, 6o6 p.) 

77339. Pieuta (C.). 	Origines picardes, p. 263. 
77340. PICARD (C.). - Rapport de la Commission archéo- 

logique pour l'arrondissement d'Abbeville, p. 271. 
77341. HECQCET D'ORVAL. -- Mémoire sur les fouilles de 

Port-le-Grand et sur la découverte (le vases celtiques, 
3 pl., p. 285. 

77342. LOCANDRE (F.-C.). - Recherches sur la topogra-
phie (lu Ponthieu avant le me siècle, p. 296. 

77343. LABOIIIIT (A.). - Recherches archéologiques sur 
le Crotoy, p. 327 à 38o; et V, p. 327 à 377. 

77344. CAYROL (De). - Conjectures sur l'auteur de la 
Veillée de Vénus et sur l'époque à laquelle ce poème 
peut avoir été composé, p. 3g3. - Cf. n° 77347. 

77345. ClIARAILLE (P.). - Histoire de Jean d'Avesnes, 
p. 407 à 489. 

77346. MOUGAND (T.). -- Notice sur l'histoire littéraire 
d'Abbeville et de ses environs, p. 491. 

V. - Mémoires de la Société royale d'émula-
tion d'Abbeville ,i841 , 1849 et 1843. (Abbe-
ville, s. d., in-8°, 510 p.) 

[77343]. LABOCRT (A.). - Recherches .archéologiques 
sur IO Crotoy, p. 35; à 377. 

77347. CAYROL (Dr.). - Dissertation sur le vers tro-
chaïque dont s'est servi l'auteur du Pervisilium Veneris, 
p. 379.- Cf. n° 77344. 

77358. RIENGOCIIT (Comte A. DE). - Dévouement du 
comte de Plélo, p. 

77349. LA Foxs BE Mécicone (A. DE). - Des sorciers 
aux xv` et xvi° siècles, p. 435. 

77350. Aloncitin (T.). - Extrait de la notice biogra- 
phique de M. Casimir Picard [18o6 t i8/12], p. 449. 

77351. MORG.1ND (T.).- Extrait de la notice biographique 
de M. Jean-Baptiste Perrier [1767 t 1842], p. 457. 

VI. - Mémoires de la Société d'émulation 
d'Abbeville, 1844 à 1848. (Abbeville, 1849, 
in-8', 737 p.) 

77352. Pon.Ly (André oc). - Recherches sur une colonie 
mmsilientie établie dans le voisinage de l'embouchure 
de la Somme, pour le trafic de l'étain et des autres 
productions de la Grande-Bretagne, carte, p. 69 à 159, 
et 693. 

77353. "RAVIN (F.-P.). - Mémoire sur les établissements 
romains de l'embouchure de la Somme, à Saint-Vatery 
et au Crotoi, 3 p/. et carte, p. 16i à 258. 

77354. GOZE (D'). - Notice sur l'église d'Ailly-le-Haut-
Clocher, p. 259. 

ABBEVILLE. 

77355. DEMARSY (E.). - Note sur un miracle en dé-
cembre 1531, à Notre-Dame-de-Lorette de Saint-Vul-
fran d'Abbeville, p. 267. 

77356. BOITVAIST (D'). - Notice sur M. Poultier [1784 
t 18461, p. 667. 

77357. LI/CAMBRE (Charles). - Charles Labitte [ i 8i& 
t 1845], p. 675. 

77358. PRABOND (E.). - M. François Traullé [1774  
• t 1848], p. 685. 

77359. LouArmni: (Charles). - Le D' Ravin [1795 
t 1849], p. 657. 

VII. - Mémoires de la Société d'émulation 
d'Abbeville, 1849-1859. (Abbeville, 1859, 
in-8°, 11°4 p.) 

77360. DEst.tnsv (E.). - Notice sur quelques anciens 
coins monétaires qui existaient à l'échevinage d'Abbe-
ville, suivie de l'indication des principales monnaies du 
Ponthieu, p. 25 à 79. 

77361. LEFEBVRE (J.). - Origine et formation de la 
langue française, p. s t t. 

77362. Baveux (J.). - De l'application de l'architecture 
grecque aux églises, p. 655 à 773. 

77363. DUSEYEL (H.). -- Lettre sur une excursion ar-
chéologique et artistique dans l'arrondissement d'Abbe-
ville, p. 775. 

77364. Paseoxa (E.). - Une révolution dans l'abbaye 
de Saint-Riquier. Le dernier abbé régulier et les pre-
miers abbés commandataires, pz Rot. 

77365. ANONYME. - Notice nécrologique sur M. Bouclier 
de Crévecceur (Jules-Armand-Guillaume) [1757 t 1844], 
p. ioi3. 

77366. ANONYME. - Tinette de Mautort (Jean-Baptiste-
Adrien) [1749 t 1835], p. 1021. 

77367. ANONYME. - Lesueur (Jean-François), p. coal). 
77368. PRAROND (E.). - M. André de Poitly, p. io3t. 

VIII. - Mémoires de la Société impériale 
d'émillation d'Abbeville, 1859-1857. (Abbe-
ville, 1857, in-8", 708 p.) 

77369. LOCANDRE (F.-C.). - L'Hôtel-Dieu d'Abbeville 
(1155-1855). Notice historique, p. 43 à 110. 

77370. PRAROND (E.). - Jean de la Chapelle et la Chro-
nique abrégée de Saint-Riquier, p. 1.11 à 284. 

77371. PANNIER (E.). - Notice sur deux anciens canons 
faussement attribués au champ de bataille de Crécy, 
pl., p. 285. 

77372. AIONTAIGLON (Anatole De) et MARIETTE (P.4.). -
Catalogue raisonné de l'ceuvre de Claude Meilen, d'Ab-
beville, par M. Anatole de Montaiglon, précédé d'une 
notice sur la vie et les ouvrages de Meilen, par P.-J. 
Mariette, p. 291 à 559. 
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77373. LEF1LS (Florentin). - La topographie du Ponthieu 
d'après les anciennes cartes, p. 575. 

77374. PRAROND (E.). - Le général Picot [17881- 1855], 
p. 607. 

77375. PRAROND (E.). - Haillon (Louis-Antoine-François) 
[1778 1.  1851], p. 620. 

77376. PRAROND (E.). - Morel de Campennelle (Marie-
Mathieu) [1768 -I-  1856], p. 652. 

IX. - Mémoires de la Société impériale 
d'émulation d'Abbeville, 1857-186o. (Abbe-
ville, 1861, in-8e, 768 p.) 

77377. PRADO» (E.). - Saint-Vulfran d'Abbeville, 
p. g3 à 216. 

77378. BOUCHER DE PERTHES (J.). - De l'homme anté-
diluvien et de ses oeuvres, fig., p. 471 à 571. 

77379. DAIRAINE (L'abbé). - Catalogue de Pceuvre de 
Jacques-Firmin Beauvarlet, d'Abbeville, précédé d'une 
notice sur sa vie et ses ouvrages, p. 573. 

77380. LEFILS (FI.). - Mémoire sur les ruines du Crotoy, 
pl. et fig.., p. 589. 

77381. LEFEBVRE (J.). - Liste complète et authentique 
des comtes de Ponthieu, p. 601. 

77382. COCHET (L'abbé). - Hachettes diluviennes du 
bassin de la Somme, p. 607. 

77383. PANN1E5 (E.).- Pirogue gauloise trouvée à Saint-
Jean-des-Prés, pl., p. 625. 

77384. &TEM. - Des jardins d'agrément, p. 629. 
77385. B. DE P. [BOUCHER DE PERTHES]. - Tinette de 

Clermont-Tonnerre ( Prosper-Abbeville ) [1789 1- 1859 ] , 
p. 667. 

X. - Mémoires de la Société impériale d'é-
mulation d'Abbeville, 1861-1866. (Abbe-
ville, 1865-1867, in-8°, 635-826 p.) 

Première partie. 

77386. BOUCHER DE PERTI1ES (J.). - Découverte d'une 
mâchoire humaine dans le diluvium, des faits qui la 
précédèrent et la suivirent, pl., p. 1 à 74. 

77387. MILNE-EDIVARDS. - Note sur les résultats fournis 
par une enquête relative à l'authenticité de la décou-
verte d'une mâchoire humaine et de haches en silex, 
dans le terrain diluvien de Moulin-Quignon, p. 75. 

77388. BOUCHER DE PERTHES (J.). - Nouvelles décou-
vertes dans le (Illuvium en 1863 et 1864, p. 91 à 158. 

77389. CA1EU (DE). - Notice biographique sur M. Cha- 
baille (1796 	1863 ), p. 62.1. 

Deuxième partie. 

77300. DELIGNIkRES (Ém.). - Catalogue raisonné de 
Pceuvre gravé de Jean-Charles Le Vasseur, 
précédé d'une notice sur sa vie et ses Oui rages, p.1 à 86. 

IV. 

77391. BOULLON (P.). - Vie de Cneus Julius Agricola, 
par Tacite [traduction], p. 87 à 142. 

77392. BOUCHER DE PERTHES (J.). - Des outils de pierre, 
9 pl., p. 142. 

77393. DUSEVEL (H.). - Quelques documents inédits sur 
Abbeville et ses environs [xve s.], p. 191 à 209. 

77394. %NIER (E.). - Prix des grains sur le marché 
d'Abbeville depuis l'année 1590. Réduction des anciens 
systèmes de monnaies et de mesures aux monnaies et 
mesures nouvelles, en ce qui concerne les grains vendus 
sur le marché de la ville d'Abbeville depuis 1590, et 
mercuriale-annale du prix des grains sur le même mar-
ché après le changement de la monnaie et de la mesure, 
p. 211. 

77395. PRIROTM (E.). - La Ligue à Abbeville, p. 229 
à 627; XI, p. 77 à 5o5; et XII, p. 1 à 293. 

77396. DEMARSY (Arthur). - Notice historique sur le 
régiment de Ponthieu, p. 629. 

77397. REMBAULT 	 - Un épisode de 
l'histoire d'Abbeville pendant la Ligue, p. 641. 

77398. DELIGNIèRES (Eus.). - M. Pannier (Louis-
Alexandre-Edmond) [i 805 1' 1865], p. 661. 

77399. LEFEBVRE (J.). - M. Demarsy (Charles-Eugène) 
[1814 1.  1862], p. 675. 

77400. DERGNY (L'abbé). - L'abbé Dairaine (Dominique-
Isidore-Remi) [1-  1864], p. 683. 

77401. C LIEU (De). - M. Lefebvre de Cérisy (Louis-
Charles), p. 688. 

XI. - Mémoires de la Société impériale 
d'émulation d'Abbeville, 1867 et 1868. 
(Abbeville, 1869, in-8', iv-784 p.) 

77402. DELIGNILIES (Ém.). - Aperçu sommaire sur 
l'origine de la Société d'émulation d'Abbeville, son but 
et ses publications, p. I. 

[77395]. PRAROND (E.). - La Ligue à Abbeville, p. 77 
à 5o5. 

77403. CilElf (A. DE). - Chronique française de l'abbaye 
de Dompmartin de 1672 à 1789, augmentée de la 
liste des abbés, des chartes de l'abbaye et d'une notice 
sur les abbayes qui en dépendent, p. 507 à 653. 

77404. DEMARSY (Arthur). - Quelques documents rela- 
i 	tifs à la numismatique du Ponthieu, p. 655. 

77405. ANONYME. - J. Boucher de Crèvecoeur de Perthes, 
[1788 	1868], p. 711. 

XII. - Mémoires de la Société d'émulation 
d'Abbeville, 3' série, 1" volume, 1869-
1875. (Abbeville, 1873, in-8', Lxxviv-820 p.) 

77406. DELIGNI;IRES (Ém.). - Notice sur la Société d'é-
mulation d'Abbeville . suivie d'une table générale de 
ses travaux depuis sa fondation, p. T à LXXX1V. 
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[77395]. PRAROND (E.). - La Ligue à Abbeville, p. s à 
2.93. 

77407. DELIGNIàIIES (ÉM.). - Catalogue raisonné de 
l'oeuvre gravé de Jean Daullé, d'Abbeville, précédé 
d'une notice sur sa vie et ses ouvrages, p. 295 
à 1159. 

77408. %MX (J.-C.).- Des nouvelles églises construites 
à Paris et dans les environs, p. 46i à 563. 

77409. IlEc9rEv D'Onvm. (E.). - Découverte d'une sé-
pulture franque à Rogent en 1866, p. 6o3. 

77410. IIECQUET D'ORVAL (E.). - Notes sur des fouilles 
faites à Port-le-Grand, en 1869, 1871 et 1872, 
p. 617.- Cf. n° 77418. 

77411. LOUANDRE (Ch.). - Notice sur la statuette d'un 
dieu gallo-romain, trouvée à Cahon, p. 625. - Cf. 
n°77456. 

77412. DELionhars (Ém.). - Inauguration du monu-
ment élevé à la mémoire de M. Boucher de Perthes au 
cimetière de Notre-Dame de la Chapelle, p. 63i. 

77413. PEAROND (E.). - Notice sur M. Calluaud [t 1871], 
p. 661. 

- Mémoires de la Société d'émulation 
d'Abbeville, 3° série, 9.* volume, 1873-1876. 
( Abbeville, 1878, in-8°, xxiv-636 p.) 

77414. BELLEve. (Marquis DE). - Chronique de Pierre 
Le Prestre, abbé de Saint-Riquier, publiée pour la pre-
mière fois d'après le manuscrit original et précédée 
d'une notice sur l'autour. p. s à 155. 

77415. BOULLON DE ;MARTEL (P.). - Manfred, poème 
dramatique [de lord Byron], traduit de l'anglais, 
p. 157 à 209. 

77416. VAN Bonus. - Notes d'archéologie, d'histoire et 
de numismatique, p. 231. 

[Antiluités découvertes h Vrou ; cimetière franc de la Chapelle; 
livre des cens de l'église de ia Chapelle; le psautier des Chartreux 
de Thuison (1464); l'hdtel de la Gentuse à •Abbeville; maison de 
bois sculpté, à Abbeville; limites de l'ancien comté de Ponthieu 
vers la Canche; monnaies de Ponthieu ; mérrauv de Saint-Wulfran 
d'Abbeville; statuette de Cation (cf. n° 775t, ); commanderie de 
Beauvoir-les-Abbeville; Charles de Bohétne et l'abbaye de Ris-
campo ou Rineeunpo.] 

AMIENS. 

77417. BONNAT= (L. DE). - Nomination d'un magistrat 
à Abbeville en '1666, p. 277. 

77418. IlEcossEv D'OnvAL (E.). - Étude archéologique 
sur Port-le-Grand, 	293. - Cf. n° 77400. 

77419. DEElosninEs ([,mile).- Émile Rousseau, graveur, 
d'Abbeville [t 1874], p. 373. 

77420. DEflossiums (Ensile). - Edmond Lévéque, sculp-
teur abbevillois [t 1875], p. 405. 

77421. PsAnoND (E.). - Sur la date des premières re-
cherches préhistoriques à Abbe tille, p. 457. 

77422. Pavrlosm (E.). - M. Paul Boullon de Martel 
[t 1875], p. /128. 

77423. PRIROND (E.). - M. l'abbé L-B.-Désiré Cochet 
1875], p. 431. 

77424. PRIROND (E.). - M. Louis-Charles de Belleval 
[t 1875], p. 433. 

77425. PRAILOND (E.). - M. Charles-Joseph Buteux 
[t 1876], p. 437. 

77426. liEcocEE D'ORVAL. - Fouilles de Moreaucourt, 
p. 644. 

77427. VAN ROBAIS. - Vase gallo-romain trouvé à Ma-
reuil, p. 473. 

77428. VAN ROBAIS (A.). - Note sur Francières à propos 
d'un vase romain trouvé près de cette commune en 
juin 1870, p. 48i. 

77429. Vus Booms (A.). - Découverte d'un cimetière 
franc près du cimetière de la Chapelle, p. 483. 

77430. VAN Bonus (A.). - Don de dix mille harengs à 
l'abbé de Cluny par Guillaume III, comte de Ponthieu. 
- Fondation et confirmation de l'abbaye de Saint-
André-en-Gouffern par Guillaume Talvas et Jean, son 
fils.- Noms de savants, hommes de lettres mentionnés 
par le P. Daire, p. 487. 

77431. VAN Rouis.- Monnaies mérovingiennes trouvées 
à Étaples, p. 52i. 

77432. VAN Bonus (A.).- Éditions des Offices de Saint-
Georges, à Abbeville, p. 575. 

77433. VAN Bonis (A.). - Testament de Géraud d'Ab-
beville (1271), p. 587. 

77434. Via Booms (A.). - Jehan d'Abbeville, hacheur 
en orfèvrerie en 1399, p. 588. 

77435. VAN Bonus (A.). - Notes sur l'avocat Waignart, 
p. 588. 

SOMME. - AMIENS. 

ACADÉMIE D'AMIENS. 

L'Académie d'Amiens a été fondée au mue siècle par Gresset avec le concours des membres d'une ancienne So-
ciété littéraire créée en 1746. Elle disparut pendant la Révolution, fut rétablie en l'an xi et reconnue d'utilité 
publique par décret du 5 janvier 1877. Elle a publié une Collection des rapports analytiques des travaux de 
l'Académie d'Amiens dont nous ne connaissons qu'un tome I paru eu l'an sut (in-4°) et qu'il sait de rappeler 
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ici polo• mémoire. C'est seulement en 1835 que l'Académie d'Amiens a commencé la publication d'un recueil 
de Mémoires. 32 volumes avaient paru en 1885; une table des vingt premiers a été publiée eu 1873 (voir 
n° 77519); une autre des dix suivants a été publiée en 1.883 (voir n' 77567). 

L 	Mémoires de l'Académie des sciences , 
agriculture, commerce, belles-lettres et 
arts du département de la Somme. ( Amiens, 
1835, 	745 p.) 

77436. CAYROL (De). - Notice sur les travaux biogra-
phiques dont Gresset a été l'objet jusqu'à ce jour et sur 
les différentes éditions des oeuvres de ce poète, p. 343. 

77437. Hyvsa père et fils. - Statistique de l'arrondis-
sement de Péronne, p. 457. 

77438. Onu,  (J.-B.-F.).-Du verbe substantif et de son 
emploi comme auxiliaire dans les conjugaisons sanscrite, 
grecque et latine à la voix active, p. 543 à 658. 

77439. OBRY ( .1:B.-F.).- Note additionnelle sur le verbe 
(aller), considéré comme auxiliaire, p. 659. 

77440. IlIGOLLOT. - Essai sur une monnaie d'or frappée 
sous les Mérovingiens et portant le nom de l'église de 
Saint-Martin-aux-Jumeaux d'Amiens, pi., p. 673. 

IL - Mémoires de l'Académie des sciences, 
agriculture, commerce... de la Somme. 
(Amiens, 1837, in-8', 339 p.) 

77441. JOURDAIN (Louis). - Notice sur le Raghouvansa, 
p. 213. 

77442. BEavins (St-Albin). - Notice sur la vie et les 
ouvrages de Gresset, p. 261. - Cf. n° 77445. 

77443. °DRY 	- Observations sur un bas-relief 
de la cathédrale d'Amiens, p. 287. 

III. - Mémoires de l'Académie des sciences, 
agriculture, commerce... de la Somme. 
(Amiens, 1838, in-8', 726 p.) 

77444. Ba asselu. - Mémoire sur les antiquités de Poix et 
ses environs et sur l'origine du nom de Picardie, p. 53. 

77445. BERVILLE (St-Albin). - Correspondance relative 
à Gresset, p. 69. - Cf. d 77442. 

77446. GAINIER (1).-Mémoire sur les monuments religieux 
et historiques du département de la Somme, p. 415 à 469. 

77447. OBRY 	- De l'immortalité de l'âme 
selon les Hébreux, p. 1171 à 646. 

77448. Du.suoinAhi (N.). - Notice biographique sur 
M. Reynard [Philippe-François], p. 687. 

IV. - Mémoires de l'Académie des sciences, 
agriculture, commerce. . . de la Somme. 
(Amiens, 1841, in-8', 647 p.) 

77449. lhsou.or (W). - Notice sur M. Cocquerel 
[Firmin], p. 41. 

77450. Humant. - Notice sur Pierre de Fontaines, 
p. 2 6 g. 

77451. DUBOIS ( A mable ). -Notice sur M. Routier [Louis, 
1777 t 1839], p. 477. 

77452. ULtaDouni (Henri). - Introduction à l'Histoire 
des comtes d'Amiens, de du Fresno du Cange, p. 485. 

77453. COUTURE père. - Souvenir du Théâtre-Français, 
p. S61; et V, p. 157. 

[Lekain, Dazineourt, Damon, Granduesnil, 	Bourgoin, 
p. 56,. - Nrk Mars, Talma, M". liascourt, Mn^ Contai, V, 
P. 117.] 

- Mémoires de l'Académie des sciences, 
agriculture, commerce... de la Somme. 
(Amiens, 1843, in-8', 494 p.) 

[77453]. Cousu; père. - Souvenir du Théâtre-Français, 
p. 117. 

77454. LAVERNIER. - Essai sur l'organisation municipale 
de la ville d'Amiens, depuis son érection en commune 
on 1209 jusqu'en 1382, époque de la suppression des 
majeurs des bannières, p. 385. 

77455. Camila. - Notice sur M. Caumartin [Jean-Bap-
tiste-Marie-Bernard, 1775 t 1842], p. 427. 

VI. - Mémoire de l'Académie des sciences, 
agriculture , commerce ... de la Somme. 
(Amiens, 1847, in-8', 343 p.) 

77456. LAN ERN IER. - Notice sur le cérémonial observé 
autrefois à Amiens aux obsèques des rois et des reines 
de France et sur les obligations de la ville à ce sujet, 
p. 103. 

77457. BEBTILLE 	- Éloge de M. Natalis Dela- 
morlière , p. 137. 

VIL- Mémoires de l'Académie des sciences, 
agriculture, commerce... de la Somme. 
(Amiens, 1847, in-8', 487 p.) 

77458. DUVAL (Raoul). - Notice sur M. Louis Roussel, 
p. 137. 

77459. Dunois (A.). - Notice sur M. Spineux, p. 441. 

VIII.- Mémoires de l'Académie des sciences, 
agriculture, commerce 	de la Somme. 
(Amiens, 1848-185o, in-8', 578 p.) 

77460. OUT (.1.-B.-F.). - Étude historique et philolo-
gique sur le participe passé français et sur ses verbes 
auxiliaires, p. 153 à 435. 

62. 
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IX. - Mémoires de l'Académie des sciences, 
agriculture, commerce... de la Somme, 
année 1850-1851. (Amiens, 1851, in-8°, 618 p.) 

77461. Divans. - Inauguration de la statue de Gresset, 
p. 117 à 172. 

77462. RICOLLOT (Dr). - Essai sur le Giorgion, p. 229. 
77463. ALEXANDRE. - Molière et les médecins, p. 503. 

X. - Mémoires de l'Académie des sciences, 
agriculture, commerce... de la Somme. 
(Amiens, 1854-1857, in-8°, 73g p.) 

77464. &REILLE (St-Albin). - Éloge de M. Auguste 
Machart [1776 t 1853], p. 63. 

77465. BERVILLE (St-Albin). - Conjectures sur les 
commencemens de Virgile, sur la date et sur l'ordre de 
composition de ses Bucoliques, p. 113. 

77466. DAUPHIN (H.). - Notice biographique sur M. Vi-
vien [Alexandre-Auguste, 1799 t 1854], p. 133. 

77467. ANSELIN. - Éloge de M. Rigollot [Marcel-Jérôme], 
P. 197- 

77468. DAUPHIN (H.). - Étude sur le Prométhée d'Es-
chyle, p. 215. 

77469. ManoTTE. - Anecdote sur Lesueur, p. 233. 
77470. Oser (J.-B.-F.). - Du Nirvâna indien, ou de 

l'affranchissement de l'âme après la mort, selon les brâb- 
manes et Bouddhistes, p. 317 à 44o. - Cf. if 77493. 

77471. DAUPHIN ( H.). - Théocrite, aperçu biographique 
et littéraire, p. 483. 

77472. TAVERNIER. 	Eloge de M. J.-B.-G. Barbier 
[1776 t 1865], p. 519. 

77473. BERVILLE (Saint-Albin). - Un mot sur Boileau 
à propos d'un jugement de Voltaire, p. 545. 

XI. - Mémoires de l'Académie des sciences, 
belles-lettres, arts, agriculture et com-
merce du département de la Somme , 2' sé-
rie, t. I. (Amiens, 1858-t86o, in-8°, 6ou p.) 

77474. 0 BRY (J.-B.-F.).- Du berceau de l'espèce humaine 
selon les Indiens, les Perses et les Hébreux, p. 1 à 208. 

77475. &m'ILLE. -Éloge de M. Henri Marotte [t 1859], 
p. 453. 

77476. CORBLET (L'abbé J.). - Des basiliques primitives 
de Rome, p. 473. 

77477. BERTON (L'abbé). -Sur les études mythologiques, 
p. 5o3. 

77478. BÉCOT.- Audience des héliastes à Athènes, p. 517. 
77479. TIVIER. - Appréciation d'Athalie , p. 551. 

XII. - Mémoires de l'Académie des sciences, 
belles-lettres, arts . . . de la Somme, année 
1861,5« série, 1.11. (Amiens,1869, in-8', 634 p.) 

77480. Timm. - La Fontaine, p. 1. 

77481. CORBLET (L'abbé). - De la sculpture chrétienne 
en France avant le règne de Charlemagne , p. 83. 

77482. Biao?. - Philippe et Démosthènes, p. 171. 
77483. COURTILLIER (D`). - Biographie de M. Rigollot 

père [I-  1832], p. 197. 
77484. Flux. - Étude sur Octavie, tragédie d'Alfieri, 

p. sas. 
77485. CORBLET (L'abbé). - Étude iconographique sur le 

lion et le boeuf sculptés aux portails des églises, p. 449. 
77486. GARNIER (J.). - Notice sur les silex taillés des 

temps anté-historiques, p. 469 à 545. 
77487. DAUPHIN (II.). - Étude sur la comédie d'Aris-

tophane intitulée les Oiseaux, p. 547. 

XIII.- Mémoires de l'Académie des sciences , 
belles-lettres, arts . . . de la Somme, sé-
rie , t. III. (Amiens, 1863, in-8° 559 p.) 

77488. BOUTHOPS. - Charlemagne, p. 1. 
77489. %REILLE. - Petite étude sur les pastorales de 

Virgile, p. 33. 
77490. D 1USSOE. - Souvenir de Venise. La visite aux 

Arméniens, p. 43. 
77491. Talca. - Étude sur les controverses de Senèque 

le rhéteur, p. 235. 
77492. CORBLET (L'abbé J.). - Coup d'oeil sur la sculp-

ture et la peinture au xii° siècle, p. 275. 
77493. Osas (J.-B.-F.). - Du Nirvina bouddhique, en 

réponse à M. Barthélemy Saint-Hilaire, p. 307 à 544. 
- Cf. n° 77470. 

XIV.- Mémoires de l'Académie des sciences, 
belles-lettres, arts... de la Somme, 2' sé-
rie, t. IV. (Amiens, 1865, in-8°, 463 p.) 

77494. BÉCOT. - Gerbier et Linguet, p. 27. 
77495. BEIWILLE. - Fragment d'une histoire de Gresset, 

p. 53. 
77499. BÉCOT. - Notice sur Philippe do Beaumanoir. 

p. 109. 
77497. BOUTHOBS. - Étude historique et économique sur 

l'origine, les biens, les droits, les ressources et les moyens 
d'action des communes rurales, p. 177. 

XV.- Mémoires de l'Académie des sciences, 
belles-lettres, arts. . . de la Somme, 2*  sé-
rie, t. V. (Amiens, 1866, in-8', 536 p.) 

77498. HARDOUIN (Henri). - Notice sur M. Creton [Ni-
colas-Joseph, p. 49. 

77499. CORBLET (L'abbé J.). -- Le premier concile oecu-
ménique de Lyon a-t-il pris part à la déposition de 
Frédéric II, dissertation historique, p. 79. 

77500. OBRY 	- Du culte des mines et du 
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droit héréditaire à Rome, à Athènes, en Perse et dans 
l'Inde, p. 179 à a34. 

77501. ROUSSEL (Martial). - Notice historique et techno- 
logique sur l'horloge du beffroi d'Amiens, p. 235. 

77502. DAUPHIN (H.). - 0Edipe et le Sphinx, étude my- 
thologique, p. 299. 

XVI.- Mémoires de l'Académie des sciences , 
belles-lettres, arts .. . de la Somme, 2" sé- 
rie, t. VI. (Amiens, 1868, in-8°, 423 p.) 

77503. Gamma (J.). - Notice sur M. Léonor Jourdain 
[1779 t 1866], p. so5. 

77504. REMBAULT (Gabriel). - Documents relatifs à Gres-
set, p. 209. 

77505. TIVIER. - Étude sur l'origine de la rime et sur 
Hrosvitha, poète dramatique du x° siècle, p. 267. 

77506. Osas (J.-B.-F.). - Jehovah et Agni, études bi- 
blico-védiques, p. 295; et XVII, p. 413 et 553. 

77507. ALEXANDRE 	- Appréciations médicales sur le 
Traité de la vieillesse de Cicéron, p. 385. 

XVII.-Mémoires de l'Académie des sciences, 
belles-lettres, arts . .. de la Somme, a` sé- 
rie, t. VII. (Amiens, 18 6 9 , in-8°, 572 p.) 

77508. DAUPHIN (Henri). - Hélène, type du beau dans 
l'art grec, étude mythologique et littéraire, p. 289. 

[77506]. OBBY. 	Jehovah et Agni, études biblico-vé- 
digues, p. 413 et 553. 

XVIII. - Mémoires de l'Académie des 
sciences, belles-lettres et arts d'Amiens, 
2° série, t. VIII. (Amiens, 1872, in-8°, 466 p.) 

77509. HARDOUIN 	- Notice sur M. Saint-Albin 
Berville [1788 t 1868], p. 139. 

77510. BEAUSSIRE (DE). -Les forêts dans Virgile, p. 375. 

XIX. -Mémoires de l'Académie des sciences, 
belles-lettres et arts d'Amiens, 2° série, 
t. IX. (Amiens, 1872, in-8°, 371 p.) 

77511. DAUPHIN (Henri). - Notice sur M. Alexandre 
[Charles, t 1870], p. 37. 

77512. PUTRAIMOND ( DE). - Discours de réception [sur 
Taiti], p. 241. 

77513. DUSEVEL (H.). - Philippe Seré [mies.] , p.275. 

XX. -Mémoires de l'Académie des sciences, 
belles-lettres et arts d'Amiens, 2' série, 
t. X. (Amiens, 1873, in-8°, 584 p.) 

77514. DEGAIEU (Auguste). - A travers les livres à au-
tographes, p. 151. 

77515. CORBLET (L'abbé). - Étude biographique sur 
Simon, comte d'Amiens et de Crépy [xi* s.], p. 197. 

77516. ROGER (A.). - L'art avantla Renaissance, p. 247. 
77517. HENNEBERI` (E.). - Discours de réception, Gri- 

beauval 1715[ 	t 17891, P. 339. 
77518. MANUEL. - Amiens pendant la Terreur, p. 421. 
77519. CARMES (J.). - Table des vine volumes composant 

la s" et la s' série des Mémoires de l'Académie, 
p. 505 à 575. 

XXI.- Mémoires de l'Académie des sciences , 
des lettres et des arts d'Amiens, 3' série, 
t. I. (Amiens, 1874, in-8°, 392 p.) 

77520. Diussi. - La bataille d'Amiens [187o], pl., 
P. 1. 

77521. Duse« (Charles). - La communauté de Pile 
de Jersey, p. 33. 

77522. GOMER (Comte DE).- Le moyen âge et la Renais-
sance, comparés aux temps modernes, sous le rapport 
des lettres, des sciences et des arts, p. 79 et 103. 

77523. CORBLET (L'abbé). - Le lieu de naissance de 
saint Thomas Becket, archevêque de Cantorbéry, p.145. 

77524. BUTRAIATOND (Alfred DE). - Un voyage dans 
l'Extrême-Orient (Singapore), p. 153. 

77525. HENNEBEUT. - Notice relative à plusieurs membres 
de la famille de Gomer, et notamment à M. Louis-Ga-
briel de Gomer, p. 215. 

77526. DAUSSY (H.). - Récit de la bataille de Pont-
Noyelles [1870], p. 297. 

XXII.-Mémoires de l'Académie des sciences, 
des lettres et des arts d'Amiens, 	série, 
t. Il. (Amiens, 1875, 	43o p.) 

77527. DAUSSY (H.). - Récit de la bataille de Bapaume 
[1871], p. 37. 

77528. D UMM (Jules).- Notice sur Félicien David, p.113. 
77529. PUTRAIMOND (A. DE). - Biographie d'Augustin 

Magdelaine , p. 121. 
77530. PUTRAIMOND (A. DE). - Étude sur l'embouchure de 

la Somme, p. 261. 

XXIII. - Mémoires de l'Académie des 
sciences; des lettres et des arts d'Amiens, 
3° série, t. III. (Amiens, 18 76 , in-8°, 347 p.) 

77531. GUBRARD. - Recherches sur l'origine de la ma-
chine à vapeur, p. 85. 

77532. FAUCON (D' A.). - Ambroise Paré, chirurgien 
d'armée, p. 161. 

77533. Mien.- Recherches sur l'origine du télégraphe,.  
p. 225. 

77534. DAUSSY (H.). - Le patois picard et Lafleur [valet de 
comédie], p. 271. 
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XXIV. - Mémoires de l'Académie des 
sciences, des lettres et des arts d'Amiens, 
3' série, t. IV. (Amiens, 1878, in-8', 087 p.) 

77535. DAUM' (H.). - Note sur l'ancienne chapelle de 
Sainte-Marie de Brebières, p. 1. 

77536. GldRARD. - Situation générale des transports 
avant les chemins de fer, p. 53 à ais. 

77537. DUBOIS (Gustave).- Le Père Lacordaire, p. osa. 
77538. BEAUSSIRE (DE). - Deux Virgiliens au xvi° siècle, 

p. 246. 
[Robert et Antoine Le Chevalier d'Agoeu.c.] 

XXV. - Mémoires de l'Académie des 
sciences, des lettres et des arts d'Amiens, 
3' série, t. V. ( Amiens, in-8°,1879, xu-378 p.) 

77539. Dunois (Gustave).- Deux apologistes de Gresset 
en 1785 [Bailly et Robespierre], p. 1. 

77540. PCYRAIMOND (A. eu).- Étude sur le gouvernement 
de l'empire d'Annam, p. 67. 

77541. Ce:Imroz; (L'abbé). - Le pape Zacharie et la con-
sultation de Pepin-le•iref, p. 151 à 2o4. 

77542. Denis (G.). - Étude sur Berryer, p. 225. 
77543. DAUSSY (H.). - Deux bancs dans le choeur de 

l'église d'Albert [xvite s.], p. 295. 

XXVI. - Mémoires de l'Académie des 
sciences, des lettres et des arts d'Amiens, 
3* série, t. VI. (Amiens, 1880, in-8', hic p.) 

77544. LINIER (L.). - Le Club de l'Entresol (1723-
1731 ), p. 1 à 56. 

77545. Goures (René). - Correspondance de la munici- 
palité d'Amiens pendant l'année 1792, p. 95 à 145. 

77546. PUR:1120ND (A. ne). - Une relâche à Manille, 
p. 171. 

77547. DIUSSY (H.). - M' Gille Cressent, prêtre-curé 
de la paroisse d'Albert (1717-1727), p. 215 à 3o3. 

77548. DEBAUGE (A.). - Les premières années de Phi- 
lippe de Girard, p. 305. 

77549. LENOEL (J.). - Sylvius [Jacques, 1478 '1'1555], 
p. 347. 

XXVII, - Mémoires de l'Académie des 
sciences, des lettres et des arts d'Amiens, 
année 1.88o, 30 série, t. VII. (Amiens, 1881, 
in-8', l'oh p.) 

77550. CORBLEr (L'abbé J.). - De l'immersion dans les 
baptistères, essai de conciliation entre les données de 
t'archéologie et les témoignages de l'histoire, p. 27. 

77551. LECOMTE (Maurice). - Jean-Baptiste Caumartin 
(1775 1-  1842), p. 39. 

77552. JANYIER (A.). - Le D' Duparcque [•6 1879],  p. 77. 
77553. CRAMPON (L'abbé A.). - Pestalozzi, p. 129.  

77554. CALONNE (Baron A. De).- De l'utilité de recourir 
aux sources de l'histoire, p. 189. 

77555. DESCOVES. - Delambre et Ampère, p. 255. 

XXVIII. - Mémoires de l'Académie des 
Sciences, des lettres et des arts d'Amiens, 
année 1881, 3' série, t. VIII. (Amiens, 1882, 
in-8°, 279 p.) 

77556. PAGALU. 	Le physicien Jacques Rohault (162o- 
1672), p. 1. 

77557. Deussy (H.). - Jean Decalogne, fermier du 
moulin banal d'Albert (1691-1697), p. 43. 

77558. COLOSSE ( Baron ne). - La situation de l'agricul-
ture dans les dernières années du règne de Louis XV, 
comparée à la situation de l'agriculture aux temps mo-
dernes, p. 105. 

77559. DAUSSY (H.). - Le lieutenant Schmidt [les 
Prussiens à Amiens en 1871 ], p. 219. 

XXIX. - Mémoires de l'Académie des 
sciences, des lettres et des arts d'Amiens, 
année 1882, [lisez : 31 série, t. IX. (Amiens, 
1883, in-8°, 415 p.) 

77560. CARON (Laurent). - La Béatrix de Dante, p. 1. 
77561. DUSSE (H.). - L'entrée des Prussiens à Amiens 

le a8 novembre 187o, p. 107. 
77562. DEBACGE (A.). - L'Hôtel de Rambouillet et Voi-

ture, p. 323. 

XXX.-Mémoires de l'Académie des sciences, 
des lettres et des arts d'Amiens , année s 883, 
5° [lisez : 30]série, t. X. (Amiens, 1884, in-8°, 
468 p.) 

77563. DELPECH (A.). - Jean-Antoine-Nicolas Caritat, 
marquis de Condorcet (1743 .1. 1794), p. 1. 

77564. CArton (L.). - Le poète Fortunat et son temps, 
p. 225 à 3o3. 

77565. Danser (H.). - D'Amiens à Albert après la 
bataille de Pont-Noyelles [187o], p. 317. 

77566. DeLeeca. - Le Roussillon avant la Révolution et 
le maréchal de Mailly, gouverneur de cette province de 
1753 à 1789,p. 345. 

77567. GARNIER (J.). - Table des matières des dix vo-
lumes de la 3° série des Mémoires, p. 44g. 

XXXI. - Mémoires de l'Académie des 
sciences, des lettres et des arts d'Amiens, 
t. XXXI, h' série, t. 1, année 1884.(Amiens, 
1886, in-8", 515 p.) 

77658. FOCRNIER (L.). - Les derniers jours de l'ancien 
régime à Amiens, p. t. 
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77569. OUDIN. - Deux excursions à la Guadeloupe, 
p. 131. 

77570. DAMS! (H.). - Étude des offices latins, 
p. 253. 

77571. GOBLET (René). - Notice sur M. Gaulthier de 
Rumilly 	1884], p. 405. 

XXXII. - Mémoires de l'Académie des 
sciences, des lettres et des arts d'Amiens,  

t. XXXII, CO série, t. H, année 1885. (Amiens, 
1887, in-8°, 251 p.) 

77572. FRANCQUEVILLE (L'abbé 	- Etude sur Léo- 
pardi, p.49 à ni. 

77573. JANVIER (A.). - I.-B.-Henri Bourgeois, graveur 
amiénois, p. 1 1a. 

77574. DlUSSY (H.). - Comment le cheval de Faidherbe 
ne lui fut pas rendu par les Prussiens, p. 126. 

77575. Dunois (Gustave).- Étude sur M. Vivien, p.171. 

SOMME. - AMIENS. 

CONFÉRENCE LITTÉRAIRE ET SCIENTIFIQUE DE PICARDIE. 

Cette Association a été fondée en 1879. Elle s'est dissoute en 1881, après avoir publié un Bulletin dont la 
collection ne comprend que trois volumes. 

I. - Bulletin de la conférence littéraire et 
scientifique de Picardie, t. I, 187 9 . (Amiens, 
1879, in-8°, 208 p.) 

77576. LECOCQ (Georges). - Jeanne d'Arc à Élincourt-
Sainte-Marguerite , carte, p. 17. 

77577. PACAUT (J.-M.). - Théories de Platon sur l'édu-
cation, p. 27. 

77578. PASSY (Frédéric). - Le bon vieux temps, p. 71 
et n3. 

77579. LANIER (L.). - M. Paul Soleillet [1842 1886], 
p. 98- 

77586. FOURNIER (L.). - Les droits d'aides à Amiens au 
xvi° siècle, p. 88. 

- Bulletin de la conférence littéraire et 
scientifique de Picardie, t. II, 1880. 
(Amiens, 188o, in-8°, 192 p.) 

77581. MATIRAS (G.). - L'octroi d'Amiens en 1772-
1773, P. 14. 

77582. LECOCQ (Georges). - Note sur un bénitier en 
faïence patriotique de l'époque révolutionnaire, pi., p. 41. 

77583. RANDON (Léon). - Essai sur l'histoire de l'art en 
France, p. 44. 

77584. LECOCQ (Georges).- L'homme préhistorique, p. 67. 
77585. LEVECQUE. - Le canal interocéanique [de Pa-

nama], p. 73. 

77586. POULLE (A.). - La municipalité d'Amiens à la fin 
du règne de Louis XV, p. 9o, 

77587. LECOCQ (Georges). - Le cahier rouge de Lunik 
Desmoulins, p. ioo. 

77588. PACAUT. - La vie de Lucilius Junior, ami de Sé-
nèque, p. lai. 

77589. ANS/RD. - La République de Costa-Rica, p. 13o. 
77590. RATIER (F.). - Etude sur Georges Sand, p. 138. 

III. - Bulletin de la conférence littéraire et 
scientifique de Picardie, t. III, 1881, 
3* année. (Amiens, 1881, in-8°, sco p.) 

77591. VINQUE (Ch.). - Notice [historique] sur les ori-
gines et le développement de la science électrique, 
P. 8. 

77592. LECOCQ (Georges). - Une alerte à Amiens en 
1636, p. 37. 

77593. LECOCQ (Georges). - Prix des denrées à Amiens 
en 1637, p. 3g. 

77594. Founninia (L.). - Mémoire pour être joint au 
recueil des actes trouvés aux archives de la ville 
d'Amiens, relatif aux États généraux [par Jean-Louis-
François Janvier, 1788], p. 48. 

77595. LECOCQ (Georges).- Lutte entre la ville d'Amiens 
et le duc de Chaulnes, gouverneur de Picardie, en 
1636, p. 65. 
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SOCIÉTÉ' DES ANTIQUAIRES DE PICARDIE. 

La Société des Antiquaires de Picardie a été fondée en février 1836, sous le nom de Société d'archéologie du dé-
partement de la Somme, et autorisée par arrété ministériel du 9 avril de la mème année. Elle a pris en 1837 le 
nom qu'elle porte actuellement et qui a été approuvé par arrété ministériel du 5 février 1839; elle e été 
reconnue d'utilité publique par décret du 18 juillet 1851. 

La Société des Antiquaires de Picardie a publié : 
1° Des Mémoires in-8°, comprenant o8 volumes de 1838 à 1885. Des tables des tomes I à X, et XI à XX, 

ont été publiées en. 185o et en 1865 (voir nos n°' 77694 et 77764). 
2° Une série de Mémoires in-4°, consacrée à des ouvrages de longue haleine dont 10 volumes ont paru de 

1845 à1883; 
3° Un Bulletin in-8°, qui à l'origine (1837-184o) formait la 	partie des volumes de Mémoires et qui 

constitue, depuis 1841, une collection indépendante. Elle comptait 15 volumes en 1885. 
Cette Société a formé divers comités locaux : i° le Comité de Beauvais qui a donné naissance en t 847 à la 

Société académique de l'Oise, restée affiliée à la Société mère jusqu'en 1864; 2° le Comité de Compiègne dissous 
en 1848; 3° le Comité de Noyon qui commença en 1857 la publication d'un Bulletin particulier et se forma 
définitivement en Société indépendante, sous le nom de Comité historique et archéologique de Noyon en 1862-
1863. Elle fonda également un Musée archéologique qu'elle a cédé à la ville d'Amiens en 187o. 

I. - Mémoires de la Société d'archéologie 
du département de la Somme, t. I. (Amiens, 
1838, in-8°, 491 p.) 

Première partie : Bulletin. 

77596. DUSEVEL (H.). -- Sur les origines des villes de 
Picardie, p. 107. 

77597. HARDOUIN (II.). - Sur l'origine des institutions 
municipales des villes de Picardie, p. 110. 

77598. Guinno (F.). - Sur l'origine du droit de marché 
dans le Santerre et une partie du Vermandois, p. 116. 

77599. BOUTHORS. - Sur les causes, le caractère et les 
effets des missions de saint Vast et des autres apôtres du 
Belgium aux ve et vu° siècles, p. 118. 

Deuxième partie : Mémoires. 

77600. DusEvu (H.). - Notice sur la bannière de Pé-
ronne, pi., p. 141. - Cf. n" 77624. 

77601. GoinAno (F.). - Notice sur l'ancienne commu-
nauté des Augustins d'Amiens, pl., p. 153. 

77602. BOUTUORS. - Description de deux haches cel-
tiques, enchâssées dans leurs gaines en corne de cerf, 
trouvées en 1837, dans les marais de la Somme, pl., 
p. ut 5. 

77603. WOILLEZ (Ém.). - Notice historique et descrip-
tive de l'église de Notre-Dame de la Basse-OEuvre de 
Beauvais, 2 pl., p. 227. 

77604. D'octuor. - Éclaircissements historiques sur 
quelques points de géographie ancienne concernant la 
Picardie, pl., p. a37. 

77605. Itionuor.- Note sur les substances contenues dans 
un miroir métallique trouvé au faubourg de Beauvais 
et analysé par M. Reynard, p. 247. 

77606. BUSEVEL (Eugène). - Notice sur quelques mé-
dailles [romaines et génoise] trouvées dans l'arron-
dissement de Doullens, depuis 1831, p. 251. 

77607. RIGOLLOT. - Notice sur des monnaies [françaises 
du xv° siècle] trouvées à Allonville, p. 259. 

77608. CAYROL (DE). - Mémoire sur Clermont-en-Beau-
voiis, envoyé à Dom Grenier, historiographe de 
Picardie, le 17 décembre 1767, par M. Le Moine, 
valet de chambre du Roi, p. 265. 

77609. BOUTHORS. - Cryptes de Picardie, recherches sur 
l'origine des souterrains-refuges qui existent, en grand 
nombre, dans les départements de la Somme, du Pas-
de-Calais, de l'Oise et du Nord, 3 pi. et  carte, p. 287 
à 474. 

[Nogent-les-Vierges; Laversine, près Beauvais; te Quesnel eu 
Santerre; iViencourt; Marceleave; Lamotte en Santerre ; Gapennes, 

Domqueur; Franqueville , pl. Maison-Roland; Eliermont; 
Maison-Ponthieu ; Grattepanehe ; Beauquesne; Domart-en-Pon-
thieu , pl.] 

77610. BUTEUX. - Notice sur quelques antiquités romaines 
et du moyen âge de l'arrondissement de âlontdidier, 

P. /1'75. 
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II. - Mémoires de la Société des Anti-
quaires de Picardie (ancienne Société d'ar-
chéologie du département de la Somme), t. II. 
(Amiens, 1839, 	5oo p.) 

Première partie : Bulletin. 

77611. GARNIER. - Rapport sur les fouilles à entreprendre 
dans le département de la Somme, p. 75. 

77612. DUSEVEL (H.). - Rapport sur les archives de la 
mairie d'Amiens, p. 83. 

77613. DUFOUR (Charles). - La Picardie de 1435 à 
1483, p. 99. 

77614. Boumons. - Le culte des arbres, des pierres et 
des fontaines dans le nord de la Gaule, p. io3. 

Deuxième partie : Mémoires. 

77615. litnuount (H.). - Notice sur la vie et sur les 
principaux ouvrages publiés ou inédits de Dufresne du 
Cange, tableau , p. l 21. 

77616. FRIANY (L'abbé). - Lettres de plusieurs person-
nages célèbres, trouvées au chateau d'Heilly, p. 171. 

[Lettres de François 	du connétable de Montmorency, du 
maréchal Oudart du liiez, d'Anne de Pisseleu , duchesse d'É-
tempes, de Charles IX , de Léonore (l'Orléans, duc dé Longue-
ville, d'Henri de Bourbon, prince de Condé, de Marie de Mé-
dicis.] 

77617. BOUTUORS. - Rapport descriptif et analytique sur 
le cartulaire de Valoires, manuscrit des archives du dé- 
partement de la Somme, p. 181. 

77618. DUSEVEL ( E.). - Documents historiques existant 
au château de Bertangles (Somme), p. 225. 

[Mémoire sur la guerre de Hollande (167e ); la bataille de Senef 
(1674 ) ; lettres du maréchal de Créquy ; la bataille, de 
Cassel (1677); projet d'expédition en Angleterre (1688); 
bataille de Fleurus (169o) ; bataille de Steinkerque (169s ); 
bataille de Nerwinden (1693 ); bombardement de Bruxelles 
( 1695 ) ; Campagnes de Flandres (1701-1705 ) , de Piémont 
(1706), de Provence (1707); lettres de Villars au sujet de la 
bataille de Malplaquet (170g); correspondance de M. d'Anger-
villiers , du maréchal de Calvi et du ceinte de Belle-Isle pendant 
la campagne d'Allemagne (1785); campagnes du Rhin (1749,-
1744); siège de Maëstricht (1748); bataille d'Ilastenbeck (1757); 
capitulation de Closter-Seven (1767); bataille de Bosbach (1757); 
descente des Anglais k Cancale et à Saint-Malo (1758); campagne 
de 1759; guerre d'ilmérique (2780).] 

77619. FERMI. père. - Notice sur les limites de la 
Normandie et de la Picardie du côté de la Bresle, 
p.559. 

77620. Du HAMEL (Comte). - Extrait d'un mémoire sur 
la terre du Hamel-lès-Corbie, p. 565. 

77621. Li Fores DE AlkLICOCQ (DE). - Notice sur la ville,  
et le château de Ham (Somme), p. 573. 

77622. BOUTUORS. - 'Notice historique sur la commune 
de Corbie, p. 295 à 358. 

77623. Li Fons DE MéLICOCQ (DE). - Notice sur l'an-
cienne résidence royale de Quierzy (Oise). p. 35g. 

iv. 

77624. HIVER et DUSEVEL. - Observations de M. Hiver 
sur la notice de M. Dusevel relative à la bannière de 
Péronne et réponses de M. Dusevel, p. 375. -
Cf. n° 77600. 

77625. Duroun (Ch.). - Pouillé des manuscrits, com-
posant la collection de Dom Grenier sur la Picardie à la 
Bibliothèque du Roi, p. 385 à 4711. 

77626. PAnts (Paulin). - Recherches sur les manuscrits 
de la Vie de saint Louis par le sire de Joinville, p. 475. 

III. - Mémoires de la Société des Anti-
quaires de Picardie, t. III, avec un atlas de 
4o planches lithographiées. (Amiens, 186o, 
in-8°, 495 p. et album de 4o pl. gr. in-8° avec 
7 p. de table in-8°.) 

Première partie : Bulletin. 

77627. GARNIER (J.). - Rapport sur les travaux de la 
Commission chargée de dresser la carte de l'itinéraire 
romain dans la Picardie, p. 63. - Cf. n° 77636. 

Deuxième partie : Mémoires. 

77628. RIGOLLOT. - Mémoire sur le manuscrit de Frois-
sart de la bibliothèque de la ville d'Amiens et en 
particulier sur le récit de la bataille de Crécy, p. 131 
et 487. - Cf. n° 77659. 

77629. CAYROL ( DE)..- Lettre sur le manuscrit des Chro-
niques de Froissart appartenant à la bibliothèque de Ia 
ville d'Amiens, p. 185 à 536. -- Cf. n° 77628. 

77630. BUTEUX. - Rapport sur les fouilles exécutées au 
hameau de Saint-Marc, p. 237. 

77631. BLOC DE BOURDON. - Notes sur les fouilles exécutées 
à Saint-Marc, p. 24g. 

77632. DUSEVEL (H.). - Rapport sur les archives de la 
mairie d'Amiens , p. 261. 

77633. BIGOUDI. - Essai historique sur les arts du dessin 
en Picardie depuis l'époque romaine jusqu'au xvie siècle, 
p. 575 à 46g, et atlas de 4o pl., avec 7 p. de texte. 

77634. LAVERNIER. - Traduction en vieux français de la 
charte latine accordée, en 12o9 [par Philippe Auguste] 
à la ville d'Amiens, p. 471. 

Mémoires de la Société des Antiquaires 
de Picardie, t. IV. (Amiens, 1841, in-8°, 
cxxx11-44 2 p. et supplément gr. in-8° de 83 p.) 

77635. RIGOLLOT. - Discours [ un trésor de monnaies 
picardes], p. xix. 

77636. GARNIER (J.). - Deuxième rapport sur les travaux 
de la Commission chargée de dresser la carte de l'iti-
néraire romain clans la Picardie, p. Lxxxv. - Cf. 
11° 77657. 

63 
IMPTIMEME YATIOrnt. 



498 	 SOMME. - AMIE N S. 

77637. LABOURS (L.-A.). - Essai sur l'origine des villes 
de Picardie, p. 3 à hoo. 

77638. CoLsos (Al.). - Notice sur une découverte de 
médailles romaines dans les environs de Noyon, pl., 
p. /toi. 

7'7639. GOBELET (Jules). - La féte de l'âne à Beauvais, 
p. bai. 

77640. SOLENTE (L'abbé). - Notice sur un tombeau 
antique découvert dans le terrain de Saint-Acheul, en 
novembre 1839, p. 431. 

77641. Feras (D'). - Note sur le squelette romain dé-
couvert en novembre 1839 à Saint-Acheul, p. 435. 

Supplément. 

77642. MALI.« (Fernand) et RIGOLLOT (D'). - Notice sur 
une découverte de monnaies picardes du xi' siècle, 
9 pi., p. t à 83. 

V. - Mémoires de la Société des Antiquaires 
de Picardie, t. V. (Amiens, 1842, in-8°, 

367 
77643. BOUBERS-ABBEVILLE (Comte ne). - Détails his-

toriques, héraldiques et généalogiques sur Robert de 
Bouberch et sur la maison du méme nom, p. 55. 

77644. DUFOUR (Ch.). - Description de la pierre tumu-
laire du chevalier Robert de Bouherch [x.v` s.], pl., 
p. 83. 

77645. BRETON (E.). -- Première étude sur les tombeaux 
des anciens, p. 97. - Seconde étude, VI, p. 137. 

77646. CORBLET (L'abbé J.). - Mémoire liturgique sur 
les ciboires du moyen âge, pl., p. 115. 

77647. SAMARE (L'abbé). - Dissertation sur les osse-
ments de cheval que l'on rencontre ordinairement près 
des autels et des tombeaux gaulois, pl., p. 1.45. 

77648. DELMOTTE. - Description des vestiges du château 
de Corbault (ancien Noyon), pl., p. i43. 

77649. CORBLET (L'abbé J.). - Description historique de 
l'église et de la chapelle de Saint-Germer de Flay, 
11- 173- 

77650. TAVERNIER. - Notice sur la part que la ville d'A- 
miens a prise au siège de Rouen, en 1418, p. 2o3. 

77651. DANIOU - Le siège de Beauvais par le duc de 
Bourgogne, dit le Téméraire, en l'année 1472, p. 21 1. 

77652. GARNIER (J.). - Notice sur l'église de Namps-
au-Val (canton de Conty, arrond. d'Amiens), 4 pi., 
p. 239. 

77653. Là.VERNIER. - Décision prise par l'assemblée 
générale des habitans d'Amiens, le 15 juillet 1465, sur 
le refus fait par le clergé de contribuer à la défense de 
la ville, p. 257. 

77654. Consuz(L'abbé J.). - Notice sur le prétendu 
temple romain de Saint-Georges-lez-Roye, p. 267. 

77655. TAVERNIER. - Mémoire sur ce qui s'est passé à 
Amiens à l'occasion des divers États généraux de France, 
P• 2 75- 

77656. FABIGNON. - Notice sur un manuscrit intitulé : 
Recueil mémorable d'aulcuns cas advenus depuis l'an du 
salut 1 570 tant à Beauvais qu'ailleurs, p. 315. 

77657. RIGOLLOT (D'). - Mémoire sur une monnaie du 
au* siècle, frappée par l'autorité municipale de la ville 
d'Amiens, pl., p 335. 

VI. - Mémoires de la Société des Anti-
quaires de Picardie. t. VI. (Amiens, 1843, 
in-8°, 519 p. et album gr. in-8' de 15 pl.) 

77658. JOURDAIN (L'abbé) et Deux (l'abbé). - Rapport 
sur l'état actuel du portail de la Vierge dorée de la 
cathédrale d'Amiens à restaurer, et sur les restaurations 
à faire, p. 59 à i36; et VII, p. 489 à 507. 

[77645]. BRETON (Ernest). - Seconde étude sur les tom-
beaux des anciens, p. 137. 

77659. Ge eittee (Fr.).- Notice sur quelques circonstances 
de la vie de saint Geoffroy, et sur l'époque de sa mort, 
p. 147 à 202. 

77660. Wonzatz (Emmanuel). - Études archéologiques 
sur les monuments religieux de la Picardie et particu-
lièrement sur les caractères archéologiques qui doivent 
servir à faire distinguer ces monuments du v° au milieu 
du xve siècle, 15 pl. et 7 tableaux, p. 213 à 468. 

77661. DAIG3015. - Recherches sur le style et l'ornemen-
tation des portes d'église, p. 469. 

VII. - Mémoires de la Société des Anti-
quaires de Picardie, t. VII. (Amiens, 1844, 
in-8°, 578 p. et album gr. in-8° de so pl.) 

77662. JOURDAIN (L'abbé) et DUVAL (l'abbé). - Histoire 
et description des stalles de la cathédrale d'Amiens, 
18 pl., p. 8i à 488. 

[77658]. JOURDAIN (L'abbé) et DUVAL (l'abbé). - Rap-
port sur le portail de la Vierge dorée de la cathédrale 
d'Amiens (Supplément), p. 489 à 5o7. 

77663. %TTC (Amédée). - Notice sur les mottes ou 
tombelles de l'arrondissement de Saint-Quentin (Aisne), 
2 pl., p. 5o9. 

77664. Boise.: (Baron Ferdinand De). - La cathédrale 
de Cologne, notice archéologique sur les restaurations, 
ensemble des travaux exécutés, en voie d'exécution ou 
projetés, pour l'achèvement intégral de ce monument, 
p. 523. 

VIII. - Mémoires de la Société des Anti-
quaires de Picardie, t. Val. (Amiens, 1845 , 
in-8°, 618 p.) 

77665. Gammen.- Discours [sur la publicité, et quelques-
uns des moyens à l'aide desquels elle se produit], 

P. 5. 
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77666. CAYROL (Da). - Conjectures sur une habitation 
qui était située au midi de la vallée de Pierrefonds, 
vers les confins de la forât de Compiègne, et près de la 
voie romaine de Senlis à Soissons, précédées et suivies 
de quelques observations critiques à propos des stations 
intermédiaires placées entre ces deux villes, an sujet 
desquelles les géographes anciens ont gardé le silence, 
p. 73. 

77667. DANIEL (D'). - Notice sur l'ancienne abbaye de 
Saint-Lucien de Beauvais, p. 123. 

77668. BREUIL (A.). - Du culte de saint Jean-Baptiste 
et des usages profanes qui s'y rattachent, p. 155 à 
244. 

77669. GoLsox (D'). - Notice sur une médaille grand 
bronze au revers phallophore de Julia Marnée, pl., 
p. 245. - Cf. r' 77887. 

77670. DEMARSY (E.). - Notice sur l'ancienne confrérie 
de Saint-Nicolas de Varenne-les-Doullens, p. 26i. 

77671. JOURDAIN (L'abbé) et DUVAL (l'abbé). - Les si-
bylles, peintures murales de la cathédrale d'Amiens, 
6 pl., p. 275. 

77672. RIGOLLOT (D'). - Mémoire sur une petite statue 
de Midas, pl., p. 3o3. 

77673. SAINT-GERMAIN (Stanislas DE). - Pèlerinage ar-
chéologique en Beauvaisis, p. 317. 

77674. RIGOLLOT (D'). - Mémoire sur de nouvelles 
découvertes de monnaies picardes, fig. et  2 pl., 
p. 355. 

77675. GARNIER (J.). - Historiae replis abbatiae Cor-
beiensis compendium, auctore dom. Benedicto Gocquelin, 
ejusdem abbatiae oiliciali, sen Pori ecclesiastici con-
tentiosi praefecto, ab an. 1672 ad 1678, p. 377 
à 534. 

77676. Damen (Ch.). - Notice sur un cachet d'oculiste 
romain, trouvé à Amiens, p. 575. 

IX. - Mémoires de la Société des Anti quaires 
de Picardie, t. IX. (Amiens, i848, in-8°, 
472 p.) 

77677. LONGPÉRIER (Adrien Du).-Description de quelques 
monnaies de Picardie, pl., p. 67. 

[Comtes et évègues d'Amiens ; abbés de Corbie; Saint-Médard 
de Soissons ; Compiègne.] 

77678. DOUBLON (L'abbé). - Notice historique et ar-
chéologique sur le village d'Urville et sur ses dépen-
dances, p. 83. 

77679. WOILLEZ (D' Eug.-J.). - Iconographie des plantes 
aroides figurées au moyen âge en Picardie, et considé-
rées comme origine de la fleur de lis de France, 1 o pl., 
p. 115. 

77680. JOURDAIN et De VAL. - Les clôtures du choeur de 
la cathédrale d'Amiens, p. 161. 

77681. La MARESCHIL (Alex.). - Lettre de M. Danse 
[Gabriel-Claude] sur son voyage archéologique en Pi-
cardie en 1758, p. a57. 

77682. \Volum (D' Eng.-J.). - De l'apparition de l'o-
give dans les monuments religieux de l'ancienne Picar-
die, p. 279. 

77683. COURU (L'abbé). - Notice sur l'ancienne abbaye 
du Lieu-Dieu, p. 3o3. 

77684. Usasses (J.). - Inventaire de quelques papiers 
provenant du château d'Heilly, p. 311. 

77685. BREUIL. - Les francs-juges, p. 357. 
77686. DUFOUR (Charles). - Observations sur les noms 

de potiers et de verriers romains recueillis à Amiens, 
p. 409. 

77687. Doaeois. - Recherches sur l'époque où l'on a 
commencé à se servir de la langue vulgaire dans les 
actes publics, et sur les premières chartes en cette 
langue en Picardie, p. 435. 

[Chartes de Corbie (xne s.).] 

X. - Mémoires de la Société des Antiquaires 
de Picardie, t. X... (Amiens, 185o, in-8°, 
643 p.) 

77688. BAZIN (Charles). - Description historique de 
l'église et des ruines du château de Folleville (Somme), 
5 pl., p. I à 91. 

77689. LEDIGTE-DUFLOS. - Mémoire sur les 'vitraux 
peints de l'arrondissement de Clermont :( Oise), 
P. 93. 

77690. RIGOLLOT (D'). - Recherches historiques sur les 
peuples de la race teutonique qui envahirent les Gaules 
an y' siècle et sur le caractère des armes, des boucles 
et des ornements recueillis dans leurs tombeaux parti-
culièrement en Picardie, 7 pl., p. i cl à 227. 

77691. GARNIER 	- Inventaires du trésor de la ca- 
thédrale d'Amiens, publiés d'après les manuscrits, 
p. 22g à 391. 

77692. BIMBENET. - Mémoire sur les écoliers de la nation 
picarde à l'Université d'Orléans et sur la maille d'or de 
Florence ,fig., p. 393 à 474. 

77693. Docoon (Charles). - Essai bibliographique sur 
la Picardie, ou plan d'une bibliothèque spéciale com-
posée d'imprimés entièrement relatifs à cette province, 
p. 475 à 594; et XIV, p. 531 à 657. 

77694. ANONYME.- Table générale des matières contenues 
dans les dix premiers volumes des mémoires de la So-
ciété des Antiquaires de Picardie, p. 5g5. 

XI. - Mémoires de la Société des Antiquaires 
de Picardie, e' série, t. I. (Amiens, 1851, 
in-8°, 706 p.) 

77695. CORBLET (L'abbé Jules). - Glossaire étymolo- 
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gigue et comparatif du patois picard ancien et moderne 
précédé de recherches philologiques et littéraires sur 
ce dialecte, p. 55 à 664. 

XII. - Mémoires de la Société des Anti-
quaires de Picardie, o' série, t. II. (Amiens, 
1853 , in-8°, 681 p.) 

77696. G TARAUD (Fr.). - Discours sur la nécessité de 
l'étude de l'histoire religieuse considérée dans ses rap-
ports avec l'histoire civile, p. 5. 

77697. Duroun (Ch.). - Notice historique sur le Congrès 
d'Amiens [1802],k, p. 4g. 

77698. Cocutnis 	- Catalogue analytique et rai- 
sonné des manuscrits conservés à la Bibliothèque impé-
riale qui concernent l'histoire de la Picardie, p. 85 à 
628; XIII, p. 337 à 484; XVI, p. 1 à 626; et XX, 
p.1 à 138. 

[Bibliothèque impériale; Bibliothèques Mazarine, de l'Arsenal,. 
de Louvre, Sainte-Geneviève, de la Sorbonne; Archives impériales, 
Archives du Ministère de l'Instruction publique. - Analyse de 
chartes, dépouillement de cartulaires.] 

77699. PEIGNE-DELICOURT. - Compte des dépenses de la 
chevalerie de Robert, comte d'Artois, à Compiègne en 
juin 1237, fars., p. 629 à 65g. 

XIII. - Mémoires de la Société des Anti-
quaires de Picardie, o' série, t. III. (Amiens, 
1854, in-8', Tao p.) 

77700. 13moni. - Éloge de M. Le Merchier, ancien 
maire d'Amiens [1769 1853], p. 19. 

77701. SINTER= (L'abbé). - Pèlerinages aux fontaines 
dans le département de l'Oise, p. 35 à 6o. - Cf. 
n" 77702. 

77702. BBEUIL (A.). - Rapport sur le mémoire de 
M. l'abbé Santerre intitulé : Pèlerinages aux fontaines 
ou culte des eaux, p. 61. à g8. - Cf. n' 77701. 

77703. DARSE (F.-J.).- Gamaches et ses seigneurs, carte 
et pl., p. 99 à 189; et XIV, p. 3g3 à 529. - Cf. 
le 77722 et 78183. 

77704. Dzscalmrs DR PAS (L.). - Essai historique sur 
les monnaies des comtes de Ponthieu, suivi de quelques 
mots sur les méreaux de la collégiale de Saint-Vulfran 
d'Abbeville, o pl., p. 191. 

77705. BABOIRT (L.-A.).- Lettres archéologiques à M. le 
duc de Luynes, sur son château de Lucheu, p. coi à 
32s. 

77706. PEIGNi-DEncorar. - Note sur le châtelain de 
Coucy et la dame de Fayel, p. 323. 

[77698]. COCHERIS. - Catalogue des manuscrits sur la 
Picardie conservés à la Bibliothèque impériale, p. 337 
à 484. 

77707. BREUIL (A.). - La confrérie de Notre-Dame du 
Puy d'Amiens, p. 485 à 662. 

77708. RIGoLLOT. - Discours sur la confrérie de Notre-
Dame du Puy d'Amiens, p. 663. 

XIV. - Mémoires de la Société des Anti-
quaires de Picardie, u' série, t. IV. (Amiens, 
1856, in-8', 800 p.) 

77709. RIGOLLOT. - Mémoire sur des instruments en silex 
trouvés à Saint-Acheul, près d'Amiens, et considérés sous 
les rapports géologique et archéologique, 5 pl., p. 23. 

77710. JANVIER (A.). - Notice sur les anciennes corpo-
rations d'archers, d'arbalétriers, de couleuvriniers et 
d'arquebusiers des villes de Picardie, pl., p. 61 à 308. 

77711. PEIGNE-DELAROURT. - Recherches sur la position 
de Noviodunum Suessionum et de divers autres lieux du 
Soissonnais, pl. et carte, p. 3o9 à 372; et XVII, p. 
à io6. - Cf. n° 77722. 

77712. GOILIRT (Ch.). - Notice sur la fête de l'arque-
buse à Saint-Quentin, fig., p. 373. 

[77703]. DARSE. - Gamaches et ses seigneurs, o' partie, 
depuis 1376, 2 pl., p. 393 à 529. 

[77693]. Dcroun (Charles). - Essai bibliographique sur 
la Picardie, ou plan d'une bibliothèque spéciale com-
posée d'imprimés entièrement relatifs à cette province, 
p. 531 à 657. 

77713. ROQUEMONT (DE). - Discoures [la famille dans le 
droit romain et dans le droit germanique], p. 65g. 

77714. CORBLET (L'abbé J.). - Notice historique sur la 
foire de la Saint-Jean à Amiens, p. 709. 

77715. CORBLET (L'abbé Jules).- Discours sur la destruc-
tion de l'Empire d'Orient, p. 735. 

XV. - Mémoires de la Société des Anti-
quaires de Picardie, o' série, t. V. (Amiens, 
1858, in-8', 716 p.) 

77716. BREUIL ( A.). - Discours sur l'importance des 
études hagiologiques, p. 1. 

77717. GRITTIER (A. DE). - Notice sur Charles des 
Marets [xv' s.], p. 61. 

77718. HARDOUIT (Henri). - Notice sur la vie et les 
ouvrages de M. François Guérard [1795 	1857], 
p. 85. 

77719. GARNIER (J.). - Notice sur Jean Pagès, mar- 
chand et historien d'Amiens (1655-1723), p. 103. 

77720. AUGER. - Quelques observations sur une charte 
relative à l'église Saint-Rieul de Senlis, p. 129. 

[Charte de Constant, évèque de Senlis (983).] 

77721. DUFOUR ( CII.). - Dissertation sur les armoiries 
attribuées à la province de Picardie, pl., p. 137. -
Cf. n° 77729. 
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77722. DARSE (F.-J.). - Description archéologique et 
historique du canton de Gamaches, p. 157 à 39o. -
Cf. n° 77703. 

77723. RIGOLLOT (Dr) et BREUIL (A.). - Les oeuvres 
d'art de la confrérie de Notre-Dame du Puy, d'Amiens, 
31/1., p. 391 à 582. 

77724. Huron (Ch.). - Situation financière des villes 
de Picardie sous saint Louis, pl., p. 583 à 692. 

XVI. - Mémoires de la Société des Anti-
quaires de Picardie, 2*  série , t. VI. (Amiens, 
1859, in-8', 739 p.) 

[77698]. Cocucais (H.). - Catalogue des manuscrits 
sur la Picardie conservés à la Bibliothèque impériale, 
p. 1 à 626. 

77725. CORBLET (L'abbé J.). - L'architecture ogivale 
jugée par les écrivains des deux derniers siècles, p. 659. 

77726. BOQUEMONT (DE).- Le dernier abbé de Prémontré 
[Lecuy], p. 679. 

77727. GRA:PME ( DE). - Notice sur Jacques Alliamet 
[1726 1- 1788], p. 705. 

XVII. - Mémoires de la Société des Anti-
quaires de Picardie, a° série, t. VII. (Amiens, 
180o , in-8°, 856 p.) 

[77711]. PEIGNÉ-DELACQURT.- Supplément aux recherches 
sur l'emplacement de Noviodunum, et de divers autres 
lieux du Soissonnais, p. 1 à 106. 

77728. GARNIER (J.). 	Dénombrement du temporel de 
l'évêché d'Amiens, en 1301, p. 107. 

77729. VALLET DE VIRIVILLE. - Lettre à M. Ch. Dufour 
sur les armoiries de la province et de la nation de Pi-
cardie, p. 311. - Cf. n° 77721. 

77730. D ELGOVE (E.). - Notice sur Long et Longpré-les-
Corps-Saints et sur leur commune seigneurie, p. 33/. à 
428. 

77731. GUÉRARD (Fr.). - Histoire do l'église Saint-
Germain d'Amiens, p. 429 à 77o. 

77732. PEIGNA-DELICOURT. - Castrum-Barrum, suite 
aux recherches de M. Peigné-Delacourt, pl., p. 771. - 
Cf. n° 77711. 

77733. BETE (Comte DE). - Recherches sur les musées, 
P. 779- 

XVIII. - Mémoires de la Société des Anti-
quaires de Picardie, 2*  série, t.VIII.(Amiens, 
1861, in-8', 478 p.) 

77734. JANVIER (Aug.). - Le meurtre de Prouville, épi-
sode du xvii' siècle, p. 21. 

77735. A urir-DueirsNIL (D').- Le Luclugslied, ou chant 
de guerre de la bataille do Saucourt, p. 43. 

77736. CORBLET (L'abbé J.). - Notice sur quatre reli-
gieuses de Port-Royal-des-Champs exilées dans divers 
monastères d'Amiens, p. 55. - Cf. n° 78075. 

[Anne de SainteLCécile Boiseerveise; Anne de Sainte-Marine 
Lavm é ; Marie-Madeleine de Sainte-Cécile Bertrand ; Agnès de 
Sainte-Blondine Forget.] 

77737. BA ZOT. - Recherches sur les billets de confiance 
du département de la Somme, g pl., p. 71. 

77738. SALMON (Charles). - Actes inédits des saints 
martyrs Fuscien, Victoric et Gentien, p. 113. 

77739. DAIM. - Notice historique sur l'abbaye de Sery 
au diocèse d'Amiens, pl., p. 155 à 296. 

77740. ANONYME. - Armorial de Picardie, p. 297. 
77741. GOMART (C11.). - Les seigneurs et gouverneurs 

de Ham, ftg., p. 325. 
77742. Ms-moa. - Translation des reliques de saint 

Germer [à Beauvais], Tacs., p. 359. 

[ Fac-similé d'une charte de Pierre, évèque de Beauvais (11.39).1 

77743. DIRSY ( F.-1.). - Un mot sur l'utilité des recherches 
dans les archives, p. 399. 

77744. Born DE SAINTE-SUZANNE (DE). 	La première 
année de l'administration des intendants en Picardie, 
p. 429. 

XIX. - Mémoires de la Société des Anti-
quaires de Picardie, 2*  série, t. IX. (Amiens., 
1863, in-8', 596 p.) 

77745. BOUTUORS (A.). - L'intérêt du clocher, p. 5. 
77746. BOYER DE SAINTE-SUZANNE (DE). - Aperçu sigil- 

lographique des archives départementales de la Somme, 
pl., p. 35. 

77747. DUTILLEUX (A.). - Rapport sur les armoiries des 
villes d'Amiens, Abbeville, Péronne, Montdidier et 
Doullens, pl., p. 57. 

77748. DUTILLEUX (A.). - Note sur les armes de la na-
tion picarde à l'Université d'Orléans au xv° siècle 
p. 83. 

77749. GARNIER (J.). - Notice sur une découverte d'ob-
jets romains faite à Saint-Acheul-lès-Amiens, en 1861, 
3 pl., p. 8g. 

77750. NORMAND (L'abbé A.). - Description des vitraux 
de l'église d'Agnières (canton de Poix), 3 pl., 
p. 105. 

77751. VOILLEMIER (D'). - Essai pour servir à l'histoire 
des monnaies de la ville de Soissons et de ses comtes, 
5 pl., p. 119 à 180. 

77752. GARNIER (J.). - Journal historique de Jehan 
Patte, bourgeois d'Amiens (1587 -1617 ), p. 181 
à 374. 

77753. DUFOUR (Ch.). - L'incendie du clocher de la 
cathédrale d'Amiens On 1537, d'après un témoin ocu-
laire [poème français anonyme], p. 375. 
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77754. Dussesse ne BnecounT (G.). - Blanche d'Aure-
bruche, vicomtesse d'Acy, et ses trois maris. p. 4o1. 

77755. RBIGNfi-DELACOURT. - Recherches sur divers lieux 
du pays des Silvanectes, études sur les anciens chemins 
de cette contrée, gaulois, romains, gaulois romanisés 
et mérovingiens, fig. et  carte, p. 4e5: 

77756. Durons (Ch.). - L'apostolat de saint Firmin, 
premier évéque d'Amiens, rétabli au in' siècle, p. 493. 
- Cf. n' 77762. 

XX. - Mémoires de la Société des Anti-
quaires de Picardie, 9" série, t. X. (Amiens, 
1865, in-8', 664 p.) 

[77698]. Cocusnis (H.). - Catalogue des manuscrits 
sur la Picardie conservés dans les dépôts publics de 
Paris, p. 1 à 138. 

77757. COET (Émile). - Notice sur les compagnies d'ar- 
chers et d'arbalétriers de la ville de Roye, p. 139. 

77758. CALONNE (Albéric na). - Les seigneurs de Main- 
tenay, essai historique, pl., p. 2:39. 

77759. CORBLET (L'abbé J.). - Notice sur une médaille 
de dévotion présumée d'origine amiénoise, fig., p. 289. 

77760. GARNIER (J.). - Notice sur quelques enseignes de 
pèlerinage en plomb, concernant la Picardie, 3 pl., p. 3o3. 

77761. VILLots. - Notice sur le menhir de Doingt, près 
Péronne, p. 341. 

77762. SALMON (Charles). - Recherches sur l'époque de 
la prédication de l'Évangile dans les Gaules et en Pi-
cardie, et sur le temps du martyre de saint Firmin, 
premier évêque d'Amiens et de Pampelune, en réponse 
à un rapport de M. Alfred Maury et à un discours de 
M. Dufour, p. 351 à 6o3. - Cf. n° 77756. 

77763. Pour (F.). - Notice sur l'ancienne chapelle du 
Saint-Sépulcre de Saint-Firmin le Confesseur d'Amiens, 
et sur diverses fondations curieuses de Simon le Bour-
guignon au xv° siècle, p. 6o5. 

77764. ANONYME. - Table générale des matières conte-
nues dans les dix volumes de la a` série des Mémoires 
de la Société des Antiquaires de Picardie, t. XI à XX, 
p. 645. 

XXI. - Mémoires de la Société des Anti-
quaires de Picardie, 3' série, t. I. (Amiens, 
1867, in-8°, 528 p.) 

77765. GARNIER (1.). - Dictionnaire topographique du 
département de la Somme, p. 1 à 528; et XXIV, p. 
à 527. 

XXII. - Mémoires de la Société des Anti-
quaires de Picardie, 3' série, t. II. (Amiens, 
1868, in-8', 636 p.) 

77766. BAZOT.- Cimetière mérovingien de Noroy. Fouilles 
faites par la Société, rapport, 7 pi., p. 1 à 74.  

77767. GARNIER (J.). - Les tombeaux de la cathédrale 
d'Amiens, p. 75. 

[Monument de Pierre %m.] 

77768. DELOOVE (L'abbé). - L'abbaye du Gard, p. 117 
à 316. 

77769. COUSU? (L'abbé J.). - Origines troyennes de 
l'Institut des Filles de la Croix, d'après des documents 
inédits, p. 317 à 373. 

77770. GARNIER (J.).- Notice sur une découverte d'objets 
celtiques faite à Gais, canton de Rosières (Somme) en 
1865, 4 pl., p. 375. 

77771. DUTILLEUX (A.). - Inventaire des sceaux offerts 
à la Société des Antiquaires de Picardie par M. Célestin 
Ratel, 2 pl., p. 385 à 431. 

77772. GORART (Ch.). - Plan de la ville de Roye, pl., 
p. 433. 

77773. T.Imusn. - La féodalité en Picardie, fragment 
d'un cartulaire de Philippe Auguste, p. 437 à 56o. 

77774. Dual. et JOURDAIN. - Deux verrières de la cathé- 
drale d'Amiens, p. 561. 

XXIII. - Mémoires de la Société des Anti-
quaires de Picardie, 3' série, t. III. (Amiens, 
1873, in-8°, 584 p.) 

77775. BAZOT. - Des ateliers monétaires de la ville 
d'Amiens, p. x. 

77776. CALONNE (Baron Albéric ns).- Répartition, entre 
les gentilshommes tenant fiefs nobles en Ponthieu, de 
l'indemnité allouée à messire André de Bourbon Ru-
bempré, délégué aux États généraux de Blois (1577), 
document inédit, p. 71. 

77777. BARTIIBLENIX (Edouard es). - Correspondance 
inédite de Turenne avec Michel Le Tellier et avec 
Louvois, p. 99 à 242. 

77778. CORBLET (L'abbé J.). - Démocharès, ou une 
fausse étymologie du mot mouchard , p. 243. 

77779. ROQUERONT (DE). - M. Ducarne de Blangy, 
p. 261. 

77780. Deimos (A.). - Les pestes ou contagions à 
Amiens pendant les xv*, %Yi° et mn° siècles, p. 313. 

77781. Menutx-Itimtvius (C.-P.-H.). - Essai sur les 
châteaux royaux, villas royales, ou palais du fisc des 
rois mérovingiens et carolingiens avec plans des vestiges 
de ces châteaux ou de leurs annexes, 3o pl., p. 353 
à 488. 

' 77782. Imm.- Des études archéologiques, p. 489. 

XXIV. - Mémoires de la Société des Anti-
quaires de Picardie, 3' série, t. IV. (Amiens, 
1878, in-8', 527 p.) 

[77765]. GARNIER (J.). - Dictionnaire topographique des 
département de la Somme, p. 1 à 527. 
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XXV. - Mémoires de la Société des Anti-
quaires de Picardie, 3° série, t. V. (Amiens, 
1876, in-8°, 676 p.) 

77783. HESSE. - Discours sur les études historiques, 

P. 5. 
77784. DARSY. - La famine à Amiens, p. 33. 
77785. CRAMPON (L'abbé). - Un sermon prêché dans la 

cathédrale d'Amiens vers l'an 127o, p. 57. 
77786. DARSE. - De l'étude de l'histoire locale, p. 85. 
77787. Poux (F.). - Histoire de François Faure, 

évêque d'Amiens, prédicateur des cours de 
Louis XIII et de Louis XIV, conseiller d'État, etc. 
(1612-1687), p. 137 à 286. 

77788. DELOOYE (L'abbé). - Poix et ses seigneurs, 
p. 287 à 54g. 

77789. CRAMPON (L'abbé A.). - Un sermon prêché 
dans la cathédrale d'Amiens vers l'an i26o , p. 551 
à 6o1. 

77790. MARSY (A. DE). - Un ancien inventaire des 
titres de Montreuil-sur-Mer, et notes pour servir à la 
reconstitution des archives historiques de cette ville, 
p. 6o3. 

XXVI. - Mémoires de la Société des Anti-
quaires de Picardie, 3' série, t. VI. (Amiens, 
188o, in-8°, 558 p.) 

77791. HÉNOCQUE (L'abbé). - Discours sur les beaux-
arts au temps de Charlemagne, p. 1. 

77792. JANVIER (A.). - Du vandalisme, p. 53. 
77793. LECOCQ (G. ). - Voiture et l'hôtel de Rambouillet , 

P. 99. 
77794. VAN ROBAIS (A.). - Notice sur des vases ornés 

de sujets, une parure et des épées en bronze, découverts 
dans l'arrondissement d'Abbeville (Somme), 4 pl., 
p. 107. 

[Trouvailles d'Estrebœuf, Abbeville et l'Étoile (vases); de Villers-
sur-Authie (patère et parure); d'Eaucourt-sur-Somme et Mau-
tort (épées).] 

77795. CARDEVACQUE (Adolphe DE). - Lamotte-en-San-
terre, p. 127. 

77796. MARSY (Comte DE). - L'exécution d'un arrêt de 
Parlement au xv° siècle. Adjudication• du château de 
Raincheval et mise en possession du nouveau seigneur 
(1469), p. 149- 

77797. Dunois (A.). - Aide de 5795 liv. io s. 4 d., dite 
aide ordonnée pour le passage de la mer. Lettre de 
Charles V1, du 24 avril 1386, aux mayeur et échevins 
d'Amiens [et compte], p. 165 à 259. 

77798. COMMET (L'abbé J.). - Les souvenirs de saint 
Firmin à Pamplona, p. 261. 

77799. CALONNE (Baron A. ne). - Rôle de trois cents 
hommes d'armes passés en revue à Tournay, les 17, 
18, tg juin 1398, p. 277. 

77800. DARSE. - Les prisons en Picardie. Etude histo-
rique sur la détention préventive et pénale et sur les 
prisons anciennes, 4 pl., p. 289. 

77801. JANVIER (A.). - Le bâtard de Saint-Pol [Jean de 
Luxembourg, s' de Hautbourdin et d'Ailly-sur-Noie, 
xv° s.], p. 385. 

77802. GALONNE (Baron DE). - L'alimentation de la ville 
d'Amiens au ne siècle, p. 435. 

77803. CARRIER (J.). - Notice sur un cachet d'oculiste 
romain trouvé à Amiens, pl. etjig., p. 461. 

77804. Sumoic (Charles). - Actes inédits de saint Lucien, 
premier évêque de Beauvais, p. 481. 

77805. DUVAL (L'abbé). - De l'administration du diocèse 
d'Amiens pendant la vacance du siège épiscopal, 
P- /4 95. 

XXVII. - Mémoires de la Société des Anti-
quaires de Picardie, 3° série, t. VII. (Atniens , 
1882, in-8°, 652 p.) 

77806. SArscou (Charles). - L'établissement des Carmé-
lites à Amiens, p. 1. 

77807. CAGNY (L'abbé P. es). - Étude sur l'éloquence 
de la chaire, appliquée aux fameux prédicateurs des 
xv° et En° siècles principalement, p. 119. 

77808. Jose (Hector). - Histoire de la ville de Bray-
sur-Somme, a pl., p. 185 à 586. 

77809. GALONNE (Baron A. DE). - Une représentation 
dramatique à Amiens en 15oo, p. 587. 

XXVIII. - Mémoires de la Société des Anti-
quaires de Picardie, 3° série, t. VIII. 
(Amiens, 1885, in-8°, 600 p.) 

77810. 01.1DIN. - Une page d'histoire. L'Homme au 
masque de fer, p. 1. 

77811. NOYELLE (Ernest). - Basoche et basochiens à 
Amiens au xvie siècle, p. 31. 

77812. JOSSE (Hector). - Biographie de mademoiselle 
Ballu, fondatrice de l'hôpital de Montdidier (1677- 
17" ), 7" 

77813. BOULENGER (Jules-Romain). - Varin et sa fille, 
peintres picards, p. 103. 

77814. POCJOL DE FRiCEIENCOURT (F.). - Le mariage de 
Jehan Cornet en 1517, p. 143. 

77815. Pouzoi. DE FuiertEscourr (F.). - La prise d'A-
miens par les Espagnols en 1597, extraits du registre 
manuscrit de la famille Cornet, p. 153. 

77816. Du Bois DE JANCIONY. - Sentence arbitrale du 
r°r février 1354-1355, p. 167. 

[ Sentence de Jean le Bon entre le connétable Jacques de Bour-
bon d'une part, et Blanche de Ponthieu et sa mère Catherine d'Ar-
tois d'autre part, au sujet de Noyelles-sur-Somme.] 

77817. Du Bois DE J'ANGIOME. - Procès-verbal d'informa-
tion rédigé par Jean de la Vallée, sergent à cheval du 
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Chûtelet de Paris, contre Jean.VI, comte d'Harcourt, 
accusé de séquestration de personnes et de détournement 
de biens appartenant à la comtesse Blanche de Ponthieu 
sa mère [1370], p. 181. 

77818. GARNIER (J.). — Notice sur la Société, p. 201. 
77819. DARSY. -L Recherches sur la nationalité et sur la 

famille de saint Thomas de Cantorbéry, fig., p. 223. 
77820. DANICOURT. — Hermès et Dionysos. Notice [sur 

un bronze trouvé près de Roye (Somme)] , pl., p. 259. 
77821. Flou (L'abbé). — Nécrologe de l'église d'Amiens , 

suivi des distributions aux fêtes, p. 265 à 503. 
77822. CALONNE (Baron ne). — Jelian et Raoul Pacques , 

seigneurs d'Alinct un en Boulonnais (1510-16o o ) , 
d'après des lettres inédites, p. 5o5. 

77823. POUJOL DE FRiCIIENCOURT (F.). — Les bourgeois 
d'Amiens, p. 537. 

77824. DARSY ( F.-J.). — De quelques usages et traits de 
mœurs en Picardie, p. 565. 

I. — Mémoires de la Société des Antiquaires 
de Picardie. Documents inédits concernant la 
province, t. I. ( Amiens , 1845, in-4', xvi-
536 p.)] 

77825. Bourrions (A.). — Coutumes locales du bailliage 
d'Amiens, rédigées eu 1507. (Amiens, 1845- 853 , 
in-4° de xvi-536 p., et de vin-816 p.) 

— Mémoires de la Société des Antiquaires 
de Picardie. Documents inédits concernant la 
province, t. Il. (Amiens, 1853, in-4", viti-
816 p.) 

[77825]. Bourrions (A.). — Coutumes locales du bail-
liage d'Amiens rédigées en 1507, t. Il. (Amiens, 1853, 
in-4°, vin-816 p.) 

— Mémoires de la Société des Anti-
quaires de Picardie. Documents inédits con-
cernant la province, t. III. (Amiens, 1856, 
in-4°, xtv-597 p.) 

77826. DUFOUR (Ch.) et GARNIER (Jos.). — Introduction à 
l'histoire générale de la province de Picardie, par dom 
Grenier, religieux bénédictin de la Congrégation de 
Saint-Maur, publiée d'après le manuscrit de la Biblio-
thèque impériale. (Amiens, 1856, in-4°, xiv-597 p.) 

IV. — Mémoires de la Société des Anti-
quaires de Picardie. Documents inédits con-
cernant la province, t. IV. (Amiens, 1855, 

CUSvi-9.75 p.) 
77827. Douer D'A RCQ  (L.). ›— Recherches historiques et  

critiques sur les anciens comtes de Beaumont-sur-Oise, 
du xi' au mn° siècle, avec une carte du comté. (Amiens, 
1855, in-4°, cxxxvi-275 p.) 

V. — Mémoires de la Société des Antiquaires 
de Picardie. Documents inédits concernant la 
province, t. V. (Amiens, 1865, 	531 p.) 

77828. D ELGOVE (L'abbé E.). — Histoire de la ville de 
Doullens. (Amiens, 1865,in-4°. 531 p., a pi.) 

VI. — Mémoires de la Société des Anti-
quaires de Picardie. Documents inédits con-
cernant la province, t. VI. (Amiens, 1865, 

vin-6go p.) 

77829. PEI GNi-DELACOURT. — Cartulaire de l'abbaye de 
Notre-Dame d'Ourscamp, de l'ordre de Citeaux, fondée 
en 1129 au diocèse de Noyon. (Amiens, 1865, in-4°, 
vm-620 p.) 

VU. — Mémoires de la Société des Anti-
quaires de Picardie. Documents inédits con-
cernant la province, t. VII. (Amiens, 1869, 
in-4°, rxn-515 p.) 

77830. DARSY (FA.). — Bénéfices de l'église d'Amiens, 
ou état général des biens, revenus et charges du clergé 
du diocèse d'Amiens en 173o, arec des notes indiquant 
l'origine des biens, la répartition des dîmes, etc. 
(Amiens, 1869-1871, 2 VOL in-4° de Lx11-5 5 p., et de 
551 p.) 

VIII. — Mémoires de la Société des Anti-
quaires de Picardie. Documents inédits con-
cernant la province, t. VIII. (Amiens, 1871, 
in-4°, 551 p.) 

[77830]. Danse (F.-J.). — Bénéfices de l'église d'Amiens 
ou état général des biens, revenus et charges du clergé 
du diocèse d'Amiens en 1730, t. II. (Amiens, 1871, 
in-4°, 551 p.) 

IX. — Mémoires de la Société des Anti-
quaires de Picardie. Documents inédits con-
cernant la province, t. IX. (Amiens, 188o, 
in-4°, xu-568 p.) 

77831. HiNOCQUE (L'abbé). — Histoire de l'abbaye et de 
la ville de Saint-Riquier. Les saints, les abbés, le mo-
nastère et l'église, la ville et la commune. (Amiens, 
188o-t888, 3 vol. in-4° de xi.-568 p., 563 p., et vi-
574 p.) 
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X. - Mémoires de la Société des Antiquaires 
de Picardie. Documents inédits concernant la 
province, t. X. (Amiens, 1883, in-4°, 563 p.) 

[77831]. FIÉNOCQUE (L'abbé). - Histoire de l'abbaye et 
de la ville de Saint-Riquier, t. IL (Amiens. 1883, in-4°, 
563 p., 7 pl.) 

XI. - Mémoires de la Société des Anti-
quaires de Picardie. Documents inédits con-
cernant la province, t. XI. (Amiens, 1883, 
in-4°, vr-.574 p.) 

[77831 ]. liéNocouE (L'abbé). - Histoire de l'abbaye et 
de la ville de Saint-Riquier, t. III. (Amiens, 1888, 
in-4°, v1-574 p.) 

I. - Bulletins de la Société des Antiquaires 
de Picardie, t. 1, 1841-1843. (Arnicas, 
1844, in-8°, 396 p.) 

77832. Bouvuons.- Sur la commune d'A miens, p. 7 et 53. 
77833. GE1VES. - Mémoire sur l'établissement d'un musée 

à Beauvais, p. e8. 
77834. LE MARESIIHAL. -- Mémoire sur les documents his-

toriques relatifs au Beauvaisis, p. 34. 
77835. LAVERNIER. - État de la ville d'Amiens de 1345 

à 1382, p. 46. 
77836. HAMM - Lettre accompagnant l'envoi d'un frag- 

ment de l'orgue de Gonesse, construit en 1508, p, 64. 
77837. L ivERNIER. - Lettres de Charles VII et de Philippe 

de Bourgogne [1435], p. 110. 
77838. DAUDa (H.). - Notice archéologique sur des 

fragments de tuiles et de poteries romaines découvertes 
é Pouilly (Oise), p. 117. 

77839. Won,LEz (D' Eug.). - Essai sur la classification 
archéologique des monuments religieux du moyen âge, 
p. 12.2. 

77840. LEROY (A.). -Notice sur une découverte de mon-
naies carlovingiennes (commencement du ix* siècle), 
faite à la ferme de Morvillers, canton de Saint-Just, 
arrondissement de Clermont (Oise), p. 131. 

77841. BAZOT. - Reconnaissance d'un droit des religieux 
de Saint-Jean d'Amiens sur la terre de Savières, p. 147. 

77842. VADANCOURT (DE). - La tribune aux harangues, 
à Beauvais, p. 174. 

77843. GRAVES. -Découvertes d'antiquités et de monnaies 
romaines et des temps modernes à Montjavoult, près de 
Sacy-le-Grand et sur l'emplacement de Litanobriga, 
p. 181. 

77844. BOUTHORS. - Esquisse topographique et féodale du 
comté d'Amiens au xit' siècle, p. 191 et 557. 

77845. ROIS1N (Baron F. oc). - Lettre concernant un 
manuscrit de la bibliothèque de Bonn, écrit à Amiens 
au mn' siècle [romans en prose], p. 197. 

IV. 

77846. LIVERNIER. -Dépenses faites pour ie rétablissement 
de l'image du Christ dans le plaidoir des Cloquiers 
[à Amiens] (1453-1454), p. 505. 

77847. DUROYER. - La cathédrale d'Amiens avant les em-
bellissements du xvitte siècle, p. 

77848. R1GOLLOT. -- Maille amiénoise (1110  s.), p. 241. 
77849. GRAVES. - Notice sur quelques monuments ob- 

servés dans le canton de Chaumont (Oise), p. 261. 
77850. GARNIER. - Notice sur une découverte de tombeaux 

faite à Saint-Accart, commune de Flixecourt, p. 571. 
77851. DUFOUR. 	Sur le prétendu concile de Nesle (fin 

du xne siècle), p. 587. 
77852. LAVERNIE5. - La maison hospitalière des Filles 

repenties d'Amiens, p. 29o. 
77853. BREUIL. - Mythologie germanique, p. 293. 
77854. G dris (Fr.).- Notice sur quelques circonstances 

de la vie de saint Geoffroy, évêque d'Amiens, et sur 
l'époque de sa mort, p. 3 oo. 

77855. Ccour (DE).- Notice sur Dom Calisson 	1666], 
p. 304. 

77856. BOTTÉE DE TouLaos. - Sur quatre feuillets d'un 
manuscrit musical du x° siècle, p. 311. 

77857. 1111EL. - Sur l'église de Saint-Pantaléon de 
Beauvais, p. 313. 

77858. Bina. - Les feux de la Saint-Jean, p. 344. 
77859. DANIEL. - Sur une médaille de Julia Mammaea 

découverte à Saint-Paul-aux-Bois (Aisne), p. 35a. 
77860. D UPONT-WalTE. - Notice sur Foy-Vaillant, célèbre 

antiquaire, né à Beauvais [163 	i706]., p. 361. 
77861. SAINT-611E11MS (DE). - L'église de Trie-Château, 

P. 379. 
77862. MELLEVILLE. - Nouvelles recherches sur Bibrax et 

Noviodunum, et sur le camp romain de Saint-Thomas, 
près de Laon, p. 383. 

II. - Bulletins de la Société des Antiquaires 
de Picardie, t. II, 1844-1846. (Amiens, 
1844.-1,846, in-8°, 39e p.) 

77863. IhaEr.,. - Constructions romaines découvertes à 
Beauvais, p. 13. 

77864. ROISIN (Baron F. DE ). - Lettre concernant les 
haches de bronze, p. 14. 

77865. BOUTHORS. - Notice sur la prévôté de Vimeu, p. a 1. 
77866. DUVAL. - Rapport sur les restaurations exécutées 

par M. Caudron, au portail de Saint-Honoré, de la ca- 
thédrale d'Amiens, p. 115. 

77867. JOURDAIN. - Rapport sur la restauration de l'his-
toire de saint Jean-Baptiste à la cathédrale d'Amiens, 
exécutée par M. Lebel , p. 151. 

77868. DUFOUR (Ch.). - Note sur un ancien égout dé-
couvert à Amiens, au mois de septembre 1843, p. t 

77869. ALLONVILLE (Comte D'). - Supplément à la dis-
sertation sur les camps romains de la Somme (Clermont-
Ferrand, 1828, in-4°), article concernant le Vieux-
Catit, p. 132. 

6.1 
, tONA S. 
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77870. BOBBIS. - Notice sur l'horloge du beffroi d'Amiens 
p. 152. 

77871. WALL (J. os). - Notice sur un autel élevé par 
un Amiénois en Suisse [inscription romaine du Grand 
Saint-Bernard], p. 153. 

77872. DANJOU. - Rapport sur le projet d'une statue 
de saint Pierre à placer au sommet du fronton du portail 
méridional de la cathédrale de Beauvais, p. 183. 

77873. DARJOO. - Rapport sur la conservation d'une des 
tours du rempart Saint-Nicolas, à Beauvais, p. 19o. 

77874. DEMABSY (E.). - Note sur une variété inédite de 
médaille de Vétramion trouvée en Picardie, p. 197. 

77875. HARDOIIIN et RIGOLLOT. - Armes barbares trouvées 
aux environs de Péronne, p. 216. 

77876. Durcerer-Warrs. - Notice sur l'abbé Dubos [Jean-
Baptiste], né à Beauvais [167o t 1742], p. 232. 

77877. DARSE. - La tombelle de Gamaches, p. 245; et 
III, p. 2o3. 

77878. Daum et DANJOE. - Dons divers faits au musée 
de Beauvais, p. 253. 

77879. ANONYME. - Rapport sur l'église écroulée de 
Saint-Matilvis, p. 262. 

77880. DUVAL (L'abbé). - Vitraux de la cathédrale 
d'Amiens, restaurations. Rapport, p. 362. 

77881. JOURDAIN (L'abbé). - Cathédrale d'Amiens, res-
tauration des peintures des bas-reliefs autour du choeur. 
Rapport, p. 369. 

M. - Bulletins de la Société des Antiquaires 
de Picardie, t. III, 1847-18/19. (Amiens, 
1849, in-8°, 472 P.) 

77882. PARINOAULT. - Notice biographique sur Restout 
[1694 t 1764], p. 25. 

77883. FiRET. - Sur les lieutenants généraux du bailliage 
de Clermont en Beauvaisis, p. 46. 

77884. MAGDELAINE. - Haches celtiques trouvées à Plou-
harnel et dans la lande de Plencadirte, entre Malestroit 
et Rochefort, p. 5o. 

77885. BREDA (Ernest DE). - Les titres de noblesse dans 
les actes notariés au xte siècle, p. 52. 

77886. DUFOUR (Ch.). - Note sur une découverte de 
médailles [romaines] et de bijoux faite à Barleux, 
p. 62. 

77887. CAYROL (DE). - Extrait d'une lettre au sujet de 
la médaille de Julia Mammaea décrite par M. Colson, 
p. 70. - Cf. n° 77669. 

77888. RICUAnD. - Documents concernant l'histoire 
d'Amiens, extraits des registres aux délibérations de 
l'Hôtel de ville de Rouen [1475-1597], p. 77. 

77889. MAGDELAINE. - La tour de Saint-Louis et la salle 
souterraine de l'Hôtel-Dieu de Compiègne, la ferme de 
Venelle, p. 155. 

77890. CAILLETTE-ellorsvumon (Edmond). - Sur la dé-
nomination de Tour de la pucelle (l'Orléans, donnée à 
la Tour de Saint-Louis, à Compiègne, p. 166. 

AMIENS. 

77891. BETZ (Comte DE). - Rapport fait au nom de la 
Commission chargée de surveiller la restauration des 
peintures des bas-reliefs de saint Firmin et de saint 
Saulve, au côté méridional de la clôture du choeur de 
la cathédrale d'Amiens, p. 197. 

[77877 ]. DARSE. - Deuxième note sur la tombelle de 
Ganaches, p. 2o3. 

77892. LAGRENEE. - Liste des papiers-monnaies mis en 
circulation dans les départements du Nord pendant 
l'année 1790 et les années suivantes, p. 21 1. 

77893. CULLETTE-L'HERVILLIER (Ed.). - Extrait des 
comptes de la ville de Compiègne (1398-1532), 
p. 248. 

77894. Jou RDAIN (L'abbé). - La légende de saint Norbert, 
d'après dix tableaux sur bois conservés au musée d'an-
tiquités d'Amiens, p. 255. 

77895. Cossas. - Médaille de Vespasien, p. 299. 
77896. ANONYME. - Procès-verbal de la pose de la pre- 

mière pierre du piédestal de la statue de du Cange [à 
Amiens], p. 319. 

77897. FinET. - Épitaphe de Guillaume Nepveu à Cler-
mont (1595), p. 333. 

77898. COCHET (L'abbé). - Notice sur Ponts, Marais et 
Aouste, restes de l'ancienne Augusta, p. 334. 

77899. LE SERURIER. - Pièces imprimées et manuscrites 
concernant le château d'Heilly, p. 343. 

77900. ANONYME. - Procès-verbal de l'inauguration de la 
statue de du Cange, érigée à Amiens, le 19 août 1849, 
p. 363. 

77901. ANONYME. - Nécrologie [François-Prosper Ravin 
(1795 t 1849)], p. 400. 

77902. GARNIER (J.). - Catalogue de la bibliothèque de 
la Société des Antiquaires de Picardie, p. 423 à 484. 

IV. - Bulletins de la Société des Antiquaires 
de Picardie, t. IV, 1850-185e. (Amiens, 
1852, in-8°, 4.38 p.) 

77903. Bourrions (A.). - État politique de la ville 
d'Amiens au xie siècle, p. 23. 

77904. COBBLET (L'abbé Jules). - Des dictons historiques 
relatifs à la Picardie, p. 66. 

77905. Boumons (A.). - Rapport sur les fêtes qui ont eu 
lieu à l'occasion de l'inauguration de la statue de 
du Cange à Amiens, les 19 et 20 août 1849, p. 81. 

77906. BÉRET. - Recherches historiques sur la ville de 
Clermont (Oise). Une fête au commencement du 
mn' siècle (5 juillet 1615), pendant le séjour d'Henri II, 
prince de Condé, seigneur et comte de Clermont (père 
du grand Condé), p. 12o. 

77907. BIRTRZLEMY (Ch.). - Deux lettres inédites de 
l'abbé Lenglet du Fresnoy (de Beauvais) et de Gresset 
(d'Amiens), p. 148. 

77908. SEPTRIIVILLE (Léon DE). - Notice sur M. John• 
Théodore Dupont-White [18o t 	1851], p. 2o4.  
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77909. ANONYME. - Inauguration des monuments élevés 
en l'honneur de l'orientaliste Galland, à Rollot, et du 
sculpteur Jacques Sarrasin, à Noyon, p. 233. 

77910. GILBERT. - Mémoire sur la découverte de quatre 
statues, faite dans le terrain qu'occupait l'ancienne église 
collégiale de Saint-Rieul, à Senlis, en octobre 1845, 
suivi de quelques détails sur la cathédrale de cette ville, 
p. 948. 

77911. PAULET (Léon). - Quelques détails sur le château 
de Ham, p. 258. 

77912. TREMBLAI-. - Note sur deux monuments du 
Beauvaisis [châteaux de Thiers et de Goulancourt], 
p. 261. 

77913. ANONYME. - Découver•te archéologique à la Neu- 
ville-Sire-Bernard [sépultures anciennes], p. 263. 

77914. DEGAGN Y (L'abbé P.). - Notice sur Lhomond 
[Charles-François, 1727 t 1794], p. 284. 

77915. JANVIER (Aug.). - Note sur les Juifs [en Picardie 
au moyen âge], p. 287. 

77916. BIGOLLOT. - Note de du Cange sur les vitraux 
de la cathédrale d'Amiens en 1667, p. agi. 

77917. GUINIER. - Note sur une découverte de tombeaux 
faite à Longpré-les-Amiens, le 28 février et le 6 mars 
1852,p. 33i. 

77918. HARDOUIN. - Fragments d'un essai sur la vie de 
Pierre l'Hermite, p. 337. 

77919. CAGNE ( DE). - Note sur des sarcophages et vases 
funéraires trouvés à Athies, canton de Ham, p. 353. 

77920. DARCE. - Note sur la motte de Cauroydès-Tours, 
p. 353. 

77921. PEIGNé-DELACOURT. - Découverte de sépultures à 
Qnierzy, p. 376. 

77922. ANONYME. - Délibération [et documents] concer-
nant les travaux de la cathédrale d'Amiens, p. 39o. 

V. - Bulletins de la Société des Antiquaires 
de Picardie, t. V, 1853 -1855. (Amiens, 
1855, in-8°, 466 p.) 

77923. WOILLEMIER. - Médaille de cuivre de 16o1 
trouvée à Senlis, p. 2. 

77924. MAGDELA INE. - Rapport au nom de la Commission 
chargée de visiter et constater le résultat des fouilles 
opérées par AP" la comtesse de Frières, dans son 
parc, à Tours-en-Vimeu (arrondissement d'Abbeville), 
p. 14. 

77925. Cocusius. - Coutumes du chapitre de Notre-
Dame d'Amiens (1507), p. 24. 

77926. Doues 	- Lettre relative à l'histoire du 
comté de Beaumont-sur-Oise,p. 63. 

77927. PAULET (Léon). - Lettres sur Pierre l'Ermite, 
p. 66, 107 et 264. 

77928. SEPTENVILLE ( Baron DE). - Notice sur M. Bresseau 
[1778 t 1852], p. 711. 

77929. DEMARSY. - Note sur Pierre l'Ermite, p. I o6. 

77930. ANONYME. - Armoiries des corporations amié-
noises, extrait des procès-verbaux de l'Armorial général 
de France, généralité d'Amiens, conservé à la Biblio-
thèque impériale, p. 117. 

77931. ROUSSELLE. - Notice historique sur la Fère, 
p. 141. 

77932. A NONIIIE. - Procès-verbal de l'inauguration de la 
statue de Pierre l'Ermite, p. 178. 

77933. REMBAULT. 	Notice nécrologique sur M. le De Ri- 
gollot [1786 t 1853 J, p. 263. 

77934. MAGDELAINE (A.). - Note sur la découverte d'un 
four de potier et fragments de vases gallo-romains, dans 
la rue de Belle-Vue, quartier d'Henri-Ville, à Amiens, 
pi., p. 280. 

77935. CORBLET (Jules). - Examen des progrès de l'ar-
chéologie depuis 1848, p. 31o. 

77936. Rioou.or (De). - Notice sur une sépulture ro-
maine découverte sur le territoire de la ville d'Amiens, 
p. 346. 

77937. SANTERRE (L'abbé). - Notice sur Beaufort, an-
cien village du Vermandois, détruit probablement au,  
xv'' siècle, p. 34g. 

77938. COMME. - Lettres sur les archives de la ville 
d'Eu, p. 357. 

[Chartes de l'abbaye de Sainte-Marie de Briostel ou Lannoy 
(xu'-xm' a.). ] 

77939. GARNIER (J.). - Inventaire de la bibliothèque de 
l'église cathédrale de Noyon au sine siècle, p. 363. 

77940 MARTIN (L'abbé). - Coup d'oeil sur le canton de 
Poix, p.393. 

77941. BORDIER. - Note sur Beatimanoir, auteur des 
Coutumes du Beauvoisis (1283), p. 3g6. 

77942. ANONYME. - L'église d'Altery, p. 421. 
77943. DecnErz. - Rapport sur les fouilles exécutées à 

Blangy, canton de Poix [sépultures], p. 430. 

VI. - Bulletins de la Société des Anti-
quaires de Picardie, t. VI, 1856-1858. 
(Amiens, 1858, in-8', 66o p.) 

77944. POUCQUEN D'HERRING IIE (DE). - Notice sur le 
lieu et l'époque de la naissance de Godefroy de Bouillon, 
p. 1 o. --Cf. n" 77946 et 77947. 

77945. POUILLET (G.). - lipliétnérides Pohières, ou ta-
blettes historiques du canton de Poix, p. 29, 70, 113 
et 262. 

77946. BUCK ( Victor DE). - Lettre sur le lieu de nais-
sance de Godefroy de Bouillon, p.134. - Cf. n" 7794.4 

et 77947- 
77947. PO UCQUFR DITLIIBINGREM ( A. DE). - Réponse à la 

lettre précédente, p. 139. - Cf. n° 77946. 
77948. PETIT. - L'ancien château de Quierzy, pi., p.161. 
77949. CYZANGOURT ( DE). - Notice sur la fontaine de 

Noyon, p. 166. 

64. 
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77950. [Coltiner (L'abbé)]. - Un placard d'appel aux 
enrôlements (1766), p. 172. 

77951. TAILLIAR. - L'ancienne topographie de Noyon, 
p. 176. 

17952. DUFOUR (C.). - L'état des finances de Noyon en 
1259, p. i80. 

77953. BOULONGNE fils. - Sur la bibliothèque de l'église 
de Noyon, p. 183. 

77954. CORBLET (L'abbé Jules). - Notice historique sur 
le culte de saint Médard, p.191. 

77955. PEIGNE-DELACOURT. - Coup d'oeil historique sur le 
Noyonnais, p. 211. 

77956. LAFFINEUR (L'abbé). - Les conciles de Noyon, 
p. 217. 

77957. Gummi (J.). - Notice sur Antoine de Caulin-
court [xve-xve s.], p. 232. 

77958. Boanouns (L'abbé). - Rapport sur l'excursion 
du Congrès archéologique dans la ville de Noyon, p. 244. 

77959. BALME (DE). - Un tournois à Corbie en 12311, 
p. 305. 

77960. SOUQUET. - Note sur une médaille de saint Jean-
Baptiste [trouvée près d'Étaples], p. 326. 

77961. Connu (L'abbé). = Anciennes inscriptions chré-
tiennes trouvées à Noyon, fig., p. 376. 

77962. DUFOUR (C.). - Rapport sur une mosaïque gallo-
romaine découverte à Amiens, p. 379. 

77963. PEIGN&DELAGOURT. - Complainte d'un bourgeois 
de Noyon (1552), p. 39o. 

77964. BAZOT. - Du monogramme de Charlemagne, 
P. 3g4. 

77965. BARRAUD (L'abbé). - Les vitraux de Saint-Pierre 
de Beauvais, p. Aig. 

77966. LE GLAY. - Mémoire sur les chartes et diplômes 
relatifs à la Picardie, qui se trouvent aux archives du 
département du Nord, p. 429. 

77967. ROSNY (Eug. DE). - Liste des personnes tenant fiefs 
nobles du bailliage d'Amiens, qui contribuèrent à la ran-
çon du roi Français I", en 1529, p. 436. 

77968. REMBAULT.- Documents relatifs à Gresset, p. 46g; 
et VII, p. 19/1. 

77969. DUBOIS. - Sur la réédification des piloris à Amiens 
en 1525, p. 177. 

77970. Blum (A.). - Note sur un missel d'Amiens ma- 
nuscrit, de la bibliothèque de la Haye, p. 479. 

77971. GUILBERT (D'). - Notice sur le chàteau et la 
commune de Beaulieu, p. 513. 

77972. BAZOT. - Une médaille des postes du xvn' ou du 
xvm" siècle, p. 531. 

77973. LEROUX (L'abbé). - Les hospices de Noyon, 
p. 537. 

77974. LEROY. -- Quelques observations critiques sur le 
Dictionnaire historique du département de l'Aisne de 
M. iMelleville, p. 544. 

77975. LOUANDRE père. - Extrait des délibérations de la 
ville d'Abbeville, relatif aux recherches pour l'histoire 
de la Picardie [1744], p. 549. 

77976. PEIGNé-DELAcounr. - Sur Quierzy et la légende 
de Vivète dans la vie de saint Geoffroi ou Godefroy, 
p. 562. 

77977. COLS«. - Un médaillon d'Horace, p. 571. 
77978. MAILLET (L'abbé). - La verrière de l'église du 

Plessier-de-Roye, p. 574. 
77979. PEIGNI-DELAGOBRT. - Les métairies royales des 

Mérovingiens et des Carolingiens, p. 581. 
77980. DEMARSY. - Sur une denier d'argent de Sainte-

Marie de Laon à la légende >X( CARLVS RE,X. FR., 
p. 617. 

77981. VALLET DE VIRIVILLE. - Sur 1G droit, pour une 
vierge, de réclamer pour époux et de faire gracier un 
condamné à mort, p. 621. 

VII. - Bulletins de la Société des Anti-
quaires de Picardie, t. VII, 1859-1861.  
(Amiens, 1861, in-8', 468 p.) 

77982. GOBELET (L'abbé). - Sur l'authenticité de l'in-
scription tumulaire d'Ursicinus trouvée dans les terrains 
de Saint-Acheul, p. 17. 

77983. SOUBIGANT. - Le château de Sarcus, p. 9.3. 
77984. Lunes. - Sur un recueil d'épitaphes des églises 

de Picardie, p. 50. 
77985. LE TELLIER. - L'église Saint-Pierre de Montdi-

dier, p. 57. 
77986. DUSEVEL. - Inscriptions de l'église de Beauval, 

p. 6o. 
77987. BOUCHER DE PERTHES (J.). - Réponse à 11111, les 

antiquaires et géologues présents aux assises archéolo-
giques tenues à Laon (Aisne) en août 1858, au sujet des 
pierres taillées du diluvium, p. 65. 

77988. $ïaziinx. - Fouilles de Dreslincourt, p. s o6. 
77989. Cossois. - Sceau attribué à Pépin le Bref, 

p. 115. 
77990. DECAGNY (L'abbé). - Fragments de poteries ro-

maines trouvées près d'Ennemain, p. 131. 
77991. JANVIER. - Deux tribus bohémiennes à Amiens, 

en 1427 et en 1445, p. 132. 
77092. RENDU. - Abraham Ravaud (xvne s.), p. 147. 
77993. BAILEEricouar (DE). - La dernière campagne de 

César contre les Bellovaques (So av. J.-C.), p. 152. 
77994. JANVIER. - Lettre du sieur du Mont, relative à 

Saint-Preuil (1641), p. 177. 
77995. DEMAIISY. - Plaque en plomb du pèlerinage du 

chef de saint Jean-Baptiste à Amiens, p. 192. 
[77968]. BEMBAULT (Gabriel). - Pièces pour servir à la 

biographie de Gresset, p. 194. 
77996. Bores De SAINTE-Suites. - Médailles romaines 

trouvées à Sentelie, p. 209. 
77997. REblEAULT. - Monnaies romaines trouvées dans 

la forêt de Boves, p. 243. 
77998. MATHON. - Sépultures gallo-romaines trouvées à 

Tourly (Oise), pl., p. 245. 
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77999. POUILLET (L'abbé). - La Saint-Michel à Poix, 
aperçus historiques sur les foires qui se tenaient èn cette 
ville, p. 25o. 

78000. DARSY. - Médaille en plomb de la prise de Mons 
(1691), p. 264. 

78001. GARNIER (I.). - Une visite aux cryptes de l'église 
de Picquigny (1842-186o), p. 273. 

78002. GARNIER (J.). - Sur le lieu d'où Jules César 
partit de la Gaule pour l'invasion de la Bretagne, et 
l'endroit de son débarquement en Bretagne, par 
G. - B. Airy. Traduit du XX Xlt" volume des Mé-
moires de la Société des Antiquaires de Londres, 

P. 
78003. BAZOT. - Trouvailles de monnaies du xve siècle 

à Falvy, p. 323. 
78004. GRATTIER (DE). - Essai sur l'emplacement 

de Noviodunum Suessionum et de Bratuspantium, 
p. 326. 

78005. CARNIER (J.). - Une course à Baizieux (canton 
de Corbie), p. 386. 

VIII. - Bulletins de la Société des Anti-
quaires de Picardie, t. VIII, 186 2 -1864. 
(Amiens, 1864, in-8°, 538 p.) 

78006. BOXER DE SAINTE-SUZANNE (DE). - Le Maistre 
de Bellejamme, deuxième intendant de la Généralité 
d'Amiens, p. 24. - Cf. n° 77744. 

78007. MIREILLE ( C.-P.-}1.-M.).- Essai de recherches sur 
Noviodunum Suessionum, Bibrax et la frontière des 
Hèmes, de Filain à Bichancourt, pi., p. io8. 

78008. COET (E.). - Sièges et prises de la ville de Roye 
en 1636 et en 1653, p. 165. 

78009. SALMON. - Inscriptions des cloches de la cathé-
drale d'Amiens, p. 203. 

78010. MEssio (L'abbé A.). - Description de Sema 
[Samarobriga] au in' siècle, p. 261. 

78011. LEMPEREUR (Henri). - Notice sur la voie romaine 
qui passe à Épéhy (Somme) et les découvertes auxquelles 
les fouilles exécutées dans cette localité et dans les loca-
lités environnantes ont donné lieu, p. 318. 

78012. [NEVEU]. - Trouvaille d'objets antiques à Estrée-
Deniécourt, p. 348. 

78013. Ducors. - Actes de naissance etdécès d'Alexandre 
Le Scellier de Riencourt (165o 1.17 / 6), p. 353. 

78014. DEMARSY (Arthur). - Lettre du citoyen Levrier 
ail citoyen Laurent Traullé, à Abbeville [14 nivôse 
an in], p. 356. 

78015. MATIION. - Requête de du Cange au Roi (161o), 
p. 36o. 

78016. COBBLET (L'abbé d.). - Tonsure des chanoines de 
Péronne, p. 361. 

78017. DUPRÉ. - Vie [française] de saint Honoré, 
évêque d'Amiens. Publié d'après un manuscrit des ar-
chives deLoir-et-Cher, p. 363. 

78018. DUFOUR (Ch.). - Note sur quelques pièces de 
monnaie fabriquées à Amiens [xvie-xviii' s.], p. 4or. 

78019. DUTILLEUX (A.). - Rapport présenté au nom de 
la commission d'Épéhy, p. 407. 

78020. Porions D'HERBINGLIEM (Am. DE). 	Wissant 
désigné comme étant le Pontus hius des Commentaires 
de Jules César, p. 415 et 447. 

78021. GARNIER (J.). Note sur quelques objets [monnaies 
romaines, épingles, vase, balance] trouvés en mai 1864 
dans les tourbières de Dours (Somme), p. 456. 

78022. LEnor-Monn. - Note sur les tombeaux de la 
crypte de l'église de Nesle, p. 46i. 

78023. DEMARSY. - Note sur quelques images imprimées 
à Amiens, p. 480. 

78024. CORBLET (J.). - Rapport sur les l'ouilles de Beu-
vraignes [antiquités romaines], p. 484. 

78025. GARNIER 	- Rapport sur une collection d'an- 
tiquités recueillies à Waben en 1861, p. 48g. 

IX. - Bulletins de la Société des Anti-
quaires de Picardie, t. IX, 1865-1867. 
(Amiens, 1867, in-8', 5'48 p.) 

78026. GARNIER (J.). - Notice sur M. Pannier [Louis-
Alexandre-Edmond, i8o5 d- 1865], p. 38. 

78027. ANONYME. - Obsèques de. M. Breuil [et notice 
(1811 f 1865)] p. 67. 

78028. GARNIER (J.). - Notice sur M. Voillemier [1787 
d' 1865],p.76. 

78029. CORBLET (J.). - Notice sur une inscription 
du xi' siècle provenant de l'abbaye de Corbie, fig., 

P. 79. 
78030. Deum (A.) et DUFOUR (Charles). - Recherches 

sur la maison [d'Amiens] où naquit du Cange, p. 123. 
78031. BAZOT. - Rapport sur une trouvaille de monnaies 

[carolingiennes] à Glisy, p. 13o. 
78032. HÉNOCQUE (L'abbé). - Notice sur la vie de saint 

Angilbert, septième abbé de SaintIliquier, d'après une 
chronique du monastère, p. 146 et 25o. 

78033. DECAGNY (L'abbé P.). - Le hameau de Gêner-
mont, p. 198. 

78034. VALLOIS. 	Note sur une trouvaille [de sépultures] 
faite à Fay, p. soi. 

78035. DEBOIS (A.). - Recherches sur la maison où na-
quit, à Amiens, Vincent Voiture, p. soft. 

78036. Connu (L'abbé). - Rapport sur une collection 
de faiènces patriotiques données par M. Labitte au Musée 
Napoléon [à Amiens], p. 21 o. 

78037. LION (J.). - Bataille de Crécy [relation contenue 
dans un ms. de la Bibl. net.], p. 215. 

78038. VALLOIS (G.). - La pierre de sainte Radegonde 
[à Mesnil-Bruntel], p. 220. 

78039. CALONNE (DE). - Statue de la Vierge à Ruisseau-
ville, par Antonio Tamagnino da Porta et Paccio di 
G azino , p. 242. 
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78040. Pour. - Peinture de l'école byzantine du xiii*-
xlv` siècle [au musée d'Amiens], p. 247. 

78041. JULIEN. - Monnaies du an° siècle trouvées à 
Mondieourt, p. 279. 

78041. CORBLET 	Bapport sur un ancien jeu de cartes 
allemandes offert au Musée Napoléon [à Amiens], p. 288. 

78043. COSSELIN (L'abbé J.). - Notice sur une trouvaille 
de monnaies faite à Wassy (Somme), en mai 1866, 
p. 3o6. 

[Monnaies anglaises, portugaises, flamandes, espagnoles et 
françaises, dri moyeu dge et du su' siècle.] 

78044. LEsivrie-Mancula». - Note pour servir à l'histoire 
du diocèse d'Amiens, p. 314. 

[ Charles Le Jeune, ehanoine d'Amiens (17,3o iSsa ).] 

78045. LErber-Mancilaxn. - Note sur quelques trou-
vailles [d'antiquités et de monnaies romaines] faites à 
Génermont, p. 319. 

78046. LEFEWRE- MARCIIIND. - Un reste de fétichisme 
dans le Sancerre au xix• siècle [cailloux pendus aux murs 
des étables], p. 392. 

78047. LEsi:v RE- illanctilv D. - Les armoiries du domaine 
de Chenilles et celles de ses anciens seigneurs, p. 323. 

78048. LION (J.). - La voie romaine d'Amiens à Boulogne, 
d'après la Table théodosienne, carte, p. 328. 

78040. LEFEVEE-NARIIIIAND. - Les grès de saint Martin, 
à Assevillers, p. 36o. 

78050. Pour. -- Les thèses historiées, p. 364. 
78051. DUTILLEUX. - Rapport sur une lettre adressée 

par M. Michel fils [et relative à un sceau épiscopal et à 
un sceau communal d'Amiens du as' siècle], p. 366. 

78052. LION 	- Bataille de Mons-en-Vimeu, p. 370. 
78053. BAYON. - Notes sur Jacques Rohault, p. 372. -

Cf. n" 78059 et 78077. 
78054. GABNIER 	- Note sur un jeu de cartes [pari-- 

sien], p. 3g3. 
78055. ALERI3. (Albert). - La noblesse de Picardie aux 

États de Bourgogne, p. 394. 
78056. REMDAULT (A.-Gabriel). - Note sur le lieu de 

naissance du P. Longneval, p. 45o. 
78057. GARAIER (J.). - Notice sur M. D.-M.-F.-E. Le 

Roy [1807 t 1867], p. 452. 
78058. ABOAYME. - Musée Napoléon. Cession à la ville 

d'Amiens. Documents, p. 467 à 526. 

X. - Bulletins de la Société des Antiquaires 
de Picardie, t. X, 1868-5870. (Amiens, 
1870, in-8°, 464 p.) 

78059. DEMARSY (Arthur). - Note sur Jacques Bohault, 
p. 21. - Cl. ri° 78053. 

78060. GODEFROT.MéNILBLAISE (Marquis DE). - Lettres 
relatives à Amiens, tirées des cartons de la Bibliothèque 
de l'Institut (cartons n" 271 et 272) [1633-1636], 
p. 23. 

78061. GAGNY (L'abbé P. DE). - Antiquités romaines 
du lieu dit l'Épine de la Justice, près d'Ennemain, 
p. 41. 

78062. REmnaurr.- La rue du Bloc à Amiens et la prise 
d'Amiens par les Espagnols (1597), p. 43. 

78063. REMBAULT (A.-Gabriel). - Charte relative à 
la commune de Saint-Christ ( arrondissement de Pé-
rotule), p. 48. 

[Acte de cession par l'abbaye de Jouarre en faveur de Raoul de 
Clermont, seigneur de Nesle (1 sg3).] 

78064. SABOT. - Rapport sur le cimetière mérovingien 
ou frank de Frarnerville, p. 53. 

78065. SABOT. - liapport sur des monnaies [françaises 
et espagnoles du xvi° siècle] trouvées à Thezy-Glimont 
(canton de Sains, arrond. d'Amiens), p. 61. 

78066. Pour (F.).- Note concernant Dufresne de Fran-
cheville et le mariage d'Angilbert, p. soi. 

78067. COBBLET. - L'épitaphe du duc de Boufflers 
[1" 1747] à Gênes, p. 141. 

78068. SALMON. - La mission de saint Saturnin de Tou- 
louse et. celle de saint Firmin d'Amiens, p. 213. 

78069. DUBOIS (A.). - Études historiques sur Amiens, 
p. 390. 

78070. DESMAZE (Charles). - Jacques Bauchant, sergent 
d'armes, bibliophile Saint-Quentinois (am` siècle), 
p. 226. 

78071. Lucas (Charles). - La maison [à travers les 
àges], p. .234. 

78072. Durais. - Notes historiques tirées des registres 
de la municipalité d'Amiens et des minutes de notaires 
(xv`-xvie s.), p. 267. 

78073. Le TErune. - Sur un tableau de François 
Lemoyne, p. 307. 

78074. DENIABSY (Arthur). - Le prieuré de Saint-Pierre 
de Lihons-en-Santerre (ordre de Cluny, diocèse d'A-
miens), notice inédite de Charles Dufresne, sieur 
rie Cange, p. 320. 

78075. DEnensv (Arthur). - Nouveaux renseignements 
sur la sœur Marie-Madeleine de Sainte-Cécile Bertrand, 
religieuse de Port-Royal-des-Champs, exilée au mo-
nastère de la Visitation d'Amiens, p. 326. - Cf. 
n' 77736. 

78076. SALMON. - De quelques contradictions de saint 
Grégoire de Tours au sujet de ses prédécesseurs, tableau, 
p. 333. 

78077. BAZOT. - Nouveaux renseignements sur Jacques 
Rohault, p. 36g. - Cf. n° 78053. 

78078. GARNIER (J.). - Note sur un dessin de [Nicolas] 
Blasset, p. 374. 

78079. CORBLET (L'abbé J.). - Inscriptions funéraires 
trouvées dans l'ancien cimetière du couvent primitif des 
Clarisses [à Amiens], p. 401.  

78080. HÉNOCQUE (L'abbé). - Étude sur Nithard, réponse 
à M. Carlet, p. 404. - Cf. n' 33445 et 78100. 
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X.I. - Bulletins de la Société des Antiquaires 
de Picardie, t. XI, 1871-1873. (Amiens, 
1873, in-8°, 424 p.) 

78081. ROQUESIONT ( DE). - Mutilation des ruines de 
Champlieu, p. 14. 

78082. Leràvae-MAncalim. - Notes sur diverses localités 
des cantons de Chaulnes, de Nesle et de Rosières, 
p. 16. 

{Fonts baptismaux et inscription de l'église de Puzeaux; églises 
de Marche-le-Pdt, de Ballu et de Misery.] 

78083. GARNIER (J.). - Notice sur M. Gustave Souquet 
[18o5 t 1867], p. 23. 

78084. DESMAZE (Charles). - Des livres brillés à Paris. 
Des manuscrits français dans les bibliothèques étrangères, 
à Stockholm et à Copenhague (mai 1871), p. 68. 

78085. Pour. - Sceaux picards, p. so5. 
78086. GALONNE ( DE). - Catherine de Carenci, dame 

de Moriaume (xintxne s.), p. 1 t 
78087. BAZOT. - Rapport sur une note de M. van Ro-

bais, relative à trois deniers des comtes de Ponthieu, 
p. 121. 

78088. DESMAZE (Ch.). - Convocation des États de la 
province de Reims à Montdidier (5347). Gautier Du-
sevel , bourgeois d'Airaines ( 1332 ). Les députés 
d'Amiens aux États généraux (1308), p. 123. 

78080. BR ACQUEMONT (Léopold). - Note sur un exem-
plaire du Nobiliaire de Picardie par Haudicquier, annoté 
par Pierre d'Hozier, p. 125. 

78090. VAN Rosais (A.). - Notice sur une petite seille 
en bois, recouverte de cuivre repoussé, trouvée dans le 
cimetière dit mérovingien de Miannay (arr. d'Abbeville), 
p. 139. - Cf. n°' 57878 et 78134. 

78091. GARNIER (J.). - Notice sur Pierre-Joseph-Emma-
nuel Woillez (1799 t 1871), p. 161. 

78092. DANICOURT (Alfred). - Note sur une trouvaille de 
monnaies romaines faite à Falvy, près Péronne, en 
1868, p. 196. 

78093. DUBOIS (A.). - Notes sur les orgues de la cathé-
drale et sur l'établissement à Amiens des Frères de la 
Doctrine chrétienne, p. 202. 

78094. DARsY. - Établissement des grandes orgues de 
la cathédrale d'Amiens, pi., p. 210. 

78095. MASSENOT. - L'ancienne église collégiale de Don-
nez, p. 253. - Cf. d 78104. 

78096. MENNECHET. - Saint-Quentin en 1814 et 1815, 
p. 255. 

78097. SOYEZ (Edmond). - Les historiens de la cathé-
drale d'Amiens, p. 280. 

78098. JANVIER. - L'épitaphe de Claire de Flourens 
(15o1) à Saint-Martin-aux-Jumeaux, p. 3o4. 

78099. VAN RoBAls. - Hiermont, p. 309. 
78100. HiNocouz. - Observations à propos de l'Étude 

sur Nithard de M. l'abbé Cadet, p. 335. - Cf. 
n" 33445 et 78080. 

78101. SALMON (Charles). - Trois reines chez les Car-
mélites d'Amiens [Henriette de France, Marie de Mé-
dicis et Anne d'Autriche], p. 351. 

78102. VAN ROBAIS (A.). - Note sur Francières (arrond. 
d'Abbeville) et les environs , à propos du vase romain 
acquis par la Société en juin 187o, p. 387. 

78103. JANVIER (A.). - Rapport [sur les monuments 
historiques du département de la Somme], p. 39o. 

78104. CALONNE (A. ne). - Note sur l'église collégiale 
de Dourier, p. 395. - Cf. n° 78095. 

78105. Pour (F.). - Un archiviste de Corbie en 1779, 
P. 3g8. 

XII. - Bulletins de la Société des Anti-
quaires de Picardie, t. XII, 1874-1876. 
(Amiens, 1876, in-8°, 444 p.) 

78106. VAN ROBAIS (A.). - L'église Saint-Jean-Baptiste 
d'Hiermont et les chanoines d'Amiens; d'après un ma-
nuscrit de 1739, p. 18. 

78107. VAN ROBAIS (A.). - Noms de potiers gallo-romains 
découverts depuis quelques années à Amiens, à Abbeville 
ou dans l'arrondissement, et à Boulogne-sur-Mer, p. 22. 
- Cf. n° 78114. 

78108. LE CLERC DE BOSSY (Comte). - Notes sur le fief 
Falentin, sis à Auxy-le-Château (Picardie), p. 23. 

78109. Bazin. - Trouvaille à Merville-auBois, de mon- 
naies de tous pays, p. 28. 

78110. LEEMME-MARCHAND. - Relation manuscrite du 
séjour à Péronne du roi Louis XV, par MM. Saugrain, 
procureur du Roi de l'Hôtel de Ville de Péronne, et 
d'Assonviller le jeune, p. 44. 

78111. PODCWIES DITERBINGREM (Am. DE). - Les ruines 
du château de Fiennes, p. 71. 

78112. GODEFROY-MENILGLAISE (Marquis DE). = Accord 
entre le comte de Flandre et l'abbaye de Corbie pour le 
partage de la forêt de Wouthnlst et des terres vagues 
adjacentes, ladite forêt sise dans la châtellenie de 
Bruges [1096], p. 76. 

78113. ANONYME. - Rôle des gentilshommes qui se sont 
offerts à servir personnellement pour le ban et arrière-
ban du bailliage d'Amiens, le 51 octobre 1575, p. 82. 

78114. SERUERMAN. - Lettre sur les noms de potiers 
recueillis par M. van Robais, p. 117. - Cf. n°781,27. 

78115. BUTIME. - Les fonts baptismaux de Fransart, 
p. 122. 

78116. SALMON. - Épitaphe d'Ansebertus à Sains, 
p. 124. 

78117. SOYEZ. - Translation dans un nouveau reliquaire 
du voile de la Vierge conservé à Saint-Corneille de 
Compiègne (1666)-, p. 125. 

78118. REMBAULT. - La pierre tombale de Paschase 
Radbert, p. 1116. - Cf. n" 78125. 

78119. VAN ROBAIS (A.). - Notice sur un cimetière 
franc découvert à Domart-en-Ponthieu en 187o ('1), 
p. 15o. 
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78120. VAN ROBAIS (A.). - Notice sur un cimetière et 
des objets antiques déconVerts à. Maisnières-Harcelaines, 
à Martainneville et à Waben, p.159. 

78121. LE CLERC DE Busse (Comte). - Le droit. du sei-
gneur à Lambercourt, p. 164. 

78122. LE CEErtc DE Busse (Comte). - Sénéchaussée de 
Ponthieu. Gentilshommes en état de servir en 1695, 
p. 166. 

78123. LE CLERC DE Busse (Comte). - Menhir de Bouil-
lancourt-sur-Miarmay; chemins verts entre Bouillancourt 
et Moyenneville; l'église de Bouillancoun, p. 182. 

78124. Rouai'. (Comte Hervé DE). - Inscription tumulaire 
des frères Tourment, clans la cathédrale de Sens (1652 
et 658), p. 185. 

78125. Hé:moere (L'abbé). - La pierre tombale de 
Paschase Radbert, p. 203. - Cf. n° 78118. 

78126. Pour. - Jeton de Henri 1V, monnaies romaines 
et poids ancien, p. 207. 

78127. DARSE. - Les fouilles de Saint-Martin-aux-
Jumeaux, à Amiens, p. 208. 

78128. BORELY (E.). - Notice sur quelques mesures de 
pierre qui se trouvent au musée d'Amiens, p. 235. 

78129. Rouai (Comte Hervé DE). - Liste des abbayes 
éteintes pendant le :am" siècle dans le comté de Senlis 
et dans Je Valois, p. a64. - Cf. le 78138. 

78130. VAN ROBAIS (A.). - Pourquoi le nom de Belgium 
fut donné seulement à une partie de la Gaule Belgique, 
p. 267. 

78131. VAN Roeais (A.). - Monnaies gallo-belges. Mon-
naies des Ambiani, p. 27o. 

78132. VAN Bonis (A.). - Les comtes de Ponthieu. 
Montreuil et son atelier monétaire, p. 972. 

78133. VAN ROBAIS (A.). - Note sur des ampoules de 
pèlerinage trouvées dans le canton d'Étaples, et sur le 
sceau de Fontaine-sur-Somme, p. 276. 

78134. VAN ROBAIS (A.). - La seine funéraire de Mien-
nay et ses inscriptions d'après M. E. Le 'Riant, p. 279. 
- Cf. n" 57878 et 78o9o. 

78135. CRAMPON (L'abbé). - Inscription d'un confes-
sionnal de Saint-Vulfi•an d'Abbeville, p. 298. 

78136. JANVIER (A.). - Esquisse biographique sur 
Jacques Sellier [1724 1- 1808], p. Boa. 

78137. VA Ede ( Georges). - Montreuil-sur-Mer ( 1774) , 
p. 319. 

78138. Misse (A. DE). - Note complémentaire sur les 
abbayes du Valois, p. 346. - Cf. n`" 78129. 

78139. CALONNE (Baron A. DE). - L'argenterie du cardinal 
Hémart de Denonville. évêque d'Amiens (154o), p. 34g. 

78140. GAGNY (L'abbé DE). - Ouragan du 27 mars 1606 
[à Douilly], p. 366. 

78141. CAGNE (L'abbé DE). - Découverte d'anciennes 
monnaies [de Charles VI] à Vrely, près Rosières, contrée 
centrale du Santerre, p. 367. 

78142. CAEorec (A. DE). - La pierre tombale d'Edmond 
de Monchy (?) dans l'église de Senarpont (re s.), 
p. 369. - Cf. le 78145. 

78143. Busse (Comte DE). - Lettre sur Min, et copie 
d'une charte royale de 1382 instituant un marché dans 
cette ancienne ville, p. 37o. 

78144. LEFEBVRE-MARCHAND. - Inscription tumulaire de 
F. Pratan et Jeanne Aube à Saint-Pierre de Boye (x.vie s.), 

P. 390. 
78145. LEFEBVRE (L'abbé). - La pierre tombale de 

l'église de Senarpont, p. 398. - Cf. d 781112. 
78146. DESMAZE (Charles). - La peste à Amiens (1669), 

p. hot. 
78147. 1.1.mcs. Du TILLY. - Itinéraires. Noms des localités 

ayant la terminaison : biffa, &ira , Brin, Brixi2. -
Contra [devant des noms de localités], p. 4o6. 

XIII. - Bulletin de la Société des Anti-
quaires. de Picardie, t. XIII, 1877-1879. 
(Amiens, 188o, in-8°, 5oi [lisez : 	1] p.) 

78148. Pour. - La statue de la Vierge de l'église de 
Pontoise, p. 17. 

78149. JANVIER (Aug.). - Sur un bas-relief du musée 
d'Amiens, p. 20. 

78150. LEFLVRE (L'abbé Tb.). - Bulle d'Alexandre III 
en faveur de la maladrerie de Doullens ( 1177), p. 29. 

78151. DARSE. - Rapport sur les fouilles d'Etinehem, 
p. 45. 

78152. LEDIEU (A.). - Visite à l'église d'Inval-Boiron, 
p. 5o. 

78153. Fisoneratx (L'abbé). - Une lettre inédite de 
1 	Nicolas Ledé (1649), p. 54. 

78154. POUCQUES D'IlEnniscuem (A. ne). - L'abbaye de 
Licques, p. 57. 

78155. HivAux DO TILLY. - Bratuspantium , p. 71. 
78156. Pour. - Sur les baillis d'Amiens du mye siècle, 

p. 76. 
78157. ODON (L'abbé A.). - Simple aperçu sur le rôle 

de la peinture sur verre au moyen Me, suivi de la 
description d'une verrière du xve siècle, dans l'église de 
Tilloloy, reproduisant une page de la Légende dorée, p. 82. 

78158. POU. - Trouvaille [d'objets gallo-romains] à 
Cadis, p. 94. 

78159. VAN ROBAIS (A.). - Charles de Bohème et 
l'abbaye de Riscampo ou Rincampo, p. ioo. 

78160. BRi:D.1 (A. DE). - Lettre sur une inscription de 
la cloche de la chapelle de S.-Pierre à Thiepval, p. loi. 

78161. SOYEZ. - Rapport sur un projet d'enlèvement de 
la grille de l'entrée principale du choeur de la cathédrale 
d'Amiens, p. 107. 

78162. LEFEVRE (L'abbé Th.). - Impôt sur le sel prélevé 
dans le comté de Ponthieu, en 1383, pour y tenir lieu 
de la gabelle, p. 142. 

78163. CALONNE (Baron DE). - Une page d'histoire lo-
cale [Amiens en 1470], p. 145. 

78164. VIN ROBAIS. - Note sur la prétendue tour d'Ha-
rold à Saint-Valery-sur-Somme, p. 154. 
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78165. JANVIER (A.). - La cloche de Saint-Quentin-des-
Prés (Oise), p. 161. 

78166. JANCIGBY (DE). - Documents financiers concer-
nant la ville d'Amiens (xvi' s.), p. 166. 

78167. PINSARD. - Explication d'un plan archéologique 
de la ville d'Amiens, p. 186. 

78168. JANVIER. - Guillaume Cordelois (t 1575), p.205. 
78169. GARNIER (J.). -Trouvaille de monnaies françaises 

et flamandes de Bubempré (Somme), et de monnaies 
romaines de Feuquières (Somme), p. 207. 

78170. l'ins.inD (Ch.). - Sur la découverte d'un hypo-
causte rue du Cioître-Saint-Nicolas, à•Amiens, p. 212. 

78171. Dunois (A.). - Les enseignes des maisons de la 
place du Marché-aux-Herbes [à Amiens], au xiv', au 
xv', au xii° et au xvite siècles, p. 216. 

78172. LErfivnE-MAnciiIND. - L'église de Fay, canton 
de Chaulnes, p. 224. 

781'73. Gummi (J.). - La cloche de l'église de Merlieux 
(Aisne), p. 842. 

78174. DANICOURT. -• Trouvaille de monnaies françaises 
et picardes à Albert (Somme), p. 248. 

78175. DUHAMEL. - Inscription de l'église de Nesle, 
p. 55e. 

78176. Dunois (A.). - Les rues d'Amiens, p. 256, 587, 
348, 482 [lisez : 382]; XIV, p. 31o, 378, 458; et XV, 
p. 162. 

78177. PINsnsD. - Restes de construction romaine à 
Molliens-Vidame, p. 262. 

78178: PINSARD. - Tumulus d'Ablaincourt, p. 565. 
78179. CALONNE ( DE). -MM. l'abbé Robert et Eugène de 

lloffly, p. 304. 
78180. PouloL DE FIléCHENGOURT. - Fréchencourt , p. 310. 
78181. CALONNE ( Baron DE). - Les tombeaux de messires 

Philippe et François de Guillebon, en l'église d'Angi- 
villers (Oise), p. 321. 

78182. OuDix. - Nicole Obry, de Vervins (xvi' s.), p. 335. 
78183. DADSY.- Complément à la généalogie des Rouault-

Gainaches, p. 345. - Cf. le 77703. 
78184. °DON (L'abbé). - Fragment de l'inventaire de la 

bibliothèque d'un magistrat au commencement du xvit° 
siècle [le président dit Mesnil], p. 357. 

78185. PINSARD. - Note sur une pierre à polir les silex 
à Béliencourt], pl., p. 36o. 

78186. DANICOURT (Alfred). - Sur la classification des 
monnaies gauloises, pi., p. 477 [lisez : 377]. 

XIV. - Bulletins de la Société des Anti-
quaires de Picardie, t. XIV, 1.88o-1882. 
(Amiens, 1882, in-8', 533 p.) 

78187. RENDU (Armand). - Notes sur la terre de Fro-
court (diocèse d'Amiens), commune de Saint-Romain 
(Somme), p. 19. 

78188. THIBAULT (L'abbé). - Inscription du presbytère 
de Fouquescourt (Somme), p. 54. 

IV. 

78189. BRACQUEMONT (Léopold DE). - Note sur la Folie-
Guérard, annexe de Grivesnes, canton d'Ailly-sur-Noye, 
arrondissement de Montdidier, p. 57. 

78190. Dunois (A.). - Note sur l'emplacement de la mai-
son oit naquit Vaquette de Gribeauval, p. 64. 

78191. CALONNE (Baron DE). - Deux lettres extraites 
des archives départementales de la Cdte-d'Or et relatives 
à l'histoire de la ville d'Amiens, p. 68. 

[Lettre du duc de Mayenne (1594) et du maréchal de Biron 
( 1597).) 

78192. LEDIEU (Alcius). - L'église de Fourdrinoy, notice 
archéologique, p. 77. 

78193. PuiSARD. - Découverte d'un sarcophage à Fluy, 
p. 1°3. 

78104. JOSSE (Hector). - Description du tombeau de 
Jean et de Renaud du Gard, seigneurs de Méricourt-
sur-Somme, suivie de quelques notes généalogiques sur 
leurs successeurs, p. 105. 

78105. POUJOL DE FRiCHENCOURT (F.). - Contrat d'in-
gression de Catherine Cornet, religieuse ursuline, 
p. 113. 

78196. l'IMAM -- Note sur une sculpture en pierre 
[trouvée à Amiens], p. t 17. 

78197. Peiné (Emile). - Chapellenies de Litions, p. 119. 
78198. Aine. - Puits dans l'église de Ganaches, p.1'10. 
78199. RIQUIER. - Quevauvilliers, pl., p. 148. 
78200. RIQUIER. - Croy et Bourdon, p/., p. 144. 
78201. JANVIER. - Pierre tombale de l'église de Glisy, 

p. 145. 
78202. GARNIER (J.). - Note sur deux sceaux-matrices, 

fun de Corbie, l'autre d'Ailly-sur-Noye, fig., p. 154. 
78203. PINSARD. - Ouvrage de serrurerie du xvi' siècle, 

Tue des Vergeaux, à Amiens, p. 171. 
78204. PINSARD. - Fouilles de la Fosse-aux-Prêtres an 

Pont-de-Metz, p. 175. 
78205. CALONNE (Baron DE). - Sentence du bailliage 

criminel d'Amiens qui fait défenses d'appeler qui que 
ce soit du nom de Prussien, ou de termes équivalents 

(1 765),  P. 199- 
78206. BERHAUT.- Le fief de Vauchelles, près Abbeville, 

p. 206. 
78207. PINSARD. - Fouilles du cimetière gallo-romain de 

Saleux,k, p. 211. 
78208. PINSARD. - Fouilles de Renancourt , p. 214. 
78209. Dunois. - Contrat de louage à charge de re- 

devance, cens et bottes d'herbes, du pré Malacquis, 
p. 228. 

78210. PINSARD. - Tumulus de la commune de Le Sers, 
p. 259. 

78211. JOSSE (Hector). - L'ancienne chapelle sépulcrale 
des seigneurs de Soyecourt à Corbie, p. 238. 

78212. GAGNY (DE).- L'église Saint-Firmin-en-Castillon, 
p. 274. 

[78176]. Dunois. - Les rues d'Amiens, p. 31o, 378, 
et 458. 

65 
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78213. LEDIED 	- Notice sur un manuscrit de la 
bibliothèque d'Abbeville [terrier du Ponthieu], p. 3s6. 

78214. PINSARD. - Note sur un vase trouvé dans les en- 
virons (le la ville d'Eu, p. 364. 

78215. PINSARD. - Trouvailles diverses de Tirancourt, 
p. 365. - Cf. n• 78227. 

78216. PINSARD. - Les camps-refuges de Méricourt-sur-
Somme et de Chipilly, p. 367. 

78217. Josse (Hector). - Un bas-relief de l'ancienne 
église de Daours (canton de Corbie), p. 374. 

78218. Dansv. - Sur le droit du seigneur, p. 393. 
78219. JANVIER (A.). - Note sur un manuscrit acquis à 

la vente H. Dusevel. [Généalogie des rois de France, 
de Hugues Capet à Charles IX, par Laurent de Hollyn-
sed], p. 407. 

78220. CAGNY (L'abbé P. DE). - Recherches archéolo- 
giques sur les anciens camps romains en Picardie, p. 411. 

78221. ANTOINE (Joseph). - Sceau d'Arnulfe de Four- 
nirai, doyen de l'église d'Amiens (Nui' siècle), p. 43g. 

78222. PINS/RD.- Découverte de constructions romaines 
à Amiens, p. 447. 

78223. PINSARD (C.).- Note sur le camp dit Vieux-Catil, 
près Roye, p. 451. 

78224. Cossé (Baron an). - Histoire de Montataire. 
Époque gallo-romaine, p. 507. 

XV. - Bulletins de la Société des Anti-
quaires de Picardie, t. XV, 1883-1885. 
(Amiens, 1886. in-8g, 52o p.) 

78225. MACQUERON. - Trouvaille de monnaies espa-
gnoles et flamandes à Abbeville, p. 12. 

78226. DArtsy.- Pièce romaine en étain trouvée à Saint-
Valery, p. 17. 

78227. ViinaAnn et Pints.tnn. - Note sur le Pré d'Acon 
[camp de César, à Tirancourt], p. 18. - Cf. le 78215. 

78228. POUJOL DE FRHCHENCOIIBT (F.). - Note sur la 
confrérie de Notre-Dame de Foy [à Amiens], p. 21. 

78229. LEDIES (A.).- Réduction des mesures aux grains 
de plusieurs villes et bourgs de France et de l'étranger 
eu mesures d'Amiens, p. 23. 

78230. RErinu (Armand). - Les castelleta du castelluxu 
de Montigny-les-Maignelay (Oise), s pl., p. 29. 

78231. JArivixa (A.).- Découverte de sépultures romaines, 
près de Saint-Acheul, p. 44. 

78232. JINVien(A.).- Le suisse Rocq, de la garde du duc 
d'Aumale et le coq de la cathédrale d'Amiens (1593), 
p. 46. 

78233. HAREUX (L'abbé P.). - Note sur deux tableaux 
en broderie de soie provenant des Ursulines d'Amiens, 
et représentant deux épisodes de la vie de saint Augustin, 
p. 59. 

AMIENS. 

78234. BERTHE (L'abbé). - Autel de l'église de Mon-
thières-lès-Gamaches, pl., p. 5G. 

78235. GARNIER (J.). - Note sur une chiche de 1632 
[provenant de la filature de Rettancourt], p. 59. 

78236. JANVIER (A.).- Note sur des substructions décou-
vertes par M. Digeon, ancien notaire au lieu dit le 
Montjoie, commune de Breilly (Somme), p. 98. 

78237. Dunois (A.). - Notice sur Pierre Blassel [161i 
*1663], p. 107. 

78238. DIMIAMEL-DEdSEAN. - Refuges gaulois et camps 
romains, p, 13o. 

[78176]. DUBOIS. - Les rues d'Amiens, p. 1.82. 
78239. DINICOURT (Alfred). - Cachet d'oculiste romain 

trouvé à Amiens en 11584, fie., p. 242. 
78240. DIRAMEL. - Extraits du rapport sur les fouilles 

du Champ, à Luziers de Marchélepot, p. 288. 
78241. Flic« (L'abbé). - Extraits d'une lettre [sur les 

fouilles de Marchélepot], p. 294. 
78242. DARSY. - ExeMptions de l'aide de l'ost du Roi 

[1234], p. 329. 
78243. Roud: (Hervé DE). - Note sur le baldaquin de 

l'église Saint-Firmin le confesseur de Guyencourt, can-
ton de Reyes, doyenné de Sains (Somme), p. 344. -
Cf. n° 78252. 

78244. PINSARD. - Note sur un cimetière ancien, à Vrely, 
canton de Rosières (Somme), fig., p. 337. 

78245. ANONYME. - Liste des travaux de M. Charles 
Gomart, concernant la Picardie, p. 34o. 

78246. PINSARD. - Cimetière 'gallo-romain de Saleux , 
p. 352. 

78247. JOSSE. - M. Victor de Beauvillé [t 1885], 
p. 358. 

78248. DunAmm.-DÉeàniin (Charles). - Le cimetière for-
tifié de Croutoy, p. 364. 

78249. PINSADD. - Sur une ancienne mesure de pierre, 
p. 365. 

78250. PINSARD.- Trouvaille de tombeaux gallo-romains, 
rue Chanzy, à Amiens, p. 36G. 

78251. DURAND (Georges). - Un épisode de l'histoire des 
manufactures de saieterie d'Amiens au xviii' siècle, 
p. 36g. 

78252. Mnsno (L'abbé). - L'autel de l'église Saint-Fir-
min le confesseur de Guyencourt, p. 38g. - Cf. 
n° 78243. 

78253. %Lois. - Généalogie de la maison de Folleville, 
13- 399. 

78254. DURAND (Georges). - L'église d'Ailly-sur-Noye, 
p. 417.  

78255. ANONYME. - M. Mennechet [1821 t 1885], 
p. 418.  

78256. Len= (Aldus). - La Picardie dans la collec- 
tion de Bastard d'Estang à la Bibliothèque nationale, 
P. 476. 
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SOCIÉTÉ DES SCIENCES, ARTS ET BELLES-LETTRES DU TARN. 

La Societé des sciences, arts et belles-lettres du Tarn a été fondée à Albi, en décembre 1877, et autorisée par 
arrêté préfectoral du 2 mai suivant. La Revue historique du Tarn, fondée en 1877 par É. Jolibois, lui Sert 
d'organe depuis 1878. 

L — Revue historique, scientifique et litté-

raire du département du Tarn (ancien 
pays d'Albigeois), publiée sous la direction de 
M. Émile Jolibois, archiviste du département, 
i'° volume. (Albi, 1877, 	382 p.) 

78257. JOLIBOIS (É.). — Histoire du pays d'Albigeois, 
p. 2, 59, 34, f19, 65, 8i, 129, 177, 193, 241; II, 
p. 6, 125; III, p. alto, 297; IV, p. 4, 194, 258; 
V, p. 66, 130, 178, 210, 289, 353; VI, p. 2, 33, 
49, 97, 114, 307, 363; VII, p. ti3, 297; et VIII, 
p. 5o et 214. 

78258. É. J. [Joucors (Émile)]. — Le procès de la sOn-

cière [la Galiberte] brûlée à Labruguière, en 1485, 
p. 3, 22, 38 et 52. 

78259. É. J. [Joimmis (Émile)]. — Le Castel-Sarrasi de 
Brassas, chant populaire, p. 6. 

78260. É. J. [Jormœs (Émile)]. — L'imprimerie à Albi, 

78264. ANONYME. — Prise de possession de la vicomté de 
Lautrec, en 1425 , par Jean de Grailli, comte de Foix., 
p. 25. 

78265. Anonnn. — Glanures historiques, p. 27. — Cf. 
n° 78261. 

[Le jury au criminel à A bbeville en 1346; échange de la baronnie 
de Montredon contre une partie de Labruguière, la forêt de Mon-
tant, Moutfat , etc. (543s); la compagnie de M. d'Aubijoux 
(1568); prise de Lagardiole (1587) ;  la baronnie d'Alban (±663); 
le souper des consuls d'Albi k l'occasion des processions (5754); 
baronnie de Brens (57815).1 

78266. ANONYME. — Biographie, p. 3o. 

[Jean Corso (xve s.); Dem Joseph Vaisselle ( s685 5 756).1 

78267. ANONyME. — Ordonnance somptuaire des consuls 
de Castres publiée en 1357, p. 42. 

78268. ANOMIE. — Glanures historiques, p. 44. — Cf. 
11° 7 8 2 1. 

P. 8. [Restitution du domaine d'Arfons à ['Ordre de Saint-Jean de 
78261. ANONYME. — Glanures historiques, p. 9. 

n°' 78265, 78268, 78272, 78277, 7829o, 
— Cf. 

78295, 

Jérusalem (146-5.s84) ;  les protestants de Requecourbe h la révo-
cation de l'édit de Nantes (1685 ); la famille de Lawrence Sterne 
à Albi (5 77i-1783). ] 

78299, 78302, 78304, 78306, 73311, 78315, 78318, 
78322, 78325, 78331, 78335, 78336, 78343, 78347, 78269. Rossionœ. (Élie).— Deux cheminées à Mouzieys, 
7835o, 78354, 78357, 78360, 78364, 78367, 78368, fff., p. 56. 
78372, 78377, 78382, 78385, 78389, 78393, 78395, 78270. É. J. [Jorazois (É.)]. — Établissements religieux, 
78399, 78403, 78406, 78408, 78414, 78418, 78420, de charité et d'instruction publique du département du 
78424, 78425, 78429, 78432, 78437, 78441,78450, Tarn, en 179o, p. 57, 69, 86,103, 337; II, p. 189; 
78455, 78462, 78472, 78475, 78491, 78495, 78498, et III, p. 72 et 144. 
78503,78507, 78553, 78556 et 785 7 1. 78271. ANONYME. — Mémoires envoyés à nos seigneurs 

[Bulle de Jean XXII pour le collège de Gaillac (1.329 ) ;  actes 
d'association et fraternité au se siècle; la découverte des thermes 
de Lacautte au xvie siècle; entrée du comte d'Aubijoux à Albi 
(1647 ) ;  lettre de Louis XIV aux consuls de Castres à l'occasion 
de la révolte du duc d'Orléans (165s); le tirage au sort en 5788, 
I, P• 9.1 

78262. ANONYME. — Biographie, p. 11. 

[Pierre de Fermat (vers 1595 +1665); Jean-Jacques Dougados 
an u).] 

78263. ANONYME. — L'église Saint-Michel de Lescure, 

fie,  P. 17.  

de Montmorency et le premier président, le 13 mars 
1617, par le diocèse d'Albi, sur le danger que courrait 
le pays si le château d'Ambialet, celui de Carvallo et 
d'autres tombaient au pouvoir de l'ennemi, p. 59. 

78272. ANONYME. — Glanures historiques, p. 61. — Cf. 
n° 78261. 

[Donation de la ville de Gaillac, par saint Didier, évêque de 
Cahors (654); élection consulaire à Lautrec (14 ); testament de 
Louis Descarlhan (1568) ;  l'évêque de Castres condamné par le 
Parlement (1559); démolition du château de Saint-Amans (5.682) ;  
prestation de foi et hommage par le seigneur de Laroque-d'Arifat 
(1644): découverte d'antiquités à Rabastens (184,).] 

65. 
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78273. ANONYME. - Villa de Gourjade,fig.., p. 72. 
78274. É. J. [Junon (É.)]. - Le vieux pont d'Albi, 

pl., p. 73; et II, p. 197. 
78275. ANONYME. 	Ordonnance somptuaire publiée à 

Castres en 1375, p. 74. 
78276. ANONYME. - A propos d'un chat [procès devant 

l'officialité d'Albi, 1670], p. 75. 
78277. ANONYME. - Glanures historiques, p. 77. - Cf. 

n° 78261. 

[Entrée de révéque d'Albi, Arnald Guillermi , dans sa ville 
épiscopale (,85s ); le droit à la robe des morts (les vicomtes de 
Lautrec et les recteurs de la chapelle du château de Moatiausine, 
113o); formule de l'hommage rendu à Jean de Fois, vicomte 
de Lautrec, par ses vassaux de la vicomté ( t457); testament de 
Christophe de Vernon , seigneur de Rouairoux (1.557 ); lettre de 
Henri III, au comte d'Au bijoux , gouverneur de l'Albigeois (1577); 
foi et hommage au Roi par le seigneur de Laroque d'Arifat (16n); 
dénombrement du Casteleiel (1673); testament du comte de Mon-
tesquiou (5789).] 

78278. É. J. [Joueras (É.)]. - Découverte d'antiquités 
à Montsalvi, p. 80. 

78279. ANONYME. - La Saint-Barthélemy à Albi, p. 89. 
78280. ANONYME. - Élise Lemonnier (1805 t 1865), 

P. 91. 
78281. ANONYME. - Découverte d'antiquités à Monestiés, 

p. g6. 
78282. É. J. [Jomooss (É.)].- Castelnau-delévis,fig., 

P. 97. 
78283. ANONYME. - Procession générale. à Albi contre le 

luthéranisme (t 534), p. 106. 
78284. É. J. [Jaunis (É.)]. - Les bibliothèques pu- 

bliques du département du Tarn, p. 107, 120, 170, 
186 et 218. 

78285. :ANONYME. - Curiosités judiciaires, p. 1i1. 

[Lettres d'abolition de Philippe le Long concernant la mise h 
mort des lépreux ( t39 ); sentence contre un jeune bornoie qui a 
frappé ses parents (1403) ;  procès d'une morte qui a refusé les 
sacrements (Réalmont, 1715); sentence contre un parricide à Am-
bialet (1781).] 

78286. É. J. [Jounose (É.)].- Les protestants au Désert 
et les notes du curé de Sorèze [Cailhasson], p. sa. 

78287. ANONYME. - Entrée du roi et de la reine de Na- 
varre [1535], p. 118. 

78288. ANONYME. - La Pucelle devant Orléans [relation 
en dialecte languedocien], p. 123. 

78289. ANONYME. - Curiosités judiciaires, p. 125. 

[Condamnation d'une femme adultère et infanticide (1396); 
fausse monnaie (t569); exécution du cadavre d'un suicidé (1703).] 

78290. ANONYME. - Glanures historiques, p. 126. - Cf. 
n° 78061. 

[L'église Saintlxupére de Pleous (1996); hommage pour des 
biens h Puylaurens (1937 ); cession au Roi de la juridiction de 
Durfort et Faissac (1341); lettres de Louis XII aux consuls 
d'Albi, relatives h la conquéte du royaume de Naples (t5o1);  
testament de Gaspard Delacroix (1563) ;  vente d'une maison h Ma-
zamet (5571 ); l'homme fossile à Dourgne (t8o8).] 

78291. ROSSIGNOL (Élie). - Commune de Saint-Sulpice-
la-Pointe, pi., p. 136, 155, 167, 18o, 216, 231, 
248, a66, 28o et 296. 

78292. É. J. [Joueuse (É.)]. - Le chàteau de Roque-

courbe,  p. 138. 
78293. ANONYME. - A quelle époque vivait saint Alain? 

p. itti, 154.- Cf. n" 78296 et 7830o. 
78294. %sem.. - Étude sur le canton de Murat, p. 145, 

di; et IV, p. 269, 282, 310 et 321. 
78295. Assomme. - Glanures historiques, p. 158.- Cf. 

se 78261. 

[Convocation des habitants d'Albi aux États généraux (1356) ;  
lettres d'abolition d'Arnoul d'Audrehem (1.363); accord au sujet 
d'une prise de gens d'armes de la suite de Xaintrailles (1/39 ); 
lettres annonçant aux habitants d'Albi l'avènement de Louis XII 
( rte ); lettres de François I•' aux habitants d'Albi, à l'occasion 
de la naissance de son fils (1517).] 

78206. GRELLET (Ch.). - Un sarcophage antique à La-
veur [attribué à saint Alain], p. 165.- Cf. d' 78293 
et 78300. 

78297. ANONYME. - Soumission des habitants de Lacaune 
après la seconde prise d'armes par Rohan [ 626] , 
p. t69. 

78298. ANONYME. - Condamnation à mort par les consuls 
de Cordes [1774], p. 170. 

78299. ANONYME. - Glanures historiques, p. 175.- Cf. 
n° 78261. 

[Épitaphe de Bernard Delront, directeur de la maladrerie Saint-
Martin d'Albi (1953); concile d'Albi (1254 ) ; confirmation des 
privilèges de Lacaune par Philippe Il de Montfort (1969 ); épi-
taphe d'Antoine Carrier, curé de Mailhoe (159e); l'abbaye de 
Vielmur (1678)1 

78300. É. J. [Jounois (É.)]. - A quelle époque vivait 
saint Alain? p.183. - Cf. n" 78293 et 78296. 

78301. ANONYME. - Le cimetière des infects à Albi, en 
Pioulet, p. 190. 

78302. ANONYME. - Glanures historiques, p. 191. - Cf. 
le 78261. 

[Albi, Avens (849); Castres (1229); les pastoureaux à Albi 
(1310); scandales à Albi b l'occasion des remariages (1107 );  
Lautrec ( 141 t ).] 

78303. GRELLET (Ch.). - Habitation souterraine fortifiée 
de Mazères, commune de Fiac, e PL, p. 197 et 211. 

78304. ANONYME. - Glanures historiques, p. 2.05. - Cf. 
n° 78261. 

[Union de l'abbaye de Saint-Benoît de Castres à celle de Saint-
Victor de Marseille (1074) ; hommage pour des biens à Puylaurens 
(1937); le vin de Gaillac (1488); le collège de Gaillac ( t51 o ); 
le vicomte de Pantin (1616); reconnaissance féodale pour Pont-
de-Lare ( 639 ); lettres de sauvegarde pour Lacaune (1650).] 

78305. TEYSSIER (Colonel). -- Ethnographie albigeoise, 
p. 209. 

78306. ANONYME. - Glanures historiques, p. 221. - Cf. 
78261. 
[Monaldus , évêque de Castres 	s458); service funèbre h Saint- 

Salri d'Albi à l'occasion de la mort de Charles VII ( t461); Cur- 
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vallée ( 1463); Jean Joffroi, évêque d'Albi (t 1473); l'orgue de 
Saint-Salvi d'Albi (1674); troubles li Laveur à l'occasion d'un 
refus de sépulture religieuse (1749) ; Antoine Touron , de Graulhet 
(1686 1-1775); Jean-Antoine Clos, de Sorèze (1784 s  1844).] 

78307. ANONYME. - Le musée de la ville d'Albi, p. 225. 
78308. CAndi (Edmond). - Guillaume de Cun, de Ra-

bastens [inv° s.], p. 227. 
78309. ANONYME. - Une fête publique à Albi en 1492, 

p. 234. 
78310. E. J. ['imams (É.)]. - L'agriculture au xvin° 

siècle [enquête des États de Languedoc, 1734], 
p. 237. 

78311. ANONYME. - Glanures historiques, p. 239. - Cf. 
n° 78061. 

[Transport de fief sis h Albi en faveur d'Arnaud del Cung 
( calo) ; la seigneurie de Verdalle (1679); représentations 
théâtrales à Gaillac ( 2581 ) ; Raimond d'A nssaguel , de Las Bordas 
(t1756).] 

78312. CUIR (Edmond). - Documents sur les origines 
du régime consulaire dans le département du Tarn, 
p. 245. 

78313. ANONYME. - L'ancienne boucherie, à Albi, p. 251. 
78314. É. J. [Sursois (É.)]. - Henri de Rochegude 

[1741 t 1834 ], p. 253; et V, p. loo. 
78315. ANONYME. - Glanures historiques, p. 253. 	Cf. 

n° 78261. 

(Autorisation par Jean de Foiv de fortifier Braconac (1470); 
Fortanier Heure et Simon de Lautrec ( 1475) ; mariage de Sicard 
de Quercy avec Antoinette Dupuy (1484); Pitre de Marguerite de 
Béthune, duchesse de Rohan , concernant le pasteur Gerbes (1654); 
Pierre 13ouguinhon, de Liège, peintre consulaire d'Albi ( 652 ).J 

78316. É. J. [Jomuns (É.)]. - Sainte-Cécile d'Albi, 
sa restauration, p. 257, 321 ; il, p. 171; et III, 

P• 9. 
78317. ANONYME. - Les deux Roberte( [Charles et 

Jacques], évêques d'Albi, p. 27o. 
78318. ArionmE. - Glanures historiques, p. 272. - Cf. 

n° 78261. 

[Escoussens ( 1283 ); supplice de Jean Duhreuil , dit Triolo , à 
Albi (1446 ); l'abbaye de Sorèse (1514) ; confirmation des pri-
vilèges de Lacaune (1560).] 

78319. É. J. [Joxisois (É.)]. - Bernard de Casilhac et 
Robert Dauphin se disputant le siège épiscopal d'Albi 
[xve s.], p. 273 et 289. 

78320. ANONYME. - La Saint-Barthélemy, p. 277. 
78321. ANONYME. -- Les États de la Ligue à Laveur et à 

Albi, p. 578. 
78322. ANONYME. -- Glanures historiques, p. 288. - Cf. 

n° 78261. 

[Labessière (1475); testament de Eymeric A rnoys (148o); 
le bourreau et les pores dans les rues de Castres (1617); procès 
entre les habitants de Lacaune et le chapitre de Saint-Pons (1638); 
Brens ( 1784 ).] 

78323. JoLtuols (Émile). - Rapport à M. le maire 
d'Albi sur le musée de cette ville, p. 294.  

78324. ANONYME.- Prière en langue romane du xvie siècle, 

P. 299. 
78325. Aeofflie. - Glanures historiques, p. 3oo. - Cf. 

n° 78261.1 

[Cuir-Tanisa (1183); les protestants h Castres ( t620-163o); 
élection de M. Ga usserand , évêque constitutionnel de Castres 
( 1791 ), p. 302.] 

78326. É. J. [Jotniois (É.)]. - Supplique des habitants 
de Lavaur• au roi Henri IV pour obtenir la confirmation 
de leurs privilèges, p. 305. 

78327. É. J. [JoLluols (É.)]. - Harangue an Roi, par 
d'Escorbiac, député de la Chambre de l'Édit de 

Castres ( 1671 ), p. 31o. 
78328. BONBOUBE (L.). 	Burlats, p. 31 2 ; et 11, 

P. 96. 
78329. ANONYME. 	Notes tirées d'un livre de raison du 

sieur Caillié, de Réalmont [17o3-171o], p. 315. 
78330. DESCOLIS. - Poursuites contre les nouveaux 

convertis de Pantin qui n'envoyaient pas leurs enfants à 
la messe [1699], p. 317. 

78331. ANONYAIE. -- Glanures historiques, p. 318. - Cf. 
ne 78061. 

[Ordonnance relative aux ladres (Castres, 1355) ; la Feuille 
d'annonces d'Albi (1813).] 

78332. É. J. [Jormois (É.)]. - Deux_ mémoires en faveur 
de la ville d'Albi, sollicitant le rang de chef-lieu du 
département, p. 307. 

78333. ANONYME. 	Glanures historiques, p. 331. - Cf. 
ne 78261. 

Le château de Dourgne (2191); testament de Jordain Calmés 
(1424); le blé h Albi (1432) ; la cure de Coq (1438 ); testament 
d'Aragonèse , veuve d'Adhétuar Heure ( let ); la vacance du siège 
épiscopal d'Albi et le cardinal René de Birague (1578); le château 
d'Ariât (1587 ); Julien et Alphonse 	d'Elhène (5606 et t6o8); 
les funérailles aux environs d'Albi (5651); les protestants 
Lacrouzette (1685) ; 	de Lisle (1692); Réalniont (1763).] 

78334. É. J. [Jouscus (É.)]. - Puechassaut, p. 343. 
78335. É. J. [Jotniois (E.)]. - Le serment des consuls 

d'Escoussens, p. 346. 
78336. ANONYME. - Glanures historiques, p. 350. - Cf. 

n° 78261. 

[Translation de reliques de l'église do Vieux en celle de Sainte-
Cécile d'Albi (1494); mariage de François de Lautrec avec Bru-
nette de Lordat (1501); Graulhet (1694); le château de Ferrières 
( 5757); Pierre-Dominique Cavaillé ( 1765 1-183o).] 

78337. SABRANT (Isidore). - Montans et Gaillac, p. 353. 
78338. É. J. [Jousols (É.)]. - François I" à Gaillac 

[ 1553], p. 359. 
78339. ANONYME. - Les vieux papiers, p. 36o. 

[ Sonnet de Claude Bayer b l'occasion de la guerre de Hollande, 
avec traductions latines de l'abbé Paillet et du P. Delbrun.] 

78340. ANONYME. - Brouillerie entre l'évêque d'Albi 
[Daillon du Lude] et l'archevêque de Toulouse [M. de 
Bourlemont, 1662], p. 362. 
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78341. ANONYME. - Le drapeau de la garnison de Bitche, 
p. 363. 

78342. CAsté (Edmond). - Chartes sur le prieuré du 
Ségur [ratxri° s.], p. 364. 

78343. Artorryms. - Glanures historiques, p. 365. - Cf. 
no 78261. 

[Louis VIII à Albi, Lasser et Puylaurens (issu); les biens de 
Béatrice, vicomtesse de 5Iarsac, hérétique (t27  s ); affranchissement 
de serfs is Magna (1313); les Anglais i1 Penne (1.384); fonts bap-
tismaux et cimetière de Lamillarié; achat d'un bréviaire, h Lautrec 
(144o); la seigneurie de Verdalle (5479); ÉCJ5i0t1 alimentaire 
accordée h une veuve h Belcastel (1.5ot ); la peste à Albi (5522); 
le meitre d'école de Lautrec (1562); Graulhet ( 16e ).] 

U. - Revue historique, scientifique et lit-
téraire du département du Tarn (ancien 
pays d'Albigeois), publiée sous la direction de 
M. Émile Jolibois, archiviste, et d'un Comité 
nommé par la Société des sciences, arts et 
belles-lettres du département, 2° volume (1878- 
1879). (Albi, s. d. , 	328 p. et appendice 
de 26 p.) 

[78257]. É. J. [Jousois (É.)]. 	Histoire du pays d'Al- 
bigeois, p. 6 et 125. 

78344. Airourms. - Quelques erreurs à propos de Bernard 
de Castanet, p. 12. 

78345. ANONYME. - Bulle de l'antipape Clément VII 
autorisant l'établissement d'une école à Lacaune [1390], 
p. 13. 

78346. ANONYME. -7  ,Gibrat ( Jean-Baptiste) [1 18o3], 
p. i4. 

78347. ANONYME. - Glanures historiques, p. 14. - Cf. 
n° 78261. 

[Foires de Roquecourbe (1364); la baronnie de Castelnau-de-
Montmiral (1382); les élections consulaires d'Albi en 1475 et 5499 
et la peste; Albi délivrée de la Ligue (1599); conversions h Lois-
bers (1.622); un carcan h Albi en 1705. ] 

78348. Ameute. - Les seigneurs de Castres, p. 18. 
78349. ANONYME. - Prise de la ville de Réalmont par 

Condé en 16a8,facs. et 4 pl., p. 21. 
78350. ANONYME. - Glanures historiques, p. 99. - Cf. 

n" 78261. 
[Subside d'Albi à Louis IX pour la Croisade (1269),les droits 

sur les vins expédiés de Gaillac, Lisle et Rabastens h Bordeaux 
(tek et 1466); Saint-Salvi d'Albi (1385); le château de Com-
hefa (1426); Guillaume Rondelet, de Réalmont (1507+s566); 
excès commis à Lisle par le régissent de Mercoeur (1635 ). ] 

78351. JOLIBOIS. = Sur les hommes célèbres de l'Albi-
geois, p. 33. 

78352. 	(Edmond). - De quelques séries de mo- 
numents antiques et du moyen àge, 2 pl., p. 4a et 

[Silex taillés, poteries.] 

78353. ANONYME. -- Bénédiction de l'eau bouillante pour 
le jugement de Dieu, p. 45. 

78354. ANONYAIE. - Glanures historiques, p. 46. - Cf. 
n° 78261. 

[Raymond IV de Saint-Gilles, comte de Toulouse h Albi en 
1088 ; hommage pour un fief à Puylaurens ( t237); le siège de 
Montirat (1437); Monestiès (1466); testament de Jean Delpech 
(1555); un passe-port protestant h Albi en 16285 les prostituées à 
Castres ( t68t ); 	de la Placé. 4 Castres (1741); J.B. de 
Lescure (1-1752); Derivis père (5780 1- 1856).] 

78355. É. J. [Joescus (É.)]. - Analyse de la relation 
d'un voyage fait en Italie par un Castrais [Jacques 
de Faur-Ferrier, de la suite de Toussaint de Forbin-
Janson, évêque de Marseille, ambassadeur de Louis XIV 
à Florence] en 1673, p. 58 et 76. 

78356. Auteurs.- Couplets contre le Directoire, répandus 
à Castres en l'an vi, p. 62. 

78357. ANONYME. - Glanures historiques, p. 62. - Cf. 
n° 78261. 

[Verdalle (13o3); Lautrec (1443); testament de Alastaxis Vi- 
guieyre, de Lautrec ( s 	) ; Catherine de Brassac (1477 ) ; com- 
manderie de Vaour (1631); Gaillac (1636); le baron de Redise 

t65 ); marché pour une statue h Lisle (1651 ) ; la baronnie de 
Salvagnac (1753).] 

78358. ROSSIGNOL (Élie). - Des frères et soeurs donnés 
dans les établissements religieux au moyen àge, p. 68. 

78359. Dusiros (Alexandre). - Rapport présenté en 1821 
à M. le Préfet du Tarn, sur les recherches archéo-
logiques faites dans cette partie de la France, p. 71. 

78360. Asouvms. - Glanures historiques, p. 79. - Cf. 
d 78261. 

[La famille Vaissète à Lisle (1.659); consuls de Castres (1684-
;765).] 

78361. Cesti (Edmond). - Ancienne maison de bois 
sculpté à Albi, pl., p. St, 

78362. RASCOL (D' V.). - Une visite au camp gallo-
romain du P16 de Bru, en 1877, p. 84. 

78363. Joui:ns (É). - Rapport sur les fouilles faites à 
Puygouzon [poteries gallo-romaines], 2 pl., p. go. 

[78328]. Bounotras. - Burlats, p. g6. 
78364. ANONYME. - Glanures historiques, p. 97. - Cf. 

ne 78261. 
[Les Carmes d'Albi ( s 33o ); libertés de Valence (1351); l'église 

Saint-Jean-Baptiste d'Espalion (1503); l'église de Belmont et celle 
de 	Sainte - Cécile d'Albi (5514-15x4); Saint-Lieux Lafenasse 
( 516) ; l'office de lieutenant au siège de Lisle (lie); Giroussens 
( 1640 ) ; le peintre Sisnéan (-I. 1667) ; les boucliers de Castres 
(1677); religieuses de Saint-Augustin de Lisle ( 6go ); François 
de Pierre de Bernis, archevéque de Rouen (5752 t t893).] 

78365. CAMÉ (Edmond). - Plans du chilteau d'Ambres, 
pl., p. 117. 

78366. PEYRONNET (Charles). - L'horticulture au moyen 
âge, p. 120. 

78367. ANONYME. - Glanures historiques, p. 123. - Cf. 
n.° 78261. 

[Meurtre des inquisiteurs h Cordes (1233); le fief de Lamartinié , 
commune de Saint-Genest de Content (ssfit ); consécration de la 
cathédrale d'Albi ( 48o ); les Capucins d'Albi (1584).] 
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78368. ANONYME. - Glanures historiques, p. 131.- Cf. 
n° 78261. 

[Gibrondes (1520); la baronnie de Lescure (154o) ; les pro-
testants de Lisle-d'Albi (1577); le jeu de billard h Castres (1605); 
l'imprimerie de Castres (1617); testament de François d'Amboise , 
comte d'Aubijouv , baron de Castelnau Graulhet, etc. (1637).] 

78369. ANONYME. - Le clniteau de Venès, pl., p. 133. 
78370. ANONYME. - La charte de Beauvais [canton de 

Salvagnac, 1342], p. 136. 
78371. ANONYME. - Supplique relative à la sortie des ha-

bitants de Lisle d'Albi contre le duc de Rohan (au mois 
de juillet 1621), p. s46. 

78372. ANONYME. - Glanures historiques, p. 147. - Cf. 
n° 78261. 

[Cambon (559o); l'Académie protestante de Montauban h Puy-
laurens (166o ) ; becs, autore Elia Ramondou ( Puylaurens , 
s666 ); l'hiver de 1709 h Castanet; tentative d'assassinat sur Pierre 
de Lalande, géographe du Roi, h Cuti (1774); le budget de l'in-
struction primaire en Albigeois, en 1789.] 

78373. É. J. ['mucors (É.)]. - Carlus, p. 142. 
78374. CAnd (Ed.). - Rôle de l'Albigeois pendant la 

querelle du comte Gaston de Foix et du duc de Berry 
(1380-1381), p. 153 et 166. 

78375. ANONYME. - Église Notre-Dame de la Pisté, à 
Castres, p. 458. 

78376. ANONYME. - Le Libre ferras de Cordes [statuts et 
règlements du consulat], p. 159. 

78377. ANONYME. - Glanures historiques, p. 161. - Cf. 
n° 78261. 

[Pierre Bertrand, prieur des Dominicains de Castres (1047); 
repeuplement d'Arras avec des habitants d'Albi (t 479 ); abjurations 
h Lombers (1622 ); le collige des Jésuites d'Albi (t603 ); tableaux.  
de la confrérie de N.-D. du Mout-Carmel d'Albi (1643); la bou-
cherie h Mondragon (1654); testament de Jean-Jacques Toron , de 
Mondragon (1660); les religieusei de la Salvetat de Mondragon 
(0662 et 1675); Lisle (1682, s684 et 169o); les Dames de la 
Miséricorde d'Albi (1689-179e ) ; testament de Jean Raynalh , de 
Lisle (1691).] 

178316]. É. J. [Jotmois (É.)]. - Sainte-Cécile d'Albi, 
sa restauration, p. 171. 

78378. É. J. [Jotinois (É.)]. - Note sur les origines de 
l'imprimerie à Albi, p. 176. 

78370. ANONYME. - Paulin [Tarn], pl., p. 182. 
78380. ANONYME. - Le testament d'Antoine de Lautrec-

Montfa [1536], p. 185. 
[78270]. [Immuns (É.)].- Établissements religieux de 

charité et d'instruction publique du département du 
Tarn en 1790, p. 189. 

78381. ANoNxitc. - L'instruction publique dans le dio-
cèse d'Albi avant la Révolution, p. 194. 

78382. ANONYME. - Glanures historiques, p. 194. - Cf. 
n° 78261. 

[Les consuls de Laveur (t584); Laveur Mas -2631).] 

78383. ANONYME. - Tableau peint sur bois de l'église 
Saint-Alain de Lavaur, p. 196. 

[78274]. É. J. [Joram (É.)]. - Le vieux pont d'Albi, 
/11.,  P. 197. 

78384. ANONYME. - Sigillographie, p. 2.06 et 222. 
[Vicomtes d'Albi: Raymond Trancavel et Simon de Montfort; 

vicomtes de Lautrec; évèques et membres du clergé du diocèse 
d'Albi; seigneurs et communes de l'Albigeois.] 

78385. ANONYME. - Glanures historiques, p. 212. - Cf. 
n' 78261. 

[Guillaume Rondellet (1507 + 1566); baptistère de Lapérouse 
(1 741).] 

78386. LÀUZERAL (Casimir). - Découvertes d'antiquités 
dans le canton de Rabastens [station de Mascale], 4 pl., 
p. 2 a 3. 

78387. CATIIÙ (Edmond). - Dates et origines des cou-- 
turnes de Saint-Antonin, p. 217 et 234. 

78388. ANONYME. - Les écoles de Castres au xve 
p. 226. 

78389. ANONYME, - Glanures historiques, p. 227. - Cf. 
lin 78261. 

[ Serment de fidélité des habitants d'Albi au comte de Toulouse 
(t née); charte de Giroussens (0476); les protestants h Lisle 
(1 	); mariage de Jacques de Corneillan avec Anne de Lescure 
(L58o); le Travet (169x).] 

78390. É. J. [JoLmors (É.)]. - Mémoire sur l'histoire des 
beaux-arts à Toulouse et sur les Annales illustrées de 
l'Hôtel de Ville, p. 229. 

78391. ANONYME. - État de l'Albigeois au xvile siècle. 
Rapport inédit du subdélégué du diocèse d'Albi adressé 
à l'intendant de Languedoc pour servir de complément. 
aux mémoires de Basville, p. 238, 248 et 268. 

78392. G. M. [MoNviL (G.)]. - Molière it Albi, p. alto. 
78393. ANON yin. - Glanures historiques, p. 243. - Cf. 

n^ 78261. 

[Alexandre Morus (2616 F 1670); le service des incendies à 
Castres (2669).] 

78394. ANONYME. - Description de la ville de l'Isle-
d'Alby [1767], p. 258. 

78395. ANONYME. - Glanures historiques, p. 259. - Cf. 
78261. 

[La monnaie d'Albi (1037); exemptions d'impAts h Albi (1437) ; 
prét d'un bréviaire à Rabastens (1464); le gouverneur de Da-
miette (2586); réquisition à Boissezon (1586); la baronnie de 
Lacourtade, à Rivières (2786); destruction du mausolée de Daniel-
François de Gélas, marquis d'Ambre et vicomte de Lautrec, à La-
veur (1796 ).] 

78396. MoNcun. - Une commune rurale avant et après 
1789. L'impôt foncier à Marssac, p. 262. 

78397. ANONYME. - ArthèS p. 271. 
78398. ANONYME. - Lescure, p. 273. 
78399. ANONYME. - Glanures historiques, p. 276. - Cf. 

n° 78261. 
[Gaston de Foix, vicomte de Lautrec. à Toulouse (2389); dé-

molition du château de Saivagnac (1587)0 testament d'Antoine 
Gailhardy, baron de Trébas, Gaiero et les Avalats (s632); testa-
ment de Louis de Bayne , seigneur de Rayssac et de Jones (5756).] 
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78400. É. J. [Jordaens (É.)]. - Les reliques de saint 
Vincent [à Castres], p. 278. 

78401. QUICHERAT (J.). - Rodrigue de Villandrando en 
Albigeois [extrait], p. e80. 

78402. ANONYME. - Lasgraisses [16n], p. 283. 
78403. ANONYME. - Glanures historiques, p. 283. - Cf. 

n° 78265. 

[Voyage de Boissezon h Toulouse en 2613;  tour du pont de 
Labruguière (t800 ).] 

78404. Tnomis (Frédéric). - Antoinette Salvan de Sa-
lies (1639 t I730), p. 288. 

78405. ANONYME. - Relation du séjour de l'amiral de 
Montmorency dans la ville de Castres (1613), p. 299. 

78406. ANONYME. - Glanures historiques, p. 3oo. - Cf. 
ri" 78261. 

(Le maitre d'école latiniste de Lacaune (162o); Valence (264o), 
Aussillon (5759).] 

78407. QLAUDIN (A.). - Origines de l'imprimerie à Albi 
de Languedoc (1.480-1485); les pérégrinations d'un 
des associés de Jean Gutenberg en Allemagne, en Italie 
et en France (1463-15o2), p. 3o 1, 309; et III, p. 2, 13 
et lei. 

78408. ANONYME. - Glanures historiques, p. 3o8. - Cf. 
n° 78261. 

[Consuls de Lombers (1692).] 

78409. É. J. [Joideols (É. )]. -Les antiquités du Castelviel 
d'Albi, pl., p. 315. 

78410. Juillets (Émile). - Relation des troubles et 
guerres civiles advenus au diocèse d'Albi et autres lieux 
du Languedoc à cause des hérésies depuis 156i jusqu'à 
1687. (Albi, 1878, in-4°, 26 p.) 

• - Revue historique, scientifique et litté-
raire du département du Tarn (ancien pays 
d'Albigeois), publiée sous la direction de M. Émile 
Jolibois, aichiviste, et d'un comité nommé par 
la Société des sciences, arts et belles-lettres du 
département dont elle publie les travaux, 3* vo-
lume. (Albi, 1881, in-40, 343 p.) 

78407]. CLAUDIN (A.). - Origines de l'imprimerie à 
Albi de Languedoc., p. 2, 13 et 191. 

78411. ANONYME. - Les prud'hommes d'Albi en 1188, 
p. 6. 

78412. ANONYME. - Puylaurens, p. 8. 
[78316]. É. J. [Jouacus (É.)]. - Sainte-Cécile d'Albi, 

sa restauration, p. 9. 
'78413. ANONYME. - Sémalens, ses coutumes [xv` s.], 

P. 17- 

- ALBI. 

78414. Asorams. - Glanures historiques, p. 29. 	Cf. 
n" 78261. 

[Hommage pour des biens à Puylaurens (1987); mouline à 
battre fers à la Bougassara (Escoussens, 1983); plaid seigneurial 
à Lautrec (1289) ; les Frères Mineurs d'Albi (2300); la seigneurie 
de la Ceste (Mt); bordereau d'un payement par la commune de 
Boissezon (i695); Raimond Cavailhès, député suppléant du tiers 
État de la sénéchaussée do Castres (1789 ), p. 23.] 

78415. ANONYME. - La Chambre de l'Édit à Lisle, p. 26. 
78416. ANONYME. - Crédence du xv° siècle provenant du 

château de Cordes, pl., p. 28. 
78417. ANONYME.- Las tres humbles et très-respectuousos 

remountranços de Jacoumart, sendic des paures paysans 
del Lauraugès, p. 29. 

[Poé4e patoise du uni. siècle. - Jacquemart de l'horloge de 
l'église Saint-Alain de Laveur ). I 

78418. ANONYME. -- Glanures historiques, p. 3o. - Cf. 
n 78261. 

[E.cès commis par la garnison de Lombers (t6e2); excès commis 
dans l'Albigeois (1622); rebelles de Castres (1629); les protestants 
à Castres (1625).3 

78419. ANONYME. - Le cartulaire de Viane, organisation 
de la commune, p. 34. 

78420. ANONYME. - Glanures historiques, p. 3g. - Cf. 
n° 78261. 

[ Albi (eu ); Sainte-Martianne d'Albi (1267 ); Gaston Phoebus 
à Toulouse (2389); les maisons de la place du marché à Albi 
(1498); le vicomte de Turenne, lieutenant du roi de Navarre en 
Albigeois; défense de l'Albigeois (26es ).] 

78421. É. J. [Jomsois (É.)]. - Les élections consulaires 
à Castres en 1646, p. 43. 

78422. ANONYME. - Musée de Toulouse, catalogue des 
antiquités et des objets d'art [concernant le départe-
ment du Tarn], p. 45. 

78423. ANONYME. - Fondation de Réalmont, ses consuls, 
p. 53. 

78424. ANONYME. - Glanures historiques, p. 55. - Cf. 
n° 78261. 

[Le chef de saint Vincent emporté de Castres h Clairvaux (t 9) ; 
Poygouzon (1994) ;  Saint-Suivi d'Albi (2385); requilte des États 
généraux du Languedoc concernant les prohibitions à la liberté du 
commerce (2449 ) ;  reliques de sainte Cécile h Sainte-Cécile d'Albi 
(1468) ;  droit de subvention h Castres en vue des travaux néces-
saires pour rendre l'Agoût navigable (1667 ).) 

78425. ANONYME. - Glanures historiques, p. 63. - Cf. 
n° 78265. 

[L'amiral de Joyeuse devant Salvagnac (t586); la chételienie 
de Fiac (2629); Castres (2638); Les Antiquités de Castres, de 
Pierre Borel (1649); les consuls de Brens (2657 ).] 

78426. ANONYME. 	Marssac, p. 7o. 
[78270]. É. J. [Jomnols (E.)]. - Établissements reli-

gieux, de charité et d'instruction, du département du 
Tarn en 179o, p. 72 et in. 

78427. GABli (Edmond). - Notes biographiques sur 
Seau de Coras [xve s.], p. 88. 
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78428. ANONYME. - Raymond Lafage [1656 t 1684], 
2 pl., p. 85. 

78429. ANONYME. - Glanures historiques, p. 87. - Cf. 
n° 78261. 

[Le consulat de Cordes (te75); Rabastens (1.288); Monsalvy 
(1333); les bateaux des rebelles sur le Tarn (16s8); les protes-
tants h Briatexte (1685); les membres de la Légion d'honneur du 
Tarn (t8ou).) 

78430. ANONYME. - Dom Vaissète, p. 94. 
78431. É. J. [Jousois (É.)]. - Le Castelviel, p. 99. 
78432. ANONYME. - Glanures historiques, p. 104. - Cf. 

n° 78061. 
[Les prisons de Lisle (166s); Laguépie (1789 ).] 

78433. É. J. [Imams (É.)]. - Destruction des fortifi-
cations de Teillet, p. 105. 

78434. Guai. (Ed.). - Une description du diocèse de 
Lavaur en 1674, p. ta. - Cf. n° 78442. 

78435. ANONYME. - Les écoles de Lautrec [1465], p.114. 
78436. ANONYME. - Charte d'Ambialet [1136], p. 115. 
78437. ANONYME. - Glanures historiques, p. 120. - Cf. 

n" 78261. 
[Rabastens (to88 ); Cordes (1339).] 

78438. ANONYME. - Alban et son canton, p. 126. 
78439. E. J. [Juillets (E.)]. - Pierre Borel [t 1671], 

p. 132 et 166. 

78440. ANONYME. - Catalogue des prieurs de l'église 
Notre-Dame de Fargues, d'Albi, depuis sa fondation 
jusqu'à l'établissement des religieuses de l'Annonciade 
dans ce prieuré, extrait d'un inventaire rédigé en 1606, 
p. 133. 

78441. ANONYME. - Glanures historiques, p. 134. - Cf. 
if 78261. 

Pldegarius, évêque d'Albi (1083-1o85); Albi (te35); le pont 
de Gaillac (1956); Guillaume Dupuy, d'Albi (1.264); hommage 
de Philippe de Lévis, vicomte de Lautrec (1346); la vente du pois-
son à Castres (i 589); Alphonse P' d'Elbène, évIlque d'Albi (159/); 
les consuls d'Escoussens (1Gas); un supplice h Castres (1740); 
Monsieur à Sorèze en 1777; la baronnie de Lacottrtade, à Rivières 
(175G).] 

78442. [CAsié (Ed.)]. - État du diocèse d'Albi en 1674, 
p. 138. - Cf. n° 78434. 

78443. ANONYME. - La chartreuse de Castres, pl., 
p. 152. 

78444. ANONYME. - Les salaires et la liberté des travail- 
leuis de la terre au xvili° siècle [ à Labruguière] , p. 163. 

78445. E. J. (immuns (11)]. - La statue romaine de 
Lombers, pl., p. 1611. 

784.46. A NOM NIE. - L'industrie de Labruguière en 1724, 
p. 165. 

78447. ANONYME. - Charte de Florentin [1260], p. 167. 
78448. (11st (Edmond) et PORTES. - Monnaies antiques 

trouvées dans le département du Tarn, pl., p. 174 
et 188. 

78449. ANONYME. - Cinq lettres de Boyssoné à J. de 
Coras [1531-1547], p. 180. 

t'V. 
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78450. ANONYME. - Glanures historiques, p.184. - Cf. 
n" 78261. 

[Fondation de Blaye (dos ),I 

78451. É. J. [Jousms (É.)]. - Famille de Toulouse-
Lautrec Saint-Germier, p. 193. 

78452. GAILLAC (A.). - Recherches sur un tiers de sol 
d'or mérovingien découvert au lieu d'Avens, commune 
de Lisle d'Albi (Tarn), p. 195. 

78453. ANONYME. - Puygouzon (canton d'Albi), p. 197. 
78454. ANONYME. - Extraits des registres du Parlement 

de Toulouse (x0-xvii` s.), p. 198, 214, 231, 247, 277, 
295; IV, p. 14, 47, to9, 238, 318; V, p. 126, 287, 
3o3, 383; VI, p. 93, 191, 239, 286, 382; et VII, 
p. 46, 63 et ito. 

78455. ANONYME. - Glanures historiques, p. 200. - Cf. 
n" 78061. 

[Albi (1294).] 

78456. É. J. [Jouenois (É.)]. - Le trésor de N.-D. de 
Fargues d'Albi, p. s o 1 . 

78457. E. J. [JoLisois (É.)]. - Le château de Thuriès 
pl., p. 2o4. 

78458. É...1. [Jotinois (É.)]. - Reconnaissance des liber-
tés de la ville d'Albi par l'évéque [1020], p. 2 1 o. 

784.59. PEYRONNET (Ch.). - La rose, p. 211. 
78460. JoLumrs (Émile). - Les musées, l'enseignement 

du dessin et l'inventaire des richesses d'art dans le 
département du Tarn, p. 217. 

78461. ANONYME. - Excursion de la Société archéologique 
du midi de la France à Cordes, Monestiés et Albi, 
p. 23(3. 

[78257]. É. J. [JoLi BOIS (É.)]. - Histoire du pays d'Al-
bigeois, p. 24o et 297. 

78462. Axorn ME. - Glanures historiques, p. 246. - Cf. 
n' 78261. 

[Bernard de Castanet, évêque dis Puy (1. At 7); testament de 
Jean de Lumeysa (1383); l'Anatomie, de Ducros (1657); testa-
ment de Marc-Antoine de Brunet de Pujol, marquis de Villeneuve, 
vicomte de Lautrec, etc. (1773).] 

78463. ROSSIGNOL (Élie). 	Hôpital de l'ordre de Saint- 
Antoine de Viennois à Albi, p. 249. 

78464. PEYRONNET (Charles).- Étude sur le tabac, p. 254. 
78465. ANONYME. - Le père d'Honoré de Balzac, p. 259. 
78466. CABIé: ( Edmond). - Du jet de la pierre employé 

dans la dénonce du nouvel oeuvre par la procédure du 
moyen âge, p. 261.  

78467. É. J. [Jomuois (E.)]. - La statuette de saint 
François [musée d'Albi], p. 267. 

78468. E. J. [Jousois (E.)]. - Notes extraites des 
archives communales de Boissezon, pour servir à l'his-
toire de l'Albigeois pendant la guerre contre les protes-
tants, sous Louis XIII (1621-163o), p. 269. 

78469. ANONYME. - Charte pour Saint-Pierre de la Sal-
vetat (962), et charte romane de Pierre de Behnont 
(1165), focs., p. 285. 

66 
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78470. ANONYME. - Mort et funérailles du comte de 
Castres, Bouffille de Juges [15o2], p. 286. 

78471. ANONYME. -Privilèges de Valence [1351], p. ego. 
78472. ANONYME. - Glanures historiques, p. ag6. - Cf. 

n° 78261. 
[Biens de l'abbaye de lionneeombe en Albigeois (s4o4).] 

'18473. ANONYME. -  Les viguiers d'Albi, p. 3oo. 
78474. ANONYME.- Tableau des impositions dans la ville 

de Labruguière, par périodes quinquennales, de 1600 
à 1740, p. 309. 

78475. ANONYME. - Glanures féodales, p. 312. - Cf. 
n° 78261. 

[ Saint-Benoit de Castres (155o).1 

78476. GABIlt (Edmond). - État féodal de la judicature 
d'Albigeois, p. 133; V, p. 203, 215; el VI, p. au et 37. 

78477. Anomie. - La charte de Castelnau-de-Lévis 
(1256) et son étui de cuir, pi., p. 32o. 

78478. Axoum. - Testament de Pierre Delaporte, 
docteur en théologie, évêque d'Albe et coadjuteur 
d'Albi, p. 3ao. 

78479. ANONYME. - Lettres du duc de Rohan à Madiane 
et aux consuls de Castres (1621-162g), p. 322; et IV, 
p. 19, 113 et 164. 

TV. - Revue historique, scientifique et lit-
téraire du département du Tarn (ancien 
pays d'Albigeois), publiée sous la direction de 
M. Émile Jolibois, archiviste, et d'un comité 
nominé par la Société des sciences, arts et belles-
lettres du département..., t. IV. (Albi, 1883, 
in-4°, 390 p.) 

78480. JOLI11018 (Émile). - Charles Blanc [1,813 
'I' 1882], p. a. 

[78257]. É. J. [Joyasoss (É.)]. - Histoire du pays d'Ai-
bigeois, p. 4, 194 et 258. 

78481. ANONYME. - Mézens et son château, pl., p. Io. 
[78454]. ANONYME.- Extraits des registres du Parlement 

de Toulouse, p. 14, 47, 109, a38 et 318. 
78482. ANONYME. - Norbert Bonafous [1809 i 1882], 

p. 18. 
[78479]. ANONYME. - Lettres du duc de Rohan à Ma-

diane et aux consuls de Castres (1622-1629), p. ig, 
113 et 164. 

78483. VIDAL (Aug.). - Passages de troupes à Lavaur 
sous les règnes de Luisis XIII et de Louis XIV, p. o5 
et 38. 

78484. ANONYME. - Une élection consulaire à Lautrec 
en 1670, p. 3o. 

78485. ANONYME.- Inscription du mur d'enceinte d'Albi 
(1606), p. 32. 

78486. GAILLAC (A.). - Description des objets de l'âge 
de pierre découverts dans la commune de Lisle, dépar-
tement du Tarn, pl., p. 44. 

78487. ANONYME. - Varia, p. 48. 
[Le pont de Laveur (1776); valeur des anciennes monnaies.) 

78488. ANONYME. - Les libertés de Lacrouzette [i403], 
p. 6o. 

78489. CABli (Edmond). - Rectification proposée pour 
une charte d'Albi de 1188 [droit de justice de l'évêque 
d'Albi], p. 70. 

78490. ANONYME. - Ferrières et son château, a pl., 
p. 72 et ioo. 

78491. ANONYME. - Glanures historiques, p. 78. - Cf. 
n.° 78261. 

[ Chartes de Gelions ; mariage de Jacques do Cornelhan avec Anne 
de Lescure (s 613o ).] 

78492. ANONYME. - Dénombrement de la population du 
diocèse d'Albi au mois de juillet 1709, misère du peuple,  
P. 92. 

78493. ANOMIE. - Dénombrement fourni aux officiers 
royaux, en 1639, par les consuls de Lacaune au nom 
de la communauté, p. 122. 

78494. É. J. [imams (É.)]. - Charte de Montrecolet 
[1092],facs., p. itio. 

78495. ANONYME. -- Glanures historiques, p. 143.- Cl. 
n° 78261. 

[Traité entre Raymond, comte de Toulouse, et Guillaume Petri. 
éNégue d'Albi (tsgs); les prisonniers d'État dans l'Aligre. 
(1'715).3 

78496. É. d. poumon (É.)]. -- Le banquet du sacre 
des consuls à Lisle, en 1257, p. 15o. 

78497. É. J. [Junon (É.)]. - Commune de Mailhoc, 
p. 158. 

78498. ANONYME. - Glanures historiques, p.160.- Cf. 
n° 78261. 

[Le poids public à Albi (ss8s); bulles de provisions de Louis 
d'Amboise an siège d'Albi (i496); États généraux de Languedoc, 
à Albi (1593).] 

78499. LEBOURCEOIS (P.). - Pierre Antésignan (xyf s.), 
P. 173- 

78500. FLOUENT (Éd.). - De l'exploration des tumulus, 
P. 179. 

78501. ANONYME. - Le tombeau des Malvoisin dans le 
cloître Saint-Salvi d'Albi, p. 183. 

78502. Damkos (Alexandre). - Mémoire sur le château 
et le bourg de Penne, p. 1-85. 

78503. ANONYME. - Glanures historiques, p. tg°. - Cf. 
n° 78261. 

[L'église de Saint.Pons de Thomiéres et son prieuré Saint-Remi 
de Lautrec; réjouissances à Albi en 1.617 pour la naissance du 
Dauphin; dénombrement à Albi (16131).j 

78504. GAILLAC (A.). - Antiquités de l'âge de bronze et 
de la période gallo-romaine découvertes â Lisle, pl., 
p. 201e - Cf. n° 78510. 

78505. ANONYME.-Saliés et le Sequestre [Tarn], p. 207. 
78506. DUMEGE (Alexandre). - Mémoire sur les monu-

ments celtiques du département du Tarn, p. 911. 
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78507. ANONYME. - Glanures historiques, p. 221« - Cf. 
n° 78261. 

[Pillage du chôteau de Roquereyne (1706); rôle de la capin-
teflon à Albi (171o).] 

78508. ANONYME. - Enquête sur la conduite du clergé 
d'Albi pendant les guerres de religion au xve siècle 
[1608], p. 233. 

78509. CAPELLA (A. DE). - Fouilles du Sauta, p. 242. 
78510. ANONYME. - Extrait d'un ancien inventaire des 

archives du chapitre de Saint-Salvi d'Albi, p. a45. 
78511. E. J. [JoErnols (É.)]. - L'administration du 

département du. Tarn, de 1790 à Part vin, p. 251. 
78512. GAILLAC (A.). - Antiquités des époques méro- 

vingienne et carlovingienne, découvertes dans la com- 
mune de Lisle, pl., p. a66. - Cf. n° 78504. 

[78294]. RASCOL (Dr). - Étude sur le canton de Murat, 
p. 269, 282, Sto et 321. 

78513. ANONYME. - La filleule de Saint-Joseph, à Lisle, 
p. 986. 

78514. CA BIi (Edjnond). -Notes historiques sur Mont-
cabrier, du canton de Lavaur, pl., p. 293. 

78515. CAPELLA (A. DE). - Statère et sépultures du Saula , 

P. 297. 
78516. ANONYME.- Sépultures mérovingiennes de Rivières, 

p. 303. 
78517. ANONYME. - Députés du département du. Tarn 

aux assemblées nationales (1789-1883), p. 305, 332 
et 34g. 

78518. É.J. [Joxisois (É.)].-,-Le château de Combefa, 

pi., P. 337. 
78519. É. J. [Imams (É.)]. - Le prieuré d'Ambialet, 

p. 343. 
78520. ANONYME. - Saint Vincent Ferrier, à Albi, 

p. 347. 
78521. GAILLAC (A.) et CARTAILHIC (Émile). - Observa-

tions sur le souterrain de .Colombaylet [commune de 
Lisle], pl., p. 359. 

78522. ANONYME. - Une circulaire en patois albigeois du 
tv° siècle, p. 365. 

[Circulaire imprimée de l'évôque d'Albi en faveur de Saint-Roch 
et de Saint-Sôbastien de Veuclar, au diocèse de Langres.] 

78523. ANONYME. - La ville vieille de Sorèze [jadis 
Puyvert du Berniquant], pl., p. 372. 

78524. É. J. [Imams (É.)]. - Chronique rimée sur les 
événements qui se sont accomplis dans la ville d'Albi et 
aux environs pendant l'année consulaire 1562-1563, 

P. 373. 
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78526. JOLIBOIS (Émile). - Les évêques d'Albi aux me 
et ma° siècles, origine et progrès de leur puissance 
temporelle et de leurs revenus écclésiastiques, p. 11. 

78527. ANONYME.-Les chaudronniers de Durfort (Tarn), 
p. 15. 

78528. PAILLERON. - Éloge de Charles Blanc, p. 18. -
Cf. id. n° 46161. 

78529. ROSSIGNOL (E.). -- Des seigneurs et des consuls 
de Saint-Paul Capdejoux (Tarn) , aux mu° et xiesiècles, 
p. 37 et 54. 

78530. Bonus (Charles). - Quelques réflexions sur les 
peintures de Sainte-Cécile [d'Albi], p. 49 et 102. 

[78257]. Joxisois (Émile).- Histoire du pays d'Albigeois, 
p. 66, t3o, 178, 210, 289 et 353. 

78531. CAPELLA (A. DE). - De l'origine vie la langue 
romane, p. 83. 

78532. É. J. [Jousors (É.)). - Les seigneurs de Puy-
laurens, p. go et 111. 

78533. E.J.[Jousors (É.)]. - Le chàteau de Laroque, 
PL, P. 94. 

78534. BÉNIER. - Découverte et sauvetage des débris pro-
venant de l'expédition de Lapérouse. Extrait d'un rapport 
adressé au gouverneur de la Nouvelle-Calédonie, p. 97. 

[78314]. É..1. [Joasseis (É.)]. - Henry de Rochegude 
[1741 1-  1834], p. too. 

78535. G. DE L. - Lacaune, le fief de Carausse, Cou-
loubrac et Lagarrigue,p. 11 1. 

78536. E. J. [Jousors (.)]. - Organisation militaire 
des protestants après le massacre de la Saint-Barthélemy, 
p. 114. 

78537. VIDAL (Aug.).- Vieilles coutumes et vieilles chan-
sons [de l'Albigeois], p. 11.8 et s36. 

78538. ANONYME. - Règlement d'administration de la 
communauté de Puylaurens [1646], p. 123. 

78539. ANONYME. - Budget de l'instruction publique à 
Puylaurens, en 1765, p. 225. 

[78454 ]. ANONYME. - Extraits des registres du Parle-
ment de Toulouse, p. 126, 287, 3o3 et 383. 

78540. ANONYME. - Divisions administratives de l'Albi-
geois en 1789, p. 145. 

78541. BORIES (Ch.). - Note sur un tableau du musée 
d'Albi attribué au Guardi, p. 148. 

78542. ANONYME. - Une lettre inédite du R. P. Touron 
[Rome, 1751], p. 149. 

78543. E. J. [Jouants (E.)]. - Testament de Michel 
Bonhomme [1503], p. 151. 

78544. FOBESTle (Éd.). - Notes historiques et généa-
logiques concernant l'Albigeois, extraites du livre de 
compte des frères Bonis, marchands montalbanais 
au xv° siècle, p. 155 et 175. 

78545. ANONYME. - Note relative à Louis le° d'Amboise, 
p. 157. 

78546. Bonus (Ch.).- Considérations sur l'architecture 
de la cathédrale d'Albi, p. 161 et 186. 

78547. ANONYME. - Les vicomtes de Lautrec des maisons 
de Foix, de Navarre et de Bourbon, p. 171. 

66. 

V. - Revue historique, scientifique et lit-
téraire du département du Tarn..., t. V. 
(Albi,1885, in-4°, 395 p.) 

78525. GAILLAC (A.). - Antiquités capétiennes décou-
vertes dans la commune de Lisle (Tarn), pi., p. 5. 
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78548. ANONYME. - Familles Daure, de Faure, d'Ébrail, 
Galtier de Laroque, p. 172. 

78549. CARIÉ (Edmond). - Une façade de 1588, à 
Rabastens, pl., p. 194. 

78550. Ilivikass (DE). - Le livre des consuls d'Albi, 
p. 196. - Cf. n° 18464. 

78551. ANONYME. - Dessins du clidteau de Castelnau-de-
Lévis, pl., p. 201.  

78552. ANONYME.- Lettre inédite d'Azais [1835], p. 202. 
[78476]. Cime (Edmond). -État féodal de la judicature 

d'Albigeois, p. 2o3 et 215. 
78553. ANONYME...- Glanures, p. 2*3. - Cf. n° 78261. 

[Boulle de Juges (le s.); bénédiction de cloches à Puylaurens 
(1661).] 

78554. Clos (W 7.-A.). - Essai sur la commune de 
Soreze, p. 236. 

78555. Inscription de la fontaine du Castelvieil, à Mer- 
ville (1863), p. niio. 

78556. ANONYME. - Glanures, p. 254. - Cf. n° 78261. 
[Adultère et infanticide à Albi (1396); sédition à Albi contre 

l'évêque (stip). - Le re de la pada ou roi des vignerons à Gaillac 
(t537). - Testassent de Frant.ois-Roger de Commines (1592 ).] 

78557. E. C. [CAsie (E.)]. - Bijoux antiques en or 
découverts à Lasgraisses, a pi., p. 258. 

78558. Joinois (Emile). - État de l'instruction pri-
maire et secondaire dans le département du Tarn avant 
1789, p. 262.. 

78559. LAMERAI. (Casimir). - Netice sur quelques armes 
portatives, p. 271. 

78560. PEYRONNET (Charles). - Éloge de Christophe 
Colomb, p. 277, a98 et 309. 

CASTRES. 

78561. É. J. [JOLIBOlS (É.)]. - Académie protestante de 
Puylaurens, p. 281. 

78562. PORTES (B.). - Cheminée de bois du xviie siècle 
[à Albi], pl., p. 283. 

78563. ANONYME. - Siège de Laveur, p. 293. - Cf. 
n° 78569. 

78564. É. J. [Jokinois (É.)]. - Édouard Person et 
l'École normale d'Albi [18°5 I.  1877], p. 3o6. 

78565. BAUDOUIN (A.). - Charte de fondation de la 
Bastide de Saint-Gauzens [1269], p. 313. - Cf. id., 
n° 17713. 

78566. VIDAL (Aug.). - Un évêque de Lavaur au 
xvin° siècle [Charles-François d'Abra de Ilaconis], 
p. 328 et 358. 

78567. TOOMAS (Ch. - Objets antiques recueillis dans 
le département du Tarn, pl., p. 334. 

78568. ANONYME. - Varia, p. 335. 
[Découverte (l'antiquités h Albi. - Le Trou de Calel (Soràze). 

- Livres protestants à Réalmont (1686).] 

78569. Toruniss LAUTREC (Comte na).- Siège de Lavaur, 
le combat de Montgey (avril 1211), p. 344. - Cf. 
n° 78563. 

78570. ANONYME. - Le bullaire de "'église d'Albi, p. 351. 
78571. ANONYME. 	Glanure, p. 352. - Cf. n° 78261. 

[Marché pour la confection d'un tableau, à Cordes (1643).] 

78572. ANONYME. -- Rapport sur quelques découvertes 
faites à Puygouzon et à Larnillarié, pi., p. 370. 

78573. ANONYME. - Pouille du diocèse d'Albi en 1789, 
p. 373- 

78574. ANONYME. - Bail à ferme de mines de fer à Am- 

i 	bialet (1274), p. 381. 

TARN. - CASTRES. 

COMMISSION -  DES ANTIQUITÉS. 

La Commission des antiquités de la ville de Castres et du département du Tarn a été fondée en août 1877 
et autorisée par arrêté préfectoral du 6 octobre suivant. Elle a disparu au bout de peu d'années, après avoir 
publié un Bulletin qui compte 5 volumes parus de 1878 à 1880. 

I. - Bulletin de la Commission des anti-
quités de la ville de Castres et du dépar-
tement du Tarn, t. I. 1" année. (Castres, 
1878, in-8°, xvi-33u p.) 

78575. CASTERAS ( Paul as). - La maison des Templiers 
[à Castres], pl., p. 20. 

	

78576. Ciinàvca-CIAcnix (Alfred). - Histoire de l'église 	78579. CARIVEN-CACRIN (Alfred). - Documents inédits 

	

de Saint-Jacques de Villegoudou (8o5-18o5), p. 23. 	sur l'histoire de la ville de Castres (xvii° s.), p. 71. 

78577. LADATUT (Edmond). - Flore, son culte et ses 
jeux, d'après les textes et les monuments, p. 37. 

78578. TAILEIADES (Bélisaire). - Documents historiques, 
p. 61. 

[Lettres de Voltaire à la famille Sinan (1768-177e); acte de 
décès de Sirven (1777).] 
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78580. BOYSSON ( X. DE). - Note sur un dolmen situé au 
Sarrat de las Brugos, commune de hlassac (Aude), 
p. 84. 

78581. CARAVEN -CACHIN. -- Découverte d'un témen-
église ou enceinte consacrée dans l'ancienne province 
des Civitates Armoricae, sur le territoire des Redones 
[aux Fosses-Noires, près Saint-Malo-de-Baignon], p. 87. 

78582. CARAVEN CACHIN (Alfred). - Note sur un reli-
quaire en bronze du mn" siècle, p. a o3. 

78583. CARAVEN-CACHIN (Alfred). - Sicard de Lautrec, 
évêque d'Agde en 1363; évéque de Béziers en 1371; 
mort en 1383, p. ton. 

78584. LABATUT (E.). - Les funérailles chez les Romains 
et l'édit des édiles, p. 137. 

78585. CAR&VEN-CACHIN (Alfred). - La hache en bronze 
de Roquefort, pl., p. 161. 

78586. PRUNAIRE (Commandant), GOUGET et 'l'AMBAGES. 
- Catalogue des monnaies provenant de la cachette 
monétaire de Miraval, p. 174. 

[Monnaies françaises (xe-ive s.); navarraises (xve s.); pon-
tificales (vas' s.); italiennes (xvr s.); et espagnoles (xvi' s.).] 

78587. TAILHADES ( Bélisaire). - Pierre Fermat (t 1665), 
p. 185. 

78588. GOUGET. - Étude sur des monnaies en or et en 
argent nouvellement découvertes dans l'arrondissement 
de Castres, p. 192. 

[Monnaies de Louis XI, du Prince Noir, de Henri VII Tudor.] 

78589. A STUC. - Monnaies de Charles X, roi de la 
Ligue, p. 194. 

78590. DIRA VEN-CACHIN (Alfred). -- Sépultures franques 
trouvées près des Salvages, p. 194. 

78591. CARAVEN-CACHIN (Alfred). - Vervelle, ou anneau 
de fauconnerie portant le nom de Perrenot de Gran-
velle, p. 20a. 

78592. CARA.VEN-CACHIN (Alfred). - Inscriptions des crues 
à Castres (1772-1826), p. 203. 

78593. CARAVEN-CACHIN (Alfred). - Recherches sur 
l'homme fossile, ou mémoire sur une ancienne station 
humaine découverte le 14 octobre 1862 dans la caverne 
de Bruniquel (Tarn-et-Garonne), p. 225. 

78594. CARAVEN-CACHIN (Alfred). - Histoire de l'abbaye 
de Saint-Benoît de Castres, p. 231; et II, p. 35. 

78595. TAILBADES (Bélisaire). - Bibliographie castraise: 
Discours nouveau prouvant la pluralité des mondes, par 
Pierre Borel, p. 266. 

78596. GUIBERT (DE). - Le champ du Griffoulet, près 
l'Isle-d'Albi, p. 272. 

78597. POITEVIN (Benjamin). - Analyse d'une matière 
courette recueillie sur un dolium, p. 274. 

78598. ANONYME. - Chanson du xvi° siècle, p. 3oo. 
78599. ASTRUC (Jules). - Notice sur quelques manuscrits 

de la bibliothèque d'Albi, et particulièrement sur la 
première traduction latine de la géographie de Strabon, 
par Guarini de Vérone, p. 3o1. 

78600. RASCOL (D' V.). -- Une visite au camp gallo-
romain du P16 de Bru, en 1878, p. 313. 

II. - Bulletin de la Commission des anti-
quités de la ville de Castres et du dépar-
tement du Tarn, t. II, o' année. (Castres, 
1879, in-8', vin-2o4 p.) 

786M. CARAVEN-CACHIN. - Sur un exemplaire de l'édi- 
tion originale des fables de La Fontaine, p. 15. 

78602. CARAVEN-CACHIN (Alfred). -Le tumulus du Cas- 
telet, près Castres, p. a3. 

[78594]. CARAVEN-CACHIN (Alfred). - Histoire de l'ab-
baye de Saint-Benoît de Castres, pl., p. 35. 

78603. ROSSIGNOL (E.-A.). - A quelle cause faut-il attri-
buer l'établissement du consulat dans le midi de la 
France? p. 57. 

78604. CARAVEN-CACHIN (Alfred). 	Les origines reli- 
gieuses de la ville de Castres (647-1317), p. 103. 

78605. RASCOL (D'). - Notice sur l'origine de la ville 
de Castres, p. 118. 

78606. CARAVEN-CACHIN (Alfred). - Recherches sur l'em-
placement des églises et des chapelles qui existaient 
dans le consulat de Castres au xve siècle, p.1.24. 

78607. CARAVEN-CACRIN (Alfred). - Note sur les mon-
naies gauloises découvertes dans le département du 
Tarn, p. 132. 

78608. CARAVEN-CACHIN (Alfred). - Catalogue des mon-
naies impériales romaines découvertes dans le départe-
ment du Tarn (1649 à 1879), p. 135. 

78609. CABAVEN-CACHIN (Alfred). - La statue de Jean-
Sébastien de Barrai, évêque de Castres (1752-1773), 
p, 180. 

78610. Celui (Edmond). - Remarques sur le journal de 
Fanrin concernant quelques localités des environs de 
Laveur, p. 184. 

III. - Bulletin de la Commission des anti-
quités de la ville de Castres et du dépar-
tement du. Tarn, t. III, 3' année. (Castres, 
1.88o, in-8°, 286 p.) 

78611. 'ASAM (E.). - Les repas chez les Romains, p. 3. 
78612. CARAVEN-CACHIN (Alfred). - Recherches sur le 

culte do Belen ou Baal, dans le Tarn. La pèyro estampe 
ou le dolmen de la Recuquelle, p. 33. 

78613. CARAVEN..CACHIN (Alfred). - Catalogue général 
des sigles figulins découverts dans le département du 
Tarn, p. 4o. 

78614. CARIVEN-CACHIN (Alfred). - A quelle date re-
monte la fabrication du vin mousseux? p. 53. 

78615. GARA YEN-CACHIN (Alfred). - Appoliquères de 
Castres, confirmation des estatues [1646], p. 57. 

78616. CASÉ (Edmond). - Les seigneurs et le château 
de Dourgne du xI• au xII' siècle, p. 6o. 
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78617. CA RAYEN-CACIIIN (Alfred). - État déplorable des 
monuments historiques de France, leur ruine inévitable, 
lettre adressée à Son'Eic. M. le ministre de l'Instruc-
tion publique, p. 82. 

78618. CARMEN-CACHIN (Alfred). - Les mines et les 
mineurs gaulois dans le Tarn, p. 89. 

78619. CAnté (Edmond). - Visites du diocèse d'Albi au 
mn' siècle, p. 153. 

78620. CIIIMEN-CACHIN (Alfred). - Notes sur des mon-
naies rares ou inédites du comtat Venaissin, p. 171. 

78021. CARMEN-CACHIN (Alfred). - Notes sur les bulles 
de plomb des papes Innocent 1V et Léon X découvertes 
dans le département du Tarn, p. 177. 

78622. CARMEN-CACHIN (Alfred). - L'Amérique a-t-elle 
été découverte par les Phéniciens? p. 181. 

78623. lAnArer (Edmond). - La coiffure des femmes 
chez les Romains, p. 194. 

78624. CARIÉ (Edmond). - Dessins de Raymond La-
fage, célèbre dessinateur du xvie siècle, p. a 1 2. 

78625. D'yens. - Communications, p. 243. 

[Plan de Castres ( 	s.); inscription de la fontaine de la 
Tolosane (1712); médaille d'Anastase; poids de Carcassonne 
(i555); mèdaille de Germanicus; monnaie de Licinius; sceau de 
Gordes; inscription de la chapelle Notre-Dame de la Grèce, près 
Labruguière (168o ); lettre de Chateaubriand.] 

78626. Cs.n.vvEri-CAcuix (Alfred). - La statue de Phi-
lippe Penel, p. 254. 

78627. CARMEN-CACHIN (Alfred). - Note sur un gros 
tournoi à PO rond de 1292 découvert à Castres, p. 256. 

IV. - Bulletin de la Commission des anti-
quités de la ville de Castres et du dépar-
tement du Tarn, t, IV, ft° année. (Castres, 
188i, in.-8*, vm-261 p.) 

78628. CARMEN-CACHIN (Alfred). - Histoire de l'église 
Notre-Dame de la Platé (800-18o2), p. ta. 

78629. CARIVEN-CACHIN (Alfred). - tes plans de Castres, 
p. 36. 

78630. Clnivex-CAcitin (Alfred). - Mélanges de géo-
logie et d'archéologie. Invasion des glaciers à Castres 
pendant la période pleistocène, et sépultures gallo-ro-
maines du tv' siècle rencontrées dans le drift glacière 
de la Micbonne, le 25 février 1881, p. 39. 

78631. CARIVEN-CICHIN (Alfred). - Note sur une hache 
en bronze, appartenant à Pèse du bronze, à la période 
bohémienne et à l'époque morgienne ou du fondeur, 
découverte le 15 décembre 188o sur le domaine de la 
Rose, près Graulhet (Tarn), pl., p. 43. 

78632. CIRIVEN-CACHIN (Alfred). - Découverte d'un 
denier inédit du roi Eudes (887-898) dans le parc du 
château de la Beloterie, p. 47. 

78633. CIRMEN-GICHIN (Alfred). - Une monnaie d'Albi 
[mn« sd, p. 5o. 

CASTRES. 

78634. CARMEN-CACHIN (Alfred). - Les inhumations de 
Boissezon, p. 52. 

[Monnaies royales du xre et du sr siècle.] 

78635. CABAVEN-CAOHIN (Alfred).- Un denier d'Édouard, 
prince de Galles, dit Prince-Noir (1355-1375), p. 58. 

78636. CARMEN-C.10111N (Alfred). - Les tombes mérovin-
giennes de Saint-Étienne, commune de Labessière-
Candeil, arrondissement de Gaillac (Tarn), p. 6o. 

78637. GAMMEN-CACHIN (Alfred). - Note sur une tète de 
flèche en silex de l'époque néolithique ou robenhau-
sienne (âge de la pierre polie : période des dolmens), 
découverte à Peyregous, près Lautrec (Tarn), p. 69. 

78638. CinlvEn-Clenne (Alfred). - Etude sur les trans-
formations qu'a subies le signe d'échange dans le dépar-
tement du Tarn, depuis la plus haute antiquité 
jusqu'à nos jours, p. 71. 

78639. CAIIMEN-CACHIN (Alfred). - Tentative d'acclima-
tation du Gassypium herbaceum (L.) dans le Tarn 
[mu' s.], portr., p. 19o. 

78649. CARMEN-CACHIN (Alfred). - Le trésor monétaire 
de Saint-Julien-du-Puy (Tarn), p. 127. 

[Monnaies des comtes de Toulouse (n'-mi' s.); de Roger, vicomte 
de Béziers (su. s.); des évèques de Maguelone; des comtes de 
Rodez (ne-arnv s.); et de l'évêché de Cahors.] 

78641. CARAVEN-CACIIIN (Alfred). - Les monnaies 
d'Albi, p. 13o. 

78642. ANONYME. - Procès-verbaux [15 décembre 1880- 
15 juillet 1881], p.199. 

[Monnaies de Charles VII, p. soi; de Chartes V et de Fran-
cois I", p. 527; trouvaille de monnaies françaises (xe-xvi° S. ), 
à Castres, p. an; monnaies de Jeanne d'Albret., p. 239; monnaie 
de Gratien , p. siiv; jetons des xvi' et xvie siècles, p. s42.] 

78643. CARAVEN-CACIIIN (Alfred). - Monnaies romaines 
du cimetière de Saint-Jean, près Castres, p. u45. 

V. - Bulletin de la Commission des anti-
quités de la ville de Castres et du dépar-
tement du Tarn, t. V, 5* année. (Castres, 
1882, in-8°, 94 p.) 

78644. Canlvner-Cicrox (Alfred). - Répertoire archéo-
logique du département du Tarn pendant les temps 
préhistoriques et protohistoriques (âge de fer), p. 3. 

78645. Cesiti (Edmond). - État du diocèse de Castres 
en 1674, p. 28. 

78646. Caniveri-CActriN. - Les mines de plomb argenti- 
fère de Peyrebrune, près Lafenasse (Tarn), p. 63. 

78647. CINAVEN-CACHIN (Alfred). - Le marbre d'Hauts- 
niboul , près Arfons (Tarn), p. 76. 

78648. CARAYEN-C1CH1N (Alfred). - Découverte d'une 
Villa romaine à la Pause, près Castres Tarn), 

P. 79. 
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SOCIÉTÉ LITTÉRAIRE ET SCIENTIFIQUE. 

La Société littéraire et scientifique de Castres a été fondée 
après avoir publié 6 volumes de Procès-verbaux ou Mémo 

au mois de novembre 1856; elle a disparu en 1867, 
ires. 

I. - Société littéraire et scientifique de ` 
Castres (Tarn). Procès-verbaux des séances de 
la Société. (Castres, 1857, in-8°,141 p.) 

78649. COMBES (A.). - La langue romano-castraise, 
p. 45, 58 et 77. 

78650. AMBERT. - Mémoire sur des urnes découvertes 
à Roquecourbe, P. 85. 

78651. COMBES (A.). - Rapport suries urnes de Roque-
courbe et les ruines de Sainte-Juliane, p. 88. 

78652. MABIGNAC. - Mémoire sur la bibliothèque de 
Castres, p. 92. 

78653. LÀ/muni (Henri un). - Mémoire sur les reliques 
de saint Vincent, p. ion. 

78654. Ducnos (Raymond). - Étude sur Part céramique, 
p. 1o3; et 11, p. 135. 

78655. Carin (V.). - Inscription du couvent des Trini-
taires de Castres (1688), p. o8. 

- Société littéraire et scientifique de 
Castres (Tarn). Procès-verbaux des séances, 
s° année. (Castres, 1858, in-8°, 35g p.) 

78656. COMBES (A.). - Histoire de la ville de Castres 
par ses enceintes, ses monuments et ses maisons, 
p. 18. 

78657. VALETTE (C.). - Note sur une tête de Christ, 
provenant de Salles, p. 28. 

78658. GRASSET (Capitaine). - Précis historique sur 
la découverte et ia démonstration du mouvement de la 
terre, p. 32. 

78659. COMBES (A.). - Notice biographique sur M. Ma-
gloire Nayral (1789 t 1857), p. 40. 

78660. Ducnos (R.). - Note sur un procès entre les 
habitants ;le Saix et le chapitre de Saint-Benoît de 
Castres (153o), p. 5o. 

78661. COMBES (A.). - Monographie du palais des an-
ciens évêques de Castres, P.  58. 

78662. ALIBERT. 	Mémoire sur M. l'abbé Paulhé 
(1749 t 182o), P.  63. 

78663. CANET (V.). - Inscription provenant de. la cathé-
drale ou du palais épiscopal de Castres (1670), p. 84 
et 116. 

78664. COMBES (A.). - Monnaie romaine trouvée à 
Castres, p. 99. 

78665. VALETTE (C.). - Sculptures du Mas-Cabardès, 
p. 100. 

78660. COMBES (A.). - Étude historique sur Joseph-
Marie-François baron Cochin (1757 t 1825), p. 107. 

78667. CANET (V.). - Note sur une bible manuscrite 
de la bibliothèque de Castres, p. M. - Cf. 
n° 78668. 

78668. COMBES (A.). - Note paléographique sur la bible 
manuscrite de la bibliothèque de Castres , p. i 21. -
Cf. n° 78667. 

78669. CANET ( V.). - Epitaphe d'une abbesse de Notre- 
Dame de la Sanhe, à Vielmur (1238), p. 13o. 

[78654]. Ducnos (R.). - Étude sur l'art céramique, 
p. 135. 

78670. COMBES (A.). - Note sur la construction de 
l'église de Saint-Benoît de Castres, p. 141. 

78671. COMBES (A.). - Mémoire sur les noms propres 
des habitants de la ville de Castres, p. 161. 

78672. COMBES (A.). - Pierre de Fermat, p. 178. 
78673. BARBAU (A. an). - Note sur le château de Ro-

quefort, p. 188. 
78674. COMBES. - Inscription du pont neuf de Castres 

(1605) démoli en 1849, p. 190. 
78675. CANET (V.). - Note sur un sceau trouvé dans le 

couvent de Sainte-Claire à Villegoudou (x111°-xle s.), 
p. 232. 

78676. CANET (V.). - Inscription du vieux pont de 
Castres (162o), p. 233. 

78677. Ducnos (R.). - Une garnison à Boissezon au 
xvi° siècle, p. 236. 

78678. CANET ( V.). 	Note sur un règlement de police 
établi à Brassac en 1623, p. 237. 

78679. CANET ( V.). - Note sur une inscription de Castres 
(1740), p. 267. 

78680. COMBES (A.). - Étude sur les prénoms dans la 
ville de Castres, p. 271. 
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78681. Muets (F.). - Monnaies romaines appartenant 
à la Société, p. 284. 

78682. CEMENGE (A.). - Histoire (lu théâtre à Castres, 
p. 286. 

III. - Société littéraire et scientifique de 
Castres (Tarn). Procès-verbaux des séances, 
3' année. (Castres, 186o, in-8°, lia i et 31 p.) 

78683. AMBERT. - Précis historique sur le bourg, le 
château et le village de Roquecottrbe, p. 10. 

78684. COMBES (A.). - La maison de Bourbon-Ma- 
buse, p. 24. 

78685. CANET (V.). - Étude sur les libertés et privilèges 
de la commune de Castres, p. 57, 94 et 1 i7. 

78686. CANET (V.). - Note sur un point de l'histoire 
religieuse de Castres pendant la Révolution, p. 64. 

78687. CANET (V.). - Des fortifications de Castres, 
p. 88. 

78688. CANET (V.). -- Note sur le Misanthrope travesti, 
de Daubian (1797), p. 113. 

78089. Murs (F.). - Cartulaire de Lacaune, dit Livre 
vert, p. let, 140 et 192. 

78690. CANET (V.). - Mémoire historique sur la canali-
sation de l'Agoût, p. 47 et 171. 

78691. CANET (V.). - Empreintes de sceaux, p. 151. 
78602. COMBES (A.). - Note sur la reconstruction de 

l'église cathédrale Saint-Benoît et de l'église paroissiale 
de Notre-Dame de la Pisté, à Castres, p. 156. 

78693. AMBERT. - Mémoire sur des urnes découvertes à 
Boquecourbe, p. 166. 

78694. CANET (V.). - Note sur une dédicace de Casaubon 
à Philippe de Canaye, p. 225. 

78695. CANET (V.). - Note sur des extraits de Térence 
imprimés à Castres [xvue ou xvin.' s.], p. 244. 

78696. CEMENGE (A.). - Mémoire historique sur L'indus- 
trie du Tarn, p. 263, 311 et 378. 

78697. Boximenc. - Aperçu historique sur la commune 
de Burlats, p. 273. 

78698. CANET (V.). - La Chartreuse de Set, p. 299. 
78609. CANET (V.). -- Des archives de Castres, p. 3o3. 
78700. COMBES (A.). - Sur un manuscrit d'Albi relatif 

aux guerres de religion, p. 322. 
78701. COMBES (A.). - Prise de Castres par les protes-

tants en 1574, p. 338. 
78702. CANET (V.). 	Les manufactures de Castres, 

p. 387. 

IV. - Société littéraire et scientifique de 
Castres (Tarn). Procès-verbaux des séances, 
le année. (Castres, s 86o, in-8°, 591 p.) 

78703. CLos (D.). - Note sur le D' J.-A. Clos, p. 57 
et a74. 

78704. Mousiza (L'abbé). - Note sur Canac, p. 74. 
78705. LAGIRIIIGUS. - Note sur Lacabarède, p. 83. 

78706. CANET (V.). - Étude sur l'histoire intérieure de 
l'abbaye de Saint-Benoît de Castres, p. 8g, 16o, 214 
et a33. 

78707. ALIBERT. - Notes sur Roquecourbe, p. 111. 
78708. ORTALA ( L'abbé). - Notes sur Labessonié , p. 137. 
78709. CUMENGE ( A.). - Mémoire historique sur les éta- 

blissements industriels du pays castrais, p. 14o. 
78710. COMBES (A.). - Sur un livre d'heures parisien, 

p. 185. 
78711. PLAZOLLES (L'abbé). - Sur l'identification de 

Villa Reniant (Vielmur), p. 231. 
78712. COMBES (A.). - Histoire du collège de Casires, 

P. 295. 
78713. VALETTE (C.). - Voyage archéologique en Au-

vergne, p. 324. 
78714. MARTIN. - Notes sur Castelnau, Espérausses et 

Brasser., p. 348. 
78715. CANET (V.). - Le comte Melchior du Lac de 

Montvert; p. 407. 
78716. CANET (V.). - Notes sur la famille de Martin de 

Viviès, p. 499. 
78717. Duettos (R.). - Note sur un règlement de bien-

faisance, confrérie de Saint-Jacques, à Castres (xi s.), 
p. 5ao. 

78718. CANET (V.). - De l'invention et de la translation 
des reliques de saint Vincent, par Aimoin, p. 522, 
562; et V, p. 126. 

V. - Société littéraire et scientifique de 
Castres (Tarn). Procès-verbaux des séances, 
5' année. (Castres, 186e, in-8-, 6ho p.) 

78719. CEMENGE. - Voie romaine entre Mazamet et La-
bruguière, p. 56, 111, 132 et 213. 

78720. CANET (V.). - Notes sur le monastère d'Ardorel, 
p. too, 358 e 618. 

78721. CANET (V.). - Monument antique au plateau de 
la Fosse, près Castres, p. 123, 179 et 195. 

[78718]. CARET (V.). - Sur l'invention et la translation 
des reliques de saint Vincent, p. 126. 

78722. LARAMBERGEE (DE). - La peyro plantado de La-
canne et deux pierres du Sidobre, p. 143. 

78723. Couacs (A.). - Histoire de Labruguière, p. 153, 
9o5, 236 et 269. 

78724. CANET (V.). - Concessions faites en 1273 aux 
habitants de la vicomté de Lautrec, par tes vicomtes 
Sicard, Amalric et lzarn, p. 169. 

78725. CANET ( V.). - Saint-Julien de Burens, p. 229. 
78726. CANET (V.). - Siège et prise du chàteau de 

Montvert, en 1617, par les protestants, p. 233. 
78727. CANET (V.). - Documents relatifs à l'histoire 

ecclésiastique du Tarn, p. 246. 
78728. CANET (V.). - Note sur un livre d'Éphémérides 

imprimé à Augsbourg en 1558, p. 263. 
78729. l'AUTRE. - Objet de bronze trouvé à Bernicaut, 

p. 301. 
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78730. Ctos (J.-A.). — Mémoire sur l'abbaye de Sorèze, 
p. 309. 

78731. Ducnos (R.). — Le duc de Bouillon à Castres en 
16os. — Les élections des consuls à Castres, p. 33o. 

78732. CUMENGE. — Rennes-les-Bains (Aude), p. 334. 
78733. CANET (V.). — Note sur les harangues de n,1gT  de 

Beaujeu, évéque de Castres (1705-1736), p. 351. 
78734. Jomnois. — L'école communale de Castres au 

xvi' siècle. — Les Trinitaires de Castres, p. 387. 
78735. BABTBE. — Chapiteaux gallo-romains à Castres, 

p. 389 et 414. 
78736. CusavEn[-CAcmn] (Alfred). — Hache celtique 

trouvée aux environs de Dourgne, p. 397. 
78737. CAnnvEn[-CAcum] (Alfred). — Monnaies romaines 

trouvées aux environs de Castres, p. 421, 472, 531 
et 583. 

78738. MARTI:Rê (J.-F.). — Tributs, subsides et contri-
butions payés par les habitants du Tarn depuis les 
Romains jusqu'à nos jours, p. 474, 516 et 558. 

78739. VALETTE (A.). — Note sur l'église de Vabre, 
p. 6o1. 

VI. — Société littéraire et scientifique de 
Castres (Tarn). Mémoires, 6' volume. (Castres, 
1867, in-8•, 168 p.) 

78740. COMBES (A.). — Particularités historiques sur la 
Chambre de l'Édit, de Castres, en Languedoc, p. 
à 96. 

78741. LAGOINTA (J.). — Le R. P. Lacordaire, p. 97. 
78742. CANET (V.).— Notes sur l'histoire de la Chartreuse 

de Castres, depuis 1359 jusqu'en 166o, p. 1.25. 

IV. 	 67 

NATt0.1... 
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TARN-ET-GARONNE. - MONTAUBAN. 

ACADÉMIE DES SCIENCES, BELLES-LETTRES ET ARTS DE TARN-ET-GARONNE. 

Une Société littéraire existait à Montauban dès 1730 ; c'est dans son sein que Lefranc de Pompignan trouva, 
quelques années plus tard, les éléments nécessaires pour fonder l'Académie des belles-lettres de Montauban, qui 
fut officiellement reconnue par lettres patentes du 19 juillet 1744. Cette Académie disparut pendant la Révo-
lution. Elle fut réorganisée en Pan v sous le nom de Société des sciences et arts de Tarn-et-Garonne, qu'elle a 
conservé avec diverses variantes jusqu'en 1883, époque où elle a repris le nom d'Académie. 

Cette Société a publié : 1° des Mélanges formant 5 volumes parus de 1744 à 1751 (voir nos n" 78743 
et suiv.). — 2° Un Recueil agronomique comprenant 47 volumes parus de 1820 à 1866, et qu'il nous suffira 
de mentionner pour mémoire, car les travaux qui y sont insérés sortent du cadre de notre Bibliographie. —
3° Le compte rendu de quelques Séances publiques (voir nos n°' 78754 et suiv.). — 4.° Un Recueil qui a com- 
mencé à parattre en 1867 et qui formait io volumes à la fin de 1885 (voir nos 	78755 et suiv.). 

I. — Recueil de pièces en prose et en vers 
prononcés dans l'assemblée publique tenue à 
Montauban dans le Palais épiscopal, le 25 août 
1742. (Toulouse, 1743, in-8°, 3o6 p.) 

— Recueil de l'Académie des belles-
lettres de Montauban, contenant les ou-
vrages prononcés dans l'Assemblée publique de 
l'année 17 43. (Toulouse, 17 45, in-8°, 3o4 p.) 

— Recueil de l'Académie des belles-
lettres de Montauban, pour les années 1744 
et 1745. (Montauban, 1747, in-8°, 366 p.) 

78743. DE BEIINEY. — De l'origine des lunettes, p. 161. 
78744, Mon, 	— Histoire du prince de Condé, p. 205. 

— Cf. id. n° 78748. 
[Ce volume parait étre une première édition dn suivant, car la 

plupart des articles qui y sont contenus se retrouvent dans rentre.] 

IV. — Mélanges de poésie, de littérature et 
d'histoire par l'Académie des belles-lettres 
de Montauban, pour les années 1744, 1745 
et 17 46. ( Montauban, 175o , in-8°, LXV-

392 p.) 
78745. [BEnNor (DE)]. — Histoire de l'Académie des 

belles-lettres do Montauban, p. vu. 
78746. 1321.1.2r (L'abbé). — Éloge historique de M. Del-

flos, p. 106. 

78747. AUMONT (D'). — Recherches sur les couronnes 
d'Hercule, p. 13o. 

78748. Mazifts2 DE MoNvir.LE (L'abbé ne). — Histoire de 
Louis II, prince de Condé, premier prince du sang, 
p. agi à 384. — Cf. id. 	78744. 

V. — Mélanges de poésie, de littérature et 
d'histoire par l'Académie des belles-lettres 
de Montauban, pour les années 1747, 1748, 
174g et 1750. (Montauban, 1755, in-8°, y-
408 p.) 

78749. BELLET (L'abbé). — Éloge historique de feu 
M. l'abbé Le Franc [de Pompignan], premier président 
de la Cour des aides, p. o. 

78750. BELLET (L'abbé). — Essai sur les combats litté-
raires, p. 18g. 

713751 _ _ 	C 	A-COTURE (DE). — Éloge historique d'An- 
toine d'Hauteserre, p. 268. 

78752. CATIILÀ-COTERE (De). — Éloge historique de 
François d'Hauteserre, p. 305. 

78753. LE FIME. — Conjectures sur le temps où une 
partie du pays appelé aujourd'hui le Rouergue fut unie 
et incorporée à la province de Narbonnaise, p. 365. 

I. — Société des sciences, agriculture et 
belles-lettres du département de Tarn-et-
Garonne. Séance publique du 10 juin 1858. 
(Montauban, 1858, in-8', 119 p.) 

78'754. Devras alité. — Études sur la juridiction des 
consuls de Montauban, p. 61. 
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IL - Société des sciences, agriculture et 
belles-lettres du département de Tarn-et-
Garonne. Séance publique du 3o juin 1859. 
(Montauban, 1859, in-8°, 113 p.) 

III. - Société des sciences, agriculture et 
belles-lettres du département de Tarn-et-
Garonne. Séance publique dejuin 186o. (Mont-
auban, 186o, in-8°, lo4 p.) 

I. - Recueil de la Société des sciences, 
belles-lettres et arts de Tarn-et-Garonne, 
1867. (Montauban, 1868, in-8°, 404 p.) 

78755. Bisou (De). - Histoire de l'Académie de Mont-
auban, p. 5. 

78756. DEV1LS aîné. - Étude sur l'organisation muni-
cipale à Montauban depuis les temps romains jusqu'à 
la Révolution de 1789, p. 123. 

78757. DEBIA (Prosper). - Souvenirs intimes sur Ingres, 
p. 211. 

78758. Mune (Stéphane D'). - Impressions d'un voyage 
en Algérie, p. 229. 

78759. BRUN ( 	- Fouilles paléontologiques de 
l'âge de pierre. Abris et cavernes de Bruniquel, 
p. 329. 

II. - Recueil de la Société des sciences, 
belles-lettres et arts de Tariket-Garonne, 
1868-1869. (Montauban, 1869, in-8°, 408 p.) 

78760. DEVAIS aîné. - Les voies antiques du départe-
ment de Tarn-et-Garonne, p. 43. 

78761. MALEVILLE (Léon DE). - De la décentralisation 
de l'histoire et de l'abus des dissertations historiques, 
P. 79. 

78762. LABAT (1.-B.). - L'art du chant au mi' siècle, 
Porpora et ses élèves, p. 155. 

78763. Séinizias. - Étude sur Victor Hugo, p. 211. 
78764. VAiSSE-CIBIEL (Émile). - Les poètes du Midi, 

Baour-Lormian , p. 261. 
78765. Ilotisme (François). - Un chapitre de l'histoire 

des colonies au mu° siècle [M. de Bellecombe] , p. 317. 

III. - Recueil de la Société des sciences, 
belles-lettres et arts de Tarn-et-Garonne, 
1870-1871. (Montauban, 1872, in-8°, 4o3 p.) 

78766. CAMBON DE LAYALETTE. - La Chambre souveraine 
de Languedoc, p. 45 à 226. 

78767. LABAT (J.-B.). - Les organistes français au 
xviii° siècle, p. 315. 

78768. DEVAIS aîné. - Notes pour servir à l'histoire de 
Caylus, p. 337. 

IV. - Recueil de la Société des sciences, 
belles-lettres et arts de Tarn-et-Garonne, 
1872. (Montauban, 187e, in-8°, 4o6 p.) 

78769. GARDELLE (Paul). - Les derniers joins du prési-
dent Bonjean [±1870], p. 79. 

78770. DEVALS aîné. 	Études sur ia topographie d'une 
partie de l'arrondissement de Castel-Sarrasin pendant 
la période mérovingienne, p. 103. 

78771. Boss (Charles). - Essai sur la poésie lyrique des 
Hébreux, p. 187. 

78772. MERBADIER (E.). - Étude sur l'histoire de 
l'acoustique musicale et la mesure des intervalles 
musicaux, p. 261.  

V. - Recueil de la Société des sciences , 
belles-lettres et arts de Tarn-et-Garonne, 
1873-1874. (Montauban, 1874, in-8°, 46o p.) 

78773. DL:RUUD (Paul). - La Norvège centrale, notes 
de voyages, 14 pl., p. 2°9 à 325. 

78774. Forsestni (Édouard). - Une faïencerie montalba-
naise du xvinc siècle, pl., p. 417. 

VI. - Recueil de la Société des sciences, 
belles-lettres et arts de Tarn-et-Garonne, 
1875-1876. (Montauban, 1877, -8", 
464 p.) 

78775. BONIFAS (F.). - L'histoire romaine dans les tra-
gédies de Corneille , p. 31 à toit. 

78776. GAERISSON (G.). - Une excursion à Vienne (Ex-
trait d'un journal de voyage), p. 191. 

78777. DouMEac (Jean). - L'île de Seeland et la Suède 
méridionale, notes de voyage, p. 241. 

VII. - Recueil de la Société des sciences, 
agriculture et belles-Iettres de Tarn-et-
Garonne, 1877-1878. (Montauban, 1879, 
in-8°, 44.5 p.) 

78778. AMBERT (D' J.). - Les vestiges de l'industrie 
paléolithique aux environs de Montauban, 4 pl., p. 89. 

VIII. - Recueil de la Société des sciences, 
belles-lettres et arts de Tarn-et-Garonne, 
i88o-i881. (Montauban, 1882, in-8°, 368 p.) 
[La couverture imprimée porte 1879-188o-1884 

78779. MONoD (J.). - Les Bassoutos, p. 187. 

67. 
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78780. GALABERT (Edmond). - Notice biographique sur 
Jean-Baptiste Bonnet, violoniste et compositeur, 
p. 227. 

78781. SéATELLI (Général). - La bataille de Saint-
Jacques (1444), p. 243. 

IX. - Recueil de la Société des sciences, 
belles-lettres et arts de Tarn-et-Garonne, 
1882-1883. (Montauban, 1883, in-8°, 	p.) 

X. - Recueil de l'Académie des sciences,  

belles-lettres et arts de Tarn-et-Garonne, 
2° 	série, t. 1, année 1885. ( Montauban , 
i885, in-8°, 384 p.) 

78782. LEWAL (Général). - Le service militaire obliga- 
toire dans les temps anciens et modernes, p. 39. 

78783. FOREST1E (Édouard).- Jean-Marie-Joseph Ingres 
père, peintre et sculpteur [17541'1814], p. 251. 

78784. Moeriàs (François). 	Quelques pages inédites 
peut-étre de l'histoire de Montauban : Une sédition en 
1559, p. 3og. 

78785. Fonesne (Ém.) neveu. - La Société littéraire et 
l'ancienne Académie de Montauban (1730-1791) , p. 337. 

TARN-ET-GARONNE. - MONTAUBAN. 

SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE DE TARN-ET-GARONNE. 

La Société archéologique de Tarn-et-Garonne a été fondée en 1866 par M. l'abbé Pottier, approuvée par 
arrêté préfectoral du 17 décembre 1866 et reconnue d'utilité publique par décret du 13 adt 1884. On lui 
doit la création d'un musée archéologique départemental et la publication d'un Bulletin dont le premier volume 
a paru en 1869 et qui est devenu annuel depuis 1877. Il comprenait 13 volumes à la fin de 1885. 

- Bulletin archéologique, publié sous la 
direction de la Société archéologique de 
Tarn-et-Garonne, t. I. (Montauban, 1869, 
in-8°, 384 p.) 

/8786. DEUM ciné. - Notice sur l'hôtel de ville de 
Montauban, 2 pl., p. s1 et 4o. 

78787. F. P. (L'abbé). [POTTIER (L'abbé Félix)]. - Mon-
strance de Notre-Dame-du-Moutet, commune de Saint-
Nicolas-de-la-Grave, p. 23. 

78788. ANONYME. - Chronique, p. 25. 

[Monnaie inédite des archevêques d'Arles. - Médaille romaine 
en or trouvée it Tournemire; près Roquefort.] 

78789. Poilue (L'abbé F.). - Le pont de Montauban, 
pl., p. 33. 

78790. Rushes ( Baron ne). - Encensoir d'Ambialet 
(Tarn), p. ég. 

78791. F. V. - Bref d'indulgences accordées à l'église 
Notre-Dame-des-Carmes, de Castelsarrasin [xve s.], 
p. 53. 

78792. JoueLAss. - Notice sur le bourg et le château de 
Beaupuy (Tarn-et-Garonne), p. 65. 

78793. DEUM aîné. - Oppida primitifs et camps ro-
mains dans ie département de Tarn-et-Garonne, 5 pl., 
p. 76. 

78794. MioNor (A.) et l'abbé F. P. [Perrin (Félix)]. - 
Notes sur les tombeaux de Durand de Bredon, abbé de 
Moissac et évêque de Toulouse jee s.], et de Bégon, 
abbé de Conques, p. 81. 

78795. M0OLENQ (F.). - Albias et ses coutumes, p. 97 
et 12g. 

78796. CALMÂT (L'abbé Henri). - Le tombeau de saint 
Raymond à Moissac, p. 113. 

78797. DEVAIS aîné. - Vase en terre cuite recueilli en 
1852 à Grand (Vosges), dans les ruines de l'amphi-
théâtre romain dit de Julien, pl., p. 118. 

78798. HUBNER (E.). - Vase à boire en verre trouvé à 
Colchester (Angleterre ) , p. 122. 

[Traduit par M. Biermann.] 

78799. F. P. [Pœrnee (L'abbé F.)]. - Encensoir d'Am-
bialet (Tarn),fig., p. 147. 

78800. F. P. [Porriza (L'abbé F.)]. - Villes gallo-
romaines et franques des forêts de Compiègne et 
d'Eawy, p. 1hg. 

78801. DEEALS aîné. - Le feu dit de la Saint-Jean, p. 161. 
78802. LAIANDE (Ch.). - Tombes présumées de l'époque 

Mérovingienne trouvées à Laquique, près de Gignac 
(Lot), p. 177. 

78803. COUGET (Alphonse). - Comment, au lue siècle, 
le comte de Toulouse et le comte de Foix donnèrent 



SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE. 	 533 

satisfaction aux abbayes qu'ils avaient dépouillées. 
Quelques mots sur saint Antonin, martyr, pl., p. 193. 

78804. DEVALS aîné. - Coup d'oeil sur l'1/4e antéhisto-
rique dans ie département de Tarn-et-Garonne, 
p. 207. 

78805. DEVALS aîné. - Des habitations troglodytiques, 
lettre à M. le D' J.-B. Noulet, de Toulouse, p. as5. 

78806. DEVALS aîné. - L'habitation souterraine de Bon- 
repos, commune de Saint-Nauphary, p. 21(5. 

78807. BOESSLER (Ch.). - Mosaïque découverte à Lille-
bonne, p. 247. 

78808. LAGREZE-FOSSAT (A.). - De la valeur de quelques 
monnaies eu usage à Moissac dans la seconde moitié 
du xv° siècle, p. 257. 

78809. MioNor (A.). - Sur un passage des Mémoires 
de Sully [Henri IV à Saint-Nicolas-de-la-Grave], p. 268. 

78810. DEVALS aîné. - Rapport fait à la Société archéo-
logique [sur les monuments des cantons du Bourg-de-
Visa, de Montaigu, de Lauzerte, de Molières et de 
Moissac], p. 274. 

78811. Circac-Moricectr. - Recherches sur les camps 
gaulois et les camps romains du Béarn, 8 pl., p. 289, 
332, 353; et 11. p. 14. 

78812. POTTIER (L'abbé F.). - Ostensoir de Saint-
Vincent-de-Paul à Marseille, p. 299. 

78813. MIGNOT (A.). - Notice sur le château de Saint-
Nicolas-de-la-Grave. Recherches sur sa fondation, pl., 
p. 32_1. 

78814. Porcin (L'abbé F.). - Épitaphe d'Henri de 
Buade, mort devant Saint-Antonin [i Ose , p. 342. 

78815. POTTIER (L'abbé). - Des croix pectorales, jig., 
p..367. 

- Bulletin archéologique, publié sous la 
direction de la Société archéologique de 
Tarn-et-Garonne, t. Il. (Montauban, 187 2 , 
in-8°, 384. p.) 

78816. MAGEN (Ad.). - Notice sur trois haches de l'âge 
de bronze appartenant à des types nouveaux ou peu 
connus, pl., p. 9. 

[78811]. CÉNAG-MONCAUT. - Recherches sur les camps 
gaulois et les camps romains du Béarn, 3 pl., p. 14. 

78817. Rossmoi. (Élie). - Croix du XIII° siècle [prove- 
nant du cimetière de Bouillac], p. 29. 

78818. DEVALS aîné. - Le banquet annuel des consuls 
de Montauban, p. 33. 

78819. POUECII (L'abbé). - Groupe de dolmens et demi-
dolmens des environs du Mas-d'Azil (Ariège), o pl., 
p. 41 et 7o. 

78820. LALANDE (Ph.). - Bague mérovingienne trouvée 
près de Turenne, et trions trouvés à Brive (Corrèze), 
p. 57. 

78821. TEULIRRES (X.). - Substructions gallo-romaines 
aux environs de Nérac, p. 5g. 

78822. COUGET (Alphonse). - Eglise de Notre-Dame-du-
Camp, de Pamiers, p. 65. 

78823. ANONYME - Enseigne gauloise trouvée à Cahors, 
p. 88. 

78824. FonicstiÉ (Ém.) neveu. - Un chapitre de l'histoire 
de l'imprimerie à Montauban. Louis Rabier, imprimeur 
du roi de Navarre à Montauban , p. 97. 

78825. DEVALS aîné. - Camps gaulois et romains dans 
les cantons de Lavit et de Saint-Nicolas (Tarn-et-
Garonne), 2 pi., p. 129. 

78826. Fonsspni (Edouard). - Note sur des monnaies 
d'or et d'argent [du moyen âge et des temps modernes] 
découvertes dans le département de Tarn-et-Garonne, 
p. 138. 

78827. MOMMEJA (J.). - Notice sur le Piado-de-Roland, 
p. 152. 

78828. CALIIIAT (L'abbé Henri). - La légende de Du-
rand, abbé de Moissac et évêque de Toulouse [xi* s.], 
p. 154. 

78829. DEVALS aîné. - Réfutation des contributions à 
l'histoire des cryptes d'approvisionnement du sud-ouest 
de la France, de M. le D' 1.-B. Noulet, p. 161. 

78830. CUIRONDET (L.). - Vicomté et vicomtes de Saint-
Antonin, p. 193. 

78831. MIGNOT. - Habitation troglodytique dans la com-
mune de Moissac (les Rouquettes), p. u18. 

78832. DEVAIS aîné. - Répertoire archéologique du dé- 
partement de Tarn-et-Garonne, p. 225, 297, 335,et 358. 

78833. POTTIER (Raymond). - Recherches d'archéologie 
préhistorique dans t'arrondissement de Dax, p. 257. 

78834. LALANDE (Ph.). - Enceintes antiques clans le 
département de la Corrèze, p. 269. 

78835. FAucknE-Danounc. - Fouilles de Bapteste (Lot-
et-Garonne), p. 277. 

78836. MINAST (Le P.). -- Brique ornée de signes idio-
graphiques, pl., p. 289. 

78837. BARBIER DE MONTAULT (Me' X.). - Iconographie 
et symbolisme de la fable du Loup écolier, pl., p. 321. 

78838. Ltonizz-FossAT (A.). - Le sarcophage de Mas- 
sanès, p. 353. 

78839. Couru (Alphonse). - Le Christ au tombeau 
[dans la chapelle de l'hospice de Monestiès (Tarn)], 
p. 36g. 

78840. DELAUNAY (Ferdinand). 	Cippe funéraire à Lec- 
toure, p. 573. 

- Bulletin archéologique, publié sous la 
direction de la Société archéologique de 
Tarn-et-Garonne, t. III. (Montauban, 1873, 
in-8', ni6 p.) 

78841. BARRERE (L'abbé). - Limites des diocèses d'Agen 
et de Montauban avant la Révolution. Églises et juri-
dictions cibles, p. 7. 

78842. BARBIER DE MONT&ULT ( 	X.). - Une salière 
du xv° siècle, p. 13. 



53!t 	 TARN-ET-GARONNE. - MONTAUBAN. 

788.43. Cosme (Alphonse). - Un banquet des gentils-
hommes et notables du pays de Comminges, Nébouzan, 
vallée de Neste, etc. (t6o9), p. 23. 

78844. LALANDE (Ph.). - Monnaies [romaines] trouvées 
près d'Estivais (Corrèze.), p. 25. 

78845. MINASI (Le P.). - Pierre chrétienne trouvée 
dans le cimetière de Sainte-Hélène à Rome, p. 33. 

78846. BUSCON (L.). - Recueil des proverbes patois 
usités dans le département de Tarn-et-Garonne, p.49; 
et 1V, p. 73 et 137. 

78847. LAL.txns (Ph.). - Ouvrages en terre de Bapteste, 
p. 75. 

78848. DUALE aîné. - Les écoles publiques à Montau-
ban du x' au xvi° siècle, p. Si. 

78849. MIGNOT (A.). - Etude sur l'abbaye de Moissac 
pendant la période mérovingienne, p. 12.9. 

78850. BUBON (L.). - Rapport sur une excursion à Au- 
camville, canton de Verdun (Tarn-et-Garonne), p. 159.. 

78851. TAUPIAC (Louis). - La chapelle de Notre-Dame- 
d'Alem, p. 161. 

78852. FORESTIR (Édouard). - Un chapitre de l'histoire 
des faïenceries du Quercy. Manufacture royale d'Ardus, 
4 p1. et  fac-sinidé, p. 177; et IV, p. 215. 

78853. Cocevr (Alphonse). - Les restaurations de 
Sainte-Cécile d'Albi, p. 193. 

78854. H. DE B. - Note sur une framée mérovingienne 
trouvée à Uza (Landes), p. 007. 

78855. BAnahns (L'abbé). - Églises du canton de Mont-
aigu. Montaigu, Goux et Bournazel, p. sci9. 

IV. - Bulletin archéologique et historique, 
publié sous la direction de la Société ar-
chéologique de Tarn - et- Garonne , t. IV, 
1876. (Montauban, 1876, in-8°, 954 p.) 

78856. Bocnnort (G.). - Les statuts des corporations 
professionnelles de Montauban au commencement du 
xvie siècle, p. g. 

78857. POTTIER (L'abbé). - Les armes des corporations 
de Montauban, pl., p. 24. 

78858. Perme (L'abbé). - Le poinçon des orfèvres de 
Montauban, o pl., p. 26. 

78859. POTTIER (L'abbé). - Tapisserie commandée à 
Aubusson par les consuls de Montauban (1688), 

P. 29. 
78860. Fonesrd: (Édouard). - Extrait d'un inventaire 

municipal de Montauban à la fin du xvni° siècle, 
p. 36. 

78861. GUIRONDET (L.). - David-Alexandre Aliès, ingé- 
nieur en chef pour Louis XIV à Strasbourg, p. At. 

78862. Foi:enté neveu (E.). - Les débuts de l'impri- 
merie à Montauban, pi., p. 57. 

[78846]. Busemi (L.). - Recueil de proverbés patois 
usités dans le département de Tarn-et-Garonne, p. 73 
et 137. 

78863. POTTIER (L'abbé F.). - Testament [et inven-
taire] de Pierre de Bertier, évêque de Montauban, 
mort en 1674, p. 89 et 222. 

78864. GUIRONDET (L.). - Pierre Textoris, Le Tessier, 
cardinal [1110-xte s.], p. g5. 

78865. DUBOR (G. as). - Le Pater au rd siècle, p. 99. 
78866. ANONYME. - Mosaïque et aqueduc gallo-romain 

découverts à Cahors, p. 103. 
78867_ DAUX (L'abbé Camille). - Rectifications et addi-

tions au tome X111 du Gallia christiana (diocèse de 
Montauban), p. 105. 

78868. POTTIER (L'abbé). - Monuments historiques de 
Tarn-et-Garonne, 3 pl., p. 121. 

78869. FRANCE (Henri DE). - L'ostal de l'avescat là 
Montauban], p. 147. 

78870. TRUTAT. - Ancien hôtel de ville de Saint-Au-
Mnin, pl., p. 158. 

78871. BOURBON (Georges). - Notes et documents extraits 
des Archives départementales, p. 165; et V, p. 26. 

[Un traiteur-restaurateur montalbanais au zvne siècle; l'incendie 
de la place des Couverts à Montauban en 5654 et en 5649; le 
théâtre à Montauban en 5749; la bataille de Villemur et la mort 
du duc de Joyeuse en 5592, IV, p. 165. - Loo archives de la 
maison d'Armagnac, V, p. al.] 

78872. BOURBON (Georges). - Notice historique sur le 
collège de Montauban), depuis sa fondation jusqu'en 
1792,p. 185. 

[78852]. FORESTIÉ (É.). - La faïencerie d'Ardus, manu-
facture royale, notes et additions, p. 215. 

V. - Bulletin archéologique et historique, 
publié sous la direction de la Société ar-
chéologique de Tarn-et-Garonne, t. V, 
1877. (Montauban, 1877, in-8°, ego p.) 

78873. MOULENQ (François). - Documents historiques 
sur le Tarn-et-Garonne, p. 9. 

[Auvillars, Beliegarde, Boisville, Lauzerte et Montpezat.] 

[78871]. [Boues« (G.)]. - Notes et documents extraits 
des Archives départementales, p. 26. 

78874. BARBIER DE MONTAULT (Mg` X.). - Autographes 
de saints français conservés à Rome, p. 35. 

78875. POTTIER (L'abbé F'.). - Une châsse des Saints 
Innocents [à la cathédrale de Montauban], pl., p. 46. 

78876. DUPA DR. - Inscription de Bernard de Cuzorn 
(1242), p. 69. 

78877. FORESTIÉ (E.) neveu. - La place publique de 
Montauban et les incendies de 1614 et 1649, pl., p.73. 

78878. FRANCE (Henri DE). - Le faubourg de Montmirat 
à Montauban et ses fortifications, p. 97. 

78879. GLIRONDET. - Les croisés de Saint-Antonin, 
p. 113 et 189. 

78880. BARBIER DE Moarauur (Mgr X.). - Explication de 
quelques termes de l'inventaire de Montpezat (1436), 
p. in. - Cf. d 40978. 
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78881. POTTIER (L'abbé). - L'inventaire de Montpezat 
de 1436, p. 168. - Cf. n' 42978. 

78882. Menue. -Pages d'histoire. Voyagé de Charles IX 
en France, son entrée à Montauban, p. 213. 

78883. FonEsné (Éd.). - Exposition des beaux-arts à 
Montauban (mai 1877), p. 229. 

78884. POTTIER (L'abbé). - Sceau inédit de Jeanne 
d'Angleterre, comtesse de Toulouse [me s.], fig. etpl., 
p. 261. 

VI. - Bulletin archéologique et historique, 
publié sous la direction de la Société ar-
chéologique de Tarn - et - Garonne , t. 
(Montauban, 1878, in-8', 368 p.) 

78885. FORESTIE (E.) neveu. - Le comte de Sainte-Foy, 
chevalier d'Arcq, fils naturel du comte de Toulouse, 

9. 
78886. Dutets DE RAM (Ch.). - Lettres inédites de 

Henri IV, du prince de Condé et de Duels d'Asnières, 
gouverneur de Pons, p. 29. 

78887. BARBIER DE MONTAULT (Me' X.). - Le reliquaire 
de Lacour-Saint-Pierre (Tarn-et-Garonne), et les clefs 
de saint Pierre et de saint Hubert, 2 pl., p. 3g et 125. 

78888. MommâLt (Jules). - Découvertes archéologiques 
dans le canton de Caussade, p. 81. 

78889. TAUPIAC (Louis). - L'abbaye de Belleperche, 
P. 89. 

78890. FOBESTli (Édouard). - La villa de Sasmarty, à 
Saint-Romain, p. 116. 

78891. GUIRONDET (L). - Les chevaliers de Malte du 
canton de Saint-Antonin, p. 122. 

78892. BAUX (L'abbé C.). - Bertrand III, Robert de 
Saint-Jal, septième évêque de Montauban (1379-1403), 
p. 153. 

78893. Tanta (G.). - Notes sur les églises de Gon-
dourville et de Pommevic (Tarn-et-Garonne), p. 193. 

78894. BARBIER DE MONTAULT (Me' X.). - Note rectifi- 
cative sur les commentaires des inventaires de Saint-
Maximin et des Baux, p. 225. 

78895. POTTIER (F.). - Proclamation lue à Piquecos sur 
la place publique et dans les rues le dernier jour de 
novembre 1485, p. 235. 

78896. MIGNOT. - Une châsse de saint Anshert [à Saint-
Nicolas de la Grave], p. 241. 

78897. GUnIONDET (E.). - Renaud de Valette, cardinal 
(12181' 126o], p. 245. 

78898. X. T. [l'umlauts (X.)]. - Haches en pierre polie 
trouvées dans le département de Tarn-et-Garonne, p. 248. 

78899. Daim (L'abbé C.). - Histoire de l'église de 
Montauban. Le patriarche Arnaud-Bernard du Pouget, 
administrateur perpétuel (1361-1368), p. 273. 

78900. Du Flua (Prosper). - Une ville disparue. Le 
hameau d'Enconde, p. 307. 

78901. FORESTIÉ (Édouard).- Les tapisseries de Jeanne 
d'Arc et la Pucelle de Chapelain, 2 pl., p. 313.  

78902. LE Lavas DE LA MORINIhRE. 	Penne et Bruni- 
quel, p. 324. 

78903. GUIRONDET (L.). - Notes sur. Parisot (canton de 
Saint-Antonin), tirées d'un vieux manuscrit de Cabrol, 
généalogiste de Villefranche-de-Rouergue, p. 33o. 

VII. - Bulletin archéologique et historique 
publié sous la direction de la Société ar- 
chéologique de Tarn-et-Garonne, t. 
1879. (Montauban, 1879, 	319 p.) 

78904. GALABERT (L'abbé). - Documents inédits sur 
l'histoire de Caylus. Chronique manuscrite du xvii' siè-
cle, p. 13. 

78905. GALABERT (L'abbé). - Les armoiries de la ville 
et du château royal de Caylus, a pl.., p. 29. 

78906. BARBIER DE MONTAULT (Me). -- Inventaire du pape 
Paul IV en 1559, p. 33 et 120. 

78907. POTTIER (L'abbé). - Les armes de la ville de 
Grenade-sur-Garonne (villa Granata), fig., p. 63. 

78908. FRANCE (Henri DE). - La Cour-de-Toulouse [à 
Montauban], p. 69: 

78909. CAPELLA (DE). - Le Médracem [province de 
Constantine], p. 81. 

78910. FORESTIi (E.) neveu. - Étymologie du nom de 
Montauban et origine de ses armoiries. Les sceaux 
de l'abbaye de Montauriol et des chapitres de Mont-
auban , fig. , p. 97. 

78911. RivihnEs (Baron DE). - De Saint-Antonin à 
Varen , p. 113. 

78912. GUIRONDET. - Notices biographiques. lsarn, 
évêque de Toulouse [aie s.]. Raymond-Jourdain trou-
badour [XII'-xlie s.], p. t45. 

78913. TATIPIAG (Louis). - Fermat, notice biographique, 
P. 1 77- 

78914. DUMAS DE RAULY. - Quelques lettres de rois, 
reines et personnages célèbres du xvs' siècle conservées 
aux Archives départementales, fats:, p. 214. 

[Lettres de H. de Montmorency (1573); du s' d'Hauterise 
(1573) ; de Catherine de Médicis (1571) ; de Henri III (i581).] 

78915. BARBIER DE MONTAULT (X.). - Inscription gravée 

sur une plaque de cuivre dans l'église de la Foucau-
dière (Vienne) [1707], p. 227. 

78916. POTTIER (F.). - Archives de la Société archéo-
logique. Fonds de la Roche-Gensac, p. 229. 

[Notes de fournisseurs célèbres du mu. siècle, le vernisseur 
Martin et les selliers Biot et Auger. - État de l'argenterie de la 
marquise de Gensac (1775).] 

78917. GALABERT (L'abbé). - L'église et les vitraux de 
Caylus, a pl., p. 257. 

78918. BARBIER DE MONTAULT (Mer X.). - Les colifichets 
des Visitandines au mu' siècle, p. a79. 

78919. FORESTIk (E.) neveu. - L'année de la Grande 
peur [t789], p. 289. 
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78920. Du FAUR (P.). - Les fontaines d'Escazeàux au 
moyen âge et les usages qui s'y rattachent, p. 294. 

VIII. -Bulletin archéologique et historique 
de la Société archéologique de Tarn-et-
Garonne, t. VIII, 1880. (Montauban, 188o, 
in-8°, 34o p.) 

78921. ô1ori.ese (François). 	Corbarieu et ses seigneurs, 
p. 13 et 104. 

78922. BARBIER DE MONTAULT (Me' X.).- L'anneau d'in-
vestiture du musée de Montauban, fig. et  pl., p. 37, 
136 et 210. 

78923. RETNIkS (Marquis ne). - Lettres inédites sur les 
campagnes de 1637 et 1639 en Roussillon, p. 53. 

[Lettres de Schomberg et du prince de Condé.] 

78924. TAUPI te (L.). - État de la bourgeoisie de la ville 
de Beaumont vers la fin du xvie siècle, p. 57. 

78925. GU1RONDET. - Notices biographiques. Canton de 
Saint-Antonin, p. 69 et 31o. 

[François 1, 11 et Ill de la Valette-Cernusson, évéques de 
Vabres, ave-xvn. s.] 

78926. TAUPIAG (L.). - Villelongue. Judicature, circon-
scription et origines, p. 85 et 183. 

78927. Faine (Henri ne). - Maison de ville des Cou-
vertes de Montauban, pl., p. 124. 

78928. Diux (L'abbé Camille). - Les statuts du chapitre 
de Saint-Antonin en 1548, pl., p. 165. 

78929. GAUBERT (L'abbé). - Les prêtres dans les cam-
pagnes au moyen âge, p. ig5. 

78930. GUIBERT (L'abbé). - Dépôt d'armes fait par 
Jean de Solatges, gouverneur de Caussade (1467). -
Compte des dépenses faites par deux envoyés de Caylus 
en 1415, pour aller prendre à Cahors le mandé de la 
communauté. - Compte pour représentation de mystère 
à Caylus au xv' ou ive siècle, p. 226. 

78931. CLAVERIE (J.). - Anciennes garnisons de Montau-
ban, p. 227. 

78932. Du Fera. - Découverte d'un sarcophage à Lar-
razet, p. 229. 

78933. FORESTal neveu. 	Guashert-Duval, archevêque 
de Narbonne [xiv' s.], p. 2.3o. 

78934. Faine (Henri DE). - Le grand temple de Mont-
auban, 5 pl., p. 24o. 

78935. CALHIAT (L'abbé Henri). - Une visite au château 
de Bioule, pl., p. 283. 

78936. CHAPTIVE (A.). - Coup d'oeil rétrospectif sur 
quelques excursions de la Société et visite aux Barey-
rous, p. 289. 

[Bellepercile,Larrazet, Terride, 	liruniquel, Penne, 
Saint-Antonin, Caylus, Livron, etc.] 

78937. Perrin (L'abbé F.). - De Dieupentale à Grand-
selve, pl., p. 097. 

78938. Caramel' (L'abbé Henri). - Nécrologie. J.-B.-E. 
La Roque, p. 317. 

IX. - Bulletin archéologique et historique 
de la Société archéologique de Tarn-et-
Garonne, t. IX, année 1881. (Montauban, 
1881, in-8°, 36o p.) 

78939. TRUTAT (E.). - Vallée inférieure de l'Aveyron, 
étude historique et archéologique, 4 pl., p. 13 et loi. 

78940. LEWAL (Général). - Etude sur la frontière de 
Tunisie, carte, p. 35. 

78941. GALABERT (L'abbé). - Coup d'oeil sur la ville de 
Saint-Antonin aux vie et xe siècles, p. 6o. 

78942. PUJOL (L'abbé). - Procès-verbal de la prise de 
possession de l'évêché de Condom par Bossuet, fats.,  
p. 65. 

78943. MIGNOT. 	C'en de Moissac, recherches sur la 
chapelle de Saint-Julien, p. 81. 

78944. Fonesvii (Édouard). - Les livres de comptes 
d'un marchand montalbanais au xiv` siècle [les frères 
Bonis], p. 138. 

78945. FRAYSSINET (Jules). - L'inscription du château 
de Gensac [1584], p. t61 

78946. POTTIER (Le chanoine). - Ordonnance de visite 
de la paroisse Saint-Jacques 41e Montauban (1 o avril 
1748), p. 177. 

78947. Foaesvié (Édouard). - Découverte d'un vase 
antique en bronze incrusté d'argent aux environs de 
Montauban, pl., p. 191. 

78948. GALABERT (L'abbé). - Le repeuplement du Bas-
Quercy après la guerre de Cent ans, p. 198. 

78949. Diux (L'abbé Camille). - La tombe d'un com- 
mandeur d'Espinas François Pons , t 1654] , pl., p. 213. 

78950. Cousu (Alphonse). - Note sur le champ de ba- 
taille de Muret pendant la guerre des Albigeois, p. 220. 

78951. BARBIER DE MONTAULT (Me' X.).- Une tapisserie du 
xe siècle [musée de la Société], pl., p. 225. 

78952. POTTIER (Le chanoine). - Lettres patentes de 
saint Louis aux habitants de Saint-Antonin [1226], 
tacs., p. 231. 

78953. Mon.evo. - Documents historiques sur le Tarn-
et-Garonne, p. 237 ; et X, p. 13. 

[Caussade, IX, p. 237. - Castelsagrat, X, p. i3.] 

78954. DUMAS DE 11.ittiy (Ch.). - Documents inédits sur 
Saint Antonin pendant la guerre de Cent ans. Extraits de 
l'inventaire-sommaire des archives de cette ville, p. 273. 

78955. QUiVILLON (Capitaine Fernand). - Villefranche 
de Rouergue et Najac, pl., p. 3o2. 

78956. GALABERT (L'abbé). - Inventaire des ornements, 
linges et vases sacrés des églises de Saint-Pierre de 
Livron [1392] et de Saint-Martin d'Espiémont [i456], 
p. 323. 

78957 Mir.i nr. GABARIER. - Les estampes de la Biblio-
thèque nationale concernant le Tarn-et-Garonne, p. 33o. 
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X. - Bulletin archéologique et historique 
de la Société archéologique de Tarn-et-
Garonne, t. X, année 1882. (Montauban, 

1882, in-8°, 344 p.) 

[78953]. AlouLErzo (François). - Documents historiques 
sur le Tarn-et-Garonne, p. 13. 

78958. BARBIER DE MONTAULT (Mg' X.). - La croix à 
double croisillon, .pl., p. 33, 111, 211 et 307. 

78959. DAIJA (L'abbé Camille). - Les Bénédictins de 
Saint-Maur au Mas-Grenier (5628-t79o), p. 49. 

78960. RIVIERES (Baron DE). - Clochette du xve siècle de 
Lacapelle-Livron, pl., p. 63. 

78961. FORESTIE (Édouard). - Les variations des mon-
naies au début de la guerre de Cent ans. Montauban au 
mye siècle, p. 81. 

78962. MILA DE CABARIEU. - Excursion à Moissac. Visite 
aux ruines du palais abbatial, au cloîtra, à l'église 
Saint-Pierre, p. t o g . 

78963. GALABERT (L'abbé). - L'instruction dans la se- 
conde moitié du xve siècle à Caylus, facs., p. 1118. 

78964. DAIA: (L'abbé Camille). - Le grand séminaire de 
Montauban avant la Révolution, p. 177 et 277. 

78965. POTTIER (Le chanoine). -La statue de Fermat à 
Beaumont de Lomagne, p. 225. 

78966. DIVERS. - Notes pour servir à l'histoire du dé-
partement, p. 237 et 322. - Cf. le' 78973 et 78990. 

[Canais, peste de 16s8 et prise de i646 ; Guillaume lie Durfort, 
abbé de Moissac (xne-uv° s.), p. s37. - Prières publiques à Au-
villars à l'occasion de la mort de Louis XIII et de la victoire de 
Rocroi; Rébrard de Saint-Sulpice, abbé de Belleperche 	alios).] 

78967. FRANCE (Henri DE). - La casemate de la Porte 
des Cordeliers à Montauban, 3 pl., p. 249. 

78968. FORESTIII (Ém.), neveu. -Les fossés et les portes 
de la ville de Montauban, p. 263. 

XI. - Bulletin archéologique et historique 
de la Société archéologique de Tarn-et-
Garonne, t. Xl, année 1883. (Montauban, 
1883, in-8", 336 p.) 

78969. SOLEVILLV (Emmanuel). - Chants populaires du 
Bas-Quercy recueillis et notés, p. 21, 177; XII, p. 8 I ; 
et X111, p. 237. 

78970. FORESTIÉ (Edouard). - Trois prélats de la mai-
son de Belfort (Quercy) au lave siècle, p. 37. 

78971. G A LABERT (L'abbé). - Une visite pastorale à 
Parizot en-1526, p. 58. 

78972. Cotions` (Alphonse). - Quelques vestiges archéo-
logiques aux environs de Muret, p. 65. 

78973. DIVERS. - Notes pour servir à l'histoire du dé-
partement, p. 72 et 13i. - Cf. ne 78966. 

[Origine de la famille de Raymond de Bar, evéque de Montau-
ban; construction du clitileau de Larrazet (15oo), p. 7s. -
Lettres de Jeanne d'Armagnac et de Jean, duc de Berry (mv° s.), 
p. 131.1 

IV. 

78974. MIGNOT. - Recherches sur les constructions car-
lovingiennes à Moissac, p. 97. 

78975. Dusits DE BAULY. - Extraits d'un livre de raison 
de la famille Dumas, de Nègrepelisse, dite de Lacaze 
[ xvne s.] , p. 109. 

78976. FRANCE (H. DE). - Les casques de Montauban, 
pi., P. 195- 

78977. CAPELLA (É. DE). - Les troglodytes pyrénéens, 
p. 202. 

78978. GALA BERT (L'abbé). - Les armoiries d'Aucam-
ville et l'étymologie de ce nom ,fig., p. 210. 

78979. MILA DE CABARIEU. - Un épisode de la domina-
tion anglaise en Guyenne. Sommation d'évacuer la 
Guyenne faite au nom de Philippe le Bel par les abbés 
de Belleperche et de Grandselve au lieutenant du roi 
d'Angleterre (12 93), p. 215. 

78980. Porma (Le chanoine F.). - De Mauléon et 
d'1Urre, trois intimes du xvge siècle, p. 222. 

78981. GUIRONDET (L.). - Notice biographique sur Ray-
mond-Jourdain, troubadour, p. 236. 

78982. FORESTIÉ (Édouard). - Une journée au château 
de Saint-Roch (Tarn-et-Garonne), p. 257. 

78983, REBOUIS ( Émile). - Enquête datée de 1246 sur 
ta mouvance du château de Brassac en Quercy, p. 277. 

78984. QsévILLON (Capitaine). - Rapport sur l'état des 
fouilles de Sanxay, au mois de novembre 1882, p. 289. 

78985. DUMAS DE BAULY (Ch.). - Analyse d'anciens re-
gistres de notaires de Saint-Antonin (Tarn-et-Garonne), 
p. 3o6. 

XII. - Bulletin archéologique et historique 
de la Société archéologique de Tarn-et-
Garonne, t. XII, année 1884. (Montauban, 
1884, in-8°, 336 p.) 

78986. FORESTIE (Ém.) neveu. - Biographie de Arnaud 
Sorbin, dit de Sainte-Foy, prédicateur de Charles IX, 

I 	Henri Ill et Henri 1V, évêque de Nevers, 2 pl., p. 15 
et 249. 

[Inventaire et bibliographie. ] 

78987. GALABERT (L'abbé). - Les associations rurales 
NOUS l'ancien régime, p. 38. 

78988. TAUPIAC (L.). - Sur quelques erreurs d'histoire 
et de géographie krak, p. 46. 

78989. CALMIT (Chanoine). - La nourriture de saint 
Jean-Baptiste dans le Désert., p. 53. 

78990. DivEns. - Notes pour servir à l'histoire du dé-
partement, p. 61 et 237.- Cf. ne 78966. 

[La nouvelle de la bataille de Rosbach à Montauban (1757); 
Sainte-Claire de Montauban (1559), p. 50. - Le casuel de la 
cure de Donzac (1i3oo), p. 537.] 

[78969]. SOLEVILLE (Emmanuel). - Chants populaires 
du Bas-Quercy, p. 81. 

78991. SE:mu; (Général). - Excursion archéologique à 
Cahors, p. 97. 
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78992. DEMIS DE Revu (Ch.). - Fragments de vies de 
saints en langue romane, 	du xiv• siècle, p. 117. 

78993. Fonssznt (Edouard). - Baptemes, mariages et 
sépultures au nv° siècle, à Montauban, p. 126. 

78904. Forma (Le chanoine). - Un reliquaire-osten-
soir, pl. et fg,., p. 137. 

78995. LEWAL (Général). - Étymologie et transforma-
tions des noms des repas, p. 161. 

78996. GALABEBT (L'abbé). - Les moeurs chrétiennes au 
xv° siècle, p. 181. 

78997. Mime DE BELLEvON (Da). - Excursion à Villemnr 
(Haute-Garonne), p. 194. 

78998. %MEAD (R.). - La peste à Grenade pendant les  
xvi• et xvii* siècles, p. Soli. 

78999. Porno (Le chanoine F.). - Clochettes d'église des 
xv°, Ku° et xvn° siècles, s pl., p. 216. - Cf. n° 79002. 

79000. BARBIER DE MONTAUT (Me' X.). - L'inscription 
de la Grange-Lescou (Tarn-et-Garonne), p. 289. 

19001. Busc« (Auguste). - Excursion archéologique à 
, Saint-Porquier et à Finhan, p. 3oi. 
79002. &MER ne MONTAULT (Me X.). - Les clochettes 

de Langres et d'Orléans, p. 31o. - Cf. d 78999. 

xm. - Bulletin archéologique et historique 
de la Société archéologique de Tarn-et-
Garonne, t. XIII, année 1885. (Montauban, 
1.885, in-8°, u-319 p.) 

79003. TAUPIAG (Louis). - Le très ancien château de 
Castelsarrasin, pl., p. 1 et 77. 

79004. Fonzani (Édouard). - Nos pères à table, étude 
sur l'alimentation des !Montalbanais aux ne, mi° et 
xvi' siècles, p. 17. 

79005. CALIIIAT (Le chanoine). - Histoire des mots 
français, p. 5o. 

79006. DIDIAS DE Iltur (Ch.). - Mémoires de Jacques 
Thuet, docteur-avocat, de 1616 à 163o, p. Zoo et 
187. 

79007. BARBIER DE MONTADLT (Me Xavier). - Le fer à 
hosties de Marsac (Tarn-et-Garonne), pl., p. s 17. 

79008. Divins. - Notes pour servir à l'histoire du dé- 
partement [de Tarn-et-Garonne], p. 13o. 

[Pillage de l'église Saint-Pierre d'Auvillar par les Huguenots 
(s 6i ); Grenade (1.66 o ); démolition du citàteatt d'Auvillar (ire); 
réjouissances publiques à Beaumont de Lornagne au ryal' siècle, 
p. 136.1 

79009, P. DE C. - Carrières antiques de porphyre dans 
le Var [Esterel], p. 138. 

79010. Riante. - Sépulture gallo-romaine à Grenade-
sur-Garonne, p. sho. 

79011. Mounsno (François). - Les coutumes de Ville-
made [1371], p. 157. 

79012. FRANCE (Henri ne). - Étude sur la population 
montalbanaise au xvu° siècle, p. 178. 

79013. SAINT-MARTIN (Ch. ne). - La communauté de 
Saint-Nicolas de la Grave était-elle comprise dans le 
ressort de l'ancienne judicature de Verdun? p. 208. 

79014. RIVIDRES (Baron DE). - A propos d'une nouvelle 
clochette de Johannes à Fine, pl., p. 217. 

[78969]. SOLEVILLE (Emmanuel). - Chants populaires 
du Bas-Quercy, recueillis et notés, p. 237. 

79015. Mua DE CABARIEM- Règlement du corps de ville 
de Saint-Antonin au diocèse de Rodez, sur la fabrica-
tion des draps, du 7 août 1351, en langage du pays, 
p. 253. 

79016. REBOUIS (Émile). - Les coutumes de Larrazet 
[1565], d'Angeville [1270] et de Fajolles [1276], 
P. 271 - 

79017. Rminss (Baron as). - Excursion à Bruniquel, 
Puyeelci et Saint-Urcisse, p. 281s. 
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SOCIÉTÉ D'ÉTUDES SCIENTIFIQUES ET ARCHÉOLOGIQUES DE DRAGUIGNAN. 

La Société d'études de Draguignan., fondée le 90 août 
même date et autorisée par arrêté ministériel du s avril 
1876. Elle publie depuis sa fondation un Bulletin qui 
15 volumes à la fin de 1885. Une table des dix premiers 

s855, a été approuvée par arrêté préfectoral de la 
1856; elle a été reconnue d'utilité publique le 8 août 
forme un voliune tous les deux ans. Il comprenait 

volumes a été publiée en 1875 (voir notre n*79076.) 

I. - Bulletin de la Société d'études scien-
tifiques et archéologiques de la ville de 
Draguignan, t. I, 1856-1857. (Draguignan, 
s. d., in-8°, n-42 4 p.) 

79018. GIRAUD. - Des épidémies à Draguignan depuis 
le xve siècle, p. 30. 

79019. GARNIER (Louis). - Notre-Dame-de-Grâces, à 
Cotignac, p. 59. 

79020. DOUBLIER (J.-D.) et FOURNIER (E.). - Le dolmen 
de Draguignan, p. 65. 

79021. BARBE (E.). - Études sur les archives de Lérins, 
p. 105. 

79022. Pomn (Philibert). - Recherches sur le florin 
de Provence et le prix des denrées alimentaires aux 
xve, xvre et XVIII° siècles, p. 112. 

79023. GIRAUD (Magloire). - Tarif du prix du froment 
et de l'huile sur le marché de Toulon pendant les xvi°, 
xvue et xviii* siècles, p. 118. 

79024. BLINGARD (P.). - Tableau chronologique des 
papes, empereurs, rois de France, comtes de Provence,

de Fréjus et abbés de Lérins, depuis Charle-
magne jusqu'à la Révolution française, p. 121. 

79025. Doze (L'abbé). - Notice sur la Voie aurélienne, 
p. 171; et III, p. i. 

79026. BARBE (E.). - Inventaire de documents histo-
riques extraits des archives de la ville de Badois (de 
1562 à 1595), p. 217 et 321. 

79027. LAvIL (A.). - Numismatique [monnaies romaines 
données à la Société], p. 23o. - Cf. n° 79029. 

79028. SARDOU (J.-B.). - Dénombrement des biens dé-
pendant de l'abbaye de Saint-Victor de Marseille (xvi° s.), 
P. 272. 

79029. GAZAIT.- Sur les monnaies romaines décrites 
par M. Latil, p. 284. - Cf. n° 79027. 

79030. Dozs (L'abbé). - Notice sur l'aqueduc de Fréjus, 
p. 380. 

79031. BARBE (E.). - La cartulaire de Lérins, p. 394; 
et III, p. 155 et 169. 

- Bulletin de la Société d'études scien-
tifiques et archéologiques de la ville de 
Draguignan, t. II, i858-1859. (Draguignan, 
s. d., in-8°, 48o p.) 

79032. VIDAL (L'abbé L-B.). - Essai historique sur le 
Val, p. 1 et 301. 

79033. R. P. - Revue artistique [objets d'art conservés 
dans les églises et au musée de Draguignan], p. 19. 

79034. GAZAIT (Colonel). - Médailles romaines, p. 57, 
109 et 189. 

79035. TEISSIEB. - Antiquités romaines. Antibes. Ancien 
aqueduc romain, rétabli en 1785 par M. l'ingénieur 
d'Aguillon, brigadier des armées du Roi, p. 12o. 

79036. TEISSIER (Octave). - Biographie de Louis d'Aguil-
Ion, brigadier des armées du Roi au corps royal du 
génie (1725 t 1812), p. 177. 

79037. BARBE (L'abbé). - Études sur les origines de 
Draguignan, p. 237. 

79038. KOTHEII. - Répertoire général de tous les tiltres 
et documens qui sont inscris dans les quatre livres du 
couvant de Saint-Maximin, fait en l'an 1666, le 
4 juin, p. 365 et 425. 

79039. GAZAS (Colonel). - Description de huit mé-
dailles grecques appartenant à M. Doublier, p. Sa t. 

- Bulletin de la Société d'études scien-
tifiques et archéologiques de la ville de 
Draguignan, t. III, 186o-1861. (Draguignan, 
s. d., in-8°, 443 p.) 

[79025]. Don (L'abbé). - Supplément à un premier 
travail sur la Voie aurélienne dans le Var, p. 1. 

[79031]. BARBE (L'abbé). - Le cartulaire de Lérins, 
p. 155 et 169. 

79040. TISSERAND (L'abbé). - Pièces justificatives de 
l'histoire de Vence, p. 225, 273, 321, 385; et IV, 
P. 1. 

68. 
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79041. DEconmis (Armand). - Détails statistiques sur 
Notre-Dame-de-Grâces de Cotignac [Déclarations de 
1789-1790], p. a38. 

79042. Pomo (R.). - Monographies dracénoises. L'église 
paroissiale de Notre-Darne et Saint-Michel-Archange, 
pl., p. a88, 338, 471; et IV, p. a8, 177 et 258. 

IV. - Bulletin de la Société d'études scien-
tifiques et archéologiques de la ville de 
Draguignan, t. IV, 1862-1863. (Draguignan, 
s. d., in-8°, 475 p.) 

[79040]. TISSERAND (L'abbé). - Pièces justificatives de 
l'histoire de Vence, p. 7. 

[79042]. BOULLE (B.). - Histoire de la construction de 
l'église paroissiale de Saint-Michel, à Draguignan, pl., 
p. 2 8 , 177 et 258. 

79043. LEILL1ER 	- Visite à l'acropolis d'Athènes, 
p. 174. 

79044. D1SDIER (L'abbé 7.-B.). - Recherches histo-
riques sur saint Léonce, évêque de Fréjus et patron du 
diocèse, p. a94, 367; et V, p. 71 et 138. 

79045. TEISS1ER (Octave). - Essai historique sur les 
criées publiques au moyen âge, p. 32o, 351, 414 et 
438; et V, p. 17. 

- Bulletin de la Société d'études scien-
tifiques et archéologiques de la ville de 
Draguignan, t. V, 7864-7865. (Draguignan,  
s. d., in-8', 38o p.) 

[79045]. TEISSIER ( Octave). - Essai historique sur les 
criées publiques au moyen âge, p. 77. 

[79044]. DIEDIER (L'abbé 	- Recherches histo- 
riques sur saint Léonce, évêque de Fréjus et patron du 
diocèse, p. 71 et 138. 

79046. VIDAL (L'abbé). - Église paroissiale de Ponteves, 
p. tonet 27i. 

79047. VIDAL (L'abbé 	- Notice sur Poutenès, 
p. 241. 

79048. Rossi (D.). - Observations complémentaires sur 
l'origine, les monuments et l'état actuel de Solfies-
Ville, p. 289. 

70049. E. F. (L'abbé). - Archives de la ville de Cuers, 
p. 297 ; VI, p. 35, 85; et VII, p. 135. 

[Transaction entre renard de Glandères et les habitants de Cuers 
[133g 1, V, p. sen. - Droits des comtes et rois de Pr.)..enee sur la 
viguerie d'ilyéres , VI, p. 33.-Fondation d'une vicairie perpétuelle 
dans Péglise Saint•Pierre (1474), VI , p. Si. - Rachat de la sei-
gneurie (xl e s.), VII, p. 135.] 

79050. Gort• (A.). - Notes sur un amas de coquilles 
mêlé de silex taillés signalé sur les côtes de Provence ' 
[à la fontaine de Saint-Salvador], 2 pl., p. 371. 

VI. - Bulletin de la Société d'études scien-
tifiques et archéologiques de la ville de 
Draguignan, t. VI, 8 6 6-1 867. (Draguignan, 
s. d., in-8°, 322 p.) 

79051. VIDAL 	- Coup d'oeil sur l'administration et 
les libertés municipales avant le règne de Louis XV, p. 7. 

[79049]. E. F. (L'abbé). - Archives de la ville de Cuers, 
p. 35 et 85. 

79052. AUBE (Frédéric). - Description d'une médaille 
romaine trouvée au Lue (Var), p. 51. 

79053. Ason-t•ME. - Origines de Bandol, pl., p. 115. 
79054. TEISSIER (Octave). - Épisode de l'histoire des 

communes. 400 ans de lutte entre les seigneurs et les 
bourgeois de Sonies, p. 761 à 211. 

79055. J. V. (L'abbé) [Yuan (L'abbé)]. - Inventaire 
des écritures et vieux titres du monastère Saint-Honorat 
de Lérins, p. 2 1 2 ; et VII, p. 91. 

VII. - Bulletin de la Société d'études scien-
tifiques et archéologiques de la ville de 
Draguignan, t. VII, 7868-7869. (Dragui-
gnan, s. d., in-8', 427 p.) 

79056. D. R. [Rossi (D.) ]. - Toulon et son origine, p. 7 
à 9e. 

[79055]. J. V. (L'abbé) [VIDAL (L'abbé)]. - Inventaire 
des écritures et vieux titres dis monastère Saint-Honorat 
de Lérins, p. or . 

79057. BRIEE (7.-Cyp.). - L'assassinat du seigneur de 
Callas, en 1579. Épisode de la guerre des Rasais et des 
Carcistes en Provence, p. 1 el. 

[79049]. E. F. (L'abbé). - Archives de la ville de 
Cuers, p. 135. 

79058. BLANCARD (Louis). - Document relatif au tunnel 
du Mont-Viso [7479], p. 009. 

79059. RosTAN (L.). -- Un établissement charitable du 
moyen âge à Saint-Maximin. Confrérie de Notre-Dame 
d'Espérance et de Miséricorde, vulgairement appelée 
Notre-Dame-des-Grands-Cierges, p. 298. 

79060. TEISSIER (Octave). - Les élections municipales 
en Provence depuis le moyen âge jusqu'à la Révolution 
de 1789, p. 357. 

79061. Rossi (D.). - Ce que l'on trouve à Sainte-
Christine. L'avicula contorta, les marnes irisées, la for-
mation des cargneules, origine de la chapelle de Sainte-
Christine, processions, etc., p. 339. 

79062. DISDIER (L'abbé 	- [Inc charte du roi 
Childebert I", au sujet de la Celle-lez-Brignoles, p. 377. 

79063. Rossi (D.). - Un cimetière romain près de Sol- 
liés-Pont ( Var) , pl., p. 

VIII.-Bulletin de la Société d'études scien-
tifiques et archéologiques de la ville de 
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Draguignan, t. VIII, 1870-1871. (Dragui-
gnan, s. d., in-8°, x-4o8 p.) 

79064. DISDIER (L'abbé J.-B.). - Description historique 
de Fréjus. Manuscrits de Girardin et d'Antelmy, p. v 
à x, et i à 423. 

IX. - Bulletin de la Société d'études scien-
tifiques et arohéologiques de la ville de 
Draguignan, t. IX, 187e-1873. (Dragui-
gnan, s. d., in-8°, 511 p.) 

79065. MARTIN (Félix). - Le Bas-Danube et les Princi-
pautés danubiennes , p. 3. 

79066. Gama (Colonel A.). - Notice sur une pierre 
tumulaire [ antique] découverte aux environs de Solfiés-
Pont, pl., p. 53. - CL n°' 79070 et 79071. 

79067. MIREUR (F.). - L'hôtel de Raimondis-Canaux 
à Draguignan, p. 65 à 191. 

79068. ROSTAN (Louis). - Monographie du couvent des 
Dominicains de Saint-Maximin, pl., p. 193 à 5o3. 

X. - Bulletin de la Société d'études solen- i 
tifiques et archéologiques de la ville de 
Draguignan, t. X, 18710-1875. (Draguignan, 
s. d., in-8', 419 p.) 

79069. Bnimona (J.-E.). - La Roque-Brussanne (Var), 
notice historique, p. g. 

[Publié par Robert Rabaul.] 

XI. - Bulletin de la Société d'études scien-
tifiques et archéologiques de la ville de 
Draguignan, t. XI, 1876-1877. (Dragui-
gnan, s. cl., in-8', 657 p.) 

79077. RAYNAUD ( V.). - Vie de Claude Gay, membre de 
l'Institut (Académie des sciences), citoyen du Chili , p. si. 

79078. OLIVIER (D' D.). - Tombe mégalithique de la 
Verrerie vieille, près Saint-Paul-lez-Fayence, 4 pl., 
p. 49. 

79079. MARTIN (F.). - Un chapitre de l'histoire des 
ponts et chaussées en France. Les frères pontifes, p. 61. 

79080. %SSC (L. ne). - Épisode des guerres de religion 
en Provence. Massacre d'Aups (octobre 1574), p. 87. 

79081. DUPIN (L'abbé). - Monographie de la paroisse 
du Beausset, p. log. 

79082. REDOUL (Robert). - Anonymes, pseudonymes 
et supercheries littéraires de la Provence ancienne et 
moderne, p. 185 à 63s. 

XII. - Bulletin de la Société d'études scien-
tifiques et archéologiques de la ville de 
Draguignan, t. XII, 1878-1879. (Dragui-
gnan, S. d., in-8', xiv-473-167 p.) 

79083. ALBANRS (L'abbé .1.-H.). -- Le couvent royal de 
Saint-Maximin en Provence, de l'ordre des Frères prê-
cheurs, ses prieurs, ses annales, ses écrivains, avec un 
cartulaire de 85 documents inédits. (Draguignan, 188o, 
in-8°, p. I à xv, i à 455, et 1 à 167. 

79070. RENIER (L.). - Le sphinx de Solliès-Pont (Var), 
réponse à M. le colonel Gazan, p. 4s. - Cf. n° 79066. 

79071. GAZAN (Colonel). - Réfutation de la brochure 
de M. Rossi intitulée : Le sphinx de Solliés-Pont (Var), 
rdponse à M. le colonel Gazan, pl., p. 51. - Cf. 
n° 79066. 

79072. BONSTETTEN (DE). - Notice sur les fouilles des 
grottes de Gonfaron et de Châteaudouble (Var), p. 69. 

79073. TEISSIER ( Octave). - Économie politique au 
moyen âge. Étude sur la comptabilité communale de 
la ville de Toulon en ifilo, p. 85. 

79074. REDOUL (Robert). -- Les cartons d'un ancien 
bibliothécaire de Marseille. Variétés bio-bibliogra-
phiques, historiques et scientifiques, p. s25 à 275. 

[Jaulrret, p. 13s. - L'abbé Rive, p. 155. - Jean Massieu, 
p. 18t.- La bibliothèque de Marseille, p. 'sa. - La Société des 
observateurs de l'homme, p. 216. - Volumes ayant appartenu à 
Bonaparte , p. a4 7.] 

79075. LAURIER (L'abbé F.). - Le monastère de la Visi-
tation de Draguignan, étude d'histoire locale, p. 277 
à 353. 

79076. Asosesa. - Table générale des matières traitées 
dans les dix premiers volumes (1856-1875), p. 4o2. 

XIII. - Bulletin de la Société d'études scien-
tifiques et archéologiques de la ville de 
Draguignan, t. XIII, 188o-1881. (Dragui-
gnan, s. d., in-8°, 45g p.) 

, 	79084. GAZAN (A.). - Notice sur un autel ancien trouvé 
à Antibes, p. 43s. 

XIV. - Bulletin de la Société d'études 
scientifiques et archéologiques de la ville 
de Draguignan, t. XIV, 188s-t883. (Dra-
guignan, s. d., in-8°, 543 p.) 

79085. TEISSIER (Octave). - Peintres, graveurs et sculp-
teurs nés en Provence, p. 3. 

79086. C1112ZET (Laurent DE). - Notes biographiques sur 
Pierre-Joseph de Haitze (0668-1736), p. 43. 

79087. MICHEL (Anfos). - Istori de la vilo d'Eiguiero, 
p. 53 à 526. 

XV. - Bulletin de la Société d'études scien-
tifiques et archéologiques de la ville de 
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Draguignan, t. XV, 1884-1885. (Dragui-
gnan, s. d., in-8', 448-xxxv p.) 

79088. 1111STAN (L.). - Visite du roi Louis XIII à Saint-
Maximin (1 622), p. 133 à 182. 

79089. Lxusirn (L'abbé F.). - La station ad Horrea, 
carte, p. 183.  

79090. MBAR» (L'abbé F.). - Forum Voconii, p. 291. 
79091. MICHEL (A.). - Forum Voconii, la Voie auré-- 

tienne et le pont d'Argens, carte, p. 317 à 1112. 
79092. Ausa (Frédéric). - Origine du nom des mon- 

tagnes de Provence dites les Maures, p. 413. 
79093. ROSTIN (L.). - L'ancienne bibliothèque du cou-

vent des Dominicains de Saint-Maximin, p. 421. 

VAR. - TOULON. 

ACADÉMIE DU VAR. 

Cette Académie fut fondée en 1811 et fut autorisée par arrété préfectoral du eo octobre 1817. Elle porta 
d'abord le nom de Société des sciences, belles-lettres et arts du département du Var. Elle prit en 1868 le nom de 
Société académique du Var, qu'elle changea en 1879 en celui d'Académie du Var qu'elle porte encore. Elle publie 
depuis 1833 un Bulletin périodique, qui formait 41 volumes à la fin de 1885. 

Rappelons pour mémoire l'existence d'une Société d'agriculture et de commerce du département du Var, dont 
les travaux sortent du cadre de nos recherches, mais que nous devons mentionner ici, car elle s'associa pendant 
quelque temps à la précédente et contribua à la publication de sou Bulletin. Elle siégeait à Draguignan. 

Société des sciences, belles-lettres et arts 
du département du Var, séant à Toulon. 
Compte rendu des travaux de cette Société pen-
dant les années 183o et 1831 lu à la séance 
publique, tenue dans la salle de l'Hôtel de Ville 
de 'foulon, le dimanche 27 mai 1832, par 
Honoré Garnier . . (Toulon, 1832 , in-8', 
48 p.) 

I. - Bulletin trimestriel de la Société des 
sciences, arts et belles-lettres du départe-
ment du Var, séant à Toulon, et de la Société 
d'agriculture et de commerce du département 
du Var, séant à Draguignan, 	année. (Tou- 
lon, 1.833, in-8', 656 p.) 

79094. PMU-FERRY 	- Notice biographique sur 
Toussaint-Louverture, p. 59. 

79095. JELIEN (Louis). - Notice sur le Saint-Simonisme, 
p. 266. - Cf. n' 79096. 

79096. PE1COUS1 (DE). - Simple note sur le mémoire 
de M. Julien. intitulé : Notice sur le Saint-Simonisme, 
p. 481. - Cf. ne 79095. 

'79097. PRIMER. - Extrait d'un voyage dans les mers 
du Sud, années 1831, 1832 et 1833, p. 535.  

- Bulletin trimestriel de la Société des 
sciences, arts et belles-lettres du dépar-
tement du Var, séant à Toulon, e' année. 
(Toulon, 1834, in-8', 4 fasc. in-8'.) 

79098. Rlcann. - Tableau des moeurs et des idées de 
l'Empire romain depuis le commencement du ne siècle 
jusqu'à la chute de l'Empire d'Occident (100-476), 
d'après des documens jusqu'ici négligés, fasc. I, p. 85. 

79099. GARNIER (Honoré). - Notice nécrologique de 
M. Leclair [Michel, 1752 1-  1.833], premier chirurgien 
en chef de la marine, fasc. IV, p. 152. 

- Bulletin trimestriel de la Société des 
sciences, belles-lettres et arts du dépar-
tement du Var, séant à Toulon, 3' année. 
(Toulon, 1835, in-8', 315 p.) 

79100. C. L. D. L. - Découverte de tombeaux romains 
aux environs de Toulon, en avril 1835, p. 298. 

79101. DIVERS. - Notices biographiques sur MM. Du- 
haret, Peyre-Ferry et d'Estienne, p. 299. 

IV. - Bulletin trimestriel de la Société des 
sciences, belles-lettres et. arts du dépar- 
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tement du Var, séant à Toulon, 4' année. 
(Toulon, 1836, in-8', 78 p.) 

V. — Bulletin trimestriel de la Société des 
sciences, belles-lettres et arts du dépar-
tement du Var, séant à Toulon, 5° année. 
(Toulon, 1837, 4 n" en 3 fasc. in-8°, 84-89-- 

99 p.) 

VI. -- Bulletin trimestriel de la Société des 
sciences, belles-lettres et arts du dépar-
tement du Var, séant à Toulon, 6° année. 
(Toulon, 1838, in-8°, xxrx-391 p.) 

79102. H. V. { VIENNE (IL)]. —Extrait d'un privilège écrit 
en latin accordé aux habitants de Toulon en 1402, p. lit. 

79103. H. V. [Vissas (H.)]. — Reddition de 1a ville de 
Toulon, en 1524, à l'avant-garde de l'armée impériale 
commandée en chef par le duc de Bourbon. Documents 
inédits à ce sujet et au projet formé en 1531 par 
François I" de forcer les citoyens de cette ville à trans-
porter leur habitation et à bâtir maisons auprès de la 
Grosse tour, p. 225. 

79104. SAPHORE. — Un mot de vérité sur Alger, p. 317. 
79105. H. V. [VIENNE (11.)]. — Toulon et ses rues avant le 

règne d'Henri DI, p. 355. 

VIL — Bulletin trimestriel de la Société des 
sciences, belles-lettres et arts du dépar-
tement du Var, séant à Toulon, 7` année. 
(Toulon, 1839, in-8°, Lxviu-138 p.) 

79106. BERME (Auguste). — Compte rendu des travaux 
de la Société pendant l'année 1838 , pl., p. in. 

[Extraits d'un manuscrit en provençal sur les origines de Tou-
ion ; le monument de Marius à Trets , p1.; inscriptions antiques 
de Belcodène ( Bouches-du-Blida° ).] 

79107. H. V. [Varois (H.)]. — Notices historiques et 
statistiques sur les anciennes chartreuses de Notre-Dame 
de Laverne et de Montrieux, p. 73. 

79108. J'OMM (F.-A.). — Notice sur les tableaux de 
l'église Saint-François-de-Paule [à Toulon], p. 99. 

VIII. — Bulletin trimestriel de la Société 
des sciences, belles-lettres et arts du dé-
partement du Var, séant à Toulon, 8' année. 
(Toulon, 184o, in-8°, xxu-4o4 p.) 

79109. LALONDE (C.-L. BE). — Fragment do l'histoire 
de Toulon. Moyen âge. Les Bérengers, p. 33. 

79110. H. V. [Vissas (H.)]. — Articles de paix con-
cédés aux Toulonnais par le grand sénéchal de Pro-
vence, le 17 mars 1.388, p. 3o5. 

39111. ANONYME. — Prix fixé aux travaux et à tout 
ce qui, dans la société, est d'un usage indispensable, 
à la suite de la peste de 1348, par les trois Etats as-
semblés à Aix, au. mois de septembre, même année, 
p. 3a5. 

79112. JOESERAN (F.-A.) — Institution et coutumes des 
corps d'étudians néerlandais, p. 328. 

79113. FOUCKY (G. as).—Esquisses de mœurs sur Alger, 
p. 353. 

IX. — Bulletin trimestriel de la Société des 
sciences, belles-Iettres et arts du dépar-
tement du. Var, séant à Toulon, 9' année. 
(Toulon, 1841, 	3oo p.) 

79114. H. V. [limas (H.)]. — Notice sur Six-Fours et 
la Seyne, communes de l'arrondissement de Toulon, 
P. 77. 

79115. &num (A.). — Rapport analytique sur un mé- 
moire relatif à la découverte de médailles, d'inscriptions 
et de monuments antiques [à Auriol], p. log. 

X. — Bulletin trimestriel de la Société des 
sciences, belles-lettres et arts du dépar-
tement du Var, séant à Toulon, 10' année. 
(Toulon, 1842, in-8°, 325 p.) 

79116. H. V. [Vissas (H.)]. — Notice historique sur la 
Société des sciences, arts et belles-lettres du dépar-
tement du Var, séant à Toulon, p. 53. 

— Bulletin trimestriel de la Société des 
sciences, belles-lettres et arts du dépar-
tement du Var, séant à Toulon, il' année. 
(Toulon, 1843, in-8°, 264 p.) 

79117. Dsucoun (C.). — Une visite aux ruines de Car-
thage, p. 145. 

XII. — Bulletin trimestriel de la Société des 
sciences, belles-lettres et arts du dépar-
tement  du Var, séant à Toulon, se année. 
(Toulon, 1844, in-8', 216 p.) 

79118. Boss frères. — Première église d'Auriol, céré-
monie religieuse, p. 173. 

79119. Poser (Ch.). — Souvenirs d'un voyage à Alger, 
p. 183. 
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XIII. - Bulletin trimestriel de la Société 
des sciences, belles-lettres et arts du dé-
partement du Var, séant à Toulon, 13' année. 
(Toulon, 1845, in-8", 296 p.) 

79120. GARNIER (Honoré). - M. Bang (Paul-Charles- 
Alexandre-Léonard, 179' 3 -1-  1844) , p. 161. 

79121. Cran. - Pierre-Paul Flaugergues, p. 166. 

XIV.- Bulletin trimestriel de la Société des 
sciences, belles-lettres et arts du dépar-
tement du Var, séant à Toulon, h' année. 
(Toulon, t 846 , in-8°, 267 p.) 

XV. - Bulletin trimestriel de la Société des 
sciences, belles-lettres et arts du dépar-
tement du Var, séant à Toulon, 15" année. 
(Toulon, 1847, in-8', 236 p.) 

79122. HENRY (1.). - Sur le séjour de la flotte de Bar-
berousse à Toulon en 1543, p. 13. 

79123. HENRI (J.). - Essai d'explication d'un tableau 
satirique du xvi' siècle [sur la Réforme], p. 199. 

XVI. - Bulletin trimestriel de la Société 
des sciences, belles-lettres et arts du dé-
partement du Var, séant à Toulon, 16' année. 
(Toulon, 1848, in-8°, 207 p.) 

79124. GERMAIN. - Notice sur une monnaie antique 
[carolingienne, trouvée aux environs de Toulon], p. 69. 

XVII. - Bulletin trimestriel de la Société 
des sciences, belles-lettres et arts du dé-
partement du Var, séant à Toulon, 17* an-
née. (Toulon, 1849, in-8°, 248 p.) 

79125. GIRAUD (L'abbé Magloire). - Histoire du prieuré 
de Saint-Damiers [et cartulaire], 4. pl., p. i â 117, 
et 246. 

79126. MARTONNE (Alfred az). - Recherches sur le 
respect des sépultures chez les différents peuples, 
p. 137. 

79127. HENRY. - Notice sur l'origine du nom de la mon-
tagne de Faron, p. 165. 

79128. HENRY. - Sur l'invocation des saints dans les 
calamités publiques et les besoins privés, et sur les 
pèlerinages aux lieux de dévotion dans le diocèse du 
département de Fréjus, p. 169. 

79129. GARNIER (Honoré). - Notice nécrologique sur 
M. Grandjean de Fouclq [1787 -1- 1849], p. 235. 

TOULON. 

XVIII. - Bulletin trimestriel de la Société 
des sciences , belles-lettres et arts du dé-
partement du Var, séant à Toulon, d` an-
née. (Toulon, 1850, in-8°, 243 p.) 

79130. HENRY 	- Mémoire sur l'état primitif de la 
cille de Toulon et de son port et sur leurs agrandisse-
ments successifs, p/., p. 37 à 92. 

79131. HENRY 	- Notice sur un tableau curieux 
[ église du Bar], pl., p. 93. 

79132. Ilexav (J.). - Réminiscence des cours d'amour en 
1482, p. 179. 

XIX. - Bulletin semestriel de la Société des 
sciences, belles-lettres et arts du départe-
ment du Var, séant à Toulon, 19' année. 
(Toulon, 1851, in-8°, 279 p.) 

79133. GIRAUD (Le chanoine Magloire). - Archives ad-
ministratives on capitouls de la Cadière, choix d'or-
donnances municipales antérieures au xvii' siècle, p.11 
à 115. 

79134. ROSTAN (L.). - Décoration et iconographie de 
l'église de Saint-Maximin (Var), p. 119. 

79135. MARTONNE (Alfred or). - Études bibliques. Des 
transitions dans les Psaumes, p. 135. 

79136. GARNIER (Honoré). - Notice nécrologique sur 
M. Mittre (Hippolyte), chirurgien de première classe 
de la marine [1811 1-  1851], p. 153. 

79137. Huez (J.). - Sur t'état primitif de l'ancienne 
cathédrale de Toulon et de la chapelle Notre-Dame 
des Saintes-Reliques, p/., p. 171. 

79138. Pnévosz (Capitaine). - Note sur quelques tom-
beaux découverts dans les fouilles exécutées à la caserne 
de la Visitation à 'Foulon, pl., p. 269. 

XX. - Bulletin semestriel de la Société des 
sciences, belles-lettres et arts du dépar-
tement du Var, séant à Toulon, 20' année. 
(Toulon 0.852, in-8', e fasc. de 113 et 206 p.) 

79139. GIRAUD (Le chanoine Magloire). - Mémoire sur 
l'ancien Tauroentunt, fasc. I, p. i 1 à 85; fasc. II, p. 15 
à 106; XXI, p. 13; et XXVII, p. 271. 

79140. HENRY (D.-M.-J.). - Sur la vie et les oeuvres de 
P. Puget, fasc. Il, p. 107 à 199. 

XXI. - Bulletin semestriel de la Société des 
sciences, belles-lettres et arts, séant à 
Toulon, el' année. (Toulon, 1853, in-8', 
197-150 p.) 

[79139]. GIRAUD (Le chanoine Alagloire). - Mémoire 
sur l'ancien Tauroentum , 5 pl., p. 13 à 82. 
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79141. HENRY (J.). - Deux évêques à Toulon, épisode 
du grand schisme du xtve siècle, p. 83. 

[ Vitalis et Nicolas Draconis.] 

791!12. MAIITONNE (A. na). - Les fêtes du moyen âge, 
p. 121. 

79143. HENRY (J.). -  Les Mayes de Provence, p. 5g. 
79144. DIUDRÉ (L.). -  Notice sur Jacques Coeur, 

p. 73. 
79145. Remy (J.). - Fortification de Toulon sous 

Henry IV, p. 129; et XXII, p. 1o3. 

XXII. - Bulletin semestriel de la Société 
des sciences , belles-lettres et arts du dé-
partement du Var, séant à Toulon, 2 2° an-
née. (Toulon, 1855, in-8°, 16o p.) 

79146. Haine (D.-M.-J.). - Toulon pendant les troubles 
de la Fronde (1649 à 1653), p. 17 à 102. 

[79145]. HENRY (J.). - Fortification de Toulon [sous 
Henri IV], p. 103. 

XXIII. - Bulletin semestriel de la Société 
des sciences, belles-lettres et arts du dé-
partement du Var, séant à Toulon, 23* an-
née. (Toulon, 1855, in-8°, cx-221 p.) 

79147. NOBLE ( N. ). -J.-B. Paulin Guérin, p. xclu. 
79148. Biscnv (A.). - Essai sur la méthode de Bacon, 

p. 1 à 88. 
79149. GinAuD (Le chanoine Magloire). - Notice histo-

rique sur l'église de Saint- Cyr (Var), ancienne 
dépendance de la paroisse de la Cadière, p. 8g 
à 144. 

79150. HENRY (J.). - Essai sur l'histoire morale de Toulon 
et sur les anciens hôpitaux de cette ville, p. 157. 

79151. HENRY (J.). - Rectification de quelques inexacti-
tudes au sujet de Toulon sous François Pe, p. 205. 

79152. Guitton (Le chanoine Magloire). -- Tarif du prix 
du froment et de l'huile sur le marché de Toulon pen-
dant les xve, xvie et xvni° siècles, p. 217. 

XXIV. - Bulletin semestriel de la Société 
des sciences, belles-lettres et arts du dé-
partement du Var, séant à Toulon, 24' an-
née. (Toulon, 1856, in-8°, xv1-287 p.) 

79153. HENRY (J.). - Chroniques de Toulon [2522-
1755], p. 79. 

79154. HENRY (J.). - Toulon pendant la Ligue, p. 11)9 
à 244. 

1V. 
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XXV. - Bulletin de la Société des sciences, 
belles-lettres et arts du département du 
Var, séant à Toulon, 24' et 25° années [lisez: 
25' et 261 , 1857-1858. (Toulon, 1858, in-8°, 
xv1-4o8 p.) 

79155. SERANON (Jules DE). - Les villes consulaires et 
les républiques de Provence au moyen âge, p. 1 à 131. 

79156. Gon» (L'abbé Magi.). - Statistique religieuse 
de la Cadière, p. 217 à 397. --- Cf. 	79149. 

XXVI. - Bulletin de la Société des sciences, 
belles-lettres et arts du département du 
Var, 27* année, 1859. (Toulon, t86o , in-8°, 
xv1-423 p.) 

79157. BRUN ( V.). - Documents historiques et adminis-
tratifs sur la marine de Toulon depuis son origine jus-
qu'à nos jours, p. 1 à 236. 

79158. TEISSIEll (Octave). - Louis Gérard, botaniste, 
(17331-1818), p. 237 à 3a8. 

79159. GinauD (Le chanoine Magl.). - Mélanges histo-
riques, archéologiques et statistiques, p. 341. 

[Fragment d'un cartulaire de la cathédrale de Toulon ; statuts 
du chapitre (1364). - Trousseau de mariage de Burgesie Marine , 
de Sixfours (1367). - Passage de Charles IX à la Grutière (156111 

79160. GERMONDY (Albert). - Géographie gallo-romaine. 
Cantons de Saint-Tropez et de Grimaud, simples notes. 
Les Camatullicci, le golfe Sambracitain, Sambracis. 
Fraxinetum, Athenopolis, Ileraclia Caccabaria Proba-
ria , Alconis, p. 361 à 411. 

79161. L. B. - Découverte de tombeaux gallo-romains 
à Toulon, p. 413. 

XXVII. - Bulletin de la Société des sciences, 
belles-lettres et arts du département du 
Var, séant à Toulon, 28' et 29° années. 1860-
1861. (Toulon, 1861, in-8°, Luvu-365 p.) 

79162. CROZET (L. DE). - Notes pour servir à l'histoire 
des sociétés de buveurs en Provence au xvizr siècle, p. t 
à 67. 

79163. BRUN ( V.). - Notice sur la sculpture navale et 
chronologie des maîtres sculpteurs du port de Toulon, 
p. 69 à 155. 

79164. LAMBERT (Gustave). - Histoire de la peste de 
Toulon en 1721, p. 157 à 27o. 

[79139]. Gutaun (Le chanoine Magl.). - Nouvelles re-
cherches topographiques, historiques et archéologiques 
sur Tauroentum, et description de médailles trouvées 
dans les ruines et dans la campagne de cette ville, pl., 
p.271. 

79165. MARROLLÉ ( Élie). - Saint-Jean [Simon, 1823 
I.  1861], p. 343. 

6g 
INPNIIIERIE NATIONALE. 
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XXVIII. — Bulletin de la Société des 
sciences, belles-lettres et arts du départe-
ment du Var, séant à Toulon, 3o' et 31' an-
nées, 1862-1863. (Toulon, 1863, in-8°, nvu-
266 p.) 

79166. TBISSIER (Octave). — Notice historique sûr les 
archives communales de la ville de Toulon, p. 1 à 266. 

[Analyse de gl, chartes (t13-1.481); tables chronologiques des 
rois et comtes de Provence, des grands sénéchaux, gouverneurs, 
lieutenants généraux et intendants de Provence , des Premiers pré-
sidents du Parlement de Provence, des évéques de Toulon, des 
vicomtes de Marseille, etc.] 

XXIX. — Bulletin de la Société des sciences, 
belles-lettres et arts du Var, séant à Toulon, 
32' et 33* années, 1864-1865. (Toulon, 
1865, in-8', 440 p.) 

79167. GIRiUD (Le chanoine Magl.). — Recherches rela-
tives à la géographie et aux antiquités ou Dictionnaire 
topographique et répertoire archéologique du canton du 
Beausset, p. 1 à 156. 

79168. BLÂMAI:1 (L.). — Étude préliminaire sur la chro-
nologie des souverains de Provence de la maison de 
Catalogne, reconstituée d'après les titres, p. 157. 

79169. GERSIONDT (Albert). — Géographie historique du 
Freinet du v" au xve' siècle, p. 171 à 32o. 

79170. Tuounox (V.). — Forum Vocontium, pl., p. 321 
à 372. 

79171. MARTONNE (A. DE). — Recherches sur Pacedia, 
P. 373- 

79172. BRUN (Vincent). — Épisode de l'histoire maritime 
de Toulon [affaire de Joseph Ailary, dit le baron de 
Saint-Hilaire, 1713], p. 391. 

79173. Sin» (J.). — Notice nécrologique et historique 
sur le commissaire général de la marine Vincent Brun, 
[1790 t 1863], p. 413. 

XXX. — Bulletin de la Société académique 
du Var, nouvelle série, t. I. (Toulon, 1868, 
in-8°, 5 fasc. de 3s1-xix-186, rv-94, 33, 31 et 

3  IL) 
79174. Lim Dm (D' Gustave). — Histoire des guerres de 

religion en Provence (1530-1598), fasc. I, p. I à 
et 1 à i86; XXXI, p. 43; XXXII, p. 1; XXXII', p. o; 
et XXXIV, p. 1. 

79175. Bunczan (L.). — Essai sur les monnaies de 
Charles I", comte de Provence, fasc. 11, p. 1 à 1v, et 

à 94; et XXXI, p. 1. 
79176. ABBAUD (Damase). — La voie romaine entre Sis- 

teron Pt Apt, Alaunium-Catuiaca, pl., fasc.II, p. 2à33. 
79177. NoaLE (N.) et Bilons. — Nécrologie. M. B. Se- 

nequier [1784 1-  1868], fasc. V, p. 1 à 3. 

"irszgr. — Bulletin de la Société académique 
du Var, nouvelle série, t. II. (Toulon, 1869, 
in-8°, s-557 p.) 

[79175]. DUNCAN) (Louis). — Essai sur les monnaies de 
Charles I", comte de Provence, p. 1. 

[79174]. LAMBERT ( D' G ustave ). — Histoire des guerres 
de religion en Provence (1530-1 598), p. 43 à 228. 

79178. TE1SSIER (Octave). -- La ville de Toulon au 

797 

 
moyen âge, 

(Ge,p.i.),. 
p. 

 Les  o  45à 451. 79. RAT 	 amours et les aventures du 
jeune Ons-Ol-Oudjoud (Les délices du Monde) et de la 
fille du vizir El-Ouard Fi-l-Altman (Le bouton de rose), 
conte des Mille et une nuits traduit de l'arabe et publié 
complet pour la première fois, p. 1153 à 503. 

79180. TERRE', (D' L.). — La montagne du Faron, son 
passé, son avenir, p. 5o5. 

XXXII. — Bulletin de la Société académique 
du Var, nouvelle série, t. Ill. (Toulon, 1870, 
in-8', Lx.xxu-357 p.) 

79181. TEISS1ER (Octave). — Un complot municipal à 
Toulon en 1402, p. xxxix. 

[79174]. LAMBERT (D' Gustave). — Histoire des guerres 
de religion en Provence (1530-1598), p. 1 à 186. 

79182. GIRAUD (Le chan. Magl.). — Nouvelle étude sur 
Saint-Cyr-de-Provence. Archéologie et numismatique, 
p. 187. 

79183. DONÉZON. — Étude sur les langues anciennes de 
l'Inde, p. 3o9. 

XX-X177. — Bulletin de la Société acadé-
mique du Var, nouvelle série, t. IV. (Toulon, 
1871, in-8°, x-393 p.) 

[79174]. LAMBERT (D' Gustave). — Histoire des guerres 
de religion en Provence (153o-1598), p. 1 à 199. 

79184. Gine]) (Le chan. Magloire). — Notice sur les 
principaux cours d'eau du département du Var et spé-
cialement sur ceux du canton du Beausset, p. 333. 

79185. TEISSIER (Octave). — Documents inédits sur 
Pierre Puget, p. 377. 

XXXIV. — Bulletin de la Société acadé-
mique du Var, nouvelle série, t. V. (Toulon, 
187e, in-8', Lvi-335 p.) 

79186. TEISS1E11 (Octave). — Biographie de V.-Q. Thou-
ron [5794 t 1872], p. XIII. 

[79174]. 1111BERT (D' Gustave). — Histoire des guerres 
de religion en Provence (1530-1598), p. 1 à 239. 

79187. Pecalsks (L'abbé 	— Jean Huet, évéque de 
Toulon, ses fonctions à la cour du roi René, son épi-
scopat, recherches historiques et pièces inédites, pl., 
p. 241 à 334. 
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XXXV. - Société académique du Var. Con-
cours de poésie, d'histoire et d'archéologie ou-
verts à Toulon sous les auspices de l'admi-
nistration municipale. Poésies et mémoires 
couronnés dans la séance publique du 7 juin 
1873. (Toulon, 1873, in-8°, 483-18 p.) 
[La couverture imprimée porte le. titre : Bulletin de la Société 

académique du Var. Concours de poésie, d'histoire et d'archéologie... 
Nouvelle série ,L VI.] 

79188. LAMBERT (D' Gustave). - Les consuls de Tou-
lon, commandants militaires et lieutenants du Roy au 
gouvernement de la ville, p. 73 à 231. 

79189. ARNAUD (Camille). - Organisation administra-
tive et judiciaire de la ville de Draguignan jusqu'à la 
réunion de la Provence à la France, p. 233 à 290. 

79190. REDOUL (Robert). - Les de Ferry et les d'Es-
crivan, verriers provençaux, p. 29/. 

79191. TEISSIER (Octave). - Agrandissements et fortifi-
cations de la ville de Toulon, p. 325 à 481. 

XXXVI. - Bulletin de la Société acadé-
mique du Var, nouvelle série, t. VII. (Tou-
ion, 1876, in-8°, 407 p.) 

79192. LAMBERT (D' Gustave).- J.-N. Laugier, graveur 
d'histoire, sa vie et ses oeuvres, p. 1. 

79193. BARTIIGLEMY (Édouard De). 	Correspondance 
inédite du vicomte de Joyeuse, lieutenant général pour 
le Roi en Languedoc, publiée pour la première fois 
d'après les manuscrits autographes conservés à la 
Bibliothèque de l'Empereur do Russie, p. 31. à 133. 

79194. MOUTTET (A.). - Sparsa. Notes et souvenirs 
d'histoire littéraire, p. 1.35 à /14. 

79195. Gnéconis (D' Henri). - Histoire de la com-
mune de Puget-Ville jusqu'à 1789, p. 215 à 36o. 

79196. MOUGINS DE ROQUEFORT (D' P.) et GAZIN (Colo-
nel A.). - Inscription grecque trouvée à Antibes en 
1866, pl., p. 36s. 

XXXVII. - Bulletin de la Société acadé-
mique du Var, nouvelle série, t. VIII, 1877-
1878. (Toulon, s. d., in-8', 475 p.) 

79197. %an (D' L.). - Étude sur C. de Tournemine , 
peintre toulonnais, p. i à 83. 

79198. G. - Mélanges historiques, archéologiques et 
statistiques, p. 85. 

[Biographie d'Antoine de Bayer, p. 85. - Statuts des pécheurs 
de Toulon, p. go.] 

79199. Mictist. - Le z euphonique et son équivalent 
l's douce en provençal et en français, p. loi. 

79200. LAMBERT (D' Gustave). - Essai sur le régime 
municipal et l'affranchissement des communes en Pro-
vence au moyen âge, p. 149 à 38o; XXXVIII, p. 155; 
et XXXIX, p. 17 et 191. 

' 	79201. Biumikumv (Édouard nue). - Lettres inédites du 
comte de Saxe, p. 38x. 

79202. MOUTTET (Alexandre). -- Méry, notes et souve- 
nirs, p. 397. 

XXXVIII. - Bulletin de l'Académie du Var, 
nouvelle série, t. IX, 1879 -1880. (Toulon, s. 
d., in-8', 497 p.) 

79203. Gaéeoinn (Dr Henri). - Les droits seigneuriaux 
en Provence, leur origine et leur nature, p. 49 4118. 

79204. LAMBERT (D' Gustave). - F. Peise, notice né- 
crologique, p. 129. 

[79200]. LAMBERT (D' Gustave). - Essai sur le régime 
municipal et l'affranchissement des communes en Pro-
vence au moyeu te, p. 155 à 290. 

79205. Gniconue (D' Henri). - Le maréchal duc de 
Richelieu à Toulon en 1756 , p. 291. 

79206. JAUBERT (D.). - Les captives dans l'antiquité, 
p. 305. 

79207. GiNotix (Charles). - Les arts du dessin et l'école 
de Puget à Toulon, p. 3/7 à 417. 

XXXIX. - Bulletin de l'Académie du Var, 
nouvelle série, t. X, 1882. (Toulon, s. d., 
in-8°, 333 p.) 

[79200]. LAMBERT ( D' Gustave). - Essai sur le régime 
municipal et l'affranchissement des communes en Pro-
vence au moyen àge, p. 17 à 120, et 191 à 251. 

79208. Grimai (Émile). - Quelques mots sur les 
Académies, p. 125. 

79209. SOUQUET. - Étude sur La Fontaine, p. 133. 
79210. TA BROU. - L'éducation dans Montaigne, p. 159, 
79211. PEUT (D' E.). - Considérations archéo-anthro- 

pologiques sur un squelette, des pierres tombales, etc., 
exhumés au quartier Saint-Roch (ancienne porte de 
France) [à Toulon], p. 295. 

79212. MDUTTET (Félix). - Les origines du chœur. Le 
choeur dans les temps antiques, p. 313. 

XL. - Bulletin de l'Académie du Var, nou-
velle série, t. XI, 1889. (Toulon, s. d., in-8', 
xvu-537 p•) 

79213. LAMBERT (D' Gustave). - L'ceuvre de la rédemp- 
tion des captifs à Toulon, p. 1 à 62, et 211 à 273. 

79214. NOBLE (N.). - Le D" L. Turrel (1818 1-1881), 
p. 63. 

79215. Gnicoina (D' Henri). -Les impôts en Provence 
avant la Révolution, p. 69 et 275. 

79216. JAUBERT ( D.). - La décadence d'Athènes, p. 127. 
79217. GIdGOIRE (D'). - Chroniques toulonnaises. La 

légende de Sibille, p. 175. 

69. 
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79218. Gazas (Colonel). — Notice sur un fragment 
d'inscription romaine trouvée à Antibes, p. 347. 

70219. Gisoux (Charles). — Une grande oeuvre ignorée 
de Pierre Mignard [L'Assomption de la Vierge, sous la 
coupole de Notre-Dame des Saintes•Reliques à la ca-
thédrale de Toulon], p. 4oi. 

79220. GISILLIBERT (Paul). — Note sur la grotte-caverne 
naturelle, sépulcrale, préhistorique de Gonfaron (Var), 
p. 413. 

79221. Vanuouu (L'abbé V.). — Étude historique. Fé- 

TOULON. 

nelon missionnaire d'après des documents inédits (1685, 
1687), p. 429. 

XLI. — Bulletin de l'Académie du Ver, nou-
velle série, t. XII, 1884. (Toulon, s. d., in-8°, 
nu-m-483 p.) 

79222. LIMBERT (D' Gustave). — Histoire de Toulon, 
p. 1 à sa, i et 169; XLII, p. i; XLI1I, p. 1, aa5; 
XLIV, p. 7, a53; et XLV, p. a et a65. 
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VAUCLUSE. - APT. 

SOCIÉTÉ LITTÉRAIRE, SCIENTIFIQUE ET ARTISTIQUE D'APT. 

La Société littéraire, scientifique et artistique d'Apt a été fondée en .1.863 et autorisée par arrêté ministériel 
du 7 mai 1869. Elle a publié cinq volumes d'Annales qui comprennent ses travaux de 1863 à 1868; puis 
trois volumes de Procès-verbaux contenant les comptes rendus de ses séances de 1868 à 1875. Enfin, en 1874, 
elle tenta d'ouvrir, sous le titre de Mémoires, une suite à ses Annales. Hais cette nouvelle série ne comprend 
qu'un volume achevé eu 1877, et depuis 188o la Société n'a plus donné signe de vie. 

I. - Annales de la Société littéraire, scien-
tifique et artistique d'Apt (Vaucluse), 
s" année, 1863-1864. (Apt, 1865, in-8°, vitt-
e3e p.) 

79223. BARRET (L'abbé). - Des origines du droit public 
de l'Europe moderne, p. 1. 

79224. GAUFRIDY (E.). - De la Provence, aperçu histo-
rique, p. 47. 

79225. GARCIN (A.-M.). - Examen du prétendu droit 
qu'auraient eu les évêques d'Apt de frapper monnaie dans 
leur diocèse, p. 81. 

- Annales de la Société littéraire , scien-
tifique et artistique d'Apt (Vaucluse), 
s' année, 1864-1865. (Apt, 1866, 
vIII-21 2 p.) 

79226. BAUMEFORT ( V. DE). - Du caractère des Proven-
çaux, p. 1. 

79227. CARBONNEL. - Études historiques sur les institu-
tions charitables de la ville d'Apt, p. 43; III, p. 131; 
et 1V, p. 14. 

79228. MARTIN (Valère).- Rapides recherches sur les noms 
de famille, p. 78. 

III. - Annales de la Société littéraire , scien-
tifique et artistique d'Apt (Vaucluse), 
3" année, 1865-1866. (Apt, 1867, in-8°, 

293 p.) 
79229. CARBONNEL (Marius). - Le sarcophage chrétien 

de la cathédrale d'Apt, pl., p. 23. 
79230. Passas (T.). - Essai sur la colonisation, p. 35 

à 13o. 
[79227]. CARBONNEL. - Études historiques sur les insti-

tutions charitables de la ville d'Apt, p. a 31. 
79231. LiGIER DE MESTEYNIE (H.). - Éloge historique de 

M. P.-M. Roux (de Marseille p. 24o. 

IV. - Annales de la Société littéraire, scien-
tifique et artistique d'Apt (Vaucluse), 
4° année, 1866-1867. (Apt, 1869, in-8", 
164 p.) 

79232. ARNAUD (Émile). - Études préhistoriques sur les 
premiers vestiges de l'industrie humaine et la fin de la 
période quaternaire dans le sud-est de Vaucluse, 6 pl., 
p. I. 

[79227]. CARBONNEL. - Études historiques sur les insti-
tutions charitables de la ville d'Apt, p. 14. 

79233. GARCIN (A.-M.). - Essai épigraphique sur l'ar-
rondissement d'Apt (Vaucluse), pl., p. 54; et Procès-
Verbe ux , III, p. 61. 

79234. Tennis (Jules). - Notice sur l'établissement des 
Récollets à Bonnieux (1604-1790), p. 86. 

79235. CURESTIAN (Henri). - Note sur une inscription 
votive aux déesses mères faisant connattre le nom d'une 
ancienne peuplade habitant le plateau de Sault, p. 114. 

V. - Annales de la Société littéraire, scien-
tifique et artistique d'Apt (Vaucluse), 
5°ann62,1867-1868. (Apt, 1871, in-8°, 535 p.) 

79236. BERLIIC-PERUSSIS (L. as). - François I°" à Avi-
gnon, p. 46. 

79237. Tracas (Jules). - lin père de famille au 
xvie siècle [Gaspard de Mongé], d'après un document 
original et inédit, p. 128. 

79238. BUREAU (A.). - Notice sur le chevalier Aude, 
auteur dramatique [1841], p. 146. 

I. - Procès-verbaux des séances de la So-
ciété littéraire, scientifique et artistique 
d'Apt, s' série, t. I. Bulletin des 6', 7° et 
8° années (du e6 décembre 1868 au 31 dé-
cembre 1871). (Apt, 1873, in-8°, 147 p.) 
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II. - Procès-verbaux des séances de la So-
ciété littéraire, scientifique et artistique 
d'Apt, o' série, t. II. Bulletin des 9' et 10' an- 1 
nées, 1872 et 1873. (Apt, 1874, in-8'. 
132 p.) 

- Procès-verbaux des séances de la So-
ciété littéraire, scientifique et artistique 
d'Apt, n* série, t. III. Bulletin des 	e' et 

n' années, 1874 et 1875. (Apt, 188o, in-8', 

n6  p.) 
[79233]. Claus (A.). - Essai épigraphique sur ('arron- 

dissement d'Apt `(Vaucluse). 	article. Inscription ro- 
maine du Clos, pl., p. 61. 

I. - Mémoires de la Société littéraire, scien-
tifique et artistique d'Apt, nouvelle série 
faisant suite aux Annales, t. I. (Apt, 187/4 
[-1877], in-8', 414 p.) 

79239. BADIEFORT ( V. DE). - Cession de la ville et de 
l'État d'Avignon au pape Clément VI par Jeanne I", 
reine de Naples, p. e à 106. 

79240. ACHARD (Paul). -Notice sur la création, les déve-
loppements et la décadence des manufactures de soie à 
Avignon, p. 107 à 167. 

79241. TERRIS (L'abbé Paul). - Recherches historiques 
et littéraires sur l'ancienne liturgie de l'église d'Apt, 
p. 171 à s48. 

79242. Tunis (Jules). - Les évéques d'Apt, leurs bla-
sons et leurs familles, fig.., p. 2 hg à 414. 

VAUCLUSE. - AVIGNON. 

ACADÉMIE DE VAUCLUSE. 

En 1658 fut fondée à Avignon l'Académie des émulateurs, qui ne semble pas avoir jamais joué un rôle bien 
actif et qui disparut sans avoir fait aucune publication. 

Une autre association fut créée en l'an ta sous le titre de Lycée d'agriculture, sciences et arts, remplacé bientôt 
par celui d'Athénée` de Vaucluse (voir ci-après, p. 551). Celle-ci disparut à la fin de l'Empire et fut reconstituée 
un peu plus tard sous le titre d'Académie de Vaucluse. Elle n'eut jamais une vie bien active et disparut en 
1847 sans avoir rien publié. 

Enfin en 1880 fut fondée une nouvelle Société qui prétendit relever l'Académie de Vaucluse et en reprit le nom. 
Elle commença en 1882 la publication de Mémoires qui formaient quatre volumes à la fin de 1885. 

I. - Mémoires de l'Académie de Vaucluse, 
t. I, année 1882. (Avignon, 1882, in-8', x1-
170 p.) 

79243. ADONYIIE. - Avertissement [Histoire de l'Aca-
démie, xvie-xix° siècle], p. 1. 

79244. Csnositm (J.-F.). - Taranis lithobole [divinité 
gauloise], 2 pi., p. 12. 

79245. Danimst. (L.). - Un vice-légat prisonnier [affaire 
du duc de Créqui à Rome], p. 6g. 

79246. BRICQUEVILLE :(Eugène ne). - Aperçu histo-
rique sur l'organisation des musiques militaires, 
p. 84. 

79247. Mis (Auguste). - Philippe de Girard, p. los. 
79248. MISEZ (Eus.). - Notice sur l'auteur des fresques 

de la chapelle Saint-Martial au Palais des papes [à Avi- 
gnon], p. 153.  

- Mémoires de l'Académie de Vaucluse, 
t. H, année 1883. (Avignon, 1883, in-8", 
XII-200 p.) 

79249. Dualusi (L.). - Le tombeau de Raymond de 
Beaufort à Saint-Martial d'Avignon, pl., p. 1. 

79250. BAYLE (Gustave). - Marie Mancini à Avignon, 
p. 15. 

'19251. ROCEIET1N (L.). - Le pont romain de Saint-Cha-
mas, p. 38. 

79252. CERQUAND (J. - F.). - L'imagerie populaire à 
Avignon et dans le Comtat (xvie et xvin* siècle), 
p. 45. 

79253. CERQUAND (J.-F.). - Littérature populaire dans 
Avignon et le Comtat (1600-1830), p. 72. 

79254. ANONYME..- Nécrologie, p. 109. 

[Martial 	; Farce do Thierreus.] 
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79255. ROCRETIN (L.). - Autel votif à la déesse Copia ' 79264. MOUZIN (A.). - Notice biographique sur M. Paul 
[Musée Calvet], p. 151. 	 Achard, p. 115. 

79256. CERQUAND (1.-F.). - Copia, p. 154. 
79257. ROGRETIN (L.). - Mythologie gallo-romaine. Le 

Jupiter guerrier du Musée Calvet, pl., p. a84. 
79258. ROCHET»; (L.). - Mythologie gallo-romaine. 

L'autel votif à Silvain, de la Çoste, p. 190. 

- Mémoires de l'Académie de Vaucluse, 
t. III, année 1884. (Avignon, 1884, in-8', 

174  
79259. DcrumEL (L.). - L'habitation, la famille et la 

sépulture de Pierre Obreri, architecte du Palais des 
papes d'Avignon, p. a. 

79260. SAUNIER (A.). - Le Castelar, près Cadenet, p.15. 
79261. ROGRETIN (L.). - Archéologie vauclusienne. Le 

Mars Nabelcus et le Mars Albiori-r de la région monta-
gueuse deVaucluse. Considérations géographiques sur les 
Albici ou peuplades montagnardes mentionnées par César 
et Strabon. Les deux refuges de la vallée de la Nesque, 
p. 36. 

79262. DUHAMEL (L.). - Une église romane et deux 
inscriptions tumulaires à Orange, p. 5e. 

79263. MAIRE (A.). - Essai d'un dictionnaire philo-
logique des noms de lieu du département de Vaucluse, 
p. 68. 

IV. - Mémoires de l'Académie de Vaucluse, 
t. IV, année 1885. (Avignon, 1885, in-8°, 

991 p.) 

79265. [REQUIN]. - Jacques Bernus, sa vie, son oeuvre 
(1650 .1- 1728), p.13 à 83. 

79266. A. S. [ SAGNIER (A.)]. - Stèle épigraphique trouvée 
à Saint-Estève (terroir du Thor), fig., p. 91. 

79267. ROGHETIN (L.). - Archéologie vauclusienne. Épi-
taphe gallo-grecque entièrement inédite provenant de 
l'Isle (Vaucluse), p. i o5. 

79268. GUYON (DE). - Statue de Burrus à Vaison , p. 123. 
79269. SAUNIER. - Statues de Macrin et de Diadumé-

nien [à Cavaillon], p. 126. 
79270. ROOHETIN. - Autel à Mars Buxenus [à Velleron], 

p. 128. 
79271. DUHAMEL (L.). - Mazarin, vice-légat d'Avignon 

(1634-1636), p. 131. 
79272. NICOLAS (H.). - Une excursion à Bonnieux et à 

Buoux. Rapport sur les fouilles faites dans des stations 
préhistoriques à Saint-Saturnin d'Apt et à Buoux, 
p. 214. 

79273. CERQUAND (J.-F.). - Prosper Yvaren, notice bio-
graphique et littéraire, p. 259. 

VAUCLUSE. - AVIGNON. 

ATHÉNÉE DE VAUCLUSE 

L'Athénée de Vaucluse fut fondé le 1" thermidor an ix. Il avait porté d'abord le nom de Lycée d'agriculture, 
sciences et arts, mais il dut l'abandonner au bout de peu de mois , le nom de Lycée ayant été réservé, en l'an x , 
aux établissements publics d'enseignement. Il prit alors le nom d' Athénée , qu'il conserva jusqu'à sa disso-
lution, vers la fin du premier Empire. On a de cette Société deux volumes de Mémoires. 

On a vu ci-dessus (p. 55o) que l'Acàdémie de Vaucluse est née d'une transformation de l'Athénée. 

I. - Mémoires de l'Athénée de Vaucluse , 
contenant le compte rendu des travaux de cette 
Société depuis son institution, et le Recueil des 
ouvrages en prose et en vers lus à la séance pu-
blique le 2 brumaire an xu. (Avignon, an xii-
18o4, in-8°, o48 p.) 

79274. FORTIA. D'URBAN. - Avignon, ville celtique, ou 
Introduction à l'histoire d'Avignon, p. 52. 

79275. GuiniN (J.). - Le tombeau de Laure, fragment 
d'un ouvrage inédit sur les tombeaux d'Avignon, p. 97. 

79276. M'un (Denis). - Éloge de M. l'abbé Poulie, 
vicaire général de Laon, prédicateur du Roi et abbé 
commandataire de Nogent-sous-Couci, p. 124. 

79277. CnivEni (1.-L.). - Notice des oeuvres de législa- 
tion du jurisconsulte anglais Jérémie Bentham, p. 138. 

79278. CALVET. - Précis historique sur la République 
d'Avignon, p. 197. 
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II. — Mémoires de l'Athénée de Vaucluse, 
e' partie. (Avignon, 1806, in-8', ie4 p.) 

792'79. ANDRiE DE BENI:MID (D'). -- Éloge de Pétrarque, 
p. 35. 

79280. ANONYME. — Cercueils en brique nouvellement dé- 

- ORANGE. 

couverts au pié de la montagne de Sève, située entre 
Sorgues et Entragues, p. 79. 

79281. FORT1A. 	— Sur Vindalum et Bédarrides, 
p. 85. 

[Trouvaille de médailles celtiques.] 

VAUCLUSE. - ORANGE. 

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE, SCIENCES ET ARTS D'ORANGE. 

La Société d'agriculture, sciences et arts de la ville d'Orange a été fondée en octobre 181o, sous les auspices du 
préfet de Vaucluse. Elle avait déjà un demi-siècle d'existence quand elle songea à entreprendre la publication 
d'un Bulletin annuel. Mais cette tentative fut éphémère, et nous n'avons retrouvé de cette publication que les 
volumes suivants : 

Bulletin annuel de la Société d'agriculture, 
sciences et arts de la ville d'Orange. Compte 
rendu des séances et travaux pendant l'année 
1861. (Orange, s. d., in-8°, loo p.) 

79282. CUARREL. 	Études pour servir 4 l'histoire des 
monuments antiques d'Orange, p.. 84. 

Bulletin de la Société d'agriculture , sciences 
et arts et du Comice agricole de l'arron-
dissement d'Orange. Compte rendu des 
-Jeta-Fel—travaux de la Société pendant l'année 
1865. (Orange, s. d., in-8', 9/1 p.) 

79283. CHAnnEL. — Notice sur une médaille romaine 
trouvée à Orange], P.  77. 

Bulletin de la Société d'agriculture, sciences 
et arts ... d'Orange. Compte rendu des séances 
et travaux de la Société pendant l'année 1866. 
(Orange, s. d., in-8e, 112 p.) 

79284. CDARREL. — Orange sous la domination romaine, 

P. 93- 
79285. GRAMM.. — Notice sur le taurobole de Die, 

p. le. 

Bulletin de la Société d'agriculture, sciences 
et arts 	 d'Orange. Compte rendu des 
séances et travaux de la Société pendant l'année 
1867. (Orange, s. d., in-8°, sic p.) 
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VENDÉE. - FONTENAY-LE-COMTE. 

SOCIÉTÉ LITTÉRAIRE, ARTISTIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE DE LÀ VENDÉE. 

La Société littéraire, artistique et archéologique de la Vendée a été fondée le g novembre 1881 et approuvée 
par arrêté préfectoral du 7 avril 188u. Elle publie une Revue qui formait 3 volumes à la fin de 1885. 

L - Revue de la Société littéraire , artistique 
et archéologique de la Vendée, 	année. 
(Fontenay-le-Comte , 188u-1883 , in-8°, 192 p.) 

79286. SAINT-LAURENT ( DE ). - Le crucifix, ses origines, 
ses équivalents, sa glorification, p. 1g. 

79287. VALLETTE (René). - Le comte Louis de la Bou-
tetière, p. 35. 

79288. G RIMOUARD DE SAINT-LAURENT. - Un mot sur Ti- 
raqueau [148o t 1558], ses écrits, sa postérité, p. 4g. 

79289. RIVALLAND (H.). - Le champ des martyrs [la 
prairie de Tréauray, 28 juillet 1795], p. 67. 

79290. VALLETTE (Ludovic). - Profils vendéens. Le vice-
amiral comte d'Hector (1722 t 1818), p. 79. 

70291. Gnittrouttno DE SAINT-LAURENT. - Contrat de ma- 
riage d'une des filles de Tiraqueau [1534], p. 97. 

79292. LA CHAPELLE (E. DE). - L'instruction primaire 
dans le Bas-Poitou avant 1789, p.122, 169; et H, p. 29. 

79293. MERLAND (C.). - Mathurin-Jacques Brisson, 
p. 145; II, p. 37. 

79294. VALLETTE (René). - Une excursion archéologique 
dans le canton de Pouzauges. Rapport sur les stations 
préhistorique et gallo-romaine découvertes dans ce can-
ton, par M. des Nouhes, s pi., p. 162. 

79295. CAILLé (Ad.). -- Les monuments gallo-romains 
de la vallée de la Tonne (Vienne), p. 178; II, p. 5, 
49, 97; III, p. 5, 49, 97, 241 et 289; et IV, p. 3o, 
49 et 145. 

II.- Revue de la Société littéraire , artistique 
et archéologique de la Vendée, o° année. 
(Fontenay-le-Comte, 1883, in-8°, 19 2 p.) 

[79295]. CAILLÉ (Ad.). - Monuments gallo-romains de 
la vallée de la Tonne (Vienne), p. 5, 49, 97. 

[79292]. LA CHAPELLE (Ed. us). - L'instruction pri-
maire dans le Bas-Poitou avant 1789, p. s9. 

[79293]. MERLAN» (C.). - Mathurin-Jacques Brisson, 

P. 37- 
79296. GAtnna (F.). - Étude sur l'histoire du protes- 

tantisme, p. 67, 13o; III, p. 337; IV, p. 5; et VI, p. 5. 

IE. 

79297. GRI/fOUARD DE SAIN-Lttuttny. - La Vendée, son 
nom, p. 82. 

79298. ROCH EBRUNE (O. DE). - Sanxay, p. 113; et III, 
p. 315. 

79299. CAILLE (M.). - Lieu de naissance du cardinal 
La Balue, p. 122. 

79300. DAUDETEAU (Charles). - Prize de pocession de la 
cure de Saint-Martin de Vergné faine par messire Pierre-
Louis Daudeteau, du 5' avril 5741, p. 189. 

III. - Revue de la Société littéraire, artis-
tique et archéologique de la Vendée, 
3' année [et 4' année, ire-4* livraisons]. (Fon-
tenay-le-Comte, 1884-1886, in-8', 384 p.) 

[79295]. CAILLÉ (Ad.). - Monuments gallo-romains de 
la vallée de la Tonne (Vienne), p. 5, 4g, 97, 241 
et 289. 

79301. VALLETTE (René). -- Profils vendéens. Le cardinal 
de la Fare (1752 t 1829), p. 28. 

79302. R. V. [VALLETTE (René)]. - Le Gilles de Retz 
de Saint- Fulgent : René Bertrand (1618? t 1688) , 
p. 36. 

79303. GRIMOUARD DE SONT-LAURENT. - Quelques obser-
vations sur la signature, p. 3g et 77. 

79304. VALLETTE (René). - Profils vendéens. Le baron 
Pervinquière (1760 t 1828), p. 85. 

79305. Du GARREAU DE LA MBCHENIE (F.). - Discours 
sur le plan de la fête de la Liberté qui doit ètre célé-
brée le g et 1 o thermidor an 7' de la République fran-
çaise une et indivisible, et composé par P" Bonnand, 
instituteur dans la commune de Velluire, canton du 
Gué, p. 93. 

79306. VALLETTE (René). - Le mobilier d'un gentilhomme 
rural au siècle dernier [inventaire après décès de Jean-
Esprit Le Forestier, 1765], p. 113. 

79307. ROUSSEAU (L'abbé L.). - La chanson française et 
les chansonniers, p. 193. 

79308. Viner (P. »a). - Notice biographique sur 
M. Constant Merland [1808 t 1885], p. 234 et 278. 

70 
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79309. R. V. [Vanirrrs René)]. - Nécrologie. M. le 
comte de Grimouard de Saint-Laurent (t 1885), p. 287. 

[79298]. Rocassrum (O. ne). - Les monuments de 
San.xay. Nouveaux renseignements, p. 315. 

'19310. ROCHEDEUNE (O. DE).- Communication artistique 
et historique au sujet d'une tapisserie représentant 
l'histoire d'Esther et d'Assuérus, tissée à Aubusson, 
p. 318. 

ROCHE-SUR-YON. 

[79296]. GAUDIN (F.). - Étude sur l'histoire du protes-
tantisme, p. 337. 

79311. ANONYME. - Copie. du registre qui contient le 
commencement de l'établissement des Dames de l'Union 
chrétienne à Fontenay-le-Comte, les différents actes et 
règlements de monseigneur notre évêque, les commis-
sions, nominations et élections, p. 369; et IV, 
P. 72. 

VENDÉE. - LA ROCHE-SUR-YON. 

SOCIÉTÉ D'ÉMULATION DE LA VENDÉE. 

Cette Société, fondée le 6 juillet 1854, a été autorisée par arrêté du 7 du mémé-mois. Elle publie depuis 1.855 
un Annuaire qui comptait à la fin de 1885 vingt-neuf volumes divisés en trois séries. Des tables spéciales ont 
été dressées pour la première et la deuxième série (voir nos n" 79374 et 79440). 

	

L 	Annuaire départemental de la Société 
d'émulation de la Vendée, 1855, 1" année. 
(Napoléon, 1.855, in-8°, 191 p.) 

70312. SOIINDEVAL (Cli. DE). - Antiquités de la Vendée, 
p. 105. 

79313. AUDi (L.). 	Études historiques et administra- 
tives sur la Vendée, 5 p/., p. 119; II, p. 195; 111, 
p. 271; IV, p. 248; V, p. 247; et VI, p. 241. 

[Rêaunme,„fig., p. let; Pouzauges, 2 pl., fig., p. tho; Puy-
Papin, p. 173. - hlouilleron-en-Pareds, fig. et pd. , Il, p. 1g5 
et 23t; Saint-Germain PAiguiller, p. otte et 236 ; lo Tallud-Sainte-
Gemme, p. 21.7 et 241. - La Meilleraye-Tillay, Ill, p. gr et 
Ste ; Gbavagnes-les-Redoux, p. 283 et 316; Monsivieigne , p. 992 ; 

le Boupère, g pl. etfig., p. 3o2 et 921 (lises, 321). - Les Chh-
telliers-Ghâteainnur, IV, p. 248 et 307 ; la Flocelliere, p. 143 

	

312.et 	- Saint-Michel-Mont-Mercure. V, p. 247 et 279. - La 
Pommeraye.sur-Shvre , VI, p. 24t; Saint-Mesmin , p. 252.] 

79314. MEDLAND (C.). - Nécrologie. M. Mouliade, 
p. 189. 

- Annuaire départemental de la Société 
d'émulation de la Vendée, 1856, o' année. 
(Napoléon, 1856, in-8°, o46 p.) 

79315. lassos DE LA BEHINE. - Note sur les objets gallo-
romains découverts en Vendée, depuis la création du 
Musée départemental, 4 pl., p. 165. 

79316. Souncent (Ch. De). - Mademoiselle de Lézar-
diére, p. 177. 

[79313]. AUDE (L.). - Études historiques et administra-
tives sur la Vendée ,fig. et  pl., p. 195. 

- Annuaire départemental de la Société 
d'émulation de la Vendée, 1856, 3' année. 
(Napoléon-Vendée, 1857, in-8°, 327 p.) 

79317. FILLeS (Benjamin). - Mémoire sur une décou-
verte de monnaies, ustensiles et bijoux de l'époque 
gallo-romaine faite près du Veilion, canton de Talmond 
(Vendée), fie-., p. 189 à 251. 

79318. MARGHEGAY (Paul). - Le prieuré de Bois-Goyer, 
p. 254. 

[79313]. Acoi (L.). - Études historiques et administra-
tives sur la Vendée, fig. et  2 1)1., p. 271. 

TV. Annuaire départemental de la Société 
d'émulation de la Vendée, 1857, IO année. 
(Napoléon-Vendée, 1858, in-8°, 319 p.) 

79319. Ami (Léon). - Du langage populaire en Ven- 
dée, p. 151. 

79320. ANONYME. - M. Largeteau [Charles-Louis, 1.791 
t 1857], p. 187. 

79321. Ami (Léon). - Famille de &digité, p. 195. 
79322. MARCHEGAY (Paul). - Recherches historiques sur 

le département de la Vendée (ancien Bas-Poitou), 
p. a17; V, p. 136; X, p. 115; XIII, p. 2o5; XIV, 
p. 167; XXII, p. 139; et XXIV, p.14. 

[Une verrerie dans la foret de la Roche•sur-Yon (1456). p. 2 tg. 
- Le prieuré de Puybelliard (t 186) , p. 223.- Le mariage de la 
fille aînée du seigneur de Vivonne (134o) , p. 225. - Le pressoir du 
ehetteau de Mouchamps (1156 ). p. 227. - Le pont et les pê-
cheries de Mareuil (t 305 ) , p. 23o. - Les fortifications de Mont- 
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aigu (1585), p. 233. — Emprunt par le s' de Mallièvre du ro-
man de Jetts Gaeaar (1458) , p. 937. — Chevauchée sur la 
terre de Belleville (t968), p. 240* 	Lettre du s' de Rocheser- 
vière b Aifonse de Poitiers (5246), p. 943. — Destruction du 
gibier de la forêt de Gracia (1.619), p. 245. 

79323. M.=. de la Boulaye (16o3), W, p. 136. — Marais de 
Chailié desséchés (11.99), p. 141. — Le langage du Bas-Poitou en 
2.984 , p. 144. — La mule de l'évêque de Maillezais (janvier 1369), 
p. 146. — Le droit de barberie (i448), p. 148. 	Le péage de 
Maillé (1740), p. 152. — Fondation de l'hôpital de Pouzauges-
le-Vieux (issu) , p. 1.56. — Lettres de Louis I" de la Trémoille 
(1453), p. Ai. — La rançon de Geoffroi de Lusignan (ta3t ) 
p. 163. — Savary de Mauiéon et l'aumônerie d'Olonne (12x8), 
p. 265. — Exemptions de banalité au moulin de Bouin (1303), 
p. 157. — Lettre de Catherine de Parthenay, dame de la Garnache 
(i619) ,  P. 1 70. 

793211. Flotte anglaise à Pile dieu (1469), V, p. 175. -- Le séné-
chal de la Mothe-Achard, p. 177. — Mode de transmission d'une 
propriété rurale (la Martinière), vers 1120, p. 178. — Les arba-
létriers de Noirmoutier (1453), p. 180. — Arrêt des Grands-
Jours de Poitiers contre MM. de Clérambault (1567), p. 181. —
Taxe du pain dans la baronnie de Commequiers (1589) , p. 185. 
— Tailles et redevances dues par les habitants des îles de Mont 
(±635), p. 187. — Guillaume de Leur (114o), p. 188. 

79325. Arbitrage du seigneur de Belleville (1336), X , p. 116. —
Les maréchaux-fieffés (5396), p. tao. — Naufrage et pillage d'un 
vaisseau breton (1408) , p. 193. — Emprunt par Gilles de Rais de 
26o écus d'or (1430), p. 597. — Vente de sel b Noirmoutier 
(1453), p. 13o. — Le chtiteau de Fontenay (1459), p. 133. — Le 
corsaire de madame de la Trémoille (1491), p. 135. — Les habi-
tants de Tolmont et le marché des Moutiers (1508), p. 139...—
La baronne de illortagne, fermière de sa baronnie (1527), p. 142. 
— La fantaisie du prince de Talmoel (1591), p. 144. — Le canal 
du Langon à Marans (t 531) , p. 149. 	Le capitaine Bessay (1549 ), 
p. 151. — Le seigneur de Pilé d'Yeu (1579), p. 153. 

79326. Mariage de Jacqueline de la Trémoille avec François de 
Montaiaia, sr de Chambellay (1578) , X , p. 156.-- Le seigneur du 
Landreau (158o), p. 158. — Le duc et la duchesse de Mercoeur, 
seigneurs de Riez (1595) , p. 169. — La duchesse d'Uzès, dame 
du Perrier (1593), p. 166. — Le banc seigneurial de l'église de 
Chavagne-en-Paillers (5594) p. 170. — Mort de la duchesse de 
Retz, dame de l'ouillé, p. t79. — Les entes et les poiresde M. de 
la Lande-Buor (1607), p. 174. — Lettre de d'Aubigné (161.6), 
p. 177. — Secours amenés aux Rochelais par M. du Chastefier-
Portault, p. 178. — Nouvelles de la Cour (16i8), p. 180. 

79327. Pillages à Bournezeau (t699), X, p. 182. — Derniers sa-
gneurs protestants de Rocheservière et Vieillevigne (1634), p. 185.—
Traités pour le desséchetnent de plusieurs marais dans le canton de 
Luçon (1650), p. ±88. — Érection en marquisat des baronnies de 
la Garnache et Beauvoir-sur-Mer (5659), p.192. — Les descendants 
de Jeanne Béranger, dame du Beignon (1666), p. t96. — Érection 
en marquisat de la baronnie de la Chaize-le-Vicomte, p. soi. —
Le château el le comté de Pailuau (5754) , p. 203. 

79328. Martyre de personnages du Bas-Poitou (vers iode), XIII , 
p. 905. — Guerre entre les seigneurs de Poitou b l'occasion d'un 
procès entre les abbayes de Luçon et de Saint-Michel-en-Mem 
(x508), p. 9o8. — Le prévôt de l'abbaye de Bourgueil b Saint- 
Ililaire-de-Foussay (1110), p. 911. 	Chartes du prieuré de 
Cheffois (5154-1307), p. 915. — Les souliers des religieuses du 
Val de Morière (avant 1195 ) , p. 956. — Répartition du droit de 
pacage levé sur les communaux de Benet, Nauvert et Sainte-Christine 
(1935) , p. 918. — Autorisation donnée aux paysans de la Garnache 
et de Puymanfray de prendre les cerfs, biches, etc. (1260), p. 921/ 

79329. La part héréditaire de la fille d'un cadet de la maison de 
Thouars (e 078 ) , XIII , p. 999. — Charte du prieuré de Fontaines en 
français du Bas-Poitou (1394), p. 997. — Compte de la clultellenie 
de Polluait (1371-1375), p. 928. — Le droit de ban.à-vin et les  

sires de Rays (1393), p. 939. — Restitution de cens à Châteaumur 
(5408 ), p. 236. — Victoire d'un navire d'Olonne sur deux vaisseaux 
anglais devant le Port-Breton (1425), p. /37. — Permission ac-
cordée par Louis XI, de fortifier l'hôtel et place de Bourneau 
(t46ii ), p. 945. — Ravages commis par les Bretons à Saint-Gilles. 
sur-Vie (1468), p. 943.— Mode de succession noble existant entre 
ia Dive et la Sèvre et entre la Sèvre et la mer (2497), p. s46. 

79330. Vol de blé à Mareuil (t5o8), XIV, p.t67.—Exemption des 
aides pour le Mit de la guerre h Noirmoutier (15x7) , p. 175. —
Quartiers d'hiver de la compagnie de gendarmes du seigneur de 
Laval , en Poitou (1599), p. 574.— Retour à la religion catholique 
des sieur et dame de la lloche.Thevenin (1579), p. 178.— L'ab-
baye d'Angles (1592-1593), p. 184. — Les églises protestantes du 
Poitou au synode de Fontenay (162o), p. 188. 

79331. Les tailles b la Roche-sur-Yon vers tés& , XIV, p. 191. — 
Les bénédictines des Sables-d'Olonne (1631), p. 196. — La foire de 
Saint-Gervais (1662) , p, 200. — Tarif és péage de Velluirc (5666), 
p. sos. — Monitoire pour découvrir les auteurs do divers crimes 
(1668), p. sols. — Droits du seigneur de la Chaboterie sas. les 
nouveaux mariés du village de la Silü•aire (1684), p. 910. —
Jean de la Place, pasteur de Sainte-Cécile (1693), p. 913. —
Milice bourgeoise de Sainte-Hermine (1775), p. 215, 

79332. Chartes de l'abbaye de Saint-Maixent (989), XXII, p. téo ; 
de la Trinité de Vendôme (5064), p. 143; de l'abbaye de Nient-
sur-l'Autise (1183), p. 145. —Abolition de tailles par le vicomte de 
Thouars en fiseer du s' dellays (1276), p. 148.—Débarquement de 
vin <l'Aunis à Champagné (1397), p. 150. — Violences envers des 
marchands qui passaient par les canaux de Luçon, Saint-Benoit et 
Morio (2444), p. 151. — Revenus maritimes de la seigneurie de 
Beauvoimur-Mer (5453), p. 1.54. 

79333. Lettres de Louis XI au convent de Sainte-Croix de Talmont 
(1469), XXII, p. 157. — Inventaire des meubles de Regnault 
Suriette, s' d'Ougnettes (148o-1484 ), p. 159. — Lettre du sénéchal 
d'Olonne concernant le s' des Forges (5495), p. 163.— Défense de 
Noirmoutier (1524), p. 166. — lin sergent de Tahnond (1526), 
p. t69. — Montre des hommes d'Apremont (1528), p. 173. —
Rupture de fiançailles à la Garnache (1533), p. 180. — Exemption 
de ban et d'arrière-bau eu faveur des défenseurs de Saint-Gilles et 
de Pile de Ré (1551-1552), p. 189. —Montagne (1567), p. 184. 
— Nicolas Rapin (1588), p. 189. 

79334. Violences contre les habitant, de Saint-Hilaire-de-Leahy, 
Treze Septiers, la Boissière et Bazoges (5591), XXII, p. 191. —
Querelle entre le curé et un habitant à Soutiens (1696), p. 195. —
Exhumation d'un gentilhomme protestant à Saint-Denis-de-la-
Chevasse (1626), p. 199.— La cour barr:Male de Poitiers (1647), 
p. 9o8.— Les tailles de Sainte-Pazanne (1673), p. 911. —Diffé-
rend entre le s' des Noulies et le sr de la Plissonnière (1699), 
p. 215 (cf. n° 79439). — Pièce de vers résumant un sermon contre 
l'amour des plaisirs (171o), p. 9.20. — Mariage h la Litnousinière 
(1713 ) , p. sas. —Billet d'honneur (1714.1755 ) , p. 995.— Testa- 
ment de Louis-André Legeay, 	de la Grellière (1730), p. 998.— 
Les droits du marquis de Pouzauges (1761) , p. 231. — Mesures de 
Pile dieu (2765), p. 234. — Les bains de la famille de Pyityot 
(1774 ) ,  P. 236.) 

[79313). AL11)1i (Léon).— Éludes historiques et adminis-
tratives sur la Vendée, p. 248. 

V. — Annuaire départemental de la Société 
d'émulation de la Vendée, 1858, 5' année. 
(Napoléon-Vendée, 1859 , in-85, 312 p. ) 

[79323 et 79324]. MAUCIIEGAY (Patd). — Recherches 
historiques sur le département de la Vendée (ancien 
Bas-Poitou), p. 136. 

70. 



556 	 VENDÉE. - LA 

79335. h/DUBLIN DE Sommons (Ch.). - André de Rivet> 
deau [ vers 15381.  1579], p. 192. 

79336. &EDDY (L'abbé Fard.). - Fouilles archéologi-
ques du Bernard (Vendée), 9 pl., p. 510; V1, p. 219; 
VII, p. 161; et VIII, p. 98. - Cf. n° 79363. 

[Antiquités gallo-romaines.] 

79337. SOURDEVAL (Ch. DE). - Le comte de Mornac 
[1783 'I' 1858], p. 23 t. 

79338. Amui (Léon). - Le comte de Bagneux [1783 
I' 1858], p. 238. 

[79313]. AUDE (Léon). - Études historiques et adminis-
tratives sur la Vendée, p. 267. 

VI. - Annuaire départemental de la Société 
d'émulation de la Vendée, 1859, 6' année. 
(Napoléon-Vendée, 186o, in-8', 312 p.) 

79339. FILAUDEAU. - Du boisseau dans le Bas-Poitou 
(Vendée) avant 1789, p. 168. 

79340. ?IlOURAIN DE SOURDEVAL (Ch.). - Notes histo-
riques sur Bouin et Commequiers (Vendée), pl., 
p. 194. 

79341. Auné (Léon). - Souterrain-refuge de la Caran-
dière, près de Pouzauges, pl., p. 212. 

[79336]. BAUD1tY (L'abbé Ferd.). - Fouilles du Bernard 
(Vendée), 2* année, pi., p. 219. 

[79313]. AUDE (Léon). - Etudes historiques et adminis-
tratives sur la Vendée, p. 24.i. 

VII. Annuaire départemental de la Société 
d'émulation de la Vendée, 186o 7* année. 
(Napoléon-Vendée, 1861, in-8', 32o p.) 

79362. GRIMOUARD DE SAINT-LAURENT (H.). - L'art chré- 
tien du moyen àge et le bon sens français, p. 85. 

79343. Mosul& DE SOURDEVAL (Ch.). - L'ile de Riez, 
expédition de Louis XIII contre Soubise, en avril 1652, 
P. 97- 

79344. Blainix (L'abbé Ferd.). - Antiquités celtiques 
du Bernard. - Antiquités celtiques de la Vendée, 
3 pl., p. 134;1/111, p. 157; IX, p. 61; X, p. 240; et 
XVI, p. 110. 

[79336]. BAUDET (L'abbé Ferd.). 	Fouilles du Bernard 
(Vendée), 3' année, 2 pl., p. 16i. 

79345. Moussue DE SODEDEVAL. - La Garnache en 1621. 
Documents nouveaux tirés des archives de la mairie de 
Nantes, p. 173. 

79346. Auné (Léon). - Le souterrain-refuge de Réau-
mur, 2 pl., p. 177. 

79347. FILAIIDEAU. - L'élection de Fontenay en 1730, 
p. 189. 

79348. Assi (Léon). - Livres de comptes de René Gri-
gnon, seigneur de la Pellissonnière à la fin du su* siè-
cle, p. 212. 

ROCHE-SUR-YON. 

VIII.-Annuaire départemental de la Société 
d'émulation de la Vendée, 186i, 8" année. 
(Napoléon-Vendée, 1862, in-8°, 328 p.) 

79349. MOUDAIN DE SOMME. (Ch.). - Ruines gallo-
romaines à Saint-Gervais (Vendée), pl., p. 5o. 

79350. Moussue as SOURI/MI. (Ch.). - Documents an-
ciens et inédits sur le Bas-Poitou, p. 64 et 122. 

[Lettres à Colbert; lettre de Henri IV (o68g); l'église de Salles-
tains (1173), p. 6h. - île de Bouin; marais de Saint-Cuveler-
Bois-de-Céné , Macheconl, etc. (,dut), la succession d'André de 
Chauvigny (15+8), p. lus.] 

[79336]. BAUDET (L'abbé Fard.). - Fouilles archéolo-
giques du Bernard (Vendée), 2 pl., p. g8. 

79351. Aimé (Léon). - Souterrains-refuges [la Mar-
ronnière], pi., p. 119. 

[79344]. BAUDRY (L'abbé Ferd.). - Antiquités celtiques 
de la Vendée, canton de Talmond, pl., p. 157. 

79352. AUDE (Léon). - Pierre Durcot de la Roussière, 
baron de la Grève, p. 181. 

79353. ANONYME. - La bachelerie de Saint-Gilles et la 
plantation du mai en 1781, p. 198. 

79354. Finox (B.). - Langage vulgaire. Une quittance 
[de Guy, vicomte de Thouars], en 1281, p. 505. 

IX.- Annuaire départemental de la Société 
d'émulation de la Vendée, 1863, 9' année. 
(Napoléon-Vendée, s 864, in-8°. i6o p.) 

79355. ANONYME. - Requête des habitants de Luçon en 
1661, p. 59. 

[79344]. BAEDRY (L'abbé Fard.). - Antiquités celtiques 
de la Vendée. Traditions et légendes, pl., p. 61. 

79356. BAUDBY (L'abbé Ferd.). - Chapelle de Notre- 
Dame du Breuil, commune du Bernard, p. 9o. 

X. - Annuaire départemental de la Société 
d'émulation de la Vendée, 1864, so" année. 
(Napoléon-Vendée, 1.865, in-8', 263 p.) 

[79325 à 79327]. MARCIIEGAY (Paul). - Recherches his-
toriques sur le département de la Vendée (ancien Bas-
Poitou), p.115. 

79357. PIET (Jules). - Fouilles archéologiques à Noir-
moutier, 4 pl., p. 507. 

79358. SOURDEVAL (Ch. DE). - L'ancien port de Beau-
voir, p. 231. 

[79344]. &EDDY (L'abbé Fard.). - Antiquités celtiques 
de la Vendée. Traditions et légendes, pl., p. 24o. 

XI. - Annuaire départemental de la Société 
d'émulation de la Vendée, 1865, 2° [Usez: 

i' année]. (Napoléon-Vendée, 1866, in-8', 
284 p.) 

79359. Mciumo (C.). - Paliati, p. 3g. 
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79360. Musts» (C.). - Mademoiselle de Lézardière, 
p. 112. 

79361. PIET (J.). - Nomenclature comparée des privi-
lèges dont jouissaient avant 1789 les habitants des îles 
de Noirmoutier, de Bouin et d'Yeu et des devoirs sei-
gneuriaux auxquels ils étaient assujettis, p. 216. 

79362. MARCHEGAT (Paul). - Le prieuré de Saint-Lau-
rent-sur-Sèvre, p. 943. 

79363. BAUDET (L'abbé Ferd.). - Rapport sur l'ouver-
ture des sv°, y° et vs° puits funéraires de Troussepoil, 
commune du Bernard, 2 pl., p. 254. - Rapport sur 
l'ouverture des vn° et vin' puits, 5 pl., XII, p. 143. 
- Rapport sur les se et x° puits, 2 pl., XIII, p. e5o. 
- Rapport sur les xf, xn° et mn° puits, fig., XIV, 
p. 139. - Les puits funéraires du Bernard, XV, 
p. 37. - Cf. n° 79336. 

XII. -Annuaire départemental de la Société 
d'émulation de la Vendée, 1866, 3° [lisez : 
191 année. (Napoléon -Vendée . 1867, in-8°, 
oo6 p.) 

79364. PIET (Jules). - Fouilles archéologiques à Noir-
moutier, pl., p. 66. 

79365. MEaLAND (C.). - René Guiné [t 182s], p. 85. 
79366. MERLAN)) ( C.). - M. le vicomte Charles de Lé-

zardière, p. 107. 
[79363]. BAUDET (L'abbé Ferdinand). - Rapport sur 

l'ouverture des vu° et vin' puits funéraires de Trousse-
poil, commune du Bernard, 5 pl., p. 143. 

79367. GOURRAUD (Constant). - Catalogue de la biblio-
thèque manuscrite de Jehan Moreau en 1447, p. 169. 

XIII. - Annuaire départemental de la So-
ciété d'émulation de la Vendée, 1867, 14° 
[lisez : 131 année. (Napoléon-Vendée, 18 6 8 , 
in-8°, 3so p.) 

79368. MEaLAND ( C.). - Le général [Augustin] Belliard 
[comte de Piock], p. 68 à 2011. 

[79328 et 79329]. MAIIEREGÂT (Paul). - Recherches 
historiques sur le département de la Vendée (ancien 
Bas-Poitou), p. 2o5. 

[79363]. BAUDRY (L'abbé Ferd.). - Rapport sur les lx° 
et se puits funéraires de Troussepoil, canton du Ber-
nard, et sur deux autres petites fosses sépulcrales, api., 
p. 25o. 

79369. SOURDEVAL (Ch.). - Vente de la seigneurie de 
la Roche-sur-Yon [1423], p. 268. 

79370. BALLEREAU (Léon). - Crosse abbatiale de Luçon, 
pl P. 277. 

79371. SOURDEVAL (Ch. DE). - Documents surfile d'Yeu, 
p. 288; et XVI, p. 165. 

XIV. - Annuaire départemental de la So-
ciété d'émulation de la Vendée, 1868, 14° an-
née. (Napoléon-Vendée, 1869, in-8', o 93 p.) 

79372. GALLarr {Édouard). - Études physiques, admi- 
nistratives et historiques sur le pays de Monts, p. 79. 

79373. SOURDEVAL (Ch. as). - Le général baron de Les- 
pinay [t 1869], p. s 12. 

[79363]. BAUDRY (L'abbé Ferd.). - Rapport sur les xr, 
xn° et vin' puits funéraires de Troussepoil, commune 
du Bernard, et sur cinq petites fosses sépulcrales,fig., 
p. t39. 

[79330 et 79331]. MARCREGAT (Paul). - Recherches 
historiques sur le département de la Vendée (ancien 
Bas-Poitou), p. 167. 

79374. ANONYME. - Société d'émulation de la Vendée, 
1" série, 1854-1869. Table analytique des matières. 
(La Roche.sur-Yon, 1871, in-8°, So p.) 

XV. - Annuaire départemental de la Société 
d'émulation de la Vendée, 1871, 8' année. 
(La Roche-sur-Yon, 1 8 72 , in-8', 172 p.) 

[79363]. BAUDET (L'abbé Fard.). - Les puits funéraires 
du Bernard, p. 37. 

79375. Li BOUTET1èRE (L. DE). - La mairie ou prévôté 
de la Châtaigneraie en la paroisse de Saint-Philbert-
du-Pont-Gharrault (1236-1538), p. 57. 

79376. AUGEREAU (L'abbé L.). - Guerre de la Vendée, 
récit du premier combat de Saint-Mesmin écrit sous 
la dictée de l'un des acteurs, p. 69. -Récit du complot 
de l'oie, p. 133. 

79377. GALLOT (D` Jean-Gabriel). - Essai sur la topo-
graphie médicale du Poitou et spécialement du dépar-
tement de la Châtaigneraie [avant 1789], p. soi. 

79378. MARCREGAY (P.).- Approvisionnements et dépenses 
de table au milieu et à la fin du xv° siècle, p. 139. 

XVI.- Annuaire départemental de la Société 
d'émulation de la Vendée, 1872, 19' année, 
9« année de la 2' série. (La Roche-sur-Yon ,187 3 
in-8°, e3o p.) 

79379. BALLEREAU (Léon). - Note sur une croix reli-
quaire du xs` siècle, fig., p. 91. 

79380. LA BOUTET1kRE (Louis DE). - Possessions territo-
riales des ordres religieux et militaires dans le départe-
ment de la Vendée, p. 97. 

[79344]. BAUDET (L'abbé Ferd.). - Antiquités celti-
ques de la Vendée et légendes, p. 110. 

79381. DELIDON (E.-S.). - Saint-Gilles-sur-Vie, ancien 
port romain, fabrique de poteries romaines, monu-
ments anciens, industrie de la Bodelinière,p/., p. 148. 
- Cf. n° 7941 2. 
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[79371]. SOURDEV AL (Ch. De). - Documents sur Pile ' 
d'Yeu, p. 165. 

79382. Alincneuss (P.). -Recherches sur les seigneurs 
de Tiffauges (109g-1789), p. 183. 

XVII. - Annuaire départemental de la So-
ciété d'émulation de la Vendée, 1873, 
20' année, 3* année de la 2' série. (La Roche-
sur-Yon, 1873, in-8', xci-t56 p.) 

79383. Louis (Eugène). - Plaintes, doléances et re-
montrances du tiers État de quatre paroisses du Bas-
Poitou dressées pour les États généraux de 1789, 
P. 3. 

Ra Grolle , Saint-Christophe-de-la-Chartreuse, Saint-15,tienne-de. 
Corcotté, Saint-Philbert-de-Bouaine.] 

70384. A UGERBILT (L.). - Remarques sur les peuples pri-
mitifs, p. 294. 

7(1385. B.1 LLEEEA (Lé«). - Notice sur le clocher de 
l'église primitive de Saint-Pierre de Tall:flood (Vendée), 

P. 73. 
79386. Msecueuxe (P.). - Comment un grand seigneur 

payait ses marchands au xv« siècle, p. 80. 

[Louis de Io Trémoille.] 

79387. Alsnuumir (P.). - Dotation et dédicace de 
Saint-Nicolas de la Chaize-le-Vicomte, le 7 décembre 
1099 et le 2 août tio4, p. 8s. 

79388. Mincueuse (P.). - Assemblée pour la répara-
tion des canaux du marais de Luron, le a janvier 1456, 
p. 98. 

79389. lituDne (L'abbé Ford.). - Visite archéologique à 
Champorté, commune de Pouzauges, p. 99. 

79390. Li BOUTET I i;RE (Louis DE). - Le ph.euré de 
la 	Sébrandière ( commune du Gué 	- Velluire ), 
p. 107. 

79391. MARCLI Mir (Paul). - Recherches sur les poésies 
de mesdemoiselles de Rohan-Soubise [xvitxvii° siècles], 
p. 115. 

XVIII. - Annuaire départemental de la So-
ciété d'émulation de la Vendée, 1874, 
21' année, 2° série, t. IV. (La Roche-sur-Von, 
1874, in-8°, Lux\-11-192 p.) 

79392. ANONYME. - Lettres de Marie de Valois, dame de 
Taillebourg, fille de Charles VII et d'Agnès Sorel 
(1458-1472), p. 3. 

79393. Moussus DE SOEDDEVIL (Ch.). - L'amirauté pa-
trimoniale de Talmont, p. 49. 

79394. Gluer (E.). - Plaintes, doléances et remon-
trances des habitants de Pile de Bouin, dressées pour 
les États généraux de 1789, p. 77. 

79395. Louis (E.). - La déroute de M. de Soubise dans 
Pile de Riez, appréciée par sa soeur Anne de Rohan et 
par un paysan poitevin, p. g4. 

79396. Lx BOUTET1EDE (Louis De). - Recherches histo-
riques sur le département de la Vendée, p. o6; et 
XIX, p. a8. 

[Les pirates de Noirmoutier Vers 1060, p. 107. - La mer du 
seigneur de Riez, vers 1575, p. soi. - Les prévéts de Vix à la 
fin du ze siècle, p. 109. - Fermage d'un paysan à Sainte-Crois 
de Talmout (vers 1100), p. 113. - La trahison du seigneur de 
Talmont (2138). p. 1 té. - Les moulina des Templiers à Beau-
soir-sur-nier (1t8o) , p. t18. - Bail è moitié de la Pironnii.re 
(1219) , p. 119. -- Bail de vigne à complant it Saint-Benoist 
d'Angles (1265), p. 191. 

79397. La chasse des chanoines de Saint-Cyr-des-Gâts (1279 ), XVIII, 
p. tes. 	Le capitaine du château e Pile d'Yeu (1355), p. 123. 
- Défense du château de la Grenetière contre les Anglais (1372) , 
p. 131. - Château de Luçon (1389), p. 133. - Le droit de bois-
mort et de mort-bois des habitants de Mutent ( 452 ) , p. 136. -
Érection de Charognes-en-Paillers en châtellenie (s 874 ) , p. 3.39. 
Lettre de Jean de Vendâme , seigneur de Tiffauges, à Jean Bourré 
(vers 1478), p. %Ut. ] 

79398. Violence des Bretons à Rocheservière (148o) , XIX, p. 28. 
- Foires et marchés de la Flocellière , Cerisay et Saint-Paul (1487) , 
p. 31. - Château des Moutiers-sur-le-Lay (1490 , p. 33, - La 
Merlatière , la Raslière et la Jarrie distraites de la baronnie des 
Essarts (15°3), p. 37. - Vouvent ( f 526) , p. 5e. - Le guet au 
château de la Garuache (1547), p. 55. - Le lieutenant du château 
de la Roche-sur-Yon (1575) , p. 59. 

79399. Le lieutenant du sénéchal de Montaigu (1389) , XIX , p. 61.-
Église d'Aizenay (1594) , p. 64. - Nouvelles de la cour par le sei-
gneur de Sainte-Hermine (1615), p. 66. - Incendie de la com- 
manderie des Habites ( idem ) , p. 69. 	Puyravault ( s674) 
p. 7o. - Le budget de Fontenay-le-Comte ( t7ts ) , p. 76. -
Concessions de relais de mer à la Barre-de-blonts (1764) , p. 86. 
- Saint-Mars-des-Prés (1788), p. 89.1 

79400. BALLEREAU (L.). - Épingle romaine, fig., p. 146. 
79401. LE GIIIP (E.) - L'abbaye des Pontenelles, 

p. 149. 
79402. BIEDRI (L'abbé Fard.). - Recherches archéo- 

logiques à Pareds, fig. et  3 pi., p. 169. 

XIX. - Annuaire départemental de la Société 
d'émulation de la Vendée, 1875, 22' année, 
a' série, t. V. (La Roche-sur-Von, 1875, in-8°, 

LXX.V-222 p.) 

79403. :11 ERCHEGAY (Paul). - La chapelle de Notre-Danse 
de la Rouiller° et l'aumônerie de la Trinité en In 
paroisse d'Olonne, p. 3. 

79404. Louis (Eug.). - De la Roche b la Limouzinière, 
pi., p. 15. 

[79306]. LA BOUM i:RE (DE). - Recherches historiques 
sur le département de la Vendée, p. a8. 

79405. BALLEREMI (L.). 	Le portail de l'église de Saint- 
Nicolas de Brem, pl., p. 96. 

79406. Louis (Eug.). - La municipalité de Luçon 
à celle de Quimper, document inédit relatif aux Etats 
généraux de 1789, p. Zoo. 
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79407. SOURDEVAL (Ch. DE). - Quelques notes extraites 
des registres de l'état civil en Vendée, p. 112. 

[Challans, île d'Yeu , Beauvoir, Noirmoutier, la Gaubretière , 
Commequiers , la Garnache , Bois-de-Cané, Bouin,. Notre-Dame 
de Monts.] 

79408. Louis (Eug.).- Géographie historique du dépar-
tement de la Vendée, p. 128. 

79409. BAUDRY (L'abbé Ferd.). - Chapelle de Sainte-
Catherine-des-Aires, commune de Saint-Vincent-sur-
Graon, pl., p. 153. 

79410. BAUDR1 (L'abbé Ferd.) - Sépulture celtique en 
Saint-Avaugour, p. 158. 

79411. M. P. (D"). - Note relative à la famille Braigneau 
de la Roulière, p. 163. 

79412. DELIDON (B.-S.). - Les mouclières de la Vie, 
p. 165. - Cf. n° 79381. 

70413. Louis (Eug.). -- Une promenade archéologique à 
la Roche-sur-Yon et dans les diverses communes du 
canton, p. 169. 

XX. - Annuaire départemental de la Société 
d'émulation de la Vendée, 1876 , 9.3° année, 
2° série, t. VI. (La Roche-sur-Yon , 1876, in-8°, 
X.X.X1 X - 179 p.) 

79414. MINCI:LEM (Paul). - Notes sur une lettre de 
d'Aubigné, p. 3. 

79415. ANONYME. - Poésie du comte de la Fare 
[t 1786], p. 14. 

79416. SOUBDEVAL (Ch. oz).-La baronnie de Rié, p. 19. 
79417. GOURRAUD (C.). - Notes historiques sur la 

paroisse de Chavagnes-de-Ilontaigu, aujourd'hui com- 
mune de Chavagnes-en-Paillers, p. ha à 178. 

XX.I, -Annuaire départemental dela Société 
d'émulation dela Vendée, 1877, 2 le année, 
2° série, t.Vll. (LaRoche-sur-Yon, 1877, in-8°, 
Xin-226 p.) 

79418. Louis (Eng.). - Le Bas-Poitou en 1788, p. 3; 
XXII, p.53; XXIII, p. 57; et XXIV, p. 14. 

[Mémoires adressés à la Commission intermédiaire de l'assemblée 
d'élection de Fontenay par les municipalités de Maillezais et de 
Chaillé-les•Marais, et celles des cantons de Mareuil , Sainte-Hermine, 
Luçon, Fontenay-le-Comte, Saint-Hilaire-des-Loges, Chaillé-les-
Monis , l'Hermenault et Maillezais.] 

79419. BAUDRY (L'abbé Ferd.). - Trois bijoux, p. 6o. 

[Amulette de pèlerin (av. s. ); affique en argent (au' s.) ; 
figurine gallo-romaine.] 

79420. Briunnr (L'abbé Ferd.) -Le souterrain-refuge de 
Nesmy, p. 67. 

79421. DUGAST-MATIPEUY. - Jean Besly, de Fontenay-le-
Comte, par Guillaume Colletet, p. 71. 

79422. IFEARCHEGAY (P.) - La guerre en Poitou et pays 
voisins de 1621 à 1626, extrait des lettres originales et 
inédites de Jean Besiy à Pierre du Puy, p. 97. 

79423. MAllenzsAy (P.). - Textes originaux de la charte 
en langue vulgaire, abolissant le rachat à merci des fiefs 
du Poitou, p. 131. 

79424. BAUDRY (L'abbé Ferd.). - Objets du moyen àge 
découverts à Curzon. Importance religieuse et féodale de 
cette localité au xi' et au xii° siècle, pl., p. 143. 

79425. LE G RIP ( Ed.). - Histoire de l'abbaye de Notre-
Dame-des-Fontenelles , p. 171; et XXIII, p. 149. 

79426. Louis (Eug.). - La carte du canton de la Chà-
taigneraie , p. 216. 

XXII. - Annuaire départemental de la So-
ciété d'émulation de la Vendée, 1878, 
25° année, 2' série, t. VIII. (La Roche-sur-Yon, 
1878, in-8°, nin-268 p.) 

79427. MAI/MEGA:Y (P.).- Détails historiques sur l'Olon-
nais et le Talmondais an xine siècle, p. 3. 

79428. DUGAST-MATIFEUX. - Notice sur Callot, médecin 
philanthrope, député du Poitou aux États généraux 
de 1789, membre de l'Assemblée nationale constituante, 
par Mercier du Rocher, ancien administrateur du 
département de la Vendéey p. a5. 

[70418]. Louis (Bug.). - Le Bas-Poitou en 1788, 
p. 53. 

[79332 à 79334]. MA RU FIEGAY (P.). - Recherches his-
toriques sur le département de la Vendée (ancien 
Bas-Poitou), p. 139 à 241. 

79429. BAUDBY (L'abbé Ferd.). - Nécrologie. M. Léon 
Ballereau [1822 t 1877 ], p. 243. 

XXIII. - Annuaire départemental de la So-
ciété d'émulation de la Vendée, 1879, 
26° anisée , u° série, t. IX. (La Roche-sur-Yon, 
1879, in-8°, xi..-1.92 p.) 

79430. BAUDET (L'abbé Ferd.). - Statuette gallo-romaine 
en bronze du Bernard (Vendée), pl., p. 3. 

79431. PETITEAU (D' Marcel). - Notes SLIP le prieuré de 
la Meilleraye près les Sables d'Olonne, p. 1.9. 

79432. LA BOUTETIhE (Louis DE).- lin impôt de guerre 
en 1479,p. ih. 

[79418]. Louis (Eng.). -Le Bas-Poitou en 1788, p. 57. 
79433. BAUDET (L'abbé Ferd.). -- Jean-François Heude 

et sa famille, p. 111. 
79434. FONTAINE (Gabriel au). - Notice sur la décou-

verte d'un tombeau des premiers temps de Pte de 
bronze à Saint-Vincent d'Esterlanges, canton de Chan-
tonnay, p. 125. 

79435. PILLIER (A.). - Note sur les écoles primaires du 
Bas-Poitou [xvie-xvine s.], p. 138. 
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[79425]. LE Gain ( Ed.). 	Histoire de l'abbaye de 
Notre-Dame-des-Fontanelles, 	49. 

79436. ROCHEBRUNE (O. DE). - Sépulture d'un légion-
naire romain découverte au bourg de Jart (Vendée), 

pl., p. 170. 

XXIV. - Annuaire départemental de la So-
ciété d'émulation de la Vendée, 188o, 
27" année, 2° série, t. X. (La Roche-sur-Yon, 
188o, in-8°, xxxix, 173 p.) 

79437. BAUDET (L'abbé Ferd.). - Recherches sur une 
des voies romaines du Bas-Poitou et sur le Pollua Secor, 

P. 3. 
[79418]. Louis (Eug.). - Le Bas-Poitou en 1788, 

p. 14. 
79438. LA ROCTETliERE (L. DE).- Ordonnance de Louis XI 

pour les Sables-d'Olonne et son voyage en Bas-Poitou 
en 1472, p. 79. 

79439. MARCIIEGAT (P.). - Rectification et communi-
cations, p. 159. 

[Sentence d'un maréchal de France , p. 159 (cf. te 79335.] 

79440. Lotus (Eug.)- Société d'émulation de la Vendée, 
e' série, 1871-1880. Table analytique des matières. 
(La Roche-sur-Yon, 1880, in-8°, 54 p.) 

XXV. - Annuaire départemental de la So-
ciété d'émulation de la Vendée, 1881, 
28° année, 3' série, t. 1. (La Roche-sur-Yon, 
1881, in-8% xi.-216 p.) 

79441. VERGER (C.). - La baronnie de Poire«, p. 3 
à 53. 

79442. SIAIONNEAU (L'abbé Aug.). - Hypothèse sur le 
port Ségor, p. 15a. 

79443. MANDIN (Ferdinand). - Rapport sur le vieux 
cimetière découvert près l'église de Mareuil-sur-le-Lay 
(côté nord), p. 17g. 

79444. FLOiNOT (Eug.). - Découvertes archéologiques 
[au Tallad-Sainte-Gemmej, p. 186. 

79445. Louis (Eng.). - M. Benjamin Filon [1819 
1881], p. 189. 

XXVI. - Annuaire départemental de la So-
ciété d'émulation de la Vendée, 1882, 
29° année, 3' série, t. II. (La Roche-sur-Yon, 
1882, in-8°. XXXf1-15o p.) 

79446. DALIN (L'abbé). - Succession des seigneurs de la 
Flocellière, du milieu du xi' siècle à la fin du xvme, 
P. 3. 

' 	79447. PETITEAU (D' Marcel). - Une expédition à Terre- 
Neuve en 1623, p. 14. 

79448. SIMONNEAU (Auguste). - Saint-Urbain, p. 21. 
79449. MANDIN (F.). -Fouilles archéologiques à Mareuil 

(Vendée), p. 86. 
79450. SIMONEAU. - Notice sur la chapelle de Notre-

Dame de Pitié au cimetière de Saint-Hilaire de Rié 
(Vendée), p. 91. 

79451. Louis (Eugène). - Biographies vendéennes, 
P. g4. 

[I. Philippe Chabot (1480-1:M3), p. 94. - André Tiraqueau 
(t48o-1558), p. 98. - Franr:ois Viète (154o-do3), p. ion.] 

79452. SIMONEAU. - Le bourg de File d'Yeu (Vendée), 
p. 122. 

79453. Louis (Eugène). - Notes historiques sur la 
Vendée, p. 126. 

[tllailleuthi. Bouin. Saint-Gervais.] 

XXVII. - Annuaire départemental de la So-
ciété d'émulation de la Vendée, 1883, 
3o' année, 8° série, t. III. (La Roche-sur-Yon, 
1883, 	xxxv-424 p.) 

79454. DUGAST-MATIFEUÏ. - Nicolas Rapin, Fontenaisien, 
par Guillaume Colletet (154o-i6o8), p. 48. 

79455. DUGAST-MATIFEUX. - La Boucherie [Jean], Poi-
tevin, traducteur français, p. 74. 

79456. DLGAST-MATIFEUT. - Débuts du journalisme lit-
téraire en France. Denis de Salle, fondateur du Journal 
des savants, P  79. 

79457. Dueasx - MATIFEUX. - Note bibliographique 
[Privilegia ecclesiae Lucionensis, Parisiis, 1648], 
p. 86. 

79458. SIMONEAU. - Sallertaine (Vendée), p. 88. 
79459. MANDIN (Ferdinand). - Puits funéraires celtico-

gaulois de Mareuil, p. 94. 
79460. RICHARD (0.-J.). - L'île d'Yeu d'autrefois et 

l'ile d'Yeu d'aujourd'hui, 4 pl., p. 103 à 421. 

XXVIII. - Annuaire départemental de la So-
ciété d'émulation de la Vendée, 1884, 
31' année, 3' série, t. IV. (La Roche-sur-You, 
t884, 	xxx1-236 p.) 

79461. SIMONEAU (Aug.) - Luçon, p. 3. 
79462. PETITEAU (Marcel). - Un chapitre inédit de 

l'histoire des Sables Monne. Un avocat sous Louis XIII 
[Louis Boézon] , p. 41. 

79463. AUGER. - Les fouilles du dolmen de la Planche-
à-Puare à File d'Yeu, p. 75. 

79464. Birr« (A.). - Liste des principales estampes de 
la collection B. l'ilion au 1" mars 1871, p. 85. 
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79465. &BAZIN (Benjamin). — Extraits des archives de 
la mairie de Mouchamps, p. 157 à 210. 

79466. Louis (Eugène). — Un commandant en chef 
des provinces d'Aunis, Poitou et Saintonge en 1788. 
[Jean-Frédéric de la Tour-du-Pin-Gouvernet], 
I). 211. 

XXIX. — Annuaire départemental de la 
Société d'émulation de la Vendée, 1885, 

32° année, 8° série, t. V. (La Roche-sur-Yon, 
1885, in-8°, xxix-o45 p.) 

79467. PETITILAU (Marcel). — Le général Dumouriez aux 
Sables-d'Olonne (juillet 1791), p. 102. 

79468. BLTTON (A.). — La vente de la collection B. Fil-
Ion, p. 150. 

79469. PONTDEVIE (L'abbé). — La châtellenie de Saint-
Gille-sur-Vie et ses seigneurs, p. 156. 

79470. VALETTE (René). — Recherches historiques sur ta 
Vendée. Pouzauges, p. 239. 

iv. 	 71  
rwr°Lrmue tcArto«ue. 



562 	 VIENNE. — POITIERS. 

VIENNE. - POITIERS. 

ATHÉNÉE DE POITIERS. 

En l'an v (5797), fut fondée h Poitiers une Société scientifique et littéraire sous le nom de Lycée des sciences 
et des arts, elle prit ensuite le nom d'Athénée de Poitiers, puis changea encore une fois de nom en t8o8 et 
devint la Société des sciences et des arts de Poitiers. Elle disparut à la fin du Premier Empire après avoir publié 
les comptes rendus d'une douzaine de Séances publiques qu'elle avait tenues de 1797 à 181o. 

L 	Procès-verbal de la séance publique du 
Lycée des sciences et des arts, établi à 
Poitiers, tenue le 5 fructidor de l'an y de la Ré-
publique française une et indivisible. (Poitiers, 
an Y-1797, in-8', 68 p.) 

— Procès-verbal de la 2e séance publique 
du Lycée des sciences et des arts, établi 
à Poitiers, tenue le 5 prairial de l'an v5... 
(Poitiers, an vi, in-8°, 54 p.) 

III. — Procès-verbal de la 3e séance publique 
du Lycée des sciences et des arts, établi à 
Poitiers, tenue le st fructidor de l'an vi... 
(Poitiers, an vi, in-8°, 65 p.) 

N. — Procès-verbal de la 4e séance publique 
du Lycée des sciences et des arts, établi à 
Poitiers, tenue le 5 prairial de l'an vn. (Poi-
tiers, an vis, in-8', 56 p.) 

V. — Procès-verbal de la 5e séance publique 
du Lycée des sciences et des arts, établi à 
Poitiers, tenue le 13 fructidor de l'an vii. (Poi-
tiers, an vin, in-8°, 48 p.) 

VI. — Procès-verbal de la e séance publique 
de l'Athénée, ci-devant Lycée des sciences 
et des arts, établi à Poitiers, tenue le 14 ther-
midor an x. (Poitiers, an x, in-8°, 90 p.) 

79471. PONT015. 	Aujollet-Pagès [1745 t an a], p. 6o. 

VII. — Athénée de Poitiers, 70  séance pu- 

blique du 7 fructidor an xi. (Poitiers, an xi,.  

in-8°, 61 p.) 

79472. Musa.. — Antiquités romaines de Poitiers, p. 3. 
79473. JOUTNELO-DESLOGES. — Pierre Le Gaynard [xvie s.]. 

p. 44. 

VIII. — Athénée de Poitiers, Se séance pu-
blique du 11 fructidor an xn. (Poitiers, an xn-
1804, in-8', 74 p.) 

79474. MAZET. — Mélusine, p. 42. 
79475. JOUYNEA.11-DESLOGES. — Voyage en Italie de Louis. 

Coutineau (1669), p. 54. 

TX. — Athénée de Poitiers, Se séance pu-
blique du 13 fructidor an mn. (Poitiers, an xm- 
18°5 , 	96 p.) 

79476. JOUTNEAII-DESLOGZS. — La peine infligée aux 
femmes médisantes dans l'ancien droit poitevin, p. 56. 

X. — Athénée de Poitiers, 1.0e séance pu-
blique du 26 août 1806. (Poitiers, 5806, 
in-8°, 116 p.) 

XI. — Société des sciences et des arts, ci-
devant Athénée de Poitiers, 1.1.e séance 
publique du 27 août 1808. (Poitiers, 1808, 
in-8', 142 p.) 

79477. JOUTNEAU-DESLOGES. — Additions à la Bibliothèque' 

du Poitou, de Dreux du Radier, p. 78. 

XII. — Société des sciences et des arts de 
Poitiers , 1.2e séance publique du 27 janvier 
18 o. (Poitiers, 18 1 o , in-8°, 111 p.) 

79478. MAZET.— Notre-Dame la Grande, de Poitiers, p. 80.. 
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VIENNE. - POITIERS. 

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE, BELLES-LETTRES, SCIENCES ET ARTS 

DE POITIERS. 

Cette Société fut fondée en 1817 après la disparition de la Société des sciences et des arts (ancien Athénée) 
et de la Société d'émulation, elle fut autorisée en juillet 1818, et commença alors la publication d'un Bulletin 
dont la collection formait 49 volumes en 1885. 

I. - Bulletin de la Société académique 
d'agriculture, belles-lettres, sciences et 
arts de Poitiers (département de la 
Vienne), t. I, n°' 1-19, 2 s juillet 1818-2 mars 
1825. (Poitiers, 1828, in-8°, 457 p.) 

79479. H. B. G. [Ginurr (L'abbé H.-B.)]. - Note sur 
la découverte d'une construction ancienne à Andillé et 
sur l'église de Saint-Hilaire de Poitiers, p. 33. 

79480. GIBAULT (L'abbé). - Note sur la découverte du 
corps du comte Gui-Geoffroy Guillaume VII, p. 214. 

79481, G1BAULT (L'abbé). - L'idiome bas-breton et la 
langue celtique, p. 294. 

79482. ANONYME. - Du cheval, par Xénophon, p. 314. 
79483. ANONYME. - Sur le livre du P. d'Orléans 

L'Église de Jésus-Christ triomphants et victorieuse de ses 
ennemis (Poitiers, 1658), p. 333. 

`79484. G1BAULT (L'abbé). - Rapport sur les trouvailles 
de monnaies anciennes et du moyen âge faites en Li-
mousin et en Poitou, p. 454. 

- Bulletin de la Société d'agriculture, 
belles-lettres, sciences et arts de Poitiers 
(département de la Vienne), t. 	no- 
u8, 13 mars 1825-6 janvier 183o. (Poitiers, 
1830, in-8°, 396 p.) 

79485. ANDRÉ. - Mémoire sur le lieu où se livra en 732 
la bataille gagnée par Charles-Martel sur les Arabes, 
p. 138. 

79486. LA FONTENELLE. - Numismatique. Pièces des 
barons, trouvées â Chauvigny (Vienne), p. 205. 

79487. BABINET. - De la fée Mélusine, p. 21 o. 
79488. ANDEL - Mémoire sur la déesse Oga ou Oca, 

p. 243. 
79489. GIBAULT (L'abbé). - Mémoire sur une épée an-

tique, en bronze, trouvée près de Moncontour, p. 273. 

79490. FILLEAU. - Statistique du département de la 
Vienne, essai [historique] sur l'ordre judiciaire et 
administratif de ce département, p. 282; et III, p. 2, 
135, 140 et 231. - Cf. n° 79524. 

79491. G1BAULT (L'abbé). - Mémoire sur les travaux 
entrepris dans le département de la Vienne pour la 
recherche des antiquités, p. 354. 

III. - Bulletin de la Société d'agriculture, 
belles-lettres, sciences et arts de Poitiers, 
(département de la Vienne), 1" partie, 
belles-lettres, sciences et arts, t. III. (Poitiers, 
1835, in-8°, Vu p.) 

[79490]. Frune. - Suite de la statistique de l'ordre 
judiciaire dans l'ancienne province du Poitou, p. 2, 
1.35, 140 et 231. 

79492. Lz. FONTENELLE. --- Recherches sur la langue 
poitevine, p. 33 et sol. 

79493. Aluni:. - Essai historique sur la poésie romane 
en Poitou pendant le moyen âge, p. 99. 

79494. GIBAULT (L'abbé). - La tour de Béruges, 
p. 116. 

79495. BORE (L'abbé). - Mémoire sur les hôpitaux de 
Poitiers, p. 155. 

79496. GAILLARD (Nicias). - Sur Paul-Louis Couder, 
11- 277. 

79497. Pcavitvouthe (Abel). - De la condition des 
femmes à Rome, p. 294. 

79498. BORIN. Notice historique sur Lambert [Michel] , 
p. 311. 

79499. LI FONTENELLE ( DE ). - Coopération des Poite-
vins à la conquête de l'Angleterre par Guillaume le 
Bâtard, p. 35s. 

79500. GAILLARD (Nicias). - Jeanne Grey, reine d'Angle-
terre, p. 401. 

71  • 
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IV. - Bulletin de la Société d'agriculture, 
belles-lettres, sciences et arts de Poitiers 
(département de la Vienne), t. IV (conte-
nant exclusivement ce qui a trait à l'agriculture 
et à l'économie rurale pote• les années 1899, 
183o, 1831, 1839 et 1833. (Poitiers, 1835, 
in-8°, 35o p.) 

V. - Bulletin de la Société d'agriculture, 
belles-lettres, sciences et arts de Poitiers 
(département de la Vienne), t. V. (Poitiers, 
1836, in-8', 336 p.) 

79501. MAZURE. - Vues sur l'application de la philo-
sophie à l'histoire, p. 65. 

79502. Li FONTENELLE (DE). - Notice sur l'octogone de 
Montmorillon, p. 149. 

79503. LA FONTENELLE (DB). - Indication de quelques 
erreurs historiques relatives au Poitou, p. 243. 

79504. Umm. - Dissertation sur un manuscrit de la 
bibliothèque de Poitiers [Guillaume de Nangis], suivie 
de fragments inédits de ce manuscrit et de rapproche-
ments, p. 247. 

VI. - Bulletin de la Société d'agriculture, 
belles-lettres, sciences et arts de Poitiers 
(département de la Vienne) , t. VI. (Poitiers, 
1838, in-8°, 284 p.) 

79505. GAILLARD (Nicias). - De l'ancien droit criminel 
et particulièrement de la question, p. 15. 

79506. MAZURE. - Notice sur un manuscrit de la biblio-
thèque de Poitiers, p. 4g. 

Durcit de la mort de Gelées-Marie Sforza, 

79507. Li FONTENELLE ( DE ). - Les arts et métiers à 
Poitiers pendant les mu*, ms* et xv* siècles, p. 77. 

79508. LA FONTENELLE ( DE). - Recherches sur les chro-
niques du monastère de Saint-Maixent, en Poitou, 
p. 170, 212 et 256. 

79509. LA FONTENELLE (DB). - Notice sur Tristan 
Rouault, ayant particulièrement pour but d'établir qu'il 
n'était pas encore vicomte de Thouars lors de la red-
dition de cette place à du Guesclin, p. 197. 

79510. Li FONTENELLE (DE). - Notice sur les journaux 
manuscrits de Michel Le Riche, avocat du Roi au siège 
de Saint-Maixent [1534 à 1586], p. 208. 

VII. - Bulletin de la Société d'agriculture, 
belles-lettres, sciences et arts de Poitiers 
(département de la Vienne), t. VII. (Poi-
tiers, 1839, in-8', 35o p.) 

79511. GAILLARD (Nicias). - Sur les origines de la 
coutume du Poitou, p. 13. 

POITIERS. 

79512. LA Forcrmens (DE). - Quelques mots sur les an-
ciennes éditions de la Coutume de Poitou et sur sa 
première rédaction, p. 37. 

79513. LA LIBORLIÈRE (DE). - Encore un mot sur les 
Pictones, p. 296. 

79514. LA FONTENELLE (DE). - Notice sur le Coutumier 
anglo-français du Poitou, p. 3o4. 

79515. Li FONTENELLE ( DE). - Le maréchal de la Meil-
leraye, p. 314. 

VIII. - Bulletin de la Société d'agriculture , 
belles-lettres, sciences et arts de Poitiers 
(département de la Vienne), t. VIII. (Poi-
tiers, s. d., in-8', 387 p.) 

79516. BABAULT DE Calcium. - Notice nécrologique 
sur M. Boncenno [Pierre, 1775 t 184o], p. 228. 

79517. GAILLARD (Nicias). - Notice sur maistre Loys 
Prévost, licencié en lois, par qui fut correct le Cous-
tamier de Poictou, p. 383. 

IX. - Bulletin de la Société d'agriculture, 
belles-lettres, sciences et arts de Poitiers 
(département de la Vienne), t. IX. (Poi-
tiers, 1842, in-8', 329 p.) 

.79518. GAILLARD (Nicias). - Quelques questions se rat-
tachant à l'histoire de l'ancienne coutume de Poitou , 
P. 1'- 

79519. FLINDIN. - Notice sur l'abbaye de Vézelay, p. 47. 
79520. Monis. - Notice nécrologique sur Dandolo 

[Vincent], p. 85. 
79521. LA FONTENELLE (DB). - Notice nécrologique sur 

M. de Montbron [1763 t 1841], p. 139. 
79522. BOURGNON DE LAUE. - Vamphithéàtre on les 

arènes de Poitiers, p. 155; et XI, p. 80. 
79523. BOURG/ION DE LITRE. - Les fontaines de Poi-

tiers, p. 211; et X, p. 55. 

X. - Bulletin de la Société d'agriculture, 
belles-lettres, sciences et arts de Poitiers 
(département de la Vienne), t. X. (Pei, 
tiers, 1843, in-8', 979 p.) 

[79523]. BOURG NON DE LAYRE. - Les fontaines de Poi-
tiers, p. 55 à 123. 

XI. - Bulletin de la Société d'agriculture, 
belles-lettres, sciences et arts de Poitiers 
(département de la Vienne), t. XI. (Poi-
tiers, 1843, in-8°,189 p.) 

79524. BOURGEON DE LAYEZ. - Statistique départemen-
tale. 7* section. Hospices, tableau, p. 32. - Cf. re 7949o. 
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[79522]. BOURGEON DE LnraE. - L'amphithéâtre ou les 
arènes de Poitiers, p. 80. 

XII. - Bulletin de la Société d'agriculture, 
belles-lettres, sciences et arts de Poitiers 
(département de la Vienne), t. XII. (Poi-
tiers, 1844, in-8°, 16o p.) 

- Bulletin de la Société d'agriculture, 
belles-lettres, sciences et arts de Poitiers 
(département de la Vienne), t. XIII (du 
8 janvier au 4 décembre 1845). (Poitiers, 
i846, in-8°, 158 p.) 

79525. La FOETENELLE (De). - Recherches sur l'horti-
culture du haut Poitou, particulièrement pour les 
temps anciens, p. 118. 

XIV. - Bulletin de la Société académique 
d'agriculture, belles-lettres, sciences et 
arts de Poitiers, nouvelle série, t. I. (Poi-
tiers, 1846, in-8°, 234 p.) 

XV. - Bulletin de la Société académique 
d'agriculture, belles-lettres, sciences et 
arts de Poitiers, n°' 7-8. (Poitiers, 1847, 
in-8°, 168 p.) 

XVI. - Bulletin de la Société académique 
d'agriculture, belles-lettres, sciences et 
arts de Poitiers , nouvelle série, n°' 9-12. 
(Poitiers, 1848, in-8°, 139 p.) 

XVII. - Bulletin de la Société académique 
d'agriculture, belles-lettres, sciences et 
arts de Poitiers, nouvelle série, années 1849, 
185o, premier semestre de 1851, n°' 13 à 22. 

(Poitiers, 1851, in-8°, 298 p.) 

XVIII. - Bulletin. de la Société académique 
d'agriculture, belles-lettres, sciences et 
arts de Poitiers, nouvelle série, année 1852, 
n" 25 [lisez : 23] à 27. (Poitiers, 1853, in-8°, 
go p.) 

XIX. - Bulletin de la Société académique 
d'agriculture, belles-Lettres, sciences et 
arts de Poitiers, nouvelle série, année 1853, 
n" 99 à 32. (Poitiers, 1854, in-8°, a 52 et 36 p.) 

XX. - Bulletin de la Société académique 
d'agriculture, belles-lettres, sciences et 
arts de Poitiers, année 1854, n°' 33 è 3G. 
(Poitiers, 1856, in-8°, 122 p.) 

XXI. - Bulletin de la Société académique 
d'agriculture, belles-lettres, sciences et 
arts de Poitiers, année 1855, n" 37 à 4o. 
(Poitiers, 1856, in-8°, 11i p.) 

XXII. - Bulletin de la Société académique 
d'agriculture, belles-lettres, sciences et 
arts de Poitiers, année 1856, n" 41 à 44. 
(Poitiers, 1857, in-8°, 192 p.) 

- Bulletin de la Société académique 
d'agriculture, belles-lettres, sciences et 
arts de Poitiers, année 1857, n" 45 à 48. 
(Poitiers, 1858, in-8°, 117 p.) 

XXIV. - Bulletin de la Société académique 
d'agriculture, belles-lettres, sciences et 
arts de Poitiers, année 1.858, n" 49 à 52. 
(Poitiers, 1858, in-8°, 59 p.) 

XXV. - Bulletin de la Société académique 
d'agriculture, belles-lettres, sciences et 
arts de Poitiers, année 1859, n" 53 à 56. 
(Poitiers, 1859, in-8°, Si et 68 p.) 

XXVI. - Bulletin de la Société académique 
d'agriculture, belles-lettres, sciences et 
arts de Poitiers, année 186o, n" 57 à 59. 
(Poitiers, 186o, in-8°, 76-23-72 p.) 

XXVII. - Bulletin de la Société académique 
d'agriculture, belles-lettres, sciences et 
rts de Poitiers, année 1861, n" 61 et 62. 

(Poitiers, 1861, in-8°, a. ao p.) 
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XXVIII. —Bulletin de la Société académique 1 
d'agriculture, belles-Lettres, sciences et 
arts de Poitiers, année 1862, 	63 à 72. 
(Poitiers, 1862, in-8°, 336 p.) 

79526. LE❑UETON (S.-B.-M.). — L'art de faire vivre tes 
armées, étude historique des moyens employés chez les 
anciens et chez les modernes, p.56,87,16 e , 193, »6, 
254, 278; XXIX, p. 39, 19i, 223; et XXX, p. 8. 

XXIX. — Bulletin de la Société académique 
d'agriculture, belles-lettres, sciences et 
arts de Poitiers, année 1863, n" 73 à 8e. 
(Poitiers, 1863, in-8", 352 p.) 

[79526]. LE❑RETON. — L'art de faire vivre les armées, 
p. 39, 191 et 223. 

XXX. — Bulletin de la Société académique 
d'agriculture, belles-lettres, sciences et 
arts de Poitiers, année 1864, n" 83 à 90. 
(Poitiers, 1864, in-8', 344 p.) 

[79526]. LE❑nsTON. — L'art de faire vivre les armées, 
p. 8. 

XXXI. — Bulletin de la Société académique 
d'agriculture, belles-lettres, sciences et 
arts de Poitiers, année 1865, n" 93 à soc. 
(Poitiers, 1865, in-8", 356 p.) 

XXXII. — Bulletin de la Société académique 
d'agriculture, belles-lettres, sciences et 
arts de Poitiers, année 1866 , n" so3 à s 1 c. 
(Poitiers, 1866, 	3i6 p.) 

XXXIII. — Bulletin de la Société académique 
d'agriculture, belles-lettres , sciences et 
arts de Poitiers, année 1867,1e 113 à 122. 
(Poitiers, 1867, in-8°, 967 p.) 

XXXIV. —Bulletin de la Société académique 
d'agriculture, belles-lettres, sciences et 
arts de Poitiers, année 1868 , n"' 193 à 132. 
(Poitiers, i868, in-8", 069 p.) 

79527. Rosis. — Essai sur les épîtres farcies, p. i66. 

XXXV. — Bulletin de la Société académique 
d'agriculture, belles-lettres, sciences et  

arts de Poitiers, année 1869, n" 133 à 143. 
(Poitiers, 1869, in-8', 299 p.) 

XXXVI. — Bulletin de la Société académique 
d'agriculture, belles-lettres, sciences et 
arts de Poitiers, année 187o, n" 144 à 154. 
(Poitiers, 187o, in-8°, 240-97 p.) 

79528. Bossa. — Étude sur Lulli, p. 49, 71, 103,146, 
207, 230; et XXXVII, p. sa et 51. 

XXXVII. — Bulletin de la Société aca-
démique d'agriculture, belles -lettres, 
sciences et arts de Poitiers, année 1871, 
n" 155 à 164. (Poitiers, 1871, in-8', 174 p.) 

[79528]. Rous. — Étude sur Lulli, p. 10 et 54. 

XXXVIII. — Bulletin de la Société aca-
démique d'agriculture, belles - lettres , 
sciences et arts de Poitiers, année 187e , 
If" 165 à 174. (Poitiers, 1879, in-8', 228 p.) 

79529. ROBIN. — Le ballet de la Floyne joué au Louvre 
le dimanche 15 octobre 1582 pour les noces du duc de 
Joyeuse et de mademoiselle de Vaudémont, p. 93. 

79530. ROBIN. — Relation d'une fête de rêne (sue siècle), 
p. 1 eh; et XXXIX, p. 13. 

XXXIX. — Bulletin de la Société académique 
d'agriculture, belles-lettres, sciences et 
arts de Poitiers, année 1873,11°.  175 à 184. 
(Poitiers, 1873, in-8°, s9/1 p.) 

[79530]. RO❑IN: — Relation d'une fête de l'âne (sue siè-
cle), p. 13. 

79531. To❑cm31❑ERT (DE). — Vieux proverbes. Saint 
Médard, saint Barnabé et saint Gervais. Autant de 
brouillards en mars, autant de gelées en mai, p. 115. 

79532. Liésise. — Du lieu où Clovis défit Marie en 507, 
p. 121. 

XL. — Bulletin de la Société académique 
d'agriculture, belles-lettres et arts de 
Poitiers, année 1874, n"' 185 à 194. (Poi-
tiers, 1874, in-8', uus p.) 

XLI. — Bulletin de la Société académique 
d'agriculture, belles-lettres, sciences et 
arts de Poitiers, année 1875 , n" 195 à cota. 
(Poitiers, 1875, in-8', 224 p.) 
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XLII. — Bulletin de la Société académique 
d'agriculture, belles-lettres, sciences et 
arts de Poitiers, année 1875-1876, n°' eo5 
à 215. (Poitiers, 1876, in-8°, 214 p.) 

XLIII. — Bulletin de la Société académique 
d'agriculture, belles-lettres, sciences et 
arts de Poitiers, année 1877, n°' 216 à 225. 
(Poitiers, 1877, in-8°, i96 p.) 

XLIV. — Bulletin de la Société académique 
d'agriculture, belles-lettres, sciences et 
arts de Poitiers, année 1878, n" 226 à 234. 
(Poitiers,gi 1_7_g, 	198 p.) 

XLV. — Bulletin de la Société académique 
d'agriculture, belles-lettres, sciences et 
arts de Poitiers, année 1879, n°' 235 à site. 
(Poitiers, 1879, in-8°, 278 p.) 

79533. LONGUEMAE (DE). — Les débuts à Poitiers des 
recherches historiques et archéologiques, p. 25. 

XLVI. — Bulletin de la Société académique 
d'agriculture, belles-lettres, sciences et 
arts de Poitiers, année 188o, n" 243 à 25o. 
(Poitiers, 188o, 	e38 p.) 

XLVII. — Bulletin de la Société académique 
d'agriculture, belles-lettres, sciences et 
arts de Poitiers, année 1881, n" 251 à 256. 
(Poitiers, 1881, in-8°, eo6 p.) 

79534. LONGUE?dAR ( DE). — Les doctrines agricoles an 
xvi° siècle, p. 34. 

79535. Touctumnanx (DE). — Saint Médard , p. too. 

XLVIII. — Bulletin de la Société académique 
d'agriculture, belles-lettres, sciences et 
arts de Poitiers, année 1882, n" 257 à 2.61. 
(Poitiers, 188e, in-8°, 239. p.) 

XLIX. — Bulletin de la Société académique 
d'agriculture, belles-lettres, sciences et 
arts de Poitiers, années 1883-1886, n" 262 
à 286. (Poitiers, 1883-1885, in-8',1352 p.) 

79536. LAUMÔNIER. — Notes pour servir à l'ethnologie de 
la France. Les Ligures, p. 4o. — Les Basques, 
p. 328. 

79537. 4Nomme. — Règlement portant établissement 
d'une Société d'agriculture à Poitiers. Collection Joui-
neau des Loges (extrait du Recueil poitevin), 11 mars 
1789, p. 113. 

79538. D ELOZE ( X.). — De la monnaie et de ses rapports 
avec le prix des denrées et marchandises, p. 1119 
et 1229. 

VIENNE. - POITIERS. 

SOCIÉTÉ DES ANTIQUAIRES DE L'OUEST. 

La Société des Antiquaires de l'Ouest, dont la sphère d'action s'étend sur les pays compris entre la Loire et 
la Dordogne, a été fondée en 1834, autorisée par arrèté ministériel du 21t février 1835, et reconnue d'utilité 
publique par décret du 15 juillet 1875. 

Elle publie des Mémoires dont la collection comprenait 48 volumes à la fin de 1885, et un Bulletin qui 
comptait 17 volumes à la même date. Une table générale de ces deux séries a paru en 1877 (voir n° 79781). 

I. — Mémoires de la Société des Antiquaires 
de l'Ouest, t. I, 1835. (Poitiers, 1836, in-8°, 
411 p.) 

79539. MANGON na ta LANDE. — Rapport sur les galeries 
souterraines de la ville de Poitiers, 3191., p. 49. 

79540. G.truanD (Nicias). — Les sorts des saints, p. 5g. 
79541. n FONTENELLE DE VAUDORg (DE). — Recherches 

sur les peuples qui habitaient le nord de l'ancien Poi-
tou, sur la Loire et la mer, lors de la conquête des 
Romains et de l'introduction du christianisme, carte, 
p. 75. 
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70542. MASSIOU. - Les Santons sous 1a domination des 
Romains et des Wisigoths, recherches historiques sur les 
peuples qui habitaient la Saintonge moderne avant l'in-
vasion des Francs au midi de la Loire, p. 113. 

79543. Li FONTENELLE DE VAUDORÉ (DE). - Le siège de 
Parthenay en 1419, p. 161. 

79544. LA FONTENELLE DE VAUDOB4 (DE). - La Fronde 
en Poitou, p: 176. 

79545. MANGON DE LA LANDE. - Dissertation sur le tom-
beau romain de Varenilla , 2 pl., p. 195. 

79546. MANGON DE Li LANDE. - Rapport sur les colonnes 
milliaires de Chauvigny et autres, p. 218. 

79547. MANGON DE LA LANDE. - Notice sur l'autel gallo- 
romain de Baptresse, près Poitiers, pl., p. 228. 

79548. GRUGÉ (DE). - Notice sur l'abbaye de Char- 
roux, lt pl., p. 233. 

79549. FOUCART. - Une visite au château de Blois en 
1834, p. loi. 

79550. MAZURE (Ad.). - Considérations philosophiques 
sur deux époques de l'histoire de l'art [le moyen âge de 
l'antiquité et le moyen âge des temps modernes], p. 311. 

79551. CARTIER (E.). - Dissertation sur les monnaies 
d'Angouléme et de la Marche, pl., p. 33g. 

79552. Cniunnue DE CRAZINNES (Baron). - Dissertation 
sur une pierre gravée antique inédite [trouvée à Saintes], 
p. 363. 

79553. GAILLARD (Nicias). - Éloge historique de Bar-
nabé Brisson [1514 t 1591], pl., p. 375. 

- Mémoires de la Société des Antiquaires 
de l'Ouest, t. II, 1836. (Poitiers, 1837, in-8°, 
431 p. et atlas in-fol.) 

79554. MANGON DE LA LANDE. - Dissertation sur la Pierre 
levée de Poitiers, pl., p. 40. - Cf. n° 79586. 

79555. Rosis. - Observations sur quelques époques de 
la musique en France, pl., p. 65. 

795513. FONTENEAU (Dom). - Dissertation sur les voies 
romaines en Poitou, carte, p. 77. 

[Publié par E.-V. Fourmi.) 

79557. BEAUBEGARD (DE). - Dissertation sur le Campus 
Vocladensis , carte, p. log. 

79558. GAILLARD (Nicias). - De quelques descriptions 
de Poitiers et du Poitou qu'on rencontre dans des ou-
vrages de géographie et des voyages publiés aux xvie et 
me siècles, p. Ise à 174. 

79559. GEaviELE (DE). - Essai sur les sarcophages, leur 
origine et la durée de leur usage, p. 175. 

79560. LcconsrsE-Deposs. - Notice sur le château de 
Bonnivet, 4 pl., p. 220. 

79561. Cuznoi (De). - Notice.sur le château de Richelieu, 
pl., p. 228. 

79562. CoussEin (L'abbé). - Mémoire sur l'auteur du 
Te Deum [saint Hilaire de Poitiers], p. 251. 

1  79563. Mise« se LA LANDE. - Rapport sur la question 
de l'Ascia, p. 267. 

79564. MAZURE (A.). - Considérations philosophiques sur 
l'histoire de l'art dans l'antiquité grecque et romaine, 
p. 276. 

79565. MANGON DE El LANDE. - Notice sur une médaille 
gauloise [du Poitou], fig., p. 337. 

79566. MANGON DE LA LANDE. - Rapport sur les galeries 
souterraines de l'antique enceinte de la ville de Poi-
tiers, pi., p. 344. 

79567. CHERGÉ (C11. DE). - Promenade archéologique 
faite en 1836 dans une partie du département d'Indre-
et-Loire, fig. et  pl., p. 355. 

79568. Bossas« DE LITRE. - Le cardinal La Balue, 
parer., p. 378. 

M. - Mémoires de la Société des Anti-
quaires de l'Ouest, t. III, 1837. (Poitiers, 
1838, in-8°, 349 p.) 

79569. LAAIARIOUZE (DE). - Aperçu de l'état actuel de 
la science sur l'antiquité du globe, p. 31. 

79570. ROBIN. - Mémoire sur plusieurs époques de la 
musique instrumentale, p. 45. 

79571. AssiuLT-PoisiEs. - Monuments celtiques de l'ar-
rondissement de Loudun, 3 pl., p. 81. 

79572. Li Missismins (DE). - Esquisses archéologiques 
sur le vieux Poitiers, pl., p. 1o3 et 342. 

79573. MANGON DE LA LANDE. - Notice sur une colonne 
milliaire donnée par M. Piorry,  , p. 120. 

79574. MANGON DE LA LANDE. - Les arènes de Poitiers, 
pi., p. 12/1. 

79575. CRERGÉ (Ch. DE). - Notice historique sur ie châ-
teau et la sainte chapelle de Champigny (Indre-et-
Loire), pl., p. 147. 

79576. LECOINTRE-DUPONT. - Rapport sur une découverte 
de monnaies du moven âge [à Saint-Saviol], p. 191. 

79577. Li FONTENELLE (DE). - Le duc Guillaume Fier-à- 
bras et la duchesse Emme, p. 217. 

79578. RéDET. - Notice historique sur l'abbaye de Fon-
taine-le-Comte, près Poitiers, p. 226. 

79579. NOUVEAU. - Notice historique sur l'église et le 
chapitre de Notre-Dame de Montmorillon, p. 262. 

79580. BABINET. - Le Parlement de Mort, p. 279. 
79581. Coussesn (L'abbé). - Mémoire sur l'ancienne 

liturgie du diocèse de Poitiers et sur les monuments 
qui nous en restent, pi., p. 293; et V, p. 211. 

IV. - Mémoires de la Société des Anti-
quaires de l'Ouest, t. IV. (Poitiers, 1839, 
in-8', xv1-475 p.)] 

79582. Réner. - Tables des manuscrits de D. Fonteneau 
conservés à la bibliothèque de Poitiers, p. i à en, et t 
à 475. 
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V. - Mémoires de la Société des Anti-
quaires de l'Ouest, année 1838. (Poitiers, 
1839, in-8°, 504 p.) 

'79583. MANTION DE la LANDE. - Rapport sur les monu- 
ments celtiques de Château-Larcher, a pl., p. 39. 

'79584. LAMARIOUZE (DE). - But et conditions de l'his- 
toire, p. 68. 

79585. FAYE (Léon). - Notice sur deux dolmen situés 
dans la commune d'Ardillières, p. 83. 

79586. MANGON DE LA LANDE. - Nouvelles observations 
relatives à la Pierre levée de Poitiers, pl., p. 9o. -
Cf. e 70554. 

79587. MANGON DE LA LANDE. - Études paléographiques 
sur des inscriptions découvertes en Afrique, p. 95. 

79588. hECOINTRE-DUPONT. 	Catalogue des objets cel- 
tiques du Cabinet d'antiquités de la ville de Poitiers et 
du musée de la Société des Antiquaires de l'Ouest, pl. 
et fig., p. 107. 

79589. LA FONTENELLE DE VAUD011é (DE). - Notice rela-
tive à une pièce d'argent sur laquelle on lit les mots : 
Gaillelmo et Victoria, fg., p. 153. 

79590. AUBER (L'abbé). - Notice sur un manuscrit latin 
du xiii` siècle [sur l'Apocalypse], a pi., p. 157. 

'79591. CARTIER. - Amboise en 1/165, p. 16,9. 
79592. LECOINTRE-DUPONT. - La légende de saint Julien-

le-Pauvre, d'après un manuscrit de la bibliothèque 
d'Alençon, p. 19o. 

[79581]. COUSSEAU [L'abbé]. - Mémoire sur l'ancienne 
liturgie du diocèse de Poitiers et sur les monuments 
qui nous en restent, pl., p. sil. 

79593. CAMARD. - Indications sur la voie romaine de 
Poitiers à Doué, p. 3oo. 

79594. .MOREAU. - Mémoire sur les voies romaines mili-
taires de la Santonie, suivi de notes pour l'éclaircisse-
ment d'une carte celtique et romaine du département 
de la Charente-Inférieure, p. 3o3. 

79595. LA FONTENELLE DE VIUDORé. - Recherches sur les 
;perles et sur les origines de la féodalité en Poitou, 

pl. et carte, p. 326 à 480. 

VI. - Mémoires de la Société des Anti-
quaires de l'Ouest, année 1839. (Poitiers, 
184o, in-8°, 427 p.) 

79596. COUSSEAU (L'abbé A.). - Mémoire sur le plus 
ancien monastère des Gaules et sur l'état actuel de 
l'église de Ligugé, pl., p. 37. 

79597. CIIERGé (DE). - Note sur le chapitre et le châ-
teau de Cliampigny-sur-Veude, p. 85. 

79598. LSMARIOUZE (De). - Dissertation sur l'intelligence 
d'un passage des CoMmentaires de César relatif à la re-
ligion des Celtes, p. loi. 

79599. LECOINTRE-DUPONT. - Rapport descriptif présenté 
au nom de la commission chargée d'examiner la façade 
de l'église Notre-Dame de Poitiers, 3 pl., p. 129. 

79600. ARNAULT (Ch.). - Notice historique sur l'église 
Notre-Dame de Niort, pl, p. 151. 

79601. CHERGé (DE). - Notice historique sur le château, 
l'église collégiale et l'hospice d'Oiron, s pi., p. 171. 

79602. SEGItéTAIN. - Rapport officiel sur la réédification 
des tombeaux de l'église d'Oiron, p. 237. 

79603. AUBER (L'abbé). - Notice sur un coutelas an-
tique, pl., p. 251. 

79604. LECOINTRE-DUPONT. - Essai sur les monnaies du 
Poitou et sur leurs divers types,fig. et  a pl., p. 263; 
et VII, p. 203. 

79605. CIIERGi (DE). - Notice sur un médaillon du 
jurisconsulte Tiraqueau, p/., p. 377. 

79606. IUDET. - Extraits des comptes de dépenses de 
la ville de Poitiers, aux xive et xv° siècles, p. 385; et 
VII, p. 38s. 

VII. - Mémoires de la Société des Anti-
quaires de l'Ouest, année 184o. (Poitiers, 
1841, in-8°, 476 p.) 

79607. FLEURY (E.-J.). - Mémoire sur le gisement pro-
bable du port des Santons, pf., p. 57. 

'19608. FLEURY (E.-J.). - Mémoire sur le gisement pro-
bable du promontoire des Santons, p. 65. 

79609. AUDÉ. - Notice sur les monuments celtiques 
d'une partie du département de la Vendée, pl., p. 83. 

79610. MINGON DE LA LANDE. - Note sur une inscription 
romaine [trouvée à Poitiers], p. 99. 

79611. FOUCABT. - Poitiers et ses monuments, 16 pl., 
p. io3 à 202. 

[79604]. LECOINTRE-DUPONT. - Essai sur les monnaies du 
Poitou et sur leurs divers types, fig. , p. 203. 

79612. AUBER (L'abbé). - Recherches sur la vie de 
Simon de Cramaud, cardinal, évêque de Poitiers 
[xiv* s.], p. 249 à 380. 

[79606]. RéDET. - Extraits des comptes de dépenses de 
la ville de Poitiers aux itiv° et xv' siècles, p. 381. 

VIII. - Mémoires de la Société des Anti-
quaires de l'Ouest, année t841. (Poitiers, 
1842, in-8°, 499 p.) 

79613. LA Mmismenène (Jules oz). - Le salon de mes-
dames Desroches aux GrandsJours [de Poitiers], p. 37. 

79614. ALLONNEn. - Campagne du prince de Galles 
dans le Languedoc, l'Aquitaine et la France en 1355 
et 1356, terminée par la bataille de Poitiers et la capti-
vité du roi Jean, carte, p. 59. 

70615. SAINT-HYPOLITE. - Diverses enceintes de Bourges, 
extrait des mémoires joints aux travaux topographiques 
de la nouvelle carte de France, pl., p. t o3. 

79616. CoussEAu (L'abbé A.). - Rapport sur le tombeau 
d'un aruspice trouvé à Poitiers, dans le jardin des 
Filles de la Croix, p. 121. 
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79617. LESSEM - Écnrat, canton et arrondissement de 
Saintes, pl., p. 136. 

79618. MINGON xis al LANDE. - Notice sur deux canons 
pris, avec beaucoup d'autres, sur l'armée anglaise, lors 
du siège du Mont Saint-Michel, en juin 1423, pl. , p.143. 

79619. SAINTE-HERMINE (DE). - Notice sur un canon 
extraordinaire trouvé à Vouvant et déposé aux archives 
de la préfecture de la Vendée, pl., p. 149. 

70620. AUBER (L'abbé). - Notice sur un poignard du 
mu° siècle, É., p. 153. 

79621. COUSSEAU (L'abbé). - Notice sur Geoffroi de 
Mauléon [xii° s.], p. 161. 

79622. CHERGA (Ch. na). - Notice biographique sur Jean 
de la Haye, lieutenant général de Poitou [En' s.], fats., 
P. 173. 

79623. Gemmi. - Précis historique sur Amboise, son 
château et ses seigneurs, p. 221. 

79624. CskrEn. - Représentations dramatiques à Am-
boise aux xv° et xri° siècles, p. 241.  

79625. Axonms. - Instructions du Comité historique 
des arts et monuments, fig., p. 259 à 485. - Cf. 
id. n° 4o81g. 

IX. - Mémoires de le Société des Anti-
quaires de l'Ouest, année 1.84a. (Poitiers, 
1843, in-8", 484 p.) 

79626. ANONYME. - Monuments celtiques de Château-
Larcher dits du. Champ de Thoras (extraits des mé-
moires joints aux travaux topographiques de la nouvelle 
carte de France), pl., p. hg. 

79627. LEconfraE-Durozer. - Notice sur ie monument 
nommé la Pierre qui pue [à Saint-Hilaire-le-Grand de 
Poitiers], p. 65. 

79628. TEXIER (L'abbé). - Essai historique et descriptif 
sur les argentiers et les émailleurs de Limoges, fig. et  
9 pl., p. 77 à 347. 

[Inyeutaien de Grondmont (1567 et 179o), p. 3oi ; de Bour-
ganeuf (1.67o), p. Mo.] 

79629. IUDET. - De quelques établissements industriels 
formés à Poitiers au xv° siècle, p. 34g. 

79630. LECOINTRE-DUPONT. - Notice sur Pierre de Poi-
tiers, grand prieur de Cluni, abbé de Saint-Martial de 
Limoges [xit° s.], p. 369. 

79631. MêNARD (A.). - Notice sur Louis II de la Tré-
mouille, dit le chevalier sans reproche [ire-xvie s.], 
P. 393. 

79632. Li FONTENELLE (DE). - Les coutumes de Char- 
roux [xit° s. et 1247 ], p. 419. 

X. - Mémoires de la Société des Anti-
quaires de l'Ouest, année 1843. (Poitiers, 
1844, in-8', 5s3 p.) 

79633. ANONYME. -- Catalogue du Musée, fig., p. 5 à 63. ,  

POITIERS. 

79634. FAYE. - Lettres de M. de Bouillon [± 1662], 
p. 219. 

79635. BOURGNON DE LITRE (Baron). - L'amphithéâtre 
ou les arènes de Poitiers, 6 pl., p. 137 à 273. 

70636. CHASTEIGNER ( A. DE). - Essai sur les lanternes 
des morts, pl., p. 275. 

79637. %ET. - Statuts et usages de l'ancienne abbaye 
de Montierneuf de Poitiers, carte, p. 3o5. 

79638. ALLONNEAR. - Mémoire sur la bataille de Mon-
contour, p. 337. 

79639. FILLON (B.). - Attribution de quelques tiers de 
sol d'or au Poitou, AREDUNUM CURCIACUM, fig., et pl., 
P. 377. 

[ Suivi d'une note de M. G/RD/N. ] 

79640. CHISTEIGNER (A. DE). - Recherches sur un tiers 
de sol d'or inédit de Melle frappé au type visigoth, fig., 
et pl., p. 393. 

70641. FLEURY (DE). - Les modillons et figures grima-
çantes des églises de Poitiers, p. 457. 

7962. Gand (DE). - Déviation de l'axe des églises, 
p. 462. 

79643. CHERGH (DE). - Les statues équestres, p. 468. 
796a. CHERGB (DE). - La façade de Notre-Dame de 

Poitiers, pi., p. 474. 
79645. CIROT (L'abbé). - Les autels chrétiens, p. 480. 
79646. CHERGi (DE). - Église de la Puye, p. 489. 
79647. SERRéTAIN. - Saint-Savin et Chauvigny, p. 497. 

XI. - Mémoires de la Société des Anti-
quaires de l'Ouest, année 1844. (Poitiers, 
1845, in-8', 515 p.) 

79648. Cassai (DE). - Note sur la voie romaine de 
Poitiers à Bourges, pl., p. 45. 

79649. SAINT-HYPOLITE. - Extrait de quatre notices sur 
les batailles de Voulon [Vouillé 507], Poitiers [732], 
Maupertuis [1356] et Moncontour [1569], 4 pl., 
P. 59. 

79650. BARTIliLEMY (Anatole). - Recherches sur la for-
mule funéraire sub aseia dedicare, p. so3. 

79651. LA SICOTIiRE (Léon DE). - Observations sur le 
symbolisme religieux, p. 1 a 1. 

79652. CHERG ( DE). - Mémoire historique sur l'ab- 
baye de Montierneuf de Poitiers, pl., p. 147 à 276. 

79653. Râper. - Notice sur l'ancienne abbaye de Mo- 
veaux, pl., p. 277. 

79654. Coussrau (L'abbé). - Mémoire historique sur 
l'église de Notre-Dame de Lusignan et ses fondateurs, 
pl., p. 287 à 416. 

79655. BEAUCHET-FILLEAU. - Mémoire sur les justices 
royales, ecclésiastiques et seigneuriales du Poitou, 
p. 417. 

79656. FILLON (B.) - Rapport sur une découverte d'ob-
jets gaulois à Notre-Dame d'Or (Vienne), pl., p. 465. 



SOCIÉTÉ DES ANTIQUAIRES DE L'OUEST. 	 571 

79657. Faux (B.). - Notice sur les vitraux de Sainte-
Radegonde, pl., p. 483. 

79658. Fin« (B.). - Tiers de sol d'or inédits de 
Raciate et de Sanonno 'A., p. 497. 

XII. - Mémoires de la Société des Anti-
quaires de l'Ouest, année 1845. (Poitiers, 
1847, in-8', 445 p.) 

79659. LECOINTRE-DGPONT. - Notice sur deux deniers de 
Savary de Mauléon et sur l'atelier monétaire de Niort 
aux xi" et xrue siècles, fg., p. 49. 

79660. RéDET. - Mémoires sur les halles et les foires de 
Poitiers, p. 61. 

'79661. LECOINTRE-DUPONT. - Jean-Sans-Terre ou essai 
historique sur les dernières années de la domination 
des Piantagenets dans l'ouest de la France, fiff., 
P. 99- 

79662. LECOINTRE-DUPONT. - Mémoire sur le miracle des 
clefs et sur la procession du lundi de Pâques [à Poi- 
tiers), p. 209. 

79663. D UPUIS (Félix). - Un procès au re siècle [l'ab• -
baye de Sainte-Croix de Poitiers et les Vernon, sei-
gneurs de Montreuil-Bonnin], p. 257. 

79664. LECOINTRE (Eugène). - Essai sur la vie et les 
ouvrages de Jehan et Pierre Robert, successivement 
lieutenants généraux au siège royal de la Basse-Marche 
[ xne-xvie s.], p. 289. 

79665. BOULNIER. - Études sur les poètes latins du Poi-
tou. Extrait d'une notice sur Jean Salmon Macrin, 
p. 357. 

79666. FAYE (Léon). - Recherches géographiques suries 
vigueries du pays d'Aunis, carte, p. 35s à 434. 

XIII. - Mémoires de la Société des Anti-
quaires de l'Ouest, année 1846. (Poitiers, 
1847, in-8°, 443 p.) 

79667. Fars (L.). - Notice sur les pierres closes de 
Charras, pl., p. /17. 

79668. AlINAULT-POIRIER. - Monuments de l'arrondisse-
ment de Loudun, 6 pl., p. 67 à 293. 

79669. M éNARD ( A.). - Notice sur la restauration 
de la sacristie de Sainte-Radegonde de Poitiers, 
P. 295- 

79670. Biner. - Observations sur les noms de lieux dans 
le département de la Vienne, p. Soi. 

79671. Coussaxu. - Mémoire sur une médaille de Simon 
Machabée, fig., p. 369. 

79672. FAYE (L.). - Recherches sur l'ancienne maison 
de Chatelaillon, en Aunis, p. 383. 

79673. LECOINTRE-DUPONT. - Dom Rivet et l'Histoire 
littéraire de la France, p. 4a5. 

xrv. - Mémoires de la Société des Anti-
quaires de l'Ouest, année. 1847. (Poitiers, 
1848, in-8°, xxxv-362 p.) 

79674. [Ruer]. - Documents pour l'histoire de Saint-
Hilaire de Poitiers [768-1300], p. 1 à 362; et XIX , 
p.1 à 462. 

XV. - Mémoires de la Société des Anti-
quaires de l'Ouest, année 1848. (Poitiers, 
1849, in-8', xxix-479 p.) 

79675. Arma (L'abbé). - Histoire de la cathédrale de 
Poitiers, 12 pl., p. xxxt à mu, s à 47g; et XVI, p. I 
à 614. 

XVI. - Mémoires de la Société des Anti-
quaires de l'Ouest, année 1849. (Poitiers, 
185o, in-8', L-614 p.) 

[70675]. AUBER (L'abbé). - Histoire de la cathédrale 
de Poitiers, p. i à 614. 

XVII. - Mémoires de la Société des Anti-
quaires de l'Ouest, année 185e. (Poitiers, 
185 2 in-8°, xxxi-499 p.) 

79676. TEKIER. - Manuel d'épigraphie, suivi du recueil 
des inscriptions du Limousin, fig. et  27 pl., p. 
à 380. 

79677. PRESSAI. - Recherches sur la vie et les ancêtres 
de Jacques du Fouilloux , gentilhomme poitevin, auteur 
d'un traité célèbre de vénerie, suivies de la bibliographie 
raisonnée de cet ouvrage, p. 381 à 496. 

XVIII. - Mémoires de la Société des Anti-
quaires de l'Ouest, année 185 t. (Poitiers, 
1852, in-8°, 5o0 p.) 

79678. BEAUFORT ( E. DE). - Recherches archéolo-
giques dans les environs de Saint-Benoît-du -Soult 
(Indre), 7 pl., p. 33 à 261; et XXVI, p. 117 
à 358. 

79679. AUBER (L'abbé). - Recherches historiques et 
archéologiques sur l'église et la paroisse de Saint-
Pierre-les-Eglises, près Chauvigny-sur-Vienne, 3 pl., 
p. 263 à 416. 

79680. LECOINTRE (Eugène). - Notice sur l'abbaye de 
Saint-Benoit de Quinçay, 2 pl., p. 417. 

79681. RÉDET. - Poitiers au. moyen âge. Les enseignes, 
les tours des remparts, p. 451. 

72. 



572 	 VIENNE. - 

XIX. - Mémoires de la Société des Anti-
quaires de l'Ouest, année 185e. (Poitiers, 
1857, 	xxx-462 p.) 

r79674]. [ REarr]. - Documents polo• l'histoire de Saint-
Hilaire de Poitiers, p. t à 462. 

XX. - Mémoires de la Société des Anti-
quaires de l'Ouest, année 1853. (Poitiers, 
1854, in-8°, 339 p.) 

79082. CALMEIL (Charles). - Étude sur une figurine eu 
or d'Angerone, déesse du silence, pl., p. 47. 

79683. LoNeczumt (DE). - Notice descriptive sur le por-
tail de l'église de Saint-Hilaire de Foussay (Vendée), 
A pl., p. 63. 

79684. FAYE. - Notice sur le monastère de Montazai, de 
l'ordre de Fontevrauld, pl., p. 89. 

79685. AnEEEsort (D'). - Notice sur le chàteau et les 
seigneurs de Marmande (Vienne), p. 129. 

79686. NDET. - Inauguration des foires et marchés de 
Beaumont, près Poitiers [1619], p. 147. 

79687. CHOLET (L'abbé). - Notice sur les seigneurs 
de Chatel-Aillon et de Rochefort, tableau, p. 165. -
Cf. n'" 79688. 

79688. Fitc. - Nouvelles recherches sur l'ancienne 
maison de Chatelaillon en Aunis, p. 189 à 247. - Cf. 
n° 79687. 

79689. CHERGi (Ch. DE). - Français de Nuchèze, vice-
amiral, intendant général de la marine de France, sa 
correspondance avec Louis XIV, Colbert, etc., 4 face., 
p. 2/19. 

XXI. - Mémoires de la Société des Anti-
quaires de l'Ouest, année 1854. (Poitiers, 
1855, in-8°, 36o p.) 

79690. FATE (Léon). - Le Parlement et les Grands Jours 
de Poitiers, p. 13. 

79691. DUFPAUD. - Notice sur les aqueducs romains de 
Poitiers, 4 pl., p. 55. 

79692. Ouvné. (Henri). - Essai sur l'histoire de la Ligue 
à Poitiers, p. 85 à 263. - Cf. n° 79700. 

79693. BARBIER DE MONTAULT (X.). - Notice sur l'état de 
l'église nationale de Saint-Louis des Français à Rome 
au xvit° siècle, p. 245 à 358. 

[Inventaire de i618.1 

XXII. - Mémoires de la Société des Anti-
quaires de l'Ouest, année .1855. (Poitiers, 
1856, in-8°, 53t p.) 

79694. LONGUEMAR (DE). - Les souterrains-refuges, 
3 pl., p. 15. 

POITIERS. 

79695. LONGUEMAR (DE). - Notice descriptive sur quelques• 
poteries antiques découvertes à Poitiers, a pl., 
p. 5t. 

79696. Km (L.). - Matité en Aunis, s pl., p. 67 
à 224. 

79697. Anestssori (D'). - Notice sur l'ancienne chàtelle-
nie des Ormes-Saint-Martin, pl., p. u25. 

79698. RocuEnnere (Octave oc). - Notice sur l'abbaye 
et l'église de Nieuil-sur-l'Autise. ( Vendée), pl., p. 257. 

79699. PILOTELLE. - Notice sur Paul-Esprit-Marie de la 
Bourdonnaye, comte de Blossac, intendant de la géné-
ralité de Poitiers, et recherches sur la promenade qui' 
porte son nom, porte. et  pl., p. 287 à 360. 

79700. Chuté. - Essai sur l'histoire de la ville de Poi-
tiers depuis la fin de la Ligue jusqu'au ministère de 
Richelieu, p. 367 à 5a8. - Cf. n° 79692. 

XXIII. - Mémoires de la Société des Anti-
quaires de l'Ouest, année 1856. (Poitiers,. 
1857, in-8°, xtrat-387 p.) 

79701. LONGUEMAR (DE). - Essai historique sur l'église 
collégiale de Saint-Hilaire-le•Grand de Poitiers,fig. et  
7 pl., p. mu à xxiv, et t à 382. 

XXIV. - Mémoires de la Société des Anti-
quaires de l'Ouest, année 1857. (Poitiers, 
1859, in-8°, xxxu-4o3 p.) 

79702. AI (INARD (A.). - Table méthodique des princi-
paux sujets traités dans les publications de la Société 
des Antiquaires de l'Ouest de 1 834 à 1857, p. xi 
x-xxo. 

79703. Oevni. - Jean Bouchet [1476 t vers 1555], 
P. 5. 

79704. LA Muse:imbu (DE). - Étude sur des textes de 
lois romaines expliquant la destruction des monuments 
dans les dernieM temps de l'Empire d'Occident, p. 65 
à 176. 

79705. BEAUCILET-FILLEAU. - Recherches sur Aimait,. 
son château et son abbaye, a pi., p. 177 à 36q. 

79706. AUBER (L'abbé). - Découverte du tombeau et 
des restes du cardinal Simon de Cramaud dans la ca-
thédrale de Poitiers, le 11 septembre 1858, 2 pl., 
P. 371. 

XXV. - Mémoires de la Société des Anti-
quaires de P Ouest , années t858-1858. (Poi-
tiers , 186o, in-8°, xv-55e p.) 

79707. PILOTELLE. - La place Notre-Darne à Poitiers, 
p. 25. 

79708. BOCHEERUNE (O. DE). - Notice sur l'église de la. 
Chaise-Giraud (Vendée), 4 pi., p. 63. 
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79709. BARBIER DE MONTAULT (X.). - Mémoire sur les 
signes lapidaires des monuments religieux, civils et mi-
litaires de la ville de Poitiers, 6 pl., p. 75. 

79710. GRIMOUARD DE SAINT-LAURENT. - Notes recueillies 
en Italie sur les figures allégoriques des vertus et des 
vices, 7 pl., p. 95 à 173. 

79711. LONGUEMAR (De). - Correspondance inédite ex-
traite des archives de la famille de Moussy-la- Contour, 
contenant les lettres du comte Louis Centorio-d'Avogadre 
et de François II de Moussy-la-Contour, son beau-père, 
l'un et l'autre gouverneurs de Metz, et des ministres 
de la minorité de Louis XIV, Mazarin, Le Tellier et de 
Loménie, s facs., p. 175 à 299. 

79712. Li MAnsorallénE (J DE). - Poésies nationales du 
Poitou, s" étude. La Gente Poitevin'rie, p. 3o i. 

79713. BARDY (Gustave). - Les électeurs de la noblesse 
du Poitou en 1789, p. 325 à 543, et 547 à 55g. 

XXVI. - Mémoires de la Société des Anti-
quaires de l'Ouest, années 186o-1861. (Poi-
tiers, 1862, in-8°, xv1-56o p.) 

[79678]. BEAUFORT (E. DE). - Recherches archéologiques 
clans les environs de Saint-Benolt-du-Sault (Indre), 
8 pl., p. 117 à 358. 

79714. GESSES (Ch. DE). - Notice sur le présidial de 
Poitiers, p. 359 à 528. 

79715. AUBER (L'abbé). - Notes d'un voyage archéolo-
gique à Saint-Pierre de Maillé (Vienne), p. 529. 

XXVII. - Mémoires de la Société des Anti-
quaires de l'Ouest, t. XXVII. Année 1862. 
(Poitiers, 1863, in-8°, xin-464 p.) 

79716. GESSES (CIL DE). - Sur l'oeuvre du Glossaire 
poitevin, p. 5. 

79717. LONGUEMAR (DE). - Mémoire sur les voies an-
ciennes, les limites territoriales et les monuments qui 
peuvent être rapportés à l'époque gauloise dans le haut 
Poitou, s pl., p. 45 à 185. 

79718. AUBER (L'abbé). - Notes géographiques et archéo-
logiques d'un voyage dans le Bas-Poitou, pl., p. 187 à 
244. 

[ Saivre, Exireuil, Saint-Georges de Noisnd, Saint-Remy, Ver-
raye et Saint-Lin, Mazières , Beaulieu, la Meilleraye, Parthenay, 
Parthenay-le-Vieux, Amenions, Miché, Bressuire, Ternes, Ceri-
say, Beauchène.] 

79719. Minn» (A.). - Essai sur l'ancienne Université 
de Poitiers, pl., p. 245 à 424. 

79720. FOUGUIER (Capitaine E. DR). - Un Poitevin en 
Roussillon au xv' siècle [Charles de Saint-Gelais, 
évêque d'Elne (1470-1 47 5 )] , p. 425. 

XXVIII. - Mémoires de la Sociéigé des Anti-
quaires de l'Ouest, t. XXVIII, 1863. (Poi-
tiers, 1864, in-8°, xv-468 p.) 

79721. GENNES (Ch. DE). - Les avocats du roi à Poitiers, 
P. 5. 

79722. LONGUEMAR (DE). - Épigraphie du Haut-Poitou, 
6 pl., p. 43 à 399. 

79723. TERNEAU DE ROCHEBRUNE (Alphonse). - Notice 
descriptive sur la chapelle de Notre-Dame du Salut 
connue sous le nom de chapelle de Saint-Gelais, 4 pl., 
p. fi o . 

79724. LA MARSONNILIE (Jules DE). - Notices biogra-
phiques extraites de l'histoire généalogique de la famille 
Le François des Courtis, p. 417. 

XXIX. - Mémoires de la Société des Anti-
quaires de l'Ouest, t. XXIX, année 1864. 
(Poitiers, 1865, in-8°, xvi-434 p.) 

79725. AUDINET. - L'importance historique du Poitou, 
P. 5- 

79726. BROUILLET (A.). - Époques antéhistoriques du 
Poitou, ou Recherches et études sur les monuments de 
l'âge dé la pierre recueillis dans les cavernes, le dilu-
vium et les ateliers celtiques en plain air de cette 
contrée, io pl., p. 41 à 191. , 

79727. SOURDEVAL (Ch. DE). - Etudes physiques et his-
toriques sur le littoral vendéen compris entre Saint-
Gilles-sur-Vie et Bourgneuf-en-Retz, 2 pl., p. 193 à 
254. 

79728. BEAUCHET-FILLEAU. - Notice sur des sépultures 
antiques et mérovingiennes [près de Chef-Boutonne], 

pi., p. 255. 
79729. BEAUFORT (Élie DE) - Notice sur la station 

romaine de Praetorium, carte et pl., p. 275. 
79730. AVIAU DE PIOLANT (Georges D'). - Notice sur le 

château de Montreuil-Bellay, 3 pl., p. 297. 
7973L INSERT (Hugues). - Notice sur les vicomtes de 

Thouars de la famille de ce nom, p. 321 à 431. 

XXX. - Mémoires de la Société des Anti-
quaires de l'Ouest, t. XXX, année 1865. 
(Poitiers, i866, in-8°, xvi-5e4 p.) 

79732. LONGUEMAR (DE). - Les documents du haut Poi-
tou, 6 pl., p. 5. 

79733. TRiTIEAU Ils ROCREBRUNE (Alphonse). - Mé-
moires sur les restes d'industrie appartenant aux temps 
primordiaux de la race humaine, recueillis dans le 
département de la Charente, 14 pl., p. 57 à 18s. -
Cf. d 8 oi34. 

79734. LEDAIN (B.). - Histoire de la ville de Bressuire, 
9 pi., p. 185 à 431. 
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79735. AUER (L'abbé). - Histoire de l'église et de la 
province de Poitiers, a pl., p. 433 à 522. 

XXXI. - Mémoires de la Société des Anti-
quaires de l'Ouest, t. XXXI, année 1866, 
(Poitiers, 1867, in-8', sx1-494 p.) 

79730. Arecs (L'abbé). - Étude sur les historiens du 
Poitou, p. 3. 

79737. Taurin'. - Registre de correspondance de Henry 
de la Trémoille, duc de Thouars, pl., p. 35 à 364. 

79738. LONGUEMAR (DE). - Rapport sur une exploration 
méthodique des grottes du Chaffaud, 5 pl., p. 365 à 
4a a. 

XXXIL - Mémoires de la Société des Anti-
quaires de l'Ouest, t. XXXil , 1"[-o` ] partie, 
année 1867. (Poitiers, 1868, in-8', xvi-938 
[lisez : 998]p., et xi,-965 p.) 

Première partie. 
79730. LECOINTEE-DUPONT. - Pierre des Roches, tréso-

rier de Saint-Hilaire de Poitiers, évêque de "Winchester 
[sin' 8.], p. 3. 

79740. LONGUEMAR (DE). - Les bornes milliaires du haut 
Poitou, p. 35. 

79741. LEDAIN. - Notice sur l'église Saint-Laurent (le 
Parthenay et sur un projet de restauration de sa partie 
antérieure, p. 47. 

79742. PsnLer. - Rapport sur la tour-porche de l'église 
Saint-Laurent de Parthenay, et projet de restauration 
de cette partie de l'édifice, 4 pi., p. 57. 

79743. BEIUSSIDE (E.). - Deux étudiants de l'Université 
de Poitiers, François Bacon et René Descartes, p. 65. 

79744. IDEM. - Mémoire de Marie de la Tour d'Au- 
vergne, duchesse de la Trémoille, p. 8g. 

79745. FLEURE (Paul ou). - Inventaire analytique et 
descriptif des manuscrits de la bibliothèque de Poi-
tiers, p. 1.31 à 29.6. 

Deuxième partie. 

79746. LALINNE (L'abbé). - Glossaire du patois poitevin, 
p.1àNL,etjà 265. 

XXXIII. - Mémoires de la Société des An-
tiquaires de l'Ouest, t. XXXIII, année 1868. 
(Poitiers, 1869, in-8°, xvi-496 p.) 

79747. LECOINIRE-DCPONT. - La disette de l'hiver 1786 
eu Poitou et M. Boula de Nanteuil, p. 5. 

79748. LonocEN►R (Du). - Étude suries voies romaines, 
p. 33. 

79749. AUER (L'abbé). - Histoire de Saint-Martin de 
Vertou, a pl., p. 117 à 194. 

POITIERS. 

79750. Pte (Me"). - Monsieur de Barante, sous-préfet 
de Bressuire, et les Mémoires de la marquise de la 
Rochejaquelein, p. 195. - Cf. n° 79751. 

79751. AUDIEET. - Rapport sur les manuscrits cités dans 
te mémoire de Mgr l'évêque de Poitiers, p. 223 à 075. 
- Cf. n° 7975o. 

79752. GENRES (DE).- Étude historique sur la Coutume 
du Poitou commentée par les jurisconsultes poitevins et 
spécialement par le présidial de Poitiers, p. 277 à 395. 

79753. DOUDON DE LA LANDE (Jules). - Notice historique 
sur l'ancien prieuré de Villesalern, pl., p. 397. 

XXXIV. - Mémoires de la Société des Anti-
quaires de l'Ouest t. XXXIV, année 1869. 
(Poitiers;  187o, in-8', ximi-510 p.) 

79754. MENARD. - Table méthodique des principaux 
sujets traités dans les publications de la Société des An-
tiquaires de l'Ouest de 1.834 à 1869, p. xv. 

79755. LoscuEDIAB (DE). - Coup d'oeil rétrospectif sur 
les débuts et l'ensemble des travaux de la Société des 
Antiquaires de l'Ouest. Un testament inédit du xvt° siècle 
[de Jean de Charmolue], p. 3. 

79756. LONOOLDAR (Du). - Rapport sur l'exposition 
archéologique de Poitiers pendant les mois de juin et 
de juillet 1869, p. 43 à 127. 

79757. Ronuric (Philippe). - L'ancien hôtel de ville de 
Poitiers, pl., p. 129. 

79758. MOURAIN DE SOURDEUL. - L'île de Rié, p. 161 à 
229. 

79759. Du PUIS-VAILLANT (Félix). - Notice historique 
sur le château de Montreuil-Bonnin, pl., p. 231. 

79760. RICHARD (Alfred). - Recherches sur l'organisa-
tion communale de la ville de Saint-Maixent jusqu'en 
1790, pi., p. 267 à 507. 

X XXV. - Mémoires de la Société des Anti-
quaires de l'Ouest, t. XXXV, amides 870- 
1871. (Poitiers, 1879, in-8°, xv-264 p.) 

79761. RONDEAU (Philippe). - Les leçons de l'histoire, 
p. 15. 

79762. BARTEIELESIT (Anatole nu). - Essai sur l'origine 
des armoiries féodales et sur l'importance de leur étude 
au point de vue de la critique historique, 2 pl., 
p. 35. 

79763. CHAHUT/ (Dom Fr.). - Chronologie historique des 
vicomtes de Châtellerault avant la fin du tau' siècle, 
d'après les documents inédits, p. 7g. - Cf. n° 79768. 

79764. SOUBDETAL (Ch. DE). - Ancienne navigation sur 
le littoral septentrional de la Vendée, époques gauloise, 
gallo-romaine, moyen âge, p. 123. 

79765. Cuber.. - Notice sur un soulèvement en Poitou, 
Aunis, Saintonge, Angoumois (1643), p. 145. 
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79766. LEDAIN (B.). - Mémoire sur l'enceinte gallo-ro-
maine de Poitiers, sa configuration, sa composition, son 
origine, sa destruction, a3 pl., p. 157 à 224. 

79767. Li MENARDliNIE (DE). - De l'impôt du vingtième 
sur l'affranchissement des esclaves, p. 225. 

79768. CHAMARD (Dom Fr.). - Réponse à M. Delisle 
relativement à la chronologie des vicomtes de Châtelle-
rault au début du mu° siècle, p. 255. - Cf. le 79763. 

XXXVI. - Mémoires de la Société des Anti-
quaires de l'Ouest, t. XXXVI, année 1872. 
(Poitiers, 1873, in-8°, xv-498 p.) 

79769. Li BOUTETILIE (Louis DE). - Cartulaire de l'ab-
baye de Talmond, p. 41 à 4g8. 

XXXVII. - Mémoires de la Société des 
Antiquaires de l'Ouest, t. XXXVII, année 
1873. (Poitiers, 1874, in-8°, xvi-533 p.) 

79770. LA MisrAnDlhas (DE). - Introduction à l'histoire 
des établissements de charité à Poitiers, p. 3. 

79771. CLIAMARD (Dom François). - Histoire ecclésias-
tique du Poitou, pl., p. 59; et XLII, p. 117. 

79772. BARTIIELEMY (Anatole DE). - Étude sur des mon-
naies gauloises trouvées en Poitou et en Saintonge, pl., 
p. 493. 

XXXVIII. - Mémoires de la Société des 
Antiquaires de l'Ouest, t. XXXVIII, année 
1874. (Poitiers, 1875, in-8°, xvI-379 p.) 

79773. Li BOUTETIÙRE (Comte Louis DE). - L'organisa-
tion des réserves de l'armée depuis le xv° siècle, p. 3. 

79774. DCCROCQ (Th.). - Le sesterce du trésor de Ver-
non, et l'histoire de la fabrication du sesterce dans le 
monnayage romain, pl., p. 41. 

79775. BARDONNET. - Le terrier du grand fief d'Aulnis, 
texte français de 1246, p. 55 à 296. 

79776. FONTALIRANT (Le Père Marie-Philippe). - Mono-
graphie du monastère des Dominicaines de Sainte-
Catherine, à Poitiers (1628-1783), p. 297 à 378. 

XXXIX. - Mémoires de la Société des Anti-
quaires de l'Ouest, t. XXXIX, année 1875. 
(Poitiers, 1876, in-8°, xvi-576 p.) 

79777. RICHARD (Alfred). - Les colliberts, p. 3. 
79778. Bue DROCHON (L'abbé A.). - Château-Larcher 

et ses seigneurs, recherches historiques, 4 pl., p. 65 à 
563. 

79779. LONGUEMAR (DE). - Notice sur le logis de la 
Grande-Barre à Poitiers, 3 pl., p. 565. 

XL. - Mémoires de la Société des Anti-
quaires de l'Ouest, t. XL, aimée 1876. 
(Poitiers, 1877, in-8°, xvi-355 p.) 

79780. LECOINTRE-DOMONT. - L'architecture religieuse en 
France au xix° siècle, p. 3. 

79781. Li BOURALIkRE (E. DE). - Tables générales des 
mémoires et bulletins de la Société des Antiquaires 
de l'Ouest, 1" série, 1834-1876, p. 37 à 354. 

XLI. - Mémoires de la Société des Anti-
quaires de l'Ouest, t. I (de la 2«  série), 
année 1877. (Poitiers, 1878, in-8°, LXIII- 

99 P.) 
79782. DUCROCQ (Th.). - Un ancien maire de Poitiers, 

maître de la monnaie, soumis à la torture sous le règne 
de Louis XII [Hilaire Boisleve], p. xxiu. 

79783. FOCCRIER (Major Ed. DE). - La baronnie de Mire-
beau du xi° au xvu° siècle, étude féodale, tableau, 
carte et 5 pl., p. 1 à 298. 

XLII. - Mémoires de la Société des Anti-
quaires de l'Ouest, t. H (de la 2° série), 
années 1878-1879. (Poitiers, in-8°, 567 p.) 

79784. GENRES (DE). - Éléments d'une histoire de Poi-
tiers avant 1789, p. 21. 

79785. RONDEAU (Philippe). - De la certitude en archéo-
logie, p. 89. 

[79771]. CRAMARD (Dom Fr.). - Histoire ecclésiastique 
du Poitou, p. 117 à 493. 

79786. LONGUEMAM (DE). - La vierge de hloussac-sur-
Vienne, 2 pl., p. 495. 

79787. LA BOUTETIÈRE (Louis DE). - Rôles des tailles en 
Poitou au xv° siècle, p. 499 à 563. 

XLIII. - Mémoires de la Société des Anti-
quaires de l'Ouest, t. III (de la 2° série), 
année 1880. (Poitiers, 1881, in-8°, 491 p.) 

79788. LA Ménninhaz (DE).- Le culte chez les Pictons 
d'après les inscriptions gallo-romaines, p. 19. 

79789. PALUSTRE (Léon). - Histoire de Guillaume IX, 
duc d'Aquitaine, p. 63 à 354. 

79790. LONQUEMAR (DE). - Une tombe de l'église Saint-
Pierre d'Airvault, pl., p. 355. 

79791. LEDAIN (Bélisaire). - Fouille du tombeau de 
Pierre, premier abbé d'Airvault, pl., p. 365. 

79792. BARBIER (Ch.). - Inventaire des sceaux matrices 
du musée de la Société des Antiquaires de l'Ouest, a pl., 
p. 373 à 489. 
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- Mémoires de la Société des Anti-
quaires de l'Ouest, t. IV (de la 2` série), 
année 1881. (Poitiers, 1882 , in-8°, /187 p.) 

79793. LEMIL DE Li Monsmudgps. - L'archéologie et 
l'histoire, p. 19. 

79794. BARBIER DE MONTAIILT ( X.). - Le trésor de l'ab-
baye de Sainte-Croix de Poitiers avant la Révolution, 
d'après les inventaires, les chartes et les monuments, 
7 pl., p. 53 à 4o3. 

79795. FOURIER (Ed. DE). - Moncontour et ses seigneurs 
du x' au xvne siècle, étude féodale, a pl. et 2 tableaux, 
p. 404 à 461. 

79796. Dpenoco. 	M. de Blossac et les enquêtes admi-
nistratives en Poitou de 1775, 1776 et 1777, sur la 
corvée des grands chemins, p. 463. 

XLV. - Mémoires de la Société des Anti-
quaires de l'Ouest, t. V (de la 2° série), 
année 1882. (Poitiers, 1883, in-8°, 16-xtv-
386 p.) 

79797. LEDAIN. - Des origines de la commune de Poi-
tiers, p. in. 

79798. Rit= (L.), BICRABD et Bon= (Ch.). - In-
ventaire des archives de la ville de Poitiers, partie 
antérieure à 1790, p. 1 à 385. 

XLVI. - Mémoires de la Société des Anti- 
quaires de l'Ouest, t. VI (de la 	série), 
année 1883. (Poitiers, 1884, in-8°, 549 p.) 

79799. LA BOURALILRE. (A. DE). - Un pamphlétaire au 
xve siècle. François Le Breton, p. 19. 

79800. LEDAIN (Bélisaire). - Notice historique et archéo-
logique sur l'abbaye de Saint-Jouin de'Marnes, p. 49 à 
136. 

79801. BONVALLET (Adrien). - Le Bureau des finances 
de la généralité de Poitiers, p. 137 à 11.14. 

79802. DUCROCQ (Th.). - Le mémoire de Boulainvilliers 
sur le droit d'amortissement des gabelles et la conver-
sion du revenu des aides, antérieur au Détail de Bois-
guillebert et à la Mme royale de Vauban, p. 425. 

79803. LEDAIN (Bélisaire). - Musée de la Société des 
Antiquaires de l'Ouest. Catalogue de la galerie lapidaire, 
p. 459 à 547. 

XLVII. - Mémoires de la Société des Anti-
quaires de l'Ouest, t. VII (de la a° série), 
année t884. (Poitiers, 1885, in-8°, 555 p.) 
[Ce volume contient le compte rendu du Congrès organisé par 

la Société à l'occasion de son cinquantenaire, 	juillet 1884.1 

79804. Boxvoner. - Les comtes apanagistes de Poitou, 
p. 21. 

POITIERS. 

79805. LEDAIN (Bélisaire). - Découvertes archéologiques 
faites dans l'Ouest depuis 1870, p. 131. 

79806. CRACVET (Gustave). -- Le Gros-Guignon, com-
mune de Savigné (Vienne), fig., p. 143. 

79807. GONTIER. - Le théâtre gallo-romain des Bou-
chauds, p. 149. 

79808. Muser. - Découvertes archéologiques à Chatel-
lafilon, p. 156. 

79809. AUBER (L'abbé). - Des monuments antérieurs au 
xi` siècle dans l'ouest de la France, p. 159. 

79810. MUSSET (Georges). - Les églises de Saintes an-
térieures à l'an mille, p. 168. 

79811. BERTBELi (Jos.). - A propos de l'emploi de la 
voûte en demi-berceau dans quelques églises romanes 
du Poitou et de la Saintonge, p. 182. 

79812. ARBELLOT (L'abbé). - Statues équestres de 
Constantin placées dans les églises de l'ouest de la 
France, p. 189. 

79813. M'AU DE PIOLINT (Vicomte D'). - Voyage autour 
d'une maison de la Renaissance, dite de Henri Il ou de 
Diane de Poitiers, et située à la Rochelle, rue des Au-
gustins, p. 193. 

79814. DES FRANCS. - Conspiration de Silvanus contre 
l'Empire des Romains (355-356 après 	p. 209. 

79815. nappons. (Alfred). - Inscriptions métriques 
composées par Alcuin à la fin du vue siècle pour les 
monastères de Saint-Hilaire de Poitiers et de Nouaillé, 
p. 217 à283. 

79816. BARBIER (Alfred). - Les intendants du Poitou, 
p. 2811. 

79817. DINGIBEIIID (Ch.).- Une psalette au xvie siècle à 
Saintes, p. 298. 

79818. VALLETTE (René). - Une cause célèbre en Ras-
Poitou au siècle dernier. L'assassinat de René-Gabriel 
des Nouhes (novembre 1738), p. 307. 

79819. DESAIVRE (Léo). - Le marquis de Chandenier et 
sa cour au château de la Mothe en Loudunais (1655-
1665),p. 315. 

79820. LEGRAND (L'abbé). - La corporation des boulan-
gers de Poitiers en 1609, p. 339. 

79821. LA Mgraimign (De). - De la succession de frère 
à frère. Souvenirs slaves dans la très ancienne coutume 
de Poitou, p. 343. 

79822. DUCROCQ (Th.). - Des ossuaires et des boites à 
crânes de la Bretagne armoricaine, p. 362. 

79823. Umm - Origines de la légende de Mélusine, 
p. 36g. 

79824. DESAIVRE (Léo).- Une Mélusine polonaise, p. 38û. 
79825. DESAIVRE (Léo). - Mélusine et la duchesse Emme, 

P. 393. 
79826. FALLU DE DESSERT (Clément). - Des réformes à 

apporter à la législation des monuments historiques, 
P• 397. 

79827. ALLARD (L.-J.). - Importance historique des 
minutes de notaires et mesures à prendre pour assurer 
leur conservation et faciliter leur examen, p. 4o6. 
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79828. DAEommun (Ch.). - Les-  anciennes minutes. 
Projet de conservation et de libre examen, p. 426. 

79829. BEAUCHET-FILLEAU (L.). - Note sur la conserva-
tion et la centralisation des minutes anciennes des no-
taires dans l'intérêt de l'histoire et de la géographie, 
p. 432. 

79830. LEDAIN (Bélisaire). - De l'origine et de la desti-
nation des camps romains, dits chatelliers, en Gaule, 
principalement dans l'Ouest, p. 435 à 552. 

XLVIII. - Mémoires de la Société des Anti-
quaires de l'Ouest, t. VIII (de la a" série), 
année 1885. (Poitiers, 1886, in-8', 539 p.) 

79831. &BINET (L.). - Une page de l'histoire du. Poitou 
au zut' siècle, son retour à la France sous Charles V, 

P. 19. 
79832. JARLIT (L'abbé). - Austrapius et le Sellense cas-

trum de Grégoire de Tours, p. 71. 
79833. BARBIER DE MONTAULT (Me X.). - Un agnus de 

Grégoire XI découvert dans les fondations du château 
de Poitiers, pl., p. 97 à 159. 

79834. BARBIER DE MONTAI= (Ms' X.). - Le bréviaire 
d'Anne de Prye, p. 161. 

79835. Blanca (Alfred). - Jean II d'Armagnac, gou-
verneur de Loudun, et Urbain Grandier (1617-1635), 
p. 183 à 380. 

79836. BABINET (Charles). - Le présidial de Poitiers, 
65 années de sa vie publique et privée (1724 à 179o), 
p. 381 à 497. 

79837. LASTIC SAINTJAL (Vicomte DE). - Le comte de 
Parabère et sa famille, p. 499. 

I. - Bulletin de la Société des Antiquaires 
de l'Ouest [5." août 1836 - 31 décembre 
1837]. (Poitiers, [1836-1837], in-8', 176 p.) 

79838. GAILLARD (Nicias). - Dissertation sur les reliques 
de saint Hilaire, p. 1. 

79839. TIIIRAUDEIU. - Note sur un fait relatif au roi Jean 
[le roi prisonnier à Savigny, 1356], p. 28. 

79840. DELANGE (E.). - Les monuments celtiques 
d'Avrillé et du Bernard, p. 29. 

79841. BIDET. - Plan proposé pour la table des ma-
nuscrits de dom Fonteneau, p. 33. 

79842. NOUVEAU. - De la sénéchaussée de Montmorillon 
et de Louis Le Beau, un de ses premiers sénéchaux 
[xve s.], p. 154. 

79843. GfannEn. - Notice sur trois pierres levées à 
Nanteuil, près Saint-Maixent, p. 53. 

79844. LA LANDE (DE). - Notice sur une colonne itiné-
raire de Constance Chlore et sur la pierre votive de 
Lépide, p. 77. 

1V. 

79845. AUBER (L'abbé). - Mémoire sur les anciennes 
peintures à fresque de l'église de Sainte-Radegonde de 
Poitiers, p. 83. 

79846. REDIT. - Rapport sur des pièces manuscrites 
données à la Société des Antiquaires de l'Ouest, p. g4. 

[Abrégé historique de l'établissement du calvinisme en Pile d'Olé-
rots- par M. A. Le Berton (1699); procès-verbaux de visite des 
abbayes de l'ordre de Cluny en Poitou (xtve s.).] 

79847. LA LANDE (DE). - Notice sur la position d'une 
bourgade gauloise et d'un oppidum romain, au Puy-de-
Gaudi (Creuse), p. io5. 

79848. LA LANDE (DE). - Notice sur un pied de statuette 
en bronze et une tessère en ivoire trouvés au quartier 
de Montierneuf, p. itS. - Cf. if 70957. 

79849. Durais (Félix) fils. - Notice sur les seigneurs et 
le château de la Messelière, et sur le couvent de la Ras-
lerie, p. 126. 

79850. LA LANDE (DE). - Recherches et preuves concer-
nant l'existence de la ville gauloise de Limonum, sur 
l'emplacement de la ville actuelle de Poitiers, p. 137. 

79851. LA LANDE (DE). - Rapport sur la suite des fouilles 
faites rue de l'Hospice, à Poitiers, p. 143. 

79852. LA LANDE (DE). - Notice sur Langlois de Beles-
tat [médecin, l 1583], p. 145. 

79853. RéDET. -- Rapport sur diverses pièces manuscrites 
données à la Société, p. 154. 

[Un Te Deum (1661) et réjouissances publiques t Melle, sous 
le règne de Louis XIV.] 

79854. Li LANDE (DE). - Procès-verbal de la translation 
de l'inscription de Varenilla, p. 157. 

II. - Bulletins de la Société des Antiquaires 
de l'Ouest, années 1838-1840. (Poitiers, 
1841, in-8°, 1.68-152-14o-16 p.) 

Première partie (5838). 

79855. RéDET. - Rapport sur le classement des titres du 
chapitre de Saint-Pierre-le-Puellier [de Poitiers], p. 1. 

79856. CHOPIN D'ARNOUVILLE. - Analyse d'un mémoire 
[manuscrit] de M. Nouveau, ayant pour titre : Coup 
d'oeil historique sur Montmorillon, sur ses établisse-
ments anciens et ses monuments, p. 19. 

79857. MAUDUYT. - Notice sur un monument [lanterne 
des morts] de Château-Larcher, p. 55. 

79858. HillAULT. - Notice sur la Berlandière, p. 53. 
79859. LECOINTRE-DUPONT. - Notice sur une médaille 

d'Amaury Bouchant, p. 57. 
79860. GAILLARD (Nicolas). - Mémoire sur plusieurs 

pierres celtiques qui se trouvent près le village des Ro-
chelles, commune de Champigny-le-Sec, arrondissement 
de Poitiers, p. 62. 

79861. AUBER (L'abbé). - Lettre sur les ruines des chel-
teaux de Chauvigny et la destruction qui les menace, p.70. 

73  
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79862. LA FONTENELLE (DE). - Notice sur une charte de 
1°85 offerte par M. Godefroy, de Lille, concernant 
l'abbaye de Charroux, 

79863. La FONTENELLE (DE). - Allocution [Origine de 
la responsabilité des communes touchant les délits 
commis sur leur territoire], p. 81. 

79864. MANGON DE LA LANDE. - Notice sur plusieurs  
fragments de statues en bronze, p. 85. 

79865. RÉDET. - Mémoire sur le classement des titres 
de l'abbaye de Saint-Hilaire de la Celle, p. 88. 

79866. BOURGS« DE LAURE. - Notice sur un exemplaire de 
la Pragmatique Sanction portant la date de 1501, p. 98. 

79867. LAMARIOUZE (DE). - Observations sur quelques 
monuments celtiques, p. lofs. 

79868. DUBOIS. - Extraits d'un mémoire sur la 	épttre 
d'Ausonne, intitulée de Ostreis , p. i 11. 

79869. 1..t FONTENELLE (DE). - Lettre à M. Fauriel, sur 
la charte d'Alaon, p. 119. 

79870. NicoLus. - Notice sur les cérémonies usilées 
dans le canton de Gençay, pour les feux de la Saint-
Jean, p. 129. 

79871. MiUDUIT. - Notice sur Gençay et son château, 
p. 141. 

79872. MANGON DE LA LANDE. - Mémoire sur les thermes 
romains d'Évaux, département de la Creuse, p. 145. 

79873. RÉDET. - Rapport sur le classement des titres de 
l'abbaye de la Merci-Dieu, p. 149. 

79874. N'inox DE LA LANDE. - Rapport sur la colonne 
itinéraire de Scorbé-Clervault, p. 158. 

79875. LECOINTRE-DEPONT. - Notice nécrologique sur 
M. Beauchainp [Jean-Alexis Moricheau-Beauchamp, 
(1786 t 1838)], p. 161. 

Deuxième partie (1839). 

79876. JEANNEL. - Communication sur les travaux faits 
à l'une des chapelles de l'église cathédrale de Poitiers, 
p. 6. 

79877. MANGON DE LA LANDE. - Rapport sur un fragment 
d'inscription de la rue Saint-Savin [à Poitiers], p. 7. 

79878. NOUVEAU. - Note sur les troubles qui eurent lieu 
à Montmorillon pendant la minorité de Louis XIV, p. g. 

79879. AUBER (L'abbé). - Rapport sur la restauration et 
la conservation définitive des ruines de Chauvigny, p. 13. 

79880. MANGON DE Li LANDE. - Rapport sur la décou- 
verte d'un tombeau gallo-romain [à' la Cataudière, 
commune d'Aulnes], p. 15. - Cf. 	79881. 

79881. Miriam DE Li LANDE. - Rapport supplémentaire 
au sujet d'une notice de M. de la Massarclière [relative 
au tombeau gallo-romain de la Cataudière ], p. 17. -
Cf. n' 79880. 

79882. LA Luminahe (DE). - Particularité relative à 
l'ancienne abbaye de Saint-Maixeut, p. a SI. 

79883. LECOINTRE-DEPONT. - Notice sur un anneau d'or 
trouvé à Auzances, près Poitiers, p. 32. 

79884. MANGON DE W. LANDE. - Relation sur les Tours-
Milandes [commune de Vendeuvre], p. 41. 

POITIERS. 

79885. Nouvrào. - Notice sur Morterner, son château et 
son église, p. 8t. 

79886. MANGON DE LA LANDE. - Rapport sur une excur-
sion faite au plateau d'Arlet, près Château-Larcher, 

P. 94. 
79887. AUBER (L'abbé). - Rappàrt sur les fouilles faites 

au château de Chauvigny, p. g6. 
79888. MANGON DE LA LANDE. - Réflexions à l'occasion 

des ossements d'animaux trouvés sous les débris d'un 
dolmen, à Mavaux, p. soc. 

79889. CHERGÉ (Cil. DE). - Rapport au sujet des répa-
rations faites à la grande voûte des arènes [à Poitiers], 
p. io4. 

79890. NOUVEAU. - Restauration du tombeau de Lahire 
et de l'octogone de Montmorillon, p. io6. 

79891. ANONYME. - Restauration de l'église de Saint-
Savin, p. 196. 

79892. BEAUREGIRD (Mgr DE). - Notes au sujet de 
quelques usages anciens dans les cérémonies extérieures 
du culte, p. 129. 

79893. NOUVEAU. - Notes sur des antiquités celtiques et 
romaines de l'arrondissement de Montmorillon, p. 13o. 

79894. G. L.-D. [LECOINTRE-DUPONT (G.)]. - Instruc-
tions adressées à MM. les membres titulaires, résidants 
et non résidants, au sujet de la carte celtique et romaine 
du ressort de la Société, carte, p. 144. 

Troisième partie (1840). 

79895. ANanC. - Lettre au sujet d'un passage des Re-
cherches sur les vigueries en Poitou, p. 5. 

79896. FAYE (L.). - Note sur la médaille de Rochefort 
[xvne s.], p. g. 

79897. Desols. - Note sur une sépulture romaine dé-
couverte au villags d'Ors, p. 12. 

79898. LEGOINTRE-DUPONT. - Note sur un sarcophage 
trouvé à Montierneuf et proposition pour la conserva-
tion d'une inscription de l'église de cette abbaye, 
p. 15. 

79899. MANGON DE LA LANDE. 	Notice sur une médaille 
d'lnduciomare, p. 3o. 

79900. RÉDET. - Note sur le chartrier de l'abbaye de 
Nouaillé, p. 43. 

79901. LEssos (R.-P.). - Note sur la basilique de Ma-
restay, à Matha, arrondissement de Saint-Jean-d'Angély 
(Charente-Inférieure), p. 46. 

79902. GAILLARD (Nicias). - Note au sujet d'une in-
scription tumulaire de l'église d'Hernani [Guipuscoa], 
p. 48. 

79903. LA Lutomiène (DE). - Rapport sur deS gâteaux 
d'une forme particulière. Notice sur Mélusine, p. 51; et 
10 partie, p. 1. 

79904. BÀBAULT DE CLIAUUONT. - Notes sur l'ancienne 

abbaye de Nouaillé, et proposition relative à la conser-
vation de son église, p. 73. 

79905. NOUVEAU. - Notice sur Rochechouart, son châ-
teau et ses seigneurs, p. 82. 
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79906. GAILLARD (Nicias). - Notice sur les cartes géo-
graphiques du Poitou qui existent à la Bibliothèque 
royale, p. 108. 

Quatrième partie. (Annexe.) 

I 79903]. LA Lmonmine (De). - Second rapport sur des 
gâteaux d'une forme particulière, p. a. 

- Bulletins de la Société des Antiquaires 
de l'Ouest, années 1841-1843. (Poitiers, 1841, 
in-8°, 476 p.) 

79907. GAILLARD (Nicolas). - Notice sur un manuscrit 
de la coutume de Poitou, daté de 1416, lequel existe à 
la Bibliothèque royale, p. 13. 

79908. TOUCH 	- Trouvaille d'antiquités entre Air- 
vault et Bressuire, p. 18. 

79909. CARDIN. - Conjectures sur la signification d'Exa-
nia Magnalorum, ancienne dénomination de la com-
mune de Mignalou, p. 41. 

79910. F. D.-V. [DUPUIS-VAILLANT (F.)]. - Nouvelles 
archéologiques, p. 78. 

[Sépulture romaine d'Ors (île d'Oléron ).1 

79911. LA FONTENELLE DE VAUDORÉ (DE). - Recherches 
sur les deux voies romaines de Limonum (Poitiers) à 
Juliomagus (Angers), et de Emma?. (Poitiers) à Portus 
Namnetum (Nantes), p. 81 à 156. 

79912. AUBER ( L'abbé). - Notice sur Girouard, sculp-
teur poitevin [1.  1720], p. 199. 

79913. AlAwinD. - Notice sur les collèges de Poitiers, 
p. Zog. 

79914. NOUVEAU. - Cahier de doléances du Tiers État 
de la sénéchaussée de 'Montmorillon, pour les États 
généraux de 1789, p. 223. 

79915. RéDET. - Rapport sur le classement des titres de 
l'abbaye de Saint-Cyprien, p. 241. 

79916. MOURAIS DE SOURDEVAL. - Ruines romaines de 
Saint-Gervais (canton de Beauvoir, Vendée), p. 264. 

79917. NOUVEAU. - Rectification historique [sur l'inven- 
tion du paratonnerre], p. 279. 

79918. LA VILLEGILLE (A. DE). - Notice historique et 
archéologique sur la paroisse de Chavagnes-en-Paillers 
(Vendée), fig. et  musique, p. 281. 

79919. GARNIES. - Notice sur Charles-Louis-Marie, comte 
d'Orfeuille [t756 ± 1842], p. 321. 

79920. - Dissertation sur la voie romaine de Poitiers à 
Nantes Segora, p. 386. 

79921. BEAUCRET-FILLEAU. - Extrait de la visite des bé-
néfices de la sénéchaussée de Poitiers, faite en exécu-
tion d'un édit des Grands jours, du 3o septembre 1634, 
p. 401. 

79922. LUC/VITE E-DEPONT. - Notice sur Philippe, tréso-
rier de Saint-Hilaire, chapelain et intendant d'Alphonse, 
comte do Poitiers, p. livq. 

79923. NOUVEAU. - Notice sur le château de Bourg-Ar-
chamba , p. 417. 

79924. RéDET. - Mémoire sur le classement des titres 
du chapitre de Saint-Pierre-de-Chauvigny, p. 424. 

79925. AUBER (L'abbé). - Rapport sur les fouilles de 
Villenon, près Virtine, p. 433. 

79926. MAIIDUYT. - Note sur une arme gauloise de forme 
particulière [ trouvée près d'Angles], pl., p. 463. 

IV. -- Bulletins de la Société des Antiquaires 
de l'Ouest, 	série, 1844-18.46. ( Poitiers, 
1844, in-8°, 448 p.) 

79927. CHAUDRUB DE CRAZANNES. - Notice sur des mé- 
dailles autonomes des Santons,fig., p. g. 

79928. Mixa« DE LA LANDE. - Extrait d'un mémoire 
sur les coins en bronze,fig., p. 12. 

79929. ARO» RE. - Chronique [1844], p. 23, 53 et 91. 

[Découverte de sépultures h Thiré, p. u3, - Trouvaille d'ob-
jets gaulois à Notre-Dame-d'Or; trouvaille d'un objet d'or, en 
forme de carquois , à Avanton , p. 53.- Trouvaille de monnaies d'or 
du xtv° siècle à Cellevescault, et de sépultures à Civaux, p. 91.} 

79930. Cil ERG4 (Ch. DE). - Rapport sur l'acquisition du 
torse de la statue de Louis XIII provenant du château 
de Richelieu, p. 65. 

79931. Li LisollmitnE (DE). - Souvenirs de l'ancienne 
Université de Poitiers, p. 68. 

79932. BEAUCRET-FILLEAU. - Analyse d'une charte qui 
fait connaître le nom de famille, ignoré jusqu'à ce 
jour, de Jean V, évêque de Poitiers au xItt* siècle [Jean 
de Lioux], p. 84. 

79933. NOUVEAU. - Note sur Saint-Paixant et son église, 
p. 87. 

79934. Canné (DE). - Rapport sur l'acquisition d'une 
cheminée du xvie siècle [provenant du château de Chis-
fray] et d'un cippe funéraire décoré de l'ascia [prove-
nant du cimetière de Civaux], p. 97. 

79935. JEANNEL. - Rapport sur l'excursion de la com-
mission chargée d'aller explorer Cillais et le château de 
Richelieu, p. 106. 

79936. Li LisontiânE (De). - Notice sur Diane de Poi-
tiers et sur l'appartement que l'on prétend avoir été le 
sien dans la ville du même nom, pl., p. i25 à i88. 

79937. Finorr(B.). - Liste des bourgeois de Paris qui 
prêtèrent serment à Jean-sans-Peur, duc de Bourgogne, 
le 24 août 1418 et jours suivants, p. 193. 

79938. PILOTELLE. - Le Gros-horloge de Poitiers, pl., 
p. 22s. 

79939. SAINT-LAURENT (Comte Henri DE). - Aperçu sur 
la renaissance de l'architecture ogivale en Angleterre 
et principalement sur les églises bâties sous la direc-
tion Welbon-Pugin, p. 238. 

79940. Aunes (L'abbé). - Notice sur un reliquaire de 
l'époque romane [reliquaire de plomb de la Chapelle-
Saint-Blaise, à Verrue, prés Loudun], pl., p. 057. 

73  • 
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79941. REDET. - Note sur les frères Girouard, sculpteurs 
de Poitiers, p. 265. 

79942. LECOINTAE-DEPONT. - Notice sur un manuscrit 
[anonyme] relatif à la peinture sur verre, appartenant 
à M. Biceu, p. 281. 

79943. CHOPPIN-D'AENOUVILLE.- Communication au sujet 
de restaurations commencées dans la sacristie de l'église 
de Sainte-Radegonde [de Poitiers], p. 298. 

79944. BEAMMET-F1LLEIE. - Notice sur la vie de Pierre 
de Chouppes, d'après un manuscrit trouvé dans les 
titres de famille de la famille Guischard-d'Orfeuille, 
p. 3o5. 

79945. BilITIliLENY. - Extrait d'une lettre sur les fouilles 
faites au camp de Pêran , p. 321. 

79946. Là LIBORL1à1tE (DE). - Observations sur le Ta-
bleau des Émigrés du Poitou [de M. Beauchet-Filleau], 
p. 337. 

79947. JEANNEL. -- Rapport sur la procédure relative à 
la reconnaissance des reliques de saint Eutrope, pre-
mier évéque de Saintes, p. 354. 

79948. ANONYME. - Réclamation au sujet de l'enlève-
ment des statues des Plantagenets [à Fontevrault], 
p. 361. 

79949. ANONYME. - Chronique [1846], p. 371. 

[Monument de Marnay.] 

79950. ANONYME. - Catalogue des ouvrages imprimés, 
des manuscrits et des cartes géographiques, plans, des-
sins, gravures lithographiques et fac-similés d'inscrip-
tions appartenant à la Société des Antiquaires de l'Ouest 
(juin 1847), p. 373 à 440. 

V. - Bulletins de la Société des Antiquaires 
de l'Ouest, années 1847-1849, 5' série. 
(Poitiers, 1849, in-8°, 556 p.) 

79951. Foucenr. - Note sur la restauration du choeur 
de l'église Saint-Jacques de Châtellerault, p. 4. - Cf. 
le 79962 , 79964  et 79975. 

79952. Li Linoarilins (DE). - Appendice à l'article sur 
la Grand'gueule, inséré dans les Vieux Souvenirs du 
Poitiers d'avant 1789, p. 8. 	• 

79953. FAYE (Léon).- Discours prononcé aux funérailles 
de M. de la Fontenelle [Arraand-Désiré , 1784i.  1847], 
p. 18. 

79954. ANONYME. - Chronique, p. 27. 

[Peintures des vofites de Sainte-Radegonde de Poitiers; débris 
gallo-romains à Écurd. ] 

79955. Cuisina. - Notice sur Guy-Eder, baron de Fon-
tenelles, ligueur breton, p. 29. 

79956. LECOYNTEE-DEPONT. - Notice sur les Annotations 
de Jean-Vincent de Melle, professeur de l'Université 
de Poitiers, à un ouvrage de grammaire intitulé Gre-
eistrats, p. 41. 

POITIERS. 

79957. MANGON DE LA LANDE. - Nouvelles observations 
sur une tessère romaine en ivoire, p. 47. - Cf. 
te 79848. 

79958. LECO1NTRE-DI1PONT. - Notes sur quelques mon-
naies antiques, p. 48. 

79959. Arma (L'abbé). - Description d'une peinture 
murale du am° siècle découverte récemment dans la 
cathédrale de Poitiers, p. 51. 

79960. ANONYME. - Chronique, p. 61. 

[Trouvaille de monnaies du moyen âge b Montmorillon ; M. de 
la Liborlière (1. 1847); M. Mangon de la Lande (+ 1847).j 

79961. FAYE. - Lettre sur tes peintures murales de 
l'église de Saint-Nicolas de Civray, p. 6g. 

79962. AUBER (L'abbé). - L'église Saint-Jacques de Châ-
tellerault; son nouveau vitrail, observations à ce sujet 
sur un article de M. Foucart, p. 72. - Cf. n° 79951. 

79963. FAYE. - Extrait d'une notice statistique sur la 
-commune d'Avanton (Vienne), p. 93. 

79964. FODCART. - Réponse aux observations de M. l'abbé 
Auber au sujet de l'église Saint-Jacques de Châtel-
lerault et de son nouveau vitrail, p. io3. - Cf. 
/1°' 79951 et 79962. 

79965. SOURDEVAL (Ch. DE). - Notice sur la commune 
du Perrier (Vendée), p. 108. 

79966. LEcontraE (E.). - Rapport sur les fouilles faites 
à Écuré [antiquités gallo-romaines], pl., p. 11 o. 

79967. LECOINTRE-DIJPONT. - Notice sur la vie et les tra- 
vaux archéologiques de M. Mangon de la Lande [I770 

1847], p. 119. 
79968. AUBER (L'abbé). - Recherches historique% sur 

l'ancienne seigneurie de la Roch ›-sur-Yon, nommée en-
suite Bourbon-Vendée et aujourd'hui Napoléon-Vendée, 
p. 137 à 2o3. 

79969. FAYE. - Les antiquités de Rochefort, p. 205. 
79970. WISMES (E. DE). - Note sur un manuscrit rela-

tif au château d'Oyron (Deux-Sèvres), p. 214. 
79971. ANONYME. - Chronique, p. 2t8. 

[Trouvaille de monnaies royales et seigneuriales à Lusignan. ] 

79972. PRESSAI. - Histoire de la bibliothèque de Poi- 
tiers, p. 221 à 292. 

79973. ANONYME. - Chronique, p. 294. 

[Trouvaille de monnaies du moyen âge à Gencay.] 

79974. Ft/UMM - Notice sur l'érection et la destruc-
tion de la statue de Louis XIV sur la place d'Armes de 
Poitiers, p. 295. 

79975. AUBER (L'abbé). - Réponse aux observations de 
M. Foucart au sujet de l'article de M. l'abbé Auber sur 
le nouveau vitrail de l'église Saint-Jacques de Châtelle- 
rault, p. 3o4. - Cf. 	79951 et 79964. 

79976. ANONYME. - Chronique, p. 313. 

[Antiquités gallo-romaines à Masais, commune de Vouneuil-
sous•Biatd et aux Bergères, commune de Genouillé; fanal du cime-
tière de Journet.] 
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79977. CARTIER père. - Notice sur la fondation du cou- 
vent des Capucins à Tours (16o1-16o6), p. 317. 

79978. FAYE. - Notes sur quelques chartes relatives à 
l'église de Fouras-en-Aunis [1074-1113], p. 327. 

79979. ANONYME. - Chronique, p. 345. 

f Inscriptions de l'église des Cordeliers de Poitiers (xv' et an' s.).) 

79980. Amin (L'abbé). - Notice sur une fresque du 
xv' siècle et une inscription du xvi' découvertes à Chau-
vigny, pl., p. 349. 

79981. Avait. DE LA VERGNÉE. - Notice sur une monnaie 
inédite de Charles, duc d'Aquitaine [Charles de France, 
fils de Charles VII] , fig., p. 358. 

79982. AUBER (L'abbé). - Notice sur une inscription du 
xi° siècle découverte à Sainte-Radegonde de Poitiers, 
pl., p. 361. - Cf. n' 79986. 

79983. LECOINTRE-DUPONT. - Notice sur les billets de 
confiance émis en Poitou pendant les années 1791 et 
1792, p. 365. 

79984. ANONYME. - M. René-Primevère Lesson [1794 
t 1849], p. 383. 

79985. FAYE (Léon). - Notes historiques sur la ville de 
Sivrai, p. 385 à 534. 

79986. Aima (L'abbé). - Notice sur la suite d'une in-
scription découverte à Sainte-Radegonde de Poitiers, 
p. 537. - Cf. n* 79982. 

VI. - Bulletins de la Société des Antiquaires 
de l'Ouest, années 185o, 1851, 1852, 6° sé-
rie. (Poitiers, 1852 , in-8°, 407 p.) 

79987. Cuznni (De). - Rapport d'ensemble sur les mo-
numents historiques du département de la Vienne, p. 1. 

79988. BUSSIERES. - Rapport présenté au nom de la 
commission chargée d'élaborer un projet de restaura-
tion de la façade sud du Palais de Poitiers, p. 15. 

79989. %suc. - Plan d'une bibliographie poitevine, 
p. 25. 

79990. AUBER (L'abbé).-Notice sur une inscription chré-
tienne trouvée à Poitiers, p. 31. - Cf. n° 800èi. 

79991. MEILLET. - Notice sur la composition de plu-
sieurs bronzes et d'un fragment de fer antiques, 
p. 33. 

79992. AVRIL DE LA VERGNÉE. - Extrait d'une notice sur 
une découverte de monnaies poitevines au nom de 
Charles de Melle, 2 tableaux, p. 37. 

79993. AUBER (L'abbé). - Jacques de Hillerin, Poitevin 
et conseiller au Parlement de Paris. Biographie des xvi° 
et syli° siècles, p. 53. 

79994. FAYE (Léon). - Lettre sur la découverte des 
restes de Girard, évêque de Limoges [à Charrons, 
xi° siècle], p. 109. 

79995. Roma. - Extrait d'une note sur une lettre de 
Henri III, roi d'Angleterre, à l'empereur Frédéric 
[1232], p. 119. 

79996. FAYE (Léon). - Note sur la découverte de 
l'église Sainte-Christine, près Charrons, p. 126. 

79997. CHERGÉ (Ch. as). - Note sur les peintures mu- 
rales du château de la Barre (Indre), p. 132. 

79998. AUBER (L'abbé). - Notice sur un missel manu-
scrit du xv° siècle [Bibi. nat.] et sur le calligraphe poi-
tevin Pierre de la Nouhe, p. 157. 

79999. ANONYME. - Inscription du Pont-Neuf de Poi-
tiers (1778), p. 181. 

80000. SOURDEVAL (DE). - Notice sur le château et les 
seigneurs de la Garnache (Vendée), p. 195 et 220. 

80001. Aima (L'abbé). - Rapport sur le nouveau vitrail 
de la façade occidentale de Notre-Dame de Poitiers, 
p. 2a6. 

80002. ÀUZER (L'abbé). - Rapport sur le vitrail de l'Im-
maculée-Conception récemment placé à Notre-Dame de 
Poitiers, p. 233. 

80003. TOUCHARD. - Rapport sur la découverte d'une 
ville gallo -romaine faite aux Cranières, près Faye-l'Ab-
besse (Deux-Sèvres), p. 24o. 

80004. CHEMIOUX. - Note sur des armes antiques trou-
vées à Eschiré (Deux-Sèvres), pl., p. 245. 

80005. GOUSSE/1U (Me'). - Note sur la découverte d'une 
ville gallo-romaine, près Faye-l'Abbesse, p. 263. 

80006. TOUCHARD. - Recherches historiques et archéolo-
giques sur Bressuire, Faye-l'Abbesse, Chiché et Saint-
Sauveur-Givre-en-Mai (Deux-Sèvres), p. 266. 

80007. BELSUNCE (Vicomte as). - Notice en faveur de 
la langue basque, p. 311. 

80008. CH EMIOUX (H.). - Considérations sur le grand 
escalier du Palais de justice de Poitiers, p. 316. 

80009. Mimena (A.). - Notice sur les armoiries de Poi- 
tiers,fig., p. 321. 

80010. CH ALLAYE (C.-A. DE). - Notice sur la grande 
carte manuscrite faite à Arques en I 55o , par Pierre 
Desceliers, pour S. M. le roi de France, Henry II, 
p. 343. 

80011. CH ALLAYE (C.-A. DE). - Notice historique sur le 
planisphère du moine camaldule fra Maure, existant 
dans la bibliothèque de Saint-Marc à Venise, p. 35o. 

VII. - Bulletins de la Société des Antiquaires 
de l'Ouest, années 1853, 1854, 1855, 
7' série. (Poitiers, 1855, in-8', 36o p.) 

80012. MÉNARD (A.). - Rapport présenté par la commis-
sion chargée d'examiner un projet de restauration de 
l'église Saint-Hilaire de Poitiers, p. 1. 

80013. TOUCHARD. - Notice sur Raoul Ardent, savant 
poitevin du xi` siècle, p. 4. 

80014. LONGUEMAR (DE). - Notice sur les fresques décou-
vertes, au mois de décembre 1852, dans l'église Notre-
Dame-la-Grande à Poitiers, pl., p. 14. 

80015. LECOINTRE (Eugène). - Note sur une hache de 
l'époque mérovingienne, p. 4 2. 
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80016. Moulait( DB SOURDETATG - Notice sur la ville de 
Beauvoir-sur-Mer (Vendée), p. 53. 

80017. Masan (A.). - Discussion sur l'ancienne lieue 
gauloise et sur plusieurs autres points de géographie 
ancienne, carte, p. 89. 

80018. FAYE. - Un dernier mot sur Segora, p. 125. 
80019. LONGUEMAR (DE). - Étude sur les statues éques- 

tres qui décorent les tympans de quelques églises du 
Poitou, pl., p. 135 et 193. 

80020. TOUCHAU. - Notice sur la commune de Boismé 
(Deux-Sèvres) et sur le comté de Clisson, p. 153. 

80021. Fm.- Note sur les seigneurs d'Avantou , p. 196. 
80022. BEAUCUT-FILLEAU. - Feuillets détachés d'un 

gros livre, documents divers et presque tous inédits 
relatifs à la province du Poitou, p. sol. 

80023. Toocuino. - Notice sur la commune de Thé-
nezay (de Thenezayo), arrondissement de Parthenay, 
département des Deux-Sèvres, p. ses. 

800211. LONGUEMIR (DE): - Observations sur une pein-
ture murale romaine découverte à Nizy -le- Comte 
(Aisne), pl., p. 9.35. 

80025. RAiscual (L'abbé). - Note sur des vases trouvés 
dans le cimetière d'Aunay (Charente-Inférieure), pl., 
p. u4o. 

80026. RAINGUET (L'abbé). - Note sur une inscription 
[romaine] trouvée dans le cimetière d'Aunay, p. u/( u. 

80027. BARBIEN. - Note sur des inscriptions envoyées de 
Rome, p. s43. 

80028. PRESSAC. - Épitaphe de François du Fou, au 
Vigean , p., a 4 6. 

80029. NAunuvr. - Inscription de l'église de Prallecq 
(Deux-Sèvres), p. 348. 

80030. /tupi (Léon). - Notice sur le château des 
Granges-Cathus, près Talmond (Vendée), p. a59. 

80031. 	- Note sur les collections de sceaux de la 
ville de Poitiers et de la Société des Antiquaires de 
l'Ouest, p. a68. 

80032. LONGUEMAR. - Inscription de l'église de Bou-
resse (Vienne), pl., p. a85. 

80033. RAINCUST (L'abbé). - Notice sur les églises rurales 
de la Saintonge, p. s85. 

80034. Toucrunn. - Notice sur les communes de Terves 
et de Breuil-Chaussée (Deux-Sèvres), p. 991. 

80035. RèDET. - Exploit d'un sergent chargé, en vertu 
de lettres royaux, de faire sommation à Simonnet de 
Vaucelles, demeurant à la Varane, paroisse d'Avrigné, 
de se dessaisir des terres de la Citière et des Vignaux 
en faveur de Louis de Vaucelles, son frère, à qui elles 
appartenaient par droit, (l'aînesse (i473, 14 juin), 

P. 298- 
80036. Lw:muant (Da). - Note sur les diveises inter-

prétations données jusqu'à ce jour de l'inscription gravée 
sur le menhir du Vieux-Poitiers,fig., p. 3o3. 

80037. Briouarcv (Aimé). - Inscriptions murales [xv°-
xviii' 8.] dans l'église de Champniers (Campo Nigro), 
près Civray (Vienne), p. 307. 

POITIERS. 

80038. MONTEIL (L'abbé). - Inscription [169o] de 
l'église de Périgué, canton de Brioux (Deux-Sèvres), 
p. 31o. 

80039. ANONYME. - Inscription sur plaque de cuivre, pro-
venant du monastère de Montazay, dont l'original est 
déposé an Musée des antiques de Poitiers, p. 31o. 

80040. AUBER (L'abbé). - De la signification du mot• 
icvnv, et du sens qui lui revient dans les inscriptions 
votives du Vieux-Poitiers, d'Alise et de Nevers, s pl., 
p. 321. 

80041. AUBER (L'abbé). - Rectification sur le sens et 
l'époque d'une épitaphe attribuée au xi* siècle dans le 
volume précédent de ces Bulletins, p. 335. - Cf. 

79990. 

VIII. - Bulletins de la Société des Anti-
quaires de l'Ouest, années 1856, 1857, 
1858, 8* série. (Poitiers, 1859, in-e,-448 p.) 

80042. BONSERGENT. - Note sur Pierre Mamoris, curé de 
Sainte-Opportune de Poitiers, et sur cette église, p. 1. 
- Cf. n' Soo43. 

80043. BONSERGENT. - Note sur MI ouvrage intitulé : 
Flagellum maleficorunt, composé par un autre person-
nage nommé Pierre Marnoris, chanoine de Saintes et 
professeur de théologie eu l'Université de Poitiers, p. 6. 
- Cf. d 80042. 

80044. DURET. - Note sur l'orthographe de divers noms 
de personnes et de lieux, p. 12. 

80045. Rocasariess (Octave os). - Note sur divers ob-
jets de poterie gallo-romaine [découverts à l'Ileau-les-
Vases, commune de Nalliers, Vendée], pi., p. 58. 

80046. TOUCHARD.- Notice sur deux abbayes fondées en 
Angleterre en l'honneur de sainte Radegonde. Abbaye 
de Sainte-Radegonde, près Douvres (abbatia sanctae 
Radegundis de Bradeshol pista Dovra). 	Sanctae 
Radegundis juste Cantabrigiam prioratus. 	Glasto- 
niense coenobium, p. u9. 

80047. HAMME (Pierre-Damien). - Dissertation sur 
l'origine (le l'ancienne maison princière de Pons, en 
Saintonge, tableau, p. 37. 

80048. Arasa (L'abbé). - Notice sur les fresques de 
Saint-Pierre-des-Églises, près Chauvigny (Vienne), 
p. 57. 

80049. BOURGRON DE Lavas. - Notice historique et généa-
logique sur la famille Drouauld des Bretignières, 
p. 66. 

80050. AUBER (L'abbé). - Saint-Maximin de Trèves et 
Saint-Maximin de Poitiers, lettres à M. de Chargé, 
p. 83. 

80051. BARBIER DE IVIONTAULT (L'abbé X.). - Notice sui` 
des élégies poitevines relatives bis mort de saint Bruno, 
p. 88. 

80052. MEILLET. 	èlétalloplastie, reproduction métal- 
lique sur papier des monnaies, cachets, sceaux, etc., 

Pi, P. 97- 
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80053. MhNARD (A.). - Rapports sur les travaux relatifs 
à la statistique monumentale accomplis depuis 1834, 
par la Société des Antiquaires de l'Ouest, p. 122. 

80054. RÉDET. - Hiérarchie féodale des chàteaux du 
département de la Vienne, p. 136. 

80055. LONGUEMAR ( DE). - Coup d'oeil sur les collections 
d'histoire naturelle et d'objets d'art de la ville de Poi-
tiers et de quelques localités voisines, p. 148. 

80056. BaouitLET (A.). - Description des reliquaires 
trouvés dans l'ancienne abbaye de Charroux (Vienne), 
le 9 août 1856, 6 pl., p. 173. 

80057. AUBER (L'abbé). - Origine de l'église Saint-
Hilaire de Poitiers, p. 183. 

80058. ANONYME. - Note sur les plans, gravures, des-
sins relatifs au Poitou, existant à la Bibliothèque impé-
riale et à celle de Poitiers, p. 193. 

80059. BARBIER DE MONTAULT (L'abbé X.). - De la pein-
ture sur vélin et de l'application de l'or sur relief, 
p. 205. 

80060. RliDET. - Un épisode clos processions des roga-
tions à Poitiers, en 1466, p. ut°. 

80061. RÉDET. - Note sur des titres provenant de l'an-
cienne abbaye de Villesaiem, p. 219. 

80062. TOUCHA». - Notice sur la paroisse de Saint-
Loup (Deux-Sèvres), p. a20. 

80063. BARBIER DE MONTA [MT (L'abbé X.). - Note sur la 
découverte d'un traité de symbolisme du xin° siècle à la 
bibliothèque de la ville de Poitiers, p. 2a8. 

80064. LALANNE (L'abbé). - Notice sur l'origine de la 
famille Descartes, p. 233. 

80065. CHER» (De) et CAHIER (le P.). - Lettres au 
sujet de divers bas-reliefs de Notre-Dame de Poitiers 
et Saint-Nicolas de Givrai, p. 252. 

80066. BRILLOUIN. - Notice sur un saint Martin, fonda- 
teur du premier monastèse de Saintonge, p. 256. 

80067. MÉNARD (A.). - Essai sur la topographie du pays 
des Pictons, carte, p. 274. 

80068. GAILLARD (Nicias). - Notice sur un exemplaire 
de la très ancienne coutume du Poitou, existant à la 
bibliothèque de la Cour de cassation, p. 317. 

80069. JUSSIEU (A. as). - Ban de la noblesse du haut et 
du bas Poitou en 1758, p. 357, 415 et 447. 

80070. %DEL - Rapport sur les documents manuscrits 
donnés à la Société des Antiquaires de l'Ouest, par 
M. l'abbé Barbier-Montault, p. 382. 

,80071. TOUCHA». - Notice sur les communes de Beau-
lieu et de Chambroutet (Deux-Sèvres),-p. 397. 

IX. - Bulletins de la Société des Antiquaires 
de l'Ouest, 9' série, années 1859, 186o, 
1861. (Poitiers, 1869, in-8°, 595 p.) 

80072. LONGUEMAR (De). - Rapport sur une inscription 
[gauloise] tracée sur une lame d'argent et découverte à 
Poitiers en 18.58, p/., p. 7. -Cf. n" 80073 et 80090. 

80073. PICTET (Adolphe). - Lettre au sujet de l'inscrip-
tion gauloise sur une plaque d'argent récemment dé-
couverte à Poitiers, p, 29. - Cf. d 80072. 

80074. TOUCHABD, - Notice sur les communes-de Noir-
lieu, Noireterre, la Touche-aux-Noirs, Saint-Porchaire 
et Clazay (Deux-Sèvres), p. 42. 

80075. Bamtount (J.-M.). - Notice sur l'introduction du 
christianisme en Saintonge, p. 69. 

80076. LONGUEMAR ( DE). - Note sur une série de dol-
mens et de menhirs échelonnés sur la rive droite du 
Clain et sur les bords de la Charente, dans l'ancien 
pays des Pictons, carte, p. 87. 

80077. DES COURTIS (Gis.). - Notice sur les feux de la 
Saint-Jean, p. 113. 

80078. SAINT-MAUR (François). - Notice sur la première 
édition de Joinville, p. 156. 

80079. ARGENSON (D'). - Une visite à la tour de Brosse, 
p. 170. 

80080. LONGUEMAR (De). - Analyse du mémoire de 
M. l'abbé Baudry sur les substructions et les sépultures 
gallo-romaines découvertes par lui sur la colline de 
Troussepoil , commune du Bernard ( Vendée) , pl. , p. 182. 

80081. ANONYME. - Répertoire archéologique du dépar-
tement de la Vienne, p. sib à 347. 

80082. PILOTELLE. - Notice sur les statues du donjon de 
Maubergeon (palais de justice de Poitiers), p. 375. 

80083. DES COURTIS (Ch.). - Notice sur quelques in-
scriptions et monuments du canton de Montbron (Cha-
rente) et sur une inscription découverte en 1859 dans 
la cathédrale d'Angoulême, p. 400. 

80084. 'ALLEU/AND. - Lettre sur les rapports entre les 
Veneti et les Pictonee, p. 408. 

80085. LONGUEMAR (De). - Excursion archéologique 
dans le Loudunais, p. 426. 

80086. ROBIN. - Étude sur certains airs de danse du 
Poitou au xvte siècle, 4 pl., p. 457. 

80087. LEDÂIN. - Examen d'une opinion nouvelle sur 
l'entrevue de saint Bernard et de Guillaume IX, comte 
de Poitou, à Parthenay, en 1135, p. 472. 

80088. ANDRÉOLI. - Recherches sur l'étymologie et le 
sens du mot rien, p. 489. - Cf. 80089. 

80089. SAINT-MAUR (François). - Observations sur les 
recherches précédentes, p. 496. - Cf. n" 80088. 

80090. MONIN. -Explication d'une inscription [gauloise] 
trouvée à Poitiers, p. 539. - Cf. n° 80072. 

80091. AUBER (L'abbé). - Saint-Bernard et Parthenay-
le-Vieux, dissertation sur le lieu oû s'opéra la conver-
sion miraculeuse de Guillaume X, duc d'Aquitaine et 
comte de Poitou, en 1135, p. 542. 

X. - Bulletins de la Société des Antiquaires 
de l'Ouest, 10°  série, années 1862, 1.863, 
1.864. (Poitiers, 1865, in-8°, 518 p.) 

80092. FILLON. - Triens mérovingien de Ligugé, p. 15. 
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80093. LONGUEMAR (DE). - Confrontation de deux autels 
gallo-romains trouvés dans les environs de Poitiers 
(Limonum, postes Pictavis), p. 22. 

80094. P1LOTELLE. - Notice historique sur la promenade 
des cours, à Poitiers, et sur l'intendant Foucault, son 
fondateur, p. 3o. 

80095. LONGUEMAR (DE). - Inscriptions de l'église de 
Civaux (Vienne), p. 51. 

80096. BROU1LLET. - Notes sur la tombelle de Brion', 
commune de Paire, canton de Couhé (Vienne), p. 71. 

80097. Aune (L'abbé). -- Notice sur l'église de Sivaux 
(Vienne) et son inscription gallo-romaine, p. 111. 

80098. GAILLARD DE LA D1ONNERIE et FOURIER (DE). - 
Notes sur quatre plats en cuivre à inscriptions curieuses, 
pl., p. 119. - Cf. d' 80151. 

80099. AUBER (L'abbé). - L'église Saint-Paul de Poitiers 
et son histoire, p. 139. 

80100. GENNES (C11. DE).- Notice sur le livre des actions 
publiques faites sur divers sujets au siège présidial de 
Poitiers, par M. Antoine Citoys, docteur ès lois, avocat 
audit siège [Poitiers, 1619], p. 173. 

80101. ANONYME. - Découvertes de sépultures anciennes 
dans Pile de Ré, à Épargnes (Charente-Inférieure), à 
Gourgé (Deux-Sèvres), à Chincé (Vienne), p. 2o5. 

80102. ARDILLAUX. - Étude d'une partie de la voie 
romaine entre la Vienne et la Gartempe, p. 213 
et 357. 

80103. LA BOUTETIERE (Louis DE).- Note généalogique 
sur la famille Boussiron de Grand-Ry, p. _217. 

80104. DAMER DE MONTAELT. - Note sur les dispositions 
du choeur de la cathédrale de Poitiers, p. 221. 

80105. BnoctEEE". - Corne de buffle sculptée (1580), 
pl., p. 238. 

80106. ANONYME. - Ban de la noblesse de Poitou en 
1703, p. 243. 

80107. LONGUEMAR (DE). - Notes sur les lampadaires des 
cimetières du Limousin, sur une tombe ancienne de 
Maillé (Vienne), sur d'autres sépultures antiques, pl., 
p. 269. 

80108. LECOMITRE-DUPONT. - Note sur une mosaïque 
trouvée à Poitiers au mois de décembre t862, p. 273. 

80109. LONGUENIAR ( DE). - Compte rendu de quelques 
explorations archéologiques, pl., p. 3o3. 

[Établissement romain de Romagou ; enceintes des champs dits 
de Thoras, pris Bapteresse ; monuments des plateaux de Château-
Larcher ; dolmens de Villaigre.] 

80110. GENNES (Da). - Notice sur la famille de Brithac, 
pl., p. 314. 

80111. Dupes. - Inscriptions diverses, 2 pl., p. 324. 

[Chapelle des Capucins de Niort; arc d'Orange ; épitaphe de 
Nicolas de Brilhac; inscriptions sur des plats de cuivre (et. 

Soog8); plaques de plomb avec formules médico-magiques; 
inscription hébraïque du château de Montreuil-Bonnin.] 

80112. BAUDRY (L'abbé). - Notice sur des tessères du 
xi* siècle, trouvées à Curzon (Vendée), pl., p. 354. 

POITIERS. 

80113. GENNES (DE) et LONGUEMAR (DE). - Note sur les 
objets découverts sur l'emplacement de l'ancien cime-
tière de Saint-Cyr, p. 364. 

80114. BEAUSSIRE. - Notice sur un manuscrit inédit de 
la bibliothèque de Poitiers [La vérité ou le vrai système], 
et sur son auteur, le bénédictin Don Deschamps, p. 425 
et 886. 

80115. BEAUSSIRE. - Note sur les mots patois arracher 
et garocher, p. 4g4. 

XI. - Bulletins de la Société des Antiquaires 
de l'Ouest, 1865, 11° série. (Poitiers, 1865, 
in-8', su-587 p.) 

80116. FLEURY (Paul DE). - Inventaire de quelques 
chartes concernant l'histoire de l'abbaye de Fontevraud 
au commencement du "If siècle, p. 09. 

80117. MunixEmer. - Notice généalogique sur la famille 
du Plessis-Richelieu, p. 53 à 148. 

80118. LONGUE/AIR (DE). - Note sur un procédé d'en-
lèvement des mosaïques, p. 149 à 150. 

80119. MiN.umD (A.). - Note sur la question de fascia, 
p. 15t.  

80120. MARGRY. - Renseignements sur Bertrand Ogerm 
de la Bouère, réformateur des flibustiers de Saint-
Domingue (1664-1675), p. 155 et 249. 

80121. LONGUENIAR (DE). - Note sur une inscription si-
gnalée par M. Parenteau [épitaphe de Jean, évêque 
de Poitiers, 1165], pl., p. 175. 

80122. Fuca" (Paul DE). - Pancarte sous forme authen-
tique, contenant diverses donations faites à l'abbaye de 
Fontevraud au commencement du x11' siècle, publiée 
d'après l'original du palais des archives, p. 189. 

80123. BHAMARD (Dom F.). - Note relative à une for-
mule d'incantation, p. 221. 

80124. BEAUSSIRE. - Le Palatin et les fouilles actuelles, 
p. 229. 

80125. Aloerreou" (B. ne). - Notice sur les enceintes de 
pierres de Montardy (Dordogne), p. 257. 

80126. LECOINTRE-DUPONT. - Notice sur l'ancien hôtel 
des monnaies de Poitiers, p. 261. 

80127. AUBER (L'abbé). - De Pascia, des études faites 
à son sujet, et de l'état actuel de la question, pl., 
p. 305. 

80128. LONGUEMAR (DE). - Note sur des moulages exé-
cutés en Poitou pour le Musée de Saint-Germain, 
p. 31.9. 

80129. BEAUSSIRE. - Variétés archéologiques, p. 333. 

[Fouilles du Palatin. L'inscription de Claudia Varenilla.] 

60130. Goroox DE LALINDE (Jules). - Note sur quelques 
armes découvertes dans la sépulture d'un chef franc, 
sur les bords de la Vienne [près de Lussac], pl., p. 347. 

80131. BEACSSIRE. - Note sur la maison de Habsbourg 
et la maison de Lorraine, p. 36g. 
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.80132. ANTOINE. - De l'étude des registres de l'état civil 
des anciennes paroisses, p. 375. 

80133. FOUCUIER (Capitaine ns). - Privilèges de no-
blesse accordés aux maires de Poitiers. Lettres patentes 
données par le roi Louis XIV (1686), p. 403. 

8013.4. LONGUEMAR (DE). - Réfutation de quelques faits 
du mémoire de M. de Rochebrune sur les dolmens de 
la Charente, p. 433. - Cf. n° 79733. 

80135. CUA INA RD (Dom). - Lettre sur les anciens puits 
funéraires , p. 443. 

80136. BEAUCIIET-PILLEAU. - Inscription en l'honneur 
de L. Lentulius Censorinus Pictavus, p. 446. 

80137. Atantsrt (Albert) et BEAUCIIET- FILLEAU. - La 
noblesse de Poitou aux États de Bourgogne, p. 499. 

80138. Butineur.)). - Lettre sur une découverte d'an-
neaux en bronze [à Barcelonnette, Basses-Alpes], pl., 
p. 509. 

80139. LONGUEMAR (DE). - Souterrains refuges. Tom-
beaux dans le rocher•. Mottes considérables. Dolmen de 
la Grand'Fà, pl., p. 523. 

80140. LONGUEMAR ( DE). - Objets d'archéologie gallo-
romaine, p. 526. 

80141. LONGUEMAR (De). - La vérité sur les fameuses 
mines du Vigean, p. 526. 

80142. DUVAL (Louis). - Note sur l'application de la 
philologie à la géographie historique du Bas-Poitou, 
p. 534. 

80143. AHNARD (A.). - Notes sur différents points d'his-
toire et d'archéologie, p. 543. 

[Inscriptions gauloises; anciennes sépultures et peintures chré-
tiennes, catacombes, etc.] 

80144. GOUDON DE LALANDE et MèNARD (A.). - Note sur 
les fouilles faites dans l'ancien cimetière d'Antigny-sur-
Gartempe, près Saint-Savin (Vienne), p. 563. 

XII.- Bulletins de la Société des Antiquaires 
de l'Ouest, s e' série, années 1868, 1869, 
187o. (Poitiers, 1871, in-8", 458 p.) 

80145. LONGUEMAR ( DE). - Rapport sur les fouilles de la 
principale grotte de Loub eau , près Melle (Deux-Sèvres) , 
par l'Association melloise, sous la direction de M. Babert 
de JMIlé, p. 13. 

80146. Aunes (L'abbé). - Notice sur trois tableaux 
représentant la conversion du duc d'Aquitaine, Guil-
laume X, par saint Bernard, dans l'église Saint-Pierre 
de Parthenay - le - Vieux , en 1135, p. 53. - Cf. 
n° 80161. 

80147. BAUDRY (L'abbé Ferd.). - Note sur un éperon 
du xte siècle, trouvé au Bernard (Vendée), pl., 
p. 65. 

80148. BAUDRY (L'abbé). - Autre note sur un éperon de 
la fin du x' on du commencement du xi` siècle [trouvé 
au Bernard], p. 7o. 

iv. 

80149. GOUDON DE LALANDE. - Description d'un porte-
cierge en cuivre émaillé et doré du xiv' siècle, pl., 
p. 70. 

80150. ANONYME. - Lettre de Henri III au sujet de la 
Journée des barricades, p. 75. 

80151. ANONYME. - Note sur deux procès-verbaux d'huis-
siers en 1657 et 1672, p. 95. 

80152. ANONYME. - Note sur M. François-Henri Pattu, 
p. t 2. 

80153. LONGUEMAR (De). - Rapport sur le travail [manu-
scrit] relatif aux soies romaines soumis à l'appréciation 
de la Société par M. de Matty de la Tour, p. 123. 

80154. GOUDON ne LALANDE (Jules). - Notice sur l'église 
de Saint-Martial de Montmorillon, p. 158. 

80155. IlisouLEAu (L'abbé). - Extrait d'une note sur 
le contenu des registres de l'état civil de la paroisse de 
Civaux (1731-1789) , p. 166. 

80156. BA RDY et A UDINET. - Discussion sur les armoiries 
de Poitiers. Observations de M. Bardy. Rapports de 
M. Audinet, tableau et pl., p. 186 et 247. - Cf. 
n° 80157. 

80157. BARBIER DE lit ONTAULT (Chanoine). -.Note sur 
les armoiries de la ville de Poitiers, p. 282. - Cf. 
n" 80156. 

80158. DUYAL. - Note sur le physicien naturaliste 
Réaumur et sur le médecin Helvétius, p. 3oe. 

80159. LEDAIN. - Notice archéologique sur l'église du 
Pin, près Bressuire, p. 311. 

80160. BASENT DE JULLI.g. - Lettre sur des fouilles opé-
rées à la Doie (Deux-Sèvres), pl., p. 31.8. 

80161. AUBER (L'abbé). - Note sur un quatrième ta-
bleau de la conversion de Guillaume X, duc d'Aqui-
taine, p. 322. -- Cf. n° 80146. 

80162. BARBIER DE MONTAULT (Chanoine). - Note sur 
le cloitre de l'abbaye de Saint-Bernard, à Rome, 
p. 323. 

80163. PIGANEAU (R.). - Étude sur le menhir de 
Pierrefitte, commune de Saint-Sulpice-de-Faleyrons 
(arrondissement de Libourne, département de la 
Gironde) et sur quelques autres monuments drui-
diques des environs de Bordeaux et de Libourne, 
pl., p. 347. 

80164. ANONYME. - Copies de lettres conservées dans 
les archives de la famille Goudon de Lalande de l'He-
raudière, p. 359. 

[Lettres de Henri de Bourbon, prince de Condé, du chance-
lier d'Aguesseau, des habitants de Loudun (1603), de François 
de Bourbon (1585), de Henri IV (s585.1589).:1 

80165. GENNES ( D u). - Analyse des opinions de 
M. de Cougny sur l'église de Saint-Hilaire de Poitiers, 
p. 384. - Cf. n°' 8235 et 80166. 

80166. LONGUESAR (De). - Objections au sujet du 
rapport fait par M. de Cougny sur les divers styles 
d'architecture de l'église de Saint-Hilaire-le-Grand de 
Poitiers, 2 pl., p. 387. - Cf. n'" 8235 et 801.65. 
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80167. ANONT6IE. - Note sur feu M. Cardin [Jules, 
.1794 t 187o], p. 399. 

80168. Autun (Albert). - Notice sur le Poitevin Jean 
Véziet, chanoine d'Autws, puis ministre protestant, 
p. 407. 

80169. RICHARD (Alfred). - Notice biographique et 
bibliographique sur Jouyneau-Desloges, premier jour-
naliste du Poitou [1736t 1816], p. 425. 

XIII. - Bulletins de la Société des An-
tiquaires  de l'Ouest, 13' série, années 
1871, 187e, 1873. (Poitiers, 1874, in-8', 
464 p.) 

80170. LA 13orrettias (Louis as). - Note sur Guillaume 
Prévost, évéque de Poitiers (1214-1224), p. 56. 

80171. LOU:RUMB (DE). - Carte monumentale du 
département de la Vienne, p. 83 à 140. 

80172. BARBIER DE MONTAULT (Me' X.). - Notice histo-
rique et archéologique sur la commune de Saint-
Georges-les-Baillargeaux (Vienne), pl., p. 158. 

80173. BABINET. - Notice sur le chateau de Lusignan, 
p. 216 et 3o7. 

80174. S1nRETMi 	- Notice sur les grottes de 
Chez-les-Moines, près Mirambeau (Charente-Infé-
rieure), p. 298. 

80175. Baunny (L'abbé). - Découverte du vingt-
unième puits funéraire du Bernard (Vendée), 
p. e34. 

80176. RAGON. 	Inscription Motive gallo-romaine trou- 
vée à Entrains (Nièvre), p. 246. 

80177. BAGON. - Note concernant les stations Fines et 
Agnan Segeste sur la voie romaine de Sens à Orléans, 
p. 2.49. 

80178. Lroats. - Dissertation sur le Temple Saint-
Jean [à Poitiers], pl., p. 296. - Cf.n.° 80179. 

80179. Aura (L'abbé). - Observations et notes sur 
le Temple Saint-Jean, en réponse à la dissertation de 
M. Ledain, p. 343. - Cf. n° 80178. 

80180. LONGUE1IIR (DE). - Note sur l'âge des monu-
nients mégalithiques, p. 349. 

80181. LONCUENIAll (Da). - Note sur les fresques ré-
cemment découvertes dans l'église de Saint-Hilaire 
[à Poitiers], p. 375. 

80182. BEAUCUET-FILLEAC. - Épitaphes diverses, p. 387. 

[ Églisc de Vouïsais ; cimetière de Gournay ; église de Périgné.] 

80183. BARBIER DE MONTAULT (Mn' X.). - Notice sur la 
commune de Montamiser (Vienne), p. 3q5. 

80184. RICHARD (A.). - Notice sur Jelian du Cezier, 
écrivain mortdiste du xvit° siècle, p. 4 t o. 

60185. LONGULMAR (DE). - Rapport sur les fouilles 
exécutées dans l'enclos des RR. PP. Dominicains [an-
ciennement de l'abbaye de Saint-Cyprien de Poitiers] 

Pendant les mois de novembre et de décembre 1873, 
pl., p. 43o. - Cf. n° 80191. 

XIV. - Bulletins de la Société des An-
tiquaires de l'Ouest, t. XIV, années 1 87A , 
1 87 5, 1 87 6. (Poitiers, 1877, in-8', 507 p.) 

80186. CHAMARD (Dom François). - Épitaphe de Rai-
naud, abbé de Saint-Cyprien [lès-Poitiers, t too], 
p.22. 

80187. LONGCEMAR (DE). - Les fresques du château de 
Mons (Hainaut), p. 3o. 

80188. Li BOUTETIF:RE (De). - Fragment inédit de la 
vie de Louis VII, préparée par Suger, p. 36. 

80189. Rises. - Note sur l'emplacement d'Uggade, 
station de la voie romaine de Rouen à Paris par 
Évreux, et détermination du sens qu'il faut attacher à 
ce nom d'Uggade, p. 57. 

80190. LONGHEMAR (DE). - Rapport sur de nouvelles 
fouilles exécutées dans l'enclos de l'ancienne abbaye de 
Saint-Cyprien, p. 64.- Cf. n'" 8,0185. 

80191. Decsoco (Th.). - Mémoire sur le trésor de mon-
naies romaines et gauloises trouvé à Vernon, près Poi-
tiers, en janvier 1874, p. 84. 

80192. AUDINET. - Rapport sur deux actes de baptéme 
signés par René Descartes, p. 99. 

80193. Mésusa (A.). - Résumé des travaux relatifs à 
la géographie historique accomplis par la Société des 
Antiquaires de l'Ouest de 1834 à 1874, p. 116. 

80194. BARBIER DE MONTAULT (Me X.). - La commune 
de Chasseneuil (Vienne), p. 131.. 

80195. BARBIER DE MONTAULT (Me' X.). - Inscriptions 
d'Anne de France et de Suzanne de Bourbon à 
Bourbon-l'Archambault (Allier), p. 155. 

80196. LEDAIN. - La pyramide de Saint-Cyprien de 
.Poitiers, le clocher de Déols et la fontaine de l'ab-
baye de Beaulieu de Loches, p. 170. 

80197. LONCREMAR (DE). - La pyramide de Saint-Cy-
prien de Poitiers, p. 173. 

80198. LA BOUTETIÙIIE (Comte Louis DE). - Note sur les 
portraits de quatre médecins de Poitiers en 1621, 
p. 182. 

[Lecoq, Gitoys, de natron, de Maré.] 

80199. BETBe.DER. - Note sur ie donjon de l'Islot, 
p. 184. 

80200. Binant' (Alfred). - Note sur quelques en-
seignes de pèlerinages, fig., p. 185. 

80201. BARBIER (Charles). - Inscription de Dorothée-
Catherine Berton de Monthas (t 176o), p. 195. 

80202. BARBIER DE MONTAULT (Me X.). - La commune 
de Jaulnay (Vienne), p. 208. 

80203. BOBLIN (E.). - Note sur une inscription gravée 
sur une pie re provenant des démolitions d'une tour 

j 	de Mirebeau [1591], p. 225. 
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80204. Bernina (Ch.). - Inscription en flamand trouvée 
à Poitiers [épitaphe de Cilles Capelle, i 1759], 
p. 229. 

80205. HiDEY. - Signification du mot L'Espoir, surnom 
de Nieuil, commune du canton de la Vifiedieu, 
p. 292. 

80206. FéRAND. - Sur l'ancienneté du_ gué de Pas-de-
Jeu, à propos d'objets trouvés à l'emplacement de ce 
gué, p. 294. 

80207. FiRAND. - D'une espèce particulière de chausse- 
trapes, employée au passage des gués, p. 296. 

80208. GODEFROY-MENILGLAISE (DE). - Note sur Pierre 
Scévole de Sainte-Marthe, p. 299. 

80209. ANONYME. - Documents statistiques relatifs à la 
ville de Poitiers [1788-179o], p. 305. 

80210. DUCROCQ (Théophile). - Observations sur le 
monnayage anglo-français de l'Aquitaine dans les ate-
liers de Bordeaux et de Poitiers et dans l'atelier 
probable de Périgueux, p. 335. 

80211. BARBIER DE MONTAULT (Ma' X.). - La commune 
de Saint-Cyr (Vienne), p. 343. 

80212. LA BOUTETIÉRE (Comte Louis DE). - Note sur 
l'émigration protestante du Poitou à la suite de la 
révocation de l'édit de Nantes, p. 351. 

80213. LECOINTRE-DUPONT. - Note sur un reliquaire en 
forme de croix de l'ancienne église Sainte-Opportune 
de Poitiers, p. 371. 

80214. BACON. - Restitution d'un milliaire qu'on 
devra appeler le milliaire de Saint-Florent-sur-Cher, 
P- 378. 

80215. Ducnoce (Th.). - Note sur un dépôt de 
3,700 petits bronzes frappés sous le règne de Cons-
tantin, trouvé à Prinçay, près Monts (Vienne), 
p. 386. 

80216. GUIMARD (Dom). - Saint Victorin, évêque et 
martyr, et saint Nectaire, évêque de Poitiers, 
p. 400. 

80217. BACON. - Recherche du Fines indiqué par plu-
sieurs bornes milliaires comme limite entre les Pictones 
et les Santones sur la voie romaine de Saintes à Poi-
tiers, p. 419. 

80218. Foucinert (Major De). - La tour des Mées en 
Mirebalais, pl., p. 432. 

80219. DUCROCQ (Th.). - Note sur les fouilles faites à 
Vernon (Vienne), le G novembre 1876, p. 455. 

80220. BARBIER (Ch.). - Note sur un vitrail du 
vu* siècle [ à Notre-Dame-la-Grande de Poitiers], 
p. 466. 

80221. BACON. - Indication d'une nouvelle Ingrande, 
située près de Fontevrault, où elle marque un point 
de l'ancienne frontière des Torons et des Pictons, 
p. 468. 

XV. - Bulletins de la Société des An-
tiquaires de l'Ouest, t. I (2' série), années  

t877, 1878, 1879. (Poitiers, 1880, in-8", 
568 p.) 

80222. Damne (Th.). - Mémoire SLIP un denier gau-
lois inédit [pièce d'argent à la légende GIA MILOS ] 

P- 4 9. 
80223. BAooy. -- Indication d'une nouvelle Ingrande, 

située en Vendée, p. g3. 
80224. LA BOUTETIÉRE (Comte DE). - Note sur la date 

de la fondation d'Orbestier, p. g6. 
80225. BARBIER DE MoxrADL.r (Mgr X.). - Solution d'un 

problème iconographique, à propos des bas-reliefs de 
Chéteau-Larcher (Vienne), p. son. 

80226. LONGUEMAR (DE). - Une fresque de l'église do 
l'Absie (Deux-Sèvres), p. 15o. 

80227. BARBIER (Ch.). - Inventaire des pièces manu-
scrites relatives an procès d'Urbain Grandier, conser-
vées à la bibliothèque publique de Poitiers, p. 153. 

80228. LA Gnou (Le P. DE). 	Détermination de deux 
points d'une enceinte de circonvallation de la ville de 
Poitiers aux ne et in° siècles, 2 pl., p. 172. 

80229. Ductioce (Th.). - Extrait de la troisième partir 
de la compilation du moine Yves, présentée à Philippe 
le Long, en 1317, par Gilles de Pontoise, p. 180. 

80230. BOULIN (Ernest). - La ville do Mireheau en 
Poitou pendant les xvii' et xvin° siècles, p. 219 
à 268. 

80231. BARBIER DE MONTAULT (Me' X.). - Une tabagie 
transformée en fonts baptismal [musée de Poitiers], 
pi., p. 269. 

80232. LEDAIN (B.). - Rapport sur de nouvelles décou-
vertes dans l'enceinte gallo-romaine de Poitiers, pl., 
p. 306. 

80233. GENens (DE). - Nécrologie [Jules Coud« 
de la Lande, comte de l'Héraudière], p. 316. 

80234. Ricana (Alfred). - Note sur trois gardes de la 
librairie du Roi du nom de Sauzay (vers 142o-1522), 
p. 329. 

80235. LONGUEMAR (DE). - De sacris christianorum 
balueis [par le P. Paeiaudi, Rome, 1758], p. 34a. 

80236. GENRES (Dr.). - Note sur l'ancienne famille 
poitevine des Légier, p. 346. 

80237. LA Creux (Le P. Camille DE). - Un diplôme ac-
cordé à très-rioble seigneur Pierre de Legier, sénateur 
(conseiller) à la cour de Poitiers, par le Père Goswin 
Nickel, général de la Compagnie de Jésus, le 3 dé-
cembre 1658, p. 349. 

80238. LEDAIN (B.). - Fouilles de deux tumulus et d'un 
dolmen, près Bressuire, pl., p. :.179. 

80230. LASTIC SAINT-JAL (Vicomte DE). 	Notice sur 
Jeoffroy de Limon [1746 i 1799], p. 389. 

8021:0. BARBIER (Ch.). - Note sur Guillaume Berthelot, 
sculpteur [xvre s.), p. 429. 

80241. LEDAIN (Bélisaire). - Notice historique sur les 
seigneurs de Vernay, la Bernardière et la Ronde, 
p. 433. 

7 ft • 
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80242. ANONYME. - Procès-verbal de l'ouverture des 
tombes contenues dans l'hypogée chrétien du. plateau 
des Dunes de Poitiers, découvert par le R. P. 
de la Croix, pl., p. 477. 

80243. LEDAIN (Bélisaire). - Les inscriptions des autels 
de Saint-Savin-sur-Gartempe, pl., p. 493. 

80244. Mower (R.). - Le nom de Belgium dans une 
inscription romaine découverte à Saint-Pierre-les-
Eglises (Vienne), pl., p. 499. 

80245. BOSYALLET. - Montre et revue de cent. hommes 
de guerre au service des princes de la Sainte-Union, 
passée à Rochefort-sur-Loire, le 3o juin 1593, p. Soc. 

80246. LAUMONIER. - Essai sur l'histoire ethnologique 
des races préhistoriques de la France, pl., p. 519. 

XVI. - Bulletins de la Société des An-
tiqunires de l'Ouest, t. II (2' série), années 
1880, 1881, 1882. (Poitiers, 1883, in-8°, 
564 p.) 

80247. BARBIER DE MONTICLT (Me X.). - L'autel méro-
vingien de Vouneuil-sous-Biard (Vienne), n pl., p. 26. 

802118. ANONYME. - Arrêté pris par MM. les doyens et 
docteurs régents ès droits de l'Université de Poitiers 
relativement à l'exécution de la déclaration du Roy du 
mois d'avril 1679, concernant les matricules, p. 59. 

80249. LA Cm« (Le P. Camille DE).- L'hypogée-mar-
tyrium de Poitiers, pl., p. 74. 

80250. LASTIC SAINT-JAL (Vicomte DE). - Le marquis 
Aimard de Chouppes [1612 t 1677], p. 8g. 

80251. GIRARDOT (Baron DE). - M. de Rochebrune, 
graveur aquafortiste, p. 1 oà. 

80252. D ROCHON (L'abbé). - Extraits du papier terrier 
de Vivone, p. 109. 

80253. LONGERMAR ( DE). - Une énigme archéologique 
[sépulture de la Blanéde, près Issoire (Puy-de-Dôme)], 
pl., p. 138. 

80254. LEDAIN (Bélisaire). - Trois églises antérieures 
au st`  siècle, Châtillon-sur-Thoué, Saint-Clémentin et 
Voultegon, p. 162. 

80255. Ricujan (A.). - Le château de Saint-Maixent, 
3 p/., p. 174. 

80256. AtionmE. - Complainte de la Rochelle, p. 202. 
80257. LASTIG SAINT-JAL ( Vicomte DE). - Notice sur 

Isaac de Cnville [1575 t vers 165o], p. 226. 
80258. LA MARSONNILRE (DE). - La vie et rozuvre de 

M. de Longuemar [ A.-P.-F. Le Touzé de Longuemar, 
i8o3 t 1881], p. 231. 

80250. LEDAIN (B.). - Découverte d'un autel portatif et 
de reliques de saint Butin dans l'église de Moutiers 
(Deux-Sèvres), ph, p. 575. 

80260. RICHARD (Alfred). - Note sur deux monnaies 
mérovingiennes et autres pièces données au musée des 
Antiquaires de l'Ouest par le B. P. de la Croix, fig., 
p. a86. 

POITIERS. 

80261. BARBIER (Cil.). - Note sur une plaque de che-
minée [aux armes de F. J. Poussard du Vigean, abbé 
des Ch/deniers], p. agi. 

80262. LEDAIN (Bélisaire). - Découverte d'une statue 
romaine à Saint-Jacques-de-Montauban, près Thouars, 
pl., p. 303. 

80263. RICHARD (Alfred). - Du nom de la ville de Bres-
suire, p. 307. 

80264. Lx MAnsoNNMEE (DE). - Rapport sur les fouilles 
du R. P. de la Croix à Sanxay, p. 336. 

80265. BONVALLET (Adrien). - Jean d'Amoncourt, vin` 
du nom, évêque de Poitiers (1551-1558), p. 347. 

80266. Lx MARSONNIkRE (DE). - Notice biographique 
sur M. Rédet [t 1881], p. 358. 

80267. LEDAIN (Bélisaire). - Notice sur la vie et les 
travaux de M. de la Boutetière [t 1881], p. 396. 

80268. LEDAIN (Bélisaire). - Notice sur la vie et les 
travaux de M. de Gennes, conseiller à la Cour de Poi-
tiers, p. 4o5. 

80269. RICHARD (Alfred). - Un denier inédit de Cha-
renton [Cher] et quelques autres monnaies du 
sus' siècle, fig., p. 4o0. 

80270. BONYAILET (Adrien). - Une page de l'histoire 
seigneuriale de Gençay, p. 444. 

80271. TRANCHANT (Charles). - Procès-verbal de la re-
mise de maisons diverses des Templiers aux chevaliers 
hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem dans le Poitou 
(le dimanche avant les Rogations, uo mai de l'année 
1313), p. 452. 

80272. LAUMONIER (J.). - Les monuments mégali-
thiques, p. 483. 

80273. BAINS. - Découverte à Poitiers, dans le faubourg 
de la Tranchée, des restes d'un aqueduc romain, 
p. 523. 

XVII. - Bulletins de la Société des Anti-
quaires de l'Ouest, L. III (2* série), années-
1883-1884-1885. (Poitiers, 1886, in-8°,, 

656 p.) 

80274. VEILLECEMZE DE Li MAnDiimE (D` DE). -- Note sur 
le monument appelé à tort l'Hôtel de la prévôté à 
Poitiers, p. 30. 

80275. Gautama DE LA DIONNERIE. - Note sur une crosse 
poitevine du un` siècle, p. 33. 

80276. BARBIER DE MONTAULT (Me' X.). - La crosse d'un 
abbé d'Airvault (xte-xne siècle), p. 37. 

80277. ANONYME. - Ce que l'on a trouvé dans une tran-
chée creusée à travers la ville de Poitiers [antiquités 
romaines], p. 51. 

80278. PETITEAU (D" Marcel). - Histoire d'un vieux 
meuble, pl., p. 73. 

80279. Monta (Georges). - Une découverte de Page de 
bronze [au Verger-Gazeau , commune de Mirebeau], 

pl P• 79- 



SOCIÉTÉ DES ARCHIVES HISTORIQUES DU POITOU. 	 589 

80280. BABINET (Colonel). - Étude sur la bataille de ' 
Poitiers-Maupertuis (19 septembre 1356), carte, p. 95 
à 147, et 167 à 213. 

80281. LA BOURALIERE (DE). - Découverte de sépultures 
à Saint-Hilaire de Poitiers, p. 161. 

80282. BARBIER DE MONTAULT (Ma' X.). - Heures poite-
vines du xv° siècle, p. 214. 

80283. LONGUEMAR (DE). - La tour et le caveau funé-
raire de l'enclos de M. Chateau, près l'ancienne abbaye 
de Saint-Cyprien, 2 pi., p. 253. 

80284. LEDAIN (Bél.). - Note sur deux tombeaux ro-
mains découverts en 1779 et en 1878 près de Saint-
Cyprien de Poitiers, p. 261. 

80285. Ducnoce. - Un arrêt inédit du Conseil du Roi 
qui commet M. de Blossac pour informer contre les 
habitants de la paroisse d'Archigny pour refus de corvée 
et rébellion contre la maréchaussée [1764], p. 266. 

80286. LA CROIX (Le P. Camille DE). - Notes sur un 
sarcophage antique, en marbre, qui se trouve au châ-
teau de la Bâtie, près Loudun, p. 289. 

80287. BARBIER DE MONTAULT (Me' X.). - Une lettre 
inédite de Mabillon, p. 293. 

80288. RICHARD (Alfred). - Le manuscrit n° 51 de la 
bibliothèque de Poitiers [recueil de règlements muni-
cipaux dit de M. de Saint-Hilaire] a-t-il eu un carac-
tère officiel? p. 297. 

80289. LA BOUR►LIhE (DE). - Une lettre inédite de 
Théophraste Renaudot, p. 307. 

80290. BONVALLET (A.). - Inventaire sommaire des ma-
nuscrits, mémoires, chartes, titres et pièces diverses, 
fonds Bonsergent [bibliothèque de la Société], p. 333. 

80291. [LA MAnsorashE (DE)]. - L'Hôtel de oraison 
partoutn [à Poitiers], p. 348. 

80292. LA Cnotx (Le P. Camille DE). - Note sur une in-
scription franque trouvée à Antigny (Vienne), p. 357. -
Seconde note,k. , p. ofr.- Troisième note,fig., p.454. 

80293. GRANDUAISON (Ch. DE). - Note sur un point de 
l'itinéraire du prince de Galles avant la bataille de Poi-
tiers, p. 36o. - Cf. n' 80294. 

80294. BABINET (L.). - Note en réponse à M. de Grand-
maison au sujet de l'assimilation d'Aumouncle Super 
Leyr avec la localité actuellement appelée Grammont, 
château sur la rive gauche du Cher, devant Tours, à 
environ 2 kilomètres au sud de cette ville, p. 364. -
Cf. n" 80293 et 80295. 

80295. [LEcourrEE-DuDorrr]. - Note sur le lieu où le 
Prince Noir séjourna, près de Tours, du 7 au il sep-
tembre 1356, p. 367. - Cf. n° 80293. 

80296. LA CROiX (Le P. Camille DE). - Inscriptions 
du su.° et du am° siècles [à Poitiers et à Antigny 
(Vienne)], p. 371. 

80297. ERNAULT (Émile). - Origine du nom de Poitiers, 
p. 421. 

80298. DURAND (Charles). - Note sur la découverte, 
faite à Chincé, de pierres sculptées provenant du châ-
teau de Bonnivet, p. 425. 

80299. BARBIER DE MONTAULT (Me' X.). - Catalogue des 
dessins et estampes appartenant à la Société des Anti-
quaires de l'Ouest, p. 461 à 524. 

80300. BABINET (Colonel). - Excursion à Châtellerault, 
p. 532. 

80301. Toucnors (D'). - Lettre de Duradier au cheva-
lier de Sainte-Marthe, p. 544. 

80302. BARBIER DE MONTAULT (Me' X.). - Épitaphe de 
Claude de Lorraine, duchesse de Roannès, à Oiron 
(Deux-Sèvres), p. 55o. 

80303. AUBER (Le chanoine). - Gauthier de Bruges, 
évêque de Poitiers, de 1278 à 1306, p. 551. 

80304. LECOINTRE -DUPONT. - Statues équestres des 
églises de l'Ouest, p. 556. 

80305. BAUDOT. - Extrait de dom Fonteneau [reliques 
de Saint-Junien à Noaillé], p. 563. 

80306. BARBIER DE MONTAULT (Mgr X.). - 'Inscriptions 
inédites à Montreuil-Bellay (Maine-et-Loire), à Oyron 
(Deux-Sèvres), au Calvaire de Poitiers, à la Sainte-
Chapelle de Champigny (Indre-et-Loire), p. 579. 

80307. LA. MARSONNIkRE (DE). - Objets gallo-romaine 
provenant d'Antigny, p. 600. 

\TIENNE. - POITIERS. 

SOCIÉTÉ DES ARCHIVES HISTORIQUES DU POITOU. 

Cette Société, fondée eu novembre 1871, a été autorisée par arrêté du si décembre de la même année. 
Sous le titre d'Archives historiques du Poitou, elle a publié, de 1872 à 1885, 15 volumes de Documents. Au 
tome X est jointe une table détaillée des Io premiers volumes (voir notre n° 80345). 

L - Archives historiques du Poitou, t. I. 
(Poitiers, 1872, in-8°, xi-412 p.) 

80308. RéDET. - Cartulaire du prieuré de Saint-Nicolas 
de Poitiers, p. s à 51. 

80309. MARCHECAY et LA BOUTETLI3RE (DE). - Carb 
du prieuré de Lihaud, p. 53. 

80310. LA BOUTETIliRE (Louis DE). - Dons d" 
une siècle, en Bas-Poitou, p. 79. 
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80311. n'ilion (B.). - Extraits des Archives historiques 
de la ville de Fontenay-le-Comte, p. 117. 

[Épitaphe d'Ileefred, abbé de Luçon (7) (x`-xe s.); charte de 
fondation de Saint-André des Courfailles (11 go); charte de Philippe 
Auguste pour le prévét et sénéchal de Fontenay (1207); donation 
par saint Louis à Maurice Calieran du château de Mervent (1242); 
lettres de Charles V pour Bertrand du Guesclin; lettres de Jeun 
de Berry; inventaire du Trésor de Notre-Dame de Fontenay (1537); 
documents relatifs à Marie Stuart; privilège pour l'imprimeur 
Jean Mettoyer Mou ); testament de Benjamin de Rohan (Olt 9); 
lettre de John Locke (1678).] 

80312. LEDÀIN (B.). - Lettres des rois de France, princes 
et grands personnages à la commune de Poitiers, p. 1.43 
à sol; et IV, p. 275 à 34o. 

80313. Mincnrcsr (P.). - Lettres de Flandrins de Nas- 
sau, abbesse de Sainte-Croix de Poitiers, à Charlotte- 
Brabantine de Nassau, duchesse de la Trémoille, sa 
soeur, p. 203 à 296. 

80314. brisas. - Miscellanées, fig., p. 297. 

[Épitaphe trouvée II ArlF011 ( S. feg., p. 297.- Sceau d'AI-
bain , évétine de Poitiers (s.' s.) „fig.., p.099. - Epitaphe de Gunthe- 
lins 	 fig., p. 30o (cf. Ir 80323). -
Charte de Pabbove de niole (/ 2.45), p. 3o5. - Olivier de Clisson 
et le siège de 51Oncentour(1371.), p. 307.- Lettres de Jean Gelées 
Vis-onti pour Gui de la Trémoille (1382) , p. 3o8. 

80315. La terre du Peux de Cisse (1396-1397) , p. 322. - Garde 
des châteaux de Royan, Mornac et Rochefort (1489-1 494 ), p. 3th. 
- Certificat de la Facuhé de droit de Poitiers è Prégent de Coétivy 
(In.) p. 317. - Lettre de Henri III (1589), p. 318.- Lettre 
du chapitre de Luron à M. de Parolière, gouverneur de Poitou 
(t 6 t o) , p. 32o.- Quittance de Th.-A. d'Aubigné à Henri de Rohan 
(x619), p. 323. - Requae de l'Université de Poitiers (vers 0726), 
p. 324.] 

80310. BONSERGENT - (L.-F.). - Épigraphie romaine et 
gallo-romaine. Sigles figulins trouvés à Poitiers, fig., 

333. 

IL - Archives historiques du Poitou, t. 
( Poitiers , 1873, in-8°, vit-412 p.) 

80317. MAncnscir. - Chartes poitevines de l'abbaye de 
Saint-Florent près Saumur (de 833 à 116o environ), 
p. 1 à148. 

80318. LÀ BOIYINIIiRE (Louis os). - Cartulaire de 
Coudrie, p. 149 à 215. 

80319. D ELIYANT (L.). - Procès des frères Plusqualec 
[1442], p. 217. 

80320. UJJAIN. - Mémoires présentés au roi Charles VII 
par les délégués de la ville de Poitiers pour le détourner 
d'établir la gabelle en Poitou et en Saintonge, p. 253. 

80321. DIVERS. - Miscellanées, p. 285. 
[Plainte des bourgeois de Niort eu sujet des foires et. marchés 

( vers t 255 ), p. 285.- Fondation par les religieux de Saint-Savin 
d'une messe peur Alfonse de Poitiers (1067), p. 287. - Lettres 
d'Edeuard III à Thomas de Petto» (1372-1373), p. 289.- Docu-
ments relatifs aux papiers de Guillaume Boucher concernant l'armée 
d'Eessse (1422) p. 291 	Inventaire des joyaux du Roi (that' ), 
p. sos. - La compagnie d'ordonnance du sénéchal de Poitou en 
1470, p. 300. - Hommage rendu à René du Bellay par Louis 
Ronsard (1515), p. 31 

POITIERS. 

80322. Inventaire du trésor de l'église de la Maison-Dieu de Mont-
morillon (1525), p. 313. - Les troubles de la Rochelle en 
1568 , p. 1 	Rapports, des Rochelais avec Henri P.. de Bourbon , 
prince de Condé (1576-5577), p. 350. - Lettre de Philippe Des-
portes au duc de Joyeuse (,587 ) , p. 336.- Bulle (l'Urbain VIII 
transférant à Fontenay-le-Comte le siege épi›eopal de Maillerais 
(t 63o). p. 	Livres et manuscrits de da Plessis.Nlornay (s 63o), 
p. 351.j 

80323. BONSERGENT. - Note rectifiant l'interprétation de 
l'inscription de Gunter, p. 36s. - Cf. n° 80314. 

III. - Archives historiques du Poitou;  t. 
(Poitiers, 1874, in-8°, xc1H-448 p.) 

80324. Rhin. - Cartulaire de l'abbaye de Saint-Cyprien 
de Poitiers, p. ix à xcut, et s à 448. 

IV. - Archives historiques du Poitou, t. IV. 
(Poitiers, 1875, in-8°, xx-496 p.) 

80325. BÀEDONNET (A.). - Comptes d'Alfonse de Poitiers 
(1243-12.47), p. ix à n, et s à 234. 

80326. LEGOINTBE-DEPONT. - Apurement des comptes de 
la monnaie d'or fabriquée à Angers, du 25 novembre 
1331 au j" décembre 1333, et à Montreuil-Bonnin, 
du 1°` mars 1337 au 92 février 1346, p. 235. 

[80312]. LEDÀIN (B.). - Lettres des rois de France, 
princes et grands personnages à la commune de Poitiers, 
p. 275 à 34o. 

80327. Li Mie:Ismène (C. se). - Notice sur l'éloge 
funèbre de Charlotte-Fiandrine de Nassau, abbesse de 
Sainte-Croix de Poitiers, p. 341. 

80328. Li ROGIIEBROCII1RD (Louis ne). - Lettres d'Éléo-
nore Desmiér d'Olbreuse, duchesse de Brunswick-Zell, 
6 facs., p. 361. 

80329. Divens. - Miscellanées, p. 399. 

[Chartes en longue vulgaire du Bas-Poitou (1285-t 3t4), p. 399. 
- Visites des monastères de Pot dre de Gluai situés dans la province 
de Poitou (133o et t 343 ), p. 407. - Chauvigny-sur-Vienne et 
les Chauvigny de Châteauroux, acte d'hommage d'ilardouin X, de 
Maillé, seigneur de la Tour (0 août 15o3), p. 425. - Documents 
concernant Jacques du Fouilloux (1528-1580), p. 459.) 

V. - Archives historiques du Poitou, t. V. 
(Poitiers, 1876, in-8°, xtvn-473 p.) 

80330. BARTIliLEMY (Anatole ne). - Actes de l'Assemblée 
générale des Églises réformées de France et souveraineté 
du Béarn (162o-1622), p. vii à XLVII, et 1 à 473. 

VI. - Archives historiques du Poitou, t. VI. 
(Poitiers, 1877, in-8°, xxin-573 p.) 

80331. Le BOUTETli:n0 (Louis ne). - Cartulaire- de l'ab-
baye d'Orbestier (Vendée), p. ix à uni, et 1 à 573. 
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VII. — Archives historiques du Poitou, t. VIL 
(Poitiers, 1878, 	vit-43o p.) 

80332. RICHARD (Alfred). — Cartulaire de la Chatille 
(1234-1339), p. 1 à 72. 

80333. DUIDONNET (A.). — État du domaine du comte de 
Poitou à Chizé (Eue siècle), p. 73. 

80334. BRIQUET (Ap.). — Enquêtes faites en Aunis par 
ordre d'Alphonse, comte de Poitou, vers 1260, p. 149. 

80335. BÀRDONNET (A.). — Registre de l'amirauté de 
Guyenne au siège de la Rochelle (1569-1570), p. 191 
à 271. 

80336. LA MARQUE (G. DE). — Lettres adressées à 
MM. Chasteigner d'Abain et de la Roche-Posay (1533-
1661), p. 273 à 341. 

80337. DIVERS. — Miscellanées, p. 345. 

[Documents concernant le prieuré de Saint-Denis en Vaux (t log-
1s3s), p. 345; l'aumônerie de Saint-Michel de Thouars (13t et 
1316), p. 361; la seigneurie d'Auzance (5434-547ft), p. 364; 
la basoche de Poitiers (1777-179o), p. 373.1 

VIII. — Archives historiques du Poitou, 
t. VIII. (Poitiers, 1879, in-8°, vit-456 p.) 

80338. BERDONNET (A.). — Comptes et enquêtes d'Al-
phonse, comte de Poitou (1253-1269), p. 1 à t6o. 

80339. A. DE B. [BnuniLeur (A. DE]. — Documents re-
latifs à l'assemblée de la Rochelle [1620-1622], p.161 
à 369. 

80340. LA MixAnDiènE (C. DE). — Documents pour servir 
à l'histoire de la coutume en Poitou et en Anjou, p. 371. 

80341. DIVERS. — Miscellanées, p. 4o3. 

[Ordonnance du sénéchal de Poitou fixant le prix de la main-
d'oeuvre, des denrées et des marchandises pour le temps du séjour 
de Clément V et de Philippe le Bel à Poitiers en 1307, p. 403. —
Monstre de Mile de Thouars à Surgères (6 août 1353) , p. 4111. —
Du Guesclin et la délivrance de Mortagne-sur-Sèvre (1373 ), p. 413. 
— Lettres patentes de François I« portant permission de fortifier 
Montmorillon (1523) , p. 4s7.] 

IX. Archives historiques du Poitou, t. IX. 
(PoitierS, 188o, in-8°, Lxxix-408 p.) 

80342. BRIQUET (Apollin). — Lettres de Jean Besly (t612-
1647), p. vu à xxxix, et t à 4o8. 

X. — Archives historiques du Poitou, t. X. 
(Poitiers, 1881, in-8°, xxxn-441 p.) 

80343. RIGRARD (A.). — Notice sur M. Rédet, p. xi à xxi. 
80344. 86DET. — Cartulaire de l'évêché de Poitiers ou 

Grand-Gauthier, p. min à mn, et t à 424. 
80345. ANONYME. — Table générale des dix premiers 

volumes aes Archives historiques du Poitou, p. 495. 

XI. — Archives historiques du Poitou, t. XI. 
(Poitiers, 1881, in-8°, xxvnt-472 p.) 

80346. GdRIN (Paul). — Recueil de documents concer-
nant le Poitou contenus dans les registres de la Chan-
cellerie de France, p. xi à min , et 1 à 472. 

[130*-1333 , XI, p. u à mut, et I it 47a.— 1334-1348, XIII, 
p. ix à LY, et t à 488. — ;348-1369, XVII, p. ix h Ln et p. t à 
483. —1369-5376, XIX , p. vu à Lxxc, et t à 480. — 13764390, 
XXI, p. vu à NISIT, et, à 487.— 1390.1403, XXIV, p. titi vas, 
et t à 49ft. — 1403-1430, XXVI, p.1 à xxstt, et / à 509. —
1431-1447, XXIX, p. 1 à zunt, et t à 509. — 1417-1456, 
XXXII, p. vu è min, et t à 4t6.] 

XII. — Archives historiques du Poitou, 
t. XII. (Poitiers, 188e, in-8°, xist-396 p.) 

80347. LEDAIN (Bélisaire). — Lettres adressées à Jean et 
Guy de Daillon, comtes du Lude, gouverneurs de Poi-
tou de 1543 à 1557 et de 1557 à 1585, p. xi à SUI, 

et 1 â 396; et XIV, p. t et 375,. 

XIII. — Archives historiques du Poitou , 
t. XIII. (Poitiers, 1883, in-8°, 489 p.) 

[80346]. GUÉRIN (Paul). — Recueil de documents con-
cernant le Poitou contenus dans les registres de la Chan-
cellerie de France, p. xi à zv, et 1 à 488. 

XIV. — Archives historiques du Poitou, 
t. XIV. (Poitiers, 1883, in-8°, x-400 p.) 

[80347]. LEDAIN (Bélisaire). — Lettres adressées à Jean 
et Guy de Daillon, comtes du Lude, gouverneurs de 
Poitou de 1543 à 1557 et de 1557 à 1585 , p. 1 à 
188, et 375 à 39o. 

80348. LÀ MARQUE (Georges DE) et BiRTRELEMY (Édouard 
DE). — Lettres adressées de 1585 à 1625 à Marc-Antoine 
Marreau de Boisguérin, gouverneur de Loudun, p. 189 à 
375, et 391 à 399. 

XV. — Archives historiques du Poitou, 
t. XV. (Poitiers, 1885, in-8°, xv-473 p.) 

80349. LEDAIN (Bélisaire). — Journaux de Jean de Bril-
hac, conseiller en la sénéchaussée de Poitou de 154i1 à 
1564, et de René de Brilhac, conseiller au présidial de 
Poitiers de 1573 à 1622, p. xi à xv, et 1 à 4g. 

80350. BRICIULD DE VERNEUIL. — Journal d'Antoine 
Denesde, marchand ferron à Poitiers, et de Marie Barré 
sa femme (1628-1687), p. 51 à 332. 

80351. BRIGÀULD DE VERNEUIL. — Extraits de l'obituaire de 
Sainte-Opportune de Poitiers (1366-i631), des registres 
paroissiaux de cette ville (1359-179o) et du journal de 
Pierre Charmeteau, maître perruquier (1731-1767 ), 
p. 333 à fi 26. 
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\TIENNE. - POITIERS. 

SOCIÉTÉ D'ÉMULATION. 

La Société d'émulation de Poitiers fut fondée en l'an x; elle disparut après avoir publie: deux volumes conte 
nant l'analyse de ses travaux. 

I. — Analyse des travaux de la Société 
d'émulation de Poitiers pour l'an x de la Répu-
blique. (Poitiers, an x1-18o3, in-8°, viii-64 p.) 

80352. GAILLARD. — Notice sur les anciens monuments 
du département de la Vienne, p. 3a. 

II. — Travaux de la Société d'émulation de 
Poitiers, e` année. (Poitiers, an xn-i 8o ii , 
vin-18/1 p.) 

80353. GIEAULT. — Sur les batailles livrées dans le Poi 
ton, p. 1/18. 
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VIENNE (HAUTE-). - LIMOGES. 

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE, SCIENCES ET ARTS DE LIMOGES. 

La Société d'agriculture, sciences et arts de Limoges a été formée en 1759 sous les auspices de Pajot de 
Marcheval, intendant de la Généralité de Limoges, et autorisée par décision du contr6leur général des finances 
des t e août et 17 décembre 1760 et par arrét du Conseil du 12 mai 1761. La Société disparut sous la Révo-
lution et fut reconstituée en l'an ix par le premier préfet du département, Pougeard du Limbert, sous le titre 
de Société d'agriculture et des arts de Limoges. On peut consulter pour l'histoire de cette Société une lettre 
d'Ardant aîné (voir notre n' 8o385) et une notice publiée dans le Congrès scientifique de Limoges (1859), 
t. I, p. 633 (voir notre n' 5283). 

La Société d'agriculture de Limoges a entrepris, en 1822 la publication d'un Bulletin annuel dont les vingt-
cinq premiers volumes contiennent des articles d'histoire et d'archéologie. Mais depuis la fondation, en 1847, 
de la Société archéologique et historique du Limousin, la Société d'agriculture ne s'est plus occupée que de 
questions agricoles. Son Bulletin a pris alors le titre de : L'Agriculteur du Centre. Bulletin de la Société d'agri-
culture, sciences et arts de la Haute-Vienne. Nous n'avons pas cru devoir dépouiller cette nouvelle série, qui ne 
rentre pas dans le cadre de notre Bibliographie. 

L — Bulletin de la Société royale d'agricul-
ture, des sciences et des arts de Limoges, 
t. I. (Limoges, 1822, in-8', 235 p.) 

80354. A. — Arènes de Limoges, p. 67. 
80355. Anou. — Note sur des assemblées agricoles éta-

blies en Bas-Limousin en 178o, p. 108. 
80356. Anou (C. N.). — Description des monumens 

des différens âges observés dans le département de la 
Haute-Vienne, avec un précis des annales de ce pays, 
1.). 142. 

80357. ANONYME. — Mort de Richard Coeur de lion, 
roi d'Angleterre, devant le château de Cbalus, en 
avril 1199, p. 225. 

II. — Bulletin de la Société royale d'agri-
culture, des sciences et des arts de 
Limoges, t. II. (Limoges, 18 93 , in-8', 
224 p.) 

80358. MAURICE A. [ARDANT (Maurice)]. — Médailles 
romaines trouvées à Limoges, p. sa; et III, p. 23 et 
101. 

80359. Deaoux. — Sur deux médailles romaines, p. 97. 
80360. Maurice A. [ ARDANT (Maurice)]. — Lettre en 

forme de dissertation sur les médailles consulaires d'ar- 
gent, p. 157. 

1v. 

III. — Bulletin de la Société royale d'agri 
culture, des sciences et des arts de 
Limoges, t. III. (Limoges, 1824, in-8', 
178 p.) 

[80358]. M. A. [ARDANT (Maurice)]. — Médailles ro-
maines trouvées à Limoges, p. 23 et loi. 

80361. ANONYME. — Notice nécrologique sur M. Juge-
Saint-Martin, p. 53. 

IV. -- Bulletin de la Société royale d'agri-
culture, des sciences et des arts de 
Limoges, t. IV. (Limoges, 1895, in-8°, 
23o p.) 

80362. A BRANT (Maurice). — Antiquités du départe-
ment. Objets trouvés à Limoges, p. Be. 

80363. ARDANT (Maurice). — Notice sur trois médailles 
[romaines], p. 133. 

V. — Bulletin de la Société royale d'agri-
culture, sciences et arts de Limoges, 
t. V. (Limoges, 1826, in-8", 23o p.) 

80364. M. A. [ARDANT (Maurice)]. — Le tombeau ro-
main de la fontaine de Saint-Cessateur, p. 97. 
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80365. [AnDANT (Maurice)]. - Médailles gauloises et 
romaines découvertes à la Jante en 1811, p. 158 ; et 
VII, p. 119. 

VI. - Bulletin de la Société royale d'agri-
culture, sciences et arts de Limoges, 
t. VI. (Limoges, 1827, in-8°, 228 p.) 

VII. - Bulletin de la Société royale d'agri-
culture, sciences et arts de Limoges, 
t. VII. (Limoges, 1828, 	23o p.) 

80366. A. [Annan]. - Sur le duc Étienne, vulgaire- 
ment désigné sous le nom de Thève le Duc, p. 53. 

80367. M. A. [Alamer (Maurice)]. - Des émaux de 
Limoges, p. 89. 

[80365]. [ A n DANT (Maurice)]. - Antiquités, médailles, 
p. 119. 

VIII. - Bulleen de la Société royale d'agri-
culture, sciences et_ arts de Limoges, 
t. VIII. (Limoges, 1829, in-8', 244 p.) 

80368. A. [Anne]. - De Tacite, singulière opinion de 
Voltaire sur cet historien, p. 86. 

80369. M. A. [AMUI' (Maurice)]. - Notice sur deux 
médailles impériales d'or et sept consulaires d'argent 
trc urées en Limousin, p. 122 et 233. 

IX. - Bulletin de la Société royale d'agri-
culture, sciences et arts de Limoges, 
t. LX. (Limoges, 183o, in-8', 204. p.) 

80370. AIMANT (Maurice). - Antiquités [ancien amphi-
tbétitre de Limoges et monnaies romaines], p. 99. 

80371. ANONYME. - Monnaies d'Aquitaine, p. tao. 

X. - Bulletin de la Société royale d'agri-
culture, sciences et arts de Limoges, L 
t. X. (Limoges, 1832, in-8", 7o p.) 

- Bulletin de la Société royale d'agri-
culture, sciences et arts de Limoges, 
t. XI. (Limoges, 1833, in-8°, 176 p.) 

80372. ANONYME. - Mémoire sur un tombeau placé dans 
l'église de l'abbaye de Saint-Martial de Limoges et 
qu'on appelait le tombeau de Tève le Duc, et sur un 
bas-relief encastré dans la façade méridionale de la 
même église. 3 pl., p. i 1. 

80373. M. A. [Annam (Maurice)]. - Mémoire sur une 
statuette de bronze trouvée près de Saint-Léonard, 
P. 77- 

803711. R. C. - Notice sur l'état de l'imprimerie à Li- 
moges depuis son établissement dans cette ville, p. io4. 

80375. IV:na«. - Médailles gauloises [et romaines], 
p. lao; et XIII, p. 15. 

[Trouvaille de la Jante, près Compreitoine (1811 ).] 

XII. - Bulletin de la Société royale d'agri-
culture, sciences et arts de Limoges, 
t. XII. (Limoges, 1834, 	154 p.) 

80376. M. A. [Amatir (Maurice)]. 	Lymoges soubz les 
Anglois, p. 138. 

XIII. Bulletin de la Société royale d'agri-
culture, sciences et arts de Limoges, 
t. XIII. (Limoges, 1835, in-8°, 1/42 p.) 

80377. M. A. [ 	(Maurice)]. - Extrait mémorial 
des privillèges de Lymoges soubz Charles ciuquiesme 
du nom, roy de France, p. 11. 

[80375]. ANONYME. - Médailles d'argent consulaires 
[ trouvaille de la Jante, près Compreignacf , p. 15. 

80378. M. A. [Arman (Maurice)]. - Couronnement 
de Richard Coeur de lion, comme duc d'Aquitaine, à 
Limoges, p. 99. 

XIV. - Bulletin de la Société royale d'agri-
culture, sciences et arts de Limoges, 
t. XIV. (Limoges, 1836 , in-8', 165 p.) 

80379. F. - Antiquités [de Balledent], p. 39. 
80380. Lscoaa. - Notice historique sur l'origine des 

Bohémiens ou Gitanos, p. 73. 
80381. ANONYME. - Description de médailles d'or ro-

maines impériales trouvées à Limoges ou dans ses en-
virons, p. 122. 

XV. - Bulletin de la Société royale d'agri-
culture, sciences et arts de Limoges, 
t. XV. (Limoges, 1837, in-8", 107 p.) 

80382. ANONYME. - Notice nécrologique [François Pou-
geard-Delirnbert], p. 44. 

XVI. - Bulletin de la Société royale d'agri-
culture, sciences et arts de Limoges, 
t. XVI. (Limoges, 1838, in-8', 184 p.) 

80383. A. - Saint-Michel-des-Lions, de Limoges, p. 51. 
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80384. M'Amon A. [Amura (Maurice)]. - Médailles et 
monnaies trouvées dans l'emplacement qu'occupait 
l'église de Saint-Martial de Limoges, p. 6i et 102. 

[Monnaies romaines et françaises.] 

80385. AIDANT aîné. - Lettre sur l'histoire de la Société 
royale d'agriculture, sciences et arts depuis sa fonda-
tion, p. 95. 

XVII. - Bulletin de la Société royale d'agri-
culture, sciences et arts de Limoges, 
t. XVII. (Limoges, 1839, in-8°, 135'p.) 

80386. ANONYME. - Établissement des Jésuites à Limoges 
[1599], p. 63. 

80387. ANONYME. - Extraits de chroniques manuscrites, 
p. 102. 

[Entrées de Charles VII (i438) et de Louis XI à Limoges.] 

80388. GRELLET DU 	- Nouvelles observations 
sur le monument vulgairement appelé la Chiche [à Saint-
Martial de Limoges], p. so5. 

80389. ARDANT (Maurice). - Monnaies remarquables 
recueillies à Limoges, p. 126. 

[Monnaies françaises du moyen ége.] 

XVIII. - Bulletin de la Société d'agricul-
ture, sciences et arts de Limoges, t, XVIII. 
(Limoges, 184o, in-8°, 1.5e p.) 

80390. ARDANT (Maurice). - Note sur le tombeau du 
chantre Roger 	s.], retiré des fouilles de l'église de 
Martial, à Limoges, p. 3o. 

80391. ARDANT (Maurice). - Bulletin archéologique, 
p. 64, iii et 143. 

[Antiquités romaines, monnaies romaines et françaises trouvées 
Limoges,à 	p. 64. - Médailles gauloises et romaines trouvées au 

Verger, commune de Iloussac ; monnaies françaises trouvées à 
Limoges, Jp: est. - Sou d'or mérovingien frappé à Limoges, 
tiers de sou d'or à la légende Geniliaco , trouvé à l'Oradour, 
prés leMas Hameau ; monnaie romaine trouvée à Nen vialle , p. Ie.] 

80392. CRUVEILITIER. - Guillaume Dupuytren (1777 
t 1835), p. 77. 

80393. Moment (DE). - Notice sur le nom primitif de 
la ville de Limoges, p. 115. 

XIX. - Bulletin de la Société d'agricul-
ture, sciences et arts de Limoges, t. XIX. 
(Limoges, 1841, in-8°, i64 p.) 

80394. ANONYME. - Mémoire sur les pyramides d'Égypte, 
P- 3- 

80395. AIMANT (Maurice). - Bulletin archéologique, 
p. a8. 

[Cippe funéraire gallo-romain découvert à Limoges ; découverte 
de monnaies romaines, françaises et espagnoles près de nains et 
de Montbrun.] 

80396. ANONYME. - Extrait des chroniques manuscrites 
de l'histoire du Limousin, p. 31. 

[Clovis et Alarie à Civaux.] 

80397. Asre.tmr (Maurice). - Destruction de la cité de 
Limoges., par Edward le Prince Noir (1370), p. 41. 

80398. CADETTE. - Notice SUI` deux médaillons repré- 
sentant M. et Al°'° de Marbeuf, p. 49. 

80399. ARDANT (Maurice). - Description de médailles 
et monnaies précieuses du musée de Tulle, pi., p. 65. 

80400. GOURÉ. 	Aperçu sur l'état et les progrès de la 
géométrie depuis son origine jusqu'à la destruction du 
musée d'Alexandrie, p. ion. 

80401. SAUCER-PRENEUF. - Recherches historiques sur 
les changements opérés dans la langue française depuis 
Charlemagne jusqu'à nos jours, p. 128. 

XX. - Bulletin de la Société royale d'agri-
culture, des sciences et des arts de 
Limoges, t. XX. (Limoges, 1842 , in-8°, 
152 p.) 

80402. BOUDET aîné. - Notice nécrologique sur M. An-
toine Martial Ardant [1784 t 1841] , p. 28. 

80403. AIDANT (Maurice). - Notice historique sur les 
émaux, les émailleurs, leurs divers ouvrages et les pro-
cédés de fabrication, p. 49. 

80404. NADIUD (L'abbé). - Relation du passage de 
Charles VII à Limoges en 1438, p. 108. 

80405. ARDANT (Maurice). - Passage de Charles VII et 
du Dauphin Louis à Limoges en 1442, p. s ai. 

XXI. - Bulletin de la Société royale d'agri-
culture, des sciences et des arts de Li-
moges, t. XXI. (Limoges, 1843, in-8°, 184 p.) 

80406. ARDANT (Maurice). - Grandes impositions mises 
sur les habitants de la cité de Limoges par Chilpéric, 
si grandes dont fut chassé le commissaire par lui en-
voyé, p. 55. 

80407. ANONYME. - Lettre de Catherine de Médicis à 
M. d'Escars (1569), p. 86. 

XXII. - Bulletin de la Société royale d'agri-
culture, des sciences et des arts de Li-
moges , t. XXII. (Limoges, 1.844 , in-8°, el?. p.) 

80408. LEIMARIE. - Histoire du Limousin, p. 78. 

75. 
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XXIII. — Bulletin de la Société royale d'agri-
culture, sciences et arts de Limoges, 
t. XXIII. (Limoges, 1845, in-8°, 121 p.) 

80409. ARDANT (Maurice).— Découvertes faites dans les jar-
dins de D uratius [jardins des Jacobins à Limoges] lors des 
fouilles pour les fondations du manège couvert, pl., p. 37. 

[Antiquités romaines, monnaies du moyen elge.] 

80410. ARRiNT (Maurice). — Monnaies du moyen âge, 
trouvées dans la rue de la Courtine-Saint-Martial, à 
Limoges, p. 78. 

XXIV. — Bulletin de la Société royale d'agri-
culture, sciences et arts de Limoges, 
t. XXIV. (Limoges, 1846, in-8°, 272 p.) 

XXV. — Bulletin de la Société royale 
d'agriculture, sciences et arts de Li-
moges, t. XXV. (Limoges, 1847, in-8', 
th3 p.) 

VIENNE (HAUTE-). - LIMOGES. 

SOCIÉTÉ  ARCHÉOLOGIQUE ET HISTORIQUE DU LIMOUSIN. 

Un arrêté préfectoral du 3 décembre 1845 avait institué à Limoges une Commission d'histoire et d'archéo-
logie. Ce fut l'embryon d'où sortit, peu de mois après, la Société archéologique et historique du Limousin. Cette 
Société a été reconnue d'utilité publique par décret du th novembre 1877. Elle publie depuis 1846 un 
Bulletin qui formait 32 volumes à la fin de 1885. Une table des vingt-deux premiers volumes a été publiée en 
1876 (voir notre Ir 80678). Une autre table des tomes I à XLIX a été publiée en 1901 et forme le tome L 
de la collection. La Société archéologique du Limousin a fait paraître en outre les ouvrages suivants 
(n" 80411 à 80429) : 

80411. ROY- PIERREFITTE (L'abbé J.-B.-L. ) et Laci.En 
(l'abbé A.). — Nobiliaire du diocèse et de la généra-
lité de Limoges, par l'abbé Joseph Nadaud, curé de 
Teyjac. (Limoges, 1856-1880, 4 vol. in-8° de 652, 
652, 712 et 708 p.) 

[Le tome I a été réédité en 188s , en s vol. in-8° de xv1-770 p.] 

8041.9.. Rossa (Émile) et GUIBERT (Louis). — Registres 
consulaires de la ville de Limoges. (Limoges, 1867-
1897, 6 vol. in-8°.) 

[Tome I. Premier registre, sr° partie : 15o4-1.55e (1867, 
.491 p.). — Tome II. Premier registre, st* partie : 156:1-158, 
(1869, 498 p.). — Tome Ill. Second registre (1590-1660), suivi 
d'un appendice contenant une notice historique sur la Ligue à 
Limoges et le journal du consul Latosse, 1649 (1885 , 408-c p.). 
— Tome IV. Troisième registre: sr° partie 166e-174o (1889, 
vin-465 p.). — Tome V. Troisième registre, a' partie : 1741.-
1768; quatrième et dernier registre, e. partie: 1768-1773 
(1893, sir-460 p.). — Tome VI. Quatrième et dernier registre, 
3.  partie : 1774-1790, Mec les tables par M. limite Hervy (1897, 

594  P. ). 

80413. RUBEN (E.), ACIURD (B.) et DUCOURTIEUX. —
Annales manuscrites de Limoges, dites manuscrit de 
1638. (Limoges, 1873, in-8% xxx11-479 p.) 

I. — Documents historiques bas-latins, 
provençaux et français concernant prin-
cipalement la Marche et le Limousin, 
publiés sous les auspices de la Société archéolo-
gique et historique du Limousin, par Alfred 
Leroux, Émile Monnier et Antoine Thomas, an-
ciens élèves de l'École des Chartes, t. 1. (Li-
moges, 1883, in-8°, 1v-356 p.) 

[Les documents publiés, p. 1 à 179, de ce volume ont paru 
d'abord dans le tome XXX du Bulletin de cette Société.] 

80414. A. L. ['mous (Alfred)]. — Obituaire de saint 
Martial commencé vers l'an 13go , p. 1 à 62. — Cf. 
id. n° 80747 et cf. a' 80415. 

80415. E. M. [Muni= (Émile)]. — Additions à l'obi-
tuaire de saint Martial, p. 63. — Cf. te 8o414. 

80416. ANONYME. — Brève chronique du prieuré d'Alta-
vaux; inventaire des reliques (xte-xin' s.), fragment 
des règles, p. 81. — Cf. id. n'" 80747. 

80417. É. M. [MŒLINIEll (É.)]. — Supplément au recueil 
des inscriptions du Limousin, p. go. — Cf. id. 

8o747. 
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80418. ANONYME. - Charles [a' s.-1481], p. tas à 258. 
- Cf. n° 80747. 

[Documents concernant : Saint-Étienne de Limoges; l'église 
Saint-Sauveur, près Bellac; Saint-Maries et Aureii ; l'église de 
la Croix, près Bellac; Saint-Martial de Limoges; le prieuré de 
Saint-Léonard, l'église de Chambon-Sainte-Croix ; l'abbaye de So-
lignac; le Breuil; le prieuré do l'Artige; la Maison-Dieu de Li-
moges, le prieuré de Saint-Jean de Cole; la confrérie des Pauvres 
h vétir de Limoges, etc.] 

80419. Anoirrtro. - Bulles [1158-1362], p. 259. 

[Bulles d'Adrien IV et d'Urbain V pour le prieuré de l'Artige, 
d'Alexandre III, de Lucius III et d'Honorius III pour l'église et 
l'hôpital Saint-Gérald de Limoges. ] 

80420. A. L. ['mon (Alfred)]. - Statuts ecclésiastiques 
[1445-1519], p. 276 à 345. 

[ Statuts du chapitre de Saint-Yrieix (té/15); des églises de 
Guéret (1500) et de Bellac (1599); de l'abbaye du Moutier 
d'Ahuri 	i); statuts du diocèse de Limoges (1519).] 

IL - Documents historiques bas-latins , 
provençaux et français concernant prin-
cipalement la Marche et le Limousin, 
publiés sous les auspices de la Société archéo-
logique et historique du Limousin, par Alfred 
Leroux, Émile Molinier et Antoine Thomas, 
anciens élèves de l'École des Chartes, t. II. 
(Limoges, 1885, in-8°, 38o p.) 

[Les documents publiés, p. 019 h 307 de ce volume, ont paru 
d'abord dans le tome XXXII du Bulletin de la Société.] 

80421. A. L. [LEnoux (Alfred)]. - Premier cartulaire 
[et second cartulaire] de l'Aumônerie de saint Martial 
xi' [-mg siècle , p. 1. 

80422. A. T. [Tnomas (Antoine)]. - Assiette d'impôt sur 
le pays de Combraille (1357), p. 26. 

80423. E. M. [Mor.truon (Émile)]. - Extraits de la chro-
nique de Pierre Foucher [1507-1543], p. 4s. 

80424. A. L. [LEnoux (Alfred)]. - Extraits du premier 
registre consulaire de Rochechouart [1596-1635] , p. 58. 

80425. A. L. [LEnoux (Alfred)]. - Extraits du premier 
registre consistorial de Rochechouart (1596-1635), 
p. 63. 

80426. A. L. [LEnoux (Alfred)]. - Actes testamentaires 
de Maleden de Savignac (xvue siècle), p. 133. 

80427. A. L. [LEnoux (Alfred)]. - Mémoire sur la géné-
ralité de Limoges dressé par Louis de Bornage, seigneur 
de Saint-Maurice, intendant (1698), p. 149 à 258. -
Cf. id. d 80759. 

80428. [LEnoux (A.)]. - Extrait du rapport au Roy 
concernant la province de Poitou, par Charles Colbert 
de Croissy (1664) [et du rapport de l'intendant 
Meaupou d'Ableiges (1698) concernant Rochechouart], 
p. 259. - Cf. id. n' 8076o. 

80429. A. L. [LEnotix (Alfred)]. - Documents divers 
pour servir à l'histoire des collèges classiques de la 
Marche et du Limousin, p. 263. - Cf. id. n" 80761. 

[Bellac Cublac Felletin , Magnac -Laud, la Souterraine, 
Treignae , Ussel.] 

I. - Bulletin de la Société archéologique et 
historique du Limousin, t. I. (Limoges, 
1846, in-8°, 290 p.) 

80430. TExtEu. - Sur l'étude de l'art limousin, pi., 
p. 23. 

80431. ANONYME. - Description du tombeau du cardinal 
de la Chapelle-Taillefer, p. 4 2. 

[Description par Beaumesnil (xime s.).] 

80432. AIMANT (Maurice). - Description de six mé-
dailles romaines, p. 46. 

80433. A. L. [LoytantE (A.)]. - Accord du prince de 
Galles avec les prélats, nobles et communes d'Aqui-
taine (1368), p. 49. 

80434. A. L. [LErmAntE (A.)]. - Transaction entre les 
bouchers de Limoges et les consuls (1535), p. 53. 

80435. A. L. [Lamine (A.)]. - Mystère joué à Li- 
moges en 1521, p. 55. 

80436. A. L. [LEYMARIE (A.)]. - L'ermite de Mont-
Jauti (1516), p. 57. 

80437. A. L. [LEYMARIE (A.)]. - Testament d'un gen-
tilhomme de la Basse-Marche [Jean Faulcon] (1475), 
p. 58. 

80438. ANONYME. - Acte de nomination à l'office de 
juge de la salle épiscopale de Limoges (1519). 
p. 60. 

80439. ANONYME. - Privilège du curé de Saint-Jean 
lie la Cité [1696], p. 6t. 

80440. M. A. [AIDANT (Maurice)]. - Vers latins de 
Jean Puncteius sur l'origine des Limousins, p. 62. 

80441. GAY DE VERNON (Baron). - Des bataillons de 
volontaires de la Haute-Vienne (septembre 1791 à 
juillet 1793), p. 68. 

80442. Tance (L'abbé). - Histoire de la peinture sur 
terre en Limousin, 5 pi., p. 84 , 148 , 209 ; et II, 
p. 5. 

80443. ARBELLOT (L'abbé). - Champ-Cé et Saint-
Georges-Nigremont, p. 102. 

80444. AIDANT (Maurice). - Statues [ de bronze] d'Apol-
lon et de Pallas [à Limoges], p. loft. 

80445. A. L. [ LEYMARIE (A.)]. - Fondation du nou-
veau collège de Limoges [documents, 1597-1607], 
p.107. 

80446. A. L. [LEYMARIE (A.)]. - Inventaire des revenu; 
du Roy dans le Dorat (1535), p. 123. 

S0447. A. L. [LEYMARIE (A.)]. - Vente de la prévôté 
de Saint-Yrieix consentie par Jean sire d'Albret, IP du 
nom à Yrieix Gentilz (1504), p. 1911. 
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80448. A. L. [LEYSIARIE (A.)]. - Le guet de Saint-
Léonard (sir` s.), p. 126. 

80449. GRELLES-DumuEAR. - Anciennetés limousines. 
(lattis. Chalusset. Mort de Richard Coeur de lion, 
p. 13o. 

80450. Temin (L'abbé). - Maisons anciennes du Li-
mousin, p. 570. 

80451. GAY DE VERNON (Baron). - Table chronologique 
des vicomtes de Limoges, des dignitaires et des admi-
nistrateurs de la province de Limousin (de 975 à1800), 

P. 178. 
80452. A. L. [ LEY511111E ( A. )]. - Communes. Règlements 

relatifs au commerce (mn', xa0 et os' S.), p. 193. 
80453. A. L. [LEYMARIE- (A.)]. - Féodalité, p. 198. 

[Le Louage i Limoges ( iiii6); la cure de Massiguar ( 	; 
hommage rendu h l'nvflque de Limoges (1.3st8) ; accord entre 
l'éqque de Limoges et le chapitre d'Eymoutiers ; justice sur les 
rives de la Vienne.] 

80454. ALLUAUD aîné (F.). - Étude sur les vases mur-
rhins , p. 257. 

II. - Bulletin de la Société archéologique 
et historique du Limousin, t. II. (Limoges, 
1847, in-8', 260 [lises: 66] p.) 

[80442]. TEKIER (L'abbé). - Appendice sur les procédés 
de la peinture sur verre, 2 pl., p. 5. 

80455. Anoenox (L'abbé). - Notice sur le tombeau de 
Saint-Junien, 4 pl., p. 30. 

80456. ANONYME. - La vito de madamo saincto Valerio, 
p. 46. 

[Poésie en,  langue limousine de la première moitié du 
ana° siècle.] 

80457. T. ['huer' (L'abbé)]. - Travaux à la cathé-
drale de Limoges, pl., p. 5g. 

80458. Gaeney-Dcaumr. - Sur i•Vaïfre, duc d'Aqui-
taine, dernier prince régnant de la race mérovin-
gienne, et sur la lionne de l'église de Saint-Sauveur, à 
Limoges, p. 65. 

80459. GAY DE VERNON (Baron). - De l'administration 
générale du royaume avant 1789 et particulièrement 
de l'administration de la généralité de Limoges, p. 81. 

80460. LEYIIIIIIE (A.). - Histoire des noms propres en 
Limousin, p. 129 [ lisez : 137 ]. 

80461. AVEsE (N. Bonaparte). - Note sur les derniers 
Mérovingiens en Aquitaine. Le tombeau du duc Waïfre, 
p. i4o [lisez : 148]. 

80402. A. L. [Lemme (A.)]. - Compte de recepte et 
de mise de la trésorerie de l'église de Limoges (5661), 
p. 147 [lisez : 155]. 

80463. A. L. [ LEYMARIE (A.)]. - La information t'aide 
à l'instance et requeste de reverend Léonard Jornet, 
prieur du prieuré conventuel d'Aureilh, à l'encontre de 
noble homme Foulquet de Jonuhat, seigneur d'Ey-
gaula (Eyjaux), 1462, p. 165 [lisez : 173]. 

80464. GRELLET-DUMSZEÀU. - De la domination anglaise 
sur certaines provinces d'outre-Loire, p. J g5 [lisez : 
203]; et III, p. 5. 

80465. Roy-PIERnEFITTE (L'abbé). - Siège de la ville de 
Bellac, non pris, en 1591, lettre d'un consul de la 
ville de Bellac [Genebrias], pl., p. 2112 [lisez 348]. 

- Bulletin de la Société archéologique 
et historique du Limousin, t. 	(Limoges, 
1848, in-8', 252. p.) 

[80464]. GRELLET 	- De la domination an- 
glaise sur certaines provinces d'outre-Loire, p. 5. 

80466. ARDANT (.Maurice). - Monnaies franques ou mé-
rovingiennes [trions de Théodoric], p. 55. 

80467. BRRDIN (G. DE). - Discours de réception, p. 86. 

[L'inventaire des titres de réAtiché de Limoges, par L. Nadautt 
(1766).] 

80468. Tema (L'abbé). - Tombeau de l'évéque Gérard 
[i-  toue], p. 95. 

80469. DUBOIS (Auguste). - Note sur deux monuments 
qui se trouvent dans la commune de Saint-Paul d'Ey-
jeans (Haute-Vienne) [aqueduc romain et menhir], 

P. 98-- 
80470. GRELLET - DISMAZEIU. - Recherches historiques 

sur le nom Mons Jovis, sur les idiomes vulgaires du 
moyen âge dans les Gaules et sur la peste des ardents, 
p. le. 

80471. TEXIER (L'abbé). - Sur quelques inscriptions 
limousines, p. 158. 

80472. ARDART (Maurice). - Inscriptions romaines de 
Limoges et du département de la Haute-Vienne, p. 121. 

80473. &MN (De). - Extrait d'un procès-verbal relatif 
à la reddition de la cité de Limoges en 5370, p. 253 
[lisez : 153]. 

80474. BERDIN (Gustave DE). - Réparations aux vitraux 
de la cathédrale [de Limoges, 1598], p. 154. 

80475. Bosvieux (Auguste). - Registre consulaire de 
Saint-Yrieix, p. 555. 

80476. NIVET -FONTAIIBERT. - Charte de fondation du 
collège de Limoges [1606], p. i6o. 

80477. ARBELLOT (L'abbé). - Cathédrale de Limoges. 
Histoire et description, p. 169 à 248. 

IV. - Bulletin de la Société archéologique 
et historique du Limousin, t. IV. (Limoges, 
1852, in-8', 313 p.) 

80478. GAY DE VERNON (Baron). - Notice sur M. Grel-
let-Dumazeau [Jean-Baptiste-Michel, 1777 t 1852], 

P. 5- 
80479. ARDAST (Maurice). - Amphithéâtre (arènes) de 

Limoges, pl., p. 27. 
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80480. BOSVIEUX (A.). - Détails relatifs aux guerres de 
religion et de la Ligue en Limousin, extraits du jour-
nal manuscrit de Pierre et de Pardoux de Jarrige, de 
1558 à 1591, p. 39. 

80481. ANONYME. - Discours contenanties choses les plus 
remarquables qui se sont passées en la ville de Lymoges 
lors de l'entrée faicte en icelle par le roy très-chrétien 
Henry quatriesme, roy de France et de Navarre, 
seigneur vicomte de Lymoges, le 22° octobre 16o5, 
p. 47. 

80482. TEXIER (L'abbé). - Notice sur M. le comte de 
Montbron [1768 t 185a], p. 65 et 119. 

80483. THÉVENIN (Ed.). - D'Aguesseau, p. 71. 
80484. ARDANT (Maurice). - Testament d'Aitneric de 

la Serre, évèque de Limoges [1263] , p. 120.  
80485. AnDELLoy (L'abbé). - Lettres inédites d'Inno-

cent III [pour Grandmont], p. 14o. 
80486. ANONYME. - Charte de Philippe III en faveur de 

la ville de Saint-Léonard (1279), p. 144. 
80487. GAY DE VERNON (Baron). -Jourdan( 1762-1793 ) , 

p. 145. 
80488. ARDANT (Maurice). - Numismatique limousine. 

Notice sur les médailles frappées en Limousin et celles 
qu'on découvre le plus fréquemment à Limoges et 
dans le département, p. 1.66. 

80489. ARBELLOT (L'abbé). - Prophétie de Fr. Charles 
Cadomnat, religieux de Grandmont [xvie s.], p. 2o5. 

80490. ARBELLOT (L'abbé). - Extraits d'un spicilège 
limousin [xte-lin° s.], p. 207. 

80491. ARBELLOT (L'abbé). - Dissertation sur l'apostolat 
de saint Martial, p. 209 ; et V, p. 5, 73, 137 
et 292. 

80492. BURDIN (G. DE). - Tombeau du cardinal de Cra-
maud, p. 3oo. 

V. - Bulletin de la Société archéologique et 
historique du Limousin, t. V. (Limoges, 
1854, in-8', 296 p.) 

[80491 ]. ARBELLOT (L'abbé). - Dissertation sur l'apos-
tolat de saint Martial, p. 5, 73, 137 et 222. 

80493. PÉCONNET (O.). 	J. Foucaud, notice biogra-
phique et littéraire [1747 t 1818], p. 31. 

80494. AIMANT (Maurice). - Relation des passages de 
Charles VII à Limoges en 1438 et 1442, p. 55. 

80495. Arum«. - Lettres inédites, p. 7o. 

[Lettres de Marmontel, de l'abbé Expilly, de Volta.] 

80496. ARDANT (Maurice). - Nouvelles recherches sur 
les émailleurs limousins, p. 105. - Cf. n°" 8o5og, 
80526, 8o531, 8o554, 8o566, 8057o, 80572, 
80577, 80589, 8o592, 8o6o6, 80615 et 80626. 

80497. Dr Boys (Auguste). - Documents inédits pour 
servir à l'histoire des émailleurs et orfèvres de Li-
moges, p. 113. 
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80498. Du BOYS (Auguste). - Documents inédits pour 
servir à l'histoire des peintres, vitriers, sculpteurs et 
architectes de Limoges, p. 126. 

80499. C. IL - Aperçu sur les opérations de la cam-
pagne de 1.569, dans le Saintonge, le Périgord et le 
Limousin, par les armées catholiques et protestantes, 
et plus particulièrement sur le combat de la Boche-
l'Abeille ( Haute-Vienne) , p. 161. 

80500. ROY-PIERREFITTE (L'abbé). - Notice historique 
sur la manufacture de tapisseries de Felletin (Creuse), 
p. 183. 

80501. TEXIER (L'abbé). - Les émaux, p. 217. 
80502. BOSVIEUX. 	Bains romains d'Evaux, p. 255. 
80503. VERNEILII (F. DE). - Peintures murales du châ-

teau, de Rochechouart, p. 262. 
80504. ARDANT (Maurice). - Feuillets relatifs aux ar-

chives de la généralité de Limoges, atteints par le feu 
dans un incendie partiel des archives de la préfecture 
de la Haute-Vienne, p. 270. 

VI. - Bulletin de la Société archéologique 
et historique du Limousin, t. VI. (Limoges, 
1855, in-8', 9o8 p.) 

80505. Du Boys (Auguste). - Inventaire des châsses, 
reliques, croix, reliquaires, coffres, calices et autre 
argenterie de l'église de Grandmont, fait par l'ordre 
de révérendissime père en Dieu Dom Antoine de Cita-
varoche, abbé et général de l'ordre de Grandmont, le 
4' du mois de novembre en l'année 1666, p. 5 à 72. 

80506. TEXIER. - Note sur le trésor de Grandmont, 

P. 73. 
80507. DELOCHE (M.). - Étienne Baluze, p. 81. 
80508. ARBELLOT (L'abbé). - Pierre le Scolastique, 

fragments du poème de Saint-Martial, p. 95 et 145. 
80509. AIMANT (Maurice). - Léonard Limosin, émail- 

leur, esquisse biographique, p. io6. - Cf. n° 80496. 80510. _esquisse 
Edit du Roy portant suppression du 

Siège des appeaux de Ségur et de la justice de la ville 
de Saint-Yrieyx, et création d'une nouvelle sénéchaussée 
en ladite ville de Saint-Yrieyx, p. 124. 

80511. ANONYME. - Tarif des droits de courtage dans 
l'étendue de l'élection de Limoges [1691], p. 144. 

80512. PÉCONNET (O.). - Notice sur M. Auguste du Boys 
[1818 t 1856], p. 180. 

80513. Bassa (E.). - Notice historique sur la biblio-
thèque communale de Limoges, p. 183. 

VII. - Bulletin de la Société archéologique 
et historique du Limousin , t. VII. (Limoges, 

1857, in-8', 212 p.) 

80514. GAY DE VERNON (Baron). - Le comte de Bonne-
val (Achmet-Pacha) [1675 t 1747], pl., p. 1. 
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80515. Huor (Paul). - Quelques mots sur la ville d'Egle-
ton en Limousin, p. 57. 

80516. ARDANT ( Maurice }. - Émailleurs limousins, p. 6t 
et 156.- Cf. n° 8o496. 

80517. A RDANT (Maurice). - Histoire abrégée de Li-
mors et du Limousin sous la domination romaine, de 
Jules César à Clovis, roi des Francs, p. 69. 

80518. ARDANT (Maurice). - Explication des planches 
formant l'atlas des antiquités de la Haute-Vienne, à 
joindre à l'ouvrage publié en 1822 et intitulé : Des-
cription des monuments des différents dges, par C.-N. 
Alleu (Limoges, 1822), p. So. 

80519. NABI Uti (Félix). - Notice sur l'église de Saint-
Léonard, p. 89. 

80520. VITRAI (L'abbé). - Lettre aux rédacteurs du 
Journal de Paris [1781], p. 93. 

80521. Annexe (Maurice). - Tumulus, orières [retran-
chements) de Beaune, pl., p. 109. 

80522. RUBEN (E.). - Élection d'un juge à Limoges 
en 1511 (extrait du g° registre consulaire), p. 116. 

80523. ARDANT (Maurice). - Cession de la vicomté de 
Limoges an roi de France Charles V, par Jeanne de Pen-• 
thièvre, duchesse de Bretagne, veuve de Charles de 
Blois, l'an 1369, p. 13o. 

80514. MA rrix (P.-E.-M-J.). - Dissertation sur les 
villages de la Jante, Vieille-Ville, Vilbert, etc., com-
mtme de Compreignac, arrondissement de Bellac, 
p. 133. 

80525. Rem (E.). - Changements introduits en 164)2 
par Henri 1V dans le mode d'élection et ie nombre des 
consuls de Limoges (extrait du 3' registre consulaire), 
p. 147. 

80526. ANONYME. - Sommation faite aux consuls de la 
ville d'Uzerche par-M. le vice-sénéchal du Bas-Limou-
sin, relativement à des troubles que l'on craignait dans 
ce pays [ t6141, p. 152. 

80527. ANONYME. - Lettre de M. de Silhouette à M. David, 
directeur de la Monnaie de Limoges, p. 153. 

80528. ANONYME. 	Lettre de Turgot à MM. les syndics 
à Compreignac, p. 155. 

80529. GONDINET. - Mémoire sur les antiquités des divers 
/lues de rarrondissement de Saint-Yrieix, p. 157. 

80530. MIRANT (Maurice). - Deniers consulaires d'ar-
gent trouvés au village de la Jante, près Compreignac 
en 1811, p. 192. 

VIII. - Bulletin de la Société archéolo-
gique et historique du Limousin, t. 
(Limoges, 1858, in-8°, 192 p.) 

80531. Anone (Maurice). - Émailleurs limousins. Les 
Pénicaud, p. 5. - Cf. d 8°496. 

80532. Anotar (Maurice). - Rolle de la convocation des 
gentilhommes et autres possédants fiefs dans la séné-
chaussée de Limoges... au ban et arrière-han (1695), 
p. 33. 

80533. A RDANT (Maurice). - Donation des moulins de 
la cité vers ran ioa8 de J. C. sous le vicomte Adémar 
p. 4 2. 

80534. ANONYME. - Commission de Henri III au comte 
des Cars, p. 44. 

80535. GAY DE VERNON (Baron). - Vergniaud, p. 49. 
80536. BUISSON (Ed.). - Des connaissances géogra-

phiques chez les anciens. Documents relatifs à la géo-
graphie du Limousin pendant la domination romaine, 
p. 65. 

80537. A RBELLOT (L'abbé). - Les trois chevaliers défen-
seurs de fa cité de Limoges (137o), p. 72. 

80538. BOY-PIERREFITTE (L'abbé). - Prieuré de FArtige, 

P. 97. 
80530. ARDAST (Maurice). - Hannibalianus, légat 

d'Aquitaine à Limoges, p. lob. 
80540. JUSSIEU (A. DE). - Déclaration des revenus 

de 	l'abbaïe Saint - Martial de Lymoges [1608], 
p. 11 o. 

80541. ANONYME. - Lettres patentes de Henri 1V en fa-
veur des habitants de Limoges [ 596], p. 123. 

80542. ARD &NT (Maurice). - Projet de mariage entre 
Marie de Limoges, vicomtesse, et Robert de France, fils 
du roi saint Louis, p. 126. 

80543. ARDINT (Maurice). - Donation du village et des 
hommes du Chastaing au prieuré d'Aureil par la 
vicomtesse douairière de LiMoges, Marguerite de Bour-
gogne, l'an 1269, p. 131. 

80544. ARDANT (Maurice). - Testament de Jehan de 
Langbeac , évêque de Limoges (s2 juillet 1541), 
p. 135. 

80545. Anozar (Maurice). - Notes écrites par le moine-
épistolier du prieuré-chapitre de Saint-Léonard de No-
blac (Nobiliacum), p. 144. 

80546. Animer (Maurice). - De la poésie limousine, 
p. 145. 

80547. ROY-P LEMME ITTE•(J.-B.-L.). - Abbaye de Saint- 
Augustin-lez-Limoges, p. 157. - Cf. te 8o538. 

80548. ARDANT (Maurice). - Vicomté de Rochechouart, 
p. 175. 

80549. TEXIER (L'abbé). - Études sur le Limousin, 
p. 181. 

IX. - Bulletin de la Société archéologique 
et historique du Limousin, t. IX. (Limoges, 
1859, in-8', 000 p.) 

80550. RUBEN (E.). - Recherches étymologiques sur l'Ar-
tige, p. 5. 

80551. ARDELLOT (L'abbé). - François de Rousiers 
[-t 1596], p. 1 i et 57. 

89552. ARDANT (Maurice). - C. Pivesuvius Tetricus, 
gouverneur de l'Aquitaine, l'un des trente tyrans sous 
Gallien, p. 86. 
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80553. ARDANT (Maurice). - Médailles et monnaies trou-
vées à Limoges, p. 94. 

80554. ARDANT (Maurice). - Émailleurs limousins. Les r 
Limosin, p. 97. - Cf. n° 80496. 

80555. GAY DE VERSOS. - D'aire ancienne inscription 
latine dans l'église paroissiale de Saint-Léonard, p. 124. 

80550. TEXIER (L'abbé). - Recherches au sujet du Dic- 
tionnaire gésgraphique de la France, p. 127. 

[Testanient de Guy Foncent', seigneur de Saint-Germain (13os). 

80557. ARDIXT (Maurice). - Poignards gaulois, pi., 
p. 132. 

80558. ARDANT (Maurice). - Découverte de monnaies 
[pontificales et françaises du xvi' siècle] à la Couture, 
p. 137. 

80559. Du TAXA (G.). - Une médaille celtique lémo-
vicienne trouvée à Bussiàr e - Boffy (Haute-Vienne), 
p. 139. 

80560. ARDANT (Maurice). - États généraux de Tours 
(1306). Procès des Templiers, p. 14o. 

80561. ANOXY11E. - Arrêté de M. de Bornage relatif à la 
perception des tailles et autres impôts dans la boucherie 
de Limoges (1696), p. 144. 

80562. BOY-PIERREFITTE (L'abbé J.-B.-L.). 	Abbaye des 
Allois, p. 14.5. - CL n° 8o538. 

80563. ARDANT (rifaurice). - Ordres religieux et mili-
taires. Chevaliers hospitaliers de Saint-Jean de Jérusa-
lem, de Rhodes et de Malte, p. 159. 

ÎI  

Ir 

X. - Bulletin de la Société archéologique 
et historique du Limousin, t. X. (Limoges, 
i86o, in-8', 276 p.) 

80564. Rouernic (P.-E.). - Recherches sur les limites 
des peuplades gauloises, p. ta. 

80565. Rot-PIERREFITTE (J.-B.-L.). - Les Dominicains 
en Limousin, p. 27. - Cf. n° 8o538. 

[Couvents de Limoges, Brise, Saint-Juntes, Felletità , Roche-
chouart, Pouille.] 

80566. ABDANT ( Maurice). - Émailleurs limousins, p. 77. 
- Cf. n° 8o/196. 

[ François Guibert, p. 77. - Barthélemy Vergnaud , p. ta. -
Pierre Courteys, p. 8s. ] 

80567. ARDANT (Maurice). - Brevet de dame d'honneur 
de la reine Amie à Françoise des Cars de la Renaudie, 
signé de la reine (1639), p. 94. 

80568. ARDANT (Maurice). - Lettre de François I" aux 
doyen, chanoines et chapitre de l'église de Limoges, 
du 18 juillet 153o, p. 95. 

80569. BRUNET (Joseph). - Notice historique sur l'an-
cienne chartreuse de Glandier, p. 97. 

80570. ARDANT (Maurice). - Émailleurs limousins, 
p. 147. - Cf. n' 80496. 

[Jean Courteys, p. 147. - Martial Courteys, p. 159.1 
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80571. Rusas (Émile). - De quelques traductions et 
imitations patoises des fabfes de La Fontaine, p. 161 
à 245. 

XI. - Bulletin de la Société archéologique 
et historique du Limousin, t. XI. (Limoges, 
1861, in-8', 295 p.) 

80572. ARDANT (Maurice). - Émailleurs limousins. 
Jehan Court, dit Vigier, p. 5. 	Cf. nr0  80496. 

80573. BOY-PIERREFITTE (J.-B.-L.). - La chartreuse de 
Mortemar, p. 22. - Cf. n° 8o538. 

80574. BOAT (P.). - Notice sur la carte de la Hante- 
Vienne, gauloise et romaine, p. 35. - Cf. n° 80575. 

80575. Burssos DE MAVERGNIER (Ed.). - Rapport sur 
cette même carte, p. 39. - Cf. n° 80574. 

80576. RoucEnIE (L'abbé). - Note historique sur l'église 
paroissiale du Dorat (Haute-Vienne), p. 5c. 

80577. ARDANT {Maurice). - Poillevé, émailleurs limou-
sins, p. Go. - Cf. ire 80496. 

80578. Roy-P1ERREFITTE 	- Abbaye de Bon- 
nesaigne, p. 65. 	Cf. n° 8o538. 

80579. ARDANT (Maurice), - Un épisode de l'histoire 
du Limousin. Assemblée provinciale de la généralité de 
Limoges, p. 84. 

80580. VERNEILI1 (F. us). -- L'abbé Texier [18/3 
t 1859], p. 107. 

80581. Amura' (Maurice). 	Emaux de la collection de 
M"'' de la Sayette (de Poitiers), p. 1 as. 

80582. ARDANT (Maurice). - Médailles, débris de pote-
rie, boucles, clef et autres objets antiques recueillis au 
tunnel du chemin de fer, près l'Hôtel-Dieu, p. 126. 

80583. Buisson DE MivEscsrEn (E.). - 	Achille Ley- 
marie [t 1861 ] , p. 129. 

80584. LA PORTE (Armand DE). - Notice sur la vie et 
l'épiscopat de Raynaud de la Porte, évêque de Limoges, 
archevêque de Bourges, cardinal romain [xiii°-xive s.], 
pl., p. 139 à 191. 

80585. DUCOURTIEVX (H.). - Courte dissertation sur le 
siège de la cité de Limoges par le Prince Noir, 

P. 192. 
80580. POYET (P.). - Bibliographie limousine, p. 201 

à c59 ; et XHI. p. 115. 

[Anciennes impressions limousines ; les Barbas , imprimeurs.] 

80587. ARDANT (Maurice). - Statuette gallo-romaine 
[trouvée à Limoges], p 26o. 

XII. - Bulletin de la Société archéologique 
et historique du Limousin , t. XII.(Limoges, 
1862, in-8°, 33o p.) 

80588. BOY-PIERREFITTE (.1.-B.-L.). - Saint-Martial de 
Limoges, p. t à 94. - Cf. n' 8o538. 

76  
1,1,nm:hm NATIONAL. 



602 	 VIENNE (HAUTE.). - LIMOGES. 

80589. ARDANT (Maurice). - Émailleurs limousins, 
p. 95. - Cf. n° 8o4g6. 

[Barthélemy Vergnaud, Dominique Mouret, Barthélemy Chou-
ayt, dit Treize Mestiers, etc.] 

80590. ARMANT (Maurice). - Fouilles de la rue de la 
Courtine [à Limoges], p. 98. 

80591. LASTETRIE (Ferdinand as). ,- Des origines de 
l'émaillerie limousine. Mémoire en réponse à quelques 
récentes attaques contre l'ancienneté de cette industrie, 
p. sol. - Cf. n" 80597. 

80592. AIMANT (Maurice). - Émailleurs limousins, 
p. 117. - Cf. n° 80496. 

[Pierre 1" et II, Martial, Jean, Joseph et Gabriel Reyntond.) 

80593. Aliwaer (Maurice). - Médailles et médaillons 
bractéates du moyen âge. Agnus Dei, deniers de ma-
riage d'orfèvrerie limousine, p. 159; et XIII, p. 180. 
- Cf. n* 8o6o8. 

80594. Nanan (Cyprien). - Notice sur les manufac-
tures de tapisseries d'Aubusson, de Feltetin et de Bel-
legarde, p. 165 à 291. 

80595. LARME.- Villa d'Antone [près Pierre-Buffière], 
résumé des fouilles faites les ii, 13 et 14 octobre 1862, 
P. 290. 

80596. ANONYME. - Lettres d'érection du marquisat de 
Mortemart en duché-pairie de France en faveur de 
Gabriel de Rochechouard [165o], p. 296. 

XIII. - Bulletin de la Société archéolo-
gique et historique du Limousin, t. 
(Limoges, 1863, in-8°, 27o p.) 

80597. VERNEILR (F. DE). - Les émaux d'Allemagne et 
les émaux limousins, mémoire en réponse à M. le comte 
F: de Lasteyrie, s pl., p. 5. - Cf. if 80591. 

[Chef de saint Ferrdol à l'exon, 2 pi.I 

80598. BUISSON na MAYERGNIEIS (E.). - La juridiction 
druidique de la ville ruinée de Breth, pl., p. 49. 

80599. AIMANT (Maurice). - Statuts des fondeurs de 
Limoges en 1593, p. 6o. 

80600. A. L. [LECLERC (L'abbé A.)]. - Les fanaux en 
Limousin, 4 pi., p. 69. 

80601. Vensamu (F. os). - Note sur l'oppidum gaulois 
de Courbefy, p. 83. 

80602. ARDANT (Maurice). - Les Marbreaux, célèbres 
orfèvres limousins, p. 93. 

80603. BUISSON DE IffAvEnocian (E.). - Voirie romaine 
en Limousin. Fixation de la station de Praetorium, 
P. 98- 

[80586]. POYET (P.). - Bibliographie limousine. Appen-
dice, papeteries, p. tt5. 

80604. BITUMER DE MONTAULT (X.). 	A propos des ma- 
nufactures de tapisserie d'Aubusson et de Felletin , p.14o. 
- Inscriptions limousines à Rome, p. 144.  

80605. FABRE (A.) et LASTETRIE (F. ne). 	Étoffes d'or 
et d'argent fabriquées à Limoges, p. 149. 

80606. ARDANT (Maurice). - Les Pontet, émailleurs, 
p. 161. - Cf. n' 8o4g6. 

80607. AlIDANT (Maurice). - Monnaies d'argent de Car-
loman Il et des rois d'Aquitaine, p. i68. 

80608. ARDANT (Maurice). - Plombs historiés trouvés 
dans la Seine, enseignes de pèlerinages, méreaux de 
corporations intéressant les saints limousins; p. 173; 
et XIV, p. 15.- Cf. n' 80593. 

[80593]. ARDANT (Maurice). - Enseignes de corporation 
ou de pèlerinages, Agnus Dei et médailles bractéates 
limousines, p. 180. 

80609. BRUNET (Joseph). - Terrier de l'église de Beau-
mont, près Peyrat, p. 184. 

80610. Amurer (Maurice). - Statuts des maîtres four-
hisseurs (1578), p. 193. 

80611. VIEL-CASTEL (Comte Horace na). - Émaillerie. 
Ancienneté de l'émaillerie limousine, p. 200. 

80612. RUBEN (E.). - Catalogue des manuscrits déposés 
dans la malle de la bibliothèque du Séminaire et qui 
ont été achetés pour cette maison après la mort de 
l'abbé Legros, p. 210. 

80613. AIMANT (Maurice). - Numismatique limousine, 
pi., p. 213. 

80614. BUISSON DE MAreamilen (E.). - Rapport sur les 
fouilles du Mont de Jouer, p. 219. 

80615. ARDANT (Maurice). - Saint Éloi, orfèvre-émail-
leur (Eligius aurifaber inclusorius), p. 229. - Cf. 
n° 8o4g6. 

XIV. - Bulletin de la Société archéolo-
gique et historique du Limousin, t. XIV. 
(Limoges, 1864, in-8°, 202 p.) 

80616. BUISSON DE MAYERGNIER (E.). - Voirie romaine 
en Limousin. Voie d' Augustoritum à Avaricum, p. 5. 

[80608]. ARDANT (Maurice). - Plombs historiés trouvés 
dans la Seine. Enseignes de pèlerinages, méreaux de 
corporations intéressant des saints limousins, p. 15. 

80617. INIYET-FONTAUBERT. - Privilèges de la ville de 
Limoges. Vidimus général donné par le roi Henri Il 
au mois de juillet ,555 à Saint-Germain-en-Laye, 
p. au. 

80618. Armee (Maurice). - Connétablie de la Rochelle. 
Simon de Rochechouart, connétable, vicomte de 1306 
à 1316, p. 53. 

80619. DELOCHE (Maximin). -- Table des noms de lieux 
et de personnages inscrits sur les monnaies mérovin-
giennes du Limousin, p. Go. 

80620. Rouounis (L'abbé). - Monographie du canton 
d'Aile-sur-Tienne, p. 65. 

80621. ROY DE PIERREFITTE 	 Abbaye de 
Delon, p. 79. - Cf. tf 130538. 

80622. AIMANT (Maurice). - Simon de Cramaud, 
patriarche d'Alexandrie [ -I• 1409], p. 1o3. 
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80623. ABDANT (Maurice). - Tombe de l'église de Saint-
Pardoux d'Arnac, près le château de Pompadour [Geof-
froy de Pompadour, évéque du Puy, t 1514], p. io6. 

80624. ARBELLOT (L'abbé). - Privilèges de la ville de 
Saint-Léonard [1601-i 643], p. 108. 

80625. GUILLEMOT (A.). - Biographie de M. le baron 
Gay de Vernon [ t 863] , p. lai. 

80626. AIMANT (Maurice). - Émaillerie limousine, p. 1 fl 8. 
- Cf. n° 80496. 

[Bernard Vidal (0m° s.) ; mise au tombeau (iv' s. ). 

80627. FONT-Bfitinx (Théophile DE). - Note sur la tour 
de Bar, p.134. 

80628. BOY DE P/EBREFITTE 	 - Les religieux 
de Saint-François d'Assise dans la Marche et le Limou-
sin, p. 137. - Cf. n' 8o538. 

[Aubusson, Bois-Ferra, Bort, Brin, la Collette, Saint-àfichel 
près Confolens, Dormoy., le Dont, Guéret, Saint-Junien, Saint-
Léonard, Limoges, Nontron, Saint-Projet, Turenne, Ussel, 
Saint-Yrieix.] 

80629. Hum (Paul). - Consultation d'un avocat limou-
sin au xv° siècle [Rigault]. Cordon sanitaire à Meymac. 
Agnès la cordonnière et les consuls de illeymac. Conflit 
avec le comte de Ventadour [vers 146o], p. 163. 

X.V. - Bulletin de la Société archéologique 
et historique du Lintonain, t. XV. (Limoges, 

1865, in-8°, 95 p.) 

80630. AIIBELLOT (L'abbé). - Félix de Verneilh 182o 
t s 864]. Notice biographique, p. 5. 

80631. LECLER (L'abbé A.). - Monuments druidiques du 
Limousin et de la Marche, p. 21. 

80632. NIVET-FONTALIBERT. - Documents relatifs à l'his-
toire du Limousin, p. 29. 

[Privilèges de la ville de Limoges. ] 

XVI. - Bulletin de la Société archéolo-
gique et historique du Limousin, t. XVI. 
(Limoges, 1866, in-8°, 67 p.) 

80633. ARBELLOT (L'abbé). - L'abbé du Mabaret [1697 
t 1783], p. 5. 

XVII. - Bulletin de la Société archéolo-
gique et historique du Limousin , 
(Limoges, 1867, in-8°, 92 p.) 

80634. ARBELLOT (L'abbé). - Le P. Victoria Pouliot  
[t 1652], p. 5. 

80635. ARBELLOT (L'abbé). - Église de Saint-Junien, p. 9. 
80636. ARBELLOT (L'abbé). - Rochechouart, p. 16. 
80637. AUBIER (Albert). - Notice généalogique et bio- 

graphique sur la famille Nadaucl, p. o4. 
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80638. LECLER (A.). - Noies sur quelques vitraux an-
ciens, p. 44. 

Saint-Pierre-dmQueproix, Beller, Saint-Sympborien , etc.] 

80639. MAQUART 	- Le musée eérainique [de 
Limoges], p. 52. 

80640. DIVERS. - Nécrologie, p. 6o. 

[Léon Nadaud (1794 + 1867); Auguste Talabot (1790 
	

867); 
Maurice Ardent (1.793 t 1867).] 

XVIII. - Bulletin de la Société archéolo-
gique et historique du Limousin, t, XVIII. 

(Limoges, i868, in-8°, 155 p.) 

$0641. LECLER (A.). - Monographie du canton de Non-
tint, p. 5. 

8064. ARBELLOT (L'abbé). - Tombeau de Jean de Law 
geac [t 1541, à la cathédrale de Limoges], pl., p. 32. 

80643. LÀSCOURE (Ad.). - Testament de Jean de Lan- 
geas, évêque de limoges [1541], p. 55. 

80644. ARBELLOT (L'abbé). - Le P. Honoré de Sainte- 
Marie [Blaise Vauzelle, 1651 t 17o9], p. 65. 

80645. LECLER (A.). - Note sur saint Martial Bara trei 
p. 81. 

80646. RUBEN (E.). - Privilèges de la cité de Limoges, 
p. 112. 

80647. DELOCHE (Maximin). - Note sur une monnaie 
mérovingienne inédite frappée à Compreignac (Haute-
Vienne), p. 131. 

80648. Inctsa (A.). - Borne romaine à Saint-Léger-
Magnazeix , arrondissement de Bellac (Hante-Vienne), 
p. 133. 

XIX. - Bulletin de la Société archéolo-
gique et historique du Limousin, t. XIX. 

(Limoges, 1869, in-8°, 59 p.) 

80649. LASTETIIIE ( Ferdinand on). - Notice sur un pied-
fort émaillé, pl., p. 15. 

80650. LALANDE (Philibert). - Le roi Louis XI à Brive, 
p. 9.1. 

80651. LECLER (A.). - Beaumesnil [t 1787], p. 27. 
80652. ARBELLOT (L'abbé). - Le P. Étienne de Petiot 

[i6oc t t675], p.31. 
80653. CESSAC (P. oc). - Les inscriptions des bernes 

milliaires de Saint -Léger - Magnazeix (Haute -Vienne) 
et du Moutier d'Al= (Creuse) et le tronçon do voie 
romaine de la Jonchère, p. 34. 

XX. - Bulletin de la Société archéolo-
gique et historique du Limousin, t. XX. 
(Limoges, 1872, in-8°, 272 p.) 

80654. Duabkr.-Tabaraud [1744 t 1832], p. 1 à a34. 

76  • 
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S0655. D UBLDAT. - Alphonse &Valet [t 1870], p. a35. 
80656. DUlle:DAT. - Othon Péconnet, p. 243. 

XXI. - Bulletin de la Société arehéolo-
glque et historique du Limousin, t. XXI. 
(Limoges, 1870, in-8', 3a7 p.) 

80657. DUlleDIT. - M. Allou, p. 5 à 83. 
80658. LECLER (A.). - Monographie du canton de 

Chateauponsac, p. 84. 
80659. LECLER (A.). - Armorial des évêques de Limoges 

et de Tulle, p. 133. 
80660. Gun7cEsiov (Albert). - M. Amédée Alluaud 

[t 1872],p. 16o. 
80661. FONTAINE DE RESBECQ (Léonce DE). - M. Tixier- 

Lachassagne [t 1869], p. 169. 
80662. DUI3éDAT. 	François Alluaud [1778 t 1866], 

P• 196. 
80663. ANONYME. - M. Émile Ruben [1823 t 1871], 

p. 25u. 
80664. LECLER (A.). - Monographie du canton de Bes- 

aines, p. a56. 

XXII. - Bulletin de la Société archéolo-
gique et historique du Limousin, t. 
(Limoges, 1873, in-8°, 097 p.) 

80065. VERGNES (P.). - Note sur les anciens aqueducs 
découverts aux environs de Limoges, p. 5. 

80666. FACE (René). - Restauration du cloître de Tulle, 
notes historiques, pl., p. 23. 

80667. Pentu-  au (L-B.). - L'église de Beaulieu et 
son portail sculpté, p. 41. 

80668. ARBELLOT (L'abbé). - Étude historique et litté-
raire sur Adémar de Chabannes, p. soi. 

80669. SENGENSSE (O.). - La villa de Coudai (près 
Limoges), p. 153. 

80670. DUCOISTIEUX (Paul). - Nécrologie. L. 13aband-
Laribière [1819 t 1873], p. 156. 

80671. ARDELLov (L'abbé).- Crosse abbatiale et chapiteau 
antique trouvés à Notre-Dame de la Règle, pl., 
p. 161. 

80672. Gummi. (L.). 	Monuments historiques [de la 
Haute-Vienne], p. 165. 

80673. LECLER (L'abbé A.). - Quelques monnaies en or 
trouvées eu Limousin, p. 182. 

80674. LECLER (L'abbé A.).- Note sur la chapelle de Saint- 
Eutrope [paroisse de Saint-Junien-les-Combes], p. 196. 

80675. ARBELLOT (L'abbé). - Diptyque de Flavius Félix, 
p. 200. 

80676. LECLER (L'abbé A.). - Monographie du canton 
de Clulteauneuf-la-Forêt, p. 2.19. 

80677. SExcEsssE. - Travail d'ensemble sur l'histoire de 
l'homme primitif, pl., p. 26o.  

80678. Tite:BARD. - Tables générales des Bulletins de la 
Société archéologique et historique du Limousin, 
1" série, t. I à XXII, 1845 à 1873. (Limoges, 1876, 

vin-ia8 p.) 

XXIII - Bulletin de la Société archéolo-
gique et historique du Limousin, t. XXIII. 
(Limoges, 1875, in-8°, 371 p.) 

80679. GUIBERT (Louis). - Une page de l'histoire du 
clergé français au xvite siècle. Destruction de-rordre et 
de l'abbaye de Grandmont, p. 5 à i6o , 197 à 3o4; 
XXIV, p. 1 à 368; et XXV, p. 33 à 384. 

80680. A RISELLOT (L'abbé). - Palais de Jocondiac, p. 161. 
80681. ARBELLOT (L'abbé). - Testament de saint Yrieix, 

P. 174. 
80682. ANONYME. - Découverte de deux haches de pierre 

[à la Grillière, commune de Saint-Germain-les-Belles], 
1911.p.  

80683. ARBELLOT (L'abbé). - Biographie limousine. 
Jean d'Alesme, p. 3o5. - Léonard d'Alesme, p. 3o7. 

80684. CRAPOULAUD (Alfred). - Le nouveau vitrail de 
l'église Saint-Pierre de Limoges, p. 312. 

80685. GUIBERT (Louis). - Rapport sur les fouilles 
exécutées au mont Gargan et au mont Ceix, p. 325. 

XXIV. - Bulletin de la Société archéolo-
gique et historique du Limousin, t. XXIV 
(t. II de la 9° série). (Limoges, 1876, in-8°, 

397 P.) 
[80679]. GEIBEI1T (L.). - Destruction de l'ordre et de 

l'abbaye de Grandmont, p. s à 368. 

XXV. - Bulletin de la Société archéologique 
et historique du Limousin, t. XXV (t. III 
de la e' série). (Limoges, 1877, in-8°, 431 p.) 

80686. ARBELLOT (L'abbé). - Le P. Bonaventure de 
Saint-Amable [xvie s.], p. 1. 

80687. AREELLOT (L'abbé). -Pierre de Limoges [ 	s.], 
p. 1a. 

80688. A RBELLOT (L'abbé). - Jean de Limoges [xne s.], 
p. 21. 

80689. Annum. (L'abbé). - Bulle du pape Marin 1" 
en faveur du monastère de Solignac, p. 27. 

[80679]. GUIBERT (L.). - Destruction de l'ordre et de 
l'abbaye de Grandmont, appendice, carte, p. 33 à 384. 

80690. LASTEYRIE (Ferdinand DE). - Notice sur une 
amulette d'Alfred le Grand,fig., p. 385. - Cf. n° 80700. 

80691. RIVAIS (C.). -• Documents [concernant Saint- 
Martial de Limoges], p. 39o. 

[Donation du vicomte Ifildegaire (vers 945); notes de Bernard 
Mer; catalogue de la bibliothèque (rue e.); lettre circulaire de 
Pabbè Hugues ( ti98-t 6).] 
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XXVI. - Bulletin de la Société archéolo- ' 
gigue et historique du Limousin, t. XXVI 
(t. IV de la 2' série). (Limoges, 1878, in-8°, 
492 p.) 

80692. ARBELLOT (L'abbé). - Cathédrale de Limoges. 
Le jubé, p. 13. 

80693. FACE (René). - Quelques procès limousins de-
vant le Parlement de Bordeaux, p. 29. 

80694. Ilotisme (L'abbé P.-E.). - Etude sur les emplace-
ments des stations gallo-romaines autour d'Augustoritum 
(Limoges) et sur leurs distances respectives. Fragment 
de géographie gallo-romaine comparée avec la carte de 
l'état-major,fig., p. 5o. 

80695. GUIBERT (Louis). - Sceaux et armes de l'hôtel 
de ville de Limoges, pl., p. 6a. 

80696. GUIBERT (Louis). - Sceaux et armes des villes, 
églises, cours de justice, chancelleries, communautés, 
corporations des trois 'départements limousins, p. 8g 
et 38g. 

80697. LECLER (L'abbé). - Une question de biographie : 
René Benoit et Pierre Benoit, p. 139. 

80698. LALANDE (Philibert). - Monnaies antiques trou-
vées dans le Bas-Limousin, p. 147. 

80699. ARDELLOT (L'abbé). - Cathédrale de Limoges. 
Canons d'autel en émail, p. 151. 

80700. BARBIER DE MONTAULT ( X.). - Thèque d'Alfred 
le Grand, p. 155. - Cf. n" 8o69o. 

80701. Mai:casoar (P.). - Note sur le château de Cha-
lusset, p. 158. 

80702. ABBELLOT (L'abbé). - La vérité sur la mort de 
Richard Cœur de lion [au château de Chalus], pl., 
p. 161 à 261, et 372 à 387. 

80703. FACE (René). - La maison de Ségur, son origine, 
ses vicomtes, p. 261. 

80704. GUIBERT (Louis). - Coutumes singulières de 
quelques confréries et de quelques églises du diocèse 
de Limoges. Représentations et mystères. Processions et 
danses. Les cornards de Payzac, p. 284. 

80705. GUIBERT (Louis). - Quelques notes sur la des- 
truction de la cité de Limoges par le Prince Noir, p. 3o4. 

80706. DUCOURTIEUX (Paul). - Destruction matérielle de 
la cité de Limoges en 1370, p. 31o. 

80707. RIVAIS (G.). - Rouleau des morts de l'abbaye 
de Solignac (1240-1241), p. 327. 

80708. TAILLEBOIS (E.). 	Cimetière gallo-romain de 
Bersac, p. 368. 

XXVII. - Bulletin de la Société archéolo-
gique et historique du Limousin, t. XXVII 
(t. V de la 2* série). (Limoges, 1879, in-8', 
374  p.) 

80709. GUIBERT (Louis). - Les confréries de Pénitents 
en France et notamment dans le diocèse de Limoges, 
pl., p. 5 à 193. 
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80710. ARBELLOT (L'abbé). - Nécrologie. 1‘18` Berteaud, 
évêque de Tulle [1798 	1879], p. 194. 

80711. GUIBERT (L.). - Tombeau de fabrication limou-
sine à Foncarmont, p. 196. 

80712. ARBELLOT {L'abbé). - Origines chrétiennes de la 
Gaule, p. 197 à 3o8. 

80713. FACE (René). - La numismatique limousine à 
l'Exposition universelle de 1878, p. 3o9. 

80714. Tuomls (Antoine). - Procès entre Sacques Il de 
Bourbon et quelques habitants de Bellac qui refusaient 
de payer leur part d'une aide votée par les Etats de la 
Basse-Marche (1424), p. 324. 

80715. LEnoux (Alfred). - Un légat de Boniface VIII, 
prieur de Bénévent-l'Abbaye et archiprêtre de Carcas-
sonne (1295-1320) [Ysarn Tacconi], p. 33s. 

80716. RIVAIS (C.). - Textes bas-latins des rxe et 
x' siècles, p. 337. 

[Biens 	Dieulidon, Dun en Berry et Lodoae en Périgord.) 

XXVIII. - Bulletin de la Société archéolo-
gique et historique du Limousin, t. XXVIII 
(t. VI de la o° série). (Limoges, i88o, in-8', 
326 p.) 

80717. PAGE (René). - Une ancienne justice. La cour 
d'appeaux de Ségur, p. 5 à 147. 

80718. LEROUX (Alfred). - Notice historique sur l'hô-
pital de Magnac-Laval en Basse-Marche (161 o -1 793), 
p. 149 à 24o. 

80719. RENCOGNE (DE). - Documents concernant le 
prieuré d'Altavaux (1178-1695), p. 241. 

80720. PINOT DE MOIRA. - Retable de l'église d'Eymou-
tiers , p. 281. 

80721. `FARDEAU DE MARSAC (L'abbé). - Note au sujet 
des objets trouvés autrefois en la place Haute-Vienne, 
près des Ursulines , p. 284. 

XXIX. - Bulletin de la Société archéolo-
gique et historique du Limousin, t. XXIX, 
(t. VII de la e' série). (Limoges, t 88 t , in-8', 
44o p.) 

80722. ARBELLOT (L'abbé). - Les chevaliers limousins à 
la première croisade (1096-1102), p. 5 à 72. 

80723. GUIBERT (Louis). - Anciens registres des pa-
roisses de Limoges, tableau, p. 73 à 124. 

80724. BOURDERT (Louis). - Rapport sur les fouilles d'un 
tumulus à Liviers, pl., p. t25. 

80725. LEROUX (Alfred). - Registres paroissiaux de 
l'église collégiale Saint-Pierre du Dorat (1674-1792) et 
de l'église Notre-Dame de Youlou (1658-1793), p.133. 

80726. LEROUX (Alfred). - Documents historiques rela-
tifs au Dorat tirés des archives de la Haute-Vienne et 
des papiers de M. l'abbé Lecler, p. 155. 
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80727. Lenoux (Alfred). - Additions et rectifications à 
l'Histoire du Dorat de M. Aubugeois de la Ville-du-
Bost , p. 197. 

80728. Lccun (A.). - Notes sur quelques habitations 
gallo-romaines [en Limousin], fig. , p. 2o3. 

80729. LECLER (L'abbé). - Excursion à Eymoutiers, 
p. 218. 

80730. Guam (Louis). - Le livre de raison d'Étienne 
Benoist (1426),facs., p. 225 à 318. 

80731. LErf/ER ( A.). - Nouveaux documents sur les ar-
tistes limousins, p. 319. 

80732. LECLER (A.). - Inscriptions limousines en langue 
romane, p. 33s. 

80733. Lraorx (Alfred). - Les registres d'enfants ex-
posée, aux archives de l'hôpital de Limoges, p. 343 à 
358. 

80734. Cuistre (Louis). - Imposition de subsides sur le 
clergé pour la reprise de Chalucet [1393], p. 35g. 

80735. AsTmx. - Mandement de Jean Barthou de 
Montbas, évéque de Limoges, autorisant des guètes pour 
l'hépital de Roncevaux (1479), p. 363. 

80736. GEILLEROT (A.). - Adrien Dubouché [1818 
t,881], p. 37o. 

XXX. -Bulletin de la Société archéologique 
et historique du Limousin, t. XXX. (t. VIII 
de la 	série). (Limoges,, 188e, in-8', 
348 p.) 

80737. FACE (René). - Un épisode de la Fronde en 
province. Tentative de translation à Limoges du Parle-
ment de Bordeaux, p. 5. 

80738. Curez= (Louis). - Quelques erreurs du Frois-
sart de M. Siméon Luce, p. os. 

80739. Lesocx (Alfred). - Notes pour servir à l'histoire 
de Saint-Yrieix, p. 29. 

80740. Aif. L. [Lenonx (Alfred)]. - 1.-J. Juge Saint-
Martin (1743 t 182), p. Ai. 

80741. Tuouls (Antoine). - Extraits clos archives du 
Vatican relatifs au diocèse de Limoges [Bulles ponti-
ficales, 1289-1418], p. 43. 

80742. AREELLOT (L'abbé). - Manuscrit inédit des mi-
racles de saint Martial (xze siècle), p. 84. 

80743. GUIBERT (Louis). - Lettres de gràce accordées 
par Charles Val à Jean de Montbrun, écuyer, à la suite 
d'un vol commis au chéteau d'Isle [en l'année 1453] 

P. 93. 
80744. Garnier (Louis). - La }Aie du Gévaudan et son 

aïeule limousine [1764], p. 97. 
80745. Anasuor (L'abbé). - Tumulus et polissoir de 

Pressignac (Charente), p. 99. 
80746. LECLEE (A.). - Excursion à Vicq, Château-

Chervix et Magnac-Bourg, p. 105. 
80747. LERI)05 (Alfred), MocunEn (Emile) et Tnoilis 

(Antoine). - Documents historiques bas-latins, pro- 

vençaux et français concernant principalement la Marche 
et le Limousin, p. 117 à 3oo. 

[Obituaire de S.-Martial, p. est (ef. id. 	80414).',- Bri,ve 
chronique du prieuré d'Altavaux (sr-xtrs s.), inventaire des re-
liques (xie-xne s.), et fragment des règles du prieuré d'Altavaux, 
p. cas (cf. id. us SoAt 6). - Inscriptions du Limousin, p. n Io 
(cf. id. n° Sois 7). - Chartes de Saint-Étienne de Limoges, de 
Saint-Martial de Limoges, de Saint-Morion et d'Aureil , de Saint-
Léonard, de Chan:Ibos-Sainte-Crois , des Allais, Beauvoir, etc., 
p. s41 (cf. n° Coda 8). ] 

	 - Bulletin de la Société archéolo- 
gique et historique du Limousin, t. XXXI 
t. IX de la a° série). (Limoges, 1883, in-8", 

Sou p.) 

80748. LECLER (L'abbé A.). - Monographie du canton de 
Saint-Mathieu, p. 5 à 7o. 

80749. Curseivr (Louis). - Jean de Laigle et les bour-
geois de Limoges [1427], p. 71. 

80750. LECLER (L'abbé A.). - Excursions et fouilles au 
cimetière gallo-romain de Mas-Barbu (commune de Bas-
sines), p. 80. 

80751. DUCOURTIE11% (Paul). - Limoges d'après ses an-
ciens plans, 4 pl., p. 117 à 303. 

80752. LEROUT (Alfred). - Géographie historique du 
Limousin et de la Marche. Bibliographie et documents, 
p. 3o4. 

80753, GUIBERT (Louis). - Les commentaires d'Étienne 
Guibert sur la coutume de Limoges, avec une note sur 
les différents textes de cette coutume, p. 329. 

XXXII. - Bulletin de la Société archéolo-
gique et historique du Limousin, L XXXII 
(L X de la a' série). (Limoges, 1885, in-8', 
364 p.) 

80754. ARBELLOT (L'abbé). - Mémoire sur les statues 
équestres de Constantin placées dans les églises de 
l'ouest de la France, fig., p. 1. 

80755. GMBERT (Louis). - L'orfèvrerie et les orfèvres 
de Limoges, 3191., p. 35 A 112. 

80756. LECLER (L'abbé). - Le tombeau de Gonfliez. de 
Lastours et de sa famille, p. 113. 

80757. MAYIUD. - Recherches sur les exploitations mi-
nières par les Celtes et plus tard par les Romains dans 
le canton de Bénévent (Creuse), p. 117. 

80758. ASTAIX. - Procès-verbal d'une altercation entre 
le procureur de l'abbaye de Saint-Martial et le prévôt 
du vicomte de Rochechouart au sujet de la juridiction 
du bourg de Sainte-Marie-de-Vaux (1438), p. lite. 

80759. LEROUI (Alfred). - Mémoire sur la généralité de 
Limoges dressé par Louis de Bernage, seigneur de 
Saint-Maurice, intendant (1698), p.149 à 258.- Cf. id. 
n°80-427. 
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80760. LEROUX (Alfred). — Extrait du Rapport au Roy 
concernant la province de Poitou , par Ch. Colbert de 
Croissy (i664), [et du rapport de l'intendant Meaupou 
d'Ableiges, concernant Rochechouart (1698)], p. 259. 
— Cf. id. n° 8o428. 

80761. Lxitoux (Alfred). — Documents divers pour servir  

à l'histoire des collèges classiques de la Marche et du 
Limousin, p. a63. — Cf. id. n° 80429. 

[Bellac, Cublac, Felletin , Magnac-Laval , la Souterraine„ 
Treignac , Ussel. ] 

80762. DEPOIN (J.). — Notes historiques concernant Ro-
chechouart et son arrondissement, p. 309. 
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COMITÉ D'HISTOIRE VOSGIENNE. 

Le Comité d'histoire vosgienne a été fondé en 1867, sous le patronage de la Société d'émulation des Vosges, 
dans le but de publier des documents historiques concernant les Vosges; le règlement en a été approuvé par 
arrêté préfectoral du 25 novembre 1867. Les membres du Comité sont au nombre de sept nommés parmi les 
membres de la Société d'émulation. Les souscripteurs aux publications du Comité en sont qualifiés membres 
honoraires. Le Comité a publié, de t 868 à 1884 , huit volumes de Documents rares ou inédits. 

I. - Documents rares ou inédits de l'his-
toire des Vosges, rassemblés et publiés au 
nom du Comité d'histoire vosgienne, par 
L. Duhamel, secrétaire du Comité..., t. I. 
(Épinal, 1868, 	xx-388 p.) 

80763. ClliPELLIER. - Documents concernant Domrémv 
et Marcey (1246-1397), p. 1. 

8076/i. Dclumci. (L.). - Documents concernant Épinal 
(7(' siècle-1641), p. 8. 

[Marna de la Chronique de Saint-Symphorien de Metz.- Chartes 
d'Othon III (983), de Henri Il (tore) , de Raoul de Com, 
évéque de Mets (1390 ). - Droits et revenus du chapitre d'Épinal 
( t 458 ). - Inventaire des pièces et munitions d'artillerie trouvées à 
Épinal (t634).] 

80765. DCII.1MEL (L.). - Documents concernant Mire-
court (1234-1615),p.38. 

[Charte de Frédéric , comte de Toul (1234). - Ma-Brise des ma-
révises , couteliers et serruriers de Mirecourt (I 6o6 - Établisse-
ment. de l'hôtel de ville de Mirecourt (16o9 ). = Règlement pour la 
garde des portes de Mirecourt eu temps de peste (1609) et en 
temps de guerre (16 t 5 ).] 

80766. DunAMEL (L.). - Chartes des ducs de Lorraine 
octroyées à l'abbé de Moyenmoutier au sujet de Raon-
l'Étape (1279-1341), p. 66. 

[Chartes de Ferry 111, Ferry IV et Raoul, ducs de Lorraine.] 

80767. DUHAMEL (L.). - Documents concernant Remire-
mont (1255-1674), p. 77. 

[Chartes de Ferry II, duc de Lorraine (1255 et 1295). - Di-
plôme de l'empereur Rodolphe I pour Loreta , abbesse de Remiremont 
(1290 ). Serment des ducs de Lorraine à leur entrée à Remiremont 
(suce-xve a.). - Charte du roi Charles VII (1444). - Droits 
de l'abbesse de Remiremont dans la ville (i 594 ). - Lettres de 
Lcibis XIII (t 633-1635 ). Lettre de Turenne (16711).] 

80768. DUHAMEL (L.). - Documents concernant Saint-
Dié (1172-1613), p. 117. 

[Charte de Mathieu 	duc de Lorraine, pour l'abbaye de Beau-
pré (1172 ). - Donation faite par Ferry, duc de Lorraine , au cha-
yitre de Saint-Dié (1271). - Procès de sorcellerie (1544-1613).] 

80769. EitniAMEL (L.). - Chartes de l'abbaye de Senones 
(661-949), p. 156 à 164. 

[Diplômes de Childéric (661), de Louis le Pieux et Lothaire 
(8s6); d'Othon 	(949).] 

80770. DUHAMEL (L.). - Fondation de l'abbaye de Poussay or 
le pape Léon IX (co51).- Charte de Jean deJoinville pour les dîmes de 
Sirefontaine (i255).- Fondation de Suriauville par Thibaut, comte 
de Bar (1255 ). - Droits de l'abbesse d'Épinal en la mairie de Tison 
(lue s.). - Charte du ban de Bains (ln' s. ). - Charte de la mairie 
de Bruyères (vers 1338). - Chartes et droits anciens de la cille de 
Rambe;villers (xiv. s.), p. 164 5 u94. 

80771. DUIIMJEL (L.). - Documents concernant l'hôpital 
de Plombières ( t400-139o), p. 194 à 209. 

80772. DEHAMEL (L.). - Privilèges accordés à ceux qui batirout à 
Moncel et Ilapponcourt (1469). - Chartes et franchises de Châtel-
sur-Moselle (2532 ). - Lettre de Christine de Danemark, duchesse 
douairière de Lorraine • en faveur de l'église Saint-Nicolas de Dsrsey 
(1551), p. 209 à 228. 

80773. DUHAMEL (L.). - Ordonnances de Charles III 
et de Henri, ducs de Lorraine, contre les blasphémateurs 
(1576-1611), p. 228. 

80774. DUHAMEL (L.). - Coutume de la Bresse (16o3), 
p. 233. 

80775. CRAPELLIER. - Statuts des tanneurs de Neuf-
château (1662), p. 253. 

80776. DUHAMEL (L.). - Documents de l'époque révo-
lutionnaire concernant le bailliage de Mirecourt (1789). 
p. 257 à 366. 

[Doléances, procès-verbaux d'assemblées, etc., élections.] 

IL - Documents rares ou inédits de Phis-
toire desVosges, publiésau nom du Comité 
d'histoire vosgienne , par L. Duhamel, secré-
taire du Comité..., t. Il. (Épinal, t 869 , in-8°, 
x-/t3 p.) 

80777. Dolman (L.). - Chronique de Chaumousey, 
p. 1 à 134. 
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80778. DUHAMEL (L.).- Chronique de Jacob Bailly rela-
tive à la ville d'Épinal (xvii' s.), p. 134. 

80779. DUHAMEL (L.). - Documents concernant Saint-
Dié (1o92-1198), p.154. 

(chartes d diplômes des empereurs Henri HI (1o92), Remi IV 
(1 t ), Frédéric Barberousse (1157), et Henri VI (1196-1197); 
de Philippe de Souabe (1198); de Simon, due de Lorraine 

.(It'16 ).] 

80780. DUHAMEL (L.). - Association de prières entre 
les abbayes dy. Saint-Evre et de Senones (1.242), 
p. 167. 

80781. Dun E L 	- Documents concernant Remi- 
remont (xie-xv° s.), p. 169 à 24 1. 

[Coutumes de Remiremont (vers 1366 et 1427). - Accords entre 
l'abbaye et les bourgeois de Remiremont (2366). - Bans d'Arches 
(1366); de Bellefontaine ( xiv. s. ). - Mairie de Dounoux (1338). 
- Dant de Longchamp ( 	s.); de Ramoncliamp 1361); de Va- 
gney (t345), p. 169 à 225. 

80782. Charte de Ford III, duc de Lorraine, qui soumet à la loi 
de Beaumont les bourgs de Montfort, Châtenois, Bruyères et 
Arrhes (1263). - Bas de Sainte-Hélène (1577); ban d'Épinal. 
- Exécution d'une sorcière à Épinal (1656 ). - Foire de Charmes 
(1456), p. 225 à 941.] 

80783. DUHANIEL (L.). - Documents concernant Fonte-
noy (1395-1637), p. 2 41. 

80784. DUHAMEL (L.). - Requêtes à l'abbesse de Remi-
remont (1638-1675), p. 26o. 

[ Requêtes pour les moulins de Vagney (t651) et de Cornimont 
(1659); pour les habitants de Champdray et de Rehaupal (1684); 
de Vaudicourt (5649); pour le moulin d'Eloyes (1675) ; pour les 
habitants du Val-tl'Ajol (t644-1645) et d'Hadol (1638). -- Droits 
de l'abbaye à Giraucourt. ] 

80785. DUHAMEL (L.). - Documents (le l'époque révo-
lutionnaire concernant Épinal, Saint-Dié, Neufaiiteau, 
Darney, la Marche, p. el à 4o 1. 

[Mémoire au Roi pour le rétablissement des États de Lorraine 
(1788); élections, doléances.] 

III. - Documents rares ou inédits de l'his-
toire des Vosges, publiés par le Comité 
d'histoire vosgienne, t. III. (Épinal, 1873, 
in-8°, x-414 p.) 

80786. ANONYME.- Chartes de l'abbaye de Mureau (mu'-
ant's.), p. t à 28. 

80787. ANONYME. - Accord entre les Templiers de Noroy et les Pré-
montrés de Flabémont touchant le bau de Sercel ou Auzain-
villers (5939). - Succession de Liébaud, sire de Beaufremont 
(1302 ).- Sauvegarde donnée à l'abbaye de Flabémont, par Raoul, 
duc de Lorraine (ne' s.), p. 98 à 34. 

80788. ANONYME. - Documents concernant Épinal (I 272-
1444), p. 34 à 176. 

[Chartes des évéques de Metz, de Marguerite, duchesse de Bour-
gogne, de Charles I1, duc de Lorraine. -Arrêt du Parlement de 
Dite.- Lettre de René d'Anjou. - Libertés et franchises d'Épinal.1 

IV. 

80789. ANONYME. - Mort d'Obry de Ribeaupierre à la bataille de 
Buignéville (t63t). - Fondation par René d'Anjou d'une chapelle 
Sur le lieu de la babille de BuignéviHe (146o). - Mise eu liberté de 
Henri de Neufchâteau, fait prisonnier à la bataille de Nancy (1477). 
- Chapelle de l'Annonciation, au château de Châtel-sur-Moselle 
(1495). - Testament de Thibaut de Châtel (1509), p. 176 à 9c.9. 

80700. ANONYME. - Documents concernant la seigneurie 
de Rainval et les Clarisses de Neufchâteau (xve-xyle s.), 
p. 210. 

80791. ANONYME. - Dénombrement et déclaration pour 
Saint-Baslemoni (i407-1758); p. 919 à 223. 

80792. ANONYME. - La verrerie de Fny et moulin sur le Bolcup 
(1501).- Donation des layes de Crebonney aux habitants de Ramher-
villers (f 567 ). - Droits dtt due de Lorraine en la prévôté de Valfroi-
court (1586).- Droits du chapitre de Saint-Dié sur les enfants nés à 
Sainte-Hélène, Buet, Padma et Pierpont(t6o8 ), p. 226 à 235. 

80793. ANONYME. - Droit de bourgeoisie imposé aux étrangers à Lé-
peurs (26o4). - Impôt sur les mariages à Nomexy, pour la recon-
struction de l'église (1613 ). -- Arquebusiers de la 81arche (1617). -
Droit de bourgeoisie à Viménil (162o).- Le guet au château de Châ-
tel-sur-Moselle (1695 ). - Impôt sur les étrangers à Rochesson (1626 ). 
Droits imposés aux nouveaux mariés à Raon-aux-Bois (1607), 
p. 285 à 268. 

80794. ANONYME. - Procès pour sorcellerie intenté à Chien Voil-
la ume, d'Amerey (1619 ).-Contribution des habitants du Chastelet et 
d'Harchéchamp à ia construction des forts et digues devant la Mothe 
(Ade).- Marché hebdomadaire de Gérardmer (1641-1661).- Lettres 
de sauvegarde accordées ait curé de Docelles par Turenne (1644). 
p. 269 à 260. 

80795. ANONYME. - Documents concernant la principauté 
de Salm (1648-171o), p. 26o. 

[Ordonnance touchant les dettes et fa réduction des rentes 
(t 648 ). Exemption de toutes contributions (1649). Arrdt d'entérine-
ment (1649 ).- Logement des troupes (1651).- Ration des troupes à 
Badonviller (1653). - Sauvegarde accordée par le comte de la Suze 
aux habitants de la principauté de Salin (2653). - Répartition d'une 
imposition (1661). - Service militaire (2673). - Incendies et vaine 
pâture (1705). - Ordonnances concernant les pauvres (1709 et 
1710 ), contre les voleurs (1.71o).] 

80796. ANONYME. - Documents concernant Fontenoy 
(168t), p. 281 à 289. 

80797. ANONYME. - Lettre de bourgeoisie eu la baronnie de Beaufh• 
mont pour François Matry (1.703). - Erection en nia rquisat de Ville. 
sur-Ilion en faveur de François Huraut de blanoncourt (1703). -
Érection de Pailleux en fief (1736). - Érection du marquisat de 
Vauvillers en duché-pairie sous le nom de duché de Clermont-
Tonnerre pour te maréchal Gaspard de Clermont-Tonnerre (1775), 
p. 989 à 3o4. 

80798. ANONYME. - Introduction de la filature et 
du tissage du coton dans les Vosges (1766-1771), 
p. 304. 

80799. ANONYME. - Transaction entre ie comte de Neuilly 
et les habitants de Vrécourt pour l'affranchissement de 
leurs servitudes (1779), p. 317. 

80800. ANONYME. - Formation du département des Vosges 
(1790), p.  330. 

80801. ANONYME. -- Fédération des Vosges (1790) , 
p. 345. 
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IV. - Documents rares ou inédits de l'his-
toire des Vosges, publiés par le Comité 
d'histoire vosgienne, t. IV. (Paris, 1876, 
in-80, 367 p.) 

80802. ANONYME. 	Chartes de l'abbaye de Droiteval 
(xne.-xvite s.), p. ii. 

[Chartes de Henri de Lorraine, évêque de Toul (vers stito ); 
des seigneurs de Darney (1027 et e254); de. Ferry, dur de Lor-
raine (ts94); de Jean, duc de Lorraine [t453); de Jean, bâtard 
de Vergy (1432); état du prieuré (5709).] 

80803. ANONYME. - Documents concernant Beaufremont 
et la famille de Beaufremont (1115-1117o), p. 49 et 
337. 

[Charles de Riquin, évêque de Toul, pour l'abbaye de Saint-
Miblel (1.t t5); de Pierre, êeèque de Toul, pour l'abbaye de Mori-
mond (1181); de Henri, comte de Bar, relative à des prêts d'ar-
gent faits par des Génois et des Siciliens (tige); de Huard de 
Beaufremont pour l'abbaye de Fiabémont (1e38); de Hugues 
de Beaufremont concernant Travilez, Rouvre et Circourt (1e56 ). 
- L'évêque de Metz fait prisonnier au combat d'Hadigny (0275). -
Documents concernant Huppes (ide ), Relanges, Lignéville et 
Memel (1296), Remonville et Amante (1308), Contrexéville 
(de 6 ) Covillers et Circourt (13e6 ) , Beaufremont (1332), la 
Chaussée de la Mothe (3341), etc., p. 49.- Charte de l'empereur 
Frédéric (1.157) et de Henri, comte de Bar (a182), etc., p. 337. 

80804. ANONYME. - Bulle de Lucius III pour l'abbaye 
d'Autrey (1182), p. 94. 

80805. ANONYME. - Documents concernant Bourlémont 
et Frebécourt (1357-1601), p. 106. 

80806. LEPAGE (H.). - Fondation dans l'église collégiale 
de Vaucouleurs d'un anniversaire pour les guerriers 
morts à la bataille de Bulgnéville, le 2 juillet 1431 
(28 mars 1457), p. 151. 

80807. Axortrug. - Enquête concernant Houécourt 
(1464), p. 152 à 167. 

80808. ANONYME. 	Aurions droits et privilèges de Bembervillers 
(1389 ).- Rémission pour les prévdts de Ceiffy et de Passavant (5397). 
Foires de Chastenoy (1488). - Chartes concernant Rebeuville (1527-
1659 ).- Charte de Bainville (t551).-Titres du ban de Vagney (1.569-
5698 ). - Don du lac de Gérardmer le Marguerite de Gonzague, 
duchesse de Lorraine (t622). - Droits de l'abbaye de Chaumouzey 
(t662), p. 168 à soi. 

80809. ANONYME. - Chartes concernant Uxegney (1576-
16o2), p. 2o3 à 214. 

80810. ANONYME. - Droits d'usage des habitants d'Archettes dans la 
forêt de Tannière (1623). Charte d'Arches et d'Archettes (163s). 
- Lettres de Louis XIV pour Charles de Nettancourt, seigneur de 
Frenel (1646 ). - Hommage de François-Gaston de Nettancourt pour 
la baronnie de Frenel (0703). -Érections de Frenel en comté (:718) ; 
de Mandres en comté de Revend (5752). - Le signe patibulaire de 
Belrupt (17:4). - Requête des habitants de Nonville et Belment 
(1728). - Juridiction de l'abbé de Senones (1775). - Sacre de 
Barthélemy-Louis-Martin de Chaumont de la Galaisière, premier 
évêque de Saint-Dié (2777), p. 214 h 139. 

- ÉPINAL. 

80812. D L' KABUL. - Mobilisation des gardes nationales 
des Vosges (179s); levées de troupes et fétes révolu-
tionnaires, p. s58 à 3s4. 

80813. ANONYME. - Documents concernant l'École cen-
trale des Vosges, p. 325. 

808111. ANONYME. - Démolition des châteaux de la Lor-
raine (1636), p. 355. 

V. - Documents rares ou inédits de l'his-
toire des Vosges, publiés au nom du Co- 
mité d'histoire vosgienne, par 	Chape- 

! 	lier et G. Gley, t. V. (Épinal, 1878, in-8°, 
x-354-69 p.) 

Première partie. 

80815. CA MUET (DomAug.).,- Histoire de l'abbaye de 
Senones, p. 1 à 354; et VI, p. 1 à 43e. 

Deuxième partie. 

80816. ANONYME. - Chartes de la maison de la Crête 
(1158-1170), p. 1 à 17. 

80817. ANONYME. - Chartes d'Agnès de Vcrgy, comtesse de Ferrette, 
et de Liébaud de Beaufremont pour le couvent de Mureau (lett), les 
abbayes de Cherlieu (s256) et de Clairefentaine (1261). - Donation 
de le rouerie d'AreMoncourt , par Thiébaud, comte de Ferrette , an 
seigneur de Neufchâtel (x298).-Rémission par Liébaud de Beaufre-
mont fait prisonnier à la bataille de Poitiers (1364), p. 17 à 23. 

80818. ANONYME.- Dot de Catherine de Ruppes (1363). - Testa-
ment de. Jean /le Bourlémoat (:399 ). - Lettres de franchise aux ha-
bitants de Coussey (1367). - Sauvegarde de Chartes II , duc de Lor-
raine, en faveur des Cordeliers de Neufchâteau (1399). - Ruines du 
château de Tilleux (s 42o ). - Suppression de redevances à Châtel-sur-
Moselle (2429 ).- Félix de Werdemberg , seigneur de Châtel-sur-Mo-
selle (1524 - Prise de possession de Châtel-sur-Moselle, par 
Antoine, due de Lorraine (1533). - Donation de la seigneurie de 
Darnieulles à François de Geilenoncourt (t592). - Statut des habi-
tants de Jarménil (1615). - Droits de justice à Girecourt (1705). 

in_erv_ ers ,1721 -Conditions - Nomination d'un médecin à 
pour être admis habitant de Rambervillers (1766), p. né à 56. 

VI. - Documents rares ou inédits de l'his-
toire des Vosges, publiés au nom du Co-
mité d'histoire vosgienne, par J.-C. Chape-
lier et G. Gley, t. VI. (Épinal, 1879, in-8', 
43e p.) 

[808151. CALMET (Dom Aug.) et Fluai (Dom). - His-
toire de l'abbaye de Sénones, 2' partie rédigée par 
D. Aug. Calmet et continuée par D. Fangé, son neveu. 
(Épinal, 1879, in-8°, 43a p.) 

1 

80811. ANONYME. - Documents concernant les abbayes 
de Moyenmoutier, d'Étival, de Elemiremout et d'Épinal 
à l'époque révolutionnaire (178g-1791), p. alto. 

VII. - Documents rares ou inédits de l'his-
toire des Vosges, publiés au nom du 
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Comité d'histoire vosgienne, par J.-C. Cha- 

pelier et G. Gley 	t. VII. (Épinal, 1889, 

1:-396 p.) 

80819. ANONYME. - Engagement d'une rente au chapitre de. Saint-
Dié, par Simon de Parroy, croisé (1147 ). - Donation de Bidon ou 
Tontigny et Soison près de Moriville à l'abbaye de Flabémont (1172). 
- Dons h l'abbaye de Mureati de terres et revenus à Bray (s o-1211 ) 
et b Frebécourt , Bourlemont , Neuville et Charme-la-Côte (1211). - 
Donation du moulin d'Autigny à l'abbaye do l'Étanehe (1.22o). - 
; 
h:change de serfs entre le prieuré de Chétenois et la commanderie de 
Norroy 231). - Reconnaissance de cens à Saint-Pierre de Remire-
mont (1e3e ). - Reconnaissance de cens è Secrette de Remiremont 
(i373). - Fiefs de Vaudoncourt, 	 Sauville et Médon- 
ville (1236 ), p. 5 h 24. 

80820. ANONYME. - Accord entre Henri, comte de Vaudémont, et le 
chapitre de Toul an sujet de bois sis à Vandeléville et h Aroffe 
(1268 ). - Terres d'Oelleville et de Juvaineourt (1968 ). - Mirecourt 
(1e64). - Fondation de l'anniversaire d'Agnès, comtesse de Toul, 
dans l'abbaye de Clairefontaine (leva).- Charte de Charmes (1269). 
Douaire de la dame du Châtelet à Charmes et à Fontenoy (1285). 
Fontenoy-le-Clitel (1285-128g). - Marché et foire de Neuveville-
sous-Chastenoy (1306). - Charte du comte de Ferrette pour le 
chapitre de Saint-DM (1316), p. 24 à 3g. 

80821. Arionmn. - Documents concernant Autreville 
(1331-1695), p. 4o à 5o. 

80822. ANONYME. - Quittance de dommages donnée par Arnoul, 
voué d'Épinal , à Henri et à lira rd de Beaufremont (1378 ).- Didier de 
Monthureuxrde-See], sieur de Hardémont , et le duc. Jean de Lorraine 
(1379). - Droits et redevances des habitants d'Attignéville (1392), 
de Pont-sur-Marion et Charonvai (1425 ).- Fortifications de Bruyères 
(1473 ). - Exemption du guet du château d'Arches pour les habitants 
du ban de Tendon.-Haute justice et gibet à Ville-sur-filon (1474). 
- Don des terres et seigneuries de Moment à Jean Wisse de Gerbé-
viner (1474 ). - Ban d'Ibiégney (1474) - Foire de Vieherey 
(1474), p. 50 à 67. 

80823. ANONYME. - Sauvegarde pow• les habitants de Moriville,  
Reliaincourt, Iffeilleville, Clézentaines, Fladigny et Monsey (1475). 
- Sauf-conduit pour les habitants de Portions (1475 ). - Confir-
mation de franchise pour les habitants de Châtillon-sut-Saône (1475 ). 
- Don de Chatenoy à Gérard d'Avillers (1476). - Charte et sau-
vegarde pour le :chapitre de Sainte-Menne.de-Poussay (1477). -
Sauvegarde pow• les habitants de Dombasle (148i). - Pierre du 
Fay, seigneur de Bazoilles , grand graver, général de Lorraine (1481). 

Don de Châtillon-sur-Satine à Vautrin du Fay 	). - 
Charte du ban de Derbament (2482), p. 67 à 88. 

80824. ANONYME. - Le guet à Saint-Dié (148e ). - Le gibet de 
Darnieulles (1482 ). - Don de l'office de châtelain de Rambervillers 
à Antoine de Bilstein (1482 ). - Rémission pour des habitants de la 
Marche (1484 ). Étienne Leclerc de Malaincourt(i485). - Don de 
50o florins à Ilayn Roynette (1486). - Sauvegarde pour les habitants 
de Fomerey (1486). - Les successions à la Mothe (1486). - Charte 
de la blottie (1576 ). - Le marché de Châtillon-sur-Satine (1486) , 
p. 88 à vin. 

80825. ANONYME. - Documents concernant Monthureux-
sur-Saône (1367-1498), p. 112 à 141. 

80826. ANONYME. - Don de Beaucharmois à Thomas Guilliot(1486). 
- Foire de Charmes (1486 ). - Donation de Commercy à Gérard 
d'Avillers , en échange de Chdtenoy (1487). - Foire de Sandaucourt 
(1487-1499), p. 141 à 154. 

80827. ANONYME. - Documents concernant Beaufremont 
et les comtes d'Arberg (1315-1519), p. t54 à 197. 

80828. Ivorntic.- Don d'une rente à Jean d'Haussonville par 
Guillaume de Vienne , sire de Montrnorot (1842 ). - Jeanne de Com- 

mercy, dame de RaMville, caution envers Pierre de Bar (1326 ). -
Documents concernant Jeanne de Vienne et son mariage avec Huart 
de Buppes (1345-136o) p. 197 à CI 9. 

80829. ANONYME. - Documents concernant la seigneurie 

de Borthey (1469-1604), p. 21e à 236. 

80830. ANONYME. - Verrerie de Ligeconet (i487 ). - Marché et 
foires de Remoncourt (1488). - Affranchissement de mainmorte 
pour les habitants de la Crois-aux-Mines , le Chipai et Sardey, au ban 
de Laveline (1488), et de Sauville (1489). - Restitution de Fon-
tenoy-le-Château à Fernand de Neufchâtel, seigneur de Montagu 
(2498). - Chartes de Saint-Ouain-les-Parey (1490 ), de Belle-
fontaine (1492). - Accord touchant la seigneurie de Reheuville 
(1494). - Franchises d'Ische (2496). - Légitimation de. Rolland 
de Thuilières (1496). - Haute justice de Contrexéville (1497). -
Justice de Chastenoy (1499), p. 236 à 259. 

80831. Ationtru.- Replier de la rouerie d'Épinal et de Mar-
moutier ( 5oo ). - :Manumission, abonnement et affranchissement 
des habitants de Serécouri(ifioo). - Reprise par Thiébault de Thui-
Hères , sieur de Hardérnont (1504). - Gironcourt et Morelmaison 
(15o4). -Les fours à loche (1504 ). - Halle de Neufchâteau (15o4). 
- Seigneurie de filandres (15o5 ). - Lettres de noblesse pour M'engin 
Courdot de Landaville (1507 ). - Abonnement de Fierabras de Saint-
Loup avec ses hommes des Thons (1507). - Hôpital de Liffol-le-
Grand (151o), p. 259 à 282. 

80832. ANONYME. - A ppointement et manumission pour les habi-
tants de Senaide (152o). - Droit de pâturage et d'usage des babi- 

1 	tants de Moyenpal dans les bois d'Arches (15 m a ). - Marchés et foires 
de Dompaire (15 t - i5 t ). - Privilèges rte Vellotte, Roseront. , Me-
deroort , Valleroy, blitroncourt et Hagécourt pi 1). - Don de la 
voilerie de Sautxures-les-Bulgnéville à Philibert du Clet:01ot (t511). 
- Collation de la chapelle Saint-Éloi d'Épinal (1511). - Sauvegarde 
pour les habitants de Vrécou•t (1513). - Charte de Rolainvilte 
(1516). - Les verriers du ban Saint-Pierre au Bupt de Toile?  
(1517). - Anoblissement de Didier de la Fresse d'Épinal (1517), 
p. 282 à 299. 

80833. ANONYME. - Charte des bouchers de Neurchètean (1534). 
- Entrée à Saint-Dié de la duchesse Christine de Danemark et de 
Charles III, duc de Lorraine (1547). - Affranchissement d'impôts 
pour les habitants du clos de Bruyères (I560). - Marché de Bussang 
(156o). - Marché et foires de Vagney (1574 ). - Charte des boulan-
gers des prévôtés de Mirecourt et Remoncourt(1582) , p. 299 à 315. 

80834. ANONYME. - Chartes des Cordeliers de Neufchà-
teau.(t5o4-1575), p. 315 à 326. 

80835. ANONYME. - Lettres testimoniales de l'ordination au dia-
conat de Pierre Fourrier (1588 ), - Brevets et requéte pour Hector 
de l'Espine (1633-1662 ). - Érection de la baronnie do Bulgnévilie 
en comté, puis en marquisat en faveur de François des Salles 
(5708). -Franchise et exemptions de charges et impositions pour 
Nicolas Pierrot (1.733-1734). - Droit de joyeux avènement à l'ar-
rivée de Stanislas en Lorraine (1737).- Aroffe (1790 ).- Les reliques 
de sainte Libaire (1792). - Éloge du général Victor Perrin (an v) 
p. 326 à 347. 

80836. FOURNIER (D' 	- Registre des délibérations 
de la Société populaire de Rambervilliers du 22 bru- 
maire an n au 2 germinal (du 12 novembre 1793 au 
23 mars 1794), p. 348. 

VIII. - Documents rares ou inédits de 
l'histoire des Vosges, publiés au nom du 
Comité d'histoire vosgienne, par J.-C. Cita- 
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pellier, P.-E. Chevreux, et G. Gley 	t. VIII. 
(Épinal...1884, in-8°, xi-393 p.) 

8083'7. ANONYME. - Permission à Albert de la liante-Pierre de 
bâtir un château sur le mont Anses ou de rebâtir celui de la Haute-
Pierre (5 es4). - Partages de la succession de Liébaud de Haute-
pierre (t 284 et 1185 ).- Échange entre le comte Hugues de Lunéville 
et le duc Mathieu Il (i 943), - Testament de Jeoffroy, comte de Sar-
rebruck, sire d'Apremont (1249 ). - Vente de bois par Liéband de 
Gendreviilo (1.255). - Hommage de Perrin de Louveuci pour Domju-
lien et Girovillers (t 28o). - Echange touchant Rosières, Portieux, 
Domjulien, Girovillers, Montfort, Ségènes , Remoncourt et. Vitel 
(tags), p. 1 à no. 

80838. ANONYME. - Don par Henri, sire de Blamont, à Jean de 
Bourgogne de biens sis h Fonteuoy et Xertigny (15196). - Don par 
Edouard , comte de Bar, à Simon dit. Treuvedeniers, de biens à 

(13a 6). - Assignation du douaire de Guillemette, sœur 
d'Eudes de Montaigu , à l'occasion de son mariage arec Macina 
de Beaufremont (x317).-Dot d'Isabelle de Grancey, femme de Lié-
baud de Beaufremont (1393). - Sauvegarde pour les habitants de 
Damévre-sur-Arière (5327).- Aveu de Simonie. de Monthureuaele-Sec 
pour Thuillières.sous-Basiement (13e8). - Droits du curé de Surent 
et Auzainvilliers (t329). -Vente de la rouerie de Rambervillers à 
Simonia de Germiny (t 344) , p. as à 39. 

80839. ANONYME. - Acquits par Jean de ?iomeny aux Foulz-sous-
Faucompierre (x355 ). - Lettres de Brun de Ribaupierre au sujet de 
Dompaire (1.363). - Droits et franchises des habitants de Batailles-sur-
Meuse (1395 ).- Quittance de Perrin de Denilly (5397). - Fondation 
de la chapelle Saint-Antoine de Domjulien (the), p. 39 à 72. 

808110. ANONYME. - Réclamation de son écus d'or au seigneur et 
one habitants de Creux et de Donarémy (a 426-14s8 ). - Quittance de 
Bue d'Autel 	ri.APreMent (1433 ).- Cession des tailles de la Neu- 
veville-sous-Cbâtenois et liouécourt à Cunégonde de Godoncourt 
(s 441). Affranchissement des habitants d'Isches par Jean de Choi- 
seul, 	d'Aigrement (1653). - Sceau du tabellionage de la 
Marche (t464). - Aveu de Vincenot de Saint-Ouen pour Outran-
court , Mondrea et Norroy. - Obéissance et devoirs au duc de 
Bar. par Henri de Neufchâtel, pour Châtel-sur-âloselle et Bainville-
aux-Miroirs (147e ) , p. 7s à leo. 

80841. Mon«. - Mainlevée de In saisie des places du Châtelet et 
BuIgnéville (t 473 ). - Dos des villages de Longuet et Saint-Na bord à 
:!idoine de Ville, s' de Domjulien (t 484 ).- Les armoiries de Charles-
Quint la Trémonzey (t526).- Don de l'office de châtelain de Bomber. 
sillets à Jean ale Haussonville (1532 ).- Licence aux habitants de Val-
froicourt et Frenois d'aller aux bois du ban de Saint-Pierre (1533). -
Chapelle et écoles de Neufchâteau (1534). - Confirmation d'acquits 
h Plombières, Bans-aux-Bois et Uzemain , pour Adam du Bourg 
(1534).- Accord concernant Aingeville (a535) , p. sou à sas. 

80842. ANONYME. - Permission b Pierre de llaraucourt d'achever le 
bâtiment commencé au château de Girecourt (t 54o ). - Rémission 
pour Évrard du Châtelet, sieur de Cirey, au sujet dû miurtre de 
Claude d'A nglure , abbé de Murent: (+Mt).- Dotation de la chapelle 
du château de Lignéville (154a).- Charte de Vagney (154e ).- Don 
de la maîtrise d'inciseur et tailleur de la pierre à Jacques Perret de 
Derbamont (15&3). - Tour de Darney (5543). - Don de la sei-
gneurie de Lubine à Dominique Champenois (1543), p. as à ie. 

80843. ANONYME. - Papeteries de Docelles (1551); de Vraichamp 
(t 585 ).- Permission de reconstruire l'église Saint-Nicolas de Darney 
(1555 ). - Abolition de servage et mainmorte à Rancourt (a 555). 
Sauvegarde pour te couvent d'Autrey. - Donation à Mengin Dalley 
d'une chapelle ethôpital de Saint-Nicolas à la Neuveville-sons-Chil-
tenois (156x). - Four de Clézentaine (1561). - Allouage dans les 
[malts du ban de Saint-Pierre pour les habitants de Gorhey (1562). 

Arrentement des neuves maisons du village de Lorrain (1563), 
p. 125 à 146. 

80844. ANONYME. - Privilèges de Volette (1568), de Damblain 
(t 57a). - Constitution d'une rente de 5oo francs en faveur de Jean 
de la Vaulx, 50* de Vrécourt (1572).- Halle, foires et marchés de  

Ruppes (t 573). -- Reprise de Louis de Saint-Loup pour Jainvillotte , 
Outremécourt , Graffigny, Chaumont-la-Ville et Melay (1573).-Per-
mission à Jean Berman d'ériger un signe patibulaire à Humain 
(5573). - Affranchissement à Vincey (5577). - Reprise de la sei-
gneurie de Perey sons-Montfort (1577). - Reprise par Christophe de 
Ligneville pour Houécourt (5577).- Privilèges de la Marche (1578) , 
p. 146 à 166. 

8084.5. ANONYME. - Halle, foires et marchés de Dommartin-suc-
Vraine (558a).-- Le four banal de Charmes (1581).-Privilèges des ha-
bitants de Crainvillers (0580). - Donation des droits de justice à Bal-
iéville et au Menil-sur-Vair en faveur du sieur de Bassompierre (158s). 
- Gabelle sur le vin à Remiremont (1582). - Jugements en appel à 
Fontenoy (s585). - Exemption pour les habitants des grandes et 
petites Thons (1586). - Signe patibulaire, cep et carras h Frenelle-
la-Grande (1586). - Troupeaux de l'abbesse d'Épinni à Gaie/ 
(1586). 	Affranchissement à Golhey (1592) , p. 166 à 183. 

80846. ANONYME.-- Reprise des seigneuries de Vrécourt, Saint-
Ouen, Vaudrecourt, pour Adam de Lavaubc (1587); de la seigneurie 
de Fanconcourt pou• le s' de Thuillières (1587). - Exemption de 
moulin banal en faveur des habitants de Mattaincourt (a588). -
Affranchissement d'un pressoir à Dote paire (159t).- Sur ia difficulté 
du gouvernement du château de Neufchâteau (t592).- Foire de Ville-
sur-Illon (159e ). - Règlement des boulangers de Roon-l'Étape 
(1597). - Érection d'un collège au bourg de Damblain (1598 ). -
Exemption de la réparation et entretien des murailles de Darney 
(5600) , p. 183 à soc.. 

808117. ANONYSIE.- Inventaire des meubles et munitions du château 
de Neufchâteau (1603). - Attestation de noblesse des Chevaliers sei-
gneurs de la Tour des Lombards ou du Poids , de Fontenoy (16o8). -
Testament de Diane de Dommartin , marquise d'Havré, etc. (1655). -
Règlement pour l'administration de la justice à Remiremont (t6 16). -
Octroi du château d'Arches au s' de Wattecille (1619).- Ascensement 
pour les habitants de Granges, Brechigranges , Frambeménii et 
les Eveline (.5619). - Érection en baronnie de la grande et petite 
Frenelle (t6t9 ) , p. 900 à 43/. 

80848. ANONYME. - Ordonnances pour la police de Remiremont 
(16s6).- Érection de Serocourt en baronnie (1630).- Droits dus au 
duc de Lorraine à Darney et inventaire du château (s633): Défense 
de cultiver les champs et de s'emparer des biens abandonnés par 
suite des guerres (5644). - Requètes des habitants de Portieux 
(x644), de Châtel (1644) , de Clézentaine (x615), de Bouxuruiles 
(1646), p. s3t à 270. 

80849. ANONYME. - Érection en fief d'une maison sise à Bousille, 
pour iv colonel d'Ourdie (1662). - Permission aux religieuses alti 
Saint-Sacrement de s'établir à Saint-Dié (0661). - Construction de 
l'église du Tholy (a 664).-Perinission aux Récollets de bâtir unrouvent 
sur remplacement du château de la Mothe (s664). - Attribution de 
juridiction au prévôt de Châtenois (1665). - Reprise pour les fiefs de 
Martimprey et d'Igney (0705). - Foires et marchés de Domjulien 
(07ost). - Etablissement d'un séminaire à Mirecourt (t7o3) 
p. s7o à s86. 

80850. ANONYME. - Érection de Ville-sur-Ilion eu marquisat 
(1703). - Privilèges et droits de l'ancienne forteresse de la Mothe, 
transférés à 0 utremécourt (t7o3).- Donation de la moitié t:e la terre 
de Memel et Happoncourt à François du Han (1703). - Ermitage de 
Laugley (1706 	Ascensement des ruines du château de Châtenois 
aux Bénédictins dudit lieu (t 71s). - Ascense ment des Voilais et Je-
sonville à Dominique-Joseph-François d'Hennezel (1718).- Droits du 
marquis de Ville-sur-Ilion aux Ableuvenettes (1749) , p. 286 h 304. 

80851. ANONYME. - Ordonnance et règlement de police pour Fon-
tenay-le-Château (177o ).- Ascensement des ruines de le Melle pour 
MM- Mirbeck et François (1773). - Acquit de la seigneurie de Gi-
roman par Maximilien de Croy (1767). - Accord entre l'étique 
de Toul et les futurs ésèques de Nancy et de Saint-Dié (077G) , 
p. Soli à Mt. 

80852. ANONYSIE. - Érection d'un évéché à Saint-Dié (5777). - 
Première session du Conseil général des Vosges (1790 ), p. 341 à 367. 



80859. Jouois et Mnscurvi. — Notice sur les antiquités 
découvertes à Lamerey, dans le département des 
Vosges, pl., p. 282. — Cf. n* 8086o. 

— Journal de la Société d'émulation du 
département des Vosges, séant à Épinal, 
t. Il, n' VII, 1827, le' trimestre [-n° ta, 1827, 
3° trimestre]. ( Épinal , s. d. [1827], in-8°, 
147 p.) 

80860. Jotr.ois et Mescmxi. — Catalogue des médailles 
en argent trouvées à Lamerey, route d'Épinal à Mire-
court, dans les ruines d'un ancien bain romain, 
p. 15 et 81. — Cf. n° 80859. 

80861. GRAVIER. — Antiquités du Donon, pl., p. 18. 
80862. LE %tura DE BOVENT. — Précis d'une notice 

sur les antiquités de Bains, p. 76. 
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SOCIÉTÉ D'ÉMULATION DES VOSGES. 

La Société d'émulation des Vosges a été fondée par arrêté préfectoral du 8 janvier 1825, à la suite de la 
fusion des deux commissions d'agriculture et d'archéologie, créées par arrêtés préfectoraux des 23 juin et 
i" décembre 1820. Elle a été reconnue par ordonnance royale du 1 o octobre 1829. 

Elle publia d'abord un Journal trimestriel dont le tome I correspond aux années 1825-1826 et dont le 
tome parait avoir été interrompu après le troisième fascicule de 1827, probablement à cause des charges nou-
velles qu'entraînait pour la Société la publication d'un autre recueil, intitulé Connaissances usuelles, entrepris en 
1827 et qui s'est continué jusqu'en 1842. Aux deux premiers volumes du Journal il faut joindre les Comptes 
rendus des deux premières séances publiques tenues par la Société en 1828 et 1829 et un mince fascicule 
imprimé en 1830 (voir nos n°' 8o864 à 8o866). • 

Après avoir végété pendant un an ou deux, la Société d'émulation des Vosges reprit un nouvel essor en 1831, 
Elle commença alors la publication d'Annales qui se continuent encore et qui formaient en 1885 une collection 
de 24 volumes. 

Le Journal et les Annales ont toujours fait une linge place à l'histoire et à l'archéologie. Par contre, les 
Connaissances usuelles et le Bulletin mensuel des séances et des progrès agricoles, qui les a remplacées en 1843 et a 
cessé de paraître dès la même année, ne contiennent aucun article rentrant dans le cadre de notre Biblio-
graphie,   nous les mentionnerons donc seulement pour mémoire. 

Des tables des publications de la Société ont été publiées par M. Claudot en 1891 (voir notre n° 80912) et 
en 1899. 

Il faut considérer comme une section dépendant de la Société d'émulation des 'Vosges le Comité d'histoire 
vosgienne fondé en 1867 et composé de sept membres chargés de publier des Documents rares ou inédits de 
l'histoire des Vosges, dont il a paru huit volumes de 1868 à 1884. Nous en avons donné le dépouillement 
ci-dessus (voir n°' 80763 à 80852). 

Notons enfin la part considérable prise par la Société d'émulation dans 1e développement du Musée dépar-
temental des Vosges (voir notre n° 80873). 

I. — Journal de la Société d'émulation du 
département des Vosges, séant à Épinal, 
n° 1, juillet 1825 (-n° 6, 1826, 4° trimestre). 
(Épinal, s. d., in-8°, 310 p. et 3 p. de table.) 

80853. PARISOT. — Monumens découverts dans la com-
mune de Damas, p. 32. 

80854. Marrons. — Châtelet [gaulois] de Bonneval, près 
Darney, pl., p. 86. 

80855. MnscuiNi et PARISOT. — Exploration de la mon-
tagne de Beaucamp, près Vincey. p. g5. 

80856. Grinvinn. — Vestiges d'un camp romain sur la 
montagne de Répy, près Étival, arrondissement de 
Saint-Dié, pl., p. 103. 

80857. GnAvinn. — Carrière de meules à bras, dites les 
Fossottes de la Salle, arrondissement de Saint-Dié, 
pl., p. 178. 

80858. PARIGOT. — Tombelles de Bousemont, p. 227. 



département des Vosges, t. II. (Épinal, 
183.4[-1836], in-8°, 678 p.) 

80870. Mien'neur. — Épisode de l'histoire d'Épinal 
(chronique inédite du ri' siècle), p. 64g. 

III. — Annales 
département 
1837[-1839], 

80871. OLRY. — De 
tutions sociales au 

de la Société d'émulation du 
des Vosges, t. III. (Épinal, 

in-8°, 749 p.) 

l'influence des lettres sur les insti-
vvtn° siècle, p. 107. 
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80863. PARISOT. — Notice sur la ville et l'ancien château 
d'Épinal, p. 101. 

Société d'émulation du département des 
Vosges. Séance publique du 5 novembre 1828, 
lendemain de la fète de Sa Majesté. (Épinal, 
1828, in-8°, 67 p.) 

80864. JoLuns. — Société d'émulation du département 
des Vosges. Section des antiquités. Mémoire sur les 
antiquités du Donon. (Épinal, 1828, in-8', h pl., 
35 p.) 

80865. Menu; (C.-L.). — Dissertation sur l'antiquité du 
cliàteau de Darnay en Vosges, suivie d'un appendice 
sur son état présent. (Épinal, 1828, in-8', 52 p.) 

Société d'émulation du département des 
Vosges. Séance publique du 5 novembre 1829, 
lendemain de la féte de Sa Majesté. (Épinai, 
1829, in-8°, Go p.) 

Société d'émulation du département des 
Vosges. Extrait du procès-verbal de la séance 
du 8 avril 183o. (S. 1. n. d. [Épinal, 1830], 
in-8°, 16 p.) 

80866. BRIQUET) ainé. — Éloge funèbre de Jean-François 
Pellet (1781 t 1830), porir., p. 3. 

I. — Annales de la Société d'émulation du 
département des Vosges, t. I. (Épinal, 
1834-1833], in-8°, 160-238-179 p.) 

Année 1831. 

80867. SIMiON (Henri). — Coup d'oeil sur la marche 
de la civilisation envisagée dans ses rapports avec les 
progrès des sciences naturelles, p. I o5. 

Année 183e. 

80868. Gain' (Charles-Constant). — Précis historique 
des progrès de la botanique, mec une notice sur Tour-
nefort, Linnée et Jussieu, p. 131. 

80869. MATIIIEU (Hubert). — Éloge historique de Jean-
Frédéric Oberlin, pasteur de Waldersbach au han de 
la Roche (Vosges) [174o t 1827], p. 191. 

II. — Annales de la Société d'émulation du 

IV. — Annales de la Société d'émulation du 
département des Vosges, t. 1V. (Épinal, 
1840[-1842], in-8°, 764. p.) 

80872. DENIS. — Inscription trouvée à Monthureux 
(Vosges) et déposée au musée d'Épinal, fig., p. 399. 

80873. LAURENT (Jules). — Note sol. les accroissements 
des sections des beaux-arts et d'archéologie du musée 
départemental, 3 pl., p. 407.— Cf. 	80877, 80879, 
8o884, 80887, 8o888, 8o889, 8o8go, 8o891, 
80894, 80896, 80899, 80904, 80905, 80908, 
80919, 80923, 80927, 8o929, 80839, 80944, 
80946, 80952, 80958, 80967 et 81017. 

80874. DYSIEWICZ. — Essai sur l'origine de l'écriture 
runique, p. 69o. 

V. — Annales de la Société d'émulation du 
département des Vosges, t. V. (Épinal, 
i843]-1845], in-8", 81.8 p.) 

80875. BALLON fils. — La prise de la ville et du chas-
teau d'Épinal par l'armée du Roy, sous le comman-
dement du mareschal de Créquy (167o), extrait du 
recueil des Gazettes nouvelles ordinaires et extraordi-
naires, p. 1114. 

80876. biomes (Prosper). — Souvenirs de Russie, 
p. 334 à 432. 

80877. LAURENT (Jules). — Rapport sur les accroisse-
ments des collections du musée départemental, 
p. 46o et 657. — Cf. n° 80873. 

80878. BER tien.— Recherches statistiques sur la population 
d'Épinal 'pendant la période d'un demi-siècle (1795- 
1845),  P. 797. 

VI. — Annales de la Société d'émulation du 
département des Vosges, t. VI, 1" [-3'] 
crabier, 1846[-1.848]. (Épinal, 1847-1848, 

in-8°, 973  p.) 
80879. LAURENT (Jules). — Accroissements des collec-

tions du musée départemental, p. 98, 329 et 72o.—
Cf. n' 80873. 
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80880. DIGOT (Auguste). - Recherches historiques sur 
la commune de Neufchâteau, p. 172. 

80881. LAURENT (Jules). - Catalogue des monnaies et 
médailles anciennes et modernes de la collection du 
musée départemental des Vosges, p. 481 à 535. -
Supplément, p. 935. - 2' supplément, VII, 3' partie, 
p. 228. - 3* supplément, IX, 3' partie, p. lait. -
Cf. n° 8o886. 

80882. BERNER et ana.«. - Notice historique snr la 
Société d'émulation du département des Vosges, 
p. 581. 

80883. Diaox (Aug.). - Mémoire sur l'état de la popu-
lation et de la culture dans les Vosges au commence-
ment du vii' siècle, p. 824. 

VII. - Annales de la Société d'émulation du 
département des Vosges, t. VII, 1849 
[-1851]. (Épinai, 1850-1859, in-8°, 287-
437-28o p.) 

Année x84g. 

80884. LAURENT (Jules). - Rapport sur les accroisse-
ments des collections du musée départemental pendant 
l'année 1849, p. 113 et 265. - Cf. n' 80873. 

80885. LEROY. - Notices nécrologiques et historiques 
sur MM. Deblaye [Sébastien, 1791 t 1849], Dutac 
[Pierre, 1783 t 1849] et Mathieu [Hubert, 1793 
1- 1849], p. 117. 

80886. LAURENT (Jules). - Catalogue des objets exposés 
au musée départemental, p. 228. - Cf. n° 8o881. 

Année 185o. 

80887. LAURENT (Jules). - Rapport sur les accroisse-
ments des collections du musée départemental pendant 
l'année 185o, p. 412. - Cf. n° 80873. 

Année 1851. 

[80881]. LAURENT (Jules). - Catalogue des monnaies 
et médailles anciennes et modernes de la collection du 
musée départemental des Vosges, p. 228. 

80888. LAURENT (Jules). - Rapport sur les accroisse-
ments des collections du musée départemental pendant 
l'année 1852 [lisez : 1851], p. 259. - Cf. n° 842873. 

VIII. - Annales de la Société d'émulation 
du département des Vosges, t. VIII, 1852 
[-1854]. (Épinai, 1853-1855, in-8', 278-
28o-i6i p.) 

Année 185.1. 

80889. LAURENT (Jules). - Rapport Sur les accroisse-
ments des collections du musée départemental pendant 
t'année 1852, p. 259. - Cf. n° 80873. 

Année 1853. 

80890. LAURENT (Jules). - Rapport sur les accroisse-
ments des collections du musée départemental pendant 
l'année 1853, p. 259. - Cf. n° 80873. 

Année 1854. 

80891. LAURENT (Jules). - Rapport sur les accroisse-
ments des collections du musée départemental pendant 
l'année 1854, p. 133. - Cf. d 80873. 

IX. - Annales de la Société d'émulation 
du département des Vosges, t. LX, 1855 
[-1857]. (Épinal, 1856-1858, in-8', 328-
164-2-256-38o p.) 

Année 1855. 

80892. DUGAS DE BEAULIEU. - Gertrude de Dachsbourg, 
p. 141. 

80893. LAURENT (Jules). - Rapport sur les accroisse-
ments des collections du musée départemental pendant 
l'année 1855, p. 289 à 299. - Cf. n° 80873. 

80894. Gdar (Charles-Constant). - Nouvel inventaire 
des archives du département des Vosges, p. 1 à 164. 

Année 1856. 

[80881]. LAURENT (Jules). - Catalogue des monnaies 
lorraines de la collection du musée départemental, 
3° supplément, p. 124. 

80895. GLET. 	Découverte d'Alésia, p. 202. 
80896. LAURENT (Jules). - Rapport sur les accroisse-

ments des collections du musée départemental pendant 
l'année 1856, p. 235. - Cf. n' 80873. 

Année 1857. 

80897. &BOUIN DE NANTON. - Notice historique et ar-
chéologique sur les dames chanoinesses d'Épinal et la 
chapelle des Innocents, p. 88. 

80898. GRAPELLIER. - Essai historique sur Beaufre-
mont, son château et ses barons, pl., p. io9; et X, 
(1858), p. 139; (1859),p. 261. 

80899. LAURENT (Jules). -Accroissement des collections 
dans le courant de 1857, p. 315. - Cf. ri* 80873. 

X. - Annales de la Société d'émulation du 
département des Vosges, t. X, 1858 
[-186o]. (Épinal, 1859-1861, in-8', 1142-
448-242 p.) 

Année 1858. 

[80898]. CHAPELLIER. - Essai historique sur Beaufre-
mont, son château et ses barons, p. 139. 
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80900. MIUD'IlEUX. - Mémoire sur les antiquités dé-
couvertes dans le bois de la Croupe-Saule, situé sur le 
territoire de la commune de Dombasle-devant-Darney. 
Le tombeau du Grant-pacha, p. 344. - Cf. n° 8o90 . 

80901. Mitscansi. - Rapport sur les découvertes de la 
Croupe-Saule, p. 34g. - Cf. e 8ogoo. 

80902. MADD'rfuttx. - Notice archéologique sur les ruines 
situées dàns le bois du Feys. Le chàteau des fées, p. 355. 

80903. Mnam'usitx fils et LARACHE. - Notice biogra-
phique sur M. le docteur Mougeot père [1776 t 1858], 
p. 3g8. 

80904. LAURENT (Jules). - • Rapport sur les accroisse-
ments des collections du musée départemental en 
1858 et 1859, p. 418. - Cf. u° 8o873. 

Année 1859. 

[80898]. CRAPELLIER. - Essai historique sur Beaufre-
mont, son chilteau et ses barons, p. 261. 

80905. LAURENT (Jules). - Rapport sur les accroisse-
ments des collections du nausée départemental en 
1859 et 1860, p. 397.- Cf. e 80873. 

80906. MADD'uDex fils. - Notice biographique sur 
M. Claudel [an ut t 1859], p. 434. 

Année 186o. 

80007. COLNENNE. - Fouilles exécutées dans les tumuli 
de Contrexéville, pl., p. igo. 

80908. LAURENT (Jules). - Rapport sur les accroisse-
ments des collections du musée départemental en 
1860, p. 199. - Cf. le 80873. 

80909. LAURENT (Jules). - Rapport sur les fouilles 
faites en 1860 dans les tumulus des forêts commu-
nales de Dombrot, Suriattaille, Martigny-lez-Lamarche 
et Contrexéville, p. soi. 

80910. LAURENT (Jules). - Rapport sur les fouilles 
faites à Grand [substructions romaines], p. 213. 

80911. LAURENT (Jules). - Rapport sur la découverte 
d'un trésor à Contrexéville, pl., p. 219. 

[Monnaies lorraines du an. siècle.] 

80912. CLAUDE (C.). - Tables alphabétiques des ma-
tières et des noms d'auteurs contenus dans les ou-
%rages publiés par la Société d'émulation des Vosges 
de 1825 à 1859. (Épinal, 1891, in-8', 72 p.) 

XI. - Annales de la Société d'émulation du 
département des Vosges, t. XI, 1861 
[-1863]. (Épinal, 186-1864, in-8°, n3o-38o-
u44 p.) 

Année 186i. 

80913. VERGNAUD-RO1iAGNES1 	- Mémoire et docu- 
ments curieux inédits sur les anciens et sur les nou- 

veaux monuments élevés à la mémoire de Jeanne d'Arc 
à Orléans, à Rouen, à Dotnrémy, etc.; sur ses portraits, 
ou figures peintes, gravées, lithographiées; sur ses 
médailles; sur son logement à Orléans, son chapeau 
qu'on y conservait et sur son armure, etc., suivis d'une 
notice sur les fêtes dites fêtes de Jeanne d'Arc à 
Orléans, 3 pl., p. 6o. 

80914. MAuD'ucux. - L'école orientaliste de Nancy, à 
propos de la Méthode pour étudier la langue sanscrite, 
e édition, par 11M. Émile Burnouf et Leupol, 
p. ill. 

80915. MIUD'HEUX et SAULCY (F. Dr). - Correspondance 
mec la Rente archéologique et observations an sujet des 
fouilles des environs de Contrexéville, p. 137. 

80916. ANONYME. - Inauguration du buste de M. le 
comte Henri Boulay de la Meurthe dans l'école publique 
de Chaumouzey, le 6 juillet 1862, p. 173. 

80917. CHAPELL1ER. - Capitulation et démolition du 
château de Chàtel-sur-Moselle (1670), p. 1g i. 

80918. MAtin'usex. - Explorations archéologiques. Mares 
et tombelles, pl., p. 204. 

'Mares de Bulgnéville: tombelles de &uvale , de Saint-Ouen, 
de Velotte, de la forêt entre Médourille et Maloineourt.1 

80919. LAURENT (Jules). - Rapport sur les accroissements 
des collections du musée en 1861, p. 2111. - Cf. 
n° 80873. 

Année 186.o. 

80920. CHARTON (C11.). - Épinal en 1774 et en 1863, 
p. 120. 

80921. CHAPELLIER (J.-Ch.). - Les défenseurs de la 
Mothe, notices historiques et biographiques, focs., 
p. 189 à 299. 

80922. BLAYE (L'abbé J.-F. DE). - État de la cure de 
Champs dressé par illustrissime et révérendissime sei-
gneur Jean-Claude Sommier [1725], p. 3oo. 

80923. LAURENT (Jules). - Rapport sur les accroissements 
des collections du musée en 1862, p. 36o. - Cf'. 
d 80873. 

Année 1863. 

80924. VERGNAUD-ROMAGNÉSI. - Notice sur le cabinet de 
Jeanne d'Arc à Orléans, 2 pl., p. 117. 

80925. LAURENT (J.). - Notice sur une découverte de 
monnaies lorraines faite à Diarville, département de la 
Meurthe, 3 pl., p. 129. 

80926. ANONYME. - Réunion d'Épinal à la Lorraine, 
[1466], p. 174. 

80927. LAURENT (Jules). - Rapport sur les accroissements 
des collections du musée départemental dans le courant 
de l'exercice 1863, p. 223. - Cf. n° 80873. 

XII. - Annales de la Société d'émulation du 
département des Vosges, t. XII, 1864 

11. 
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[-1866]. (Épinal, 1865-1867, in-8°, 3to-
728-556 p.) 

Année 1804. 

80928. CHARTON (Ch.). - L'administration bavaroise dans 
les Vosges en 1814, p. 213. 

80929. LAURENT (Jules). - Rapport sur les accroissements 
des collections du musée. départemental dans le courant 
de l'exercice 1864, p. 29(1. - Cf. n° 80873. 

Année 1865. 

80930. RAM. - Détails météorologiques sur le mie siècle 
et sur les années 1755 et suivantes, p. 177. 

80931. DUHAMEL. - Des relations des empereurs et des 
ducs de Lorraine avec l'abbaye de Remiremont (vie-
nne siècle), p. 195 à 284. 

80932. MAIID'IlEUX père. - Relation des formalités et des 
cérémonies accomplies au château de Blois à la suite du 
décès de Marie-Casimire d'Arquien, veuve de Jean 
Sobiesky, roi de Pologne, suivie d'une notice histo-
rique sur cette reine [1713], p. 285. 

80933. LAURENT (J.). - Monnaies de Remiremont, Épi-
nal, Marsa' sur lesquelles des sigles sont placés après le 
nom de Thierri 1", évêque de Metz, de 963 à 9811, pl., 
p. 34o. 

80034. CHARTON (Ch.). - Coup d'oeil sur Plombières, 
p. 346. 

80935. REgAIII.T. - Fouilles de 1865 [antiquités romaines 
de BuIgnéville], 2 pl., p. 351. 

80936. VERGNIUD-ROMAGNUSI (C.-F.). - Souvenir de 
Jeanne d'Arc à Orléans, pl., p. 355. 

80937. CHARTON (Ch.). - La Lorraine sous le duc Léo-
pold J" (1698-1729), p. 359 à 704. 

80938. CHARTON (C11.). - Notice sur M. le professeur 
Faustin Colin [1801 -I-  1865], p. 705. 

80939. LtUREINT (Jules). - Rapport sur les accroissements 
des collections du musée départemental dans le courant 
de l'exercice 1865, p. 709. - Cf. n° 80873. 

Année 1866. 

80940. Cimes (J.). - Causerie historique et littéraire sur 
la gastronomie, p. 121. 

80911.1. GLEY (Gérard). - Notice sur M. le colonel du 
génie Guery [Augustin, 1793 t 1856], p. 189. 

80942. DUHAMEL (L.). - Négociations de Charles VII et 
de Louis XI avec les évêques de Metz pour la châtellenie 
d'Épinal (1444-s466), p. 199 à 444. 

80943. 11111.cnxs. - Aperçu sur les Vosges dans les temps 
anciens et dans les temps modernes, p. 494. 

80944. LAURENT (Jules). - Rapport sur les accroissements 
des collections du musée départemental dans le courant 
de l'exercice 1866, p. 536. - Cf. n° 80873. 

XIII. - Annales de la Société d'émulation 

IV.  

du département des Vosges , t. XIII. 
(Épinal, 1868-187o, 211-426-3o6 p.) 

Année 1867. 

80945. DUHAMEL (L.). - Rapports sur les fouilles faites 
à Sauville, 3 pl., p. 157. 

[ Tombelles gauloises.] 

80946. LAURENT (Jules). - Rapport sur les accroissements 
des collections du musée départemental dans le courant 
de l'exercice 1867, p. 192. - Cf. n° 80873. 

Année 1868. 

80947. CHARTON. - Études morales [vue-xle s.], p. 118 
à 172. 

80948. DUHAMEL (L.). - Le pape Léon IX et les mona-
stères de Lorraine, p. 173 à 288. 

80949. MARCHAL. - Recherches sur la station romaine de 
Novionzagus, p. 289. 

80950. MOUTON (J.). - Weeiemagus des Tables de Peu-
tinger, fig. , p. 319. 

80951. MAUD'HEUX père. - Le déluge de la Saint-
Crépin. Le réseau de navigation de la Lorraine, pl., 
p. 326. 

80952. LAURENT (Jules). - Rapport sur les accroissements 
des collections du musée départemental dans le courant 
de l'exercice 1868, p. 4o5. - Cf. n° 80873. 

Année 1869. 

80953. LAURENT (Jules). - Ateliers monétaires établis 
pendant le moyen âge dans la partie du territoire 
lorrain appelée, depuis 1790, département des Vosges, 
6 pl., p. 127. 

80954. Cossus (J.). - Un mot sur Marie Stuart et son 
temps, p. 157. 

80955. RIANT (L'abbé). - De la nationalité de Jeanne 
d'Arc, p. 218. 

80956. CHAPELL1ER (J.-Gh.). - Étude sur la véritable 
nationalité de Jeanne d'Are, p. 227. 

80957. CHARTON (Ch.). - Histoire vosgienne. Souvenirs 
de 1814 à 1848, p.239; XIV (1870,p. 225; (1872), 
p. 225; (1873), p. 184; et XV (1874), p. 138. 

80958. LAURENT (Jules). - Extrait du rapport sur la situa-
tion du musée départemental pendant l'année 1869, 
p. 285. - Cf. n° 80873. 

XIV. - Annales de la Société d'émulation 
du département des Vosges, t. XIV. 
(Épinal, 1871-1874, in-8°, 388-354-392 p.) 

Année 1871. 

80959. GIA): (Gérard). - Une excursion dans les Vosges. 
Remiremont, Gérardmer, le Hohneck, p. 126. 

78 
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80960. Coites (J.). - Notices militaires. Le colonel 
Demange [Jean-Baptiste-Joseph-André, 1819 t 1870]; 
le lieutenant-colonel Ropper [Claude-Eugène-Léon, 1823 
t 1870]; le commandant Peudefer [ Léonor, 1812 
t 1870]; le commandant Jacquot [Charles-Auguste, 
1835 i 1870], p. 156. 

80961. LE Morse (G.). - Notice nécrologique sur M. Paul 
Garnier [a 8o1 t 1870], p. 16g. 

80962. ClIAPELLIE11. - Nécrologie. M. Antoine Mourot, 
curé de Beaufremont [1809 t 187o], p. 171. 

80963. TeVENOT (Arsène). - Notes concernant la prin-
cesse Marie-Christine de Saxe, abbesse de Remiremont 
[1735 t 1782 ], extraites de la correspondance du prince 
François-Xavier de Saxe, son frère, seigneur de Pont-
sur-Seine, p. 173. 

80964. GONGS (J.). - A propos des femmes de France. 
Causerie historique et littéraire sur le ride et la condition 
des femmes depuis les temps anciens jusqu'à nos jours, 
P. 193. 

[80957]. Calma (Ch.). - Histoire vosgienne. Souvenirs 
de 18111 à 1848, p. 225. 

80965. CHAPELLIER (J.-B.). - Étude sur l'introduction, 
la culture, la fabrication et la législation du tabac en 
Lorraine, notamment sous les règnes des ducs Léopold 
et François III, p. 321. 

80966. LECLERC (L.). - Documents inédits sur l'incendie 
de la bibliothèque d'Alexandrie par les Arabes, 
p. 344. 

80967. ANONYME. - Rapport sur le musée et ses collec-
tions pendant l'exercice 1871, p. 371.- Cf. n" 80873. 

Année 1875. 

80968. CHARTON. - Notice sur M. de Cherrier [Claude-
Joseph, 17851.1872], p. 126. 

80969. Cons (J.). - Nécrologie militaire. Le capitaine 
Haro [Henri, 1835 t 1871], p. 129. 

80970. Jouve (Louis). - Bibliographie scientifique, 
médicale, historique et littéraire des eaux minérales et 
des stations thermales du département des Vosges, 
tableau, p. 159 à 224. 

[80957]. CHARTON (Ch.). - Histoire vosgienne. Souve-
nirs de i814 à 1848, p. 225. 

80971. Comas (J.). - Promenade historique et archéo-
logique aux ruines du château d'Arches-sur-Moselle et 
aux environs, p. 318. 

Année 1873. 

80972. LEPAGE (H.). - Arches-sur-Moselle. Le château, 
la ville et le village, fig.. et pl., p. 122 à 183. 

[80957]. CHARTON (Ch.). - Histoire vosgienne. Souve-
nirs de 1814 à 1848, p. 184. 

80973. CHARTON (Ch.). - Notice sur M. le président 
Jullien [1802 t 1874], p. 232. 

80974. Attob'nEux père. - Étude sur l'ancienne topo-
graphie du département des Vosges, carte, p. 251 à 
35a. 

XV. - Annales de la Société d'émulation du 
département des Vosges, t. XV. (Épinai, 
1875-1876, in-8°, 490-416 p.) 

Année 2874. 

80975. CHANTEAU (F. DE). - Notes pour servir à l'his-
toire du chapitre de Saint-Dié aux nu° et xvid siècles, 
avec un plan topographique de la ville de Saint-Dié en 
1739,1)1., p. loi. 

[80957]. CHARTON (Ch.). - Histoire vosgienne. Souve-
nirs de 1814 à i848, p. 138. 

80976. Ca.strrort (Ch.). - Biographie de M. le comte 
Henri Siméon [1803 t 1874 ], p. 161. 

80977. CHARTON (Ch.). - Notice biographique sur 
M. Maud'heux, p. 168. 

80978. BARBIER DE IIONTAELT (Me' X.). - Une saison 
archéologique à Contrexéville (Vosges), p. 183 à 234. 

80979. LEPAGE (H.). - Les haras de la Chaume, du 
Ballon et de Vagney [x`11°-xviti° s.], p. 235. 

80980. FOURNIER (D'). - Un épisode de la Guerre de 
trente ans. Les Allemands à Rambervillers, p. 248. 

80981. JOUVE (Louis). - Chansons en patois vosgien, 
avec un glossaire et la musique des airs, p. 282 à 5o5. 

80982. CH AN'YEAU (DE) et JARRY (H. DE). - Rapport sur 
les fouilles archéologiques faites au Grand-Mald'heux, 

pl., p. 4o6. 
80983. CHANTEAU (DE) et .1/111111 (H. De). - Rapport sur 

les fouilles archéologiques faites au Bois-Leroy, pi., p. 417. 
80984. BAMBAUD (L.). - Rapport [sur les pierres tumu-

laires de la Colline des eaux dans la forêt de Housseras], 
2 pl., p. 421. 

XVI. - Annales de la Société d'émulation 
du département des Vosges, 1877. (Épinal, 
1877, in-8°, 468 p.) 

80985. LEPAGE (H.). - Notice historique et descriptive 
de Gérardmer, p. 13o à 232. 

80986. BENOÎT (A.). - Invasion de 1814 dans le dépar-
tement des Vosges. Correspondance inédite du général 
Cassagne, p. 233 à 326. 

80987. CASASSE. - Notes historiques et topographiques 
sur la commune de Raon-l'Étape, p. 327. 

80988. Fol:murs (W A.). - Rédaction du cahier des 
doléances, plaintes et remontrances de la ville de Ram-
bervillers (1789), p. 371. 

80989. BousEurcE (Colonel DE). - La poudre-à-feu et'  
l'artillerie des Valois, p. 396. 

XVII. - Annales de la Société d'émulation 
du département des Vosges, 1878. (Épinal, 
1878, in-8°, 267 p.) 

80990. Comas. - Ferrure des chevaux dans l'antiquité, 
p.118. 
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80991. FOURNIER (D' A.). - Rambervillers au xvie siècle 
(1670-1690),p.125.-Cf.d.80996,81000, 81009. 

80992. LEPAGE (Henri). - Notice historique sur la ville 
de Bruyères, p. 142 à 204. 

80993. BOUREULLE (Colonel DE). - Récits sur l'Algérie, 
4 cartes, p. 2o5; XVIII, p. 187; XIX, p. 171; et XX, 
p. 140. 

80994. BENOiT (Arthur). - Les origines de Gérardmer, 
d'après le P. Benoit Pinard, de Toul, p. 249. 

XVIII. - Annales de la Société d'émulation 
du département des Vosges, 1879. ( Épi-
nal , 1879, in-8°, 395 p.) 

80995. BENOiT (A.). - Notes sur le séjour de François de 
NeufchAteau à Mirecourt (1776-1783), p. 103. 

	

80996. FOURNIER (D'). 	Rambervillers au xvit'' siècle 
(1636-1660), p. 143. - Cf. te 80991. 

80997. CRABERT. - Notice sur un bienfaiteur de Vouxey, 
l'abbé Duquesnoi [xvin" s.], p. 180. 

[80993]. BOUREULLE (Colonel DR). - Récits sur l'Algérie, 
s cartes, p. 187. 

80998. LEPAGE (Henri). - L'hôpital de Gel bonvaux et la 

	

chapelle de Bermont , 	p. u t 5 è 280. 
80999. VOULOT (Félix). - Notice archéologique sur 

l'église Saint-Maurice d'Épinal, p. 290. 

XIX. - Annales de la Société d'émulation 
du département des Vosges, 1880. (Épi-
nai, i88o, in-8°, 286 p.) 

81000. FOURNIER (D'' A.). - Rambervillers au xvi" siècle, 
fats., p. 129. - Cf. 110  80991. 

81001. LE CLER (G.). - Sur l'origine des langues dites 
romanes, p. 157. 

81002. VOULOT ( F.). -Notice nécrologique sur M. Schim- 
per [Guillaume-Philippe, t806 t 1880], p. 166. 

[80993]. Bounnoun (Colonel DE). - Récits sur l'Algérie, 
carte, p. 171. 

81003. VOULUT (F.) et CHADOUILLET. - Sur Soulosse à 
l'époque romaine, fig., p. 105. 

81004. CAREE (A.). - Pont des fées, rapport, pl., 
p. a41. 

81005. VOULOT (F.). - Note sur le Pont des fées, près de 
Bains, a pl., p. 244. 

XX. - Annales de la Société d'émulation 
du département des Vosges, 1881. (Épi-
nal, 1881, in-8°, 270-99 p.) 

[80993 ]. BOUREULLE (Colonel P. De). - Récits sur l'Al-
gérie, carte, p. ai). 

81006. BEttoir (A.). - Une lettre du curé Maudru 
[1791], p. 166. 

81007. VOULOT. - Note sur la tombe de Jeban Chintrel 
[au Musée d'Épinal], pl., p. 59.7. 

81008. ANONYME. - Notices biographiques, p. e3o. 

[Joseph Claudel (181.5 t- ino);  lidouard-Louis-Félix Cherest 
(.834 .1. 1.881 ).] 

XXI. - Annales de la Société d'émulation 
du département des Vosges , 1882. 
nal, 1882, in-8°, 427 p.) 

81009. FOURNIER (D'' A.). - Rambervillers au xvitesiècle, 
p. 192. - Cf. n° 80991. 

81010. RAILLANT (Nicolas). - Essai sur tm patois vosgien 
(Uritnénil, près Épinal), tableau, p. a61; XXII, p. 195; 
XXIII, p. 345; et XX1V, p. 228. 

81011. BOUREULLE (Colonel DE). - La terre et les cieux 
de la Divine Comédie, p. 304. 

81012. GLEY (G.). - Étude sur le Menteur, de Corneille, 
p. 321. 

81013. Besoin (A.). - Un minéraliste vosgien au siècle 
dernier, le docteur Kast, de Strasbourg ] vers 1686 
t 1754], p. 349. 

81014. BRETAGNE (F.). - Notice sur M. de Chanteau 
[1848 t 1882], p. 354. 

81015. VOULOT ( Félix). - Le nippe do Virecourt, 
P. 373. 

81016. VOULOT (Félix). -- Recherches archéologiques 
exécutées aux environs d'Arches, en 1882, pl., p. 376. 

81017. Votmor (Félix). - Rapports officiels du conser-
vateur du musée départemental, de 1878 à 1882 inclus, 
sur les accroissements et améliorations des collections, 
p. 382.- Cf. n" 80873, 81022 et 81o26. 

XXII. - Annales de la Société d'émulation 
du département des Vosges, 1.883. (Épi-
nal, 1883, in-8°, 418 p.) 

81018. BENO1T (A.). - Deux procès du chapitre de Remi-
remont à la fin du vin` [lisez: xvme] siècle. La chanoi-
nesse de Raigecourt; les dames tantes et les dames 
nièces; le pape Pie V1 et le roi Louis XVI, p. 137. 

[81010]. RAILLANT (N.). - Essai sur un patois vosgien 
( Uriménil , près Épinal), p. 195. 

81019. l'AILLANT (N.). - Concours de l'idiome populaire 
ou patois vosgien à la détermination de l'origine des 
noms de lieu des Vosges, p. 249. 

81020. BAILLI (D'). - La galerie de peinture au musée 
départemental des Vosges, p. 313. 

81021. ANONYME. - Histoire de la commune de Moye-
mont, p. 373. 

81022. VOULOT (I".). - Beaux-arts. Rapport du conser-
vateur du musée départemental, p. 397.- Cf. 11° 8 10 17. 

XXIII. - Annales de la Société d'émulation 

78. 
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du département des Vosges, 1884. (Épi-
nal, i884, in-8°, 628 p.) 

[81010]. HAILLANT (N.). - Essai sur un patois vosgien 
(Uriménil, près Épinai), p. 345. 

81023. BOUBEULLE (Colonel DE). - La Corse historique 
depuis l'antiquité jusqu'à l'an 1769, p. 451. 

81024. Bamum (N.). - Bibliographie vosgienne de 
l'année 1883, ou catalogue méthodique et raisonné des 
publications (imprimés, gravures, etc.) sur les Vosges, 
p. 485 à 572. 

81025. CHEVREUL - La galerie de peinture des princes 
de Salm, p. 57e. 

81026. VOULOT ( Félix). - Beaux-arts. Rapport du conser-
vateur du musée:départemental , p. 602.- Cf. ne 81017. 

SAINT-DIÉ. 

XXIV. - Annales de la Société d'émulation 
du département des Vosges, 1885. (Épinal, 
1885, in-8°, 522 p.) 

81027. BENoir (A.). - Note sur les bibliothèques publiques 
de Remiremont en 1790 , p. 146. 

81028. BENOÎT (A.). - Les derniers seigneurs de Bains-
en-Vosges, à propos d'une inscription retrouvée en 
1832, p. 156. 

81029. BOU MOLLE (P. DE)..- La maison d'Anjou-Lor-
raine et son héritage de Naples, p. 161. 

j81010]. HAILLANT (N.). -- Essai sur un patois vosgien 
(Uriménii, près Épinal), p. 228. 

VOSGES. - SAINT-DIE. 

SOCIÉTÉ PHILOMATHIQUE VOSGIENNE. 

La Société philomathique vosgienne a été fondée à Saint-Die' en 1875 et approuvée par arrété préfectoral du 
9 mars de la même année. Elle publie depuis sa fondation un Bulletin qui comprenait io volumes à la fin 
de 1885. 

I. - Bulletin de la Société philomathique 
vosgienne, I" année, 1875. (Saint-Dié, 1876, 
in-8', 69 p.) 

81030. Goudas (G. DE). - Notice historique sur l'an-
cien château de Taintrax, 2 pl., p. 13. 

.31031. LA COMBLE (G. DE). - Une journée dans la ville 
d'Arles, 5 pl., p. 19. 

81032. Guo (Ch.). - Note sur l'existence de l'homme 
dans les Vosges à l'époque glaciaire, p. 27. 

81033. VOULOT (Félix). - Excursion au Chazeté (dol-
mens), p. 55. 

II. - Bulletin de la Société philomathique 
vosgienne, o' aimée, 1876. (Saint-Dié, 1877, 
in-8', 246 p.) 

81034. JOUVE (Louis). - Étude géographique sur quel-
ques titres du chapitre de Saint-Dié, p. 11. 

81035. Guidait' (G. DE). - A propos d'Heliieule (près 
de Saint-Dié), village détruit, p. 38 et 231. 

81036. BENOIT (A.). - Sur une ancienne carte de Lor-
raine (1594), p. 52. 

81037. CARASSE (Paul). - Quelques documents relatifs 
aux anciennes fortifications de Raon-PÉtape, fig. et  
3 pl., p. 54. 

81038. BARDE (Henri). - Les Alliés dans les cantons de 
Saint-Dié et de Fraize (janvier 1814), p. 98. 

81039. DIRaGO (F.). - Publication des oeuvres inédites 
de' dom A. Calmet, p. 1 1 1 ; et III, p. 79. 

[Des divinités paiennes mimées autrefois dans la Lorraine et 
dans d'autres pays voisins. - De l'origine do jeu de cartes, Il, 
p. 593. - 'Origine de la cérémonie du Roy-boit, III, p. 83. -
Conjectures sur tes coquillages qu'on trouve sur la terre et sur les 
montagnes, In, p. v9.] 

81040. Dialoo (F.). - Un bas-relief du Donon. Belliccus 
Surbur, pi., p. 2o5. - Cf. 	81046. 

81041. LEBRUN. - Le préhistorique dans les Vosges, 
p.212 à oui. 

81042. Gotninr (DE). - Charte du chapitre de Saint-
Dié portant abandon au comte de Vaudémont de biens 
sis à Haillenville (19.3o), fats., p. 227. 

81043. STUTEL (D').- Le docteur H.-LéonCarrière(1814  
I-  1877), p. 238. 

III. - Bulletin de la Société philomathique 
vosgienne, 3' année, 1877-1878. (Saint-Dié, 
1877, in-8", 202 p.) 

81044. GOLELRY (Gaston DE). - Recherches topographi-
ques sur d'anciennes possessions du chapitre de Saint-
Dié en Alsace et en Lorraine, p. 5. 



SOCIÉTÉ PHILOMATHIQUE VOSGIENNE. 	 621 

81045. FOURNIER (D' A.). - Une épidémie au xvii" siècle. 
La peste à Rambervillers (1.61o), p. 38. 

81046. SAVE (Gaston). - Note sur le Belliccus Surbur, 
pl., p. 47. - Cf. n'" 81040. 

81047. FOURNIER (D' A.). - Annexion de Rambervillers 
à la Lorraine (1718), p. 53. 

81048. BENOÎT (A.). - L'école gratuite d'accouchement 
de Saint-Dié (1778), p. 61. 

81049. VOCLOT (Félix). - Quelques recherches archéo-
logiques récentes faites dans le département des Vosges, 
p. 66. 

[81030]. Diriloo (F.). - Publication des oeuvres inédites 
de dom A. Calmet, p. 79. 

81050. SIVE (G.). - Fenêtre gothique à Hellieule, pl., 
p. 168. 

IV. - Bulletin de la Société philomathique 
vosgienne, h' année, s 878-1879. (Saint-Dié, 
1879, in-8', 226 p.) 

81051. HINGRE (L'abbé). - Galilée. Signification et ori-
gine de ce nom ancien du monastère et du val de 
Saint-Dié, p. 57. 

81052. FOURNIER (D' A.). - Une grève en 1729. Les 
bouchers de Rambervillers, p. io3. 

81053. Fontine» (D' A.). - Émeute de femmes à Ram-
bervillers (1771), p. io6. 

81054. BENOÎT (A.). - Une page inédite de l'histoire 
de la principauté de Salm. Le dernier prince régnant 
et l'empereur Joseph 11, p. 110. 

81055. GoLsioty (G. De). 	Premporteux, légende vos- 
gienne, p. 120. 

81056. JOUVE (Louis). - Anciens titres du chapitre de 
Saint-Dié. Rectifications géographiques, p. 126. 

81057. Jouve (Louis). - Étude géographique sur le ban 
et les possessions de Senones jusqu'au milieu du 
xiii° siècle, carte, p. 128. 

V. - Bulletin de la Société philomathique 
vosgienne, 5* année, 1879-1880. (Saint-Dié, 
188o, in-8°, 178 p.) 

81058. BENOIT (A.). - Joachim de Sandrat. Étude sur 
Claude Gellée et sur son séjour à Borne, portr., p. 5. 

81059. Bountunc (P. DE). - Un pape alsacien-lorrain 
du n" siècle [Bruno, évêque de Toul, pape sous le nom 
de Léon IX] en expédition de guerre sur le territoire 
du futur royaume de Naples, p. 15. 

81060. BAIIDY (Henri). - Dom Claude Fleurand, moine 
bénédictin de Moyenmoutier, et son journal d'observa-
tions sur les insectes de Lorraine, p. 26. 

81061. FOURNIER (D' A.). - Origine de Rambervillers, 
p. 39. 

81062. TISSERAND (Paul). - Voyage à Gibraltar et à 
Malaga, p. 127. 

VI. - Bulletin de la Société philomathique 
vosgienne, 6° année, 188o-188j. (Saint-Dié, 
1881, in-8°, 154 p.) 

81063. A. S. [ STUTEL (A.)). - Testament de dom Louis 
Hugo, évêque de Ptolétnaïde, abbé d'Estival [1738], 
p. 11. 

81064. Fm/amen (D' 	- La lutte d'un apothicaire 
[Charles Renaud] contre les chirurgiens et les bourgeois 
de Rambervillers au xviii` siècle (1742-1752), p. 19. 

81065. BARDY (Henri). - Gabriel-François Renaud, 
maitre en pharmacie, membre correspondant de la 
Société royale de médecine de Paris à Saint-Dié (1751 
t 1821), p. 2q; et VII, p. 16o. 

81066. BENOIT (A.). - Quelques mots sur les abbayes 
de Moyenmoutier et de Senones en 1759, p. 41. 

81067. BOUREULLE (P. DE). - Les comtes de Neufchâtel, 
seigneurs de Châtel-sur-Moselle et autres lieux (mire-
xv° siècles), p. 45. 

81068. DIETZ (Ln.). - Note sur quelques monnaies du 
moyen âge trouvées prés de Fonday au Ban-de-la-Roche 
(Vosges-Alsace), pl., p. 59. 

81069. GiRARD (Alb.). - Une coutume de carnaval en 
Lorraine, p. 71. 

81070. FOURNIER (D' A.). - Mesdames Adélaide et 
Victoire, filles de Louis XV, à Rambervillers. François 
Pelletier, bourgeois artiste, p. 83. 

81071. SAVE (Gaston). - Jacques Augustin [1759 
t 1832],p. 91; et VII, p. 103. - Cf. n" 81079. 

81072. BENOIT (A.). - Un épisode du séjour du préfet 
Dieudonné (des Vosges) dans le département du Nord 
[an n], p. 103. 

VII. - Bulletin de la Société philomathique 
vosgienne , 7° année, 1881-1882. (S.1.4882, 
in-8°, 208 p.) 

81073. BENOIT (A.). - Catalogue des estampes relatives 
au département des Vosges, antérieures à l'année 1790, 

P. 5. 
81074. BOUREULLE (P. DE). - Trois edames illustres» 

de Brantôme à classer dans nos musées lorrains, p. 29. 

[Christine de Danemark, Marie Stuart, Claude de Valois.] 

81075. SAVE (Gaston). - La citadelle de Saint-Dié. Le 
Pétru, la tour Mathiatte, la maison de Maheu, pl., 
p. 47. 

81076. GinenD (Albert). - Martin Waldzemuller, savant 
géographe (1481 (1) t 1521), p. 65. 

81077. SAVE (Gaston). - Antiquités de Saint-Jean-
d'Ormont et de Denipaire. Découverte d'une tombe 
gallo-romaine, pl., p. 95. 

[810711. Sive (Gaston). - Jacques Augustin. Notice 
complémentaire et rectificative, 2 pl. et fats. , p. 103. 

[81065]. BARDY. - Documents relatifs à Gabriel-François 
Renaud, maître en pharmacie, p. 16o. 
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81078. BARDY (IL). - L'ancienne fontaine de l'Hôtel 
de ville de Saint-Dié, p. 167. 

81079. Scanna (C.). - Un tableau de Jacques Augustin, 
p. 

VIII. - Bulletin de la Société philomathique 
vosgienne, 8° année, 188e-1883. (S.l., 18-83, 
in-8°, nn6 p.) 

81080. Bouname (P. Da).- Montaigne dans les Vosges 
(158o), p. 5. 

81081. %MIMER (D' A.). - La boucherie et les maîtres 
et compagnons du corps des bouchers de Ramberyillers 
au %vue siècle, p. 23. 

81082. SAVE (G.) et &Duca (C.). - L'église de Saint-
Dié,fig. et  8 pl., p. 31 à 113. 

81083. &Noix (A.). - Le chapitre de Saint-Dié à la fin 
dn xe siècle, p. 115. 

[I. Le grand prehlt Didier de Birstorf (1467-1496), p. lt5.1 

81084. WARREN (Vicomte Lucien De). - Marguerite de 
Lorraine, duchesse d'Orléans (1615 t 1672 ) , p. 137. 

81085. SAVE. - Inscription du 	siècle à Saint-Dié, 
p. 184. 

IX. - Bulletin de la Société philomathique 
vosgienne, 9•année, 1883-1884. (S. 1.,188/4, 
in-8°, e66 p.) 

81086. Bonen! (P. De). - L'abbaye de Remiremont 
et Catherine de Lorraine, p. 5. 

81087. ANONYME. - Légendes populaires. Ballade en 
patois de la Haute-Moselotte, p. 37. 

SAINT-DIÉ. 

81088. SAVE (Gaston). - Un conflit municipal à Raon 
en 1785. Louis Mougeon, maire royal, p. 77. 

811189. Forniusa ( D' A.). - Rambervillers au xvin' siè-
cle, p. moi. 

81090. BENOIT (4.). - Bébé [Nicolas Ferry], le nain 
du roi Stanislas (1741 t 1764), pl., p. 111. 

81091. Sive (Gaston)..- Mémoire sur la principauté de 
Salm par Fachot Peiné en 1784, p. 127. 

81092. Messies. - Observations astronomiques faites à 
Senones en 1772, p. 161. 

81093. DINAGO (F.). - Donation d'une somme de 
loo,ono livres de France, faite par le roi Stanislas, 
duc de Lorraine, en faveur des habitants de la 'ville 
de Saint-Dié victimes de l'incendie de 1757, p. 165. 

81094. SAVE (Gaston). - Les poteries de Gérardmer, 
p. 227. 

X. - Bulletin de la Société philomathique 
vosgienne, o` année, 1884-1885. (S. L, 
1885. in-8°, 191 p.) 

81095. BOUREUILE (P. oz). - L'Alsace au moyen àge, 
P. 5- 

81096. BARDY (Henri). - Le comte de la Suze et la 
seigneurie de Belfort de 1636 à 1654, p. és. 

81097. Bavoir (A.). - L'abbaye d'Etival ( Vosges), sa 
bibliothèque, ses manuscrits, ses archives (1739-179o), 
Pi, P. 79. 

81098. FOURNIER (D' A.). - Note sur la sorcellerie dans 
les Vosges, p. 93. 

81099. ANONYME. - Légendes populaires. Deux poésies 
en patois de la Haute-Moselotte, p. loi. 

81100. CHAPELIER (L'abbé Ch.). - Archéologie et épi-
graphie de l'église de Domjulien, p. 133. 
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YONNE. - AUXERRE. 

LYCÉE DE L'YONNE. 

Le Lycée de l'Yonne, fondé à Auxerre par arrété préfectoral du 16 floréal au vin, n'a eu qu'une existence éphé-
mère; il a disparu après avoir publié en l'an x deux fascicules de Mémoires. 

I. — Mémoires dix Lycée de l'Yonne, t. I, 
1"-[s° livraison]. (Auxerre, an x, in-8°, 9 0 0—

o8 p.) 

81101. LIME. -- Mémoire sur quelques rnonumens dé- 

couverts à Auxerre, sur la fin de l'an vn , derrière les 
murs de Saint-Julien et dans le voisinage du moulin 
Bàtardeau, 	livr., p. 51. 

81101 FOUCHEROT. — Description d'Athènes moderne, 
p. 62. 

YONNE. - AUXERRE. 

SOCIÉTÉ DES SCIENCES HISTORIQUES ET NATURELLES DE L'YONNE. 

Diverses sociétés savantes ont été fondées à Auxerre, soit avant la Révolution, comme l'Académie d'Auxerre 
(1749-1777), soit depuis, comme la Société d'émulation d'Auxerre (1.790-179e) et la Société d'agriculture 
(1819-1825). Elles ont eu une existence éphémère et n'ont rien publié qui rentre dans le cadre de notre Bi-
bliographie. M. Chaillou des Barres leur a consacré une étude en 1851 (voir notre n° 81169). 

Enfin le 31 janvier 1847 a été fondée la Société des sciences historiques et naturelles de l'Yonne qui a été 
reconnue d'utilité publique en 186o. Cette Société publie un. Bulletin qui comprenait à la fin de 1885 
39 volumes. Des tables de cette collection ont été publiées en 1857, 1875 et 1882 (voir nos n" 81245, 81341 
et 81447). Cette Société a fait paraître en outre les ouvrages suivants : 

81103. Dune. — Bibliothèque historique de l'Yonne. 
Recueil de chroniques locales. ( Auxerre, 1850-1852, 
2 vol. in-4°.) 

81104. Dose (L'abbé L.-M.). — Bibliothèque historique 
de l'Yonne, ou collections de légendes, chroniques et 
documents divers pour servir à l'histoire des différentes 
contrées qui forment aujourd'hui ce département. 
(Auxerre,. 1850-1863, s vol. in-4°, de 1.1-581 p., 4 pl., 
et de xxvin-671 p. et 4 pi.) 

81105. QUANTIN (Maximin). — Cartulaire général de 
l'Yonne, recueil de documents authentiques pour servir 
à `l'histoire des pays qui forment ce département. 
(Auxerre, 1854-1860; s vol. in-4°, de xim-630 p. avec 
fats. et  de œn-589 p. et 2 cartes.) — Cf. n° 8110g. 

81106. QUANTIN (Max.). — Dictionnaire topographique  

de l'Yonne comprenant les noms de lieu anciens et mo-
dernes. (Paris, 1.862, in-8°, xxm-167 p.) 

81107. QUANTIN (M.) et CHEREST (A.).— Lettres de l'abbé 
Lebeuf. (Auxerre, 1866-1867, 2 vol. in-8°, de Lxxxn-
439 p., et de xxxvi-888 et 68 p.) 

81108. QUANTIN (Max.). — Répertoire archéologique du 
département de l'Yonne. (Paris, 1868, in-8', Ill-agi p.) 

81109. QUANTIN (Max.). — Recueil de pièces pour faire 
suite au Cartulaire général de l'Yonne, xin" siècle. 
(Auxerre, 1873, gr. in-8°, xm-494 p., fig..) — Cf. 
n° 81105. 

81110. CHALLE (A.). — Histoire de l'Auxerrois, son ter-
ritoire, son diocèse, son comté, ses baronnies, son 
bailliage et ses institutions coutumières et municipales. 
(Auxerre, 1878, in-8', 628 p.) 
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I. - Bulletin de la Société des sciences 
historiques et naturelles de ]'Yonne, 
1" volume. (Auxerre, 1847, in-8°, 334 p.) 

81111. Q 	- Influence de la nature du sol sur les 
monuments religieux dans le département de l'Yonne, 
p. 18. 

81112. Lacune. - Notice biographique sur M. Chardon 
[Olivier-Jacques, 1762 I-  1846], p. 5o. 

81113. QUANTIN.- Des relations féodales entre les évêques 
et les comtes d'Auxerre, p. 123. 

81114. LE MAISTSE (L.). - Du blason et des armoiries 
dans le Tonnerrois, s pl., p. 145. 

81115. Der.- Études historiques surTi ville de Bléneau, 
.2 	, p. 167. 

81116. BAUDOUIN. - Notice sur le tombeau de sainte 
Magnence au village du même nom, 3 pl., p. soi. 

81117. 	- Notice sur la découverte d'un chapiteau 
roman, dans l'enclos de l'abbaye Saint-Pierre d'Auxerre, 
p. 207. 

81118. BASTARD (Comte Léon DE). - Procès entre Ferrie 
Cassinel, évêque d'Auxerre, et Étienne de Mailly, avo-
cat (1388), p. 209. 

81110. Dune (L'abbé). - Mémoire sur les médailles ro- 
maines trouvées à Appoigny (Yonne), 9 pl., p. 	; et 
11, p. 57 et 201. 

81120. QI! ANTIN. - Notice sur des tombeaux qui existent 
dans l'église de Pontigny, 3 pl., p. 273. 

[fugues de ?acon, ale,  de Pontigny; Adele, femme de 
Louis VII; Hervé, comte d'Auxerre: saint aine, archedque 
de Cantorbéry.] 

81121. LAUREAU (L'abbé).- Recherches sur les monnaies 
et les médailles émises dans les différentes villes du 
département de l'Yonne, g pl., p. 287; II, p. 339; 
VI, p. 59; IX, p. 475; et XIII, p. 191. 

II. - Bulletin de la Société des sciences 
historiques et naturelles de l'Yonne , 
u' volume. (Auxerre, 1848. in-8°, vii-6o6 p.) 

81122. MY. - Études historiques sur la ville de Cham-
pignelles, 3 pl., p. 13. 

[81119]. Dune (L'abbé).- Médailles trouvées à Appoigny, 
9 pl., p. 57 et 201. 

81123. (PANTIN. - Une paroisse de ville. [Notre-Dame- 
la-d'Hors, à Auxerre], et son curé au xve siècle, p.97. 

 81124. VAGHEY (Fr.). - Église Saint2Eusebe d'Auxerre, 
16 pl., p. 131. 

81125. Q I/ANTIN. - Découvertes archéologiques à Auxerre, 
P. 5 93. 

81126. Dansais (Camille). - Découverte d'un champ 
de sépulture à Villiers-Vineux, pl., p. 197. 

81127. QU'ANTIN. - Soumission de la ville d'Auxerre au 
roi Louis XI après la mort du duc Charles le Téméraire, 
p. 269. 

AUXERRE. 

81128. VACUEY. - Tour de Saint-Germain d'Auxerre, 
description archéologique et comparaison avec la tour 
de Saint Eusèbe de la même ville, 2 pl., p. 275. 

81129. Dév. - Études historiques sur le bourg de Saint-
Privé, pl., p. 3 t 1. 

[81121]. LurnEse (L'abbé). - Recherches sur les mon-
naies et les médailles émises dans les différentes villes 
du département de l'Yonne, pl., p. 33g. 

81130. VILLIERS. - État physique et chimique de deux 
coins monétaires de l'époque de Tibère, trouvés sur la 
rive gauche de l'Yonne à Auxerre, p. 351. 

81131. Dunu (L'abbé). - Rapport sur les médailles ro-
maines trouvées près de Migennes, p. 357. 

81132. BAUDOUIN.- Détails sur la partie de voie romaine 
d'Auxerre à Avallon, comprise entre Sermizelles et 
Saint-Maré, et recherches sur Chora, p. 363. 

81133. CORNÂT (L'abbé). - Notice historique [et archéo-
logique] et religieuse sur le Mont-Saint-Sulpice, c pl., 
p. 379; et III, p. 29, 177 et 251. 

81134. (PANTIN. - Notice biographique sur M. Ernest 
Badin, directeur de l'École normale de l'Yonne [1.1848], 
p. 411.  

81135. QUANTIN. - Note sur le cabinet de M. Paultre-
Désormes, p. 421. 

81136. QUANTIN. - De l'intérêt historique des anciens 
dépôts d'actes notariés [à Auxerre], p. 445. 

81137. SALOMON. - Ancienne abbaye de Saint-Julien 
d'Auxerre, pl., p. 489. 

81138. BASTARD (L. DE). - De la commune de Vézelay, 
p. 527. 

81139. VSCIIEY (F.). - Piscines des églises du moyen 
âge, pl., p. 553. 

81140. Dunu (L'abbé). - Mémoire pour servir à un tra-
vail général sur les trouvailles de médailles faites dans 
le département de ]'Yonne, depuis les temps lev plus 
reculés jusqu'à nos jours, p. 559. 

III. - Bulletin de la Société des sciences 
historiques et naturelles de l'Yonne, 
3* volume. (Auxerre, 1849, in-8°, iv-399 p.) 

81141. LE MAISTRE (L.). - Découverte d'un champ de 
sépulture à Tonnerre (octobre 1848), p. 7. 

[81133]. CORNÂT (L'abbé). - Notice historique [et sta-
tistique] sur le Mont-Saint-Sulpice, 2 pl., p. 29 et 
177 et 251. 

81142. Div. - Études historiques sur le bourg de Ton-
nerre, pl., p. 65. 

81143. VACHEY (F.). - Considérations sur le style des 
nefs de l'église Saint-Eusèbe et observations générales 
sur les différents styles de cette époque, p. 83. 

81144. DORMOIS (Camille). - Villers-Vineux, champ de 
sépulture, 3 pl., p. g3. 

81145. HEBNELIN (T.).- Rapport sur quelques ossuaires 
découverts dans les environs de Saint-Florentin, p. 97. 
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81146. VACHEY (Fr.). - Études sur l'architecture mili-
taire du moyen âge. Château fort de Druyes, 4 pl., 
p. 153. 

81147. QUANTIN. - Note sur les ruines du château de 
Bétry-en-Vermanton, p. 247. 

81148. Dér. - Études historiques sur Rogny et Saint-
Eusoge, pl., p. 277. 

81149. QUANTIN. - De l'administration économique de 
l'hôpital Notre-Dame de Fontenilles de Tonnerre aux 
xiv° et xe siècles, p. 305. 

81150. Doseois (Camille). - Note sur des antiquités 
trouvées à Fulvy, pl., p. 389. 

81151. RosiNEAu-DEsvomr (J.-B.). - Découvertes d'une 
statue de Vénus Anadyomène dans les ferriers de Mé-
zilles, pl., p. 393. 

IV. - Bulletin de la Société des sciences 
historiques et naturelles de l'Yonne, 
4* volume. (Auxerre, 185o, in-8', xx-5e1 p.) 

81152. Cause (Aimé). - Notice sur les musiciens qui 
ont illustré le département de l'Yonne, depuis les pre 
miers siècles de l'ère chrétienne jusqu'à la tin du xviii', 
p. 29; et VI, p. a1. 

81153. Dér. - Champcevrais, p. 55. 
81154. QU'ANTIN. - Les archevêques de Sens considérés 

sous le rapport féodal au moyen âge, p. 63. 
81155. Cotiser (L'abbé). - Caveau seigneurial et litre 

funèbre de la famille d'Estampes dans l'église du Mont-
Saint-Sulpice, p. 79. 

81156. Rininns (Hippolyte). - Coulange-la-Vineuse, 
3 	115. 

81157. QUANTIN. - Le P. Loire et la bibliothèque pu-
blique d'Auxerre, p. 165. 

81158. Dune (L'abbé). - Discours historique et litté-
raire sur les écrivains de la ville d'Auxerre depuis les 
temps primitifs jusqu'au xte siècle, p. 233. 

81159. COURTAUT. - Etudes ',sur l'esprit public du Tiers 
Etat du bailliage d'Auxerre en 1789, p. 265 à 368. 

[Cahier des pétitions du Tiers État, p. 347.] 

81160. QI:LUTIN, - Restitution par les textes des cathé-
drales élevées successivement à Auxerre avant le 
xiii° siècle, pl., p. 369. 

81161. Jossies (S.). - Incendie de Joigny en 153o, 
p. 381.' 

81162. ()l'ANTIN. - Note sur les tombeaux chrétiens des 
premiers siècles trouvés à Auxerre, pl., p. 385. 

81163. CARIli (L'abbé). - Histoire de l'instruction pu- 
blique dans le diocèse d'Auxerre, p. 421. 

81164. Ln MAISTRE (L.). - tin épisode du siège de 
Noyers en 1568. Lettres patentes de Charles IX pour 
l'assiette d'un impôt sur la ville de Tonnerre à l'occa-
sion de ce siège (31 juillet 1569), p. 433. 

81165. NI'. - Villeneuve-les-Genêts, Louesme, p. 455. 

iv. 
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81166. ROBINEAU-DERVOIDY (L-13.). - Recherches sur 
l'étymologie des noms des cours d'eau de l'ancien dio-
ciè;e d'Auxerre, carte, p. 461. 

V. - Bulletin de la Société des sciences 
historiques et naturelles de l'Yonne, 
5' volume. (Auxerre, 1851, in-8', vs-517 p.) 

81167. QUANTIN. - Recherches sur le Tiers État au 
moyen âge dans les pays qui forment aujourd'hui le 
département de l'Yonne, p. 9 et 2o9. 

81168. CRALLE (A.). - Des oeuvres musicales de l'abbé 
Lebeuf, p. 57. 

81169. Cauluou DES BARRES. - Les anciennes sociétés 
savantes d'Auxerre, p. 177. 

[Académie d'Auxerre (1749-1777). Société d'émulation d'Auxerre 
(*790-1790). Lycée de l'Yonne (i8o0). Société centrale d'agri-
culture (t819-18s5). Conseil d'agriculture (18s9).} 

81170. DONDENNE (G.). - Notice biographique sur 
M. Paul Mérat, p. 277. 

81171. VACHES>. - Monuments consacrés à la mémoire 
de sainte Magnence, sainte Pallaye, sainte Camille, 
sainte Maxime et sainte Porcaire, p. 295. 

81172. DELIGAND (E.). - Notice sur Jean Cousin, 
p. 329. 

81173. CORNÂT (L'abbé). - Du rétablissement de l'an-
cienne légende de saint Savinien, martyr et fondateur 
de l'église de Sens, p. 435. 

81174. DONDENNE (G.). - Notice biographique sur 
M. Mérat (François-Victor), de l'Académie de méde-
cine, p. 447. 

81175. D ucni (Émile).- Notice sur Bourdois de Lamotte, 
premier médecin du roi de Rome, portr., p. 461. 

81176. Dune (L'abbé L.-M.). - Tableau chronologique 
des médailles trouvées dans le département de l'Yonne, 
p. 483. 

VI. - Bulletin de la Société des sciences 
historiques et naturelles de l'Yonne, 
6' volume. (Auxerre, 1852, in-8°, xL.-495 p.) 

81177. La MAISTRE (L.). - Notice sur M. Bourée, 
médecin, conservateur de la bibliothèque de Châtillon-
sur-Seine, p. 13. 

[81152]. CHEREST (Aimé). - Notice sur les musiciens 
qui ont illustré le département de l'Yonne, depuis les 
premiers siècles de l'ère chrétienne jusqu'à la fin du 
xvin°, p. es. 

[81121]. LAUREAU. - Recherches sur les monnaies et 
médailles émises dans les différentes villes du départe-
ment de l'Yonne, pl., p. 59. 

81178. Chaud (S.-Ph.). - Notice sur M. le chevalier 
Durand, d'Auxerre [Edme-Antoine 	1835], p. 73. 
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81179. Loran (E.). - Note sur des bains romains à 
Auxerre, pl., p. 83. 

81180. QUANTIN. - Mémoire sur les derniers comtes 
d'Auxerre et de Tonnerre de la maison de Ghalon 
( xiv° siècle), p. 141. 

81181. Dosvois (Camille). - Description des bâtiments 
de l'hôpital de Tonnerre, 3 pi., p. 177. 

81182. CHAILLOU Des %ms (Baron). - Saint Louis à 
Sens. Esquisse de sou règne, p. 191. 

81183. Cam,Le (A.). - Fouilles de Fontenoy [antiquités 
gallo-romaines], p. 266. 

81184. QI/ANTIN. - Découverte du tombeau de saint 
Vigile, place Notre-Dame-la -d'Hors, à Auxerre, 
p. 271. 

81185. GALLI (M.). - Notice sur les établissements pu-
blics d'Avallon [le Collège], p. 275; et VII, p. 4o5. 

81186. BAUDOIN. - Rapport sur les fouilles de Chora ou 
de Ville-Auxerre dans la commune de Saint- Moré , 
carte et pl., p. 345. 

81187. Cuens (A.). - Inscription latine trouvée à Autun, 
P. 378. 

81188. SALOMON. - Histoire de l'abbaye des Écharlis, 
p. 386. 

81189. Demi. (Émile). - Recherches archéologiques 
dans la vallée de Solemé, près Fontenoy, pl., p. 451. 

VII. - Bulletin de la Société des sciences 
historiques et naturelles de {'Yonne, 
7° 	volume. (Auxerre, 1853, in-8°, xrx - 

667 P.) 
81190. Cninesr (Aimé). - Nouvelles recherches sur la 

fête des Innocents et la lao des Fous, qui se faisaient 
autrefois dans plusieurs églises et notamment dans 
l'église de Sens, p. 7 à 82. 

81191. Quettx12. - Recherches sur la ville d'Avallon au 
xv' siècle, pl., p. 161 à 215. 

81192. Asti (Émile). - Recherches sur les anciens 
vitraux incolores, 3 pl., p. s43. 

81193. FOL'RCERLT. - Note sur une médaille gauloise 
trouvée dans le canton d'Ancy-le-Franc, p. a53. 

81194. QuIterm. - Les croisés de la Basse-Bourgogne en 
Terre-Sainte, p. 287. 

81195. CHALLE (A.). - Origines historiques attribuées à 
Auxerre, p. 383. 

[81185]. Gaur (M.). - Notice sur le collège d'Avallon, 
p. 4o5. 

81196. Mn-Notice biographique sur François Vachey, 
architecte [1823 t 1853 ], p. 467. 

81197. BAUDOT. - Deux intendants du Canada sous 
Louis XIV [Jacques Raudot et son fils], p. 481. 

81198. Cn,us..s (A.). - Notice biographique sur M. Be-
noit-Frédéric Muguet, baron de Varanges [t 1852], 
p. 525. 

AUXERRE. 

- Bulletin de la Société des sciences 
historiques et naturelles de l'Yonne, 
8° volume. (Auxerre, 1854, in-8°, 44e p.) 

81199. T1RT0IS (A.). - Recherches relatives à la fabri-
cation du fer sur la rive gauche de l'Yonne, entre Vil-
Ieneuve-le-Roi et Auxerre, p. g. 

81200. ROBINEIE-DESVOIDY (J.-B.). - Notice sur des mé-
dailles [romaines] trouvées aux environs de Briare et à 

rkeY,  P. 1 9. 
81201. Donuots (Camille). - Note sur deux fragments 

de sculpture provenant du portail de l'ancienne salle 
des malades de l'hôpital de Tonnerre, pl., p. 35. 

81202. GIRARDOT (Baron). - Pièces inédites sur la ba-
taille de Bléneau, p. 37. 

81203. Cumm (Éd.). - Essai sur les monnaies trouvées 
à Auxerre dans les déblaiements de la promenade du 
Temple, pl., p. 139. 

[Monnaies françaises. ] 

81204. QUANTIN. - Rapport sur la découverte d'un chne-
fière romain sur la commune d'Hery, 4 pl., p. 161. 

81205. Le MAISTRE. - Le chevalier d'Éon, p. 171. 
81206. DEY. 	Lettre inédite de Pasumot sur des ma- 

nuscrits et des livres de la ville d'Auxerre [an tx], 
P. 197- 

81207. BASTABD (Comte Léon DE). - Recherches biogra-
phiques sur Jean de Ferrières, seigneur de àlaligny, 
vidame de Chartres (153o t 1586), p. 311. 

81208. QCANTIN. - État de la paroisse Saint-Père-en.-
Vallée à Auxerre en 1679, p. 36i. 

81209. Doué (Émile). - Notice biographique sur le 
docteur Sonnié-Moret [1809 t 1854], p. 371. 

81210. FOURNERAI. - Recherches sur une médaille votive 
trouvée à Fulvy, p. 389. 

81211. Doamois (Camille). - Note sur un champ de 
sépulture découvert près de Flogny, pl., p. 399. 

IX. - Bulletin de la Société des sciences 
historiques et naturelles de l'Yonne, 9' vo-
lume. (Auxerre, 1855, in-8', xux-5 21 p.) 

81212. RAUDOT. - Notice biographique sur M. le comte 
César de Chastellux [178ot 1854], p. iog à 117. 

81213. Mx. - Méthode pour classer l'armorial du dépar- 
tement de l'Yonne, tableau, p. 119 à 123. 

81214. Asorzrus. - Note sur une carte de la Gaule, 
tirée de la carte de Peutinger, carte, p. 125 à 127. 

81215. My. - Notice historique sur les vins d'Auxerre, 
p. i45. 

81216. Ami (Émile). - Description archéologique de 
l'église de Chatel-Censoir, fig., p. 179. 

81217. QUANTIN. - Relation de la restauration de l'ab-
baye de Vauluisant par l'abbé Anthoine Pierre, au 
xvi' siècle, p. 203. 
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81218. CHALLE (Edmond). - Notice sur le musée et le 
jardin botanique de la ville d'Auxerre, p. 517. 

81219. SALMON (Ph.). - Notice sur un sceau de 
André, abbé de Saint-Séverin de Château-Landon, 
p. 269. 

81220. CHALLE (A.). - Auxerre il y a cent ans, p. 319. 
81221. DEY. - Histoire de la ville et du comté de Saint- 

Fargeau, 3 p1., p. 353; X, p. 189, 367; XI, p. 155, 
355; et XII, p. 39, 164, 297 et 53o. 

81222. CHEREST (Aimé). - Bibliographie auxerroise à 
propos d'un catalogue, p. 399. 

81223. Cinna (Edmond). - Notice sur deux médailles 
historiques du xve siècle, pl., p. 421. 

81224. DEL. - Pierre-Achille Colin (1821 t 1855), 
p. 457. 

81225. LE MAISTRE (L.). - Notice biographique sur 
M. Board de Clichy [1775 t 1853], p. 431. 

[81121]. LAUREAU (L'abbé). - Recherches sur les mon-
naies et les médailles émises dans tes différentes villes 
du département de rYonne, 2 pl., p. 475. 

X. - Bulletin de la Société des sciences 
historiques et naturelles de l'Yonne , t d vo-
lume. (Auxerre, 1856, in-8', xxx-599-378 et 
xvx-107  p.) 

81226. DEY. - Alésia, p. 81 à 14/1. 
81227. BERT. - Notice biographique sur M. Jules-

Édouard Tambour [1831 t 1855], p. 155. 
81228. CREREST (A.). - Notice sur un manuscrit des 

mémoires du comte de Brienne [1683], p. 165. 
[81221]. DEY. - Histoire de la ville et du comté de 

Saint-Fargeau, p. 189 et 367. 
81229. CHALLE (Edmond). - Note sur un bas-relief an-

tique découvert à A uxerre,p/., p. 263. 
81230. CIIALLE (Edmond). - Note sur des sépultures 

anciennes trouvées à Auxerre, p. 265. 
81231. ClIALLE 	- Odoranne de Sens, écrivain et 

artiste du commencement du xi' siècle, p. 275. 
81232. QIIINTIN. - Un épisode des guerres civiles du 

xve siècle à Avallon, p. 317. 
81233. QUANTIN. - Note sur un cimetière romain à 

Augy, p. 339. 
81234. &Louer/. - Biographie de Claude Salomon 

(Ivo .1. 1788), p. 341 à 363. 
81235. GRILLE (A.). - Entraves à la libre culture de la 

vigne dans l'Auxerrois [1741], p. 364. 
81236. Louis (L.). - Murs de la cité d'Auxerre, pl., 

p. 398- 
8 1237. Duni. (Émile). - Joseph Villetard [1771 t 826], 

p. 415 à 490. 
81238. Corr•ET. - Note sur deux monnaies inédites 

frappées dans le département de l'Yonne, p. 491. 
81239. Donmois (Camille). - Notice historique sur la 

commune de Villiers-Vineux, pl., p. Son. 

81240. CREREST (Aimé). - Observations touchant les 
livres et manuscrits enlevés à la Bibliothèque d'Auxerre 
le 26 thermidor an mi (18011), p. 543. - Cf. n°8 /241. 

81241. LEARE (Ch.). - Rapport au nom de la commis-
sion chargée d'examiner la proposition de M. Chérest 
relative aux livres et manuscrits enlevés à la Biblio-
thèque d'Auxerre le 26 thermidor an xn, p. 563. - 
Cf. te 8124o. 

81242. CRALLE 	Ponnessant (Pons-Maxentius), pont 
sur la voie romaine d'Auxerre à Montbouy, p. 573. 

81243. Moasia. - Description du portail de l'église 
d'Avallon, p. 593. 

81244. Itunkns (H.). - Essai sur l'histoire de l'imprime-
rie dans le département de l'Yonne et spécialement à 
Auxerre, suivi du catalogue des livres, brochures et 
pièces imprimés dans cette ville de 158o à 1857, a pl., 
p. 1 à 378. 

81245. PROT. - Table alphabétique des matières conte-
nues dans les dix premiers volumes du Bulletin de la 
Société, p. 1 à xvi, et 1 à 107. 

XI. - Bulletin de la Société des sciences 
historiques et naturelles de l'Yonne , 
1 	volume. (Auxerre, 1857, in-8°, xxx-v- 
595  p.) 

81246. CREREST ( Aimé).- Eunius [ ou Ennius] Mu mmol , 
comte d'Auxerre et patrice de Bourgogne, p. 15. 

81247. BASTARD (Léon os). - Fragment de l'histoire de 
Maligny (xiv° s.), Gilles de Maligny, p. 5o. 

81248. DEY. - Auxerre, ville municipale des Gaules, 
p. 87. 

81249. CHALLE (Ed.) - Notice sur M. Leys de Sens 
[t 1847], son médaillier et la pièce unique de Titus 
Judaea navalis , p. 1 o9. 

[81221]. DEY. - Histoire de la ville et du comté de 
Saint-Fargeau, 4 pl., p. 155 et 355. 

81250. Ami (Émile). - Note sur une statuette en 
bronze du xi1° siècle trouvée à Auxerre lors d'une fouille 
dans la rue Saint-Pèlerin, fig., p. 189. 

81251. Ilium (L'abbé). - Bataille de Montcullau ou de 
Quarré-les-Tombes livrée contre les Normands en 925 
et placée à tort par l'abbé Lebeuf à Challaux, p. 193. 

81.252. RAUDOT. - Une petite ville à la fin du xve siècle 
[Avallon], P.  307. 

81253. Canas (A.). - Le siège d'Avallon en 1433, 
p. 336. 

81254. BASTARD (Comte Léon Da). - Note sur une pein-
ture de l'église de Pontigny, p. 387. 

81255. T[11YON] MONTALEMBERT ( Vicomte Da).- Notice sur 
Robert le Foui, sieur de Vassy, conseiller du Roi au 
bailliage et prévôté d'Avallon [nue s.], p. 390. 
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81256. ClIALLE (A.). - Notice biographique sur M. le 
baron Chaillou des Barres [t 1857], p. 434. 

81257. ROGUIED (L'abbé). - Avallon au vi' siècle et saint 
Germain, évêque de Paris, p. 469. 

81258. QUANTIN. - Histoire de la commune de Sens, 
p. 585. 

81259. CHÙEST (Aimé). - Aperçus historiques sur la 
Madeleine de Vézelay, p. 5o8. 

81260. BISTAIID (Comte L. DE). - Lettres de l'abbé Le-
beuf, p. 538. 

XII. - Bulletin de la Société des sciences 
historiques et naturelles de l'Yonne, 
te' volume. (Auxerre, 1858, in-8°, xvt-
661 p.) 

81261. SISTARD (L. DE). - Note sur une pierre tumu- 
laire d'un seigneur et d'une dame de Maliguy, p: 36. 

[81221]. Dév. - Histoire de la ville et du comté de 
Saint-Fargeau, p. 3g, 164, 297 et 53o. 

81262. CHALLE (A.).- Débris de constructions romaines sur 
le bord de la route départementale n° 9, à 1,5oo mètres 
d'Auxerre, au-dessous de la fontaine de Sainte-Gene-
viève, p. 102, 

81263. CIIALLE (A.). - Lettres de Joseph Fourier [1788-
1810], p. 105. 

81264. ()EMIN. - Les armoiries des principales villes 
du département, pl., p. 151. 

81265. DORMOIS (Camille). - Découverte d'un cimetière 
romain à Tonnerre, 3 pl., p. 227. 

81266. CORNAT (L'abbé). - Rapport sur des documents 
concernant l'abbaye de Pontigny et la ville de Saint-
Florentin, et notice sur M. Jean Dépaquy, dernier abbé 
de Pontigny, p. alto. 

81267. DANTIN. - Notice sur la vie de M. d'É'tigny, in-
tendant de la généralité d'Auch et de Pau [t 1767], 
p. 285. 

81268. LONGDeRIER (DE). - Lettre sur une pièce de 
monnaie de Quintilien, p. 477. 

81269. Cimes (A.). - Un chroniqueur inédit de la ville 
de Sens [Jacques Rousseau, 1682], p. 623. 

- Bulletin de la Société des sciences 
historiques et naturelles de ('Yonne, 
13° volume. (Auxerre, 1859, in-80, xvi-
Soc p.) 

81270. LONGPÉRIER (A. DE). - Monnaie arabe recueillie 
en Espagne, p. 4. 

81271. CHALLE (A.). - Cellier monumental trouvé sous 
l'ancienne halle au blé d'Auxerre, 4 pl., p. 15. 

81272. PETIT (Ernest). - Vausse, prieuré• de Saint-
Denis, ou Notre-Dame de Vaulce, commune de Châtel-
Gérard (Yonne), 2 pl., p. 48. 

AUXERRE. 

81273. BASTARD (Léon DE). - Lettres de l'abbé Lebeuf, 
P. 92. 

81274. JOSSIER (S.). - Notice sur Edme-Louis Davier, 
avocat en Parlement, greffier en chef de l'élection de 
Joigny, historien et bienfaiteur de cette ville [1665 
t 17461, p. 134. 

81275. Taros MONTALEKBEET (Comte DE). - Notice sur 
Jacques-Philippe Ferrand, peintre sur émail [ 1653 
t 1732], p. 173. 

[81121]. LAUREAU (L'abbé). - Recherches sur les mon-
naies et les médailles émises dans les principales villes 
du département de l'Yonne, 4 pl., p. 191. 

81276. Lorca (E.). - Essai sur les chants populaires de 
l'Auxerrois, 1 pl. de musique, p. 225. 

8127'7. DONDENNE (G.). - Notice sur Dulong, chimiste 
[1785 t 1838], p. 304. 

81278. Suorson. - Les églises de la ville de Saint-Flo-
rentin, p. 326. 

81279. PETIT (Ernest). - Châtellenie de Châtel-Gérard 
(Yonne), p. 36i à 424. 

81280. PETIT (Ernest). - Recherches sur Pisy et ses sei 
gneurs, p. 458. 

XIV. - Bulletin de la Société des sciences 
historiques et naturelles de l'Yonne. An-
née 186o, it° volume. (Auxerre, 1860, in-8°, 

09-403-ouvu p.) 

Première partie. 

81281. CHATTE (A.). - Sur deux agrafes mérovingiennes 
trouvées à Villy-sur-Serein, pl., p. 5. 

81282. CAnité (L'abbé). - L'abbé Leheuf, p. 15. 
81283. CHALLE (A.). - Sur le véritable emplacement de 

la bataille de Fontautum (Fontenoy-en-Puisaie), pl., 
p. 44. 

81284. CARRé (L'abbé). - Épisode de l'histoire d'Auxerre 
d'il y a bientôt cent ans (g octobre 176o) ou procès de 
l'abbé de Précy contre M. Deschamps de Charrnelieu, 
P. 77. 

81285. QUANTIN (M.). - Épisode de la vie de saint Vin- 
cent de Paul à Joigny, p. 8g. 

81286. CHALLE (A.). - Un document inédit sur la ba-
taille de Crevant (14e3), p. 1o2. 

81287. Ami (Émile). - Notes à propos d'un carrelage 
émaillé du château de Tonnerre, pl., p. 117. 

81288. Dosmois (Camille). - Notice sur des carreaux 
émaillés provenant d'un hôtel construit à Tonnerre au 
ru° siècle, pl., p. 123. 

Troisième partie. 

81289. L'muit. - Monnaies romaines et jetons des 
xiv°, xvi' et xvii° siècles, p. xv. 

81290. BENOIST. - Le peintre Poussin commentateur 
d'un verset du prophète Isaïe, p. 1.xxiir. 
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XV. - Bulletin de la Société des sciences 
historiques et naturelles de l'Yonne. An-
née t861, 15° volume. (Auxerre, 1861, in-8°, 
19-48i-cuit p.) 

Première partie. 

81291. QuAimx. - Notice sur des sculptures antiques 
trouvées à Grain, p. 5. 

81292. QUiNTIN. - Les sceaux du chapitre cathédral de 
Sens, pl., p.17. 

Deuxième partie. 

81293. CORBEAU (Colonel). - Recherches sur les insectes 
mentionnés dans la Bible, p. 3. 

Troisième partie. 

81294. DEYILLE. - Pierre-François-Albéric Deville (1773 
;832), p. xxx;. 

81295. Conan (L'abbé). - Vulaines et le Glanum de 
l'itinéraire d'Antonin, p. xxxxix. 

81296. BENOÎT. - Lettres de l'abbé Lebeuf, p. cx. 

XVI. - Bulletin de la Société des sciences 
historiques et naturelles de l'Yonne. An-
née 1862 , 16° volume. (Auxerre, 1862 , 
505-127-cxxxt p.) 

Première partie. 

81297. Donmois (Camille). - Bijoux provenant de Mar-
guerite de Bourgogne, reine de Jérusalem, de Naples et 
de Sicile, comtesse de Tonnerre, pl., p. 5. 

81298. JOSSIEll (V.). - Antoine Benoist , de Joigny, peintre 
ordinaire et premier sculpteur en cire du roi Louis XIV, 
p. 10. 

81299. QeANTIN. - Histoire des établissements chari- 
tables et hospitaliers de la ville de Joigny, p. 42. 

81300. JosslEa (S.). - Les comtes de Joigny de la mai- 
son de Gondi, p. 6o. 

81301. CÂBLIER (L'abbé). - Notice sur les comtes de 
Joigny, p. 1oh. 

81302. BARBANcEa. - De l'incinération des morts chez 
les peuples anciens et en particulier chez les Gaulois, 
p. 127. 

81303. Dér. - Un mot sur deux inscriptions antiques 
[vases trouvés à Beaujeu], pl., p. 133. 

813011. DESHAISONS (L.). - Notice historique sur le pont 
de Joigny, 3 pl., p. 137 à So8. 

81305. CHÉREST (Aimé). - Étude historique sur Véze-
lay, p. 2°9 à 525; et XXII, p. 5. 

Deuxième partie. 

81300. ANCELON (D'). - Des données ethnologiques an-
ciennes appliquées à la France actuelle, p. 3. 

81307. FOURNEBAT (C.). - Recherches sur les personnes 
qui dans le département de l'Yonne se sont occupées 
de l'astronomie et des sciences qui s'y rapportent, pl., 
p. 8 à 75. 

Troisième partie. 

81308. BOEHME. - Notice sur Bonnet de Montbaron, 
p. m. 

81309. CHALLE (A.). - Capitulation de la ville de Saint-
Quentin après l'abjuration de Henri IV, p. xxv. 

81310. BENOIST. - Lettres inédites de l'abbé Lebeuf, 
p. XLVI. 

81311. BAUDOIN (Jules). - Le lieutenant -colonr1 Moret 
(1783 I.  1862), p. L. 

XVII. - Bulletin de la Société des sciences 
historiques et naturelles de l'Yonne. Au-
née 1863, 17° volume. (Auxerre, 1863, in-8°, 
5o4-2 g-GLXVIII p.) 

Première partie. 

81312. CHALLE (A.). - Histoire des guerres du raid-
nisme et de la Ligue dans l'Auxerrois, le Sénonais et 
les autres contrées qui forment aujourd'hui le départe-
ment de l'Yonne, p. 5 à 398; et XVIII, p. 73 à 465. 
- Cf. 	81324, 81.325, 81584 et 81589. 

81313. Ducat (D'). - Notice biographique sur M. Ar-
rouit, de Toocy, p. 397. 

81314. BARBANGEB (L'abbé). - Étude archéologique sur 
le cuite des pierres chez tous les peuples, et spéciale-
ment chez les Celtes, p. 413. 

81315. Donmors (Camille). - Recherches sur des marques 
et des signatures du xv;' siècle, pl., p. 43g. 

81316. CHALLE ( A.). - Rapport sur la question des reliques 
de saint Germain, p. 476. 

Troisième partie. 

81317. PETIT (Ernest). - Fers de chevaux et fer de ja-
velot trouvés à Aisy-sur-Armançon, p. va. 

81318. BENOIST. - Lettres de l'abbé Lebeuf, p. xv, xxvi 
et L. 

81319. ()l'ANTIN. - Monuments de l'arrondissement de 
Joigny, p. ils. 

XVIII. - Bulletin de la Société des sciences 
historiques et naturelles de l'Yonne. An-
née 1864, 18° volume. (Auxerre, t 864 , in-8', 
492-185-cLxvt p.) 

Première partie. 

81320. QUANTIN et BOUCHEBON. - Mémoire sur les voies 
romaines qui traversent le département de l'Yonne, 
5 pl., p. 5 à 72. 
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[81312]. CHALLE ( A.). - Histoire des guerres du calvi-
nisme et de la Ligue dans PAuxerrois, le Sénonais et 
les autres contrées qui forment aujourd'hui le départe-
ment de l'Yonne, p. 73 à 465. 

81321. CAMEUZ AT. - Notice nécrologique sur M. Sochet , 
directeur des constructions navales à Cherbourg [t 1864], 
p. 467. 

81322. SALOMON. - États généraux 'de 1576 et 1614. 
Remontrances et doléances de la ville de Saint-Florentin 
en Champagne, p. 476. 

Troisième partie. 

81323. 131nnsticrin (L'abbé) et gARTIN (Francis). - Hutte 
souterraine gallo-romaine découverte à Villeneuve-le-Roi, 
p. 1,xxxv. 

XIX. - Bulletin de la Société des sciences 
historiques et naturelles de l'Yonne. An-
née 1865, 19° volume. (Auxerre, 1865, in-8°, 
382-387-exvii p.) 

Première partie. 

81324. BLIN (Th.). - Quelques mots de réponse à 
l'Histoire du calvinisme dans le département de l'Yonne, 
p. 5. 	Cf. if" 813i2 et 81325. 

81325. Ca/Lin (A.). - Réponse de M. Chatte au mémoire 
de M. Blin, p. 54. - Cf. n° 81324. 

81326. PETIT (Ernest). - Seigneurie de Montréal-en-
Auxois, 3 pl., carte et tableau, p. 68 à 26i. 

81327. Donmois (Camille).- Quelques mots pour servir à 
l'histoire des communes de Lézinnes et Sambourg, p.262. 

81328. Smverkun (De). - Notes et extraits des archives 
de Lille concernant la Bourgogne et la Flandre, p. 275. 

81329. MONDOT DE Licence. - Code de l'état actuel de 
la noblesse en France, p. 288. 

81330. Qusarsa. - Relation d'un voyage de Sens à Rome 
en 1487 [par Denis Cortinot, prètre], p. 332. 

81331. ANSAULT (P.). - Vie de Hugues de Toucy, arche- 
ylque de Sens (1142-1168), p. 347. 

Troisième partie. 

81332. Casus (A.). - Prérogative des évéques d'Auxerre 
d'are, le jour de leur intronisation, portés sur les 
épaules des quatre premiers barons du diocèse, p. xx. 

81333. BAUDIN (E.). - Les graveurs Périssim et Torto-
re1, p. 

XX. - Bulletin de la Société des sciences 
historiques et naturelles de l'Yonne. Année 
1866, 20° volume. (Auxerre, 1866, in-8', 
143-367-Lxxx p.) 

Première partie. 

81334. SALOMON. - Verrières de l'église de Saint-Flo-
rentin, p. 7; et XXV, p. 186. 

AUXERRE. 

81335. QUANTIa. - Note sur les dégradations commises 
en 1792 au tombeau de Henri 11, prince de Condé, 
existant dans l'église de Vallery, p. 33. 

81336. QUANTIN. - Visite des monuments des arts à 
Sens et à Auxerre, par les commissaires de la Conven-
tion, en 1793, p. 46. 

	

81337. Sairrri:nn 	P.-J.-E. DE). - Recherches histo- 
riques sur les écussons aux armoiries des villes d'Auxerre 
et de Nevers, fig., p. 63. 

	

81338. Sizomori. 	Agendicum, Vellaunodunum et Gena- 
butn, p. 99. - Cf. d 8133g. 

81339. CHALLE (A.). - Sur l'emplacement de Gettabutn, 
observations en réponse au mémoire de M. Salomon, 

	

p. 122. - Cf. 	81338. 

Troisième partie. 

81340. BENOÎT. - Lettre du président Boulier à l'abbé 
Lebeuf, p. xxi. 

81341. DEM et BERTHELOT. - Bulletin de la Société 
des sciences historiques et naturelles de l'Yonne. Tables 
analytiques, 1" série, 51°  partie, 1857-1867. (Auxerre, 
1875, in-8°, 156 p.) 

XXI. - Bulletin de la' Société des sciences 
historiques et naturelles de l'Yonne. An-
née 1867, ni' volume, 1." de la deuxième 
série. (Auxerre, 1868, in-8°, 54-721-cx p.) 

Première partie. 

81342. Mosersux (H.). - Inauguration de la statue du 
maréchal Davout [à Auxerre], p. 5. 

81343. CHALLE ( A.). - Autissiodorum, ilutricum, Aballo. 
Note à propos des articles du Dictionnaire archéologique 
de la Gaule, p. 5o. 

Troisième partie. 

81344. CHALLE ( A.). - Charte de rémission accordée par 
Charles V, régent, aux gens de Saint-Martin-sur-Ouanne 
et de Champignelles, coupables d'avoir payé une ran-
çon aux bandes anglaises pour se racheter du pillage 
(1358), p. man. 

81345. Lewin. - Les polissoirs de Cérilly et de Marcilly, 
pl., p. xz. 

XXII. - Bulletin de la Société des sciences 
historiques et naturelles de l'Yonne. Année 
1868, n2°  volume. (Auxerre, 1868, in-8', 
642-49-civ p.) 

Première partie. 

[81305]. CHI1REST (Aimé). - Étude historique sur Véze-
lay, p. 5. 
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81346. POULIN (L'abbé A.). - Notice biographique sur 
l'abbé Laureau [18o61-1867], p. 632. 

Troisième partie. 

81347. (PANTIN. - Les chevaliers de l'arquebuse de 
Noyers, p. xL. 

- Bulletin de la Société des sciences 
historiques et naturelles de l'Yonne. An-
née 1869, 23* volume, 3° de la deuxième 
série. (Auxerre,1869, 	186-2o7-cxx p.) 

Première partie. 

81348. S blYTTialE (D' P.-1.-E. DE). - Recherches histo-
riques sur la Puisaye, Saint-Fargeau, Toucy et leurs 
seigneurs de la maison de Bar (xne, xiv° et xv° siècles), 
fig. et  3 pl., p. 5 à 82; et XXV, p. hg. 

81349. QuAtivnt. - Un épisode de l'histoire de la garde 
bourgeoise de Sens en 1686,fig., p. 83. 

81350. Cu ellEST ( Aimé ). - Catalogue du musée d'Auxerre, 
p. go; et XXIV, p. 3. - Cf. n° 81381. 

81351. Glawi (A.). - Vézelay en 1567, p. 133. 
81352. Q (5ANTIN. - Du rite des femmes dans les insti- 

tutions du moyen âge. Les comtesses d'Auxerre, de 
Joigny et Tonnerre, p. 139. 

81353. CLIALLE (A.). - Fouilles de Dortzy-sur-Ouanne, 
ruines romaines, p. 150. 

81354. CRALLE (A.). - Fouilles de Saint-Aignan, ruines 
romaines de Lichy, pl., p. 153. 

81355. QU'ANTIN. - Note sur Jean Cousin, p. 163; 
et XXVIII, p. xxxv. 

81356. CRALLE (A.).- Le retable de Lucy-sur-Cure, p.176. 

Deuxième partie. 

81357. BAZIN (Ch.). - Note sur deux ateliers de silex 
taillés remontant à l'époque préhistorique et situés à 
Funterault et aux Fleyx, commune de Saint-Aubin-
Château-Neuf (Yonne), 7 pl., p. 28. 

Troisième partie. 

81358. BENOÎT (D`). - Donation du domaine de Césy 
par Charles V à Bureau de la Rivière (1366), p. fin. 

81359. BENOIST. - Lettre de l'abbé Lebeuf, p. xxxvi. 
81360. MARLOT. - Station préhistorique de Guillon, 

p. MM. 

XXIV. - Bulletin de la Société des sciences 
historiques et naturelles de l'Yonne. Année 
187o, ule volume, le de la deuxième série. 
(Auxerre, 187o, 	185-4o-Lxxn p.) 

Première partie. 

[81350]. CIIIIREST (Aimé). - Catalogue du musée 
d'Auxerre, p. 3. 

81361. Riom DES CABRI ODES (W). - 	Roux, sa 
vie, ses oeuvres [1780 1864], p. 113. 

81362. (»ANTIN (Max.). - De l'intervention des arche-
vêques de Sens dans les actes privés passés dans leur 
diocèse au xne siècle, p. 135. 

81363. RIBILRE. - Notice biographique sur Henri Cour-
tout [1814i- 1870], p. 155. 

81364. (PLANTIN. - Notice biographique sur M. l'abbé 
Duru [1804 f 1869], p. 168. 

Troisième partie. 

81365. ANONYME. - Trouvailles de monnaies carolin-
giennes dans l'Yonne, p. xxvii. 

XXV. - Bulletin de la Société des sciences 
historiques et naturelles de l'Yonne. Année 
1871, 25' volume, 5' de la deuxième série. 
(Auxerre, 1871, in-8°, 262-24-1, p.) 

Première partie. 

81366. C HALLE 	- Les fontaines d'Auxerre, p. 5. 
81367. CHALLE (A.). - Une légende de saint Germain, 

p. 42. 
[81348]. SMYTTÉRE (D' 	DE). - Suppléments aux 

recherches historiques sur la Puisaye et ses seigneurs, 
fig., P. 49- 

81368. GRILLE (A.). - Réception d'un ambassadeur 
turc à Sens en 1797, p. 67. 

81369. ClIALLE (A.). - Un chapiteau gallo-romain du 
musée d'Auxerre, 2 pl., p. 84. 

81370. CHAUD (A.). - Un retable du musée lapidaire 
d'Auxerre, pl., p. g2. 

81371. Dkunut (Eug.). - Dalle funéraire de Robert 
Foucher, pl., p. 95. 

81372. DAO DIN (Eug.). - Divinités tutélaires gallo-
romaines, s pl., p. g8. 

81373. CHAUD (A.). - Une pastorale au pays basque, 
p. 1o5. 

81374. CffiREST (Aimé). - Notes sur la bibliothèque 
d'Auxerre, p. 12o. 

81375. QI/ANTIN. - Mémoire sur les archives historiques 
du Sénonais conservées à la mairie de Sens, 
p. Ct. 

81376. ()MARTIN. - Note sur une trouvaille de médailles 
romaines à Charentenay, p. 145. 

81377. DONDENNE (G.). - Notice sur M. Mondot de La-
gorce [1791i-1870], p. 15e. 

81378. KIRW AN (De). - Montalembert, homme poli-
tique et homme privé, p. 159. 

[81334]. SALOMON. - Verrières de l'église de Saint-
Florentin, p. 186. 

81379. Ducué (E.). - Joseph Fourier, sa vie, ses tra-
vaux [1768 t 183o], p. 017. 
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XXVI. - Bulletin de la Société des sciences 
historiques et naturelles de l'Yonne, année 
1872, 26' volume, 6' de la deuxième série. 
(Auxerre, 1872, in-8', 398-297-GY p.) 

Première partie. 

81380. CHALLE. - La Puisaie et le Gàtinais dans le dé-
partement de l'Yonne, p. 5 à site. 

81381. PASSEPONT (B.). - Catalogue du musée d'Auxerre , 
3° section, p. 247 à 383; et XXXI, p. 357. - Cf. 
n° 81350. 

81382. Msnsiim (Général DE). - Note historique sur 
la conservation des ponts d'Orléans [en 1871], p. 385. 

Deuxième partie. 

81383. Savnine (Da). - Note historique concernant les 
armoiries propres aux villes d'Auxerre et de Nevers, 
p. 197. 

Troisième partie. 

81384. 111cxo'r. - Monnaies d'Auxerre et de Nevers 
trouvées à Bleigny-le-Carreau, pl., p. Lm. 

81385. PONCELET. - Autel ancien du cimetière mérovin-
gien de Flogny, fig., p. LYS. 

XXVII. - Bulletin de la Société des sciences 
historiques et naturelles de l'Yonne , année 
1873. 27° volume, 7` de la deuxième série. 
(Auxerre, 1873, in-8•, lt 8-85-xcut p.) 

Première partie. 

81386. ClIeREST. - La vie et les oeuvres de M. Marie 
[Thomas-Alexandre, 1797 i 1870], p. 5 à 332. 

81387. DEvter (C.). - Relation de l'attaque de Joigny 
en 2651, pl., p. 335. 

81388. if sanctix (C.). - Une église souterraine à Saint-
Florentin, p. 351. 

81389. CUALLE (A.). - Jehan Regnier, poète auxerrois du 
'ce' siècle, p. 377. 

81390. &MANGER (L'abbé). - Sub ascia, p. aoli. 

Troisième partie. 

81391. PONCELET. - Perle en terre cuite avec inscription 
latine ,fiff., p. vit. 

81392. PONCELET. - Objets gallo-romains provenant du 
cimetière de Vincelles, p. xv. 

81393. PONCELET. - Monument gallo-romain avec dessins 
et inscriptions trouvé à Sens, fig., p. xxxvi. 

81394. (»ANTIN. - Charte de Louis le Pieux pour l'ab-
baye de Saint-Germain d'Auxerre, p. xi.t. 

81395. GRILLE (A.). - Attaque d'Auxerre en 1649 et 
165o, p. niv. 

AUXERRE. 

XXVIII. Bulletin de la Société des sciences 
historiques et naturelles de l'Yonne , minée 
1874, 28° volume, 8' de la deuxième série. 
(Auxerre, 1874 , in-8°, 730.-15 ft -LXXXIX p.) 

Prentière partie. 

81396. ANSMILT. - Guillaume de Toucy, évéque d'Auxerre 
(1167-1181), p. 5. 

81397. ()t'ANTIN (Max.).- Note sur quelques autographes 
de, la collection de Bastard et d'autres lettres de la bi-
bliothèque d'Auxerre, p. 47. 

[Lettres de l'abbé Tuet, de Joseph Villetard, du maréchal Da-
vout, d'Albéric Devine, de A. de Loogpérier, du général de 
Montholon.] 

81398. D EILAY ( C. ). - Joigny en xlsao, p. 62. 
81399. PETIT (Ernest). - Les sires de Noyers, g pl. et 

4 tableaux, p. 67 à 381. 
81400. Sluter (R. DE). - Le dere de Beith-Lebm 

(Bethléem), 4 pl., p. 382. 
81401. SAuley (F. DE). - Le tombeau de Josué, p. 388. 
81402. ClIALLE (A.). - Les sociétés savantes de l'Yonne, 

p. 395- 
81403. DUCHATELLIEB. - Guerres de la Vendée (corres-

pondance inédite d'un des lieutenants de Hoche [Fran-
çois Watrin]). p. 4o5 à 5oo. 

81404. ()L'ANTIN. - Un épisode de l'histoire de l'Auxer-
rois au xv' siècle (1474-1477), p. 501. 

81405. DEMAY ( C.). - Les volontaires auxerrois de 1792 
aux armées de la République, p. 523 à 587. 

81406. IlEnsisun (C.). - Essai archéologique sur la 
construction des tombeaux et sur les sépultures en gé-
néral, p. 588. 

81407. (PLANTIN (Max.). - Catalogue des manuscrits de 
la bibliothèque d'Auxerre, p. 6to à 691. 

81408. SILO/ION. - Crypte ou chapelle souterraine à 
Saint-Florentin, p. 692. 

Troisième partie. 

81409. QUANTIN. - Lettre de l'abbé Lebeuf, p. xxxin. 
[81335]. ()l'ANTIN. - Note sur Jean Cousin, p. xxxv. 

XXIX. - Bulletin de la Société des sciences 
historiques et naturelles de l'Yonne , année 
1875, ug" volume, g' de la deuxième série. 
(Auxerre, 1875, in-8° 496-161-xev p.) 

Première partie. 

81410. CH inEST (A.). - Les faïences de l'Auxerrois, pl:, 
p. 5 à 63. 

81411. CHALLE (A.). - Histoire du comté de Tonnerre, 
p. 64 à 324. 
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81412. (»ANTIN (Max.). - Histoire des bibliothèques des 
établissements religieux qui forment le département de 
l'Yonne, fig., p. 323 à 394. 

81413. Q [LUTIN (Max.). - Notice sur Pierre Bureteau, 
religieux célestin, chroniqueur et poète [ xv*-xvie siècles], 
p. 409. 

81414. DUCHATELLIEB. - Le général François Watrin, 
sa carrière militaire [1772-1802], p. 442. 

81415. CHALLE (A.). - Les archives de la Chambre des 
comptes du duché de Bourgogne, leurs révélations sur 
l'histoire de l'Auxerrois, p. 467. 

81416. QUANTIN (Max.). - L'Avalionnais aux mi° et 
xin° siècles, p. 480. 

Troisième partie. 

81417. CHéRENT. - Trouvailles archéologiques de Fancy, 
p. lm. 

81418. MONCEAUX. - Pierre Grognet, poète et littérateur 
auxerrois (xve siècle), p. xxvui. - 

81419. PETIT (Eugène). - Découvertes de sépultures à 
Villefranche, p. nui. 

XXX. - Bulletin de la Société des sciences 
historiques et naturelles de l'Yonne [année 
1876, 3ce volume]. (Auxerre, 18 7 6, in-8°, 
336-i83-cm p.) 

Première partie. 

81420. Sema« (Philippe). - Recherches historiques : 
1.° sur la juridiction des officiaux; 2° sur les officialités 
dans le diocèse de Sens, p. 5. 

81421. QUANTIN. - Recherches sur l'histoire et les insti-
tutions de la ville de Vermanton, 2 pl., p. 23 à 166. 

81422. DEMAY ( C. ). - Estienne Porcher de Joigny 
[xiv' siècle] et sa descendance, fig. et  pl., p. 185; 
et XXXIV, p. 219. 

81423. JOLIVOT. - Etats généraux de 1576. Recherches 
sur l'assemblée des habitants de Tonnerre, p. 217 à 
329. 

81424. JoLivow (C.). - Archéologie tonnerroise, p. 33o. 

Deuxième partie. 

81425. BERTHELOT. - Note sur les fouilles de Saint-Moré, 
P. 172. 

81426. BONNEVILLE. - Exploration nouvelle aux grottes 
de Saint-Moré, p. 176. 

Troisième partie. 

81427. (»ANTIN. - Lettres de Vauban, p. Lu. 

XXXI. - Bulletin de la Société des sciences 
historiques et naturelles de l'Yonne , année 

IV.  

1877, 31` volume. 	de la deuxième série, 
(Auxerre, 1877, in-8°, 424-19 a-LXXXIX p.) 

Première partie. 

81428. QUANTIN (Max.). - Bibliothèque d'Auxerre. Ca-
talogue des ouvrages de la section départementale, 
P. 5. 

81429. CHALLE (A.). - Gy-l'Évèque, pl., p. 148. 
81430. SALMON (Philippe). - Dictionnaire archéologique 

du département de l'Yonne, p. 163 à 356. 
[81381]. PASSEPONT (J.). - Supplément au catalogue du 

musée d'Auxerre, 3' section, beaux-arts, p. 357. 
81431. BERTHELOT. - Notice biographique sur Charles 

Piochard de la Brûlerie [t 1876], p. &oit. 

Troisième partie. 

81432. Minsum (DE). - Note sur les sépultures en 
silos, p. VIII. 

81433. COTTEAU (J.). - Edmond Challe [t 1877], 
p. xvi. 

81434. QUANTIN (Max.). - Note sur le sceau primitif du 
corps municipal de la ville d'Auxerre et sur un brevet 
de courtier en vins (1573), p. xxi. 

81435. MoscrAux. - Notice sur une gravure sur bois de 
Jean Cousin, p. xxiv. 

81436. VINCENT. - Découverte d'une sépulture antique 
à Brion, p. xxxix. 

81437. GUINOT (Dr). - Sépultures en silos découvertes à 
Lezinnes, p. max. 

81438. NIEUTIN. - Découverte de substructions gallo-
romaines et d'objets divers à Saint-André-en-Terre-
Plaine, p. L. 

XXXII. - Bulletin de la Société des sciences 
historiques et naturelles de l'Yonne , année 
1878 , 3u° volume, 1 u` de la deuxième série. 
(Auxerre, 1878, in-8°, 1 911-u8o-xcal p.) 

Première partie. 

81439. QUANTIN. - Bibliothèque d'Auxerre. Catalogue 
des ouvrages concernant le département de l'Yonne 
donnés par M. le comte Léon de Bastard à la biblio-
thèque de la ville d'Auxerre, p. 5 à 75. 

81440. CHASTELLUX (C0111(2 DE). - Famille de Jaucourt, 
notice généalogique, p. 76. 

81441. MosccAux (Henri). - Une gravure de Jean Cou-
sin, pl., p..131. 

81442. DEMAL (C.). - La vie militaire au. siècle dernier. 
Correspondance d'un mousquetaire [Jean-Étienne Pio-
.chard de la Brûlerie] (1732-1734), p. 139. 

81A43. Q 	(MAX.). - Note sur un vase gaulois dé- 
couvert à Auxerre en 1878, 11 pi., p. 175. 

81444. CHALLE (A.). - La ballade funèbre d'Angelbert 
sur la bataille de Fontanetum, p. 178. 

8o 
ImpumEnte 
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81105. ()SANTIS (Max.). - Quelques notes sur la capti-
vité et la mort à Poligny, de Jean TV, fils alité de 
Jean 11E, dernier comte d'Auxerre (1369-1370), p. 190. 

Troisième partie. 

81446. RICHARD(U.).-Découverte d'objets gallo-romains 
dans les bois d'Héry, p. min. 

81447. GoLur (J.). - Bulletin de la Société des sciences 
historiques et naturelles de l'Yonne. Tables analytiques, 
s` série, 1867-1878. (Auxerre, 1882, in-8', 43 p.) 

- Bulletin de la Société des sciences 
historiques et naturelles de l'Yonne, année 
1879. 33' volume. (guerre, 1879, iu-8*, 136-
105-me p.) 

Première partie. 

81448. QUANTIN (Max.). - Recherches sur 10 régime 
municipal à Auxerre au milieu du /YI* siècle, p. 5 à 77. 

81449. Cuute. - Supplément à l'histoire de l'Auxer-
rois. Les possessions des comtes de Champagne dans 
l'Auxerrois et le Nivernais, p. Se. 

81450. CARRÉ (L'abbé). - Toucy, les biens de sa fa-
brique, ses assemblées paroissiales, p. 88. 

81451. CHALLE (A.). - L'horloge d'Auxerre, p. 1o5. 
81452. Q SANTIS (Max.). - Notice sur les antiquités d'En-

trains, p. 108. 
81453. ()SANTIS (Max.). - Nouveaux éclaircissements 

sur la borne milliaire de Prégilbert, p. 11 1. 
81451 CHALLE (A.). - Les bois des Grands-Noms, SOLI-

venir du martyre' de saint Prix et des vieilles supersti-
tions de la Puisaie, p. 115. 

81455. CIIALLE. - Le monogramme de Colbert, pl., 
p. 125. 

81456. PATIATEST (Octave). - Découverte d'un cimetière 
mérovingien à Serrigny eu 1877, 1878 et 1879, p. 127. 

81457. VAROIS (E.). - Le sculpteur Gilles Guérin et le 
mausolée de [Henri 11 de Condé, à] Vallery, pl., p. 131. 

Deuxième partie. 

81458, PETIT (Ernest). -- Le colonel Goureau [1790 
'I« 1879], porte., p. 85. 

XXXIV. - Bulletin de la Société des sciences 
historiques et naturelles de l'Yonne , année 
188e, 34' volume, g° de la troisième série. 
(Auxerre,,188o, in-8°. 	t -61-Law p.) 

Première partie. 

81459. PALLIER (E.). - Recherches sur l'histoire de 
Chatel-Censoir, carte et s pl., p. 5. 

AUXERRE. 

81460. CHALLE (A.). - M. Gelez et les archives de la 
ville de Noyers, p. 193. 

81461. DEMAY (C.). - Une chronique inédite des comtes 
de Joigny [f-xen` s.], par Philippe Delon, p. 911. 

[81422]. DEMIT (Ch. ). - Appendice à la notice intitulée : 
Estienne Porcher et sa descendance, p. 219. 

81462. CHALLE (A.). - La campagne des frontières du 
Jura en 1815, par le général Lecourbe, p. 222. -
Cf. id. n' 23158. 

81463. PETIT (Ernest). - Cartulaire du prieuré de Jully-
les-Nonnains, p. 249. 

81464. Mo:rems (EL). - Les coutumes et péages de la 
vicomté de Sens, p. 303. 

81465. CHALLE(A.). - La léproserie vie Sainte-Margue-
rite, l'église de Saint-Siméon [d'Auxerre] et le châ-
teau des Choux, p. 349. 

81466. DEMAY (Ch.). - Une campagne de la garde na-
tionale d'Auxerre en 1792, p. 380. 

81467. CHALLE (A.). - Emeutes à Auxerre en183o, une 
campagne des gardes nationaux de l'Yonne, p. 38g. 

81468. CHALLE (A.). - La salle d'Eckmühl au musée 
d'Auxerre, p. 400. 

81469. RISQUE (D`). - Sépultures et objets funéraires dé-
couverts à Saint-Gervais, pl., p. 407; et XXXV, 1" par-, 
tie, p. 22. 

Troisième partie. 

81470. PALLIER (Émie). - Fouilles des tumulus des 
environs de Claâtel-Censoir, pl., p. mu. - Cf. n' 81481. 

XXXV. - Bulletin de la Société des sciences 
historiques et naturelles de l'Yonne, année 
1881, 35° volume, 3* de la troisième série. 
(Auxerre, 1881, in-8", 252-173,-tv-u p.) 

Première partie. 

81471. CHALET (A.). - Chronique secrète de Saint-Ger- 
main d'Auxerre (les cent dernières années de cette 
abbaye), p. 5. 	- 

[81469]. BISQUE (D`). - Sépultures et objets funéraires 
découverts à Saint-Gervais, pl., p. sa. 

81472. VAUDIN (E.). - La cathédrale de Sens, p. 26. 
81473. QuAssia (Max.). - Catalogue des cartulaires qui 

concernent les pays du département de l'Yonne, p. 6o. 
81474. CHALLE (A.). - Les chroniqueurs sénonais du 

moyen âge : Odoranne, Clarius et Geoffroy de Gourion; 
de la valeur historique de Geoffroy de Gourion, p. 77. 

81475. VAomn (E.). - Étude historique sur le pays sé-
nonais, son histoire avant et après la domination ro-
maine; ses monuments et son diocèse, p. 9i à 151. 

81476. PHOT. - M. Louis-Alfred Bardin [1806 1.188o], 
p. 151. 

81477. VASDIN. - Les trésors d'art de Sens, pl., p. 16o. 

[Musée, bibliothèque, trésor de lu cathédrale.] 

81478. J 	( G.).- Numismatique tonnerroise, p. s89. 
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81479. Jouvor (C.). - Ur. manuscrit de la bibliothèque 
de Tonnerre [Heures de la Vierge, xv* siècle], 
p. 194. 

81480. CHALLE (A.). - Les oeuvres de Michel Lepeletier, 
publiées en Belgique, en 1826, par son frère, p. 196. 

81481. PALLIER (E.). - Objets antiques trouvés à Châtel- 
Censoir, p. 204. - Cf. d 81470. 

81482. QuArnut (Max.). - Le comté d'Auxerre au 
xv' siècle, p. 208. 

81483. Ricens (Dr C.). - Un roman d'aventures de saint 
Jérôme, p. a47. 

[Lettres de saint Jérôme.] 

Deuxième partie. 

81484. CEIALLE (A.). - Biographie autographe du colonel 
Goureau (Claude-Charles, 1790 t 1879), p. 37. 

Troisième partie. 

81485. FUME (Adaill DE). - Découvertes d'antiquités 
romaines â Sougères-en-Puisaye, p. s. 

81486. QUANTIN (Max). - Sculptures provenant de la 
maison des Templiers des bois de Tourbenay, près Es-
caves, p. /av. 

81487. DEIILY (C.). - Trouvaille de monnaies françaises 
du xve siècle à Volgré, p. xxii. 

81488. COUROT. - Lettre de l'abbé Lebeuf, p. xxx11. 

XXXVI. - Bulletin de la Société des sciences 
historiques et naturelles de l'Yonne , année 
1882, 36' volume, 5' de la troisième série. 
(Auxerre, 188 2 , in-8", 36o-12-Lx p.) 

Première partie. 

81489. CRALLE (A.). - Le chanoine Blonde, chronique 
auxerroise du xviii siècle, p. 5. 

81490. QUANTIN (Max.). - Épisodes de l'histoire du 
xv' siècle, p. 20. 

[Bannissement de Louis H de Chaton, comte de Tonnerre, et 
confiscation de ses biens ( 1413); rapport au due de Bourgogne 
sur la bataille de Croyant, par le maréchal de Totdongeon (litsam 

81491. CHALLE (A.). - Une grande action de guerre à 
Champlay [1615], p. 31. 

81492. JOSSIER (S.). - Dictionnaire des patois de 
l'Yonne, p. 35 à 153. 

81493. Brown/ (Dr C.). - Notice historique sur le régi-
ment d'Auxerrois, pl., p. 154. 

81494. QUANTIN (Max.). - Catalogue des chartes des 
archives du département du Nord, série B, concernant 
le département de PYonne, p. 169. 

81495. Rico nt (D' C.). - Le menhir de Thureau du 
Bar, notice archéologique, pl., p. 180. 

81496. huron - Chartes de l'église Saint-Pierre de 
Tonnerre, p. 191. 

81497. RIGQIGE (D' C.). - Les sépultures du plateau de 
Chauveau, près Vermenton (Yonne), p. 196. 

81498. MAnsum (Général DE). - Note sur Pilexaméron 
de la Genèse, p. 200. 

81499. MIGNOT (E.). - Les trouvailles de médailles 
dans le département de l'Yonne, de 185/.? à 1880, 
p. soli. 

81500. CHALLE (A.). - Histoire de la ville et du comté 
de Joigny, p. 207 à 315. 

81501. Vsums (E.). - Michel Bourdin, sculpteur, et le 
tombeau de Pierre Dauvet, seigneur de Saint-Valérien, 
pl., p. 316. 

81502. RICQUE (D' Camille). - Les anneaux kabbalis-
tiques du musée d'Auxerre, p. 332. 

Troisième partie. 

81503. MONCEAUX ( H.). - Entrée du roy Charles 1X. 
Sens, le 15 mars 1563, p. 335. 

81504. DEMAY (Ch.). - Découvertes archéologiques a 
Auxerre, p. vt. 

81505. CHANDENIER. - Traité passé par l'abbé Lebeuf 
avec Coignard et Guérin, libraires parisiens (1750), 
p. xi. 

XXXVII. a  Bulletin de la Société des sciences 
historiques et naturelles de PYonne , année 
1883, [37' volume, 7* vie lia troisième série. 
(Auxerre, 1883, in-8', 34o-49-Lxtx p.) 

Première partie. 

81506. (PARTIS (Max.). - Anecdotes sur les ducs de 
Bourgogne dans la seconde moitié du xiv' siècle, leur 
passage et leur séjour en Basse-Bourgogne, p. 5. 

81507. (PANTIN (Max.). - Liste d'hommages, aveux et 
dénombrements de diverses terres situées dans les bail-
liages de Sens, Troyes, Auxerre, etc., et dans l'étendue 
du département actuel de l'Yonne, du xiv' au xVII' siècle 
(Archives nationales), p. 1/6. 

81508. Msrusscica (Victor). - Rapport surie classement 
des monnaies étrangères [du musée d'Auxerre], p. 58. 

81509. DEShLAISONS. - Rapport sur le classement des 
médailles et monnaies romaines [du musée d'Auxerre], 
p. 6o. 

81510. Dssawsoas. - Note sur une médaille d'évéque 
italien du xv' siècle [Nicolas Palmeri, évêque d'Horta] 
provenant de la collection de M. Edmond Chaile, 
p. 64. 

81511. QUANTIN (Max.). - Saint Just, martyr et enfant 
d'Auxerre, p. 74. 

81512. QUANTIN (Max.). - Note sur deux plaques de 
bronze gallo-romaines concernant Sens et Auxerre [in-
scriptions], fig., p. 81. 

81513. VARUM (E.). - Le château de Guerchy, et ses 
cheminées monumentales, pl., p. 86. 

80. 
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81514. RICO'« (D'). - Les trois mortes ressuscitées, 
conte populaire, traduit de l'arabe vulgaire, p. g5. 

81515. QUINTIN (Max.). - Notice biographique sur 
M Ambroise Challe [1789 t 1883], portr., p. io3 à 
158. 

81516. QUANTIN (Max.). - Notice sur l'auteur de la 
Chronique de Saint-Marien [Robert d'Auxerre] et sur 
une nouvelle édition de cet ouvrage, p. 159. 

81517. DESILAISONS. 	Promenades et visites industrielles 
et artistiques dans les faubourgs et dans la banlieue 
d'Auxerre, p. 169; XXXVIII, p. 1; XXXIX, p. 281; et 
XL, p. 161. 

81518. Q !ANTIN (Max.) et RICQUE (D' C.). - Catalogue 
raisonné du musée d'Auxerre, jk., p. 181.  

81519. RICHARD (U.). - Questions d'histoire et de géo-
graphie anciennes soulevées par les Commentaires de 
J. César et se rattachant au département de l'Yonne, 
carte, p. 232 à 34o. 

Troisième partie. 

81520. CHANDENIER. - Lettre de l'abbé Lebeuf, p. mix. 

- Bulletin de la Société des 
sciences historiques et naturelles de 
l'Yonne, année 1884, 38° volume, 8' de la 
troisième série. (Auxerre, 1884, in-8", 456-
194-un p.) 

Première partie. 

[81517]. D ESMAISONS (L.). - Promenades et visites in-
dustrielles et artistiques dans la ville, les faubourgs et 
la banlieue d'Auxerre, p. 1. 

81521. VAUDIN. - Gérard de Roussillon, frics., p. 17. 
81522. DEMAT (Ch.). - Cahiers des paroisses du bailliage 

d'Auxerre pour les États généraux de 1789, p. 65; 
et XXXIX, p. 5. 

81523. QUANTIN (Max.). - Notice biographique sur M. le 
docteur Ricque [1832 'I* 1884], p. 4o6. 

81524. MOLLARD (Fr.). - Lettres de Claude Chastellain, 
chanoine d'Auxerre, à Lebeuf et Fenel, p. 407. 

81525. QUINTIN (Max.). - Notice sur une collection de 
chartes et pièces donnée à la Société par M. le comte 
H. de Chastellux, p. 429. 

81526. 	Notice sur les silos de Béon, pl., p. 453. 

Troisième partie. 

81527. DEssAlsoas. - Médailles de Nevers et d'Auxerre 
trouvées à Accolay, p. xi,. 

81528. QUANTIN. - Lettre du P. Lair, 

=XIX. - Bulletin de la Société des sciences 
historiques et naturelles de l'Yonne , année 
1885, 39* volume, g' de la troisième série. 
(Auxerre, 1885, in-8', 54o-i.00-ctv p.) 

Première partie. 

[81522]. DEMAY C. - Cahiers des paroisses du bail-
liage d'Auxerre pour les États généraux de 178g, carte, 
P. 5- 

81529. PETIT (Ernest). - Correspondance de l'abbé Le-
beuf et du président Bouhier, fig., p. 151 à 225. 

[Suivi d'une note sur les tombeaux de Quarréles-Tombes et de 
Sarry.] 

81530. QI/ANTIN (Max.). - Note sur une trouvaille de 
monnaies du moyen àge faite à Accolay, pl., p. 226. 

[81517]. DESMAISONS (L.). -Promenades et visites indu-
strielles et artistiques dans la ville, les faubourgs et la 
banlieue d'Auxerre, p. 281; et XL, p. 161. 

81531. Bossue (L'abbé). - Description des verrières 
de la cathédrale d'Auxerre, 3 p/., p. 296 à 348. 

81532. QITANTIN (Max.).- Histoire de la rivière d'Yonne, 
p. 349 à 498. 

81533. RICHARD (U.). - Sépultures antiques découvertes 
dans le canton de Seignelay pendant le cours de l'an-
née 1885, pl., p. 499. 

81534. VAUDIN (E.). - Étude sur les moeurs et coutumes 
de l'ancien Sénonais et de la Basse-Bourgogne, p. 5o5. 

81535. MOLARD (F.). - Chaire de philosophie naturelle 
instituée à Auxerre par un général de l'Ordre des Mi- 
nimes schismatiques [fr. Jean] 	2 février 1391), 
p. 537. 

Troisième partie. 

81536. COTTEAU. - Edme-Henri Gallois (1797 t 1885), 
p. XIII. 

81537. Daim (Ch.). - La plantation du jardin de l'Ar- 
quebuse, à Auxerre (1732), p. xxir. 

81538. Paoli (Maurice). - Lettre de l'abbé Leheuf, p. Lu. 
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SOCIÉTÉ D'ÉTUDES D'AVALLON: 

La Société d'études d'Avallon a été fondée en 1859 et approuvée par arrêté préfectoral du 5 avril de la 
même année. Elle publie un Bulletin dont le vingt-deuxième volume, commencé en 1883, n'a été achevé qu'en 
1887. Une table des dix-neuf premiers volumes a été publiée en 1881 (voir notre n° 81634). 

L - Bulletin de la Société d'études d'Aval-
lon, t" année, 1859. (Avallon, 1860, in-8', 
106 p.) 

81539. }Immune (Paul). - Quelques mots sur l'Aval-
lonnais à l'époque celtique et dans les premiers temps 
de la domination, p. 19. 

81540. GALLI. (L'abbé Michel). - L'ancienne église Saint-
Julien [d'Avallon], 2 pl., p. 36. 

81541. BARDIN ( Alfred). - Le médaillier d'Avallon, p. 53. 
- Cf. n°' 81544, 8155o, 81557, 81566, 81573, 
81579,81594, 816o3, 816o6,816io, 81612, 81617, 
81621, 81626, 81630, 81635 et 81644. 

81542. JonDAN (Gabriel). - Notice sur L.-A. Bocquillot, 
chanoine de l'église royale et collégiale Notre-Dame et 
Saint-Lazare d'Avallon [1649 t 1728], p. 58. 

81543. BAUDOUIN. - Rapport de la commission chargée 
de visiter les ruines gallo-romaines du Bois des Cha-
niats sur le territoire de Saint-Germain-des-Champs, 

P. 75. 
[Suivi d'une lettre du comte de Chestellux.] 

81544. BAUDOUIN (Paul). - Recherches historiques sur 
les épidémies qui ont sévi pendant le xve et le 
xvire siècles dans l'Avallonnais et dans une partie de 
la Bourgogne, p. 85. 

81545. BARDIN (A.). - Compte rendu des acquisitions 
faites par le médaillier d'Avallon en 1859, p. 97. - 
Cf. n° 81541. 

- Bulletin de la Société d'études d'Aval-
lon, 2°  année, 186o. (Avallon, 1861, in-8', 
xtv-110 p.) 

81546. RAUDOT. - Les maréchaux de France de l'Aval-
tonnais, p. 1. 

81547. POULIN (Fréd.). - Un document inédit sur 
Vauban, p. 52. 

81548. Rem (L'abbé Waast). - Notice sur les tombeaux 
de Quarré-les-Tombes, département de l'Yonne, p. 59. 

81549. BAUDOUIN (Paul). - Lutte municipale entre 
Charles le Téméraire et les Avallonnais, p. 80. 

81550. BARDIN (A.). - Notice sur quelques médailles 
romaines trouvées principalement à Avallon ou dans les 
environs pendant lé cours de l'année 186o, p. 93. 
- Cf. n" 81541. 

81551. MoniAu (F.). - L'ancienne route d'Avallon à 
Chastellux p. to3. 

- Bulletin de la Société d'études d'Aval-
lon, 3' année, 1861. (Avallon, 1860, in-8', 
xv1-170 p.) 

81552. RAUDOT. - Charles Letors de Crécy [1817 
t 1855], p. 1. 

81553. GALLY (Michel). - Note sur la découverte de 
deux statues et d'un calice dans l'église Saint-Lazare 
d'Avallon, p. 22. 

81554. BARDIN A.). - Pièces trouvées dans les fouilles de 
Saint-Lazare d'Avallon (juin et juillet 1864) [monnaies 
françaises et méreaux], p. 29. 

81555. GALLY (M.). - Établissement des Capucins à 
Avallon (1650-1654), p. 43. 

81556. DRGOUVENAIN (Louis). - De l'état des Juifs en 
Bourgogne lors de leur expulsion du duché en l'an 
1306, p. 6o. 

81557. BARDIN. - Mouvement du médaillier pendant 
l'année 186o, p. 71. - Cf. n°81541. 

81558. RAUDOT. - Populations comparées de l'Avallon-
nais sous Louis XVI et sous Napoléon III, p. 82. 

81559. HENRY (L'abbé Waast). - Vie de saint Eptade 
particulièrement honoré à Cervon (Nièvre) et aux Ma-
thieux, hameau de Quarré-les -Tombes (Yonne), 
P. 99. 

81560. GALLY (Michel). - Les carreaux émaillés décou-
verts à Précy-le-Sec, canton de l'Isle-sur-le-Serein, 
p. 111. 

81561. JORDAN (Gabriel). - De l'organisation municipale 
de la ville .d'Avallon aux ive et xviie siècles, p. 114.  
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IV. - Bulletin de la Société d'études d'Aval-
lon, ti* année, 1862. (Avallon, 1863, in-8°, 
xx1-143 p.) 

81562. RADON. - Grande voie romaine d'Agrippa, de 
Lyon à Boulogne-sur-Mer, études opérées dans le cou-
rant de l'année 1861 pour la reconnaissance de cette 
voie traversant l'arrondissement d'Avallon (Yonne), 
P. 1- 

81563. BAUDOT. - Quatre familles avallonnaises, p. 15. 

[Familles Odebert, Filzjean , Clugny et Champion.] 

81564. DscouvEmizt (Louis). - Des chartes de commune 
et d'affranchisseffient octroyées au tue siècle aux habi-
tants des villes et villages de Bourgogne, p. 54 à st 9. 

81565. BAUDOUIN. - Une histoire de brigands au xvi° siè-
cle, p. 113. 

[Attaque contre le contrôleur des tailles du Tonnerrois (1583).1 

81566. BABDIN. - Mouvement du médaillier pendant 
l'année 1862, p. 119. - Cf. n° 81541. 

• 
V. - Bulletin de la Société d'études d'Aval-

lon, 5° année, 1863. (Avallon, 1864, in-8', 
xvi--127 p.) 

81567. Conclu (CL). - Recherches sur l'origine de 
quelques noms de localité dans les environs de Sautigny, 
IL 1- 

81568. Cntemassz (Anatole os).- De la naissance et fon-
dation de l'église collégiale d'Avalon, par M. Forestier, 
chanoine de la mesme église [Ms. de la Bibliothèque 
nationale], p. 20. 

81569. BAUDOT. - Statue à ériger au maréchal Davout. 
Rapport, p. 42. 

[Documents concernant Davout.] 

81570. GRASTELLUX (Comte Da). - Le chàteau de Chas-
tellux, p. 7o. 

81571. IfENRY (L'abbé Waast). - Notice historique sur 
la commune de Saint-Germain-des-Champs, p. 81. 

81572. BAnnIS. - Quelques mots sur une statuette et 
une médaille gauloises trouvées à Avallon, p. 105. 

81573. BARD1N (A.). - Mouvement du médaillier de la 
ville d'Avallon pendant l'année 1863, p. i in. - Cf. 
n' 81541. 

VI. -Bulletin de la Société d'études d'Aval-
lon, 6° année, 1864. (Avallon, 1865, in-8°, 
xxlv-i51 p.) 

81574. GOUREAU. - Recherche du lieu où s'est livrée la 
grande bataille de cavalerie entre les Gaulois et les 
Romains à la suite de laquelle Alise a été bloquée, p. i. 

81575. 'Unaus. - Causerie sur Vauban, p. 4.2. 

AVALLON. 

81576. BIUDOIN. - Sépultures gauloises à Anthieu (Niè-
vre), p. 94. 

81577. Paru (Ernest). - Les Écorcheurs dans l'Avallon-
nais (1438-t444), p. soi. 

81578. GALLI (11.). - Quatre emblèmes dans l'ancienne 
salle des échevins [à Avallon], p. 124. 

81579. BIRDIN (A.). - Mouvement du médaillier de la 
ville d'Avallon pendant l'année 1864, p. 137. - Cf. 
n° 81541. 

VII. - Bulletin de la Société d'études 
d'Avallon, 7' année, 1865. (Avallon, 1865, 
in-8°, X1-217 p.) 

81580. CRAIIILISSE (An. ne). - Enquéte faite en 1482, 
touchant le chef de saint Lazare conservé à Avallon, 
p.1 à 87. 

81581. GALLY ( M.). - Le pèlerinage de sainte Marie-
Madeleine à Vézelay, p. 88 à 145. 

81582. Hem (L'abbé Waast). - Notice historique sur 
la commune de Saint-Brancher, p. 146. 

81583. Ilvtstun (E.). - La Société mélophile d'Avallon, 
notice historique [1787-1848], p. 174. 

81584. BAUDOUIN. - Lettre à IP' sur quelques pages de 
l'Histoire des guerres du Calvinisme et de la Ligue 
dans les contrées qui forment aujourd'hui le départe-
ment de l'Yonne, p. 194. - Cf. n" 81312 et 81589. 

VIII. - Bulletin de la Société d'études 
d'Avallon, 8` année, 1866. (Avallon, 1867, 
in-8', xi-223 p.) 

81585. Gousses (Ch.). - Recherches sur les étymologies 
celtiques, p. 1. à Go. 

81586. GALLe (Michel). - Actes et cultes de sainte 
Magnance, vierge morte au y° siècle dans les environs 
de Saint-Pierre-sous-Cordois, aujourd'hui Sainte-Ma-
gnance, au diocèse de Sens, p. 63. 

81587. Hum. (L'abbé Waast). - Notice historique sur 
la commune de Saint-Léger-de-Fourcheret, p. 111 à 
172. - Cf. n° 81595. 

81588. M. G. [GALLE (Michel)]. - Notice sur M. l'abbé 
Gally [Michel, 1775 -I- 1866], chanoine de la cathé-
drale de Nevers, p. 173. 

81589. Glana (A.). - Réponse à M. Baudouin, p. 209. 
- Cf. n° 81584. 

[Soin d'une note de M. Baudouin.] 

IX. -Bulletin de la Société d'études d'Aval-
lon, 9' année, 1867. (Avallon, 1868, in-8°, 
163 p.) 

81590. BAUDOUIN. - Histoire topographique et archéo-
logique des rues, quartiers et écarts d'Avallon, p. 13. 
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81591. ALBRIER (Albert). - Notice historique et biogra- ' 
phique sur la famille Seguenot, p. 48. 

81592. Gmv (M.). - Notre-Dame du Bon-Repos à 
l'abbaye de Marcilly-lès-Avallon, p. 65. 

81593. BAUDOUIN. - Communication au sujet de quel-
ques notes diplomatiques échangées entre la France, 
l'Espagne et la Turquie pendant la Ligue, p. 113. 

81594. BAMBIN (A.). - Mouvement du médaillier de la 
ville d'Avallon pendant les années 1865 et 1866, p.126. 
- Cf. d 81541. 

81595. GERMAIN (D.). - Réponse à quelques pages de 
la notice sur la commune de Saint-Léger-de-Fourcheret, 
p. 145. - Cf. n° 81587. 

X. - Bulletin de la Société d'études d'Aval-
lon, toe année, i868. (Avallon, 187o, in-8°, 
XII-159 p.) 

81596. GRUMEAU. - Notice historique sur Santigny, p. 
à 75. 

81597. GRUMEAU. - Notice historique sur la Forêt Saint-
Jean et sur le bois dit des 17 communes, p. 76. 

81598. GRUMEAU. - Notice biographique sur le général 
L-L. Saveltier, baron de Candras [1768 1 1812], 
p. 87. 

81599. MOREAU (F.). - Découverte d'un monument 
antique sur le Mont-Marte, près d'Avallon, en no-
vembre 1822, pl., p. 94 à 151. 

[Lettres de M. Malot et notes sur plusieurs médailles trouvées 
dans les fouilles exécutées it la montagne de Mont-Marte, par 
Laureau de Thory.] 

XI. - Bulletin de la Société d'études d'Aval- 
lon, 	année, 1869-187o. (Avallon, 1871,•  
in-8°, su-153 p.) 

81600. GRUMEAU (Ch.). - Notice biographique sur le 
général Hubert [Pierre-Joseph, 1773 1- 1825], p. 1 

à 57. 
81601. GALLY (M.). - Églises de l'arrondissement 

d'Avallon, p. 58; et XII, p. 1. 

81602. CHASTELLUX (Comte az). - Asnières (Yonne), 
P. 94. 

81603. BARDAS. - Mouvement du médaillier, années 
1868,1869 et187o, et dons faits au musée, p. 119. --
Cf. n° 81541. 

X71. - Bulletin de la Société d'études 
d'Avallon, 	et 13° années, 1871-1872. 
(Avallon, 1873, in-8°, XII-107 p.) 

[81601]. GALLY (M.). - Églises de l'arrondissement 
d'Avallon, p. 1. 

81604. CHASTELLUX (Comte Dz). - La Cordelle, p. 38.  

81605. GALLY (M.). - La papeterie de Yèvre, p. 55. 
81606. BARDIN (A.). - Médaillier d'Avallon. Maires 

d'Avallon. Mouvement du médaillier, années 1871-
1872. Dons faits au musée. Découvertes, p. 62. -
Cf. n° 81541. 

XIII. - Bulletin de la Société d'études 
d'Avallon, 14° année, 1873. (Avallon, 1874, 
in-8°, XII-215 p.) 

81607. VALLERY-RADOT. - Notice sur M. F. Ragon [1795 
1- 1872], p. 1. 

[ Suivi d'une note de A. Bidault.] 

81608. ANONYME. - Comptes des recettes et dépenses de 
la ville d'Avallon, 1" partie, 1404-1500, p. 34 à 
148. 

81609, Pouaic (Frédéric). - Deux pièces de vers (iné-
dites?) [xvie s.], p. 149. 

81610. &am (A.). -Musée d'Avallon, p. 164. - Cf. 
n° 81541. 

[Mouvement du médaillier, année 1873, p. s64.- Découvertes 
de monnaies h Brecy (commune de Saint-André-en-Terre-Plaine et 
à Anstrude (mars 1873) , p. 181.- Compte de Marguerite de 
Bourgogne (s383-1384), p. s85. - Dons faits au musée, 
année s873, p. 198. - Antiquités découvertes sur le territoire de 
Saint-Brancher, p. a I 	etc.] 

- Bulletin de la Société d'études 
d'Avallon, 15° année, 1874. (Avallon, 1875, 
in-8°, xii-1o7 p.) 

81611. Monseu (François). - Accidents arrivés au clo-
cher de l'église Saint-Lazare d'Avallon (1592, 1601, 
1632), p. 22. 

81612. Beinn2.- Musée d'Avallon. Mouvement en 1874, 
p. 63. 	Cf. n° 	5ft1. ft 

[Médaillier, dons et acquisitions, p. 63.- Dons faits au musée, 
p. 8s. - Souvenirs du vieil Avallon. Cousin-le-Pont; processions, 
usages divers, confréries; Sauvigny, Magny, Vault-de-Lugny, 
Charbonnières, Marelande, Island, Morvand, p. 96.] 

XV. - Bulletin de la Société d'études 
d'Avallon, 16* année, 1875. (Avallon, 1876 
in-8°, XII-217 p.) 

81613. CHASTELLUX (Comte D2). - La Visitation d'Aval-
lon, p. 1. 

81614. POULIN (Frédéric). - Étude sur Bourdaloue, 
p. 18 à 81. 

81615. MoREAu (F.). - Voie d'Agrippa dans la traversée 
d'Avallon, pl., p. 168. 

81616. MORE &U (F.). - Chapelle et cimetière mérovin-
giens près le Vault-de-Lugny, pl., p. 176. 



640 
	

YONNE. - AVALLON. 

81617. 'Binais. - Musée 	ellen. Mouvement en 1875, 
p. 175.- Cf. n' 81541,, 

[Médaillier, dons et acquisitions, p. 185. - Dons faits au mu-
sée, etc. , p. 000.] 

XVI. - Bulletin de la Société d'études 
d'Avallon, 17' année, 1 87 6. (Avallon, 1 87 7, 
in-8°, XII-107 p.) 

81618. BAUDOT. - Le Vault-de-Lugny en 16o9, p. o. 
81619. M. G. [GALLI' (M.)]. - Paroisse Saint-Martin 

d'Avallon, p. 13. 
81620. CliASTELLUX (Comte DE). - Notice historique et 

statistique sur la commune de Lichères, p. 55. 
81621. BAUDIN. - Musée d'Avallon. Mouvement en 1876, 

p. 94. - Cf. n° 8t541. 
[Médaillier, dons et acquisitions, p. 94.- Dons faits au musée, 

p. Id. - Découvertes archéologiques, p. t n 5. - Souvenirs d'A-
vallon (1686-1818), p. sol.] 

XVII. - Bulletin de la Société d'études 
d'Avallon, 8' année, 1877. (Avallon, 1878, 
in-8', xu-a 53 p.) 

81622. GALLI' (M.). - Les Sainte-Marie d'Avallon. Cou-
vent de la Visitation, p. I à 78; et XVIII, p. 1 
R 7(1. 

81623. Portos (Frédéric). - Nécrologie. M. Tomi 
Gaillard, p. 79. 

81624. CUASTELLUX (Comte az). - Quelques notes sur 
Vauban extraites du 176° volume de la collection Clé-
rembault, p. 94. 

81625. BULOT. - Ruines de la villa gallo-romaine des 
Mazières, commune de Saint-André-en-Terre-Plaine, 
O pl., p. 1.05. 

81626. BARBI/7. - Musée d'Avallon. Mouvement en 1877, 
p. 117. - Cf. n" 81541. 

[Médaillier, dons et acquisitions, p. 117. - Découvertes archéo-
logiques, p. 127. - Dons faits au musée, p. 133.- Journal 
d'Avallon (extraits, 1808-18a4), p. nés.] 

XVIII. - Bulletin de la Société d'études 
d'Avallon, 	année, 1878. (Avallon, 1879, 
in-8', xn-197 p.) 

[81622]. GALLI' (M.). - Les Sainte-Marie d'Avallon. 
Couvent de la Visitation, p. 1 à 74. 

81627. Pnévosv (Joseph). - Notice sur la route et sur 
le viaduc de Chastellux, pl., p. 75. 

81628. Ciasymux (Comte DE). - Un voyage de tou-
ristes dans l'Avallonnais au xvin° siècle, p. t 43. 

81629. CHASTELLUT (Comte oz). - Notes prises dans les 
registres de l'état civil d'Avallon [1555-1599], p. 151. 

81630. BAUDIN. - Musée d'A vallon. Mouvement eu 1878, 
p. 172. - Cf. n' 8t541. 

[Médaillier, dons et acquisitions, p. 17s. - Dons faits au 
musée, p. 179. - Découvertes archéologiques, p. 181. - Fa-
mille Arthnult, d'Avallon , p. 183. - Enquête au sujet des tailles 
d'Avallon (t 679) , p. 186. - Antiennes croix, p. s 94.] 

XIX. - Bulletin de la Société d'études 
d'Avallon, 20' année, 1879. (Avallon, 1881, 
in-8°, xiv-1 	p.) 

81631. BAUDOUIN (P.-M.). - Monographie de l'église 
Saint-Lazare d'Avallon, a pl., p. 5. 

81632. MAGDELiNAT (.1.-M.). - Notice sur la vie et les 
oeuvres de Gabriel Magdelénat [1587 	1661], p. a8. 

81633. Mmozzizur (I.-M.). - Notice sur la maison de 
l'évêque d'Autun à l'Isle-sur-le-Serein, et sur le sceau 
de la régale de Lyon, p. 43. 

81634. %am. - Table alphabétique des matières con-
tenues dans les dix-neuf premiers Bulletins de la Société 
d'études d'Avallon, p. 5o. 

81635. BAUDIN.- Musée d'Avallon. Mouvement en1879, 
p. g3.- Cf. n° 81541. 

[Médaillier, dons et acquisitions, p. 93. -- Dons faits au musée, 
p. nos. - Découvertes archéologiques, p. tué.] 

XX. - Bulletin de la Société d'études 
d'Avallon, 21* année, 1 8 80. (Avallon, 1881, 
in-8°, x111-143 p.) 

81636. Monde (F.). - Notice sur M. Bardin (Alfred), 
fondateur et conservateur du médaillier et du musée 
de la ville, p. 1. 

81637. CUMUL« (Comte en). - Église de Chastellux, 
p. 13. 

81638. CUISTELLIIN (Comte DE). 	Quelques mots sur 
Vauban, p. 48. 

81639. MAGDELéN.tT. - Notice sur la fora d'Hervaux, 
p. 55. 	- 

81640. MAGDELIINIT. 	Liste des seigneurs de l'Isle 
depuis 1141 jusqu'en 178g, p. 85. 

81641. MOREAU (F.).- Note sur les fouilles [du tumulus] 
de Montoison, pl., p. 91. 

81642. Camp (F.). - Rapport sur l'exploration des 
tumuli de Rochignatd, commune de Blannay, pl., p. 95 
et 113. 

81643. CIAIER (F.). - Rapport sur l'exploration des 
tumuli des Rouesses, commune de Châtel-Censoir, pl., 
p. io5. 

81644. ANONYME. - Musée [et médaillier] d'Avallon 
p. 134.- Cf. if 81541. 

XXI. - Bulletin de la Société d'études 
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d'Avallon, 2 2 ° et 23° années, 188i-1882. 
(Avallon, s. d., in-8', 215 p.) 

81645. CUVIER (F.). — Note sur l'exploration de ruines 
romaines à Saint-Moré et à Arcy-sur-Cure, p. o. 

81646. MAGDELéNAT (.1.-M.). — Incidents relatifs à la re- 
constrution d'un presbytère au xvin° siècle, p. 1 o. 

[Presbytère de Sainte-Colombe-en-Plole.j 

81647. MAGDEdNAT (J.-111.). — Charte d'affranchissement 
des serfs de l'Isle-sous-Montréal, datée du mois de 
juillet 1 279 , p. 53. 

816'i8. Coma (F.). — Note sur les trous de la forêt 
dite du Buisson-dIlervaux, au nord d'Avallon, p. 68. 

81649. CHASTELLUX (Comte DE). — Notice sur le pont de 
Chastellux, p. 78. 

81650. CHASTELLUX (Comte DE). — Une lettre inédite de 
l'abbé Bocquillof [du 4 juin 896], p. g6. 

81651. ANONYME. — Notice biographique sur le général 
de Candras, p. 1 o 1 . 

81652. BREUILLARD (L'abbé). -- Mémoire sur Étaules, 
près Avallon (Yonne), p. 105. 

81653. JORDRAN (Gabriel). — Inauguration du buste de  

M. Baudot, ancien député de l'Yonne, dans la salle dos 
échevins, à la tour de l'Horloge [à Avallon], le 21 dé-
cembre 1882, p. 180. 

[Allocution et notice sur M. Raudot.] 

XXII. — Bulletin de la Société d'études 
d'Avallon, 24', 25°, 26°, 27' et 28' années, 
1883 à 1887. (Avallon, 1887, in-8', x1-227 p.) 

81654. GALLI-  (L'abbé M.). — Biens, revenus et charges 
du chapitre d'Avallon en 179o, avec un appendice sur 
les curés de Saint-Pierre et de Saint-Lazare, depuis 
1666, p. 5 à 108. 

81655. Remua (P.-M.). — Ancien hôtel des princes 
de Condé à Avallon, pl., p. 109. 

81656. MILLOT (Lucien). — Turne dans la forêt de 
Champlive et au Coutas-Gibaud, 2 pi., p. 15o. 

81657. BAUDOUIN (P.-M.). — Mémoire sur la navigation 
de la rivière d'A% allon par Henri-Hubert Le Tors (1768) , 
p. 154. 

81638. BAUDOUIN ( 	— Vignes de PAvallonnais et 
leur culture du on° au xvie siècle, p. 164 à 226. 

YONNE. - SENS. 

COMMISSION POUR L'ÉTUDE DE L'HISTOIRE ET DES ARCHIVES 

DU DIOCÈSE DE SENS. 

Cette Commission a été créée par une ordonnance de Me' Mellon Jolly, archevêque de Sens, du 29 janvier 
1864, à la suite d'un rapport de M. l'abbé Duru indiqué ci-dessous sous le n° 81659. Elle n'a eu qu'une 
existence éphémère et n'a publié qu'un volume de Bulletin paru en fascicules correspondant aux années 1865 
et 1866. La Commission a publié également, en 1865, un ouvrage de l'abbé Duru que nous enregistrons 
sous le n° 81660, et qui ne parait pas avoir été jamais terminé. 

81659. Dolto (L'abbé L.-M.). — Rapport fait par son 
ordre à 111x' l'archevêque de Sens sur l'étude de l'his-
toire et la réorganisation des archives de Sens et 
d'Auxerre. (Sens, 1864, in-8', 44 p.) 

81660. Duan (L'abbé L.-M.). — Calendrier historico-
bibliographique des saints des diocèses de Sens et 
d'Auxerre. (Sens, 1865, in-8', 56 p.) 

[Ne comprend que les mois de janvier et de février.1 

Bulletin de l'histoire et des archives diocé-
saines de Sens et d'Auxerre. (S. I. n. d. 
[1867], in-8', 144 p.) 

81661. Duni, (L.-M.). — Compte rendu des notes sur les 

Pl. 

reliques des saints et des divers travaux envoyés à la 
Commission [1864 et 1865], p. 51 et 77. 

81662. [lezuc (L'abbé)]. — Vie de Jean Dieudonné, 
mort en odeur de sainteté et enterré dans l'église de 
Villeneuve-l'Archevêque le 25 janvier 1672, p. 61. 

81663. GOUYER (L'abbé).—Histoire de saint Bond, par Rol- 
land, copie d'un manuscrit portant la date de 1773, p. 65. 

81664. GOUYER (L'abbé). — Inscriptions qui existent ou 
ont existé dans l'église Saint-Maurice de Sens, p. 73. 

81665. ANONYME. — Lettres de l'abbé Lebeuf, p. 85. 
[Suivi de deux lettres du P. du Sellier à l'abbé Lebeuf.] 

81666. ANONYME. — Fondation des Visitandines à Auxerre. 
Abrégé des principales choses arrivées en cet établisse-
ment du monastère de la Visitation Sainte-Marie 
d'Auxerre, qui fut fait le 1a février 1659, p. 118. 
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SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE DE SENS. 

La Société archéologique de Sens a été fondée en 1844 
de la mhme année. Elle publie un Bulletin qui comptait 
six premiers volumes a été publiée en 1877 (voir notre 
ouvrages suivants : 

81667. JULLIOT (G.). - Chronique de l'abbaye de Saint-
Pierre-le-Vif, rédigée vers la fin du XII I;  siècle par 
Geoffroy de Courlon. (Sens, 1876, in-8°, xu-583 p.) 

81668. immoz (G.). - Cartulaire sénonais de Balthazar 
Taveau, procureur au bailliage et siège présidial de 
Sens, procureur aux causes et greffier de la Chambre 
de ville. (Sens, 1884, in-4°, xv1-229 p. et pl.) 

I. - Bulletin de la Société archéologique de 
Sens, 18/16. (Sens, 1846, in-8°, the p.) 

81669. CHANOINE. - Notice sur deux dolmens qui exis-
tent sur le territoire de Trancault, arrondissement de 
Nogent-sur-Seine, département de l'Aube (ferme de Mont-
aphilan), p/., p. 13. 

81670. Vicume. - Notice sur le menhir de Diant, pl. , 
P. 17- 

81671. Paon. - Études sur les monun-vprits celtiques, 
p. 1 9- 

81672. LALLIER. - Recherches sur les murailles gallo-
romaines de la ville de Sens, 7 pi., p. 36. 

81673. VIGNON. - Note sur l'église de Saint-Julien-du-
Sa*, p. 73. 

816'74. Vionon. - De la suppression ou de la conservation 
des jubés de la cathédrale de Sens, pl., p. 78. 

81675. Anou (Auguste). - Mémoire sur PAgendicum 
des Commentaires de César, présenté à la Société d'agri-
culture de Provins en 1821, p. 97. 

II. - Bulletin de la Société archéologique de 
Sens, année 185i. (Sens, 1851, in-8°,141 p.) 

81676. DELIGAND. - Du droit primitif de propriété sur 
les murs de ville, p. a3. 

81677. GIOUET. 	Noticesur Véron, p. 35. 
81678. Dents-Aelen. - Notice sur une pièce trouvée 

au Trésor des chartes et concernant la ville de Sens au 
x111° siècle [compte de la mairie de Sens, 1259], p. 57.  

, elle a été autorisée par arrêté ministériel du *4 juin 
13 volumes à la fin de 1885. Une table générale des 
n° 81774). Cette Société a fait paraltre en outre les 

81679. Lumen. - Note sur les fouilles exécutées en 
1849 dans l'emplacement de l'amphithéâtre gallo-ro-
main de Sens, pl., p. 7o. 

81680. Pnou. - Compte rendu de l'exploration des tom-
belles de Saint-Martin [du Tertre], pi., p. 78. 

81681. CHANOINE. - Les murailles gallo-romaines de 
Sens, p. 86. 

81682. BnumLiE (L'abbé). - Notice sur l'ancienne abbaye 
de Notre-Dame-de-la-Pommeraye, p. 98. 

81683. Lumen. - Comment il y a plus de cent ans 
M. l'abbé Lebeuf, d'Auxerre, aida M. l'abbé Fenel, de 
Sens, à devenir académicien, p. 112. 

III. - Bulletin de la Société archéologique 
de Sens, année 185e. (Sens, 1853, in-8°, 
159 p.) 

81684. TISSERA». - Des relations archéologiques de la 
Bourgogne et du sénonais, p. 16 à 95. 

81685. CHAUT.» DES BARRES (Baron). - Saint Louis à 
Sens, esquisse de son règne, p. 96. 

IV. - Bulletin de la Société archéologique 
de Sens, année 1853. (Sens, 1854, in-8°, 
et6 p.) 

81686. Pneu. - Notice sur l'église de Villethierry, 
p. 11. 

81687. BELIDA». - Une fois n'est pas coutume [sur les 
Coutumes], p. 17. 

81688. GRADUAT. - Vitraux de l'église de Paron, p. 57. 
81689. SALMON (Ph.). - Notice sur un denier inédit du 

roi Raoul frappé à Château-Landon ,fig., p. 63. 
81690. Bntmée (L'abbé). - Rapport sur les fouilles exé-

cutées à la fin de 1852 et au commencement de 1853, 
dans l'emplacement des trois églises successivement 
élevées sur le tombeau de sainte Colombe de l'an 274 à 
l'an 1143, p. 68. 
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81691. GIGUET (P.). - Sur l'épopée française au xl° siè-
cle, p. 82. 

81692. VACHEY. - Considérations générales sur les carac-
tères et les progrès de l'architecture de transition du 
rie siècle et du commencement du xue, p. 1o5. 

81693. CRALLE. - Mémorial de la pétition des professeurs 
du collège de Sens au préfet de l'Yonne [an oz], 
p. 120. 

81694. Pnou. - Notice sur Guillaume des Barres, comte 
de Rochefort xn°-xid s.], p. 129. 

81695. CRAHVEAU (L'abbé E.). - Notice sur la médaille 
ou croix de saint Benoit, dite vulgairement la médaille 
diabolique, p. s46. 

81696. LALLIER ( F.). - De la suppression de l'esclavage 
par le christianisme, p. 155. 

V. - Bulletin de la Société archéologique de 
Sens, année 1854. (Sens, s. d., in-8', 210 p.) 

81697. CIIANOHNE. - Note sur les matériaux et les mor-
tiers employés dans les constructions romaines de la 
ville de Sens et des environs, p. 1. 

81698. SALMON (Ph.). - Fragments de numismatique 
sénonaise, pl., p. 17. 

81699. BRULLÉE (L'abbé). - Notice sur saint Anastase, 
6o" archevêque de Sens, de g68 à 977, p. 57. 

81700. HERM IND (Al.). - Notice sur quelques méreaux de 
l'église métropolitaine de Sens, pl., p. 63. 

81701. SALMON (P11.). - Notice sur un sceau de la Cha-
pelle-sur-Oreuse, fg., p. 72. 

81702. Dem:Lues (Adolphe).- Description du diptyque 
de la bibliothèque de la ville de Sens, pl., p. 79. 

81703. BOIIIIQUELOT (Félix). - Office de la féte des Fous à 
Sens. Introduction, texte et notes, p. 87 à 1.86. 

VI. - Bulletin de la Société archéologique 
de Sens, t. VI. (Sens, 1858, in-8°, 38o p.) 

81704. GIGUET. - S ur l'Alésia des Commentaires de César 
P.1. 

81705. CIBLIER. - Sur les suaires conservés au trésor de 
la cathédrale de Sens, p. 7. 

81706. MICIIEL (J.). - La croix de Charlemagne à Ronce-
vaux, pl., p. 1o. 

81707. Héniznn (A.). - Du Petit Hôtel-Dieu de Sens, 
p. 23. 

81708. Hélium) (Albert). - De l'hospice des orphelins 
de Sens, p. 32. 

81709. %ms» (A.). - Des fondateurs et bienfaiteurs 
des hospices de Sens, p. 42; et VII, p. Lxv. 

81710. DELIGAND. - Le battu paie l'amende [coutume 
de Lorris], p. 5o. 

81711. CÂBLIER. - Sur l'auteur du missel appelé le mis-
sel des fous, p. 56. 

81712. BLIN. - Opinion de Jean Molanus, professeur de 
théologie à Louvain, dans son livre traitant des usages, 
devoirs, droits des chapitres et de leurs employés (156o), 
au chapitre 42, de l'évêque nommé le jour de la féte 
des saints Innocents, p. 69. 

81713. GIGUET. - Notice sur le séjour du pape Alexan-
dre III, à Sens, p. 73. 

81714. Daum- (E.). - Notice sur une croix inédite du 
xiii` siècle, conservée dans l'église des Vaudeurs (Yonne), 
pl., p. 86. 

81715. Pauma (U.). - Mémoire des pleintes et do-
léances que font les habitans de la paroisse de Monta-
cher, des fouilles, surcharges de logement des gens de 
guerre, tailles et autres choses qu'ils ont euz depuis dix-
huit ans en çà, en 1651, p. go. 

81716. CH.4E111E311 (E.). - Notice nécrologique sur M. Jac-
ques-Théodore Leroux [t 1855], p. 97. 

81717. Dunois ( G ustav e). - Notice biographique sur 
M. Léys [1769t 1847], p. 110. 

81718. DAUDIN (E.). - Notice biographique sur M. Gus-
tave Dubois, p. 115. 

81719. DURAND (Jules). - Inscriptions romaines et 
grecques recueillies en Bulgarie, pl., p. s20. 

81720. Db.. - Géographie ancienne du département de 
l'Yonne, carte, p. 128; et VII, p. 68. 

81721. LALLIER (F.). - Du revenu de la propriété fon-
cière aux environs de Sens depuis le xvi° siècle, p. 15i. 

81722. TISSERAND. - Le théâtre au collège, étude sur 
les exercices dramatiques dans les écoles, p. 191 à 284; 
et VII , p. r à Lix. 

[Le théâtre au collège de Sens (161e-1761), VII, p. t..1 

81723. DELIGAND (E.). - Notice sur M. d'Étigny, ancien 
intendant des généralités d'Auch et de Pau (Gascogne 
et Béarn) [172o t 1767], p. 285. 

81724. CHANOINE (M.). - Note sur les mortiers romains 
de Constantine, p. 290. 

81725. CORNÂT (L'abbé). - Dictionnaire de patois, ou 
restes du vieux langage français encore en usage dans le 
centre du département de l'Yonne, spécialement dans 
les cantons de Ligny et de Seignelay, p. 296. 

VII. - Bulletin de la Société archéologique de 
Sens, t. VII. (Sens , 	 Lxxxiv-309 p.) 

[81722]. TISSERAND. - Le théâtre au collège de Sens 
(1610-1761), p. I à LIX. 

[81709]. HéDIARD. --- Les bienfaiteurs des hospices de 
Sens, p. Lxv. 

81726. GIGUET. -- Sur Alésia, p. 1. 
81727. CORNÂT (L'abbé). - Rapport sur la question 

d'Alésia, p. g. 
81728. DELIGAND. - Notice sur divers objets ayant ap-

partenu à l'empereur Napoléon et qui font partie du 
musée de la ville de Sens, p. se. 

81. 
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81729. LALLIER. - Comment les prairies artificielles 
étaient cultivées au xve siècle, et pourquoi le xixe croit 
les avoir inventées, p. 19. 

81730. GIGUET. - Notice sur Louis-Alexis Billy [1757 t 
183o], p. 48. 

81731. CÂBLIER. - Le Popelin de Sens [ferme de l'hôtel-
Dieu], p. 54. 

[81720]. D ihr. - Géographie ancienne du département de 
!'Yonne, p. 68. 

81732. CARMES. - La part à Dieu, ou l'assistance pu-
blique depuis J.-C. jusqu'à nos jours, p. 136. 

81733. DIEZ. - De l'unité et du plan du Messie, poème 
de Klopstock, p. 148. 

81734. BRULLgE (L'abbé).- Description des verrières de 
la cathédrale de Sens, p. 162. 

81735. Bnutade (L'abbé). - Note sur des restes de 
vitraux de Saint-Pierre-le-Rond, à Sens, du xv' au 
xvi° siècle, p. 213. 

81736. GIGUET (P.).- Notice sur M. Thiollet [t 1859], 
p. 217. 

81737. DAUDIN (E.). - Un manuscrit du xm' siècle 
[missel], 2 pl., p. 222. 

81738. JuLtior (G.). - Armorial des archevêques de Sens, 
7 p/., p. 228 à Son. 

VIII. - Bulletin de la Société archéologique 
de Sens, t. VIII. (Sens, 1863, in-8°, 379 p.) 

81739. CAnné. - Voies romaines dans l'arrondissement 
de Sens, 2 pl., p. 1. 

81740. Rimas (L'abbé). - Notice sur saint Ebbon, an-
chevéque de Sens (t 75o), p. 16. 

81741. LEROY (G.). -- Pièces relatives à la ville de Sens 
conservées à la bibliothèque de Melun, p. 26. 

81742. CORNÂT (Le P.). - Notice religieuse, historique, 
archéologique et statistique sur la ville de Ligny-le-
ChMel, 2 pl., p. 33 à 257; et IX, p. 106 et 3o2. 

81743. Jscoa (E.). - Notice historique sur le mariage de 
saint Louis à Sens, p. 276. 

81744. JIILLIOT (G.). - Doléances et tribulations d'un 
religieux du diocèse de Sens pendant l'invasion anglaise 
en 1358, p. 199. - Cf. ne 622211. 

81745. CABLIER. - Notice sur les comtes de Joigny, 
p. 3°9. 

IX. - Bulletin de la Société archéologique 
de Sens, t. IX. (Sens, 1867, in-8°, 448 p.) 

81746. JULLIOT (G.). - Lettres inédites de Mg` de Bel-
sunce et autres documents concernant la peste de Mar-
seille [172o-1721], p. 1. 

81747. Junior (G.). - Rapport sur la démolition de la 
chapelle de l'ancien hôtel-Dieu, p. 41. 

81748. D1EZ (C.). - Saint Gondebert, ou une colonie 
sénonaise dans les Vosges au vit° siècle, p. 5o. 

81749. CÂBLIER (L'abbé). - Le gallicanisme et l'ultra-
montanisme an moyen àge, p. 59. 

81750. CÂBLIER (L'abbé). - Tissus conservés au trésor 
de la cathédrale de Sens, ornements de saint Thomas, 
archevêque de Cantorbéry, s pl., p. 78. 

[81742]. CORNÂT (Le P.). - Notice religieuse, histori-
que, archéologique et statistique sur la ville de Ligny-
le-ClAtel, 2 pl., p. 106 et 3os. 

81751. Dunois (Ambroise). - Quelques mots sur Pierre 
de Cugnières, p. 192. 

81752. Jouter (G.). - Fragments de sigillographie 
sénonaise, pl., p. 2o2. 

81753. LALLIER. - Enquête sur l'état du Sénonais à la 
fin du xvi` siècle, p. 208. 

81754. JULLIOT (G.). - Inscriptions du musée gallo-ro-
main de Sens, p. 245. 

81755. JULLIOT (G.). - Restitution à C. César d'une 
inscription attribuée à Tibère [musée de Sens], 
P. 290- 

81756. JULLIOT (G.). - L'horloge de Sens, p. 386. 

X. - Bulletin de la Société archéologique de 
Sens, t. X. (Sens, 1879, in-8', 44o p.) 

81757. DELIGAND. - Le ru de Mondereau, p. t. 
81758. -Fixteinx (A.). -La cathédrale de Séville et l'an-

cienne mosquée de Cordoue, considérations tirées de 
ces deux monuments sur le génie arabe et le génie 
chrétien, p. 17. 

81759. LALLIER. - Des frais de culture de la vigne et par-
ticulièrement du salaire des vignerons il y a 33o ans, 
p. 42. 

81760: DELIGÂND. - Notice historique sur Jean Cousin, 
p. t o3. 

81761. BRISSOT. - Notice sur Villeneuve-le-Roi, p. 129. 
81762. GIGUET (P.). - Sur l'eau potable [notice histo-

rique], p. t46. 
81763. Pneu. - Notice sur deux statuettes gallo-romaines 

trittées à Sens, p. 161. • 
81764. Bois (J.-B.). - Chant funèbre sur la bataille de 

Fontenay livrée en 841, un samedi 25 juin, p. 178. 
81765. Bois 	- Étude'historique et littéraire sur 

sainte Théodéchilde, fondatrice du monastère de Saint-
Pierre-le-Vif, p. 197. 

81766. Boss (3.-B.). - Notice historique et littéraire sur 
11éloiSe et -Abailard, p. 21o. 

81767. CORNÂT (Le P.). - Répertoire de ce qui concerne 
le diocèse de Sens et le département de l'Yonne dans 
la Patrologie latine de Migne, p. 225. 

81768. JULLIOT (G.). - Sens en 1436-i438, esquisses 
historiques d'après les registres de compte de Jehan 
Misée, procureur et receveur de la communauté de la 
ville et cité de Sens, p. 275 à 333. 

81769. BRISSIUD. - Notice sur le D' Victor Bally 
[1775 t 1866], p. 335. 
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81770. LRUILLIER (Th.). - Inventaire de titres concer-
nant la seigneurie que les religieuses de l'abbaye royale 
Notre-Dame du Lys, près Melun, possédaient à Malay-
le-Boi, p. 347. 

81771. JULLIOT (G.). - Sur diverses sépultures décou-
vertes à l'abbaye de Sainte-Colombe et en parti-
culier sur une crosse en bronze émaillé et doré, pl., 
p. 358. 

81772. JACQUEMUS. - Médaille commémorative de la 
construction de l'hôtel de ville de Lyon (t646), 

P. 378. 
81773. CÂBLIER (L'abbé). - Épitaphe de madame du 

Puy, dame de Senan (1621), p. 435. 

XI. - Bulletin de la Société archéologique 
de Sens, t. XI. (Sens, 1877, in-8°, XXXI-1122 p.) 

81774. ANONYME. -^ Table générale des dix premiers vo-
lumes du Bulletin de la Société archéologique de Sens, 
p. xvir. 

81775. VIVIEN (L'abbé). - Notice sur Ma' Jolly, ancien 
arche\ hue de Sens, p. 23. 

81776. GOUTER (L'abbé). - Notice sur l'union du prieuré 
de Saint-Bond au Grand Séminaire de Sens, p. 5o. 

81777. GOUTER (L'abbé). - Quelques mots sur la date 
et l'objet du premier concile de Sens vu. ..] , p. 61. 

81778. Paume; (L'abbé Urbain). - Date du troisième 
mariage de Jean Cousin, p. 67. 

81779. ALBRIER (A.). - Biographie sénonaise. Charles 
Coypeau d'Assoucy", p. 74. 

81780. JULLIOT (G.). - Inventaire des sainctes reliques 
et thréso• de l'abbaye de Saint-Pierre-le-Vif, du 25 may 
166o, p. 80. 

81781. °MON (L'abbé). - Notice sur le pont de Pont-
sur-Yonne, p. 107. 

81782. JULLIOT (G.). 	Sur une inscription découverte 
près de la porte Dauphine, à Sens, p. t 16. 

81783. JULLIOT (G.). -- Philippe Hodoard. Fondation du 
collège de Sens, 1537. État de l'instruction publique à 
Sens avant cette époque, pl., p. 132. 

81784. PÉROT (F.). - Figurines en argile trouvées dans 
le département de l'Allier [à Toury et Beauvoir], 

P. 174. 
81785. JULLIOT (G.). - Notices anonymes sur le ru de 

Mondereau , p. 184. 
81786. DELIGAND. - La clé de la Bastille, p. 2o5. 
81787. VIVIEN (L'abbé). - Étude sur l'époque de la 

prédication de l'évangile à Sens, p. 207 à 285. 
81788. DELIGAND (Édouard). - Les gens de robe peuvent-

ils porter moustache? p. 302. 
81789. GRENOUILLE. - Deux lettres de Henri IV, p. 315. 
81790. Bru (J.-B. ). - Notice sur dom Maugérard, béné-

dictin lorrain, chanoine honoraire de Metz, commis-
saire du gouvernement sous le premier Empire pour la 
recherche des objets de sciences et arts dans les quatre.  

départements (rive gauche) du Rhin [1735 t 1815], 
p. 327. 

81791. JULLIOT. - Inventaire des reliques et reliquaires, 
joyaux et ornemens estans au trésor de l'église métro-
politaine de Sens [1653], p. 33g à 3g3. 

81792. TONNELLIER (A.). - Tribunal civil de Sens 
(Yonne). Rapport sur l'état actuel de ses archives, 
p. 403. 

XII. - Bulletin de la Société archéologique 
de Sens, t. XII. (Sens, 188o, in-8", 375 p.) 

81703. TAYOILLOT. - Découverte d'ossements humains 
faite à Villemanoche, le 1a avril 1875, pl., p. 6. 

[Sépulture préhistorique.' 

81794. Axoum. - Cimetière préhistorique de Lailly, 
pl., p. 12. 

81795. JULLIOT (G.). - Quelques inscriptions romaines 
des musées de Sens et de Lyon. Restitution de deux 
monuments élevés l'un chez les Sénonais, et ['autre au 
confluent de la Saône et du Rhône, pl., p. 19. 

81796. TONNELIER père (A). - Abbaye royale de Saint-
Pierre de Chaumes-en-Brie, p. 5o. 

81797. Bou. - Iolande de Flandre, comtesse d'Auxerre, 
mission des baillis de Sens dans le Barrois au xtv° siè-
cle, p. 59. 

81708. ANONYME. - M. l'abbé Deligand [1816 t 1874], 
p. 69. 

81799. PéRor (J.). -- Les rouelles dites gauloises, pl., 
p. 73. 

81800. DELIGAND. - Jean Cousin et ses alliances, p. 77. 
81801. MABSY (Comte nu). - Du Deffend du Tretnblay 

et de la Lande en Auxerrois et en Nivernois, p. 91. 
81802. JULLIOT (G.). - Bibliographie sénonaise. Le 

siffle du bailliage de Sens, p. 97 à 176. 
81803. PROT (F.). - Les scies de l'âge de pierre, silex 

taillés, scies de Saint-Julien-du-Sault (Yonne), g pl., 
P. 177. 

8180/ JULLIOT (G.) - Quelques gravures sur bois des 
premiers imprimeurs sénonais, 19 pl., p. 185. 

81805. BLANC (F.). - Une lettre de l'abbé Bourdeiot 
[Pierre Michon, 1652], p. 193. 

81806. JULLIOT (G.). - Mosaïque romaine découverte à 
Sens dans le jardin d'une maison située Grande-Rue, 
202, pl., p. 226. 

81807. JULLIOT (G.). - Description des médailles com-
posant la collection réunie par M. Leys et M. G. Dubois 
son petit-fils et léguée à la Société archéologique de 
Sens, en 1857, par M. G. Dubois, p. 239. 

81808. ROBLOT (Benoni). - Notice bibliographique sur 
M. Louis Lefort, architecte à Sens [18 t o t 1878], 
p. a66. 

81809. %sin (L'abbé). -Essai historique surie prieuré 
de l'Enfourchure (ordre de Grandmont), p. 28o à 
343. 
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XIII. — Bulletin de la Société archéologique 
de Sens, t. XIII. (Sens, 1885, in-8', 366 P.) 

81810. JULLIOT. — Inventaire des objets trouvés dans le 
rimeliCre gaulois de la Tournerie, commune de Lailly, 
arrondissement de Sens, p. 14. 

81811. Brrr (J.-B.). — Notice historique sur le collège 
des Gressins [à Paris], p. no et 205. 

81812. Pnou (Maurice). — Recherches sur les bétels de 
l'archevêché de Sens à Paris, a pl., p. 47. 

81813. JU MOT (G.). — Cachets d'oculistes romains trou-
vés à Sens (Yonne), pl., p. 76 et £.,81. 

81814. PERRIN (Joseph). — Notice historique et littéraire 
sur la bataille de Fontenoy, le diacre Florus et sa plainte 
sur la division de l'Empire après la mort de Louis le 
Pieux;  p. 89. 

SI 815. Ga x (Paul). — Inventaire de documents relatifs 
à l'histoire religieuse et civile de Sens [Archives na- 
tionales, 	o8-1785], p. 115. 

81816. GUÉRI (Paul). — Poursuites dirigées par le pro-
cureur du Roi au Parlement contre Jean Chasserat, 
marchant drapier de Sens, pour menées séditieuses 
(1381), p. iliq. 

81817. Guéais (Paul). — Enquête faite par le chantre de 
Senlis et le bailli de Sens sur les injures et mauvais trai-
tements dont les clercs‘de l'abbé de Saint-Denis, venus 
à Sens pour publier une sentence d'excommunication 
contre l'officiai de l'archevêché, furent l'objet de la part 
de ce personnage et de ses familiers (1285), p. 161. 

81818. MiYAUD. — Recherches sur les murs vitrifiés; 
de leur origine, de le; r structure, époque présumée 
de leur destruction, p/., p. 183. 

81819. &Am. — Le cardinal du Prat, chancelier de 
France, archevêque de Sens [1463 t 1535], p. 229. 

81820. GENOUILLE (E.). — L'Économique de Xénophon, 
p. 256. 

81821. ANONYME. — Sainte Alpais, monnaies trouvées 
dans sa sépulture, fg., p. 269. 

81822. Pnou (L. et M.). — Lettre du roi Charles YI autori-
sant Jeban Chanteprime à ouvrir une rue allant de la 
Grande rue à la rue des Cordeliers [i44o5], p. 278. 

81823. Junice (G.). — Épigraphie sénonaise. L'église 
de Saint-Savinien et ses inscriptions, fig. et a pl., 
p. 289. 

81824.. I ULLIOT (G.). — Inscription antique découverte à 
Parchméché de Sens, p. 337. 
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SOCIÉTÉ HISTORIQUE ALGÉRIENNE. 

La Société historique algérienne a été fondée le 7 avril 1856 par les soins de M. Berbrugger, sous les au-
spices du maréchal Randon, gouverneur général de l'Algérie. Elle se proposait ede recueillir, étudier et faire 
connaître par des publications spéciales, tous les faits qui appartiennent à l'histoire de l'Afrique, surtout ceux 
qui intéressent l'Algérie, depuis l'époque Iibyque jusques et y compris la période turques. 

Elle entreprit, dès l'année de sa fondation, la publication de la Revue africaine, dont la collection formait 
29 volumes à la fin de 1885; une table des tomes I à XXV a été publiée en 1885 (voir notre n' 82465). 

L - Revue africaine. Journal des travaux 
de la Société historique algérienne, par 
les membres de la Société et sous la direction 
de la Commission permanente du journal, 
1" année. (Alger, 1856, in-8°, 558 p.) 

81825. TISSOT (Ch.). - Inscriptions de l'amphithéàtre 
d'El-Djem, pl., p. 16 et 124. 

81826. BERBRROGER (A.). - L'ère mauritanienne, p. no. 
81827. REBORD (D'). - Notes archéologiques sur les 

ruines de Djelfa , p. 25. 
81828. BERBRUGGER ( 	- Exploration du tombeau de 

la Chrétienne, p. 31. 
81829. BERBRUGGER. - De l'esclavage musulman en 

France [xvie s.], p. 38. 
81830. BERBRUGGER (A.).- El-Hadj-Moussa, on l'homme 

à L'âne et l'émir Abd el-Kader en 1835, p. 4 t . 

[Récit d'El-Hadj-Kara, traduit par Carguas.] 

81831. DIVERS. - Chronique, p. 49, 137, S17, 3o3, 
417, 474. 

[ Trouvaille de monnaies romaines à Zurich , près Cherche{ , p. 54. 
- Antiquités de Cherchai, p. 54. - Inscriptions romaines de Bou-
Ismail , Icositun , Rusgunia , p. 56. - Ruines de Tassaden , p. 64. 
- Trouvaille de monnaies romaines à Sidi 'Ali ben Kerroucha , 
p. x33. - Antiquités romaines trouvées à Médéah et Mouzaia-
ville, p. 139. - Bas-relief antique à Soukarras, p. dl. - In-
scription romaine trouvée à Ziama , p. anf.- Inscription romaine 
trouvée à El Kantara , p. 8o3. - Inscription et monnaies romaines 
trouvées à Djelfa , p. 305. - Mort de Henri Catelle (1-  1853), 
p. 474. - Inscription arabe à Cherchai, p. 483.] 

81832. ArroNvem. - Antiquités romaines d'Ain Temou- 
chent, de la Haute Mina et de Mouzaiaville, p. 49. 

81833. PELLETIRII. - Ziama. Ruines du Choba munici- 
pium, p. 59. 

81834. BEBBRUGGER (A.). - L'Afrique septentrionale 
après le partage du monde romain en Empire d'Orient 
et Empire d'Occident, p. 81. 

81835. MAC-CARTHY ( O.). - Algeria romana, recherches 
sur l'occupation et la colonisation de l'Algérie par les 
Romains, carte, p. 88, 165 et 346. 

81836. BERBRUGGER (A.). - Julia Coesarea (Cherchel), 
p. 113. 

[ Inscriptions chrétiennes. 

81837. AVEZIC (D'). - Inscription [antique] de Bougie, 
p. 1s0. 

81838. BEBTHEBAND (D') et BERBRUGGER. - Mosaïque ro-
maine d'Aïn-Temouchent (près de Sétif), p. tag. 

81839. Veux (A. az). - Recherches sur la coopération 
de la régence d'Alger à la guerre de l'indépendance 
grecque, d'après des documents inédits, p. 129, 2o7, 
299, 464; et II, p. 131. 

81840. ANONYME.- Trouvailles archéologiques à Cherchel, 
p. 143. 

81841. GODARD (L'abbé Léon). - Observations générales 
sur les ruines chrétiennes en Afrique, p. 162. 

81842. BERBRUGGER (A.). - Blé antique de Novi, 
p. 181. 

81843. FA nocnori. - Tombeau romain des environs d'Or- 
léansville , p. 182. - Cf. 	81866. 

81844. Tissue (Ch.). - Des routes romaines du sud de 
la Byzacène. Fragment d'un travail sur le lac Triton 
(chott el Djérid), carte, p. 184. 

81845. BERBRUGGER (A.). -- Thagaste (Souk-Harras), 
patrie de saint Augustin, p. 197. 

81846. CHERBONNEAR (A.). - Les écrivains musulmans 
de l'Algérie. Notice sur Mohammed et-Tenaci, historien 
des Beni-Zian, p. 212. 

81847. LECLERC (D' Lucien). - L'ère de Maurétanie, 
p. 217. 

81848. ANONYME. - Statues antiques provenant de 
Cherche' et conservées au musée d'Alger, p. g22. 

81849. BERBRUGGER (A.). - Généralités archéologiques, 
p. 241. 
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81850. SERER URGER ( A.). - Ain-Temouchent (Timiel) ' 
[inscriptions antiques], p. 246. 

81851. LIIOTELLEIILE (P. DE). - Notice sur une tète en 
marbre diachimée trouvée dans les ruines des thermes 
occidentaux de Julia Caesar'ea [Cherchel], p. 251. 

81852. GODARD (L'abbé L.). - Numidie centrale, notes 
archéologiques [inscriptions], p. 253. 

81853. BER BRUGGE R (A.). - Itinéraires archéologiques en 
Tunisie, p. 266, 370; 11, p. 14, 195; et III, p. g. 

81854. JULIENNE. - Les 	de la subdivision de Mi- 
liana, p, 281. 

81855. SLAVE (DE). - Conquête du Soudan par les Ma-
rocains de l'an 999 (15go-t591 de J.-C.), récit extrait 
de l'ouvrage d'un historien arabe, p. a87. 

81856. HA:Nouse. - Le Targui et la fiancée du Chaambi 
[conte touareg], p. 3o9. 

81857. ANONYME. - L'ère mauritanienne, p. 313. 
81858. ANONYME. - Antiquités du cercle de Ténès, 

p. 335, /128; et II, p. h, g,, 185 et 267. 
81859. PHARAON (Florian). - Notes sur les tribus de la 

subdivision de Médéa, p. 3g3; et II, p. 47 et 3°1. 
81860. Br.ESNIER (L.-J.) et BER BRUGGER (A.). - Époque 

de l'établissement des Turcs à Constantine, p. 399. 
81861. Gonc,uos. - Notice sur le bey d'Oran, Mohammed 

el-Kebir, p. 11o3, 454; II, p. 28, 223; III, p. 52, 
. 185, 286; et IV, p. 347. 

[ Siège de Lancinai; soumission d'Ain-Madi.] 

81862. T1SSOT (Ch.). - Notice sur Thuburbo majus, 
colonie Julia Aurelia Commoda. p. 1117. 

81863. LIIOTELLERIE (P. DE) et BERRRUGGER (A.). - Notice 
sur les découvertes qui ont été faites dans le columba-
rium de la campagne Riffard, près de Cherchel, pl., 
p. 44s; et II, p.149. 

81864. CHERIIONNEAU (A.).- Épigraphie numidique, p. 447. 
81865. LECLERC (D`). - Épigraphie de Mascara et des 

environs, p. 475. 
81866. LECLERC (D'). - Tombeau romain des environs 

d'Orléansville, pl., p. 478. - Cf. n° 81843. 
81867. DITSON. - Découverte de mosaïques [romaines] 

et d'inscriptions puniques à Carthage, p. 485. 
81868. GODARD (Léon). - Alliance du croissant et de la 

croix sur des monuments funéraires, p. 49o. 
81869. CHERBONNEAU ( A. ). - Inscriptions romaines du 

pont de Salah bey, à Constantine, p. 5oo. 
81870. BERBRIIGHER (A.). - Ruines romaines de la grande 

Kabylie, p. 497. - Cf. n' 82o54. 
81871. ANONYME. - Inscription de Tebessa, p. 5o2. 
81872. BANOTEAU (A.). - Littérature arabe des Touareg, 

fables, p. 5io. 
81873. BRESNIER (L.-J.). - Système phonique et ortho-

graphique pour la transcription de l'arabe, p. 521. 
81874. CIIAILLET (L.). - Concordance des calendriers 

grégorien et musulman, p. 531. 
81875. LOTT1N DE LAVAL. - Procédé pour le moulage des 

inscriptions et des figures, p. 53g. 

II. -- Revue africains. Journal des travaux 
de la Sociaé historique algérienne..., 
eannée, 1858, n° [h 1 e]. (Alger, 1858, in-8', 
5ao p.) 

81876. BEnsatccsn (A.). - Lella-Mar'nia , p. 1. 
[81858]. ANONYME. - Antiquités du cercle de Ténès, 

p. 4,91, 185 et 267. 
[81853]. BERS BUCER ( A. ). - Itinéraires archéologiques 

en Tunisie, p. 14 et 195. 
[81861]. Conciles (A.). - Notice sur le bey d'Oran 

Mohammed el-Kebir, p. 28 et 223. 
[81859]. PHARAON (Florian). - Notes sur les tribus de 

la subdivision de Médéa, p. 47 et 3o1. 
81877. Gonouos (A.). - Amants célébres de l'histoire 

arabe, Oroua et Afra , p. 55. 
81878. BERBRUGGER (A.). - Inscriptions romaines de 

Tlemcen, p. 62. 
81879. BUBER GCER (A.). - Inscription romaine de Sidi 

Ali Ben Youb (Albulat), p. 65, 86; et III, p. 62. 
81880. CHAPTAL (Comte). - Inscription romaine re- 

cueillie à Affreville, p. 67. 
81881. ArionmE. - Inscriptions romaines recueillies à 

Bougie et à Tikla, p. 68. 
81882. D. (Capitaine). - Le. Tessala (Astacilis)) et ses 

ruines, pl., p. 81. 
81883. BERCEUR° ER ( A. ). 	R'orfa des Ouled-Selama, 

p: io5. 
81884. LIMAI= ( Capitaine J.). - Recherches sur le champ 

de bataille de Zama (cercle de Souk-Narras), p. 1 il. 
81885. GODARD (Léon). --. Les évêques de Maroc sous 

les derniers Almohades et les Beni-Merin, p.124, 211a 
433; 111, p. 1; et 1V, p. 259 et 33a. 

[81839]. VouLx (A. DE). 	Recherches sur la coopéra- 
tion de la régence d'Alger à la guerre ',(le l'indépendance 
grecque (d'après les documents inédits), p. 131. 

81886. DivEas. - Chronique, p. 139, 25o, 32o, 4o6 
et 479. 

[Trouvaille de monnaies romaines à Tipasa, p 145. - Mé-
daille romaine trouvée à Lagouat, p. 15o. - Antiquités romaines 
de l'Oued Msif, p. 151. - Ancien pont arabe à Tanger, p. 95o. 
- Antiquités romaines de la Grande Kabylie, p. 95t. - Monu-
ments arabes de Tlemcen, p. 32o. - Amphore romaine trouvée 
à Bou Ismail, p. 399. - Lampe romaine ornée trouvée à Sétif, 
p. 399. - Inscription romaine de Tarmount, p. 396. - Bas-
relief provenant des ruines de Carthage, p. 397. - Trouvaille 
de piastres espagnoles à Alger, p. 397. - Monnaies romaines 
trouvées à Denis, p. 333. - Monnaie de Ptolémée, roi de Mau-
ritanie, à l'effigie de Juba, p. Ath. - Stèle phénicienne de Rus-
sanie {cap Matifou), p. 415. - Monnaies tuabe et romaines 
recueillies à Bechilga, p. 416. - Antiquités romaines trouvées à 
Sétif, p. 417. - Pierre avec dessin antique, h Scia Reset', 
p. 5ot. - Inscriptions romaines d'llidra. du Djebel Dit', du Bordj 
Meksenna, p. 509.] 

81887. LECLERC (D' 	- Antiquités de la Kabilie, 
p. iho. 

81888. BERNARD (Commandant). - Dolmen de Tiaret, 
p. 146. 
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81889. LUOTELLERIE (P. DE). - Épigraphie de Julia 
Caesarea (Cherchel), p. 147 et 32o. 

81890. LUOTELLERIE (P. DE). - Inscription romaine re-
cueillie à Zurich, près Cherchel, p. 148. 

[81863]. LUOTELLERIE (P. DE). - Le columbarium de la 
campagne Riflard, près de Cherchai, p. 149. 

81891. LECLERG (Dr H.). - Koukou, l'ancienne capitale 
de la Kabilie, p. 153. 

81892. DAMAS (Général). - La civilité puérile et hon-
nête chez les Arabes, p. 157. 

81893. BERBRUGGER (A.). - Ruines du vieil Arzeu, 
p. 177, 257 et 365. - Cf. n° 81958. 

81894. LEWAL (Capitaine J.). - Tombeau en marbre 
trouvé à Souk-Harras, l'ancienne Thagaste, p. 215. 

81895. SOLVET. - Inscription romaine recueillie à Phi- 
lippeville, p. 252. 

81896. PHARAON (Florian). - Chanson populaire arabe, 
p. 253. 

81897. BERBRUGGER (A.), DAVENET (Capitaine) et LEWAL 
(Capitaine). - Les Romains dans le sud de L'Algérie, 
pl., p. 276. - Cf. n° 81963. 

81898. FGRAUD (L.). - Note sur Tiklat (Tubusuptus), 
p. 3o4. 

81899. BERBRUGGER (A.) et BERTHERAND (Dr A.). - Sar-
cophage romain de Dellis, p. 3o9. 

81900. ANTONIN (Capitaine), - Antiquités et inscriptions 
romaines de Msila, p. 324. - Cf. n° 81966. 

81901. POMMEREAU. - Le begouga, aliment arabe; les 
ruines d'Hiereum, p. 33o. 

81902. MORESTEL (H.-M. DE) et FURAUD (L.). - Chant 
kabile sur l'expédition de 1857, par un Taleb de la 
zaouia de Chellata, p. 331. 

81903. PAVY (Mg'). - La piraterie musulmane, p. 337. 
81904. BERBRUGGER (A.). - Études biographiques. Jean 

Léon l'Africain [xvi° s.], p. 353. 
81905. LIIOTELLERIE (P. DE). - Notice sur un autel dédié 

aux dieux mauritaniens, récemment découvert à 
Cherchel, p. 368. 

81906. CHERBONIVEAU (A.). - Inscriptions latines trouvées 
à Constantine pendant le mois de mai 1858, 
p. 386. 

81907. ROUSSEAU (A.). - Nebel, l'ancienne Neapolis, 
p. 391. 

81908. GODARD (Léon). - Observations générales sur la 
formation des diocèses dans l'ancienne église d'Afrique, 

P. 399- 
81909. CUSSON. - Ruines de 'fessais; monnaies romaine 

et byzantine trouvées près d'Oran, p. 4o6. 
81910. CnEnsornxnu. - Inscription romaine recueillie à 

Karouba, p. 407. 
81911. BERBRUGGER (A.). - Fouilles de Fouka, antiquités 

romaines, p. Gog. 
81912. B. (Lieutenant) et MAC-CARTHY. - Antiquités ro- 

maines de la Kherba des Oulad Helal, p. 412. 
81913. MAILLEFER (D"). - Inscription romaine recueillie 

à Médéa, p. 414. 

IV. 

81914. BEnanuunen (A.). - Nécrologie [J.-II.-F.-E. Pei-
lissier de Reynaud, 17981-  1858], p. 419. 

81915. n'oins (Général). - Ruines romaines de Zef-
foun, pl., p. 441. 

81916. RooEn (Joseph). - Rusicada et Cirta, p. 447. 
81917. LEWAL (Capitaine J.). - Nouvelles inscriptions 

trouvées à Souk-Narras (ancienne Thagaste), p. 452. 
81918. Fit/RUE. (L.). - Notes sur Bougie, p. 458; et 

III, p. 45, 296, et 442. 
81919. Roux ( Daniel).- Recherches biographiques sur Mo-

hammed [Mahomet], sa famille, ses compagnons, etc., 
précédées de sa généalogie , par Mohammed ben Abi-Zeid 
el-K'erouani, p. 466; et III, p. 271. 

81920. Gonouos (A.). - Les femmes arabes des premiers 
temps du califat. Aicha, fille de Telha, p. 471. 

81921. FLOGNY (Capitaine). - Inscription romaine de 
Portus Magnus, p. 479. 

81922. GUITER (A.) et BERBRUGGER (A.). - Ruines ro-
maines de Belad Sahari, p. 480. 

81923. BERBRUGGER (A.). - Ruines romaines de Saneg 
(Usinaza), p. 486. 

81924. AUCAPITAINE (Baron Henri). - Inscriptions ro-
maines découvertes à Aumale, p. 488. 

81925. AUCAPITAINE (Baron Henri). -- Les fondateurs de 
Bou-Saada, p. 49o. 

81926. MAILLEFER (D'). - Antiquités d'Aumale et des 
environs, p. 493. 

81927. MAILLEFER (D'). - Antiquités et inscriptions 
romaines de Médéa, p. 494. 

81928. PESCIEBUX (Réméon). - Inscription romaine dé-
couverte près de Constantine, p. 4g8. 

81929. MORESTEL (F. DE). - Sur un chant kabyle, 
p. 5oo. 

81930. Lenoux (Commandant A.). - Monnaie inédite 
d'Alexandre, usurpateur sous Maxence, p. 5o5. 

81931. F. D. - Découverte d'une sépulture antique à 
Orléansville, p. 5o6. 

III. - Revue africaine. Journal des travaux 
de la Société historique algérienne..., 
3' année, n' 13 {à 18]. (Alger, 1858, in-8°, 
488 p.) 

[81885]. GODARD (Léon). - Les évêques de Maroc sous 
les derniers Almohades et les Beni-Merin, p. 1. 

[81853 ]. BERBRUGGER (A.). - Itinéraires archéologiques 
en Tunisie, p. 9. 

81932. LEWAL (Capitaine J.). - Taoura et ses inscrip-
tions (cercle de Souk-Harras), pl., p. 23. 

[81918]. FiRAUD (L.). - Notes sur Bougie. Légendes, 
traditions, p. 45, 296 et 442. 

[81861]. GORGUOS. - Expédition de Mohammed el-Kebir, 
bey de Mascara, dans les contrées du Sud, terminée 
par le siège d'El-Ar'ouat et la soumission d'Ain-Mad'i. 
p. 5s, 185 et 286. 
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81933. Divans. - Chronique, p. 6a, 15o, 215, 3og, 
391 et 475. 

[ Inscriptions romaines trouvées à Médéa, p. 66; à Tébessa, 
p. 	74; à Ténès , p. 919 ; à Ain Temouchent , p. 224. - 
Monnaies romaines trouvées à Bou Ismail , p. 932. - Sépultures 
romaines découvertes à Alger, p. 3s o. - Inscription romaine rele-
vée à Ain Soutien, p. 3+5 ( cf. n' 8198o). - Inscriptions arabes 
de Collo, p. 317. - Monnaies romaines trouvées à El lltilia et à 
Roudiat Ali, p. 3 tg. - Inscription romaine recueillie à Tlemcen, 
p. 39 i (cf. ne 81073 ). Sceau de Charles de Beaumanoir, p. 396.] 

[81879]. Bananuoora.- Inscriptions romaines recueillies 
à Sidi Ali hen Youb (Alhulae), p. 6a. 

81934. BERBROGGER. - Vestiges de voie romaine à Alger, 
p. 68. 

81935. BERBRUGGER. - Inscriptions romaines de Philip-
peville, p. 70 et 396. 

81936. ANONYME. - Une charte kabyle, p. 75. 
81937. BROSSELARD (Charles). - Les inscriptions arabes 

de Tlemcen, a pl., p. 81, 161, 241, 321, /toi; IV, 
p. 1, 66, 81, 161, 241, 32i; V, p. 14, 161, 241, 

321, /toi; et V1, p. ii et 161. 
81938. Banancoorn (A.).-Les ruines d'Oppidum novum, à 

Duperré, la Khadra du D' Shaw (vallée du Chélif), p. 95. 
81939. BERBROGGER (A.)). - Une brique romaine [avec 

inscription et antiquités trouvées aux environs de 
Sétif], p. 10n. 

81940. VAYSSETTES (E.). - Histoire des derniers beys de 
Constantine depuis 1793 jusqu'à la chute d'Hadj-
Ahmed, p. sol, 193, 259; 1V, p. 127, 201, 43g; 
V, p. g3; VI, p. na), 383; et VII, p. 1 i 4. 

81941. Mancirn (H.). - Découvertes archéologiques à 
Aumale (Auda), pl., p. 128. 

81942. BEBBRUGGER (A.) et Davoui.x (A.). - Les casernes 
de janissaires à Alger, p. 132. 

81943. Goma (Lieutenant A.) et Brasnroon. - Anti-
quités romaines et monnaie byzantine trouvées à Affre-
villè, p. 15o. 

81944. Cuises L'ÉMÉRILLON (T.), LHOTELLERIE (P. DE) et 
BEUR UGGER (A.). - Sculptures romaines avec inscrip-
tion trouvées à Cherchel, p. 155. 

81945. Far (Léon) et A. B. [13Eitantioorn (A.)]. - Épi- , 
graphie de Lella-Marhia, p. 173. 

81946. F iMACD (L.) et A. B. [Bansiwoomc (A.)]. -
L'Oued el-Kebir et Collo, p. tgg. 

81947. BERBRUGGER (Adrien). - Un chérif kabile en 1804 
[Hadj Mohammed bel Hardie], p. aog. 

81948. Fer (Léon). - Stèle votive avec inscription au 
pont du Rio Salado (Oued el Malah), et monnaies ro-
maines trouvées à Messerguin, p. 217. 

81949. BERBRUGGER (A.). - Épigraphie d'Orléansville, 
p. 220. 

81950. FLOGNY (Capitaine V.). - Pays de Mendez, p. ODA. 
81951. HÉRICART DE Tapir.- La prise d'Oran par les Espa- 

gnols, peinture à la cathédrale de Tolède, p. 223 et 478. 
81952. Carrait (Lieutenant) et BERBRUGGER (A.). - In- 

scriptions romaines recueillies à Duperré (Oppidum 
novum), pl., p. u25. 

- ALGER. 

81953. Guirra (Lieutenant). - Inscriptions romaines 
recueillies à Affreville, p. 229. 

81954. CHABOT (A.) et BERinutooen (A.). - Inscriptions 
romaines recueillies à Aumale, pl., p. 23o et 3i o. 

81955. AUCAPITAINE (Baron). - Une expédition turque 
aux Beni Raten , p. 233. 

81956. HANOTEAM (Commandant A.). - Antiquités de 
Tigountseft, p. a36. 

81957. A UCIPITAINE (Baron). - Ruines d'Imakouda, 
p. 238. 

81958. MONTFORT (Colonel J. nt). - Ruines du vieil 
Arzeu, p. 249. - Cf. n° 81893. 

81959. BERBQEGGEU ( A.). - La polygamie musulmane, 
ses causes fatales et le moyen de in détruire, p. a54. 

[81919]. Roux (Daniel). - Recherches biographiques 
sur Mohammed, sa famille, ses compagnons, précédées 
de sa généalogie, par Mohammed hen Ahi-Zeid el-
K'erouani, p. 271. 

81960. BATAILLE. - Bubrae, en Arabe : Hadjar-er-
BOUM p. 277. 

81961. MEYER (Alph.). - Origine des habitants de la 
Kabilie d'après la tradition locale, p. 357. 

81962. ESPINA (A.) et A. B. [ElEasnucoart (A.)].- Soussa 
(Hadrumetum), p. 368. 

81963. BERBRUGGER (A.). - Domination romaine dans le 
sud de l'Afrique septentrionale. Tripolitaine, p. 379. 
- Cf. n° 81897. 

81964. GODARD (L'abbé L.). - L'inscription de la prise 
d'Oran à la cathédrale de Tolède, p. 391. 

81965. MAILLEFER (D'). - Antiquités romaines de 
Médéa, p. 394. 

81966. NICOLLE (Henri). - Sur l'inscription romaine de 
Msila, p. 3q5. - Cf. n° 81goo. 

81967. BERBRUGGER. - A propos d'une monnaie de Mau-
rice Tibère, p. 397. 

81968. Bertanuom. - La mosquée de Sidi Mohammed 
ben 'Abd er-Rhaman, prés Alger, p. 398. 

81969. Far (Henri-Léon). - Timici colonia (Aïn-Te-
mouchent de l'Ouest), pl., p. 42o. 

81970. BEYOULX (A.). - Expédition d'O'Reilly [contre 
Alger, 1775], d'après un document turc, p. 436. 

81971. CHERBONNEAO (A.). - Inscription arabe de la me- 
drasa de Sidil-Akhdar, à Constantine, p. 46g. 

81972. BERBROGGER (A.). - Le sultan En-Nabti,  
p. 4.76. 

81973. BaosstrianD (Ch.). - A propos d'une inscription 
romaine de Tlemcen, p. 480. -- Cf. n° 81933. 

IV. - Revue africaine. Journal des travaux 
de la Société historique algérienne..., 
t. IV, année 1859-1860. (Alger, 186o, in-8°, 
483 p.) 

[81937]. Bnosstrano (Ch.). - Les inscriptions arabes de 
Tlemcen, p. I. 66, 81, 161, 241 et 321. 



SOCIÉTÉ HISTORIQUE ALGÉRIENNE. 	 651 

81974. BERBRUGGER (A.). - Colonnes milliaires des en-
virons de Cherche!, p. 18. 

81975. BERBRUGGER 	- La mort du fondateur de la 
régence d'Alger [Aroudj], p. 25. 

81976. CHERBONNEA II (A.). - Aicha, poète de Bougie au 
vu' siècle de l'hégire, p. 34. 

81977. BERBRUGGER (A.). - La colonie de Rusgunia 
(Matifou), p. 36. 

81978. LECLERC (Ch.). - Inscriptions arabes de Mas-
cara. Mosquée d'Ain-Beidha, p. 42. 

81979. BERBRUGGER (A.). - Rapidi (Sour-Djouab), pl., 
p, 117 et 94. 

81980. Drvans. -  Chronique, p. 65, 141, 229, 3o6, 
391, et 472. 

[Nemsa ou Menemsa, p. 65. - Inscription sur un canon â 
Tanger (1753), p. 66. - Pierre portant le monogramme du 
Christ, trouvée à Constantine, p. 77. - Inscription romaine 
trouvée sur la route de Sétif h Constantine, p. 78. - Sépultures 
romaines de Foute, p. 79. - Manuscrits arabes donnés à la 
bibliothèque d'Alger, p. $.5o. - Lampes funéraires et monnaies 
romaines recueillies à Sétif, p. 155. - Fragments de sculptures 
romaines trouvés à Philippeville, p.157. - Fragment d'inscription 
coufique à Sousse, p. 238. - Les Maures et les clefs de Cordoue et 
de Grenade, p. 239, - M. Henan 	i859) , p. 239. - Anti- 
quités de Beni Khettab, p. 397. - Monnaies romaines recueillies 
à Oran, p. 472. - Inscription romaine d'Ain Soultan, p. 1474 
(cf. te 81933).] 

81981. BERBRUGGER ( A .). - Les ruines d'Idicra , p. 71, 
et 156. 

81982. AUCAPITAINE (Baron Henri). - Les colonies 
noires en Kabylie, p. 73. 

81983. 111Aumatit 	- Inscription romaine recueillie 
à Lodi, p. 8o, et 149. 

81984. BERBRUGGER (A.). - Livret de la bibliothèque et 
du musée d'Alger, p. 105, 220, 358 et 45g. 

[81940]. VAYSSETTES (E.). - Histoire des derniers beys 
de Constantine depuis l'an 1793 jusqu'à la chute d'Hadj 
Hamed, p. 127, 201 et 43g. 

81985. ANONYME. - Lettre de Louis XVI à Hassan-
Pacha [dey d'Alger, 1791], p. 133. 

81986. CIIERBONNE&U (Aug.). - Deux pierres romaines 
du musée de Constantine, p. 134. 

81987. ANONYME. - Signs, p. 140. 
81988. ANONYME. - M. Baquet (1- 185g), p. 141. 
81989. BOUCIIESEICIIE (Lieutenant E.) et BERBRUGGER (A.). 

- Inscriptions romaines recueillies à Ténès, p. 145, 
159 et 229. 

81990. HANOTEAU (A.). - Ruines du Jnrjura , p. 151. 
81991. CUA ROY (A.) et BEI1131111GGER ( A. ). - Inscription 

romaine de la R'orfa des Oulad-Selama, p. 151, 
81992. Wosene (Lieutenant-colonel) et HANOTEAIJ (A.). - 

Pierre avec dessin et caractères berbers à Azibar, pl., 
p. 153. 

81993. Armants. - Épitaphe arabe jadis dans la mosquée 
de la Casba à Constantine, p. 157. 

81994. Bituma (L.-J.). - Expédition de Chellala par 
le bey d'Oran Mohammed el-Kebir, p. 175. 

81995. FiRAUD (L.). - Entre Sétif et Biskara [notes épi-
graphiques], p. 187. 

81996. DEYOULA fils. - Ahad Aman, ou règlement poli-
tique et militaire, texte turc traduit en arabe par Moham-
med ben Moustapha et reproduit en français [1748], 
p. 211. 

81997. GUITER (Lieutenant) et BEBBRUGGER (A.). -

Monnaie obsidionale d'Oran, p. 23o. 
81998. ESPIYLA (A.). - Inscriptions romaines relevées à 

Sousse (Tunisie), p. 232. 
81999. CRERBONNCAU (A.). - Inscription numidique dé-

couverte à Constantine, pl., p. 236. 
82000. AUCAPITAINE (Baron). - Sur les ruines d'El-Es'-

rtàm, p. 237. 
[81885]. GODARD (Léon). - Les évêques de Maroc sous 

les derniers Almohades et les Beni-Merin, p. 259 
et 332. 

82001. MAG-CARTII Y ( O.). - Les inscriptions de Rubrae 
[ifadjar-Roum], p. 275. 

82002. BERBRUGGER (A.). - Manuscrits espagnols en ca-
ractères arabes, p. 097. 

82003. GUITER (Lieutenant). -La mosquée de Mansoura 
et le siège de Tlemcen, p. 31o. 

82004. BERBRUGGER (A.). - Fundus Petrensis, p. 313. 
[81861]. Goaccos. - Expédition de Mohammed el-Kebir, 

bey de Mascara, dans les contrées du Sud, terminée 
par le siège d'El-Arouat (Lagouat) et la soumission 
d'Ain-Madi, p. 347. 

82005. B E111111UGGER (A.). - Des frontières de l'Algérie, 
p. hot. 

82006. AUCAPITAINE (Baron B.). - Mausolée d'Akbou, 
pl., p. 418. 

82007. G CITER (Lieutenant A.). - Exploration en Tu-
nisie, p. 422. 

82008. LEC.LERC (1Y). - Campagne de Kabilie en 185o, 
p. 426; et V, p. lta. 

82009. BERBRUGGER (A.). - Une expédition romaine 
inédite, p. 434. 

82010. AUCAPITAINE (Henri). - Notice sur• la tribu des 
Ait-Fraoussen, p. 446. 

82011. Devom (Albert). - Notes historiques sur les 
mosquées et autres édifices religieux d'Alger, p. 467 ; 
V, p. 59, 223, 386; et VI, p. 2o3. 

82012. PIGNON. - Monnaie arabe trouvée à Tlemcen, 
p. 472. 

V. - Revue africaine. Journal des travaux 

de la Société historique algérienne..., 

t. V, année 1861. (Alger, 1861, in-8°, 1t83 p.) 

82013. BERBRUGGER (A.). - Les Algériens demandent un 
roi français en 1572, p. 1. 

[ 81937 ]. BROSSELARD (Charles).- Les inscriptions arabes 
de Tlemcen, 2 pl., p. 14, 161, 241, 321, et itot. 

82014. ANONYME. - Expédition d'O'Reilly (1775) [contre 
Alger, d'après la relation de W. Dalrymple], p. 31. 
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[82008]. LECLERC (D'). - Campagne de Kabilie en 185o, 
p. 41. 

82015. GODARD (Léon). - Observations critiques sur 
quelques points de l'histoire du christianisme en 
Afrique, p. 48. 

82016. Goum, (Léon). - Souvenirs de l'expédition 
de Ximenès en Afrique [inscription de ia cathédrale de 
Tolède, siège d'Oran], p. 54. 

[82011]. DEVOULT (A.). - Notes historiques sur les 
mosquées et autres édifices religieux d'Alger, p. 5g, 
223 et 386. 

82017. DIVERS. - Chronique, p. 70, 1114, 233, 312, 
3g3, et 474. 

[Inscriptions romaines découvertes à Philippeville, p. 76. -
Découverte d'antiquités malaises à Alger, p. 153 et ais. - Anti-
quités romaines découvertes à Damrémont, p. 157, et à In Gou-
lette (Tunisie), p. t6o. - Monnaie h l'effigie d'Antonin trouvée 
à Dogar, p. ais. - Sculptures et monnaies romaines trouvées 
à suif, p. 397. - Monnaie de Cléopâtre Séléné tromée à Ténès, 
P. 974.] 

82018. FEY (Henri-Léon). - Inscription de la grande 
mosquée du Pacha à Oran, p. 73. 

82019. BERBRUGGER (A.). - Dernière dynastie maurita-
nienne : Juba II, Cléopàtre Séléné, Ptolémée, p. 81, 
276 et 364. 

[81040]. VAYSSETTES (E.). - Histoire des derniers beys 
de Constantine depuis 1793 jusqu'à la chute d'Hadj 
Ahmed, p. 93. 

82020. GORGUOS. - Bou Ras, historien inédit de l'Afrique 
septentrionale, p. 114, 21 cl et 376. 

82021. BERBRUGGER (A.). - Archéologie des environs 
d'Icosium (Alger), fig., p. 131, 35o et 434. 

82022. BROSSELARD (Ch.). - Fouilles de la mosquée 
d'El-Mansoura ,p1., p. 148. 

82023. BERBRUGGER (A.). - Vicissitudes d'une inscription 
romaine de Ténès, p. 149. 

82024. Causer et BERBRUGGER (A.). - Inscriptions ro-
maines des environs d'Aumale, p. 154. 

82025. RANOTEAU (A.). - Archéologie du territoire des 
Beni Raton, p. 174. 

82026. BERBRUGGER (A.). - Burgas Centenarius, ou une 
redoute romaine en Kabilie, p. 184. 

82027. Gay. - Bou-Gueddour [inscription romaine], 
p. 188. 

82028. BERBRUGGER (A.). - Entre Sétif et Constantine 
[inscriptions romaines], p. 191. 

82029. Pouls (A.). - Ruines de Bechilga (ancienne 
Zabi), p. 195. 

82030. Gaks (Eugène). - Découverte d'une colonne 
milliaire sur la route de Médéa, p. 235, et 32o. 

82031. FAIDRERBE (Colonel L.). - Les Lotophages, 
p. 237. 

82032. LECLERC (Dr  L.). - L'euphorbe et le roiJuba, 
p. 239. - Cf. 82083. 

82033. BERBRUGGER (A.). - AM Allah Teurdjruan, rené-
gat de Tunis en s388, p. 261. 

- ALGER. 

82034. Tisser (C11.). - Archéologie tunisienne, p. 286. 
82035. VAYSSETTES (E.). - De Bou-Saada à Batna, par 

Msila Bordj-Barika et Telma (avril 1861), p. 294. 
82036. Guix. - Notice sur le cheikh Gassem des Guech- 

toula, p. 3o8. 
82037. ESPINÀ. - Le Kef (Sieca Veneria), p. 313. 
82038. ARNAUD ( Marc). - Traduction d'une poésie 

d'Abd-el-Kader, p. 313. 
82039. PIESSE. - Une histoire manuscrite d'Oran, 

p. 316. 
82040. Roussie (Alphonse). - Inscriptions romaines 

recueillies à Zar'ouan et à Tunis, p. 318. 
82041. BERIIRUGGER (A.). - Occupation anglaise de Tanger 

(de 1662 à 1683), p. 337. 
82042. BERBRUGGER (A.). - Inscription romaine à Ti- 

pasa, P. 399- 
82043. BERBRUGGER (A.). - De la terminologie épigra-

phique, p. 424. 
82044. PELLETIER. - Entre Sétif et le Bou-Taleb [inscrip-

tions romaines], p. 447. 
82045. Gonsoos (A.). - Ambassade marocaine en Es-

pagne au xvne siècle. Extraits de la relation d'un voyage 
en Espagne du sidi Abou'l Abbas Ahmed Ibn Madhi 
el-G'azzal, natif de Fez, secrétaire du sultan du Maroc 
Moulai Mohammed, fils de Moulai Abd Allah, et son 
ambassadeur auprès de la cour de Madrid en l'an 1179 
de l'hégire (1766 de .1.-C.), p. 456; et VI, p. 93. 

82046. ARNAUD (L.). - Histoire de Pouah Sidi Ahmed 
ot-Tedjani, p. 468. 

82047. BERBBUGGER (A.). - Ruines d'El-Hadjeb, p. 474. 
82048. MONGIN et BERBRUGGER (A.). - Inscription ro-

maine découverte à Sétif, p. 476. 
82049. ROUSSEAU (A.) et BERBRUGGER (A.). - Inscription 

romaine trouvée à Djouggar (Tunisie), fig., p. 477. 

VI. - Revue africaine. Journal de la Société 
historique algérienne..., t. VI, année 
1862. (Alger, 1862, in-8°, 1t83 p.) 

[81937]. BROSSELARD (C11.). - Les inscriptions arabes de 
Tlemcen, p. 11 et 161. 

82050. VAYSSETTES. - De Boghar à Tlemcen en suivant 
la ligne des postes (septembre 1861), p. 2a. 

82051. SALVADOR (Daniel).- La musique arabe, ses rap-
ports avec la musique grecque et le chant grégorien, 
p. 32, io6, 195, 284, 349, 416; et VII, p. g6. 

82052. AUCAPITAINE (Baron Henri). - Notice sur Bou-
Sada (province de Constantine), p. 46. 

82053. BERBRUGGER (A.). - Envoi d'antiquités de la Ka-
bille au musée central d'Alger, p. 62. 

82054. DIVERS. - Chronique, p. 68, 157, 231, 3i1, 
3g3 et 462. 

[Monnaies romaines tramées à Aumale, p. 73. - Sur une 
inscription romaine de Tigzirt, p. 75 (cf. n. 8t87o ). - Décou-
vertes archéologiques à Carthage, p. 75. - Inscription romaine 
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trouvée à Géryville, p. 157. - Inscription arabe grade sur bois 
provenant du cimetière musulman de Bab•el-Oued à Alger, p. al . 
- Fouilles du nouveau lycée à Alger, p. as, - Sarcophage 
romain de la Porte-Vallée à Constantine, p. 397. - Découvertes 
archéologiques à Mousataville , p. 463. - Inscriptions romaines 
recueillies h M'Sad, p. 464. - Découverte de bains antiques à 
Constantine, p. 466. - Inscription romaine recueillie à Tébessa, 
p. 466.j 

82055. Gins. - Ruines de Tamazirt N'Souma' (Sourna 
Iroumïen, tour des chrétiens), p. 74. 

82056. ROUSSEAU (Alphonse). - Monnaie d'or du Bas-
Empire trouvée à Djouggar (Tunisie), p. 76. 

82057. BERBRUGGER (A.). - Une énigme lapidaire [mo-, 
nument funéraire, à Aumale], pl., p. 81. 

[82045]. Goscuos. - Ambassade marocaine en Espagne 
au xvin° siècle, p. g3. 

82058. BERBRUGGER (A.). - La canne à sucre et les ché-
rifs dis Maroc au xvis siècle, p. 116. 

82059. FERAUD (E.). - Zebouchi et Osman-Bey, p. 120. 
82060. BERBRUGGER (A.). - Documents sur Alger à 

l'époque du Consulat, p. 128. 

[Lettres de Bonaparte.] 

82061. BAGUE (E.). - Notice sur les dignités romaines 
en Afrique (v° siècle de J.-C.), p. 135, 241, 321, 4o1; 
VII, p. 1, 129, 241, 322, 4o1; VIII,p. 1, 81, 161, 
241, 321, 4o1; IX, p.22, 81, 161, 241, 321, Ont; 
et X, p. 5, 81, 162, 241, 321, et 4o1. 

82062. BERBRUGGER (A.). - Le génie du mont Dira, 
p. 142. 

82063. LECLERC (13') et BERBRUGGER (A.). - La première 
proclamation adressée par les Français aux Algériens 
(t83o), p. 147. 

[Traduction de l'arabe par M. Bresnier.] 

82064. CHERBONNEAU (A.). - Notice archéologique sur 
Aïn-el-Bey (Respublica Saddaritanorum), province de 
Constantine, p. 173. 

[82011]. DEVOULX (Albert). - Notes historiques sur les 
mosquées et autres édifices religieux d'Alger, p. 203. 

[81940]. VATSSETTES (E.). - Histoire des derniers beys 
de Constantine, depuis 1793 jusqu'à la chute d'Hadj 
Aluned, p. 2o6 et 383. 

82065. BERBRUGGER (A.). - Missua civitas (Sidi Daoud 
en-Nebi), Tunisie, p. 214. 

82066. ROUSSEAU (A.).- Bibliothèque publique de Tunis, 
p. 292. 

82067. Gnisom (B.). - Découvertes archéologiques à 
Sétif, p. 234. 

82068. ARNAUD. - Exploration du Djebel Bou-Kahil; 
p. 253; et VII, p. 42, 299 et 342. 

82069. FIIRAUD (L.). - Moeurs et coutumes des Kahiles, 
p. 272, 429; et VII, p. 67. 

82070. BERBRUGGER (A.). - Le fal [opération magique 
pour obtenir des prédictions], p. 298. 

82071. BERBRUGGER (A.). - Voiture l'Africain, p. 302. 
82072. BERBRUGGER (A.). - 'brout et Marout [anges]; 

p. 305. 

82073. BERBRUGGER (A.). - Découverte de sépultures 
romaines à Alger, p. 311.. 

82074. GRÉMILLE (Louis DE), BEnsnuccErt (A.) et CHER- 
BONNEAU. - Inscription romaine de Stora, p. 315. 

82075. BEBBRUGGER (A.). - Un consul à Alger au 
xvine siècle, Bruce, p. 332. 

82076. 'Luxus (H.). - Examen des tradifions grecques, 
latines et musulmanes relatives à l'origine du peuple 
berbère, p. 353. - Cf. n° 82081. 

82077. PIGNON et BERBRUGGER (A.). - Pomaria et Ru-
brae, p. 366. 

82078. DEVOUXL fils (A.). -Les édifices religieux de l'an-
cien Alger, p. 370; VII, p. 102, 164; VIII, p. 29, 198; 
IX, p. 443; X, p. 51, 221, a86, 371; XI, p. 49, 
207, 302, 383, 447; XII, p. ta, 277; XIII, p. 21, 
125, 196; et XIV, p. 166 et 280. 

82079. LECLERC (H.). - A propos d'une inscription de 
Courseult (Côtes-du-Nord), p. 397. - Cf. n° 82085. 

82080. Gatti. - Notes historiques sur les Nezlioua, cercle 
de Dra' el-Mizan, p. 424. 

82081. TAUXIER 	- Étude sur les migrations des 
tribus berbères avantl'Islamisme, p. 441; et VII, p. 24. 
- Cf. xi. 82076. 

82082. PERBIER (Ad.). - Fouilles d'Arzew, p. 462. 
82083. LECLERC (L.). - L'euphorbe, p. 467. - Cf. 

n° 82o32. 
82084. .4IICAPITAINE (Baron IL). - Les Phéniciens en 

Corse, pl., p. 471. 
82085. ALICAPITAINE (Baron Henri). - L'épigraphe de 

Corseult, p. 473. -, Cf. n° 82079. 
82086. DOUE et BERBRUGGER (A.). - La dernière re-

traite du dernier roi Vandale [Gélimer], p. 477. 

VII. - Revue africaine. Journal des travaux 
de la Société historique algérienne 
t. VII, année 1863. (Alger, 1863 in-8°, 4.82 p.) 

[82061]. BAGUE (E.). - Notice sur les dignités romaines 
en Afrique (0 siècle de 	1, 129, 241,322 et 401. 

[82081]. l'Aux= (H.). - Etude sur les migrations des 
tribus berbères avant l'Islamisme, p. 24. 

82087. BERBRUGGER (A.). - Épigraphie d'Auzia ( Aumale), 
p. 36; IX, p. 307, 356; X, p. 129; et XII, p. 33. -
Cf. n" 821,27 et 82246. 

[82068]. ARNAUD. 	Exploration du Djebel Bou-Kahil, 
p. 42, 299 et 342. 

[82069]. %ABD (L.) - Moeurs et coutumes kabiles, 

P. 67- 
82088. FinerD (L.). - Un voeu d'Hussein-Bey (Constan- 

tine, 1807), p. 84. 
[82051]. SALVATOR (Daniel). - La musique arabe, ses 

rapports avec la musique grecque et le chant grégorien, 
P. 96. 

[82078]. Davons .(A.)..- Les édifices religieux de l'an-
cien Alger, p. soc et 164. 
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[819401. VAYSSETTES. - Histoire des derniers beys de 
Constantine, depuis 1793 jusqu'à la chute d'Hadj Ah-
mec], p. 114. 

82089. DIVERS. - Chronique, p. 121, 227, 311, 3g3 
et 473. 

[Ruines romaines de Tigtirt,' p. 398. - Antiquités de Sigus, 
P. 4 78.] 

82090. BERBRUGGER (A.). - Note sur le tombeau et la 
chambre sépulcrale découverts les 16 et ce juin 1863 
sur l'emplacement du nouveau lycée [à Alger], pl., 

P. 1 93. 
82091. Rom.rs (Gérard). - Voyage au Maroc, p. 2o5. 
82092. BERBRUGGEE (A.). - Mosaïque du Vieil-Arzeu, 

p. e27. 
82093. Benoansozn (A.). - inscriptions romaines rele-

vées au Vieil-Arzeu, p. 23o. 
82094. BERBRUGGER (A.). - Inscription romaine de Cher-

chel, p. 233. 
82095. BELLINGER et BERBRUGGER (A.). - Note sur les 

ruines de Ta-Kitoun, p. 235. - Cf. n° 821o3. 
82096. Susloon (F.-Daniel). - Essai sur l'origine et la 

transformation de quelques instruments [de musique], 
p. 266. 

82097. AUCIPITAINE (Baron Henri). - Kanouu du village 
de Thaourirt-Arnokran chez les Aith-lraten (Kabilie), 

P. 279. 
82098. 11fEnclER. - Sidi-Aïssa, p. 286. 
82099. GUIN. - Note sur le bey Mohammed, dit El-Bey 

Debbah , p. 293. - Cf. 82380. 
82100. Mectr. - Inscription romaine d'Ammi-Moussa, 

p. 311. 
82101. BrnunuccEn (A.). - Inscription romaine de 

Sisga, p. 319. 
82102. NEVEU (Colonel DE). - Inscription romaine de 

Taksebt. p. 314. 
82103. VIGNERIL (Capitaine L. oz) et BEEERUGGER (A.). 

- A propos des ruines de Ta-Kitoun, p. 3i5. - Cf. 
n° 82095. 

82104. Varie (Commandant A.) et BERERUGGER (A). -
A propos d'une inscription romaine provenant d'An-
nouua (Thibilis), p. 318. 

82105. A. B. [BERBRUGGER (A.)] et BnEsslEa (L.-J.). - 
Formule d'abjuration selon la loi musulmane, p. 351. 

82106. VATSSETTES (E.). - La question de propriété jugée 
par les docteurs de la loi musulmane, p. 353. 

82107. CllAROY (A.) et Benin:cocu (A.). - Inscriptions 
d'Anzio, p. 358. - Cf. na 82087. 

82108. LACROIX (Frédéric). - Colonisation et adminis-
tration romaines dans l'Afrique septentrionale, p. 363 
et 415. 

82109. PESGBEUX (Réméon) et BERBRUGGER (A.). - Paul-
Eugène Bache , notice nécrologique [f 1863], 
p. 384. 

82110. AUCAPITAINE (Baron) et BERBRUGGER (A.). - Le 
tombeau de la Chrétienne, p. 393. 

82111. Bcnunusorn (Adrien). - 1689. Traité de paix 
avec le gouvernement de la ville et du royaume d'Alger, 
p. 433. 

82112. Dewczr (Capitaine 	- Note sur Ibn Elammad 
et sur un mémoire de M. Cherbonneau intitulé : efNo-
tice et extraits du Eunouan el-Dirda fi rnechaiekh Bid-
jaian, p. 446. 

82113. %ma (Henri). - Ethnographie de l'Afrique 
septentrionale au temps de Mahomet, p. 453; VIII, 
p. 54; IX, p. 458; et XI, p. 146, 220, 257, 337 et 
435. 

82114. BIENkOND et BERBRUGGER (A.). - Inscriptions 
romaines de Markouna, p. 473. 

VIII. - Revue africaine. Journal des tra-
vaux de la Société historique algérienne 

t. VIII, année 1864. (Alger, 1864, in-8', 
483 p.) 

[82061]. 13.tces (E.). - Notice sur• les dignités romaines 
en Afrique CO siècle de J.-C.), p. 1, 81, 161, 241, 
321 et 4oi. 

82115. BERBRUGGER (A.). - Reprise d'Oran par les Espa- 
gnols en 1732, p. se. - Cf. n° 82126. 

[82078]. DEVOULX fils (A.). - Les édifices religieux de 
l'ancien Alger, p. 29 et 198. 

82116. BERBRUGGER (A.).-La colonie Nervienne Auguste 
Martiale des vétérans de Sétif, p. 45. 

[82113]. 'Pluma (Henri). - Ethnographie de l'Afrique 
septentrionale au temps de Mahomet, p. 5'4. 

82117. Divans. - Chronique, p. 72, 152, 286, 316, 
387 et 465. 

[Dons divers au musée d'Alger, p. 74 et 238. - Jeton de 
F. Emmanuel Pinto, grand maitre de Malte (1750), p. 77. -
Monnaies romaines recueillies 'à Denis, p. 78;  à Suturer (Sed-
jar) , p. 389 ; à Tripoli, p. 392. - Poésies arabes, p. 399. -
Écu d'or de Jeanne la Folle et de Charles-Quint, p. 471. 
Monnaies romaines trouvées au Gastellum Mastarense (Beni Ziat1), 
au Castelltuu Surevaritanum (Sedjar), t Islalama (Guelma), 
Constantine , p. 473.1 

82118. BERBRUGGER (A.). - ()nichait el-Katair [Règle- 
ments de l'armée d'Abd el-Kader], p. 98. 

82119. ARNAUD. - Notice sur les Sahari, les Oulad ben 
Aliya, les Ouled Naïl et sur l'origine des tribus Cheurfa, 
p. loti; X, p. 17; XVI, p. 327; et XVII, p. Soc 
et 374.- Cf. na 82376. 

82120. BeERIIGGER (A.). - Épigraphie numidique, 
p. 118, 188 et 267. 

82121. BERBRUGGER (A.). - Charte des hôpitaux chrétiens 
d'Alger en 3694, p. 233 [lisez : 133]. 

82122. BERBRUGGER (A.). - Un tiers d'inscription ro- 
maine [camp du Shrah de Mehris, près des ruines de 
Sigus], p. 145. 

82123. LECLERC (L.). - Le monument des Collins, 
p. 153. 
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82124. Bruni:rem (A.). - Expédition du comte O'Reilly 
contre Alger, en 1775, p. 172, 255, 4o8; IX, p. 39, 
g4, 3o3; et XI, p. 458. - Cf. n°' 82134, 82135 et 
82164. 

82125. BERBRUGGER (A.). - Guerre de 1824 entre l'An-
gleterre et Alger, p. 202. 

82126. SANDOVAL (Général Crispin Ximénes no). - Sur 
la reprise d'Oran en 1732 et sur quelques autres faits 
de l'histoire des Espagnols en Afrique, p. 221. -
Cf. n° 82115. 

82127. BERBRUGGER (A.). - De l'hallucination épigra-
phique, p. 297. 

82128. BERBRUGGER (A.) et RENIER (Léon). - Un scribe 
de la Liburne Auguste, p. 285. 

82129. DEVOULX (Albert) et BERBRUGGER (A.). - EI-Hadj 
Pacha, p. ego. 

82130. BERBRUGGER (A.). - Captif et patronne à Alger 
en 164o [Jean-Baptiste Caloen], p. 302. 

82131. 'FAUTER (H.). - Ruines romaines de Karna-
chic, p. 316. 

82132. BERBRUGGER (A.).- Antiquités romaines de Sidi-
Ferruche , p. 316. 

82133. Muez (L.). - Inscription romaine de Kesseria, 
p. 317. 

82134. SANDOVAL (Général C.-X. DE). - L'expédition 
d'O'Reilly contre Alger, p. 318. - Cf. n° 82124. 

82135. RAMIER (J.-L.).- Récit indigène de l'expédition 
d'O'Reilly, p. 334, et 472. - Cf. n° 82124. 

82136. BERBRUGGER (A.). - Hammam-Righa (Rir'a), 
Aquae Calidae, p. 347. - Cf. n" 82142. 

82137. ARNAUD. - Siège d'Ain-Madi par El-Hadj Abd el-
Kader B. Mohi ed-Din, pl., p. 354 et 435. 

82138. BERBRUGGER (A.). - Gdas? [Inscriptions de Rar-
Ez-Zernma], p.372. 

82139. BERBRUGGER (A.). - Histoire d'un chapiteau de 
Rusgunia, p. 375 et 469. 

82140. BERBRUGGER (A.). - Les Arib, p. 378. 
82141. BERBRUGGER (A.). - L'autoplastié ou le moulage 

naturel à Alger et à Pompéi, p. 383. 
82142. BEBBRUGGER (A.). - Monnaies romaines trouvées 

Hammam Rira (Aquae Calidae), p. 387. - Cf. 
n" 82130. 

82143. BERBRUGGER (A.). - Monuments celtiques de 
Rokuia, p. 380. 

82144. REBORD (Docteur). - Inscription romaine re-
cueillie à Bône, p. 3g5. 

82145. LEBRUN (D` A.) et BERBRUGGER (A.). - Miliana, 
p. 421 ; et IX, p. 44, log et 215. 

82146. BERBRUGGER (A.). - Ruines du marabout de Sidi 
Abd el-Kader, sous Miliana (Affreville),.p. 454. 

82147. BOUGERONT (DE) et BERBRUGGER (A.). -= Inscrip- 
tions et monnaies romaines de l'Oued Doukara, p. 465. 

82148. MERCIER (E.) fils. -Inscription romaine d'Auzia 
(Aumale), p. 469. 

82149. BERDBUGGER (A.). - Sur quelques antiquités ro-
maines de Cherche', p. 476. 

IX. - Revue africaine. Journal des travaux 
de la Société historique algérienne... , 
t. IX, année 1865. (Alger, 1865, in-8°, 
483 p.) 

[82061]. BAGUE (E.). - Notice sur les dignités romaines 
en Afrique, p. su, 81, 161, 241, 321 et 4oi. 

I [82124]. BERBRUGGER (A.). - Expédition du comte 
O'Reilly contre Alger en 1775, p. 3g, g4 et 3o3. 

[82145]. LEBRUN (Dr A.) et BERBRUGGER (A.). - Miliana, 
p. 44,109 et 215. 

82150. BERBRUGGER (A.). - Les consuls d'Alger pendant 
la conquéte de 183e, p. 57. 

82151. Dimas. - Chronique, p. 61, 145, 212, 316, 
386 et 475. 

[Bas-relief romain sur la route d'Aumale à Médéa, p. 74. -
Antiquités romaines trouvées à Berbessa, p. 77. - Antiquités 
romaines de Gunugus, p. 15%. - Inscription romaine découverte 
près de Tlemcen, p. si.4. - Antiquités de MouzaiSvilie, p. 318. 
- Inscription romaine recueillie à Philippeville, p. tuo.] 

82152. BERBRUGGER (A.). - M. Azema de Montgravier 
(-1* 1864), p. 63. 

82153. BEAUJEAN et BERBRUGGER (Adrien). - Inscription 
romaine recueillie à Cherche', p. 65 et 149. 

82154. BERBRUGGER. - Vases romains de Fouka, 
11- 71- 

82155. GREMILLY (Louis) et Brazitureara (A.). - Inscrip- 
tions romaines découvertes à Store, p. 75 et 223. 

82156. BERBRUGGER (A.). - A propos d'une médaille 
d'Honorius en or, p. 79. 

82157. BERBRUGGER (A.). - Épitaphe d'Ouzoun Hassan, 
le conquérant d'Oran en 1708, p. 122. 

82158. DEVOULX (Albert). - Un exploit des Algériens 
en 1802, p. 126. 

82159. REBORD (J.). - Notice sur les ruines romaines de 
l'Oued Chair, p. 131 et 174. 

82160. ROGER (J.) et BERBRUGGER (A.). - Inscriptions 
romaines d'El-Mender, p. 145. 

82161. BERBRUGGER (A.). - Inscription romaine de 
Mina, p. 247. 

82162. AUCAPITAINE (Baron) et BERBRUGGER (A.). - An-
tiquités et inscription romaines de l'oasis de Touta, 
p. 154. 

82163. FOURTIER et BERBRUGGER (A.). - Plombs antiques 
du musée d'Alger, p. 157. 

82164. FBRAUD (L.). - Deuxième récit indigène de l'ex-
pédition d'O'Reilly en 1775, p. 180. - Cf. n° 82124. 

82165. BERBRUGGER (A.). - Situation religieuse et poli-
tique de la Mauritanie lors de la grande révolte berbère 
à la fin du iu° siècle, p. 193 et 374. 

82166. BERBRUGGER (A.). - Le fort de Cherche' [inscrip-
tions arabes], p. 202. 

82167. BERBRUGGER (A.). - Le dieu Manus Draconis , 
p. 207. 

82168. BERBRUGGER (A.). - Inscriptions romaines re-
cueillies à Miliana, p. 215. 
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82169. BEEErtoccen (A.). - Inscriptions romaines du 
musée de Cherche!, p. 2 / 7. 

82170. &UNIT. - Les &biens de Roknia, p. 226. 
82171. PiessE (Louis). 	René du Chastelet Desboys, 

captif à Alger (xvii° s.), p. 229. 
82172. BERBRUGGER (A.). - Charles Portmann (1816 

-1' 1865), p. 932. 
82173. BERBRUGGER (A. ).- Eugène Guès (1818 1865), 

p. a33. 
821'74. BERBRIIGGER (A.). - Mers el-Kebir [et Oran 

d'après Diego Suarez Montanès], p. 251, 337, h10; 
X, p. 43, ii 1, 197; et XI, p. 72. - Cf. n° 82188. 

82175. DERDRUGGER (A.) et REBORD (Dr). - Épigraphie 
numidique [Hippone], p. 268, 3g6; X, p. 102; et 
XI, p. 3g3. - Cf. 11°.  82201 et 82278. 

82176. FEDERAL/2N (Henri) et ACCAPITAINE (le baron 
Henri). - Notices sur l'histoire et l'administration du 
beylik de Titeri, p. 28o; et XI, p. 113, 211, 289 et 357. 

[82087]. DERRRIAGER (A.). - Épigraphie d'Auzia (Au-
male), p. 307 et 356. 

82177. BERDRUGGER (A.). - Épigraphe BODO ispirito; as-
trolabe arabe trouvé à Philippeville, p. 361. 

82178. BEnanuosEn (A.). - Siège de Melilla par les 
Marocains à la fin du xvii° siècle et commencement du 
suivant, p. 366. 

82179. LHOTELLERIE (P. DE). - Le vétéran numismate [le 
caporal Saint-Laurent et les recherches de médailles à 
la pointe Pescade], p. 371. 

82180. BEnBaraGER (A.). - Négociations entre Hassan 
Aga et le comte d'Aicaudete, gouverneur d'Oran (1541-
1 542), p. 379. 

82181. Rom; 	- Théàtre romain de Rusicade (Phi- 
lippeville), p. 38g. 

82182. 'PAUMER. - A propos du nom de Sufasar 
(Amours), p. 3g3. 

82183. BERBRUGGER (A.).- M. de la Moricièro [t 1865], 

P. 398. 
82184. Alac-CAirrny (O.). - Étude critique sur la géo-

graphie comparée et la géographie positive de la guerre 
d'Afrique de Jules César, p. 43o; et X, p. 36. 

[82078]. DEvotria (A.). - Les édifices religieux de l'an-
cien Alger, p. 443. 

[82113]. TAUXIER (II.). - Ethnographie de l'Afrique sep-
tentrionale au temps de Mahomet, p. 458. 

82135. RoaDiEn. - Les Djedar [ruines romaines de 
Bou Allouai], p. 476. 

X. - Revue africaine. Journal des travaux 
de la Société historique algérienne..., 
t.. X, année 1866. (Alger, 1866, in-8°, 
483 p.) 

[82061]. &Eue (E.). - Notices sur les dignités romaines 
en Afrique (v° siècle de J.-C.), p. 5, 81, 162, 241, 321 
et loi. 

- ALGER. 

[82119]. ARNAUD. - Notice sur les Sahari, les Ouled 
ben Aliya, les Ouled Naïl et sur l'origine des tribus 
Clieurfa, p. 17. 

[82184]. MAC-GUITRY (O.). - Étude critique sur la géo-
graphie comparée et la géographie positive de la guerre 
d'Afrique de Jules César, p. 36. 

[82174]. BERBROGGER (A.). - Mers-el-Kebir et Oran 
[d'après Suarez], p. 43, 111 et 197. 

[82078]. DEVOULX (Albert). - Les édifices religieux de 
l'ancien Alger, p. 51, coi, e86 et 371. 

82186. DEWULF (Capitaine) et BERBRUGGER (A.). - Ci-
vites Nattabutum. Inscription relevée à Omm-Guer-
rigche, p. 6o. 

82187. Divans. - Chronique, p. 71, 137, 231, 197, 
393 et 473. 

[Inscription romaine trouvée à Aumale, p. tés. - Inscription 
arabe de la Bibliothèque d'Alger, p. 3o1. - Fragment d'inscription 
romaine découvert à Tipasa, p. 3os. - Inscriptions romaines 
trouvées en Kabylie, p. 3o3. - Le liUoral de l'Algérie sous les 
Bomains et de nos jours, p. 395. - Inscription et antiquités 
romaines d'Hammam Rhea Aquae Calidne ), p. 473.] 

82188. SARDOU!. (Général DE). - Mers-el-Kébir et son 
historien Suarez, p. 71. - Cf. n° 82174. 

82189. Alsacien (E.). - La R'orfa des Oulad Meriem, 
près d'Aumale, p. 79. 

82190. BEnnauscen (A.). - Sur le nom de J ulia Caesarea, 
p. 75. 

82191. BEI/MURGER (A.). - Le tombeau de la Chrétienne, 
fouilles, p. 77,137, 208, 441; et XI, p. 5, 97, et 177. 
- Cf. n° 822oo. 

82192. PIESSE (Louis). - L'odyssée ou diversité d'aven-
tures, rencontres et voyages en Europe, Asie et Afrique, 
divisé en quatre parties, par le sieur du Chasteiet des 
Boys, p. 91, 257; XI, p. 157; XII, p. i4, 35o, 436; 
XIII, p. 371; et XIV, p. 193. 

[82175]. BEnsauposn (A.). - Hippone [épigraphie], 
p. 102. 

[82087]. BERBRUGGER (A.). - Épigraphie d'Auzia (Au-
male), p. in. 

82193. GAY et BERBRUGGER ( A.). -Inscriptions romaines 
découvertes à Ténès, p. 139. 

82194. BEAUiEAN et BERBRUGGER (A.). - Inscription ro-
maine trouvée à Cherche', p. 143. 

82195. TAUXIER (H.). - Sur une inscription romaine 
trouvée à Kherbet Guidra (Sertei), p. 144. 

82196. BErinnescEn (A.). - Inscription romaine de 
Guebor-Bou-Aoun, près Mondovi, p. 145. 

82107. TAUlIER (H.) et BERBRUGGER ( A.). 	Faux titres 
arabes, p. 15o. 

82198. BERBRUGGER (A.). - Monument romain de Tarn-
gent, p. 157. 

82199. PÉRI» (L.). 	Époque de l'établissement des 
Turcs à Constantine, p. 179. 

82200. BERBRUGGER (A.). - Juba II ou Juba III [con-
structeur du tombeau de la Chrétienne], p. 231. - 
Cf. n" 82191. 



SOCIÉTÉ HISTORIQUE ALGÉRIENNE. 	 657 

82201. VIGNEBAL (C11. DE). - Épigraphie numidique,-T 
p. 235. - Cf. n° 82175. 

82202. TISSOT (Ch.). - Tunisie. Géographie comparée I 
du golfe de Carthage, p. 269. 

82203. FÉRIE]) (L.) et BERBRUGGER (A.). - Inscription 
romaine d'Ain-Khenchela (MascnIa), p. 297. 

82204. ROGER (Joseph). - Inscriptions romaines trouvées 
à Philippeville, p. 3o5. 

82205. BERBRUGGER (A.). - Le castellum de Ksob el- 
Halou, p. 3o6. 

82206. BLAISOIS (E.-.T.) et BERBRUGGER (A.). - Inscrip- 
tion romaine d'Ammi-Moussa, p. 313. 

82207. BERBRUGGER (A.). - Des chrétientés marocaines, 
p. 315. 

82208. BERBRUGGER (A.). - Le baron de Decken 
[t 1865j, p. 319. 

82209. BERBRUGGER (A.). - Notes relatives à la révolte 
des Ben-Sakheri, p. 337. 

82210. BERBRUGGER (A.). -- Tanaramusa Castra, p. 353. 
82211. SALVADOR (Daniel). - Fantaisie sur une tinte 

double, instrument arabe, p. 382 et 1124. 
82212. BERBRUGGER (A.). - De la ponctuation lapidaire, 

P. 398. 
82213. BERBRUGGER (A.). - Une lettre inédite d'un em-

pereur du Maroc [Abd el-4ialek à Don Sébastien de 
Portugal] (1578), p. 451. 

82214. Blum. - Inscription romaine trouvée à Philippe-
ville, p. 475. 

82215. BERBRUGGER (A.). - Monseigneur Pavy [t 1866], 

P. 477- 
82216. BERBRUGGER (A.). - Le colonel Ginisty [t 1866], 

P. 479. 

XI. - Revue africaine. Journal des travaux 
de la Société historique algérienne. .., 
1. XI, année 1867. (Alger, 1867, in-8°, 5oo p.) 

[82191]. BERBRUGGER (A.). - Tombeau de la Chrétienne, 

P. 5,  97 et  177. 
[82078]. DEVOULT (Albert). - Les édifices religieux de 

l'ancien Alger, p. 4g, 207, 302, 383 et 447. 
82217. FAIDHERBE (Général). - Voyage des cinq Nase-

mons d'Hérodote dans l'intérieur de la Libye, carte, 
p. 55. 

[82174]. BERBRUGGER (A.). - Mers-el-Kebir et Oran 
de 15o9 à 1608 d'après Diego Suarez Montanès, 

P. 72. 
82218. BERBRUGGER (A.). - Sur une inscription antique 

découverte près du pont d'El-Kantara, p. 82. 
82219. DIVERS. - Chronique, p. go, 168, 243, 333, 

Asa et 485. 

[Inscription romaine de Constantine, p. 173.} 

82220. BERBRUGGER (A.). - M. A. Gorguos [t 1866], 
F. 90. 

tv .  

82221. BERBRUGGER (A.). - Le commandant de Bonne-
main [t 1867],p. 92. 

82222. BERBRUGGER (A.). - Hassan Oulid Amin el-
Bennaïn [I-  1867], p. 95. 

[82176]. FEDERMANN (Henri) et AUCAPITAINE (Baron). -
Notices sur l'histoire et l'administration du beylik de 
Titeri, p. 113, 211, 289 et 357. 

82223. CHABOT (A.) et BERBRUGGER (A.). - Sur une 
inscription antique découverte à Aumale (Auzia), 
p. 122. 

82224. DASTUGUE (Colonel H.). - La bataille d'Alkazar-
el-Kebir d'après deux historiens musulmans, p. i3o. 

[82113]. UME:11(H.). -- Ethnographie de l'Afrique sep-
tentrionale au temps de Mahomet, p. 146, 220, 257, 
337 et 435. 

[82192]. PIESSE (Louis). - L'odyssée ou diversité 
d'aventures, rencontres et voyages en Europe, Asie et 
Afrique, divisée en quatre parties par le sieur du Chas-
telet des Boys, p. 157. 

82225. MERCIER (Gustave). - Lampe romaine trouvée 
près d'Ammi-Moussa, p. 17o. 

82226. BERBRUGGER (A.).- Inscriptions romaines de Ti-
pasa, p. 171 et 485. 

82227. MEncive (E.). - Sidjilmassa selon les auteurs 
arabes, p. 233 et 2711. 

82228. MERCIER (Gustave) et BERBRUGGER (A.). - Anti-
quités romaines découvertes à Aumale, p. 243. 

82229. NEYRAND (E.). - Sur une médaille arabe 
portant un millésime suivant Père chrétienne, 
p. 285. 

82230. BEBBRUGGER (A.). - Igilgili, Choba et Muslubio, 
p. 31o. 

82231. BERBRUGGER (A.). - Voies et moyens du rachat 
des captifs chétiens dans les États barbaresques, 
p. 325. 

82232. BURZET (L'abbé) et BERBRUGGER (A.). - Ancien 
camp de l'Harrache, p. 333. 

[82175]. REBOUD (D') et A. B. [BERBRUGGER (A.)]. -
Épigraphie numidique, p. 3g3. 

82233. FillAUD (Louis). - Choba municipium, aujour-
d'hui Ziama, pd., p. 399. 

82234. Risme (Léon). - Lettre sur des inscriptions de 
Gigeli et de Tiklat , p. 407. 

82235. BERBRUGGER (A.). - Inscriptions antiques de Gi-
geli, p. dtt;., 

82236. BERBRUGGER (A.). - Un voyage de Paris à Alger 
en 1731 par le sieur Tollot, p. 417. 

[82124]. BERBRUGGER (A.). - Expédition d'O'Reilly en 
1775, p. 458. 

82237. CHERBONNEAU et BERBRUGGER (A.). - Archéologie 
de la province de Constantine. Batna, El-Kantara, 
Constantine, Stora, Gigeli, carte, p. 468. 

82238. BERBRUGGER (A.). - Le baron Aucapitaine 
[1-  1867], p. de. 

82239. BERBRUGGEB (A.). - M. Cusson [t 1867], 

P. 494- 
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XII. - Revue africaine. Journal des: travaux 
de la Société historique algérienne. . . , 
12* année. (Alger, 1868, in-8°, 495 p.) 

82240. LA BEA13618 (Jules). - Le Koran analysé d'après 
la traduction de M. Kazimirski et les observations de 
plusieurs autres savants orientalistes, p. 5. 

[82192]. PiessE (Louis). - L'odyssée ou diversité d'a-
ventures, rencontres et voyages en Europe, Asie et 
Afrique, divisée en quatre parties, par le sieur du Chas-
tolet des Boys, p. 14, 35o et 436. 

[82087]. BISRBRI1GGER ( A.). - Épigraphie d'Attzia (Au-
male), p. 33. 

82241. FÈRAUD (L.). - Tournée dans la province de 
Constantine, p. 47. 

82242. REMI/CM (A.). - Province de Constantine. 
Archéologie, cercle de•Tebessa, p. 61. 

82243. CHERBONNEAU. - Observations sur l'origine et la 
formation du langage africain, p. 6g. 

82244. DIVERS. - Chronique, p. 79, 139, 229, 3so, 
3g8 et 478. 

[Inscriptions romaines de Tipasa , p.-158 ; Batna , p. t hg; et El-
Kantara, p. 15o. - Pont romain de Constantine, p. sas. - 
Inscriptien latine sur mosaïque près de Téres , p. tsoo. - Inscrip-
tions romaines de la Mitidja occidentale, p. 4o3; de Boulier, 
P. 419.1 

82245. BERBRI1GGER (A.). - Comment les uns écrivent 
l'histoire de l'Afrique et comment d'autres la lisent 
[xviii s.], p. 81. 

82246. l'alsacien (Gustave) et BERBRUGGER (A.). - Auzia 
(Aumale), épigraphie, numismatique, etc., p. go. -
Cf. d 8208 . 

[82078]. Devenu (Albert). - Les édifices religieux de 
l'ancien Alger, p. a o3 et 277. 

82247. CHABASSIiRE. - Notes sur le Medracen et sur la 
possibilité de J'explorer facilement et à peu de frais, 
p. 117. 

82248. Fbalun (L.). - Province de Constantine. Les an-
ciens établissements religieux musulmans de Constan-
tine,p1., p. lat. 

82249. %mucosa (A.). - Sarcophage romain récem-
ment découvert dans le jardin de Marengo [à Alger], 
p. 134. 

82250. BERBRUGGER (A..). - M. Marion[i 1868], p. 139. 
82251. DELIPORTE (Grenade) et BERRUGGEr. (A.). - 

A propos d'une inscription sur une mosaïque romaine à 
Orléansville, p. a43. 

82252. BEACJEAS. 	Inscription romaine trouvée à 
Cherchel, p. 147. 

82253. Besace (Capitaine) et BEMBRIIGGER (A.). -
Monnaies romaines et arabes trouvées à Djidjeli, 
p. 15s. 

82254. %mucosa (A.). - Les inscriptions libyques, 
pl., p. 161. 

82255. LÀ BEAUNE (Jules). - Le Coran par ordre de 
matières, p. 184 et sgo. 

82256. CHERBONNELU. - Notice bibliographique sur KR- 

laçadi, mathématicien arabe du xv' siècle, p. 196. 
82257. GODARD (Léon). - Noms africains renfermés 

dans le Johannidos de Corippus, p. so3. 
82258. BERB1113GGER (A.). - Cap Matifou (Rusguni ), 

p. aao. 
82259. MIncica (E.). - Notice sur les Almoravides et 

les Almohades, d'après les historiens arabes, p. a17, 

367; et XIII, p. a65 et 355. 
82260. BERBIWGGER (A.). - Inscription arabe du pont de 

l'Harrache, p. 23o. 
82261. REBORD et BERBRUGGER (A.). - Monuments li-

byques de la Cheffia, pl., p. a35. 
82262. CHERBONDEAR. - Note sur des inscriptions de 

Constantine, p. 241. 
82263. Fin» (L.-Charles). - Conquête de Bougie par 

les Espagnols d'après un manuscrit arabe, p. a45, 
et 337. 

82264. JUDAS (A.). - Sur vingt-sept inscriptions libyques 
récemment trouvées aux environs de Bône, en Algérie, 
si pl., p. 057. 

82265. BUGNOT (Capitaine) et BERBBOGGER (A.). - Nou- 
velles inscriptions romaines de Constantine, p. 32o. 

82206. BERBRUGGEII (A.). - Antiquités et inscriptions 
romaines d'Affrevilie, p. 3a6. 

82267. NEVEU (Général ns). - Inscription romaine de 
Zeffoun, p. 3s8. 

82268. &BIZUT (Commandant E.). - Tebessa et Hen-
chir-Melkidès, p. 399. 

82269. DERRIEN (J.). - Ruines de l'oppidum Tucca , 
filerdja, p. 364. 

82270. Fhaitna (L.-Charles). - Exploitation des forêts de 
la Karasta, dans la Kabylie orientale, sous la domina-
tion turque, p. 378; et XIII, p. 36 et i51. 

82271. lizeoup (D'). - La Cheffia, p. 391. 
82272. 1317GNOT (Capitaine V.). - Ruines de Dekkira-di-

Dar-Hamouda, p. hol. 
82273. REBOUD (D'). - Inscription romaine de l'Édough, 

p. 405. 
82274. BERBRUGGEIt (A.). - Nécropole d'Icosium, p. 4o6. 
82275. LACROIX (Frédéric). - Afrique ancienne, p. 4o9; 

XIII, p. 5, 81, 161, 241, 331; et XIV, p. as et 97. 
82276. RERBRUGGER ( Adrien). - Un collaborateur in- 

connu de Molière [le chevalier d'Arvieux], p. Asia. 
82277. TAUXIER (H.) et A. B. [BERBRUCER (A.)]. - 

Bartas, le plus ancien nom d'Alger, p. 4a6; et 
XIII, p. 5o. 

82278. FLOGNY (Colonel V.) et REBORD (D'). - Épigra-
phie numidique, p. 455. - Cf. n* 80175. 

82279. Caurnioainnu (A.). - Documents inédits sur 
Obeid Allah, fondateur de la dynastie fatimite, 
p. 464. 

82280. LIIOTELLERIE (P.). - Épigraphie de Joi Caesarea, 

P• 479. 
82281. Donnas E (L.) et BERBRUGGER (A.). - Inscription 

romaine d'Ain-Bessem, p. 481. 

■ 
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XIII. - Revue africaine. Journal des tra-
vaux de la Société historique algérienne..., 
13° année. (Alger, 1869, in-8', 512 p.) 

[82275]. LACROIX (Frédéric). - Afrique ancienne, p. 5, 
fit, 161 241, et 33s. 

[82078]. DEvOuLx (Albert). - Les édifices religieux de 
l'ancien Alger, p. 21, 125 et 196. 

[82270]. FERAUD (L.-Charles). - Exploitation des forêts 
de la Karasta dans la Kabilie occidentale sous la domi-
nation turque, p.36 et 151. 

82282. BERBRUGOER (A.). - Cimetière [ musulman sur 
cimetière romain à Alger], p. 47. 

[82277]. 'l'AUBIER (IL) et BERBRUGGER (A.). - Bartas, le 
plus ancien nom d'Alger, p. 52. 

82283. BERBRUGGER (A.). -- L'affaire Bakri [181.4], 
p. 6o. 

82284. DIVERS. - Chronique, p. 64, 16o, 238, 423, 
et 496. 

82285. ROCHEIIONTEIX (H. DE) et BERBRUGGER (A.). - Le 
vieil Arzeu, ou Saint-Leu (Portos magnus), p. 64. 

82286. TREMEAU (J.-B.) et BERBRUGGER (A.). - Inscrip- 
tion romaine trouvée à Tipasa, p. 71. 

82287. BERBRLOGER (A.). - Breviario Zunni, ou Bre- 
viaire de la Sonna [ms. espagnol, xve s.], p. 73. 

82288. BARDOT/dl, (Général). - Oran sous les Espagnols, 
expéditions et razias, p. 1 00. 

82289. CHABASSIERE et Beanauccza (A.). - Le kef El-
Akhdar et ses ruines, pl., p. 116. 

82290. CHERBONNEAU (A.). - L'inscription du tétrastyle 
de Potitus à Constantine, p. 122. 

82291. BERBRUGGER (A.). - De l'hospitalité chez les 
Arabes, p. 145. 

82292. &MIRA (E.) et CHARLEVILLE. - Code rabbi-
nique , p. 179. 

82293. Cucapoririser (A.). - Épitaphe de Sidi Makhlouf 
à Constantine, p. 194. 

82294. BERBRUGGER (A.). - Ceuta, p. 206. 
82295. FÉRAUD (L.-Charles). - Les chérifs kabyles de 

1804 à 1809 dans la province de Constantine, p. 211. 
82296. CHERBONNEAU (A.). - Relation de la prise de Te-

bessa par l'armée arabe en l'an 45 de l'hégire, tra-
duite du Fatalt lfrikïa, légende islamique, p. 225. 

82297. LHOTELLERIE (P. az). - Inscription romaine trouvée 
près de Cherche', p. 239. 

82298. BRESNIER - Inscription arabe de la grande 
mosquée de Cherche", p. 24o. 

82299. CIIERRONNEAU (A.). - Note bibliographique sur 
El-Karati, auteur du Zil Ed-Dibadj, p. 263. 

[82259]. MERCIER (E.). - Notice sur les Almoravides et 
les Almohades, d'après les historiens arabes, p. 265 
et 355. 

82300. CHERBONNEAU (A.). - Observations sur le dialecte 
arabe de l'Algérie, p. a88. 

82301. CHABASSIèRE. - Sou-Djouab et ses environs, no-
tice sur les ruines, pl., p. 315 et 454.  

82302. CHERBONNEAU (A.). - Nécrologie, p. 319. 

[L, Bresnier (t g869); A. Berbrugger (a 801 t 1860.] 

[82192]. Pissas (Louis). - L'odyssée ou diversité d'a-
ventures, rencontres et voyages en Europe, Asie et 
Afrique, divisée en quatre parties, par le sieur du Chas-
telet des Boys, p. 371. 

82303. DEVOULX (Albert). - La marine de la régence 
d'Alger, p. 384. 

82304. CHERBONNEAU (A.). - Documents historiques sur 
l'hérétique Abou-Yézid AIokhalled-ibn-Bidad de Ta-
demket, traduits de la Chronique d'Ibn-Hammad, 
p. 425. 

82305. DEVOULI (Albert). - Enlèvement d'un pacha par 
les Kabiles, p. 459. 

[Les Kabiles de Koukou et le dey de Tamentefous (cap Matifou), 
1707.] 

82306. LA BEAUNE (Jules). - Mahomet, p. 465. 

XIV. - Revue africaine. Journal des tra-
vaux de la Société historique algérienne... 
14' année. (Alger, 187o , in-8', 531 p.) 

[82275]. LACROIX (Frédéric). - Afrique ancienne, 
p. 12 et g7. 

82307. VERNEUIL (B. as) et BUGNOT 	- Esquisses his- 
toriques sur la Mauritanie Césarienne et Ioi-Caesarea 
(Cherchel), carte, p. 45 et 13o. 

82308. CHERBONNEAU (A.). - Les écrivains de l'Algérie 
au moyen âge. Documents historiques sur Es-Senouci, 
son caractère et ses écrits, p. 72. 

82309. FAIDHERBE (Général). - Lettres à AL Renan [sur 
les inscriptions libyques], pi., p. 79- 

82310. CHERBONNEAU (A.). - Dédicace à Vénus trouvée 
à Constantine, p. 88. 

82311. DIVERS. - Chronique, p. 9o, 3oo, 445. 

[Ruines de l'Oppidum novum , p. Soi. - Inscription romaine 
sur bronze provenant de Lambèse, p. 453.] 

82312. %MID (L.-Charles). - Statue de Bacchus trouvée 
à Constantine, p. 96. 

[82078]. DEVOULE (Albert). - Les édifices religieux de 
l'ancien Alger, p. 166 et 280. 

[82192]. PIESSE (Louis). - L'odyssée ou diversité d'a-
ventures, rencontres et voyages en Europe, Asie et 
Afrique, divisée en quatre parties, par le sieur du Chas-
telet des Boys, p. 193. 

82313. WATBLED (E.). - Cirta-Constantine. Expédition 
et prise de Constantine (1836-1837), pi., p. 200, 
253, 3o5, 385, 457; et XV, p. 7. 

82314. PERRON (Dr). - Balance de la loi musulmane ou 
esprit de la législation islamique et divergence de ses 
quatre rites jurisprudentiels, par le cheikh E'-Charani. 
Traduit de l'arabe, p. 2o9 et 331. 

83. 
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82315. PAYES (Commandant). — Inscriptions romaines I 
de la Medjana, p. 3oo. 

82316. GALLAND (J.). — Hache en pierre dure découverte 
en octobre 1869 au pied des carrières de l'Oued Sly, 
p. 302. 

82317. JUDAS (A.). — Sur un fragment d'inscription 
carthaginoise inédit, pl., p. 326. 

82318. Rom (Capitaine N.). — Histoire d'un chérif de 
la Grande *Kabylie [Si Mohammed el-Hachemi], p. 34g. 

82319. MONNEREAU (D') et BERBRUGGER (A.). — Topogra-
phie et histoire générale d'Alger, dédiée au très illustre 
seigneur Don Diego de Elaèdo, archevêque de Pa-
lerme, président et capitaine général du royaume de 
Sicile, par le bénédictin fray Diego de Haèdo, abbé 
de Fromesta. Traduit de l'espagnol , p. 364, 414, 49o; 
et XV, p. G1, 90, 902, 3o7, 375 et 458. — Cf. 
te 82456. 

82320. DAMON. Origine et constitution de la commu-
nauté israélite de Tlemcen, p. 376. 

82321. CIIERBONNEAU (Aug.). — Epitaphe d'une prê-
tresse flamine des quatre colonies cirtéennes, trouvée à 
Constantine, p. 384. 

82322. MERCIER (G.). — Note sur la mosaïque de Léda, 
trouvée à Aumale (Auzia), p. 434. 

82323. BEe..essnut — Notice sommaire sur le colonel 
Beanprètre [1.  1864 ], p. 441. 

82324. FAIDHERBE (L.). — Épitaphes numidiques (le 
Kifan ben Feredj, p. 446. 

82325. SERIZIAT (Capitaine). — Inscriptions romaines 
chez les Beni Ouelbana, p. 449. 

82326. DUGAT (G.). — Les infortunes du bigame [poésie 
arabe du cheikh Nefzeoui], p. 451. 

82327. VERNEUIL (B. DE). — Nécrologie. M. Bugnot 
[Jules-Philippe-Hippolyte, 1832i-187o], capitaine du 
génie, p. 455. 

XV. — Revue africaine. Journal des travaux 
de la Société historique algérienne . . . , 
15° année. (Alger, 1871, in-8°, 48o p.) 

82328. DEVOULT (Albert). — La première révolte des 
janissaires à Alger, p. s. 

[82313]. %MED (E.). — Cirta-Constantine, pl., p. 7. 
[82319]. MouttEnur (D') et BERBRUGGER (A.). — Topo-

graphie et histoire générale d'Alger, dédiée au très 
illustre seigneur Don Diego de Haêdo, archevêque de 
Palerme, président et capitaine général du royaume 
de Sicile, par le bénédictin fray Diego de Haedo, abhé de 
Fromesta. Traduit de l'espagnol, p. 41, 9o, 202, 307, 
375 et 458. 

82329. DEvouax (Albert). — Le registre des prises mari-
times de la régence d'Alger [1765-183o], p. 7o, 149, 
184, 285, 362, 447; et XVI, p. 7o, 146, 233, 
et 292. 

82330. Duo= (Albert.). — Assassinat du pacha Mo-
hammed Tekelerli [rift° s.], p. 81 et 335. 

ALGER. 

82331. MERCIER (E.). — Chute de le dynastie des gou-
verneurs Arlehites en Afrique, établissement de l'Em-
pire Oheïdite (886-912), p. 112. 

82332. WITBLED (E.) et MONNEREAU (D'). — Négociations 
entre Charles-Quint et Kheir ed-Din (1538-154o), 
p. 138. 

82333. DEVOULK (Albert). — Le capitaine Prépaud [Jean-
François, 1-1753], p. 161. 

82334. SANDOVAL (Général C.-X. DE). — Les inscriptions 
d'Oran et de Mers-el-Kebir, notice historique sur ces 
deux places depuis la conquête jusqu'à leur abandon en 
1792, p. 173, 271, 353, 434; et XVI, p. 53, 89, 
187, 278 et 343. 

[Traduit de l'espagnol par le Dr MONNIMEAU.) 

82335. BERRRUGGER (A.). — La régence d'Alger sous le 
Consulat et l'Empire, p. 241, 321, 4o s; XVI, p. 1; 
et XIX, p. 16 et 115. 

82336. DEvourx (Albert). — Querelle entre consul [Le 
Maire] et négociant [Nicolas Bérenger, à Alger, 1751], 
p. 261. 

8233'7. HASE. — Sur rétablissement romain en Afrique, 
p. 3oo. 

82338. DEvous.x (Albert). — Quelques tempêtes à Alger 
[xvie-xtes.], p. 341. 

82339. Dm= (Albert). — L'angle sud-est de l'Alger 
turc, p. 395. 

82340. DEvnerx (Albert). - M. J.-B. Germain, chance-
lier du consulat de France à Alger [une' s.], 
p. 415. 

82341. MERCIER (E.). — Ethnographie de l'Afrique sep-
tentrionale. Notes sur l'origine du peuple berbère, 
p. 42o. 

82342. DEvonx (Albert). — Icosium (Alger). [Décou-
vertes archéologiques], p. 474. 

XVI. — Revue africaine. Journal des tra-
vaux de la Société historique algérienne..., 
16* année. (Alger,. 187e, in-8°, 48e p.) 

[82335]. BERBINIGGER (A.). 	La régence d'Alger sous 
le Consulat et l'Empire, p. 1. 

82343. WATBLED (Ernest). -- Aperçu sur les premiers 
consulats français dans le Levant et les États barba-
resques, p. 20. 

82344. Dere= (Albert). — Le raïs El-Hadj Embarek 
[xvnt° s.], p. 35. 

82345. MEnctsa (E.). — Un mot sur les étymologies à 
propos de la signification exacte de Sour el-R'Ozlan, 
P. 46. 

[82334]. SANDOTAL (Général C.-X. DE). — Les inscrip-
tions d'Oran et de Mers-el-Kebir, p. 53, 89, 187, 
278 et 343. 

[82329]. Duo= (Albert). — Le registre des prises ma-
ritimes, p. 7o, 146, 233 et 292. 
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82346. DIVERS. - Chronique, p. 78, 157, 319 et 475. 
[Ruines de Grimidi , p. 79; et de l'Oued-elglakoum, p. 80. -

Borne milliaire du col des Juifs, près Pérégaux (prou. d'Oran), 
p. 3,9. 

82347. Devonx (Albert). - L'enceinte turque d'Alger, 
p. 78. 

82348. DEvormx (Albert). - Un incident diplomatique à 
Alger en 1750, p. 81. 

82349. LA PRIMAUDAIE (Elle DE). - Les villes maritimes 
du Maroc. Commerce, navigation, géographie com-
parée, p. 105, sol, 3o4, 388, 459; et XVII, p. 74, 
1 o 1 et 275. 

82350. FARAUD (Charles). - Pointes de flèches en silex 
de Ouargla, pl., p. 136. 

82351. DEVOULX (Albert). - Une moitié d'inscription 
punique [à Alger], p. 143. 

82352. DEVOULX (Albert). - M. de Choiseul-Beaupré et 
le Turc reconnaissant, p. 161. 

82353. FARAUD (L.-Charles). - Délivrance d'esclaves 
nègres dans le sud de la province de Constantine, 
p. 167. 

.82354. DEVOULX (Albert). - Épigraphie indigène du 
musée archéologique d'Alger, p. 18o, 059; et XVII, 
p.35, ihr, 032, 322, 391 et 473. 

82355. GALLAND. - Hache en pierre trouvée dans les 
fouilles du canal de desséchement du lac Recruta, 
p. 016. 

82356. REBOUD (D'). -- Naufrage d'un corsaire algérien 
sur les côtes du Roussillon [à Saint-Laurent de la Sa-
lamine] en 1764, p. 219. 

82357. FARAUD ( IL-C.1181'10S). - Expédition du roi Pierre HI 
d'Aragon à Collo au mu' siècle, d'après une chronique 
catalane, p. 241. 

82358. MERCIER (E.). - Examen des causes de la croi- 
sade de saint Louis contre Tunis (1070), p. 067. 

82359. Devonx (Albert). - La tombe de Khedeur 
Pacha à Alger, p. 273. 

82360. DEVOULY (Albert). - Mort du pacha Mehammed 
Khodja en 1754, p. 3à-1.. 

[82119]. ARNAUD. - Histriire des Oulad-Nail, faisant 
suite à celle des Sahari, p. 3's7. 

82361. DEvormx (Albert). - La batterie des Andalous â 
Alger, p. 34o. 

82362. Davormx (Albert). -Relevé des principaux Fran-
çais qui ont résidé à Alger de 1686 à 1830, p. 356 
et 42o. 

82363. FARAUD (L.-Charles). - Ain-Beida (province de 
Constantine ) , p. 4o1. 

82364. FARAUD (L-Charles). - Les corporations de mé-
tiers à Constantine avant la conquête française. Tra-
duction d'un manuscrit arabe, p. 451. 

82365. Devoun (Albert). - Les chiffres arabes, pl., 
p. 455. 

82366. DEVOULX (Albert). - Un médecin [Jérôme Ro-
bert, d'Oriole] condamné à mort pour avoir laissé 
mourir son malade [Alger, 1697], p. 471. 

82367. Guis. - Découvertes archéologiques à Cherchel, 
P. 478. 

XVII. - Revue africaine. Journal des tra-
vaux de la Société historique algérienne..., 
17* année. (Alger, 1873, in-8°, 5o6 p.) 

82368. DEVOL LX (Albert). - Le canon dit «la Consu-
laire» à Alger, p. 1. 

82369. FARAUD (L.-Charles). - Documents pour servir 
à l'histoire de Bône, p. 4, 81, 165, 253 et 341. 

82370. Culs. - Notes historiques sur les Adaoura, p. 2 4, 
telt et 187. 

[82354]. DEVOULX (Albert). - Épigraphie indigène du 
musée archéologique d'Alger, p. 35, 141, 232, 322, 
391 et 473. 

82371. MERCIER (E.). - Les Arabes d'Afrique jugés par 
les auteurs musulmans, p. 43. 

82372. FAIDHERBE (Général). - Épigraphie phénicienne 
et numidique (libyque), s pl., p. 57. 

[82349]. LA PRIM/111)11E (Élie DE). - Les villes mari-
times du Maroc, p. 74, rer et 275. 

82373. ANONYME. - Nécrologie, p. 76. 

[Marcelin Beaussier (1811 T1873 ) , p. 76.] 

82374. LORRAIN (Ch.). - Inscription romaine du Sablon, 
près Metz, p. 78. 

82375. ROBIN (N.). - Note sur l'organisation militaire et 
administrative des Turcs dans la Grande Kabylie, p. 132 
et 196. 

82376. ARNAUD. - Les tribus Cheurfa (nobles), traduc-
tion d'un fragment du livre «De la vérité», par Mo-
hammed hen Bou Zid , des Ouled -Khaled (Djebel 
Amour), p. 208. - Cf. n° 80119. 

82377. WATBLED (Ernest). - Expédition du duc de 
Beaufort contre Djidjeli (1664), p. 215. 

82378. WATBLED (Ernest). - Établissement de la domi-
nation turque en Algérie, p. 287 et 352. 

[82119j. ARNAUD. - Histoire des Oulad-Naïl, faisant 
suite à celle des Salieri, p. 3oo et 374. 

82379. FARAUD (L.-Charles). - Lettres arabes de l'époque 
de l'occupation espagnole en Algérie, p. 313. 

82380. ROBIN (N.). - Le bey Mohamed ben Mi ed-
Debbah, p. 364. - Cf. n" 80099. 

82381. GUIN. - Nécrologie. Le commandant Dupotet 
[1.1873], p. 418. 

82382. FARAUD (L.-Charles). - Destruction des établis-
sements français de la Calle en 1827, d'après les docu-
ments indigènes, p. 421, 

82383. WATBLED (Ernest). - Pachas, pachà-deys, 
p. 438. 

82384. Gu IN (L.). - Notice sur la famille des Robrini de 
Cherchel, p. 444. 

XVIII. - Revue africaine. Journal des tra- 
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vaux de la Société historique algérienne..., 
18* année. (Alger, 1874, in-8', 480 p.) 

82385. FARAUD (L.-Charles). — Les Harar, seigneurs 
des Hanencha, études historiques sur la province de 
Constantine, carte, p. 11, 119, 191, 28.1 et 321. 

82386. FAIDHERBE (Général). — Découverte d'une in-
scription libyque aux Canaries, fig., p. 33. 

82387. DELPCCO (Adrien). — Résumé historique sur le 
soulèvement des Derk'aoua de la province d'Oran, 
d'après la chronique d'El-Mossellem ben Mohammed, 
bach deftar du bey Hassan, de 1800 à 1822 (hég. 
1215 à 1,228), p. 38. 

82388. ROBIN (N.). — Note sur Yahia Agha, p. 59 
et 89. 

82389. Runoun (V.). — Découvertes d'inscriptions liby-
ques [à Bir-Moussa] et latines [à Constantine (cf. 
n' 82.394) et à Khenchela], 6 pl., p. 76. 

82390. DELPECH (Adrien). — La Zaouia de Sid A'li ben 
Moussa ou Ali N'Founas (de la vache), p. 81. 

82391. ROBIN (N.). — Fetena Meriem (La guerre de 
Marie), p. 161. 

82392. Davout\ (Albert). — Lettres adressées par des 
marabouts arabes au pacha d'Alger, p. 171 et 262. 

82393. L. et M. — Inscription [romainel trouvée à El- 
Achour, p. 237. 

82394. Mou,. — Rectification du texte de l'inscription 
latine trouvée dans les démolitions de la caserne des 
janissaires à Constantine, p. 239. — Cf. 	82389. 

82395. Devons (Alphonse). — Voyage à l'amphithéâtre 
romain d'El-Djem en Tunisie (janvier 183o), a pl., 
p. 241. 

82396. FARAUD (L.-Charles). — Éphémérides d'un secré-
taire officiel sous la domination turque à Alger de 1775 
à 1805, p. 295. 

82397. ANONYME. — Nécrologie, p. 3g8. 

[ Sudré 	1874); Guisuebain (4.1874).] 

82398. Rosis (N.). — Les Imessebelen, p. Soi. 
82399. FARAUD (L.-Charles). — Lettres autographes de 

Mohammed Manamanni , bey de Constantine de 1824 
à 1.826, p. 413. 

82400. Detrucu (Adrien). — Un diplôme de Mok'eddem 
de la confrérie religieuse Rahmania, p. 418. 

82401. FARAUD (L.-Charles). — Notes sur Tebessa, 
p. 430. 

82402. T5UMELET (Colonel). — Le bach agha El-Mokrani 
[i- 1871], p. 474. 

XIX. — Revue africaine. Journal des tra-
vaux de la Société historique algérienne..., 
19* année. (Alger, 1875, in-8°, 544 p.) 

82403. FéaAOD (L.-Charles). — Les descendants d'un 
personnage des Mille et une Nuits en Algérie [les Ben 
Chenouf à Biskra, p. 5. 

[82335]. BERBReGGER (A.). — La régence d'Alger sous 
le Consulat et l'Empire, p. 16 et 115. 

82404. ROBIN (V.). — Les Oulad ben Zamoun, p. 32. 
82405. FARAUD (L.-Charles). — Documents pour servir 

à l'histoire de Philippeville, p. 50, 8v, 203 , 241, 361, 
456; et XX, p. 1 et 97. 

82406. La PRIMAUDAIE (F.-Élie DE ). — Documents iné-
dits sur l'histoire de l'occupation espagnole en Afrique 
(1506-1574), p. 62, 148, 161, 265, 337, 483; 
XX, p. 128, 232, 32o, 387; et XXI, p. 17, 81, 198, 
a65, 361 et 461. 

82407. DIVERS. — Chronique, p. 78, 158 et 238. 
[Inscriptions romaines trouvées il Alger et t, Alounnaville, p. 78. 

— Le capitaine W. Ragot (#. 1875), p. 79. — Inscriptions ro-
maines trouvées à Bel-Imour, pi.; et à Kitalfoun, pl., p. t58.1 

82408. CHIBACD-AIINAULT. •— Attaque des batteries algé-
riennes par lord Exmou th en 1816, p. 194. 

82409. FONTERIBE. — Monnaies et inscriptions romaines 
trouvées près d'Aumale. — Cf. n' 82414. 

82410. D EVOULX (Albert). — Alger, étude archéologique 
et topographique sur cette ville, aux époques romaine 
(Icosium), arabe (Djezaïr Beni-Maz'renna) et turque 
(El-Djezaïr), 6 pl., p. 289, 385, 496; XX, p. 57, 
145, 245, 336,470; XXI, p. 46; et XXII, p. 145 et 
225. 

82411. Tes XIER (Capitaine). — Une expédition des Turcs 
contre les Flissas, p. 333. — Cf. 	82 /1 13. 

82412. ANONYME. — Aqueduc de Bougie, pl., p. 335. 
82413. ROBIN (N.). — L'expédition des Turcs coutre les 

Flessas, p. 429. — Cf 82411. 
82414. Lx Roux (A.). — Sur les monnaies antiques 

trouvées à Aumale, p. 43o. — Cf. n'" 82409. 
82415. BERTEIERIND (D' E.). —Recherches sur des cachets 

d'oculistes romains dans le nord de l'Afrique, p. 433. 
82416. MICRIEL (Alfred). — La prise d'Alger racontée 

par un captif [S.-F. Pfeiffer], p. 471; et XX, p. 30, 
112 et 220. 

XX. — Revue africaine. Journal des tra-
vaux de la Société historique algérienne... , 
eu' année. (Alger, 1876, in-8°, 519 p.) 

[82405]. FARAUD (Charles). — Documents pour servir 
l'histoire de Philippeville, p. i et 97. 

[82416]. Miauler. (Alfred). — La prise d'Alger racontée 
par un captif, p. 3o, 112 et 220. 

82417. ROBIN (N.). — Notes historiques sur la Grande 
Kabylie de 183o à i838, p. 42, 81 et 193. 

[82410]. Davout (Albert). -- Alger, étude archéologique 
et topographique, p. 57, 145, 245, 336 et 47o. 

82418. FERARD (Charles). — Nécrologie [Félix-Élie de 
la Primaudaie (1814 t 1876)], p. 79. 

[82406]. L.& %MAMIE ( F.-Elie ne). — Documents inédits 
sur l'histoire de l'occupation espagnole en Afrique 
(1506-1574),p. 128, 232, 32o et 387. 
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82419. MÀSQUERAY (E.). — Rapport à M. le générai 
Chanzy, gouverneur général de l'Algérie, sur une mission 
dans le sud de la province de Constantine, p. 164, 
257, 352 et 456.— 2° rapport, XXI, p. 33. 

[Antiquités de Timgad, serions, le Bellezma , Ngaous, 
Telma, Tolga.] 

82420. ARMAGNAC (Vicomte e'). — Nécrologie. Le Dr Ni- 
colas Perron [1« 1876], p. 173. 

82421. Tavelles' (Colonel C.). — Notes pour servir à 
l'histoire de l'insurrection dans le sud de la province 
d'Alger, en i864 [et de 1864 à 1869], carte, p. 177, 
273, 369; XXI, p. 1, 65, 169, 249, 329, 393; 
XXII, p. 49, 1/5, 214, 282, 361; XXIII, p. 241, 
321, 4o1; XXIV, p. 5, 81, 161, 941, 321, 433; 
XXV, p. 33, 8/, 257, 401; XXVI, p. 81, 161, 321, 
417; et XXVII, p. 36 et 97. 

82422. ANONYME. — Nécrologie. M. Schousboè [1-  1876], 
p. 267. 

82423. TAUXIEll (L.). — Notice sur Corippus et la Johan-
nide, p. 289. 

82424. FiRARD (L.-Charles). — Les trois attaques des 
Espagnols contre Alger au xvin° siècle, p. 3oo. 

82425. DELPECO (Adrien). — Inscription antique du col 
des Ben-Aicha, p. 367. 

82426. DELPECR (Adrien). — Histoire d'El-Hadj A'bd 
el-K'ader, par son cousin EI-Hossin ben Ali ben Abi 
T'Aleb (traduction), p. 417. 

82427. FLumni(L.-Charles). — Notes sur un voyage en 
Tunisie et en Tripolitaine, p. 490. 

82428. FÉRAITD (L.-Charles). — Nécrologie. M. Albert 
Devoulx 	1876], p. 514. 

XXI. — Revue africaine. Journal des tra-
vaux de la Société historique algérienne..., 
21° année. (Mer, 1877, in-8', 474 p.) 

[82421]. TRUMELET (C.). — Notes pour servir à l'histoire 
de i'insurrectien dans le sud de la province d'Alger en 
1864, p. 1, 65, 169, 249, 32g et 393. 

[82406]. LA PRIMAUDAIE (F.-Élie DE). — Documents 
inédits sur l'histoire de l'occupation espagnole en 
Afrique (1506-1574), p. 17, 81, 198, 265, 361 
et 46i. 

[82419]. MASQUER AY (Émile). — Deuxième rapport à M. le 
général Chanzy sur une mission dans le sud de la pro-
vince de Constantine, p. 33. 

[82410]. DEVOULX (Albert). — Alger, étude archéo-
logique et topographique, p. 46. 

82429. MASQUER/Y (E.). — Documents historiques re-
cueillis dans, l'Aurès (juillet 1876), p. 97. 

82430. Finiun (L.-Charles). — Causes de l'abandon du 
comptoir de Collo par la Compagnie française en 1795, 
p. 124. 

82431. LESPINASSE (E.). — Notice sur le Rachel/1 de 
Mascara, p. 141. 

82432. Guis. — Inscription romaine d'Arsenaria, p. 152. 
82433. FLATTERS (P.). — L'Afrique septentrionale an- 

cienne, p. /53, 233, 345, 438; et XXII, p. 65 
et io5. 

82434. TARNIER. — La religion des taureaux divins en 
Afrique, p. 185. 

82435. F éRAUD (L-Charles). — Nécrologie. Richebé 
1877], p. 230. 

82436. FÉRAIID (L.-Charles). -- Les Chorfa du Maroc, 
p. 299 et 380. 

82437. DELAPORTE. 	Inscription romaine d'Aïn-Bessem, 
p. 3o8. 

82438. VINCENT (E.). — Fouilles exécutées à Aïn-Kebira 
(province de Constantine), p. 313. 

82439. &mn/. -- Relation de l'arrivée dans la rade 
d'Alger du vaisseau de S. M., la Provence, sous les 
ordres du comte de la Bretonnière, et détails sur 
l'insulte faite au pavillon du roi de France par les 
Algériens le 3 août 1829, p. 409. 

XXII. — Revue africaine. Journal des tra-
vaux de la Société historique algérienne... , 
no° année. (Alger, 1878, in-8', 48o p.) 

82440. Fêneum (L.-Charles). 	Ferdjoua et Zouar'a, 
notes historiques sur la province de Constantine, p. 5, 
8i, 161, 241 et 321. 

82441. MASO REBAT (É.). — Le djebel Chechar, p. 26, 
129, 202, et 259. 

[82421]. TRU MELET ( C.). — Notes pour servir à l'histoire 
de l'insurrection dans le sud de la province d'Alger 
en i864, p. 49, 115, 214, 282 et 361. 

[82433]. FLATTERS (P.). — L'Afrique septentrionale an-
cienne, p. 65 et 105. 

82442. MARQUÉ (Ed. DE). — Voie romaine de Sétif à 
Gigeili, p. 77. 

82443. DELAPORTE. — Inscriptions antiques de Aïn-Bes-
sem, p. 78, 159. 

[82410]. DEVOULX (Albert). — Alger, étude archéo-
logique et topographique, p. 145 et 225. 

82444. FiRARD (L.-Charles). — Inscription antique dé-
corn erte à Ténès, p. a6o. 

82445. GRASSET (Daniel). — L'instruction publique en 
Tunisie, rapport à M. le Gouverneur général de l'Al-
gérie, p. 183. 

82446. PLAYFAIR (Lieutenant-colonel R.-L.). — Épisodes 
de l'histoire des relations de la Grande-Bretagne avec 
les Etats barbaresques avant la conquête française 
[xvntx11° s.], p. 3o5, 401; XXIII, p. 46o; et XXIV, 
p.29, 147 et 193. 

82447. ANONYME. — Épigraphie algérienne [inscriptions 
romaines de Saint-Leu, près d'Arzew et d'Iladjar-er-
Roum , près de Lamoricière], p. 353. 
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82448. Gnitamon (I1.-D. oc). — Quel est le lieu de la 
mort d'Aroud'j Barberousse? p. 388. 

82449. ARNAUD. -- Voyages extraordinaires et nouvelles 
agréables par Mohammed Abou Ras ben Ahmed ben Abd 
el-Kader en-Nasri. Histoire do l'Afrique septentrionale, 
p. 434; XXIII, p. 33, 115, 211, 273, 393, 44g; 
XXIV, p. 7o, 133, 459; XXV, p. 177, 284, 371, 
467; XXVI, p. 118, 271, 46o; XXVII, p. 76, 146, 
342, 464; et XXVIII, p. 301. 

82450. MANQUERAY (E.). 	Rames anciennes de Khen- 
chela (Mascula) à Besseriani (Ad Majores), 2 pi., 
p. 444; et XXIII, p. 65 et 81. 

82451. ANONYME. — Nécrologie, p. 473. 

[De Slane Mot + 1878); A. Darmon 	1.878); I. Bouderba 
(18a3±1878).] 

XXIII. — Revue africaine. Journal des tra-
vaux de la Société historique algérienne... , 
23' année. (Alger, 1879, in-8°, 480 p.) 

82452. GR YMMONT (H..D. na). — Relations entre la 
France et la régence d'Alger au xvie siècle, p. 5, 95, 
134, 225, 295, 367, 4o9; XXVIII, p. 198, 273, 
339, 448; et XXIX, p. 5, 81 et 161. 

[82449]. ARNAUD. — Voyages extraordinaires et nouvelles 
agréables par Mohammed Abou Ras ben Ahmed ben 
Abd el-Kader en-Nasri. Histoire de l'Afrique septen-
trionale, p. 33, 115, 211, 273, :393 et 449. 

82453. FARAUD (L.-Charles). — Les Ben-Djellab, sultans 
de Tougourt, notes historiques sur la province de 
Constantine, p. 49, 161, 262, 343; XXIV, p. 105, 
177, 291; XXV, p. 121, 198; XXVI, p. 38, 107, 
23o, 241, 361; XXVII, p. 257, 325, 437; XXVIII, 
p. 114, 219, 253, 321, 464; XXIX, p. 13, 124, 
383 et itot; XXX, p. 103, 259, 367, 419; et XXXI, 
p. 251. 

[82450]. Mg.soucan (E.). — Ruines anciennes de Khen-
chela (Mascula) à Besseriani (Acl Majores), p. 65 et 81. 

82454. CONNE (A.). — Le Mzab, p. 172. 
[82421]. Tamale (Colonel C.). — Noies pour servir à 

l'histoire de l'insurrection dans le sud de la province 
d'Alger de 1864 à 1869, p. 241, 321 et 4oi. 

[82446]. T'UMM (Lieutenant-colonel R.-L.). — Épi-
sodes de l'histoire des relations de la Grande-Bretagne 
avec les États barbaresques avant la conquête française, 
p. 46o. 

82455. TAUXIER (Capitaine H.). — Note sur les varia-
tions de sens des mots Berber, Rouit], Afarek, Beranès, 
Botr, Mazigh et Frank, p. 471. 

XXIV. —Revue africaine. Journal des tra-
vaux de la Société historique algérienne..., 

fe année. (Alger, t88o, in-8', 48o p.) 

[82421]. TRUMELET (Colonel C.). — Notes pour servir à  

— ALGER. 

l'histoire de l'insurrection dans le sud de la province 
d'Alger de 1864 à 1869, p. 5, 81, tett, 241, 321 
et 433. 

[82446]. PLAYFAIR (R.-L.). — Épisodes de l'histoire 
des relations de la Grande-Bretagne avec les États bar-
baresques avant la conquête française, p. 22, 147 et 193. 

82456. GRAMMONT (H.-D. Da ). — Histoire des rois d'Alger 
par fitay Diego de Haêdo, abbé de Fromesta, traduite 
et annotée, p. 37, 116, 215, 261, 344, 401; et 
XXV, p. 5 et 97. — Cf. d 82319. 

[82449]. ARNAUD. — Voyages extraordinaires et nouvelles 
agréables par Mohammed Abou Bas ben Ahmed ben 
Abd el-Kader en-Nasri. Histoire de l'Afrique septen-
trionale, p. 7o, 133 et 45g. 

[82453]. F‘11AUD (L.-Charles). — Les Ben-Djellab, sul-
tans de Tougourt, notes historiques sur la province de 
Constantine, p. 1o5, 177 et 291. 

82457. TAOXIER (Capitaine H.). — Une émigration arabe 
en Afrique un siècle après Jésus-Christ [origine des 
Berbères], p. 373; et XXV, p. 138. 

82458. !t'Ac-Calmit (O.). — Sur quelques inscriptions 
[romaines] des environs d'Aumale, p. 3g8, 474; et 
XXV, p. 158. 

X.X.V. — Revue africaine. Journal des tra-
vaux de la Société historique algérienne... , 
25e année. (Alger, 1881, in-8°, 48o p.) 

[82456]. GRAMMONT (H.-D. na). — Histoire des rois 
d'Alger par fray Diego de Haêdo, abbé de Fromesta, 
traduite et annotée, p. 5 et 97. 

[82421]. Tanta:Lut (Colonel C.). — Notes pour servir à 
l'histoire de l'insurrection dans le sud de la province 
d'Alger, de 1864 à 1869, p. 33, 81, 257 et 4o1. 

82459. PLAY FAIR (R.-L.) — Visite au pays des Khomaïr 
(Kromirs). Extraits traduits de l'ouvrage 1 Travels in 
the footsteps of Bruce, p. 48. 

82460. ROBIN (N.). — Histoire da chérif Bou Batela, 
p. 65, 223, 307, 321, 442; XXVI, p. 52,192,397, 
474; XXVII, p. 161, 267, 416; et XXVIII, p. 15, 
go et 172. 

82461. BARUCH. — Note sur le cours d'eau appelé Ma-
frag, P. 72. 

82462. MEYER. — Le Mers-ed-Deban de la pointe Pes-
cade, p. 78. 

, [82453]. FÉtilun (L.-Charles). — Les Ben-Djellab, sui- 
t 	tans de Tougourt, notes historiques sur la province de 

Constantine, p. 121 et 198. 
[82457]. Ttuxtra (Capitaine H.). — Une émigration 

arabe en Afrique, un siècle après Jésus-Christ, p. 138. 
[82458]. MEC-CARVI? ( O.). — Sur quelques inscriptions 

des environs d'Aumale, p. 158. 
82463. RINE; (L.). — Essai d'études linguistiques et 

ethnologiques sur les origines berbères, p. 161, 241, 
353; XXVI, p. 139, 257; XXVII, p. 8g, 245, 4o5; 
XXVIII, p. 5, 81, 161, 241; XXIX, p. 28, 132, 351; 



SOCIÉTÉ HISTORIQUE ALGÉRIENNE. 	 665 

XXX, p. 64, 121, 275, 392, 440; XXXI, p. 44, 1 
132, 231, a66, 401; XXXII, p. a8, 81:  384; et 
XXXIII, p. 97. 

[82449]. ARNAUD. — Voyages extraordinaires et nouvelles 
agréables par Mohammed Abou Ras ben Ahmed ben 
Abd el-Kader en-Nasri. Histoire de l'Afrique septen-
trionale, p. 177, 284, 371, et 467. 

82464. l'AIMER (H.). — L'inscription [romaine] de 
l'Oued-Qsob, p. 393. 

82465. GRAMMONT (H.-D. DE). — Revue africaine, jour-
nal des travaux de la Société historique algérienne. 
Table générale, 1856-1881. (Alger, 1885, in-8°, vin- 
313 p.) 

XXVI. — Revue africaine. Journal des tra-
vaux de la Société historique algérienne..., 
26' année. (Alger, 1882, in-8°, 496 p.) 

82466. TAUXIER (H.). — Les deux rédactions du Périple 
d'Hannon, p. 15. 

[82453]. FémiuD (L.-Charles). — Les Ben-Djellab, sul-
tans de Tougourt, notes historiques sur la province de 
Constantine, p. 38, 107, 23o 241 et 361. 

[82458]. ROBIN (N.). — Histoire du chérif Bou Bar'la, 
p. 5e, 192, 397 et 474. 

82467. ANONYME. — Nécrologie. Le colonel %tiers 
[1-  1881], p. 78. 

[82421]. TRUMELET (Colonel C.). — Notes pour servir à 
l'histoire de l'insurrection dans le sud de la province 
d'Alger de 1864 à 1869, p. 81, 161, 321 et 417. 

[82449]. ARNAUD. — Voyages extraordinaires et nouvelles 
agréables par Mohammed Abou Ras ben Ahmed ben 
Abd el-Kader en-Nasri. Histoire de l'Afrique septen-
trionale, p. 118, 271 et 46o. 

82468. GRAMMONT (11.-D. DE). — Un épisode diploma-
tique à Alger au xvii' siècle [René Lemaire, consul à 
Alger, 1690-1692], p. 13o. 

[82463]. Riss (L.). — Essai d'études linguistiques et 
ethnologiques sur les origines berbères, p. 139 et 257. 

82469. H.-D. DE G. [Giummorn (H.-D. DE)]. — Docu-
ment relatif à la deuxième entreprise de Don Angelo 
Barcelo contre Alger (1784), p.,  219. 

82470. GRAMMONT (H.-D. DE). — Etudes algériennes. Re-
lation des préparatifs faits pour surprendre Alger par 
Jeronimo Conestaggio [26oi], p. 287. 

82471. GRAMMONT (11.-D. DE). — Un académicien captif 
à Alger [Jean-Foy Vaillant] (2674-1675), p. 309 et 
387. 

XXVII. — Revue africaine. Journal des tra-
vaux de la Société historique algérienne..., 
27* année. (Alger, 1883, in-8', 484 p.) 

82472. GRAMMONT (11.-D. DE) et PIEU& (L.). — Un nia- 

nuscrit du P. Dan. Les Illustres captifs. Histoire géné-
rale de la vie, des faits et des aventures de quelques 
personnes notables prises par les infidesles musulmans, 
p. 11, 191, 355; et XXVIII, p. 49. 

[82421]. TRUMELET (Colonel C.). — Notes pour servir à 
l'histoire de l'insurrection dans le sud de la province 
d'Alger de 1864 à 1869, carte, p. 36 et 97. - 

[82449]. ARNAUD. — Voyages extraordinaires et nouvelles 
agréables par Mohammed Abou Ras ben Ahmed ben 
Abd el-Kader en-Nasri. Histoire de l'Afrique septen-
trionale, p. 76, 146, 342 et 464. 

[82463]. RINN (L.). — Essai d'études linguistiques et 
ethnologiques sur les origines berbères, p. 89, 245 
et 4o5. 

82473. GAVAULT (Pierre). — Inscriptions provenant de 
la ville de Tipasa, p. 16o. 

[82460]. ROBIN (N.). — Histoire du chérif Bou Balla, 
p. 161, 267 et 416. 

82474. FÉRAUD (Charles). —Annales tripolitaines, p. 207. 
82475. Gui (L.). — Une improvisation de l'émir Abd 

el-Kader, p. 224. 
82476. &MUT (P.). — Note sur les ruines antiques 

de Toukria, a pl., p. 231. 
82477. 'Arum (H.). — Gregorius, patrice d'Afrique, 

p. 241. 
[82453]. FIIBAUD (L.-Charles). — Les Ben.Djellab, sul-

tans de Tougourt, notes historiques sur la province de 
Constantine, p. 257, 325 et 437. 

82478. GiYAULT (P.). — Tipasa, 3 pl., p. 321, 400, 
479; et XXVIII, p. 74. 

82479. GRAMMONT (H.-D. DE). — Nécrologie. M. Defré-
mery [Charles-François, 1822 1.883], p. 324. 

82480. DELPECH (Adrien). — Résumé du Bostane (Le 
Jardin) ou Dictionnaire biographique des saints et des 
savants de Tilimsane, p. 38o; et XXVIII, p. 133 et 355. 

XXVIII. — Revue africaine. Journal des tra-
vaux de la Société historique algérienne... , 
28' année. (Alger, 1884, in-8°, 48o p.) 

[82463]. Rias (L.). — Essai d'études linguistiques et 
ethnologiques sur les origines berbères, p. 5, 81, 161 
et 24i. 

[82460]. Rom (N.). — Histoire du chérif Bou Bar'la, 
p. 15, 90 et 172. 

[82472]. GRAMNIONT (H. D. DE) et PiEssE (L.). — Les 
illustres captifs. Histoire générale de la vie, des faits 
et des aventures de quelques personnes notables prises 
par les infidesles musulmans, p. 49. 

82481. GRAMMONT (H.-D. DE). — Lettre d'Ismaël Pacha à 
Louis XIV (1688), p. 68. 

[82478]. GLVAULT (P.). — Tipasa, p. 74. 
[82453]. FÉRAUD (L.-Charles). — Les Ben-Djellab, sul-

tans de Tougourt, notes historiques sur la province de 
Constantine, p. 114, 219, 253, 321 et 464. 
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[82480]. DELPECII (Adrien). - Résumé du Beetane (Le 
Jardin), ou Dictionnaire biographique des saints et 
des savants de Tiliinsane, p. 133 et 355. 

[82452]. Grammoxr (H.-D. 0E). - Relations entre la 
France et la régence d'Alger au en° siècle, p. 198, 
273, 339 et 448. 

[82449]. ARNAUD. - Voyages extraordinaires et nou-
velles agréables par Mohammed Abou Ras Ben Ahmed 
Ben Abd el-Kader en-Na.sri. Histoire de l'Afrique 
septentrionale, p. 3o1. 

82482. Giumidoxr (II.-D. ne). - Nécrologie, p. 318. 
[ Victor S'est (t 2884); Charles Tissai (182S t ISSA ).] 

82483. MOTI'LINSKI A. DE C.). - Notes historiques sur 
le Mzab-Guerara depuis sa fondation, p. 372 et 401. 

82484. Mic-CAirrav (O.). - Coluninata. Histoire d'une 
pierre écrite, p. 392. 

XXIX. - Revue africaine. Journal des tra-
vaux de la Société historique algérienne... , 
29* année. (Alger, 1885, in-8', 48o p.) 

[82452]. GRAMMONT (H.-D. os). - Relations entre la 
France et la régence d'Alger au xvit* siècle, p. 5, 81 
et AI. 

[8'2453]. FfilArD (L.-Charles). - Les Ben-Djellab, sul-
tans de Tougourt, notes historiques sur la province de 
Constantine, p. 13, 194 383 et hot. 

[82463]. Rias (L.). - Essai d'études linguistiques et eth- 
nologiques sur les origines berbères, p. e8, 132 et 351. 

82485. 'Lumen (Capitaine H.). - Le Mulucha ou Mole- 
cheik (Oued-Makta), p. 41 et 46o. 

82486. HAM-MATER (Capitaine). - Notice sur le cercle de 
Djelfa, p. 141. 

- ALGER. 

7 82487. M. - Combat de Metarih (cercle de Bou-Sâada) 
(ta juin 1849), p. 151. 

82488. REND (Louis). - Géographie ancienne de l'AI-
gérie. Les premiers royaumes berbères et la guerre 
de Jugurtha, p. 172 et sot. 

82489. Mie-CARTRY (O.). - Les antiquités algériennes, 
p. 210. 

[Instructions de M. Léon Renier concernant les estampages. ] 

82490. GRAMMONT (H.-D. os). - Le nom do Barberousse 
dérive-t-il de Baba-Aroudj? p. 926. 

82491. TARSIER (H.). - Les origines libyennes, p. 232. 
82492. TARSIER (H.). -.Le patrice Gregorius, p. 284. 
82493. Vimeu (Lieutenant A.). - Description des 

ruines de Buffla Regia, p. 304. 
82494. ROBIN (N.). - Expédition du général Blangini 

en Kabylie en 1849, p. 321. 
82495. GRAMMONT (11.-D. DE). - Un pacha d'Alger pré-

curseur de M. de Lesseps (1586) [EI-Euldj Ali], 
p. 35g. 

82496. Tourie (A.). - La colonne de la neige (février 
1852), p. :366. 

82497. ESPINA (Olivier 	- Inscriptions de Sfax et de 
Lamta, p. 375. 

82498. GAVAELT (P.). - Mosaïque de Cherchell, p. 381. 
82499. GRAMMONT (H.-D. 	- Documents algériens, 

p. 430. 
[Convention entre les députés du commerce de Marseille et 

Simon Dansa ( Asa). - Délibération du bureau du commerce de 
Marseille (161o). - Lettres du chevalier de Vincheguerre (1616-
1617). - Prise de vaisseaux et pirates turcs prisonniers, à Valo-
gays. - Mémoires journaliers (Alger, 27 juillet-25 septembre 
a6no). - Lettre du prince d'Orange an vice-roi d'Alger relative à 
la mission du DT Cornelius Pianoter (t622). - Le marquis 
de Martel h Alger (1668). - Passeport du roi de Fez peur les 
PP. de la Rédemption. 	Monseigneur Maytie, évêque d'Oloron , 
et ses diocésains captifs à Alger (1676).] 

ALGÉRIE. - ALGER. 

SOCIÉTÉ DES BEAUX-ARTS, DES SCIENCES ET DES LETTRES D'ALGER. 

Cette Société a été fondée en 1868. Elle a commencé en 1877 la publication d'une Revue algérienne, 
dont cinq numéros ont paru du er novembre 1877 au s" mars 1878. 

La Revue algérienne publiée par la Société 
des beaux-arts, des sciences et des lettres 
d'Alger, 1" année, 1877-1878. tAlger, in-4°, 
iso p.) 

82500. Campanie:tu (Aug.). - L'esprit de la conserva-
tion chez les musulmans de l'Afrique, p. G. 

82501. &MARY (Paul). - Nécrologie. Meline Coutan-
ceau [t 1877], p. 5o. 

82502. Des Goums DE SOIIIIESMES (G.). - Conférence 
sur les origines de l'opéra en France, p. 65 et 84. 

82503. Remette (L.). - Nécrologie. J.-H. Sabatiaier 

[t 1878], p.  9(1. 
82504. DRIM= (A.).- Les noms des rues d'Alger, p.1 o5. 
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[82682]. Mou. (Capitaine). - Mémoire historique et 
archéologique sur Tébessa (Theveste) et ses environs, 
p. 188. 

82691. CHERBONNEAU (A.). -- Inscription romaine trouvée 
à G'ddmès (Cidamus), p. 222. 

82692. CUERBONNEA (A.). - Aqueduc de la colonie des 
Lémellefensiens, pl., p. 225. 

[82664]. CHERBONNEAU (A.). - Inscriptions [romaines] 
recueillies pendant la publication du volume, p. e3o. 

[82686]. Mou: (Capitaine C.-A.).-- Inscriptions romaines 
trouvées à Tébessa et dans les environs pendant les 
années 186o et 1861, 2 pl., p. 252. 

82693. ANONYME. - Explication des planches, pl., p. a67. 

[Inscriptions de Guelma, pl.; de Vieil Arzew, pl.; mosaïque de 
l'hypogée de Praecilius, pl.] 

VI. - Annuaire de la Société archéologique 
de la province de Constantine, i862. 
( Constantine , 1862, in-8°, xv-198 p.) 

82694. CHERBONNEAU (A.). - Notice archéologique sur 
Aïn-el-Bey (Respublica Saddaritanorum), p. 1. 

82695. PAYES (Capitaine). - Lettre sur les ruines de 
Tarmount ead Arase, p. 37. 

82696. CHERBONNEAU (A.). - Explication des planches 
dessinées par M. L. Feraud, 29 pt., p. 4o; et VII, 
p. a61. 

[Lampes antiques, figurines de bronze et de plomb; mosaïque 
chrétienne, p. sis .- Monument de Praecilius ; sculptures , lampes, 
bijoux antiques, etc.; VII, p. sui.] 

[82687]. JUDAS (A.). - Addition au mémoire sur les inscrip- 
tions numidico-puniques de Constantine, a pl., p. 57. 

82697. CHERBONNEAU (A.). - Rapport sur les fouilles du 
Somma (monument du Kroub), pl., p. 68. 

[82664]. CHERBONNEAU (A.). - Inscriptions [romaines] 
découvertes dans la province de Constantine depuis le 
mois de septembre 1861,fig., p. 76 à 16o. 

82698. Pounz (A.). - De l'ère mauritanienne et de 
l'époque de la division de la Mauritanie césarienne en 
deux provinces, p. 261 [lisez : 161]. 

[82664]. CHERBONNEAU (A.). - Inscriptions recueillies 
pendant la publication du volume, p. 184. 

VII. - Recueil des notices et mémoires de 
la Société archéologique de la province 
de.  Constantine, 1863. (Constantine, 1863, 
in-8°, xx-294 

82699. POULLE (A.). -.A travers la Mauritanie séti-
Benne, p. 1 à 158. 

82700. PAYES. - Lettre sur les tombeaux circulaires de 
la province de Constantine, 24 pl., p. 159. 

82701. CHERBONNEAU. - Rapport sur les fouilles du 
Kreneg (Tiddi et Calda). Inscriptions romaines iné-
dites, p. 170. 

I Y. 

' 82702. FéRAUD (L.). - Monuments dits celtiques dans 
la province de Constantine, 17 pl., p. 214; et VIII, 
p. t o8. 

82703. BASTARD. - Notes sur les évêchés voisins de Cirta, 
p. a35. 

82704. Mu-Client' (O.). - Monuments du culte de 
Mithra, p. a55. 

[82696]. CHERBONNEAU. - Explication des objets antiques 
dessinés par M. L. Féraud, 18 pl., p. 261. 

VIII. - Recueil des notices et mémoires de 
la Société archéologique de la province 
de Constantine, 1864. (Constantine, 1864, 
in-8°, xvi-g 98 p.) 

82705. PAYES (Capitaine). - Notice sur les travaux hy-
drauliques anciens, dont il existe encore de nombreux 
vestiges dans la partie du Hodna dépendant de la pro-
vince de Constantine, 16 pl., p. 1. 

82706. LECLERC (L.). - Le monument de Lollius et 
Apulée, p. 15. 

82707. nom« (Commandant) et CHERBONNEAU (A.). -
Médaillon de l'arc de triomphe de Tébessa (façade 
nord) découvert en 1863, pl., p. 35. 

82708. LECLERC (L.). - Inscriptions nouvelles recueillies 
à Constantine, p. 37. 

82709. LECLERC (L.). - Une inscription [romaine] du 
Kaf-Tazrout, p. 74. 

82710. LECLEBG (L.). - Inscriptions [romaines] recueillies 
chez les Ouled-Abd•ei-Nour, par M. Féraud, p. 78. 

82711. LECLERC (L.). - Inscriptions [romaines] recueil-
lies par M. le commandant Gayen [dans le cercle de 
Bordj-bou-Arreridj], p. 91. 

[82702]. FéRAUD (L.). - Monuments dits celtiques de la 
province de Constantine, 6 pl., p. io8. 

82712. LECLERC (L.). - Note sur le Medracen, pl., 
p. 133. 

82713. FéRAUD (L.). - Notice sur les Oulad-Abd-en-
Nour, p. 134 à n95. 

IX. - Recueil des notices et mémoires de 
la Société archéologique de la province 
de Constantine, 1865. (Constantine, 1865, 
in-8°, xxlv-191 p.) 

82714. Jans (A:). - Sur quelques animaux attribués 
ou refusés à la•Libye par Hérodote, p. 1. 

82715. Mixtx (Lieutenant). - Note sur les vestiges de 
l'aqueduc romain venant de Toudja à Bougie, p. 23. 

82716. VAYSSETTES (E.). - Notice sur les canons de la 
Kalaà des Beni-Abbés, p. 31. 

82717. Mein (Lieutenant). - Note sur les travaux hy-
drauliques romains exécutés à Tubusuptus (Tilde°, 
environs de Bougie, 5 pl., p. do. 

85 
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ALGÉRIE. - BÔNE. 

VIII. - Bulletin de l'Académie d'Hippone, 
n' 8. (Bône, s. d. [1869], in-8", 65 p.) 

82525. 'LIMER (Henri). - Itinéraire de Rusicada à 
Hippone, p. 31; et IX, p. 4g. 

82526. DOUBLET. - Extraits des procès-verbaux des 
séances du 9 janvier au an avril 1869, p. 56. 

[Omis (Ds). Histoire d'Hippone, p. 57. - FAIDIMIDE (Géné-
ral). Hippone et les Vandales, p. 6s. - Bari (E). Médaille 
romaine en argent trouvée à Souk-Ahras, p. 63.] 

IX. - Bulletin de l'Académie d'Hippone, 
n' 9. (Bône, s. d. [1870], in-8°, 84 p.) 

[82524]. [OLIVIER (G.)]. - Étude sur l'Hellénie depuis 
les temps préhistoriques jusqu'à la ut' olympiade, p. 1. 

[82525]. l'AIMER (Henri). - Itinéraire de Rusicada à 
Hippone, p. 4g. 

82527. DOUBLET. - Extraits des procès-verbaux des 
séances du 18 février au 31 juillet 187o, p. 83. 

X. - Bulletin de l'Académie d'Hippone, 
n° bo. (Bône [1871], in-8°, 96 p.) 

[82524]. [OLIVIER (G.)]. - Études sur l'Hellénie depuis 
les temps préhistoriques jusqu'à la Le olympiade, p. 1. 

XI. - Bulletin de l'Académie d'Hippone, 
if 1 i. (Bône, s. d., gr. in-e, oit p. et ta-
bleaux.) 
[Il n'a pas été publié de procès-verbaux pour les années 1871.-

1873.] 

XII. - Bulletin de l'Académie d'Hippone, 
le 12. (Nue, s. d. [1877], in-8', 171 p.) 

82528. OLIVIER-DELAMARCIIE (G.). - Notices nécrologi- 
ques, p. 17. 

[Antonin Joannon 1875). - F. P. A. Dumas (182o t 1876).] 

82529. MOUGEL (L'abbé). - Rapport sur le Madrazen et 
le Kbour-er-Roumia, p. 71. 

82530. VINCENT (Lieutenant). - Découverte d'inscrip-
tions [romaines] à Ain-Kebira, p. 116. 

82531. DOUBLET. --- Extraits des procès-verbaux des 
séances du 6 novembre 1874 au 2 novembre 1876, 
p. 197. 

[Inscription de l'ancienne colonie de Seigle, p. 146.] 

XIII. - Bulletin de l'Académie d'Hippone, 
n' 13. (Bône, s. d. [1878], in-8", 157 p.) 

82532. CIIERBONNEAU (A.). - Notice sur un autel à ia 
discipline militaire trouvé dans les ruines de Hadjar-er-
.Roura (province d'Oran), p. 54. 

82533. CRERBONNEAU (A.). - Boulets en pierre des Méri- 
nides, p. 57. 	• 

82534. PAPIER. - Note dans laquelle il est démontré que 
les canons et les boulets en fer étaient déjà en usage 
chez les Arabes au sin' siècle, p. 6o. 

82535. DOUBLET (d.). - Monogramme de l'Oued-Cham, 
village récemment créé près de Souk-Ahras, pl., p. 102. 
- Cf. n° 89544. 

82536. DOUBLET. - Extraits des procès-verbaux des 
séances du 17 décembre 1876 au 16 décembre 1877, 
p. 111. 

Méson as Vatarosse. Inscription trouvée près de Bans et men- 
tionnant le vocable d'Hippone, pl., p. 135 (cf. n- 82544).] 

82537. ANONYME. - Table générale des procès-verbaux 
des séances tenues par l'Académie d'Hippone depuis sa 
fondation (18 janvier 1863) jusqu'à ce jour (31 dé-
cembre 1877), p. 145. 

XIV. - Bulletin de l'Académie d'Hippone, 
n' th. (Bône, 1879, in-8°, 13o-xxxv1 p.) 

82538. Docamr. - Inscription relevée à Hippone en 
novembre 1877, p. 1. 

82539. PAPIER (A.). - Des coquillages à pourpre et des 
anciennes usines à teinture en Afrique, à propos d'une 
inscription découverte à l'enchir Fegousia par M. Héron 
de Villefosse, p. 8. 

82540. SAINTE-MAIRE.- Recherches sur la géographie de 
la Tunisie ancienne, carte, p. 55. 

82541. NICOLAS (Marias). - Archéologie phénicienne, 
commentaire analytique de deux inscriptions carthagi-
noises, pl., p. 8g. 

82542. PAPIER (A.). - Hammam-Meskhoutine (Aquae 
Tibilitanae), 4 pl., p. io7. 

82543. l'Arien (A.). - Notice nécrologique, p. 117. 

[J.-F. Dagand (1805 t 1877); Roger (t 1877); Froment 
et 1877 ); Ballot et 1878); 1.-M. Nicolas (1813 t 1878).] 

82544. ANONYME. - Extraits des procès- verbaux des 
séances du 97 janvier au 8 décembre 1878, p. i. 

inclus (H.). Sur l'inscription d'Hippone, p. xiv. (cf. 
n° 8s536). - Bison as %lavasse. Le monogramme de l'Oued-
Cham (cf. te 8s535) et inscriptions de Phenchir Sefet-Dellaû et de 
Bir-ouni-Ali, p. xvt. - Binas Dg Visvneosss. Sur l'inscription 
d'Hippone, p. si (cf. n° 82536). - Minou. Inscription de 
Phenchir Zidana, p. xxvi.] 

XV. - Bulletin de l'Académie d'Hippone, 
n° 15. {Bône, s. d., in-8', 451-xxxiv p.) 

82545. DOUBLET (J.-F.). - Extrait des procès-verbaux 
des séances du 26 janvier au 28 décembre 1879, 
P. t. 

[Mornes (L'abbé). 	Antiquités romaines de Kérichefa , 
p. accu.] 
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XVI. - Bulletin de l'Académie d'Hippone, 
n° 16. (Bône, 1881, in-8°, 1.68-xxxiv p.) 

82546. FARCIS (Abel). - Inscription romaine relevée à 
Souk-Ahras, p. 21. 

82547. ANONYME. - Un recueil de fables arabes, p. 33. 
82548. Motion (L'abbé). - Quatre kilomètres de prome-

nade archéologique sur la rive droite du Melah , p. 45. 
82549. DOUBLET (J.-F.). - Extraits des procès-verbaux 

des séances du 7 mars 188o au 21 janvier 1881, p. 1. 

[Renon as %rairons. Inscription romaine des Beni-Foudda , 
p. vn. - PAPIER. La longévité humaine dans l'ancienne Afrique, 
p. xn. - ROUQUETTE (L'abbé). Inscriptions romaines des Beni-
Foudda , p. xx. - Tannai (H.). Bulle de plomb trouvée à Ti-
paza et inscriptions des Beni-Foudda , p. min.] 

XVII. - Bulletin de l'Académie d'Hippone, 
n° 17. (Bône, 1882, 	1o7-xxxvi-xxx et 
xxxvin p.) 

82550. FARGES (Abel). - Notes sur une inscription bi-
lingue provenant de l'enchir Sidi-Brahim (cercle de 
Souk-Ahras), pl., p. s. 

82551. FASCES (Abel). - Sur une inscription tumulaire 
trouvée à la ferme Cambon (Tébessa), pl., p. 13. 

82552. FA LIGES (Abel). 	Essai de restauration de ta 
ruine connue sous le nom de Enchir-el-Ksour, route de 
Constantine. trois kilomètres de Tébessa (propriété Jean-
not), 7 pl. , p. 15. 

82553. MOUGEL (L'abbé). - De quelques autels votifs à 
Duvivier (Bou-Chaggouf) remontant à une époque 
païenne très reculée, p. 23. 

82554. CAGNAT (R.). - Notice sur les inscriptions ro- 
maines découvertes jusqu'à ce jour à Bône et aux envi- 
rons, 2 pl., p. 31. 

82555. DELATTBE (Le P.). - Marques de fabrique re- 
cueillies à Carthage sur des vases de poteries romaine, 
grecque et punique, fig. et  7 pl., p. 77 et 85. 

82556. DELATTRE (Le P.). - Sur des inscriptions de El- 
' 	Mahamdia et de Zaghouan, p. 81. 
82557. TA.UXIER (H.). - Sur la ville imaginaire d'Aectsin, 

P. 89- 
82558. VINCENT (Lieutenant). - Antiquités romaines des 

Fatnassa (Tunisie), pl., p. 95. 
82559. DOUBLET (J.-F.). - Extraits des procès-verbaux 

des séances du 27 février au 5 novembre 1881, p. I. 
[Tanen (H.). Sur les inscriptions de Souk-Abras, p. xvrt, 

(cf. a. 82546). - DELATTRE (Le P.). Marques sur des briques 
trouvées à Carthage, p. xxxiv.] 

82560. ANONYME.- Analyse des procès-verbaux des séances 
tenues par l'Académie d'Hippone depuis sa fondation 
(18 janvier 1863) jusqu'à ce jour (31 décembre 1881), 

P. I. 
82561. ANONYME. - Table générale des matières conte- 

nues dans les Bulletins publiés par l'Académie d'Hip-
pone depuis 1863 jusqu'à 1881, p. z. 

XVIII. - Bulletin de l'Académie d'Hippone, 
n" 18. (Bône, s. d., in-8°, 184-xctx p.) 

82562. FARCES (Abel). - Notes épigraphiques sur Mas-
cula (Khenchela), p. 19. 

82563. DELATTRE (Le P.). - Note sur une monnaie véni- 
tienne [de Louis Mocenigo, 157o-1577], PL, p. 35. 

82564. DELATTRE (Le P.). 	Marques de potier relevées 
sur des lampes trouvées à Carthage et dans les environs, 
p. 37. 

82565. DELATTBE (Le P.). - Marques de potier que l'on 
trouve au-dessous des lampes chrétiennes de Carthage, 
P. 47. 

82566. DELATTRE (Le P.). - Marques de fabrique re- 
cueillies à Carthage sur des vases de poteries romaine, 
grecque et punique, p. 49. 

82567. DELATTBE (Le P.). - Poids antiques de bronze 
trouvés à Carthage et conservés au musée de Saint-
Louis, p. 53. 

82568. MOINIER (Capitaine). ,-_-_Note sur le Ksar-Mezouar 
(Tunisie), p. 59. 

82569. %ms (Abel). - Inscriptions latines relevées en 
Tunisie par M. Danjean, p. 65. 

82570. FARCES (Abel). - Notes sur divers petits objets 
de fabrication romaine découverts à Tébessa, Tifech, 
Souk-Ahras et autres localités limitrophes de la Tunisie, 
6 p/., p. 79. 

82571. PAPIER (A.). - Notice historique sur deux in- 
scriptions romaines trouvées au Ksar-Mezouar (Tunisie) 
en 1881-1882, p. 91. 

82572. VINCENT (Capitaine). - Inscriptions trouvées sur 
l'ancienne roule de Bulle Regia à Tabraca, p. 115. 

82573. FARCES (A.). - Inscription chrétienne décou-
verte à El-Begueur, p. la 1. 

82574. FASCES (A.). - Antiquités romaines de Khebit-
Hallouf et d'Enchir.el-Ench, p. 123. 

82575. LECLERC (De). - $ur la Bellima, p. 126. 
82576. VINCENT (Capitaine). - Inscriptions d'Henchir-

Dekhir, Sidi Messaoud et Renchir-Shàa, p. 128. 
8257.7. VINCENT (Capitaine). - Sarcophages trouvés près 

de Ghardimaou, p. 132. 
82578. GAGNÂT (R.). - Inscriptions de Djemila et de 

Sétif, p. 134. 
82579. OLIVIER (G.). - Antiquités romaines à l'embou- 

chure de l'Oued Kouba, p. 137. 
82580. VINCENT (Capitaine). - Antiquités romaines de 

Béja, p. i/tt et 152. 
82581. FAIMS (Lieutenant A.). - Bronze antique dé- 

couvert à Djeurf, p. 145. 
82582. REBORD (V.) et JULLIEN (Lieutenant). -Matériaux 

pour servir à l'histoire des monuments mégalithiques 
des provinces de Constantine et d'Alger, fig., p. 156. 
- Cf. n" 4o528 à 4o534. 

[Nécropoles de Bou-Nouara , du Djebel Merah , du Boa-Merzoug, 
de Sigus , do Boknia, de l'Oued Cheniour (moulin Dubourg) , 
du moulin de Djelfa.] 
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82583. DOUBLET (J.-F.). - Extrait des procès-verbaux 
des séances du 22 janvier au 28 décembre 1882, p. I 
à xcv. 

82584. DrLerras (Le P.). - Bornes milliaires de Chem-
tou, p. vu. 

82585. DOUBLET fils. - Inscriptions de Sidi- Mérouan, 
p. ix. 

82586. Rossi. (L.) fils. - Médailles romaines trouvées à 
Hippone, p. xi. 

82587. DELITTRE (Le P.). - Marques de fabriques re-
levées sur des vases et des briques trouvés à Carthage, 
p. xix. 

82588. Fuses (A.). - Linteaux de porte trouvés à 
Khebit-Hallouf, pl., p. xxvi. 

82589. FANGES (Abel). - Inscriptions découvertes à 
Khenchela, p. xxxu. 

82590. VINCENT. - Inscriptions recueillies près de Ghar-
dimaou (Tunisie), p. xxxiv; à Hippone, 2 pl., p. rus; 
au Ksar-Mezonar, pl., p. Lxi et Lxii; à Ain-Zaga et 
à Bir-Lafou, p. Lxxxix. 

82591. FA RG Es (Abel). - Vase d'argent antique, o pl., 
p. UV. 

82592. T.Luxtes (Henri). - Jean de la àlessanaye, 
évèque d'Hippone in partibus (sil' s.), p. Lxix. 

82593. nases (A.). - Bronze antique trouvé à Djeurf, 
pl., p. Lxx. 

82594. CAGNAS (R.). - Inscriptions de Béja, p. Lxxi. 
82595. Rtrica (A.). - Inscriptions de Hammam-N'bails 

(Nador), p. Lxxv. 
82596. PAPIER (A.). - Aug. Cherbonneau 	1882), 

p. LXXXIV. 

XIX. - Bulletin de l'Académie d'Hippone, 
n° 19. (Bône, s. d., in-8°, 192-cma p.) 

82597. VINCENT (Capitaine). - Notice épigraphique sur 
Béja et ses environs, p. 23. 

82598. VINCENT (Capitaine). - Caveaux funéraires an-
tiques à Béja, p. 177. 

82599. TAuxiEn (H.). - Antiquités de renchir Madjouba, 
p. 181. 

82600. Monc2L (L'abbé). - Ruines de Meg-Smela, 
p. 188. 

82601. ANONYME. - Extrait des procès-verbaux des 
séances du 15 février au 7 décembre 1883, p. I à 
cxxxviii. 

[Inscription de Ain-Maabed, p. v. - &MUR. Ruine romaine 
de Mainte, p. su.] 

82602. PAPIER (A.). - Gippe funéraire découvert dans 
une tranchée du chemin de fer de Duvivier à l'Oued-
Cham, p. vi. 

82603. Pipas (A.) et Bues. - Inscriptions d'Aïn-Zi-
bena, p. vit. 

82604. PAPIER (A.) et ESPeRANDIEU. - Inscriptions rele-
vées dans la subdivision du Kef, p. xi et 

82605i-DELKrrac (Le P.) et ROUSSEL. - Inscriptions 
découvertes à Aïn-Zenata et à Sidi-Bader, p. xxii. 

82606. CAGNAT (René). - Borne milliaire sur la route 
de Tebessa à Kasrin et inscriptions à la douane de Te-
bessa, p. xxviii. 

82607. P.IPIER (A.) et BIAr.. - Inscriptions de Tabarca, 
p. xxxn. 

82608. PAPIER (A.) et Firior (Commandant). - Inscrip-
tions des Beni-Foudda, p. xxxix. 

82609.-P.Am-E2-(4-.-) et Dem (Commandant E.). - In-
scriptions d'El-Guela (Timisie), p. xLii. 

82610. ESPÉRANDIEU. - Inscriptions relevées en Tunisie, 
p. Liv, x.xxxi, xc et cm. 

82611. CAGNAT (René). - Inscriptions relevées en Tuni-
sie, p. LXIV et Lxxxii. 

82612. PAPIER (A.). - Les anciennes sépultures chré-
tiennes en Algérie et en Tunisie, p. Lxxxv. 

82613. FARCES (Abel). - Inscriptions découvertes à 
Zoui, p. cxvi. 

82614. Fisor (Commandant). - Inscriptions de Tebessa, 
p. CM. 

82615. DELATTRE (Le P.) et RousstiL. - Inscriptions de 
la ligne de Souk-Miras à Ghardimaou, près l'oued 
Medjerdali, et de Mn Zenata, p. cxxvii. 

82616. Roma (A.). - Table générale des documents 
épigraphiques publiés par l'Académie d'Hippone de 
1865 à 1884 et des localités qui les ont fournis. (Bône, 
1884, in-8°, 28 p.) 

[Supplément au Bulletin n' 19.] 

XX. - Bulletin de l'Académie d'Hippone. 
Bulletin n° no. (Bône. 1885, gr. in-8°, 189 p.) 

82617. DINJEAN et PAPIER. - Inscriptions latines décou-
vertes à Bou-Grara, en Tunisie, par M. le capitaine 
Fauras, p. 3. 

82618. FINOT (Commandant). - Inscriptions latines dé-
couvertes et communiquées à l'Académie d'Hippone, 

Pl., P. 9. 
82619. DELATTBE. (Le P.). - Marques de potier relevées 

à Carthage, p. 13. 
82620. PAPIER. - Estampilles [de poterie romaine 

trouvée à Lambèse], p. 21. 
82621. CAGNAT (R.).- Les amulettes des femmes arabes 

du Sahel tunisien, p. 23. 
82622. DARI EIN. - Inscription punique trouvée à Makter. 
82623. CAGNAT (R.). - Inscription latine provenant 

d'Hippone, au musée de Douai, p. 55. 
82624. ANONYME. - Compte rendu des réunions de 1884, 

p. 27, 71, 155, 179. 
82625. ESPÉRANDIEU.- Frise trouvée à El-Kef, p/., p. 3o. 
82626. RAGOT (Capitaine) et Rumen (D`). - Note sur 

les Ouled-Sidi-Nadji de Khenga (Oued-el-Arab), p. 3g. 
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82627. REBOUD (D' V.) et MERCIER (E.). - Inscriptions 
arabes de la mosquée de Khenga-Sidi-Nadji (Oued-el-
Arab), p. 43. 

82628. DELATTRE (Le P.). - Marques de briques rele-
vées à Carthage, p. 49. 

82629. ESPÉRANDIEU. - Inscriptions latines découvertes 
en Tunisie, p. 61. 

82630. REBOUD (V.). - Noms d'arbres de l'Aurès, 
p. 65. 

82631. GAGNAT (R.). - Inscriptions latines, p. 68. 
82632. PAPIER (A.). - Sur cinq inscriptions nouvelles 

découvertes dans les environs de Béja (Tunisie) à Khan-
chela et dans le Djebel Nador (province de Constan-
tine), p. 111. 

82633. SCHMIDT (1.). - Inscriptions de Zoui , dé I'llendtir 
Ramdam et de i'llenchir Megachia, p. 11g. 

82634. FARCES (Lieutenant A.). - Inscription de Zoui, 
p. 120. - Cf. n° 8a636. 

82635. ESPÉRANDIEU (E.). - Marques de potier, p. 123. 
82636. FARCES (Abel). - Monographie de Zoui (pays 

des Nemenchas), carte et pl., p. 133. - Cf. n° 82634. 
82637. MOUGEL (Abbé). - Interprétation des linteaux de 

Khenchela (anc. Mascula), p. 156. 
82638. FARCES (A.). - Inscription latine trouvée à Khen-

chela, p. 165. 
82639. SCRUIDT (J.). - Inscriptions de Ksar-Mezouar de 

l'henchir El-Khada-Khada et de SidiAbd-er-Rebou, 
p. 168. 

82640. TAUXIER (Capitaine H.). - Sur les inscriptions 
de Bou-Grara , p. 171. 

82641. CDEDE (Commandant). - Fouilles de Tébessa, 
Kela, p. 177. 

ALGÉRIE. - CONSTANTINE. 

SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE DE LA. PROVINCE DE CONSTANTINE. 

Cette Société a été créée en 2853. On lui doit la fondation d'un Musée et la publication d'un Annuaire ou 
Recueil dont la collection formait vingt-trois volumes en 1885. On trouvera dans le tome XXI de ce Recueil 
une table des vingt premiers volumes, et dans le tome XXXV (p. s à 48) publié en 1903, à l'occasion du 
cinquantenaire de la Société, une Notice sur son histoire. 

I. - Annuaire de la Société archéologique 
de la province de Constantine, 1853. 
(Constantine, 1853, in-8°, 147 p.) 

82642. ANONYME. - Coup d'oeil sur les antiquités de la 
province de Constantine, p. 13. 

82643. MAECILLY (Capitaine DE). - Notice sur les ves-
tiges de l'occupation romaine dans le cercle de Philip-
peville, p. 20. 

82644. CREULLY (Colonel). - Inscriptions de Constan-
tine, 18 pl., p. 3g. 

82645. FOURTIER. - Note sur des objets antiques trouvés 
à Philippeville, pl., p. 84. 

82646. ANONYME. - Deux villes numido-romaines [ruines 
du Khaneg, Oudjel], pl., p. 81. 

82647. CITERBONNEAU (A.). - Indication de la route de 
Tuggurt à Tombouctou et aux monts de la Lune, do-
cument traduit de l'arabe, p. 91. 

82648. CRERBONNEAU (A.). - Constantine et ses anti-
quités, p. 102. 

82649. Aimants. - Note sur les poteries des conduites 
d'eau romaines à Constantine, p. 132. 

82650. ANONYME. - De quelques inscriptions tumulaires 
recueillies en Algérie et des lumières qu'elles peuvent 
fournir sur la durée de la vie moyenne des Romains 
dans ce pays, p. 137. - Cf. n° 8269o. 

II. - Annuaire de la Société archéologique 
de la province de Constantine, 1854-1855. 
(Constantine, 1855, in-8°, v1-184 p.) 

82651. CRERBONNEAU (A.). - Essai sur la littérature 
arabe au Soudan d'après le Tehmilet-ed-dibeulje d'Ah-
med-Baba le Tombouctien, p. 1. 

82652. `riss« (Ch.). - Lettre sur les inscriptions de 
l'amphithéâtre d'El-Djem (régence de Tunis), pl., p. 49. 

82653. CUERBONNEAU (A.). - Exploration archéologique 
du Chettaba (près de la ville de Constantine). 1. La 
grotte dite R'ar•ez-Zemma. a. Le château des Phuen-
siens. 3. L'évéché d'Arsacal. 4. Les inscriptions d'Ain 
Kerma, pl., p. 53. 

82654. TISSOT (Ch.). - Lettre sur les inscriptions de 
Sidi-Medien (Colonia Vallis), régence de Tunis, 3 pl., 
p. go. 

82655. T1SSOT (Ch.). - Lettre sur l'épitaphe d'un che-
valier de Malte [à Méhédia. Johannes Antonins de Pis- 
catoribus, 	1554], p. g4. 

82656. T1SSOT (Ch.). - Note sur Bordj-el-Arif, p. 95. 
82657. Rima (Léon). - Extrait d'une lettre sur une 

inscription chrétienne trouvée à Constantine, pl., 
P. 97- 

82658. MEURS. - Note sur une ancienne citerne de Tu- 
busuptus (Tiklat) aux environs de Bougie, pl., p. ton. 
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82659. CHERBONNEAU (A.). - Sur une inscription arabe 
trouvée à Constantine, p. ion. 

82660. BECKER (F.). - Essai sur le Madr'asen, p. 108. 
82661. CHERBONNEAU (A.). - Les ruines de Carthage 

d'après les écrivains musulmans, p. 119. 
82662. MARCHAND (J.). - Inscriptions latines trouvées à 

Kreneg (province de Constantine), p. 129. 
82663. MARCHAND (J.). - Inscriptions inédites du musée 

de Constantine (place du Caravansérail), p. 137. 
82664. CHERBONNEAU (A.). - Notice sur des inscriptions 

latines découvertes récemment dans la province de 
Constantine, p. 147; - id. en 1857, III, p. 140; -
id. en 1858-1859, IV, p. 114 et 2o9; - id. eni86o, 
V, p. 134 et 23o; - id. en 1861, VI, p. 76 
et 184. 

82665. ANONYME. - Inventaire du mobilier de l'église de 
Cirta, en 3o3 de L-C., p. 175. 

82666. Tissor (Ch.). - Sur une colonne militaire trou-
vée à Tunis, p. 178. 

8266'7. A. C. [ CHERBONNEAU (A.)]. -Le mausolée du roi 
Aradion, p. i80. 

- Annuaire de la Société archéologique 
de la province de Constantine, 1856-
1857. (Constantine, 1858, in-8°, v1-184 p.) 

82668. JUDAS (A.). - Sur les inscriptions numidico-pu-
niques, libyennes ou berbères et palmyréniennes, in-
sérées dans les deux premiers cahiers de l'Annuaire, 
2 pi., p. 1. - Cf. re 8276e. 

82669. BACHE (Paul-Eugéne). - Le tombeau de Praeci-
lius, 4 pl., p. 25. 

82670. KUN. - Lettre sur quelques inscriptions de 
l'Auress, fig., p. 44. 

82671. ANONYME. - Documents historiques sur l'ancienne 
église de Constantine, p. 48. 

82672. LAPASSET (Colonel F.). - Monolithe des Taabna, 
p. 53. 

82673. YAuvins (Capitaine 2'). - Lettre sur l'inscrip-
tion du col de Fdoulês, pl., p. 55. 

82674. For (Commandant). - Notice archéologique sur 
le Madrazen [dit tombeau de Syphax], pl., p. 58. 

82675. CHERBONNEAU (A.). - Inscriptions arabes de la 
province'de Constantine, p. 7o à 139. 

[82664]. CHERBONNEAU (A.).- Liste des inscriptions latines 
recueillies dans la province de Constantine en 1857, 
p. 14o. 

82676. Mou (Capitaine A.). - Note sur des fouilles 
faites à Lambèse aux sources d'Ain Drinn et d'Ain Bou-
bennana, p. 157. 

82677. Mou (Capitaine A.). - Quelques inscriptions 
trouvées à Lambèse dans le courant de 1857, p. 163. 
- Id. en 1858, IV, p. 17o. 

82678. Pires (Capitaine). - Notice sur l'emplacement 
de plusieurs villes romaines de la subdivision de Batna, 
p. 170. 
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82679. ANONYME. - Fac-similé de l'épitaphe d'Umbria 
Matronica, p. 178. 

82680. CHERBONNEAU ( A.). - Inscription de Kasbat, 
}. 1 79. 

IV. - Annuaire de la Société archéologique 
de la province de Constantine, 1858-1859. 
(Constantine, 186o, in-8°, VI-a 4 p.) 

82681. CREULY (Général). - Questions de chronologie 
et d'histoire à propos d'une épitaphe du v' siècle, pl., 
P. 1. 

82682. Mou (Capitaine). - Mémoire historique et ar-
chéologique sur Tébessa (Theveste) et ses environs, 

9 PL  P. 26; et V, p. 188. - Cf. n" 82686. 
82683. PAYER. - Inscriptions inédites de la subdivision 

de Batna, fig. et pl., p. 87; et V, p. 115. 
82684. CHERBONNEAU (A.). - Description de quelques 

lampes funéraires du musée de Constantine, p. joli. 
82685. PELLETIER. - Lettre sur le camp de Kseur, près 

de Bougie, n pl., p. 111. 
[82664]. CHERBONNEAU (A.). - Inscriptions latines décou-

vertes dans la province de Constantine depuis i858, 
p. 1.14 et 209. 

[82677]. Mom (Capitaine A.).-Inscriptions trouvées dans 
les environs de Lambèse pendant les mois de mars et 
d'avril 1858, pl., p. 17o. 

82686. Mon. (Capitaine A.). - Inscriptions romaines 
découvertes à Tébessa et dans les environs pendant 
les années 1858 et 1858, 2 pl., p. 176; - id. en 
1860-1861, V, p. 252. - Cf. if 82682. 

[ 82664]. CHERBONNEAU ( A.). - inscriptions recueillies pen-
dant la publication du volume, p. ao9. 

V. - Annuaire de la Société archéologique 
de la province de Constantine, 186o-1861. 
(Constantine, 1861, in-8°, x-278 p.) 

82687. JUDAS (A.). - Sur dix-neuf inscriptions numi-
dico-puniques découvertes à Constantine, 13 pl., p. 1; 
VI, p. 57; et X, p. 262. 

82688. CREULY (Général). - Sur une inscription ;[ro-
maine] trouvée à Soukahras (ancienne Thagaste), 
p. 103. 

82689. DUVEYRIER (Henry). - Lettre sur des inscriptions 
recueillies en traversant l'Aurès de Batna à Biskra, 
p. io6. 

[82683]. N'YEN. - Inscriptions latines de la subdivision 
de Batna, 2 pl., p. 115. 

[82664]. CHERBONNEAU (A.).- Inscriptions latines décou-
vertes dans la province de Constantine depuis le com-
mencement de l'année 186o, p. 134. 

82690. LECLERC (L.). - De la longévité en Algérie et 
particulièrement dans la Numidie sous la domination 
romaine, p. 182. - Cf. n'" 8265o. 
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spitaine). - Mémoire historique et 
sur Tébessa (Theveste) et ses environs, 

,JNIZEA (A.). - Inscription romaine trouvée 
p. sas. 

82692. CnslIDONNEAU (A.). - Aqueduc de la colonie des 
Lémellefensiens, pl., p. 2e5. 

[82664]. CH ERBONSEA D (A.). - Inscriptions [romaines] 
recueillies pendant la publication du volume, p. 23o. 

[82686]. Mou (Capitaine C.-A.).- Inscriptions romaines 
trouvées à Tébessa et dans les environs pendant les 
années 186o et 186t, 2 pl., p. 252. 

82693. ANONYME. - Explication des planches, pl., p. 267. 
[ Inscriptions de Guelma pi.; de Vieil Arzew, pl.; mosaïque de 

l'hypogée de Praecilius , pl.] 

Vl. - Annuaire de la Société archéologique 
de la province de Constantine, 1862. 
(Constantine, 1862, in-8', xv-198 p.) 

82694. CRERIIONN EAU (A.). - Notice archéologique sur 
Aïn-el-Bey (Respublica Saddaritanorum), p. 1. 

82695. PAYEN (Capitaine). - Lettre sur les ruines de 
'Femme rad Aras», p. 37. 

82696. Consumait) (A.). - Explication des planches 
dessinées par M. L. Feraud, 29p1., p. 40; et VII, 
p. 261. 

[Lampes antiques, figurines de bronze et de plomb ; mosaïque 
chrétienne, p. 561.- Monument de Praecilius ; sculptures , lampes, 
bijoux antiques, etc.; VII, p. u61,] 

[82687]. JUDAS (A.). - Addition au mémoire sur les inscrip- 
tions numidico-puniques de Constantine, 2 pi., p. 57. 

82697. LHERBONNEAU (A.). - Rapport sur les fouilles du 
Soliman (monument du Kroub), pl., p. 68. 

[82664]. CRERBONNEAll (A.). - Inscriptions [romaines] 
découvertes dans la province de Constantine depuis le 
mois de septembre 186s, h., p. 76 à x6o. 

82698. Ponta (A.). - De l'ère mauritanienne et de 
l'époque de la division de la Mauritanie césarienne en 
deux provinces, p. 261 [Usez : 61]. 

[82664]. CUERSONNEAU (A.). - Inscriptions recueillies 
pendant la publication du volume, p. 184. 

VII. - Recueil des notices et mémoires de 
la Société archéologique de la province 
de Constantine, 1863. (Constantine, t863, 
in-8°, xx.-594 p.) 

82699. POULE (Ai). - A travers la Mauritanie séti-
fienne, p. 1 d 158. 

82700. PAYES. - Lettre sur les tombeaux circulaires de 
la province de Constantine, 24 pi., p. 159. 

82701. CRERBONN EAU. - Rapport sur les fouilles du 
Kreneg (Tiddi et Calda). Inscriptions romaines iné-
dites, p. t7o. 
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82702. FÉRILID (L.). - Monuments dits celtiques dans 
la province de Constantine, 17 pl., p. e t4; et VIII, 
p. ao8. 

82703. &S'YARD. -Notes sur les évéchés voisins de Cirta, 
p. 235. 

82704. MAC-CARTME (O.). - Monuments du culte de 
Mithra, p. 955, 

[82696]. CRERBONNEAU. - Explication des objets antiques 
dessinés par M. L. Féraud, t8 pl., p. 261. 

VIII. - Recueil des notices et mémoires de 
la Société archéologique de la province 
de Constantine, 1864. ,(Constantine, 1864, 
in-8', xvt-ng8 p.) 

82705. PAYES (Capitaine). - Notice sur les travaux hy-
drauliques anciens, dont il existe encore de nombreux 
vestiges dans la partie du Hodna dépendant de la pro-
vince de Constantine, 16 pl., p. 1. 

82706. LECLERC (L.). - Le monument de Lollius et 
Apulée, p. 15. 

82707. FLOW« (Commandant) et CHERBONNEAU (A.). -
Médaillon de l'arc de triomphe de Tébessa (façade 
nord) découvert en 1863, pl., p. 35. 

82708. LECLERC (L.). - Inscriptions nouvelles recueillies 
à Constantine, p. 37. 

82709. LECLERC (L.). - Une inscription [romaine] du 
Kaf-Tazrout, p. 711. 

82710. LECLERC (L.). -Inscriptions [romainesirecueillies 
chez les Ouled-Abctel-Nour, par M. Féraud, p. 78. 

82711. LECLERC (L.). - Inscriptions [romaines] recueil-
lies par M. le commandant Gayen [dans le cercle de 
Bordj-bou-Arreridj], p. 91. 

[82702]. Einem) (L.). - Monuments dits celtiques de la 
province de Constantine, 6 pl., p. so8. 

82712. LECLERC (L.). - Note sur le Medracen, pl., 
p. 133. 

82713. %Inn (L.). - Notice sur les Oulad-Abd-en-
Nour, p. 134 à 295. 

IX. - Recueil des notices et mémoires de 
la Société archéologique de la province 
de Constantine, s 865. (Constantine, 1865, 
in-8', xxtv-191 p.) 

82714. JUDAS (A:) - Sur quelques animaux attribués 
ou refusés à la Libye par Hérodote, p. 1. 

82715. Mita (Lieutenant). - Note sur les vestiges de 
l'aqueduc romain venant de Toudja à Bougie, p. a3. 

82716. %SEMER (E.). - Notice sur les canons de la 
Kala& des Beni-Abbés, p. 31. 

82717. Mérix (Lieutenant). - Note sur les travaux hy-
drauliques romains exécutés à Tubusuptus (Tiklat), 
environs de Bougie, 5 pl., p. 4o. 
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82718. %MID (L.). - Expédition du comte O'Reilly 
contre Alger en 1775 [récit de Si Ahmad el-Anteri], 
P. 47. 

82719. PAYEN (Commandant). - Lettre sur trois in-
scriptions romaines recueillies dans le cercle de Bordj-
bou-Aréridj, p. 64. 

82720. URIIID (L.). 	La prise d'Alger en 183o d'après 
un écrivain musulman [papiers de famille des Ouled-
ben-Djelloul], p. 67. 

82721. NELTNEZ (Capitaine). - Notice sur les fouilles 
d'El-Mengoub, 4 pl., p. 80. 

82722. DOUX (G11.). - Lettre sur une inscription arabe 
[trouvée à Gammas, près Constantine], p. 88. 

82723. 4CCAPITAINE (Baron Henri). - Notice ethnogra-
phique sur l'établissement des Arabes dans la province 
de Constantine, p. 92. 

82724. MARCHAND (Jules). - Inscriptions funéraires [ro-
maines] recueillies à Constantine et dans la banlieue, 
p. 113 à 176; X, p. 17; et XI, p. 353. 

82725. Cu.teissikne (Jules). - Notes sur Hadjar-T'seldj, 
K'sar-Tekkouk et Aïn-el-Rhettat, s pl., p. 177. 

82726. MASSELOT. - Résumé historique sur Bougie, 
p.184. 

X. - Recueil des notices et mémoires de 
la Société archéologique de la province 
de Constantine, 10' volume, 1866. (Constan-
tine, 1866, in-8°, xx-333 p.) 

82727. GAUEN (A4. - Lettre sur les Juifs de l'Algérie 
et de Tuggurt, p. s. - Cf. a° 82738. 

[82724]. MARCHAND (Jules). - Inscriptions inédites re-
cueillies à Constantine et dans la province pendant l'an-
née 1865-1866, p. 17. 

82728. 'AMER (Lieutenant H.). - Sur la détermination 
et le sens de plusieurs mots de l'ancienne langue nu-
mide, p. 97. 

82729. ClIADASSILDE (Jules). - Recherches à Thubursi-
Numidarum, Madauri et Tipasa, 20 pl., p. 108. 

- Cf. n* 85730. 
82730. MARCHAND (Jules). - Inscriptions [romaines] 

recueillies à Thubursicum, Madauri et Tipasa par 
M. Chabassière, p. 129. - Cf. d' 82729. 

82731. Cino'. (A.). - Notes archéologiques sur Theveste 
[Tébessa] et ses environs, p. 173 à 238. 

82732. Buisem. - Rapport sur les recherches exé-
cutées à Lambèse en 1865, s pl., p. 239. 

[82687]. JUDAS (A.). - Seconde addition au mémoire 
sur dix-neuf inscriptions numidico-puniques ou mémoire 
sur diverses inscriptions phéniciennes, carthaginoises 
et néo-puniques dont cinq sont inédites, 5 pl., p. 262. 

82733. DEWULF (Capitaine E.). - Notice sur l'aqueduc 
de Bougie, p. 316. 

82734. Datvcrr (Capitaine E.). - Étude historique sur 
la nature de la propriété foncière dans les pays musul-
mans, p. 32o. 

XI. - Recueil des notices et mémoires de la 
Société archéologique de la province de 
Constantine, 1" volume de la deuxième série, 
1867,1ievolurne de la collection.(Constantine, 
1867, in-8°, xvitt-437 p.) 

82735. FiRAUD (L.). - Monographie du palais de 
Constantine, p. 1 à 96. 

82736. DER"Cle (Capitaine E.). - Note sur une inscription 
découverte [à Mrikeb-Talha ] par M. le commandant du 
génie Moll, p. 97. 

82737. DEWELF (Capitaine E.). - Note sur Rhamissa, 
P. 

82738. 	-'N (Ab.). - Les Juifs dans l'Afrique septen- 
trionale, p. ro2 à Zog. - Cf. n'' 80727. 

82739. DEWRIF (Capitaine E.). - Inscriptions trouvées 
dans le cercle d'Ain-Beïda pendant l'année 1866, 
p. 209; et XII, p. no9. 

82740. VATSSETTES (E.). 	Histoire de Constantine sous 
la domination turque, de 1517 à 1837, p. 241; XII, 
p. 255; et XIII, p. 453. 

[82724]. MARCHAND (Jules). - Inscriptions inédites de 
Constantine et de sa banlieue, p. 353. 

82741. ANONYUE. - Nécrologie, p. 457. 
pi. de Contencin (+ 1857); le commandant A. de Bonnemain, 

(5867).1 

- Recueil des notices et mémoires de la 
Société archéologique de la province de 
Constantine, 2*  volume de la deuxième série, 
5.868,12° volume dela collection. (Constantine, 
1868, in-8°, xix-522 p.) 

82742. Fiasco (L.-C.). - Kitab-el-Adouarti, ou le 
Sahara de Constantine à Tunis, p. 1 à 208. 

[82739]. DEWCLI,  (Capitaine E.). - Lettre sur des in- 
scriptions recueillies dans le cercle d'Ain-Beïda , p. 209. 

82743. PONT (Lieutenant Justin). - Études historiques 
sur les Amamra, p. 217. 

82744. MeaciEn (E.). - Une page de l'histoire de l'in-
vasion arabe. La Kahena, p. 241. 

[82740]. VAYSSETTES (E.). - Suite de l'histoire de 
Constantine sous la domination turque, p. 255. 

82745. GRERRONNEAR. - Excursion dans les ruines de 
Mita, Sufevar, Sila et Sigus pendant l'été de 1863, 
3 pl., p. 393 à 456. 

82746. SER1Z1AT (Commandant). - Ruines et inscriptions 
de Morsot (cercle de Tebessa), p. 457. 

82747. &RAMAT (Commandant). - La basilique de Te- 
bessa, extrait d'un rapport sur les nouvelles fouilles, 
4 pl., p. 473. 

82748. CHEnsoNszeo. - Observations sur l'inscription 
administrative de Lambèse, pl., p. 479. 

82749. BONVALET (Colonel). - Notice sur les ruines de 
Tiklat (Tubusuptus), p. 487. 

[Inscriptions antiques recueillies â Tiklat et t Bougie.] 
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82750. MERCIER (E.). - Notice nécrologique sur M. [Henri] 
Aucapitaine, p. 515. 

XIII. -Recueil des notices et mémoires de la 
Société archéologique de la province de 
Constantine, 3° volume de la deuxième série, 
1869, 13° volume de la collection. (Constantine, 
1869, in-8', xxvn-706 p.) 

82751. %U) (L.-Charles). - Notes historiques sur les 
tribus de la province de Constantine, p. 1 à 68. 

82752. JUDAS ( A.). 	Sur plusieurs inscriptions libyques 
découvertes dans les environs de Constantine, complé-
ment d'un mémoire imprimé en novembre et décembre 
1868 dans les Annales des voyages, pl., p. 6g. • 

82753. CIIERBONNELD. - L'inscription du tétrastyle de 
Potitus à Constantine, p. 8s. 

82754. FInAUD (L.-Charles). - Histoires des villes de la 
province de Constantine, carte et pl., p. 85 à 407; 
XIV, p. 1 à s91; et XV, p. i à 380. 

[Bougie, carte , p. 87 à 107. - Gigelli , pi., XIV, p. 5 à agi. 
- Sétif, XV, p. 5 à 178. - Bordj-bou-Areridj , p. 179 à 322. 
- hisila p. 322 1,31v. - Bou-Saada , p. Vit à 380.] 

82755. MERCIER (E.). - Étude sur la confrérie des 
Khouan de Sidi-Abd-el-Kader-el-Djilani à propos d'un 
catéchisme à l'usage de ladite secte, p. 4o9. 

[82740]. VAYSSETTES (E.). - Suite et fin de l'histoire de 
Constantine sous la domination turque, p. 453. 

82756. BOYSSON (Capitaine os). -Les tombeaux mégali-
thiques des Madid , p. 621. 

82757. Poilus (A.). - Inscriptions d'El-Madher (Casse) 
et des environs, p. 637. 

82758. %Jus (A.). - Inscriptions de Constantine et de 
la province, p. 671 ; et XV, p. 415. 

82759. OPPETIT. - Lettre au sujet du fleuve Sabbatique, 
P. 71 9. 

XIV.- Recueil des notices et mémoires de la 
Société archéologique de la province de 
Constantine, volume de la deuxième série, 
187o, 1/1` volume de la collection. (Constantine, 
187o, in-8°, xv-6s3 p.) 

[82754]. Pisano (L.-Charles). - Histoire des •villes de 
la province de Constantine, pl., p. 1 à 291. 

82760. JUDAS (D' 	- Rectification d'une partie de 
ma traduction de l'inscription libyque de Lalla-Maghnia, 
p. s93. - Cf. n*82668. 

82761. PAYES (Commandant). - Notes archéologiques, 
3  131.,  P. 299. 

[ Tombeau d'Akbou; artillerie de Gude 2 pl.; armes du 
moyen âge des Beni-Jota , pl.; inscriptions funéraires de Kberbet-
Guidra; bornes milliaires de la voie romaine de Lamasba à Zeraï; 
médaille mauritanienne trouvée à El-Anasser.] 

82762. OPPETIT. - Simple hypothèse sur le's tombeaux 
dits celtiques [de l'Afrique septentrionale], 3 pl., 
p. 309. 

82763. VILLOT (Capitaine). - Études algériennes, p. 349 
à 6o/1. 

[Moeurs des indigènes; état politique, religieux et social.] 

82764. CLARINVAL (Commandant). - Rapport sur les 
fouilles faites à la basilique de Tebessa pendant l'année 
187o, 9. pl., p. 6o5. 

XV. - Recueil des notices et mémoires de la 
Société archéologique de la province de 
Constantine, 5° volume de la deuxième série, 
1871-1872 , 15° volume de la collection. 
(Constantine, 1872, in-8°, xxx-428 p.) 

[82754]. KRA» (L.-Charles). - Histoire des villes de 
la province de Constantine, p. s à 380. 

82765. MERCIER (Ernest)..- Révoltes et dévastations en 
Afrique des deux Ibn-ranis (1184-1233), p. 381. 

82766. FÉRAUD (L.-C.). - Notice sur la statue de 
Bacchus [découverte à Constantine] , pl., p. 407. 

82767. Ff:RLIJD (L.-C.). - Des silex en Algérie, p. 41o. 
[82758]. POOLLE (A.). - Inscriptions de la province [de 

Constantine], p. 415. 

XVI. - Recueil des notices et mémoires de la 
Société archéologique de la province ds 
Constantine, 6° volume de la deuxièMe série, 
1873-1871e, t6° volume de la collection. 
(Constantine, 1874, in-8°, xxin-478 p.) 

82768. CADES (Ab.). - Le Madracen, rapport, p. 1. 

82769. MERCIER (Ernest). - Historique des connais- 
sances des anciens sur la géographie de l'Afrique sep- 
tentrionale, p. 19. 

82770. PÉRAUD (L.-Charles). - Nouveau document sur 
l'insurrection contre les Turcs en 18o4, p. 41. 

82771. Lac os BOSREDON (Capitaine). - Notice sur 
quelques monuments de l'occupation romaine dans le 
cercle de Tébessa, 4 pl., p. 53. 

82772. CRERSONNEAD (Aug.). - Un monument de Mar-
couna dédié à Antonin par le légat D. Fonteius Fronti-
nianus , p. 77. 

82773. CRERECINNEAII (Aug.). - Dédicace an dieu solaire 
Phosphorus trouvée à Lambèse, p. 8e. 

82774. GRERBONNEAU (Aug.). - Explication du nom d'El-
Kantour, p. 85. 

82775. RAGOT (Capitaine W.). - Le Sahara de la pro 
vince de Constantine, pl., p. 91; et XVII, p. 141 
à 326. 

82776. PAYES (Capitaine) et GAUEN (Ah.). - Notice sur 
les thermes romains de Sétif, 2 pl., p. 301. 
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82777. Butins (Colonel). - Mémoire sur les fouilles exé-
cutées au Madras'en, mausolée des rois de Numidie, 
14 pl., p. 303. 

82'7'78. &ruons (Eugène). - Lettre sur une pierre 
gravée [musée égyptien du Louvre], pl., p. 351. 

82779. JURON DE VILLEFOSSE (MIL ). - Lettre sur une 
inscription de l'Oued-Bou-Selah, p. 355. 

82780. POULE (A.). - Inscriptions diverses de la Mau-
ritanie sétifienne et de la Numidie, pl., p. 363; XVII, 
p. 351; XVIII, p. 463; XIX, p. 313; et XXII, p. 283. 

82781. [Boissikns]. - Inscriptions de Constantine, 
p. 46o. 

82782. ROGER (Joseph). - Inscriptions de Philippeville, 
p. 464. 

82783. Mesouvaccui. - Inscriptions [de Zeraïa et Ar-
bahoun], p. 467. 

82784. Ltc DE BOSIIEDON ( Capitaine). - Inscriptions tumu-
laires recueillies à Tébessa pendant l'année 1873-1874, 
p. 471; - id. en 1876-1877, XVIII, p. 356. 

XVII. -Recueil des notices et mémoires de 
la Société archéologique du département 
de Constantine, 7° volume de la deuxième sé-
rie, 17° volume dela collection, 1875. (Constan-
tine, 1876, in-8°, xxvm-456 p.) 

82785. REBOUD (D' V.). - Excursion archéologique dans 
les cercles de Guelma, de Souk-Ahras et de la Calle, 
12 p/., p. 1 à Go. 

[Inscriptions romaines et likques.] 

82786. Basses (Colonel). - Note sur les vestiges d'un 
monument découvert à Constantine dans la rue Combes, 
auprès de la mosquée de Si Hamouda, p. 6i. - Cf. 
n° 82787. 

82787. Msisrsn. -- Vestiges d'un monument découvert à 
Constantine dans la rue Combes, auprès de la mosquée 
Si Hamouda (pour faire suite à la note précédente), 
pl., p. 66. - Cf. n" 82786. 

82788. SAINTE-MARIE (E. as). - Bibliographie carthagi-
noise, p. 69. 

82789. BAUDOT (Lieutenant). - Étude sur l'oasis de 
Négrine et les ruines de Besseriani (Ad Majores), 2 pi., 
p. 

82790. PARISOT (Capitaine). - Ruines romaines de Bir-
Mobammed-ben-Jounes, situées au sud-ouest de Né-
grine, pl., p. 107. 

82791. SAINTE-Menus (E. DE). - Notice sur l'emplace-
ment d'un édifice ancien à Carthage (temple de Baal, 
curie, couvent de Salomon, basilique srestitutan et 
divers thermes), 2 pl., p. 131. 

[82775]. RAGOT (Capitaine W.). - Le Sahara de la pro-
vince de Constantine, p. 141. 

82792. (Jorr (A.). - Inscriptions relevées aux environs 
de Khenchela et de Sétif, p. 327; et XVIII, p. 344. 

CONSTANTINE. 

82793. COSTA. - Inscriptions recueillies dans la pro-
vince [de Constantine], p. 33g. 

82794. VISSEER. - Notice sur une inscription découverte 
à la Robertsau (à 12 kilomètres de Jemmapes), p. 34g. 

[82780]. POULE (A.). - Inscriptions de la Numidie et de 
la Mauritanie sétifienne, pl., p. 351. 

82795. MAsousslv (E.). - Lettres sur quelques inscrip-
tions trouvées à Thamgad, p. 441. 

82796. Mou (Lieutenant-colonel). - Nécrologie. M. Ra-
got (Paul-William, 1837 1875), p. 44g. 

XVIII. - Recueil des notices et mémoires de 
la Société archéologique du département 
de Constantine, 8° volume de la deuxième sé-
rie, 18° volume de la collection, 1876-1877. 
(Constantine, 1878, in-8°, xxn-656 p.) 

82797. AROTEL. - Catalogue du musée archéologique 
de Constantine, p. 1 à 307. - Supplément, XX, 
p. 113 à 168. 

82798. SAINTS-Misis (E. DE). - Sur la topographie de 
la première guerre punique, p. 3o9. 

82799. BRUNON (Colonel). - Notice sur les dolmens et 
tumulus de l'Algérie, p. 324. 

[82792]. GOTT. - Inscriptions relevées aux environs de 
Khenchela et de Sétif, p. 344. 

[82784]. BOURDON (Capitaine DE). - Inscriptions recueil-
lies à Tébessa et aux environs pendant les années 1876 
et 1877, fig., p. 356. 

82800. BOSBEDON (Capitaine DE). - Promenade archéolo-
gique dans les environs de Tébessa, p. 382; et XIX, 
p. 1. 

82801. MERCIER (E.). - Abd er-Rahman, bey de Cons-
tantine (i694), p. 428. 

82802. RECOUD (D' V.). - Quelques mots sur les stèles 
néo-puniques découvertes par Lazare Costa [sur l'em-
placement de l'ancienne Cirta], 10 pl., p. 435. 

[82780]. POIMIeS (A.). - Inscriptions de la Mauritanie 
sétifienne et de la Numidie, p. 463. 

82803. MAsoirssly (Émile).- Le forum de Thubursicum 
Numidarum (Khamissa), 

XIX. - Recueil des notices et mémoires de la 
Société archéologique du département de 
Constantine, 9« volume de la deuxième série, 
19° volume de la collection, 1878. (Constan-
tine, 1879, in-8', xvi-46o p.) 

[82800]. ROSREDON (Capitaine L. ns). - Promenade ar-
chéologique dans les environs de Tébessa ,fig., carte et 
2 pl., p. 1. 

82804. Msaciss (Ernest). - Constantine avant la con-
quête française, 1837. Notice sur cette ville à l'époque 
du dernier bey, pl., p. 43 à g6. 
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82805. SAINTE-MARIE (E. 	Recherches bibliogra- 
phiques sur Karthage, 3 pl., p. 97 à 186. 

82806. REBOUD (D' V.). - Recueil d'inscriptions libyco- 
berbères, 9 pl., p. 587; XXII, p. 17; et XXIII, p. 6. 

[ Inscriptions des environs de Milah et de Soukabras , XIX , p. 087. 
- Excursion dans la Manlius , 9 pl. , XXII , p. 17 ; et XXIII , p. 6.1 

82807. MERCIER (Ernest). - Constantine au xve siècle. 
Élévation de la famille El-Feggoun, p. si5. 

82808. Csass (Ab.). - Inscriptions puniques et néo-pu-
niques de Constantine (El-Hofra), p. s5s. 

82809. PAPIER (A.). - Lettre sur les ruines de Ham-
mam-N'Bails et plusieurs inscriptions recueillies dans 
cette localité, fil;., p. a84. 

82810. FARCES (Abel). - Notice sur une découverte de 
statues en marbre à Khamissa (Thubursicum Numida-
rum), a pl., p. 297. 

82811. WESTEBWELLER. - Silex ou jaspes taillés décou-
verts au puits de Bir-en-Nsa, p. 309. 

[ 82780]. POULLE (A.). - Inscriptions de la Mauritanie sé-
tifienne et de la Numidie, p. 313. 

82812. POULLE (A.). - Les bains de Pompéianus [près 
l'Oued Atmenia], p. 431. 

82813. ANONYME. - Statuette de bronze découverte à 
Djidjeli, pl., p. 458. 

XX.- Recueil des notices et mémoires de la 
Société archéologique du département de 
Constantine, s ce* volume de la deuxième série, 
20° volume de la collection, 1879-1880. 
(Constantine, 188i, 	XVII-2 70 p.) 

82814. REBOUD (D" V.) et GOYT (A.) - Excursions archéolo-
giques dans les environs de Milah et de Constantine 
(1878-1879), carte et 4 pl., p. 1 à 83 et 183. 

82815. PAPIER (Alexandre). - Du mont Pappua et de 
sa synonymie avec le Djebel Nador, commentaire sur 
Procope, p. 83. 

[82797]. ARGUEL. - Supplément au catalogue du musée 
archéologique de Constantine, p. 113 à 168. 

82816. GOYT (Aug.). - Naraggara, p. 169. 
82817. REBOUD (D' V.). - Sur deux briques romaines 

trouvées à Philippeville, p. 179. 
82818. FARCES (Lieutenant Abel). - Simples réflexions 

au sujet de la découverte d'un sacrum à Tébessa, 
p. 215; et XXIII, p. 135. 

82819. FARCES (Abel). - Lettre [sur les inscriptions ro-
maines de Besseriani, du Gourai, d'Heuchir-Youssef, 
d'Ain-el-Msegfa et de Tébessa], p. 247. 

82820. POULLE (A.). - Le centenarium d'Aqua-Frigida 
et le proases T. Aurelius Litua, p. 255. 

XXI. - Tables générales des vingt premiers 
volumes de la Société archéologique du  

département de Constantine, 11* volume 
de la deuxième série, s' volume de la collec-
tion, 1881. (Constantine, 1881, in-8°, 
e85 p.) 

82821. POULIE (A.). - Table des vingt premiers vo-
lumes, p. I-vi, et 1 à a85. 

XXII. - Recueil des notices et mémoires 
de la Société archéologique du départe-
ment de Constantine, t*" volume de la 
troisième série, ne volume de la collection, 
188u. (Constantine, 1883, in-8°, xxv-
ho p.) 

82822. CAGNAT (R.). - Inscriptions de Sigus [Constan-
tine], p. t. 

[82806]. REBOUD (D' V.). - Recueil d'inscriptions libyco-
berbères, 9 p/., p. 17. 

82823. GOYT (A.). - Inscriptions relevées dans la région 
comprise entre Constantine, Sétif et Philippeville, 
p. 129. 

82824. REBOUD (D' V.). - Excursion dans le bassin de 
l'Oued Guebli, p. 163. 

82825. MERCIER (Ernest). - Une inscription arabe de 
Gafça, p. 191. 

82826. PoiNssoT (J.). - Inscriptions latines inédites de 
Sétif et de quelques autres localités [Guergour, Ighil-
Tagblast , Bougie], p. 195. 

82827. JULLIEN (Capitaine). - Excursions de M. Henri 
Martin aux stations mégalithiques des environs de 
Constantine (26 et 27 mars 1881), 6 pl., p. 214. 

82828. GlIABASSIhE (Jules). - Fouilles faites à Aïn-el-
Bordj (Ticisi), pl., p. 222. 

82829. MERCIER (Ernest). - Épisodes de la conquête de 
l'Afrique par les Arabes. Les héros de la résistance ber-
bère. Kocéïla. La Kahena, p. 232. 

82830. CYCÉDA (Commandant). - Fouilles exécutées à 
Tébessa-Khella, p/., p. 269. 

82831. DESJARDINS (Ernest). - Monument relatif à la 
légion II" Herculia (Maurétanie sétifienne), p. a80. 

[82780]. POULE (A.). - Inscriptions diverses de la Nu- 
midie, p. 283. 

82832. POULLE (A.). - Nouvelles inscriptions de Thimgad • 
de Lambèse et de Marcouna, p. 331 à 4o6; et XXIII, 
IL 17./- 

82833. Maus. - Lettre [sur les ruines de l'Oued 
Djedi], fig. , p. 407. 

82834. MERCIER (Ernest). - Nécrologie. M. Auguste 
Cherbottneau [1.1882], p. 413. 

XXIIL - Recueil des notices et mémoires 
de la Société archéologique du départe- 

VI- 
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ment de Constantine, 2' volume de la 
troisième série, u3° volume de la collection, 
1884. (Constantine, 1885, in-8', siv-070 p.) 

82835. DELATTRE (Le P.). - Quelques inscriptions de la 
Tunisie , 

[82806]. Bisou) (D' V.). - Excursion dans la Alaouna 
et ses contreforts, p. 6 à 6a. 

82836. LECIAN1 (D.). - Excursion archéologique dans la 
région de Collo, p. 63. 

82837. LECIAN1 (D.). - Lettre [inscriptions antiques 
d'Aïn-Nt'lila , Ksar-Belezma, Oued Chaba], p. 109. 

82838. Ruera (D' V.). - Sur une intaille représentant 
une vierge byzantine avec inscription arabe et une date 
[71 1 .(13oo de J.-C.)], fig., p. 190.  

82839. Govx. 	Inscriptions recueillies en divers points 
de la province de Constantine (années 1883 et 1884), 
p. 154. 

[82818]. FAnGES (Abel). - Appendice au sacrum de The-
veste, p. 135. 

82840. %Bou (D' V.). - Lettre au sujet du coup d'oeil 
rétrospectif sur l'alphabet libyque de M. Halévy, p. 15a. 
- Cf. n' 6o8a9. 

82841. Menctsn (E.). - Inscription arabe trouvée à Ville-
franche-sur-Mer (Alpes-Maritimes), p. 163. 

[82832]. Ponts (A.). - Nouvelles inscriptions de Lam-
bèse et de Thimgad, p. 177. 

82842. CAGNAT (R.). - L'ordonnance du gouverneur de 
Numidie Ulpius Mariscianus, p. 557 à a68. 

ALGÉRIE. - ORAN. 

SOCIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE ET D'ARCHÉOLOGIE DE LA. PROVINCE D'ORAN. 

Cette Société fut fondée en 1878 sous le titre de Société de géographie de la province d'Oran, mais trois ans 
après, en 1881, elle résolut de faire une large place, dans ses études, aux recherches archéologiques, et elle 
prit dès lors le nom qu'elle porte encore actuellement. La Société de géographie et d'archéologie de la province 
d'Oran publie, depuis l'origine, un Bulletin dont cinq volumes ont paru de 1878 à 1885. La partie archéo-
logique de ce Bulletin a, de 1881 à 1885 inclusivement, formé une annexe à la partie géographique, de ma-
nière à couitituer un Bulletin trimestriel des antiquités africaines, dont la collection forme trois volumes. A 
partir de 1886, la Société a cessé de faire paraître le Bulletin des antiquités africaines. Mais M. Jules Poinsot, 
aidé des principaux collaborateurs de ce Recueil, a cherché à le continuer sous forme de revue indépendante et 
sous le titre de Revue de l'Afrique française. Cette revue compte trois volumes publiés de 1886 à 1888, et qui 
sont numérotés de 1V à VI, de façon à faire suite à la tomaison du Bulletin des Antiquités africaines. Bien que 
ces trois volumes n'aient pas été publiés par la Société, nous en donnons l'analyse à la suite des trois premiers, 
car le tome VI contient des suites d'articles dont le commencement a paru dans les tomes précédents du Bul-
letin des Antiquités africaines. 

La Société a également fondé le musée d'Oran. 

I. - Société de géographie de la province 
d'Oran, fondée en 1878, t. I, 1878-1881. 
(Oran, 1882, in-8°, 455-ne p.) 

82843. Gnécom (J.). - Les volcans et les tremblements 
de terre [notice historique], p. 46. 

82844. GEIBAUD (Aristide). - Alexandre de Humboldt, 
P. 72' 

82845. DeuiEGIIT (Major). - Ouargla, p. 82 et 151. 
82846. Asenams. - Notice sur le combat de Sidi-Brahim 

[1845], P. 92. 
82847. ANONYME. - Récit du rabbin Abi-Séror Mardo- 

chée sur Tombouctou, p. 169. 
82848. DEMAEONT (Major). - Notes sur l'Adrar, p. 391. 

II. - Société de géographie et d'archéologie 
de la province d'Oran,... t. Il, 1881-1882. 
(Oran, 1881-1882, 352 et 32 p.) 

82849. Cinês (Général). - Mémoire relatif à l'existence 
d'une colonne romaine commémorative trouvée dans 
l'annexe d'Afton, aux Ouled-Sidi-en-Nasseur, a pl., 
p. 56. 

82850. CUERBONNEAU. - Inscription libyque trouvée aux 
environs de Karkab, pl., p. 64. 

82851. G. - Description sommaire du ksar de Moghrar-
Thatani, p. 77 à 79. 

8285120.Dum (T.). - L'Algérie au xvii" siècle, p. ton à  6.  
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82853. DEMAEGRT (L.). - Archéologie, p. 123. 

[Inscriptions antiques de Thizi, Oued el-Hammam, Médiouna, 
Ain-Temouchent.] 

• 82854. WAGNER (Capitaine) et Cceneoertein (A.). -
Monument du Djebel-Hadjar, fig., p. 128. 

82855. DERBIEN (Commandant). - Le Haut-Sénégal. 
Mission topographique (188o-1881), carte, p 141 
à 216. 

82856. CASTRIES (De). - Notes sur le Figuig, p. 242. 
82857. DEMAEGRT (L.). - Le Dalin occidental, carte, 

p. 254 et 3o4. 
82858. Gd/T/1BD (Capitaine E.). - Les Djedar de 

Frendah, pl., p. 264. 
82859. BOUNNAUD-TBOUPEL. - Lettre du Fouta-Djaloun, 

p. 280. 
82860. Geint RD (Capitaine E.). - Les Oulad-Sidi-Cheikh, 

résumé de leur histoire depuis leur origine jusqu'à leur 
révolte, 2 tableaux, p. 328. 

- Société de géographie et d'archéologie 
de la province d'Oran, 	t. III, 1888. 
(Oran, 1883, in-8°, 155 p.) 

82861. DEMAEGHT (L.). - Borne milliaire voisine d'Arzew 
et mentionnant Portus Magnus, p. 2. 

82862. SABATIER (Camille). - Notice sur le pays des 
Tiffe, carte, p. 15. 

82863. SABATIER (Camille). - Note sur le voyage de 
cinq Nasamons, du temps d'Hérodote sur les bords du 
Niger, p. 18. - Cf. n° 82866. 

82864. Armante. - Pierre de sacrifice de Khallout-el-
R'Alem, pl., p. 37. 

82865. ANONYME. - Inscriptions découvertes à la Kherba 
des OulachBouzian, pl., p. 38. 

82866. TAMIER (Capitaine L.). - Lettre sur le voyage 
des Nasamons, p. so4. - Cf. n' 82863. 

82867. SABATIER (Camille). - La femme kabyle, p. 128. 
82868. D UBERN (J.). - Les épaves du naufrage de La 

Pérouse, p. 142. 

IV. - Société de géographie et d'archéologie 
de la province d'Oran,... t. 1V, 1884. 
(Oran, 1885, in-8°, 212 p.) 

82869. CANAL. - Le littoral des Trare, carte et pl., p. 6 
et 134. 

[Promenade de Nemours à Boom, carte, p. 6. - Les ruines 
d'FIonat , carte et 6 pl., p. 134.] 

82870. LANGLOIS (A.-D.). - Notes de voyage dans le sud 
du département de Constantine (Sahara oriental), carte 
etftg., p. 20. 

82871. TISSERAND (P.). - L'ancien et le nouvel Oran, 
p. 38. 

82872. FOULQUES (L. DE). - Le plan d'Oran en 1509, 
p. 122. 

82873. DRAPIER (Henri). - Recherches ethnographiques 
sur les Kabyles de la région orientale de Nemours, 
p. 13o. 

82874. Gour (D' Edmond). - Note sur le Cambodge, 
p. 163. 

82875. FOULQUES (L. DE). - Pau, description, fig., 
p. 169. 

V. - Société de géographie et d'archéologie 
de la province d'Oran,..; t. V, 1885. 
(Oran, 1885, in-8°, 	2 1 p.) 

82876. FIESSE (L.). - De la Goulette à Tripoli, p. 8. 
82877. FOULQUES (Commandant ne). - Colonne mobile 

de Géryville. Itinéraire de la colonne pendant sou expé-
dition sur Figuig, sous le commandement du lieute-
nant-colonel Colonieu en 1868, p. 64. 

82878. àlEectee (E.). - Quelques notes sur le Tafilalet, 
P. 79. 

82879. Passe (Louis). - Voyage aux Ziban, carte et 
7 pl., p. 88 et 125. 

82880. CANAL. - Lettre [sur les ruines d'Houei], 
p. 102. 

82881. Moussue. - M. de Foulques [t 1885], p. 191. 

I. - Bulletin trimestriel des antiquités afri-
caines recueillies par les soins de la Société 
de géographie et d'archéologie de la pro-
vince d'Oran et publiées sous ta direction de 
MM. E. Poinssot et L. Deruaeght, sous le patro-
nage et avec la collaboration de MM. L. Renier, 
E. Renan, E. Desjardins, Ch. Tissot (de l'Insti-
tut), Héron de Villefosse, Poulie, Cherbonneau, 
et de divers savants français et étrangers, L I, 
1882-1883. (Oran, s. d., in-8°, viii-4*5 p.) 

82882. Ch. T. [Tisser (Ch.)]. - Fastes des provinces afri-
caines. Afrique, Numidie, Maurétanie, p. 1, 77, 153, 
et 217. - Cf. Et' 82900. 

82883. Héli« DE VILLEFOSSE (A.). - Notes d'épigraphie 
africaine,fig. et  4 pl., p. 19 et 283; II, p. 345; et 
p. 188, et 201. 

[Inscriptions antiques de Cherchai, p. tg; du musée d'Arles, 
p. a3; d'Anou , p. ad; do Si-Amor-Djedidi,fiff., p. s83; de 
Gbardimdou , p. 986; de Phenchir Besla ou Besra, p. 287 ; de 
Aïn-Djelloula, p. 988. - Inscriptions antiques de Makter, II, 
p. 345; de Dijamla, p. 35o; de Lares, p. 353; de Salons (Dal-
matie), p. 356. - Les Souama de Mecberasfa , pl., III, p. 188; 
inscription astique d'Arbal , p. sua ; buste de Ptolémée, roi de 
Maurétanie (musée du Louvre), pl., p. sol; mosaïque romaine 
d'Hadrumète (musée du Louvre) ,s pi., p. sog; troisième rapport 
sur les fouilles du lieutenant Marius noyé tt Sbeitla (Sufetula 
Tunisie) , p. ails (cf. n°' 50068 et 50069); inscription du mois-
sonneur découverte à Macteur (musée du Louvre), p. 939.] 
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82884. Poissant (J.) et DEIIIEGHT (L.). - Inscriptions 
de la Maurétanie césarienne, fig., p. 31. 

[Inscriptions antiques de Cherche! ,fig. , p. 3e; Amourah ,k., 
p. 4; Affreville,fig., p. 	; Ténès,fig., p.  46; Saint-Denis-du- 
Sig, p. 57; Guethna, p. 48; Tirés-Mehammed-el-fialdb, p. 49;  
Frendali, p. 52; Lamoricière, p. 53; Achat, p. 56, et Tlemcen, 
p. 59.] 

82885. DEMAEGHT (L.). - Musée archéologique. Dons 
recueillis, 2 pl., p. 63, lin, 211, 973, 351 et 418; 
ll, p. to4, 209, 299, 384; et III, p. 45. 

82886. RABELON (Ernest). - Monnaie de Syphax, roi des 
Massésyliens,fig., p. 129. 

82887. DEHAECEIT (L.) et Poissant (J.). - Épigraphie, 
p. 134, 205, 252, 345, et 384.- Cf. n" 82898. 

[Inscriptions antiques de la ferme Ottavi, près Bizet, p. 134 ;  
Ain-Tetnouchent, p. 236; Vieil-Arzew, p. 137;  Perrégatil, 
n. 24. - Inscriptions antiques d'Oran, p. 905; Arbal, p. 2o6 ;  
des Andalouses, près Oran, p. 209; de Médiouna, p. 22o. - 
Inscriptions antiques de Chemisa, p. 252; Toubakeur, p. 258; 
Ellez, p. .6o; des ruines du Kef, p. 261 ;  de rflenchir Meyala, 
Sidi-Amor-Berrai-el-Beguer, Karer-ben-Talatt, p. 263;  Aïn-
Ouassel, Heneaïn-Merekkeba, flenchir-Chett, El-Nor, p. 264; 
Ilenchir-Hendassa, Ilenchir-El-Afita, p. s65; Benchir-Gueria, 
p. 266;  de la route de Carthage â Théveste, p. 067 ; Saint-Leu, 
p. 268. - Inscriptions antiques de Gummi, fig., p. 345. - 
Inscriptions antiques de Aghbal, p. 384; Tlemcen , p. 387 ; Lellia 
Marina et Saint-Len, p. 388.] 

82888. TiliDENAT (IL). - Étude sur le camp et la ville 
de Lambèse, par G. Wilmanns, traduit des mémoires 
philologiques en l'honneur de Th. Mommsen et augmenté 
de notes et d'un appendice épigraphique, p. 185, 238, 
33o et 393. 

82889. SCHMIDT. - Une ville romaine près du Djebel-
lisàs, fig., p. 201. 

82890. DEMAEGIIT. 	Statue antique trouvée à Aghbal, 

kt P. 
82891. Rot et POINSSOT (J.). - Inscriptions du Kef, 

p. 289. 
82892. Potasser (J.). - Tunisie. Inscriptions inédites 

recueillies dans un voyage exécuté en t882-1883, fig., 
carte et 17 pl., p. 292; Il, p. 68, t5o, 225, 361; 
III, p. 16, 89, 174, 265; et IV, p. 5. 

82893. Poissant (G.). - M. A. Cherbonneau, p. 359. 
8289A. GELLENS-WILFORD (Éd.). - La famille et le cursus 

honoruni de l'empereur Septime Sévère, p. 361. 
82895. ANONYME. - Inscriptions de Si Salem Bou-Grara 

(Gightliis), p. 389. 
82896. ESPeRANDIEU (Lieutenant).- Inscriptions du Kef, 

P. 391. 

IL - Société de géographie et d'archéologie 
d'Oran. Bulletin trimestriel des antiquités 
africaines publié sous la direction de MM. Ju-
lien Poinssot et Louis Deraaeght et le patronage 
de MM. L. Renier, E. Renan, Ch. Robert, E. Des- 

jardins, Ch. Tissot, Chabouillet, Héron de 
Villefosse, Poulie, etc., t. Il, 3° année, i884. 
(Oran, s. d., in-8°, iioo p.) 

8289'7. PALLU DE LESSERT (Clément). - Les assemblées 
provinciales et le culte provincial dans l'Afrique romaine, 
p. 5 et 321. 

[82892]. Pontssor (J.). - Tunisie, inscriptions inédites 
recueillies pendant un voyage exécuté en 1882-1883, 
fig. et  pl., p. 68, 15o, 225, et 36t. 

82898. DEMAEGHT ( L.). - Épigraphie, P. toi, 286, 
379. - Cf. n° 82887. 

[Inscriptions antiques de l'Oued-el-Hammam, d'Arbal et de 
Marine, p. toi. - Inscriptions romaines d'Albe( , de Skil-
Ali-ben-Youb , de Tlemcen, de Lamoricière (Altera); dolmens 
de 5lechera Sfa,fig., p. 286.- Inscriptions antiques d'Arbal, de 
Mers-el-Kebir, de la vallée de la Tafna-Takembrit, p, 379.] 

82899. REINICH (Salomon). - Note sur une inscription 
grecque de Tunisie, p. toi. 

[Inscription de Maatria.] 

[82885]. DENIAECIIT (L.). 
recueillis, p. toit, 209, 

82900. DUCHESSE (L.). - 
vinces africaines, p. 107. 

82901. DEMAEGHT (L.). - 
pi., p. t 13. 

[Mosaïque.] 

82902. REBORA (Capitaine L.). - Tabarca (Thabraca), 
ruines, mosaïques, inscriptions inédites, fig. et 9 pl., 
p. 122» 

82903. POINSSOT (J.). - Inscriptions inédites de Cheintou 
(Simittu Colonie), p. 1.34. 

8290A. J. P. [Pocassot (J.)]. - Tunisie. Aïn-Tounga, 
Guelaa, Maatria, Gotnia, description de ces ruines; 
inscriptions inédites recueillies.  par M. le D' Darré, fig., 
p. 136. 

82905. FERRERO (Hermann). - La marine militaire de 
l'Afrique romaine, fig., p. 157. 

82906. DESJARDINS (E.). - L'inscription géographique de 
Coptos et l'article de M. Mommsen dans PEpherneris 
(fasc. *V, p. 5-17). La nouvelle liste des centurions de 
Lambèse, p. 182. - Cf. n° 82912. 

82907. POINSSOT (J.). - Inscriptions inédites de Lambèse 
et de Timgad, fig., p. 203. 

82908. TReDAISN. - inscriptions romaines de Tipaza, 
p. 214. 

82909. Duns. - Inscriptions romaines recueillies en 
Tunisie, p. 215. 

82910. GIRARD DE RIALLE. - Monuments mégalithiques de 
Tunisie. Ellez, Hammam-Soukera , fig. et  2 pl., p. 26o. 

82911. JULLIAN (Camille). - Notes sûr l'armée d'Afrique 
sous le Bas-Empire, p. 269. 

82912. Motnisex. - L'inscription géographique de Coptes 
et la nouvelle liste des centurions de Lambèse, p. 2 77. 
- Cf. n° 80906. 

- Musée archéologique. Dons 
299, et 384. 
Addition aux fastes des pro- 

- Cf. n° 82882. 
Portus magnus (Saint-Leu), 
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82913. TAUXIER (Capitaine IL). - Essai de restitution de 
la table de Peutinger pour la province d'Oran, p. 291. 

82914. DIVERS. - Correspondance, p. 307 et 3g6. 

[Inscriptions antiques de Sidi-Abder-Rebbou d'Elaïdra , de 
Sour-Djouab,de Uzappa , de Makteur,d'Henchir-Slibita; l'aqueduc 
de Carthage , p. 307.- Inscriptions antiques de Djezza d'Flaïdra; 
tubule fusons et inscription de Timgad,» , p. 396.] 

[82883]. Fiée« DE VILLEFOSSE (A.). - Notes d'épigra-
phie africaine, p. 345. 

82915. POINSSOT (J.). - Tunisie. Inscriptions inédites 
découvertes à Sbeitla et dans les environs, p. 358. 

82916. FERRERO (H.). - Monnaies africaines du musée 
de Turin, p. 375. 

82917. PIESSE (Louis). - Le tombeau d'Okba-ibn-Nafè, 
P. 377. 

82918. DEMAEGHT (L.). - Les tombeaux de la Dayet-el-
Djerhoa. - Antiquités romaines du grand séminaire 
d'Oran, 2 pl., p. 380. 

III. - Société de géographie et d'archéologie 
de la province d'Oran. Bulletin trimestriel 
des antiquités africaines publié sous la di-
rection de M. Julien Poinssot,... t. III, 
G° année, i885. (Oran, s. d., in-8°, 285 p.) 

82919. 'Umm DE VILLEFOSSE (A.). - Saint-Leu (Portas 
Magnus). La petite mosaïque de la ferme Robert, pl., 
p. 1- 

82920. DEMAEGIIT (L.). - Inscriptions inédites de la pro- 
vince d'Oran, p. 3. 

[Inscriptions antiques d'Arbal (ad Regias), Hadjar-Roum (Al-
lava), Bou-TIdlis.] 

82921. DELITTRE (Le P. A.-L.). - Mosaïques chrétiennes 
de Tabarka [are. Thahrace, Tunisie], 3 pl., p. 7. 

82922. DELATTRE (Le P. A.-L.). - Sceaux de bagues 
trouvés à Carthage, p. I2. 

82923. PIESSI1(L.). - Un sarcophage antique de Constan-
tine, fig. p. 14. 

[82892]. POINSSOT (J.). - Voyage archéologique en Tu- 
nisie,fig., carte et pl., p. 16, 8g, 174, et 265. 

[82885]. DEUAEGHT (L.). - Musée archéologique. Dons 
recueillis, 2 pl., p. 45 et 123. 

82924. DIVERS. - Correspondance, p. 49. 

[Inscriptions antiques de Ksar-Ogbrah, de Carthage, de Tebour-
souk , de Ras-el-Oued.] 

82925. PALLU DE LESSERT (C.). - Les gouverneurs des 
Maurétanies, pl., p. 65 et 141. 

82926. %%KIM (A.). - Notes sur les ruines de Bulla 
Regia, pl., p. 112. 

82927. FERRERO (Hermann). - Inscription de Vulcacius 
Rufinus [à Bonne], p. 137. 

[82883]. IIGnox DE VILLEFOSSE (A.). - Notes d'épigra-
phie africaine, 4 pl., p. 188 et 201. 

82928. MONIMSEN (Th.). - Les provinces africaines, cha-
pitre extrait du t. V de l'Histoire romaine, traduit par 
Ci. Palle de Lessert [et L. Walter], p. 192, 269; et 
IV, p. 16, go et 315. 

82929. HimoN DE VILLEFOSSE (A.). - Léon Renier 
[18°91.1885], p. 198. 

82930. DELATTRE (Le P. A.-L.). - Le tombeau punique 
de Byrsa et son mobilier funéraire, 3 pl., p. cita. 

82931. DELATTRE (Le P. A.-L.). - Inscriptions chré-
tiennes trouvées sur différents points de l'ancienne ville 
de Carthage, p. 247. 

82932. DELATTRE (Le P. A.-L.). - Marques de poteries 
trouvées à Hadrumète, p. 252. 

82933. Rot. (B.). - Inscriptions inédites du pont romain 
et de la région du Kef, p. 254. 

82934. Rot. (B.). - Marques d'appareillage recueillies 
sur l'aqueduc de Zagbouan, à Carthage, p. 264. 

82935. Là BLINCUBRE (B. DE). - Oscillurn trouvé à El- 
Djem (Thysdrus), pl., p. 279. 

IV. - Revue de l'Afrique française et des 
antiquités africaines, publiée par M. Julien 
Poinssot,... avec la collaboration de MM. Bour- 
lier, 	 Castonnet des Fosses, Georges 
Couanon, 	 Foncin, 	 Héron de Ville- 
fosse,. .. etc., t. 1V, 5' année, 1886. (Paris, 
s. d., in-8°, Gog p.) 

[82892]. POINSSOT (J.). - Voyage archéologique en Tu-
nisie exécuté en 1882-1883, 3 pl., p. 5. 

82936. PALLU DE LESSERT (C.). - Notes d'un voyage en 
Afrique, 3 pl., p. co et 68. 

[Inscriptions romaines.] 

[82928]. MounisEN (Th.). - Les provinces africaines, 
chapitre extrait du t. V de l'Histoire romaine, traduit 
par Cl. Palk' de Lessert [et L. Walter], p. 16, go 
et 315. 

82937. CUAVAGNAC (Comte oz). - Oujda, extrait des 
notes d'un voyage de Fez à la frontière marocaine, pl., 
p. 65. 

82938. DOUBLIER (C.) et PALLU DE LESSERT ( C.). --
Taksept et Tigzirt (Colonie Rusuccuritana et Muuicipium 
Rusuccuritanum ), pl., p. 145. 

82939. BolIRLIER (C.) et PALLU DE LESSERT (C.). -
Inscriptions [romaines] d'Oued-Charen et de Tissemsil, 
p. 151. 

82940. MERCIER (Ernest). - La question de Mulucha, 
P. 1 78. 

82941. COURCIVAL (Marquis as). - La prise de Djidjeli 
(expédition du duc de Beaufort) [1664], pl., p. s17. 

82942. PIGEONNE/1U (H.). - L'annone romaine et les 
corps de naviculaires particulièrement, en Afrique, 
p. 220. 
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82943. DELATTRE (A.-L.). - Inscriptions chrétiennes 
trouvées sur différents points de l'ancienne ville de Car-
thage (1885-1886), p.241. 

82944. DELATTRE (A.-L.). - La formule fidelis in pace 
sur les épitaphes chrétiennes de Carthage, p. 245. 

82945. PoiNssor (J.). - Le Pont Romain. Siguese-Tus- 
cubis ou Ucubis [Tunisie], p. 049. 

82946. Feu« (D' Lionel). - Voyage à Obock, fig., 
carte et 5 pl., p. 287 et 343. 

V. - Revue de l'Afrique française, ancien 
Bulletin des antiquités africaines, direc-
teurs : Julien Poinssot, Paul Pelet, t. V, 
6° année, 1887. (Paris, s. d., in-8°, 418 p.) 

82947. WAUL (Maurice). - Alger, fig. et 8 pl., p. 45, 
83 et 115. 

82948. Psesse (Louis). - La femme arabe, a pl., p. 147 
et 179. 

82949. CANAL (I.). 	(Lalla-Maghrnia, 2 pl., 
p. 211. 

82950. ANONYME. - Gafsa et ses environs,fig., p. 243. 
82951. \Valu. (Maurice). - Les congrégations dans 

l'Islam, p. 286. 
82952. BOUDIN (E.). 	Téuès (Cartennae), 2 pl., p. 307 

et 341. 
82953. Hia« DE VILLEFOSSE (Ant.). - Mosaïques récem-

ment découvertes en Afrique, fig.  et 7 pl., p. 371. 

[Mosaïques de Sousse (Itadrumète), de Tébessa (Tbé%este), etc.] 

-- Revue de l'Afrique française , ancien 
Bulletin des antiquités africaines, publiée 
sous la direction de M. Julien Poinssot,... 
t. VI, 7* année, 1.888. (Paris, 1888, in-8°, 
422 p.) 

82951i. CANAL (J.). - Nemours, Djemmaa-Ghazaouet, 
carte et fig., p. 5, 35,57, go et 113. 

- ORAN. 

82955. ANONYME. - Statues antiques trouvées au Kef, 
fig., P. 33. 

82956. TAUSSERAT (A.). - Les peintres de l'Afrique fran-
çaise. Gustave Guillaumet,fig., p. 65 et 81. 

82957. MARTY (E.). -- Les peintres de l'Afrique française. 
Boutet de Monvel,fig. et  4 pl., p. io5 et 12g. 

82958. ANONYME. 	Les campagnes de Kabylie, expédition 
de la Neige en t852, p. 133. 

82959. BERNARD (Augustin). - L'assassinat du lieutenant 
Palet [1886], p. 147. 

82960. P1ESSE (L.). - Les villes de l'Algérie. Tlemcen, 
12 pl. et fig., p. 153, 169, 185, 201, 217, 233, 
249 et 265. 

82961. DELATTRE (H.). - Castellum Mutoci (Ain-Aneb), 
p. 159. 

82962. DELATTRE (A.-L.). - Une caserne romaine dans le 
Sahara [station militaire des Gemellae, oasis de MIDI], 
P. 17 5. 

82063. ANONYME. 	El-Ayacba (Tunisie), p. 189. 
82964. Pettu DE Lxssenz (C.). - Les briques légion-

naires. Contribution à la géographie militaire de l'Afrique 
romaine,fig., p. 206 et 223. 

82965. ANONYME. - Tigava , p. 237. 
82966. CANAL (J.). - Tlemcen sous les Turcs, tentatives 

d'occupation par les Espagnols, pl., p. 267, 281 et 297; 

Tlemcen depuis la conquête française, fig.  et 7 pl., 
p. 329, 345, 361, 377, 393 et 409. 

82967. ANONYME. - Les razzia des Ouled-Ayar. Épisode 
de la campagne de Tunisie, p. 271 et agi. 

82968. DELATTRE (A.-L.). - Divers fragments d'une liste 
d'ethniques trouvés à Carthage de 1879 à *888, 
p. 320. 

82969. LOCIANI. - Le Bellezma, p. 313 et 337. 
82970. ANONYME. - Episode de l'insurrection de 1864, 

p. 322. 
82971. MUSSET (Georges). - Récit d'un voyage de Tunis 

au Kef, exécuté en 1744 par le sieur Gabriel Dupont, 
p. 341, 35a et 366. 

82972. CASTE/1'7NET DES FOSSES (H.). - La dynastie des 
chérifs Fileli, p. 387, 4o3 et 417. 



INDO-CHINE. SAÏGON. 	 683 

INDO-CHINE. 	SAÏGON. 

SOCIÉTÉ DES ÉTUDES INDO-CHINOISES. 

Cette association a été fondée en 1883 à la suite de la dissolution du Comité agricole et industriel de la Cochin-
chine, dont la création remontait à 1865. Elle fait paraître un Bulletin qui comptait trois volumes à la fin de 
1885. 

I. — Bulletin de la Société des études indo-
chinoises de Saïgon, année 1.883. (Saigon, 
1883, in-8°, 200 p.) 

82973. ANONYME. — G. Janneau et son oeuvre, 
p. 184. 

82974. JANNEAU (G-.). — Essai sur l'origine de la langue 
annamite, p. 187. 

II. — Bulletin de la Société des études indo- 

chinoises de Saigon, année 1884. (Saigon, 
1884, in-8°, 106 p.) 

82975. [JANNEAv]. — De l'étude pratique de la langue 
annamite vulgaire, p. DI.. 

82976. LÉONARD (J.). — Nécrologie, p. 35. 
t Esquer. Vient. j 

III. — Bulletin de la Société des études indo-
chinoises de Saïgon, année t885. (Saigon, 
1886, in-8°, 33 p.) 

86. 
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LA RÉUNION. - SAINT-DENIS. 

SOCIÉTÉ DES SCIENCES ET ARTS DE LA RÉUNION. 

Cette Société a été fondée le 5 novembre 1855 et 
de la même année; elle a publié un Bulletin dont nous 

I. - Bulletin de la Société des sciences et 
arts de l'île de la Réunion, 1856. (lle de la 
Réunion, Saint-Denis, s. d., in-8', 83 p.)._ 

82977. RPRERT-DELISLE (Henri). 	Éloge de Mahé de 
la Bourdonnais, p. 22. 

82978. COUTURIER (Gabriel). - Éloge de Joseph Hubert 
(1747 t 1825), p. 63. 

- Bulletin de la Société des sciences et 
arts de l'île de la Réunion, 1861. (Saint-
Denis, Réunion, 1861, in-8', 328 p.) 

82979. ilIONFORAND (P. LE). - Poivre [Pierre, 1719 
1786], p. 7. 

82980. BATTRAI' (1.-M.). - Regnard, sa vie et son oeuvre, 
p. 37 et 57. 

82981. NATUREL (Fortuné). - Mn* Rachel, p. 139. 
82982. YOIATIT (M.). - Documents historiques sur Ma- 

dagascar. Mort de Rhadama. Avènement au trône de 
Ranavalo, p. 162. 

82983. GONTIER. - Notice sur les Frères des écoles chré-
tiennes à Pile de la Réunion, p. 244. 

- Bulletin de la Société des sciences et 
arts de l'île de la Réunion, 1862. (Saint-
Denis, Réunion, 1862, in-8', sit p.) 

82084. FOCARD (Volsy). - Troubles de Saint-Louis en 
1848, p. 7. 

82985. BERG (D' A.). - Étude sur les réformateurs mo-
derne, p. 47. 

[Le positivisme et Aug. Comte.] 

82986. RAssiur 	- Un fils naturel de Béranger 
[Lucien Paron, t 1841], p. 181. 

82087. Fac.tno (Volsy). - Introduction et fécondation 
du vanillier à l'île Bourbon [notice historique], p. 223. 

IV. - Bulletin de la Société des sciences et  

approuvée par arrêté du gouverneur du s7 décembre 
ne connaissons aucun volume pestérieim à 1870. 

arts de l'île de la Réunion, 1863. (Saint- 
Denis, Réunion, 1863, 	168 p.) 

82988. Moavoinan (P. ne). - Les travailleurs étrangers 
à la Réunion, p. 11, 75, 84, et 115. 

[L'Indien, p. ii. - Les Malgaches, p. 75. - Le Cafre, 
p. 84. - Chinois, Annamites, Australiens et Abyssins, p. t 

82989. LE SINER (D' Louis). - Charles de la Serve 
[181.4 t 1863], p. 112. 

82990. Le SINER (D' Louis). - F.- A.- D. Arnaud 
[t 1863], p. 155. 

V. - Bulletin de la Société des sciences et 
arts de l'île de la Réunion, 1864. (Saint-
Denis, Réunion, 1864, in-8°, 199 et 1 o p.) 

82991. ÂLLEAIJME. - Sur quelques monuments funéraires 
reproduits dans le tome V de l'Antiquité expliquée par 
D. Bernard de Montfaucon, p. 53. 

82992. Le SINER (D' Louis). - Discours prononcé sur 
la tombe de M. Georges Azéma [t 821 t 1864], p. 96. 

82993. V1NSON (Auguste). - Tananarive et les Hovas, 
p. iao et 153. 

82994. LAUUPPE (Thomy). - Des institutions de charité 
à File de la Réunion, p. 133. 

VI. - Bulletin de la Société des sciences et 
arts de l'île de la Réunion, année i865. 
(Saint-Denis, Réunion, 1865, in-8', 16o p.) 

82995. CAZAMIAN (F.). - Théocrite, p. 9. 
82996. PETIT-RADEL (Cil.). - Un voyage à File Bourbon 

en 1794, p. 41; et Vil, p. n611. 

[Traduit par F. Cazantiana 

2997. PAJOT (Élie). - Note sur les plans de la ville de 
Saint-Denis, p. 93. 

82998. BAILLY (Édouard). - Notice biographique sur 
Philippe-Jean-Marcel Voiart, ancien commissaire ad-
j'oint de la marine [i800 t 1865], p. 135. 
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VIL - Bulletin de la Société des sciences et 
arts de l'île de la Réunion, année 1866. 
(Saint-Denis, Réunion, 1866, 	290 p.) 

82999. POLLEN (François). - Un pèlerinage d'un roi 
Autankar, au tombeau de son père en compagnie de 
deux Hollandais [à Nossi-Faly], p. 65. 

83000. LIMAS (A.). - L'île d'Anjouan (Comores), 
p. 16e, et 278. 

83001. MONFORAND (P. DE). - Pierre Bouvet [1775 
t 1857], p. 199 à 256. 

[82996]. PETIT-110EL (Ch.).- Voyage à l'île de Bourbon 
eu 1794, p. 264. 

VIII. - Bulletin de la Société des sciences et 
arts de l'île de la Réunion, année 1867. 
(Saint-Denis, Réunion, 1867, in-8°, 3o4 p.) 

83002. ViasoN (Auguste). - Notice biographique sur 
Lislet Geoffroy [1755 t 1836], p. 35. 

83003. PAJOT (Elfe). - Note biographique sur M. le 
baron Joseph Desbassayns [178o t 185o], p. 106. 

83004. Foca» (Volsy). - Un charivari historique [Paf- 
faire Monnet à Saint-Denis, 1845-1848], p. 120. 

83005. LEGRAS ( Antoine).- Philibert [Pierre-Henri, 1774 
t 1824], introducteur de la vanille à Bourbon, p. 201. 

83006. GRANDIDIER (Alfred). - Madagascar. Une excur- 
sion dans la région australe chez les Antandrouïs, p. 269. 

IX. - Bulletin de la Société des sciences et 
arts de l'île de la Réunion, année s 868. 
(Saint-Denis, Réunion, 1868, in-8°, 257 p.) 

83007. GRANDIDIER (Alfred). - Notice historique sur Pile 
de Ceylan, p. 10. 

83008. GRANDIDIER (Alfred). - Notice sur Ille de Zan-
zibar, p. 67. 

83009. DosTon (G.). - Esquisse historique de l'algèbre, 
p. io3 à 165. 

X. - Bulletin de la Société des sciences et 
arts de l'île de la Réunion, année 1869. 
(Saint-Denis, Réunion, 1869, in-8", 214 p.) 

83010. LACAZE (II.). - Population de Madagascar, ori- 
gine, coutumes, moeurs, institutions, arts, p. 29. 

83011. LACAZE (H.). - Influence européenne à Mada- 
gascar, p. 83. 

83012. PAJOT (Élie). - Note sur la valeur des anciens 
biens curiaux au moment de leur vente, p. 186. 

83013. LARUPPE (Thomy). - Étude sur la constitution 
politique des colonies australes, p. 192. 

XI. - Bulletin de la Société des sciences 
et arts de l'île de la Réunion, année 
187o. (Saint-Denis, Réunion, 187o, in-8', 
263 p.) 

83014. DOUBLET (E.). - Quelques notes sur Nossi-Bé, 
P. 47. 

83015. DELTEIL (A.). - Notice sur la Guyane française, 
p. 63. 

83016. PAJOT (Élie). - Quelques notes sur les premières 
années d'Évariste de Parny, p. 97. 

83017. DUF FOUR (B.). - Des rapports qui ont existé 
entre Voltaire et J. J. Rousseau, p. 126. 

83018. DELT SM (A.). - Voyage chez les Indiens de la 
Guyane, p. igo. 
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NOUVELLE-CALÉDONIE. - NOUMÉA. 

SOCIÉTÉ DE RECHERCHES DE LÀ NOUVELLE-CÀLÉDONIE. 

La Société de recherches de la Nouvelle-Calédonie, fondée en 187o et autorisée par arrêté du Gouverneur,du 
9.1 mars 187o, dans le but rde recueillir tous les faits scientifiques et économiques intéressant le pays'', n'a 
eu qu'une existence éphémère; elle a en effet disparu au bout de quelques mois, après avoir publié, de mai 
t87. 0 à janvier 1871, un Bulletin (in-8°, 55 p.). Ce mince recueil ne contient que des notices géographiques et 
agricoles. 



SUPPLÉMENT. 

Malgré tout le soin que j'ai pu mettre à rendre cette Bibliographie aussi complète 
que possible, j'ai constaté, après l'achèvement de ce volume, quelques erreurs ou 
omissions que j'ai à coeur de réparer. Comme on le verra, les omissions dont il 
s'agit sont de peu d'importance et concernent, pour la plupart, des sociétés qui 
paraissent n'avoir guère existé que de nom, et dont je croirais inutile de parler si 
je n'avais l'espoir que, dans le cas où elles auraient fait des publications que j'ignore, 
quelque bibliophile obligeant me mettra à même d'en donner ultérieurement le 
dépouillement. 

On trouvera à la suite de ce Supplément le court Appendice auquel j'ai fait allusion 
dans l'Avertissement du présent volume. 

ROBERT DE LASTEYRIE. 



SEINE. - PARIS. 

SOCIÉTÉ D'ENCOURAGEMENT POUR LES LETTRES ET LES BEAUX-ARTS. 

Cette Société a été fondée le 3 août 1834; elle a entrepris la publication d'un Journal, dont il a paru un 
volume de format in-4° en 1834, et deux volumes de format in-8° en 1835. Au cours de cette dernière année 
une scission se produisit au sein de la Société; quelques-uns des membres dissidents se constituèrent en une 
association qui prit le nom méme de la société existante. La conséquence de ces divisions fut la disparition de 
l'une et de l'autre en 1836. 

L - Journal spécial des lettres, des beaux-
arts, des sociétés littéraires et artistiques, 
if 1, 3 août 1834 [1122, a8 décembre 1834]. 
(Paris, 1834, in-4°, 176 p.) 

[Le nom de la Société d'encouragement pour les lettres et les 
beaux-arts figure sur le titre dès le n" s.] 

83019. FONTAINES (Jul.). - Des collections d'autographes 
et de l'utilité qu'on en peut tirer, p. 17 [lisez : 9]. 

83020. GADLT DE SAINT-Ginussui. - La place du Louvre, 
pl., p. ao [lisez : 12]. 

83021. Anon-lm-Transport d'un clocher [chapelle Notre- 
Dame-du-Palais, près Crescentino, 1776], pl., p. 17. 

83022. Du Mhcc. -- Maison du xvi' siècle à Toulouse 
[rue du Temple], pl., p. 46. 

83023. ANONYME. - Restauration du château de Fontaine- 
bleau, p. 54. 

83024. ANONYME.-Musées de Portici et de Naples, p. 57, 
65 et 76. 

83025. ANONYME. - De l'origine de l'ogive, p. 6o 
et 139. 

83026. G. D. F. - Le clos Poussin [à Villiers, près le 
Grand-Andely], pl., p. 81, 

83027. ANONYME.-- Le Louvre de Philippe Auguste, pl., 
P. 94. 

83028. ANONYME. - Les archives en France, p. 97. 

[La charte de Philippe Auguste pour Tournai; lettre de Phi-
lippe, duc de Bourgogne, aux échevins de Lille; lettre de Jeanne 
d'Arc, archives du Nord.] 

83029. D. G. - Du véritable inventeur de la stéréotypie 
[Jean Muller] , p. log. 

83030. ANONYME. - Archives de Clermont-Ferrand, 
p. 115. 

[Note relative h Jeanne d'Arc tirée d'un registre consulaire.] 

83031. Anonyme  - Ruines de l'abbaye de Saint-Lucien, 
à Beauvais, pl., p. 127. 

1V. 

83032. E. - Voyage au château de Michel Montaigne, 
p. i3o. 

83033. ANONYME. - Le Mont Saint-Michel, p. 133. 
83034. ANONYME. - Une bibliothèque en 1553 [collec- 

tion de Philiberte de Luxembourg au château de 
Nozeroy], p. 135. 

83035. LANGLOIS LONGUEVILLE (P.). - Ruines de l'abbaye 
de Blanchelande (Manche), p. 15o. 

II. - Journal spécial dès lettres et des 
beaux-arts, publié par la Société d'encourage-
ment pour les lettres et les beaux-arts, 2°  année, 
s" volume. (Paris, 1835, in-8°, 424 p.) 

83036. G. DE F. - Histoire des expositions des beaux-
arts en France, p. 8. 

83037. ANONYME. -- Lettre inédite de J.-J. Rousseau, 
p. 13, a3, 58, et 118. 

83038. ANONYME. - Château de Turenne,pi., p. 15. 
83039. ANONYME. - Embellissemens de la place de la 

Concorde, p. 37. 
83040. BussIânie (Auguste). -Ce qui reste de Babylone, 

p. 44. 
83041. ANONYME. - Le château de Barrin de la Galisson-

nière, près de Nantes, pl., p. 65. 
83042. G. D. F. - Mademoiselle Duchesnois [1777 

1835], p.78. 
83043. RONDELET (A.). - Notice historique sur la vie 

et les ouvrages de M. Durand, architecte [176o 
i 1834], portr., p. io6. 

83044. ANONYME.- Nécrologie: M. le comte de Murinais 
d'Auberjon, p. 126. 

83045. ANONYME. 	Inscriptions antiques trouvées à 
Nérac, p. 136. 

83046. ANONYME. - Les danses languedociennes : le 
rantelet, las treias, le chivalet, p. 16o. 

83047. ANONYME. - Collège de France, p. 191, et 226: 

87 
INTIM/ERIE NATIONALE. 



690 	 SUPPLÉMENT. 

83048. PIM DE LA FOREST (A.). -- Vote d'une statue à 
Chevert par le conseil municipal de Verdun, p. 197. 

83049. ANONYME. - Léopold Robert [t 1835], p. sui. 
83050. ANONYME. 	Acte de naissance d'Adrienne Le 

Couvreur [1692], p. 225. 
83051. PIIIAN DE LA Fonzer (A.). - Hospice du mont 

Saint-Bernard, pl., p. 3o3. 
83052. MARGUAND 	- Notice nécrologique sur Gérard 

van Dertailen [1768 t 1835], p. 325. 
83053. %IN DR ta FOREST. -- La statue de Sully, 

p. 327. 
83054. A. E. - De la passion des vieux meubles et du 

bric à bran, p. 357, 373, et 389. 
83055. ANONYME. - Barrières de Paris, pl., p. 383. 

III. - Journal spécial des lettres et des 
beaux-arts, publié par la Société d'encoura-
gement pour les lettres et les beaux-arts, 
2' année, n` volume. (Paris, 1835, in-8', 
35n p.) 

83056. DELESTRE 	 - Obsèques de M. Gros, 
discours prononcé sur sa tombe, p. 5. 

83057. J. G. - Notice nécrologique sur M. Gros [An- 
toine-Jean, 1771i- 1835], p. g. 

83058. GAULT DE SAINT-GERMAIN. - Sur les tableaux de 
Notre-Dame de Paris, p. 15. - Cf. d 83o6o. 

LA FOREST (A.). - Cimetières de Mont- 
19. 
Sur les tableaux de Notre-Dame de 
Cf. n° 83o58. 

.-A.). - Sarrebourg, p. 36. 
LA FOREST (A. DE). - Madame Gardel 
2. 
- État des beaux-arts en Suède, 

- État des beaux-arts en Bavière, 

L'hospitalité chez les Maures au 
moyen âge, p. 74. 

83066. ANONYME. - Inscription romaine de Bavai; anti- 
quités de la pointe de Primel (Bretagne), p. g3. 

83067. Louis B. - Architecture de nos aïeux, p. 97 
et 119. 

83068. GAUTIER (.1.-E.). - Notice nécrologique sur 
M. Duvicquet [t 1835], p. 151. 

83069. B...ns (Ant.). - La vallée d'Aulnay, p. 162. 
83070. F. G. - Les catacombes parisiennes, p. 168. 
83071. F. G.- De la nouvelle église de Notre-Dame-de. 

Lorette [à Paris], p. 233. 
83072. ANONTME. - Palais de justice [à Paris], répara-

tions, embellissements, p. 273, 289, 3o5, 321, 
et 337. 

83073. P1RAN DE LA FOREST (Louis). - L'abbé J.-A. Lan-
drieu (17941.1835), p. 346. 

83059. PIHAN DE 

martre, pl., p. 
83060. H. D. - 

Paris, p. 23. -
83061. BEGIN (E 
83062. PIELAN DE 

[t 1833]. p. lt 
83063. ANONYME. 

p. 49. 
83064. ANONYME. 

p. 55. 
83065. ANONYME. 

SEINE-ET-MARNE. - LA FERTÉ-MILON. 

SOCIÉTÉ RACINIENNE. 

Cette Société fut fondée à la Ferté-Milon en 1814, et ses statuts furent approuvés par arrêté préfectoral 
du 17 avril de 1a même année. Elle n tenu plusieurs Congrès littéraires de 1841 à 1846 et n'a plus donné 
signe de vie à partir de cette année. Les quelques fascicules qu'elle a publiés ont trop peu d'importance pour 
mériter une mention. 

On trouvera sur cette Société une notice de M. Maurice Henriet dans les Annales de la Société historique et 
archéologique de Chitteau-Thierry, année igoz, pages lo6 et suivantes. 
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SEINE-ET-MARNE. - FONTAINEBLEAU. 

SOCIÉTÉ DES SCIENCES, DES LETTRES ET DES ARTS. 

La Société des lettres, des sciences et des arts de Fontainebleau a été fondée en 1865 et autorisée par arrêté 
préfectoral du 21 mars 1865. Elle a publié un mince fascicule contenant, outre son règlement et la liste de 
ses membres, les comptes rendus des deux séances tenues par elle le s8 avril et le s3 mai 1865. Nous n'y 
avons rien trouvé qui méritàt d'être mentionné, et nous ne croyons pas que cette publication ait eu aucune 
suite. 

SEINE-ET-MARNE. - PROVINS. 

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE, SCIENCES ET ARTS DE PROVINS. 

La Société d'agriculture, sciences et arts de Provins a été fondée en 18o4; elle a tenu, de 1807 à 1821, un 
certain nombre de séances publiques; nous donnons ci-dessous l'analyse des procès-verbaux de ces séances que 
nous avons pu retrouve'. En 18x1, la Société a interrompu ses réunions, à la suite de l'incendie de l'hôtel 
de ville et de la bibliothèque, dans laquelle étaient renfermées ses archives. En 1847, quelques membres de 
l'ancienne Société entreprirent de la reconstituer. Cette nouvelle Association ne paraît pas avoir vécu au delà 
de 1854; c'est du moins à cette année que s'arrête le dernièr volume de son Bulletin, dont la collection 
commence en 18157. 

Précis de la séance publique de la Société 
libre d'agriculture, sciences et arts de 
Provins, département de Seine-et-Marne, 
tenue le o6 mai 1807, avec une notice de la 
séance précédente et la liste des membres com-
posant la Société. (Provins, 18o7, in-8°, i i e p.) 

83074. DUVAL. — Extrait des essais historiques sur Pro-
vins, p. 77. 

I. — Séance publique de la Société libre 
d'agriculture, sciences et arts de Pro-
vins..., tenue le 26 septembre 18 o 9. ( Provins , 
1809, in-8', 64 p.) 

I/. — Séance publique de la Société libre 
d'agriculture, sciences et arts de Pro-
vins..., tenue le 25 septembre 1810. (Provins, 
18i o , in-8°, so4 p.) 

' 	III. — Séance publique de la Société libre 
d'agriculture, sciences et arts de Pro- 
vins..., tenue le 9e octobre 18 	( Provins , 
18i o , in-8°, io4 p.) 

83075. [Paeours].— Extraits de l'histoire de Provins, p. 76; 
IV, p. 181; V, p. 63; et VI, p. 68. 

[Assassinat tin maire Guillaume Pentecôte (1270; siège par 
Henri IV (1592); Jean Desmarets (uve s.), Ut, p. 76. — In-
cendie de Saint-Quiriace (1662); chute de la tour de Saint-
(»blue (1689), IV,  p. 181. — Léproserie de Close-Barbe, près 
Provins; la peste h Provins, V, p. 63. — Sièges, VI, p. 68.1 

IV. — Séance publique de la Société libre 
d'agriculture, sciences et arts de Pro-
vins..., tenue le 24 novembre 18 t 2. (Provins, 

1812 , in-8°, eoo p.) 

83076. [Ksours]. — Éloge funèbre de M. Colin des 
Murs, p. 5e. 

87. 
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[83075]. [Pasouss]. — Extraits de l'histoire de Provins, 
p. 18s. 

V. — Séance publique de la Société libre 
d'agriculture, sciences et arts de Pro-
vins..., tenue le 21 septembre 1.813. (Provins, 
1814, in-8°, xiv-81 p.) 

[ 83075]. [P1sQuss]. — Extraits de l'histoire de Provins, 
p. 63. 

VI. — Séance publique de la Société libre 
d'agriculture, sciences et arts de Pro-
vins..., tenue le 26 juin 182 o. (Provins, 
duo, in-8°, 91 p.) 

[83075]. [Riscuss]. — Extraits de l'histoire de Provins, 
p. 68. 

83077. ANONYME. — Extrait sur l'incendie de la biblio-
thèque de h ville de Provins, p. 85. 

VII. — Séance publique de la Société libre 
d'agriculture, sciences et arts de Pro-
vins..., tenue le 18 décembre 1821. (Provins, 
1822, in-8°, 63 p.) 

I. — Bulletin de la Société libre d'agricul-
ture, sciences et arts de Provins (Seine-et- 

Marne), 1847-1848. (Provins, s. d., in-8°, 
i2o p.) 

83078. LEFEYBE (Émile). — Statistique agricole [et 
histoire] de la commune de Courchamp, p. 31. 

83079. EBERSTEIN (D'). — Statistique de la commune de 
Jouy-le-Châtel, p. 46. 

IL — Bulletin de la Société libre d'agricul-
ture, sciences et arts de Provins (Seine-et-
Marne) , 1849- I 85 o. (Provins, s. d., in-8°, 

19941  P.) 
83080. Micannv (Dr Max.). — La peste à Provins en 1561 

et 1580, extrait des mémoires de messire Claude 
liston, prêtre et clerc de monsieur Saint-Ayoul, et 
cinquantenier de la porte et quartier de Changis, 
p. 131. 

83081. LEFEYRE (Émile). — Notice sur la commune de 
Provins, son origine et son étendue, ses privilèges 
et son administration, p. 156. 

M. — Bulletin de la Société libre d'agricul-
ture, sciences et arts de Provins (Seine-et-
Marne) , 1851 à 185A. (Provins, s. d., in-8', 
131 p.) 

83082. 'Mille (Émile). — Essai sur la police de la 
boulangerie à Provins depuis le moyen àge jusqu'à nos 

I 	jours, p..76. 

SEINE-INFÉRIEURE. - ELBEUF. 

SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE D'ELBEUF. 

Cette Société a été fondée en 186o et autorisée par arrété préfectoral du 16 novembre de la même année. 
Nous n'avons eu connaissance de son existence que par les mentions qui en sont faites dans les Procès-
Verbaux de la Commission des antiquités de la Seine-Inférieure (t. II, p. 176), et dans le Précis analytique des 
travaux de l'Académie de Rouen (1861-186u, p. 273). 
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SEINE-INFÉRIEURE. - ROUEN. 

SOCIÉTÉ DES ÉMULES. 

Cette association a été fondée à Rouen vers 1832; elle parait n'avoir eu qu'une existence éphémère. Elle 
avait entrepris la publication d'un recueil périodique, mais il n'en a paru que trois fascicules formant six feuilles. 
La Revue de Rouen ayant remplacé ce recueil dès t833, on trouve généralement ces trois fascicules joints au 
premier volume de cette Revue o). 

SEINE-INFÉRIEURE. - ROUEN. 

SOCIÉTÉ ÉPISTÉMIQUE. 

Cette Société a été fondée en 1832. Elle se proposait d'encourager les lettres, les arts et les sciences, et 
devait comprendre trois comités. Le premier, consacré aux lettres et aux sciences, devait publier une Revue de 
Rouen; le second devait donner des auditions musicales; le troisième, organiser des expositions artistiques. 
On voit par là qu'il s'agissait plutôt d'une sorte de cercle que d'une société savante. Son succès ne semble pas 
avoir été grand. C'est de là toutefois qu'est sortie la Revue de Rouen, journal périodique de vulgarisation et de 
littérature dont le premier volume a paru en 1833. 

VIENNE. - POITIERS. 

SOCIÉTÉ D'ÉMULATION. 

En dehors de la Société d'émulation de Poitiers, fondée en 18o3, et qui a publié deux volumes dont on trou-
vera l'analyse ci-dessus, p. 592, il a existé à Poitiers une autre association du méme nom. Elle a fonctionné 
de 1819 à 1828 au moins; son règlement, paru en 1828, fait connaître son fonctionnement et permet de la 
considérer comme une sorte de conférence des avocats réservée aux étudiants en droit pourvus d'un certain 
nombre d'inscriptions (2). 

lu On trouvera quelques renseignements sur cette Société dans une note manuscrite jointe aux trois fascicules qu'elle a publiés, dans 
l'exemplaire de la Bibliothèque nationale, Z. 28522. — 	Voir ce règlement à la Bibliothèque nationale, Z p. 0690. 
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ALGÉRIE. - CHERCHEL. 

SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE DE CHERCHEL. 

Une Société archéologique a âé fondée à Cherche! en 186o, dans le but de recueillir, de conserver et de 
décrire tous les monuments historiques et archéologiques du district. Nous ne connaissons de cette Société, que 
les statuts qu'elle a fait imprimer, nous ignorons si elle a fait quelque autre publication. 



INSTITUTS FRANÇAIS À L'ÉTRANGER. 

ÉGYPTE. - LE CAIRE. 

INSTITUT D'ÉGYPTE. 

L'Institut d'Égypte fut créé au Caire par un arrêté de Bonaparte du 3 fructidor an vs (1798). L'Institut divisé 
en quatre sections : mathématiques, physique, économie politique, littérature et arts, tint ses séances à inter-
valles irréguliers du 6 fructidor an vs au e vendémiaire an sx. Les comptes rendus en ont paru soit à part 
(n° 83o83), soit dans les Mémoires sur l'Égypte dont nous analysons ci-dessous la collection, soit enfin dans 
deux journaux, le Courrier de l'Égypte et la Décade égyptienne. L'Institut disparut en l'an sx (18o I) , mais ses 
membres une fois revenus en France continuèrent leurs travaux, et la mise en œuvre des documents recueillis 
par eux aboutit à la publication de la monumentale Description de l'Égypte, parue de 1809 à 1895. 

En 184o, une Société orientale fut fondée au Caire; elle prit, peu après, le uom de Société d'Égypte e forma 
une bibliothèque qui vint en 1859, lors de la disparition de la Société, se fondre dans la Bibliothèque 
khédivale. En cette même année 1859 fut fondé , à Alexandrie, l'Institut égyptien, dont les membres se réclament 
de l'ancien Institut créé par Bonaparte. En 188o, le siège de cette association fut transféré au Caire. Cette 
compagnie a, tant par le nom de ses membres que par les conditions dans lesquelles ses publications ont paru, 
des attaches assez étroites avec la France pour qu'il nous ait paru opportun d'indiquer ceux de ses travaux qui 
rentrent dans le cadre de notre Bibliographie. On trouvera donc ici, à la suite des Mémoires de l'ancien Institut 
d'Égypte, l'analyse des volumes du Bulletin et des Mémoires publiés par l'Institut égyptien de 1859 à 1885. 

le  INSTITUT D'ÉGYPTE. 

I. — Procès-verbaux des séances de l'Institut 
des sciences et des arts d'Égypte, imprimés 
en exécution d'un arrêté de l'Institut national 
des sciences et arts. (Paris, an vu, in-4°, 96 p.) 

83083. ANONYME. — Séances du 6 fructidor an vs au 
26 frimaire an vn, p. e à 26. 

I. — Mémoires sur l'Égypte publiés pendant 
les campagnes du général Bonaparte dans les 
années vs et vu. (Paris, an vus, in-8°, wu-
/sis p.) 

Ce volume e été réimprimé, en l'an ix, sous le titre de : Mé-
moires sur l'Égypte publiés pendant les campagnes du général Bona-
parte, avec les relations de ses campagnes en Égypte et eu Syrie, 
imprimés en exécution de l'arrêté du Tribunat du 7 nivése an ix de 
la République française. Seconde partie ( Paris , fructidor, an n, 

xv-koo p.). Cette seconde édition contient en plus des no-
tices pa,rues dans la première, une relation anonyme de l'expédi-
tion d'Égypte, qui est Preuvre de Berthier (n. 83loo). Nous indi-
quons pour chaque mémoire les pages de chacune des deux éditions.] 

83084. ANONYME. — Précis des séances et des travaux de 
l'Institut [du 6 fructidor an vs au s" frimaire an vu], 
t" édit., p. 3. — 25  édit., p. 127. 

83085. SUMMUM. — Description de la route du Caire 
à Ssàléhhyeb , s" édit., p. 4o. -- 2' édit., p. 152. 

83086. Nom. — Rapport sur la colonne de Pompée [à 
Alexandrie], s' édit., p. 59. — e° édit., p. s65. 

83087. JIILLIEN (Adjudant général). — Extrait d'une 
lettre [relative aux serments des Égyptiens], s" édit., 
p. sa. — 51°  édit., p. 195. 

83088. Cens14. — Notice sur la topographie de Ménoùf, 
dans le Delta, 1" édit., p. 1t3. — e édit., p. go 1. 

83089. illescEL 	— Ode arabe sur la conquête de 
l'Égypte, i" édit., p. 118. — 2° édit., p. eo5. 

83090. DENON. — Rapport au nom d'une Commission 
chargée d'examiner un monument près du grand 
aqueduc du Calte, s" édit., p. 129. — 2' édit., 
p. 212. 

83091. GEEEEOLE. — Extrait des observations faites dans un 
voyage sur la rive occidentale du Nil, du Caire à Siout, 
s'° édit., p. 146. — te édit., p. 223. 
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83092. Mknest. - Essai d'une traduction en vers d'un 
fragment du Qorân, s" édit., p. 156. - st° édit., 
p. 23o. 

83093. ANDBEOSSY. - Mémoire sur le lac Ivienzaléh , d'après 
la reconnaissance faite en vendémiaire an vu, ss° édit., 
p. 165. - e° édit., p. 235. 

83094. Ar.u. - Mémoire sur un voyage fait à la fin de 
frimaire, sur la branche tanitique du Nil, carte, 
sr° édit., p. 212. 	e° édit., p. 268. 

83095. ANDREOSSY. - Mémoire sur la vallée des lacs de 
Natron et celle du Fleuve sans eau, d'après la recon-
naissance faite les 4, 5, 6, 7 et 8 pluviôse, l'an vis, 
carte, e° édit., p. 223. - e' édit., p. 076. 

83096. FOURIER. - Rapport sur les oasis, er édit., 
p. 31o. - a° édit., p. 337. 

83097. MONGE (Gaspard). - Observations sur la fontaine 
de Moyse, 1' édit., p. 376. - 2* édit., p. 386. 

83098. Mlacer.. - Extraits de la géographie d'A'bd-ér-
Rachyd él-Bdkoùy, sur la description de l'Égypte, 
sr° édit., p. 384; et II, p. 54. - 3* édit., p. 392. 

83099. DENON. - Discours pour être lu à l'Institut du 
Caire, à son retour de la Haute Égypte [sur son voyage], 
1" édit., p. 4o4. - a* édit., p. 407. 

83100. [Bamum]. - Relation de l'expédition d'Égypte. 
a° édit., p. s à 124. 

II. - Mémoires sur l'Égypte publiés pendant 
les années- vu, vus et Lx, t. II. (Paris, an x, 
in-8', ru-398 p.) 

83101. ANONYME. ,- Suite des séances et des travaux 
de l'Institut d'Égypte, du 6 frimaire an vii au 21 fruc-
tidor an viii, p. 1. 

83102. DESGENETTES. - Rapport sur le Môristan ou hôpital 
du haire, p. 4q. 

[83098]. MARCEL. -Suite des extraits de la géographie 
d'Abd-ôr-Rachyd él-Bàkoùy sur la description de 
l'Égypte, p. 54. 

83103. BEAUCHAUPS. - Relation historique et géogra-
phique d'un voyage de Constantinople à Trébizonde, 
par mer, l'an y, p. log à 178. 

83104. N Olt ET.- Rapport sur la correspondance des styles 
adoptés par différents peuples, p. 228. 

83105. La Pué. - Extrait du mémoire sur le Méqyàs de 
Raoudah, p. 078. 

83106. Lumen et CHABROL. - Mémoire sur le canal 
d'Alexandrie, p. 981. 

83107. MARCEL 	- Fables de Loqrnan, surnommé 
le Sage, p. 3o4. 

III. - Mémoires sur l'Égypte publiés dans 

les années vu, vin et ix, t. III. (Paris, an x, 
in-8', vu-387 p.) 

83108. COSTAZ (L.). - Mémoire sur les restes de la ville 
d'Éleithias dans la Thébaïde et sur les procédés de 
l'agriculture et de quelques autres arts de première 
nécessité chez les anciens Égyptiens, p. 134. 

83109. TALLIEN. -- Mémoire sur l'administration de 
l'Égypte à l'époque de l'arrivée des Français, 
p. 19°- 

83110. ANONYME. - Notice sur les différentes routes qui 
conduisent à Qosséyr, sur la marche des caravanes et 
sur les Arabes Ababdès qui les escortent, p. 26 /1. 

83111. DUBOIS. - Notice sur Qosséir et ses environs, 

P. 973' 
83112. Nouse. - Rapport sur la position géographique 

des pyramides de Memphis, p. a86. 
83113. P. S. G. - De la caravane de Darfour, 

p. 3o3. 
83114. GIRARD. - Note sur la ville de Tentah et les 

partis qui divisent les habitants de la basse Égypte, 
p. 356. 

IV. - Mémoires sur l'Égypte publiés dans les 
années vu, vus et ix, t. IV. (Paris, an. xs, in-8', 
xu-oôo-cxi p.) 

83115. ANONYME. - Suite des séances et des travaux de 
l'Institut d'Égypte due vendémiaire au 16 ventôse 
an ix, p. vn. 

83116. trarerrouss (Mercure-Joseph). - Mémoire sur les 
caravanes qui arrivent du royaume de Dàrfurth en 
Égypte, avec des détails sur les lieux où elles passent 
et sur le commerce qui se fait des esclaves et des 
autres marchandises précieuses qui viennent de ce pays, 
tableau, p. 77. 

83117. LA-P.1'1(00SE (Mercure-Joseph). - Mémoire sur 
les caravanes venant du royaume de Sennàar, et sur la 
route qu'elles tiennent, avec des développements sur 
la nature des divers objets de commer ce qu'elles portent , 
précédé de quelques développements sur la situation 
topographique de ce pays et sur son gouvernement, 
tableau, p. 8g. 

83118. FRANK (Louis). - Mémoire sur le commerce des 
nègres au Caire, p. 125. 

831I9. VIAt.. - Extrait du journal du général Vial 
pendant la campagne de Syrie en l'an vii, p. 210. 

83120: Dunois-Ansi. - Mémoire sur les anciennes 
limites de la mer Rouge et sur quelques parties de 
l'isthme de Souès et de la vallée de l'Égarement, pL , 
p. 218. 
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2°  INSTITUT ÉGYPTIEN. 

L — Bulletin de l'Institut égyptien, année 
1859 , n° 1. (Alexandrie d'Égypte, 1859, in-8°, 

70  P.) 
83121. MARIETTE. — Momie d'une prophétesse d'Ammon 

et d'un prophète d'Ammon à Thèbes, p. 3o. 
83122. Masinrc. — Bijoux de la reine Aahotep, p. 3e. 

II. — Bulletin de l'Institut égyptien , année 
1859, n° 2. (Marseille, 186o, in-8°, 96 p.) 

III. — Bulletin de l'Institut égyptien, 
année 186o , n° 3. (Alexandrie d'Égypte, 186o, 
in-8°, 96 p.) 

IV. — Bulletin de l'Institut égyptien, année 
186o, n' 4. (Marseille, 1861, 	too p.) 

V. — Bulletin de l'Institut égyptien, année 
1861, n° 5. (Alexandrie d'Égypte, 1861, in-8°, 
123 p.) 

83123. PERMIS.. — Éloge de M. Winder, ministre an-
glican d'Alexandrie, p. /ta. 

VI. — Bulletin de l'Institut égyptien, année 
186t. n°6. (Marseille, 1862. in-8°, 96 p.) 

VII. — Bulletin de l'Institut égyptien, 
année 1862, n" 7. (Marseille, 1862, in-8', 
too p.) 

83124. ANONYME. — Fouilles faites à Alexandrie et aux 
environs, p. 63. 

VIII. — Bulletin de l'Institut égyptien, 
années 1862-1863, n° 8. (Alexandrie, 1864, 
in-8', 132 p.) 

IX. — Bulletin de l'Institut égyptien , 
années 1863 à 1865, n°9. (Alexandrie, 1866, 
in-8°, 136 p.) 

83125. %SALI (De). — Sur une sirène sculptée d'un 
sarcophage de Memphis, p. 108. 

iv. 

X. — Bulletin de l'Institut égyptien, années 
1866 à 1869,n° 1o. (Alexandrie, 5869, in-8°, 
141 p.) 

XI. — Bulletin de l'Institut égyptien, 
années 1869-1871, n° 11. (Alexandrie, 187e, 
in-8', 144 p.) 

83126. MANETTE. — État des fouilles à Éléphantine, 
Assouan, Edfou, Thèbes, Dendérah, au lac Moeris, à 
Abydos, Sakkarah, Sahn fane. TanisJ, p. 51. 

83127. Gais (1.). — Inscriptions latines trouvées à 
Alexandrie, p. 138. 

XII. — Bulletin de l'Institut égyptien, 
années 187e-1873, n° 12. (Alexandrie, 1873, 
in-8°, 21.4 p.) 

83128. N illOUTSOS-BEY. - Inscription grecque votive de 
Tibère Jules Alexandre, p. 77. 

83129. SAUVASSE. — Inscriptions en écriture coufique 
trouvées à Assouan, p. 79. 

83130. &MAIRE. — Dinar merdaside de la collection 
Rogers, p. 1 o S . 

83131. NEROUTSOS-BEY. — Inscription grecque chrétienne, 
épitaphe de Zonéine à Alexandrie, p. 111. 

83132. VEILLE DE PAZ (Commandant DEL). — Inscription 
grecque funéraire d'Arsinoé et inscriptions militaires 
latines du Camp de César, p. 116. 

83133. REGNY-BEY DE). — Inscription grecque trouvée 
rue d'Atharine, p. 119. 

83134. S !MAIRE. — Inscriptions coufiques, p. 1 2 O. 
83135. GAILLARDOT (Dr). — L'expédition d'Ibrahim Pacha 

contre les Druses du Haouran et celles des troupes amé- 
ricaines contre les Modocs, p. 122. 

83136. Léosemuo. — Le système de succession poli-
tique en Orient, p. 131. 

83137. COLUGGI-BEY. — La sépulture de Brocchi à Khar-
toum (1-  1827), p. 135. 

83138. NEROUTSOS-BEY. — Sur cinq inscriptions grecques, 
p. i6o. 

83139. GAILLAEDOT (D'). — Statues et statuettes à 
Amrith, p. 196. 

83140. SAUVASSE. — Inscriptions coufiques trouvées à 
Alexandrie, p. 198; et XIII, p. 38. 

. — Bulletin de l'Institut égyptien, 
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années 1874-1875, n° 13. (Alexandrie, 1875, ! 
in-8°, 047 p.) 

83141. NERO vrsos- BEY. - Inscriptions amphoriques 
[grecques] des collections de l'Institut, p. 12. 

83142. NEROUTSOS-BEY. - Inscription bilingue, latine et 
grecque, appartenant à l'Institut, et inscription latine 
trouvée à Ramleh, p. 36. 

[83140]. SAU TAIRE. - Inscriptions coufiques trouvées à 
Alexandrie, p. 38. 

83143. NEROIITSOS-BEY. - Les Pygmées dans les auteurs 
anciens, p. 45. 

83144. GAILLiararr. - Sur les silex taillés trouvés en 

%Pte,  P. 57. 
83145. B RUGSCH -BEY. - Textes hiéroglyphiques relatifs 

aux oasis, p. 92. 
83146. KAT. - Tombes arabes du cimetière d'Assouan, 

P. 99. 
83147. NEROUTSOS-BEY . - Inscription grecque chrétienne 

trouvée au Caire, p . loi. 
83148. MARIETTE-BEY. - Travaux et fouilles à Karnak, 

p. 105. 
83149. BLANCHE. -  Ruines de Kalaat-el-Hossen, pris 

Tripoli, p. 128. 
83150. Nenoursos-Ber. - Fouilles récentes à Alexandrie, 

fig., p. 268, et 208. 
83151. NIC/ITIGAL. - Voyage au Soudan, p. 193. 

BIS'. - Bulletin de l'Institut égyptien, 
années 1875-1878, u' 14. (Le Gaire, 1886, 
in-8°, 136-111 p.) 

83152. NEROUTSOS-BEY. - Inscription funéraire de Fen-
cien cimetière romain de Nicopolis, p. 51. 

83153. MARIETTE-BEY. - Terre cuite d'Abydos représen-
tant un chameau, p. 57. 

83154. MA METTE - BEY. 	Fouilles de Sakkarah et 
d'Abydos, p. 57. 

83155. MARIETTE-BEY. -  Animaux connus de l'ancienne 
Égypte, p. 61 . 

83156. NEDOUT80S-BEY. - Les empreintes cnidiennes, 
leurs rapports avec certaines figures phéniciennes, 
P. 72. 

83157. GA ILLAIIDOT (D'). - Sur trois instruments de 
pierre polie trouvés au Soudan, p. 110. 

83158. NEROUTSOS- BEY. - Inscriptions commémoratives 
de l'érection des obélisques devant le Gesareum 
d'Alexandrie, pl., p. 120. 

83159. NEROUTSOS-BEY. - Sur deux inscriptions byzan-
tines [latine et grecque] de Cilicie, p. 126. 

XV. - Bulletin de l'Institut étiryptie,n,  

2* série, n° 1, année 1880. (Le Gaire, 1882, 
in-8°, v1-168 p.) 

83160. ROGERS-BEY (Edward-Thomas). - Notice sur les 
papyrus postérieurs à l'ère chrétienne, p. 9. 

83161. KARTS. - Communication sur quelques papyrus 
coptes du musée de Boulaq, p. n4. 

83162. VIDAL-BEY. - Sur les droits réels dont les étran-
gers jouissaient autrefois en Égypte, p. 36. 

83163. ABBATE-BEY (D') et BRUGSGEI (H.). - Du rayonne- 
ment des étoiles au point de vue égyptien, p. 42. 

83164. ABBATE-BEY (D'). - Des vases canopes, p. 57. 
83165. KABIS. - Sur l'emploi de l'arabe vulgaire dans 

l'enseignement, p. 67. 
83166. ROGERS-BEY 	- Le blason chez les princes 

musulmans de l'Égypte et de la Syrie, 14 pl., p. 83. 

XVI. -- Bulletin de l'Institut égyptien, 
2° série, n° 2, année 1881. (Le Caire, 1883, 
in-8°, vr-183 p.) 

83167. GAILLARDOT-BEY. - F. de Saulcy, sa vie et ses 
oeuvres, p. 8. 

83168. ROGERS-BEY (E.-T.). 	Mémoire sur certaines 
inscriptions en caractères coufiques carrés, 3 pl., 
p. ioo. 

83169. MASPER d (G.). - Rapport sur la trouvaille de 
Deir-el-Bahari, p. 129. 

XVII. - Bulletin de l'Institut égyptien, 
2° série, n° 3, année 1882. (Le Caire, 1883, 
in-8°, v1-127 p.) 

83170. ROGERS-Bir (E.-T.). - La numismatique musul-
mane, notice sur quelques pièces rares et inédites, 
p. 31. 

83171. ABBATE-PACHA (D'). - La statue vocale de Mem-
non, questions historiques, p. 40. 

83172. SCHWEINFURTH. - De la flore pharaonique, p. 51. 
83173. ROGERS-BEY (E.-T.). -Nécrologie, Henry Hunter 

Calvert, p. 77. 
83174. ABBATE-PACHA (D'). - Le docteur Pruner-bey, 

p. 81. 

XVIII. - Bulletin de l'Institut égyptien, 
o* série, n° 4, année 1.883. (Le Caire, 1884, 
in-8°, v-1-261 p.) 

83175. VIDAL-Bey. - Boccace et les docks et warrants, 
P- 3. 

83176. ABBATE - PACHA (D'). - Le phénix égyptien, 
P. 9. 
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83177. ARTIN-BEY. - Les trois femmes et le kadi, conte 
populaire inédit recueilli au Caire, p. i6. 

83178. SCHWEINPURTH. - Une visite au port de Tobrouk 
(Cyrénaïque), carte, p. 63. 

83179. LEI4BURE (E.). - L'art égyptien, p. go. 
83180. LORET. - Légendes égyptiennes, p. 100. 
83181. ROGERS-BEY (E.-T.). - Notice sur le lieu de sé-

pulture des khalifes Abbasides de la deuxième dynastie, 
p. 106. 

83182. A RTIN-BEY (Jacoub ). - Bab Zoueyleh et la Mosquée 
d'El-Moéyed, notice historique et anecdotique, pl., 
p. 507. 

83183. ROSSI-BEY. - L'unité du genre humain prouvée 
par l'histoire du peuple juif, p. 153. 

83184. SCHWEINFURTH. - Note sur des objets en minerai 
de fer provenant du pays des Monbouttous, p. 211. 

83185. ARTIN-BEY (Yacoub). - Malice des femmes, conte 
populaire inédit recueilli au Caire, p. 215. 

XIX. - Bulletin de l'Institut égyptien, 
2° série, n° 5, année 1.884. (Le Caire, 1885, 
in-8°, vt-168 p.) 

83186. SCHWEINPURTII. - Notice sur les restes de végé-
taux de l'ancienne Égypte contenus dans une armoire 
du musée de Boulaq, p. 3. 

83187. MASPE110. - Voyage d'inspection en 1884, p. 62. 

[Fouilles du Sheikh Ahd-el-Cournah , d'Abydos, d'Aklimim, 
de Saqqarah.] 

83188. ARTIN-PACHA. - Traduction libre de contes popu-
laires inédits du Caire, p. 70. 

XX. - Bulletin de l'Institut égyptien, 
2* série, te 6, année 1885. (Le Caire, 1886, 
in-8°, vit-Go7 et mar p.) 

83189. MASPERO (G.). - Sur les fouilles exécutées en 
Égypte de 188; à 1885, pl., p. 5 à 91. 

[Fouilles de Memphis, p. 5; de Thèbes, pl., p. 43; dans di-
verses localités du Saki, p. 65.] 

83190. SCHWEINFURTH. - Sur une ancienne digue en 
pierre aux environs de llélouan, 2 pl., p. 139. 

83191. 	 ( Yacoul)). - Zut-Kadr et Bab Zon- 
eyleh, p. 166. 

83192. SCHWEINPURTH. - Les ateliers des outils en silex 
dans le désert oriental de l'Égypte, p. 2 29. 

83193. SCHWEINFURTH. - Les deinières découvertes 
botaniques dans les anciens tombeaux de l'Égypte, 
p. a56. 

83194. ASTIS-PACHA. - Traductiou libre de contes popu-
laires inédits du Caire, p. 3os. 

83195. AMBLINEAU (E.). - Sur deux documents coptes 
écrits sous la domination arabe, p. 324. 

83106. ABBATE-PACHA. - Le fataa el Mandel en Égypte, 
phénomènes de suggestion hallucinatoire, p. 37o. 

83197. ANONYME. - Extrait de l'inventaire du musée de 
Boulaq comprenant les objets entrés dans les collections 
du er janvier au 31 décembre 1885, p. 1. 

I. - Mémoires ou Travaux originaux pré-
sentés et lus à l'Institut égyptien, publiés 
sous les auspices de S. A. Mohammed-Saki, 
vice-roi d'Égypte, sous la direction de M. le 
D' B. Schnepp, secrétaire de l'Institut égyp- 
tien, etc., t. I. (Paris, 1862, 	xv- 
758  P.) 

83198. KABIS (M.). - Introduction à l'étude de la langue 
copte , p. 13. 

83199. MOURIEZ (Paul). - La mer Rouge. Extrait d'une 
étude inédite ayant pour titre : L'Occident, l'Orient, 
p. 3g. 

83200. MONTAUT ( H.). - De la représentation des figures 
animées chez les Musulmans, p. 61. 

83201. DEVZSIA (Théodule)..- Monument biographique 
de Baken Khonsou , grand-prètre d'Ammon et architecte 
principal de Thèbes, contemporain de Moïse, pl., 
p. 699 à 754. 

88. 
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GRÈCE. - ATHÈNES. 

ÉCOLE FRANÇAISE D'ATHÈNES. 

Nous avons exposé dans l'Introduction du présent volume les raisons qui nous ont conduit à donner place 
dans notre Bibliographie aux travaux des Écoles françaises d'Athènes et de Rome. 

L'École française d'Athènes a été fondée en 1846. Ses membres ont d'abord fait paraître leurs travaux dans les 
Archives des Missions, que nous avons dépouillées dans notre tome III , p.170 et suiv. La première publication éma-
nant directement de ]'École fut un Bulletin, qui fut interrompu dès l'achèvement du premier volume (1868-187o). 
L'idée de réunir dans une publication collective les travaux des membres de l'École fut reprise sous la direction 
d'Albert Dumont et, en 1874, fut fondée, en commun avec l'École de Rome, une collection qui reçut le nom de 
Bibliothèque des P.''coles françaises d'Athènes et de Rome. Deux ans après, Albert Dumont eut l'idée de créer à 
l'École un centre de réunion scientifique qui prit le nom d'Institut de correspondance hellénique, et de lui donner 
pour organe un Bulletin de correspondance hellénique. Ce recueil a commencé à paraître en 1877. Il s'est continué 
depuis sans interruption quoique l'Institut de corresponeisnce ait cessé de se réunir après le départ d'Albert 
Dumont et n'ait repris ses séances qu'en 1891, sous la direction de M. Homoile. Pour plus amples détails, on 
peut consulter L'Histoire et l'oeuvre de l'École française d'Athènes, par M. Georges Radet. (Paris, 1901, in-8'.) 

I. - Bulletin de l'École française d'Athènes. 
Topographie, archéologie, linguistique. An- 
nonces et nouvelles n' 	u]. Juillet 1868 à 
novembre 1871]. (Athènes, 1868-1871, in-8', 
u66 p.) 

83202. Foccznr (P.). - Inscriptions récemment décou-
vertes à Mégare, Épidaure, Argos, Mantinée et Tégée, 
P. 1. 

83203. Ém. B. [Burwour (Émile)]. - Sculpture béo- 
tienne, p. 1. 

83204. Ém. B. [Brallour (Émile)]. - Kigle [étude sur 
ce mot], p. si. 

83205. BLONDEL (C.). 	Manuscrit inédit et édition prin- 
ceps. Macarios Magnés, apologiste chrétien du in' siècle, 
p. 24. 

83206. DUMONT (Albert). - Anecdote graeca, p. 07. 

[Tablette judiciaire du tribunat des Héliastes, p. a7. - Camée 
avec inscription', p. 3o.] 

83207. BIGOT (Charles). - Les lampes en terre cuite 
du musée de la Société archéologique d'Athènes, 
p. 33. 

83208. VIDAL-TABLACHE (Paul). - Tablette judiciaire du 
tribunal des FIéliastes, p. 51. 

83209. KOI/MANOUDIS. - Inscriptions trouvées au sud du 
port des Ergastéries (mines du Laurium), p. 55. 

83210. DUMONT (Albert). - Cl11100tiS crwriip zeasufzes à 
Constantinople, p. 58. 

[Monnaie byzantine à l'effigie du Christ.] 

8321 L Ém. B. [BunNor Émile)]. - Symbolique chré-
tienne, p. 65. 

[La Eavayia Kavâen ou Chapelle de la Vierge, h Athènes.] 

83212. DUMONT (A.). - Chants populaires du Rhodope, 
p. 68. 

83213. VIDIL-LABLACHE (Paul). - Monnaie inédite [de 
Michel VIII Paléologue], p. 77. 

[Les fleurs de lis sur les monnaies byzantines.] 

83214. L9MBROS (P.). - De la valeur de quelques mon-
naies byzantines de Maurice Tibère et Constantine 
[sa femme], p. 80. 

83215. PIOT (Eugène). - Faunes du théâtre de Bacchus 
à Athènes, p. 83. 

83216. BEENOUF (Émile). - Aaredeos [étude sur ce 
mot], p. 88. 

83217. STAMATiLOS (Jean). - Inscriptions de Leucade, 
p. 91. 

83218. Dozos (Aug.). - Chants populaires du Rhodope, 
p. 94, 112, et 159. 

[Chants bulgares.] 

83219. MialET (H.). - Fouilles du stade à Athènes, 
p. 109. 

83220. É. B. [Buallour (Émile)]. - Fouilles du stade à 
Athènes, p. 145. 

83221. BURNOrr (Émile). - Mythologie comparée. La 
légende athénienne : Kéros et Aéxes, p. 148. 

83222. GORGE= 	- Lev mines du Laurium , p. 171. 
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83223. GORCEIX et Metsy. - Recherches et fouilles faites 
à Théra (Santorin), p. 183. et 199. 

83224. ANONYME. - Analyse chimique de bronze antique 
[recueilli sur l'Acropole], p. 197. 

83225. RAYET. - Fouilles du Céramique [à Athènes], 
p. sol, et 243. 

83226. RAYET (O.). - Inscriptions recueillies dans Ille 
de Samos, p. 227. 

83227. LEBÈGUE (Albert). - Antiquités récemment dé-' 
couvertes à tEgium. Ruines d'un temple et d'une ville 
à 7 kilomètres au S.-0. d'/Egium, p. 231. 

83228. LEBiGUE (Albert). - L'aqueduc d'Hadrien [à 
Athènes], p. 238. 

83229. L. [Imbus (Albert)]. - Inscription trouvée à 
l'École française, p. 242. 

I. - École française d'Athènes. Bulletin de 
correspondance hellénique. igahlov Wolvtge 

GUAn107pcitiglas , 1" année, 1877. (Athènes et 
Paris, s. d., in-8°, 416 p.) 

83230. SAKKstioN. - Élt Téa CIVCRUTCOP z17e nœrptcocets 
pe.toOnes, pl., p. 1, et 137. - Cf. n° 83254. 

[ Scholies de Démosthène et d'Eschine d'après un manuscrit 
inédit de Patmos.] 

83231. PAPARRIGOPOULOS (C.). -- De quelques travaux de 
la science occidentale sur l'histoire du peuple grec au 
moyen âge et sous la domination ottomane, p. 17. 

83232. FOucART (P.). - Inscription de Calamata, p. 31. 
83233. RIEMANN' (O.). - Remarques sur une inscription 

de Mylasa, pl., p. 31. 
83234. DUMONT (A.). - Supplément à la chronologie des 

archontes athéniens postérieurs à la cxx° olympiade, 
p. 36. 

83235. Muons (C. D.). - Aeweet âTnxal MiscuOot isera 
Xapcovelcov zrapacilciaecov [Lécythes blancs attiques avec 
représentations infernales], g pl., p. 39. 

83236. HOMOLLE (Th.). - Inscription de Milo, p. 44. 
83237. Th. II. [HoMoLLE (Th.)]. - Fouilles aux abords 

de l'Érechthéion, p. 51. - Cf. n° 83279. 
83238. PAPADOPOULOS-KERAMEUS (A.). - Correspondance 

de Smyrne, p. 53. 
83239. KOUMANOUDIS. - Fouilles de l'Acropole, p. 56. 
83240. CONDOS (Constantinos S.). - ItSitel/CTŒ xpizosci 

[Mélanges de critique], p. 57, 295; 11, p. 229; III, 
p. 274; et IV, p. 524. 

83241. FOUCART (P.). - Fragment de décret athénien 
[trouvé sur l'Acropole], p. 80. 

83242. RIEMANN (O.). - Inscriptions grecques provenant 
du recueil de Cyriaque d'Ancône, p. 81, 134, et 286. 

83243. LAMBROS (P.). - Monnaies inédites en or et en 
argent frappées à Clarence, à l'imitation des monnaies 
vénitiennes, par Robert d'Anjou, prince du Pélopon-
nèse, 2 pi., p. 89. 

83244. flostottz (Th.). - Inscriptions publiées à Smyrne, 
p. 100; et II, p. 128. 

83245. DUMONT (A.). - Miroirs grecs, p. 1o8. 
83246. I. M. [MAnruA (Jules)]. - Fouilles sur l'Acro- 

pole, p. 118. 
83247. P. G. [GIRARD (P.)]. - Inscription d'Hypate, 

p. 119, et a63. 
83248. SAMU (C.-N.). - Fragments inédits des histo- 

riens grecs, p. 121, et te 

[Aegyptiaca de Chérémon (cf. n° 83271).] 

83249. GIRARD (Paul). - Catalogue descriptif des ex-
voto à Esculape trouvés récemment sur la pente méri-
dionale de l'Acropole, p. 156. 

83250. LAMBERT (Marcel). - Plan des fouilles faites par 
la Société archéologique sur le versant méridional de 
l'Acropole, pt., p. 169. 

83251. LAressos (P.). - Monnaies inédites de Raimond 
Zac,osta [grand maître de Rhodes] (1461-1467 ), 

P. 171- 
83252. MARTHA (Jules). - Fragments de vases panathé-

'laïques trouvés sur l'Acropole, p. 173, et 26o. 
83253. CONDOS (Constantinos S.). - Atopecovued els Tàs 

Aéeets Fee 	dx Teh) AMPOCTUVOW xat dx 'eV 

AlaxlvoLe xdyesv [Corrections de relations historiques 
d'après les discours de Démosthène et d'Eschine], 
P. 5 77- 

83254, RIEMANN (O.). - Remarques sur les scholies de 
Démosthène et d'Eschine du manuscrit de Patmos, 
p. 182. - Cf. n° 8323o. 

83255. GIRARD (Paul). - Inscriptions de Béotie, p. 208. 
83256. ANASPOSTARIS (A.). - Bas-relief représeniant une 

trousse chiruigicale, pl., p. 212. 
83257. MARTIII (Jules). -- Fragments de vases athé-

niens portant des noms d'archontes, pl., p. ail. 
83258. LAMBBOS (P.). - Sur un symbole que portent les 

monnaies d'Aegialé dans l'île d'Amorgos, et de diffé-
rentes villes qui rendaient un culte particulier à Escu-
lape, p. 216. 

83259. HOMOLLE (Th.). - Fouilles sur l'emplacement du 
temple d'Apollon à Délos, p. 219, 279; et Il, p. t. 

83260. DUMONT (A.). - Bustes des Cosmètes de l'éphébie 
attique, 6 pi., p. 229; et II, p. 626. 

83261. MAnral (Jules). - Inscription de Spata, contrat 
de vente à réméré, p. 235. 

83262. PANTAZIDIS. - KpiTucctrIca ()Eznvetrixsi. [Critiques 
et commentaires], p. 239. 

83263. CARAPANOS (C.). -11Epi Aochàvns ;tai T6iv dpetsrltav 
taies [Dodone et ses ruines], p. 245. 

83264. Escza (E.). - Inscription inédite de Dodone, 
p. 254. 

83265. J. M. [luma. (Jules)]. - Hypogées découverts 
à Spata, p. 261. 

83266. P. G. [Girl» (Paul)]. - Sarcophage du Varva-
keion [musée de la Société archéologique d'Athènes], 
p. 263. 
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83267. Tissoz (Ch.). - La Libye d'Hérodote, 2 cartes, 
p. u65. 

83268. FAPARRIGOPOOLOS (C.). - De l'utilité des ouvrages 
byzantins pour l'histoire de ia langue grecque actuelle, 
P. 274. 

83269. FOUCART (P.). - Décret de proxénie [à Athènes],  
p. 3o3. 

83270. RAYET (O. ). - Inscription de Philadelphie, p. 3o7. 
83271. SATHAS (C.-N.). - Fragments de Chérémon. Ou- 

vrage perdu de Produs. Titre d'un traité de Porphyre, 
p. 3o9. - Cf. n' 83248. 

83272. DUMONT (A.). - Fragment de l'office funèbre de 
l'Église grecque sur une inscription d'Égypte [trouvée 
au Caire], pl., p. 321. 

83273. NÉROUTSOS.- Inscription de Sis, en Cilicie, p. 3a7. 
83274. DRIGOUMIS. - 	sire, TO SAVON TakON Tïis 

Axpenarcos dseetaxaM [L'excavation du mur sud de 
l'Acropole], p. 33o. 

83275. DLCHESNE (L.). - La colonne romaine d'Olbasa 
en Pisidie, fig., p. 332. 

83276. COLLIGNON (Max.). - Emplacement et ruines de 
la ville de Kaunos, p. 338. 

83277. 11IyLosis (C. D.). - Nés esposerrip.arce Toü dv Te 
Bapexxclep pourries [Nouvelles acquisitions du musée 
du Varvakéion], p. 346; II, p. 363, 3g5; III, p. 354, 
449; IV, p. 377; et V, p. 357. 

83278. K. [ STEPLTANOS (KIM)]. - ÉHlypeN; Pudpou xai 
Oripas [Inscriptions de Gyaros (Dschura) et de Théra], 
p. 357. 

83279. ANONYME. - Fouilles aux abords de l'Érechthéion , 
p. 359. - Cf. n° 83237. 

83280. DUCHESNE (L'abbé) et COLLIGNON (Max.). - Rapport 
sur un voyage archéologique eu Asie Mineure, p. 361. 

83281. NÉROUTSOS. - b év .D.EelVepelq laideteDOS erAl- 
axes [L'obélisque d'Alexandrie], p. 377. 

83282. MADTHA (Jules). - Inscriptions de Sparte, p. 378. 
83283. FOUCART (P.). - Fragment de décret athénien, 

p. 388. 
83284. BAYET (Ch:). - Inscriptions chrétiennes de l'At-

tique, 6 p/., p. 391; et II, p. 31 et 162. 
83285. ANONYME. - Inscriptions de Delphes et de Galli-

poli, p. 409. 

II. - École française d'Athènes. Bulletin 
de correspondance hellénique..., e année, 
1878. (Athènes et Paris, s. d., in-8°, 63e p.) 

[83259]. HOMOLLE (Th.). - Fouilles sur l'emplacement 
du temple d'Apollon à Délos, p. 1. 

83286. Hindoue (Th.). - La forteresse d'Antioche en 
Isaurie et le praeses Bassidius Lauricius, p. i6. 

83287. EGGER (E.) et SzEonerios (Klon). - Note sur une 
inscription métrique commémorative de la bataille de 
Leuctres, p. 22. 

83288. PIPIDOPOULOS-KEDIMEUS (A.). - Liste des agora-
nomes de Smyrne, p. 28. 

[83284]. BAYET (Ch.). - Inscriptions chrétiennes de 
l'Attique, 3 pi., p. 31, et 162. 

83289. LAnanos (P.). - Bulle inédite de Jean, évêque 
latin d'Andros, fig., p. 36. 

83290. FourcAriv (P.). - Comptes des trésoriers des ri-
chesses sacrées [bas-relief], pi., p. 37. 

83291. MARTHA. (Jules). - Inscriptions d'Achaïe, p. 40, 
et g4. 

83292. DOZON (Auguste). - La littérature populaire chez 
les Chkipes ou Albanais, p. 45. 

83293. Couacs« (Max.). - Inscriptions d'Orme, en 
Phrygie, p. 53, 17o, et 243. 

83294. ANONYME. - Fouilles de Mycènes, p. 64. 
83295. GIRARD (Paul). - Ex-voto à Esculape trouvés sur 

la pente méridionale de l'Acropole, 3 pl., p. 65. 
83296. M. B. [Baumours (Mondry)]. - Note sur un 

épitomé de Strabon, p. 1 oi. 
83297. SAXE ELION. - Documents inédits tirés de la biblio-

thèque de Patmos, p. 102. 

[Décret d'Alexis Comnène portant déposition de Léon, métropo-
litain de Chalcédoine.] 

[83244]. Homozzz (Th.). - Inscriptions publiées à 
Smyrne, p. 198. 

83298. RIESSANN (O.). - Collation de deux manuscrits 
des Helléniques [de Xénophon] et spécimen d'édition-
critique, p. 133, et 317. 

83299. NÉROUTSOS. - Notice sur les deux obélisques qui 
étaient placés devant le Césaréum à Alexandrie, p. 175. 

83300. P. G. [G111122 (Paul)]. - Inscriptions (le Samos, 
p. 180. 

83301. ANONYME. - Fouilles de l'Acropole, p. 182. 
83302. Tb. H. [HoMoLLp (Tb.)]. - Inscriptions de Rhénée 

et de Myconos, p. 1.83. 
83303. HAUSSOULLIER (B.). - Catalogue descriptif des 

objets découverts à Spots, 7 ph, p. 185. 
[83240]. CONDOs (Constantinos S.). - ltimmixaa xptwei, 

p. 229. 
83304. LAMBROS (Spyridon P.). - Avéreâovos FrovçoSier 

Peopevoil (3' élu Trt  gavdTGi sus ,risperns aCtoi; reyou 
BépOas [Élégie inédite de Romanos II sur la mort de 
sa première femme Berthe], p. 266. 

83305. MARTHA (Jules). - Inscription d'Epidaure , p. 273. 
83306. GIRARD (Paul). - Inscriptions d'Eubée, p. 275. 
83307. ANONYME. - Inscription copiée à Ganos, p. 280. 
83308. DUCHESNE (L.). - Inscription chrétienne de Bi- 

thynie, p. 289. 
83309. CONDOS (C. S.). -- Ikepernpricrets remisai ris Tb 

anaeicor.ca sou"  paresée.+5 ;cape .D.selou Toit KoenvoU 
[Observations critiques sur le commentaire de l'édit de 
l'empereur Alexis Commène], p. 599. 

83310. Muria (J.). - Inscriptions d'Argolide, p. 319. 
83311. Hosoave (Th.). - Inscriptions de Délos. Re-

marques sur deux marbres d'Oxford, p. 321. 
83312. BAYET (Ch.). - La nécropole chrétienne de Milo, 

p. 347. 



SUPPLÉMENT. 	 703 

1 

83313. NénouTsos. - Travaux d'Auxentius sur le Sarus, 
à Adana en Cilicie, p. 359. 

[83277 ]. Muons (C. D.). - Née erpocrxr, Fera TOedv 
Bccee5xsiço poutzelou, p. 363, et 395. 

83314. COUPTTORIS (Pansa. D.). - Irepi i•oi1 (»Orme dv 
Tf/ 1.5111LOypelgt z6e iunvotis Eloareztas [Le rythme 
dans l'hymnographie de l'Église grecque], p. 372. 

83315. Fo UCÂRT (P.). -Inscription choragique d'Athènes, 
P. 391. 

83316. HOMOLLE (Th.). - Dédicaces détiennes, p. 397; 
III, p. 36o; et IV, p. 210. 

83317. DUMONT (A.). - Inscriptions grecques de l'Hémus , 
p. 401. 

83318. POTTIER (E.). 	Fouilles au monument de Lysi- 
erste, p. tus. 

83319. GIRARD (P.) et RUTH/ (J.). - Inventaires de 
l'Asklépieion, 2 pl., p. 419. 

83320. BERNARDAKIS (Gregorios N.). - Épeemetprotie ;tett 
xpetxd els Inouzcipxou ercepeXeous Potes [Éclaircis-
sements sur les Vies parallèles de Plutarque] , p. 44g. 

83321. BEAUDOUIN (M.). - Les journaux philologiques en 
Grèce. La Pandore (1850-1872), p. 481. 

83322. DARESTE (B.). - Explication d'une inscription 
hypothécaire découverte à Spata, p. 485. 

83323. PAPADOPOULOS-KRU/SECS. 	Ésrcrtigtor civetyXucpov 
avpôs ripèv TOU Itt2pMet(02 /mot; Apxépsvoe [Bas-relief 
funéraire en l'honneur du médecin smyrniote Artémon], 
p. 489. 

83324. GIRARD (Paul). - Inscriptions d'Hyettos et 
d'Akraiphia, p. 492. 

83325. 'IMBROS (Michel P.). - Monnaies portant les 
inscriptions AIOE AITAIOY et ATIOAACINOZ IA-
TPOY, pl., p. 5o8. 

83326. FOUCART (P.). - Inscription d'Éleusis , note sur une 
borne sacrée trouvée en Laconie, p. 511. 

83327. LAMBROS (Spyridon P.). - Sur une chronique de 
Laomédon Lacapène, p. 516. 

83328. TISSOT (Ch.). - Inscriptions dé Milo, p. 521. 
83329. GIRARD (Paul). - Les tablettes judiciaires du 

musée du Varvakéion, p. 524. 
83330. WITTE (J. az). - Vases peints portant des signa-

tures d'artistes, fig., p. 544. 
83331. SCHLUMBERGER (Gustave). - Bulles byzantines 

inédites, p. 553. 

{Bulles de Basile Xérus, de Grégoire, prince du Déron , de 
Sebes, évêque d'Athènes. ] 

83332. DUMONT (A.). - Deux bas-reliefs athéniens datés, 
e pl., p. 559. 

83333. HOMOLLE (Th.). - Comptes des hiéropes du 
temple d'Apollon délien , pl., p. 57o. 

83334. MARTHA (J.). - Restes d'un portique au sud de 
I'Asklépieion, pi., p. 584. 

83335. TISSOT (Ch.). - Inscription grecque et latine de 
Tunisie [à la Koubba de Sidi Gherib]; inscriptions 
de Naxos, p. 587. 

' 83336. GIRARD (P.). - Inscriptions archaïques de la Lo-
cride opontienne, pl., p. 588. 

83337. H1USSOULLIER (B.). - Inscriptions de Béotie, 
p. 589; HI, p. 38e. 

83338. COLLIGNON (Max.). - Inscriptions de Cibyra, 
P. 593. 

83339. MUTILA. (Jules).- Inscriptions de Rhodes, p. 615. 
83340. PAPARRIGOPOULOS (C.). - Sur quelques monnaies 

byzantines du 155` siècle, p. 622. 
[83260]. DUMONT (A.). - Bustes des Comètes de 

l'éphébie attique, 3 pl., p. 626. 

- École française d'Athènes. Bulletin 
de correspondance hellénique ... , 3° année, 
1879. (Athènes et Paris, s. d., in-8°, 582 p.) 

83341. HOMOLLE (Th.). - Inscriptions archaïques de 
Délos , fig. et. 2 pl., p. 1. 

83342. STEPHANOS (Mon). - l'AcocrecIptor %ou [Dia-
lecte de Syra], P. 20. 

83343. BÀYET (O.). - Figurines corinthiennes en terre 
cuité, p. 29. 

83344. lisussoukusa (B.). - Inscriptions de Chio, p. 45, 
23o, et 35.6. 

83345. GIRARD (Paul).- Antiquités des Sporades septen-
trionales, p. 59, et 180. 

83346. H1UVETTE-BESNAULT 	- Fragments d'in- 
scriptions athéniennes, p. 69. 

83347. MIRTSA (Jules).- Inscriptions d'Hermione , p. 75. 
83348. POTTIER (E.). - Description de quelques monu-

ments figurés de l'île de Chypre, p. 83. 
83349. FoucutT (P.). - Consécration de deux esclaves à 

Poseidon, p. 96. 
83350. Homona (Th.). - Statues trouvées à Délos, 

2 RI., p. 99. - Cf. n° 83374. 
83351. BEAUDOUIN (Mondry). - Quelques particularités 

du dialecte chypriote, p. tio, et 202. 
83352. P. F. [FoucanT (P.)]. - Décret des Éleusiniens, 

p. 120. 
83353. P. G. [Guunn (P.)]. - Fragments d'inventaires 

[inscriptions de l'Acropole], p. 123. 
83354. ANONYME.- Fragments d'inscriptions athéniennes, 

p. 127. 
83355. DUMONT (Albert). - Note sur des bijoux d'or 

trouvés en Lydie, 2 pi., p. 529. 
83356. Founsf (P.). - Inscriptions archaïques de 

Thèbes, fig. , p. I3o. 
83357. DUCHESNE (L.). - Inscription chrétienne de 

Tanagre, p. 144. 
83358. HOMOLLE (Th. ). - Inscriptions de Délos rela-

tives à des personnages romains, p. 146. 
83359. BEAUDOUIN (M.) et POTTIER (E.). - Inscriptions 

de l'île de Chypre, p. 163. 
83360. MYLONIS (C. D.). - E15/z(toczce tiperoAorsed 

[Mélanges archéologiques], p. 176, 507; et IV, p. 371. 
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83361. Merlu (Jules). - Inscriptions du Péloponnèse, 
P. 1 9°. 

83362. HAUVETTE-BESNAULT (Am.). - Inscriptions funé- 
raires de l'Oropie. Inscription de Probalinthos, p. 198. 

83363. GIRARD (Paul). - Sur quelques nécropoles de la 
Grèce du Nord, p. 211. 

[Êrétrie, Livanotais et l'affilies Theologos.] 

83364. POTTIER (E.). - Fragments de monuments chora-
gigues à l'est du Théâtre de Bacchus [à Athènes], pl., 
p. 221. 

83365. BREST. - Inscription de Klima, p. 256. 
83366. BEAUDOUIN (M.) et POTTIER (E.). - Collection de 

M. Pérelié. Inscriptions, p. 257. 
83367. COLLIGNON (Max.). -- Inscriptions de Tégée en 

l'honneur de personnages romains, p. 271. 
[83240]. DONDOS (COLISYSIIHHOS S.). - 26pizient xprrocci, 

P. 274. 
83368. 'Timone (Th.). - Convention entre trois villes 

crétoises [Cnossos, Lato et Obis; inscription de Délos] 
p. 29o. 

83369. FoxTrirea (Aristote). - Inscription du Mont Pa-
gus, p. 328. 

83370. BAYET (O.). - Sur une plaque [en terre cuite] 
'estampée trouvée en Grèce, pl., p. 329. 

83371. COLLIGNON (Max.). - Inscriptions de Pisidie et 
de Pamphylie, p. 333. 

83372. HATIVETTE-BESIIITILT (Am.). - Inscriptions cy-
priotes, p. 347. 

[83277]. 'gnons (C. D.). - Nêa -apootettlFtcerct TOU è1) Te, 

BcipGastelep povcrelou, p. 354, et 44g. 
[83316]. 'Immun (Th.). - Dédicaces détiennes, 

P• 36o. 
[83337]. HIESSOUILIER (B.). - Inscriptions de Béotie, 

p. 382. 
83373. P. F. [FoucAny (P.)]. - Inscription d'Érythrée, 

p. 388. 
83374. Houosac (Th.). - Sur quelques monuments 

figurés trouvés à Délos, 11 pl., p. 393; et IV, 
p. 29. - Cf. n" 8335o. 

83375. ANAGNOSTIKIS (A.). - Trois compte-gouttes an-
tiques [verres du musée de l'École évangélique de 
Smyrne], fig., p. 400. 

83376. ANONYME. - Bulle de Constantin Paléologue 
[texte], p. 4.02. 

83377. HUET (0.). - Dédicace à la déesse Atergatis, 
p. 406. 

83378. MURET (E.). - Tétradrachme de Sparadocus, 
roi des Odryses,fig., p. 409. 

83379. HAUSSOULLIER (B.). - Inscriptions d'Aptéra 
(Crète), p. 418. 

83380. Gialen (Paul). - Borne sacrée du sanctuaire 
d'Amphiaraos, p. 437. 

83381. RIEMANN (O.). - Écriés ou koictig, p. ficio. 
83382. Munt), (Jules). - Inscriptions du Vallon des 

Muses [Haghia Trias], p. 44e. 

83383. FOIICART (P.). - Inscriptions d'Orchomène, 
p. 452; et IV, p. 1, 77, et 535. 

83384. ANONYME. - Décret de la ville de Tralles, 
p. 466. 

83385. Mlirrae (Jules). - Inscription archaïque de 
Phigalie , p. 468. 

83386. HOMOLLE (Th.). - Fouilles de Délos, p. 46g. 
[Inscriptions.] 

83387. HOMOLLE (Th.). - Décrets athéniens des années 
36g et 363, p. 473. 

[Inscription de Délos.] 

83388. DUCHESNE (L.). - Sur deux villes de la Phrygie 
Pacatienne [Enès et Alias], p. 478. 

83389. RAYEr (O.). - Inscription métrique d'Astypalia, 
p. 483.  

83390. HAUYETTE-BESNAULT (Am.). - Prêtresses d'Athé- 
née Poliade antérieures au premier siècle de notre ère, 
p. 484.  

83391. *RIEMANN (O.). - Notes sur l'orthographe attique, 
p. Itge; et IV, p. t46. 

83392. FOUCART (P.). - Décret d'un thiase d'Aphrodite, 
p. 51o.. 

83393. Homorm (Th.). - Sculptures décoratives pro-
venant des frontons d'un temple [à Délos], 3 pl., 
p. 515. 

IV. - École française d'Athènes. Bulletin de 
correspondance hellénique . . . 4* année, 
1880. (Athènes et Paris. s. d., in-8e, 552 P.) 

[83383]. FoucAaT (P.). 
p. 1, 77, et 535. 

[83374]. HOMOLLE (Th.). 
figurés trouvés à Délos, 

83394. MURET (E.). - 
[monnaies], fig., p. 43. 

83395. DOLLIGNON (Max.) 
p. 46. 

83396. POTTIER (E.) et HATIVETTE-BESNAULT (Am.). -
Décret des Abdéritains trouvé à Téos, p. 47. 

83397. Muons (C.-D.). - Nexpixdr Irlotilscévely>u- 
ov [Bas-relief funéraire attique], 2 pl., p. 5g et 36g. 

83398. J. G. - Inscriptions de Salonique, p. 65. 
83399. ANONYME. - Inscriptions de Pagae, p. 66. 
83400. /trio: ans. - Inscription de Paros, p. 68. 
83401. HENAN (E.). - Inscription bilingue [grecque et 

phénicienne] de Délos, découverte par M. Homolle, 
P. 6g. 

83402. MARTH1 (Jules). - Deux figurines de Tanagre en 
terre cuite, pl., p771. 

83403. BEAUDOUIN (M.) et POTTIER (E.). - Inscriptions 
de Pompéiopolis, p. 75. 

83404. DIMITSAS (Margarites G.). - Maxedovàs cipeto 
?..D7ixo! [Antiquités provenant de Macédoine], p. 100. 

- Inscriptions d'Orchomène , 

- Sur quelques monuments 
8 pl., p. 29. 
Aristotimos, tyran des Éléens 

- Inscription de Cldones, 
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83405, POTTIER (E.) et HAINETTE-RESNAULT (Am.). -
Inscription de Téos, p. rio. 

83406. REAUDOUIN ( M.). - Inscriptions de KBSOS 
p. 121. 

83407. HAUSSO GLUER (B.). - Vases peints archaïques 
découverts à Knossos (Crète), p. 124. 

83408. P. F. [Fournir (P.)]. - Inscriptions de Koloé 
et du Pirée, p. 128. 

83409. E. P. [Poirica (E.)]. - Inscription métrique 
d'Athènes, p. 131. 

83410. COLLIGNON (Max.). - Note sur une grotte décorée 
de bas-reliefs près de Korykos, pl., p. 133. 

83411. MARTIIA (Jules). - Inscription de Rhodes, 
p. 138. 

[83391]. RIEMANN (O.).- Notes sur l'orthographe attique, 
p. i46. 

83412. POTTIER (E.) et LIMETTE-D MEA 	( A m.). - 
Inscriptions d'Érythrées et de Téos, p. 153. 

83413. HOMOLLE (Th.). - Supplément à la chronologie 
des archontes athéniens postérieurs à la cure olym-
piade, p. 182. 

83414. Porrunt (E.). - Objets de bronze conservés an 
musée du Varvakeion [ Société archéologique d'Athènes], 
P. 191. 

83415. DUCHESNE (L.). -- Les nécropoles chrétiennes de 
l'Isaurie, p. 195; et VII, p. a3o. 

83416. BEACDOUIN (M.). - Fragments d'une description 
de l'Argolide faite en 1700 par un ingénieur italien 
[F. Vandeyk], p. 206. 

[83316]. HOMOLLE (Th.). - Dédicaces détiennes, 
p. 210. 

83417. Foocenx (P.). - Inscription d'Éleusis, du 
y* siècle, pl., p. 225. 

83418. POTTIER (E.). - Fragment de stèle archaïque 
provenant d'Abdère, pL, p. 256. 

83419. J. M. [Miami (J.)]. - Inscription relative à un 
stratège de la Parafie, p. a6o. 

83420. %innova; (Mondry). - L'île de Karpathos, 
p. 261. - Cf. n° 83429. 

83421. ANONYME. - Monuments funéraires récemment 
découverts à Parikia (Paros), p. 284. 

83422. COLLIGE« (Max.). - Ex-voto au dieu cavalier 
, [à la Khodja-Tach, Asie Mineure], a pl., p. 291. 

83423. HÀussouLwER (B.). - Inscriptions d'Halicarnasse 
p. 295, 395, et 522. 

83424. Flouons (Th.). - La confédération des Cyclades 
au in' siècle avant J.-C., p. 32o. 

'83425. B. H. [Hiussocuiza (B.)]. - Inscription de 
Thèbes, p. 335. 

83426. FONTRIER (Aristote). - Inscription de Tralles, 
pl., p. 336. 

83427. DARESTE (R.). - Sur une inscription de Cnide, 
p. 341. 

83428. Routine (Th.). -Inscriptions de Délos, p. 345. 
83429. REIUDOUIN (Mondry). - Observations sur la 

langue parlée dans l'île de Karpathos, p. 364. 

[83360]. MYLONÀS ( C. D.). - ltigttocza clpecteeyned, 
p. 371. 

...83430. POTTIER (E.) et HARVETTrr-RESEAULT (Am.). -
Inscriptions d'Asie Mineure, p. 375. 

83431. GIRARD (Paul). - L'héraion de Samos, pl., 
p. 383. 

83432. POTTIER (E.). - Un guerrier tégéate [stèle funé-
raire à Tatoi, ancienne Décélie], pl., p. 4o8. 

83433. ANONYME. - Théâtre du Pirée, p. 415. 
83434. POTTIER (E.) et HAUVET CE-RESNLULT (Am.). -

Inscriptions de Lesbos, p. 417. 
83435. HARESTE (Rodolphe). - Fragments inédits de 

droit romain d'après un manuscrit du mont Sinaï, 
p. 449. 

83436. Hicssomica (B.). - Inscriptions archaïques de 
Gortyne (Crète), p. 460. 

83437. Homme (Th.). - Oracle d'Apollon Pythien 
aux Cyzicéniens trouvé à Délos, p. 471. 

[83277]. Muons (C. D.).- Née opocrerrigcera TOÙ.  év 
Bccecocelip movcrelou, p. 377. 

83438. Gluas (Paul). - Statue de style archaïque 
trouvée dans file de Samos, 2 pl., p. 483. 

83439. E. P. [Pollua (E.). - Inscription de Mételin, 
P. 491. 

83440. FONTRIER (Aristote). - inscription d'Aizzié, 
P. 495. 

83441. POTTIER (E.). - Les hypogées doriques de Née-
Paphos, dans l'île de Chypre, p. 497. 

83442. HAUVETTE-RESEAULT (Am.). - Sur quelques villes 
anciennes de la Chersonnése de Thrâce, p. 5o5. 

83443. M. D. [Danois (Marcel)]. - Inscriptions de 
Dymae, p. 5ao. 

[83240]. GOND« (Constantinos S.). - Xtinputra xprrocd, 
p. 5a4. 

83444. RAYET (O.). - Bas-relief du musée de Patissia, 
pl., p. 54o. 

83445. REINA« (Salomon). - Inscription de Lemnos, 
dédicace (des ,clérouques athéniens de Myrina, 
p. 549. 

83446. Am.H.-B. [ HAUYETTE-RESNADLT (Am.)]. -- In-
scription gravée sur un vase de terre cuite, p. 547. 

V. - École française d'Athènes. Bulletin de 
correspondance hellénique..., 5° année, 
1881. (Athènes et Paris, s. d., in-8°, 516 p.) 

[a carie et 4 planches sans texte, parues avec ce tome V, doivent 
être rapprochées du numéro 8351 2.]  

83447. HAUSSOULLIER (B.). - Fouilles à Delphes. Le 
portique des Athéniens et ses abords, pl., p. I. 

83448. PERROT (G.). - Dalle de marbre de style asia-
tique, trouvée en Attique, pl., p. 19. 

83449. HOMOLLE (Th.). - Le calendrier délien, p. 25. 
83450. HiUYETTE-RESNAULT (Am.) et D BOIS ( M.). - 

Irequités de Mylasa, p. 31, et p5. 
IV. 	 89 

INPRIVENIC NATIONALE. 
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83451. BEAUDOU (Mondry). - Convention entre deux 
villes de Phocide [Stiris, et Médéon], p. 45. 

83452. HAUVETTE-BESNAULT (Am.). - Statue d'Athéné, 
trouvée à Athènes, près du Varvakeion, p. 54. 

83453. B. H. [HAussoluman (B.)]. - Inscription ar-
chaïque de Tanagre, p. 64. 

83454. Porrien (E.). - Relief funéraire pour un athlète 
victorieux [musée de Patissia, fouilles du Dipylon], pi. , 
p. 65. 

83455. FOUCATIT (P.). - Décret de ta rifle de Chem-
nésos en l'honneur de Diophantos, général de Mithri-
date, p. 70. 

83456. Bsiracu (S.). - Antiquités de Maronée et d'Ab-
dère, p. 87. 

831157. MURET (E.). - Granius Marcellus, proconsul de 
Bithynie. Monnaies d'Apamée sous les gouverneurs 
romains, fig., p. 12o. 

83458. Anoatrne. - Inscriptions d'Eski-Zaghra, p. 127. 
83459. BEINACH (S.). - Une forteresse grecque à Nim-

roud-Kalessi, p. 131, et 5,1. 
83460. BEAUDOU I N (Mondry). - Inscription de Phocide. 

Convention entre la ville de Drynatea et la confédération 
des .Etéens, p. 137. 

83461. PAPARIIIGOPOULOS (C.). - Le nom de la Morée, 
p. 145. 

83462. MA n'IRA (Jules). - Inscriptions de Messène, 
p. 149. 

83463. Haussoormen (B.). - Inscriptions de Delphes, 
fig., p. 157, 3oo, 375, 397; VI, p. 213, 445; et Vil, 
P. '39. 

83464. COLLIGNON (M.). - Signature du céramiste Tei- 
sias, p. 178. 

83465. ILIIIVETTE-BESMAELT (Ana.) et DUBOIS ( M. ). - 
Inscriptions de Carie, p. 179. 

[Airlanda, Stratonicée, Logina, Bargylia.] 

83466. ANONYME. - Deux bas-reliefs athéniens du iv' siè- 
cle [trouvés au Pirée et à Éleusis], s pl., p. 19/1. 

83467. PINTi.LIDIS (St.). - Sur la topographie de Pile 
de Cos, p. 196. 

83468. HAUVETTE-BESNAULT (Am.) et DUBOIS (M.). -
Inscriptions de Ne de Cos, p. sol. 

83469. PesinniooporLos (C.). - Grèce et Égypte aux 
temps préhomériques, p. 241. 

83470. là ATICHEFF ( S.). - Inscriptions attiques, p. 25o. 
83471. %ver (0.). - Inscription de Thèbes, p. a64. 
83472. BEAUDOUIN (Mondry). - Les verbes contractés en 

grec moderne, p. 266. 
83473. Honoras (Th.). - Sur une signature des artistes 

Mikkiadès et Archermos de Chies, p. 272. 
83474. POTTIER (E.). - Torse de femme au musée de 

Smyrne, pi , p. 279. 
83475. BILTAZZI (Dém.). - Borne des Pergaméniens, 

p. 283. 
83476. MURET (E.). - Monnaies de Thessalie, pl., 

p. 285. 

83477. DUCHESNE (L.). - Inscriptions de Pompéiopolis, 
p. 31.6. 

83478. COLLIGNON (Max.)..- L'Apollon d'Orchomène, pl., 
p. 319. 

83479. P. F. [Follain (P.)]. - Stèle hypothécaire de 
Munychie, p. 3u2. 

83480. P. F. [Follain. (P.)]. - Inscription du Pirée, 
p. 324; VI, p. 278; et VII, p. 68. 

83481. ANONYME. - Inscription de l'Acropole, p. 324. 
83482. FONTRIER (Aristote). - Inscriptions de Méonie, 

p. 325. 
83483. Am. 11.-B.[HAuvsvcs-13Essieur (Am.)].-Inscrip-

lion du Pirée, p. 326. 
83484. Munwr (E.). - Monnaies [grecques] inédites, 

fig., p. 329; et VI, p. 21o. 
83485. PAPIDOPOULOS-KERAMEUS (A.). - Inscriptions de 

Rhodes et de Camiros, p. 331. 
83486. HAUTETTE-BESNAULT (Am,) et Dunois (Marcel). -

Inscriptions de Tralles, p. 34o. 
83487. POTTIER (E.). - Bas-reliefs des nymphes trouvés 

à Éleusis, pl., p. 349. 
[83277]. Muons (C. D.). - Née erpocntvripaya Ta de) r 

Baectsteigo pot/anion, p. 357. 
83488. HAUVETTE-BESNAULT (Am.). - Dédicace athé-

nienne. Consécration faite par les prytanes de la tribu 
Aegéis en l'année 341/o av. 1.-C. , pi., p. 36a. 

83489. Flouons (Th.). - Statue de Caius Ofellius. Sur 
une oeuvre signée des artistes Dionysios et Polydès, 
PL, p.  39°. 

83490. Foociav (P.). - Sur des vers de la Pythie cités 
par Hérodote (I, 65), p. 434. 

83491. Goums« (Max.). - Plaque estampée de Santo- 
rin, fig., p. 436. 

83492. BEAUDOUIN (Mondry). 	Inscriptions de Phocide 
et d'Amphissa, p. 43g. 

83493. LATICHEFF (B.). - Lettre de l'empereur Antonin 
aux habitants de Thisbé et de Coronée, p. 452; et VI, 
p. 616. 

83494. HOMOLLE (Th.). - De quelques signatures d'ar-
tistes. Eutychidès, Agasias d'Éphèse, Aristandros de Pa-
ros, Démostratos d'Athènes, Théon, Sarpédou de Délos, 
p. 461. 

83495. Dunois (Marcel). - Un médecin de l'empereur 
Claude, fig., p. 468. 

83496. G MUID (Paul). - Inscriptions de Samos, 
P. 477. 

83497. HAIIVETTE-BESNAULT (Am.) et DUBOIS (Marcel). - 
Décret de la ville d'Issos au u? siècle. Confiscation et 
vente des biens appartenant aux exilés qui avaient 
conspiré contre Mausole, p. 491. 

83498. Efoarinas (Th.). - Notes sur trois tètes de marbre 
trouvées à Délos, 2 pl., p. 507. 

VI. - École française d'Athènes. Bulletin de 
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correspondants 	 60  année, 
1882. (Athènes et Paris, s. d., in-8°, 690 p.) 

83499. Homous (Th.). - Comptes des hiéropes du 
temple d'Apollon délien, 2 tableaux, p. 1 à 167. 

83500. P. F. [FoucAnt (P.)]. - Correction d'un pas- 
sage de Pausanias, p. 167. 

83501. POTTIER (E.). - Amphore panathénaïque avec le 
nom de l'archonte Ilégésias, pl., p. 168. 

83502. BILCO (J.). - Lettre du roi Philippe aux habi-
tants d'Abae, p. 171. 

83503. BEINACH (S.). - Tête de femme du musée de 
Smyrne, pl., p. 175. 

83504. P. F. [Poseur (P.)]. - Antiquités d'Esici-
Zaghra,,fig., p. 177. 

83505. Dunois (Marcel). - Inscriptions archaïques 
d'Amorgos, p. 187. 

83506. CLERC (M.).- Inscription d'Halicarnasse, p. 191. 
83507. MgLÉTOPOULOS (Alexandre). - Antiquités et 

inscription trouvée au Pirée, p. 193. 
83508. M. C. [Cime (M.)]. - Inscription de Mégalo-

polis, p. 194. 
83509. BEAUDOUIN (M.). - Inscription métrique d'Athè- 

nes, p. 194. 
83510. Rosisses. - Fouilles d'Assos, p. t 95. 
83511. POTTIER (E.) et Iinisacn (S.). - Fouilles dans 

la nécropole de Myrina,k, a cartes et 39 pl., p. 197, 
388, 557; VII, p. 81, 2o4, 493; IX, p. 165, 485; et 
X, p. 210, 296, 315, 385 et 1475.- Cf. n° 83567. 

[1 carte et 4 planches sont jointes , sans texte, au volume pré-
cédent.] 

[83484]. Munnv (E.). - Monnaies [grecques] inédites, 
fig., P. 21°- 

[83463]. IhussouttiER (B.). - Inscriptions de Delphes, 
jig., p. 213, et 445. 

83512. DARESTE (R.). - Le Xpeen).cititior dans les 
villes grecques, p. 241. 

83513. MARTUA (J.). - Inscription métrique de Paros, 
p. 245. 

83514. Dunois (Marcel). - Décret inédit de Pile de 
Cos, p. 249. 

83515. REINACU (S.). - La reconstruction des murs 
de Cavalla au x" siècle, p. 267. 

83516. FOUCART (P.). - Inscription latine de Thèbes, 
p. 275. 

[83480]. P. F. [FoucAnT (P.)]. - Inscriptions du Pirée, 
P. 278- 

83517. WADDINGTON (W.-H.). - Supplément aux Fastes 
de la province d'Asie, p. 285. 

83518. Ahura.% (Jules). - Note sur une statue grecque 
conservée au musée de Dijon, p. 292. 

83519. HAUVETTE-BESNAULT (Am.). - Fouilles de Délos. 
Temple des dieux étrangers, pl., p. 295, et 47o. 

83520. REINACII (S.). - Une cuiller d'argent du musée 
de Smyrne, fig.., p. 353. 

83521. LATICHEFF (B.). - Inscriptions de Narthalcion, 
carte, p. 356, et 580. 

83522. FOUGAIIT (P.). - Inscriptions d'Éleusis, p. 434. 
83523. P. F. [FOUCABT (P.)]. - Inscription archaïque 

de Thèbes, p. 438. 
83524. ANONYME. - Inscription de Palmyre, p. 1439. 
83525. FONTRIER (Aristote). - Inscriptions de Tomi, 

p. 442. 
83526. S. R. [lismica (S.)]. -- Inscription archaïque 

de Thasos, p. 443. 
83527. 1. B. - Bornes sacrées à Phlionte, p. 444. 
83528. A. E. - Inscription d'Égine, p. 444. 
83529. REINACII (S.). - Une tête d'éphèbe provenant de 

l'île de Cos, pi., p. 467. 
83530. 11.1/itsAv (W. M.). - Les trois villes phrygiennes 

Brouzos, Hiéropolis et Otrous, p. 5o3. 
83531. MONCEAUX (Paul). - Inscriptions de Salamine, 

p. 521. 
83532. FOUCART (Paul). - L'arsenal de Philon, contrat 

pour la construction de la sceuothèque à 'Léa, pi., 
p. 54o. 

83533. BARRILLEAU (G.). - Inscription de Myconos sur 
les constitutions de dot, p. 59o. 

83534. HOMOLT.E (vo. - Le proconsul Rahirius. Cor-
rection au texte de Josèphe, p. 6o8. 

83535. &inca (S.). - L'inscription de Cyzique en 
l'honneur cPAntonia Tryphaina et de sa famille, p.612. 

[83493]. B. L. [LATIcaEFv (B.)]. - Note sur les lettres 
de l'empereur Antonin, p. 616. 

1711. - École française d'Athènes. Bulletin 
de correspondance hellénique... , 7' année, 
1883. (Athènes et Paris, s. d., in-8°, 
5e4 p.) 

83536. STILLIIAN (W.). - Une cuirasse antique [trouvée 
dans l'Alphée], 3 pl., p. 1. 

83537. HAUVETTE-BESSAULT (Am.). - Inscriptions de 
Délos, p. 5. 

83538. RATISAY (W. M.). - Inscriptions de la Galatie et 
du Pont, p. 15. 

83539. MYLONAS (C. D). - AIXCLUTOCC/ xavdum civéx,eoxa 
etio [deux tablettes judiciaires inédites], p. 29. 

83540. REINACH (S.). - Inscription de Methymna, 
P. 37- 

83541. MONCEAUX (Paul). - Inscriptions de Thessalie, 
p. 41. 

83542. Dunois (Marcel). - Lettre de l'empereur Au-
guste aux Gnidiens, p. 6e. 

[83480]. FOUCART (P.). - Inscriptions du Pirée, p. 68. 
83543. REINACH (S.). - La poterie jaune émaillée de 

Smyrne, p. 78. 
83544. CLERC (M.). - Bas-relief d'Acraephiae, p. 78. 
83545. Cuite (M.). - Inscriptions de Samos, p. 7g, 

et 517. 

8g. 
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[83511]. Poussa (E.) et %NAGES (S.). - Fouilles dans 
la nécropole de Myrina, 11 pi., p. Si, Soit, 4g3. 

83546. COLLIGNON (Max.). - Inscription de Rhodes, 
P. 96- 

83547. SOBLIN-DORIGNY (AL). - Poids d'Alexandrie de 
Troade, fig., p. too. 

83548. HAUVETTE-DESNAULT (Am.). - Fouilles de Délos. 
Inscriptions choragiques, p. io3. - Cf. n° 83563. 

83549. \Y/muni-mou (W.-H.). - Inscriptions de la Ca- 
taonie, p. 125. 

83550. FOUCART (P.). - Fragment d'un inventaire de 
la marine athénienne, p. 148. 

83551. FOUCART (P.). - Inscriptions des clérouques 
athéniens d'Imbros, p. 153. 

83552. SCHLUMBERGER (Gustave). - Sceaux byzantins. 
Les églises, les couvents, les palais, le cirque de 
Constantinople, fie., p. 169. 

[83463]. EAUSSOULLIER (B.). - Inscriptions de Delphes, 
p. 189. 

[83415]. Doumas (L). - Les nécropoles chrétiennes 
de l'Isaurie, p. 23o. 

83553. LATICHEW (Bas.). - Inscription de Ténos, p. 247. 
83554. Honoris (Th.). - Inscriptions archaïques de, 

Délos, p. 254. 
83555. RAMSAY (W. M.). - Unedited inscriptions of 

Asia Minor, p. 258, et 297. 

[Pamphylie, Lydie, p. 258. - Phrygie, Lycaonie, Cappa-
doce, Cilicie, p. 20.] 

83556. Forman (Aristote). - Inscriptions du mont 
Pages, p. 278 et ho8. - Cf. n° 83576. 

83557. M. C. [Culte (M.)]. - Signature du céramiste 
Teisias , p. 279. 

83558. Am. 11.-B. [HAUVETTE-BESSAULT (Amédée)]. -
Inscription d'a la mosaïque de Délos, p. 280. 

83559. WADDINGTON (W.-11.). - Inscriptions de Tarse, 
p. 281. 

83560. ComoNox (Max.). - Stèle funéraire attique 
[trouvée au Pirée] représentant nue scène de palestre, 
PL,  P. e93- 

83561. %Duca (S.). - Fouilles de Délos. L'Inopus et le 
sanctuaire des Cabires, p. 329. 

83562. Donon (Albert). - Du style géométrique dans 
les vases grecs, p. 374. 

83563. DRAGOUMIS (Étienne). - Quelques remarques à 
propos des inscriptions choragiques de Délos, p. 383. 
- Cf. n° 83548. 

83564. FOUCART (P.). - Le culte de Pluton dans la reli-
gion Éleusinienne, p. 387. 

83565. Dosais (M.). - Lettres de l'empereur Hadrien 
au. Conseil et au peuple d'Astypalaea, p. 4o5. 

83566. FoucAnT (P.). - Décrets des amphictyons de 
Delphes, P.  ho9. 

83567. POTTIER (E.) et Raman (S.). - Appliques de 
bronze appartenant à des vases de Myrina, s pl., 
p. 44o. - Cf. n° 83511. 

' 83568. PARIS (Pierre). - Inscriptions de Sébaste, 
p. 448. 

83569. Conforma (Max.). - Course d'epobate sur un 
bas-relief attique, pi., p. 458. 

83570. %INSU (S.). - Fouilles de Délos. Temple des 
Posidoniastes, p. 462. 

83571. DUBOIS (Marcel). - Inscriptions des Sporades, 
P. 477. 

83572. MARTHA (Jules). - Stèle avec inscriptions trouvée 
au lac Stymphale, p. 486. 

83573. FONTRIER (Aristote). - Inscriptions d'Asie Mi-
neure. Philadelphie et Magnésie du Méandre , 
p. 5 nt. 

83574. FOISCART (P.). - Bas-relief du Pirée. Culte de 
Zeus Milichios, fig. et  pl., p. 5o7. 

83575. P. F. [FOIICART (P.)]. - Note sur l'époque de la 
féte des Miict à Éleusis, p. 514. 

83576. CAGNAT (R.). - Sur une inscription du mont 
Pagus, p. 516. - Cf. n° 83556. 

83577. LEVAL (A.). - Inscription de Chalcédoine, 
p. 517. 

VIII. - Boole française d'Athènes. Bulletin 

de correspondance hellénique ... , Scannée, 
i884. (Athènes et Paris, s. d., in-8°, xxiv- 

519 P.) 
83578. Homonz (Th.). - M. Dumont [Albert, -I-  1884], 

p. I. 

83579. ENGEL (Arthur). -Choix de tessères grecques en 
plomb, tirées des collections athéniennes, 6 pl., p. 1. 

83580. KOUMANOUDIS (Stéphanos A.). - 'Ennypatral 
ipdpyou [inscriptions d'Amorgos], p. 22. 

83581. Daum (Marcel). - Inscriptions de Calynmos, 
p. 98. 

83582. [Rstalcii (S.)]. - Inscriptions latines en Macé-
doine, p. 47. 

83583. REINAGEI (S.). - Inscriptions de Maronée, p. 5o. 
83584. LATICHEW (B.). - Nouveaux actes d'affranchis- 

sement è Chéronée et à Orchomène, p. 53, et 35t. 
83585. Hindoue (Th.). - Les Romains à Délos, p. 75 à 

158. 
83586. FOUCART (P.). - Donation de Philétaeros aux 

muses de l'Hélicon, p. 158. 
83587. HEUSS (Léon). - Papposilène et le dieu Bès, 

pl., p. 161. 
83588. REINICH (S.). - Monuments figurés de Délos, 

P. 167- 
83589. DISSIONT (Albert). - Vases grecs trouvés à Mar-

seille, pl., p. 188. 
83590. FOUGART (P.). - Note sur les comptes d'Éleusis 

sous l'archontat de Képhisophon (01. 119, 4; 329/8), 

P. 191'- 
83591. P. F. [Fouctiaz (P.)]. - Inscription archaïque de 

Phocide, p. 216. 
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83592. HAUSSOULLIER (B.). - Inscription de l'île de 
Karyanda, p. 218. 

83593. GERSTER (B.). - L'isthme de Corinthe. Tenta- 
tives de percement dans l'antiquité, Ar., p. 225. 

83594. Peins (Pierre). - Inscriptions d'Euménia, p. 233. 
83595. BLAVETTE ( V. ). - Fouilles d'Éleusis. Enceinte de 

Déméter, p. 254. 
83596. DIEHL (Charles). - Peintures byzantines dans 

l'Italie méridionale, p. 264; et IX, p. 207. 

[Chapelle de San-Stefano h Soleto , p. e64. - Fresques de 
Carpignano, IX, p. ao7.] 

83597. HOMOLLE (Th.). - Documents nouveaux sur 
l'amphictyonie attico-délienne, p. 282. 

83598. DURRBACH (F.). --' Décret athénien du ine siècle, 
p. 327. 

83599. Deum (Léon). - Trois monuments attribués à 
la Grèce du Nord [musée de Constantinople] ,p. 331. 

83600. FONTBIER (Ar.). - Inscription d'Erythrées, 
p. 346. 

83601. S. B. [Itstruca (S.)]. - Inscription de Délos, 
p. 351. 

83602. BEAUDOUIN (Mondry). - Décret de Karpathos, 
p. 353. 

83603. DARESTE (Rodolphe). - Sur la crayypelf en 
droit grec et en droit romain , p. 362. 

83604. PARIS (Pierre). - Inscriptions de Lydie, p. 376. 
83605. DUMONT (A.). - Un miroir grec [trouvé à Co- 

rinthe, Cabinet des Antiques, à Paris], 2 pl., p. 391. 
83606. Coulez« (Max.). - Fragment d'une applique 

de miroir trouvé à Mantinée, pl., p. 397. 
83607. FOUGA RT (P.). - Inscriptions de Béotie, p. 399; 

et IX, p. 4o3. 
83608. HOMOLLE (Th.). - L'autel des cornes à Délos, 

3 pl., p. 417. 
83609. &ince (S.). - Inscriptions d'Amorgos, p. 438. 
83610. HAussoinmaa (B.). -- Inscriptions de Iasos, 

p. 456. 
83611. POTTIER (E.). - Fragment de stèle peinte de 

Sunium, pl., p. 45g. 
83612. DU5IONT (A.). - Inscriptions de Salonique, 

p. 462. 
83613. Dan (Charles) et HOLLEAUX (Maurice). -

Inscriptions relatives à deux proconsuls d'Asie [trouvées 
à Samos], p. 465. 

83614. HAUVETTE-BESNAULT ( Am.). - Inscriptions de 
l'Attique, p. 470. 

83615. Plais (Pierre). - Fouilles de Délos. Maison 
du second siècle avant J.-G., fig. et  pl., p. 473. 

83616. COUSIN (Georges). - Inscription d'Ormellé de 
Phrygie (astragalomancie), p. 4g6. 

83617. RAYET (O.). - Vase antique trouvé dans la né-
cropole de Myrina, fig. et  pl., p. 509. 

IX. - École française d'Athènes. Bulletin  

de correspondance hellénique..., 9° année , 
1885. (Athènes et Paris, s. d., in-8', 539 p.) 

83618. HAUSSOULLIER (B.). - Inscriptions de Crète, 
. 	P. 1. 

83619. Dieu (Charles). - La pierre de Cana, p. 29. 
83620. COLLIGNON (Max.). - Bronze grec du musée de 

Tchinli-Kiosk, à Constantinople, pl., p. 42. 
83621. COUSIN (G.) et DU-IMAGE! (F.). - Inscriptions 

de Lemnos, p. 45. 
83622. BUVETTE ( V.). - Légende du plan d'Éleusis, 

pl., p. 65. 
83623. PARIS (P.) et HOLLEAUX (M.). - Inscriptions (le 

Carie, p. 68, et 324. 
83624. Ilorm,tux (Maurice) et DIEHL (Charles). -

Inscriptions de Pile de Rhodes, p. 85. 
83625. C LERC (M.). - Inscription de Nysa, p. 1211. 
83626. MILLER (E.). -Inscriptions grecques de l'Égypte, 

p. 131. 
83627. PARIS (Pierre). - Inscription choragique de 

Délos, p. 146. 
83628. POTTIER (E.) et REINACH (S.). - Niké et Psyché, 

pl., p. 158. 
83629. COUSIN (G. ). - Inscription du musée de Constan-

tinople, p. 16o. 
[835111. POTTIER (E.) et BRIMAI:H ( S. ). - Fouilles dans 

la nécropole de Myrina ,fig. et  8 pl., p. 165, et 485. 
[83596]. DIEHL (Charles). - Peintures byzantines de 

l'Italie méridionale, p. 207. 
83630. P. F.' [ FOUGART (Paul)]. -Inscriptions de Thes-

salie, p. 220. 
83631. PARIS (Pierre). - Fouilles d'Élatée. Nouveau 

fragment de l'édit de Dioclétien [sur le maximum], 
p. 222. 

83632. MARTHA (Jules). - Castor et Pollux [miroir de 
bronze d'origine étrurienne, trouvé en Égypte], p.239. 

83633. MYLONAS (C. D.). - Tpois ditlypepai éx nie 
Aextevixfis [Trois inscriptions de Laconie], p. 241. 

83634. Couina« (Max.). - Miroir grec du musée du 
Louvre, 2 pl., p. 248. 

83635. HOMOLLE (Th.). - Nee sur trois tètes de 
marbre trouvées à Délos, e pi., p. 253. 

83636. REINACII (Salomon). - Les Arétalogues dans l'an-
tiquité, p. 257. 

83637. LITYCHEW (Basile). - La constitution de Cher-
sonésos en Tauride, d'après des documents épigra-
phiques, p. 265 , et 524. 

83638. DARESTE (R.). - La loi de Gortyne, p. 3ot. 
83639. DURRBACII (F.). - Inscriptions d'/Egostliènes et 

de Pagae, p. 318. 
83640. COLLIGNON (Max.). - Miroir grec à relief [au 

Cabinet des Antiques], pi., p. 322. 
83641. Goum (G.) et DURRRACH (F.). -- Inscriptions de 

Némée, p. 34g. 
83642. HAUSSOULLIER (B.). - Inscription de Thèbes, 

p. 356. 
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83643. Pœrrten (E.). — Fouilles dans la nécropole de 
Myrina faites par' M. A. Veyries, mort à Smyrne le 
5 décembre 1882, 2 pl., p. 35g; et X, p. 81. 

83644. Ecoen (E.). — Inscription de Pile de Leucé, 
p. 375. 

83645. %inca (S.). — Servius Cornélius Lentulus, 
préteur proconsul à Délos, p. 379. 

83646. FOUC1IIT (P.). — Inscriptions d'Asie Mineure, 
p. 337, et 525. 

(Cluzatnène, Magnésie du Sipyle, Rhodes, Adramyttium.] 

[83607]. FoucAnT ( P.). — Inscriptions- de Béotie, p. 403. 
83647. RADET (Georges) et PARIS (Pierre). -- Deux 

nouveaux gouverneurs de provinces, p. 433. 
(1): Parfum-dus Clemens, gouverneur de Cilicie; C. Etritius 

Regilins Laherius Priscus, gouverneur des provinces réunies de 
Cilicie, Isaurie et Lycaonie; P. Mins Bruttius Lucianus , gou-
verneur des provinces réunies de Pamphylie et Lycie. ] 

83648. DIERL (Charles) et COUSIN (Georges). — Sénatus-
consulte de Lagina, de l'an 81 avant notre ère, fig., 
p. 437. 

83649. Hormiux (Maurice). — Fouilles du temple 
d'Apollon Ptoos [à Perdicovrysi, en Béotie], p. 474, 
et 520. 

83650. MInxne (Jules). — Inscriptions de Manos, p.493. 
83651. CLERC (M.). — Fouilles à l'héraion de Samos, 

p. 5o5. 
83652. Denno.tcn (F.). — Inscriptions du Péloponnèse, 

p. 51o. 
[Tégée, Laconie.] 

83653. P. F. [FoucinT (P.)]. — Musée du Pirée [stèle 
à fronton, avec inscription], p. 526. 

BIBLIOTIlkQUE DES ÉCOLES FRANÇAISES 

IPAIIIÉNES ET DE ROME. 

Série in-8'. 
I. — Bibliothèque des Écoles françaises 

d'Athènes et de Rome, année 1877, 1" fasci-
cule. (Paris 1877, in-8°, IV-283 p.) 

83654. DUCHESNE (L'abbé Louis). — Étude sur le Liber 
pontificalis, p. t à tv, et 1 à 292. 

83655. MÙNTZ (Eugène).— Recherche sur les manuscrits 
archéologigues de Jacques Grimaldi, p. 225 à 269. 

83656. Cdolx (Léon). — Étude sur le Mystère de sainte 
Agnès, p. 271 à 283. 

II. — Bibliothèque des Écoles françaises 
d'Athènes et de Rome, fasc. IL 

83657. Couto:vox (Maxime). — Essai sur les monu-
ments grecs et romains relatifs au mythe de Psyché. 
(Paris, 1877, in-8°, paginé 285-446.) 

— Bibliothèque des Écoles françaises 
d'Athènes et de Rome, fasc. III. 

83658. COLLIGNON (Maxime). — Catalogue des vases 
peints du musée de la Société archéologique d'Athènes. 
(Paris 1877, in-8°, tv-uso p. et 7 p/.) 

IV. — Bibliothèque des Écoles françaises 
d'Athènes et de Rome, fasc. IV. 

83659. MÉrterz (Eugène). — Les arts à la cour des papes 
pendant le xv° et le xvi' siècle, recueil de documents 
inédits tirés des archives et des bibliothèques romaines. 
1" partie : Martin V-Pie II (1417-1464) (Paris, 1878, 
in-8°, 364 p.). — 2' partie : Paul II (1464-1471) 
(Paris, 1879, in-8', 333 p. et s pl.). — 3' partie : 
Sixte 1V-Léon X (t471-1521), 	section.(Paris, 1882, 

3o3 p. et 9 pl.) — Cf. n° 83760. 

[Ces trois volumes forment les fascicules IV, IX etaXVIII de 
la Bibliothèque des Écoles françaises d'Athènes et de Rome.] 

V. — Bibliothèque des Écoles françaises 
d'Athènes et de Rome, fasc. V. 

83660. FERMAGE (E.). — Inscriptions inédites du pays 
des Morses. (Paris, 1879, in-8°, 26 p.) 

VI. — Bibliothèque des Écoles françaises 
d'Athènes et de Rome, fasc. VI. 

83661. BERGER (Élie). — Notice sur divers manuscrits de 
la Bibliothèque Vaticane. Richard le Poitevin, moine 
de Cluny, historien et poète. (Paris, 1879 , 

Ito p., face.) 

VII. — Bibliothèque des Écoles françaises 
d'Athènes et de Rome, fasc. VII. 

83662. CLéDAT (Léon). — Du rôle historique de Ber-
trand de Born (1175-120o). (Paris, 1879, in-8', 
123 p.) 

VIII. — Bibliothèque des Écoles françaises 
d'Athènes et de Rome, fasc. VIII. 

83663. RIEMANN (Othon). — Recherches archéologiques 
sur les lies Ionniennes. I. Corfou (Paris, 1879, in-8°, 
58 p. et carte). — IL Céphalonie (Paris, 1879, in-8°, 
7o p. et carte). — III. Zante. Cérigo. Appendice. 
(Paris, 1880, in-8', 66 p. et a cartes.) 

(Ces trois volumes forment les fascicules VIII, XII et XVIII de 
la Bibliothèque des Écoles françaises d'Athènes et ils 
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IX. — Bibliothèque des Écoles françaises 
d'Athènes et de Rome, fasc. IX. 

[83659]. Miiwrz (Eugène).— Les arts à la cour des papes 
pendant le xv* et le xvi° siècle, recueil de documents 
inédits tirés des archives et des bibliothèques romaines, 
2° partie. (Paris, 1879, in-8", 333 p. et s pl.) 

X. — Bibliothèque des Écoles françaises 
d'Athènes et de Rome, fasc. X. 

83664. BAYET (Charles). — Recherches pour servir à 
l'histoire de la peinture et de la sculpture chrétiennes 
en Orient avant la querelle des Iconoclastes. (Paris, 
187g, in-8°, 142 p.) 

XI. — Bibliothèque des Écoles françaises 
d'Athènes et de Rome, fase. XI. 

83665. RIEMANN (Othon). — Étude sur la langue et la 
grammaire de Tite Live. (Paris, 1879,in-8°,24o p. — 

éd. Paris, 1885, in-8', 326 p.) 

XII. — Bibliothèque des Écoles françaises 
d'Athènes et de Rome, fasc. XII. 

[83663]. RIEMANN (Othon).— Recherches archéologiques 
sur les îles Ioniennes. II. Céphalonie. (Paris, 1879, 
in-8°, 7o p. et carte.) 

XIII. — Bibliothèque des Écoles françaises 
d'Athènes et de Rome, fasc. XIII. 

83666. DUCHESNE Louis). — De codicibus manuscriptis 
graecis Pii II in bibliotheca Alexandrin° -Vaticana. 
(Lutetiae Parisiorum, 188o, in-8°, 34 p.) 

XIV. — Bibliothèque des Écoles françaises 
d'Athènes et de Rome, fasc. XIV. 

83667. CHATELAIN (Émile). — Notice sur les manuscrits 
des poésies de saint Pantin de Note, suivie d'observa-
tions sur le texte. (Paris, 1880, hie, 98 p.) 

XV. — Bibliothèque des Écoles françaises 
d'Athènes et de Rome, fasc. XV. 

83668. DESCEUET (Ch.). — Inscriptions dofiaires latines, 
marques de briques relatives à une partie de la gens 
Domitia. (Paris, 188o, 	XTVII-225 p.) 

XVI. — Bibliothèque des Écoles françaises 
d'Athènes et de Rome, fase. XVI. 

83669. MARTHA (Jules). — Catalogue des figurines en 
terre cuite du musée de la Société archéologique 
d'Athènes. (Paris, 1880, in-8°, xxxv-233 p. et 8 pl.) 

XVII. — Bibliothèque des Écoles françaises 
d'Athènes et de Rome, fasc. XVII. 

83670. %INIQUE (Emmanuel). — Étude sur Préneste, 
ville du Latium. (Paris, 1880, in-8', 222 p. et 4 pl.) 

XVIII.— Bibliothèque des Écoles françaises 
d'Athènes et de Rome, fasc. XVIII. 

[83663]. R1EVANZ, (Othon).— Recherches archéologiques 
sur les îles Ionniennes. III. Zante. IV. Cerigo. V. Ap-
pendice. (Paris, 188o, in-8°, 66 p. et 2 cartes.) 

XIX. — Bibliothèque des Écoles françaises 
d'Athènes et de Rome, fasc. XIX. 

83671. DELABORDE (H.-François). — Chartes de Terre 
sainte provenant de l'abbaye de N.-D. de Josaphat. 
(Paris, 188o, in-8°, 153 p. et 2 fats.) 

XX. — Bibliothèque des Écoles françaises 
d'Athènes et de Rome, fasc. XX. 

83672. CARTAULT (A.). — La trière athénienne , étude d'ar-
chéologie navale. (Paris, 1881, in-8', xvvi-264 p. et 3 pl.) 

XXI. — Bibliothèque des Écoles françaises 
d'Athènes et de Borne, fasc. XXI. 

83673. GUQ (Édouard).— Études d'épigraphie juridique. 
De quelques inscriptions relatives à l'administration de 
Dioclétien. I. L'examinator per ltaliam. II. Le magister 
sacrarum cognitionum. (Paris, 1881, in-8', v-145 p.) 

XXII. — Bibliothèque des Écoles françaises 
d'Athènes et de Rome, fasc. XXII. 

83674. DELABORDE (IL-François). — Étude sur la chro-
nique en prose de Guillaume Le Breton. (Paris, 1881, 
in-8', 48 p.) 

XXIII. — Bibliothèque des Écoles françaises 
d'Athènes et de Rome, fasc. XXIII. 

83675. GIRARD (P.). — L'Asclépiéion d'Athènes d'après 
de récentes découvertes. (Paris, 1881, 	iv-134 p. 
et é pl.) 
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XXIV.— Bibliothèque des Écoles françaises 
d'Athènes et de Rome, fasc. XXIV. 

83676. àharrx (Albert). — Le manuscrit d'Isocrate, 
Urbinas CXI, de la Vaticane. Description et histoire. 
Recension du Panégyrique. (Paris, 1881, h)-8", 33 p.) 

XXV. — Bibliothèque des Écoles françaises 
d'Athènes et de Rome, fasc. XXV. 

83677. Tuouls (Antoine). — Nouvelles recherches sur 
l'Entrée de Spagne, chanson de geste franco-italienne. 
(Paris, 1.88u, in-8°, 65 p.) 

XXVI. — Bibliothèque des Écoles françaises 
d'Athènes et de Rome, fasc. XXVI. 

83678. MARTRI (Jules). — Les sacerdoces athéniens. 
(Paris, 188u, in-8°, vur-184 p.) 

XXVII.— Bibliothèque des Écoles françaises 
d'Athènes et de Rome, fasc. XXVII. 

83679. MARTIN (Albert). — Les scolies du manuscrit 
d'Aristophane à Ravenne, étude et collation. (Paris, 
1882, in-8°, xxiv-2u7 p.) 

XXVIII. — Bibliothèque des Écoles fran-
çaises d'Athènes et de Rome, fasc. XXVIII. 

[83659]. Mürcrz (E5gène). — Les arts à la cour des 
papes pendant le xv° et le xve siècle. Recueil de docu-
ments inédits tirés des archives et des bibliothèques 
romaines, 3* partie. (Paris, s 88a , in-8°, 3o3 p. et s pi.) 

XXIX — Bibliothèque des Écoles françaises 
d'Athènes et de Rome, fasc. XXIX. 

83680. Biocu (G.). — Les origines du sénat romain, 
recherches sur la formation et la dissolution du sénat 
patricien. (Paris, i883, in-8°, 334 p.) 

XXX. — Bibliothèque des Écoles françaises 
d'Athènes et de Rome, fasc. XXX. 

83681. Porrien (E.). — Étude sur les lécythes blancs 
attiques à représentations funéraires. (Paris, 1883, 

16o p. et 4 pl.) 

XXXI.—Bibliothèque des Écoles françaises 
d'Athènes et de Rome, fasc. XXXI. 

83682. ALBERT (Maurice). — Le culte de Castor et Pollux 
en Italie. (Paris, 1883, in-8°, vil-172 p. et 3 pi.) 

XXXII.— Bibliothèque des Écoles françaises 
d'Athènes et de Rome, fasc. XXXII. 

83683. DELIVILLE LE ROULA. — Les archives, la biblio-
thèque et le trésor de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem 
à Malte. (Paris, 1883, in-8', a 87 p.) 

%XXIII. — Bibliothèque des Écoles fran-
çaises d'Athènes et de Rome, fasc. X XXIII. 

83684. LAFITE (Georges). — Histoire du culte des divi-
nités d'Alexandrie, Sérapis, Isis, Harpocrate et Anubis, 
hors de l'Égypte, depuis les origines jusqu'à la naissance 
de l'école néo-platonicienne. (Paris, 1884, in-8°, 346 p. 
et 5 pi.) 

XXXIV. — Bibliothèque des Écoles fran-
çaises d'Athènes et de Borne, fasc. XXXIV. 

83685. LA BLANCHIRA (M.-R. 	Terracine, essai 
d'histoire locale. (Paris, 1884, in-8°, 220 p. et 7 p/.) 

XXXV — Bibliothèque des Écoles françaises 
d'Athènes et de Rome, fase. XXXV. 

83686. THOMAS (Antoine). — Francesco da Barberino et 
la littérature provençale en Italie au moyen âge. (Paris, 
i883, in-8°, 209 p.) 

XXXVI. — Bibliothèque des Écoles fran-
çaises d'Athènes et de Borne, fase. XXXVI. 

83687. BEIUDOIN (Mondry). — Étude du dialecte chy-
priote moderne et mediéval. (Paris, 1884, in-8°,1/18 p.) 

XXXVII. — Bibliothèque des Écoles fran-
çaises d'Athènes et de Rome, fasc. X XXVII. 

83688. JULLIAN (Camille). — Les transformations poli-
tiques de l'Italie sous les empereurs romains [43 av. 
.L-C.-33o apr. J.-C.]. (Paris, i884, in-8", ur6 p.) 

XXXVIII. — Bibliothèque des Écoles fran-
çaises d'Athènes et de Rome, fase. XXXVIII. 

83689. Illussoundn (B.). — La vie municipale en 
Attique, essai sur l'organisation des dèmes au iv° siècle. 
(Paris, 1884 , in-8', xin-u31 p.) 

Inrirrjr  — Bibliothèque des Écoles fran-
çaises d'Athènes et de Borne, fasc. XXXIX. 

83690. VEYRIES (A.). — Les figures criophores dans l'art 
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grec, l'art gréco-romain et l'art chrétien. (Paris, 1884, 
in-8°, xlv-83 p.) 

[Notice biographique par AIL BAUDDILLART.] 

XL. - Bibliothèque des Écoles françaises 
d'Athènes et de Rome, fasc. XL. 

83691. DUBOIS (Marcel). - Les ligues étolienne et 
achéenne, leur histoire et leurs institutions, nature et 
durée de leur antagonisme. (Paris, 1885, in-8°, 239 p. 
et 2 cartes.) 

XLI. - Bibliothèque des Écoles françaises 
d'Athènes et de Rome, fasc. XLI. 

83692. HilJVETTE-BESNAULT 	- Les stratèges 
athéniens. (Paris, 1885, in-8°, vu-190 p.) 

XLII. - Bibliothèque des Étoles françaises 
d'Athènes et de Rome, fasc. XLII. 

83693. GROUSSET (René). - Étude sur l'histoire des 
sarcophages chrétiens, catalogue des sarcophages chré-
tiens de Rome qui ne se trouvent point au Musée du 
Latran. (Paris, 1885, in-8°, 1 on p.) 

BIBLIOTHÈQUE DES ÉCOLES FRANÇAISES 

D'ATHÈNES ET DE ROME. 

Série in-te. 
83694. BERGER (Élie). - Les registres d'Innocent IV 

publiés ou analysés d'après les manuscrits originaux du 
Vatican et de la Bibliothèque nationale. (Paris, in-4', 
t. I, s884, xxxxrx-626 p.; t. II, 1887, ccxcni-262 p.; 
t. III, 1897, 562 p.) 

ITALIE. - ROME. 

ÉCOLE FRANÇAISE DE ROME. 

L'idée de créer à Rome une École française consacrée aux études d'histoire et d'archéologie, remonte à 1873. 
La pensée de ses fondateurs fut d'abord d'en faire une section de l'École d'Athènes. C'est un décret du oo no-
vembre 1875 qui lui donna une constitution autonome. Elle a son siège au Palais Farnèse et ne doit pas 
être confondue avec l'Académie de France installée à la Villa Médicis. 

Les travaux de ses membres sont insérés dans deux collections différentes. La première est la Bibliothèque 
des Écoles d'Athènes et dé Rome, que nous avons dépouillée ci-dessus (p. 710 à 713); la seconde est intitulée 
Mélanges d'archéologie et d'histoire, c'est un recueil annuel, qui comprenait cinq volumes à la fin de 1885. 

I. - École française de Rome. Mélanges 
d'archéologie et d'histoire, 1881. (Paris et 
Rome, s. d., in-8°, 39 2 p.) 

83695. LAME (Georges) et MARTIN (Albert). - Inscrip-
tion [grecque] de Tauromenion, fig. et  pt., p. 1. -
Cf. n" 83702. 

83696. LA BLANCEILIE (R. DE). - Inscriptions de la 
Vali° di Terracina, p. 35, et 249. 

83697. BLONDEL (P.). - Restauration du prétendu théâ-
tre maritime de la villa d'Adrien, pl., p. 63. 

83698. Licous-GAYET (Georges). - Fastes consulaires 
des dix premières années du règne d'Antonin le Pieux, 
p. 68. 

83699. MÙNTZ (Eugène). - Études sur l'histoire des 
arts à Rome pendant le moyen âge, pl., p. s a a . 

[Boniface VIII et Giotto.] 
Iv. 

83700. LACOUR-GAYET (Georges). - Note sur un mé-
daillon de verre trouvé dans une catacombe, fig., 
p. 138. 

83701. LA BLANCEIèRE (R. am). - Villes disparues. La 
Civitâ, 3 pl., p. i61. - Conca, V, p. 81. 

83702. COMPARETTI (D.) et MARTIN (Albert). - Lettre 
et note sur l'inscription de Tauromenion, p. 181. -
Cf. n' 83695. 

83703. LARME (Georges). - Un monument romain de 
l'étoile d'Isis , bas-relief inédit du musée Kircher, pl., 
p, 192. 

83704. &ocra (G.). - Quelques mots sur la légende de 
Coriolan, p. 215. 

83705. LICOUR-GAYET (Georges). - Graffiti figurés du 
temple d'Antonin et Faustine au Forum romain, 
2 pl., p. 226. 

83706. THOMAS (Antoine).- Un manuscrit de Charles V 

90 
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au Vatican, notice suivie d'une étude sur les traductions 
de Bernard Gui, pl., p. 259. 

8370'7. JEETAAN (Camille). - Note sur un manuscrit de 
la Notitia dignitattre, p. 284. 

83708. COQ (Édouard). - Les juges plébéiens de la co-
lonie de Narbonne, p. 297. 

83709. LAcourt-GITET (G.). - La Pigne du Vatican, p.312. 
83710. LA BEArmaknE (M.-R. DE). - Le port de Terra-

rine, histoire et archéologie, 3 pl., p. 322. 
83711. GErreoy (A.). - 0Enomaiis, Pélops et Hippo-

damie, vase peint inédit, pl., p. 349. 
83712. DELAV1LLE LE Roux (J.). - Des sceaux des 

prieurs anglais de l'ordre de l'Hôpital aux ne et xin° siè-
cles, pl., p. 36g. 

- École française de Rome. Mélanges 
d'archéologie et d'histoire, e' année, 1882. 
(Paris et Rome., s. d., in-8°, 48e p.) 

83713. huhu( (Camille). - Le diptyque [d'ivoire] de 
Stilicon au trésor de Monza, p. 5. 

83714. FAUCON (Maurice). - Les arts à la cour d'Avi-
gnon sous Clément V et Jean XXII (1307-1334) 
(d'après les registres caméraux de l'Archivio segreto va-
ticano),fig. et  2 pl., p. 36; et IV, p. 57.. 

83715. C. J. [Jouter (Camille)]. - Correction à la liste 
de Vérone (provinces africaines), p. 84. 

83716. LA BLAEcaknE (M.-R. DE). - La malaria de Rome 
et le drainage antique, a pl., p. 94. - Cf. n" 83718 et 
83723. 

83717. THOMAS (Antoine). - Extrait des Archives du Va-
tican pour servir à l'histoire littéraire du moyen dge, 
p. 11.3, 435; et IV, p. 9. 

[Extraits des registres pontificaux concernant Taddeo d'Aide-
rotto (ssgo); Pierre do Condé (1295); Pierre d'Auvergne 
(2.296); Dino di 5lugelio (ts98); Pierre de Ferrières (1095-
s301); Landolfo Colonna (1290-1998) ; Jaufré de Foix& (1295); 
Luehetto Gattilusio (1993), II, p. nié. 

Guida da Baisa (1sg5p13o4); Guglielmo da Brescia (s s98-13 3) ; 
Ockum (I3os); 3Iarsilio de Padoue (1.316); Jean de lamina 
(1316); Nicolas Trivet (1317 on 1318); John Grauntson (13,7-
1327); Bernard Gui (1317-133o), II, p. én'. 

?accole) Dotnenici (1323); Giovanni d'Andrea (13ss -1307) ; 
Roberto de' Bardi (13s3-1336); Philippe de Vitri (13s3-133s); 
Pierre Bersuire (1332-1354); Gace de la Bigue (1335); Gui de 
Cimente (1333); Roger des Ternes (134-1316); Pétrarque 
(atm); Guillaume de 3Iachaut (133o-1333); Jean de 31ontreuil 
(1391); Jean Courtecuisie (1391); Ambrogio Traversari (vers 
1423) , IV, p. 9.1 

83718. TOMMAS1 OMM (Conrad). - L'ancien drainage 
de la campagne romaine, p. 136. - Cf. n" 83716 et 
83723. 

83719. BRÉAL (Michel). - L'inscription. de Duenos, pl., 
p. 147. 

83720. BLONDEL (P.). - État actuel des ruines du temple 
de la Fortune à Préneste, 2 pl., p. i68. - Cf. n° 83721. 

83721. FEntuoun (E.). - Note sur les ruines du temple 
de la Fortune à Préneste, p. 199. - Cf. n' 83720. 

83722. Bain (Michel). - Inscriptions du vase Chigi, pl., 
p. 203. - Cf. n" 8372g et 83731. 

83723. LA BLANCHERE (M.-R. DE). - Le drainage profond 
des campagnes latines, p. 207. - Cf. n" 83716 et 
83718. 

83724. FAccori (Maurice). - Marino Sanudo à Avignon, 
p. 222. 

83725. MARTIN (Albert). - Les manuscrits grecs de la 
bibliothèque Malatestiana à Cesena, p. 224. 

83726. BLoca (G.). - Recherches sur quelques gentes 
patriciennes, p. 541. 

83'727. DecnEsiss (Louis). - Le Liber pontificalis en 
Gaule au vie siècle, p. 977. 

[Grégoire de Tours et le Liber ponlificalis.] 

83728. RAMSAY (W. M.).- Inscriptions inédites de mar-
bres phrygiens, p. 29o. 

83729. LENORMANT (François). - L'alphabet grec du vase 
Chigi, p. 302. - Cf. n°' 83722 et 83731. 

83730. VIGNEAUX (P.-E.). - Notice sur trois manuscrits 
inédits de la Vaticane, p. 3o8. 

[Consultations de jurisconsultes italiens (xv' et xvi. siècles); 
surs Vat. lat. 8,67-8069.) 

83731. GAMDERINI (G. F.). - Les inscriptions étrusques 
du vase Chigi, p. 356. - Cf. n°' 83722 et 83729. 

83732. LALOOX (V.). - Restauration du temple de Vénus 
et Rome, 6 pl., p. 362 et 372. 

83733. MARTIN (Albert). - Inscription grecque de Cor-
cyre de 1298, pi., p. 379. 

83734. LA BLANCHMIS (M.-R. oc). - Les souma de Mé- 
cherasfa (province d'Oran, Algérie), pl., p. 39o. 

83735. GEFFROY (A.). - Tablettes inédites de la Bic- 
chenet et de la Gabelle de Sienne, pl., p. 4o3. 

83736. LA BLINCHERE (M.41. na). - Briques romaines 
des terres Pontines, p. 46i. 

- École française de Rome. Mélanges 
d'archéologie et d'histoire, 3° année, 1883. 
(Paris et Rome, s. d., in-8°, 454 P.) 

83737. DURRIEU (Paul). - Notice sur les registres an-
gevins en langue française conservés dans les archives 
de Naples, p. 3. 

83738. LE BLANT (Edmond). - Une collection de pierres 
gravées à la bibliothèque de Ravenne, pl., p. 34. 

83739. GRANDJEIN (Charles). - Recherches sur l'admi- 
nistration financière du pape Benoît XI, p. 48. 

83740. LEFORT (Louis). - Chronologie des peintures des 
catacombes de Naples, p. 67, et 183. 

83741. JULIAN (Camille). - A propos du manuscrit 
Bianconi de la Notitia dignitatuin, p. 80. 

83742. JULIAN (Camille). - La villa d'Horace et le ter-
ritoire de Tibur, p. 82. 

83743. DEUIL (Charles). - La colonie vénitienne à 
Constantinople à la fin du Eu' siècle, p. 9o. 
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83744. GRANDIE/LN (Charles). - Note sur l'acquisition du 
droit de cité à Sienne au xive siècle, p. 132. 

83745. Jeuizre (Camille). - Le Brevarium totius Iniperii 
de l'empereur Auguste, p. 149. 

83746. NOLEAC (Pierre DE). - La bibliothèque d'un hu-
maniste au xvi° siècle, les livres annotés par [Marc-
Antoine] Muret, p. 2 02. 

83747. DucaEDNE (L.). - La succession du pape Félix IV, 
p. 239. 

83748. NOLHAC (Pierre Dr). - Lettres inédites de Paul 
Manuce, p. 267. 

83'749. Brunit» (Georges). - Boniface VIII et les recteurs 
de Bretagne, p. ego. 

83750. Poisasu (Ch.). - Recherches sur l'abolition' de 
la vicesima hereditatum , p. 31 s. 

83751. FABRE (Paul). - Étude sur un manuscrit du 
Liber censuum de Cencius Camerarius, pl., p. 328. 

83752. GROUSSET (René). - Un sarcophage chrétien 
inédit [ à l'École de Rome], pl., p. 373. 

83753. GRANDJEAN (Charles). - Documents relatifs à la 
légation du cardinal de Prato en Toscane (mars-août 
1304), pl., p. 379 à 438. 

83754. LE BLANT (Edmond). - Les ateliers de sculpture 
chez les premiers chrétiens, 6 pl., p. 43g. 

IV. - École française de Rome. Mélanges 
d'archéologie et d'histoire, 4' année, 1 8 84. 
(Paris et Rome, s. d., in-8', /426 p.) 

83755. DEL1SLE (Léopold). - Authentiques de reliques 
de l'époque mérovingienne [reliquaire de l'abbaye de 
Saint-Vivant de Vergy], pl., p. 3. 

[837171. Tuomis (Antoine). - Extraits des Archives du 
Vatican pour servir à l'histoire littéraire du moyen te, 

P. 9• 
83756. Lise ois (Ernest). - Bulle relative à une élection 

de Jacques de Arena à l'Université de Padoue, p. 53. 
[837141. FAUCON (Maurice).- Les arts à la cour d'Avignon 

sous Clément V et Jean XXII (d'après les registres ce-
méraux de t'Archivio segreto Vaticano), fig. et  2 pl., 
p. 57. 

83757. LÉCRIVAIN (Charles). - Remarques sur les for-
mules du curator et du defensor civitatis dans Cassio-
dore, p. 131. 

83758. NoLusc ( Pierre nu). - Les collections d'antiquités 
de Futvio Orsini, p. 139 à 23i. 

83759. DUCIIESNE (L.). - L'historiographie pontificale au 
vin' siècle [le Liber ponteicalis et ses sources], p. 23c. 

83760. Miirivz (Eugène). - Les arts à la cour des papes. 
Nouvelles recherches sur les pontificats de Martin V, 
d'Eugène IV, de Nicolas V, de Calixte HI, de Pie Il et 
de Paul Il, s pl., p. 274; V, p. 321; et IX, p. i34. -
Cf. n' 8365g. 

83761. NOLHAC (Pierre DE).-  - Les peintures des manu-
scrits de Virgile [de la Vaticane], 8 pl., p. 305.  

83762. GROUSSET (René). - Le boeuf et 	à la nati- 
vité du Christ [iconographie], p. 334. 

83763. Paon (Maurice). - Statuts d'un chapitre général 
bénédictin tenu à Angers en I 2 20 , p. 345. 

83764. LéCRIVALN (Charles). - Le mode de nomina-
tion des curatores rei publicao , p. 357. 

83765. LE BLANT (Edmond). - De quelques types des 
temps païens reproduits par les premiers fidèles, s p1., 
p. 378. 

83766. Film-  (Paul). - Le patrimoine de l'église ro-
maine dans les Alpes cottiennes, p. 383. 

83767. LE BLANT (Edmond). - Albert Dumont (t 1884), 
p. 421. 

83768. FABRE (Paul). - Charles Poisnel (t 1884), 
p. 423. 

V. - École française de Rome. Mélanges 
d'archéologie et d'histoire, 5' année, 1885. 
(Paris et Rome, s. d., in-8°, 4 t 9 p.). 

83769. BUVETTE (V.-A.). - Étude sur le Panthéon de 
Rome, restauration de la palestre des thermes d'Agrippa , 

3 pi.,  P. 3. 
83770. LECRIVAIN ( G.). - Le partage oncial du fundus 

romain, p. 15. 
83771. LANGLOIS (Ernest). - Notice du manuscrit otto-

bonien 2523, p. c5 à 80. 
[Traités et poésies françaises, vies de saint Seryai, et de saint 

Étienne, etc.] 

[83701]. LÀ &Anubis (R. DE). - Villes disparues. Goura, 
pl., p. 8i. 

83772. LE BLANT (Edmond). - Notes sur quelques actes 
des martyrs, p. g6. 

83773. LANGLOIS (Ernest). - La Somme Acé, p. r io. 
83774. Rossi (Jean-Baptiste DE). - Le martyrologe hié-

ronymien, p. 115. 
83775. DUCHESNE (L.). - Les sources du martyrologe 

hiéronymien, p. 12o. 
83776. GROUSSET (René).- Le bon pasteur et les scènes 

pastorales dans la sculpture funéraire des chrétiens, 
pl., p. 16i. 

83777. BERTRELOT (André). - Note sur une collection 
d'écrits mathématiques du moyen lige d'après deux 
manuscrits du Vatican, p. 181. 

[Ouvrages attribués I Gerbert.) 

83778. ESNIEIN (A.). - Débiteurs privés de sépulture, p. a e3. 
83779. LE BLANT (Edmond). - Note sur un sarcophage 

chrétien récemment découvert à Rome, p. 243. 
83780. LUMBROSO (G.). - Un doute au sujet de Trogne-

Pompée, p. s48. 
83781. Paon (Maurice). - Additions et corrections au 

Gallia ehristiana tirées des registres d'Honorius IV, 
p. 251. 

[Arles, )Marseille, Lésées, Limoges, Grandrnont, le Puy, 
Saintes, Poitiers, Airvaut , Cambrai, Liège, Embrun, Lyon, 

90  • 
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Cures , Pouthières , ➢tacon , Cluny, Mayence , Seltz , Saint-Gilles , 
Chelles, Chartres, Vendôme Saint-Benoit-sur-Loire , Faremontier, 
Reims, Avenai , Chalon , Fécamp , Bayeux, Sens , Nevers , Sion , 
Toulouse, Metz, Verdun, Valence et Die.] 

83'782. IARIVAIN (Charles). — Note sur le recrutement 
des avocats dans la période du Bas-Empire, p. 27e. 

83783. Nomitc (Pierre ne). — Jacques Amyot et le 
Décret de Gratien, p. 284. 

83784. FIBRE (Paul). 	Note sur un manuscrit de la 
Chronique de Jordanus [Vat., lat. 196o], 2 pl., 
P. 295- 

83785. Phlivrà (André). — Note sur le groupe de Pa-
miss, p. 3o3. 

83786. DIGARD ( Georges). — Deux documents sur l'église 
de 	Saint- Maximin en Provence [1295 - 1296 ] , 
p. 313. 

83787. Atmarma. — Les sarcophages de la voie Salaria, 
6 pl., p. 318. 

[83760]. Miieen (Eugène). — Les arts à la cour des papes. 
Nouvelles recherches sur les pontificats de Martin V, 
d'Eugène 1V, de Nicolas V, de Calixte III, de Pie Il et 
de PatirlI, pl., p. 321. 

83788. JULIAN (Camille). — Caius Serenus, proconsul 
Galliae transalpinae,fig. et  pl., p. 388. 

83789. BATIFFOL (Pierre). — Evangeliorum codex grae-
cus purpureus Beratinus, pl., p. 358. 

83790. DOUCET (H.). — Note sur une fresque de Saint-
Martin-des-Monts [à Rome], pl., p. 377. 

83791. Paon (Maurice). — Inventaire des meubles die 
cardinal Geoffroi d'Alatri ( 12 87 ) , p. 382. 

83792. FABRE (Paul). — Nécrologie [René Grousset], 
p. 416. 



APPENDICE. 

La plupart des Sociétés savantes fondées pendant les premières années qui suivirent la Révolution, ne pos-
sédaient point les ressources nécessaires pour pouvoir publier régulièrement les travaux de leurs membres. Les 
extraits ou les analyses qu'en donnaient les journaux du temps étaient généralement fort insuffisants; c'est ce 
qui donna l'idée à un certain nombre de savants, dont les plus connus sont Parmentier et Prony, de fonder 
un recueil spécialement destiné à la publication des mémoires lus dans les diverses Sociétés de Paris et des 
départements et restés inédits ou peu connus. 

Ce recueil, dit l'avis imprimé en téte du premier volume, devait titre KIa propriété des Sociétés savantes qui 
y déposeraient leurs pensées... r. Il nous a donc paru qu'une place devait lui étre faite dans nos dépouillements , 
mais comme il intéresse une douzaine au moins de Sociétés différentes, il n'a pu prendre rang dans l'ordre 
alphabétique que nous avons adopté, et nous avons dû le rejeter dans cet appendice. 

La tentative eut d'ailleurs un succès médiocre. On renonça à la poursuivre après avoir publié deux volumes 
parus à quelques mois d'intervalle, l'un en l'an ix, l'autre en l'an x. 

I.-Mémoires des Sociétés savantes et litté-
raires de la République française, recueillis 
et rédigés par les citoyens Prony, de l'Institut; 
Parmentier, de l'Institut; Duhamel, inspecteur 
des mines; Garnier, professeur à l'École poly-
technique; Lansel, chef de division au Ministère 
de l'Intérieur; Marchais, Doussin-Dubreuil, 
Tourlet, membres de plusieurs Sociétés savantes, 
t. I. (Paris, an ix, do i , in-4°, 484 p.) 

83793. DELUNEL, %MET, MARCHAIS. - Rapport fait en 
séance publique au Lycée des arts, lei o thermidor an vin, 
sur la méthode employée par les citoyens Vialard et 
Heudier pour la restauration des ouvrages imprimés, 

P. 39. 
83794. LEBLOND (Auguste-Savinien). - Sur la nomen-

clature des poids et. mesures. Nouvelles réflexions pré-
sentées à l'Institut national, le 1" nivôse an lx, p. 43. 

83795. NEVEU (J.). - Tableau de comparaison des me-
sures de l'an x, avec les mesures du système et les 
anciennes mesures, d'après l'arrêté des consuls du 
13 brumaire an sa, p. i46. 

83796. LANSEL [ABEILLE]. - Mémoire historique sur 
l'administration du commerce et des manufactures, 
p. i53 et 225. - Cf. n° 8381o. 

83797. ANONYME. - Notice historique sur la Société libre 
d'amateurs de sciences et arts de la ville de Douai, 
p. 222. 

83798. SALIVET. - Historique de la fondation de la 
Société académique des sciences, p. 238. 

83799. DAncEr. - Analyse de la pierre du bas-relief 
qui renfermait l'entablement de la petite porte des  

Mathurins, lu au Lycée des Arts le 27 thermidor an ix, 
p. 267. 

83800. ANONYME. - Lycée des Arts. Compte rendu des 
travaux de cette Société, depuis le lo thermidor an viii 
jusqu'au premier vendémiaire de l'an x, p. 292. 

83801. CHAMPAGNE. - Notice des travaux de la classe des 
sciences morales et politiques de l'Institut pendant le 
second trimestre de l'an Ix, p. 307. - Cf. id. n° 54879. 

83802. %un. - Institut national. Notice des travaux de 
la classe de littérature et beaux-arts, séance publique 
du i5 germinal an ix, p. 323. - Cf. id. n° 48215. 

83803. Suaori (E.-T.). - Essai sur un poème espagnol in-
titulé l'Araucana avec l'extrait et la traduction des mor-
ceaux les plus saillants de cet ouvrage, lu en séance 
publique de la Société libre des belles-lettres de Paris, 
le 23... de l'an Ix, p. 35o. 

83804. ANONYME. - Historique de la fondation du Lycée 
des sciences, des lettres et des arts d'Alençon, p. 374. 

83805. LEVESQUE. - Institut national. Notice des travaux 
de la classe des sciences morales et politiques pendant le 
troisième trimestre de l'an Ix, p. 393.-Cf. id. n' 54880. 

83806. MIns. - Rapport fait au Lycée des >sciences, des 
lettres et des arts è Alençon au nom d'une commission 
chargée de présenter un plan de description générale du 
département de l'Orne, séance du g thermidor an vu, 
p. 4o6. 

- Mémoires des Sociétés savantes et lit-
téraires de la République française... , t. 
(Paris, an x-18o in-4°, 484 p.) 

83807. VittAn. - Institut national. Notice des travaux de 
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la classe de littérature et beaux-arts, séance publique 
du t5 messidor an ix, p. to. — Cf. id. n° 48216. 

83808. LEVESQUE. — institut national. Notice des travaux 
de la classe des sciences morales et politiques pendant le 
dernier trimestre de l'an ix, p. 57. — Cf. id. n°54881. 

83809. Viman. — Institut de France. Notice des travaux 
de la classe de littérature et beaux-arts, séance publique 
du 15 vendémiaire an x, p. 6a. — Cf. id. n° 48217. 

83810. LANSEL. — Lettre [ au sujet de l'auteur réel, Abeille , 
du Mémoire historique sur l'administration du com-
merce et des manufactures], p. 77. — Cf. n° 83796. 

83811. CliALLAN (A.-1).-.1.-B.).— De (exploitation des car-
rières considérée sous le rapport de la siireté publique 
[mémoire lu à la Société des sciences, lettres et arts de 
Paris et à la Société d'agriculture de Seine-et-Oise ], 
p. 123. 

83812. Guir,riumor 	— Réponse aux questions sur• 
les travaux qui s'exécutent dans les carrières sous Paris 
et les environs, lue au Lycée des arts et à la Société 
libre des sciences, lettres et arts de. Paris, p. 147. 

83813. Dtruist. — Rapport des commissaires des classes 
de mécanique, de peintu^e et de chimie [du Lycée des  

arts], sur la Manufacture nationale des tapisseries des 
Gobelins, lu en séance publique, le 3o pluviôse an lx, 
p. 167. 

[Rédigé d'après les notes de Darcet par Dut et Minas.] 

83814. VILLAa. — Institut national. Notice des travaux de 
la classe de littérature et beaux-arts, séance publique 
du 95 nivôse an x, p. 179. — Cf. id. n° 48218. 

83815. LEVESQUE. — Institut national. Notice des travaux 
de la classe des sciences morales et politiques pendant le 
premier trimestre de l'an x, p. a76. — Cf. id. n° 54882. 

83816. GAGNON. — Éloge historique de Déodat Dolomieu, 
membre de l'Institut national, professeur à l'École des 
Mines, etc., lu au Lycée de Grenoble le 6 nivôse an x, 
p. 311. 

83817. RisousT. — Société d'émulation et d'agriculture 
du département de l'Ain [situation de la Société au 
a messidor an ix], p. 363. — Cf. id. n° 2. 

83818. Dlurrou. — Institut national. Notice des travaux 
de la classe des sciences morales et politiques durant le 
mois de nivôse, pluviôse et ventôse an x. Séance publique 
du 15 germinal an x, p. 395. — Cf. id. n° 54883. 
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MN. - BOURG. 

SOCIÉTÉ D'ÉMULATION DE L'AIN. 

L'historique de cette Société et l'analyse de ses pub lications de 1783 à 1.885 ont été donnés dans notre 
tonie I, p. t à 9, et p. 669. Des tables pour les années 1879 à 1888 et 1889 à 1898 sont indiquées sous les 
n" 83838 et 83878. 

XIX. — Annales de la Société d'émulation 
(agriculture, lettres et arts) de l'Ain, 
t. XIX, 1886. (Bourg, 1886, in-8°, 488 p.) 

83819. JARRIN. — La Bresse et le Bugey, leur place 
dans l'histoire, p. 5, :17, 233, 369. 

[Époque préhistorique, VI, p. t, et VIII, p. 2. — Époques 
romaine et burgonde, XIV, p. 297, 357. — Époques mérovin-
gienne et carolingienne , XV, p. t, 48. — 21. siècle, féodalité, 
croisades, XV, p. tag, 176, 265. — Les communes, sue-xlv° siè-
cles , XV, p. 423. — siv.-svr siècles, XVI, p. t, 56, 223, 369. 
— La Réforme, %vie siècle, Louis XIV, XVII, p. 1, 129, 38g. 
— Louis XV, Louis XVI, la Révolution, XVIII, p. 2, 97, 205. 
— La Révolution, XIX, p. 5, au, 233 et 369.] 

83820. JARRIN. — Jérôme Lalande, fondation d'une 
Société littéraire, p. 73, 186, 337; et XX, p. 1. 

83821. J. [Tiensov (J.)]. — Une chanson bressane, 
p. 183. 

83822. JARRIN. — Pour servir à l'histoire de l'art dans 
le département, p. 217. 

[Tète sculptée présumée de Bonne de Bourbon m. s.). —
Meubles du avr. et  du un. siècle.] 

83823. Bnossum (J.). — Extrait des registres munici-
paux de Bourg, p. 228; et XXI, p. 75. 

83824. TIERSOT (Julien). — Les chansons populaires de 
la France, p. 361. 

[Origine du mot vaudeville.] 

XX. — Annales de la Société d'émulation... 
de L'Ain, t. XX, 1887. (Bourg, 1887, in-8°, 
4.28 p.) 

[83820]. JARRIN. — Jérôme Lalande. Fondation d'une 
Société littéraire à Bourg, p. 1. 

83825. TIERSOT (J.). — La musique à l'époque révo-
lutionnaire, p. 46. 

V.  

83826. CORCELLE (J.). — Notes d'histoire, p. 5a. 

[Livre de raison, l'hiver de 2788, l'Église et l'État en 1793 , 
les assignats, etc.] 

83827. JARRIN. — Brou, p. 63, 97, 193, et 3139. 
83828. BÉRARD (Alexandre). — Les invasions de 1814 

et de 1815 dans le département de l'Ain, p.140, et 241. 
83829. JARRIN. — Auguste Perrodin [1834 i 1887], 

p. 290. 
83830. BÉRARD (Alexandre). — Les vieilles abbayes du 

Bugey. L'abbaye d'Ambronay, a pl., p. 410; et XXI, 
P. I, 97,  et 193. 

[Balle de Léon IX ( io5o ) ; franchises (1288).] 

XXI. — Annales de la Société d'émulation ... 
de l'Ain, t. XXI, 1888. (Bourg, 1888, in-8°, 
44o-rv p.) 

[83830]. Mun» (Alexandre). — Les vieilles abbayes 
du Bugey. L'abbaye d'Ambronay, 2 pl., p. 1, 97, et 
193. 

83831. JARRIN. —E. Quinet avant l'exil. 	E. Quinet. 
p. 41. 

83832. ANONYME. — L'oeuvre scientifique de Charles 
Robin, p. 5g. 

[83823]. BROSSARD (J.). — Extrait des registres muni-
cipaux de Bourg, p. 75. 

83833. JARRIN. — Le Jolyot et le Champey, p. 141. 
83834. JARRIN. — Élisabeth Rouvre. Un procès en 1820, 

p. 255. 
83835. JARRIN. — Constant Sappey, p. 298. 
83836. J. B. [Bnossms0 (J.)]. — La légende de saint 

Amand, fondateur de l'abbaye de Nantua, et la ville 
d'Orindinse, p. 319; et XXII, p. 161. 

[Chartes de Nantua, 21°-xic siècle.] 

83837. DEGALLIER (François). — Rentrée de Brillat-Sa-
varin au Tribunal de cassation en 1797, p. 436. 
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83838. ANONYME. — Table des matières des Annales de 
la Société d'émulation de l'Ain, 1879-1888, p. 441. 

XXII. — Annales de la Société d'émulation 
... de l'Ain, t. XXII, 1889. (Bourg, 1889, 
in-8', 448 p.) 

83839. DIVERS. — Notes statistiques sur l'agriculture du 
département de, l'Ain, tableaux, p. 1, et 228. 

83840. JARRIX. — Etienne Doloy, p. 74 à 153. 
[83836]. .1. B. [Bnossinn (J.)]. — La légende de saint 

Amand, fondateur de l'abbaye de Nantua, et la ville 
d'Orindinse , p. 161. 

83841. J. B. [BaossAan (J.)]. — Archives curieuses de 
l'Ain, p. 331, et 443. 

[Excommunication d'un moine à Nantua (,695), p. 331. — 
Exomisation de Jeanne Bobbé, de Vescours (1714), p. 335. — 
Fondation d'un curé de Saint-Denis près Bourg (165o), p. 413.] 

83842. Umm. — Le duc d'Angouléme à Bourg (1816), 
p. 437. 

XXIII. — Annales de la Société d'émula-
tion... de l'Ain, t. XXIII, 1890. (Bourg, 
1890. in-8°, 5oo p.) 

83843. P. X. — Notice sur le chateau de Jasseron, 2 pl., 
5. 

83844. GROSSIR (P.). — De ameuta, étude comparative 
sur le doigtier à sagaie des Canaques et l'amenhun à 
javelot des anciens, 5 pl., p. 33. 

83845. PHILIDOR (E.). — Un poète bressan sous Louis 
XIII. Le Gueinele d'on povro tabou de Breisoy su ta peu 
que l'a de ho garce, par Bernardin Uchard, sieur de 
Monspay, p. 349 à 398. 

83846. ANONYME. — Archives curieuses de l'Ain, p. 493. 

[Vers écrits par le notaire Villamer en tète du terrier de Chevi-
gnat (1576).] 

XXV. — Annales de la Société d'émulation 
... de l'Ain, t. XXV, 1892. (Bourg, 1892, 
in-8', 584 p.) 

83850. TRUCRELET. — Études sur les usages ruraux de 
la Bresse et de la Dombes, p. 5, 196, 357 et 457; 
XXVI, p. 106, 197, 302 et 419; XXVII, p. Go, 333, 
3g6, 47e; XXVIII, p. 87, 162, 225; et XXIX, p. 239. 

83851. TARDI. et  Bnosslno. — Étude de l'habitat en 
Bresse, c'est-à-dire des dispositions que présentent les 
bourgs, villages, hameaux, et habitations isolées dans 
cette partie de notre pays, p. 70. 

83852. Bnossinn. — Notes et remarques sur la tailla-
bilité et la mainmorte en Bresse et en Bugey, p. 1.45 
à 195. 

83853. huila. — Sébastien Castellion [xve s.], p. 337, 
433; et XXVI, p. 61, 145, 266, et 427. 

83854. J. [hum]. — La statuette de Montmerle, 
P. 576. 

[Bronze gallo-romain. ] 

XXVI. — Annales de la Société d'émulation 
. .. de l'Ain, t. XXVI, 1893, in-8°, 471 p.) 

83855. BROSSARD. — L'invasion de la Bresse et de la 
Dombes (1468), p. 5. 

[83853]. Livius. — Sébastien Castellion, p. 61, 145, 
266, 427. 

[83850]. TRUCHELET (A). — Études sur les usages ruraux 
de la Bresse et de la Dombes, p. 106, 197, 3o2, 
et 419. 

83856. TARuv. — Carte du pais et souveraineté de 
Dombes [1622 ], carte, p. 141. 

83857. TARDI'. — Trouvailles faites dans les fouilles de 
la canalisation de Bourg, p. 229. 

[ Substructions romaines] 

83858. BROSSARD (J.). — Glossaire des mots de la basse 
latinité employés dans les titres de la Bresse et du Bugey 
au moyen tige, p. 241, et 378. 

XXIV. — Annales de la Société d'émulation 
... de l'Ain, t. XXIV, 1891. (Bourg, 1891, 

in-8°, 623 p.) 

83847. BROSSARD (J.). — Claude Bigothier le Bressan et 
son poème de la Rave [xvi' s.], p. 5, 3o8, 
et 44o. 

83848. GILLET (A.). — Philibert Berthelier, fondateur de 
la République de Genève, né à Virieu-le-Grand (Ain) 
[vers 1461. 1-  1519], p. 229, 377, et 521. 

83859. 3. B. [Baossiao (J.)]. — Brou gallo-romain; don 
au musée de Bourg par M. Brevet [de monnaies, sta-
tuettes, poteries gallo-romaines, etc., découvertes à 
Brou], p. 617. 

XXVII. — Annales de la Société d'émulation 
...de l'Ain, t. XXVII, 1894. (Bourg, 1894, 

in-8', 492 p.) 

83859. BROSSARD (J.). — Le procès des justices entre le 
bailliage-présidial de Bresse et les seigneurs hauts-justi-
ciers du pays (1601-1780), p. 5, 2.93, 368, et 45g. 

[83850]. TRUCREIXT (A.). — Etudes sur les usages ruraux 
de la Bresse et de la Dombes, p. Go, 333, 396, et 472. 

83860. hem. — Des arts à Bourg au xve siècle, à 
propos d'une médaille de Jean Huss, 

83861. hem. — Léonard Racle, p. 345, et 409. 
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XXVIII. — Annales de la Société d'émula-
tion... de l'Ain, t. XXVIII, 1895. (Bourg, 
1895, in-8', 332 p.) 

83862. CALLET (Albert). -- Virieu-le-Grand, son château, 
ses seigneurs,fig.., p. 5, 113, et 25o. 

83863. J. B. [13Rossano (J.)]. — Quelques lettres inédites 
de Lalande, p. 66. 

[83850]. TRucnErm (A.).— Études sur les usages ruraux 
de la Bresse et de la Dombes, p. 87, 162, et 995. 

83864. A. C. [CALLET (A.)]. — Un cimetière antique en 
Valromey, p.98. 

83865. PunaroN (E.). — Histoire du second royaume de 
Bourgogne. Étude sur la formation territoriale de la 
France dans l'Est et le Sud-Est, p. 177; XXIX, p. 245, 
623; XXX, p. 431; XXXI, p. 29; XXXII, p. 48, 
225, 077; et XXXIII, p. 89, et 326. 

83866. BROSSARD 	— Saint-Ilambert-en-Bugey, p. 999. 

XXIX. — Annales de la Société d'émula-
tion.. . de l'Ain, t. XXIX, 1896. (Bourg, 
1896, in-8', 688 p.) 

83867. J. B. [BnossAno (.1.)]. — Regeste ou mémorial 
historique de l'église Notre-Dame de Bourg, depuis les 
temps les plus anciens jusqu'à nos jours, p. 5, Soi; 
et XXX, p. 5, 133, et 261. 

83868. SOMMIER (F.). — Les verriers-vitriers de l'Ain, 
p. 23i. 

[83850]. TRUCHELUT. — Études sur les usages ruraux de 
la Bresse et de la Dombes, p. 239. 

[83865]. %maori (E.). — Le second royaume de Bour-
gogne, p. 245, et 623. 

83869. A. D. — Ethnographie française. Anciennes co-
lonies arabes en France. Philologie arabe. Noms géo-
graphiques arabes. îlots ethniques. Bénonces. Uchizy, 
p. 669. 

XXX. — Annales de la Société d'émulation . 
de l'Ain, t. XXX, 1897. (Bourg, 1897, in-8', 
5h2 p.) 

[83867]. BROSSARD (J.). — Regeste de l'église Notre-
Dame de Bourg, p. 5, 133, et 261. 

83870. Founaisa (E.). — Frédéric Tarda [1837.1- 1896] 
et ses travaux, p. 126. 

[83865]. PHILIDOR (E.). — Le second royaume de Bour-
gogne, p. 431. 

83871. FouRNIER (E.). — Joseph Brossard [1846 t 1897], 
sa vie, son oeuvre, pl., p. 475. 

XXXI. — Annales de la Société d'émulation 
... de l'Ain, t. XXXI, 1898. (Bourg, 1898, 
in-8°, 374 p.) 

83872. BÉRARD (A.). — Les étangs de la Dombes, p. 5. 

[83865]. PHILIDOR.— Le second royaume de Bourgogne, 
p. 29. 

83873. BUCHE (Joseph). — Histoire du studium, col-
lège et lycée de Bourg (1391-1898), pl., p. 117, 
et 197. 

83874. COLLET (F.). 	La tour et la poype de Villars. 
Découverte d'une construction ancienne, p. 186. 

83875. GRosstx.  (P.). — Note sur l'orientation des méga-
lithes, p. 291. 

83876. BÉRARD (Alexandre). — Les Thermopyles en 
1814, pl., p. 3o3. 

83877. CALLET (Albert). — Un savant oublié enfant du 
Bugey, Honoré Fabri, l'un des inventeurs de la circu-
lation du sang [t 1688], portr., p. 353. 

83878. ANONYME. — Table des matières des Annales de la 
Société d'émulation de l'Ain (1889-1898), p. 36g. 

XXXII. — Annales de la Société d'émula- 
tion 	de l'Ain, t. XXXII, 1899. (Bourg, 
1899, in-8', 372 p.) 

83879. Bnosfflo 	— Samuel Guichenon, historien 
de Bresse, de Bugey, de Dombes et de Savoie, pl. 
et portr., p. 5, 101, et 181. 

183865]. Pim:trois (E.). — Le second royaume de Bour-
gogne, p. 48, 99.5, et 977. 

83880. BUCRE (Joseph). — Notice sur la Société d'é-
mulation et d'agriculture de l'Ain (1755-1899), 
p. 88. 

83881. BUCHE (Joseph). — La poype de Villars, 7 pl, 
p. 15o. 

83882. BUCHE (Joseph). — Découverte d'une jambe de 
taureau en bronze au bois de Teyssonge, p. 176. 

83883. DUBOIS (E.) — Notice historique sur la ville de 
Pont-de-Veyle, 3 pl., p. 326; XXXIII, p. 5, 121, 
253, 365; et XXXIV, p. 5. 

83884. Fouiunsn (E.). — Joseph Marion (1822 1. 1899), 
p. 357. 

83885. F. S. [SOMMIER (F.)]. — Découvertes archéolo-
giques, p. 370. 

[ Cimetière burgonde h Sénissiat ; ruines de villa gallo-romaine 
et monnaies trouvées h Izernore.1 

XXXIiI — Annales de la Société d'émula-
tion... de l'Ain, t. XXXIII, 19oo. (Bourg, 
1900, in-8', 491 p.) 

[83883]. Dunois (E.). — Notice historique sur la 
ville de Pont-de-Veyle, 3 pl., p. 5, 121, 253, 

et 365. 
83886. BUCLIE (Joseph). — Charles Jarrin, sa vie, son 

oeuvre [1813 t 1900], portr., p. 45. 
83887. MARTIN (J.-B.). — Obituaire des capucins de 

Bourg et de Châtillon-sur-Chalaronne, p. 84. 

1. 



8t,125, 169;11, p. 1, 33, 8g, ici, 153, 185; VI, 
p. 65, 105, 145, 185; VII, p. 1, 33, 97; VIII, p. 1, 
97; IX, p. 1, 33, loi, et 133; XIII, p. 5. — Cf. id. 
n° 83892. 

[L Aspect physique : eh. 1. La Montagne, par E. JACOUS3111. 

p. 53, 89, sas; ch. rt. Hydrographie, par Jutent , p. 165, 207 ; 
cls. ut. Histoire naturelle, 5 s. Géologie, par Jacersmin, p. 257, 
et Son; S o. Climatologie, par 111111111, p. 345; S 3. Botanique, 
par le D' A. MEGNIE , p. 357, et 393; S 4. Zoologie, par JARRIN, 

p. 473. — H. Géographie historique S 1. Histoire, par /AMY , 

Il, p. 1, 45, 85; S 2. Biographies, par Lama • II, p.129 ; S3. 
Monuments historiques, par JARBIN , 11 , p. a 61 ; 5 4. Richesses 
d'art, par Jeans, II, p. soi ; S 5. Chants populaires de Bresse 
et de Bugey, par Umm, H, p.233; 5 6. Le patois bressan, par 
It1111111, Il , p.265; $ 7. Mythologie, par JARRIN , Il, p. 297. —
III. GéOgraphie administrative : Notre administration sous l'an-
cien régime, III, p. d ; — arrondissement de Bourg : cantons de 
Bourg, de figé et de Ceeeriat, par Jutant, III, p. 37, 58, 85;  
canton de Coligny, III, p. 117; cantons de Montrevel, de Pont-
d'Ain, de Pont-de-Vaux et de Pont-de-Veyle , par haans , III, 
p. 145, 156, 185 et 197 ; canton de Treffort et de Saint-Tri-
rier-de-Courtes , III, p. 313 et 341 ; — arrondissement de Belley : 
cantons de Belley et d'.4mbérien-en-Bugey, par J. Cancans, III, 

45, 85,129, 161, 200., 233, 265, 297; 	III, p. 1, 
37, 85, 117, 145, 185, 313, 341, 397; 1V, p. 1, hi, 

4 	 AIN. — 

[83865]. PHILIPON (E.). — Le second royaume de Bour-
gogne, p. 89, et 326. 

83888. F. S. [Sommian (F.)]. — Découverte d'un cime-
tière du moyen Me à Messimy, p. 11g. 

83889. Ber (E.). — Vaugelas et la société polie du 
am° siècle vue à travers son oeuvre, p. 19A. 

BOURG. 

83890. PERROUD (Cl.). —
de l'Ain, p. 229. 

[Maison de bienfaisance 
médecin (1817).] 

83891. Tues« (J.). — 
portr., p. 450. 

Manuscrit sur le département 

à Geyzériat (Ain), par M. Peton% , 

Gabriel Vicaire [1848 t 1900], 

- BOURG. 

SOCIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE DE L'AIN. 

Cette Société a été fondée en 188t ; elle publie un Bulletin dont la collection comprend 15 volumes de 
l'origine à l'année I goo inclus. Une table des tomes I à XI a paru dans le Bulletin de 1896 (voir notre 
n° 83918. 

83892. DIVERS. — Géographie de l'Ain. (Bourg, 1885-
1892 2 vol. in-8°, yr-47o p. et 392 p. — Cf id., 
n° 83895. 

I. — Bulletin de la Société de géographie de 

l'Ain, 1882 [-18841. (Bourg, 1882, in-8°, 
5o4 p.) 

83893. JAnnis. — L'Ain aux époques préhistoriques, p. 5. 
83894. PURGER 	— Coup d'oeil sur la Tunisie an- 

cienne, p. 18. 
83895. Divans.— Géographie de l'Ain, pl., p. 53, 89, 

125, 165, 217, 257, 301, 345, 3g3, 473; 11, p. 1,  

p. 397, et 411; cantons de Champagne et d'Hauteville , par 
J. COMME, IV, p. s et 41; canton de, Lagnieu, par JACQUE11117 

IV, p. 8s ; canton de Lhuis, par J. Concassa, IV, p. sas; canton de 
Saint4lambert, par hammam , IV, p. 169; cantons de Seyssel et 
de Virieude•Grantl, par J. Comma , V, p. 1, et 33; — arrondisse-
ment de Trévoux : cantons de Trévoux et de Chalamont, V, 
p. 89, et 191; canton de Chatillon.sur-Clialaronne , par MERLE, 
V, p. o53; canton de Meximieux , V, p. 185 ; cantons de Moulinet 
et de Saint-Trivier-sur-Moignons, par E. FOURNI,,, VI, p. 65, et 
sol ;  canton de Thoissev, par B. Bonn,,, , VI, p. 145 ;  canton 
de Villars, par TAI1DY, VI," p. 185 ;  — arrondissement de Nantua , 
par Taons, VIL, p. 1 ; caillons de Nantua, de Brenod et de CM- 

, Vil, p. g, 33, et 97;  canton d'Izernore , par 
F. Taons, VII, p. 120 ;  cantons d'Oyonnax et de Poncin, par 
Mens , VII, p. 1 et 97  ; — arrondissement de Gex : contons de Gex, 
de Collonges et de Ferney-Voltaire, par MERLE, 1X , p.1, 33 nos, 
et 133. — 1V. Administration, instruction publique, bienfai-
sance, par E. FOURNIER , X111, p. 5. — Géographie militaire, par 
J. Concrtm , XIII, p. 25.] 

83896. Menai.' (Lieutenant). — Reconnaissance dans le 
Oualo et le Dimar faite en 1880. Itinéraire de Méri-
naghen à Guédé, et de Guédé à Dagana et à M'Pall, 
par Mérinaghen, pl., p. 143. 

83897. LOISEAU (Paul). — Madagascar et les possessions 
françaises, pl., p. no I, et 247. 

83898. G. L. — Obsèques de M. Joseph Bonnat, explo- 
rateur [t 1883], p. 293. 

Bulletin de la Société de géographie 

de l'Ain, 1884-1885. (Bourg, 188(4-1885, 
in-8°, 344 p. ) 

[83895]. Divans. — Géographie de l'Ain, p. 1, 45, 85, 
129, 161, 200, s33, 265, et 297. 

83899. JARRIN. — L'âge du bronze chez nous. Bracelets 
de Virignin, p. 79. 
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83900. Lutine. — Sur la vallée du Suran aux temps pré-
historiques, p. to3. 

83901. JACQUEMIN (E.). — Les fouilles de Châteauvieux 
(Ain), p. lia. 

[Antiquités préhistoriques.] 

83902. CORCELLE (J.). — Voyages et aventures de J. Bonnat 
[1844 t 1882], p. 250. 

III. — Bulletin de la Société de géographie 
de l'Ain, 1885-1887. (Bourg, 1885-1887, 
in-8°, 428 p.) 

[83895]. DIVERS. — Géographie de l'Ain, p. 1, 37, 85, 
117, 145, 185, 3t3, 34t, et 397. 

83903. L'aime (Paul). — Le Canada et le grand Nord-
Ouest, p. 69. 

83904. BéCARD (A.). — La route de l'Inde par la vallée 
du Tigre et de l'Euphrate, p. 281. 

IV. — Bulletin de la Société de géographie 
de l'Ain , 1888. (Bourg, 1888, in -8°, 

195 p.) 
[83895]. DIVERS. — Géographie de l'Ain, p. 1, 41, 81, 

125, et 169. 
83905. l'Am (F.). — Mouvement de la population dans 

l'Ain et les départements voisins [1700-1786], pl., 
p. loi, et 137. 

V. — Bulletin de la Société de géographie 
de l'Ain, 1889-1890. (Bourg, 1889-1890, 
in-8°, xx-2 16 p.) 

[83895]. Divens. — Géographie de l'Ain, p. 1, 33, 89, 
121,153, et 185. 

83906. BÉRARD (Alexandre). — L'invasion arabe dans la 
Bresse, la Dombes et le Bugey, p. 51. 

VI. — Bulletin de la Société de géographie 
de l'Ain, 1891. (Bourg, 1891, in-8°, 020 p.) 

83907. CORCELLE (J.). — Au Congo français. Maurice 
Musy, chef de poste à Bangui, sa correspondance, p. i. 

83908. Axent/ie. — Description des pays de Bresse, 
Bugey et Gex dressée par l'intendant de Bourgogne en 
1698 sur les ordres du roi Louis XIV pour le duc de 
Bourgogne, p. 16, 33, 87, 120, 172, et 207. 

[83895]. DIVERS. — Géographie de l'Ain, p. 65, 105, 
1.45 et 185. 

83909. BÉRARD (Alexandre). — Les compagnies de co-
lonisation, p. 130 et 16o. 

VIL — Bulletin de la Société de géographie 
de l'Ain, 1899. (Bourg, 1892, in-8°, 176p.) 

[83895]. DIVERS. — Géographie de l'Ain, p. 1, 33, et97. 
83910. TARDY. — Simandre, pl., p. t. 

[Monument mégalithique.] 

83911. Venise (F.). — Vingt jours en Tunisie, p. Si, 
65, 145; et VIII, p. 17. 

vm. - Bulletin de la Société de géographie 
de l'Ain, 1893. (Bourg, 1893, in-8°, 133 p.) 

[83895]. DIVERS. — Géographie de l'Ain, p. t et 97. 
[83611]. VERSE (F.). — Vingt jours en Tunisie, p. 17. 
83912. Tient (Frédéric). — Carte du pais et souverai- 

neté de Dombes [1622], carte, p. 3o. 
83913. MONTEIL. — Conférence sur son voyage au Tchad, 

p. 71. 

IX. — Bulletin de la Société de géographie 
de l'Ain, 1894. (Bourg, 1894, in-8°, 164 p.) 

[83895]. DIVERS. — Géographie de l'Ain, p. 1, 33, 
toi, et 133. 

X. — Bulletin de la Société de géographie 
de l'Ain, 1895. (Bourg, 1.895, in-8°, 143 p.) 

83914. J.B. —Au Tonkin. Dans le Cai-Kbin en 1893-94. 
Souvenirs d'un soldat, p. 46 et 74. 

83915. CORCELLE 	— Études de géographie ancienne 
région de Seyssel. La grotte des Hotteaux, p. 97. 

XI. — Bulletin de la Société de géographie 
de l'Ain, 1896. (Bourg, 1896, in-8e, 128 p.) 

83916. CORCELLE (J.). — Nantua, paysages et impres-
sions artistiques, p. 1. 

83917. CORCELLE (J.). — Grottes du Jura méridional 
(autour de Culez), p. 52. 

83918. ANONYME. — Table des quinze premières années 
du Bulletin de la Société de géographie de l'Ain, 
p. 124. 

XII. — Bulletin de la Société de géographie 
de l'Ain, 1897, t. XVI. (Bourg, 1897, in-8°, 
64 et 194 p.) 

83919. CORCELLE ( 	— A propos de la poterie 
[gallo-romaine] de Don-en-Valromey, p. 48. 

83920. CORCELLE (J.). — Étude sur la population du 
département de l'Ain, p. 1 , et 129. 

83921. TARDY (C.). — L'Ain préhiStorique, p. 48. 
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— Bulletin de la Société de géographie 
de l'Ain, 1898, t. XVII. (Bourg, 1898, in-8°, 

175 p.) 
[83893]. Divans. — Géographie de ['Ain, p. 5. 
83922. CRUELLE (J.). — Michelet, géographie à propos 

de son centenaire (juin 1898), p. 48. 
83923. CORCELLE (J.). — Notes et documents sur la géo-

graphie du département de l'Ain, p. 103; et XIV, 
p. 133. 

[Vies et Valromey; Chalet d'en haut, anciens chemins, p. 103. 
— Géographie gallo-romaine, l'imprimerie à Trévoux, etc., XIV, 
p. 133.] 

XIV. — Bulletin de la Société de géographie 
de l'Ain, 1899, t. Min. (Bourg, 1.899, 
in-8°, eo3 p.) 

83924. DRA PEYRON (Ludovic). — Projet de jonction géo- 

BOURG. 

désigne entre la France et l'Italie par Cassini de Thury 
en 1776, p. 38. 

83925. DELAIGUE (L'abbé Joseph). — Description du 
pays de Gex. (Extraits), p. 53. 

[83923]. CRUELLE (L). — Notes et documents sur la 
géographie de l'Ain, p. 133. 

83926. DELAIGUE (Joseph). — Fort de l'Écluse, notice 
historique, p. 146. 

83927. Dawata (Joseph). — Le pays de Gex pendant 
la Révolution et l'Empire (1789-1815), p. 159. 

83928. COURUE 	— Les Boers et le Transvaal 
p. 5 74. 

XV. — Bulletin de la Société de géographie 
de l'Ain, 1900. (Bourg, 1900, 	72 p.) 

83929. CORCELLE (J.). — M. Janin, p. 1. 
83930. Concana (J. ). — Mademoiselle d'Angevine, 

portr. , p. 7 à 58. 

AIN. - BOURG. 

SOCIÉTÉ LITTÉRAIRE, HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE 

DU DÉPARTEMEM DE L'AIN. 

Les publications de cette Société antérieures à 1886 sont analysées ci-dessus, t. I, p. 9 à 13, et 669. 
La publication de la Revue commencée en 187e ne parait pas avoir été continuée au delà de 1888. 

XV. — Revue de la Société littéraire, his-
torique et archéologique du département 
de l'Ain, fondée le g janvier 187e, 15' année. 
(Bourg [1886], in-8°, 291 p.) 

[83940]. O'BRIEN (L.-E.-P.). — Les chevaux du départe-
ment de l'Ain. Haras de Bresse, Bugey, Valromey et 
pays de Gex [de la principauté des Dombes et du dé-
partement de l'Ain], p. 5, 83, 123, 179, et 227. 

[83939]. MARCHAND (L'abbé F.). — L'abbaye de Chas-
gagne, p. 17, 49, 97, 145, 217, et 255. 

83931. Divans. — Nécrologies, p. 42. 
[Le chanoine Pernet, le comte Léopold de Tricaud, Gustave 

du Puy, Joseph Perret.] 

83932. &unie (L'abbé). — Visite du décanat de Ceyzé-
rien (Ain) par saint François de Sales (1605), p. 68, 
et 107. 

83933. DRUMS (L'abbé Joseph). — Pèlerinage de Saint-
Guinfort (près de Châtillon-les-Dombes), p. 155, 193, 
et 265. 

83934. Vmaraximmi 	— Histoire du royal monas- 

tère de Brou, près Bourg-en-Bresse [par Fr. Sébastien 
de Sainte-Claire], p. 241; XVI, p. 5, 69, 129, 168, 
223, 272; et XVII, p. 20. 

83935. Vixxar (L'abbé Neill). — Notes sur les seigneurs 
de Challes-en-Dombes, p. 272; XVI, p. 19, 76, 109, 
1.56, 209, sht; et XVII, p. 15, 79, 125, et 145. 

83936. VILLEFRANCHE (J: M.). — Fondation de la Trappe 
de N.-D. des Dombes, p. 278; XVI, p. 33, 81, 181, 
236; et XVII, p. 43, 184 et 223. 

XVI. — Revue de la Société littéraire, his-
torique et archéologique du département 
de l'Ain... , 6' année. (Bourg [1887], in-8°, 

092 p.] 
[83934]. Illusraexcas (J.44.). — Histoire du royal 

monastère de Brou, près Bourg-en-Bresse, p. 5, 6g, 
129, x68, 223, et 272. 

[83939]. MARCHAND (L'abbé F.). — L'abbaye de Chassa-
gne, p. 12, 49, 97, 1.45, 193, et 947. 
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[83935]. VALLEY (L'abbé Noël). —No1e sur les seigneurs 
de Challes-en-Dembes,p. 19, 76,109,156 , 209, et 241. 

[83936]. Vitam RUCHE (J.-M.). — Fondation dela Trappe 
de N.-D. des Dombes, p. 33, 8i, 181, et 236. 

[83940]. O'BRÏEN (L.-E.-P.). — Les chevaux du dépar- 
tement de l'Ain, p. 43, 86, i86. 

83937. MILLET (Ét.). = Notice sur M. Charles-Jules 
Dufq [183e 1.  1887], p. 93. 

83938. DELAIGHE (L'abbé Joseph). — De l'origine du 
diocèse de Belley, p. 161, 202, et a66. 

XVII. — Revue de la Société littéraire, his-
torique et archéologique du département 
de l'Ain . . . , 17' année. (Bourg [1888], in-8°, 
283 p.) 

83939. Menclux» (L'abbé F.). — L'abbaye de Chassa- 

gne, p.5, 49, 97, 165, 2o4, et 263. — Suite de XIV, 
225, 25o; XV, p. 17, 49, 97, 145, 217, 255; XVI, 
p. 12, /19, 97, 145, 193, et 247. 

[83935]. VALLEY (L'abbé Noël). — Notes sur les sei- 
gneurs de Challes-en-Dombes, p. 15, 79, 125, et 145. 

[83934]. VILLEFRANCHE (J.-M.). — Histoire du royal mo- 
nastère de Brou, près Bourg-en-Bresse, p. ao. 

[83936]. VILLEF RANCH E (1.-M.). —Fondation de la Trappe 
de N.-D. des Dombes, p. 43,184, et 223. 

83940. O'BRIEN (L.-E.-P.). — Les chevaux du dépar-
tement de l'Ain, p. 88 et 136.— Suite de XIV, p. 164, 
2o3, 259; XV, p. 5, 83, 123, 179, 227; et XVI, 
p. 43, 86, et 186. 

83941. Re:YÙIIEND DU MESN1L (E.). — Les familles con-
sulaires de Bourg-en-Bresse, p. 115, 161, 193, 
et 241. 

83942. DEL.AIGUE (L'abbé Joseph). — Notice sur Pougny, 
p. 175 et 215. 

AIN. - BOURG. 

SOCIÉTÉ DES SCIENCES NATURELLES ET D'ARCHÉOLOGIE DE L'AIN. 

Cette Société a été fondée en1893 et autorisée par arrêté préfectoral du ii juillet de la même année, elle 
publie, depuis 1894, un Bulletin dont les fascicules forment, chaque année, un volume sans titre ni table. 

I. — Bulletin de la Société des sciences na-
turelles de l'Ain, n° 1, 1894. (Bourg, 1894, 
in-8°, 64 p.) 

83943. TOURNIER (J.). — La pierre à écuelles de Contre-
voz, pl., p. 48. 

II. — Bulletin de la Société des sciences 
naturelles de l'Ain, n° 2 [et 3], 1.895. (Bourg, 
1895, in-8°, 64 et 64 p.) 

Premier semestre. 

83944. MARCHAND. — Monnaies de Chalamont, p. 48. 

[Trouvailles de monnaies des ducs de Savoie, de François Pr, 
de l'archevdque de Lyon, de l'évèque de Lausanne, de Marie de 
Bourbon , duchesse de Montpensier, de Gaston d'Orléans.] 

83945. BiROUD 	— Une nécropole gallo-romaine 
à Toussieux, p. 52. 

Deuxième semestre. 

83946. Num) (L'abbé J.-M.). — La grotte, des Ho-
teaux, pl., p. 26. 

III. — Bulletin de la Société des sciences 
naturelles de l'Ain, n° 4 [et 5], 1896. (Bourg, 
1896, in-8°, 56 p.) 

83947. MARCHAND (L'abbé F.). — L'église de Druillat 
au point de vue archéologique, p. 52. 

83948. MARCHAND (L'abbé F.). — Un blason [d'Étienne 
de Mord] à Saint-André-sur-Surau, p. 5g. 

83949. MARCHAND (L'abbé F.). — La grande aumônerie 
d'Ambronay au une et au xvin* siècle, p. 14; IV, 
p. 59, 94, 109; V, p. 6o, 91, 126; et VI, p. 27. 

83950. MORNAY. — La Balme-sur-Cardon, p. 51. 

IV. — Bulletin de la Société des sciences 
naturelles et d'archéologie de l'Ain, n° 6 
[à 9],.1897. (Bourg, 1897, in-8°, 128 p.) 

[83949.] MARCHAND (L'abbé F.). — La grande aumô-
nerie d'Ambronay au xvn` et au nu' siècle, p. 59, 96, 
et log. 

83951. MOROON (L'abbé 3.-B.). — Étude archéologique 
sur Izernore, p. 8o ; V, p. se, 45, 86, 120; et VI, 
p. i i, et 53. 
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83952. Bisou (L'abbé 1.-M.). - La pierre Mignon de 
Toussieux (Ain), p. 87. 

[Monument mégalithique.] 

83953. A. V. - La statue de Coligny, p. 99. 
83954. Fux (L'abbé J.-P.). - Notice biographique. 

Francisque Guillebeau [i  1897], p. 117. 

V. - Bulletin de la Société des sciences 
naturelles et d'archéologie de l'Ain, 
le 10 [it 13], 1898. (Bourg, 1898, in-8°, 
128 p.) 

[83951]. MORGON (L'abbé .1.-B.). - Étude archéolo-
gique sur Izernore, p. to, 45, 86, et 120. 

83955. MARCHAND (L'abbé F.). - A propos d'un florin 
d'or trouvé à Lacoux, p. 56. 

[83949]. MARCHAND (L'abbé F.). - La grande aumô-
nerie d'Ambronay au xvn` et au xvui• siècle, p. 6o, 
91 et 126. 

83956. MARCHAND (L'abbé F.). - Les stations préhisto-
riques du Bas-Suran, p. 1o3. 

VI. - Bulletin de la Société des sciences  

naturelles et d'archéologie de l'Ain, n° 14 
[à 171,1899. (Bourg, 1899, in-8', 128 p.) 

83957. MARCHAND (L'abbé F.). - Note sur une monnaie 
gauloise [de Besançon], p. 8. 

[83951]. Morio« (L'abbé J.-B.). - Étude archéologique 
sur Izernore, p. st et 53. 

[83949]. MARCHAND (L'abbé F.). - La grande aumô- 
nerie d'Ambronay au zut' et au xvitte siècle, p. a7. 

83958. MARCHAND (L'abbé F.). - La découverte archéo- 
logique d'Izernore, p. 83, et 102. 

[Édifices romains et monnaies romaines.] 

83959. MAncnito (L'abbé F.) et COLOMBIN (l'abbé). - 
Cà Constantin vit-il le labarum? p. 115. 

VII. - Bulletin de la Société des sciences 
naturelles et d'archéologie de l'Ain, d 18 
[à 21], 1900. (Bourg, 1900, in-8°, 64 p. et 
annexe de 63 p.) 

83960. TOURNIER (I.). - Quelques notes de préhis-
toire bugeysienne, p. 34. - L'arc préhistorique de 
Brégnier-Cordon (Ain), p. 40. 

83961. CABET. - M.F. Guillebeau et ses travaux ento-
mologiques, portr., p. 1 à 63. 
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AISNE. - CHÂTEAU-THIERRY. 

SOCIÉTÉ HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE DE CHÂTEAU-THIERRY. 

Les publications de cette Société antérieures à 1886 sont analysées ci-dessus, t. I, p. 16, à 20, et 67o à 671. 
Une table des trente-cinq premiers volumes des Annales (1864-1 goo ) a paru en 19o3 (voir notre n° 8/1153). 

XXI. - Annales de la Société historique et 
archéologique de Château-Thierry, année 
1886. (Château-Thierry, 1887, in-8°, x1-
138 p.) 

83962. ANONYME. - Procès-verbaux des séances de l'an-
née 1886, p. 1. 

[Nécrologie : M. de Gerbrois; l'abbé Lambert; M. Oscar Pille 
(t8s3 t 1886); M.. Paillet (t800 1- 1886); M. Roilet (t818 

1886); M. Jules Claye (t a886).] - Extraits d'un armorial du 
Soissonnais.] 

83963. BLANCHART (L'abbé). - Notice sur le comte Albert 
de Kérouartz, capitaine de frégate, ancien maire de 
Nogent-l'Artaud [1807 t 1886], pl., p. 81. 

83964. Moulus (A.). - Les aides et gabelles de Château-
Thierry en t4oà, p. g3. 

83965. MOULIN (A.). - Les messiers et les viguiers à 
Château-Thierry (ordonnances de 1713 et de 1715), 
P. 99. 

83966. MOULIN (A). - Conflit au sujet de la nomina-
tion d'un instituteur [à Château-Thierry, 1693]; -
nomination de régents. p. 103. 

83967. LAumnknE (De). - Le préhistorique à Essomes, 
p. 1.07. 

83968. RENAUD. - M. Pierre-Henri Alarsaux (1823 
t 1886), p. ut. 

83969. FIENRIET (Fréd.). - Le vieux chemin de Méry, 
p. 117. 

[Notes sur La Fontaine et le peintre Corot.] 

XXII. - Annales de la Société historique 
et archéologique de Château-Thierry, an-
née 1887. (Château-Thierry, 1888, in-8°, xi- 

293  p.) 
83970. ANONYME. - Procès-verbaux des séances de l'an- 

née 1887, p. 1. 
[Nécrologie : M. Gratien Epron rasé t 1887]. - Concession 

par Jean de Châtillon à Jean de Lorou de certains droits à Bru-
metz (1360 ).] 

V. 

83971. Mont«. - M. Hachette, président de la Société 
historique et archéologique de Château-Thierry [1811 
t 1886], pl., p. 83. 

83972. BARBEY. - Quatre tableaux de Revel [xvie s.], 
p. 111. 

83973. RENAUD. - Quelques notes sur l'imprimerie à 
Château-Thierry, p. 117. 

83974. LE FEYEB (Ch.). - Deux lettres du petit-fils 
et d'une petite-fille de La Fontaine, p. 151. 

83975. MOULIN. - Urbain II. Inauguration du monu-
ment élevé en son honneur à Châtillon-sur-Marne, 
p. 169. 

83976. CORLIEU (D' A.). - L'abbaye d'Essomes, d'après 
la Gallia Gltristiana, traduction et notes, pl., p. 183. 

83977. RENRIET (Maurice). - Racine écolier, p. 195. 
83978, Couru (D' A.). - L'abbaye de Val-Secret, pl., 

p. 239. 
83979. MINOUFLET. - Notice sur Romeny [ Aisne], p. 257. 

XXIII. - Annales de la Société historique et 
archéologique de Château-Thierry, 1888. 
(Château-Thierry, 1889, in-8°, x1-192 p.) 

83980. ANONYME. - Procès-verbaux des séances de l'an-
née 1888, p. 1. 

[Nécrologie : le comte Édouard de Barthélemy. L'église de Ven- 
clières. - Excursion aux Hérissons près de Château-Thierry.] 

83981. &ans (L'abbé). - Notice sur M. l'abbé Blan-
chard, curé de Nogent -l'Artaud [x823 t 1888]. 
p. 65. 

83982. DOUCHE, - Notice biographique de M. le comte 
de Melun [1807 t 1888], p. 69. 

83983. Duni ( Viucent). - Le vicornte de Ponton d'A mé-
court [1815 t 1888], p. 76. 

83984. `N'EMME ( L'abbé). - Monnaies gauloises, 
p. 80. 

83985. CORLIEU (D' A.). - L'abbaye de Val-Chrétien, 
carte, p. 90. 

83986. BERTMELE (Jos.). - Les anciennes cloches de l'Hô-
tel-Dieu de Château-Thierry, p. 102. 

111PSIN[ntc xerIoNsLr.. 
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83987. DERTHELi (Jos.). - Les inscriptions de l'église 
d'Étampes-en-Brie, p. 107. 

83988. BERTUEL4 (Jos.). - Les inscriptions de l'église 
de Rozet-Saint-Albin, p. 114. 

83989. MINOTIFLET. - Romeny [Marne], p. 119. 
83990. Luuscor 	- Historique de la commune de 

Montlevon, p. 125. 
83991. POQUET (L'abbé). - Vendières [Marne], p. 175. 
83992. Peru= (L'abbé). - Note sur les chartriers de 

Val-Secret et d'Essomes , p. 178. 

XXIV. - Annales  de la Société historique 
et archéologique de Château-Thierry, 
année 1889. (Château-Thierry, 189o, in-8°, xx- 

359 P.) 
83993. ANONYME. - Procès-verbaux des séances de l'an- 

née 2889, pi., p. 1. 

[Fouilles aux Hérissons. - Église de Brumetz (Aime) , 

83994. Umm (Fr.). - Oulchy-le-Château , p. 65. 
83995. PALAN? (L'abbé). - M. de Renty, son château 

et son tombeau, à Citry-Saint-Ponce, près Charly, 
P. 79. 

83996. Mourait. - Fondation d'une école à Saint-Mar-
tin [1726], p. 95. 

83997. PONTON D'AMÉCOURT. - L'atelier monétaire de 
Charly, p. 99. 

83998. MOULIN. - Le Charmel en 1672, p. 119. 
83999. Misourrcr. - Notes sur les justices du canton 

de Charly, p. 225. 
84000. Comma (D' A.). - Le gouverneur de Charly 

de 1724, p. 129. 
84001. CORLIEU (D' A.). - Nogent-]'Artaud pendant la 

Révolution, p. 133. 
84002. Vitratrusorer (Da). - La généralité de Soissons, 

le Vermandois et le Laonnois dans les élections aux 
Etats-Généraux de 1789 et les cahiers de ses bailliages, 
p. 157. 

84003. H. M. - Le guet clans la prévôté de Château-
Thierry en 1386, p. 172. 

84004. POQUET (L'abbé). - Description ou état de lieu 
de l'église Saint-Crespin de Château-Thierry en 1756 , 
p. 189. 

84005. Connut (D' A.). - Louis XIII à Château-
Thierry en 2631, 1633, 1635, p. 197. 

84006. /ILEUM'. - Vingt-cinquième anniversaire de la 
fondation de la Société, p. 249. 

84007. BEUTRELi/ (Jos.). - Une église champenoise en 
Bas-Poitou, au xi' siècle : Saint-Remy de Reims et 
Maillezais, p. 262. 

84008. Lem. - Étude sur l'or dans l'antiquité, p. 309. 

XXV. - Annales de la Société historique  

et archéologique de Château-Thierry, 
année 189o. (Château-Thierry, 1891, in-8°, xt-
18 t p.) 

84009. ANONYME. - Procès-verbaux des séances de l'an-
née 189o, p. 1. 

[Treuils exécutés t l'église Saint-Crépin de Château-Thierry. 
- Nécrologie : M. Louise (+ tfigo). - Les quatre fêtes Dyoni-
Blagues de l'Attique. - Le famille Rassicod. ] 

84010. PETIT (D' H.). - L'eau minérale de Château- 
Thierry, p. 75. 

84011. Ilsamar (Fr.)..- Le bas-relief de la Ferté-Milon, 

Ixv. 	tfig.2 P. 93- 
84012. Moulus. - Seigneurie de Nogent-l'Artaud, 

p. so3. 
84013. &meneur (L'abbé). - L'église de la paroisse 

de Nogent-l'Artaud, p. log. 
84014. MINOUFLET. - La station préhistorique de Mouche-

relie, p. tao. 
84015. Moulu. - L'église d'Azy, p. 2.28. 
84016. Hum. - La vieille ville qui a précédé Châ-

teau-Thierry, Ointes, chef-lieu du pages Otmensis à 
l'époque romaine, fouilles sur l'emplacement de cette 
ancienne ville [aux Hérissons], plan, p. 133. 

84017. RENAUD. - Origine des fleurs de lis dans les 
armoiries royales de France, fig., p. 145. 

84018. CORLIEU (D' 	- La maladrerie de Chézy-
l'abbaye [au xvir° s.], p. 155. 

84019. POQUET (L'abbé). - Lettre au sujet d'un bas-
relief provenant de l'église Saint-Crépin de Château-
Thierry, p. t58. 

84020. BERTRELÉ. - La fonderie de cloches de M. Xa-
vier Cavillier à Carrépuits (Somme), p. 16i. 

84021. VIELLE (E.). - Les pointes de flèches préhisto-
riques de Fère-en-Tardenois (Aisne), ,k., p. 172. 

X.XVI. - Annales de la Société historique 
et archéologique de Château-Thierry, 
année 189 . (Château-Thierry, 189 f , in-8°, m-
u 1 1 p.) 

84022. ANONYME. - Procès-verbaux des séances de l'an-
née 1891, p. 1. 

[M. Le Feyer (+18p). - Voles romaines du pages Otmensis, 
carte; - M. Moyeux (+ 5890). - Graffite sur une boucle gallo-
romaine. - Sonnette flamande (1575). - Actes relatifs h La 
Fontaine. - Sépulture aux Frettons.] 

(Émile). - Bibliothèque Champfleury, 

(Fr.). - Le tableau de Vivien, à l'église 
[de Château-Thierry], p. 72. - Cf. 

(Fr.). - Les tableaux de l'église Saint-
- Cf. n° 84024. 

84023. DELTEIL 
p. 67. 

84024. FIENRIET 
Saint- Crépin 
n° 84o25. 

84025. HENRINT 
Crépin, p. 78. 



SOCIÉTÉ HISTORIQUE 

84026. VIELLE (Ed.). - Tumulus de Fère-en-Tarde-
nois, 3 pl., p. 9o. 

84027. BARBEY. - Le vase d'Ancy, p. 1o3. 
84028. ANONYME. - Lettres patentes de 1311 et de 

1361 relatives à Oulchy, p. 107. 
84029. DELTEIL (Émile). - Le Code de Henri III, 

livre ayant appartenu au beau-père de La Fontaine, 
p. 109. 

84030. HENRIET (Fr.). - Charles Ransonnette, peintre 
et graveur [1793 1- 1877], p. Ili. 

84031. IAD (P.). - Les Hétéens, histoire d'un Em-
pire oublié, p. 119. 

84032. CORLIEU (D' A.). - L'ancienne maladrerie de 
la Ferté-Milon, p. 133 et 195. 

84033. &louraN (A.). - Les fouilles de 1890 à Saint-
Audebert et aux grévières de' Ciry -Salsogne (album 
Caranda), p. 167. 

84034. POQUET (L'abbé). - Description de l'abbaye 
de Chézy, en 1756, p. 157. 

84035. MOULIN (A.). - [in chapitre de l'histoire de 
l'Hôtel-Dieu de Château-Thierry en 1792; une femme 
courageuse [Mue Anne Déon], p. 177. 

84036. POQUET (L'abbé). - La Ferté-Milon, notes sur 
des actes de vandalisme commis de 1791 à 18oi, 
p. 182. 

[84021]. CORLIEU (D`). 	Déclaration des biens et re-
venus de la maladrerie de Château-Thierry, le 4 janvier 
1547,p. 195. 

XXVII. - Annales de la Société historique 
et archéologique de Château -Thierry, 
année 1892. (Château-Thierry, 1892 , in-8e, m-
e 1 t p.) 

84037. ANONYME. - Procès-verbaux des séances de Pan-
née 1892, p. 1. 

[Nécrologie : M. Fitremanu. - Visite lt Oulchy. 	Pierre 
sigillaire. - L'abbé Darras (1820 i" 189s). - M. Philibert Guyot.] 

84038. MOULIN. - Quelques notes sur Montreuil-aux-
Lions, p. 57. 

84039. Moumr. - La terre et seigneurie de Givry, 
p. 64. 

84040. DUPONT. - Le mors asiatique, p. 76. 
84041. CORLIEU. - Les descendants de Racine, p. 80. 
84042. ITENRIET (F.). - La statue de Racine à la 

Ferté-Milon. Essai sur les statues à l'antique, fig., 
p. 83. 

84043. Mount. - Les seigneuries de Gland et du Tif-
vot, p. 117. 

84044. MOULIN. - Le couvent des Minimes à Châ-
teau-Thierry, p. set. 

84045. Léau (Paul). - Le berceau de la famille des 
ducs de Saint-Simon, p. 132. 

84046. VIELLE. 	Découverte d'un atelier préhistori- 
que à Trugny, p. 153. 
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84047. Mânsr (Comte nt). - Portraits de La Fontaine 
et de sa femme, p. 178. 

84048. %UN (A. et R.). - Notes sur l'église de Grondes, 
2 pl., p. 19o. 

84049. GUiRIN (P.). - Document relatif à l'histoire de 
Château-Thierry, p. 205. 

[Lettres de rémission, en faveur de Robert de Noireiontaine, 
1530.] 

XXVIII. - Annales de la Société historique 
et archéologique de Château-Thierry, 
année 1893. (Château-Thierry, 1894, in-8°, xi-
3o p.) 

84050. ANONYME. - Procès-verbaux des séances de l'an-
née 1893, p. 1. 

[Nécrologie : M. Barbey (t 1893). - Fouilles de Ciry- Sel-
sogno. - Le nouvel bétel de ville de Cllteau-Thierry, pl.- Note 
sur la famille de Massary.] 

84051. Lammuinin (DE). - Quelques mots d'archéologie 
locale, p. 65. 

[Objets préhistoriques et gallo-romains.j 

84052. Mouaix. - Charles, comte de Broglie (1673), 
p. 70. 

84053. MouLiN. - M. Barbey [1813 i 1894] , pl., 
p. 82. 

84054. IlErausy (Fr.). - Le comte de Nieuwerkerke, 
[i811 irri892]„fig., p. 93. 

84055. ANONYME. - Rapport concernant les marres qui 
sont au bas de la ville de Château-Thierry, p. 115. 

84056. ANONYME. - Amphore trouvée aux Hérissons, 
p. 131. 

84057. ANONYME. - Description archéologique de l'église 
de Barzy, p. 149. 

84058. MINOOFLET. - Essai sur le préhistorique dans 
l'arrondissement de Château-Thierry, p. 158. 

8 4059. MOULIN. 	Naours, p. nos. 
84060. BERTOELé (los.). - Une représentation de la 

Légende de Théophile à Charly-sur-Marne, p. 208. 
84061. DAVID. - Notice descriptive de la commune de 

Fresnes, p. 214. 
8 4062. MABSALX (L'abbé) et MouraN. - Personnages sculp-

tés sur les panneaux de la tribune [de Chamhly] : les 
sibylles, p. 268. 

8 4063. LAniviiiis (DE). - Lauréault de Fonceinagne 
[1694 1779], p. 272. 

84064. LÂnivikBE (DE). - Paris en 187o-1871, d'après 
une nouvelle correspondance, p. 277. 

84065. Rosy (H.). - La pierre sculptée de Chézy-en-
Orxois [xrds.], p. 286. 

84066. Moula. - M. de Stouppe. La fille de Fouquier-
p. a88. 

84067. MOULIN. - Compte des fournitures faites au châ-
teau [ de C hâteau-Thierry ], mai i 406 , p. 291. 

2 . 
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XXIX. - Annales de la Société historique 
et archéologique de Château-Thierry, 
année 180. (Château-Thierry, 1894 , 	xu- 

271 p.) 
84068. ANONYME. - Procès-verbaux des séances, p. i. 

[Nécrologie : M. Wadington (18s6t1896). - Récépissé délivré 
en 1566 par le connétable de Montmorency. - Les Rosais de 
Parie. - Le chéteau de Montigny-le-Gannelon. - La famille 
Gaillard, de M'eau-Thierry.] 

84069. POINSIER (E.). - L'épigraphie &Raire, p. 79. 
84070. MOULIN (A.). - Nicolas Leblanc [1742 -1-  2806], 

P. 91. 
84071. Moulu (A.). - Carmina medii mari [chanson à 

boire d'Hugues Primat, xie 	p. 94. 
84072. TURQUAN (Joseph). - Le colonel baron Séru- 

zier [17691' t825], p. 96. 
84073. DUPONT. - Un mors gallo-romain , p. i l4, et 137. 
84074. MINOUFLET. - Histoire de la commune de Saul- 

chery, p. 121. 
84075. Mossou (L'abbé). - Tribune de l'orgue de l'église 

de Château-Thierry, p. 159. 
84076. MARS SUX (L'abbé). - Broderies conservées à l'Hô- 

tel-Dieu de Château-Thierry, p. 162. 
84077. Mount (A.). - Jeanne d'Arc. Son passage à 

Château-Thierry, p. i68. 
84078. MOULIN 	-- Excursion à Bazoches, Saint- 

Thibaut, etc., avec la Société archéologique de Sois- 
sons, p. 174. 

84079. Courut (Dr). - Le collège de Château-Thierry, 
PL,  P. 191. 

84080. Moulu (A.). - Excursion de Fère à Mont-Notre- 
Dame, p. 240. 

84081. MOULIN (A.). - M. Delauney-Varin [183o 
'I' 1894], pl., p. 246. 

84082. MOULIN (A.). - Une visite à Coincy (1894), 
p. a58. 

XXX. - Annales de la Société historique et 
archéologique de Château-Thierry, 1.895. 
(Château-Thierry, 1 89 5, in-8', x-31 1 p.) 

84083. ANONYME. - Procès-verbaux des séances de l'an-
née 1895, p. 1. 

[Msrissrx (L'abbé). Mandement de Valentine Visconti. Sur 
d'anciennes fables du site et du xtr« siècle. Les orgues de l'église 
Saint-Grépin, - Nécrologie MM. de Graimbert et Eug. Legrand.] 

84084. IlEintizr (Frédéric). - Simon Vouet, dans l'église 
de Neuilly-Saint-Front, p. 7o. 

84085. Conmetr (D'). - La corporation des chirurgiens 
de Paris et le château de Marigny-en-Orxois, p. 8i. 

84086. ComAEU (D'). - Le passage du roi Louis-Philippe 
à Château-Thierry, en 1831, p. 8g. 

84087. 1111sousur. - Notes sur les monnaies gauloises 
recueillies dans la station antique de Grigny, p. 99. 

84088. HENRIET (Frédéric). - Exposition rétrospective 
de Ireims, p. 138. 

84089. VIELLE. - Sur les silex envoyés à l'Exposition 
de Reims, p. 144. 

84090. huer; (L.-M.). - Conférence sur Jean de la 
Fontaine, p. 149. 

84091. HENRIET (Frédéric). - Le trésor de l'Hôtel-Dieu 
de Château-Thierry,fig., p. 163. 

84092. MOULIN. - Mes notes sur le congrès de Cler-
mont, p. 216. 

84093. ANONYME. - Mézy-Moulins et sa vieille église, 
p. a34. 

84094. Miaouvxer. - Essai sur la géographie écono-
mique de l'arrondissement de Château-Thierry, 
p. 237. 

84095. [Massons (L'abbé)]. - Quelques fiches et docu- 
ments historiques sur Château-Thierry, p. 254, 

84096. VoiosUeue (Antony). - Château-Thierry et la 
maison La Fontaine, p. 257. 

84097. TOURNIIRE (Albert). - Un précieux manuscrit 
[du xiv" siècle, dont sont inspirées st fables de La Fon-
taine], p. 259. 

84098. CORLIEU (D' A.). - Hilaire de la Haye, audi-
teur à la Cour des Comptes, conseiller du Roi. Inven-
taire de son mobilier à Charly en 1626, pl. et fig., 
p. a63. 

84099. Pointu. - Petit procès civil et criminel devant 
la prévôté de Neuilly-Saint-Front en 1789, p. 273. 

X.XXI. - Annales de la Société historique 
et archéologique de Château-Thierry, 1896. 
(Château-Thierry, 1 8 96 , in-8°, x-232 p.) 

84100. ANONYME. - Procès-verbaux des séances de l'an-
née 1896, p. 1. 

[Violine. Vestiges d'un cimetière gallo-romain près de l'église 
Saint-Crépin. - Nécrologie : M. Benoist 	t 18g6);  M. Vè 
relie.] 

84101. 8.1LESSE. - De Maucroix (François), biogra- 
phie nouvelle [1619 i 1708], p. 6g. 

84102. HENRIET (Frédéric). - Petit voyage autour d'un 
autographe [lettre d'Arsène Houssaye, 1857], p. 99. 

84103. [DELORME (A.)]. - La famille Balhan, p. 136. 
- La famille du Raid, p. 141. 

84104. [HENRIET (Frédéric)]. - L'Hôtel-Dieu de Châ- 
teau-Thierry, jadis et aujourd'hui, fig., p. 147. 

84105. Sousss. - Pierre Pintrel, traducteur des lettres 
de Sénèque, p. 162. 

84106. Conzisu (D`). - Un chapitre de l'histoire de 
l'Hôtel-Dieu de Château-Thierry; nomination de la 
prieure, p. 182. 

84107. HENRIET (Maurice). - Recherches sur la for- 
tune immobilière de Racine, p. 191. - Cf. n' 84142. 

84108. MOULIN. -- Le Charme [prieuré du diocèse de 
Soissons], p. 2 1 5. 
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XXXII. - Annales de la Société historique 
et archéologique de Château-Thierry, an-
née 1897. (Château-Thierry, 1897, in-8°, x--
2(57 p.) 

84109. ANONYME. - Procès-verbaux des séances de l'an-
née 1897, p. 1. 

84110. MOULIN. - Transaction concernant les habitants 
de Fére-en-Tardenois, du 3 juin 1550, p. 75. 

84111. MOULIN. - La sépulture de François de la 
Peyronie [à Saint-Côme et Saint-Damien, à Paris], 
p. io5. 

84112. HENRIET (Frédéric)]. - Henri Pille [t 1897], 
A. et portr., p. 135. 

84113. MARINIER. - La gruerie de Fère-en-Tardenois, 
p. 164. 

84114. Mount. - La gruerie de Fère, le dernier baron 
de Fère, p. 166. 

84115. Conisu (D'A.). - Les députés de Château-
Thierry de 1789 à 188o, portr., p. 199. 

84116. MOULIN. - Un fervent de La Fontaine, M. Del-
teil Émile. p. 225. 

84117. JOSSE (A.). - Biographie de M. Harant [1819 
f 1897], p. 238. 

84118. [HENRIET (Frédéric)]. - Adolphe Varin [ 821 
t 1897 ] portr., p. 243. 

84119. HENRIET (Frédéric). - Visite à la collection d'un 
amateur [M. Charles Dépost], p. 252. 

XXXIII. - Annales de la Société historique 
et archéologique de Château-Thierry, an-
née 1898. (Château-Thierry, 1898, in-8°, x-
384 ri.) 

84120. ANONYME. - Procès-verbaux des séances de l'an-
née 1898, p. 1. 

[Nécrologie : M. Vielle (t 1898); le docteur Joussame-La-
tour (1832 t 0898); M. Morsaline (t 0898); M. Blanc (t 1898); 
M. Eugène Pihan 	0898); M. Baudouin (1838 t 1898).] 

84121. MOULIN. - Biographie de M. Verette [Jean-Bap-
tiste], p. 76. 

84122. [Renom]. - Notice sur l'Arquebuse de Châ-
teau-Thierry, p. 82. 

84123. LIMILLIER (Th.). - La seigneurie de Saint-
Leu, p. 103. 

84124. [PAyANY (Le chanoine)]. - M. L'abbé Poquet 
[181ot1897], p. 107. 

84125. [RI OMET]. - Hôtel-Dieu de Fére- en - Tardenois 
(19 avril 1773), p. 147. 

84126. MIRSY (Comte DE). - Excursion archéolo- 
gique à Villers-Cotterets et à la Ferté-Milon, p. 162. 

84127. COBLIEU (D"). - Les dépendances de l'abbaye 
de Chézy en 1789, p. 187. 

84128. Mount. - Excursion: Senlis-Chantilly, p. 193. 
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84129. CORLIEU (D' A.). - Note pour l'histoire du châ-
teau de Château-Thierry, p. 207. 

84130. COBLIEU (D' A.). - Contribution à l'histoire de 
Charly, p. 226. 

84131. CORLIEU (Dr  A.). - Procès, condamnation et mort 
de l'abbé Thirial, curé de Saint-Crépin de Château-
Thierry, sur l'échafaud révolutionnaire le 16 prairial 
an n (4 juin 1794), p. 229. 

84132. ANONYME. - M. Frédéric Moreau [1798 t 1898], 
p. 243. 

84133. Ilmnin (Maurice). - La Fontaine aux archives 
de Chantilly, p. 246 à 287; et XXXIV, p. 9. 

84134. BERTErEd (Jos.). - La cloche italienne de l'église 
de Charly-sur-Marne et les cloches hollandaises de l'é-
glise de Saulchery (Aisne), p. 288. 

XXXIV. - Annales de la Société historique 
et archéologique de Château-Thierry, an-
née 1899. (Château-Thierry, 1899, in-8', x-
276 p.) 

84135. ANONYME. - Procès-verbaux des séances de l'an-
née 1899, p. 1. 

[84133]. limiter (Maurice). - La Fontaine aux archives 
de Chantilly, p. 9. 

84136. HENRIET (J.). -Notice biographique sur M. Mou-
lin[18231- 18991, p. 38. 

84137. CORLIEU (D' A.). - Le médecin Lhomme, chi-
rurgien des hospices de Château-Thierry, et l'épidémie 
de Barcelone (i821), p. 45. 

84138. BEIM ELe: (Jos.). - Cloches diverses de l'arron-
dissement de Château-Thierry, p. 51. 

[Cloches de Crézancy (Aisne). - Les Cochai., et les Harrar(', 
fondeurs tle cloches (1822-1817).] 

84139. HENRIET (Maurice). - Le deuxième centenaire 
de Jean Racine, p. toi à 189. 

[Discours de réception de Valincourt è l'Académie française 
(a899).) 

84140. HENRIET (Frédéric). -- Une tour des vieux rem-
parts de Château-Thierry,k, p. 191. 

84141. HENRIET (Frédéric). - Catalogue des tableaux, 
dessins, gravures, sculptures et objets d'art composant 
le musée de Château-Thierry ou déposés à l'Hôtel de 
ville, p. 215 à 072. 

XXXV. Annales de la Société historique 
et archéologique de Château-Thierry, 
année 1900. (Château-Thierry, J.901, in-8', 
x-n38 p.) 

84142. ANONYME. - Procès-verbaux des séances de l'an-
née i9oo, p. 1. 

[Resaler (Maurice). La fortune immobilière de Racine, p. 5 
(cf. te 84107). - Tossa. Tableau figuratif de la Chambre des 
Députés pour ia session t8st et 1822, p. 21.1 
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84143. Comtes (D' A.). - La tombe de La Fontaine au 
cimetière du Père-Lachaise, fibc. , P. 35. 

84144. JADART (H.). - La famille Balhan, fig., p. 4o. 
84145. Contizu (D' A.). - Les ambassadeurs de la Haye 

à Charly, p. 49. 
84146. &mur (Maurice). - La première représentation 

d'Iphigénie, p. 59. 
84147. HENRIET (Frédéric). - Louis Pille, portr., 

P. 75. 
84148. HENRIET (Maurice). - Racine à Beauvais, p. 95, 

et 235. 
84149. l'Essaim (Frédéric). - Autour d'une photographie 

[vue de Chéteau-Thierry d'après Corot], fig., p. 100. 

CHAUNY. 

84150. MINOUFLET (A.). - Une excursion au mont Beu-
vray, p. 109. 

84151. RIOMET (L.-B.). - Épigraphie campanaire de 
l'Aisne. Les cloches du canton de Fère-en-Tardenois, 
fg., p. 119; XXXVII, p. 3; et XXXVIII, p. 245. 

84152. HENRIET (J.). - Le cardinal de Bouillon (1643 
t 1715), p. 19o. 

84153. Arcorn me. - Table générale analytique et alphabé-
tique des matières contenues dans les Annales de la 
Société historique et archéologique de Chàleau-Thierry, 
1864-1900 (Chilteau-Thierry, 1903, in-8°, 269 p.) 

AISNE. - CHAUNY. 

SOCIÉTÉ ACADÉMIQUE DE CHAUNY. 

Le tome I du Bulletin de cette Société a été analysé ci-dessus, t. I, p. 671 à 672. Nous donnons ici le dé-
pouillement des tomes II à IV parus de 1887 à 189o. Quant aux tomes V et VI publiés entre 1894 et 1900, 
nous en avons eu connaisance alors que la plus grande partie de notre tome V était déjà en pages, nous avons 
donc été forcés d'en rejeter l'analyse à la fin de ce volume. 

- Bulletin de la Société académique de 
Chauny, t. II. (Chauny, 1887, in-8°, 326 p.) 

84154. DIVERS. - Émile Leroy, directeur de l'usine de 
produits chimiques de la Compagnie de Saint-Gobain, 
Chauny et Cirey, à Chauny ( Aisne) [1834 t 1886], 
portr., p. 19. 

84155. CARON (L'abbé Jules). - Adhésion donnée par les 
curés du doyenné de Chauny aux actes du clergé et à 
la bulle Unigenitus (1766), p. 66. 

84156. CIRON (L'abbé Jules). - Jean-Baptiste Hubert 
(17811- 1845), p. 68. 

84157. CIRON (L'abbé Jules). - Notes sur la famille Fave-
reau, p. 73. 

84158. LA/311 ( LE P.) et CROQUET. - Notice historique sur 
Voua, p. 109. 

84159. HERBART.- Confrairie des parmentiers de Chauny 
(extrait d'un recueil de plaids tenus au beffroy de la 
Ville de Chauny, du 14 juin 1487), p. tso. 

84160. LAssé (Le P.) et POISSONNIER. - Sincheimy ou 
Sinceny, fig., p. 125. 

[Généalogie de la famille du Passage.] 

84161. ANONYME. - Souvenirs de l'ancienne institution 
de Saint-Charles de Chauny, fig. et  pl., p. 141 et 266. 

[L'abbé C.4.;8.-.1. Vincent (1823 -I- 1887), parte., p. ils. 
- L'abbé A. Leredde (1814.1. 5878), p. s66.] 

84162. HOUDINET (Paul). - Siège de Schelestadt, s' régi-
ment de lanciers [1.4 juillet-25 octobre 1870], p. 148. 

84163. CIRON (L'abbé J.). - Arrèts du Parlement concer-
nant Chauny (1740 et 1769), p. 152. 

84164. DUTIILLT (J.). - Notice historique sur les cloches 
des cantons de Chauny, Coucy-le•Château et la Fère, 
p. 154. - Suite de I, p.107, 24o. 284, 328, et 34o. 

84165. CARON (L'abbé J.). - Notice historique sur la fon-
dation [de bourses d'études] de l'abbé Bouzier d'Es-
touilly [1713], p. soit. 

84166. ANONYME. - Archives communales [de Chauny, 
analyses, 1186-1731], p. 245. 

84167. POISSONNIER. -*Exemption de tailles et contribu-
tions de guerre au xvi° siècle, p. 253. 

84168. ',mi (Le P.). - Hôtel-Dieu de Chauny, fig., 
p. 273- 

84169. Lens' (Le P.). La maladrerie de Chauny, p. s9o. 
84170. ANONYME. - Jacques-Joseph de la Salle (t 1723); 

le P. Charleslaillant (t 1717), p. 3o8. 
84171. CARON (L'abbé). - Excursion à la Fère, p. 313. 

- Bulletin de la Société académique de 
Chauny, t. III. (Chauny, 1888-1894 in-8°. 
311e p.) 

84172. 'Ansé (P.). - Coucy-le-Château, p. 3. 
[Armoiries, fig, et vues des tours de Coucy, fig.; extrait de 

I'lli5toire manuscrite de Chauny, du P.Labbé. - En appendice: 
Description du cbSteau de Coucy par Asti ou Astesan; étude 
anonyme sur la maladrerie et l'hôpital de Colley.] 
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84173. MAGNIER (Louis). - Hospices de la Fère, p. 5o. 
84174. QUERLEUX. - Henri Martin [1810 1-1883], p. 76. 
84175. Bain».  {Ch.). - La maitrise des eaux et forêts 

de Chauny, p. 89. 
84176. BERRAUT. - Sur la levée d'une somme de a25 1. t. 

imposée à la ville de Chauny (1517), p. 112. 
84177. POISSONNIER (L). - La terre de Cugny et Marie 

de Luxembourg [sceau], fig., p. 112. 
84178. POISSONNIER (J.). - Marie de Montmirail, dame 

de la Fère, au ana siècle [sceau],fig., p. 1.16. 
84179. CARON (L'abbé). - Note inédite pour servir à 

l'histoire de l'église Notre-Dame de Chauny, pendant les 
dernières années qui précédèrent la Révolution, p. a 18. 

84180. BERTI ER (Da). - Abandon du gouvernement de 
Chauny fait le 19 juillet 1661 en faveur du duc de Ma-
zarin par le maréchal d'Estrées, p. 129. 

[A la suite : notice sur les gouverneurs de Chauny, par le 
P. Labbé.] 

84181. DIVERS. - Nécrologie [l'abbé Caron, t 1889], 
p. 142. 

84182. POISSONNIER (J.). - Le Livre des Bourgeois de 
Chauny [xe-xvne s.], p. 154 et 222. 

[Noms incrits au Livre des Bourgeois. - Table des choses nota-
bles du Livre des Bourgeois ; portraits de Hilaire du Bois, maire de 
Chauny, et de Louise de Montigny, sa femme, en 1644, s pl.; 
de Charles Visitasse, docteur en Sorbonne, fi 17/6, pi., et da 
R. P. Gengemme , minime, xvni. siècle, pl] 

84183. POISSONNIER (J.). - Le grenier à sel de Coucy-le-
Château et les taxes accordées à la ville de Chauny sur 
le sel vendu [xv`-xve s.], p. 180. 

84184. POISSONNIER 	- Coucy-le-Château, p. 192. 

[ Documents divers (t ego-1412Y; reddition de Coucy en t 4‘ I.] 
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84185. POISSONNIER (L). - Notice sur Ognes, canton de 
Chauny, p. 202. 

84186. ANONYME. - Un souvenir à deux collections de 
faïences de Sinceny [collections de MM. Warmont et 
Fouquet], p. 252. 

84187. Poassomusn (J.). - État des biens et des revenus 
appartenant aux pauvres de la ville de Chauny, en 
l'année 1383, p. 257. - Id. en 1484 p. 33o..- Id. 
en 1701-1704, p. 288. 

[ Sceau du monastère de Notre-Dame de Saint-Éloy-Fontaine, 
1481 , fig.] 

84188. Arrowants. - Les anciennes hôtelleries de Chauny 
[1477; sceau du bailliage de Chauny], fig.., p. 262. 

84189. POISSONNIER (J.). - Comptes de l'argentier (rece-
veur municipal) de la ville de Chauny, année 1679, 
[et années 1692-1704], p. 264 et 269. 

84190. ANONYME. - Vuitesse ou \Vitesse (Charles)[docteur 
en Sorbonne, t66o t 1756], p. 287. 

84191. [Poissomusa (J.)]. - Registre des plaids de la ville 
de Chauny [17o4-17201, p. 297. 

84192. BERRAUT. - Registre des délibérations municipales 
de Chauny [1491-1492], p. 3o8. 

84193. POISSONNIER (J.). - Un testament au xrve siècle 
[dame /Elips La Dardelle, 1379], p. 3a5. 

84194. ANONYME. - Les chevaliers du noble jeu d'arc; le 
jeu de amuie à Chauny [me s.], p. 331.  

IV. - Bulletin de la Société académique de 

Chauny, t. IV. (Chauny, t 890 , 	080 p.) 

84195. CARON (L'abbé). - Chauny en cent ans, notes et 
documents historiques de 1789 à 1889, 3p/., p. a à28 o. 

AISNE. - LAON. 

SOCIÉTÉ ACADÉMIQUE DE LAON. 

Les publications de cette Société antérieures à 1887 sont analysées ci-dessus, t. I, p. e1 à 31 et p. 672. 

XXVI. - Bulletin de la Société académique 

de Laon, t. XXVI (années 1882-1884). (Laon, 
1887, in-8°, VII-CLXXIX et 285 p.) 

84196. Mmoux. - Statuette de Mercure trouvée à la 
Neuville, p. vin et x. - Cf. n° 84235. 

84197. Manou. - Collection de portraits miniatures 
donnée à la bibliothèque de Laon, p. am. 

84198. MIDOUX. -- Pierre tombale de Claude de Ven-
deuil, chanoine de Laon (1669), p. XXVI. 

84199. FLEURY (Éd.). - Sur quelques dalles mortuaires 
en carreaux émaillés, p. Lx. 

84200. FLEURY (Éd.). - Sur le graveur Claude Duflos, 
p. mit et Luc. 

84201. ANONYME. - Les obsèques de M. Édouard Fleury 
[t 1883], p. mem. 

[Discours de MM. L911919103 COBTILLIOT et BIBIPAIT.] 

84202. [BA.uctlurer]. - L'abbé Poiret [J.-L.-M., 1757 
1-  e834], p. 1. 
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84203. FicinivIE (Da). - Un pèlerinage au xie siècle. 
Marguerite de Jérusalem et Thomas de Froidmont, 
p. 34. 

84204. ANOMYME. - L'exposition artistique de Laon, août 
1883. Peinture, gravure, sculpture, céramique, p. 71 
à 20o. 

84205. MEENESSON (Eugène). - Une fille de Jean Debry 
[Mn" Sevelle], p. 22o. 

84206. Rois (F.). - Une nouvelle excursion au camp de 
Macquenoise. Origine probable du ch3teau fort, p. s36. 

84207. MArroN. - Dormay [P.-J., 1754 f 1833], 
p. 245. 

84208. LA PRAIRIE (DE). -Les cloches [du département 
de l'Aisne], p. 248. 

84209. BIDE. - Compte rendu de l'excursion archéolo-
gique du Congrès des Sociétés savantes départementales, 
13 août 1883, p. 259. 

(Bruyères, l'orges. Presles, Nourion-le-Vineux, Laval, Urcel, 
C.hivy.] 

XXVII. - Bulletin de la Société académique 
de Laon, t. XXVII, années 1884,1885, i886, 
1887. (Laon, 1890, in-8°, e3-cxxvi-n36 p.) 

84210. COURIER. - Sur les thèses de droit soutenues à 
Paris par Claude-Philippe La Pourielie en 1774 et 
en 1776, p. cx. 

84211. Couaien. - Surfes veux des cahiers du bailliage du 
Vermandois en 1789, relatifs à l'instruction, p. cm. 

84212. GLINEL (C.). - L'Écossais, drame inédit d'A- 
lexandre Dumas père, p. 9. 

84213. GLINEL (C.). 	Sur un fragment de la tragédie de 
Phèdre par Alexandre Dumas père, p. 13. 

84214. FLORIVAL (Ad. DE). - Jean d'Estrées, évêque de 
Laon (1681-i 694), portr., p. 20 à 100. 

84215. COMBLER (A.). -- Le divorce au tribunal de Laon 
[depuis 1792], p. to6. 

84216. hou (Ch.). - Sépulture mérovingienne de 
Vorges, 24 pl., p. 133. 

84217. Divans. - Obsèques de M. Taiée [1.  1889], 
p. 154. 

84218. Divans. - Obsèques de M. Midoux [1829 
f 1890], p. 157. 

84219. FLORIVAL (Ad. DE). - Congrès archéologique de 
France, 54' session; compte rendu des séances géné-
rales tenues à Laon en 1887 par la Société française 
d'archéologie, p. 167. 

[Dalles funéraires de Guillaume Cabot (1- t5o6) , de Jean Pel-
tenu (f 15os ) . de Regnaut Gervais (f 1507) et de Probl Rami-
sis (f trm), conservées à la cathédrale de Laon, le pl.; de P. 
Spifame et du chapelain Grégoire (f 1368), dans la chapelle des 
Templiers à Laon, s pl.; églises romanes de Bruyères, Presles. 
Nouvion-leineux , Ureel et Chisy, pl.; pierre tombale de l'église 
d'Urcel, pl.; statue funéraire de Jeanne de Flandre, abbesse du 
Sauvoir-sous-Laon 	1334), conservée dans l'église Saint-Martin 
de. Laon, pi.; tombes de François de Mussent et d'Andrée de Go-
berline, sa femme (I- 1643), b Nanteuil-la-Fosse, pl.; de Jacques 
de Chambly 	t665), à Poney, pl.] 

XXVIII. - Bulletin de la Société acadé-
mique de Laon, t. XXVIII (années 1888-
1891). (Laon, 1893, in-8°, 44 -cxv-35o p.) 

84220. nome/. (A. DE). - Voyage de Barthélemy de 
Sir [évêque de Laon, xne s.], p. 1. 

[Lettre de Raout, archidiacre de Laon, à Suger, abbé de Saint-
Denis.] 

84221. Soues«. - Un projet d'exploitation de mines de 
houilles dans la basse forêt de Coucy en 1786-1787, 
P. 6. 

84222. J. M. - Note sur les origines du domaine et du 
chûteau de Mailly, commune de Laval , près Laon, p. 21. 

84223. BnismorcriEn (S.). - Les Fables de La Fontaine 
commentées par L.-P. Bérenger, professeur d'éloquence 
(1749 f 1822), p. 32. 

84224. CO3IBIER. - Lettres de noblesse et de privilèges 
[tirées des registres du Tribunal de l'élection de Laon], 

P. 79. 
84225. LEMAITRE (E.). - Félix Arvers, p. 151. 
84226. BATON ( D.). - Nicolas Triplet, grand archidiacre 

de Laon [f 1630], p. 158. 
84227. SOUCIION. - Les aventures d'un huissier [Nicolas 

Bouzart] et d'un officier [le e de Renansart] au 
xvid siècle (1732-1733), p. 177. 

84228. LA Toua nu Pis (Marquis DE). - Pierre de Laon, 
chevalier du roi saint Louis, et sa descendance au pays 
laonnois, tableau et pl., p. 196. 

84229. GEtaat (Charles). - M. Édouard Litote [1808 
i- 1890], p. 221. 

84230. PALANT (L'abbé). - Correspondance d'émigration 
de 111e` de Sabran, dernier évêque de Laon, adressée 
à sa famille, p. 23o. 

84231. FLoarvIE (A. na). - Charte de Jeanne, comtesse 
de Flandre et de Hainaut, portant confirmation de la, 
vente de ta dime de Kalkines, par Gilbert de Sotenghem 
aux moines de Saint-Nicolas-aux-Bois, diocèse de 
Laon (août 1226), p. 237. 

84232. COMBLER (A.). - Les manuscrits de E. Paringault, 
p. 2 h o. 

84233. Soecaos. - De l'intervention royale dans les élec-
tions des abbés généraux de Prémontré (1741-1780), 

P- 2 78. 
84234. MITTON (4.). - Les messagers de Guise, p. 3o6. 
84235. FLORIVAL (A. DE). - Deux statuettes du musée 

de Laon, p/., p. 327. - Cf. n° 84196. 

[Mercure de la Neuville-sous-Laon pl. statuétte trouvée à Vaux-
sous-Laon.] 

XXIX. - Bulletin de la Société acadé-
mique de Laon, t. XXIX (années 1899-
1894). (Laon., 1895, in-8°, 15-mv-476 p.) 

84236. SOCCHON. 	Le couronnement des premiers rois 
capétiens, p. mit. 
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84237. COMBLER (A.). - Charte de Beaurieux (1233), 
p. 1 à 137, et 433. 

84238. GLINEL (Charles). - Recherches sur Luce de 
Lancival, né à Saint-Gobain [1764 t 18 to], p. 137. 

84239. SOUGRON (J.). -Pèlerinage fait à Liesse le 2 juillet 
5728 par l'évêque de Laon et l'intendant de la géné-
ralité de Soissons en vue de l'heureuse délivrance de 
Marie Leczsinska, reine de France, p. 154. 

84240. SOUCRON (J.). - Quelques mots sur la reconstruc-
tion des murs de Chénizelles [à Laon], en 1669, 
P. 170. 

84241. &MUANT. - Témoignage d'un évêque de Laon 
[Garnier] rendu au pape que les hommes de corps 
font partie des biens de l'église de Laon (1247), 
p. 178. 

84242. SOUCRON (J.).- Réintégration de pièces aux archi-
ves départementales de l'Aisne [fonds de Saint-Martin-
de-Laon, 1132-XVIII* s.], p. 1So. 

84243. BAILLET (F.). - Souvenirs d'une lecture (A. de 
Musset), p. 183. 

84244. GLINEL (Charles). - La Jeunesse de Louis xrv 
et la Jeunesse de Louis XV, par Alexandre Dumas, 
p. 2o3. 

84245. Soues« (J.). - Inventaire de la vaisselle d'or et 
d'argent de Marie de Luxembourg, duchesse de Ven-
dômois, comtesse de la Fère (1539 ), p. 23 t. 

84246. COMBIER (A.). - Pamphlet anarchiste laonnois en 
1764, p. 245 à 312. 

84247. Soucaox (J.). - L'hôtel du Petit Saint-Vincent, 
à Laon, p. 313. 

84248. FLORIVAL (A. DE). - Les dépenses d'autrefois 
[d'après l'inventaire des archives hospitalières de Sois-
sons], p. 323. 

84249. MATTON. - Guise sous les seigneurs du même nom 
(1058-1203), fig., p. 333. - Guise sous la famille 
d'Avesnes (12o4-1244), fig., p. 386. 

84250. HARDUIN DE GROSTILLE. - Pastels de Latour vus 
en Normandie, p. 422. 

XXX.- Bulletin de la Société académique de 
Laon, t. XXX (années 1895 à 1899). 
(Laon, 19oo, in-8", 16-ex-331 p.) 

84251. GLINEL. - M. Ernest Lemaitre (t 1897), p. Ex. 
84252. GLINEL. - M. F. Baillet (t 1898), p. Eu. 
84253. CORTILLIOT. - Note sur la Société académique de 

Laon , p. Ln. 
84254. LABOURET (G.). - Notes sur les oeuvres d'art du 

musée de Laon, en - vue de l'Exposition universelle, 
p. LIVIII. 

84255. GLINEL (Ch.). - M. Moulin (t 1898) et M. Le-
febvre (1825 t 1898), p. Exxvin. 

84256. GLINEL (Ch.). - Maurice Dollé (1839 + 1899), 
p. munir. 

84257. GLINEL (Ch.). - M. Amédée Combier (1823 
t 1899), p. xc. 

84258. GLINEL (Ch.). - Alexandre Dumas [père], auteur 
de préfaces, p. 15. 

84259. BAILLET (F.). - Deux exemples d'association 
communale en France, p. 45. 

[Communauté des Jault , h Saint-Benin-des-Bois (Nièvre). -
Société des pêcheurs de Fort-Merdyek.] 

84260. BOUX1N (L'abbé Auguste). - Les prévôtés du cha-
pitre de la cathédrale de Laon au Eue siècle, p. s ou-
à 173. 

8426I. QUENAIDIT. - Étude sur une ancienne croix de con-
frérie de Notre-Dame de Liesse (Aisne), p. 174 à 243. 

84262. QUENAIDIT. - Examen d'une médaille découverte 
par M. Boyer d'Agen, en novembre 1898, portant les 
traits du Christ et qu'il prétend être contemporaine du 
Sauveur, p. 244. 

84263. BAILLET ( Félix). - Les nouvelles écoles poétiques, 
p. 253 à 3to. 

[Études et notices sur Jean Richepin, Paul Verlaine, Maurice 
Bouchor, Edmond Haraucourt, Jean Latter, Jean Moréas, 
Stephane Mallarmé, Henri de Régnier et le comte Robert de 
Montesquiou.] 

AISNE. - SAINT-QUENTIN. 

SOCIÉTÉ ACADÉMIQUE DE SAINT-QUENTIN. 

Cette Société a fait paraître de 1831 à 1886 35 volumes de Mémoires que nous avons analysés ci-dessus. 
t. I, p. 32 à 38, et p. 672. De 1886 à 1900, elle a fait paraître huit nouveaux volumes de Mémoires et deux 
ouvrages distincts (n" 84 264 et 84265). 

84264. LEMAIRE (Emmanuel) et Gier (A.). - Archives 
anciennnes de la ville de Saint-Quentin, publiées par 
Emmanuel Lemaire et précédées d'une étude sur les 
origines de la commune de Saint-Quentin, par A. Giry, 
t. I (1076-1328). (Saint-Quentin, 1888, gr. in-4°, 
cxEvi- 562 p. et 6 pl.) 

84265. DIVERS. - La guerre de 1557 en Picardie. Ba-
taille de Saint-Laurent, siège de Saint-Quentin, prises 
du Catelet, de Ham, de Chauny et de Noyon, par Em-
manuel Lemaire, Henri Courteault, Élie Fleury, lieute-
nant-colonel Édouard Theillier, Édouard Eude, Léon 
Dejardin, Henri Tausin, Abel Patoux, membres de la 

v. 	 3 
ilt1,111.111. .1r10.1.6. 
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Société académique de Saint-Quentin avec le concours 
de MM. Claudio Perez y Gredine, A. Verkooren, A. Die-
tens , A. Goovaerts et C. Couderc. (Saint-Quentin, 
1896, gr. in-h°, ccxxix -1556 p., fig., pl. et cartes.) 

[Histoire, iconographie, armement , littérature.] 

XXXVI - Mémoires de la Société aca-
démique des sciences, arts, belles-lettres, 
agriculture et industrie de Saint-Quen-
tin..., 4' série, t. VII, années 1884 et 1885. 
(Saint-Quentin, 1886, in-8°, 419 p.) 

84266. LEMAIRE (Emmanuel). - Discours [Paul Dessins 
(1817 .1.1885); Emile Malézieux (18221-1885); Eu-
gène Mennechet], p. 31. 

84267. MERCRIER (Albert). - Essai sur le gouvernement 
de l'église au temps de Charlemagne, p. 56. 

[84292]. Larmes (Emmanuel). - Procès-verbaux des 
séances de la Chambre du conseil des mayeur, échevins 
et jurés de Saint-Quentin (1560-1789 ), p. 75. 

84268. Pm« 	- Etudes sur d'anciens lieux de sépul- 
ture dans l'Aisne, pi. p. 158. 

[ Prémont, Lucy-Ribemont , Bemauoourt , Montigny -en- Ar - 
rouaise. ] 

84269. Ecx (Théophile). - Le cimetière gallo-romain 
de Vermand (Aisne), so pl., p. 178; XXXVII, p. !go; 
et XXXVIII, p. 210. 

84270. PILLOY (J.) et Jean. - Le tombeau militaire de 
Vermand, pi., p. 353. 

XXICVLI. - Mémoires de la Société aca-
démique... de Saint-Quentin..., le série, 
t. VIII, années 1886 et 1887. (Saint-Quentin, 
1888, in-8°,1126 p.) 

84271. LEMAIRE (Emmanuel). - Discours [M. Quentin-
Bauchart], p. 26. 

[84292]. Lzmains (Emmanuel). - Procès-verbaux des 
séances de la Chambre du conseil des mayeur, échevins 
et jurés de Saint-Quentin (1560-1789), p. 64. 

84272. %LOI' (L). - Découverte d'une sépulture de 
l'âge de la pierre polie à Rouvroy, canton de Saint-
Quentin, p. 559. 

84273. STEIN (Henri). - La bataille de Saint-Quentin 
et les prisonniers français (1557-1559), p. 162. 

[84269]. Ecx (Théophile). - Le cimetière gallo-romain 
de Vermand (Aisne), 7 pl. , p. 190. 

84274. [Put« 	-Les plaques à pendeloques orne- 
mentales mérovingiennes et carolingiennes, p. 257. 

84275. Limants (Emmanuel). -Essaisur l'histoire de la 
ville de Saint-Quentin, 1. III; histoire de la ville et de 
l'église de Saint-Quentin sous les comtes héréditaires 
de Vermandois, p. 265. - Suite de XXX, p. 349, 
et XXXI, p. 383. 

84276. LEFBANC (Abel). - Un règlement intérieur de 
léproserie au mn" siècle [Noyon], p. 36s. 

84277. ANONYME. 	Notice sur la vie et les travaux de 
M. le D• Louis Blin [1828 t 1886], p. 385. 

[Discours prononcés par M. le D• SUMO' et par M. Pierre 
Bad». I 

=MEI. - Mémoires de la Société aca-
démique... de Saint-Quentin..., 4* série, 
t. IX, années 1888 et 1889. (Saint-Quentin, 
1891, in-8°, 391 p.) 

84278. Pumas (Emmanuel)]. - Notice historique sur la 
Société académique des sciences, arts, belles-lettres, 
agriculture et industrie de Saint-Quentin (t 825-18 g o ), 
p. 5. 

84279. Pavoux (Abel). 	Ulysse Butin, notice biogra- 
phique [1838 t 1883], 4 pl., p. 129. 

84280. DONEAUD DO PLAN (Alfred). - Étude sur les poètes 
lyriques de l'époque révolutionnaire, p. 169. 

[84269]. ECK (Théophile). - Le cimetière gallo-romain 
de Vermand (Aisne), p. 21 o. 

84281. ECK (Théophile). - Découverte d'un cimetière 
gallo-romain à Saint-Quentin (Aisne), pl., p. 251. 

84282. Pinot (J.). -Le cimetière carolingien d'Essigny-
le-Petit, canton de Saint-Quentin (Aisne) et la fibule 
de Crépy-en-Laonnois, p. 274. 

84283. PILLOY (J.). - Les cimetières de Vermand du 
iv° siècle; étude d'archéologie romano-barbare, 2 pi., 
p. 287; XXXIX, p. 62; et XL, p. 63. 

84284. Levants (Emmanuel). - Une émeute populaire 
à Saint-Quentin en 1790, p. 341. 

84285. ANONYME. - Notice sur la vie et les travaux de 
M. Jean-Théodore Garcin, médecin-vétérinaire [1811 
t 1889] , p. 356. 

XXXIX - Mémoires de la Société acadé-
mique . .. de Saint-Quentin..., 4° série, 
t. X, année 1890. (Saint-Quentin, 1892 , in-8°, 
463 p.) 

[84282]. PILLOY (Jules). - Les cimetières de Vermand 
du je* siècle; pl. et fig., p. 62 à 117. 

84286. BERLEMONY (Ernest). - Notice sur la vie et les 
oeuvres de Jean &n'ut, professeur de l'Université de 
Paris, auteur du Selectae e profana, né à Saint-
Quentin en 1672, mort à Paris en 1728, p. 118 
à 167. 

84287. BiNARD (Pierre). - Molière et sa troupe ont-ils 
donné des représentations en Picardie? p. 168. 

84288. SOITCHOE (Joseph). - Inventaire sommaire des 
registres d'insinuation du bailliage de Hibernent, con-
servés aux archives départementales de l'Aisne (1618-
1788), p. 178 à 273. 
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84289. PINCHON (Jules). - Inscriptions romaines relatives 
à des personnages du Vermandois trouvées è Cologne 
en avril 1891, p. 274. 

84290. ECK (Théophile) et RUELLE (A.). - Le cimetière 
franc de Lucy-Ribernont (Aime), p. 278. 

84291. BERLEMONT (Ernest). - Charles Gobinet ( de Saint-
Quentin), premier principal du Plessis - Sorbonne , 
maltre de Rollin et auteur de l'Instruction sur la manière 
de bien étudier (1614 t 1690), p. 293. 

84292. LEmAina !(Emmanuel). - Procès-verbaux des 
séances de la Chambre du Conseil des mayeur, échevins 
et jurés de Saint-Quentin (1560-179o), p. 332. -
Suite de XXXV, p. 4o; XXXVI, p. 75; et XXXVII, p. 64. 

84293. RABELLE (Alphonse). - Note sur quelques trou-
vailles archéologiques dans le pays ribemontois, p. 42g. 

[Poteries gauloises et gallo-romaines.] 

XL. -Mémoires de la Société académique... 
de Saint-Quentin..., 4' série, t. XI, années 
1891. et 189e. (Saint-Quentin, 1894, in-8°, 

459 
85294. LEMAIRE (Emmanuel). - Discours [Célestin Tin-

gry ; Delavenne; Charles Quérette; Ernest Desjardins ], 
p. 36. 

[84283]. PILLOY (Jules). - Le cimetière de Vermand du 
le siècle, pl. et fig., p. 63. 

84295. CARDON (Henry). - La chapelle d'Épargnemaille, à 
Saint-Quentin, et l'abbaye de Notre-Dame de Soissons, 
pl. et fig. , p. 120. 

84296. BERLEMONT (Ernest). - Isaac-Mathieu Cromelin 
«le dernier de sa race en France)) (1730-1815), sa 
vie, ses oeuvres, p. 168; et XL1, p. gg. 

84297. D EISONIE (C.). - La numismatique du Vermandois, 
.4,  13- 210. 

84298. LEMAIRE (Emmanuel). - Les origines de Saint-
Quentin et de Vermand, p. 25e. 

84299. PILLOY (J.). - Les fouilles de la grande place de 
Saint-Quentin, p. ego. 

84300. Ecs (Théophile). - Saint-Quentin dans l'antiquité 
et au moyen âge; résultat des dernières fouilles faites 
dans la ville en 1892. et 1893, pl., p. 3o3. 

84301. Ecs (Théophile). - Une trouvaille de grands 
bronzes romains à Fontaine-Uterte (Aisne), p. 344. 

84302. SOUPLET (Henri). - Notice biographique sur Gus- 
tave Demoulin, p. 35o. 

XLI. - Mémoires de la Société académique 
. 	de Saint-Quentin. . , 4° série, t. XII, 
années 1893 à 1896. (Saint-Quentin, 1897, 
in-8°, 563 p.) 

[84296]. BERLEMONT (Ernest).- Isaac-Mathieu Crommelin, 
sa vie, ses oeuvres, p. gg. 

85303. Dam. ( ft.). - Histoire de l'abbaye bénédictine de 
Saint-Nicolas-aux-Bois, au diocèse de Laon, p. 153; 
et XLII, p. 351. 

84304. CARDON 	). - Extraits du Journal de Charles de 
Croix, chanoine de l'église collégiale de Saint-Quentin, 
(3 février 16/15-3 octobre 1685), 2 pl., p.259; et XIII, 
p. 66. 

84305. Putoy (J.). - Les cimetières francs de Mayot 
et d'Anguilcourt-le-Sart. Les verres francs à emblèmes 
chrétiens, pl., p. 455. 

84306. RABELLE (A.). - Peintures murales de l'église de 
Pleine-Selve, représentant le martyre de sainte Maine, 
ft pl., p. 487. 

84307. RABELLE (A.). - Un émail limousin de la fin 
du xn° ou du commencement du mn" siècle, pi., 
P. 49°- 

84308. Bite m) (Pierre). - Notice biographique sur Henri 
Souplet [1844 t 1886], pl., p. fige. 

XLII. -- Mémoires de la Société académique 
de Saint-Quentin. . . , fre série, t. XIII, 

années 1897 et 1898. (Saint-Quentin, sgoo, 
in-8°, 544 p.) 

[84304]. CARDON (H.). - Extrait du Journal de Charles 
de Croix, pl. et fg., p. 66. 

85309. PANNIEB (Le pasteur). - Notice historique sur 
Nauroy et ses environs au point de vue des origines 
et du développement du protestantisme ( 1559-1837) 
avec des documents inédits relatifs à diverses églises du 
département de l'Aisne (Saint-Quentin, Lehaucourt, 
Hargicourt , Jeancourt, Ronssoy, Leuze, etc.), fig. et  
2 .p1., p. 23a à 35o. 

[84303]. DUVAL (R.). - Histoire de l'abbaye bénédic-
tine de Saint-Nicolas-aux-Bois, au diocèse de Laon, 
p. 351. 

84310. PILLOY (Jules). - Anneaux des premiers siècles 
trouvés dans le Vermandois, fig., p. 472. 

XLIII. - Mémoires de la Société acadé-
mique . . . de Saint-Quentin..., h* série, 
t. XIV, années 1899 et 19oo. (Saint-Quentin, 
19o2, in-8°, 549 p.) 
[La couverture imprimée est datée de gigot.] 

84311. Lommaz (Emmanuel). - Saint-Quentin gallo-ro-
main. Une inscription du second siècle de l'ère chré-
tienne, p. 34 à 43. 

84312. LEMAIRE (Emmanuel). - Un épisode retrouvé de 
l'histoire de la ville de Saint-Quentin. [Les fêtes du 
mariage du duc de Brabant Jean I." avec Marguerite, 
fille de saint Louis, 1269], p. 44 à 55. 

3.. 
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84313. LEMAIRE (Emmanuel). - Saint-Quentin vers le 
milieu du xvt° siècle, p. 56 à 139. 

84314. PIM.« (Jules). - Les cimetières antiques de 
Monceau-le-Neuf. Nouvel essai de classification chrono-
logique des sépultures des temps mérovingiens et caro-
lingiens en Picardie,fig. et 7 pl., p. 14o à 25o. 

84315. LEMAIRE (Emm.). - Les origines de l'évéché de 
Vermandois, p. 25i. 

84316. Eux (Théophile). - Archéologie gallo-romaine. 
Découverte d'une mosaïque du Haut-Empire romain à 
Saint-Quentin (Aisne), pl., p. 269. 

84317. ECK (Théophile). - Découverte d'une voie anti-
que à Saint-Quentin, p. 280. 

84318. ECK (Théophile). - La croix processionnelle de 
Vermand (fin du xne siècle), 2 pl., p. 288. 

84319. HAdoar (Jules). - Notice sur Fayet et ses sei-
gneurs,fiff. et pl., p. 301 à 392. 

84320. ECK (Théophile). - Note sur les recherches 
faites dans les deux cimetières gallo-romains de Sissy 
et de Berthenicourt (Aisne), fig., p. 393. 

84321. PAT0UX (Abel). - Francis Tattegrain [peintre], 
p. 412 à 470. 

84322. TAURIN (Henri). - A propos d'un portrait [de 
Pierre Homphée] du xvf" siècle, exécuté à l'aquarelle 
et collé sur un volume de la bibliothèque de la ville de 
Saint-Quentin, pl., p. 471. 

84323. LEMAIRE (Emmanuel). - Chartes des xii' et 
xne siècles relatives aux anciennes abbayes de Fer-
vaques, Saint-Nicolas-des-Prés et Foigny, p. 482. 

84324. E. L. [Lustitax (Emmanuel)]. - M. Pierre Bé-
nard [architecte, 18221. igoo], portr., p. 5oo. 

84325. E. L. [LsmAtax (Emmanuel)]. - M. le pasteur 
Édouard Monnier [1829 -I.  1900], p. 509. 

AISNE. - SAINT-QUENTIN. 

SOCIÉTÉ DES ARCHITECTES DE L'AISNE. 

Cette Société a été fondée en 188s, elle semble n'avoir eu qu'une existence éphémère, ou du moins n'avoir 
pas fait d'autres publications, de 188s à 1891, que des Bulletins et des Procès-verbaux, parmi lesquels un seul 
volume contient les notices susceptibles de figurer ici : 

Société des architectes de l'Aisne, fondée en 
1882. Bulletin, années 1886-1888. (Saint-
Quentin, 1.886-1888, in-8°, 79 p.) 

84326. GAUTIER ( G II.). - Notice sur l'église de Saint-
Michel en Thiérache, 4 pl., p. 25. 

84327. Mnizierr (J.). - Notice sur A.-M. Dablin, archi-
tecte [1822 i 1872], portr., p. 39. 

84328. BOUTMY. - Notice et croquis sur l'abbaye de Fonte-
vrault, 3 pl., p. 43. 

84329. HACRET-SOUPLET. - Notice nécrologique sur Henri 
Lebrun, architecte [1833 1863j, portr., p. 48. 

84330. MIRQUISET (Paul). - Notice sur J. Touchard, 
portr. et  pl., p. 52. 

AISNE. - SAINT-QUENTIN. 

SOCIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE DE SAINT-QUENTIN. 

La Société de géographie de Saint-Quentin a été fondée le 17 mars 1881. Elle a d'abord formé une 
section de l'Union géographique du Nord; mais elle s'en est séparée le 1" mars 1888 pour se constituer en 
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compagnie autonome. Ses statuts ont été approuvés par arrêté préfectoral du 27 mars 1888; elle a publié 
un Bulletin, dont 2o fascicules formant un volume de 480 pages, ont paru de juillet 1888 à décembre 
1893; depuis cette date, elle n'a plus donné signe de vie. 

Bulletin de la Société de géographie de 
Saint-Quentin, n° 1, juillet 1888 [-
décembre 1893]. (Saint-Quentin, 1888-1893, 
in-h", 48o p.) 

84331. %me (J.). - Le Sénégal et le Soudan français, 
conquête et colonisation du haut fleuve, carte, p. 5, 
ci, 45, 71, 100, 124, 148, 171, 23o, et 259. 

84332. FABRE (Hector). - La fin de la domination fran-
çaise au Canada, p. 82. 

84333. Moulu. - Souvenirs de Pile de la Réunion, 
p. 106. 

84334. HAUMANT (E.). - L'Océanie et ses habitants, p.180. 
84335. LAVISSE (Lieutenant Emile). - Une ambassade 

française au Maroc en 1889 , p. 2 1 o. 
84336. PINCHON 	- Le Soudan central, carte, p. 263. 
84337. ANONYME. - Les cannibales de l'Oubanghi, p. 3o4. 
84338. J. B. - Les Comores, p. 315. 
84339. BALTEAU (J.). - Les confréries musulmanes dans 

le nord de l'Afrique. Les Senousiya, p. 333. 
84340. PERCHER (Harry Mis, II.). - A la conquête du 

Tchad. L'Afrique française et ses explorateurs, Paul 
Crampe', Mizon , Dybowski, Maistre, pénard, Mon-
ta., etc., p. 421. 

AISNE. - SOISSONS. 

SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE, HISTORIQUE ET SCIENTIFIQUE DE SOISSONS. 

Les publications de cette Société antérieures à 1885 sont analysées ci-dessus, t. I, p. 38 à 53, et 673 à 
674.- Une table des tomes I à XL du Bulletin a paru eu 1893. (Voir notre n° 84427.) 

XXXVI. - Bulletin de la Société archéolo-
gique, historique et scientifique de Sois-
sons, t. XVI, 9° série. (Soissons, 1885, in-8°, 
m-165-55-23 p.) 

Première partie. 
84341. COLLET. - Brayer-Willesme [botaniste, bibliothé-

caire de la ville de Soissons, 1764 t 84o ], portr., 
p. 5- 

84342. Mica Aux. - Note sur quelques monnaies romaines 
des Gaules, pl., p. 27. 

84343. LA PRAIRIE (DE).-Sceaux du prieuré Ulcheyi castri 
et de Jaque de Tornaco, p. 43. 

84344. PONTON 	- Odomagus [origine du nom 
de Château-Thierry], p. 44. 

84345. PÉCHEUR (L'abbé). - Inscriptions de l'église de 
Terny, p. 46. 

84346. Lcrkvas-Posvmas (Eugène). - Étude sur la charte 
de commune octroyée par Louis IX aux villages d'Aizy 
et de Jouyen (1232), p. 53. 

84347. JOFFROY. - Monitoire délivré par l'official de Sois- 
sons à l'occasion de l'incendie de la ferme de Visigneux, 
appartenant au chapitre de Berzy (1746), p. 68. 

84348. LA PRAIRIE ( DE). - Le reliquaire de Margival, 
P. 77- 

84349. MICHAUX. - Excursion annuelle de la Société [à 
Noyon), p. 88. 

84350. BOUCHEL.- L'abbé de Pionne [Jean, 1699 t 1764], 
P. 911. 

84351. LEEEV nm-PoNTALis (E.). - La dédicace de la cathé-
drale de Soissons en 1479 , p. 118. 

84352. LEDOE BLE (L'abbé). - Notes et recherches sur la 
date de la consécration de l'église cathédrale de 
Soissons, p. 131. 

84353. VAUVILLÉ. - Notes sur les monnaies gauloises trou-
vées sur les communes de Pommiers et d'Amblény, 
près de Soissons, 2 pl., p. i4o. - Suite du d 20827, 
p. 80. 

84354. LEDOUBLE (L'abbé). - A propos d'un ancien usage 
de l'église cathédrale de Soissons. Le cierge pascal et le 
millésime de l'année au mn' siècle, p. 153. 

84355. Boucan. - Dernières lettres de confirmation des 
communes de Presles, Cys et Saint-Mord [1778 ], 
p. 161. 

Deuxième partie. 

84356. PÉCHEUR (L'abbé).- Étude hagiographique sur saint 
Béat de Vendôme, honoré en cette ville, à Laon, à 
Coblentz et à Constance, sous le titre de prêtre et 
confesseur, p. i à 55. 
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XXXVII. - Bulletin de la Société archéolo-
gique, historique et scientifique de Sois-
sons, t. XVII, 2*  série. (Soissons, 1886, in-8°, 
137-141-23 p.) 

Première partie. 
84357. JOYFROY. - Note relative aux deux inscriptions re-

levées sur la cloche de l'église de Pargny-les-Bois, can-
ton de Crécy-sur-Serre (Aisne), pl., p. 3. 

84358. Netters (L'abbé). - Mémoire sur la découverte à 
Soissons d'un cimetière et de l'ancien lit du canal de 
dérivation de la Crise au parvis de la cathédrale et au 
carrefour de la Grosse-Tête, p. so. 

84359. LEFieRE-PONTALIS (E.).- Fondations faites par Jean 
Milet, évêque de Soissons (t 15o2), dans les églises 
de Longpont, de Braine et de Notre-Dame-des-Blancs-
Manteaux à Paris, p. 33. 

MO. COLLET. - Vitraux du pavillon de l'Arquebuse 
an musée de Soissons, p. 45. 

84361. LEFLTRE-PONTALIS ( E.). - Testament d'un chape-
lain de la cathédrale de Soissons en 1273 [Aubry de 
Bucy], p. 47. 

84362. COLLET. La lyre d'Amphion [au musée de Sois-
sons], pl., p. 61. 

84363. Micusex. -Moulin gallo-romain trouvé à Soissons, 
pi., p. 63. 

84364. COLLET. - Les clefs de la ville de Soissons et leur 
présentation officielle, s pl., p. 65. 

84365. Li PRAIRIE 	- Huitième rapport sur les an- 
ciennes cloches du diocèse de Soissons, p. 8g. - Suite 
des n" 1415 et 20839. 

84366. PLATEAU. - Donation à l'abbaye de Longpont par 
Nicolas d'Aconin sous le scel de Nevelon, évêque de 
Soissons (118o), p. 96. 

84367. PLATEAU.-Deux pages d'histoire à Soissons. Les 
ordres religieux et le recrutement de l'armée [ mue-
xv• s.], p. log. - A propos des fortifications de Sois-
sons, p. 111. 

84368. MtertAnx. - L'instruction primaire et la langue 
française aux différentes époques de notre histoire 
[dans le Soissonnais], p. 116. 

Deuxième partie. 
84369. COLLET. - Fêtes nationales sous la Première 

République dans le Soissonnais, fg., p. 1 à 143; et 
XLII, p. 1 à 112. 

XXXVIII. -Bulletin de la Société archéolo-
gique, historique et scientifique de Sois-
sons, t.XVIII, 2°  série. (Soissons, 1887, in-8', 
141-loo-22 p.) 

Première partie. 
84370. PLATEAU. - Comptes de l'abbaye de Notre-Dame 

[de Soissons] au uv' siècle, p. 3. 

SOISSONS. 

84371. COLLET. - Situation financière de la ville de Sois-
sons sous la Révolution, p. 8. 

84372. PLATEAU. - Divers comptes de l'hôtel de ville de 
Soissons [1428-157o], p. so. 

84373. MICHAUX. - M. Demolombe [Charles, 18o3 
t 1887],p. 26. 

84374. LEM. - Inscription trouvée à Rouge-Maison, 
près Vailly (1657), p. 3g. 

84375. PLATEAU. - Documents relatifs à une maladie 
contagieuse régnant à Soissons en 1668, p. 81. 

84376. PLATEAU. - Bulle de Clément Vil en faveur 
de l'église d'Hartennes [138o], p. 87. 

84377. PLATEAU. - Armes de Soissons, p. g3. 
84378. PLATEAU. - Médaillons antiques trouvés à Sois-

sons (ut* s.), p. g5. 
84379. Vienne. - Ancien cimetière de Cuisy-en-Almont , 

p. 102. 
84380. BOUCHEL. - Longueval, Barbonval, Révillon, pl., 

p. s03. 

[Pierres tombales, elorhes , rte.] 

84381. Comm. - Le tombeau de saint Drausin [à Notre-
Dame de Soissons], p. 121. 

84382. COLLET. - Notice biographique sur Luc-Vincent 
Thiéry [1734 t 1822], 4 pl., p. 125. 

84383. CHORON. - Affiche pour la rentrée des classes 
au collège de Soissons (1792), p. 137. 

Deuxième partie. 

84384. ANONYME. - Charles-Albert Demoustier [176o 
t 1801], portr., p. 1 à soo. 

XXXIX. - Bulletin de la Société archéolo-
gique, historique et scientifique de Sois-
sons, t. XIX , 2' série. (Soissons, 1881, in-8°, 
154, 151-a3 p.) 

Première partie. 
84385. Vecvn.e. - Notes sur une nouvelle galerie cou- 

verte située à Montigny-Lengrain [ sépultures], pl., 

P. 4- 
84386. CORNEAU (L'abbé). - Description des lieux régu- 

liers de l'abbaye de Longpont [xvtn"8.], p. 24. 
84387. COLLET. - Notice biographique sur M. Lhotte 

[numismatiste, 1815 t 1888], portr., p. 31. 
84388. Comm. - Sur un portrait de Charles-Julien d'Hé-

ricourt, fondateur de l'Académie de Soissons (mie s.), 
p. 38. 

84389. PLATEAU. - Sur une pension donnée parsaint Louis 
à Pierre de Soissons, son chirurgien (1252), p. 41. 

84390. VAUVILLIE. - Sur l'enceinte de Nampcel (Oise), la 
station gallo-romaine de Pommiers et les sépultures à 
incinérations de l'époque de la pierre polie sur la com-
mune de Montigny-Lengrain,fig., p. 48. 
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84391. PÉCHEUR (L'abbé). - Sur un procès engagé par 
Fabre d'Églantine contre Fouquet du. Lomboy à l'occa-
sion de la comédie Le Présomptueux ou l'Homme ima-
ginaire (1786), p. 53. 

84392. PÉCHEUR (L'abbé). - Eudes de Soissons, Ode Sues-
sionensis , abbé d'Ourscamp et cardinal-évéque de Fras-
cati [sine s.], p. 61. 

84393. PLATEAU. - Un écho de l'histoire d'Angleterre à 
Soissons, p. 75. 

[Mandement de Fabio Brulard de Sillery, évêque de Soissons, 
ordonnant des prières pour le succès des armes de Jacques 11, 
1696.] 

84394. COLLET. 	Fonctions et gages d'un maître d'école 
en 1793 [à Landousy-la-Ville], p. 77. 

84395. MICHAUX (Al.). - Excursion de la Société archéolo- 
gique du th juin [t888], p. 81. 

[Églises de Largny, Vez, Morienval; Rethetut] 

84396. Miciaux (Al.). - Visite du Comité archéologique 
de Senlis à Soissons, du 28 juin [t888], p. 85. 

84397. BERTIER (De). - Traité de fondation du monastère 
des Feuillants de Soissons par le maréchal d'Estrées et 
Marie de Béthune, sa femme, le 15 octobre 1627, 
P. 92. 

84398. BERTIER (DE). - Angélique d'Estrées, abbesse 
de Maubuisson, à la ferme de la Dieux, en 1628, 
p. 114. 

[Protestation contre les actes de soeur Marie Sureau, religieuse 
de Port-Royal.] 

84390. Vzuvmti. - Station gallo-romaine de Morsain, 
p. 120. 

84400. PLATEAU. - Le manuscrit de Jobert, prieur Joart-
nide , p. 125. 

[Vie des saints, composée vers a do et conservée à ia 
thèque de l'Arsenal.] 

84401. MICHAUX (Al.). - Quelques notes sur le dernier 
intendant de la généralité de Soissons [Charles-Esprit 
Marie de la Bourdonnaye, comte de Blossac, 1753 
t 1840], p. 06. 

Deuxième partie. 

84402. PÉCHEUR (L'abbé). - Étude biographique sur 
M. Émilien Fossé d'Arcosse, fondateur du Comité et 
membre de la Société historique et archéologique de 
Soissons, président du Tribunal de commerce, etc. 
[1810 t 1887], portr. , p. 1. 

84403. [PLATEAU]. - Texte de chartes concernant ren-
dez' collège de Sainte-Catherine, à Soissons [1335-
t582], p. 33. 

[Acte de fondation, 1345; cession des bltiments, 1582, etc.] 

84404. ANS:MM.-Les Antiquitez de Soissons recueillies de 
divers autheurs et croniques par Nicolas Berlette, bour-
geois de la dicte ville (2557-1582), p. 81 à 151. 

XL.-Bulletin de la Société archéologique, 
historique et scientifique de Soissons, 
t. XX, 2«  série, 1$89 18949.(Soissons, 1892 . 
in-8°, 941 et 24. p.) 

84405. BERTHIER 	- Notes sur Monfgobert, p. 4. 
84406. MICHAUX. 	Etat de la fondation du chapitre de 

l'église collégiale de Saint-Quentin de Berzy, p. 16. -
Serment des chanoines de Berzy, p. ao. - Coutumes 
de Chazelles, p. 20. 

84407. VInvitté. - Notes sur les fouilles et les objets trou-
vés dans l'enceinte dite du camp de Pommiers, prés 
Soissons (Aisne), fig., p. a6. 

[Antiquités préhistoriques, poteries, monnaies gauloises, camp 
romain.] 

84408. PLATEAU. - Confirmation [de privilèges] par le 
roy Henri IV à la ville de Soissons (14 septembre 16499), 
p. 63. 

84409. VAuvnLi.- Mémoire sur plusieurs enceintes an-
tiques du département de l'Aisne, p. 7o. 

[ Saint-Thomas, camp d'Épagny, 31ontigny-l'Engrain.] 

84410. BOUCHEL. - Un épisode de la guerre de Cent ans. 
Les compagnons de Cys et de Presles à la prise des 
châteaux de Basoches et de Roucy, p. loi. 

[Lettres d'Isabeau de Bavière (1417).] 

84411. PLATEAU. - Admission d'une novice à ['abbaye 
Notre-Dame aux Nonnains [à Soissons] (1617), 
p. 116. 

84412. ANOSMIE. - Curiosités archéologiques, e pl., 
p. 122. 

[Vitrail de l'église de Visières, pi. ; plats d'étain; Charpentier en 
1814, porte.] 

84413. BERTIER (Da). -L'étymologie du nom de Cceuvres, 
p. i3o. 

84414. PÉCHEUR (L'abbé). - Examen critique de quelques 
questions de géographie ancienne concernant le Sois-
sonnais, le Laonnois et le Noyonnals, p. t 4o. 

84415. Miculux. - Les églises de Soissons avant 1789. 
L'église Saint-Martin, pi., p. 16o. 

84416. PLATEAU. - Note sur Fabio Brulard de Sillery, 
évèque de Soissons (1686-1714), p. 166. 

84417. PLATEAU. - Le cartulaire de Saint-Crépin-en-
Chaye, p. 176. 

84418. VALYILLÉ. - Bracelets en schiste trouvés à Ciry-
Salsogcte , p. 182. 

84419. %nui. - Atelier préhistorique de taille de grès 
de Chivres, p. 184. 

84420. MICHAUX. - Excursion [à Château-Thierry], 
p. 185. 

84421. PLATEAU. - L'église de Parcy, p. 202. 
84422. MICHAUX.- Feuille de route avec bidet de logement 

de 1740, imprimés pour Oulchy-le-Château, p. 216. 
84423. PLATEAU. - Bataille de Soissons en 979, p. 917. 
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84424. LORGNON (Auguste). -De l'emplacement de Souri-
oisons, villa où se tint un concile en 589, p. 229. 

84425. %HEUR (L'abbé). - Coppie de la response faicte 
par les habitants de Reims à Monsieur le duc (Philippe) 
d'Orléans (oncle du roi Jean) sur la demande qu'il fai-
soit ausdictz habitons pour racheterla forteresse d'Ouchy 
tenue par les Anglois en l'année 1361, p. 232. 

84426. Massy (De).- Notes sur Demonstier, p. 234. 

84427. ANONYME.- Table générale des 4o volumes compo-
sant les deux premières séries du Bulletin de la Société 
historique, archéologique et scientifique de Soissons. 
1847-189o. (Soissons, 1893, in-8°, iv-14o p.) 

ICLI. -Bulletin de la Société archéologique, 
historique et scientifique de Soissons, t. 
3° série, 1891. (Soissons, 1893, in-8', 931 
et a4 p.) 

84428. %CURANT. - Résultat des recherches faites au 
camp de Pommiers en mai 1890 , p. 16. 

84429. BRANCHE oc FLATIONY. - M. C.-L.-M. Moyeux 
(18161' 1891), p. 35. 

84430. Miciflux (Alexandre). - M. Choron [Ernest, 
1811 1.  1891], porcs., p. 5o. 

84431. VAuviu.S. - Station gallo-romaine de Lesges, 
p. 66. 

84432. VAuvizi.S. - Atelier quaternaire de taille de grès 
de Presles-et-Boves, p. 67. 

84433. Nhon tex (Alexandre). - Excursion de la Société 
[à Vervins, la Bouteille, Foigny, Origny-en-Thiérache, 
Saint-Michel, Hirson], p. 7o. 

84434. PLATEAU. - D'Hartennes à Oucby, p. 120. 
84435. MICHAUX (Alexandre). - Fiévée [1767 i 1839], 

p. 124. 
84436. BoucueL. - Don par Quollart, bourgeois de Com-

piègne, d'un muid de vin aux Templiers de Monthus-
sard (1256), p. 13e. 

84437. Mielleux ( A.).- M. Paul Laurent [184o 1- 1881], 
p. '34. 

84438. VAUVILLé. - Découverte de monnaies et de bijoux 
gallo-romains sur ie territoire d'Autrèches, département 
de l'Oise, p. 15o. 

84439. PLATEAU. - Les apothicaires de Soissons en 1602, 
ou la réception forcée, p. 152. 

84440. Cu 'sun° (Charles). -Note sur huit huiles apparte-
nant à la Société archéologique de l'Orléanais et concer-
nant l'abbaye de Saint-Jean des Vignes de Soissons, 
p. 155. 

[ Bulles d'Alexandre III , Célestin III , Innocent IV et Nicolas III.] 

84441. %mn (L'abbé). - Notice sur les clubs de Sois-
sons et le juge dé paix Lherbon, l'un des clubistes, 
p. 183. 

84442. PLATEAU. - Le cartulaire des Dames de la congré-
gation de Soissons [i638-i645], p. 197. 

SLU.-Bulletin de la Société archéologique, 
historique et scientifique de Soissons, t 
3' série, 1890. (Soissons, 1894, in-8', 1.34.-
112 et 93 p.) 

Première partie. 

84443. BOUCREL. - L'hiver de 17o9 à Longueval, 
p. il. 

84444. AlicoAux (A.). - Les noms de Soissons et les bornes 
milliaires, p. 1a. 

84445. ANONYME. - Pierre tombale de Bozere et Suzanne 
Lebrasseur au musée de Soissons [xvie s.], p. 16. 

84446. BERCET (Gaston). - Angélique d'Estrées, abbesse 
de Maubuisson, p. 21. 

84447. Counx.- Pierre tombale provenant de Notre-Dame 
des Vignes, p. 31. 

84448. Pécnsuo (L'abbé). - Revenu, à la Révolution, 
du bénéfice, prieuré-cure d'Amy- Sainte -Restitute, 
p. 35. 

84449. PLATEAU. - Le manuscrit d'Odon de Soissons 
(Bibi. nat., n° 3 2 3 o fonds latin), p. 43. 

84450. MionAux (Alexandre). - Excursion de la Société 
[à Chauny et Saint-Gobain], p. 5g. 

84451. âlionAux (A.). - Note sur Criciru [ stèle romaine , 

P. 75. 
84452. VAUV1LLi. - Ateliers et stations néolithiques de 

l'arrondissement de Laon, p. 77. 
84453. BERTIER (De ). - Poteries trouvées à Vic-sur-Aisne , 

p. 86. 
84454. Ve.uvna.i. - Enceinte antique de Villeneuve-Saint-

Germain, p. 89. 
84455. BERTHELL - Cloches de Braine et de Pavant, 

P. 94. 
84456. MicnAux (A.). - Notice sur le peintre Eugène Sa-

lingre [1829 i• 1892], p. 101.  
84457. Mionmix (A.). - Les restes de l'église de Notre-

Dame des Vignes et de la tour de l'Évangile [à Soissons], 
2 pl., p. o5. 

84458. PLATEAU. - Le théâtre de Champlieu, p. 117. 
84459. PiCHEUR (L'abbé). - Notes biographiquesau temps 

de la Révolution sur le D' Missa, de Paris; le seigneur 
de Sévelinges, homme de lettres; les deux frères Beffroy, 
l'un personnage politique et l'autre écrivain, p. 126. 

Deuxième partie. 

[84369]. COLLET. - Fêtes nationales sous la première Ré-
publique dans le Soissonnais, p. 1 à 112. 

MAIL-Bulletin de la Société archéologique, 
historique et scientifique de Soissons, t. HI, 
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3' série, 1893. (Soissons, 1896, in-8°, 156-
92-24 p.) 

Première partie. 

84460. VAUYILLÉ. - Bulle de plomb d'Amaury II de Lusi-
gnan, roi de Chypre et de Jérusalem; sceaux de Phelipe 
Huré, prieur de Rivecourt, et de Philippe Lemaire; 
clous d'assemblage de la fortification gauloise de l'en-
ceinte de Châtelet, p. 3. 

84461. PROST (Bernard). - Quelques artistes soissonnais 
de 1542 à 1545, p. 34. 

84462. Ylicrikux. -Un gaufrier [de fer forgé] du xve siècle , 
p. 36. 

84463. MICHAUX (Alexandre). - Population de la Civitas 
Suessionum, p. 38. 

84464. ANONYME. - Excursion archéologique [à Royan-
court, Nouvion-le-Vineux , Urcei, Chavignon et Pinon], 
p. 45. 

84465. PLATEAU. - Les grottes de Braye-sous-Clameq, 
p. 63. 

84466. LEBON. -  La maison des Attaches [à Soissons], 
p. 74. 

84467. VAuvu.d. - Monnaies de Soissons, pl., p. g3. 
84468. VAUVILLÉ. - Monnaies gauloises de Pommiers et 

d'Ambleny, fig. et u pl., p. 99. 
84469. MICHAUX. - M. le Clercq de la Prairie [Jules-

Henri, i8o3 1893], portr., p. sa 1. 

Deuxième partie. 

84470. BOUCHEL. - Essai historique sur Presles-et-Boves, 
3 pl., p. t à 92; XLIV, 2° partie, p. 65 à 112; et 
XLVI, 2° partie, p. i à 57. 

XLIV. -Bulletin de la Société archéologique, 
historique et scientifique de Soissons, t. IV, 
3° série, 1894. (Soissons, 1897, in-8°, 165-
119-4 p.) 

Première partie. 

84471. ANONYME. - Un procès au xv* siècle. Les Estienne 
et les chanoines de Soissons, p. 5. 

84472. EiDOUVILLE (L'abbé nz). - Sur la famille d'Arma-
gnac, p. 15. 

84473. Picucun (L'abbé). - Interdiction de la chapelle 
de Vingré par Me' de Fitz-James [1745], p. 19. 

84474. ANONYME. - Fouilles de Berny-Rivière, p. 29. 
84475. VIÉTILLE (L'abbé). - Villers-Cotterets. Archives 

paroissiales, p. 33. 
84476. DELORME. - A propos de l'histoire de Soissons, 

84477. PÉCHEUR (L'abbé). - Un bas-relief de la ferme du 
Chêne au village de Montgru, pl., p. 67. 

84478. MICHAUX (Alexandre). - Les médailles de saint 
Hubert, p. 69. 

v. 

84479. MICHAUX (A.). - Excursion à Bazoches, Saint-Thi-
bault et Reims, p. 83. 

84480. PLATEAU. - Sur le cartulaire de Saint-Jean-des-
Vignes, p. 98. 

84481. PÉCHEUR (L'abbé). - Lettre de M. de Pougens, de 
l'Académie française, au marquis de Pastoret [1831], 
p. 115. 

84482. LAMBIN. - L'église de Pommiers, p. 119. 
88483. VArnriLd.- Pierre dite à sel , ou table de dolmen 

de Chavigny, p. 123. 
84484. VAUTILLÉ. - Habitations mérovingiennes non con-

struites [à Tartiers et à Osly-Gourtil], p. 127. 
84485. MARsY (Comte oc). - L'abbaye de Chartreuve et 

ses titres, p. 136. 
84486. PLATEAU. - Mémoire sur les baux [de terre] en 

164o [d'après le cartulaire des Dames de la congréga-
tion, de Soissons], p. 145. 

Deuxième partie. 

84487. COLLET. -- Biographie de Louis-Gilbert Cahier 
[1762 -I-  1832], portr., p. 3 à 63. 

184470]. BOUCHEL. -Essai historique sur Presles-et-Boves , 
3 pl., p. 65 à 112. 

XLV. - Bulletin de la Société archéo-
logique, historique et scientifique de Sois-
sons, t. V, 3° série, 1895. (Soissons, 1898, 
in-8', 279-16 p.) 

84488. PÉCHEUR (L'abbé). - Biographie de M. l'abbé 
Charles Faron Hébert, écrivain, p. 4. 

84489. LAMBIN (Émile). - La flore de la cathédrale de 
Soissons, 2 pl., p. 17. 

84490. VAUV1LLé. - Monnaies gauloises trouvées au Pies- 
sier-Huleu et au Grand-Rozoy, p. 33. 	Cf. n° 85518. 

84491. Ltmsix (Émile). - La flore de Saint-Jean des 
Vignes de Soissons, p. 59. 

84492. BRUN. - Lettres inédites concernant le Soissonnais 
et les pays voisins pendant la guerre de la Fronde 
(1648-1653), p. 71 à 279. 

XLVI. - Bulletin de la Société archéo-
logique, historique et scientifique de Sois-
sons, t. VI, 3' série, 1896. (Soissons, 1899, 
in-8', 166-131-2i p.) 

Première partie. 

84493. PÉCHEUR (L'abbé).- Louis Racine à Soissons, sa 
société, ses relations et ses travaux, p. 8. 

84494. VAUVILL4. - Papier-monnaie, pl. et fig., p. 31. 
84495. VIÉTILLE (L'abbé). - Les anciennes et nouvelles 

orgues de l'église paroissiale de Villers-Cotterets, 
p. 62. 

nienntertt no e, 
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84496. %NEER (L'abbé). - Hôtel de ville et intendance 
de Soissons, p. 65. 

84497. PLATEAU. - Sur le cartulaire de Saint-Yved de 
Braire, p. 84. 

84498. Vzuvme. - Monnaies gauloises trouvées à Ver-
neuil-sur-Avre (Eure), p. 86. 

84499. PLATEAU. - La sorcellerie à Soissons, p. 97. 
84500. Blum (Félix). - Une commune rurale du Sois-

sonnais à la fin du xvtn° siècle. Notes extraites du re-
gistre des délibérations de la paroisse et commune de 
Vregny (t 787-1796 ), p. 111. 

84501. Vzovuse. - Monnaies gauloises trouvées dans l'en-
ceinte de Pommiers, p. 122. 

84502. %mut (L'abbé). - Ancienne verrerie à Villers-
Cotterets , p. 128. 

84503. %nui. - Grottes de Pasly, p. 132. 

[ Poteries du moyen Aga.] 

84504. LAMBIN. - La flore de l'église de Mont-Notre-
Dame, p. 139. 

84505. ANONYME. - État général des dénominations et 
figures des poinçons de la marque d'or et d'argent du 
bail de Julien Alaterre, p. 144. 

84506. Motteux. - Les tours d'observations sous les Ro-
mains et au moyen àge, pi., p. 146. 

84507. LAMBIN (Émile). - Étymologie du nom de Sois-
sons, p. 157. 

84508. COLLET. - Sur deux calendriers de 1765 et 1764, 
p. 164. 

Deuxième partie. 

[84470.] BOUCUEL. - Essai historique sur Presles-et-
Boves, 2 pl., p. 1 à 57. 

84509. COLLET. - La communauté des marchands dra-
piers, merciers, joailliers, quincailliers et épiciers de la 
ville de Soissons aux xv', xvi', mi' et Kun* siècles, 
tableau, p. 59 à 131. 

XLVII. - Bulletin de la Société archéo-
logique, historique et scientifique de Sois-
sons, t. VII, 3' série, 1897. (Soissons, 1899, 
in-8°, 17 4-xrt-121-25 p.) 

Première partie. 

84510. COLLET. - Mobilier d'églises, de monastères 
et d'émigrés sous la Révolution, p. 4. 

84511. %HEUR (L'abbé).- Le Palatium sous les Méro-
vingiens, p. 23. 

84512. COLLET. - Condamnation d'un conscrit réfractaire 
en l'an xlit [à Soissons], p. 66. 

84513. COLLET. - Vente de livres d'église en l'an x [à 
Soissons], p. 67. 

84514. Vzuvimat (Octave). - Cimetière gallo-romain du 
lieudit les Longues-Raies, sur le territoire de Soissons, 
p. 79; et XLVIII, p. 4g, 67 et 169. 

SOISSONS. 

84515. COLLET. - Anciennes ordonnances de police, 
p. 85. 

84516. COLLET. - La cure et les curés de Tannières au 
moment de la Révolution, p. 1o5. 

84517. VAUVILLi. - Sur l'enceinte de Pommiers, p.117. 
84518. %/MAILLA. - Station gallo-romaine sur les terri-

toires de Plessier-Huleu et de Grand-Rosoy, p. 13o. 

[Monnaies gauloises ( cf. n 844go).)  

84519. Viumzi. -Station ou village des époques gallo-
romaine et mérovingienne sur le territoire de Mersin, 
p. 138. 

84520. Vtuvux.e. - Pierres qui paraissent bien être 
celles d'un dolmen sur le territoire de Missy-aux-Bois, 
p. /43. 

84521. trzavu.d. - Station néolithique de Venizel, 
fig., P. 163- 

84522. 	- Monnaies gauloises de Venizel, de 
Maast-et-Violaine, de Soissons, de l'enceinte de Pom-
miers; monnaies romaines trouvées sur le territoire 
de Pommiers et au cimetière des Longues -Raies sur 
Soissons, p. 155. 

84523. RIOMET. - Cloches d'Armentières, de Cugny et 
de Wallée, p. 172. 

Deuxième partie. 

84524. %HEUR (L'abbé). - Les anciennes rues de Sois-
sons, p. I à xvi , et 1 à 121. 

XLVIII. - Bulletin de la Société archéo-
logique , historique et scientifique de Sois-
sons, t. VIII, 3° série, 1898. (Soissons, tgoo, 
in-8', 959 et 212 p.) 

84525. %un. - Sur un sarcophage trouvé à Vaudes- 
son, p. 4. 

84526. LAMBIN (Émile). - La cathédrale et la foret, 
p. 6. 

84527. VIÉVIILLE (L'abbé). - Une lettre de Demoustier 
(1796), p. 21. 

84528. LETOMBE (L'abbé). - Ambiaiai, Artesii, p. 27. 
84529. likuvuz.i. - Station gallo-romaine de Venizel, 

p. 3g. 
84530. V.tovu.d.- Découverte d'une sépulture humaine 

sur le territoire de Vauxrezis, p. 42. 
84531. Vzoviug. - Fabrique probable de meules en pou-

dingue quartzeux de l'époque gauloise aux' Vauxrezis, 
p. 45. 

[84514.] VAuvn.Lé. - Cimetière gallo-romain des Lon-
gues-Raies sur le territoire de Soissons, p. 4g, 67 et 
169. 

84532. Vammti. - Monnaie de Clément VIII trouvée à 
Pommiers, p. 52. 

84533. V.tavu.t.i. - Monnaies gauloises de l'enceinte de 
Pommiers, p. 53 et 69. 
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84534. PLATEAU .-Buste phrygien[ au M usée du Louvre] , 
p. 54. 

84535. Assois as JUBAINV1LLE (D'). - Étymologie de quel-
ques noms de peuples de la Gaule, p. 57. 

84536. PLATEAU. - Le Pomérieu, p. 70. 
84537. Mice/ox (Alexandre). - L'abbé Poquet [18o8 

1897],portr., p. 76. 
84538. ConeT. - Découvertes mérovingiennes [à Sois-

sons] , p. 88. 
84539. LAMBIN. - 1° Caloyer 2° Ambiani; 3° le vase de 

Soissons, p. 1 o 4. 
84540. %mut. - Sépultures antiques à inlmmations 

près de Maison-Rouge sur le territoire de Pommiers, 
p. 107. 

84541. Vlovitd. - Station gallo-romaine des lieux dits : 
Dessus Machuette et la Garenne, sur le territoire de 
Pommiers, p. ro9. 

84542. VAUVILLti. -- Monnaies gauloises trouvées à Am-
bleny, p. 11 1. 

84543. LAMBIN (Émile). - La flore de Saint-Léger de 
Soissons, p. 117. 

845.44. BEBCET. - Chartes concernant Soissons 
s.] d'après l'inventaire des titres de la Trésorerie 

des chartes de Hainaut à Mons, analysés par de Saint-
Genois , p. 125. 

84545. LETOMBE. - Le village de Saint-Bandry et le culte 
de saint Blaise, à propos d'un ancien reliquaire du 
xvi° siècle, p. 134. 

84546. VAUVILL*. - Dolmen de Missy - aux - Bois, 
p. 14o. 

84547. VAUVILLE. - Ébauche et haches polies en silex 
trouvées près de Saint-Crépin-en-Chaye sur le territoire 
de Soissons, p. 145. 

84548. V AUVILLi. - Monnaies gatiloises trouvées sur les 
communes de Pasly, Bazoches, Villers-Hélon, Plessier-
Huleu , Troesnes, Villeneuve-sur-Fère, Coincy, Epaux , 
et Château-Thierry, p. 146. 

84549. VAUVILLi. - Monnaies gauloises trouvées à 
Verneuil-sur-Avre, dans k département de l'Eure, 
p. 149. 

84550. PLATEAU. - Le chapiteau d'Oulehy, p. 155. 
84551. VAUvILLé. - Monnaies gauloises de Margival et de 

l'enceinte de Pommiers, p. 166. 
84552. VAUVILLé. - Monnaies d'argent des xrv° et 

xv° siècles trouvées à Ambleny, p. 168. 
84553. VAuv1LLs. - Inventaire des monnaies gauloises qui 

ont été recueillies dans l'arrondissement de Soissons, 
p. 189. 

84554. MICHAUX. - L'abbé Pécheur [Louis-Victor, 1814 
tr898], portr., p. ses. 

84555. Meulez. - M. Frédéric Moreau. [1798 t 1898], 
portr., p. 943. 

XLIX. - Bulletin de la Société archéo-
logique, historique'et scientifique de Sois- 

sons, t. LX, 8* série, 1899. (Soissons, 1go3, 
in-8°, 156-210-no p.) 

Première partie. 
84556. COLLET. Le cimetière gallo-romain des Longues-

Raies, p. 3. 
84557. LETOMBE (L'abbé E.). - Une crypte ou chapelle 

souterraine à Ambleny, p. g. 
84558. LETOMBE (L'abbé E.). - Une découverte des temps 

préhistoriques à Ambleny, p. 14. 
84559. VAUVILLE. - Denier d'argent du roi Etelred décou-

vert à Missy-sur-Aisne; denier d'argent de Charles le 
Simple trouvé à Soissons; denier de billon du comte de 
Soissons, Raoul de Nesles, trouvé à Saint-Crépin-en-
ChaYer fie:  p.  19. 

84560. Veuvrui. - Sur les stations gallo-romaines de 
Crouy, Pasly, Pommiers, Pernant et Ambleny, p. 25. 

84561. VAuvrLd. -Denier d'argent du roi Eudes frappé 
à Soissons; monnaies gauloises trouvées dans l'enceinte 
de Pommiers, fig., p. s6. 

84562. COLLET. - Nouvelles trouvailles au cimetière gallo-
romain de la colline de Saint-Jean à Soissons, p. 99. 

84563. VAuvriLi. - Monnaies gauloises trouvées sur Am-
bleny et Cceuvres; monnaie d'archevêque de Vienne, 
trouvée à Vauxrezis [n° s.]; monnaie d'Adalbéron, 
évêque de Laon (977 à 1o3i), trouvée à. Soissons; de-
nier d'argent du roi Raoul (923-937) frappé à Sois-
sons; monnaies romaines du cimetière des Longues-Raies 
sur Soissons; monnaies gauloises de Pommiers, fig., 
p. 35. 

84564. PLATEAU (J.). - Nouvelle étymologie de Soissons, 
p. /ro à 44. 

84565. MONTAIGLON (A. os). - Communication relative à 
une note de M. Creuly sur une inscription gallo-
romaine trouvée à Soissons en 1684, lors des fouilles 
exécutées sur l'emplacement de l'hôtel-Dieu, p. 44. 

84566. %Vita. - Monnaies de Henri, roi d'Angleterre, 
et des évêques de Laon; deniers de Charles le Chauve 
frappés à Soissons; monnaie gauloise trouvée à Soissons; 
monnaies d'évêques de Meaux, p. 72. 

84567. BOITCIIEL. - Le pèlerinage de sainte Berthe à 
Filain. Le pèlerinage de saint Crapard à Lhuys, 
P. 76- 

84568. VALIVIL/i. - Monnaies gauloises trouvées à Am-
bleny; poteries gallo-romaines trouvées à Soissons, 
p. 84. 

84569. LAMBIN. - Les cathédrales synthèses de la France, 
p. 87. 

84570. VAuvirsi (O.). - Monnaies gauloises trouvées à 
Ambleny; monnaie de Tibère trouvée à Pasly; décou-
verte d'habitation, de monnaies et d'objets de l'époque 
gallo-romaine à Soissons, p. 124. 

84571. VAUVILLi (O.). - Enceinte gauloise d'Ambleny 
(Aisne),fig., p. 128. 

84572. PLATEAU (J.). - Un seigneur de Buzancy (i63o), 
p. 147. 

4. 
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Deuxième partie. 

84573. BRUN (Félix). - Lettres et documents tirés des ar-
chives du Ministère de la guerre et concernant le Sois-
sonnais, .le Laonnais, le Vermandois pendant le 
xvre siècle, p. 3 à 212. 

L. - Bulletin de la Société archéologique, 
historique et scientifique de Soissons, 
t. X, 3° série, 19oo. (Soissons, 1904, in-8", 
186-19 p.) 

84574. Gamay.  (L'abbé). - Essai biographique sur le 
génovéfain Barthélemy Mercier, abbé de Saint-Léger, à 
Soissons, p. 7. 

84575. Hiver (L'abbé). - Études étymologiques [noms 
de lieux du Soissonnais], p. 12, 85, 95, 116, 123, 
131, et 16o. 

84576. Boue( (Félix). - Volontaires nationaux, 1" ba- 

taillon de l'Aisne, états des services des officiers, p. 25. 
84577. VAU VILLE.. - Vases gallo-romains [trouvés à la 

Roche-au-Prieur, sur Ambleny], p. 31. 
84578. COLLET. - Fêtes de la naissance et du baptême 

du Roi do Rome dans le Soissonnais, p. 35. 
84579. LETOBIRE (L'abbé). - Décroissance de la popula-

tion dans l'arrondissement de Soissons pendant la 
seconde moitié du Nye siècle, p. 80. 

84580. COLLET. - La communauté des maîtres vinaigriers, 
chandeliers et huiliers de la ville de Soissons aux me, 
Lm° et xviie siècles, p. 1o3. 

84581. Fossé D'ARCOSSE (André). - Description d'une 
médaille de l'Académie de Soissons [1743], p. 128. 

84582. PLATEAU. - Le roi Victor-Emanuel III, comte de 
Soissons, p. 137. 

84583. LEnousis (L'abbé). - Soissons, à propos de l'an-
cienne rue aux Lies, dite maintenant rue Hozanne, 
p. 141. 

84584. CALLAV (L'abbé). - Charles de Roucy-Sissone et 
Soissons en 1567, p. 167. 

AISNE. - VERVINS. 

SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE DE VERVINS. 

Les publications de cette Société antérieures à 1886 sont analysées ci-dessus, t. I, p. 53 à 57, et 675. 

XX. - La Thiérache, Bulletin de la Société 
archéologique de Vervins (Aisne), t. XI. 
(Vervins, 1886, in-e,"191 p.) 

84585. MENNESSON (Eugène). - Actes d'un notaire de Ver-
vins au un* siècle [Nicolas Constant], p. 6, 57, Joh, 
167; XII, p. 6, 57, 92; XIV, p. 7; et XV, p. 10 
et 110. 

84586. PAPILLON (L.). - Les plaques de cheminées [en 
Thiérache], p. 3g. 

84587. PAPILLON (L.). - Trésor de Montcornet, p. 47 

[Vases d'argent gallo-romains.] 

84588. PESANT (9'). - Les châteaux de la Thiérache, 
p. 51 et 9o. - Suite de X, p. 6, 38, 113 et 154. 

Parrontainr, p. 51. - Marie, p. 9u. - L'Étang, p. 95. -
Sains, p. tes.] 

84589. PAPILLON (L.). - Dates principales concernant 
l'église de Vervins, p. 13o. 

84590. MENNESSON (E.). - Une journée à Chimay, p. 144. 

84591. PAPILLON (L.). - Jeton du mariage di Henri 
de Lorraine, duc de Guise, avec Catherine de Clèves, 
comtesse d'Eu, p. 164. 

XII. - La Thiérache, Bulletin de la Société 
archéologique de Vervins (Aisne), t. XII. 
(Vervins, 1887-1888, in-4°, 23i p.) 

[84585]. MENNESSON (L.).- Actes d'un notaire de Vervins 
BU XVII° siècle, p. 6, 57, et 92. 

84592. MENNESSON 	- Jean Dehry (176o t 1834), 
p. 24. 

84593. TEONQUOY. - Essai sur la coutume de Verman-
dois, p. 27, 78, 141, et 205. 

84594. PAPILLON (L.). - Antiquités et souvenirs histo-
riques conservés à la sous-préfecture de Vervins, 
p. 53. 

84595. BERCET. - Charte concernant l'abbaye de Foigny, 
p. 73. 

84596. PENANT (D`). - Les fermes de Faueouzy, p. 73. 
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84597. MENNESSON (E.). - Charte concernant les usages 
de Buironfosse, octroyée en 1561, p. 115. 

84598. PAPILLON (L.). - Quelques lettres de Jean Debry, 
p. 121. 

84599. PAPILLON (L.). - Vase acoustique de Foigny, 
p.164. 

84600. PAPILLON (L.). - Avis à la belle jeunesse [annonce 
de recrutement du régiment d'Auvergne, en garnison à 
Amiens], p. 166. 

84601. DUFLOT. - Les bergers de Thiérache, p.169. 
84602. DUFLOT. - Sculptures franques à Macquigny, 

p. 17o. 
84603. MASSY (Comte na). - Jean de Bry en Franche-

Comté, p. 171. 
84604. PAPILLON (L.). - Notes pour servir à l'histoire du 

Val-Saint-Pierre, p. 177. 
84605. DUFLOT. - Sauvegarde délivrée aux habitants de 

Lesq uelles-Saint-Germain (1646) , p. 196. 
84606. ROGINE. - Nouvelle série de silex taillés de la 

briqueterie de la Chaussée de Fontaine-lès-Vervins, 
p. 201. 

XIII. - La Thiérache. Bulletin de la Société 
archéologique de Vervins (Aisne), t. XIII. 
(Vervins, 1889, in-4°, 191 P.) 

84607. MENNESSON (E.). - Église de Monteornet, p. 6. 
84608. MENNESSON (E.). - Découverte d'une plaque de 

cheminée à Vervins, p. 11. 
84609. MENNESSON (E.). -- Les chartes de Vervins (me, 

xne et xve siècles), p. 13 , et 66. 
84610. MOIVAT (R.). - Florin d'or de Thierry II de 

Meurs, archevêque de Cologne (xve s.), p. 105. 
84611. RIOMET. - Nomination de maître d'école à Da-

gny-Lanobercy (1784), p. 1436. 
84612. PAPILLON (L.). - A propos d'une pièce d'artil-

lerie découverte à Esquehéries, p. 108. 
84613. AlssrvEssoa (E.). - Situation de l'hôpital de Ver-

vins en 1752, p. 114. 
84614. MENNESSON (E.). - Testament de Claude Constant 

[1701], p. 121. 
84615. RIOMET. - Inscriptions de cloches de la Thiérache, 

p. 126; XIV, p. 83; et XVII, p. 6o. 
84616. RIOMET. - Épitaphe de Claude Pastoureau dans 

l'église de Dagny-Lambercy (t 1665), p. 133. 
84617. MENNESSON (E.). - Reliques anciennement possé-

dées par l'église de Vervins, p. 133. 
84618. PAPILLON (L.). - Extraits des notes historiques 

de Lecomartin sur Vervins, p. 140. 
84619. PAPILLON. - Découverte de vestiges d'antiquités 

romaines, près de Vervins, p. 162. 
84620. PAPILLON (L.). - Les ruines de Foigny; le cœur de 

Robert de Coucy (t 1859), p. 163. 
84621. PAPILLON (L.). - Médaillon de Jacques H 

de Coucy; statue de la Porte à l'Image, à Vervins, 
p. 166. 

84622. MalacEssori (E.). - État ecclésiastique, militaire 
et civil de Vervins en 1758, p. 168. 

84623. MENNESSON ( E.). -Ordonnance d'Anne de Joyeuse, 
comte de Grandpré, touchant la garde de la ville de 
Vervins (1744), p. 171. 

84624. PAPILLON (L.). - Plat romain de bronze, trouvé 
à Entre-deux-Bois, commune d'Étréaupont, p. 175. 

84625. RIOMET. - Extraits des registres paroissiaux de 
Noircourt, p. 176. 

84626. MENNESSON 	-Châtellenie de Marie, p. 180. 

XIV. - La Thiérache. Bulletin de la Société 
archéologique de Vervins (Aisne), t- XIV. 
(Vervins, 1890-1891, in-4°, 199 p.) 

[84585]. MENNESSON (E.). - Actes d'un notaire de Ver-
vins au xvite siècle, p. 7. 

84627. MENNESSON (E.). - Donation du terrage et de 
la dîme de Vervins par la veuve et les enfants de Tho-
mas de Marie à l'abbaye de Prémontré [1138], 
p. 35. 

84628. MENNESSON (E.). - Partage testamentaire de 
Raoul I", seigneur de Coury et de Vervins [1190], 
P. 39- 

84629. MENNEssoN (E.). - Les anciennes armes à feu 
portatives, p. 43. 

84630. MENNESSON (E.). - Éloge de M. Léandre Papillon 
[1813 t 1890], p. 52. 

84631. MENNESSON (E.). - Suppression du gouvernement 
de la Capelle [1674], p. 56. 

84632. MENNESSON (E.). - Seigneuries de Lerzy et de 
Gergny, p. 57. 

84633. Pilou (Maurice). - Fragment d'ardoise du moyen 
âge trouvé à Foigny, p. 61. - Cf. n° 84639. 

84634. P ENANT (D'). - L'abbaye de Bacilly, p. 62; et 
XV, p. 35, et g5. 

84635. MENNESSON (E.). - Éloge de M. Louis-Édouard 
Piette (1806 t 1890), p. 78. 

[84615]. Itiomer. - Inscriptions de cloches de la Thié-
rache, p. 83. 

84636. ANONYME. - Extraits du registre des baptêmes, 
mariages et sépultures de la commune de Neuve-
Maison, p. 86. 

84637. MENNESSON (E.). - Acte de baptême de C.-J.-M.-A. 
de Colnet du Ravet, p. 9o. 

84638. REBUT. - La famille de la Pisse et la terre 
d'Any, p. 91. 

84639. SOUCHON. - Note sur l'ardoise de Foigny, p. 93. 
- Cf. n° 84633. 

84640. MENNESSON (E.). - Charte de Landouzy-la-Ville 
(1243), p. 102. - Cf. n° 84706. 

84641. MENNESSON ( E.). - M. Lalouette-Fossier (t 189o), 
p. 126. 

84642. Mielleux. - Notice généalogique des seigneurs 
d'Origny-en-Thiérache, p. 127. 
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84643. Mcaasssow (E.). - Antiquités romaines trouvées à 
Étréaupont, p. 133. 

84644. PAPILLON (L.). - Charte de Bancigny et de Plo-
mion (nt° s.), p. 135. 

84645. MENNESSON (E.). - Le marché à blé d'Autreppes, 
p. 143. 

84646. PEN1NT (D`). - Dénombrements de Bancigny 
(1439 et 1668), p. 143 et 158. 

84647. PESANT (D'). - Louis XI à Vervins en 1475 et 
la trêve dite marchande, p. 175. 

84648. PEruccr (D"). - La paix de Vervins (1598), 
p. 183. 

84649. REMIT. - L'église fortifiée de Parfondeval, 
p. 189. 

XV. - La Thiérache. Bulletin de la Société 
archéologique de Vervins (Aisne), t. XV. 
(Venins, 1892, in-4°, 191 p.) 

84650. PESANT (D'). - Testament de Marie-Cécile Pilard 
(1764), p. 6. 

84651. REMET (Ed.). - La colonie française de Fried- • 
richsdorf, p. 8. 

[84585]. MENNESSON (E.). - Actes d'un notaire de Ver-
vins au xvu° siècle, .p. 10 , et stio. 

[84634]. PUANT (D"). - L'abbaye de Bucilly, p. 35, 
et 95. 

84652. Mute/Essor( (E.). - Documents sur Autreppes, 
patrimoine de l'église, de l'hôtel-Dieu, des pauvres et de 
la cure, etc., p. 56. 

84653. RIOMET (B.). - Notes de Daras fils, instituteur à 
Noircourt, sur les années 1811-1816, tirées des re-
gistres de l'état civil de la commune, p. 87. 

84654. MsNaEssott ( E.). - Épisode de l'invasion de 1815 
[en Thiérache, d'après un témoin oculaire], p. 88. 

84655. Pnévor (L'abbé). - Chapellenie fondée en l'église 
de Vervins au xn° siècle, p. 142. 

84656. PAPILLON (L.) et MENNEssoN (E.). - Un souvenir 
du camp de Maubeuge, p. 15o. 

84657. MENNESSON (E.). - Jean-Louis-Hippolyte Loubry, 
volontaire de 1793, p. s55. 

84658. MENNESSON (E.). - Topographie de Hary, p.156. 
84659. MENNESSON (E.). - Sains, p. 164. 
84660. MENNESSON ( E. ). - Notes sur Saint-Michel, p. 166. 
84661. Meirtsssoiï-  (E.). - Vigneux, charte de 1162, la 

trabe de l'église, arpentage du territoire en t519, 
p. s68. 

84662. MENNESSON (E.). - Chartes de sûreté [Made et 
Vervins] , p. 174. 

84663. MENNESSON (E.). - Crieur d'enterrements à Ver-
vins, p. 176. 

84664. Mssssssov (E.). - Charte confirmant les biens 
de la Chartreuse du Val-Saint-Pierre (i I 66), p. 178. 

XVI. - La Thiérache. Bulletin de la Société 

VERVINS. 

archéologique de Vervins (Aisne), t. XVI. 
{Vervins, 1893-s894, in /1 192 p.) 

84665. MENNESSON (E.). - La charte de la Paix de 
la Fère (1207), p. 6. 

84666. Riom (B.). - Saint-Clément (canton d'Auben-
ton), p. a3. 

84667. MENNESSON (E). - La cure de Vervins et de 
Gercy, son annexe au xvn° siècle, p. 31. 

84668. MENNESSON (E.). - Possessions de l'abbaye de 
Prémontré à Vervins, p. 34. 

84669. DEVILLERS (D"). - Cimetière franc de Flavigny-
le-Grand (canton de Guise), p. 36. 

84670. MENNESSON (E.). - Vente du mobilier de la 
Chartreuse du Val-Saint-Pierre et des abbayes de Bucilly 
et de Foigny en 1791, p. 3g. 

84671. MENNESSON (E.). - Seigneurs d'Étréaupont, de 
Noircourt et de Cerny-lès-Bucy du nom de Lamirault, 
p 51. 

84672. MENNESSON (E.). - Vervins, Place des Lisses; 
Foulerie Genneva, Foulerie Galette, p. 67. 

84673. RIOMET (B.). - Délibérations de la municipalité 
de Noircourt, de 1791 à 1796, p. 7o. 

84674. MENNESSON (E.). - Pièces relatives à la nomi-
nation de Nicolas-Pierre Loubry, collecteur des tailles 
à Vervins (1778), p. 81. 

84675. MENNESSON (E). - Délibérations de la muni- 
cipalité de Crupilly pendant la Révolution, p. 83. 

84676. MENNESSON (E.). - Usages de Chigny et de 
Crupilly, p. 89. 

84677. TRENCART (Paul). - Voyage à travers la Thiérache 
au xvn° siècle [attribué à Charles Lemaitre], p. 96. 

84678. MENNESSON (E.). - Succession d'Enguer- 
rand VII, sire de Coucy [1.> 1397], p. 100. 

84679. MENNESSON (E.). - Dénombrements des sei-
gneuries d'Étréaupont et de Froidestrées [s 587 et 1645], 
p. 119. - Cf. n' 20880. 

84680. DEviLLEas (D'). - Os fossile gravé découvert à 
Macquigny, pi. , p. 135. 

84681. MENNESSON (E.). - Un inventaire au xvn° siècle 
[biens d'Anthoine Faucheur et Charlotte Julliart sa 
femme, de Hory, 28 mai 163o], p. 139. 

84682. MENNESSON (E.). - Donation de Louis XI à la 
cure d'Étréaupont [novembre 1477], p. 163. 

84683. DEVILLERS (D') et MATT«. - Armes des ducs de 
Guise, p. 167. 

84684. MENNESSON (E.). - Vente de la terre et sei-
gneurie d'Étréaupont [1698], p. 171. 

84685. MENNESSON (E.). - Dime de Chigny [enquête, 
1784], p. 173. 

84686. RIOMET (B.). - Famille d'Anglebermer de Laigny, 
P. 1 75- 

84687. MENNESSON (E.). - L'invasion de 1815 à Ver- 
vins, p. 178. 

84688. MENNESSON (E.). - Jeu de quilles à Vervins au 
xvn° siècle, p. 185. 
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84689. MENNESSON (E.). - Émilie Fouquier, fille de 
Fouquier-Tinville, p. 185. 

XVII. - La Thiérache. Bulletin de la Société 
archéologique de Vervins ( Aisne), t. XVIL 
(Vervins, 1895-1896, in-e, 20 0 p.) 

84690. MENNESSON (E.). -Lettres de provisions de l'office 
de crieur d'enterrements à Guise [1691], p. 8. 

84691. MENNESSON (E.). - Étymologies de trois hameaux 
de Saint-Gobert [Lanneux-du-Gard, Lanneux-Toulouse 
et Lanneux-Péchon] et de quelques lieux, p. 11. 

84692. MENNESSON (E.). - Inventaire d'un papetier [de 
Landouzy-la-Court, Jean Lotbinet], 15 décembre 1631, 
p. 15. 

84693. MENNESSON (E.). - Une page sur l'abbaye de 
Clairfontaine [1669], p. 31. - Cf. n° 84700. 

84694. MENNESSON (E.). - Cession et prise de posses-
sion d'une cure [Vervins, 20 décembre 1671], p. 46. 

84695. MENNESSON (E.). - Donation à vie [Nicolas Ma-
quin; donat de l'abbaye de Thenailles, 13 février 1709], 
p. 5o. 

84696. MENNEssoe (E.). - Contrat de mariage de Jean 
Debry [Vervins, 1790], p. 52. 

[84615]. }boum - Inscriptions de cloches, p. 6o. 
84697. ANONYME. - Pierres pénales trouvées à Anor ( Nord) , 

p. 69. 
84698. MeriezssoN (E.). - Terrier de Fontaine-les-

Vervins (1754-1758), p. 7o. 
84699. MENNESSON (E.). - Testament au profit des pau-

vres de Prisces au xin° siècle [par Pierre Chemin, 
curé], 1570 (a. st.), p. 86. 

84700. BERCET (Ed.).- Abbaye de Clairfontaine, p. 95; 
et XVIII, p. 32. - Cf. n° 84693. 

84701. MENNESSON (E.). - Monnaies [françaises et espa-
gnoles], trouvées à Plomion en 1895, p. 99. 

84702. -MENNESSON (E.). - Fondation de la confrérie des 
bonnetiers de Vervins [1682], p. loi. 

84703. MENNESSON (E.). - Fondation de la confrérie de 
Saint-Éloi [de Vervins, 1688], p. io3. 

84704. Mare/Essor; (E.). - Fondation de la confrérie des 
boulangers et pâtissiers [de Vervins, 1695], p. 106. 

84705. MENNESSON (E.). - Bail d'abeilles à parçon [à 
Vervins, 1685], p. 1°8. 

84706. MENNESSON (E.). - Charte touchant l'amendement 
des mauvais points de la charte de Landouzy [1530], 
p. log. - Cf. u° 8464o. 

84707. MENNESSON (E.). - Une exécution capitale à 
Guise au xvine siècle, p. 111. 

84708. MENNESSON (E.). - Charte de Marie [donnée par 
Raoul I" de Coucy, 1174], p. 117. 

84709. MENNESSON (E.). - Seigneurie de Saint-Gobert, 
p. 125. 

[Lettres de Adrien-Antoine Dubuf,  , avocat à Vervins, à M. La-
gneau , au collège des Chaules à Paris, 1777-1780.] 

84710. PENANT 	- Réception d'un maître en chi- 
rurgie [Louis Penant, à Vervins] en 176o, p. 145. 

84711. MENNESSON (E,). - Grenier à sel de Vervins, 
incendie de 1793, p. 149. 

84712. MENNESSON (E.). - Fondation de Landouzy-
la-Ville, charte de 1168, p. 161. 

84713. MEreassoN (E.). - Plaque de cheminée décou-
verte à Vervins, p. 173. 

84714. MENNESSON (E.). - Outillage d'un mulquinier de 
la Thiérache au xvn° siècle, p. 177. 

84715. MENNESSON (E.). - Plaque de cheminée décou-
verte à Vervins, p. 181. 

84716. MENNESSON (E.). - Trois volumes de la Biblio-
thèque de Vervins, p. 182. 

[Thesaurus geographicus d'Ortelius (Antverpiae , 146), donné 
en prix au Collège Mazarin. - Hometie Chrysostonti super Manne 
(Cotoniae, 1486) et Sermons notabiles candi J'amuis Chrysostotni 
(Venetiis, 1485). - Divas Plate (Venetiis, a4g1).1 

84717. MENNESSON (E.).-Dom Le Long [172ot 1793], 
p. 190. 

84718. MENNEsson (E.). - Épitaphe de Roger de Co-
minge , seigneur de Vervins (1615), p. 193. 

XVIII. - La Thiérache. Bulletin de la Société 
archéologique de Vervins (Aisne), t. 

(Vervins, 1897-1898, in-4°, 168 p.) 

84719. GANNELON (W). - La trahison de Jean de Vervins 

[1347],  P. 6- 
84720. MENNESSON (E.). - Procès-verbal d'adjudication 

de la fonte de la grosse cloche de l'église de Vervins 
[1773], p. 14. 

84721. MENNESSON (E.). - Fonds d'Albigny, commune de 
Thenailles, p. 17. 

84722. MENNESSON (E.). - Fouilles du bois de Marfon-
taine , p. 19. 

[Antiquités gallo-romaines.] 

84723. MENNESSON (E.). - Inventaire d'un bourgeois de 
Vervins eu 1733 [Hubert Hugot], p. a2. 

[84700 ]. BERCET. 	Abbaye de Clairfontaine, p. 3e. 
- Cf. n' 846g3. 

84724. BERC ET. - Des possessions de l'abbaye de Liessies 
sur le territoire actuel de l'arrondissement de Vervins, 
p. 35. 

84725. BERCET. -Vervins, Étréaupont, la Capelle, p. 44. 
84726. RIOMET. - Vincy, canton de Rozoy-sur-Serre, 

p. 47. 
84727. MENNESSON (E.). - Histoire d'une maison de le 

place [de l'Hôtel-de-Ville, à Vervins], portant la date 
de 1595, p. 48. 

84728. MENNESSON (E.). - Signatures parlantes au xvie s., 
pi., p. 67. 

84'729. IhomeT. - Cloches de Laigny, de Voulpaix et de 
Bancigny, p. 76. 
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84730. BUGEY. - Chronologie des chanoinesses de Mons, 
P. 79. 

84731. MENNESSON (E.). - Excursion autour de Laon, 
p. 83. 

84732. MeNNEssoN (E.). - Notes sur Nampcelle-la-Cour, 
p. 87. 

84733. MENNESSON (E.). - Note sur l'église de Braye, 
p. 89.  

84734. MENNESSON (E.). - Plaque de cheminée à Vervins, 
p. 90.  

84735. MENNESSON (E.). - Maison du Grand Villars [à 
Vervins], p. loi. 

84736. MENNESSON (E.). - Le craisset [lampe à huile], 
p. 109. 

84737. MENNESSON (E.). - Abbaye de Bonnefontaine, 
p.112. 

84738. ANONYME. 	La levée du siège mis devant Guyse 
par les Espagnols, avec leur retraite, en suite la defaite 
de leur convoy (juin juillet165o), p. 117. 

84739. PIETTE (Amédée). -Note surie bas-relief du por-
tail de l'église d'Aubenton, p. i 24. 

84740. BEEEET.-Inscriptions. Église de Rumilly, p. 127. 
84741. MENNESSON (E.). - Réunion du Vermandois, du 

Valois et de l'Amiénois à la couronne de France, 
p. 129. 

84742. MENNESSON (E.). - Acquisition de la terre de Ver- 

VERVINS. 

vins et de cerle de Gronard, par M. de Bonnevie 
[1738], p. 135. 

84743. ANONYME.-Les désordres de Marie (1635-1655), 
p. s38 et i53; XIX, p. sa, 73, et 104. 

84744. LEGRAND (Gaétan). - Siège de Boulogne (1544), 
p. 162. 

XIX. -® La Thiérache. Bulletin de la Société 
archéologique de Vervins (Aisne) , t. 
(Vervins,1899-1900, 	p.) 

84745. BERCET (Ed.). - Faits historiques touchant la 
ville d'Auhenton, son ancienneté et son déchet de son 
ancien état, p. 5. 

84746. ANONYME. - Documents sur l'histoire de Guise, 
p. 13, 53, et 9o. 

[84743]. ANONYME. - Les désordres de Marie (1635-
1665), p. aa, 73, et ioh. 

84747. BERCES'. - Procès entre le curé d'Hirson et l'ab-
baye de Saint-Michel (1748-1785), p. 41. 

84748. ANONYME. - Notice sur l'abbaye de Saint-Michel, 
p. 114. 

84749. GANNELON (W). - État des charges de la sei-
gneurie de Vervins en 1654, p. 137. 

84750. GANNELON (Dr). - Chartre de l'achapt fait du 
terrage de Vervins (123o), p. 139. 
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SOCIÉTÉ D'ÉMULATION ET DES BEAUX-ARTS DU BOURBONNAIS. 

Les publications de cette Société antérieures à 1888 sont analysées ci-dessus, t. I , p. 58 à 64, et 675 à 676. 
La Société, après avoir mis six ans (1886 à 1891) à publier le dix-huitième volume de son Bulletin, s'est réor-
ganisée en 1891. Elle s'est agrégé la Société des Beaux-arts de l'Allier, et a commencé, en 189 o , la publi-
cation d'un Bulletin-Revue, qui a paru régulièrement depuis lors à raison de un volume par an. 

84751. BERTRAND et PÉROT (F.). — Société d'émulation et 
des beaux-arts du Bourbonnais. Catalogue du Musée 
départemental de Moulins. 2° partie. (Moulins, 1896, 
in-80, 90 p. et 5 pl.) 

[Le tome I de ce Catalogue est indiqué ci-dessus , n° so88s. —
Des corrections au tome II ont été données par Ph. Tiersonnier, 
dans le tome XI (1903) du Bulletin-Revue, p. no, 61, 99, 138 , 
169. 196, esh.] 

XVIII. — Bulletin de la Société d'émulation 
du département de l'Allier (sciences, arts 
et belles-lettres), t. XVIII. (Moulins [18861 
1891, in-8°, 549 p.) 

84752. BERTRAND. — Vases de bronze et cuillères d'argent 
de l'époque gallo-romaine trouvés à Espinasse-Vozelle, 
p. 11. 

84753. Piao,. — Le frère Asclépiades [1886], p. 16. 
84754. PÉROT. — Statue de bois de Saint-Michel prove- 

nant de l'Église Saint-Pierre des Ménestreaux à Mou- 
lins [mie s.], p. ai. 

84755. PÉROT. — Sur les débris d'une église romane sur 
l'emplacement de la collégiale de Moulins, p. 23. 

84756. BOUILLET (Jean). — Écusson aux armes de Moulins 
(xvii" s.); fragment de sculpture sur bois provenant du 
château du Parc à Saint-Gerand-de-Vaux (Allier), 
p. 26. 

84757. BOUILLET (J.), — Découvertes archéologiques, 
p. 26. 

[Vestiges gallo-romains à Voussac et à Varennes-sur-Allier.] 

84758. BOUCIIARD (Ernest), PÉROT (Francis) et BERNARD 
(Gustave). — Louis Esmonnot [1807 1-  1887], 
p. 51. 

84759. PÉROT (Francis). — Inventaire des découvertes 
archéologiques faites pendant l'année 1886 dans le dé-
partement de l'Allier, a pl., p. 65; — id. en 1887, 
p. 329; — id. en 1888, p. 341; — id. en 1889 et 
en 1890, p. 477; — id. en 1891, Bulletin-Revue, I,  

p. 36; — id. en 1892, p. 	i; — id. en 1893, II, 
p. 14; — id. en 1894, III, p. a77; — id. en 1895, 
IV, p. 72; — id. en 1896, V, p.136; — id. CO 1897, 
VI, p. 22; — id. en 1898, VII, p. 48; — id. en 
1899, VIII, p. 6o; — id. en 1900, IX, p. as; — id. 
en 1901, X, p. 42, et 79. 

84760. BERTRAND (A.). — Ruines antiques découvertes ré-
cemment dans la commune de Molles (Allier), pl., 
p• 79- 

84761. ESMONNOT (L.-G.) — Nécropole gauloise de Dom-
pierre (Allier), pl., p. 88. 

84762. ESMONNOT (L.-G.). — Nécropole gallo-romaine de 
Varennes (Allier), p. 9o. 

84763. ESMONNOT. (L.-G.). — Cimetière gallo-romain de 
Chassenard (Allier), p. 92. 

84764. BRINON (DE). — Chateloi, commune et canton 
d'Hérisson (Allier); fouille d'un puits gallo-romain 
[poteries, monnaies, etc.] , pl., p. 103. 

84765. BRINON (DE). — Pierre dite de la Mesure, 
commune de Maillet, canton d'Hérisson (Allier), 
p. ito. 

84766. GRAssosame (G.). — Le trésor de Souvigny et les 
réparations de l'église au xv° siècle d'après l'obituaire 
de Geoffroy Chollet, p. 113. 

84767. ANONYME. — Alexandre Pérard [t 1887], p. 122. 
84768. BERTRAND. — Découvertes archéologiques, p. 135. 

[Ateliers de verriers gallo-romains à Pierrette; antiquités pré-
historiques à Avenues; épitaphe de Marie Dubuisson au Petit-
Pressoir, commune de Neuvy-les-Moulins.1 

84769. FAURE (H.). — Notice sur la famille Jurien de la 
Gravière, p. 14i. 

84770. BERTRAND. — Inscriptions trouvées à Moulins 
(1721),p. 143,, 

84771. FAURE ( H. ). — L'ainsnée fille de Fortune, poème en 
l'honneur d'Anne de France, duchesse de Bourbonnais 
[xv° s.], p. 153. 

84772. PER« (Francis). — Notice sur un carreau émaillé 
du musée départemental de l'Allier [xv° s.], p. 183. 

V. 	 5 
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84773. Rossisien. (Ch.) et BERTRAND (L).- Notice sur les 
découvertes [gallo-romaines] faites à Vichy et en parti-
culier sur des bractéoles votives d'argent, 8 pl., p. 185. 

[Bractéoles, 6 pl.; bronze d'Aventicum représentant le dieu Sa-

besius, s pl.; poteries; borne milliaire; anneau de bronze an-
tique, etc.] 

84774. VANNURE (EY). - La vie de la glorieuse vierge et 
martyre sainte Poile, composée par maitre Jean Ar-
feuil, p. 233. 

84775. Pinar. - Monnaies égyptiennes et momies du 
musée départemental, p. 271. 

84776. Pénor (Francis). - Émile Dadole [1822 t 1888 ] , 
P. 279. 

84777. Ménam (D' F.), Tnitioutnei (A.) et BELLE (D`). 
- Docteur Reignier [t 1888], p. 286. 

84778. Czeuzer (L'abbé Joseph-Henri). - Inscription 
funèbre des de Brosse, à Huriel, p. 3o5. 

84779. Pin« (Fr.). - Médaille de Bonaparte, premier 
consul, pour la police de Paris, p. 3o8. 

84780. BERTRAND. -Découvertes archéologiques, p. 3o8 , 
324, et 456. 

[Antiquités préhistoriques; antiquités gallo-romaines de la col-
lection E. Bonnefond • p. 308.- Antiquités et monnaies romaines 
trouvées b Néris, Vichy, heure, p. 314; b Varennes-sur-Allier, 

Vouroux, etc., p. 456.] 

84781. Pénor (Francis). - Les antiquités de Cordes dé-
couvertes au Me siècle [pierres gravées; médailles 
gauloises et romaines, p. 349]. 

84782. Pénor (Francis). - Notice sur deux jetons inédits 
de la maison de Bourbon [xiii' siècle, et du duc 
Jean 11,fig., p. 354. 

84783. Vtzssiène (A.). - Les États du Bourbonnais 
[xv'-xvi' s.], p. 361 à 414. 

84784. VAYSSIRRR (A.). - Pièces curieuses ou inédites re-
latives à l'histoire du Bourbonnais. Reconnaissance des 
laydes, péages et autres droits que Mgr. le duc de 
Bourbonnais prend et exige en la ville et franchise 
de Montluçon (1375-1498), p. 415. 

84785. E. A. et C. L. - E. Méplain, juge honoraire du 
tribunal civil de Moulins [t 1890], p. 443. 

84786. Pénor (Francis). - Le lieutenant-colonel Rouby 
[1827 1.  1890], p. 462. 

84787. BERTRAND. - Inscriptions de cloches, p. 471. 
84788. Pénor (F.). - Roach Smith [t 1890], p. 475. 

L 	Sooiété d'émulation et des beaux-arts 

du Bourbonnais. Bulletin-Revue, publica-
tion trimestrielle, suite au Bulletin de in So-

ciété d'émulation de l'Allier, octobre 1892 
[à décembre 1893]. (Moulins, 1892-1893, 
in-8°, 368 p.) 

84789. TBONNIR 	- Découvertes de sépultures hu- 
maines de l'époque préhistorique à la Roche, commune 
de Besson (Allier), fig., p. 26. 

[84759]. Pénor (Francis). - Inventaire des découvertes 
archéologiques faites en Bourbonnais en 1891, p. 36; 
- id. en 18gs, p. 211. 

84790. Boucela» (E.). - Le comte Max de l'Estoile 
[t8o6 t 1891], portr., p. 47. 

84791. BERTRAND (A.). - Découverte d'un village gallo-
romain au hameau des Poux-d'en-haut, commune de 
Bourbon-l'Archambault (Allier ), p. 6o. 

84792. MEL1N. - Le tableau des Aubery [à la collégiale 
de Moulins et inscriptions de cette famille], pl., 
p. 64. 

84793. ÂNONY11E. - Nécrologie, p. 77. 
[Mgr. F.-N. Guenlette (18o8 t 5891); Léopold Serre (t 189t); 

la comtesse Alfred de Chabannes La Palice (18o3 t 1891); Jules 
Gras (t 1891); G.-E., comte de Fradel (t 189e); le Dr Léon 
Meige (1853 t 1891); Édouard Bounefond (t 1865); hizr de 
Conny 1891).] 

84794. Ravenne DU MESNIL (E.). - Le capitaine Poncenat 
[François de Bouse] et sa famille d'après les documents 
originaux, k, p. 85, et 166. 

84795. Gnisonte (OE). - Appel à la guerre de tous les 
nobles de la province de Bourbonnois tenant fiefs et 
arrière-fiefs ou subjets au ban et arrière-ban (1674), 
p. 111. 

84796. CLiMETiT (L'abbé Joseph). - Nos églises rurales. 
Église de Saint-Pourçain-de-Marigny, fig., p. 115. 

84797. ANONYME. - Nécrologie, p. 159. 

[A. Chaverondier (t 189e); E. Teilhard (t 189n); le général 
L.-F. Gombaud de Séréville (t 189s ); Mgr. P.-S.-L.-M. de 
Dreux-Brézé (t 189s).] 

84798. BERTRAND (A.). - Bronzes gallo-romains [décou- 
verts à Vichy], p. 208. 

84799. ANONYME. - Nécrologie, p. 224. 

[Armand Gueyroi (t83o t 1893); Didier Debut (+ 1893).] 

811800. Mame (Le chanoine). - Lettre écrite par M. Du-
four, professeur de dessin et conservateur des objets 
d'art, à M. le maire de Moulins, p. 236. 

[Le château de Moulins; église de Bardot;, Carmes, église 
Notre-Dame, abbaye de Sainte-Claire, église Saint-Jean, Jacobins, 
Hospice des Charitains de Saint-Gilles; le collège; Capucins, Vi-
sitation, Augustins, Minimes, Chartreux, Carmélites, Bernar-
dines, soeurs hospitalières de Saint-Joseph.] 

84801. %mem) (A.). -Notes sur la Bible de Souvigny 
(Ailier), p. 262. 

84802. BATEUR (J.-A.). - Une lettre du bataillon des vo-
lontaires de l'Allier à l'Assemblée nationale [Sedan, 
16 août 1792], p. 27o. 

84803. Cia4meer (L'abbé). - Statue équestre de saint 
Martin provenant de l'église d'Huriel (xv' s.), 
p. 31o. 

84804. Ctimeizr (L'abbé). - Peinture des tympans de la 
porte latérale de l'église de Besson (Allier), p. 311. 

84805. PÉROT (Francis). - Monnaies romaines trouvées à 
Brout-Vernet en 1824, p. 312. 
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84806. BERTRAND. - L'exploitation des kaolins de la forêt 
des Colettes et de Beauvoir, commune d'Échassières 
(Allier), aujourd'hui et dans les premiers siècles, 
p. 32o. 

84807. CLÉMENT (L'abbé Joseph). - Les vitraux des églises 
bourbonnaises. Deux vitraux du xvi' siècle dans l'église 
des Cennetines (canton de Moulins-Est), fig., p. 324. 

84808. PiROT (Francis). - La nécropole de Coulandon, 
archéologie, histoire, p. 33o. 

84809. Meurt (Le chanoine). - Documents sur Gannat, 
p. 34i; et II, p. 29. 

- Société d'émulation et des beaux-arts 
du Bourbonnais. Bulletin-Revue..., 1894. 
(Moulins, 1894, in-8°, utto p.) 

[84759]. PÉROT (Francis).-Inventaire des découvertes ar-
chéologiques faites en Bourbonnais en 1893, sa' armée, 
p. 14. 

[84809]. Muni. - Documents sur Gannat, p. 29. 
84810. VANNAI« (D'). - Un Panama au >sire siècle 

[L'hôpital de Gannat et la déconfiture de la Banque 
royale], p. 35. 

84811. GRÉGOIRE ( C.). - Tableau du département de 
l'Ailier en l'an ix [par le préfet Huguet], p. 4o, et 86. 

84812. ANONYME. - Inscriptions découvertes à l'ancien 
hôpital de Vichy (1697), à Liernolles (145o), à Mou-
lins (1,557), p. 76. 

84813. H. A. - Nécrologie, p. 77. 
(L. Rambourg ( 8ot t 893 ).] 

84814. Gdoolas. - Notes météorologiques tirées des re-
gistres de Buxières-la-Grue,(1783-179o), et de Veurdre 
(1789), p. 83. 

84815. RÉVÉREND DU MESNIL (E.). - Les origines de Bour-
bon-Lancy,fig., p. lob, 163; et III, p. 5, 76, et g9. 

84816. Du BANQUET (Henry). - Le monastère de Chan-
telle au point de vue archéologique, fig.., p. s e8, 189; 
et III, p. 35 et 131. 

84817. BERTRAND (A.). - Mémoire sur les sépultures des 
seigneurs et ducs de Bourbon à Souvigny, Bessay et 
Champaigne (Allier), p. 149. 

84818. ANONYME. - Lectres de Bande envoyées à Mgr de 
Bourbon, connestable de France [épître en vers, 1486], 
p. 184; et III, p. 88, et 183. - Cf. n' 84832. 

84819. CLÉMENT (L'abbéJoseph). - Les cryptes bourbon-
naises. Considérations générales. Les cryptes des églises 
d'Iseure, d'Avermes, de Billy, de Domérat, de Saint-
Désiré, de Vicq,',fig.., p. 201; et IV, p.35, 66, et sou. 

84820. C. H. D. [DUFOUR (C.11. )].- Explication du mau-
solée érigé à la mémoire du maréchal de Montmorency 
dans la ci-devant église de la Visitation de Moulins,p. 219. 

84821. D ESNOIX (L'abbé P.). -Deux fermiers procureurs 
et notaires royaux au siècle dernier [Alexis et Philippe 
Libault, d'Ainay], p. 225. 
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84822. ANONYME. - Lettre du duc Pierre de Bourbon aux 
conseillers du Roi (1495), p. 235. 

84823. ANONYME. - Sépultures de l'ancien Hôpital gé-
néral de Moulins, p. 236. 

- Société d'émulation et des beaux-
arts du Bourbonnais. Bulletin-Revue , 
t. III. (Moulins, 1895, in-8°, 484. p.) 

[84815]. RÉVÉREND ou Musait, (E.). - Les origines de 
Bourbon-Lancy, p. 5, 76, et 99. 

84824. CAVALIER ( Eug.). -Preuves pour servir à l'histoire 
du Bourbonnais, p. 19, 51, 67, 114, 194, 246, 261, 
289, 322; et IV, p. 3. 

[ Union de la manse conventuelle de l'abbaye d'Ebreuil h Plinpi-
tal de Moulins], p. tg et 51. - Extraits des registres pa-
roissiaux de Menet (1694-1716), p. 67. - Nicolas de Mes-
gtigny, prieur de Souvigny (t 659) , p. 114. - Établissement 
de l'Hôpital général de Moulins, p. 196, 246, 261. - Discours 
sur l'interprétation des éloges, devises, emblémes et inscriptions de 
l'arc trionfal érigé d l'entrée du Roy an sa ville de Moulina, 
le s6 septembre 1595 , p. 280, 322; et IV, p. 3.] 

[84816]. Du BANQUET (H.). - Le monastère de Chantelle 
au point de vue archéologique, p. 35, et 131. 

84825. MONT (A.). - Les environs de Blomard, p. 83, 
109, et 139. 

[Château-Charles, p. 83; château de Sarre, p. log; domaine 
de Beaufort, p. 139.] 

[84818]. ANONYME. - Nos vieux poètes. Aultres lettres de 
Bande à W° de Bourbon, p. 88. 

84826. ANONYME. - Hippolyte Percher (t 1895), portr., 
P. 94. 

84827. J. C. [CLÉMENT (L'abbé J.)]. -Restauration d'un 
vitrail du mi' siècle [église de Coulandon] 	p. 120. 

84828. ANONYME. - Inscriptions à Bresnay (1.586), Val-
ligny-le-Monial (1700) et au Reray (1725), p. 128. 

84829. BERTRAND. - Découverte de ruines antiques à 
Moulins (Allier), p. 146, 174, 209, et 235. 

[ En appendices charte de fondation de l'abbaye de Mozat par 
Pépin (764). - Cf. n° 84835.] 

84830. BERTRAND. - Découvertes archéologiques à Mone-
tay-sur-Allier, p. 162. 

[Antiquités romaines.] 

84831. CLÉMENT (L'abbé Joseph). - Le livre d'heures de 
Valigny-le-Monial (1517), p. 166. 

84832. ANONYME.- Nos vieux poètes. D'unepromesse faite 
à Bande par Mg' le duc de Bourbon, p. 183. - Cf. 
n°84818. 

84833. LAussznir (Colonel).- Les anciens élèves du lycée 
de Moulins à l'Étole polytechnique, p. 227. 

84834. ANONYME. -- Le marquis E.-J. de Villardi de Mont-
lanr (1815 t 1895), p. 255. 

84835. Du BANQUET (H.). - A propos de la charte de 
Mozat, p. 268. - Cf. n° 84829. 

5. 
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[84759]. Pin« (Francis). - Inventaire des décou-
vertes archéologiques faites en Bourbonnais en 1894, 
P. 2 77- 

84836. E. C. [CAVALIER (L'abbé Eugène)]. - Poterie de 
Moulins [1809], p. 3o5. 

84837. E.C. [Civnizo ( E.)]. - Foi et hommage du fief 
de la Fauconnière, près de Gannat (15 février 1787), 
p. 314. 

84838. [ Gal:Gons]. - Noif's sur les marchands mariniers 
de l'Allier, p. 337 et 355. 

IV. - Société d'émulation et des beaux-
arts du Bourbonnais. Bulletin-Revue..., 
t. IV. (Moulins, 1896, in-8e, 388 p.) 

[84824]. CAVALIER (Eug.). - Preuves pour servir à l'his-
toire du Bourbonnais, p. 3. 

[84819]. CLÉMENT (L'abbé Joseph). - Les cryptes bour-
bonnaises,fig., p. 35, 66, et 1o2. 

84839. Pénor (Francis). - Le trésor de Saint-Voir, p. 4o. 
[Monnaies françaises, xn'-xv' s.] 

84840. BERTRAND (A.). - Monnaies romaines trouvées 
à Vouroux et à Rongères, p. 42. 

84841. Eug. C. [Gemma (L'abbé)]. - Ballade faicte 
pour Mg' de Dampmartin contre messire Charles de 

Melung, p. 45. 
84842. Eug. C. [CAVALIER (L'abbé)]. - Un curieux 

acte des registres paroissiaux de Moulins [un convoi 
funèbre en 1787], p. 47. 

84843. FROMENT (DE).- Délibération des habitants de la 
ville d'Evahon en date du 2.8 novembre 1666, à l'effet 
de s'imposer pour les réparations des murailles et portes 
de la ville et défendre l'établissement de l'élection que 
les villes d'Aubusson et de Montaigu voulaient s'appro-
prier, p. 48. 

[84759]. Pénor (Francis). - Inventaire des découvertes 
archéologiques faites en Bourbonnais en 1895, p. 72. 

84844. E. C. [Guimet (L'abbé)]. - Procès-verbal des 
serments solennels qui ont été , prêtés à Moulins le 
14 juillet [1790 ] et description de la fête civique et 
nationale qui y a été donnée le même jour, p. 83. 

84845. Pénor (Francis). - Note sur une croix sculptée 
[trouvée à Moulins] et un feuillet de parchemin [enlu-
miné, fragment de PÉnéide] de la fin du xv° siècle, 
p. roo. 

84846. CLoonoN (Ferdinand). - Notes tirées d'un registre 
paroissial de Varennes-sur-Ailier, p. 133. 

84847. Pénor (Francis). - Les baguettes divinatoires de 
l'époque romaine du musée de Moulins, p. 141. 

84848. Pénor (Francis). - Une monnaie inédite de Sou- 
vigny, p. 163. 

84849. [CAVALIER (L'abbé)]. - Deux lettres de Robertet 
au duc d'Albanye où il est parlé du connétable de 
Bourbon, p. 165. 

84850. CLÉMENT (L'abbé Joseph). - Le tableau à compar- 

MOULINS. 

timents de la vie de la très sainte Vierge dans l'église 
de Notre-Dame de Montluçon, art flamand, fin du 
IV" siècle, pl., p. 179. 

84851. CDAMBON (Félix). - Notice sur M. le D' Vannaire 
[Antoine-Victor, t 1896], p. 193. 

84852. BERTRAND. - Suite aux antiquités observées au 
centre de la Gaule [à Commentry], p. 200. 

84853. [Civimon (L'abbé)]. - Création du Lycée de 
Moulins [an x, mémoire du préfet 1.-X. Bureaux-
Pusy], p. 215. 

84854. CRÉ:GDT (L'abbé). - Passage de Charles IX et de 
la cour en Bourbonnais, p. 223. 

84855. KROT (Francis). - Découvertes archéologiques 
[â Avermes et à Cressanges], p. 224. 

84856. Pénor (Francis).- Solutré [station préhistorique], 
p. 227. 

84857. BERTRAND. - Notes sur les musées de la cité 
thermale de la ville antique de Néris, p. 248. 

84858. Pénor (Francis). - Notice sur un poids en fer du 
xvn' siècle aux armes de Moulins, p. 255. 

84859. Pénor (Francis). - Charte du roi Louis le Gros 
donnée l'an 886 en faveur du chapitre Saint-Cyr de 
Nevers, portant donation de biens ayant appartenu aux 
anciens Boïens, p. 263. 

84860. CRARVOT. - Causerie artistique. Les origines de la 
peinture française, p, 267, 289, 35g; et V, p. 67. 

84861. CLÉMENT (L'abbé Joseph). - Une médaille de saint 
Benoît et de Notre-Dame de Montserrat, trouvée à Bel-
lenaves, fig., p. 280. 

84862. [Floor (Francis)]. - Une distribution de prix en 
1784 [au collège des prêtres de la Doctrine chrétienne 
de Moulins], p. 283. 

84863. SARROT (11Y).- Extraits des comptes des échevins 
de la ville de Saint-Pourçain pour les années 1759 
à 1765, p. 305. 

84864. C. G. [Goloonso (Camille)]. - Le vieux pont de 
Cosnes-sur-l'OEil, pl., p. 309. 

84865. GRÉGOIRE (Camille). - Inventaire du château de 
ChaImazel (3 décembre 1661), p. 3io. 

84866. CLIUDON (Ferdinand).- Les chevaliers de l'Oiseau 
à Moulins, p. 326. 

84867. C. G. [Gnéooraa (Camille)]. - Récit d'un voyage 
fait en novembre 1820 à Chantelle et au moulin de la 
Grotte, par M. A. Dufour, artiste et archéologue, ancien 
directeur de l'École de dessin de Moulins, p. 337. 

84868. GRÉGOIRE (C.). - Une visite au prieuré de Gros-
bois, p. 36g. 

84869. PÉROT (Francis). - L'abbé Châtel [t 1857 ], es-
quisse biographique, p. 373; et V, p. 15. 

V. - Société d'émulation et des beaux-
arts du Bourbonnais. Bulletin-Revue..., 
t. V. (Moulins, 1897, in-8', 384 p.) 

84870. CLÉMENT (L'abbé Joseph). - La croix dans les 
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monnaies de i'empereur Posthume ( 258-267 après J.-C.), 

.fig.,  P. 3* 
84871. PIERRE-ENCISE [Puna« (L'abbé)]. — Analogie de 

nos histoires de fées avec les conceptions de la my-
thologie celtique, p. 9. 

[84869]. Piave (Francis). — L'abbé Châtel , esquisse bio-
graphique [1-  1857], p. 15. 

84872. BOUCHARD. — Les Carmes de Moulins, p. 25, 37, 
92, 121, 149, 175, 209, 227, et 257. 

84873. PÉROT (Francis). — Sur trois statues provenant de 
Chantelle et acquises par le Louvre, e pl., p. 34. 

84874. BERTRAND. — Sur le sculpteur Didier Debut 
(i1893), p. 35. 

84875. GRÉGOIRE (C.). — Le baron d'Alphonse, portr., 
p. 52, 88, et iio. 

[84860]. CEARVOT.— Causeries artistiques. Les origines de 
la peinture française, p. 67. 

84876. Tinsoritum.— Notes sur quelques familles oubliées 
dans l'Armorial du Bourbonnais, p. 8o; et VI, p. 189, 
et 383. 

84877. MONT (Dr). — Notes de voyage. Du Vernet à Aix-
les-Bains par la montagne, p. 102, I 3o , et 195. 

84878. Pin« (Fr.). — Thomas Regnaudin [zut.* s.] et 
l'ornementation du foyer, p. 119. — Cf. n° 84880. 

[84759]. PÉROT (Francis). — Inventaire des décou-
vertes archéologiques faites en Bourbonnais en 1896, 
p. 136. 

84879. PICARD (Léon). — Notes d'histoire locale sur les 
rives bourbonnaises et autunoise de la Loire. Le fief et 
le village de Putey [Allier], pl., p. 162, 218, 269, 
289, 335, 371; et VI, p. 49, 16o, et 179- 

84880. PÉROT (Francis). — La maison où est né Thomas 
Regnaudin à Moulins, p. 169. — Cf. d 84878. 

84881. PÉROT (Francis). — La lampe des morts à Esti-
vareilles , pl., p. 173. 

84882. ANONYME. — Vente d'un tableau représentant trois 
membres de la famille du Buisson, p. 190. 

84883. PÉROT (Francis). — Le village gaulois de Marcel-
langes, à Yzeure, p. 237. 

84884. GRÉGOIRE (C.). — Les gardes d'honneur de l'Allier, 
(1813), p. 249. 

84885. PÉROT (Francis). — Notice sur un tableau du 
musée départemental [sainte Colette, xe siècle], 
p. 284. 

84886. CLÉMENT (L'abbé Joseph). — Le château de Cro-
zant (Creuse) et ses rapports avec le Bourbonnais, pl., 
p. 299 , 326, et 355. 

84887. Du Bnoc DE SEGANGE (Commandant). — La no-
blesse militaire du Bourbonnais sous Louis XIV, p. 307, 
34o, 364; et VI, p. 4, 75, et 105. 

84888. TIERSONNIER (Philippe). — Lettre de part du ma-
réchal de Villars [1735], p. 351. 

811889. TIERSONNIER (Philippe). — Le vin de Saint-Pour- 
çain en Picardie, p. 351. — Cf. XII, p. 324. 

84890. Da Bnoc DE SEGINGE. — Les écussons et inscrip- 
tions de Godet (c"" d'Yzeure), fig. et  pl., p. 358. 

VI. — Société d'émulation et des beaux-arts 
du Bourbonnais. Bulletin-Revue.. . , t. VI. 
(Moulins, 1898, in-8°, 436 p.) 

[84887]. Du &oc DE &GANGE (Commandant). — La no- 
blesse militaire sous Louis XIV, p. 4, 75, et io5. 

[84759]. PÉROT (Francis). — Inventaire des découvertes 
archéologiques faites en Bourbonnais en 1897, p. 22. 

84891. CLÉMENT (L'abbé J.-H.).—Plaque commémorative 
trouvée à Bellenaves, p. 33. 

84892. GRÉGOIRE (C.). 	Documents pour servir à l'his- 
toire du prieuré de Souvigny, p. 35, 67, 101, 140, 
196, 229, et 281. 

[84879]. PicAso (Léon). — Le fief et le village de 
Putey, pi., p. 49, 16o, et 179. 

84893. CLÉMENT (L'abbé J.). — Découverte dans le bourg 
de Deux-Chaises des fondations de l'église primitive et de 
sépultures de diverses époques,fig., p. 58. 

84894. [PÉRoT (Francis)]. — Un denier inédit de Louis VI 
pour le Bourbonnais, p. 9o. 

84895. PiROT (Francis). —Un souterrain refuge à Gran-
chon, commune d'Arfeuilles, p. 91. 

84896. [ Cluttmou]. — Pouvoir donné par M. de Dreuille à 
M. Saliard Pierre, procureur à Moulins, dus juillet 
1 787, P. 93. 

[Fouilles h riéris.] 

84897. QUIRIELLE (Roger os). — La cheminée de la rue 
du Pont-Ginguet [à Moulins, xve s.], pl., p. 129. 

84898. T1ERSONNIER (Philippe). —Lettre de M. de la Porte, 
de Moulins, à M. Ribauld de la Chapelle, avocat à Gan-
nat (8 janvier 1742), p. 132. 

(Fondation d'une Société de littérature et d'histoire' Moulins.) 

[84876]. TIERSONNIER (Philippe).— Notes sur quelques fa-
milles oubliées dans l'Armorial du Bourbonnais, p. 189, 
et 383. 

84899. QUIRIELLE (Roger DE). — Vases en ancienne faïence 
de Nevers à la pharmacie de l'hôpital civil de Vichy, 
p. 2o5. 

84900. Du Bnoc DE Szonsou (Commandant). — Les an-
ciennes communautés de cultivateurs dans le centre de 
la France,fig.., p. 211, 253, et 382. 

84901. DUCHON (Paul). — Chanson du Bourbonnais, 
p. 237. 

84902. PÉROT (Francis). — Le chevau-fug [cavalcade] 
à Montluçon, p. 239. 

84903. CLÉMENT (L'abbé J.). — Les fouilles de Saint-Gilles 
[à Moulins] en 1898, p. 246. 

84904. QUIRIELLE (DE). — Vases acoustiques provenant de 
l'église de Lenax, p. 25o. 

84905. MORETTI (Paul). — Inscription provenant de l'Hô-
pital général de Moulins (xvie s.), p. 251. 

84906. BERTRAND (A.). — Notes sur une monnaie gauloise 
[trouvée à Moulins], fig., p. 296. 

84907. BERTHOUMIEU (G.-V.). —Documents pour l'histoire 
des paroisses de Moulins, p. 299. 
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84908. CLÉMENT (L'abbé Joseph). - Vue cavalière de 
la ville de Moulins à la fin du xvne siècle, fig., 
p. 313. 

84909. QUIRIELLE (Roger DB). - Bio-bibliographie des 
écrivains anciens du Bourbonnais, portr. et pl., p. 325, 
371, 400; et VII, p. 3, 38, 72, to5, 135, 167, 
et noo. 

84910. BAILLE/11 (W).- Vases trouvés de l'église de Cha-
vroche (Allier), p. 364. 

84911. Du Bisou na SEMOIS (Commandant).- Les Aubery 
du Maurier appartenaient-ils au Bourbonnais? p. 36g. 

84912. %CHI'ISME DIS CHAUMONT (H. DE).- Coups d'épée 
[meurtre de François Aubert, te de Saint-Loup, vers 
1631], p. 418. 

84913. BERTRATID. - Les mégalithes du Bourbonnais, 
423. 

VII. - Société d'émulation et des beaux-
arts du Bourbonnais. Bulletin-Revue..., 

t. VII. (Moulins, 189g, in-8°, 37e p.) 

[84909]. QUIRIELLE (Roger na). - Bio-bibliographie des 
écrivains anciens du Bourbonnais, portr. et  pl., p. 3, 
38, 72, 105, 135, 167, et 200. 

84914. BERTRAND (A.). - Deux découvertes archéolo-
giques, p. 27. 

[Veitiges gallo-romains à heure, et à l'Églantier, près Sou-
vignY•] 

84915. CHIA« (L'abbé). - Note relative an pont de Mou-
lins, trouvée dans les registres paroissiaux d'Avenues 
(année 1759), p. 28. 

84916. QUIRIELLE (Roger DE). - Sur les copies des opéras 
de Lulli donnés par ia princesse de Conty à l'ancienne 
Académie de musique de Moulins, p. 36. 

[84759]. Piao? (Francis). - Inventaire des découvertes 
archéologiques faites en Bourbonnais en 1898, pl., 
p. 48. 

84917. Gnécoins (C.). - Edmond Tudot, artiste et ar-
chéologue, portr., p. 87. 

84918. BEnnixtin (A.). - Découverte d'une voie romaine, 
près du château de Lachaise, p. 97. 

84919. CLÉMENT (L'abbé Joseph). - Deux inrtruments de 
paix, un en ivoire du xiv• siècle, provenant d'Auvergne, 
l'autre en argent, du xve siècle, de l'église du Theil 
(canton du Montet-aux-Moines), pl., p. 123. 

84920. BERTRAND.- Monnaie romaine trouvée à Chavenon, 
p. 134. 

84921. T'USURIER (Philippe). - Extraits des registres 
paroissiaux de Saint-Pierre-des-Ménestreaux [relatifs à 
Pierre-François Cernuschi, Jean-Nicolas de Banale et 
la duchesse de Pompadour], p. 157. 

84922. Bsuoiàna DE LA MOTTE (G.). - Les deux menhirs 
d'Estivareilles, p. 160. 

84923. Pin« (Francis). - Pierre Outin (1836 .1.  1899), 
P. 194. 

MOULINS. 

84924: %or (Francis). - Procès-verbal constatant des 
découvertes faites à Ebreuil au siècle dernier, p. 223. 

[ Sépultures du moyen âge.] 

84925. ANONYME. - Quelques anciennes annonces cu-
rieuses de Moulins, p. 227. 

[Théâtre (1813); ouvrage, en cheveux.] 

84926. Cuitant« (L'abbé Joseph). - Excursion à Toulx-
Sainte-Croix, les Pierres-Jaumatres, Boussac et Lavau-
franche, s pl., p. 231. 

84927. PÉROT (Françis). - L'église de Fleurie[, 2 pl., 
p. 241, 

84928. GRÉGOIRE (C.). - Vieilles enseignes des hôtelleries 
bourbonnaises, p. 247. 

84929. BERTRAND (1A.). - L'ordre de Saint-Jean.cle-Jéru-
rusalem ou de Malta en Bourbonnais, p. 254, 326, 
344; et VIII, p. 29, et 5o. 

[Commanderie de Beugnay, c.. de Chassenard.] 

84930. Du Bisou DE SEGANGE (Commandant). - Le droit 
de pécha dans l'Allier sous ['ancien régime, p. 288. 

84931. Menu (Ad.). - Découvertes d'antiquités en 1838 
à Monetay, p. 302. 

84932. CLÉMENT ( L'abbé Joseph). - La ceinture-espé-
rance de Louis II, duc de Bourbonnais, d'après les 
monuments et les livres, fig. et  pl., p. 313; et VIII, 

P. 2. 
84933. BERTHOUMIEU (L'abbé V.). - La seigneurie de 

Quinssaines, p. 355. 
84934. TIERSONNIEB (Philippe). - Lettres de rémission 

pour Gilbert Fradel, chevalier (janvier 1531), p. 357. 

VIII. - Société d'émulation et des beaux-
arts du Bourbonnais. Bulletin-Revue..., 

t. VIII. (Moulins, 1900, in 8°, 376 p.) 

[84932]. CLÉMENT (L'abbé). - La ceinture-espérance de 
Louis II, duc de Bourbonnais, p. 2. 

84935. PIERRE-EMRE [PERROT (L'abbé)]. - A propos de 
nos monuments mégalithiques, p. 6. - Cf. IX, p. 13. 

84936. SoBIN DE BORNE (Louis). - Attaque de la com-
manderie de Beugnay par le duc de Bourbon en 1378, 
pl., p. a1. 

[84929]. BERTRAND (A.). - L'ordre de Saint-Jean 
de Jérusalem ou de Malte en Bourbonnais, p. 29, 
et 5o. 

84937. CuuDos (F.). - Etude sur les anciennes mines 
de charbon du Bourbonnais, p. 45, 72, 136, 171, 
197,260, 316, et 35o. 

[84759]. PÉROT (Francis). - Inventaire des découvertes 
archéologiques faites en Bourbonnais en 1899, p. 6o. 

84938. QUIRIELLE (Roger DE). - Plaque de loqueteau pro- 
venant de la chapelle de la Visitation à Moulins, 
p. 81. 

P. 
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84939. CLÉMENT (L'abbé Joseph-H.). - Pierre tombale et 
épitaphe de Gilbert de Courtais (1578 f 1645), à Doyet 
(Allier), pl., p. 8a. 

84940. THONNIE (J B.). - Un sceau d'Humbauld, sire 
(xii*-xxxx° s.),fig., p. 86. 

84941. QUIRIELLE (Roger DE). - Statue de la vierge con-
servée au château du Colombier près Toulon-sur-
Allier,fig., p. 89. 

84942. Minas (Mg') et BERTRAND. - Fours de potiers 
gallo-romains découverts à Saint-Bonnet, commune 
d'Yzeure (Allier), p. 91. 

84943. HACHETTE (Alfred). - L'enseignement secondaire 
libre à Montluçon pendant la Révolution. Les pro-
grammes d'études ; un exercice public en l'an vi, 
p. 100. 

84944. CLÉMENT (L'abbé Joseph H.-M.). - Les peintures 
murales de la chapelle de la T. S. Vierge de l'église de 
Saulcet, canton de Saint-Pourçain (Allier), fig. et  pl., 
p. 112. 

84945. QUIRIELLE (Roger DE). - Une chasuble du cardinal 
Charles de Bourbon,fig. et  pL, p. 121. 

84946. CtEuDoN. - La cloche de Lurcy (t624), p. 135. 
84947. QUIRIELLE (Roger DE). - Tâte mitrée provenant 

d'Avermes, prés Moulins (fragment d'une statue en 
pierre de la fin du xv° siècle), pl., p. 145. 

84948. PÉROT ( Francis). - La maison d'Auroux des Pom-
miers à Moulins, p. 147. 

84949. Du %oc DE SEGANGE (Commandant). -Les Chau-
vigny de Biot, pl., p. 156, et 183. 

84950. Du BROC DE &GANGE (Commandant). - L'hôtel de 
Balorre à Moulins, p. 174. 

84951. LALAIN-CHOMEL (DE). - Médailles de Charles de 
Lorme, p. 177. 

84952. QI/MIEUX (Roger DE). - Excursion de Gannat à 
Gannat par Meulier, le château de Langlard, Saulzet, 
Jenzat et Charroux, 3 p/., p. 213. 

84953. Danaos (Paul). - Notre-Dame de Cusset, 
p. a 41. 

84954. HOUCHARD. - Les Anglais à Saint-Pourçain 
[xiv° s.],fig., p. 244. 

84955. CLÉMENT (L'abbé Joseph-H.-M.). - Luxe ducal 
bourbonnais. Quelques joyaux; une épée précieuse et 
une cotte d'apparat du bon duc Louis II, duc de Bour-
bonnais (1356-1410), 2 pl., p. 280. 

84956. ANONYME. - Antoine Fayet (1815 1- 1900), notes 
biographiques, p. 293. 

84957. Pénor (Francis). - Pierre-Pierre de Frasnay 
[unie s.], p. 327. 

84958. QIIIRIELLE (Roger DE). - L'hémine [de cuivre] du 
prieuré bénédictin de Saint-Pourçain-sur-Sioule, fag., 
p. 330. 

84959. MONTAGNE (L.). - La cuisine du château de Mont-
phan, p. 334. 

84960. BREGIERE DE LA MOTTE (G.). - Une intéressante 
statue de sainte Marthe [ne s.] et diverses sculptures 
de l'église Saint-Pierre à Montluçon,fig., p. 339. 

84961. CLAMENT (L'abbé Joseph). - Une armure de Gil-
bert de Coudais, chevalier, seigneur de la Souche, 
Doyet, etc. (1578 1645), p. 366. 

84962. BERTRAND (A.).- Construction d'un aqueduc d'as-
sainissement de la ville de Moulins, p. 367. 

[Découverte d'objets de moyen itge.] 



40 	 ALPES (BASSES-). — DIGNE. 

ALPES (BASSES-). - DIGNE. 

SOCIÉTÉ SCIENTIFIQUE ET LITTÉRAIRE DES BASSES-ALPES. 

Cette Société fondée en 1878 n'a publié que deux volumes avant 1887. Ils sont analysés ci-dessus, t. 1, 

p. 65 à 66, et 676 à 677. Elle a fait paraître de 1887 à tgoo les tomes III à IX de son Bulletin et les ou-
vrages suivants : 

84963. ROYAN 	— Obituaire du chapitre de Saint- 
Mary, de Forcalquier (1074-1593). (Digne, 1887, 
in-8°, xxiv-92 p.) 

84964. %leo (J.-M.). — Calendrier historique des 
Basses-Alpes. (Digne, 1887, in-8°, 198 p.) 

84965. Féale]) (L'abbé 	— La paroisse, la com- 
mune et les seigneurs de Siéyes. (Digne, 1888, in-8°, 
59 p.) 

84966. CREVELLIER (L'abbé J.-F.).— Histoire de Barréme. 
(Digne, 1889, in-8°, i8o p.) 

— Annales des Basses-Alpes, nouvelle 
série. Bulletin de la Société scientifique et 
littéraire des Basses-Alpes, t. III, 1887-
1888. (Digne, s. d., in-8°, .57u p.) 

84967. Mi/111111) (Casimir). — Publication des Annales des 
Basses-Alpes (1838-1843), p. 13, et 223. 

84968. ANONYME. — Étude archéologique sur les foires et 
marchés de Manosque (1367-1758), p. 26. 

84969. DivEns. — Éphémérides bas-alpines de l'année 
1886, p. 41. — Année 1887, p. 236. — Année 1888, 
IV, p. 19. — Année 1889, p. 289. — Année 189o, 
V, p. 14. — Année 1891, p. 349. — Année 1892, 
VI, p. 42. — Année 1893, p. 329. 	Année 1894, 
VII, p. 12. — Année 1895, p. 43a. — Année 1896, 
VIII, p. 1 o7. — Année 1897, p. 359. 	Année 1898, 
1X, p. tag. — Année 1899, p. 37o. — Année i9oo , 
X, p. 175. — Année i9oi, p. 881. 

84970. M. I. [bruma (M.)]. —Le cataclysme de Bayons en 
1492, p. 44. 

84971. ANONYME. — Le docteur Louis Sullet (182o 
t 18877), p. 63. 

84972. TAIIIZEV DE LARROQUE (Philippe). — Impressions 
de voyage de Pierre Gassendi dans la Provence alpestre, 
p. 92, 114, et 201. 

84973. LIEUTAUD (V.). — Esclangon, p. 137. 
84974. Ismo ( M.).— Sénéchaussée de Castellane. Mœurs 

judiciaires [x411°-xvine s.], p. 152. 

84975. ARNAUD (F.). — Dénombrement comparatif de 
la population de l'arrondissement de Barcelonnette 
en 1784 et en 1884, p. 159. 

84976. [LIEUTAUD ( V.)]. — Procuration des habitants de 
Mison [14os], p. 175. 

84977. AUBERT (Albert). — Un club en 1762. Les Amis de 
la Constitution à Digne, p. i90 , et 239. 

84978. AUBIN (G.). — Un peintre bas-alpin oublié. Paul 
du Queylar [1771 t 1845], p. 212, et 245. 

84979. ROMAN (J.). — La bataille de Mustias-Calmes et la 
civitas Rigomagensis, p. 267. 

84980. Roumi (J.). — Une inscription romaine relative à 
Digne [au musée de Narbonne], p.293. — Cf. re 8498 t 

84981. Binunc-Psnessis (L. an). — Lub...? [surnom ro- 
main de Digne], p. 314. — Cf. n° 84980. 

84982. LIEUTAIID ( V.). — Création de la foire de Mison 
par lettres patentes du roi Henri II (octobre 1554), 
p. 316. 

84983. ANDRIEU (A.). — Le temple payen de Gaubert • fig., 
p. 352. 

[Ruines du moyen àge..] 

84984. Bnimuc-Psaussis (L. 2s). — Les quatre paroisses 
de Forcalquier et leur union en 1415, p. 361, 632, 
et 507. 

84985. LIEUTAUD (V.).— Manuscrits bas-alpins de la biblio-
thèque de Carpentras, p. 379. 

84986. ARNAUD (Camille). — Querelles de préséance à 
Forcalquier [xve-xviii° s.], p. 384, 445, et 4g5. 

84987. AUBERT (Albert). — Les fétes de la Révolution 
dans les Basses-Alpes, p. 45o et 487. 

84988. PELLOUE (L.). — Anciennes divisions territoriales 
de l'arrondissement de Forcalquier, p. 477; et IV, p. 38. 

84989. ANDRIEU (A). — Un insigne plagiat. La fausseté 
des actes de saint Virgile, p. 492. 

84990. OLLIVIER (De). — Deux monuments anciens de 
la vallée de Barcelonnette, p. 5o3. 

[Sarcophage et autel votif romains.] 

84991. A. A. [Aseninu (A.)]. — Le chanoine Cruvellier 
[1835 t 1888], p. 522. 
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IV. — Annales des Basses-Alpes, nouvelle 
série. Bulletin de la Société scientifique et 
littéraire des Basses-Alpes, t. IV, 1889-
1890. (Digne, s. d., in-8°, 46o p.) 

[84969]. ANONYME. — Éphémérides bas-alpines de l'année 
1888, p.19. 

84992. Melun» (Casimir). — Le colonel Léon-Noël 
Payan, p. 31. 

[84988]. PELLOUX (L.).— Anciennes divisions territoriales 
de l'arrondissement de Forcalquier, p. 38. 

84993. ISNARD (M.). — Octave Isnard, évêque de Glan-
dèves (1609-1626), p. 58. 

84994. LIEUTAUD (V.). — Les dominicaines de la Baume-
lez-Sisteron, p. 615, et 86. 

84995. ANONYME. — M. Félix Guevraud [I-  1888], p. 64. 
84996. ESTAYS (L.). — Antoine Bondi] [1795 f 3869], 

p. 65. 
84997. DONNADIEU (F.). — Note sur la station préhisto-

rique de la caverne des Peyrourets, commune de Val-
belle, p. 79. 

84998. ROMAN (J.). — L'expédition des Provençaux en 
Dauphiné, en 1368-1369, p. toit. 

84999. LIEUTAUD (V.). — Le léopard [registre] de Siste-
ron, p. 122. 

[Registres de l'enquête faite par Léopard de Fulginet, Commis-
saire du roi Robert, sur les droits du domaine (1.33r-1333).1 

85000. ARNAUD (F.). — La première église du couvent 
des Dominicains de Barcelonnette,fig., p. 145. 

85001. 132matc-PEnussis (DE). — Wendelin [ Geoffroi-
Irénée] chez nous, p. 159, 181, et 225. 

85002. 'Umlaut) (Casimir). — Une dynastie de peintres 
bas-alpins. Les Camoin, p. 178, 352, et 4o8. 

85003. LIEUTAUD (V.). — Les fortifications des Basses-
Alpes (13-29 juillet 1408), p. 239, et 435. 

85004. 1s5Anta (M.). — La tour de l'horloge, à Digne 
(1361-1889), p. 256. 

85005. AUBERT (Albert). — Les cours d'amour en Pro-
vence, p. 274. 

85006. CROZET (DE). — Éphémérides bas-alpines de 
l'année 1889 , p. 289. — Année 1890, V, p.sis.—
Cf. n° 84969. 

85007. AUBIN (G.). — Henri-Félix de Tassy, évêque de 
Digne [1639 f 1711]. Quelques mots sur sa fimille, 
P. 291'. 

85008. ANDRIEU (A.). -.- Mathon Viens [dans la vie de 
sainte Consorce], p. 306. 

85009. TAMIZEY DE LARROQUE (Philippe). — François de 
Galaup-Chasteuil, le solitaire du mont Liban. Lettres 
inédites écrites de Provence et de Syrie à Peine 
(1629-1633), p. 314, et 362. 

85010. ANONYAIE. — M. Fortuné Portent [a 81 2 f 1 890] , 
p. 334. 

85011. ARBAUD (Damase). — Épigraphie bas-alpine [in-
scription moderne]. Mosaïque [ trouvée à Dauphin, près 
Manosque], p. 403. 

85012. ISNARD (M.). — Une lettre de P. Gassendi aux 
consuls de Digne [161.6], p. 427. 

V.—Annales desBasses-Alpes, nouvelle série. 
Bulletin de la Société scientifique et litté-
raire des Basses-Alpes, t. V, 189i-189n. 
(Digne, s. d., in-8°, 56o p.) 

[85006]. CROZET (Ernest DE). — Éphémérides bas-alpines 
de l'année 189o, p. 14. 

85013. Amatirait. — Les fouilles de Saint-Donat (Montfort), 
fief, et 4 pl., p. 36. 

[Crypte et constructions du moyen âge.] 

85014. ISNARD (M.). — Récit de l'incendie de Colmars en 
l'évêché de Senez (S août 1672), p. 45. 

85015. AUBERT (Albert). — La peste de Digne [1629], 
p. 5o, et 68. 

85016. ANONYME. — Louis-Antoine-Maurice Estays [181g-
1891],p. 62. 

85017. Amroux (J.). — Le général Gassendi (1748 
f 1828), portr., p. 88, et 166. 

85018. ARNAUD (F.). — Les Bercelonnettes au Mexique, 
p. 107, et 137. 

[Expatriation des habitants de la valide de Barcelonnette.] 

85019. Routais (Noël). — Le lieutenant-général, baron des 
Micheis (1779 f 1845), p. 2o5, 269, 393, et 429 

85020. PELLOUX (L.). — Étymologie du mot Forcalquier, 
p. 246. 

85021. BEniue-P5nussis (L. DE ). — Documents inédits sur 
le protestantisme à Forcalquier. Le livre de raison 
d'Antoine Gassaud [1557-1588], p. 255, 324, 360, 
449, et 531. 

85022. M. I. [Iseut» (M.)]. — Éphémérides bas-alpines 
de l'année 1891, p. 349. — Année 1892, VI, p. 42. 
— Année 1895, VII, p. 432. — Année 1899, IX, 
p. 37o. — Cf. n 86969. 

85023. Du TEIL (J.). 	Napoléon Pr et le générai Gas- 
sendi (1788-1800), p. 353. 

85024. ANDRIEU (L'abbé). —Les reliques de saint Gérard 
Tenque à Manosque, p. 381. 

85025. ANONYME. — Mechior-Jean-Baptiste Estays [18o8 
f 1895],p. 427. 

85026. Rictus» (A.). — Deux illustrations bas-alpines. 
Paul Arène, Étienne Martin, p. 472. 

85027. V. L. [LtEmtuu (V.)]. — Les notaires d'Annot 
[minutiers], p. 527. 

VI. — Annales des Basses-Alpes, nouvelle 
série. Bulletin de la Société scientifique et 
littéraire des Basses-Alpes, t. VI, 1893-
18911. (Digne, s. d., in-8°, 53g p.) 

85028. ARNAUD (F.). — L'instruction publique à Barce-
lonnette, p. 1, 89,117, 193, 306,354, 438, et 493- 

v. 	 6 
nuraurn. tennonme. 
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85029. [Leonel) (V.)]. — Une nouvelle source de l'his-
toire bas-alpine. Le journal de Jean Le Fèvre [chancelier 
des comtes de Provence] ( 6 septembre 138o-1388), 
p. 11, et 49; XI, p.174,236, 252, 318, 492, et 57o. 

85030. Du TELL (J.). — Le livre de raison de noble 
Honoré du Tell [1.572-1586] , p. 29, 76 et 159. 

(Mémoire du a• dr Valideuse sur la Saint-Bartleemy en Pro-
vence; lettre de Charles, cardinal de Lorraine (1574).j 

[85022]. M. I. [Imm) (M.)]. — Éphémérides bas-alpines 
de l'année 1892, p. 42. 

85031. G. A. [Aunis (G.)]. — Le général Champeaux et 
Courbons, p. 74. 

85032. Rions (Charles DE). — Une famille provençale 
au xv° siècle. Les Guiran-La Britten, d'après des docu-
ments inédits, p. loi, 147 et a35. 

85033. [LIELTAED (V.)]. — Location de curé, par Anthoine 
David et Sébastien Sclangon, du lieu de Sallignac, 
contre Messire Gaspar Daudet, de Meive [i 594] , p. 114. 

85034. [IseAnD (M.)]. — Les commandeurs et les baillis 
de Manosque, p. 173 et 207. 

85035. V. L. [LnsurAuD (V.)]. — Les garnisons et les gou-
verneurs de Sisteron [1706], p. 182. 

85036. ANONYME.— M. de Salve-Villedieu.[1815 .1- 1893], 
p. 185. 

85037. Axeront& — François Tavan, p. 227. 
85038. V. L. [Lumet, (V.)]. — Chronique provençale 

des Carmes manosquins [1518-1522],p. 253. 
85039. GORDE (D.-C. ).— Un maire extraordinaire [Joseph 

Fournier, maire de Ceillac, 176g t 1846] , p. 265. 
85040. hem 	— Corbières, sa reconstruction en 

1471, ses seigneurs, ses armoiries, p. 286. 
85041. G. A. [Aran( (G.)]. — Éphémérides bas-alpines 

de l'année 1893, p. 329. — Année 1894, VII, p. 12. 
— Année 1896, VIII, p. 107. — Année 1897, p. 359. 
Cf. d 84969. 

85042. AncetruE. — Casimir Mariaud [1822 t 1894], 
p. 335. 

85043. V. L. [LtEuTAuD (V.)]. — Testament d'Alexandre 
de Roux, seigneur de Gaubert (13 août 1653), p. 342. 

85044. BOISGELIN (Marquis De). — Les Castellane à For- 
calquier, p. 345. 

85045. MARTIN (P.). — Excursion à Pierre-Écrite et à 
Chardavon ,fig. et  pl., p. 388. 

[Inscription romaine b Chardavon.] 

85046. COTTE (Th.). — Pierre tumulaire [romaine] de 
Saint-Saturnin, commune de Montpezat, p. 461. 

VII. — Annales des Basses-Alpes, nouvelle 
série. Bulletin de la Société scientifique 
et littéraire des Basses-Alpes, t. VII, 
1895-1896. (Digne, s. d., in-8', 796 p.) 

85047. P ELLOUX (L.). — Département de la Durance, 
P. 1. 

[85041]. G. A. [Auras (G.)]. — Éphémérides bas-alpines 
pour l'année 1894, p. 12. 

85048. J.-M. M. [Menu (J: M.)].'— Histoire de Pui-
moisson et de sa commanderie, p. a3, 106, 187, 3o5, 
394, 5oo, 566, 716; et VIII, p. 14, 65 , et 148. 

85049. V. L. [LiEurAuo (V.)]. — Rétablissement des Cla-
risses de Manosque [1625], p. 55. 

85050. TIMM DE LARROQUE (Ph.) et BERLUC PERMIS 
(L. DE). — Notice inédite sur le livre de raison du muet 
de Laincel [M. de Roumoulles de Linceaux], publiée 
d'après les manuscrits de Peiresc, face. et  pi., p. 57. 

85051. A. DE G. [Gni:iman (A. De)]. — Alexandre 
Clappier [1825 t 1894], p. loi. 

85052. TAURE! DE LARROQUE (Ph.). — Notes inédites de 
Peiresc sur quelques points d'histoire naturelle, p. 137, 
292, 345, 479, et 553. 

85053. MAURE!, (1.-M.). — Deux nouvelles inscriptions 
[romaines] à Riez, p. 163 et 494. 

85054. FAUCHER (Paul DE). — Les Tributiis et le fiel de 
Sainte-Marguerite, notes et documents ( 289-1789 ), 
fig., p. 266, 356, 441, 648, et 696. 

, 85055. I. M. [louera (M.)]. — Un passavant en 1709 
[Manosque], p. 3g3. 

[85022]. [Iman (M.)]. — Éphémérides bas-alpines pour 
l'année 1895, p. 432. 

— Annales des Basses-Alpes, nouvelle 
série. Bulletin de la Société scientifique 
et littéraire des Basses-Alpes, t. 
1897-1898. (Digne, s. d., in-8', 552 p.) 

85056. &cent° (Louis).— Les poètes provençaux vivants 
et le Félibrige, p. 1 et 77. 

[85048]. Meulon, (J: M.). — Histoire de Puimoisson et de 
sa commanderie, p. 14, 65, et 148. 

85057. FAUCHER (Paul DE). — Les Allier, seigneurs de 
l'arrière-fief de Châteauneuf de Roue, p. 49, et 8g. 

[85041]. G. A. [Aulne (G.)].— Éphémérides bas-alpines 
pour l'année 1896, p. 107. — Année ,1897, p. 35g. 

85058. ARNAUD (François). — Le notariat et l'insinuation 
à Barcelonnette, p. 113, 172 , et 239. 

[État des minutiers.] 

85059. R1CHAUD (A.). — La vie municipale à Digne pen-
dant le moyeu âge, p. 129. 

85060. %Loue (L.). — La Durance, p. 137, 2o6, 289, 
317, 38g, et 484. 

85061. ARBOUX (J.). — Richery [Joseph], contre-amiral 
(1757 1798), p. 162. 

85062. [L'Empli (V.)]. — Concession d'un emplacement 
pour la reconstruction du monastère des Carmes à 
Manosque (1.5 mars 1366), p. 196. 

85063. B. [BASSET]. — Les habitants de Manosque au 
moyen âge, d'après le cartulaire municipal, simple 
esquisse de moeurs, p. 197. 
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850611. MAUMEL (M.-J.). - Une borne milliaire è Saint-
Martin-de-Brômes, p. 229. 

85065. [Lunure (V.)]. - Catadinage et hommage-lige 
d'un paysan d'Espinouse (11 décembre 1373), p. 251. 

85066. RICHAUD (A.). - L'abbé Féraud [Jean-Joseph- 
Maxime, 18 o t 1897] portr., p. 253. 

85067. ANDRIEU (L'abbé A.).- Autel païen de Voix, p. 274. 

[Inscription romaine.] 

85068. M. I. [1sNARD (M.)]. - Verbal sur la transférence 
du siège épiscopal et chapitre de Senez, en ceste ville 

. 	de Castellane (14 novembre 1673), p. 315. 
85069. L. DE B.-P. [BERLuc-PERussis (L. DR)]. - Ph. Ta-

mizey de Larroque [1828 t 1898], p. 354. 
85070. MA IJSEL (J.-M.). - Le brigandage dans les Basses-

Alpes [pendant la Révolution], p. 365, et 438. 
85071. BERLUC-PERUSSIS (L. six). - Documents haut-

provençaux. Lettres inédites de l'Ami des hommes et du 
bailli de Mirabeau (1765-1767). Une cure aux bains 
de Digne; le bailliage de Manosque; :les Riquet de 
Seyne, p. 372, 45o, et 461. 

IX. - Annales des Basses-Alpes, nouvelle 
série. Bulletin de la Société scientifique et 
littéraire des Basses-Alpes, t. IX, 1899-
1900. (Digne, s. d., in-8°, 524. p.) 

85072. DE R. [Rut (De)].- La vallée de Reillanne, p. 1, 
75, et 15o. 

85073. LIEUTADD ( V.). - Quelques hommages bas-alpins 
(1385-1647), p. 11, et 67. 

85074. APOLLINAIRE (Le P.). - Études franciscaines sur 
la Révolution dans le département des Basses-Alpes, 
p. 20, 91, et 133. 

[Cordeliers de Digne, de Manosque, de Riez, de Sisteron, et de 
Forcalquier ; Récollets de Digne, de Forcalquier, et de Notre-Dame. 
des-Anges, près Lurs; Capucins de Manosque, de Riez, et do Sis-
teron; Clarisses de Sisteron, et de Manosque.; 

85075. MAUREL (J.-M.). - Le péage de Peypin et les 
péages des Basses-Alpes, p. 29, io3, 171, et 201. 

85076. IhcnAun (A.). - Firmin Guichard (1814 t 1851), 
p. 49. 

85077. M. E. [IsNAnn (M.)]. - Un passeport en 158o 
[pour Antoine Foissard , s' de Saint-Jannet] , p. i 28. 

[84969]. ANONYME. - Ephémérides bas-alpines de l'année 
5898, p. 129. 

85078. M. I. ['mn (M.)]. - Domnin-Claude-César 
Gorde [1821 t 1898], p. 168. 

85079. BOISGELIN (DE). - Alayer, seigneurs de Cham- 
pourcin, Costemore, Le Poil, p. 194. - Cf. n5 85090. 

85080. ROCHAS (A. DE). - Jean de Puget, juèneur du 
xvie siècle, p. 226, 301, 329, et 399. 

85081. MARTIN (Paul). - La ville de Digne ancienne et 
moderne, p. 239, et 281. 

85082. FAUCHER (Paul »E). -Les Isoard de Chenerilles, 
3 pl., p. 269 et 354. 

85083. LlEUTAUD ( V.). - Le fort de Saint-Vincent-du-
Lauzet en /425, p. 293. 

85084. M. I. [Iman (M.)]. - Lettres inédites écrites à 
Gassendi (1633-1644), p. 316. 

[Lettres de Jean Bourdelot , Jean-Jacques de Fontenay-Bouchard, 
Jacques de Valois et Henri Borains.] 

85085. ISNARD (Z.-M.). - Le pèlerinage de la chapelle de 
Saint-Pancrace, à Digne, p. 340. 

[85022]. M. I. [ ISNIRD (M.)]. Ephémérides bas-alpines 
de l'année 1899, p. 37o. 

85086. LIBUTAUD ( V.). - Création du Conseil muni-
cipal de Sisteron (1341, 1344, t345, 1348), 
P. 375. 

85087. L1EUTAUD (V.). - Brianson et Dromon (1" juin 
1298), p. 376. 

85088. LESTA UD (V.). - Ordonnances provençales de 
Saint-Michel-lez-Forcalquier (1507-15o8), p. 377. 

85089. ARNoux (Jules). - Le général Gassendi et Bona- 
parte, p. 385. 

85090. ANCEY D'AIMER (G.). - Alayer, nouveaux docu-
ments, p. 392. - Cf. ne 85079. 

85091. A. R. [111cnAun (A.)]. - Le colonel de Villebois-
Mareuil dans les Basses-Alpes, p. itio. 

85092. FAUCHER (P. DE). - Une page de l'histoire de 
Digne au Rn` siècle, p. 42o. 

[Lettres d'abolition en faveur de Louis Isoard d'Amalric de 
Cbenerilles, viguier de Digne, pour le meurtre du capitaine 
Roman ( t 596 ). ] 

85093. ROCHE (Noël). - Le chanoine Bondi[, sa vie 
et ses oeuvres (1790 t 187o), porte-., p. /424, 
et Vu. 

85094. ISNABD (Z:M). - Mystère des Trois rois, p. 461. 
85095. C. C. [CAuvis (C.)]. - Les démêlés de M. de 

Matty avec la viguerie et la communauté de Seyne 
rame S.], p. 487. 

6. 
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ALPES (HAUTES-). - GAP. 

SOCIÉTÉ D'ÉTUDES DES HAUTES-ALPES. 

Les publications de cette Société antérieures à 188 
une table des dix premiers volumes a paru en 1895 

85006. GuiLLAume (L'abbé P.). — Chartes de N.-D. de 
Bertaud, second monastère de femmes, de l'ordre des 
Chartreux, diocèse de Gap. (Gap, 1888, in-8°, Lvi-
368 p.) 

85097. GUILLAUME (L'abbé P.). — Chartes de Mulon, 
quatrième monastère de l'ordre des Chartreux, dio-
cèse de Gap. (Montreuil-sur-Mer, 1893, in-8', xxx- 

9" P.) 
85008. GUILLAUME (P.).— Historia Petri et Pauli, mystère 

en langue provençale du xv* siècle. (Gap, 1887, in-8°, 
Ex-238 p.) 

85099. GUILLAUME (L'abbé Paul). — Inventaire des Archi-
ves du chapitre métropolitain d'Embrun en 1790-1791. 
(Gap, 189e, in-80, 44 p.) 

[ Extrait du tome ll de l'Inventaire des Archives départementales 
des Hautes-Alpes publié comme supplément au Bulletin de la So-
ciété d'études des Hautes-Alpes, de 189s.] 

85100. Arionme. — Catalogue des périodiques reçus par 
la Société d'études (1885-19oo). (S. i. n. d., in-8°, 
paginé 33 a 43.) 

[ Suppl. au Bull. de la Société d'Études des Hautes-Alpes, 1899 
et 1900.] 

V. — Bulletin de la Société d'études des 
Hautes-Alpes, 5° année. (Gap, 1886, in-8°, 
vni-524 p.) 

85101. Ru (R.). — Deux jours sur la frontière. Le col 
de la Traversette. Le pertus de Viso. Les sources du 
Pô (6 et 7 août / 885 ), p. 28. 

85102. GUILLAUME (P.). — Mémoyres pour l'advenir, par 
un Gapençais anonyme, neveu du capitaine Esprit-
Micbel de Beauregard (1562-16o4), p. 52. 

85103. GUILLAUME (L'abbé). — La question des impôts au 
Erni* siècle ou observations de Vallon-Corse, bourgeois 
de Gap (1715 T 1791), sur la déclaration du a1 novembre 
1763, p. 90 et 193. — Suite de IV, p. 4o8. 

[85159]. ClIABRAND (Dr). — Briançon administré par ses 
consuls, p. 10e, 183, 245 [lisez : 345], et 473. 

6 sont analysées ci-dessus, t. I, p. 68 à 79, et 677 à 678: 
(re 85:236). 

85104. D EMERS13AL 	Les Briançonnais libraires en Italie 
[les Gravier à Rome, xvin° siècle], p. 118. 

85105. ADVJELLE (Victor). — Nicolas de Nicolay [v. 1517 
'I' 1583], p. 119. 

85106. ANONYME. — Conseils d'un ancien aux Gapençais 
[vers latins du] xve siècle, p. 101. 

85107. VALLIEn (G.). — Sceau de 11: F. Fouquet, arche-
vêque d'Embrun (174o-1767), Ar., p. 101. 

85108. P. G. [ GUILLAUME (L'abbé P.) ]. — Monitoire contre 
les Vaudois et les Protestants du diocèse d'Embrun 
(1540), p. 125. 

85109. P. G. [GUILLAUME (L'abbé P.)]. — Documents em-
brunais du xvie siècle, p. 128. 

[Prix de la viande (1653), des céréales (i663-1664) et du vin 
(1667) à Embrun. Pavage par Domiaico Porta de la chapelle de 
Saint-François à Notre-Dame d'Embrun (16so ). ] 

85110. P. G. [GUILLAUME (L'abbé P.)]. — Introduction 
de Théodore Gautier à l'Histoire des Alpes maritimes 
ou Cottiennes du P. Marcellin Fournier, jésuite, conti-
nuée par Raymond Juvénis, de Gap, p. 137. 

85111. VALLON (L'abbé). — Conjectures sur les voies ro-
maines clans la partie de la Gaule correspondant au dé-
partement des Hautes-Alpes, p. 167. 

[ Publié et annoté par l'abbé P. GUILLAUME. 

85112. ADVIELLE (Victor). — L'archevèque d'Embrun 
[Charles 13rulart de Genlis] à l'Assemblée du clergé 
de France de 167o et la question des écoles, 
p. 009. 

85113. LEM LITRE (P.-1.).— La ville et communauté d'Em-
brun en 1789, p. al 1. 

85114. P. G. [GUILLAUME (L'abbé P.)]. — Un député 
[ Sébastien Gérard] à l'assemblée [des États de Dau-
phiné] de Romans en 1788, p. 22/t. 

85115. ROMAN (J.). — Réponse aux observations de 
M. l'abbé Guillaume, p. 240. — Cf. n" 20948 et 
50949. 

85116. P. G. [ GUILLAUME (P.)]. — Le langage de Guil-
lestre en 1568 et 1569, p. 250. 

[Comptes communaux.] 



SOCIÉTÉ D'ÉTUDES DES HAUTES-ALPES. 

85117. [GUILLAUME ( P. ) ]. - L'incendie de Saint-Bonnet-
en-Champsaur du a1 septembre 1626, p. 256. 

85118. P. G. [GUILLAUME (P.)]. - Situation du départe-
ment des Hautes-Alpes en 1789 , d'après des documents 
officiels inédits, p. 265 à 234 [lisez : 334]. 

85119. P. G. [GUILLAUME (P.)]. - Poids et mesures en 
usage dans les Hautes-Alpes avant 1790, p. 234 
[lisez : 334]. 

85120. ALBANks (L'abbé). - Deux évêques de Gap du 
me siècle [Dragonet de Montauban et Jacques Artaud], 
p. 2443 [lisez: 340]. 

85121. FILLET (L'abbé). - Dépendances de Montmajour 
dans les Hautes-Alpes, p. 361. 

85122. V. L. [Liment» (V.)]. - Docteurs en médecine 
des Hautes-Alpes gradués en l'Université d'Avignon 
[xvie-xvin° s.], p. 368. 

85123. AUGIER (E.). - Une dépendance ldu chapitre de 
l'église cathédrale de Notre-Dame de Gap avant 1789 
[Rabou et Chaudun], p. 369. 

85124. P. G. [GUILLAUME (L'abbé P.)]. - Trois inscrip-
tions du musée de Gap, p. 375. 

[Inscriptions romaines et inscription relative au rachat des es-
claves (t737).] 

85125. REPELIN (Félix). - Action mémorable de Lesdi-
guières, p. 384. 

85126. P. G. [GUILLAUME (L'abbé P.)]. - Revenus de la 
noblesse des Hautes-Alpes au xviii` siècle d'après des 
documents officiels inédits, p. 424. 

85127. GUILLAUME (P.). - État sommaire des registres 
de baptêmes, mariages et sépultures antérieurs à 1793 
existant dans les archives communales du département 
des Hautes-Alpes, p. 469. 

85128. GUILLAUME (P.).-L'industrie métallurgique dans 
les Hautes-Alpes, avant 1790, notes et documents, 
p. 486. 

85129. P. G. [ GUILLAUME (L'abbé P.)]. - Découverte 
d'une inscription [romaine] à Chorges, p. 511. 

85130. P .G. [GUILLAUME (L'abbé P.)]. - État de la dé-
pense faite par la commune de Saint-Clément à l'occa-
sion de la procession de Saint-Guillaume au-dessous de 
Mont-Dauphin, p. 513. 

VI. - Bulletin de la Société d'études des 
Hautes-Alpes, 6' année. (Gap, 1887, in-8°, 
xxxn-392 p.) 

85131. VALLIEll (G.). - Iconographie et numismatique 
des Dauphinois dignes de mémoire, Guillaume Farel, 
s pl. p. 1. 

85132. P. G. [GUILLAUME (L'abbé P.)].- Situation finan-
cière des communes des Hautes-Alpes en 1788-1791, 
p. 24. 

[85159]. CUADRA» (D'). - Briançon administré par ses 
consuls, p. 41, 114, 195 et 314. 

85133. P. G. [ GUILLAUME (L'abbé P.)]. - M. l'abbé Tem-
plier [18161.  1886], p. 63. 

8513/4. P. G. [GUILLAUME (L'abbé P.)]. - Deux ordon-
nances du connétable de Lesdiguières, p. 67. 

85135. /soue«. - Inscription relative à l'église abba-
tiale de Boscodon et à la prise de la Rochelle (i628), 

P. 71- 
85136. ALLIA ER. - Inscription de Chorges relative à un 

empereur romain, p. 72. 
85137. P. G. [GUILLAUME (L'abbé P.)]. - Les forêts des 

Hautes-Alpes en 1727-1728 et la question des déboise. 
ments d'après des documents officiels inédits, p. 81. 

85138. ALBERT (Aristide). - Un coin de la Vaflouise, 
p. 135. 

85139. P. G. [GUILLAUME (L'abbé P.)].- Les collèges de 
Gap et d'Embrun avant 1789, p. 153. 

85140. P. G. [GUILLAUME (L'abbé P.)]. - La commune 
de Rambaud en 1693, p. 16o. 

85141. P. G. [GUILLAUME (L'abbé P.)]. - Nécrologie, 
p. 161.  

[C.-A. Germain (1829 t 1.887); J.-Il.-F. Pelloux (+1887); 
A. Surell (1813 t 1887 ).] 

85142. LIEUTAUD (Y.). - Bertrand de Gap, écuyer 
(xue s), p. 191. 

85143. P. G. [GUILLAUME (L'abbé P.)]. - État des biens 

des hôpitaux des Hautes-Alpes en 1766, p. 209. 
85144. P. G. [GUILLAUME (L'abbé P.)]. - Les ossements 

du chevalier de Belle-Isle à Embrun [t 1747], p. 218. 
85145. ADVIELLE (Victor). - Louis Hénault, ingénieur-

géographe du mn' siècle, auteur de plans des fortifi-
cations de Grenoble et Mont-Dauphin, p. 220. 

85146. M. L. [ LARBITRAY ( M. ) ]. - Deux vues de Mont-
Dauphin, 9 pl., p. 222. 

85147. P. G. [GUILLAUME (L'abbé P.)]. - Documents re-
latifs aux réparations faites au clocher de l'église métro-
politaine d'Embrun en 1684, p. 224.  

85148. ANONYME. - Description des passages des Alpes 
en 1515 par Jacques Signot, p. 225. 

85149. P. G. [GUILLAUME (L'abbé P.)]. - Le langage de 
Gap et les forestiers des Fareaus en 15/1 3, p. 234. 

85150. P. G. [GUILLAUME (L'abbé P.)]. - Vente d'une 
vigne sise à Savouruon (1456). Document relatif à la 
Saulce (1474). Boulangers, pâtissiers, hôteliers, caba-
retiers et:taverniers de Gap en 1570, p. 242. 

85151. P. DE C. [PnovAra DE Coucou() (Comte F.-X.)]. -
Rapports de Guillaume Farel avec les Vaudois du Né-
mont, p. 257. 

85152. ADVIELLE (Victor). - Notes historiques sur les 
Hautes-Alpes, p. 278. 

85153. LIMITA CID ( V. ). - Manuscrits hauts-alpins à Car-
pentras, p. 298. 

85154. LONGNON (Auguste). - La Civitas Rigomagensis, 
p. 304. 

85155. P. G. [GUILLAUME (L'abbé P.)]. - Les forêts de 
la communauté de Vars en 1727-1732, p. 326. 
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85156. LARBITRAY (M.). 	Guillestre, 1 pl., p. 334. 
85157. FLUET (L'abbé). — Notes sur quelques membres 

de la famille d'Auriac, p. 355. 
85158. PASCAL (L'abbé G.). — La médecine et la phar-

macie en 1740, p. 361. 

VII. — Bulletin de la Société d'études des 
Hautes-Alpes, 7* année. (Gap, 1888, in-8°, 
xx-35g p.) 

85159. CILLBRAND (D'). — Briançon administré par ses 
consuls, p. 39, 114. et 199. — Suite de IV, p. 177. 
294, 394; V, p. 102, 183, 245 [lisez : 345], 473;et 
VI, p. fit, 114, 195, et 314. 

85160. [GmLriuvE (L'abbé P.)].— Pouillés de 1516, ou 
rôles des décimes des diocèses de Gap et d'Embrun 
d'après le ms. latin 12730 de la Bibliothèque nationale, 
p. 6g, 149, et 326. 

85161. ROCHAS (Albert DE). — La campagne de la succes-
sion d'Espagne dans les Alpes (1707-5713), p. loi. 

85162. Al:MELLE (Victor). — Le commerce de Briançon 
au xvi` siècle dans ses rapports avec la douane de Lyon, 
4 tableaux, p. 127. 

85163. AnottirmE. — L'église de Boscodon en 1599, p. 136. 
85164. P. G. [GUILLAUME (L'abbé P.)]. — Fondation de 

la chapelle de Saint-André à Notre-Dame d'Embrun 
en 1392, p. 141. 

85165. Monne (A.). — Essai historique sur Ribiers, 
p. 187, 281; VIII, p.31,110, 299, 346; et IX, p.83. 

85166. P. G. [GUILLAUME (L'abbé P.)]. — Doctrine des 
Vaudois au me siècle d'après le manuscrit 15179 du 
fonds latin de la Bibliothèque nationale, p. 220. 

85167. Boucalé DE BELLE (A.). — la révolution dauphi-
noise de 1788 dans les Hautes-Alpes, p. 223. 

85168. Rosis (J.). — Les orgues de Notre-Dame d'Em-
brun, p. 245. 

85169. P. G. [GUILLAUME (L'abbé P.)]. — Nécrologie, 
p. s55. 

[Me J.-A. Blanchet, évêque de Gap (an ti881); l'abbé 
J.-F.-P. Cruvelher (.1.1888).) 

85170. ALBERT (Aristide).— Biographie-bibliographie du 
Briançonnais, vallée du Queyras (canton d'Aiguilles), 
p. a65; et VIII, p. 15, 73, et 178. 

85171. AnnaLLE (Victor). — Une lettre de Pierre-Louis 
de Leyssin, archevêque d'Embrun, à Cherin [1783], 
p. 294. 

85172. P. G. [ GUILLAUME (P.)]. — Comptes consulaires du 
mandement de Saint-Crépin en 1695-1696, p. 297. 

85173. P. G. [Gemmeurs (L'abbé P.)]. — Un négociant 
en Espagne en 1762. Lettre de Jean Taillel, de Suze-
la-Rousse (Drôme) [Cuenca, 1" mai 1762], p. 341. 

85174. P. G. [GUILLAUME (L'abbé P.)]. — Un souvenir du 
passage des ennemis à Embrun en 1692, p. 354. 

85175. P. G. [ GUILLAUME (L'abbé P.)]. — La bibliothèque 
du clergé d'Embrun en 1751, p. 355. 

VIII. — Bulletin de la Société d'études des 
Hautes-Alpes, 8' année. (Gap, 1889, in-8°, 
xxx55-390 p.) 

85176. P. G. [GUILLAUME (L'abbé P.)]. — Charte des 
libertés de la commune de Trescléoux (1316), p. I. 

[85170]. Aimer (Aristide). — Biographie-bibliographie 
du Briançonnais, vallée du Queyras (canton d'Aiguilles), 
p. 15, 73, et 178. 

[85165]. Momie (A.). — Essai historique sur Ribiers, 
p. 31, 110, ans, et 346. 

85177. P. G. [GUILLAUME (L'abbé P.)]. — Règlement fo-
restier du mandement de Savines (1621), p. 83. 

85178. P. O. [GUILLAUME (L'abbé P.)]. — Revenus des 
religieuses des Saiettes en Briançonnais (xvne-xvilf s.), 
p. 136. 

85179. P. G. [ GUILLAUME (L'abbé P.)]. —Les prétentions 
du seigneur de l'Argentière [1750-1765], p. 139. 

85180. P. G. [GUILLAUME {L'abbé P.)]. — La succession 
de âlgr  de Genlis [1714], p. 141. 

85181. VALLENTIN (Roger). — Les prénoms en Dauphiné 
au commencement du lie siècle (1400-1425), p. 15o, 
188, et 335. 

85182. LIEUTAUD (V.). — Une victime du Buech en 1625, 
p. 159. 

85183. P. G. [GUILLAUME (L'abbé P.)]. — Les armoiries 
de l'orgue et de la maison de Challenge, d'Embrun 
(1667), p- '6'- 

85184. P. G. [GUILLAUME {L'abbé P.)]. — Réparations 
au clocher de Notre-Dame d'Embrun en 1785, 
p. 162. 

85185. P. G. [GUILLAUME (L'abbé P.)]. — Contrat d'ap-
prentissage [à Embrun] de 1776, p. 162. 

85186. LESIAS (Th.). — Gap et Embrun et le siège épi-
scopal des Hautes-Alpes en 1790, p. 198. 

85187. P. G. [Gemmais (L'abbé P.)]. — Liste des arche-
vêques d'Embrun d'après Marcellin Fournier (1642 ) 
continuée et complétée d'après les plus récents travaux, 
p. 258. 

85188. P. G. [GUILLAUME (L'abbé P.)]. — La maison de 
Chanonge, d'Embrun en 1674, p. 262. 

85189. P. G. [GUILLAUME (L'abbé P.)]. — Le dôme ou 
portique de N.-D. d'Embrun en 1555, p. 265. 

85190. A. DE LA F. — M. Charles Lory, doyen de la Fa-
culté des sciences de Grenoble [t 1889], p. 266. 

85191. P. G. [GUILLAUME (L'abbé P.)]. — Pèlerins allant 
A Jérusalem, de passage à Embrun en 1627; tableau 
de Mgr de Genlis, archevêque d'Embrun, 1750; quit-
tance de l'abbé de Sièyes (23 février 1789), p. 269. 

85192. LEMAS {Th.). — Les assemblées électorales du dé-
partement des Hautes-Alpes pendant la Révolution, 
p. 274; et IX, p. 43, et 201. 

85193. CHABLIS» (D' A.). — Jean-Louis Borel, sieur de 
la Cazette, et Georges de Ferrus [Eues.), p. 288. 

85194. ALBERT (Aristide). — Le pays Briançonnais. Les 
QueyTassins négociants, p. 313. 
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85195. P. G. [GUILLAUME (L'abbé P.)]. — Les ornements 
du trésor de N.-D. d'Embrun à la mort de Parche-
vèque Honoré de Laurens (1612), p. 352. 

85196. P. G. [GUILLAUME (L'abbé P.)]. — Un souvenir 
du siège de la Rochelle. Commandement au clergé 
d'Embrun de payer sa part de la contribution de 
1,320,000 livres imposée sur le clergé de France pour 
solder les frais du siège de la Rochelle (Embrun, 
11 décembre 1631), p. 369. 

85197. P. G. [GUILLAUME (L'abbé P.)]. — Document en 
langue vulgaire de 1185 environ. Acte d'engagement 
du château et de la villa de Barret, en garantie de la 
dot d'Ermengarde de Mevouillon, mariée à Guillaume 
de Baux (ti80-1192), p. 371. 

85198. P. G. [GUILLAUME (L'abbé P.)]. — Le cardinal 
Guilbert [Aimé-Victor-François, 1812 t 1889], p. 374.  

IX. — Bulletin de la Société d'études des 
Hautes-Alpes, 9° année. (Gap, 1890, in-8°, 
xxxn-460 p.) 

85199. GHABRAND 	— Combat de l'Assiette près 
d'Exiles (17 juillet 1747), p. 1. 

[85192]. LIMAS `(Th.). — Les assemblées électorales du 
département des Hautes-Alpes pendant la Révolution, 
p. 43, et 201. 

[85165]. MouRsE (A.). — Essai historique sur Ribiers, 
p. 83. 

85200. P. G. [GUILLAUME (L'abbé Paul)]. — M. Albert 
Pascal [18411'189o], p. 102. 

85201. DUPONT-DELPORTE. — Découverte de monnaies ro-
maines sur la commune de Réotier, quartier de la 
Saulce, p. io5. 

85202. A IMBUE (Victor). — Guillaume Farel [notes bi-
bliographiques de l'abbé Mercier de Saint-Léger], 
p. 109. 

85203. P. G. [GUILLAUME (L'abbé P.)]. — Marcellin Four-
nier, tournonois [1591 1- 1650], et son Histoire générale 
des Alpes maritimes ou Cottiénes , p. 121. 

85204. GuILLEmnt (Paul). — Jean de Beins, géographe 
dauphinois [xve-XVIC s. ] , p. 21o. 

85205. III/VIELLE ( Victor). — Pierre de Leyssin, homme 
d'armes des ordonnances de Louis XI [1.  1475] , p. 213. 

85206. DUPONT-DELPORTE. — Sur des monnaies romaines 
trouvées dans la tranchée des Sources, à la base de la 
montagne de Réotier, p. 218. 

85207. ADVIELLE (Victor), — Deux tombes alpines du 
cimetière Montparnasse à Paris [Joseph-Aimé Lesbros 
(17901' 186o) et C.-J.-B. Lesbros 	1848)1, p. 221. 

85208. Lames (Th.). — Notice sur André Garnier, évéque 
constitutionnel des Hautes-Alpes [1727 t 1816], p. 233. 

85209. &Bous (E.). — Industries et métiers disparus ou 
qui sont en décadence dans le chef-lieu du départe-
ment des Hautes-Alpes et dans beaucoup d'autres villes, 
p. 292, 425; X, p. 78, 298; et XI, p. 164. 

85210. P. G. [GuiLLAumn (L'abbé P.)]. — Lettres circu-
laires des Visitandines d'Embrun, aval' siècle [relatives 
surtout au Jansénisme, 1693-1741], p. 3i3 et 349. 

85211. P. G. [GUILLAUME (L'abbé Paul)]. — Extrait du 
rapport à M. le préfet des Hautes-Alpes sur le service 
des archives en 1889-1890 [anciennes minutes de 
notaires], p. 362. 

85212. Paon (L'abbé F.). — Pèlerinage de la ville d'Em-
brura au lac de la Montagne [souvenir de l'époque cet-
tique], p. 366. 

85213. CHAR/UND (D"). — Briançon pendant la Révolution 
(1788-1789), p. 376; X, p. 61, 146, 155, 365; et 
XI, p. 21. 

8521.4. GUILLEMIN (Paul). — T.ansitons [livres de rai-
son], de Molines-en-Queyras ou mémoire de Pierre 
Ebren, de Fontgillarde (1574-1775), p. 401. — Cf. 
n* 8522o. 

85215. PULQUE (Chaffrey). — Pillage de la commune de 
Ristolas par le marquis d'Angrogne, en 1800, p. 42o. 

85216. %LET (L.). — Un prieur de Montmaur en 1451 
[Petrus Gregorii] , p. 446. 

X. — Bulletin de la Société d'études des 
Hautes-Alpes, 1 année. (Gap, 1891, in-8°, 

476  P.) 
85217. VALLIER (G.). — Les armes de Guillaume Farel, 

.fiff • P. 17. 
85218. VALLENTIN (Roger). — Un incident d'un procès 

entre les communes de Ribiers et de Mison [fabrica-
tion d'un faux titre, 1620], p. 41. 

85219. MonnEE (1.-A.). — Notice sur l'Épine, p. 47, 
et 157. 

[85213 ]. CHABRAND (D'). — Briançon pendant la Révolu- 
tion (1788-1799), p. 61, 14.6, 255, et 365. 

[85209]. Sinon (E.). — Industries et métiers disparus, 
p. 78, et 298. 

85220. Cumnitren (II`). — Rectification [au sujet des 
Transitons de Molines], p. 92. — Cf. 	85214. 

85221. P. G. [GUILLAUME (L'abbé P.)]. — Achat de 
poudre par les consuls de Tallard [1585], p. 95. 

85222. P. G. [GUILLAUME (L'abbé P.) ]. — Sur un don de 
pain aux pauvres d'Embrun (t616), p. 96. 

85223. DIVERS. — Nécrologies, p. 97, et 213. 

f Caraille-Eugéne Chiper (1827 t 1890 ); Albert Piollet (1- 189o); 
François Rosas (1828 t 1891) , p. 97 ; —A. 	Anthoine (1849 
+1890); 	Marchand (2848 t i89o) , p. sa.] 

85224. P. G. [GUILLAUME (L'abbé Paul)]. — Quittance de 
M. L. de Ravel, seigneur des Crottes (1759), p. iii. 

85225. P. G. [GUILLAUME (L'abbé Paul)]. — Entrée de 
de Genlis à Embrun (1671), p. i il. 

85226. P. G. [GUILLAUME (L'abbé Paul)]. — Pouillé ou 
état général des bénéfices séculiers et réguliers du 
diocèse de Gap avant 1789, p. 113, et 278. ; 
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85227. DAMAN (C.-P.). - Règlement pour le collège de 
Gap (25 novembre 1825), p. 168. 

85228. GUILLEMIN (Paul). - Date de l'Histoire du diocèse 
d'Embrun [1786], p. 211. 

85229. P. G. [Guistmais (L'abbé Paul)]. - Analyse des 
délibérations du directoire du district de Gap du 13 juil-
let 1790 au 18 brumaire an iv I manuscrit de Théo-
dore Gautier], p. 229 et .i22. 

85230. P. G. [Gommais (L'abbé Paul)]. - La collégiale 
de Briançon en 1754-1780, p. 314. 

85231. P. G. [Gomanain (L'abbé Paul)]. - Emplacement 
du couvent des Capucins de Gap (28 février 16 1. 4), 
p. 323. 

85232. [Gumr.Acms (L'abbé Paul)]. - Listes diverses 
relatives à l'église d'Embrun, p. 333. 

[Archevêques, chanoines, vicaires généraux, archidiacres, etc.] 

85233. P. G. [Guiramms (L'abbé Paul)]. - Les premiers 
siècles de l'église de Gap d'après Vallon-Corse (1715 
t 1791), p. 38e. 

85234. FAZY (L'abbé). - Vestiges gallo-romains à Sigot-
tier, canton de Serres, p. 41 o. 

85235. &MOUE (E.). 	Benoit Blanc [1812 t 1887], 
P. 447. 

85236. [ GUILLAUME (P.)]. - Table des matières contenues 
dans les dix premières années du Bulletin de la Société 
d'études des Hautes-Alpes (1882-1891). (Gap, 1895, 
in-e, 54 p.) 

XI. - Bulletin de la Société d'études des 
Hautes-Alpes, t* année, 2° série. (Gap, 
1.892, in-8°, xxv-376 p.) 

85237. ROMAN (Joseph). - Cadeau de bienvenue [nef en 
argent] des Gapençais à Jean de Saints, leur évêque 
(1406), p. 4. 

[85213]. CLIABEAND (D0). - Briançon pendant la Révolu-
tion (1788-1799), p. 21. 

85238. Griumais (L'abbé Paul). - Mémoire de Henri-
François de la Broile de Vareilles, évêque de Gap, sur 
sa conduite dans son diocèse depuis mars 1789 jusqu'en 
juillet 5792, avec la réponse faite à ce mémoire par le 
cardinal Gerdil, le st septembre 1793, p. 34. 

85239. ROMAN (Joseph). - Note sur cm bronze émaillé 
[du ie ou x" siècle] trouvé au Poet (Hautes-Alpes), 
pl., p. 58. 

85240. ANONYME. 	Deux ordonnances de Lesdiguières 
[relatives à Étienne de Bardai, capitaine d'une com-
pagnie de gens de pied] (1585-1586), p. 62. 

85241. Rocas (Célestin) et DUMAS (Alfred). - Chronique. 
p. 64, 263 et 366. 

[Bose de la cathédrale d'Embrun ;  Ursulines de Gap;  vases ro-
mains trouvés à Gap; monument de Marcellin h Gap.] 

85242. ROCHE (Célestin). - Le cardinal Bernadou [arche-
vêque de Sens, 1816 t 189i], p. 69. 

85243. VILLENTIN (Roger). - Observations sur le mon-
nayage des évêques de Gap, fig., p. 75. 

85244. ROMIEU (C.). -Trouvailles faites à la Bétie-Mont- 
Saléon depuis le commencement du siècle, pl., p.91. 

85245. CHABRAND (D'). - Le blocus de Briançon (18,15), 
p. 120 et 187. 

85246. ALLEMAND (L'abbé F.). - Monographie de Mont-
meus [église du xiv' s.], p. 143. 

[85209]. Suomi (E.). - Industries et métiers disparus, 
p. 164. 

85247. ADV1ELLE (Victor). -Les Hautes-Alpes au cabinet 
de Bonaparte en l'an vin et se, p. 181. 

85248. ANONYME. - Nécrologie, p. 186. 

[Mg' Jacquenet , évêque d'Amiens (18 t 6 (899 ) ; Balthazar 
Diocque 	iSga) ;  Allard-Théus, avocat (184a •• 18ps).] 

85249. ROMAN (Joseph). - Destruction du mobilier des 
églises en l'an in de la République, p. 913. 	• 

[Antonaves, Argençon, Aspres-les-Yeynes , Barret-le-Bas , Bar-
ret-le-Raut , la Bêtie-Mont-Saléon, lo fleaume-des-Arnands, le 
Bersac, Bruis, Chaaousse, Bourres, Largue, Ribiers, Rossas, 
chartreuse de Durban, etc.] 

85250. NICOLLET (F.-N.). - Notice historique sur l'École 
centrale de Gap (1796 à 1804), p. 2,27, 275; et XII, 
p. 55 et 225. 

[Le collège (l'Embrun avant la Révolution.] 

85251. ROM AN Joseph). - Sur des inscriptions romaines 
trouvées à Gap, p. 270. 

85252. Dumas (Alfred). - Le provençal et le haut-alpin; 
des consonnes intervocaliques, p. 325. 

85253. Rimas (Joseph). - Statistique du Briançonnais 
en 1747 par Roux-La-Croix, juge des fermes du Roi à 
Briançon, p. 343; et XII, p. i. 

XII. - Bulletin de la Société d'études des 
Hautes-Alpes, 1 1' 	: 121 année, 2° série, 
1893. (Gap, 1893, in-8°, xxiii-370 p.) 

[85253]. ROMAN (J.). - Statistique du Briançonnais en 
17.47 par Roux-La-Croix, juge des fermes du Roi à 
Briançon, p. 1. 

85254. ALLEMAND (F.). - Note sur la bataille de Mons- 
Selcuctis et le prétendu lac de Chabestan , p. 16. 

85255. Rosas (J.). - Date de la construction du porche 
de la cathédrale d'Embrun, p. 26. 

85256. Fan- (L'abbé J.). - Les livres de choeur [manu-
scrits] de l'ancienne métropole d'Embrun, pl., p. 34. 

[85250]. NICOLLET 	- Notice historique sur l'École 
centrale de Gap (1796-1804), p. 55, et 225. 

85257. D' J.-A. C. [ CHAEILAND (D' J.-A.)]. - Georges 
Roux-La-Croix, p. 98. 
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85258. ROMAN (J.). - Le duel de Chérines et de Beau-
mont (8 septembre 1607), p. lei. 

85259. ANONYME. - M. l'abbé Gaillaud [1819 t 1893], 
p. 135. 

85260. MARTIN (David). - Notice biographique sur Léon 
Olphe-Galliard [18x51 1893], p. 136. 

85261. ROMAN (J.). - L'abbé Arnoux Laffrey, littérateur 
gapençais (1735 t 1794), portr., p. 147. 

85262. ANONYME. - Inventaire de la donation [de ses 
papiers] faite à la Société d'études par Benoni-Blanc, 
p. 177. 

[Suivi d'une lettre du marquis de JESS2-CIURLISVAL sur Benoni-
Blanc.] 

85263. NICOLLET. - Arrêté [du directoire du départe-. 
ment] concernant les cloches, les vases d'or et d'argent 
qui se trouvaient dans les églises à la Révolution 
[15 frimaire an n], p. 197. 

85264. ANONYME. - Arrêté concernant la distribution aux 
districts et aux communes de la monnaie de billon pro-
venant de la fonte des cloches [11 mai 1792], p. 201. 

85265. ALLEMAND (L'abbé). - Topographie et archéologie 
du canton de Veynes à toutes les époques, pl., p. 203, 
et 269. 

85266. ANONYME. 	J.-A. Nicolas (1839 -1.1893), p. 266. 
85267. Roman (C. ). - Découverte d'une pierre avec frag-

ment d'inscription à Montsaléon, p. 3in. 
85268. ROMAN (J.). - Ferry, évêque de Gap (1188-

1198), p; 313. 
85269. NICOLLET (F.-N.). - Le muséum central de Gap, 

p. 315. 
85270. P. G. [GUILLAUME (L'abbé P.)]. - Documents 

relatifs à l'histoire des Hautes-Alpes, p. 352. 
[Nomination d'un organiste de la cathédrale de Gap (1.531); 

fondation d'un calvaire au pont de la Madeleine, près Gap, par 
Gratien de Faudon (9.53a-1533); indulgence de 4o jours pour 
les bienfaiteurs des lépreux de Gap (i535 ).] 

85271. C. R. [RocnE (Célestin)]. - Nécrologie, p. 362. 

[L'abbé A. Valentin (1828 + ;893); L. Marin (184611893).] 

XIII. - Bulletin de la Société d'études des 
Hautes-Alpes, 13° année,... 1894. (Gap, 
1894, in-8°, xxii-376 p.) 

85272. Roumi (J.). - La traversée des Alpes par Annibal, 
3 pl., p. 1. 

85273. P. G. [GUILLAUME (L'abbé P.)]. - Situation de 
la chartreuse de Durbon en 179o, p. 28. 

85274. NrcoLLEr (F.-N.). - Etat de l'enseignement pri-
maire dans le département des Hautes-Alpes en 1789, 
p. 53. 

85275. P. G. [GUILLAUME (L'abbé P.)]. - Objets archéo-
logiques découverts à la Batie-Alontsaléon de 18oi à 
183o et surtout du 21 décembre i8o3 au 8 février 
18o4, p. 66, et 113. 

V. 

85276. ALLEMAND (F.). - Consultation de la paroisse de 
Jarjayes, en 1770, pour avoir un secondaire [vicaire], 
p. 115. 

85277. ROMAN 	- La confrérie des Dames de la Misé- 
ricorde de Gap, p. 193. 

85278. GUILLAUME (P.). -Le livre de raison de la famille 
Souchon des Praux (iule-unie s.), p. 2o3. 

85279. ARNAUD (E.). - Note sur Jacques Besson [xvi` s. ], 
p. 218. 

85280. CRIERA.» (D1). - Règlement de la paroisse de 
Vallouise (1708), p. 226. 

85281. P. G. [GuiLLAumE (L'abbé P.)]. - Armorial des 
Hautes-Alpes, p. 232. 

85282. NICOLLET (F.-N.). - La défense de la frontière 
des Alpes de 1792 à 1799, p. 238, 324; XIV, p. 365; 
XV, p. 159; XVI, p. 39; et XVIII, p. 221. 

85283. P. G. [GuaLLArarE (L'abbé P.)]. - Noms de di- 
verses communes des Hautes-Alpes pendant la Terreur, 
p. 264. 

85284. N1COLLET (F.-N.). - Formation d'un bataillon de 
Hauts-Alpins en 1793, pour le siège de Toulon , p. 277. 

85285. ROMAN (J.). - Armorial des communes et des éta-
blissements ecclésiastiques des Hautes-Alpes, p. 287. 

85286. P. G. [GUILLAUME (L'abbé P.)]. - Règlement de 
police de la commune de Chancella (27 juin 1787), 
p. 296- 

85287. F.-N. N. [ NICOLLET 	- Étymologie du 
mot Champsaur, p. 315. - Cf. ta" 85291. 

85288. DIVERS. - Nécrologie, p. 352. 
[P. 	Baille (1- 1893) ; L. Carle (I 8 i 2 1.  1894) ;  l'abbé 

L.-M. Berge (1825 + 1894); F. Fluet (1834 1  1894); F. &n'If? 
(I-  1894); II. André (1.8a3 + 1894).) 

XIV. - Bulletin de la Société d'études des 
Hautes-Alpes, te' année ... 1895. (Gap, 
1885, in-8°, xxin-410 p.) 

85289. BLANCHARD (D' Raphaël). = L'art populaire dans 
le Briançonnais. Les cadrans solaires, fig., p. 1. 

85290. S. J. [JoucLeue (Sosthène)]. - Étymologie de 
Taansaou, p. 48. 

85291. ALLEMAND (L'abbé F.). - Note sur l'étymologie du 
nom de Champsaur, p. 53. - Cf. n° 85287. 

85292. Reina (J.). - L'archevêque et le chapitre d'Em-
brun ont-ils eu des droits sur la naine de l'Argentière? 

P. 59. 
85293. ALBERT (Aristide). - Émile Guignes, p. 61. 
85294. AUGIER (L'abbé E.). - Un fusiniste embrumais 

[Émile Guignes], p. 67. 
85295. ABNAUD (E.). - Essai historique et critique sur 

l'origine des Vaudois des Alpes dauphinoises, p. 8g. 
85296. ANONYME. - Olpbe-Galliard et ses oeuvres [1825 

t 1893], p. 139. 
85297. ROCHE 	- Nécrologie, p. 187. 

[Clément Amat (1816 + 1895); Oscar Vernet (+ 1895).] 

7 
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85298. ALLEMAND (L'abbé F.). - Histoire de Jarjayes, 
p. 193 à 257. 

85209. D' C. [CEIBRAND (D`)]. - Un ancien usage [ta-
bleau de caréme dans le Queyras], p. 273. 

85300. NICOLLET (F.-N.). - Le collège communal de Gap 
avant la Révolution, p. 275. 

85301. NICOLLET (F.-N.). - Origine des noms géogra-
phiques de notre région, p. 297; et XV, p. 290. - 
Cf. na 85319. 

85302. ALBERT (Aristide). - Aristide Bérard, p. 331. 
85303. Bonn. - Histoire de la commune du Saine, 

p. 33g. 
[85282]. Nicomm. (F.-N.). - Défense de la frontière des 

Alpes pendant la campagne de l'an vu (1799), p. 365. 
85304. Divans. - Nécrologie, p. 379. 

[Louis Calandre (i835 t 1894); J.J. Vial (rio, t 1894).] 

85305. Ntcousr 	- 'Notice sur Chaudun, pi., 
p. 387. 

XV. - Bulletin de la Société d'études des 

Hautes-Alpes, 15' année, . . .1896. (Gap, 
1896, in-8°, nui-364 p.) 

85306. MARTIN (David). - Grottes de Sigottier, p. 1. 

[Antiquités préhistoriques.] 

85307. :.4.1.tarrut (D.).- Un noè1 de Sigottier du xvitiasiècle, 
11- 9. 

85308. ROMIEU (C.). - Notice historique sur l'École nor- 
male d'instituteurs des Hautes-Alpes, p. 14, et 75. 

85309. ROMAN (J.). - De la valeur historique de la chro-
nique de la Novelaise au point de vue de l'histoire des 
Alpes, p. 40. 

85310. ROMAN (J.). - Une fausse citation de l'empereur 
Julien, à propos de la bataille de Mons Seleucus, 
p. 54. 

85311. DIVERS. - Nécrologie, p. 57, et 255. 

	

[Le capitaine 	Fiord (a83o + 2896); A.-C. Labastie 
(t 1895), p. 67. - Renard Pallias (1833 t 0896); Xavier Blanc 
(+1896), p. 255.] 

85312. ALLEMAND (L'abbé F.). - Le chevalier de Jar-
jayes [François-Augustin de Reynier, 17.45 t 1822], 
p. 125, et 195. 

85313. CHABRIND (D'). - Des anciens protestants de 
Briançon et de leur temple, p. 147. 

[85282]. Nicousx (F.-N.). - Défense de la frontière 
des Alpes pendant la campagne de l'an HI (1799), 
p. 159. 

85314. Sisoun (E.). - Maurice Garnier (1814 t 1896), 
11- 179- 

	

85315. Nicousi 	- Recherches étymologiques, 
p. 211, et 267. 

85316. DOMAS (A.). - Traitement de A final atone en pro- 
vençal et en haut-alpin, p. 23g. 

85317. NICOLLET (F.-N.). - Étymologie des noms de lieu 
tirés de la racine Bord, p. 281- 

[85301]. NICOLLET (F.-N). - Origine des noms géogra-
phiques de notre région, p. 290. 

85318. ALLEMAND (L'abbé F.). - Notice historique 
sur le prieuré de Saint-Maurice de Valserres, 
P- 299- 

85319. ROMAN 	- De l'étymologie des noms de lieu 
des Alpes, p. 311. - Cf. n° 85301. 

XVI. - Bulletin de la Société d'études des 

Flautes-Alpes, 16` année, 	. 1837. (Gap, 
1897, in-8°, xxvu-382 p.) 

85320. ROMAN (J.). - Le château de Tallard , p. 1. 
85321. Doues (A.). - La bibliothèque de Gap, p. 13, 

73, et 281. 
85322. ALLEMAND (L'abbé F.). - Recherches sur le vrai 

auteur du texte attribué par M. Ladoucette à l'empe-
reur Julien, au sujet de la bataille de Mont Selencus, 
p. 25. 

[85282]. NICOLLET (F.-N.). - Défense de la frontière 
des Alpes pendant la campagne de l'an vu (1799), 
11- 39. 

85323. ALLEMAND (F.). - La Beaume-des-Arnauds 
l'époque gallo-romaine et pendant le haut moyen âge, 
p. 83. - Cf. n" 85337, 8534a et 85348. 

85324. ROMAN ( J ). - Description des portraits gravés in-
téressant les Hautes-Alpes, p. 97, 201; XVII, p. 159, 
347; et XVIII, p. 145. 

85325. MARTIN (D.). - Poteries et toitures dans les 
Hautes-Alpes, p. 125 et 181. 

85326. BLANC (Benoni). - A propos des notes de Benoni 
Blanc, p. 141, et 219. 

[Le dolium.] 

85327. Divan. - Nécrologie, p. 169 et a6g. 

[L'abbé Albanès (t 0897); C. Jourdan Mas + 0897), p. 169. 
- Le chanoine Zdpliirin Blanchard (1812 f 5897), p. 269.] 

85328. P. G. (Gemmais (L'abbé P.)]. - Notice sur M. le 
vicomte Colomb, premier avocat général à la Cour 
royale de Paris [1782 i. 1835], par Théodore Gantier, 
p. 245. 

85329. Asestyms. - Transaction sur les droits du comte de 
Forcalquier et de Parche'véque dans la ville d'Embrun 
(1177), p. 263. 

85330. ANONYME. - Charte de donation de la terre de 
Saint-Laurent du Cros, par Henri de Montbrand au 
chapitre de Gap (1220), p. 266. 

85331. ROMAN (J.). - La poterie et la faïencerie dans les 
Alpes,fig., p. 311. 

85332. SIB0811(E.).- Le passage de Napoléon Pr à Gap, 
les 5 et 6 mars 1815 et les deux agressions des Mar-
seillais ,fig., p. 343. 
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XVII. - Bulletin de la Société d'études des 
Hautes-Alpes, 16° [lisez : 171 année, ... 
1898. (Gap, 1898, in-8°, xxiv-370 p.) 

85333. ROMAN (J.). - La famille du bon chevalier 
Pierre Terrail de Bayart est-elle originaire des Hautes-
Alpes? p. 1. 

85334. DUMAS (A.). - Le parler des Hautes-Alpes, p. 9. 
85335. ALLEMAND (L'abbé F.). - Précis historique sur 

la vallée de la Vence, p. 17, 191, 267; et XVIII, p. 9, 
et 95. 

85336. ROMIEU (C.). - Les tuiles romaines à Mont-Seleu-
eus (la Bâtie-Monsaléon), p. 33. 

85337. MARCHAND (E.). - La Beaume-des-Arnauds à 
l'époque gallo-romaine et pendant le haut moyen âge. 
Réponse à M. l'abbé F. Allemand, p. 39. - Cf. 
n°' 85323 et 85342. 

85338. NICOLLET 	- Phonétique du patois alpin, 
p. 47, 141, 3o3; et XVIII, p. 43, 129, 187, 
et 297. 

85339. EUT (L'abbé 1.). - Le dofium sur les tombeaux, 
p. 63. 

85340. Simili (E.). - Notice sur l'ancien édifice de la 
place Saint-Arnoul [à Gap], pl., p. 75. 

85341. ANONYME. - M. le docteur Chabrand [1812 
i• 1898], p. g5. 

85342. ALLEMAND (L'abbé F.).- La Beaume-des-Arnauds 
à l'époque gallo-romaine et pendant le haut moyen âge, 
réplique à M. Marchand, p. toi. - Cf. d 85337. 

85343. MANTEYER (G. 	- Les légendes saintes de Pro-
vence et le martyrologe d'Arles-Toulon (vers 112o), 
p. 115. 

[85324]. ROMAN (J.). - Description des portraits gravés 
intéressant les Hautes•Alpes, p. 159, et 347. 

85344. ROMAN (1.). - Un épisode de l'histoire de Serres 
(1422-1447), p. i85. 

85345. ROMAN (J.). - Une fille de Serres [Adelaïde 
Aliée] matelot sur les navires du Roi [1783], p. 355 
[lisez : 255]. 

85346. Dumes (A.). - Sauveterre, p. 357 [lisez : 257]. 
85347. ROCHE (C.). - Marius Toy-Riont [1849 t 1898], 

p. 363 [lisez : 263]. 
85348. MARCHAND (E.) et ALLEMAND (F.). - La Beaume-

des-Arnands à l'époque gallo-romaine et pendant le 
haut moyen âge, p. 335. - Cf. n° 85342. 

[Réponse de E. Marchand à la réplique de l'abbé Allemand et 
note de l'abbé Allemand sur la deuxième réponse de M. E. Mar-
chand. ] 

85349. [Rouie (J.)]. - Confirmation par Guillaume, 
comte de Provence, à l'église d'Embrun, de tous les 
droits qu'elle a acquis dans ce diocèse (1197), p. 355. 
- Donation par Guillaume, comte de Provence, de 
la terre des Orres, au chapitre d'Embrun (1127), 
p. 356. 

85350. NICOLLET (F.-N. ). - M. Damas [Charles-Pierre, 
1823 i 1898], p. 363. 

XVIII. - Bulletin de la Société d'études des 
Hautes-Alpes, 1.8' année, . . . 1899. (Gap, 
1899, in-8', xxv-366 p.) 

85351. Boa AN (I.). - San-Zeno de Vérone et Notre-Dame 
d'Embrun, p. 1. 

[85335]. ALLEMAND (L'abbé F.). - Précis historique sur 
la vallée de la Vence, p. 9 et 95. 

[85338]. NICOLLET 	- Phonétique du patois alpin , 
p. 43, 129, 187, et 297. 

85352. ROMAN (J.). - Mémoire sur l'état de la subdélé-
gation de Gap en 1784 adressé à l'Intendant du Dau-
phiné par Pierre-Joseph-Marie Delafont, subdélégué de 
Gap, p. 73, 167, 247; et XIX, p. 19. 

[85324]. ROMAN (J.). - Description des portraits gravés 
intéressant les Hautes-Alpes, p. 145. 

85353. J. B. [Romes (J.)]. - M. Tamizey de Larroque 
[Jacques-Philippe, i828 t 18981, p. 161. 

85354. J. M. [Micast, (J.)]. - M. Joseph Laugier 
[t 1899], p. 162. 

85355. A. D. [Durets (A - M. J.-C. Bichaud [1.1899], 
p. 164. 

85356. ROMAN (J.). - Notes sur la commune d'Ancelle, 
p. so9. 

[85282]. NICOLLET (F.-N.). - Défense de la frontière des 
Alpes pendant la campagne de l'an vu (1799), 
p. 221. 

8535'7. ANONYME. - Nécrologie [Édouard de Ventavon 
(1841 't 1899); Mgr François Lépine (18151' 1899)], 
p. 239. 

85358. MICHEL (J.). - Essai sur les curiosités bibliogra-
phiques de la bibliothèque de Gap, p. 265; et XIX, 
p. 83, 163, et 233. 

85359. ALLEMAND (L'abbé F.). - Notre-Dame des Rives 
et l'ancien village de Lettret, p. 089. 

85360. [Roumi (J.)]. - Confirmation par Conrad le Paci-
fique, roi de Bourgogne, des églises de Monétier-
Allemont et d'Antonaves à l'abbaye de Montmajour près 
Arles (8 décembre g65). Fondation d'un anniver-
saire et de l'entretien de lampes d'argent dans la cathé-
drale d'Embrun par Bertrand, archevêque (3 no-
vembre 1323), p. 351. 

85361. ANONYME. - Les anciennes murailles de Gap, 
p. 358. 

85362. Desus (A.). - M. l'intendant Lemaître [Pierre-
Joseph (1822 t igoo)], p. 36o. 

XIX. - Bulletin de la Société d'études des 
Hautes-Alpes, 19' année, ... 1900. (Gap, 
1900, in-8°, XXIV-3 1 n p.) 

[85352]. ROMAN (J.). - Mémoire sur l'état de la subdélé-
gation de Gap en 1784,4dressé à l'Intendant du Dau-
phiné par Pierre-Joseph-Marie Delafont, subdélégué de 
Gap, p. 19. 

7. 
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85363. /luso-Lem (L'abbé F.).— Notice biographique sur 
M. Faure, du Serre [Jean, 1776 t 1863], p. 55 
et 73. 

[85358]. MICHEL (J.). — Essai sur les curiosités biblio-
graphiques de la bibliothèque de Gap, p. 83, 163, 
et a33. 

85364. ROUAN (J.). — La fin de l'administration de l'an-
cien régime à Gap, p. 99. 

85865. LABOBT (De). — Paul de Lafont (1751 t 1793), 
p. 125. 

85366. ROCHE (Célestin). — Coup d'oeilhistorique sur les 
mathématiques, p. 129, 201, 277; et XX, p. 31, 
153, 201. 

[France par 1. l'humai.] 

85367. FARCE (L. DE). — Notes sur l'orgue de Louis XI et 
sur la chape des rois de la cathédrale d'Embrun, pi., 
p. 153. 

85368. Roumi (J.). — L'hypocauste de Briançon, fig., 
p. 195- 

85369. ALLEMAND (L'abbé F.). — Les possessions de l'ab-
baye de Saint-Antoine-en-Viennois dans les Hautes-
Alpes, en 1693, p. 251. 

85370. LESBROS (L'abbé). — Mémoire généalogique sur la 
maison de Rivière, p. 257; et XX, p. i et 123. 

85371. J. R. [RoMAN (J.)]. — Antiquités romaines à 
Ribiers, p. 3o5. 

85372. MARTIN (D.). — Fers à cheval antiques trouvés à 
Gap, p. 3o6. 
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ALPES-MARITIMES. - NICE. 

SOCIÉTÉ DES LETTRES, SCIENCES ET ARTS DES ALPES-MARITIMES. 

Les publications de cette Société antérieures à 1887 sont analysées ci-dessus, t. I, p. 74 et 678. 

	

XI. — Annales de la Société des lettres, 	85382. BRUN (F.). — Notes sur quelques symboles des 

	

sciences et arts des Alpes-Maritimes, 	vases peints antiques de la collection Joseph Mayrargue, 
P. 378. 

XIV. — Annales de la Société des lettres, 
sciences et arts des Alpes-Maritimes, 
• t. XIV. (Nice, 1894, in-8°, 449-
'Avili p.) 

déclarée établissement d'utilité publique par dé-
cret du n5 août 1879, t. XI. (Nice, 1887, 
in-8°, 613 p.) 

85373. BRUN. — Sculptures grecques de la bibliothèque 
municipale de Nice, p. 997. 

85374. Enimr (D"). — M. le D' Louis Thaon, p. s33. 
85375. Monts (Henri). — M. le baron Cachiardy de Mont-

fleury, p. 94o. 
85376. MOUGIN Dn Roounronr (D'). — Le colonel Gazan 

[1792 1887], p. s43, et 61o. 
85377. Monts (Henri). — Journal de bord du bailli de 

Suffren dans son expédition des Indes, p. 953 à 6o9. 

[85384 KREBS et Motus. — Campagnes dans les Alpes 
pendant fa Révolution, 3° partie, campagne de 1794, 
P. s • 

85383. SARDOU (A.-L.). — Arluc ou Saint-Cassien, près 
Cannes, p. 3es. 

85384. Blum (A.-F.). --  Promenades d'un curieux dans 
Nice, p. 3it à 439. 

XII. — Annales de la Société des lettres, 
sciences et arts des Alpes-Maritimes, 
• t. XII. (Nice, 189o, in-8', 393 p.) 

85378. GAIS DE PIERLAS (Comte).— Testament de Jourdan 
Riquieri au vie siècle, p. 1. 

85379. BRUN (F.). — Les francs-tireurs des Alpes-Mari- 
times pendant fa campagne de 1870-1871, p. 45. 

85380. BRUN (F.). — Jean Miraiheti et les trois Bréa, 
étude sur les peintres niçois de la Renaissance, 
P. 77. 

85381. KREBS (Commandant Léonce) et Motus (Henri). 
— Campagne dans les Alpes pendant la Révolution, 
campagne de 1794-17981, p. 133; XIII, p. 5; XIV, 
p. s; et XV, p. 3, et r. 

XIII. — Annales de la Société des lettres, 
sciences et arts des Alpes-Maritimes, 
▪ t. XIII. (Nice, 1891, in-8', 407 p.) 

185381j. KREBS et Monts. — Campagnes dans les Alpes 
pendant la Révolution, deuxième partie, campagnes 
de 1793, p. 5 à 310. 

XV. — Annales de la Société des lettres, 
sciences et arts des Alpes-Maritimes, 
• t. XV. (Nice, 1896, in-8', 335-ma p.) 

[85381]. KREBS et Moins. — Campagnes dans les Alpes 
pendant la Révolution d'après les archives des étals-
majors français et austro-sardes, p. 3, et r. 

85385. GAIS DE PIERLAS (E.). — Documents inédits pour 
servir à l'étude du dialecte niçois, p. 983. 

85386. JOLIVOT (Ch.).— La télégraphie optique à l'armée 
d'Italie, p. 3o8. 

XVI. — Annales de la Société des lettres, 
sciences et arts des Alpes-Maritimes, 
• t. XVI. (Nice, 1899, in-8%11-365 p.) 

85387. Molus(Henri). — Réunion de Nice à la France en 
1793, 2 p1., p. 1, et 1 à 75. 

85388. Moins (Henri). —Réunion de Menton et Roque-
brune à la France en 1793 et en 1861. — Menton et 
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Roquebrune, villes libres (1848-1861), pi., p. 77 
à 158. 

85389. BOULET ( G.). — Monographie de l'ancienne cathé-
drale de Vence, p. 159. 

85390. Berna (F.). — Promenade d'un curieux aux envi-
rons de Nice, p. 207 à a6o. 

[Inscriptions romaines. — Ruines antiques de Cimiés. — Cou-
vent de Saint-Pone.] 

85391. SiNÉQUIER (P.). — Une trouvaille archéologique  

dans la crypte de l'église paroissiale de Grasse, pi., 
p. 261. 

[Épitaphe de Rostagnus Micaeiis, 1286.1 

85392. NIEPCE (D' Alexandre). — Séjour à Nice de Nicé-
phore Niepce, inventeur de la photographie (1793-
1801), p. 289. 

85393. Borna (Casimir).— Découverte et fouille de neuf 
tombes aux environs de Saint-Vallier-de-Thiey (Alpes-
Maritimes), pi., p. 317. 
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SOCIÉTÉ D'ÉTUDES ARDENNAISES. 

La Société d'études ardennaises a été fondée au mois d'août 1888. Elle porta d'abord le nom de La Bruyère 
qu'elle abandonna vers 1894. Ses statuts définitifs ont été approuvés par arrêté préfectoral du 26 novembre 
1891. Pendant les premières années de son existence, cette Société se contentait d'organiser des excursions; 
mais, depuis 1893 , elle a commencé la publication d'un recueil périodique, la Revue d'Ardenne et d'Argonne, 
dont la collection formait sept volumes en t9oo. Elle a publié en outre un Annuaire (1892 ), que nous ne men-
tionnerons que pour mémoire et divers fascicules ou volumes que nous enregistrons sous les 85394 à 85396. 

85394. HOME (A.). — Excursion de La Bruyère dans 
le bassin de l'Ourthe. (Sedan, 1890, in-8°, 56 p.) 

85395. COLLINET (P.). — Sedan il y a cent ans 
partie, 1790-1793. (Sedan, 1893, in-8°, 206 p.) 

—.2°  partie, 1793-1795. (Sedan, 1899, in-8°, 179 p.) 
85396. Junior (L.), HONNIT (A.) et COLLINET (P.). —

Excursion dans l'Ardenne luxemburgeoise. (Sedan, 
1896, in-8', 38 p.) 

L — Revue d'Ardenne et d'Argonne , scien-
tifique, historique, littéraire et artistique, 
publiée par la Société d'études ardennaises La 
Bruyère, ire année , 1893-1894. (Sedan, 180. 
in-8°, 212 p.) 

85397. DONNAI (André). — L'Ardenne, sa constitution, 
ses limites, ses divisions, p. 2. 

85398. HOM (Charles). — Excursions sur la basse Se-
moy; le roc de la Tour, pl., p. 20. 

85399. COLL1NET (Paul). — Notice sur le cartulaire muni- 
cipal de Mouron, p. 26, 48, 1.33 [lisez : 137], et 151. 

85400. HÀCREMONT (Henri). — Jean Meslier (1664 
t 1729?), p. 41. 

85401. HOURGEIGNAT (IL) et COLLINET (P.). — Inscrip-
tions de Sedan, pl., p. 60, et 161. 

85402. LEROY (Stephen). — Document sur la peste à 
Sedan [1597], p. 69. 

85403. JAILLIOT (D' J.). — Prise de possession de la cure 
de Châtel. (io avril 1791), p. 71. 

85404. HENRY (E.). —'Biographie sedanaise. Le capitaine 
de vaisseau Duquesne [Abraham, 1661 t 1695], p. 72. 

85405. Housse (Ch.). — L'Argonne, p. 73 , lob, et 145. 
85406. LEROY (Stephen). — Notice armoriale et généalo-

gique Mir la maison de Bouillon, p. 79, 114,165, 195; 
II, p. 8, 38, 81, 112, 149, 187; et III, p. 25, 58, 
69, 118, 137, et 169. 

85407. HICREMONT (H.). — Les Dames de Meuse, p. 95. 

-854.08. DELEAU (G.). — Souvenirs de Boult (Herbeu-
mont-sur-Semoy), p. g5. 

85409. COLLINET (P.).— La bibliothèque de l'abbé L'Écuy, 
p. 102. 

85410. BotracumNir (H.). — Requéte contre les pillages 
du seigneur de Lumes, p. 102. 

85411. Husson (Marc). — Règlement de l'ordre de suc-
cession au duché de Bouillon. (1786), p. 138 [lisez : 
142]. 

85412. Hurmy (E.). — Biographie sedanaise. 1.-E. de 
Terruel Ur 1678], p. 140 [Usez : 14à]. 

85413. JAILLIOT (D' J.). — Notes sur le folk-fore arden-
nais [et argonnais], p. 177; et Ii, p. 28. 

85414. COLLINET (Paul). — Excursions de Huy à Givet 
par les vallées latérales à la Meuse, p. 186. 

[Huy, le floyoux, le Bec(' et Spontin , la Molignée , Montaigie 
et le Mulon.] 

85415. HENRY (E.). — Biographie ardennaise. Robert de 
Villelongue, comte de la Cerda (1682 t 1747), 
p. 226. 

IL — Revue d'Ardenne et d'Argonne . , 
publiée par la Société d'études ardennaises, 
2*  année, 1894-1895. (Sedan, 1895, in-8', 
Z oo p.) 

85416. DAUBERONT (Henri). — Excursions. La Trappe et 
Chimay, p. 1. 

[85406]. LEROY (Stephen)..— Notice armoriale et généa-
logique sur la maison de Bouillon, p. 8, 38. 81, ils, 
149, et 187. 

85417. Hussort (Marc). — Etude sur quelques deniers 
tournois de Frédéric-Maurice de la Tour, comte d'Au-
vergne, prince intérimaire d'Orange, attribués à tort à 
son frère Godefroi-Maurice de la Tour, duc de Bouil-
lon, p. al. 

85418. JilDART (Henri). — Gersoniana, p. 27. 
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[85413]. JAILLIOT (D' J.). - Notes sur le folk-fore ar-
gonnais, p. a8. 

85419. COLLINET (P.). - Le nom du gouverneur de Re-
thélois en 1535 [Jean de Vaulx], p. 30. 

85420. JAILLIOT (D').- Cinq lettres de Dumouriez, p. 33. 
85421. BOURGUIGNAT (H.) et COLLINET (P.). - Excursion 

épigraphique de Mézières à Signy-l'Abbaye, p. 68. 
85422. HENDY 	Biographie ardennaise. Un officier ar- 

dennais à l'armée vendéenne [Gilbert de Solerac], p. 61. 
85423. DONNAY (A.). - Le chêne des Mouches, p. 6e. 
85424. Homs 	- Excursions dans l'Ardenne orien- 

tale. De Gérolstein à Clervaux, p. 65. 
85425. BOURGUIGNAT (Henri). - Documents inédits sur la 

bataille de la Marfée (1.641). p. 77, et 135. 
85426. COLLINET (P.). - Acte de mariage de Nicolas-Louis 

d'Estagniol, député de la noblesse en 1789, p. 93. 
85427. LIERRE ( E.). - Le cimetière gallo-romain de Seuil. 

pl., P. 97- 
85428. BOUGE IGNAT (IL) et COLL1NET (P.).- Épigraphie. 

Inscriptions de cloches ardennaises, p. Zoo. 
85429.. L. D. - Un rapport du curé de Mazerny (1783), 

p. i o9. 
85430. COLLINET (Paul). - Excursions. La Semoy entre 

Florenville et Herbeumont, p. 129. 
85431. ANONYME. - Folk-tore ardennais, p. 140. 
85432. HENRY (E.). - Biographies ardennaises. Le vice-

amiral Salaberry [1663 ± 175o]. Le général Dupont 
[Jacques, s684 ± 1775], p. 158. 

85433. JAILLIOT (D"). -Recherches sur l'abbaye de Ché- 
néry, 2 pl., p. 	s; Ill, p. 8, 47, 86, 107, 151, soc;  
IV, p. 211, 90, 122,157, 193;V, p. 33;etIX,p. 61. 
-Cf. X, p. 185. 

85434. DONNÂT (André). - Excursions. Stonne et le 
Mon t- Dieu , p. 177. 

- Revue d'Ardenne et d'Argonne..., 
publiée par la Société d'études ardennaises, 
3* année, 1895-1896. (Sedan, 1896, in-8', 
U99 p.) 

85.435. DIVERS. - Vieilles chansons, p. 1, et 63. 
[85433]. JAILLIOT (D' J.). - Recherches sur l'abbaye de 

Chéhéry, p/., p 8, 47, 86, 107,151, et 202. 
85436. HENRY (Ernest). - Le maréchal de camp Guy 

d'Haudanger, seigneur de Sorcy-Bauthémont (16o3 
± st/15), p. 22. 

[85406]. LEROY (Stéphen). - Notice armoriale et généa-
logique sur la maison de Bouillon, p. a5, 58, 69, 118, 
137, et 169. 

85437. Houes (Charles).- Excursions. Une visite à Mar-
ville, p. 37. 

85438. COLLINET (Paul). - Excursions. Dans l'entre-
Sambre-et-Meuse : Walcourt, p. soi. 

85439. JADART (H.) et LAURENT (Paul). - Épigraphie 
campanaire ardennaise. Les cloches du canton d'Asfeld, 
fig. et pl., p. 19.5, 157; et IV, p. 11.  

85440. BOURGUIGNIT (Henri). - Le chêne dit les quatre 
fils Aymon [dans le bois Cocatry]. p. 1.55; et IV, p. 36. 

85441. COLLINET (Paul) et BOURGUIGNON (Jean). - La sé- 
pulture mérovingienne de Chooz, p. 189. 

85442. LANGLOIS (Ernest). - Les chansons de Perrin 
d'Angecourt, p. 192. 

85443. BOURGUIGNAT (H.) et COLLINET (P.). - Inscription 
récemment découverte et relative à la construction du 
pont de Meuse à Sedan (16on), p. 195. 

85444. COLLINET (P.). - Médaille inédite de Jacotin, 
arpenteur royal à Condé-les-Vouziers (1788), fig., 
p. 215. 

IV. - Revue d'Ardenne et d'Argonne..., pu-
bliée par la Société d'études ardennaises. 10 an-
née, 1896-1897. (Sedan, 1897,in-8°, 208 p.) 

85445. Bocnosiorios (Jean) et HOUIN (Charles).- Poètes 
ardennais. Arthur Rimbaud [1854 ± 1891], portr., 
facs., fig., p. 1, 45, 173; VI, p. lei, 151; et VIII, 
p. 33, 141 et 185. 

[85439]. JADIBT (Henri) et LAURENT (Paul). - Épigraphie 
campanaire ardennaise. Les cloches du canton d'Asfeld, 
p. s s. 

[85433]. JAILLIOT (D'). - Recherches sur l'abbaye de 
Chéhéry, pl., p. 24, 90, 122, 157, et 193. 

85446. COLLINET (Paul).- Les cimetières gaulois d'Ans- 
ronce et de la Neuville-en-Tourne-à-Fuy, p. 31. 

[85440]. H. B. [Botacuiczwt (H.)]. -Le chêne dit les 
quatre fils Aymon, p. 36. 

85447. BOURGUIGNON (Jean). - Sonnets et dessins inédits 
de Paul Verlaine, fig., p. As. 

85448. BOURGUIGNON (Jean) et Hours (Charles). - Ver-
laine professeur, fig., p. 77. 

854119. BOURGUIGNAT (Henri). - Folk-tore ardennais, 
p. 80; Vs p. 114; et VI, p. 61. 

85450. Heirty (Ernest). - Biographies ardennaises. Les 
derniers seigneurs de Bogny, p. 86. 

85451. PELLOT (Paul). - Notes sur les familles de Bande 
et de Coipel, seigneurs de Machérornénil, p. 113. 

85452. COLLINET (P.). - Pierre tombale de Cécile de 
Saint-Lambert [ à Reims, ± 134 o], p. 166. 

85453. COLLINET (P.). - L'introduction du calendrier 
grégorien à Sedan (1582), p. 169. 

85454. ANONYME. - Don du. D' Pesté, de Rethel, à la 
Faculté de médecine de Reims (1577), p. 167. 

85455. HENRY (E.). - Biographie ardennaise. Un maire de 
Monzon au xvi siècle [Bernard Pellart de Givry ] , p. 171. 

V. - Revue d'Ardenne et d'Argonne..., 
publiée par la Société d'études ardennaises, 
5' année, 1897-1898. (Sedan, 1898, in-8', 
928 p.) 

85456. FRÉZET (L'abbé A.). - Catalogue des reliques de 
la Chartreuse du Mont-Dieu, p. 4. 
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85457. COLLINET (Paul). — La presse dans les Ardennes 
pendant la Révolution, p. i3, et 1,18. 

85458. Hussos (Marc). — Sceau inédit de Pierre d'Es-
sone, abbé de Mouron [rne s.], pl., p. 18. 

85459. BOLIEGUIGNAT (IL) et COLLINET (P.). — Découverte 
de squelettes dans Péglise Saint- Charles de Sedan, 
p. 20, et 95. — Cf. n° 85488. 

[85433]. JAILLIOT (D' J.). — Recherches sur l'abbaye de 
Chéhéry, p. 33. 

85460. l'essor; (Marc). — Vie de Nicolas Philbert, curé 
de Sedan, évèque constitutionnel du département des 
Ardennes (1724 t 1797), portr., p. 65, 97, et 14o. 

85461. MATHIEU (Ch.). — Épigraphie campanaire arden-
naise. Les anciennes cloches de Burnigny, p. 83. 

85462. BOURGIHONAT (Henri). — Découverte à Clieveuges 
crun haut-relief du xv" siècle, p. 90. 

85463. LOGEAnT ( Gustave). — Résultats des fouilles faites 
dans les cimetières gaulois d'Aussonce et de la Neuville-
en-Tourne-à-Fuy, de 1894 à 1898 [et de 1899 à 
19o2],pt., p. ro9;1,71,p. 55; VII, p. io3; VIII, p. 81; 
IX, p. 94; et X, p. i4o. 

[85449.] BOURG sieur (Henri). — Folk-lore ardennais, 
p. 114. 

85464. COLLINET (P.). — Quelques notes extraites des re- 
gistres paroissiaux de Vieil-Saint-Rémy, p. 125. 

85465. LErmy (Stephen). — Les sièges d'Ornent de 1589 
à 1591, p. 129, 170, et 208. 

85466. P. L. [Linam (Paul)]. — Les vieux arbres de 
Sevigny-la-Forêt, p. 155. 

85467. COLLINET (Paul). — La défense contre la peste 
champenoise dans les Ardennes en 1635, p 157. 

85468. MrcaAsms (H.). — Observations sur l'état du 
temps et des récoltes dans l'Ardenne de 1680 à 1687, 
par Dom Romain Paschal, receveur de l'abbaye de 
Saint-Hubert, p. 215. 

VI. — Revue d'Ardenne et d'Argonne ..., 
publiée par la Société d'études ardennaises, 
6' année, 1898-1899. (Sedan, 1899, in-8'. 
244 p.).  

85469. JAILLIOT (D' J.). — Le livre de raison de 
Jean-Baptiste Faveanx, maitre d'école au Chesne au 
mn' siècle, p. 1. 

85470. COLLINET (Paul). — Le droit de servage dans les 
bois des Ardennes, p. 15, 237; et IX, p. 46. 

85471. HENRI (Ernest). — Un livre de Jean Jannon [im-
primeur à Sedan, Dueil VO' le mort de Henry le 
Grand, par Timothée Le Mercier], p. 19, 33, et 158. 

85472. Lyses (Stephen). — L'affaire du comte de Sois-
sons et la campagne du maréchal de Chritilion en 
1637, p. 21, 5o, 66, 86, et ao4. 

85473. ffirooN (AI.). — L'entrée de François de Clèves, 
comte de Rethélois, et de son épouse [Marguerite de 
Bourbon] à Rethel, en 1551,p. 41. 

[85463]. LOGEART (Gustave). — Résultat des fouilles faites 
dans les cimetières gaulois d'Aussonce et de la Nen-
ville-en-Tourne-a-Fuy, pendant l'année 1898, p. 55. 

[85449]. Bonasurrnar (Henri). — Folk-lore ardennais, 
p. 61. 

85474. SÉCHERET (A.). — Une illustration ardennaise au 
xie siècle. Jean Canard (13.. t 1407), p. 8/. 

85475. BAUDON (Al.). — La cloche de la Halle haute à 
Rethel, p. •101. 

85476. MISSET (X.). — Un mot sur Arthur Raimbaud, 
p. 117. 

85477. COLLINET (Paul). — L'inscription de la pierre de 
Jacques de Villers [t 1457], à Ornent, p. 118. 

[85445]. Bounsufflos (Jean) et Homs (Charles). — 
Arthur Rimbaud, p. 121, et 151. 

85478. DONNAI' (André). — Une fable en patois de Givet , 
p. 141. 

85479. LAPIERRE (D' A.). — La guerre de Cent ans dans 
l'Argonne et le Rethélois, p. 161, 187, 213, 230; et 
VII, p. 12, 38, 57, 6g, 509, t36, 163, et 176. 

85480. &Ir:DON (Al.). — Notes sur les familles Robin et de 
Lapierre, seigneurs de Taizy au XVIII" siècle, p. 181. 

85481. Hess« (Marc). — Notes numismatiques. Les 
premières monnaies sedanaises. Un douzain inédit, 
p. 221. 

85.482. Hénisson. — Cahier de doléances de la commu-
nauté de Martin, p. 2211. 

85483. DONNAI' (André). — Découverte archéologique à 
Montcy-Saint-Pierre, p. 241. 

VIL — Revue d'Ardenne et d'Argonne..., 
publiée par la Société d'études ardennaises, 
7' année, 1899-1900. (Sedan, i9oo, in-8°. 
a44 p.) 

85484. PELNOT (Paul). — La famille de Beauvais, p. 1. 
[85479]. LAPIEBRE (D' A.). — La guerre de Cent ans 

dans l'Argonne et [e Rethelois, p. 12, 38, 57, 69, 
109, 136, 163, et 176. 

85485. HENRI (Ernest). — Un portrait ardennais. Le 
vicomte de Morel de Vindé, p. 21. 

85486. COLLINET (Paul). — Deux voyages en Ardenne au 
xvie siècle, p. 25. 

[Description de Sedan en 16a6 par Jean Fontaine et Louis 
Sclioenbub. — Voyage de François Brunet, de Paris à Lite en 

G80.] 

85487. 111)311T (Henri). — Les inscriptions de l'église de 
Rumigny (Ardennes), p. 49. 

85488. L. L. — Rectification à la liste des personnages 
inhumés dans l'église Saint-Charles de Sedan, p. 65. 
— Supplément, XI, p. 44. — Cf. n' 85459. 

85489. COLLINET (P.). — Les comptes du voyage fait en 
1516 par Girolarno Aleandro (Jérôme Aléandre) , de 
Liège à Paris, à I racers les Ardennes, p. 80. 

V. 	 8 
»anomal. ..troas..... 
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85490. VILLETTE (J.). - L'enlèvement des filles du sei-
gneur de Contreuve (h novembre 1584), p. 89. 

85491. BAUDON (AI.) et Gomar (A.). - Les délibérations 
d'une municipalité du canton de Rethel, Biermes (1791-
1792), p. 99, et 118. 

[85463]. LocsAnx ( Gustave). - Résultats des fouilles faites 
dans les cimetières gaulois d'Aussonce pendant l'année 
1899, p. 103. 

85492. SECIIIIIIET (A.). - La maison d'Enghien dans la 
région ardennaise au moyen âge, p. 128. 

85493. Comassv (Paul). - Épitaphe de Marie de Rethel 
[1 1315] à l'abbaye de Cambron, p. 130. 

85494. kiONTME. - Une inscription concernant Martin de 
Custine, seigneur de Villy [ 572], p. 131. 

85495. A. P. - Abraham de Fabert fils [t 1666] , 
p. 146. 

85496. hum« (D' J.). - Quelques mots sur L.-S.-F de 
la Pointe et ses oeuvres, p. 148. 

8549'7. VOLNEY (Henry). - Une lettre inédite de Bayle. Un 
poème français à la mémoire de Bayle, p. 153.  

85498. COLLINET (P.).- M. Marc Husson [t 1900] , p.166. 
85499. LEROY (Stephen). - Le loyalisme des Sedanais et 

leur hospitalité de 1638 à 1680, p. 169, 189, 217, 
s35; et VIII, p. io, 22, 49, 94, 133, 153, et 176. 

85500. Ilinissos. - Joseph Jourdain, mort à Murtin-
Rosny, et l'expédition de l'amiral d'Entrecasteaux à la 
recherche de La Pérouse, p. 180. 

85501. E. H. [Huear {Ernest)]. - François des Robert, 
seigneur de Sausseuil, p. 187. 

85502. COLLISET (Paul). - Antiquités découvertes en per-
çant le canal  des Ardennes [1826], p. 202. 

85503. PETIOT (Paul). - L'union des catholiques à Re-
thel en 1589, p. 205. 

85504. Counœr (P.). - Trouvaille numismatique à 
Sedan, p. sui. 

[Médaille de la paix de Folembray (1596). ] 

85505. BOURGUIGNON (Jean). - Les deux saints Joseph de 
Fumay, p. 221. 

85506. A. P. - Origine du nom de Quérimont, p. 223. 
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SOCIÉTÉ ARIÉGEOISE DES SCIENCES, LETTRES ET ARTS. 

Cette Société, fondée en 1889, publie un Bulletin dont un volume seulement avait paru en 1885. Il a été 
analysé ci-dessus, t. I, p. 81 et 679. 

II. - Bulletin périodique de la Société arié-
geoise des sciences, lettres et arts, e vo-
lume, 1886-1888. (Foix, 1888, in-8°, Itt I p.) 

85507. LAUBIÉRE (J. DE). - Congrès archéologique de Pa-
miers, Foix, Saint-Girons (Ariège), 1884, fig. et  pl., 
p. 1 à 85. - Cf. id. ne 9143. 

(Monuments de Pamiers; de Vals, fig.; de Lagarde, fig.; de 
Mirepoix; de Saint-Jean-de-Verges, fig.; de Tarascon-sur-Ariège, 
de Sabart, fig.; d'Unac , fig.; de Foix, fig.; de Durban., fig.; de 
Luzenac,fig.; d'Audressein , fig.; de Castillon, fig.; de Sentein,  
fig.; de Saint-Linier, fig. et  p/.j 

85508. PALUSTRE (Léon). - Les antiphonaires de Mirepoix ' 
[xvie s.], fig., p. 85. 

85509. F. P. [PASQUIER (F.)]. - M. Ferdinand Merca- 
dier [18o6 11886], p. 95. 

85510. ANONYME. - Le sarcophage chrétien du Mas-Saint- 
Antonin, pl., p. 97. 

85511. ANONYME. - Le château d'Usson en 1722, p. soi. 

[ Inventaire. j 

85512. Annus. - Situation de la ville de Saint-Girons 
au commencement du règne de Louis XV, d'après l'ex-
posé toit à l'intendant de la province [1728], p. 113. 

85513. LARoNDÈs (J. na). - Les diocèses de Mirepoix et 
de Rieux sous Louis XIV d'après des documents inédits, 
p. 129. 

85514. BonDhs-PAcks (D')]. -La réformation forestière 
Seix en 1667, p. 144. 

85515. /SORTAIS. - Un épisode de la guerre entre Ma-
thieu, comte de Foix, et Martin, roi d'Aragon (fin du 
xtve s.), p. 154. 

85516. [Paso:nuits (F.)]. - Les coutumes d'Ornolac en 
1415, d'après mie charte en langue romane, p. 158. 

85517. BARBIER (L'abbé). - Dotation de deux rosières 
à Pamiers à la fin du nie siècle, p. 202. 

85518. [PASQU1ER (F.)]. - Coutumes de la ville d'Ax 
[1241 et 1391], p. 209. 

S5519. DRESCR (D'). - La grotte du Mas-d'Azil et l'in-
dustrie préhistorique, p. 233. 

85520. PASQUIER (F.). - Épisodes de la vie municipale à 
Foix sous Gaston Phoebus, p. 252. 

85521. PASQUIER (F.)]. -Charte romane de Gaston Phoe-
bus sur l'exercice de la justice et l'exemption des péages 
à Foix. [1364], p. a58. 

85522. [BARBIER (L'abbé)]. - La boucherie à Pamiers an 
commencement du avine siècle, p. 261. 

85523. [ BARBIER (L'abbé)]. -La banalité des fours à Va-
Hiles au xvnie siècle, p. 965. 

85524. Artorensz.- Visite des forêts du consulat d'Ax, par 
M. de Froidour (1669), p. 267. 

85525. ANONYME. - M. Huet [Louis-Pierre-Augustin, 
1-  1888], p. 27o. 

85526. PAsolnER (K). - Sceaux des comtes de Foix au 
moyen te, fig., p. 273- 

85527. F. P. [PASQUIER (F.)]. - L'architecte Mansard 
est-il né à Ax?, p. 313. 

85528. CASTET (L'abbé) et PASQUIES (F.). - Proverbes 
patois de la vallée de Biros en Couserans (Ariège), p. 317 
à Z711. 

85529. RUFFIÉ et %QU'EL - Massat, chansons, danses, 
usages et charte communale [1446], p. 375. 

LU. - Bulletin périodique de la Société arié-
geoise des sciences, lettres et arts, 3° vo-
lume, 1889-1890. (Foix, 189o, in-8°, Leo° p.) 

85530. PASQUIER (F.). - OEuvres patoises du poète 
fuxéen Tribolet (1768 ± 1844), p. 1. 

85531. ANONYME. - Armorial des communes et corpora-
tions de l'Ariège [d'après le travail de M. de Figuères, 
avec un complément], p. 41. 

85532. DEUM - La ville de Saint-Ybars au xvine siècle 
et pendant la Révolution, p. 53. 

85533. BARBIER (L'abbé). - Documents divers sur la 
situation économique du comté de Foix sous Louis XV, 
P. 92. 

[Contrat d'apprentissage en imprimerie à Pamiers; délibération 
du corps des boulangers de Pamiers, 5760; entreprise du chemin 
de Foix à la Bastide-de-Séroo..) 

85534. Latiormks (J. DE). - Lettres de comtesses de Foix 

-8. 
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et d'évêques de Pamiers (1448-1591), textes romans et 
français publiés avec des éclaircissements et des notes, 
p. 101. 

[Lettres de Éléonore de Navarre, de Madeleine de France, prin-
cesse de Viane; de Catherine, femme de Jean d'Albret ; de Cathe-
rine de Bourbon; des consuls de Pamiers, de Pascal du Four et 
Bertrand de Lordat, évêques de Pamiers. - Construction d'une 
tour au chéteau de Foix, os' s.] 

85535. [LADoriDEE (S. DE)]. - Le cle)teau d'Otite en Na- 
varre, fig., p. 120. 

85536. [Poseeirn (F.)]. - Documents divers provenant 
de la famille de Villemur et concernant le comté de Foix 
au tri* siècle (1509-1583), p. 123. 

[Provisions de capitaine du cldteau de Fois en faveur de Gaston 
de Villemur (131o); guerres de religion dans le comté de Foix 
(1562-1567); lettres de Henri, roi de Navarre, confiant à M. de 
Pailhès le commandement dans le comté de Foix (1582); per-
mission accordée aux consuls de Pailhès de porter la livrée et le 
chaperon (1583).] 

85537. DOUMENJOU (L'abbé). - Le père Amilia, poète pa-
tois de Pamiers au xvii° siècle, le poueto patoues Bourtou-
miu Amilia, mort en 1673, canounge archiprestre de la 
gleiso cathedralo de Pamios, noutisso sus sa bido e sas 
obros, ambe documens inedits e diversos citatins, 
p. 149. 

85538. PAseeira (F.) et SAURE (J.). - Un dernier mot 
sur le pays des Sotiates, p. 168. 

85539. F. P. [PAseuian (F.)]. - M. Vigarosy [Charles, 
sénateur (t 1890], p. 175. 

85540. F. P. [ PASQUIER ( F.)]. - M. Julien Sacaze, direc- 
teur de l'Association pyrénéenne [t 1889], p. 176. 

85541. Gu (Henry). - Les sources du poète Clément 
Marot, p. 181. 

855.42. %socs. - Éloge du patois par un poète toulou-
sain du rine siècle (Père Napian, 1781), p. 211. 

85543. MIQUEL. - Grotte du Pigailh â Aigues-Juntes; 
gisements des époques préhistorique et gallo-romaine 
[médailles romaines], p. 222. 

85544. Banatiae.-FtLvy (C.). - Un épisode des guerres 
religieuses du xve siècle à Saint-Ybars [sceau cousu-
laire],,fig., p. 231. 

85545. PARQUIER (F.). - Œuvres du poète patois Rémy 
Matossi (première partie du itif siècle), p. 237. 

85546. PARQUIER (F ). - Mémoire contenant les do-
léances, remontrances et réclamations du pays souverain 
de Donesan à l'occasion des États généraux de 1789, 1 	• 
p. 263. 

85547. [BARBU:as-Fun (C.)]. - Deux lettres de 
Louis XIII et du maréchal de Thémindi (1625-1629), 
p. 282. 

[Lettres de Louis VIII à l'évêque de Riens pour la subsistance 
des troupes (1629); du maréchal de Thimines ordonnant la démo-
lition des fortifications de Camarade (1625); de Ms,  de Bertier, 
évêque de Rieux, au sujet des nouveaux convertis (1698).] 

85548. 111isrniu. - Lettre contre l'emploi du mot patois 
pour désigner les dialectes méridionaux, p. 3o5.  

- FOIX. 

85549. ANONYME. --. En'aux du musée départemental de 
l'Ariège, p. 3o6. 

85550. A NONYM E. -- Noël patois [en languedocien], 
p. 310. 

85551. LAMBERT (L.). - Contes populaires de Belesta 
(Ariège) en dialecte local, p. 311. 

[ 85571]. F. P. [PASQUIEll (F.)]. - Renseignements divers 
tirés des anciens registres de l'état civil de l'Ariège, 
p. 334. 

85552. F. P. [Pueena (F.)]. - Rapport du général 
Chaussey, commandant la force armée de l'Ariège, sur 
les opérations militaires de cette troupe pendant l'insur-
rection royaliste de l'an vit, p. 346. 

85553. Mi soi. - Abri sous roche de l'âge du renne à 
Montfort, entre Saint-Girons et Saint-Lizier, sur là rive 
gauche du Salat; fouilles de 1889, p. 357. 

85554. ANONYME. - Prohibition du vin étranger à Voix 
au xi,' siècle; ordonnance du comte Jean 1" du 21 oc-
tobre 1430, p. 36o. 

85555. [Pssestr.a (F.)]. - Coutumes de Maranges en 
Catalogne (1186, 1950 et 1335), p. 36e. 

85556. [l'Afflua (F.)]. - Constitution de fiefs par ie 
comte de Foix, Roger-Bernard III, en 1267 et en 1284 
[inféodations à Lordat et à Vernajoul], p. 370. 

85557. F. P. [PAstensit (F.)]. -Un épisode du carnaval 
à Bélesta en 1753, p. 379. 

85558. ANONYME.- Redevances en bisets dans le Couserans 
au avril' siècle, p. 383. 

85559. F. P. [Pasetise (F.)]. - Contrat de mariage 
entre Bernard Amiel de Pailhès et Gauzion, fille de 
Roger d'Espieilh (23 novembre 2 2 7 ), p. 385. 

IV. - Bulletin périodique de la Société arié-
geoise des sciences, lettres et arts, vo-
lume, 1891-4894. (Foix, 189h, in 8°, 280, 
6, 6, 12 et 1t36 p.) 

85560. LESCAZES (Jean-Jacques es). - Le mémorial histo-
rique, contenant la narration des troubles et ce qui est 
arrivé diversement de plus remarquable dans le pais 
de Foix et diocèse de Pamiés depuis l'an de grâce 1490 
jusques à 1640, 28o p. 

[Réimpression de l'imprimé en t6liti , table et notice par I. Pe. 
num.] 

85561. DOUBLET (Georges). - Incidents de la vie du curé 
.1.-J. Delescazes, l'auteur du Mémorial historique, d'après 
des documents inédits, 6 p. 

85562. DOUBLET (Georges). - Nouveaux épisodes de la 
vie du curé J.-J. Delescazes, l'auteur du Mémorial his-
torique, d'après des documents inédits, 6 p. 

85563. DOUBLET (Georges). - Le meurtre du curé Deles-
cazes, l'auteur du Mémorial historique, d'après des do-
cuments inédits, 12 p. 
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85564. CAC-DURBAN (L'abbé).- La période révolutionnaire 
à Castelnau-Durban (Ariège) (179o-t 802), p. 28 à 83. 

85565. BARRY (Ch.). - Le conventionnel Vadier, élève 
des jésuites au collège de Pamiers. p. 84. 

85566. CASTET (L'abbé). - Études grammaticales sur le 
dialecte gascon du Couserans, p. 89 à 152. 

85567. POTTIER (L'abbé). - Décharge des canons, armes 
et munitions de guerre du château de Foix en faveur 
du sieur de Riencla (1672), p. 153. 

85568. ANONYME.- Nomination de Jean de Lanapla comme 
châtelain de Varilhes (2 novembre 11199), d'après la 
charte romane de la reine Catherine, p. 155. 

85569. ANONYME. - Vases antiques trouvés à Nescus, près 
la Bastide-de-Séroti, vers 183o, p. 157. 

85570. ANOMIE. - Légitimation d'un enfant adultérin 
dans le comté de Foix en 1468, p. 159. 

85571. F. P. [l'Afflua (F'.)]. - Renseignements tirés 
des anciens registres de l'état civil de l'Ariège, p. 162. 
- Suite de I, p. 35o, 359; et III, p. 334. 

85572. PASQUIER (F.). - Gaston Phoebus en Prusse 
(13 57-1358), p. 166, et uoo. 

85573. DELRASSE (Félix). - Épithalame par le conven-
tionnel Vadier en l'honneur de Madame Rude, p. 201. 

85574. PETILIT (Nap.). - Documents inédits sur le pro-
testantisme à Pamiers en 1628-1629, p. 204. - Cf. 
id. if 71178. 

85575. GARDES (L'abbé A.). - Jean Michel, peintre, né 
à Luzenac-des-Cabannes (1659 t 1709), p. 2o6. 

85576. Monine. - Cahier des plaintes et doléances de la 
commune de Bonnac pour les États généraux de 1789, 
p. 210. 

85577. ANONYME. - Chansons patoises composées en août 
1815 pour fêter à Mirepoix ie retour des Bourbons, 
p. 214. 

85578. FONTES. - Catalogue des incunables de la biblio-
thèque de Foix (Ariège), p. 216. 

85579. CARTA !MUE ( Émile).- Les fouilles de M. Ed. Piette 
dans la grotte du Mas-d'Azil (Ariège),fig. et  pl., p. 23i. 

85580. F. P. [PASQUIER ( F.)]. - M. Adolphe Garrigou 
[1. 1893], p. 239. 

85581. Boinus-PAds (D'). - Le droit de chasse sur le 
terrain domanial dont la commune de Seix est usagère, 
p. 249. 

85582. PASQUIER (F'.). - Coutumes municipales de Seix 
en Couserans confirmées par Philippe le Hardi, p. 253. 

[Suivi de la reconnaissance des pri“lèges de Sels par Henri II 
(1547) et d'un règlement de police (161o).] 

85583. BAUD RILLARD ( Henri). -- Monographie de l'Ariège, 

P. 273. 
85584. BARRIÈRE-FLAvy (C.). -Journal du siège du Mas-

d'Azil en 1625, écrit par J. de Saint-Blancard, défen-
seur de la place contre le maréchal de Thémines, plan, 
p. 310. 

85585. LAssus (Baron DE).- Incursion des Miquelets espa-
gnols dans le Couserans pendant la guerre de succession 
d'Espagne, p. 34o. 

85586. DOUBLET (Georges). - Un ambassadeur ariégeois 
à Constantinople sous la Régence (octobre 71.6-octobre 
1724), d'après l'ouvrage récent de M. Christian Schefer 
sur le marquis de Bonnac, p. 345. 

85587. ANONYME. - Léonard, coiffeur de Marie-Antoi-
nette, originaire de Pamiers, p. 367. 

85588. AILLA DE CABAR1EIL - Charges imposées aux habi-
tants de Castillon pendant les guerres de religion sous 
le règne de Louis XIII, p. 36g. 

85589. J. A. P. - Découverte dans le château de Foix 
d'une inscription en l'honneur d'Henri IV, p. 371. 

85590. [PASQUIER (F. )].- Deux épitres patoises composées 
vers 175 t par Pierre Fargues pour la délivrance de son 
frère François, condamné aux galères pour avoir assisté 
aux assemblées des protestants, p. 374. 

85591. [PASQUIER (F.)]. - Embellissements dans le sanc-
tuaire de l'église du Mercadal à Laroque d'Olmes, dio-
cèse de Mirepoix (1750-1752 ) , p. 380. 

85592. DOUBLET (Georges). - La vie militaire à Foix et 
le rôle du château de 1630 à 1675, d'après des docu-
ments inédits, p. 382. 

V. - Bulletin périodique de la Société arié-
geoise des sciences, lettres et arts, 5° vo-
lume, 1895-1896. (Foix, 1896, in-8°, rv-
469 p.) 

85593. Bau« (P. Ant.). -Les guerres de religion dans le 
pays de Foix sous Louis XIII, p. I à 1v, 5 à 80. 

85594. DOUBLET (G.). - La danse à Foix en 1663, 

P. 89. 
85595. PASQUIER ( F.).- Rapports entre ouvriers et patrons 

dans la vallée de Vicdessos en 1722, d'après des docu-
ments inédits, p. 97. 

85596. G. D. [DOUBLET (G.)].- La chapelle de la Vierge 
au bout du pont de l'Ariège, à Foix, sous Louis XIII, 
p.105. 

85597. ANONYME.- Renseignements historiques de l'ancien 
état civil de l'Ariège. Paroisse du Peirat, mesures prises 
contre un homme qui voulait faire baptiser son fils au 
temple (1670), p. 107. 

85598. GARDES (A.). - Jean Michel, peintre (t 659 
± 1709), p. 109. 

85599. BORDEAUX (Paul). - Un atelier monétaire à Saint-
Lizier pendant la Ligue, p. 110. 

85600. G. D. [DOUBLET (Georges)]. - Le recrutement de 
la milice dans le Lordanais en 1681, p. 120. 

85601. [ARNAUD (G.)]. - Guilhaume Pédoussaut, histoire 
d'un gendarme ariégeois sous la Révolution française, 
p. las. 

85602. [L'Afflua (F.)]. - Vers franco-patois d'un curé 
de campagne du diocèse de Pamiers an Yale siècle [Jean 
Cafvet, curé de Pradières], p. 134. 

85603. [ PASQUIER (F.)]. - Testament de mort à Pamiers 
en 1772, p. 142. 
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85604. DOUBLET ( C.). - Adjudication des travaux de re-
construction de l'abbatiale de Foix en i6o8, l'architecte, 
les entrepreneurs et la fourniture des matériaux, 
p. 161. 

85605. FERRAS (L'abbé). - La dîme du vin en 17214 au 
chapitre de Pamiers, p. 167. 

85606. CARTAILRAG (Emile). - Quelques faits nouveaux 
du préhistorique ancien des Pyrénées,fig., p. 169. 

85007. REGNAULT (Félix). - Les haltes de chasse et de 
pèche de l'époque du renne. La halte de Montfort près 
Saint-Lizier (Ariège), fig., p. 181. 

85608. DOUBLET (G.). - Quelques châteaux du pays de 
Foix sous Louis XIII, description inédite des châteaux 
de Rabat, la Tour-du-Loup, Ganté, Loubens, Mauvezin , 
Montfa et Ferrier, p. 193. 

85609. ANONYME. - Les montagnards fuxéens sous 
Louis XIV, d'après un témoignage de l'époque, p. 216. 

85610. F. P. [L'Afflua (F.)]. - Les bêtes sauvages dans 
la Barguillère au commencement du xvite siècle, p. 257. 

85611. [P18QUIEn (F.)]. - L'ermitage de Saint-Sauveur 
à Foix, en germinal an 11, p. 222. 

85612. ANONYME. - Un emblème séditieux dans la Légion 
de l'Ariège en 1816, p. 994. 

85613. DOUBLET (G.). - François de Cauiet, évêque de 
Pamiers (1645-168o), et la vie ecclésiastique dans un 
diocèse ariégeois sous Louis XIV, p. 233 et 281. 

85614. CAC-DURBAN (L'abbé). - Abbaye du Mas-d'Azil, 
monographie et cartulaire d'après des documents inédits 
(817-1774), p. 297, 329, 377 et 429. 

85615. ARNAUD (G.). - La maison (fluet et C'", un bazar 
à Mazères dans les premières années de la Révolution, 
p. 36o. 

85616. ROGER (Robert). - Note sur un bas-relief [mn' s.] 
découvert à la cathédrale de Pamiers, pl., p. 364. 

85617. GOUAZ é (Président). - Étude sur la situation 
sociale dans le ressort du présidial de Pamiers aux val' 
et mie siècles, p. 3g3. 

85618. F. P. [Pxsouten (F.)]. - Superstitions populaires, 
p. 424. 

VI. - Bulletin périodique de la Société 
ariégeoise des sciences, lettres et arts, 
6' volume, 1897-1898. (Foix, 189o, in-8°, 
456 p.) 

85619. DOUBLET (G.). - La maison de Foix-Rabat, p. 1, 
66, et 307; VII, p.,49 , 217; VIII ;  p. 97, 129, 281 
et 391; e1IX, p. 113, 175. 

85620. %Qum (F.). - Nomination d'an notaire à Ar-
tigat, en 1578, par l'infante Marie de Portugal, usu-
fruitière de la jugerie de Rieur; p. 52. 

85621. ARNAUD (G.). - Les troubles de Saint-Lizier en 
1791, d'après un texte inédit, p. 57. 

85622. Counmuur (H.)..-1 Ordonnances et règlements 
relatifs à l'administration du comté de Foix au 
xv' siècle, p. 88. 

- FOIX. 

85623. ARNAUD ( G.). - Documents inédits sur Jean-
Baptiste Clauzel, député de l'Ariège à l'Assemblée légis-
lative, à la Convention et aux Cinq-Cents, p. 115. 

85624. ROGER (R.) et GARDES (l'abbé A.). - Notice sur 
l'église et la paroisse d'Unac, et sut' leur annexe Luxe-
nac, 6 pl., p. 137. 

85625. GAU-DURBAN (L'abbé D.). - D' Jacques-Auguste 
Bordes-Pagès (1815 t 1897), p. 191. 

85626. PASQUIER ( F. ). - Documents concernant l'his-
toire de Foix au uvule siècle, p. 198. 

(L'Aumônerie du château et la régence des écoles (1739 ) ; 
crédit pour le classement des archives du château (1759).] 

85627. CAB-DURBAN (L'abbé). - Contrat d'apprentissage 
pour le métier de chirurgien-perruquier à la Bastide-
de-Sérou (1731), p. 24. 

85628. BABAS Mus (L'abbé). - Nomination de mar- 
guilliers à Miglos d'après les usages anciens, p. 204. 

85629. BARBIER (L'abbé). - L'hôpital de Pamiers, 
p. 208. 

85630. DUFili DE MALUQUER (H. DE). - Documents SUE 
le comté de Foix (xlv°-xe s.), p. 226, et 289. 

[Ordonnances des comtes de Faix relatives à la Réformation 
(1416-545o); le Consulat de Foix en 1445, p. ont- - Livre 
de la taille du consulat d'En Gros et dépenses de la ville de Foiv 
en s44a-1443 , p. 289.] 

85631. CAU-DURBAN (L'abbé). - M. l'abbé Justin Dou-
menjou [t 18981, p. 284. 

85632. Desscu (IY). - La première oeuvre de Lakanal, 
député de l'Ariège à la Convention : Organisation du 
Muséum national d'histoire naturelle, p. 3o3. 

85633. BLARY (L'abbé Louis). - Notes sur les corpora-
tions ouvrières de Pamiers, p. 376. 

85634. BARBIER (L'abbé). - L'ancienne mairie de Pa-
miers, p. 379. 

85635. DOUBLET (Georges). - Foix sous Louis XIII, 
p. 38i. 

85636. ROGER (V.-R. ). - La reconstruction de l'église 
collégiale du Camp de Pamiers au milieu du m'Ir siècle, 
P. 3go. 

85637. BARBIER (L'abbé). - Ün. petit-fils de La Fontaine 
[Charles-Louis de la Fontaine] à Pamiers .et lettres à 
lui adressées par Louis Racine, p. 4o3. 

85638. EAU-DURBAN (L'abbé). - Un exilé : Pierre Du-
ran, curé de Saint-Lizier et de Moulis (1735 t 1816), 
p. 425. 

VII. - Bulletin périodique de la Société arié-
geoise des sciences, lettres et arts et de la 
Société des études du Couserans, 7' vo-
lume, i899-19oo. (Foix, 19oo, in-8°, 4o4 p.) 

85639. Poux (Joseph) et Rom (Robert). - Note sur un 
sarcophage roman découvert à Saint-Jean-de-Verges, 

pi.,  p. 1- 

• 
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85640. F. P. [Psseuira( F.)]. - Bibliothèque municipale 
de Foix, catalogue des manuscrits, p. Io. 

[Notice sur un ms. de la bibliothèque de Pamiers, p. 33.] 

85641. CART/ILHAG (Émile). - La cachette de bronzes 
d'Arnave (Ariège), fig., p. 36. 

85642. Aunim. (A.).- Un point dans l'histoire de la régale. 
La dernière lettre de F. de Gaillet, évêque de Pamiers, 
à son métropolitain [29 juillet 168o], p. 40. 

85643. DIVERS. - Sarcophages de l'époque romane dé-
couverts à Saint-Jean-de-Verges, p. 47. 

[85619]. DORBLET ( Georges).- Histoire de la maison de 
Foix-Rabat, p. 49, et a 17. 

85644. ANONYME. - La question des archives notariales 
devant le Conseil général de l'Ariège en 1898, p. 77. 

85645. PET/1AL (P.).- Le colonel Maurice de Roquemaurel 
défenseur de la vallée de l'Ariège contre les Espagnols 
en 1812, notice biographique (1771 t 1839), 
P• 97• 

85646. BLAZE (L'abbé Louis).- Dénombrement de la ville 
et du consulat de Foix en 1786, p. s 1o. 

85647. Csu-D [MUN (L'abbé D.).-Sépultures prérom aines 
dans l'Ariège, p. 112. 

85648. PASQUIER (F.). - Un retable dans l'église de 
Prades (Ariège), construit en 1627, p. 122. 

85649. P/SGEIER (F.) et ROGER (ft.). - Excursion à Saint-
Girons, Saint-Lizier et Castillon (18-19 juin 1899), 
p. 133. 

85650. &REMS (Baron DE). - Prise de Saint-Girons par 
le sire d'Andou en 1576, p. 1.48. 

85651. BAUMES (Baron DE). - Coutumes (n'os (texte 
roman couserannais inédit du so février 1448), 
p. 151. 

85652. &anse (L'abbé). - Baronnie de Prat, p. 159. 
85653. CRU-DURBAN (D.). - Les premiers habitants du 

Couserans, p. 164. 
85654. ROGER (R. ).- La croix processionnelle de Castillon, 

PL,  P. 172. 
85655. Cur-Dinnieri (L'abbé D.) et PESQII1ER (F.). - Le 

castrais] de Caumont (Ariège),fig., p. 177. 
85656. %Goum( Vicomte).- Notes sur la Tunisie, p. 20o. 
85657. P1ETTE (Bd.). -- Études d'ethnographie préhisto-

rique ,fig., p. slat, 309, et 34s. 
85658. DIIBÉDÀT. - Le procès des Demoiselles. Résistance 

à l'application du Code forestier dans les montagnes de 
l'Ariège (1828-1830), p. 281. 

85659. NIGOEL (Toussaint). - A travers l'Ariège. De Rabat 
à Aulus, p. a96. 

[Saurai, Col-de-Port, Massai.] 

85660. D EURRIG-DESCOMBES (A.). - Commission donnée 
par Jeanne d'Albret, reine de Navarre, comtesse de Foix, 
à Jacques de Saint-Astier pour la pacification du comté 
de Foix (23 mars 1567), p. 3a8. 

85661. Ps SQUIER (F.). - L'abbé Duclos (1815 t 1900), 
p. 331. 

85662. Poux (Joseph). -Note sur un point dela querelle 
entre le comte de Foix et l'abbé de Saint-Antonin à 
propos du paréage de Pamiers (1294-1295), p. 337. 

85663. Poux (Joseph). - La date de l'élection, par le cha-
pitre, de Jean I', évèque de Pamiers ( s" juillet / 4 2 4 ) 
p. 338. 

85664. Poux (Joseph). - Un ancien maitre-autel de l'église 
d'Ax, p. 392. 

85665. BARDIES (DE)._ Sceau des consuls de Saint-
Girons (13o3), p. 397. 
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SOCIÉTÉ ACADÉMIQUE D'AGRICULTURE, DES SCIENCES ET BELLES-LETTRES 

DU DÉPARTEMENT DE L'AUBE. 

Les volumes publiés par cette Société, de l'an vit à 
et 67g à 680. 

Des tables des matières contenues dans la partie 
de 1891 à igoo, ont paru en t891 et 19ot (voir n° 

L. — Mémoires de la Société académique 
d'agriculture, des sciences, arts et belles-
lettres du département de l'Aube, t. L de 
la collection, t. XXIV [lisez : 	3° série, 
année 1886. (Troyes, s. d., in-8', 434 p.) 

[85675]. BAUDOUIN (Alphonse). — Glossaire du patois de 
la forêt de Clairvaux, p. 8. 

85666. BAEEAU (Albert). — L'Académie de Troyes et les 
auteurs des mémoires publiés sous son nom, p. 1 a 1 . 

85667. Der (A.-S.). — Le talon de Voltaire, p. 1.49. 
85668. Rosenor (Alphonse). — Le dernier Molé, de la 

branche aînée [Eustache Molé -I.  1731], sa famille, sa 
succession et ses héritiers, p. 159. 

85669. BABEAU (Albert). — M. Joseph Petit [1822 
-I.  1886], p. u13. 

85670. LALOIU: (L'abbé Ch.). — Le sceau et les armoi-
ries du chapitre de la cathédrale Saint-Pierre de 
Troyes, 3 p/., p. sas. 

85671. TRUELLE SAINT-EVRON. — Notice sur Bernard 
Porneron [1797 Jr 1886], p. 255. 

85672. DET (A.-S.). — Le dialecte employé par Chré-
tien de Troyes dans ses oeuvres d'après des études 
récentes, p. 269. 

85673. LE CLERT (Louis). — Musée de Troyes. Cata-
logue sigillographique, p. 275 à 386. 

85674. Le CLERT (Louis). — Liste des dons faits au 
musée de Troyes pendant l'année 1886, p. 3g5; —
id. année 1887, LI, p. 455; — id. année 1888, LII, 
p. 309; — id. année 1889, LIII, p. 439; — id. 
année 1890, LIV, p. 36g; — id. année 1891, LV, 
p. 429; — id. année 1892, LVI, p. 355; — id. 
année 1893, LVII, p. 373; — id. année 1894, LUI, 
p. 353; — id. année 1895, LIX, p. 283; — id. 
année 1896, LX, p. 387; — id. année 1897, LXI, 
p. 321; — id. année 1898, LXII, p. 329; — id. année 
1899, LXIII, p. 43g; — id. année 1900, LXIV, 
p. 419. — Cf. id. n° 85786. 

*885, sont analysés dans notre tome I, p. 8e à ioo, 

historique de l'Annuaire de l'Aube de 1881 à 1890 et 
85So9 et noue. série n° ii51). 

LI. — Mémoires de la Société académique.. , 
de l'Aube, t. LI de la collection, t. XXIV, 
3' série, année 1887. (Troyes. s. d., in-8', 
518 p.) 

85675. BAUDOUIN (Alphonse). — Glossaire du patois de 
la forêt de Clairvaux, p. 7. — Suite de XLIX, p. 5; et 
L, p. 8. 

85676. BABEAU (Albert). — Grosley étudiant, p. 119. 
85677. ROSEROT (Alphonse). — Le grand bailly de Troyes 

au xvin' siècle, p. 139. 
85678. DARLAN (Arthur). — Chartes du prieuré de 

Belroy (Aube), p. 1611. 
[Chartes conservées aux archives de l'Allier (es th-iGet).] 

85679. LALORE (L'abbé Ch.). — Notice sur le prieuré 
de Beiroy (Aube), p. 169. 

85680. BAREAU (Albert). — M. Alfred Nancey [t 1887], 
p. 449. 

[85674]. LE CLERT (Louis). — Liste des dons faits au 
musée de Troyes pendant l'année 1887, p. 1155. 

LII. — Mémoires de la Société acadé-
mique... de l'Aube, t. LII de la collection, 
t. XXV, 3' série, année 1888. (Troyes, s. d., 

400 p.) 

85681. BABEAU (Albert). — Essai sur les rapports de 
l'art et de l'histoire à Troyes, p. 255. 

85682. DET (A.-S.). — Guillaume Le Bé, de Troyes, 
célèbre graveur et fondeur de caractères d'impriMerie, 
p. 3u t. 

[85674]. LE! CURE (Louis). — Liste des dons faits au 
musée de Troyes pendant l'année 1888, p. 329. 

LIII. — Mémoires de la Société acadé- 
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inique... de l'Aube, t. LIII de la collection, 
t. XXVI. 3' série, année 1889. (Troyes, s. d., 

5o8 p.) 

85683. Dires (L'abbé). - Histoire de la baronnie de 
Poussey, 2 pl. et tableau, p. 87. 

85684. AROMATE. - Notes biographiques sur Jacques-
Edine Regnault de Beaucaron [1759 t 1828], p. 189 
à 273. 

85685. MAnsuiriann (Auguste). - Un poète troyen au 
xvue siècle, Édouard-Thomas Simon, dit Simon de 
Troyes, p. 299 à 434. 

[85674]. LE CLERT (Louis). - Liste des dons faits au 
musée de Troyes pendant l'année 1889, p. 439. 

LIV.- Mémoires de la Société académique.. . 
de 	t. LIV de la collection, XXVII, 
3' série, année 189o. (Troyes, s. d., in-8', 
428 p.) 

85686. ANONYME. - Inauguration da pavillon Joseph-
Audiffred [au musée de Troyes], portr., p. 5. 

85687. PIGEOTTE (Léon). - Le président Corrard [An-
toine-Henri-François Corrard de Bréban (1792 
it  1871)], notice sur sa vie littéraire, p. 17. 

85688. LE CLERT (Louis). - Étude sur un passage 
des actes de saint Loup, évéque de Troyes, publiés 
par les Bollandistes, carte, p. 79. 

85689. Dosez (Léon). - Note sur un livre de raison 
contenu dans un missel de la Bibliothèque nationale 
[famille Erre& (xve s.)], p. 109. 

85690. DES GUERROIS (Charles). - Un précurseur de 
La Fontaine [Babrius], p. 119. 

85691. PAPILLON (Jules). - Recueil des mots français, 
ou conservés à peu près tels, usités dans la langue alle-
mande, p. 137. 

85692. Donnz (Léon). - Note sur un livre à minia-
tures de la Bibliothèque nationale [ms. fr. 19530, 
vie de saint Denis, xue siècle], p. 173. 

85093. SOCGARD (Ch.). - Rôle du ban et arrière-ban du 
bailliage de Troyes en 1558, p. 231. 

85694. DES Guennois (Charles). - La poésie dans Lu-. 
rien, p. 297. 

85695. CARRÉ (Gustave). - Notice biographique sur 
Ernest Assonant [18o4 I-  1890], p. 315. 

85696. GARNIER (A.). - Le cartulaire de l'abbaye de 
Montiéramey par M. l'abbé Lalore, p. 33i. 

[Bibliographie des travaux de l'abbé Lalore.] 

85697. BABEAU (Albert). - M. l'abbé Lalore [Charles, 
1829 t 1890], p. 355. 

85698. BABEAU (Albert). - M. Victor Paillot [1829 
1890], p. 36z. 

[85674]. LE CLERT (Louis). - Liste des dons faits au 
musée de Troyes pendant l'année 189o, p. 36g. 

v. 

LV. - Mémoires de la Société acadé-
mique... de l'Aube, t. LV de la collection, 
t. XXVIII, 3' série, année t891. (Troyes, 
s. d., in-8', 48o p.) 

85699. DES GUER ROIS (Charles). - Simple note sur un 
poète du xvi' siècle [Estienne d'Acier, de Bar-sur-
Aube], p. ifg. 

85700. HAnror (Paul). - La botanique dans le départe-
ment de l'Aube, p. 165. 

[Notes sur les 1 otanistes champenois, l'abbé Pourret , Corrard 
de Bréban, des Étangs, etc.] 

85701. LEI (Léonce). - Eudes, comte de Blois, de 
Tours, de Chartres, de Troyes et de Meaux (995-
1037) et Thibaud, son frère (995-1004), p. 19t à 
383. 

85702. Hour (Gustave). - M. Édouard Vignes [t 1889], 
paroles prononcées à ses obsèques, p. 415. 

85703. FONTAINE ( Félix).- M. Ambroise Droust [t 1891], 
paroles prononcées à ses obsèques, p. 419. 

[85674]. LE CLERT (Louis). - Liste des dons faits au 
musée de Troyes pendant l'année 1891, p. 429. 

LVI. - Mémoires de la Société acadé-

mique.... de l'Aube, t. LVI de la collection, 
t. XXIX, 3' série, année 1892. (Troyes, s. d., 
in-8', holt p.) 

85704. LE Currr (Louis). - Musée de Troyes, carre-
lages vernissés, incrustés, historiés et faïencés. Cata-
logue contenant la description des diverses pièces qui 
font partie de la collection du musée de Troyes, fig. 
et  17 pl., p. 5 à 102. 

85705. Nur (L'abbé). - La crehue et le droit de 
crehue en matière de ferme ou amodiation au 
me siècle, p. s o3. 

85706. DES GUERROIS (Charles). - Note sur le supplé-
ment de l'Anthologie grecque (Didot, 1890), p. 117. 
- Cf. n' 85737. 

85707. GARNIER (A.). - Étude d'onomastique sur les 
noms des premiers apôtres de la province de Sens et 
sur ceux des Gallo-Romains mentionnés dans leurs 
actes, p. 131. 

85708. Motus (Louis). - Histoire des imprimeries de 
Troyes depuis 1789 et des autres imprimeries du 
département de l'Aube depuis leur fondation, p. 193 
à251. 

85709. DErnalrabbé). - Le Petit Séminaire de Troyes, 
p. 253. 

85710. Dur ( A.-S.). - Le médecin [J.-B.] Denis, l'un 
des inventeurs de la transfusion du sang, p. 307. 

85711. GARNIER (A.). -- Une cachette de grands bronzes 
romains au territoire de. Villemoyenne, et la guerre des 
déserteurs, sous Commode, vers 189-19o, p. 313. 

g 
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85712. La CLERT (Louis). - Archéologie départemen-
tale, année 1892, p. 319. 

[Sépultures antiques à Barbuise; objets divers trouvés à la 
Cour-Maraille; cimetière gallo-romain à ia Villeneuve-au-Cha-
telot; carreaux vernissés provenant de Périgny-la-Rose; mottes de 
Périgny-la-Rose; cimetière antique à Fontaine-Bethon; sépultures 
antiques à la Saulsotte; à l'Abbaye-sous-Plancy; à Chavanges ; 
à Bréban; monnaies carolingiennes trouvées à Bllgny.] 

[ 85674]. LE CLERT (Louis). - Liste des dons faits au mu-
sée de Troyes pendant l'année 1892, p. 355. 

LVII. - Mémoires de la Société acadé-

mique... de l'Aube, t. LVII de la collection, 
t. XXX, 3° série, année 1893. (Troyes, s. d., 
in-8', 429 p.) 

85713. Guam (A.). - Inscription du musée gallo-
romain de Sens, flu., p. 57. 

85714. DES GgEnnots (Charles). - De la poésie popu- 
laire, principalement chez les Hellènes, p. 63. 

85715. Lx CLERT (Louis). - Deux chartes de l'abbaye 
de Mores, p. 97. 

[Chartes du comte Fleuri (tir) et de Manassès, évéque de 
Langres (tags).] 

85716. MOREL (Lucien). - Notes statistiques sur les 
désastres éprouvés par la Champagne méridionale de 
1638 à 1657, p. 121. 

85717. Gamma (A.). - Cachette de billon français du 
xv* siècle au Mesnilot, paroisse de Montiéramey, 
p. 159. 

85718. D'Enz (L'abbé J.). - Notice historique sur Bou-. 
lages, pl., p. 167 à 270. 

85719. GARNIER (A.). - La monnaie de Troyes de 1422 
à 1434, pl., p. 271. 

85720. Hanter (Louis). - Un philosophe de la nature. 
Jean-Jacques Rousseau, ses goùts pour la campagne, 
l'horticulture et la botanique (1712-1778), p. 317. 

85721. ARBELT1E11 DE U. BOULLAYE. - La patrie provin- 
ciale de Jeanne d'Arc et M. l'abbé Étienne Georges, 
p. 337. 

85722. La CLERT (Louis). - Aube. Archéologie départe-
mentale (année 1893), p. 345. 

[Fouilles archéologiques à Mains; ornements de bronze dans 
une sépulture à Barbuise; trouvaille d'objets divers dans le 
canai de la Haute-Seine, à Troyes; cimetière antique an faubourg 
Sainte-Savine, à Troyes; ferme des Planches, près Barbuise; 
dolmen da bois du Charnier, à Barbuise.] 

[85674]. La Cure (Louis). - Liste des dons faits au mu-
sée de Troyes pendant l'année 1893, p. 373. 

LVIII. - Mémoires de la Société acadé-

mique... de l'Aube, t. LVIII de la collec- 

tion, t. XXXI, 3° série, année 1894. (Troyes, 
s. d., in:8", 4°9 p.) 

85723. noni (L'abbé Ch.). - Un portail de cathédrale 
au moyen àge [cathédrale de Troyes, portail nord], 

P. 71.- 
85724. GARNIER (L'abbé). - La cathédrale de Troyes 

avant le xm° siècle, p. 217. 
85725. DES GUERROIS (Charles). - De la poésie popu- 

laire en Angleterre, p. 231. 
85726. LABOURASSE (H.). - Notes sur la commanderie de 

''hors et la seigneurie de Vernonfays, p. 265. 
85727. Nioné (L'abbé Ch.). - Le pays de Jeanne d'Arc, 

p. 307. 
85728. DIETTE (L'abbé J.). - Note sur le cimetière an- 

tique de Granges-sur-Aube (Marne), p. 323. 
85729. ARNOULD (J.-B. Canaille). - M. Léon Pigeotte 

(t 1894), p. 339. 
85730. ARBELTIER DE LA BOULLANE. - M. l'abbé Garnier 

(t 1894), p. 345. 
[85674]. LE CLERT (Louis). - Liste des dons faits au 

musée de Troyes pendant l'année 1894, p. 353. 

LIX. - Mémoires de la Société acadé-

mique... de l'Aube, t. LIX de la collection, 
t. XXXII, 3° série, année 1895. (Troyes, s. d., 
in-8", 338 p.) 

85731. BLAMPIGNON (E.-A.). - Le comte Beugnot, 

P. 5- 
85732. DES GUERROIS (Charles). - Une heure avec miss 

Milford, p. 45. 
85733. N'ollé (L'abbé Ch.). - Un vitrail politique dans 

l'église de Pont-Sainte-Marie, pl., p. 73. 

[Vitrail de le Ligue.] 

85734. FINOT (D° A.). - Note sur quelques lettres de 
Descartes à Huygens, p. a o5. 

85735. Mann: (Louis). - Les associations coopératives 
de joueurs d'instruments à Troyes au xvii° siècle, fig., 
p. 113. 

[Inventaire après décès de Martin Fevotte , joueur d'instruments 
(161 s). 

85736. BRUWAERT (Edmond). - Philippe Thomassin de-
vant le tribunal de l'Inquisition (Rome, juin 159o), 
p. 143. 

1 85737. Das Gemanors (Charles). - Etude sur l'Antho-
logie grecque, p. 159. - Cf. n° 85706. 

85738. MARGUILLIER (Auguste). - Un frère et un ancêtre 
de notre Almanach des bergers, fg. et  pl., p. 24. 

[Calendrier d'illettré (m'-xvi' 4,] 

85739. Neoné (L'abbé Ch.). - Le vase de la cène dans 
l'ancien trésor de la cathédrale de Troyes, p. 217. 
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85740. D ET (A.-S.). -Jean-Auguste Millard, de Troyes, 
ancien représentant du peuple, bibliophile Mo 2-1885), 
p. 251. 

85741. FONTAINE (Félix) et BABEAU (Albert). - Discours 
prononcés aux obsèques de M. Julien Gréau (1812 
I-  1895], p. 257. 

[85674]. LE CLERT (Louis). - Liste des dons faits au 
musée de Troyes, pendant l'année 1895, p. 283. 

LX. - Mémoires de la Société académique... 
de l'Aube, t. LX de la collection, t. XXIII, 
3' série, année 1896. (Troyes, s. d., in-8°, 
11.112 p.) 

85742. LE CLERT (Louis). - Musée de Troyes. Numis-
matique. Monnaies gauloises. Gatalogue descriptif et 
raisonné, précédé d'une introduction, 3 pl., p. o à 117. 

85743. ROSEROT (Alphonse). - Épisodes de la guerre de 
Cent ans à Troyes et dans les environs (1431), p. 119. 

85744. BABEAD (Albert). - Lettres inédites de Grosley 
écrites de l'armée d'Italie en 1745 et 1746, p. 131. 

85745. ROSEBOT (Alphonse). - Promptuarium et Mes-
langes historiques de Nicolas Camuzat. Tables de ma-
tières et de documents, p. 195. 

85746. Paivosx (L'abbé A.). - L'ancienne paroisse de 
Sacey [Aube], p. 225 à 307. 

85747. CIIAMPIER (Victor). - Notice biographique sur 
Frédéric-Eugène Piat, pl., p. 309. 

85748. LE CLERT (Louis). - Musée de Troyes. Art déco-
ratif (Musée Piat). Catalogue descriptif et raisonné, 
p. 323. 

85749. &TOU R-BOUQUOT. - Ph.-Pierre Briard [ thst 
t 1896j, p. 369. 

[85674]. LE CLERT (Louis). - Liste des dons faits au 
musée de Troyes pendant l'année 1896, p. 387. 

1.X1. - Séance publique de la Société aca-
démique... de l'Aube, 3o octobre 1897. 
(Troyes, 1898, in-8', 379 p.) 

[Le volume qui porte le titre ci-dessus forme, d'après sa table 
même, le tome LXI des Mémoires.] 

85750. RADEAU (Albert). - Les vieilles enseignes de 
Troyes, p. 5g. 

85751. BA RDET (Alfred). - Brienne pendant l'invasion 
de 1814. Le contre-amiral comte P. Baste, le général 
baron F.-L. Forestier, pl., p. loi. 

85752. LUTEL (Jean-Paul DE). - Une promenade dans 
Troyes en 1482, p. 131. 

85753. Niont (L'abbé Ch.). - Les Triomphes de Pé- 
trarque sur un vitrail de l'église d'Ervy (Aube), p. 145. 

85754. BiampisztoN (E.-A.). - Un prieur et un seigneur 
de campagne sur les bords de l'Aube, p. 197. 

[ Les moines de Belroi et les sires de Fontaine.] 

ULTURE, DES SCIENCES, ETC. 	67 

85755. ROSEROT (Alphonse). - Les Éphémérides 
troyennes de Grosley. Table de concordance entre l'édi-
tion originale et la réimpression de 1811, p. 229. 

85756. FERRARI-MORENI (L'abbé Gaspard). - Le calen-
drier grégorien, sa valeur scientifique et sa perpétuité, 
p. 243. 

85757. MOREL (Lucien). - Les délégués de la munici-
palité troyenne au sacre de Louis XVI et la question de 
la capitalité de la Champagne, p. 26i. 

85758. CHOULLIER (Ernest). - Voltaire et Franklin à 
l'Académie des sciences, p. 289. 

85759. DUE01111-BOUQUOT. - M. Victor Deheurle (t 1897), 
p. 301. 

85760. DUFOUR- BOINQUOT. - M. Maurice Chadenet 
(t 1897), p. 315. 

[85674]. LE CLERT (Louis). - Liste des dons faits au 
musée de Troyes pendant l'année 1897, p. 321. 

LXII. - Mémoires de la Société acadé-
mique... de l'Aube, t. LXII de la collection. 
t. XXXV, 3' série. (Troyes, 1898, in-8", un-
38/1 p.) 

85761. LE CLEBT (Louis). - Musée de Troyes. Bronzes. 
Catalogue descriptif et raisonné précédé d'une intro-
duction, p. I à LIII, et 1 à 273, 74 pl. 

85762. FONTAINE ( Félix ). - La navigation de Ua Haute-
Seine dans les temps modernes, p. 295. 

85763. LAUNAY (Comte DE). - M. Dufour-Bou not. Pa-
roles prononcées à l'occasion de son décès dans la 
séance du 16 mars 1898, p. 312. 

[85674]. LE CLERT (Louis). - Liste des dons fàits au 
musée de Troyes pendant l'année 1898, p. 329. 

- Mémoires de la Société acadé-
mique... de l'Aube, t. LXIII de la collection,, 
t. XXXVI, 3' série, année 1899. (Troyes, s. 
in-8°, 49a p.) 

85764. RIME (Albert). - Dotn Mareschal et les archives 
du diocèse de Troyes, p. 5. 

85765. VERNIER (J.-J.). - Philippe le Hardi, duc de 
Bourgogne, sa vie intime pendant sa jeunesse, ses qua-
lités et ses défauts, ses goûts et ses habitudes, p. 29. 

85766. ROSEROT (Alphonse). - Rôle des fiefs du bailliage 
de Chaumont en 1504 et années suivantes,fig., p. 65 
à 570. 

85767. GERSON 	- Les Juifs en Champagne (ex- 
trait littéraire), pl., p. 173 à 261. 

85768. MORIN (Louis). - Histoire corporative des arti-
sans du livre à Troyes, p. 293 à 433; et LXIV, p. 
à 162. 

[85674]. LE CLERT (Louis). - Liste des dons faits au 
musée de Troyes pendant l'année 1899, p. 439. 
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LXIV. - Mémoires de la Société acadé-
mique... de l'Aube, t. LXIV de la collection, 
t. XXXVIE , 3' série, année 1 goo. (Troyes, s. d., 
in-8', 476 p.) 

[85788]. Morue (Louis). - Histoire corporative des arti-
sans du livre à Troyes, p. 1 à 162. 

85769. LE CLERT (Louis). - Mathaux, histoire et sta-
tistique avec pièces justificatives inédites, fig. et  3 pl., 
p. t63 é 309. 

85770. limier (J.-J.). - Un épisode de la vie du 
prince François-Xavier de Saxe, comte de Lusace, sa 
candidature au trône de Pologne, p. 363. 

[85674]. La CLERT (Louis). - Liste des dons faits au 
musée de Troyes pendant l'année igen, p. 41g. 

LI. - Annuaire administratif, statistique 
et commercial du département de l'Aube 
pour 1886, publié pour la deuxième partie 
sous les auspices et sous la direction de la So-
ciété académique... de l'Aube... (Troyes, 
s. d., in-8°, 387 et 167 p.) 

Deuxième partie. 

85771. RADEAU (Albert). - Du Buisson-Aubenay. Voyage 
d'un archéologue dans le sud-ouest de la Champagne 
en 1646, publié avec une introduction et des notes, 

P. 3. 
85772. ROSEROT (Alphonse). - Notice sur le prieuré de 

Foissy, pl., p. 51. 
85773. GEORGES (L'abbé Étienne). - Les de Vaveray, 

seigneurs de Presles, d'après des documents inédits, 
p. 69. 

85774. LE CiEwr (Louis). - Comment on chassait jadis 
à Aix-en-Othe, et du gibier qu'on y rencontrait, pl., 
p. 83. 

85775. RAGEAI! (Albert). --• Jacques Juliot et les bas-
reliefs de l'église Saint-Jean de Troyes [xv0 s.], pl., 
P. 93- 

85776. JACQUIER (D' Nicolas). - L'église d'Ervy, p. 115. 
85777. BABEAU (Albert). - La tour Saint-Lambert, Pan= 

tienne glacière de Troyes, pl., p. 127. 
85778. GARNIER (L'abbé). -Liste des dons faits au musée 

de Troyes pendant l'année 1885, p. 145. - Cf. 
re 85786. 

111. - Annuaire administratif... du dépar-
tement de l'Aube pour 1.887... (Troyes, 
s. d., in-8°, 387 et 157 p.) 

Deuxième partie. 
85779. BABE4U (Albert). - Les transports publics de  

Troyes à Paris depuis le moyen âge jusqu'à la Révolu-
tion, p. 3. 

85780. Dar (A.-S.). - Le clown Mignard [1727], 
p. 45. 

85781. GEORGES (L'abbé Étienne). - Notice sur Nicolas 
Caussin, confesseur de Louis XIII, p. 55. 

I 85782. LE CLERT (Louis). - Deux sceaux de l'évêque 
Jean l'Éguisé [3426-1450], étude sigillographique, 
pl., p. 87- 

85783. DET (A.-S.). - Chandines et huguenots à Troyes 
eu 1562, p. 93. 

85784. BISEAU (Albert). - Un bas-relief de l'ancien 
couvent des Cordeliers de Troyes et le sculpteur Ju-
Sert, pl., p. 1o5. 

85785. BABEAU (Albert). - Quelques aspects du vieux 
Troyes, a pl., p. 115. 

85786. LE CLERT (Louis). - Liste des dons faits au 
musée de Troyes pendant l'année 1886, p. 135; - id. 
année 1887, LIII, p. 175; - id. année 1888, LIV, 
p. 161; - id. année 1889, LV, p. 135; - id. année 
189o, LVI, p. 139; - id. année 1891, LVII, 
p. 163; - id. année 1892, LVIII, p. 165; - id. 
année 1893, LIX, p. 145; - id. année 1894, LX, 
p. 161; - id. année 1895, LXI, p. 153; - id. 
année 1896, LXII, p. 141; - id. année 1897, LXIII, 
p. 191; - id. année 1898, LXIV, p. 161; - kl. 
année 1899, LXV, p. 135. - Cf. id. 	85674, et 
cf. n" 85778. 

LUI.- Annuaire administratif... du dépar-
tement de l'Aube pour 1888... (Troyes, 
s. d., in-8°, 399 et 2o1 p.) 

Deuxième partie. 

85787. Btssan (Albert). - Les compagnies de la Maison 
du Roi en garnison à Troyes (1740-1790), pl., p. 3. 

85788. GEORGES (L'abbé Étienne). - Les soirées de la 
rue du Bourg-Neuf (1787-1788 ), chez le conseiller J.-B. 
Comparot de Longsols, d'après la correspondance inédite 
de ce magistrat, p. 17. - Cf. n" 85796 et 85842. 

85789. DEI' (A.-S.). - A propos de la publication ré-
cente d'un document inédit sur Paillot de Montabert, 
Pi-, P. 39- 

85790. ATRISCO (Duc D'). - Note sur des monuments de 
la maison de Pontailler qui existaient au xve siècle 
(1569) à l'église dv Dienville, p. 47. 

85791. LALORE (L'abbé Ch.). - Ce sont les coutumes 
des foires de Champagne, p. 63. 

85792. BISEAU. (Albert). - Linard Gontier et ses fils, 
peintres verriers, 2 pl., p. 101. 

85793. CHAPELLIER. - Charte inédite du roi François ler 
datée du château de Brienne (21 mai 1542), p. 153. 

[85786]. LB CLERT (Louis). - Liste des dons faits au 
musée de Troyes pendant l'année 1887, p. 175. 
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LIV. - Annuaire administratif... du dépar-
tement de l'Aube pour 1889 . . (Troyes, 
s. d., in-8°, 41s et 189 p.) 

Deuxième partie. 

85794. DOSEROT (Alphonse). - Le service du ban et 
arrière-ban clans le bailliage de Troyes au xvie siècle 
(1689-1695), avec des documents inédits sur les bail-
liages de Troyes, Chaumont, Langres, Provins et Sens, 
P. 3 à 73. 

85795. Aimanta. - Légende de saint Martin et saint 
Gilles, origine des confins de leurs paroisses Lusigny 
et Montreuil, p. 75. 

85796. GEORGES (L'abbé Étienne). - Une famille de 
robe [les Comparot de Longsols] à Troyes pendant le 
avili* siècle, d'après des pièces inédites, p. 79. - Cf. 
n" 85788 et 8584s. 

85797. La CLawr (Louis). - Un miracle au Musée de 
Troyes, pl., p. to5. 

[ Enseigne de pardon on miracle trouai à Troes. j 

85798. StiVETIEE (Charles). - Extraits de quelques 
lettres du général de Dampierre (1789-1793), p. III. 

85799. LE CLERT (Louis). - Notice sur le chàteau de 
Dampierre de l'Aube, pl., p. 1 23. 

85800. Dar (A.-S.). - Mouy-Quittaine [Dominique-
Victor], d'Arcis-sur-Aube, poète et auteur dramatique 
[17651- 1806], patte., p. 127. 

85801. %nui. (Henri). - Le cltàteau de Villenauxe 
et ses possesseurs, pl., p. 141. 

[85786]. LE CLERT (Louis). - Liste des dons faits au 
musée de Troyes pendant l'année 1888, p. 16i. 

LV. - Annuaire administratif... du dépar-
tement de l'Aube pour 1890 .. . (Troyes, 
s. d., in-8', fui et 16o p.) 

Deuxième partie. 

85802. GEORGES (L'abbé Étienne). - Résistance du 
bailliage de Troyes aux réformes judiciaires en 1788, 
notice d'après des documents inédits, p. 3- 

85803. LE CLERT (Louis). - Châtellenie de Pont-sur-
Seine, le fief de Besançon, p. 27. 

85804. BABEAU (Albert). - Un maitre de chapelle sous 
Louis XIII, Étienne Bergerat, pl., p. 35. 

85805. LE CLERT (Louis). - Étude sur les anciennes 
fortifications de Troyes, 2 pl., p. 65. 

85806. ATRISCO (Duc n'). - Charte de Jean, sire de 
Joinville, sénéchal de Champagne, p. 79. 

85807. BISEAU (Albert). - Claude Molé, son château de 
Villemereuil et sa bibliothèque, p. 91. 

85808. MOREL (Lucien). - La garde nationale à Troyes 
en 1789, p/., p. 103. 

[85786]. LE CLERT (Louis). - Liste des dons faits au 
musée de Troyes pendant l'année 1889, p. 135. 

LVI. - Annuaire administratif du dépar-
tement de l'Aube pour 1891 . . (Troyes, 
s. d., in-8°, 415-xxnr-164 p.) 

Deuxième partie. 

85809. SAUTIEZ (Charles). - Table décennale des ma-
fières historiques, etc., contenues dans la deuxième 
partie de ['Annuaire de l'Aube de 1881 à 189o, p. s 
à zut'. 

85810. &BEAU (Albert). - Saint-Urbain de Troyes, 
3 pl., p. 3 à 71. 

85811. GEORGES (L'abbé Étienne). - Les Berbier du 
Metz, derniers comtes de Rosnay, d'après des docu-
ments inédits, p. 73. 

85812. Dar (A.-S.). - Le bibliothécaire Herluison 
[t 1811], notice biographique [par M. Piot de Cour-
relies] extraite du registre des délibérations municipales 
de Troyes, pnrtr., p. 117. 

[85786]. LE CLERT (Louis). - Liste des dons faits au 
musée de Troyes pendant l'armée 189o, p. 139. 

LVII. - Annuaire administratif.. . du 
département de l'Aube pour 1892... 
(Troyes, s. d., in-8', 416 et 189 p.) 

Deuxième partie. 

85813. GEORGES (L'abbé Étienne). - Quelques docu-
ments nouveaux relatifs à la nationalité de Jeanne 
d'Arc , p. 3. 

85814. GARNIER (A.), - Une épitaphe chrétienne du 
vit' siècle au musée de Troyes, pl., p. 19. 

85815. LABOURASSE (H.). - 1. M. Forgeot, instituteur 
[17981' 1878j, partr., p. 57. 

85816. &BEAU (Albert). - Les vues d'ensemble de 
Ti oyes,fig. et  pl., p. 67. 

85817. DET (A.-S.). - L'ancienne question des eaux à 
Troyes (1495-1853 ), pl., p. soi. 

[85786]. LE CLERT (Louis). - Liste des dons faits au 
initiée de Troyes pendant l'année 1891, p. 163. 

LVIII. - Annuaire administratif . du dé-
partement de l'Aube pour 1893... (Troyes, 
s. d., in-8', 416 et 176 p.) 

Deuxième partie. 
85818. GEORGES (L'abbé Étienne). - Préliminaires de 

la Révolution française dans l'Aube, d'après des docu-
ments inédits OU rares (178o-1789), p. 3. 
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85819. BABEAU (Albert). - Le ehtlteau de Spoy et les 
comtes d'Estaing, p. 35. 

85820. 131nmer (Alfred). - La Société républicaine et 
montagnarde des Sans-Culottes de Villenauxe-la-Grande 
(Aube) en l'an n de la République, p. 43. 

85821. LE Cima (Louis). - Coursan, pl., p. 73. 
85822. CARNIER (A.). - Étude sur les lieux-dits de la 

paroisse de Bouilly-Sacey, p. 99. 
85823. D ET (A.-S.). - Vue partielle de la ville de 

Troyes dessinée en Pan 1600, avec notice explicative, 
Pl-, P- 

85824. LE CLERT (Louis). - Montchevreuil, pl., 
p. a35. 

[85786]. LE CLERT (Louis). - Liste des dons faits au 
musée de Troyes pendant l'année 1892, p. 165. 

- Annuaire administratif... du dé-
partement de l'Aube pour 1894... (Troyes, 
s. d., in-8°, 416 et 176 p.) 

Deuxième partie. 

85825. GEonots (L'abbé Étienne). - La Champagne et 
les Champenois , p. 3. 

85826. Le CLERT (Louis). - Les bourgeois de Troyes 
possédant fiefs en 1553-1557, p. 17. 

85827. BARBET (Alfred). - Les chevaliers de l'arquebuse 
de Villenauxe-la-Grande (Aube), p. 39. 

85828. DENEURLE (Victor). -- Une vieille maison de la 
rue Surgale [à Troyes], p/., p. 77. 

85829. AlontE (Louis). - Étude sur les contrats 
d'apprentissage à Troyes au xvii' siècle, fig., 
p. 83. 

85830. D ET ( A.-S. ). - L'ancienne porte Saint-Jacques 
et les derniers vestiges des fortifications de Troyes, pl., 
p. so3. 

85831. Le CLERT (Louis). - Le manoir de la Planche, 
près Saint-Léger-sous-Bréviandes, pl., p. 117. 

85832. AlIDELTIER DE Li BOULLIYE. - L'art lorrain au 
musée de Troyes. L'écritoire dite du duc Léopold I" de 
Lorraine, pl., p. 127. 

[85786]. LE CLEBS (Louis). - Liste des dons faits au 
musée de Troyes pendant l'année 1893, p. i45. 

LX. - Annuaire administratif... du dépar-
tement de l'Aube pour 1895... (Troyes, 
s. d., in-8°, 416 et 185 p.) 

Deuxième partie. 

85833. GEORGES (L'abbé Étienne). - La Révolution de 
1789 à Troyes, notice anecdotique d'après des auto-
graphes inédits, p. 3. 

85834. Mosul (Louis). - La communauté des cordon- 

TROYES. 

niers, basaniers et savetiers de Troyes, pl., p. 51 à 
112. 

[Tapisserie de l'arrestation de saint Crépin, pi. j 

85835. BABEIU (Albert). - Nicolas Mignard, sa vie et 
ses oeuvres, portr., p. 113. 

[85786]. LE Cuvas (Louis). - Liste des dons faits au 
musée de Troyes pendant l'année 1894, p. 161. 

LXI. - Annuaire administratif... du dépar-
tement de l'Aube pour 1898- (Troyes, 
s. d., in-8°, 415 et 176 p.) 

Deuxième partie. 

85836. GEORGES (L'abbé Étienne). - Progrès de la Ré-
volution à Troyes de 1790 à 1792, notice anecdotique 
d'après des documents inédits, p. 3. 

85837. LE CLERT (Louis). - Les faïenceries de Mathaux 
(Aube), fats. et  pl., p. 43. 

85838. BABEAC (Albert). - Un projet d'académie è 
Troyes à la fin du règne de Louis XIV, p. 59. 

85839. DET (A.-S.). - L'ancienne rue de Nervaux à 
Troyes, pl., p. 63. 

85840. TRUELLE Ssirtx-Evnori.- Un Troyen à la Grande-
Chartreuse [Gustave Arnould-Fleury, en religion le 
P. Timothée, 1818 I-  1895], p. 67- 

85841. ARBELTIER DE LA BOULLAYE. - Le général de 
Dampierre [t an n], portrait inédit et notes iconogra-
phiques, 2 pl., p. 73. 

[85786]. LE CLERT (Louis). - Liste des dons faits au 
musée de Troyes pendant l'année 1895, p. 153. 

LXII. - Annuaire administratif... du dé-
partement de l'Aube pour 1897... (Troyes, 
s. d., in-8°, 418 et 162 p.) 

Deuxième partie. 

85842. GEORGES (L'abbé Étienne). - Les tribulations 
d'une famille de robe [Gomparot de Longsols] àTroyes 
pendant la Convention nationale, notice anecdotique 
d'après des autographesinédits, p. 3. - Cf. n°' 85788 
et 85796. 

85843. BABEAU (Albert). - Le château de Villacerf et 
ses seigneurs, 3 pl., p. 41. 

85844. ARBELTIER DE Le 13ocrEEATE. - Le dernier em-
placement de la monnaie de Troyes et de la rue de la 
Monnaie, pl., p. 79. 

[85786]. LE CLEBS (Louis). - Liste des dons faits au 
musée de Troyes pendant l'année 1896, p. 141. 

	 - Annuaire administratif... du dé- 



SOCIÉTÉ ACADÉMIQUE D'AGRICULTURE, DES SCIENCES, ETC. 	71 

portement de l'Aube pour 1898... (Troyes, 
s. d., in-8°, 415 et 216 p.) 

Deuxième partie. 

85845. GEORGES (L'abbé Étienne). — La réaction thermi-
dorienne à Troyes, de novembre 1794 à mars 1795, 
notice anecdotique d'après les Éphémérides inédites 
d'un témoin [.1.-B. Comparot de Longsols], p. 3. 

85846. LE CLERT (Louis). — Étude historique sur Bo-
milly-sur-Seine, pi., p. 45 à 1.45. 

85847. BABEAU (Albert). — Danton, sa première femme 
[Antoinette-Gabrielle Charpentier] et ses propriétés, 
portr., p. 147. 

[85786]. LE CLERT (Louis). — Liste des dons faits an 
musée de Troyes pendant l'année 1897, p. 191. 

LXIV. — Annuaire administratif... du dé-
partement de l'Aube pour 1899... (Troyeî, 
s. d., in-8°, 419 et 1.86 p.) 

Deuxième partie. 

85848. GEORGES (L'abbé Étienne). — Troyes et ses en-
virons sous le régime directorial. Récit anecdotique 
d'après les documents inédits, p. 3. 

85849. LE CLERT (Louis). — Note pour servir à l'his-
toire du costume des bourgeois en Champagne vers le 
milieu du xvi° siècle, pl., p. 39. 

[Pierre tombale de Nicolas de Tenrier 	a563) b Rosnay- 
Plidpital.] 

85850. &BEAU (Albert). — Grosley et les archives de 
Troyes, portr., p. 47. 

85851. Moins (Louis). — Recherches sur la fabrication 
des cartes à jouer à Troyes, fig. et  16 pl., p. 67. 

85852. LE CLERT (Louis). — Note sur l'Étang-Mercier, 
p. ie5. 

[85786]. La CLERT (Louis). — Liste des dons faits an 
musée de Troyes pendant l'année 1898, p. 161. 

LXV. — Annuaire administratif... du dé-
partement de l'Aube pour 1900... (Troyes, 
s. d., in-8', 416 et 158 p.) 

Deuxième partie. 

85853. GEORGES (L'abbé Étienne). 	Procès entre plu- 
sieurs seigneurs de la région nord-est de l'Aube au 
mue siècle, notice d'après les documents inédits, p. 3. 

85854. ROUD (Albert). — La décoration intérieure 
de la cathédrale de Troyes sous Louis XVI, pl., 
p. 31. 

85855. LE CLERT (Louis). — Quelques seigneuries de 
l'ancienne châtellenie de Pont-sur-Seine, Foujon, 
le Mesnil-les-Pars, Minay et Château-Mahiet,fig. et  
2 pl., p. 51. 

[85786]. LE CLERT (Louis). — Liste des dons faits au 
musée de Troyes pendant l'année 1899, p. 135. 

IV. Collection de documents inédits re- 
latifs à la ville de Troyes et à la Cham-
pagne méridionale publiés par la Société 
académique de l'Aube. Inventaires des princi-
pales églises de Troyes. Vol. I. (Troyes, 1893 , 
couru p.) 

85856. Niosé (L'abbé). — Introduction, p. ï à ceonili. —
Cf. n" 85857 et 85858. 

V. — Collection de documents inédits re-
latifs à la ville de Troyes et à la Cham-
pagne méridionale, publiés par la Société 
académique de l'Aube. Inventaires des princi-
pales églises de Troyes. Vol. IL (Troyes, 1893, 
in-8', 394p.) 

85857. LALORE (L'abbé Charles). — Inventaires, p. I à 
394. — Cf. ne 85856. 

[Trésors et meubles de la collégiale Saint-Étienne de Troyes 
(xtv•-xvne s.) , p. 2 et 069; des abbayes de Saint-Loup de 
Troyes (ne-avn° s.), p. 92 et 237; de Notre-Dame aux Non-
nains de Troyes (2343), p. 1 28 et 293 ; des églises Saint-Jean 
(rve s.), p, ils et 50 ; Notre-Dame eu l'Isle (1553) , p. t62; 
des Cordeliers de Tropes (mn° s.), p. a66 et 299; des églises 
Sainte-Madeleine de Troyes (xvi s.), p. 173 et 307; Saint-
Pantaléon de Troyes (xvre s.), p. 2o4. 

85858. Trésors et meubles des hôpitaux Saint-Nicolas de Troyes 
(2566), p. sog et 308; du Saint-Esprit de Troyes (1536), 
p. o ai ; Saint-Bernard de Troyes (t563), p. 227; des églises 
Saint-Rémy de Troyes (xve-xvirr. s.), p. 531; Saint-Frobert de 
Troyes (2556), p. 242; Saint-Denis de Troyes (1527), p. 242; 
Saint-Nizier de Troyes (1557), p. 545; Saint-Aventin de Troyes 
(1527 ) , p. 247 ; des abbayes de Monder-la-Celle ( 1499 ) 
p. 249; Saint-Martin-es-Aires (1499), p. 25o; du prieuré de 
Saint-Quentin (14g9), p. 55a; de l'abbaye de Larrivour (1665 ), 
p. 555; de la collégiale de Lirep (.428-2555), p. 263; de 
Plidtel-Dieu le Comte (1514), p. 322.1 
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AUDE. - CARCASSONNE. 

SOCIÉTÉ DES ARTS ET DES SCIENCES DE CARCASSONNE. 

Les quatre premiers volumes des Mémoires, publiés par cette Société de 18/t9 à 1879, sont analysés dans 
notre tome I, p. loi à 1.09. Une table générale des dix premiers volumes (1849-1904) forme un fascicule 
joint au tome X. 

V. - Mémoires de la Société des arts et des 
sciences de Carcassonne, t. V. (Carcassonne, 
1886, in-8°, xi-411 p.) 

85859. BUISSON (J.). - Exposition de peinture, de 
sculpture, d'art rétrospectif et d'archéologie de la 
Société des arts et sciences de Carcassonne, p. 61. 

85860. E. B. - Monuments de Carcassonne, p. 207. 
85801. RAYNAUD (Paul). - Note sur une serrure à cré- 

maillère [nie s.], p. a53. 
85862. LAURENT (Paul). - Testament de Jean Sésale, 

curé de Fanjeaux (1" avril 1423), p. 277. 

VI. - Mémoires de la Société des arts et 
des sciences de Carcassonne, t. VI. (Car-
cassonne, 1890, in-8°, 383 et lis p.) 

Première partie. 

85863. F4DI4 (Louis). - Philornena [leu Geste Caroli 
Magni, de captione Careassonnae et Narbonae civitatum 
et ad construetionem monesterii Crassensia], chronique 
historique du temps de Charlemagne, p. 17. 

85864. Ficii (Louis). - L'église de Marcoille (près 
Limoux), p. 25o. 

85865. FÉDIi (Louis). - Extrait des archives de la 
commune de Couiza (Aude) [1756), p. ao8. 

85866. F4DI4 (Louis). - Découverte de piè-es de serru-
rerie antiques à Carcassonne, p. 258. 

85867. Izian. - Rapport sur la bibliothèque de Carcas-
sonne [historique], p. 261. 

85868. FiDIB (Louis). - La croix votive de Laroque à 
Couiza, pi., p. 279. 

Deuxième partie. 

85869. Fimi (Louis). - Une inondation en 1699, 
extrait des archives de la commune de Couiza, p. 91. 

85870. lhocu (Camille). - Un épisode de l'histoire 
industiielle dans l'Aude (2732-1733), p. 93. 

[Les drapiers du Mas Cabardès et de Limoux.] 

VII. - Mémoires de la Société des arts et 
des sciences de Carcassonne, t. VII. (Car-
cassonne, 1894, in-8°, x-119-1o3-o14et 
xxix p.) 

Première partie. 

85871. TRUIE (DE). - L'abbé Guillaume de Patrie 
(1539 t 1580), p. 35. 

85872. MAURE. - Mortier en bronze trouvé près de 
Carcassonne, p. io8. 

Deuxième partie. 

85873. SIBARTHèS (A.). - L'ancienne paroisse de Gou-
gens , dans le taillable et consulat de Carcassonne, 
P. 1- 

85874. BOUDET (II.). - Remarques sur la phonétique du 
dialecte languedocien, p. 4s.  

85875. ANONYME. - L'École centrale de l'Aude, p. 66. 
85876. ANONYME. - La question viticole il y e cent ans, 

p. 83. 
85877. DESMAREST (J.). - Notes sur l'architecture de la 

Renaissance, à propos de l'excursion à Toulouse, p. 91. 

Troisième partie. 

85878. SABARTRèS (A.). 	La commanderie de Nar- 
bonne (ordre de Malte), p. a à 100. 

85879. &osa (Camille). - Le prix du blé et du pain 
en 178g à Narbonne, p. 107. 

85880. BLANQUIER (A.). - Monographie de la commune 
de nivel , carte, p. 117. 

85881. SAUVÉ:RE (François). - Le village de Saint-
Polycarpe et ses environs, fg., carte et pl., p. 155. 

85882. BAYLLE. - Monographie de Greffeil bas et haut 
(un coin de terre dans les basses Corbières), carte et 
SI pi., p. 177. 

Supplément. 

85883. SOURBIEU (E.). - Catalogue de la bibliothèque 
de la Société, p. 1 à xxix. 

. - Mémoires de la Société des arts et 
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des sciences de Carcassonne, t. 
(Carcassonne, 1896, in-8°, x-136-134 et 8 p.) 

Première partie. 

85884. Ginunalas. - M. Cros Mavrevieille ( 1.8 to 
t 1876),portr., p. 25. 

85885. Pum,ès. - Édilbert-Louis de `feule [ I83o 
± 1897],  P. 99. 

Deuxième partie. 

85886. Smunritis (L'abbé). - Les coutumes, libertés et 
franchises de Montréal (Aude), d'après un manuscrit 
inédit [1321], s‘facs., p. 3 5 106. 

85887. &osa (Camille). - Les Mémoires curieuses 
d'Audibert , curé de Saint-Polycarpe [ 1706-17 t 3 ] 
p. 107. 

85888. &c'en (Camille). - Les trois Fabre de l'Aude 
pendant la Révolution, p. 118. 

[Fabre de Peyriac , Fabre d'Églantine et Fabre dr l'Aude.] 

85889. ANONYME. - Charles X, roi de France en 1593, 
p. 121. 

85890. enculas (L'abbé Ed.). - Notes relatives à l'his-
toire de Carcassonne pendant l'époque révolutionnaire, 
p. 127. 

85891. GAVOY (L.). - Note sur l'existence de vestiges 
d'une ancienne villa romaine aux environs de Carcas-
sonne, p. 132. 

Troisième partie. 

85892. Blicakan (L'abbé Ed.). - Lettres patentes du 
roi Louis XIV (lisez : XV) en date du 7 mars 1756 
concernant la fabrication et la vente des vins et des 
eaux-de-vie de la province de Languedoc, p. 1. 

IX. - Mémoires de la Société des arts et 
des sciences de Carcassonne, t. IX. (Car-
cassonne, 1898, in-8°, x-25-337, et 55- 
930-v p.) 

Première partie. 

85893. %ERHARD. - Histoire de Conques-sur-Orvieil, 
p. 	à 315. 

85894. DESMAREST (J.). - Notes soumises à la Société 
des arts et sciences de Carcassonne à propos de la cou-
verture en ardoises des tours de la cité, tableau, 
p. 315. 

85895. Bourrer (Maurice). - Les restaurations de la 
cité de Carcassonne, pl., p. 325. 

Deuxième partie. 

85896. JOURD1NNE (Gaston). - Littérature populaire et 
traditions légendaires de l'Aude, p. 1 à 208. 

85897. SABARTEIkS ( A.). - Le leudaire de Peyriac-Miner-
vois (Aude), texte roman inédit du xiv' siècle, p. 209. 

AUDE. - CARCASSONNE. 

SOCIÉTÉ D'ÉTUDES SCIENTIFIQUES DE L'AUDE. 

Cette Société a été fondée à Carcassonne en 1890 et autorisée par arrété préfectoral du 7 niais de la méme 
année. Quoique son programme ne comporte que l'étude des sciences physiques et naturelles, on trouve dans 
son Bulletin un certain nombre de notices sur des sujets d'histoire et d'archéologie. Nous donnons donc ci-
dessous la liste des travaux de ce genre imprimés dans les onze volumes du Bulletin parus de 1890 à 1900. 

I. - Bulletin, de la Société d'études scien-
tifiques de l'Aude, 1 TA année, t. I. (Carcas-
sonne, 1890, in-8°, 78-133 et 61 p.) 

II. - Bulletin de la Société d'études scienti-
fiques de l'Aude, 2' année, t. II. (Carcas-
sonne, 1891, in-8°, 1.xxxm-1.36-i66 et iv p.) 

85898. !Ince= (L'abbé Ed.). - Note biographique 
sur Edmond Hébert, doyen honoraire de la Faculté des 
sciences de Paris [18t2 t 189o], p. mix. 

v. 

Première partie. 

85899. SICARD (Germain). - Rapport sur l'excursion 
faite dans la vallée de l'Orbiel et aux chateaux de 
Lastours, 2 pl., p. 97. 

Deuxième partie. 

85900. Sian]) (Germain). - Notice sur le menhir de 
Malves (Aude), pl., p. 63. 

85901. CHARTIER (Louis). - Note sur une hache en 
pierre polie de l'époque robenhausienne trouvée au 
Réchat, près Quérigut , p. 111. 

10 
ral permEnrn NATIONALE. 
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85902. DIT DE SAINT-FOULC (Charles). - Une excursion 
à Greffeil, p. 115. 

[ Sépultures préhistoriques.] 

III. - Bulletin de la Société d'études scien-
tifiques de l'Aude, 3° année, t. RI. (Carcas- 
sonne, 1892, 	Lxxx-3oo et vu p.) 

85903. GIRELLE (Isidore). - Rapport sur l'excursion 
faite à Couiza et ses environs, le pl., p. 3. 

[Chateaur de Collin et de Coustaussa , 4 plans.] 

85904. JOUBDANNE (Gaston). - Note sommaire sur les 
monuments mégalithiques et sur le druidisme dans 
l'Aude, p. 137. 

85905. &cm (Germain). -  Le plateau de la Malte et 
ses environs, plan, p. 14. 

[Grottes sépulcrales, dolmens, oppidum, pl.] 

85906. JOURD1NNE (Gaston). - Les variations du littoral 
narbonnais examinées au point de vue de la concordance 
des données géologiques avec les descriptions des géo-
graphes de l'antiquité , carte, p. 181. 

85907. CHARTIER (Louis). - Note sur Marcellin Bonnet, 
botaniste [né vers 176o], et sur son Fades plantarum, 
1760 à 1818, p. 223. 

IV. - Bulletin de la Société d'études scien-
tifiques de l'Aude, 4° année, t. IV. (Carcas-
sonne, 1893, in-8°,1.8=1-252 et cv p.) 

85908. SICARD (G.). - Les grottes de Sallèles-Cabardés, 

P. 5. 
[Objets préhistoriques.] 

85909. FARM (Paul). - Rapport sur l'excursion faite à 
Gruissan, p. 83. 

85010. SIGARD (Germain). - Notes sur quelques dolmens 
de l'Aude, p. 95. 

85911. Surir (Germain). 	Le cimetière gallo-romain 
de la Métairie-Grande (commune de Laure), s pl., 
p. 101. 

85912. JOURDANNE ( Gaston). - Note sommaire sur l'uti-
lité des traditions populaires dans l'étude des monu-
ments mégalithiques, p. 131. 

85913. JouRDAsse (Gaston). - De quelques étymologies 
celtiques, p. 145. 

85914. GAVOY (Louis). - Souvenirs d'une excursion 
dans la vallée de l'Aude, par Quinoa, Axat, Querigut , 
Formiguères, Montiouis, retour par Bourg-Madame, 
Ax, Beicaire et Espezel, p. 151. 

85915. GARY (Léopold). - Note sur quelques pages 
d'histoire ancienne découvertes à Tournissan, p. 241. 

[ Sépultures barbares, poteries gallo-romaines, haches préhis-
toriques.] 

V. - Bulletin de la Société d'études scien-
tifiques de l'Aude, 5° année, t. V. (Carcas-
sonne, 1894, in-8', acv-25o et vs p. ) 

85916. JOURDANNE (Gaston). - Carcassonne, p. 76. 
85917. JOURDANNE (Gaston). - Climat, productions na- 

turelles de l'Aude pendant la période romaine, p. 144. 
85918. SICA» (G.). - Cannes et la vallée de l'Argent- 

Double, p. 176. 

VI. - Bulletin de la Société d'études scien-
tifiques de l'Aude, 6' année, t. VI. (Carcas-
sonne, 1895, in-8°, txxxvs-254 et cv p.) 

85919. Gevor (L.). - Rapport sur l'excursion faite à 
Castres et au Sidobre, p. 3. 

85920. PETIT (D' A.). - Notice nécrologique sur le 
D' Louis Vaysse, p. 63. 

VIL - Bulletin de la Société d'études scien-
tifiques de l'Aude, 7° anisée, t. VII. (Carcas-
sonne, 1896, in-8', xxv-chu et iv p.) 

85921. Mau.« (Henry). - Rapport sur l'excursion faite 
à Ferrais et à Saint-Papoul, p. 14. 

VIII. - Bulletin de la Société d'études scien-
tifiques de l'Aude, 8* année, t. VIII. (Car- 
cassonne, 1897, 	LIT1-218 et cv p.) 

85922. BLANQUIER. - Rapport sur l'excursion faite aux 
grottes de Bize et de la Roueyre, p. 3. 

[Dolmens, tumuli.] 

85923. PARQUIER (F.). - Notice sur le château d'Ajac, 
canton de Limoux (Aude), p. 53. 

85924. SIGARD (G.). - La balmo dal Carrat, grotte sé-
pulcrale près de Cannes (Aude), p. 57. 

85925. COURBENT (IYP.).-Notice sur des objets romains 
et gallo-romains recueillis dans le canton de Turban, 
4  Pl.,  p.  95- 

IX. - Bulletin de la Société d'études scien-
tifiques de l'Aude, 9° année, t. IX. (Carcas-
sonne, 1898, in-8°, LXVIII-170 et re p.) 

85926. Givor (L.). - Rapport sur l'excursion aux ruines 
de Puylaurens, à Axat et à la forât d'En Malo, 
p. 19. 

85927. PARIàRES ( G. ). - Grotte de l'Esclavalgadou , p. 4g. 

[Objets préhistoriques. ] 

85928. BL1NQUIER (A.). - Notes sur un cimetière gallo-
romain à Montlaur (Aude), p. 6o. 
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85929. NOGIIi (O.). 	Excursion au monastère de Mont- 
serrat (Espagne), p. 7 4. 

85930. SicAna (G.). - Note sur deux pierres à écuelles 
ou à cupules observées dans la Montagne-Noire, pl., 
p. 161. 

X. - Bulletin de la Société d'études scien-
tifiques de l'Aude, i o° année, t. X. (Carcas-
sonne , 1.899, in-8°, Lav1-1 42 et iv p.) 

85931. PHILIBERT (Jean). - Rapport sur l'excursion à 
l'abbaye de Fontfroide, p. 3. 

85932. COURSENT (D' P.). - Nouvelle notice archéolo-
gique sur le canton de Tuchan,flg. et a pl., p. 87. 

85933. GARY (Léopold). - Saint.Pierre-des-Champs, 
Forodonos et Parets , dans les temps anciens ,fig., p. 1 i 1. 

XI. - Bulletin de la Société d'études scien-
tifiques de l'Aude, 11' année, t. Xl. (Carcas-
sonne, 1900, in-8°, num-v-244 p.) 

85934. SICA» (G.). - Excursion à Minerve, a pl., 
p. 43. 

85935. Sicav (G.). - L'Aude préhistorique, notice sur 
les trouvailles faites dans le département de l'Aude 
et sur ses grottes, dolmens et menhirs, so pl., carte et 
tableau, p. 135 à a36. 

AUDE. - NARBONNE. 

COMMISSION ARCHÉOLOGIQUE DE NARBONNE. 

Cette Commission, fondée en 1833, n'a rien fait paraître avant 1876. Nous avons donné dans notre tome I 
l'analyse du premier volume d'an Bulletin qu'elle publia à cette date. Elle cessa ensuite de donner signe de 
vie jusqu'en 1890. Réorganisée à cette époque, elle a entrepris depuis lors de faire paraltre un nouveau Bul-
letin comprenant deux fascicules par an et formant un volume tous les deux ans. Nous indiquons ici le contenu 
des cinq volumes parus de 1890 à 1899; le tome VI, qui comprend les années 1900 et 1901, est analysé 
à la page 6 du premier fascicule de la nouvelle série de notre Bibliographie. 

85936. BLANC (Alphonse). - Le livre de comptes de 	85943. LAFONT (P.). - Charles IX et Catherine de Né- 
Jacme Olivier, marchand montalbanais du xiv° siècle. 
[Narbonne 1894-1900, in-8°, exv I 213 p.] 

I. - Bulletin de la Commission archéolo-
gique et littéraire de l'arrondissement de 
Narbonne. (Narbonne, 1890 et 1891, 
So t p.) 

85937. AMARDEL (G). - Monnaie d'un roi visigoth in-
connu frappée à Narbonne, p. 19. 

85938. Tissma (J.).- Charte du xi° siècle [vente d'une 
terre située à Bize , par le prêtre Salvator (1 o o5 ) j, 
p. a4. 

85939. MASSIF (Maurice). - Voyage d'un Narbonnais 
[Armand Mirandol] à Paris en 1588, p. 26. 

85940. THIESS (F.-P.). - Deux inscriptions antiques au 
musée de Narbonne, p. 37. 

85941. NARBONNE (L.). - Simon Vigor, archevêque de 
Narbonne [t 1575 j, p. 54, et 11.3. 

85942. BERTHOMIEU (L.). - Un document inédit relatif à la 
construction de la cathédrale de Narbonne (1267 ), p. 82.  

dicis à Narbonne [1565], p. 88, et 147. 
8594.4. AMASDEL (G.). - Un nouveau miens d'Achila, 

p. 140. 
85945. Amsrumz (G.). - Monnaies visigothes du musée 

de Narbonne, p. 144. 
85946. Timm (F.-P.). - Notes sur l'enceinte pré-wisi- 

gothique de Narbonne, p. 158. -.Cf. n° 85961. 

[Inscription antique trouvée dans l'église de Castelmaure. ] 

85947. LSFONT (P.). - L'église Lamourguier [xin° s.] et 
le musée lapidaire [de Narbonne], p. 173. 

85948. Tissus (J.). - Inventaire des biens meubles 
et immeubles laissés par Pierre-Etienne Delom, mar-
chand du bourg de Narbonne (so août 1246), 
p. 182. 

85949. Miser (M.). - Le mobilier du dernier arche-
vêque de Narbonne [Arthur-Richard Dillon, vendu en 
179e], p. 189. - Cf. ri? 85956. 

85950. %EU (F.-P.). - Sur une inscription romaine 
trouvée à Narbonne, p. 23o. 

85951. RIVURES (DE). - Sur une cloche de Villesèque-
des-Corbières (xvie s.), p. a31. 
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85952. FAVATIER. - MM. Tallavignes et Narbonnès 
(`'r.  189o), p. 232. 

85953. BERTHOMIEU (L.).- Sur un cercueil gallo-romain 
en plomb, p. 237. 

85954. Times (F.-P.). - Marques de potiers gallo-
romains, p. 238. 

85955. LAFONT. - État de la place actuelle de l'hôtel 
de ville de Narbonne à l'époque romaine, p. 23g. 

85956. BARBIER ne MoyrAciir (L'abbé X.). - Vendataire 
au plus offrant et dernier enchérisseur des meubles 
ayant appartenu au citoyen Arthur Richard Dillon, 
émigré, l'an 1792, le premier de la République fran-
çaise, p. 241. - Cf. n" 85949. 

85957. IMASSIP (M.). - Une inscription de la pharmacie 
de Monseigneur [Louis de Vervins, archevêque de 
Narbonne, devise de l'imprimeur Pierre Rigaud, 	s.], 
p. 258. 

85958. NAnsoNNe (Louis).- L'invasion des Corbières par 
le roi d'Aragon, en 1495, p. 273. 

85959. lhoLs (J.). - Une mosaïque du musée de Nar-
bonne [représentant le roi Lycourgos et la bacchante 
Ambrosia], pl., p. 288. 

85960. AMARDEL (G.). - L'hôtel des monnaies de Nar-
bonne pendant la Ligue, p. 293. - Cf. n" 85g68 et 
85980. 

85961. THIERS (F.-P.). - Une excursion dans la Haute-
Corbière, p. 305. 

[Inscriptions wisigothiques de Gléon; plan de la chapelle de 
Gléon; fig.; chAteau de Durban ; église préromane, remparts 
et inscription antique h Castelmaure (cf. ne 85946).] 

85962. NARBONNE (Louis). - La fin de l'archevêché de 
Narbonne et l'église de Saint-Just pendant la Révolu-
tion, p. 325. 

85963. FAYATIER (Léonce). - Une librairie à Narbonne 
en 1624, p. 34o. 

[Inventaire après le décès de Balthazar Boschet.] 

85964. THIERS (F.-P.). -  Sur des inscriptions antiques 
trouvées à Narbonne, p. 375 et 380. 

85965. BERTHOMIEIJ (L.). - Sur une inscription antique 
de Narbonne, p. 376. 

85966. Times (F.-P.). - Deux monuments votifs des 
premiers siècles, p. 384 • 

[Autel en l'honneur d'Apollon; inscription relative aux reliques 
des saints Marcel et Saturnin (ve s. ).] 

85967. &BARTHES (A.): - La statue de Notre-Dame de 
Fontfroide [actuellement à la cathédrale de Carcas-
sonne, xviii° s.]. p. hot. 

85968. AMARDEL (G.). - L'hôtel des monnaies de Nar-
bonne au xvie siècle, p. 413. - Cf. n' 8596o. 

85969. BARBIER DE MONTAULT (L'abbé X.). - Gaufriers 
et oublieurs, p. 433. 

[Gaufriers de Saint-Cbinian (une s.); de Rennes-les-Bains et 
du musée de Narbonne (ne s.).] 

NARBONNE. 

85970. BLANC (Alphonse). - Un compte de reliure de 
deux thalamus de Narbonne au xtv° siècle, p. 46o. 

85971. THIERS (F.-P.). - La stèle de Fadia Domestica 
et la voie d'Aquitaine, p. 468. 

U. - Bulletin de la .Commission archéolo-

gique de Narbonne. (Narbonne 1892-1893 , 

in-8', cxxtu-551 p.) 

85072. BERTI1021«. - Piédestal romain avec inscription, 
trouvé à Narbonne, p. t. 

85973. THIERS. - Antiquités de Taille-Vent, près Nar-
bonne, p. Lxxxvi. 

85974. FAVATIER. - Marché entre M Claude de Bébé 
et les frères Rodière , peintres et doreurs, pour l'ornemen-
tation de la chambre de la grande tour de l'archevêché 
(1632), p. cviii. 

85975. FAVATIER. - Marché de construction du grand 
escalier de l'archevéché (1627), p. cxv. 

85976. JOURDAN« (Gaston). - Les littérateurs narbon-
nais à l'époque romaine, p. 5. 

85977. MASS!" (M.). - Une maison de mercerie à Nar-
bonne en 1757. Joubert Cadet et Couderc, p. 28, 
et 159. 

85978. NARBONNE (Louis). - L'instruction publique à 
Narbonne avant 1789, p. 5o, et 177. - Cf. n" 85994. 

85979. BLANC (Alphonse). - Documents pour servir 
à l'histoire du commerce et de l'industrie à Narbonne à 
la tin du xtv° siècle, p. 96. 

85980. AMARDEL (G.). - La fin de la monnaie de Nar-
bonne [xve-xvii" s.], p. 12o. - Cf. n" 859tio. 

85981. NARBONNE (Louis). - Les procédés de M. le che-
valier Dumège, p. 134. 

85982. Mimer. (G.). - La numismatique narbonnaise 
d'après le premier catalogue du musée de Narbonne, 
p. 153.• 

85983. BARBIER DE MONTAIILT (X.). - Trois fers à hosties 
du Midi, p. 169. 

85084. ilitARDEL (G.). - Un gros de roi sans nom royal 
[xv° s.], p. a33. 

85985. BLANC (Alphonse). - Pirates catalans (1419), 
p. 238. 

85986. FAVATIER (Léonce). - La vie municipale à Nar-
bonne an xvie siècle, p. 241, 355; 111, p. 37, 183; IV, 
p. ho; VI, p. agi, 693; et VII, p. 54, 163, et 336. 

[Une élection en 1667, p. s41. - Une tète publique en 1645, 
p. 355. - Les pestes et le bureau de santé, III, p. 37 et 183. - 
Le mobilier d'un magistrat en 1613 (François Daudric, s' de Savi-
gnac) , IV, p. 4 o.- Les beaux-arts et les arts industriels , VI , p. 391 
693; VU, p. 54. 163 , et 3361 

85987. BLANC (Alphonse). - Le livre de comptes de 
Jacme Olivier, marchand narbonnais du itiv° siècle, 
p. 273. - Cf. n' 85g36. 

85988. Tniens (F.-P.). - Le sarcophage de Festa [in- 
scription métrique, iv° s.] fig. 	2 pl., p. 282. 
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85989. Ycné (Julien). - Le livre calligraphié [par Ni-
colas Jarry] de Claude de Bebé, à la Bibliothèque de 
Besançon, p. Soi. 

85990. Veld (Julien). 	DONEC OPTATA VENIANT RIGABO 
[inscription à l'archevêché de Narbonne], p. 3o3. 

85991. Uni (Julien). - Sur un tableau conservé à 
l'église Saint-Paul-Serge [à Narbonne], p. 305. 

85992. JOURDANNE (Gaston). - Études sur Narbonne 
romaine, p. 31o, 413; et 1V, p. 131. 

85993. AMARDEL (G.). - Les monnaies de chefs gaulois 
attribuées à Narbonne, p. 328. 

85994. MAssir (M.). - L'instruction publique à Nar-
bonne pendant la Révolution, p. 373. - Cf. n° 85978. 

85995. Turcs (F.-P.). - Notes sur les sarcophages 
chrétiens de l'église et du cimetière Saint-Paul [à Nar-
bonne ], p. 388. 

85996. AMARDEL (G.). - Le roi [goth] Achila [ses 
monnaies], p. 425. 

85997. DOUAIS( C.) - L'Albigeisme et les Frères Prê-
cheurs à Narbonne au am' siècle, p. 1146; et 111, 
p. 087. 

85998. JOUBDANNE (Gaston). - Quelques mots sur la 
littérature languedocienne à Narbonne du XVII« au 
vie siècle, p. 4g3. 

85990. GOMAR» (Jean). - Documents commentés sur 
l'histoire du Languedoc au xv° siècle, p. 519. 

[ La fin du schisme d'Occident en Languedoc ; le cardinal 
François Condulmerio, archevêque de Narbonne (1433-14.37) et 
l'archevêché en commende ; Louis d'Albret, abbé de Logeasse: 
élection de Jean d'Étampes il l'évêché de Carcassonne (r 44e) , ses 
missions auprès de Charles VII et d'Eugène IV (111:35-s43e) t 
superstitions en Languedoc.] 

- Bulletin de la Commission archéolo-
gigue, de Narbonne, t. III. (Narbonne, 189/1, 
in-8', txx.-668 p.) 

86000. BERTHOMIEU. - Inscription de mitoyenneté sur 
une maison de la rue de Belfort, à Narbonne, p. th 

86001. NARBONNE (L.). - Monuments religieux de Nar- 
bonne, p. 2. 

[L'église Saint-Cosme.] 

86002. AMARDEL (G.). - Les Longostalètes, p. 13. -
Cf. te 86°12. 

[85986]. FAVATIER (Léonce). - La vie municipale à 
Narbonne au xvie siècle, p. 37  et 183. 

86003. INAnaorias (L.). - Un manuscrit de la Biblio-
thèque nationale, p. 1:17. 

[Notes sur les archevêques de Narbonne par le P. Lapone et 
Guillaume Lalont.] 

86004. TRIBUS (F.-P.). - Sur les postes optiques des 
Romains en Languedoc, p. 137. 

86005. AMARDEL 	- Les monnaies de Nimes, p. 153. 
86006. MASSIP (M.). - La maison du Bon-Pasteur à 

Narbonne, p. 167. 

[85997]. DOUAIS (C.). - L'Albigéisme et les Frères 
Prêcheurs à Narbonne au xill' siècle, p. 287. 

86007. AMARDEL (G.). - La lettre monétaire de l'ate-
lier de Narbonne, ftg., p. 383. 

86008. Toisas (F.-P.). - Sur une inscription ciré 
tienne du va' siècle, p. froc. 

86009. SABIRTHi:S (A.). - Le dernier livre vert de l'or-
chevéque de Narbonne, p. 413 à 519. 

86010. Tamils (F'.-P.). - Deux patrons de la colonie de 
Narbonne, p. 5.2o. 

86011. NARBONNE (Louis). -- Le dernier missel narbon-
nais, p. 531. 

86012. i111ARDEI. (G.). - L'oppidum des Longostalètes, 
p. 5/1g. - Cf. n° 86002. 

86013. Tisseur (J.). - L'hiver de 1709 dans le diocèse 
de Narbonne, p. 565. 

86014. %Remets (L.). - Le journal d'un notaire [Jean 
Amblard, de Saint-Pons, 159o-1 639], p. 594. 

86015. TIIIERS (F.-P.). - De Narbonne aux Pyrénées 
par la voie Domitienne, p. 63g. 

IV. - Bulletin de la Commission archéolo-
gique de Narbonne, t. IV. (Narbonne, 1896, 

Lxix-1180 p.) 

86016. NARBONNE. - Bas-reliefs et tombes trouvés dans 
l'église Saint-Paul de Narbonne, p. xvin. 

86017. DEGUA (L'abbé). - Le culte de saint Siméon à 
Boutenac, p. xxv. 

86018. MIGUEL (Jean). - Dolmens de ta Roueyre, com-
mune de Bize (Aude), p. ma. 

86019. RIvilatEs (Edmond na). - Inscriptions tumu-
laires de t'église Saint-Paul-Serge de Narbonne, p. tu. 

86020. NARBONNE (Louis). - La maîtrise et la chapelle 
de musique de Saint-Just [de Narbonne] avant la Ré-
volution, p. 1. 

86021. AM UMEL (G.) - Les monnaies gauloises qu'on 
peut attribuer à l'arrondissement, de Saint-Pons, 
p. 18, 

[85986]..FAVATIER (Léonce). - La vie municipale à 
Narbonne au xvii° siècle, p. Ao. 

86022. Btocii (Canaille). - Le prix du blé à Narbonne 
de e62° à 1655, p. ion. 

86023. NARBONNE (L.). - Relation de la messe pontifi-
cale célébrée par le pape Alexandre VI en présence de 
Charles VIII, roi de France [à Saint-Pierre de Rome], 
p. 107. 

86024. ARARDEI. (G.). - L'atelier monétaire de Saint-
Lizier, p. 115. 

[85092]. JOBlIDANNE (Gaston), - Études sur Narbonne 
romaine, p. 131. 

86025. AMARDEL (G.). - Ün triens wisigoth inédit, 
P. 1 79. 

86026. L. N. [Nmumarm ( L.)]. - Lettres inédites du 
général Merlin [an rii-1.845], p. 188. 
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86027. SAnuc (J.). - Un livre de raison [notes de B. 
Cabrol, prêtre desservant la paroisse de Riols, 1597-
1650], p. 291 à 577. 

86028. AMARDEL (G.). - Monnaies romaines attribuées à 
Narbonne, p. 578. 

86029. TISSIER 	- Notes pour servir à l'histoire de 
l'instruction primaire dans le diocèse de Narbonne avant 
1789, p. a85 à 345. 

86030. NARBONNE (L.). - La cathédrale Saint-Just [de 
Narbonne], fig. et  9 pl., p. 346, 3g3; V, p. 1, 402, 
61 o; et VI, p. 35o, 68o, et 6291 

86031. A blenDEL (G. ). -Les monnaiesibériques attribuées 
à Narbonne, p. 463. 

V. - Bulletin de la Commission archéolo-
gique de Narbonne, t. V. (Narbonne, 1898, 
in-8°, n-668 p.) 

86032. MARTIN (Pierre). - La trous de la Lego [croix 
sur la route de Narbonne à Perpignan], p. rvi. 

86033. MARTIN (Pierre). - La prose de l'âne [office 
sénonais], p. mut. 

86036. MARTIN (Pierre). - Origine du mot laineur-
pian p. xxix. 

86035. NARBONNE. - Lettre du conseil de ville de Nar-
bonne à celui de Bayonne demandant copie de ses 
libertés et franchises (7 décembre 1528), p. un. 

86036. MARTIN (Pierre). - Quel fut l'architecte de Saint-
Just [de Narbonne], p. L. 

86037. Yezd. - Discours sur Gamelin, p. Lix. 
86038. FAVATIER. -M. Émile Cauvet (t 1898), p. Lulli. 
86039. IhoLs (Jules-Émile). - Inscription gallo-romaine 

trouvée à Ricardeile, p. Lxxvin. 
86060. TISSIEII.- État des minutes antérieures à 1789 

déposées à la bibliothèque de la Société par M. Marius 
Ratié , notaire à Bize, p. Lxxxlv. 

[ 86030]. NARBONNE (L.) - La cathédrale Saint-Just [ de 
Narbonne], fig. et  pl., p. 1, 4ou , et 610. 

86041. AMARDEL (G.). - Les monnaies de T. Pompeius 
et de Germanus, p. 119. 

86042. A.611.1IDEL (G.). - Les monnaies d'Anastase, de 
Justin et de Justinien frappées à Narbonne, p. 133. 

86063. Sumo (J.). - Notes de Michel Lalande, recteur 
de Siran de 1685 à 1715, p. 154. 

86044. TISSIER (J.). - Documents inédits pour servir à 
l'histoire de la Réforme et de la Ligue à Narbonne et 
dans le Narbonnais, p. 531, 593, .455; et VI, p. 1, 
et 193. - Cf. VII, p. 43g. 

86045. AMAIIDEL (G.). - Les plus anciennes monnaies 
wisigothes de Narbonne, p. 38g. 

86046. AMARDEL (G.). - Le thêta des inscriptions mo-
nétaires des Goths, p. 585. 

86047. DoINEL (Jules). - Étude sur les possessions de 
l'abbaye de Lagrasse dans le Narbonnais, p. 5g3; et 
VI, p. 155. 

86048. AMARDEL (G.). - Les marques monétaires d'Ala-
rie II et de Théodoric, p. 598. 



AVEYRON. - RODEZ. 	 79 

AVEYRON. - RODEZ. 

SOCIÉTÉ DES LETTRES, SCIENCES ET ARTS DE L'AVEYRON. 

Les ouvrages et recueils périodiques publiés par cette Société de 1837 à 1.885 sont analysés dans notre 
tome I, p. io3 à tio, et 681. 

86049. ANONYME.- Plant fait le D'avril 1514. de la veue et 
figure de l'enceinte et circuit du lieu destiné pour le 
bâtiment de la Chartreuse de Rodez. (Rodez, carte de 
I m. 20 sur o m. 70.) 

86059. ANONYME. - Documents inédits, p. 319. 

[Lettres de François 1°.' pour les foires de Vabres (t5aa); 
d'Hardouin de Péréfize , évêque de Rodez ( 166a )1 de Colbert de 
Seignelay, évêque de Rodez (178e-5786).] 

XIV. - Mémoires de la Société des lettres, 
sciences et arts de l'Aveyron, t. XIV, s 887-
1893. (Rodez, 1893, in-8', 497 p.) 

86050. fltamEx (L'abbé F.). - Sculptures préhisto-
riques dans les deux cantons de Saint•Affrique et de 
Saint-Sernin (Aveyron), 13 pl., p. I. - Cf. n° 86o85. 

86051. Cirtts (L'abbé). - Compte rendu de fouilles à la 
Graufesenque, p. 23. 

[Antiquités gauloises.] 

86052. 1. R. [ROUQUETTE (J.)]. - Mémoire pour déter-
miner l'emplacement de Condatomago, ville gauloise 
située chez les Ruthènes, d'après la Table du Peutinger, 
p. 30. 

86053. Arma (C.). - Notice sur les ruines gallo-romaines 
de Lanuéjouls et sur l'emplacement de Carentomago, 
pl., p. 4o. 

86054. VIALETTES (L'abbé) et LE BLINT (Edmond). -
Sarcophages chrétiens trouvés à Rodez dans l'ancien 
cimetière de Saint-Amans, pl., p. ioo. 

86055. COUDERC (C.). - Note sur des calques de dessins 
de Beauméni représentant des sarcophages trouvés à 
Rodez, p. lo5. 

86056. COUDERC (C.). - Note sur les fastes consulaires, 
et documents sur l'histoire de Villefranche et du 
Rouergue à la fin du xvi° siècle, p. 113 à 293. 

États du Rouergue: privilèges de Villefranche ; inventaire des 
meubles de la maison consulaire (1.585); etc.] 

86057. FAYOLE (G. DE). - Notice sur M. Castanié 
[Joseph-Pierre-Hilarion, 181 o .1. 1884], peintre, 
p. 3o5. 

86058. Connus (M.). -  Eudes, due d'Aquitaine, 
p. 313. 

86060. Ni/ISOU/3E (Ne). - Ruthena Christiana sire 
series et historia episcoporum Ruthenensium [attribué à 
Jean Sicard], p. 33i à 447. 

86061. Céuàs (L'abbé). - Note suries poteries celtiques, 
gauloises et romaines du département de l'Aveyron et des 
parties voisines du département de la Lozère, pl., p. 448. 

86062. LIMPEEIEUR (L.). - Quelques lettres de la corres-
pondance de M. de Colbert, dernier évêque de Rodez 
avant la Révolution, non assermenté, puis anticoncorda-
taire (1791-1802), p. 366. 

XV. - Mémoires de la Société des lettres, 
sciences et arts de l'Aveyron, t. XV, 1894-
1899. (Rodez, 1899, itt-8°, 577 p.) 

86063. VIALETTE5 (L'abbé L.). - Les sigles fignlins re-
levés sur les poteries trouvées dans l'Aveyron et à Ba-
nassac (Lozère), 2 pi., p. s. 

[ Trouvailles de la Graufesenque, Ballasse, Roder, Argot:-
telle Masmarcou , Buccins. ] 

86064. VIALETTE5 (L'abbé). - Autel de Deusdedit, sa 
reconstitution, son époque. Notable restauration de la 
cathédrale de Rodez au f siècle, 3 pl., p. 37. 

86065. VIALETTES (L'abbé). - Inscriptions du clocher 
de la cathédrale de Rodez [151 a], pl., p. 73. 

86066. Poas (Henry). - Note sur les fouilles exécutées 
dans l'ancienne chapelle Saint-Vincent, à Rodez, a pl., 
p. So. 

86067. VimerrEs (L'abbé L.). - Une église mérovin-
gienne à Rodez. Saint-Vincent, p. 97. 

86068. CASSAGNES (P.). - Hôpital Saint-Jean, dans la 
région de Saint-Parthem [commune de Saint-Julien de 
Piganiol], p. 1o8. 

86069. AFFRE (H.). - Lettres sur l'histoire de Saint-
Affrique, p. 125 à 228. 
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86070. Ar.TIIRES (Jules). - Recherches sur l'ancienne 
organisation du travail, p. 229 à 316. 

[Corporations ouvrières de Millau ; la draperie h Millau.] 

86071. a 	(Jules).  f.RTI-RES - Documents inédits sur la 
ville de Millau, p. 317 à 365. 

[Règlement communal (1348); serment des consuls; peste de 
158G-1587; l'union de Millau au domaine (1476); ordonnances 
de police (ra0 s.); reconnaissance du roi de France (1369); 
franchises (1 ao3).] 

86072. Couazec (C.). - Les privilèges municipaux de 
Conques (1289), p. 373. 

86073. !IALETTES (L'abbé L.). - Four à grillage et in-
scription [romaine] trouvés à la Bastide-l'Évèque, pl., 
p. 4o6. 

86074. Vtazurres (L'abbé L.). 	Découvertes archéolo- 
giques à Rodez, pl., p. 41 2. 

86075. COSSUES (M.). - La tour du Guet et la tour 
d'Estaing [à Rodez], p. 428. - Cf. n° 86076. 

86076. VIALETTES (L'abbé). - Réponse aux observations 
ci-dessus faites par M. Constans sur la polémique : La 
tour du Guet, la tour d'Estaing, 4 pl., p. 435. - Cf. 
n° 86075. 

86077. FORESTIER. - Sur le dictionnaire patois-français 
de M. l'abbé V.ayssier, p. 462. 

86078. CONSTANS (Léopold). - Le pilori de Millau, pl., 
p. 481. 

- RODEZ. 

86085. VERSET (L'abbé). - Sur des statues anciennes gros- 
sièrement sculptées, p. a 4, 49 et 137. - Cf. n' 86o5o. 

86086. ALRIC. - Sur les vestiges d'une ville ancienne 
près de Lanuéjouls, p. 24, ario et 139. 

86087. Doirm. - Sur son voyage d'exploration en Afrique 
en 1887, p. 31. 

86088. AFFRE (H.). - Lettre [sur l'emplacement de la 
Graufézie], p. 52. 

86089. Pausritees (D'). - Lettre [sur la famille d'Alexis 
Monteil], p. 53. 

86090. ANONYME. - Note sur l'ancien modèle de forces 
[pour la tonte des draps donné à la Société], p. 63. 

86091. Coupelle (Camille). - Monteil et sa collection 
de manuscrits, p. Si. 

86092. Cortsrarrs (M.). - A propos de l'histoire du vil-
lage de Cély [entreprise par Monteil], p. 87. 

86093. Caertox (IL). - Description d'un douzain [vie 
François 	frappé à l'atelier monétaire royal de Ville- 
franche de Rouergue, et faisant partie de la collection 
de la Société, fig., p. iota. 

86094. VIALETTES (L.). - Armes de la ville de Saint-
Affrique , p. a o a. 

86095. VIALETTES (L'abbé L.). - Église Suint-Pierre-le- 
Doré [à Rodez, détruite à la tin du xvitt° e.], p. :18. 

86096. COSSUES (M.). - Sur une médaille de l'empe- 
reur Néron, p. 142. 

86097. Poux«. - Sus des tombeaux d'époque indéter-
minée trouvés à Rodez, p. 1 43. 

XIV. - Procès-verbaux des séances de la 
Société des lettres, sciences et arts de 
l'Aveyron, t. XIV, du 29 juin 1884 au 
eo mars 1887. (Rodez, 1887, in-8', xx-
168 p.) 

86079. DURAS (Vincent). - Accord entre l'église de 
Lyon et les religieux de Conques, touchant les églises 
de Saint-Victor-sur-Loire et du Châtelet [vers 1145], 
p. 37. 

86080. Assez (Maurice). - Rapport sur la découverte 
de vestiges gallo-romains à Nadaillac, près Espalion, 
p. 74. 

86081. CURE (L'abbé). - Vestiges de monuments antiques 
à Cayssac, p. a a o. 

XV. - Procès-verbaux des séances de la 
Société des lettres, sciences e.t arts de 
l'Aveyron, t. XV, du 27 juin 1887 au 15 mars 
1891. (Rodez, 1891, in-8°, xvi-189 p.) 

86082. BOISSE (Adolphe). - Sur l'abbé Cérès 	1887], 
P. 1. 

86083. VIALETTES (L'abbé L.). - Rapport [sur les col- 
lections de l'abbé Cérès léguées à la Société], p. 5. 

86084. Doets (Camille). - Lettres [d'Afrique, 1887], 
p. 14. 

XVI. - Procès-verbaux des séances de la 
Société des lettres, sciences et arts de 
l'Aveyron, t. XVI, du e9 juin 1891 au 4 mai 
1894. (Rodez, 1894 , in-8°, xvut-3 9 p.) 

86098. DIVERS. - Les monolithes de Saint-Sernin, 

P. 3- 
86099. LEMPEREUR (L.). - Excursions archéologiques à 

Conques et à Bournazel, p.1 t 
86100. GALE (F.). 	Examen des matières contenues 

Clans l'urne trouvée à Lanuéjouls par M. Alric, p. 19. 
86101. BAYE (Baron as). - Sculptures primitives de 

Saint-Sernin-sur-Banco, de Saint-lzaire, des Maurels 
et. de Poustbomy, p. 38. 

86102. GASSAUD. - Observations au sujet d'un manu-
scrit trouvé dans la bibliothèque du Tribunal, p. 51. 

[Cahier de cours de la Faculté de droit de Toulouse (1588-
1593).] 

86103. CONSTANS (M.). - Lin dialogue de Bancher et les 
jeux floraux de Rodez au xvnte siècle, p. 7o et 177. 

86104. LEMPEREUR. - Lettre de Bonnaterre (Pierre-Jo-
seph) aux administrateurs du département de l'Aveyron 
[an ut], p. 81. 

86105. AFFRE (IL). - Les anciens chemins du Rouergue 
et les minutes des notaires, p. 92. 
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XVII. - Procès-verbaux des séances de la 
Société des lettres, sciences et arts de 
l'Aveyron, t. XVII, du 13 juillet 1894 au 
it mars 1897. (Rodez, 1897, in-8°, ' xvi- 

D19 p.) 

86106. CONSTANS (Marius). - La maison natale d'Alexis 
Monta, p. 67. 

86107. GANSA:0D. - Cimetière antique à Rodez, p. 78. 
86108. DOMERGUE (Léon). - Note sur la situation de 

l'état actuel de la voie romaine de Segodunum à An- 
deritum, p. 123. 

86109. DOMERGUE (Léon). - Notes sur deux monnaies 
romaines offertes à la Société, p. 142. 

86110. VIALETTES (L'abbé). - Médaille de l'Annoncia-
tion (xvii° siècle), p. 161. 

86111. COMME DE VILLENOISY (Général). - Étymologie 
des anciens noms de Rodez et d'Espalion, p. 184. 

XVIII. - Procès-verbaux des séances de la 

Société des lettres, sciences et arts de 
l'Aveyron, t. XVIII, du s9 juin 1897 au 

18 février igoo. (Rodez, 19oo, 	xvi- 
uo5 p.) 

86112. ANONYME. - Méreau en plomb des francs-archers 
de Boitez, trouvé à Millau, p. 2. 

86113. VIALETrES (L'abbé). - Sur les francs-archers de 
Rodez (1522), p. 4. 

86114. JULIEN. - Ancien cimetière au hameau de Saint- 
Geniez-des-Ers, commune de Sainte-Radegonde, p. 17. 

86115. Flanc (Joseph). - Note relative à l'inscription 
de l'église de Laguiole, p. 29. 

86116. SAINT-PAUL (L'abbé .14. - Ancien cimetière près 
de Lacapelle-Balaguier, p. 52. 

86117. VERLAG GET (L'abbé). - Statue provenant de 
l'église de Cayssac, p. 63. 

86118. VERLAGUET (L'abbé). - Inscription de la chapelle 
de Kaymar, commune de la Fouillade ( 1317), p. 96. 

86119. MAISONABE (N.). - Le livre de Jean Cabrol [dic- 
tionnaire de droit, ms., xvie siècle], p. 1 o 1 

86120. VERLAGUET (L'abbé). - Manuscrits présentés par 
M. le comte de Valady, p. 124. 

[Mémoires de Pierre Sales, notaire à la Vaquerie (1590); 
journal de Lévy de Barjac (1644-i655); journal et compte de 
tutelle de Louise-Gabrielle d'Izarn, dame de Sales (1755 et 
5758).] 

Y. 	 11 
IMPSINEXIS M'I.A. I.E. 
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BOUCHES-DU-RHÔNE. AIX. 

ACADÉMIE D'AIX. 

Les publications de cette Académie antérieures à 1885 sont analysées dans notre tome I, p. 111 à 116, et 
681. 

LXV. — Séance publique de l'Académie des 
sciences, agriculture, arts et belles-lettres 
d'Aix. (Aix, 1885, in-8°, 61 p.) 

86121. SEDAN° ( De). — Discours [sur Montaigne], 
p. 5. 

LXVI. — Séance publique de l'Académie... 
d'Aix. (Aix, 1886, in-8°, 75 p.) 

86122. TAVERNIER (Eugène). — Discours [le comte 
Charles Portalis], p. 4. 

LXVII. — Séance publique de l'Académie... 
d'Aix. (Aix, 1887, in-8°, 68 p.) 

86123. TAVERNIER (Eugène). — Discours [la deuxième 
mission de Beaumarchais à Londres et son voyage en 
Allemagne (1774)], p. 5. 

LXVIII. — Séance publique de l'Académie... I 
d'Air. (Aix, 1888, in.-8°, 63 p.) 

86124. RIBBE (Ch. ex). — Discours [Madeleine des Por-
cellets, comtesse de Rochefort, et son journal (1680], 
p. 5. 

LXIX — Séance publique de l'Académie... 
d'Aix. (Aix, 1889, in-8", 3o p.) 

LXX. — Séance publique de l'Académie... 
d'Aix.. (Aix, 189o, in-8°, 4o p.) 

86125. JOURDAN (Alfred). — Discours [sur l'abbé de 
Saint-Pierre et Pierre de Boisguilbert et Vauban], 
P. 5. 

1.1rICT  — Séance publique de l'Académie... 
d'Aix. (Aix, 1891, in-8', 51 p.) 

Teern — Séance publique de l'Académie ... 
d'Aix. (Aix, 189u, in-8', 56 p.) 

LXXIII. — Séance publique de l'Académie 
. . . d'Aix. (Aix, 1893, in-8", 63 p.) 

86126. SOUBRAT. — Discours [à propos de Vauvenargues], 
p. 5. 

LXXIV. — Séance publique de l'Académie 
... d'Aix. (Aix, 1894, in-8°, 48 p.) 

86127. &PORTA (Marquis DE). — Discours [sur les por-
traits historiques], p. 5. 

LXXV. — Séance publique de l'Académie 
. d'Aix. (Aix, 1.895, in-8', 39 p.) 

LXXVI. — Séance publique de l'Académie 
. d'Ail. (Aix, 1896,in-8°, 45 p.) 

86128. MAGALI.« (Jules DE). — Discours [sur les travaux 
de Pierre Puget à Aix], p. 5. 

LXXVII. —.Séance publique de l'Académie 
... d'Aix. (Aix, 1897, in-8°, 39 p.) 

86129. MAGALI« (Jules DE). — Discours [sur Benoft 
Blanc, dit Benoni Blanc], p. 5. 

LXXVIII. — Séance publique de l'Académie 
. . . d'Aix. (Aix, 1898, in-8", 43 p.) 

86130. GUIBAL. — Discours [sur Cyrano de Bergerac], 

P. 5. 
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LXXIX. - Séance publique de l'Académie 
... d'Aix. (Aix, 1899, in-8°, 4o p.) 

86131. Gunita.. - Discours [sur M.' Thiers de 1891 à 
183o], p. 5. 

LXXX. - Séance publique de l'Académie 
. . . 	( Aix, 1900, in-8°.) 

XIII. - Mémoires de l'Académie des 
sciences, arts et belles-lettres d'Aix, 
t. XIII. (Aix, 1887, in-8°, /tout p.) 

86132. VALLIER (Gent.). - Iconographie numismatique 
du roi René et de sa familia, 6 pl., p. i, et 9.25. -
Suite de XII, p. 25. 

86133. LUBIN. - Quelques particularités inédites sur 
un fait du règne de Louis XIV, p. 85. 

[Lettres du consul d'Alger aux échevins de Marseille (1669-
1689).] 

86134. Mouiuvir (Gustave). - Un jeune poète marseil-
lais, Paul Reynier, p. 2o1. 

86135. &PORTA (Marquis DE). - Notice sur les travaux 
scientifiques de M.-A.-F. Marion, professeur de zoo-
logie à la Faculté des sciences de Marseille, p. 941. 

86136. TAMIZEY DE LARROQUE (Ph.). - Lettres inédites 
de P.-A. de Rascas de Bagarris à Peiresc, p. 985 
à 398. 

[Inventaire du cabinet de Rascas de Regarda.] 

XIV. - Mémoires de l'Académie des 
sciences, agriculture, arts et belles-lettres 
d'Aix, t. XIV. (Aix, 1888, in-8°, vin-3 I 5 p.) 

86137. GUIDAI, (Georges). - Mirabeau et la Provence en 
1789, p. v à vin, et 1 à 3t5. 

XV. - Mémoires de l'Académie des sciences, 
arts et belles-lettres d'Aix, t. XV. (Aix, 
1891. in-8°, 395 p.) 

86138. TAMIZEY DE Intimera (Philippe). - Les corres-
pondants de Peiresc. Boniface Borrilly, lettres inédites 
écrites d'Aix à Peiresc (t 6 t 8- t 63 i), p. 3. 

[Inventaire du cabinet de l'abbé Michel Bareilly (1688). - Le 
Baudrier du sacre de Louys le Juste, par B. Borrilly.] 

86139. CHEMINER ( Le chanoine). - La croix de Lorraine, 
fig., P. 73. 

86140. &Emma (Jules DE). - Le contre-amiral de Ri-
chery [1757 t 1798] et sa famille, étude biographique, 
p. 8g à 173. 

86141. BELIN (F.). - Histoire de l'ancienne Université 
de Provence, ou histoire de la fameuse Université d'Abc 
depuis sa fondation (t400-14o9) jusqu'en 1793 d'après 
les manuscrits et les documents originaux, p. 175 
à 355. 

86142. SALVE (DE). - Création du lycée de Galata-
Serai à Constantinople sous les auspices du Gouverne-
ment français, p. 367. 

86143. MourrEr (Alexandre). - La Saint-Huberty [Anne-
Antoinette C[avel, 1756 t 1819 ], à Aix, p. 363. 

XVI. - Mémoires de l'Académie des 
sciences, agriculture , arts et belles-lettres 
d'Aix, t. XVI. (Aix, 1894, in-8° 448 p.) 

86144. TAMIZEY DE LARROQUE (Philippe). - Les corres-
pondants de Peiresc. Lettres inédites du docteur 
A. Nord, écrites à Peiresc et à Valavez, d'Espagne, de 
Paris, de Bretagne (1695-1634), suivies de lettres iné-
dites de quelques autres médecins provençaux (Cas-
sapes, Mérindol, Senelle), p. 3 à 147. 

86145. Firmin (Paul na). - Un des juges de Fouquet. 
Roquesante (1619 t 1707), sa famille, ses descendants, 
pl. et tableau, p. 149 à 428. 

XVII. - Mémoires de l'Académie des 
sciences, agriculture, arts et belles-lettres 
d'Aix, t. XVII. (Aix, 1897, in-8', 341 p.) 

86146. VIDAL (F.) et FERRIER (Raymond). - Marius 
Reinaud [1795 t 1868], graveur provençal, 4 pl., 
p.15 txR. 

86147. CuartriE (L'abbé). - Le studiurn [collège] papal 
de Trets au mit* siècle, p. 113 à 956. 

86148. MARBOT (L'abbé). - La célébration du mariage 
à Aix aux xv° et. xvt° siècles, p. 269. 

86149. Fous ERT (A. DE) et MILLE (le chanoine J.). - La 
tapisserie de l'église métropolitaine Saint-Sauveur à 
Aix-en-Provence, 4 pl., p. 289. 

XVIII. - Mémoires de l'Académie des 
sciences, agriculture, arts et belles-lettres 
d'Aix, t. XVIII. (Aix-en-Provence, 1900, in-8', 
3o3 p.) 

86150. MOUTTET (Alexandre). - Le cabinet des Fauris 
de Saint-Vincens à Aix, d'après des documents iné-
dits, ports., p. 5. 

86151. JORET (Charles). - L'abricotier et le pêcher [his-
torique], p. 53. 

86152. AUDE (D'). - Les Nouvelles-Hébrides, leur co-
lonisation, p. 59. 
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86153. ForevEnx (A. as). - Autour de Saint-Canadet, 1 
p. 87. 

86154. AUDE (Dr). - Thiers étudiant en droit, ses rap- 
ports avec l'Académie d'Aix, p. 99. 

86155. SAPORTA (Comte A. as). - Coperniciens et anti- 
coperniciens, p. 127. 

86156. DU RANTI LA CÂLADE (Maurice as). - Rapport  

sur le cours de M. der, professeur â la Faculté des let-
tres, relatif à la campagne de Marius en Provence, 
p. 163. 

86157. BLANCARD (Louis). - Le roi René, seigneur de 
Gardane, p. 197. 

86158. ANONYME. - Fondation Irma Morean [t 1899], 
p. 229. 

BOUCHES-DU-RHÔNE. - MARSEILLE. 

ACADÉMIE DES SCIENCES, LETTRES ET ARTS DE MARSEILLE. 

Les volumes publiés par cette Académie, de 1727 à 1885, sont analysés dans notre tome I, p. 117 à 19.6, 
et 689. 

	

XXVIII. - Mémoires de l'Académie des 
	86171. BOSTAND (Eugène). - Les dons d'intérêt public 

	

sciences, belles-lettres et arts de Mar- 	en Provence avant 1789, p. 343. 

seille, années 1885-1887. (Marseille, 1887, 
in-8°, 377 p. ) 

86159. CARNP. (Vicomte Olivier DE). - Éloge du baron 
Gaston de Flotte [18o5 t 1882], p. 20. 

86160. BLANCA RD (L.). - Valeur comparée des talents 
grecs au 1" siècle de notre ère, p. 53. 

86161. BLINEARD (Louis). - L'aureus romain se divisait 
en six-millièmes au milieu du ni' siècle, après J.-C., 
p. 65. 

86162. IllartcAno (Louis). - Sur les chiffres romains ou 
grecs XX ou K et XXI des monnaies impériales du 
ni' siècle, p. 75. 

86163. SAIIVAIRE (H.). - Extraits de l'ouvrage d'El-Qat-
qachaudy [relatifs aux monnaies de 1;1 Perse, de la 
Syrie et de l'Égypte], ms. arabe de la bibliothèque Bod-
léienne, n" 365 et 366, traduits, p. 79, et 93. 

86164. LETZ (Joseph). - Éloge de M. Coste, architecte, 
p. 113. 

86165. MARION 	 - Éloge de l'abbé Aoust, 
p. 129. 

86166. BLINGARD (Louis). - Théorie de la monnaie ro-
maine au in' siècle après J.-C., p. 159. 

86167. Bm.scena (Louis). - Sur quelques noms osques 
d'Espagne et d'Italie, p. 169. 

86168. MISTRAL (Frédéric). - Éloge de Théodore Au-
banel, p. 185. 

86169. ANONYME. - Sur les terres, comtes et vicomtes en 
Provence an s° siècle d'après la charte de donation de 
Ségalarie à Aicard, fils d'Arlulfe (989), p. 233. 

86170. BLANCA RD (L.). - La charte de Gibelin de Gri-
mant [98o], p. 319. 

XXIX. - Mémoires de l'Académie des 
sciences, belles-lettres et arts de Mar-
seille, années 1888-1899. (Marseille, 189e, 
in-8°, 566 p.) 

86172. JESSUCHA RLEV AL (Vicomte Antoine es). - Étude 
biographique sur M. F. Tamisier 	1882], p. 19. 

86173. BLANCA» (Louis). - Sur les chiffres romains 
XII et X11 1/2 des monnaies impériales du tv" siècle, 

P. 35- 
86174. BLÂNCARD (Louis). - Nouveau classement des 

monnaies bretonnes antérieures au monnayage de Phi-
lippe Auguste, p. 39. 

86175. BLANCA» (Louis). - L'origine du marc, p. 49. 

[Charte d'Ethelwolf en faveur de l'abbaye de Saint-Denie, 

(857).] 

86176. TRABAUD (Paul). - Étude comparative sur le 
Mins Gesar de Shakespeare et le même sujet par Vol-
taire, p. 85. 

86177. BLANCARD (Louis). - Nouveau classement des 
monnaies languedociennes [te-mie s.], p. 99 à 152. 

[Monnaies de Teulouse, Carcassonne, Béziers, Rodez, Albi et. 
Anduze. I 

86178. PESON (J.-C.). - Étude sur les origines de Mar-
seille, p. 153. 

86179. BLANCIED (Louis). - Monnaies attribuées aux 
Fosses Mariennes, fig., p. 189. 

86180. RicAno (Mgr Ant.). - Louis Marin [1721 
t 1809], p. 2o5. 
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86181. BLANCABD (Louis). - La première légende 
grecque des monnaies byzantines date de Justin II, 

fg., P. 295. 
86182. PROEPT (Dr). - Forme des mouvements circu-

laires du Dante et de Virgile dans l'Enfer et dans le 
Purgatoire, fig. et  pl., p. 3o5. 

86183. TRIBAL]) (P.). 	Polyptiquc [peint], de Six- 
Fours, 2 pl., p. 3s3. 

86184. VINCENS 	- Rapport sur un manuscrit 
d'Annibal Gantez, maitre de chapelle' an XVII' siècle, 
p. 337. 

86185. Vau:vins (Ch.). - De l'iconographie de sainte 
Anne et de la Vierge Marie à propos d'une statue du 
xv° siècle [à Pennes], p. 353. 

86186. BLANCABD (Louis). - Sur les marcs de Grenoble 
et de la cour romaine d'Avignon, p. 365. 

86187. BLANCABD (Louis). - Du rapport de l'or à l'ar-
gent en Sicile de 1278 à 13°2, p. 375. 

86188. VINCENS (Ch.). - Éloge de M. Letz, p. 389, 
86189. DAVID (D"). - Éloge de M. Alfred Jourdan (1823 

1891), p. 3g3. 
86190. VINCENS (Ch.). - Éloge de M. le D' L. Rampal 

189o1, p. 459. 
86191. VINCENS (Ch.). - Notice sur M. Alexandre Cla-

pier, ancien député [-i• 1891], p. 463. 
86192. VINCENS (CIO. - Éloge de M. Olivier de Carné 

[1848 f 1892], p. 469. 
86193. %ms (Ch.). - Un quiétiste marseillais pré-

curseur de Molinos et de Fénelon [François Malaval, 
-I- 1719], à propos de l'inventaire des biens de lehan 
Malaval (Marseille, 1666), p. 473. 

86194. VINCENS (CIL). - Éloge de M. Casimir Penon 
1892], p. 493. 

86195. BLANCABD (Louis). - La réforme monétaire de 
saint Louis, p. 517. 

86196. BLANCARD (Louis). - Sur la taille et le poids du 
denier de la monnaie bourgeoise, p. 525. 

86197. BLANCA» (Louis). - Sur les deniers d'or à la 
reine et au mantelet, p. 529. 

86198. BLANCABD (Louis). - Sur la traduction française 
du traité des monnaies d'Oresme, fig., p. 543. 

XXX. - Mémoires de l'Académie des 
sciences, belles-lettres et arts de Mar-
seille, années 1893-1896. (Marseille, 1897, 
in-8°, 535 p.) 

86199. RICAIID (Me" Antoine). - Les proverbes de mon 
pays natal (ville et canton de la Ciotat), p. 1. 

86200. Mineun (D' H.). - Alexandre Clapier, p. 13. 
86201. MORTTE (Alphonse). - Meissonier, p. 43. 
86202, Rossi (De). - Olivier de Carné, p. 99. 
86203. BLANCA» (Louis). - Le saïga mérovingien dérive 

de la silique byzantine, p. 171. 

86204. BLANCARD (Louis). - Note sur un passage de 
Pline relatif aux sesterces, p. 175. 

86205. BLANCABD (Louis). - Les casques francs sur les 
monnaies mérovingiennes, fig. et  e pl., p. 179. 

86206. BL1NCARD (Louis). - Le monnayeur franc sur la 
monnaie mérovingienne, fig., p. 187. 

86207. BeAricAno (Louis). - Sur fagne d'or imité du 
sarrazinas chrétien d'Acre, p. 193. 

86208. BLIN-CARD (Louis). - De l'existence simultanée 
de Guillaume, mari d'Arsinde, et Guillaume, mari 
d'Adélaïde, comtes de Provence au x° siècle, p. 197. 

86209. BLANCARD (Louis). - Les deniers d'argent méro-
vingiens,fig., p. 207. 

86210. BLANCARD (Louis). - Denier royal et épiscopal 
frappé à Melle sous Charlemagne.,fig., p. 221. 

86211. BLANCARD (Louis). - Les rois francs et la croix 
salique sur les monnaies mérovingiennes du Cabinet de 
France, fig.., p. 2 25. 

86212. RICARD (Mer). - Un procès à reviser. Les défauts 
de la comtesse de Grignan, p. 36g. 

86213. Te.valuo (Pierre). - Étude esthétique sur Nicolas 
Froment, peintre, primitivement en Italie, ensuite à 
la cour du roi René à Avignon , fig. et  2 pl., P. 425. 

86214. VINCENS (Charles). - Les sciences, les lettres et 
les arts à Marseille en 178g, p. 445 à 523. 

XXXI. - Mémoires de l'Académie des 
sciences, lettres et beaux-arts de Mar-
seille, années 1896-1899. (Marseille, 1899. 
in-8°, 468 p.) 

86215. [SAINT-Yves]. - Thiers historien et orateur. 
p. Al à 219. 

86216. BLANCARD (Louis). - Le florin de Ceva en Pro-
vence, p. 221. 

86217. BLANCA» (Louis) et MoinuteT (Charles). - Sur 
les monnaies du roi René, fig., p. 337. 

86218. BLANCABD (Louis). - Décroissance simultanée de 
l'as et du pan-liang,fir., p. 357. 

86219. BLANCABD (Louis). - Sur les livres de Marseille 
et d'Avignon et les marcs de ces villes et de Provence, 
p. 4o1. 

86220. BLANCABD (Louis). - Le denier tournois sous 
Philippe le Bel, fig.., p. 415. 

86221. &Attelait (Louis). - La libelle et le téronce 
d'argent ont effectivement couru à Rome au In° siècle 
avant 	p.429. 

86222. BLANCABD (Louis). - De la simultanéité d'émis-
sion des deniers romains aux marques de ao et 16 as, 
fig. P. 433- 

86223. BLANCABD (Louis). - Note sur le grand et le 
petit talents grecs, p. 43g. 

86224. BuNcAne (Louis). - L'iconographie du trésor 
d'Auriol [monnaies grecques], acquises par le Cabinet 
des médailles de Marseille, 4 pl., p. 443. 
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BOUCHES-DU-RHÔNE. 	M RSEILLE. 

SOCIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE. 

Cette Société a été fondée en 1877; la collection de son Bulletin dont le tome I a paru en 1877 compte 
e4 volumes jusqu'en i goo. 

I. - Bulletin de la Société de géographie de 
Marseille, t. 1. (Marseille, 1877, in-8', 43g p.) 

86225. Beiruzn (P.). - L'histoire de la géographie dans 
les temps anciens, p. 54. 

86226. RAINIER (P.). - Les grandes explorations afri-
caines au xi? siècle, p. 72. 

86227. LAURIN (A.). - Marseille commerciale aux di-
verses époques de son histoire, p. 1 2g. • 

86228. BI/NIER (P.). - La Turquie, p. 169, et 225. 
86229. Beittiza (P.). - Le marquis de Compiègne (1846 

t 1877), p. 220. 

86230. Bamum-Minus° (Philippe). - L'Ouniamouézi, 
carte, p. 252. 

86231. RIBAUD (A.). - Stanley au Congo, voyage à tra-
vers l'Afrique centrale, de la côte orientale à la côte 
occidentale, carte, p. 281, et 345. 

86232. STANLEY (Henry M.). - La traite des nègres dans 
l'intérieur de l'Afrique, p. 3o3. 

86233. Baousuienz ( V.). - Voyage au Rio-Nunez, p. 313. 
86234. RABAUD (A.). - Le baron de Beaujour [1765 

1-  1836], p. 335. 
86235. Glu/tenue (Alfred). - L'affranchissement des 

nègres africains à Madagascar, p. 38g. 

II. - Bulletin de la Société de géographie 
de Marseille, t. Il. (Marseille, 1878, 
4og p.) 

86236. DELIBES (E.). - La géographie expliquant l'his-
toire, p. 57. 

86237. Founzsr (Émile). - Voyage au Gabon et dans 
l'Ogôoué, carte, p. 80. 

86238. ROLLAND (Jean-Baptiste). - Relation de voyage 
[dans la presqu'lle de Malacca], p. 123. 

86239. Perrin (Louis). - Note de route d'Aden au 
Choa, p. 142. 

86240. OPPERMANN (Eugène). - Les fies de Loos, carte, 
p. 169. 

86241. GREPFULIIR (H.). - Voyage de Lamoo à Zanzibar, 
carte, p. 209, et 327. 

86242. V. B. - Les îles du Cap-Vert, p. 21.8. 
86243. RAINIER (P.). - L'Afghanistan, p. 253. 
86244. EIPALVY (Ch. DE). - La chasse en Asie centrale, 

P. 27°- 
86245. MAITNOIR (C.). - Le D' Auguste Petermann 

(1822 t 1878), p. 295. 
86246. VOSSION (L.). - Relations sur la Birmanie, carte, 

p. 333. 

- Bulletin de la Société de géographie 
de Marseille, t. HI. (Marseille, 187g, 
38o p.) 

86247. V. B. - Voyage au Japon, p. 5. 
86248. Moue. - Les Zoulous, p. 35. 
86249. MICHEL (Georges). - L'He de San-Thomé [golfe 

de Guinée. archipel des Matras], d'après les notes prises 
pendant un séjour de trois mois (juillet-septembre 
1878 ), carte, p. 63. 

86250. E. O. et BONN (F.). - L'île de Matacong [près 
Sierra Leone], p. 8g. 

86251. RABAUD (A.). - Zanzibar, la côte orientale 
d'Afrique et l'Afrique équatoriale, p. 158. 

86252. RIBAUD (A.). - Zanzibar, souvenirs de voyage 
(1853-1854), p. ais. 

86253. :Umtali (Joseph). - Les hivers rigoureux en 
Provence [x.-xne" s.), p. 313. 

86254. A. C. [Cous (A.)]. - Renseignements géogra-
phiques sur l'Afrique centrale et occidentale, p. 329; 
et 1V, p. 8. 

[L'Adrar.] 

IV. - Bulletin de la Société de géographie 
de Marseille, t. IV. (Marseille, 188o, in-8°, 
524 p.) 

[86254]. Cous (A.). - Renseignements géographiques 
sur l'Afrique centrale et occidentale, p. 8. 

86255. RAINIER (P.). - Réception de l'expédition Nor-
denskiold en Europe, carte, p. 4i à g5. 
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86266. RABAUD. - L'abbé Debaize [Michel-Alexandre, 
a845 t 1879], portr., p. 141 à. 191. 

86257. ZWEIFEL (J.) et MOUSTIER (M.). - Expédition 
C.-A. Verminck, voyage aux sources du Niger, fig.. et 
cartes, p. 229 à 384. 

V. -Bulletin de la Société de géographie de 
Marseille, t. V. ( Marseille , 88 in-8', 388 p.) 

86258. RIBAUD (A.). - Afrique équatoriale [explorations], 
carte, p. 73. 

86259. Manus (Étienne). - L'île de Zanzibar, p. 193. 
86260. BLOYET (Capitaine). - L'Oussagara , Cofaranhi, 

Mcondoa, Mbourni, p. 201. 
86261. SAVORGNAN DE BRAZZA (Pierre). - Sur l'Ogowai, 

p. 214. 
86262. Dumas (J.). - Le bassin de l'Huveaune, p. 131. 
86263. flEvoia (Georges). - Voyage au pays çomali, 

p. 309. 
86264. ARMAND (Paul). - M. Pearson à la cour du roi 

M'Tésa, p. 353. 

VI. - Bulletin de la Société de géographie 
de Marseille, t. VI. (Marseille, 1882, 

437 P.) 
86265. Fluor (Ernest). - Histoire de la colonie fran-

çaise du Sénégal, carte, p. 5, 113, 221, 337; et VII, 
P. 197. 

86266. SANDERVAL (Vicomte DE). - De l'Atlantique au 
Niger, carte , p. 1 o 5. 

86267. MATHIEU (J.). - La population d'Arles à diverses 
époques, p. 137. 

86268. ARMAND (Paul). - Nécrologie. Jules Crevaux 
(1847 t 1882). Jules Roche (18541* 1882), p. 3o4. 

VIL - Bulletin de la Société de géographie 
de Marseille, t. VII. (Marseille, 1883, in-8', 
428 p.) 

[86265]. FALLOT (Ernest). - Histoire de la colonie fran-
çaise du Sénégal, p. 197. 

86269. ANONYME. - Notes sur Madagascar, p. 282. 
86270. ASTRIi (Max). - Le royaume d'Orakan dans Par- 

chipel des Bissagos [côte occidentale d'Afrique], p. 357. 
86271. VOHSEN (Ernest). - Le pays Timméné, p. 365; 

et VIII, p. 5. 

VIII. - Bulletin de la Société de géographie 
de Marseille, t. VIII. (Marseille, 1884, in-8', 
43o p.) 

[86271]. VOIISEN (Ernest). - Voyage dans le pays Tim-
méné (novembre-décembre 1882), p. 5. 
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86272. MARRAS (Étienne). -L'île de Mozambique, p. 39. 
86273. Miaula» (J.). - La politique coloniale de la 

France aux am* et xvin° siècles, p. 157. 
86274. BLOYET (Capitaine). - De Kondoa à la côte. 

p. 133. 
86275. MATHIEU (Joseph). - Le Maroc, p. 547. 
86276. BOULIECH (Georges). - Essai sur le royaume ha-

waïen (îles Sandwich), p. 017, 307; IX, p. 129, 329 ; 
et X, p. 341. 

86277. GRIFFON (Achille). - Exploration dans le Foutali , 
p. 341. 

86278. MARCHE (Alfred). - L'île de ta Paragua (Pa-
laouan) et les îles voisines, p. 346. 

IX. - Bulletin de la Société de géographie 
de Marseille, t. IX. (Marseille, 1.885, in-8°. 
422 p.) 

86279. SABATIER (A.). - Akbou en Kabylie, p. 5. 
86280. MARRAS (E.). - La colonie de Natal, p. 28. 
[86276]. BOULIECH (Georges). - Essai sur le royaume 

hawaïen (îles Sandwich), carte, p. 129, et 329. 

X. - Bulletin de la Société de géographie 
de Marseille, t. X. (Marseille, 1886, in-8°, 
430 p.) 

86281. FALLOT (E.). - Étude sur les monts Aurès [his-
toire et ethnographie], p. 1o, et 137. 

86282. ARMAND (Paul). - M. Alfred Rabaud [t 1886], 
portr., p. 287. 

[86276]. BOULIECH (Georges). - Essai sur le royaume 
hawaïen (îles Sandwich), p. 341. 

XI. - Bulletin de la Société de géographie 
de Marseille, t. XI. ( Marseille, 1887, in-8°, 
44o p.) 

86283. PIEUTE (D' E.). - Sydney, Nouméa, baie du 
Sud. Souvenirs et impressions de voyage, p. 337. 

XII. - Bulletin de la Société de géographie 
de Marseille, t. XII. (Marseille, 1888, in-8°. 
446 p.) 

86284. MOUAMSD &eau. - Notice sur Samory, p. 5. 
86285. MAIGRE (E.). - La pagode de Rangoon (Bir-

manie), p. 25. 

86286. ROCHEDRAGON 	- De Bangkok à Saigon 
par terre, p. 225, 332; et XIII, p. 5, et 113. 

86287. MARRAS (E.). - Sidi Bargash ben Saïd, sultan 
de Zanzibar [t 1888], p. 262. 
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86288. FALLOT (E.). - Note sur les Maures du Sénégal, j 86303. Emma (Mi* nz). - Le bazar de Boukhara, 
p. 354. 	 souvenirs de voyage au Turkestan, p. 3a7. 

XIII. - Bulletin de la Société de géographie 
de Marseille, t. XIII. (Marseille, 1889 in-8', 
44o p.) 

[86286]. RocusonsooN (L.-B.). - De Bangkok -à Saigon 
par terre, p. 5, et 113. 

86289. SCIMULT. - Notes sur le Maroc, p. 330. 

XIV. - Bulletin de la Société de géographie 
de Marseille, t. XIV. (Marseille, 189o, in-8', 
454 p.) 

86290. FALLor (Ernest). - Une excursion à travers la 
Tunisie centrale, p. 5. 

86291. MARCHE (Alfred). - Mon voyage aux iles Ma-
riannes, p. 22. 

86292. BOCHEDBAGON (L.-B.). - Voyage aux ruines 
d'Angkor-la-Grande, p. 139, 262, et 357. 

86293. MARCHAND (J.). - Le commerce de Marseille 
avec le Levant pendant les Croisades, p. 231, et 343. 

XV. - Bulletin de la Société de géographie 
de Marseille, t. XV. (Marseille, 1.891, in-8°, 
428 p.) 

86294. MATHIEU (Joseph). - A la côte occidentale 
d'Afrique, notes de voyage (Juin 1889), p. 9, et 119. 

86295. DESCHAMPS (Émile). - Les Rhodias de Ceylan, 
p. 13o. 

86296. SCHEULT (E.). - Les côtes du Riff et les présidios, 
notes de voyage, p. 137. 

86297. CATIT (Louis). - Ma mission à Madagascar, 
carte, p. 215. 

86298. MAIGRE ( E.). - L'ile de Milo, carte, p. 044. 
86299. ROCHEDRAGON (L.-B.). - Voyage à Vile de Phu-

Qum, p. 052, 366; et XVI, p. 38, et 111. 

XVI. - Bulletin de la Société de géographie 
de Marseille, t. XVL ( Marseille , 189e, in-8°, 
432 p.) 

[86299]. ROCHEDRAGON (L.-B.). - Voyage â File de 
Phu-Quoc, p. 38, et 111. 

86300. SCHEULT (E.). - Le port de Katakolo et les ruines 
d'Olympie, p. 223. 

86301.' ANONYME. 	Lettres sur la Tripolitaine, p. 037; 
et XVII, p. 122. 

86302. LE COISTE (Edmond). - Lettre de Tébriz [Perse], 
p. 053; et XVII., p. 3g. 

XVII. - Bulletin de la Société de géographie 
de Marseille, t. XVII. (Marseille, 1893, in-8°, 
4e8 p.) 

[86302]. LE COINTE (Edmond). - Lettre de Tébriz, 
P. 39- 

86304. Bonace (G.). - Les ports d'Australie, pl., 
p. 115, 044, 359; XVIII, p. 27; XX, p. 121, 2411; 
XXII, p. 143, 315; XXIII, p. 057, 376; XXIV, 
p. 082, 384; XXV, p. 371; XXVI, p. 19; et XXVII, 
p. 148 et 075. 

[Albany, p. 115. - Adélaide, p. 244, 359; et XVIII, p. 27. 
- Sydney, pl., XX, p. 12,, 144. - Melbourne, pi., XXII. 
p. 143, 315. - Hobart, XXIII, p. 267. - Launceston, XXIII. 
p. 376. - Brisbane, XXIV, p. 282 et 384. - Fremantle et 
Perth, XXV, p. 374; XXVI, p. ag. - Ports secondaires, 
XXVII, p. ,48 et 275.] 

[86301]. ANONYME. - Lettres sur la Tripolitaine, p. t as. 
86305. Muunum (CA.). - Pythéas et sa découverte de 

la Grande-Bretagne, p. 337. 
[Traduit par H. BArrai. ] 

- Bulletin de la Société de géogra-
phie de Marseille, t. XVIII. (Marseille, 1894, 
in-8°, 476 p.) 

[86304]. BOURGE (G.). - Les ports d'Australie, p. 07. 
86306. Puarrs (L.-W.). - Obock et ses dépendances, 

p. 111. 
86307. BREITTMAYER (Albert). - Les premiers bateaux à 

vapeur en France, p. 156. 
86308. MAIGRE (Étienne). - L'ile de Samos, p. 031. 
86309. SAINT-YVES (G.). - La connaissance géographique 

de la Russie en France du xve au ne siècle, p. 240; 
et XIX, p. 277. 

86310. BARRE (H.). - Marseille en 1787 et en 1891, 
d'après une relation du temps et les documents actuels, 
p. 365; et XIX, p. 5. 

86311. ANONYME. - Nécrologie. Paul Armand [t 1894], 
portr., p. 451. 

XIX. - Bulletin de la Société de géographie 
de Marseille, t. XIX. (Marseille, 1895, in-8°, 
5o3 p.) 

[86310]. BARRE (H). - Marseille en 1787 et en 1891, 
P. 5. 

86312. DESCHAMPS (Émile). - L'ile de Chypre, p. 156. 
[86309]. SAINT-YVES (G.). - La connaissance géogra-

phique de la Russie en France du sive au xiv' siècle, 
P. 277. 
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86313. GAEENAJOU (Capitaine) et DUMAS {lieutenant A.). 
— A travers l'Erg oriental, de Nefta à la Zaouya de 
Sidi-Maabet (Ghadamès), carte, p. 361. 

86314. Bniclia (G.). — La Côte d'ivoire, p. 380. 

XX. — Bulletin de la Société de géographie 
de Marseille, t. XX. (Marseille. 1896, in-8°, 
487 p.) 

[86304]. BOURGE. —Les ports d'Australie, p. r 21, et 244. 
86315. /ANONYME. — Histoire de Tombouctou depuis les 

origines jusqu'à la conquête française, p. 3o2. 
86316. FOUREAU (F.). — Mes missions sahariennes de 

1876 à 188ii, cartes, p. 36o. 

XXI. — Bulletin de la Société de géographie 
de Marseille, t. XXI. (Marseille, 1897, in-8', 

467 p.) 

86317. BOUGE (Georges). — Odessa, pl., p. 123. 
86318. GUIMET (Émile). — L'Égypte ancienne, p. :381. 

XXII. — Bulletin de la Société de géographie 
de Marseille, L XXII. (Marseille, 1898, in-8', 
448 p.) 

86319. Daman (H.) et GROSJEAN (A.). — Dix-huit mois 
de mission en Chine, p. 5. 

86320. SAINT• YVES (G.). — Les Busses et les Anglais en 
Asie centra!e, tableau chronologique [1559-1895], 
p. 46. 

86321. Bianô (H.). — Les colonies portugaises, p. 117. 
[86304]. BOURRE (Georges). — Les ports d'Australie, 

pl.,p. 143, et 315. 
86322. SAINT-YVES (G.). — L'Érythrée italienne, p. 337; 

et XXIII, p. 137, et 275. 
86323. LAXOU (G.).— La mission archéologique fran-

çaise en Perse, p. 41 1. 

XXIII. — Bulletin de la Société de géogra-
phie de Marseille, t. XXIII. (Marseille, 1899, 
in-8', 496 p.) 

[86322]. SAINT-YVES (G.). — L'Érythrée italienne, 
p. 137, et 275. 

[86304]. Bouses (Georges). — Les ports d'Australie, 
p. 257, et 376. 

86324. FOSRNIER (Joseph). — Une Société de géographie 
à Marseille en 1801, p. 365. 

XXIV. — Bulletin de la Société de géogra-
phie de Marseille, t. XXIV. (Marseille, 1900, 
in-8°, 475 p.) 

86325. INSERT (Commandant). — La région de Tom-
bouctou, p. 172. 

[86304]. BOURRE (Georges). — Les ports d'Australie, 
p. 282, et 384. 

BOUCHES-DU-RHÔNE. - MARSEILLE. 

SOCIÉTÉ DE STATISTIQUE DE MARSEILLE. 

Les publications faites par cette Société de 1807 à 1885 sont analysées dans notre tome I, p. 127 à 134, et 
p. 68e. 

XLI. — Répertoire des travaux de la So- 
ciété de statistique de Marseille 	 
t. XLI..., publié sous la direction de M. le 
docteur Adrien Sieard, secrétaire perpétuel. 
(Marseille, 1884, in-8°, 033-16 et 64 p.) 

86326. BAirraèxcmx (D'). — Sur la confrérie du Saint-
Esprit établie à Marseille au su' siècle, p. 7. 

86327. BLANCARD (Louis). — Sur une pièce de monnaie 
du trésor d'Auriol, p. 11. 

V. 

86328. MATRIEU (Joseph). — La population à Marseille 
depuis cinquante ans, p. 13. 

86329. BLANOARD (Louis). — Les monnaies des barons 
et prélats de France d'après l'ordonnance de 13s5, 
4 $, p.ià64. 

XLII. — Répertoire des travaux de la So- 
ciété de statistique de Marseille 	, 
t. 	publié sous la direction de M. le 

1 AI PRIIYERIS IPATLONALS. 
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docteur Adrien Sicard, secrétaire perpétuel. 
(Marseille, 189o, in-8°, o68 p.) 

86330. Donon, (Alfred). - Marseille, son commerce et 
son industrie, p. 19. 

86331. TENOUC.I (L'abbé F.). - Origines et moeurs des 
Finnois et des Scandinaves, p. 53. 

86332. VASSAL (H.). - Notice sur l'asile des aliénés de 
Marseille [fondé au xvu• s.], p. 83. 

86333. SIC1RD (Adrien). - Compte rendu des travaux 
de la Société de statistique de Marseille pendant l'année 
1890, p. 129. 

[Joseph Leti (1- 1891 ); Jean-Louis Barthélemy (1.8to t 189o).] 

86334. MOUTON DE Gréais nu C.irLA (Jeanne). - Quelques 
coutumes religieuses de Marseille avant le xvine siècle , 
p. 2/11. 

86335. SICA111) (D' Adrien). - Nécrologie, p. 261. 

Flavard (1- 1891); l'abbé 3.-M. Timon-David 
(181t3 .1. 	); ir. Jubiot ( s8os 	iSgt )1. 

XLIII. - Répertoire des travaux de la So- 
ciété de statistique de Marseille 	e 
t. XLIll..., publié sous la direction de M. le 
capitaine V. Duviard, secrétaire perpétuel. 
(Marseille, 1893-1895, in-8°, 1497 p.) 

86336. Boers (Jules). - M. le chanoine Tenougi, sa vie 
et ses oeuvres [1816 t 1894], p. log. 

86337. PASCAL (Le chanoine). - Notice sur les congré- 

gations romaines, la prélature et la canonisation des 
saints, p. 143 à col. 

86338. PASCAL (Le chanoine). - Les ordres chevale- 
resques, p. 385 à 489; et XLIV, p. 123. 

86339. DUYIACD (Capitaine V.). - Nécrologie, p. 4g1. 

[Le cardinal C.-P. Place (1.814 +1893); D' A. Sicard (t816 
i8ga); chanoine F. Tenougi (18t6 +144).] 

XLIV. - Répertoire des travaux de la 
Société de statistique de Marseille 	 
t. XLIV..., publié sous la direction de M. le 
capitaine V. Duviard, secrétaire perpétuel. (Mar-
seille, 1896-19oo in-8", it91 p.) 

[86338]. PASCAL (Le chanoine). - Les ordres chevale-
resques, p. 123. 

86340. MorroN (L'abbé P.). - Abrégé de l'histoire des 
patrons pécheurs et de la prud'homie de Cassis, p. 186 
à 278. 

86341. Giani-Rtrann (Henry es). - Statistique préhis-
torique et protohistorique des Bouches-du-Rhône, du 
Var et des Basses-Alpes, 2 pl., p. 334. 

86342. Foineann (Joseph). - La marine militaire à 
Marseille sous les comtes de Provence. Notes et docu-
ments, p. 371. 

86343. LAMIE (Ernest). - Considérations générales 
sur les usages commerciaux de Marseille et sur leurs 
origines, p. 4o1. 

86344. PERCIER (Émile). - Les richesses artistiques de 
Marseille en 1791. Notes et documents inédits, p. 4o8. 
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CALVADOS. - BAYEUX. 

SOCIÉTÉ DES SCIENCES, ARTS ET BELLES-LETTRES DE BAYEUX. 

Cette Société a été fondée en 1891 par les membres de la section des lettres, sciences et arts de la Société 
d'agriculture, sciences et belles-lettres de Bayeux. Nous a vons donné dans notre tome I, p. 135 à 136, et 689 
à 683, l'analyse des dix volumes de Mémoires publiés par cette dernière Société de 1849 à 1887; elle n'a 
rien fait paraître depuis lors. La Société des sciences , arts et belles-lettres a publié, de 1891 à 1900, 5 volumes 
de Mémoires. 

L - Société des sciences, arts et belles-
lettres de Bayeux, année 1891. (Bayeux, 
s. d., in-8°, xxvii-193 p.) 

86345. LE Lièvns (A.). - Historique des origines 
de la Société des sciences, arts et belles-lettres de 
Bayeux, p. i. 

86346. JORET-DESCLOSIÉRES (Gabriel). - Notes sur les 
papiers et documents provenant du maréchal de Bezons 
et relatifs à la défense de l'Alsace de 1710 à 1714, 
P. 1- 

86347. VILLERS (G.). - Deux cinquantaines à Bayeux 
au Klan' siècle, p. 7. 

[François de Nesmond, éveque de Bayeux (+ 1715); Gabriel 
Hébert, abbé de Saint-Patries de Bayeux (+179o). 

86348. LORILLr. - Recherches sur les changements topo-
graphiques de Bayeux vers le pont de la Madelaine, 
p. 14. 

86349. LE Likvnii (A.). - Note sur Bayeux oppidum 
gallo-romain, p. 17. 

86350. La LIÉVIIE (L'abbé). - Listes historiques con-
cernant l'histoire de Bayeux, p. 24; et H, p. 167. 

$6351. VILLERS (G.). - La dernière clameur de haro 
à Bayeux, M. de la Londe et la marquise de Campigny, 
épisode de la destruction des remparts de Bayeux, 
p. 4o. 

86352. [Deum (L.)]. - L'arbre de la liberté [à Ba-
yeui] (mars 1884), p. 49. 

86353. BERTOT. - La Tapisserie de la reine Mathilde, 
comédie en un acte en prose [Paris, vaudeville, s4 jan-
vier 18o4), p. 55. 

86354. SAUVAGE (L'abbé). - Le charbon de terre en 
Normandie du sue' au xvin° siècle, p. 64. 

86355. GARNIER (Charles). - L'astronome Le Mon-
nier [Pierre-Claude, 1715 I. 1799] et sa famille, 
p. 87. 

86356. LE LIÉVRE (A.). - Messire Jean Patye, cha- 

'mine de Carabremer, chantre du Roy, curé de Ron-
port et de Longdemières, p. Io°. 

- Mémoires de la Société des sciences, 
arts et belles-lettres de Bayeux, 2' volume. 
(Bayeux, 1893, in-8°, 189 p.) 

86357. DÉDOUIT (A.). - Un souvenir inédit du camp de 
Vaussien [1778], p.1. 

86358. FARCI' (Paul na). - Les Bacon, sires du Mollay, 
P. 7. 

86359. Airocenia. - Les barons de Harcourt, leur rôle 
dans le passé du Bessin, p. 15. 

86360. GARNIER (Charles). - tin prélat bayeusain au 
xvite siècle. Laurent-Michel Éon de Cely, dernier 
évêque d'Apt (1735 	1815), 6 pl., p. 32. 

86361. LE Liivne (A.). - Les défenseurs du Mont-Saint- 
Michel contre les Anglais, p. 86. 

86362. La Lnivits (A.). - Les incendies de la cathé- 
drale [de Bayeux], p. go. 

86363. VILLERS (G.). - Un boulet trouvé à Formigny 
en 1782, p. io6. 

86364. LE LIÉISE (A.). - Essai de glossaire de patois 
bas-normand du canton de Bayeux, p. 112. 

86365. ANONYME. - Le symbolisme des fleurs. Le lis et 
la rose, p. 155. 

[86350]. La Likvng (A.). - Listes historiques concer- 
nant l'histoire de Bayeux, p. 167. 

III. - Société des sciences, arts et belles-
lettres de Bayeux. (Bayeux, 1894-1895, 
in-8°, 63 et 79 p.) 

Année 1894. 

86366. Mixant (Alfred). - Un protecteur de la ville 
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de Bayeux sous le règne de Louis XIV [l'intendant 
Foucault], p. 1. 

86367. A. L. [ LE Likris (A.)]. - Les bienvenus à Bayeux, 
p. 10. 

86368. VILLERS (G.). - Une sculpture religieuse au 
moyen àge, la Trinité de Carapigny, p. 19. 

86369. Descsositsss (Gabriel). - Du caractère des 
écrits politiques d'Alain Chartier, p. s5. 

Année 1895. 

86370. ANONYME.- Note.s sur l'ancien Bayeux. La cathédrale 
de Bayeux dans sa première forme et jusqu'à sa solen-
nelle dédicace (14 juillet 1078), ou comment Fon 
construisait une église; étude d'histoire et d'archéo, 
logie, p. 5. 

86371. Viimens (G.). - Le combat naval des 7 et 8 sep-
tembre 1811, dit bataille d'Arromanches, p. 23 à 73. 

IV. - Société des sciences, arts et belles-
lettres de Bayeux, volume IV. (Bayeux, 
1896, in-8', a to p.) 

86372. JORET (Charles). - Le comte Jean-Louis Le Cha-
noine du Manoir et la cour de Weimar [1743 i' 18o5], 
P. 5- 

86373. BREEISSON (René os). 	Histoire de la céramique 
à Bayeux et dans sa région depuis le mie siècle jusqu'à 
nos jours, p. 67 à 123. 

86374. LE PAELMIER (D`). - Les statuts des maîtres 
cuisiniers de la ville de Bayeux (1473-1731), p. 132. 

86375. ANONYME. - Les anciennes paroisses du diocèse 
de Baveux et Lisieux, p. 165. - Ordonnance de 
M. l'évêque de Bayeux [J.-D. de Cheylus] au sujet de 
l'élection faite le 18 avril 1791 de M. [François-Claude] 
Fauchet par MM. les électeurs du département du 
Calvados, en qualité d'évêque dudit département, 
p. 180. 

V. - Société des sciences, arts et belles-
lettres de Bayeux, 5' volume. (Baveux, 
1900, in-8', 170 p.) 

86376. DEDOUIT (Alfred). -- La mendicité, l'assistance 
et l'association des Marmites à Bayeux sous le règne 
de Louis XIV, p. 1 à 80. 

86377. LE Lièvas (L'abbé A.). - Notes sur les édi-
fices romains découverts dans la rue Saint-Laurent, à 
Bayeux, p. 81. 

86378. ANONYME. - Notice nécrologique sur M. L. Ta-
vigny, p. 14o. 

CALVADOS. - CAEN. 

ACADÉMIE DES SCIENCES, ARTS ET BELLES-LETTRES DE CAEN. 

Les volumes publiés par cette Académie de 1731 à 1885 sont analysés dans notre tome I, p. 137 à 1.45, 
et 683. Trois tables de la collection des Mémoires ont paru successivement; la première, qui comprend les 
années 1754 à 1883, a été publiée en 1884 (voir n° 86379); la seconde, pour les années 1884 à 1893, a paru 
en 1894 (voir n' 864.14) ; la troisième, pour les années 1894 à 1903, est jointe au volume des Mémoires 
publié en 1904. 

863'79. GASTE (Armand). - Tables chronologiques, mé-
thodiques et alphabétiques des travaux insérés dans les 
Mémoires de l'Académie des sciences, arts et belles-
lettres de Caen depuis 1754 jusqu'en 1883-(inclusive-
ment). (Caen, 1884, in-e, 152 p.) 

XLI. - Mémoires de l'Académie nationale 
des sciences, arts et belles-lettres de Caen. 
(Caen. 1886, in-8e, 84-3e6 p.) 

86380. CIME/. (Eug.). - Notice biographique sur 
M. Émile Egger, p. 3 à 53.  

86381. DENIS 	- Bayle et Jurieu, p. 54 à 132. 
86382. BE1UREPAIRE (E. ;)s). - Notice sur M. Jules 

Cauvet, professeur à la Faculté de droit de Caen 
[1811 I.  1884], p. 133. 

86383. DESDEV1SES DU DEZERT. - Antoine Jacmon 
[xvie s. ]`, bourgeois du Puy, p. 155. 

86384. TRAVERS (Émile). - Les restes de Christophe 
Colomb (D. Cristoval Colon), p. 183 à 263. 

86385. GASTE (Armand). - Pierre Corneille au palinod 
de Caen, p. 264. 

- Mémoires de l'Académie nationale 
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des sciences , arts et belles-lettres de Caen. 
(Caen, 1887-1888, in-8', e3-236 p.) 

86386. Tau ERS (Julien). - Biographie de Louis-Henri 
Môulin [18o2 t 1885], p. 3 à 76. 

86387. BEAUREPAIRE (Eugène as). - NT. Bon de la 
Martre [1806 t 1887] et les ironies d'un joueur de 
luth, p. 77. 

86388. LUCE (Siméon). - Philippe Le Cat, un complot 
contre les Anglais à Cherbourg à l'époque de la mission 
de Jeanne d'Arc, p. 96. 

86389. Jou (A.). - Études anglo-normandes. Gerold le 
Gallois (G iraldus Cambrensis, Girauld de Barri), p.117; 
XLIII p. 3; et XLIV, p. 133. 

36390. FOLLIOLEY (L'abbé L.). - Oraison funèbre du 
P. Senault par Fromentières, p. 181. 

- Mémoires de l'Académie nationale 
des sciences , arts et belles-lettres de Caen. 
(Caen, 1889, in-8", 33-3eo p.) 

[86389]. Joux (A.). - Études anglo-normandes. Gerold 
le Gallois, p. 3. 

86391. CARIEZ (Jules). - Deux poèmes sur la musique 
[de 'Jean de Serrt.  de Rieux], p. 73. 

86392. LAVALLEY (Gaston). - La légende du Roi-Soleil, 
P. 93- 

86393. BEAUREPAIRE (Eugène az). - Julien Travers 
[1802 t 1888]. Notice biographique et littéraire, 
p. 142 à 25o. 

[ Bibliographie, par E. Taivsas, p. ;95.j 

86394. EITEL (D' Ch.). - Biographie du D' Wiart 
[Alexandre-François], p. 25I. 

XLIV. - Mémoires de l'Académie nationale 
des sciences , arts et belles-lettres de Caen. 
(Caen, 189o, in-8', 17 et 356 p.) 

86395. GAST‘: (Armand). - La jeunesse de Malherbe, 
documents et vers inédits, p. 3. 

86396. JORET (Charles). - Pierre et Nicolas Formont, 
un banquier et un correspondant du Grand-Électeur é 
Paris [xvii° s.], p. 57 à 132. 

[86389]. Jour (A.). - Études anglo-normandes. Gerold 
le Gallois, p. 133. 

86397. ZEVORT (E.). - Documents pour servir à l'histoire 
de l'instruction publique au xixe siècle. Le premier 
recteur de l'Académie de Caen, Pierre-Robert 
Alexandre (1809-1819), p. 223. 

186446]. CUAUVET (G.). - Le travail, études morales, 
p. 250. 

XLV. - Mémoires de l'Académie nationale  

des sciencss , arts et belles-lettres de Caen. 
(Caen, 1891, in-8', 9 et 33o p.) 

86398. DENIS 	- Essais sur la littérature morale 
politique du un* siècle, p. 3. 

86399. SAINT GERMAIN (A. os). - Recherches sur l'his-
toire de la Faculté des sciences de Caen de 1807 à 
I85o, p. 48 à soi. 

[Biographies ,le Pierre-François Nicolas (;743 t i8i 6); Henri- 
François-Anne de Roussel (1747 t 	), Jean-Vinent-Félix 
LaM011110UX (1779t 1844) ; Pierre-Bonitbee Thierry (1785 t 1851); 
Antoiné-François-Donat Bounaire, né en 1777; Charles-Antoine-
Donat Bonnaire (1.799 t 1886); François Louis-Léonard de La-
foye (1781 t 1847); Jacques-Arnaud Eudes-DesIongeharnps (1.794-
t 1867); François-Joseph Chauvin (1717 t 185g); Jacques-Ar-
sine Leboneher, né en ;8;1 ; Joachim-Isidore Pierre (18;3 

1 881).) 

86400. CM Mn ET. - L'enseignement philosophique à 
Caen depuis 183°, souvenirs d'un vieux professeur, 
p. 105 à 163. 

86401. CARIEZ (Jules). - Musiciens allemands du 
xue siècle, Schubert, Weber, Mendelssohn, Schumann, 
p. 164. 

86402. DESDEVISES DU Elizzaz (G.). - Les unions irré-
gulières en Navarre sous le régime du Fuer° general, 
p. 185. 

86403. CUARENCEY (DE). - Des suffixes en langue qui-
chée, p. 2o5 à 278. 

XLVI. - Mémoires de l'Académie nationale 
des sciences, arts et belles-lettres de Caen. 
(Caen, 189e, in-8', 18 et 3 to p.) 

86404. CARLEZ (Christian). - Une réforme scolaire est 
XVIII° siècle [le collège de Bennes après la dispersion 
des Jésuites en 1762], p. 3. 

86405. Deus 	- Littérature politique de la Fronde, 
p. 27 à 93. 

86406. TRAVERS (Émile). - Alonso Sanchez de Huelva 
et la tradition qui lui attribue la découverte du Nou-
veau Monde [d'après les recherches de D. Cesareo 
Fernandez Duro], p. 9g. 

86407. FIERVILLE (Ch.). - Contribution à l'histoire de 
l'Université de Caen.. Étude sur la vie et les oeuvres 
de Guillaume de la Mare, 133° recteur de l'Université 
de Caen (24 mars-1" octobre 1506), p. ils à 242. 

XLVII. - Mémoires de l'Académie nationale 
des sciences, arts et belles-Iettres de Caen. 
(Caen, 1893, in-8°, 6o-366 p.) 

86408. Casai.. (Armand). -- Bossuet, lettres et pièces 
inédites on peu connues, p. 3 à 61. 

86409. CULEZ (Jules). - Framery, littérateur-musicien 
(1745 t 181o), p. 62 à 117. 
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86410. BRiARD (Charles). - Le contre-amiral baron 
Hamelin (1768 t 1839), p. 118 à 183. 

86411. DENIS (J.). - Vues politiques et sociales de 
Pascal, p. 184. 

86412. LAVALLET (Gaston). - Un sauveteur de monu-
ments pendant la Révolution, p. 217. 

[Lambert Le Forestier.] 

86413. CHAMINCEY (Comte ne). - De la parenté du 
basque avec divers idiomes des deux continents, p. 24 1 

3ii. 

86414. Gesrf; (Armand). - Tables chronologiques, 
méthodiques et alphabétiques des travaux insérés dans 
les Mémoires de l'Académie des sciences, arts et belles-
lettres de Caen depuis 1884 jusqu'en 1893 (inclusi-
vement). Tables décennales pour faire suite aux tables 
de 1754 à 1883. (Caen, 1894, in-8°, 35 p.) 

XLVIII. - Mémoires de l'Académie natio-
nale des sciences, arts et belles-lettres de 
Caen. (Caen, 1894, in-8°, 11-968 p.) 

86415. DENIS (J.). -- Quiétisme. Fénelon et Bossuet, 
P. 3  à 97. 

86416. Durer. (Louis). - Un frère de Nicolas Fouquet, 
François, archevêque de Narbonne, exilé à Alençon, 
P. g8. 

86417. MAHEDT (D`). - Notice sur Guillaume Malien 
de Mayseret, médecin ordinaire du Roi, né à Saint-
Rémy-sur-Orne en 1711, p. 131. 

86418. CUISEUR DE Guai% (E.). - Un libéral de gouver-
nement. Prévost-Paradol, p. 145. 

86419. SAINT-QUENTIN (Comte DE). - Inauguration du 
buste d'Isidore Pierre, p. 186. 

86420. Cenmsz (Jules). - Catel [Charles-Simon, 1773 
t 183o ], étude biographique et critique, p. 19g. 

XLIX. - Mémoires de l'Académie nationale 
des sciences, arts et belles-lettres de Caen. 
(Caen, 1895, in-8°, 19-360 p.) 

[86446]. CHAuvET. - Le Travail, études morales, 
p. 33. 

86421. Drus (J.). - Bossuet. Discours sur l'histoire uni-
verselle, p. 78 à 150. 

86422. DESDEVISES DU D ezERT. - D. Manuel Godoy 
[1767 t 1851],p. 151. 

86423. CHARENCEY (Comte DE). - Étymologie orien-
tale de quelques termes du vocabulaire basque, 
p. 205. 

86424. LASALLE? (Gaston). - Napoléon et la disette de 
1812, à propos d'une émeute aux halles de Caen, 
p. 209 à 319. 

L. - Mémoires de l'Académie nationale des 
sciences, arts et belles-lettres de Caen. 
(Caen, 1896, in-8', 32-382 p.) 

86425. CASTi (Armand). - Malherbe concessionnaire 
de terrains à bâtir sur le port de Toulon, p. 54. 

[Appendice : Le portrait de Malherbe par Finsonius, p. 63.] 

[86446]. CHAUVE?. - Le travail, études morales, p. 67. 
86426. DENIS (J.). - Le xvin' siècle dans le xvie, 

p. 109 à 188. 

[Le scepticisme au un. siècle.] 

86427. CÂBLEZ (Jules). - La Société philharmonique du 
Calvados (1827-1811)). Historique, souvenirs, p. 189 
à 250. 

86428. CAREL (Pierre). - Jules Simon, quelques lettres 
intimes de sa jeunesse, p. 251. 

86429. LAVALLEY (Gaston). - Notice historique sur la 
bibliothèque de Caen, p. 265 à 332. 

LI. - Mémoires de l'Académie nationale des 
sciences, arts et belles-lettres de Caen. 
(Caen, 1897, in-8', as et 366 p.) 

86430. GASTÉ (Armand). - Michel Menet. En quelle 
langue a-t-il prêché.? son genre d'éloquence, essai de 
restitution en français du commencement du xv0 siècle, 
des sermons sur l'Enfant prodigue, et sur la Made-
leine, p. 3 à 71. 

86431. itlAElE (J.). - Les lettres de Bossuet, p. 72. 
[86446]. CHAUVET. - Le Travail, études morales, 

p. 107. 
86432. Duces (L.). - Émile Souvestre, l'homme et 

le moraliste d'après une correspondance inédite, 
p. 186. 

86433. Lusuins (Henry). - Ange Piton au théâtre et 
dans l'histoire, p. 212. 

86434. DENIS (Jacques). - Études morales sur le 
erre siècle. La doctrine de Jansenius, p. 275. - Cf. 
n' 86437. 

86435. Camer. - Jacques Denis [1821 t 1897], p. 322. 

LU. - Mémoires de l'Académie nationale 
des sciences, arts et belles-lettres de Caen. 
(Caen, 1898, in-8", 27-374 p.) 

[86446]. CHAUVE?. - Le Travail, études morales, p. 3. 
86436. CÂBLEZ (Jules). - Musiciens allemands. L'abbé 

Vogler [Georges-Joseph, 1749 t 1814], p. 304. 
86437. Dams (Jacques). - Études morales sur le 

xvie siècle. Descartes, p. 135. - Cf. n° 86434. 
86438. LIYALLEY (Gaston). - Le duc d'Aumont et les 

Cent-Jours en Normandie, p. 171 à 33g. 
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LIII. - Mémoires de l'Académie nationale 
des sciences, arts et belles-lettres de Caen. 
(Caen, 1899, in-8°, to et 398 p.) 

86439. 'Fuma (Jules). - Questions d'histoire contem-
poraine. L'entente anglo-française à l'avènement de 
Louis-Philippe, p. 3. 

86440. DENIS (Jacques). - Pascal, l'homme, p. 69. 
86441. GASTe. 	- Une demi-victime de Boileau. Les 

poésies de Jean Bardou, p. 113. 
[86446j. CHAUVET. - Le Travail, études morales, p. 154. 
86442. C-ASTg (A.). - Un pèlerinage à la campagne 

[Germiny-l'Évéque] et à la cathédrale de Bossuet [Meaux] 
en 1775 [par A.-N. Duchesne fils], p. 199. 

86443. LAVALLEY (Gaston). - La Presse en Normandie 
d'après des documents rares ou inédits, p. 2o5 à 369. 

[Journal de l'armée des côtes de Cherbourg (s793) , p. a05.-
L'Observateur neustrien (1830), p. 276. - L'Ami de la vérité, 
journal de la Normandie ( 1.835) , p. 33o. 

LIV. - Mémoires de l'Académie nationale  

des sciences , arts et belles-lettres de Caen. 
(Caen, 1900, in-8", 10 et 4o6 p.) 

86444. GASTi (A.). - Du rôle de Scarron dans la que-
relle du Cid, p. 3. 

86445. TOUGARD (L'abbé). - Le traducteur normand 
J. Petit, p. 3o. 

86446. CHAUVET. - Le Travail, études morales [et his-
toriques sur les professions], p. 37. - Suite de 

p. 361; XLIV, p. 25o; XLIX, p. 33; L, 
p. 67; LI, p. lo7; LII, p. 3; LIII, p. 154. 

86447. %aléa (A.). - Pékin, le palais et la cour, 
p. 117. 

86448. GAETA (A.). - Lettres inédites de P.-D. Huet à 
son neveu de Charsigné, conseiller et procureur gé-
néral du Roi au Bureau des finances de Caen, p. 147 
à 31.4; et LV, p. 3 à 247. 

86449. DENIS (Jacques). - La Rochefoucauld, p. 315. 
86450. TRÀVCIIS (Émile). - Notice biographique et litté- 

raire sur Eugène de Rohillard de Beaurepaire [1827 
-1.1899], p.338; et LVI, p.298. - Cf. id. n° 86816. 

CALVADOS. - CAEN. 

ASSISES SCIENTIFIQUES, LITTÉRAIRES ET ARTISTIQUES. 

M. Arcisse de Caumont, par son testament en date du 22 juillet 1872,a légué aux villes de Caen et de Rouen 
une rente de 1,2oo francs, à charge pour elles d'organiser tous les cinq ans, sous les auspices des principales 
sociétés savantes de ces deux villes, des Assises où seraient convoqués les membres des sociétés savantes de la 
Normandie et des régions voisines. Le but de ces Assises est de constater l'état scientifique et industriel, artis-
tique et littéraire de la région. Deux sessions ont eu lieu avant 19oo : l'une en 1893 et l'autre en 1896; elles 
ont donné lieu aux publications suivantes : 

Assises de Gaumont. 1" session quinquennale 
tenue à Caen les 28, 29 et 3o décembre 1893. 
Procès-verbaux et rapports. (Caen, 1893 , in-8°, 
XXIII • 527 p.) 

86451. ROBILLARD DE BEAUREPAIRE ( E. DE).-Rapport sur 
le mouvement artistique et littéraire, p. 257 à 5a6. 

Assises scientifiques, literaires et artis-
tiques, fondées par A. de Caumont. Compte 
rendu de la 2° session tenue à Rouen les 15-
18 juin 1896. (Rouen, 1897, in-8", xvin-
438 p.) 

86452. Cuis (D' D.). - Contributions à la biographie 
de Félix-Archimède Pouchet [botaniste], p. 57.  

86453. SPÂLIKOVESEI (Dr Ed.). - Considérations sur les 
races mérovingiennes des environs de Rouen, p. 105. 

86454. Le. SERRE (G. DE). - Statistique et historique 
des forêts ds l'arrondissement de Rouen, p..164. 

86455. BARBE {Lucien). - Les études historiques dans 
l'arrondissement de Louviers, p. 263. 

86456. Boma-CHAmmux. - Masseville, notice sur un 
ancien historien normand, p. 273. 

[Louis Levavasseur de Masserille (1648 + 1783).] 

86457. BOURRIENNE (L'abbé V.). - Les archives du châ-
teau du Val-Pineau (Sarthe), p. 283. 

86458. CHARENCEY (Comte DE). - De quelques noms 
d'animaux en langue basque, p. 291. 

86459. COUTIL (L.). - Résumé des recherches d'archéo,-
logie préhistorique en Normandie et des découvertes 
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d'archéologie gauloise, gallo-{romaine et mérovingienne, 
dans le département de l'Eure de 1885 à 1896, p. 298. 

86460. DUMONT (Ernest). - Notice sur la vie et. les écrits 
de Louis-Georges Oudard Feudrix de Bréquigny, 
membre de l'Académie des Inscriptions et de l'Académie 
française, né à Montivilliers en 1715, p. 316. 

86461. GE iftY (L'abbé C.). -Restauration du chœur de 
l'abbaye du BreuiI•Benoft, p.:335. 

86462. LA BUNODIkRE (U. ne). - Des sépultures de 
l'abbaye de Saint-Ouen de Rouen, p. 338. 

86463. LAFORGE (Léon). - Documents concernant la dé-
portation du Clergé français, sous le Directoire, dans la 
Seine-Inférieure, p. 348. 

86464. QUESNÉ (Victor). - Fondation du Désert des 
Carmes déchaussés de la Garde-Chatel, près Louviers, 
p. 356. 

$6465. RÉGNIER (L.). - Une visite à l'ancienne ab-
baye du Trésor, p. 366. 

Etat descriptif dressé en t 793.] 

86466. VESLT (L. ne). - Marques ou signe lapidaires  
relevés sur l'abbatiale de Saint-Ouen de Rouen, fig., 
P. 377- 

86467. VEUCLIN (V.-E.). - Voyage de Louis XVI en Nor-
mandie (1786), p. 385. 

- CAEN. 

86468. ROBILLARD DE BEAUREPAIIIE (E. DE). - Anciennes 
peintures murales des églises de Bas;,e-Normandie, 
p. 405. 

86469. ESTAINTOT (Comte o'). - Projet de statue équestre 
de Rollon par L. Rochet [1876], il., p. 41 1. 

86470. GOSSELIN (H.). - Restaurations accomplies à 
l'hôtel du Bourgtheroulde [à Rouen], p. 416. 

86471. VESLY (Léon ne), - &berna de l'ornementation 
dans le style de la Renaissance, fig. , p. 4a7. 

Assises de Caumont, juin1.896. Mémoires sur 
la musique sacrée en Normandie, par le R. 
P. dom Joseph Pothier,... l'abbé A. Collette,- . 
l'abbé Bourdon... (Ligugé . Vienne, 1896, 
in-8', hi p.) 

86472. POTBIER (Dom Joseph). - Note sur la musique 
sacrée en Normandie au xi` siècle, à propos d'un 
office de saint Romain, tiré du Livre d'ivoire, p. 3. 

86473. COLLETTE (L'abbé A.). - Mémoire sur quelques 
anciens livres de choeur de l'église de Rouen des xne, 
Ey(' et xvie siècles, p. 15. 

86474. BOURDON (L'abbé A.). - Mémoire sur l'art dans 
les mélodies liturgiques anciennes et modernes, p. 23. 

CALVADOS. - CAEN. 

ASSOCIATION NORMANDE. 

Les cinquante et un premiers volumes de l'Annuaire 
p. 145 à 164, et p. 683. 

LII. - Annuaire des cinq départements de 
la Normandie, publié par l'Association 
normande, 51e [Usez: 521 année, 1886. (Caen, 
s. d., in-8e, cx11-5o4 p.) 

86475. Félix. - Les travaux historiques dans l'arron- 
dissement de Coutances, depuis vingt ans, p. 178. 

86476. MAusra (L'abbe). - L'amiral A.-C. Jehenne, 
(1799 t 1865), p. 186- 

86477. PIGEON (L'abbé). - Découvertes archéologiques 
faites à Coutances depuis vingt ans, p. 194. 

86478. PIGEON (L'abbé). - Les voies romaines dans le 
département de la Manche, p. 199. 

86479‘ MAUDUIT (S.). - La digue entre Pontorson et le 
Mont Saint-Michel, p. 2 1 3. 

86480. ANONYME. - Excursions archéologiques dans les 
environs de Coutances et au Mont Saint-Michel, p. 359.  

publié par cette Société sont analysés dans notre toute I , 

86481. GLANVILLE (DE). - Notice sur M. le comte d'Es-
taintot [Robert, 18o6 t 1884], p. 455. 

86482. GLANVILLE (DE). - Notice sur M. le comte du 
Manoir [Guillaume-Jules, t 1885], p. /173. 

86483. ANONYME. - Notice sur M. Hervé de Saint-Ger- 
main [François-Charles, 1803 1  (885], p. 481. 

LM. - Annuaire des cinq départements 
de la Normandie, publié par l'Association 
normande, 52` [lisez:531 année, 1887. (Caen, 
s. d., in-8°, cv1-575 p.) 

86484. NEUVILLE (Louis DE). - Mouvement de la mer et 
SAS effets sur les côtes du Calvados, p. 97. 

86485. BRÉARD (P.). - Les variations du rivage de la 
côte du Calvados, p. 110. 
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86486. VILLE-D'AVRAY (A. DE). - Recherches sur l'em-
placement de Noviomagus, 3 pl., p. 117. 

86487. DALIBERT (L'abbé). - Recherches sur l'origine de 
l'église Sainte-Catherine de Honfleur, et restauration 
de cet édifice, p. 162. 

86488. Badin» (Ch.). - Bibliographie honfleuraise, 
p. 171. 

86489. Beim (Ch.). - Quelques notes historiques et 
archéologiques sur la ville de Honfleur et plusieurs 
communes du canton, p. 187. 

86490. BRÉARD (Ch). - Le capitaine de vaisseau Si-
méon (1750 t 1820), p. 196. 

86491. BRIARD (C11.). - Notice sur la population de 
Honfleur aux xvii' et /avare siècles, p. 220. 

86492. LEBLOID. - Notice sur l'hospice de Honfleur, 
p. 931. 

86493. LE COURT. - Tourgéville-sur-Mer et ses fiefs. 
Glatigny et ses seigneurs, p. 239. 

86494. Bail» (Charles). - Le commerce du port de 
Honfleur, p. 270. 

86495. BOISTARD DE GLANVILLE (L.). - Étude sur le fief 
de Quesney-Vauville et sur ses anciens seigneurs, 2 pl., 
p. 4o5 à 466. 

86496. TRAVERS (Julien). - M. Éphrem Head du 
Hemel [1807 t 1885], p. 509. 

86497. LEGRAND (Arthur). -M. Henri Moulin [t 1886], 
p. 553. 

86498. BEAUREPAHIE (E. DE). - M. Léopold Quenault 
[1808 t 1886], p. 546. 

86499. ANONYME. - M. Henri Arnois de Captot [1817 
t 1886], p. 557. 

86500. GLANVILLE (L. DE). - M. Brianchon [Jean-Fran-
çois, t 1886], p. 563. 

LIV. - Annuaire des cinq départements de 
la Normandie, publié par l'Association nor-
mande, 53' [lisez : 541 année, 1888. (Caen, 
s. d., in-8°, cvn-358 p.) 

86501. MERCIER. - Découvertes archéologiques faites 
dans la Seine-Inférieure, pl., p. 24. 

86502. MERCIER. - Notice sur Saint-Saens, p. 48. 
86503. FRIGOT (Félix) et MERCIER. - Georges-Félix Fri-

got (176g t 1843), p. 56. 
86504. ESTAINTOT (Vicomte Raoul n'). - Excursion à 

Martincanip, Fresles, Bully et NeufclAtel, p. 149. 
86505. LE COURT (Henri). - Nobles ou vivant noble-

ment à Pont-livéque dans l'espace de quinze à vingt 
ans, depuis 1742, p. 228 à 3oo. 

86506. TRAVERS (Julien). - Louis-Henri Molin[t 1885], 
p. 3o1. 

86507. RÉGNIER (Louis). - Le ceinte de Lagrange 
[ J oseph-Barthélemy-Frédéric , 1815 -I-  1883 ] , p. 312. 

85608. BEAUREPAIRE (E. DE). - M. Denis Dumont [183o 
1886], p. 322. 

' 86509. RÉGNIER (Louis). - M. Édouard Davillier 
[t 1.886], p. 336. 

86510. ANONYME. - M. Amédée Deschamps [1806 
t 1887], p. 343. 

LV. - Annuaire des cinq départements de la 
Normandie , publié par l'Association nor-
mande, 54° [lisez 551 année, 1889. (Caen, 
s. d., in-8°, cr-546 p.) 

86511. LA Ceoix (De). - Notice sur le château de 
Fourneaux, p. 4a. 

86512. RAYNAUD (L'abbé). - Notice star la commune de 
Fidelaire, canton de Couches, p. 54. 

86513. PonIl (L'abbé). - Restauration de l'église de 
Couches, p. 61. 

86514. LEBRUN (Eugène). - Les Frères de Charité en 
Normandie, p. 73. 

86515. LIMPÉRIÉRE (D''). - L'abbaye de Conches, p. 78. 
86516. LIMONIER. - La vente des meubles de l'abbaye 

de Conches, en 1791, p. 88. 
86517. LE MÉNAGER. - Les forges et fonderies du vieux 

Couches, p. 107. 
86518. LAVMONIER. - Manoirs des environs de Concises, 

p. 142. 
86519. RÉGNIER (L.). - Le retable de l'église de Sé-

bécourt, p. 1 48. 
86520. Boiste-CRAMPEAUX. - Le matrologe de la Cha-

rité de N.-D. de la Couture, à Bernay, p. 15o. 
86521. FORÉE (L'abbé). - Le président René de Lon-

glieil, marquis de Maisons [1.« 1677], p. 19e. 
86522. QuEvrEtr. - Luttes et événements militaires 

entre les seigneurs du pays d'Ouche, en 1136, 
p. 201. 

86523. ANONYME. - Inauguration [à Ajou] d'une plaque 
commémorative en l'honneur de Bréant [Jean-Robert, 
chimiste, 1814 t 185o], p. 256. 

86524. FORÉE (L'abbé). - Trois portraits normands par 
Daniel Dumonstier, p. 266. 

86525. GEOFFROY DE GRANDMAISON. - Rapport sur l'expo-
sition artistique de Coaches, p. 275. 

86526. RÉGNIER ( Louis ). -- Visite des monuments d'Évreux, 
P• 2 99• 

86527. GEOFFROY DE GRANDMAISON. - Notes sur la seigneu-
rie et le château de Nagel, p. 312 à 389. 

86528. Biome (Louis). - Excursion archéologique à 
Ferrières-Haut-Clocher, Claville, la Bonneville et Gli-
selles, p. 390 à 45o. 

86529. MexrenAiscate (Alexandre). - Hippolyte Lepage 
[1814 	1886], p. 53o. 

LVI. - Annuaire des cinq départements de 
la Normandie, publié par l'Association uor- 

v.  
XIS111,1d1,13. 
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mande, 56° année, 189o. (Caen, s. d., in-8°, 
cvc-474 p.) 

86530. SEvrav (L'abbé). - Découverte de cercueils dans 
la cathédrale de Sées, p. 37. 

86531. %aux. - Anciennes coutumes des Charités 
de Normandie. p. 64. - Le cri des patenostres. 
p. 75. 

86532. DEsv4ux(L'abbé A.). - L'abbaye de Notre-Dame 
d'Almenèches et le château d'O, excursion archéolo-
gique, p. sa. 

86533. Dont (Louis). - Notes historiques sur la ville 
de Sées au nue siècle, p. 141. 

86534. PRÉBOIS (Paul). - Notice sur la Charité de 
Chailloué, canton de Sées (Orne), p. 188. 

86535. Gusowr. - Origine et historique de l'impôt fon-
cier en France avec quelques remarques relatives à la 
Normandie et à la ville de Sées, p. 194. 

86536. BOUILLIT (L'abbé). - Le château de Beaumesnil 
(Eure), histoire et description, 2 pl., p. 234. 

86537. Ban. - Essai [historique] sur l'industrie de la 
dentelle, p. 257. 

86538. &sommas (E. us). - Journal des choses mé-
morables arrivées à Caen, publié d'après des notes 
manuscrites du xvu' et du XVIII° siècle, p. 272 

à 376. 
86539. RÉGNIER (Louis). - La cathédrale de Sées, 

P. 377- 
86540. ROBILLARD DE BEAUREPAIRE (E.). - Le duc de 

Clermont-Tonnerre [Gaspard-Louis-Aimé, 1812 
t 1889], p. 441. 

86541. PRÉTAVOINE. - M. Paul Mettol-Dibon, p. 448. 
86542. ANONYME. - Julien Travers [t 1888], p. 452. 

LVII. - Annuaire des cinq départements 
de la Normandie, publié par l'Association 
normande, 57° année, 189 t . (Caen, s. d., in-
8°, xcvn-4311 p.) 

86543. Piaros (Le chanoine). - Découvertes archéolo-
giques les plus notables qui ont eu lieu depuis dix ans 
dans l'Avranchin, p. 83. 

86544. PIGEON (Le chanoine). - Principaux monuments 
de l'arrondissement d'Avranches, p. 86. 

86545. PIGEON (Le chanoine). - Vie de M. Arthur de 
la Villarmois [1671 t 1761], grand doyen de la 
cathédrale d'Avranches, vicaire général du diocèse, 
p. 105 à 159. 

86540. Vaccins (E.). - Notes sur les confréries dites de 
Saint-Michel en Normandie, p. 16o. 

86547. LE VAT ASSEUR (Gustave).- Visite au Mont-Saint-
Michel, p. s 2 O. 

86548. RÉGNIER. - Les églises d'Avranches, p. 235. 
86549. RéoNian. - Une église romane de l'Avranchin. 

Saint-Loup, pl., p. 258. 

86550. RÉGNIER (Louis). - A travers la Normandie, 
notes et observations archéologiques, p. 273; et 
LUI, p. 279. 

[mortaia, p.273.- Saint-Pierre-sur-Dives , a pt. Jon, Courcy, 
Ouville-la-bien-Tournée Mesnil-Mauger, in Houblonniére , Tor-
douet, Bienfaite, Pont-dedque , Saint-Étienne-la-Tinte, Vil-
lers-sur-Mer,  , 1:Bonellie, Tourgevii1e, Saint-Arnotet , Touques, 

Pennedepie, Barneville-la-Bertrand , Equemauville 
LY111, p. 279.] 

86551. DUPONT (Étienne). - Un traducteur de Lucrèce 
[Jacques Parrain des Coutures], p. 294. 

86552. PETIT (Léon). - Pierre-Désiré Damitte [1814 
t 1889], p. 371. 

86553. PETIT (Léon). - François-Grégoire Bouquelon 
[4823 t 189o], p. 375. 

86554. PETIT (Léon). - Louis-Antoine d'Imbleval, 
p. 380. 

86555. Lx VAYASSEUR (G.). - Le baron Houssin de 
Saint-Laurent, p. 386. 

86556. Parrr (Léon). - Alexandre-Eugène Boisard 
[I` 1890], p. 38g. 

86557. LE MÉNAGER. - Barbié du Bocage, p. 398. 
86558. DROUET (Paul). - Louis-Adolphe Loisel [1843 

t 189o], p. 4o6. 

LVIII. - Annuaire des cinq départements 
de la Normandie, publié par l'Association 
normande, 58° année, 1890. (Caen, s. d., in-
8°, nvii-tioo p.) 

86559. CAMPION. - Notes sur les ports maritimes et les 
stations de pêche du département da Calvados, p. 113 
à 221. 

86560. RÉGNIER (L.). - L'Association normande à Fa-
laise, 4 pl., p. 222 à 278. 

[86550]. RÉGNIER (Louis). - A travers la Normandie, 
notes et observations archéologiques, p. 279. 

86561. Lenau (Abel). - M. Jérôme Esnault [1812 
t 1891], p. 364. 

86562. LECLERC (Abel). - M. Renault [Jean-Michel, 
1.801 1-  1892], p. 370. 

86563. LE VAPASSEUR (G.). - M. Bourgeois [Victor, 
t 1892], p. 374. 

1 86564. ANONYME. - M. Marcel Libert, p. 377. 

LIS. - Annuaire des cinq départements de 
la Normandie, publié par l'Association nor-
mande, 5q° année, 1893. (Caen, s. d., in-8°, 
xcv-4o8 p.) 

86565. Morus (Albert). - Gueures et Rocquigny [Seine-
Inférieure], p. 49. 

86566. BOURDEL. - Station [préhistorique] de Larnmer-
ville, près Bacqueville (Seine-Inférieure), p. gii. 
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86567. BOBILLARD DE BEAUREPAIRE (Ch.-A. DE). - De 
Bacqueville à Arques [excursion archéologique], p. 14 t. 

[Le Tilleul, Auppegard, Offranville , Saint-Aubin-sur-Scie, 
château de Miromesnil , Tourville, Arques.] 

86568. RÉGNIER (L.). - Sainte-Marguerite-sur-Mer et le 
manoir d'Ango, p. 766. 

[Le Goure!, Guenres, Longueil, Sainte-Marguerite-sur-Mer, 
le manoir d'Ango à Varengeville, le Brumesnil , Hermanville.] 

86569. LE VERDIER (P.). - Le prieuré de Longueville, 
patois, chansons populaires, la légende du sire de 
Bacqueville, pi., p. 209. 

86570. BOUILLAUD DE BESUREPAIRE (Ch.-A. DE). - Lam- 
berville et l'abbaye de Saint-Amand, fig., p. 236. 

86571. ANONYME. - Bibliographie normande [canton de 
Bacqueville et arrondissement de Dieppe], p. 334. 

86572. BOUILLAUD DE BEALREPAII1E (E. DE). - L'abbé 
Alexandre Tollemer [18o2 -I- 1892], p. 343. 

86573. PETIT (Léon). - M. l'abbé Conard [t i893], 
p. 354. 

86574. ANONYME. - M. Émile Guerillon [t 1893], 
p. 361. 

86575. PETIT (Léon). - M. Colombel (Émile-Joseph) 
[t 1893], p. 364. 

86576. ANONYME. - M. Plaine, p. 374. 
86577. PETIT (Léon). - M. L'Hopital (Georges) [1825 

t 1892], p. 378. 
86578. BEAUREPAIRE (Eugène DE). - M. Édouard Le 

iléricher [1812 t 1890 ] , port;'., p. 385. 

LX. - Annuaire des cinq départements de 
la Normandie, publié par l'Association nor-
mande, 61" [lisez: 60'] année, 1894. (Caen, 
s. d., in-8', xci-388 p.) 

86579. BLANQUART (L'abbé). - Pendentif à Sainte-Clo-
tilde des Andelys, pl., p. 29. 

86580. RÉGNIER (L.). - Quelques mots sur les historiens 
de la ville des Andelys, suivis d'une bibliographie som-
maire, p. 3o. 

86581. RÉGNIER (L.). - Excursion à Gisors, p. 65. 
86582. VEUGLIN. - Notes inédites sur quelques-uns des 

premiers glorificateurs de Nicolas Poussin en Nor- 
mandie, p. 1 o6. 

[Romain Baron (1760 1- 1829) ; J. F. Le Brun (1782 1. an mn) ; 
Romain Hamot.] 

86583. RÉGNIER (L.). - Statistique monumentale abrégée 
du canton des Andelys, p. 124. 

86584. BOUILLAUD DE BEAUREPA1BE (Georges DE). - Note 
sur la manufacture royale d'Andely, p. 132 à 172. 

86585. POILÉE (L'abbé). - Visite du Château-Gaillard 
et des monuments des Andelys, p. 173. 

86586. COUTIL (Léon). - Les Andelys, p. 219.  

' 86587. LET1GQ (L'abbé 
dans le département 

86588. PETIT (Léon). 
86589. PETIT (Léon). 

[t 1894], p. 361. 
86590. PETIT (Léon). 

P. 373- 
865W.. ARTOIS. - M. 

t 1889], p. 378. 

LXI. - Annuaire des cinq départements de 
la Normandie, publié par l'Association nor-
mande, 6n' [lisez : 61] année, 1.885. (Caen, 
s. d., in-8°, Lxxxvm-379 p.) 

86592. DEsvAux (L'abbé A.). - Excursion archéologique 
à Saint-Cénéri-le-Gérey, p. 22. 

86593. DUVAL (Louis). - Excursion à Essay, p. 5g. 
86594. Vénsi. (Ch.). - Chansons populaires, p. 137. 
86595. Ls. SICOTIÉRE (Léon DE). - Histoire et légende 

d'un plat [à propos du privilège de Saint-Romain], 
p. 161. 

86596. BBEBISSON (R. DE). - Le kaolin des environs 
d'Alençon, p. 207. 

86597. RÉGNIER (L.). - M. de la Sicotière, p. 353. 
86598. ANONYME. - M. Alfred Campion, p. 36o. 
86599. ANONYME. - M. Paul Champy, p. 364. 

LXII. - Annuaire des cinq départements de 
la Normandie, publié par l'Association nor-
mande, 62' année, 1896. (Caen, s. d., in-8', 
I.xxxrr-379 p.) 

86600. DESPRAIIVIe: 	Les poteries de Vindefontaine, 
p. 31. 

86601. SAUVAGE (Hippolyte).- Les poteries de Ger, p. 33. 
86602. DESPIIIIRIES (A.). - Corporations, charités et 

confréries de la ville et du canton de Carentan, p. 137. 
86603. ANONYME. - La complainte judiciaire en Nor- 

mandie, p. 145. 
86604. ANONYME. - Le congrès de Carentan et les 

excursions, p. 171. 

f Carentan, château de Coigny, Carteret, Barneville.] 

86605. COUTIL (Léon). - Inventaire des monuments 
mégalithiques du département de la Manche, p. 195. 

86606. E. B. [BEAUBEPAIRE (E. DE)].- Gustave Le Vavas- 
leur, p. 298. 

86607. ANONYME. - Jules Simon, p. 3o8. 
86608. E. B. [BEAUREPAIRE (E. DE)]. - Ernest Le Borgne 

[t 1895],p. 316. 
86609. E. B. [BEAUREPAIBE (E. DE)]. - Le marquis de 

Verdun [Alexandre-Constant, t 1890 ] , p. 319. 
86610. ANONYME. - Auguste Le Noir [1836 t 1895], 

p. 322. 

A.-L.). - Les études scientifiques 
de l'Orne, p. 241. 

- Émile Hébert [I-  1892], p. 347. 
- Gustave Théodore Le Ménager 

- Anatole Legendre [t 1894], 

Plessis [ Eugène -Désiré , 1819 



100 	 CALVADOS. - CAEN. 

86611. ANONYME. - M. Niobey [Louis-Eugène, 1807 
t 1895], p. 325. 

86612. ANONYME. - M. Louis Blanchetière [1812 
t1895], p. 33a. 

86613. ANONYME. - M. Amédée Mériel [1837 t 1894], 
p. 342. 

86614. ANONYME. - Le chanoine Niquet [Jean-Baptiste-
Albert, 1.843 t 1895], p. 34g. 

86615. ANONYME. - M. Bertot [Michel-Auguste, t 1894], 
p. 351. 

86616. PETIT (Léon). - Le D' Pasquier [Georges-
Charles, 1847 t 1896], p. 353. 

86617. ANONYME. - Alphonse-Vincent Assegond [1815 
t 1895], p. 363. 

86618. ANONYME. - Émile Chauvel [t 1895], p. 367. 

LXIII. - Annuaire des cinq départements 
de la Normandie, publié par l'Association 
normande, 64' [lisez : 631 année, 1897. 
(Caen, s. d., in-8°, hxxxvu-485 

86619. MAYEN (A.). - Autour de Vire. Essai de descrip-
tion topographique et pittoresque du Bocage virois, 
p. 33 à 11o. 

86620. COBTIL (Léon). - Les monuments mégalithiques 
de l'arrondissement de Vire, p. 125. 

86621. FEéDéDIQCE (C.-A.). - La Société viroise d'ému-
lation, p. 144. 

86622. FRWRIQUE (C.-A.). - L'imprimerie à Vire 
depuis son introduction jusqu'à 1800, p. 157. 

86623. FRiDàlQUE (C.-A.). - Les artistes peintres et 
sculpteurs de la ville de Vire et de l'arrondissement, 
p. 182. 

86624. ANONYME. - Excursion archéologique à Saint-
Sever, p. 210. 

86625. GILBERT. - Notre-Dame de Vire, p. 217. 
86626. MAREY (Comte DE). - Les retables en albàtre, 

note sur l'état de la question, p. oui. 
86627. Dunnut (A.). - Notice sur un bas-relief en 

albâtre trouvé dans l'arrondissement de Vire, pl.. 
p. 226. 

86628. FIliMIRIQUE (C.-A.). - Registres domestiques, 
p. 229. 

[Registre de Georges Debien, 	de la Besuardiére, avocat aux 
juridictions de Vire (1686 1- 5721).] 

86629. Flle:DalQUE (C.-A.). - Bénédictines de Vire, 
p. 234. 

86630. VEactie (V.-E.). -  Quelques notes sur le collège 
de Vire, p. 244. 

86631. GILBERT (Louis). - Notes sur les anciennes cor-
porations et confréries de la ville de Vire, p. 264. 

86632. FRÉDÉRIQUE (C.-A.). - Confréries [viroises], 
P. 277. 

86633. FRAITOT (Victor). -  Les cahiers du bailliage de 
Vire en 1789, p. 285. 

86634. LENORMAND (René). - Superstitions de Condé-
sur-Noireau , p. 318. 

86635. Pet» (R.). - Exposition d'art rétrospectif et 
des beaux-arts de Vire (1896), p. 329. 

86636. GAST4 (A.). - Le Musée de Vire, p. 34o. 
86637. QueviLLy (Henry). - Notes sur la poterie du 

Chatel-la-Lune, p. 386. 

[Publié par l'abbé Ponée.] 

86638. BEAUREPAIRE (Eugène De). - M. Gustave Le Va- 
vasseur [1819 t 1896], p. 433. 

86639. POIte:E (L'abbé). - M. Henry Quévilly [1846 
-1- 1896], p. 444. 

86640. PETIT (Léon). - M. Izarn [Pierre-Eugène, 
t 1897], p. 452. 

86641. ANONYME. - M. Petit, président du Tribunal de 
commerce d'Honfleur [t 1895], p. 46o. 

86642. ANONYME. - M. Joseph Lafosse, p. 464. 
86643. ANONYME. - M. Jouvet, p. 473. 
86644. ANONYME. - M. Le Caplain [t 1897], p. 475. 

LXIV. Annuaire des cinq départements 
de la Normandie , publié par l'Association nor-
mande, 65° [lisez : 641 année, 1898. (Caen, 
s.d., in-8°, Lxx-384 p.) 

866115. COUTIL (Léon). - Inventaire des menhirs et 
des dolmens du département de la Seine-Inférieure, 
p. 54. 

86646. TIIIOUDET. - Chansons populaires de la Seine-
Inférieure, p. too. 

86647. BEtunErzinz (G. DE). - Visite de Pavilly, 
p. 107. 

86648. BEAUREPAIRE (G. DE). 	Excursion archéologique 
à Caudebec et à Saint-Wandrille, p. 146. 

86649. BEIERERAIRE (G. DE). - Ghàteaux de Pavilly et 
de Limésv, p. 241. 

86650. BEAU/MI/AIRE (G. DE). - Barentin, p. 248. 
86651. BEAEREPAIBE (C11.-A. DE). - De Pavilly à Ju-

mièges. p. 263. 

[Barentin, Piliers-Chambellan, Saint-Paër, Sainte-Marguerite-
sur-Duclair, te Vaurouy, Duclair, Jumièges, Yainrille.] 

86652. LONGEEMARE (P. DE). - Les sphinx de Pavilly, 
313. 

86653. ANONYME. - M. Alexandre Carel, p. 354. 
86654. ANONYME. - M. Laisney, p. 36o. 
86655. ANONYME. - M. Desprairies [t 1896], p. 362. 
86656. ANONYME. - Mer Germain, évêque de Coutances 

et Avranches [t 1897], p. 364. 
i 86657. ANONYME. - M. de Formigny de la Londe 

1 	[t 1897], p. 368. 
86658. PETIT (Léon). - M. Louis du Bois de Jancigny 

[t 1898], p. 371. 
86659. ANONYME. - M. Joachim Lepelletier, p. 377. 
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LXV. - Annuaire des cinq départements de 
la Normandie, publié par l'Association nor-
mande, 66' [lisez : 65e] année, 1899. (Caen, 
s. d., in-8°, Lxvin-454 p.) 

86660. COUTIL (Léon). -La vallée de la Risle à l'époque 
préhistorique, p. 58. 

86661. RÉGNIER (L.). - Coup d'oeil générai sur les monu-
ments religieux de l'arrondissement de Bernay, fig., 
p. 76. 

86662. GUILMETII (Auguste). - Le château de Brionne, 
p. lit. 

86663. MESLIN (Eugène). - Notice sur le retable en 
albâtre de l'église d'Écaquelon, p. 127. 

86664. DAUFRESNE (V.). - L'imprimerie à Bernay et à 
Brionne, p. 133. 

86665. PORÉE (L'abbé). - Excursion à l'abbaye du Bec., 
p. 145. 

86666. ANONYME. - Excursion au château d'Harcourt, 
p. 151. 

86667. PORÉE (L'abbé). - Note sur une gravure dédiée 
à la comtesse de Brionne, p. 157. 

86668. LA BALLE (L'abbé DE). - Le sce'a des obligations 
de Gaillon au xv° siècle, 	p. 166. 

86669. D AUFRESNE. - Un chansonnier de Fontaine-la-
Sorét [Haudard], p. 179. 

86670. DALFBESNE. - Jean-François DesItard)4, p. 181. 
86671. JOIN-LAMBERT. - Boileau et Mn' de Berthouville, 

p. 195. 
86672. PonéE (L'abbé). - Théophile Doucet [1831 

t 1890], p. 199. 
86673. PoséE (L'abbé). - L'abbé Baston, chanoine de 

Rouen (1741-1825), p. lai o. 
86674. MONTIER (A.). - Jean-Hubert Lereffait, député 

aux États-Généraux (1789), président du département 
de l'Eure (1791-1795), portr., p. 217. 

86675. DL-CHEMIN. - La seigneurie de Rougemontiers, 
p. 239. 

86676. MEURDRAC. - Monographie rurale de Barquet 
[Eure], p. 299. 

86677. PORÉE (L'abbé). - Note sur la pierre tumulaire) 
de Boson, 4' abbé du Bec (1124-1136), p. 3o8. 

86678. RÉGNIER (L.). - Excursion à Pont-Audemer et â 
Quillebceuf,  , p. 342. 

86679. RÉGNIER (L.). - Brionne, le donjon, les églises, 
le musée, p. 389. 

86680. P. DE L. [LONGUEMARE (P. DE)]. - M. Eugène de 
Robillard de Beaurepaire [1827 t 1899], p. 445. 

LXVI. - Annuaire des cinq départements 

de la Normandie, publié par l'Association 
normande, 67' [lisez :66"] minée, 1900. (Caen, 
s.d., in-8', Lxv-444 p.) 

86681. CEIALLIIMEL (Wilfrid). - Origines du commerce 
de la Ferté-Macé, p. 23. 

86682. APPERT. - La verderie de la Ferté-Macé au 
commencement du xv° siècle, d'après le Grand costu-
mier des forêts de Normandie, par Hector de Chartres, 
maitre et enquêteur des Eaux et Forêts pour le Roi en 
Normandie et Picardie, p. 61. 

86683. Duvit. (Louis). - La légende de la grotte aux 
fées, sise au lieu de la Bertinière, commune de la San-
)agère, p. 112. 

86684. BALLIENCOUBT. - Les populations celtiques et 
les circonscriptions ecclésiastiques de la Normandie; 
p. 114. 

86685. DUVAL (Louis). - Forteresses féodales et châteaux 
anciens, p. 119. 

[La Ferté-Mseé, Dureet, etc.] 

86686. ANONYME. -- Visite des monuments de la Ferté 
[-Maré], p. 123. 

86687. ANONYME. - Excursion à Saint-Maurice et à la 
pierre druidique de la Bertinière, p. 132. 

86688. BARRIBÉ (Alfred). - Historique de la station 
thermale de Bagnoles, p. 161. 

86689. l'ouate (D' E.). - Sur l'histoire de la station 
thermale de Bagnoles, p. 181. 

86694). Dont (Louis). - Sur les noms de lieux de l'ar-
rondissement. de Domfront, p. sol. 

86691. MEYNAERTS (A.). - L'imprimerie à la Ferté-
Maré, p. 209. 

86692. DUVAL (Louis).- Bibliographie du canton de la 
Ferté-Macé [et du canton de Domfront], p. 212. 

86693. Fniser (L'abbé). - Le comte Gérard de Con- 
tades [1846 t 1.899j, souvenirs intimes, p. 231, 

86694. Durai, (Louis). - Deux profèsseurs du collège de 
Rouen, curés d'Ambrières, p. 242. 

[Athanase Auger (1734 + t792); Jacques-Claude Desnos (17so 
iSto).] 

86695. MEYNAMS. -Cantiques et chansons de la Ferté 
Maré, p. 266. 

86696. LONGITEMA.RE  (P. DE). - M. Eugène de Robillard 
de Beaurepaire [1827 t 1899], portr., p. 381. 

86697. ANONYME. - M. le comte de Contades, p. lloo; 
M. de Balliencourt, p. 4o2; M. Émile Garnot, p. 4o3; 
M. Gustave Gouville, p. 409; M. Colonibel, p. 411 ; 
M. Louis Boivirt-Champeaux, p. 412. 

86608. PETIT (Léon). - M. Coipel, p. 433. 
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SOCIÉTÉ DES ANTIQUAIRES DE NORMANDIE. 

Les publications faites par cette Société de 1824 à 1885 sont analysées dans notre t. I, p.197 à o 2 i , et 685 
à 686. 

XXXI. - Mémoires de la Société des Anti-
quaires de Normandie, &série, 1°C volume, 
XXXI' volume de la collection. (Caen, 1892, 
in-e, 97 et 891 p.) 

86699. ROUILLA.» DE REAUREPA IRE {Eugène de). - Le 
journal du sire de Gouberville, publié sur la copie du 
manuscrit original faite par M. l'abbé Tollemer [1553-
1562]. (Caen 0.892, in-4°, 97 et 891 p.)- Cf. n° 86701. 

XXXII. - Mémoires de la Société des Anti-
quaires de Normandie, série, o' volume, 
XXXII' volume de la collection. (Caen, 1892-
1895, in-4°, 60-207, et vii-355 p.) 

86700. CUATEL (Eugène). - Quartum chronicorum 
librum ab anno 364 ad annum 1343, ex codice membra-
naceo manuscripto sumptum Bibliothecae Parisiensis 
publicae n° 494 2 lat. (olim 4904), qui vulgo Anonymus 
Cadomensis nuncupatur, nunc primum edidit et anno- 
tavit Eug. Chatel. (Cadomi, 1892, 	6o et 207 p.) 

86701. BLIN« (Comte A. DE). - Journal de Gilles de 
Gouberville pour les années 1549,155o, 1551, 1552, 
publié d'après le manuscrit original découvert dans le 
chartrier de Saint-Pierre-Eglise. (Caen, 1895, 
vii-355 p.). - Cf n* 86699. 

[En appendice : Chartrier du Mesnil-au-Val fie1-1618). -
Personnes tenant fiefs nobles dans la vicomté de Valognes (1.47s]. 

XIV.- Bulletin de la Société des Antiquaires 
de Normandie, t. XIV, années 1886 et 1887. 
(Caen, 1888, in-8°, 558 p.) 

86702. Bzionspinis (Eugène Da). - Rapport sur les 
travaux de l'année [1885], p. 15; - de l'année 1886, 
p. 3o6. 

[Nécrologie : Worsiiae, Charles Vastel, le vicomte de Liesville, 
V. Chétel , E. Egger, F.-C. Hervé de Saint•Germain , p. 15. - 
Lamelle , Auvray, A. Ramé, le D' Denis-Dumont, l'abbé Le 
Beurier, H. Moisy, H. Moulin, Quenault, p. 3o6.] 

86703. Louas (DE). - Les découvertes d'Yquelon, p. 43. 

[Pierre tombale, statue, etc.] 

86704. Hum. - Découverte d'un fragment de cheminée 
romane à Caen, p. 59. 

86705. DESPRAIRIES (A.). - Les assemblées du général 
de la paroisse dans le Cotentin, p. 6g. 

86706. MOULIN (H.). - Esquisses de quelques monuments 
anciens d'architecture religieuse dans le Passais nor-
mand, p. Ion. 

[Saint-Auden, Saint-Ernier de Ceaulcé, Notre-Dame sur l'Eau , 
Lonlay.] 

86707. BLINGY (Vicomte na). - Communication au sujet 
de la découverte de quatre feuillets de martrologe, 
p. 119. 

[Fragments des registres de la ville de Caen (134).] 

86708. JOLIET. - Le Livre des simples inédit de Modène, 
et son auteur [Barth. Mini de Senis], p. 123. 

86709. ClIADOUILLET. - Discours, 5 pi. p. 177. 
[Numismatique normande, Spi. - Statues funéraires de Jaeques 

André, a' de Sainte-Croix (t 1637), et de Marie DaN ot 	16118), 
au musée de Baveux, s pi.] 

86710. PANTE» {Lanfranc no). - Un Christ historique 
[de Girardon], p. 331. 

86711. &NET (Armand). - Inventaire du trésor de la 
collégiale d'Écouis (Eure) en 1565, p. 375. 

[Notes historiques sur Ecolds, actes de Philippe le Bel et d'En-
guerrand de Marigny.] 

86712. Vitte D'ASSAI' (A. os). - Notice sur la chicon- 
s 	verte d'un dolium à Flacq, 3 pl., p. 409. 

86713. 11éNEE (Armand). - Un savant ébroïcien au 
Erie siècle, Deux lettres de Jacques Le Batelier, sieur 
d'Aviron, p. 423. 

[Généalogie des sis comtes d'Évreux issus des duce de Normandie , 
par Jacques Le Batelier.] 

86714. COYILLE. - Deux pièces de la collection Clairam-
bault, p. 487. 

[Lettres de Charles VI au bailli de Caen , et du bailli de Caen au 
vicomte de Falaise (1393 ).] 
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86715. IOLE (A.). - A propos de la fosse du Soucy, note 
additionnelle, p. 4g4. 

86716. La Herm (Gaston). - Une lettre de Montcalm, 
conservée aux archives du Calvados, p. 498. 

86717. COSTARD. - Note sur l'abri du Mont-Joly, p. 51o. 
86718. Moisi,. 	Lettre relative à la découverte faite à 

Lisieux d'un sceau en plomb du pape Urbain V, p. 531. 
86719. ANONYME. - Une lettre de Mgr de Belbeuf, évéque 

d'Avranches, à propos de la construction des bàtiments 
du collège [1784], p. 533. 

XV. -Bulletin de la Société des Antiquaires 
de Normandie, t. XV, années 1888, 1.889, 
1890 et 1891. (Caen, 1891, in-8°, xrx-6i9 p.) 

86720. Bolvni-Caersinaux. - Discours, p. 5. 
[Renouf Flambard, conseiller de Guillaume le Conquérant et de 

Guillaume ie Roux.] 

86721. BEAUREPAIRE (E. us). - Rapport sur les travaux 
de l'année [1887], p. 46; d- id. de l'année 1888, 
p. 151; - id. de l'année 1889, p. 353; - id. de 
l'année 5890, p. 487. 

[Nécrologie : L. Rettier, Tb. Lecerf, J. Deo:loyers , Ruprich 
Robert, p. 50. - Julien Travers, Ch. Marie, Lecointre-Dupont , 
p. 16s. - Le Puiseux, p. 359. - G.-A. Bouet, Le Reicher, 
p. 49e.] 

86722. Hess (L'abbé).- Les inscriptions de Tessel [xve s.], 
p. 64. 

86723. BEAUREPMEE (Eugène DE). -- Note sur un devant 
d'autel en broderie au petit point appartenant au cou-
vent de la Charité de Caen, p. 91. 

86724. RIOULT DE N CUEILLE (Vicomte Louis). - Raoul le 
Front, poète normand du règne de François Pr, 
P. 94. 

86725. HETTIER (Charles). - Les tapisseries des Béné- 
dictines de Notre-Dame de Protection de Valognes, 
p. 117. 

86726. BEIUREPAIRE (E. Da). - La chanson des faux 
nobles, p. 12O. 

[Recherche de la noblesse (a668).] 

86727. GIASSON. - Discours [sur le droit normand ], 
p. t3o. 

86728. Li Sicosibui (Ds). - Hugues Quérti de Fléchelles , 
dit Gaultier-Garguille, p. 17o. 

86729. Bésar (Armand). - Documents sur Honfleur, des 
xii' et xne siècles, p. 248. 

86730. &NET (Armand). - Inventaire du trousseau et 
des joyaux dotaux de Françoise de Pommereuil (8 fé-
vrier 1622), p. 259. 

86731. REAUREPAIRE (Eugène as). - Le comte de l'Isle 
[1708] et ses correspondants, ports., p. 263 à 328. 

[Lettres des maréchaux Louis duc de Vendôme, de Tessé , de 
Noailles, Catinat, de Vilteroy, de Villars, de Berwick, Montesquiou-
Artagnan, de Bouliers.] 

86732. Hie« DE VILLETOSSE. - Discours, p. 331. -Cf. 
id. n° 86944. 

[Le marbre de Thorigny.] 

86733. Len (Jules). - Notice sur divers projets de lec-
ture d'un antiquaire anonyme [Jules Lais], p. 366. 

[Du droit des anciens Normands de battre les femmes; étymo-
logies normandes; le masque de fer en Normandie.] 

86734. Nes. - Le vieux puits de Foupendant, p. 4o6. 
86735. 1:hune (Léopold). - La tapisserie de la bataille 

de Formigni, p. 41 1. 
86736. JOLY (A.). - L'Apprise de nurture (L'essai d'édu-

cation), p. 416. 
[Poème englo-pormand du eau' siècle.] 

86737. &ANGE (Comte A. os). - Érection de la paroisse 
cliterville en un plan fief de haubert par Henri IV, 
avec le consentement d'Amie d'Est, duchesse de Ne-
mours, douairière de Guise, sa tante, p. 422. 

86738. Dimas (Léopold). - Discours, 3 pl., p. 443. 
[Imprimeurs et libraires de Caen, de 148o à t550.] 

86739. Buron,  (Gustave). - Étienne Duval, sieur 
du Moust , de Mendrainville et de Fontenay (le Pesnel) 
[1507 t 1578], p. 529 à 562. 

86740. GILBERT. - Les salines de Touques, p. 563. 
86741. Bére x. - Lettre à l'intendant de Caen concernant 

des fouilles à Vieux (1776), p. 5g5. 
86742. 1. T. - La découverte de Cerisy-Belle-Étoile, 

P. 597- 
( Sépultures et vestiges de la chapelle des ermites de Saint-Jacques.] 

86743. ANONYME. - Les fouilles de l'abbaye de Graville, 
p. 6 oo. 

86744 Asomas. - Fouilles archéologiques dans la forét 
d'Éawy (près Saint-Saëns), p. 6o4. 

[Antiquités romaines.] 

XVI. - Bulletin de la Société des Anti-
quaires de Normandie, t. XVI, année 1892. 
(Caen, 1894, in-8e, xix-5n8 p.) 

86745. LE Vxvissaue (Gustave). - Commencements de 
la lutte entre les Anciens et les Modernes. Les drama-
turges normands. L'Argentenois Nicolas Chrétien des 
Croix, p. 3. 

86746. BELURISPAIRE (E. os). - Rapport sur les travaux 
de l'année [1891], p. 65. 

[Nécrologie : Le baron de Saint-Maclou , Ghéruel , p. 74.] 

86747. GENTE (Tony). - L'enlèvement des tribunes de 
l'église Saint-Pierre de Caen à la fin du mu' siècle, 
p. 82. 

86748. MARSY (Comte os). - L'abbé Lebeuf et la Nor-
mandie, p. 102. 
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86749. PANGE (Comte DE). 	Jehan, Monseigneur de 
Lorraine, p. 153. 

[Jean de Lorraine, fils cadet d'Antoine, comte de Vaudémont.] 

86750. THIARD (J.). - Recherches sur les travaux mili-
taires du littoral du Calvados à l'époque gallo-romaine, 
p. 167. 

86751. BENET (Armand). - Marché de la tappiserye de 
l'esglize Saint-Pierre de Caen (1613), p. 194. 

86752. %CLIN (Théodore). -La foire de Saint-Simon et 
Saint-Jude, vulgairement appelée Foire aux Malades ou 
de la Maladrerie de Beaulieu on de Ricétre, tenue dans la 
banlieue de Caen, depuis la seconde moitié du xit° siècle 
jusqu'à nos jours, p. 599 à 3o8. 

86753. BEACREPAIIDA (E. DE). - Les découvertes de l'église 
de Smigny près Coutances, A. et 3 p!., p. 309.- Cf. 
id., n° 86962. 

86754. Riom,  DC NEuvume (Vicomte Louis). -- De la 
résistance à l'occupalion anglaise dans le pays de Lisieux 
de 1424 à 1444, p. 325. 

86755. Hunan (Ch.). - Le e° juillet 1792 à Caen, 
d'après un manuscrit du temps [par M. de Campion], 
P. 373. 

86756. Guam (André). - Le château de Bonneville- 
sur-Touques, p. 385 à 463. 

86757. BEAunErAinE (E. DE). - Le matrologe de la 
Charité Saint-Nicolas [de Caen], p. 464. 

86758. TRAYEBS (Émile). - Le tombeau d'Alain Chartier 
à Avignon, p. 502. 

XVII. - Bulletin de la Société des Anti-
quaires de Normandie, t. XVII , années 1893, 
1894 et 1895. (Caen, 1896, in-8°, xx-
512 p.) 

86759. DARCEL. -- Discours [les tissus ornés, et les ta-
pisseries], p. 3. 

86760. B EAUREPAIRE ( E. na). - Rapport sur les travaux 
de l'année [1892], p. 23; - id., de l'année 1893, 
p. 147; - id., de l'année 1894, p. 287. 

[Nécrologie Le Chanteur e Puntaumont. Desnoisesterres, 
J.-M. Renault, P. de Witt, L. de Geer, p. 31. 	J. Tirard, dit 
J. Lecteur, Joly, A. Darcel , S. Luce, p. 151- - Senot de la 
Lande, Bertot, S. de Meerel , A. Merici, L. Palustre, p. api.] 

86761. HA INNEVILLE (L'abbé). - Sur un ancien tombeau 
du cimetière de Querqueville, p. 60. 

86762. lInsiAart. - Inscription de Saint-Gatien-des-Rois 
(xvi° s.), p. 65. 

86763. &azur (T.). - Deux droits domaniaux octroyés 
aux lépreux de Beaulieu près Caen; droit de plancaige, 
plancage ou planchage sur la batellerie de l'Orne; droit 
de guide, ginde ou guinde sur la teinturerie caennaise, 
p. 67. 

86764. LA Sicovrkas (DE). - Discours [sur les séances 
publiques de la Société depuis 1825], p. 113. 

CAEN. 

86765. MAnsv (Comte DE). - Les plaques de foyer, s pl. 
p. 164. 

[Plaques du château de Plancy,p/., de l'hétel-Dieu de Caen cl.] 

86766. OssEvrzte (Comte D'). - Les fresques du manoir 
de Saint-Clair, p. 213. 

86767. BOURRIENNE (L'abbé V.). - Pierres tombales de 
l'astronome Lemonnier [1799] et de sa femme, p. 217. 

86768. BOURRIENNE (L'abbé V.). - Inscription tumulaire 
de l'église du Val-Pineau (Sarthe), p. 228. 

[Jean de Clinchamp (t dao ).] 

86769. BOURRIENNE (L'abbé V.). - Inscription tumulaire 
de l'église de Périers (Manche), p. 223. 

[Pierre Ferrant et Gaule d'Autelande.] 

86770. Bor:mem (L'abbé V.). - L'obituaire de Tour, 
p. 225. 

86771. MARSY (Comte DE). - Les pèlerins normands en 
Palestine, fig., p. 351. 

86772. LAIR 	- La reine Mathilde dans la légende, 
p. 30 . 

86773. GENTY (Tony). - Un voyage à Versailles [poème 
de l'abbé Godefroy de Boisjugan], p. 337. 

'86774. JORET. - Caen et Rouen [étymologies], p. 381. 
86775. BEAUREPAIRE (E. DE). 	Le marquis de Lisle, 

documents sur la campagne d'Italie en 1733-1734, 
p. 393 à 457. 

86776. CHANTERENNE (H. na). - L'ancienne paroisse de 
Brecy, près Creully, p. 458. 

86777. Béscî (Armand). - Le couvent des Jacobins et 
le Régiment du Roi en 2779, p. 488. 

XVIII. - Bulletin de la Société des Anti-
quaires de Normandie, t. XVIII, années 1896, 
i897 et 1898. (Caen, 1898, in-8', 499 p.) 

86778. Félix (J.). - Discours [sur l'histoire de l'Uni-
versité de Caen], p. 3. 

86779. BEAUREPAIRE (E. DE). - Rapport sur les travaux 
de l'année [ I 895], p. 45 ; -id. de l'année 1896 , p.177; 
- id. de l'année 1897, p. 388. 

[ Nécrologie e Blanchetière , de Larturière, l'abbé Nicquet , Bou-
latignier, le duc d'Harcourt , de la Sicotière , p. 53. - E. de 
Rosières, Carel , Cb. Vassettr. Desprairies, G.  Lr Vayasseur, 
p. +83. - Dumont de Courtisigny, 	Lecointe , Ms* Germain , 

P. 397.] 

86780. ENGERAND (Fernand). - Les portraits prétendus 
de Mm' de Parolière, de Chapelle et Racine au musée de 
Caen, p. 69. 

86781. PELLEnriv (Albert). - Le manoir de Quilly, p. o4.  
86782. P. C. - Pierre Boucher, seigneur de Boucher-

ville, au Canada, p. 12s. 

86783. CORROYER (Édouard). - Discours [sur l'architec-
ture romane et l'architecture gothique], p. 151. 
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86784. BEAUREPAIRE (Ch. DE). - Notice sur un tableau 
du musée d'Avranches, pl., p. 2o5. 

[Vue d'Avranches par Gravier, sieur des Papillons.] 

86785. VILLERS (G.). - Deux sculptures religieuses du. 
moyen kir. La Trinité de Campigny. La Passion do 
Surrain, p. 218. 

86786. ANONYME. - Prose ancienne en d'honneur de saint 
Sébastien, p. 241. 

86787. BAULIN (T.). - Procès à propos d'un droit de 
banc dans une église de l'Avranchin [Vernix] (1743-
1744), p. 255. - Droits de banc d'église jugés par 
Daniel Fluet, évêque d'Avranches, à Saint-Hilaire-du-
Harcouet en '696, p. 277. 

86788. PELLERIN (Albert). - Saint Évremond et ses éta- 
blissements de Fontenay [le Marmion], p. 283. 

86789. BE/18E1,10M (Charles DE). - Note sur Fontaine- 
Étoupefour (1671), pl., p. 288. 

86790. GILBERT (Louis), - Notes sur les confréries à 
Vire, p. 293. 

86791. PERNELLE. s  Église Notre-Dame de Vimotttiers, 
notice sur un ancien retable, p. 3oo. 

86792. VILLERS (G.). - Notice sur une découverte de 
monnaies françaises [ xv` s.] faite à Tour, près Bayeux, 
p. 303. 

86793. BLANGY (Comte DE). - Conférence faicte à Paris 
en t 659 touchant la généalogie de la maison de Har-
court, p. 307. 

86794. CONT1DES (Comte DE). - Discours [Georges 
Brummell à Caen], paru% et pl., p. 353. 

86795. CounarE DU Pane (Joseph). - Affiche annonçant 
des indulgences en faveur des bienfaiteurs de l'Hôtel-
Dieu de Paris dans le diocèse d'Avranches en 1555, 
p. 1102. 

86796. Minas (Comte DE). - Une lecture de carême, 
p. 416. 

[L'abstinence de la ruade rendu aisée, par 8. hinand (1700).] 

86797. LONGUEMARE (P. DE). - Les sphynx de Pavilly, 
p. 431. 

86798. MIssuut (L'abbé J.-M.). - Une salle de l'ancien 
collège des jésuites de Caen, p. 437. 

86799. BASTi (A.). - A propos d'Olivier Basselin et 
l'édition des Vaux de Vire (1821) de Louis Dubois, 
p. 46o. 

86800. LE IJARDY (Gaston). - Frais d'une entrée en 
campagne, p. 464. 

[Pierre Breauté (i600).] 

86801. BEAUREPAIRE'(E. DE),- Incidents relatifs à l'ap-
plication d'un règlement pour les prisonniers d'État au 
Mont Saint-Michel [177o], p. 474. 

XIX. - Bulletin de la Société des Anti-

v.  

quaires de Normandie, t. XIX. (Caen, 
1897, in-8', 438 p.) 

86802. LE HAnDy (G.). - Étude sur la baronnie et 
l'abbaye d'Aimay- sur- Odon. (Caen, 1897, 
438 p. et tableau.) 

XX. - Bulletin de la Société des Anti-
quaires de Normandie, t. XX, année 1898. 
(Caen, 1899, in-Er, 65e p.) 

86803. [ lortEr, (Paul DE)]. - Compulsoire de Mord 
[sépulture d'Hilaire Mord dans l'église Saint-Pierre de 
Coutances, t 1654], p. 5. 

86804. BiULIN (Théodore). - Testament d'un riche 
bourgeois de Caen du 3o emelt 1473 [Jean Grestain], 

p. 9- 
86805. ENGERAND (Fernand) . - Deux opuscules raris-

simes de l'abbé de Saint-Martin. Le lit rot des voya-
geurs de la tille de Caen, et le Supplément au liret 
des voyageurs de la ville. de Caen, publiés avec une 
introduction et un essai bibliographique, p. 43 
à t6o. 

86806. Huit (Le P. Alfred). - Les Jésuites à Caen, 
3 pl., p. 16 à 334. 

86807. PARIS (Gaston). - Discours [sur la littérature 
normande avant l'annexion de la province au domaine 
royal], p. 337 à 391. 

86808. BEAUREPAIRE (C. DE). - Rapport sur les travaux 
de l'année [1898], p. 392. 

[Nécrologie ; Francis de llLtvillc (18s2 i 1898);A. de Forrnigily 
de la Londe (+ 1898); Alv Ilagonin (t 1898).1 

86800. Lin (Jules). - Recherches sur une maison de 
Paris où demeura Malherbe, pl., p. 110 7. 

86810. 14 u LIN (Théodora). - Restitution d'une épi-
taphe historique de l'église Saint-Pierre de Caen en 
date de l'an 1317 [Nicole Langlois], p. 435. 

86811. BOURRIENNE (L'abbé V.). - Le journal de Luc 
Duchemin, seigneur de la Raidie [16 t1-171o], 
p. 469 à 582. 

86812. CAREL (Pierre). - Note sur des magistrats du 
bailliage et siège présidial de Caen, suivie de la liste 
desdits magistrats (1552-1790), p. 583 à 647. 

XXI, - Bulletin di la Société des Anti-
quaires de Normandie, t. XXI, année 1899. 
(Caen, lgoo, in-8', 373 p.) 

86813. P.ANTROU (Lanfranc DE). - Monographie de la 
commune d'Évrecy, 3 p1., p. t à 180. 

86814. PorulE (Chanoine). - Discours [sur la statuaire 
du moyen tige en Normandie], p. 193 à 252-
- Cf. id. n° 87151. 
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86815. LE RUDY (Gaston). - Rapport sur les travaux 
de l'année [1899], p. s53. 

[Nécrologie : A. Chabouillet (1814 1899).] 

86816. Tnevrns (Émile). - Notice biographique et 
littéraire sur Eugène Robillard de Beaurepaire 
[1827 t 1899], p.! 265 à 321. - Cf.' id. 
n° 8645o. 

-86817. Glszk (Armand). - Les tombeaux de Matignon 
à Torigny-sur-Vire, pl., P.  3o à 332. 

86818. Missuza (L'abbé). - Un voyage chez nous au 
In` siècle. Essai de restauration archéologique, carte, 
p. 333. 

86819. TRAVERS (Émile). - Inauguration du buste de 
M. Léon Duchesne de la Sicotière à Alençon , le 
21 août igoo, p. 359 à 372. 

CALVADOS. - CAEN. 

SOCIÉTÉ DES BEAUX-ARTS DE CAEN. 

Les six premiers volumes des Mémoires de cette Soc' 
p. 	à 224; les tomes VII à IX ont paru de 1883 à 1895. 
se poursuivait encore en 1903, sera analysé dans l'un de 

VIL - Bulletin de la Société des beaux-arts 
de Caen, t. VII. (Caen, 1883-1887, in-8°, 
xxvin-367 p.) 
[Nous avons déjà indiqué sous les ne• 6887. 6888 et Nt a4t 

à t143, les cinq premiers articles de ce volume qui n'était point 
achevé à l'époque on fut publié notre tome 1.] 

86820. TRAVERS (Émile). - Les instruments de musique 
au me siècle d'après Guillaume de Machaut, p. 33. 

86821. Guszi (Armand). - Les collections de Verrès 
[appendice : Cicéron amateur], p. 86. 

86822. DIVERS. - Discours sur la vie et les oeuvres mu-
sicales d'Auber, pl., p. 151. 

86823. Guam (Jules). - Le Puy de musique de Caen 
(1671-1685), p. 23t. 

86824. TESNIIRE (V.). - A propos d'une étude de Bras-
cassat [notice biographique], p. 253. 

86825. Geszi (Armand). - Un chapiteau de l'église 
Saint-Pierre de Caen. Étude archéologique et litté-
raire, 3 pl., p. 283. 

86826. TESNIRE. - Un christ de Girardon, p. 325. 
86827. Linutaz (Henry) et LEGENTIL ( V.). - Notices sur • I 

Amédée Buret[t 1884],. 	p. 329. 
86828. Ci IlLEZ (Jules). - Pacini et l'opéra 	, p. 339. 
86829. BENET (Armand). - L'orgue de l'église Saint-

Jean de Caen, documents inédits, p. 361. 

VIII. - Bulletin de la Société des beaux-
arts de Caen, 8* volume. (Caen, 1888-1891 , 
in-8', 370 p.) 

86830. TESSIER. - Deux lettres de Boieldieu [à Hure! 
de Lamare, 1809], p. 25. 

été (1856-1879) sont analysés dans notre tome 
Le tome X, dont la publication commencée en 1897 
nos suppléments annuels. 

86831. CAREL (Pierre). - A la recherche d'un clavecin 
[donné par les officiers municipaux de Caen à l'Aca-
démie de musique de ladite ville, 1758], p. 36. 

86832. L ANGLOIS (Ludovic). - Le peintre L'Éveillé, 
ingénieur à Caen, s pl., p. 41. 

86833. Dzezuvnm-Lz.crulzks (Abel). - Le graveur 
caennais Michel Lasne [t 1667]; notice sur sa vie et 
son oeuvre et catalogue des gravures que possède de lui 
la bibliothèque municipale de Caen, p. 133. 

86834. BREBISSON (R. nie). - Notes complémentaires sur 
François Bonnemer, peintre et graveur de Falaise 
[xvn` s.], p. 197. - Cf. n° 6865. 

86835. LEGENTIL (V.). - Notice sur Léon Marcotte, 
architecte du département du Calvados [182 2 t 1885], 
p. 2o5. 

86836. Tzsmiertz. - Sur des tableaux de Jean Restout 
dans l'église de Vaucelles, p. 933. - Cf. d 86844. 

86837. CzaLsz (Jules). - Mozart [1756 t 1791], 
p. 235. 

86838. LE Duc (A.-J.). 	Lechesne et son oeuvre 
[sculptures, vie s.], p. 244. 

86839. LANGLOIS. - L'inventaire d'un notaire caennais 
au siècle dernier, p. 256. 

86840. Lemikaz (Henry). - Marie Joly, sociétaire de la 
Comédie Française (1761 t 1798), notice biogra-
phique, 3 pl., p. 264. 

86841. Benn (Armand). - Rapport sur le concours de 
sculpture (buste Morière), pl., p. 3 a 5. 

[Buste de M. Morière, ancien doyen de la Faculté des sciences 
de Caen, par Eugène Bénet, pl.] 

86842. Clam (Jules). - La Sémiramis de Destouches, 
p. 334. 
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86843. OINTE (Armand). - Talma à Caen en 1826; 
note pour faire suite au mémoire publié dans le Bulle-
tin de la Société des beaux-arts de Caen (1879) 
[lettres de Talma, etc.], p. 358. - Cf. n° 6874. 

IX. - Bulletin de la Société des beaux-arts 
de Caen, 9' volume. 1890-1895. (Caen, 
1 89Q-1 896, gr. in-8', 73-408 p.) 

Années 589 0-189 . 
86844. LAUMONIER. - Les tableaux de Vaucelles [église 

Saint-Michel], p. 35. 
[La Samaritaine, par Euslache Retout, et Mue chez Marie, par 

3. Retout.) - Cf. n' 86836. 

86845. BENET (Armand). - Documents sur les peintres 
normands Marin Le Bourgeois (1591 et 16o5) et 
Robert Lefèvre (1819 et 1825), p. 51. 

Années 18 ,ou -18 . 

86846. DECAUVILLE-LM:Hi:NÉE (Abel). - Notes sur la  

photographie pressentie et entrevue dès 1760 par le 
Normand Tiphaigne de la Roche, p. 29. 

86847. CAIII.EZ (Jules). - Notes sur la musique et le 
théétre à Caen pendant la Révolution, p. 95. 

86848. LUMERE (Henry). - Félicien David, une page 
intime de sa vie, p. 123. 

86849. GANTÉ' (Armand). - Les tapisseries des Ursu-
lines de Caen (l'embarquement et le martyre de sainte 
Ursule), 2 pi., p. 131. 

86850. ihsvel (A.). - Le musée de Vire, sa création, 
Ses collections et en particulier ses objets d'art, 
P. 1 77. 

86851. GANTE (A.). - Le portrait original de d'Alem- 
bert par Quentin de la Tour, fig. et  pl., p. 239. 

86852. ENGERAND (Fernand). - Recherches sur le peintre 
Tournières, pi., p. 261. 

86853. DIWITET (L.-M.). - Notes diverses sur lesinstitu-
fions artistiques et les beaux-arts en général aux États-
Unis, au Canada et à l'Exposition de Chicago en 1893, 
P. '/73- 

C USADOS. - CAEN. 

SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'ARCHÉOLOGIE. 
	• 

Les cinquante et un premiers volumes du Bulletin monumental publiés sous les auspices de cette Société de 
1834 à 1885 sont analysés dans notre tome I, p. 223 à 28o, et p. 686 à 687. - Les Comptes rendus des 
cinquante-deux Congrès archéologiques qu'elle a tenus pendant la méme période sont analysés dans notre 
tome I, p. 28o à 319, et p.687 à 688. 

LII. - Bulletin monumental, publié sous les 
auspices de la Société française d'archéologie 
pour la conservation des monuments historiques 
et dirigé par le comte de Marsy, 6' série, 
t. II (52' volume de la collection). (Caen, 
1886, in-8°, 67o p.) 

86854. Dion (A. DE). - Sur la date de l'église de 
Saint-Germer de Flay (Oise), 2 pl., p. 1 i. - Cf. 
n° 86855. 

86855. LEFiwRE-PONTILIS (Eugène). - Nouvelle étude 
sur la date de l'église de Saint-Germer, réponse à 
M. de Dion, p. 23. - Cf. 	86854. 

86856. GERMAIN (Léon). - Tombe d'Isabelle de Musset, 
femme de Gilles de Buysleyden, à Illarville (Meuse), pl., 
p. 38. 

86857. LAITRIEBE (J. ns). - Promenade archéologique 
dans le val d'Aran, fig.  et 6 pl., p. 54, loi, 45o; et 
LIII , p. 27. 

86858. A;vONTME. - Congrès archéologique de Mont-
brison, p. 74. - Suite et fin de LI, p. 407, 
et 522. 

86859. Dmouscui (M.). - M. le D' Fauconneau-Dufresne 
[t 1885], p. 87. 

86860. H. T. [TiliDENAT (L'abbé Henri)]. - Sur deux 
masques d'enfants de l'époque romaine trouvés à 
Lyon et à Paris, e pl., p. lai. 

86861. COURAJOD (Louis). - La collection Revoit du 
musée du Louvre, p. 1.43, et 257. 

86862. BAYE (Baron J. DE). 	Le torques était porté 
par les hommes chez les Gaulois,fig. et  p/.,p. 175. 

86863. LA NICOLLIèRE-TELIEIRO (S. DE). - Essai de 
bibliographie sommaire nantaise, p. 210. 

86864. Mf.srz (Eugène). - .Les mosaïques byzantines 
portatives, pl., p. 223. 

86865. JADAaT (H.). - L'abbaye d'Hautvillers (Marne), 
ses sépultures, la tombe de D. Thierry Ruinart, fig., 
p. 241. 

14. 
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86866. CHARDIN (Peul). - Recueil de peintures et 
sculptures héraldiques, fig. et 8 pl., p. 287, 333 
et 474; Llll, p. 327, 44g; et LVI1, p. 5, et 537. -
Cf. n^ 87166. 

[Cathédrale de Tréguier, fig. et 2 pl., p. 287, 333 et 474. -
Chapelles du Paradis en Pommera, de lierions, de la Clarté de 
Pleumanac'h chûtcaux de Tonquedec, de Coetmen et de Coetfree 
(Cales-du-Nord i , fig. et 4 pl., 1,111, p. 3.27. 449. - Mousteru , 
Pont-Melvez , Pestivien, Bulot. Burtulet, Saint-Servais, Rosviliou , 
Canar, Plusquellec , Saint-Gildas, Kerneseop , kermaria , Britt-
en , Tressignaus , Beauport , Kerpradcc , Kergust, Menez-Bré, fig. 
et 7 ri., 	, p. 5 et 537.1 

86867. NODET (H.). - Le chàteau de Najac en Rouergue, 
étude d'architecture militaire au mn' siècle, fig. et  
15 pl., p. 35e; et LIII, p. 142. 

86868. LIIIONDES (J. 11E.- Les prieurés de Saint- Sernin 
de Toulouse dans le pays do Foix, fig., p. 363, 
et 435. 

86869. CAnos (Émile). - Les mosaïques et les peintw'ts 
de la mosquée de Kahrié-Djami à Constantinople, 
p. 384. 

86870. Bsivrithemy (Comte E. DE). - Le trousseau de 
Marguerite de Valois, duchesse de Savoie [1559], 

P. 393- 
86871. ANON1ME. - Congrès archéologique de Nantes, 

p. 400. 
86872. Lurniats (J. De). - Découverte de reliques dans 

l'autel de l'église de Valcabrère (Haute-Garonne), fg, 
pl: et fars., p. Soi. 

86873. ANONYME. - Congrès de Namur, p. 5°9. 
86874. PUADT (Marcel DE) et LOIIEST. - La grotte de la 

Biche-aux-Roches à Spy, p. 517. 
86875. MARNE (Comte DE). - L'archéologie monumen-

tale à l'Exposition des beaux-arts à Paris en 1886, 
p. 521; - id. en 1887, LM, p. 298; - id. en 1888 , 
LIV, p. 189; - id. en 1889, LV, p. 99 ; 	id. en 189°, 
LVI, p. 3g; - id. en 1891, LVII, p. 2o3; - id. en 
i892,Lvm, p. 46; -id. en 1893, LVIII, p. 385; -
id. en 1894, LIX, p. 277; - id. en 1895, LX, 
p. 147; - id. en 1896, LXI, p. 185; - id. en 1897, 
LXI1, p. 133; - id. en 1898, LXIII, p. 551; - id. 
en 1899,k. et 5 pl., LXIV, p. 241. 

86876. DION ( A. DE). - Notre-Dame en Vaux à Chillons-
sur-Marne, file. et .2 pl., p. 547. - Cf. n° 86898. 

86877. BERTIIEd (Jos.). - Recherches critiques sur 
trois architectes poitevins de la fin du xi* siècle, 
p. 56o; et LIII. p. 19, et 113. 

IIngelhert, architecte du chAteau de la Chaize-le-Vicomte, 
p. 56o. - Jean , architecte de l'église de la Chaize•le-Vicomte , 
LM, p. 19. - Raoul , architecte de Saint-Joitin-de-Marnes , p. 113.3 

86878. LAUZUN (Ph.) et THOLIN (G.). - Croix de carre-
four en fer forgé à Sauveterre (canton de Fumel, Lot-
et-Garonne), fig., p. 576. 

86879. LAFOND (Paul). - Abbaye de Saint-Savin de  

- CAEN. 

Lavedan (Hautes-Pyrénées), fig., p. 58o; et LIII, 
P. 8- 

86880. BEIIOT DE KERSERS (A.). - Essai de classiii-
estion des enceintes fortifiées en terre, fig. et 2 pl., 
p. 594. 

86881. FLEURE (Gabriel). - Notes sur quelques fortifi- 
cations du x' au vil' siècle dans le Maine, p. 62o. 

86882. LtURIEItE (J. DE). - Don Serafino Balestra 
(t 1886), p. 634. 

86883. ANONYME. - Inscriptions romaines trouvées à la 
citadelle de Namur, p. 646. 

LIII. - Bulletin monumental, publié sous les 
auspices de la Société française d'archéologie.. . 
et dirigé par le comte de Marsy, 6° série, t. III 
(53° volume de la collection). (Paris, 1887, 
in-8°, 613 p.) 

[86879]. LAFOND (Paul). - Abbaye de Saint-Savin de 
Lavedan (Hautes-Pyrénées), fit;., p. 5. 

[86877]. BERTEIELE (Jos.). - Recherches critiques sur 
trois architectes poitevins, p. 19, et 113. 

[68857]. LAURIERE 	DE). - Promenade archéologique 
dans le val d'Aran, fig. et  2 pi., p. 27. 

86884. BLANCIIETIERE. - Les ruines du chàteau féodal de 
Billv (Allier), p. 63. 

86885. MONCLAR (Marquis DE). - Notes sur l'église et 
sur les restes*  du chàteau de Méthamis (Vaucluse), 
p. 68. 

86886. M. [MAnsy (Comte De)]. - Le colonel A.-Z.-N. 
Gama (1792 t 1887), p. 79. 

86887. VAGUEZ (A.). - M.-C. Brouchoud (1829 t 1886), 

P. 79. 
86888. BEAUREPAIRE (E. DE). - Une maison du xvi° siècle 

à décoration extérieure polychrome, à Caen, fig., 
p.129. 

[86867]. NODET (Henri). - Le cleteau de Najac en 
Rouergue, fig. et g pl., p. 142. 

86889. MABSY (Comte DE). - Bibliographie sommaire 
pour le Congrès de Laon et de Soissons, p. 215. 

86890. Luini:RE (J. DE). --La mosaïque romaine de Gi-
rone (Espagne), 2 pl., p. 235. 

86891. BA.P.THeLEMY (A. De). - Carreaux historiés et ver-
nissés avec noms de tuiliers, fg., p. 252. - Cf. 
n' 86g63. 

86892. limbes (Baron DE). - Promenade à travers les 
rues de Toulouse, p. 273. 

86893. Pdvoer (Gustave-A.). - Une vieille maison de 
Pacy-sur-Eure, r. 292. 

[86875]. MARSY (Comte DE). - L'archéologie monumen-
tale à l'Exposition des beaux-arts à Paris en 1887, 

P. 298- 
[86866]. CHARDIN (Paul). - Recueil de peintures et 

sculptures héraldiques, p. 327, et 44q. 
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86894. RIANT (Comte). - Une pierre tombale et un 
tableau de l'église de Vieure (Allier), e pl., p. 337. 

[Tombe de Plotémée Coron (1- 1418) et Italie de Croys, sa 
femme (f' tilos); tableau de Nicolas de Coster.I 

86895. ESP6IA ND IEU (Lieutenant Em.). - Notice sur 
l'église Saint-Pierre de Nant (Aveyron), pi., p. 353. 

86896. ANONYME. - Congrès archéologique de Soissons 
et Laon, 15 pl., p. 358, et 481. 

86897. PIERBOT-DESEILLIGNY (J.). - L'amphithéâtre de 
Lyon, pi., p. 415. 

86898. GRIGNON (L.). - Notre-Dame en Vaux à Châlons-
sur-Marne, p. 439.-Cf. n° 86876. 

86899. PrIgTOST (Gustave-A.). - Notice archéologique et 
historique sur l'évêché d'.Évreux, pr., p. 465, et 59-2. 

86900. &MOT DE KERSERS (A.). - Saint-Aaustrille-les- 
Graçay (Citer), 4 pl., p. 511. 

86901. MON CLA R (Marquis DE). - Une station préhisto-
rique dans le Zuiderzee, p. 546. 

86902. BARBIER DE MONTAULT ( X. ). - Dalles tumulaires 
de l'église de Sainte-Bibiane à Rome, p. 553. 

86903. LAraikac (J. DE). - Nouvelle inscription chré-
tienne à l'église de Valcabrère, p. 572. 

LIV. - Bulletin monumental, publié sous les 
auspices de la Société française d'archéologie... 
et dirigé par le comte de Marsy, 6° série, t. 1V 
(54° volume de la collection). (Caen, 1888, 
in-8", 618 p.) 

86904. GERMA IN (Léon). - Plaque de foyer aux armes 
de Christophe de Bassompierre et de Louise de Radeval 
(forges de Cousance, 1581) [Musée lorrain, à Nancy], 
PL,  P. 5- 

86905. LAunrèsE (J. DE). - Deux inscriptions de 1515 
à Zivido, près de Marignan (Italie), fig.., p. a6. 

86906. DIDELOT (L'abbé Ch.). - Notes archéologiques 
sur la Catalogne, a pl., p. 44. 

[vich ;  Tarragone; Girone, reliure d'évangéliaire, s pl.] 

86907. GUIGNARD (Ludovic). - Les découvertes archéolo-
giques dans le Loir-et-Cher en 1887, p. 62. 

86908. TA ILLEBOI s (Emile). - Bibliographie landaise, his-
toire et archéologie, p. 74. 

86909. DUHAMEL (L.). - Les oeuvres d'art du monastère 
des Célestins d'Avignon, p. io9, et 217. 

[Extrait du nécrologe; inventaire (130).] 

86910. BouiLLET (L'abbé A.). - L'église Sainte-Foy de 
Conches (Eure) et ses vitraux, fig. et  1i pl., p. 131, et 
253. 

86911. THI.:DENAT (Henri). - La stèle de Senohena [à 
Tavaux (Jura)], pi., p. 154. 

86912. SAINT-PAUL (Anthyme). - L'architecture romane 
d'après M. Corroyer, p. 163. - Cf. n"86923 et86926. 

[86875]. MAusv (Comte DE ). - L'archéologie monumen-
tale à l'Exposition des beaux-arts en 1888, p. 189. 

86913. POYDENOT (Henry). - Bibliographie de Bayonne 
et des environs, p. 199. 

86914. Iliviàaes (Baron DO. - Quelques inscriptions 
campanaires du midi de la France, p. 245, - Cf. 
n° 86979. 

[Ax, A udressein , Saint-Lizier, Cime ( riège ) ; -Narbonne, le 
Vernet, Cette, Castell.] 

86915. COURASOD (Louis). - La collection Durand et ses 
séries du moyen âge ei de la Renaissance, au Musée du 
Louvre, pl., p. 329. 

86916. D UN A 31 EL (L.). - Le tombeau de Benoît XI à la 
métropole d'Avignon, pl., p. 381, 

86917. STORELLT (André). - Le château de la Sour-
d. t3  ièriel (.Loir-et-Cher) et ses propriétaires, fig., et pl., p   

86918. CHEVALLIER (L'abbé Alfred). - Carrelage du 
XIII° siècle trouvé en 1888 rue du Cardinal-de-Lor-
raine, n° 5, à Reims (Marne), fig., et pl., p. 431. 

86919. LAcatiatE (J. DE). - Note sur deux reliquaires de 
consécration d'autels [provenant d'Ain Beida (Algérie) 
et de 1'alcabrère (Haute-Garonne)], p. 44o. 

86920. BEAU REPAIRE (E. DE). - Les devises horaires du 
château de T'origny, p. 1155. 

86921. AlAusx (Comte DE). - Congrès archéologique. de 
Dax et de Bayonne, p. 558. 

86922. D il RAND J ulien ). - Monuments figurés du 
moyen âge, exécutés d'après des textes liturgiques. 
p. 521. 

86923. DION (A. DE). - L'architecture romane, lettre à 
M. Anthyme Saint-Paul, p. 551. - Cf. 	86912 et 
86926. 

86924. FAYOLLE (Marquis DE). - Notes sur l'Exposition 
rétrospective de Barcelone, 5 pl., p. 556. 

[Devant d'autel de la Seo d'Urgel, pl.; tapis de Girotte, pl.; 
chOsse de Saint-Cucufet de Barcelone, 	statue d'un comte de 
Barcelone dans la cathédrale de Girone , pl. ; objets de la chapelle 
de la Real audiencia de Barcelone, pl.] 

LV. - Bulletin monumental, publié sous les 
auspices de la Société française d'archéologie . . . 
dirigé par le comte de Marsy, 6' série, t. V 
(55' volume de la collection). (Caen, 1889, 
in-8". 606 p.) 

86925. PaivosT (Gustave-A.). - Le château de Canteleu, 
près Rouen et ses propriétaires depuis le xvie siècle, 
Pl.,  P. 5- 

86926. SAINT-PAUL (Anthyme).- L'architecture romane, 
réponse à M. le comte A. de Dion, p. 38. - Cf. 
n°' 86912 et 86923. 

86927. JADART (Henri). - L'église d'Asfeld (Ardennes), 
lu pl., p. 43. 
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86928. PALUSTRE (Léon). - Découvertes en Berry, p.59. 

[ Sépultures du moyen âge à la Chapelle-des-Ermites à Font-
gomband, pl.; tombeau de Pierre II de Chauvigny, arebevéque 
de Bourges, à Déols, fig.; pierre tumulaire dans l'église de 
Saint-Cenon , p1.1 

86929. BAVE (Baron J. DE). - Les bijoux francs et la 
fibule anglo-saxonne de Marilles (Brabant), pl., p. 69. 

86930. Borimm (A.). - La Vierge et la Trinité, statue 
en pierre dans l'église de Gaillon (Seine-et-Oise), fig., 
p. 78. 

86931. PoliÉE (L'abbé). - Guide archéologique pour les 
excursions du Congrès de 1889, p. 81. 

[ Évreux, Louviers, les Andelys, Canettes, %latine., le Bec-
encda , Harcourt, V entend , Dreux. Anet, etc.] 

86932. PONSK (L'abbé). 	Une inscription funéraire dans 
l'église de Dunes (Landes), p. 93. 

[86875]. MA asr (Comte DE). - L'archéologie monumentale 
au Salon de 1889, p. 99. 

86933. JADART (H.). - Les inscriptions de Binson 
(Marne), 3 pl., p. 109. 

86934. BRUGUIER-Borne (L.). - Découvertes et travaux 
archéologiques dans le Gard, 9 pl., p. 151; et LVI, 
p. 153. 

86935. SAUVAGE (L'abbé). - Une inscription découverte 
à la cathédrale de Rouen, p. 168. 

86936. Densso (Georges). - La croix [de vermeil] de 
Blanchefosse [Ardennes], fig. et  a pl., p. 201. 

86937. BARRIER DE MONTAULT (X.). - Inventaire du mo-
bilier archéologique de l'abbaye de Fontgombaud (Endre), 
p. 297. 

86938. TAILLEBOIS (Émile). - Excursion en Espagne, 
fig. et  io pl., p. 257. 

[ Pampelune, fig. et  3 pi.; Olite, e pl.; Tatane ,fig.; Canotas, 
pl.; Saragosse; M'alite , pl.; Puente-la-Reina, e pl.; Iraché, pl.; 
Estella; Saint-Sébastien; Pasaje-Sansluan; Lezo; Renteria.] 

86939. Rossi (G. B. DE).- La capsella d'argent africaine 
[d'Ain Beida] offerte au Souverain Pontife Léon X111 
par S. E. le Cardinal Lavigerie [y' s.],fig. et  5 pl., 
p. 315 à 397. 

[Traduit par Jules no Lamine.] 

86940. LA FOND (Paul). - Étude sur les sarcophages 
gallo-romains d'Aire-sur-l'Adour, de Lucq-de-Béarn et 
de Bielle, fif. et  '4 pl., p. 398. 

86941. BRIMA (Ernest). - Guide archéologique pour les 
excursions du Congrès de Brise, p. /168. 

[Drive, Uzerche, Vigeois, grottes de Lamouroux, &milieu , 
Castelnau de Bretenoux ; Carermac, Roc-Amadour, Assier, Oba-
sine , Tulle, Meymac, Saint-Auget.] 

86942. HUARD (M.). - Vestiges d'un monument de 
l'époque romaine découvert à Arles, près le faubourg 
de Trinquetaille, fig., p. 502. 

86943. FARET (Louis DE). - La broderie du xe siècle 
jusqu'a nos jours, p. 5o6. 

86944. FIER« DE VILLEFOSSE. - Le marbre de Vieux, 
p. 514. - Cf. id. n' 86732. 

86945. Mansv (Comte ne). - Le Congrès belge d'his-
toire et d'archéologie Anvers-Zélande, s. pl., p. 535. 

[Middelbourg. 9 pl.; marché de construction de l'église de 
Veore (i 479)•] 

86946. BRUTAILS. - La cathédrale de Pampeltme, p. 554. 
86947. HEnots DE VILLEFOSSE (Ant.). - Apollon Anextio-

marna [inscription au musée du Mans], p. 583. 

LVI. - Bulletin monumental, publié sous les 
auspices de la Société française d'archéologie . . . 
dirigé par le comte de Marsy, 6' série, t. VI 
(56° volume de la collection). (Caen, 18go, 
in-8°, 557 p.) 

86948. SCRLUMBERGER (Gustave). - Sceaux et bulles des 
empereurs latins de Constantinople, A., et t I pl. 
P. I. 

86949. STEIS (Henri). - La maison de Diane de Poi-
tiers à Étampes [scupitures attribuées à Jean Goujon], 
a pl., p. 3o. 

86950. GERMAIN (Léon). - La sphère, emblème du duc 
Antoine de Lorraine, p. 35. 

[86875]. MArtsv (Comte DE). - L'archéologie monumen- 
tale à ['Exposition des Champs-Elysées en 189o, p. 39. 

86951. TODGARD (L'abbé A.). - Un texte de la vie de 
saint Ouen [relatif à l'emplacement de Brisniactim], 
P. 49. 

86952. TAILLECOIS (Émile). - Deux objets d'art ibériens, 
et 3 pl, p. 53; et LVII, p. 80. 

[Statuette de bronze trouvée à Galina , n pl., p. 53.,- Ban. 
deaux d'os estampés de Carérès , pl.; monnaies des 	i usa tes, 
fig., M'II • p. Sa.] 

86953. TnivEns (Émile). 	Les sceaux, à propos d'une 
récente publication [Les Sceaux, par M. Lecoy de ta 
Marche],fig. et  pl., p. 65. 

[ Sceaux de Simon de Montfort; pl.; de Marguerite de Pro-
vence, pl.; de la ville de Figeas pl, ; matrice en bronze du 
double-sceau de Raimond de Montdragon , pi.; sceau des pois-
sonniers de Bruges, fig.] 

86954. B10111 (A. DE). - Notes sur quelques églises de 
la Corrèze, p. 1o3. 

86955. M. [Msnsy (Comte DE)]. - Deux contrats du 
xiii« siècle, p. 131. 

[Marché pour la construction du château de Dannemarche à 
Dreux (Test); Porlèvre de Pévhue de Beauvais (tans).] 

86956. TRAVERS (Émile). - L'Exposition rétrospective 
forézienne [tenue à Roanne en 189o}, p. 137. 

[86934]. %Deum-Rouas (L.). - Découvertes et tra- 
vaux archéologiques dans le Gard, p. 153. 

86957. BAYE (J. DE). - Note sur des épées trouvées en 
Suède et en Norvège, fg., p. 164. 
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86958. RIVIùRES (DE). - Inscriptions diverses recueillies 
en Roussillon [xvie-xviii° s.], p. 218. 

86959. Luis (Charles). - Les repos de Jésus et les ber-
ceaux reliquaires, si pl., p. 230. 

[Repos de Jésus à Louvain et h Bruges, 2 pi-] 

86960. LEFORT (Lucien). - La sculpture et le travail de 
la pierre dans les monuments du xi° au xvi° siècle, 
p. 236. 

86961. M. [Minn' (DE)]. - Les fonctions du maître des 
œuvres du Dauphiné au Ey' siècle, p. alto. 

86962. BEAUREPAIRE (E. DE). - Les découvertes de 
l'église de Savigny près Coutances, fig. et 2 pl., p. 243. 
- Cf. id. n' 86753. 

86963. BARTIdLEDY (A. DE). - Carreaux historiés et 
vernissés du un` siècle, fg., p. 252. - Cf. if> 86891. 

86963. LIFIONDÈS (J. DE). - Fouilles de Martres-Tolo- 
sanes [sculptures gallo-romaines], p. 26o. 

86965. Hinox DE VinErossz (Ant.). - Inscriptions ro-
maines récemment découvertes à Chàlons-sur-Marne, 
p. 264. 

86066. FAYOLLE (DE). - Le Breuil-Benoist et les collec-
tions de M. le comte de Reiset, p. 271. 

86967. Diox (A. 	- Introduction de l'architecture 
gothique en Italie par les Cisterciens français [analyse 
d'une étude de M. A.-L. Frothingham Junior], fig. et 
5 pl., p. 295. - Cf. n° 86985. 

[Abbaye et église de Fossanova, fig. et t pl.; Saint-Martin de 
Cimino près Viterbe, plan; trois architectes des États romains au 
xre s.] 

86968. Litnikan (J. os). - L'inscription de la liera-Cruz 
à Ségovie [1208], p. 326. 

86969. TRÉDENAT (Henry). - Petit mortier en marbre 
de l'époque romaine, lig., p. 332. 

86970. SAINT-PAUL (Anthyme). - L'art gothique d'après 
un récent ouvrage publié sous ce titre [par M. Louis 
Gosse], 3 pl., p. 332. - Cl id. n° 87523. 

[Église de Morienval , plan; portail de l'église de Saint-Leu 
d'Esserent, pl.; donjon du chéteats de Septmonts, pl.] 

86971. NOBEL (Henri). - Sur quelques églises romanes 
de la Charente-Inférieure, fg. et  7 pl., p. 363. 

[Marignac,k. et s pl.; Chadenac, k. et. 3 pl.; chapiteau de 
l'abbaye de Notre-Dame de Saintes ,fi6r.;  EChehl'Une , fig. etpl.; le 
Colombier. fig.; chapiteau d'Avy-en-Pons , hm Fontaine d'Ozillac , 
fig.; Grandjean , pl.; darne-Champagne, fig.] 

86972. DIVERS. - Guide archéologique pour les excur-
sions du Congrès de 1891, p. 387. 

[Mie, Salins, Besançon, Montbéliard, Mandeure.] 

86973. DES Mhoizes (Albert). - Marché passé en 1503 
pour l'exécution d'une tombe dans l'abbaye de Notre-
Dame-du-Val ( Seine-et-Oise ), p. 416. 

[Tombe d'Ambroise de Villiers (t 5o3 ) , pl.; vue de l'abbaye 
du Val. fig.,] 

86974. BEAUREPAIRE (Eugène DE). - M. Georges Bouet 
[peintre, 1817 t 189o], portr., p. 424. 

86975. BARBIER DE MONTAULT (L'abbé X.). -Iconographie 
et symbolisme de l'église abbatiale de Fontgombantl 
[xf-xn' s.], pl., p. 446. 

86976. FERRAI' (E.). - Le tombeau préhistorique de 
Cocherel [trouvé en t685], p. 475. 

86977. SAIGE (Gustave). - L'église Saint-Nicolas-de 
Monaco [mn° s.] , fig. et pl., p. 506. 

86978. MARSY ( Comte DE). - Nicolas de Chaumes, archi-
tecte de la cathédrale de N'eaux au En' siècle, p. 522. 

LVII. -Bulletin monumental, publié sous les 
auspices de la Société française d'archéologie.. . 
et dirigé par le comte de Marsy, 6° série, t. VII 
(575  volume de la collection). (Paris, 1891, 
in-8°, 595 p.) 

[86866]. CHARDIN (P.). - Recueil de peintures et sculp-
tures héraldiques, p. 5 , et 537. 

86979. Riviir,Es (Baron DE). - Etudes campanaires, nou-
velle série, p. 23. - Cf. a' 86914. 

[Cathédrale de Pampelune; églises de Gazolas, Conseils de 
Conflent, Bis, Prades, Cati., 1Lolitg, Vinça, Perpignan, Esta-
gel, Béziers, Carcassonne, Saint-Martin-de-Tayac, Montbarin; 
clochette de l'abbaye de Barbeau. ] 

86980. COL/IMOD (Louis). - Les origines de l'art go-
thique, p. 42, et 

[86952]. TAILLEBOIS (Émile). - Deux objets d'art ibé-
riens, p. 80. 

86981. DIVERS. - Société française d'archéologie, p. 99, 
195, 377, 482, et 563. 

[Henry du Boucher, t 18ga ; Alphonse Caste Reboulh (1818 
1891); Louis-Marie-Charles de Bodin, comte de Galemhert, 

(t 18ge); Émile Taillebois. ) 

86982. SCHLUMBERGER (Gustave). - Découverte d'une 
relique faisant partie des dépouilles de Constantinople 
apportées en Occident à la suite de la Croisadede 12 o4, 
pl., p. ait. -Cf. id. n° 87270. 

[Relique de saint Akindynos conservée autrefois dans l'abbaye 
de Rosières , pl.] 

86983. L AURI±RE (J. De). - Mosaïque chrétienne des fies 
Baléares ,fig. et  s pl., p. 141. 

86984. MOUGINS DE ROQUEFORT (P.). - Quelques notes 
soir les fortifications modernes d'Antibes, p. t56. 

86985. ENLART (Camille). - Les premiers monuments 
gothiques d'Italie; à propos des articles de M. Frothing-
ham Junior, fig. et 6 pl., p. 16o. - Cf. na 86967. 

[F05sanova, fig.; San Martin, p/.; Casai:ami, pl.; Sam Cal-
gano, pl. ] 

86986. MAnSE (DE). - Les corps des derniers souverains 
de la Navarre, enterrés dans la cathédrale de Lescar, 
réclamés par l'Espagne, p. 19 t. 
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[813875]. Mansx(Comte DE). - L'archéologiemonumen-
tale à l'Exposition des Champs-Elysées en 1891, 
p. 203. 

86987. MIRSAUX (L'abbé L.). - Instrument de paix 
de l'église de Champagne (Seine-et-Oise), pl., p. 21 t. 

86988. Rossi (J.-13. DE). - Table de jeu [romaine] avec 
inscription faisant allusion à un fait historique, em-
ployée à fermer un tombeau près de la basilique de 
Saint-Sylvestre [à Rome; traduit par J. de Laurière], 
fig., P. a 11'- 

86989. BASSEVILLE (Anatole). - Guide archéologique 
pour les excursions du Congrès de 1892 [Orléans et 
ses environs], p. 223. 

86990. ',ABONDÉS (J. DE). - L'oratoire de Pieusse (Aude) 
[xv° s., croix de 1652], frg., p. eào. 

86991. 	(Henri). - Epigraphie ardennaise : les 
inscriptions de l'église de Mézières [xv°-xix° s.], 
p. 244. 

86992. AVOUT (A. e'). - Rapport sur les travaux et 
découvertes archéologiques dans le département de la 
Côte-d'Or pour les années 1889, 1890 et. 1891, 
P. 2 75. 

86993. LitniEns (J. DE). - Inscription romaine trouvée 
à Luchon, p. 288. 

86994. DEMAISON 	- Épitaphe d'un chantre de 
Senlis, à la bibliothèque de Munich (xv° s ), p. 289. 

86995. Rima (Ernest). - L'oeuvre de Limoges, 5 pl., 
p. 305. 

[Plaque émaillée de Geoffroy Plantagenet, ive s., pl.; vase de 
la Guerche, pl.; calice de Civelles, pl.; coffret de Sainte-Foy 
Conques, pl.; dilue de Bellac, pl.]) 

86996. SAINT-PAUL (Aitthyine). - Périgueux et Angers 
[réfutation des théories de M. Corroyer sur les origines 
de l'architecture gothique], p. 321. 

86097. ROESSELET (O.). - Le château de la Filolie (Dor- 
dogne) [Ne si, fig. et  pl., p. 35o.- Cf. id. n° 87251. 

86098. itanoNDis (J. DE). - Le musée de Saint.Raymond 
à Toulouse [objets d'art], p. 36g. 

86999. MAnse (Comte DE). - Le Congrès historique et 
archéologique d'Anvers et le cinquantenaire de l'Aca-
démie d'archéologie de Belgique (10-16 omit 1892, 
fig. et  1a pl., p. 413. 

87000. 'Bamum DE MONTAULT (Mes X.). - Inventaire du 
château d'Orfeuille en 1670, p. 46a. 

87001. JaDiEr (II.) et DEMAISON (L.). - Les reliquaires 
de l'église de Martin (Ardennes) [xv° s.], pl., 
p. 5o3. 

87002. nutum: (L'abbé L.). - Dais d'autel de Séri-
fontaine (Oise) [xvif s.], pl., p. 519. 

87003. LARONDÉS (Jules ais). - Les débris du couvent 
des Cordeliers de Toulouse [mi° s.], 2 fig., p. 53o. 

LVILL - Bulletin monumental , publié sous les 
auspices de la Société française d'archéologie...  

et dirigé par le comte de Nlarsy, 6' série, t. VIII 
(58' volume de la collection). (Caen, 1893, 
in-8', 589 p.) 

87004. 'Lucca (Robert). - La maison dite de la reine 
Bérengère au Mans, fig. et  2 pl., p. 5. 

87005. Mute (Henri). - Mélanges (l'épigraphie arden-
naise, fig. et  pl., p. 27, et 138. 

[86875]. Massy (Comte DE). - L'archéologie monumen-
tale au Salon des Champs-Élysées en 1892, p. 46. 

87006. RÉGNIER (L.). - Pierre tombale du xv° siècle 
[Étienne Bertran, curé, tifitA ] dans l'église de Cour-
celles-lez-Gisors (Oise), p. 62. 

87007. VALETTE (R.). - Découverte d'une nouvelle sé- 
pulture gallo-romaine à Nallier (Vendée), p. 71. 

87008. BEAUMONT (Comte Chartes DE). - La villa gallo- 
romaine de Cbàtigny [Indre-et-Loire], p. 73. 

87009. TRAVERS (Émile). - Comment ont disparu jadis 
certaines pierres tombales [à Bonen], p. 77. 

87010. MACQUERON (Henri). - Abbevillri et ses environs. 
Guide archéologique pour les excursions du Congrès de 
1893, p. 37. 

[Abbeville, lluppy, Rawbures, Allery, Airaines , En, le Tré-
port, Bon. le Crotoy, Seint.Valéry, Fontainc-sur-Somme, Ber- 
tancourt M'ours, Saint.11iquier.] 

87011. Ruai:2Es (Baron DE). - L'archéologie campa- 
naire en Angleterre, 	108; et LIX, p. 125. 

87012. DUFOURCET (L-Eug.). - Rapport sur les travaux 
et découvertes archéologiques dans le département des 
Landes pendant les années 1889, 189o, 1891 et 1892, 
p. 155. 

87013. FAYOLLE (Marquis DE). - Coup d'oeil sur l'Ex-
position rétrospective de Madrid, p. 191. 

87014. LAURIÈRE (J. DE). - Les ambons de la cathédrale 
de Cagliari [Sardaigne], A pl., p. 219. 

87015. MARSY (Comte os). - Le congrès archéologique 
de France (6o° session). Abbeville et ses environs; en 
Angleterre,fig., p. an, et 307. 

87016. BAGUIER DE àlo:(raula (X.). - Un reliquaire du 
mit' siècle à Sainte-Radegonde-de-Pommiers (Deux-
Sèvres), p. 33o. 

87017. TRAVERS (Émile). - Les expositions rétrospectives 
de Londres, p. 349. 

[86875]. MARSY (Comte DE).- L'archéologie monùmen-
tale à l'Exposition des Champs-Élysées en 1893, 
p. 385. 

87018. OBERKIMPFF DE DAIMS. - Fontaine de Sauve-
boeuf [Dordogne] (xvii° s.), pl., p 395. 

87019. Manse (Comte DE) et VittEns (Georges). - 
M. Louis Gaugain 	1893], p. 397. 

87020. SAINT-PAUL (Anthyme). - L'innomée [architec-
ture gothique], p. lui. - Cf. if" 87006 et 87009. 

87021. CARDAILLAG (Xavier DE). - Rapport sur les tra-
vaux et découvertes archéologiques dans le département 
des Hautes-Pyrénées pendant les années 1889, 1890 
et 189t, p. 433. 
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87022. JADART (H.). - La tribune peinte de l'église 
d'Aire (Ardennes), 3 pl., p. 438. 

87023. MAUSAUx (L'abbé L.). - Antependium de l'Hôtel-
Dieu de Pontoise (Seine-et-Oise), pi., p. 449. 

87024. LARONDES (J. DE). - Maisons anciennes dans 
l'Ariège et dans l'Aude, fig. et  5 pl., p. 458. 

87025. MARSY (Comte DE). - Lé tombeau de Peiresc à 
Aix, sa découverte et sa restauration, p. 478. 

87026. LISTETRIE (R. DE). - L'architecture gothique, 
p. 523. - Cf. n°' 87020 et 87029. 

87027. IliviEnEs (Baron DE).- Restauration des peintures 
de la cathédrale d'Albi, p. 528. 

87028, RIVIÈRF.S (Baron DE). - Une cloche de faïence à 
l'exposition d'Angoulôme en 5893, p. 561. 

LIX. - Bulletin monumental, publié sous les 
auspices de la Société française d'archéologie.,. 
et dirigé par le comte de Marsy, 6' série, t. IX 
( 59° de la collection). (Caen, 1894, in-8', 
576 p.) 

87029. SAINT-PAUL (Anthyme). - L'architecture go-
thique ou ogivale, p. 5. - Cf. n" 87020, 87026 
et 8703o. 

87030. DURAND (Vincent). - L'architecture médiévale, 
p. 20. - Cf. n° 87029. 

87031. MussEx (Georges). - Guide pour le Congrès de 
1894 (Charente-Inférieure), p. 26. 

[ Saintes, Thénac, Retend, Rions. Pons, chûteaa d'Usson, 
Aulnay-de-Saintonge, Dampierre-sur-Boutonne. Echillais, Mon-
tierneuf, Trizay, Pont-l'Abbé, Champagne, Satnt-Jean-d'Angle, 
Saint-Svmphorien , Broue, Saint-Sornin , Saint-Just, Marennes, 
la Rochelle, EDIlandes, Marsilly, lie de Ré, Surgères, Charroi.] 

87032. JOIN-LIMBERT (Octave). - Note sur l'architecture 
religieuse aux xi' et xie siècles dans l'ancien diocèse de 
Meaux, p. g6. 

[87011]. BlVnRES (Baron DE). - L'archéologie campa-
naire en Angleterre, p. 125. 

87033. M. [Mann (Comte DE)]. - Le Congrès archéo- 
logique de Saintes et de la Rochelle, p. 143 et 533. 

87034. GODERAY (Henri-N.). - Inscription carlovingienne 
à Saint-Laurent de Jersey, 2 pl., p. 164. 

87035. BARBIER DE AIONTAULT (X.). - La croix à main de 
la collection de Lastic [Ely° s., château de la Boutière 
(Vienne)], pl., p. 184. 

87036. CHARDIN (P.). - Avaugour, château et baronnie 
[Côtes-du-Nord],fig. et  3 pl., p. 217, et 3o3. 

87037. LE BLANT (Edmond). - D'un verset de saint Luc 
inscrit sur quelques anciennes cloches d'églises, p. 244. 
- Cf. n° 87041. 

87038. BAYE (Baron DE). = Antiquités frankes trouvées 
en Bohème, fig.. et 7 pl., p. 252. 

87039. B0NYAULT D'Houfrr (X.,baron DE). - Une inscrip-
tion chrétienne en Picardie [à Castel (Somme)], 
P. 2711' 

[86875j. MARSA (Comte DE).- L'archéologie monumen-
tale à l'Exposition des Champs-Élysées en 1894, 
P. 277. 

87040. RkornEn (L.). - Démolition de l'église de Saint-
Sains (Seine-Inférieure), p. 291. 

87041. RiviinEs (Baron DE). - Encore quelques lignes 
d'archéologie campanaire, p. 338. - Cf, n° 87037. 

87042. BRUTALES (J.-A.). - Note sur l'église de Montagne 
(Gironde), p. 342. 

87043. MUST (Comte DE). - Jules de Laurière [1825 
-1-  1894] et Léon Palustre [1838 -1..1894], 2 pore., 
P. 395. 

87044. IliviiaiEs (Baron DE). - L'archéologie dans le dé- 
parlement du Tarn de 1863 à 1894, fig. et  lt pl., 
p. 419; LXI, p. 2161 et LXII, p, 518. 

87045. MinsAux (L.). - De la place des apôtres dans 
les monuments, pl. , p. 445. 

87046. JADAIIT (Henri). - Les tables du réfectoire de 
l'Hôtel-Dieu de Reims (153o), fig., p. 461. 

87047. ANONYME. - Archéologie pratique, p. 471. 

[Conseils aux artisans employés à la restauration ou à Ir répa-
ration des monuments anciens.] 

87048. VALLETTE (René). - Découvertes archéologiques 
en Vendée, p. 482. 

[Sépultures gallo-romaines à Pliét-les-Vases, près N'ailiers.] 

87049. Rouction (Gilbert). - Guide archéologique pour 
les excursions du Congrès de Clermont-Ferrand en 
1895, p. 1187. 

[Clermont-Ferrand, Riom, Mont, Volvic, Tournoel, le Puy-
de-Dénie, Royat Chamalières, Thiers, Issoire, Brioude, Saint-
Nectaire, Murols. j 

87050. BONNAULT D'HOUÉT (X. , baron DE). - Deux statues 
de la Vierge, en argent [à Saint-Wulfran d'Abbeville et 
à l'Hôtel de Ville d'Eu], p. 5 i 3. 

87051. LARONDES (h DE). - Une maison de potier d'étain 
à Toulouse, fig., p. 518. 

87052. TRAVERS (Émile). - Le Congrès d'archéologie et 
d'anthropologie préhistoriques de Seraïevo (Bosnie) 
(août 1894), p. 523. 

- La question de Saint- 

Espagnac (Lot), 3 pl., 

- Les vases funéraires 

LX. - Bulletin monumental, publié sous les 
auspices de la Société française d'archéologie 
et dirigé par le comte de Marsy, 6° série, t. X 
(6o* de la collection). (Gaen , 1885, 
532 p.) 

87053. SAINT-PAUL (Anthyme). 
Front [de Périgueux], p. 5. 

87054. IlonmEsoux (A. DE). - 
p. 09- 

87055. POIDEBA un (Alexandre). 
de Monsols (Rhône), p. 37. 
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87056. RUDY-IUT (A. DE). - Fouilles de la tour de Vé-
sone à Périgueux en 1894, fig., p. 43. 

87057. MAnsv (Comte DE). - Les architectes de la ca- 
thédrale et de l'hôtel de ville de Reims, p. 48. 

87058. BEAUREPAIRE (Eugène de). - Léon de la Sicotière 
[1812 t 1895], p. Go. 

87059. MAneuvs (L). - Découverte archéologique à 
Étampes Geins-et-Oise), p. 75. 

87060. Ponge (L'abbé). - Découverte de peintures mu-
rales dans l'église de Saint-Philbert-sur-Risle (Eure), 
P. 75. 

87061. PALANQUE (Charles). - Fouilles de Tigzirt (Al-
gérie), p. 78. 

87062. VAGUEZ (A.). - Découverte de statues antiques 
à Sainte-Colombe, près de Vienne (Isère), p. 79. 

87063. BnirrAns (.I.-A.). - La question de Saint-Front 
[de Périgueux], 2 pl., p. 87 à 137. 

[86875]. MIRS? (Comte DE). - L'archéologie monumen-
tale au Salon des Champs-Élysées (Société des artistes 
français), en 1895, p. 147. 

87064. Mue (Comte DE). - L'Exposition rétrospective 
de Reims, p. 158. 

87065. MA'MUN (L'abbé L.). - Les ornements religieux, ; 
la broderie et l'orfèvrerie à l'Exposition de Reims, 
p. 169. 

87066. RÉosiEn (L.). - L'architecture religieuse aux xi' 
et xii° siècles dans les anciens diocèses d'Amiens et de 
Boulogne, et l'ouvrage de M. Camille Enlart, fig. et  
3 p/., p. 187. 

87067. BAnniEn DE Momuur (X.). - La chaire de Notre-
Dame de Mort (Deux-Sèvres) à Château- Larcher 
(Vienne), pl., p. 226. 

87068. MABSAUX (L.). - Canons d'autel et chasuble 
de Saint -Nicolas - du- Chardonnet à Paris, s pl., 
p. 234. 

87069. Riviknes (Baron DE). - L'hôtel d'Assezat à Tou-
louse, p. 258. 

87070. FAYOLLE (Marquis DE). - L'exposition rétrospec-
tive de Bordeaux, h p/., p. 273. 

87071. MAnsr (Comte DE). - Congrès archéologique de 
Clermont-Ferrand, p. 31 o. 

87072. MARSY (Comte na). -La restauration et l'embel-
lissement des édifices religieux de Tours au xvul° siècle, 
p. 338. 

[Appendice : Église Saint-Jacques de Compiègne, rentes faites 
par le curé (1756).) 

87073. LANONDES (J. DE). - L'hôtel d'Assezat à Tou-
louse, fig. et  2 pl., p. 369. 

87074. MONCLAR. - La maison de Pétrarque à Vaucluse, 
fig. et pl., p. 398. 

87075. Du l'immun (H.). - Église de Chamalières près 
Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), fig. et  2 pl., 
p. 412. 

87076. L'ESTOURBEILLON (Marquis DE). - Guide indica-
teur du Congrès de Morlaix-Brest, en 1896, p. 48g. 

LSI. - Bulletin monumental, publié sous les 
auspices de la Société française d'archéologie... 

et dirigé par le comte de Marsy, 7' série, t. I 
(6v' de la collection). (Caen, 1896, in-8', 
5e . P.) 

87077. GERMAIN (Léon). - La souche et l'orange, em-
blèmes du roi René,fig., p. 5. 

87078. TRIOLLIER (Noël). - L'architecture religieuse à 
l'époque romane dans l'ancien diocèse du Puy, p. 29. 

87079. CAnDenulc (X. DE). - Le martyre de sainte Ca-
therine et de sainte Barbe et leur glorification sainte, 
bas-reliefs de l'église de Fontarabie, fig„ p. 4o. 

87080. BERTHELi (Jos.). - La tour des Pins à Montpel-
lier, p. 52. 

87081. MARI:RANDON DE LA. FAYE. - Chilly-Mazarin 
(Seine-et-Oise), regards d'eau établis sur la canalisation 
servant à alimenter les fossés du château, fig., p. 58. 

87082. MAnsr (Comte DE). - Le musée de la Commis-
sion des antiquités de la Côte-d'Or à Dijon, p. 64. 

87083. COULIS 	- Coup d'oeil sur la cathédrale de 
Rouen aux xe, xvi° et xin° siècles, 4 pl., p. 87. 

87084. SAINT-Jour: DE CniivccoEun (Lionel). - Etude sur 
l'architecture religieuse aux xi' et su' siècles dans l'an-
cien diocèse de Paris, p.113. 

87085. BEAUREPAIRE (Eugène DE). - M. Alfred Campion 
[t 1895], p. 165. 

87086. TRAVERS (Émile). - Testudo, voûte, p. 171. 
87087. BRUTAILS (J.-Aug.).- Tombe plate du mn° siècle 

[d'Aliénor de Leybourne, à Cassecrabey (Gironde)] , pl., 
p. 181. 

[86875]. MARSY (Comte DE).- L'archéologie monumen-
tale aux Salons des Champs-Élysées et du Champ-de-
Mars en 1896, p. 185. 

87088. SAussE (G.). - Fouille d'un galgal à Fontenay-
le-Marmion, fig., p. 199. 

[87044]. IlvviiinEs (Baron DE). - L'archéologie dans le 
département du Tarn de 1863 à 1894, fig. et  9 pl., 
p. 216. 

87089. MOWAT (Robert). - Le reliquaire du morceau de 
la vraie-croix à Amiens d'après un manuscrit de la bi-
bliothèque de l'Arsenal ,fig., p. u3o. 

87090. MAnsE (Comte DE). - Louis Courajod, p. 255. 
87091. LA FAYE (M. DE). - Le château du Pin (Jura), 

mu° et xiv° siècles, 3 pl., p. 281. 
87092. 'ARONDES (Jules DE). - L'hôtel de Pierre à Tou-

louse,fig., p. 287. 
87093. Ponie (L'abbé). - Découvertes archéologiques du 

B. P. de la Croix au Villeret (Berthouville) en 1896, 
p. 332. 

87094. Bormoux (A. DE). - Fouilles à la cité de Péri-
gueux, fig.., p. 345. 

87095. BErrEtEd (Jos.). - Les Cloches et fondeurs de 
cloches de M. Louis Régnier et les manuscrits de Phi-
lippe H Cavillier, la Pyrotechnie et l'OEuvre campanile, 
p. 352. 

s. 
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87096. Bauceiss-Rounu (L.). 	Guide indicateur du 
congrès de Nimes en 1897, p. 379. 

[Nimes, Saint-Nicolas de Ca mpagnae , Uzès, Pont-du-Gard, 
chiteau de Saint-Privat, Saint-Bonnet Aigues-Mortes, Beaucaire, 
Tarascon, Arles, Saint-Gilles, Viileneuve-lès-Avignon, Pont-
Saint-Esprit.] 

87097. BOUMEJOUX (A. DE). - Salers (Cantal), 5 pl., 
p. 411 

87098. BEAUREP111i13 (E. DE). - Les peintures murales 
de l'église de Savigny (près Coutances), p. 41 4. 

87099. MUST (Comte De). - Un corpus campanogra-
phique au xvie siècle [dans l'Oublieux, comédie de Per-
rault, 1691], p. 419. 

87100. RiviLass (Baron DE). - Glanures campanolo-
gigues, p. 424. 

[Diocèses d'Albi, de Castres, de Laveur; inscription du clocher 
de Saint-Pierre de Rome; Strasbourg.] 

87101. burin,  DE KERSERS. - A propos des murs de 
Saintes, p. 441. 

87102. LINGEORDZE (W.-H.). - De la conservation des 
monuments historiques en Angleterre et des principes 
qui doivent guider leur restauration, p. 465. 

87103. GRANDMAISOK (Ch. DE). - Corniche antique 
trouvée à l'ouest de la rue Nationale, à Tours, en jan-
vier 1894, p. 482. 

87104. Mansv (Comte DE). - Les dalles tumulaires de 
la Belgique, 3 pl., p. 487. 

LXII. - Bulletin monumental, publié sous les 
auspices de Ia Société française d'archéologie... 
et dirigé par le comte de Marsy, 70 série, t. II 
(62° de la collection). (Caen, 1897, in-8', 
554 p.) 

87105. TROU*: (G.) et LÀuzux (Ph.). - Le château d'Es- 
tillac (Lot-et-Garonne), xme-xvi, siècles, 4 pl., p. 5. 

87106. BARBIER DE MONTAULT (X.). - Le fer à hosties de 
Lencloitre [-en-Gironde (Vienne)], p. 46. 

87107. JADART (II.). - Un pèlerin de Saint-Jacques en 
1556 [Jean Lefebvre, de Guyencourt], p. 52. 

87108. Maxviuu (Armand). - Église Saint-Pierre de 
Cholet (Maine-et-Loire), fig. et  pl., p. 56. 

87109. MAnsy (Comte DE). - L'arrondissement de la Pa-
lisse, ses châteaux et ses anciennes habitations, 

P. 89. 
87110. PÀuw (N. DE). - La construction d'un beffroi au 

xile siècle [à Termonde], fig., p. 116. 
[86875]. Messit (Comte DE). - L'archéologie monumentale 

aux Salons de Paris en 1897, p. t33. 
87111. LAGIVE-LIPLAGNE (J.). - Le r congrès archéo-

logique de Russie tenu à Riga (1896), p. 141. 
87112. SPIERS (R. Phené). - Saint-Front de Périgueux 

et les églises à coupoles du Périgord et de l'Angoumois, 
fig. et  12 pl., p. 175 à 231. - n° 87125. 

87113. MORTET (Victor) et BELL1NGER (Justin). - Un 
très ancien devis français. Marché pour la reconstruc-
tion de l'église des Cordeliers de Provins (1284), pl., 
p. 232, et 397. 

87114. LA BOURATTERE (A. DE). - Bélisaire Ledain [1832 
t 18971, portr., p. 244. 

87115. CISIPI (Louis). - Rapport sur les travaux et 
découvertes archéologiques dans le département de 
la Corse pendant les années 1893 à 1897, pl., 
p. 259. 

87116. BERTIIELA (Jos.). - Le grand orgue de la cathé-
drale de Montpellier dans la seconde moitié du 
aine siècle, p. 283. 

87117. MARSY (Comte DE). - Congrès archéologique de 
Nimes (18-25 mai 1897), p. 29o. 

87118. BE1UREPAIRE (Eugène mi). - Les vitraux peints 
de la cathédrale de Bourges, fig. et s pl., p. 355. 

87119. SCHLUSIBERGER (Gustave). - Sceaux des feuda-
taires et du clergé de l'Empire latin de Constantinople, 
fie, p. 421. 

87120. DES MÉLOIZES (Marquis). - Guide archéologique 
pour les excursions du Congrès de 1898, p. 459. 

[Bourges, Dun-sur-Auron , Meillant, la Celle, Plaimpied, 
Mehun-sur-Yèvre, Ainay-le-Vieil, Drmant , iNoirlac , Saint-Amand.] 

87121. MARSAUX (L.). - L'ornement mortuaire [chape 
et chasuble] de Saint-Nicolas en Havré, à Mons (Bel-
gique), 2 p/., p. 499. 

87122. BRIITAILS (J.-A.). - Les coupoles du Sud-Ouest, 
p. 514. -Cf. d 87112. 

[87044]. Revissas (Baron Du). - L'archéologie dans le 
département du Tarn de 1863 à 1894, p. 518. 

LXIII. - Bulletin monumental, publié sous les 
auspices de la Société française d'archéologie... 
et dirigé par le comte de Alarsv,,, 7e série, t. III 
(63* de la collection). (Caen, 1898, in-8e, 
591 p.) 

87123. Leuzus (Pli.). - Inventaire générai des piles 
gallo-romaines du ,sud-ouest de la France et plus par-
ticulièrement du département du Gers, fig. et pl., p. 5 
à 68. 

87124. VEnsites (A.). - Note sur les fouilles préhisto-
riques opérées dans un abri sous roche près Saint-Ar-
cous d'Allier (Haute-Loire), p:  78. 

87125- MORTEL (Victor). - Étude archéologique sur 
l'église abbatiale Notre-Dame d'Alet (Languedoc, 
Aude), 3 pl., p. 97, et 513. 

87126. MAITRE (Léon). - Une église carolingienne à 
Saint-Philbert de Grandlieu (Loire-Inférieure), It pl., 
p. 127. - Cf. n° 87131. 

87127. JAD1RT (H.) et DEMAISON (L.). -- Les inscriptions 
commémoratives de la construction d'églises dans la 
région rémoise et ardennaise, p. 189. 
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87128. BLANCHET (Adrien). - De l'importance de cer-
tains noms de lieux pour la recherche des antiquités, 
p. 220. 

87129. CANAI DE GLIM (Noël). - Étude sur le service 
des travaux publics et spécialement sur la charge de 
maitre des oeuvres en Bourgogne sous les ducs dela race 
de Valois (1363-1477), p. 245, 341, et 43g. 

87130. LSHONDLS (J. DE). - Croix du pays de Cabardès, 
fig.  et 2  PL,  P. 299- 

87131. Bamums (J.-A.). - Note sur l'église de Saint-
Philbert de Grandlieu, fig. et  2 pl., p. 311. - Cf. 
n' 87126. 

87132. STEIN (Henri). - L'architecte du château de Ro-
morantin f Pierre Nepveu, dit Trinqueau], p. 335. 

87133. REDNina (L.). - Coup d'oeil général sur les mo-
numents religieux de l'arrondissement de Bernay, 
p. 358. 

87134. 'rainas (Émile). - Épitaphes d'hôteliers et en-
seignes d'auberges à Étampes, p. 407. 

87135. 1114a3v (Comte DE). - Une dalle tumulaire de 
l'église de Thourotte [Mathurin Liot, 	1691], pl., 
P. 474: 

87136. LEX (Léonce). - Guide archéologique du Congrès 
de Macon en 1899, p. 1177. 

[Macon, Clan,, Paray-le-Monial, Solutré, Pierreclos , Bordé-
la-Ville, Berzé-le-Chatd, Bourg, Brou, Tournus, Chalon-sur-
Saône, Autun.] 

87137. Monzm (V.). - Les piles gallo-romaines et les 
textes antiques de bornage et d'arpentage, p. 534. 

[86875]. Must. (Comte DE). 	L'archéologie monumentale 
aux Salons de Paris en 1898, p. 55a. 

37138. Marte (Comte De). - L'Exposition d'art ancien à 
Tournai (septembre 1898), p. 561. 

LXIV.-I3ulletin monuro.ental, publié sous les 
auspices de la Société française d'archéologie... 
et dirigé par le comte de Marsy, 7' série, t. IV 
(640  lie la collection). (Caen, 1899[-l po}, 
in-8', 11.96 p.) 

87139. SAINT-VENANT (J. DE). - Anciens vases à bec, 
étude de géographie céramique, 3 pl., p. 3 à 62. 

87140. MORTET (Victor). - Note sur l'architecte de 
l'église des Cordeliers de Paris!au mn' siècle, p. 70. 

87141. SALLUSTIEN-JOSEPH (Frère). - Quelques églises 
romanes du Gard, fig., et 5 pl., p. g3. 

[ Saint-Genres, 2 pl.; Saint-Euene , ,fig. et  s pl.; Notre-Dame 
de Bethléem h Ramoulins, pl.] 

87142. SussE (Georges). - Étude sur quelques cha- 
pelles romanes de Provence,fig., p. 139, et 007. 

87143. MUSSET (Georges). - Le trésor de la Rouillasse 
(Charente-Inférieure), p. 158. 

[Monnaies romaines.] 

87144. Mutas (Comte DE). - Le mercure [bronze] de 
la Sablonnière [commune de Givry (Belgique)], 2 pl., 
p. 163. 

87145. Titanes (Émile). - Notes sur le village de 
Conques-sur-Orvieil (Aude), p. 166. 

87146. BULLIOT (J.-G.). - Observations critiques sur les 
bas-reliefs [antiques] de Mavilly (Côte-d'Or), 8 pi., 
p. 189. 

[86875]. MARSY (Comte DE). - L'archéologie monumen 
tale aux Salons du Champ-de-Mars en 1899, fig. et 
S pi., p. 241. 

87147. SERBIT (Louis). - Une inscription du xi' siècle 
[à Valenciennes], pl., p. 258. 

87148. MERLET (René). - Guide archéologique au Con-
grès de Chartres en 1900, p. 273. 

[Chartres, Saint-Prest , Saint-Plat, Maintenon, ChMeatulun , 
Étampes, Villelon.] 

87149. Som 	- La tapisserie de Judith et Holo- 
pherne à la cathédrale de Sens, 2 pl., p. 315. 

87150. JADART (H.). - La halle de Réthel et les autres 
halles de la région, pl., p. 361. 

87151. Pinde (Chanoine). - La statuaire en Normandie, 
p. 381. - Cf. id. n' 86814. 

87152. Monter (Victor). - Anciens devis et marchés 
languedociens, p. 437. 

(voues à croisée d'ogives à Montpellier (is94 ) ; campanile de 
l'église de la Dalhade à Toulouse (1.381).] 

87153. ANONYME. - Le comte de Marsy (t 1 goo ), p. 458. 

CONGRÈS ARCHÉOLOGIQUE. 

LM. - Congrès archéologique de France, 
53' session. Séances générales tenues à Nantes 
eu 1886 par la Société française d'archéologie 
pour la conservation et la description des 
monuments. (Caen, 1887, in-8', ax.-479, p.) 

87154. LA V1LLEMABQUC (Vicomte DE). - Sur saint 
Émilien, évêque de Nantes (t 725), p. 42. 

87155. LAURIillE (D0). - Le tombeau romain de la via 
Salaria à Rome, p. 55. 

87156. GAzar; (Colonel) et MOUGINS DE ROQUEFORT (D'). 
- Inscription du tombeau élevé par dame Sibille à 
Toulon au xiti' siècle, p. 64. 

87157. Lipari:az (J. DE). - Inscriptions de François de 
Bourbon, duc de Chatellerault, et de Gilbert de Lorris à 
Zivido (.1'1515 ), p. 84. 

87158. ANONYME. - Loi pour la conservation des monu-
ments et objets d'art ayant un intérêt historique et ar-
tistique, p. g3 à 145. 

[Liste des monuments classés. ] 
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87159. CHAILLOD (Félix). -Mémoire sur la station gallo-
romaine des Cléons, Haute-Goulaine, près Nantes, fig. 
et  pl., p. 147. 

87160. MAITRE (Léon). - Des différents modes de sépul-
ture usités dans la Loire-Inférieure, p. t 63. 

[Époque gallo-romaine et moyen âge.] 

87161. Lewin (Alcide). - Les sépultures du moyen âge 
à Nort et à Nozay (Loire-Inférieure), p.169. 

87162. CARON (Émile).-.Les mosaïques et les peintures 
de la mosquée de Kabrié-Djami à Constantinople, 
p. 180. 

87163. SAINT-PAUL (Anthyme). - La Renaissance en 
Bretagne, p. 189. 

87164. ROUSTEAU (L'abbé). - Iconographie et épigraphie 
de la cathédrale de Nantes, p. 207. 

87165. LA Gui= (Comte Alphonse DE). - Geoffroy, 
évêque de Nantes (1198-1213), essai biographique, 

pl., p. a44. 
87166, CHARDIN (Paul). - Recueil de peintures et sculp-

tures héraldiques. Chapelles du Paradis en Pommenit, 
de Kerfons, de la Clarté de Ploumanac'h. Châteaux de 
Tonquédec, de Coetmen et de Coetfrec (Côtes-du Nord), 
fig. et  4 pl., p. 276. Cf. n° 86866. 

87167. KERSALSON DE PE,NIVENDRErr (JOSEptl DE). - Le 
château de Bamoum, et les seigneurs d'Assérac, p. 298. 

87168. L'EsTounaEriLow (Comte Régis DE). - Le château 
de La Courbejoliière, A. et 2 pl., p. 315. 

87169. SCRILLOT (Paul). - Quelques héros populaires de 
la Bretagne, p. 3a3. 

87170. LunninE (J. DE). - Découverte de reliques dans 
l'autel de l'église de Valcabrère (Haute-Garonne), fig. 
et pl., p. 338. 

87171. FARO` (Louis DE). - Étude comparée des cathé-
drales de Vannes et d'Angers, p. 347. 

87172. LEROUX (Alcide). - L'ancienne exploitation de la 
chaux au pays de SafIré, p. 355. 

87173. MARSY (Comte DE). - Note sur un atlas manu-
scrit conservé à la bibliothèque du palais de Compiègne 
[relatif à la Bretagne, xvii° siècle], p. 366. 

87174. LAUlliàRE (Jules DE). - L'église Saint-Yves des 
Bretons à Rome, ses dalles funéraires et ses inscriptions, 
5 pl., p.368. 

87175. MAITRE (Léon). - Saint-Nazaire sous Clovis, 
p. 412. 

87176. LISLE DU DRENEUC (P. DE). - Découvertes de 
mégalithes en Loire-Inférieure. Des procédés de re-
cherches pour retrduver ces monuments, p. 417. 

87177. LEROUX (Alcide) et MAITRE (Léon).- Excursions, 
3 pl., p. 4a4. 

[La Bretesche, Ranrouét et Guérande, pi., Mauves, Oudot] et 
Chantoceaux , Clisson, pl., MsClaus et Ifaute-Goulaine , pl., Petit-
Mars et Châteaubriant.] 

87178. Lt NicouriknE-TEizEtao (S. DE). - Essai de bi-
bliographie sommaire nantaise, p. 458. 

LIV. - Congrès archéologique de France, 
54° session, Séances générales tenues à Soissons 
et à Laon en 1887 par la Société française d'ar- 
chéologie . . . (Caen, 1888, 	Lix-351 p.) 

87179. ANONYME. - Procès-verbaux des séances et 
comptes rendus des excursions, fig. et  6 pl., p. 17. 

(Cathédrale, Saint-Jean-des-Vignes, Saint-Léger, Saint-Mé-
dard, à Soissons, fig. - Abbaye de Longpont, s pl. ; Villers-
Cotteréts , fig.; la Ferté-Milon; BraMe, fig. et  e pl. - Chapelle 
des Templiers, pl., cathédrale et palais de Justice, abbayes de 
Saint-Jean , Saint-Martin et Saint-Vincent, à Laon , 	Nouvion- 
le-Vineux , pl. Urcel, pl.; Bruyères, fig. ; couey-le-Cuteau,fig.] 

87180. PILLOY (J.). - Coup d'oeil général sur les décou-
vertes d'antiquités préhistoriques, gauloises, romaines, 
mérovingiennes et carlovingiennes faites dans le dé-
partement de l'Aisne depuis 1858, fig. et  3 ph, 
p. 115. 

87181. BRUNERANT père. - Station de bas niveaux de 
Pommiers, p. 153. 

87182. VuviLié (Octave). - Notes suc les fouilles et les 
objets trouvés dans l'enceinte dite du camp de Pom-
miers près Soissons (Aisne),fig. et  pl., p. 154. 

87183. LEROUX (D`' Agathon). - Découvertes d'objets pré-
historiques faites à Corbeny, p. s86. 

87184. BAYE (Baron Joseph DE). - Une nouvelle sculp-
ture néolithique [sépulture du Mas-de-l'Aveugle, à Col-
longues (Gard)] , pl., p. 190.. 

87185. WiturEnmAxs (Général). - Le château_ de la 
Ferté-Milon en Valois, cartes, fig. et  8 pl. , p. 195. 

87186. JADART (Henri). - L'église d'Asfeld (Ardennes), 
4 pl., p. 26i. 

87187. FLORIVAL (A. 0E). - Les vitraux de la cathédrale 
de Laon, pl., p. 277. 

87188. LOIISTAIT. - Une enseigne de pèlerinage de Saint-
Mathurin de Larchant , ftg., p. 281. 

87189. BAUTHE'LEMY (Anatole DE). - Carreaux historiés 
et vernissés avec noms de tuiliers,fig., p. 288. 

87190. LEFUVRE^PONTALIS (Eugène). - Étude sur la 
date de la crypte de Saint-Médard de Soissons, pl., 
p. 303. 

87191. BONNAHLT D'HouêT (Baron X.). - Le château de 
Septmonts, pl., p. 325, 

LV. - Congrès archéologique de France, 
55" session. Séances générales tenues à Dax et 
à Bayonne en 1888 par la Société française 
d'archéologie... (Caen, 1889, 	1...vut- 
453 p.) 

87192. ANONYME. - Procès-verbaux des séances et 
comptes rendus des excursions, p. 21 à 120. 

[Peyrelmorade , Sarde, 3 pl,; Bidsebr.. pl.; Artimons, pl. Aire 
Saint-Sexer,  , pl.; Orthez, pl.; Saint-Jean-de-Luz. Urtuhir 
pl.; etc.] 
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87193. M ARS Y (Comte DE). - Excursion en Espagne, 
fig. et  4 pl., p. 1 a 1. 

[Pampelune, fig. et  pl.; Otite, pl.; Tortilla, fig.; Gazolas, 
Saragosse, Eunate, pl.; Pttente-la-Reina, 'radié, Estelia , pl.; 
Saint-Sébastien, %sep-San-Juan, Lezo, Renteria , etc.] 

87194. TAILLEBOIS ( Émile). - Les vestiges gallo-romains 
dans le département des Landes, p. 153. 

87195. Id FOND (Paul). - Étude sur les sarcophages gallo-
romains d'Aire-sur-PAdour, de Lucq-de-Béarn et de 
Bielle, fig. et  é pl., p. 193. 

87196. ANONYM E. - Les décrets du 3 janvier 1889 sur 
la conservation des monuments et objets d'art ayant un 
intérêt historique et artistique, p. 224. 

87197. DUFOURCET (J.-Eug.). - Trois autels provenant 
de la cathédrale romane de Dax (xe siècle), pl., 
p. 237. 

87198. DUFOURCET (J.-Eugène). - Les voies romaines et 
les chemins de Saint-Jacques dans l'ancienne Novempo-
pulanie , carte, p. 2 41. 

87199. La PORTERIE (J. ne).-Les traditions en Chalosse, 
p. 265. 

87200. MARTRES (Léon). - Traditions, croyances popu-
laires des Landes, p. 2711. 

87201. Foix (L'abbé V.). - Particularités sur les cagots 
du département des Landes, fig., p. 282. 

87202. BRUTIU.S. - La cathédrale de Pampelune, fig. et  
14 pl., p. aga. 

87203. TA ILLEEOIS (Émile). - La crypte de Saint-Girons 
à Hagetinau (Landes), 9 pi.,  P. 391. 

87204. TRAVERS (Emile). - Notes sur la sigillographie 
du sud-ouest de la France, p. 339. 

87205. BLANCHET (L-Adrien). - Liste des graveurs 
ayant travaillé pour le Béarn, p. 354. 

87206. DUFOURCET (J.-Eugène). - Les tombeaux à grille 
[dans le cloître de la cathédrale de Dax], fig., p. 358. 

87207. SORUETS (D' L.). - La faïencerie de Samadet, 
p. 364. 

87208. Dieztor (L'abbé Ch.). - Les bas-reliefs de 
l'église de Saint-Paul-les-Dax, pl., p. 380. 

87209. MOUGINS DE ROQUEFORT (D'). - Les ?eux frag- 
mania d'une inscription mystérieuse à Antibes, p. 381. 

87210. nem (L'abbé C.). - Le champ de bataille de 
Crassus, p. 384. 

87211. BLANCHET (J.-Adrien ). - Note sur deux cartes 
de Dax, 2 ri., p. 387. 

87212. Pornsimr(Henry).- Quelques notes sur l'ancien 
Baronne, p. 391. 

87213. POYDENOT (Henry). - Deuxième note sur la 
date probable de l'inscription romaine de Hasparren, 
p. 405. - Cf. n° 5649.. 

87214. BESSELdRE (L'abbé). - Sarbazan, pl., p. 409. 

LVI. - Congrès archéologique de France, 
56° session. Séances générales tenues à Évreux,  

le Bec-Hellouin, Dreux et Montfort-l'Amaury 
en 1889 par la Société française d'archéologie. 
(Caen, 189o, isr-459 p.) 

87215. Taxvsns (E.). 	Procès-verbaux des séances et 
comptes rendus des excursions, p. 15 à 16o. 

[Évreux, Château-Gaillard, tes Andelys, Louviers, Caen, pl., 
Couches, pl.; Brionne , le Bec Hellouin , pi.; Beaumont-le-Roger, 
Verneuil-sur-Eure, pl.; Dreux, Anet, etc.] 

87216. FAYOLLE (Marquis es). - Le Breuil-Benoit et 
les collections de M. le comte de Reiset, p. 137. 

87217. Dion (Comte DE). - L'abbaye Notre-Dame des 
Vaux de Cernay, p. 149. 

87218. BL'GNIER (Louis). - Les études historiques dans 
le département de l'Eure, de 1860 à1889, pl., p. 161 
à 242. 

87219. Peaks (L'abbé). - Découvertes de monuments 
de l'époque gallo-romaine dans le département de 
l'Eure, p. a43. 

87220. Goum (Léon). - Époques gauloise et ro-
maine dans l'arrondissement des Andelys (Eure), pl., 
p. 25o. 

87221. BEVELLAT. - Recherches sur les ruines d'une 
ville inconnue au plateau des Encordoules, à Vallauris 
(Alpes-Maritimes), p. a64. 

87222. GOSSART (Commandant ne). - Notes archéolo-
giques sur la forêt de Dreux, p. 267. 

87223. SAINT-Pen. (Anthyme). - L'art gothique d'après 
un récent ouvrage publié sous ce titre [par M. Gonse], 
3 pl., p. 271. Cf. id. n° 8697o. 

87224. FORÉE (L'abbé). - Les sépultures des évêques 
d'Évreux, p. 292. 

87225. Posés (L'abbé). - Note sur les calices d'étain , 
p.311. 

87226. Posés (L'abbé).- Le trésor de l'abbaye de Saint-
Nicolas-de-Verneuil, 4 pl., p. 314. 

87227. Posés (L'abbé). - Le nécrologe de l'abbaye de 
Saint-Taurin d'Évreux, p. 32o. 

87228. TIViDENAT (L'abbé Henry). - Petit mortier en 
marbre de l'ép9que romaine,fig., p. 327. 

87229. CARON (Emile). - Quelques mots de numisma-
tique normande, fig., p. 337. 

87230. DOUILLET (L'abbé A.). - Le chàteau de Beau-
mesuil, 2 pl., p. 353. 

87231. Fouie (L'abbé). - Découvertes munusmatiques 
[dans l'Eure], p. 36i. 

87232. Poilés (L'abbé). - Les grands retables des len* 
et xviii' siècles, p. 367. 

87233. BOCILLET (L'abbé). - Les deux retables de 
Fontaine-l'Abbé, pl., p. 37o. 

87234. BLANCHART (L'abbé F.). - !L'imagier Pierre des 
Aubeaux et les deux groupes du trépassement de Notre 
Dame à Gisors et à Fécamp, pl., p. 378. 

87235. FERRAT (Édouard). - Le tombeau préhistorique 
de Cocherel, e pl., p. 392. 
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87236. ALVIMARE DE FEITOUIhRES (Marquis D'). - Fonts 
baptismaux de l'église Saint-Georges-sur-Eure, pl., 
p. 423. 

87237. Momie (Charles). - Une pierre tombale du 
xvi" siècle, p. 427. 

[Sépulture de Vincent de Piliers (.1- 156i) à Lignerolles 
(Sure).] 

87238. Diori (Comte DE). - Les poulies [remparts] à 
Montfort-rAmaury, 2 pl., p. 43i. 

87239. Posés (L'abbé). - M. Loisel (Louis-Adolphe, 
±189o], de la Rivière-Thibouville, p. 437. 

LVII. - Congrès archéologique de France, 
57' session. Séances générales tenues à Brive 
en 1890 par la Société française d'archéologie 

. (Caen, 1891, in-8', isi-361 p.) 

87240. ANONYME. - Procès-verbaux des séances et compte 
rendu des excursions, fig. et  19 pl., p. 11 à 98. 

[Brise, fig. et  2 pl.; Uzerche, 3 pi.; Vigeois; Grottes de 
Lamouroux; Turenne, 2 pi.; Beaulieu; Castelnau de Bretenoui, 
3 pl.; Assier, 4 pi.; Obasine, pl.; Coiroux, pl.; Tulle, fig. ;  
bleymac, pl.; Saint-Angel, pl.] 

87241. FACE (René). - État des études historiques et 
archéologiques dans le département de la Corrèze, p. 99. 

87242. VACHER (Dr Léon). - Sur les anciennes popula- 
tions du Limousin, p. i3o. 

87243. Lg PINAY (G. os). - Les podionomites [gaulois 
des. cavernes], p. 156. 

87244. LALANDE (Philibert). - Inventaire des monu-
ments mégalithiques et des tertres funéraires dans la 
Corrèze, fig., p. 16o. 

87245. LÉPINAY (G. DE). - Les Gaulois-Limousins, 
p. 185. 

87246. LA LANDE (Philibert). - Emplacements occupés et 
monuments élevés par les peuples qui ont habité la 
Corrèze à l'époque de l'indépendance gauloise, pl., 
p. 189. 

87247. LALANDE (Philibert). - Les monuments romains 
dans le Bas-Limousin, p. 196. 

87248. FAYOLLE (Marquis DE). - Armoire du ne siècle 
et tombeau de saint Étienne à Obasine (Corrèze), 
3 pl., p. 223. 

87249. GUIBERT (Louis). - De l'importance des livres 
de raison au point de vue archéologique, p. 237. 

87250. POELBRIÈRE (L'abbé). - L'architecture religieuse 
dans la Corrèze, p. 256. 

87251. ROUSSELET ( O. ). - Le château de la Filolie 
(Dordogne), fig. et  2 pl., p. 268. - Cf. id. n° 86997. 

87252. POSLBRIERE (L'abbé). - Lanternes des morts, 
tombeaux, sculptures et mobilier des églises dé la Cor-
rèze, pl., p. 287. 

87253. Boom (Ernest). -L'ouvre de Limoges [émaux], 
5 pl., p. Boa. 

87254. CERNENT-SIMON (G.). - Les Duhamel, sculpteurs 
tullois du xvn• siècle, p. 318. 

87255. JULIEN-LASEBRIERE (L'abbé L.). -- Église de Lon-
zac (Charente-Inférieure), 2 p/., p. 34o. 

LVIII. - Congrès archéologique de France, 
58* session. Séances générales tenues à Mile, 
Salins, Besançon et Montbéliard. suivies d'une 
excursion en Suisse, en 1891 par la Société 
française d'archéologie.. . (Caen , 1893, in-8', 
LIX.1-409 p.) 

87256. Bosses. - Discours prononcé aux funérailles de 
M. Auguste Gastan (1-  1892), portr., p. i 6. 

87257. ANONYME. - Procès-verbaux des séances, 5 pl., 
et compte rendu des excursions, p. 27 à 120. 

[bile, e pl.; Salins; Besançon; Montbéliard, s pl.; Mon-
doute, pl.] 

87258. OSSUN (Auguste). - La cité des Séquanes 
d'après les textes des historiens ou des géographes et 
les inscriptions romaines, p. 121. 

87259. Biwas (L'abbé P.). - Les églises romanes du 
Jura > fig. et 3 pL, p. 152. 

87260. PINGARD (Léonce). - L'industrie et le commerce 
en Franche-Comté au xviie siècle, p. 177. 

87261. GA GTUIER (Jules) et FEUVRIER (Julien). - Les 
fortifications de Dôle, 3 pl., p. 189. 

r 	87262. BOGILLET ( L'abbé A.). - L'église de Grandecourt 
(Haute-Saône), pl., p. 213. 

87263. Diox (Comte A. Da). - Le château d'Estavayer 
(Suisse), 2 pl., p. 220. 

87264. VAISSIBE (Alfred). - Étude sur les statuettes de 
Jupiter costumées à la gauloise dans la région de l'Est 
de la France, pl., p. 225. 

87265. LinoNois (J. DE). - Maisons anciennes dans 
l'Ariège et dans l'Aude, fig. et  5 pl., p. 244. 

87266. TRAVERS (Émile). - Notes sur quelques temples 
[protestants] de Basse-Normandie, pl., p. 264. 

87267. Giuninen (Jules) et BEARSi3OER ( Gaston Da). -
L'église paroissiale de Pesmes (Haute-Saône) et ses mo-
numents,fig. et  4 pl., p. 284. 

87268. Duos (Le Comte A. DE). -La maison forte d'Or-
champs, fg., p.326. 

87269. GAIITHIEB (Jules). - Notes sur l'industrie du 
papier en Franche-Comté et les filigranes employés par 
les papeteries comtoises du xve au mu° siècle, p. 337. 

87270. SEHLUMBERGER (Gustave). - Découverte d'une 
relique faisant partie des dépouilles de Constantinople 
apportées en Occident à la suite de la croisade de 1204, 
2 pl., p. 342. - Cf. id. n° 86982. 

87271, MARSY (Comte DE ). - Les taureaux tricornus, 
A..,  P. 350. 

87272. BRUNE (L'abbé P.). - L'architecture religieuse 
dans le Jura, fig., p. 353. 
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87273. MARSY (Comte DE).- Excursion en Suisse, 3 pl. , 
p. 375. 

[ Avenches , pl.; Neufchâtel, s pl.] 

LIS. - Congrès archéologique de France, 
59' session. Séances générales tenues à Orléans 
en 1892 par la Société française d'archéologie 
... (Caen, 1894, in-8', Lynx-371 p.) 

87274. ANONYME. - Procès-verbaux des séancrs et compte 
rendu des excursions, 11 pl., p. 15 à 137. 

[Orléans ; Beaugency, a pi.; la Chapelle-Saint-Mesmin ; 
Aleung-sur-Loire ; Cidry, u p/.; Châteauneuesur-Loire , pl.; 
Saint-13enoit-sur-Loire, 5 pl.; Germigny ; Pithiviers ; Yèvre-le-
Châtel ; Malesherbes, 2 pi] 

87275. DESNOTERS. - État des études archéologiques dans 
le département du Loiret, p. 139. 

87276. S.HNE-PAUL (Anthyme). - Les monuments d'Or-
léans, p. 154. 

87277. JANVIER (A.). - Un tableau de la confrérie de 
N.-D. du Puy d'Amiens, pl., p. 162. 

87278. DESNOYERS. - Le préhistorique dans l'Orléanais, 
p. 166. 

87279. DUMUYS (Léon).-Le cimetière franc de Briarres-
sur-Essonne (Loiret), to pi, p. 177. 

87280. Amura» 	- Fouilles de Thivars-Loché, 
p. 227. 

87281. MA RSY. - L'église de Germigny-des-Prés,fig. et  
4 pl., p. 246. 

87282. Crioy (Joseph DE). - Les jardins du château de 
Blois, p. 272. 

87283. MEnsy (Comte DE). - Le Vendomois et ses mo-
numents historiques, fig., p. 286. 

87284. FAYOLLE (Marquis DE). -Le chapelet de Madame 
de Montespan et le reliquaire de saint Ilommole à Saint-
Benott-sur-Loire , 2 pl., p. 301. 

87285. Jenny (L.). - Notes historiques sur le musée 
(l'Orléans (ancien Hôtel de Ville), p. 3t6. 

87286. MAnse Comte DE).-Jules de Usurière [t 1894] 
et Léon Palustre [I- 1894], 2 portr., p. 335. 

LX. - Congrès archéologique de France, 
6o' session. Séances générales tenues à Abbe-
ville en 1893 par la Société française d'archéo-
logie. . . (Caen, 1895 , in-8°, Lvni-411 p. ) 

87287. ANONYME. - Procès-verbaux des séances et compte 
rendu des excursions, io pl., p. al à 138. 

[Abbe-111k , fig. et pl. ; Créey, fig.; Rambures , fig. et  e pl.; 
Airaines , fig.; Foresmontiers , fie; Eu, pl.; in Tréport ; Roye, fie; 
Amiens, fig.; Péronne., fig.; Rue , fig. et  b pl.; le Crotoy ; 
Saint-Valery-sur-Somme , fig. et pl.; Fontaine-sur-Somme ; Ber-
teaueou rt-les-Dames , fig et pl.; Naours ; Saint-Riquier, fig.; 
SaintAmse-sur-31er,k.] 

87288. MACQUERON (Henri). - Les études historiques et 
archéologiques dans le département de la Somme depuis 
cinquante ans, p. 139. 

87289. DEFILISNES (Mgr. C.). - L'art à Amiens dans ses 
rapports avec l'école flamande primitive, p. i65. 

87290. DELIGNIERES (Émile). - Aperçu sur la confrérie 
de Notre-Dame du Puy de la Conception à Abbeville 
(1498-1789), pi., p. 174. 

87291. LEDIEU (Aldus). - Le mobilier des paysans du 
Santerre aux deux derniers siècles, p. 185. 

87292. COTTEL.- Cimetière de l'époque franque d'Irles, 
P. I 92- 

87293. REQUIN (L'abbé H.). - Philil3pe Meilen, graveur 
d'Avignon (1657-1674), p. 200. 

87294. LAID (Jules). - Étude sur la vie et la mort de 
Guillaume Longue-Épée , duc de Normandie, 2 cartes, 
p. 250 à 328. 

[Appendice Summar (Johannes). Dissertation sur la Com-
plainte de Guillaume Longue-Épée et les critiques dont elle a été 
l'objet, p. 32o. ] 

87295. MACQUERON (Henri). - Les charpentes en bois 
sculpté dans les églises du En° siècle, 2 pl., p. 368. 

£‘7296. DELIGNIiIRES (Émile). - Conférence sur les gra- 
veurs abbevillois, p. 375. 

87297. BONNAULT n'Houix (Baron X.). - Castel, fig. et  
6 pl., p. 389. 

LXI. - Congrès archéologique de France. 
61' session. Séances générales tenues à Saintes 
et à la Rochelle eu 1894 par la Société française 
d'archéologie... (Caen, 1896, in-8', Lynx- 

379 1).) 
87298. ANONYME. - Procès-verbaux des séances et compte 

rendu des excursions, 15 pl., p. 19 à 16o. 
[Saintes, 3 pl.; Thenac ; Rions, fig. et  pi.; Pons ; les Egre-

tenue , pl.; Saint-Jean-d'Angely ; Aulnay.de-Saintonge , fig.; 
Dampierre-sur-Boutonne ; Trizay, fig.; Pont-l'Abbé, fig.; Saint-
Just, pl.; ia Rochelle, fig. et  3 pl.; les Bouchots de Charron, 
pi; Esnandes , fig. et 2 pl.; Marsilly ; ite de Ré, fig. et  2 pl.; 
Surgères pi.] 

87299. DANutsctrD (Charles). - Les travaux archéo-
logiques entrepris dms le département de la Charente-
Inférieure depuis cinquante ans, p..161. - Cf. id. 
n° 87844. 

87300. MussEE (Georges). -- Les travaux des Sociétés 
savantes de la Rochelle depuis 1856, p. 174. 

87301. JULIEN-LirEsnièRE (Me). - Les fouilles de l'hô-
pital de Saintes, p. 183. 

87302. LEDAIN (B.). - Notice sur l'enceinte romaine de 
Saintes, p. 193. 

87303. LikvsE (A.-F.). - Pirelonge et la question des 
piles, fig et pl., p. 211. 

87301&. NOCIAS (L'abbé J.-L.-M.). - La question des ca-
valiers au portail des églises de l'Ouest d'après les 
travaux publiés depuis dix ans, p. 233. 
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87305. BANGIBEAUD (Charles). - Peintres et sculpteurs 
ayant vécu à Saintes, p. 244. 

87306. NODET (Henry). - Sur quelques églises romanes 
de la Charente-Inférieure, fig. et  6 pi., p. 273. 

[Chadenac, fig. et  e pi.; Echebrune, pi.; Marigmar , fig. et  
pl.; le Colombier. fig.; Fontaine d'Ozillac fig.; Jarnac.Cha tn-

pagne fig.; Grandjean, pl.; chapelle Saint-Cilles, à Pons A.] 

87307. BIC); EMOND (Do). - Coup d'oeil sur l'évolution 
sigillographique dans l'Aunis et dans l'ouest de la 
France, p. 299. 

87308. ROUMEJOUX (Anatole DE). - L'ornementation aux 
époques mérovingienne et carlovingienne, 6 pl., p.317. 

87309. LUCAS (Charles). - François Blondel à Saintes, 
à Rochefort et aux Antilles (1665-1667), p. 326. 

87310. G ARNAULT (Émile). - La juridiction consulaire 
et la bourse de la Rochelle, p. 342. 

87311. Ainsi' (Comte DE). - Monseigneur Julien-Lafer-
rière, évéque de Constantine et d'Hippone [-I-  1896], 
p. 361.  

87322. MrocnE (L'abbé). - Les ruines et. les restes du 
mobilier de la chartreuse du Port-Sainte-Marie, p. 323. 

87323. FouiEnoux (Le chanoine .1.-B.). - La cloche de 
Buron, une des cloches de Saint-Anastaise, p. 331. 

87324. FoutEuoux (Le chanoine J.-B.). - La voie 
d'Aquitaine et la légende de saint Bonnet, p. 338. 

87325. ROCUEMONTEIX (Vicomte Ad. DE). - La chapelle 
et la Vibre de la Font-Sainte en Haute-Auvergne, 
p. 341. 

87326. VIALETTES (Le chanoine). - Traces d'exploitation 
minière dans l'Aveyron, p. 35o. 

87327. t'ADEN (L'abbé). - Note sur le cimetière juif 
d'Ennezat ( Puy-de-Déme), p. 355. 

87328. Iloccnox (G.). - Copie d'un placard publié à 
Riom au sujet de la reconstruction du clocher de la 
Sainte-Chapelle de Riom [1724], p. 358. 

87329. Roucaos (Gilbert). - Origine des fabriques de 
papier de Chamalières, près Clermont-Ferrrand. fg., 
p. 36o. 

LXII. - Congrès archéologique de France. 
62' session. Séances générales tenues à Cler-
mont-Ferrand en 1895 par la Société française 
d'archéologie... (Caen, 1897, in-8', Lx-
381 p.) 

87312. ANONYME. - Procès-verbaux des séances et  
compte rendu des excursions, fig. et  6 pl., p. 18 à 127. 

[Clermont-Ferrand, pl.; Riom, fig. et  pl.; Tournoill , fig.; 
Volvic; Puy-de-Dôme; Royat; Chamalières; Montferrand, fig. et  
3 pf.; Thiers; Issoire, pl.; Brioude; Saint-Nectaire; Murois ; 
Champeix.] 

87313. TEILDARD DE CUI RDIN (E.). - De l'état des 
études historiques dans le département du. Puy-de-
Dôme, p. 129. 

87314. LA PORTE (Ad.). - Quelques mots sur Augusto-
Nemetum, p. 16 t 

87315. Du BANQUET (Henry). - École romane d'Au-
vergne, ses limites, les influences auvergnates dans les 
églises d'autres provinces, 3 pi., p. 177. 

87316. Rou;ou (A.). - De l'archéologie et de quelques 
monuments préhistoriques du Puy-de-Dôme et des 
régions voisines, pl., p. 2o5. 

87317. De BANQUET (Henry). - L'église de Saint-Nec-
taire, 3 pi., p. 238. 

87318. LAPORTE (Ad.). - Notes explicatives sur 	de 
reconstitution du plan de Clermont à l'époque des 
Croisades, pl., p. 272, 

87319. CLLARBON (Félix). - Note sur l'église Sainte-
Martine de Pont-du-Château, p. 280. 

87320. FAYOLLE (Marquis DE). - Le trésor de l'église de 
Saint-Nectaire, 4 pl., p. 292, 

87321. MA RSY (Comte bu). - L'arrondissement de la 
Palisse, ses châteaux et ses anciennes habitations, fig., 
p. 307. 

LXII C. - Congrès archéologique de France. 
63° session. Séances générales tenues à Mor-
laix et à Brest en 1896 par la Société française 
d'archéologie . .. (Caen, 1898, in-8', Lx-

337 p.) 
87330. ANONYME. - Procès-verbaux des séances et compte 

rendu des excursions, fig. et  7 pL , p. ai à 112. 
[Morlaix 	pl.; Plougasnout la pointe de Prime]; Saint-Jean- 

du.Doigt ; Laumeur Cuimaëc; Saint-Thegonnec; Guimiliau, pl.; 
Lampant; Saint-Pol-de-Léon, fig.; Keronzeré ; Kergournadecli, 
pl.; Iferjeau, pl.; Brest, fg.;  presqu'île de Crozon; Catuaret; 
Morgat; te Tonlisguet; Landerneau; Pencran ; Dirinon ; Deoulas; 
Lohpérec; Plougastel.] 

87331. A BGRALL ( L'abbé J.-M.). - Inscriptions gravées 
et sculptées sur les églises et monuments du Finistère, 
p. 113. 

87332. LE CARGUEZ (IL). - L'occupation néolithique 
dans le cap Sizun (pointe du Raz), p. 16o. 

87333. Moires  (Léon). - Une église carolingienne à 
Saint-Philbert de Grandlieu (Loire-Inférieure), jig. et  

[I pi.,  P. 179. 
87334. Lump (A. DE). - L'art breton et l'église du 

Folgoat, 4 pi., p. 218. 
87335. FAvi (L'abbé Antoine). - Le culte de saint Éloi 

en Basse-Bretagne, p. 237. 
87336. K.  ERGRIST (François DE). - L'église de Saint-

Jean-du-Doigt, 6 p1., p. 254. 
87337. BOURÉJOUN ( A. DE). - Notes sur le congrès 

archéologique de Morlaix-Brest, fig., p. 275. 
[ Statues de saint Joseph à Daoulas; de saint Jean au Conquet; 

de sainte Marguerite au Folgoat; clocher de Flougasnou; pierre 
tombale de Julienne, fondatrice des Jacobins de Morlaix; église 
de Couesnon ; pierre tombale de Guillaume Tonronce , Couesnon.] 

87338. BONNAULT D'HouEr (Baron DE). - Une nouvelle 
caractéristique des attributs angéliques, fig., p. 284. 

v. 	 16 
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87339. DEBILAIN DE MAIDY (L.). - Sept cloches an- 
ciennes des Côtes-du-Nord, p. 287. 

87340. CHARDIN (Paul). - Dans les Côtes-du-Nord, fig. 
et S pl., p. 301. 

[Cathédrale de Tréguier, fig. etpl. ; châteaux de Touquede , spi. , 
et de Coètmen , pl.;  château et église d'Avaugour, fig. et pi., ma-
noirs du Guilly-Bœuf, pl.; de Kerpradec „fig.; de Kernescop ,fig. 
et  pl.; du Tertre , fig.; églises de Plouha „fig.; de Lanloup , fig. 

de Kermaria•Nisquit ,fig.; du Menez-Bré fig. et  pi., etc.] 

LXIV. - Congrès archéologique de France. 
64* session. Séances générales tenues à Nimes 
en 1897 par la Société française d'archéo-
logie . . (Caen, 1899, in-85, ut-359 p.) 

87341. ANONYME. - Procès-verbaux des séances et compte 
rendu des excursions, fg. et  to pl., p. sit à 118. 

[Nimes, fig. et  5 pi.; Saint-Privat; le Pont-du-Gard; Uzès; 
.ligues-Mortes, fig.; Beaucaire, fig. et s pl.; Tarascon, pl., 
Arles; Saint-Gilles. s pl.; Villeneuve-d'Avignon; Mignon; Pont-
Saint-Esprit, fig. ] 

87342. BONDURAND. - L'archéologie médiévale dans le 
Gard depuis cinquante ans, p. 119. 

87343. SAINT-VENANT (J. as). - Anciens vases à bec, 
étude de géographie céramique, 3 pl. et carte, p. thlt. 

87344. MAURmN (Georges). - Rapport sur l'état des 
études d'archéologie romaine dans le Gard, p. 204. 

87345. DURAND (L'abbé François). - Les bases de la 
cathédrale de Nimes sont-elles romaines?, pl., p. 215. 

87346. LUNEAU (Victor). - La numismatique au camp 
de César de Laudun, pl., p. 222. 

[Monnaies gauloises de Marseille et monnaies romaines.] 

87347. BrœcutEn-Roursz. - Notes en réponse à diffé-
rentes questions du programme du Congrès de Nimes, 
p. 236. 

[Camp de César (Gard); inscription de Laroque;  églises ro-
manes du Gard; statues de l'église de Villeneuve; les ponts du 
moyen âge dans le Gard; architectes et orrevres du Languedoc et 
de la Provence, d'après la correspondance de Gibert Franque; 
plafonds peints à Avignon; verreries du Gard.] 

87348. Daum (L'abbé Albert). - La tour de Ribas 
et les monuments historiques de Saint-Laurent-des- 
Arbres (Gard), pl., p. 257. 

87349. Dosai:RAND (Edouard). - Le château de Saint- 
Privat, pi., p. 267. 

87350. Menins (L'abbé M.). - L'abbaye et le fort 
Saint-André de Villeneuve-lès-Avignon, s pl., p. 280. 

87351. Mouliner (Charles). -Documents notariés inédits 
relatifs aux travaux du château de Tarascon (1429- 
1435), p. 291. 

87352. SALLUSTIEN-JOSEPU (Le frère). - Quelques églises 
romanes du Gard, fig. et  4 pl., p. 305. 

[Saint-Genies , s pl.; Saint-Eugène , fig. et  pl.; Ciotte-Datue. 
da-Bethléem à Remoulho , pl.] 

87353. SALLUSTIEN-JOSEPII (Le frère). - Les grottes de 
la vallée du Gardon, p. 319. 

[Antiquités préhistoriques.] 

87354. SALLUST1EN-JOSEP11 (Le frère). - L'aqueduc ro-
main [de Nimes] depuis la prise d'eau jusqu'aePont-
du-Gard, 2 pl., p. 328. 

87355. BOUDIN (L'abbé Jean-Louis). - Renseignements 
divers sur la foire de Beaucaire, marchandises qui s'y 
vendaient et voies par lesquelles on y arrivait, p. 333. 

87356. CARRIùIE (G.). - Les temps préhistoriques dans 
les Cévennes, p. 341. 

LXV. - Congrès archéologique de France. 
65' session. Séances générales tenues à 
Bourges en 1898 par la Société française 
d'archéologie... (Caen, 19oo , in-8°, Lot-331 p.) 

87357. ANONYME. -Procès-verbaux des séances et compte 
rendu des excursions, 9 pl., p. 23 à 124. 

[Bourges, 8 pl.; Dun-sur-Auron; Meillant, pl.; ia Celle- 
Bruéres; Plainapied , a pl.; 151ebun-sur-Yèvre ; Ainay- le -Vieil , 
s 	Drevant ; Noirlac, pl.; Saint-Amand-Mont-Rond.] 

87358. LAUGARDIÉRR (Vicomte DE). - Rapport sur l'état 
des études archéologiques dans le département du Citer 
depuis trente ans, p. 125. 

87359. GOY (Pierre DE). - Les âges du bronze et du fer 
en Berry, p. 141. 

87360. SIUTAGET (A.). - Les monuments mégalithiques 
de la région de Graçay (Cher), 2 pl., p. 154. 

[Menhirs de Boisy, pl.; de Liriez, pl.; etc.] 

87361. LAUGARDIkRE (Vicomte DE). - Quelle est la date 
approximative des inscriptions gauloises de Genouilly, 
p. 16o. 

87362. MLTER (D.). - Les voies romaines dans le dé-
partement du Cher, carte, p. t65. 

87363. LETèVRE-PONTALIS (Eug.). - L'abbaye de Noir-
lac, 7 pl., p. 223. 

87364. BLANCHET (Adrien). - Les camées [antiques] de 
Bourges, fig. et  s pl., p. 236. 

87365. GAUCHERY (Paul). - Influence de Jean de 
France, duc de Berry, sur le développement de l'archi-
tecture et des arts à la fin du xxv° siècle et au commen-
cement du xv° siècle, p. 255. 

87366. Drs Méroins (Marquis). - Les vitraux de 
Bourges, p. 280. 

87367. MATER (D.). - Les tapisseries de l'ancienne 
collégiale de Saint-Ursin [vie de saint fIrsin, pl.], 
p. 294- 

87368. TOCILESCO (Grégoire). - Conférence sur le mau-
solée d'Adam-Klissi [Roumanie], p. 305. 

87369. TRAVERS (Émile). - Mort du comte de Marsy 
[Arthur, 1843 -I-  igoo], p. 312. 
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LXVI. - Congrès archéologique de France. 
66' session. Séances générales tenues à Mâcon 
en 1899 par la Société française d'archéologie 
	 (Paris, 1901, in-8°, 293 p.) 

87370. ANONYME. - Procès-verbaux des séances et compte 
rendu des excursions, fig. et  6 pl., p. 18 à 7o. 

[Monuments de Mâcon ; Cluny, s pl.; Paray-le-Monial, pl.; 
Berzé-la-Ville; Brou, s pl.; Tournus pl.; Autun, fig,; 
Beaune. 

87371. ARGELIN. - Rapport sur les progrès de l'archéo-
logie dans le département de Saône-et-Loire de l'année 
1846 à l'année 1899, p. 71. 

87372. Ras' (Ferdinand). - Étude sur l'âge du bronze 
dans le département de la Côte-d'Or, 4 pl., 
p. to a. 

87373. D ECRELETTE (Joseph). - Le Hradischt [oppidum ] 
de Stradonic en Bohème et les fouilles de Bibracte, 
fig. et pl., p. 119 à 182. 

87374. PROUT (Jules). - Fouilles mâconnaises, 2 pl., 
p. 183 à 195. 

[Antiquités romaines, bronzes incrustés d'argent, s p/.] 

87375. SAVOYE. - Le cimetière gallo-romain de Saint-
Amour (Saône-et-Loire), p. 196. 

87376. BIOT (D') et PICOT (F.). - Un buste romain en 
marbre blanc trouvé à Cormatin (Saône-et-Loire), a pl., 
p. 201. 

87377. BARRIÈRE-PUTT. - L'archéologie barbare dans le 
département de Saône-et-Loire pendant la période bur-
gonde, carte, p. 209. 

87378. MARTIN (J.). - Découvertes archéologiques dans 
les dépendances de l'église abbatiale de Tournus, pl., 
p. 223. 

87379. MAMIE (J.). - Influence de la dévotion populaire 
sur le monnayage de l'abbaye de Tournus, p. 233 
à .236. 

87380. VIRET (Jean). -Les édifices religieux de l'époque 
romane en Saône-et-Loire, 7 pl., p. 237. 

87381. LACROIX (F.). - Tours de guet dans la ville de 
Mâcon, p. 265. 

87382. LEX (L.). - Nos faïenceries, a pl., p. a68. 

87383. RAMEAU (Me). - Visite du château de Berzé 
en 1706, p. 279. 

LXVII. - Congrès archéologique de France. 
67' session. Séances générales tenues à Char-
tres, en 19oo, par la Société française d'archéo-
logie . . (Caen, 1901, in-8°, Lv-349 p.) 

87384. ANONYME. - Procès-verbaux des séances, p. 1g 
à 43. 

[Clocher nord de la cathédrale de Chartres, p. 36. - Sceau de 
l'abbaye de 'nem], p. 38 ,fig.] 

87385. MERIET (René). - Compte rendu des excursions, 
5 pl., o. 45. 

Saint-Prest Saint•Piat; Maintenon, p/:; Chartres; Château-
dun, 3 pl.; Étampes, pi.; Villebon. J 

87386. SAINSOT (L'abbé). - Les études archéologiques 
dans le département d'Eure-et-Loir depuis cinquante 
ans, p. 85. 

87387. SAINSOT (L'abbé). - Le tympan du portail de 
Mervilliers, 2 pi., p. 97. 

87388. DES Fours (Philippe). - Le château de Villebon, 
5 pl., p. 120. 

87389. Gamma (D'). - Les ruines du château de Gal-
lardon, pi., p. 153. 

87390. D ENCSM1T (R.). - Le portail du couvent des Cor-
deliers de Chartres et ses inscriptions ['vire s.], pl., 
p. 1_64. 

87391. Lila (Jules). - Le siège de Chartres par les Nor 
manda (911), 5 pi., p. 176. 

87392- MERLET (René). - Le puits des Saints-Forts et 
l'ancienne chapelle de Notre-Dame-sous-Terre [ca-
thédrale de Chartres], pl., p. 226. 

87393. LEFÈVRE-PONTAMS (Eugène). - Les façades suc-
cessives de la cathédrale de Chartres au xi' et au 
xii` siècle, 11 pi., p. 256 à 307. 

87394. MORTET (Victor). - L'expertise de la cathédrale 
de Chartres en 1316, p. 3o8. 

87395. BERNIER (L.). - Saint-Pierre de Dreux et Notre-
Dame de Chartres, fig., p. 33o. 

87396. RENOM,  (Maurice). - L'horloge de la cathédrale 
de Chartres, p. 334. 
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CALVADOS. - FALAISE. 

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE DE L'ARRONDISSEMENT DE FALAISE. 

Les publications de cette Société antérieures à 1886 sont analysées dans notre tome I, p. 320 et 688. 

xxvi. — Mémoires de la Société d'agricul- 	87398. LECLERC (Abel). — Notices biographiques, p. loi. 

ti. Enta* (18ts +5815); Eug. Hervieu (issu t t891).] 

XXXII. — Mémoires de la Société d'agri-
culture... de l'arrondissement de Fa-
laise..., année 1892. (Falaise, 1893, in-8", 
124 p.) 

[87397]. LECLERC (Abel). — Recherches sur la Révolution 
dans l'arrondissement de Falaise, p. 98. 

ture, d'horticulture, d'industrie, des 
sciences et des arts de l'arrondissement 
de Falaise, remplissant les fonctions de Comice ' 
agricole. Année i886. (Falaise, 1886, in-8', 

23 p.) 

XXVII. — Mémoires de la Société d'agri-
culture... de l'arrondissement de Fa-
laise.... année 1887. (Falaise, 1887, in-8'. 

t3 p.) 

XXVIII. — Mémoires de la Société d'agri-
culture... de l'arrondissement de Fa-
laise..., année 1888. (Falaise, 1888, in-8'. 
107 p.) 

XXIX. — Mémoires de la Société d'agri-
culture... de l'arrondissement de Fa-
laise..., année 1889. (Falaise, 1889, in-8', 
107 p.) 

XXX. — Mémoires de la Société d'agri-
culture... de l'arrondissement de Fa-
laise..., année 189o. (Falaise, 1891, in-8', 
119 p.) 

XXXI. — Mémoires de la Société d'agri-
culture... de l'arrondissement de Fa-
laise..., année 1891. (Falaise, 1892, in-8', 
1t4 p.) 

87397. LECLERC (Abel). — Recherches sur la Révolution 
dans l'arrondissement de Falaise , p. 88; XXXII, p.98; 
XXXIII, p. 9o; XXXV, p. 117; et XXXVI, p. is a. 

[Registres de délibérations des communes de Vers, p. 88; la 
lloguette, XXXII, p. 98; Saint-Pierre-du-Bi, XXXIII. p. 90 ;  
Saint.Viger-de-Miens, XXXV, p. 157 ; et Beaumais, XXXVI, 
p. 122.] 

XXXIII. — Mémoires de la Société d'agri-
culture... de l'arrondissement de Fa-
laise..., année 1893. (Falaise, 1894, in-8', 
125 p.) 

[87397]. LECLERC (Abel). — Recherches sur la Révolution 
dans l'arrondissement de Falaise, P.  9o. 

87399. LECLERC (Abel). — Notice nécrologique sur 
M. Quétier (1815 i' 1894), p. 115. 

XXXIV. — Mémoires de la Société d'agri-
culture... de l'arrondissement de Fa-
laise..., année 1894. (Falaise, 1895, in-8', 
136 p.) 

XXXV. — Mémoires de la Société d'agri-
culture... de l'arrondissement de Fa-
laise..., année 1895. (Falaise, 1896, in-8', 
135 p.) 

[87397]. LECLERC (Abel). — Recherches sur la Révolution, 
dans l'arrondissement de Falaise , p. 117. 

XXXVI. — Mémoires de la Société d'agri-
culture... de l'arrondissement de Fa- 
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laise . . , années 1896-1897. (Falaise, 1897, 
in-8°, 139 p.) 

87397]. LEGLEBC (Abel). — Recherches sur la Révolution 
dans l'arrondissement de Falaise, p. 122. 

XXXVII. — Mémoires de la Société d'agri-
culture... de l'arrondissement de Fa-
laise..., années 1897-1898. ( Falaise , 1898, 
in-8°, 119 p.) 

XXXVIII. — Mémoires de la Société d'agri-
culture . . . de l'arrondissement de Fa-
laise .. ., années 1898-1899. (Falaise, 1899, 
in-8°, 119 p.) 

XXXIX. — Mémoires de la Société d'agri-
culture . . . de l'arrondissement de Fa-
laise . . . , années 1899-1.943o. (Falaise, 19oo, 
in-8°, 118 p.) 
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CANTAL. - AURILLAC. 

SOCIÉTÉ DES LETTRES, SCIENCES ET ARTS « LA HAUTE-AUVERGNE ». 

Cette Société a été fondée en 1899; elle a commencé la même année la publication d'un recueil trimestriel 
intitulé Revue de la Haute-Auvergne. 

L — Revue de la haute-Auvergne, publiée 
par la Société des lettres, sciences et arts «La 
Haute-Auvergne,,, paraissant tous les trois 
mois, t. I, 1899. (Aurillac, s. d., in-8°, 
351 p.) 

87400. BIENNE (Comte DE). — Les archives de la ville et 
de l'abbaye d'Aurillac en 1787, d'après la correspon-
dance dies transcriptions de Vacher de Bour-L'Ange, 
p. 1, et 137. 

87401. GAILLARD (E.). — L'ancien Saint-Flour, aperçu 
historique, p. 25. 

87402. AMR (Alph.). — Contribution à l'étude des 
sépultures gallo-romaines dans le Cantal, p. 37. 

87403. MinAmor(-FanEuEs (Vicomte DE). — Une querelle 
à Salera entre gens de robe et d'épée au uni" siècle, 
p. 41. 

87404. R. G. [GD/reD (Roger)]. — Lettres patentes de 
François I" concernant les foires de Salers (1545), 
p. 54. 

87405. BRUEL (A.). — Rôle des nobles sujets au ban et 
arrière-ban du bailliage et haut pays des montagnes 
d'Auvergne (31 mars 1554), p. 57. 

87406. Boenex (Marcellin). — Dans les montagnes de 
e6o é 13E5. Eustache de Beaumarchais et sa famille, 

p. 81, 161, 257; et II, p. 1, et 355. 
87407. %Joux (Étienne). — Monographie du collège de 

Mauriac, 2 pi, p. 114, 2o3, et 3/3. 
87405. VERMENOLTEE (A.). — Le premier félibre auver-

gnat, Jean-Baptiste Veyre, p. 1/18. 
87409. DELBAS (Jean). — Les élections de 1789 à Au-

rillac, p. 226. 
87410. Ponuks (L'abbé). — La Chapelle du Cantal 

(1687-179o), p. 235. 
87411. ROGHEMONTEIX (A. DE). — Notes d'archéologie 

locale, fig., p. 327. 

[Statue gallo-romaine de Chastel-Marlhae (Cantal), fig.; statue 
de saint Christophe dans l'église Saiat•Geniès de Brioude (Haute-
Loire), 1505 ,!19.; le christ de Valtigouis Cantal).] 

87412. Biwa ( Louis DE). — Un diplomate auvergnat  

sous Louis XIV, Pierre Chanut (16o; t x662), p. 336; 
et II, p. 36. 

II.— Revue de la Haute-Auvergne, publiée 
par la Société des lettres, sciences et arts «La 
Haute-Auvergne 	, t. II. 1900. ( Aurillac , 
s. d., in-8°, 408 p.) 

[87406]. Boum (Marcellin). — Dans les montagnes 
d'Auvergne de 1260 à 1325. Eustache de Beaumar-
chais, seigneur de Calvinet, et sa famille, p. a, et 355. 

[87412]. RIBIEB (Louis DE). — Un diplomate auvergnat 
sous Louis XIV, Pierre Chanut ( i6o1-1662), p. 36. 

87413. R. G. [GLIED (Roger)]. — Une fête nationale à 
Aurillac [en 1781, naissance du Dauphin], p. 83, et 178. 

87414. BASTID (Achille). — Quelques notes sur l'église 
de Saint-Cernin, ses stalles du xv* siècle, p. 86. 

87415. ROCHEMONTEII (Ad. DE). — Étude sur les églises 
romanes de la Haute-Auvergne, p. 97. 

87416. BEIAIAS (Jean). — Un centenaire, le Conseil 
général du département du Cantal (1800-19oo), pl., 
p. 142, et 256. 

87417. GRAND (Roger). — Les plus anciens textes romans 
de la Haute-Auvergne, 4 focs. en 1 pl., p. 193, et 379. 

[Serment prêté par Richard, fils de Bérenger, vicomte de 
Carte , à Gausbert , abbé d'Aurillac ( t t 9.t 3 t ), p. 199 ; arbi-
trage de Bertrand, abbé de Maure, entre Gérald de Cardaillac , 
abbé d'Aurillac, et Asterg d'Aurillac, au sujet de la seigneurie de 
Genres (123o-ts31), p. 401; Vidimus par Aymar de Valette, 
abbé de Figeac (1g5o), de la vente par Experte, veuve de Gilbert 
Rigel, à son frère Astorg de !damai, de ses droits sur le manse de 
Marcou ( tuéfi-ts49), p. so5; vente par Astorg et Guillemette 
de Marcou et Raymonde, femme d'Astorg , à Raymond Béguin de 
leurs droits sur le manse de Marron (1g5o.ts51), p. sol; vente 
par les consuls d'Aurillac à P. Amblart, d'un canal situé près du 
portail des Cabrols ( t 	s55 ), p. 210; confirmation par Hugues 
Betz de la vente faite par son père G. Retz à G. de Velian , de 
rafler de l'Angle& „ 'paroisse d'Ally (so juin ,256), p. sas; 
délibération des consuls d'Aurillac au sujet de la défense des 
libertés communales ( ts74), p. 215; traité conclu entre le dau—
phin d'Auvergne et Aymon de Brossadoi au sujet de la Margeride, 
le Buisson et Saint-Flour (taos ), p. 916; liève de la cure de 
Sainte-Eulalie (arrondissement de Mauriac), p. sas; testament 
de Hugues, bourgeois d'Aurillac (1236), p. 379.] 
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87418. Bounar (Marcellin). — Les comtes et les natio-
nalités en Auvergne aux e et ve siècles, p. 229, 
et 338. 

87419. AYMAII (A.). — Silex taillés des environs d'Au-
rillac, pi., p. 287. 

87420. ANONYME. — A propos des stalles de Saint-Cernin 
et des boiseries de Saint-Chamant, pi., p. set. 

87421. La BLANC (Paul). — L'ermitage de Saint-Curiat, 
p. 366. 

[inventaire dressé après le décès du P. Dorothée 'ro ).1 

87422. LA !URGE (L'abbé). — Le retable diautel et les 
peintures murales de la chapelle de Notre-Dame-de-
Consolation à Thiézac, p. 387. 



128 	 CHARENTE: - ANGOULÊME. 

CHARENTE. - ANGOULÈME. 

SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE ET HISTORIQUE DE LA. CHARENTE. 

Nous avons donné dans notre tome I, p. 395 et 688, l'analyse des publications faites par• cette Société de 
1845 à 1885. Elle a fait pariltre, de 1886 à 1900, 14 nouveaux volumes de son Bulletin, qui sont analysés 
ci-dessous, et une table générale de cette collection de 1845 à 1900 a été publiée en i9o4 (voir n° 87582). 

L'ouvrage suivant, qu'elle a publié en 1859, avait été omis dans la bibliographie de ses publications que 
nous avons précédemment donnée : 

87423. CASTAIGNE (J.-F. Eusèbe). - La vie de Jean 
d'Orléans, dit le Bon, comte d'Angoulême, aïeul de 
François l", par Jean du Port, sieur des Rosiers, con-
seiller au siège présidial d'Angoumois. Nouvelle édition 
publiée aux frais de la Société archéologique et histo-
rique de la Charente. (Angoulême, 1852, in-8', XXXII-
11a p., e pl. et tableau.) 

[Réimpression de l'édition de 16os.] 

XXXI. - Bulletin de la Société archéolo-
gique et historique de la Charente, 5' série, 
t. VIII, année 1.886. (Angoulême, 1887, 

Lx1-37o p.) 

87424. Umm:. - Découverte de monnaies romaines à 
Fouqueure et à la Terne, p. xxxiv. 

87425. REMPNOULX-DEVIGNAHD. - Catalogue de 88 mon-
naies d'or et. 473 monnaies d'argent trouvées à Beuest 
en 1885, p. XXXXI. 

[ Monnaies seigneuriales anglaises, espagnoles, umarraises, etc. 
([an' s.)] 

87426. LII;vaz. - Extrait des comptes de Jean d'Angon-
Mme, p. nui. 

87427. Licvas. - Découverte d'un four à poteries gau-
lois ou gallo-romain près des Granges, commune 
d'Ambérac, p. xxvi. 

87428. Manc.un. - État des tailles de la paroisse de 
Chirac (1693), p. tn. 

87429. Lièvriz (A.-F.). - La misère et les épidémies à 
Angoulême aux xve et me siècles, p. 3 à 123. 

87430. BEMPNOULX-DUVIGNAUD. - L'abbaye de Nanteuil-
en-Vallée (Angoumois, diocèse de Poitiers), notes et 
documents, 4 pl., p. 125. 

87431. [FtErns (Louis as)]. - Lettre sur un vase à 
l'emblème du poisson provenant de la sépulture cloi- 

sonnée du cimetière de Vieux-Cerier et sur quelques 
autres vases funéraires trouvés dans le même cimetière, 

P. 2'37. 
87432. CELA CIVET (G.). - Boules et pierres de jet dans les 

dépôts quaternaires, pl., p. 245. 
87433. TOUZAIID (Daniel). - Monographie de Tucson 

(Charente), p. 257 à 353. 

[Inventaire après décès du mobilier et de la bibliothèque d'É-
tienne Bourot (1775), p. Soi.] 

87434. MALARD (C.).- Compte rendu de l'excursion de 
la Société à Jarnac, p. 355. 

Y'RIZTT - Bulletin de la Société archéolo-
gique et historique de la Charente, 5' sé-
rie, t. IX, année 1887. (Angoulême, 1888, 
in-8°, Lxvi-472 p.) 

87435. D'amers (Léon). - Note sur l'église d'Anais 
(Charente) et la litre de François VI duc de la Roche-
foucauld, 2 pl., p. 3. 

87436. BLANCHET (L'abbé). - Histoire de l'abbaye royale 
de Notre-Dame de la Couronne en Angoumois, 4 pl., 
p. 19 à 363; et XXXII', p. 3 à 467. 

87437. Ftscny(Lonis DE) et BEMPNOULN-DEVIHNAUD (André). 
- Notice sur la sépulture gallo-romaine de Chez-
Chante, commune de Messeux, 2 pl., p. 365. 

87438. FLEURY (Louis as). - Découverte d'un four à 
tuiles romaines au village Chez-Ferreux, commune de 
Vieux-Cerier, 3 pl., p. 373. 

87439. CHIIIVET (G.). - Coup d'oeil sur la période néoli-
thique dans' le département de la Charente, fig., 
p. 381. 

87440. Buis (Émile). - Brevet de sergent-major délivré 
au capitaine Carnot en 1625, p. 397. 

87441. Buis (Émile). - Relation de la défaite des 
Anglais dans 191e de Ré en 1627, p. 4o I. 
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87442. Buis (Émile). - Les grands amateurs angou-
moisies (a' siècle-1789), 3 pl., p. 417. 

87443. Buis (Érafle). - Compte rendu de l'excursion 
de la Société dans l'arrondissement de Raffet, p. 449. 

XXXIII. - Bulletin de la Société archéo-
logique et historique de la Charente, 
5' série, t. X, année 1888. (Angoulême, 1889, 
in-8', 549 p.) 

87444. BONNEAU (L'abbé). - Extrait des registres parois-
siaux de Salles de Villefagnan pour l'année 1709, 
p. LVII. 

87445. Touz,vuo. - Bracelet de bronze trouvé à Suivi-
gné,fig. , p. Lm. 

[87436]. BLANCHET (L'abbé). - Histoire de l'abbaye 
royale de Notre-Dame de la Couronne, 3 pl., p. 3 à 
467. 

87446. Lièvas (A.-F.). - Le camp de Voeuil, pl., 
p. 469. 

87447. TOUZAUD (D.). - La seigneurie de Magné, 
p. 481. 

[Inventaire après décès de Henri Corguol, seigneur de Magné 
et Fonlenille (x667).] 

87448. CHAUVET (G.). - Les haches en bronze de Che-
brac , pl., p. 523. 

87449. A UTUILLE (Maurice 	- Compte rendu de 
l'excursion faite à Ansac, Esse et Saint-Germain-sur-
Vienne et de la séance publique tenue à Confolens, 
p. 53 I. 

XXXIV. - Bulletin de la Société archéolo-
gique et historique de la Charente, 5' 

t. XI, année 1889. (Angoulême, 1890, 
in-8', mal et 404 p.) 

87450. FAVRAUD. - Marteau en bronze trouvé à Vilhon-
neur et moule à marteau découvert à Rencogne, fig., 
p. xxiv. 

87451. FIVRAUD.- Bracelet en bronze trouvé à Pleuville, 
fig., p. NUI. 

87452. BOISSONNADE. - La province d'Angoumois au 
xviii' siècle, p. 3 à 180. 

87453. Buis (Émile). - Journal militaire du chevalier 
de Luebet, officier au régiment de Beauvoisis [1742-
1761, guerre de la succession d'Autriche et de Sept 
ans], p. 181. 

87454. FLEURY (P. Dr). - Les anciens orgues vie la 
cathédrale d'Angoulême [ai* et an° siècle], pl., 
p. 2 t 5. 

87455. LlèVRE (A.-F.). - Le château et la châtellenie 
de Barbezieux en 1496 d'après les comptes du receveur 
du château, p. 269. 

87456. LEGRAND (L'abbé Paul). - Le chevalier de Len-
chères, maréchal des camps et armées du Roi (1731 
1-  1780), portr., P.  297. 

87457. Bats (Émile).-Inventaire des meubles et effets 
existant dans le château de Jarnac en 1668 d'après 
l'original des archives de la Charente, a pl., p. 315. 

[Portrait du duc Henri de Rohan , pl., vne du ehatean de Rohan 
10 ala« siècle , pl.] 

87458. ANONYME. - Excursion de la Société archéo-
logique [ église d'Aubeterre] , p. 3g t.  

87459. ANONYME. - Louis-Athénais Mourier [ancien di-
recteur de l'enseignement secondaire, 1815 t 1889], 

P. 393. 
87460. BEZOLD. - M. Arthur Amiaud [assyriologue, 

18491-  1889] , p. 398. 

XXXV. Bulletin et mémoires de la Société 
archéologique et historique de la Cha-
rente, années 1890-1891, 6' série, t. I. (An-
goulême, 1892, in-8°, CLXXXVIII-2 42 p. et atlas 
de 26 pl.) 

87461. CLIAUVET (G.). - Le squelette quaternaire de 
Chancelade, p. ci v. 

87462. 'roumi) (D.). - Extraits des mémoires de Bois-
rond , p. cvv. 

87463. LAFITTE (Hilaire). - Note sur le souterrain de 
Bossean , p. can. 

87464. BIAIS (Émile). - Achats divers de la ville d'An-
goulême, 1600-1607; imprimeur-juré d'Angoulême 
(t 6o5 ) , p. cxxvi. 

87465. FLEURY (Paul os). - Communication [quelques 
ouvrages imprimés à Angoulême au xv' siècle], 
p. cxxvii. 

87466. %COIRE (L'abbé 	- Note sur Arnauld. 
Mat, maire d'Angoulême [xv° s.1, p. cxxxiv. 

87467. VEILLON (Pierre). - Compte rendu de l'excursion 
du 28 juillet 1891, p. cat. 

[Église de Chateauneuf; ehàaeau et église de Bouteville ; église 
de Cosme.] 

87468. FLEURY (Paul na). - Note sur une horloge à pen-
dule régulateur construite à Angoulême quatorze ans 
avant la naissance d'Huygens [Georges Kloss, horloger 
du xvne siècle], p. 1. 

87469. TRICOIRS (L'abbé P.-G.). - Engolismenses epi-
scopi , auctore Gahriele Carlonio, Engolismensi, iterum 
prodeunt, accedentibus notulis ineditis Joannis Mes-
neau, decani ecclesia cathedralis, p.13 à 84. 

[Notice sur Gabriel de la Charlonie ( vers 1570 -I. t646) et Jean 
Mesileatt (vers 1576 I- 166o ). ] 

87470. CHAUVET (G.). - Coup d'œil sur les temps qua-
ternaires dans la vallée de la Charente, p. 85. 

v. 	 17 
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87471. Fuirai» (Paul DE).- Inventaire des vases sacrés, 
reliques et ornements composant le trésor de l'abbaye 
de Saint-Cybard d'Angoulême (1458) , p. 99. 

87472. TOUZUD (D.). - Monographie de Saint-Maurice-
des-Lions, p. 105. 

87473. LEGRAYD (L'abbé Paul). - L'église et le chapitre 
collégial de Pranzac en Angoumois, p. 131. 

87474. MALARD (G.). - Compte rendu de l'excursion 
faite à Rouillac , Gourville, Lamine, Genac et aux ruines 
du théâtre romain du bois des Bouchauds (189o), 
p. 169. 

87475. DELAMAIN (Philippe). - Les sépultures barbares 
d'Ilerpes, pl., p. 181,.. - Cf. n° 87479. 

87476. Anodin. - Étude de quelques cachets et an-
neaux de l'époque mérovingienne [trouvés à Herpes], 
p. ao5. 

87477. Pnou (Maurice). - Monnaies barbares d'argent 
trouvées dans le cimetière mérovingien d'Herpes, fg., 
p. a1 7. 

87478. Blys (J. DE). - Le cimetière wisigothique de 
Herpes (Charente), p. 223. 

87479. DELAMAIN (Ph.). - Société archéologique de la 
Charente; cimetière d'Herpès, fouilles et collection 
Ph. Delamain [album]. Annexe, Bulletin /89o-189i 
(s. I. n. d., petit in-folio, 26 pl.). - Cf. re 87475. 

XXXVI - Bulletin et mémoires de la So-
ciété archéologique et historique de la 
Charente, année 1892, 6' série, t. II. (An-
verne, 1893 , in-8°, evxu-36g p.) 

87480. TOUZAUD (D.). - Le méreau dans les églises ré-
formées, p. min. 

87481. DENISE (J.). - Étude sur une litre funèbre de 
l'église de Saint-Cybardeaux, p. Lut. 

87482. %men (Nelson). - L'hiver de 1709 [et l'été de 
1716 ] , relation de Léonard Blanchier, maitre chirurgien 
à Bouex, p. Exxv. 

87483. FLEURY (Paul DE). - Plainte Demarcilhac [Da-
niel de Marcilhac] et Demontalembert [Marie de Mon-
talembert], sa femme (a octobre 1621 ), p. ICH. 

87484. CILLUVET (G.). - Note sur la classification des 
temps quarternaires dans la Charente, p. xcv. 

87485. NertoLinD (L'abbé J.). - Pouille historique du 
diocèse d'Angoulême, p. 1 à 324; XXXVII, p. 3 à 
29i ; et XXXVIII, p. 3 à 66. 

87486. TOMER (D.). -- L'état de l'agriculture en An-
goumois avant la Révolution, p. 325. 

87487. FLEURY (Louis DB). - Les tumuli du Caucase 
fouillés par M. le professeur Samokwassoff et leur 
rapport avec ceux du département de la Charente, 5 pl., 
p. 34g. 

ANGOULÉME. 

XXXVII. - Bulletin et mémoires de la So-
ciété archéologique de la Charente, année 
1893, 6° série, t. III. (Angoulême 4894,in-8°, 
txxxv-3o9 p.) 

87488. MONTÉGUT (DE). - Le séjour de Charles VII à la 
Rochefoucauld, p. xxvr. 

87489. FLEURY (DE). - Marchés pour travaux aux forti-
fications d'Angoulême (1632), p. xxxi. 

87490. MAURIN (P.). - Découverte de sépultures an-
ciennes à Luxé, p. xxxv. 

87491. :Hennin (P.). - Note pour servir à l'essai d'une 
enquête sur l'instruction primaire en Angoumois avant 
1789 (extrait des registres paroissiaux de la commune 
de Fouqueure, 1692-179o), p. mn.- Cf. n' 87494. 

87492. MALAIS]) (G.). - Rapport de la commission du 
théâtre des Bouchauds, p. Lv. - Cf. n° 87573. 

87493. FLEURY ( P. DE). - Extrait de la valleur et esti-
mation des hledz et grains qui se sont vendus au 
minage de ceste ville d'Angoulême ez années 1593-
1606, p. Lxxvin. 

87494. TOUZAUD (Daniel). - Note pour servir à l'essai 
d'une enquête sur l'instruction primaire en Angoumois 
avant 1789 ( paroisse de Bessé) , p. Erra. -Cf. n°87491. 

[87485]. NANGLARD (L'abbé J.). - Pouillé historique du 
diocèse d'Angouléme, p. 3 à 291. 

87495. FLEURY (P. DE). - Le second séjour de Marie de 
Médicis à Angoulême (mars-août 1619), notes et docu-
ments inédits, e pl., p. 293. 

XXXVIII. - Bulletin et mémoires de la 
Société archéologique et historique de 
la Charente, année 11894, 6* série, t. IV. 
(Angoulême, 1895, in-8', se-392 p.) 

87496. BIAIS. - Retable en terre émaillée du xvt° siècle 
provenant de la chapelle du château de Cognac, et les 
faïences d'Angoulême et de Cognac, p. xxxi. 

87497. DELAMAIN (Ph.). - Lettre de Guy Chabot, comte 
de Jarnac, au Roi (1572), p. uni. 

87498. FLEURY. - Sarcophage trouvé à Chabanais, fig., 
p. XLV. 

87499. %BAUDET (Guy DE). - Ordonnance de Fran-
çois I" établissant un marché au bourg et village de 
Saint-Fort (juin 1528), p. uni. 

87500. MONIEGUT (DE). - Charles VII en Angoumois du 
le au 3o juillet 1453, p. mu. 

87501. COUROS (A.).- L'enceinte primitive d'Angoulême, 
p. LX'. 

87502. TOUZALID (Daniel). - Les impôts sous l'ancien 
régime et le droit du seigneur, p. Eux. 

[87485]. NANGLARD (L'abbé J.). - Pouille historique du 
diocèse d'Angoulême, p. 3 à 66. 

87503. BIAIS (Émile). - Inventaire d'objets mobiliers 
(i4o9),p. 67. 

[Inventaire après décès de Pierre Claves.] 
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87504. Buis (Émile). - Requeste des serruriers et 
statutz et privillèges de menuiziers de la ville d'An-
goulême (1511-1512), p. 71. 

87505. Buis (Émile). - Le Safran de la Roche-Foucaut, 
par Enguilbert de Marnef (1568), extraits et annota- 
tions, p. 83. 	Cf. n° 87580. 

87506. BIAIS (Émile). - Note sur les filagrammes du 
papier de l'imprimerie angoumoise (xv° siècle), p. 99. 

87507. GEORGE (S.). - La cachette de fondeur de Vénat, 
p. 105. 

87508. CRAUVET {G.). - Une cachette d'objets en bronze 
trouvée à Vénat, commune de Saint-Yrieix, près An-
goulême,fig., tableau, 34 pl., p. 141 à 392. 

XXXIX. - Bulletin et mémoires de la So-
ciété archéologique et historique de la 
Charente, année 1895, 6' série, t. V. (An-
goulême, 1896, in-8', ci-511 p.) 

87509. CRAME ( G.). - L'archéologie en Bosnie-Herzégo-
vine, p. xxx. 

87510. [PUYBAIIIMIT (G. DE ) ]. - Ordonnances et édits de 
François l" portant : 1° règlement pour le 'commerce 
du sel entre les villes d'Angoulême et de Cognac et les 
pays adjacents (mars /5 2 7 ) ; 2° suppression des grands 
jours d'Angoumois (2 mai /528); 3° c.éation de quatre 
conseillers au siège de la sénéchaussée d'Angoumois en 
faveur de quatre conseillers aux grands jours dont les 
offices avaient été supprimés (6 mai 1528), p. xxxm. 

87511. [DUJARRIC-DESCOMBES]. - Extrait du registre dit 
des Patentes, provenant du greffe du Présidial de Péri-
gueux. Documents concernant l'abbaye de Gros-Bos 
[1598-1599], p. mn. 

87512. [PUPE:LIMES (G. as)]. - Échange entre le cha-
pitre d'Angoulême d'une part et Hugues de Lusignan, 
comte d'Angoulême, et Isabelle, reine d'Angleterre, sa 
femme d'autre part, concernant les terrains voisins du 
château d'Angoulême (1228), p. un,. 

87513. MARCHA 	- Fouilles pratiquées dans le bois 
de la Motte [près Châteauneuf, tumulus], p. Lxxix. 

87514. M.xecazoirs. - Note pour servir à l'essai d'une 
enquête sur l'instruction en Angoumois avant 178g 
(paroisse de Châteauneuf), p. Lxxxi. 

87515. [Dueinnic-DEscomiss]. - Mémoire de ce qui s'est 
passé en la ville d'Angoulesme à l'assemblée des trois 
corps de la province d'Angoumois (t649), p. rami. 

87516. Gins (L'abbé). - Inscriptions des cloches de 
Dirac, p. xc. 

87517. FAYRAUD (A.). - Stations gallo-romaines de Bal-
zac. Camp des Gours [canton d'Aigre], p. X« 

87518. MAGNANT (L.). - Station gallo-romaine de Bal-
zac, p. xcvn. 

87519. TOUZAUD {D.). - Une statue de Catherine de 
Nogaret [provenant des Cordeliers de Paris, à Alençon], 
p. mu. 

87520. GIRON ( S.-C.). 	La bataille de Jarnac et la 
campagne de 1569 en Angoumois, 2 cartes, p. s à 
155. 

87521. A. R. D. V. [11Amrsoutx DU VIGRA« (A.)]. - La 
motte féodale de Loubert, a pl., p. 157. 

87522. BARBIER DE MONTA ULT X. ). - Les fers àhosties de 
l'arrondissement de Confolens (Charente), 3 pl., p.177. 

87523. MONDON (L'abbé Ad.). - Notes historiques sur 
la baronnie de Marthon en Angoumois, 6 pl., p. 233 
à 5o4; XL, p. t à 220 ; et XLI, p. 1 à 81. 

XL. - Bulletin et mémoires de la Société 
archéologique et historique de la Cha-
rente, année 1896, 6' série, I. VI. (Angou-
lême, 1897, in-8°, ex-358 p.) 

87524. DULARRIG-DESCOMBES (A.). - Recolement d'in-
ventaires au château d'Angoulême (1529- / 538), 
p. xxv. 

87525. FIVILAGD (A.). - Établissement gallo-romain de 
Bellevue, p. xxvm. 

87526. FAYBADD ( A.). - Les grottes de la Chaume du 
Luquet, p. xxxiv. 

87527. [Caluvsx]. - Cimetière barbare de Saint-Ger-
main, commune de Saint-Front, fig., p. xxxvur. 

87528. Du VIcruur. (R.). - Cimetière gallo-romain de 
Chez-Chante, commune de Messeux, fouilles exécutées 
en 1894 par MM. G. Chauvet et R. du Vignaud, 
p LI. 

87529. DELAMAIN (Philippe). - Les cimetières de Saint-
Germain et d'Herpes, p. lx. 

87530. CLI5UVET (G.). - Station quaternaire de la 
Micoque (Dordogne), fig., p. xert. 

87531. BIAIS (Émile). - Les tapisseries du château de 
Chalais, p. xcix. 

[87523]. Morio« (L'abbé Ad.). - Notes historiques sur 
la baronnie de Marthon en Angoumois, p. 1 à 220. 

87532. Crinver (G.). - Stations humaines quaternaires 
de la Charente. Bibliographie et statistique, fouilles au 
Ménieux et à la Quina,fig. et  6 pl., p. 221 à 351. 

XLI. - Bulletin et mémoires de la Société 
archéologique et historique de la Cha-
rente, année 1897, 6° série, t. VII. (Angou-
lême, 1898, in-8°, crv-264 p. et un album de 
to pi.) 

87533. Buis (Émile). - Les tableaux et objets d'art du 
château de Chalais, p. xxv. 

87534. FLEURY (DE). - L'arrivée du Roy en sa ville 
d'Angoulesme le dimanche 13 décembre 1615, avec le 
nombre des chefs et gens de guerre qui conduisent Sa 
Majesté, p. nui. 
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87535. FOUIIGEAUD (L.). - Découverte archéologique 
faite dans l'église de Saint-Amand-de-Boixe [crosse 
d'un abbé, nu' a., fig.], p. max. 

87536. FAVIIACIE (A.). - La villa de la Grande-Vallée, 
p. LUI. 

87537. FIVRAIID (A.). - Une statuette d'Hermès-Mer- 
cure trouvée à Ramille-Breuillaud, pl., p. 'ami. 

87538. BIAIS (Émile). - Note sur Le Camus de Néville 
[ François-Claude-Michel-Benoît], p. Lxxxn. 

87539. GUAUYET. - Monuments mégalithiques de la 
Charente, XLI , p. Lxviii, xcii; XLII, p. xxxvii, Lxxxii; et.  
XLIII, p. XIXYIII et LXIV. - Cf. n" 87557. 

87540. Cuenvor. - Haches en bronze recueillies aux 
environs de Jarnac, p. xcv. 

87541. FLEenr (Do). - L'hôtel de la Mouette, à An-
goulême, p. xcvn. 

87542. Dumninc-Doscomoos. - Lettres de convocation 
à MM. de Cescaud, seigneurs de Puygiraud, Aydon et 
Saint-Just (1592-16E07-1676), p. cii. 

[87523]. MONDON (Abbé Ad.). - Notes historiques sur 
la baronnie de Marthon, 5 pl., p. i à 8i. 

87543. BAIIBIER DE MONTAIELT (Mgr X.). - Le trésor litur-
gique de Cherves en Angoumois, fig. et  album de 12 pl., 
p. 81 à 257. 

XLII. - Bulletin et Mémoires de la Société 
archéologique et historique de la Charente, 
année I 898 , 6« série, t. VIII. (Angoulême, 
1899, in-8°, mx-291 p.) 

87544. FAVRAUD (A.). - La villa gallo-romaine de la 
Braconne, p. tin. 

[ 87539 ]. GRAU/CT.-Monuments mégalithiques dela Cha-
rente, p. vaut et Lxxxn. 

87545. FLEURI (De). - Association entre les sieurs 
Lebiet, Delabarre et autres, tous comédiens du Roi, de 
présent à Angoulème (6 février i697), p. xLii. 

87546. FAYRAUD (A.). - Une cité lacustre en Charente 
[à Lupsault], p. Llti, et cu. 

87547. MACRIN (J.). - Les thermes gallo-romains de 
Fouqueure, fig., p. LXVI. 

87548. Goonoo. - Extraits du Livre journal des Gilbert 
des Héris (1775-1776), p. LXXIY. 

87549. CRAUYET. - Extrait des registres paroissiaux de 
Salles, relatif à l'hiver de 1709, p. MAI. 

87550. GUMMI% - Silex de la station de Dimeh (Basse-
Égypte), fig., P.  xcvi. 

87551. FAYRAUD. - Sur les thermes de Fouqueure,fig., 
p. ci. 

87552. GEORGE (J.). - Topographie historique d'Angou-
léme,fig. et  s p/., p. 1 à 131. 

87553. DANGIRSAIED 	Verteuil et Bayers, docu- 
ments inédits, pl., p. i33. 

87554. FOURGEAUD (L'abbé Louis-P.). - Chapelle Notre-
Dame [d'Ansac], le tombeau d'Ansac et son secret, 
fig. et  pl., p. 261. 

XLIII. - Bulletin et Mémoires de la Société 
archéologique et historique de la Charente, 
année 1899, 6° série , t. IX. (Angoulême, 1900, 
in-8°, xcvn-398 p.) 

87555. Biais. - Le crocodile empaillé de la cathédrale 
de Saint-Pierre d'Angoulême, p. xxvi. 

87556. BAILLET et CHAUVET. - Le préhistorique en 
Égypte et dans la Charente, p. xxxi. 

[87539]. GUAUVET (G.).- Les monuments mégalithiques 
de la Charente, p. xxxviii et Lm. 

87557. LEGRAND (L'abbé). - Renseignements complé-
mentaires sur les monuments mégalithiques de la Cha-
rente, p. xLiv. - Cf. ri° 87539. 

87558. FAIRACD. - Fragment d'épingle de bronze trouvé 
au Bois-Menu, fig., p. XLVIII. 

87559. ClIAUVET (G.). - Anciens vases à bec, fig., 
p. xci. 

87560. NANGLARD (L'abbé J.). - Cartulaire de l'église 
d'Angoulême, 2 fats., p. 1 à 320. 

[Table onomastique, par .1.-M. as Li MASTINI1UE.] 

87561. FIVRARD (A.). - Le camp de Recoux, commune 
de Soyaux (Charente), fig. et  4 pl., p. 321. 

[Antiquités préhistoriques et gauloises.] 

87562. CHAUVET (Gustave). - Notice sur A.-F. Lièvre 
(1828 i-  1898), portr., p. 357. 

XLIV. - Bulletin et Mémoires de la Société 
archéologique et historique de la Charente, 
année 1900 6° série, t. X. (Angoulême , 1901, 
in-8°, ci.xxvm-339 p.) 

87563. GEOLIGE (J.). - Le monogramme de la cathé-
drale d'Angoulême, fig., p. xxxv. 

87564. 'FOUACE) (D.). - Sur la formation de la petite 
propriété, p. XLIII, xLix, Lx', LXXVIII, mcxxvin, et cv. 

d' 87566. 

[Extraits des cartulaires de l'église d'Angoulême et de l'abbaye 
de Saint-Ausone.] 

87565. ACTUELLE (H. 	- Quittance donnée par 
Micheau Dubois, pelletier de la comtesse d'Angoulême 
(1481), p. xLv11. 

87566. Le NIAnniukno (De). - Formation de la petite 
propriété an Ive siècle, p. Liv. - Cf. if 87564. 

87567. lacnoix (DE). - André Chénier et le régiment 
d'Angoumois, p. Lxvl.  

87568. GUkRIN-BOUTAFED et GEORGE (J.). - Rapport sur 
le cimetière de la Gournerie (commune de Fléac),fig., 
p. LXVIII. 

87569. FAYRLUD. - Statuette d'Épona trouvée à Rouillac, 
p. cii. 

87570. MARGELLE (V.). - La bringue, p. cxu. 
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87571. CRAUVET. — Statuette antique trouvée à Angou-
lême, fig., p. cxx. 

87572. GUiRIN-BOUTAUD (4.) et GEORGE (J.). — Note sur 
trois coiffes de l'Angoumois au moyen âge, fg., p, cxxix. 

87573. FAvaem (A.). - - Rapport de la Commission 
des fouilles du bois des Bouchauds, p. cxxxiv. — Cf. 
ne 87492. 

87574. POTTIER (Le chanoine). — Saint Georges le cava-
lier et la figure de femme sur la façade de la cathédrale 
d'Angoulême, p. ext. 

87575. CIIAIIYET (G.). — Statuette antique découverte 
aux Bouchauds, pi., p. cxLv. 

87576. DUJARRIG-DESCOMBES (A.). — Le duc [François] 
de la Rochefoucauld [fils du moraliste], p. eu. 

87577. BIAIS (Émile). — Les cavaliers de la cathédrale 
d'Angoulême, p. cm. 

87578. FLEURE (Paul Dr). — Recherches sur l'origine et  

le développement de l'imprimerie à Angoulême. fig.., 
p. i à 63. 

87579. LEGRAND (L'abbé Paul). — Livre journal de 
François Gilbert. et  François-Jean Gilbert, juges en 
l'élection d'Angoulême [574o-1826], p. 65 à 287. 

87580. Brus (Émile). — Élie Vinet, auteur du Sef•an 
de la Rocke-Foucaut, p. 289. — Cf. n° 87505. 

87581. Bais (Émile). — Livre de recette et de dépense 
du château de Jarnac (1778-1790), p. 297. 

87582. BAILLET (J.) et LA MARTINIÎRE (J. as). — Bulletin 
et mémoires de la Société archéologique et historique 
de la Charente (1845-isoo). Tables générales dres-
sées par M. Jules Baillet et M. Jules de la Martiniére 
avec avant-propos par M. J. Baillet. (Angouléme,t9o4, 
in-8e, xvn-365 p.) 
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CH &RENTE-INFÉRIEURE. - L4 ROCHELLE. 

ACADÉMIE DE Li ROCHELLE. 

Les divers recueils et comptes rendus de séances publiés par cette Compagnie de 1747 à 1885 sont ana-
lysés dans notre tome I, p. 338 à 341 et 689. Depuis 1886, elle n'a fait paraître que des comptes rendus 
de séances publiques tenues assez irrégulièrement, il n'en a pas paru en effet pour 1888, 1890, 1895 
et 1897 à 1900. 

XV. — Académie des belles-lettres, sciences 
et arts de la Rochelle, séance publique de 
1886. (La Rochelle, 1887, in-8°, 87 p.) 

87533. CAPRON. — Les assemblées de paroisses à Marans 
avant 1789, p. 19. 

XVI. — Académie des belles-lettres, sciences 
et arts de la Rochelle, séance publique de 
1887. (La Rochelle, 1888, in-8°, 74 p.) 

XVII. — Académie des belles-lettres, 
sciences et arts de la Rochelle, séance pu-
blique de 1889. (La Rochelle, 1890, in-8°.) 

8758h. RICHERONT ( DE). — Les livres de raison et les 
voyages d'Elie Richard fils en Hollande et en Allemagne 

1707),  p. 23. 

XVIII. — Académie des belles-lettres, 
sciences et arts de la Rochelle, séance pu-
blique de 1891. (La Rochelle, 189e, in-8°, 

49 1).) 

XIX. — Académie des belles-lettres, sciences  

et arts de la Rochelle, séance publique de 
1899. (La Rochelle, 1893, in-8°, 64 p.) 

87585. MERLE (D'). — Les médecins à la Rochelle du 
xie au xvni° siècle, p. 17. 

XX. — Académie des belles-lettres, sciences 
et arts de la Rochelle, séance publique de 
1893. (La Rochelle, in-8°, 117 p.) 

87586. RicuamoN» (DE). 	Les Robinsons français Fran- 
çois Leguat (1637- t 735), p. si. 

XXI. Académie des belles-lettres , sciences 
et arts de la Rochelle, séance publique de 
1894. (La Rochelle, 1895, in-8°, 51 p.) 

	 — Académie des belles-lettres, 
sciences et arts de la Rochelle, séance pu-
blique de 1896. (La Rochelle, 1897, in-8°, 

7e  
87587. RICREMOND (L. ne). — Les marais rochelais, 

p. 21. 
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SOCIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE DE ROCHEFORT. 

Cette Société a été fondée au mois de juillet 1878 sous los auspices de la Société de géographie commerciale 
de Bordeaux, et constituée en société autonome au mois de mars 1879; elle s'est agrégé en 1895 la Société 
d'agriculture, lettres, sciences et arts de Rochefort qui végétait depuis une vingtaine d'années. La Société publie 
depuis 1879 un Bulletin trimestriel dont la collection comptait ee volumes à la fin de l'année 1900. Une table 
des dix premiers volumes a paru dans le tome XVI (voir n° 8769o). 

I. - Bulletin de la Société de géographie de 
Rochefort, année 1879. (Rochefort-sur-Mer, 
1879-1880, in-8°, 314 p.) 

87588. DELAVARD (Louis). - Les Portugais dans l'Afrique 
centrale avant le xvii' siècle, p. 26. 

87589. SILVESTRE. - Étude sur l'Indo-Chine, e pi. et  
e cartes, p. 57, et 107. 

87590. DELAVAUD (Louis). - Les côtes de la Charente-
Inférieure et leurs modifications anciennes et actuelles, 
3 cartes, p. 165. 

87591. BARTET. - Documents pour servir à l'histoire de 
la langue et des moeurs de l'Annam, p. 219, 269; et 
IV, p. 212. 

II. - Bulletin de la Société de géographie de 
Rochefort, t. Il, années t 88o-t 881. (Roche-
fort-sur-Mer, 188o-1 881, in-8°, 357 p.) 

87592. DAMMAM. (Paul). - Les voyages de saint Bran-
dan et des Papce dans l'Atlantique au moyen âge, 
P. 29. 

87593. DELANIUD (Louis). - Le port de Rochefort et les 
côtes de la Saintonge au xvme siècle, d'après les mé-
moires inédits de Masse, p. 52. 

87594. VILLEMEREIIIL (DE). - Les voyages des Européens 
des côtes de l'Annam à la vallée du Mé-Kong. Notes sur 
l'identification du port de Cachan, la relation de Chris-
toval de Jaque de los Rios de Mançanedo et les globes 
de Mercator et de Coronelli, carte, p. 117. 

87595. CREVAIIX (D' .1.) et LEJANNE (E.). - Voyage dans 
l'Amérique du Sud (188o-1881), carte, p. 241. 

87596. Umm (Éd.). - Une tète chez les Noukahiviens, 
extrait d'un voyage en Océanie,fig., p. 274. 

III. - Bulletin de la Société de géographie de . 

Rochefort, t. III, année 1881-1882. (Roche-
fort-sur-Mer, 1881, in-8°, 356 p.) 

87597. ANONYME. - Mission f Galliéni] dans le Haut-
Niger et à Ségou (188o-1881), carte, p. 17 à 72. 

87598. DELAVAIID (Louis). - Description des côtes de la 
France au xve siècle, par le pilote Garde Ferrande , 
rééditée d'après l'exemplaire unique de l'édition de 152o 
du Grand Routier, p. 118. 

87590. DELAVAND (Louis). - Trois voyageurs français 
dans l'Amérique méridionale (1735-1773) : Louis 
Godin et M. et Mme Godin des Odonnais, fig., 
P. 197- 

87600. Ricimmorm (De). - Une famille d'ingénieurs 
géographes : Claude Masse (165o 1.  1737), sa vie et 
ses oeuvres, p. 21 7. 

87601. DARTET (Capitaine). - Le Maha Nocor Khmer, 
l'illustre royaume du Cambodge, p. 283. 

IV. - Bulletin de la Société de géographie 
de Rochefort, 1. IV, année 1882-1883. (Ro-
chefort-sur-Mer, 1.882, hi-8', 332 p.) 

87602. FRASER. - Traduction de la tradition néo-zélan-
daise d'lline-Moa , la fille de Rotorua, p. 9. 

87603. AIIEZIGA (Carlo ne). 	Assab [Abyssinie], 
p. 28. 

87604. POLONY. - Note sur des objets [préhistoriques] 
trouvés dans des fouilles aux environs de Rochefort, 
p. 48. 

87605. Arion«. - Le D' Crevaux, notice biographique 
11848 t 1882], p. 51. 

87606. SILVESTRE (Capitaine). - Découverte d'une an-
tique statue de Ganésa en Cochinchine, p. 75. 

87607. DECORRE (Dr). - Relation du voyage de M. Gau-
thier, lieutenant d'infanterie de marine, dans la pres-
((dile de PIndo-Chine, p. 119. 
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87608. GiNIN (E.). - La colonie du Cap et les meurs 
de ses habitants, extrait du manuscrit Thiriot [sun° siè-
cle], p. 134. 

87609. DELAPORTE. - Lettre sur les monuments d'Angcor 
VVat et d'Angcor Tom (Cambodge), p. 16i. 

87610. BODILLEVAUX • (L'abbé). - Des grands édifices 
khmers, p. 162. 

87611. Jouss. - Nos établissements coloniaux à Mada-
gascar, p. 169. 

87612. BARTET. - Du culte en honneur à Angcor-Vat 
(Cambodge), p. 203. 

[87591]. BARTET. - Documents pour servir à l'histoire 
de la langue et des moeurs de l'Annam, p. a 2. 

87613. LARGEAU ( V.). 	Moeurs sahariennes, p. 268. 

V. - Bulletin de la Société de géographie de 
Rochefort, année 1 8 8 3 - 1884. (Rochefort, 
1883, in-8', 33e p.) 

87614. LESSON. - Notice biographique sur Quiros, d'après 
Historia del deseubrimiento de las Regiones austriales, 
hecho por el general Pedro Fernandez de Quiros, en 
1605-1606, p. 3. 

87615. JARDIN (Edelestan). - Excursion dans l'île de 
Noukahiva, archipel des Marquises, p. 29. 

87616. BARTET. - Notice sur le dieu Ganésa, à propos 
d'une statue qui se trouve dans les collections de la 
Société, p. 36. 

87617. DELAVAUD (Louis). - Les routes du Niger par le 
Sénégal et le Fouta-Djallon, p. 81. 

87618. BUROT (D' P.). - Notes historiques sur la 
Guyane, p. soi. 

87619. BOUMAIS (Capitaine A.). - Les Français en Indo-
Chine, p. 198. 

87620. DELIVAIID (Louis). - Nécrologie. Richard Cor-
tambert [1836 t 1884], p. 2i8. 

87621. DELAVAUD (Louis). - Une ancienne colonie fran-
çaise. Saint-Domingue, p. 275. 

87622. LEssox (D' A.). - Légende géographique des îles 
Marquises, p. 286. 

VI. - Bulletin de la Société de géographie 
de Rochefort, t. VI, année 1884-1885. (Ro-
chefort-sur-Mer, 1884, in-8", 331 p.) 

87623. ANONYME. - Kairouan, p. 26. 
876241  JARDIN (Edelestan). - De la littérature chez les 

Taïtiens, p. 85. 
87625. GAUTIER (Capitaine A.). - Les Mois, p. 139. 
87626. Mzome. - Explorations en Afrique pendant le 

Nie siècle, p. 194, et 271. 
87627. ANONYME. - Foochow et la rivière Min, p. 249. 

VII. - Bulletin de la Société de géographie 

de Rochefort, t. VII, année 1885-1886. 
(Rochefort-sur-Mer, 1885, in-8', 346 p.) 

87628. LEPPF.R (Chas. II.). - Notes sur la contrée des 
Singphos Kampti, p. 47. 

[Traduit de l'anglais, par C.-H. DESCODINS. 

87629. LESSON (D' A.). - Tukopia, p. 54. 
87630. FAUCHER DE SAINT-MAURICE. - Le capitaine de 

vaisseau [Jean] Vauquelain [1727 -1-  1763], p. 81. 
87631. NICOMbE. - Un coin de colonisation pénale. 

Bourail en Nouvelle-Calédonie, pl., p. 161 à 217. 
87632. TRIVIER. - Voyage en Afrique : Gabon, Congo, 

Mozambique, p. 262; VIII, p. 3o, 2o3; X, p. 51, 
63, 245; et XI, p. 3, 89, et 597. 

87633. JARDIN (Edelestan). - Visite d'un ministre de la 
marine [le comte de Maurepas] à Rochefort (1727), 
p. 3o8. 

87634. SILVESTRE (J.). - Notes sur les Chau Lao du 
Tonkin, p. 311. 

VIII. - Bulletin de la Société de géographie 
de Rochefort, t. VIII, année 1886-1887. 
(Rochefort-sur-Mer, 1887, in-8', 332 p.) 

[87632]. TRIVIER. - Voyage en Afrique, p. 3o, et 2o3. 
87635. ANONYME. - Notes sur l'Algérie, p. 41, 8 t, et 181. 
87636. ANONYME. - Salt-Lake-City, la ville des Mormons, 

p. 161. 
87637. BARTET. - Notice sur le Bouddha et sur sa doc-

trine, à propos d'une grande statue bouddhique qui se 
trouve dans les collections de la Société de géographie 
de Rochefort, p. 266. 

IX. - Bulletin de la Société de géographie 
de Rochefort, t. IX, année 1887-1888. 
(Rochefort-sur-Mer, 1887, in-8°, 327 p.) 

87638. Camer:. - Le code des femmes chinoises sous 
l'empereur }loti, p. 113. 

87639. ROULLET (Gaston). - Impressions de voyage d'un 
artiste en Annam et au Tonkin, 6 pi., p. 161, et 267. 

87640. DELAVAUD (Louis). - Document sur l'histoire du 
commerce français en Turquie [xvite s.], p. 291. 

X. - Bulletin de la Société de géographie de 
Rochefort, t. X, année 1888-1889. (Roche-
fort-sur-Mer, 1888, in-8', 324 p.) 

[87632]. TRIVIER. - Voyage en Afrique, p. 5i, 163, 
et 245. 

87641. Taouan. - Campagne du Pilcomayo et du Chaco 
boréal, p. 81. 

87642. BELLET (Daniel). - Voyage de M. Denis dans le 
sud du Maroc, p. 127. 
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87643. VINCENT (D' L.). - Le Canada, esquisse histo-
rique et géographique, p. 170. 

87644. BELLET (D.). - Les Comores, p. 193. 
87645. Kuerz (Le capitaine Frédéric). - La Haute ri- 

vière Noire, ses voies de communication avec le Haut 
fleuve Ronge et le Haut Mékong par le Laos, p. e47. 

87646. GEORGES J. - Note sur la Petite Russie, p. e81. 

XI. - Bulletin de la Société de géographie 
de Rochefort, t. XI , année 1889-189o. (Ro-
chefort, 1889, in-8", 356 p.) 

[87632]. TRIVIER. - Voyage en Afrique, p. 3, 8g, 
et 197. 

87647. NIC0e.DE (D' Gaston). - La relégation collec-
tive à l'Île des Pins (Nouvelle-Calédonie), carte, p. 8 
à tig. 

87648. BARTET. - Le capitaine Trivier, portr., p. 103. 
87049. ROCHEDRAGON (L.-B.). - Voyage à Siam, p.117; 

et XII, p. 
87650. Bcceterzecce (Gustave). -- Les ranz des vaches 

[chansons de bergers suisses], p. 205. 
87651. ANONYME. - Les stations navales et les colonies 

de la France [historique], p. 207. 
87652. BELLET (Daniel). -- Les Anglais à Madagascar 

[journal de W. D. Cowan, 1871.-1885], p. 286. 

XII. - Bulletin de la Société de géographie 
de Rochefort, t. XII, année 189o-1891. 
(Rochefort-sur-Mer, 189o, in-8°, 399 p.) 

[87649]. BOCIIEDR4CON (L.-B.). - Voyage à Siam, p. 
87653. Dosois-Cdmor (Dr). - Releiche au Cap de Bonne-

Espérance en 1826, p. 40. 
87654. ROCILEDRAGON (L.-B.). 	Polingsa-Vadan (Les 

Annales officielles siamoises), traduction littérale, p. 81, 
86, 254; et XIII, p. i1.  

87655. COURCELLE-SENEUIL. - Christophe Colomb et ses 
détracteurs, p. 139. 

87656. REGELSPERGER (Gustave). - Richard Francis Bur-
ton, sa vie et ses voyages, p. 174. 

XIII. - Bulletin de la Société de géographie 
de Rochefort, t. XIII, année 1891-189u. 
(Rochefort-sur-Mer, 1892, in-8°, 215 p.) 

87657. Jouta (H.). - A propos de la découverte de 
l'Amérique, les précurseurs vrais ou supposés de Chris-
tophe Colomb, p. 3. 

[87654]. BOCHEDRAGON (L.-B.). - Pliongsa-Vadait (Les 
Annales officielles siamoises), traduction littérale, p. 11. 

87658. JOVAN (H.). -- Champlain, p. 46. 
87659. Bouette (D' Henri). - Ludovic Savetier, p. 64. 

87660. Courtcsuz-SeNsurx (L.). - Essais sur la géogra-
phie et l'histoire de la Saintonge antique, p. 66. 

87661. SILVESTRE (J.). - Le commerce des esclaves au 
xvite siècle d'après le Voyage du chevalier de Marchais 
en Guinée (Amsterdam, 1731), p. 85. 

87662. COURCELLII-SENEEIL (L.). - La légende de Gar-
gantua dans la Saintonge et l'Aunis, p. g5. 

XIV. - Bulletin de la Société de géographie 
de Rochefort,, t. 	, année 1899. (Roche- 
fort, 1893, in-8°, 272 p.) 

87663. ANONYME. - Mémoire sur la généralité de la 
Rochelle, par Michel Bégon (1698), p. 1 à 67. 

87664. COURCELLE-SENEUIL (L.). - La légende de Gar- 
gantua en France et en Grande-Bretagne, p. 6g. 

87665. J. S. [SitvesTne (J.)]. - Description du port et 
de la ville de- Rochefort, tirée du recueil des Poésies 
chrestiennes, héroïques et morales, par M. l'abbé Juil-
lard du Jarry (1715), p. 81. 

87666. COURCELLE-SENEDIL. - Des points probables fré- 
quentés par les navigateurs anciens allant de la mer 
Rouge aux butes, p. 85. 

87667. J. S. [Sit.vssrec (J.)]. - Contributions à la géo-
graphie historique de la ville de Rochefort et de la 
région, p. go; NV1I, p. 15 et 232; XVl1I , p, 259; et 
XXI, p. telt et .81. 

(Colbert I Rochefort (1671 ); retour des gardes de la marine à 
Rochefort (5774-1775); la maison d'Amblemont, p. pi.-- Le 
sculpteur Bourguignon et la fontaine de la place Colbert (i757 ) ;  
les"anciennes rues de Rochefort , XVII, p. 13. - Chirurgiens de 
la omise (1670); École de chirurgie de Rochefort (5740) ;  
l'hdpital dr. Io marine ( 	s.), XVII , p. e3e.- Le régime de 
la Terreur à Rochefort, jugement du Tribunal révolutionnaire du 
8 frimaire an ri (e9 novembre 1723 ). XVin p. 159. --Rochefort, 
thilteau 	chatellenie (5047-1666), tableau, XXI p. sad,et-isi.j 

87668. TRIYIER (Capitaine). -- Haïti, Colombie, p. 138. 
87669. Pres« (L'abbé). - Statistique historique et ar-

chéologique de l'arrondissement de Bochefort-sur-Mer, 
p. 149. 

87670. Ammon-  (L.). - Éclaircissements [en ce qui con-
cerne Rochefort] que l'on demande pour l'exécution de 
l'édit qui ordonne l'affranchissement des censives, rentes 
foncières, droits de lots et rentes (sic) dues au Roy 
dans les villes, faubourgs et bourgs fermés, p. 181. 

87671. VILLARET. - Theophili Sigefridi Bayeri De horis 
sinicis et cyclo horario commentationes, accedit ejusdem 
auctoris Parergon sinicum et [sic pour de] calendariis 
sinicis ubi Ciam quaedam in doctrine temporurn sinisa 
emendatur (Petropoli, 1535), p. 183. 

87672. BERELSPERGER (Gustave). - Le voyageur Joseph 
Martin [ i-  1892], p.199. 

87673. Arronyms. - L'amiral Jacob [Louis-Léon, 1768 
t 1854], p. 201. 

87674. ANONYME. - Nécrologie, p. 252. 

[L'apurai Jolis 	1%4 ); 	 Ribell 	189e).] 
v. 	 18 

NAITOKALE. 
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XV. - Bulletin de la Société de géographie 
de Rochefort, t. XV, année 1893. (Rochefort, 
1893, in-8°, n8o p.) 

87675. J. S. SILVESTRE (J.)].-Voyage autour du monde 
par la frégate et la finte du Roy la Boudeuse et l'Étoile 
sous les ordres de M. de Bougainville, pendant les an-
nées 1766-1769, p. 3, et 145. 

[Journal de François Vivez, médecin-major de l'Étoile.] 

87676. COURCELLE-SENEUIL. - La légende de Gargantua 
rapprochée des triades gauloises, p. 69. - Cf. ' 87679. 

87677. J. S. [ Sievesrne (J.)]. - Notions élémentaires de 
langue malaise, p. 78. 

87678. BOISSELLIER. - Mégalithes de Loire (Charente- 
Inférieure), p. 130 ; - Les dolmens de la Sauzaie, p.131. 

87679. SILVESTRE. - A propos de la légende de Gar- 
gantua et la triade gauloise, p. 133. - Cf. d 87676. 

87680. DELA VAUD (C.). - Une visite à Bronage, la Ville 
morte, fig., p. 174. 

87681. RODIN (Em.). - Deux ans à la Guyane (souvenirs 
du Colibri), p. se 

87682. DEL AVAED (Louis). - Le capucin alchimiste [de 
la Rochelle] (1705), p.. 234. 

XVI. - Bulletin de la Société de géographie 
de Rochefort, t. XVI, année 1894. (Roche-
fort, 1894, in-8', 316 p.) 

87683. Femme, (J.). - Monographie du château de la 
Rochefoucauld, précédée d'une notice historique et ar-
chéologique sur l'ancienne ville de la Rochefoucauld et 
sur la vallée de la Tardoire, p. 31. 

87684. J. S. [ SILVESTRE (J.)]. - Concessions et ventes 
de terrains à Rochefort en 1680 et 1682, p. 45. 

87685. REG E LSPEDGER (Gustave). - Le D' Paul Fischer 
[1835 t 1893], p. 59. 

87686. LEM liTRE (H.). - Dans le Bas-Congo (289°-
1892), carte, p. 89. 

87687. Rime. 	Ephémérides météorologiques et sis- 
miques de la Charente-Inférieure, p. 123. 

87688. CAPITAN (L.). - Les Pierres-Closes de Charras, 
commune de Saint-Laurent-de-la-Prée, arrondissement 
de Rochefort (Charente-Inférieure), fg., p. 165. 

87689. ANONYME. - Mémoire du pays qui est entre la 
rivière de Charente et In Garonne, relatif à la carte 
générale qui a été commencée à lever en 1693 et finie 
en l'an 1700, p. 173. 

87690. KUN-TE (Capitaine E.). - Table décennale du Bul-
letin de la Société de géographie de Rochefort (du ["juil-
let 1879 au 3o juin 1889), p. 180. 

87691. J. S. [Stvvrsrnc (J.)]. - Les galères de Ponant 
à Rochefort, p. 245. 

87692. %noms (J.). - La Charente préhistorique, val-
lées de la Tardoire et du Bandiat, pl. et carte, p. 253. 

XVII. - Bulletin de la Société de géogra-
phie de Rochefort (agriculture, lettres, 
sciences et arts), 1806-1879, t. XVII, année 
1895. (Rochefort, 1895, in-8", ego p.) 

[87667]. J.-S. [Sieveszati (J.)]. - Contribution à l'his- 
toire de Rochefort et de la région, p. 15, et 232. 

87693. ANONYME.-Voyage de Rochefort à Genève (1835), 
par H. Vautour, p. 81. 

87694. Rosis (E.). - Obock, la Réunion, Madagascar, 
(Souvenirs d'une mission dans l'océan Indien, p. 151, 
211. 

87695. REGELSPERGER (Gustave). - Le capitaine de vais-
seau Émile Maisonneuve (1814 1-  1895), p. 98; -
Notes du commandant Maisonneuve sur les affaires de 
Blienes-Ayres [1838-1839], p. 200. 

87696. PAVYLOWSKY (A.). -La côte des Esclaves et parti-
culièrement la région Dahoméenne; ses transformations 
depuis le xvc siècle; les premières découvertes sur la côte 
des Esclaves; histoire de la connaissance géographique 
de la côte des Esclaves et du Dahomey inférieur, 
P. 277. 

XVIII. - Bulletin de le Société de géogra-
phie de Rochefort..., t. XVIII, année 1896. 
(Rochefort, 1896, in-8°, 307 p.) 

87697. CAPITAN (L.). - Une visite à la ballastière de 
Tilloux (Charente), fig., p. 25. 

87698. RRGELSPERGER (G.). - Les Kel-Antassar [Toua-
reg]. La mort du lieutenant Berar [1895], p. 39. 

87699. 'FOURME. - L'Égypte moderne. Les peuples 
égyptiens, p. 196, 245; XIX, p. 3, 81; XXI, p. 11s; 
et XXII, p. 144. 

[87667]. [Srevessse (J.)]. - Contributions à l'histoire 
de Rochefort et de la région, p. 259. 

XIX. - Bulletin de la Société de géographie 
de Rochefort.. . , t. XLX, année 1897. (Roche-
fort, 1897, in-8', n96 p.) 

[ 87699]. TOMME. - L'Égypte moderne. Les peuples 
égyptiens, p. 3, et 81. 

87700. DELAUNEY (Colonel). - La Nauscopie, p. io. 

Illottineau et la découverte des navires au loin.] 

87701. RICREMOND (De). - Aventures de Nicolas Gargot, 
capitaine de marine (1619-1654), p. 92. 

87702. FERMOND (J.). - Quelques annales de la ville de 
la Rochefoucauld, p. 145. 

87703. ARNAUD (Frédéric). - huron et ses environs, 
carte, p. 225 

XX. - Bulletin de la Société de géographie 
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de Rochefort, t. XX, année s8g8. (Rochefort, 
1898, in-8°, 295 p.) 

87704. VINCENT (Ernest). — Une paroisse autrefois en 
Angoumois (Marillac-le-Franc), p. 3, 81, 161, 224; 
et XXI, p. 3. 

87705. COEFENIiRES DE NORDECIC (Commandant). — Ba-
taille de 11uradal, las Navas de Tolosa [1212]; origine 
des armoiries de Navarre, p. 27. 

87706. COURCELLE-SENEISIL. — IV* centenaire de Vasco de 
Gaina, p. 137. 

87707. ARDOUIE (Dr). — Le vaisseau I' Algésiras , du port 
de Rochefort, à Trafalgar, récit d'un témoin, p. 255. 

XXI. — Bulletin de la Société de géographie 
de Rochefort..., t. XXI, année 1899. (Roche- 
fort, 1899, 	344 p.) 

[87704]. VINCENT (Ernest). — Une paroisse autrefois en 
Angoumois (Marillac-le-Franc), p. 3. 

87708. BESSON ( Amiral). —Ma captivité chez les nègres du 
Congo [Louis-Auguste Besson] ( mars à juin 1792), p. 38. 

87709. ANONYME. — Campagnes de l'amiral Le Gardeur 
de Tilly (1778-5782), p. 97. 

[87699]. TOUREILLE. — L'Égypte moderne. Les peuples 
égyptiens, p. 111. 

[87667]. J. S. [SILVE5TRE (J.)]. — Contribution à l'his-
toire de Rochefort, p. 124, et 181. 

87710. ANONYME. — Souvenirs d'un détenu au château de 
Brest pendant la Terreur, par Louis-Auguste Besson, 
lieutenant de vaisseau, p. 206. 

87711. SILVESTRE (L). — La tenure des terres en Chine, 
p. 232. 

87712. TOUREILLE (C.). — Le mahdisme au Soudan, 
p. 253. 

87713. DEBUREAU. — Notice sur la ville de Marans de 
1789 à 1815, p. 257; et XXII, p. 23. 

XXII. — Bulletin de la Société de géogra-
phie de Rochefort..., t. XXII, année igoo. 
(Rochefort, egoo, in-8', e4o p.) 

[87713]. DEBURELIT. — Notice sur la ville de Marans 
de 178g à 1815, p. 23. 

87714. REGELSPERGER (Gustave). — Henri Goudreau 
[1859 1. 1899],p. 64. 

87715. ANONYME. — Relation du naufrage de la goélette 
La Levrette, commandée par M. Louveau de Larègle, 
lieutenant de vaisseau, le s 4 janvier 1846, près de la 
pointe Chimare, cèle des Gohiros (Nouvelle Grenade), 

p. 77. 
87716. BICHEMOND (DE). — Vacher de la Caze, prince 

d'Amboule [t 1670], p. 137. 
[87699]. Tou REILLE. — L'Egypte moderne. Les peuples 

égyptiens, p. 144. 
87717. VINCENT (E.). — Vieux noël en patois pichotier, 

de la région de la Rochefoucauld (Charente), p. 152. 
87718. GA UTRONNEAU. — La ville et 1e comté de Marans, 

p. 193. 
87719. ANONYME. — Le colonel O. M. Romouil [1842 

t 1900], p. 233. 
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COMMISSION DES ARTS ET MONUMENTS. 

Les tomes I à VIII du Recueil publié par cette Commission de i86o à 1885 sont analysés dans notre tome I, 
p. 345 et 649. On trouvera ci,  dessous l'analyse dés tomes IX à XIV du Recueil parus de i888 à 1898. 
Le tome XV, comprenant les exercices 1899 à 1901, a été analysé dans le 1" fascicule de notre nouvelle 
série (1901-1902). 

Nous avons donné dans notre tome I, p. 345, l'indication des publications faites par la Commission en 
dehors de son Recueil. 

IX. — Recueil de la Commission des arts 
et monuments historiques de la Charente-
Inférieure et Société d'archéologie de 
Saintes, 3' série, t. Il (t. IX de la collection). 
(Saintes, 1888, in-8', 485 p.) 

87720. Rémi] (D' Léon). — Le souterrain de la Vallée, 
pl., p. 14. 

87721. A. B. A. [BREMOND D'ARS (A. es)]. — L'ancien 
fief du Cormier, près Saintes et ses divers possesseurs 
(138o-1885), p. 20, 83, 142, 248, 290, 355, 4e7; 
et X, p. 96, et 220. 

87722. CAZ1UGADE. — Duel de Jacques de Courbon avec 
François Amanieu d'Albret, comte de Moissans (29 jan-
vier 1672), p. 35. 
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87723. M. — Terres et seigneuries de Saintonge et 
d'Aunis érigées en fiefs de dignité, p. 45. 

[Montendre.] 

87724. DIVERS. — Fouilles et découvertes, p. 58, loi, 
165, 178, nazi, 067. 332, et 446. 

[Sépulture de Jeanne Marchant à la Rochelle, pl.; cimetière 
mérovingien de Neuvicq, pl., p. 58. — Vase gallo-romain de Co-
lombiers, p. soi. — Trouvaille de monnaies à Ecurat ( xvi•-
xvn• s.), p. 165. — Inscriptions romaines trouvées à Saintes, 
p. 176, 515, 553, 267, 330, 146. — Sépulture gallo-romaine 

Lijardiere, p. 33:. — Sépulture à Genouillé, p. 146.] 

87725. Drues. — Mélanges d'archéologie et d'histoire, 
p. 59, ion, 167, 217, 269, 379, 447. 

[Notre-Dame d'Oulmes et le tombeau de Pierre de Contrée; 
Surgères et Vandré; Dom Jacques Bayer es Saintonge et en Aunis, 
p. 59. — Moirai; Saint-Eutrope des Landes, pris Montmoreau 
(Charente); église de Blanzay; extrait des registres paroissiaux 
de Foutcotiverte ( 712 ) ; chirurgiens-barbiers d'Ozillac (168 ) ; 
adoration perpétuelle à Saintléger-en-Pons, 	los. — Attributs 
historiques de saint Thomas apôtre; extrait des registres parois-
siaux de Manille; la croix à triple croisillon; louage d'un 
cheval de poste à Saintes en 1618; vente du bastion de la cita-
delle de Saintes (161o); prix d'une étude de notaire à Saintes en 
1647, p. 167. 

87726. Culte de saint Estrope; Bretons et Pictons; marquisat de 
Montendre; banc de l'église de Foutcouverte (1742) ; fonda-
tion en faveur des pauvres d'Areltingeay, p. 117. — Extrait 
des actes paroissiaux d'Avellingeay (1770; billet de Alm. d'Heu-
dieourt ii 31" de Maintenon ; notes de l'abbé Létard, chevalier 
du Saint-Séputere, curé de Saint-Just; extraits des registres de 
Saint-Léger (5768-1791), p. 269. 	L'ascia sur les tombeaux et 
la formule S. A. D. ou S. AS. D.. p. 379. — L'abbé Allenet et 
la recherche des antiquités en 182o, p. 447.1 

87727. DIVERS. — Épigraphie, p. 63, 109,170, et st 23. 

[Inscriptions de cloches it Coivert, p. 63; à Blanzay-sur-Bou-
tonne, p. log. — Inscriptions de portes à Alazeray-Bugeay, 
p. 	op; à Lajard, p. s7o ;à Saint-Léger, p.2e4.— Épitaphes du 
cimetière de Saint-Thomas du Bois, p. 170.1 

87728. Noceks 	— A propos des roides plants- 
Benet de Vandré, p. 68. 

87720. DANGIBEILD (Charles). — Documents pour servir 

à l'histoire des monuments de Saintes, p. 75, 151, 
199, et 257. 

87730. Normés (J.-L.-M.). — Le fer à hosties de Dam-
pierre-sur-Boutonne, p. 8g. 

87731. Duces. — Réponses et questions, p. 110, 17o, 
02.5, 335, et 385. 

[Canton des vieilles boucheries, paroisse Saint-Michel à Saintes, 
p. lao. — Étymologie du nom de Salles; Jarnac eu Poitou; 
seigneurs de Ilignay et de Voissay aux ive et me siècles; fon-
dation drs Carmélites de Saintes. p. s7o. — Jarnac en Poitou; 
étymologie d'Aunis; fondation des Carmélites de Saintes; les 
seigneuries du chapitre de Saintes en 165o, p. 525. — Mer-
curiales; l'expression patoise dfpbrer,  , p. 335. — Baronnies de 
Saintonge; fondation des Carmélites de Saintes; le chevalier 
lie Félix en 5789; Lamie ;st le fief de Rochemant en Foutras-
verte, p. 385.] 

87732. Vitisie (L'abbé H.). — Les couvents de Pons, 
p. 125. 

87733. Mien aro ( C.). — Excursion archéologique, 
p. 

[Genouillé, Saint-Crépin , Tonitay-Boutonne, Archingeay.] 

87734. A. DE B. A. [13RiNIOND D'ARS (Comte A.)]. — 
Pièces relatives à la ville de Saintes (1639), p. 137. 

87735. ANONYME. — Note sur les fouilles de l'hôpital de 
Saintes,fik., p. 159, 176, et 208. 

87736. Yuds (E.). — Nécrologie, p. 173. 

[Antoine Bourricaud 	1887).1 

87737. AIISSY D. D"). — Excursion à Taillebourg, Cra-
zannes et Fenioux, 2 pi., p. 180. 

87738. Nocoès 	— Recherches historiques et 
archéologiques sur l'abbaye de Saint-Séverin-sur-Bou-
tonne, p. 190, 035, et 280. 

87739. ANONYME. — Mémoires de Boisrond (1875-169o), 
p. 304, 339, 395; X, p. 176, n37, 280, 344,410; 
et XI, p. es. 

87740. ANONYME. — L'abbé Vallée (18431- 1888), p. 234. 
87741. P. D. — M. Piet-Lataudrie-(1839 t 1888), p. 36g. 

X. — Recueil de la Commission des arts et 
monuments historiques de la Charente-
Inférieure et Société d'archéologie de 
Saintes, 3' série, t. III (X° de la collection). 
(Saintes, 1891, in-8°, 488 p.) 

87742. XAMBEU. — Les fouilles de l'hôpital de Saintes 
[inscriptions gallo-romaines et débris de sculptures an-
tiques], p. io. 

877.43. Noeci:s (L'abbé J.-L.-M.). — Archéologie campa-
naire [cloche de Saint-Mandé, près Aulnay, 1774], 
p. 15. 

87744. Ch. D. [DANGIBEAUD (Ch.)]. — Rapport sur l'excur-
sion de 1888, p. 18. 

[Église 	 ruines de l'église de Trizay, ruines do 
prieuré• de religieuses de Moustierneuf; tableau de Jean Bragny 
dans l'église de Saint-Agnant, Brouage; croix de Aloéze.) 

87745. Ricuestoso (L. DE). — Les anoblissements en 
Saintonge et en Aunis; les anoblissements à la Rochelle 
après la répression de la Fronde. p. 34. 

87746. Divans. — Fouilles et découvertes, p. 55, et Ino. 

[Bassins gallo-romains de Brives-sur-Charente; épitaphe de 
(Ville Ileynric, de 'Ziericzée 	0472); casti•um de Saint-Romain 
de Benet, p. 55. — Inscription et vases funéraires des Maltes; 
trouvaille de sépultures h Beauvais-sur-Matha , p. 15o.] 

87747. DIVERS. — Mélanges d'archéologie et d'histoire, 
p. 57, 123, 158, 197, et 567. 

[Cuite de saint Eutrope, Delille , abbé de Saint-Séverin ; ex-
traits du journal du comte P. de Brémond d'Ars ; fer ii gaufres du 
prieuré de Notre-Dame de Martien, p. 57. — Lettres de Plis; 
Tendon, p. 123. — La cloche de Sainte-Radegonde en 178o, 
p. 158. — Venet, p. 197; — Fouilles de Saintes; ln croix du 
cimetière d'Aulnay, p. 267.] 
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87748. DIVERS. - Questions et réponses, p. 66, 127. 
163, 199, et 272. 

[Le nom patronynique du mari de Mm. de Saint-Amuranthe, 
p. 66. - Les mots ribousiné, pelucher, p. 127. - Le sieur de 
`rouverin, p. 163. - L'affaire Gombault ;  les sieurs de Chalais 
et d'Ambleville, p. 199. - Les piles gallo-romaines; le château 
de NetWiC-sous-Matha , p. 272.] 

87749. NOGURS (L'abbé J.-L.-M.). - L'église fortifiée de 
Goinfré, p. 71. 

87750. CARSAIADE DU PONT (L'abbé Jules DE) et BR RMOND 
D'Ans (Th. DE). - Siège de Mortagne, 9 novembre 1574 
[relation de M. de Combes], p. 74. 

87751. JOUAL - Notice sur Mortagne, p. 92. 
[87721]. A. B. A. [13némoND D'ARS (A. DE)]. -L'ancien 

fief du Cormier, près Saintes, et ses divers possesseurs, 
p. 96 et 220. 

87752. .1.-L.-M. N. [Nosuits (J.-L.-M.)]. - Épigraphie, 
p. 125. 

[Cheminée du château de Dampierre.] 

87753. ESPRRANDIEU (Em.). - Note sur les inscriptions 
romaines découvertes à Saintes par M. le chanoine 
Julien-Laferrière, p. 131. 

87754. BARTORLE11 (A. DE). - Rapport sur divers objets 
recueillis dans les fouilles de Saintes par M. le chanoine 
Julien-Laferriére, p. 149. 

[Plaque en plomb avec empreintes en relief du revers d'un de-
nier frappé au ato siècle par les comtes de Poitiers. pl. - Cf. id. 
Buil. du Comité des travaux historiques, 1888, p. 371.1 

87755. MUSSET (Georges). - Les fouilles de Mitron, 
p. 150. 

[Monnaies gallo-romaines; sépultures et poteries.] 

87756. [MussET (Georges)]. - Chatelaillon, pl., p. 152. 

[Sépultures du moyen âge, pi.] 

87757. JumEet-LAFEratiaz (L'abbé L.). - Substructions 
romaines découvertes au moulin du 	commune de 
Barzan (Charente-Inférieure), p. 154. 

[Cf. id. Buil. du Comité des travaux historiques, 1888 , p. A t 1 . ] 

87758. MUSSET (Georges). - Ebéon et Matha; souvenirs 
de l'excursion du 23 mai 1889, p. 166. 

[Pile gallo-romaine if Ebéon ; églises de Matha , de Mamstay, 
mi,  siècle;  notes sur les seigneurs fie Matha.] 

[87739]. ANON YM E. -- Mémoire de M. de Saint-Léger 
de Boisrond (I675-1690), p. 176, 237, 28o, 341t, et 
450. 

87759. CHABOT (Paul DE). - Testament de Me' de 
Menou, évêque de la Rochelle (17!17),  p. 599. 

87760. RENARD (J.). - Lettres au marquis de Brézé , gou-
verneur d'Oléron (1607), p. 207. 

87761. DANGIREA UD (Charles). - Registres paroissiaux de 
Soulignonnes, p. 2.44. 

87762. DUPLAIS-DESTOUCRES (A.). - Fouras et ses envi-
rons, plan, p. 289, 370; et XI, p. e7. 

[Vue du château en 16°6, pl.) 

87763. BEAUCE/RUS (A. DE). - Cloche de Saint-Crépie 
[1780], p. 3o8. 

87764. BEA °CORPS (A. DE), - Église de Genouillé, 
p. 309. 

87765. DANOIR EA Il D (C11.). - Sépultures [mérovingiennes] 
au Clousi, près Saintes, p. 31 t. 

87766. DANGIBEA UD (Ch.). - Voie romaine de Saint-
Saloine de Saintes, p. 312. 

87767. ANONYME. - Découvertes numismatiques [mon-
naies romaines et du moyen âge], p. 312. 

87768. G. M. [MossET (Georges)]. - Les artistes régio-
naux, p. 3t4, et 387. 

[André-Guillaume-Élienne Brossard, peintre (18°8 f 289o), 
p. 314. - Aubin-Antoine-Magloire Brossard, architecte (1800-
': 1885), p. 387. - Pierre Drouet. architecte (rie s„), 
p. 388.] 

87769. RicatEmozio (DE). - Registres de l'église protes-
tante de Saint-Savinien-du-Port, p. 319. 

87770. DRILRON (Paul). - Le journal de Michel Reveil-
taud [mn' s.], p..325. 

87771. G.Loore. - Caverne magdalénienne au Gros Roc 
du Douhet. p. 351. 

87772. JULIEN-LAFERRIRRE (L'abbé L.). - Épigraphie 
santon [inscriptions romaines], p. 354. 

87773. MussET (Georges). - Le monnayage de Richard 
Coeur de lion [monnaies découvertes au lieu dit Coi-
de-Chaux], pi., p. 355. 

87774. J.-L.-M. N. [NOGUÙS {L'abbé J.-L.-M.)]. -Salles-
les-Aulnay [église romane], p. 366. 

87775. J.-L.-M. N. [New/5Es (L'abbé J.-L.-M.)]. - Trois 
caissons du château de Dampierre [inscriptions], 
p. 368. 

87776. DIVERS. - La date et le lieu de naissance de 
Madame de Maintenon, p. 389. 

87777. ANONYME. - Le comte Théophile de Bremond 
d'Ars [1818 I' 1890], p. 398, 

87778. Noguès (L'abbé J.-L.-M.).- Rapport sur l'excur-
sion de 1890, p. hot. 

la:lette de Jonzac (t5i8) ;  chapelle de la 'Maladrerie, près 
Jonzac (lei); statue antique à Saint-Simon de Bordes; statues 
dans 	d'Ardelle (mn° s.); église romane d'Alins-Bo• 
cage et inscription da uni' siècle ;  église romane de Nieuil-le-
VirouiLl 

87779. %Lue (L'abbé T.). - Les sépultures d'Archin-
geay, p. 438. 

[Épitaphe de Marguerite Gadin de Ploransolit 1778).  I 

87780. MUSSET (Georges). - L'ascia au xvii° siècle 
[tombes provenant du cimetière de Saint-Sauveur à ta 
Rochelle], 2 pi., p. 44o. 

87781. ANONYME. - Lettre de Piis (18 to), p. 451. 
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XI. - Recueil de la Commission des arts et 
monuments historiques de la Charente-
Inférieure et Société d'archéologie de 
Saintes, 4° série, t. I (XI* de la collection). 
(Saintes, 1891-1892, in-8°, 4.22 p.) 

[87739]. ANONIME. - Mémoires de M. de Saint-Légier 
de Boisrond (1675-169o), p. a2. 

87782. DANGIBEAUD (Ch.). - Une bague d'or au musée 
de Saintes, pl., p. a6. 

[Bijou antique.] 

87783. DANGIBEieD 	- Contribution an corpus des 
inscriptions céramiques sigillées, 2 pl., p. 28. 

87784. CLOUET. - Le préhistorique au Douhet et dans 
les environs, p. 47. 

87785. DIVERS. - Fouilles et découvertes, p. 57, et 1 o 1. 

[Antiquités romaines de Sainte-Saloine de Saintes, p. 57 et 
sot. - Antiquités de Saint-Vivien de Saintes; trouvaille de 
monnaies à Saint-Martial de Coculet (xve-xvir s.). p sus.] 

87786. DANGIBEAUD 	- Inventaire des joyaux, 
vétements, vaisselle et linge de Louis de la Rochefou-
cauld, p. 6g. 

87787. Geonses M. [Massai' (Georges)]. - Testament 
de Jean Mareschal, chanoine de la cathédrale de Saintes 
(es juillet 1504), p. 80. 

87788. G. M. [Alusser (Georges)]. - Lettres d'indul-
gence concernant le prieuré de Saint-Vivien hors les 
murs de Saintes (15oo-i5o1), p. 92. 

87789. F. X. [ XAMBEB (François)]. - Nécrologie, p. 96. 
[Lételié (18e5 -b 189,); L. C. Pela de la Barrière (1818 

tt895).] 

87790. DIVERS. - Mélanges d'archéologie et d'histoire, 
p. 106, 173, et 296. 

[Gaufrier de Saintes; famille de Gibelin de Florenzol; manu-
facture de porcelaine à Saintes (1775); extraits relatifs à la 
commune des Gonds (5749 et 5779), p. t o6. - Inscription des 
Cordeliers de Saintes (1.699); la conservation des monuments 
anciens de la Charente-Inférieure (an tx-an xn); arpentement 
d'une terre de la seigneurie des Gonds (5775), p. 575. - Sta-
tète de Philippe IL de Macédoine trouvé à Bergerac; inscription 
de la cloche de la Jarrie; bénédiction de la cloche de Saint. 
Mandé (175s); bénédiction du tabernacle de Contré (1752); le 
périple de Maréen d'Héraclée, p. s96.j 

87791. DIGREMOND (DE). - Nouvelles catholiques de 
Pons, p. n i 2. 

87792. Dune-r (Ed.). - Notice sur le général Lechelle 
[Jean, 1758 1-  1793], p. 175. 

87793. E. J. ['met (Eutrope)]. - Compte rendu de 
l'excursionldu 11 juin 1891,p. 183. 

(Gemozac, Mortagnesur-Gironde , Saiut-Se min , le F4, Tai-
mont, Arecs et Gazes.] 

87794. MUSSET (Georges). - Compte d'étoffes payé par 
le duc Louis II de la Trémoille en 1515 et 1517 
Thibaud Tardif et Jean Claveau, marchands suivant la 
Cour, p. 196. 

87795. G. M. [Mosssz (Georges)]. - Les cloche de 
Thézac, p. soli. 

87796: J.-L.-M. N. [Noauàs (J.-L.-M.)]. - Les anges 
dans le folklore saintongeais, p. 207. 

87797. G. M. [Massez (Georges)]. - La couleur rouge 
dans l'art, p. a I1. 

87798. DESCHAMPS (A.). - Notes d'un curé de Berneuil 
(fin du unie siècle), p. 215. 

87799. TILLY (H. DE). - La Saintonge sous la domina-
tion anglaise, p. 225. 

87800. J.-L.-M. N. [Noerls (L-L.-M.)]. - L'église de 
Dœuil, p. 233. 

87801. RU:OSMOND (DE). - Les artistes régionaux. Les 
Sieyès portraitistes, p. 235. 

[87762]. DUPLAIS-DESTOUCHES (A.). - Foutras, de la 
naissance du christianisme à l'invasion des Normands, 

P- 237. 
87802. MUSSET (G.). - Les comptes d'Alfonse de Poi-

tiers, p. 245; X111, p. 407; et XIV, p. tio. 
87803. Juttart-Larstindas (Le chanoine L.). - Quelques 

notes historiques concernant les monuments de la Sain-
tonge (mi° et xvin° s.), p. 263. 

[Saint-Pierre d'Areltiac (s665), Saint-Vivien de Pose (1753), 
etc., etc.] 

87804. ANONYME. - Oit sont les cloches d'antan, p. 266. 
[Vente des cloches de la Rochelle (1568).] 

87805. RIGHEMOND (De). - Apposition des armes royales 
à la place de celles du lieutenant général Jacques Fou-
chier sur la chapelle Saint-Louis de Minuit, bâtie, en 
1629, des deniers communs du public (15-17 avril i 63o), 
p. 270. 

87806. DANGIBEAUD (Cil.). - Les Rigalleau, sculpteurs 
sur bois an xvlt° siècle, p. 273. 

87807. EGRETEAUD (M.). - Saint-Germain-du-Seudre. 
Extrait des registres paroissiaux et de l'état civil 
de 1734 à 1812, p. 284. 

87808. CANTALOUBE.- Géographie de Ptolémée. L'échelle 
de cartes, p. 303. 

87809. LiTELIII. - Le clocher de Marennes, p. 317. 
87810. JULIEN-LAFERRIÙRE (Le chanoine L.). - Notes 

prises dans les minutes des notaires de Pons; abbayes, 
chapellenies, cures, hospices, prieurés, etc. (1669-
5774), p. 327. 

87811. COTTON (A.). - Compte rendu de l'excursion 
du 19 mai 0892, p. 35o. 

LChampagnoiles, Saint-Germain du Sentira, Saint-Fort-sur-
Gironde, ch9teatt Bardine et ehdteau du Tirac.1 

87812. EGRETEAUD. 	Monographie de Saint-Germain- 
du-Seudre, p. 357. 

87813. ANONYME. - Nécrologie. M. l'abbé Élie Gendre 
[1835 1- 1892], p. 3g5. 

87814. [Dstists [(L.)]. - Lettres d'indulgences de la 
cathédrale de Saintes, p. 3g6. 

[Cf. id. Bibliothèque de l'École des Chartes, LIII , p. 815.1 
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87815. Santorin (Luc DE). - Au sujet de la chanson de 
Taillebourg, p. 4o3. - Cf. n" 87828 et 88o91. 

XII. - Recueil de la Commission des arts 
et monuments historiques de la Cha-
rente-Inférieure et Société d'archéologie 
de Saintes, e série, t. Il (XII' de la collec-
tion). (Saintes, 1893-1.894, in-8", 546 et 
10 p.) 

87816. C1UDERIN (L'abbé 11'). - Le cap des Santons, 
l'embouchure de la Charente et la ville de Saintes, 
étude sur la géographie de Ptolémée, p. 12, et 1 os. - 
Cf. n° 87817. 

87817. CANTALOUBE (A.). - Observations sur l'article 
précédent, p. 29. - Cf. re 87816. 

87818. RICHEMOND (De). - Les Nouvelles catholiques ou 
Dames de la Providence ou de Saint-Joseph de la 
Rochelle, p. 33. 

87819. ANONYME. - François Levesque, l'intendant Ba-
gou, le marquis de la Galissonnière et Anne Ribaut, 
p. 6o. 

87820. DANGIBEAUD (Ch.). - L'église de Sainte-Colombe 
à Saintes, p. 7o. 

87821. AnONYME. - Fouilles et découvertes, p. 82. 

[Cimetière antique de Brives-Chérar ; ossuaire de la place du 
Marché, à Saintes ; monnaies d'Utrecht et de Bologne trouvées 
h Saint-Just (xv' s.) ; le chiteau d'Oléron.] 

87822. ANONYIME. - Mélanges, p. 84. 

[inscription de la cloche de Saint-Loup.] 

87823. EGRETEAUD (M.). 	Une famille noble d'Aunis. 
Les Nadaud du Bois d'Able, p. 84. 

87824. Nocuès (J.-L.-M.). - Les habitations rurales 
d'autrefois en Saintonge et en Aunis, p. 91. 

87825. DANGIBBAUD. - Entrées épiscopales à Saintes. 
Entrée à Saint-Pierre de Michel Raoul, évéque de 
Saintes (10 avril 1618), p. 98. 

87826. L. D. [Dant (Léon)]. - La tour de la grosse 
horloge de Saint-Jean-d'Angély et sa cloche municipale, 
p. 102. 

87827. RICI1EMOND (DE). - Levée des décimes du dio-
cèse de Saintes en 1562, p. 1 1 2. 

87828. Luccann (Fabien) [Sema» (Lue ne)]. - Notes 
sur deux passages du Serventois de la bataille de Tail- 
lebourg et Saintes, p 	Cf. n" 87815 et 88091. 

87829. EGRETEAUD. - Hiver de 1709, note extraite du 
registre de l'état civil de Saint-Cyr du Dauret, p. 118. 

87830. DANGIBEAUD (Ch.). - Bernard Palissy à Saintes, 
p. 118. 

87831. MUSSET (G.). - La bibliothèque de la Rochelle, 
p. 124. 

87832. CAUDEBAN (L'abbé Rte). - Saint Martin, saint 
Emilion et le monastère de Saujon, p. 133. 

87833. LUCCIIINI (Fabien). - La toilette d'une élégante 
à Rome sous les Antonins, p. 141. 

87834. MUSSET (Georges). - Les Flandres et les com-
munes de l'ouest de la France. Accords et conflits, 
p. 158. 

87835. BARON (Frédéric). - Compte rendu de l'excur-
sion du s5 mai 1893 dans file de Ré, p. 199. 

87836. LUCCRINI (Fabien). -Les jeux de l'arène à Saintes 
sous les Antonins, p. 208. 

87837. Dentacen (Ch.). - L'orfèvrerie dite mérovin-
gienne dans le bassin de la Charente, fig. et  s pi., 
p. 232. 

87838. ANONYME. - Les signatures dans les contrats no-
tariés, pi., p. 256. 

87839. EGRETEAUD (M.). 	Notice historique sur la 
commune de Champagnolles, Campiloles, Champiloles, 
p. 267. 

87840. ANONYME. - Monstre faite à Brouage, le g mai 
I570, p. 297. 

87841. G. M. [Musser (G.)]. - Les côtes de l'Aunis, 
de la Saintonge et du Poitou, p. 303. 

[Mémoires rédigés vers egos et 1.746.] 

87842. CAZIUGADE (L'abbé). - Pêcheries de la Seugne, 
p. 326, et 358. 

87843. -ANONYME. - Généralité de la Rochelle (1694). 
Liste des intendants (1623-1781), p. 4o8. 

87844. DANGIBEAUD (Ch.). - Rapport sur les travaux 
archéologiques [en Saintonge] depuis cinquante ans, 
p. 425. - Cf. id. n° 8729g. 

87845. Dentaux') (Ch.). - L'arsenal de Saintes et sa 
fonderie de canons, p. 459. 

87846. TAUZIN (E.). - Monographie de Saint-Xandre, 
p. 478; et X111, p. 11. 

87847. Lesmi (C.). - Recherches préhistoriques à Co-
rignac , p. 31o. 

87848. MussET (Georges). - Montre faite à Saint-Jean-
d'Angély (1598), p. 511. 

87849. CASTELLANE (Comte au). - Le différent de l'ate-
lier de Fouras sur les monnaies de Charles VII, régent, 
puis roi, de 1418 à i43o, p. 512. 

XIII. - Recueil de la Commission des arts 
et monuments historiques de la Charente-
Inférieure et Société d'archéologie de 
Saintes, 11.« série, t. III (t. XIII dela collection). 
(Saintes, 1895-1896, in-8°, 476 p.) 

[87846]. TAUZIN ( E.). - Monographie de Saint-Xandre, 
p. 11. 

87850. QU1MAUD (P.). - Souterrain-refuge exploré à 
Chàtenet, arrondissement de Jonzac (Charente-Infé-
rieure), pl., p. 58. 

87851. P. D. [Daunou (Paul)]. - Les colonnes de 
l'église Saint-Pierre de Saintes, p. 62. 
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87852. QUIMAID (P.). - Bloc de béton romain, à M'et, 
canton de Montendre, p. 63. 

87853. invisits (Victor). - Le général Merle-Beaulieu 
(Pierre-Nicolas, 1738 t 1826), p. ia. 

87854. JULIAN (C.). - Les bornes milliaires de Pons, 
pl., p. 13a. 

87855. EGRETEAU (H.). - Les cloches do Saint-Germain- 
du-Sendre et de Champagnoles, p. 136. 

87856. DANG1REAUD (Ch.). - Six chartes pantoises 
[1227-1269],fig., p. 143. 

87857. ANONYME. - Extraits des registres protestants de 
Sainte; déposés au greffe du Tribunal ch il [xve-xvit' s.], 
p. t63. 

87858. GOY (L.) et DESCHAMPS. - Camp préhistorique 
de Chaillot, commune de la Jard, p. 192. 

87859. Masser (Georges). 	Écurie et fauconnerie des 
rois d'Espagne et de Portugal, p. 199. 

87860. Damner( (Paul). - Simples notes sur la paroisse 
des Maties, p. 210. 

87861. D. - Denis Joly d'Anssy [1834 t• 1895], 
p. 994. 

87862. MERLE (D'). - La commune de Soubran, canton 
de 	Mirambeau ( Charentê-ln férieure ) . pl., p. 931, 
et 289. 

87863. DANGIBEAUD (G11. ). - Excursion à Sablonceaux, 
Sainte-Gemme, Pirelenge., Toulon et Saint-Romain-de 
Benêt, p. a56. 

87864. GOY (L.). - Le prieuré de la Jard, p. 963. 
87865. JULLIAN ( Camille ). -- Vase gallo-romain avec in- 

scription, au musée de Saintes, p. 966. 
87866. Divans. - Fouilles et découvertes, p. a68, 396, 

394, et 49.9. 

(cimetière mérovingien d'Asnieres; découvertes préhistoriques 
ii Tillons; ans Nouillers, p. 268; - à Salignar-de-Pons, dé-
couverte de sépultures à Tourlie.au.Roy, commune de Pons; 
souterrain-refuge des Lourdines-des•Mauds, commune de Thenae. 
p. 326. - Monnaies de Charles VI trouvées à Saint-Mandé (canton 
anamay); voie romaine de Saintes à Pons, p. 394. - Inscription 
maçonnique à Maras, (1783); voie romaine de Saintes à Pons; 
trouvaille do monnaies du sue siècle à la Rochelle ; le théâtre 
h Saintes en 1763; l'habitat des hommes ale la pierre polie dans 
la Charente-Inférieure . p. 429.] 

87867. BENECH. - De la protection des objets d'art et 
des monuments historiques, étude sur la loi du 
3o mars 1887, p. a76. 

87808. Asosvus. - L'évêque constitutionnel Robinet, 
p. 318. 

87869. F. X. [ Xsmusu (François)]. - Jean-Baptiste-
Élie, marquis de Dampierre [t 1896], p. 395. 

87870. XAMREU (F.). = Documents relatifs au collège 
de Saintes. La bibliothèque du collège des jésuites de 
Saintes en 1762, p. 335. 

87871. Damnes (P.). - La vieille prison de Saintes, 
son déplacement, le lieu qu'elle occupait, p. 387. 

87872. G. M. [Musser (G.)]. - L'aérostation en Aunis 
et en Saintonge, p. 398.  

[87802]. MUSSET (G.). - Les comptes d'Alfunse de 
Poitiers, p. 407. 

87873. DIVERS. - Fouilles et découvertes, p. 499. 

xrv. - Recueil de la Commission des arts 
et monuments historiques de la Charente-
Inférieure et Société d'archéologie de 
Saintes, t. 1V (t. XIV dela collection).(Saintes, 
1897-1898, in-8°, 378 p.) 

87874. Musset (Georges). - Excursion à Mornac, 
Breuitlet, Royan, p. 11. 

87875. ANONYME. - Nécrologie. Monseigneur Julien-
Laferrière, évêque de Constantine et d'Hippone [1838 
t 1896], p. 18. 

87876. DIVERS. - Fouilles et découvertes, p. 29, 94, 
sais, 168, 225, et 311. 

[ Fanons gallo-romain de Chapman Sainte-Mémo; registres pa 
roissiaux de la Jard; concert à Saintes en t755, p. 29. - Sé-
pulture préhistorique de la Garenne, commune de Juicq; trou-
vaille de monnaies françaises du xve siècle à Saint-Xandre; 
l'église des Carmes à la Rochelle, p. g4. 	Inscription ro- 
maine et coins romains trouvés à Saintes; Heures h l'usage de 
Saintes: Marais de la Seugne; extrait des registres paroissiaux 
de Berneuil (1765); inscriptions du tombeau de la famille Louis 
Rigaud, comte de Verneuil, à Saintes, p. t24. 

87877. Inscription gallo-romaine trouvée dans les ruines de Sainte-
Saloine; ancienne cloche de Postl'Abbé-d'Arnoult ; le marquis de 
Luchet; inventaire de dame Vesdeau, veuve de Jean Nafriehou 
(1779); extrait des registres paroissiaux de la Jard (t685), p. 168. 
- Les miroirs de verre dans l'antiquité; registres paroissiaux de 
la Jard (5679-1.79o), p. 225. - Trouvaille de monnaies des xvt. 
et xvn. siècles à Saint-Georges-de-Didonne; tarif des droits de 
l'exécuteur des sentences h la Rochelle , p. 31+.) 

87878. EGRETEAUD (M.). - Monographie de la commune 
d'Aujac, p. 41. 

87879. D' G. - Le fanon gallo-rotnain vie Chagnon, 
canton (le Saint-Hilaire (Charente-Inférieure), 9 pl.. 
P. 89. 

87880. Xlusses (Georges). - Ruines gallo-romaines de 
la Brunette-de-Chérac, fig., p. 93. 

87881. Escnessinisux. - Souterrains-refuges [dans la 
Charente-Inférieure], 2 pl., p. 1 Ou. 

[87802]. MUSSET ( G. ). - Les comptes d'Alfonse vie 
Poitiers, p. lio. 

87882. LETARD (L'abbé). - L'église [et la paroisse] de 
Saint-Just, p. 14o, et 183. 

87883. DANGIBEAUD (CIO. - Excursion à Biron, Clin-
dense, Echebrune, Marignac, Cordie, au château d'Ar-
dennes, fig. et 4 pl., p. 147. 

87884. DELAMAIN (Pli.). -• Le cimetière barbare de 
Biron, p. 157. 

87885. Eonwrext.m. - Notice historique sur Ars en Saint-
onge, p. 2o3, et a33. 
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87886. ANONYME. — Nécrologie, p. 

[Le comte A. Lemercier (;Sno 	t83J); le marquis de Saint- 
Geniez 	0897 ) : C.-E.-L. Beni:é:mieux. (f 0897).] 

87887. DANGIBEAUD (Ch.). — Les vieilles enseignes à 
Saintes, p. 2118. 

87888. Nocuks (1.-L.-M.). — Un tombeau du, mie-
are siècle, ftg., p. 271. 

[ Sépulture d'Aymeri, abbé de Saint-Séverin; près Dampierre-
sur-Boutonne.] 

87889. 	N. [Nocuàs (L-L.-M.)]. — Saint Sé- 
verin, patron de l'église de Coivert, et sainte Ursu-
line, patronne de Saint - Séverin - sur - Boulonne , 
P. 274- 

87890. MESCIIINET DE BlcnsMorD. — Jean Friquet, Ni- 

colas Abraham et Jean Delor, maîtres sculpteurs de la 
marine (1728-1747), p. 277. 

87891. ANONYME. — L'étendue de l'élection de Saintes 
en 159o, p. 286. 

87892. DANGIBEAUD (Ch.). — Tentatives protestantes 
pour faire de la Rochelle une ville impériale {17 juin 
1571), p. 295. 

87893. Mossuv (Georges). — L'Aunis et la Saintonge à 
Saint-Jacques de Compostelle, fig., p. 299. 

87894. EGRETEAUD (1{.)..— Quelques notes historiques 
sur Mons, canton de Matha, p. 317. 

87895. DIVERS. — Varia, p. 331. 

[M. Lièvre 	1898); le citoyen Bourignon et le Conseil gé- 
néral de la Charente (1792); les cloches de la Jard; fragment 
d'inventaire du xtu° siècle; salaire des exécuteurs des sentences à 
la Rochelle. ) 

CH4RENTE-INFERIEUTIE. - SAINTES. 

SOCIÉTÉ DES ARCHIVES HISTORIQUES DE LA. SAINTONGE ET DE L'AUNIS. 

Nous avons analysé dans notre tome I, p. 35o, les treize premiers volumes des Archives historiques et les 
cinq premiers volumes du Bulletin, publiés par cette Société avant 1885. Nous donnons ci-dessous l'analyse des 
volumes de ces deux collections parus de 1886 à 1900. La Société a été reconnue d'utilité publique par décret 
du tai juin 1886. 

XIV. — Archives historiques de la Saintonge 
et de l'Aunis, XIV. (Saintes, 1886, in-8°, 

519 P.) 
87896. DENYS D'Avssy. — Histoire de la Rochelle par 

Amos Barbot, p. 1 à 519; XVII, p. 1 à 38i ;et XVIII, 
p. 9à 3i6. 

XV. — Archives historiques de la Saintonge 
et de l'Aunis, XV. (Paris, 1887, in-8°, 
476 p.) 

87897. LACROIX (Paul on) — Brevet de pension à 
Réaumur [1721], p. 23. 

87898. Mussur (Georges). — Documents sur la Réforme 
en Saintonge et en Aunis, p. 25 à 145. 

87899. DIVERS. — Aveux et dénombrements, p. 146 
à 1215. 

[Ateux et dénombrements de Renon (1384), de la VICOMié 
d'Aunay (040s), de la prévôté de Marennes (1437), de Bonnes 
(t46o), de Montauzier (148o) , de la châtellenie de Merpins (après 
15oo et t 654) , des Cerisiers (2547 ) , de Boisseguin (1540 , de 
l'abbaye de Fontdouce (2537) , des Acides (2.584), de la Vallée 
(16os ) , dr. Lan (16o6 ) , ee Saint-Georges-des-Coteaux (1669)  

de Flavine (t67o), de Tonnay-Boutonne (t68o), de }Lausanne 
(z729), de Royan (2744), de la Maasonnerie (0755), de Thors 
(s769-1788), de Barbezieux (177t).j 

87900. LéTELIB 	— Table chronologique des do- 
cuments publiés dans les tomes XI à XV des Archives 
historiques de la Saintonge et de l'Aunis, p. 4; 7. 

XVI. — Archives historiques de la Sain- 
tonge et de l'Annie, 	(Saintes, 1888, 
in-8°, 5o3 p.) 

87901. l'AMIMIE as LARROQUE (Philippe). — Lettres de 
Philippe Fortin de la Hoquette, p. q à 223. 

87902. DENYS D'AUSSY. — Matha, :N'orme, Royan et 
Arvet (1289-1776), p. 224. 

87903. ESTRBE (Paul o'). — Lettres de Pierre Péris, mi-
nistre de Pons et d'Aytré, à Pierre Ferry, ministre de 
Tennay-Charente (1619-1625), p. 315. 

87904. RONDEAU (Philippe). — Cahiers de doléances des 
communautés de Rochefort-sur-Mer en 1789, p. 34o 
à 479. 

1111,111M-111G NATLONALC. 
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XVII. — Archives historiques de la Sain-
tonge et de l'Aunis, XVII. (Saintes, 1889, 
in-8°, xxiv-383 p.) 

[87896]. Dans D'Ansy. — Histoire de la Rochelle par 
Amos Barbot (e volume), p. 1 à 381. 

XVIII. — Archives historiques de la Sain-
tonge et de l'Aunis, t. XVIII. (Saintes, 189o, 
in-8`, 392 p.) 

[87896]. Dans D'Aussr. — Histoire dé la Rochelle par 
Amos Barbet (3' volume), p. g à 316. 

87905. Divans. — Inventaires des chèteaux de Taillebourg 
[1515, 1528 et 1758] et de Royan [1522] et de Gilles 
de Montgommery à Saint-Jean-d'Angely [1593], 
p. 317. 

[Inventaires publiés par MM. Charles DANCIDEADD Durs 

D'Aussr et X. BIRDIE1 DE MONTAI:17. 

87906. Honnie DE %ESCHES. — Les machines du Plessis-
Besançon au siège de la Rochelle en 1628 , fig., 
p. 368. 

[Lettres du cardinal de Richelieu, de Martin, son secrétaire. 
du marquis de Chttesuneuf, etc.] 

XIX. — Archives historiques de la Sain-
tonge et de l'Aunis, XIX. (Saintes, 1891, 
in-8', 471 p.) 

87907. Damé (A.). — Chartes du prieuré de Saint-Ni-
colas de Royan [io92 à lino], p. 25. 

87908. DANOIBEADD (Charles). — La maison de Rabaine 
en Saintonge, fig., p. 44 à 219. 

87909. Minus (L'abbé Ch.). — Trois chartes sainton-
geaises sur la Sainte-Larme de Vendôme [1275-1322], 
p. 220. 

87910. AUDIAT (Louis). — Documents sur le prieuré de 
Saint-Eutrope [1338-1768], p. 234. 

[Quittances diverses, entre autres pour le service d'Alphonse de 
Poitiers; fiefs du Breuil-aux-Moines et du Breuil-Séguin; relique 
de saint Lampe, etc.] 

87911. DELAVADD (Louis). — Troubles en Poitou, Sain-
tonge, Aunis et Angoumois (1643 et 1644), p. 253 
à 332. 

[Lettres d'Anne d'Autriche, de Louis XIV, de Michd Le Tellier, 
du comte de Panthère, de René d'Argenson ;  instructions au mar-
quis d'Amont, etc.] 

87912. DENYS n'Aussr. — La tour de Broue (1115- 
1789), pl., p. 333. 

87913. AUDIAT (Louis). — Un curé de Jarnac thauma- 
turge au xviti° siècle [Philippe Poujaud], note et 
documents, p. 38o à 438. 

XX. — Archives historiques de la Saintonge 
et de l'Aunis, XX. (Saintes, 1892, in-8°, 

487 p.) 

87914. DTIGNEC (L'abbé Bertrand ka), et Datas D'Aussi. 
—Jonzac et Gzillac, p/., p. 25 à 464. 

XXI. — Archives historiques de la Sain-
tonge et de l'Aunis, XXI. (Saintes, 1899, 
in-8', 459 p.) 

87915. Mussar (Georges). — Chartes de la maison de 
Pons [1245-1784 ], p. 1 à 1159. — Cf. d 11562. 

XXII. — Archives historiques de la Sain-
tonge et de l'AUnis, XXII. (Saintes, 1893, 
in-8e, 43o p.) 

87916. Minus (L'abbé Ch.). — Cartulaire saintongeais de 
la Trinité de Vendôme [1o4o-1785], p. 1 à 43o. 

XXIII — Archives historiques de la Sain-
tonge et de l'Aunis, XXIII. (Saintes, 1894, 
in-8°, vnt-5o8 p.) 

87917. AUDIAT (Louis). — Le diocèse de Saintes aux 
xvie et xvine siècles , hôpitaux, communautés reli-
gieuses, abbayes, etc., documents inédits [ xin•-xvin• 8.], 
fig., p. 1 à 5o8. 

XXIV. — Archives historiques de la Sain-
tonge et de l'Aunis, t. XXIV. (Saintes, 1895, 
in-8°, xxiv-472 p.) 

87918. DENTS D'Aussy. — Registres de l'échevinage de 
Saint-Jean-d'Angely (1332-1496), p. 1 à 571; XXVI, 
p. i à 4o8; et XXXII, p. 1 à 436. 

[Précédé de chartes de Hugues-Capet (99o), Guillaume X 
(top), Philippe le Bel (tags), Charles IV (1324), etc. — Le 
tome III a été publié après la mort de L'éditeur par L.4. SAD. 

j 

XXV. — Archives historiques de la Sain-
tonge et de l'Aunis, E. XXV. (Saintes, 1896, 
in-8°, 496 p.) 

87919. AUDIAT (Louis). — L'instruction primaire gra-
tuite et obligatoire avant 1789, p. t à 4g11. 

[Introduction historique et documents concernant la Bel- 
1 	longe.] 
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XXVI. — Archives historiques de la Sain-
tonge et de l'Aunis, t. XXVI. (Saintes, 
1897, in-8°, xxin-447.) 

[87918]. DENYS n'Aussr. — Registre de l'échevinage de 
Saint-Jean-d'Angély, t. II, p. 1 à 408. 

87920. TAVERNY (Anatole). — Table chronologique des 
documents publiés dans les tomes XXI-XXV des Archives 
historiques de la Saintonge et de l'Aunis [990-an n], 
p. 409. 

— Archives historiques de la Sain-
tonge et de l'Aunis, t. XXVII. (Saintes, 
1898, in-8°, 559 p.) 

87921. Mussav (Georges). — L'abbaye de la Grâce-
Dieu [histoire et cartulaire (1535-1790], p. 5 à 
559. 

XXVIII. — Archives historiques de la Sain-
tonge et de l'Aunis, t. XXVIII. (Saintes, 
1899, in-8°, 657 p.) 

87922. DANGIBEA10) (Charles). — Un fief en Saintonge. 
La maison de la Madeleine à Cognac, fig., p. 17 à 214. 

87923. Divans. — Mélanges, p. 215 à hué. 
[Chartes et lettres concernant la Saintonge (xiv.-xvin• s.) et 

en particulier Rochefort., Antoinette de Pons, Marquise de Guer-
cheville, Tailleboarg., Arvert, Pisany, Saint-Germain-de-Vibras. 
Saint-Savinien, Saint-Jean-des-Arênes; états des paroisses de 
l'élection de Saint-Jean-d'Angely; domaines du Roi engagés; 
voyage de Claude Perrault en Aunis , Saintonge et Poitou (1669); 
desséchement des marais de Rochefort (5782-1781); transla-
tion d'une relique de saint Jean-Baptiste à Saint-Jean-d'Angely; 
siège de Saintes (1652 ) , etc.] 

XXIX. — Archives historiques de la Sain-
tonge et de l'Aunis, t. XXIX. (Saintes, 19oo, 
in-8°, 429 p.) 

87924. TORTAT (Gaston). — Répertoire des titres du 
comté de Taillebourg (1100-5758), publié d'après un 
manuscrit appartenant à M. le duc de la Trémoille, 
p. 9 à 429. 

VI. — Bulletin de la Société des Archives 
historiques de la Saintonge et de l'Aunis, 
t. VI, 1886. (Saintes, 1887, in-8°, 477 p.) 

87925. ANONYME. 	Nécrologie, p.14, 22s, 274 et 373. 
[A.-S. Moellon (182o f 1885); le DT L. Papillaud (dia 

+1885); E. Berthes de Langlade (1812 t :885); Léon Bonnet 
( dio7 t ±885); M.'. de Baschi du Cayla (i8o6 t o885); le gé-
nérai R.-P. Louvent (18+2 f ±885), p. 26. — A.-11.-V. de Ro-
eheehouart, marquis de Mortemart (1806 t 1885); Ernest Cha-
tonnet (1836 + 1885); A. -V. Vieuville (t a885); Alphonse  

Mangin (1825 f 1885); Louis Deimos ( t8o4 1886); Numa 
Maffre (f 1.886), p. u ni. 	L'abbé Bon Dufour (1807 t t886 ) ; 
A. Courbebaisse (1.807 f t886), p. 274. — Le DT Ph. Dasid 
(f t886); etc., p. 373.] 

87926. ANONYME. •— Nos députés, p. 20. 

[Biographies de. Louis Aimons, Boreau-Lajanade , 7.-A.-E. 
Dumas de Champvallier, Aiban Ganivet, Edgar Laroehe-Joubert. 
le baron G. Canée d'Ornano, Ch.-E. Delmas. le comte Duchâted, 
R.-F.-E. Esehassériaux, Eug. Jolibois, G.-C. Roche, Louis Roy 
de Leahy, baron Vast-Vimeux.] 

87927. Divans. — Archéologie, p. 29, 230, 279, et 374. 

[Monument gallo-romain à Genouillé ; cippe à Saint-Jean-
d'Angely ; le clocher de Thénar, p. 29. — Pierres des anciens 
remparts de Saintes; inscription romaine d'El-Djem; souterrain-
refuge de Sainte-Colombe; sépultures du in. siècle k Saintes, 
o pl., p. 23o. — Potiers romains à Jarnac; transfert du châ-
teau d'Usson; inscriptions à Marennes; sépulture mérovingienne 
à Courbillac; inscriptions à Masclion; sépulture du 	siècle à 
Saintes, un abrasas, fig. , p. 979. — Antiquités romaines aux 
Vallines, etc., p. 3710.] 

87928. BRAND (F.-V.). 	Les dolmens et le tumulus 
d'Archiac, p. 32. 

87929. Ch. D. [DÂncisakun (Ch.)]. — Les puits funé- 
raires [en Saintonge], fie, p. 35. 

87930. ANDIAT (Louis). — Les cavaliers au portail des 
églises, p. 37. — Cf. re 11885 et 11897. 

87931. DIVERS. — Questions et réponses, p. 49, 239, 
:321, et 395. 

[Simon de Feuquerolles, gouverneur de Taillebourg, p. 49. 
— Mathurin Chevalier, poète, p. 53. —Les Beynac de Chaniers 
et les Beynac du Périgord, p. 53. — Mercier Dupaty, auteur des 
Lettres sur l'Italie, p. 54, — Le sT d'Ébéci à la bataille de Cou-
tras, p. 55. — Les Giraud. Estray, Barren, La Leigne. Les 
Granges, fiefs des Méhée, p. 65 et 332. — Les Lousmes, les 
Nourrigier, les Montbrun, p. 67. — Un archevèque grec à 
Saintes (1.660), p. 239. — Une querelle du duc d'Épernon 
(1639), p. 249. — Le cardinal de Sourdis en Saintonge (1607). 
p. 321. — .Étymologie de mots saintongeais, p. 337. — Les 
Carmélites à Saintes, p. 340; et VIII, p. 378. — Les Lebreton 
ou Lebmthon , p. 34s, 455; et VII, p. 293. — Marie de Mé-
dicis lt Cognac (1622), p. 344. — Le lieu de naissance de Ber-
nard Palissy, p. 346. — Les déportations dans la Charente et la 
Charente-Inférieure après fructidor, p. 4o2; VIII, p. 82, et 197. 
— Le marquis de Cossé à la Tremblade , p. 428.] 

87932. DIVERS. — Noms de lieux et d'hommes de la 
période révolutionnaire, p. 49, 3g5; VII, p. 73, 195; 
VIII, p. 153; et XIX, p. 44 et 136. — Cf. n°' 11654 
et 11691. 

87933. DIVERS. — Pèlerinages, le culte de saint Eu-
trope, p. 50, 3g6; VII, p. 79; VIII, p. a3a, 454; 
IX, p. dit, 221; X, p. 69; et XI, p. 20. —
Cf. n" 11826,11864 et 88119. 

87934. DIVERS. — Les victimes de 1793, p. 52, 24o, 
327, 399; VII, p. 8i, tioo ; et VIII, p. 77, 154, 
461. 

[Notices diverses et notamment sur L.-A. de la Rochefoucauld 
et La Roche-Guyon, VI, p. 399i Louis-Ancelin de la Garde, 
VII, p. hoo; Jacques Cougert-Previgneau et Louis-François Pelli-
giteau. VIII, p. 77; Guillaume Ces de Lisie r!  p. ,54; André 
Amurer, p. 461.] 
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87935. DIVERS. — Les Lamothe-Fouqué, barons de 
Saint-Seurin, p. 55, 241; et X, p. 208, 298, 
et 4a4. 

87936. L. A. [Atater (L.)]. — Les Sennectaire à Pisany 
et les Achard-Joumard à Balanzac, p. 68. 

87937. MOREFERT (Stanislas). — Notice sur le collège de 
Saintes (1571-185o), fig., p. 81 Sià 208, et 376. 

[Appendice par Louis AUDIAT, p. 182 et 376.] 

87938. AUDIAT (Louis). — Un marquis de Jonzac, ami 
de Molière, p. NAL 

87939. DIVERS. — Proverbes, dictons et usages sainton-
geais, p. 251, 336, 414; VII, 8g, 196; VIII, p. 84, 
38o, 458, 467; XII, p. 143, 399; XVII, p. 457; 
XVIII, p. 6e, 385; et XIX, p. 95. 

87940. DIVERS. — Le droit du seigneur, p. 332; VII, 
p. 89; et X, p. 139. — Cf. n' 11880. 

VIL — Bulletin de la Société des Archives 
historiques de la Saintonge et de l'Aunis, 

t. VII. (Saintes, 1887, in-8°, 461 p.) 

87941. ANONYME. — Nécrologie, p. 	143, 236, et 343. 

[P.-F.-H. Ordonucau ( 1893 - 1886 ); A.-U. Savatier ( t8œ4 
t 1886); E.-R.-11., marquis d'Asnières (t 1886) ;  le marquis 
Alfred de Lestrange (i800 t 1886) , p. 11. — Le D' 11.-1.-B.-A. 
Briauit (-1. 1887), p. ais. — Émile Compagnon de lliéne 
( 806 t 1887  ) ; T11.-Eug. Lucas (1887  ) ; le général Antoine- 
Amédée du Paty de Clam (1815 t 1887 ), p. 236. — 	M- 
imait de Laugartlière (1814 t 1887 ), p. 343.] 

87942. DIVERS. — Archéologie, fg., p. 14, 145, 244, 
et 356. 

[Sépultures mérovingiennes à Netnie. fig.; le clocher de Saint-
Eutrope de Saintes, p. 14. — Cimetière mérovingien de la -Cha-
pelle, pi.; monuments romains de Saintes; souterrain-refuge de 
Chez.Bignon; la voûte de la route d'Aquitaine à Ponu; cheminée 
elu chitean de Pons, p. 145. — Tumulus dans Ille de Ré; épée 
romaine de Tesson ,  Fg.; aqueduc à Fouras; sépulture franque à 
Lioville; fouilles de Saint-Eutrope de Saintes; trouvaille de 
monnaies françaises à Éeurat, p. 144. — Tumulus de File 
de III; sépultures mérovingiennes à Cognac; une dédicace à Néron 
à Saintes, p. 356.] 

87943. Disons. — Épigraphie, p. i8 et 152. 

[Inscriptions d'Arien, la Tremblade, Marennes, la Rochelle, 
Saint-Eutrope de Saintes, Saint-Léger-en-Pons; le droit de mi-
nage à Taillebourg (1699), p. 18. — Remparts de Saintes; 
dalles funéraires au musée de Saintes, à Nuaillé (commune 
d'Oulmes) , p. 52.] 

87944. AUDIAT (Louis). -- M. François Coppée sainton-
geais [généalogie de la famille Baudrit], p. ft5. 

87945. JARDIN (Ed.). — Un ministre [le comte de Man- 
repas] à Rochefort en 1727, p. 28. 

87946. Là MORINERIE. — L'intendant Denis Amelot, 
p. 30. 

87047. AUDIAT (Louis). — Le siège et le maire de Royan 
eu 1622, p. 33. — Cf. d 87955. 

87948. Masser (Georges). — Ce qu'on trouve dans un 
vieux livre [Jean de la Haize, 1-  1569], p. 37. 

87949. VERNIhE. — Voyage d'un bénédictin [dom Jacques 
Boyer] dans les diocèses de Saintes, la Rochelle, An-
goulême, Luçon (1713-1714), p. 39, et 157. 

87950. DIVERS. — Questions et réponses, p. 73, 195, 
22,, et 396. 

[Guillaume de Passavant, inique du Mans, p. 74 (cf. 

le 11700). — Les Meaume à Saintes, à Saint-Jean-d'Angely, à 
la Rochelle et dans Ille d'Oloron, p. 75. — Jacques Quintil, 
poète saiutongeais, p. 80. — François Frogcr, p. 80. — Le 
bœuf-roi à Saintes, p. go. — Les possesseurs de Panloy, p. 197. 
— La notice de l'abbé Lacurie sur l'église d'Aunay, p. sgg. —
Cloches du petit séminaire de 'Richement, près Cognac, p. 400. 
— Landreau du Maine du Pim , p. ito. — Nicolas Gaverait, 
de Ille de Ré, prédicateur franciscain (Cru' s.), p. fit.] 

87951. SAYATIER (D`), ARDIAT et LETELIE. — Saint-
Georges d'Oleron, notes extraites des registres parois-
siaux [1624-1823], p. 97. 

87952. MÉNARD (Charles). — Une relique de saint Eu- 

; 	trope, p. s55. 
87953. AUDIAT (Louis). — Les remparts de Saintes et 

les monuments romains, fig. et  pl., p. 3o5, 346; IX, 
p. 19; et XI, p. 363. 

87954. DANGIBEAUD (Ch.). — La date des murailles de 
Saintes, p. 351. 

87955. DIVERS. — Les maires et les communes en Sain-
tonge, p. 364; et XIV, p. 133, et 3o5. — Cf. 
n°' 87947 et 87961. 

87(156. PELLISSON (Jules). — Les relations de parenté de 
Charles Isaye et Pierre de Montalembert, p. 397. 

VIII. — Bulletin de la Société des Archives 
historiques de la Saintonge et de l'Aunis, 

t. VIII. (Paris et Saintes, 1888, in-8°, 5uo p.) 

87957. ANONYME. — Nécrologie, p. 18, 109, 171, 351, 
316, et 397. 

[E.-L.-J. Genzalès 	887 ): le général A.-J.-N.-F. Truchy 
(1894+1887 ), p. 19. — Benjamin Coussot (0817  t 1888 ) ; Léon 
Debain (1808 t 1858); .1.-N.-E. Emmen,  (1807  + 1888); l'abbé 
1.-E. Vallée (1843 t i888), p. tog. — Le colonel 1.-F.-G. Ro-
bert ( t834 t 1888); F.-N. Huon de Létang (18oœ t 1888); 
1.-E. Duplais-Destouches (18so t 1888); 1..F.-M. Deslandes 

1888), p. 171. — J.-A. Castegnary (183o-i888); P. 1. Les- 
son (18o5 t 1.888), p. 951. 	P.-F. Cappon (t 1888); le 
baron de Vast-Vimeus (1896 t 1888), p. 3,6. — 	de Fau- 
cher de la Ligerie (t 1888); H.-F.-A. Roffinet (t 1888); 

Phelippeaux (1.1888), p. 397.] 

87958. AUSSI (D. D'). — L'anneau d'or de C. J. Macer, 
p. 23. 

87959. AUDIAT (Louis). — Les fouilles de Saintes, p. 24; 
et IX, p. 16. 

87960. CORILLAUD. — Un phénomène [à Saint-Pierre 
d'Oleron, 1829], p. 37. 

87961. A. L. — Le maire perpétuel de Rochefort [1705], 

p. 38. — Cf. n" 87955. 
87962. D' C. V. — Les Robert de Recheconste, p. 3g. 
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87963. LEROUX ( Alfred). - Relations commerciales de 
la Rochelle avec la hanse teutonique (rme-xv• s.), 
p. ho. 

87964. MEnciEa (Paul). -- Un mouchoir antijésuitique, 
p. 43.- Cf. n° 87969. 

87965. Henri DE M. - La Christiade d'Albert Babinot, 
p. 46. 

87966. DUPLAIS-DESTOUCIIES (Antoine). - Les essais de 
la vaccine en Saintonge, p. 49 et 219. 

87967. DIVERS. - Questions et réponses, p. 74, 152, 
231, 285, 375, et 453. 

[La maison de Samuel Veyrel è Saintes, p. 76 (cf. nv t1661). 
- Anciennes forges dans l'arrondissement de Jonzac. p. 77 (cf. 
n.1,872 ).- FerS à hosties, p. 87, et 379. -Saint Jean et les ty-
pographes, p. 87. - François-Joseph de la Rochefoucauld , p.88. 
- Le ceinte de Garé, p. 89. - Assemblée du clergé à Saintes, 
p. 157. - Le monastère d'Ehreuil, p. 158. - Gaston du Lion, 
sénéchal de Saintonge , p. 234; X p. 14o. - Le droit d'anguil-
lage , p. 285 , et378. - Les maîtres savetiers de Saintes, p. 287. 
- Jacques &Manteau., historien, p. 288 , et 461. - Le palais 
du présidial de Marennes et M. de Richier, p. agi, et IX, p. 216 
(cf. no. st684, 11764, 11803). - Le présidial de Pons, p. 292 
(cf. n' 11843). - Le \ressent' de Villebianche . capitaine de la 
compagnie des bombardiers de Rochefort, 	293. - Les sociétés 
de tir et d'escrime aux siècles passés, p. 294, 459; et IX, p. 71. 
- Le musée de Saintes, p. 376. - Le comte de Sitratt de la 
Montaigne, p. 377. - Les Gavaches de Saintonge, p. 378; 
XIX, p. 32o. - Les Lacroix du Repaire, de Besne et de Saint-
Cyprien, p. 381. - La Saint-Fiacre il Mortagne-sur-Gironde, 
p. 458.] 

87968. TAMIXEY DE LARROQIIE (Ph.). - Bagarris, p. 120. 
87969. A. - Le mouchoir antijésuitique, p. 120. - Cf, 

n' 87964. 
87970. 111Ancer (Pierre). - Noëls saintongeais, p. sas. 
87971. P. F. - La salle des gardes au chéteau de Co-

gnac, p. 125. 
87972. RONDEAU (Philippe). - Un épisode de la défense 

nationale en 1870, un héros saintongeais, Desmortiers 
[1-  1870], p. 126. 

87973. DIVERS. - Archéologie et épigraphie, p. 18o, 
070, 385, et 409. 

[Inscriptions du musée de Saintes, p. 180. - Description des 
églises d'Eschillais et de Brouage, p. 270. - La lanterne de 
Prauzac; musée de Saintes; les piles romaines,fig., p. 385. 
- Plats d'étain; Lavoisier et sa description des remparts de 
Saintes; bassin gallo-romain à Drives; fouilles de Saintes, fig., 
p. 409.] 

87974. ANONYME.- Collectionneurs et archéologues sain-
tongeais, p. 192. 

[S. Veyrel; N. Senné; B. Bichon; P.-F. Bourignon; P. de 
Brémond d'Ars; Chaudruc de Crazannes; N. Moreau; musée de 
Saintes.] 

87975. Bisaop (Edmond). - Un livre liturgique de 
l'abbaye de Saint-Séverin [Charente-Inférieure] à 
Londres, p. 212. 

87976. Aussv (D. zo'). - Excursion. Echebrune, Lonzac, 
Jarnac, Chadenac, Marignac, Avy, Usson et Pons, 
p. 257. 

87977. DIVERS. - Les Beaupoil de Saint-Aulaire, 
p. 29o; IX, p. 409; et X, p. 425. - Cf. le 11902. 

87978. Li MORINERIE. 	Delaitre, maitre de danse à 
Saintes, p. 325. 

87979. ANONYME. - Les changements de noms de rues 
[à Marennes], p. 328. 

87980. LA MORINERIE. - Les trois femmes de Pierre 
Tallemant, p. 42o. 

87981. O'NEILL (John). - Les rois des Ribauds, p. 438; 
et IX, p. 204. 

87982. DIVERS. - Authon Barberousse, p. 456; X, 
p. 351; XI, p. 7 a ; et XI[, p. 145, et 217. 

IX. - Bulletin de la Société des archives 
historiques. Revue de la Saintonge et 
de l'Aunis, t. IX. (Saintes, 1889, in-8', 

474  P.) 

87983. DivEns. - Nécrologie, p. 7, 91, 154, 235, 310 
et 361. 

[Chanoine P.-M. Drouillard (f t888), p. 7.- 	Gouget 
(1832 f 1889); C.-G. Chapsal (1810 f 1889 ) ; Ch. Fournier 
(1810 f ,88g), p. g,. - Le général E. Dejean (f 1889), 
p. 154. - Vice-amiral L.-E.-L. de Pritzkier (f 1889), p. 235. 
- J.-.1.-P,. Lair (+ 188g), p. 31o. 	 Bethtnont (1838 
f 1889) ; le général baron C.-L. Dumont (1806 f 1889); F.-A. 
Cazabant ( t81,3 f 1889) p. m.] 

87984. ANONYME. - Épigraphie, p. 10, et 161. 

[Plaque commémorative de la construction de la façade de 
Saint-Jean de la Rochelle (1783); épitaphes de Paul van Be- 
resteyn 	,61o), fig., et de Wille Berio de Zieriezée (f t475), 
p. to. - Inscription de i566 et épitaphe de François Bare 
d'auteroche 	5779) à Aunay ; inscriptions le. l'église de 
Saint-Pierre-de-Lisle, au Tabarit (commune de Colvert) , 
p. At.] 

87985. DIVERS. - Archéologie, p. 13, 99, 158, 240, 
et 314. 

[Litre de l'église de Soubles; l'église de Mortagne-sur-Gironde; 
l'aqueduc de Saintes; villa gallo-romaine h Saint-Nazaire, p. a. 
- Pierre tombale aux Mantes; fouilles à Vaux-sur-Mer; statuettes 
de Mercure en bronze (Renaissance); pierre de fondation de la 
chapelle du Chape près Marennes (1696); inscriptions de 
Brouage, p. 99. - Tombes dans l'ancien cimetière de Saint-
Vivien, à Saintes, p. 158. - Monnaies françaises du moyen âge 
dans les remparts de Saintes; antiquités romaines à Aututy; sub-
structions romaines à Barzan; pierre de fondation des Cordeliers 
de Saintes , p. 24o.- Objets trouvés dans les remparts de Saintes; 
silos gallo-romains à Saintes, p. 314.] 

[87959]. [Anaux (Louis)]. - Les fouilles de Saintes, 
p. 16. 

[87953]. AUDLI.T (Louis). - La date des murs gallo-
romains de Saintes, p. 19. 

87986. RENAUD (Henri). - L'intendant François de Vil-
lernontée, p. 3o. - Cf. n" 11549 et 11744. 

87987. METAIS (L'abbé Ch.).- L'office de saint Eu.-
trope, son auteur, p. 34. 



150 	 CHARENTE-INFÉRIEURE. - SAINTES. 

87988. Duns. - Questions et réponses, p. 69, I3o, 
us o, 3oo, 348, et 409. 

[Les Campet de Saujon, p. 70. - La seigneurie des Granges 
d'Amena» (16os-1856),] p. 7a. - Dom Claude Verguet, 
prieur de la Freaade, près Cognac et du Relec, p. 13a, et 51.8. 
- Les Baron de Touehelonge, p. t37, 518, et 349. - Pierre 
Arquesson, p. sit. - Les seigneuries de Souillard et du Treuil 
eu Fouras, p. 059, 349, 413; X, p. 79, 140, 31.6, et 598. -
Le nom de femme de Cosme Bechet, auteur de l'Usance de 
Saintonge, p. Sot (cf. le i1841). - Les Riverou d'Archiac, 
p. 35o. - Une litre à Saint-Pierre-Micron, p. 35o.] 

87989. ANONYME. - Inscriptions [romaines] des fouilles 
de Saintes, p. lots. 

87990. DELAYAUD (L.) et LA MortmEnsE. - Les Anglais 
à Ille d'Aix en 1757, p. 115. 

[87981] O'NEILL (John). - Les rois des Ribauds en pro-
vince, p. sots. 

87991. DUPLAIS-DESTOURES (A.). - Excursion à Aunav, 
Dampierre, lllornay, Vervant, p. 946. 

87992. ANONYME. - Le corps du baron de Chantal à 
File de Ré, p. 253. 

87993. BELLISSON (Jules). - Essai sur l'imprimerie en Sain- 
tonge et en Aunis, p. 257. - Cf. n" 88o88 et 88111. 

87994. D' C. V. - L'instruction primaire avant 1789, 
p. 264. 

87995. LÉTELli (André). - Jacques-Raymond Richier, 
député de Saintonge aux États généraux de 1789 
(1739 -I-  1800), p. 065. 

87996. PELLISSON (Jules). - Les plaques de cheminée à 
Cognac pendant la période révolutionnaire, p. 316. 

87997. ANONYME. -Procès-verbal d'installation du grand 
sénéchal de Saintonge au siège de Saint-Jean-d'An-
gely, le 13 mars 1789, p. 326. 

87998. T. on L. [Tamiser DE LARROQUE]. - Superville 
fondateur d'une bibliothèque à la Rochelle et le col-
lège de cette ville, p. 330. 

87999. La MORINERIE et DIENNE (Comte as). - Les capi-
taines saintongeais du xve siècle, p. 333; XIV, p. 423; 
et XV, p. 118, et L66.- Cf. n" 11709 et 88014. 

[François Arresrac, IX, p. 333. - Jacques de Rabar, 
p. 453; XV, p. tag, 166.] 

88000. BELLEsten (L'abbé). - Passage à Blaye en 1773, 
du maréchal de Sénectère, gouverneur en Aunis, 

P. 376. 
88001. DUBOURG (Dom Antoine). - Missions pour la 

conversion des protestants [en Saintonge], en 1686, 
extrait de l'Histoire de la congrégation de Saint-Maur 
par dom Martène, p. 377. 

88002. BARBIER DE MONTAULT (X. ). - Les comptes du 
duc de Laval, en 1773 et 1775, p. 379. 

88003. ANONYME. - Les Chesnier du Chesne, p. 381. 
88004. ANONYME. - Une lettre de Lequinio [an 11], 

p. 389. 
88005. Bountua. - Une dotation de fille vertueuse 

(18s o). Extrait des registres des délibérations du con-
seil municipal de Jonzac, p. 39o. 

X. - Bulletin de la Société des Archives 
historiques. Revue de la Saintonge et 
de l'Aunis, t. X. (Saintes, 189o, in-8°, 

478  P.) 

88006. Duns. - Nécrologie, p. 8, 91, 261, 312, 
et 357. 

[Auguste de Queux de Saint-Hilaire ( i837 1889); 0..A. 
Plaint de la Faye (f 1889), p. 8. - Philippe Rondeau (t8.3 
+1889); Adolphe Duport (1865 t t89o); RA. de Launay (1835 
-1. 1889) , p. 91. - 	Bonhomme (18t t f 189o) ; Nestor 
Cardes (1856 f 189o), p. 561. - P.-B.4. Barraud Most 

189o); Théophile de Brémond d'Ars (f 189o), etc., p. 3,s. 
-P.-B.-D. Pouget, capitaine de frégate (1808 f 189o); D' F.-A. 
Guillon (1808 f 189o) ; l'abbé J. Manou (1838 f 189o) ; 

Pellisson (1.853 f 189o), p. 357.] 

88007. D' H. B. - Les cadavres sur les tombeaux, 
p. 20. 

88008. ANONYME. - Un sceau juif du mn' siècle, fig., 
p. 20. 

88009. ANONYME. - L'épitaphe du Nervien Januaris au 
musée de Saintes, p. 22. 

88010. TORTAT (Gaston). - Soulignonne; ses registres 
paroissiaux [xvie-xvise s.], p. 25. 

88011. BARRAUD (P.-B.). - Châteaubernard, pl., p. 32. 
- Cf. n' 88029. 

88012. ANONYME. - Sur un établissement religieux 
d'instruction pour les filles à Saint-Pierre, d'après le 
Conservateur de Marennes, p. 42. 

88013. DIVERS. - Questions et réponses, p. 59, 137, 
2o6, 296, 35o, et 423. 

[Fanny de Beauharnais, p. 6, et 155. - Dom Fonteneau, dom 
J. Martin et dom D1199, p. 75 , 144 ; et Xi, p. 079. 	P..R. Jou- 
bert de Douzanville, p. 137. - Pouillon et une conspiration 
contre l'arsenal de Rochefort (5899), p. 137 et t57. - Limites 
the Périgord et de ia Saintonge, ,p. 141. - Pavillon, collection. 
neur saintongeais, p. 154 (cf. ne 88037). - Chanson en patois 
saintongeais de Mettre Robineau et son fila, par Alex. de Meschiuet, 
p. es a.] 

88014. LETELIi (André). - Le capitaine La Limaille 
(xve siècle), p. 63. - Cf. n°' 11729 et 87999. 

88015. DUPLAIS-DESTOUGHES (A.) - Sur les costumes 
romains ou mérovingiens de Beaumont et de PIleau, 
p. 106. 

88016. ANONYME. - Sur diverses expressions du patois 
saintongeais, p. 1o8. 

88017. DUPLAIS-DESTOUCRES (A.). - Le château du 
Treuil-Bussac près Fouras et les Chadeau de la Cloche-
terie, p. 113. 

88018. DIVERS. - Épigraphie et archéologie, p. 174, 
318 et 364. 

[Inscriptions romaines à Saintes, p. 174, et 318. - Sceaux 
de Henri Auxerre (nue siècle), et de la seigneurie d'Archiac, 
(le siècle) ; cachet révolutionnaire de la municipalité de Mont-
pellier (de Médillan?); sceau du couvent de Beaune (xvit° s.); 
silos découverts à Saintes; objets préhistoriques trouvés aux envi-
rons de Fourmi, p. 364.] 
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88019. ANONYME. - Cloche de Saint-Just en Marennes 
[1612], p. 179, 

88020. SAINT-SAUD (Comte DE). - Les registres parois-
siaux de Saint-Aigulin. [mie-rine s.], p. 179. 

88021. ANONYME. - Charles de la Mothe Fouqué et Su-
zanne de Robillard [réfugiés en Mienaigne ( xvie-nrin°s)], 
p. 181. 

88022. DENYS D'Amy. - Excursion, p. 248. 
[Pont-l'Abbé; église de Saint-Jean d'Angle (sur. s.); Saint-

Just; Marennes.] 

88023. ANONYME. - Épitaphe d'un affranchi de C. Je-
lins Victor [trouvée à Saintes], p. 266. 

88024. BARBIER DE MONTAULT (L'abbé X.). - Les fers à 
hosties de la Saintonge, p. 267. 

88025. R. DE L' [L'EsuounnEn‘Lou (B. DE)]. - Les Sain-
longeais au comté nantais [mariage de Pierre de 
Reboul avec Julienne de la Bigotaye (1667)], p. 279. 

88026. Du Boys (Émile). - Le prieuré de Saint-Vivien 
à Saintes [projet d'union à la cure de Rochefort en 1691], 
p. 280. 

88027. DAMPIERRE (E. DE). - Le chevalier de Montazet 
[Antoine Malvin de Montazet (1715 t 18°7)], p. 281. 

88028. Aum.er (Louis). - La fille de Madame d'Epinay 
à Gémozac et les Belsunce en Saintonge, p. 299, et 427. 

88029. l'Emma (Paul). - La commanderie de Château- 
bernard, p. 32o. - Cf. n° 88oii. 

88030. G. DE C. et KEMMERER (D').- Les Campani, milice 
de Pile de Ré, p. 322; et XI, p. 44, et 120. 

88031. DUPLAIS-DESTOUCHES (A.) et L. A. [AuDin (L.)]. 
- Quel est le patron de l'église de Fouras, p. 3.24. 

88032. DENYS D'AUSSI'. - Campagnes de Duguesclin dans 
le Poitou et la Saintonge (1372--1375), p. 329. 

88033. BORDAGE (Edmond). -La caverne magdalénienne 
du Gros-Roc, au Douhet, p. 365. 

88034. DELAMAIN (Philippe). - Le cimetière mérovin-
gien d'Herpes,fig., p. 373. 

88035. AUDIAT (Louis). - L'instruction primaire avant 
1789 en Saintonge-Aunis, p. 382. 

XI. - Bulletin de la Société des Archives 
historiques. Revue de la Saintonge et de 
l'Aunis, t. XI. (Saintes, 1891, iut-8', 456 p.) 

88036. DIVERS. - Archéologie, p. 19, 164, 239, 255 
et 3o6. 

[Plaque de cheminée (1738); monnaies mérovingiennes trouvées 
à lierpes; découverte de vases gallo-romains à Saintes; cercueils 
trouvés à Saint-Vivien de Saintes ; substructions gallo-romaines à 
Suzac ; anneau romain à Saintes; inscriptions romaines dans les 
murs de l'hôpital de Saintes, p. 19. - Inscriptions antiques; sur-
ermitages; monnaies françaises et espagnoles du xvir siècle; mon-
naies romaines trouvées à Soubize; notes sur le numismatique 
saintongeaise, p. 164. - Substructions gallo-romaines à Germi-
gnac ; sceau d'un prètre du sne siècle; cloche de Varaize (1761), 
p. 255. - Monnaies mérovingiennes d'Herpes, pi.; épitaphe de 
Thomas de Consens (t 16x8) à Tonnay-Charente; cloche de la 
Chapelle-Monbrandeix (1724), p. 3o6. ] 

88037. ANONYME. - Inscriptions romaines de Saintes 
d'après les manuscrits [de Pavillon], p. 23. - Cf. 
n° 88013. 

88038. DANGIBEAUD (Ch.). - La Renaissance en Sain-
tonge, 2 pl, p. 28. 

[Château d'Essen; Notre-Dame de Lonzae; église de Saint-hist, 
s 	; chapelle des Tourettes. ] 

88039. 3.-P. - Motet pour le jour de la fête de Saint-
Léger, p. 43. 

[88030]. G. DE C. et KEMMERER (D`). - Les Campani, 
milice de Pile de Ré, p. 44 et 120. 

88040. D'yens. - Questions et réponses, p. 71, 136, 
211, 275, 338, et 38g. 

[Notes sur Ledru-Rollin, p. ,36 et 557. - Société d'émulation 
de Poitiers (an xn), p. a37 ; - Société de littérature de Rochefort, 
p. 139. 	Les Ballonfeau et Jacques Ballonfean , p. 575 , 34o ; et 
XIII, p. 484. - La Pierre, nageur de Pile de Ré (t628), p. 278 
et 392. - L'abbé Michon auteur du Maudit, p. 281 ; et XII , 
p. 145. 	Amy-Félix Bridault, médecin “2111. 	p. 281. - 
Famille de Culant, p. 283. - Lettre de Jean-Baptiste de Champ-
fleur, évéque de Mirepoix (5744), p. 389.] 

88041. ANONYME. - Nécrologie, p. 97, 154, 244, 299 
et 351. 

[Boscal de Réels, comte de Mornac (1829 1- 1891) ; Jean dit 
André Letelié (1.825 f 1891) , P. 97.- Auguste Bossay [t 1891); 
Benjamin Ferret et de ); Eugène Bérar, capitaine de frégate 
(1826 + 1890 ), p. 154. - Hippolyte Larade (t 1891); Louis-
Eugène Alleyron, général de brigade (1825 1- t 891) , etc., p. shh. 
- Alfred de Lafaye de Ponteyrattd (t8sg t 1891); Louis-Aimé 
de Fleurieu (1827 t 1892), p. 299. - E.-F. Mestreau [1825 
t 1891), p. 351.] 

88042. BARBIER DE MONTAULT (L'abbé X.). -Le gaufrier 
de Saintes (xy° s.), fig-., p. 112. 

88043. D. A [Duns D'Aussy]. - L'imprimerie de Maillé 
et l'Histoire univeraelle d'Agrippa d'Aubigné, p. 119. 

88044. Ca. D. [DARGIBEAUD (Charles)]. - Les bagues 
[mérovingiennes] du cimetière d'Herpes, fig., p. 168. 

88045. D OPLAIS-DESTOUCHES (A.). - Les prieurs et curés 
de Fouras, p. 172. 

88046. KEMMERER (D'). - Deux bénédictins de Ille de 
Ré [Eugène et Éliacin Viaud, me siècle], p. 173. 

88047. ANONYME. - L'épitaphe d'un maitre d'école 
en 1710 [Pierre Pelletier, instituteur à Plassac], 
p. 1711. 

88048. Hanau« (D'). - Une description de Saintes au 
xyn° siècle [par Olivier de Varennes], p. 176. 

88049. Du BOYS (Émile). - Le prince royal de Dane-
mark [Frédéric IV] à Rochefort en 1692, p. 177. 

88050. SAINT-SAUD (Comte DE). 	Parcoul et ses re- 
gistres paroissiaux [xyle-xvin° s.], p. 184. 

88051. DENYS D'AUSSY. - Un chevalier d'industrie au 
xvn° siècle : Jacques Ballonfeau, p. 192. 

88052. DIVERS. - Les Luther' en Saintonge, p. 212, 
284; XII, p. 458; et XIII, p. 5o et 123. 

88053. DIVERS. -Les Pelletan d'Archiac, p. 212, 392; 
XII, p. 45; et XIII, p. 52. 
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88054. D. A. [Dms D'Aussvl. - Excursion, p. 240. 

[Église de Saint-Michel d'Entraigues, ne siècle; abbaye de la 
Couronne, pl.] 

88055. ANONYME. - Les Gelinard de Malaville et de Va-
raize, p. 261 et 31 

88056. DIVERS. - Le théâtre en Saintonge et Aunis. 
p. 277, 341; XVI, p..144, 228, 441; XVII, p. 218; 
et XVIII, p. 203. - Cf. n° 88245. 

88057. Duns. - La famille Demontis ou de Mentis ou 
des Montis, p. 278; XII, p. 46; XIII, p. 54; et XIV, 
p. 153. 

88058. L. A. [Aunter (Louis)]. - Le décès de René 
Caillié [t 1838], p. 313. 

88059. AUDIAT (Louis). - Bernard Palissy, Agenais ou 
Saintongeais? p. 315. 

88060. Durai (A.). - Documents inédits sur un évêque 
de Maillezais [fleuri de Béthune, xvie s.] , p. 324. 

88061. L. L. - L'évêque constitutionnel de Lot-et-Ga-
ronne, André Constant, de Saint-Mégrin (1736 t 1811), 
p. 325. 

88062. DIVERS. - Familles Rochon, Dreuille et Beau-
mont de Gibaud, p. 33g, 3g3; XII, p. 48; et XIII, 
p. 205. 

88063. D EL AM AM (Philippe). - Sépultures barbares à 
Biron, p. 357. 

88064. A UDIAT (Louis). - Les églises de Saintes avant 
le xi° siècle, p. 357. 

[87953]. L. A. [Anime (Louis)]. - La date des rem-
parts de Saintes, p. 363. 

88065. ANONYME. - Le desséchement des marais de 
Rochefort [xvit` s.], p. 368. 

88066. C. V. - Les ecclésiastiques de la région de Mont-
lieu pendant la Révolution, p. 37o. 

88067. Umm (Th.). - Sur Hyacinthe-René Cham-
bellant, chirurgien-major détenu pendant la Révolu-
tion, p. 386. 

XII. - Bulletin de la Société des Archives 
historiques; revue de la Saintonge et de 
l'Aunis, t. XII. (Saintes, 189e, in-8', 526 p.) 

88068. DIVERS. - Nécrologie, p. 5, 69, 167, 252, et 
3g4. 

[Pierre-Marie-Joseph.Ladoïs de Seuigou de fausset, (1826 
a89t); Henri-Nicolas de Lisleferme, ingénieur (f 1891); Jean-

Auguste O'Tard de la Grange (18321. 1891): Paul-Amédée-Lu-
dosic Savetier, médecin (t 83o .1. t891); Edouard Mipfel lieutenant. 
colonel(185o 189t) , p. 5. - Jean-Baptiste Duret, avocat (1807 

1891), p. 69. - Jules Delpit (18o8 -I- 1892); Arthur-Bruno-
Marie Rostand (t8&4 4 1892); amiral Louis Juin, (1823i 1892), 
p. 167. - L'abbé Jules Jacques (1829 4 1892) ; L'abbé Élie 
Gendre (1.835 f 1892), p. 252. - Jean-Baptiste- Émile du Boys 
(4 1892); Edouard Turner, médecin (1827 4 1892); Vietoire 
Esrable des Barrières (1795 .1. 1.892), etc., p. 394.] 

88069. MONTiGUT (Henri DE). - Babinot et la aristiade , 

p. 37- 

88070. DIVERS. - Questions et réponses, p. 3g, 1112 
010, 297, 376, et 457. 

[Les Casson et leurs armoiries, p. ha et 990. 	Catherine, 
de la Rochelle, suivante de Jeanne d'Arc, p. &I. - Incendie à 
Saint-Jean-d'Angely en 1.813, p. lm et 922. 	Société du Tonneau 
à Rochefort (1815), p. 44. 	Les Eulogies en Saintonge, p. 45. 
- Pierre Cuppé, curé de Saint-Pierre de Bois, p. 49  et $118. -
Manuscrit d'un pritre de Niort sur la déportation , p. 142 et 993. 
- A. Jouvin de Rochefort, voyageur ( xvie 8.), p. oui et Sou. 
- Les Guille:y, brigands du xvn. siècle, p. 911, 301 ; et XIII , 
p. 56. - Plombs historiés trouvés à Barbezieux (Inn' s.), p. 911 
et Son. - Famille Guillonnet-Merville, p. 212 et 319. 	Le 
P. Boursaud, de Soulac, inventeur de Veau dentifrice des Béné-
dictins, p. 213. - Essai d'h:omit dans la généralité de la Ro-
chelle (1728), p. 90 et 378. - Histoire manuscrite de file de 
Ré, par Bourru , p. los.] 

88071. ANONYME. - Aqueduc et bassin gallo-romains à 
Saintes, p. 72. 

88072. ANONYME. - Les mansions romaines en Saintonge 
[d'après M. Lièvre], p. 72. 

88073. ANONYME. - Quelques cloches protestant...s en 
Saintonge [à la Rochelle, Saint-Maixent, Contré, etc., 
Kru° S.], p. 75. 

88074. BORDIVE (Edmond). - La période paléoli-
thique dans le bassin de la Charente, p. 78. - Cf. 
n 88081. 

88075. LA I6ORINERIE (Léon ne). - Associations sainton-
geaises du desséchement des marais de Blaye et de 
Blanquefort; Jacques Michel [xvit° s.], p. 8g. 

88076. KM RTIC (Gabriel DE). - Ambroise-Eulalie de 
Maurès de Malartic, maréchal de camp, maire de la 
Rochelle, député aux États généraux [1737 t 1796], 
p. 96. 

88077. PINEAU (Ém.). - Sur les anciennes halles du 
Château, en Ille d'Oleron, p. 178. 

88078. ANONYME. - Fouilles à Beaulieu. [antiquités gallo-
romaines], p. 179. 

88079. L. A. [Autun (Louis)]. - Fouilles à Saintes 
[sépultures gallo-romaines], p. 180. 

88080. ANONYNIE. - Fouilles à Saint-Germain-du Seudre 
[statuette et monnaies romaines], p, 180. 

88081. Mmtrus (E.). - La période paléolithique , p. 181. 
- Cf. n° 88074. 

88082. ANONYME. - Un statère de Philippe II de Macé-
doine [trouvé à Bergerac], p. 182. 

88083. ANONYME. - Quelques inscriptions à Saint-Pierre 
d'Oleron [ xvite-xne s.], p.183. 

88084. DENYS D'AUSSY. - Une crypte à Saint-Jean-d'An-
gely, p. 186. 

88085. Goum/no (F.). - La guillaneu [chanson] , p.188. 
88086. ANONYME. - Deux chartes d'Obazine relatives à 

file d'Oleron par s.], p. 19t. 
88087. DIVERS. - Vieilles chansons, p. 211, 3o1 ; XVII, 

p. 102; XIX, p. 384; et XX, p. 141 et 224. 
88088. DIVERS. - L'imprimerie en Saintonge-Aunis, 

p. 212 et XIII, p. 179. - Cf. tf" 87993 et 88111. 
88089. DENIS D'AUSSY. - Excursion de la Société des 

Archives à Ne d'Uleron, p. 242, 
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88090. DIVERS. - Epigraplsie, p. 26o, et 411. 

[Inscription romaine trouvée à Saintes; tombe de Germain de 
la Chasteigneraye, évéque de Saintes (f  178 s), à Saintes, p. e6o. 
- Inscriptions modernes à Taillebourg, Saint-Pierre de Saintes; 
épitaphe de Clément-Jean Malet (f  1689 ) dans l'église d'Anne- 
pont ,.ete. , p. 41.s.] 

88091. ANONYME. - Chanson sur la bataille de Taille-
bourg, 1242 [avec musique moderne de Wekerlin, pl.], 
p. 261, et 338. 

88092. DENYS D'Aussy. - Philippe Auguste en. Sain-
tonge (119/1), p 262. 

88093. L. A. [AUDIAT (Louis)]. - Deux lettres de 
Louis XI [relatives à la maladie de Charles de France, 
duc de Guyenne, 1471], p. 265. 

88094. Li M. [LA MOMERIE (Léon ne)]. - La nouvelle 
du_ meurtre de Henri IV donnée à Pons [extrait du 
registre des actes de l'état civil des protestants], 
p. 267. 

88095. AUDIAT (Louis). - Un annaliste du Périgord, 
dom Leidet [Guillaume-Vivien (1736 	1776)], 
p. 269. 

88096. DIVERS. - Les anciennes foires, p. 273. 

[Foires de Cognac (t 651-1878) ; de Partout (1593); de Morne., 
(1719).] 

88097. Aunt VI' (Louis). - La légende du Vengeur, p. 282, 
et 419. 

88098. DIVERS. - Famille d'Aux de Lescout, p. 297, 
378; XV, p. 453; et XVIII, p. 261, et 343. 

88099. ANONYME. - Monument de saint Louis à Saintes 
[inauguré le 24 juillet 1892], p. 322. 

88100. OUDET (A.). - Saint Louis en Saintonge [/242], 
p. 347. 

88101. ANONYME. - Une sépulture du vt° siècle à Saintes , 
p. 4o6. 

88102. ANONYME. - Sépulture aux Salles d'Angle, 
p. 11o8. 

88103. ANONYME. - Le sceau [des contrats] de Taille-
bourg [xv° s.], fig., p. 409. 

88104. PINEAU (Dr E.). - Fouilles à la motte de Virson 
[xvii° s.], p. 410. 

88105. BARBIER DE MONTAULT (Me' X.). - Miracle de 
sainte Radegonde en faveur d'une Rochelaise, l'an 1269, 
p. 415. 

88106. Li M. [Li MORINER1E (Léon DE)]. - Les hugue-
nots saintongeais de Parr* de 1569, p. 416. 

88107. ANONYME. - Le Télémaque à Fontcouverte et les 
du Paty à Bussac, p. 41.7. 

88108. D. A. [DENYS L'Aussr]. - Les Grouchy en Sain-
tonge [xve-xviti° s.], p. 418. 

88109. AUDIAT (Louis). - Le monument de Le Terme 
[Charles-Esprit, sous-préfet, 1787 -I- 1849 ] , à Ma-
rennes, p. 426. 

88110. ANONYME. - La déportation en Espagne (1792), 
p. 439. 

V. 

XIII. - Bulletin de la Société des Archives 
historiques. Revue de la Saintonge et de 
l'Aunis, t. XIII.(Saintes, 1893 , in-8°, 538 p.) 

88111. Lt MORINER1E. - L'imprimerie en Saintonge-
Aunis. Thomas Portais et sa fille Marie, p. 17. - Cf. 
n"87993, 88o88 et 88180. 

88112. MONDON (Adolphe) et L. A [AUDIAT (L.)]. - 
Catherine de Clermont-Dampierre, p. 19. 

88113. DIVERS. - Questions et réponses, p. 5o, 121, 
205, 284, et 480. 

[FranqueFort et Grenier, gentilshommes verriers à Courpignac 
p. in. - Arnaud d'Espiemont, p. 86. - Les du Quesne en 
Saintonge, p. 57. - Pretres du diocèse de Saintes, déportés en 
Angleterre, p. sol, 205, 284. - Familles de Grenier. p. asti. 
- Les Lecoq de Boisbaudran, p. ton. - Les Baudéan de Para- 
hère, p. 48s. - Le chevalier de Méré et Poltrot de Mérd, p. 483 
(cf. u" 11504, es  834 et 88137.) - Pierre Trichet , avocat 
bordelais, p. 484.] 

88114. ANONYME. - Le chàteau de la Barrière, p. 74. 
88115. ANONYME.- Nécrologie, p. 77, 154, 229 et 1427. 

[Émile Parenteau-Dubettgoon(f 1893), p. 77. - P.-A. Pel- 
letier (1833 f 898 ) ; l'abbé 	Bouguereau (1811t- 1893 ) , 
p. 154. - Mare Marchadier, pseud. Paul de Sivray (t-1893); 
le marquis de Verthamon (18o4 1- 1893); Ernest de Beaucé. (t 8s o 
f 1893); J.A. Régnier (1894 t 1893); RPIIP de Rochechouart. 
dur de Mortemart (1. s893), p. as9. - Gaston Lavproy (1844 
f 1893); Barthélemy Gautier (1846 t 1893); l'abbé 
Portier (1826 t 1893), p, 427.] 

88116. PINEAU ( D' Emm.). - Substructions gallo-romaines 
au château d'Oleron, p. 81. 

88117. AUDIAT (Louis). - Les inscriptions de Sablon-
ceaux et M. de la Hoguette, p. 85. 

88118. DIVERS. - Philippe Fortin de la Hoguette, p. 9o. 
88119. AUDIAT (Louis). - Le culte de saint Eutrope, 

p. 102; et XIX, p. 175. - Cf. n° 87933. 
88120. ANONYME. - Entrées royales à Saintes, p. 116. 
88121. MAUFRAS (E.). -- Les souterrains de Fontaine-

Ozillac,fig., p. 162. 
88122. ALLIIER. - Saintes dans les auteurs latins et l'épi-

graphie romaine, p. 165. 
[88088]. DIVERS. - L'imprimerie en Saintonge-Aunis. 

p. 179. 
88123. D. A. [DENYS u'Aussq. - Le combat du Pas-de-

Saint-Sorlin (1568); la prise de Jonzac et de Saint-
Thomas de Cognac (157o), p. 181. 

88124. Cn. D. [Dinant:1a (Ch.)]. -- Les Guillotin, 
p. 184. 

88125. AUDIAT (Louis). - Prosper Mérimée et le Baron 
de Fomeste. Lettres inédites de Mérimée, p. u Sg. 

88126. DUPLMS DES TOUCHES (Antoine). - Excursion à 
Rencogne et à la Rochefoucauld, p. 242. 

88127. AUDIAT (Louis). - Samuel Champlain (1567 
1635), p. 246. 

88128. IMBART DE LA Toua. - Samuel Champlain, p. 32o. 
88129. Li MORINERIE. - Les Borin de Marennes, mi-

nistres, professeurs, écrivains, p. 451. 

20 
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XIV. - Bulletin de la Société des Archives 
historiques. Revue de la Saintonge et 
de l'Aunis, t. XIV. (Saintes, 1894 , in - 8°, 
538 p.) 

88130. ANONYME. - Nécrologie, p. 15, 102, 178, 261, 
et 339. 

[J..F. Beleufant (1809 f 1893), p. 15. - G.-C.-M. d'Aviso 
comte de Piniant (184o f 1893); L.-A.Mangini 	18e); Urbain 
Marot (1838 f 1894); P.-A.-W. Morch 	1894) ; colonel A.J. Jou- 
nean if 1894) ; le général Guillaume de Brémond d'Ars (f 1.894); 
l'abbé 	Boisnard 	2894), p. los. - Le cardinal Thomas 
(1826`f 1894); F. Diquar (18s7 f 1894); Charles le Meschinet 
(+ t894), p. 178. - Émile Barraud (1839 +1894); G. d'Arlot, 

baron de Saint-Sand (f 1894); le colonel 11.-P. Canard 
(1. 1894). p. 261. - Le ' Ch. Moinet (1836 -I- *894), p.339.] 

88131. AUDIAT (Louis). - Les Agésinates (Angoumoi-
lins), p. 21. 

88132. SOULOUMIAC (W). - Le cimetière de Monder-
neuf, p. 25. 

88133. ANONYME. - L'inscription et les seigneurs de la 
Barde, p. 26. 

88134. D'uns. - Les Augier, députés en 1789, p. 29; 
XVI, p. 134; et XIX, p. 261. 

88135. DENYS a'Aussr. - La première édition du Grand 
Routier de la mer, p. 30. 

88136. MARCUT (Piare) PELL1SSON (Marcel)]. - Brouage 
et nos vieux auteurs, p. 32. 

8813'7. MONDON (M.). - Poltrot de Méré et le chevalier 
de Méré, p. 34. 	Cf. n° 88113. 

8813b. G. B. - Une chanson populaire dans l'Angou- 
mois et la Saintonge, p. 37. 

88130. Divans. - Les Charade de Montbron et les Martin 
de Marcellus, p. 4o, et 128. 

88140. L. A. [AODIAr (L.)]. - L'amiral La Touche-Tré- 
ville en prison [1793-1794], p. 47. 

88141. Div ERS. - Questions et réponses, p. 64, 152, 
231, 32o, et 399. 

[Florent lion, poète saiutougenis, p. 66 (cf. 	t t8to). - Le 
P. Bergue, récollet de Pons, p. 155. - Le capitaine Saint-Lo et 
Agrippa d'Aubigné, p. 156. -Mme de Chalons, p. 231, 32o, 
400. 	Le général Ordonneau, p. s33. - François-Albert du 
Limbeau (1735 f 1821), p. 399.] 

88142. Duns. - Un exemplaire des oeuvres d'André 
Mage de Fiefmelin, p. 99, et 201. 

88143. Ketimenza. - Une protestation contre la condam-
nation de Louis XVI [lettre de F. Ours-Denesle, 1793], 
p. 125. 

88144. L. A. [Aimer (Louis)]. - Billaud-Varenne et le 
commandant Polony, p. 129. 

[87955]. DIVERS. - Les maires et les communes en 
Saintonge, p. 133, et 2o5. 

88145. DANGIBELED (Ch.) et L. A. [Anaux (Louis)]. -
Une justice seigneuriale à la fin du xv' siècle. Touverac, 
p. 136. 

88146. Attorams. - Tombeaux gallo-romains à Royan, 
p. 183. - Cimetière wisigoth à Ebéon, p. 184. 

88147. AUDIAT (Louis). - Les arènes et le musée de 
Saintes, p. 184. 

88148. M. - La Maison champetre d'Élie Vinet [1578 (?)], 
p. 902. 

881.49. D. A. [Osais a'Aussv]. - Un livre saintongeais 
introuvable, le Summa furia dies d'Armand Maichin, 
p. aott, et 297. 

88150. MACULAS (E.). - Deux lettres des clubs de Cha-
rente et de Jonzac (1792-1793), p. 206. 

88151. DEPLAIS-DESTOUCHES (A.). - La particule nomi-
nale et la noblesse, p. 209. 

88152. DENYS D'AUSSY. - La Saintonge pendant la guerre 
de Cent ans (1372-1453), p. 217 et 354. 

88153. A. D. [Durt,Ais-DzSzoucazs (A.)]. - Excursion à 
Parthenay, p. 275. 

88154. ANONYME. - Raretés bibliographiques, p. 297. 
88155. LA M. [LA MOMERIE]. - La Roche-Courbon, 

p. 348. 
88156. L. A. [ AUDIRT (Louis)]. - Une cuve baptismale 

du xe siècle, à Saint-Eutrope de Saintes, p. 412. 
[87999]. DIENNE (Comte DE). - Les capitaines sainton- 

geais au me siècle. Jacques de Rabar, p. 42.3. 
88157. CLAUDIN (A.). - Les débuts de l'imprimerie à 

Poitiers. Les bulles d'indulgence de Saintes. Jean 
Bouyer, Saintongeais, proto-typographe poitevin, facs., 
p. 429. 

88158. PELLISSON (Jules). - Les luges maçonniques de 
l'Angoumois, de la Saintonge et de l'Aunis, p. 445. - 
Cf. 88171. 

XV. - Bulletin de Société des Archives his-
toriques. Revue de la Saintonge et de 
l'Aunis, t. XV. (Saintes, 1895, 	5o8 p.) 

88159. ANONYME.- Nécrologie, p. 17,91, 157, 239, et 411. 
[Jean d'Alheim (I- 1,894); Léon Palustre (1838 f 1894); 

l'abbé L.-F -E. Bodin (1814 f 1893). V.-A. Petit (0829 f 1894), 
p. 17. - Edmond Bourcy (1839 f 1894); Ernest Tarneaud 
(18,6 f 1895); le colonel E.-L. Vivier (1818 f 5894); le colonel 
A.L. Beaupoil de Saint-Aulaire (1822 t 1894); Auguste Pascaud , 
marquis de Pauléon (5.814 1. 1895), p. 95. - Anatole Lambert 
(1836 f 1895); Émile Nourry (f 1.895); Stanislas de Monta-
lembert de Cers (1817 f s895), p. 157. -Jules de Saint-Martin 
(5832 + 1895); Denys Joly d'Aussy (1834 f a895), p. 239. - 
L.-G. Dières-Monplaisir (1813 + 1895); Émile Maisonneuve 
(1814 f 1895); le baron Delajus (1809 f 1895), p. 414.] 

88160. ANONYME. - Plaque de cheminée [les Joubert ou 
Jaubert de Barrault] Jeg., p. 29. 

88161. DUPLAIS DES TOUCHES (Antoine). - Le prix des 
denrées de Pons en 169o, p. 52. 

88162. DIVERS. - Questions et réponses, p. 62, et 123. 

[Les Pintault et les Binet de Marcognet, p. 64, 124, 208.] 

88163. DIVERS. - Guillotin et la guillotine, A., p. 110, 
128, et 294. 

88164. AUDIAT (Louis). - Les examens au lute siècle, 
p. 112. 
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[87999]. Li MORINERIE et Die m (Comte riz). - Les 
capitaines saintongeais du xvi° siècle. Jacques de Rabat', 
p. 118, et 166. 

88165. Divins. - Les Nicolas de Voutron, de Lisleferme, 
de Lamballerie, la seigneurie du Bois, p. 124, 208, 
293; et XVI, p. 171. 

88166. ANONYME. - Les Duplais des Touches. Un testa-
ment de 1652. [ Dominique Duplais des Touches], 
P. 177- 

88167. AUDIAT (Louis). - La collection de portraits des 
évéques de Saintes, p, 181. 

88168. Durs D'Aussr. - Un dîner d'apparat au siècle 
dernier [à Saintes, 1765]. Caradeuc de la Chalotais 
et Le Berton de Bonnemie, p. 184. 

88169. CLAUDLN (À.). - Un écrivain saintongeais inconnu. 
Mathurin Alamande, poète et littérateur de Saint-Jean 
d'Angely (1486-1531), fars., p. 189. 

88170. DENYS D'AUSSY. - Le martyr de Mornac en 
i685, p. 2611. 

88171. LA MORINEBIE. - Les loges maçonniques de Sain-
tonge et d'Aunis, p. 271. - Cf. n° 88158. 

88172. ESTREE (Paul D'). - Gabriel Allegrain, sculpteur 
au port de Rochefort, p. 2711. 

88173. %mer DE EARROQUE (Ph.). - Les Élémens de 
le politique, par Ph. Fortin de la Hoguette, p. 283. 

88174. ANONYME. - Le combat de Montandre (19 mai 
1402), p. 3o3, et 435. 

88175. AUDIAT (Louis). - Le dernier marquis de Mon-
tendre, p. 356. 

88176. DUPLAIS DES TOUCHES (A.). - Excursion à Châ- 
teauneuf-sur-Charente, Saint-Méme, Bassac ,fig., p. 364. 

88177. Buis (Émile). - Deux monuments commémo- 
ratifs à Jarnac et à Cognac, p. 384. 

88178. AUDIAT (Louis). - La famille de Pierre-PHer-
mite en Saintonge. Épitaphes, p. 433. 

88179. MOINET (L.). 	Le peintre Louis Gauffier, p. 436; 
et XVII, p. 177. 

88180. CLOUZOT (Henri). - L'imprimeur Thomas Portan 
et l'Histoire véritable de certains voyages périlleux du 
capitaine Bruneau, p. ii4o. - Cf. n° 88111. 

88181. ANONYME. - De quelques Courbon de la Roche-
courbon, de Blénac et de Saint-Léger, p. 442. 

XVI. - Bulletin de la Société des Archives 
historiques. Revue de la Saintonge et 
de l'Aunis, t. XVI. (Saintes, 1896, in-8e, 

496  P.) 
88182. ANONYME. - Nécrologie, p. 18, 95, 174, 25o 

et 323. 
[Le lieutenant Jean Bérar (c87o t i8,5); le D' Léon Bacs-

risse (1845 + 1895); Léon de Clauzade de Marieur (1836 
+ s 895 ); Remy Barbot (1864 + 1895), p. t8, - Émile Pellisson 
(1834 t 1896); Félix de Reinach Werth (1838 t 5896); P.-A. 
Roy de Loulap (1818 + 1896), p. g5. - Antonin Perraudeau de 
Beaufief (t 1896); 11"'" Hortense Bérar (5857 t 1896); P.-A.  

Cannier (1- 1896), p.174. - Hélie, marquis de Bourdeille (1823 
+ 1896); Napoléon Durci (1808 t 1896), p. ale. - Théophile 
de Bretinauld de bléré (1- 1896); le 	Jules Berthe (1824 
+ 1896); l'abbé Ludovic-Julien Laferrière (1838 t 1896) , p. 323.] 

88183. MAUFRAS (Ém.). - Les pirates de Bourg-sur-
Gironde à Pons [1671], p. 21e. 

88184. GRANGES DE Still6kRES (Marquis DE). - Un maI•-
ché pour un Christ monumental à Saintes. en 1617, 
p. 26. 

88185. Paxussorr (Jules). - Une réclame pour le sel 
polychreste, dit de Seignette ou de la Rochelle [1756], 
fig., p. a7 et 274. 

88186. PRELIPPOT (Th.). - Les loges maçonniques à 
l'île de Ré (5780-5824) [1782-1824 ], p. 28. 

88187. AUDIAT (Louis). - Les poètes excentriques de la 
Saintonge, p. 33; et XVII, p. 266. 

88188. DIVERS. - Un chef vendéen. Daniel Daniaud du 
Pérat, p. 4o, 146, 3o3, et 364. 

88189. DIVERS. - Questions et réponses, p. 68, 142, 
221, 3ot, 363, et 43g. 

[Mademoiselle de Saint-Léger, p. 68 et 148. - La rognure 
des monnaies au uns siècle , p. 69, 15o , et 364. - Guillaume 
Lacout, professeur de musique (t 1881), p. 140, 3e4; et 
XVII , p. 364. - Familles Dupleix de Cadignan et Duplais des 
Touches , p. 143 et 226. -Enseignes saintongeaises, p. ans , 306, 
165, 44s; et XVII, p. 68. - Le vaisseau la Charente en 1501. 
p. *sh. - Le comte de la Tresne et Henri de Montaigne, 
p. se5.1 

88190. Divins. - Officiers saintongeais servant en s 77o, 
p. 68, 149, 223; et XVII, p. 57 et 296. 

[Notices sur Jean O'Tard de Keith XVI, p. 149; les Berthes 
de Langlade, XVII, p. 57; le chevalier de Cognac, XVII, 

n96•I 

88191. ANONYME. - La tour de Broue et du Guesclin 
(1379 ),  P. 8g. 

88192. AUDIAT (Louis). - Élie, marquis de Dampierre 
(1813 t 1896), p. g8. 

88193. L. M. - Cours Lemercier ou Mercier à Saintes, 
p. 122. 

88194. Lz. M. [LÀ MORINE11115], 	Jean Alfonse, p. 123. 
88195. ANONYME. - Souterrain refuge aux Mauds [com-

mune de Thenac], p. 185. 
88196. L. A. [AUDIAT (Louis)]. - Une litre des La Ro-

chefoucauld [à Anais], fig.., p. 186. 
88197. ANONYME. - L'official et le vote dans le procès de 

Louis XVI, p. 188. 
88198. Là. M. [LÀ. Momazatz]. - Famille de Jarnac, 

p. 190. 
88199. PELLISSON (Jules). - La rivalité de l'élection en 

chef de Saintes et de l'élection particulière de Bar-
bezieux, p. 191. 

88200. ANONYME. - Inscriptions carnpanaires, p. 255. 

[Chapelle dOrlac, Chaleur, Venerand, Aigrefeuille.] 

88201. L. 	Une lettre inédite de La Fayette [aux Amis 
de la Constitution de Cognac, 1791], p. 273. 
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88202. ANONYME. - Le général François Chasseloup de 
Laubat (1754 ± 11333),k., p. 275. 

8S203. L. A. [Amer (Louis)]. - Un vol dans l'église 
d'Aunay, en 1453, p. 280. 

88204. ANONYME. - Pierre-Isaac Garesché, député du 
Tiers-État de la sénéchaussée de Saintes aux États gé-
néraux de 1789 (1738 t 1812), polir., p. 288. 

88205. ANONYME. - Registres paroissiaux de Pérignac, 
p. 337. 

88206. SAINT-SelLeD (Comte os). - Réceptions à Saint-
Cyr [jeunes filles de Saintonge et d'Aunis (1719-
1728)], p. 339. 

88207. L. A. [M'aux (Louis)]. - Les canons de M°'° 
d'Escoyeux [à Cognac], p. 342. - Cf. n° 88229. 

8b208. !Avons (Ch. o'). - Guillotin franc-maçon, 
p. 343. 

88209. EST1IéE (Paul 	- Les compagnes de Ma
i non 

Lcscaut [déportation de détenues de la Salpêtrière], 
p. 345. 

88210. P. L. - La disette de 1789, deux lettres in-
édites du comte de Jarnac, p. 425. 

88218. MESNARD (Amédée). - Une protestation contre 
l'abolition des titres de noblesse (179o), p. 117. 

[Charles-Grégoire, marquis de Beauchamps, de Saint-Jean 
d'Angely.] 

88219. DUPLAIS DES TOUCHES (A.). - Les noms des rues 
à Fouras, p. 121. 

88220. LA M. [Li MORINERIE]. - Certificat de mariage 
à Notre-Dame de la Rochelle, sur une carte à jouer 
(1785), p. 126._ 

88221. PELLISSON (Jules). - Cartes de visite sainton-
geaises, p. 126; XVIII, p. 129; XIX, p. 34; et XX, 
p. 135. - Cf. n° 8825o. 

88222. ANONYME. - Fanum de Chagnon, p. 173. -
Sceau du prieuré de Thézac, p. 175. 

[88179]. MOINET 	- Encore Louis Gentile'', p. 177. 
88223. AUDIAT (Louis). - Le colonel Faure du Vercourt 

de la Curatelle [1759 ± 1839{Y)], p. 182.. 
88224. BARBIER DE MONTAULT (X.). - Quatre documents 

liturgiques sur saint Eutrope, p. 185. 
88225. DEPUIS DES TOUCHES (A.). - Les Chadeati de 

la Clocheterie, p. 237.. 
88226. AUDIAT (Louis). - Inscription chrétienne de 

l'an 374 [trouvée à Saintes], Fig., p. 250. 
88227. D` G. - Le monument gallo-romain de Chapon 

(Charente-Inférieure), Fig., p. 252. 
88228. Jrssiun (Camille). - Le fanum et les tablettes 

magiques de Chagnon, pl., p. 254. 
88229. LACROIX (Paul ne). - Les canons de Madame 

d'Escoyeux, à Cognac, p. 263. - Cf. n° 88207. 
88230. MOINET (Léon). - Jean Audebert [175g ± 1820], 

peintre naturaliste, p. 264. 
[88187]; L. A. [Auoikr (Louis)]. - Les poètes excen-

triques de la Saintonge, p. 266. 
88231. PELLissort (Jules). - Notes sur les enseignes, le 

commerce et l'industrie en Saintonge et en Aunis, 
p. 270, et 357. 

88232. E. G. - Les familles rochelaises, p. 349, 427, 
458; XVIII, p. 120, 165; XIX, p. 102, 134, 200; 
et XX, p. 424. 

[Familles Fleurieu, XVII, p. 349, 458; Obis, XVII, p. 427; 
Vivier, XVIII, p. iso, 165; Admyrauld, XIX, p. sol; Ela-
couard, XIX, p. 134, ana (cf. n° 88191); Filleau, XX, p. 424.] 

88233. Lu 'Qumran. - Le marquis de Montalembert 
et son second mariage, p. 355. 

88234. Le.TELIÉ. - Un curé constitutionnel. Léonard, 
curé de Marennes, p. 406. 

88235. PELLISSON (Jules). - Balzac, Thiers et Alfred de 
Vigny devant les électeurs charentais, p. 416. 

88236. Li MORINERIE. - Une charte partie de l'année 
1666 [transport et vente en Bretagne de vin de Saint-
Sornin de Marennes], p. 425. 

88237. PHELIPPOT (Th.). - Étude historique sur la ba-
ronnie de i'lle de Ré, réponse aux observations de M. 
le D' Kemmerer et de M. le Dr Atgier, fig. et 2 pl., 
p. 433. 

XVII. - Bulletin de la Société des Archives 
historiques. Revue de la Saintonge et 
de 	 t. XVII. (Saintes, 1897, in-8°, 
511 p.) 

88211. B. DE B. - La lieue gauloise, p. 15. 
88212. ANONYME. - Nécrologie, p. 17, 164, 247, 324, 

et 395. 

[Paul Normand d'Authou (1813 f ;896), p. 27. - Paul Mer-
cier (1828 1. 1897); Henri, comte de Beaucorps (I- 1897); le 
général Satin de Larclause (1826 .1 5897); Pierre de lianes 

(1805 f 1897), p. 169. - Édouard Amouroux (1829 + 1897), 
p. 297. - 3: L. Doublet ( i814 + 1897 ); J,-E. Thomas de 
iloisgiratal (.1. 1897); Victor Roux (f 1897); Eutrope Dupas 
(1823 t 1807); l'amiral Joachim Lespès (1828.f 1897), p. 3211. 
- Georges Goindreau (f 1897); A. Varia (f 1897), p. 395.] 

88213. AUDIAT (Louis). - Encore la fille d'Alfred de 
Musset, p. 31. 

88214. AVONE (Ch. o'). - Le séminaire de Saintes (1644-
1790), p. 33, 110, et 189. 

88215. DIVERS. - Questions et réponses, p. 52, 133, 
216, 294,376, et 1154. 

[La famille de James, p. 69. - Le fief du Breuil, paroisse de 
Durcis, p. 134, 119, 378. - La seigneurie de Thenac,  
p. 136. - La famille Pokaire, p. 137, 378. - Anne de Sain-
tonge, p. 117. - Apparition d'une croix lumineuse dans Pile 
d'Oléron (1705), p. 377 - Le sT du Bourdet, p. 379. - La des-
cendance de Jean-Pierre-Louis, marquis de Luchet, p. 455; 
et XVIII, p. 67. - La rue de la Juiverie à Saintes, p. 456 (cf. 
0° 116°5 ).] 

88216. Li MonurrniE. - Les armes de la famille de 
Jacques Fontaine, p. 113. 

88217. Atour (Louis). - Palissy à Sedan, p. 11.4 
et 178. 
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XVIII. - Bulletin de la Société des Archives 
historiques. Revue de la Saintonge et de 
l'Aunis, t. XVIII. (Saintes , 1898 , in-8°, 
464 p.) 

88238. ANONYME. -L'abbé Jean Lin6lhac [1751 if 1844], 
p. 10. 

88239. LAVERNY (Anet.). - Les Pénétrean de Pile de Ré, 
p. 18. 

88240. L. A. [AUDIAT (L.)]. - Un marin saintongeais, 
Anatole de Bonsonge [1B32 1-  1.881], p. 20. 

88241. ANONYME. - Nécrologie, p. 23, 99, 166, et 358. 

[Félix Bertifort (1835 t 1897); le comte Anatole Lemercier 
(182o t 1897); 51.-S.-G. de Caderon Thézan, baron de Maussae, 
marquis de Saint-Caniez (t 1897); Eutrope Poitiers (1811 
t 1.897); l'abbé E. Birot (183o f 2897); Édouard Bettrémieux 
(t 1897), p. 23. - Gustave Bérauld (1833 f 5898); 8e,  Cortot 
(1817 f 1898), p. 99. - Alexandre Joly d'Aussy (t8so f 1898), 
p. 166. - F.A. de Guitard, baron de Ribérolles (1852 f 1898) 
(cf. 11. 88259); Émile Deimas (2834 f 1898); Albert Den (18.28 

1898), p. 358.] 

88242. ANONYME. - Trouvaille d'objets gallo-romains 
[poteries] à Saintes, pl., p. 46. 

88243. ANONYME. - Tombes de la famille Agrippa d'Au-
bigné [au château de Mursay], p. 48. 

88244. DIVERS. - Questions et réponses, p. 59, 136, 
199, 261, et 343. 

[Sens de Croutelles , p. 50 et 137. - Le Camus de Neville, 
seigneur de Bourg-Charente, p. 59; XIX, p. 45. - Defieux, de 
Cognac, incarcéré en 1793, p. 66 et 265. - La chapelle des 
Pénitents à Saintes, p. sol. - Le fief de Avalhaeo , p. 900. -
Origine du mot ntongette, p. 262 (cf. at. 21592); Les Picbot,  
p. 267. - Les mots saintongeais saine, sine, essart, les Essards, 
p. 345.] 

88245. CLOUZOT (Henri). - Le théâtre en Aunis et en 
Saintonge, documents inédits [xvine s.], p. 110. -
Cf. n° 88o56. 

[88232]. E. G. - Familles rochelaises, p. 120, et 165. 
[88221 ]. PELLISSON (Jules). - Les cartes de visite sain-

tongeaises, p. 129. 
88246. AUDIAT (Louis). - Le chansonnier de Puis 

[Pierre-Augustin-Antoine, ± 1832], p. 184. 
88247. La NICOLLILRE-TELIEIRO (S. os). - Faye, Sou-

bise et Mortaigne, extrait de l'inventaire de Reys, aux 
archives de M. le duc de la Trémoille, p. 191. 

88248. AU-DUT (Louis). - Monnaies des Santons, p. 196. 
88249. AUDIAT (Louis). - 	Tamizey de Larroque 

(1828 -I.  1898), p. 218. 
88250. DIVERS. - Les cartes de visite saintongeaises 

p. 047. - CC n° 88221. 
88251. DI;PLAIS DES Toucans (Antoine). - Les erreurs 

des cartes françaises sur l'embouchure de la Charente, 
p. 314. 

88252. J. P. [Pstaassox (Jules)]. -Les derniers conven-
tionnels, p. 315. 

88253. BRODUT (L'abbé Médéric). - Le camp [romain] 
la Pilette, commune de Aloragne, p. 319. 

88254. Gemmun (D' J.-A.). - Les piles gallo-romaines, 
p. 322; et XIX, p. 25. 

88255. PISANE/0 ( bmillen). - Excursion à Saint-Émilion, 
p. 331. 

88256. La MOIUNERIE. - Deux victimes de la révocation 
de l'Édit de Nantes, M. des Palus et Michel Tourneur, 
p. 376. 

XIX. - Bulletin de la Société des Archives 
historiques. Revue de la Saintonge et de 
l'Aunis, XIX. (Saintes, 1899, in-8°,1142 p.) 

88257. ANONYME. - Nécrologie, p. 9, 81, 157 et 224. 
[Comtesse Green de Saint-Marsault de ChâteIaillon (f 1898); • 

le colonel Ch. Pelletier (181.18 f 1898); Augustine Girard du 
Dernaine, comtesse Le Gardeur de Tilly (1847 t 1898); Charles de 
Reboul (t 827 f 1898) ; Paul Goizet 	1898) , p. 9.- Mer 	\Tai- 
beau (1835 t z 898) , p. 8,.-Armand Deforge (f 1899), p. 
- Henri Métivier (2827 f 1899), p. 224.] 

[88254]. GUILLen (D' J.-A.). -Les piles gallo-romaines, 
p. 25. 

88258. FELLMANN (F.). - Tombes à Saint-Jean de Li- 
versay et à Courçon, p. 29. 

88259. ANONYME. - Les Guitard de Bibérolle , p. 32. - 
CC le 88241. 

[88221]. PELLISSON (Jules). - Les cartes de visite sain- 
tongeaises, p. 34. 

88260. DANCIBEACD (Charles). - Fief de la Madeleine 
(1373-1579),  P. 39. 

88261, DIVERS. - Questions et réponses, p. 42, 134, 
199, 2.60, 319, et 383. 

[ Procès-verbal du garde champètre d'Aunay (1833), fig., 
p. 43. - Famille de Bonnegens, p. 47. - P.-R. Joubert de Don. 
navale, vicaire général de Dax, p. 136. - Un curé de Javrezac 
prévenu d'assassinat, p. sol. - Les Turgot àltochefort, p. 26o. 
- Origine de l'épithète ventres rouges donnée aux Saintongeais, 
P. 32, et 386 (ef.- ne 11822). - Patate et tartoufle, Parmentier et 
Charles de l'Esrluse, p. 322.] 

88262. J. P. [PELLISSON (Jules)] et PELLISSON (Marcel). 
-Les journaux manuscrits en Saintonge, p. 92 et 164. 

[87939]. MARCUT (Pierre) [= PELLISSON (Marcel)]. - 
Usages et superstitions. Les seaux vidés, p. g5. 

88263. L. A. [AUDIAT (L.)]. - Encore Jacques Roux, 
P. 99- 

[88232]. E. G. - Les familles rochelaises, p. ton, 134, 
et 200. 

88264. La MORINERIE. - Assassinat de MM. de l'Isle et 
de Marlonges (1614), p. 112. 

88265. AISDIAT (Gabriel). - Autour du siège de la Ro-
chelle, p. 12/1.- Cf. n' 88268. 

88266. BAILLEAU (Dr). - Puits gallo-romains à Saintes, 
p. 131, 193, et 348. 

88267. ANONYME. - Nomination de Bonaparte au grade 
de général de division (1795), p. 164. 

88268. AUDIAT (Louis). - Autour du siège de la Ro-
chelle, p. 168. - Cf. n° 88265. 
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88269. Li MontsEnts. - La Muletière [Théophile Bra-
clret], p. 171. 

88270. L. A. [Anaux (L.)]. - Les pasteurs du Désert à 
la Rochelle et en Poitou, p. 173. 

[88119]. A OBLAT (Louis). - Le culte de saint Eutrope, 
p. 175. 

88271. Ch. D. [ D ANGIBEAUD (Ch.)]. - Un escalier re-
naissance à Saintes, pl., p. 198. 

88272. PELL1SSO (Jules). - Les boutons scolaires en 
Saintonge, p. 231, et 31i. 

88273. A UDIIT (Louis). - Fénelon et son Télémaque, 
p. 236. 

88274. LEBLANC (Paul). - Un épisode de l'histoire du 
collège de Saintes [xvii' s.], p. alto. 

88275. ANONYME. - Un document nouveau sur Cham-
plain, p. 291. 

88276. Vis (Dr). - L'instruction primaire en Sain-
tonge [xvu`-xvnl` s.], p. 3oo. 

88277. CAPPON. - Un mariage de ministre protestant. 
Louis de la Forest de Puycouvert et Esther Suyre 
(6 mai 166o), p. 3o5. 

88278. A VOLÂT (Louis). - Un décès de prisonnier de 
guerre [Barillet de la Boullée, de Thouars, a  1713, 
Plymouth], p. 307. 

88279. AUDIAT (Louis j. - Les conventionnels Borie et 
Roux-Faziliac, p. 307. 

88280. Duns. - Les Fourestier d'Orignac, p. 32o, 
386; et XX, p. 66, et 374. 

88281. D' G. - Le souterrain-refuge de Féoie (Cha-
rente-Inférieure), p. 35o. 

88282. ESTItt;E (Paul n'). - Une épouse abandonnée. 
La marquise de Schomberg (1667), p. 356. 

88283. Ltcnotx (P. DE). - Les fêtes et réjouissances 
publiques à Cognac (1784-1800), p. 365. 

88284. PELLISSON (Jules). - Le poète Bertrand Bernard 
de Javerzac et sa famille, p. 372. - Cf. n" 11761 
et 88289. 

XX. - Bulletin de la Société des Archives 
historiques. Revue de la Saintonge et de 
l'Aunis, XX. (Paris, 1900, in-8°., 499 p.) 

88285. ANONYME. - Nécrologie, p. 17, 98, 171, 251, 
323 et hos. 

[J: N. Dast Le Vacher de Boisvilie (I. :899); Dr Marcel 
Bouyer (1835 t 1899); J.-13.-S. Boffinton (1817 t 1899), p. 17. 
- Borrie de la Rochetolay (t 19o0); l'abbé B. Caudéran 
(1835 + 1899); l'abbé Adolphe 13esuard (tato .1. 1899); Pau/ 
Gaudin (i835 t tgoo); le général C.-E. Boiléve de la Com. 
batulière (1897 t 2900); le D' Émile Larqttier 	tgoo), p. 98. 
- P.-L. Bambaud de Laroque (1819 + 1900); Antoine Duplais-
Destouches (5860 t tgoo); Amédée Sion (1831 .1- tgoo); Ernest 
Iténard (1. 5900); amiral Victor Duperré (1825 f 1950); 
D' Émile Damia (f 1900), p. 171,] 

88286. Comte Jean de Dampierre (t852 t tgoo); Édouard Grimauc 
(1835 f 1900); Amédée Bretinauld, baron de SaintSrmin 
(1.824 t 1900); Charles Auger (1851 	1900), p. 251. -  

M.-A.-L. Aignan (f±900) ; Mit' L.L. Bauds (s 85o t 1900) , p. 323. 
- Athanase Lacase 	1900); Edmond Dodart (f tgoo); Edmond 
Green, comte de Saint-Marsault de Chltelaillon (1810 t 1955); 
Eugène Errnmerer 	t9o0 ), p. 402.1 

88287. ANONYME. - Archéologie, p. 26. 

[Sceau de Guillaume Perier, prévôt de Chdteauneuf; sceau du 
Comité de surveillance de la Bretèche alias Saint-Sorlin.) 

88288. J. P. [Putasser; (Jules)]. - Cognac en 1739, 
P. 29. 

88289. P. L. 	Les Bernard de Javersac, le poète Ber- 
trand Bernard de Javerzac et sa famille, p. 35. - Cf. 
te 88284. 

88290. GUILLAUD (D' J.-A.). - De l'emplacement du 
Castrum Fractabotum, p. 5o. 

88291. G. os C. - Les familles rochelaises. La famille 
Elarouard, p. 55. - Cf. n'" 88232. 

88292. Drvsns. - Questions et réponses, p. 66, 141, 
222, 371, 431. 

[Chanson rochelaise h propos de Lekain, p. 372. - Faïence 
patriotique du citoyen Bouquet à Gemozac, p. 373. - Les Coulaud 
de Montifaud, p. 434. - Louis de Bernes, p. 442.1 

[88280]. DIVERS. - Les Fourestier d'Orignac, p. 66, 
et 374. 

88293. Autre (Louis). - L'épigraphie à Saint-Hilaire 
de Villefranche, p. 108, et 164. 

88294. ANONYME. - Réfection du clocher de Reignac 
(1753), p. 118. - La famille Barharin, p. 119. -
Documents concernant Barret, Barbezieux et Angeduc 
( nue s.), p. 120. 

88295. ANONYME. - Un procès conséquence de l'édit de 
Nantes [la famille Guenon], p. 128. 

88296. AIIDUT (Louis). - Les d'Auquoy ou d'Ocoy en 
Saintonge et à Saint-Brice, p. 132 et sol. 

[88221] PELLISSON (Jules). - Les cartes de visite sain-
tongeaises , p. 135. 

[88087]. DIVERS. - Vieilles chansons, p. 141, et 2211. 
88297. AUDIIT (Louis). - Comment on s'amusait à 

Saintes en 1785,k., p. 192. 

[Affiche de bals.] 

88298. Li MOEINERIE. - Les déplacements d'un fonc-
tionnaire en 1679-1682 [Henry Michel, s' de La-
lande, conseiller du prince de Condé], p. 202. 

88299. %L'assoit (Jules). - Jules Dufaure à Bordeaux; 
Victor Hugo, George Sand et Alexandre Dumas à 
Cognac, p. 212. 

88300. CIIG NAC (Bertrand 	- La Société des ar- 
chives historiques de la Saintonge et de l'Aunis pen-
dant les vingt-cinq premières années, p. 264. 

88301. A. B. - Les Bretinauld de Méré et de Saint-
Seurin, p. 269. 

88302. CLOUZOT (Henri). - Lekain en Aunis et en 
Saintonge, p. 277. 

[Description dr la Rochelle, Saintes et la tour de Cordouan 
par !Alain.] 
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88303. LltROIN (P. DE). — Les Jussac 	 , 
p. 281. 

88304. Pamassox (Jules). — La Saintonge et l'Angou- 
mois aux expositions du temps passé, p. 289. 

88305. DUBIRIT ( V.). — Quelques notes sur l'abbaye de 
Saintes [xviie s.], p. aga. 

88306. K. O. — L'Hôtel de France ou Grand hôtel du 
palais et les dépendances des Cordeliers de Saintes, 
p. 321. 

88307. Z. A. — L'excursion à Saint-Savinien (28 juin 
isoo), p. 339, et 392. 

88308. Li MM/1E111E. —Le chevalier de Nanteuil (1763), 
p. 413. 

88309. Axons& — Ce que coûtaient un malade à 
Brouage en 1707 et un cheval de louage à Saintes 
en 1618, p. 416. 

88310. ANONYME. — L'abbaye de Saintes, notes extraites 
des minutes de Chevalier, notaire à Corme-Royal [163o-
1631], p. 418. 

88311. CLOUZOT (Henri). — La salle de spectacle de la 
Rochelle [1757-1772], p. 42o. 

[88232]. E. G. — Les familles rochelaises, VI. Les 
Filleau, p. 424. 

88312. ANONYME. — Passage à Saintes de Joseph Bona-
parte, p. 437. 
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CHER. - BOURGES. 

SOCIÉTÉ DES ANTIQUAIRES DU CENTRE. 

Les treize premiers volumes des Mémoires de cette 
- Une table des tomes XI à XX a paru en 1895. (V 

Société sont analysés dans notre tome I, p. 369 à 373. 
oir notre n° 884o3.) 

XIV. - Mémoires de la Société des Anti-
quaires du Centre, 1886-1887, XIV' volume. 
(Bourges, 1887, in-8', xvit-356 p.) 

88313. VALLOIS (G.). - Rapport du secrétaire de la 
Société des Antiquaires du Centre pendant l'année /886 , 
pl., p. I. 

[ .‘ntiquités gauloises, pi.; vitraux faussement attribués à Lau-
rence Fauconnier;  bague dn xne sièrle.] 

88314. GOY (Pierre DE). - L'industrie du bronze en 
Berry, pl., p. 1. 

88315. Gor (Pierre DE). - Sépultures antiques [à la 
Périsse, Dun-le-Roi, Bourges, le Creuzet], 2 pi., p. 7. 

88316. BUZIOT DE Ksnssns (A.). - Stèles découvertes à 
Bourges en avril 1886, 2 pl., p. 21. 

88317. LE NOMMANT DU COUDRAY. - Notes sur les décou-
vertes archéologiques aux environs de Nérontles (Cher), 
u pl., p. 27. 

[Villa romaine, poteries, bornes féodales.] 

88318. BUROT DE KERSERS (A.). - Inscriptions murales 
de l'église de Plaimpied (Cher), 4 pl., p. 35. 

88319. BRIMONT (Baron Thierry DE). -Les seigneurs de 
Jussy-Champagne et de Quinquempoix, pl., p. 53 à 
137. 

88320. DUBOIS (Pierre). - Le Père Desbillons [1711 
1789], pl., p. 139 à 3o5. 

88321. PoNnor (Henri). - Note sur deux objets d'or-
fèvrerie émaillée, pl., p. 307. 

88322. LA GUÉRE (Alphonse DE). - Le sceau du 
sue siècle de l'église de Saint-Eloy de Gy (Cher),fig., 
p. 317. 

88323. DivEns. - Bulletin numismatique, pl., p. 327. 

XV. - Mémoires de la Société des Anti-
quaires„du Centre, 1887-1888, XV' volume. 
(Bourges, i888, in-8°, xs et 326 p.) 

88324. VALLOIS (G.) et DES MéLOIEES ( Ibert). - Rapport 
SUE les travaux de la Société en 1887-1888, p. I. 

88325. Gaossouvitz (Albert DE). - Les mardelles, p. 1. 

88.326. SAINT-VENANT (J. 20. - Essai sur la théorie des 
mardelles, p. 9. 

88327. SAINT-VENANT (J. DE). - Station néolithique à 
Jussy-Champagne (Cher), 2 pl., p. 17. 

88328. BUROT DE KERSERS (A.). - Note sur une épée 
en fer et un rasoir en bronze trouvés à Lunerv en 
1887,fig., p. 29. 

88329. DES NEEmzEs (A.). - Note sur deux barques 
antiques découvertes dans le Cher et conservées au 
musée lapidaire de la Société des Antiquaires du 
Centre, 2 pl., p. 37. 

88330. Gor (Pierre DE). - Sépultures antiques [tu-
mulus] en Berry, 2 pl., p. 47. 

88331. BUIIOT DE KEnsEns (A.) et GOY (DE). - Thatre 
romain d'Alléan, 2 pl., p. 64. 

88332. SAINT-VENART (J. DE). - Voies antiques mani-
festées par la nature de la végétation, p. 71. 

88333. Cnixorr (Émile). - Notes archéologiques sur 
ChàLeaumeillant et ses environs (5' série), 4 pl., 
p. 75. - Suite de VIII, p. 25; IX, p. 1 t; X, p. 91; 
et XI, p. 125. 

88334. GAITCRERY (P.). - Église du monastère de 
Dèvres (commencement du xi` siècle), 2 pi., p. 91. 

88335. GIRARD DE VILLESAISON (P.). - Note sur la de-
meure à Bourges et sur la femme de Pol de Limbourg, 
p. 109. 

88336. DÉBALLE (A.). - Une page du roman de Tristan 
de Léonoys sur un fragment de vitrail conservé au 
musée de Bourges, p. 115. 

88337. DES MdLOIZES (A.). - Une inscription inédite 
de la cathédrale de Bourges [xv° s.], p. 123. 

88338. BUBLE (Baron es). - Documents inédits sur la 
guerre civile de 1562 en Berry, p. 127. 

88339. MAEssinni (Le comte F. DE). - Généalogies 
berruyères, p. 167. 

[Familles Babas. Tabou et Chevrier.] 

88340. MATER (D.). - Études sur la numismatique du 
Berry : Sancerre, 5 pl., p. 225. 

88341. Dirons. - Bulletin numismatique, pl., p. 293. 

[ Trouvailles de Chèteatineuf,  , de Thénioux , d'Issoudun ; méreaux 
de Bourges; matrices de sceaux. 1 
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XVI. - Mémoires de la Société des Anti-
quaires du Centre, 1888-1889, XVP vo-
lume. (Bourges, 1889, in-8°, XXVIII-289 p.) 

88342. DEs MâranzEs (A.). -Rapport sur les travaux de 
la Société des Antiquaires du Centre en 1888-1889, p. I. 

[Souterrain-refuge de Dalhué (Cher) ; camp romain de Corny 
(Indre) ; sépultures gallo-romaines de Châteaumeiliant , pl. ; éperon 
du xn° siècle trouvé aux Aix, etc. ] 

88343. ROUET (L.) et LA GdRE (Raymond. DE). -
Collection de moules antiques de céramique [trouvés 
dans la contrée de la Guerche], 20 pl., p. 1. 

88344. ANONYME. - Deuxième Supplément au catalogue 
du musée lapidaire de Bourges, p. 67. - Cf. IV, p. s t  
et XI, p. s. 

88345. SAINT-VENANT (J. DE). - Découvertes d'objets 
préhistoriques dans le Cher, e pl., p. log. 

88346. Goy {P. DE). - Sépultures antiques en Berry, 
s pl., p. 127. 

88347. Possor (Henry). - Note sur une stèle et divers 
objets de bronze découverts à Bourges, e pl., p. 137. 

88348. GOY (Pierre DE). - Stèles romaines découvertes 
à Bourges en 1888, p. 143, 

88349. Mans-Denys (R. DE). - Note sur un aqueduc an-
tique découvert à la Grange-Saint-Jean, commune de 
Trouy, en 1888, a pl., p. 153. 

88350. MARRI/ERNE (R. DE). - Note sur différents objets 
trouvés dans la ballastière de la Grange-Saint-Jean en 
1888, p. 161. 

88351. DEs MScorzEs (A.). - Pierre tombale mérovin-
gienne découverte à Brives (Indre), 1 pl., p. 165. 

88352. ROGER (Octave). - Rapport de Didron, secré-
taire du Comité historique des arts et monuments, sur 
les travaux exécutés à la cathédrale de Bourges avant 
1848, p. 171. 

88353. VAI.I.OIS (G.). -- Institutions sous l'ancien ré-
gime, p. 209. 

[Bureau des Finances. - Trésoriers ries Finances. - tutu. 
liants du Berry. - Arts utiles. - Travaux publics. - Histoire 
et géographie de la France. - Cérémonial.] 

88354. HUARD DE VERNEUIL {G.). - Un procès criminel 
au avine-  siècle, p. 259. 

88355. BUHOT DE KERSERS, PONROY et JACQUEMET. - Bul-
letin numismatique, p. 269. 

[Trouvaille de Cuffy ; matrice de sceaux , /g.] 

XVII. - Mémoires de la Sociéti des Anti-
quaires du. Centre, 1889-1890, XVII' vo-
lume. (Bourges, t 89o, in-8', xxvit et 334 p.) 

88356. DES MicolzEs (A.). - Rapport sur les travaux de 
la Société des Antiquaires du Centre, 1889-1.890, p. t. 

[ Sépulture gallo-romaine des Friches, à Néret, pi.; inscription 
antique trouvée à Bourges; statuette antique en bronze trouvée sers 

Dus-sur-Auron.] 

y. 

88357. ROGER et PONROY. - Ciste en bronze à cordons 
trouvée g. Chaumoy, commune du Subdray (Cher) en 
1889, pl., p. 1. 

88358. BUHOT DE KERSERS. - NOLO sur une découverte 
de haches en bronze près Graçay, 2 pl., p. t i. 

88359. DES MicomEs (A.). - Un cimetière gaulois à 
épées de bronze découvert à Villement, communes de 
Saint-Oustrille et Thizay (Indre); note sur deux épées 
de bronze trouvées à Bourges et à Déols, 3 pl., 
p. 15. 

88360. BUHOT DE KERSERS. - Ruines romaines décou-
vertes à Bourges, en 1883, chez M. Lacave, place 
Séraucourt, n* 5, pl., p. 37. 

88361. ROCHE (L'abbé Aug.). - Note sur saint Chalan, 
à propos de son sarcophage conservé au Musée lapi-
daire [vu° s.], p. 43. 

88362. BUHOT DE KEIISERS et CdRAMBAULT (DE). - Les 
A ubels près Sancerre [ruines d'un château de xi t° siècle], 
pl., p. 55. 

88363. TOULGOET-TBLINNA (Da). - Les comptes de l'hô-
tel du duc de Berry (137c-1413), p. 65 à 175. 

88364. Masculin (R. DE). - Le grand incendie de la 
cathédrale de Bourges [en 1559]; moeurs adminis-
tratives au art' siècle, t., p. 177 à us8. 

883(15. MATER (D.). - Études sur la numismatique du 
Berry; les monnaies de Bourges aux e et xi° siècles; 
les immobilisations carolingiennes berruyères, 3 pl., 
p. 029 à 29*. 

88366. BULOT DE KERSERS BERRY et PONROY. - Bulletin 
numismatique, pl., p. 293. 

88367. ANONYME. - Objets du dernier âge de bronze et 
du premier âge du fer découverts en Berry, carte, 
p. 3o5. 

XVIII. - Mémoires de la Société des Anti-
quaires du Centre, 1891, XVIII« volume. 
(Bourges, 1892, 	xxx11-424 p.) 

88368. DES MiLOIZES (A.). - Rapport sur les travaux 
de la Société des Antiquaires du Centre, 1891, p. xi». 

[Objets en bronze trouvés k Villette ; boucle mérovingienne 
trouvée h Allichamps ,fig.; enceinte en terre dite Château Mignot , 
à Vic-sur-Aubois , pl.; liste des objets mobiliers classés parmi les 
monuments historiques. ] 

88369. LA Gd« (Raymond DE). - Tumulus en Sologne, 
[à Sainte-Montaine et Châteauneur-sur-Cher], pl., p. i. 

88370. SAINT-VENANT (3. DE). 	Tumulus à Bouzais, près 
Saint-Amand-Montrond, p. 17. 

88371. MARGUERTE (R. DE). - Vase [gallo-romain] en 
bronze trouvé à Sancoins, pl., p. 25. 

88372. DES MÉLOIZES (A.). - Note sur la découverte de 
substructions romaines à Lunery (Cher), p. 33. 

88373. Butor DE KERSERS et MÀRGUERYE (R. as). - Stèles 
romaines découvertes à Saint-Aoustrille, près Bourges, 
en 1890, p. 39. 

21 
1,111{118,..E X•1104.1t. 
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88374. Benin Ds Kenserts, allzitouente (DE) et za. Grène 
(Raymond DE). - Sépultures mérovingiennes [à 
Bourges], p. 51. 

88375. ROGER (Octave). - L'ancien jubé de la cathé-
drale de Bourges, 12 pi., p. 77. 

88376. Benor ris KERSERS. 	château de Jussy [con- 
struit à la fin du me' ou au commencement du 
xvite siècle], p. 107. 

88377. BOISMARMIN (Christian DE). - Généalogie de la 
famille de Boislinard [xte-xis* s.], p. 117 à 276. 

88378. VALLOIS (G.). - État des personnes sous l'ancien 
régime, p. 277 à 357. 

[Famille Macquaire au Ferreux, paroisse de Mitres, 've-
xait. siècle ; famille Deladres ; liste des familles nobles de Bourges , 
073o; armoiries, etc.] 

88379. LAVGARDIèRE (Charles DE). - Notice sur un cachet 
d'oculiste romain trouvé à Bourges en septembre 1891, 
p. 359. - Cf. d' 88380. 

88380. TEliDENAT (L'abbé IL). - Lettre [relative au 
cachet d'oculiste précédemment décrit], p. 379. -
Cf. a' 88379. 

88381. 111110T DE KERSERS, MITER (D.) et PONROT. -
Bulletin numismatique, p. 385. 

[Monnaies gauloises et mérovingiennes, jeton, méreau du cha-
pitre métropolitain de Bourges, st pl.] 

XIK. - Mémoires de la Société des Anti- 
quaires du Centre, 1892-1893, 	volume. 
(Bourges, 1.893, xxv11-328 p.) 

88382. DES MeLOIZES (A.). - Rapport sur les travaux de 
la Société des Antiquaires du Centre (1892-1893), 
p. ni. 

[ Sur le lieu-dit le Champ de bataille en Berry; inscription du 
moyen Aile trouvée à Bourges relative à Jeanne de Penne; barque 
monoxyle trouvée près de Villeneuve-sur-Cher; nécrologie : 
M. Georges Voilais (1- 1892).] 

88383. SAINT-VENANT (J. De). - Fonds de cabanes néo-
lithiques, p. 1. 

88384. Li Gunite (Comte Alph. DE). - Notes sur divers 
objets gaulois trouvés aux environs de Bourges (1873-
1888), 2 pl., p. as. 

88385. Li Guiant (Comte Alphonse DE). - Grande ciste 
de Dames, 	de Saint-Éloy-de-Gy (Cher), p. 27. 

88386. MATER (D.). - Description des objets antiques en 
bronze, récemment acquis par le musée de Bourges, 
3 pl., p. 31. 

88387. VAnzois (G.). - Les voies romaines d'Avaricum, 
p. 51. 

88388. ROGER (Octave). - Sépultures découvertes en 1856 
dans la cathédrale de Bourges, 3 pl., p. 87. 

88389. TOULGOÊT-TRÉANNA (Comte DE). - Notice sur la 
famille de Ruilly et la chapellenie de Sainte-Catherine, 
P- 97- 

BOURGES. 

88390. Boasuznmax (Christian DE). - Dissertation pour 
établir la date de l'arrivée de Jeanne d'Arc à Chinon, 
p. 181. 

88391. BOURRICHON (L'abbé J.). - L'hôpital général de 
Bou'rges pendant la période révolutionnaire (1792 
à 1802), p. 199. 

88392. ROCHE (L'abbé Aug.). - Recherches historiques et 
critiques sur l'hagiologe du P. Labbe, p. 235. 

XX.- Mémoires de la Société des Antiquaires 
du Centre , 1893-189 XX`volume.(Bourges, 
1895, in-8°, mn et 367 p.) 

88393. Des MkOIZES (A.). - Rapport star les travaux de 
la Société (1893-1894), p. xv. 

[Fouilles de tumuli gallo-romains; seigneurs berrichons con-
damnés à mort par les Grands Jours de 1579.] 

88394. LAmanDainte (Ch. DE). - Les inscriptions gau-
loises de Genouilly (Cher), pl., p. a. 

88395. Busor DE KERSERS. - Note sur des stèles décou- 
vertes à Bourges, boulevard de l'Arsenal, en 1893, p. 17. 

88396. LEFORT. - Aqueduc romain, découvert dans les 
travaux du chemin de fer de Bourges à Cosne, en 1893, 

pl., p. 23. 
88397. &DOT DE KensEns. - Notes archéologiques 

fragment de borne milliaire, pl.; tombe carlovingienne 
près de Quantilly; tombes découvertes à Pleinpied, en 
1891, pl. , p. 29. 

88398. MARGUERYE (R. DE). - Monuments épigraphiques 
provenant de l'abbaye de Massay, p. 39. 

88399. Li BOURILILRE (A. DE). - Notes bibliographiques. 
[Livres imprimés par les Marnefs à Bourges.] 

88400. PONROY (Henry). - Journal de Mathieu Perrot, 
chanoine prébendé de la cathédrale de Bourges (1662-
1703), p. 55. 

88401. TOUGOET-TRIgiNNA (Comte as). - Nobiliaire du 
Berry, pl., p. 271. 

88402. Boson DE KERSERS. - Bulletin numismatique, 
pl., p. 335. 

[Trouvaille de monnaies gauloises à Levroux , pl.] 

88403. VALLOIS et DES leLOIZES. - Mémoires de la So-
ciété des Antiquaires du Centre, 1895. Table des 
volumes XI à XX. (Bourges, 1895, 	197 p.) 

XXI. - Mémoires de la Société des Anti-
quaires du Centre, 1885-1886, XXI° volume. 
(Bourges, 1897, in-8°, XLV-581 p.) 

88404. Des Mitrons. - Rapport sur les travaux de la 
Société en 1895-1896, p. xv. 

[Aqueducs romains aux environs de 13annay et à Bourges, pl.; 
enceinte de Marçais; moules antiques donnés au musée de Saint-
Germain par M. Louis ltoubet; cercueils trouvés à Rions.] 
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88405. MATER (D.). - Musée de Bourges. Description 
de bronzes figurés antiques, 7 pl., p. 1. 

88406. GRANDJEAN (Capitaine). - Rapport sur les fouilles 
exécutées à Bengy-sur-Craon (Cher), en octobre 1895, 
3 pl., p. ai. 

88407. Criétroo (Émile). -- Notes archéologiques sur le 
Bas-Berry, 6 pl., p. 33; XXIII, p. 1 ; et XXIV, p. 19. 

[Sépultures préhistoriques de Vendalon, p. 33. - Antiquités 
gallo-romaines, p. 34. - Souterrain de Briantes, p. 37. - Tom-
beau de Charlotte d'Albret à la Motte-Peuilly. p. 38. - Le trip-
tyque de Saint-Janvrin, p. 43. - Le trésor de la Fatale, p. 44. 
- Le trésor de Merveranges, p. 46. - Puits funéraire de Chi-
teaumeillant, XXIII, p. t. - Prieuré du Mas Saint-Paul, p. 5. 
- La foire de la Berthenoux, p. st.- Trésor de Feuilly;p. 17. 
- Dimes de Néret, p. au. 	Hache en bronze de Chantafret,  
pl., XXIV, p. 19. - Fouille d'un puits romain à Chateaumeil- 
lent, 5 pl., p. au. 	Prieuré d'Aignerais, p. 35. - La collecte 
à Chéteaumeillant, p. 55. - Inventaire du chéteau derChateau-
meillant en 1777, p. 64.] 

88408. BUHOT DE KERSERS. - Fouilles à l'église de la 
Comtale, 1896 (salle du lycée), 3 pl., p. 49. 

88409. LA Gukao (Comte Alphonse DE). - Cinq fers 
à hostie du diocèse de Bourges, 4 p/., p. 65. 

88410. GAUCHER! ( P. ). - Mémoire historique et descriptif 
du palais construit à Bourges par Jean de France, duc 
de Berry, 10 pl., p. 75. 

88411. Dos Mitorzos (Marquis). - Compte des ob-
sèques d'un chancelier de France sous Louis XI, Jehan 
de Ganay (15i2), p. 1o3. 

88412. Moussimut (Comte DE). - Généalogies berruyères 
[la famille Trousseau], p. 145. 

88413. BUHOT DE KERSERS ET DIVERS. - Bulletin numis-
matique, n° 19, pl., p. 2/t3. 

[Trouvailles de la Chapelle d'Angilion, Merverange; bractéates 
trouvées à Brun-sur-Auron.] 

XXII. - Mémoires de la Société des Anti-
quaires du Centre, 1897-1898, XXII' vo-
lume. (Bourges, 1899, in-8°, LX[I-293 p.) 

88414. DES Métoizos. - Rapport sur les travaux de la 
Société des Antiquaires du Centre, 1897-1898, p. or. 

[ Démolition de Phétel de Varye à Bourges.] 

88415. LAUGARDIkRE (Ch. Do). - Notice biographique sur 
M. Alphonse Buhot de Kersers [1835 .1.  1897],portr., 
p. 'comm. 

[Appendice bibliographique par M. riss Mizoizas.] 

88416. DES MHLOIZES. 	OEnochoé en bronze du musée 
de Bourges, fig., p. 1. 

88417. MITER (D.). - Nouvelles découvertes au cimetière 
romain du Fin-Renard, 4 pl., p. 7. 

88418. LAUGARDIkRE (Ch. Do). - Deux inscriptions ro-
maines trouvées à Bourges, pl., p. 59. 

88419. PONROY (H.). - Tumulus et fours crématoires 
des Valins près Châleatmed (Cher), pl., p. 67. 

88420. &HOT DE KERSERS. - Classement des enceintes 
en terre, p. 71. 

88421. GAUCHER! (P.). - De l'emploi des cercueils de 
pierre dans la construction des églises à l'époque ro-
mane, pl., p. 81. 

88422. Dosnoutrisos (François). - Essais historiques et 
généalogiques sur le château de l'Isle-sur-Amon et ses 
seigneurs, p. 87. 

88423. LAUGARDIkRE (Ch. no). - Les méreaux de Saint-
Pierre-le-Moutier, fig., p. 175. 

88424. BO1SNARNIN (C. DE). - L'hôtel Pucelle à Mehun-
sur-Yèvre, p. 183. 

88425. Durrorm (E.). - Deux seigneurs berruyers à la 
Conciergerie [Pierre de la Porte et Florimond du Puy] 
(1608-1612), p. 199. 

88426. MATER (D.). - Bulletin numismatique et sigillo-
graphique, 2 pb etfig., p. 525. 

[Statères gaulois; trouvailles de Léré, Aubepierre; sceau du 
bailliage de Vierzon. ] 

XXIII. - Mémoires de la Société des Anti-
quaires du. Centre, 1899, XXIII° volume. 
(Bourges, 1900, in-8°, xxm-351 p.) 

88427. Dos Méioizgs. - Rapport sur les travaux de la 
Société, 1899, p. z'. 

[Église abbatiale de Saint-Pierre à Vierzon, p. xxx.] 

[88407]. Cruirrota (Émile). - Notes archéologiques sur 
le Bas-Berry, 2* série, p. 1. 

88428. GAUCHER! (P.). - L'église de Saint-Romble, près 
Sancerre, pl., p. 37. 

88429. Dunorsox (L'abbé E.). - Un chapiteau de l'église 
de Neuilly-en-Dun, p. 49. 

88430. PONROY (Henry). - Plombs et enseignes de pèle-
rinage trouvés en Berry, pl., p. 53. 

88431. GUIFFam (Jules). - La ménagerie du duc Jean 
de Berry (1370-1403), p. 63. 

88432. 'FAUSSERAI (E.). - Vierzon : hospitalières et cha-
noinesses du Saint-Sépulcre, p. 85. 

88433. BOISMARMIN (Christian Do). - Le château et la 
vicomté de Saint-Georges (e° de Saint-Georges-sur-
Mouton) et ses anciens seigneurs, p. 175. 

88434. ILiasy (Comte DE). - Une médaille gravée de 
Marie de la Châtre, dame de Châteauneuf-sur-Cher,fig. , 
p. 245. 

88435. MATER (D.). - Les billets de confiance émis dans 
le département du Cher en 1791 et 1792, 3 pl., p. 2149 
à 3a5. 

XXIV. - Mémoires de la Société des Anti-
quaires du Centre, 1900, UN° volume. 
(Bourges, 19o1, 	xxvt-44o p.) 

88436. Dos Mixœzos. - Rapport sur les travaux de la 
Société des Antiquaires du Centre, p. 

[Aqueduc romain h. Bourges; inscription latine au chiteau de 
Belair.] 
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88437. BEIOIST. - Objets en os et en pierre .firavés 
et sculptés recueillis à Saint-Marcel (Indre), n pl., 
p. 1. 

88138. Posaov (Henry). - Sépultures antiques du bou-
levard de l'Arsenal à Bourges, 2 pl., p. g. 

[88407]. CrIiIION (Émile). - Notes archéologiques et 
historiques sur le Bas-Berry, 3' série, 6 pl., p. 19. 

88439. DESROULdRES (F.). - L'hôtel Jacques Coeur, de 
Bourges, en 1679, p. 79. 

BOURGES. 

88440. TouLoocv-TRÉAriree (Comte rie). - Les recherches 
de noblesse en Berry, p. 87 à 36o. 

88441. Denoisci. (E.). - Une victime du chancelier Mau- 
peou à Sancoins [Dompierre d'Horney], p. 361. 

88442. MATER (D.). - Bulletin numismatique et sigillo- 
graphique, h pl., p. 367. 

[Monnaies carolingiennes ; méreaux do Bourges ; billets de con-
fiance ; sceaux du chapitre de Bourges, de l'abbaye de Chenal. 
Benoit. 

CHER. - BOURGES. 

SOCIÉTÉ HISTORIQUE, LITTÉRAIRE, ARTISTIQUE ET SCIENTIFIQUE DU CHER. 

Nous avons analysé dans notre tome 1, p. 374 et 691, les tomes I à X des Mémoires publiés par cette Société 
de 1857 à 1885; on trouvera ici l'analyse des tomes XI à X_XIII parus de 1887 à 19oo. Une table générale 
des volumes publiés de 1852 à 1899 a été insérée dans le tome XXII des Mémoires (voir notre n° 88493). Le 
Bulletin dont un volume a paru en 1852-1856 et que nous avons analysé clans notre tome I, p. 374, n'a pas 
été continué. 

XI. - Mémoires de la Société historique, 
littéraire, artistique et scientifique du 
Cher (1887), If série, 3' volume. (Bourges, 
1887, in-8", 348 lb) 

88443. DUMONTEIL (F.). -Une ville seigneuriale en 1789, 
Saint-Amant-Montrond, avec 18 cahiers dressés à Saint-
Amand en 178g, p. 1 à 286. 

88444. DUCUAUSSOT (H.). - Les vendanges en Berry, de 
la lin du xv' siècle à la Révolution française, p. 287. 

XII. - Mémoires de la Société historique, 
littéraire, artistique et scientifique du 
Cher (1888), 4' série, 4` volume. (Bourges, 
1888, in-8', xxin-335 p.) 

88445. D. M. [MATER (D.)]. - P.-F. Dumonteil [1845 
11888], p. 1. 

88146. MITER (D.). - J.-R. Hébert, l'auteur du Père 
Duchesne, avant la journée du le août 1792, étude 
biographique et bibliographique, porte., p. g. 

88447. Poncucnos. - Quelques additions au Glossaire du 
Centre, p. 135. 

88448. PEROT (Fr.). -- Note sur des vases pharmaceu-
tiques d'un apothicaire de Bourges au xvie siècle, p. 165. 

88449. Le GRAND (A.). - Notice sur quelques botanistes 
et quelques anciens herbiers du Berry, p. 171. - Cf. 
n° 88463. 

[Claude Tillier; Lemaitre (1768 t 1851); G. Tourangin (t 187s).] 

88450. Boras (Henri). - Le musicien Louis Lacombe et 
son œuvre, p. 221 à 266. 

88451. ANCILLON (A.). - Le commandant Charles Martin 
[ t825 t 187o]. La mobile du Cher, p. 267. 

88452. Boras (Hippolyte). - Engagement d'une actrice 
au théâtre de Bourges en 1545, p. 283. 

r 	XIII. - Mémoires de la Société historique, 
littéraire, artistique et scientifique du 
Cher (1888-1889), 4' série, 5° volume. 
(Bourges, 1889, in-8°, xxict-381 p.) 

88453. JENI (Lucien). - L'affaire du moulin de Mourut 
(épilogue présumé de la petite Vendée du Sancerrois), 
p. 1. 

88154. MOREAU (P.). - Note sur le peintre Jean de 
Paris [Jean Perréal], p. 31. 

88455. BOUM% (Hippolyte). - Les enceintes de Bourges, 
pl., p. 35 à 26o. 

88456. Burine. - Les élections et les cahiers du tiers 
état de la ville de Bourges en 178g, p. 265 à 380. 

XIV. - Mémoires de la Société historique. 
littéraire, artistique et scientifique du 
Cher (1889-189o), 4° série, 6° volume. 
(Bourges, 189o, in-8°, xxm-329 p.) 

88457. BRUNEAU (Marcel). - L'enseignement secondaire 
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et supérieur des lettres et des sciences à Bourges, de 
l'expulsion des Jésuites (1762) à la suppression du 
collège (1792); le collège Sainte-Marie; la Faculté des 
arts, p. 1. 

88458. SAUVAGEOT. - Historique de l'École normale 
d'instituteurs de Bourges, p. 67. 

88459. BOYER (Hippolyte). - Le Château-lès-Bourges, 
p. 83. 

88460. BERTRAND. -- Notice sur les moules [gallo-
romains] du Chautay, p. 149- 

88461. BOYER (Hippolyte). - Les noms de l'eau dans le 
département du Cher, p. 169. 

88462. JENY (Lucien). - Gilles Le Duc (1692); J.-B. 
Dupré (1786); mémoires inédits pour servir à l'histoire 
de la ville et des seigneurs de Linières-en-Berri, 
publiés avec une introduction, des notes et des coin-
mentaires, p. 209 à 3a8; et XV, p. 1 à 109. 

XV. - Mémoires de la Société historique, 
littéraire et scientifique du Cher (1890-
1891), esérie, 6° vol. [lisez : 7' vol.]. (Bourges, 
1891, in-8°, xxm-023 p.) 

[88462]. JENY (Lucien). - Mémoires inédits-pour servir 
à l'histoire de la ville et des seigneurs de Linières-en-
Berri. p. 1 à 109. 

88463. LE GRAND (Ant.). - Notices biographiques et 
bibliographiques pour l'histoire de la botanique en 
Berry, p. 111 à 148. - Cf. n° 88449. 

88464. BOYER (Hippolyte). - L'ancien compagnonnage 
à Bourges, p. 171 à 221. 

XVI. - Mémoires de la Société historique, 
littéraire, artistique et scientifique du 
Cher (1892), A` série, 8' volume. (Bourges, 
1892, in-8', xxm-237 p.) 

88465. SIIIONNET 	- Les pénitents bleus de Bourges 
[x584-1601], p. 1. 

88466. Bond (Alphonse). - La petite Vendée du San-
cerrois [soulèvement royaliste en 1796], p. 17; et 
XVIII, p. 249. - Suite de V, p. 95. 

88467. BOYER (Hippolyte ). - L'ancien théâtre à Bourges; 
le théâtre du collège [xvle-xvin° s.; fac-similés de pro-
grammes], p. 33 à io5. 

88468. LAREHEVÉQUE (E.-P.). - Légendes relatives à 
la Maltioue, rivière souterraine de Sologne, p. 223. 

XVII. - Mémoires de la Société historique, 
littéraire, artistique et scientifique du 
Cher (1893), h« série, 9` volume. (Bourges, 
1893, in-8', XVII-211 p.) 

88469. %man (Marcel ). - L'ancienne université de 
Bourges. Première période (xv' siècle), p. i à g3.  
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88470. GOOON (E.). - Insurrection de. Sancerre [an iv], 
P- 96- 

88471. BAUDOU1N-LALONDRE. - Le maréchal Claude de 
la Chastre. Lettres inédites (1573-1614) , p. 149 ; 
XVIII, p. 1 à 54, et p. 1 à 247. 

XVIII. - Mémoires de la Société historique, 
littéraire et scientifique du Cher (189/i-
1895), 4° série, to° volume. (Bourges, 1895, 
in-8', xvii-54 et 325 p.) 

[88471]. BAUDOUIN-LILONDRE. - Le maréchal Claude de 
la Chastre (1573-1614), p. 1 à 54, et p. s à 247. 

[88466]. Bond (Alphonse). - La petite Vendée du San- 
cerrois, germinal an iv (avril 1796), p. 249. 

88472. Boyau. - Origines étymologiques des noms de 
lieux. Medium, p. 291. 

88473. DIVERS. - Notices nécrologiques, p. 319. 

[P. Larchedque; P.F. Rhodier; A. And:lien.] 

XIX. - Mémoires de la Société historique, 
littéraire, artistique et scientifique du 
Cher (1896 ) , 4° série, il° volume. (Bourges, 
s. d., in-8', xvn-347 p.) 

88474. TAUSSERAT (E.). - Vierzon et ses environs, récits 
historiques et anecdotiques d'après les pièces origi-
nales, p. 53; XX, p. 3; et XXI, p. 1. 

88475. JENY (Lucien). - Une lettre inédite du premier 
duc de Saint-Aignan, gouverneur du Berry, membre 
de l'Académie française, au cardinal Mazarin [165o], 
P• 277- 

88476. SOYER (Jacques). - Les chartes fausses de 
l'abbaye des Bénédictins de Saint-Sulpice-les-Bourges, 
charte de Clodomir, charte de Pépin Il d'Aquitaine, 
p. 321. 

88477. La Gamin (Ant.). - Notice nécrologique sur 
M. 	Porcheron [Sébastien-Félix, 1820 f 1893 ] , 
p. 335. 

XX. - Mémoires de la Société historique, 
littéraire, artistique et scientifique du 
Cher (1897), te° série, in` volume. (Bourges, 
s. cl., in-8°, xv1-233 

[88474]. TAUSSERAT. - Vierzon et ses environs, p. 3. 
88478. JENY (Lucien). - Une lettre inédite du prieur 

de Jalognes [18 août 1791], tué au combat de Sens-
Beaujeu, et quelques nouveaux éclaircissements sur la 
petite Vendée du Sancerrois, p. 189. 

88479. TodooÉT-Tallared (Comte oc). - Testament 
d'Hervé II, seigneur de Vierzon, au siège de Damiette 
( 1218), traduit d'après un vidimuo de 122 t, p. 2oi. 
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XXI. -Mémoires de la Société historique, 
littéraire et scientifique du Cher (1898), 
4' série, 13" volume. (Bourges, s. d., in-8", 
xvi-3i4 p.) 

[88474]. Tsusseiur (E.). - Vierzon et ses environs, p. 1. 
88480. Som (Jacques). - Un diplôme carolingien 

attribué tantôt à Louis le Débonnaire et tantôt à Louis 
le Bègue, concernant l'abbaye de Dèvre, près de Vier-
zon, p. 63. 

88481. Jar« (Lucien) et Pomma. - Lignières (Cher), 
ancienne station lacustre, pl., p. 137. 

88482. SOUR (Jacques). - Analyses des actes de 
Charles VII conservés dans les Archives départementales 
du Cher, p. 161. 

88483. Ltnenzvitecs (Th.). - Météorologie populaire en 
Berry, p. 197. 

88484. LAMBERT. - Baugy pendant la Révolution, 
p. 233. 

88485. Soyas (Jacques). - Description de six monnaies 
et médailles intéressant le Berry dont deux trouvées à 
la Chapelle-d'Angillon et une à Saint-Florent, p. 251. 

(Monnaies françaises et anglaisez (uv.-rvin. a.).] 

88486. MATER (Daniel). - Hippolyte Boyer, son oeuvre, 
étude [1822 t 1897], portr., p. 259. 

88487. Altier. - Étude nécrologique sur M. René Si-
monnet, p. 297. 

XXU. - Mémoires de la Société historique, 
littéraire et scientifique du Cher (1899), 
4° série, le volume. (Bourges, s. d., in-8°, 
xvi-s86 p.) 

88488. Sorel (Jacques). - Le relâchement de la disci-
pline dans l'abbaye de Saint-Satttr-sous-Sancerre au 
xvi° siècle et les statuts de réforme {1557-1558), p. 1. 

88489. Sons (Jacques). - Donation par Charles VII à 
Jean Stuart, seigneur de Derneley, connétable de 
l'armée d'Écosse, des terres de Concressault et d'Au- 

BOURGES. 

bip,ny-sur-Nère (ai avril 1.421, 26 mars 1423, 3 dé-
cembre 1425), p. 19. 

88490. MATER (D.). - Formation du département du 
Cher, sa division en districts et en cantons; projet 
de création d'une cour souveraine à Bourges, lettres de 
M. Sallé de Chou, membre de l'Assemblée nationale, et 
de M. Dumont de la Charnaye (1789-179o), carte, 
p. lit à 213. 

88491. Mosan (A.). Notice nécrologique de M. Ratier 
[Charles-Victor-Hilairej, p. 221. 

88492. Boni (A.). - De l'origine des Gamaches du 
Berri et les Gamaches sous le règne de Charles VII et 
Louis XI, p. 249. 

88493. ANOWIME. - Table générale des mémoires publiés 
par la Société historique du Cher (ancienne Commission 
historique) [1852-1899], p. a65. 

XSIII - Mémoires de la Société historique, 
littéraire et scientifique du Cher (190o), 
4* série, 15° volume. (Bourges, s. d., in-8°, 
xxvm-269 p.) 

88494. BOYER (Hippolyte). - Histoire de la principauté 
souveraine de Boishelle-Henrichemont, p. to3 à 195; 
XXIV, p. t à 131; et XXV, p. 1 à 177. 

88495. Soult (Jacques). - Notes sur la famille de Jean 
de Village, associé commercial et neveu de Jacques 
Coeur, d'après le livre d'heures de Guillemette Héme-
tout, femme de Pierre de Village, greffier ordinaire 
des eaux et forêts en Berry (1526), p. 203. 

88496. Sorel (Jacques). - Étude sur trois documents 
apocryphes des Archives départementales du Cher, attri-
bués à la période franque, p. 517. 

[Charte du roi Gontran pour Nolre.Dame de Salles; testa-
ment de sainte Eustadiole; transport h Vierzon du monastère 
de Dèvre.] 

88497. Jeav (Lucien). - Le comte Ferdinand de Maus-
sabré [1816 t 1900], son oeuvre, p. 25t. 
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SOCIÉTÉ SCIENTIFIQUE, HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE DE LÀ CORRÈZE. 

Les tomes I à VII du Bulletin de cette Société sont analysés dans note tome I, p. 376 et 691. 

VII/. - Bulletin de la Société scientifique, 
historique et archéologique de la Corrèze 
(siège à Brive), t. VIII. (Brive, 1886, 

782 P.) 
88498. Tactca-LtrtkaE (J.). - Meymac et son abbaye. 

Études historiques, pl., p. 23, 177, 381, 541; et IX, 
p. 85, et 185. 

88499. FIGE (René). - Une visite à Obazine en 17 i 2. 

Journal de voyage de dom Jacques Boyer, religieux 
bénédictin de la Congrégation de Saint-Maur (1710-

1714), publié et annoté par Antoine Vernière [Extrait], 

p. 85. 
88500. RUPIN (E.). - Coffret en bois recouvert de cuir 

gaufré, fig., p. 93. 

88501. GRAMPEVAL (Jean-Baptiste). - Proverbes bas-

limousins, p. 95, 313, et 515. - Suite de VII, p. 715. 

[21286]. GUIBERT (L.), LEROUX (Alf.) et LULU (l'abbé). 

- Livres de raison limousins et marchois. Textes, 

p. 117, 3e9, 611. - Cf. n' 88582. 

88502. BARBIER DE MONTAULT (X.). - L'ampoule de 
Corrèze [ampoule de pèlerinage en plomb, fig.], 
p. 156. 

88503. ANONY ME. - Mission confiée en 1576 par 
Henri III, roy de France et de Pologne, au comte Léonard 
des Cars, p. 175. 

88504. Liras {Charles or). - Les émaux limousins de la 
collection Basilewsky, à Saint-Péterbourg; le triptyque 

de la cathédrale de Chartres,fig., p. 245. 

88505. [LLNSADE (L'abbé)]. - Election d'une prieure 
Coyroux en 1783 [Léonarde de Ferrières-Sauvehced], 

p. 355. 

88506. BOSREDON (Philippe DE). - Notice sur Chava-

gnac et Colisages, 2 p/. et fig., p. 361. 

88507. SALMON (Philippe). - Voyage préhistorique dans 

quatre départements du sud-ouest de la France 

(Corrèze, Dordogne, Vienne, Indre-et-Loire), p. 449. 

[Extrait du journal l'Homme, fig.j 

88508. Cumin (L'abbé J.-B.). - Crosse dite de Saint-

Césaire à Maurs-du-Cantal [émail, 5151°  1.], fig., 
p. 468. 

88509. LiPINAT (Gaston DE). - Sénéchaux, vice-séné-

chaux et gouverneurs du Limousin, p. 48g. 

88510. GREIL (Louis). - Ampoule à thériaque du 
mn' siècle, fig., p. 6o3. 

88511. F. C. - Buste de saint Césaire à Meurs (Can-

tal), fie, p. 674. 

88512. ARTENSEC (D'). - Numismatique. Trouvaille de 
monnaies en or dans la commune de Saint-Hilaire-
Peyroux, p. 681. 

[Monnaies de Charles VIII h Charles IX; de Ferdinand et Isa-
belle d'Espagne; de Charles VII, roi d'Espagne.] 

88513. [CmiatrzvAL (J.-B.)]. - Simples notions d'an-
donne géographie bas-limousine, avec leur appli-
cation, soit aux cartulaires de Tulle et de Vigeois, soit 
au cartulaire de Beaulieu, mais plus particulièrement 
pour ce dernier, aux identifications de M. Deloche, de 
l'Institut, p. 685; IX, p. 155,373, 54g, 681; et X, 
p. 167 et 533. 

IX. - Bulletin de la Société scientifique, 
historique et archéologique de la Corrèze 
(siège à Drive), t. IX. (Brive, 1887, 

707 P.) 
88515. É. H. [Boris (Ernest)]. - Hanap [de Pierre 

Raymond] en émail de Limoges, p. au. 

88515. Bautr, (Paul). - Journal de Pierre Vacherie, 

prêtre du diocèse de Limoges , né à Sainte-Féréole 

(Corrèze), greffier de l'officialité de Brive [1585-

1652], p. 25. 

88516. GREIL (Louis). - Les fous littéraires du Quercy 
[A.-M.-N. CIave]]. p. 75. 

[88498]. TREIGR-L4PLiNE (J.). - IlLeymac et son abbaye, 
p. 85, et 185. 

88517. Amon«. -- La clef de Saint-Hubert à Cha-

brignac (Corrèze), p. 149. 

[88513]. [CtrAurcvn]. - Simples notions d'ancienne 
géographie bas - limousine, p. 155, 373, 549, 
et 681. 

88518. BARBIER DE MONTIULT (X.). - Le phylactère de 
Château-Ponsac (Haute-Vienne), pl., p. 241. 
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88519. AI1TESSEC (D'). — Lettres autographes du maré-
chal Brune, pl., p. 075, 

[21286]. [GWEarr, LEROUX (AIL] et LECLER (l'abbé). —
Livres de raison limousins et marchois, p. 279, et 62 t. 

88520. RECEL. ( Paul). — Journal de Sahuguet-Damarzid , 
conseiller en l'élection de Brive, seigneur du Vialard 
[1594-1634], p. 327. 

[ Sculptures du petit séminaire de Brive , pl.] 

88521. ANONYME. — Loi pour la conservation des monu-
ments et objets d'art ayant un intérêt historique et 
artistique [3o mars 1887], p. 363. 

[Liste des monuments historiques de la Corrèze, fig. ] 

88522. NIEL (L'abbé L.-L.). — Les origines de Tulle et 
de son église, p. 385. — Cf. n° 1231.5. 

88523. CHAULIEU' (J.-B.). — Cartulaire de l'abbaye 
bénédictine Saint-Martin de Tulle en Limousin, 
p. 421, 661; X, p.149, 315, 705; XI, p. 161, 
695; XII, p. 269, 443, 657; XIII, p. 129, 447; 
XIV, p. 169, 339, 515; XV, p. 171, 319, 493, 
653; XVI, p. 165, 319, 5o3, 657; XVII, p. 141, 
3o9, 465; XVIII, p. 279; XIX, p. 153, 277, 621; 
XX, p. 2o5, 449', 631; XXI, 'p. t59, 343, 697; 
XXIT, p. 152, 589, 429; XXIV, p. ion, 283; et 
XXV, p. 117. 

88524. [Umm (Léon)]. — Numismatique. Monnaies 
trouvées au Puy d'Yssandon et au Puy du Chalard 
(Corrèze), p. 457. 

[Monnaies gauloises, fg., romaines, royales, seigneuriales ; 
jetons.] 

88525. ANONYME. — L'orfèvrerie limousine à l'Exposition 
de Tulle en 1887, te pl., p. 469. 

88526. LAVANDE (Philibert).— Les temps préhistoriques 
et l'époque gallo-romaine à l'Exposition de Tulle 
[monnaies et lampe romaines, fig.], p. 53g. 

88527. DIVERS. — Portraits graphologiques, Tacs., 
p. 553; X, p. 27, 267, 366; XI, p. 151, 593; XIV, 
p. 613; et XV, p. 291. 

[Louis de Rechignevoisin (1617 f 1693), François de Beaumont 
d'Autkitamp (169i t 	dagues de Tulle; l'amiral Grive! 
(iris + 1869); le chirurgien Alexis Bayer (t 1833), p. 553. 
— Jean-Casimir de Battue (1648 t 1718), X, p. 27; Étienne 
Baluze (1630 1- 1718), p. 34; Marmontel (1723 t 1799), 
p. ho ; Souleva (1755 t 1837), p. 47; L.-C. de Chapt de Bastignar 
s684 + 175o), p. 267; l'abbé crEspagnac (1752 t 1794), 

p. 272; Latreilie (1762 t 1833), p. 277; Mailher de Chassas, 
p. 366. — Beaupoil de Saint,Aulaire (t 1734) et Rafélis de 
Saint-Sauveur (4. 2792), briques de Tulle, XI , p. 151; Mg' Ber-
(eaud (1798 + 1879), p. 593; A. de Lestang, XIV, p. 613; 
C.J. de Sagey, brique de Tulle (4. 1836), XV, p. op.] 

88528. CHABIU (L'abbé J.-B.). — Til, abbé de Solignac 
(6o8 t 	 p. 576- 

88529. RUPIN (Ernest). — Croix reliquaire conservée à 
Brageac Cantal), fig., p. 616. 

88530. SOULINGEAS (J.). — Monnaie gauloise en bas-or 
trouvée à Yssandon (Corrèze), fig., p. 639. 

88531. LALANDE (Philibert). — Clef de voûte provenant 
de l'abbaye de Coiroux (Corrèze), xv° siècle, p. 679. 

X. — Bulletin de la Société scientifique, 
historique et archéologique de la Cor- 

• réze..., t. X. (Brive, 1888, in-8°, 735  p.) 

[88527]. DIVERS. — Portraits graphologiques, p. 27, 
267, et 366. 

88532. Biton (Paul). — Le château de Chalusset. 
Extraits des archives du duc de la Trémoille (chartrier 
de Thouars), p. 51. 

88533. URINÂT (Gaston az). — Rapport de M. Enlaidi 
de Brusly, receveur des tailles à Brive, à M. de Clievéru, 
intendant des finances du comte d'Artois, apanagé du 
Limousin (20 août 1774), p. 63. 

88534. BARBIER DE MONTAULT X.). — Couverture d'évan-
géliaire en émail champlevé de la collection Brambilla, 
fig. et  pi., p. 87. 

88535. SOCLINGEAS (J.) et DARTIléLEMY (A. DE). — Nu-
mismatique : monnaies romaines trouvées à Tulle en 
1878. Monnaies du moyen tige trouvées à Brive, 
p. 105. 

88536. NIEL (L'abbé). — François de Beaumont d'Auti-
champ , trente septième évéque de Tulle [169 
t 1761),fig., p. 113. 

88537. CRAMPEVAL (3.-B.). — Testament de Louis de 
la Serre, seigneur de Conques [1647], p. 133. 

[88523]. DRAMPEVAL (3.-B.). — Cartulaire de Saint- 
Martin de Tulle, p. 149, 315, et 705. 

88538. LAVANDE (Ph.) et MAXII-WERLY (L.). — Numis-
matique : les monnaies gauloises de la région du 
sud-ouest, fig., p. 163. 

[88513]. CELIMPEVAL (3.-B.). — Simples notions d'an-
cienne géographie bas-limousine, p. 167, et 533. 

88539. NIEL (L'abbé). — Louis de Guron de Rechigne-
voisin, trente-sixième évêque de Tulle [1617 t 1693], 
fig., P. 177. 

88540. DOUSSAUD (Robert). — Origine présumée de 
Lubersac, p. 515. — Cf. n° 88541. 

88541. LIMANDE (Philibert). — Encore un mot sur les 
origines de Lubersac, p. 291. — Cf. n' 8854o. 

88542. RUPIN (Ernest). — Thégra [Lot], p. 537. 
88543. BARBIER DE MONTAULT (X.). — L'anneau de saint 

Césaire, à Maure (Cantal) [xive ad, fig., p. 24e. 
88544. FRIVILLE (Marcel us). — Procès relatif au collège 

de Chenet en l'Université de Paris (1732), p. 251. 
88545. P. B. [Blum, (Paul)]. — Livre de raison de la 

famille Quinhart [1455-1505], p. 2.61. 
88546. ROCIIE (Marcel). — Les mesures anciennes du 

département de la Corrèze comparées à celles qui les 
remplacent dans le système métrique, p. 285. 

88547. LALANDE (Philibert). — Note sur une monnaie 
gauloise trouvée dans la commune de Saint-Yrieix-le-
Déjalat (Corrèze), p. 597. 
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88548. CHAM (L'abbé). - Mgr d'Argentré et Ms' d'Au-

tichamp à Aurillac, p. 299. 
88549. BARBIER DE MONTAULT (X.). - La croix de Bouillac 

(Tarn-et-Garonne), fig., p. 305. 
88550. FADE (René). - Un jurisconsulte briviste. An-

toine Mailher de Chassai (1781 i' 1864), p. 353. 
88551. Fies ( René) et LEROUX (Alfred). - Description 

des fêtes qui se sont données dans la ville de Brive à 

L'occasion de la naissance de MIL' le Dauphin, les 18, 

.19 et 25 novembre 1781, p. 371. 
88552. Cilt111PEVAL (J.-B.). - Un épisode de l'histoire 

de Donzenac en 1577, p. 385. 
88553. MIRBEAU (Eugène). - Calendrier perpétuel per-

mettant de retrouver le jour de la semaine correspon-
dant à une date quelconque depuis l'ère chrétienne, 

p. 391- 
88554. NIEL (L'abbé). - Louis d'Aubusson, dix-huitième 

évêque de Tulle [-I-  1471], p. 409. 

[Custode ayant appartenu à Louis d'Aubusson ,figi 

88555. NIEL (L'abbé). - Denis de Bar, dix-neuvième 

évêque de Tulle 	15171,118-., p. 421. 
88556. CU:MENT-SIDON (G.). - Le Père Martial de Brive. 

La muse séraphique au xvie siècle, portr. , p. 451. 

[Notes généalogiques sur la famille Dumas, p. iii4. - La 
maison Dumas à Grive (Petit Séminaire , pl. 

88557. BARBIER DE MONTAULT. - La crosse émaillée de la 
cathédrale de Poitiers [xite s.], fig., p. 546. 

88558. GIUDEIR-LABORDERIE. - Notice historique sur 
l'église de Lubersac et son archiprêtré, p. 573. 

88559. LALANDE ( Philibert). - Numismatique (monnaies 
romaines trouvées à Brive et à Saint-Merd-les-Oussines; 
Ilorin d'Eudes IV, duc de Bourgogne, trouvé à Mon-
plaisir), p. 585. 

88560, Cdsrsyr-Simon (G). - La gaieté de Baluze. Docu- 
ments bibliographiques et littéraires, paru'., p. 589. 

88561. NIEL (L'abbé). - Clément de Brillac, 3o' évêque 
de Tulle [t 1514], p. 677. 

88562. 'Fiume (Ambroise). - La chatellenie de Cha-
vanon-en-Limousin (Corrèze), p. 697. 

88563. Pis (L'abbé J.-A.). - Description de monnaies 
féodales découvertes en mars 1882 sur le territoire de 
la commune de Lanobre (Cantal), p. 723. 

XI. - Bulletin de la Société scientifique, 

historique et archéologique de la Corrèze, 

siège à Brive, reconnue d'utilité publique (Décret 
du 1.4 novembre 1888), t. XI. (Brive, 1889, 
i11-8', 704 p.) 

88564. CdMENT-SIMON (G.). 	Archives historiques de 
la Corrèze (ancien Bas-Limousin). Recueil de documents 
inédits depuis les origines jusqu'à la fin du xvite siècle, 
p. 29, 261, 467, 60E; XII, p. 119, 2o5, 412, 541;  

XIII, p. 257, 419, 597; XIV, p. 271, 417; XV, p. 41, 

221; XVI, p. 55, 265, 56o; XVII, p. 127, 2.79; 
XVIII, p. 195; et XIX, p. 395. 

[Confirmation des privilèges de la ville de Brive (lue s.), pl. - 
Accord entre lingues de Lusignan ,roture de fa Marche, et Gni, si-
romte de Limoges (issg ). - Franchises accordées aux habitants de 
Rocamadour par les abbés de Tulle (xtr-lite s.). -Lettres de rémis-
sion pour Guicherd de Col/Ibsen (13+,3). - Anoblissement de. Gui 
Aubert (1339 ). - Bulle de Grégoire XI remettant moitié des dé-
cimes à l'archevêque de Bordeaux et aux évêques de Limoges. Tulle 
et Cal tors (137x). -Commission de lieutenants généraux donnée par 
Charles V11 sue comte de Penthièvre, vicomte de Turenne, coude 
de Ventadour. etc. ( (fils ). - Lettres d'Alain d'Albret, NiCOliltl• de 
Limoges, justifiant le sieur df• la Formae d'avoir voulu fui Iivrer  
la ville de Brise (1487  ). - Voie d'un subside de 4.00u livres au roi 
de Navarre par la noblesse du Limousin (i513), XI, p. 35. 

88565. hale des nobles du Limousin et de la Marche (1471 ). -Bide 
de hi eotisation (le la noblesse da Bas-Lintousin pour ses députés 
aux États d'Orléans ( 56o). - Hommage d'Amaitieu de Marquessae 
au vicomte de Limoges (x538). 7- Lettres de Henri Iii pour 
obtenir du pape la nomination d'Étienne de Rives à l'abbaye de 
Meyinac (1187), Xi, p. egs. - Vente par Guillaume Foucher 
à l'abbaye de Tulle (le ce qu'il possédait dans l'enceinte du cluiteau 
de Tulle (1263 ), pi. - Néerologe de l'église de Tulle. - Procès-
verbal de l'entrée à Tulle de Pévtique Hugues d'Aubusson (1450, 
- Description de la cathédrale (le Tulle (vine' s. ). Plan de 'Tulle 
( xviir s.),,A7., XI, p. 468. 

88566. Notes de Mure pour l'histoire de Tulle. 	Affranchissement 
de deux_ serfs habitant Miasme, par Pierre Reynaud, chevalier 
(+337). - Protestation de Guillaume de Ratissas coutre t'affran-
chissement rie ses tenanciers d'Uldanrs (143n). -- Affranchis-
sement d'un lieue pas' la baronne de Poissac (1773 ). - Exemp-
tion des impêts de guerre pour la vicomté de Turenne et la ville 
de drive (1350). - Transaction entra le vicomte de Turenne et 
le prieur de Brise (1351 ), XI, p. 601. 

88567. Lettres de Chasles V donnant le Niroles de Champagne et 
Pierre Tabari une maison confisquée sur Raymond Fatlet, de Brise 
(1374); lettres du même donnant à Pierre de Norry osa 1. 1. de 
rente à prendre sur les Lieus confisqués dos consuls et habitants de 
Drive (5374).- Lettres de gram en faveur de Brise ( i375), 

- Ordonnance de Louis XI sur les ajournements person-
nels en ms trassurentent dans la sénéehaussée de Limousin 
(1463). -- Décharge des biens dépendant de la succession de Char-
lotte de Savoie, donnée pat. Charles Viii à Geoffroi de Pompa-
dour, évêque de Périgueux (1183), XII, p. i tg. 

88568. Lettres de Philippe Auguste constatant que Pésfique de Li-
moges lui a rendu hommage (sud). -Lettres du même en faveur 
de Bertrand de Born (suis), et du vicomte. de Limoges (1918). 
- Lettres dn Louis VIII h propos dn serment de fidélité prêté 
par les habitants de Limoges (IWO'. - Lettres de Louis IX à 
propos de l'hommage d'Ebles de Ventadour (is47). - Lettres, 
de répit écrites par Marguerite de Turenne (ts65). - PrOnd'Sfe 
par Ebles de Ventadour de prêter serment de fidélité au roi d'An- 
gleterre (i *77). - Règlement d'Édouard 	pour les terres de 
Périgord, Limousin et Quercy, de is7s à 1.86. -- Quittances 
données au roi d'Angleterre par Gérald, abbé d'Uzerche , Guidai rit 
(le Cori/bort), et Guibert. Alhoin , exécuteur testamentaire de Ra,-
moud, vicomte de Turenne (is88). Lettres d'Artus de Bre-
tagne, vicomte de Limoges, au sujet de Ia taille aux quatre cas h 
Limoges (1293). - Lettres de Philippe le Bel en faveur de Gui-
(liard de Comborn à propos de la succession future d'Eustachie 

Comborn (+308), XII, p. so5. 

88569. Enquête. sur les occupations faites par le roi de France et 
autres au préjudice du roi d'Angleterre dans les diocèses de Pé-
rigueux, Limoges et Cahors, et clans le bailliage d'Uzerche (13to ). 
- Attestation délivrée par Pierre de.' Villablovien . sénéchal du 
Poitou et Limousin (13 I s ). 	Lettres de Philippe le Long en 

V. 	 22 

là ex nu iris M.11.10.1 .1t. 
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faveur de Guillaume Daniel (1354.1317). — :Mandement rn faveur 
du juge de Maumont (1353). — Pièces relatives aux thàtraux de 
Clialus-Chabrol et Chalucet (5317 ) , et à k capitainie de Saintonge 
et Limousin (1346). — Nomination de Jean de Chauvigny au 
gouvernement du Poitou, Limousin et Saintonge (5348). — Hom-
mages dus au roi de France dans les elidcèses de Cahors, Limoges 
et Tulle, après 1370. — Extrait du Livre des chroniques de Ber. 
dealer touchant les possessions des rois d'Angleterre en Franm 
aux xrie et xtv« siècles. — Provision de sénéchal du Limousin 
lélivrér 'à Aymery de Rochechouart (138o), XII, p. 226. 

88570. Règlement des sommes dues à Guillaume Le Bouteiller 
pour la prise de Saint-Pantaléon et de Ventadour (1391 et 1405-
14o2). — Gages de Jean Vergnaut, receveur de la taille levée 
pour la délivrance de Chaluret (5393). — Gages de Guillaume Le 
Bouteillier, sénéchal du Limousin (1 ht3 ). — Donation par 
Charles VII à Marguerite, comtesse de Penthièvre, de la Bible 
ayant appartenu à Bertrand d'Ahretc, mis à mort à Limoges 
(1439). — Commission de Charles VII pour lever des troupes en 
Limousin (1453). — Lettres de Philippe Berruyer, arelievéque de 
Bourgei, à Louis IX au sujet d'Aymeric de 3Ialernort, évêque élu 
de Limoges (a /46), XII , p. 4a 9.— Testament de Gérard de Malemort 
(1270); du cardinal Pierre de âlonteruc (1385). — Échange. entre 
Hugues Gauthier et Adémar d'Aigrefruilie relatif in Champagnac et 
Graffeuille (5343). Hommage rendu par Adettnar d'Aigrefeuille à 
Gérald de la Roche (vers 1347), et à Hugues de ia Roche 
(t382). XII, p. 543. 

88571. Lettre de ebnissiou en faveur d'Ili:lie dr Ventadour 
(5328). — Contrat de mariage de Guillaume de Bretagne et d'Isa-
beau de la Tour (545o). — Testament de Guillaume de. Bic-
tague (a 454 ); attestation de sa mort. — Contrat de mariage 
d'Ainanion d'Albret arec Isabeau de la Tour, veuve de Guil-
laume de Bretagne (1456). — Décharge de tutelle faite par Isa-
beau de la Tour (5456). — Contrat de mariage d'Alain d'Albret 
user Françoise de Bretagne (1456), XIII, p. 257. — Testament 
de Françoise de Bretagne, comtesse de Penthièvre et de Périgord, 
et inventaire après décès (t 481) , p. 459. — Extrait du pouiliéde  
Nadautl concernant le diocèse de Tulle, p. 597. — Supplément 
au Pouilld de Diadaud , cane, XIV, p. 271, 417; XV, p. 45, 221 ; 
XVI, p. 55, 265, 56o; XVII, p. 117, 279; XVIII, p. 095; 
XIX, p. 30.] 

88572. llomEtEn (Émile). — L'émaillerie, fig., p. 77. 
88573. NIEL (L'abbé). — François de Lévis-Ventadour, 

I.° évêque de Tulle [1-  1534], p. 105. 
88574. TARDIEU (Ambroise). — Iconographie du Limou-

sin, fig., p. 119, 253, 45t; XII, p. 153; XIII, 
p. a ; et XIV, p. 231. 

[Familles de Ventadour, de Noailles, papes I mousins, le comte 
de Bonneval.] 

88575. LILANDE (Philibert) et BARTRI:LEMY (A. DE). —
Numismatique. Notes sur quelques monnaies de la vi-
comté de Turenne, p. 127. 

88576. CIUMPEVAL (J.-B.). — Généalogie de la maison 
de Comborn en Bas-Limousin, p. 131, 325, 53o, 687; 
et XII, p. 323. 

[88527]. DIVERS. — Portraits graphologiques, fig., 
p. 151, et 593. 

[88523]. CRAMPEVAL 	— Cartulaire de Saint-Martin 
de Tulle, p. 1.61 et 6g5. 

88577. JOUVENEL (Raoul DE). — Nos compatriotes dans 
l'histoire de France. Étude corrézienne, p. 177. 

BR1VE. 

88578. RUPIN (Ernest). — Statue de la Vierge conservée 
dans l'église de Beaulieu (Corrèze) [pierres gravées], 
fig., p. 247. — Cf. n' isola. 

88579. BARBIER DE MONTAULT ( X.). — La plaque émaillée 
du musée de Nevers, pl., p. 311. 

88580. NIEL (L'abbé). — Louis-Jacques Chapt de Rasti-
gnac, 35° évêque de Tulle [1-  1750], p. 34g. 

88581. Duras (Léopold). — Note sur la date véritable 
de la mort du comte de la Marelle Hugues IX [1219] , 
p. 365. 

88582. GUIBERT (Louis). — Nouveau recueil de Registres 
domestiques limousins et marchois (de 1384 à nos jours), 
p. 36g; XII, p. 27, 345, 497; XIII, p. 61, 217, 635; 
XiV, p. 487 et 	; XV, p. 91, 199, 337, 584; 
XVI, p. 113, 469, 641; XVII, p. 179, Sis; XIX, 
p. 141, 477; XX, p. 187 et 465; XXI, p. 291, 1197; 
XXII, p. 5o8; XXIII, p. 31.4, 46o, 576; et XXIV, 
p. 321. — Cf. n° 21286. 

[Publiés avec le concours d'Alfred LEDOUX J.-B. CHAMPEVAL 
l'abbé A. Lemme et Léonard Motets : 

Registres de Pierre Esperon (1417-1443) , XI, p. 36g; — des 
Quinhart , de Brive (1455-1509), XII, p. 27; des Roquet, de Beau-
lieu (1478.1525), p. 345; des SainteTryre (1497-5533 ), p. 497; 
— des Gay, de Revois; eh, Léonard Romanet (va' s.), des 
Dunoyer et des Labrunie de Martel (xve-tivitt° s.); des Gay, de 
Revoit (viii-rte s.), XIII, p. 6e; et XV, p. 58b; — des Ro-
manet, el'Eyrnoutiem (a518.5585) , XIII , p. 217 ; des du Noyer 
et des Labrunic de Martel (152s.1728), p. 635. — des Ter-

rade do Chattneil (1348-1685), XIV, p. 487; d'Antoine, de 
Sain tr-Feyre ( lu* s.) , p. 641; — de N. Vielbans (1571.5598) , 
XV, p. 95 ; d'Antoine Rymond (1570-16e0), p. 200 ; de Jean Les-
tourgie (1585-16os ) , p. /05; d'Elie de Roffignar, p. 337 (cf. 
te 8868o). — de Pierre Doumait (xvr'-xvie s.) , XVI, p. t t3 ; 
des Treilhard (sue s.), p. 469; d'un magistrat du présidial 
de Tulle (1638-5690), p. 645; — de Pierre Ruben, d'Ey-
moutiers (1645-1661), XVI],p. 179; du sieur Colletet 
prètre (1654.5661) , p. 5a2; — de Jean Ballotte, de Bellac (5657-
1695), XIX, p. aha ; d'Antoine Reissent . curé de Gouttes 
(1668-1674), p. 478; — des Péconnet, de Limoges (trar' s.), 
XX , p. *87 ; de Jacques Sazerac , de Nenni (1675-170o), p. 465; 
— de Martial Robert, d'Aise (1677-5702), XXI, p. agi; dr 
B. Labrunie , de Martel (1588-5730 ) , p. 3o8; de Jacques 
Groffre , de Brive; des David, de Limoges; de Clément Hugon 
(vvnf s.), p. 497; de Montalescot, de Saintléonard , et des La-
vergue, de Cieux (uni° s.), p. 6o4; — de Jean de âlateau , de 
Goulles (5729-1740), XXII, p. 5o8; des Moufle, de Saint-
Paul d'Eyjenux (5740-5815), p. 556; de Joseph Leynia , juge de 
Beaumont (1741-1801) , p.• 511; 	de Romanet de la Bridait. 
(1748-0791), XXIII, p. 354; d'Ambroise Périgord, p. 3a3; de 
J.-B. Couloumy (1759-1830), p. 46o; de LAI. Niveau (1760-
1808), p. 576; — de Martin de Fenis (sen. s.), XXIV, p. 325.] 

88583. NIEL (L'abbé). — Jacques Amelin, un° évêque 
de Tulle 	1539], p. ,523. 

88584. CLEmErer-SIMON (G.). — Notice sur le couvent de 
Derses, paroisse de Saint-Hilaire-Peyrou (Bas-Limousin), 
carte, p. 546. 

88585. POULBRIiRE (L'abbé). — Titres et documents 
intéressant le Bas-Limousin, p. 569. 

[Mandement du cardinal Dubois (1713). — Règlement pour 
le service divin dans le diocèse.. de Tulle (1656 ). — Note sur les 
Dumas de Soulages et dr Neuville.] 
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88586. LALANDE (Philibert) et FROIDEFOND (A.). - Nu-
mismatique, p. 635. 

[Denier de la vicomté de Turenne. - Trouvaille de monnaies 
antiques faite i Tulle sa 1878.] 

XII. - Bulletin de la Société scientifique, 
historique et archéologique de la Corrèze 

, t. XII. (Brive, 189o, in-8', 671 p.) 

88587. MoLiurn (Émile). - La croix du Musée de 
Neufchâtel-en-Bray [émail limousin, mn* siècle], 11 pi. , 
P. 19. 

[88582]. GUIBERT (Louis). -- Nouveau recueil de registres 
domestiques limousins et marchois (de 1384 à nos jours), 
p. 27, 345, et 497. 

88588. NIEZ (L'abbé L. - L.). - François Faucon, 
24* évêque de Tulle [1484 1565; armoiries, fig.], 
p. 55. 

88589. LALANDE (Ph.). - ftoche-de-Vic et autres enceintes 
préhistoriques de la Corrèze, h., p. 67. - Cf. 
n' 88601. 

[88567 à 88570]. CLÉNENT-SIMON (G.). - Archives histo- 
riques de la Corrèze, p. 119, 2 o 5 , 412 et 541. 

[88574]. TARDIEU (Ambroise). - Iconographie limou- 
sine. Maison de Noailles,  fig., p. 153. 

88590. LALANDE (Ph.). - Historique de la seigneurie de 
Padirac (Lot), p. 173. 

88591. DELMOND. - Station préhistorique du Roc de 
Carbe, près de Beaulieu (Corrèze), p. 183. 

88592. BARBIER DE MONTAULT (Mc' X.). - La pyxide 
émaillée de la cathédrale de Moutiers, fig., p. 165. 

88593. Pound:Es (L'abbé J.-B.). - Les cardinaux 
limousins et la question de patrie d'Urbain V, p. 597. 

88594. NrEL (L'abbé L.-L.). -Jean Fonsèque, 25* évêque 
de Tulle [1506 ± 1581], fig., p. 263. 

[88523]. CHAMPEVAL (Jean-Baptiste). - Cartulaire de 
Saint-Martin de Tulle, p. 269, 5113 et 657. 

88595. BEAUFORT et LALANDE (Ph.). - Deux nouvelles 
stations paléolithiques dans les environs de Brise, fig., 
p. 281. 

88596. BneeimE (Eugène) et LALANDE (Ph.). - Fouille 
de tumulus dans la commune de Saint-Ybard, canton 
d'Uzerche (Corrèze), fg., p. 287. 

88597. POULDRIERE (L'abbé J.-B.). - Les députés du 
Limousin et de la Marche aux divers États généraux de 
la France [xne-xvine s.], p. 293. 

[88576]. CHAMP EVAL (J.-B.). - Généalogie de la maison 
de Comboru, en Bas-Limousin, p. 323. 

88598. VEynlinEs (Louis DE). - Le château de Seilhac, 
p. ni.- Cf. a° 88,604. 

[Notes sur les familles de Chenu , de Pompadour et de Juyé , 
xne-svie s.] 

88599. NIEL (L'abbé L.-L.). - Louis de Gourdon de 
Genouilhac ;26' évêque de Tulle [vers 15o5 ± 1583], 
jiff., p. 391. 

88600. B UNE (Ernest). - Vitrail blanc du xn' ou mn' 
[xvil siècle, église d'Assier (Lot), fig.,. p. 4o5. 

88601. LALANDE (Ph.). - Roche-de-Vie et Pille-Brise 
mentionnés dans des documents du moyen âge, fie, 
p. 431. - Cf. n° 88589. 

88602. NErssec (Louis DE). - Livre journal de M* Pierre 
Bigorie, juge de Bré [1687-169o], p. 437. 

88603. GUIBERT (Louis). - Quelques notes sur le couvent 
des Carmélites et la manufacture royale de tissus de 
Brive [xvine s.], p. 45g. 

88604. Nessm (Louis DE). - Notes sur Seilhac-Chanac, 
p. 469. - Cf. n' 88598. 

88605. LALANDE (Ph.) et LAVEYX. - Traité entre les 
abbés de la Couronne et d'Obasine, d'une part, et Jean 
de Forz, d'autre, au sujet des moulins d'Oulmes, dans 
He d'Oléron (1212), p. 4.91. - Arrêté du directoire 
de la Corrèze relativement aux vins, 3 fructidor an 
P. 495- 

88606. ANONYME. -Les châtaignes du Limousin [chanson 
avec musique], pi., p. 593. 

88607. NIEL (L'abbé L.-L.). - Flottard. de Genouilhac, 
27' évêque de Tulle [ -1-  1586]„fig., p. 597. 

88608. %affins (Louis DE). - Inventaire fait en 1582 
au château de Castelnau-Bretenoux [après la mort 
de Guy de Caylus-Guillem, seigneur de Castelnau et de 
Clermont], p. 609. 

88609. Nessec (Louis DE). - Une affaire criminelle et 
ses précédents en 1717 [à propos d'une rivalité entre 
les familles du Boucheron et de Sarrasin], p. 615; 
et XV, p. 273. 

88610. LALANDE (Ph. - Le congrès archéologique de 
France à Brise [189o], fig., p. 623. 

[ Sculptures du PetitsSéminaire à Brire [reit°  s.] „fig.; tour dite 
de César, au château de Turenne ,fig; tombeau de saint Étienne 
dans l'église d'Obasine [me s.], fig.; vitrail de l'église d'Obasine 
[icie s.] , fg.; cromlech du puy de Pauliac , fig.; cloîtres de Tulle 
et chapiteau, fig.; église romane de Mepuse,fig.] 

88611. DION (A. DE). - Notes sur quelques églises de la 
Corrèze, fig., p. 641. 

[Ruines de l'église de Coirons, fig.; plan de la cathédrale de 
Tulle ,fig.; église de. Saint-Aue , fig.; église et abbaye de Beau-
lieu, d'après le Honastkon guilicanurn, fig., elc.] 

XIII. - Bulletin de la Société scientifique, 
historique et archéologique de la Cor-
rèze..., t. XIIL (Brise, 1891, in-8', 687 p.) 

[88574]. TARDIEU (Ambroise). - Iconographie limousine 
[Anne-Louis de Lévis-Ventadour, ± 162 2] ' fig., p. fl I. 

88612. BOUDEJOUX (A. DE). - Congrès de la Société fran- 
çaise d'archéologie à Brive en 1890 „fig.., p. 2.3. 

[Église Saint-Martin de Brise, 	s.; maison du jurisconsulte 
Treilhard, à Brise ,fig-.; sculpture de in maison dite k lebeache, 
à Drive [ive s.] ,fig.;  tombe du bourgeois Maschalx conservée au 
musée de Brise [sue s.], fig.; église romane d'Uzerche ,fig.; 
maison h tourelles à Uzerche,  fig.; Beaulieu et Castelnau de Bre- 
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tenoux; dsciely Oleisine; pignon du tombeau de saint Etienne, 
fig., et vitrail, fig., à Obasine ; donjon du chMeau dr Turenne, 
fig:; dglise de illeymac; mitre du chef de saint Martin, à Sou-
deilles [me. s.], fg.] 

88613. VAL1T (Julien). - La lanterne des morts de Mey-
ragnet (Lot) [xii' s.]; fie., p. 53. 

[88582]. CUIBERT (Louis). -Nouveau recueil de registres 
domestiques limousins et marchois (de 1384 à nos jours), 
p. 61, 217, et 635. 

88614. FaolDEFOND (A.). - Aureus d'Auguste trouvé près 
de Meyrignac (Lot), fig., p. 79- 

88615. Couur (Maurice). - Le sermon de sainte Mag-
delaine [parodie religieuse, xvire s.], p. 83. - Cf. 
n" 88622 et 88629. 

88616. VEYRIERES (Louis na). - L'épée de Roland à Roc. 
Amadour [s lettres du vicomte d'Anterroches, xvii" s.], 
p. 97. - Cf. n' 88635. 

88617. NIEL (L'abbé L.-L.). - Antoine de la Tour, 
28* év&jue de Tulle [1515 t 1595, sceau], 
p. 1o3. 

88618. NIEL (L'abbé L.-L.). - Jean de Visandon, 
29' évéque de Tulle [xvi' s.], fig., p. 113. 

88619. LALANDE (Ph.). - Anneau d'or de l'époque gallo- 
romaine trouvé à liochan, commune de Sérilbac (Cor- 
reze),fig., p. 119. 

88620. ANONIME. - Origine de la famille Couyon 
p. to3. 

[885231. CUAMILEVAL 	- Cartulaire de l'abbaye 
de Tulle, p. 129, et 447. 

88621. VALON (L. DE). - Monographie de l'église de 
Lubersac , fig., p. 163 à 215. 

[wessjustiticativcs , l oe 1185. ] 

88622. BARBIER DE MoarAuur (Me' X.). - Le sermon de 
sainte Magdelaine, p. 24.7. 	Cf. n" 88615 et 88629. 

[88571]. CLÉMENT-SIMON (G.). - Archives historiques 
de la Corrèze, p. o57, 419 et 597. 

88623. NIEL (L'abbé L.-L.). - Jean de Genouilhac, 
30' évéque de Tuile [vers 1577 t 1652], p. 305. 

88624. RUPIN (Ernest). - La chésse de saint Culmine à 
Laguenne [mn' s.] „fig., p. 353. 

88625. Ruina (Ernest). -La chàsse de sainte Catherine, 
église de Noailles (Corrèze) [xlie s.], fig., p. 363. 

88626. VEYRIERES (Louis DE). - Incendie du chàteau des 
Mariols à Tauriac (2s avril 1573), p. 369. 

[Notes sur tes familles Dufau, d'Amadou, de Linar», du Bous-
quet, de Latium et de Valut.] 

88627. LALANDE (Ph.) et BARTIfliLEMY (A. De). - ÉCU d'or 
d'Emmanuel-Philibert, duc de Savoie, trouvé près de 
Beynat (Corrèze) [xvi' $.], p. 443. 

88628. Nasale (Louis DE). - Quelques reinages en 
Limousin, p. 463. 

[ COilfrMes de Brivs , Arase, Labense , Payne, d'.Allassae, etc.] 

88620. COLRAT (Maurice). - Le sermon de la Magde-
laine; son milieu littéraire; sa date, son auteur, p. 491. 
- Cf. n" 88615 et 88622. 

88630. CUAMPEVAL 	- Un mausolée en la chapelle 
castrale d'Hautefort (Dordogne), fig., p. 505. 

[Mausolée dr Jacques-François d'Hautefort (i• 168o ), par Fran-
çois Bdcliet, sculpteur.] 

88631. DUTIIEILLET DE LAMOTILF. 	- Acte de profession 
d'un donné [Bernard Narp] à la chartreuse de Clan-
dier [1.715], p. 515. 

XIV. - Bulletin de la Société scientifique, 
historique et archéologique de la Cor-
rèze..., t. XIV. (Bribe, 1899, in.-8', 690 p.) 

88632. LASTEYBIE (Robert DE). - Bas-relief funéraire 
découvert à Arnac (Corrèze), lig., p. as. 

88633. ALEANES (L'abbé 	- Pierre d'Aigrefeuille, 
évéque de Tulle, Vabres, Clermont, Uzès, Mende et 
Avignon [t 1371], p. 51. 

88634. BARBIER DE MONTAULT ( X.). - Le trésor de l'église 
paroissiale de Saint.Yrieix (Haute Vienne), fig. et ph, p.99. 

[Croix, colombe etteharisHqur,  , fig.; chef de saint hirix. 
coffret éraniM , fig., etc.] 

$8635. Vermines (L. DE). - L'épée de Roland. Notes 
supplémentaires, p. 139. - Cf. 	88616 et. 88655. 

88036. -Essai. (Baron n'). - Règlement de comptes entre 
les Ii5.  fatmilles G imel et Rochefort (07  novembre 1359), 
p. 

 

[88523]. CEIAMPEVIL 	- Cartulaire de SaintMartin 
de Tulle, p. 169, 339, et 5i5. 

8437. VETRItiRES (Louis DE). - Essai sur k pouvoir de 
l'argent au point de vue de l'honoraire des messes, 
p. 181. 

[$8574]. Ttrmiati (Ambroise).-Iconographie limousine 
[le comte de Bonneval, t 1747], fig., p. 231. 

88638. DELTERME (Gustave). - Notes sur Marmontel 
d'après des documents inédits, p. o35. 

[88571]. CUDENT-SIMON (G.). - Archives historiques de 
la Corrèze, p. 0 71 et 417. 

88639. Pommai:ru. (L'abbé). - Documents relatifs 
une alerte de la ville de Brise en 1652-1653, 
p. 301. 

88640. NUSSAC (Louis DE). -- La légende de Roland en 
Limousin, frg., p. 309. 

88641. LA CuÂtoaIE (C. DE). - L'abbé Jumel, le Père 
Duchêne de la Corrèze [1751 t 1.804], p. 357. 

88642. Ussel. (Baron D'). - -Inventaire du trousseau 
d'Is-ahelle de Courcelle, veuve de Jean de Rochefort 
8 juin 1425), p. 383. 

88643. LITEM - Inventaire du mobilier des religieux 
bénédictins de Meymac [1791], p. 395; documents de 
la période révolutionnaire concernant Meymac, p.395; 
XVI, p. 235; et XVII, p. 289. 

88644. CDADDEv.u. (J.-B.). - La maison ducale des 
Cars-Peyrusse. Choix de documents, p. 4o5, 659; et 
XV, p. 213. 
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88645. SAINT-GERMAIN (Jean DE). - Archives historiques 
de la Corrèze. Acte de la députation des gentilshommes 
lors de l'assemblée du ban du 5 septembre 1674, etc., 
p. 5s9. 

88646. Nasse (Louis DE). - Note sur la famille Stivia, 
p. 433,et 531. 

[ 88582]. Ce IBERT (Louis). - Nouveau recueil de registres 
domestiques limousins et marchois, p. 487, et 641. 

88647. BmisiEn DE MONTAULT 	- Ln chandelier civil 
du xiir siècle [en émail de Limoges]. fg., p. 505. 

88648. BARBIER DE Mmermnir (X.). - Les émaux champ-
levés de Limoges au musée de Fécamp, p. 511. 

88649. CEiincx-r-SimoN. - Célébrités de la ville de Drive : 
les de Lestang, les Meynard de Lestang, les Polverel, 
jig., et 4 pl. p. 533. - Cf. n' 88667. 

[88527]. DivEris. - Portrait graphologique „fig., p. 613. 
88650. Nusssc (Louis DE). - Un_ troubadour briviste, 

p. 617. 
88651. BOIS LE COMTE (Vicomte DE). - Notes biogra-

phiques sur Jean-Antoine Marbot, général de division, 
p. 621. 

88652. TIRDIEU (Ambroise). -- Sigillographie du Limon-
sin,fig-.., p. 656. 

[ss.a.e7 d, liapnond do Beaufort, %icone',  e Turenne,  
et de !cati de Lévis , vomie do 'Ventadour, kg 

XV. - Bulletin de la Société scientifique, 
historique et archéologique de la Cor-
rèze..., t. XV. (Brive, 1893, in-8', 670 p.) 

.38653. jouvENEE (Raoul DE). - Le général Pierre de 
Giniel,fig., p. 20. 

88654. AELixi(s (L'abbé J.-H.). - Six bulles d'Urbain V 
en faveur de jean d'Aigrefeuille, p.^,9. 

[88571]. Cr.ÉvENT-SI3ION (G.). -- Archives historiques 
de le Corrèze, p. 41 et 391.. 

88655. VEYRELIES (Louis DE). - Encore l'épée de Roland 
lloc-Arnactour,fig., p. 77. - Cf. n" 88635. 

88656. Rem (Ernest). 	Saint Amadour et le Zachée de 
l'Évangile, p. 83. 

[88582]. GUIDERT (Louis). - Nouveau recueil de registres 
domestiques limousins et marchois, p. 91, 199, 337, 
et 584. 

88657. BABRIER DE MONTAULT ( X.). - L'épitaphe de 
Pierre Polverel [1603] dans l'église de la Trinité du 
Mont â Rome, p. 163. 

[88523]. CHAMPEUL 	- Cartulaire de Saint-Martin 
de Tulle, p. 171, 319, 493, et 653. 

88658. Ru 	(Ernest). - L'enceinte vitrifiée de Serna us , 
canton de Saint-Privat (Corrèze), fig.., p. 177. 

88659. SERRURE (Raymond). - Méreau de Godefroi de 
Pompadour [xve s.], fig.., p. 211. 

[88644]. CIIAMI'EVAL (J.-B.). - La maison ducale des 
Cars-Peyrusse, p. 213. 

88660. CEIAIIIIEVAL (J.-B.). - 	 p. a53.  

[88600]. Nusste (Louis DEI - Boucheron 	Sarrazin. 
Une affaire criminelle et ses précédents en 1717. 
Notes complémentaires, p. e73. 

88661. [ AU YARD]. - Circulaire du Comité patriotique 
de Brive aux habitants de la campagne [1790], 
p. 585 

[88527]. DIVERS. - Portraits graphologiques, rom, 
IL 2 9 I • 

88662. CLiNIENT-SINION (G.). - Notice de quelques ma- 
nuscrits d'une bibliothèque limousine, p. 599, 567, 
513, 6117; et XVI, p. 147, et coq. 

[Seromas de Pierre de Limoges, p, 999 et 467. - Chansons 
tirs Troubadours, p. 5,3, et 6 	- Livre de raison d'un homme 
.1'ntraire; limoomin (1855-1376) 	, p. t47. -,Poésie de Pierre 

riesson , p. ber9 traité ,le blason vin 	teiègrie, p. sas.] 

88663. FROIDEFOND (A.). - Monnaie grecque [d'Apollo- 
nie d'Epire] trouvée aux environs de Brive, p. 335. 

88664. LALANDE (Philibert). - La Motte du Pigeon [entre 
Martel et Souillac], fig., p. 393. 

88665. GROUCHY (Vicomte DE). - Les deux testaments 
d'Étienne Beim, p. 439. 

88666. CRAMPLVAL 	- Castel novel (commune de 
Varetz I, fg., p. 451. 

88667. MAYNARD (Marc DE). - Les armoiries d'Antoine 
de Meynard, fçOI ut-  de Lodève. Lettre â M. Clément-
Simon, p. 471. - Cf. n' 88649. 

88668. BARBIER DE MONT.IULT ( X.). - L'OILIVre de Limoges 
â Catane (Sicile), p. 477. 

88669. RUPIN (Ernest). - Tympan de l'église de Martel 
(Lot), fg., p. 566. 

88670. Lieux (Alfred). - Les mines de houille de La-
liteau [Corrèze], p. 573. 

88671. NUSSAC (Louis DE). - Inventaire du château du 
Pécher (1762), p. 577. 

88672. ANONI 	- Le comte Gabriel-Jules de Cosnac 
[± 1893], p. 631. 

88673. AIONIME. - L'abbé Framsois Loubignac 
1-  1893], p. 641. 

88674, LACROIL (Léon). - Monnaies antiques recueillies 
aux environs de Noailles (Corrèze). p. 649. 

XVI. - Bulletin de la Société scientifiqüe, 
historique et archéologique de la Cor- 
rèze, 	t. 	(Brive, 1894, in.-8°, 68o p.) 

88675. TAIIDIEIS (Ambroise). - Célébrités limousines. 
Le peintre Pierre Esparvier (1663-1731),,fig-., p. 5o. 

88676. CILIMPEVAL (J.-B.). - Stase et Beaufort [les 
Juillac], fig., p. 24. 

[88571]. CLÉ:NIENT-SIMON (G.). - Archives historiques (le 
la Corrèze, p. 55, 5.65, et 56o. 

88677. CIIABAU (L'abbé J.-B.). - Enseigne on sportelle 
de Saint-Mary [de Mauriac], fig., p. 89. 

[Emieigne,i. le pi lerinage de Saini-Maxinda; de Rocamadour, 
fia-] 
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[88582]. GUIBERT (Louis). - Nouveau recueil de registres 
domestiques limousins et marchois, p. 113, 469, 
et 641. 

[88662]. CLévrEicr-Snaos (G.). - Notice de quelques ma- 
nuscrits d'une bibliothèque limousine, p. 147, et 209. 

[88523]. CIIIMPEUL (J.-B.). - Cartulaire de Saint-Martin 
de Tulle, p. 1.65, 319, 5o3, et 657. 

88678. COSNAC (Gabriel-Jules DE). - Lord Hamilton dit 
le chevalier Binet, p.177.- Cf. le 8872o. 

88679. BOULBRIhE (L'abbé). - Les inscriptions de la 
pierre tumulaire de Maschalx et de la châsse de saint 
Viance, fig., p. 229. 

[88643]. Leurs. - Documents originaux [relatifs à 
Aleyrnac], p. 235. 

88680. PouLERrims (L'abbé);- Quelques éclaircissements 
au journal domestique d'Elie de Roffignac, p. 247. - 
Cf. n° 88582. 

88681. LÉPINAY (G. DE). - Chansons populaires du 
Limousin [avec musique], sainte Madeleine, p. 257; 
la confession, p. 46i. 

88682. ANONYME. - Raymond de Bar, évéque de Montau- 
ban [1405-1 424], originaire du Bas-Limousin, p. 283. 

88683. CHAMPEVAL (J.-B.). - Bity [commune de Sarrau], 
p. 289. 

886S4. LALANDE (Philibert) et FROIDEFOND (A.). - Nu- 
mismatique. Pièce fourrée trouvée dans le canton de 
Corrèze, fig., p. 3 o 5. 

88685. Nussic (Louis DE). - Comptes annuels du collège 
de Chanac et Pompadour [à Paris], p. 313. 

88686. RUPIN (Ernest). - Acte de vandalisme dans la 
Corrèze. Démolition de l'église d'Aven, fig., p. 345. 

88687. BABBIER DE MONTAULT (X.). - L'agrafe de chape 
de la collection Spitzer, fig., p. troo. 

88688. NrssAe (Louis DE). - Rôle du Limousin dans la 
mission de Jeanne d'Arc, p. 411. 

88689. CIIIMPRVAL (J.-B.). - Saint-Bonnet-la-Rivière 
[ Corrèze], fig.., p. 445. 

88690. LIVEIX (A.). - Henri de Lévis, duc de Venta-
dour, et Marie-Liesse de Luxembourg, princesse de 
Tingry, comtesse de Ligny, p. 467. 

88691. L1BORDE (Raymond). - Les jeux de l'Églantine, 
P. 495- 

88692. BARBIER DE MONTAULT (X.). - Les émaux champ-
levés du musée de Poitiers, fig., p. 521. 

88693. LivEyx (A.). - L'abbaye de Bonnaigue, p. 535. 
88694. CILAMPEYAL (J.-B.). - Chaleys [près Corrèze], 

fig., P. 591. 
88695. BIlL (Paul). 	Encore une note sur Roche-de-

Vic,fig., p. 602. 
88696. SAINT-GERMAIN (J. DE). - Note sur la famille de 

Maleden, p. 621. 
88697. JOUVENEL (Raoul DE). - Rivière (Jean-Louis-An- 

toine) de Meyssac, p. 627. 
88698. [Ruer( (Ernest)]. - Lettre de Parmentier à 

M. le Maire de la ville de Brise sur la culture du mais, 
p. 673. 

- BRIVE. 

XVII. - Bulletin de la Société scientifique, 
historique et archéologique de la Corrèze 
. . . , t. XVII. (Brive, 1895, in-8°, 688 p.) 

88699. MARSY (Comte DE). - Le gentilhomme aux véte.-
ments couleur minime [Antoine de Saint-Chamans, 
1558t1628], p. 21. 

88700. Cassxu (Le chanoine). -L'église et le portail de 
Notre-Dame des Miracles à Mauriac, fig., p. 39. 

88701. NOULET (Frédéric). - Note sur le luth et sa 
tablature, fig. et  3 tableaux, p. 73. 

88702. LIVEII (A.). - Les châteaux féodaux de Charlus-
le-Pailloux, en Limousin et de Charlus-Champagnac, en 
Auvergne, p. 99. 

88703. CHAMPEVAL (J.-B.). - Le [château de] Tourondel 
(Corrèze), fig., p. log. 

[88571]. CLimENT-Srmort (G.). - Archives historiques de 
la Corrèze, p. 127 et 279. 

[88523]. CHAMPEVAL (J.-B.). - Cartulaire de Saint-Mar-
tin de Tulle, p. 141, 309, et 465. 

88704. VARINAIID (Adrien).- [L'abbé] Michon (Jean-Hip-
polyte) [ /8061.1881], 9 pl., p. 161. 

[88582]. GUIBERT (Louis). - Nouveaurecueil de registres 
domestiques limousins et marchois, p. 179, et 511. 

88705. Mes (Alfred). - La cloche de la Villedieu [Dor- 
dogne, en tôle rivée], fig., p. 237. 

88706. BARBIER DE MONTAULT (X.). - Enseigne de Saint-
Mary, fig., p. 243. 

88707. RIAL (Paul). - Encore un mot sur Tintignac 
[Corrèze],fig., p. 245. 

88708. MARTEL (E.-A.). - Le gouffre de Lantouy (Lot) 
[légende], p. 269. 

[88643]. [Lam (A.)]. - Période révolutionnaire. Ex-
traits du registre des délibérations de la municipalité 
de Meymac (année 1791), p. 289. 

88709. CHAMPEVAL (J.-B.). - [Le châteaude] Leymarie 
[Corrèze], fig., p. 3o5. 

88710. CLÉRER-r-Srmois (G.). - François de Grenaille, 
sieur de Chateaunières 	s.], fig., p. 331. 

88711. BARBIER DE MONTAULT (X.). - Le coffret émaillé 
de l'église de Vaulmier (Cantal) [xne s.], p. 387. 

88712. MARTEL (E.-A.). - Le refuge du Roc de Gorp 
(ou d'Aucor) sous l'oppidum de Murcens (Lot), fig.. et 
pl., p. 405. 

88713. SAINT-GERMAIN (Jean DE). - Notice sur la famille 
de Bar, p. 415. 

88714. GRAMMA/. (J.-B.). - Curemonte. Châteaux de 
Pies et de Saint-Hilaire, fie, p. 421. 

88715. TOOMIEUX (Z.). - Prise de possession de la cure 
de Saint-Merd-les-Oussines [1759], p. 445. 

88716. DUCOURTIEUX (Paul). - Les imprimeurs de Brise 
à l'Exposition du Livre Limousin, fig., p. 489; et 
XVIII, p. 175. 

88717. Nuss.tc (Louis DE). - Saint Éloi, sa légende et 
son cuite [et ses résidences en Limousin], p. 529; 
et XIX, p. 309. 
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XVIII. - Bulletin de la Société scientifique, 
historique et archéologique de la Corrèze 

t. XVIII. (Brive, 1896, in-8°, 711 p.) 
88718. But. (Paul). --- La Chaise du Diable [près La-

gleigeolle (Corrèze)], fig.., p. 2o. 
88719. CHAMPETAL (.1.-B.). - Dictionnaire topographique 

du département de la Corrèze comprenant tous les 
lieux modernes et les principaux lieux anciens, p. 43, 
291, 5o9; XIX, p. 117, a43; et XX, p. 385. 

88720. SAINT-GERMAIN (Jean ni). - Encore un mot sur 
la chevalier Binet [lord Hamilton, acte de 1750], 
p. ici. - Cf. n' 88678. 

88721. Rosai (Marcel). - Le philanthrope Charles de 
Lasteyrie, importateur de la lithographie en France, 
[175911849], 3 pl., p. 125.  

88722. Grum (Étienne). - Charles-Philibert de Las-
teyrie, d'après son écriture, fats., p. 154. 

88723. BOUCRIRD-RUZARD. - Notice bibliographique des 
ouvrages de Charles de Lasteyrie, p. 157. -- Cf. 
n" 55234 et 56298. 

88724. [Rocas (Marcel)). - Liste des portraits de 
Charles de Lasteyrie, p. 173. 

[88716]. DUCOURTIEUX (Paul). - Les imprimeurs de 
Brive. Addition, p. 175. 

88725. CHIMPEVAL (L-B.). 	Maumont [commune de 
Rosiers d'Égletons, Corrèze], fiq., p. 178. 

[88571]. CLimitr-Statos (G.). - Archives historiques de 
la Corrèze. l'ouillé de Nadaud. Supplément et notes, 
P. 195. 	 . 

88726. BARBIER DE MONTAULT (X.). - Un évangéliaire 
reliure émaillée, p. 209. 

88727. GUIBERT (L'abbé). - Inventaire [et vente] du 
mobilier de Motard de Ginolhac, évêque de Tulle, au 
château de Ginolhac en Limousin (1586), p. 215; et 
XIX, p. 223. 

88728. CRAMPEVAL (J.-B.).-Le sceau [de la commune] 
de Figeac [su' s.], p. 257. 

88729. LAVEII (A.). - Aux Jeux Floraux. Mainteneurs, 
naaltres et lauréats. Silhouettes corréziennes, p. 263. 

[Marmontel, Firmin de la Jugie, Francois Sauvage, Auguste 
Lesiourgie , Charles-Eugène Lébraly.] 

[88523]. CRAMPEYAL (J.-B.). - Cartulaire de Saint-
Martin de Tulle, p. 279. 

88730. RUPIN (Ernest). - Sceau d'Augustin de Mailhet, 
évêque de Tulle [1830], ftg., p. a45 [lisez:335]. 

88731. BIAL (Paul). - Leodunum ou le Puy de Vézy. 
Monographie de Collonges (Corrèze), fibr., p. 337, 
et 529. 

88732. BARBIER DE MONTAULT ( X.). 	Les pyxides limou- 
sines à l'Exposition d'Angers en t895, fig-., p. 451. 

88733. ANONYME. - Les deux,tOmbes de Marmontel, 
p. 526. 

88734. DUTIIEILLET DE LAMOTRE (J.). - Notice généalo-
gique sur la famille du général Soultam (1609-1789), 
p. 691. 

XIX. - Bulletin de la Société scientifique, 
historique et archéologique de la Corrèze 

, 1. XLX.. (Brive, 1897, in-8°, 656 p.) 

88735. CHABAU (L'abbé J.-B.). - L'église de Brageac 
(Cantal). Sa description, son histoire, son trésor, fig., 
p. a 1. 

88736. GBEIL (Louis). - Lettres de Baluze à l'abbé de 
Foulhiac et au cardinal de Bouillon, p. 87. 

88737. REBIERE (A.). - L'astronome de Turgot, p. 103. 
[88719]. CHAMPEVAL (J.-B.). - Dictionnaire topogra- 

phique du département de la Corrèze, p. 117, 
et a43. 

88738. LAVEIx (A.).- De quelques monuments é Ussel. 
t° Église disparue des Pénitents blancs. 2' Chapelle 
encore subsistante des Pénitents bleus ,fig., p. 128. 

[88582]. GUIBERT (Louis). - Nouveau recueil de registres 
domestiques limousins et marchois, p. titi, et 477. 

[88523]. CHAMPEVAL (J.-B.). - Cartulaire de Saint-
Martin de Tulle, p. 153, 277, et 62 t. 

88739. BARBIER DE MONTAULT (X.). - Les émaux de 
Limoges è l'Exposition d'Orviéto , fg., p. 161. 

88740. PLANTADIS (G.). - Musiciens du Limousin, pl., 
p.177; et XXI, p. 625. 

(L. Barré, p. 185; dom de Jumillmc, p. agi ;  Eustorg de 
Beaulieu, p. 195. - Les 3Iarmontel, pt., XXI, p. 625.] 

88741. BOYSSON (Richard DE) et RUPIN ( Ernest). -Église 
et prieuré de Notre-Dame de Cénac [Dordogne], fig., 
p. 200. 

[88727]. GALABERT (L'abbé). - Vente aux enchères du 
mobilier de Loys de Ginoilltac, évêque de Tulle (26 jan-
vier 1582), p. 223. 

88742. Lirituy (Gaston DE). - Prières populaires du 
Limousin dites de la petite église, p. a95. 

[88717]. N essai (Louis ai). - Saint Éloi. Ses résidences 
en Limousin, p. 309. 

88743. RUPIN (Ernest). - Extrait d'un vieux manuscrit 
de Brise, sur la grande peste de 1507 et 1508, 
p. 343. 

[Lige de raison de sieur de Cublae, de Brive.] 

88744. NussAc (Louis DE).-La Petite Église et le clergé 
limousin d'après une correspondance inédite de prêtres 
émigrés en Espagne, p. 357. 

88745. A. R. [Rinthi (A.)]. - Adresse des députés du 
Bas-Limousin pour la formation des districts du dépar-
tement de la Corrèze, p. 389. 

[88571]. CLiatite-Stmos (G.). - Archives historiques de 
la Corrèze, p. 395. 

88746. But. (Paul).- A propos d'une fouille des tumu-
lus gaulois au Puy d'Ussolud (Uxellodunum),• p. 411; 
et XX, p. 149. 

88747. Ving (Armand). - Habitation antique du puits 
de Padirac, fig., p. 447. 

88748. CUAMPEVAL (J.-B.). - Note pour la généalogie 
des Pierrebuffière, p. 451. 
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88749. ClIAMPETIL (J.-B.). - Le Peuch [ commune de 
Ligneyrac, Corrèze], fig., p. 495. 

88750. DUTREILLET DE LIMOTRE (J.).- La famille Donnet 
(de Pompadour). Branche de Laubertie et du Rouveix, 

P. 497. 
88751. RAMER DE MONTAULT (X.). 7- Une croix d'autel 

du mn° siècle en émail champlevé de Limoges, fig., 

p. 575. 
88752. NUSSAC (Louis DE). - Ordonnance de police de 

1783 11 Brive, p. 583. 
88753. Rumen DE MONTAULT (X.). - La pyxide émaillée 

de Chinon, fig., p. 599. 
88754. NUSSAG (Louis DE). - Le droit de chenage en 

Limousin, p. 611. 

XX. - Bulletin de la Société scientifique, 
historique et archéologique de la Corrèze 
. . . , t. XX. ( Brive, 1898. in-8°, 644 p.) 

88755. Revis (Ernest). - Noëls du Bas-Limousin, re-
cueillis par Ernest Rupin, musique de Frédéric Noulet, 
p. 21 à 147, et 4 feuillets de musique non chiffrés, et 
appendice, p. 313. 

[88746]. BIAL (Paul). - Note supplémentaire sur la 
fouille d'un tumulus ou Puy d'Ussolud (Uxellodunum), 
p. 149. 

88756. NUSSIC (Louis DE). - Bibliographie et iconogra-
phie limousines, fig. , p. /53. 

[Jean-11mi Melon (1731 1 1773) fis?.;  dom Jean Bird 
01361). fg•I 

88757. ANONYME. - -Gouache du xvite siècle, tableau de 
profession de Marie Guionne de Gourdon de Naillac, 
prieure d'Espagnac en Quercy, puis des Filles-Dieu de 
Rouen [1- 1708], p. 162. 

88758. BARBIER DE MONTAULT (X.).- Les crucifix émaillés 
d'Angoulême, fig., p. 165. 

88759. FACE (René). - Pierre Sparvier, peintre d'his-
toire, de fleurs et de portraits (1663 -1- 2731), fig., 

P• 179- 
[88582]. Guimet (Louis). - Nouveau recueil de re-

gistres domestiques, p. 187 et 465. 
[88523]. Ciameev.u. (3.-B.). - Cartulaire de Saint-

Martin de Tulle, p. 2E25, 449, et 631. 
88760. LABODDE(Raymond).-L'abbé de Féletz. L'homme, 

le critique (1767-1-  185o),fig., p. sait et 585. 
88761. Plume (Eugène)]. - Victor Hugo et le maré- 

chal Brune, p. 289. 
88762. ANONYME. - Les Conventionnels. Liste des dé-

putés et des suppléants à la Convention nationale pour 
la province du Limousin, p. 3o5. 

88763. BlErnErt DE MONTAULT (X.). - Une plaque en 
émail champlevé du Eue siècle , fig., p. 317. 

88764. PLANTADIS (Johannès). 	Les noms révolution- 
naires des communes du Limousin et des départements 
limitrophes, p. 325. . 

88765. GILIBERT (F.). - Aliénations du temporel de 
l'évêché de Tulle en 1569, p. 339. 

88766. RUPIN (E.). - Les troubles en Limousin en1584, 
p. 343. 

88767. NussAc (Louis DE). - Pommeaux de bétons de 
confrérie, fig., p. 347. 

88768. M'Ancus (A.). - Allassac et ses annexes, p. 353, 
5g5; XXI, p. 177; XXII, p. 277, 4o5; XXIII, p. 2o5, 
2115  417; et XXIV, p. 433. 

[88719]. CIIIMPEVAL (3.-B.). - Dictionnaire du dépar-
tement de la Corrèze, p. 385. 

88769. LABOEDE (Raymond). - Michelet et le Limousin, 
p. 401. 

88770. MILLIARD (Fernand DE). - Livre de raison de 
Jean Maillard (pages inédites), p. 421. - Cf. n° 12213. 

88771. PLANTADIS (Johannès). - Mirabeau limousin, 

P. 477. 
88772. ROULIS (Dom E.). - Une patène ministérielle 

(abbaye de Silos), pl., p. 549. 
88773. Rouir( (Dom E.). - Une chésse en cuivre doré 

et émaillé (abbaye de Silos), fig., p. 561. 
88774. SAINT-GERMAIN (J. DE). - Note sur la famille de 

Prouhet, p. 567. 
88775. BARBIER DE MONTAULT ( X.). - Un crucifix habillé 

du mu° siècle [émail limousin], fig., p. 573. 
88776. DELMOND (P.). - Lettre de M. Bonneval, curé 

de Tauriac, à Mg' Henri[ de Briqueville de la Luzerne], 
évêque de Cahors, au sujet de l'usure [1733], p. 589. 

XXI. - Bulletin de la Société scientifique, 
historique et archéologique de la Corrèze 

t. XXI. Brive, 1899, in-8°, 712 p.) 

88777. CELOR (François). - Chansons et bourrées limou-
sines recueillies et mises en musique, p. 21, 515, 439, 
545; XXII, p. 237, 445, 569; XXIII, p. 285, 4o5; 
XXIV, p. 127, 551; et XXV, p. 6o5. 

88778. RouE22 ( Dom E.). - Un retable en cuivre gravé 
et verni (abbaye de Silos), fig., p. 72 - 

88779. [L'HERMLTTE (Julien)]. - Inventaire sommaire 
des archives historiques de Seilhac• (Corrèze), p. 83, 
257; et XXII, p. 387. 

88780. BOYSSON (B. os). - La visite d'une commanderie 
de Malte au xvii" siècle par Jean de Saint-Viance, 
p. 115. 

[88523]. C1IIMPEVAL (J.-B.). - Cartulaire de l'abbaye 
de Saint-Martin de Tulle, p. 159, 343, et 697. 

[Appendice sur Rocamadour, p. 698.] 

[88768]. MARCHE (L'abbé). - Allassac et ses environs, 

P• 1 77- 
88781. ROUAN (Dom E.). - Une plaque émaillée d'un 

coffret d 2 Burgos, fig., p. 251. 
88782. DELMOND (P.). - Livre journal de la famille 

Bonneval [xvin° s.], p. 275. 
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[88582 ]. GUIBERT (LOUIS). - Nouveau recueil de registres 
domestiques limousins a marchois, p. 591, et 497. 

88783. LIIERMITTE 	- Une charte relative â la maison 
de Comborn, p. 317. 

[Lettres de Philippe le Bel homologuant le partage fait entre 
Eustachie et Maiie de Cambon] (1297).] 

88784. BARBIER DE Mooriurr ( X.). - Une applique en 
émail champlevé du. nie siècle (collection Branthème), 
p. 333. 

88785. RUPIN (Ernest).- De l'origine de quelques dévo-
tions spéciales envers certains saints, p. 339. 

88786. [LArionor (Raymond)]. - L'abbé Broussouze 
[17961-1873], pi., p. 353 à 437. 

88787. PLMITADIS (Johannès). 	Les Limousins de l'École 
de Mars, p. 465. 

88788. BARBIER DE MONTAI1LT (X.).- Pyxides émaillées de 
la collection Branthôme à Jaulnay ( Vienne ),fig., p. 475. 

88789. Rouira (Dom E.). - La statue tombale de Dom 
Mouricio, évêque de Burgos [cuivre émaillé, xne s.], 

.fig., P. 487. 
[88740]. PLAITADIS (lotionnés).- Musiciens du Limou-

sin. Les Marmontel, pl., p. 625. 
88790. L. N. [NussAc (Louis DE)]. - Le centenaire et 

le monument de Marmontel, fig., p. 649. 
[Discours de G. normes et du D,  Cous.] 

- Bulletin de la Société scientifique, 
historique et archéologique de la Corrèze, 
t. XXII. (Brive, i9oo, in-8°, 6o6 p.) • 

88791. REunite (A.). - Les généraux de Sahuguet 
d'Amarzit, fig. et  2 pi., p. t à 143. 

[Jean-Joseph de Sahuguet, baron d'Espaguae (171.6 1-1 7  81 ) , 
,fig. et porte. - Le général .[eau-Joseph-Fram:ois Léonard de 
Sahuguet d'Amarzit de la Boche (1756.1- 18os), porte.] 

88792. BARBIER DE ›.‘IONTATILT ( X.). - Deux fragments de 
croix de procession, fg., p. 145. 

[88523]. CRIMPEVAL (J.-B.). - Cartulaire de l'abbaye 
de Saint-Martin de Tulle. Appendice, p. 15 e , 289, et 
429. 

88793, ANONYME. - Nécrologie, fg., p. 158. 

[ Maximin Pelons (1817  1-1g oo ), porte.; Alpbonse Bebiëre 
(elle %]900), parte. ]  

88794. Borssor (R. DE). - Étude sur Bertrand de Born, 
sa vie, ses oeuvres et son siècle, p. 161, 329, 465; 
XXIII, p. 63, 173, 365, 477; et XXIV, p. 21, 1/19, 
et 3oi. 

88795. GODARD (Charles) et LTERMITTE (Julien). - Essai 
sur l'ancien collège et l'école secondaire de Brive(1565-
1813), 2 pl., p. 2o3, et 5a3. 

88706. MAL (Paul). - La procession de Saint-Mai:tué à 
Collonges [Corrèze], p. 227. 

[88777]. CELOR (Francois) (Pirkin). - Chansons et 
bourrées limousines, p. 237, 445, et 569. 

88797. CRAMPEVAL 	- La peste et la guerre au-
tour d'Ayen (163o-1652), p. 261. 

[88768]. MARGRE (B. _A.). - Allassac et ses annexes, 
p. 577, et 4o5. 

88798. ItraiimE (Gratien). - Eugène Marbeau, p. 3o5. 
88799. BARBIER DE MONTAIILT (X.). - La monstrance de 

Jaulnay (Vienne), h., p. 323. 
88800. R00.1011 (A.). - Note sur un silex quaternaire de 

l'époque acheuléenne, taillé par l'homme, puis strié 
par un phénomène géologique, Ar., p. 35g. 

88801. ROME (A.). - Note sur quelques poteries pré- 
historiques inédites ou peu connues, 	, p. 365. 

88802. 1/11.ANDE (Ph.). - États de services du lieutenanl-
colonel d'état-major, comte de Marquessac [Pierre-
Jean, 17731- 1850], p. 379. 

[88779]. L'IlEnoirm 	- Département de la Cor-
rèze. Inventaire sommaire des archives communales 
antérieures à 1790. Série E, supplément. Commune de 
Seilhac, p, 387. 

[88582]. GurnEriu (Louis). - Nouveau recueil de regis-
tres domestiques limousins et morchois {de 1384 à nos 
jours), p. 5o8. 

88803. CLIAMBEVAL (1.-11). - Actes concernant les Récol-
lets d'IJssel (xvn' s.), p. 6o3. 

88804. TOURNEMIRE (DE). - Supplique de Peyrot de la 
Fon (fin du un* siècle), p. 611. 

88805. DELMOND. - Les archives de la famille Bonneval 
[comptes], p. 613. 

v. 
.11,1111111118 .1111.0,11LC. 
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CORRÈZE. - TULLE. 

SOCIÉTÉ D'ETHNOGRAPHIE ET> D'ART POPULAIRE DU BAS-LIMOUSIN. 

Cette Société a été fondée à Tulle en 1899 et approuvée par arrêté préfectoral du 15 novembre de la même 
année. Son principal but était de fonder un musée départemental d'ethnographie et d'art populaire du Bas-
Limousin. Elle a fait paraitre en 1900 le premier volume d'un Bulletin. 

I. — Bulletin de la Société du Musée dépar-
temental d'ethnographie et d'art populaire 
du Bas-Limousin, t. I. (Tulle, s. d. [igoo], 
in-8°, 216 p.) 

88806. ANONYME. — Réveillé du jour des Rameaux (Eygu-
rancie), p. 3o. 

88807. PERSONNE (Marc). — Une boutique d'apothicaire 
(vinant marchand) et l'intérieur d'une famille bour-
geoise à Tulle en 175o, p. 36. 

88808. ANONYME. — Anciennes pièces manuscrites, p. 4o, 
et 99. 

[Testament du sieur Jacoutet dtzerelte ( quo); brevet d'ap-
prentissage en chirurgie h Saint-Michel (Lot) en Man su, p. do. 
— Etat du personnel dela manufacture d'armes de Tulle (1.791). 

991 

88809. Fonox. — Un laissez-passer de 1751 [4 Uzerche], 
p. 48. 

88810. FincEs (Louis). — Maximin Deloche [1817 
t 19oo], portr., p. Go. 

88811. L'HERMITTE (Julien). — Une curieuse plaquette 
de 1790 en langue vulgaire, p. 63, et 180. 

[Lettre de Maisonneuve de Lacoste, maire d'Égletons.) 

88812. POMBALAINE (René DE). — Le maréchal Brune 
[1763;1815], portr., p. 74. 

88813. Rtvoux (J.). — Excursion en Limousin. Gimel, 
fig., P.  84. 

88814. GODARD ( Ch.). — Les preceptorales et collèges dis-
parus du Bas-Limousin, p. 117, 163; et II, p. 6 et 57. 

[Écoles d'Argentat, Meymae, Meyssac , Allassac, Collonges. 
Collège d'Cssel, etc.] 

88815. DELOCISE (Maximin). — Étienne Baluze, p. 13o. 
88816. J. P. [Pwerkrus (J.)]. — M. Edmond Ferrier, 

p. 138. 
88817. POMBALAINE (R. DE). — Les troubadours et le Li-

mousin, p. 152. 
88818. LE GENDRE (Ch.). — Jeannette Power [1794 

t 1871], p. 196. 
88819. POMBALAINE (R. DE). — Gaucelm Faydit [mes], 

p. ao8. 

CORRÈZE. - TULLE. 

SOCIÉTÉ DES LETTRES, SCIENCES ET ARTS DE LA CORRÈZE. 

Les tomes I à VII du Bulletin de cette Société sont analysés dans notre tome I, p. 38o et 690- 

88820. LEnoex (Alfred) et BOSVIEU ( Atig.). — Chartes, 
chroniques et mémoriaux pour servir à l'histoire de la 
Marche et du Limousin, publiés sous les auspices de 
la Société des lettres, sciences et arts de la Corrèze. 
(Tulle, 1886, in-8°, 11 90  p.) 

VIII. — Bulletin de la Société des lettres, 
sciences et arts de la Corrèze, 1886. 
(Tulle, s. d., in-8°, 527 p.) 

88821. COSNAE (Comte Gabriel-Jules DE). — Rôle poli- 



SOCIÉTÉ DES LETTRES, SCIENCES ET ARTS DE LA CORRÈZE. 	179 

tique de Louis de Rechignevoisin de Guron, évêque de 
Tulle [1617 1- 1693], p. 5 à 82. 

88822. DELocue (Maximin). — Trois monnaies inédites 
du moyen âge, fig., p. 83. 

[Denier d'argent mérovingien, fig. ; monnaies féodales de Melle 
en Poitou ,fig, ] 

[88864]. FACE (René). — Le vieux Tulle, p. go, 212, 
253, et 407. 

88823. POULBBIERE (L'abbé). — Les retables de Beaulieu 
(yen' et xvin` s.), p. to8. 

88824. DECOUT4AGOUTTE (Edouard). — De quelques 
droits seigneuriaux du baron de Treignac, p. 125, et 
275. — Suite de VII, p. 626. 

88825. LINAS ( Charles DE).— La tombe en cuivre émaillé 
du cardinal de Tulle [Hugues Roger do Maumont 
(t 1363), à Saint-Germain-les-Belles], p. 15o. 

88826. POULDBILRE (J: B.). — Les tombes en métal du 
Limousin, p. t54. 

[ Isabelle de Ventadour, Bernard Guy, Hugues 'loger de Man-
mont , etc.] 

88827. GUIBERT (Louis). — Des formules de date et de 
l'époque du commencement de l'année en Limousin, 
p. 159 à 21 r. 

88828. FIGE (René). — Addition aux oeuvres de Baluze 
cataloguées et décrites, p. 235.— Suite de III, p. 497; 
et VI, p. 545. 

88829. BOSBEDON (Philippe DE). — Catalogus abbatum et 
episcoporum Tutellensium, a Stepliauo Baluzio Tutel-
lensi delineatus, p. 238. 

88830. Potinnuiait (L'abbé). — Exemplaire d'une feuille 
de souscription publique à Tulle en 162o, pour l'éta-
blissement d'un collège de Jésuites, p. 244. 

88831. POULBBIèRE (L'abbé). —Prise de possession d'une 
prieure de Coyroux en 1783, p. 246. 

88832. VERNIiME (A.). — Les officiers des élections du 
Limousin et de la Marche, p. 3o5. 

88833. SEI LEI A.0 (Comte Victor Da).—Leconiled'Ambrugeac 
de Valon (Louis-Alexandre-Marie)[1770 t 1843], p. 329. 

88834. HUGUES (A.). — Les archives de la Corrèze en 
1885-1886. Rapport de l'archiviste départemental au 
préfet de la Corrèze, p. 36o. — Cf. n" t 24 t7, 88861 
et 88876. 

88835. POULBRIhE (L'abbé). — Une émeute de femmes 
à Mercoeur en 1787, p. 368. 

88836. FADE (Émile). — Antoine de Baluze [I- 1681], 
p. 381. 

88837. DUCOURTIEUX (Paul). — Le Bas-Limousin à l'ex-
position de Limoges (io mai-22 août 1886), p. 393. 

88838. POULBIIIi'RE (L'abbé J.-B.). — Note sur la famille 
et sur l'évêque du nom de Labrue de Saint-Bauzile 
[Jacques-Louis, vers 175g f 1832], p. 444. 

88839. SEILIIIC (Comte Victor DE). — Le Corrèze aux 
Cent-Jours, p. 46e. 

88840. FIGE (Émile). — Mémoire relatif au rachat de la 
vicomté de Comborn (xtv` s.), p. 488. 

88841. FACE (Émile). — Contrat de mariage d'Archam-
baud X, fils du vicomte de Comborn (Archambaud LX) 
et de Marie, fille d'Amblard de Ghàlus, p. 5o1. 

88842. FIGE (Émile). — Compte rendu à Geouffroy de 
Pompadour [t56o], p. 5o4. 

88843. Pot Land RE (L'abbé). — Une nomination de maire 
et de consuls à Tulle en l'année 172o , p. 5o6. 

Bulletin de la Société des lettres, 
sciences et arts de la Corrèze, 1887. 
(Tulle, s. d., in-8°, 631 p.) 

[88864]. FIGE (René). —Le vieux Tulle , fig. et pl., p. 5, 
251, et 49t. 

88844. BARBIER DE MONTA ULT ( X.). — L'aglIUS de Gré-
goire XI au musée de Poitiers, p. 95. 

88845. FIGE ( Émile). — Étienne de Balue et ll°" de 
Maintenon, p. toc). — Cf. n° 88853. 

[Lettre de Constant d'Aubigné (1637 ).] 

88846. FIGE (Émile). — Mm` Charles Lachaud [t 1887], 
p. t 13. 

88847. SEILRIC (DE). — Rapport du Comité nommé par 
la Société populaire de. Tulle sur la conspiration qui a 
existé dans la commune de Tulle contre la Liberté et 
ses amis [18 messidor an n], p. 119. 

88848. ANONYME. — Charles Melon de Pradou [-I- 18871, 
p. 159. 

88849. GUIBERT (Louis). — Le Livre de raison des Ba-
luze. Registre domestique et chronique Lilloise (1566-
1641), tableau, p. 163, 357, et 556. 

88850. POULBRIiRE (L'abbé). — Journal de voyage d'un 
bénédictin du dernier siècle [dons Jacques Boyer] dans 
une partie considérable de la France. Extraits relatifs au 
Bas-Limousin, p. 212. 

88851. LECLER (L'abbé A.). — Une lettre inédite de dom 
Col, p. 245. 

88852. LECLER (L'abbé A.). — Une lettre inédite de 
résèque constitutionnel Brival, p. 247. 

88853. FIGE (Émile). — Jean Casimir et Étienne de Ba-
luze, p. 271 à 344. — Cf. n° 88845. 

88854. POULDRIBRE (L'abbé). — Lettres d'abolition ou de 
grâce octroyées par Henri W à un Hugon qui avait tué 
en duel un Masvalier (1597), p. 345. 

88855. ARBELLOT (L'abbé). — Le P. Solier [François], 
de Brise [1558 t 1628], p. 373. 

88856. BARBIER DE MONTALLT (X). — La Corrèze à l'ex-
position archéologique de Limoges, p. 38g. 

88857. CRIMPETAL (J.-B.). — Cartulaire d'Uzerche, 
p. 398, 531; X, p. 99, 338, 515, 65o; XI, p. 122, 
401, 549; Xll, p. 107, 258, 38o, 522; XIII, p.11 t, 
24o; XIV, p. 165, 341, 4g8, 636; XV,.p. 154,313, 
461,643; XVI, p. ici, 356, 516; XVII, p. to5, 355, 
436; XVIII, p. 113, 292,418, 575; et XIX, p. 125, 
263, et 519. 
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88858. Rusas. - Revue de l'exposition artistique [et 
archéologique] de Tulle, p. 409 à 485. 

88850. BARBIER DE MOSTAULT (X.). - Les médailles des 
papes limousins, p. 554. 

[C13ment V1, Innocent VI, Grégaire 

88860. LAtiorEriii (Capitaine). - ManufaCture d'armes 
de Tuile, p. 57g; et X, p. 5, et 995. 

88861. HUGUES (A.). - Les archives de la Corrèze en 
1886-1887. Extrait du rapport de l'archiviste départe-
mental an préfet, p. 6o2. - Cf. re 88834. 

88862. Portmnimii (L'abbé). - Supplément à la note 
sur [le prieuré de] Montcalm, p. 607. - Suite de I, 
p. 185. 

X. - Bulletin de la Société des lettres, 
sciences et arts de. la Corrèze, 1888. (Tulle, 
s. d., in-8', 709 p.) 

[88860]. LINGUELIIN (Capitaine). - Manufacture d'armes 
de Tulle, p. 5, et 295. 

88863. NIEL (L'abbé L.-L.). - Histoire des évéques de 
Tulle, p. 46, 951, 635; et XI, p. 21, et 25o. 

88864. Face (René). - Le vieux Tulle, so pl., p. 5g, 
2o7. - Suite de VII, p. 168, 48g; VIII, p. go, nia, 
253, 407; et IX, p. 5, 951, et 491. 

[88857]. CILIAIPEVAL (J.-B.). - Cartulaire d'Uzerche, 
p. 99, 338, 515, et 650. 

88865. RLYNEAG (Antoine). - Deux lettres inédites 
d'Étienne Baluze, p. 113. 

88866. HUGUES (A.). - Cahiers de doléances des paroisses 
du Bas-Limousin, p. 115, 363, 532, et 675. 

[hiIiens , p. Zig; Masser, p. 126; Argentat, p. t35; Arase-
Pompadour, p. the; Beyssae, p. a5o; Chabrignac, p. 155; 
Chamberot, p. 155; Chamboulive, p. t65; Conceze, p. t7t; 
Espartignac , p. t 79 ; Estivaux, p. 18s; Lagraulière , p. 185; 
Larche, p. 196 ; Lascaux, p. 363; L'IMise aux bois. p. 366; Le 
Lonsac, p. 374; Manzannes, p. 379; Meilbards, p. 385; Objat, 
p. 389; Orgnac, p. 398; Peyrissae . p. hot,  ; Perpezac-te.Noir, 	1 
p. 404; Pierrelitte, p. lin; Rilhac, p. 41 5; Rosiers, p. 4t8; Sa-
droc, p. 427; Saint-Bounet-Larivière, p. 43t ; Saint-Bounet-L'En-
Sentier, p. 435; Sainte-Eulalie d'Lzerehe, p. 83g; Saint-Jal, 
p 443; Saint-Pardoux-POrtigier, p. 532; Saint-Robert et Saint-
ihInurice, p. 539; Saint-Solve, p. 544; Saint-Sornin Lavolps , 
p. 55o; Soudaine-Larinadière, p. 555; Treignac, p. 560; 
Uzerche, p. 675; Vigeois, p. 685; Voutezac, p. 695.1 

88867. DEcoux-Lmorm (E.). - Canton de Treignac. Un 
coin du Limousin en 1858, p. 255, .482, 625; et XI, 
p. io3. 

88868. BARDJER DE MONTIELT (X.). - Les fresques de la 
maison de Loyac à Tulle, p. 288. 

88869. Mislz (Eugène). Le pape Clément VI et les 
fresques de la chapelle Saint-Martial au palais d'Avi-
gnon, p. 390. 

88870. Pomma:na (L'abbé J.-B.). - Note anonyme du 
dernier siècle sur la dernière maison de Saint-Viance, 
p. 351. 

TULLE. 

88871. POULIIIdRE (L'abbé J.-13.). - Lettre touchant à 
la grande peste de Tulle au mai' siècle ( 6 août 1631), 
p. 36o. 

88872. LEROUX (Alfred). - Notes inédites d'Étienne Ba-
iuze sur l'histoire du Limousin (1651-1654), 
p. 45g. 

88873. POULBRIlatE (L'abbé J.-B.). - Les boiseries du 
sanctuaire et du chœur de Beaulieu, p. 597. 

88874. CUMEyI-S/MON.- Charlotte de Maumont 

P. 579. 
88875. BADBIER DE MONTAULT (X.). - Exposition rétro-

spective de Tulle, 1887. Le petit office de l'Immaculée-
Conception, p. 612. 

88876. HUGUES ( A.). - Archives départementales. Extrait 
du rapport annuel (1887-1888),p.661.-Cf,n°88834. 

88877. POULDRIF:RE (L'abbé J.-B.). - État de l'église et 
du diocèse de Tulle en 1671 par un chanoine de ce 
temps, p. 668. 

XI. - Bulletin de la Société des lettres, 
sciences et arts de la Corrèze, t. XI, 
il' année, 1889. (Tulle, s. d., in-8', 
585 p.) 

88878. ARDELLOT (L'abbé). - Martial de Brive, p. 5, 
370 59o; XII, p. 415; et XV, p. 97. 

[88863]. Nin (L'abbé L.-L.). - Histoire des évéques de 
Tulle, p. 21 , et 95o. 

88870. LoNoy (U'). - Port-Dieu et son prieuré, 2 pl., 
p. 4i, et 153. 

88880. SEILI1Ae (V. DE). 	L'oeuvre de Simon Madelmon 
p. 88, 255, et 377. 

[88867]. Dscoux-Licoum. - Canton de Treignac. Un 
coin du Limousin en 1888, p. 14. 

[88857]. CILIMPEVAL 	- Cartulaire d'Uzerche, 
p. 122, lioi , et 54g. 

88881. Pouccaiine (L'abbé 	Tulle ecclésiastique 
et religieux d'après le pouillé manuscrit de %dam'', 
p. 139. 

88882. PouLamiam (L'abbé J.-B.). - Bequeste présentée 
en la cour par M. du Mirat, curé de Saint-Pierre de 
Tuile, pour obtenir la cassation des Prenitens bleus 
( xvin* s.), p. 149. 

88883. CLèSIENT-Sisios (G.). - Histoire du collège de 
Tulle depuis son origine jusqu'à la création du lycée, 
p. 193, 46o; XII, p. 186, 432; XIII, p. 173, 297; 
et XIV., p. 118, et 3o3. 

88884. LEGLER (L'abbé A.). - L'archiprètré de Saint-
Exupéry, carte, p. a86, et 529. 

88885. Bein.tx, (Eusèbe). - Notes et documents pour 
servir à l'histoire de la maison de Saint-Chamans, 
p. 327, 5o9; et XII, p. 88, et 36o. 

88886. VINTE2OUX(F.). -Le vice.° mirai baron G ri vel [ Jean-
Baptiste, 1778 -1-  1869], étude biographique, p. 348. 

88887. BARBIER DE MONTALLT 	- Epitaphe de Me' de 
Saint-Marsault 	1818], à Rome, p. 36g. 

1 
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88888. PottEnnikne (L'abbé 3.-B.). - État ou tableau du 
diocèse de Tulle, conformément aux instructions de 
MM. les agents généraux, adressées au bureau dio-
césain par l'ordre de NN. SS. de l'assemblée du clergé 
tenue à Paris en 1755, p. 415. 

88889. TALIN (L'abbé). - Ordonnances des maires et 
consuls de la ville de Tulle [1627-1677], p. 427, 
573; et XII, p. 128, et 271. 

88890. GUIBERT (Louis). - Notice sur le cartulaire de 
l'abbaye cistercienne d'Obazine, p. 435; et XII, p. 57, 
et 137. 

88891. POULBEIEEE (L'abbé). - Testament d'Almosie de 
Maleguise, dame de Cognac, mère du cardinal Bertrand 
de Cosnac et aïeule de deux de nos prélats (1343), 
p. 562. 

88892. PonsinEns (L'abbé). - Arrêt du Grand conseil 
unissant définitivement à la mense capitulaire l'an-
cienne aumônerie de Tulle (1667), p. 571. 

XII. - Bulletin de la Société des lettres, 
sciences et arts de la Corrèze, t. XII, iu« an-
née, 189o. (Tulle, s. d., in-8°, 554 p.) 

88893. FACE (René). - La prise de Tulle et son occupa-
tion par l'armée du vicomte de Turenne [Henri de la 
Tour d'Auvergne, 1585-1586], portr., p. 5, 228, 
311, 477; et XIII, p. 6o. 

[88890]. GUIBERT (1011i-S). - Notice sur le cartulaire de 
l'abbaye cistercienne d'Obazine, p. 57, et 137. 

88894. FACE (Émile). -- Deux lettres de Baluze [1655] 
p. 75. 

[88885]. BOMBAL (J.--E.). - Notes et documents pour 
servir à l'histoire de la maison de Saint-Chamans, 
3 pl., p. 88, et 86o. 

[ 88857]. CHAMPEVAL (J.-B.). - Cartulaire d'Uzerche, 
p. 107, 258, 38o et 522. 

88895. PommiènE. - Acte concernant la chapelle du 
Chastanet, paroisse du Lonzac ( 676 ), p. 117. 

88896. PonsatEns. - Mémoire sur la châtellenie de 
Monceaux (xvzie s.), p. 120. 

[88889]. TALLE (L'abbé). - Ordonnances des maires et 
consuls de la ville de Tulle, p. 128, et 271. 

88807. POULERIÈRE 	- Note sur les exils à Tulle 
[xvn' et mir s.], p. 175. 

[Philippe-Augustin de Sainte-Foy, chevalier (FArcq; Chaillou, 
docteur de Sorbonne; Fauleonnier,  , maire de Bellac (ef. n'889v8).] 

88898. FACE (René). - François-Émile de Lansac, 
peintre d'histoire, de genre et de portraits (18o3 
-1- 189o), p. 179. 

[88883]. CLENENT-Simorr (G.). - Histoire du collège de 
Tulle, p. 186, et 432. 

88899. Taux (L'abbé). - Assemblée des habitants de la 
ville de Tulle pour l'installation des maire et consuls 
(2 janvier 1672), p. 268. 

88900. PotmniknE (1.-B.). - Les évêques auxiliaires en 
Limousin [xe-xvie s.], p. 281. 

88901. SAINT-EXliPiRY (F. DE). - Saint-Exupéry et Ma-
deleine de Saint-Nectaire, p. 3oo. 

88902. NIEL (L'abbé L.-L.). - Le testament de Guil-
laume II de Cosnac [ 13oo], p. 3o6. 

88903. CRAMPEVAL (1.-B.). - Tulle et sa banlieue autre-
fois au point de vue défensif, plan et carte, p. 346 
et 509. 

88904. LESPINASSE DE FEYBETRE (GII. DE). - L'oppidum 
de Murcens, p. 357. 

88905. PoucsniEnz (.1.-B.). - Vente par Guichard de 
Comborn à Pierre Rodier, évêque de Carcassonne, 
d'une partie de la dime de Saint-Hilaire-les-Courbes, 
(1329), p. 388.-- Vente par Pierre dei Laynez à Raynald , 
prieur de Magoutière, d'une rente sur un mas de la 
paroisse de Soudaine (1278), p. 393. - Notice sur le 
béné5ce de Saint-Bonnet-la-Rivière, alias Laforêt, 
p. 395. 

[ 88878]. ARBELLOT (L'abbé). - Martial de Brive [capu-
cin, poète, :une s.], p. 415. 

88906. R. F. [FACE (René)]. - Une lettre inédite de 
Mascaron [1672], p. 428. 

88907. BODBAL (L-E.). - Notes sur quelques anciennes 
familles d'Argentat, p. 466. 

[Maffre , de Selve.] 

88908. NUSSAG (Louis DE). - Délibérations capitulaires 
de Vigeois (1741-1744), p. 534. 

88909. POITLIIRIERE 	- Cession de l'hôtel de Sens 
à Paris par l'archevêque Aymard Robert à Pierre 
Robert 	doyen de Saint - Germain - l'Auxerrois 
(138o), p. 587. - Le seigneur de Saint-Bonnet-la-
Rivière et la prise du château de Verneuil (161o), 
p. 541. 

88910. Rusais (Antoine). - Ordonnance de Mascaron 
portant nomination de Jean Dalvy comme libraire et 
imprimeur de l'évéché de Tulle [1672], p. 544. 

XIII. - Bulletin de la Société des lettres, 
sciences et arts de la Corrèze, t. XIII, 1 3' an-
née, 1881. (Tulle, s. d., in-8°, 571 p.) 

88911. FACE (Émile). - Souvenirs de jeunesse : une soi-
rée chez Béranger [vers 1848], p. 5. 

88912. MORGENC DE SAINT-AvID (G.). - Causerie histo-
rique. Espagnac [église], p. 15 à 59. 

[88893]. FIGE (René). - La prise de Tulle et son occu- 
pation par l'armée du vicomte de Turenne, p. 6o. 

88913. LECLEC (A.). -- Quelques erreurs sur le lieu 
de naissance des papes Clément VI et Grégoire XI, 
P. 89. 

88914. DUCOERTIEUX (Paul). - Poteries gallo-romaines 
1 	découvertes à Salon-la-Tour, p. toi. 
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[88857]. Camaro% 	(J.-B.). — Cartulaire d'Uzerche, 
p. iii, et alto. 

88915. POULBRIkRE (L'abbé). — Défense des Pénitents 
bleus de Tulle contre l'attaque de M. Dumirat, curé de 
Saint-Pierre (1738), p. 121. 

88916. POELBRILRE (L'abbé). — Pièces relatives à cer-
taines chapellenies, p. 133. 

[Aslaillae (1634) ; Gimel (ton' s.).] 

88917. REYBEAU. — Procès-verbal d'un conflit de pré-
séance dressé par les officiers du sénéchal de Tulle 
le 27 juin 1610 à l'occasion du service funèbre célébré 
en l'église cathédrale pour la mort de Henri 1V, p. 138. 

88918. CitAvirEvii. (1.-B.). — Encore les exilés à Tulle, 
[Le chevalier d'Arcq et Faulconnier (xvin° s.)], p. 149. 
— Cf. n° 88897. 

88919. NUSSAC (Louis os). — Notes pour servir à la mo- 
nographie de Saint-Victour, p.164, 285; et XIV, p. 62. 

[88883]. CLtiMENT-SIAION (G.). — Histoire du collège de 
Tulle, p. 173, et 297. 

88920. USSEL (Baron o'). — Charte de 1254 de Robert 
d'Ussel, seigneur d'Eygurande, p. 251. — Vidimus de 
/343 de la charte de 1264 confirmant les privilèges 
reconnus par Ebles d'Ussel à la ville d'Ussel, p. 254. 

88921. Havres (A.). — Coutumes et franchises de Beau-
lieu [1296], p. 258, et 412. 

88922. DECOUC-LAGOUTTE (E.). — Hommes illustres de 
Treignac, p. 271, XV, p. 48, 244, 391, 533; XVI, 
p. 27, 149; XVII, p. 24, 383; et XVIII, p. 368. 

[I. Guillaume do Treignac, vi' prieur de Granthnout xu° s. j, 
XIII , p. a; t.— Il. Uonard Ilhampails(r 5gu 4 t 66g), p. s80. — 
Jean du Chemin. 	Méque de Condom, XV, p. 48, a44. — IV. 
Antoine de Cous, xvn° évéque de Condom, p. 39 t, 533. —
V. Pierre Rodier, chancelier de France, év.,que de Carcassonne, 
XVI, p. *7. — VI. Charles Luisent , p. a4g. — VII. Les Jan-
vioud, XVII, p. 911. — VIII. Emmanuel Decoust, tin Monta 
p. 383. — IX. Le général 	Granchamp. XVIII, p. 368.] 

88923. FACE (René). — Dictionnaire des médecins 
limousins, p. 336, 485; XIV, p. 96, 482, 628; XV, 
p. 134, 298, 441, 615; XVI, p. 229, 347; et XVII, 
P. 79 , 226 , 099. 

88924. POULDRIbE (L'abbé J.-B.).— Mémoire sur la ba- 
ronnie de la Roche-Canillac ( 	s.), p. 4o9. 

88025. LOAGY (F.). — Le canton d'Eygurande (Corrèze), 
notice historique, topographie, moeurs, etc.], p. 433; 
XIV, p. 5,193, 399,527; etXV, p. 68,173, et 372. 

88926. Poutaniene (L'abbé J.-B.). — Hommage fait par 
Jean de Malbernard, chevalier, coseigneur d'Allassac, à 
Gérald, abbé d'Uzerche (1393 et 1298), p. 543. 

XIV. — Bulletin de la Société des lettres, 
sciences et arts de la Corrèze, t. 
189e. 	s. d., in-8°, 672 p.) 

[88925]. LOBCY (D' F.). — Le canton d'Eygurande, 
6 pl., p. 5, 193, 399, et 527. 

— TULLE. 

[88919]. NUSSAC (Louis DE). — Notes pour servir à la 
monographie de Saint-Victour, p. 62. 

88927. SASSAS (C.). — La réforme judiciaire en 1789 
d'après les cahiers du Bas-Limousin, p. 73, et 185. 

88928. ()MONT (Henri). — Notice de Baluze sur la bi- 
bliothèque de Colbert, p. 94. 

t88923]. FACE (René). — Dictionnaire des médecins 
limousins, p. g6, 482, et 628. 

[88883]. CdtdENT-SIMON. — Histoire du collège de Tulle, 
p. 1/8 et 303. 

88929. FACE (René). — Les États de la vicomté de Tu-
renne, p. 143, 268, 426, 58o; XV, p. 5, 211, 343, 
501; et XVI, p. 5. 

[88857]. CHAMPEVAL 	— Cartulaire d'Uzerche, 
p. /65, 341, 498, et 636. 

88930. Posiarniam (L'abbé 1.-B.). — Quittance de Ram-
nulphe et Jean Gorse, de Sadroc, père et fils, è Étienne 
du Monturuc, de Donzenac, pour la dot de Bernarde du 
Monturuc, femme du second (décembre 1337), p. 173. 

88931. PEBEYRE ( DE). — Un duel sous HenrilV, au cha-
teau de Valon, en Quercy, p. 176. 

88932. BOMBAL (1.-E.). — Nommée et hommage à Guil-
laume Roger, comte de Beaufort, par Albert et Alber-
ton de Tinières, père et fils, p. 351. 

88933. USSEL (Baron o'). — Hommage par Georges 
d'Ussel, seigneur de Charlus et coseigneur d'Ussel, 
à Charles, comte de Ventadour, coseigneur d'Ussel 
(12 juin 1466), p. 36o. 

88934. Pouxunienz (L'abbé J.-B.). — Concession de 
fourches patibulaires et de pilori faite à Ebles Renaud, 
chevalier, d'Allassac, par Jean, duc de Normandie (Jean 
le Bon) (août 1346), p. 375. — Lettre de rémission 
donnée par Charles VI à Guillaume de Lastours, cheva-
lier (1394), p. 377. 

88935. DELOCHE (Maximin). — La confrérie de Saint-
Jacques et la procession de la Lunade à Tulle, p. 389. 

88036. LecLen (L'abbé A.). —Nobiliaire de la généralité 
de Limoges, p. 448, 601; XV, p. 118, 273, 419,597; 
XVI, p. 65, 219, 316, 5o5; XVII, p. 39, 205, 3a3, 
407; XVIII, p. 91, 276, 3g5, 521; XIX, p. 106, 
241, 395, 1197; XX, p. 1.94, 521; XXI, p. 107, 241, 
373, 515; et XXII, p. 81, 183, et 351. 

88937. LEYUARIE (J.-B.). — La Moulinade, poème héroï-
comique en langue limousine contre le moulin des cha-
noines de Tulle, en 1781, par le P. Lacombe, de Tulle, 
p. 467, 617; et XV, p. 141. 

88938. CHAUPEYAL 	— Livre de raison des de 
Meynard [1731-1769], p. 474. 

[Inventaire d'Élizabeth M'iman, dame de llieynard (1745).1 

88939. Nussic (Louis oz).— La seigneurie de Peuchardy 
et la châtellenie de Bassignac-te-Bas, p. 489. 

88940. USSEL (Baron o'). — Hommage par Georges 
d'Ussel, seigneur de Charles et d'Anglars et cosei-
gneur d'Ussel, au prieur commendataire du monastère 
de Mauriac (1476), p. 509. 
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88941. POULBRIÈRE (L'abbé). — Différend et nomination 
d'arbitre entre le prieur et le curé de Collonges, d'une 
part, et le prieur de Meyssac, de l'autre, pour des levées 
de &mes reprochées à celui-ci (1489), p. 516. 

88942. Poomnuàas (L'abbé J.-B.). — Lettre de gentil-
homme de la chambre du duc d'Orléans, frère du Roi, 
pour Jean de Roffignac, seigneur de Saint-Germain-les-
Vergnes (i565), p. 519. 

83943. BARBIER DE MONTAIlle (Me' Xavier). — Inventaires 
Las-limousins du raie siècle, p. 521. 

[ChAteau de Treignac (e716); chapelle du chtteau de Pompa-
dour (1756); évéelté de Tulle (1763); fournitures au collège de 
Treignae (178o).] 

88944. tissu (Baron n'). — Fondation par Jeanne 
d'Ornhac,• dame d'IJssel, d'une messe annuelle à 
l'église d'[Jssel (1" avril 15o2), p. 646. 

XV. — Bulletin de la Société des lettres , 
sciences et arts de la Corrèze, t. XV, t 893. 
(Tulle, s. d.. in-8°, 674 p.) 

[88929]. FACE (René). — Les États de la vicomté de 
Turenne, p. 5, e11, 343, et 5os. 

[88878]. ARBELLOT (L'abbé). — Martial de Brive, p. 27. 
[88922]. DECOUX-LAGOUTTE (E.). — Hommes illustres de 

Treignac, p. 48, 244, 391, et 533. 
[88925]. LONGE (D' F.). — Le canton d'Eygnrande, 

carte, p. 68, 173, et 372. 
88945. Nessvc (Louis DE). — 	p. 82. 
[88936]. LECLER (L'abbé A.). — Nobiliaire de la géné- 

ralité de Limoges, p. 118, 273, 41.9 et 597. 
[88923]. FACE (René). — Dictionnaire des médecins 

limousins, p. 134, 298, 441, et 6i5. 
[88937]. LEYMARIE (J.-B.). — La Moulinade, p. 141. 
[88857]. CRAINPEYAL (J.-B.). — Cartulaire d'Uzerche, 

p. 154, 313, 46s, 643. 
88946. POULBRIéRE (L'abbéL-B.). — Fragment d'enquête 

constatant une saisie royale du château de la Roche-
Canin« (xlv° siècle), p. 164. 

88947. POULBRIÉRE (L'abbé 	— Logements de 
troupes en Bas-Limousin, au xvii' siècle [ Auriac, 1628; 
Chenaliers, 1653], p. i66, — Sexcles (1653), XVII, 
P. 370. 

88948. LEBOUX (Alfred). — Origines des monastères de 
la Marche et du Limousin par le frère Claude Chalemot 
(vers 1662), p. 291. 

88949. MASERAND (A.). — L'âge de fer dans la Corrèze, 
p. 307. 

88950. BARBIER DE MONTAULT (X.). — Le salut de Jean XXII 
à la Sainte Face, p. 309. 

88951. POULBRLERE (L'abbé J.-B.). — Copie de l'inven-
taire des titres qui se sont trouvés dans le trésor du 
château de Pompadour, lors de l'arrivée du Bonotte, 
déchiffreur, au mois d'avril 1765, p. 326, 477, 661; 
XVI, p. i35, 393, 529; XVII, p. 1.28, 238, 375,  

481; XVIII, p. 429, 596; XIX, p. 1.4o, 278, 407; 
XX, p.529; XXI, p. 122, 255, 385; XXII, p. 361; 
XXIII, p. 453, 585; XXV, p. 121, 209, 315; XXVI, 
p. 207. 

88952. BARBIER DE MONTAUT (X.). — Chronique de 
l'église d'Objat eni 712 [parle curé Jean Alegre], p. 405. 

88953. GUIBERT (Louis). — Les premiers imprimeurs de 
Limoges, p. 553. 

88954. BARBIER DE MONTAULE (X.). — Les bras-reliquaires 
exposés à Tulle en :887, p. 607. 

XVI. — Bulletin de la Société des lettres, 
sciences et arts de la Corrèze, t. XVI, 
1894. (Tulle, in-8°, 545 p.) 

[88929]. FACE (René). — Les États de la vicomté de 
Turenne, p. 5. 

[88922]. DECOIC•LAGOUTTE (Ed.). — Hommes illustres 
de Treignac, p. 27, et 149. 

88955. CLeMENT-SIMON (G.). — Origines de la manufac-
ture d'armes de Tulle, notes et documents, p. 34. 

88956. BARBIER DE MoNTAULT (X.). — Les pyxides 
émaillées de l'Exposition rétrospective de Tulle en 1887, 
p. 55. 

[889361. LEGLER(L'abbé A.).— Nobiliaire de la généralité 
de Limoges, p. 65, 219, 316 et 505. 

[88857]. CHAUPEVAL (1.-B.). — Cartulaire d'Uzerche, 
p. 121, 356, et 516. 

[88951]. Ponminaau (L'abbé .1.-B.). — Copie de l'in-
ventaire des titres du château de Pompadour (1765), 
p. 135, 393, et 529. 

[88923]. FACE (René). — Dictionnaire des médecins 
limousins, p. 22g, et 347. 

88957. BARBIER DE Mormum (X.). — Le trésor de la 
cathédrale de Tulle,fig., p. 237. 

88958. tissu (Baron d'). — Échange de deux domaines 
entre deux marchands d'Ussel (1 juillet 1573), p. 273. 

88959. ARBELLOT (L'abbé). — Épitaphes de Boson et de 
Gaubert [xi' s.] dans l'église d'Userche, p. 291. 

88960. L'Ilciudirrc (J.). — M. Camille Périer, préfet de 
la Corrèze (1810-1815), p. 302. 

88961. BARBIER DE MONTAULT (X.). — La fabrique de l'église 
paroissiale d'Ourliac-de-Bar au siècle dernier, p. 331. 

88962. GRARPETAL (J.-B.). — 1141e du ban de la séné- 
chaussée de Brive (1675?), p. 384. 

88963. GOSNAC (Comte Jules DE). — Le baron de Pana-
cors et le cardinal de Retz, p. 407. 

88964. GUIBERT (Louis). — Reliquaires limousins types, 
formes et décor, p. 471. 

88965. LONGE (D'). — Généalogie de la famille de Bort, 
fig., p. 487; et XVII, p. 49. 

88966. L'HERMITTE (J.). — Brevet d'une pension de 
u,000 florins de Pologne,, constituée par Jean Casimir V, 
roi de Pologne, à Etienne Baluze (3o mars 1654), 
p. 527. 



184 	 CORRÈZE. - TULLE. 

XVII. - Bulletin de la Société des lettres, 
sciences et arts de la Corrèze, t. XV [lisez: 
XVII], 1895. (Tulle, s. d., in-8', 495 p.) 

88967. FACE (Émile). - Michelet. e= Berteaud, p. 5, 
139 et 251. 

[88922]. D ECOUX-LAGOUTTE (Éd.). - Hommes illustres de 
Treignac, p. 24, et 383. 

88068. BARBIER DE MOSTAELT (X.). - Les vases eucha-
ristiques exposés à Tulle, p. 3a. 

[88936]. LECLER (L'abbé A.). - Nobiliaire de la géné-
ralité de Limoges, p. 3g, no5, 3a3, et 407. 

[88965]. Lexcv (Dr). - Généalogie de la famille de 
Bort. fig., p. h9. 

[88923]. FIGE (René). - Dictionnaire des médecins 
limousins, p. 79, 226, et 299. 

[88857]. CRAMPEVAL (L-B.). - Cartulaire d'Uzerche, 
p. 105, 355, et 436. 

88969. CRA3IPEVAL (J.-B.). - Testament de M' d'Au-
tichamp, évêque de Tulle (1753), p. 118. 

[88951]. FOULBRIkRE (L'abbé L-B.). - Copie de l'inven-
taire des titres du château de Pompadour (1765), 
p. 128, 238, 375,et 481. 

88970. CdMENT-SIMOV (G.). - La prise de Tulle par 
Jean de la Roche, le jour de la Fête-Dieu (3o mai) 
1426, p. 155. 

88971. BOMBAL (E.). - Le four de Mieja Sola, fig., 
p. 193. - Découverte d'anciens outils en fer [à Graf-
feuille], p. 196. 

88972. BARBIER DE MONTIELT (X.). -. Le suffrage de 
saint Joseph au xvi' siècle [dans un livre d'heures], 

P. 198. 
88973. Pounruim (L'abbé J.-B.). - Nouvelle pièce 

relative à un château disparu de la paroisse de Cure-
monte, p. a33. 

88974. BOVIIDERE (Louis). - Aveu et dénombrement du 
fief de Loradour, paroisse de Saint-Pierre de Tulle 
(17 décembre 1687), p. 235. 

88975. B. F. [FACE (René)]. - Mémoire sur la vie et 
les ouvrages de Messire du Messis d'Argentré, évêque de 
Tulle [par l'abbé du Maharet, réimprimé d'après les 
Mémoires de Trévoux], p. 29i. 

88076. BARBIER DE MONTAULT ( X.). - Inventaires corré-
ziens, p. 348. 

[C1191eau de Cima (i *th); Tulle ( 	sieele) et Saint-Vietour 
(doo); Léonard de Salrenie (duo); abbaye de Valette (159n);  
Catherine Malaurio (160).] 

[88947]. POULBRdRE (L'abbé J.-B.). - Logement de 
troupes en Bas-Limousin au xvie siècle, p. 37o. 

85077. E. F. [FACE (Émile)]. - Oscar Lacombe 
[i• 1895], p. 381. 

88978. Duconwriecx (Paul). - Les imprimeurs de Tulle 
à l'Exposition du livre limousin, p. 396. 

88979. BARBIER DE MONTAELT (X.). - L'oraison de 
sainte Syre [dans un livre d'heures du xvt" siècle], 
p. 432. 

88930. L'HERMITTE 	- Six lettres inédites de 
Baluze à M. Melon du Verdier, portr., p. /155. 

[Acte de mariage d*Antoine-Charles. Melon du Verdier et de 
Perrine Baluze ,(168e ). ] 

XVIII. - Bulletin de la Société des lettres, 
sciences et arts de la Corrèze, t. XVIII, 
1896. (Tulle, s. d., in-8', 605 p.) 

88981. CLEMERT-SIMON (G.). - Les premières franchises 
de la ville de Tulle. Recherches sur l'histoire munici-
pale de Tulle avant l'érection du consulat (documents 
inédits), p. 5, 212; XIX, p. 289; XXI, p. 133 et 
259; XXII, p. a47; XXIII, p. 465; XXIV, p. 2o7; 
et XXV, p. hi. 

88982. Butine (A.). - .Tean-François Melon l'écono- 
miste [1675 	1738], 3 lacs., p. 43, et dr. 

88983. BARBIER DE MONTIPLT (Mgr X.). - La châsse 
émaillée de l'église Saint-Pierre à Tnlle, fées., p. 77. 

88984. FACE (Émile). - Bernard de Ventadour, p. 84. 
[88936]. LECLER (L'abbé A.). - Nobiliaire de la géné- 

ralité de Limoges, p. 91, a76, 395, et 52t. 
[88857]. CRAMPEVAL (J.-B.). - Cartulaire d'Uzerche, 

p. 113, 292, 418, et 575. 
88985. FAGE (René). - Un chapitre inédit de l'histoire 

du collège de Tulle (1790-1792), pi., p. 174, et 35o. 
88986. BARBIER DE MONTAULT (Me' X.). - Les pyxides 

de Giinel, pl., p. 269. 
88987. LTERMITTE (J.). - Lettres patentes de Louis XIV 

accordant la naturalité à Jean-Casimir de Baluze (a‘ril 
167o), p. 3oo. 

88988. FACE (René). - Le général Souharn, porir., 
p. 307, 43g; et XIX, p. 5. 

88989. BARBIER DE MONTAULT (X.). - Visite de l'église 
d'Auriar, en 1751, p. 346. 

[88922]. DECOUX-LAGOUTTE (Éd.). - Hommes illustres 
de Treignac, p. 368. 

[88951 ]. POULBRIkRE (L'abbé J.-B.). - Copie de l'in-
ventaire des titres du. château de Pompadour (1765), 
p. /129, et 596. 

88990. BOMBAI. (E.). - Examen de la légende du nia-
récital Ney dans la Corrèze, p. 1197. 

88991. CaMENT-SIMON (G.) et LACOMBE (Oscar). -
Chants et chansons populaires de la Corrèze, p. 538. 

XIX. - Bulletin de la Société des lettres, 
sciences et arts de la Corrèze, É. XIX, 1897. 

s. d., in-8', 547 p.) 

[88988]. FACE (René). -- Le général Soupant, p. 5. 
88992. BOMBAI, (E.). - Recherches sur la villa gallo-

romaine de Longour, fig. et  4 pl., p. 58. 
[88936]. LE.cr.ca  (L'abbé A.). - Nobiliaire de la géné-

ralité de Limoges, p. io6, 241., 395, et 497. 
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[88857]. CRIMPEVAL (1.-B.). — Cartulaire d'Uzerche, 
p. 125, 263, et 519. 

[89851]. POULBRIÉRE (L'abbé .1.-B.). — Copie de l'in-
ventaire des titres du château de Pompadour (t765), 
p. 140, 278, et 407. 

88993. FIGE (Émile). — Chien-caillou [Rodolphe Bres-
din, graveur], p. 157. 

88994. f oux (Joseph). — Chanson limousine [en patois 
moderne]. Mathilde de Turenne (1143), p. 184. 

88995. R. F. [FIGE (René)]. — L'anecdote de la Roche 
Karlan, p. 193. 

88996. A. R. 	(A.)]. — Nos normaliens d'autre- 
fois, p. 200; et XX, p. 163. 

88997. LEROUX (Alfred). — La manufacture d'armes de 
Tulle. Règlement de 1778, p. 203. 

[88981]. CLÉMENT-SIMON (G.). — Les premières fran-
chises de la ville de Tulle, pi., p. 289. 

88998. LEF'EvRE-PONTALIS (Germain). — Les de Selve, 
diplomates limousins du xvi' siècle, p. 376. 

88999. BARBIER DE MONTAULT (W' X.). — Navette 
émaillée de Soudeilles (Corrèze),fig., p. 389. 

89000. REBIèBE (A.). — Jean-Henri Melon, diplomate et 
colonisateur [173 i-i 793 ], portr., p. 413. 

89001. BOMBAL (E.). — Mémoires du marquis Antoine-
Marie-Hippolyte de Saint-Chamans (1730-1793), 
p. 437; et XX, p. 101, 179, 373, et 509. 

89002. TAUSSERAT (E.). — Les Limousins à Vierzon. 
Jeanne de Lignérac, les Plas, les Combarel, p. 485. 

89003. MIG1N1AC (Louis). — Cahiers de doléances inédits 
de deux paroisses bas-limousines (1789) [Saint-Paul, 
Saint-Pardoux-la-Croisille], p. 528. 

XX. — Bulletin de la Société des lettres, 
sciences et arts de la Corrèze, t. XX, 1898. 

s. d., in-8', 536 p.) 

89004. CLÉMENT-SIMON (G.). — La rupture du traité de 
Brétigny et ses conséquences en Limousin. De l'appel 
des seigneurs gascons à la trêve de Bruges (1368-
1377). Prise de Limoges par le Prince Noir, siège 
d'Ussel par du Guesclin. Prise de Tulle par le duc de 
Lancastre. Réception des Anglais à Brise, prise de 
Brive par le duc de Bourbon, p. 5, et 207. 

89005. TOINET {Raymond). — Lazare de Selve, p. 93. 
[89001]. BOMBAL (E.). — Mémoires du marquis An- 

toine-Marie-Hippolyte de Saint-Chamans (1730-1793), 
p. 101, 179 , 373, et 509. 

89006. FACE (Émile). — Étienne Baluze, sa vie, ses 
ouvrages, son exil, sa défense. p. 135, 263, et 445. 

[88996]. A. R. — Nos normaliens d'autrefois, pi., 
p. 163. 

89007. ARBELLOT (L'abbé). — Le siège d'Ussel (1371), 
P. 1 91 - 

[88936]. LECLER (L'abbé A.). — Nobiliaire de la géné- 
ralité de Limoges, p. 194, et 52i.  

89008. BARBIER DE MONTAULT (Me' X.). — Le fer à 
hosties de l'église de Soudeilles (Corrèze),fig., p. 202. 

89009. CLÉMENT-SIMON (G.). — Nécrologie. Ph. Tamizey 
de Larroque [t 1898], p. 238. 

[Discours de Il. L. Durst.s.] 

89010. FACE (René). — La vie à Tuile au lm° et au 
marre siècle, p. 347, 485; XXI, p. 81, 185, 331, 
395; XXII, p. 5, 131, 4o3; et XXIII, p. hi, et 165. 

89011. L'HERMITTE (Julien). — Le prieuré du Port-Dieu. 
Acte d'accord entre Étienne Larergne, prieur de Brif-
fons, et Robert, comte de Clermont (juin 1255), 
p. 383. 

89012. CHAMPEVAL(L-B.). —Mémoire de M. de Bouillon, 
vicomte de Turenne [1574-1589], p. 387. 

89013. DELOCRE (M.). — Les archiprêtres de l'ancien 
diocèse de Limoges, depuis le me siècle jusqu'en 1790, 
p. 397; et XXI, p. 237. 

[88951]. Poumnuitas (L'abbé 	— Copie de l'inven- 
taire des titres du château de Pompadour (1765), p. 529. 

XXI. — Bulletin de la Société des lettres, 
sciences et arts de la Corrèze, t. XXI, 
1899. (Tulle, s. d., in-8°, 524 p.) 

89014. IlvsiènE (A.). — Les généraux Vachot [Martial, 
1763 i-  1813; et François, 1767 t 1796], portr., 
P. 5. 

[89010]. FARS (René). — La vie à Tuile au xvir et au 
rine siècle, p. 81, 185, 33s, et 395. 

[88936]. ',RUER (A.). — Nobiliaire de la généralité de 
Limoges, p. 107, 241, 373, et 5i5. 

[88951]. Poutsmina (L'abbé J.-B.). — Copie de l'in-
ventaire des titres du château de Pompadour (1765), 
p. 122, 255, et 385. 

[88981]. CLÉMENT-SIMON (G.). — Recherches de l'his-
toire civile et municipale de Tulle avant l'érection du 
consulat, p. t33, et 259. 

[89013]. DELOCRE (M.). — A propos des archiprêtres de 
l'ancien diocèse de Limoges, p. 237. — Cf. n' 89013. 

89015. Pnar,tors (Joannés). — Notes et documents sur 
la Révolution en Limousin. La tâte du 18 fructidor 
an vi à Bort (Corrèze), p. 249. 

89016. REBliSRE (A.). — Mm' Power, une naturaliste 
oubliée, p. 3o3. 

89017. A RBELLOT (L'abbé). — Jean Birel 	1361], 
p. 447. 

89018. CLincar-Smori (G.). — tin épistolier cW l'école 
de Voiture et de Balzac. L'abbé de Lagarde, la société 
tulloise an temps de Mascaron, p. 481. 

89019. GODAIS» (CIO. — Bulletin de la Société des 
lettres, sciences et arts de la Corrèze. Table des vingt 
[et une] premières années, 1879-1899. (Tulle, 1900, 
in-8', ho p.) 

v. 	 24 
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— Bulletin de la Société des lettres, 
sciences et arts de la Corrèze, t, 

igoo. (Tulle, s. d., in-8°, 5to p.) 

[89010]. FACE (René). — La vie à Tulle au xvie et au 
xvun• siècle, p. 5, t3a, et 4o3. 

89020. PLANTADIS (Joannès). — Historique des bataillons 
de mobiles de la Corrèze pendant la guerre de 1870-
1871, p. 35, 433; et XXIII, p. 97, et 231. 

[88936]. LECLER (L'abbé A.). — Nobiliaire de la géné-
ralité de Limoges, p. 81, 183, et 351. 

89021. FIGE (Émile). — Maximin Deloche [t 1900], p. I o3. 

[Discours de M. A. delharairemr, M. Comerm et E. Puma.] 

89022. FIGE (Émile). — Alphonse Rebière 	1900], 
p. 126. 

[Discours de M. Vrctimax.] 

89023. CLitam-Suicer (G.). — Note sur Archambaud 
de Saint-Amant, vie évêque de Tulle, p. 161. 

89024. Gummi. (Louis). — Note historique relative aux 
événements de l'année 1651 en Limousin, p. 167. 

89025. LECIER ( A.). — Jean-Aimé Massain-Guiral [1766 
t 1832], p. 173.  

— TULLE. 

89026. Lenoex (Alfred). — Chartes du Limousin anté-
rieures au xme siècle, p. ao3. 

[Chartes en faveur de l'abbaye de Saint-Martial, du chapitre 
Saint-Étienne de Limoges, de l'abbaye de la Règle , des prieurés 
d'Aureii et de t'Attige, des abbayes de Crandmont , de Saint-
Martin de Limoges et de Solignac. ] 

[88981 ]. Czlenv-Sudon (G.). —Recherches sur l'histoire 
civile et municipale de Tulle avant l'érection du Consu-
lat, p. 247. 

89027. Boyau. (Eusèbe). — La Haute Dordogne et ses 
gabariers, pl., p. 3o5, 449; XXIII, p. 77, 245, 389, 
513, 535; XXIV, p. 53, 159, 245, 463; et XXV, 
p. 105, et ao3. 

89028. FIGE (René). — Lettres du général Vielle [an n], 
p. 347. 

[88951]. Poutambus (L'abbé J.-B.). — Copie de l'inven- 
taire des titres du château de Pompadour(1765) , p. 361. 

89029. GUIBERT (Louis). —Les vieux émaux de Limoges 
à l'Exposition de 1900, pl., p. 387. 

89030. LA. Rocas-Szacctisse (Octave na). — Monographie 
d'une commune rurale. Saint-Ybard (Corrèze), carte, 
p. 471; XXIII, p. 115, 265, 413, 541; XXIV, p. 87, 
175, 307, 437; XXV, p. 193, 307, 459; XXVI, 
p. 105, 197. 
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SOCIÉTÉ DES SCIENCES HISTORIQUES ET NATURELLES DE LA. CORSE. 

Nous avons analysé dans notre tome I, p. 385 et 693, les trois premiers volumes du Bulletin publié par 
cette Société, nous avons indiqué également divers ouvrages qu'elle a fait paraltre avant i886. De 1887 
h 1889, il a paru un quatrième volume du Bulletin, qui est analysé ci-dessous. Depuis 1889, ce Bulletin n'existe 
plus que de nom; il est formé de fascicules périodiques contenant des fragments divers , pourvus de titres par-
ticuliers, et dont la réunion constitue des ouvrages analogues a ceux que nous avons précédemment indiqués. 
Voici la liste des volumes ainsi composés qui ont paru depuis 1886. 

89031. LETTEBON (L'abbé). — Histoire de la Corse, dite 
de Filippini, traduction. (Bastia, in-8°, t. I (1883), 
xxvii-504 p.; t. I1 (1889), xvi-332 p.; t. III (189o), 
xx-412 p. ) 

89032. 1409E2E. — La Corsica a suoi figli. In Campo-
loro 576o, per Domenico Ascione, impressore camerale 
con lic. de' sup. — Journal du rachat des captifs d'Alger 
et de Tunis en 1779. — (Bastia, 1886, in-8', 
218 p.) 

89033. LETTER« (L'abbé). — Histoire de la Corse, com-
prenant la description de cette de d'après A. Giusti-
niani, les chroniques de Giov. della Crossa et de 
Monteggiani, remaniées par Ceccaldi, la chronique 
de Ceecaldi et la chronique de Filippini. Traduction 
française. (Bastia, t. I (1883), xxvii-5o2 p.; t. II 
(1889), xvr-33a p.; t. 	(1890), xx-412 p.) 

89034. PERSILS (Dr). — Lettres de Pascal Paoli. (Bastia, 
t. I (1884), 396 p.; t. 11(1885), 201 p.; t.11l (189o), 
397 p.; t. IV (1895), 376 p.; t. V (1899), 176 p.) 

89035. {MORATI (A. DE).] — La Corse. Cosme I" de 
Médicis et Philippe'II. (Bastia, 1886, in-8°, 16o p.) 

89036. CARAFFA ( DE). — Prattica matinale del dottor 
Pietro Morati di Muro [xvrr° s.], t. Il. (Bastia, 1886, 
in-8°, 516 p.) 

[Le tome I a paru en 2885 (cf. n° oats).] 

89037. VENTUMB1 (L'abbé Maurice). — Documents rela-
tifs â l'épiscopat du B. Alexandre Sauli, évêque 
d'Aleria, extraits des archives des Pères Barnabites de 
Borne. (Bastia, 1886, in-8°, 120 p.) 

89038. LEzrenos (L'abbé). — Annales de Banchero, 
ancien podestat de Bastia, manuscrit inédit, texte ita-
lien. (Bastia, 1887, in-8', 920 p.) 

89039. CASTELLI (L. DE) et ',n'EBBON (l'abbé). 	Antonii 
Boccatagliatae beltum Cyrnicum. La Guerre de Corse, 
texte latin d'Antonio Roccatagliata, revu et annoté par 
M. de Castelli, traduit en français par M. l'abbé Lette-
ron. (Bastia, 1887, in-8°, a35 p.) 

89040. LECTINE (L. et P.). — Deux documents inédits 
sur l'affaire des Corses à Rome, 20 août 1662, manu-
scrits de la bibliothèque de Bastia. (Bastia, 1888, in-8', 
442 p.) 

89041. CiftarD1 (Y. as). — Mémoires historiques sur la 
Corse par un officier du régiment de Picardie (1774-
1777). (Bastia, 1889, in-8°, 266 p.) 

89042. [ausxDra. (Philippe et Vincent DE)]. — Relazione 
della prima visita pastorale di monsignor Marliani, 
vescovo di Mariana ed Accia. — Visita della diocesi di 
Mariana ed Accia fatta nell' anno 1740, per deputazione 
dell' illustrissime e reverendissimo monsignor Agostino 
Saluzzo vescovo. (Bastia, 189o, in-8", 238 p.) 

89043. LETTEBON (L'abbé). — Pièces et documents divers 
pour servir à l'histoire de la Corse pendant la Révo-
lution française. (Bastia, 1891, 2 vol. in-8°, 4a8 et 
464 p.) 

89044. AIORAT1 (Antoine DE). — Sampiero et Vermine 
d'Ornano [1545-1563]. (Bastia, 1891, in-8°, 83 p.) 

89045. LETTERON (L'abbé).— Procès-verbaux des séances 
du Parlement anglo-corse [1795-1796]. (Bastia, i 891, 
in-8°, 739 p.) 

89046. CAISAFEA (Sébastien DE). — Correspondance de 
sir Gilbert Elliot, vice-roi de Corse, avec le Gouverne-
ment anglais. (Bastia, 1892-1899, 3 vol., in-8°.) 

II. Lettres de sir Gilbert Fafiot h son Gouvernement (189e), 
vni-555 p. — H. Lettres des membres da Gouvernement h sir• 
Gilbert Mot (2896), e55 p. — 111. Vie et lettres de sir Gil- 
bert Billot ( 	136 p.] 

89047. LErrEnos (L'abbé). — Mémoires du colonel Gio-
Lorenzo de Petriconi [1730-1784]. (Bastia, 1893, 
in-8", 945 p.) 

89048. LETTERON (L'abbé). — Pièces et documents di-
vers pour servir à l'histoire de la Corse pendant les 
années 1737-173g. (Bastia, 1893, in-8°, xix-548 p.) 

89049. MOBITI (A. DE). — La conspiration d'Oletta [13-
14 février 1769]. (Bastia, 1893, in-8°, 158 p.) 
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89050. FARINOLE. — Théodore I", roi de Corse, par 
Varnhagen, traduit de l'allemand. (Bastia, 1894, in-8', 
iv-75 p.) 

89051. CAGNANI (A.). — Documents sur les troubles de 
Bastia (1", s et 3 juin 1791). (Bastia, 1894, in-8', 
117 p.) 

89052. LETTERON (L'abbé). — Pièces et documents di-
vers pour servir à l'histoire de la Corse, pendant les 
années 1790-1791. (Bastia, 1894, in-8°, x11-338 p.) 

89053. LETTER« (L'abbé). — Correspondance du Comité 
supérieur siégeant à Bastia (du u mars au 1"` sep-
tembre 1790). (Bastia, 1894, in-8', viii-196 p.) 

89054. LEI-marra (L'abbé).— Correspondance du Comité 
supérieur siégeant à Bastia (dus mars au 7 septembre 
179o). (Bastia, 1894-1898, in-8°, vin-1g6 p., et 
xv1-243 p.) 

89055. LI FMI (Mg' os). — Recherches et notes di-
verses sur l'histoire de l'Église en Corse. (Bastia, 1895, 
in-8°, 301 p.) 

89056. MORAT' (A. DE) et LETTERON (l'abbé). — Procès-
verbal de l'assemblée générale des États de Corse. 
(Bastia, 5 vol. in-8°.) 

[I. v770-1172 ( 1896-1897 ) 	vol., L1T-97 p. d 149  p. — 
II. *775.1777 (1897-1898), s vol., g6c et 416 p. — III. 0779 
( 19°9  ), 1 76 e, ) 

89057. Eseénaxmeu (Capitaine E.). — Journal de deux 
campagnes en Corse par les troupes impériales (1731-
1732). (Bastia, 1896, in-8", 88 p.) 

89058. LETTERON (L'abbé). — Osservazioni storiche 
supra la Corsica dell' abbate Ambrogio Rossi. (Bastia, 
9 vol. in-8'.) 

[Livre VI 1705-1733 (1898), 385 p. — Livre VII : 1733-
1738 ( *898), AIS p. — ',bre VIII : 1738-0745 (1899), 354 p. 
— Livre IX : 1745-1759 (sono), ligg p. — Livra X : 175s-
1760 ( :900), 365 p. — Livre XI 1761-1769 (1903), 419 p. 
— Livre XII : 1.769-1775 (t895), 407 p. — Livre XIII: 1776-
1788 (1896), 415 p.— Livre XIV : 0789-0794 (1896), 488 p.] 

89050. LETTERON (L'abbé). — Libro Rosso di Corsica 
(1571 à 1737). (Bastia, 1898, in-8', 892 p.) 

89060. MORAT' (A. az). — Les Milanais en Corse. Une 
investiture du fief Cortinco par François Sforza. (Bas-
tia, 1900, in-8', 111 p.) 

IV. — Bulletin de la Société des sciences 
historiques 'et naturelles de la Corse, 
t. IV. (Bastia, 1887[-1889], in-8°, 605 p.) 

89061. ANONYME. -- Dissertazione del dominio antico 
Pisano suifs Corsica, p. 83. 

89062. RENOM (F.-O.). — Détails historiques sur les 
monuments religieux de l'ancien département du Golo 
détruits depuis trente ans ou qui ont reçu une autre 
destination [1821], p. 45 à 103. 

89063. LETTERON (L'abbé). — Annotazioni particolari 
per il governo di Corsica di Felice Pinde (1722), 
p. io5 à 168. 

89064. LETTERON (L'abbé ). — Donations faites en Corse à 
l'abbaye de Saint-Marailiano de Montecristo, p. 168 
à 228. 

89065. CARIFFA. — Inventaire des titres, registres, pa-
piers et documents extraits des archives du couvent de 
la Chartreuse de Calci, rétabli aux différentes pro-
priétés que possédait ledit couvent dans Pile de Corse, 
comme ayant succédé aux droits des religieux de Pile 
de Gorgone (18o9), p. tag à 337. 

[Suivi d'un recueil de 46 chartes (1095-1319 ). 

89066. Penni. — Mémoire sur les monuments religieux 
détruits depuis trente ans dans les parties qui forment 
aujourd'hui les arrondissements d'Ajaccio et de Sartène 
(1821), p. 338. 

89067. MAluorri (André). — Mémoires sur les campagnes 
de guerre en Corse pendant les années 1731 et 1768-
1769, extraits des archives historiques du Ministère de 
la Guerre, p. 357 à 474. 

[Journaux de campagne du baron Vachtendonk (1731), et du 
chevalier de Lenchères (1768-1769 ). 

89068. BELGIUM° (L.-T.). — Un assassinio polilico nel 
1490 (Renuccio de Leca), p. 475. 

89069. L. L. — Missions de saint Léonard de Port-
Maurice en Corse pendant l'année 1744, p. 517 
à 575. 

89070. L. L. — Testament politique de Simon Fabiani 

[1736], P. 576- 
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CÔTE-D'OR. - BEAUNE. 

SOCIÉTÉ D'HISTOIRE, D'ARCHÉOLOGIE ET DE LITTÉRATURE 

DE L'ARRONDISSEMENT DE BEAUNE. 

Toutes les publications de cette Société antérieures à 1885 sont analysées dans notre tome I, p. 387 et 693. 

XI. - Société d'histoire, d'archéologie et de 
littérature de l'arrondissement de Beaune. 
Mémoires, année 1886. (Beaune, 1887, in-8°, 

396  13.) 

89071. BIGAME (Ch.). - Les capitaines du château de 
Beaune, études généalogiques, pl., p. 47 à 165. -
Suite de IX, p. 131. 

89072. MONTILLE (L. DE). - Vicomte de Verguette de 
Lamotte (1806 I-  1886), portr., p. 167. 

89073. Bisser (L'abbé). - Précis historique sur les 
Legoux de la Berchère et en particulier sur Pierre Le-
goux, comte de la Rochepot, p. 195 à 293. 

[89098]. GAUTRERET-GORBOULOT. - Étude sur les anciens 
auteurs beaunois, p. 295 à 382. 

89074. [GYROT (L.)]. - Saint-Martin hors les Murs [à 
Beaune], p. 383. 

89075. AUBERTIN (Charles). - Notes sur les sépultures 
de l'église Notre-Dame de Beaune, p. 389. 

XII. - Société d'histoire , d'archéologie et de 
littérature de l'arrondissement de Beaune. 
Mémoires, année 1887. (Beaune, 1888, in-8°, 

919 p.) 

[89098]. GAUTIIERET. 	sur les anciens auteurs 
beaunois, p. 41 à 9g. 

89076. GYROT (Louis). - Saint Banale, p. sot. 
89077. BIGAIINE (Ch.). - Les Romains et les Burgondes 

à Chorey, p. 115. 
89078. VOILURE (L'abbé). - Chronique de l'église col-

légiale Notre-Dame de Beaune, p. 131. 
89079. BERGERET {Émile).- Une inscription du xve siècle 

à l'église Saint-Symphorien de Nuits, pl., p. 147. 
89080. GYROT (Louis) et MONTILLE (Léonce DE). - Sup-

plément au martyrologe de l'insigne collégiale Notre-
Dame de Beaune, p. 151 à 216. - Cf. n" 12511 et 
1x536. 

Société d'histoire, d'archéologie et de 
littérature de l'arrondissement de Beaune. 
Mémoires, année 1888. (Beaune, 1889, in-8°, 
343 p.) 

89081. ANONYME. - Nécrologie, p. 45. 
[Zacharie 1)1Hiot ef 1889); Alaonce Larcher ( 1834 .1. 1889 ) ; 

Joseph Perret (1815 f 1889); Étienne Faivre (1816 t t889). I 

89082. BREDEMILT (L'abbé). - Supplément .à l'histoire 
de Beaune, de Gandelot, p. 59 à 319. 

[89098]. Gticritener-Cotniour.o.r. - Étude sur les anciens 
auteurs beaunois, p. 321. 

XIV. - Société d'histoire, d'archéologie et 
de littérature de l'arrondissement de 
Beaune. Mémoires, année 1889. (Beaune, 
189o, in-8°, u56 p.) 

89083. Morrnim (DE). - Nécrologie, p. 61. 

[Caire (1811 f 1889) , Jardeaux 	t889), l'abbé Jean-Bap- 
tiste ?dallera (18s9 f 1889), Théodore Bouchera (181a -1- 1889), 
Harold de Fontenay (1841 t 1889).] 

89084. VOILLERY (L'abbé). - Le tableau historique de 
Saint- Aubin (1543) , représentant une commission 
du Concile de Trente, p. 75. 

89085. AeoroniE. - La prince d'un fort à l'entrée du roy 
Henry second de ce nom, faicte en la ville de Beaulne le 
x-vni` jour de juillet l'an dernier passé, 15118, facs., 

P. 79. 
[89098]. GAITTRERET-COILIBOBLOT. -- Étude sur les anciens 

auteurs beaunois, p. 89. 
89086. .ALIBERTIN (Charles). - Erreur de l'abbé Bredeault 

relativement au beffroi de Beaune, p. 143. 
89087. BERGERET ( 	- Inscription murale de 

l'église paroissiale Saint-Symphorien de Nuits [fonda-
tion par Jean Girard (1483)],.p. 147. 

89088. %imiter (E.).- Notes sur Vergy et Aloxe, p. 149. 
[Mémoire historique concernant le château de Yergy; lettre de 

l'abbé Volet (mue s.).] 
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89089. [Bazzuoul]. - Note sur une caverne quater-
naire trouvée à Saint-Aubin, p. 163. 

89090. ATIBERTIN (Charles). - Découverte d'une sépul-
ture antique à Aloxe-Corton, p. 169. 

89091. BIGAMIE (Ch.). - Les châtelains et les officiers 
de la châtellenie de Beaune, Pommard et Volnay, 
p. 175; XV, p. 199; et XVI, p. 235. 

89092. BIGAMIE (Ch.). - Corcellotte et Maizières, 
p. 249. 

XV. Société d'histoire, d'archéologie et de 
littérature de l'arrondissement de Beaune. 
Mémoires, année 189 o. ( Beaune , t 89 t , in-8°, 

257 P.) 
89093. N'OUTILLE (L. De). - Nécrologie, p. 52. 

[Henry Batault 	189o); l'abbé 1.-A. Roger (1822 t 189o); 
Louis l'este, médecin (18so t 0890); Louis Taisant (1826 
t 189o); Joseph Moreau (1825 1" 1890 Bénigne-Félix Routy 
de Grésigny (t826 t 1891).] 

89094. CYROT (Louis). - Un manuscrit liturgique de 
l'insigne collégiale de Beaune (xvi' s.) [rituel], p. 6g. 

[89098]. DAUTHERET-COIIBORLOT. - Étude sur les anciens 
auteurs beaunois, p. 8g. 

89095. ANONYME. - Le marteau en pierre trouvé sur le 
finage de Bouze,,I, p. 129. 

89096. BERGERET (Emile). - Epigraphie bourguignonne, 
tombes et cloches de l'église de Chaux, canton de Nuits 
[me et xvin° s.], p. 133. 

89097. AUDERTIN (Charles). - Les sépultures de l'insigne 
collégiale Notre-Dame de Beaune [xur-xvile s.], p. 145 
à 198. 

[89091]. BIGUINE Ch.). - Les châtelains et les officiers 
de la châtellenie de Beaune, Pommard et Volnay, 
p. 199 à 256. 

XVI. - Société d'histoire, d'archéologie 
et de littérature de l'arrondissement de 
Beaune. Mémoires, année 1891. (Beaune, 

8 92 , in-8°, 283 p.) 

89098. GAUTIIEBET-DOMBOULOY. - Étude sur les an-
ciens auteurs beaunois, p. 65, 81. - Suite de IX, 
p. 43; X, p. 287; XI, p. 295; XII, p. 41; XIII, 
p. 321; XIV, p. 8g; et XV, p. 8g. 

[Claude Roillet, poète latin (1157o), IX, p. 43; et XVI, 
p. 97. - Claude Dariot; Guillaume Paquelin, X, p. 2/37. -
Jean-Aimé de Chariguy (1. 1604), XI, p. 195. - Guillaume 
Pasquetin, théologal de Beaune (1575-1631), XI, p. 347. -
Estienne Bouchin, procureur à Beaune (t 636 ) , XII, p. 4e. -
Jacques Régnier (1589 1- 1653), XIII, p. 321. - P.J. du Va-
chet, de l'Oratoire (1- 1655), XIV, p. 89. - CI. Mollement, 
philosophe (1647 1 1703), XIV, p. 113. - J.-B. de Salins 
(163o f 171o) et Bogues de Salins (1631 1710), XIV, p. s3. 
- L. Manmenet, chanoine de Beaune (s655 f 1716), XV, 
p. 89. - P.-B. Moreau de Menteur (s664 t 1737) , XV, p. t . - 
A. Gandelot, historien (1754 f 1785), XVE, p. 65. - F. Pa-
sumot, ingénieur-géographe (5733 f 1804), XVI, p. 81.] 

- BEAUNE. 

89099. CORNU (Louis). - Notice historique sur l'abbaye 
du Lieu-Dieu, p. toi et 281. 

89100. Rosis (E.). - Notice sur la niasse d'armes trou-
vée à Beaune, 2 pl., p. 193. 

89101. BOBLOY (H.). - Rapport sur les fouilles opérées 
dans le polyandre mérovingien de Bouilland, p. 195. 

89102. ANONYME. - Note sur un monument gallo-romain 
appartenant au musée de la Société d'histoire et d'ar-
chéologie, pl., p. 201. 

89103. AUBERTIN (Charles). - Le musée de la Société 
d'histoire et d'archéologie de l'arrondissement de 
Beaune, p. 205. 

[89091]. B1GARNE. - Les châtelains de Beaune, Pommard 
et Volnay, études généalogiques, p. 235. 

XVII. - Société d'histoire, d'archéologie 
et de littérature de l'arrondissement de 
Beaune. Mémoires, année 1892. (Beaune, 
1893, in-8°, 340 p.) 

89104. AlTBERTIN (Charles). - M. Fernand Gagnepain 
[1854 t 1893], p. 47. 

89105. BAVARD (E.). - M. Joseph Petasse [18o3 
t 1892], p. 5o. 

89106. MONTILLE (L. DE ). - M. l'abbé Chauvenet [1819 
t 1893], p. 66. 

89107. MONTILLE (L. DE). - M. Louis Cyrot [181b 
t 1892], p. 71. 

89108. ARBERTIN (Charles). - Note sur un monument 
gallo-romain dit l'Hermès tricéphale, trouvé à Beaune, 

97- 
89109. CM:PMU (P.). - Voie romaine d'Autun à 

Besançon par Saint-Denis de-Péon, Bouton, Uchey, 
Joursanvaux, Montceau, Écharnant, la Bâche, etc., 
p. /11. 

89110. %muon (Alexandre). - Hameau de Blagny, 
commune de Puligny, arrondissement de Beaune, 
p. 115. 

89111. QILINTIN (Edmond). - Notes pour servir à l'his-
toire du village de Cissey, p. 123. 

89112. LUCANE (DE). - Remarques sur l'origine et 
l'ancienneté de la ville de Beaune, p. 149. 

89113. CYROT (Louis). - Cours d'eau et usines à Beaune 
au moyen âge, p. 189; et XIX, p. 41. 

89114. BIGAME (Ch.). - Notice historique et descrip-
tive sur le village de Comhertaut, s pl., p. 233. 

89115. BERGERET (Émile). - Chanson à la louange de 
monseigneur l'abbé de Cisteaux, ou relation de ce qui 
s'est passé à Cisteaux à l'élection de monsei-
gneur l'illustrissime et révérendissime Don Andoche 
Pernot, abbé général de l'ordre de Cisteaux (1727), 
p. 303. 

89116. Auszerm (Ch.). - Note sur le drapeau de la 
Ligue conservé à Beaune, p. 335. 
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XVIII. - Société d'histoire, d'archéologie 
et de littérature de l'arrondissement de 
Beaune. Mémoires, année 1893. (Beaune, 
1894, in-8', 439 p.) 

89117. AFFRE (Victor). - Le beffroi communal [de 
Beaune], son état ancien et son état actuel, p. 73. 

89118. QGANTIN (Edmond). - Différend entre messieurs 
les notaires royaux et le maire de Beaune ( 784), p.139. 

89119. VOILLEICT (L'abbé Ph.). - Une visite â l'église 
de Meloisey, p. 145. 

89120. AGBERTIN (Charles). - Note sur deux bas-reliefs 
gallo-romains visibles autrefois dans l'église Saint-Pierre 
de Beaune, e pl., p. 155. 

89121. BIGARRE (Ch.). - Excursions archéologiques. 
Savigny, Fontaine-Froide, Bessey-en-Chaume, Cla-
voillon, p. 165. 

89122. BERGERET (Émile). - Armorial Nuiton, fig., 
p. 197 à 435. 

XIX. - Société d'histoire, d'archéologie 
et de littérature de l'arrondissement de 
Beaune. Mémoires, année 1894. (Beaune, 
1895, in-8°, 197 p.) 

[89113]. CYROT (Louis). - Cours d'eau et usines à 
Beaune au moyen âge, p. 41.. 

89123. MoNTILLE (L. DE). - Liste par ordre alphabé-
tique des chanoines composant le chapitre de l'insigne 
collégiale N.-D. de Beaune de 1468 à 1487 avec le 
nom des prébendes dont ils ont été titulaires, p. 87. 

89124. BIGARRE (Ch.). - Excursions archéologiques. 
Bouilland, Aubaine, Antheuit, Venvey, p. 91. 

89125. AFFRE (Victor). - Débris sculptés de monuments 
gallo-romains trouvés à Beaune, 2 pl., p. 113. 

89126. MoreriLLE (Léonce DE). - Une lettre de la véné-
rable soeur Marguerite du Saint-Sacrement [1639], 
lacs., p. 155. 

89127. QuANTIN (Edmond). - Recherche des feux de la 
ville de Beaune et de ses annexes depuis 1285, p. 1.61; 
XX, p. SOLI XXI, p. 141; XXII, p. 277; XXIII, 
p. 93; et XXIV, p. 195. 

X.X. - Société d'histoire, d'archéologie et 
de littérature de l'arrondissement de 
Beaune. Mémoires, année 1895. (Beaune, 
1896, in-8°, 337 p.) 

89128. MONTILLE (L. DE) et AUBERTIN (Charles).- Nécro-
logie, p. 41. 

[L. Domino (1845 f i895); Gautheret.Comboulot (1897 
f 1895); F. Bazerolle (1837 f 1895); H. Morelot (1835 f .1895); 
C.-M. Segaut ( f 1895)1 

89129. ARBERTIE (Charles). - Recherches sur la fon-
dation de la ville de Beaune, p. 59. 

89130. BIGARRE (Ch.). - Excursions archéologiques 
[Bonze et Lusigny], p. 85. 

89131. BEaGERET (Émile). - La corporation des maîtres 
pâtissiers de Nuits, p. 199. 

89132. AFFRE (Victor). - Apollo medicus, laraire de 
Santosse, pl., p. 149. 

89133. BIGARRE (Charles). - Jean de Lugny [1.  1398] 
et les seigneurs de Montmain, pl., p. 187. 

[89127]. QUANTIN (Edmond). - Recherche des feux de 
la ville de Beaune et de ses annexes depuis 1985, 
p. soi. 

89134. &MEMEL!' (L'abbé). - Supplément à Court-
épée, p. 3o9; XXI, p. 349; et XXII, p. 287. 

XXI. - Société d'histoire, d'archéologie 
et de littérature de l'arrondissement de 
Beaune. Mémoires, année 1896. (Beaune, 
1897, in-8°, 371 p.) 

89135. MONTILLE (L. DE). - Nécrologie, p. 3q. 

[ Ch. Cloutier ( 1849 f t 896 ); I. Lartet ( t 8t 5 f 1896 ) ; 
l'abbé S. Renaudie (1848 1- 1897).] 

89136. BIGARRE 	- Essai historique sur les sei- 
gneurs d'Ivry et de Corabceuf, pl., p. 63. 

89137. AI/BERTIN (Chartes). - Observations sur quelques 
armes de l'époque mérovingienne trouvées dans la Côte-
d'Or, p. 119. 

89138. LAT013R (Paul). - Étude sur le patois bour-
guignon, p. 137. 

[89127]. QRANTIN (Edmond). - Recherche des feux de 
la ville de Beaune et de ses annexes, p. 141. 

89139. BOODROT (L'abbé). - Délimitation de la justice 
et seigneurie d'Écutigny, p. 151. 

89140. [ (»ANTIN" (Edmond)].- Henri Clérnencet [1741 
1' 1831], p. 165. 

89141. BERGERET (Émile). - Légendes, contes et dia- 
logues de la veillée en patois bourguignon, p. 171 à 251. 

89142. VOILURE (L'abbé Ph.). - Monographie de l'église 
de Pommard, pl., p. 953 à 317. 

89143. ARBERTIN (Charles). - Note sur l'étymologie du 
nom du faubourg de la Bretonnière à Beaune, p. 319. 

89144. Motu( (Amable). - Excursion au Beuvray, 
p. 329. 

[89134]. BREDEARLT (L'abbé). - Supplément à Court-
épée, p. 349. 

XXII. - Société d'histoire, d'archéologie 
et de littérature de l'arrondissement de 
Beaune. Mémoires, année 1897. (Beaune, 
1898, in-8', 317 p.) 

89145. MONTILLE (L. DE). - Nécrologie, p. 41. 

[E. Guerrier (t 1897); A. M: 	f 18)8).] 
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89146. BAZIN (J.-Louis). - La Bourgogne, de la mort 
de Philippe le Hardi au traité d'Arras (1404-1.435). 

pl., p. 51 à 269. 
[89127]. QUINTIN (Ed.). - Recherche des feux de la 

ville de Beaune et de ses annexes, p. 277. 
[89134]. BREDEAULT (L'abbé). - Supplément à Court-,  

épée, p. 287. 

XXIII. - Société d'histoire, d'archéologie 
et de littérature de l'arrondissement de 
Beaune. Mémoires, année 1898. (Beaune, 
1899, 	161 p.) 

89147. QUANTIN (Edmond). - Nécrologie. 1f. le capitaine 
Leilaive (t86o 	148), p. 39. 

89148. 131s.lase (Ch.). - Notice historique sur le village 
d'Aloxe, p. 47. 

[89127]. QUANTIN (Edmond). - Recherche des feux de 
la ville de Beaune et de ses annexes, p. 93. 

89149. AUBERTIN (Charles). - Étude sur un monument 
gallo-romain conservé au musée archéologique de 
Beaune, pl., p. 1 19. 

89150. Mous (A.). - Statuts et règlements des mestiers 
de la ville de Beaulne [xv*- wu* s.], p. 127; et 
XXIV, p. 53. 

XXIV. - Société d'histoire, d'archéologie 
et de littérature de l'arrondissement de 
Beaune. Mémoires, année 1899. (Beaune, 
1900, in-8', 209 p.) 

89151. QUANTIN (Ed.) et MONTILIàE (L. os). - Nécro- 
logies, p. 3g. 

[V. Affre (1845 .1- 1.899); le comte V. de Réole (t899 fi t8g8.}  

- BEAUNE. 

[89150]. Mous (Amable). - Statuts et règlements des 
mestiers de la ville de Beaulue, p. 53. 

[89127]. QUANTIN (Edmond). - Recherche des feux de 
la ville de Beaune et de ses annexes, p. 125. 

89152. QUANTIN (Edmond). - Note sur les habitations 
rurales dans la région beaunoise, p. 167. 

89153. &EURE'!" (E.). - Briques et pavages émaillés. 
L'atelier d'Argilly sous les ducs de Bourgogne, 62 pl., 
p. 179; et XXV, p. 149. 

89154. AUSEETIN (Charles). - Note sur plusieurs sépul-
tures antiques trouvées à Beaune, p. 203. 

XXV. - Société d'histoire, d'archéologie 
et de littérature de l'arrondissement de 
Beaune. Mémoires, année i9oo. (Beaune, 
1901, 	177 p.) 

89155. QUANTIN (Edmond). - Observations sur le Cas- 
irum 	, p. 3g. 

89156. DILUAI (Gabriel). - La chapelle Saint-Nicolas 
ditieo.1e.hannot Bar, d'Arnay-le-Duc (tel à 179 0, p.53 à 8   

89157. BIGAME (Ch.). - Les propriétés de l'abbaye de la 
Bussière, à Beaune et aux environs, p. log. 

89158. LATOUR (P.). - Recherches sur la marche du pro-
grès dans les pressoirs,fig., p. 127. 

89159. AUBERTIN. - Note sur une amphore trouvée 
à. iit5  Verdun-sur-le-Doubs.  	et conservée à Beaune, p  

[89153]. BEEGEnET (Émile).-Briques et pavages émaillés. 
L'atelier d'Argilly sous les ducs de Bourgogne, 34 pl., 
p. 149 à 176. 

CÔTE-D'OR. - CHÂTILLON-SUR-SEINE. 

SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE DU CHÂTILLOINNATS. 

Cette Société a été fondée en 188o et autorisée le 1.7 novembre de la même année. Elle a entrepris la publi-
cation d'un Bulletin dont elle n'a pu en 25 ans faire paraître deux volumes complets 1 A l'analyse des premiers 
fascicules que nous avions donnée dans notre tome I, nous substituons ici le dépouillement de tout cc qui a 
paru de l'origine à 19o5. 

L - Bulletin de la Société archéologique 
du Châtillonnais, t. I. (Châtillon-sur-Seine, 
1881-1891, in-8°, 742 p.) 

89160. DEIIEDRIE (Victor). - Fouilles des tumulus du 
Val-Thibault et de la Tête-deidaisey, p. 15. 

89161. CAILLETET (Louis). - Rapport [sur les fouilles 
du tumulus de la Tète-de-Maisey], p. 29. 

89162. BOUTEQUOY (W). - Rapport sur une série d'os 
provenant du tumulus du Val-Thibault et de la Téte-
de-Maisey, p. 34. 
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89163. Mmtv. - Fouilles du cimetière d'Ampilly [sarco-

phages mérovingiens], pi., p. 6o. 

89164. BOUTEQUOY (D'). - Sur les sépultures mérovin-

giennes d'Ampilly, p. 65. 

89165. DEDEURLE (Victor). - Fouilles du tumulus de 

Vanvey, pl., p. 77. 

89166. BORDIER (D'). - Conférence sur les temps pré-

historiques, p. 83. 

89167. LOURDE'. - Excursion sur les plateaux de Lasti-

cum [silex taillés, haches de fer], p. 91. 

89168. MAGMILAINE et BOUTEQUOY (D'). - Fouilles du 

tumulus du fourneau de Veuxhaules, pl., p. 10g. 

89169. GOUTAUT (Lucien). - Sur une inscription ro- 

maine découverte à Vertault (Côte-d'Or), p. 126. 

89170. FLOUEST (Ed.). - De l'exploration des tumulus, 

p. 129. 

89171. DEREURLE (Victor). - Tumulus de la Tète-de-

Maisey, p. 145. 

89172. GHIA RD. - Compte rendu des fouilles pratiquées 

en 1882 dans les bois de la Grande-Réserve [bas-relief 

gaulois], p. 147. 

89173. CAILLETET (Louis). - Note sur l'état de conserva-

tion des clous en fer découverts dans les fouilles de 

Vertault, p. 151. 

89174. LAPEROUSE (Gustave). - Tumulus du Bouchot-

B ouchard , à Chamesson , pl., p. 155. 

89175. FLOUEST (Ed.). - Le tumulus du Bois-Bouchot, 

commune de Chamesson (Côte-d'Or), pl. et fig., 
p. 167. 

89176. BOUTEQUO Y (D'). - Note suries squelettes du tu-

mulus du Bois-Bouchot, p. 196. 

89177. LAPEROUSE (Gustave). - Fouilles des ruines [ro- 

maines] de la colline de Vertault, p. 209, et 325. 

89178. FLOU EST (Ed.). - Antiquités de Vertault, 

p. 293- 
89179. FLOUEST (Ed.). - Marques de tâcherons dans la 

chapelle de la Corroierie, p. 313. 

89180. COROT(Henry). - Rapport sur des recherches et 

découvertes [archéologiques dans PAuxois], p. 355. 

89181. ILIBERT (Théophile). - Rapport sur la découverte 

de poteries à vernis plombifère de l'époque gallo-romaine 

faite dans les fouilles de Vertilium [Vertault] par la 

Société archéologique du Châtillonnais, suivi du tableau 

des noms et marques de potiers gaulois et gallo-romains 

trouvés jusqu'à ce jour dans le Châtilionnais, pl., 
p. 363. 

89182. LAPEROUSE (Gustave). - Notice sur l'église Saint-

Vorles de Châtillon-sur-Seine, en vue de son classement 

parmi tes monuments historiques, 2 pl., p. 377. 

89183. GALOPIN-LABRELL - Cimetière gallo - romain 

d'Étrochey, 2 pl., p. 431. 

89184. LAPEROUSE (Gustave). - Les tumulus de la grande 

forêt de Châtillon, pl., p. 445. 

89185. FItéROT (H.). - Les ruines du château de Châ-

tillon (notes historiques); la tour de Gissey, 3 pl., 
p. /175- 

89186. H. F. {FIA« ( ) ]. - Église Saint-Vorles [de 

Châtillon], pi., p. 4g5. 

89187. COROT (Henry). - Note sur le mausolée de dame 

Jotrux à Nesle [1273], p. 499. 

89188. LAPEROUSE (Gustave). - Fouilles du Vicus Verti-

liensis , fouilles de 1651 à 1884, a pl., 2o9; - fouilles 

de 1885, p. 3a5; - fouilles de 1886 à 1889, 3 pl., 
p.511.- Cf. n" 89191 et 89194. 

89189. LAPEROUSE (Gustave). - Gérard de Roussillon, 

du lieu 	lui vient son surnom, p. 519 à 572. 

89190. Comma (A.). - La pédagogie de Rabelais, p.573 

à 633. 

89191. FLOUEST (Ed.). - Fouilles de Vertilium [Ver-

tault, 1889], pi., p. 635. - Cf. re 89188. 

89192. POTEY (Georges). - Les mines gallo-romaines ou 

gauloises de Minot, 2 pl., p. 665. 

89193. LORIUY (H.). - Rapport sur les fouilles faites par 

la Société au Mont-Lassois et à Vannaire, p. 683. 

89194. Lonimy 	- Fouilles du vicus Vertiffensis 

[Vertault en 18901, 2 pl., p. 691; - fouilles de 1891-

1892, 4 pl., H, p. 23; - fouilles de 1893-1894, 

3 pl., II, p. 16e; - fouilles de 1895-1896, 7 pl., II, 

p. 339. - Cf. if 89188. 

89195. Fainoc (H.). - Châtillon-sur-Seine. Documents 

historiques concernant la ville de Châtillon et l'ancien 

bailliage de la Montagne, p. 715; et H, p. 77, a33, 

et 415. 

[Chartes communales de Chaumont (tata), et de Châtillon 
{1423); majeurs de Chaumont et de Chétillon (se'-xvie 8.). 
p. 715. - Ordonnances des bouchers (t485), des boulangers 
(1513), des tisserands de Chatilion (1526), H, p. 77. - Man-
dement de maintenue et garde du guichet de l'abbaye (i498); 
taille levée pour la réception du duc de Guise (1.543); condam-
nation à mort de Robert Vyard, défense aux habitants de CU-
tillon de s'assembler et de se battre sur la Duala (1569); débat 
entre les habitants de Chaumont et les protestants (1164), 
p. 233. - Procès au sujet d'un prédicateur {1564); arrdt tou-
chant les écoles (1575); confirmation par Henri Hl des privilèges 
et franchises de la grande rue de Chaumont, articles présentés 
aux États de la Ligue (1.576); tailles extraordinaires dans le bail-
liage de la Montagne {Mo); dommages causés k la ville de Chi-
Milon par le passage des lansquenets et des reitres {1587); exemp-
tions de tailles à Châtillon (1588) , p. 415.] 

89196. BONPARD. - Extrait du terrier des droits dus par 

les habitants de Terrefondrée à Monsieur le grand 

prieur de Champagne, seigneur spirituel et temporel 

dudit lieu [16901, p. 735. 

- Bulletin de la Société archéologique 
et historique du Chettillonnais, 2' série, 
n" 1-6, 1881 (1896). (Châtillon-sur-Seine, 
i893-1898, in-8°, p. 1 à 448.) 

89197. H. L. [Lamy (IL)]. - Notes et découvertes ar-

chéologiques, p. 17. 

[Antiquités romaines ou mérovingiennes à Cdrilly; à Nesle, à 
Villers-les-Moines; h Brion-sur-Ounce; grotte de Reccy-sur-
Ourse.] 

Y. 	 25 
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[89194]. Lonimy (H.). - Fouilles du viens Vertiliensis 
[Vertault, 1891-1892], 4 p(., p. 23; - 1893-1894, 
3 p/., p. 16o;- 1895-1896, 7 pl., p. 339. 

89198. UTINET (L'abbé). - Sépultures mérovingiennes 
de Cestre, pi., p. 57. 

89199. ANONYME. - lin épisode de l'histoire de Châtillon 
sous la Terreur, p. 6g. 

[89195]. Fein« (H.). - Châtillon-sur-Seine. Documents 
historiques concernant la ville de Châtillon et l'ancien 
bailliage de la Montagne, p. 77, 233, et 425. 

89200. ANONYME. - Notes et découvertes archéologiques, 
p. 129, et 278. 

[Antiquités gauloises, romaines et mérovingiennes à Cérilly;  
à Chem;  à Leuglay;  à Étais;  à Nesle;  à la ferme des Rieppes, 
commune de Cadmier, p. sag. - Restauration, monnaies, sé-
pultures à la Charlie.Saint-Thibant;  monnaies romaines à Cosne ; 
vestiges gallo-romains à Autricourt, p. 078.1 

89201. DeLocite (M.). - Études sur quelques cachets et  

anneaux de l'époque mérovingienne, fig.., p. 137, 
et 285. 

1 89202. Coller (H.). - Les tumulus de Minet, 2 pl., 
p. 141, et 3o3. 

89203. H. L. [Lomme (H.)]. - Les tumulus d'Ampiily, 
p. 151. 

89204. H. L. [Limitez (H.)]. - Cimetière mérovingien 
de Molesme, p. 156. 

89205. HÉRON DE VILLEFOSSE (Ant.). - Bacchus enfant, 
bronze trouvé à Vertault (Cèle-d'Or), 2 pl., p. 281. 

89206. FRÉROT (H.). - Les tombes châtillonnaises. Sé-
pultures dans les églises de Châtillon et de ses environs, 
6 p/., p. 191, et 375. 

89207. Tm bENAT (Henri).- Apollo Vindonnus,pl., p. 291. 
89208. POTEY (Georges) et Locumy (H.). - Les ruines 

du château de Duesme, e pl., p. 3/9. 
89209. H. L. [Louvel. (H.)]. - Tumulus du bois du 

Parc., près d'Aisey-sur-Seine, p. 335. 

CÔTE-D'OR. - DIJON. 

ACADÉMIE DES SCIENCES, ARTS  ET BELLES-LETTRES DE DIJON. 

Les publications faites par cette Académie avant 188 5 sont analysées dans notre tome I, p. 3go et 694. 
Une table de la troisième série (1871-1887) a paru en 1888 (voir n° 89212). 

LXXVI. - Mémoires de l'Académie des 
sciences, arts et belles-lettres de Dijon, 
3* série, t. X, année 1887. (Dijon, 1.888, 

.in-8°, xi-477-23 et xi p.) 

89210. FRÉMINVILLE (J. ss). - Les Écorcheurs en Bour-
gogne (1435-2445), p. ut à xt, et t à 274. 

89211. &MUNE (Ernest). - La représentation d'un 
mystère de Saint Martin à Seurre en 1496, p. 275 
à 477. 

89212. Anonyme. - Table des travaux renfermés dans la 
troisième série des Mémoires de l'Académie, p. vu. 

LXXVII. - Mémoires de l'Académie des 
sciences, arts et belles-lettres de Dijon, 
4° série, t I, années 1888-1889. (Dijon, 1889, 
in-8', 375-27 p.) 

89213. Caste' (Henri). - Louis Bertrand et le roman-
tisme à Dijon, p. 126 à 375. 

LXXVIII. - Mémoires de l'Académie des 

sciences, arts et belles-lettres de Dijon, 
série, t. II, années 189o-1891. (Dijon, 

1891, in-8°, 356-25 p.) 

89214. CHAHUT' (Henri) et GARNIR (Joseph). - Jean de 
la Huerta, Antoine le Moiturier et le tombeau de Jean 
sans Peur, p. 137 à 271. 

89215. BRUNHES (Julien). - Esquisse des progrès de la 
physique dus aux savants de la Bourgogne, p. 273 
à 317. 

r.srsrrsr  - Mémoires de l'Académie des 
sciences, arts et belles-lettres de Dijon, 
le série, t. III, année 1892. (Dijon, 1892 , 
in-8°, 514 et 25 p.) 

89216. METMAN (Étienne). - Le pessimisme moderne; 
Son histoire et ses causes, p. 77 à 473. 

T.3nrY  - Mémoires de l'Académie des 
sciences, arts et belles-lettres de Dijon, 
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4° série, t. IV, années1893-1894. (Dijon, 1894, 
in-8°, 445-27 p.) 

89217. DROIIÉT (Henri). - Notice sur Arthur Morelet 
[18o9 t 1892], porte., p. 11. 

89218. Humes (G. n'). - Bussy-Babutin et M. de Tu-
renne, p. 91. - Bussy-Rabutin et Mme de Scudéry, 
p. 409. - Cf. n° 89226. 

LXXXI. - Mémoires de l'Académie des 
sciences, arts et belles-lettres de Dijon, 
4° série, t. V, années 1895-1896. (Dijon, 1896, 
in-8°, xc-487 p.) 

89219. ARBAIIMONT (D'). - Ch. Ronot [182o t 1895], 
p. XLV. 

89220. Ammon (D'). - J.-J.-R. Brunhes [1833 
t.1895], p. mn. 

89221. PICARD. - Un portrait de Mm" Berlier, par 
David, p. LXII. 

89222. Citâmes. - L'entrée de Henri II à Dijon (1548), 
p. LTIV. 

89223. GRAMME'. - Une affiche de théâtre dijonnaise 
(1768), p. txxxv. 

89224. GARNIER. - La chapelle de Pagny, p. tamil. 
89225. GARNIER (J.). - Note sur quelques débris de 

comptes de la recette générale de Bourgogne (1444- 
1602), p. 1. 

89226. HUGUES (G. n'). - Deux épisodes de la vie litté-
raire au xvn° siècle, p. 25. - Cf. n° 89218. 

[I. Bussy-Rabutin et Boileau-Despréaux. - H. Bussy-Rabutin 
et Furetière. ] 

89227. ilcoozs (G. n'). - Un médecin du temps de 
Molière [Cleude Fouet], p. 77. 

89228. [Pictun (E.)]. -- Le commerce du bois de chauf-
fage et du charbon de bois à Dijon au 'vin° siècle, 
p. 165 à 269. 

89229. [Camisur (Henri)]. - Du président de Brosses, à 
propos d'une esquisse de Paul Véronèse, pl., p. 271 à 323. 

89230. PETIT (Ernest). - La Collection de Bourgogne à 
la Bibliothèque nationale, afacs., p. 325 à 43o. 

89231. Dus AI (Gabriel). - Lettres inédites de Charles 
Brifaut, de l'Académie française, à son ami Bénigne 
Toussaint, p. 431. 

LXXXII. - Mémoires de l'Académie des 
sciences, arts et belles-lettres de Dijon, 
t° série, t. VI, années 1897-1898. (Dijon, 
1898, in-8°, oxv1-4o1 p.) 

89232. MOCQUERY. - F.-F. Tisserand (1845 t 2896), 
portr., p. v. 

89233. CRABEUF. - J..B. Nodot (1.822 t 1896), p. xiv. 
89234. Damier. - M. Edmond Cotteau (1833 t 1896), 

p. xvn. 
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89235. CHACUN. - Le D' F.-M.-G.-E. Camus (18a9 
t 1893), p. xxtr. 

89236. GARNIER. - Les juridictions à Chenove, p. =av. 
89237. GlIABETIF. - Le portrait de Pierre Palliot, par 

Revel, p. ravi. 
89238. CHABECE. - Sur• une salière du musée Trimolet, 

à Dijon, attribuée à François Briot, p. mr. 
89239. CILIDEITY. - M. Charles Capmas (t 1898), 

p. LXXXI. 
89240. Calmer. - Sur l'église Saint-Jean de Dijon, 

p. txxxvin. 
89241. CNABECT (Henri). - Sur un dessin de Prudhon 

au musée de Dijon, pl., p. 31. 
89242. E. P. [Pieu» (Étienne)]. - Le portrait de 

141'" Berlier et de sa fille par Louis David, p. 47. 
89243. PICARD (Étienne). - Histoire d'une forêt com- 

munale. La forêt des Crochères à la ville d'Alumine, 
P. 99 à 399- 

LX.XXIII. - Mémoires de l'Académie des 
sciences, arts et belles-lettres de Dijon, 
4° série, t. VII, années 1899-1900. (Dijon, 
1901, in-8°, eix-52o p.) 

89244. CHABEUF.-M. Hubert Gierget(1826 t 1899),p.xrv. 
89245. Daouft. - M. Charles Naudin (1815 t 899), 

p. mr. 
89246. DUNA.Y. - Le cadran solaire de Dijon, p. zrx. 
89247. CHADEUF. - L'abbé Jean-René Garraud (1839 

t 1899), p. xxiv. 
89248. METMAN. - L'abbé Jean-Baptiste Audra (1734 

t 1823), p. xmii. 
89249. CEIABECE. -M. FIenri Drouêt(t 829 t 1900), p. LIT. 
89250. GARNIER (Joseph). - Vente de la marguillerie de 

Marcheseuil [1423-1424], p. ux. 
89251. Boum. - Les bas-reliefs gallo-romains de 

Mavilly, 
89252. CRAREUF.- Les portraits de Charles te Téméraire 

au musée de Berlin et au musée de Dijon, p. Luit,. 
89253. Moceuzin. - M. Émile-Henri Bazin, p. ami. 
89254. GHABEIIF (Henri). - Gn procès de seigneurie au 

xvtt' siècle [Saint-Seine-sur-Vingeanne], p. 1. 
89255. Rosis (Albert). - Seize jours de croisière sur les 

côtes de Dalmatie, fig., p. 131 â 187. 
89256. BEIITIN (D' J.). - Notices biographiques sur 

François et Guillaume de Beaujeu [t 1539 et t 1544], 
p. 189 à 223. 

89257. CIIA BEUF (H.). - Le passage de Madame, du-
chesse d'Angoulême, à Saint-Seine-l'Abbaye en août 
1816,p. 225. 

89258. CLIABEDF (Henri). - Stop (Louis Morel-Retz), 
[1825 1-  1899], portr., p. 289. 

89259. [MABILLE (A.)]. - Le communisme et le fémi-
nisme à Athènes, p. 317. 

89260. GORNEREAU (A.). - Notice sur la Société de cha-
rité maternelle de Dijon [1786-1900], p. 395 à 517. 

25. 
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CÔTE-D'OR. - DIJON. 

COMITÉ D'HISTOIRE ET D'ARCHÉOLOGIE RELIGIEUSES DU DIOCÈSE DE DIJON. 

Les trois premiers volumes du Bulletin de ce Comité sont analysés ci-dessus, tome I, p. 3g8. — Une table 
des dix premiers volumes a paru à la tin du tome X (voir e 89343). 

Au cours de la période comprise entre 1885 et 1899, le Comité parait avoir disparu en tant que Société 
pour faire place à un simple conseil de rédaction, mais en 1899, le Bulletin est redevenu l'organe d'une 
collectivité bien déterminée, la Commission de l'art religieux du diocèse de Dijon, instituée par l'évêque en 
cette même année. 

IV. — Bulletin d'histoire et d'archéologie 
religieuses du diocèse de Dijon, It` année. 
(Dijon, 1886, in-8e, 268 p.) 

89261. Vomiasny (Ph.). — Étude sur saint Fioul, p. 5, 
61. — Suite de III, p. 260. 

89262. JAnnor (L.). — Le monastère de la Visitation de 
Semur-en-Auxois (1633-1791), p. 3o et 2o6. 

89263. Lucorre (L'abbé 	— Inscriptions de l'hôtel 
de ville (le Semur-en-Auxois [incendie de 1593, et 
inondation d8 1613], p. 48. 

89264. Snmuczir (Ernest). — La chapelle des Bossuet à 
Seurre, 3 p/., p. 53. 

89265. Boni (E. °2). — Lettres inédites de l'abbé Claude 
Nicaise à j.-A. Turretin [1693-1696], p. 85, et riti. 

89266. THOMAS (L'abbé d.). — Les Viart en Bourgogne, 
p. 102. 

89267. LANOERON (Olivier). — L'ancien couvent des Do-
minicains ou Jacobins de Dijon, p. 116; V, p. 77;  
Vil, p. 210; Var, p. 28, Ai, 117; IX, p. 193; X, 
p. 6o; et X1V, p. 41. 

80268. QUILLOT (A.). — Conduite du Cenfont à Citeaux, 
p. 1.23. 

89269. Losorterann-Gnisioann. — Un présent de Bossuet, 
p. 133- 

( Livres donnés par Bossuet, ses fers de reliure.] 

89270. GARRALID (L'abbé René). — L'ceuvre religieuse de 
Rude, p. 165. 

89271. GUÉRIN (L'abbé A.). — Procès-verbal de l'Assem-
blée du clergé du bailliage principal de Dijon et des bail-
liages secondaires de Beaune, Auxonne, Nuits et Saint-
Jean de Losne, en exécution du règlement de Sa Majesté 
pour la convocation des États généraux à Versailles, le 
27 avril 1789, p. 181, 2.33; V, p. 43; et VI, p. 127. 

89272. GIIIRIUD (L'abbé René). — Installation d'un curé 
sous l'ancien régime [à Serrigny, 1709], p. 256. 

V. — Bulletin d'histoire et d'archéologie 
religieuses du diocèse de Dijon, 5* année. 
(Dijon, 1887, in-8`, 365 p.) 

89273. GHOISET (F.). — École ecclésiastique ou petit sé-
minaire de Flavigny [1818-1881], p. 5. 

[89271]. Guiann (L'abbé A.). — Procès-verbal de l'As- 
semblée du clergé du bailliage de Dijon (1789), p. 43. 

89274. BERGERET (Émile). — La confrérie de Saint- 
Jacques à Nuits, 2 pl., p. 69. 

[89267]. LANGER« (O.). — L'ancien couvent des Domi-
nicains ou Jacobins à Dijon, p. 77. 

89275. GASCON (R.-E.). — La chapelle du château de 
Fontaine-Française, p. io5. 

89276. Mommor (L'abbé L.). — Étude sur l'emploi des 
clochettes chez les anciens et depuis le triomphe du 
christianisme, fig. et  io pl., p. 117, 189, 245, 322; 
et VI, p. 27. 

89277. GARriAm) ( L'abbé René). — Jean-Philippe Rameau, 
organiste et compositeur de musique religieuse (1683-
1764), portr., p. 158. 

89278. ANONIME. — Abbaye d'Oigny (diocèse d'Autun). 
Accord entre le P. Blanchard, général des chanoines 
réguliers de Saint-Augustin et Raymond La Font de 
Saint-Sauveur, prieur de Marchesieux, p. 187. 

89279. BRESSON (L'abbé H.). — Acte d'institution de la 
confrérie de Saint-Quentin en l'église de Grancey-sur-
Ource (1375), p. 219. 

89280. ANONYME. — Quelques extraits des anciens registres 
religieux de Baigneux-les-Juifs [1667-1689], p. 244. 

89281. F. — Saint Médard et sainte Radegonde, p. 284. 
89282. BouCLIER (L'abbé J.). — Glossaire étymologique 

des noms de lieux du département de la Côte-d'Or, 
p. 3o1; VI, p. 249; VII, p. 118; VIII, p. 221; IX, 
p. 245; X, p. 157; XI, p. 33, 81, 165; XII, p. 213; 
X111, p. 65, 114; XIV, p. 171; XV, p. 58; et XVII, 
p. s. 
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VI. - Bulletin d'histoire et d'archéologie 
religieuses du diocèse de Dijon, 6° année. 
(Dijon, 1888, in-8°, 296 p.) 

89283. AUBERTIN (Charles). - Notice sur la sépulture de 
Guigone de Salins [à l'hôtel-Dieu de Beaune, 1470], 
veuve de Nicolas Rotin, chancelier de Bourgogne, fon-
dateur du grand hôtel-Dieu de Beaune, p. 5; et XI, 
p. 44. 

[89276]. MonittoT (L'abbé L.). - Étude sur l'emploi 
des clochettes chez les anciens et depuis le triomphe du 
christianisme, 3 pi., p. 27. 

89284. GARNIER (L'abbé). - Ode sur la mort de mes-
sire Jacques-Bénigne Bossuet, évêque de Meaux [par 
Potot], p. 62. 

89285. GAscorf (fL-E.). - Notice sur l'église de Fon-
taine-Française, p. 65. - Cf. n' 89392. 

89286. CHOISET (F.). - Getneaux, et les reliques des 
saints Jumeaux, p. 88. 

89287. LUCOTTE (L'abbé J.-B.). - A propos de l'abbé 
Pierre Collon, p. 96. 

89288. F. C. [Ceoissr (F.)]. - Saulieu, manuscrit du 
chanoine P. Moreau, p. t o5. 

[Suivi de la description de Saulieu tirée du mémoire de F.-A. 
Ferrand, intendant de ia généralité de Bourgogne (170o). 

[89271]. Guéant (L'abbé A.). - Procès-verbal de l'as-
semblée du clergé du bailliage de Dijon (1789), 
p. 127. 

89289. ANONYME. - Origine de l'église de Saulon-Ia-Cha-
pelle, p. 134. 

89290. COROT (Henry). - Extrait des registres de la 
paroisse de Verdonnay (Côte-d'Or) [1635-1659], 
p. x44. 

89291. L. J. - Etude d'ancien régime. Un curé bour-
guignon, vicomte et seigneur justicier [à Genay] (126°-
5 790), P. 149- 

89292. F. C. [Camer (F.)]. - Quelques réflexions à 
propos de légendes, p. 165. 

89293. HUOT (Césaire). - Légendes gémelloises, p. 172. 
89294. Gnos (D.-D.). - La question de saint Bénigne, 

18G P. 	• 
89295. PINGAUD (Léonce). - La Bourgogne en 1797. 

Document contemporain, p. 189. 

[Rapport de 0.-A. Pautenet de Vereu‘. I 

89296. GARRAUD (L'abbé René). - Documents pour servir 
à l'histoire du diocèse et des évêques de Dijon ,  fig. et  
pi., p. 224; VII, p. 49, 165, 223; Viii, p. 58, soi, 
209; et X, p. 169. 

[89282]. Bonn/Asa (L'abbéJ.). - Glossaire étymologique 
des noms de lieux du département de la Côte-d'Or, 
p. 249. 

89297. VAN HOUE (Le P. Guillaume). - La question de 
saint Bénigne, p. 273. 

89298. F. Ce. [Cuotssm (F.)]. - Instruction sommaire 
au public de ce qui s'observe au petit séminaire établi 
à Dijon pour l'éducation chrétienne des enfants de qua-
lité (1677), p. 281. 

89299. ANONYME. - Prière à l'Être suprême. Fête cé-
lébrée à Spoy, le 8 juin 1794, p. 295. 

89300. 1.-B. L. [Limons (L'abbé 1.-B.)]. - Deux épi-
sodes de l'histoire d'Aignay (xvie s.), p. 293. 

VIL - Bulletin d'histoire et d'archéologie 
religieuses du diocèse de Dijon, 7.  année. 
(Dijon, 1889, in-8°, u69 p.) 

89301. PÉLISSIER (L.-G.). - Lettres inédites de Claude 
Nicaise à Huet et à 1. Bonjour, tirées des bibliothèques 
italiennes (1679-1701), p. 11, 96, 145, et 189. 

89302. Quitter (L'abbé). -Notes sur la confrérie Saint-
Yves, à Nuits, au xvin° siècle, p. 204 

89303. BURTEY (Edmond). - La question de saint Bé-
nigne, p. 28. 

[89296]. GIIIRAUD (L'abbé René). - Documents pour 
servir à l'histoire du diocèse et des évêques de Dijon, 
fig. et pl., p. 49, 165, et 223. 

89301. BARBIER DE MONTAIILT ( X.). - Bibliographie cam-
panaire, pl., p. 62, 

89305. GARNIER (N.). - Les doyens de Saulieu, p. 7a. 
89306. Bisses (L'abbé). - Un confesseur de la Foi, 

l'abbé Boisson, curé de Nolay [1.  1837], p. 75. 
89307. ANONYME. - Deux inscriptions. Église de Ficha nges 

(doyenné d'Is-sur-Tille), p. 79. 
[Épitaphe de Girard Ornot (xvi° s.); inscription de cloche 

(i592 )-] 

89308. Lime» (L'abbé Pierre). - L'ancien Carmel de 
Dijon, p. St. 

[89282]. BOULIER (Fabbé J.). 	Glossaire étymologique 
des noms de lieux du département de la Côte-d'Or, 
p. 118. 

89309. ANONYME. - Érection de la paroisse de Baigneux-
les-Juifs, jadis au diocèse d'Autun, actuellement à celui 
de Dijon [1243], p. 144. 

[89267]. ANONYME. - L'ancien couvent des Dominicains 
ou Jacobins de Dijon, p. 210. 

89310. hum (L'abbé). - Note sur la maison de Saint-
Bernard, sur l'église Saint-Vorles et sur la chapelle de 
la Sainte-Vierge à Châtillon-sur-Seine, p. 233. 

89311. J.-B. L. [Lecorre (L'abbé J.-B)]. - Le capitaine 
Bossu [Jean-Bernard, 1720 1792], p. 261. 

VIII. - Bulletin d'histoire et d'archéologie 
religieuses du diocèse de Dijon, 8* année. 
(Dijon, 189o, in-8°, 24i p.) 

89312. QUILLOT (L'abbé). - La mission de 1824 en 
l'église Saint-Michel de Dijon, p. 5. 
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89313. BERGERET ( Émile). - La corporation des 
mitres menuisiers et tourneurs de la ville de Nuits, 

P. 19. 
[ 89267]. Arroevmx. - L'ancien couvent des Dominicains 

ou Jacobins de Dijon, p. 28, 41, et 117. 
[89296]. GARRAUD (L'abbé René). - Documents pour 

servir à l'histoire du diocèse et des évêques de Dijon, 
p. 58, 201, et 2o9. 

89314. Heur (Césaire). - Le sire de la Haute-Gessine 
[légende gémelloise], p. 65. 

89315. Placera (Léonce). - Voyages des curés de 
Plombières [l'abbé Bernardy] et de Vielverge [l'abbé 
Barnabaud] dans l'Allemagne du Nord et en Suède 
pendant la Révolution (1794-1795), p. 81, et 129. 

89316. ANONYME. - La chapelle de la Sainte-Vierge sur 
la route de Plombières à Dijon, p.,126. 

89317. ANONYME. - La flèche de Saint-Bénigne de Dijon, 
p. 127. 

89318. ANONYME. - Ecclésiastiques de la Côte-d'Or dé-
tenus à Dôle en 1792, p. 159. - Cf. ri* 89326. 

89319. CHO/ITON (L'abbé L.).- Saint Bernard et le châ-
teau de Fontaine-lès-Dijon. Notes historiques et ar-
chéologiques, p. 161; et IX, p. 5 et loi. 

89320. ANONYME. - Note sur l'église de Fontaines-lès-
Dijon et sur son ancien titulaire [saint Ambrosinien], 
p. 189. 

89321. Tnouks (L'abbé Jules). - Les anciens livres 
liturgiques imprimés du diocèse de Langres, p. 193. 

89322. F: Ch. [Cumul. (F.)]. - Découverte d'une 
fresque dans l'église de Gemeaux, p. 207. 

[89282]. Bornuaza (L'abbé J.). - Glossaire étymolo-
gique des noms de lierix du département de la Côte-
d'Or, p. 221. 

IX. - Bulletin d'histoire et d'archéologie 
religieuses du diocèse de Dijon, 9' année. 
(1891, in-8°, 309 p.) 

[89319]. CHONITON (L'abbé L.). - Saint Bernard et le 
château de Fontaines-lès-Dijon, fig., p. 5, et sol. 

89323. BonnmEn (L'abbé). - Un village sous Louis XIII. 
Document inédit sur les ravages causés à Dampierre-
sur-Vingeanne par les Impériaux en 1636 et 1637, p.166. 

89324. CHOISET (F.). - Saint Bernard, patron du 
Petit séminaire de Plombières-lès-Dijon, p. 185. 

[89267]. LArrearaort. - L'ancien couvent des Domini-
cains ou Jacobins de Dijon, p. 193. 

89325. MORILLOT (L'abbé L.). - Transformation et rem-
placement de monuments du paganisme en Bourgogne, 
p. 197, 257, et 277. 

89326. GRAS (L'abbé). - Liste des prêtres détenus au 
séminaire de Dijon, en 1793, p. 227; et X, p. 32 
et 81. 	Cf. 	89318. 

[89282]. Boontren (L'abbé J.). - Glossaire étymologique 
des noms de lieux du département de la Côte-d'Or, 
p. 945. 

89327. L. M. [Moramov (L'abbé L.)]. - Une idole dans 
une source [au moulin de Vesson], p. 295. 

89328. LIGIEZ (Le P.). - Une indulgence accordée à la 
visite du tombeau de saint Bénigne, par Innocent VI 
en /356, p. 3oo. 

X. - Bulletin d'histoire et d'archéologie 
religieuses du diocèse do Dijon, fo° année. 
(Dijon, 1892, in-8°, o5o p.) 

89329. LEBREUIL (L'abbé J. B.). - L'abbé Bernardy [Jean-
François, 175o t 1842 ], p. 5. 

89330. Gascorr (E.). - Paroisse de Saint-Maurice-sur-
Vingeanne, p. 18. 

[89326]. GRAS (L'abbé). - Liste des prêtres détenus au 
séminaire de Dijon, en 1793, p. 3a, et 81. 

89331. GUMMI' (Henri). - Frères de la Doctrine chré-
tienne [à Dijon] (172g-1775), p. 4g. 

[89267]. LINGERON. - L'ancien couvent des Dominicains 
ou Jacobins de Dijon, p. 6o. 

89332. LIGIES (Le P.). - Une indulgence accordée à la 
visite de l'église Saint-Jean de Dijon par Clément VI, 
en 1347, p. 7o. 

89333. Rocumln (Camille). - La chapelle des Gevrey 
dans l'église de Fontaine-Française, p. 73. 

8933A. Huor (Césaire). - Légende [gemelloise]. La rue 
sans nom ou le profanateur de la mort, p. 78. 

89335. ANONYME. - Une fête au Carmel de Dijon, en 
1727, p. 109. 

89336. ANOMIE. - Le prieuré du Quartier en 177g, 
p. 119. 

89337. ANONYME. - Nomination d'un curé à la paroisse 
de Pellerey-Poncey (g août 1727), p. 123. 

89338. E. B. (L'abbé). [3AvAnn (L'abbé Étienne)]. -
Le P. André Carmagnole de l'Oratoire (1617-1688), 
p. 132. 

[89282]. BOULIER (L'abbé 3.). - Glossaire étymologique 
des 110MS de lieux du département de la Côte-d'Or, 
p. 157. 

89339. ANONYME. - Règlement de l'organiste de Notre-
Dame de Dijon, en 1745, p. 167. 

[89296]. GARRIUD (L'abbé René). - Documents pour 
servir à l'histoire du diocèse et des évêques de Dijon, 
3 pl., p. 169. 

89340. REM Y (Émile). - Comment la statue de Notre-
Dame de Bon-Espoir de Dijon échappa au vanda-
lisme révolutionnaire, p. 205. - Cf. XIX, p. 1 et 28. 

89341. UTINET (L'abbé P.). - Saint-François de Sales 
et le Puits-d'Orbe, p. 2a6. 

89342. ANONYME. - Les monitoires, p. 238; XI, p. 28, 

59, 96; XII, p. 77, 171, 242; XIII, p. 127; et XV, 
p. 28, 196, et 231. 

89343. ANONYME. - Table générale des matières con-
tenues dans les dix premiers volumes du Bulletin d'his-
toire et d'archéologie religieuses, p. 245. 
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XI. — Bulletin d'histoire et d'archéologie 
religieuses du diocèse de Dijon, se année. 
(Dijon, 1,893, 	232 p.) 

89344. GARNIER (Noël). — Extraits des registres de 
l'état religieux d'Arc-sur-Tille, p. 5. 

89345. LAURAIB. — La Chartreuse de Notre-Dame de 
Fontenay (près Beaune), p. 16. 

89346. GRAPIN (L'abbé Ed.). — Pétition des habitants 
de Marsannay-le-Bois à Me l'évêque de Langres (1692), 
p. 24. 

[89342]. ANONYME. — Monitoires, p. 28, 59, et 96. 
[89282]. BOULIER (L'abbé J.). — Glossaire étymolo- 

gique des noms de lieux du département de la Côte- 
d'Or, p. 33, 81, et 165. 

[89283]. AUBERTIN (Charles). — Note sur le monument 
funéraire de Guigone de Salins, fondatrice de l'Hôtel-
Dieu de Beaune, p. 44. 

89347. COROT (Henry). — Note sur l'étymologie du nom 
de l'abbaye de Fontenet, p. 5o. 

89348. SIMON (L'abbé). — Épisode de la grande Révo-
lution [mort de l'abbé F.-Thuillier à Chassey, 19 mai 

1 793 ],  P. 53. 
89349. Réait (Émile). — Recherches historiques et cri-

tiques sur la légende de Philippe Pot, p. 65, 212 I et 
XII, p. 6 et 42. 

89350. ANONYME. — La paroisse de Baigneux-les-Juifs 
et ses anciens curés, p. 73, 107, 137, 218; XII, p. 11, 

53, 126, 16o, t97, 224; et XIII, p. S'et 224. 

89351. Amoramm. — Pose de la première pierre de la 
chapelle du petit séminaire de Plombières-lez-Dijon 
[1821], p. ioS. 

89352. Roman (Camille). — Procession des religieux 
de Bèze, à Tanay, en 1719 pour obtenir la fin d'une 
grande sécheresse, p. loti. 

89353. Duruy (L'abbé Ed.). — Le droit de patronage et 
les cures de Perrigny-sur-!'Ognon, p. 173. 

89354. LAUREAU (L'abbé C.-M.). — Les fresques de 
l'église de Bagnot, p. 180. 

89355. BOCIIARD (Camille). — L'église de Fontaine-
Française de 1789 à i8or, p. 185; et XII, p. 137. 

XII. — Bulletin d'histoire et d'archéologie 
religieuses du diocèse de Dijon, le année. 
(Dijon, 1894, in-8°, 244 p.) 

[89349]. Rémy (Émile). — Recherches historiques et 
critiques sur la légende de Philippe Pot, p. 6, et 42. 

[89350]. Amoisyme. — La paroisse de Baigneux-les-Juifs 
et ses anciens curés, p. 11, 53, I26,16o , 197, et 224. 

[89342]. ANONYME. — Monitoires, p. 77, 171, et 242. 
89356. DUBAY (Gabriel). — Des origines de l'église de 

Talmay, du• temps et du lieu de la mort de saint 
Vallier, du sanctuaire où son corps fut conservé jus-
qu'à la Révolution, pl., p. 81. 

[89355]. llocatED (Camille). — L'église de Fontaine-
Française de 1789 à i8oi, p. 137. 

89357. GARNIER (Noël). — Le livre de raison de Fran-
çois Maréchal [président en la Chambre des comptes 
de Dijon, 156'1-1.598], p. 153. 

89358. Rémy (Émile). — L'association de la paroisse 
Saint-Jean de Dijon en 1569, p. 173. 

89359. ANONYME. — Notes pour servir à l'histoire d'une 
paroisse. Selongey, p. 184. 

89360. DUPUY (L'abbé Ed.). — Procès à l'occasion de la 
dîme (extrait de la minute du procès-verbal conservé aux 
archives de l'église de Perrigny-sur-POgnon), p. 191. 

89361. AUBERT1N (Charles). — Beaune. Transaction entre 
le chapitre de Notre-Dame et le vicaire perpétuel du 
18 février 1687, p. 193. 

[89282]. BOURL1ER (L'abbé). — Glossaire étymologique 
des noms de lieux da département de la Côte-d'Or, 
p. 213. 

89362. CALMENET. — Hôpital du Saint-Esprit de Dijon 
(1692), p. 24o. 

XIII. — Bulletin d'histoire et d'archéologie 
religieuses du diocèse de Dijon, 13* année. 
(Dijon, 1895, in-8°, 245 p.) 

[89350]. ANONYME. - La paroisse de Baigneux-les-Juifs 
et ses anciens curés, p. 5, et 224. 

89363. GAREAUD {L'abbé René). —Le portrait de M. Vol- 
Sus, évêque [constitutionnel] de la Côte-d'Or, p. 2.5. 

89364. Monmtor (L'abbé L.). — Une hache votive en 
bronze trouvée à Citeaux, fig. et  pl., p. 33. 

89365. AUBERTIN (Charles). — Les sépultures de l'église 
de l'hospice de la Charité de Beaune, p. 54. 

[89282]. BOURLIER (L'abbé S.). — Glossaire étyMologique 
des noms de lieux du département de la Côte-d'Or, 
p. 65, et 114. 

8936G. DEGU1N (J.). — Arceau. Hôpital d'Arceau et 
Notre-Dame de Bon-Secours, pl., p. 73. 

89367. Rémy (Émile). — M. Jean Cœurderoy, président 
aux Requêtes du Palais du Parlement de Bourgogne 
(1627 -1-• 1709), p. 1o6, 15t, 186; et XIV, p.62, 
et 73. 

89368. CHIBRAND (D').— Notre Saint Père'  e Pape Pie VI 
à Briançon, p. 123. 

[89342]. ANONYME. — Monitoires, p. 127. 

89369. Fot OMR {Louis). — Raymond Breton, mission- 
naire de l'ordre des Frères prêcheurs [16o9 	1679], 
p. 129. 

89370. BEAUVOIS (E.). — Gura et Gord [dans l'expres-
sion piscasitates in gara et a gara asque ad enolendi-
man], p. 159. 

89371. VOILLERY (L'abbé Ph.). — Étude sur les noms de 
baptême de Pommard et de Volnay, p. 161. 

89372. Jeta« (L'abbé L.). — Jonas historien ecclé-
siastique. Étude sur la vie monastique au vie siècle, 
p. 209; XIV, p. 32, 99, 194, 221; et XV, p. 5. 
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89373. AUBERTIN (Charles). - Note star une dalle fu-
néraire de l'église Saint-Nicolas de Beaune, p. 242. 

[François Maistre et Jeanne iluchon (+ 1684).] 

- Bulletin d'histoire et d'archéologie 
religieuses du diocèse de Dijon, s e année. 
(Dijon, 1896, in-8°, 235 p.) 

89374. Clamser (F.). - L'abbé Claude Nicaise (1623 
t 1701), p. 5. 

[89372]. Januar (L'abbé L.). - Jonas historien ecclé-
siastique, p. 32, 99, 194, et out. 

[89342]. ANONYME. - Monitoires, p. 4o. 
[89267]. LANGERON (Olivier). - L'ancien couvent des 

Jacobins ou Dominicains de Dijon, p. 41. 
[89367]. Rémy (Émile). - M. Jean Cceurderoy, pré-

sident aux Requêtes du Palais du Parlement de Bour-
gogne (1627 t1709), portr., p. 62, et 73. 

89375. Aonsarria( (Charles). - Note sur une dalle fu-
néraire conservée au musée de Beaune [Jean de la Rue], 
P. 69. 

89376. Hamme; (A.). - Til-Chatel, saint Florent. et  
saint Honoré, p. 107. 

89377. DEBRIE (E.). - L'église de Saint-Apollinaire, 
p. 153. 

[89282]. BOUCLIER (L'abbé J.). - Glossaire étymologique 
des noms de lieux du département de la Côte-d'Or, 
P. 171. 

89378. JARROT (L.). - Documents sur Pie VI (1799), 
p. 184. 

89379. AnIERTIN (Charles). - Concordance d'un do-
cument d'histoire locale entre Autun et Beaune, p.189. 

[Les lieux d'exécution.] 

89380. AUBERTIN (Charles). - Ante plotam [ Sens de 
cette expression dans le martyrologe de Notre -Dame 
de Beaune], p. 129. 

89381. SEBILLE (L'abbé A.). - Saint Baudèle et le dio-
cèse de Dijon, 2 pl„ p. 203. 

XV. - Bulletin d'histoire et d'archéologie 
religieuses du diocèse de Dijon, 15* année. 
(Dijon, 1897, in-8', 232 p.) 

[89372]. JARROT (L.). - Jonas historien ecclésiastique, 
P. 5. 

[89342]. ANONYME. - Monitoires, p. 28, 196 et 231. 
89382. MARC (Henri). - Ouges, p. 29, 73, 145; et 

XVI, p. 125 et 213. 
89383. LANGERON ( O.). - Note sur une médaille [de 

Pie V] trouvée à Aiserey (Côte-d'Or),pi., p. 55. 
[89282]. BOUCLIER (L'abbé J.). - Glossaire étymologique 

des noms de lieux du département de la Côte-d'Or, 
p. 58. 

89384. UTINET (L'abbé). - Étude sur le culte des eaux, 
sources et fontaines dans le Chàtillonnais et l'Auxois [et 
1. Dijonnaisj, p. 113; XVI, p. 64; XVII, p. 151; 
et XVIII, p. 187, et 202. 

89385. GlIOISET (F.). - Quelques notes pour servir à 
l'histoire du grand séminaire de Dijon [xvie-xvine s.], 
p. 127. 

89386. APOLLINAIRE DE VALENCE (Le P.). - Études fran-
ciscaines sur la Révolution dans le département de la 
Côte-d'Or, p. 197; et XVI, p. 19, g3, et 165. 

[Cordeliers de Dijon, de Beaune. d'Alise Sainte-Reine, de 
Chdtillon-sur-Seine, Capucins de Dijon , XV, p. 197. - Capucins 
de Dijon, de Beaune, XVI, p. 19; Capucins de Clultillon-sur-
Seine , de Seurre , d'Arnay-le-Due , de Scaulieu, de Semur-en. 
Auxois , d'Auxonne, Clarisses d'Auxonne, p. 93; Clarisses 
d'.4uxonue, de Seurre, p. 165.] 

89387. Mocuor (A.). - Trois lettres de l'abbé [Antoine] 
Colas à l'avocat Charbonne' [1769-1790], p. 216. 

XVI. - Bulletin d'histoire et d'archéologie 
religieuses du diocèse de Dijon, 16° année. 
(Dijon, 1898, in-8°, 236 p.) 

89388. GARRIUD (L'abbé J.-R.). - Notice historique sur 
le bâton de la confrérie de Saint-Marc, évangéliste, 
patron du village de Premeaux, p. 6. 

[Suivi d'une note sur le bâton de la confrérie de Notre-Dame 1 
Comblanchien.] 

[89386]. APOLLINAIRE DE VALENCE (Le P.). - Études fran-
ciscaines sur la Révolution dans le département de la 
Côte-d'Or, p. 19, 93, et 1.65. 

89389. ANONYME. - Mission diocésaine établie pàr Mon-
seigneur Dubois (182o-1822), p. 44, et 91. 

89390. ANONYME. - Document sur les Bernardines de 
Dijon, authentique de reliques (1741), p. 47. 

89391. SEBILLE (L'abbé A.). -Le chanoine Lereuil [Jean-
Baptiste, 1814 i 1898], p. 49. 

[893841. UTINET (L'abbé). - Étude sur le culte des 
eaux, sources et fontaines dans le Châtillonnais et 
l'Auxois, p. 64. 

89392. GASCON (R.-E.). - Église de Fontaine-Française. 
Chapelle des Gevrey (notes historiques), p. 86. - Cf. 
n° 89285. 

89393. R.-E. -G. [GAscoN (R.-E.)]. - Deux anciennes 
coutumes de Fontaine-Française, p. 9o. 

89394. JARROT (L.). - Le clergé constitutionnel dans la 
Côte-d'Or, p. 117, a (to , et 199. 

[89382]. Malle (Henri). - Ouges, p. 125, et 21.3. 
89395. QUILLOT (A.). - Dissertation sur les origines des 

preux de Vergy, p. ;56. 
89396. BIGARNE (Ch.). - Épigraphie de l'église de Ser-

rigny, p. 205. 
89397. AUBERTIN (Ch.). - Note sur plusieurs sépultures 

antiques trouvées à Beaune, p. 227. 
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89398. Rit« (Émile). - Liste des prédicateurs de la 
confrérie de l'Assomption à Notre-Dame de Dijon, p. 229. 

89399. ÂNONnm. - Les chartreux de Dijon pèlerins de 
saint Bernard à Fontaines (1679), p. 231. 

XVII. - Bulletin de littérature et d'art 
religieux du diocèse de Dijon. Cette revue 
fait suite au Bulletin d'histoire et d'archéologie, 
17° année. (Dijon, 1899, in-8°, vin, 229 p.) 

[89282]. BOURLIER (L'abbé J.). - Glossaire des noms 
de lieux du département de la Côte-d'Or, p. 1. 

89400. MAJNONI D'INTIONANO (F.). - Église paroissiale de 
Fontaines-lès-Dijon. Tableau, peintures murales, autels 
anciens, p. 52. 

89401. CROISET (F.). - Trente-quatre lettres de Chris-
tophe-François Pioret, ancien curé de Saint-Jean de 
Dijon et prieur de Vassy-lès-Pisy [1785-1789], p. 67. 

89402. PEIIIIENET (Pierre). - A propos du P. Savonnet, 
capucin de Dijon, épisode de la Révolution, p. 84. 

89403. CII0MTON (L.). - Calice de l'hospice Sainte-Anne 
[de Dijon], pl., p. 97. 

89404. DE BRIE ( E.). - Une réduction des t'êtes chômées 
en 1667, p. 1 oo. 

89405. Cuoissr (F.). - L'abbé Denys Dard [4 1846], 
ou tes origines du couvent de la Providence [de Dijon], 
p. so6. 

89406. LE Noenez (Me' Albert). - Les portraits de 
Bossuet, p. 125. 

89407. SEBILLE (L'abbé A). - Maison Gauthier à Plom-
bières-lez-Dijon, pi., p. 131. 

[89384]. UTINET (L'abbé). - Étude sur le culte des 
eaux, sources et fontaines clans le Beaunois, p. 151. 

89408. MAJNONI DINTIGNANO (F.). - Les peintures mu-
rales de l'église Notre-Dame de Dijon et la vierge du 
couvent des Dominicains. p. 167. 

89409. Demie (L'abbé E.). - Un mariage dijonnais en 
167o, p. 181. 

Benoit Bernard Boubier et Claude-Maric Gagna.).  

XVIII. - Bulletin d'histoire, de littérature 
et d'art religieux du diocèse de Dijon, 
18° année. (Dijon, 1900, in-8°, 288 p.) 

89410. BOULIER (L'abbé- L'hébreu et les Domi-
nicains de Dijon au xv° siè'cle, p. 14. 

89411. COUTURIER 	 - Des agglomérations hu- 
maines en Côte-d'Or, p. 16, 3o, io3, 154, 223;  

XIX, p. 4o, 101, 1.48, 189; XX, p. 174, 922; et 
XXI, p. 169. 

89412. Pesant (L'abbé A.). - L'aumône dans Bossuet, 
p. 34, et 73. 

89413. BERTEIE LÉ. - A propos d'une cloche [le mot 
mentein dans l'épigraphie campanaire], p. 37. 

89414. CAMUZOT (P.). - Deux statuettes de la Vierge 
portant l'Enfant-Jésus conservées à l'hôpital de Nuits-
Saint-Georges, p!., p. 49, et 85. 

89415. PIGARDET (F.). - Bossuet et l'abbé Nicaise, 
p. 6o. 

89416. CONTANT (L'abbé A.). - Les clefs de voûte de 
l'église de Semnr-en-Auxois, p. 97. 

89417. GALIVA1N (A.) - Les cloches de Barbirey-Jaugey, 
p. I o8. 

89418. GAITET (F.). - Cloche ancienne à Voudenay, 
p. h io. 

89419. JARROT (L'abbé L.). - Les origines de l'Institut 
de Saint-Jean-Baptiste de la Salle à Dijon, p. 12.9, 
et 145. 

894.20. BIZET (G.). - Sébastien Zamet, évêque de 
Langres (1615- t 655), p. 169, et 196. 

89421. Boenuise (L'abbé J.). - Une chanson satirique 
bourguignonne au moyen tIge, p. 175, 265. - Cf. 
XVIII, p. 285, et XIX, p. 167, 2o4 et 25o. 

[La procession au bon abbé Poinseu , al. Ponce.] 

[89384). UTINET (L'abbé S.). - Étude sur le culte des 
eaux, le Dijonnais, p. 187, et 202. 

89422. BARBIER (L'abbé E.). - Un converti de Bossuet, 
P. 1 93- 

89423. JARBOT (L'abbé L.). - Un évêque bourguignon 
au xvtn° siècle. Le testament de J.-Joseph Languet, 
archevêque de Sens, membre de l'Académie française 
(1749), p. 217, et 278. 

89424. PLIE (L'abbé Raphaél). - La part du dogme et 
de la morale dans les sermons de Bossuet, p. 242. 

80425. SCRBIONY (Ern.). - La croix du cimetière de 
Papy-la-Ville, pl., p. 2.49. 

89426. ANONIIIE. - La chaire de l'église de Lai Utes, 
P. 270. 

89427. VOILLERY (L'abbé Pli.). - Perpétuité du culte de 
la Sainte-Vierge dans le diocèse de Dijon, p. 270; et 
XIX, p. Io, et 35. 

89428. Aaottvrae. - Un portrait de Bossuet fait en cire 
d'après nature, p. 275. 

89429. ANONYME. - Une vierge du xv° siècle [à l'église 
Saint-Thibault de Joigny (Yonne)1,A%, p. 2 77. 

89430. Pa. V. [ VOILLERY (P.)].- A propos de la chanson 
de l'abbé Ponce, p. 285. - Cf. n° 894 9. 1 . 
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CÔTE-D'OR. - DIJON. 

COMMISSION DES ANTIQUITÉS DE LA CÔTE-D'OR. 

Les publications de cette Commission antérieures à 1885 sont analysées dans notre tome I, p. 400 et suiv. 

De 1885 à 1900, elle a fait paraître outre les tomes XI à XIII de ses Mémoires, une table générale de ses pu-

blications de l'origine à 1884 inclusivement (voir notre if 89431), un inventaire sommaire des richesses d'art 

conservées à Dijon et le catalogue du Musée archéologique qu'elle a fondé (if" 89432 et 89433). 

89431. Asosesic. — Mémoires de la Commission des an-
tiquités du département de la Côte-d'Or. Table de la 
ire série, 1832-1833, 1834-1835 (2 vol. in-8°) et des 
dix premiers volumes 	1832-1.884. (Dijon, 
s. d., in-e, 52 p.) 

89432. Féru (N.). — Index analytique des objets d'art 
et d'archéologie existant en 1892 dans les églises, hos-
pices, couvents, places et établissements publics de la 
ville de Dijon. (Dijon, 1892, in-e, 56 p.) 

89433. ANONYME. — Catalogue du musée de la Commis-
sion départementale des antiquités de la Côte-d'Or. 
(Dijon, 1894, in-e, xxxiii-3go p. et 26 pl.) 

XI. — Mémoires de la Commission des an-
tiquités du département de la Côte-d'Or, 
t. XI, années 1885-1888. (Dijon, s. d., in-4', 
ci-42o p.) 

89434. SERRIONY (Ern.). — Compte rendu des travaux 
de la Cœnmission, du 15 juillet 1884 au 15 juillet 
i885, p.'. 

[Trouvailles archéologiques de Mirebeau et Noiron-lez-Citeaux; 
l'hôtel du Tiiliot h Nuits; l'hôtel Brigandet h Chameaux; inscrip-
tion de Claude Simon, dame Drossas et de Hugues de Livry. 
Boussey; retables dela Chartreuse de Dijon.] 

89435. SERRIGNY (Ern.). — Compte rendu des travaux de 
la Commission, du 15 juillet 1885 au 15 juillet 1886, 
p. XXX1. 

[Trouvaille archéologique it Beileneuve; l'hôtel de 'tienne h 
Dijon; le château de Blaisy; la chapelle du château de Couchey: 
M. P. Foiesey (183, t e885).] 

89436. Ssitinsiir (Ern.) — Compte rendu des travaux de 
la Commission, du 15 juillet 1886 au 15 juillet 1887, 
p. LrIl. 

Strie gallo-romaine de Pouilly-en-Montagne; station préhis-
torique de Mesinont; inscription trouvée au Mont-Auxois; fouilles 
de l'église Saint-Etienne de Dijon; inscriptions du château de 
Talmay; inscriptions de cloches h Ruffey-ler-Ecliirey; les protes-
tants h Cerneaux; érection en village des granges de Poissai-la-
Grange ; le vicomte de Sarcus (t 1887). 

89437. SERRIGNY (Ern.). — Compte rendn des travaux 
de la Commission, du 15 juillet 1887 au 15 juillet 1888, 
p. MUT. 

[Trouvailles archéologiques d'Épaisses et de. Torry.] 

89438. Féru. — Four de potier aux Bordes-Bricard, 
p. LXXX1. 

89439. GIIINIER. — Minot, son château, étymologie du 
nom, p. L'UV. 

89440. LORY(E.-L. ). — Ordonnance concernant les droits 
qu'avait anciennement l'exécuteur de haute-justice de 
la ville de Dijon [1452], p. 1. 

89441. ALBAUMOIXT (Jules n'). — Note sur un sceau de 
justice de l'ancienne châtellenie de la Motte-Saint-
Jean, p. 23. 

89442. CHABEUF (Henri). — Histoire d'une église, mo-
nographie historique et descriptive de l'église bénédic-
tine de Saint-Seine-l'Abbaye (Côte-d'Or), 7 pl., p. 3t 
à 223. 

89443. Drtists (Léopold). — Deux manuscrits de l'ah-
baye de Flavigny au x* siècle, p. 225. 

89444. GOUVENA12 (Louis nu). — Le théâtre à Dijon 
(1422-179o), p. 239 à 407. 

XII. — Mémoires de la Commission des an-
tiquités du département de la Côte-d'Or, 
t. XII, années 1889-1895. (Dijon, s. d., in-e, 
ccrx-360 p.) 

89445. METM (Ét.). — Compte rendu des travaux de 
la Commission, du 15 juillet. 1888 au 15 juillet 1889, 

p. I. 
[Tombeau d'Antoinette de Fontette h lierrey-sous-Drée; mon-

naies du moyen aga et des temps modernes trouvées h Montagny-
les-Seurre; inscriptions des cloches de Clémeneey; Henri Che-
vreul (t 1.889).] 

89446. Féru. — Les cloches et l'horloge de l'église Saint-
Michel de Dijon, p. xn. 
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89447. METMAN (Ét.). - Compte rendu des'travaux de la 
Commission, du 15 juillet 1889 au 15 juillet 189o, 
p. xxi. 

[Fouilles de Beneuvre et de Verdun-sur-Doubs; tombeaux des 
seigneurs de Charmes dans l'église de Bézouotte; portrait de 
Guillaume Viart, s' des Essarts.) 

89448. METMAN (Ét.). - Compte rendu des travaux de 
la Commission, du 1." août t890 au 1"« août 1891, 
p. XLI. 

[Monument mégalithique de Cergueil.] 

89449. BOUGOT. - Les tapisseries du musée de Berne, 
p. XLV. 

89450. LsneAY. - Médaille de Maximilien P` et de Marie 
de Bourgogne, p. Lu. 

89451. Mcnim (Ét.). - Compte rendu des travaux de 
la Commission, du ier août 1891 eu T" août 1892, 
p. LXVII. 

[ Stèle gallo-romaine d'Éteules ; inscriptions de l'église de Cru-
gey; jeton d'un maire de Beaune (1594).] 

89452. FÉTU et GARNIER (Noël). -- Inscription du 

vin° siècle découverte dans la crypte de Saint-Bénigne 
de Dijon,fig., p. Lux. 

89453. METUAN (Et.) - Compte rendu des travaux de 
la Commission, du er août 1892 au a" août 1893, 
p. LXXXIX. 

[ Inscription romaine de Mêlait;; monnaie de bronze d'Antonin 
et Mare-Aurèle trouvée à Dijon; Vostigeg archéologiques à Pellerey ; 
trima mérovingien trouvé aux Mailiys , fig.; trouvaille de mon-
naies romaines du moyeu âge et modernes à Dijon ; inscription de 
l'église de Quemigny.] 

89454. LEaEAv. - Plaque de ceinturon burgonde, fig., 
p. xcv. 

89455. METMAN (Et.). - Compte rendu des travaux de 
la Commission, du 	août 1893 au 16 juillet 1894, 
p. cxxi. 

[Inscriptions romaines trouvées aux sources de l'Armançon et à 
Millain; le Portas !Mein= ; trouvaille de monnaies du moyen Age 
à Braux; anciens vitraux à Saint-Michel de Dijon ; François Ba-
hut (I.  1.893).] 

89456. MARCHANT (D'). - Cachets d'oculistes romains, 
fig., p. envi'. 

89457. COROT. - Cimetière mérovingien de Nesle, 
p. CXXXVIII. 

89458. METMAN (Ét.). - Compte rendu des travaux de 
la Commission, du 1`« août f1894 au 15 juillet 1895, 
p. CLXXVII. 

[Inscription romaine de Barjon , fig.; fouilles des tumulus de 
Minot; mortier de pharmacien à l'hôpital de Seurre ,fig.; an-
miennes bornes forestières; peintres dijonnais; peintures de l'église 
de Chambolle-Musigny.] 

89459. CRASSUS'. - L'église de Turcey, p. num. 
89460. Dunux (Gabriel). - Les évêques de Dijon (1731--

1889 ), documents historiques, épigraphiques et béni- 

digues, précédés d'une introduction et suivis d'un pouilIé 
du diocèse antérieur à 1790, fig., carte et pl., p. 
à ion. 

89461. GARMER (Joseph ).- Notes inédites sur les artistes 
bourguignons aux xive et xv° siècles, fig., p. loi. 

89462. GARNIER (Joseph). - La maison du Miroir à Di- 
jon, pl., p. sis. 

89463. TRUCRIS DE VARENNE (Vicomte DR). - Rapport 
sur la construction, les sépultures et les peintures 
de l'abside de l'église de Frontenard (Saône- et-
Loire), suivi d'un projet de leur restauration, 2 pl., 
p. 135. 

89464. DEGRÉ (Pierre) - Quelques notes sur l'église de 
Rouvres, fig. et  3 pi p. 149. 

89465. DUMAY (Gabriel). - Les tombes de l'église de 
Rouvres,fig. et  pl., p. 157. 

89466. CRASSUS (Henri). - La croix reliquaire de Rou-
vres, 21)1., p. 177. 

89467. METMAN (Etienne). - Essaisur les épis et les gi-
rouettes de l'ancien Dijon, fig., p. 189. 

89468. CHABEUE (Henri). - Les tapisseries de l'église 
Notre-Dame de Beaune, 3 pl., p. iii. 

89469. CORNEREAU.- Épigraphie bourguignonne. Les hô-
pitaux du Saint-Esprit et de Notre-Dame de la Charité 
[à Dijon], pl., p. 223 à 330. 

XIII. - Mémoires de la Commission des an-
tiquités du département de la Côte-d'Or, 
t. XIII, années 1895-1900. (Dijon, s. d., in-4°, 
ccxxx-3 oo p.) 

89470. METMAN (Ét.). - Compte rendu des travaux de 
la Commission, du i" août 1895 au 15 juillet 1896, 
p. I- 

(L'ascia sur les tombes gallo-romaines ; découvertes archéologigues 
à Chassenay, commune d'Arnay-le-Duc; feuillets d'ivoire gallo-
romains ; monument burgonde de Quemigny-surSeine, fig.;  le 
chAteau de Duesne; monnaie de Henri P`r> frappée à Chalon-sur-
Saône; inscription funéraire de l'église de Bligny-sur-Ouche; les 
armoires eucharistiques; l'église de Pouilly-en-Auxois; tête de 
Vierge provenant de l'abbaye de Saint-Seine; portrait de Sean 
Roussat; inscriptions funéraires de la famille Milet dans l'église 
de ôlarcilly-sur-Tille; les armes des villes d'Autun et d'Auxonne; 
matrice de sceau de François Chabot, marquis de Mirebeau 
(157o) , Notre-Dame de Dijon ; dessins de Ragues Sembla; plan 
de l'abbaye de Molesme (1709); carreaux émaillés trouvés à 
Dijon, fig.; les tombeaux des chartreux de Saint-Bénigne 
en 1796; N. Fétu (1811 f 1.895) ; J. Carin ( ;815 t 1896),1 

89471. MAzcaoLLE. - Le Christ en croix de Belle, au 
Palais de justice de Dijon, p. xxiv. 

89472. ARSAIIMONT ( D').- Le tombeaud'Élisabeth de La-
mare, (lez le Cordeliers de Dijon, s pl., p. xxxi. 

89473. METILIN (à.). - Compte rendu des travaux de 
la Commission, du 	août 1896 au 3 août 1,897, 
p. XLI. 

[Tète grotesque à Notre-Dame de Dijon, fig.; dépôt d'arba-
lètes dans l'ancien château de Dijon; poutres sculptées; triptyque 

26 . 
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de l'Assomption à Grancey-le-Chdteau; carreau émaillé du dia-
[eau de Gevrey-Chambertin, fig.; vase de pierre et couleuvrine 
en fer trouvés à Minot; chapelle de l'hôtel Chambellan à Dijon; 
pannes« en chine peint dans l'église de Cheviguy-Saint-Sauveur ; 
tombeau de Percerai de Montarby dans l'église de Charmoilles 
(Ilaute-Marne); description de la chapelle Notre-Dame de la Levée 
à Villers-les-Pots; J.-A. Lejcay (1839 t 1896) ; .1. Cottenet (1819- 
.1.1896 ); 	Deltaisnes (i 8e5 + 1897 ). 

89474. Tnucins DE VARENNES. - Peintures murales de 
l'église de Marey-sur-Tille, p. max. 

89475. Taurus DE VARENNES. - L'église de Moloy et 
ses peintures, p. En. 

89476. Tnucnis DE VAnErniEs. - Les croix de consécra- 
tion de l'église de Rouvres, fig., p. ut. 

89477. CULDEUF. - Bèze (canton de Mirebeau) pl., i 

89478. Tnucnis DE VAIIENNES. - Souterrain à Flavigny, 
p. LIU?. 

89479. METMAN (Ét.). - Compte rendu des travaue de 
la Commission, du 15 novembre 1897 au 15 juillet 
1898, p. xci. 

[ Stations néolithiques de l'Auxois et du Chétilionnais; camps 
et retranchements des environs de Dijon, pl.; cachette de fondeur 
de Pte du bronze à Tauay; trouvailles archéologiques à la Noue 
(commune de Chenetve), à Jailly , Bous, Nuits-Saint-Georges; 
porte du xm. siècle de l'ancienne église abbatiale de Moutier-
Saint-Jean; l'église d'Aiguay-le-Due; armoires eucharistiques; 
tète de Christ (m. s.) au Palais de justice de Dijon, pl.; an-
ciennes maisons dijonnaises; dessins de Martellange concernant 
Dijon; décoration des piliers de Saint-Étienne de Dijon, fig.; la 
porte de Comté 'il Auxonne; pierre tombale de Picard de Plovot, 
à Premières; .L-B. Leman. ( :838 + ;898).1 

89480. Coran (Paul). - Le jeu de paume de Dijon,fig., 
p. cvtl. 

89481. GAnnine. - L'église Saint-Jean de Rouvres, 
p. cm. 

89482. CHAUD?. - Statue de Saint-Jean-Baptiste dans 
l'église de Rouvres, p. cx. 

89483. MosocT. - Statue de la Vierge du portail de la 
Chartreuse de Dijon, p. cxn. 

89484. MONGET. - Le tableau retable du château de 
Saulx-le-Duc, p. cxvi. 

89485. ADDA DMONT (D'). - Boule de la tour sud du 
grand portail de Saint-Michel de Dijon, p. cxxi. 

89486. METMAN (Ét.). - Compte rendu des travaux de 
la Commission, du 1" aoùt 1898 au 15 juillet 1899, 
p. cxxxi. 

[Tumulus de Minot; vestiges gallo-romains à Gilly-les-Vougeot; 
monnaie d'or de Vercingétorix, fig.; buste de marbre trouvé 
à Connatin (Sarine-et-Loire); fouilles de Chaseuil; vase d'ar-
gent trouvé à Alise, fig.; trouvaille de monnaies romaines, du 
moyen ége et modernes à Dijon; sceaux du prieuré de Boucaux, 
fig., de Notre-Dame de Beaune ,fig., de Saint-Étienne de Dijon, 
fig., et de Notre-Dame de Semur,fig.; verrières de l'église de la 
Roche-Vanneau; églises de Villeberny et de Saint-Thihaut; statue 
de SaintJean-Baptiste à Rouvres ,fig.; manuscrit calligraphié do 
concile de Bile, focs.; peintures mitrales h Pommard; tapisseries 
de Notre-Dame de Beaune; cheminée de la salle des gardes 
Dijon, pl.] 

- DIJON. 

894b7. DRJOTON. - Fouilles dans les enceintes du Mont-
Afrique, du Châtelet à Éteules, du Chàtel à Val-Suzon, 
du Bois-brûlé à Plombières, et de Roche-Château à 
Messigny, p. cxxxv. 

89488. CHOMTON. - L'église de Fontaines-les-Dijon, 
p. M'Ill. 

89489. CHABEUF. - La maison du Grand-Saint-Antoine, 
à Dijon, fig., p. clam. 

89490. METMAN (Et.). - Compte rendu des travaux de 
la Commission, du 15 novembre t899 au 13 juillet 
1900, p. CLXXXI. 

[Moule à statuettes trouvé à Geneaux , fig.; disque romain en 
bronze avec tète de cheval „fie; trouvailles archéologiques à Fa-
verney ; statues du xite siècle à Moutier-Saint-Jean, fig.; couteau 
aux armes de Bourgogne; statues de la Vierge à Phàpital de 
Nuits-Saint-Georges ; vase acoustique à Saint-Denis de Nuits-Vergy ; 
L'Adoration des bergers, du musée de Dijon, pl.; iconographie de 
Philippe te Bon et de Charles le Téméraire; retable provenant de 
l'église de Ituffey-lez-Beaune ; vases sacrés de l'église Saint-Pierre 
de Minot (1792-1798); inscription de banc à Saint-Miche( de Di-
jon ( ;675 ) ; l'abbé Étienne Morelot ( ; 8e o f ;899 ); 3.-11.-A. Poins-
sot ( ;844+ spoo ).] 

89491. Tnucuis (DE). - L'église de Salmaise, p. cxciv. 
89492. SCIIINOSEY. - Fragment de sculpture représen- 

tant un tailleur de pierre, un maçon et l'appareilleur 
à l'ouvrage , p. MU. 

89493. Corne-. - Complainte composée à l'occasion de 
la mort de Bonne d'Artois, deuxième femme de Phi-
lippe le Bon, p. cxclx. 

89494. Money. - Jean Malouel, peintre du duc de 
Bourgogne de 1397 à 1414, p. mu. 

89495. CHABEUF. - Les vases acoustiques dans les églises, 
p. ccvin. 

89496. MARC (Henri) et CRIDEUP. - Les objets d'art des 
églises de Dijon pendant la Résolution, p. cumul. 

89497. CH ABEUF (H.). -lin pot-trait de Philippe le Bon, 

PI.,  P. 1. 
89498. FRU (Albert). - Rapport sur les homes déli-

mitant le territoire de l'ancienne terre abbatiale de 
Saint-Seine, pl., p. 5. 

89499. COROT (Henry). - Notes pour servir à l'étude de 
la haute antiquité en Bourgogne. Les tumulus de la 
Moloise et des Vendues à Minot et Fraignot, 3 pl., 
p. 13. 

89500. CHAUD? (Henri). - Notes pour servir à l'his-
toire du palais ducal. La salle des gardes, p. u5. 

80501. Piceno (Étienne). - La tombe de la famille 
Le Maire dans l'église de Bligny-sur-Ouche, pl., 
p. 33. 

89502. LOIN/DEMI (D' Édouard). - Découvertes archéo-
logiques de Chassenay (juin 1896), fig., p. 43. 

89503. CHABEUF (Henri). - Documents inédits sur le 
Logis du Roi et le Palais des États [à Dijon], 4 pl., 
p. 69. 

89504. MARC (Henri). - Inscriptions relevées sur des 
tombes de l'ancien cimetière de Dijon, fig., p. 91 
à 188. 
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89505. CRABE/Ir (Henri). - Diptyque en ivoire au Musée 
de Dijon, pl., p. 189. 

89506. N'OMET (Cyprien). - Le peuplier de l'arquebuse 
[à Dijon], fig. et  pl., p. 193. 

89507. PEDRAULT-DABOT (A.). - Le duc de Bourgogne 
Philippe le Bon et le concile de Florence, étude sur 
deux manuscrits du xv« siècle, p. 19g. 

89508. CHAMP (Henri). - Notre-Dame et Saint-Michel 
[de Dijon] au commencement du mis siècle, 2 pl., 
p. 215. 

' 89509. PORCREROT (G.). - Rapports sur quelques dé-
couvertes de vestiges gallo-romains à Saint-Martin-du-
Mont, fg., p. 225. 

89510. Taucais (Vicomte Pierre DE). - Les peintures 
murales de l'abside de l'église de Chambolle-Musi-
gny, pl., p. 235. 

89511. CRABEU r (Henri). -Poutre bourguignonne scul- 
ptée du xe siècle [à Semur-en-Auxois], pl., p. 247. 

89512. Tancera (Vicomte Pierre nu). - LaRoche-Van- 
neau, le village et l'église, 2 pi., p. a53. 

CÔTE-D'OR. - DIJON. 

SOCIÉTÉ BOURGUIGNONNE DE GÉOGRAPHIE ET D'HISTOIRE. 

par cette Société sont analysés dans notre tome I, p. 4o6 
ce recueil ont paru ainsi que l'ouvrage suivant : 

89516. LATRUFFE (Camille). - Auxonne, place forte du 
département de la Côte-d'Or, et son passé, p. 227 
à 3g5. 

89517. GRIRNE. - Un secrétaire de Voltaire [Antoine 
Mailly de Château-Renaud], p. 3g5. 

89518. GAFFAREL (Paul ). - Lettres adressées au maré-
chal de Matignon par Catherine de Médicis, Henri Il 
et Marguerite de Navarre (extrait des archives du châ-
teau de Fontaine-Française), p. h i t. 

89519. RABOT (François). - Construction de la Renais-
sance à Dijon [hôtel Rochefort, rue des Forges], 
p. 423. 

Les deux premiers volumes des Mémoires publiés 
et 694. De 1886 à 1900 , 13 nouveaux volumes de 

89513. PETIT (Ernest). - Histoire des ducs de Bour-
gogne de la race capétienne avec des documents inédits 
et des pièces justificatives. (Dijon, 1885-1905, g vol. 

[Tome I, 1885, 52o p.; - t. II, 1888, anv-492 p.; - 
t. III, 1889, 524 p.; - t. IV, 1891, vt-49t p.; - t. V, 
1894, mu-524 p. ; - t. VI, 2898 , 558 p.; - t. VII , 19o1 , 
vm-541 p.; - t. VIII, 1903, var-512 p.; - t. IX, 2.9o5, x1- 
527 1).) 

III. - Mémoires de la Société bourgui-
gnonne de géographie et d'histoire , t. IV 
[lisez : III]. (Dijon, t 886 , 	8°, mxtv- 
435 p.) 

[Le tome I de l'Histoire des dues de Bourgogne de E. PETIT a 
d'abord compté comme tome III des Mémoires, il en est résulté 
un trouble dans la tomaison dei, volumes III é V de cette collec-
tion.] 

[89533]. PETIT (Ernest). - Inventaire de chartes, 
manuscrits, documents historiques sur la Bourgogne 
faisant partie d'une collection particulière, p. 
à 136. 

89514. DEMARTINÉ:COURT. - La cour d'Annam sous les 
dernières années du règne de Tu-Duc, p. 1.85; et V, 
P. 97. 

89515. BOI3REE (Gabriel). - Lettres inédites de Charles 
Brifaut, membre de l'Académie française, à J.-M. 
Frantin, p. 203. 

[Précédé d'une note de M. C1.6BGEI-V&VCOUI.61:B.] 

IV. - Mémoires de la Société bourgui-
gnonne de géographie et d'histoire, t. V 
[lisez : IV]. (Dijon, 1889, in-8°, Lxxxvi-491 p.) 

89520. CRABEUE (Henri). - P.-A. Rajon [1843 1.-  18881, 
p. xxvi. 

89521. CHARRUE' (Henri). - Documents inédits sur la 
Révolution et l'Empire, p. 1. 

[Lettres de Davout et Clément , sur la campagne d'Égypte; de 
Carnot, Ney, etc., adressées au général lIeudelet.] 

89522. GARNIER (Noël). - Lettres inédites du président 
Jeannin, p. al à9t, errata, p. 381. 

89523. Luini] ic (Henri). - Doria et Barberousse [ Khair-
ed-din], par le vice-amiral Jurien de la Gravière, essai 
d'étude contradictoire, p. 93 à 152. 

[La bataille de Pre'vésa( 1588).] 
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89624. GAFFAREL (Paul). - Le portulan de Malartic 
[par Baptista Agnese, Génois, 1534], 3 pl., p. 189. 

89525. DIETSCEI (J.). - Lettres inédites de M. et Mm" Fran- 
çois Rude, p. 223. 

89526. Hamm (Gustave o') fils. - Esquisses algé-
riennes, p. 238 à 282; VIII, p. 253; et X, p. 391. 
- Cf. if 89596. 

89527. GAFEAREL (Paul). - François Robert [1737 
t 1819], ses travaux scientifiques, son rôle politique, 
son rôle artistique p. 283 à 379. 

V. - Mémoires de la Société bourguignonne 
de géographie et d'histoire, t. VI [lisez: V]. 
(Dijon, t888, in-8°, Lxxis-47o p.) 

89528. R1BUT. - Lettres de Roland au directoire du 
district de Dijon (1792), p. xxvin. 

89529. JACOTOT (Prosper). - Voyage d'un ouvrier dans 
la vallée du Mississipi, de Saint-Louis à la Nouvelle-
Orléans (scènes de mœurs), p. 1. 

89530. Mocaox (Auguste). - Les protestants d'Is-sur-
Tille aux xve et xvie siècles, p. 31. 

[89514]. BEIZAIITINÉCOCRT (Capitaine). - La cour d'An-
nam sous les dernières années du règne de Tu-Duc , 

97. 
89531. Abroriruc. - La Medjana [province de Constan-

tine] et son dernier bach-agha [Si el Hadj Mohammed] 
(2856-1871), p. 117. 

89532. MILSAND (Ph.). - Notes et documents pour servir 
à l'histoire dn théâtre à Dijon, du 4 novembre 1828 
au 25 avril 1887, avec un aperçu de cette histoire 
depuis 1717, p. 139 à 312. 

89533. PETIT (Ernest). - Chartes, manuscrits, docu-
ments historiques sur la Bourgogne faisant partie d'une 
collection particulière, p. 313. - Suite de II, p. 309; 
et III, p. 1. 

89534. GAFFIREL (Paul). - Administration du général 
Faidherbe au Sénégal, p. 335 à 407. 

89535. COROT (Henry). - Justice rendue sur une souche 
fourchue en 1339, p. 409. 

[Charte de l'abbaye de Fontenetlez-Montbard.1 

89536. HUGUES (G. o'). - Étude sur Crébillon le tra-
gique , p. 417. 

89537. GAFFAREL (Paul). - Expédition Greely au Pôle 
Nord, p. 451. 

VI. - Mémoires de la Société bourgui-
gnonne de géographie et d'histoire, t. VI. 
(Dijon, 1890, in-8', Lxvn-369 p.) 

89538. Cuànzur. - L.-A. Léouzon-Leduc (1815 
t 1889), p. ix. 

89539. CUABEUE. - Claus Sluter, p. mn.  

- DIJON. 

89540. CRIBEve. - Une tradition dijonnaise [le prési-
dent Jacob], p. xix. 

89541. CORNEREAIL - Acte de baptême du dessinateur 
Marinier [1740 t 1808], p. xxvi. 

89542. GARNIER (Noël). - Hugues Sambin, p. xxxviii. 
89543. ClIABEOF (Henri). - Trois sceaux cisterciens, 

pi., p. 1. 

[Sceau du chapitre général (xv' s.) ; sceau de justice , %y° s.), 
et sceau de Pierre Nivelle, abbé de Saint-Sulpice, diocèse de Bel-
ley, (avie s.) ; carreau émaillé de Gilly (mye' s.).] 

89544. AVOUE (Auguste le). - Une lettre inédite du ma-
réchal Davout [Aboukir, 24 thermidor an vu], a pl., 
p. 11. 

89545. CHARRUE (Henri). - Réclamations en matière 
d'impôt [à Dijon] au xv' siècle, 2 fats., p. 31 à 95. 

89546. BAZLN (J.-Louis). - Un épisode du passage 
des écorcheurs en Chalonnais [à Laives] (1438), 

97. 
89547. BEIIGERET (Émile). - Notice sur l'hôtel et les col-

lections de Jean-Bénigne Lucotte, seigneur du Tilliot, 
à Nuits [mu* s.], p. 1 t 3. 

89548. GAFFIREL (Paul). - De l'origine du mot Amé-
rique, p. 163. 

89549. Hoomeiri (A.). - Un homme de guerre bour-
guignon au xvii• siècle, Étienne Billard [vers 1610 
t 1652], pi., p. 197. 

89550. CORNEREAU (A.). - Le palais des États de Bour-
gogne à Dijon, 3 pl., p. 22 5. 

VII. - Mémoires de la Société bourgui-
gnonne de géographie et d'histoire, t. VII. 
(Dijon, 1891, in-8°, Lvm-325 p.) 

89551. CHABECF. - Joseph Dietsch, facteur d'orgues 
(1818 t 1890), p. 

89552. CH/BEUP. - Claus de Werve ou van der Werve, 
imagier (t 1439), p. xi. 

89553. Daim (Gabriel). - Note sur la famille Feignet 
(un' s.) , p. xxiv. 

89554. CHABEIIF. - Portrait de Charles le Téméraire au 
musée de Bruxelles attribué à Roger van der Veyden , 
p. xxx. 

89555. CHARME (H.). - Nécrologie bourguignonne. 
François-Joseph-Étienne-Abel Jeandet , officier [1852 
t 189o], portr., p. 1. 

89556. GARNIER (Noël). - Contribution à l'histoire de 
Auguste Sambin, architecte dijonnais [xvi° s.], 8 pl. 
et 2 fats., p. 23 à 129. 

89557. Beauvois (E.). - Migrations d'Europe en Amé-
rique pendant le moyen ége, les Gaëls, p. 131 
à 180. 

89558. GASCON (R.-E.). - Monographie de la commune 
de Courchamps (Côte-d'Or), p. 181. 

89559. GAMME, (Paul). - Voyages des Français au 
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ry 

Canada, dans l'Amérique centrale et au Brésil dans 
les premières années du xve siècle, 2 pi., p. 201 
à 269. 

89560. SAM (J.-Louis). - Diplômes donnés par Jean 
le Bon à Chalon-sur-Saône en 1362 et en 1363, 
P. 271. 

VIII. - Mémoires de la Société bourgui-
gnonne de géographie et d'histoire, t. VIII. 
(Dijon, 1890, in-8°, Lxxxin-395 p.) 

89561. CHAI:ŒUF - La légende de la fontaine d'Ensonge 
[à Gevray-Chambertin], p. xvii. 

89562. Pever (Ernest). - Un procès de Pierre Paillot, 
imprimeur à Dijon [1673], p. us. 

89563. GARNIER (Noël). - Plafond en bois dans la mai-
son de la rue Jeannin, n' 3, à Dijon; l'orfèvre Jehan 
Duvet, p. xxxv. 

89564. CHARBON. - Le lieu de naissance de Philippe le 
Bon; l'imagier Antoine Le Moiturier, p. xxxvin. 

89565. Ilucess (D'). -M. Philibert Milsand 	1892], 
p. XLVII. 

89566. GHABEUT (Henri). - Un document sur l'invasion 
de Gallas en Bourgogne (t636), p. t. 

[Procès-verbal du sac de Blagny.] 

89567. [Ranimant]. - Un conflit au sujet de la nomi-
nation d'un recteur d'école au %vite siècle [à Gemeaux], 
p. 41. 

89568. SORET (Henri). - Dix jours à Paris, du di- 
manche 25 juillet au mardi 3 août 183o, p. 63. 

89569. Gamme (N.). - Contribution à l'histoire du 
président Jeannin, face., p. 125. 

89570. GNALMANDRIER (J: E.). - Érection d'un béton 
patronal à Saint-Bernard [canton de Nuits] (1790 à 
1793), p. 171. 

89571. BE/MURET (Émile). - La compagnie royale des 
chevaliers de l'arquebuse de Nuits, p. 193. 

89572. GARNIER (Noël). - Une gravure d'Hugues Sam-
bin, pi, p. 939. 

[89526]. bouse (Gustave D') fils. - Esquisses algé-
riennes, p. 253. 

89573. BERLET (A.)]. - Charles le Téméraire et René 
de Lorraine, carte, p. 097 à 393; et IX, p. s à 120. 

IX. - Mémoires de la Société bourgui-
gnonne de géographie et d'histoire, t. IX. 
(Dijon, 1893, in-8°, LIII-425 p.) 

[89573]. BRUM (A.). - Charles le Téméraire et René 
de Lorraine, carte, p. 1 à 12o. 

89574. %nt (Georges). - Les États de Bourgogne 
sous Henri 111, p. 19i. 

89575. SORET (H.). - Épisodes des trente premières 
années de la vie d'Henri Vienne (1771-1804), p. 149 
à 337. 

89576. CHABEUF (Henri). - Deux portraits bourgui-
gnons du xv siècle, 5 pl., p. 339 à 3g6. 

[Charles le Téméraire et Antoine, grand bltard de Bour-
gogne.] 

X. - Mémoires de la Société bourguignonne 
de géographie et d'histoire, t. X. (Dijon, 
1894, in-8°, nx.-471 p.) 

89577. GRIBEUT. - Lettre de Clarke k Carnot (1796), 
face., p. xiv. 

89578. PROST (Bernard). - Le trésor de l'abbaye de 
Saint- Bénigne de Dijon. Inventaires de 1395, 151 9 , 
1789-1791, 9 pl., p. t à 352. 

89579. Humais (A.). - Les volontaires de Dijon en 
1789, p. 353. 

[89526]. HUGUES (G. n'). - Esquisses algériennes, 
P. 391- 

X/. - Mémoires de la Société bourgui-
gnonne de géographie et d'histoire, t. XI. 
(Dijon, 1895, in-8°, Lvt-477 p.) 

89580. CHABEUF (H.). - Napoléon à Autun en 1815, 
relation inédite, p. 1. 

89581. ANOUT (Baron A. o'). - Notes de voyage en An-
gleterre et en Écosse, p. 15 à 9o. 

89582. Mocnor (A.). - Mémoires de Jean-Baptiste 
Peincedé, ancien garde des livres de la Chambre des 
comptes de Bourgogne, p. 91. 

89583. GNALMANDRIER (L-E.). - Histoire du village de 
Gilly-les-Vougeot (Côte-d'Or), 3 pl., p. 141 à 256. 

89584. FOURIER (G.). - Rectifications à Courtépée. Do-
cument pour servir à l'histoire de l'abbaye de Saint-
Seine, p. 271. 

89585. ATOUT (Baron A. n'). - Une mission [de Pelet] 
auprès de l'empereur Napoléon en 1811 pendant la 
campagne de Portugal. p. 281 à 349. 

89586. GAFFAREL (Paul). - Étymologies américaines. 
p. 351. 

89587. GARNIER (Noël). - Dijon et la Bourgogne de 
1667 à 1671 d'après la correspondance de l'intendant 
Bouchu, p. 39g à 456. 

89588. HUGUENIN (Pierre). - Le général Legrand et la 
défense de Berg-op-Zoom (1813-1814), p. 457. 

XII. - Mémoires de la Société bourgui-
gnonne de géographie et d'histoire , t. XII. 
(Dijon, 1896, in-8°, tx.vu-5o5 p.) 

89589. LADEY. - Une monnaie de Bourgogne [à la lé- 
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gende de Henri 1", roi de France, frappée à Chaton-
sur-Saône], p. 'mu. 

89590. Gus= (Noël). - L'habitation à Arc-sur-Tille, 

p. 1. 
89591. SERVAIS (Charles). - Les chemins de fer trans-

sahariens, 7 pl., p. 23 à 152. 
89592. HUGHENIN (A.). - Une procédure de mise en dé-

cret d'une terre féodale [Til-Chàtel] au xvii° siècle, 
p. 153. 

89593. GAFFAREL (Paul). - La seconde Restauration et 
la seconde occupation autrichienne à Dijon (juin-dé-
cembre 1815), p. 191 à 339. 

89594. A VOUT (A. n'). - La défense de Hambourg eu 
1813-1814, p. Mt à liot. 

- DIJON. 

89601. ROSENTHAL (Léon). - Vienne en 1779, d'après 
les mémoires inédits du comte d'Antraigues conservés à 
la bibliothèque de Dijon, p. 145. 

89602. houx. - La secte des Aïssaoua, son fondateur, 
ses rites, l'initiation des affiliés et sa propagande en 
Algérie, p. 161. 

89603. H❑oT (Césaire). - Monographie de la commune 
de Fixin (Côte-d'Or), p. 193 à 312. 

89604. CORNEREAII (A.). - Fêtes et réjouissances à Dijon 
à l'occasion de la naissance du prince de Condé (11-
2g aoiit 1736), p. 313 à 369. 

89605. HUBERT (L.). - Le poète corse Sauveur Viale 
[1787 t 1861], p. 371. 

XIII. - Mémoires de la Société bourgui-
gnonne de géographie et d'histoire, t. 
(Dijon, 1897, in-8°, xLv1-4 69 p.) 

89595. LOISELET (H.). - La Guyane française et le ter-
ritoire contesté franco-brésilien, p. 3 à 3o. 

89596. Ilrares (P.-G. n'). - Dans les douars. Souvenirs 
d'Algérie (1887-1888), p. 31 à 13o; et XIV, p. 
à 78. - Cf. n° 89526. 

89597. GAFFAREL (Paul). - Troisième décade du Do 
orbe novo de Pierre Martyr d'Anghiera, p. 131 
à 339. - Cinquième décade, XVI, p. 293; XVII, 
p. 196. - Sixième décade, XVIII, p. 351. 

89598. GARNIER (Noël). - Les marais des Tilles, p. 359 
à 401. 

89599. Le Go❑a DE SAINT-SEINE (Comte Jean). - Notice 
sur les Nouvelles-Hébrides, p. 4o3 à 468. 

XIV. - Mémoires de la Société boutgui-
gnonne de géographie et d'histoire, t. XIV. 
(Dijon, 1898, in-8°, Lv-495 p.) 

[89596]. H❑0❑Es 	n'). - Dans les douars. Souve- 
nirs d'Algérie (1887-1888), p. 1 à 78. 

89600. D❑NAI' (Gabriel). - Les halles, foires, marchés 
de Talmay (1428-1898), p. 1o3. 

XV. - Mémoires de la Société bourgui-
gnonne de géographie et d'histoire, t. XV. 
(Dijon. 189g, in-8°, L-467 p.) 

89606. MULOT (Lucien). - Étude critique sur les ori-
gines de la ville d'Auxonne, sa condition féodale et ses 
franchises, p. 1 à 155. 

89607. JARROT (L'abbé L.). - Dijon, du 14 juillet au 
31 décembre 1789, p. 157 à 224. 

89608. GAFFAREL (Paul). - Samory, p. 225 à 282. 
89609. PETIT (Ernest). - Souvenirs d'un président au 

Grand Conseil sous Louis XIV, Joly de Blaisy (1649- 
1725), poen', p. 351 à 453. 

XVI. - Mémoires de la Société bourgui-
gnonne de géographie et d'histoire, t. XVI. 
(Dijon, 19oo, in-8°, xLvn-457 p.) 

89610. Inoux. - Un été dans le Sud tunisien. Au pays 
des Troglodytes et des Lotophages, p. 31. 

89611. J ARRDT (L'abbé L.). -- Dijon, du 1" janvier 
1790 au 23 janvier 1793. Lettres à un émigré, p. 91 
à 268. 

89612. LADEY DE SAINT-GERMAIN. - Bourguignons salés. 
Bernard Piron (1718-1812 ), p. 269. 

[89597]. GAFFAREL (Paul). - Cinquième décade du 
De orbe novo de Pierre Martyr d'Anghiera, p. 293 
à 412. 
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CÔTE-D'OR. - SEMUR. 

SOCIÉTÉ DES SCIENCES HISTORIQUES ET NATURELLES DE SEIIIJR. 

Les dix-neuf premiers volumes du Bulletin de cette Société sont analysés dans notre tome I, p. 407 à 4o9, 
et p. 694. Neuf volumes nouveaux ont paru de 1886 à 19oo, ainsi qu'une table générale des u7 volumes 
publiés de 1864 à 1897. (Voir Et°  89629.) 

XX. — Bulletin de la Société des sciences 
historiques et naturelles de Semur (Côte-
d'Or), 2' série, n' 3, année 1886. (Semur, 
1887, in-8', 196 p.) 

89613. COURNOT. — Cartulaire du monastère de Flavigny, 
p. 33 à 109. 

XXI. — Bulletin de la Société des sciences 
historiques et naturelles de-  Sema= (Côte-
d'Or), e' série, n' 4, année 1889. (Semur, 
189o, in-8°, 174 p.) 

XXII. — Bulletin de la Société des sciences 
historiques et naturelles de Semur (Côte-
d'Or) , u` série, d 5, année 189o. (Semur, 
1891, in-8', 185 p.) 

89614. [GoErEsoT]. — Rectifications au Catalogue de la 
collection archéologique du musée de Semur (Côte- 
d'Or), p. ai. — Cf. 	21329. 

89615. GUET. — Notice sur la commune de Beurizot, 
[anc. Saint-Beury], p. 89; et XX111, p. 51. 

XXIII. -- Bulletin de la Société des sciences 
historiques et naturelles de Semur (Côte-
d'Or) , 2* série, n° 6, année 1891. (Semur, 
1892, in-8', e85 p.) 

[89615]. CAZET. — Notice sur la commune de Beu-
rizot, p. 51. 

XXIV. — Bulletin de la Société des sciences 
historiques et naturelles de Semur (Côte-
d'Or) , u° série, n." 7, années 1892 et 1893. 
(Semur, 1894, in-8°, 129 p.) 

89616. Lsomnx-o'Esoutzt (I.). — La marquise du Chà-
telet à Semur et le passage de Voltaire, p. 25. 

Y. 

89617. H. C. [Cnsuzi(H.)]. — Les canons de la ville de 
Semur, p. 81. 

XXV. — Bulletin de la Société des sciences 
historiques et naturelles de Semur (Côte-
d'Or) , e`• série, ne 8, année 1894. (Semur, 
1895, in-8', i58 p.) 

89618. ANONYME. — Arrêt du Conseil d'État du 8 juillet 
1665 contenant vérification des dettes de la commu-
nauté de Montbard, p. 37. 

89619. ANONYME. — Discours veritable du siège mis devant 
la ville de Montbard en Bourgogne par le sieur de Ta-
vane , associé des reitres du Biarnais, avec la resistauce 
et deffaite des dits reistres par les habitants de la dite 
ville avec la trahison découverte, p. 81. 

89620. ANONYME. — Rapport fait aux sections de la com-
mune de Semur en exécution de leurs délibérations des 
io et 2o pluviôse an in [sur Henry, Gigot et Ligeret], 
p. 87. 

XXVI. — Bulletin de la Société des sciences 
historiques et naturelles de Semur (Côte-
d'Or), 2* série, n°  9, année 1896. (Semur, 
1897, in-8', 184 p.) 

89621. MARLOT (Hippolyte). — Vestiges de l'homme pré-
historique dans le Charollais et le Brionnais, p. 33. 

89622. COROT (Henri). — Note sur un ornement de 
l'époque mérovingienne trouvé en 1894 dans une sépul-
ture de la forêt de Nesle, lien dit le Val de Sommières, 
p. 37. 

89623. SAINT-GENTS (Flour DE). — Les sources histo-
riques de l'Auxois, p. tri. 

[État des minotiers de notaires de l'arrondissement de Sentir.] 

89624. H. C. [Gand (H.)]. — Notes biographiques 
sur la vie de Dom Nicolas Maurel , abbé du prieuré de 
Notre-Dame de Semur, dit a1 octobre 1711 au 9 mai 
1752, p. 101. 

27 
IMPRIMERIE KerIONeltr. 
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89625. H. C. [CnEuxii (H.)]. — Note sur trois monu- 
ments mégalithiques de Thoisy-la-Berchère, p. 107. 

89626. CAzrr. — Monographie de la commune de Saffres, 
canton de Vitteaux, p. 115. 

89627. Conan (Henri). — Notes pour servir à l'étude de 
la haute antiquité en Bourgogne. Les épées de Hall-
statt, les rasoirs, les perles et amulettes trouvées dans les 
tumulus de la Côte-d'Or, fig., p. 133. 

XXVII. — Bulletin de la Société des sciences 
historiques et naturelles de Semur (C8te-
d'Or) , o° série, u° 10, année 1897. (Semur, 
1898, 	u8 p.) 

89628. Seller-Ga:as (Fleur DE). — Monographie de la 
commune de Chassey-en-Auxois, p. 23 à 104. 

89629. GREUZE (H.). — Société des sciences naturelles de 
Semur (Côte-d'Or). Table générale par ordre alphabé-
tique des noms d'auteurs, de tous les articles et mé- 

— SEMUR. 

moires contenus dans les Bulletins de la Société, depuis 
l'année 1864 jusqu'à celle de 1897 incluse. Année 
1899. (Semur, 1900, in-8°, 13 p.) 

XXVIII. —Bulletin de la Société des sciences 
historiques et naturelles de Semur ( Côte-
d'Or) , 3* série, n' 1, année 1898. (Semur, 
1899, in-8°, uxu-t5i p.) 

89630. H. C. [CREuzi (H.)]. — Notes biographiques sur 
M. Malinowski (1898), P.  xxiv • 

89631. UTINBT (L'abbé). — Note sur un tableau du mu-
sée de Semur, p. xxvn. 

89632. [Conon (H.)].— Lettre de Montalembert [1854], 
p. xxix. 

89633. UTINET (L'abbé). — Vic de-Chassenay, Bourdilly, 
p. 1. 

89634. [Miner ]. — L'Auxois dans les époques préhis-
toriques, p. 15; et XXIX, p. 1. 

89635. SAINT-GENIS. — Le château de Courcelles-lès-Se-
mur eu Auxois au xiv' siècle, p. 138. 
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CÔTES-DU-NORD. SAINT-BRIEUC. 

ASSOCIATION BRETONNE. 

Les volumes du Bulletin contenant les comptes rendus des Congrès tenus de 1844 à 1885, par la classe d'ar-
chéologie de l'Association bretonne, sont analysés dans notre tome I, p. tut à .417,' et 695. Depuis 1887 
cette Association a fait paraître 14 volumes dans lesquels on trouve les comptes rendus des Congrès tenus par 
elle de 1886 à 1900 inclusivement. 

XXII. - Bulletin archéologique de l'Asso-
ciation bretonne, publié par la classe d'ar-
chéologie, 3° série, t. VI, 29' congrès tenu à 
Pontivy (Morbihan) du 6 au I o septembre 
1886. (Saint-Brieuc, 1887, in-8°, LEVIII-
170 p.) 

89636. KIEL (Albert). - Notes sur la conservation des 
monuments mégalithiques du Morbihan , p. 13. 

89637. LISLE DU DRENEUC (P. DR). - Des Gaulois Ve-
nètes de la Grande-Brière et du théàtre de la bataille 
navale de Brutus dans la Cornouailles, p. 27. 

89638. EUZENOT (L'abbé). - Notice sur Pontivy avant 
1789,  P. 37. 

89639. Du Bots DE LA YILLERABEL (Arthur). - Le der-
nier acte de François I", duc de Bretagne (17 juillet 
145o), p. 5a. 

89640. LESIEIONEN (Henri). - La crypte de la cathédrale 
de Nantes , p. 6 t. 

89641. BRilllER (Vicomte E. DE). - Les marches de Bre-
tagne du s' au x' siècle, carte, p. 75. 

89642. LÀ VIEEEmAnoui (Vicomte DE). - Les Joculatores 
bretons. Émilien et les chansons de gestes, p. 84. -
Suite de XXI, p. 198. 

89643. LE NORGE. - Bijoux celtiques, p. 93. 
89644. LEROUX (Alcide). - Monuments en terre élevés 

avant l'époque féodale (objections à la théorie de 
M. Kerviler), p. 97. 

89645. KERkiFLEC'll-KERNEZNI1 (DE). - Un jugement du 
roi Salomon (ix° s.) [concernant l'abbaye de Saint-
Sauveur de Redon], p. tio. 

89646. LA VILLEIIARQUE (DE). - Le mystère cornique 
de saint Mériadec, p. 127. 

89647. LA BOUDERIE (Arthur DE). - Attaque des Anglais 
contre la ville de Lorient en octobre 1746. Relation de 
David Hume, p. 144. 

XXIII. - Bulletin archéologique de l'Asso-
ciation bretonne..., 3° série, t. VII, 3ce con- 

grès, tenu au Croisic du 19 au nit septembre 
1887. ( Saint-Brieuc , 1888, in-8", xxxvut-
252 p.) 

89648. °ULM( (E.). - Étude sur la géographie ancienne 
dans les contrées de la Basse-Loire, p. 3. 

89649. KERTILER (Olivier). - Olivier Morvan (1754 
1-1794), p. 35 à 98. 

89650. LISLE Du DBENEUC (P. DE). - Les tombeaux des 
ducs de Bretagne de la maison de Dreux et de Mont-,  
fort, 2 pi., p. 99; XXIV, 2 pl., p. 65; et XXV, 4 pi., 
p. 54. 

89651. LISLE Du DRENEUC (P. DE). - Note sur une 
chanson bretonne du dialecte de Batz, p. 124. 

89652. GAILLARD. - De l'étude des dolmens ainsi que 
de tous les monuments mégalithiques par leur construc-
tion , 5 pl., p. 128. 

89653. TnEviDr. - Quimper et Loctudy, p. 138. 
89654. KERANFLEC'El-KERNEZNE (DE). - Note sur l'inscrip-

tion du loch de sainte Trifine, 4 pl., p. 143. 
89655. MAC1 (Albert). - Un littérateur vannetais in-

connu et un débat littéraire au xvnr' siècle, p. 148. 

[ Correspondance du P. Antoine de Moutigny.) 

89656. LEROUX (Alcide). - Du langage populaire dans 
le département de la Loire-Inférieure, p. 163. 

89657. RAINA rut FRENAY (Baron). - Bronzes et silex 
réunis dans les deux tumulus accolés de Kervini en 
Poullan (Finistère), p. 186. 

89658. PENANSTER (H. DE). - Note sur l'introduction à 
Penquéte de canonisation de saint Yves, p. 193. 

89659. Hues DE PENANSTER. - Excursion à Nantes. Crypte 
de Saint-Gohard, p. 196. 

89660. VIAUD-GRAND-MARAIS (IY). - Quelques vieilles 
croyances et coutumes de Pile de Noirmoutier, p. soo. 

89661. LA VILLEMARQUE (Vicomte DE). -La poésie popu- 
laire dans la Haute-Bretagne, p. 2o7. 

89662. Kid (Albert). - Attaque des Anglais contre la 
ville de Lorient. Pillage de Quiberon (octobre 1746), 
p. 23o. 
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89663. LA VIEUVILLE (Gaston ne). - Documents inédits 
sur la bataille de Saint-Cast [1758], p. 244. 

XXIV. - Bulletin archéologique de l'Asso- 
ciation bretonne..., 3' série, t. 	31*  con- 
grès, tenu à Saint-Pol-de-Léon du s o au 15 sep-
tembre 1888. (Saint-Brieuc, 1889, in-8', 
XXXIX-202 p.) 

MU. L'ESTOMEILLON (R. DE).- Vente de terre titrées 
en Bretagne, p. 7. 

[Vente des biens de Donatien de Maillé (1747).1 

89665. KCBANFLEC'if-KERNEZNE (DE). - Camp de Brénoué, 
pi., p. 18. 

80666. LE Cuir. - Le tumulus de Motennec-Guen et le 
souterrain de Bernouê, 3 pl., p. n3. 

89667. HALVA DU FRETAY (Baron). - Origine des monu-
ments mégalithiques, p. 36. 

89668. KERDREL (Comte DE). - Le souterrain de Rngéré 
en Plouvorn, pi., p. 3g. 

89669. FRANCE (L'abbé). - Stations de l'époque paléo-
lithique [à Castelmeur, à Liscorno, commune de Lan-
nebert, et à Pen-ar-feunteun], p. 4s. 

89670. L'ESTOURBEILLOS (Comte B. DE). - Itinéraire des 
moines de Landévennec fuyant les invasions normandes, 
p. 45. 

89671. Réacs (Vicomte DE). - La restauration de Lam-
bader, p. 54. 

89672. Senl2Ex (L'abbé J.). - L'autel de l'église Saint-
Martin à Morlaix, p. 5g. 

89673. ROBERT. 	Roscoff en 1776, p. 62. 
[ 89650]. Liste Du DRENEUC (P. DE). - Monuments des 

ducs de Bretagne, 2 pl., p. 65. 
89674. TRBVeDY 	- Les anguipèdes bretons, fg., 

p. 95. 
89675. Taàvérer (J.). - La pèche de la sardine en France 

au dernier siècle, p. 117. 
89676. LE Grdsn (Césaire). - Notice sur le collège de 

Saint-Pol, p. 14o. 
89677. Rome (Félix). - La science ethnographique 

contemporaine permet-elle de déterminer par quel 
peuple ou par quels peuples ont été élevés les monu-
ments mégalithiques? p. 159. 

89678. La VILLEMARQUe (De). - Les anciens poètes du 
Léon, p. 181. 

XXV. - Bulletin archéologique de l'Asso-
ciation bretonne..., 3°  série, t. 1X, 32*  con-
grès, tenu à Dinan du 1"` au 6 septembre 
189o. (Saint-Brieuc, 1891, in-8°, LE-242 p.) 

89679. lima DE %TAY. - Premières sépultures chré-
tiennes, [les stone-cists ou cercueils de pierre], p. 3. 

- SAINT-BRIEUC. 

89680. LE CERF. - Le souterrain du Bot à Castelrue, 
en Saint-Guen (Côtes-du-Nord), pl., p. 13. 

89681. Rosi« (Félix). - De quelques essais de classi-
fication chronologique concernant les sépultures pré-
historiques spécialement en Bretagne, p. 26. 

[89650]. LISLE nu BRENEEC (P. DE). - Les tombeaux 
des ducs de Bretagne, 4 pi., p. 54. 

89682. Fouiné-M.Ici (L'abbé). - Prieuré de Lebon, 
P. 70. 

89683. Du BOIS DE LA VILLERADEL (Arthur). - Françoise 
de Dinan, son histoire et sa légende [xv' s.], p. 83. 

89684. ROBERT (L'abbé Ch.). - Les Bénédictines de 
Dinan et le collège des Laurents [xvn*  et xvin*  s.], 

p.  95- 
89685. FRANCE (L'abbé). - Poésies [populaires en l'hon-

neur] de saint Yves, p. 114. 
89686. LECOQU (L'abbé T.-M.). - Le culte de saint Yves 

à Rome, p. 126 à 2o5. 
89687. P. A. [Aavnun (Le P.), franciscain]. - Saint 

Yves a fait partie du Tiers-Ordre de Saint-François, 
p. 206. 

89688. L.1 BoRDERIE (Arthur DE). - Saint Yves et le 
Tiers-Ordre de Saint-François, p. 210. 

89689. DERAND (Albert). - L'exposition artistique de 
Dinan, p. 234. 

XXVI. - Bulletin archéologique de l'Asso-
ciation bretonne..., 3*  série, t. X. 33'  con-
grès, tenu à Saint-Servan clu 7 au 14 septembre 
1891. (Saint-Brieuc, 1899 , 	11-323 p.) 

80690. Frimvet: (L'abbé). - Rapport entre la langue 
celtique et le breton, p. 3. 

89691. WOLBOCK (Baron DE). - Abbaye Saint-Yves, 
alias Saint-Y ved de Braine, souvenirs soissonnais-bre-
tons , p. 13. 

89692. TRe.VEDY (J.). - Les papegauts de Bretagne et 
spécialement le papegaut de Quimper, p. 19. 

89693 Li BORDERIE (Arthur ne). - Notes sur la culture 
de la vigne en Bretagne avant le xvi' siècle, p. 65. 

89604. KERANFLEC'IDKERNEZNE (C. DE). - Castel-Cran 
(IX' siècle), une obole inédite d'Erispoé (851-857), fig. 
et  3 pl., p. 111. 

89695. .10110N DES BOSSUAIS (F.). - La lutte sut' mer au 
xiv°  siècle et la prise de Jersey en 1406, par Hector 
de Pontbriand, p. 115. 

89696. GUILLOTIN DE Consort (L'abbé). - Les seigneurs 
et le marquisat de Chateauneuf, p. 2o6. 

89697. BOBERT (L'abbé). -Les évéques de Dol présidents 
des États de Bretagne, p. 236. 

89698. Lu LANDE DE CALAS (CIL DE). - La réforme de la 
milice garde-côtes en 1756, p. 259. 

89699. Li VILLEMARISIA (Vicomte DE). - Roland et 
les gesteurs gallo-bretons, p. 265. 
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89700. Rosi« (F.). - Note sur un débarquement des 
Anglais près Saint-Pol-de-Léon en 1744, p. 277. 

89701. ARGRALL (L'abbé J: M.). - Iconographie bre- 
tonne, p. 280. 

89702. LA BORDERIE (Arthur DE). - Les Anglais à Saint-
Servan en 1758, le duc de Malborough et le syndic 
Gilles Lécoufle, p. 283. 

XXVII. - Bulletin archéologique de l'Asso-
ciation bretonne..., 30  série, t. XI, 34' con-
grès, tenu à Vannes du 12 au 17 septembre 189e. 
(Saint-Brieuc, 1893, in-8°, XLYIII- 1 9 2 p.) 

89703. LE MEN (L'abbé J.-M.). - Classification et âge 
des monuments mégalithiques, p. 3. 

89704. Ln MENé (L'abbé J.-M.). - Origine celtique des 
dolmens, p. io. 

89705. CLOSMIDEUG (D' DE). - Dolmen des pierres plates, 
Lormariaker, 4 pl., p. 14. 

89706. Usas (Comte F. an).- Quelques remarques au 
sujet des haches en pierre polie des monuments méga-
lithiques, p. 29. 

89707. LOTH (J.). - Le dialecte de Vannes vis-à-vis des 
autres dialectes bretons; les différences qui l'en 
séparent, leur ancienneté, leur origine, p. 38. 

89708. KEILINFLEeD-KERNEZNE (C. DE). - Carnac. Dé-
faite de Chramne par Clotaire Pr (56o), p. 5o. 

89709. Gunr.oul (L'abbé). - Le bienheureux Ruaucl 
[1.1177],p. 58. 

89710. HERSART DE LA VILLEMARQd. - Les chants popu-
laires du Vannetais breton, musique, p. 73. 

89711. JANVIER (Joseph). - Les seigneuries de Saint-
Jouan de l'Isle, p. 92. 

89712. GUILLOTIN DE CORSON (L'abbé). - La comman- 
derie hospitalière du Saint-Esprit d'Auray, p. 1 15. 

89713. TnEvEnv (J.). - François de la Couldraye, séné- 
chal d'Hennebont [var s.], p. 131. 

89714. L'ESTOUBBEILLON (Marquis Du). - Notes sur les 
anciens vitraux de la chapelle de Burgoh , en Grand-
champ, p/., p. 165. 

89715. KERVILER (René). - L'incendie du couvent des 
Carmes d'Hennebont en 1743, p. 17o. 

89716. TEMPIER (D.). - Le couvent des Cordeliers de 
Notre-Dame de Grâces, près Guingamp, p. 186. 

XXVIII. - Bulletin archéologique de l'Asso-
ciation bretonne..., 3° série, t. XII, 1893-
1894. (Saint-Brieuc, 1894, in-8', 950 p.) 
[L'Association n'a pas tenu de congrès en 1893; ce volume 

contient des travaux présentés aux congrès de Saint-Servan (1891) 
et de Vannes ( t89s 

89717. BlfdON (J.). - Excursion archéologique du 
congrès de Vannes, p. 1. 

[Saint-Avé, Mangolorian , Saint-Soif et le château d'aven.] 

89718. Ilinna (C.). - Les dolmens sont-ils d'origine cel-
tique? p. 25. 

89719. PARIS-JILLOBERT (L'abbé Paul). -Les garde-côtes 
du littoral de Saint-Malo, p. 53 à 106. 

89720. A. DE Li B. [Li BORDERIE (A. DE)]. -Plan d'une 
carte géographique de l'Armorique à l'époque gallo-
romaine [par Dom Morice], p. 107. 

89721. ANONYME. - Origine des évêchés de Dol et 
d'Aleth [par Dom Lobineau ou Dom Le Gallois], 
p. 116. 

89722. LA BORDERIE (A. DE). - Variétés historiques 
concernant l'agriculture bretonne au xv. siècle, 
p. 1.25. 

89723. LA BOUDERIE_ (Arthur DE). - Recueil de docu-
ments relatifs aux monuments de l'architecture mili-
taire du moyen âge en Bretagne, p. 135 à 206, et 
247. 

[Châteaux de Vitré ( oses-1497 ) , Josselin ( 1_23 t ) ; Nantes 
(1367), Auray (1368 et t 399 ), Dinan (1381-1383 ); Oudon 
(1392), Vannes ( sise ) , Tonquédec (14°6), Ancenis, Roche-
fort, Ranrouet ( 41o), Saint-Malo (14e4), Rennes (142-- 
1439), Saint-Aubin du Cormier (1433), Nantes (1466-1487), 
Quintin (1468-1.48o). j 

89724. La BORDERIE (Arthur DE). -- Questions hagiogra-
phiques. Saint Servan et saint Servais, p. 207. 

[Vie et otnee de saint Servan. 

XXIX. - Bulletin archéologique de l'Asso-
ciation bretonne..., 3' série, t. VIII. 35" con-
grès, tenu à Ancenis du 3 au 8 septembret894. 
(Saint-Brieuc, 1895, in-8°, Lx-316 p.) 

89725. Gen,uriN DE Coasos (L'abbé). - L'abbaye de 
Melleray avant la Révolution, p. 3 à 64. 

89726. BILAN (Ch. Du). - Essai sur les origines euro-
péennes, p. 65. 

89727. MAÎTRE (Léon). - La nécropole de Saint-Simi-
lien (Nantes), p. 112. 

89728. MAITRE (Léon). - Le testament d'André de Va-
rades [1196], p. 118. 

89729. Merlin (Léon). - Les lies de la Loire, p. 125. 
89730. TRéVÉDY (J.). - La comtesse de Nantois [Marie- 

Madeleine-Jacquette de Quérangal, v748 ± 1793], 
p. 129. 

89731. PERRON. - Les miettes du passé [notes histo-
riques concernant Ancenis], p. 174. 

89732. KERANFLEG'11-KERNEZNE (G. DE). - Saint Yves éco-
lier, p. 178. 

89733. Li BOUDERIE (Arthur DE). - Nouveaux docu- 
ments sur la guerre de Blois et de Montfort, p. is 1. 

89734. Jotiotc DES LONGRAls (F.). - Le duc de Mercoeur, 
p. ais à 293. 

89735. Li BOUDERIE (Arthur DE). - La cheminée monu-
mentale du musée de Vitré, 3 pl., p. 294. 
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XXX. - Bulletin archéologique de l'Asso-
ciation bretonne..., 3° série, t. XIV, 36° con-
grès, tenu à Quimper du 7 an 12 octobre s895. 
(Saint-Brieuc, 1896, in-8°, LI-23o et 75 p.) 

89736. Du CIIKTELIED (P.). - De quelques monuments 
préhistoriques dans le Finistère. Quelques mots sur leur 
exploration, p. 3. 

89737. Ls. LANDE DE CALAN (Ch. DE). - Notes étymo-
logiques, p. 8. 

[ Les Ossismi; le mot Léon; noms de lieux en Bretagne.] 

89738. LE Noacr. - Colliers celtiques. Comment ces 
objets sont parvenus jusqu'à nous, p. 21. 

89739. VESTOURBEILLON (Marquis ns). - Le serment de 
Jean de Lesnerac, meurtrier de Charles de Blois, 
p. 3e. 

89740. LA LANDE DE CALAN (Ch. DE). - La Bretagne 
agricole, industrielle et commerciale au début du 
nen° siècle, p. 55. 

89741. PErnres (Le chanoine). - Deux recteurs bretons 
méconnus, p. 81. 

[M. 'Seinen. recteur de Briec ; M. iioy, recteur de Plogonnec.] 

89742. PErnon (Le chanoine). - Testaments et fonda-
tions anciennes d'un caractère original, p. 87. 

[Morlaix, Saint-Pol-de-Léon, Locmaria, Douarnenez, Ros-
coff.] 

89743. ROUET (L'abbé Charles). - Deux doyens du 
Folgoét [Anthyme - Denis Cohon], oncle et neveu, 
p. 107. 

89744. DUCBEST DE VILLENEUVE (E.). - Anciennes fortifi-
cations de Quimper, p. 120. 

89745. GUILLOTIN DE Consort (L'abbé). - La comman-
derie de la Feuillée et les annexes, p. t30 à 182. 

89746. ABOBALL (L'abbé J: M.). - A propos des décou-
vertes récentes du Grand-Ris. Causerie sur les établis-
sements romains entourant la baie de Douarnenez, pl., 
p. 183. 

89747. LE BELE (A.). - Traditions populaires de l'Ale 
d'Ouessant, p. 191. 

89748. DUCREST DE VILLENEUVE (E.). - Chapiteaux de 
l'église de Loctudy, pl., p. 198. 

89749. Ducasse DE VILLENEUVE (E.). - Chapiteaux des 
églises de Fouesnant et de Perguet, 2 pl., p. 204. 

89750. FANÉ (L'abbé Antoine). - Les petites écoles dans 
le Finistère avant 1789, p. 207. 

	 - Bulletin archéologique de l'Asso- 
ciation bretonne..., 3° série, t. XV, 37" con-
grès, tenu à Saint-Brieuc du LU au e8 juin 1896. 
(Saint-Brieuc, 1897, in-8°, r.xxvn-318 p.) 

89751. KEBINFLEC'11-KEIINEZNE (C. DE). - L'idole Lerc'h 
de Plumergat (Morbihan), pl., p. 1. 

89752. Hum Du FRETAT (Baron DE). - Une station 
néolithique [lande du Getty, baie dr Douarnenez], 
p. 10. 

89753. VALLéE (F.). - Note sur un manuscrit de la tra-
gédie de la Création du monde; note sur une copie de 
la première édition du Mystère Sainte-Barbe, trouvée à 
Morlaix au couvent de Saint-François (ancien Cubu-
rien), etc., p. 38. 

89754. GUILLOTIN DE Consort (L'abbé). - La comman-
derie du Temple de Carentoir et l'hôpital de Quesnoy, 
son annexe, p. 43 à 104. 

89755. JANVIER (Joseph). - La famille du Rocher de 
Saint-Riveul et deux de ses seigneuries, p. 105. 

89756. JANVIER (Joseph). - La seigneurie du Lattay en 
la paroisse de Guenroc, p. sue. 

89757. ANNE-DuronnE (A.). - Un chapitre de l'histoire 
de Bédé. Les armoiries de la communauté et des corpo-
rations de la ville de Bédé, pl., p. 135. 

89758. ANNE-DUPOETAL (A.). - Un droit féodal dans 
l'é%éché de Dol au xvin° siècle, p. 15o. 

[Le comte de Lanascol et l'office de grand ‘oyer de Dol.] 

89759. CALAN (Ch. DE). - La Bretagne sous le maréchal 
d'Estrées [1720-1737], p. 17e. 

89760. AMUI" DE LA GRANCIkRE. - De l'affinité de races 
et de traditions entre les Celto-Armoricains, les Gal-
laïques, les Astures et les Gallois, possesseurs de col-
liers talismans, p. 204. 

89761. AVENEAU DE LA GniNcinnE. - La neuvaine des 
mourants dans les pays de Pontivy et de Guémené-sur-
Scorff, p. 213. 

89762. Tainher 	- Les compagnons bretons de 
Jeanne d'Arc, p. 216; et XXXII, p. 367. 

[Pierre VIII de Rostrenen; Tugdual de Kermoysan , p. ad. 
- Guy. comte de Laval et baron de Vitré; André de Laval, sei-
gneur de Lohéac, XXXII, p. 367.] 

89763. TRéVéDV 	- La voie romaine d'Yffiniac à 
p. e35. 

89764. DUCBEST DE VILLENEUVE. - Révolte des paysans 
de Cornouailles (1675). Assassinat du marquis de Mont-
gaillard, p. 265. 

89765. ROBERT (Charles). - Les États de Bretagne à 
Saint-Brieuc pendant la première moitié du xvin° siècle, 

P. 590. 
89766. VESTOURBEILLON (Marquis DE). - Le prieuré de 

Saint-Georges de Trédias, d'après un inventaire inédit 
des archives du prieuré, p. 302. 

XXXII. - Bulletin archéologique de l'Asso-
ciation bretonne..., 3' série, t. XVI, 38° con-
grès, tenu à Rennes du 23 au 29 mai 1897. 
(Saint-Brieuc, 1898, in-8°, Lxm-dt8o p.) 

89767. Du BOIS DE Li VILLEISABEL (L'abbé A.). - Mon- 
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seigneur Briand [ Jean-Olivier], évêque de Québec [1715 
1-  1794], p. 1. 

89768. HALNA DU FRETAY (Baron). - Les âges de la Bre-
tagne [archéologie préhistorique], pl., p. 45. 

[Note sur les coups de poing, pl., p. 55.] 

89769. ROBERT (L'abbé Charles). - Le menhir de Dol et 
sa fégénde. Le combat de Clotaire I" et de Chramne, à 
Dol ou à Carnac, pl., p. 58. 

89770. BOTTIN' (G.). - Les parlers français de la Haute-
Bretagne, p. 75. 

89771. POCQUET (Barthélemy). - La Chalotais en prison, 
p. 84. 

89772. AVENEAU DE Li GRANCIkRE. - Les rouelles gau • 
toises et les fusaioles en plomb du Morbihan, a pl., 
p. 98. 

89773. TRéY4DY (J.). - Les Sept-Saints de Bretagne et 
leur pèlerinage, p. 112 à 167. 

89774. JANVIER (Joseph). - Les Sept-Saints de Bicon-
guy, p. 168. 

89775. GUILLOTIN DE CORSON (L'abbé). - La comman-
derie du. Temple de la Guerche et le Temple de la 
Nouee, son annexe, p. 172. 

89776. ANNE-D OPORTAL ( A.). - Ilédé (111e-et-Vilaine), 
essai d'histoire d'une petite ville, p. 214; et XXXIII, 
p. 9o. 

89777. Desois De Lx VILLEILLBEL (A.). - Un étudiant 
d'autrefois [Charles du Bois de Bosjouan à Rennes, 
1775], p. a48. 

89778. SAUiN1ER (F.). - La vie réelle au xvit.  siècle. Un 
mari breton en voyage [ligie du Boisgehenneuc], 
(1655-1658),p. 969. 

89779. HALNA DU FRErAY (Baron). - Les conjurés bre-
tons en forêt de Conveau [165o], p. 276. 

89780. Du CREST as VILLENEUVE (E.). - Essai historique 
sur la défense des privilèges de la Bretagne concernant 
l'amirauté depuis son union à la France jusqu'à l'or-
donnance de 1681, p. 280. 

89781. VILLERS (Louis DE). - Histoire de la Société 
d'agriculture, de commerce et des arts établie [à Rennes] 
par les États de Bretagne (1757), p. 312. 

89782. %uns (Louis DE). - Etymologie populaire du 
nom de la Vilaine, p. 353. 

[89762]. TRiVÉDI (J.). - Les compagnons bretons de 
Jeanne d'Arc, p. 367. 

89783. PARBOURIT (Paul). - Anciens livres de raison de 
familles bretonne& conservés aux archives d'Ille-et-Vi-
laine, p. 395. 

[Livres de raison des familles Dautye, Juhel et Becdelièvre 
(1467-5576), p. 4o8; - de Pierre Lebaud, de Quimper (1563- 
5583), p. 44o; - de Gilles Pinczon, 	de la Pinczonnière 
(5575-1586), p. 444; - de Gilles Satin, s' de la 'relaye 
(5595-1597), p. 45s; - de François Lorier, de Bedon (1591-
5628, et 564e-i644), p. 458.] 

XXXIII. - Bulletin archéologique de l'Asso- 

Cation bretonne..., 3' série, t. XVII, 39' con-
grès, tenu. à Vannes du Io au 15 octobre1898. 
(Saint-Brieuc, 1899, in-8', L11-292 et 180 p.) 

Première partie. 

89784. Hein DU FRETAY (Baron). - Sépulture au centre 
d'un cromlech [dans les bois du Vieux-Châtel] , p. 1. 

89785. HALVA DU FARTAI (Baron). - James Fergusson 
et son oeuvre, p. 4. 

89786. MILLON (A.). - La station romaine de Nostang 
et fouilles de la villa gallo-romaine de Kerfresec (Mor -
bihan), pl., p. g. 

89787. Li LANDE DE CALAS (Ch. DE). - Les chansons de 
geste bretonnes, p. 19. 

89788. Gunzorirt DE CORSOS (L'abbé). - Les ordres du 
Temple et de l'Hôpital en Bretagne, p. 43. 

89789. LE Marré (L'abbé J.-M.). - Prieuré de Saint-
Guen à Vannes, pl., p. 82. 

[ 89776 ]. ÂNNE-DUPOBTAL ( A. ). -Hédé , le château (1 o o o-
1598), p. go à 153. 

89790. A BGBALL (L'abbé J.-M.). - Les costumes et usages 
bretons, p. 154. 

89791. RonEnr (L'abbé Charles). - Les États de Bre-
tagne à Vannes avant et après la réunion à la France, 
p. 162. 

89792. AVENEAU DE ta GRAN ClàRE. - Le bronze en Bre-
tagne-Armorique. De quelques sépultures de l'époque 
du bronze en Armorique occidentale. L'or dans la déco-
ration des manches de poignards, pl., p. 202. 

89793. FominÉ-Maci (L'abbé). - Les pierres tumulaires 
de l'église abbatiale de Lehon, fig., p. 219. 

89794. TIliVÉDY (J.). -Le droit de grenouillage, p. 239. 
89795. GLOT1N (Hyacinthe). - La flotte anglo-hollan-

daise sur le littoral vannetais en 1703, p. 273. 

Deuxième partie. 

89796. CONSTANTIUS (Le Fr.). - Résumé de la méthode 
pour apprendre le français, par le breton, p. 38 à 
175. 

XXXIV. - Bulletin archéologique de l'Asso-
ciation bretonne .. . , 3" série, t. XVIII, 
4o' congrès, tenu à Guérande du 28 acdt au 
2 septembre 1899. (Saint-Brieuc, 1900, in-8', 
xtvm-280 et 7o p.) 

89797. AVENEAU DE LA GR ARC1kBE. - La massue sacrée, 
ou er Mail Beniguet, p. 1. 

89798. OHEIX (André). - Études hagiographiques. Saint 
Friard et saint Secondel (vi' s.), p.19. 

89799. LA LANDE DE CAL« (Ch. 0E). - Les légendes 
et la littérature armoricaine, p. 45. 

89800. BERTHOU (P. ne). - Introduction à la Chronique 
de Saint-Brieuc, p. 67. - Cf. re 89812. 
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89801. GUILLOTIN DE CORSON (L'abbé). - Les comman-
deries du comté Nantais, p. 85 à 164. 

89802. Meirne (Léon). - Les origines du temporel des 
évêques de Nantes et de la collégiale de Saint-Aubin à 
Guérande, p. 165. 

89803. Tnévény (J.). - La 'statue du connétable de 
Richemont à Vannes, p. 189. 

89804. MAiTRE (Léon). - Visite de l'église collégiale de 
Saint-Aubin de Guérande, p. coi. 

89805. QuiLatns (Henry). - Les silex à contours géo- 
métriques des environs de Guérande, 2 pl., p. ao3. 

89806. Qu'uns (Henry). - Notes sur les faïences du 
Croisic, p. 208. 

89807. LAIGUE (R. Da).-L'épopée d'un bourgeois breton 
sous Louis XIV [René-François, marquis de Legal], 
p. 211. 

89808. ROBERT (Charles). - Les États de Bretagne à 
Guérande, p. 230. 

89809. Bcazuou (P. DE). - Excursion archéologique au-
tour de la ville de Guérande et à ses principaux monu-
ments, p. 24i. 

89810. LAMIE (R. DE). - La bataille de Ballon a-t-elle 
été livrée en Bains? p. 247. - Cf. n' 89811. 

89811. Lt BonDentc (Arthur De). - Ballon, réponse à 
M. le comte de Laigue, p. 258. - Cf. if 89810. 

XXXV. - Bulletin archéologique de l'Asso-
ciation bretonne..., 3* série, t. XIX, hi° con-
grès, tenu à Châteaulin du 3 au 8 septembre 
1900. (Saint-Brieuc, 1901, in-8e, Lss1u-348-26 
et e p.) 

89812. BEBTROU (Paul DE). - Analyse sommaire et cri- 

- SA1NT-BRIEUC. 

tique de la Chronique de Saint-Brieuc, p. 3 à 11 o. -
Cf. n' 89800. 

89813. TREVADY (I.). - Lieu de naissance de La Tour 
d'Auvergne-Corret. La légende de La Tour d'Auvergne. 
La,  poésie et La Tour d'Auvergne, p. su. 

89814. ABGRALL (J: M.). - Au pays des ruines [monu-
ments de la Bretagne], p. 141. 

89815. AVENEAU De LA. GEexclbnE. - Le mont Saint-
Michel en Carnac (Morbihan) (t862-1.900). Simple 
compte rendu d'une visite aux nouvelles fouilles, 
p. 157. 

89816. RAISON DU CLEUZIOU (Alain). - Deux actes inédits 
de la duchesse Anne de Bretagne et de Maximilien 
d'Autriche, p. 162. 

89817. %Isou Dn CLEUZIOU (Alain). - Capitulation du 
château de Kerouzéré en 1590, p. 175. 

89818. FAVI"I (L'abbé Antoine). - Les petites écoles à 
Carhaix avant la Révolution, p. 188. 

89819. L.t. Bontacnic (Arthur DE). - Bibliographie des 
oeuvres de La Tour d'Auvergne, p. 201. 

89820. GUILLOTIN DE CIMON (L'abbé). - Traditions po-
pulaires concernant le Temple et l'Hôpital en Bretagne, 
p. 215 à 266. 

89821. LAIGUE (R. as). - Pierre de l'Hospital, président 
et juge universel de Bretagne [ vers 13601-  1.444], dans 
l'histoire et dans la légende, p. 267. 

89822. LE FEBVRE (Th.). - A propos du Père André 
[1675 	1764], p. 281. 

89823. MILLON (L'abbé A.). - Le culte de l'eau en Ar-
morique, p. 285. 

89824. Purs (Comte Dr). - Quelques mots sur le 
Père Bougeant, jésuite, né à Quimper [1690 -I-  1743], 
p. 307. 

CÔTES-DU-NORD. - SAINT-BRIEUC. 

SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE ET HISTORIQUE DES CÔTES-DU-NORD. 

Les huit premiers volumes des Mémoires publiés par cette Société, de 1842 à 1.884 et les années 1853 à 
aS8o de I' Annuaire des Côtes-du-Nord éditées à ses frais sont analysés dans notre tome I, p. 418 et 695. 
La Société a encore fait paraître, de 1885 à 1891, trois volumes de Mémoires dont nous donnons ici le 
dépouillement, et depuis lors elle n'a plus donné signe de vie. 

IX. - Mémoires de la Société archéologique 
et historique des Côtes-du-Nord, 2' série, 
t. II. (Saint-Brieuc, 1885-1886, in-8°, Lm-
369 p.) 

89825. TEMPIER. - Sur la date de la mort de saint Guil-
laume, évêque de Saint-Brieuc [mn" s.], p. xi.  

89826. PRUD'HOMME (L.). - Sur l'affaire de la Rouérie 
[1793], p.  11x. 

89827. Du Bots DE LI VILLERABEL. - Lettre de saint Fran-
çois de Sales à ltr" de Chantal, p. xxvsi. 

89828. TEMPIER. - Extraits des registres de la ville de 
Saint-Brieuc relatifs aux Bénédictines et Ursulines 
de cette ville, p. xxxiii. 
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89829. TEMPIER. - Documents concernant la fontaine de 
la place du Centre à Guingamp, p. m. 

89830. ANONYME. - L'abbé Frelaut-Ducours 	1886], 
p. LIT. 

89831. TEMPIER (D.). - Documents sur le tombeau , 
les reliques et le culte de saint Yves [xy'-xviC s.), 
p. I. 

89832. LÀ BORDERIE (Arthur DE). - Saint TU.dUal. Texte 
des trois vies les plus anciennes de ce saint et de son 
très ancien office, p. 77, et a84. 

89833. TEMPIER (D.). - La révolte du papier timbré en 
Bretagne en 1675. Nouveaux documents, p. 123. 

89834. Du Bois DE LA VILLERABEL (Art.). - Journal 
historique et domestique d'un magistrat breton (169h-
1765), [M. de la Belleissue-Lymon], p. 152. 

89835. CHARDIN (P.). - La vallée de Bréhec, p. 200. 

[Lanloup, manoir de Goasfroment.] 

89836. LA BOUME (Arthur DE). - Nouveau recueil 
de documents inédits sur la campagne et la bataille de 
Saint-fast (septembre 1758), p. 209 à 283. 

X. - Mémoires de la Société archéologique 
et historique des Côtes-du-Nord, e' série, 
t. III. (Saint-Brieuc, 1889, in-8', 386 p.) 

89837. FRANGE (L'abbé). - Saint Yves, étude sur sa vie 
et son temps, p. 3 à 176. 

89838. LA BonnEam (Arthur DE). - La ceinture de ia 
sainte Vierge conservée à Quintin, documents inédits, 
fiff., p. 177 à 284. 

[ Généalogie et histoire des seigneurs de Quintin.] 
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89839. ANONYME. - Le clergé du diocèse de Saint-Brieuc 
avant et pendant la Révolution, p. a85 à 363. 

[Notices historiques sur Mei et Saint-Thelo.j 

XI. - Mémoires de la Société archéologique 
et historique des Côtes-du-Nord, 2*  série, 
t. IV. (Saint-Brieuc, 189o-1891, 	xv11- 
442 p.) 

89840. BELLAMY. - Emplacement de la croix Malchalt, 
près des Châtelets, p. u. 

89841. Li BORDERIE (A. DE). - Saint Yves et son tom-
beau moderne, p. y. 

89842. G. L. S. (L'abbé). - Notice sur Trédias , Sainte. 
Urielie, Yvignac, Languédias, l'abbaye de Beaulieu, 
Mégrit et Trémeur (environs de Boons), p. 3. 

[Généalogies des Dubouays , d'Espinay, de la Bégassière, abbés 
de Beaulieu, etc. 

89843. FRANGE (L'abbé). - Kerduel ou les missionnaires 
du xvie siècle du pays de Lannion, p. 42 à 210. 

[Biographies de Michel Le Nobletz, du P. Julien Maunoir du 
comte de Trémaria, de l'abbé de Kérisac, du bienheureux Pin-
çon; maisons de retraites; établissementspour l'éducation des en-
fants; k bienheureux Grignion de Montfort (5675 + i75.6); Pierre 
Le Gouvello de Quériolet 	t66o),1 

89844. DANIEL (L'abbé). - Étude sur Jean du Tillet, 
évêque de Saint-Brieuc (1553-1564), p. 215. 

89845. Li BOUDERIE (Arthur DE). - Miracles de saint 
Magloire et fondation du monastère de Lehon, textes 
inédits, latins et français (prose et vers), publiés avec 
un commentaire historique, p. 224 à 363. 

89846. amer (L'abbé T.-M.). - Le culte de saint Yves 
à Tréguier pendant les xvii' et mn' siècles , p. 364. 

CÔTES-DU-NORD. - SAINT-BRIEUC. 

SOCIÉTÉ D'ÉMULATION DES CÔTES-DU-NORD. 

Les vingt-huit premiers volumes des Bulletins, Comptes rendus et Mémoires de cette Société et le compte 
rendu du Congrès celtique organisé par elle en 1867 sont analysés dans notre tome I, p. 42o et suiv. Elle a 
fait paraître depuis 1886 quatorze nouveaux volumes ainsi qu'une table générale de ses publications de 1861 
à 1895 inclus (voir notre n° 89906). 

XXIX. - Société d'émulation des Côtes-
du-Nord. Bulletins et mémoires, t. XXIV, 
1886. (Saint-Brieuc, 1886, in-8', xi-4o et 

279 P.) 

89847. GESLIN DE BOUBGOGNE (J.). - Coup d'oeil sur la 
féodalité en Bretagne, p. I. 

89848. Du CILITELLIER (P.). - Lettres inédites de Garn-
bry [an ni], p. lia. 

89849. QUERNEST. - Notions historiques et archéolo-
giques sur la vitae de Lamballe, p. 47. 

89850. SEBILLOT (Paul). - Légendes locales de la Haute-
Bretagne. Les Margot la fée, p. Doo. 

V. 	 28 

nt.nrErtIE NITLOXALE. 
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89851. GiFIARD (Paul). - Les femmes dans Shakespeare, 
p. 232. 

XXX. - Société d'émulation des Côtes-du-
Nord. Bulletins et mémoires, t. X.X.V, 1887. 
(Saint-Brieuc, 1887, in-8', 3o et 292 p.) 

89852. TedviDr. - Un sénéchal de Corlay [Barthélemy 
Georgelin] correspondant de Voltaire, p. 1 à 80. 

89853. Du CHIVELLIER (A.). - Évêché et ville de Kem- 
per, documents inédits, p. 81 à 249. 

80854. Fourmi:. - Enceintes gauloises de la Ville-Ri-
chard en Pléneuf, p. 25o. 

'mgr - Société d'émulation des Côtes-du-
Nord. Bulletins et mémoires , t. XXVI,1888). 
(Saint-Brieuc, 1888, in-8°,xxv-8o et 346 p.) 

89855. TRéViDI. - Le dernier exploit de La Fontenelle 
[Guy Eder], p. 3. 

89856. LENOINE (Jules). - Trouvaille d'objets en bronze 
de l'époque larnaudienne dans la commune de Plurien 
(Côtes-du-Nord), p. 39. 

89857. Du CnizErmEn (Paul). - Le département du 
Finistère des temps préhistoriques à l'occupation ro-
maine, p. 52 à 114. 

89858. Tefivioy. - Les derniers seigneurs de Guéma-
deur , p. 165 à 209. 

89859. TEEPIER (D.). - Correspondance des députés des 
Côtes-du-Nord aux États généraux et à l'Assemblée na-
tionale constituante, p. 210; XXXII, p. 21; - des dé-
putés à l'Assemblée législative, XXXIII, p. 61 ; - des 
députés à la Convention, XXXV, p. 11°. 

89860. Dr Bois DE Li VILLEMBEL (Vicomte Arthur). -
Les deux Lamennais, p. 271. 

89861. Couitt-Porrnicoux (H.). - Excursion à Tralles 
et à Hiérapolis, p. 299. 

[89873]. OLLIVIER (L.).- Peintres et sculpteurs des Côtes-
du-Nord, p. 319. 

XXXII. - Société d'émulation des Côtes-du-
Nord. Bulletins et mémoires, t. XXVII, 
1889. (Saint-Brieuc, 1889, in-8', 
9.3o p.) 

89850]. Truman (D.). - Correspondance des députés 
des Côtes-du-Nord à l'Assemblée constituante, p. 21. 

89862. Du Bots DE Li %union (Vicomte Arthur). -
Gestes des Bretons en Italie au me siècle, p, 73. 

[89873]. OLLIVIER (L.). - Peintres et sculpteurs des Côtes-
du-Nord, p. 141. 

89863. GESLIN DE BOURGOGNE (J.). - Mémoires d'Her-
cules de Lescouet et lettres de Dom Morice sur les ser-
gents féodés, p. AI. 

89864. LEMME (Jules). - Époque de la pierre polie et 
commencement de ]'âge du bronze. Notice sur les moyens 
employés pour la fabrication des objets en pierre trouvés 
dans les Côtes-du-Nord, 2 pl., p. 204. 

89865. BÉLIZILL (Vicomte DE). - Découverte de cavernes 
sépulcrales en Hénon, 4 pl., p. 211. 

3r5nrTrir - Société d'émulation des Côtes-
du-Nord. Bulletins et mémoires, t. XXVIII, 
1890. (Saint-Brieuc, 1890, in-8°, xn-346 p.) 

[89873]. OLLIVIER (L.).- Peintres et sculpteurs des Côtes-
du-Nord, p. 1, et 192. 

89866. LE Clacurr (H.). - Découverte et exploration 
d'une station gauloise et d'un camp romain sur la rive 
gauche du Goayen, rivière d'Audiern e (Finistère), 
4 pl., p. 33. 

89867. Du CHATELLIER (P.). - Crâne trépané découvert 
à Crozon (Finistère), le 20 septembre 1843, pl., 
p. 53. 

[89859]. TEUPIER (D.). - Correspondance des députés 
des Côtes-du-Nord à l'Assemblée législative, p. 61. 

89868. KERINFLE&R-KERNEZNE (C. DE). - Notice sur les 
retranchements et la tire-lire de Saint-Gilles-Vieux-Mar-
ché, pl., p. 170. 

[Notes sur les fiefs de Ilfir et de Corlay.] 

89869. LA BORDERIE (Arthur DE). - Saint Mandez, texte 
latin des deux vies les plus anciennes de ce saint et de 
son très ancien office, avec note et commentaire histo-
rique, p. 198 à 266. 

80870. Du Bots DE LA VIELERABEE (A.). - A travers le 
vieux Saint-Brieuc, souvenirs et monuments, p. 285; 
d XXXIV, p. 1. 

XXXIV. - Société d'émulation des Côtes-du-
Nord. Bulletins et mémoires t. XXIX, 
1891. (Saint-Brieuc, 1891, in-8°, 
352 p.) 

89871. Li BORDERIE (Arthur DE). - M. Arthur [du Bois] 
de la Nillerabei [t 1891] et ses travaux historiques, 
p. 1. 

[89870]. Du BOIS DE Li VILLERABEL (A.). - A travers le 
vieux Saint-Brieuc, souvenirs et monuments, p. 1. 

89872. TfledDY. - Le déluge de Châtelaudren en 1773, 
p. 83. 

89873. OLLIVIER (L.). - Peintres et sculpteurs des 
Côtes-du-Nord, p. 129. - Suite de XXVIII, p. i; 
XXXI, p. 319; XXXII, p. 141; XXXIII, p.s, et 192. 

[Corlay (t7oo t 1776). XXVIII. p. 1; F. Valentin (1738 
t 1805), XXXI, p. 8t9; O. Perrin (1761 t 1832), XXXII, 
p. thi; É. Rostein (1824 t 1889). XXXII'. p. 1; P. Ilonxin 
(1824 t 2844), XXXIII, p. 192; L. Grimaux (18to t 1879), 
XXXIV, p. 129.) 
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89874. ANNE-DUPORTIL. - Deux comptes de dépenses du 
milieu du zva° siècle, p. 148. 

[Transport à Chatilion-sur-Loing des meubles du chetteau de 
Vitré appartenant à Charlotte de Lavai (1517-i548), et succes-
sion du seigneur de Laval (1548).] 

89875. [FORMER]. - Inscriptions gallo-romaines dans les 
départements d'Ille-et-Vilaine et des Côtes-du-Nord, 
.4,1). 170- 

89876. Du CHATELLIEB (P.). - Sépulture de Kerguerriec-
en-Goulien (Finistère), fig.; établissement romain de 
Trogner-en-Cléclen (Finistère), fig., p. 197. 

89877. LA BOUDERIE (Arthur ne). - Saint Goulven [ve s.]; 
texte de sa vie latine ancienne et inédite avec notes et 
commentaire historique, p. 214. 

89878. LA BOUDERIE (Arthur DE). - Saint Hervé [vie s.], 
vie latine ancienne et inédite publiée avec notes et 
commentaire historique, p. 251 à 3o4. 

89879. TRÉTÉDIC. - Julienne Cuquemelle. [auteur de 
cantiques, 1666 t 1733 J, p. 3o5. 

XXXV. - Société d'émulation des Côtes-du-
Nord. Bulletins et mémoires, t. XXX , 1892. 
(Saint-Brieuc, 189e, in-8°, xvr-67-016 p.) 

89880. FOBN/Ell. - Les jetons de Bretagne, p. a à 78. 
89881. LE MOINE (Jules). - Cachette de l'âge du 

bronze à Saint-Brieuc-des-Iffs (Ille-et-Vilaine), 3 pl., 
P. 89. 

89882. Buse« DU CLEUZIOU (Main). - Hélène de Beau-
manoir [-i 1636], p. 95. 

89883. ANNE-D UP OUTIL (A.). - Notice sur une pierre à 
cupules découverte à Saint-Symphorien près Hédé 
(Ille-et-Vilaine) , p. a o4.  

[84859]. TEMPIER (D.). - Correspondance des dé-
putés des Côtes-du-Nord à la Convention nationale, 
p. 11o. 

89884. ANNE-D U PORTIL. - Saint-Mirel et sa pierre à bas-
sins dans la commune de Plénée, p. 173. 

XXXVI. - Société d'émulation des Côtes-
du-Nord. Bulletins et mémoires, t. XX_XI, 
1893. (Saint-Brieuc, 1893, in-8°, xvi-8e-
222 p.) 

89885. Du CU1TELLIER (P.). - De quelques squelettes 
découverts dans le Finistère, p. 35. 

89886. 'Pd Vé.DY (J.). 	La tour de Cesson et le fort de 
Saint-Brieuc, p. 47 à 142. 

89887. ANNE-D UPORTIL (A.). - Un gouverneur de Hédé 
en 1767 [F.-P. de Bréal], p. 143. 

89888. Raison DU CL EUZIOU (Alain). - La très ancienne 
coutume de Bretagne, p. 164. 

89889. Atm (D' Paul). - Extrait des registres du 
greffe du siège royal de police de Dinan, p. 189. 

89890. AMICT (D' Paul). - Lettre patente de Henri IV 
portant érection d'un présidial à Dinan (avril 1598), 
P- 196- 

XXXVII. - Société d'émulation des Côtes-
du-Nord. Bulletins et mémoires , t. 
1894. (Saint-Brieuc, 1894, in-8°, xv-1 o 8-
s5o p.) 

89891. FRABOULET (G.). - Règle de conduite tracée par 
un père à son fils en 18o5. Cinq lettres de cachet et un 
anoblissement au xvni* siècle, p. a. 

[Marcellin-François, baron du Ter.] 

89892. Lins. - Exploration d'un tumulus de l'âge de 
bronze au Ty Guen, commune de Landivisiau (Finis-
tère), p. a3. 

89893. LA BOUDERIE (Arthur ne). - Histoire municipale 
de Tréguier, documents inédits du xvi' et du xvir° siè-
cle, p. 5s à 145. 

89894. ANNE-D UPOUTIL (A.). - Fouilles exécutées à la 
carrière du Blavet, en ITénon, pl., p. 15o. 

89895. LA LANDE DE CALAS (Ch. DE). - Les haras de 
Bretagne au 'nu° siècle, p. 173. 

89896. RAISON nu CLEUZIOU (Alain). - Une affaire d'hon-
neur au xvii' siècle, p. 199. 

[Renaut de la Muselière et Gabriel de Montgommery.] 

89897. TEMPIER ( D.). - Notes sur les monuments mé-
galithiques, p. a4 1. 

XXXVIII. - Société d'émulation des Côtes-
du-Nord. Bulletins et mémoires, t. 
1895. (Saint-Brieuc, 1895, in-8°, xvn-137-
966 p.) 

89898. Falsouxer (G.). 	Lettres inédites de A. Bri- 
zeux, p. 9. 

89899. POCQ CET (Barthélemy). - La Chalotais et le Par-
lement de Bretagne, p. 19. 

89900. LA LANDE DE CALAS (Charles os). - Le roman 
des origines bretonnes, notre ancêtre Brutus, p. ad. 

89901. BONN E3d1111 (Lionel). - Les signes des monu-
ments mégalithiques de la Nouvelle-Calédonie et leur 
explication, p. 145. 

89902. FRIBOLLET (G.). - Fouilles et excursion dans le 
canton de Callac, a pl., p. 152. 

[Monuments mégalithiques. 1 

89903. ANS - D UPORTAL ( A.). - Quelques découvertes 
dans la rue Saint-Gilles [à Saint-Brieuc], p. 182. 

89904. LA GOUBLITE DE M gNOBTAL (DE). - Note sur un 
cercueil en plomb découvert à Billion, p. so4. 

89905. Reiser DU CL EUZIOU. - Inventaire des archives des 
châteaux bretons, p. ao8 à 262. 

[Famille de la Rouerie.] 

28. 
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89906. ANONYME. - Société d'émulation des Côtes-du-
Nord. Tables. Tables générales des comptes rendus, 
bulletins et mémoires publiés par la Société d'émula-
tion depuis sa fondation le 31 janvier 1861 jusqu'au 
31 décembre 1895. (Saint-Brieuc, 1896 , 	s23 p.) 

XXXIX. - Société d'émulation des Côtes-
du-Nord. Bulletins et mémoires, t. XXX1V, 
896. (Saint-Brieuc, 1896, in-8°, KY11-22 - 

200 p.) 
Bulletins. 

8990'7. LE CONIAT (Vincent). - Le menhir de Guyalon 
en Trégomar (canton de Lamballe), p. 57. 

89908: BEBTHELOT Du CIEESNAYS. - L'allée couverte de 
Trédaniei, p. 5g. 

89909. LE MORDAN DE LANGOURIAti. - Dolmen de la 
Ville-Hamon, p. 62. 

89910. BUFFET. - Notice sur un dolmen et une pierre 
branlante, dans la commune du Gouray, p. 77. 

89911. MENORVAL (J. DE). - Menhir de la Ville-Thien- 
net (en Saint-Julien), p. 97. 

89912. OLLIVIER (L.). - Les grottes de Sainte-Marie de 
Coatmalouen, en Saint-Connan, p. 99. 

89913. LEREAND (J.) et Niçoise (E.). - Monuments mé- 
galithiques dn canton de Plceuc, p. soc, et 158. 

89914. Ln HEcn (Auguste). - Monuments mégalithiques 
à Saint-Servais, p. io8. 

89915. LE Coeur (Victor). - Allées couvertes de la Po-
terie et de Kerve en Piédéliac, p. 122. 

89916. FrunounEr (G.). - Les grottes de Saint-Glen, 
p. 144. 

89917. LEMOINE (Jules). - Dolmens de la lande du 
Gras [à Meslin], p. 156. 

89918. JAMAIS (Théophile). - Mégalithes d'Évran , 
p. 157. 

89919. Le PIVER ( Ch. ). - Menhirs du canton de Rostre-
nen, p. In, et 185. 

89920. SÉGER ( F. ). - Le menhir de Kerguézennec, 
p. 168. 

89921. Irma (L.). - Le menhir de Pergat, p. 188. 

Mémoires. 

89922. Tnévéor (J.). - Géographie ancienne de la Bre-
tagne (1150-1628), p. 3i. 

89923. BONNEMiME (Lionel). - Les Gaulois peints par 
eux-mémes, p. 5o. 

89924. BERTHELOT DU CHESNAY. 	Tredaniel, notice his-
torique et préhistorique, p. 66. 

89925. Du Culvermen (P.). - Deux tumulus de l'époque 
du bronze dans les communes de Locmaria-Plouzané 
et de Saint-Yvi (Finistère), fig., p. Si. 

89926. BERTHELOT DU CHESNAY. - Notes pour la géogra-
phie mégalithique des Côtes-du-Nord, pl., p. 121; et 
XL, p. 4e. 

89927. ANNE-DEPORTAL (A.). - Allée couverte du champ 
Gresset en Quessoy, n pl., p. 133. 

89928. ADMIT (D' Paul). - Bibliographie des Côtes•du-
Nord. Dinan, p. 152. 

XL. - Société d'émulation des Côtes-du-
Nord. Bulletins et mémoires, t. XXXV, 
1897. (Saint-Brieuc, 1897, in-8°, xiu-164 et 
e88 p.) 

Bulletins. 

89929. LE Coeur (Victor). - La grotte aux fées de 
Saint-Aaron, p. 5. 

89930. DURAND-VADRARON (A.). - Menhirs de Quintin, 
de Launay et de Carbrien en Saint-Brandan, de L'Hô-
pital en Plaine-Haute, de Kernanouet et de Kerienquis 
en Saint-Gildas, p. 20. 

89931. BOUIN. - Menhir de Plétny, p. 38. 
89932. Picuounort. - Monuments mégalithiques de Ton-

quédec, p. 5o. 
89933. Mlun (Xavier). - Le menhir de Pédernec, 

p. 52. 
89934. DURAND-VAUGARON. - Monuments mégalithiques 

dn Vieux-Bourg et de Saint-Brandan, p. 6e. 
89935. HEADE (L.). - Monuments mégalithiques de Plé-

née-.Ingon, p. 69. 
89936. COLLEU (J. B.). - Notice sur les monuments 

mégalithiques des environs de Collinée, p. 8o, 133, 
et 152. 

89937. BILY (J.). - Monuments mégalithiques de Saint-
Gilles-Pligeaux , p. 82. 

89938. MORIN. - Menhir de la Ville-Goudié, la Pierre 
des Aulnes, la Butte aux Bouées, p. 97. 

89939. Hein (F.). - Dolmen de Kernescop en Lohuec, 
p. 101. 

89940. PIETTE 	- Monuments mégalithiques de 
Saint-Jacut-du-Mené, p. 103. 

89941. LE QUELLEO. - Monuments mégalithiques de Bour- 
briac, p. 105. 

89942. LE BERCE (E.). - Alignement des menhirs de 
quartz blanc, existant en Pleslin, p. 107. 

89943. H. [HAsecouiT]. - Nécrologie. p. 111. 

[Le vicomte Ch. de Lorgeril (ta8g7); G. Fraboulet (+1897).] 

Mémoires. 

89944. AUBRY (D' Paul). - Journal d'un bourgeois de 
Dinan [Julien Chertier, s' du Mézeray] (1637-169o), 
p. 1. 

[89926]. BERTHELOT nu CHESNAY (C.). - Notes pour la 
géographie mégalithique des Côtes-du-Nord, p. 42. 

89945. Du CHÂTELLIER (P.). - Explorations sur les mon-
tagnes d'Arrhées et leurs ramifications, années 1895 et 
1896, 2 pl. etfig., p. 51 à 112. 

[ Tumulus de l'époque du bronze. ] 
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89946. ANNE.-DUPORTAL (A.). - Un procès contre les 
États de Bretagne à la fin du xve siècle, p. 113. 

89947. HUON (P.). - La Révolution en Bretagne. Notes 
et documents. François Delaizire, maitre des forges du 
Vaublane et de la Hardouinaye, maire de Plemet, ad-
ministrateur du département des Côtes-du-Nord, dé-
puté à l'Assemblée législative (1743 t 1796), p. 179 
à 232. 

89948. SEYMOUR na RICCI. - Répertoire épigraphique de 
la Bretagne occidentale, et en particulier du départe-
ment des Côtes-du-Nord, p. a33 à a84. 

XLI. - Société d'émulation des Côtes-du-
Nord. Bulletins et mémoires, t. XXXVI, 
1898. (Saint-Brieuc, 1899, in-8°, xvur-64-
135 p.) 

Bulletins. 

89949. Umm-  (A.). - Note au sujet d'une marque im- 
primée sur un fragment de poterie néolithique, p. 13. 

89950. LACHIYER. - Monuments mégalithiques de Tré- 
beurden, p. lto. 

Mémoires. 

89951. IlinsiouâT (Comte). - Documents inédits sur 
l'expédition de Quiberon [1795], p. s. 

89952. MARTIN ( A. ) et BERTHELOT MI CHESNAY ( C. ). -
Fouilles de raflée couverte de la Ville-au-Bourg en 
Rouillai (Côtes-du-Nord), 4 pl., p. 19. 

89953. MARTIN (A.) et BERTHELOT DU CHESNAY ( C. ). -- 
Sépultures néolithiques de Bel-Air, en Sévignac, p. 29. 

89954. Du PONTA VICE (Vicomte P.). - La tour de Ces- 
son, documents inédits, p. 35. 

89955. VALLéE. - Recueil de proverbes bretons, par 
l'abbé J. Hingant, p. hs à 93. 

[Lettre-préface de M. E. EneAur.r.] 

89956. ANNE-D [n'OETA L (A.). - Uue famille de chirur- 
giens,  p. 94- 

89957. Do Cima'« (A.). - Documents inédits pour 
servir à l'histoire de la Ligue en Bretagne, p. ri 1. 

XLII. - Société d'émulation des Côtes-du-
Nard. Bulletins et mémoires, t. XXXVII, 
1899. (Saint-Brieuc, 1899, in-8°, xvu-So- 

179 P.) 
89958. MARTIN (A.) et BERTHELOT DU CHESNAY (G.). - 

Exploration du tumulus du Tossen-Maharit;  commune 
de Trévérec (Côtes-du-Nord), 2 pl., p. 5. 

89959. ItirsoN nu CLitiziou (Alain).- Journal de François 
Grignan, escuier, s' de Champsavoy (1551-1607), p. 37. 

89960. HOUSSAYE (Capitaine A.). -Moncontour-de-Bre- 
tagne et ses environs, notice géographique , p. 111. 

89961. VAT:1,ft (F.). - Recueil de proverbes bretons, 
p. i38. 

89962. TEMPI ER ( B. ). - L'emprunt forcé de 1558. 
Lettres patentes du roi Henri Il et vente de partie du 
domaine royal de Châteaulin, en Cornouailles, p. 163. 

XLIII. - Société d'émulation des Côtes-du-
Nord. Bulletins et mémoires, t. XXX' 'VEI, 
1900. (Saint-Brieuc, 1900, 
1.35 p.) 

89963. ANNE-DUPORTAL ( A. ). - La croix Dello en Saint-
Julien, p. 1. 

89964. ANNE-D UPORTAL (A.). - Sous les rues des halles 
et Joualian [à Saint-Brieuej, p. 9. 

89965. MARTIN ( A. ). -Le tumulus du Tossen-ar-Run en 
Yvias (Côtes-du-Nord), son exploration, 2 pl., p. 24. 

89966. GUILLEMOT. - Notes sur quelques découvertes 
faites dans la paroisse du Faouét, p. 3g. 

89967. VARENNE (L'abbé). - Les mélodies populaires 
bretonnes, p; 43. 

89968. Tzurinn (B.). - Note sur l'hôtel de Rohan, à 
Saint-Brieuc (1369-1798), p. 57. 

89969. TRÉViDY. - Le Traverseur [Jean Bouchet], poète 
et historien (14761-1555 7), p. 66; et XLIV, p. 51. 

80970. TUNER ( D. ). - Testament d'Anne-Marie Le 
Coz, de Lanvellec (1713), p. 96. 

89971. TRÉViDY. - La Tour d'Auvergne-Corret et son 
manoir de Lampoul, p. ire. 
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Les cinq premiers volumes de Mémoires, publiés par cette Société de 1847 à 1886, sont analysés dans 
notre tome I, p. 425 et 698. Sept autres volumes ont paru de 1887 à 19oo. 

VI. - Mémoires de la Société des sciences 
naturelles et archéologiques de la Creuse, 
a° série, t. I (VI' de la collection). (Guéret, 
1887-189o, in-8', 424 p.) 

89972. MA/mayens (L.). - Sur l'origine et la nature des 
vitrifications de certains tumulus et enceintes, p. 41. 

89973. MUET (A.). - Notes historiques sur la ville de 
Dun, pl., p. 46. 

89974. P. C. [Cessic (P. DE)]. - La statuette de bronze 
[ Vénus] du Bois de Roche, près Évaux, pl., p. 54. 

89975. CESS1C (P. DE). - L'inscription de consécration 
et l'église de Magnac-Lestrange [xvi' s.], p. 56. 

89976. Cesssc (P. DE). - Ewrard de Pinques, peintre 
enlumineur de Jacques d'Armagnac, duc de Nemours, 
comte de la Marche (ne s.), p. 6o. 

89977. Tnuor. - Les ruines romaines de la forét de Cils-
brières , p. 74. 

89978. CESS1C (J. ne). - L'église de Sagnac (Creuse) 
[xi` s.], p. go. 

89979. Cessic (P. DE). - Liste des prévôts du monastère 
d'É% aux (Creuse), ordre de Saint-Augustin (f-xvire s.), 
p. loi. 

89980. MONNET (G.). - Lieu de naissance de Philippe 
Quinault [Felletin], p. ici. 

89981. NEATEION (Cyprien). - Établissement d'un 
contrôle pour le sel àAubusson (i3 mars a668), p.125. 

89982. CESSIG (P. ne). - La croix reliquaire du Mou- 
thier d'Ahun (Creuse) [xvi` s.] , p. 139. 

89983. CEssic (J. DE). - Les boiseries du chœur de 
l'église d'Ahuri (Creuse) [marché passé avec Jean Pa-
villon, sculpteur, 1689], p. 147. 

89984. Pirwriroa (Cyprien). - Une famille de peintres 
d'Aubusson [les Finet, xvi' 	s.], p. 151. 

89985. AUTOUDE (F.). - Cahiers de 175g : Saint-Mar-
tin-Chàleau , Saint-Vaury, Pontarion, la Pouge, Royère, 
la Royère (commune de Sardent), p. 167. 

89986. VINCENT (F.). - Nécrologie [Jean-Baptiste Chau-
chat , médecin (1820 t I 889 ); Jean-Baptiste Thuot , 
(181.2 1 1889)1, p. 189. 

89987. BOUBZ1T (Joseph). - Nécrologie [Pierre de Ces- 
sac (t821 	188g)], p. 195. 

89988. PÉRATDON (Cyprien). - Notes sur quelques ar-
tistes aubussonnais (xvie-xvire s.), p. 218. 

[Les Barraband; François Picqueauï; Nicolas-Jacques Juliard z 
Macé; Picon; liste des peintres d'Aubusson et de Felletin; note 
sur l'École centrale; tapisseries armoriées.] 

89989. F. A. [AUTORDE (F.)]. - Doléances paroissiales de 
Lourdoueix-Saint-Pierre (1789), p. 247. 

89990. MAIITINET (J.-Ernest). - Chants populaires de la 
Creuse, avec musique, p. 262. 

89991. MUTIN (Gabriel). - Malval [seigneurie , chà teau , 
famille de Malval (x11*-xiv° s.)], p. 265 à 31o. 

89992. LACROCQ (L.). - La rédaction de la coutume de 
la Marche [1517], p. 311. 

89993. AUTORDE (F.). - L'instruction primaire avant 
la Révolution [dans la Creuse (1686-1741)], p. 34g 
à 3go. 

89994. G. M. [Moarrar (G.)]. - Liste des objets princi-
paux ajoutés aux collections [du musée de Guéret] de 
juillet 1886 à juillet 18go, p. 391. 

VII. - Mémoires de la Société des sciences 
naturelles et archéologiques de la Creuse, 
a* série, t. II (VIP de la collection). (Guéret, 
1891-t892, in-8', 463 p.) 

89995. ACTORDE (F.). - Le servage dans la Marche de-
puis la publication de la coutume [1521]jusqu'à la Ré-
volution, p. 135. - Cf. d 90002. 

89996. MARTINET (J.-E.). - Journal d'Antoine-Mique' 
de Laborde, maitre chirurgien à Jarnages (169g-
1742), p. 151. 

89997. LEROUX (Alfred). - Extraits d'une histoire de la 
Marche préparée entre 165o et 1658 par Pierre Ro-
bert, du Dorat, p. 161. 

89998. Piura« (Cyprien). - Les tapissiers rentrayeurs 
marchois, notes et documents, p. 183. 

89999. ANONYME. - La chronologie des comtes de la 
Marche, d'après les travaux publiés jusqu'à ce jour, 
p. aog. 

90000. THOMAS (Antoine). - Plumitif d'audience de la 
sénéchaussée de la Marche en 1462, p. 2 tg. 
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90001. PÉRATHON (Cyprien). - La villa gallo-romaine de 
la Cube, p. 26o. 

90002. AUTORDE (F.). - Le servage dans la Marche 
avant la publication de la coutume en 1521, p. 3o3. 
- Cf. le 89995. 

90003. PÉRATHON (Cyprien). - Objets d'art religieux à 
:Aubusson „fig.., p. 324. 

90004. MARTINET (J.-Ernest). - Bourrées de la Creuse, 
f£ de musique, p. 343. 

90005. MAZET (A.). - Contributions à l'histoire d'Abun, 
fig.. et pi., p. 345. 

90006. AUTORDE (F.). - Souterrain-refuge et silos de la 
Ribière (commune de Saint-Sulpice-le-Guérétois), pl., 

P. 375. 
90007. TOUMIEUX (Z.). - Application d'un partage de 

terres sises à Royère, fait en l'an 626, carte, p. 385, 
90008. THOMAS (Antoine). - Lettres de rémission pour 

deux hommes d'armes logés à Guéret, coupables de 
meurtre sur un habitant de cette ville (1448), p. itoo. 

90009. AUTORDE (F.). - Extraits du journal manuscrit 
de Jean-Baptiste Niveau, notaire royal et directeur des 
postes (1758-1808), p. 4o6. 

90010. BOUEURS' (Louis). - Notes et recherches héral-
diques sur cieux émaux peints (Musée du Loievre et 
Musée national Adrien Dubouché de Limoges) qui 
portent la devise Sub ombra Inerme. (alarum), 
p. 414. 

90011. Amant (F.). - L'étude des monuments de la 
Creuse [Moutier d'Ahun], fig. et  pl., p. 425. 

90012. MARTINET (J.-Ernest). - Émile Pissot 	8921, 
IL 431. 

VIII. - Mémoires de la Société des sciences 
naturelles et archéologiques de la Creuse..., 
o' série, t. III (VIII' de la collection). (Guéret, 
1893-1894, in-8°, 562 p.) 

00013. Pin,lvaorr (Cyprien). - Les Anglais dans la 
Marche, p. 21. 

00014. MAnvirr (Gabriel). - La Haute-Marche au 
vresiècle. Les moines cisterciens et l'agriculture, p. 47 
à 107. 

90015. AUTORDE (F.). - Les feux de la Saint-Jean. 
p. 128. 

90016. DARDE (L'abbé). - Le seigneur d'Ajain député 
à l'assemblée provinciale de Moulins en 178o, p. 139. 

90017. BELLET (J.). - Érection au commencement du 
xv111* siècle d'une chapelle domestique à la Maison-
Rouge, paroisse de Saint-Maurice, près la Souterraine, 
en Poitou, aujourd'hui Creuse, p. 164- 

90018. THOMAS (Antoine). - Les routiers dans la Mar-
che sous Charles VI, p. 170. 

90019. VAL1DEAU (P.). - Le canton de la Souterraine 
(Creuse), p. 172. 

90020. AUTORDE (F.). - Dolmen de Menardeix, pl., 
p. ai 8. 

90021. AtTORDE (F.). - Boiseries du Moutier-d'Almn, 
2 pl., p. 219. 

90022. C. P. [Pinel-nos (C.)]. - Le martyre de sainte 
Barbe (tapisserie d'Aubusson du musée de Guéret), 
pl., p. 224. 

90023. AUTORDE (F.). - L'hôtel des Moneyroux dit clul-
feau des comtes de la Marche [à Guéret], fig. et  pl., 
P. 39n- 

90024. PÉRATHON (Cyprien).- Saint-Jean-la-Ceur d'Au- 
busson, p. hi e. 

90025. LEGLER (A.). - La commune de la Saunière et 
le château du Terret, n pl., p. Atts. 

90026. GUIBERT (Louis). - Ce qu'on sait. de l'enlumi- 
neur Evrard d'Espinques, p. 447. 

90027. PÉRATHON (Cyprien). - La cloche de Saint-Marc- 
à-Frongier, p. 469. 

90028. AUTORDE (F.). - Le château de Crozant, pl., 

P. 475- 
90029. DARDE (L'abbé). - Documents sur le projet 

d'union de la Marche à la Guyenne (1788-1789), 
p. 476. 

00030. BOLRDERIC (Louis). - Découverte d'une statuette-
applique de la Vierge en émail champlevé et la châsse 
de Saint-Priest-Palus, fg., p. 5o3. 

90031. LECLEII (A.). - Les juges-châtelains d'Alun, 
p. 5 i 3. 

90032. F. A. [Auras« (F.)). - Georges Monnet 
[t 1894], p. 525. 

IX. - Mémoires de la Société des sciences 
naturelles et archéologiques de la Creuse...,  
2" série, t. IV (IX' de la collection). (Guéret, 
1895-1896. in-8', 469 p.) 

90033. A. T. ['Plumas (Antoine)]. - Notes sur le châ-
teau de la Chezotte, commune d'Ahun, pi., p. 39. 

90034. LACROCQ (Louis). - Procès-verbaux de prise de 
possession d'immeubles sous l'ancien droit [à 'S'aurons-
sel et Aubusson { 16 I o ) , et à Saint-Fiel (1769)],  
p. 46. 

90035. PÉRATIION (Cyprien). - Les Laboreys, inspec-
teurs des manufactures d'Aubusson et de Felletin, 
p. 52. 

90036. TOUNIEUX (Zénon). - La vicomté de Monteil, 
carte et pl., p. 65 à 261. 

90037. AIrTORDE (F.). - Les charités de Felletin au 
xve siècle, fars., p. 274 à 391. 

90038. Ltnocne (Commandant Louis). - Le présidial 
de Guéret, p. 392. 

90039. Lzurn (I.). - Pontarion, 2 pl., p. 4132. 
90040. VILLARD (D' F.). - Jugements prévôtaux qui 

condamnent Martin .Dupin dit Pommerai à être pendu 
et divers autres malfaiteurs au fouet, à la marque ou 
aux galères, p. 409. 

90041. AUTORDE (F.). - Notes historiques sur la com-
mune de la Saunière, canton de Guéret, p. 419. 
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90042. DEmyrmy - L'abbé M. J.-T. de Cessai (1823 
t 1895), p. 423. 

90043. PIRATRON (Cyprien). - Félix Leder (1814 
t 1895), p. 426. 

X. - Mémoires de la Société des sciences 
naturelles et archéologiques de la Creuse..., 
a° série, t. V (X°  de la collection). (Guéret, 
1897, in-8°, 323 p.) 

90044. DELANNOY. - Sur la signification du mot ieuru , 
pl., p. 35. 

[Autel. votif de Sazeirat, pl.] 

90045. DELANNOY. 	Affermage de la cure de Mérignat 
[1526], p. 45. 

90046. NUATIION ( Cyprien ). - Évrard Jabach, directeur 
de la Manufacture royale d'Aubusson [t 1695], p. 49. 

90047. AUTORDE (F.) et THOMAS (A.). - L'esclaus d'un 
moulin, sens et étymologie, p. 68. 

90048. DELANNOY. 	Une émeute à Guéret en 1705, 
p. 75. 

90049. DAnor (L'abbé S.). - Mémoires d'un bour-
geois de D un-le-Pall eteau [Léonard Veilleau, 1721-
1757], p. 132. 

90050. VILLARD (D' F.). - Notes sur Guéret au 
',vin' siècle, s p/., p. 161; XI, p. 217; XII, p. 125, 
423; XIII, p. 121; et XIV, p. 245. 

XI. - Mémoires de la Société des sciences 
naturelles et archéologiques de la Creuse..., 

série, t. VI (XI° de la collection). (Guéret, 
1898, in-8', 357 p.) 

90051. DELANNOY. - Fondation de deux vicairies dans 
l'église de Guéret en 1.495, p. 7. 

90052. %MON (Cyprien). - Conflits de juridiction 
et de préséance à Aubusson [1698], p. el. 

90053. DUVAL (Louis). - Papeteries et imprimeries de 
la Creuse, p 44. 

90054. AUBAILE (A.). - Catalogue des ouvrages et publi- 

cations imprimés dans le département de la Creuse de 
1814 à 184o, p. 75. 

90055. DAnDY (L'abbé). - La cure de Saint-Fiel sous 
l'ancien régime, p. 80. 

90056. TOUIIIEUX. (Zénon) et KR ATIION (Cyprien). - La 
baronnie de la Borne, p. 117 à 9.02. 

90057. PINEAU (Maurice). - Le Musée de Guéret, sa 
création, ses installations successives, s pl., p. 2o3. 

[90050]. %man (D' F.). - Notes sur Guéret au 
xvin' siècle, p. 017 à 319, 

XII. - Mémoires de la Société des sciences 
naturelles et archéologiques de la Creuse..., 
s' série, t. VII (XII! de la collection). (Guéret, 
1899-t9oo, in-8', 726 p.) 

90058. PÉRATHON (Cyprien) et Tamils (Antoine). -
Origine aubussonnaise de la famille Pineton de Cham-
brun, p. 25. 

90059. DELANNOY. - La vigne dans la Creuse, p. 30. 
90060. PiRATIION (Cyprien). - La seigneurie d'Alleyrat, 

P. 39. 
90061. DARDE '(L'abbé - Lettres de M. Grellet de 

Beauregard, député de la Haute-Marche aux États 
généraux de 1789, p. 53. 

90062. PINEAU (Maurice). - Nomination d'Antoine 
de Lutte, prêtre demeurant à Guéret, pour desservir 
la chapelle du Puy-de-Gaudy [1656]; ordonnance de 
l'intendant de la généralité de Moulins relative à la 
démolition de la porte de Piquerelle à Guéret, pl., 
p. 118. 

[90050]. VILLARD (D' F.). - Notes sur Guéret au 
xvin' siècle, a pl., p. 125, et 423. 

90063. DELANNOY (H.). - La paroisse de Saint-Sulpice- 
le-Gueretois sous l'ancien régime, p. 1A3 à 355. 

90064. DELANNOY. - Procès criminels dans la Marche, 
p. 376; et XIII, p. 83. 

90065. PgRATUON (Cyprien). - Iconographie des tapis-
series d'Aubusson, p. 389. 

90066. Toomecx (Zénon). - La baronnie de la Farge, 
p. 647; et XIII, p. 25. 
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Les douze premiers volumes du Bulletin publié par cette Société sont analysés dans notre tome I, p. 433 
et suiv. Elle a fait paraître de 1886 à 19oo les tomes XIII à XXVII de son Bulletin et les deux ouvrages men-
tionnés sous nos n" 90068 et 9oo69. Une table générale des vingt premiers volumes du Bulletin a paru en 
1895. (Voir notre n' 90395.) 

90067. BOSREDON (Ph. DE). — Sigillographie du Péri-
gord, 2° édition. (Brive, 1891, in-h°, 497 p.) 

[la Société est étrangère à la publication de celte nouvelle édi-
tion de l'ouvrage indiqué précédemment sous les z. 1384o et 
13841. 

90068. GÉRARD (Gaston DE) et TARDE (Gabriel). — Les 
chroniques de Jean. Tarde, chanoine théologal etvicaire 
général de Sarlat, contenant l'histoire religieuse et po-
litique de la cille et du diocèse de Sarlat depuis les 
origines jusqu'aux premières armées du xviii° siècle. 
(Paris, 1887, in-4°, xtiv-Iv-432 p. et carte.) 

90069. ROUMEJOUG (Ad. DE) , BOSREDON (Ph. DE) et VILLE-
PELET (Ferd.). — Bibliographie générale du Périgord. 
(Périgueux, in-8°, t. I (1897), 4v111-445 p.; t. Il 
(1898), vin-325 p.; t. III (1899), vir-a90 p.; t. W, 
complément (190 t), II-176 p.; t. V (1900) , vit-85 p.) 

XIII. — Bulletin de la Société historique et 
archéologique du Périgord, t. XIII. (Péri-
gueux, 1886, in-8', 516 p.) 

90070. HARDE (Michel). — Produits céramiques du Pé-
rigord, p. 34. 

90071. ROUD E1OUX (A. an). — Les dolmens d'après le 
chanoine Tarde [xvit* s.], p. 46. 

90072. MONDONI (M.). = Fondation de l'église collé-
giale de Capdrot [1318], p. 49. 

90073. BOSREDON (Ph. Du). — Manuscrits de la Biblio-
thèque nationale concernant Je Périgord, p. 54. —
Suite de VIII, p. 478; et IX, p. 245. — Cf. n° 90202. 

90074. VERNEILR (Baron DE). — Causeries archéolo-
giques, p. 6o, 23o, 397; XIV, p. 184, 481; XV, 
p. 107, 385; XVI, p. 75; XVII, p. 59, 214, 455; 
XVIII, p. 078 , 451; XIX, p. 58, 268; XX, p. 309; 
XXI, p. 237, 386; XXII, p. 441; XXIII>, p. 113, 203; 
XXIV, p. 315; et XXV, p. 96. 

[Brantôme, Bourdeilie, pl., Mareuil, pl., XIII , p. 6o.— cha-
teaux de Neuvic, pl., et de Nontron, pl., XIII, p. 23o.— Hôtel de 
la Renaissance sur le quai de Périgueux , pl., et donjon du Chap- 

V.  

deuil , pl., XIII, p. 397; et XIV, p. se'. -- Église de Reilhac , 
pl., chôteau et église de Champniers, pi., XIV, p. 184. — Cbé-
teau de Puycheny, pi., XIV, p. 481. — ChMeau de Maroite, a pl., 
XV, p. 507. — Le cloître de Cadouiu, pl.; le pont de Terrassou, 
pl., XV, p. 385. — Château de Laminais, pl., XVI, p. -75. —
Brantôme et ses monuments, 3 p/., XVII, p. 59 et 914. — Cita-
teau de Combes, commune de Beaussac , a pl., XVII. p. 455. — 
Social, a pi., XVIII, p. 278. — Pluviers, plaque de cheminée, 
pl., XVIII, p. 451.— Chgleau de la Filage, pl.; Beaumont, pl.; 
Sarlat, 2 pl., XIX, p. 58, 268, — Saint-Front-la-Rivière, pl.; 
Lamberlye, pi., XX, p. 3o9. — Monteheuil, pl., XXI, p. 237. 
— Puyreseau, pl., XXI, p. 386. — Jiverthac, pl.; Beauvais et 
Lusses, pl., XXII, p. hits. 	Saint-Astier; la Roque, pl., 
XXIII , p. il 3. — Bannes , pl.; Rogner , pl. , XXIII , p. ao3. —
Fayolle, a pl., XXIV, p. 316. — Puycharnaud, a pi., XXV, 
r,  98.) 

90075. FORGERON. — Bibliographie de la correspondane 
de Fénelon, p. 69. 

90076. DONNEAUD (C.). — Le général Tartareau 
[ i1886], p. 71. 

90077. MON'dGIIT (Henri nu). — Inventaire du chiiteau 
de Montréal (1569-157o), P. 79. 

90078. VILLEPELET ( A.). — Lettre de Fénelon à l'abbé de 
Beaumont (17t4), p. 81. 

90079. AUGIER. — Voeu des habitants de Champcevinel 
en 1702 après une grêle, p. 491. 

90080. IitaDv (Michel). — Chapiteau du 411°-  siècle dans 
l'ancienne chapelle des Pénitents de Périgueux, 
P. 93. 

90081. litaDy (Michel). — Rapport sur les découvertes 
archéologiques faites à la cité de Périgueux en 1885, 
2  PL P. 95. 

90082. Boum EIOIA (A. na). — Des différences de style 
des églises du Périgord aux xi* et 411* siècles, p. 110. 

90083. Buttussiiiau (F. Du). — Traité et conférence 
passés à Nantes entre le roi Charles VIII et le seigneur 
d'Albret (149o), p. 114. 

[90323]. LAUGARDliatE (Il. na). — Essais topographiques, 
historiques et biographiques sur l'arrondissement de 
Nontron, p. 124, t92, 281, et 1163. 

90084. ANONYME. — Nécrologie. Ln peintre Émile Lafon 
L 	[-i* 1886], p. 154. 

29 
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90085. VILLEPELET (A.). - Lettre de Labesse de Foucaud 
(camp d'Enghien, 1675), relative à la bataille de Sala-
bach, p. 162. 

90086. RAYNAL (Louis DE). - Registre de la famille de 
la Calprenède concernant Salignac, p. 163. 

90087. AUGIER. - Fer à hosties du xvii• siècle, p. 166. 
- Inscription de la cloche de Champcevinel (1757), 
p. 166. 

90088. HARDY (Michel). - Découvertes archéologiques 
à Périgueux, p. 176. 

90089. Roulas/ou (A. DE). - Fouilles d'un tumulus à 
Chalagnac, p. 181. 

90090. ABZAC DE Li DOUZE (Marquis D'). - Quittance 
de Pierre de Fontaines, capitaine de Chalusset, à Élie 
La Roque (3 septembre 1393 ), p. 185. 

90091. FONTENILLES (Paul DE). - Liste ancienne des 
gentilshommes taxés en Périgord. (diocèse de Sarlat) 
[1549],p.186. 

90092. A. DE F. -Lettres de Feletz à M. l'abbé Hubert, 
chanoine et bibliothécaire de Troyes (1831 et 1835), 
p. 2/12. 

90093. Pu. DE B. [Bonnot; (Ph. DE)]. - M. Henri 
Forneron [t 1886], p. 245. 

90094. MAURY (Émile). - M. le comte Gaétan de Lau-
rière [t 1886]', p. 246. 

90095. HAnDr et DURAND (Charles). - Découvertes ar-
chéologiques à Charniers, p. 258, 267, 353, et 433. 

90096. CARVL-S (Louis). - Coustaty et ses antiquités 
romaines, p. 270. 

[ Monnaies romaines.] 

90097. Moteur., (X. DE). - Conunarque, Laussel, 2 pl., 
P. 277. 

90098. DetAnntc-DEscomnEs (A.). - Historique de la 
propriété du comté de Périgord, p. 322. 

90099. GéRARD (G. DE). -- Un dernier mot sur le sceau 
de la confédération de la sénéchaussée de Sarlat 
[1789],  P. 325- 

90100. ANONYME. - Lettre de Mourcin (24 décembre 
1822), p. 329. 

90101. RoemEroux (A. DE). - M. le marquis de Fayolle 
[André-Alain-11411e, 1817 t 1886], p. 334. 

90102. VILLEPELET (A.). - Les papiers des Charbonnières 
de Chambéry, de Saint-Brice du Limousin, p. 347. 

90103. MALLIT (Joseph). - Étude historique sur Gri-
moard de Mucidan, abbé de Brantôme et de Saint-Cy-
bard , évéque d'Angoulême (991-1018), pl., p. 336, 
et 453. 

90104. BirtAx (Élie DE). - Les seigneurs de Bergerac, 
notes et documents, p. 384; XV, p. 94; XXII, p. 295; 
et XXIV, p. 31o. 

90105. ROUMF.JOUT (A. DE). - Foires et marchés octroyés 
à Léguillac de Cercles le 13 juin 1594, p. 406. 

90106. BOST.EDON (P11. ne). - Département de la Dor- 
dogne. Tableau des billets de confiance, p. 413. 

PÉRIGUEUX. 

90107. LAGITU (H.). - Jean Rey [médecin et chimiste, 
xvn° s.], p. 416. 

90108. atm. (Michel). - Incendie de la bibliothèque 
du Grand séminaire de Périgueux, p. 444. 

90109. Jimmy (Michel). - Note sur deux cluseaux de la 
commune de Coutures (Dordogne), pl., p. 447. 

90110. ARUM DE LA DOUZE (Marquis D'). - Mandement 
d'Hélie de Talayrand, comte de Périgord; en faveur 
de Pierre de Périgueux (13o2), p. 458. 

90111. DUIARBIG-DESGOMBES (A.). - Sceau du chapitre 
de Périgueux comme seigneur temporel, p. 46o. 

90112. RouviEloox (A. na). - Pillage du greffe de l'élec- 
tion de Périgueux (1575 et 1653), p. 461. 

90113. BOSREDON (Ph. DE). - Lettre de M8' de Macheco 
de Prémeaux, évéque de Périgueux, à M. l'abbé de Ju-
milhac [1756], p. 462. 

90114. Gunis (Louis). - Le froid et la misère en Sac-
ladais au xvnt' siècle, p. 504. 

[Extrait des registres paroissiaux de Œnac (1765-178s ). I 

90115. ANONYME. - Lettres de M. de Mourcin à M. le 
Camus-Duvigneand [1808-1811], p. 507. 

XIV. - Bulletin de la Société historique et 

archéologique du Périgord, t.. XIV. (Péri-
gueux, 1887, in-8°, 52o p.) 

90116. BEDzassii:DE (Fernand DE). - Testament de Per-
nelle Raolpha, veuve de Pierre Amalric de Thiviers 
(1348), p. 35. 

90117. HARDY (Michel). - La mission de Jeanne d'Arc 
prêchée à Périgueux, en 1429, face., p. 5o. 

90118. Cnos-Paymmunt (A.). - Étude de landiers [et 
chenets] en Périgord, pl., p. 56. 

90119. CALI (Paul). - Deux épitaphes et une inscrip-
tion provenant du château de Laforce, p. 58. 

90120. MALLAT (Joseph). - Extrait des registres secrets 
de la cour du Parlement de Bordeaux, p. 67. 

[Conflit de préséance entre les chanoines de Saintes et l'abbé 
de Chancelade ; les jours ordinaires de Périgord ( s556).) 

90121. MACIIENIUD 	- Lettre de l'abbé de Lespine 
à Bernadeu, à Bordeaux (18o3), p. 68. 

90122. A. S. - M. l'abbé Moreau (1863 i 1886), 
P. 71. 

90123. ANONYME. - 	du Burguet [t 1886], p.. 73. 
90124. IlAnDr (Michel). - Découvertes archéologiques 

aux Cebrades et an Colombier, près Périgueux, p. 83. 
90125. FAYOLLE (Marquis DE). - Un bronze gaulois 

trouvé à Tocane, pl., p. 97. 
90126. HARDY (Michel). - Le Mercure de la rue de la 

Cité, à Périgueux, pl., p. 99. 
90127. DURAND ( Ch.). - Le Livre de vie. Le libre de 

Vita de la ville de Bergerac, acz., p. toit, 194, et 288. 

(Delénuce, des ronsul, 1378-1381).] 



SOCIÉTÉ HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE DU PÉRIGORD. 	227 

[90323]. LiroutDreat (ft. DE). - Essais topographiques, 
historiques et biographiques sur l'arrondissement de 
Nontron, p. 11 o, 231, 321, et 39o. 

90128. Curies (Louis). - Refonte de la doelie de Cas-
telnau(' [marché de 1779], p. 155. 

90129. ANONYME. - Lettre de Dom Brial à M. Wigrin 
Taillefer fils (1805), p. 156. 

[90074]. VERNEILII (Baron DE). - Causeries archéolo-
giques, p. 184, et 481. 

90130. ARZAC DE LA DOUZE (Marquis 11'). - Testament 
d'Élie de Malayolas [1334], p. 226. 

90131. Claves (Louis). - Rétablissement de l'hôpital do 
Montignac [1758], p. 253. 

00132. FROIDEFOND (A. De). - M. le comte Maxence de 
Damas d'Hautefort [t 1887], p. s56. 

90133. DUJARRIC-DESCOMBES (A.). - M. Ribault de Len-
gardière [1814 t 1887], p. 258, et 368. 

00134. CHAMINADE (L'abbé Eugène). - Inscriptions de 
l'église de Lolme, p. 269. 

90135. DIJJAR RIG-DESCOM DES. - Inscription découverte à 
Fontagnac (1629), p. 282. 

90136. 13 iLER (Albéric DE). - La famille Stourneau, 
p. a83. 

90137. FAvone (Marquis ne). - Lettre d'Itier de Péri-
gueux [maire], Guy de Teyssière, G. de Malayoles aux 
envoyés de saint Louis, p. 318. 

90138. J. D. - Jean-Martial Delpit, portr., p. 343. 
90139. HARDT (Michel). - Le D' Galy [1814 t 1887], 

porer., p. 351. 
90140. VILLEPELET 	1 ( 	- Notes sur Taillefer et son 

Architecture soumise aux principes de la nature et des 
arts, p. 377. 

90141. LADEVI-ROCHE ( F. ). - Commune de Saint-Gee-
main-du-Salerabre. p. 407. 

90142. Lanocat (Ph.). - Études historiques sur la Ré-
forme et les guerres civiles dans l'ancien comté de Pé-
rigord (1562-1598), 2 pl., p. 4 to , et 485. 

90143. Craivits (Louis). - Donation d'un cimetière à 
Notre-Dame faite par Ma'" du Repaire à la paroisse de 
Castel [1717], p. 44o. 

90144. ANONYME. -M. l'abbé du Pavillon [18 so t 1887 ] 
p. 45o. 

90145. Assis DE Li Douze (Marquis n'). - Hommage 
rendu à Arehambaud, comte de Périgord, par Mar-
quèse de Mazeyrolles, damoiselle (1361), p. 473. 

90146. CHAMINADE (L'abbé Eugène). - Une prose du 
xv° siècle [in festo corporis Christi, graduel de Ca-
douin ], 2 lacs., p. 475. 

90147. MONTEGUT (IL DE). - Pétition de Simon Bugeaud 
de la Piconnerie adressée à M. de Rochefort, subdé-
légué de l'intendance à Thiviers [1769], p. 5o8. 

90148. Cuves (Louis). - Délibérations des marchands 
de Sarlat [1769-177o], p. 511. 

XV. - Bulletin de la Société historique et ,  

archéologique du Périgord, t. XV. (Péri-
gueux, 1888 , in-8°, 419 p.) 

90149. HARDY. - Poteries romaines avec marques trou-
vées à Périgueux, fig., p. 35. 

90150. Fi YOLLE (Marquis DE). - Notes sur l'église de 
Saint-Médard de Dronne (Sanctus Medardus, arcb. de 
Perducio), pouillé du une siècle, 2 pl., p. 55. 

90151. Aune DE LA. DOUZE (Marquis D'). - Prèt sur 
gage d'Hélie de Coulonges, abbé de Delon et de Tour-
toirac, à Jean de la Douze (1526), p. 62. 

90152. PRUT (J.). - Lettre de Louis XIII à Me de la 
Béraudière, évèque de Périgueux [1638], p. 63. 

90153. CAavis (Louis). - Marché pour fondre la cloche 
des Récollets de Sarlat (1738), p. 65. 

[90104]. BIRAN (Élie ne).- Les seigneurs de Bergerac, 
P. g4. 

90154. Amie DE Li Douze (Marquis D'). - Lettre de 
Me' Pierre Fournier, évêque de Périgueux, au Et' de 
la Douze [15617], p. io6. 

[90074]. VERSEILII (Baron DE). - Causeries archéolo-
giques, 4 pl., p. 107, et 385. 

90155. ROUMEJOUR (A. DE). - Commission donnée à 
Pierre de Fayard, s' de la Dausse, par la reine Marie 
de Médicis (2o juillet 162o), p. 112. 

90156. Hum (Michel). - Nomination d'un maitre de 
psallette à Périgueux en 1652, p. 115. 

90157. CARdS (Elie). - Sceau inédit de la justice de 
Rochecorbon, p. 120. 

90158. M. H. [ILinDx (Michel)]. - M. Paul d'Artensec 
[1.841 t i888], p. 127. 

90159. LESPINAS. - Monnaies gauloises trouvées à 
Écornebceuf, près Périgueux, p. 137. 

90160. ABZAO DE LA DOUZE (Marquis n'). - Bref d'in-
dulgences in mortis articule, accordé par Grégoire XI à 
Guillemette de Boniface (1371), p. 151. 

90161. MiEtix (Joseph). - Raoul du Fou, évêque de 
Périgueux, p. 152. 

90162. DUJARRIG-DESCOMBES (A.). - Recherches histo-
riques sur le château de Maroite, 2 pl., p. 155, 
et 342. 

90163. Cimes (Louis). - Déclaration de noblesse pour 
M. de Boussier, p. 195. 

90164. FOIINERON (Henri). - Souvenirs de jeunesse de 
l'abbé de Lespine (1788-1792), p. 197. - Lettre 
de l'abbé de Lespine à M. Pouyadou, curé deVallereuil 
(1814), p. 201- 

90165. C. V. - Le docteur Eugène Ussel [1-1888], 
p. 203. 

90166. LAFARGUE. - Sceau matrice de l'hôpital de Péri-
gueux (alun° s.), p. 213. 

90167. FilLIX. - Poteries découvertes à Périgueux, 
p. 22 4. 

90168. Féerie (M.). - La station néolithique de Ta-
boury,  , commune de Sainte-Marie-de- Chignac , pl., 
p. 233. 
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[90323]. LirGARDIRRE (R. DE). - Essais topographiques, 
historiques et biographiques sur l'arrondissement de 
Nontron, p. 239, et 403. 

90169. ABZIC DE LA DOUZE (Marquis D'). - Lettre du 
seigneur de Pilles, chef huguenot, à Gabriel d'Abzac, 
seigneur de la Douze (i563), p. 274. 

90170. DURAND (Ch.). - Un plan de Bragera [Bergerac, 
1651-1654], pi., p. 275. 

00171. ARONYNE. - Lettre (le M. Mahé à M. de Mourcin 

(1829),  P. 277. 
90172. BOSIIEDON (Philippe De). - Étymologie de Mont-

pou, p. 295. 
90173. HARDT (Michel ). - Le souterrain-refuge du 

Peyonent à Saint-Astier (Dordogne), pi., p. 298. 
90174. Anne DE Li DOUZE (Marquis D'). - Hommage 

d'obéissance rendu à Audoin d'Abzac, abbé de la 
Grande-Sauve, par les prieurs absents lors de son in-
stallation (28 octobre 1485), p. 3o2. 

90175. Am° De LA HOME (Marquis D').- Prières contre 
la rage [xvie s.], p. 304. 

90176. ROUMEJOEX (A. DE). - Anciens landiers du Péri-
gord, pl., p. 305. 

90177. FArreein (Marquis De). - Les foires de la La-
fière, p. 3o6. 

90178. Ginvks "(Louis). - Le péage de Baynac, p. 31e. 
90179. 11.1r2At.(L. DE). - Un Périgourdin du xvine siècle. 

Le chevalier Pierre Cerou (1709 i 1797), p. 312. 
90180. Amirale. - Chanson inédite du troubadour Peire 

del Vern, p. 329. 
90181. Sr-S. [SAnir-SmiD]. - M. l'abbé Cheyssac [1835 

+ 1888], p. 339. 
90182. FREEM1R. - Périgueux et Cahors,fig., p. 368. 

[Traduit par te marquis D'Anse as si Doras.] 

90183. Dulannic-DtscomeEs (A.). - Résignation de 
François de Bourdeille-Montancey, évéque de Périgueux 

(1899), P. 3g4. 

XVI. - Bulletin de la Société historique et 
archéologique du Périgord, t. XVI. (Péri-
gueux, 1889, in-8°, 5o5 p.) 

9018/1.. HARDT (Michel). - Quelques tombes du vieux 
cimetière de la Cité, à Périgueux, pl., p. 53. 

90185. Gneteer-BALcur.nie (Louis-Charles). - Ramnulfe, 
évéque de Périgueux (1), p. 61; XXI , p.446; et XXII, 
p. 1/ O. 

[90323]. nommai: (R. DE). - Essais topographiques, 
historiques et biographiques sur-l'arrondissement de 
Nontron, p. 65, 115, et 194. 

[90074]. VERNEILEI (Baron DE). - Causeries archéolo-
giques, p. 75. 

90186. AR011111E. - Lettre [non signée] à M. de Taillefer 
[1808], p. 80. 

90187. HARDY 	- Cheville gauloise en fer trou-
vée à Périgueux, pi., p. 109. 

PÉRIGUEUX. 

90188. BOSREDOR (Ph. DE). - Une charte inédite con-
cernant la famille de Chabans, p. 119. 

90189. BUSSIèRE (G.). - L'hôtel Sallegourde à Péri-
gueux, pi., p. 132. 

90190. BOSREDON (Ph. De). - Un épisode de l'histoire de 
Périgueux sous la Régence, p. 134, et 211. 

90191. HARDY (Michel). - Nécrologie : M. Louis Carvès 
[1856 1-  1889], p. 157. 

90192. HARDT (Michel). - Gravures sur os de l'àge du 
renne trouvées à Laugerie-Basse, pl., p. 185. 

90193. DI:1111111C-DESCOMBES (A.). - Le portrait du car-
dinal de Bourdeille, pi., p. 188. 

90194. ARZAC DE LA Douze (Marquis D'). - Lettres d'in-
vestiture de Gabriel, évêque de Périgueux, conférant à 
Guillaume d'Abzac la cure de Saint-Victor de la Force 
(11 mai 1492), p. 192. 

90195. ROUNEJOSA (A. De). - Saint-Pierre-ès-liens, à Pé-
rigueux, a pl., p. 266. 

00196. CARRIER (L'abbé .1.). - Ouverture du tombeau 
de W. ( Gu ume ), abbé de Saint- Arnaud -de- Col y 
(1124-113o),.fibr., p. 271. 

00197. HARDY (Michel). - Philippe de Valois et la for- 
mule de chancellerie : car tel est notre plaisir, p. 277. 

90198. Bnbciiine (H.). - Inscription d'une cloche de la 
cathédrale de Sarlat (1481), pl., p. 280. 

90190. An« DE LA Doue (Marquis D'). - Ratification 
par Marguerite de Bourdeille, dame de Saint-Aulaire, 
de la cession de la paroisse de Coutures faite par Jean 
de Saint-Aulaire à Pierre de la Douze (1529), p. 282. 

90200. Cmivàs (Louis). - Extinction des places mona-
cales de l'abbaye de Saint-Amand-de-Coly (19 décembre 
1738), p. 284. 

90201. BoescAmou (L'abbé P.). - Quelques notes sur 
Issigeac, p. 289. 

90202. CHAMPEVAL 	- Les Mouneix, commune de 
Cherveix, p. 31e. 

90203. BELLITSS1i/RE (F. Dr.). - Note rectificative pour la 
généalogie de la maison de Chabans, p. 314. 

90204. CR110111° (D. marquise De). - Lettres de Charles 
VIII [à Jean d'Hautefort (1493) et à Gautier de Pé-
russe des Cars (1488)], p. 348. 

90205. DIRIARRIC-DESCORBES (A.). - La vie et les écrits 
du marquis d'Allemans (16511' 1726), pl., p. 352, 
et 45a. 

90206. HARDY (Michel). - Protestations soulevées à Pé-
rigueux en 1767 par le déplacement des exécutions cri-
minelles, p. 4o8. 

90207. M. H. [Happy (Michel)]. - Le D' Léonardon 
[1809 1  1889], p. 411. 

90208. TAAIIZEY DE LARROQIIE (Ph.). - Note sur un 
correspondant périgourdin du P. Mersenne [Des-
champs, de Bergerac], p. 45o. 

90209. CHAMEAU (C.). - Complément d'une chanson 
de Giraut de Borneil, p. 498. 

90210. C. C. - M. J. Mondé [Jean-François-Hilaire, 
1810 -I-  1889], p. 499. 
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XVII. - Bulletin de la Société historique et 
archéologique du. Périgord, t, XVII. (Péri-
gueux, 189o, in-8°, 512 p.) 

90211. PEEoux (Adrien). - Tombe franque trouvée à 
Roumagère, près de Lamothe, p. 32. 

90212. Ilium. - Mosaïque romaine découverte à Péri-
gueux, p. 33. 

90213. VILLEPELET. - Deschamps, médecin (xvii7 s.), 
p. 37. 

90214. D umnic-D ESCOMBES. -Notes sur mess. Guillaume 
Le Boux et Michel-Pierre d'Argouges, évèques de Péri-
gueux, p. 4o. 

90215. HARDY. - Objets en bronze et aqueducs romains 
trouvés au Toulon, p. 44, et 111. 

90216. LiDEVI-ROCIIE (D'). - Tombes du moyen àge dé-
couvertes à Saint-Germain-du-Salembre, p. 46. 

90217. GRELLET-BA LGUER1E. -- Une recluse à Bergerac 
(sne s.), p. 47. 

90218. DUJARRIG-DESEOMUES. -- Sur la généalogie des 
Bourdeille, p. 5o. - Cf. n° go231. 

90219. VILLEPELET. - Lettres de M. Wlgrin de Taillefer 
(1812), p. 52. 

90220. HARDY. 	Châsse reliquaire provenant de Sainte- 
Mondane (xiu° s.), p. 53. 

90221. HARDY. - Sceau matrice du Ente siècle et objets 
divers trouvés dans 	à Périgueux, p. 53, et 109. 

[90074]. %REMI! (Baron DE). - Causeries archéolo-
giques, 3 pl., p. 59, 214, et 455. 

[90.403]. BiissiERE (G.). - Recherches inédites d'art et 
d'histoire sur l'abbaye de Brantôme, pt., p. 6g, et 219. 

90222. BOSREDON (Ph. ne). - Inventaire sommaire de la 
collection Périgord à la Bibliothèque nationale, p. 8o, 
152, 233, 324, 3g8, et 419. - Cl. if 90073. 

90223. CLEDer (L.). - Sirventès de Bertrand de Born 
[et poésies diverses], p. 97, et 168. 

90224. DUJAR RIE -DESCOMUES. 	Aymar de Ranconnet 
(xvi' s.), p. 123. 

90225. Hanau (Michel). - Hachette antique eu cuivre 
trouvée à Boulazac, p. 125. 

90226. ROUM SIOUX (A. DE). - Saint-Raphaël [Dordogne; 
église du xne s.], pl., p. 127. 

90227. LABOURE (Ph.). - Testament de Jean de Losse, 
seigneur de Bannes (158o), p. 13o. 

90228. LADEViZE (Louis DE). - Ferme du droit de la 
boucherie de Saint-Cyprien [1764], p. 135. 

90229. Bossuas (G.) et LEnotils (Émile). - Le général 
Michel Bacharetie de Beaupuy [et le poète Wordsworth], 
portr., p. 138. 

90230. M. H. [HARDE (Michel)]. - M. l'abbé Riboulet 
[Élie (1844 t 189o)], p. 172. 

90231. BOURDEILLE (Marquis DE). - Sur la généalogie 
des Bourdeille, p. ie. - Of. d 90218. 

90232. DUJARRIC-DESCOMBES. - Acte de naissance da ba-
ron Morand (1757), p. 180. 

90233. VILLEPELET. - Note sur Gail l'helléniste, p. 183. 

90234. H.AADY. - Pièces de canon du chateau de Hante-
fort, p. 183, et 361. 

90235. D [ISAURIE- DESCOMBES. - Mémoires de Lagrange-
Chancel et éloge du Dauphin (t 1711), p. 193. 

90236. FAYOLLE (Dg). - Lettres de rémission accordées 
par Charles VILE à Arnaud de Fayolle (1489), p. 201. 

90237. CUMOND ( DE ). - Induit apostolique pour Pierre 
Sanzillon de la Foucaudie et sa famille [1488], p. 211. 

90238. Gunis (Louis). - Délimitation des juridictions 
de Limeuit et de Bigarroque [1771], p. 229. 

90239. Ilium (Michel). - Le miracle de Saint-Léon-sur-
Vézère [blasphémateurs de la croix frappés de mort, 
mn' S.], p. 253. - Cf. n° 90273. 

90240. Borssost (Richard na). - Contrat de mariage 
entre Jean de Vivant et Catherine de la Duguie 
(1587), p. 269. 

90241. VILLEPELET. - Société des antiquaires de Vésone 
(1838), p. 272. - Cf. n° 90292. 

90242. GONTAUT-B1RON (Comte Théodore no). - Docu-
ment sur les Montferrand, p. 282. 

90243. FAYOLLE ( DE). - Le triomphe de ia mort, sculpté 
dans une des grottes de l'abbaye de Brantôme [xvf s.], 
pl., p. 289. 

90244. Bounnsius (DE). - Notice sur Pierre de Bour- 
dente , abbé et seigneur de Brantôme 	16 th ] , 
P. 296- 

90245. Rousitioux (A. DE). - La Rolphie, commune de 
Coulounieix, pl., p. 3o9. 

90246. ANONYME. - Célébrités mussidanaises, p. 313. 

[Antoine Aiary (1777 + tg); général Bacharetie de Beaaptty 
(1755 1- 1196); Nicolas-Çharies-Miehel Bacharetie de Beaapuy 
(0751 t 1802 ); Jacques Duranthon, girondin (t736 t 0793); 
général baron Joseph de Morand (1757 t 1813).] 

90247. DILIABRIC-DESCOMBES. 	Foucaud de Bonneval et 
Augustin de Trivulce, évèques de Périgueux (xve s.), 
p. 362. 

90248. VILLEPF.LET. - Jean de Peyrarède, poète, p. 363; 
et XVIII, p. 107. 

90249. PEYRONNY (Raoul na). - Forge du Pouget à la 
Bachellerie (1668), p. 372. 

90250. ANONYME. 	Inauguration du buste de M. le D' 
Galy [1814 t 1887], p. 275. 

90251. R01111E10112 (A. as). - Montagrier, Marouate, 
Saint-Vivien, Paussac, etc., notes, pl., p. 387. 

[Église de Montagrier; château de Marouate; églises de Paussac, 
pl., de Douchapt et de Cumond.] 

90252. AlIZAC DE Li Douze (D'). - Lettre du roi de Na-
varre au seigneur de la Douze, du 25 mai 1585, 
P. 3g3. 

90253. BOSREDON (Ph. DE). - Note sur deux vignettes 
aux armes de la ville de Périgueux [xvii° et xvine s.], 
PL,  P. 394- 

90254. CLaris (Louis). - Établissement des Dames de 
Ia Foi dans la ville de Belvès [lettres patentes de 
Louis XIV (1700)], p. 3g6. 
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90255. Plur. - Souterrains-refuges aux environs de 
Bergerac, p. 421. 

90256. Itsrmr. - Souterrain-refuge du Cheyron, com-
mune du Change, p. 435. 

90257. FAYOLLE (DE). - Substructions et poteries ro-
maines trouvées à Chanterac, p. 438. 

90258. VILLEPELET et HICILARD (Alfred). - Le miracle des 
clefs à Poitiers (1202), p. 441. 

00259. HARDY (Michel).- Un chemin boiné près de Pé-
rigueux, en 132g, p. 449. 

90260. ROEMEJOUX (A. DE). - Le château des Combes et 
Barberousse, p. 46o. 

[Antoine d'Autlion, seigneur des Combes, renégat dit Barbe-
rousse.] 

90261. FAYOLLE /DE). - Excursion de la Société archéo-
logique, p. 470. 

[Église et eloitre de Cadouiu; église de Saint-Arit-Sénieur; 
chiteau de Bannes; église de Beaulnontdu-Périgord; Montpazier; 
Mica« de Biron, de Cavandun et de Sauveterre.] 

90262. VERNE1LH ( Baron DE). - M. Jules de Larigaudie, 
p. 5n6. 

XVIII. - Bulletin de la Société historique et 
archéologique du Périgord, t. XVIII. (Péri-
gueux, 1891, in-8°, 48o p.) 

90263. HARDY. - Substructions romaines de Chantérac, 
p. 44. 

90264. AUBLANT (Cil.). - Sceau matrice Pailicierii de-
rici (xiv° s.), et monnaie d'Édouard W, p. 45. 

90265. HARDY. - Sépultures du moyen ége trouvées à 
Périgueux, p. 46. 

90266. AUDIERNE (L'abbé). - Documents relatifs à Sar-
lat (xve-xvie s.), p. 52. 

90267. Umm. - Sépultures du moyen ége trouvées à 
Saint-Germain-des-Prés, p. 56. 

90268. HARDY (Michel ). - La station quaternaire de Ray-
monden à Chancelade (Dordogne), et la sépulture d'un 
chasseur de rennes, fig. et  5 pi., p. 65, 1 a 1, et 195. 

90269. IdAncauc (A. DE). - Hommage rendu par [ Henry 
de Peyrat, seigneur de] Mellet à l'évêque d'Angoulême 
[1736], P. 93. 

90270. FAYOLLE (DE). - Aymar d'Abzac, comte de la 
Douze [185/ t 1890], p. 97. 

90271. ANONYME. - M. Pappon [Antoine-Gabriel, 1828 
18901, p. 100. 

[90248]. -VILLCPELET. - Jean Peyrarède, p. 107. 
90272. ROLTMEIODE (Da). - Origine périgourdine de 

Kair-ed-Din Barberousse, roi d'Alger, p. 1/2. 
90273. VILLEPELET (Ferd.). - Fausse charte relatant le 

miracle de Saint-Léon-sur-Vézère, p. 136. - Cf. 
n' 90239. 

90274. RoamEmax (A. DE). - Inventaire des châteaux 
des Combes et de la Vergne [1569-1570], p. 141, et 
213. - Suite de XII, p. 30o. 

PÉRIGUEUX. 

90275. BOSREDON (Ph. DE). - La tragédie de Didon par 
Guillaume de la Grange, de Sarlat [1576], p. 155. 

90276. LESPINAS (E.). - Lettres de rémission à François 
Durepaire Duchassaint [1738], p. 162. 

90277. [VnI.Epurr (Ferd.)]. - Varia, p. 164. 

[Lettres de M. de Signais au sujet de Vésone (177s); de tiré-
quigny relative aux recherches de l'abbé Le Beuf sur Périgueux 
(1773); de l'abbé des Biey relative aux manuscrits de M. Jourdain 
de la Fayardie sur les antiquités de Périgueux (1779).] 

90278. CIIMOND (Da). - Le comte de Chantérac [Victor 
de la Cropte, f 1891], p. 168. 

90279. CREDOT 	- M. le comte Charles de Lar-
mandie [1810 t 1891], p. 170. 

90280. ANONYME. - Découvertes de sépultures à Gouts, 
p. 181. 

90281. Roux (Eugène). - Document concernant la fa-
mille de Puypéroux, p. 182. 

90282. HARDY. - Exploitation d'ocres de la fin de la pé-
riode néolithique à la Cornétie, commune d'Eyzerat, 
p. 188. 

90283. LADIVE (L'abbé). - Ordre d'informer contre le 
capitaine Miellat]. Fournier, p. 191. 

90284. BoomEzoce (DE). - Procès-verbal de 1754 con- 
, 	cernant l'église de Chalagnac, p. 192. 

90285. DUJIRRIC-DESCOMRES (A.). - Le portrait de Daniel 
de Francheville, évêque de Périgueux [1693-170e], 
pi., p. 226. 

90286. CAnvès (Louis). - Réparations de l'église de 
Sireuil [1733], p. 227. 

90287. SAINT-SAIID (DE). -- Nomination d'un lieutenant 
de louveterie au xvire siècle [à Périgueux], p. 229. 

90288. Hum. - Hachettes en bronze découvertes à 
Saint-Antoine-du-Breuilh, p. 253. 

90289. VILLEPELET. - Geoffroi de Pompadour, évêque 
de Périgueux [t 1552], p. 257. 

90200. Tlenzer DE Lumen. - Jean de Peyrarède, natif 
de Bergerac, p. 258, et 395. 

90291. CARRIER (L'abbé). - Bains gallo-romains trouvés 
au hameau de la Tour, commune de Saint-Amand de 
Coly, p. 269. 

90292. VILLEPELET. - Projet de fondation d'une société 
archéologique à Périgueux en 1843, p. 272. - Cf. 
n' 90241. 

[90074]. :ERNEILLI (Baron DE). - Causeries archéolo-
giques, p. 278, et 451. 

90293. ABZAC DE LA DOUZE (D'). - Bail de la borie de la 
Roquette, paroisse de Saint-Léon-sur-Vézère, en /343, 
p. 286. 

90294. HARDI (Michel). - Restitution à Guy de Latour, 
seigneur du Chapdeuil, de la terre de Verteillac saisie 
par le comte de Périgord (1358), p. 289. 

90295. FROIDEFOND (A. DE). - Mémoire pour Guillaume 
de Leymarie de la Roche (t628), p. 292. 

[Mémoire contre le maire de Périgueux; prise de Périgueux par 
les protestants en 1575.] 
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90296. Calmis (Louis). — État des impositions des pa-
roisses de Sarlat en 1701, p. 298. 

90297. DUVERGER DR HzeRk1111E. — Inscription de la cloche 
de Sainte-Trie, p. 32o. 

90298. BEUR (DE). — Fondation d'un ouvroir à Péri-
gueux (1789), p. 321. 

90299. BOSREDON (Ph. DE). — Liste chronologique des 
sénéchaux du Périgofd [xne-xvili• s.], p. 33o, 420; 

et XIX, p. 98. 
90300. MONTÎGIIT (H. ne). — Inventaire du château de 

Montréal (4 octobre 1569-30 septembre 157o), 5 pl., 
p. 343, 43o; et XIX, p. 316. 

90301. SAINT-SIDD (DE). — Arrêt du Conseil d'État 
relatif aux sacquiers et portefaix de Bergerac [1617], 
P. 377. 

90302. LESPINAS (E.). — La Grange-Chancel et son 
Histoire du Périgord [Extrait de la Gazette de France 
du 3o avril 1757], p. 378. 

90303. VILLEPELET. — Extrait du rapport annuel de 
1891 de M. l'archiviste départemental, p. 378. 

[Manuscrits périgourdins de l'abbé Audierne.] 

90304. GRELLET -BALREERIE (Louis-Charles). — Notice 
complémentaire sur M. Paul Bardi de Fourtou 1879], 
p. 384. 

90305. FROIDEFOND (Albert DE). — Le marquis de Saint- 
Astier [Albéric, f t891], p. 387. 

90306. DIMARRIC-DESCOMBES (A.). — M. de Gomoudie de 
la Chausselie [1806 T 1891], p. 389. 

90307. HARDY (Michel). — M. A. Cros-Puymartin [i843 
f 1891], p. 391. 

90308. HARDY. — Les réparations faites au clocher de 
Saint-Front de Périgueux, p. 4 t 6. 

90309. ROUME1013X ( A. DE). — La Société historique et 
archéologique du Périgord en Sarladais, p. 454. 

[Ruines du prieuré de 'Ume; thdteaw. de homme, et de Fé-
nelon; cathédrale et maisons de Salle.] 

90311'. A. S. R. — M. Romain Deschamps [-I-  1891], 
P. 473. 

XIX. — Bulletin de la Société archéologique 

du Périgord, t. XIX. (Périgueux, 1892, 
in-8', 523 p.) 

90311. HARDY. — François Bechet, sculpteur (xvii° s.), 
p. 35. 

90312. LAPEYRE (Léon). — Le nom de Cacarottas donné 
aux grottes des arènes de Périgueux, p. 3g. — Cf. 
n° 90326. 

90313. BOSREDON (Philippe ne). 	Sceau inédit • d'un 
prieur de Peyrat (1281), p. 43. 

90314. VILLEPELET. — Essai de restauration de la tour de 
Vésone {1825), p. 49. 

90315. HARDY. — Réception de Bertbon, premier prési-
dent au Parlement de Bordeaux, à Périgueux (1742), 
p. 51. 

[90074]. VERNEILU (Baron DE). — Causeries archéolo-
giques, p. 58, et 268. 

90316. CARRIER (L'abbé). — La chapelle de Drouille, 
commune de Saint-Amand-de-Coly, p. 64. 

90317. Hien (Michel). — Projet d'union de la prévôté 
de Trémolat ait collège de Guyenne, en 1738, p. 68. 

90318. A. D.-D. [DtuAante-Descorms] (A.)]. — Le 
second mariage d'Archambaud VI, comte de Périgord 
[vers 1427], p. 73. 

90319. ANONYME. — Lettre du sous-préfet de Bergerac 
[Maine-Biran] à M. Lespine, archiviste de la préfecture 
[1806], p. 74. 

90320. CIIMOND (Marquis DE). — M. l'abbé Salleix, curé 
de Saint-Privat, p. 75. 

90321. Ramille (Hubert). — Coffret en terre émaillée, 
mérovingien, trouvé à Grives, p. 83. 

90322. HARDY. — Débris gallo-romains trouvés à Péri-
gueux, p. 85, 150, et 249. 

[90299]. BOSREDON (Ph. DE). — Liste chronologique des 
sénéchaux du Périgord (note complémentaire), p. g8. 

90323. 11411GARDItRE (R. De). — Essais topographiques, 
historiqueset biographiques sur l'arrondissement de Non-
tron, p. ta, 178, 297, 382, et 484. — Suite de II, 
p. 380; HI, p.135, 332, 458; IV, p.177, 277, 407; V, 
p. 45, 186, 334, 42o; VI, p. 26o, 3oo ; VII, p. 67, 
148, 385, 447; VIII,p.494;IX,p.575; XI,p.45,189; 
XII, p. 242, 4ta; XIII, p. 124, 192, 281, 463; XIV, 
p. ito, 231, 321, 39o; XV, p. 239, 4o3; et XVI, 
p. 65, 115, 194. — Cf. 	14091. 

[90403]. %suent (G.). — Recherches inédites d'art et 
d'histoire sur l'abbaye de Brantôme, 2 pl., p. 112, 

et 199. 
90324. G0USTAT (A.). — Deux actes concernant la famille 

de Lard [ rue s.], p. 194. 
90325. DIFIARRIC-DESCOMBES (A.). — L'abbé Audierne 

[François-Georges (1798 1 89 1)] portr., p. 128. 
90326. GRELLEY-BALGOERIE. — Sur le mot Cacarrotas, 

p. 146. — Cf. et, 9a3t2. 
90327. Fzvotie (Marquis DE). — Découvertes archéolo-

giques à Saint-Léon-sur-l'Isle, à Tocane-Saint-Apre et 
à Saint-Victor près Montagrier, p. 159. 

90328. LADEvr-ROCHE. — Aire banale de Chante'rac, 
p. 16o, et 356. 

90329. HARDY. — Instruments préhistoriques découverts a 
la Massounie, commune de Condat-sur-Vézére, p. 162. 

90330. HARDY (Michel). — Mosaïque romaine découverte 
à Périgueux en 1889, fig. et  pl., p. 166. 

90331. Sincr-S'azai (DE). — Un pouvoir du due de Mont-
pensier [1562] et une lettre du duc d'Épernon [t 649 ] 
à MM. de Fayolles de Puyredon, p. 215. 

90332. Pu. T. DE L. [ TAMIZEY DE LARROQUE (Philippe) I. 
— Jules Delpit, notes biographiques et bibliographiques 
[1808 t t892], p. 221. 
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90333. BOUM RIOJA (A. DE). - Note sur Gueyfier, lieu 
dit de Condat-sur-Vézère, p. a44. 

90334. VILLEPELET. - Note sur Prunis, p. a65. - Cf. 
n°  90350. 

90335. CONDAMNAS. - Liber en/forum de Jean Colignon, 
étudiant à Vittemherg (xvi°  s.), p. 246. 

00336. DUIARSIC-DESCOMBES. - Le P. Amelote, auteur du 
Rituel de Périgueux, p. 247. 

90337. DevErmair. (A.). - Objet en bronze trouvé à 
Montagrier, p. 260. 

90338. GéRARD (Gaston DE). - Un Sarladais inconnu; le 
président [Jean] de Vienne (1557-1608), p. 276, et 
407. 

[90300]. Mosréoer (H. DE). - Inventaire du chàtean de 
Montréal, p. 316. 

90339. SAINT-SAUD (DE). - Note sur les familles de 
Martin en Périgord [xvi°  et xvn•  s.], p. 350. 

90340. LADEVI-ROCHE. - Note sur Élisabeth de la Cropte 
de Chantérac (1792), p. 356. 

90341. RO DISEIOUK ( DE). - Four à poterie gallo-romain 
trouvé à Labattut, p. 371. 

90342. Hum (Michel). - Himes reçues en 1737 par le 
curé de Saint-Hilaire de Périgueux, p. 373. 

90343. [lauctima (H.)]. - Ouverture du tombeau de 
saint Front [de Périgueux] en 1440, p. 376. 

90344. HOUSIMOU (A. DE). - Excursion de la Société 
historique et archéologique du Périgord, pl., p. Sali. 

[Églises de Saint-Sour et dr Saint-Amand; cbétrati de Clérans, 
li Saint-Léon-sur-Vézère, pi.] 

90345. Boucni (Alfred). - Peintures gallo-romaines dé-
couvertes à Périgueux, p. 438. 

90346. VILLEPELET. - Lettre de Néron, archiviste de 
l'ordre de Malte à Lyon, au sujet du Dictionnaire 
de Furetière (1692), p. 451. 

90347. VILLEPELET. - Sens des mots dsternea et chas-
selles, p. 453. 

90348. Ham. - Sceau du collège de Périgueux, p. 459. 
90349. VILLEPELET. - Bernard Vacalin, architecte, et les 

Frères prêcheurs de Périgueux (1650), p. 463. 
90350. BussibaE. - Lettre de Prunis, p. 464. - Cf. 

n°  90334. 
90351. CuasuraDE (E.). - Fragments de notation aqui-

taine, 3 pl., p. 1:66. 
[Manuscrit de Périgueux contenant des antiennes et des répons 

notés, (fin sis s.).] 

90352. BOSREDON (Ph. DE). - Marguerite de Périgord et 
Gérald II de Malemort [1271-1274], p. 471. 

90353. HARDY (Michel). - Députation des vines du Pé-
rigord pour .e procès des Templiers [1311. et 1312], 
P. 475.  

90354. GOHEEkDHE (L'abbé). - La sainte épine de la cha- 
pelle de Montréal; notice historique et religieuse, p1., 
p. 51o. 

90355. GRUME (D'). - Le docteur Urbain Lacomhe 
[1.813 1-  189e], p. 517. 

PÉRIGUEUX. 

XX. - Bulletin de la Société historique et 
archéologique du Périgord, t. XX. (Péri-
gueux,' 893, in-8°, 47e p.) 

90356. VILLEPELET. - Origine de l'autel en bois de 
l'église de la Cité, p. 38. 

90357. HARDT. - Découvertes archéologiques à Prends-
ty-garde, commune de Vélines, p. 40. 

90358. MANTId (René ne). - Charte de Guillaume d'Au-
beroche, évêque de Périgueux, en faveur de l'abbaye 
de la Grande-Sauve (1117), p. 48. 

90359. FAYOLLE ( DE). - La crypte de l'église de 
Saint-Jean d'Aubeterre, p. 5o; - la tombe de Guil-
laume de Montbron, évêque de Périgueux (xi*  s.), 
p. 52. 

90360. Hire (Michel). - La grotte des Armes à Javer-
lhac (Dordogne), pl., p. 58. 

90361. ROU REMUS (A. DE). - Saint-Germain-du-Sa-
lembre. Roussille, e pl., p. 64. 

90362. TIMIZET DE LARROQUE (Philippe), HUET (P.) et 
SUET-SADD (Comte DE). - Livre journal de Pierre de 
Bessot (16o9-1652), p. 70, 148, et 229. 

90363. LIcnousiLLE (D' A. DE). - Le comte de Beaufort 
[Henri-Michel de Jay], p. 117. 

90364. MONTEIL (Xavier DE). - Les pagaies des Indiens 
de l'Alaska, p. 125. 

90365. Mena& (René DE). - La famille de Pecharry ( xe-
xviii°  S. ), p. 127. 

90366. FA MLLE (Marquis DE). - Table de communion 
carlovingienne au musée de Périgueux, pl., p. 137. 

90367. SAUVO-DESTERSANNES (Louis). - Liste des prieurs 
de Bussière-Badil, p. 142. 

90368. DILIARRIC-DESCOMBES (A.). - Démolition du cité- 
tenu de la Roche-Saint-Christophe (1588), p. 146. 

90369. ROMIEJOUX (A. DE). - Aton tignac, pl., p. 147. 
90370. G. T. [ TARDE ( Gabriel DE)]. - M. Julien de 

Cerval [t 1893], p. 196. 
90371. CONDAMNAS (Ch.). - M. Robert Gasson Bugeaud 

d'Isly [t 1893], p. 198. 
90372. FAYOLLE (Marquis DE). - L'église et le donjon 

d'Agonac, p. ai 1. 
90373. BosEEDox (Ph. DE). - Compte des dépenses de 

l'évêque d'Amiens [Robert de Foulloy] envoyé par le 
Roy en Périgort pour la réformation du pays [1345], 
p. 2 15. 

90374. D DJARRIC-DESCOMBES (A.). - Réinstallation des 
Jésuites à Périgueux (2o janvier 1604), p. 223. 

90375. ROUSIDIOUX (A. DE). 	Simey rots, pl., p. s26. 

[Statues dr bois (xve s.) dans l'église de Simerols , pl.] 

90376. DURAND (Ch.). - Un épisode de la Fronde à 
Festalemps, p. 228. 

90377. M. DE R. - Le docteur René Ussel [18641-  1893], 
p. 263. 

90378. F. V. [ VILLEPELET (Ferdinand)]. - M. Michel 
Hardy [1.840 1-  1893], portr. , p. 265. 
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90379. HARDY (Michel). - L'encombrement de la rue 
Salinière, à Périgueux [1307-1741], p. 303. 

[90074]. VERNEIL11 (Baron Dr). - Causerie archéolo-
gique, e pi., p. 309. 

90380. ROUMEJOUX (A. DE). - Bijoux de M"" des Bories 
(1581),p. 319. 

90381. Clavks /Louis). - Réparations d'une chapelle 
dans l'église de Castehmud. [1745], p. 321. 

90382. ANorium. - Lettres de M. de Mourcin à M. Mor-
teyrol-Soulelie [1824-1826], p. 324.- Cf. n' 90482. 

[Lettres de Léon Lapeyre k M. Mortryrol- Soulelie (1844). 
- Cf. n° 90.475. 

90383. BARDANCEY (EY). - La mort de Pétion et de 
Buzot, p. 353. 

90384. DUSAREIC-DESCOMBES. - La famille Canut, de 
Périgueux. p. 361. 

90385. LARMAND/E (Comte DE). -Jacques de Larrnanclie, 
évêque de Sarlat en 153o, p. 364. 

90386. CHAMPEVAL 	- Le château d'Hautefort au 
xvii` siècle au point de vue artistique , p. 365; et XXI, 
p.83, et 32t. 

90387. CAavks (Louis). - État des réparations de l'église 
du COOX [1781], p. 375. 

90388. ROUMEJOUX (A. DE). -- Excursion archéologique, 
o pl., p. 381. 

[Vauelaire, Ménestérol, le Puy-de-Clialus, Saint-Martin de 
moiepeyroux, Montaigne, Latnotile-Montrat'el , pl., 

Montearret, Sainte-Foy la Grande, le Fiels, Saint-Méard de 
Garçon, pl.] 

90389. Ciaruen (L'abbé J.). - Folk-lore ou vieilles cou-
tumes et anciens usages des habitants de la paroisse de 
Saint-Amand de Coly, p. 396. 

90390. S. S. - M. Albert Bourgade [-I- 1893], p. 405. 
90391. PRIEUR (C.).- L'abbé Delbourg 1893], p. 406. 
90392. LAssEnvE(DE) et LESPINAS.- Monnaies seigneuriales 

trouvées aux environs de Nontron et à Périgueux , p. 425. 
[90403]. BUSSISRE (G.). - Recherches inédites d'art et 

d'histoire sur l'abbaye de Brantôme, 2 pl., p. 43o. 
90393. Asile DE LA DOUZE (Marquis D'). - Lettre du 

sénéchal André de Bourdeille à Gabriel de la Douze 
(25 avril 1580), p. 454. 

90394. Gtavi:s (Louis). - Nomination d'un procureur 
d'office à Beynac en 1592, p. 455. 

90395. SAINT-SAeD (C" DE). - Société historique et ar-
chéologique du Périgord. Table analytique des matières 
contenues dans les Procès-verbaux des séances, 1874 à 
1893. (Périgueux, 1895, in-8°, to8 p.) 

XXI. - Bulletin de la Société historique et 
archéologique du Périgord, t. XXI. (Péri-
gueux, 1894, in-8°, 518 p.) 

90396. FAYOLLE (Marquis DE). - Le lieu fortifié, dit le 
Château-Manqué, à Saint-Barthélemy, p. 37. 

90397. Li BASTIDE. - Sceaux de la sénéchaussée de 
Saintonge (nie et me e.), p. 49. 

90398. GRELLET-BALGUEREE (Louis-Charles). - Note sur 
des chemins gaulois et des voies romaines en Périgord, 
carte, p. 55, et 117. 

90399. MANTai (R. os). - Hommage du château de 
Biron par Gaston de Gontaut, à Élie Rudel, seigneur 
de Bergerac (1239), p. 81. 

	

[90386]. COAMPEYAL 	- Le château d'Hautefort 
au xvn• siècle au point de vue artistique, p. 83 , et 321. 

90400. BOUKESOUX (A. DE). - Alfred de Froidefond 
[1814 1- 1893], portr., p. 92. 

90401. BoumEmex (A. DE). - Fouilles de la tour de 
Vésone, p. 111. - Cf. n" 9o,437. 

90402. BOSEEDON (Ph. DE). - Note sur deux. sceaux pé-
rigourdins, pl., p. 135. 

[Jean d'Aaside, évèque de Périgueux (1168); Henri de Navarre , 
ronde de Pérrpiord ( t6o6 ).j 

90403. Bussiiint: (G.). - Recherches inédites d'art et 
d'histoire sur l'abbaye de Brantôme, pl., p. 140, 
358. - Suite de VI, p. 147; VII, p. 53; XVII, p. 69, 
259; XIX. pl., p. 112, 599; et XX, pl., p. 43o. 

90404. MALTAT (Joseph). -- Geoffroy de Pompadour, 
évêque d'Angoulême (1465-1470), de Périgueux 
(147o-1486) et du Puy (1486-1514), président de la 
Cour des Aydes (1484). premier président de la Cour 
des Comptes (1485), grand aumônier de France, 
p. 167, et 218. 

90405. SAINT-SAUD (Comte DE). - Mandement du roi 
Henri IV concernant l'élection de Périgueux, p. 190. 

90406. DURAND (Ch.). - Une demoiselle périgourdine de 
1424 dessinée à la plume par le greffier du. consulat, 
pl., p. ale. 

[90074]. VERNEILB (Baron DE). - Causerie archéolo-
gique, e pl., p. 237, et 386. 

90407. Du RIEU DE MAYNADIé (J.). - Étude sur un mé-
moire fourni par Annet de Saint-Aulaire pour les en- 

	

fants de Laurière ( 	s.), p. 243. 
00408. DUJAERIG-DESCOMBES ( A). - Ordonnance de 

Charles IX au sujet des sépultures calvinistes à Péri-
gueux (1571), p. 251. 

90409. MONTEIL (DE). - Inscription de la cloche de 
Cherval; sceau d'un Lageard, s' de Cherval, p. Seett. 

90410. SAINT-SAUD (DE) et CHARRIER (Gustave). - La 
famille de Bonzes, de Bergerac, p. 269. 

90411. RourEnum (A. DE). - Note sur la crypte de 
l'église de Saint-Astier, p. 239, et 426. - Cf. n' 90443. 

90412. BOYSSON (B. DE). - Siège et, prise d'Hautefort 
par Richard Coeur de lion (29 juin-6 juillet 1183), 
pl., p. 295. 

00413. DUJAREIC-DESCOUBES (A.). - La marque de Fran-
çois Texier, imprimeur à Périgueux, pl., p. 318. 

90414. VERNEILO (Baron DE). - Poésie satirique d'un 
Périgourdin découverte dans la bibliothèque de Puyra-
seau, p. 328. 
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90415. MAISONNEUNVE-LAGOSTE (André). - Querelle de 
préséance entre les seigneurs de Vaucocour et de Pla-
uen« dans l'église de Thiviers [1694], p. 331. 

90M6. Drain> (Ch.). - La révolte du papier timbré 
advenue à Bergerac en 1675, p. 389. 

90417. GENDBAUD. - Réparation des tapisseries du chà-
tenu du Bourbet (1696), p. 4o5. 

90418. BOUMEIOUT (A. DE). - Note sur la prise de Ber-
gerac le a4 aoôt 1345, p. 407. 

90419. LAcnorsiLLE (D' A. DE). - Le D' Henri Parrot 
[181.1 i 1894], p. 416. 

[90185]. GRELLET-BALGUERIE (Louis-Charles). - Note sur 
Ramnulfe, évêque inédit de Périgueux [z-xi` 
p. 446. 

90420. ADZAC DE LA DOUZE (Marquis D'). - Obligation 
de 400 écus d'or souscrite par messire Pierre Fournier 
[1565], p. 475. 

90421. CAnyks (Louis). - Fondation d'un bureau de 
charité dans la paroisse de Meyrals [1778], p. 476. 

90422. RousiLioux (A. DE). - Excursion archéologique, 
pl., p. 478. 

[Bergerac, eardounc, Sau,siguae, Eymet, pl.; Montbasfilar . 

90423. PaiEuct (C.). - Le comte Ferdinand de Roffignac 
[1815 -I.  1894], p. 492. 

XXII. - Bulletin de la Société historique 
et archéologique du Périgord, t. XXII. 
(Périgueux, 1895, in-8°, 488 p.) 

90424. SAINT-PAUL (A.). - La question de Saint-Front, 
lettre à M. le marquis de Fayolle, p. 55. - Cf. id. 
n" 87053. 

90425. Vicomte DE G. - Château de Belcayre, pl., 
P. 72. 

90426. %sua (C.). - La chapelle de Notre-Dame de 
Douchapt, pi., p. 75. 

90427. De RIEN DE MAYNIDli (J.). - État des revenus 
et charges du chapitre cathédral de Périgueux (vers 
1781), p. 81. 

90428. ANONYME. - Lettre du prince de Chalais à M. de 
Beauregard, juge de la juridiction d'Excideuil [1723], 
p. 85. 

90429. SAINT-SAUD (DE). - Le duché d'Estissac, p. 107. 
[90185]. GBELLET-BALGUEIBE (Louis-Charles). - Petite 

addition à la notice sur Ramnulfe, évêque inédit de 
Périgueux, p. 110. 

90430. DUldRIIIG-DESCOMBES (A.). - Testament d'Hélène, 
veuve de R. Vigier, chevalier, de Terrasson (1260), 
p. 113. 

90431. VILLEPELET (Ferd.). - Lettres closes des rois 
Charles VIII et Louis XII aux habitants, aux maire et 
consuls de Périgueux, p. 119. 

90432. GUMONT (D., marquise DE). - Lettres inédites du 
roi Louis XII à Jean d'Hautefort, p. 127. 

PÉRIGUEUX. 

90433. DURAND (Ch.). - Une fenêtre du xvi' siècle à 
Saint-Pardoux-la-Rivière, pl., p. 130. 

90434. FAYOLLE (Marquis DE). - Le couvent des Augus-
tins de Périgueux, pl., p. 140. 

90435. HERMANN (Gustave). - Lettres de rémission [en 
faveur de Guillen Bernard, dit Lajarte et Thomas Ber-
nard, de Varaignes] (1686), p. 144. 

90436. SAINT-SAUD (Comte DE). - Prénoms usités en 
Périgord avant 1789, p. 1/19. 

90437. RouuLtoux (A. DE). - Fouilles de la tour de 
Vésone 	1894), pl., p. 187. - Cf. n" 90401. 

90438. SAINT-SAUD (Comte DE). - Jérôme Visguio ou de 
Périgueux, évêque de Valence, Zamora et Salamanque, 
aumônier du Cid, p. 194. 

90439. BOYSSON (R. us). - Les amours de Bertrand 
de Born, p. ao8. - Cf. n" 88794, et 90484 
et 90522. 

90440. DOLIBRIC-DESCOMBES (A.). - Deux lettres du duc 
d'Anjou au baron de la Douze (1569), p. 233. 

90441. ODEBEAMPFE DE DABRIRT (Baron). - Château de 
Sauvebceuf, pl., p. 236. 

90442. ANONYME. -- Lettres de M. A. de Beaupoil do 
Saint-Aulaire, de C.-P. de Becdelièvre, évêque de Nimes, 
de P. Beaupoil de Saint-Aulaire, évêque de Tarbes, de 
L. du Ctuzel de la Chabrerie, de P. du Cluzel de la 
Chabrerie et de M. de Javerlhac à Jérôme Chiniac, 
s' de la Morelle, conseiller au présidial de Périgueux 
(1731-1753), p. 238. 

90443. ROTIMEJOUX (A. DE). - L'autel de la crypte de 
Saint-Astier, pl., p. 283. - Cf. n, 90411. 

90444. GRELLET-BALGUEBIE (Louis-Charles). - Rectifica-
tion des noms de la charte de fondation de Saint-
Astier, par Robert le Pieux, roi de France en 1013, 
p. 288. 

[90104]. Bine (Élie DE). - Les seigneurs de Bergerac, 
P. 292. 

90445. Duni» (Ch.). - Une porte renaissance à Péri-
gueux, pl., p. 3oo. 

90446. HUET (Paul). - Montre d'une compagnie des 
ordonnances du Roi passée à la Mothe-Montravel en 
1548, p. 307. 

90447. HEIMANN (Gustave). - Une garnison à Excideuil 
en 1676, p. 311. 

90448. LA Nok (Général au) et &BEAU (A.). - Castel 
Sarrazi, p. 313. 

90449. ANONYME. - Lettre de M. Dauphin d'Halinghen, 
lieutenant général de la sénéchaussée de Boulogne 
(1767), p. 317. 

90450. LAYON ( Gabriel ). - Le D' Jean Rey, du 
Bugue, et sa découverte de la pesanteur de l'air, 
p. 335. 

90451. HERMANN (Gustave). - Prise de possession de la 
cure de Preyssac, d'Excideuil, en 1677, p. 362. 

90452. BIBAN (Élie nu). - La révocation de l'Édit de 
Nantes à Bergerac, p. 364. 
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90453. Roomemax (A. ne). - Excursion archéologique, 
2 pi., p. 366. 

[Limeuil , Trémotat, Lalinde, Badefols, Issigeae, Brume, pi.; 
Clérans, pl.] 

90454. BARBANCEY (D'). - La fontaine du Guino, vieilles 
coutumes, superstitions, p. 379. 

90455. MONTET (Ch.-Em.). - Mgr Gouzot, archevêque 
d'Auch [t 1895], p. 382. 

90456. FAYOLLE (Marquis DE). - Le marquis d'Ahzac de 
la Douze [t823 t t895], p. 387. 

90457. Duasaa. - Épitaphe de Charles Randel 	16111 
à Cubas, p. 401. 

90458. thartr (Michel). - Bernard de Gresignac et Guy 
de Lasteyrie, commissaires réformateurs du Périgord, 
du Sarladais et du Limousin en 1373, p. 42o. 

90.459. JOUANEL (A.). - Geoffroy 1" de Pompadour, 
prieur de Saint-Cyprien (1459-1501), p. 426. 

[90074]. VEBNEILEI (Baron ne). - Causerie archéolo-
gique, pi., p. 441. 

90460. BARBANCEY (W). - Vieilles chansons populaires, 
p. 45o. 

90461. MEYER (Paul). - Géographie linguistique de la 
Dordogne, p. 455. 

90462. THOMAS (Antoine). - Raoul d'Aubusson, bien-
faiteur de l'Université de Paris, p. 458. 

90463. THOMAS (Antoine). - Un prétendu régent péri-
gourdin à Toulouse, p. 461. 

- Bulletin de la Société historique 
et archéologique du Périgord, t XYIIL 
(Périgueux, 1896, in-8°, 463 p.) 

90464. Mmune (J.). - Le plan d'une abbatiale de reli-
gieux Augustins en Sarladais [Saint-Amand-de-Coly 1, 

pl., p. 52. 
90465. VILLEPELET (Ferd.). - Testament de Gérault de 

Malayoles (1272), p. 56. 
90466. DUJARR1C-DESCOMBES (A.). - Soumission des cro-

quants [en Périgord] (septembre 1595), p. 64. 
90467. SAINT-ASTIER DES BORIES (Marquis na). - Régi-

ments périgourdins. Régiments levés en Périgord sous 
l'ancienne monarchie et commandés par des Périgour-
dins, p. 66. 

90468. fluer (Peul). - Lettre de du Pré de Saint-
Maur, intendant de Guienne, à Joly de Fleury, ministre 
des finances, relativement aux inondations de 1783, en 
Périgord, p. 76. 

90469. Da RICH DE MAYNADIS (Vicomte DE). - Passage 
du roi Charles IX en Périgord (1565), p. 79. 

90470. GRENIER (Amédée). - M. le marquis de Casteras-
Seignan, p. 82. 

90471. ABZAC ne LA Douze (Marquis e'). - Vente par 
Pierre Regnaud à Hélie son frère aisé d'une borderie 
appelée Larnaudie, paroisse de Sênilhac (1319), 
p. 106. 

90472. ROIMEJOUX (i. DB). - La collégiale de Saint-
Astier pl., p. 108. 

[90074]. VE1121E11,1:1 (Baron ne). - Causerie archéolo-
gique, pl., p. 113, et 203. 

90473. DROLIAULT (Roger). - Vieux sints [cloches] péri-
gourdins [xve-rix° s.], p. 121. 

90474. Cuisis (Louis). - Prise de possession de l'évêché 
de Sarlat par 	de Montesquiou [1747], p. 163. 

90475. ANONYME.. - Correspondance bibliographique et 
archéologique, p. 166. 

[Correspondance de Lapeyre (1841.-s 85o). - CE n" 903891 

90476. D.-D. [Deneruc-Descomaas]. - M. Grellet-BaI-
guerie [1821 t 1896], p. 174. 

90477. Mule. (Joseph). - Le pape Urbain Y est-il issu 
d'une famille périgourdine? p. 198. 

90478. ABZAC DE LA DOUZE (Marquis D'). - Assence aux 
frères Pécout, par Guillaume d'Adhérnar, prieur com-
mendataire de Lafaye, près Léguilhac-de-l'Auche, du 
moulin de Sieurac, paroisse de Razac (1" novembre 
1481), p. MD 1 . 

90479. Ccmor•T (Marquis ne). - L'impôt sur le revenu 
sous l'ancien régime, p. 21.3. 

90480. CHARRIER (Gustave). - Pièces relatives aux 
diverses communautés religieuses de Montpazier, 
p. 21 4. 

90481. CARVIS (Louis). - Procès-verbal de la bénédic-
tion des cloches de l'église de Saint-Vincent de Cosse 
[1757], P- 231. 

90482. ANONYME. - Lettres de M. Mourcin à MM. Du-
monteil, de Donchapt [1805-1806], p. 232. - 
n° 90382. 

90483. D. -M. le marquis de Bourdeille [1823 t 1896j, 
p. 235. 

90484. BOYSSON (B. ne). - La société périgourdine au 
temps de Bertrand de Born, p. 268. - Cf. n° 90439. 

90485. ABZAC DE LA DOUZE (Marquis n'). - Vente par 
Hélie Pelote à Relie de Lendric, chanoine de Saint-
Front, et à Marie du Puy, veuve de Jean de Landric, 
de la quatrième partie du finement de Lauterie, pa-
roisse de Trélissac (2 décembre 1485), p. 288. 

90486. OBERKAMPF DE DÂMIUN (Baron). - La Filolie, pi., 
P. 09°- 

90487. CARnS (Louis). - Ordonnance et règlement de 
police de la ville de Sarlat (18 avril 1716 ), p. 291. 

90488. GRENIER (Amédée). - Autel du chapitre dans la 
cathédrale de Saint-Front, pi., p. 296. 

90489. VERNEILII (Baron DE). - M. le marquis de Saint-
Aulaire [t 1896], p. 309. 

90490. ANONYME. - 	Léo DCOMM [t 1896], p. 314. 
90491. FÉLux (Maurice). - Excursion à la grotte de la 

Mouthe, près les Eyzies, p. 335. 
90492. ROUMEJOUX (A. DE). - Le château du Gland, 

pi., p. 346. 
90493. BEAUNE (Joseph). - Les Gontaut-Biron et les 

réformés de Salignac, p. 347. 

3o. 
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90494. A. D.-D. [Dtannic-Descomnes (A.)]. - Traité 
pour la refonte des cloches de Cercles (1764), p. 373. 

90495. CAtivis (Louis). - Liste des ri-devant nobles qui 
ont protesté contre le décret du 19 juin 1790, p. 376. 

90496. AMBLANT (CIO. - Extrait d'une nouvelle biblio- 
thèque mise en vente à Périgueux en 1741, p. 378. 

90497. ANONYME. - Lettres de M. de Longpérier à l'abbé 
Audierne [ 1858-1868], p. 379. 

90498. FAYOLLE (Marquis DE) et RoumEloux (A. DE). -
Excursion archéologique, e pl., p. 406. 

Brassas, Miroite, Cercles, ebiteau de la Tour-Blanche, 
pi.; Léguillac-de-Cercles, pl.; Vieux-Marte, 3Iareuil , Saint-
Martial de Viçeyrols, Cherval, Verteillac.] 

90499. Sam-S1ED (Comte De). - Les garnisons de 
Limeuil et de Lanquais à la fin du En° siècle, p. 425. 

90500. F. V. [VILLEPELET (F.)]. - Lettre de Claude 
Bourdelin à Jean Brun, de Bergerac [1657], p. 458. 

90501. DROLIAELT (Roger). - Les écoles du Nontronnais 
en 1758 (rapport du subdélégué), p. 43s. 

90502. CARYS (Louis). - Installation de Me d'Albaret, 
évêque de Sarlat en son église cathédrale (1778), 
p. 435. 

90503. ANONYME. - Lettres de Prosper Brard à l'abbé 
Audierne [1835-1838], p. 437. 

XXIV. - Bulletin de la Société historique 
et archéologique du Périgord, t. XXIV. 
(Périgueux, 1897, in-8', 434 p.) 

90504. FAYOLLE (Marquis DE). - L'église de la Mon zie-
Montrastruc, 2 pl., p. 51. 

90505. DUJAERIC-DESCOMDES (A.). - Jean Texier, second 
imprimeur de Périgueux, pl., p. 55. 

90506. Arne DE LA Douze (Marquis D'). - Lettres de 
sauvegarde données par le roi Henri IV au seigneur 
de la Douze (9 décembre 159o), p. 59. 

90507. SAINT-SADD (Comte DE). - Lettres au maréchal 
de Biron écrites .par ses cousins MM. de Gontaut de 
Salignac et de Saint-Geai« [1 575-1578], p. (30, 

90508. DRODAIILT (Roger). - Inventaire du château de 
Pityguilliem (1766), p. 63. 

90509. BELLEssibne (F. DE). - Dossier périgourdin [do-
cuments divers, 1529-1732], p. 66. 

90510. Cultuels (L'abbé). - L'église Saint-Amand de 
Coly, p. 89. 

90511. ROUMEJOUN (A. DE). - L'église de Sergeac, pl., 
P. g3. 

90512. PARQUET (Ludovic). - Thenon, pl., p. g5. 
90513. FROIDEFOND (Alfred DE). - Jacques de Langlade, 

baron de Sommiéres, p. 97. 
90514. F. V. (VILLEPELET (Ferd.)]. - Lettre de Nicolas 

Lefebvre à Jean Brun , (le Bergerac [ 1665], p. loi. 
90515. DEJARR1C-DESCOMBES (A.). - Lettre de la com- 

tesse de Fénelon (e mars 1700), p. la. 

PÉRIGUEUX. 

90516. MAISONNEUFVE-L1COSTE (A.). - La cloche d'Abjat, 
p. 108. 

90517. AI:BLINI' (Ch.). - Repas pantagruélique servi par 
Courtois [à Périgueux vers 1784 j, p. 11 t. 

90518. ANONYME. - Lettres de Jouannet, conservateur 
du musée de Bordeaux, à l'abbé Audierne [1851-1845], 
p. 116, 182, 275, et 339. 

90519. MILLET-LACOMBE (D' G.). - Le marquis de Lam-
bertye [1808 .1-  1896], p. 122.. 

90520. FAYOLLE (Marquis DE). - M. Léon du Cheyron 
du Pavillon, p. 123. 

90521. 110E31E1.0U (A. DE). - Notes sur quelques monu-
ments des environs d'Excideuil, e pl., p. t42. 

90522. BOYSSON (B. DE). - Bertrand de Born et la 
troisième croisade, p. 145. - Cf. n° 90439. 

90523. SAINT-SAMD (Comte DE). - Lettres royaux rela-
tives aux monnaies des comtes de Périgord (7 niai 
1292), p. 174. 

90524. CUMULER (Gustave). -- Codicille du seigneur de 
Pile (5.7 février 1755), p. 175. 

90525. Ltctioesiim (D' A. DE). - Le D' Philémon 
Laroche, de Montignac [t 1897], p. 195. 

90526. MINDIN (J.). - Une église fortifiée à Saint-Mar-
tial-de-Yiveyrot, en Ribéracois, s pl., p. 529. 

90527. SAINT-SAED (Comte DE ). -Union à la sénéchaussée 
de Périgord, de la chittellenie de Puynormand, des bas-
tides de Beauregard, la Linde, etc. [par Philippe le 
Bel] (novembre 1301), p. 531. 

90528. MONTEIL (1. DE). -- Note sur les d'Aydie et le châ-
teau de Rihérac, p. 232. 

90529. Teissiine (Ed. DE). - Prise du château do Puy-
gunitent (11 et 12 août 1653), p. 237. 

90530. TAMIEEY DE LARROQUE (Ph.). - Une lettre inédite 
de Wlgrin de Taillefer [1857], p. 273. 

90531. Fêaux (M.). - Le général Savin de Larclause, 
p. 578* 

[90104]. But.tri (Élie De). - Les seigneurs de Bergerac, 
p. 310. 

90532. SLEVO-DESVERSANNES (Louis). - Institution de la 
confrérie de Notre-Dame du Saint-Rosaire à Bussière-
Bada [1675], p. 314. 

[90074]. VERNEUIL (Baron DE). - Causerie archéolo-
gique, e pl., p. 315. 

90533. F. V. [VILLEPELET (F.)]. - Fonte de la petite 
cloche de Saint-Germain du Salembre [1763], p. 332. 

90534. CUAMPEVAL 	- Additions et rectifications 
au Dictionnaire topographique de la Dordogne, p. 333. 

90535. Butter (DE). - Le portrait de Jean d'Abzac de 
Baillac dans une fresque de la cathédrale d'Évreux 
P. 376- 

90536. BOUNIEJOUX (A. DE). - Excursion archéologique, 
e pi., p. 381. 

[Ctite.au de Jumilhac. pl. Sarrazac, pi.; Nantiat.] 

90537. VILLEPELET (Ferd.). - Réparation de dommages 
causés par le siège de Nontron en 1487, p. 388. 
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90538. AMANT (Ch.). - Fondation d'une régence dans 
la paroisse de Saint-Sulpice-de-Roumagnac, en Périgord 
(15 janvier 1667), p. 397. 

90539. CHARRIER (Gustave). - Nomination de père spi-
rituel dans la paroisse de Gleizedal par les Frères mi-
neurs de Sarlat [1785], p. 405. 

90540. MARGONTIER. - Du chabrol [usage alimentaire], 
p. 4o8. 

90541. GRENIEP. (Amédée). - Inondations. Pont de Ber-
gerac, forêt de Clérans [xvin`-xte s.], p. 410. 

90542. DusAn BIC-DESCOMBES (A.). - Nécrologie, p. 411. 

[Alexandre de Lamothe (1889 1897); le 	Gadaud 

fi 1897).1 

XXV. - Bulletin du la Société historique 
et archéologique du Périgord, t. XXV. 
(Périgueux, 1898, in-8°, 443 p.) 

90543. CUMONT Dises (Marquise DE). - Correspondance 
d'une famille au xvie siècle, p. 52, 171, e56, 307, 
387; et XXVI, p. 67, 156, 524, 356, 491, et 631. 

(Famille d'Hautefort. - imentaires des bagues et pierreriel,  
de la couronne (ICI), XXVI, p. 380.] 

90544. D UJARRIG-DESCOMBES (A.). - Lagrange-Chancel, 
portr., p. 63. 

90545. MONTEUR/1ND ( Comte DE). - Lettre écrite par le 
cardinal de Fleury à Jean-Georges de Souillac, évêque 
de Lodève (1734), p.67. 

90546. LAPON (Gabriel). - Le chanoine 1.-B. Pergot 
[181 it 1897], portr., p. 71. 

90547. Licsousins (D' 	- Augustin Charbonnel 
[1843i- 1897], p. 78. 

[90074]. VERNEILII (Baron as). - Causeries archéolo-
giques, 2 pl., p. 96. 

90548. BEAUMONT (Comte Charles et). - Les seigneurs 
de Puycharnaud du nom de La Ramière, p. soc. 

90549. Bausikna (FI.). - L'évêque [de Périgueux] Jean 
Martin [1.  1615], p. 138, 

90550. AuBLANT (CIL).-Lettres de sauvegarde accor-
dées à Jean Dalvy, imprimeur de Périgueux (165o), 
p. 142. 

90551. ANONYME. - Lettres de M. de Saulcy à l'abbé Au-
dierne [1859-1860], p. 144, et 192_ 

90552. MèGE-LAYIGNOTTE ( A.). - M. Oscar Bardi de 
Fourtou [1836 '1- 1897], p. 146. 

90553. ANONYME. - M. Gaston de Montardy [1832 
'1'1898], p. 149. 

90554. HUET (Paul). - L'hètel noble de Donne à Agonac, 
p. 164. 

90555. MANDIN (J.). - Une église à contrefort central 
ajouré en Ribéracois [église Saint-Barthélemy, à Bourg-
des-Maisons] , 2 pl., p. 168. 

90556. Genvis (Louis). - Testament de Me de Beau-
vau [Pierre-François], évêque de Sarlat [1701], 
p. 187. 
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90557. [hiataux (Joseph). - Notes d'histoire sur la ba-
ronnie de Mareuil, p. 227. 

90558. MONTEIL ( X. ne). - Église et château de Luzi-
gnac. Pietà de l'église, 2 pl., p. 2/18. 

90559. BELLUSS11:RE (F. DE). - Aliénation de rentes ec-
clésiastiques en Périgord en 1584, p. 251. 

90560. A CIBLANT (Ch.). - Chanson sur la bulle Unigenitus, 
p. 565. 

90561. Ballotins (IL). - Ibr Dufourgt [1818 '1'1898], 
p. 268. 

90562. COMTE  (L'abbé 	-Châtellenie d'Ans,  p. 297. 
90563. DRouzuur (Roger). - Le repaire de Ramefort; 

un document inédit sur la Fronde en Périgord, pi., 
p. 321. 

90564. BARILINCEY (D'). - Plagnac, pl., p. 343. 
i 90565. ANONYME. - Établissement d'un ouvroir et d'un 

hospice rue de la Miséricorde à Périgueux (1789), p. 348. 
90566. MANDIN (.1-) - Dégagement de la galerie sud du 

cloître du monastère du Puy-Saint-Front, à Périgueux, 
2 pi., p. 368. 

90567. CRAMPEVAL 	Hommages du comté de Pé- 
rigord en 1541, rendus â Fleuri, roi de Navarre, sire 
d'Albret, comte de Périgord, p. 371. 

90568. BOUM &JOUX (A. os). - Notes sur les Dalvy, im-
primeurs-libraires, à Périgueux, Tulle et Cahors, 
p- 377- 

90569. Duanam-DEscomass (4.). - Jehan Dalvy et. l'Of- 
fice de saint Front (1658), p. 384. 

XXVI. - Bulletin de la Société historique 
et archéologique du Périgord, t. XXVI. 
(Périgueux, 1899, in-8°, 667 p.) 

90570. BOUMEJOUX (A. os). - Excursion archéologique, 
2 pl., p. 49. 

[Belyès, Soldat, pl,, Solignac, château du Gland, pl. ; Cariai.] 

90571. DUJARRIG-DESCOMBES (A.). - Lettres à Monsieur des 
Bories (1575-1577), p. 62. 

[90543 ]. CUIRONT (Marquise os). - Correspondance d'une 
famille au xvii° siècle, p. 67, 156, 224, 356, 491, 
et 631. 

90572. AusLusr (Ch.). - La boudigueste, danse péri-
gourdine, p. 86. 

90573. MA ILLIED-LAFAYE (Marquis DE). - Le baron 
Roger de la Battit, p. 88. 

90574. BOYSSON (R. as). - La reine Isabelle Tailliefer 
[femme de Jean sans Terre], pl-, p. 110. 

90575. DuJAnnic.Dtscomass (A.). - Les livres en Péri- 
gord avant l'introduction de l'imprimerie, pl., p. 141. 

00576. Du Somas (A.). - Prise de possession de la 
terre de Pressignac (8 mai 1754), p. 179. 

90577. F. V. [ VILLEPELET (F.)]. - Tableau numérique 
des fonds des archives départementales de la Dordogne, 
p. 185. 



238 
	

DORDOGNE. - 

90578. Am:Lm (Charles). - Une ordonnance médicale 
du xvine siècle [de François Pasquy-Ducluzeart, de 
Montagrier], p. 202. 	 . 

90579. 011E11E11.111'W DE DIBRUN (Baron). - Grange de 
l'abbaye de Saint-Amand de Coly, pl., p. 212. 

90580. PASQUET 	- Mat et son château, p. »213. 
90581. HADDY (Michel). - Les exécutions criminelles à 

Périgueux avant 1.79o, p. 216. 
90582. CAavàs (Louis). - Hommage de fidélité rendu 

à messire Guy de Pons, vicomte de Turenne, par mes-
sire Bernard Tustal [15oo], p. 219. 

90583. BExtessrian: (F. DE). - Lettre du duc de la Va-
lette, au cardinal de la Valette son frère [1637], p. 222. 

90584. Du BIEU DE MAYNADd (.1.). - Lettres patentes por-
tant confirmation d'établissement de foires et marchés 
au Fleix, Lavignac, Gurçon, etc. (1772), p. 248. 

90585. F. V. [VILLEDELET (F.)]. - Extraits de la cor-
respondance de M"" Carat [1808-1811], p. 251. 

90586. D UJABRIC-DESCOMBES (A.). - M. Armand de Sio-
rac [1824 .1.  1899], p. 256. 

90587. SAINT-PIERRE (F. DE). - Le marquis de Coustin 
du iMasnadaud [ 1831 1-  1899], p. 259. 

90588. DROUIULT (Roger). - Recherches sur le couvent 
et le bourg de Saint-Pardoux-la-Rivière, 3 PL, p. 285, 
424, et 56o. 

90589. MUSSET (Georges). - Jeanne d'Albret et Mont-
gomery, p. 353. 

90590. FAYOLLE (Marquis DE). - Le baron de Verneilh-
Puyraseau [ 1823 t 1899], polir., p. 387. 

90591. FLUX (M.). - Le porc-épic quaternaire, gra-
vure sur os de l'abri de Raymonden, commune de 
Chancelade (Dordogne), fig., p. 

90592. VILLEPELET (Robert). - Contribution à l'hagio-
graphie périgourdine. Les miracles de saint Mémoire, 
p. 488. 

90593. BOUNIEJOUX (A. DE). - Excursion archéologique, 
p. 51o. 

[Hautefort, Brive, Roe-Imadour. I 

90594. ANONYME. - Lettres aux officiers de la séné-
chaussée et du présidial de Sarlat, p. 5c 1. 

[Lettres de Letellier (1681) et de Pontchartrain ( 7oi-t 7o3 ).] 

90595. %Ex (M.). - Contribution à l'étude des ter-
rains quaternaires : sablières de Rodas, ballastières du 
Mounard et des Jallots, a pi., p. 545. 

[Antiquités prdliktoriques.j 

90596. VILLEPELET (Ferd.). - Lettre d'indulgences en 
faveur de l'église San-Salvador d'Oviédo imprimée en 
1485, pi., p. 623. 

90597. AxoramE. - Lettre de du Saulx, avocat générai 
à Bordeaux, sur l'organisation municipale de Périgueux 
(1664); lettre de Desjardins, ordonnateur des dépenses 
du Château-Trompette, à Bordeaux, au sujet des mines 
de cuivre du Périgord (1665), p. 644. 

PÉRIGUEUX. 

90598. H. B. [11DuerknE (L'abbé)]. - M. l'abbé Carrier 
[1825 t 1899], p. 646. 

90599. DUDOIGNON-VALADE (L.). - M. F.-G. Lavy [1836 
t 1899], P. 6119- 

XXVXI. - Bulletin de la Société historique 
et archéologique du Périgord, t. XXVII-
(Périgueux, lgoo, in-8', 490 p.) 

90600. AUBLANT (Charles). - Antiquités trouvées à 
Campniac, p. 43, et 354. 

90601. LESPINAS. - Découvertes de monnaies gauloises 
à Saint-Étienne-des-Landes, p. 44. 

90602. BARBIER DE MONTAULT. - Chauffe-mains armorié, 
p. 46. 

90603. BRUGIbE (L'abbé). - Sceau sur une clochette, 
p. 46. 

90604. ROUIEJOUN (A. DE). 	Siorac de Ribérac. p. Si. 
90605. CievLs (Louis). - Hommages au vicomte de Tu- 

renne [par Jean de Vigier (1463) et François Monzie 
de Tustal (149)], p. 53. 

90606. BIRAN (Élie DE). - Création d'un chapitre sécu-
lier à Issigeac [ 148o], p. 57. 

90607. DUIARRIC-DESCOMBES (A.). - Le premier ex-
libris périgourdin [de Jean Bertaud, /529], pl., 
P. 59. 

90608. FAYOLLE (Marquis DE). - Le château de la Mar_ 
tinie, pl., p. 62. 

90609. ANONYME. - Lettre de M. de Latour au vicomte 
de Beduer sur la Fronde à Thiviers (1652), p. 7o. 

90610. ANONYME. - Projet de réparation à l'église de 
Saint-Martin-des-Combes ( t 694 ), p. 71. 

90611. Aueivxr (Charles). - Antiquités romaines trou-
vées à Charniers, p. 76, et 354. 

90612. SAINT-SAUD ( DE). - Troubles en Périgord (1656-
1657), p. 81. 

90613. Mczmnz. - Église Saint-Jean l'Évangéliste à Pé-
rigueux, p. 87. 

90614. DILIIIIRIC-DESCOMBES. - Donation par le chapitre 
de Saint-Front pour faire paver le cimetière du Gras 
(1407), p. 88. 

90615. 'Alma« (J.). - Bouley. Un sanctuaire, dans les 
bois, en Sarladais, a pl., p. 92. 

90616. DECOUT-LAGOUTTE (E.). - Notes historiques sur 
la commune de Trélissac, 7 pl., p. 94, 207, 294, et 
383. 

90617. HERMANN ( Gustave). -- Rimes de Pierre de Laval : 
Discours sur le meurtre de l'évèque [de Périgueux] 
Fournier [t 1:575]. Stance en vers patois, p. 143. 

90618. Moaxesu (DE).- Lettre de Jacques-Louis d'Aydie, 
comte de Ribérac [sur son duel avec M. de Loseleryo, 
1643], p. 158. 

90619. LAGARDE-SAINT-ANGEL (Marquis DE).- Trousseau 
d'une pensionnaire de Port-Royal [Mn" de Bourdeille], 
p. /Go. 

90620. ANONYIIE. - Lettre du maréchal Bugeaud, p. 17o. 
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90621. DIIJARRIC-DESCOMBES. - Lettre de Prtmis, prieur 
de Saint-Cyprien, p. 176. 

90622. FlyoLLE (Marquis ns). - Ancienne enceinte de 
Périgueux, p. 177. 

90623. CHARRIER (G.) et Joueur. (A.). - Un capitaine 
périgourdin. Le capitaine Sireuil, p. 183. 

90624. VILLEPELET (Ferd.). - Foires et marchés de Sa-
vignac-les-Églises, p. 232. 

90625. ANONYME. - Lettre du comte de Taillefer, 
p. 239. 

90626. BiLEE (Capitaine as). - Bréviaire manuscrit 
de Saintes (xne s.), p. a66. 

90627. MANDIN (1.). - La construction du dernier py-
lône de l'église dite latine de Saint-Front de Périgueux, 
pl., p. 268. 

90628. Bons« (R. as). - Les deux expéditions de Si- 
mon de Montfort en Sarladais, p. 27o, et 357. 

90629. GBIARD (G. DE). - La peste à Sarlat (1629- 
i634), p. 281, et 368. 

90630. DucnESNE (L'abbé). - Fastes épiscopaux du dio-
cèse de Périgueux, p. 322. 

[Extraits de ses Pages dideeopart.r de l'aiteienee Garde.) 

90631. BIRAN (Élie DE). -Lettre inédite de Pierre Lafon,  
de la Comédie-Française, p. 329. 

90632. D.-D. [Dummuc-DEscorsuEs]. - La misère en 
Sarladais (1634), p. 380. 

90633. H. B. - Démolition des châteaux du Ribéracois 
en 1793, p.416, 463; et XXVIII, p. 373, 5o2, 656, 
et 81o. 

90634. DUJIRRIC-DESCOAIBES. -- Les poires d'Angoisse, 
p. 425. 

90635. ROI:REJOUA (A. DE). - Cimetière de Condat-sur-
Trincou, p. 433. 

90636. DEVERNEUIL (Alcide). - Une brique romaine or- 
née [trouvée àSaint-Michel-de-Montaigne], p. 438. 

90637. BOSREDON (Philippe DE). - Note rectificative sur 
les seigneurs de Chavagnac en Sarladais, pl., p. 43g. 

90638. SAINT-SIED (Comte DE). - Privilèges concernant 
les maitres de forgea (1.561), p. 45o. 

90639. Du BIRD DE Mu:rené (J.). - Les croquants à 
Bergerac en 1637. Violation des sépultures de l'église 
Saint-Jacques, p. 453. 

90640. VILLEPELET (Ferd.). - Lettre attribuée à M. de 
la Closure, médecin d'Aubeterre, sur la maladie de 
l'évêque de Sarlat, François de Salignac, p. 457. 

90641. Lsrorr (Gabriel). - M. Georges Passemard [1854 
1.1900], p. 471. 

90642. MRGE-LATIONDTTE (A.)- - M. Fargeot [ti000 ], 
p. 474.  
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Les cent trente-quatre volumes ou fascicules publiés par cette Académie de 1754 à 1885, sont analysés 
dans notre tome I, p. 446 et suiv.; les tomes I à VII de ses Mémoires et documents inédits, parus de 1838 
à 1876, sont analysés dans le méme volume, p. 459 à 46e. Nous donnons ci-dessous le dépouillement des 
quinze volumes de Procès-verbaux et mémoires parus de 1886 à t9oo et du tome IX des Mémoires et 
documents ; le tome VIII de cette collection n'a pas encore paru, mais nous avons pu, grbce aux rensei-
gnements que nous a fournis la Société, indiquer sous notre n' 90845, le titre du travail depuis longtemps 
sous presse, qui doit le remplir. Une table générale des comptes rendus de 1805 à 1900, a paru en 1901; 
nous l'avons indiquée sous notre n' 90844. 

CXXXV. — Académie des Sciences, Belles-
Lettres et Arts de Besançon. Année i886. 
(Besançon, 1887, in-8°, xist-348 p.) 

90643. PdPAPE (L. DE). — Discours prononcé aux funé- 
railles de M. l'abbé Chatelet, le 31 mars 1886, p. mn. 

90644. FAIVRE (L'abbé). — Notice sur 'Mgr Vautrey 
[Aloyse, 1829 1- 1886], p. mn. 

90645. BESS©N (Me). — Notice sur M. l'abbé Richard 
[Jean-François-Nicolas, 1799 1- 1886], p. xxxiv. 

90646. GAOTIIIER (Jules). — Notice sur Paul-Edmond 
Tuefferd [1835 t 1886], p. xE. 

90647. GOIGRARD. — Notice sur M. Édouard Dalloz [1827 
1- 1886], p. xr.n. 

90648. PdPAPE (Léonce oz). — Éloge du comte Charles 
de Vaulchier, p. 1. 

90649. GAIITIIIEB (Jules). — Un voyageur allemand en 
Franche-Comté [P. Hentzner] au ut' siècle, pi., 
p. 46. 

90650. TIYIER (1knri). — Joseph Droz [1773 1- 1850], 
P. 69- 

90651. Sucum (Le chanoine). — Les poètes latins à 
Luxeuil du vi' au x' siècle, p. Se. 

90652. ESTIGNARD. — Charles Fourier (1772 t 1837), 
P. 99- 

90653. GAUFRIER (Jules). — Notes sur quelques livres 
de raison franc-comtois, p. 135. 

[ Livres de Jean Chaudet, notaire i, Besançon (i465-1474); 
Jean Garinet, nn!deein bisontin (1.603-.657); Thomas et Chattes 
Varie d'Audeux (1645-1666, et 1789.] 

90654. GAVT1111:11 (Jules). — Note sur l'épitaphe de 
Béatrix de Cusance aux Clarisses de Besançon [1663], 
p. 231. 

90655. PIÉPAPE (Léonce DE). — Le prince de Monthar-
rey, p. 261. 

plarie-Éléonor-Alexandre de Saint-Mauris, prince de Mont-
barrey, ministre de Ift Guerre (.732 I" .796 ),-1 

CXXXVI. — Académie des Sciences, Belles-
Lettres et Arts de Besançon. Année 1887. 
(Besançon, 1888, in-8', xxx1-334 p.) 

90656. BAYOUS (Édouard). — Notice sur M. Th. Braun 
[18°5 	1887], p. xvii. 

90657. BECHET (Le chanoine). — Notice sur M. l'abbé 
Pioche [Louis-Étienne, 1833 t 1887], p. vox. 

90658. MAIROT (Henri). — M. Xavier Marinier, voya-,  
geur en Franche-Comté, p. 28. 

90659. SUCIIET (Le chanoine ). — Paysans franc-comtois 
des environs de Pontarlier au xviie siècle, p. 47. 

90660. M1GNOT. — Dans le Tonkin et l'Annam, notes de 
voyage, p. 86. 

90661. Lonir (Marquis es). — La succession du cardi-
nal de Granvelle, p. 98. 

90662. PEQUIGNOT. — Frédéric Le Play et l'École de la 
paix sociale, p. 107. 

90663. Besson (Edouard). — La domination prussienne 
à Neuchâtel (1700-1713), p. 164. 

90664. GAMIIER (Jules). — Les sceaux dé J'officialité 
de Besançon, 2 pi., p. 178. 

90665. %GADD (Léonce). — Lettres de Weiss à Ch. No-
dier [1811.-1843], p. 207 à 299; CXXXV1I, p. 210. 

CXXXVII. — Académie des Sciences, Belles- 
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Lettres et Arts de Besançon. Aimée 1888. 
(Besançon, 1889, in-8', xrau-32o p.) 

90666. DUCAT. - Notice sur M. Saint-Ginest [Étienne-
Bernard, 1831 t 1888], p. xxn. 

90667. BEAUSLOUR (Chanoine DE). - Notice sur M. le 
comte Charles-Amédée Beneyton [s82.4 t 1888],p. xxvi. 

90668. ESTIGNARD. - Discours prononcé aux obsèques 
de M. Michel, p. xxxi. 

90669. LOMBART. - Notice sur M. l'abbé Bouchey [1828 
-1- 1888], p. xxxiv. 

90670. PINGAUD. - Notice sur M. Marlet [François-
Adolphe, 1815 t i888], p. wax. 

90671. Zoner (Marquis as). - Louis de Ronchaud, p. 3. 
90672. LOMBARD. - Les associations ouvrières en France 

et en Franche-Comté [des origines à nos jours] , p. 17. 
90673. SAINTE-AGATHE (DE). - Les fêtes publiques en 

Franche-Comté avant la Révolution, p. 45. 
90674. ESTIGNARD. - Un collectionneur franc-comtois 

Pierre-Adrien Pàris [1745 t 1819], p. 64. 
90675. TIIURIET (Charles). - Étude sur J.-B. Marsou- 

det, poète franc-comtois [1762 t 1843], p. 91. 
90676. TERRIER DE Lonir (Marquis). - L'abbaye de Mi- 

gette, p. 122. 
90677. DRIM EN (D') aîné. - Notice sur Francis Mon-

nier [1824 t 1875], p. 145. 
90678. SAYOUS (Édouard). - L'exposition Marie-Thérèse 

[à Vienne], p. 161. 
90679. SUCHET (Le chanoine).- Les femmes célèbres de 

Franche-Comté, p. 173. 
90680. GAUTHIER (Jules). - La bibliothèque d'un avocat 

bisontin en 1359, p. 198. 

[Inventaire du mobilier et des livres de Pierre de In Bordr.j 

[90665]. PINGAUD (Léonce). 	Lettres de Weiss à 
Ch. Nodier, p. 91 o. 

90681. GAUTUIER (Jules). -Notice sur le comte Georges- 
Richard de Soultrait [1822 t i888], p. 239. 

90682. Fi.tunr-BEnoinn. - Les familiarités paroissiales 
en Franche-Comté avant 1789, p. 25o. 

CXXXVIII. - Académie des Sciences, Belles-
Lettres et Arts de Besançon, année 1889. 
(Besançon, 189o, in-8', xxxii-332 p.) 

90683. LOM BART. - Notice sur M. Blanc [Jean-Emma-
nuel, 1809 t 1889], p. xvir. 

90684. PINGAUD (L.). - Notice sur M. Déy [Aristide, 
1807 t 1889],p. xxiv. 

90685. ISENBART. - Notice sur M. Alexandre Rapin 
[peintre, 184o t 1889], p. xxv. 

90686. EST1GN IRD ( A.).- Me Besson [évêque de Nimes, 
t 1888], p. 3. 

90687. BEAUSiJOUR (L'abbé DE). - Les derniers jours de 
l'abbaye de Luxeuil, p. 32. 

y. 

90688. FLEURY-BERGIER. - Philippe le Bel et Othon 1V, 
comte palatin de Bourgogne; mouvance de la Franche-
Comté envers l'Empire germanique au moyen âge, 
P. 70• 

90689. ESTIGNARD ( A. ). - Th. Jouffroy [1796 t 1842], 
p. 109. 

90690. TERRIER DE LOBAI. - Jean de Bye [nt,' s.], 
p. 15o. 

90691. GAUTHIER (Jules). - Notes iconographiques sur 
les pèlerinages franc-comtois (xve-Ivn° s.), p. 170. 

[Notre-Dame de Gray; Notre-Dame du Mont; saints Férréol et 
Ferjeur, 3 pl., etc,] 

90692. SUCHET (L'abbé). 	Me Besson, poète, p. sol. 
90693. GAUTHIER (Jules). 	Un sceau inédit du conné- 

table de Bourbon, pl., p. 215. 
90694. MA1ROT (Henri). - Notice sur M. Paul Laurens 

[t813 t 1889], p. 534. 
90695. PINGAUD. - L'abbé Courtépée en Franche-Comté 

( 1 759), P. 259. 
90696. GAUTHIER (Jules). - Les monuments de l'abbaye 

de Baume-les-Darnes, a pl., p. 272. 

CXXXIX. - Académie des Sciences, Belles-
Lettres et Arts de Besançon, année 189o. 
(Besançon, 1891, in-8', xt-314 p.) 

90697. GAUTIII ER (Jules). - Discours prononcé aux ob-
sèques de M. le chanoine Bergier, le 99 mars 1890, 
p. xvin. 

90698. GAUTII1ER (Jules). - Notice sur M. Georges Jean-
nerod [1832 t 189o], p. xx. 

90699. GAUTHIER (Jules). - Notice sur M. l'abbé Brultey 
[ Claude-François-Hippolyte , 1817 .1-  890 ], p. xxv. 

90700. SUCHET (Le chanoine). - Notice sur M. le cha- 
noine Gainet [Jean-Claude, i8o5 t 1890], p. xxvrir. 

90701. Lorra.m. - Notice sur M. Villequez [François- 
Ferdinand, 1899 t 1890 ], p. xxx. 

90702. GAUTHIER (Jules). - Le conseiller Droz [François-
Nicolas-Eugène, 1735 t 1805] et l'érudition franc-
comtoise à la fin du xvin° siècle, partr., p. 3. 

90703. I, IMBERT (Maurice). - Les Franc-Comtois à la 
Fédération de 1789, p. 28. 

90704. LOMBART. - Du vain pâturage en Franche- 
Comté, 

 téGAUTHIER90705. 	(Jules). - Claude ArnOux, dit Liber, 
étude sur un sculpteur franc-comtois de la Renaissance. 
p. ris. 

90706. PINGAUD (Léonce). - Les premières originos de 
l'horlogerie comtoise, p. 149. 

90707. SUCHET (Le chanoine). - Anecdotes et coutumes 
anciennes du Val d'Ornans, p. 155. 

90708. GAUTHIER (Jules). - Ephémérides historiques 
tirées d'un manuscrit de la bibliothèque de Mie, p. 194. 

[ Annales bisontine', et franc-comtoises, i u78-1419-.] 

3r 
111MItraIi WilIONÀLE. 
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90709. LIMBEnT (Maurice). - La féodalité au 'vine siècle 
dans la République de Genève, p. 204. 

90710. PINGAUD (Léonce). - Brissot et l'Académie de 
Besançon, p. 214. 

90711. GAMBIER (Jules). - La vie d'un prélat franc-
comtois au milieu du xve siècle [Pierre d'Andelot], 
p. 23o. 

90712. DUCAT (Alfred). - Le peintre Édouard Baille et 
son oeuvre [1814 t 1888], pnrtr., p. 245. 

CXL. - Académie des Sciences, Belles-
Lettres et Arts de Besançon, année 1891. 
(Besançon, 1892, in-8', XLVH-3 / p.) 

90713. Stream (L'abbé). - Notice sur M. Kornprobst 
[Joseph-Adolphe, ingénieur, 18o4 t 1891], p. xx. 

90714. PINGAUD (Léonce). - Notice sur M. le prince 
Louis-Lucien Bonaparte [1813 t 1891], p. xxiv. 

90715. LEBON '(D' Eugène). - Notice sur M. Mi-
gnard [Thomas-Joachim-Alexandre, 1802 t 1891], 
p. xxv. 

90716. GRESSET (Général). - Notice sur M. Perrier 
[Louis-Frédéric, inspecteur général des Ponts et chaus-
sées, 18o5 t 1891], p. xxvn. 

90717. P1NGAED (Léonce). - Notice sur M. Charles Tott-
bin [182o t 1891 ], p. xxx. 

90718. FLEURY-SERGIER. - Notice sur M. Xavier Kohler, 
[1823 t 141], p. xxxi. 

90719. Sine (Georges). - Notice sur M. Liagre [1815 
t 1891], p. xxxv. 

90720. TERB1EB DE LOBAU. - Notice sur M. le baron 
Kerwyn de Lettenbove [t 1891], p. xxxvi. 

90721. SAxous (Édouard). - Xavier Marmier, voyageur 
dans l'Europe méridionale, p. 3. 

90722. L1EFFROT (Aimé). - Une vallée du Jura au 
lm' et au xix' siècle [la vallée de Bourg-de-Sirod], 
p. 13. 

90723. Couisaor (D'). - Éloge du docteur Sanderet de 
Valonne [Joseph-Édouard, 18o2 t i8go], p. 28. 

90724. FLEM-DEAGIER. - Les droits honorifiques des 
patrons et des seigneurs dans les églises paroissiales 
avant la Révolution , p. 6o. 

90725. TEBBIER DE Loniv. - L'abbé Espiard [Jean-Fran-
çois, prédicateur de la Reine, t 1778], p. 95. 

90726. &TM (Édouard). - Les deux frères Augustin 
et Amédée Thierry à Vesoul et à Luxeuil, p. 1o5. 

90727. LOYBART (Henri). - Babeuf, coup d'oeil sur Phis- 
foire du communisme, p. 196. 

90728. PINGIUD (Léonce). - Lettres inédites de Bergier 
[177o-1773; nouvelles littéraires], p. 222 à 290. 

CXLI. - Académie des Sciences, Belles-
Lettres et Arts de Besançon, procès-verbaux  

BESANCAY. 

et mémoires, année 1892. (Besançon, 1893, 
xLvi-334 p.) 

90729. Mimer (Henri). - Discours prononcé le 3o juin 
[1892] aux funérailles de M. Castan, p. uni. 

90730. DRUHEN (D'). - Notice sur M. le D' Labrune 
[1813 t 1892], p. vagi. 

90731. SUCHET (Le chanoine). - Notice sur Mg' Jacqne- 
net [Jean-Baptiste-Shnon 1818 t 1892], p. xxxn. 

90732. Goum (Philippe). - Notice sur M. Bonhote 
[James-Henri, 1832 t 1892], p. xxxvi. 

90733. TOUCHEr (L'abbé). - Notice sur Mg' le car-
dinal Mermillod [t 1892], p. xxxvin. 

90734. Bocsssy (Armand). - Un aventurier franc-com-
tois au xvne siècle, Gomel, p. 2 t. 

90735. LAMBERT (Maurice). - Le recteur dans l'ancienne 
Université de Franche-Comté, p. 54. 

90736. TOUCHET (L'abbé). - Le cardinal de Rohan en 
183o, p. 79. 

90737. P1NGIUD (Léonce). - Lettres de Gustave Fallot, 
premier pensionnaire de Suard [1831-1835], p. g8; 
et CXLVI, p. 287. 

90738. MAIBOT (Henri). - Une ambassade suisse en 
Franche-Comté (1674), p. 138. 

90739. BEAUSLIOUR (Le chanoine as). - Les moines de 
Luxeuil et les forêts des Vosges, p. 184. 

90740. Lattre«. - L'industrie métallurgique en Franche-
Comté, p. 220. 

90741. PINGAUD (Léonce). - Documents pour servir à 
l'histoire de l'Académie de Besançon (1752-1789), 
p. 234 à 311. 

=LU. - Académie des Sciences, Belles-
Lettres et Arts de Besançon, procès-verbaux 
et mémoires, année 1893. (Besançon, 1894, 
in-8', xx-328 p.) 

90742. SUCHET (Le chanoine). Notice aurS.G. Mg" Du- 
cellier, archevêque de Besançon [t 1893], p. xrx. 

90743. %mn (Léonce). - Notice sur M. le marquis 
de Jouffroy [1819 t 1893], p. xxiv. 

90744. L1EFFROY (A.). - Notice sur M. Édouard Besson 
[1848 t 1893], p. xxv. 

90745. GouTEaor (D'). - Notice sur M. le D' Bergeret 
[1814 t 1893], p. 'avril. 

90746. SUCHET (Le chanoine). - Notice sur M. l'abbé 
Charles Sannois [t 1893], p. xxxn. 

90747. LODS (Armand). - Notice sur M. Charles Roy 
[1817 t 1893], p. xxxiv. 

90748. %Glua (Léonce). - Notice sur M. Taine 
[f 1893], p. xxxvi. 

90749. Ducvr (Alfred). - Les débuts littéraires de Xa-
vier Marinier, p. 3. 

90750. %Loin (Marquis DE). - Régiments franc-
comtois en 187o-1871, p. 24. 

90751. L'EFFROI'. - Le général Radet à Besançon, p. 82. 
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90752. LIEFFROY. - Le cardinal de Jouffroy et Jeanne 
d'Arc, p. 155. 

90753. DUCAT (Alfred). - L'aumônier Célestin Faivre 
[I- 1892] et le cinquantenaire de l'enseignement de 
l'horlogerie à Besançon, p. 183. 

90754. GAUTHIER (Jules) et LURION (Roger us). - Les 
ex-libris et les reliures des bibliothèques comtoises 
du xvii° au xviir siècle , a5 pl., p. a 15 à 287; et GLU, 
p. tao à 155. 

90755. PINGAUD (Léonce). - La Franche-Comté en 
1815, documents inédits, p. 288; et cul'', p. 8e. 

CXLIII. - Académie des Sciences, Belles-
Lettres et Arts de Besançon, procès-verbaux 
et mémoires, année 1894. (Besançon, 1895, 
in-8', xxxvn-358 p.) 

90756. M.unov (H.). - Notice sur M. Vernis [182o 
t 1894], p. mi. 

90757. SUCHET (Le chanoine). - Notice sur Me Bi-
gandet [Paul-Ambroise, 1813 t 1894], p. mai. 

90758. CIMON (Maurice). - Notice sur M. Reverchon 
[Honoré, 1891 t 1894], p. xxvii. 

90759. PINGAUD (Léonce). - Notice sur M. Alexandre 
Daguet 1816[ 	is 1894], p. xxxiv. 

90760. CHI PON MallFiCe - Léon Dusillet[i 769 t 1857], 
porto., p. 17 à 74. 

[90755]. PINGAUD (Léonce). - La Franche-Comté en 
t 815 . documents inédits, p. 82. 

90764. MAIROT (Henri). - Les salines du Jura, p. 11o. 
90762. VERNIS. - Notice sur la vie de Paul-William Phi- 

lipp de Cardon, baron de Sandrans [1818 t 1894], 
portr., p. 157. 

90763. VAULCIIIER (Marquis DE). - Un officier suisse au 
service de France, le général von der Weid [1786 
t 1845], p. 218. 

0076/I. GIRARDOT Albert). - Liceuvre du frère Ogérien 
[Jean-Auguste Étienne, 1825 t 1869], naturaliste, 
p. 226. 

90765. GAirrniEit (Jules). - L'architecte wurtember-
geois Henri Schickhardt et ses travaux au pays de 
Montbéliard ( 1.558 1-  1634), 3 pl., p. 237.  

90766. FLEURY-BERGIER. -L'Île de Corse (1736-180o) 
p. 264. 

CXLIV. - Académie des Sciences, Belles-
Lettres et Arts de Besançon, procès-verbaux 
et mémoires, année 1895. (Besançon, 1896, 
in-8', xmai-344 p.) 

90767. BEAUSLOUR (L'abbé as). - Discours prononcé aux 
obsèques de M. Vuillermoz [t 1895], p. xvn. 

90768. BEAUSLIOUR (L'abbé Dr). - Discours prononcé 
aux obsèques de M. le D' Druhen ciné [ ta895], 
p. six. 

90769. LOMBART. - Discours prononcé aux obsèques de 
M.Fleury-Bergier [1815 t 1895 ] , p. xxiii. 

90770. LOMBART. - Notice sur M. Léon Guichard 11827 
1-18951,p, xxvi. 

90771. VAULCH LER (Marquis DE). - Notice sur M. le 
comte Albert de Circourt [1809 t 1895], p. nit. 

90772. GAU1 HIER (Jules). - Notice sur M. l'abbé J. Mo- 
rey [183o t 1895], p. xxxi. 

90773. PINGAUD (Léonce). - Notice sur M. César Cantu 
[1.804 t 1895], p. xxxvm. 

90774. BmusLoun (L'abbé DE).- Jean-Baptiste de Rossi 
et l'archéologie chrétienne à Rome, p. 3. 

90775. JOUFFROY (Général comte DE). - Le général 
Lyautey [Hilbert, 1789 t 1867], portr., p. 19. 

90776. ESTIGNARD (A.). - Jean Gigoux [1806 f 1895], 
p. 38. 

90777. VAULCRIER (Marquis DE). 	Les souvenirs de la 
duchesse de Reggio, p. 71. 

90778. GAU1 HIER (Jules). - Le livre du serment du 
Parlement de Franche-Comté [1497-171a], p. 91. 

90779. LIEFFROY. - 51m* Menessier-Nodier [t 1893], 
p. 11o. 

90780. BEAUSHJOUR (L'abbé DE). - Le marquis Terrierde 
Loray [Henri-Philibert.André, 1820 t I 895], p. 139. 

90781. JOUFFROY (Général comte es). - Le général 
comte Charles Pajot, p. 21)5. 

90782. GOUTESOT (D'). - Le éàrdinal Mathieu [1796 
t 1875], impressions et souvenirs, p. e5o. 

90783. G A UTH I ER (Jules). - L'église et les monuments 
de l'abbaye cistercienne d'Acey (Jura), 3 pl., p. a64. 

90784. GODARD (Charles). - Jean-François Crestin, dé- 
puté à la Législative (17115f 183o), p. a88. 

CXLV. - Académie des Sciences, Belles-
Lettres et Arts de Besançon, procès-verbaux 
e mémoires, année 1896. (Besançon, 1897, 
in-8°, xLm-344 p.) 

90785. BEAusétoca (L'abbé DE). - Notice sur M. Jules 
Vieille [181is t 1896], p. mu. 

90786. MIEUSSET. - Notice sur M. l'abbé Cite', 
p. xxxii. 

90787. BoussEy. - Notice sur M. Henri L'Épée [1829 
t 1896], p. xxxv. 

90788. SUCHET (Le chanoine). - Notice sur M. Cham- 
pion [1819 t 1896], p. xxxvn. 

90789. PINGAUD (Léonce). - Notice sur M. Jules Vuy 
[1815 t 1896], p. m.. 

90790. Lorsatsv (H.). - L'Institut et l'Académie des 
sciences, belles-lettres et arts de Besançon (1795- 
1895), p. 3. 

90791. Boarnoux. - Pasteur [t 1895], p. 20. 
90792. BoUsiEr. - Érasme à Besançon, p. 48. 
90793. LOM BART (IL). - Le grand Condé et Louis XIV, 

p. 83. 
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90794. RIGI« (L'abbé). - L'abbé Dévoile, littérateur 
(1807 t 1870), p. 1o3. 

90795. BÂILLE (Ch.). - Le cardinal duc. de Rohan-
Chabot, archevêque de Besançon [1788 t 1833], 
p. 118. 

90796. Lixernor (A.). - Suard et le margrave de Bay-
reuth [correspondance, 1773-1775], p. 244. 

90797. SUCHET (Le chanoine). - Note sur les archives et 
mémoires manuscrits de l'Académie de Besançon, 
p. 3 to. 

CXLVI. - Académie des Sciences, Belles-
Lettres et Arts de Besançon, procès-verbaux 
et mémoires, année 1897. (Besançon, 1898, 
in-8°, xxvn-39.8 p.) 

90798. Joenby (G.). - Un plan de Hugues Sambin, 
l'origine grayloise de cet architecte, p. Kun. 

90799. DIESBUCH (Comte DE). - Notice sur M. l'abbé 
Gremand [Jean, 1.823 t 1897], p. mut. 

90800. Grummix (Victor). - Corot et l'école moderne 
de paysage, p. 15. 

90801. àlEyrtien (D' J.). - Un Franc-Comtois au Choa 
[Rochet d'Héricourt, 18ot t 1854], p. 78. 

90802. %MUID (Léonce). - A propos de la statue de 
Granvelle, p. i oS. 

90803. GAUFRIER (Jules). - Le portrait de Béatrix de 
Cusance au Louvre et l'inventaire de ses joyaux en 1663, 
p. 128. 

90804. SUCHET (Le chanoine). - Souvenirs charitables 
de 1871, p. 176. 

90805. CHARDONNET (Comte DE). - Souvenirs de ia guerre 
carliste, p. 191.  

90806. Luniox (Roger DE) - M. de Lacoré, intendant 
de Franche-Comté (1761-1784), p. 207 à 9130. 

[90737]. %MD (Léonce). - Nouvelles lettres de Gus- 
tave Falot, p. 287. 

CXLVII. - Académie des Sciences, Belles-
Lettres et Arts de Besançon, procès-verbaux 
et mémoires. année 1898. (Besançon, 1899, 
in-8°, xxxin-4o8 p.) 

90807. SUCHET (L'abbé). - Discours prononcé aux funé-
railles de M. Alfred Ducat [1827 t 1898, et biblio-
graphie], p. xxii. 

90808. LIEFF110Y. - Notice sur M. Jules Gérard [18/to 
t 1898], p. xxvist. 

90809. SUCHET (L'abbé). - Le collège de Granvelle à 
Besançon, p. 3. 

90810. PEYEN (Louis). - Le poète Armand Barillet 
[t 1874], pl., p. sui. 

90811. LEDOUX ( D'). - Besançon sous le Premier Em-
pire, p. itio. 

BESANÇON. 

90812. JOUFFROY D'AIMANS (Général comte oc). - La 
maison de l'empereur Napoléon III, d'après le duc de 
Conegliano, p. 197. 

90813. PIFGAIID (Léonce). - Notice sur M. Édouard 
Sayous [1842 t 1898 , et bibliographie], p. 225. 

90814. MEUNIER (D' J.). - L'archevêque Jean 1V de la 
Rochetaillée, p. 249. 

90815. SCCIIET (L'abbé). - Jean Carondelet, grand chan-
celier de Flandre et de Bourgogne (1428 t 1501), 
p. 98°. 

90816. ESTIONARD.- Auguste Clésinger [t 1883], p. 3oo. 
90817. Sueur'. (L'abbé). - Un essai de désarmement au 

xi' siècle, la Trêve de Dieu dans le royaume de Bour- 
gogne, p. 35o. 

90818. GAUTIIIER (Jules). - Nouvelle série de tombes 
franc-comtoises inédites (xuse-xviii` s.), 6 pi., p. 358. 
- Cf. n°' 14668 et go84o. 

CXLVIII. - Académie des Sciences, Belles-
Lettres et Arts deBesançon, procès-verbaux 
et mémoires, année 1899. (Besançon, 1900, 
in-8°, XLVIII- 310 p.) 

90819. Boussex. - Notice sur M. Tournier [t 1899], 
p. xxxii. 

90820. LIEFFROY. - Notice sur M. Louis Peyen [poète 
franc-comtois, t 1898], 	xxxv. 

90821. LANIDERT (Maurice). - Notice sur M. le D' Vic-
tor Poulet [t 1899], p. xxxviz. 

90822. McviiiEn (D' J.). - Notice sur le général Jouf-
froy d'Abbans [t 1899], p. 1.1.1. 

90823. 'Union (D' J.). - Le prieuré de Romainmotier 
dans le pays de Vaud et en Franche-Comté, p. 3. 

90824. VAissicit (Alfred). - La vigne et les vignerons à 
Besançon, p. 28. 

90825. BAILLE (Charles). - Souvenirs sur Armand Bar-
thet [182o t 1874], p. 71. 

90826. G1RARDOT (D' Albert). - Le géologue Jules Mar-
COU [t 1898], p. 107. 

90827. Sucusr (Le chanoine). - La fin de Charles le 
Téméraire (1/176-1477), p. 129. 

90828. GAUTHIER (Jules). -_Le siège de Rochefort-sur-
le-Doubs et la mort de Jean 1V de Chaton-Auxerre, pri-
sonnier à Griment (1368-137o), p. 141. 

90829. Mutina (D' J.). - Les terres franc-comtoises 
d'Outrejoux, p. 164. 

90830. DOISET DE 't'ORGES (Comte).- La vie de saint An-
seltne, p. 214. 

90831. PIIGAUD (Léonce). - Un voyageur en Franche-
Comté en 1678, p. 232. 

90832. LEsiocx (D'). - Besançon sous le Premier Em-
pire, p. 251. 

CXLIX. - Académie des Sciences, Belles-
Lettres et Arts de Besançon, procès-verbaux 
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et mémoires, année t9oo. (Besançon, 1901, 
in-8', LVIII-310 p.) 

90833. SEAUSAMUR (Gaston DE). - Notice sur M. le 
général Gresset [1822 t 1899], p. mu- 

90834. GAUTHIER (Jules). - Notice sur M. Jules Sauzay 
(1823 t 1899), p. xE111. 

90835. GUILLEMIN (V.). - Notice sur le peintre Jules 
Machard (1839 t 1900), p. Er. 

90836. VAULCHIER (Marquis DE). - Le général Vionnet 
[Louis-Joseph, 1769 t 18341, p. 3. 

90837. PERRIN (L'abbé). - Nicolas Perrenot de Gran-
velle, ministre de Charles-Quint, portr., p. 20. 

90838. GRA.POY (Henri). - Un grand magistrat colonial. 
François Lande, procureur général à Pondichéry, pré-
sident de la Cour d'appel de Saïgon [1822 t 1874], 
portr., p. 50. 

90839. TRIPARD (Just). - L'origine des biens commu-
naux, p. 137. 

90840. Glu-Tema (Jules). - Dalles historiées, monu-
ments et inscriptions funéraires recueillis avant 1790 
dans les églises franc-comtoises, to pl., p. 168 à 206. 
- Cf. te go818. 

90841. VAULCHIER (Marquis DE). - Les mémoires du gé- 
nérai baron Desvernois [1771 t 1859], p. 207. 

90842. LEDOUI (D'). - Le lieutenant Bonaparte à Besan- 
çon, p. 272. 

90843. G-JUN.1ER (Jules). - Le Saint-Suaire de Turin et 
sa véritable origine, p. 284. 

90844. GAUTRIER (J.), SAINTE-AGATHE (J. DE) .et Lu-
mp (R. DE). - Table générale des Bulletins de l'Aca-
démie des sciences, belles-lettres et arts de Besançon 
de 1805 à 1900. (Besançon, 19o1, in-8°, rio p.) 

VIII. - Mémoires et documents inédits pour 
servir à l'histoire de la Franche-Comté, 
publiés par l'Académie de Besançon, t. VIII. 
(Besançon, in-8°, sous presse.) 

90845. GAUTHIER (J.). - Cartulaire des comtes de Bour-
gogne, p. 1. 

IX. - Mémoires et documents inédits pour 
servir à l'histoire de la Franche-Comté, 
publiés par l'Académie de Besançon, t. IX. (Be-
sançon, 1900, in-8', vus-575 p.) 

90846. ANODINE. - L'obituaire du chapitre métropo- 
litain de Besançon (xe-xvine siècle), p.1 à 192. 

90847. ANONYME. - Deux chroniques franc-comtoises 
(1612-1789), p. 193 à lao. 

90848. ANONYME. - Le coutumier du Val du Saugeois, 
p. 411 à 52o. 

90849. ANONYME. - Recueil de quarante-huit chartes fran-
çaises de 1227 à 1280 pour servir à l'étude du dia-
lecte franc-comtois, p. 521 à 574. 

DOUBS. - BESANÇON. 

SOCIÉTÉ D'ÉMULATION DU DOUBS. 

Les quarante premiers volumes des Mémoires de cette Société, publiés de 184 t à 1885, sont analysés dans 
notre tome I, p. 463 et suiv.; nous donnons ci-dessous le dépouillement des tomes XLI à LVI, qui ont 
paru de 1886 à t9oo. A ta table des tomes I à XXXI (s"-4° séries) que nous avons mentionnée sous notre 
n° 14874 sont venues s'ajouter en 1886 et 1896 des tables des tomes XXXII à XLI (5' série) et XLII à LI 
(6* série); nous les avons indiquées sous les 	90856 et 909o.o. 

XLI. - Mémoires de la Société d'émulation 
du Doubs, 5' série, X' vol., 1885. (Besan-
çon, 1886, in-8", xtv11-563 p.) 

90850. DIVERS. - Inauguration à Alaise du buste d'Al- 
phonse Delacroix [1807 t 1878], p. 17. 

[Discours de A. COTA , M. BORDY, A. DUCIT el Léon BARBIER. f 

90851. DEY (Aristide). - Le libraire Fantet et le Parle- 
] 	ment de Besançon, p. 73. 

90852. CASUS (Auguste). - Les arènes de Vesontio et 
le square archéologique du canton nord de Besançon, 
jig. et  pl., p. 1Io. 

90853. CASTAN (Auguste). - Les capitoles provinciaux 
du monde romain,fig. et  a pl., p. 169 à 404. 



24.6 	 DOUBS. - BESANÇON. 

90854. VAISSIER (Alfred). - Le cimetière gallo-romain 
de la Viotte à Besançon, pl., p. 405. 

90855. ROSSIGNOT (L'abbé Auguste). - Le tumulus de 
Montarlot (Haute-Saône), fig.., p. 449. 

90856. VAISSIER (Alfred). - Table décennalh des Mé-
moires de la Société d'émulation du Doubs, 1876-1885. 
5° série, tomes I à X, p. 480. 

xtri. - Mémoires de la Société d'émula-
tion du Doubs, 6* série, I" volume, 1886. 
(Besançon, 1887, in-8°, xLvin-41 p.) 

90857. CASTAN. - Victor Jeanneney (t 1885), p. 
90858. BEssoN (Édouard). - Le capitaine du génie Louis 

Trouillet [t 1886], p. d. 
90859. CASTAN ( Auguste). - La Minerve de Besançon au 

chàteau de Chantilly, pL , p. 33. 
90860. SENTUPéIIT (Charles). - Un terroriste avant la 

Terreur. Lettre de Dumas cadet, futur président du 
Tribunal révolutionnaire, écrite en 1789 à l'une de ses 
victimes de 1793, p. 49. 

90861. (lune( (Auguste). - La provenance anglo-frane 
çaise du reliquaire primitif de la chevalerie franc-com-
toise de Saint-Georges, p. 62. 

[Inventaire da trésor de la chapelle de Saint-Georges, à Rouge-
mont.] 

90862. Mwfxnut (D' J.). - Liste des anciennes divisions 
de la Séquanie, p. 98. 

90863. CASTAN (Auguste). - Opinion des érudits de 
l'Autriche sur les origines et la date du Saint Ildefonse 
de Rubens, p. 13o. 

90864. PINGAUD (Léonce). - Jean de Bry, ses relations 
avec Charles Nodier et Charles Weiss, p. 203. 

90865. VALFRET (Jules). - Le comte d'Artois en Franche-
Comté et en Lorraine dans les premiers mois de 1814, 
p. 236. 

90866. CASTAN (Auguste). - Le vase priapique en verre 
du musée de Besançon, pl., p. 249. 

SLIM. - Mémoires de la Société d'émulation 
du Doubs, 6° série, volume, 1887. (Besan-
çon, 1888, in-8°, nin-49.9 p.) 

90867. CHAMPIS (F.) et DUCAT (A.). - Léon Barbier 
[1835 t 1887], notice sur sa vie, et discours prononcé 
à ses funérailles, p. 10. 

90868. CASTAN (Auguste). - Le sculpteur français Pierre-
Etienne Monnet, citoyen de Besançon, auteur du Mar-
morbad de Cassel, notice sur sa vie et ses ouvrages 
(1657 t 1733),,k. et pl., p. 15 à go. 

90869. Buses (Édouard). - Louis de Ronchaud, poète, 
archéologue et critique d'art [1816 t 1887], p. 9t. 

90870. SIRE (Georges). - Le physicien Péclet [1793 
t 1857], discours prononcé pour l'inauguration du 
buste de ce savant, fg., p. 125. 

90871. PéROZ (Capitaine E.). - L'empire de l'almamy-
émir Samory, ou empire du Ouassoulou, aperçu géo-
graphique et historique, p. 177. 

90872. PINGAUD {Léonce). - L'instruction publique à 
Besançon en 1789, p. 207. 

90873. ORDINAIRE (Olivier). - Impressions de voyage du 
Callao à Tarma (Pérou), fig., p. 226. 

90874. DELACROIX (Frédéric). - Le procès de Boncerf en 
1776, p. 328. 

XLIV. - Mémoires de la Société d'ému- 
lation du Doubs, 6° série, 	volume, 1888. 
(Besançon, 1889, in-8°, xLm-5 	p.) 

90875. GERMER (Édouard). - Une femme du monde 
poète. Hommage à la mémoire de 111°' Élise de Villers, 
[t 1887], p. 28. 

90876. CASTAN (Auguste). - L'ancienne École de pein-
ture et de sculpture de Besançon (1756-1790; his-
toire, notices, annales, p. 4g à 266. 

90877. CAFTAN (Auguste). - La physionomie primitive 
du retable de Fra Bartolommeo à la cathédrale de 
Besançon, fg. et  e pl., p. 293. 

90878. PERRON (Ch.). - Broye-les-Pesmes, histoire, sta-
tistique, langage, carte, p. 320 à 46o. 

90879. CASTAN (Auguste). - Le peintre Claude Traly, en 
religion frère Prothade de Besançon, de l'ordre des 
Capucins, et sa Vierge aux Saints, datée de 1636, 
p. 461. 

XLV. - Mémoires de la Société d'émulation 
du Doubs, 6* série, IV° volume, 1889. (Besan-
çon, 189o, in-8°, xuv-409 p.) 

90880. CASTAN (Auguste). - Aristide Dey, historien et 
naturaliste, notice biographique [1807 t 1889], p. 17. 

90881. BESSON (Édouard). 	Éloge de M. Paul Laurens 
[1813 t 1889], p. 28. 

90882. GUILLEMIN (Victor). - Le peintre franc-comtois 
Ferdinand Perron (1823 t 1870), notice sur sa vie 
et ses ouvrages, p. 34. 

90883. METNIER (D' J.). - Essai historique sur Ornans, 
p. 43; MI, p. 3us; XLVII, p. 273; XLVIII,p. 289; 
XLIX, p. 209; et L, p. 57. 

90884. CASUS (Auguste). - Origine du surnom de 
Chrysopolis donné à la ville de Besançon à partir du 
if siècle, p. 116. 

90885. CASTAN (Auguste). - Les premières installations 
de l'Académie de France à Rome d'après le plus ancien 
inventaire du mobilier et des travaux de cette institution , 
p. 153. 

90886. BEssoN (Édouard). - L'inventeur Claude de 
Jouffroy et sa statue à Besançon, p. 197. 
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90887. CASTAN (Auguste). - Deux épitaphes romaines 
de femmes ayant fait partie de l'avenue sépulcrale de 
Vesontio , fig., p. 941. 

90888. A __LMAND (Capitaine Victor). - L'oasis d'Ouargla , 

P. 293- 
90889. Rossi (J..B. ne). - Les capitoles provinciaux, 

p. 312. 
90890. BEACQUIER (Charles). - Chansons populaires 

recueillies en Franche-Comté, musique, p. 319; XLVII 
p. 907; et XLVIII, p. 177. 

XLVI. - Mémoires de la Société d'émula-
tion du Doubs, 6° série, V° volume, 1890. 
(Besançon, i891, in-8°, xxxix-469 p.) 

90891. VERNIER (Léon). - Étude sur la versification popu-
laire des Romains à l'époque classique, p. 17. 

90892. BESSON -(Édouard). - Le comte Louis de Nar-
bonne à Besançon (1788-179o), p. 83. 

90893. GUILLEMIN (Victor). - Ferdinand Gaillard, gra-
veur et peintre, originaire de la Franche-Comté (1834 

1887), ports., p. 109. 
90894. BESSON (Édouard). - Le Parlement de Franche-

Comté et la Révolution française , p. s 80. 
90895. DUA201 ( D'). - L'École de médecine et de phar-

macie de Besançon; ses origines et ses vicissitudes; sa 
réorganisation, 6 pl., p. 228. 

90896. CASTAN (Auguste). - La conquétede Tunis en 1535 
racontée par deux écrivains franc-comtois, Antoine Per-
renin et Guillaume de Montoiche, p. 957. 

[90883]. MEYNIER (J.). - Essai historique sur Ornans, 
p. 321. 

90897. CASTAN (Augusto). - L'arehiteeteur Hugues Sam-
Mn, créateur de l'école bourguignonne de menuiserie 
d'art au an' siècle, auteur de la façade du Palais de 
justice de Besançon, notice biographique, 5 pl., 
p. 353. 

90898. LAGARDE (Henri). - Christophe Glaser [i 1672], 
professeur de chimie au Jardin des Plantes, apothicaire 
du Roi, fournisseur de la Brinvilliers, p. Itoi. 

[Publication posthume précédée du discours prononcé sus 
obsèques de l'auteur par M. Alexandre %us.] 

90899. PR1NSAC (Baron IDE). - La fête de la Fédération 
à Paris le 14 juillet 119o, racontée par Claude Rochet 
de Breurey-lez-Faverney en Franche-Comté, p. 422. 

XLVII. - Mémoires de la Société d'ému-
lation du Doubs, 6' série, VP volume, 1891. 
(Besançon, 189 in-8°, ate-464 p.) 

90900. GASTIN (Auguste). - La rivalité des familles de 
Rye et de Granvelle au sujet de l'archevêché de Besan-
çon [1544-1586]; étude accompagnée de documents  

inédits sur l'ambassadeur François Bonvalot, sur son 
neveu le cardinal de Granvelle, sur leur protégé l'évêque 
François Ricliardot et sur le cardinal Claude de la Baume, 
9 pl., p. i3 à 13o. 

90901. Gemmant (Victor). - Le peintre franc-comtois 
R. P. Hyacinthe Besson, 'des Frères Prêcheurs (1816 
+186 I); notice sur sa vie et ses ouvrages écrite principa-
lement d'après son biographe et ami Étienne Cartier, 
P. 131 à 184. 

[90890]. BLAUQU1ER (Charles). - Chansons populaires 
recueillies en Franche-Comté, musique, p. 207 à 272. 

[90883]. Menant (D' J.). - Essai historique sur Or- 
nans, p. 273. 

90902. Tarama (Ch.). - Lamartine et la Franche-
Comté , p. 384. 

XLVIII. - Mémoires de la Société d'émula-
tion du Doubs, 6° série, Va` volume, 1890. 
(Besançon, 1893,in-8", LvnI-495 p.) 

90903. BEssort (Édouard).-LesFranc-Comtois en Russie 
au mn" siècle, p. 124. 

909011. LIEFFROY. - Le D' Giraud [Claudellarie , 1711 
+ 1780], poète-médecin, p. 144. 

[90890]. BEAUQUILli (Charles). - Chansons populaires 
recueillies en Franche-Comté, musique, p. 177. 

90905. GIIIIRDOT (Albert). -Notice sur les travaux géo-
logiques de M. Georges Boyer [1.1899], p. 257. 

90906. %SUER (Alfred). - Etude sur les statuettes de 
Jupiter costumées à la Gauloise dans la région de l'est 
de la France ,_/1g. et  pl., p. 273. 

[90883]. MEYNIER (D' J.). - Essai historique sur Or-
nans, p. 989. 

90907. GAUTH1ER (Jules). - Les aspirations du cardinal 
Granvelle à la papauté, p. 399. 

90908. P1NGAUD (Léonce). - Auguste Castan [1833 
+ 1892], bibliographie, p. 401. 

=IX. - Mémoires de la Société d'émula- 
tion du Doubs, 6' série, 	volume, 1893. 
(Besançon, 1894, in-8°, nv-4o8 p.) 

90909. CHAR« (D"). - L'invention des allumettes chi-
miques et son origine franc-comtoise, portr. de Ch. Sau-
rin, p. 23 à 73. 

90910. DELACROIX (Frédéric). - Échec au Roi, remon- 
trances du Parlement de Besançon (1763), p. 134. 

90911. GAUTHIEB (Jules). -- Sépultures dites burgondes; 
contribution à leur classification, p. 196. 

[90883]. MEYNIER (D' J.).- Essai historique sur Ornans, 
p. 509. 

90912. %m'ER  (Alfred). - Une tête d'enfant gallo-
romaine au musée d'archéologie de Besançon, 
p. 363. 
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L. - Mémoires de la Société d'émulation du 

Doubs, 6* série, IX` volume, 1894. (Besançon, 
1895, in-8', x1.-451 p.) 

90913. %LISSIER (A.). - Le taureau tricornu du musée 
de Besançon, bronze trouvé à Avrigney en 1756, 
p. XXXIX. 

[90888]. METNIER (D' J.). - Essai historique sur Ornans, 
p. 57. 

90914. Bosse (Jacques). - Le mathématicien franc-
comtois François-Joseph Servois, ancien conservateur 
du Musée d'artillerie, d'après des documents inédits 
(1767 1- 1847), p. 3o5. 

LI. - Mémoires de la Société d'émulation 
du Doubs, 6' série, X° volume, 1895. (Besan-
çon, 1896, in-8°, xu--452 p.) 

90915. PINGAUD (Léonce). - Auguste Castan, sa vie, 
son oeuvre (i833 11892), portr., p. 9 à 162. 

90916. L'union - Le maréchal Ney en Franche-Comté, 
p. 163. 

00917. VAISSIER (Alfred). - Une figuration inédite des 
dieux Mènes au musée des antiquités de Besançon, pl., 
p. 345. 

90918. for (E.). - Les lettres de noblesse (1503) du 
poète J. Moulinet,fig., p. 363. 

90919. Ror (E.). - Le blason d'un roi des ribauds 
bourguignon et le roman du duc Jean sans Peur, fig., 
p. 368. 

90920. METNIER (D'). - Table décennale des Mémoires 
de la Société d'émulation du Doubs, 1886-1895, &sé-
rie, t. I à X, p. 377. 

BESANÇON. 

90928. LONGIN (Emile). - La dernière campagne du 
marquis de Conflans (1636-1637), p. 247 à 364. 

90929. METNIER (D' J.). 	Un conspirateur franc-com- 
tois à Naples en 17o2 [le baron de Chassignet], 
p. 365. 

90930. VAISSIER (Alfred). - Antiquités burgondes au 
musée d'archéologie de Besançon, 4 pl., p. 373. 

LIII. - Mémoires de la Société d'émulation 
du Doubs, 7* série, IP volume, 1 8 97. (Besan-
çon, 1898, in-8°, x1.11-447 p.) 

90931. MEYNIER (D' J.). - Réunion de Besançon à la 
Franche-Comté (i 654-t 664), pl., p. 18. 

90932. LEDOUX (D'). - Frankenthal au xvii" siècle et 
en 1896, la forteresse, son siège par Vauban, carte, 
p. 36. 

[90927]. PRIM (Max). -- L'industrie du sel en Franche-
Comté avant la conquête française, p. 59. 

90933. VAissien (Alfred). - Essai d'interprétation des 
sculptures de l'arc antique de la Porte noire, à Besan-
çon, pl., p. 217. 

90934. GAUFRIER (Jules). - L'ancienne collégiale de 
Sainte-Madeleine de Besançon et son portail à figures 
du mn* siècle, 3 pl., p. 249. 

90935. LAMBEBT (Maurice). - La mort du jeune Muiron, 
aide de camp de Bonaparte, à la bataille d'Arcole, 
p. 315. 

90936. MEYNIER (D' J.). - Les noms de lieu romans 
en France et à l'étranger, p. 329; LIV, p. 57; LV, 
p. 15; LVI, p. 113; et LVII, p.17. 

90937. GAUTHIEII (Jules). - Le duc d'Aumale en Fran-
che-Comté (1873-1879), portr., p. 369. 

LIV. - Mémoires de la Société d'émula-
tion du Doubs, 7' série, III° volume, 1898. 
(Besançon, 1899, in-8°, ans-495 p.) 

90938. LIFOREST (Lieutenant Marcel DE). - Souvenirs 
d'une campagne au Soudan (1892-1893), p. il. 

[90936]. MEYNIER 	J.). - Les noms de lieu romans 
en France et à l'étranger, p. 57. 

[90927]. PRINET (Max). - L'industrie du sel en Franche-
Comté avant la conquête française, p. 179. 

LU. - Mémoires de la Société d'émula-
tion du Doubs, 7° série, I" volume, 1886. ' 
(Besançon, 1897, in-8°, XLIII-400 p.) 

90921. Moussenn (Le chanoine). - Étude historique et 
morale sur Jean Borin, président au Parlement de , 
Nie (1574 1. 1650), p. 07. 

90922. JOUFFROY D'A BBANS (Général comte DE). - Le 
comte Léonei de Laubespin [18to 11896], p. 38. 

90923: MAIROT (rt.). - Notice sur M. Léon Marquiset 
[1837 11886], p. 5o. 

90924. MUNI ER (D' J.). - Délimitation de la Franche-
Comté et du pays de Vaud en 1648, p. 57. 

90925. PARIZOT (Adolphe). - Droits honorifiques des 
seigneurs à l'église paroissiale au xviii" siècle, p. 174. 

90926. Diriez. - Le sentiment de la nature dans la lit- 
térature française, p. i86. 

90927. PRINET (Max). - L'industrie du sel en Franche-
Comté avant la conquête française, p. 201; LIII, p. 59; 
et LIV, p. 179. 

LV. - Mémoires de la Société d'émulation 

du Doubs, 7* série , IV° volume, t 899.(Besan- 
çon, 1900, in-8°, xxxv-447 p. et 9 pl.) 

90939. MEYNIER (D'). - Notice sur l'église de Romain- 
motier, p. v. 

[90936]. Maman (D' J.). - Les noms de lieu romans 
1 	en France et à l'étranger, p. 15. 
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90940. Rov (Émile). - Un mystère français du xix' siècle : 
Le jour du jugement, de la bibliothèque de la ville de 
Besançon, p. tas; LVI, p. 17; et LVII, p. it5. 

90941. BRUCE'« (13') fils. - Les difformités, infirmités 
et maladies reproduites dans les œuvres d'art, p. 245. 

90942. GAMME (J.). - Catalogue descriptif de 2o6 
sceaux-matrices (la plupart franc-comtois) conservés dans 
les collections privées ou publiques, 6 pl., p. 277 à 3a8. 

90943. 1IEYN1ER (D' J.). - Besançon après la réunion 
(1664-I668), p. 345. 

90944. GLIPTHIEll (Jules). - Notice sur Adolphe GUI,  
naud (1825 t 1898), p. 373. 

90945. GAUTIIIER (Jules). - Note sur deux bornes mil-
liaires de la voie de a Vesontio” â «Argentoratutu2, 
trouvées à Mathay (Doubs) en 1894-1895, p. 389. 

LVI. - Mémoires de la Société d'émulation 
du Doubs, 7* série, V' volume, 1goo. (Besan-
çon, 1901, in-8', xxxvin-487 p.) 

90946. >ANONYME. - Notice sur le général Alphonse de 
Jouffroy d'Abbans (1823 t 1899), p. vox. 

[909401. ROI (Émile). - lin mystère français du 
ne siècle : Le jour du jugement, de la bibliothèque de 
la ville de Besançon, p. 17. 

[909361. Alsysnsa (D' J.). - Les noms de lieu romani, 
en France et à l'étranger, p. 113. 

90947. LONGIN (E.). - Protestation de Claude-Étienne 
Bigeot contre la conquête de la Franche-Comté (1676), 
p. 254. 

90948. LOUVOT (L'abbé). - Le peintre Melchior Wyrsch 
[1732 t 1798], p. 301. 

90949. LEDOUX (D''). - Les œuvres du peintre Wyrsch 
an musée du Louvre et en Suisse, p. 312. 

.90950. GAUTIIIER (Jules). - Le ménage d'un ambassa-
deur d'Espagne [Antoine Brun] au milieu du xv ri* siècle, 
p. 325. 

90951. Genil rEn (Jules). - Ravenne, Sienne, Flo-
rence, p. 364. 

90952. VAISSIER (Alfred). - La Jacquemarde, poème en 
patois bisontin, par Jean-Louis Bixot, conseiller-doyen 
au bailliage de Besançon (1702 t 1781), portr., p. 375 
è 448. 

DOUBS. - MONTBÉLIARD. 

SOCIÉTÉ D'ÉMULATION DE MONTBÉLIARD. 

Cette Société a publié, depuis sa fondation en 185-o jusqu'en 1886 inclus, dix volumes ou fascicules de 
Comptes rendus et deux séries de Mémoires comprenant chacune sept volumes. Nous avons analysé ces diverses 
publications dans notre tome I, p. 470 à 473. 

En 1887, elle a modifié le système de tomaison de ses Mémoires et donné le n° XVIII au volume qui aurait 
dû former le tome I de la 4' série, et qui est le XXV` de la collection complète. De là provient la discordance 
entre la numérotation actuelle de ses volumes et celle que nous avons dû suivre. Bien entendu c'est à notre 
numérotation que se réfèrent les renvois indiqués sous nos n" 90957, 90984 et autres. 

Pour l'histoire de la Société on peut consulter une notice de M. Viénot (voir notre n° 90959). Une table 
générale de ses publications de l'origine à i9oo a paru en 1901 (voir notre d 90986). 

XXV. - Mémoires de la Société d'émulation 
de Montbéliard, XVIII' volume , 1887. (Mont-
béliard, s. d.. in-8', xxxi-199 p.) 

90953. L'Épis (Henry). - Mandeure [fouilles d'], oc-
tobre et novembre 1885, 4 pi., p. 1. 

90954. Vnbrov (John). 	Etobon au xvit' siècle, p. 9. 
90955. BOT (C11.). - Attitude politique des pasteurs du  

pays de Montbéliard aux premiers temps de la Révolu-
tion française, p. 23_ 

90956. TUETEY (A.). - Le graveur lorrain François Brio 
d'après des documents inédits, 'tarir., p. 45. 

90957. BEURLIN (Pierre-Frédéric). - Recherches histo-
riques sur l'ancienne seigneurie du Chatelot, dépen-
dance du comté de Montbéliard , p. 79 à 128; et XXVII 
p.1 à 127. 

V. 	 3e 

mummitutE NiaLONF44. 
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XXVI. - Mémoires de la Société d'émula-
tion de Montbéliard, XiX" volume, 1888. 
(Montbéliard, s. d., in-8°, L'ami-415 p.) 

00958. Rome (Ulysse). - Monographie du prieuré de 
Vaucluse (ordre de Saint-Benoît) (ne-xixe s.), 3 pl., 
p. 1 à 91. 

00959. VIE.NOT (John). - Notice sur la Société d'émula-
tion de Montbéliard, p. 93. 

90960. D UWEILYOr (Clément). 	Athena [bronze trouvé 
à Mandeure], pl., p. 107. 

90961. LODS ( Armand). - Un conventionnel en mission, 
Bernard, de Saintes, et la réunion de la principauté 
de Montbéliard à la France, d'après des documents 
originaux et inédits, portr. et  lacs., p. 11.5 à 411. 

XXVII. - Mémoires de la Société d'émula-
tion de Montbéliard, XX` volume, 1889. 
(Montbéliard. s. d., in-8°, xisn-383 p.) 

[90957]. BRU RUN. - Les villages de la seigneurie du 
Chatelot, p. 1 à 127. 

90962. ClIENOT (A.). - Les églises des quatre seigneuries 
de la principauté de Montbéliard pendant la Révolution 
franiaise, a face., p. 133 à 383. 

XXVIII. - Mémoires de la Société d'émula-
tion de Montbéliard, XXI' volume, 1890. 
(Montbéliard, s. d., in-8°, Lm-3ot/ p.) 

00903. LAUSES ( Charles). - Notice sur un taureau [à 
3 cornes] trouvé à Nlandeure, pl., p. 3. 

90064. Nlantsx (A.). - Une neuvaine à Saint-Dizier 
(liant-Rhin), p. 285. 

XXIX. - Mémoires de la Société d'émula-
tion de Montbéliard, XXII! volume, 1891. 
(Montbéliard, s. d., in-8', 497 p.) 

90065. Dcvcasov (Cl.). - Montbéliard au xvid 
1.5 pi., p. I à 497. 

XXX. - Mémoires de la Société d'émulation 
de Montbéliard, XXIII` volume, 1893. (Mont-
béliard, s. d., in-8°, s.xxvu-455 p.) 

90966. GODARD (Ch.). - Essai sur le gymnase de Mont-
béliard, p. 1 à 248. 

90967. LALINGE (Charles). - Mise à découvert d'un co-
lumbarium romain, [à Mathay, près Mandeure], fig., 
p. 24g. 

90068. BEURNIER (Colonel). - Notice historique sur 
Montbéliard, p. 3r' à 454. 

XXXI. - Mémoires de la Société d'émula-
tion de Montbéliard, XXIVe'volume. (Mont-
béliard, 1894, in-8', sx.x.i1-199 p.) 

00969. Cl. D. [DuvEmmy (Clément)]. - Note [histo-
rique] sur l'étude de la géographie à Montbéliard, 
P. 179. 

90970. C.vonAnn (Ch.). - Rente fondée pour l'instruction 
de douze enfants pauvres [à Montbéliard] (1561), 
P. 191. 

XXXII. - Mémoires de la Société d'émula-
tion de Montbéliard, xxr volume. (Mont-
béliard, 1895-1896, in-8°, Lxm-316 p.) 

90971. LALANCE (Charles). - Notice sur les dernières dé-
couvertes faites à Mandeure et à Mathay, pl., p. 1. 

90972. SEAULIER (E.). - La politique montbéliardaise 
après la guerre de Trente ans et la Relation de Nicolas 
Perdrix, p. 69. 

90973. GAD= IER (Jules). - Stuttgart et ses collections 
historiques [documents relatifs à Montbéliard], 2 pl.. 
p. 133. 

[Vue da ehilteau de Dampierre-sui-le-Doubs (014) , pi.] 

90974. GODARD (Glu.). - Les ordonnances inédites du 
comte Frédéric (1.565-1584), p. Ai à 3oi. 

90975. GODARD (Ch.). - Le règlement des arquebusiers 
de Montbéliard au mi' siècle, p. 3o5. 

xxxin. - Mémoires de la Société d'émula-
tion de Montbéliard, XXVI' volume. (Mont-
béliard, 1897-1899 . in-8°, xxxv-499.) 

00976. GARER 1E1( (Jules). - L'industrie du papier dans 
les hautes vallées franc-comtoises, du xe au xvidsiècle, 
9 p/./ P. 15- 

90977. Viésoy (John). - Vieilles chansons du pays de 
Montbéliard, publiées avec une introduction et des 
notes, musique, p. 45 à 237. 

90978. GONTEdEAN ( Ch. ). - Glossaire du patois de Mont-
béliard. Supplément, p. 241 à 337. ®- Suite de XIV, 
p.213. 

90979. GAUTHIER (Jules). - Étude sur les sceaux des 
comtes et du pays de Montbéliard (xne-xvile s.), fig. 
et  5 pl., p. 339 à lioo. 

90980. SABLER ( Léon ). - L'inventaire des biens d'un 
vieux pasteur [Samuel N'épillet, de Chagey, 1739], 
p. /toi. 

90981. D UVERNOY (CL). - L'église Saint-Maimbceuf et le 
retable de Schaufelein, 5 pl., p. An. 

90982. ÉM ()SOT (Auguste). - Les lettres de privilèges, 
maittises, jurandes, brmets, patentes, offices, institu-
tions, etc., déposées à la municipalité de Montbéliard, 
les 24 et 25 nivôse an u (13-14 janvier 1794), p. 429. 
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90983. Rossa (Fréd.) fils. — Un mois à Saint-Pierre de 
Terre-Neuve, fig., p. 465. 

XXXIV. — Mémoires de la Société d'émula-
tion. de Montbéliard, XXVII' volume. (Mont-
béliard, 19oo, in-8°, 357 p.) 

90984. VIÉNOT (John). — Histoire de la Réforme dans 
le pays de Montbéliard, depuis les origines jusqu'à 
la mort de P. Toussain (15e4-1573), ta pi., p. 
à 357; et XXXV, p. i à 359. 

XXXV. — Mémoires de la Société d'émule- 

tien de Montbéliard, XXVIIP volume. (Mont-. 
béliard, 1900, in-8', 359 p.) 

[90984]. %MOT (John). — Histoire de la Réforme dans 
le pays de Montbéliard, p. i à 359, 

XXXVI. — Mémoires de la Société grenada-
tion de Montbéliard. Bulletin. Supplément 
aux XXVII' et XXVIII' volumes. (Montbéliard, 
1901, in-8°,142 p.) 

90985. BEENARD (Léon). — Notice biographique sur le 
D' Quelet [183e t 1899], porte-, p. 55 à 62. 

90986. ANONYME. - Mémoires de la Société d'émulation 
de Montbéliard. Tables générales des matières pour la 
période t85o-igoo, p. io3 à tho. 

3e. 
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DRÔME. - ROMANS. 

COMITÉ D'HISTOIRE ECCLÉSIASTIQUE ET D'ARCHÉOLOGIE RELIGIEUSE 

DES DIOCÈSES DE VALENCE, DIGNE, GAP, GRENOBLE ET VIVIERS. 

Les cinq premiers volumes du Bulletin publié par ce Comité sont analysés dans notre tome I, p. 474 à 476. 
Quinze autres volumes ont paru de 1885 d 19oo et sont analysés ci-dessous. Une table des tomes I à XXI 
e été publiée en igo3, à la fin du tome XXI (voir notre Bibliographie, nouvelle série, n° hi 15). 

— Bulletin d'histoire ecclésiastique et 
d'archéologie religieuse des diocèses de 
Valence, Digne, Gap, Grenoble et Viviers, 
t. VI. (Romans, 1885-i886, 	32o, 64*, 
8 et 12 p.) 

90987. ALEINLS (1.-H.). — Les évêques de Saint-Paul 
Trois-Châteaux au us' siècle,p. 5, 49, et 105. —
Suite de V, p. 383. 

90988. Touas (H.-C.). 	Justine de la Tour-Gouver- 
net, baronne de Poêt-Célard, p. 35, 71, 169, 209, 
et 299. — Suite de V, p. 5, 49, 168, 239, et 377. 

[90098]. num' (L.). — Histoire religieuse de Pont-en-
Royans, p. 43,162, et 203. 

00989. BELLET (Charles), — Histoire du cardinal Le 
Cornus, p. 1* à 63*, 7$, 125, 180, 225, et 273. 

Lo dan de ce mémoire comprend 63 pages intercalées dans le 
volume arec pagination spéciale, k reste a reçu la pagination ré—
gulière. 

90990. [Crissursa (L'abbé U.)]. — Documents relatifs 
aux représentations théétrale en Dauphiné de 1484 à 
1585 p. 63*à 64*.— Suite de IV, p. 189, 244, 281; 
et y, p. 38, 109, et 374. 

[Les pages 63. et 611* forment la fin des feuillets intercalaires 
mentionnés dans la note précédente. 

90991. [CHEVALIER (Ulysse)]. — Lettre de Bayart à 
Claude 'Marné, juge de Romans (1503), p. 124. 

90992. ClIAPER. — Vente de dix pièces de tapisserie 
contenant l'Histoire de Joseph, passée par Léonard de 
Vialleys, d'Aubusson, au monastère de Saint-Antoine•de-
Viennois (t623), p. uoo. 

90993. U. G. [CHEVILLER (Ulysse)]. — Lettre anonyme à 
Jean le Bon (1351), p. 224. — Cf. n' 90999. 

Supplémen ts. 

00994. CHEVALIER (L'abbé U.). — Itinéraire de Louis XI, 
dauphin, 8 p. — ce. no. 90995 et 91011. 

90995. CnEvitien (L'abbé U.). — Itinéraire des dauphins 
de Viennois de la seconde race, sa p. — Cf. n° 90994. 

VU. — Bulletin d'histoire ecclésiastique et 
d'archéologie religieuse des diocèses de 
Valence, Gap, Grenoble et Viviers, t. 
(Romans, 1886-1887, in-8", 255, vin-71i, 
3 et 1. n p.) 

90996. PARADIS (Auguste). — Églises romanes du Viva-
rais. Bourg-Saint-Andéol, p. 5, 49; IX, o' partie, p. 1; 
et XII, Le partie, pl., p. 1. 

90097. ROUAN (J.). — La congrégation de la Sainte-
Pénitence et les maisons hospitalières du Briançonnais 
en 12n8, p. 20. 

00998. FILLET (L.). — Histoire religieuse de Pont-en-
Royans (Isère), pl., p. e6, 68, 118, 153, 189, et 
221. — Suite de V, p. 82; VI, p. 43, 162, et 203. 

90999. BELLET (L'abbé Charles). — Réponse an pro-
blème historique [lettre d'Iliunbert, dauphin, à Jean 
le Bon], p. ht — Cf. n° 90993. 

91000. iNORTME. — Inventaire des sceaux [dauphinois] 
des Archives nationales, p. 46. 

91001. BRUN-DURAND (J.). — Mission du P. Bridaine 
(1766), P. 67. 

91002. [CHEVALIER (L'abbé U.) et GIRAUD (Paul-Émile)]. 
— Mystère des Trois Doms [par le chanoine Pra] 
joué à Romans On 1509, p. 81, g6, 209; et VIII, 
p. 61. 

91003. C11E111.1E11 (L'abbé Jules). — Formule d'oblation 
d'enfant tirée des archives de l'ordre de Saint-Ruf 
(xne s.), p. 85. 

61006. Fouaces (D'). — Notes sur la commanderie des 
Antonins à Aubenas, en Vivarais, p. 89, 143, 169, 
2u6; et VIII, p..12. 

91005. PERROSSIER (L'abbé Cyprien). — Recueil des in-
scriptions chrétiennes du diocèse de Valence, p. 1.08, 
et son. 
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91006. CHEVALIER (L'abbé Ulysse).— Mystère représenté, 

à Romans à la clôture de la mission de 1698-1699, 

p. 129. 

91007. AUVERGNE (L'abbé). — Testament de Gabriel de 

Rossillon, seigneur du Bouchage, de Brangues, d'Or-

nacieu et coseigneur de Commette [1461], p. 162. 

91008. CHEVALIER (L'abbé 'Ulysse). — Manuscrits et in-

cunables liturgiques du Dauphiné, p. 176, 25o ; et IX, 

s' partie, p. 31. 

91009. LADIER (L'abbé A.). — Le Trièves pendant la 

grande Révolution, d'après des documents officiels et 

inédits, p. 24o; VIII, p. 29, 74, 112, t56, 197, 

222; et IX, p. 28, 71, 11/I, 187, a34. 

Supplément. 

91010. U. C. [CHEVALIER (L'abbé Ulysse)]. — Compte de 

Raoul de Louppy, gouverneur du Dauphiné de 1361 

à 1369, VIII-74 p. 

91011. CHEVALIER (L'abbé Ulysse). — Itinéraire des dau-

phins de la troisième race Anne et Humbert le°, Jean II, 

Guipes VII et Humbert II (1282-1355), 25 et 19 p. 

— Cf. n°  909011. 

VIII. — Bulletin d'histoire ecclésiastique 
et d'archéologie religieuse des diocèses de 
Valence, Gap , Grenoble et Viviers, t. VIII. 

(Romans, 1887-1888,in-8°, 246 et 96 p.) 

91012. FILLET (L.). — Notice sur les reliques possédées 

par l'église de Grignan, p. 5. 

[91004]. FRANGES (D"). — Notes sur la commanderie 

des Antonins à Aubenas, en Vivarais, p. 12. 

[91009] LAGIEB (A.). — Le Trièves pendant la grande 

Révolution, p. 59, 74, 112, 156, 197, et 222. 

91013. [CUAPER (Eug.)]. — L'application du Concordat 

à la Mure en 1806, p. 47. 

91014. [FiLLEr (L'abbé L.)]. — Histoire religieuse du 

canton de la Chapelle-en-Vercors (Drôme), p. 49, 

89, 142, 191, 209; et IX, p.16, 6o, et loi. 

[91002]. [CHEVALIER (L'abbé U.) et GIRAUD (Paul-Laite)]. 

— Mystère des Trois Doms joué à Romans ent 509 , p. 61. 

91015. RIANT (Comte). — Voyage et oraisons du Mont-

Calvaire de Romans, p. 86. 

91016. JAUBERT (H.). — Marie de Montlaur, maréchale 

d'Ornano, et le relèvement du culte catholique dans la 

ville d'Aubenas, p. 104, 149, et 184. — Cf. n°  91022. 

91017. AUVERGNE (L'abbé). — Règlement et statuts de 

l'hôpital de Morestel (145o), p. 124 e 163. 

91018. CHEVALIER (L'abbé Jules). — Quarante années de 

l'histoire des évêques de Valence au moyen âge (1226 

à 1266), p.129, 169; et IX, p. 5, 49, 89, 129,194, 

et ao9. 

91019. [CRAMA (Eug.)]. — Convention entre Aymon de 

Fncigni et Aymar de Poitiers, comte de Valentinois 

(1231), p. 205. 

91020. VASGHALDE (Henry). — Recherches sur tes in-

scriptions du Vivarais,fig., p. a34; et IX, p. 3g, et 79. 

Deuxième partie. 

91021. CHEVALIER (L'abbé Jules). — Mémoires des frères 

Gay, p. r à 96. — Suite de HI, p. 105, 157, 205, 

253; IV, p. 25; et V, p. 89, et 177. 

IX. — Bulletin d'histoire ecclésiastique et 
d'archéologie religieuse des diocèses de 
Valence, Gap, Grenoble et Viviers, t. 
(Romans, 1888-1889, in-8°, 256 et 94 p.) 

[91018]. CHEVALIER (L'abbé Jules). — Quarante années 

de l'histoire des évêques de Valence au moyen âge (11.26 

à 1266), p. 5, 49, 8g, 129, 194, et Zog. 

[91014]. FILLET (L'abbé L.). — Histoire religieuse du 

canton de la Chapelle-en-Vercors (Drôme), p. 16, 

Go, et sol. 

[91009]. LAG1ER (A.). — Le Trièves pendant la Grande 

Révolution, p. 28, 71, 1111, 187, et 234. 

[91020]. VASGLIALDE (Henry). — Recherches sur les in-

scriptions du Vivarais, fig., p. 3g, et 7g. 

91022. FRANGES (W). — Sur la mort du maréchal d'Or-

nano, p. 85.— Cf. n°  91016. 

91023. PERROSSIER (Cyprien). — L'abbé Serpeille, au-

mônier de la maison centrale de Poissy [1832], p. 121, 

154, 202, 21111; et X, p. 79, 171, 212, et 252. 

91024. CHENIVESSE. — Olivier de Serres et les massacres 

du a mars 1573 à Villeneuve-de-Berg, p. 143, 

et 169. 

91025. CHAPEB (Eugène). — Placard d'indulgences pour 

les réparations de la cathédrale de Vienne, imprimé à 

Valence [début du xvie  s.], p. 165. 

91026. PERRIN. — Le lieu de la naissance de saint Ai-

gnan, p. 167. 

91027. PERROSSIER (Cyprien). — Note sur le grand hiver 

de 1709, p. 255. 

Deuxième partie. 

[90996]. PARADIS (L'abbé Aug.). — Églises romanes du 

Vivarais. Bourg-Saint-Andéol, pl., p. I. 

91028. CHEVALIER (L'abbé Ut.). — Cens et rentes en 

Vivarais du prieuré de l'île-sous-Saint-Vallier, docu-
ment en langue vulgaire (1282), p. 23. — Suite de I, 
p. 49,113; et 111, p. 131. 

[91008]. CHEVALIER (L'abbé Ul.). — Manuscrits et incu-

nables liturgiques du Dauphiné, p. 31. 

91029. MARCIEU (Comte Humbert DE). — Sainte vie et 

glorieulx trespassement de Jehan Esmé, sire de Mu-

tines, p. 57. 

X. — Bulletin d'histoire ecclésiastique et 
d'archéologie religieuse des diocèses de 
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Valence, Gap, Grenoble et Viviers, t. X. 
(Romans, 189o, in-8°, 272 et txxxv p.) 

91030. AUVERGNE. 	La première église et l'ancien ar- 
chiprétré de Morestel, p. 5. 

91031. CHEVALIER (D' Ulysse).— Le Comité de surveillance 
révolutionnaire et la Société républico-populaire de Ro-
mans en 1793 et 1794, p. 16, 67, 116, 157, et 199. 

91032. FLUET (L.). — Histoire religieuse de Rousset en 
Vercors (Drôme), p. 24. 

91633. PEnnossign (Cyprien). — Une affiche valentinoise 
du xvi° siècle, p. 38. 

[Indulgences pontificales pour le calvaire de Valence.] 

91034. Humas LA BATTE (G. DE). — La vie de saint 
Clément, martyr, dont le corps a été transporté dans 
l'église de Saint-Chef en Dauphiné, p. 49. 

[91023]. PERROSSIER (Cyprien). — L'abbé Serpeille, au-
mônier de la maison centrale de Poissy, p 79, 171, 
oie, et 352. 

91035. AUVERGNE. — Précis historiques des Augustins de 
Morestel depuis 1425 jusqu'à la Révolution française, 
p. 129, et 145. 

91036. VERNET (Félix). —. Bulle du pape Eugène 1V en 
faveur du monastère de Saint.-Ruf (3 juillet 1445), 
p. 139.  

91037. PERROSSIER (Cyprien). — Registre des délibéra- 
tions de Beauregard (Drôme) (11 janvier 1667), 
p. 140.  

91038. Dunonns. — Le monastère de Cornillon converti 
en hôpital pour les soldats (1691), p. 141. 

91039. U. C. [Cnsvatiar, (Ulysse)]. — Affiliation de 
Bossuet à l'ordre des Chartreux (14 soin 1698), p. 14g. 

91040 [C111:VALIEX (Ulysse)]. — Le nécrologe de Talloires, 
p. 168. 

91041. BELLE (Charles). — Deux lettres inédites du 
cardinal Le Camus [1686], p. 181. 

91042. CHEVALIER (Ulysse). — La plus ancienne chro-
nique de l'église de Vienne, p. 185. 

910.43. F1LLLT (L.). — Histoire religieuse vie Saint-
Martin [et Saint-Julien-]en-Vercors, p.189, 225; XI, 
p. 17, 71, 94; et XII, p. 00, 71, et 95. 

91044. JAI;BERT (H.). — Bulle d'Alexandre IV en faveur 
du prieuré de Charay (9 juillet 1258), p. 219, 
et 061. 

91045. Cil av.; LIER (Ulysse). — Notice sur un livre d'heures 
provençal de 1265, p. 236. 

91046. CHEVALIER (Ulysse). — Mémoire d'un Dauphinois 
[Antoine Marin] pour la croisade contre les Turcs 
[vers 1462-1463], p. 260. 

01047. U. C. [CHEVALIER (Ulysse)]. — Indulgences en 
faveur de la Louvese [1741], p. 264. 

91048. C. P. [Pcanossica (Cyprien)]. — Diableries en 
Dauphiné, p. 265. 

91049. C. P. [ FERROSSIER (Cyprien)]. 	Réparation à 
l'église d'Aleyrac [1696], p. 269. 

ROMANS. 

91050. E. C. [CLI1aENT (Émile)].— Prix fait d'un confes-
sionnal [Mauves, 1705], p. 27o. 

91051. CHEVALIER (L'abbé Ulysse). — Introduction aux 
oeuvres de S. Avit, p. i à txxxv. 

XI. — Bulletin d'histoire ecclésiastique et 
d'archéologie religieuse des diocèses de 
Valence, Gap, Grenoble et Viviers, t. XI. 
(Romans, 189s, in-8°, 248 et supplément de 
88 p.) 

91052. PERRIN. — Gaspard de Montquin, gentilhomme 
dauphinois au xvii' siècle. Sa biographie écrite par son 
fils François de Montquin, p. 5. 

[91043]. FILLET (L.). — Histoire religieuse de Saint-
Martin•en-Vercors, p. 17, 71, et 94. 

91053. LAGIER (A.). — La Révolution dans les Terres-
Froides (Isère), ou les cantons de Viricn et de Chions 
de 1785 à nos jours, d'après des documents officiels et 
inédits, p. 28, 77, 1o3, 18o, 226; et XII, p. 29, 58, 
106, 150,194, et 224. 

91054. U. C. [ CHEVALIER ( Ulysse)]. — Chartes des comtes 
de Valentinois, p. 45 

91055. GUIMARD (L.). — Les maisons de Propagation 
de la Foi, p. 49, 89, et 129. 

91056. PERROSS1ER (Cyprien). — L'abbé Abel Vincent 
[1813 t 1891], notice biographique et littéraire, p. 83, 
et ri 1. 

91057. [ PERROSSIER (Cyprien)]. — Faveurs accordées 
par le chapitre de Valence à ceux qui viendraient ha-
biter Allex [ 1412 ] , p. 12o. 

91058. [Pcnnossran (Cyprien)]. — Les couvents de 
l'ordre des Minimes en Dauphiné, p. 121. 

91059. [ PERROSSIER (Cyprien)]. — Document sur le 
sanctuaire de Notre-Dame de la Rose à Montélimar, 
[1745] p. 123. 

91060. [Pcitaossisa (Cyprien)]. — Un mariage en 
troisièmes noces en 1652 [à Clérieux ], p. 126. 

91061. VERNET (Félix). — Notes sur Pierre de Chalus, 
évéque de Valence et de Die [me s.], p. 155, 199; 
XII, p. 5; XIV, p. 18; et XV, 2* partie, p. 1. 

[Inventaire de ses biens.] 

91062. BENOIT ( A. ). — Notes sur l'ancienne église Saint-
Thomas de Privas et ses curés, p. 169. 

91063. Davaux (A.). — Étymologie des noms de Sep-
tèrne, Oytier et Diémoz (Isère), p. 177. 

91064. limice-Bocnricy 	— Document surie trans- • 
port des cendres de Pie VI de Valence à Rome [18o1-
1802 ], p. no9. 

91065. PERRIN. — Une chapelle vie S"-Magdeleine à 
la maladière de Bourgoin (Isère), p. 222. 

91066. VERNET (Félix). — Trois bulles d'Urbain V [con-
cernant le Dauphiné et les Grandes compagnies], 
p. 243. 
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Deuxième partie. 

91067. CHEVALIER (Ulysse). — Description analytique du 
cartulaire du chapitre de Saint-Maurice de Vienne, 
p. aà 6o, 

[En appendice, si chartes de 88o 1 io5g.] 

91068. CHEVALIER (Ulysse). — Chronique inédite des 
évêques de Valence et de Die, p. 65. 

[Statuts de l'église SMnt-Pierre-entre-juifs à Vienne (1806), 
p. 85.] 

XII. — Bulletin d'histoire ecclésiastique et 
d'archéologie religieuse des diocèses de 
Valence, Gap , Grenoble et Viviers, t. XII. 
(Romans, 1899, in-8', e48 et 945 p.) 

[91061]. VERNET (Félix). — Notes sur Pierre de Chalus, 
évêque de Valence et de Die, p. 5. 

[91043]. FILLET (L.]. — Histoire religieuse de Saint-
Julien-en-Vercors (Drôme), p. 20, 71, et 95. 

[91053]. LADIES (A.). — La Révolution dans les Terres-
Froides (Isère) ou les cantons de Virieu et de Chiions 
de 1787 à nos jours, d'après des documents officiels et 
inédits, p. 29, 58, 106, 15o, 194, et 224. 

91069. C. P. [PEnaossma (Cyprien)]. — Acte d'abjura-
tion [à Clérieux] (1671), p. 46. 

91070. PEReessmu (Cyprien). — Un Romanis [Pierre 
Meynier] pèlerin de Rome en 175o, p. 49, et 8g. 

91071. CHAVANET (Louis). — Une bulle de Paul V en 
faveur des Dominicains du Buis, p. 83. 

91072. PERRIN. — Un rameau des La Golombière à 
Bourgoin (Isère) au 'vie siècle, p. 12o. 

91073. BARBIER DE MONTAULT (X.). — Érection de la ca-
thédrale de Valence en basilique mineure (1847), 
p. 124. 

91074. PERROSSIER (Cyprien). — Testament d'un pèlerin 
de Rome [Jean Perrotin] en 1720, p. 129. 

91075. FILLET (L.). -- Histoire religieuse de Vassieux 
(Drôme), p. 134, et 185. 

91076. PERROSSIER (Cyprien). — L'abbé .1.-B. Gaillet 
[1763 t 1832], vicaire général de Grenoble, p. 169, 
233; XIII, p. 18, 58, 109, 147, 188: et XIV, p. 110, 
154, 19o, et 226. 

91077. PERRIN (H.-.J). — Histoire du Pont-de-Beau-
voisin, p. 209: XIII, p. 41, 81, 121, 201: XIV, p. 5, 
41, 94, 136, 077, 501; XV, p. 5, AI, 137, 173, 
217; et XVI, p. 57. 41, 106, 132, 165, et sol. 

Deuxième partie. 

[90996]. PARADIS (L'abbé Auguste). — Églises romanes 
du Vivarais. Église de Saint-Andéol, p. 1. 

91078. CHEVALIER (Ulysse). — Pataphium [nécrologe] 
Sanctae Viennensis ecclesiae; p. 22. 

91079. CHEVALIER (Ulysse). — Vie et miracles de la 
bienheureuse Philippe de Chantemilan, p. 39 à 139, 
et 203 à 245. 

91080. [CHEVALIER (Ulysse)]. — Prosolarium ecclesiae 
Aniciensis, p.1150 à 202. 

XIII. — Bulletin d'histoire ecclésiastique et 
d'archéologie religieuse des diocèses de 
Valence, Gap, Grenoble et Viviers, t. XIII. 
(Romans, 1893, in-8°, 94o p.) 

91081. Mame; (A.). — Chronique religieuse du Vieil Au-
benas, p. 5, 45, g8, 126, 161, 217; et XIV, p. 3o, et 6o. 

[91076]. PERROSSIER (Cyprien). — L'abbé J.-B. Gaillet, 
vicaire général de Grenoble, p. 18, 58, 5_5)9, 147, 
et 188. 

91082. ÂPOLLINAIRE DE VALENCE (Le P.). — Études fran-
ciscaines sur la Révolution dans le département de la 
Drôme, p. 3o, 65, 112, 137, 178, 225; et XIV, 

P. 37. 
[91077]. PERRIN (H.-J.). — Histoire du Pont-de-Beau-

voisin, p. 41, 81, 121., et 201. 
91083. [PERROSSfER (Cyprien)]. — Donation à l'abbaye 

d'Aiguebelle (17 avril 1209), p. 155. 
91084. C. P. [ PERROSSIER (Cyprien)]. — Le Weil de 

sainte Geneviève à Romans, p. 233. 

XIV. — Bulletin d'histoire ecclésiastique et 
d'archéologie religieuse des diocèses de 
Valence, Gap, Grenoble et Viviers, t. XIV. 
(Romans, 1894, in-8°, 968 p.) 

[91077]. PERRIN (H.-1.). — Histoire du Pont-de-Beau-
voisin, p. 5, 41., 94, 136, 177, et 201. 

[91061]. VERNET (Félix). — Notes sur Pierre de Ghalus, 
évêque de Valence et de Die, p. 18. 

[91081]. MAZON (A.). — Chronique religieuse du Vieil 
Aubenas, p. 30, et 6o. 

[91082]. AeoLLn5 une DE VALENCE (Le P.). — Études 
franciscaines sur la Révolution dans le département de 
la Drôme, p. 37. 

91085. PERROSSIER (Cyprien). — Anciennes limites du 
diocèse de Valence, p. 75. 

91086. LE &me (Pad).— Consecratio ecclesiae de Vion 
I149315 P. 78- 

91087. CHEVALIER (Ulysse). — Bibliographie historique.  
du Dauphiné au moyen àge, p. 81. — Gr. n" 91698. 

[91076]. PERROSSIER (Cyprien). — L'abbé J.-13. Caillet, 
vicaire générai de Grenoble, p. llo, 154, 190 , et 226. 

91088. FILLET (L.). — Histoire religieuse de Saint-Lau-
rent-en-Royans (Drôme), p. 121, 1.61, et 217; et XV, 
p. 20,51, 81, 96, et tas. 

91089. MILLET (Charles-Félix). — Peintures faites aux 
orgues de la cathédrale de Grenoble [1496], p. 196. 
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XV. — Bulletin d'histoire ecclésiastique et 
d'archéologie religieuse des diocèses de 
Valence, Gap, Grenoble et Viviers, t. XV. 
(Romans, 1895, in-8', 2ho et ho p.) 

[9107'7]. %nu (11.4.). — Histoire du Pont-de-Beau-
voisin, p. 5, 41, 137, 173, et 217. 

[91088]. FILLET (L.).— Histoire religieuse de Saint-Lau- 
rent-en-Royans (Drôme), p. 22, 51, 81, 96, et 121. 

91090. Pennossizn (Cyprien). — Une curiosité bibliogra- 
phique, p. 31, et 65. 

[Le Voyage d'Italie, par le sieur Barbier. de Mercure (Paris, 
5671, in-ta ).1 

01091. VERNET Félix). — Le monument de Pie VI dans 
la cathédrale de Valence, documents inédits, p. 36. 

91092. P. G. [Genmems (L'abbé Paul)]. — Bénéfices 
et bénéficiers du Rosanais (diocèse de Gap) aux xvi', 
xvii° et xviii° siècles, p. 112, 152, 1911, 232; et XVI, 
p.33, 73,' et 154. 

91093. ALBASh (J.-H.). — Évéché de Gap, notice géo-
graphique et historique, p. 161. — Cf. n' 91095. 

91094. AUVERGNE. — Nouvelles notes historiques sur Mo-
restel, p. 201; XVI, p. 58, 114, 231; XVII, p. 27, 
7o, 114, 187, 229; et XVIII, p. ha, et 93. 

91095. ROMAN (J.). — Sur l'évéché de Gap, et son fon-
dateur S. Demetrius, p. 226. — Cf. n° 91093. 

Deuxième partie. 

(01061]. VERNET (Félix). — Notes sur Pierre de Chalus, 
i'cvèque de Valence et de Die, p. 1. 

91096. CHEVALIER (Ulysse). — Vies de saints dauphinois, 
p. 17. 

[ SS. Restitutus, Aper, Apollinaris.1 

XVI. — Bulletin d'histoire ecclésiastique et 
d'archéologie religieuse des diocèses de 
Valence, Gap , Grenoble et Viviers, t. 
(Romans, 1896, in-8', 240 p.) 

91097. DIJON (Hippolyte).— Pierres tombales et inscrip- 
tions tumulaires de l'église de Saint-Antoine (Isère), p. 5. 

[91077]. Pesais (11.-J.). — Histoire du Pont-de-Beau- 
voisin, p. 1 7, Al, 105, 132, 165, et 201. 

[91092]. GUILLAUME (Paul). — Bénéfices et bénéficiers 
du Rosanais (diocèse de Gap), aux xvie, xvit° et mute 
siècles, p. 33, 73, et 154. 

[91094]. Auvenexe. — Nouvelles notes historiques sur 
Morestel, p. 58, 114, et 231. 

91098. CHEVALIER (Ulysse). — Bibliographie historique 
de Grenoble au moyen âge, p. 81. — Cf. n° 91087. 

91099. LAGIER (A.). — La baronnie de Bressieux, p. 89, 
147, 161, 224; XVII, p. 13, 5  127, 179, 219; 
XVIII, p. 34, 76, 13o, 188; XIX, p. 37, 78, 125, 
215; XX, p. 4g, 96, 197; et XXI, p. 25, 96, et113. 

91100. CHEVALIER (Ulysse). — Notice sur le bréviaire 
manuscrit, n° 1285, du fonds latin de la Bibliothèque 
nationale à Paris, p. 12.1. 

91101. CHEVALIER (Jules). — Acte de fondation du pre- 
i 	mier séminaire de Valence (a3 décembre 1582), 

P. 1 9' • 

XVII. — Bulletin d'histoire ecclésiastique 
et d'archéologie religieuse des diocèses de 
Valence, Gap, Grenoble et Viviers, t. XVII. 
(Romans, 1897, in-8°, 240 p.) 

91102. Duo (Hippolyte). — Un épisode des guerres de 
religion à Saint-Antoine, meurtre du P. Charles d'Ar-
zag de la Cardonnière, p. 5. 

[91999]. LIGIES (A.). — La baronnie de Bressieux, fig• , 
p. 13, 52, 127, 179, et 219. 

[91094]. AUVERGNE. — Nouvelles notes historiques sur 
Morestel, p. 27, 70, 114, 187, et 229. 

91103. PERROSSIER (Cyprien). — Une conférence au châ-
teau de Montbrun [1614], p. 4i . 

91104. ALB1Sie (J.-11.) et CREVALIER (Ulysse). — Docu-
ments concernant le diocèse de Viviers, tirés des Ar-
chives du Vatican, p. 81. 

91105. FILLET (L.). — Sanctuaire de Notre-Dame de 
Fresneau à Mersenne, p. 106. 

91106. BELLET (Charles-Félix). — Lettre d'affiliation de 
la famille Dufresne, d'Allevard, aux prières et aux 
biens spirituels de l'ordre des Chartreux (19 mai 1618), 
p. 134. 

91107. ALBANéS 	— Gallia Christiane novissima. 
Introduction, p. 137. 

91108. CHEVALIER (Jules). — L'abbaye de Notre-Dame 
de Valcroissant de l'ordre de Cîteaux au diocèse de Die. 
p. 147, 201; et XVIII, p. 19, et 57. 

XVIII. — Bulletin d'histoire ecclésiastique 
et d'archéologie religieuse des diocèses de 
Valence, Gap, Grenoble et Viviers, t. XVIII. 
(Romans, 1898, in-8', s39. p.) 

91109. Cu EVALIER (Ulysse). — La désolation des églises, 
monastères, hôpitaux en Dauphiné vers le milieu du 
xv' siècle, p. 5. 

[91108]. CHEVALIER (Jules). — L'abbaye de Notre-Dame 
de Valcroissant, de l'ordre de Citeaux au diocèse de 
Die, p. 19, et 57. 

[91099]. LAGIER (A.). — La baronnie de Bressieux, 
p. 34, 76, 13o, et 188. 

[91094]. AUVERGNE. — Nouvelles notes historiques sur 
Morestel, p. fit, et g3. 

91110. ANOSYME. -- Acte de l'établissement de la con-
frérie du très auguste et très Saint Sacrement de l'au-
tel en ia paroisse de Sécheras, p. 110. 
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91111. CHEVALIER (Ulysse).— Passage du pape Clément V, 
à Valence au retour du concile de Vienne, p. 113. 

01112. CHADERT (Joseph). — Histoire de la commune de 
Beauregard, comprenant les paroisses de Beauregard, 
iailians et Meymans, pendant la Révolution, d'après 
les registres municipaux et d'autres documents authen-
tiques, p. 147, 208; XIX, p. 21,93,153j XX, p. 4o, 
1°3, 209; et XXI, p. 44, 8o, 159, et 169. 

01113. FILLET (L.). — L'Île-Barbe et ses colonies du 
Dauphiné, p. 169; XIX, p. 5, 57, 113, 205; et XX, 
p. 84, et 184. 

XIX. — Bulletin d'histoire ecclésiastique et 
d'archéologie religieuse des diocèses de 
Valence, Gap, Grenoble et Viviers, t. XIX. 
(Romans, 1899, in-8', cols p.) 

[91113]. FILLET (L.). 	L'Île-Barbe et ses colonies du 
Dauphiné, p. 5, 57, 113, et 205. 

[91112]. CHABERT (Joseph). — Histoire de la commune 
de Beauregard pendant la Révolution, p. st, 93, et 
158. 

[91099]. LAMER (A.). — La baronnie de Bressieux, 
p. 37, 78, 126, et 215. 

01114. PERROSSIER (Cyprien). — Un enterrement protes-
tant à Châteaudouble en 1717, p. 107. 

01115. EYDOUX (Philippe). — Philis de la Charce, 
p. 137. 

91116. FRANCLIEU (A.41. De). — Les derniers jours de 
Pie VI, p. 169. 

XX. — Bulletin d'histoire ecclésiastique et 
d'archéologie religieuse des diocèses de 
Valence, Gap, Grenoble et Viviers, I. XX. 
(Romans, 1900, in-8°, su4 et Lx p.) 

91117. GROSPELLIER (Alexandre). — Mélanges d'hagio-
graphie dauphinoise, p. 5, 57, 169; et XXI, p. 7/1. 

[Textes envoyés à Saint-Gall par saint Ados, p. 5, 57, 169. 
— Passio sensu J'allant Brivatensis, X I , p. 74.] 

91118. CHEVALIER (0.). — Mort tragique d'un dauphin 
de Viennois [Guignes IV, t 1142], p. 37. 

[91112]. Ca,tesav (Joseph). — Histoire de la commune 
de Beauregard pendant la Révolution, p. fio, io3, 
et coq. 

[91099]. Ltsiss (A.). — La baronnie de Bressieux, 
p. 49, 96, et 197. 

[91113]. FILLET (L.). — L'île-Barbe et ses colonies du 
Dauphiné, p. 84, et 184. 

91119. CHEVALIER (Ulysse). — Étude critique sur l'ori-
gine du Saint. Suaire de Lire-Chambéry-Turin, p. 11 3 

à 167; et I à Lx. — Cf. XXI, appendice, p. o. 
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Les divers ouvrages et les dix-neuf volumes du Bulletin que cette Société a publiés avant 1886 sont analysés 
dans notre tomel, p. 477 et suiv. De 1886 à 1900, elle a fait paraître les tomes XX à XXXIV de son Bulletin, 
une table des vingt premiers volumes de cette collection (voir notre n° 911.37), ainsi queles ouvrages suivants 

91120. LACROIX (A.). — L'arrondissement de Nyons, 
archéologie, histoire et statistique, t. 11. (Valence, 
189o-t9oi, in-8°, 495 p.) 

[Le tome I a paru de t877 'à t885 (voir notre n' 151.08).] 

91121. CHEVALIER (Ulysse). — Codex diplomaticus orcli-
nis S. Raft Valentiae. (Valence, 1891, in-8°, 128 p.) 

XX. — Bulletin de la Société départemen-
tale d'archéologie et de statistique de la 
Drôme, t. XX. ( Valence, 1886. in-8°, 5oo p.) 

91122. CHAPELLE (L'abbé). — Antiquités de Pact, p. 1, 

239, et 295. 

[91141]. VALLIER (G.). — Numismatique du Parlement 
de Grenoble, p. 15, 217, et 285. 

91123. CHEVALIER (Jules). — Notes et documents pour 
servir à l'histoire des évéques d'Avignon et de Valence, 
dans la seconde moitié du xne siècle, p. 24, 
et 165. 

[91138]. FILLET (L'abbé). — Essai historique sur le Ver-
cors, p. hi, 18°,344, et 446. 

91124. ROMAN (J.). — L'exploitation des mines dans les 
Alpes au moyen âge, p. 61. 

91125. CORTON (Baron na).— André de Lafaisse (d'Au-
benas), maréchal de bataille, sa famille, son histoire 
et sa correspondance (157o t 168t), p. 73, 197, 
069, et 38q. — Suite de XVIII, p. 77, 175, 311, 
363; et XIX, p. 1, 151, 278, et 43q. 
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[91190]. PERROSSIER (L'abbé Cyprien). — Correspon-
dance d'Achard de Germane avec M. de la Coste, p. q5, 
228, 358, et 434. 

91126. LA SIZERANNE (Comte ne). — Numismatique mé-
rovingienne. Un tiers de sol (l'or frappé à Die, p. 117. 

91127. Bnue-Dunme (J.). — Mémoires d'Achille Ga-
mon, avocat d'Annonay [163o -I. 1597], p. 141, 315, 
4o3; XXI, p. 1, 193, 254, 381; et XXII, p. 83, 143, 
et a65. 

91128. MORE/. (L.-B.). — Une obole inédite des arche-
vêques d'Arles,fig., p. 223. 

91129. LACROIX (A.). — Un sceau des Adhémar, fig., 
p. 337. 

91130. Calsnien (Ulysse). — Itinéraire du dauphin 
Humbert II, p. 333, et 472. 

91131. ROMAN 	— Les derniers comtes de Die et la 
famille Artaud de Montauban, p. 367, et 426. 

91132. Monet 	— Le temple du Châtelet, p. 374. 
91133. A. L. [Lima (A.)]. — Une famille valenti-

noise, les de Conciles, p. 378. 
91134. A. L. [LAcnotx (A.)]. — Guillaume de Lavoulte, 

p. 38i. 
[91158]. PERROSS1ER (Cyprien). — Recherches sur les 

évêques originaires du diocèse de Valence, p. 464. 
91135. Itacnoix (A.). — Jules Pacius, p. 481. 
91136. lacnoix (A.). — Layolle, p. 48g. 

91137. ANONYME.— Bulletin de la Société départementale 
d'archéologie et de statistique de la Drôme. — Tables 
générales des 90 premiers volumes. (Valence, 1888, 
in-8', lot p.) 

XXI. — Bulletin de la Société départemen-
tale d'archéologie et de statistique de la 
Drôme, t. XXI. s' série, t. I. (Valence, 1887, 
in-8°, 448 p.) 

[91127]. BRUN-DURAND (J.). — Mémoires d'Achille Ga-
mon, avocat d'Annonay, p. 1, 123, 254, et 381. 

91138. FILLET (L'abbé). — Essai historique sur le Ver-
cors, p. a3, 163, 284, 399.—Suite de XVII, p.383; 
XVIII, p. 31,159, 331, 1119; XIX, p. 62, 109, 96o, 
419; et XX, p. 41, 18o, 344, et 446. 

91139. ROMAN (J.). — Les églises de Saint-André de Ro-
sans et de Legrand, p. fie. 

91140. VILLARD (Marius). — Météorologie régionale 
[299-1824, p. 46, 18o, 306, 428; XXII, p. soi, 
23t, 321; XXIII, p. 164, 367, 5o6, 617; et XXIV, 
p. 84. 

91141. %m  en (G.). — Numismatique du Parlement de 
Grendble,fig., p. 6a. — Suite de XI, p. 101, 4151 
XII, p. 281, 35g; XIII, p. 36; XV, p. 138, 342; 
XVIII, p. 5, 353; XIX, p. 51, 127, 39o, 393; et 
XX, p. 15, 217, et 285. 

[91190]. PERROSSIER (Cyprien). — Correspondance 
d'Achard de Germane avec M. de la Coste, p. 78, 146, 
270, et 348. 

[91158]. PERROSS1ER (Cyprien). — Recherches sur les 
évêques originaires du diocèse de Valence, p. 10/, 
195, 399, et 421. 

91142. Cosme (Baron DE). — Donation du fief de la 
Garde-Adhemar, par le baron de Grignan à Escalin des 
Aimars en 1544, p. 113. — Cf. d 91143. 

91143. LACROIX (A.). --- Note de d'Hozier /Pierre) sur  
le fief de la Garde et Escalin des Aimars, p. 121. —
Cf. n* 91142. 

91144. GAP (Lucien). — Fresques inédites du xtv° siècle, 
palais des papes à Avignon, p. 9 o. 

91145. VALLENTIN (Roger). — Découverte d'un trésor du 
xve siècle à Montélimar, p. 233, et 337. 

91146. %LIER (G.). — Édouard Duseigneur-Kléber 
[1814 1' 1874], p. 949. 

91147. LACROIX (A.). — Un cachet d'oculiste trouvé à 
Montbrun, p. 33o. 

91148. COSTON (Baron DE). — Terriers rédigés en 14oi 
et 15oo, en faveur d'une branche de la famille du 
Puy-Monthrun, p. 365. 

XXII. — Bulletin de la Société départemen-
tale d'archéologie et de statistique de la 
Drôme, o' série, XXI' [lisez : 	volume, 
9' série, t. II. ( Valence, 1888, in-8', 376 p.) 

91149. LACROIX (A.). — Vals et l'âge de bronze, fig., 
P. 5- 

[91190]. PERROSSIER (Cyprien) 	— Correspondance 
d'Acherd de Germane avec M. de la Coste, p. 13, 224, 
et 315. 

91150. CHEVALIER (D' Ulysse). — Notice sur l'atelier 
monétaire de Romans, p. 91, et 129. 

91151. VILLtert (G.). — Iconographie et numismatique 
des Dauphinois dignes de mémoire. Claire de Chaude. 
nous, pl., p. 31. 

91152. LAGIER (L'abbé). — Le Trièves et son passé, 
p. 58, 217, 331; XXIII, p. g8, 338, 46g, 633; XXIV, 
p.141,310, 384; XXV, p. iou, 179, 345; et XXVI, 
p. 102, 172, 273, et 371. 

91153. BLADICUIRD (L'abbé). — Crussol, Saint-Péray 
et les environs, fig., p. 68, et 2o3. 

[91127]. Baux-Dunerm (J.). — Mémoires d'Achille Ga-
mon, avocat d'Annonay, p. 83, 143, et s65. 

91154. VALLENTIN (Roger). — Une station magdalénienne 
à Montbrun, fig., p. 96. 

[91140]. VILLARD (Marius). — Météorologie régionale, 
p. soi, 231, et 321. 

91155. COSTON (Baron 1111). — Un gnomon ou cadran 
solaire du xvii. siècle [aux armes des Basset de la 
Martelière], pl., p. 213. 
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91156. CHEVALIER (Jules). — Mémoires pour servir à 
rhistoire des comtés de Valentinois et de Diois, p. 151, 
277; XXIII, p. t15, 3o9, 44o; XXIV, p. 28o, 345; 
XXV, p. 73; XXVI, p. 5, 184, 266; XXVII, p. 134, 
270, 328; XXVIII, p. 47, 137, 264, 358; XXIX, 
p. 71, 177, 295, 361; XXX p. 28, it5, 200, 295; 
XXXI, P.  56, 158, 26t, 367; XXXII, p. 21, 123, 
257,305; XXXIII, p. 81; XXXIV, p. 68, 116, ao5, 
317; XXXV, p. 13, to5, 217, 313; XXXVI, p. 5, 
163,27o, 371; 	 151,256; et XXXVIII, 
p. 64, 182, 278, et 397. 

91157. COSTON (Baron DE). — Lettres de Louis Bona-
parte, roi de Hollande, à François Mésangère, de Va-
lence, p. 168, 289; et XXIII, p. 149, 295, 517, et 
639. 

91158. PERROSSIER (Cyprien). — Recherches sur les 
évêques originaires du diocèse de Valence, P.  177. — 
Suite de XIII, p. 362; XIV, p. 21, 148, 235, 375; 
XV, P.  35, 95, 2/11, 361; XVI, p. 67, 137, 241; XX, 
p. 464; et XXI, p. sot, 195, 322, et 421. 

91159. CIIIIIPAVIER (Maurice). — Félix Clément., peintre 
d'histoire [1826 t 1888], p. 185, 298; et XXIII, 
p. 175, et 351. 

91160. VALLENT1N (Roger). — Contremarques sur des 
monnaies d'argent de la République romaine, trouvées 
dans le territoire des Vocontii p. 237. 

91161. NOGUES (A.). — Le Trésor de Chatuzange. 

[Vaisselle d'argent.) 

91162. ARNAUD (E.). — Supplément à la notice sur 
les imprimeurs d'Orange du D' Martial Millet, 
p. 346. 

91163. BRON-DURIND (J.). -- Extraits des registres de 
l'état civil de Crest, p. 363. 
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[91140]. VILLARD (Marius). — Météorologie régionale, 
p. 164, 367, 506, et 617. 

[91159]. CuzIrPANIER (Maurice). — Félix Clément, 
peintre d'histoire, p. 175, et 351. 

91165. ALLMER (À.). — Un taurebole inédit [trouvé à 
Die], p. 194. 

91166. SAINT-REMY (Jules). — Nécrologie. Roch Grive! 
[-I-  18881,p. sol. 

91167. ViELENviE (Roger). — Les Pinatelles frappées en 
Dauphiné en 1591 et en 1592, p. 325. 

91168. BRUN-DURAND 	— Les amis de Jean Dragon 4  
professeur à l'Académie protestante de Die [son Liber 
amicorum], p. 397; XXIV, p. 34,117, 294, 401;  
XXV, p. 62, 162, 299; et XXVI, P.  34, et 200. 

91169. Moutica (L'abbé). — Petit glossaire patois des 
végétaux du Dauphiné, p.1180, et 613. 

91170. VALLIER (G.). — Dictionnaire des devises héral-
diques, numismatiques, historiques et fantaisistes dit 
Dauphiné, p. 491, 627; XXIV, p. soc, 161, 322, 
375; XXV, p. 96, t93, 333; et XXVI, p. 87. 

91171. FLOTEST (Éd.). — Une bague gauloise [trouvée 
à Bougé-Charnbalud],fiff., p. 526. 

91172. ALLIIER (A.). — Autel au dieu 13aginus et aux 
déesses Baginahae [à Bellecombe], p. 531. 

91173. Cosme (Comte Jules-Gabriel). — Épisodes de 
l'histoire du Dauphiné au xvie.  siècle, p. 541 à 596. 

91174. BRUN-DURAND. — Roch Grivel et son ceuvre, 

P. 597. 
91175. AttmEn (A.). — L'inscription [romaine] de 

Sainte-Jalle, p. 656. 
91176. Licaoix (A.). — Le pagus Baginensis ou de Bé- 

signan, p. 659. 

XXIII. — Bulletin de la Société départe-
mentale d'archéologie et de statistique de 
la Drôme, t. XXIII. (Valence, 1.889, in-8°, 
668 p.) 

91164. BEEEEr (Ch.). — Examen critique des objections 
soulevées contre la charte XVI du a" cartulaire de 
l'église de Grenoble, tableau, p. 5 à 97, et 213 à 288. 
— Cf. d 91223. 

[91152]. LAG1ER (L'abbé). — Le Trièves et son passé, 
p. 98, 338, 469, et 633. 

[91156]. CHEVALIER (Jules). — Mémoires pour servir à 
l'histoire des comtés de Valentinois et de Diois, p. 115, 
3o9, et 44o. 

[91190]. PERROSSIEn (Cyprien). — Correspondance 
d'Achard de Germane avec M. de la Ceste, p. 134, 
et 289. 

[91157]. COSTON (Baron DE). — Lettres de Louis Bona-
parte, roi de Hollande, à François Mésangère, de Va-
lence, p. 149, 295, 517, et 639. 

XXIV. — Bulletin de la Société départe-
mentale d'archéologie et de statistique de 
la Drôme, t. XXIV. (Valence, 1.89o, in-8', 
444 p.) 

91177. AIATE-WERLY (L.). — Monnaies des archevêques 
d'Embrun,fig. et  carte, p. 5. 

[91168]. BRUN-DURAS» (J.).'— Les amis de Jean Dragon, 
professeur à l'Académie protestante de Die, p. 34, 117, 
294, et bol. 

91178. EDISLAISD. — Notice sur Émile Augier [i&0 
t 18891, p. 56. 

91179. VALLENTIN (Roger). — Les monnaies frappées à 
Montélimar pendant le règne de Louis XII (i498-
1515), p. 70. 

[91140]. VILLAS» (Marius). — Météorologie régionale, 
p. 84- 

91180. CHEVALIER (Jules). — Colonne milliaire décou-
verte à Saint-Didier (canton de Bourg-de-Péage), p. 94. 

[91170]. VzzairEs (G.). — Dictionnaire des devises hé-
raldiques, numismatiques, historiques et fantaisistes 
du Dauphiné, p. 102, 161, 322, et 375. 

33. 
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[91152]. LAG1ER (L'abbé A.). — Le Trières et son passé, 
p. 141, 310, et 384. 

[91190]. %BROSSIER (L'abbé Cyprien). — Correspon-
dance d'Achard de Germane avec M. de la Ceste, p. 171, 
et 361. 

91181. CAISE (Albert). — Le sceau annulaire de Bona-
parte [armoiries], p. 195. 

91182. ARNAUD (E.). — Notices sur quelques capitaines 
châtelains et vi-châtelains de Crest [xe-xvire s.], 
p. 198. 

91183. Lunoix (A.). — Châteaux de l'arrondissement 
de Montélimar en 181o , p. 204. 

91184. DIDELOT (L'abbé Ch.). — Saint Bruno au mo-
nastère de Saint-Ruf à Valence en Dauphiné, fig. et  
pl., p. 233. 

[91156]. Cnr.vmEn (Jules). — Mémoires pole• servir à 
l'histoire des comtés de Valentinois et de Diois, p. 28o, 
et 345. 

91185. VALLENTIN (Roger). — Le sceau de la cour com-
mune d'Allan [xtv° s.], p. 330. 

01186. TERREBASSE (H. DE). — Exécution de Arthur-
Thomas, comte de Lally, baron de Tolendal, lieutenant 
général, gouverneur des Indes, p. 419. 

91187. CAIRE (Albert). — Le prieuré de Pile de Saint-
Vallier [fondé à la fin du x11` siècle], p. 424; et XXV, 
p. 229.— Cf. re 91191. 

XXV. — Bulletin de la Société départemen-
tale d'archéologie et de statistique de 
la Drôme, t. XXV. (Valence, 1891, in-8', 
372 p.) 

91188. DIDELOT (L'abbé Charles). — Le pape Adrien IV 
à Valence, sfig., p. 5. 

91189. VILLENTIN (Boger). — Un atelier monétaire à 
Nyons (1592), p. 51. 

[91168]. Br:un-Duran (J.). — Les amis de Jean Dragon, 
professeur à l'Académie protestante de Die, p. fin 162 
et 299. 

[91156]. CUEVALIER (Jules). — Mémoires pour servir 
à l'histoire des comtés de Valentinois et de Diois, 

P. 73- 
91190. PERROSSIER (L'abbé Cyprien). — Correspondance 

d'Achard de Germane avec M. de la Coste, l'un des 
derniers présidents à mortier du Parlement. de Dau-
phiné pendant les deux premières années de l'émigra-
tion (1791-1793), p. 89. — Suite de XIX, p. 237, 
Soi; XX, p. 95, 228, 358, 434; XXI, p. 78, 146, 
270, 348; XXII, p. 13, 224, 315; XXIII, p. 134, 
289; et XXIV, p. 171, et 361. 

[91170]. VALLIER (G.). — Dictionnaire des devises hé-
raldiques, numismatiques, historiques et fantaisistes du 
Dauphiné, p. 96, 193 , et 333. 

91152]. LAGIER (L'abbé A.). — Le Trières et son 
passé, p. 105, 179, et 345. 

VALENCE. 

91191. BRUN-DURAND (J.). — Le prieuré de Saint-Val-
lier, p. 112. — Cf. n° 91187. 

91192. CASSE (Albert). — Diane de Poitiers, dame de 
Saint-Vallier [t 1566]; ses actes, ses prédécesseurs et 
ses successeurs dans la communauté de Saint-Vallier, 
p. 12.5. 

91193. VALLENTIN (loger). — De l'ancienneté de l'usage 
des méreaux au chapitre de Saint-Apollinaire de,..Va-
lence [152o à 1550], p. 145. 

91194. Frumr (L'abbé). — Colonies dauphinoises de 
l'abbaye de Montmajour, p. 201, 313; et XXVI, p. 55 
et 136. 

91195. PERROSSIE11 (L'abbé Cyprien). — Un collection-
neur dauphinois au xvie siècle : l'abbé de Lesseins 
[Charles de Lionne] et sa galerie, p. 216, 34o; XXVI, 
p. 70, 161, 319; XXVII, p. 169, 29o, 365; XXVIII, 
p. 65, 176, 376; et XXIX, p. 108. 

[91187]. CAISE (Albert).— Le prieuré de l'île de Saint-
Vallier, p. 229. 

91196. LACROIX (A.). — Chronique, p. 233. 

[Jean Belon, imprimeur h Valence (xn° s.); dédicace de 
l'église de Portes (1141).] 

91197. VALLIER( G.). — Les peintures murales des Loives 
de Montfalcon [xlve s.], fig. et  10 pl., p. 254 à 298. 

XXVI. — Bulletin de la Société départe-
mentale d'archéologie et de statistique de 
la Drôme, t. XXVI. (Valence, 1892, in-8°, 
454 p.) 

[911561. CREVALIER (L'abbé Jules). — Mémoires pour 
servir à l'histoire des comtés de Valentinois et de Diois, 
p. 5, 184, et 266. 

91198. LACROIX (André). — Le collège de Chabeuil 
[xvie-xvire s.j, p. 19. 

[91168]. BRUN-DEEAND (J.). — Les amis de Jean Dragon, 
professeur à l'Académie protestante de Die, p. 34, et 
200. 

91199. Lecaoix (A.). — La station préhistorique de Mi-
rabel-les-Baronnies, p. 5o. 

[911941. FILIET (L'abbé). — Colonies dauphinoises de 
l'abbaye de Montmajour, p. 55, et 136. 

[01195]. PEnaossica (L'abbé Cyprien). — Un collection-
neur dauphinois au xvie siècle, l'abbé de Lesseins et 
sa galerie, p. 70, 161, et 319. 

[91170]. YALLIER (Gustave). — Dictionnaire des devises 
héraldiques, numismatiques, historiques et fantaisistes 
du Dauphiné, p. 87. 

91200. FORTERRE (A.). — L'hiver de 1709 [à Aps], 
p. 98. 

[91152]. LAGIER (L'abbé A.). — Le Trières et son passé, 
p. 102, 172,.273, et 371. 

91201. VALLENTIN (loger). -- Du prétendu monnayage 
des barons de ItlévouilMn, p. 123. 
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91202. ROMAN (J.). — Autographes de 280 gentilshommes 
dauphinois en 1638, p. 145, et 293. 

t Signatures apposées à des documents concernant le procès issu 
‘ntre les trois ordres de la province du Dauphiné sur la réalité 
ou la personnalité de la taille.] 

91203. Iman (L'abbé). — Une équipée de quelques ha-
bitants du Valentinois, ou la prise de Valréas [1451j, 
p. 25o. 

91204. PERROSS1ER (L'abbé Cyprien). — Essai de biblio-
graphie romanaise, p. 3o6 et 4o6; XXVII, p. 8e , 
154, 282, 381; XXVIII, p. 36, 15e, 295, 397; 
XXIX, p. 211, 813, 4o5; XXX, p. 66, 163, 244, 
363; XXXI, p. 191, 3oo, 4121 XXXII, p. 99 [lisez : 
69], 161, 249, 354; XXXII', p. io6, 2i8, 297, 
/1211  XXXIV, p. 53, 270; XXXV, p. 76, 161, 245, 
Shit; et XXXVI, p. 95. 

91205. ÀNONYME. — Ordres de des Adrets [conservés à 
Saint-Nazaire-en-Royans, 15621, p. 334. 

01206. Einiarto (Léon). — Jacques de Tardivon, der-
nier abbé de la congrégation de Saint-Ruf,  , et la Société 
académique et patriotique de Valence [1714 'I' 1791], 
p. .35s: et XXVII, p. 69. 

91207. CAIRE (Albert). — Le registre baptistaire de 
Saint-Vallier (2 mai 1568-17 décembre 1575); étude 
sur l'état des personnes de cette paroisse et l'origine 
de leurs noms patronymiques, p. 392. 

01208. LACROIX (André). — Luc et sa mosaïque [gallo-
romaine], p. 423; et XXVII, p. 56, et 1119. 

xxvrt. — Bulletin de la Société départe-
mentale d'archéologie et de statistique de 
la Drôme, t. XXVII, v893. (Valence, i893, 
in-8', 400 p.) 

91209. GALLIER (Anatole DE). — Deux lettres inédites 
du maréchal de Tallard [1700], p. 5. 

91210. LiCROUL 	). - Barthélemy de Laffemas, p. 25. 
91211. VALLENTIN (Roger). — Jetons d'aumône valenti-

nois à retrouver, p. 49. 
[91208]. LACROIX (A.). -- Luc et sa mosaïque, p. 56, 

et 149. 
[91206]. EMBLARD (Léon). —Jacques de Tardivon, der-

nier abbé de la congrégation de Saint-Bof, et la So-
ciété académique et patriotique de Valence, p. 69. 

[91204]. 13E11110551ER (Cyprien). — Essai de bibliogra-
phie rotnanaise, p. 82, 154, 282, et 381. 

91212. VALLENTIN (Roger). — L'atelier [ m onétaire] tem-
poraire de Valence (1592), p. 105. 

91213. LACROIX (A.). — ClIfe111111011f-CUISère, p. 117, 
249, et 353. 

[91156]. CHEVALIER (Jules). — Mémoires pour servir à 
l'histoire des comtés de Valentinois et de Diois, p. 134, 
270, et 328. 

91214. Lacnotx (A.). — Les antiquités de Saint-Marcel-
les-Valence, p. 162. 
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91215. LACROIX (A.). — Notes biographiques. Claveyson 
(Exupère de) et Volet (Blaise), p. 164. 

91216. A. L. [LAcaotx (A.)]. 	Montluisant (Charles- 
Laurent-Joseph de) [1782 1- 1859], p. 167. 

[91195]. PERROSSIER (Cyprien). — Un collectionneur 
dauphinois au xvii° siècle, l'abbé de Lesseins et sa ga-
lerie, p. 169, 290 , et 365. 

91217. CHEVALIER (Jules). — La comtesse de Die [me-
nue s.], p. 183. 

91218. MAzoN (A.). — Le conflit de Vernoux en 1745, 
p. 216. 

91219. Bniev-Duitem. — Transaction entre G. de Mal-
levai, commandant du chMeau de Chateauneuf-de-
Mazenc en 1579, et Merchionne Philip, veuve Villet, 
habitante de ce lieu, dont la maison fut alors pillée 
par des soldats (6 mars 1608), p. 24o. 

91220, Artorsyme. — J.-A.-U. Chevalier (181)4 11893)i 
P- 00- 

91221, FLUET 	— Louis-Adhemar, premier comte 
de Grignan (1475 1558), p. 3o5; XXVIII, p. 73, 
121, 279, 344; et XXIX, p. 98, 223, 286, 
et 379. 

91222. A. L. [Iacnoix (A.)]. — Démolition de places 
fortes [dans la Drôme, 1622], p. 379. 

XXVIII. 	Bulletin de la Société départe- 
mentale d'archéologie et de statistique de 
la Drôme , t. XXVIII, 1894. (Valence, 1894, 
in-8', 416 p.) 

91223. RELUI (Charles). — Du témoignage historique 
de saint lingues, évèque de Grenoble, réponse à une 
nouvelle théorie, p. 7. — Cf. n° 91164. 

91224. VALLEN/IN (Roger). — Bris officiel du sceau de 
la cour de l'officialité de Vienne, de la rive gauche 
de la Galaure, à la mort de l'archevéque Pierre Palmier 
(1556), p. 3e. 

[91204]. PERROSSIER (Cyprien). — Essai de bibliographie 
rémanaise, p. 36, 152, 295, et 397. 

[91156]. CHEVALIER (Jules). — Mémoires pour servir à 
l'histoire des comtés de Valentindis et de Diois, p. 47, 
137, 264, et 358. 

[91195]. PERROSS1ER (Cyprien). — Un collectionneur 
dauphinois au xxn° siècle, l'abbé de Lesseins et sa ga-
lerie, p. 65, 176, et 376. 

[91221]. It'u.i.sz (L.). — Louis-Adhémar, premier comte 
de Grignan (1475 ± 1558), p. 73, 121, 279, 
et 344. 

91225. VALLENT1N (Roger). — Les dernières monnaies 
frappées à Montélimar, fig., p. 97. 

91226. Licnoix (A.). — Le tramway de la Galattre, 
p. 167, 287, 391; XXIX, p. 88, 202, 332, 395; 
et XXX , p.75,153, 232, et 348. 

91227. LACROIX (A.). — Testament de Raymond de Bavas 
(1275), p. 185. 
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91228. GALL=E= (Anatole DE). — César Borgia, duc de 
Valentinois, et documents inédits sur son séjour en 
France, fig.., p. 199, 313; XXIX, p. 5, 121, et 248. 

91229. ANONYME. — Poids trouvé à Mureils, dans la 
vallée de la Galaure (Drôme),fig., p. 238. 

91230. VALLENTIN (Roger). — Les différents de la mon-
naie de Romans (1389-1556), p. 245. 

91231. J. B.-D. [BRUN-Dura» (J.)]. — Le général comte 
de Montluisant (Charles-Bernardin-Marie) [t 1894], 
p. 3o5. 

91232. NUOUES (Alphonse). — Les cathédrales de la ré-
gion, p. 4o4. 

91233. LACROIX (A.). — Un relai de voie romaine à 
Beaurières, p. 407. 

XXIX — Bulletin de Ir Société départemen-
tale d'archéologie et de statistique de la 
Drôme, t. XXIX, 1895. (Valence, 1895, 
in-8°, 448 p.) 

[91228]. G1LLIE R (Amble nu). — César Borgia, duc de 
Valentinois, et documents inédits sur son séjour en 
France, fig., p. 5, 121, et 248. 

91234. VALLENTIN (Roger). -- Du taux de l'intérêt à 
Valence sous Charles VIII et sous Louis XII (t483-
1515), p. 5o. 

[91156], Cui:mime (Jules). — Mémoires pour servir à 
l'histoire des comtés de Valentinois et de Diois, p. 71, 
177, 295, et 361. 

[91226]. Lama (A.). — Le tramway de la Galaure, 
p. 88, 202, 332, et 395. 

[91221]. lel LLET (L.). — Louis-Adhémar, premier comte 
de Grignan (1475 t 1558), p. g8, 223, 286, 
et 379. 

[91195]. PERROSSIEB (L'abbé Cyprien). — Un collec-
tionneur dauphinois au xylle siècle, l'abbé de Lesseins 
et sa galerie, p. io8. 

91235. VALLENTIN (Roger). — De l'équivalence du sol 
tournois et du gros dans le compte par florin de la 
monnaie courante, p. 1146. 

91236. MAZON (A.). — Les comptes de Terrasson, rece-
veur du péage de la Voulte (1399), p. 161, 321, 
et 432. 

[91204]. Prenossisa (Cyprien). — Essai de bibliogra-
phie romanaise, p. 211, 313, et 4o5. 

91237. Vin, (M.). — Puygiron, p. 219. 
91238. VALU/1TM (Roger). — Du prétendu monnayage 

mixte de Dieudonné d'Estaing, évêque de Saint-Paul, 
et de Charles VI, p. 277. 

91239. ALLARD (Comte D'). s  Escalin, pâtre, ambassa-
deur et général des galères de France [1498 t 1578], 
recueil de documents concernant sa vie, p. 345; et 
MX, p. 49, 137, 256, et 353. 

91240. VALLENTIN (Roger). — La monnaie de Jovinzieu 
ou Saint-Donat (894-1025?), p. 413. 

VALENCE. 

XXX. — Bulletin de la Société départemen-
tale d'archéologie et de statistique de la 
Drôme, t. XXX, 1896. (Valence, 1896, in-8°, 
384_ p.) 

91241. VALLENTIN (Roger). — Notes historiques sur les 
vignobles de Saint-Peray, p. 7. 

[91156]. CHEVALIER (Jules). — Mémoires pour servir à 
l'histoire des comtés de Valentinois et de Diois, p. 28, 
115, 200, et 295. 

[91239]. ALLARD (Comte D'). — Escalin, pâtre, ambas-
sadeur et général des galères de France, recueil de 
documents:concernant sa vie, p. 49, 137, 256, et 353. 

[91204]. PERROSSIER ( Cyprien ). — Essai de bibliographie 
romanaise, p. 66, 163, 244, et 363. 

[91226]. Lecnom (A.). — Le tramway de la Galaure, 
p. 75, 153, 232, et 348. 

91242. CAISE (Albert). — Remarques sur buil (Saint-
Vallier) entre Tegna (Tain) et Figlinis (Andancette), 
p. 85. 

91243. ANONYME. — Les Guerin de Tencin, p. 88. 
91244. VALLENTIN (Roger). — Les artistes valentinois à 

l'époque de la Renaissance, p. 97. 
91245. CAISE (Albert). — Une lettre du citoyen Fayolle 

[Jean-Raymond], au sujet de l'insurrection du ven-
dredi 31 mai 1793 [à Paris], p. 410. 

912.46. PEnaossiER (Cyprien). — Notice littéraire sur 
Mg' Vigne [1826 t 1896], archevêque d'Avignon, 
p. 171, et 216. 

91247. VALLENTIN (Roger). — Claude Frère est-il né à 
Valence? p. 226. — Cf. n°' 91249 et 91255. 

91248. LACROIX (A.).— Bouvières, p. 275, et 335. 
91249. DRISN-DCRAND. — Claude Frère, p. 289. — Cf. 

n" 91247 et 91255. 
91250. CAerals-Favise. — Trésor de Die découvert le 

20 mars 1883, p. 316. 
[Monnaies francalses du ne sitele.] 

91251. ANONYME. — La pierre sanglante [légende de 
Mersenne], p. 372. 

91252. PERROSSIER (Cyprien) et Ume. — L'inscrip-
tion de Saint-André-en-Royans, p. 374. 

XXXI. — Bulletin de la Société départe-
mentale d'archéologie et de statistique de 
la Drôme, t. XXXI, 1897. (Valence, 1897, 
in-8e, 436 p.) 

91253. MELLIER (Étienne). — Balthazar Baro [vvi° s.], 
p. 5, et 113. 

91254. DIJON (D. Hippolyte). — Les peintures murales 
et les tapisseries de l'église de Saint _Antoine, p. 24. 

[911 56]. CHEVALIER (Jules). — Mémoires pour servir à 
l'histoire des comtés de Valentinois et de Diois, p. 56, 
158, 261, et 367. 
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91255. MAIGNIEN (Ed.). — Quelques notes sur le prési-
dent Claude Frère et sa famille, p. 74. —Cf. n°' 91247 
et 91549. 

91256. J. B.-D. [Bnos-DonAtvo (J.)]. — M. Honoré Pal-
lias [1833 f 1897], p. to6. 

91257. ANONYME- — L'église de Saint-Torquat â Suze-la-
Rousse, p. 178. 

91258. LACROIX (A.). — Claude Brosse et les tailles, 
p. 18s, 289, 388; XXXII, p. 54, 142, 233, 363; et 
XXXII', p. 75, 234, et 307. 

[91204]. PERROSSIER (Cyprien). — Essai de bibliographie 
romanaise, p. 191, 3oo, et /112. 

91259. VILLENTIN DG CHEYLARD (Roger). — De l'état ac-
tuel de la numismatique des comtés de Valentinois et 
de Diois, fg., p. 199, 242, 397; et XXXII, p. 79, 
169, 281, et 388. 

91260. /brocanta. — L'inscription de l'hôtel de ville de 
Romans, p. 2o6. 

91261. H. M.P. [Mmus-Poss (IL)] et J. 	[Bnu:(--• 
DURAND (J.)]. — M. Chabrières-Ariès [i8sg f 18971, 
p. 208. 

91262. Duos (D. Hippolyte). — Le bourg et l'abbaye de 
Saint-Antoine pendant les guerres de religion et de la 
Ligue (1562-1597), p. 223, 352; XXXII, p. 3q, 97, 
217, 329; XXXIII, p. 57, 212, 247, 337; et XXXIV, 
P- 5- 

91263. PERROSSIER (Cyprien). — Bibliographie dauphi- 
noise. Le style de La Cour de Chabeuil [16001, p. 277. 

91264. PERROSSIER (Cyprien). — Vestiges d'une église 
dans le clos du Valentin à Valence, p. 311. 

91265. FRANCK (A.-M.). — Valence en 1785 et le Houle-
nant Bonaparte, fig., p. 322; et XXXII, p. 5. 

XXXII. — Bulletin de la Société départe-
mentale d'archéologie et de statistique de 
la Drôme, t. XXXiI, 1898. (Valence, 1898, 
in 8°, 4o8 p.) 

[91265]. FRANCK (A.-M.). — Valence en 1785 et le 
lieutenant Bonaparte,fig.,p.5. 

[91156]. CHEVALIER (Jules). — Mémoires pour servir à 
l'histoire des comtés de Valentinois et de Diois, p. 21, 
123, 257, et 3o5. 

[91262]. Duos (D. Hippolyte). — Le bourg et l'abbaye 
de Saint-Antoine pendant les guerres de religion et 
de la Ligue (1562-1597), p. 39,97, 217, et 329. 

[91258] LACROIX (A.). — Claude Brosse et les tailles, 
p. 54, 142, 233, et 363. 

[91204]. PERROSSIER (Cyprien). — Essai de bibliographie 
romanaise, p. 99 [lisez : 691, 161, 249, et 354. 

[91259] VALLENTIN Du ClIEFLARD (Roger). — De l'état 
actuel de la numismatique des comtés de Valentinois 
et de Diois, fg., p. 79, 169, 281, et 388. 

91266. Pessossten (C.).,-- L'ancienne église de Saint-
Barthélemy dans la banlieue de Valence, p. 88.  

91267. LACROIX (A.). — Le Pègue et Altonum, p. go. 
91268. Divans. — M. de Gallier (François-Joseph-Ana-

tole) [t 1898], p. 189. 
91269. EMMA» (Léon). — Notes historiques sur Bar-

nave,p.201,372; XXXIII, p. 92, 224, 385 [lisez : 
a85], 38o; et XXXIV, p. 63. 

91270. Gaéconte (Félix). — Un torrent. La Drôme, 
p. 394; XXXIII, p. 114, 229, 271, 361; XXXIV, 
p. 41, 161, a63, 351; XXXV, p. 57, 170, 269, 36a; 
et XXXVI, p. 72, 193, 3a4, et 42o. 

XXXIII. — Bulletin de la Société départe-
mentale d'archéologie et de statistique de 
la Drôme, t. XXXIII, 1899. (Valence, 1899, 
in-8°, 448 p.) 

91271. BELLET (Charles-Félix). — Anatole de Gallier, 
notice biographique et littéraire, porte., p. 7, et 29. 

[91262]. DIJON (D. Hippolyte). — Le bourg et l'abbaye 
de Saint-Antoine pendant les guerres de religion et de 
la Ligue (1562-1597), p. 57, 212, a47, et 337. 

[91258]. Lacnorx (L). — Claude Brosse et les tailles, 
p. 75, 234, et 307. 

[91156]. CHEVALIER (Jules). — Mémoires pour servir à 
l'histoire des comtés de Valentinois et de Diois, p. 81. 

[91269]. EMBLARD (Léon). — Notes historiques sur Bar- 
nave, p. 92, 224, 385 [lisez : 285], et 38o, 

[91204]. PERROSSIER (Cyprien). — Essai de bibliographie 
romanaise, p. to6, 218, 297, et 421. 

[91270]. GRéGOIRE (Félix). — Un torrent. La Drôme , 
p. 114,229, 271, et 361. 

91272. Arvosvar. — Prix d'objets divers de 1587 à 

19127539.2,NPII0. 3a4 " uss (Alphonse). — Fêtes publiques, notes 
extraites des registres des délibérations du chapitre de 
Saint-Barnard de Romans (t73o), p. 327. 

91274. LACROIX (A.). — L'Ecole centrale de la Drôme, 
p. 374- 

91275. LACROIX (A.). — Treschenu, p. 4o3. 
91276. [PERROSSIER (Cyprien)]. — Ordonnance du gouver-

neur militaire du Dauphiné [le C`°  de Marcieu] contre un 
particulier [Nicolas Bouvière, de Portes, près Monté-
limar] qui affectait le gentilhomme [175e], p. 43o. 

XXXIV. Bulletin de la Société départe- 
mentale d'archéologie et de statistique de 
Ia Drôme, t. XXXIV, 1900. (Valence, 19oo 
in-8°, 385 p.) 

[912621 Duos (D. Hippolyte). — Le bourg et l'abbaye 
de Saint-Antoine pendant les guerres de religion et de 
la Ligue (1562-1597), p. 5. 

91277. Asam (A.). — Note sur la marche d'Annibal 
d'Espagne en Italie, p. 28, et 135. 
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[91270]. GRiGOIRE (Félix). — 	torrent. La Drôme, 
p. 41, 161, 263, et 351. 

[9120à]. PERROSSIER (Cyprien ). — Essai de bibliographie 
romanaise, p. 53, et 270. 

[91269]. LIBLARD (Léon). — Notes historiques sur Bar-
nave, p. 63. 

[91156]. CuEVALIER (Jules). — Mémoires sur l'histoire 
des comtés de Valentinois et de Diois, p. 68, 116, 
go5, et 317. 

91278. Arma (A.). — L'emplacement d'Aeria, p. 84. 
91279. LACROIX 1 A.). — M. Allmer (Auguste) [1815 

goo], p. 9e. 
91280. C. P. [Psanossica (Cyprien)]. — Lettre de 

.1.-B.Veyrenc, notaire à Grignan , à M. Bignan de Coyrol, 
député â l'Assemblée nationale, sur les événements da 
pays en 1790, p. 97. 

VALENCE. 

91281. EMBUER (Léon). — Les imprimeurs et les jour-
naux à Valence, p. 149, 229, 339; XXXV, p. 45, 
129, 233, 333; et XXXVI, p. 49. 

91282. MOUTIER (L'abbé L.). — Géry est-il l'oppidum 
d'Acunum? p. 175. 

91283. NUGUES ( Alphonse).—Mosaïque de Saint-Paul-les-
Romans, p. 177. 

91284. VALLENTIN (Ludovic). — Borne indiquant la dis-
tance d'Alba à Nemaustts,fig., p. 193. 

91285. :MAILLET-GUY (Dom Germain). — Les notaires 
Piémont, de Saint-Antoine, p. 242, 289; XXXV, p. 63, 
142, 259, 3o4; et XXXVI, p. 83. 

91286. Llenon ( A.). — Les archives de la Drôme, 
p. 31 o. 

91287. MAUX (Le chanoine). — Histoire d'un ruisseau 
[Les Mai-Contents], p. 37o. 
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EURE. - ÉVREUX. 

SOCIÉTÉ LIBRE D'AGRICULTURE, SCIENCES, ARTS ET BELLES-LETTRES DE L'EURE. 

Les publications de cette Société antérieures à 1886, et notamment les quarante premiers volumes de son 
Bulletin ou Recueil sont analysées dans notre tome I, p. 489 et suiv. Nous donnons ci-dessous le sommaire des 
tomes XLI à LIII de ce Recueil parus de 1886 à 19oo. A. la liste des ouvrages précédemment indiqués comme 
ayant paru sous les auspices de la Société, il faut ajouter les suivants : 

91'288. Buvais (Th.). - Antiquités gallo-romaines des 
Éburoviques, publiées d'après les recherches et les 
fouilles dirigées par M. Th. Bonnin. (Paris, t86o 
gr. in-4°, 27 p. et pl.) - Cf. n' 15447. 

91289. BLOSSEVILI.E (Marquis DE). - Dictionnaire topo-
graphique du département de l'Eure, comprenant les 
11001S de lieu anciens et modernes. (Paris, 1.877, in-4", 
xL-279 p.) 

91290. Inini (E.) et PREVOST (Gustave A.). -Le compte 
des recettes et dépenses du roi de Navarre en France 
et en Normandie de 1367 à 137o , publié par E. kern 
avec une introduction par Gustave A. Prévost. (Paris, 
1.885, in-8°, clavi-513 p.) 

91291. FORTIER (Charles). - Le département de l'Eure 
à l'Exposition universelle de 1889, (Évreux, t 890 , in-8°, 

367 p.) 

XLI. - Recueil des travaux de la Société 
libre d'agriculture , 	de l'Eure, 4' série, 
t. VI, années 1882-1885. (Évreux., 1886, 
in-8°, 5-ccux-282 p.) 

01292. BOURBON (G.). - Notes historiques extraites des 
anciens registres de l'état civil des paroisses de l'arron-
dissement d'Évreux , p. 1 as. 

91293. CARET (S.). - Discours prononcé sur la tombe 
de M. Ferdinand Bagot 	1882), p. 14o. 

01294. GOUJON (Colonel A.). -- Aperçus historiques et 
archéologiques à propos du vieux pont de Serquigny, 
p. 145. 

91295. QUEVILLT (H.). - Rapports sur des manuscrits 
relatifs à l'histoire de Bernay, p. 157. 

91296. BOURBON (Georges). - Récit des négociations 
poursuivies à Vernon en 1199 entre Philippe Auguste 
et Richard Coeur de lion d'après une chronique récem-
ment découverte , p. i6o. 

91297. PASSY (Louis). - Inauguration à Bernay du buste 
d'Auguste Le Prévost [1787 t 1859]. Discours, p. 169. 

91298. Jais-LAMBERT. - Notice sur une maison de Ber-
nay, p. 191. 

91299. Risques (D'). - Notice nécrologique sur M. Bou-
tigny, d'Évreux, p. 196. 

91300. CADET. - Discours prononcé sur la tombe de 
11. Duwarnet [t 1884], p. 21o. 

91301. JAMIN. - Inauguration à Broglie du buste d'Au-
gustin Fresnel [17881-1827], p, 214. 

91302. Bounacm (G.). - Notes sur de récentes décou-
vertes archéologiques faites à Évreux, p. 231. 

[ Sépultures du moyen âge à la cathédrale; sépultures ro-
maines. ] 

- Recueil des travaux de la Société 
libre d'agriculture,... de l'Eure, 	série, 
t. VII, années 1886-1888. (Évreux, 189o, 

4-ci,xxix et 33o p.) 

91303. MALBRANCHE (F.) - Note sur un procès de chasse 
au xvne siècle, l'abbé de Bernay [Léonard de Pou-
deus] contre l'avocat Ferai, p. 79, 

01304. Paévosv (Gustave). - Le ban et l'arrière-bau 
dans les élections de Bernay et de Lisieux et la défense 
des côtes normandes en 1703, p. 170. 

91305. ANONYME. - Inauguration à Ajou , le 19 sep-
tembre 1888, d'une plaque commémorative en l'hon-
neur du chimiste Jean-Robert Bréant 181/1t t 85o], 
p. 189. 

91306. Posés (L'abbé). - Trois portraits normands par 
Daniel Dumonstier, p. 196. 

[Françoise de Pommereuil, dame d'Angennes de Bretoncelies; 
Renée de Pommereuil ; Claire de Marie, dame Leconte de Bouffay 
(int. s.).] 

91307. L'HôpitAL (Georges). - Discours prononcé sur 
la tombe de M. Horeau [Alaric, i8o8 1'1888], p. 201. 

91308. BéNET (A.). - Documents historiques sur la ville 
d'Évreux aux xiv° et xv' siècles, extraits des Archives 
et dein Bibliothèque nationale, p. 2o9. 

r. 	 34 
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XLIII. - Recueil des travaux de la Société 
libre d'agriculture, ... de l'Eure, 4' série, 
t. VIII,, années 5889-189o. (Évreux, 189o, 
in-8', 5-cxxut et 8o8 p.) 

91309. DIVERS. - Inauguration à Saint-Aubin-d'Escro-
ville du buste du D' Auzoux [1797 t 1878] , le 
18 mai 189o, p. 195. 

91310. Mous (Charles). - Sur la sépulture de Jacques 
Le Doulx de Melleville (t 168o), haut-doyen de la 
cathédrale et fondateur du grand séminaire d'Évreux, 
p. 25o. 

91311. nantir. - Le tombeau préhistorique de Coche-
rel [trouvé en 1685], 3 pl., p. 259. 

91312. Ponés (L'abbé). - Mazarin et l'abbaye du Bec, 
p. 289. 

91313. Mous (Charles). - Une pierre tombale du 
ni° siècle [Vincent de Pilliers, seigneur de Beaufort, 
ta661],pi., p. 296. 

91314. RÉorrien (Louis). - Rapport sur les publications 
historiques relatives au département de l'Eure et parues 
en 1888, p. 299; - en 188g, p. 365. - Cf. 
n' 9132o. 

91315. Poids (L'abbé). - Gabriel du Moulin, historien 
[un' s.], p. 347. 

91316. Poniz (L'abbé). - Marins normands contem-
porains et amis de Liberge de Granchain [17411 
t 18o5], p. 43o. 

91317. BouILLrr (L'abbé) et RÉGNIER (L.). - Les oeuvres 
d'art des églises du canton de Beaumesnil, p. 437. 

91318. Béni. (Armand). - Documents sur la fondation 
[1684] et le fondateur [Gabriel Le Prévost, t 1694] 
du collège du Grand-Andely (Eure), p. 469. 

91319. Moue (Charles). -Journal de ce qui s'est passé 
en la chambre du Tiers-État aux Etats généraux de 
1614 par Claude Le Doubt de Melleville, lieutenant gé-
néral d'Évreux, p. 4g5 à 697. 

91320. RÉGNIER (Louis). - Bibliographie historique du 
département de l'Eure pendant l'année 18go, p. 699; 
- année 1881, XLIV, p.469; - année 1892, XLV, 
p. 199; - année 1893, XLVI, p. 93; - année 1884, 
XLVH, p. 123; - année 1895, XLVIII, p. 315; L, 
p. 221; - année 1896, XLIX, p. 175; et L, p. a s . 
Cf. n'91314. 

- Recueil des travaux de la Société 
libre d'agriculture, .. . de l'Eure, 4° série, 
t. LX, année 1891. (Évreux, 1893, in-8°, XL-

56e p.) 

91321. ANONYME. - Inauguration à la Barre du buste de 
Jacques David [1.693 -1-1762], pl., p. 1. 

91322. VERGLIN (E.). - Documents concernant les con-
fréries de charité normandes, p. 3g à 188. 

[Confrêries de Saint-LA, Menneval , Évreux, Louviers, Falaise, 
Chennebrun , Lisieux, Alençon, Amfroville-la-Campagne.] 

91523. BOUGRE (A.). - Le marais Vernier, contribution 
à l'étude des travaux d'assainissement entrepris dans ce 
marais, 4 pl., p. 194 à 268. 

91324. Lzurrean-Lessmix. - Inauguration de la statue 
de Sacques Daviel [1693 t 1762] à Bernay, p. 277. 

91325. IliArrcr (Alfred). - Rapport sur les pierres tom- 
bales de l'arrondissement de Pont-Audemer, p. 298. 

91326. Finir (E.). -- Contribution à Phistoired'Évreux, 
fig., et 5 pi., p. 3o5 à 412. 

[Trouvailles de monnaies antiques. ] 

91327. Biern (Armand). - Documents sur Évreux. Or-
donnance de police pour les gens de métier et bourgeois 
d'Évreux, par Jean Le Doulx, président et lieutenant 
général en la ville, bailliage et siège présidial d'Évreux 
(2584), p. 413. 

91328. RiAIITEY (Alfred). - Une excursion archéologique 
au château du Bec-Mis, p. 437. 

91329. luisis (Lucien). - Notes historiques de Jacques 
Pelet, curé de Notre-Dame-de-Louviers, mort en s628, 
p. 442. 

[91320 ]. Bkrran (Louis). - Bibliographie historique du 
département de l'Eure pendant l'année 1891, p. 469 à 
541. 

XLV. - Recueil des travaux de la Société 
libre d'agriculture,... de l'Eure, 40 sé-
rie, t. X, année 1895. (Évreux, 1893, in-8°, 
v1-556 p.) 

91330. Anortverz. - Notice nécrologique sur M. Émile 
Hébert, membre du Conseil général de l'Eure, ancien 
président de la Société d'agriculture [t 1892], 
p. 133. 

91331. ANONYME. - Inscriptions françaises et latines pla-
cées sur les murs et les poutres du cloître des Capu-
cins, actuellement le lycée [de Rouen], fig., p. 146. 

91332. GUillY (L'abbé). - Découverte de trois sépul-
tures dans la cathédrale d'Évreux,fig., p. 172. 

91333. PASSY (Louis) et JANCIGNY. - Discours prononcés 
sur la tombe de M. Georges L'Hopital (t 189s ) , 
p. 184. 

91334. TZARS et CAuar. - Discours prononcés sur la 
tombe de M. Émile Colombe' (t 1893), p. 19o. 

[91320]. 11 RGN IER (Louis). - Bibliographie historique 
du département de l'Eure pendant l'année 1892, 
p. 199 à 256. 

XLVI. - Recueil des travaux de la So-
ciété libre d'agriculture,. . . de l'Eure, 
5' série, t. I, année 1893. (Évreux, 1894, 
in-8°, en-168 p.) 

91335. ULM. - Discours prononcé à l'inauguration 
d'une plaque commémorative en l'honneur des frères 
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[91320]. RÉGNIER (Louis). - Bibliographie historique 
du département de l'Eure pendant Pennée 1895, 
p. 315 à 384. 

Boivin [Louis (1649 t 1724); et Jean( t656 j. 1726)), 
à Montreuil-l'Argillé, p. txxv. 

91336. Meute (Ch.). -- Histoire de la paroisse de Melle-
ville, p. 1. 

91337. RÉGNIER (Louis). - Notice archéologique sur la 
chapelle de Saint-Michel-des-Vignes à Évreux, p. 74. 

91338. ANONYME. - Obsèques de M. Charpentier [-E i 8941, 
portr., p. 82. 

[913201. RÉGNIER (Louis). - Bibliographie historique 
du département de l'Eure pendant l'année 1893, p. 93 
à 162. 

xrom. - Recueil des travaux de la Société 
libre d'agriculture, 	de l'Eure, 5' sé- 
rie, t. II, année 1894. (Évreux, 1895, in-8', 
Lxi-561 p.) 

91339. DUBOIS (L'abbé). - L'abbé Léon-François Réguis 
(1725 1788), p. 8. 

91340. ANONYME. - Inauguration d'une plaque commé-
morative en l'honneur du Chevalier Luc de la Barre 
[tti24] à la Barre, p. 28. 

91341. ANONYME. - Dom Massuet et ses correspondants, 
p. 36. 

91342. ANONYME. - Inauguration du monument élevé à 
la mémoire de M. Pouyer-Quertier, fg., p. 47. 

91343. Momn (Charles). - Histoire du fief d'Outrebois, 
p. 57. 

91344. Li Sicomins (DE). - A propos d'autographes, 
p. 82. 

[Vervoitte et Rossini.) 

[913201. RÉGNIER (Louis). - Bibliographie historique 
du département de l'Eure pendant l'année 1894, 
p• te3 à 216. 

- Recueil des travaux de la Société 
libre d'agriculture,. . de l'Eure, 5° sé-
rie, t. III, année 1895. (Évreux, 1896, in-8', 
Lxx-390 p.) 

91345. Gunny (L'abbé). - Rapport sur la découverte 
de plusieurs sépultures dans la cathédrale d'Évreux, 
P. '- 

91346. CACHOT (Édouard). - Notice sur la presse ébroï-
cienne (1793-1893), p. 69. 

91347. FORÉE (L'abbé). - Léonor-François Mérimée, 
peintre [1757 t 1836], p. 76. 

91348. Comm. (Léon). - Inventaire des monnaies gau- 
loises du département de l'Eure, p. 207 à 263. 

91340. MEIER. - Silly Annebaut. Le testament de 
Jacques de Silly [1571], p. 265 à 292. 

91350. ANONYME. - Compte rendu des obsèques de 
31. Émile Chauvel [1825 t 1895], portr., p. 293. 

91351. ANONYME. - Compterrendu des obsèques de 31. le 
D' Pasquier [1847 t 1896], p. 304. 

XLIX. - Recueil des travaux de la Société 
libre d'agriculture, .. . de l'Eure, 5° sé-
rie, 1. W, année 1896. (Évreux, 1897, in-8°, 
LXII-269 p.) 

91352. REYNAUD. -Notice sur M. G. Prétavoine 18961, 
p. ti7. 

91353, Pointe (L'abbé). 	Rapport sur les découvertes 
archéologiques du R. P. de la Croix au Villeret (Ber-
thouville), p. 154. 

91354. Mimizan. - Obsèques de M. Izarn [t 1897], 
portr., p. 164. 

[91320]. Bécasse (Louis). - Bibliographie historique 
du département de l'Eure pendant l'année s896, 
p. 175 4263. 

L. - Recueil des travaux de la Société libre 
d'agriculture,- de l'Eure, 6" série, t. V, 
année 1897. (Évreux, 1898, in-8', CXX-2 /Io p.) 

91355. DUCH EMIN (Louis). - L'impôt sur le revenu en 
Normandie. Dixième et vingtième avant la Révolution, 
p. 31 à 97. 

91356. 31011e. - Histoire de la paroisse de Lignerolles, 
P. 97- 

91357. LE MARÉCHAL (Adolphe) et RÉGNIER (Louis). - 
Documents tirés des minutes du tabellionage de Rugies, 
p. 147; LI, p. 89; LII, p. 110; et LM, p. 94. 

[91320]. RÉGNIER. - Supplément à la bibliographie his-
torique du département de l'Eure pendant les années 
1895 et 1896, p. 291. 

LL - Recueil des travaux de la Société 
libre d'agriculture,.., de l'Eure, 5° série, 
t. VI, année 1898. (Évreux, 1899, in-8°, Lin-
21op.) 

91358. FOUQUET (Camille). - La culture de la vigne 
dans l'arrondissement de Bernay, p. xxix. 

91359. BOURGNE. - Le mouton dans le département de 
l'Eure, p. m. 

91360. BOURY Comte CII. DE). - Note sur les décou-
vertes archéologiques de Saint- Maur- de - G lanfeuil 
(Maine-et-Loire), p. 1. 

91361. Dunois (L'abbé). - Notice sur Volailles aux mn' 
et mie siècles d'après les anciens registres de l'état 
civil, p. 6. 

91362. Couxii (Léon). - Les figurines en terre cuite 
des Eburmices, Veliocasses et Lexovii, étude générale 
sur les Vénus à gaines de la Gaule romaine, p. 16. 

34. 
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[913571. Le Mtnécilez. et  N'UNIES. - Documents tirés 
des minutes du tabellionage de Rugies, p. 89. 

LII. - Recueil des travaux de la Société 
libre d'agriculture,... de l'Eure, 5° série. 
t. VII, année 1899. .(Évreux, i9oo , in-8°, 

Lx- 192 p.) 

91363. COUTIL (Léon). - Les fouilles de Pitres, p. 6o. 
91364. Posée (L'abbé). - Notice sur M. Boivin Cham-

peaux [1823 .1.  1899], p. 67. 
91365. ANONYME. - Compte rendu des obsèques de. 

M. Boiviu Champeaux, p. 67. 
91366. ANONYME. - Compte rendu des obsèques de M. le 

D' Bedault [182o t 1900], portr. , p. 103. 
[91357]. Le Mlaîcum. et RGNIE11. - Documents tirés 

des minutes du tabellionage de Bugles, p. i 1 o. 

LM. - Recueil des travaux de la Société  

libre d'agriculture, 	de l'Eure, 5° série, 
t. VIII, année 1900. (Évreux, 1901, in-8", 
NI-ex -313 p.) 

91367. OMOST (Henri). - Discours prononcé à la séance 
générale du 18 février 190o, p. ni. 

[Jean Le Blond, sieur de Branville (su. s.) (cf. n° 91369).] 

91368. MESNEL (L'abbé). - L'aliénation des biens 
d'église en 1.586-1588 et la bulle de Sixte-Quint mn 
carissinius, à propos de la vente du fief d'Heudrevilh' 
(1587), p. 6 à 73. 

91369. num. - Inauguration d'une plaque commémo• 
rative [à la Barre] en l'honneur du poète Jean Le 
Blond, seigneur de Branville, p. 74. 

[Discours de II. 031052 sur la vie de Jean Le 13lond p. 76 (cf. 
91367).:1 

[91357]. Le MAIte.CHAL et RéGNIER. - Documents tirés 
des minutes du tabellionage de Bugles, p. 94 
à 27o. 

EURE. - ÉVREUX. 

SOCIÉTÉ DES AMIS DES ARTS DU DÉPARTEMENT DE L'EURE. 

Cette Société a été fondée en 1883, elle e commencé 
collection formait 16 fascicules en 190o; elle a en outre 

91370. Boenuom (Georges). - Vitraux du chœur de la 
cathédrale d'Evreux. (Évreux, 1893, in-4°, 13 if. de 
texte et 13 p/.) 

en 1.885 la publication d'un Bulletin annuel, dont la 
publié un 21/bum et l'ouvrage suivant : 

91372. PAUME (Henri). - Philippe Rousseau, p. 24. 
91373. COUTIL (Léon). - Inventaire des objets d'art 

conservés dans le musée de la ville des Andelys (Eure), 
p. 37. 

I. - Société des amis des arts du départe-
ment de l'Eure. Bulletin, I, 1885. (Évreux, 
1885, in-8°, 20 p.) 

IL - Société des amis des arts du départe.. 
ment de l'Eure. Bulletin, 11,1886. (Évreux, 
1887, in-8°, 55, p.) 

III - Société des amis des arts du départe-
ment de l'Eure. Bulletin, III, 1887. (Évreux, 
1888, in-8', 55 p.) 

91371. BOURBON (Georges). - La châsse de saint Taurin 
d'Évreux, pi., p. 12. 

IV. - Société des amis des arts du départe-
ment de l'Eure. Bulletin, IV, 1888. (Évreux , 
1889, in-8°, 95 p.) 

913'74. PRÉVOIT (Gustave A.). - Le Jupiter en bronze 
du musée d'Évreux, p/., p. 5o. 

91375. CHASSANT (A.). - Inventaire des objets d'art 
conservés dans le musée de la ville de Bernay, 
P. 72- 

91376. CHASSANT (A.). - Inventaire des objets d'art cou- 
r 	servés dans le musée de la ville de Brionne, p. 77. 

V. - Société des amis des arts du départe- 
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ment de l'Eure. Bulletin, V, 1889. (i vireux, r 
189o, in-8°, 85 p.) 

91377. Poids (L'abbé). - Les clôtures des chapelles de 
la cathédrale d'Évreux, pl., p. 3g. 

VI. - Société des amis des arts du départe-
ment de l'Eure. Bulletin, VI, 189o. (Évreux, 
1891, in-8°, 177 p.) 

91378. BERNIER (L.). - Notice sur les dessins et photo-
graphies envoyés au concours ouvert par la Société en 
1890, pl., p, 48 à 127. - Cf. d 91392. 

[Monuments du département de l'Eure, notamment ruines de 
Chilteau-sur-Ente pl., Croix de Neaufles-Saint-Martin , pl., 
églises de Bugles, pl., et de Vernonnet, p/.1 

91379. PAUL« (IL). -- Chaplin, p. 128. 

VIL - Société des amis des arts du départe-
ment de l'Eure. Bulletin , VII, 1891. (Évreux, 
1892 , in.-8°, toit p.) 

91380. PAULUS (Henri). - Théodule Ribot, portr., 
p. 42. 

91381. COUTIL (Léon). - Notice sur Louis-Adolphe Loi-
sel et sur sa collection d'objets d'art et d'antiquités, 
P. 70. 

VIII. - Société des amis des arts du dépar-
tement de l'Eure. Bulletin, VIII, 1892. 
(Évreux, 1893, iu-8°, 6o p.) 

91382. BOURBON (Georges). - L'ancienne abbaye de la 
Noé à la Bonneville, e pl., p. 29. 

IX. - Société des amis des arts du départe-
ment de l'Eure. Bulletin, IX, 1893. (Évreux, 
1894, in-8°, 91 p.) 

91383. Ponde (L'abbé). - L'église abbatiale du Bec 
d'après deux documents inédits du xvie siècle, fig., 
P. 

91384. RÉGNIER (L.). - Sculpture du xv° siècle décou- 
verte à Écos, pl., p. 54. 

X. - Société des amis des arts du départe-
ment de l'Eure. Bulletin, X, 1894. (Évreux, 
t 895 , in-8°, 104 p.) 

91385. 1),tuatE (Henri ). -Émile Renouf [1845 t 1894], 
portr., p. 3o. 

91386. BLANQUART (L'abbé F.). - Le saint Bruno [statue 
en stuc] de la chartreuse de Bourbon-lez-Gaillon, pl., 
p. 74. 

XI. - Société des amis des arts du départe-
ment de l'Eure. Bulletin, XI, 1895.(Évreux, 
1896, in-8°, 88 p.) 

91387. PRÉVOST (Gustave-A.). -L'influence de la fortune 
et de l'initiative privée sur l'architecture. Une famille 
normande [les Le Roux] et la Renaissance en Haute-
Normandie, p. 3t. 

91388. REGN1ER (L.). - Chandeliers Louis XIV des 
églises du Petit Andely et de Bernienville, 2 pl., 
p. 64. 

XII. - Société des amis des arts du dépar-
tement de l'Eure. Bulletin, XII, 1896. 
(Évreux, 1897, in-8°, 107 p.) 

91389. PoaèE (L'abbé). - Note sur la statue funéraire 
de Geoffroy Faé, évêque d'evreux [xlv° s.], conservée 
dans l'église de Saint-Éloi-de-Fourgues (Eure), 2 pl., 
p. 25. 

91300. CILASSANT (Alph.). - Le chevalier Sixe, peintre 
du duc de Bouillon, comte d'Évreux [xvni" s.], pl., 
p. 30; et 	 p. g6. - Cf. d` 91396 
et 9139 

91391.Réasses (L.). 	Œuvres d'art conservées dans 
. 

les églises rurales da département de l'Eure, p. 54. 

XIII. - Société des amis des arts du dépar-
tement de l'Eure. Bulletin, XIII, 1897. 
(Évreux, 1898, in-8°, 1.32 p.) 

91392. Ilicw1ER. (L.). - Deuxième concours de dessin 
et de photographie. Catalogue des envois, notices sur 
les monuments et objets expoSés, 2 1)(. p. 23 
à 95. - Cf. n° 91378. 

[Monuments du département de l'Eure, notamment manoir de 
Vulcain, pl.; maison du Gréyarin h 'Vernon ,p/.1 

[91390]. CHASSINT (Alphonse). - Le- chevalier Sive, 
.111., 	96. 

XIV. - Société des amis des arts du dé-
partement de l'Eure. Bulletin, XIV, 1.898. 
(Évreux, 1899, in-8°, 78 p.) 

0.1593, BLANQUART (L'abbé F.). - La chapelle de Guil-
lon et les fresques d'Andrea Salarie, 4 pl., p. 28. 

91394. &mn (L.). - La prieuré d'Heudreville-sur- 
Avre, 2 pl., p. 511. 	• 
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XV. - Société des amis des arts du dépar-
tement de l'Eure. Bulletin, XV, 1899. 
(Évreux,19oo, in-8°, itu p.) 

91395. Ponts (L'abbé). - Note sur un tableau triptyque 
conservé à la cathédrale d'Évreux [xvi• s.], 4 pl., 
p. 28. 

91396. CArtIr (S.). - Sixc [Louis-Antoine, peintre] et 
son œuvre, 2 pl., p. 38; XVI, 2 pl., p. 37. - Cf. 
B°' 92390 et 91397. 

XVI. - Société des amis des arts du dépar-
tement de l'Eure. Bulletin, XVI, 1900. 
(Évreux, 1901, in-8°, 143 p.) 

[91306]. ClUET (V.). - Un peintre normand au 
Enta° siècle, Sixee_ t oeuvre, 2 pl., p. 37. 

91397. CHASSANT (Alph.). - L'orthorphe du nom du 
peintre Sixe ou Sise, p. ii h. - Cf. n" 91390 et 
91396. 

I. - Société des amis des arts du départe-
ment de l'Eure. Album artistique et archéo- 

É VR E U X. 

logique, 1" série. (Évreux, 1899, in-folio, 
99 P.) 

91398. Pada (L'abbé). - Groupe de chérubins, 
marbre, église de Gaillon, pl., p. 9. 

91399. RÉGNIER (L.). - Statues d'enfants provenant 
d'un tombeau, marbre blanc, église du Mesnii-Jour-
dein, s pi., p. ii. 

91400. RiGNIER (L.). - Boiseries de l'église d'Antouillet, 
6 pL, p.13. 

91401. L. R. [RÉGNIER (L.)]. - La barque de saint Ju-
lien, groupe en pierre dans l'église de Saint-Julien-de-
la-Liègue, pl., p. 15. 

91402. L. R. [RÉGNIER (L.)]. - Fonts baptismaux, 
pierre, église d'Asnières, pl., p. 17. 

91403. %%NIER (L.). - Lutrin, bois, époque Fran-
çois I", église d'Ileudreville-sur-Eure, p. 19. 

91404. L. R. [REGNiER (L.)]. - Chaire à prêcher, bois, 
époque François Pr, église de Vézillon, pl., p. 21. 

91405. RÉGNIER (L.). - Statue funéraire de Jean de Ma-
rigny, archevêque de Rouen (I- 1351), marbre blanc, 
église d'Ecouis, pl., p. 25. 

91406. Poids (L'abbé). - Buste de moine, terre cuite, 
rune siècle, pl., p. 27. 

91407. L. R. [RÉGNIER (L.)]. - Bas-relief en bois (Les 
quatre fils Aymon), époque François I", Évreux , pi. , p. 29. 

EURE. - ÉVREUX. 

SOCIÉTÉ NORMANDE D'ÉTUDES PRÉHISTORIQUES. 

Cette Société a été fondée en 1893 et ses statuts ont été approuvés par arrêté du préfet de l'Eure du 22 avril 
de la même année. 

Elle publie depuis sa fondation un Bulletin dont le 8* volume a paru en 1900. Nous donnons ici l'analyse 
des tomes I à VIII. On trouvera celle des tomes IX et X de ce même recueil parus en 1901 et 190a dans le 
tome I de notre Bibliographie annuelle, fasc. r, p. 15o, et fasc. iv, p. 221. 

Les séances de cette Société ne se tenant pas toujours dans la même ville, nous avons eu quelque incertitude 
au sujet de son siège légal et nous avons cru d'abord devoir la classer au chef-lieu de la province, c'est-à-dire à 
Rouen. Mais des renseignements précis fournis par le président même de la Société nous autorisent à rectifier 
cette attribution. En réalité, cette Société appartient au département de l'Eure, et, bien que son Bulletin s'imprime 
à Louviers, elle a son siège à Évreux. 

I.- Bulletin dela Société normande d'études 
préhistoriques, t. I, année 1893. (Louviers, 
1894, in-8°, 153 p.) 

91408. COUTIL (L.). - Résumé des recherches préhis-
toriques en Normandie, 6 pl., p. 3A, 75, 86, 9h, 
105, to8,119,et 138.- CL n°'91417 et 91428. 

91409. MORTIER (A.). - Considérations générales sur 
l'industrie paléolithique dans l'arrondissement de Pont-
Audemer, p. 71. 

91410. PRUDHOMME (F.). - Note sur le limon des pla- 
teaux aux environs du Havre [silex taillés], p. 79. 

91411. ROA/A1N (G.). - Le Havre, station de la Plage, 
pi., p. 88. 
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91412. QUENOUILLE (L.). - Celte [silex taillés], pl. , 
P. 97. 

91413. LANGELEYÉE (T.). - Le Petit-Essart, canton de 
Grand-Couronne [silex taillés], 2 pl., p. 116. 

91414. CUEDEVILLE (P.-J.). - Saint-Pierre-les-Elbeuf, 
canton de Caudebec-les-Elbeuf [silex taillés], 3 pi., 
p. 126. 

- Bulletin de la Société normande 
d'études préhistoriques, t. II, année 1894. 
(Louviers, 1895, in-8', 16o p.) 

91415. ANONYME. - Catalogue de l'exposition organisée 
par la Société à l'occasion du Congrès tenu à Caen 
du 8 au 15 août 1894 par l'Association française pour 
l'avancement des sciences., p. 45. 

91416. BIGOT ( A.). - Sur le quaternaire des environs de 
Caen, p. 58. 

91417. COUTIL (L.). - Résumé des recherches préhisto-
riques en Normandie, 9 pl., p. 65 à 145. - Cf. 
n' 91408. 

III. - Bulletin de la Société normande 
d'études préhistoriques, t. III, année 1895. 
(Louviers, 1896 , in-8', 186 p.) 

91418. COUTIL (Léon). - Inventaire des découvertes 
d'archéologie préhistorique en Normandie, 8 pl., p. 37 
à 169. - Cf. n' 91408. 

IV. - Bulletin de la Société normande 
d'études préhistoriques, t. IV, armée 5896. 
(Louviers, 1897, in-8', 223 p.) 

91419. ROMAIN (Georges). -L'industrie néolithique dans 
les environs du Havre et l'atelier de tranchets de la 
Coudraie, près de Montivilliers (Seine - Inférieure) , 
p. 31. 

91420. COUTIL (Léon). - Inventaire des menhirs et 
dolmens de France. Eure, 3 pl., p. 36 à 122; -
Seine-Inférieure, V, 3 pl., p. 1 t o. 

91421. COUTIL (L.) - Ateliers et stations humaines 
néolithiques du département de l'Eure, fig. et  10 pl., 
p. 123 à 2o5. 

V. - Bulletin de la Société normande 
d'études préhistoriques, t. V, armée 1897. 
(Louviers, 1898, in-8°, 163 p.) 

91422. COUTIL (L.). - Excursion de Dreux, Montreuil , 
Sorel, Ezy, p. 8. 

91423. TERNISIEN. - Note sur la station préhistorique 
de Mainemare, p. 33. 

91424. BRASSEUR. - Gisement de silex préhistoriques à 
Saint-Pierre-ès-Champs (Oise) et aux environs de 
Neufmarché et de Bouchevilliers, p. 35. 

91425. MAI/OUVRIER (L.). - Note sur les crânes humains 
quaternaires de Marcilly-sur-Eure et de Bréeliamps, 
p. 47. 

91426. DI/BUS (A.) et Roumi (G.). - Résumé sommaire 
des recherches néolithiques dans l'arrondissement du 
Havre (Seine-Inférieure), p. 51. 

91427. QUENOUILLE (L.). - Inventaire des découvertes 
pour les temps néolithiques dans l'arrondissement de 
Neufchâtel-en-Bray (Seine-Inférieure), 6 pi., p. 56 
à 109. 

[91420]. COUTIL (Léon). - Inventaire des menhirs et 
dolmens du département de la Seine-Inférieure, 3 pl., 
p.110. 

VI. - Bulletin de la Société normande 
d'études préhistoriques, t. Vl, année 1898. 
(Louviers, 1899, in-8°, 135 p.) 

91428. VESLY (Léon nt). - Découverte préhistorique 
faite au commencement de 1898 rue Grand-Pont à 
Rouen, 3 pl., p. 23. 

91429. Menu (Gaston). - Étude sur la préhension des 
silex taillés, s pl., p.31; VII, 4 p/., p. hl; VIII, 4 p/., 
p. 8o; IX, Ir p/., p. 139;X, 4 pi., p. 37; XI, 3 p/., 
p. 88; et XII, s p/., p. 42. 

91430. FORTIN (H.). - Note sur quelques dé,couvertes 
d'objets des époques mérovingienne et gallo-romaine en 
Normandie, fig. et pl., p. 36. 

91431. ROMAIN (G.). - Recherches de l'industrie primi-
tive dans les falaises de notre littoral, p. 44. 

91432. COUTIL (Léon).- L'âge du bronze en Normandie 
et spécialement dans les départements de l'Eure et de 
la Seine-Inférieure, 6 p/., p. 46 à 114; VII, 4 p/., 
p. 81. 

91433. A. M. [Morneca (A.)]. - M. G. de Mortillet 
[1821 t 1898], portr., p. 115. 

VII. - Bulletin de la Société normande 
d'études préhistoriques, t. Va, année 1899. 
(Louviers, 19oo, in-8', 143 p.) 

91434. VOISIN (A.).- Découverte d'une nouvelle station 
préhistorique à Biville , canton de Beaumont-Hague 
(Manche), p. as. 

91435. Voisin (A.). - Notes d'archéologie préhistorique 
sur le département de la Manche, p. s4. 

91436. RoMAIN (G.). - Note sur mes silex taillés au 
musée du Vieux Honfleur, p. a8. 

91437. Deus (A.). - Objets en bronze trouvés à diffé-
rentes époques à Gonfreville-L'Orcher, près Hurleur 
(Seine-Inférieure), recueillis par M. Toutain-Mazeville, 
notice descriptive, s pl., p. 32. 
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91438. Duns (A.). - Sépulture mérovingienne décou-
verte à Gonfreville-L'Orcher en 1878 par M. Toutain-
Mazeville, description du mobilier funéraire, pl., 
p. 36. 

91439. COUTIL (Léon). - Exposition historique et ar-
chéologique de Cherbourg, p. 37. 

[91429]. Mon/. (Gaston). - Étude de la préhension 
des silex taillés de l'époque néolithique, 4 pl., 
p. 41. 	• - 

[91432]. COUTIL (Léon). - L'ège du bronze en Nor-
mandie. Département de la Seine-Inférieure, 4 pl., 
p. 81. 

91440. QUENOUILLE (L.). - Présentation de silex néo-
lithiques, p. 117. 

91441. A. M. [ MONTIER (A.)]. - M. Legrelle [1834 
1899], p. 120. 

91442. COUTIL (L.). - M. Maréchal 	1899], p. I 2 I. 
91443. COUTIL (L.). - M. [Gérard] ch.> Contactes 

[1•1899], p.122. 
91444. COUTIL ( L.). - M. Parmentier [t 1899], 

p. 125.  
91445. COUTIL (L.). - M. Philippe Salmon 	191w], 

p. 126.  

VIII. - Bulletin de la Société normande  

d'études préhistoriques, t. VIII, année 
1900. (Louviers, 1901, in-8', 173 p.) 

91446. FOUJU (G.). - Visite (les dolmens de Trie-
Château et de Boury, p. 20. 

91447. QUENOUILLE (L.). - Études et recherches néo-
lithiques dans le bassin de PAndelle inférieure et sur 
les coteaux de la Meure et du Fouillebroc , e o pl., p. 33. 

[91429]. Monn (Gaston). - Étude de la préhension 
des silex taillés ‘le l'époque néolithique, 4 pl., p. 80. 

91448. COUTIL (Léon). - Passage du paléolithique au 
néolithique, p. 126. 

91449. FOUJU (G.). - Fouilles au Campigny, commune 
de Blangy-sur-Bresle (Seine-Inférieure) en 1897, 
1898 et 1899, p. 129. 

91450. COUTIL (L.). - L'industrie primitive du cuivre 
et du bronze en Normandie. Analyse des principales 
formes d'instruments, p. 137. 

91451. ANoxymc. - Ossements humains de l'époque 
gallo-romaine découverts au Chantier, près les Andelys 
(Eure), p. 142. 

91452. Couru, (L.). - Exposition universelle de 1900. 
Archéologie et anthropologie préhistoriques (musée 
d'ethnographie du Trocadéro), catalogue somenaire des 
objets exposés par la Société normande d'études pré-
historiques, p. 145. 

EURE. - LOUVIERS. 

SOCIÉTÉ D'ÉTUDES DIVERSES DE L'ARRONDISSEMENT DE LOUVIERS. 

Cette Société a été fondée en 1893 et autorisée par 
commencé en 1894 la publication d'un Bulletin dont la 

I. - Bulletin de la Société d'études diverses II, 
de l'arrondissement de Louviers, t. I, an-
née 1893. (Louviers, 18911, in-8', 83 p.) 

91453. ANONYME. - Excursion à Tournedos, Pont-de-
l'Arche, et Bon-Port, p. 14. 

91454. ANONYME. - Excursion aux Andelys, p. 17. 
91455. ANONYME. - Excursion archéologique à Lomiers 

et à Acquigny, p. 19. 
01456. Di:BOURG ( 	- Saint Christophe [peinture 

murale à Notre-Dame de Louviers], p. 34. 
01457. LEPAGE 	 - Guerre de la ligue d'Augs-

bourg [poésie de l'abbé Laignet, curé de Pont-de-
l'Arche, 1689], p. 38. 

01458. Izx BERT ( Ettg.). - Le P. d'lncarville, étude 
botanique et biographique, p. 4o.  

arrêté préfectoral du 8 mai de la même année. Elle a 
collection comptait cinq volumes en s qoo. 

01459. BARBE (Lucien). - Histoire de l'industrie du 
drap à Louviers, p. 45; et. II, p. 24. 

II. - Bulletin de la Société d'études diverses 
de l'arrondissement de Louviers, t. II, an-
née 18911. (Louviers, 1895, in-8", 277 p.) 

91460. ANONYME. - Excursion à Caudebec-en-Caux et à 
l'abbaye de Saint-Wandrille, p. 12. 

91461. ANONYME. - Visite des églises de Heudebouville, 
\Tenables, Villers-sur-le-Boule et Aubevoye, 9 pl., p. 16. 

91462. Dnomx (L'abbé). - Essai sur l'église Saint- 
Georges d'Aubevoye, p. a I . 

[01459]. BIRBE (1..0e1011). - Histoire de l'industrie du 
drap à Lomiers, p. 24. 
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91463. DUBOURG ( CII.). - Les enfants de marbre de 
l'église du Mesnil-Jourdain, p. 137. 

91464. LEPAGE (Albert). - La justice au moyen àge. 
Condamnation à mort à Pont-de-l'Arche en 1408, 
p. 143. 

91465. ANONYME. - Cimetière franc (le Muids, 2 pl., 
p. 152. 

91466. GUIBERT (Ii.). --- Louviers pendant la guerre de 
Cent ans, p. 155 à 272. 

III. - Bulletin de la Société d'études di-
verses de l'arrondissement de Louviers, 
L III, années 1.895-1896. (Louviers, 1891, 
in-8°, 135 p.) 

91467. ANONYME. - Excursion à Dreux et à Anet, p. 8. 
91468. ANONYME. - Excursion à Beaumont-le-Roger, 

Beaumontel, le Neubourg, et Saint-Aubin d'Écros- 
ville, 2 pi. p. 15. 

91469. ANONYME. - Excursion à la Roche-Guyon, par Ver- 
non, Giverny; retour par Bonnières et Vernon, p. 3o. 

91470. ANONYME. - Excursion à Jumièges, p. 33. 
91471. CA BERME (L'abbé Anatole). - Histoire de la pa- 

roisse Saint-Vaast de Flipou, p. 3g. 
91472. LEPAGE (Albert). - Notes sur le prieuré de 

Saint-Antoine de Pont-de-l'Arche, vulgairement dési-
gné sous le nom de l'Abbaye-sans-Toile, p. 57 ; et V, 
p. 25. 

01473. RUNE (Lucien). - Les études historiques dans 
l'arrondissement de Louviers, p. 62. 

91474. COUTIL (Léon). - Département de l'Eure, arron-
rondissement de Louviers. Archéologie gauloise, gallo-
romaine, franque et carolingienne pl., p. 78 à 128; 
et IV, p. 16 à 70. 

IV. - Bulletin de la Société d'études di-
verses de l'arrondissement de Louviers, 
t. IV, année X897. (Louviers, 1 898 , in-8°, 
151 p.) 

[91474]. Court (Léon). - Arrondissement de Louviers. 
Archéologie gauloise, gallo-romaine, franque et caro-
lingienne , p. 16 à 7o. 

91475. LEROY (Charles). - Tourville-la-Campagne et ses 
seigneurs, p. 71 à 129. 

91476. GUIBERT (Henry). 	Parchemin du xv° siècle 
ayant trait à la construction de la chapelle Saint-
Claude dans l'église Notre-Dame de Louviers, p. ;3o. 

91477. SkE. - Documents concernant les prieurés 
d'Aureil, près Limoges, et des Andelys au diocèse de 
Rouen ( 1227 et 1436), p. 139. 

V. - Bulletin de la Société d'études di-
verses de l'arrondissement de Louviers, 
t. V, année 1898. (Louviers, 1899, in-8', 
44e p.) 

91478. COUTIL ( Léon).-Un témoin du siège de Louviers 
en 1418, la bombarde de la Haye-le-Comte, près 
Louviers, étude sommaire sur l'artillerie des viv' et 
vs° siècles, pi., p. 17. 

[01472j. LEPAGE (Albert). - Essai historique sur le 
prieuré de Saint-Antoine du. Pont-de-l'Arche, p. 25. 

91479. LEROT (Chartes). - Essai sur la collégiale de 
la Saussaye, p. 414 102. 

914.80. BARBE ( Lucien).- Histoire du couvent de Saint-
Louis et de Sainte-Elisabeth de Louviers et de la pos-
session des religieuses de ce monastère, 16 pl., p. to3 
à 434. 

35 
1,114101.1F IAT1611A1,1, 
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EURE-ET-LOIR. - CHARTRES. 

SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE D'EURE-ET-LOIR. 

Les huit premiers volumes des Mémoires de cette Société et les sept premiers volwnes de ses Procès-verbaux sont 
analysés dans notre tome I, p. 495 et suis. Nous donnons ci-dessous l'analyse des tomes IX è XII des Mémoires 
et VIII à X des Procès-verbaux contenant les travaux des membres de la Société et le compte rendu des séances 
de 1886 à i 9oo. En dehors de ces deux collections, la Société a fait paraître divers ouvrages dont nousavons 
donné la liste dans notre tome I, p: 495. Les publications suivantes sont venues s'y ajouter depuis 1885 : 

91481. Bayrut (L'abbé M.-J.). - Monographie de la 
cathédrale de Chartres, par l'abbé Bultean; 2* édi-
tion revue et augmentée [par l'abbé C.-E. Brou, avec 
une bibliographie par l'abbé Sainsot]. (Chartres, 1887-
901, 3 vol. in-8°, v--297, 415, et 350-i.n 

[La pronere édition «ait paru en 186o sono le concours de In 
Société.] 

91482. MEIILET (11.) et CUMUL (l'abbé]. - Un manu-
scrit chartrain du xi° siècle. Fulbert, évèque de 
Chartres, martyrologe à l'usage de l'église de Chartres, 
chartes et pièces liturgiques. (Chartres, 1893, in-4", 
cru-a66 p.,fig. et  pl.) 

011183. DIVERS. - Dalles tumulaires et pierres tombales 
du département d'Eure-et-Loir. Tome 1. (Chartres. 
1895, in-4°, 64 pl. arec texte.) 

[Le tenu,  II est en cours de publication.] 

91484. BUISSON (P.) et Raman na Li CHAVIGNERIE (P.). 
- Tableau de la ville de Chartres en 175n, pour ac-
compagner h' plan publié par la Société archéologique 
d'Eure-et-Loir en 186o. (Chartres, 1896 , 	x- 
244 p. et pl.) - Cf. n° 15607. 

91485. CLI:RVAL (L'abbé). - L'ancienne merise de 
Notre-Dame de Chartres du v° siècle à la Révolution. 
(Chartres, 1899, in-8°. xx-366 p. et 

91486. Mécha (L'abbé). - Cartulaire de Josaphat. 
Tome I. (Chartres, 1900, in-h".) 

"Le tome II est en cour,  de publication.] 

IX. - Mémoires de la Société archéologique 
d'Eure-et-Loir, t. IX. (Chartres, 1889 , in-8', 
472 p.) 

91487. Diox (A. os). - Le Pniset aux xi° et vie siècles, 
p. a, et 71. 

91488. HÎNAULT 	- Découverte d'anciens murs 
de ville et d'un hypocauste gallo-romain à Chartres, 
fie,  p.  35- 

91489. MERLET (Lu rien).- Notice biographique sur.  Jean 
Rotrou, p. 46. 

91490. IjAnnsAuz. - Étude sur la %allée de Saint-Léger-
des-Auhées, p. 56. 

91491. SAINSOT (L'abbé). - La cathédrale de Chartres 
pendant la 'l'erreur, p. 86 , 142, et 279. 

91492. M'eu (F. nE). - Les chemises de la Vierge. De 
l'antique coutume du chapitre de Chartres d'envoyer 
aux reines de France, au moment de leur grossewe, 
une chemise de taffetas blanc, bordée d'or, p. 107. 

91493. LECOMTE (L'abbé). - Notice sur l'ancienne com-
mune de Molitard, p. 119. 

91494. AIERLKT (Lucien). - Les Compagnons du pam-
pa). à Cluiteauneuf, p. 128. 

91495. CUCUL (A.). - Une bulle de Nicolas 1V [ pour 
l'église de Chartres], p. 254. 

91496. SAINT-LAMIER (A. os). - Médailles orientales 
conservées an Musée de Chartres et dans les collections 
particulières de la ville, fig., p. 2.7o. 

91.497. 11iK1.v (F. DE). - François Marchand et le tom- 
beau de François I" [à Saint-Denis], 4 pi., p. 332. 

91498. CLEnvAt (L'abbé).- Une tourelle de Saint-André 
[de Chartres] construite eu 1527, p. 346. 

91499. F. M. [MiLy (F. na)]. - L'ordre teutonique en 
Eure et Loir, p. 352. 

91500. MULET (Lucien). - Translation des restes mor-
tels des princes de Bourbon-Toulouse en l'église collé-
giale de Saint-Étienne de Dreux, p. 355. 

91501. KEnnnévs (C" us). - Notice sur l'église de la 
Croix-du-Perche, p. 365. 

91502. RENARD (L'abbé P.-M.). - Les reliques de saint 
Gilduin , p. 371. 

91503. Mils (F. Do.- Un manuscrit de la bibliothèque 
Harloyenne[Evangéliaire provenant de Chartres], p. 379. 

91504. MErmar (Lucien). - Le marché des pierres 
Chartres, p. 384. 

91505. Aununo. -Harangueà Henri Ill faite à Chartres 
en 1588, p. 388. 

91506. Mem (F. nE). - Broderie du xiv° siècle repré-
sentant Charles V et sa famille, à la cathédrale de 
Chartres, p. 394. 
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X. - Mémoires de la Société archéologique 
d'Eure-et-Loir, t. X. (Chartres, 1896, in-8°, 
470  p.) 

91514. CLERVIL (L'abbé). 	La famille Chardonel (en 
latin Cal-encens') et les vitraux de la chapelle du Pilier 
dans la cathédrale de Chartres, p. i. 

91515. MEIILET (Rasé). - Petite chronique de l'abbaye 
de Donnerai de 857 à 105o environ, p. 14. 

91516. RENARD (L'abbé), - Notice historique sur le sé-
minaire du Grand-Beaulieu-lès-Chartres, 3 pl., p. 39, 
127, 212; et XII, p. 3o3. 

91517. MULET (René). - Les vidames de Chartres au 
yin' siècle et le vitrail de sainte Marguerite [à Notre-
Daine de Chartres] ,fig., p. 81. 

91518. BEXAnD (L'abbé). - Les insignes canoniaux 
de l'ancien chapitre de Notre-Dame de Chartres, 
p.  92. 

91519. MERLET (René). - Origine des monnaies féo-
dales au type chartrain, fig., 

91520. SAINT-LAUDER (Mea. DE). - Relations entre la 
papauté et les khans mongols, p. isa. 

91521« MARQUIS (L'abbé). - Bureau de la Rivière sei-
gneur d'A unea u, son origine, sa tombe [ à Saint-Denis], 
P . 	153. 

91522. MERLET (René). -- Date de la construction des 
cryptes de la cathédrale de Chartres (1020-1024), 
p. 161. 

91523. MÉTAIS (CII.). - Bibliophiles chartrains et la 
Trinité de Vendôme au x' siècle, p. 172. 

91524. MErmEy (Lucien). - Notice Sur l'hospice de 
Courville, p. 184. 

91525. MERLET (Luden). - Notice sur l'hôpital d'Illiers, 
P. 195. 

91526. MERLET (Lucien). - Notice sur Phospice de Jan-
ville, p. 2o5. 

91527. HAYE (L'abbé E.). - Notes historiques sur  

Chartres et le diocèse pendant l'épiscopat de Louis et 
de Chartes Guillart (1525-1553, 1553-1573), p. 241, 
et 423. 

91528. LANGLOIS (M.). -- Une religieuse de Belhornert 
[M" de Sourdeval], p. 273. 

91529. H. S. -- Vie de saint Adjuteur, moine de Tiron, 
fig.,  P. 276. 

91530. MERLET (René). - Fouilles dans la cathédrale de 
Chartres pour l'établissement d'un calorifère, .fig.., 
p. 289. 

91531. CURE:TIEN (D.). - Notice historique sur la Com-
mune de Villemeux, p. 302. 

91532. MULET (A.). - Notes sur quelques instruments 
préhistorkpors du canton de Brou,fig., p. 319. 

91533. H. S. -Notes kur Smiancé et Montdoucet (lao- 
1793), p. 325. 

91534. Mener (René). - Cellier du mn' siècle de l'an-
cien hôtel des seigneurs de Tachainville [à Chartres], 
s pl., p. 36o. 

91535. GILLIRD (D' Gabriel). - han-François Collette 
de Chamseru, chirurgien et oculiste, et sa famille 
(16 ..-1822), pl., e portr. etfacs., p. 371 à 422. 

XI. - Mémoires de la Société archéologique 
d'Eure-et-Loir, t. XI. (Chartres, 1895, in-8°, 
xx-569.) 

91536. Cr.r.Evu (L'abbé A.). - Les Écoles de Chartres 
au moyen fige du y' au xvesiècle,p. r à xx, et 1 4569. 

XII. - Mémoires de la Société archéolo-
gique d'Eure-et-Loir, t. XII. 1895-1.90o. 
(Chartres, 19ot, in-8^, h51 p.) 

91537. MERLET (R.). - Les comtes de Chartres, de 
Châteaudun et de Blois aux ix' et x' siècles, p. I. 

91538. LEUR (HOTITy). - L'École chartraine de sculp-

I tore au Eu' siècle, p. 85 à rito. 
91539. Smxsoy (L'abbé). 	L'orage de 1788 [dans le 

pays chartrain], p. 141. 
91540. REISET (Comte DE). - La mort de Marceau, 

P• 172. 
91541. MEntsy (Loden).- Redevances au pays chartrain 

durant le moyen ilge, p. 181 à 229. 
91542. SIINSOT (L'abbé). - Un document du Ey' siècle 

concernant la Beauce, p. 230. 

[Lettre du ramis de Salisbury aux maire et aldermen le 
Londres.] 

91543. DURAND (Roger). - Chronologie des premiers 
seigneurs de Courville, p.243 à 293. 

91544. SAINSOT (L'abbé). - Historique de la Société 
archéologique d'Eure-et-Loir, p. 294. 

35. 

91507. SAINSOT (L'abbé). - Loigny ou Patay [2 dé-
cembre 1870], p. 4o5. 

91508. RENARD (L'abbé P.-M.). - Une agression noc-
turne au Coudray en 1695, p. 413. 

91509. MERLET (LIWIDE1). -- Notes sur le chartrier de 
Saint-Père, p. 419. 

91510. CUMUL (A.). - Deux manuscrits de Toulouse, 
,frics., p. 430. 

[Miracles de Notre-Dame; Registre des privilèges pontificaux de 
l'église, de Chartres.] 

•91511. MERLET (René). - Catalogues des évèques de 
Chartres, p. 453. 

91512. HAYE (L'abbé). - Évèques attribués par erreur 
et sans preuve air diocèse de Chartres, p. 46o. 

91513. DELAYILLE IÀE lieux (T.). - Le legs d'Enguer-
rand VII, sire de Coucy [I.  1397], à la cathédrale de 
Chartres, p. 463. 
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[91516]. rismr.o (L'abbé). -.- Le Séminaire du Grand-
Beaulicu-lès-Chartres, p. 303. 

91545. CHAMPAGNE ( G.). - Inventaire des registres, 
titres et papiers de l'Hôtel de Ville de Dreux (1705), 
p. 345. 

91546. MivEux (A.). - Étude sur la façade de la cathé-
drale de Chartres du xi' au mue siècle, fg., p. 434. 

VIII. - Procès-verbaux de la Société ar-
chéologique d'Eure-et-Loir, t. VIII. (Char-
tres. 1890, in-8°, xv-44.0 p.) 

91547. LECOMTE (L'abbé). - Le jour de l'an dans l'an- 
tiquité , p. 2. 

91548. SAINSOT (L'abbé). - Revue de l'année 1885, 
p.17; - année 1886, p. 57; - année 1887, p. 195; 
- année 1888, p. 948; - année 1890, p. 373. - 
Cf. n" 91595 et 91626. 

[Victor Donnet (i- sf85), p. 17. - Labbe Cassas de Floyrae 
(' 1886); J. Hetzel (f1886); A. Mouti 	t886), p. 57. 
- L'abbé 	Fasce ('.• 1887);  J.  HealluYers (1 1887), 
p.105. - L'église de Terrutuiers, p. s48. - L'abbé A. Renault 
(+ tSgo); 7I' Regnault (1 t8go), p. 873.} 

91549. MÉT( (F. DE) - Les reliques de la cathédrale 
de Chartres, p. e4. 

91550. CLERVAL (L'abbé). - Lettre du chanoine Souchet 
à d'Achery, p. 42. 

91551. Mener. - Les cendres de Marceau, p. 45. 
91552. RENARD (L'abbé). - Découverte d'un caveau 

funèbre au Grand-Séminaire de Chartres, p. 53, 
et 67. 

91553. SAINSOT (L'abbé). - Jacques Richard, de 
Terminiers, p. 74 à 138. 

91554. GRANGER et BENOIT. - Fouilles de Bissay, Orlu 
et Viemille, p. i4o, 154, 169,180, et 188. 

91555. G [UA» (D'). - Pierre tombale de René Chevrier 
1599) dans l'église de Gallardon, p. 171. 

91556. GUILLON. - Voûte de l'église de la Croix-du-Per-
che, fig., p.172; - pierre tombale de Jean Luton 
(i 1545) â Saint-Denis d'Authou, p. 174. 

91557. RENARD (L'abbé). - La chapelle de Saint-Fiacre 
sur la Porte-Guillaume de Chartres, p. 174. 

91558. MERLET (L.). - Caves de Beauregard aux. Pe-
tites-Filles-Dieu, p. 175. 

91559. Fouie. - Pierres du Moulin-Brûlé à Morancez, 
fig.,  p. 1 77. 

91560. GRILLON. - Découverte d'un aqueduc â Saint-
Denis d'Authou, p. 187. 

91561. "Aimez (L.). - Passages relatifs à la ville de Char-
tres, dans les Miracles de saint Wandrille , la Translation 
vie saint Liboire et la Translation de saint Germer, 
P- 193. 

91562. Butssoir. - Vase de grès avec personnage (xvies.), 
P. a ie.  

- CHARTRES. 

91563. GASTEL. - La tombe de Jacques de Brézé et de 
Charlotte de France sa femme dans l'abbaye de Cou-
lombs, p. 234. 

91564. DURAND (Roger). - Vente par l'abbaye de Saint-
Jean d'une maison située porte Saint-Jean (1141), 
p. 236. 

91565. GASTEL (DE). - Colonne funéraire de l'église cle 
Nogent-le-Roi, fig.., p. 237. 

91566. Mssim. - Denier du roi Raoul, frappé b Char-
tres, fig., p. 24x.  

91567. GILLARD (Gabriel). - Peinture murale de l'église 
de Bleury, p. 959. 

91568. LORIN. - Une soirée au château de Rambouillet 
en 1636, p. 27o. 

91569. Alsittsz (L.). - Cantique maçonnique de Robes-
pierre, p. 9.84. 

91570. GUILLON. - Peintures murales de l'église de 
Souancé, p. 291. 

91571. MERLET (L.). - Charte de Geoffroy vicomte de 
Châteaudun (Damiette, 1249), m 297. 

91572. Alit.v (F. DE). - Les Chardonel, p. 3o2. --
Cf. ne  91573. 

91573. CLERVAL (L'abbé). - Les Chardonel, p. 318. 
- Cf. n' 91572. 

91574. MOUTON (A.). - Fouilles de Saint-Brice, 
p. 326. 

91575. liman (L'abbé).- - Ancien cimetière de l'an-
cienne léproserie du Grand-Beaulieu, p. 327. 

91576. MERLET (René). - Extrait des comptes de 
Louis XI relatif à la cathédrale de Charties (1471), 
p. 332. 

91577. MOUTON (A.). - Fresques de l'église de Souancé, 
p. 334. 

91578. MERLET (René). - Tombeau attribué à Robert 
[duc] de Normandie dans l'église de Saint-Père de 
Chartres, fig.., p. 34.4. 

91579. ANONYME. - Fresques de l'église de Souancé, 
fig., p.359, et 4o9. 

91580. Aiioui.  (L'abbé). - Fouilles de Loché-Tivars, 
fig., p. 36o, et 418.- Cf. n' 91595. 

91581. DErnsme. - Maison de bois, à Brou, e pi., 
p. 363. 

91582. Beissox. - Fouilles de Mouillard, p. 366. 
91583. Alisoins (L'abbé). - Louis de Couttes, page 

de Jeanne d'Arc, p. 37o. - Cf. ne 91701. 
91584. Baissez. - Fouilles de la rue Sainte-Thérèse à 

Chartres, p. 387. 
91585. CHRISTIAN. - Four à incinération découvert au 

Coudray, près Chartres, p. 389. 
91586. GILLARD (D`). - lin cyclone en 1788 dans le 

pays chartrain, p. 4o6. 
91587. BUISSON. - Fouilles dans la cathédrale de Char-

tres, p. 413. 
91588. BUISSON. - Fouilles de Thivars, p. 490. 
91589. Mmum. - Peigne avec figures gravées trouvé 

dans les fouilles de Thivars, fig., p. 433. 
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IX. - Procès-verbaux de la Société ar-
chéologique d'Eure-et-Loir, t. IX. (Chartres, 
1898, in-8", xvI-457 p.) 

91590. RENARD (L'abbé) et SAINSOT (l'abbé). - Les 
cuillers eucharistiques,fig., p. 5. 

91591. SAINSOT (L'abbé). - Revue de l'année 1891, 
p.8; - année 1892, p. 106; - année 1893, 
p. 155; - année 1895, p. 2 1 1 ; -- année 1895, 
p. 285; - année 1896, p. 376. - Cf. n°' 91548 et 
91626. 

[Le B." d'Huart (5 1891);  D. Boutet (+1891); A.-F. Collier- 
Bordier (1. /891) ;  V. Vivien (t 1891), p. 8. - 	de ia Bru- 
netière (+ 1892), p. to6. - L'abbé Brou (1821 + 1898) ;  
II. Dubreuil 	1893) ;  D' Raimbert-Desormeaux. (4- 1893). 
p. ;55. - Église d'Arrou ; ie 	8.-M. Leseorbault 	1894). 
p. sil.- Mu Lagrange (+1895) ;  le duciules de Noailles (1825 
f 1895), p. 285. - 	d'Iluist (1841 t 1896), p. 376.] 

91592. 111Eitur (René). - L'église de Saint-Prest, 
p. 35. 

91593. CHAMPAGNE (Georges). - Nicolas Bonnet, évêque 
constitutionnel de Chartres, d'après l'Histoire manu-
scrite de Dreux de la Plane, p. 40. 

91594. MERLET (Lucien). - M. de Saint-Laumer 
(t 189a), p. 5o. 

91595. TAGHOT et Aiment (l'abbé). - Fouilles de 
Loché-Tbivars, p. 54.- Cf. n' 91580. 

91596. MITAIS (L'abbé). - Eudes II, comte de Char-
tres, p. 71. 

91597. LEFEBVRE. - La famille de Bureau de la Rivière, 

P. 93. 
91598. MERLET (L.). - Un clavecin du xvut° siècle, 

p. 122. 
91599. BUISSON. - Fouilles de Prasville, p. 137. 
91600. SAirtsor (L'abbé). - Notes archéologiques, 

p. 143. 

[Eglise de Terminiers. ] 

91601. MERLET (L.). - Nogent-le-Rotrou, p. 166. 
91602. GOUVERNEUR. - Nogent-le-Rotrou, p. 174. 
91603. MALLET. - Polissoirs d'Ecrosnes, p. 195. 
91604. Fouie. - M. Doré-Deleute (t 1895), p. 208. 
91605. Lacs. - Le vieux chemin de Bonneval, p. 209. 
91606. DURAND (R.). - Le prieuré de Saint-Jean des 

Filles-Dieu lès Chartres en 1547, p. 223. 
91607. AMBLARD (p.). - Excursion au chàteau de 

Villebon, e pl., p. 233. 
916(18. Foutu. - Excursion à Gallardon et Maintenon, 

.fla,,  P. 250. 
91609. MERLET (L.). - Cloche de Deaonville, k., 

p. 255. 
91610. SOUANGH ( DE). - Documents concernant l'abbaye 

de Tiron, p. 298. 
91611. DURAND (R.). - Jean Oson, peintre verrier à 

Chartres (1487), p. 313. 
91612. L.ANGLOIS (L'abbé M.). - Les campagnes d'Aile- 

magne de 1799, i800 et i8o5 racontées par un soldat 
de la 8' demi-brigade. Journal de Charles Martin, 
voltigeur, carte, p. 316. - Cf. n' 91615. 

91613. Caitaci1a (L'abbé). - Lettre de l'évêque de 
Chartres, Godet des Marais, à M"' de Maintenon, 
p. 338. 

91614. BELLIER DE LA CHAVIGNERIE. - SOIES et Bon-
ville, commanderies de l'ordre de Malte à la fin du 
mn" siècle, p. 343. 

91615. LEUR. - Sur les campagnes de Charles Martin, 
p. 345. - Cf. 11° 91612. 

91616. Souxaci (DE). - Chartes du cartulaire de la 
Chartreuse du Val-Dieu, p. 355. 

91617. AUBOIN (L'abbé). - Aperçu succinct d'un registre 
des délibérations de la fabrique de Saint-Saturnin 
de Chartres (1771-1790), p. 357. 

91618. AUBOIN (L'abbé). - Vie de M. Cassegrain prêtre, 
chanoine honoraire de la cathédrale de Chartres 

(t 1771),  P. 359. 
91619. Muss«. - Fouilles d'Houdouenne, p. 397. 
91620. MAUGARS (F.).- Rapport sur l'Exposition ré-

trospective [de Chartres] de 1896, p. 405, 
91621. LEHR. - Excursion au Breuil-Benoit, p. 430. 
91622. RE tstv (DE).- Lettre de Marceau , facs., p. 440. 
91623. MIRA» (Roger). - Compte de bouche pour 

Catherine de Médicis (Chartres, 21 janvier 1563), 
p. 443. 

X. - Procès-verbaux de la Société archéolo-
gique d'Eure-et-Loir, t. X. (Chartres, 1901, 
in-8', xxtv-445 p.) 

91624. Lane. - Voyage en Perche et en Beauce par un 
Alsacien au xvn" siècle [Elle Brackenhoffer], p. 09. 

91625. D ENISART. - Sur un vitrail de ta cathédrale de 
Chartres, p. 34. 

91626. SAINSOT (L'abbé). - Revue de l'année 1897, 
p. 53; - année 1898, p. 175; - année 1899 et 
1900, p. 401. - Cf. n" 91548 et 91595. 

[Le marquis de la Jtochejacquelin (e833 f 1897 );  le marquis 
de Gontauit-Biron de Saint-Blaticard (-1-1897 ), A.E. Billault de 
Gérainville (1825 +1897); M". L.-A. Hauti&es (f1897); le 
C" de Leusse (f 1897), p. 53;  -Alexandre Assier (+ 1.898) ;  
le marquis G. de Clierville (f 1898) ;  A. Gouverneur (f 1898) ;  
L. Jarry (+ 1898) e G. Meunier (0365 + 1898) ;  D' Péan (183n 
t 1898). p. 175.- V.-S. Rouiller (t 1 899  ) ; 	1.-F. Simon 
(51899) ;  G. Duplessis (,834f 1899); L..A. Chevrier (18i6 
+ 1901), p. 

91627. BELLIER DE LA CHASIGNERIE. - Lucien Merlet 
(1827 t 1897), p. 85. 

91628. CHAM BERLAND. - Les approvisionnements à Char-
tres à (époque de la Révolution, p. 109. 

91629. CHAMBERLAND. - Sur Brissot, membre de la Con-
vention, p. 121. - Cf. n° 91633. 

91630. CHAMBERLAND. - Une lettre inédite de Marceau, 
p. 136. 
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91631. Blinsina (E.). - La chapelle de Saint-Thomas 
de Cantorbéry à Châteauneuf, p. t 44. 

91632. Rom. -La fête de la Fédération à Châteauneuf-
en-Thimerais, p.153. 

91633. D5Nos (G.). - A propos de Brissot, p. 1.63. -
Cf. n' 91629. 

91634. G. G. [GILLARD (D' G.)]. - Guérin de Gallar-
don, archevêque de Bourges [me si, p. 2o7. 

91635. G. G. [Cumul) (D' G.)]. - Gilles Desjardins, 
professeur à la Faculté de droit de Bourges [1- 1609], 
p. 211. 

91036. llosi5-MAss5 (D'). - Sépultures préhistoriques 
et trous en baratte, p. 218. 

91637. DENON (G.). - Un cimetière temporaire à Arme-
nonville, p. 227. 

91638. "POMO (G.). - Fouilles au Camp-Harrouard, 
[commune de Sorel], p. 244. 

91639. Bousseac-1155votzê. - Fouilles de àlarchéville, 
P. 198. 

- CHATEAUDUN. 

91640. Rousstsx-1155volzit. --- Découverte d'un sarco-
phage en pierre à Léthuin, p. 299. 

91641. GUILLON (L'abbé Jules). - Fouilles à l'abbaye 
de l'Eau (février-mars 19oo), p. 3oo. 

91642. LEIH: (Henry). - Aqueduc <le Maintenon, 
troupes employées à sa construction, p. :311. 

91643. Hume. - L'horloge de la cathédrale de Char-
tres, p. 335. 

91644. MAYEUD (A.). - Note chronologique sur le 
château de Crécy-Couvé, p. 340. 

91645. COMTE. 	État des services, campagnes et bles- 
sures <le Monsieur Marceau-Desgraviers (Louis-Augus- 

[ 	tin), lieutenant-colonel de cavalerie (en non-activité) 
[1778 1 1839], p. 342. 

916 46. Homs» (C.). - Découverte d'un polissoir aux 
Bordes, rommline de Boisvillette, p. 331. 

91647. CNA N'UHLAND. - Pierre-François Palloy, démo-
lisseur de la Bastille, p. 37o. 

91648. Mulets (L'abbé). -- Henri Ill et la Cour à 
Chartres (1588), p. 39o. 

EURE-ET-LOIR. - CHATEAUDUN. 

SOCIÉTÉ DUNOISE. 

Les quatre premiers volumes du Bulletin de cette Société sont analysés dans notre tome I, p. 5o2 et suiv. 
Nous donnons ci-dessous l'analyse des tomes V à IX de ce recueil qui ont paru de 1885 à 19oo. Aux ouvra-
ges publiés par la Société avant 1885 que, nous avons indiqués dans notre tome I, p. 5o2, il faut ajouter les 
suivants : 

91649. GUIDENT. - Carte de l'ancien pays 14 comté de 
Dunois (1884, in-fol. piano). 

(Cette carte et le plan indiqué sous le ir suivant sont dos 
tirages spéciaux de la carte et du plan joints â l'Histoire du Dunois, 
de Bordas, rééditée en 1881 (cf. supra, n' s5gott),I  

91650. ANON YIN E. - Châteaudun. Plan de la ville et des 
faubourgs avant l'incendie de 1723 réduit sur le plan 
de M. l'ingénieur Hardouin (1884, in-fol. piano). 

91651. BELFORT Aug. DB ) et MERLET (141d0I1). -
Archives de la Maison-Dieu de Châteaudun, transcrites 
par ordre chronologique par Aug. <le Belfort, précédées 
d'une introduction par M. Lucien Merlet. (Paris, 1881, 
gr. in-8°, 51.1-293 p.) 

91052. CUISSARD (Ch.). - Inventaire des manuscrits de 
la bibliothèque d'Orléans. Fonds de Fleury. (Orléans, 
1885, in-8', xxxv1-274 p.) 

91653. M MILET (L.). - Des assemblées de communautés 
d'habitants dans l'ancien comté de Dunois. (Château-
dun, 1887, in-8', 327 p.) 

91654. BABOUIN. 	Notice sur Bonneval (Eure-et-Loir), 
depuis son origine jusqu'en 1789. (Châteaudun, 1896, 
in-8", 11-057 p. et pi.) 

91655. Mcradtx (L.) et JA RItY (L.). - Cartulaire de 
l'abbaye dela Madeleine de Châteaudun. (Châteaudun, 
1896, in-8", xxv-274 p.) 

V. - Bulletins de laSociété Danoise. Archéo-
logie , histoire, sciences et arts, t. V, 1885- 
1887. (Châteaudun, 1888, in-8', 484. p.) 

91656. ANONYME. - La Chapelle-du-Noyer. Tonchebre-
dier, p. 29. 

91657. POULLIN ( Marcel). - François 1" à Châteaudun 
(1545), p. 33. - Suite de IV, p. 379. 

91658. Lx VALLI4RE (H. 05). -Les galeries souterraines 
des Carnutes clans la Gaule centrale, fig., p. 63. 

91659. MARouts (L'abbé). - M"` Baudrès et la famille 
Courcillon de Dangeau, p. 77. 
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91660. COUDRAY 	- Pierre Prevost 	1823j, 

P. 97- 
91661. CUISSARD (Ch.). - Note sur un reliquaire con-

servé autrefois dans l'église de la Madeleine de Châ-
teaudun, p. iii. 

[Le culte des reliques de saint Jean-Baptiste.] 

91662. ANONYME. -- Destruction de la chapelle de Notre-
Darne du Champdé, p.123. 

01663. DOINEL (Jules). - Note sur la maison chartraine 
des Hermite, p.139. 

91664. DELLENGER (A.) et &M'EL ( H. DE). - Quelques 
notes sur Sainte-Radegonde [commune de Lanneray], 
p.147. 

91665. CUISSARD (C11 1.  - Épitres farcies pour les fêtes 
de saint Étienne et de l'Épiphanie, p. eic. 

91666. SAINser (L'abbé). - Testament d'une noble 
damoiselle [Hélène de Beaufils] au xve siècle, p. 237. 

91667. MARQUIS. - Goltory, son prieuré de Saint-Michel. 
sa préeeptorerie, p. 257, et 417. 

91668. GUILLON. -- Souterrains à Éteauville, commune 
de Luta, p. 277. 

91669. GILLARD (D Gabriel). - Arrêt du Parlement 
de Paris sur la confiscation du fief du four à ban 
d'Arrou (9 mai 15o5), p. 281. 

91670. LEri:YRE-PONTALIS ( 	). - Étude archéo- 
logique sur l'église de la Madeleine de Châteaudun, 
I% pl.. p. 299. 

91671. SAINSOT (L'abbé), - Inscription de Nicolas de 
Thiville dans l'église de Poncé (Sarthe.), p. 333. 

91672. BlIOSSIER-GgRAY. -- Familles danoises forcées par 
ordre du Roi d'aller habiter Arras, dite Franchise 
(i'i79), p. 339. 

91673. Mouzi (L'abbé A.). - Quelques notes sur Binas, 
p. 345. 

01674. GASTEL (H. DE). - Les barons de Brou de la 
maison de Rostaing, fig. p. 367. 

91673. PELLERIN DE Là:rotent: (Gaston). - Un procès 
célèbre dans le Dunois au xvin° siècle, p. 389. 

[Le due de Chevreuse et le rende ils Duttoie.] 

9167(3. BOUCOER (R.-F.). - Notes d'un témoin oculaire 
sur la Révolution à Châteaudun et la violation des 
sépultures de la Sainte-Chapelle de cette. ville, 
p. 4o8. 

91677. Mirms (L'abbé Ch.). - Accord entre Bonneval 
et Marmoutier (1118), charte inédite, p. hl t. 

91678. LEFirRE-PONTILIS (Pierre). - Une consultation 
de Pothier en 1161, p. 435. 

91079. Comtale (L'abbé). - Charte de fondation du 
prieuré de Thimert dépendant de Bonneval (i 091), 
p. 451. 

91680. COUDRAY (L.-D.). - Les vitraux du bas côté sud 
et la porte méridionale de la Madeleine, p. 453. 

91681. CHANSON (L'abbé). - Notice sur la commune 
d'Un verre , p. liôi.  

VI. - Bulletins de la Société danoise, ar-
chéologie, histoire, sciences et arts... , 
t. VI, 1888-189o. (Châteaudun), t80. in-8'. 
482 

91682. Guattos J.). - Note sur quelques membres de 
la famille de Aleaussé, p. 31. 

01683. LEnArz-PoyrAns (Pierre). - La lin du prieuré 
de Nottonville (1778-1793). P.  35. 

01684. PlitoDAN. - Note sur la jeunesse et la vie en 
France de Marie de Lorraine, duchesse de Longueville, 
puis reine d'Écosse, p. 57. 

91685. Sitssox (L'abbé). - Brou ecclésiastique, pl.. 
p. 67 à132. 

91686. CUISSARD (Ch.). - Notes sur l'Aumône de 
Citeaux et l'abbaye de la Madeleine de Châteaudun, 
p.137. 

91687. REYARD (L'abbé P.-M.).- La captivité de Michel 
de Marillac au château de Châteaudun, p. 143. 

91688. Alitits (L'abbé Ch.). - Fréteval, Beaugency, 
Saint-Aignan, châteaux. j m'ables et rendablets aux comtes 
de Blois (122o -1252), fig., p.155. 

91689. CUISSARD (Ch.). - Les reliques de sainte 
Christine consertées dans l'église de Villiers-Saint-
Grien, p.168. 

91690. GILLARD ( D' Gabriel). - Lettres d'un curé de 
Châteaudun et de son frère [Nicolas et Michel Lhomme], 
émigrés (179s-1797).p. 193. 

91691. ALinects (L'abbé). - Un prieuré du Mont-Saint- 
Michel à AutTairts ( partie de Fains et Baignolet), p. 207. 

01692. STEIN (Henri). - Notice sur l'imprimerie à 
Châteaudun avant la Révolution, p. 211. 

91693. GASTEL ( Henri DE). - Les de la Chataigneraye, 
de Châteaudun, jig., p. 231, et 263. 

91694. BROSSIER. - Serment prêté à la Sainte-Union 
par les habitants de Châteaudun (1588), p. 233. 

01695. LEGRAND (Onésime). - Cahiers des doléances 
des paroissses de Lanneray et de Saint-Denis-les-Ponts 

(1789),p. '239. 
91696. BEAURAIRE (L'abbé J.). - Notice sur la paroisse 

de Moriers, p. 251. 
91697. ItExerm (L'abbé P.-M.). - Les Petites écoles de 

charité à Châteaudun, p. 27i. 
91698. VILLARET (M1t.  DE). - Mandat de payement déli-

vré par Louis, duc d'Orléans (1398), p. 304. 
91699. LECESNE (Henri). - Représentation du mystère 

de la Passion à Châteaudun (u510), p. 3o6. 
91700. BEAURAIRE (L'abbé J.). - La paroisse de Pré-

Saint-Martin, p. 3o9. 
91701. VILLARET (Amide DC). - Note sur rapetissement 

de la pinte à Châteaudun et documents relatifs à cet 
aide. Identification des noms et surnoms du page de 
Jeanne d'Arc, p. 325. - Cf. ir 91583. 

91702. BeossiER-Ginir. - Dépenses faites pour la récep-
tion du roi Louis NI1 et de la reine Anne à Château-
dun, p. 339. 
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91703. MARQUIS (L'abbé). - Le Dunois avant Jeanne 
d'Arc. Invasion bourguignonne et anglaise, attaque et 
résistance, p. 377. 

91704. ANONYME. - Lettre d'acquisition faicte de mes-
sire Guillaume de Chaon, chevalier, par monseigneur 
le duc d'Orléans, de la viconté de Chasteaudun et ses 
appartenances et appendances [1395], p. 412. 

91705. Ravisa. - Notes sur le Dunois d'après les pièces 
de la collection de Joursanvault à la Bibliothèque de 
Blois (1040-1437), p. 425. 

91706. Bnossisa-Gialy. - Un prisonnier à la tour de 
Châteaudun [Sulpice II, seigneur d'Amboise] (1153), 
p. 431. 

91707. VINCENT (L'abbé). - La prise par les Turcs et la 
délivrance par l'armée navale de S. S. le pape de sept 
jeunes garçons de Cloyes [1595], p. 436. 

01708. RENARD (L'abbé P.-M.). - Translation des en-
trailles de Michel de Marillac à l'église de la Madeleine 
de Châteaudun, p. 439. 

91709. GUILLON (F.). - Le dolmen de la pierre Coquelée 
[commune de Civry] et son groupe, fig., p. 451. 

91710. CHARRON (L'abbé). - Notice sur la Baudonnière, 
la Catnusière et les Masnières, commune d'Unverre, 
p. 457. 

91711. DESTAUX (L'abbé). - Notes sur la crypte de la 
Madeleine à Châteaudun, p. 465. 

- CHÂTEAUDUN. 

, 	91722. CUISSARD (Ch.). - Les seigneurs d'Alluyes (978- 
1793), p. 285. 

91723. CUISSARD (Ch.). - Documents sur Châteaudun 
et le Dunois [xite-xvi• s:], p. 339. 

91724. Ponès (L'abbé). - Le Trésor de l'abbaye de 
Saint-Nicolas de Verneuil, p. 341. - Cf. id. n' 87226. 

91725. BEKUVILLIERS (Maxime). - Colardeau, étude lit- 
téraire et bibliographique, p. 345. 

91726. Foule (G.). - Les polissoirs de Bonneval et de 
Montboissier, e pl., p. 378. 

01727. ItUTAis (L'abbé Ch.). - Sceaux danois et chartes 
[vicomtes de Châteaudun et seigneurs divers], g pl., 
p. 382. 

91728. MARQUIS (L'abbé). - Saint-Avit-lez-Châteaudun, 
p. 1428. - Cf. n' 91729. 

91729. BLANCHARD (L'abbé O.). - Saint-Avit, p. 448. 
- Cf. n' 91728. 

91730. JANSSENS (Comte G. DE). - Note sur le lieu où 
se trouvait la Chambre des comptes dans le château de 
Châteaudun, fig., p. 453. 

VIII. - Bulletins de la Société danoise..., 
t. VIII, 1894-1896. (Châteaudun, 1896, 
in-8°, 5o3 p.) 

91731. Anots (L'abbé). - Peintures murales de l'église 
de la Ferté-Villeneuil, p. 21. 

91732. CUISSARD (Ch.). - Chronologie des vicomtes de 
Châteaudun (960-1395), p. a5 à 120. 

91733. CUISSARD (Ch.). - Charte d'Édouard III pour 
Hélie de Lescours (1341), p. 124. 

91734. BEAUVILLIERS (Maxime). - Les célébrités de Pa-
tay, p. 161. - Cf. n 91739. 

[Familles de Musset et Richard.] 

91735. LECESNE (Henri). - Pourquoi une imprimerie fut 
établie à Châteaudun en 1610, p. 179. 

91736. ANON5a1E. - Lettre des chanoines de la Sainte-
Chapelle de Châteaudun au due de Longueville (1630), 

P. 1 95. 
91737. MnvAis (Ch.). - Croisés chartrains et dunois, 

documents inédits, pl., p. 198. 
91738. SAINSOT (L'abbé). - L'abbé Bordas à Arma, 

p. e33. 
91739. VILLEBRESHE (Comte Do). - A propos des célé- 

brités de Patay, p. 245. - Cf. n' 91734. 

[Les Musset et la famille de Jeanne d'Are.] 

917140. ANONYME. - Acte de foi et hommage pour la 
Touche (Romilly-sur-Aigre), p. 248. 

91741. MONTJOYE (Vicomte René as). - Lettre de 
Charles d'Orléans au duc de Longueville (i638), 
p. 255. 

91742. BARON (L'abbé A.). - Notice historique sur la 
paroisse Saint-Pierre de Péronville, p. 259. 

VII. - Bulletins de la Société danoise..., 
1. V11,1891-1893. (Châteaudun, 1893, in-8°, 
462 p.) 

01712. LEFUTRE-PONTALIS (Am.). - Notice sur la trans-
mission du comté de Dunois et de la vicomté de Châ-
teaudun à la maison de Luynes au commencement du 
xvin" siècle, p. 25. 

91713. VILLARET (Amicie as). - A propos de deux chartes 
inédites des lépreux de Bonneval [rn" s.; châsses de 
saint Florentin (xv' s.)], p. 57. 

91714. Gummi» (Ludovic). - Une excursion à Verdes 
[tombes antiques, débris gallo-romains, etc.], p. 83. 

01715. JANSSENS (G. DE). - Étienne de Cloyes et les 
croisades d'enfants au xne siècle, p. 109. 

91716. MARQUIS (L'abbé J.). - Chevaliers danois à la fin 
du me siècle, p. 153. 

91717. &Anas» (L'abbé O.). - Paroisse et prieuré de 
Saint-Agil, p. 167. 

91718. MÉ.TAts (L'abbé Ch.). - L'église de Saint-Jean 
de Châteaudun au st' siècle, fig., p. 201. 

91719. GUILLON (F.) et THIBAULT (T.). - Beaumontles-
Autels et son prieuré de Saint-Michel, p. 211. 

91720. DIVERS. - M. Honoré-Sébastien Brossier-Géray, 
notaire (1819 	1891), p. 231. 

91721. RENARD (L'abbé P.-M.). - Un coutumier parois-
sial de l'ancienne église Saint-Pierre' de Châteaudun, 
[xvin° s.], p. 247. 
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01743. THIBAULT (T.). - Notice sur Basoches en Dunois. 
p. 311. 

91744. VILLArtET (Comtesse A. DE). - Les démélés des 
comtes de Blois et des vicomtes de Châteaudun au tatt° s. 
Rectification de quelques dates de l'histoire de Château-
dun, p. 365. 

91745. BAUDET. - Fragments d'un vase d'argent trouvés 
à Châteaudun (xn° s.), pi., p. 396. 

91746. Cu:trapu (L'abbé). - Les Montmorency de Cour-
talain, p. 4o9. 

01747. BARBIER DE MONTAULT ( X. ). - Inventaire de Mé-
réglise en 1594, p. 441. 

01748. BADIN DE MONTJOYE (René). - Lettre du vicomte 
de Polignac ( t 638), p. 487. 

01749. JAussErts (Comte G. DE). - Une peinture murale du 
:en," siècle à Boursay (Loir-et-Cher), fie et pl., p. 493. 

IX. - Bulletins de la Société dunoise . 
t. IX, 1897-19oo. (Ch4teauclun, i9oo, in-8', 
514 p.) 

91750. BOT1ER (J.). - Notes historiques sur le culte de 
saint Solenne, évêque de Chartres, p. s7. 

01751. YOUDINE (Paul Lvovitch). - Épilogue de la cam-
pagne de Russie (t 81u ), les descendants des prison-
niers français dans le gouvernement d'Orenbourg, 
p. 33. 

91752. JANSSENS (Comte G. DE). - Destruction à Cloyes 
d'une bande de brigands en 1411, p. 47. 

91753. DIUTET (Albert). - Le polissoir de la Sennerie 
(commune de Nottonville), pl., p. 68. 

91754. CHAM« (L'abbé). - Notice sur les seigneurs de 
Courtalain aux xire, xiv' et xv* siècles et généalogie des 
sires de Courtalain aux siècles suivants, p. 7o. 

91755. CuissAno (Ch.). - Serlon, abbé de TAumène, 

P. 95- 
01756. 1: OUD1NE (Paul Lvovitch). - iSse. Évasion de 

quelques Français prisonniers de guerre en Russie, p.103. 
01757. CHARRON (L'abbé). - Doléances de Courtalain en 

1788, p. 113. 
91758. GUIGNARD (Ludovic). - Monstre faite devant 

Canine en Roussillon (18-25 mai 1469), p. t u a. 
91750. GUILLON (J.). - Polissoir de Gobory, fg., p.131. 
01760. PESCHOT (L'abbé). - Notes sur l'ancienne sei- 

gneurie de Chaussepot, p. 133. 
91761. CUISSARD {Ch.). - Sommaire des chartes de 

l'abbaye de Saint-Avit [de Châteatidunj, p. 169. 
91762. PESCHOT (L'abbé). - Notice historique sur la pa- 

roisse de Chapelle-Royale, p. soi à 3o2. 
91763. JUTEAU {L'abbé Ch.). - Excursion dans le canton 

de Cloyes, p. 358. 
91764. CHARRON (L'abbé). - Courtalain, p. 373, 4161 

et X, p. 24. 
91765. Muter (L'abbé E.). - Notes sur la paroisse de 

Civry (1100-1900), p. 445. 
91766. AUG1S (L'abbé J.). - Chevauchée de La Châtre, 

gouverneur d'Orléans pour la Ligue dans le Dunois et 
particulièrement à Cloyes, Montigny-le-Gannelon, Mo-
rée, Fréteval, Marchenoir et Courtalain, p. 497. 

v. 	 36 
PIIIMEIllE XATIONALg. 
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SOCIÉTÉ ACADÉMIQUE DE BREST. 

Les dix-huit premiers volumes du Bulletin de cette Société sont analysés ci-dessus, t. I, p. 5o5. 

X/X. - Bulletin de la Société académique 
de Brest, reconnue d'utilité publique (sont 
188o), e série, t. XI, 1885-1886. (Brest, 
1886, in-8°, 486 p.) 

91767. Jouis (H.). - La frégate la Médée (1838-1839), 

P. A. 
91768. KErsesonss jeune (D5). 	Voyage dans la Melle- 

corée [Afrique occidentale], carte, p. 65. 
91769. BOURGEOIS (Alfred). - Ballade et coutumes bre-

tonnes : Jeanne Le Mame, p. 98. - Le carnaval de 
Tréguier, p. si e. 

91770. DUPUY (A.). - La Bretagne au tri:1« siècle, p. 119 
à se 

[Régime sanitaire, épidémies, médecins.] 

91771. [1(Ennêts]. - François Saupin, sieur du Rocher 
[1.  vers 1733], ancien propriétaire de l'établissement 
de la Narine au port de Brest, dit de l'anse Saupin, 
ses domiciles à Poultaniou, rue de Seuil et Grande Rue; 
excursion dans ces deux rues et leurs environs; la Bas-
tide, p. 195. 

91772. ESTIENNE (P.) - Un droit féodal qui existe en-
core, p. 911. 

[La rente censive h Crozon.] 

91773. ESTIENNE (P.). - Une poignée de questions, 
p. a19. 

[Droit de banalité dans la presqu'ile de Crozon (174o); taux 
de l'argent h Lesquiffinee en 1719; inventaire d'Allain Ménesguen 
de Landronion (1727); valeur des meubles, vétements et bétail en 

1769.) 

9177/t. HALLIGON (Contre-amiral). - Six mois à travers 
l'Océanie : Journal de voyage (1847-0848 ) , p.+;.14.   

91775. CIISCIIELLER (H.). - Une page de littérature alle- 
mande. La réforme d'Opitz, 

91776. PRADÈRE (O.). - Causeries humoristiques, 
p. 956 à 3o6. 

[151.". Geoffrin (1699 11777); M° Camargo (1710.t.  177o); 
Bussy-Ilabutin (56 8 +1693); M°' de la Vallière Mn + 171o); 
Bernard de la Menasse (16ei s + 5728); Mm. de Pompadour (1722 
+ 1764); La Tour, peintre du Roi (1704 4 rem 

91777. COUTINCE (A.). - Quinze mois de bagne. Îles du 
Salut [185e-1853], p. 310 à 376. 

[Organisation de tu déportation n la Guyane. ] 

91778. PAY-EN (D' E.). - Remarques sur quelques points 
de l'histoire du dessin, p. 377. 

91779. BAILLI (H.). - Le théatre grec et le théatre de 
Shakespeare. Harnlet; le roi Leur, p. 383. 

91780. Le BALLE (Léopold). - Une fête musulmane à 
Gabès, p. 434. 

91781. DELECLUSE (E.). - Documents concernant l'his-
toire de la Bretagne, p. 435. 

(Montres de l'évéché de Léon, it Lesnevcn (1544); dîme des 
récoltes de la presqu'lle de Kermorvan (1599). ] 

XX. - Bulletin de la Société académique de 
Brest . . . , s' série, t. XI1, 1886-1887. (Brest. 
1887, in-8', 45o p.) 

91782. Jouta. - La frégate la Belle-Poule (1839- t 843). 
p. 1, et 89. 

91783. COUTANCE (A.). - Madagascar en 1829, p. 75. 
91784. Curettes DE GRANDPONT. 	Ovidius Nauticus, 

p. 89 à 14e. 
[Étude sur les connaissances nautiques ,POt ide.] 

91785. Prsoi:rts (O.). - Causeries humoristiques, 
p. 143. 

[Barbiers-chirurgiens; la Saint-lUlard; bals masqués; les affi-
ches; les cloches; le café.] 

91786. TURIAULT. - Jean Dubuc et le pacte colonial, 

9171). 387.1iUttliON DE GRANDPONT. - Hommage au vice- 
amiral comte de Gueydon [18o9 t 1886], p. 335. 

91788. JARDIN (E.). - Mode d'administration à la fin du 
siècle dernier, p. 373. 

[Procès entre l'abbé Moreau, administrateur des biens de rab-
baye du Vœu, et l'ordonnateur de la Marine ;5 Cherbourg (1741)1 

. - Bulletin de la Société académique 
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de Brest..., 9' série, t. XIII (1887-1888). 
(Brest, 1888, in-8°., 374 p.) 

91789. Aucun (E.). - Brizeux et Mistral, p. 5. 
91790. LE Monis (E.). - Origine de la famille Trouille, 

P. 79- 
91791. BOURGEOIS (Alfred). - Étude au sujet d'une an- 

cienne coutume bretonne d'origine celtique et diverse-
ment interprétée, p. 2 2 7. 

LL'éguinannée, ou lite des mendiants en Cornouailles au premier 
de l'an.] 

91792. KERNÉIS. - Antoine-Blaise Pangalo, maistre-
constructeur des navires du Roy [à Toulon et à Brest] 
de 1681 à 1714, pl., p. 951. 

91793. JARDIN (Ed.). - Combat naval. Prise de la fré-
gate française l'Africaine par la frégate anglaise la Phcebé 
(19 février 18e1), p. 323. 

XXII. - Bulelin de la Société académique 
de Brest..., 2.  série, t. XIV, 1888-1889. 
(Brest, 1888, in-8°, 453 p.) 

91794. DALLIGON (Amiral). - Souvenirs d'un officier de 
la corvette l'Ariane [campagne d'Amérique du Sud et 
d'Océanie, 1847-1848], p. 13. 

91795. THOUAR ( A.). - Exploration du Grand Chaco, 
p. e6. 

91796. Guiceox DE GRASDPONT (A.). - Charles Perrault 
et ses contes de fées, p. 61. 

01797. ANONYME. - 	coin de Brest. Les terrouers de 
Lanhouron, Lognel ou An Oguel, la Bastide de M. de la 
Harteloyre, pl., p. 83 à 137. 

91798. BOURGEOIS (Alfred). - Étude analytique du verbe 
breton kaout, avoir, p. 139. 

01799. DELALANDE 	- Souvenirs de voyage. Quatre 
jours en Egypte, p. 153. 

91800. PRADERE ( O. ). - Voyage à travers le calendrier, 
p. 179 à a38. 

[SS. Charlemagne, ,Crépin et Crépinien; sainte Catherine 
SS. Augustin, Brieuc; Epiphanie, saint Pierre, Piques; SS. An-
toine, Ignace.] 

91801. JARDIN (Ed.). - Étude ethnographique sur les 
indigènes de l'Amérique du Nord. Galerie indienne 
Georges Catlin, p. e43. 

91802. AGDOUARD ( 	- De Toulon à Tourane. Souve-
nirs et impressions de toyage [1859], p. 981; et 
XXIII, 4 pl., p. 5. 

91803. URSCRELLER (11.). - La Pointe Saint-Mathieu, le 
cap, l'abbaye, l'ancienne ville et le phare Saint-Mathieu, 
p. 333 à 414. 

- Bulletin de la Société académique ,  

de Brest, e` série, t. XV, 1889-189o. 
(Brest, I89o, in-8', 379 p.) 

[91802]. AIDOUARD (P.). - De Toulon à Tourane, sou-
venirs et impressions de voyage, 4 pl., p. 5 à 80. 

91804. LANGEROS (Édouard.). - 	Auguste Penquer 
[ Léocadie-Iiiguste Salaiin-Penquer, 1817 ± 1889 , 
p. 81. 

91805. Grimm( 	GRANDPONT (A.).- Les intendants de 
la marine au port de Brest [notices biographiques]. p. 90. 

91806. LE JANNIC DE KERVIZAL (H.), comte DI: BRIEUX. --- 
Dissertation sur l'origine de la famille des Tanguy ou 
Tanneguy Duchastel-Trérnazan, p.113. - Cf. 	91834 
et 91839. 

91807. BOURGEOIS (Alfred). - Légende sur l'ancien ma-
noir de Tréziguidy, p. 149. 

91808. Krrixris (A). - Trois anciens plans de Brest [1576-
1595, 1652; et 174s], 3 pi., p. 159 à 220. 

91809. ICEtedis (A.). - Le chevalier de ',angle, ses com-
pagnons de l'Astrolabe et de la Boussole; expéditions 
envoyées à la recherche des bâtiments, p. 2 21 à e88. 

91810. ANONYME. 	Nécrologie [M"' Léocadie-Auguste 
Penquer (1817 	1889); amiral 	Halligon 

189o), p. 34a. 

XXIV. - Bulletin de la Société académique 
de Brest, e' série, t. XVI, 189a-189 t .(Brest, 
1891, in-8', 3a9 p.) 

91811. KERNIIIS (A.). - Le chevalier de Borda [Jean- 
Charles, 1733 	1799], p. 5. 

91812. BIthlitiD (P.). - Le cyclone de l'Éaéide, carte, 
p. 47. 

91813. Bouncrors (Alfred). - Notice sur saint Yves; 
causes de sa popularité, p. 95. 

91814. LORME (A. DE). - Philibert de l'Orme [1515 
157o] et son oeuvre, p. 113. 

91815. BROISSIIIGHE. - Une promenade dans le Finistère 
il y a soixante ans [de Morlaix à Saint-Jean-du-Doigt], 
p. 227. 

91816. GUICIPOS on GRANDPONT (A.). - Examen d'une 
exclamation de Pascal sur la peinture, p. 943. 

91817. A. C. [Corrixce (A.)]. - Nécrologie, p. 575. 

[Gilbert-Henri Cazent., pharmacien 1891.1; Onésime-
Alexandre Pra&re-Niquet (+ 1891).] 

XXV. - Bulletin de la Société académique 
de Brest, 2` série, t.xvir,i89i-189u.(Brest, 
1899, in-8', 557 p.) 

91818. KraNkis (A.). - Le sieur Casa-Major, commis-
saire et contrôleur de la marine à Brest de 177o à 
1776, aperçu des relations entre les diverses autorités 
locales, p.5 à 54. 

36. 
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91819. KERNÉIS (A.). - LOS frégates /a Surveillante 
(1778-1779) et la Nymphe (1780), p. 55 à 112. 

[Mort de Cirarles-Louis du Cou&lic ( o780), et de CharlesqUarie 
de Trolong, chevalier du Romain (1780).] 

91820. LE JANNIC DE KERVIZAL, comte nu BRIEUX. - 
Commentaires sur la légende de saint Tanguy [vie s.], 
p. 1474 257. 

91821. Som (Henri). - Le brig-aviso l'Agile (18114-
i845), p. 252 à 356. 

[Navigation dans le Levant; excursion à Jérusalem, etc.] 

01822. L'ANIE (A. DE). - L'art architectural français au 
moyen lige, pl., p. 357. 

91823. JAEDIN (Ed.). - Ethno-conchologie; étude de 
In monnaie primitive [d'après les travaux de M. Robert 
Stearns] , p. 391. 

01824. BRÉRIAED (P.). - Les origines de la nationalité 
française, p. 425 à 490. 

91825. GOCTANCE (A.). - Les deux Sirènes, p. 491. 

[Campagne d'Islande (18o8), et de Navarin (1827).] 

91826. GOUTANCE (A.). - Hyppolyte Violeau [littérateur, 
1818 ± 1892], p.521. 

XXVI. - Bulletin de la Société académique 

de Brest, o` série, t. XVIII, 1892-1893. 

(Brest, 1893,in-8', 351 p.) 

91827. GUICRON DE GIIANDPONT (A.). - L'ingénieur d'Ar-
çon et ses batteries flottantes [siège dc (.1ih alt 1779-
178o], p. 5. 

91828. GUICLION DE GEANDPONT (A.). - Notice sur la 
commune de la Forest-Landerneau, pl., p. 9. 

91829. Guscum; ne GRANDPONT (A.). - Bues saut Tene-
nan. La vie de saint Ténénan, mise en vers bretons 
d'après Albert Le Grand [par G. Hia], p. 3g. 

91830. LE Moise (E.). - La frégate la Thétis à l'époque 
de la prise d'Alger, p. 1°4. 

91831. LORME (A. DE). - Introduction à l'histoire de 
l'art, p. 145. 

91832. Hi:nEnv (D' J.. - Une cause célèbre au xv` siècle. 
Gilles de Rays, p. 183 à 3o3. 

XXVII. - Bulletin de la Société académique 

de Brest, s` série, t. X.LX , 1893-1894. 

(Brest, 1894, in-8', 503 p.) 

91833. KERNIlIS (A.). - L'ile d'Ouessant. Les seigneurs 
et les gouverneurs; achat par le Roy en 1764, p. 137 
à 236. 

01834. LE JANNIC DE KERZIVAI. (H.). - Histoire de Tan-
guy Duchastel, grand maitre de France sous le règne 
du roy Charles VII, p. 293 à 468.-- Cf. n" 918°6 et 
91839. 

- BREST. 

XXVIII. - Bulletin de la Société acadé-

mique de Brest, 2° série, t. XX, 1894-1895. 
(Brest, 1895, in-8', 507 p.) 

91835. GUICHON DE GRANDPONT (A.). - La querelle de 
l'artillerie (parti rouge et parti bleu) au syli'« siècle, 
p. 3 4103. 

91836. ANONYME. - Le commandant Audouard 1894), 
p. 475. 

91837. ANONYME. - M. A.-G. Coutance (1824 f 1895), 
p. 479. 

XXIX. - Bulletin de la Société académique 

de Brest, 2' série, t. XXI, 1895-1896. (Brest, 
1896, in-8', 441 p.) 

91838. LORME (A. DE). - L'art breton du aire au 
xvie siècle, pl., p. 5; XXX, p. 5; XXXI, p. 23; 
XXXII, p. 5, 33; XXXIV, p. io3; XXXV, p. 83; 
XXXVI, p. 3; XXXVII, p. 3. 

91839. LE JANNIC DE KERSIZAL (N.), COlee DU BEIM. - 
Notice sur la maison du Chastel-Trémazan, p. 131. - 
Cf. n" 91806 et 91834. 

91840. GALURE (Contre-amiral). - Campagne humoris-
tique et authentique du croiseur le Luron. De Brest à 
Nangasaki, p. 211. 

91841. Keuxeis (A.). - Les Cetnempren, de Kersaint, 
de Kerdournan, p. 267. 

91842. BOURGEOIS (Alfred). - Chansons bretonnes in-
édites, s je. de musique, p. 338. 

91843. LE JANNIC DE KERVIZAL (H.), comte ou Buieux. - 
La Bretagne libérale, p. 349. 

XXX. - Bulletin de la Société académique 

de Brest, s` série , t. XXII, 1896-18g7. (Brest. 

1897, in-8°, 285 p.) 

[91838]. Lonmn (A. De). - L'art breton du mn« au 
xvs« siècle, pl., p.5. 

91844. LANGERON (Édouard). - Essai SUI Machiavel, 
p.121. 

918.45. KERIahS (A.). - Les de Guiches; (du Bouexic 
et de la Botheleraye), p. 187. 

91846. ICERNÉ:IS (A.). - Navarin, p. 218. 
91847. KERN4IS (A.). - Brest. Les maisons : les maisons 

73 et 73«, Grande Rue, ancien terrain des vieux fours 
de la Marine, p. 233. 

XXXI. - Bulletin de la Société académique 

de Brest, o' série, t. XXIII, 1897-1898. 

(Brest, 1898, in-8°, 067 p.) 

91848. t7lurcnors DE GRANDPONT. 	Mohammed-Amar, le 
faux prophète du Fouta (épisode des guerres du Séné-
gal, 1828-1835), p. 5. 
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[91838]. Lonrat (A. ne). - L'art breton du mu` au 
xvi° siècle, p. 23. 

91849. OLLIVIER-HENRY (L.). - Un coin du pays chinois 
[le Kouang Tong], p. 63 à 115. 

91850. Gnossra (P.). - Note sur l'orientation des méga-
lithes, p. 118. 

91851. Ker.,s(as (A). - Notes généalogiques et bio-
graphiques concernant la famille Dupleix, en résidence 
A Brest, et divers officiers de cc port, p. 143. 

91852. LEVILLAIN (L.). - La vie des étudiants parisiens 
du In° siècle au xtv° siècle, p. 173. 

91853. GOSSELIN (L.). - Cyrano de Bergerac, p. 195. 

XXXII. - Bulletin de la Société acadé-
mique de Brest, s' série, t. XXIV, t898-
1899. (Brest , 1899 , in-8', 967 p.) 

[91838]. LORME (A. ne). -- L'art breton du mn` au 
XVI' siècle, p. 5 et 33. 

91854. DEVOIR (A.). - L'Armorique. Population et 
monuments préhistoriques, p. 147. 

91855. Le JANN1C DE g-ERVIZAL (H.). - Une explication 
de la pierre tombale de l'église Saint-Louis de Brest, 
P• 171. 

91856. Kenuréis. - Le chevalier Le Moyne d'Iberville 
(1661-1704), p. 195 à 238. 

XXXIII. - Bulletin de la Société acadé-
mique de Brest, série, t. XXV, 1899- t 9oo. 
(Brest, 1900, in-8', 357 p.) 

91857. Luirai (A. na). - L'art à Brest au min' 
Jacques André Portail, dessinateur du Ro>, p. lei. 

91858. GROSSIN. - Note sur la position fortifiée de Pen-
Ledan, près de Lesneven, arr. de Brest, p/., p. 175. 

91859. KERNÉAS (A.). - François-Joseph, baron Bou-
vet [1:1832] en Irlande et ensuite à la Guadeloupe, 
p. 205. 

FINISTÈRE. - MORLAIX. 

SOCIÉTÉ D'ÉTUDES SCIENTIFIQUES DU FINISTÈRE. 

Les sept premiers volumes du Bulletin de cette Société sont analysés dans notre tome I, p. 51o. Elle a 
encore publié trois minces volumes de 1886 à 1890 et n'a plus donné signe de vie depuis quinze ans. Une 
table des huit premiers volumes est insérée dans la 8' année du Bulletin (n' 91861). 

VIII. - Bulletin de la Société d'études 
scientifiques du Finistère, 8' année, 1886. 
( Morlaix, 1885-1886. in-8°,118-3s p.) 

Deteriénte partie. 

91860. LUKIS. - Note sur les anciens habitants et les 
monuments préhistoriques des fies de Guernesey, Jer-
sey, Aurigny, etc., in pi., p. 3. 

91861. ANONYME. - Table analytique des matières des 
huit premières années du Bulletin de la Société 
d'études scientifiques du Finistère, I 879-1886 , p. 23. 

IX. - Bulletin de la Société d'études scienti- 

fiques du Finistère, 9' année 1887. (Mor-
laix, 1887, in-8', 47 p.) 

91862. Lasts. - Objets préhistoriques recueillis dans les 
monuments mégalithiques des îles de Jersey, Guerne-
sey, etc., 1a pl., p. 46. 

X, - Bulletin de la Société d'études scien-
tifiques du Finistère, 10' année, 189o. 
(Morlaix, 189o, in-8', 16 p.) 

91863. RUSUNAN 	na). - Les monuments mégali- 
thiques et romains de l'arrondissement de Morlaix., p. 1. 

91864. PUYI). - Notes sur les monnaies gauloises, p. 11. 
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FINISTÈRE. - QUIMPER. 

SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE DU FINISTÈRE. 

Cette Société a été reconnue d'utilité publique par 
de son Bulletin sont analysés dans notre tome I, p. 51 
1891 (voir notre le 92007).  

décret du no mars 1889. Les douze premiers volumes 
1. Une table générale des tomes I à XVIII a paru eu 

XIII. - Bulletin de la Société archéologique 
du Finistère, t. XIII, 1886. (Quimper, 1886, 
in-8", 8o-38n p.) 

Première partie. 

91865. [Luzsr.]. - Transaction entre le seigneur de la 
Porte Neuve et le seigneur de Quermoguer touchant les 
prééminences et droits honorifiques de l'église de Moe-
ian (1494-1495), p. 18. - Suite de XII, p. 428. -
Cf. ne  91866. 

91866. RARDOCIN (Henri). - A propos de la charte de 
Moélan, p. 45. - Cf. n° 91865. 

91867. ANONYME. - Nomination d'un gouverneur de 
Quimper (1683), p. 51. 

91868. [Lam]. - Traité entre M. le comte de Lescoet 
et M. Kerlan, archiviste, pour la mise en ordre des ar-
chives du chèteau de Lesquifilou [1781], p. 67. - Cf. 
id. le 91913. 

Deuxième partie. 

91869. LI VILLEMARQUÉ (DE). - Les joculatores bre-
tons, p. 3, 27, 86, 173, 346; XIV, p. 348; XIX, 
p. 42; XX, p. 237, 321; et XXI, p. 8. 

91870. Divenaks. - Notice sur la chapelle de Notre-
Dame du Pénity, p. 9. 

91871. TRWDY 	- La statue équestre de Guelen, 
3 pl., p. 38. 

91872. PLAINE (Dom François). =- Vie inédite de saint 
Corentin, écrite au txr siècle par un anonyme de 
Quimper, publiée avec prolégomènes, traduction et 
éclaircissements, p. 63, et 117. 

91873. ROBERT (Charles).- Ogmius, dieu de l'éloquence , 
ligure-t-il sur les monnaies armoricaines? p. 81. 

91874. AOGCALL (L'abbé). - Peintures dans l'église de 
Ploèven, près de Piomodiern, canton de Châteaulin, 
P. 96. 

01875. HERBART DE kt VILLEMÂRQUi. - Les vestiges ro-
mains de Kerfwiteuniou, en Mellac, près Quimperlé, 
P• 99. 

91876. Taédov (J.). - Thèse illustrée du collège des 
Jésuites à Quimper (1752 p. 102. 

91877. FATY (Commandant). - Une ténébreuse affaire 
survenue à Quimper en 1653 et qui occasionna un 
conflit entre la cour des Regaires et le siège présidial, 
p. 185; et XV, p. xvi. 

91878. SéSILLOT. - Légendes locales de la Haute-Bre-
tagne, p. 2o6, 209, et 331. 

91879. LA BORDERIE (A. ne).- Éloge historique de Dont 
Lobineau, p. 229. 

91880. Lem.. -- Jean et ;Nicolas Coêlaniem [xv"-xvir s.], 
p. 251. 

91881. LYzEL (F.-M.).- Note sur le pèlerinage des Sept-
Saints de Bretagne, p. 296. 

91882. Teh Eav (J.). - Le groupe équestre de Saint-
Mathieu (commune de Plouaret, Côtes-du-Nord), pl., 
p. 301. 

91883. ANONYME. - Statuts de la (voirie de Saint-Eloy à 
Quimper, p. 317. 

91884. TRéviav (J.). 	L'Usement de Rohan en vers 
français et latins par Barthélemy Georgelin, dernier sé-
néchal de Corlay (Côtes-du-Nord), p. 339. 

91885. TELvioy (J.). - L'artillerie de Quimper depuis 
1495, p. 357. 

XIV. - Bulletin de la Société archéologique 
du Finistère, t. XIV, 1887. (Quimper, 1887, 

112-371 p.) 

Première Partie. 

91886. LA VILLELtnoui (DE). - Le illirouer de la mort, 
eu breton (1575), p. 24. 

91887. ANONYME. - Acte (1614) mentionnant le testa-
ment de Jacques du Rusquec, archidiacre de Poher 
(1592), p. 51. 

91888. F.-M. L. [Lam. (F.-M.)]. - Droit de quintaine 
et de past du sr Tréanna de Lanvillio, à Daoulas, 
p. 58. 
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91889. HannorriN. - Rapport au sujet des ruines de 
Rustépban, p. 66. - Cf. n° 91891. 

91890. LUZEL (F.-M. ). - Un refrain populaire [de Basse-
Bretagne', p. 71. 

91891. Trtiv‘.DY(J.). - A propos de Rustéphan, p. 86.-
Cf. n' 91889. 

91892. TRidOY (J.). - A propos des tours de•Quimper, 

P. 89. 
91893. ANONYME, - Arrêt et règlement du Parlement de 

Bretagne portant défense à toute personne de condition 
commune de chasser, porter des armes à feu et avoir 
pigeons, et à tous gentilshommes qui n'ont fief d'avoir 
chiens courants, etc. (1630), p. iro. 

Deuxième Parie. 

91894. TIlirliDY 	- Derniers débris du couvent de 
Saint-François de Quimper, p. 3. 

91895. Li BORDERIE (DE). - Les dates de la vie de 
saint Yves, p. 17. 

91896. LUZEL (F.-M.). - Documents inédits sur le mou-
vement populaire connu sous le nom de la Révolte du 
papier timbré en Basse-Bretagne (1675 ), p. 35; et 
XXI, p. Lxi. - Cf. n^ 91900. 

91897. YOUFEROW (WI. DE). - Nouvelles découvertes de 
dolmens dans la Russie méridionale, p. 68. 

91898. PLAINE (Dom François). - Recherches bibliogra-
phiques sur les livres liturgiques de Bretagne antérieurs 
à saint Pie V et au Lm' siècle, p. 1 12. 

91899. HERSART DE LA VILLE?dARQUÉ. 	Le mystère cor- 
nique de saint Mériadec, p. 128, et 165. 

91900. LA BORDEEIE(Dn) et F.-M. LISZEL. - Lettres rela-
tives au Code paysan et la ronde du papier timbré, 
p. 145. - Cf. n" 91896 et 91958. 

91901. TitivEns (J.). - Promenade au manoir de Pra-
tanroux (le temple des faux dieux) et au manoir de 
Pratanros (commune de Penhars), p. 167. 

91902. HARROVIN (Henri). - Le domaine ducal à Mor-
laix et Laumeur, p. 223 à 318. 

91903. ban (F.-M.). - Grouelt. Virés [La fée Ahès, 
poésie bretonne], p. 319. 

91904. DrvEnaks. - La faucherie du coq [coutume popu-
laire], p. 327. 

91905. ABGRALL (L'abbé). - Une visite à l'église de Luc-
tudy, p. 33o. 

91906. JACQUELOT DU BOISROUVRAY(Cbarles DE).- Fouille 
et ouverture d'un tumulus en Loqueffret, p. 341. 

91907. ANONYME. - La lande de Saint-Bernard [à Ker-
végant, paroisse d'Arzanno et Pont-Scorif],q). 344; et 
XV, p. vu. 

91908. De Bors SAINT-SEYRIN (Félix). - Frais de récep-
tion d'un procureur fiscal de la juridiction des Reguaires 
de Saint-Brieuc, en la grand'chambre du Parlement de 
Bretagne, p. 345. 

[91869]. L.r. VILLEMARQUÉ (DE). - Les joculatores bre-
tons, p. 348. 

XV. - Bulletin de la Société archéologique 
du Finistère, t. XV, 1888. (Quimper, 1888 , 
in-8°, 1 t -Lxxn1-372 p.) 

91909. Huos. - Rapport sur une découverte archéolo-
gique dans la commune de Primelin, pl., p. IN. 

[ Sépulture gauloise. I 

[91907]. ANONYME. - Remarques sur la lande de Saint-
Bernard, p. vu. 

[91877]. FAYE (Commandant). - Une ténébreuse affaire 
survenue à Quimper en 1653, p. Lu. 

91910. ANONYME. - Dates principales de la construction 
do la cathédrale de Quimper, p. mu. 

91911. [LczEL]. - Formule de bail à palmage [à Béno-
det, 1781], p. Lv. 

91912. LE CARGUEZ. - Découverte d'une sépulture pré-
historique à Kersiny en Plouhinec, pl., p. Lxiv. 

91913. F.-M. L. [LoziL 	-• Traité entre 
Ni. le comte de Lescoét et le s' Kerlan Raoul, archiviste 
pour la mise en ordre des archives du chateau de Les-
quifliou, p. Lxxn. - Cf. id. d 91868. 

91914. DivEnnks (H). - Le pourtour de la basilique de 
Saint-Corentin de Quimper, p. 3. 

91915. TRiVRDY. - Promenade aux manoirs de Troheir, 
Kerpaen (Kerben), les Salles et le Parc (commune de 
Kerfeunteun), p. 13. 

91916. LA YILLEMARQUÉ (DE). - Contes populaires des 
Bretons armoricains. Marie et Yvon et la sirène, 
p. 63. 

91917. LE CAROUET. - La légende de la sirène du cap 
Sizun, p. 81. 

91918. FATY. - Un sceau de l'ordre hospitalier de Saint-
Antoine, p.82. 

91919. Taivim (J.). - Ce qui reste des anciens nécro-
loges de Saint-François de Quimper, p. 87. 

91920. J.-L. L. [LE GUEN (L'abbé J.-L.)]. - Antiquités 
du Léon et plus spécialement du canton de Plabennec, 
p. 125. 

91921. PEYRON (L'abbé). - Fragment d'un éloge de la 
Bretagne au xv° siècle, p. 169. 

91922. HARDOUÏ.N. - Procès aux cadavres des suicidés, 
p. 186. - Cf. n' 91926. 

91923. LE CAUGUEF. - L'enfer de Plogofi (légende de 
File de Sein), p. 192. 

91924. HERSART DE LA VILLEICAROUi. - Fragments d'un 
mystère de saint Gwénolé en breton moyen, p. 195. 

91925. TuivEur (J). - Capitaines et gouverneurs de 
Quimper, p. 206; et XVII, p. 255. - Cf. n° 91959. 

91926. Tnéviur (J.). - A propos du procès fait au ca-
davre d'un suicidé (Quimper, 1692), p. 209. - Cf. 
n° 91922. 

91927. Tnivim (J.). - Sur les mots probus mites, pru-
dens scutifer, eques auratus (nécrologes des Cordeliers 
de Quimper), p. 231. 
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01928. FLoc'st. - Exploration d'un four à poterie, en 
Gonesnach (Finistère), i886, p. 335. 

91929. LUZEL (F.-M). - Inventaire du mobilier d'un 
cultivateur bas-breton, au commencement du xu' siècle 
(151o), p. càs. 

91930. LUZEL (F.-M.). - L'oiseau à l'oeuf d'or, conte 
breton, p. 253. 

91931. Dut:Disks (H.). - Notice sur la commune de 
Spézet, p. 276. 

91932. Du Bois SAINT-SIhRIN 	- Mobilier d'une 
bourgeoise de Saint-Malo au xvis* siècle [Marie Éon, 
dame du Faim de la Baronnie], p. 983. 

91933. BYUNOND D'Ans (A. az). - Acte prônai de la pa-
roisse de Bief, concernant les prééminences de l'église 
de fier (151o), p. 305. 

91934. La BORDERIE. (A. DE). - Juridiction ducale de 
Quimperlé, extrait de l'aveu de la seigneurie de Qui-
mercis (s o aotit tSoc), p. 315. 

91035. LE CARGUET. - Les sépultures préhistoriques de 
Keroullou, en Esquibien, pt. , p. 33i. 

1.11936. GAUGEET. - Arrêt des chambres du scr avril 1 556 
concernant la chapelle de In Mère Dieu à Cheuzon, 
p. 335. 

01937. Tallvéor (J.). - Histoire de la maison 	Nevet 
racontée par Jean baron de Nevet (1644), p. 338. 

91938. EliNAULT (Ensile). - La chanson du voyer de 
Quimperlé, p. 362; et XVI, p. Lm. 

XVI. - Bulletin de la Société archéologique 
du Finistère, t. XVI, 1889. (Quimper, 1889 , 
in-8°, 1 tz-ttx0-399 p.) 

91939. AGGIIALL (L'abbé). - Substructions romaines à 
Port-Ru (Douarnenez), p. xxv. 

91040. ANONYME. - inscriptions en breton moyen [Cha-
pelle Saint-Tnmeur près Cleden-Cap-Sizun (1538) et ci-
metière. de Plouber (Côtes-du-Nord), 1575], p. xxviss. 

91941. LE CADi,EET. - Découverte d'une sépulture 
néolithique à Kervréac'h (commune (P.Audierne), 
p. xxxv. 

91942. 011EIT ( B.). - Lettre de Lancelot à M. Hamon 
(1685), p. m.. 

91943. Lit CYttliDET. - Le tumulus de Trévénan en Clé-
den-Cap-Sizun, p. 'Lun. 

[91038]. &Num' (Ensile). - Note complémentaire sur 
la chanson du voyer de Quimperlé. Une noce de Gàtine, 
en 1888, p. mu'. 

91944. ABGRALL (L'abbé J.-M.). - Les découvertes de 
Quimper, p. Liv. 

[Poste gallo-romain de Bourlehou; trésor demonnaies romaines.] 

919.45. LEZEL. - Les lévriers de Henri IH (i586), 
p. LU. 

91046. BfleMONT D'Ans. - Notes sur les stèles de l'ancien 
cimetière. de Hier, p. Lun. 

- QUIMPER. 

' 91047. Assam. (L'abbé .1.-M.). - Tuyaux de canalisa-
tion près de Kerhor, en Ergué-Armel, p. Lxiv. 

91948. Divçarth (II.). - Notice historique sur la com-
mune de Lothey-Landreniel, p. LYYV. 

91949. FLoc'is (L'abbé). - Découverte d'une ancienne 
sépulture à Saint-Evarzec (Finistère) (1889), p. LXXXIII. 

91950. Punas (L'abbé). - Fondation de l'abbaye de 
Notre-Dame de Kerlot, p. 3. 

91951. Le Bau (A.). - Le cloarec breton d'après la 
poésie populaire, p. 23. 

91952. LUZEL. -La vie de saint Gwennolé, abbé, mystère 
breton en ùne journée et six actes, p. 44 à 2.62. 

91953. PLAINE (Dons François). - Vie inédite de saint 
Ronan, traduite du latin, avec prolégomènes et éclair-
cissements, p. 263. 

91954. MAGNA DU FEETAY (Baron). - Les àges préhisto-
riques et le début de l'ère chrétienne. Incinérations et 
inhumations dans le Finistère et l'ouest de la Bretagne, 
2pL, p. 319 à 368.- Cf. n°' 92oo3, 92039 et 92074. 

91955. TIlàT'ioDY (J.). - Les anciens jeux militaires en 
Basse-Bretagne. Le papegaut de Carhaix, p. 377; et 
XVII, p. mu. 

XVII. - Bulletin de la Société archéologique 
du Finistère, t. XVII , 189o. (Quimper, 189o, 
in-8', 14-Lxxx11-291 p.) 

[91955]. TREVÉDY (J.). - Le papegaut de Carlsaix, 
p. mn. 

91956. ANONYME. - Fondation du monastère de Locmaria 
de Quimper par l'évéque Benedic, comte de Cornouailles, 
et par Alain Canhiart, son fils, p. xx. 

91957. Assois DE JUBAINVILLE (D'). - L'article dans le 
breton armoricain, p. sut. 

91958. GlIDOZ (H.). - L'article posthume de Guillaume 
Lejean, p. Ln. - Cf. n' 91900. 

91959. TrsidDy. - Capitaines de Quimper, p. Lxxx. -
Le moulin du prieuré de Locmaria, p. LTTYI. - Cf. 
se 91925. 

91960. BIGOT père. - Cathédrale de Quimper, notice 
historique, p. 3. 

91961. TRIMDY (J.). - Les jeux populaires en Basse-
Bretagne. Les luttes au xvi` siècle, p. 9. 

91062. RODALLEE. - Les luttes bretonnes modernes. p.17. 
91963. H Ensui DE LA VILLEMAROU(. - Le manuscrit de 

Saint-Vougay, p. 29. 

[Misse) breton (tt s.).] 

91964. PLANE (Dom). - Vie inédite de saint Goulven , 
éveque de Saint-Pol-de-Léon (55o? - 614?), traduite 
du latin avec prolégomènes et éclaircissements, p. 24 , 
et 73. 

91965. Blois (Vicomte DE).- Le président de Boisbilly et 
les exactions commises par les fermiers et receveurs des 
droits de ports et havres en Bretagne, p. 34, 119, 
et 172. 
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91966. LUZEL (F.-M.). - Ouverture d'un tumulus dans 
la commune de Plouénan, prés de Saint-Pol-de-Léon 
en 1700, p. 53. 

91967. ArratulL (L'abbé). - Les pierres à empreintes, 
les pierres à bassins, et la tradition populaire, 
p. 62. 

91968. PEYRON (L'abbé). - Origines de Locmaria d'après 
un document du XVII* siècle, p. I os. 

91969. LE CARGUET (H.). - Les mégalithes du Soc'h en 
Plouhinec (Finistim), p. 107. 

91970. NEDELLEC. - Découverte à Carbaix, p. 114. 

[Monnaies et antiquités romaines.] 

91971. ABGRALL (L'abbé). - Hache celtique; vestiges ro-
mains à Saint-Guénolé, p. 117. 

91972. TREVEDY. - Le couvent de Saint-François de 
Quimper, p. 139. 

91973. F.-M. L. [Lem (FAL)]. - Sauvegarde du duc 
François If contre les outrages faits aux religieux corde-
liers de Quimper (1 /169), p. 218. 

91974. LUZE1 (F.-M.). - Contes populaires de la Basse-
Bretagne. Le. poirier aux poires d'or et le corps sans 
àme, p. 223. 

91975. ANONYME. - Le moulin du prieuré de Locmaria, 
p. 253. 

[91025]. TREVEDY (J.). - Capitaines et gouverneurs de 
Quimper, p. 255. 

91976. LA BOURDELLES. -La légende de Toul-ar-Serpant, 
en Tréméoc, p. 256. 

91977. ABGBALL (L'abbé J.-M.). - Villa et bains du Pé-
rennou, en Plomelin, pl., p. 258. 

91078. ABGRALL (L'abbé J-M.). - Chapelle de Sainte-
Cécile, en Brice, p. 26o. 

91979. ANONYME. - Le couvent des Carmes de Pont-
l'Abbé, p. 264. 

91980. Le Bounaetais. - Note sur les oeufs de coqs, 
p. 068. 

91981. PEYBON (L'abbé). - Penmarc'h et les barons du 
Pont, p. 272. 

91982. ABGRALL. (L'abbé J.-M.). - Inscriptions de cloches 
[ du Finistère] , p. a8 i.  

91983. ABGRALL (l'abbé L-M.). - Landeleau, p. 285. 

XVIII. - Bulletin de la Société archéologique 
du Finistère, t. XVIII, 1.89 t . (Quimper, 1891, 
in-8°, 12-Lxiv-299--14 p:) 

91984. Tidvien 	- Luttes bretonnes à Rennes de-
vant Henri IV (1598), p. su. 

01985. HelISART DE LAVILLEMAIIQUÉ.- Me' du Marhallac'h, 
p. XLVI. 

91986. 'Tibial' 	- Fous, folles et astrologues à la 
cour de Bretagne, p. 3; et XXIII, p. 3o. 

91987. HERSAI-1T DE LA VILLEMARQUE. - Visite au champ 
des martyrs bretons de 725 en Bourgogne, p. 15. 

V. 

91988. ABGRALL (L'abbé J.-M.). -- Notice sur l'église de 
Lampaul-Guimiliau (Finistère), p• 19. 

91989. Divanais (H.). - Monographie de la commune 
de G-uengat, p. 42. 

91990. ABRGALL (L'abbé J.-M.). - Le calvaire de, Mellac, 
p. 61. 

91991. EUZENOT (L'abbé). -La seigneurie de Kerhorla 
et ses prééminences, p. 63. 

91992. Luini,. (F.-M.). - La Vie de monsieur saint Guil-
laume, le patron des vrais pénitents tirée du martyro-
loge romain et des écrits d'André du Val, Corneille, 
et l'évêque Theobaldus, mise en vers bretons par N. et 
missire Guillaume du Boishardy, p. 71. 

91993. ANONYME. - Enquête sur la prise de Quimperlé, 
par le capitaine de la Trernblaye (1590), p. 95. 

01994. TILEVEDY 	- Pêcheries et sécheries de Léon 
et Cornouailles, p. loi, iéo, 184, et 202. 

91995. Eaxlear (Émile). - Un vieux cantique sur sainte 
Anne d'Auray, facs., p. 114. 

91996. Ileesurr DE LA VILLEMARQUÉ. - Le coq de Quim-
perlé, pl., p. 126. 

91997. %BON (L'abbé). - La Martyre et sa foire, 
p. 129. 

91998. FAYE' (L'abbé A.). - Monographies paroissiales. 
Ergué-Gabéric (1678-1716), p. 155. 

9199. nid: (L'abbé). - L'ancien cantique de Kerclé-
vot. Recherches sur la date de sa composition (1712), 
P. 170- 

9n00. LE CARGUET (II). - Les clés et le culte de saint 
tien, d'après les légendes et les traditions locales, 
pl., p. 192. - Cf. ti' 92174. 

92001. À -BGRALL (J.-M.). -Chapelle et calvaire de Notre-
Dame de Tronoën, en Saint-Jean-Trolimon, p. 216. 

92002. AUGRALL (L'abbé J.-à1.).- Voie romaine condui-
sant de Quimper à l'oppidum de Tronoen, en Saint-
Jean-Trolimon , p. 223. 

92003. MALNA_ mi FRETAY (13aron).-- Preuves à l'appui de 
l'histoire des temps néolithiques, p. 228; XXII, p. 296; 
et XXIII, p. 62. - Cf. d' 91954, 92039 et 92074. 

92004. ABGRALL (L-M.) - Landivisiau, porche, clocher, 
chapelle et fontaine, p. 259'. 

92005. Favi (Antoine). - Le duc de Mercoeur, p. 269. 
92006. ABGBALL (J.-M.). - Chapelle de Sainte-Marie da 

Ménez-Hom, p. 286. 
92007. MORGRETTE 	- Table générale des mé- 

moires, notices et documents divers publiés dans le 
Bulletin de la Société d'archéologie du Finistère de 
1873 à 1891 inclus, p. s à 14; et XIX, p. 299. 

XIX. - Bulletin de la Société archéologique 
du Finistère, t. XIX, 1892. (Quimper, 1893, 
in-8°, Lxxii--299 p.) 

92008. BALNA DU FREUX (Baron). - Le chronomètre 
préhistorique de Saint-Nazaire, p. vu. 
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92009. PEYROU (L'abbé). - Incendie de l'évêché de 
Quimper en 1595, p. j. 

92010. Tni1vM 	- Le siège de Concarneau en 
1619, p.14. 

[91869]. HERSART DE LA VILLEMAISQUi. - Les joculatores 
bretons, p. ha. 

92011. Aimant (L'abbé 	- Pleyben. Église, 
calvaire, ossuaire, chapelle de Notre-Dame de Lannélec, 
P. 55. 

112012. PEYRON (L'abbé). - Fondation de la chapelle 
Notre-Dame de Bon-Voyage en Plogoff, p. 79. 

92013. FAVA (L'abbé Antoine). - Le chanoine Jehan 
Moreau [xve i, p. 79. 

92014. LUZEL (F.-M.). - Pillage de l'abbaye du Relec 
[15961, p. 99. 

92015. ABGRALL (L'abbé J.-M.). - De quelques particu-
larités dans les églises bretonnes, p. 103. 

92016. Tagvény' (J.). - Iconographie bretonne. Por-
traits d'Alain Fergent et d'Ermengarde, p.  119. 

92017. Asoxymn. - La famille Huon; e.xcès commis par 
les gens de guerre à Kerauffret en Alaél-Pestivien 
(1596-1597), p. 139• 

92018. BIGOT père. - Fenêtres des églises dans le Fi-
nistère depuis le xne siècle jusqu'à la lin du xve, 
p. 147. 

92019. ANONYME. - Lettres de Maujean, F. Le Prevost 
et Marsac à Yves Toullalan, grand chantre et dia-
nuine de COrTIOU ai I ks à Quimper [1597 - 1598 ] , 
P. 156. 

92020. ArlosrmE. - Mandement de Charles X, roi 
de la Ligue au sénéchal de Quimper-Corentin, 
p.164. 

92021. HALNA DU FRETAY (Baron). - Les cromlechs de 
Menez-C'hom désigné au cadastre sous le titre de Ar-
C'horn-Tro ou la Corne circulaire, p. 166. 

92022. AIIGRALL (L'abbé J.-11.). - Statistique monu-
mentale [bretonne], p. 169. 

92023. IIALRA nu Farm (Baron). - Fouille du grand 
tumulus de Kerbernez en Briee (Finistère), p. 179. 

92024. HERSART DE LA V ILLEMARQUE. - )rigine d n l'hymne 
Languentibuis, pi., p. 190. 

92025. BIGOT père. - Notice inédite sur le cloître des 
Augustins à Cachais, p. 198. 

92026. 1-J'am (Dom Francois). - Notice sur la vie et 
le culte de saint Edern, p. 200. 

92027. Cornu 	- Les procédures criminelles en 
Basse-Bretagne aux mn' et xvne siècles, p. a 6. 

92028. LUZEL (F.-M.). - Sacrement ana Nouenn. Le 
sacrement de l'extrême-onction [conte recueilli à Bot-
shorel], p. 977. 

92029. ANONYME. - Lettre de Louis XIV [au gouverneur 
de Morlaix, Te Dessin pour la prise de Condé 1656], 

P. 28  9- 
[92007]. MORCRETTE (3.-B.). - Supplément à la table 

générale publiée à la fin de l'année 1891 (omissions), 
P. 299- 

QUINIPER. 

XX. - Bulletin de la Société archéologique 
du Finistère, t. XX, 1893. (Quimper, 1.893, 
in-8°, 12-mm-382 p.) 

92030. DOM PLAINE. - Note sur un grattage du cartu-
laire de Landevennec, Karolus corrigé en Theodosius à 
corriger en Clodoveus, p. ZLVII. - Cf. re 92o31. 

92031. LA BORDERIE (A. na). - Observation sur une 
note de Dom Plaine concernant la pièce le XX du car- 
tulaire de Landevermec, p. nv-in. - Cf. le 99030. 

92032. HERSART DE Li VILLEMARQUg. - M. l'abbé Eugène 
Bernard [1833 t 1893], p. 1.1. 

92033. DIVERS. - Le prétendu alphabet breton, p. Lu. 
- Cf. n" 90055 et 92060. 

92034. LE CARGURT (H.). - Traditions populaires sur 
les épidémies dans le cap Sizun, p. 3; XXVI, p. 15; 
et XXVII, p. 010. 

92035. ÉTIENNE (Le P.). - La lèpre en Orient, p. I 2. 
92036. PEYROU (L'abbé Paul). - L'église de Saint-Ma- 

thien de Quimper, pl p. 16. 
02037. BIGOT père. - Eglise do Sainte-Croix de Quim-

perlé, sa chute, sa reconstruction, p. 45. 
92038. FAvi (L'abbé Antoine). - Notes sur la vie rurale 

en Cornouailles pendant les deux derniers siècles, 
P' 55. 

92039. HALNA DU FRETAY (Baron). - Étude précisée sur 
l'histoire des temps préhistoriques, 	pi., p. 70, et 
199. - Cf. n" 91954, 92003, 92074. 

9200.4 TMeny (J.). -- Jean Causeur [166/i t 1774], 
p. 89. 

92041. HALNA. na  FRET/Y (Baron). - Les sanctuaires 
gaulois, p. 108. 

92042. Aromm, (L'abbé J.-M.). - Chapelles et cal airs 
de Saint-Vener et de Notre-Dame de Quilinen, 
P• 119. 

92043. ANONYME. - Prise et capitulation du chûteau de 
Kerouzéré (novembre 1590), p. 159. 

92044. FAvv.: (L'abbé Antoine). - Messire Claude-Guil- 
laume de Marigo et son époque [ %vire s.], p. 174. 

92045. Maur. (L'abbé 3.-M.). - L'église de Saint- 
Mathieu de Quimper, description du monument, 
P. 198- 

92046. ANONYME. - Requête du s' de Goishriand (ifiot), 
p. 906. 

92047. Com  (D' A.). - A propos des sculptures des 
monuments mégalithiques, p. 995. 

[01860]. HERSART DE LA VILLEMADQUA. 	Les joculatores 
bretons, P.  937, et 321. 

92048. GRAVERAS (M'). 	L'abbé Durnoulin [17i11 
± 1811],p. 040. 

92049. ANONYME. - Affaire de la prise du chiteau de 
Coierec par La Fontenelle, enquête du i3 mai 1598, 
p. 955. 

92050. FAYE (L'abbé Antoine). - Le mobilier et le vê-
tement dans la classe rurale aux environs de Quimper 
au xvre siècle, p. 329. 
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02051. LE CARGUET (IL). - Meules et molettes préhis-
toriques, gauloises et romaines trouvées dans le Cap-
Siztm. Le Braou, pl., p. 339. 

92052. FAYE (L'abbé Antoine). - A propos d'une pierre 
commémorative de la peste d'Elliant, p. 346. 

92053. %usas DU TERRAGE (Vicomte). - Notes sur la 
paroisse de Tourc'li, 2 pl., p. 355. 

92054. LUZEL 	- Histoire de revenant [château 
de Kerloster, en* de Lanneanou, conte], p. 371. 

XXI. - Bulletin de la Société archéologique 
du Finistère, t. XXI, 1894. (Quimper, 1.894, 
in-8°, 14-Lxv-47o p.) 

92055. CORSE (D' A.). - A propos de l'écriture celtique, 
p. vii. - Cf. n° 92033. 

92056. PLAINE (Dom François). - Charles de Blois à 
Tréguier le 27 octobre 1347, p. zut. 

92057. JONES (W.-J.). - Grallon, p. ravit. 
92058. LA VILLEMARQUE (H. DE). - 	Joseph Bigot 

[t 1894], p. T.,11. 
[91896]. Len. - Pièces inédites relatives à la Révolte 

du papier timbré [1675], p. m. 
92059. Le Gazi. - Principaux établissements du Finis-

tère en 1790, p. 1. 
92060. Joins (W.-J.). - Note sur la question de l'al-

phabet ancien, p. 5. - Cf. n° 92055. 
[91869]. HERSÀRT DE LA VILLEMARQUL - Les joculatores 

bretons, p. 8. 
92061. TESVÉDY (d.). - Le couvent de Saint-François 

de Quimper. Quelques épisodes de son histoire, p. 18, 
65, 1.16, 149, et 236. 

02062. Poumons (L'abbé). - Monographie de la paroisse 
de Plonévez-Porzay, p. 4o, et 167. 

92063. CORSE (D' A.). - Règlement de police pour la 
ville de Brest (juin 1754), p. 80. 

92064. ABGRALL (L'abbé J. M.). - Le retable de Ker-
dévot (paroisse d'Ergué-Gabéric), p. 94. 

92065. Flat (L'abbé Antoine). - Le retable de Ker-
dévot, légende, p. ion. 

92066. HALVA DU FRET/1Y (Baron). - Les cimetières 
préhistoriques. Sépultures sous les roches brutes, 
p. log. 

92067. ANONYME. 	Procès-verbal des prééminences de 
l'église collégiale de Notre-Dame-du-Mur (1679), 
p. 131. 

92068. Hun Du FRETAY (Baron). - Temples romains 
dans le Finistère, p. 16o. 

92069. HALVA DU FRETAY. - Plonevez-Porzay avant notre 
ère, p. 211. 

92070. A-BGILILL (L'abbé J.41.). - Église de Pont-Croix, 
p. 213. 

92071. FAvi (L'abbé Antoine). - Notes sur la condi-
tion des prêtres des campagnes dans le Finistère avant 
1789, p. 252. 

92072. TIESSÀRT DE LA VILLE3/111411E. - Les parties de 
coq [coutumes bretonnes], p. 264. 

92073. Cons (D' A.). - Les anciennes corporations 
brestoises, p. 268, 377; XXIV, p. 3; et XXV, p. 3o, 
et 272. 

92074. HALVA DU FRETAY (Baron). - L'histoire préhis- 
torique d'après les faits, p. 309. - Cf. 	91954, 
92003 et 92039. 

92075. PURGE (L'abbé). - La peste de 1639 à Quimper, 
p. 329. 

92076. ABGRALL (L'abbé J: M.). - Les peintures de la 
chapelle Saint-Michel à Douarnenez, p. 341. 

92077. CORSE (D' A.). - Menus documents pour servir 
à l'histoire de la vie brestoise au xvus' siècle. Les mi-
lices bourgeoises, p. 345. 

92078. BIGOT. - Mémoire sur les clochers du Finistère, 
p. 355. - Cf. id. n" 133°9. 

92079. LUZEL (F.-M.). - Livre de raison-mémorial de 
la famille du Louât de Coatjunv al [xiv*-xvi' s.],. p. 426. 

92080. ANornitz.- La lavandière de nuit [conte breton], 
p. 458. 

92081. Ilzas.taz DE LÀ VILLEMABQUt. - Le vicomte Aymar 
de Blois [.1894], p. 462. 

XXII. - Bulletin de la Société archéo- 

logique du. Finistère, t. XXII, 1895. (Quim-
per, 1895, in-8°, 14-Lut-418 p.) 

92082. ANOSTRIL - Documents inédits concernant 
l'évêché- de Quimper, p. V. 

[Bulle de Grégoire IX (ts37).] 

92083. LE BELE (A.). - F.-M. Luzel [18211 1895], 
p. in. 

92084. MI« (Prosper). - Catalogue bibliographique 
des oeuvres de M. Luzel, p. xxix. 

92085. ABOBALL (L'abbé J.-M.) - Une fresque de 1677 
dans l'église de Rosnan (Finistère), p. xxix. 

92086. SURET (A.). - Note sur le sacrifice du coq à 
Quimperlé, p. vu. 

92087. ANONYME. - Les écoliers quimperois [1682], 
p. ELY. 

92088. PIETTE (Ed.). - Notes pour servir à l'histoire 
de l'art primitif, p. 16. 

02089. Assoira, (L'abbé J.-M.). - Quatre cloches et 
deux pierres sonnantes, pl., p. 17. 

[Cloches de Salut-Pol-de-Léon, Goulien, Stiral, Locro-
nan, etc.] 

92090. FAVé (L'abbé Antoine). - Notes sur l'aspect ex-
térieur d'une ferme cornouaillaise [MeIenec, paroisse 
d'Ergué-Gabéric] avant 1789, p. 33. 

92091. DELISIE (Léopold). - Les Heures bretonnes du 
xvi' siècle, p. he. 

92092. DELISLE (Léopold).- Notes sur quelques livres 
r 	bretons imprimés au xv' et au xvi' siècle, p. 67. 
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92093. PEYRON (L'abbé). - Procès pour faits de sorcel- 
lerie à la fin du Nur siècle [à Lesneven], p. 87. 

92094. Foi. (L'abbé Antoine). - Notes sur saint Éloy 
en Basse-Bretagne, p. 96. 

92095. TnÉvÉor (J.). 	Etats de l'armée royale en Bre- 
tagne (1595 et 1610), p. 107, et 185. 

92006. Arrouvets. - Émotion populaire à Morlaix pour 
s'opposer à l'exportation du blé [1631 ], p. 134. 

92097. Flei.Ne Du FRETAY (Baron). - Les stone-cists, 
p. 139. 

92098. Conne (D' A.). - L'instruction publique et les 
écoles à Brest avant 178g, p. 149. - Cf. n' 92123. 

92090. PEYRON (L'abbé). - Notre-Dame-du-Mur et la 
confrérie de la Trinité à Morlaix, p. 216. 

92100. HALNA ou FBET.Ali (Baron). - Les stations paléo-
lithiques de la Bretagne, p. 267. 

92101. ARCEAU (L'abbé J.-M.). - Église de Cléden-
Poher, p. 275. 

92102. JEGOU DU Lez (Almr). - Gilles de Kerampuil, 
ses origines, ses oeuvres et son testament [157$], 

P. 11 77. 
[02003]. Hurie ou FRETAY (Baron). - Début de l'àge 

néolithique. Preuves à l'appui de l'histoire des temps 
néolilltiques, p. 296. 

1)2103. Joues (AV.-J.). - Étymologie du nom Frugy, etc., 
p. 310. 

92104. VILLIERS DU TERRAGE. - Note sur la commande 
d'un vitrail à Brasparts (1543), p. 32o. 

92105. Sumer. - Psautier trégorrois du xivr siècle, 
p. 3v6. 

92106. Conan (D' A.). - Un corsaire brestois sous 
Louis XV [P.-F. Melissan, s' de Beauregard], 
p. 334. 

02107. Tnévéar. - Deux sénéchaux de Cornouailles, 
1589.1594 [J. Laurens, sr de la Motte, et Guillaume 
Le Baud], p. 369. 

92108. SERRET (A.). - Transfert du bureau des toile' 
de Locrenan à Quimper [17811, p. 39o. 

92109. Ferfi (L'abbé Antoine). - Le chanoine Jehan 
Moreau, historien, p. 399. 

XXIII. - Bulletin de la Société archéo-
logique du Finistère, t. XXIII, 1896. 
(Quimper, 1896, in-8°, 1 2-1.xxx-268 p.) 

92110. /unau'. (L'abbé J.-M.). 
phique, Vorganium, p. !ami. 
90112. 

92111. Le BORDERIE (Arthur ne). 
à M. l'abbé Abgrall, p. Lxvi. 
92112. 

92112. ABGRALL (L'abbé .1.-Al.). - Vorganium, réponse 
à M. A. de la Borderie, p. mou. - Cr. re 92111. 

92113. Taivrinv 	- La place Terre-au-Duc, de 
Quimper, p. 3. 

- QUIMPER. 

[91986]. TR RVIIDY (J.). - Addition à l'étude sur les fbus 
et folles à la cour de Bretagne, p. 3o. 

92114. ANONYME. - Les chapelles de Goaesnach, p. 34. 
92115. Hum nu FRETAY (Baron). - Le chtiteau de Le-

zarscoét, pi., p. 3g. 
92116. A VENEAU DE LA GueNclials. - Découverte d'un 

coffre en pierre à Kernic en Pluguffan (Finistère), 
p. 55. 

92117. Vinunis nu TERRAGE. - Note sur les expressions 
soixante et dix, quatre-vingts, et quatre-vingt-dix, 
p. 59, 

[92003]. HALNA. DU FRETAY. - Les débuts de l'àge néo-
lithique, preuves à l'appui de l'histoire des temps néo-
lithiques, p. 6e. 

92118. COURE (D' A.). - Documents pour servir à l'his-
toire de la torture en Bretagne, p. 76. 

92119. HALVA DU FRETAY (Baron). - tipi station néo-
lithique [lande de Cotty, baie de Douarnenez], 

P. 911 . 
92120. Viunius nu bamum (Vicomte). - Note sur une 

cachette de fondeur de l'àge du cuivre découverte à 
Toure'h, p. io3. 

92121. ANONYME. 	Découverte de vases romains au 
champ de marneuvres [près Quimper], p. r io. - Cf. 
n> 92128. 

92122. Hatee DR FBETAY (Baron). - Les Romains dans 
le Finistère, p. 112. 

92123. Cornac (D' A.). - Note sur les écoles existant à 
Brest au commencement du xviri° siècle, p. 121. -
Cf. d 92098. 

92124. LEMOINE (Jean). - Documents inédits relatifs à 
la Révolte du papier timbré en Basse-Bretagne en 1675, 
p. 125. 

92125. VILLIERS DU TERRAGE. - Un lec'h dans la com-
mune d'Elliant, pi., p. 171. 

92126. Cocas (D' A.). - Les chirurgiens d'amirauté, 

P. 1 73. 
92127. TRÉVÉDY (I.). - Le pèlerinage des Sept-Saints de 

Bretagne, p. 203; et XXIV, p. 71. 
92128. DIZOT (Lieutenant). -Rapport sur la découverte 

d'objets et d'habitations de la période gallo-romaine, 
terrain de manoeuvre du mont Frugy [près Quimper], 
pl., p. e36. - Cf. n" 92121. 

92129. DI:CREST DE VILLENEUVE. - Révolte du papier 
timbré. Actes authentiques imposés par les révoltés à la 
signature de leurs seigneurs, p. airs. 

92130. F.Ad (L'abbé Antoine).-Légendes et traditions 
de Basse-Brotagne, p. mItg; et XXIV, p. 91. 

XXIV. - Bulletin de la Société archéo-
logique du Finistère, t. XXIV, 1897. 
(Quimper, 1897, in-8°, txxvi-484 p.) 

92131. Du CHATELLIER (P.). - Graphitun trouvé 
Tronvén en Saint-Jean-Trolimon (Finistère), p. xxxix. 

- Problème géogra- 
- Cf. n" 92111 et 

- Vorganium, réponse 
- CL n" 92110 et 
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92132. Du CukrEELIEE (P.). - Une statuette en bronze 
du musée archéologique [de Quimper, trouvée à 
Scrignac], p. MW. 

[92073]. Com (D' A.). - Les anciennes corporations 
brestoises, p.3. 

92133. PExtote (Le chanoine). - L'abbaye de Daoulas, 
p. 49, tilt, 197, 211.1, 317, et 45. 

[92127]. TEEvéDY (J.). - Corrections et additions à la 
notice intitulée Pèlerinage des Sept-Saints de Bre-
tagne, p. 71. 

[92130]. FAYE, (L'abbé Antoine). - Légendes et tradi-
tions de Basse-Bretagne, p. 91. 

92134. LA BonDEDIE (Arthur DE). - Chartes inédites de 
Locmaria de Quimper ( io22-1336), P.  96. • 

92135. DIICREST DE VILLENEUVE. - Alain de Guengat , 
vice-amiral de Bretagne (1526), p. 163. 

02136. DUCSEST DE VILLENEUVE (E.). - Documents sur 
la maison du Fou [al. du Faou], p. 177, 310, 
et 455. 

92137. A. B. A. [13E4mottr, D'ARS (A. DE)]. 	Les an- 
ciennes cloches de paroisses [du Finistère] et leurs in-
scriptions, p. s86. 

92138. PUIG DE flinmoxot (G.). - Les enfeus de l'église 
de Loctudy, fig., p. 232. 

92139. TREdDY. -- Note sur les inhumations de laïques 
dans l'habit religieux [d'après le nécrologe de Saint-
François de Quimper], p. 057. 

92140. Cos (D' A.). - L'ancienne marine.Apropos et 
autour d'une lettre anonyme écrite à M. Hector, chef 
(l'escadre, commandant la marine à Brest (1780), 

P . 267. 
02141. TREVEDI (J.). - Sur la baronnie de Pont-l'Abbé, 

p. 303, 351, et 406. 
92142. LE CARGUET. 	L'île (le Sein aux temps préhis- 

toriques, c pi., p. 357. 
92143. ABGRALL (J.-M.). - Les grandes époques de l'ar- 

chitecture religieuse en Basse-Bretagne, p. 369. 
92144. DUCREST DE VILLENEUVE (E.).. - Note sur l'église 

de Loctudy et la question des Templiers, p. ttoi. 
92145. KEURNIL (Comte DE).--Le souterrain de Rugéré 

(Plouvorn, Finistère), fig., p. it2o. 
92146. CORSE (D' A.). - Analyse du bronze d'un celt 

armoricain, p. 452. 
92147. FAvil (L'abbé Antoine). - Vieux papiers, 

p. 1167. 

{Permis de chasse (1.599); ie maréchal de Soubise parrain 
d'un fils de Pendrai de Kerguéten (1767); ânts sic service de 
.1.- 5. de herguélen-Penneojeun (1.769).1 

XXV. - Bulletin de la Société archéolo-
gique du Finistère, t. XXV, 1898. (Quimper, 
1898 , in-8°, iii4,xxx-432 p.) 

02148. KERDREL (Comte DE). - Fouille d'un tumulus 
situé dans les bois de Keruzoret (Plouvorn), p. mu.  

92149. ABGRALL 	- Promenade à TregontjMab 
[débris de l'église des Cordeliers de Quimper, ue 	, 
p. xxx. 

92150. ABGBALL 	- Le mobilier artistique des 
églises bretonnes, pi., p. 3, et 6o. 

92151. FAvè (L'abbé). - Un procès-verbal des préémi-
nences et droits honorifiques à Landrévarzec et à Quil 
Iinen (1648), p. 14. 

[92073]. CORSE (D A.). - Les anciennes corporations 
brestoises, p. 30, et 272. 

92152. 'l'Eh htt (J.). - Poe-Ciniteas et Pont-l'Abbé aux 
États de Bretagne, p. 115,75, 134, 1115, et 202. 

92153. AVILYEAU DE LA GatimènE. - Statuette en 
bronze du dieu Pan découverte à Elliant (Finistère), 
p. 56. 

92154. VILLIESS ou TERRAGE. - Droits et charges d'un 
grand voyer de Cornouailles à la fin du xvie 
p. 84. 

92155. BOURDE DE LA ROUERIE. - Une montre à Saint-
Renan (ai aotit 1557), p. gi. 

92156. FANE (L'abbé Antoine).- Vieux papiers, p. 109. 

[Chapelle de Bonne-Nous elleen PionéourImmern.} 

92157. Du CHATELLIER (P.). - Exploration des tumulus 
Fao-Yonen et de Cosmaner en Plonéour-Lanvern 

(Finistère), fig., p. 128. 
92158. Rivé (L'abbé Antoine). - Des mesures prises 

en Bretagne au xvin` siècle pour le traitement des 
aliénés, p. 185. 

92159. ANONYME. - Liste des monuments historiques du 
département du Finistère, p. 198. 

92160. Du CHATELLIER (P.). -- Quelques monuments de 
la commune de Plottescat (Finistère), fig., p. 21h. 

92161. FAYE (L'abbé Antoine). - Bourgeois et gens de 
métiers à Carhaix (167o-t 70o), p. 219, et 323. 

92162. Du CREST DE VILLENEUVE (E.). -Pierre tombale 
découverte à Saint-Louis de Brest [Gilles de Texne 
1-  1514], p. a51t. 

02163. BoDEDE DE LA ROUSSIS. 	Prise de Carhaix en 
1590, p. 255. 

92164. VmEretts DU TERRAGE. - Liste de familles nobles 
extraite du compte du receveur ducal à Quimper en 
1385, p. 3oa. 

92165. Du GIIITELLIER (P.). - Pierre gravée de  Ker- 
maria en Pont-l'Abbé (Finistère), it pi., p. Sis. 

92166. Du CHATELLIER (P.). - Fouille d'un tumulus à 
Kergournadec (Finistère) en 1638, p. 321. 

92167. TE.4v1'.DY (J.). - La maison n' s7 de la rue Saint-
François de Quimper, p. 363. 

92168. LE CARGUES (H.). - Le culte du soleil. La géné-
ration par le feu (folk-bore du Cap-Sizun et de Me de 
Sein), p. 375. 

92169. FAtig (L'abbé Antoine). - La milice et les gar- 
nisons au pays de Carltaix sous Louis XIV; p. 375. 

92170. VILLERS DU TERRAGE. -- Tumulus et monument 
circulaire de Keranbriguen, en Elliant, p. 4es. 
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XXVI. - Bulletin de la Société archéolo-
gique du Finistère, t. XXVI, 1899. (Quimper. 
19oo, in-8°, 14-Lxxx11-527 p.) 

92171. Du CREST DE VILLENEUVE (E.). - Conservation I  
de la langue celtique armoricaine, p. y. 

92172. l'Avis (L'abbé Antoine). - L'entretien du phare 
du Stil? (fie d'Ouessant) en 1717, p. Lv. 

92173. ARGRALL (L'abbé J.-M.). - Sarcophages anciens 
[du Finistère], fig., p. 3. 

[92034]. La G/11MT (H.). - Les épidémies du Cap-
Sizun, p. 15. 

92174. LE CARGUET (H.). -Les chapelles du Cap-Sizun, 
carte, p. n6,193, 41.7; XXIX, p.19o; XXX, p. 200; 
et XXXII, p. 169.- Cf. n° 92000. 

[Calte Ibn saints.] 

02175. BOURDE un u ROGERIE. - Correspondance de la 
famille Thépauit de Treffaléguen, p. 41, 130, et 336. 

92176. Tnévênx (J.). - Roturiers seigneurs hauts justi- 
ciers. La famille Gazon, p. 74. 

92177. TnIM.DY (J.). - Est-il vrai que tous les seigneurs 
étaient nobles? p. 89. 

92178. TRI:VeDY (J.). - Note sur la seigneurie du Hilguy, 
P. 100. 

92179. Du CHATELLIER ( P.). - Deux trouvailles à Carhaix 
[poteries romaines] , p. 116. - Cf. n° 92191. 

92180. Tnèvemr (J.). - Une découverte archéologique 
en 1384 [trouvaille de monnaies au bois de l'abbé de 
Saint-Melaine, près Rennes], p. 119. 

02181. ROSMORDUC (Comte ms). - Mémorial de M. de 
Kervaségan, alloué au présidial de Quimper [172s], 
P. 1 70. 

02182. FAVe. (L'abbé Antoine). - Une altercation entre 
un Irlandais réfugié et le procureur du Roi à Carhaix 
en 1693, p. 185. 

92183. LE BiLtz (A.). - Le culte des fontaines chez les 
Bretons armoricains, p. no2. 

92184. PLAINE (Dom Bède). - Les invasions des Nor-
mands en Armorique et la translation générale des 
saints bretons, p. 209, et 31o. 

92185. Du CHATELIER ( P.). - Haches en pierre polie, 
type de la Guadeloupe, recueillies dans le Finistère, 

pl., p. 239. 
92186. La BOURDELLIS (R.). - Note sur la fouille d'une 

sépulture de l'époque préhistorique à Kervastal, en 
Plonéis, p. 243. 

92187. Du CHATELLIER (P.). - Le bronze dans le Finis-
tère, p. 25o à 3o3. 

02188. BORRELLY DE KERVÉLion. -Ruines gallo-romaines 
en Combrit, P.  304. 

92189. FAvi (L'abbé Antoine), - Excursion à Lander-
neau et à Châteaulin, p, 35o à 400. 

92190. Du Caus DE %menus (E.). - Musée de 
Kernuz. Tombe de Locamand [Isaac du Plessis de Ker-
gario, leu' s.], fig., p. 4oi. 

92191. Du CHATELLIER (P.): - Nouvelles découvertes à 
Carhaix [poteries romaines], pl., p. 405. - Cf. 
n° 92179. 

92192. Du CREST DE VILLENEUVE (E.). - Musée de 
Kernuz. Pierre tombale trouvée dans le dallage de la 
chapelle de Cuzon, fig., p. (sis. 

92193. TdViDY (J.). - Pâtissiers et rôtisseurs, 
p. 440. 

92104. JONES (W.-J.). - L'inscription bretonne de 
l'ossuaire de la Martyre, p. 467. 

92195. doms (W.-J.). - Killiverien, p. 470. 
92196. Du CHATELLIER (P.). - Parc Bohars-Izella, com-

mune de Commana, fig., p. 475. 
92197. Favi (L'abbé Antoine). -Le prône du dimanche 

Bodilis vers 1700, p. 478. 
92198. VILLIERS nu TERRAGE. -‘ Tumulus et monument 

circulaire avec sépulture de Kéranbroc'h, en Rosporden 
P. 5°11. 

XXVII. - Bulletin de la Société archéo-
logique du Finistère, t. XXVII, i9oo. 
(Quimper, igoo, in-8', 14-rartx-415 p.) 

92199. Aima= (L'abbé). - Tableau votif du pèlerinage 
de Pont-l'Abbé, p. av. 

92260. Taivèuy (.1.). - La sénéchaussée et les séné- 
chaux de Cornouailles, P.  3. 

92291. PEYRON (L'abbé). - Plogonnec, p. 24. 
92292. nouant) (L'abbé L.). 	Aqueduc romain de 

Carhaix, p. 55. 
92203. Du CREST DE VILLENEUVE (E.). - Doléances des 

paroisses de Cornouailles dévastées et ruinées par la 
guerre, au roi Henri 1V pour âtre exonérées d'imposi-
tions (23 janvier 1599), p. 97. 

92264. PLAINE (Dom Bède). - Saint Cado le Sage, fon-
dateur de Lancarvan (pays de Galles) et de Bels (Mor-
bihan), évêque de Bénévent (Italie) et martyr, 
24 janvier 543, p. a o6. 

92205. Du CHATELLIER (P.). - Exploration des tumulus 
de Keriquel, en Trégunc, et de Kerloise, en Clohars-
Carnoêt, p. 132. 

92296. FAVg (Antoine). - Les débeires d'un maire de 
Carhaix à l'occasion d'un hôpital de galeux et d'un four 
pour les troupes (1782), p. 138. 

92207. Fard (Antoine). - Notes sur l'hospitalisation 
militaire à Carhaix au xvine siècle, p. 16o. 

92208. PLAINE (Dom Bède). - Saint Alain de Corlay, 
évêque de Quimper (27 novembre 700), p. 167. 

92209. TRiviDY (J.). - Notes sur Fréron et ses cousins 
Royou, p. 178, 220, 307; XXVIII, p. 121, 154; et 

i 	XXIX, p. 3. 
92210. ABGRALL (L'abbé J.-M.). - Culte et iconographie 

, 	de saint YVHS.A., p. 197. 
, [92034]. La CARGUE? (H.). - Les épidémies du Cap- 
, 	Sizun, p. 210. 
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92211. Do CRATELLIER (P.). — Galets et pierres à cupu-
les des sépultures préhistoriques du Finistère, p. 21.5. 

92212. BOURDE as LÀ ROGERIE (H.). — Prise de Quimper 
par Jean de Montfort en 1364 (documents inédits), 
p. 242. 

92213. Euh (L'abbé Antoine). — Un procès d'art à 
Bodilis, en Févéché de Léon. Sculpteurs brestois et 
quimperois (1695-1701), p. 255. 

92214. PETRON (L'abbé). — Prébendes et revenus du 
chapitre de Cornouailles, pl., p. 273. 

92215. VILLIERS DU TERRAGE. — Note relative à deux 
statues de la chapelle de Berven, p. 3o2. 

92216. La CARGUET (H.). — Étude ethnographique sur 
les Bigoudens, p. 328. 

92217. Foré (L'abbé Antoine). — Notes pour servir à 
l'histoire du savon dans le Finistère, pl., p. 374. 
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SOCIÉTÉ SCIENTIFIQUE ET LITTÉRAIRE D'ALMS. 

Les seize premiers volumes des Mémoires publiés par 
Une table générale a paru en 1901 (n° 92258). 

Xvn. — Mémoires et comptes rendus de la 
Société scientifique et littéraire d'Alais, 
année 1885, L MI. (liais, 1.886, in-8°, 
253 p.) 

92218. FEMINIER (G.). — Description de monnaies féo-
dales trouvées à Portes (Gard), p. 49. 

92219. BonmunArm (E.). — La taxe des greffiers et no-
taires du pays d'Uzès et d'Alais en 1338, p. 55. 

92220. FEMINIER (G.). — Recherches archéologiques sur 
la ville det Mus, près Sauve (Gard), 9 pl., p. 77. 

92221. MALINOWSKI (.1.). — Voyage du pape Gélase il 
d'Ibis à Cluny, et mort de ce pontife au milieu des 
Chimistes le 29 janvier 1119, p. 113. 

92222. DESIIIEMX DE SAINT-GIIIIISTOL (L.). — Le château 
de la Reyne Blanche, p. i59; et XVII!, s pl., p. al. 

— Mémoires et comptes rendus de la 
Société scientifique et littéraire d'Alais, 
année 1886, t. XVIII. (liais, 1887, in-8°, 
255 p.) 

[92222]. DESTREMN DE SAINT-CIIRISTOL. — Le ilâteau (te 
la Reyne Blanche, a pi., p. al à irio. 

92223. GOIRAND 	— Documents historiques sur Mais. 
Un conflit entre l'autorité militaire et le Conseil poli-
tique en 1766 sous le consulat de M. Antoine Ramel, 
p. 221. 

XIX. — Mémoires et comptes rendue de la 
Société scientifique et littéraire d'Alais, 
année 1887, t. XIX. (liais, 1888, in-8°, xx-
282 p.) 

92221i. (TOIRAND (1.-P.). — Documents historiques sur 
Mais pendant la Révolution, p. 9; et XXVI, p. 13. 

XX. — Mémoires et comptes rendus de la 
Société scientifique et littéraire d'Alais, 
année 1888, t. XX. (liais, 1889, in-8°, xx, 
99 et 73 p.) 

92225. GOMAR» (J.). — Deux mages à Mais de  

cette Société sont analysés dans notre tome I, P.  517. 

Mt" Dillon, archevêque de Narbonne, président né des 
États de Languedoc (1773 et 1786), P.  1. 

92226. BONDURAND (E.). — Bail des baronnies de Barjar 
et de Montelus en 1(199, p. 23. 

92227. OBERKAMPFF. — Bouquet [château], s pi., p. 61. 
92228. BARDON (A.). — Les écoles à Mais sous l'ancien 

régime (1289-1789), p. z  à 71. 

X.XI. — Société scientifique et littéraire 
d'Alais, octobre 1889; érection •de la statue 
de Jean-Baptiste Dumas; inauguration du lycée; 
inauguration du buste du marquis de la Fuie-
liais. (liais, 1.89o, in-8°, iv, 218 et 93 p.) 

92229. ANONYME. — Érection de la statue de J.-B. Dumas, 
inauguration du lycée J.-B. Dumas, o p/. et fars., 
p. 5 à 218. 

92230. ANONYME. — Mémorial de la fête d'inauguration 
du buste de M. le marquis de la Fare-Alais poète 
cévenol, le an octobre 1889, pl., p. 1 à 93. 

XXII. — Mémoires et comptes rendus de la 
Société scientifique et littéraire d'Alais, 
année 1891, t. XXII. (liais, 1893, in-8", 
t39 p.) 

92231. Gnos (A.). — Étude sur la ville d'Alais, 2 pl., 
p. 57 à 108. 

92232. Tniummus (Numa). — Étude sur Saint-Germain 
de Montaigu et sur quelques points touchant l'histoire 
du vieil Mais, p. log. 

XXIII. — Mémoires et comptes rendus de 
la Société scientifique et littéraire d'Alais, 
année 1892, t. XXIII. (liais, 1894, in-8°. 
167 p.) 

92233. GROS 	— Vente à l'encan du mobilier de 
l'évêché d'Alais, faite en 1791 au profit de Mg' de Baus- 
set, dernier évêque de ce diocèse, p. 68 à 133. 
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92234. AUSSET (O.). - La famille chez les peuples d'ori-
gine aryenne et en particulier chez les Grecs et les Ro-
mains, p. 137. 

x.xrv. - Mémoires et comptes rendus de la 
Société scientifique et littéraire d'Alais, 
année 1893, t. XXIV. (Mais., 1895, in-8', 
196-xxin p.) 

92235. DESTREMX (Léonce). - Le château de Banne et 
sa légende, p. lé. 

92236. Plcks (E.). -Dante et la Divine Comédie, p. 31; 
et XXXI, p. .120. 

92237. ROUVI >ÙRE (L'abbé H.). - Le vieux château de 
Montmoyrac, p. 73. 

92238. IttV1ERE-DEJEAN. - De l'émancipation de la bour- 
geoisie et des fonctibns consulaires à Mais, p. 85. 

92239. Durrks (E.). - Molière. Don Juan ou le Festin 
de Pz.sme, p. 117. 

92240. 	 - Les routiers et les grandes 
compagnies dans le Languedoc (xiv° et xe s.), p. 127. 

92241. 	 - Les Templiers, leur procès à 
Mais, p. 155. 

XXV. - Mémoires et comptes rendus de la 
Société scientifique et littéraire d'Ales, 
année 1.894, t. XXV. (Mais, 1895, in-8', 
228 p.) 

XXVI. - Mémoires et comptes rendus de la 
Société scientifique et littéraire d'Alais, 
année 1895 t. XXVI. (Mais, 1897, in-8°, 318-
mn' p.) 

[92224]. GOIRAND (Jean-Pierre). - Documents histo-
riques sur Alais pendant la Révolution, P.  13 à 178. 

XX•V7.1. - Mémoires et comptes rendus de 
la Société scientifique et littéraire d'Alais, 
année 1896, t. XXVII. (Mais, 1898, in-8', 

6-113.) 
92242. POELLE-SYMIAN (Raymond). - Conférence sur 

Florian, p. z à 64. 
92243. RIVIIRE-DETEAN. - Des troubadours et de l'in- 

fluence qu'ils ont exercée sur la civilisation, p. 65. 
92244. SARILAN D'ALLARD (Louis an). - César Cui et Phi. 

lippe Pedrell, p. itti. 
92245. Muni' (L.). - La poste avant Louis XI, p. 167. 
92246. GROS (Amédée). - Étude sur les inondations de 

ta ville d'Alais, p. 225. 
9224-7. PORTAL 	Azalaïs d'Altier et Clara d'Anduze, 

poétesses cévenoles, p. 265. 

92248. DELFI Eu (Émile). -Historique du monument de 
Florian à Mais, p. 431 à 64o. 

XXVIII. - Mémoires et comptes rendus de 
la Société scientifique et littéraire d'Alais, 
année 1897, t. XXVIII. (Amis, i898, in-8', 
375 p.) 

02249. linovcs (L'abbé na). - Biographie de l'abbé de 
Sauvages [1-1795 ], p. 69 à 371. 

XXIX. - Mémoires et comptes rendus de la 
Société scientifique et littéraire d'Alais, 
année 1898 t. XXIX. (Mais, 1899, 
xxxv et i/18 p.) 

92250. Roussy (L.) et &ARMAN n'ALLA» (DE). 	Paul 
àlinault (1858 i 1897),e, p. 55- 

92251. Gaos (Amédée). - Quelques observations sur 
l'origine des cimetières catholiques, l'emplacement des 
premières églises de la chrétienté et la création des ‘illes 
françaises, p. 65. 

XXX. - Mémoires et comptes rendus de la 
Société scientifique et littéraire d'Alais, 
année 1899, t. XXX. (Mais, 1900, in-8°, 
368 p.) 

92252. FlAmg (Gabriel). - Le discours languedocien 
[dialecte d'Alois], p. soi à ail. 

92253. CORNETTE (Charles). - Le général Sorbier, 
[1775 t 18°9], portr., p. 235. 

92254. Cites (Amédée). - Quelques observations sur 
l'origine de la langue française, p. a67. 

92255. SAIIRAN D'ALLARD (De). - Le centenaire de Cas-
tilho. Le vicomte de Castilho et les écrivains français, 

1). 291. 

XXXI. - Mémoires et comptes rendus de la 
Société scientifique et littéraire d'Alais, 
année 19oo, t. XXXI. (Mais, 1901, in-8", 

194  I)-) 

92256. G1LLY (I. Prosper). - Notes pour servir à l'Iris-
Loire de Laval et Saint-Vincent des Salles, p. 07 à 77. 

92257. LALLEMAND (Ch.). -- Achille Bardon 	igooj, 
P. 89- 

[92236]. PAcits (E.). - Dante et la Divine Comédie, 
p: 110. 

92258. ANONYME. - Nomenclature par noms d'auteur 
des Mémoires publiés dans les Bulletins de la Société 
scientifique et littéraire d'Alais, p. 157. 

V. 	 38 
11.10IlLnui %.•110141.11. 
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ACADÉMIE DE NIMES. 

Les publications faites par cette Académie de 1756 à t885 sont énumérées et analysées dans notre tome 1, 
p. 52o et suiv. Am tables que nous avons signalées sous les numéros 16579, 1665o et 16763, est venue 
s'en ajouter une nouvelle en 1895, comprenant les publications de l'Académie de 1881 à 1890 (voir notre 
n' 92355). Enfin l'Académie de Nimes a publié en supplément l'ouvrage suivant : 

/2259. Bmieuinn-Borar (L.). - Chronique et cartulaire 
de l'oeuvre des églises, maisons, pont et hôpitaux du 
Saint-Esprit (sg65-179i). (Nimes, 1889-1895, in-8°, 
extiv-480 p. et 8 pl.) 

L. - Mémoires de l'Académie de Nimes. 
7' série, t. IX, année 1886. (Nimes 1887, 
in-8°, 	-468 p.) 

92260. FABRE. (Le pasteur G.). - Études sur les œuvres 
de Boissy d'Anglas, p. xxxr 

92261. Aunis. - Notice biographique sur M. Germer- 
Durand [1812 t 1880], p. XIX à civ. 

92262. DELACROIX (L'abbé). - Notice biographique sur 
M. Léon Allègre [1813 t 1884], p. cv. 

92263. LENTIliRIC (Charles). - L'ancien confluent du 
Rhône et de la Saône d'après les travaux de topogra-
phie et d'épigraphie modernes, p. s à 157. 

92264. Avais. -Rapport sur une publication de M. J. Op-
pert relative aux mesures assyriennes de superficie, 
p. 159; et LI, p. t. - Cf. n° 92307. 

92265. Aunis et Meunrx (Georges). - Notes archéolo-
giques, p. 181. 

[Inscriptions romaines de Nimes; Musée de Nimes et collections 
de la Société.] 

92266. GERMER-DERAND (L.-E. et François). - Traduc-
tion des observations du commandeur Descemet sur 
quelques sigles de briques antiques, p. 197. 

92267. LOMBARD-DUMAS et ROUSSET. - Note sur une sé-
pulture mégalithique découverte dans la commune 
de Collorgues (Gard),fig-. et  pl., p. 203. 

92268. %une- DE LAnnoriun (Philippe) et MACRIN' 

(Georges). -Samuel Petit. Lettres inédites de Nimes 
et de Paris à Peiresc (1630-1637), p. 217 à 275. 

92269. BALINCOUT (Comte E. ne). - Daniel Bargeton, 
avocat au Parlement (1678 t 1757), d'après sa cor-
respondance et des documents inédits, p. 277. 

92270. Axais. - Un chanoine de la cathédrale de 
Nimes au commencement du xvin° siècle [l'abbé Fo-
lard], p. 315. 

[92277]. Puma (De Albert). - La vie de nos ancêtres 
d'après leurs livres de raison, ou les Nimois dans la 
seconde moitié du tvie siècle d'après des documents 
inédits p. 331. 

LI. - Mémoires de l'Académie de Nimes, 
7° série t. X, année 1887. (Nimes, 1888, Lxr - 
352 p.) 

92271. GINOUX (Irénée). - Notice biographique sur 
M. Philippe Vigne [1794 t 1883], p. xxix, 

[92264]. Aunis. - Rapport sur une publication de 
M. J. Oppert relative aux mesures assyriennes de su-
perficie, p. 1. 

92272. POTRIER (Colonel). - Note sur un cimetière 
antique découvert à Nimes près du chemin de Calvas, 

-178',  P. 33. 
92273. MACRIN (Georges) et Esrive. - Inscriptions 

diverses de l'Ager Nemausensis, p. 39. 
92274. Munir; (Georges). - Notes archéologiques, pl., 

p. it3. 

[Lu-aire gallo.romain , pl., et tombeaux antiques trouvés à 
'rimes; inscription de Viventius trouvée à Oman.] 

92275. BONDURAND (Ed.). - Le pillage du chûteau 
d'Aramon, sous Diane de Poitiers (vers 1560), p. 49. 

02276. Corn« (L'abbé). - Les Doctrinaires de Beau- 
caire (t623-t791), p. 63. 

92277. PUECH (D' Albert). - Les Nimois dans la 
seconde moitié du nui° siècle, p. 71. - Suite de 
XLVIII, p. 439; XLIX, p. 143; et L, p. 331. 

[Livre de raison et minutes du notaire Borrelly.] 

92278. LIOTARD (Ch.).-Lettre inédite de J.-F. Séguier 
à Gronovius J. Frédéric, p. 289. 
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LIZ. - Mémoires de l'Académie de Nimes, 
7' série, t. XI, année L888. (Nimes , 1889 , 
in-8', man-374 p.) 

92279. FABRE (Le pasteur G.). - Une visite à Victor 
Hugo en 1883, p. xxxvn. 

92280. Aunis. - Quelles étaient dans les théàtres et 
dans les amphithéâtres antiques les parties désignées 
autrefois, à Rome, sous le nom de prneeinetiones fig., 
p. 1. 

92281. FOTHIER (E.). - Un quartier de Mmes à ré-
poque gallo-romaine, d'après des fouilles récentes 
Ct 9 pI.,  P. 9. 

99282. GERMER-DURAND (F.). - Épigraphie gauloise, 
pl., p. 55. 

[inscription de Collas ( Card ).] 

92283. Boanuam. (Ed.) - Inscription du moyen âge 
trouvée à Nimes en 1888, p. 

[Épitaphe de Bertrand de Yalabrègues, chanoine de Mmes fus'-
1m' s.).] 

92284. BONDURAND (Ed.). - Charte d'acensement [du do-
maine de la Claparousse (Gard)] du mn' siècle en 
langue d'oc-, p. 63. 

92285. BONDURAND (Ed.). - Hommage en langue d'oc 
à l'évêque de Mende (1339), p. 79. 

92286. MAtalo (Georges). - Une procédure criminelle 
au xiie siècle d'après une charte inédite, p. 95. 

[Jacqueline Garnier d'clubussargues, meurtrière de son mari 
(1381).] 

92287. DARDIER Ch.). - Le maréchal de Montrevel, 
quelques lettres inédites (1704-1705), p. 117. 

02288. BALINCOMIT ( DE). - La tactique au une siècle, 
p. 161. 

92289. DARDIER (Charles). - La guerre des farines et 
les pasteurs de Nimes et du bas Languedoc (1775), 
p. t83. 

92290. PEUH (D' Albert). - Le pamphlétaire nimois 
Guillaume de Reboul (1564-1611), p. ao3. 

92291. LIOTARD 	- Lettre inédite de Sorbière à 
son oncle Samuel Petit, texte, traduction et commen-
taire, p. 299. 

LII. - Mémoires de l'Académie de Nimes, 
7° série, t. XII, année 1889. (Nimes, 1890, 
in-8', 1.xxvir-n.32 p.) 

92292. FERRY (L'abbé C.). - 1‘1,'" Besson et la ville de 
Nimes, p. :mn. 

92293. CIZENEUVE (A. ne). - Une muse ignorée, 
de Bourdic [Marie-Anne-Henriette Payan de l'Es-

tang(1746 f 18°2)], p. xi. 
922911. POIRIER (E.). - Sépultures préromaines trouvées 

dans les environs de Mines, 5 pl., p. 1. 

92295. Pontien (E.). - Le Baume de Latrone [grotte 
située à Sainte-Anastasiel, 3 pl., p. 11. 

92296. Estive (Louis). - Découvertes archéologiques 
pendant l'année 1889, p. 27. 

[Inscriptions grecques et romaines trouvées à Mmes et ans en-
virons.] 

92297. BONDURAND (E.). - Statuts et criées de Bagnols, 
textes de 1_358 et de t38o, p. 31. 

92298. LENTOKRIC. - La vallée du Rhône et le Pont-
Saint-Esprit [étude sur la construction des ponts au 
moyen âge], p. 67. 

92299. BARDON ( A.). - Liste chronologique des consuls 
[et autres personnages] de la ville d'Alois, p. to3; 
LV, p. 161; LVI, p. 25; et LVII, p. 277. 

92300. Puecti (Albert). - Les anciennes juridictions 
de Mmes, p. i55; et LIV, p. i61. 

LIV. - Mémoires de l'Académie de Males. 
7' série, t. XIII, année 1890. (Nimes, 1891, 
in-8', cxxxv1-353 p.) 

92301. DADDIER (Ch.). - Discours d'ouverture [notice 
sur Antoine Court de Gébelin (1725 -1.  1784)], p. v 
/INN/ I. 

92302. Demcnon (L'abbé). - Notice biographique sur 
M. l'abbé Anis [Pierre, 1812 f 1889] p. xcix. 

92303. POIRIER (E.).- Étude expérimentale sur quelques 
mors antiques de l'époque préromaine, li pl., 
p. I 

9230A. ESTKVE (Louis). - Découvertes archéologiques, 
fig. et  pl., p. 17. 

[Sculptures et inscriptions gatto.romaisies ou chrétienne.s trou- 
vées à Mmes et à Vic.le-feesq, 	; stalle funéraire de Lay de 
Rose! Duga 	509s). provenant de l'église Sainte-Perpétue 
sic i‘limes. pl .] 

92305. BONDURAND (E.). 	Amphithéâtre romain place. 
assignée au questeur, p. 3o. 

92306. BONDURAND (E.). - Inscription du moyen âge 
(xly'-  siècle) [épitaphe de Constance Astier, f 13o2], 
P . 33. 

92307. OPPERT (J Mes) et Aunis (Auguste). - Mesures 
agraires de longueur et de superficie en usage chez les 
Assyriens, dissentiment entre M. Jules Oppert membre 
de l'Institut, professeur au Collège de France, et 
M. Auguste ALIPOS, membre honoraire de l'Académie 
de Nimes, p. 35 à 134. 	Cf. 	92264. 

92308. BONDURAND (E.). - Les péages de Tarascon 
texte provençal, [extrait du Livre rouge de Tarascon, 
sue-tuni' s.], p. 135. 

[923001. PUER (Albert). - Les anciennes juridictions 
de Nimes, p. 161 à 246. 

92309. JEAN/KAN (Adrien). -- L'âge du bronze dans les 
Cévennes, p. 247. 

38. 
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92310. COUSTALET. - De quelques légendes mytholo-
giques inconnues [Jupiter, les Muses, Habis, Alopé et 
Hippotoos, etc. d'après Winckelmann], p. ugg. 

LV. - Mémoires de l'Académie de Nimes, 
7" série, t. XIV, année 1891. (Nimes, 1891, 
in-8', Lm- 316 p.) 

92311. FAsne (Gustave). - M. Ariste Viguié et l'Aca-
démie de Nimes, p. XXXIII. 

92312. Almnix (Georges). - L'ceuvre historique de Gui-
zot, p. 

92313. VAUD» (MI' DE). - Erie fête à l'Académie de 
Mmes en 1781, p. LIII. 

92314. Aunis (A.). - Dimensions verticales de la façade 
des arènes de Mmes, pl., p. 1. 

92315. Esxkve (Louis). - Découvertes archéologiques, 
4 pi., p. 17. 

[Inscriptions romaines.] 

02316. BONDER!» (E.). - Les coutumes de Tarascon, 
[vers 1348 et 13 mars 1390], p. n7 à 16o. 

[92299.] Bvisnox (A.). - Listes chronologiques pour ser-
vir à l'histoire de la ville d'Alois, p. 161. 

92317. BALINCOUPT (Comte E. nc). - Le vicomte et la 
vicomté de Pont-Audemer en 1533, p. 191. 

92318. BUECH (D"). - Un homme de lettres au 
sri' siècle [Jean Nicot], p. 903 à 958. 

LVI. - Mémoires de l'Académie de Nimes, 
7' série, t. XV, année 189e. (Nimes, a83, 
in-8', xclu - 93o p.) 

02310. BARDON (A.). - Liste chronologique des sei- 
gneurs de Portes de 13oo à 1789, p. Imm. 

92320. Batuanc(A.). - Criées lues à Portes le 15 août 
1510, p. Lxxxiv. 

92321: EST4E (Louis). - Découvertes archéologiques, 
e pl., p. I. 

Inseriptions romaines.' 

92322. BONDER"» (E.). - inscription de l'église de Car-
can, p. 7. - Cf. n° 92418. 

02323. LOMBIRD-DUMAS. - Nouvelle hypothèse sur le 
rôle de Phipposandale,fig., p. 9. 

92324. LOMBARD-Dl:MAS. - Sépultures gallo-romaines et 
wisigothes de Saint-Clément, près Sommière (Gard), 
fig., P. 15. 

[ 92299 J.  BARDON (A.). - Listes chronologiques pour 
servir à l'histoire de la ville d'Alois, p. 25. 

92325. FAanc (G.). - Le premier pasteur de l'église 
réformée de Nimes, Guillaume Mauget, p. log. 

92326. SIMON (Joseph). - L'éducation chez les Juifs et 
particulièrement chez les Juifs de France au moyen âge, 

P . 	117. 

92327. BONDER!» (E.). - Journal de M. du Rouzier 
[1638], p. 131. 

92328. M'Am. 	- Le sentiment religieux et le 
transformisme, p. 175. 

LVII. - Mémoires de l'Académie de Mimes, 
7* série, t. XVI, année 1893. (Nimes, i84,  
in-8', xerv- 466 p.) 

02320. CLAUZEL (P.). - Ferdinand Poise, compositeur 
(1898 -I-  1892), p. vi.v. 

92330. ESTIVE (Louis). - Inscription sur gaine d'Her-
mès, pl., p. 1. - Inscription tumulaire de Cerialis, 

P. 
92331. Loraman-Dantss (A.).- Catalogue descriptif des 

monuments mégalithiques du Gard, fig.  et  15 pl., 
P. 7 à  96. 

92332. BALINCOERT (C" E. DE). - Le vice-amiral comte 
de Brueys, a pl., p. 97 à 199. 

92333. FABRE (Gustave). -Trois manuscrits de Rehaut-
Saint-Étienne avec une introduction et des notes, 

P . 193. 
92334. 41uaia (Georges). - Études sur le Midi 

gallo-romain. La conquête de la Narbonnaise, p. atri. 
92335. Acnés (Auguste). - Catalogue des travaux aca-

démiques et archéologiques de M. Auguste Aurôs 
[-I-  1.894], p. 961. 

[92299]. BARDON (A.). - Listes chronologiques pour 
servir à l'histoire de la ville d'Alain, p. a77. 

92336. BONDURAND (Ed.). - Lettre du médecin J..1. Pan 
let au médecin J. Bouillet (1770-1775), contre l'ino-
culation, p. 395. 

92337. Ducaos. -Notes et souvenirs littéraires, p. b21. 
- Cf. n* 99346. 

LVIII. - Mémoires de l'Académie de Nimes, 
7' série, t. XVII, aimée 1894. (Nimes. 1895, 
in-8', 1.xsvn- 966 p.) 

02338. DELACROIX (L'abbé Alphonse). - Gounod au 
pays de Mireille d'après des documents inédits, 
p. XLI. 

92339. SAINT-VENANT (J. DE). - Tumulus néolithiques 
avec incinérations prés d'Uzès, fig. et  pl., p. 1. 

[Appendice ies signaux chez les Anciens.] 

92340. BONDER!» (E.). - Inscriptions du moyen âge 
[musée de Nimes], p. 93. 

92341. ALLA» (F.). - Criées do seigneur de Morgue-
rides, p. 57. 

92342. BALLE (G.). - Lé011 Mél11117(1 à Avignon [1763-
1765], p. 35. 

92343. FALGAIROLLE (Edmond). - Lise expédition fran-
çaise à Ille de Madère en 1566, p. 67. 
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02344. BONDIIRAND (Ed.). -- Le second livre des Pèle-
rins- de Saint-Jacques ou livre censier, texte en langue 
d'oc (xiv° siècle), p. 97 à 156. 

[Confrérie de Saint-Jacques à Nimes.) 

92345. CLAUZEL (Paul). - Jules Duprats, compositeur 
(1827 t 1892 ) , notice biographique, p. 191. 

LIX. - Mémoires de l'Académie de Ninaes, 
7' série, t. XVIII, année 1895. (Nimes, 1896, 
in-8",1.1-!291i p.) 

92346. Duettos (A.). - Une visite au père Lacordaire, 
notes et souvenirs littéraires, p. xxxix. - Cf. n° 92337. 

92347. SALLES (Jules). - A propos d'un tableau de 
M. Charles Jalabert donné par le Gouvernement au 
Musée de Nimes, p. 1. 

92348. BOYDURAND ( Ed.). -- Description des bains de 
Saint-Laurent faite en 1687, poème en langue d'or, 

P. 7. 
92349. Mxtraix (Georges). - Charles Liotard, p. 37. 
92350. FALGAIIII/LLE (Edmond). - Le chevalier de 

Sente, ambassadeur de France en Portugal au xvt° siècle 

P . 49. 
92351. .Nicotàs (L'abbé C.). - Histoire de Génothac 

d'après les documents inédits, p!., p. 87; et LX, p. I 3. 
92352. VERDIER (Fernand.). - Origine et influence des 

légistes, p. 179. 
92353. FALOC3i,RE. - Le rasement du chàteau lbrt de 

Montdardier (juin 1628 ) , p. 203. 
92354. ALLARD ( 	- Une découverte archéologique, 

P1' p. 229. 

[Chapiteau antique trouvé h Yivnes ' pl. 

92355. ANONYNIE. - Travaux de l'Académie de Nimes 
de 1881 4 1890 (inclusivement) d'après l'ordre ai-
l:diabétique et chronologique, p. 965. 

LX. - Mémoires de l'Académie de Nimes, 
7' série, t. XIX, année 1896. (Nimes, 1896 , 
in-8", Lv-160 p.) 

92356. Geirrox (L'abbé). - L'hôpital Saint-Jacques [de , 
Nimes] à la fin du xve siècle, p. 1. 

[92351]. NICOLAS (L'abbé C.). - Histoire de Génolltac 
d'après les documents inédits, pl., p. 13. 

92357. Bœmunt.rio (E.). - La taula del possessori de 
Nismes- (1479), p. 139. 

92358. BARDON (A.). - Chronologie des seigneurs de , 
Vezenobre de 12(to à 1789, p. 165. 

92359. BALLE (Gustave). - Introduction à une étude 
sar l'école avignonnaise de peinture, p. 195. - Cf. 
n° 92366. 
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92360. DEMI) 11 (L'abbé C.). - Un Lafontaine langue-
docien [Bigot, poète du xix° s.], p. 207. 

LXI. - Mémoires de l'Académie de Nimes, 
7' série, t. XX, année 1897. (Nimes. 1897. 
in-8", xnu- 6es p.) 

92361. SIMON (Joseph). - Documents inédits pour 
servir à l'histoire de l'Académie de Nimes, p. 1. 

02362. BONDURAND (E.). - L'inscription du temple de 
Vienne, p!., p. 1$. 

92363. BON DE RAND (E.). - L'are de triomphe d'Orange 
et son inscription, pl. , p. ai. 

92364. CAZENOVE (A. DE). - Jean Dumas, conseiller 
et chambellan da Roi [t t495], tableau, p. $7 
à 139. 

92365. B ARDON (Achille). - L'exploitation du bassin 
houiller d'Alois sous l'ancien régime, carte, p. 133 
à 516. 

92366. Bàyin (Gustave). - Contribution à l'histoire de 
l'école avignonnaise de peinture (xv° siècle), p. 517 
à 585. - Cf. n' 92359. 

EXIL Mémoires de l'Académie de Mmes, 

7" série, t. XXI, année 1898. (Mmes, 1898, 
in-8°, 	564 p. et tableau.) 

92367. Rttixcount (Comte E. DE). - Un académicien 
utilitaire au siècle dernier, le major de Brueys 
gailliers (1743 t 1806), tableau, p. v. 

92368. BASCOUL (L'abbé Louis). -- Essai biographique et 
littéraire sur M. le chanoine Delacroix [1828 t 1893 j, 
p, 53 à 120. 

92369. BONDURAND (E.). - Les c-déco d'Aramon, texte 
en langue d'oc de 15.22 (1.513), p. 163. 

92570. JULIEN (Le chanoine). - Un prédicateur de 
xv° siècle, Olivier Maillard, p. 177. 

92371. PALGAIROLLE (Prosper). - Un Nimois célèbre, 
Jean de Varanda et sa famille, d'après les documents 
originaux inédits [xvie--xvn" s.], p. 187. 

92372. Boussox (L'abbé E.). - Notre-Dame de Van- 
vert, le pèlerinage, la paroisse, p. 2[15 à ào4. 

92373. BEN. 01T-GERMAIN ( E.). - Quatorze lettres de Flo- 
rian , p. 427. 

92374. Mitinix (Georges). - Les villes de la Narbon-
naise, Marseille, p. 453. 

mem. - Mémoires de l'Académie de Nimes, 
7" série, I. XXII, année 1899. (Nimes. s. d., 
in-8', Lx1-358 p.) 

92375. BARBON.  (A.).- Le meilleur impôt d'après Socrate, 

P• s. 
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92376. CLAVEL (Marcellin). - Protection et libre 
échange. Marine, colonies, colonisation, p. I à 96. 

92377. GOIFFON (L'abbé). - Fondation de la collégiale 
de Beaucaire [1597], p. 97. 

92378. BALINCOURT (E. as). - Jehan Le Forestier, seigneur 
de Vauvert (1464-1494), pi., p. 115. 

[Description de la généalogie d'Orignac laide par lehan Le Fou-
restier.] 

92379. BONDBUND (E.). - Appel au sujet des criées de 
Saint-Quentin [1377], p. 153. 

92380. ROBIN (Colonel). - La mort de Mokrani [dans 
le soulèvement de l'Algérie de 1871], p. i59. 

92381. SALLOSTIEN (Le frère Joseph). - La grotte de 
Seynes, canton de Vézennbres, arrondissement d'Alais 
(Gard), è pl., p. 189. 

92382. BARBON (Achille). - Un registre de M" Eustache 
de Nimes, notaire à Nimes (138o-1388), p. 197. 

92383. MUEL (Dr E.). - Louis Bard, de Nimes, aperçu 
sur le felibrige, p. 265. 

92384. DU DIND (L'abbé Français). - Inscriptions di-
verses, p. 287. 

[Inscriptions romaines de Mimes.] 

92385. Dtsnaaa (L'abbé François). - Les sceaux de la 
Maison-Carrée, d'après les notes de M. Germer-Durand, 
p. 29i. 

92386. CUUBEL (Paul). - Note à propos de Florian, 
p. 327. 

LXIV.- Mémoires de l'Académie de Nimes, 
7" série, t. XXIII, année 1900. (Nimes, s. 
in-8', LITSLI-11.17 p.) 

92387. Mem« (Georges). - Discours prononcé aux 
obsèques de M. Achille Bardon, p. v. 

92388. BAYLE (Gustave). - La question de l'imprimerie 
à Avignon en 1444 et 1446, p. i à 88. 

92389. BAL-ni-couru (Comte E. ac). - L'Académie de 
Nimes de 1752 à 1776, p. 89. 

92390. ?ileum (L'abbé C.). - Construction et répara-
tions de l'église de Saint-Gilles, p. 95. 

92391. RONDURÀND (Ed.). - Les criées de Saint-Privat-
du-Gard, texte de 145o, p. 141. 

92392. ALircrur (Léon).- Annales historiques de Bagnols 
depuis 1788 jusqu'à i805, p. 151. 

92393. Divans. - Inauguration du monument d'Alphonse 
Daudet [à Nimes], p. 299 à 385. 

XLL - Bulletin de l'Académie de Nimes, 
année 1886. (Nimes, 1886, in-8°, 167 p.) 

92394. Srmorr. - Découvertes archéologiques le long du 
chemin de Calvas, p. 57. 

92395. DAEDIER. - Médaille de Calvin, p. 65. 

92396. Aanks. - Fragment d'inscription celtique en carac-
tères grecs trouvé à Saint-Cosme , p. 133. 

XLIL - Bulletin de l'Académie de Nimes, 
année 1887. (Nimes, 1887, in-8', ie p.) 

92397. iiltunitt. - Découvertes archéologiques dans le 
Gard en 1886, p. 8. 

92398. BONDUBIND. - Le pillage du château d'Aramon 
sous Diane de Poitiers, p. 33. 

92399. %CH. - Lettres de maitrise es arts libéraux 
pour Jean Cumule (Nimes, 24 juin 161o), p. 67. 

92400. %CH (D'). - Sur une fabrique de faïence à 
Nimes au xve siècle, p. 87. 

92401. BALINCOBBT (De). - Un collectionneur au xvit" siè-
cle [René de Genas, s' de Beaulieu], p. 91. 

92402. Iliaorr-  DE VILLEFOSSE (A.). - Anse étrusque du 
Musée du Louvre, p. I55. 

XLIII. - Bulletin de l'Académie de Nimes, 
année 1888. (Nimes, 1888, in-8', 88 p.) 

92403. BONDUBAND. - Sur une inscription de l'amphi-
théâtre romain de Nimes, p. 62. 

XLIV. - Bulletin de l'Académie de Mimes, 
année 1889. (Nimes, 1889, in-8', 99 p.) 

92404. POTHIEB ( Colonel ). - Épitaphe trouvée au che-
min de Calvas, p. 45. 

92405. BAIIDON. - Valeur du tournois d'argent de 1309 
à 133o d'après un registre de notaire d'Aigremont 
(t351), p. 56. 

92406. ESTÈVE. - Inscription romaine trouvée à l'ancien 
cimetière Saint-Baudile, p. 71. 

92407. D ARDIE11. - Lettre de la darne Frésol prisonnière 
dans la tour de Constance (1740), p. 82. 

XLV. - Bulletin de l'Académie de Nîmes, 
année 1890. (Nimes, 1890, in-8', t oh p.) 

92.408. DAIIDIER. - Sur la famille Sigalon (xve s.), 
p. 8. 

92409. BiRDON. - Nomination de Mg' de Beauteville à 
l'évêché d'allais en 1755, p. 17. 

92410. BAnnott. - La maison de la Providence à Mais de 
1759 à 1776, p. 22. 

92411. DAIIDIER. - Lettre de l'avocat général Servan 
relative au magnétisme animal, p. 65. 

92412. BONDUBAND. - Marbre trouvé à Nimes portant 
une double inscription funéraire romaine et du moyen 
tige (125a), p. 79. 
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92413. DAtiorEa. — Le duc Henri de Rohan (1579 
.1-  1638), p. 89. 

XLVI. — Bulletin des séances de l'Académie 
de Nimes, année 1891. (Nimes, 1891, in-8", 
106 p.) 

92414. DIVERS. — Inscriptions antiques découvertes à 
Nimes et aux environs, p. 6, 27, 3o, 44, 72, 78, 
et 100. 

XLVII. — Bulletin des séances de l'Aca-
démie de Nimes, année 1899. ( Nimes 189 2, 
in-8', 111 p.) 

92415. IZSTEVE. — Inscription romaine trouvée près de 
chemins de Calvas, p. 7. 

92416. EsTkv2. — Inscription romaine trouvée à Nimes, 
1h 25. 

92417. BARBON. — Nouvelles ecclésiastiques [lettre de 
Nimes] (a o juillet 1758), p. 36. 

92418. BONDI/RAND. — Inscription de l'église de Carcan, 
p. 74. — Cf. n" 92322, 92420, 92421. 

92419. Emin.— Assiette en faïence de Vauvert (1725), 
p. 76. 

XLVIII. — Bulletin des séances de l'Aca-
démie de Mmes, année 1893. (Nimes, 1893, 
in-8°, 151 p.) 

92420. Gr:num-Duan» père. — Lettre au sujet de l'in-
scription de Carsan, p. Si. — Cf. 11°' 92418, 92421.. 

92421. Bonnuntcru.i — Note sur l'inscription de Carsan, 
p. 82. — Cf. n°' 92418, 9242o. 

92422. MAREL. — Allocution aux funérailles de M. le 
pasteur Dardier (It 1893), p. toi. 

92423. ESTEVE. —1Inscription romaine à Nimes, p.1o6. 
92424. Sisosi. — Allocution prononcée aux obsèques de 

M. Charles Liotard (t 1893), p. 107- 

- Bulletin des séances de l'Aca-
demie de Mimes, année 1894. (Nimes, 1894, 
in-8', 164 p.) 

92425. MAZEL. — Allocution aux obsèques de M. Aurès 
0.• /894), p. 13, 

92426. 1)1122“D'). — Allocution aux obsèques de M. le 
D' Léon Reynaud (t 1894), p. a • 

92427. EsTiv2. — Antiquités romaines trouvées à Saint- 
Côme, p. 27.  

r 	92428. CASTELNAU ( DE ). — Allocution aux obsèques de 
M. Faudon (t 1894), p. 48. 

92429. ALLARD. — Fragments de sculpture trouvés à 
Ninies, p. 54 et 151. 

L. — Bulletin, des séances de l'Académie de 
Nimes, année 1895. (Nîmes, 1895, in-8', 
125 p.) 

92430. BABDON. — Allocution prononcée aux obsèques de 
M. de Montraillant (t 1895), p. Si. 

92431. %nu» (E.). — Allocution prononcée aux obsè- 
ques de M. Estève (t 1895), p. 78. 

LI. — Bulletin des séances de l'Académie 
de Nimes, année 1896. (Nimes, 1896, in-8°, 

94  P.) 

LII. — Bulletin des séances de l'Académie 
de Nîmes, année1 	(Ni -97. 	1897, in-8°, 

92  P.) 
92432. FASSE (G.). — Allocution prononcée aux obsèques 

de M. Antoine-Hippolyte Bigot, p. 13. 

LIII. — Bulletin des séances de l'Académie 
de Nimes, année 1898. (Mmes, 1898, in-8', 
114 p.) 

92433. DUMAS ( A. ). — Hrugetia? [ruines romaines], 
p. 88. 

LIV. - Bulletin des séances de l'Académie 
de Ninaes, année 1899. (Nimes, 1899, in-8', 
112 P. ) 

92434. DURAND ( L'abbé François). —Sépultures romaines 
découvertes à Nimes, p. 64. 

92435. ANONYME. — Un document épigraphique retrouvé, 
p. 85. 

3o9t du Corpus instrip. 	] 

LV. — Bulletin des séances de l'Académie 
de Nimes, année 1900. (Nimes, 1900, in-8°, 
104 p.) 

92436. Roux (Albert). — Médaille d'Auguste trouvée au 
Vieux Mas Berluic, près Sanilhar, p. 55. 
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COMITÉ DE L'ART CHRÉTIEN. 

Les deux premiers volumes du Bulletin publié par ce Comité sont analysés dans notre tome 1, p. 539. 

- Bulletin du Comité de l'art chrétien 

(diocèse de Nimes), t. Ill. ( Nimes, -1884-1887, 
in-8", Wt p.) 

92437. Gmisiso (L'abbé). - L'Église et la Renaissance, 
p. 52, et 81, - Suite de II, p. Soi. 

92438. Mimai, (L'abbé V.). - L'orientation des églises, 
p. 2s. 

92439. BLANC (Th.). - Un singulier panneau du cabinet 
de M. l'abbé 'Priad, à Domazan, p. 28. 

[Adoration des bergers.] 

92440. ROMAN (L'abbé). - Goudargues et son monastère, 
p. 33, et 99. 

.91441. TEISSDNNIER (L'abbé). - Trois inscriptions du 
xvii: siècle, p. 126. 

[Claude d'Une de Ventrol 	1637); Richelieu au Mas de 
Lisiers (16!ta ); Fran,:ois de Villeneuve de Mayne (i'r 16s5).] 

92442. GAREISO (L'abbé). - L'art chrétien et la réforme 
protestante au xvi` siècle, p. 149. 

02443. BOUZIGE (L'abbé T.). - L'église de Tresques, 
p. 161. 

92444. Aziis (L'abbé). - Une école de village [à La-
caune (Tarn)] fondée par un pape [Clément VI] au 
xiv` siècle, p. 168. • 

02445. GOIFFON (L'abbé). - Carcan et son prieuré de 
Notre-Darne, p.174. 

92446. CÂBLE (L'abbé). - Un ciboire custode-suspension 
ou pyxide du xii• siècle, p. 185. 

92447. ANONSME. - M. l'abbé Garais() [i• 1885], 
p. 189. 

92448. Bouzisc (L'abbé T.).- Notes et documents pour 
servir à l'histoire du prieuré de Goinlargues, p. 2o5, 
Qt. 273. 

92449. CÂBLE (L'abbé). - Heurtoir du xv* siècle, 
p. 249. 

92.450. PASCAL (L'abbé Louis). - Notice sur le cliàteati 
de Castelnau, p. 252. 

92451. BLANC (L'abbé Th.). - Bulle de plomb du pape 
Nicolas V, p. 316. 

92452. GOIFFON. - La maison de l'évêque [de Nimes] 
au xvie siècle et l'affaire Coutelle, p. 325. 

92453. Anis (L'abbé). - Saint-Martin-du-Froid de 
l'Espinouse, étude historique et archéologique, 
p. 344. 

92454. BOUDIN (L'abbé J.). - La chapelle du anneau de 
Beaucaire, p. 353. 

92455. GOIFFON (E.). - Les reliques de saint Baudile, 
p. 389. 

92456. CONTESTIN (Gustave). - ettIde Sur la sépulture 
[à travers les àges], p. 396, 493; et IV, p. 85, 
et 285. 

92457. CÂBLE (L'abbé). - Découverte d'un fragment 
d'autel à Sanilhac, fig., p. 428. 

92458. FrZET (L'abbé). - Mémoire sur le culte de sainte 
Casarie à Villeneuve-lez-Avignon, p. 437 à 478. 

92459. CALDERON (T.). - L'Australie et Salomon, 
P• 479. 

IV. - Bulletin du Comité de l'art chrétien 

(diocèse de Nimes), t. IV. (Nimes, 1887-1890, 
in-8', 588 p.) 

92460. JULIEN (L'abbé). - L'abbaye de Sauve en 1782, 

P- 5- 
92461. PCECH (A.). - Un évêque de Nimes au commen- 

cement du xvie siècle , Pierre de Valernod (1551 
f 1625), p. 27 à 83. 

[Lettres de Henri IV a I lu connétable de Montmorency; notes 
sur les PI'. Cotton et Poursui ou Poussas , 

[92456]. CONTESTIN (Gustave).- Étude sur la sépultiire, 
p. 85, et 285. 

92462. CRAPOT (F.). - L'art chrétien au village [déco-
ration de l'église de Saint-Gervazy par Doze], p. 107. 

92463. VERNEUIL (R. DE). - Une transaction au Nie sié-
de : épisode de l'histoire du prieuré de Saint-Jean-de-
Gardonnenque, p. 12 o. 

92464. FUZET (F.). - Le tombeau du prince de Conti à 
Villeneuve-lez-Avignon, p. 134. - Cf. n' 92467. 

92465. GOITTON (L'abbé E.). - La confrérie des agoni- 
sants à Nimes [xvie-xvine s.], p. 141. 

92466. PUEC11 (A.). - La léproserie de Nimes d'après 
des documents inédits, p. 165. 
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92483. BARDON (Achille). - Requête des habitants du 
Vigan en faveur des Capucins (179o), p- 380. 

92484. DURAND (François). - La nouvelle cathédrale de 
Marseille, p. 389. 

92485. NICOLAS (L'abbé C.). - Bulle inédite d'Inno-
cent III (io décembre 1212) pour les Hospitaliers de 
Saint-Gilles, p. 399. 

92486. FALGAIROLLE (P.). - Les coutumes du grand 
prieuré de Saint-Gilles dans la sylve godesque, p. 4o 2. 

92487. Dus. s» (L'abbé François). - Les croix préchré- 
tiennes , 	p 413. 

92488. G. [Goirecei (L'abbé)]. - Relation du martyre 
de Dom Bonaventure Froment, chartreux en 1794 [par 
Dom François Fonder], p. 4211. 

92489. BALINCOURT (Comte E. nt). - Les trois chapelles 
des Vaud dans l'église Saint-Saturnin du Pont-Saint-
Esprit, p. 443. 

92490. Goirroa. - Date de la translation à Toulouse des 
reliques de saint Gilles, p. 461. 

92467. COULONDRES.- Sur le tombeau du prince de Conti 
à Villeneuve-lez-Avignon, p. 249. - Cf. n° 92464. 

92468. Puma (A.). - Documents pour servir à l'histoire 
de l'abbaye de Saint-Gilles, p. 253. 

92469. JULIEN (L'abbé). - Testament de Philippe Itou-
vière, de Sauve, fait en 1364, p. 3o6. 

924'70. CANAUD (L'abbé). - Mariage de noble Guigon 
Beauvoir du loure et noble Anthoine de Gardes (1426), 
p. 31i. 

92471. L. B.-R. [BausinEn-RoinIE (L.)]. - Saint Béné-
zet, patron des ingénieurs, et les Frères du Pont, p. 325. 

92472. DURAND (L'abbé E.).- L'échange de Montpelieret 
contre la ville et la baylivie de Sauve [entre Philippe 
lad et Bérenger, évêque de Maguelone] (1 s go- t 
p. 344. 

92473. Peux (A.). - Les débuts de la Réforme à Nioles 
d'après des documents inédits, p. 373, ho5; et V, 
p. log, et 88. 

V. - Bulletin du Comité de l'art chrétien 
(diocèse de Nimes), t. V. (Nimes, 1891-1895, 
in-8°, 482 p.) 

92474. APOLLINAIRE De VALENCE (Le P.). - Études fran-
ciscaines sur la Révolution française dans le départe-
ment du Gard, p. 5 à 1o6; et VI, p. 317. 

[Cordeliers de Sommières , Alois, Uzès , Beaucaire „Andttze, 
Bagnols ; aumôneries des forts de Sommières et l'errais; Récollets 
de Nimes, Bagnols, tramais, Aimarg ne,, Villeneuvedes-Avignon, 
Roquemaure; Capucins de Nies,,, Beaucaire, Pont-Saint-Esprit, 
Algues-Mortes, Alois, Usés, Radar , le Vigan et Sauve.1 

[92473]. Puma (D' A.). - Les débuts de la Réforme à 
Nimes, p. 1.29, et 183. 

92475. BILINCOURR (Comte E. DE). - Du droit de pa-
tronage et des droits honorifiques des seigneurs ès églises, 
p. 162. 

92476. CANAUD (L'abbé). - Vente et inféodation passée 
par M. le duc d'Uzès à M. le marquis de Chambonas 
(1742), p. 173. 

92477. BILINCOURT (Comte E. DE). - Fondation dite des 
Quatre-Prêtres faite en l'église de Notre-Dame de Vau-
vert par Anglic Grimoard, cardinal d'Albane (t 379), 
p. 2.38. 

92478. VzwEn (G.). - De quelques légendes de sceaux 
au sujet d'une cloche de l'église de Chichilianne, fig., 
p. 25 2. 

92479. DURAND (L'abbé François). - Monsieur Novy 
[t 1726], curé, fondateur de la paroisse de Saint-
Castor (Nimes), p. 265. 

92480. VERNEUIL (Commandant DE). - Notes sur l'his- 
toire religieuse de Saint-Jean-du-Gard, p. 275. 

92481. BARDON (Achille). - Acte de partage de la suc- 
cession du frère d'Urbain V [1493], p. 351. 

92482. DURAS» (Albert). - Deux documents sur Saint-
Geniès de Comolas et la seigneurie temporelle des 
archevêques d'Avignon, p. 371. 

VI. - Bulletin du Comité de l'art chrétien 
(diocèse de Nimes), t. VI. (Nimes, 1895-1899 , 
in-8°, 566 p.) 

92491. NICOLAS (L'abbé C.). - Gravure de ta surprise du 
camp catholique, en septembre 156e, par les protes-
tants, p. 5. - Petite brochure de 8 feuillets sur la 
prise de Saint-Gilles par les catholiques (i622), 
p. 

92492". APOLLINAIRE (Le P.). - Le frère Jean-Louis de 
Goudargues, capucin, martyr, p. 19. 

92493. DURAND (Albert). - Une confrérie de Notre-Dame 
du Suffrage [à Saint-Laurent-des-Arbres] au Km' siècle, 
p. 28. 

92494. APOLLINAIRE (Le P.). - L'abbé de Castellane 
[1755 t 1818], p. 39. 

92495. Nicolas (L'abbé C.). - Le B. Réginald 	s.]. 
Mémoire établissant que Saint-Gilles-du-Gard est le lieu 
de naissance du B. Réginald, adressé à la Sacrée Con-
grégation des rites, afin d'obtenir pour le diocèse dé 
Mmes le culte public du B. Réginald avec la concession 
de l'office et de la messe en son honneur, P.  77. 

92496. GOIRFON (E.). 	Pouillés des diocèses anciens 
compris dans le diocèse actuel de Nimes, p. 8g à 217. 

[ Diocèses de 'Rimes, Uzès, Alois, Avignon, Arles.] 

92407. APOLLINAIRE (Le P.). - Missions catholiques dans 
les Cévennes après les campagnes royales de 1622 et 
1629, p. 221. 

[Les pestes du xvito siècle dans la région du Gard.] 

92498. D tiRAED (L'abbé François). - La cathédrale de 
Nimes, p. 267, et 1171. 

92499. BALINCOVRT (CO'Illte DE). - MEC de la Parisière 
évêque de Nimes 	1735], ses procès, sa correspon- 
dance, p. 282. 

39 
rwerxrnt. serzo.M. 
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[92474]. APOLLINAIRE (Le Père).— Supplément aux études 
franciscaines sur la Révolution dans le département du 
Gard, p. 317. 

92500. Bars ( L'abb é).— Saint-Amant de Théziers, p.349. 
92501. Bmacouar (Comte E. DE). — Un manuscrit 

inédit de Jacob de Rossel, baron d'Aigaliers, p. 375. 
92502. &sou (L'abbé Louis). — Le portefeuille d'un 

curé de village. MV  Dupanloup et l'abbé Delacroi x, p. 389. 
92503. Vsus (L'abbé L.). — Les Ursulines d'Aramont, 

p. 407. 
92504. F...xosnunts (Prosper). — Les criées de l'évêque 

d'Uzès [1759 ], p. 431. 

NIMES. 

92505. Maous (L'abbé C.). — Documents inédits sur 
Saint-Gilles. Trois actes notariés relatifs aux guerres de 
religion dans Saint-Gilles en 1646. Bail à prix fait de 
la réédification de l'église de Saint-Gilles en 165o , 
p. 435. 

92506. Dansa» (L'abbé François). — Catalogue des 
archives de la cathédrale [de Nîmes], p. 46i. 

92507. BOUMS« (E.). — Le général Jean Aurelle de 
Boisserolle (1765 ti829), épisode de la rénovation reli-
gieuse dans le diocèse de Nimes, p. 496. 

92508. BRUN (L'abbé). — La fondation de la Charité de 
Bagnols, p. 524. 
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GARONNE (HAUTE-). - SAINT-G.IUDENS. 

SOCIÉTÉ DES ÉTUDES DU COMMINGES, DU NÉBOUZ AN ET DES QUATRE- VALLÉES. 

Les deux premiers volumes de la Revue de Commines publiée par cette Société en 1885 et 1886 sont analysés 
dans notre tome I, p. 541. Une table des dix premiers volumes a paru en 1899 dans le tome XIV (n' 90.65 t). 

III. - Revue de Comminges, Pyrénées cen-
trales. Bulletin de la Société des études 
du Comminges, sons la direction de Julien 
Sacaze, t. III. année 1887. (Saint-Gaudens. 
.1887, in-8', 348 p.) 

92509. SAINT-PArr. (Anthyme). - Notes sur l'archi-
tecture dans le Comminges du n' au \y' siècle, 
P. 1. 

92510. MOREL (J.-P.-M.). - La franc-maçonnerie et 
le ',haire français à Saint-Gaudens de 17118 à 1751, 
p. 33. 

92511. SICAZE (Julien). - Histoire ancienne de Luchon. 
Luchon préhistorique et Luchon romain„fig., p. 65 
à 115. 

92512. SACAZ E (Julien).- Le dieu Tantugon, légende du 
pays de Luchon, p. 116. 

92513. COMMINGES (Comte E. na). - Les comtes de Com-
minges, depuis leur origine jusqu'à la réunion du 
comté à la couronne (9oo-1498), p. 119. 

025111. GOUGET (Alphonse). - L'intendant d'Etigny à 
Luchon [176o], pi., p. 138. 

92515. FIANCETTE (Louis ai), baron d'Auos. - L'an-
cienne église de Luchon, pl., p. 15(1. 

IV. - Revue de Comminges, Pyrénées cen-
trales, Bulletin de la Société des études 
du Comminges, sous la direction de julien Sa-
caze t. IV, année 1888. (Saint-Gaudens, 1_888, 
in-8°, vi-33s p.) 

92516. MAGRE (L'abbé B.). - L'Isle-en-Dodon. chittel-
lenie du Comminges, fig.,  p.1 à vt, s à 254. 

92517. MOREL (J.-P.-M.). - Le diocèse de Comminges 
en 1387, p. 275. 

[ Précédé d'une notice épigraphique par .1. 8 AgAZR. 

02518. SACAZE (Julien). - Inscriptions romaines de 
Saint-Pé-d'Ardet, p. 3o3. 

V. - Revue de Comminges, Pyrénées cen-
trales. Bulletin de la Société des études  

du Comminges, du Nébouzart et des 
Quatre-Vallées, t. V, année 1889-189o. 
(Saint-Gaudens. iSqo, in-8', iv-i58 p.) 

92519. LAsscs (Marc on). - Entrée et réception de M. 
le duc de Richelieu dans la ville de Saint-Gaudens, le 
211 octobre 1762, P. 17. 

92520. CO VGET (Alphonse). - Les délégués du Nébouzan 
à l'assemblée de Muret pour élire les députés aux États 
généraux (avril 1789), p. 28. 

92521. COURT ( Alphonse). - Chronique archéologique, 
p. 116. 

[Inscriptions romaines trouvées à Saint-Bertrand de Comminges 
oi li Valcahrére.1 

92522. Lasses (Marc DE). - La rançon de Roger IV 
d'Espagne, baron de Montespan ( t 525), p. 68. 

92523. Cornac (Alphonse). - Salies-du-Salai, p. 76. 
92524.. DUOS (J.). - Chronique archéologique Andosse 

et Barox [inscriptions antiques], p. 91. 
92525. SOURRIEU (Albert). - Excursion de la Société 

des études du Comminges, du la juillet 1890, p.95. 
[Collections artistiques du château de Montpezat.1 

92526. SAINT-PAUL (Anthyme). - Les ruines du clulteau 
de Salies et de sa chapelle [ xne-xte s.], p. 99. 

92527. BAUDOUIN (Ad.). - Empiète sur les pertes causées 
au chapitre de Saint-Gaudens par les troupes de Mont-
gommery [1569], p. 107. 

92528. Dm r.ov (J.) et COUGET (A.). - Maximus et 
Itivolatus, évèques de Comminges (848-879), p. 127. 

92529. COUGET (Georges). - Un gentilhomme commin-
rois [le M' de Blitos] et l'ambassadeur de Venise 
( 1779), P. i113. 

VI. - Revue de Coraminges, Pyrénées cen-
trales. Bulletin de la Société des études 
du Comminges, du Nébouzan et des 
Quatre-Vallées, t. VI, année 1891. (Saint-
Gaudens, 1891, in-8', 3 t 6 p.) 

92539. BERNARD (B.). - Découvertes archéologiques à 
Saint-Bertrand-de-Comminges, Valcabrére et Barsous, 
fig., p. 1, et 81. 

39. 
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92531. LASSUS (Baron DE). - Le couvent des Augustins 
de Montrejeau, p. 20. 

92532. TRESPAILIS: (Commandant). - Une prestation 
de serment à la Constitution civile du clergé [à Antignac], 
p. 52. 

02533. FORMER DE SAINT-LARY. - Un grand adminis-
trateur au nui' siècle. Louis de Froidour en Com-
menge, p. 57, 90, et 161. 

02534. DIVERS. - Chronique et variétés archéologiques, 
p. 73. 

[Découvertes de statues antiques à Martres.Tolosanes; visite de 
M. Louis de Froideur à l'abbaye de Bonnefont; l'abbé Benjamin 
Alegre (.1. 1890 ).] 

92535. ANONYME. - Deux grandes fétes à Bagnères-de 
Luchon, p. 120. 

[ Inauguration de la statue d'Antoine Mégi-et, baron d'Étigny 
(1750 4- t767) ; visite de M. Carnot.] 

02536. Pe.russe' (F.). - Guillémoun [Ruait Guillaume, 
sonneur de cloches à Aspet (t 1891)], p. 159. 

92537. GOURDON (Maurice). - La Tutte de Cuiège près 
13agnères-de-Luclion [station préhistorique], p. 1711. 

93538. BIDET (L'abbé P.). - André Bouéry, p. 179. 
92539. MARSAN (L'abbé François). - Saint Missolin 

d'Aure, prètre et martyr; sa aie, son martyre et son 
culte, p. 190. 

92540. Lissas (Baron DE). - Le missel d'Alan exécuté 
[par Pierre de Lanouhe, miniaturiste], pour Jean-
Baptiste de Foix, évèque de Comminges (ilt92), p.193. 

9254I. TRESPAILLe: (Commandant A.). - Excursion 
sur les bords de la Save, 11 juillet 1891, p. 232. 

[Ilypocauste de Montmorin; camp romain d'Asson; ruines du 
clulteau de Sarremenn; familles (le Larboust et d'Aure.] 

92542. DUGON (J.).- Un fragment d'inscription romaine 
à Saint-Bertrand-de-Comminges, p. 251. 

02543. Piaussr1 (Firmin). - Notice historique sur les 
armoiries de la ville d'Aspet, p. 26o. 

92544. LASSUS (Baron DE). - Monsieur [Louis de 
Cazaux] de Nestier, écuyer ordinaire de la grande 
écurie du roi Louis XV (1684 .1.  1754), p. 265. 

02545. DULAC (L'abbé Joseph). - Documents sur le 
Nébouzan [extraits du Trésor de Pau par G. Bascle de 
Lagrèze], p. 288. 

92546. COUDET (L'abbé 	. - Recherches archéo- 
logiques sur la haute mitée de la Save, p. 296; VII, 
p. 40, 114, 163; VIII, p. 16, 59, 142; X, p. 275, 
297; et XI, p. 29, et 65. 

92547. CIIAMAISON. - Découvertes préhistoriques. La 
grotte de Montpezat, p. 303. 

VII. -Revue de Comminges, Pyrénées cen-

trales. Bulletin de la Société des études 

du Comminges, du Néhouzan et des 

- SAINT-G AUDEM. 

Quatre-Vallées, t. VII. année s8qe. (Saint-
Gaudens 1899. in-8°, 34o 

92548. SA1NT-PAUL (Anthyrne) -Le chateau d'Aurignac, 
p. 34. 

[92546]. COURU (L'abbé). - Recherches archéologiques 
sur la haute vallée de la Save, p. lm, 114, et 163. 

92540. COUGET (Alphonse). - Chronique archéologique 
et nécrologique, p. 48. 

[Pouilles de Martres-Tolosanes ; portail de l'église de Luchon 
(s bit); abri préhistorique de Saint-Martory; Jean-Louis-Arnaud 

de Quatrefages (1810 f 189e ).] 

92550. DELON (d.). - Le Commingeois Vigilance [héré-
siarque, re-t,' s.], p. 57. 

02551. COUGET (Alphonse). - Paul Boileau [i• 1879], 
botaniste, ancien maire de Luchon, son herbier, son 
administration, p. 71. 

02552. PASQUIER (F.). - Cession définitive du Val d'Aran 
à l'Aragon par Philippe le Bel; étude d'après des do-
cuments inédits [1308], p. sot. 

92553. MONDON-VIDA1LIIET (C.). - Des rapports <rupho-
niques existant entre l'article nébouzanais et l'article 
arabe, p. 120. 

92554. COUGET (Georges). - Société des études du 
Comminges; excursion à Saint-Béat (9 juillet 1892), 
p. 129.. 

[Église romane de Saint-P6-d'Ardet et inscriptions antiques.] 

92555. CAU-DURBAN (L'abbé). - Confrérie de Saint-
Jacques le majeur établie à Saint-Linier en Couserans 
l'an 1533, p. 125. 

92556. GOERDON (Maurice). - Le Pic du Gard (1,786 
mètres) [inscriptions antiques], p. t tro. 

92557. CARI-Andric (Émile). - François de Belleforest, 
Commingeois, à propos de la découverte de l'Amérique, 
p. 151. 

[Poésie de Belleforest en tète des Sinfrularités de la France au-
tarctigue de Thevet , 1558. ] 

92558. DIVERS. - Excursion en Comminges des Sociétés 
archéologique et historique de Tarn-et-Garonne et de 
Gascogne (5, 6 et 7 septembre 1892), pl., p. 167. 

[Églises de Saiut-Bertrand-de.Commi»ges , de Valeabrère ; p/.; 
de Saint.Aventin et de Cazatrv.] 

92559. GARSA.L.ADE ne Prieur (L'abbé J.). - Clément V et 
l'Église de Comminges [bulles, 1305-1313], p. 197. 

92560. COEGET (Alphonse). - Enlèvement et restitution 
de la Licorne à l'église cathédrale de Saint-Bertrand, 
p. no3. 

92561. TREY-SIGNA1;ES (D.). - Les tapisseries de la 
cathédrale de Comminges [xve s.], 	213. 

92562. CARDAILLAC (Xavier DE). 	Eloge de feu Louis 
de Fiancette, baron d'Agos, p. 214. 

92563. LieminE (J. DE). - Simple note sur une inscrip-
tion du xre siècle à Saint-Bertrand-de-Comminges, 
p. 220. 
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92564. COUGET (Alphonse). - Vestiges gallo-romains à 
Labarthe-Inard, p. 226. 

92565. LASSUS (DE). - Barthélemy de Donadien de Griet, 
évèque de Comminges(5625-1637), pi., p. 929 à 3o9. 

Procès-verbal de visite de sa cathédrale (1627).] 

92566. COUGET (Alphonse). - L'intendant Mégret de 
Sérilly dans le Comminges et le Néhouzan [1739-1744], 
p. 310. 

92567. FOURCADE (L'abbé Henri). - Les fresques et la 
décoration du baptistère de l'église de Saint-Elix ( Haute-
Garonne) par l'abbé Xavier Montant, p. 327. 

02568. FACES (L'abbé). - Littérature populaire du Com-
minges. Et loup et euh arrénard déouant ét singé, fable 
imitée de La Fontaine (patois de Saint-Gaudens), 
p. 333. 

VIII. - Revue de Comminges, Pyrénées 
centrales. Bulletin de la Société des études 
du Comminges, du Nébouzan et des 
Quatre-Vallées, t. VIII, année 1893. (Saint-
Gaudens, 1893, in-8°, 3o4 p.) 

92569. DULON (J.). - Saint Rapnond de Saint-Gaudens, 
Inclateur de l'ordre militaire de Calatrava, p. t. 

[92546]. COURET (L'abbé). - Recherches archéologiques 
sur la haute vallée de la Save, pl., p. 16, 59, et 14a. 

92570. LASSES (Baron DE). - La seconde guerre de 
religion en Comminges (a5 septembre 1567). Trois 
documents inédits (ville de Montréal de Rivière, Mont-
réjeau), p. 27. 

92571. BARBIER (L'abbé). - L'abbaye de Combelongue 
en Couserans en 168o , p. 45. 

92572. LAIIRIERE (J. Dr). - Nouvelle inscription chré-
tienne à l'église de Valcabrère,k., p. 55. 

92573. DESAZARS (Baron). - Mort de Gondovald aLug-
dunum Convenarum, p.68. 

92574. LASSUS (Baron az). - Doléances présentées au 
maréchal de Matignon, lieutenant du Roi en Guienne, 
par les députés de Comminges, Rivière-Verdun, etc., 
avec la réponse du maréchal (Agen sa mars 1587), 
p. Sa. 

92575. BERNARD (B). - Relation de la mission faite en 
r642 en la vallée d'Aran, p. 95, et 509. 

92576. A. C. [Conan (A.)]. - Pierre à écuelles ou à 
cupules à Labarthe-de-Rivière près Saint-Gaudens, 
p. ioé. 

92577. Couoer (Alphonse). - La charte de Lestelle en 
Comminges (1243), p. 525. 

92578. CARTAILRAG (Émile). - La grotte à ossements de 
Gargas, p. 154. 

92579. ARABIE (Baptiste). 	Saint Gaudens martyr, sa 
légende, la chapelle de la Caoue, p. 163. 

92580. DENGIUSSE. - Antiquités pyrénéennes. Les pierres 
à écuelles, p. 175. 

92581. COUGET (Alphonse). - Délibération des États du 
pays et vicomté du Nébouzan des 26, 27, a8 et 29 jan-
vier 1789, p. 173. 

92582. COISGET (Alphonse) et KA GIR (L.). - Excursion 
en Comminges : Valentine, Labarthe-de-Rivière, Ardiège, 
Cier-de-Rivière, Barhazan, Valcahrére, Saint-Bertrand, 
grotte de G-argas, p. 201. 

92583. LASSUS (Baron os). - Les guerres du mem' siècle 
suries frontières du Comminges, du Couserans et des 
Quatre-Vallées, p. 223; et IX, p. 1. 

Guerre k la Succession d'ESpeelle ( 1701 -17 t 5 ) , p. sel. - 

Guerre de la Quadruple Alliance (1715-17,25), IX, p. .1 

92584. COUGET (Alphonse). - Épigraphie. Un nouveau 
dieu dans l'Olympe commingeois [Syntripus], p. 30 I. 

IX. - Revue de Comminges, Pyrénées cen-
trales. Bulletin de la Société des études 
du Cornrainges , du Nébouzan et des 
Quatre-Vallées, t. IX, année 1894. (Saint-
Gaudens, 1894, in-8°, 350  P.) 

[92583]. LASSUS (Baron DE). - Les guerres du xvin° siècle 
sur les frontières du Comminges, du Couserans et des 
Quatre-Vallées, p. 1. 

92585. GABARRES (Hippolyte). - Les chevaliers de Malte 
à Frontès, près Luchon, p. 67. 

92586. CUI' GRAN (Paul DE). -- La réformation de la 
commanderie de Jazei-de-Luchon et Frontès en 5266, 
P. 79- 

92587. Covorr (Alphonse). - Épigraphie, Inscription 
gallo-romaine de Lieoux, p. 99. 

92588. CAU-DURBAN (L'abbé). - La Révolution à Saint-
Lizier (Ariège) (5789-1804), p. 101, 197, 285; et X, 
p. 1, et 16o. 

92589. LAURIÉRE (J. as) et BERNARD (B.). -- L'église de 
Saint-Aventin de Larboust, P.  133. 

92590. GOURDON (Maurice). - Un demi-siècle d'ascen-
sions au Néthou, p. 165, e3, 33g; et X, p. 32, I3o, 
255, et 313. 

92591. SAINT-PAUL (Anthyme). 	Saint-Lizier, ancienne 
capitale des Consonani, p. 194. 

92592. BARDIES (Baron DE). - Fondation d'un couvent 
de Dominicains à Saint-Girons, p. a29. 

92593. LASSUS (Baron de). - Les voyages de AI. l'abbé 
de Binos , chanoine de la cathédrale de Comminges 
(1776-1779) ,  P. 246- 

92594. COUGET (Alphonse). - Un ancien plan de Saint- 
Gaudens, 2 pl., p. 266. 

92595. LESTRADE (J.). - Documents sur Salies-du-Salat, 
p. 317. 

X. - Revue de Corarainges, Pyrénées cen-
trales. Bulletin de la Société des études du 
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Comminges, du Nébouzan et des Quatre-
Vallées, t. X, année 1894. [lisez : 1895]. 
(Saint-Gaudens, 1894 [Usez : 1895], in-8°, 
364 p.) 

[92588]. Ces-DensAs (L'abbé). -- La Révolution à Saint-
Lisier (Ariège) (1789-1804), p. 1, et s6o. 

[92590]. GOURDON (Maurice). - Un demi-siècle d'as-
censions au Néthou, p. 32, 13o, 255, et 313. 

92596. LASSUS (Baron ns).- Le chilteau d'Ausson, réai-
dense des barons d'Espagne-Montespan (‘1.-xv1es.), p.41. 

92597. LESTRADE (J.). -,Les Huguenots en Coniminges 
d'après les papiers des tats conservés à Muret, p. i o6, 
239; XI, p. 11, 297, 405; XII, p. 1, ai, 198, 273; 
XIII, P.  1, 73, 174, 219; et XIV, p. 19, 77, 174, 
et 237. 

92598. Amui. - Les premiers eigra de Ludion, p. 113, 
et 217. 

92599. CA11ANNKS (Hippolyte). - De Castillon en Cou-
serans à &Mein (Ariège), p. 139. 

92600. COUGre(Alphonse). -Le jubilé de Saint-Bertrand 
de-Comminges, p. 202, et 293. 

92601. liman (B.). - Mandement de Mer Gabriel-
Olivier de Lubière du Bouchet, évèque de Comminges, 
pour les habitants de la vallée d'Aran (Espagne) 
(1724), p. 268, et 326. 

[ 925461. COIIRST (L'abbé). - Recherches archéologiques 
sur la haute vallée de la Save, p. 275, et 297. 

92602. CIERTAT (Léon). - Simple note sur quelques 
procédés de culture maraichère, rédigée vers a Gtio 
pour le terroir de Saint-Gaudens, p. 3o4. 

XI. - Revue de Comminges, Pyrénées cen-
trales. Bulletin de la Société des études du 
Comminges, du Nébouzan et des Quatre-

t. XI, aimée 1896. (Sain t-Gan dens, 
1896, in-8e, 486 p.) 

9260:1. Dsscausss. - Les cultes antiques, monuments et 
vestiges, p. 

[92507 j. LESTRADE. - Les Huguenots en Comminges 
d'après les papiers des États conservés à Muret, p. ii, 
297, et 1405. 

192546]. Corner (L'abbé). - Recherches archéologiques 
sur la' haute vallée de la Save, p. 29, et 65. 

92604. Counsr (Alphonse). - Ancienne jildicature en 
Nébouzan. Les curiaux de Rivière, p. 117. 

92605. ANONYME. - Vacances de sièges épiscopaux [en 
Comminges], p. 56. 

92606. MATHIEU (L'abbé). - Simple aperçu sur deux 
artistes commingeois au xvile siècle. Musc, sculpteur, 
et Hilaire Poudensan [doreur], p. 57. 

92607. ',Assas (Baron as). - Statuts et coutumes de 
Montréjeau(Moritréal-de-Rivière) (1272, t 435, 1619), 
p. 89 à 282. 

- SAINT-GAUDENS. 

92608. Coucsr (Alphonse). - Les thermes de Ludion 
sont-ils les anciens thermes Onésiens? p. 283. 

92609. CARTAILHAG (É.). - Un ancien ouvrage sur les 
eaux d'Encausse, P.  295. 

92610. Marins (L'abbé François). - Relation des appa-
ritions de la sainte Vierge à Loren, paroisse d'Alita, 
CU 1682, p. 317. 

92611. BAUDENS (GUSt.). - Notice historique du couvent 
de Sainte-Claire de Castelnau-de-Magnoac, p. 339. 

02612. A. C. [COUGET (Alphonse)]. - Notice itinéraire de 
l'excursion dans la vallée de la Neste, p. 385. 

92613. COUGET (Alphonse). - A propos de Barthélemy 
Donadieu et d'Hugues dc Labatut, évêques de Com-
minges, p. 399. 

92614. CAliANNES (Hippolyte). - La baronnie d'Aspet. 
Raymond de Coarraze et sa tille Catherine de Coarraze, 
p. 427. 

92615. Démis (J.). - La vie de saint Bertrand de Com-
minges, son siècle, son culte par l'abbé Bertrand-Léon 
Bouche [examen critique], p. 458. 

92616. COUGET (Alphonse). - Judicature en Nébouzan 
s.], p. 480. 

92617. CIORGET (Alp11011142). - Office de procureur du 
Roy en l'élection de Comminges, p. 481. 

XII. - Revue de Comminges, Pyrénées cen-
trales. Bulletin de la Société des études 
du Comrninges , du Nébouzan et des Quatre-
Vallées, t. XII, année 1897. (Saint-Gaudens, 
1807, in-8°, :duo p.) 

[92597]. LESTRADE (J.). - Les Huguenots en Coin-
minges d'après les papiers des États conservés à Muret, 
p. I, 131, 198, et 273. 

92618. Boucau. (L'abbé 	- Note sur les premiers 
évêques de Comminges, p. 26. 

92619. Bounneirrs (Jean). - Note sur Madona Barraba, 
daine d'Aspet, et Ramoun Anisent, baron d'Aspet, 
p. 33. 

92620. Couccr (A.). - Description du pays ou viscomté 
de Néhosan, spécialement de la ville de Saint-Gaudens, 
faicte par W S. 'de Pradère, p. 42. 

92621. LESTRADE (J.). - Le commerce du sel à Salies-
du-Salat an xvi° siècle, p. 47. 

92622. MARIAS (L'abbé François). - Les reliques de la 
collégiale de Saint-Gaudens, p. 55. 

92623. BOURDETTE (Jean). - Le chanoine Joseph Dulac 
[1827 t 1897], p. 62. 

92624. LASSES (Baron DE). - Un poète commingeois 
oublié. Bertrand Larade de Montréjau de Rivière (1581), 
p. 65 à t3o. - Cf. n" 92633. 

92625. REGNAULT (Félix). - Grotte sépulcrale du Pré-
du-Luc (Ariège), p. 155. 

92626. GASTERAN (Paul as). - Promenades à pied dans 
les environs de Ludion. La Layrisse, p. 161. 
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92627. BOUVATTIER (Paul). - Saint-Bertrand de Com-
minges, p. 171. 

92628. "MUAI. (J.). - Le leudaire de Saint-Marcet 
(1460), texte roman, p. 225. 

92629. Cowast (L'abbé). - Deux religieuses de l'ancien 
couvent de Sainte-Claire de Castelnau-Magnoac, p. 234. 

92630. A. C. [Coiron (A.)]. - M. Marie-Marc, baron 
de Lassus [t 1897], p. 239. 

02631. BOURRETTE (J.). - La maîtrise particulière des 
eaux et forêts du Comminges avant 1789, p. 249; - 
rectification, XIII, p. 6o. 

92632. RUSSEL (Comte Hem). - Charles Packe, un 
explorateur des Pyrénées, p. 299. 

92633. FIBRE n'Eavisti. 	Lenguo Moundino ou Ramon- 
dino, à propos du poète Larade, de Montrejeau, 
p. 3o4. - Cf. n" 92624. 

92634. LESTRADE (J.). - Les sceaux consulaires de Muret, 
p..314. 

xrn. - Revue de Comminges, Pyrénées 
centrales. Bulletin de la Société des études 
du Comminges, du Nébouzan et des Quatre-
Vallées, t. XIII, année 1898. (Saint-Gaudens, 
1898, in-8', 286 p.) 

[92597]. LESTRADE 	-Les Huguenots en Comminges 
d'après les papiers des États conservés à Muret, p. 1, 
73,174, et 219. 

92635. ABADIE (Baptiste). - Sentence rendue en 1392 
sur les obligations de la ville et du chapitre de Saint-
Gaudens relativement aux cloches de la collégiale, 
p. 26. 

92636. BAUMIER (Léon). - Église et espitau de Saint-
Sernin à Benque (vallée d'Oueil), p. 34. 

92637. ANONYME. - Coutumes et privilèges de Banque 
en 1470, p. 65. 

02638. VERDIER (L'abbé Sylvain). - Le clergé du dio- 
cèse de Comminges pendant la Révolution, p. 116. 

92639. ',ESTRADE (J.), - Ouverture des archives de 
Comminges en 1553, p. 131. 

92640. Joutix. (Léon). - Note sur les établissements 
gallo-romains de la plaine de Martres-Tolosanes, 
p. 152. 

92641. BiumEn (Léon). - Saint Germier et le territoire 
d'Ox (près Muret), p. 155. 

92642. COUGET (Alphonse). - La Société de Comminges 
Arreau et Sarrancolin, p. 213. 

92643. CARTERIE (Paul es). -- La lande de Bec [plateau 
de Lannemezan], p. 245. 

92644. SAINT-LAURENS (L'abbé). - Une translation de 
reliques en 1797 [à Saint-Martory], p. 278. 

92645. COUGET (Alphonse). - Marbres de Saint-Béat, 
p. 283. 

XIV. - Revue de Comminges, Pyrénées  

centrales. Bulletin de la Société des études 
du Comminges, du Nébouzan et des 
Quatre-Vallées, t. XIV, année 1899. (Saint-
Gaudens, 1899, in-8°, 308 p.) 

92646. LESTEADE(J.). - Pian du château de Saint-Julien-
sur-Garonne, pl., p. 1. 

[92597]. LESTRADE 	- Les Huguenots en C0111-
minges d'après les papiers des États conservés à Muret, 
p. 19, 77, 174, et 237. 

92647. COUGET (Alphonse). - Assemblée de l'élection de 
Comminges à Saint-Gaudens, p. 58. 

92648. SAINT-PAUL (Anthyme). - Arreau et Sarrancolin, 
p. 68; et XV, P.  39. 

92649. CABANNEs (Hippolyte). - Les chemins de trans-
humance dans le Couserans, Saint-Girons, Engamer, 
Castillon, la Bellongue, Betbmale, la vallée de Biros 
et le port d'Orlé, p. 104. 

92650. COUGET (Alphonse). - M. de Froideur à Saint-
Bertrand en 1667, p. i4o. 

92651. Nem - Table par noms d'auteurs des ma-
tières publiées dans la revue de Comminges de 1885 à 
1895, tomes I à X, p. 149. 

92652. Bouneerts (Jean). - Notice du Nébouzan, 
p. 211, 253; XV, p. t, 77, 124, 201; XVI, p. 14, 
75, 1.43, 407; et XVII, p. 40, et 82. 

92653. LESTRÀDB (L). - Fragment de la coutume de 
Fronzins et prise de possession de cette seigneurie en 
1472, p. 271. 

92654. LESTRADE (J.). 	A propos du Voyage de l'abbé 
de Bines [1787], critique et comparaison, p. 280. 

92655. Mciatoussi-Duttos. - Le Vésuve et le miracle de 
saint Janvier d'après un Languedocien [Abolin] et un 
Commingeois [l'abbé de Bines] dusiècle dernier, p, 284. 

92656. COUGET (Alphonse). - Un duel à Saint-Gaudens 
au nuit° siècle, MM. de Fontanes et de Sévie, p. 299. 

92657. COUGET (Alphonse). - La seigneurie d'AIDAI, 
p. 3o3. 

92658. COUGET (Alphonse). - L'ancien barreau de Saint-
Gaudens, p. 3o5. 

92659. COUGET (Alphonse).- Notes sur des personnalités 
de l'ancien Nébouzan [les Gérac ], p. 3o6. 

92660. Corner (Alphonse). - Sépultures antiques à Ar-
nesp, 307. 

XV. -Revue de Comminges, Pyrénées cen-
trales. Bulletin de la Société des études 
du Comminges, du Nébouzan et des 
Quatre-Vallées, t. XV, année 1900. (Saint-
Gaudens, 1900, in-8°, 2/17 et 16 p.) 

[92652]. BOURDETTE (Jean). - Notice du Nébouzan, 
p. 1, 77, 124, et 201. 

92661. CABANNES (H.). - Les lettres de M. de Froideur, 
réformateur général des forêts en Languedoc [I667] , 
P . 	19. 



312 	 GARONNE (HAUTE-) . - TOULOUSE. 

92662. Viii (Louis). - L'abbaye de Nizors, note sur un 
manuscrit du xve siècle, p. 33. 

92663. FABRE D'ENVIEU (L'abbé J.).- Cliàteau de Mont-
pezat près Saint-Martory. Quelques lignes sur l'étymo-
logie de ce nom, p. 37. 

[92648]. SAINT-PAUL (Antityme). - Arrean et Sarranco-
lin, p. 39. 

92664 .Patssil (F.).- La coutume d'Aspet [138e ] 'p.  56. 
92665. Boucaut (L'abbé .1.-E.). - Épisodes du temps de 

la Terreur [en Commingeois], p. loo. 
92666. Cocoter (Alphonse). - A propos de l'église 

Saint-Just de Valcabrère, p. i t6. 
92667. COUGET (Alphonse). - Nécrologie, p. 118. 

[Bluté (+ lgoo); Il. Cabotines (+ zen)), etc.} 

92668. SAuvr-Plor. (Anthyme). - Promenade archéo-
logique dans le Comminges, p. itt i, et 057. 

[Bousseus, Roquefort, Fréchet, Aton p. 	Aurignac, 
Boussau, Peyrissus, Saleiela, Castelbiague, Arius, Saint-Lizier. 
p. 217.] 

92669. BERNARD et A. C. [Cotions (A.)]. - Les bornes  

gasco-languedociennes placées sur la 3* grande route, 
1" classe, de Paris en Espagne par Montauban, Tou-
louse. Saint °miens, Montrejeau, Tournay, Tarbes, 
Oloron, Monition, Saint-Jean-Pied-de-Port et Arnégui, 
p.171. 

92670. DULON. - Le sceau de Gerrie de Lori, évêque de 
CODIMilIBPS au zut' siècle, p. 178, et a41. 

92671. COUGET (Alphonse). - Vestiges du champ de ba-
taille de Muret (1a13), p. 1.79. 

92672. COUGET (Alphonse). - Le fond d'une légende 
[la bête monstrueuse des environs de Saint-Gaudens 
au xvne siècle], p. 18i. 

02673. PèRISSi (F.). - Le dénombrement des terres, 
possessions, privilèges, libertés et franchises de la ville 
d'Aspet (juillet i6o6), p. 188. 

02674. DeLon (J.). - Archidiacres de Bourjac ou de 
Saint-Gaudens, p. 196. 

92675. LESTRADE (J.). - Testament d'un recteur de Sou,. 
et Pomarède (1526), p. 223. 

92676. SAINT-LAURENT (L'abbé). - Inscription galle-ro-
maine à Saint-Martory, p. 211.o. 

GARONNE (HAUTE-). - TOULOUSE. 

ACADÉMIE DES JEUX FLORAUX. 

Les publications antérieures de cette Académie, et notamment les cent cinquante-six premiers volumes de 
son Recueil, sont analysées dans notre tome I, p. 54e à 552. 

CLVEI. - Recueil de l'Académie des Jeux 
floraux, 1887. (Toulouse, 1887, in-8°. mi-
4à8 p.) 

92677. SADATII:-GARAT. - Éloge de M. le D' Janot, 
P. 075. 

CLVIII. - Recueil de l'Académie des Jeux 
floraux, 1888. (Toulouse, 1.888, in-8°, xn-
453 p.) 

92678. ADlIèMAR (Victor n'). - Éloge de M. Gatien-Ar-
noult, p. 277. 

92679. Denati DE SAINT-PROJET (L'abbé). - Éloge de 
M. l'abbé Lezat, p. 34o. 

CLIX. - Recueil de l'Académie des Jeux 
floraux, 1889. (Toulouse, 1889, in-8°, xn- 

275  P.) 
92680. BELEasTEL (Gabriel oc). - Éloge de M. Georges 

Maisonneuve, p. 9 t . 

92681. RESSI:GUIER (Comte Fernand DE). - Éloge de 
M. Albert Villeneuve, P.  171. 

CLX. - Recueil de l'Académie des Jeux 
floraux, 189o. (Toulouse, 1890 , in-8', xiv-
2,69 p.) 

92682. DEPETRE (Octave). - Éloge de M. le marquis 
[Albert] d'Ayguesvisves, p. mi. 

92683. CAPèLE (Edmond DE). - Éloge de M. Gaspard 
Causé, p. 158. 

CLXI. - Recueil de l'Académie des Jeux 
floraux, 1891. (Toulouse, 1891, in-8", xiv- 

395  p.) 
9268.4. RESSèGUIER (Fernand DE). - Éloge de M. le 

comte Raymond de Toulouse-Lautrec, p. i 07. 
02685. Decoemz (Antonin). - Éloge de M. Hemel [Émi-

lien-Louis], p. 178. 
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92686. DIJIlàAT. - Éloge de M. de Beleastel [Gabriel], 
P. 2  41. 

CLXII. - Recueil de l'Académie des Jeux 
floraux, i892. (Toulouse, 1892 , in-8°, xt1.-
288 p.) 

92687. MARCHA/. - Éloge de M. Firmin Boutan, p.137. 

CLXIII. - Recueil de l'Académie des Jeux 
floraux, 1893. (Toulouse, 1893, in-8«, mur-
303 p.) 

92688. DIISLId DE SAINT-PROJET (L'abbé). - Éloge de 
M. Octave Depeyre, p. 159. 

CLXIV. - Recueil de l'Académie des Jeux 
floraux, 18911. (Toulouse, 18911, in-8°, xvi-

1i p.) 
92689. DUBiDAT. - Éloge de M. de Marion-Bresillac, 

p. 177. 

CLXV. - Recueil de l'Académie des Jeux 
floraux, 1895. (Toulouse, 1895, in-8«, m.- 

094  P.) 

CLXVI. - Recueil de l'Académie des Jeux 
floraux, s896. (Toulouse, 1896 , 	xv- 
420 p.) 

92690. CASTERIN (Paul DE). - L'reuvre de M. de Froi-
deur au xvii« siècle, p. 16e. 

92691. CoDoniqué. - L'ceuvre de M. de Froideur au 
mn« siècle, p. 22 3. 

92692. ARNAUD (Charles). - Éloge de M. Louis Arnault, 
p. 259. 

CLXVII. - Recueil de l'Académie des Jeux 
floraux, 1897. (Toulouse, 1897, in-8', xv-
538 p.) 

92693. CODORNI: (Charles). - Galerie des poètes du pays  

languedocien, examen de leurs oeuvres rimées en vers 
français, depuis Guy du Faur de Pibrac et François 
Alaynard jusqu'aux auteurs contemporains des dernières 
années du me siècle, p. ioè à 172. 

92694. DommuoDE (L'abbé Joseph). - Galerie des poètes 
du Languedoc, p. 173 à 263. 

92695. LIZED DE PETRALIDE. - Éloge de M. Firmin 
Boissin, p. 269. 

92696. AliExposse (De). - Éloge de M. Gardelle, 
p. 32.5. 

92697. MARCHAs.- Éloge de M. le comte de Sambucy-
Lusencon, p. 381. 

CLXVIII. - Recueil de l'Académie des 
Jeux floraux, 1898. (Toulouse, 1898, in-8', 
X.V-392 p.) 

92698. RESSÉGUIER (Corde Fernand D 	- Éloge de 
M. Jules Rolland, p.152. 

92699. DUI3bAT. - Éloge de M. le conseiller Auzies, 
p. 225. 

CLXIX. - Recueil de l'Académie des Jeux 
floraux, 1899. (Toulouse, 1899, in-8°, xv-
190 et 382 p.) 

92700. RESSEMER (Comte Fernand DE). - Éloge de 
M. 	Théodore- Fulgence Ozenne (1814 1-  1895 ), 

P. 3. 
92701. MATHIEU' (Me). - La critique historique et la 

légende de Clémence Isaure, p. 29. 
92702. VALENTIN (L'abbé). - Éloge de Mg' Duilhé de 

Saint-Projet [1822 i• 1896], p. sso. 
9270:1. DESAZARS DE MONTGAILHARD (Baron). - Éloge de 

Bernard Bénezet [1835 -;" 1897], p. 217. 

CLXX. - Recueil de l'Académie des Jeux 
floraux, 1900. (Toulouse, 1900, in-8', 284--
908 p.) 

92704. DUBEDIT. - Éloge de M. Étienne de Voisins-
Lavernière, p. 3. 

40 
111.1131Etti 	STIOti.LE. 



314 	 GARONNE (HAUTE-). — TOULOUSE. 

GARONNE (HAUTE-). - TOULOUSE. 

ACADÉMIE DE LÉGISLATION DE TOULOUSE. 

Les trente-trois premiers volumes du Recueil publié par cette Académie sont analysés dans notre tome I, 

p. 552. 

xxxrv. — Recueil de l'Académie de légis-
lation de Toulouse, 1885-1886, t. XXX.IV. 
(Toulouse, 1885-1886, in-8°, 316-1.1x p.) 

92705. BRESSOLLES (G.). — Notice nécrologique sur 
M. Constantin Dufour [t8o5 t 1885], p. 39. 

92706. BARRY. — Essai sur les mazades, avant et depuis 
les lois abolitives de la féodalité, p. 69 à 569. 

92707. Courrr. — Un plumitif dans une judicature 
royale [Muret] en 1787, et 1788, p. 170. 

92708. &MONET (G.). — Eloge nécrologique du président 
Henri Berruond [1817 ± 1885], p. 188. 

XXXV. — Recueil de l'Académie de légis-
lation de Toulouse, 1886-1887, t. XXXV. 
(Toulouse, 1886-1887, in-8°, 178-muit p.) 

XXXVI. — Recueil de l'Académie de légis-
lation de Toulouse, 1887-1888, t. XXXVI. 
(Toulouse, 1887-1888, in-8°, u89-Lxx p.) 

92709. DOIIi;DIT. — Le procès des Saint-Simoniens, 
p. 106. 

92710. BRASSARD. — Origine de la stipulation, p. 244 

It n89. 

— Recueil de l'Académie de légis-
lation de Toulouse, 1888-1889, t. XXXVII. 
(Toulouse, 1888-1889, in-8°, 538-1.xxi p.) 

92711. VIDAL (Georges). — Notice biographique sur 
M. Victor Molinier [t 1887], 'p. 22  à 74. 

02712. GOURDIN. — Du droit de chasse, p. 141. 
92713. DUBiDer. — Le procès Babeuf, p. 167. 
92714. DElliDAT. — Le procès des communistes à Tou-

louse, p. /93. 
92715. DELORME (A.). — Les manieurs d'argent à Rome, 

p. 357; XXXVIII, p. 190; et XL, p. 91. 

XXXVIII. — Recueil de l'Académie de légis-
lation de Toulouse , 1889-1890 , t. XXXVIII. 
(Toulouse, i889-189o, in-8°, 466-Lum p.) 

92716. GORGET (Alphonse). — Étude sur notre ancienne 
organisation provinciale, p. 96. 

92717. Destin:T. — Le procès des Demoiselles, p. t58. 
[92715]. DELORME (A.). — Les manieurs d'argent à 

Rome, p. 190 à 370. 

x.xxrx. — Recueil de l'Académie de légis-
lation de Toulouse, 1890-1891, t. XXXIX. 
(Toulouse, 189o-i 89i, in-8°, xvin-318 et 
LXVIII p.) 

92718. DELORME (A.). — Les millions de Cicéron et 
leur origine, p. 1; et XLII, p. 1. 

92719. DUBiDAT. — Le procès de l'Internationale à Ton- 
buse [1873], p. 63. 

92720. DUBÉDIT. — Éloge de M. de Beicastel [Gabriel], 

F. 9°- 
92721. RASSASIA (Albert). — La législation française 

depuis 1789, p. 144. 

— Recueil de l'Académie de législation 
de Toulouse, 1891-1892 t. XL. (Toulouse, 
1891-1890, in-8°, XVILI 292 et LXXXIV p.) 

[92715]. DELORME (Antonin). — Nouvelles études sur 
les manieurs d'argent à Rome, conclusion, p. 91. 

92722. DustanT. — Le socialisme dans l'ancienne Grèce. 
p. 118. 

92723. Anrulivr. — Notice sur la vie et les oeuvres de 
M. Massol, professeur de droit [t8oh t 1885], p.153. 

92724. PRIOS. — Notice sur M. Fauré, d'Avignonet, 

P. '76. 

— Recueil de l'Académie de législation 



ACADÉMIE DE LÉGISLATION DE TOULOUSE. 	 315 

de Toulouse, 1892-1893, t. XLI. (Toulouse, 	92739. Li GRASSERIE (Raoul DE). - De l'ordre de dé- 
1892-1893, in-8', /157-1.xxvtu p.) 	 volution de la succession ab intestat chez les peuples 

latins, p. cet ; et XLV, p. 37. - Cf. n, 92734. 
92725. ALBERT (Auguste). - Notice sur la vie et les 

travaux de AP Prosper Timbal [t 1891], p. 115 à 228. 
92726. TYPALDO-BASSIA (A). 	La constitution d'Athènes 

d'après Aristote, p. 428; et XLII, p. 255. 
92727. AIMES. - De la situation générale de la pro-

vince de Languedoc et de certains privilèges dont 
jouissait en particulier la ville de Toulouse avant la 
Révolution, p. 440. 

XLII. - Recueil de l'Académie da légis-
lation de Toulouse, 1893-1894, t. XLII. 
(Toulouse, 1893-1894, in-8', 327-Lx p.) 

[92718]. D ELOUME (A.). -Les richesses de Cicéron, p.i. 
92728. DELOLKE (A.).:- Notice biographique sur Gustave 

Bressolles, p. 28. 
92729. DEMANTE (Gabriel). - Étude historique sur les 

gens de condition mainmortable en France au xvine siècle, 
p.126. 

92730. SIMONET. - Éloge nécrologique de AI. Victor 
Viguier, p. ace. 

[92726]. TYPALDO-BASSIA (A.). - La constitution d'A-
thènes d'après Aristote, p. 955. 

92731. Gouizé. - Le Président Gaze [1798 t 868 ] , 
p. s64. 

92732. Jounovic (Milan-Paul). - Étude sur la légis-
lation byzantine, d'après la doctrine de l'Église chré-
tienne d'Orient, p. 3oo. - Cf. n" 92743 et 927/14. 

MAIL - Recueil de l'Académie de légis-
lation de Toulouse, 1894-1895, t. XLI11. 
(Toulouse, 1894-1895, in-8", s39-cxxm p.) 

92733. ALZIES. - Notice nécrologique sur le président 
Darnaud , p. 3o. 

92734. La GRASSERIE (Raoul oz). - De l'ordre de dévo-
lution de la succession ab intestat chez les peuples ger-
maniques, p. 97 à 200. - Cf. if 99739. 

XLIV. - Recueil de l'Académie de légis-
lation de Toulouse, 1895-5896, t. XLIV. 
(Toulouse, 1895-1896, in-8', xxiv-s4o-oxiv p.) 

92735. VID1L ( S.). - Notice nécrologique sur M. Ferdi-
nand Granié [ t 1894], p. 1. 

92736_ BRESSOLLES. - Notice biographique sur Edmond 
Serville [1814 t 1894], p. 125. 

92737. Gouxzé. - Étude sur la situation sociale du pré-
sidial de Pamiers (xvie et xvin° s.), p. '51. 

92738. Li PORTALIiIIIE (DE). - Notice sur M. Ernest 
Astrié-Rolland, p. 214. 

XLV. - Recueil de l'Académie de légis-
lation de Toulouse, 1896-1897, t. XLV. 
(Toulouse, 1896-1897, in-8', xx-394-
uval p.) 

92740. SERVILLE (Nestor). - Notice biographique sur 
M. le conseiller Blajac [1-  1887], p. 1. 

92741. AMILFIAU. - Notice nécrologique sur M. le 
conseiller E. Delquié, p. 21. 

[92739]. LA GEASSERIE (Raoul DE). - De l'ordre de dé-
volution de la succession ab intestat chez les peuples 
latins, p. 37. 

92742. LACOINT1 (L). - Notice sur la vie et la carrière 
de M. le président Martial Burguerieu [1817 -1- 1895], 
p. 251. 

92743. JOVANOVIC (M.-P.). - Sur les Canones, Kavéves, 
d'après la doctrine de l'Église chrétienne d'Orient, 
p. 303. - Cf. n" 92732 et 92744. 

92744. ClaUFFARD (A.). - Rapport sur le mémoire pré-
cédent, p. 332. - Cf. n' 92743. 

92745. BRESS1CD. - Notice biographique sur M. Gi-
nouibiac, p. 357. 

XLVI. - Recueil de l'Académie de légis-
lation de Toulouse, 1897-1898, t. XLVL 
(Toulouse, 1897-1898, in-8', xx-3i 5-
Lvavin p.) 

92746. BRISSAL D. - tin libéral au xvie siècle. Claude 
Joly (1607 ± 1700), p. 1. 

92747. LAPORTALIERE (A. DE). - Notice nécrologique sur 
M. Célestin Auzies [1.812 -1'1896], p. 174. 

92748. DIFERE. - Éloge de M. Antoine-Maurice-Sophie 
Frézouls, p. 225. 

XLVIL - Recueil de l'Académie de légis-
lation de Toulouse, 1898-1899, t. XLV II. 
(Toulouse, 1898-1899, in-8', xxv- 33-
cvrp.) 

92749. DE-LOI:ME (Antonin). - Le monde du droit et les 
hommes de finance à Toulouse vers le milieu du 
rie siècle, p. s. 

92750. BISET. - La législation hospitalière [historique], 
p. lao. 

92751. Goeué. - Une charte de 1274 [coutumes du 
Fossat], p. 162. 

92752. ALBERT. - Notice sur Henri Tournamille [1.82o 
±1897], p. 184. 

92753. DJEM (Léon). - Notice biographique sur 
M. Jules Lacointa, p. 207. 

40. 
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- Recueil de l'Académie de légis-
lation de Toulouse. (Toulouse, 1899-1900 , 
in-8°, XVII-975-txxvi p.) 

92754. DELOIIME (Antonin). - Aperçu historique sur la 
Faculté de droit de l'Université de Toulouse, p. 1. 

92755. BRISSAC!) (J.). - Quelques observations sur le 
mariage par achat, p. 167. 

92756. Cnorm. - Compte rendu de l'inventaire som-
maire des archives de la ville de Grenade de M. Ru-
meau , p. 195. 

92757. PAGET. - Éloge de M. Gustave Humbert, p. 215. 

GARONNE (HAUTE-). - TOULOUSE. 

ACADÉMIE DES SCIENCES, INSCRIPTIONS ET BELLES-LETTRES. 

Les cinquante-six premiers volumes des Mémoires de cette Académie sont analysés dans notre tome I, p. 557. 
Douze autres volumes ont paru de 1886 à 1897. L'Académie de Toulouse entreprit en 1897 la publication 

d'un Bulletin. Les frais qui en résultèrent T'obligèrent à interrompre la publication de ses Mémoires ; elle l'a 
reprise en 1901 (voir notre Bibliographie, nouvelle série, I, p. 31; et Il, p. /17), après avoir renoncé à la 
publication de son Bulletin dont la collection comprend trois volumes. Nous en donnons l'analyse ici sous 
les n" 92890 et suiv. 

LVIL - Mémoires de l'Académie des 
sciences, inscriptions et belles-lettres de 
Toulouse, 8' série, t. VIII. (Toulouse, 1886, 
in-8°, 558 et LI-274 p.) 

92758. DU1dISIL (A.). - Du recrutement des armées 
dans l'antiquité et particulièrement dans la République 
romaine et de la réforme militaire d'Auguste, p. 13 
à 72. 

02759. HALLRERG. - Les chants de guerre des Allemands 
aux xvie et xvin, siècles, p. 86. 

92760. SAINT-CII ARLES. - Collège de Périgord [à Tou-
bouse], p. 155 à 007. 

92761. VILLENEUVE (A.). - Un mariage romain par 
confarréation. 62''et 61' épigrammes de Catulle, p.256. 

92762. PnA0EL (Charles). - Un négociateur protestant 
sous le règne de Louis XIII. Jean de Bouffard-Madiane, 
d'après ses manuscrits (1597-1674) 'p. 971. 

92763. DESCIIIL (Henri). - De l'humour, p. 344. 
92764. NOIILET ( 1.-B.). - La maison où naquit Pierre 

Goudelin [à Toulouse], p. 458. 
92765. BOSCH 	- Éloge de M. Gatien-Artioult[t 18861, 

p. 463. 
92766. Aux (D`). - Éloge de M. Léon Armieux [1819 

1'18861, p. 479. 
92767. BAUDOUIN (Ad.). - Lettres inédites de Philippe 

le Bel, p. I à Li, CL 1 à 4711. 

LVLII. - Mémoires de l'Académie des 
sciences, inscriptions et belles-lettres de  

Toulouse, 80  série, t. IX. (Toulouse 1887, 
in-8', xxvu-690 p.) 

92768. DESCHAMPS (E.). - Une querelle littéraire au 
commencement du xvile siècle (1715), p. 1. 

[La rivalité du collège d'Harcourt et du collège de Clermont.] 

92760. DiatétuL (A.). - Un chapitre de l'histoire de la 
rage. Essai sur l'hydrophobie, de Christophe Nugent 
(1752), traduction partielle, analyse et commentaires, 
p. 634 112. 

92770. Mormits (Victor). - Notice sur cette question 
historique: Aime d'Autriche et Mazarin étaient-ils secrè-
tement mariés/ p. 113. 

92771. ANTOINE. - Une séance mémorable au Sénat 
romain (5 décembre 63), p. 208. 

92772. LAPIERRE. - Les bouts-rimés des lanternistes, 
p. 269. 

02773. DUMFIRIL (Henri). - Un voyageur anglais en 
France au xviie siècle. Olivier Goldsmith, p. 3o5: et 
LIX, p. 35. 

92774. CI Bai ( Edmond).- Quelques corrections et ad-
ditions à la biographie toulousaine (B. Saisset , J. Corseir, 
E. Aufrère, J. Baricave et de S. de Laloubère ), p. 383. 

92775. PRADEL ( 	- Notice sur la vie du poète Han- 
chin (1616 t 1892), it tableaux, p. 4o0. 

92776. SAINT-CIIABLES (L.). - Les enfants abandonnés, 
exposés, les orphelins dans les diverses maisons de 
charité de Toulouse, p.,  11384 515. 

92777. DESCHAMPS. - Eloge de M. Albert Villeneuve, 
P. 620. 
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LIX. Mémoires de l'Académie des sciences, 
inscriptions et belles-lettres de Toulouse 
8 série, t. X. (Toulouse, 1888, in-8", xv-
358 p.) 

[92773]. DUM émIT, (Henri). - Un voyageur anglais en 
France au nuit° siècle. Olivier Goldsmith, p. 35. 

92778. Dumium (A.). - Tacite historien, politique 
et philosophe, p. 77 à 129. 

92779. ROSCHACH. - Quelques documents inédits sur le 
comte Jean Duharry et sa collection de tableaux, p. 193. 

92780. DESCHAMPS. - L'abbé Marsollier, apôtre de la 
tolérance SOUS Louis XIV (1713_1714), p. 251. 

92781. HALLBERG. 	Contribution à l'histoire du sui- 
cide. Deux suicides romantiques en Allemagne au com-
mencement de ce siècle, p. 267. 

[Carabe de Giinderode (1780+ iSo6); Henri de Kleist (1776 
1811).) 

92782. ANTOINE. - Les préfaces de Salluste, p. 3o I. 
92783. CLOS (D.). - Louis Gérard [1733 t 1819], un 

des précurseurs de la méthode naturelle, sectateurs et 
dissidents de cette méthode au début, p. Me. 

92784. BAUDOUIN (Ad.). - Une édition critique de la 
Chanson de la croisade contre les Albigeois (épisode du 
comte Baudouin), p. 370. 

92785. MoLiamn (Charles). - lies Passagiens, étude 
sur une secte contemporaine des Cathares et des Vau-
dois, p. 428. 

92786. LAPTERBE (e.). 	Éloge de M. Saint-Charles 
[t 1887], p. 475. 

LX. - Mémoires de l'Académie des sciences, 
inscriptions et belles-lettres de Toulouse, 
9° série, t. I. (Toulouse, 1889, in-8°, xv-642 p.) 

92787. ROSCHACH. - La galerie de peinture de l'hôtel 
de ville de Toulouse, p. 26. 

92788. ANTOINE ( F. ). - La famille de Cicéron, p. 9o; 
LXI, p. 325; et LXIII, p. 139. 

92789. Durian, (A). - Considérations sur l'histoire des 
religions dans l'antiquité avant l'établissement de l'Em-
pire romain, p. I5o. 

92790. 1-1/mioenc. - Trois utopistes anglais (Thomas 
Morus, François Godwin et M" Manley), p. 195. 

92791. LAPIERRE. 	La bibliothèque publique de Tou- 
louse en I790 et le bibliothécaire Castilhon, p. 213. 

92792. DESCHAMPS. - Les hommes illustres du Langue- 
doc. André Dacier (1652 t 1722), p. 225. 

92793. BAUDOUIN (A.). - Note sur un commentaire ma- 
nuscrit de Valère Maxime [manuscrit du xiv*s. ] , p. 273. 

92794: GABIE (Edmond). - Des représentations de mys- 
tères à Toulouse au xv° siècle, p. 279. 

92795. PRADEL (Ch.). - Un marchand de Paris au 
xre siècle (156o-1588), p. 327; et LXI, p. 390. 

[Correspondance de Simon Lecomte avec les Ganaye, les Go-
belin , etc.] 

92796. Du BOURG- (Ad.). - Épisode des luttes de l'Uni-
versité et du Capitole de Toulouse, p. 358. 

92797. Durdiaix (Henri). - Souvenirs da Premier Em-
pire et de la Restauration. Mémorial militaire du 
colonel Castillon, p. 42o à 471. 

92798. BATLLET. - Notice sur la vie et les travaux d'É-
douard Tirobal-Lteave, p. 496. 

92799. PARU'. - Eioge de M. Victor Molinier [t 18871, 
p. 532. 

92800. HALLBERG. - Éloge de M. Hamel, p. 542. 
92801. TIMBIL-LAGRIVE (Albert).- Éloge de M. S. Méliès 

[i8u4 t 1884], p. 552. 
92802. BAILLET. - Notice sur la vie et les travaux du 

D' E. Jeanbernat, p. 562. 
92803. LAKEITRE (E.). - Notice nécrologique sur M. Gus-

tave de Clausade [2816 t 1888], p.588. 

LXI. - Mémoires de l'Académie des sciences, 
inscriptions et belles-lettres de Toulouse, 
9' série, t. IL (Toulouse, 1890, in-8°, xv- 

592  P.) 
92804. Awami, (A.). - Hérodote historien et théolo-

gien, p. 0 à 70. 
92805. %REHAUT. - Les trophées des armées de la Répu-

blique et de l'Empire au musée de Toulouse [tableaux], 
P. 71- 

92806. HALIATERG. - La première jeunesse de Goethe, son 
séjour à Leipzig, d'après sa correspondance, p. 107. 

92807. DESCHAMPS. - Vigneul de Marville ou la critique 
à la fin du xvue siècle, p. 172. 

92808. LAPIERRE. 	Les anciennes bibliothèques de Tou 
buse, p. 200. 

92809. BRISSIUD. - Les vieilles religions de l'Amérique 
et le culte chez les Romains, p. 213. 

[92788]. ANTOINE (F.). -La famille de Cicéron, p. 325. 
[92795]. PBADEL (Ch.). - Un marchand de Paris au 

xvie siècle, p. 39o. 
92810. BERS«. - Étude sur les miroirs magiques de la 

Chine et du Japon, p. 428. 
92811. Aux (Dr). - Montaigne est-il sceptique?p. 447. 
92812. Dotais (L'abbé). - État du diocèse de Saint- 

Papoul et sénéchaussée du Lauragais en 1573, docu- 
ment inédit, p. 473. - Cf. if 92824. 

92813. Biuoorrim (Ad.). -Lesécoliers provençaux à l'Uni-
versité de Toulouse (1258-1630), p. 490. 

92814. LEGOUX (A.).- Éloge de M. J. David [lieutenant-
colonel, 1819 t 1890], p. 528. 

92815. Dol 	(A.).- Surie docteur Noulet (t 1890), 
p. 582. 

92816. LEGOUX. - Sur M. Bernard-Albert Timbal• 
Lagrave [2848 t 28901, p. 587. 

LXII. - Mémoires de l'Académie des 
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sciences, inscriptions et belles-lettres de 
Toulouse, 9° série, t. III. (Toulouse, 1891, 
in-8°, xv-607 p.) 

92817. Dominut, (A.). - Introduction à une histoire de 
l'influence de l'Orient sur les civilisations grecque et 
romaine, p. 1. 

92818. HALLBERo. - La Révolution française jugée par 
un Allemand [Varnhagen von Ense], p. 58. 

92819. DESCHAMPS. - Le latin moderne, étude d'histoire 
littéraire, p. 78; et LXIII, p. 66. 

92820. LAPIEBRE. - Formation et organisation de la 
bibliothèque publique de la ville de Toulouse, p. la. 

92821. VESSON. - Le maréchal de Montrevel et les Ca-
misards d'après la correspondance inédite de Montrevel 
avec Baville, p. 133. 

92822. BRISSIOD 	- La loi salique et Je droit ro- 
main, p. 209. 

92823. BESSON. - Des tremblements de terre au Japon, 
p. 239. 

92824. DOUAIS (L'abbé). - Mémoires ou rapports iné-
dits sur l'état du clergé, de la noblesse, de la justice et 
du peuple dans les diocèses de Narbonne, de Montpel-
lier et de Castres en 1573 [par Baliste, Massé et 
Pierre de la Coste], p. 318. - Cf. n° 9281.2. 

92825. GROUSES (A.). - L'association et spécialement la 
gilde au moyen âge, p. 380. 

92826. FABREGCETTES. - Éloge de M. Charles de Saint-
Gresse [1814t 2889], p. 463. 

92827. Aux (D'). - Éloge de Nicolas Joly, p. 491. 
92828. BOUQUET. - Notice biographique sur M. Tille] 

[Jules-Jérôme, 1817 t 1890], p. 625. 
92829. JOULIN (L.). - Notice biographique sur M. le 

commandant Riyals [Marc - Joseph - Émilien, 1833 
t 1890], p. 535. 

92830. &ULM. - Notice sur la vie et les travaux d'Al- 
bert Timbal-Lagrave [1848 t 189o], p. 54o. 

92831. LEGOUT. - Sur M. Edmond de Planet [1808 
t 1891], p. 585. 

- Mémoires de l'Académie des 
sciences, inscriptions et belles-lettres de 
Toulouse, g' série, t. IV. (Toulouse, 189e, 
in-8°, xv-547 p.) 

92832. Duatinu. (A.). - L'ange gardien de Socrate, p. 16. 
[92819]. DESCHAMPS (André).- Le latin moderne, étude 

d'histoire littéraire, p. 66. 
92833. Roseumu. - Une hypothèse sur la statue de 

Clémence Isaure [conservée à l'hôtel de ville de Tou-
louse], p. 122. 

[92788]. ANTOINE (F.).- Cicéron et sa famille, P.  139. 
92834. LiCRIVAIN. - Note sur le caractère de la pro- 

priété foncière dans les poèmes homériques, p. 218.: 
92835. LÉCRIVIIN. - Note sur l'histoire du roi Chrocus, 

p. 226. 

92836. BAMUM/. (B.). - Notice [historique] sur l'état 
de l'observatoire de Toulouse, p. 276. 

92837. MAssir. - Les carrés magiques, fig. , p. 423. 
92838. Douns (L'abbé). - Le marquis de Pégueirolles, 

avocat général, président à mortier au Parlement de 
Toulouse et mainteneur des Jeux floraux (/72tti794), 
p. 455. 

92839. 'maux. - Éloge de M. de Planet [Edmond], 
p. 510. 

LX1V. - Mémoires de l'Académie des 
sciences, inscriptions et belles-lettres de 
Toulouse, 9° série, t. V. (Toulouse, 1893, 
in-8°, xv-727 p.) 

92840. DESCHAMPS. - Souvenirs universitaires [182o-
1876], p. 31; LXV, p. 49; LXVI, p. 64; LXV1I, 
p. 3o; et LXVIII, p. 86. 

92841. HAUSSAS (E.). - Les académies littéraires en 
Italie et en Allemagne au xvn° siècle, p. 52. 

92842. VESSON. - Les prophètes camisards à Londres 
(17o6-1714), p. 65. 

92843. Duméen, (A.). - Tendance des sociétés orien- 
tales à rattacher toutes choses à leurs croyances, p. 95. 

92844. BIIISSAUD. - La légende de Tannhaeuser, p. 144. 
92845. IloscaAcn. - La collection d'autographes du 

D' Noulet p. 33/. 
92846. FONTtS. - Pierre Bongo, arithméticien, essai 

d'archéologie mathématique, p. 371.-Cf. n°' 92855, 
92860, 92888, 92897, et 92909. 

92847. MISSIP. - La thérapeutique au xvie siècle et le 
scepticisme médical, p. 416. 

92848. Doms (L'abbé). - Le pseudo-baptéme et les 
pseudo-serments des Compagnons du Devoir à Tou-
louse en 1651, p. 432. 

92849. Deménn. (A.). - Evhémère et l'evhémérisme, 
P. 476- 

92850. ANTOINE. - Biographie de Caelius, p. 56o. 

LXV. - Mémoires de l'Académie des 
sciences, inscriptions et belles-lettres de 
Toulouse, g* série, t. VI. (Toulouse, 1894, 
in-8°, xv-54o p.) 

92851. Dumfam (A.). - Les mémoires d'un moine au 
in' siècle, p. 1. - Cf. n° 92865. 

[Le De Vite sua dr Guibert de Nogent.} 

[92840]. DESCHAMPS. - Souvenirs universitaires, p. 49. 
92852. DOUAIS (L'abbé). - Le Grand C du répertoire 

des archives du Capitoulat au xvi° siècle, légende et 
histoire, P.  94. 

92853. liAmssea. - Guillaume Tell au théâtre, p. 124. 
92854. DemÉnn, (A.). - Les défauts de l'organisation 

de la marine française au xvnesiècle d'après les cahiers 
des États généraux de 1789, p. 143. - Cf. d 92882. 
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02855. FONTiS. - Archéologie mathématique. Caroli Bo- 
viii Liber de numeris perfectis , p. 155. - Cf. n° 92846. 

92856. Dadais. (Henri). - Sur l'emploi de l'auxiliaire 
To do en anglais, p. 168. 

92857. PAGET. - Observations sur la propriété indivi-
duelle, p. 178. 

92858. DÉCRI VAIN. - Le cautionnement dans le droit 
grec classique, p. 200. 

92859. MASSIP. 	Les variations du climat à Toulouse, 
p. 237; LXVI, p.52t ; LXVII,p. 419; LXVIII, p. 291; 
et Bulletin, III, p. 233. 

92860. FONTES. - Archéologie mathématique. Pierre 
Forcadel, lecteur du Roy ès mathématiques (156°-
1573), p. ana; LXVI, p. 31.6; et LXVII, p. 361. - 
Cf. n' 92846. 

92861. BR1SSAUD. - La jeunesse de Geibel, p. 421. 

LXVI. - Mémoires de l'Académie des 
sciences, inscriptions et belles-lettres de 
Toulouse, 9* série, t. VII. (Toulouse, 1895, 
in-8°, xv-709 p.) 

92862. Darainit. (A.). - L'équilibre européen, ses ori-
gines et son utilité, p. 1. 

92863. BOSCH/WH (E.). - Documents inédits sur le 
voyage du roi Charles IX à Toulouse, p. 20. 

[92840]. DESCHAMPS. - Souvenirs universitaires, p. 64. 
92864. Ilarmrso. - L'Allemagne en 1848, p. 93. 
92865. Dadas'. (A.). - Les Gesta Dei per Francos de 

Guibert de Nogent, p. 16i. - Cf. d 92851. 
92866. DOUAIS (L'abbé). - La Somme des autorités à 

l'usage des prédicateurs méridionaux au xne siècle, 
p. 227. 

92867. LiCRIVAIN. - Peines et stipulations du double et 
de rhémiolion (une fois et demie) dans le droit grec, 
p. 3o 2. 

[92860]. Foarks. - Pierre Forcadel, p. 316. 
92868. D ESAZARS DE Morrommain (Baron). - L'art pa-

radoxal, ses origines en Europe et son établissement en 
Angleterre, ses développements en France et en Alle-
magne, son influence sur les artistes toulousains, p. 395; 
LXVII, P.  476; et LXVIII, p. 191. 

92869. ANTOINE. - Ce que mangeaient les Romains, 
p. 445; LXVII, p. 321; et LXVIII, p. 35o. - Cf. 
n° 92910. 

92870. BiussÀo» (J.). - Recherches sur la tutelle des 
femmes dans l'ancien droit franc, P.  488. 

[92859]. MASSIP. - Les variations du climat à Tou-
louse, p. 521. 

92871. Ilausuno. - La littérature humoristique en Alle-
magne. Les propos de table de Luther, P.  541. 

LXVII. Mémoires de l'Académie des 
sciences, inscriptions et belles-lettres de 
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Toulouse, 9' série, t. VIII. (Toulouse, 1896, 
xv-657 p.) 

92872. DUMiRIL (A.). - Caractères de la chevalerie dans 
les différentes périodes de son existence, p. t. 

[92840]. DESCHAMPS. - Souvenirs universitaires, p. 30. 
92873. JOULIN (L.). - Les fouilles de Martres-ToIosanes 

(1826, 184°, 1890), pl., p. 89.-Cf. a° 92900. 
92874. Douais (L'abbé C.). -- Statut municipal inédit 

des parcheminiers de Toulouse (10 février 1329), p. 126. 
92875. Ilmassesno. - Le drame lyrique au point de vue 

littéraire, p. t53. 
92876. LAMEREZ (E.). - Le premier grand portrait lie 

Molière, p. 183. - Cf. le' 92884, 92892, 92903, 
92913; et Bibliogr. annuelle, n°' 578, 583, 4233 
et 6249. 

92877. Ctos (D.). - Lamarck, botaniste, sa contribu-
tion à la méthode dite naturelle et à la troisième édition 
de la Flore française, p. 202. 

92878. Roscalcu. - Variations du roman de dame Clé-
mence, p. 226. 

92879. LiGRI1TAIN. - Quelques points de droit grec dans 
les plaidoyers de Cicéron, p. 270. 

[92869]. ANTOINE. - Ce que mangeaient les Romains, 
p. 321. 

[92860]. Fosrles. - Archéologie mathématique. Pierre 
Forcadel, p. 361. 

[92859]. M1SSIP. - Les variations du climat à Tou-
louse, p. 419. 

[92868]. DESAZAI15 Dl: MONTGAILI1A RD (Baron). - L'art 
paradoxal, ses développements en France, p. 476. 

02880. DOUAIS (L'abbé). - L'Académie des sciences, 
inscriptions et belles-lettres de Toulouse au xviie siècle, 
pièces inédites (1739-1792), p. 515. 

92881. D'AMBERG. - Galerie de présidents [éloge des 
anciens présidents de l'Académie], p. 581. 

LXVIII. - Mémoires de l'Académie des 
sciences, inscriptions et belles-lettres de 
Toulouse, 9° série, I. IX. (Toulouse, 1897, 

xv-53e p.) 

92882. Dumian. (A.). - Les armées françaises avant la 
Bévolution et les cahiers de 1789 relatifs à l'organisa-
tion militaire, p. s. - Cf. n" 92854. 

[92840]. D ESCHIMPS. - Souvenirs universitaires, p. 86. 
92883. HALLBERG (L.-E.). - La pédagogie de Goethe 

d'après ses mémoires, p. 118. 
92884. LAPIERRE. - Les portraits gravés de Molière, 

type Audran, p. 155. - Cf. se 92876. 
92885. BOSCHACH (E.). - Quelques données sur la vie 

municipale à Toulouse tirées de la Chanson de la croi-
sade contre les Albigeois, p. 164. 

[92868]. DESIZARS DE MONTGAIMIARD (Baron). - L'art 
paradoxal, sa situation en France et à Toulouse, p.19 L. 
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92886. LieRIVAIN. - Le droit de se faire justice soi-
même et les représailles dans les relations internatio-
nales de la Grèce [ancienne], p. 277. 

[92859]. MASSIP. - Les variations du climat de Tou-
louse, p. 1191. 

92887. DorAis (L'abbé). - Palissot et Castilhon /799 j, 
secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, inscrip-
tions et belles-lettres de Toulouse, p. 315. 

[92869]. ANTOINE. - Ce que mangeaient les Romains, 
p. 35o. 

92888. Fonts. - Archéologie mathématique. Deux 
mathématiciens peu connus du xne° siècle [Petrus de 
Maharn-Curia; Jean de Londres], p. 382. - 
n" 92846 et 92897. 

92889. BAsstv (D' J.). - De la Mégalanthropogénésie 
[de Robert le ieune, 18o3], p. 4o 2. 

I. - Bulletin de l'Académie des sciences, 
inscriptions et belles-lettres de Toulouse, 
t. I, 1897-1898. (Toulouse, 1898, in-8°, 

2 97 11) 
92890. ROSE UA CII. - Étude sur l'historien Nicolas Ber-

trandi, auteur des Grata Tholosanorum, p. 25. 
92891. HA LLBERG. - Un chapitre supplémentaire à l'his-

toire de la Querelle des anciens et des modernes, p.59. 
92892. LAPIERRE. - Portrait de Molière couronné de 

lauriers dont l'original est peint par Mignard, p. 66.-
Cf. no 92876. 

92893. BRISSAUD. - Étude sur la législation juive, p. 74. 
92894. LÉcnivms.- Les imprécations dans le droit grec, 

p. 111. 
92895. MAssir. - La sépulture et l'épitaphe d'Olivier 

Maillard 	Soc, Frères mineurs de Toulouse], p. 123. 
92896. Dimérin. (Alfred). - Les voeux des cahiers de 

1789 relatifs à la centralisation, p. 141. 
92897. FONT - Le manuscrit de Jean de Londres, 

p. 146. - Cf. n" 928(16 et 92888. 
[ Traetalua de Astrologia juditiaria.] 

92898. HILLBEEG. - Éloge de M. Alfred Duméril [1825 
18971,  P. 10- 

92899. ANTOINE. - Une excusion à Baies, p. 227. 
92900. JOULIN. - Les établissements gallo-romains de la 

plaine. de Martres-Tolosanes, p. e.89; II, p. 6o; et 
III, p. 71.- Cf. n° 92873. 

- Bulletin de l'Académie des sciences, 
inscriptions et belles-lettres de Toulouse, 
t. II, 1898-1899. (Toulouse, 1899, in-8', 

296  13.) 
02901. ROSCHICH. - Étude de quelques thèmes déco- 

ratifs de l'art roman, P.  22. 

92902. CARTAILIIAC. - Historique sommaire des musées 
d'histoire naturelle, de leur origine au xv' siècle jusqu'à 
la fin du xvin° et la création du Muséum de Paris, 
p. u4. 

92903. LAPIERRE. - Le Molière Coypel, p. 41. - Cf. 
re 92876. 

92904. BA UDObIN. - L'excommunication pour dettes, 

P. 49. 
[92900]. Jouer. - Décoration sculpturale trouvée dans 

les fouilles faites à différentes reprises à Martres-Tolo-
sanes, p. 60. 

92905. DESIZARS DE MONTGAILRARD (Baron). - La lé-
gende de Virgile à Toulouse, p. 87. 

92906. BRISSAI7D. - Le mariage juif, p. 89. 
92907. LéCRIYAIN. - Une catégorie de traités interna-

tionaux grecs, les Symboles, p. 15o. 
92908. MASSIP. - Livre de raison de M. de Trithon, 

notaire à la Trappe, p. /98. 
92909. Forerks. - Archéologie mathématique. Les arith-

métiques et les algèbres du xve siècle à la bibliothèque 
communale de Toulouse, p. soc; III, p. 283; et Mé-
moires, LX1X, p. 119.- Cf. n' 92846. 

92910. ANTOINE. - Les repas chez les Romains, p. 283. 
- Cf. n° 92869. 

92911. BAUDOUIN (A.). - La bulle Ausculta fil': a-t-elle 
été brûlée? p. 285. 

- Bulletin et mémoires de l'Académie 
des sciences, inscriptions et belles-lettres 
de Toulouse, 1899-1900: (Toulouse, 1900, 
in-8°, 397 p. , fig.) 

92912. RoscaAcir.' - Le cardinal de Narbonne [Pierre 
Judicis, le Juge ou de la Jugie] (1347-1376), p. 56. 

[92900]. JOULIN. - Les établissements gallo-romains de 
la plaine de Martres-Tolosanes, p. 71. 

92913. LAPIERRE. - Les peintres contemporains de Mo-
lière, Mignard et Sébastien Bourdon, p. 9Lt. 

[Les portraits de Molire. - CL n° 92876.] 

92014. Des.triss DE Motivalniann (Baron). - Deux 
Wisigoths du temps de Charlemagne [Witiza-saint 
Benoît de Nurcie et Guillaume de Toulouse], p. ro5. 

92915. BRISSAUD. - Comment saint Louis rendait la 
justice, p. 187. 

[92859]. Massir. - Les variations du climat à Toulouse 
[xvie-xix° s.], p. 233. 

[92909]. FONTÉS. - Archéologie mathématique. Les 
arithmétiques et les algèbres du xvi° siècle à la biblio-
thèque de Toulouse, p. 283. 

92916. BASSET (Dr). - De la procréation des sexes à 
volonté. Exposé de la question [depuis l'antiquité] jus-
qu'à nos jours, p. 288. 

92917. Bone (L.). - Description de deux os humains 
trouvés dans des cavernes du sud-ouest de la France, 

13- 387. 
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SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE DU MIDI DE LA FRA.NCE. 

Nous avons analysé les treize premiers volumes des Mémoires de cette Société dans notre tome I, pages 576 
et suivantes. II n'a paru depuis 1886 que deux nouveaux volumes de cette collection. Nous en donnons ici le 
dépouillement. 

La Société archéologique du midi de la France avait entrepris en 1869 la publication d'un Bulletin de 
format in-4° comme ses Mémoires. Il en a paru treize volumes de 1869 à 1886, nous en avons donné l'analyse 
dans notre tome I, pages 582 et suivantes. Un quatorzième volume a paru en 1.887; il est analysé ci-dessous. 

Depuis i888 cette seconde série a été remplacée par un Bulletin in-8' formant chaque année un mince volume 
composé de deux fascicules. Mais depuis 1899 la Société a pris l'habitude de grouper trois ou quatre fascicules 
pour former un volume. Nous donnons ici l'analyse des vingt-quatre fascicules de ce Bulletin publiés de 1888 
à 1899 et qui en composent les douze premiers volumes. Les fascicules 25 et 26 correspondant à la fin 
de l'année 1899 et à l'année i900 font partie du tome XIII, dont nous avons indiqué le contenu dans notre 
Bibliographie annuelle, t. I, fasc. 1, p. 32. 

Signalons encore l'Album archéologique, en cours de publication. 

92927. LADONDÉS (.1. DE). - La porte du grand Consis-
toire [à Toulouse], id., p. 1.69. 

92928. &iman Dz MONTAULT (L'abbé X.). - Authen-
tiques des xsie, xise et xs.' siècles récemment découverts 
à la cathédrale d'Albi, lacs., p. 177 à 228. 

92929. Iliviloos (Baron Do). - Quelques inscriptions 
toulousaines inédites, p. E29. 

92930. BéNEZET (Bernard). - Notice nécrologique sur 
le D' Janot, p. 283. 

92931. en DE R. [flint:nos (Baron Do)]. - Les capitouls 
de 1659, p. 288. 

92932. Du BOURG (A.). - Sixième registre du Parle-
ment de Toulouse [1424-1425], p. 289. 

92933. LanooDès (J. DE). 	Notice nécrologique sur 
M. Edmond Chambert [1-  1881], p. 307. 

92934. DESAZARS (Baron). - Notice nécrologique sur 
M. Gaspard Gaussé [18151.1888], p. 311. 

92935. Sovio (Th. Do). - Notice nécrologique sur M. de 
Glausade de Saint-Amarand, p. 317. 

92936. SAINT-MARTIN (Do). - Testament 'de Jean de 
Medunca, maître des oeuvres du Roi dans la séné-
chaussée de Toulouse et d'Albi (22 novembre 1316), 
p. 325. 

92937. Domus (L'abbé). - Un nouveau manuscrit de 
Bernard Gui et des Chroniques des papes d'Avignon, 
p. .417. 

92938. llo9.2 DE MARIES (I. DE). - Un coffret du 
sa* siècle de la collection E. Delorme,fig., p. 453. 

92939. Rushes (Baron DE). - Un livre consulaire 
d'Albi [1581-163o], p. 459. 

V. 	 4 
IMPRIMERIE ELEIOAILE. 

XIV. - Mémoires de la Société archéolo-
gique du midi de la France.... 2°  série, 
t. XIV, année 1886 à1889. (Toulouse, 1889, 

xvi-Sao p.) 

92918. Douais (L'abbé). - Inventaire des biens meu-
bles et immeubles de Saint-Sernin de Toulouse, dressé 
le lit septembre 1246, p. t. 

92919. LAssooDis (J. Do). - Belpech de Garnagois, pd., 
P. a9. 

[Coutumes (1.45).) 

92920. Du BOURG (A.). - Coup d'oeil historique des di-
verses corporations de Toulouse, p. 52, et 24o. - 
Suite de XIII, p. 154, et 257. 

92921. DELORME (Emmanuel). - Description de trois 
derhams musulmans des le, e, xf siècIes,fig.., p. 92. 

92922. DESAZARS (Baron). - La conspiration de Gon-
dovald, récit des temps mérovingiens dans la Gaule 
méridionale, p. sols, 259, et 353. 

92923. MALAFOSSE (L. Do). - Éloge de M. le D' Annie« 
[Léon], p. 153. 

92924. DESAZARS (Baron). - Éloge de M. l'abbé de 
Rodas [1- 1884], p. 158. 

92925. Sono (Théodore Do). - Notice nécrologique sur 
M. Antoine Gantier, p. 164. 

92926. BÉNEZET (Bernard). - Origines et formation des 
écoles de statuaire dans le midi de la France pendant 
la période romane, 3 pi., p. 168. - Suite de XIII, 
P. 297- 
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92940. Itoeszuen (Marcel). - Les peintures de la cha-
pelle Saint-Antonin dans l'ancien couvent des Jacobins 
de Toulouse, pl., p. 509. 

XV. - Mémoires de la Société archéologique 
du. midi de la France..., t. XV. (Toulouse,  
1896, in-e, 334 p.) 

92941. LAIIONDkS (J. ne). - Éloge de M. Théodore de 
Sevin [1837 t 1889], p. 1. - Cf. n' 93024. 

92942. LiCRIVAIN (Ch.). - Les fouilles de Martres-Tolo-
canes, pl., p. 7. 

92943. LERiGUE.- Éloge de M. Julien Sacaze [t 1890], 
p. ne. - Cf. id. t' 93023. 

92944. Doms ((J.). - Des fortunes commerciales à 
Tonlouse et de la topographie des églises et maisons 
religieuses de Toulouse d'après deux testaments, 
p. 25. 

EBornurd Bruno (tue); Arnaud d'Avignonnet (1398). j 

92945. Musse. - Fers à gaufres (xe-xvis° s.), fig. , 
p. 52. 

92946. Mézr (F. ne). - Le camayeul de Saint-Sernin 
[de Toulouse] et le grand camée de Vienne, pl.., p. 67. 

92947. Urinas (E.). - Éloge de M. A.-F. Mazzoli 
[1821 t 1893], p. 99. 

92948. MALAVOSSE (J. DE). - Les anciennes maisons de 
Toulouse , fig. , p. 103. 

92949. DESAZARS (Baron). - L'art à Toulouse. [Gabriel 
de] Vendages de Malapeire et la chapelle Notre-Dame du 
Mont-Carmel (1671-1692), pl., p. s 23.- Cf. n" 93108. 

92950. Minus és (E.). - Notice sur M. A. Lebègue [1.845 
t 1894], p. 161. 

92951. Rev-PAtzumms (J. oz). - Éloge de M. le comte 
de Monsahert [1843 -1-  1894 ], p. 173. 

92952. DOUAIS (C.). - Le livre du prévôt de Toulouse 
(xne-xvis° s.), p. 176 à 257. 

92953. LIIIONDES (J. DE). - Les chapiteaux de Saint-
Sernin [de Toulouse], pl., p. 258. 

92954. Mszarosst (Louis nt). - Éloge de M. le com te 
F. de Sambucy-Luzençon, p. DM 

92955. Brwrion-Pirsssoutz (Comte nt). - Monographie 
du chAteau de Pinsaguel, A., p. no. 

92956. Blasasse (Léon). - Signets ou marques des illet- 
trés du pays de Luchon RU XVI°  siècle, 7 p/., p. 297. 

92957. Lsnosnts (J. ne). - Éloge de M. Joseph de Ma- 
!dosse, p. Box. 

92958. Rivants (Baron ne). - Quatre inventaires 
d'églises de, Castres [Notre-Dame de la Pisté] (1517-

et d'Albi [Sainte-Martiane, et Saint-Julien j 
(1579, 1590), p. 309. 

XIV.- Bulletin de la Société archéologique  

du midi de la France, nouvelle série, n° 3 
[et 4]. Séances du 3o novembre 1886 au 
29 mars [au 26 juillet 1887]. (Toulouse, 1887, 
in-8°, 38 p.) 

92959. NIVEDUAB. - Fresques du xv° siècle dans l'église 
paroissiale d'Alet, p. 5. 

92960. NIVEDUAB. - Livre de raison de G. Niveduab 
d'Alet [1705-1708] , p. 6. 

92961. DELORME. 	Trouvaille de monnaies romaines 
près de Puyeasquier (Gers), p. 7. 

92962. BARBIER DE MONTAULT (M"). - L'autel de Valca-
brève (Haute-Garonne), P.  11. 

92963. &GAZE (Julien). - Colonne milliaire trouvée à 
Pouvourville, près Toulouse, p. 16. 

92964. PASQUIER. - Enceinte fortifiée de Caumont, 
p. 16. 

92965. VIEEBENT. - Tète sculptée découverte à la ca-
thédrale de Chartres; fragment de marbre sculpté pro-
venant de Carthage, p. al. 

92966. %trousse. - Procès-verbal de l'état du rhôtean 
de Saint-Julien en 1732, p. as. 

92967. %Input DE MONTAULT (M"). - La croix à main 
de l'abbaye de Candeil (Tarn), p. 27. 

92968. Lsnosnès (De). - Excursion à Fourquevaux, 
p. 3o. 

92969. GERMAIN (Léon) et Rivants (baron nt). - La 
cloche de Lacrouzette (Tarn), p. 31. 

I. -Bulletin de la Société archéologique du 
raidi de la France, série in-8°, n" s -2. (Tou-
louse, 1888, in-8°, 146 p.) 

92970. Daum«. - Statuette en bronze trouvée près 
Brans (Aude), p. 23. 

92971. BARBIER DE MONTAULT (M"). - Restitution de 
l'épitaphe de Tillisiola [à Saint-Victor de Marseille], 
p. 26. 

92972. LAIIONDiS (DE). - Exposition de meubles anciens 
organisée par la Société, p. 30. 

92973. LAIIONDL'S (De). - Croix de cuivre (xtte s.), 
p. 37. 

92974. BERTIER (Comte oz). - Sceau de l'église de Pin-
saguel,fig., p. 40. 

92975. BARBIER DE MONTAULT (M"). - La croix méro-
vingienne de la cathédrale d'Albi, A.., p. Its. 

92976. BEstrionutu. - Inscription romaine trouvée près 
de Narbonne, p. Si. 

92977. 'Imbu (Baron ne). - Plaque de ceinturon mé-
rovingienne, p. 53. 

92978. Itorsients (Baron ne). - Note sur une cloche du 
xve siècle [provenant de l'église de Cament, Tarn-et-
Garonnel, p. 55. 

92979. Bouton (Baron or). - Cloche de Soliman 
(Landes), p. 59. 



SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE DU MIDI DE LA FRANGE. 	 323 

92980. MALAFOSSE (Joseph DE). - A propos d'un meuble 
renaissance du musée de Narbonne, fig., p. 6o. 

92981. BOUGLON (Baron DE). - Note sur une piscine à 
fond de mosaïque, trouvée à Sarbazan (Landes),fig., 
p. 67, et 94. 

929b2. Dom« (Baron DE). - Note sur une sépulture 
et les mottes de Castellon, du village de Sarbazan 
(Landes), p. 69. 

92983. LARONDÈS (DE). - OEuvres d'art anciennes con-
servées dans les églises de Toulouse ét dans quelques 
églises du département de la Haute-Garonne, p. 70. 

92984. Sider-MArne (De). - Règlement pour la défense 
intérieure de Toulouse en cas de sédition ou de surprise 
(am' s.), p. 80. 

92985. Tamils (A.). - Manuscrits provenant de l'église 
cathédrale Saint-Étienne de Toulouse, p. 96. 

92986. [REBoux]. - Tableaux de l'église de Deyme, 
P. 97- 

92987. DOUAIS (L'abbé). - Consultations d'avocats ita-
liens au tribunal de la Rote (mue s.) et pièces relatives 
à Louis de Nogaret de la Valette, archevêque de Tou-
louse, fig., p. 98. 

92988. DexonmE. - Denier de Louis l'Aveugle frappé à 
Arles; denier de Hugues X, comte de la Marche, 
fig., p.  le• 

92989. Leammks (DE). - Excursion à Pampelune „fig., 
p. 104. 

[La cathédrale, son cioitre , sa cuisine ..e ff.1 

92990. DELORME. - Médaille de l'ordre de la Mouche à 
miel (Sceaux, 1703), p. 110. 

92991. Douais (L'abbé). - Une cuiller liturgique 
[trouvée à Saint -Caprais (Haute- Garonne)], 
p. 114. 

92992. Minora. - La numismatique grecque, p. 117. 
92993. Domis (L'abbé). - Le quartier des juifs à Tou-

louse au xur siècle, p. 118. 
92994. Douais (L'abbé). - Une donation faite en 1759 

à Saint-Pierre Nolasque pour rceuvre du Rachat des 
captifs, p. 119. 

92995. MALAFOSSE (J. DE). - Une porte en bois sculpté 
de la cathédrale de Narbonne, p. toi. 

IL - Bulletin de la Société archéologique du 
midi de la France, série in-8°, n" 3-4. (Tou-
bouse, 1889, in-8°, 131 p.) 

92996. DELORME. - Médailles anglaises de l'amiral sir 
Edward Vernon, p. 57. 

92997. Riviirtes (Baron DE). - L'évêque des Innocents 
et la fête des fous à Saint-Just de Narbomte, p. 20. 

92998. Lauotois (DE). - Objets d'art de l'église de Cin- 
tegabelle, p. e4. 

92999. MeurossE. - Recherches de M. Cariben sur La-
gardelle, p. 25. 

93000. Missi». - La pharmacie de Monseigneur [Louis 
de Vervins, archevêque de Narbonne, 1600-16e8], 
p. 33. 

93001. Mzssir. - Une page de comptabilité communale, 
P. 37. 

[La duchesse douairière de Ventadour à Tournon (t662). I 

93002. SACAZE (7.). - Inscription antique trouvée à 
Saint-Girons', p. 41. 

93003. CAU-D MAN (L'abbé). - Le menhir de Peyro- i 
Guillado, près d'Ayet (Ariège), p. 43. 

93004. Dotais (L'abbé). - Inscription latine découverte 
à Portet, p. 63. 

93005. PARROCRU. - Inscriptions romaines trouvées à 
Auch, p. 64. 

93006. LAHORDh (De). - L'église de Moutgeard , p. 83. 
93007. Ls.uoxDàs (De). - Excursion à Saint-Lizier, 

p. 85.  

- Bulletin de la Société archéologique 
du midi de la France, série in-8°, n°' 5-6. 
(Toulouse, 1890, in-8', 110 p.) 

93008. GERMIIR (Henri). - Annonce de représentation 
théâtrale à Toulouse (17 février 1776), p. i 

93009. FOREETIi. - Inventaire après décès de Guillaume 
Merdé, de Moissac (1349), p. 19. 

93010. DELORME. - Mortier de bronze du xv" siècle ,fig., 
p. ae.  

93011. D EMME (Baron). - Médaille romaine trouvée à 
Granval, commune d'Avignonnet, p. 2/1. 

93012. Raine. - Les ponts de Save et du Diable à 
Grenade (Haute- Garonne); l'entrée du vin interdite 
à Grenade (1383), p. 3o. 

93013. Dotais (L'abbé). - Cérémonial annuel des capi-
touls (1618), p. 31, et 33. 

93014. DESAZARS. - Monnaies romaines trouvées à Lafau-
rette , près de Toulouse, p. 34. 

93015. BaissAuD. - Testament de dame Claude Boysson, 
d'Avignon (ma" s.), p. 40. 

93016. LEBIGUE. - Inscriptions romaines dont l'authen-
ticité est discutée (Coty. laser. lat., XII, n" 3a3, fi ;  et 
5375), p. fie. 

	

93017. CAUDELON. 	Découvertes d'objets gallo-romains 
à Lectoure, p. 1,3. 

93018. 

	

- ILAFOSSE 	DE). - L'ancien château narbon- 
nais à Toulouse, p. 5o. 

93019. Goum (L'abbé). - Croix processionnelles des 
églises de Charles et de Nizan, p. 53. 

	

93020. REGNAULT. 	Autel votif avec inscription découvert 
à Valcabrère, P.  57. 

93021. LAMONDiS (DE). - Excursion à 'lieux et à Saint-
Félix , p. 79. 

93022. BARRIRRE-FLAVY. - Épitaphe de Pierre Roger, 
dans l'église d'Uzent, canton de Pamiers (Ariège), 
p. 86.  

41. 
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93023. LsaiEuE. - Éloge de M. Julien Sacaze 	18go], 
p. 87. - Cf. id. n 92943. 

93024. LAIIONDkS (J. DE). - Éloge de M. Théodore de 
Serin [1837 t 18gol, p. go. - Cf. id. n° geghi. 

IV. - Bulletin de la Société archéologique 
du midi de la France, série in-8', n" 7-8. 
(Toulouse, 1891, in-8°, 136 p.) 

93025. Pôrrisa (L'abbé). - L'usage et la dévotion du 
saint nom de Jésus dans le pays toulousain, p. as. 

93026. E P A ILIIADE (DE). - Fragment sculpté aux 
armes de Toulouse, brique rouge avec inscription de 
tuilier (1788), cadran solaire provenant d'un mur de 
maison à Toulouse, p. 14. 

93027. BARRIERE-FLASY. - Plan colorié des possessions 
de l'abbaye de Boulbonne (Evii' s.), p. 17. 

93028. DELonmE. - Monnaies du roi Eudes, d'Alphonse 
de Poitiers, de Charles VIII, etc., trouvées à Toulouse, 
p. 18. 

93029. BENEZET. - Fouilles dans le cloître de l'abbaye de 
Saint-Papoul (Aude), p. 19. 

93030. MALAFOSSE (J. DE). - Date de l'enceinte gallo-
romaine de Toulouse, p. 20. 

93031. BOUGLON (Baron DE). - Note sommaire sur les 
seigneurs du lieu de Colomiers (Haute-Garonne), p. 26. 

93032. REY-PAILHADE. - Inscriptions d'un astrolade arabe 
appartenant à 'la Société, p. 27. 

93033. DESAZATH (Baron). - Enlumineurs toulousains 
(1478),  P. °g. 

93034. BoueLoi: (Baron DE). - Mosaïques découvertes à 
Sarbazan (Landes), p. 31. 

93035. IlinininE-FLAvy. 	Calmont (Haute-Garonne), 
p. 38. 

93036. REGNAULT (Félix). - Sépultures mérovingiennes 
de Venergue; dolmen de Pépieu (Aude), p. 40. 

93037. DESAZIIIS (Baron). - Bulle de Paul HI (1537), 
p. 4i. 

93038. MaiarossE (J. ne). - La prison des Hauts-Mu-
rats, à Toulouse, pl., p.43. 

93039. LAIIONDiS (DE). - Sur la basilique de Saint-
Sernin de Toulouse, p. 5o. 

93040. BoroioN (Baron DE). - Croix processionnelle 
du Er' siècle, P.  54. 

93041. Mass4. - Médaille de François d'Estaing, évèque 
de Rodez (t 1529), p. 55. 

93042. MALIFOSSE (J. DE). - Sur un passage de la Chan-
son de la croisade relatif à la mort de Simon de Mont-
fort, p. 62. - Cf. n" 93°66. 

93043. Limoimks. - L'église des Jacobins à Toulouse, 
p. 63. 

93044. DESIZARS (Baron). - Épée du moyen âge trouvée 
dans la Garonne en aval de Muret, fig., p. 69. 

93045. LAHONOES (DE). - Fouilles de la salle capitulaire 
des Cordeliers à Toulouse,fiff, p. 73. 

93046. THOMAS (L'abbé). - Monnaies hébraïques trou-
vées à Jérusalem, p. 75. 

93047. FERIIL - Rapport sur les fouilles de Martres, 
pl., p.,82; et VI, p. loo. 

93048. LilIONDZS (DE). -- Excursion à Conques et à 
Bournazel, fig., p. 93. 

93049. LAHONDES (DE). - Restaurations au château de 
Foix, p. 98. 

93050. MASSIP. - Croix de grands chemins à Grèzes, 
.fiff.,  P. 

93051. fltissir. - Christ en plomb trouvé à Toulouse 
(En" s.), p. sot. 

93052. Douais (L'abbé). - La fresque de la Dalbade de 
1454, pl., p. log. 

V. - Bulletin de la Société archéologique 
du midi de la France, série in-8°, n" 9-10. 
(Toulouse, 189e, in-8°, i36 p.) 

93053. Roumi. - Fouilles de la chapelle Saint-Jean-
Baptiste dans l'église du Taur, p. 

93054. CARTAILHAC. - La faucille de rage de pierre, 
p.18. 

93055. BOLGLON (Baron DE). - Mosaïque de Géou, 
p. 20. 

93056. Rivai:ars (Baron DE). - Un procès à Narbonne 
au 'am° siècle [entre les marguilliers et les religieux 
de Notre-Dame de Lamourguier], p. 23. 

93057. DELORME. - Sur diverses pièces manuscrites des 
xvi° et Eyre siècles [concernant la famille Pardaillan de 
la Motte-Gondrin], 	p. c . 

93058. BARRIERE-FLAVY. - Les sépultures barbares dans 
le midi de la France, p. 35. 

93059. Doms (L'abbé). - La confrérie de l'Assomption 
à Saint-Étienne [de Toulouse], p. 4o. 

93060. LAHOItiDY:S (D e). - L'église de Villenouvelle (Haute-
Garonne),fig., p. 46. 

93061. MALIFOSSE (DE). - Sur les figurations des mo-
numents de Toulouse dans les anciennes peintures, 
p. 48. 

93062. LinoNoks (DE). - Vue de l'ancienne chartreuse 
de Toulouse, p. 52. 

93063. MARIES (DE). -Sceau d'Antoine d'Unzent, cha-
noine de Pamiers, fig., p. 53. 

93064. MALE. - Les chapiteaux historiés du En' siècle, 
au musée de Toulouse, p. 54. 

93065. MALAPOSSE (DE). - L'emplacement du pré comtal 
et de la barbacane au Eue siècle à Toulouse, p. 6o. 

93066. 'Permis. - A propos de la Chanson de la croi- 
sade, p. 62. - Cf. n' 93042. 

93067. MARIES (DE). - Sceau de Régine de Goth ( ° s.), 
fig., p. 63. 

93068. DESIZARS. - La vente du convent de Prouilhe 
en 1793, p. 66. 

93069. BITUT (Docteur): - Sur d'anciens instruments 
de chirurgie, p. 67. 
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93070. DELoame. - Trouvaille de monnaies romaines à 
Saint-Cizy, p. 69. 

93071. limions (Baron DE). - Inventaire de l'église 
Saint-Afrric, à Albi, en 1381, p. 70. 

93072. REGNÀULT (Félix). - Fouilles dans la grotte de la 
Tourasse (1Iaute-Garonne), p. 76. 

93073. DELORME. - Ordonnance du duc de Montmo-
rency pour le rétablissement des couvents de Saint-' 
Dominique, de Saint-François et de la Trinité de 
Castres(1632), I. 79. 

93074. RIVIÙBES (Baron DE). - Croix de pierre sculptée 
du me siècle à Castelnaudary, p. 82. 

93075. MARIEN (DE). - Sceau de François de Alonfort-
Laval, dit Guy XIV,.fig., p. 84. 

93076. MARSY (DE). - Les Toulousains Crozat, seigneurs 
de Thugny-Trugny (Ardennes), P.  86. 

93077. DORAIS (L'abbé). - Pierres tombales du xv° siècle 
données au musée des Augustins de Toulouse, P.  89. 

93078. DOUAIS (L'abbé). - Autel roman, avec iwcrip- 
lion, de l'église Sainte-Eulalie d'Olt (Aveyron), fig., 
P. 94. 

93079. LLEONDÉS (DE). - Dents d'éléphant provenant 
de l'église des Augustins de Toulouse, p. log. 

VI. - Bulletin de la Société archéologique 
du midi de la France, série in-8°, n' ii et 
12. (T01110982, 1893, 19-8°, 116 p.) 

93080. MOMMÉTA. - Portrait d'André Samary (1780), 
p. 10. 

93081. Doms (L'abbé). - Note sur la tour de Saint-
Étienne de Pezan, commune de Puissalicon (Hérault), 

P• ii. 
93082. MOMMÉIA. - Note sur des sarcophages chrétiens 

conservés à Cahors, p. 13, et 53. 
93083. Bouores (Baron DE). - Mosaïque romaine décou. 

verte à Prèche (Landes), fig., p. 16. 
93084. LEHOP.DIS (DE). - Note sur une clef de voûte du 

château de Foix (xiv° s.), p. t 9. 
93085. LanœmEs (DE). -Note sur le testament de Jean 

Bertrand, bourgeois de Pamiers (1363), p. 19. 
93086. RIVIIIIES (Baron DE). - Notice sur un buste de 

sainte Jeanne de Valois, conservé à Creyssens (Tarn), 
p. no. 

93087. GALEBERE (L'abbé). - Nourriture de la com-
pagnie des gens d'armes du viioEnte de Bruniquel en 
1548, p. 24. 

93088. .Douars (L'abbé). - Visite du P. Labat au cou-
vent des Jacobins de Toulouse en 1730, p. 26. 

93089. MALAFOSSE(J. DE). - La nef de l'ancienne église 
de la Daurade à Toulouse, P.  29. 

93090. IlmEmén. - Note sur les sarcophages chrétiens 
de Moissac, p. 33. 

93091. MONTSABERT (Comte DE). - Sur l'origine des con-
fréries de Saint-Crépin et de Saint-Crépinien, p. 37. 
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93092. GAUBERT (L'abbé). - Note sur la confrérie de 
Saint- Fabien et Saint-Sébastien à Verdun- sur- Ga-
ronne, p. 39. 

93093. LAFIONDRS (DE). - Oratoire de Pieusse (Aude), 
A., P. 41. 

93094. DELORME. - Médaille rappelant l'exhibition d'un 
rhinocéros (1748), p. 42. 

93095. DENAZABS (Baron). - Querelle entre les capitouls 
et l'Académie des Jeux floraux, au sujet de la statue 
de Clémence Isaure, p. 45. 

93096. MONSÀBERT (Comte DE). - Journal dtt siège de 
Saint-Antonin par Louis XIII (1620), p. 54. 

93097. Fhviinms ( Baron DE). - Plats de guète en cuivre, 
p. 54, et 79. 

93098. Douais (L'abbé). - Épitaphe de Fr. Louis Le-
mercier, évèque de Parnier (t 18oG), p. 55. 

93099. Rn/tsars (Baron DE). - La vie privée aux États 
de Languedoc, p. 57. 

93100. Mosnaka. - Sur les prefericula des anciens ci-
metières du Quercy, p. 61. 

93101. DoEms (L'abbé). - Crucifix du vin' siècle 
trouvé à Toulouse, p. 63. 

93102. Dormis (L'abbé). - Notice sur l'église de Don- 
nevilic (Flaute-Garonne), consacrée en 1469, p. 64. 

93103. Liummks (DE). - Chapiteaux romans de l'église 
Notre-Dame du Manade). à Pamiers, p. 68. 

93104. CARTAILIEAC. - Fouilles dans l'église des Jacobins, 
P. 69, 

93105. MALAFOSSE (DE). - Sur l'église Saint-Pierre des 
Cuisines et le couvent des Chartreux à Toulouse, 
p. 7°. 

93106. RIVIhES (Baron DE). - Prix-fait passé avec un 
orfèvre d'Albi pour la restauration d'une croix (1635), 
P. 71 - 

93107. IlivilaEs (Baron DE). - Inscription sur une 
cloche du En° siècle de l'église d'Aujan-Mournède 
(Gers), p. 73. 

93108. DESAZUIS (Baron). - Note sur Gabriel Vendage 
de Malapeyre et la chapelle du Carmel à Toulouse, 
p. 74. - Cf. n° 92949. 

93109. MALAFOSSE (I. DE). - Note sur le serrurier tou-
lousain Joseph Bose (xvm° s.), p.,78. 

93110. MONSASERT (Comte DE). 	Eloge nécrologique du 
D' Gustave-Léon Dufour (1826 t 893), p. 81. 

93111. Bouncla (Baron DE). - Meuble du min' siècle 
appartenant au marquis de Bon, p. 83. 

93112. Alissrr. - La crypte de la chapelle Saint-An-
tonin (1341), aux Jacobins de Toulouse, p. 85. 

93113. Boucles (Baron DR). - Note sur une custode en 
émail de Limoges, fig., p. 86. 

93114. MONSABERT (Comte DE). - Montre d'armes reçue 
à Briatexte par le chevalier de Coaraze (1426), P.  88. 

93115. DELORME. - Note sur la garde d'un sabre chi-
nois, p. 9o. 

93116. COUGET (Alphonse). - Inscription romaine 
trouvée à Liéoux (Elaute-Garonne), p. 95. 
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93117. MAL1FOSSE (J. as). - Exposition rétrospective à 
A111,fiff.,  P. 96. 

[93047]. FEnni. - Fouilles de Martres-Tolosanes, 1 
p. Io°. 

VU. - Bulletin de la Société archéologique 
du midi de la France, série in-8°, n" 13 
et 1/1. (Toulouse, 1894, in-8°, 184 p.) 

93118. Douais (L'abbé). - Notice sur la coutume de 
Yillaudric (1470), p. 10. 

93119. Rinians (Baron Dr). - Troubles survenus en 
1789 à Castelnau de Montmiral (Tarn-et-Garonne), 
p. 18. 

93120. GAUBERT (L'abbé). - Notes sur Dominique du 
Gabre, Jacques de Maury et Jean Viguerii (xne s.), 
p. 20. 

93121. Riviknes (Baron DE). - L'histoire de l'Assomp-
tion Notre-Dame représentée à Montmiral (xvie s.), 
p. 91. 

93122. DELonmE. - Médailles frappées par les Chambres 
de commerce de Toulouse, et de la Rochelle, fig., 
p. o6. 

93123. Missir. - Épitaphe de Pons de Mornac (1281), 
trouvée à Lezat, p. 28. 

93124. REGNAULT. - Poteries romaines trouvées à Saint-
Martin-du-Touch, p. 29. 

93125. Buttuinz-Fravr.- Fouilles à la Unarde (Ariège), 
p. 31. 

93126. DELORME. - Denier de Louis le Pieux frappé à 
Toulouse, p. 32. 

93127. GAUBERT (L'abbé). - Ciboire trouvé à Aucam-
ville, p. 33. 

93128. MearossE (Louis DE).- Fouilles à Saint-Gauzens 
(Tarn), et portail de Saint-Pierre du Monastier, 
p. 34. 

93129. PASQUIER (Félix).- Diplôme apocryphe de Louis 
le Pieux relatif à l'Andorre, p. 38. 

93130. linièluis (Baron DE).- Sur les travaux du chœur 
de la cathédrale crAlby, p. ho. 

93131. DIVERS. - Borne milliaire à Montgaillard en 
Lauraguais, p. 46. 

93132. %imam 	Triens mérovingien trouvé à BIa- 
89",.k.,  P. 49- 

93133. Diens. - Parures gauloises en bronze, p. 52. 
93134. DUBOUL. - Documents inédits relatifs à Al 

(Ariège), p. 52. 
93135. LInoxDis (DE). - Armoiries recueillies sur les 

monuments de Toulouse,fig., p. 54. 
93136. MetirossE (Joseph DE). - Le vase d'argent de 

Gudenstrup (Jutland), P.  69. 
03137. Damon/a. - Trouvaille de monnaies romaines à 

Tournefeuille, p. 72. 
93138. liniknEs (Baron DE). - Cloche de l'église d'Es- 

eassefort (Lot-et-Garonne), p. 74. 
93139. MASSIF. - Sur les armoiries des Dutrfort, p. 75.  

93140. MOMM411. 	D'un graduel de Santa-Maria-Tras- 
pontina à Rome, exécuté sons le patronat d'Ange Cam-
bolas, général des Carmes, p. 76. 

93141. BARRIERE-FLAVY. - Notes sur six nouvelles sta-
tions barbares de l'époque mérovingienne dans le Sud-
Oued, fig. et  pl., p. 77. 

Solomiac , Moutégut (Gel); Laure ( Aude ) ; Saint-Léon 
(Hauts-Garonne); Saint-Clément, Moulizan ( Card). ] 

93142. DOUAIS (L'abbé). - Acte de décès de Mathurin 
du Bruel (1569), p. 88. 

93143. IlDniaEs (Baron DE). - Pièces de céramique à 
l'Exposition d'Angoulême en 1893, p. 89. 

93144. Liuormis (DE). - L'église Saint-Pierre-des-
Cuisines à Toulouse, p. 91. 

93145. M0111113.1A. - Le sarcophage de Monteils [Tarn-
et-Garonne ] et la laie gauloise de Labarthe [Tarn-et-
Garonne], p. 99. 

93146. Riniass (Baron DE). - Gaufrier, plat à quêter 
et statuette de terre cuite, appartenant au capitaine 
Humbert,k, p. 103. 

93147. Doms (L'abbé). - Note sur un missel hiérony-
mite, p. 1°6. 

93148. MALAFOSSE (J. as). - Excursion à Saint-Bertrand 
de Conuninges et à Valcabrère, P.  108. 

93149. Dinion. - Note sur l'ancien prieuré de Notre-
Dame de Pinel près de Villariès, p. 115. 

93150. SAINT-MARTIN (DE). - Recherches sur Savenès, 
commune de Verdun-sur-Garonne, p. 116. 

93151. LIIIONDÙS (DE). - Maison du xviie siècle, rue 
Malaret à Toulouse ,fig.,  p. 120. 

93152. DOUAIS (L'abbé). - Lettre d'Alexandre 111 à 
l'abbé de Saint-Sernin lui demandant des secours contre 
Frédéric Barberousse (1161), p. ici. 

93153. 51.vaseav (L'abbé). - Une formule de consécration 
des autels au moyen tige, p. 132. 

93154. MARSAN (L'abbé). - Découverte de peintures 
fresque du ive siècle à Bazus-Aure, p. 134. 

93155. Douma (L'abbé). - Bulle inédite d'Innocent III 
pour SainteSernin de Toulouse (1216), p. i35. 

93156. Doulis (L'abbé). - La vie de saint Raymond, 
chanoine, et la construction de l'église Saint-Sernin 
(1 o8a-1 118), p. 15o. 

93157. MALAFOSSE (3. DE). 	Observations sur la cons- 
truction de Saint-Sernin, p. 163. 

93158. Liimanks (DE). - Maison du xve siècle à Careas 
sonne,fig. , p. 165. 

VIII. - Bulletin de la Société archéologique 
du raidi de la France, série in-8°, n°' 15 
et 16. (Toulouse, 1895, in-8°, 2 24 p.) 

93159. Doms (L'abbé). - Inscription de la cloche de 
Montlaur (ne s.), p. io. 

93160. Dollen (L'abbé). - Une vie de saint Saturnin de 
Toulouse d'après le lectionnaire de l'abbaye de Leyre, 
diocèse de Jaca (nue-mve s.), p. ii. 
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93161. GALABERT (L'abbé). - Deux testaments des sei-
gneurs de Launac, p. 25. 

93162. litvitaEs (Baron DE). - Démolition du château 
de Montmiral (1818); origine de la croix de l'église de 
Montmirail inventaire de l'église de Notre-Dame-de-
Castelnau de Montmiral (1568-16a8), p. 26. 

93163. DOUAIS (L'abbé). - Sur un discus balnéaire dé-
couvert à Cahors, p. 39. 

93164. MAURETTE (L'abbé). - Les statuts des prébendes 
de Saint-Sernin de Toulouse [xvi• s.1, p. 44. 

93165. MetraETTE (L'abbé). -Démêlé entre le chapitre 
Saint-Étienne de Toulouse et .les prêtres de la consorce 
Saint-Michel (1756), p. 48. 

93166. DOUBLET. - La cathédrale de Pamiers et l'église 
abbatiale de Saint-Volusien de Foix, p. 53. 

93167. PASQUIER (F.). - Excursion archéologique à 
Lezat et à Saint-Ybars (Ariège), p. 55. 

93168. PASQUIER ( F.). - Le faux dolmen de Mérens, 

P. 69. 
93169. PASQUIER (F.). - Église romane de Mérens (vil-

lage d'en haut), p. fit. 
93170. GAUBERT (L'abbé).-- Donations par les Berbères 

à Sainte-Foy de Conques; les moines de Grandselve à 
Grenade en 1376, p. 62. 

93171. MARIES. - Marchés passés par M. de Bernon, 
curé de Colomiers, avec Marc Arcis et le s' Contestable, 
sculpteurs (1758 et 1768), p. '64. 

93172. RIVIiRES (Da). - Découvertes archéologiques et 
travaux dans la cathédrale d'Albi (1893-1894), fig.., 
p. 65. 

93173. REY-PAILHADE (DE). 	Cadran solaire antique à 
Aix-les-Bains; les astrolabes du Musée britannique, 
P. 74. 

93174. DOUAIS (L'abbé). - Comment on enterrait un 
prêtre à Toulouse, extrait du testament de Pierre Bach 
[1721], p. 76. 

93175. GALABERT (L'abbé). - Les coutumes de Galem-
brun [1 n9o], p. 76. 

93176. GALABERT (L'abbé). - Louables coutumes [tarifs 
d'oblations ecclésiastiques], p. 8a. 

93177. TAILLEFER (L'abbé). - Une délibération de la 
ville de Fronton (3 février 1789), p. S. 

93178. TÂILLEFER (L'abbé). - L'hiver de 1709, 
p. 88. 

93179. DASQUE (L'abbé). - Substructions gallo-romaines 
à Saint-Caprais, p. 91, et 97. 

93180. FEUIL - Fouilles de Martres-Tolosanes, pi., 
P. 9 2' 

93181. IfixtEREs (DE). - Stalles canoniales de l'ancienne 
cathédrale de Ilieux (1648), p. 98. 

93182. RiviknEs (DE). - Vente d'une mitre et d'une 
crosse par le chapitre cathédral de «jeux, p. 99. 

93183. ItEuxtuLT. - Privilèges de la ville de Saint- 
Girons (1385), p. too. 

93184. DOUAIS (L'abbé). - Affiche théâtrale de 1780 à 
Toulouse, p. SOC. 

93185. MARSAN (L'abbé). - Une peine disciplinaire 
dans l'ancien diocèse de Comminges an xvin• siècle, 
p. 102. 

93186. Butome. - Les billets ou bons de confiance à 
Grenade, p. 105. - Cf. n° 93187. 

93187. DESAZIRS (Baron). - Le système des assignats, 
billets de confiance et bons patriotiques, P.  107. - 
Cf. n" 93186. 

93188. LenoNDès (DE). - L'abbé Magi et l'Académie 
des Jeux floraux, p. 109. 

93189. ItinènEs (Baron DE). - Les blasons de la ville 
d'Albi, p. 1i3. 

93190. Fourmi. - Inscriptions des Cordeliers de 
Cahors, p. ia3. 

93191. rhythm (Baron DE). - Tabernacle de l'église 
Saint-Michel de Cordes (1660); visite de l'église Notre-
Dame de Cordes par l'architecte Pierre Levesville 
(16t6), p. 127. 

93192. MASSIF. - Les travaux.de  M. Aurès (t 1894), 
p. 129. 

93193. MAEsim (L'abbé). - Statuts consulaires de Bou-
risp [Hautes-Pyrénées, 1637], p. i38. 

93194. GALABERT (L'abbé). - Inventaire du château de 
Fournets (Ariège) [1627], P.  14t. 

93195. Dounis (L'abbé). - L'épreuve d'un maître 
d'école du te siècle [à Toulouse], facs. , p. 143. 

[Épreuve d'écriture en sept modèles.] 

93196. DOUBLET. - Cahier des charges relatif à la re-
construction de Saint-Volusien de Foix (1608), 
p. 148. 

93197. PASQUIER (F.). - Églises romanes du canton de 
Mirepoix, p. 149. 

93198. DOUAIS (L'abbé). - Deux calendriers liturgiques 
de Saint-Sernin (xiv."-xe s.), p. 153. 

93199. DOUAIS (L'abbé). - (In nouveau collège univer-
sitaire à Toulouse (Ely° s.), II. 185. 

[Testament de Pierre de Montrevel, &épie de Lectoure 

(,369M 

93200. DELORME. - Pose de la première pierre de 
l'écluse de l'Embouchure, à Toulouse, d'après une mé-
daille inédite, pi., p. 198. 

93201. GAI &BERT. - Un manuscrit florentin du xve siècle, 
p. 202. 

93202. ESQUIROL. - Un épisode inédit des guerres de la 
Ligue. Le siège de Portet, p. 2o5. 

IX. - Bulletin de la Société archéologique 
du raidi de la France, série in-8°, n" 17 
et 18. (Toulouse, 1,896, in-8°, 1.66 p.) 

93203. PORTAL. - Découverte de la tombe de Pierre 
Neveu, évêque d'Alby (t 1435), p. ii. - Cf. 
n" Oufa et 93941. 
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93204. BOUGLON (Baron DE). - Décoration d'un salon 
du ovin' siècle à Toulouse, p. la. 

93205. GAUBERT (L'abbé). - Note sur la prise de Mon-
clar et le siège de Villemur en 1592, p. 14. 

93206. DOUAIS (L'abbé). - Un chaut de la croisade 
contre les Albigeois, p. 15. 

{Chanson latine du xut° siècle.] 

93207. Bisotten (Vicomte). - La confrérie des Pénitents 
Blancs à Touloitse, p. 16. 

93208. PASQUIElt ( F. ). - Une forteresse épiscopale aux en-
irons de Pamiers [Mas Saint-Antonin] ena6ao , p. 19. 

93209. LiCRIVAIN. - Inscription romaine trouvée à Tou-
louse, p. 24. 

93210. Moeteedil. - Un numismate montalbanais [Jean 
Constatas], au xvie siècle, p. n5. 

93211. MALABOSSE (Joseph DE). - Les églises à coupoles 
d'Aquitaine d'après trois récents articles, p. 3o. 

93212. RIVaRES (Baron DE). - La dalle tumulaire de 
Pierre Neveu ou Nebout [évêque d'Ailey], p. 35. - Cf. 
n" 93.2o3 et 93241. 

93213. Fou MADE. - Découverte de haches de bronze près 
de Saint-Paul de-Fenouillet (Pyrénées-Orientales) 'p.  39. 

93214. DOUBLET. - Note sur une cloche de Saint-Volu- 
sien de Foix [1641], p. 4o. 

93215. GAUBERT (L'abbé). - Pinsac ou la dernière for- 
teresse occupée par les routiers (5 mars 1393), p. 43. 

93216. DELORME. - Lettre du duc d'Epernon au baron 
de Bridoire (1621),fig., p. 46. 

93217. Dormans. - Brevet de nomination d'un secrétaire 
du Saint-Office (1768), p. 47. 

93218. &BEAU. - Agrimensation du territoire de Gre-
nade, p. 49. 

93219. l'Afflua (Félix). - Tombeau du triv.  siècle dans 
le eloitre de Saint-Papoul, p. 53. 

93220. GAUBERT (L'abbé). - Les jetons en argent du 
château de Mauvers (Tarneet-Garonne), p. 54. 

93221. PASQUIER ( Félix). - Monitoire à Toulouse, en 
154e , à propos de la nomination d'un chanoine à la 
cathédrale, p. 57. 

93222. TAILLEFER (L'abbé). - Livre de raison d'un 
bourgeois au mute siècle [ Mommayou], p. 67. 

93223. PORTAL. - Requète de Jean Gibert, enlumineur, 
chargé de faire les portraits des capitouls de Toulouse 
au livre des Annales, p. 69. 

93224. RiviènEs (Baron DE), - Deux calendriers litur-
giques de l'église cathédrale d'Alby, p. 70. 

93225. DOUAIS (L'abbé). - Le missel de Portet, p. 82. 
93226. Ilivikoss (Baron DE). - Note sur une cloche pro- 

venant de Beaumont-sur-Lèze (Haute-Garonne), p. 87. 
93227. TAILLEFER (L'abbé). - Une entrée en religion au 

%vu° siècle, le trousseau de la religieuse, p. 89. 
93228. BERTIER-PINSIGUEL (Comte DE). - Ceinture de 

pèlerin du ne siècle, p. 9o. 
93229. BERTIER-PINSAGUEL (Comte DE). - Démêlés entre 

Jean de Bertier et 'es habitants de Portet ( m'o.), p. 92. 

93230. Lanotmks (DE). - L'Hôtel de pierre, à Tou-
louse, fig., p. 97. 

93231. MAZENS. - Les seigneurs de Montauban, de 
Luchon, p. i 5. 

93232. Auto'. (L'abbé). - De la décoration du dème 
et de l'érection du maître autel de l'église des Char-
treux à Toulouse, aujourd'hui Saint-Pierre, p. 128. 

93233. GiisasaT (L'abbé). - Le livre de raison d'un 
marchand de Saint-Antonin [Hugues Boysset], au 
Nye siècle, p. Ch 

93234. DOUAIS (L'abbé). - Réparations à la flèche du 
clocher de Saint-Sernin (1478), p. 139. 

93235. LAIIONDI:S (J. DE). - Note sur le dôme de Saint-
Pierre, à Toulouse, p. 145. 

93236. LAHONDis ( DE). - Note sur un bas-relief de 
l'église de la Dalbade, p. 1.47. 

X. - Bulletin de la Société archéologique 
du midi de la France, série in-8°, n" 19 
et 20. (Toulouse, 1897, in-8°, 188 p.) 

93237. LeluoNDIs (DE). - Note sur une ancienne porte 
de la cathédrale de Pamiers, p. to. 

93238. Douns (L'abbé). - Épitaphe de Pierre de 
Cunho (t 1332 ), à Rabastens, p. 13. 

93239. Rivitites (Baron DE). -- Bulle d'Alexandre VI 
pour le prieuré de Fonlabour au diocèse d'Alby, p. 

93240. CASTERIN (Paul DE). - La grille du cours Dillon; 
le maitre serrurier Joseph Bose, p. 19. 

93241. THOMAS. - Sur l'évêque d'Alby, Pierre Neveu, 
p. as. - Cf. n" 93203 et 93212. 

93242. GAUBERT (L'abbé). - Confréries du moyen âge 
dans le Tarn-et-Garonne, p. 23. 

93243. RET-PAILHADE. 	Cadran solaire de Beaugency 
[près Grenade-sur-Garonne], p. 28. 

93244. RIVaRES (Baron DE). - Travaux à [la cathédrale 
diAllay, p. 31. 

93245. BALSEINTE. - La dot et le trousseau d'une 
fiancée noble [Geneviève de Martres] dans le Com-
minges au xv1° siècle, p. 32. 

93246. LAvERoNS. 	Peyrusse-Grande, Peyrusse-Vieille 
et Mouchan (Gers), fig., p. 36. 

93247. `PAILLETER (L'abbé). - Rétablissement du Parle-
ment de Toulouse (1775), p. 41. 

93248. DOUAIS (L'abbé). - Prêt consenti par Profag, 
juif de Béziers (1252), p. lia. 

93249. REY-PAILHADE (DE). - Eloge de M. Salivaire 
(1831 t 1,896), p. Mt. 

93250. LARONIAS (DE). - Deux inscriptions de l'hospice 
de la Grave à Toulouse, p. 47. 

[Coeur de l'archmièque Henri de Nesmond; inondation de 
'77°.] 

93251. 13,tatukeus-Filvy. - Inscriptions des cloches de 
Puy-Daniel (Haute-Garonne), p. 49. 
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93252. Mommêa. - Le sceau de Jeanne Plantagenêt, 
reine de Sicile et comtesse de Toulouse [ -l• 1199], 
p. 5o. 

93253. BOUGLON (Baron DE). - Note sur l'église de 
Vieille-Soubiran,k, p. 6o. 

93254. DESAZARS (Baron). - Les voies romaines de Tou-
louse à Narbonne, p. 62. 

93255. DOUAIS (L'abbé). - Règlement pour les sépul-
tures et constructions à Saint-Sernin (1471, 1513.-
1517), p. 65. 

93256. AURIOL (L'abbé). - La construction de l'église 
des Chartreux à Toulouse, et la décoration du chœur 
de cette église , fig., p. Ba. 

93257. PONSAN. - Toulouse à l'époque romaine d'après 
les médailles, p. 97. 

93258. IliviknEs (Baron DE). - Notes toulousaines et al-
bigeoises, p. ion. 

[Vierge du su° siècle h :My fig. - Note sur 3s cathédrale 
- Masretty marbrier et La Frute tapissier à Toulouse.] 

93259. G ALABEST (L'abbé). - Note sur les États de Ri-
vière-Verdun, p. 105. 

93260. DOUBLET. - La rage en Provence et la clef mi-
raculeuse de saint Marculfe, p. 110. 

93261. BARRIÉRE-FLATS. - Sépultures franques trouvées 
à Courbes (Aisne), p. 11.5, et 125. 

93262. RivikaEs (Baron DE). - Plantation d'une croix à 
Revel (17 mai 1630), p.118. 

93263. Itiviims (Baron DE). - Bénédiction de la cloche 
du couvent des Frères-Prêcheurs à Revel (1630), 
p. 120. 

93264. DETdORME. - Médaille frappée à l'occasion de la 
paix de Montpellier (1623 ), fig., p. 122. 

93265. DELORME. - Antiquités romaines trouvées à Tou-
louse, p. 193. 

93266. ESQUIROL. - Lettre du maréchal de Joyeuse aux 
consuls de Cintegabelle (1589), p. 124. 

93267. 111AnsAN (L'abbé). - Confrérie de Sainte-Luce 
établie à Arreau (vallée d'Aure), l'an I690 , p. 128. 

93268. SAINT-RATMOND. - Confrérie de Saint-Eutrope, 
établie à Montesquieu (Gers) l'an 1500, p. 133. 

93269. MARSAN (L'abbé). - Règlement des États dur 
pays des Quatre-Vallées au xviii` siècle, p. 136. 

93270. CasTÉnmx (Paul DE). - Règlement pour les mi-
lices bourgeoises du pays de Foix, Couserans, Né-
bouzan et Quatre-Vallées [1712], p. 149. 

93271. LAHONDis (De). - Restauration du cloitre du 
musée de Toulouse, P.  145. 

93272. LAHONDAS (DE). -• Vues de la Chartreuse de Vil-
lefranche-de-Rouergue ,fig., p. 1147. 

93273. TAILLEFER (L'abbé). - Deux maitres de pension 
à Toulouse, en 1773, p. 150. 

93274. GALABERT (L'abbé). - Publication faite par ordre 
de Torride en 1552, p. 152. 

93275. LtnoNDks (DE). - Note sur le château de Mer-
ville, p. 153. 

93276. ESQUIROL. - Attestation de Raymond de Vinera-
bis, gouverneur de Cintegabelle, en faveur des consuls 
[1576], p. 156. 

93277. DELORME. - Une médaille rare de l'empereur 
Quiétus, pl., p. 157. - Un sceau de Bertrand de 
Cardaillac , 	p. 158. 

93278. PASQUIER (Félix ). - Inondation à Toulouse en 
décembre 1413, p. 179. 

XI. - Bulletin de la Société archéologique 
du midi de la France, série in-8°, 	ci 
et 9 9 . Toulouse 1898, in-8°, 196 p.) 

93279. GAUBERT (L'abbé). - L'église de Grenade 
(Haute-Garonne) à la fin du xiv' siècle, j?., p. 15. 

93280. NGOUEN (Vicomte). - Fouilles d'un grand mo-
nument mégalithique en Tunisie [à Ksar-Medoudja], 
p. 20. 

93281. LicinvAiN. -- Inscription latine, dédicace à Mer-
cure, p. 22. 

93282. BOUGLON (Baron DE). - L'hôpital des pèlerins de 
Saint-Jacques à Lencouacq, p. as. 

93283. POTTIER (Le chanoine). - La vierge de Ronce-
vaux et les orfèvres de Toulouse, p. 24. 

93284. MASSETTE (L'abbé). - Deux inscriptions dans 
le Lauraguais, p. 26. 

[Cloche de Cambiar (f669); construction de chapelle au Vaux 
(153o).] 

93285. DEsAzAns (Baron). - Deux inscriptions de cloches 
à l'église de Villefranche-de-Lauraguais, p. 27. 

93286. LIIIONDIlS (DE). - Croix ancienne du pays de 
Cabardès (Aude), fig., p. 28. 

93287. GALABERT (L'abbé). - Transaction entre la ville 
de Grenade et l'abbaye de Grandselve au ine 
p. 35. 

93288. MARSAN (L'abbé). - Une pratique superstitieuse 
ail xvii' siècle, p. 42. - Vestiges de la communion sous 
les deux espèces dans les diocèses de Tarbes et de Saint-
Bertrand aux xvi' et xvie siècles, p. 48. - Le mésal 
[confrérie] de Notre-Dame de la Série, Tarbes (1619), 
p. 43. - Les coutumes non écrites d'Aure, p. 48. 

93289. BiGOSEN (Vicomte). - Inscriptions romaines 
trouvées à Maktar, p. 58. 

93290. DELORME (E.). - Un jeton copié sur un jeton des 
Bâtiments du Roi de 1698, p. 59. - Un jeton de la 
communauté des lingères de Paris, p. 6o. 

93291. MeniErrE (L'abbé). - Une cloche de Teutons 
(Elaute-Garonne), p. 60. 

93292. RIT' illES (Baron DE). - Une inscription campa-
flaire du Roussillon [provenant de Fillols, 1337], p.6 . 

93293. BIVIZRES (Baron DE). - Reliquaire de la Sainte 
Épine à Saint-Victor près Rabastens (Tarn), p. 62. 

93294. ainaiàaE-Fuvr. -Un cimetière de l'époque bar-
haro découvert en 1876 à Bassecourt dans le Jura ber-
nois (Suisse), p. 68. 

v. 	 4 2  
11.111)1.11E AATIOKA. 
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93295. Amos. (L'abbé). - Les grilles de l'église des 
Chartreux, aujourd'hui Saint-Pierre à Toulouse, fg., 
P. 71. 

93296. LAHONDÈS (De). - Découverte de fresques à la 
cathédrale de Pamiers, p. 77. 

93297. CRIMPREUX (Marquis DE). - Le château de Las- 
serre-lès-Montastruc, construit par Bachelier, p. 80. 

93298. VIDAL (A.). - Les comptes de la commune 
d'Albi en 1369, p. 8a. 

93299. JEANROY. - Le couvent de Saint-Pantaléon, Tou-
louse, et sa règle en langue romane, P.  96. 

93300. NITEDUAB (Albert). - Notes sur Alet et son 
évêque Pavillon, P. 97. 

93301. Dinan. - Le buste d'Elché, p. sou. 
93302. RIVIÈRES (Baron Do). - Travaux et découvertes 

à Albi en 1896 et 1897, p. 105. 
[Sépulture d'évèque trouvée à Albi.] 

93303. DES1ZARS (Baron). - Le plan autographe de 
Toulouse dé à M. de Saget, P.  109. 

93304. Guanos (L'abbé). - Le commerce à Grenade à 
la fin du xiv° siècle, p. 112. 

93305. BARRIÈRE-FLAVT. - Le casque et la coiffure des 
barbares de l'époque mérovingienne, p. 115. 

93306. LanoaDts (Da). - Un traité de 15°8 [avec le 
sculpteur Mérigon Tailhan] pour une croix érigée à 
Toulouse, p. 118. 

93307. TAILLEFER (L'abbé). - Oraison contre les vers 
des petits enfants, p. 122. - Recette pour la mor-
sure des chiens enragés, p. 123. 

93308. LESTRLIDE (L'abbé). - Deux documents puisés 
aux Archives des notaires de Toulouse, relatifs à Dom 
Jean de la Barrière, abbé de Feuillant (diocèse de 
Rieux), à Pierre Levesville, architecte du ont* siècle, et 
à une de ses œuvres inconnue jusqu'ici [l'église des 
Feuillants de Toulouse], p. 123. 

93309. DOUBLET. - Traits de la religion gauloise con-
servés en Provence et dans le pays de Foix, p. 159. 

93310. Amor. (L'abbé). - La destruction de la char-
treuse de Castres par les huguenots en 1567, p. 132.-
Cf. 93658. 

93311. DELOBNIE. - Trouvaille de monnaies [du moyen 
âge] à Montastruc, p. 143. 

93312. SAINT-GENIEZ (Marquis Do). - Inscription des 
cloches de Saint-Geaies (Hérault), p. 145. 

93313. BERNARD (B.). - Découverte de sépultures an-
tiques à Estenos (canton de Saint-Béat, Haute-Ga-
ronne), Ar., p. 146. 

93314. }halènes (Baron DE). - Un calendrier liturgique 
de l'hôtel de ville d'Albi et un calendrier de Rabastens, 
p. 148. 

93315. Doxonme. - Les jetons du pont de Toulouse, pl., 
p. 154. 

93316. Lanormi.s (DE). - Quatre traités conclus avec 
des artistes de Toulouse, p. 159. 

[Nicolas Blotteau et Pierre Maistre, orfevres;  Pelegry Frison, 
peintre;  et Bachelier, maître maçon. 

93317. Lancemis (DE). - Les remparts de Carcassonne 
avant les restaurations de Viollet-le-Duc, p. 1615. 

93318. LARONDÈS (Do). - Excursion à Saint-Lisier et 
au château de Prat [Ariège], p. 165. 

93319. CANDELON (D'). - Un traité sur la peste de 
1629 [par Étienne Dufaug], P.  167. 

93320. FORESTIE. - Diplôme d'affiliation à rabbaye de 
Montserrat, pl., p. 180. 

93321. LESTRIDE (L'abbé). - Certificat de santé délivré 
en 1448, p. 181. 

XII. - Bulletin de la Société archéologique 
du. raidi de la France, série in-8°, n" 23 
et oh. (Toulouse, 1899, in-8', 176 p.)' 

93322. MASSAS (L'abbé). - Une pratique superstitieuse 
relative au culte de sainte Agathe, dans la vallée d'Aure, 

P. 2. 
93323. Rivikass (Baron Do). - Souvenirs du Congrès 

archéologique de Bourges, p. 3. 

[Inscriptions de cloches à Montluçon, Crosses (Cher) et Brive 
(Corrèze). 

93324. Dosais (L'abbé). - Sculptures bitterroises du 
on' siècle, essai d'explication, fg., p. 6. 

93325. LESTRADE (L'abbé). - Acquit signé de Pierre 
du Moulin [archevêque de Toulouse, 1445], p. 13. 

93326. LEST/UDE (L'abbé). - Trois travaux inédits de 
N. Bachelier à Toulouse, p. 14. 

93327. RIVIÈRES (Baron Da). - Deux inscriptions d'Aiet 
(Aude) [am° s.], p. 16. 

93328. DELORME. - Un denier d'argent de Pons, comte 
de Toulouse [xi' s.], p. 18. 

93329. LESTRADE (L'abbé). - Deux recueils de Daignan 
du Sendat, vicaire général en l'archevêché d'Auch, 
p. 18, et 56. 

93330. Méands. - La famille espagnole des Bernui , 
p. 23. 

93331. G ALABERT (L'abbé). - La Réforme à Grenade-sur-
Garonne, p. 25. 

93332. DESAZARS DE, MONTGAILLARD (Baron). -1Biogra-
phie de Cammas [1688 ± 1777], p. Si. 

93333. Asam (L'abbé). - Un synode diocésain à Alby 
au ovine siècle, p. 33. 

93334. TAILLEFEB (L'abbé).- Une émeute aux mines de 
Cransac (août 1773), p. 48. 

93335. Eseanais (L'abbé). - Léproseries et hôpitaux de 
Toulouse en 1428, p. 4g. 

93336. LESTRADE (L'abbé).- Inscription romaine trouvée 
près de Muret, p. 52. 

93337. DELORME. - Monnaies trouvées au ramier du 
Bazade à Toulouse, p. 53. 

93338. Riviintos (Baron Do). - Documents relatifs à 
l'église Sainte-Cécile d'Albi, p. 54. 

93339. SAINT-PAUL (Anthy-me). - Église Saint-Sernin 
de Toulouse, ses origines, p. 58. 
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93340. LESTBADE (L'abbé). - Comment on enterrait les 
prêtres à Toulouse au xvi° siècle, p. 6o. 

93341. CARTAIIIIAE. - Une nouvelle image du Dieu tri-
céphale gaulois,fig., p. fia. 

93342. LAPIERRE. - Appointements des membres du 
Parlement [de Toulouse] en 1681, p. 64. 

93343. RIVIÈRES (Baron DE). - Tombes anciennes à Fu-
mel (Lot-et-Garonne), P.  65. 

93344. LESTRADE (L'abbé). - Lot de gravures intéres-
sant Toulouse, p. 74. 

93345. RIVIÈRES (Baron D2). - Sur un sculpteur [Phi-
libert Chaillou] et un doreur [Pierre Launet], Toulou-
sains, au xvue siècle, p. 75. 

93346. Mknseu (L'abbé). - Institution d'une fête des 
Rosières à Auch (1787), p. 80. 

93347. BEY-PAILRADE. - Montres et cadrans solaires, 
P. 87- 

93348. SAINT-PAUL (Anthyme). - Note sur les écoles 
toulousaines d'architecture et de sculpture au moyen âge 
et à la Renaissance, d'après un récent mémoire de 
M. Roschach, p. 89. 

93349. BOUFEET. - Les restaurations de la cité et de 
l'église Saint-Nazaire de Carcassonne, par Viollet-Ie-
Ducyp. to8. 

93350. GALABERT (L'abbé). - Le procès d'Antoinette 
Gontie et de Pierre Delprat ou la torture en 1556, 
p. 110. 

93351. Boumwoux (De). - Une statue de femme assise 
avec la rouelle sur l'épaule, p. s13. 

93352. DELORME. - Monnaie d'argent de Louis I" d'Es-
pagne (1724) et statuettes égyptiennes en pâte émaillée, 
p. 115. 

93353. Ltammks (DE). - Trois villes du Taro: Gaillac, 
l'Isle d'Albi, Rabastens, p. 117. 

93354. Pnivix (E.).-Bas-relief représentant le martyre de 
saint Saturnin à San-Saturnino de Pampelune, fig., 
p. 122. 

93355. DOUBLET. - Une lettre inédite de Massillon [à 
Surian, évêque de Vence], p. t26. 

93356. Rrviènzs (Baron De). - Deux inscriptions cam-
panaires de l'Ariège [la Bastide-Bousignac] et du Gers 
[Samatan], p. 133. 

93357. %sioux (De). - Llibre del Rosari de Nostra 
Seiiora del Roser, p. 134. 

93358. Atm« (L'abbé). - La Chartreuse de Castres au 
au' siècle d'après un document inédit, fig., p. 14o. - 
Cf. n° g33 ro. 

93359. GAUBERT (L'abbé). - Pratiques religieuses au-
tour de Verdun [-sur-Garonne] à la fin du ne siècle, 
p. 157. 

93360. AURIOL (L'abbé). - Une initiale de l'antiphonaire 
de Philippe de Lévis, p. 161. 

93361. Amuit', (L'abbé)- - L'ostensoir de Saint-Nicolas, 
à Toulouse, p. 167. 

GARONNE (HAUTE-). - TOULOUSE. 

SOCIÉTÉ FRA_NCO-HISPANO-PORTUGAISE. 

Nous avons analysé dans notre tome I, p. 575, les six 
de 188o à 1885. Depuis 1886, elle n'a fait paraître que 

VIL - Union latine. Bulletin de la Société 
franco-hispano portugaise de Toulouse... , 
t. VII. (Toulouse, 1886-1887, 	24-64 p.) 

93362. SIPIÈRE (Clément). - Nécrologie, p. 1. 

[G. Nachtigal (-1. 1886); le docteur Gorto Réal; R. Sabatié.] 

93363. PELLETIER ( E.). - De Buenos-Aires à Mendoza, 
P. 49. 

VIII. - Union latine. Bulletin de la Société 
franco-hispano-portugaise de Toulouse..., 
t. VIII. (Toulouse, 1888, in-8°, Ill- 2 2 p.) 

93364. CAZAUSON (Léonce). - Carmen Sylva, p. 1.  

premiers volumes du Bulletin de cette Société publiés 
6 minces fascicules; le dernier est daté de 1.894. 

93365. Ceztutiow (Léonce). - Hommes d'État poètes, 
M. Alecsandri, p. 13. 

IX. - Union latine. Bulletin de la Société 
franco-hispano-portugaise de Toulouse ... 
t IX. (Toulouse, 1889, in-8', 56 p.) 

93366. DUMÉRIL (A.). - Prise de Rome par l'armée du 
connétable de Bourbon, p. 1. 

93367. MÉLY (De). - La table d'or de Don Pedre de 
Castille, fig., p. 3z.- Cf. n° 93369. 

X. - Union latine. Bulletin de la Société 

42. 
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académique franco-hispano-portugaise de 
t. X. (Toulouse, 1890-1892, 

in-8°, vu-24 et io p.) 

93368. Mimusir (E.). - L'école romantique et l'Espagne 
an xix" siècle, p. 1. 

93369. Mea,v (F. Dr). - La table d'or de Don Pedre de 
Castille. Réponse au rapport de Don Cesareo Fernandez 
Duro, p. 1. - Cf. n° 93367. 

XI-XII. - Union latine. Bulletin de la So-
ciété franco-hispano-portugaise de Tou-
louse..., t. XI[et XII]. (Toulouse, 1893-1894, 
in-8°, 32 p.) 

93370. Sunknu (Clément). - Feuillets détachés de la 
vieille histoire de Béarn, p. 1. 

93371. DUMÉBIL (A.). - L'esprit des croisades au 
xv* siècle. Les Portugais, Christophe Colomb, p. 17. 

GARONNE (H UTE-). - TOULOUSE. 

SOCIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE DE TOULOUSE. 

La Société de géographie de Toulouse, fondée en 1882, a été- reconnue d'utilité publique par décret du 
17 janvier 1896. Elle a fait paraltre, de 1882 it 1900, 19 volumes d'un Bulletin, dans lesquels nous avons 
relevé les articles originaux concernant la géographie politique, l'ethnographie, l'histoire, l'archéologie, les 
voyages et découvertes, en laissant de côté les travaux consacrés aux questions de géographie physique ou com-
merciale. Une table des vingt et un premiers volumes de ce Bulletin est jointe au tome XXII Publié en 1903 
(voir le n° 9531du tome I de notre Bibliographie annuelle). 

- Bulletin de la Société de géographie 
de Toulouse, 1" année. (Toulouse, 1882, 
in-8°, 450 p.) 

93372. GUIRAUD (Paul). - Les anciens ont-ils fait le tour 
de l'Afrique vers l'an 600 av. J.-C.? p. 38. 

93373. Drums°. - Souvenirs d'un voyage en Cochin-
chine, p. 58. 

03374. JOUGLA (D"). - L'expédition de la Jeannette dans 
les mers polaires [1879, à la recherche de Nordenskjold] , 

P. 96. 
93375. Moral (Commandant). - Origine, mœurs et 

monuments des Cambodgiens, les aborigènes du sud de 
l'Indo-Chine, p. 181. 

93376. Caorixyr.  (D"). - Une colonne dans l'Enfida de 
Tunisie, p. no3. 

93377. RUMEAU. - Une ancienne chittellenie dans le 
Seronais (Ariège) [la Bastide- de- Serou] , p. 918. 

- Bulletin de la Société de géographie 
de Toulouse, e°  année. (Toulouse, i883, 
in-8', 739 p.) 

93378. Anmsux (D"). - Les dessins de Moghar dans le 
Sud ()renais, a pi., p. 3h. 

93379. GA LLIÉN1 (Commandant). - Mémoire descriptif 
sur le pays compris entre Médine et Bafoulabé, 
p. ès. 

93380. MONTAN° (D"). - Mission scientifique à Luçon, 
Mindanao, Soulou, Bornéo, h p1., p. 65. 

93381. MILA.FOSSE (Louis Dr). - Les gorges du Tarn, 
entre les grands Causses [histoire de la région], p. so 

e88. 
93382. LAMB-Ma (Paul). - Des progrès de la civilisation 

européenne au Japon, p. 3o3. 
93383. MALiFOSSE (Louis Dr). - Montpellier le Vieux, 

p. 33o. 
93384. DELOUME (Antonin). - Le droit des gens dans 

l'Afrique équatoriale. Stanley, de Brazza, Léopold 11, 
roi des Belges, carte, p. 370, et 434. 

93385. FticlaD (Ernest). - Le timbre-poste au point de 
vue géographique, son utilité en géographie ,ses progrès 
dans la société moderne, P.  h15. 

93386. Beyi (Marius). - Le massif du Zaghouan, des-
cription de la Goulette, Tunis, Manoulia, Mohamedia, 
Zaghouan , Battria , Hammamet, Neheul , etc., p. 5o 5 , 
et 586. 

93387. Dormemou (Colonel). - La bataille de Toulouse 
[1814], p. 677. 

93388. COSTEBONEL. - Kairouan en 1883, p. 720. 
93389. ÂNONIME. - Origine du nom Amérique, p. 731. 
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IIL - Bulletin de la Société de géographie 
de Toulouse, 3' année. (Toulouse, 1884, 
in-8°, 515 p.) 

93390. FABER (Capitaine G.). - La frontière russo-
allemande, p. 175. 

93391. RUMEAU (R.). - Les Anglais à Grenade en 1814, 
P. 396. 

IV. - Bulletin de la Société de géographie 
de Toulouse, 4° année. (Toulouse, 1885, 
in-8', 484, 8 et tp.) 

93392. JARDIN (E.). - Esquisse du voyage autour du 
monde exécuté par M. de Bougainville d'après le Journal 
manuscrit de M. F. Vives, médecin major de l'Etoile 
(1766-1769), p. 31. 

93393. RICARD (Ernest). - Une excursion à Bonaguil 
(Lot-et-Garonne); les ruines du château, p. 43. 

93394. FORET. - La ville de Bangkok, p. 76. 
93395. FICK (D' A.). - Les Boers, p. toit. 

[Traduit de l'allemand par le lieutenant ROSSIGNOL. 

93396. FORET. - Les ruines d'Angkor, p. i as. 
93397. FOUQUE (Capitaine P.). - L'île de Formose, 

p. 129. 
93398. REGNAULT (Félix). - La grotte de Gargas, com- 

mune d'Aventignan (Hautes-Pyrénées), p. 147. 
93399. Du PATY DE CLAM (Capitaine). - Les Russes et 

les Anglais dans l'Asie centrale [historique], p. 163. 
93400. TRUTAT (E.). - Montpellier le Vieux, p. 191. 
03401. FRECHIN DE BOISSE. - La Guadeloupe, p. 23o. 
93402. LESSAR (P.-M.). - La Tourkmemie sud-ouest, 

carte, p. 259 à 335. 
[Traduit par le capitaine DU PaTy as Gtam. 

93403. MEUNIER (Capitaine).- L'insurrection au Soudan, 
p. 355. 

93404. FOUQUE (P.). - Séoul ou Hanyang, capitale de 
la Corée, p. 391. 

Suppléments. 

93405. MoNntrt. - En quelle région du globe l'homme 
est-il apparu?, p. t à 8. 

03406. DUPECII (Lieutenant). - Itinéraire d'Oloron au 
Somport, p. t à 

V. - Bulletin de la Société de géographie 
de Toulouse, 5* année. (Toulouse, i886, 
in-8°, 696 p.) 

93407. BOUSSARD (Commandant). - Les Vénitiens dans 
les régions polaires au moyen âge, p.3. 

93408. BONAPARTE (Prince Roland). - Note sur les ré-
cents voyages du D' Ten Kate dans l'Amérique du Sud, 
p. 20. 

93409. LITRE (Capitaine). - Les origines d'une colonie 
française (la Réunion), p. 35. 

93410. DECOMBLE. - Madagascar, p. 74. 
93411. ANONYME. - La ville de Verdun-sur-Garonne, son 

origine, limites de la Narbonnaise et de l'Aquitaine, 
p. 138. 

93412. GUENOT (Stanislas). - Voyage de la Panthère au 
Grofinland, p. 171. 

93413. STRICERT (D'). - La Bulgarie, son passé et sa 
renaissance, p. 237. 

93414. BOILLOT (A.). - Les frontières de la Suisse, étude 
de géographie militaire, p. 264. 

93415. FOUQUES. - La capitale du Japon de nos jours, 
p. 3o4 à 370. 

93416. GUENOT (S.). - Le Grand-Ouest américain et le 
versant du Pacifique, p. 521 à 581. 

93417. RUMEAU (R.). - Notes et documents pour servir 
à l'histoire de Grenade (Haute-Garonne), p. 591 
à 662. 

VI. - Bulletin de la Société de géographie 
de Toulouse, 6* année. (Toulouse, 1887, 
in-8°,. .588 p.) 

93418. BOUSSARD (Commandant Amédée). - Les champs 
catalauniens, curie, p.16 à 59. 

[Bataille d'Attila 	j 

93419. RICARD (Ernest). - La Perse, mission Dieulafoy, 
p. 68. 

93420. JAMAIS (Général). - Notice sur le Tonkin, à 
propos de cinquante jours sur le haut fleuve Rouge, de 
Tu-Mi à Bao-Ha, p. 134. 

93421. GUENOT (Stanislas). - La Perse et les Persans, 
P- 193- 

93422. JAMAIS (Général). - Climat, race annamite, 
gouvernement, religion et coutumes religieuses, justice, 
travaux publics, p. 237, et 3a6. 

93423. Detoums (Antonin). - Voyages et. découvertes 
archéologiques des missions françaises dirigées par 
M. Dieulafoy (188 t à 1886), étude de géographie his-
torique, p. 255 è 3o8. 

93424. DU PATY DE CLAM (F.). - Notice sur l'orthographe 
des noms géographiques et sur le lexique deàl. Barbier, 
P. 393- 

93425. AIMER (J.). - Monographie de Castelnau-
d'Estrètefonds (Haute-Garonne), p. 471, et 496. - 
Cf. n" 93428 et 93429. 

93426. Baousstir. - L'Arménie et les Arméniens, p. 528. 
93427. REGNAULT (Félix). - Grotte des Échelles ou de 

Lornbrives (Ariège), p. 547. 
93428. LITRE (Commandant). - Note au sujet de l'éty-

mologie de Castelnau-d'Estrètefonds, p. 575. - Cf. 
n°' 93425 et 93429. 

93429. ADIIER. - Réponse à la note précédente, p. 577. 
- Cf. n° 93428. 



334 	 GARONNE (HAUTE-). - TOULOUSE. 

VII. - Bulletin de la Société de géographie 
de Toulouse, 7° année. (Toulouse, 1888, 
in-8", 443 p.) 

93430. WESTHARK. - Quinze mois chez les Cannibales 
du Haut-Congo, p. 21. 

93431. BOTE (Lieutenant Marius). - Vallée de la Med-
jerdah, description géographique et archéologique de 
Manouba,Djédéida,Tébourba , Medjez-el-Bab , Slouguia, 
Testour, Am-Tunga, Téboursouk , Dougga, Aïn-Hedjah, 
Musti , Bordj- Messaoudi, Mattria , Béja-Gare, etc., 
Io pl., p. 4o, 154; et 1X, p. 143. 

93432. FOUQUE (P.). - Cérémonial, coutumes et lois en 
usage en Corée, p. 168. 

93433. Du PATY DE CI•All (A.).- Essai de chronique sur 
Kairouan, p. 186. 

93434. LIIIOND'ÉS (J. DE). 	Lapérouse, p. 220. 
93435. Ruumu. - Une révolte à Grenade en 1638 , 

p. 256. 
93436. MACREL (D' E.).- Historique de la Guyane, ses 

limites, 2 cartes, p. 335. 
93437. MAYER (Capitaine Edmond). - Quelques notes 

sur les Touareg du Nord, p. 382. 

- Bulletin de la Société de géographie 
de Toulouse, 8° année. (Toulouse, 1889, 
in-8°, 570 p.) 

93438. VIDAI. (G.). - Récit d'un voyage dans le Haut- 
Maroni (Guyanes), p. 58. 

93439. LUIT (G.). - Les Lapons suédois et norwégiens, 
11. 196- 

93440. MAL/cossu (L. DE). - Les gorges du Tarn et 
Montpellier le Vieux, p. 241 à 344. 

93441. BOUSSARD (Commandant).- Une ancienne colonie 
française [le Canada], p. 377. 

93442. VINCENT (C.).- Algérie, province de Constantine, 
p. 470. 

IX. - Bulletin de la Société de géographie 
de Toulouse, 9* année. (Toulouse, 189o, 
in-8°, 464 p.) 

93443. Meut DE MENIL (Baron). - Be de Shi-Kokou 
(Japon), p. 69. 

[93431]. BOTE (Marius). - Vallée de la Medjerdah, 
description géographique et archéologique, p. 143. 

93444. Reauur. (Georges). - Léon Barrai (1-  1886), 
11. 176. 

93445. TRIVIER (Capitaine).- La traversée de l'Afrique, 
p. 224. 

93446. LABIT (G.). - Au Japon, souvenirs de voyage, 
p. 274- 

93447. PRESSEQ-ROLLAND (G.). - Au Cambodge. De 
Kampot à Romang-Chol, fg% et carte, p. 3o8. 

93448. POURATRAC (DE). - Le Congo français, fig., 
p. 382. 

93449. Du PÂTI DE CLAM (Comte). - Fastes chronolo- 
giques de la ville de Nefta, p. 4o1; et X, p. 6o. 

93450. Maso DE Massa (Baron). - La république Sud- 
Africaine, p. 417. 

93451. Folerks. - Silvanès et ses environs, p. 434. 

X. - Bulletin de la Société de géographie 
de Toulouse, 10« année. (Toulouse, i8i, 
in-8°, 564 p.) 

[93449]. Du PÂTI' DE CLAM (Comte). - Fastes chronolo-
giques de la ville de Nefta, p. 6o. 

93452. MEIER. - L'instruction publique dans la Haute-
Garonne (179o-18o6), p. 69. 

93453. VINCENT (C.). - L'accord anglo-français relatif au 
protectorat de la France sur Me de Madagascar et à la 
délimitation de la sphère politique dans laquelle la France 
et l'Angleterre pourront exercer leur action dans l'Afrique 
superéquatoriale, p. 136. 

93454. REY-PAILILADE (J. DE). - Recherches historiques 
sur l'altitude de Toulouse, p. 152. 

93455. JULIEN (G.). - Voyage de Tananarive à Tamatave 
(Madagascar), p. 221. 

93456. REY-PAILRADE (J. DE). - Les origines de la carte 
de France et la carte de Cassini, carte, p. 46o. 

93457. BEVEST. - Moeurs et coutumes militaires des ha-
bitants du Choa, p. 479. 

93458. RUNEA.U. - Cahiers de doléances de Launac et de 
Thil, préludes des États généraux de 1789, p. 491. 

XI. - Bulletin de la Société de géographie 
de Toulouse, i" année. (Toulouse, 1892, 
in-8°, 516 p.) 

93459. GUENOT (S.).- Excursion de Saint-Martory,fig., 
p. 169. 

93460. GUENOT (S.). - Excursion de Cordes, Monestié, 
Carmaux et Albi, fig., p. 253. 

93461. GALtiim (Colonel). - Sénégal et dépendances, 
11. 292' 

93462. Du PÂTI DE CLAM (Comte). - Excursion chez les 
Matmeta , 	p. 356. 

93463. GUENOT (S.). - Le Congo belge et le Congo 
français, massacre de la mission Hodister, P.  374. 

93464. GOULU (Damien). - A travers l'Afrique et les 
Cyclades. Makronisi (lie d'Hélène), Andros, Thynos, 
Syra, Thermia , Zéa , Pkée, Athènes, Marathon, p. 4o3, 
et 480. 

XII. - Bulletin de la Société de géographie 
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de Toulouse, je année. (Toulouse, 1893, 
in-8", 564 p.) 

93465. DIDOWSIIT. - A la recherche de Crampel, décou-
verte du Chari supérieur, fig.  et  carte, p. 47. 

93466. HUCHARD (Louis). - Une excursion en Casamance, 
p. 155. 

93467. GITENOT (S.). - Excursion à Saint-Lizier en Cou-
serans,fig., p. 193. 

93468. GIMNOT (S.). - Excursion du Mas-d.'Azil, fig., 
P. 273. 

93469. MAUREL (W). - Notice biographique sur un 
chercheur d'or [Pierre Jalbaudl, p. 348. 

93470. GUMMI' (S.). - Excursion à la grotte de Gargas, 
à Saint-Bertrand de Comminges et à Barbazan, 
P. 377- 

93.471. SALINIER (Edmond). - L'île de Corse, souvenirs 
et impressions de voyage, p. 423. 

SM. - Bulletin, de la Société de géographie 
de Toulouse, i3' année. (Toulouse, 1894, 
in-8°, 5o8 p.) 

93472. MAUBEL (D' E.). - Ethnographie des peuples de 
l'Indo-Chine. Question du Siam, p. 38.- Cf. n° 93478. 

93473. DIVERS. - M. Lemosy d'Orel, p. 79. 
93474. GUENOT (S.). - Excursion à la grotte de l'Hem 

et à la ville de Foix, pi., p. 93. 
93475. GUENOT (S.). - Excursion à Castres et an Sidobre, 

P- 171'- 
93476. Germer (Damien). - Tombeaux et monuments 

funéraires de l'ancienne Grèce, p. 218. 
93477. Du PITE DE Clam (Comte). - Étude surie Djerid, 

p. 245, et 35t. 
93478. Msurmi. (D' E.). - Ethnographie des Khmers, 

p. 270.- Cf. n° 93472. 
93479. POMMES. - L'île de Lombok [fies de la Sonde], 

p. ho°. 
93480. Tnésé (Commandant). - Possessions françaises 

du golfe de Benin, p. 437. 
93481. FOIIQUES. - Notes suris Corée, p. 474. 

XIV. - Bulletin de la Société de géographie 
de Toulouse, th' année. (Toulouse, 1895, 
in-8°, 5t6 p.) 

93482. Fowrès (J.). - Une cosmographie au ru° siècle, 
p. 53. 

[Cosmographie de Pierre Apion, revue par Gemma Phrison.1 

93483. GlIENOT (S.). - De Carcassonne à Lastours-
Gobantes par la vallée de l'Orheil, fig., p. 172; et 
XVII, p. 80. 

93484. Hum. - Excursion sur la côte cantabrique, 
p. 2o4. 

93485. Lamina. - Les arts et les cultes en Annam, 
p. 249. 

93486. Gmuror (S.). - Excursion dans les vallées de la 
Vère et de l'Aveyron : Castelnau-de-Montmirail, Puy-
celui , Bruniquel et Saint-Antonin., fig., p. s6 t.  

93487. Mei« (G.). - Expédition française à la terre 
Muiloz-Gamero et dans la mer intérieure de Skiring, 
p. 282. 

93488. GINESTE. - Les nègres au Congo français, leurs 
moeurs, p. 296. 

93489. Du Pm DE CLAIE (Comte). - Promenade en Tu-
nisie, p. 36o, et /159. 

93490. DJEBARI (Messaoud). - Les survivants de la 
mission Flattera et les moeurs et coutumes des Touaregs 
et des Noirs, p. 413. 

93491. &MORRIS. - De Mogador à Tanger, cinq mois 
au Maroc, p. 45t. 

X.V. - Bulletin de la Société de géographie 
de Toulouse, 15" année. (Toulouse, 1896, 
in-8', 646 p.) 

93492. COYMAT (Damien). - La Grèce actuelle, p. 64. 
93493. RUMEAII (R.). - Épisodes de la Ligue à Grenade 

et en pays toulousain, p. 135. 
93494. CODORNIU. 	Maghreb et Asko, p. 229. 
93495. LAFFORGUE 	- Le Laos et ses habitants, 

p. 311. 
93496. DORLIAG (Fabien). - Biographie du général-

ingénieur Maurice Destrem, du corps du génie [1788 
1855], p. 343. 

93497. CARTAILHAC (Émile). - Huit jours en Grèce, 
p. 421, et 533. 

93498. GUENOT (S.). - M. Gaston Méry (1843 t 1896); 
E. Ratier (t 1896), p. 600. 

XV/. - Bulletin de la Société de géographie 
de Toulouse, 16* année. ( Toulouse , 1897, 
in-8°, 590 p.) 

934.99. %oui; (Vicomte). - En Tunisie, fig.., p. 36. 
93500. TRSMELET-FAIMB (Commandant). - Le Mékong 

et la région des Mois, peuplades primitives de l'Indo- 
Chine française, p.115. 

93501. TACHARD (D' E.). - Souvenirs du Morbihan, 
p. 123. 

93502. RUERAS. - Formation du district de Grenade en 
1790,p. 243. 

93503. Guarior (S.). - Le général Gallieni et son 
oeuvre, p. 273. 

93504. Blum (Jules). - La Roumanie historique, pitto-
resque et légendaire, p. 313. 

93505. GUENOT (S.). - Excursion de Villefranche de 
Rouergue, fig., P. hog. 
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93506. AIMER. - Les 
avant :789, p. 422 

93507. GUENOT (S.). 
fg., p. 44o. 

XVII. - Bulletin de la Société de géographie 
de Toulouse, 17' année. (Toulouse, 1898, 
in-8°, 532 p.) 

93508. FITTE. - Une promenade en Chine, p. 35. 
[93483]. GUENOT (S.).-- De Carcassonne à Lastours par 

la vallée de l'Orbiel,fig., p. 80. 
93509. Poux (Joseph). -1- Notice sur les châteaux de 

Léran et de Lagarde, p. 274. 
93510. MAssizu (Mm`). - La Birmanie et les États Shans, 

p. 321. 
93511. RUINE.» (Charles). - Souvenirs de voyage en 

Amérique, p. 359. 
93512. ROQUES (Lieutenant P.). - Souvenirs de voyage 

en Russie, fig.., p. 449 à5o5. 

XVIII.- Bulletin de la Société de géographie 
de Toulouse, 18' année. (Toulouse, 1899, 
in-8', 597 p.) 

93513. GUENOT (L-F.). - L'expédition anglo-égyptienne 
au Soudan, fig., p. 1 à 102. 

93514. GUENOT (S.). - Le déboisement des Pyrénées 
[historique], p. 16o, 261; et XIX, p. 62.  

93515. Du PAU DE CLAM (Comte). - Une visite à la 
tombe de Quiquerez, p. 176. 

93516. GUENOT (S.). - Haute vallée de l'Ariège : Ax, 
Orlu, Merens, le Castelet, fig., p. sis. 

93517. Aleramzu (Capitaine). - Le Soudan français, 
P- "9- 

93518. CASTAGNÉ (J.). - Riga et ses environs, p. ho t. 
93519. FAIRE. - Cérémonies commémoratives de la 

mort de la mère de Norodom à Phnom-Phen , 
p. 418. 

93520. FOTIQUE. - Résumé statistique de l'Empire du 
Japon, p. 449, 563; et XIX, p. 37. 

93521. REY-KILEIADE (J. oz). - Le temps décimal à 
Toulouse pendant la Révolution, p. 534. 

XIX. - Bulletin de la Sooiété de géographie 
de Toulouse, 19° année. (Toulouse, 1900, 
in-8°, 720 p.) 

[93520]. FOOQUE. - Résumé statistique de l'Empire du 
Japon, p. 37. 

[93514]. GUENOT (S.). - La destruction des forêts py- 
rénéennes, p. 62. 

93522. CdSTAGNi. - Moeurs russes, p. 81. 
93523. ROUI= (R.). - Note sur l'abbaye de Grandselve, 

p. 247. 
93524: DU FESSIER DU CHiTEDET. - La femme indoue, 

hl.,  P. 316. 

confréries de Pénitents de Toulouse 

- Visite au château de Clisson, 
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SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE DU GERS, 

Cette Société a été fondée en 1891 et reconnue par arrêté préfectoral du. 29 mai 1894. De 1891 à 1899 elle 
n'a eu d'autre organe que la Revue de Gascogne publiée par la Société des archives historiques de la Gas-
cogne. Elle y a fait paraître sous le titre de Soirées archéologiques, le compte rendu de ses travaux. Ces comptes 
rendus ont fait l'objet de tirages à part qu'il nous a paru inutile d'analyser ici, les articles intéressants qui 
peuvent y figurer étant tous relevés ci-après dans le dépouillement de la Revue dont ils sont extraits. Enfin 
depuis 1900 la Société archéologique du Gers a entrepris la publication d'un recueil qui lui est propre, c'est 
le Bulletin dont le premier volume est analysé ci-dessous., et dont les volumes suivants sont décrits au fur et à 
mesure de leur publication dans notre Bibliographie annuelle. 

I. - Bulletin de la Société archéologique du 
Gers, t" année. (Auch, 19oo , 	228 p.) 

93525. CARSALADE (Me' DE ). - Drapeau du régiment de 
Bourgogne, pl., p. 7. 

93526. PAGEL. - Épisode de la guerre locale entre la 
féodalité et les communes dans l'Astarac, p. 8. 

93527. BùNiTRIL - Notes sur Pierre Souffron [archi-
tecte, xve-xvir` s.], p. 11. 

93528. BRANET (A.). - Le prieuré de Saint-Orens rie 
Lasedan, p. 15. 

93529. CALCAT. - Prix de vertu à Auch (xvin° s.), 
P. 17. 

93530. DESPA UN. - La mort de l'intendant Lumet 
[1-• 1775], p. 22. 

93531. BRANET (A.). - Un évêque de Perpignan [Vin-
cent de Margera] sacré à Auch au xvit' siècle, 
p. 3  t. 

93532. C1LCAT. - Les deux Smets [tableaux de Jean-
Baptiste et Jacques Smets (xvine s.)], p. 33. - Cf. 
n° 93561. 

03533. LARROUX (J.). - Pessan et la légende de ses vo-
lontaires de 1793, p. 37. 

93534. PAGEL. - Statuts du chapitre collégial de 
Saint-Martin de l'Isle-Jourdain (29 juillet t589), 
p. 48. 

93535. BRANET. - Le verbal de Cossi (1563-1564), 
52. 

93540. Ltartoux. - Notes sur la commune de Pessan 
pendant la Révolution, p. 81, et 157. 

93541. ORTHOLIN. - Chapiteaux et médaillon de pierre 
découverts à Auch, pi., p. 90. 

93542. BRINET. - L'ordre de Saint-Jacques de la Foi et 
de la Paix [à Auch, mue siècle], p. 96. 

93543. Pies. - Un essai de démembrement de la com- 
munauté d'Auch à la fin du xvire siècle, p. to3. 

93544. DESPAUX, - Mutilation d'arbres de la liberté, 
p. 107. 

93545. PAGEL (B.). - Obsèques de M" d'Apchon, ar-
chevêque d'Auch (1783), p. tio. 

93546. DERME. - Les chirurgiens auscitains au 
xvire siècle, p. ai 4. 

93547. SURET. - Les sénéchaux de Fezensae et d'Ar 
magnac (v.147-1789), p. 119. 

93548. BUIiGAIL. - Deux grands congrès de sociétés po-
pulaires du Gers (juin et septembre 1793), P.  I 26. 

93549. PAGEL (R.). - Quelques lettres inédites d'arche-
vêques d'Auch, d'évêques de Condom, Lectoure et. 
Lombez, p. 134. 

93550. MIQUEL. - Les galeries souterraines de tourne-
coupe, p. 139. 

93551. Bakcerc. - Le château des Fours, pi., p. 14o. 
93552. PAGEL (R.). - Lunet, archiviste du chapitre de 

Sainte-Marie d'Auch (xvirr° s.), P.  143. 
93553. Basun'. - Le prieuré de Saint-Luper d'Éauze 

depuis le xve siècle, d'après les notes de l'abbé Breuils, 
p. 154. 

93554. BUDÉ (J.-F.). - Deux contes inédits, p. 158. 
93555. PALANQUE (Ch.). 	La Fayette colonel à Auch, 

p. 163. 
93556. ABADIE (L'abbé). - La musique et la maîtrise à 

la cathédrale d'Auch au xvme siècle, p. 164. 
93557. MAzian (L.). - L'église de Geuens, près Mont-

réal, pl., p. 170. 

P. 
93536. BRiGAIL. - Les certificats de civisme dans le 

Gers en 1793, p. 57. 
93537. CALGAT. - Excur›ions à Orbessan, Sansan et 

Seissan, p. 63. 
93538. MÉTIVIER. - La tour de Sansan, p. 68. 
93539. PAGEL (IL). - Itinéraire et frais de voyage d'un 

grand seigneur gascon [le marquis de Poyanne] au 
NVII' siècle (Paris-Dax; Poyanne-Paris), p. 71. 

nirncurnrE K.IONALE. 
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93558. PALANQUE (Ch.). — Dégradations à la cathédrale 
[d'Auch] en l'an n, p. 176. 

93559. ANONYME. — Inscriptions consulaires d'Auch 
(1691 et 1724), p. 180. 

93560. LAnnoux. — Contributions d'une commune rurale 
pendant la Révolution [Pessan], p. 185, et 214. 

93561. DUPOUY (D'). — Un tableau de Smetz [Jacques], 
p. 289. — Cf. n° 93532. 

93562. PAGEL (B.). — Assemblées de la collecte d'Arma-
gnac en 1652-1654, p. igo. 

93563. M'aillai' (Ludovic). — Un inspecteur des mu-
railles, fortifications et chemins de Montréal, en 1486, 
p. 194. 

93564. BREUILS (L'abbé). — Quatre pouillés des diocèses 
d'Auch des ne et xv° siècles , p.196; et II, p. iSi, et Ni à. 

93565. DESPAUX. — Règlement de la maréchaussée con-
cernant les dépôts d'armes [à Sainte-Cristie, près 
Auch], p. 213. 

93566. AVEILLE (H.). — La première guillotine à Auch, 
p. 218. 

93567. MAZERET (Ludovic). — É'quipement des francs-
archers de Montréal en 1487-1488 (extraits des 
comptes consulaires), p. tao. 

93568. PAGEL (R.). — Le chapitre de Sainte-Marie 
d'Auch aux funérailles de l'intendant d'Étigny (août 
1767), p. 224. 

GERS. - AUCH. 

SOCIÉTÉ HISTORIQUE DE GASCOGNE. 

Les publications de cette Société antérieures à 1887 sont analysées dans notre tome I, p. 589 et suiv. 

Les diverses tables de la Revue de Gascogne publiées jusqu'en 1900 inclus ont été remplacées en 1904 par 

une table générale qui forme un fascicule spécial (voir notre if 94177). 

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA GASCOGNE. 

93569. PAIIFOURIJ (Paul) et CATISALADE DU PONT (J. as). 
— Les comptes consulaires de la ville de Risde de 1441 
à 1507 (texte gascon), publiés pour la Société histo-
rique de Gascogne. (Auch, 1886-1892, in-8°, txxiv-
663 p. et pl.) 

[Faux titre : Archives historiques de la Cosme e, faw. t 9 et a3. 
C'est l'ouvrage que nous avons mentionné avant son achèvement 
sous le ne 18519.] 

93570. BAMUMS (Gaston). -- Sommaire description du 
pais et comté de Bigorre , par Guillaume Mauran, avocat 
au sénéchal de Tarbes, chronique inédite publiée pour 
la Société historique de Gascogne. (Auch, 1887, in-8°, 
Lxvi-248 p.) 

[Faux titre : Archives historiques dela Gascogne, fasc. ah.] 

93571. LA PLIGNE &anis (P.). — Sceaux gascons du 
moyen àge (gravures et notices), publiés pour la Société 
historique de Gascogne. (Auch, 1888-1892 , in-8°, 
xxvit-646 p. ,fig.) 

[Faux titre : Archives historiques de la Gascogne, Case, 15, 17, 
et st.] 

93672. GONTAUT Bir» (Comte Théodore oz). — Ambas• 1  

sade en Turquie de Jean de Gentaut Biron, baron de 
Salignac (16,35 à 161o), voyage à Constantinople, 
séjour en Turquie, relation inédite précédée de la vie 
du baron de Salignac. (Auch, 1888, in-8°, 11x50-168 p. 
et pl.) — Cf. n° 93574. 

[Faux titre : Archives historiques de la Gascogne, fuse. al.] 

93573. CARIER (Léon). — Le livre des syndics des États 
de Béarn (texte béarnais), publié pour la Société his-
toriqUe de Gascogne, 1 r° partie. (Auch, 1889 , 
1y-199 P.) 

[Faux titre : Archives historiques de la Gascogne, fasc. 18.] 

93574. GONTAUT BIRON (Comte as).— Ambassade en Tur-
quie de Jean de Gontaut Biron, baron de Salignac 
(16o5 à 161o). Correspondance diplomatique et docu-
ments inédits. (Auch , 1889, in-8°, xiv-451 p.) — Cf. 
d 93572. 

[Faux titre : Archives historiques de /a Gascogne, fasc. 19.] 

93575. Fonseni (Édouard). — Les livres de comptes des 
frères Bonis, marchands montalbanais du xtv° siècle, 
publiés par la Société historique de Gascogne. (Auch, 
1890-1894, in-8°, mua-243 et vu-654 p.) 

[Faux titre Archives historiques de la Gascogne , fast. so, s3, et  .]  
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93576. AB5AD1E (François). — Lettres d'un cadet de Gas-
cogne sous Louis XIV, François de Sarraméa, capitaine 
au régiment de Languedoc, publiées pour la Société 
historique de Gascogne. (Auch, 18go, in-80, xix-go p.) 

[Faux titre : Archives historiques de la Gascogne, fuse. si.] 

93577. COMMUNAY (A.). — Audijos. La gabelle en Gas-
cogne, documents inédits publiés par la Société his-
torique de Gascogne. (Auch, 1893-180, in-8°, xv- 
1197 P.) 

[Faux titre : Archives historiques de la Gascogne, fasc. 9 4• 

et si.] 

93578. GERMON (Louis na). — Mémoires du marquis de 
Franclieu (1680-174o), publiés pour la Société histo-
rique de Gascogne. (Auch, 1896, in-80, xxv-aga p., 
portr.) 

[Faux titre : Archives historiques de ho Gascogne, a* série, 
fasc. 1.] 

93579. GOÉRARD (L'abbé). — Documents pontificaux sur 
la Gascogne, d'après les archives du Vatican. Ponti-
ficat de Jean XXII (1316-1334), textes publiés pour 
la Société historique de Gascogne. (Auch, 146-903  
in-8", txxx-252 et 164 p.) 

[ Faux titre : Archives historiques de la Gascogne, a* série, 
fasc. o et 6.1 

93580. LAME LIPLAGNE-BARRIS (C.). — Cartulaires du 
chapitre de l'église métropolitaine Sainte-Marie d'Auch, 
publiés pour la Société historique de Gascogne. (Auch, 
189g, in-8°, xi-363 p.) 

[Faux titre : Archives historiques de la Gascogne, e* série, 
fasc. 3 et h. Cartulaire Noir, p. s li es6. — Cartulaire Blanc, 
p. si1 314.] 

93581. LESTRADE (L'abbé J.). — Les Huguenots en Com-
minges, documents inédits publiés pour la Société 
historique de Gascogne. (Auch, sgoo, 	xi et 
428 p.) 

[Faux titre o Archives historiques de la Gascogne, a* série, 
fasc. 5.] 

xxvm. - Revue de Gascogne. Bulletin 
mensuel de la Société historique de Gas-
cogne, t. XXVIII. (Âneh, 1887, in-8°, 587 p.) 

93582. LAVERGNE (Adrien). — Les chemins de Saint-
Jacques en Gascogne, p. 5, 67, 171, et 329. — Suite 
de XXVII, p. 485. 

93583. CARSALADE DU PONT (J. DE). — Bernard, dernier 
baron de Castelbajac, p. al. 

93584. T. DE L. [TAAnzEs DE LARROQUE (Ph.)]. — Sixte-
Quint et le maréchal de Biron, p. 22. 

93585. PLIEUX (Am.). — Le Carmel de Lectoure, étude 
historique et biographique, p. e3, 8o, 119, et 23e. 
— Suite de XXVII, p. 437, 491, et 535. 

93586. T. DE L. [Timm DE LARROQUE]. — Sur un 
traité manuscrit de févéque de Condom, Bernard Ala-
mand, p. 39. 

93587. TimrsEr na LARROQUE (Ph.). — Deux lettres iné- 
dites du maréchal de Biron [au roi Henri IV], p. 4o. 

93588. L. C. [Courus E (L.)]. — Un chant royal inédit 
de Jean de Lacarry, p. 44. 

93589. CARIÉ (Edmond). — Sur les châteaux et les sei-
gneurs d'Ictiutn ou Ise et de l'Isle-Jourdain aux 510  et 
En' siècles, p. 53. 

93590. T. DE L. [TAMISES DE LARROQUE (Ph.)]. — Une 
petite découverte, Podiodalphinum [Puydauphin], 
p. 78. 

93591. GARDiDE 	— Un faux chevalier de Saint- 
Hubert à Condom en 1726, p. gs. 

93592. RIANT. — Les possessions de l'église de Bethléem 
en Gascogne, p. 97. 

[936261. GAPRIN (L'abbé J.). — Notice sur les églises de 
Saint-Laurent Theus et de Saint-Jean de Titiste, 
p.136, et 351. 

93593. T. DE L. [ TAMIZ EY DE LARROQUE ( P11. )]. — Deux 
lettres d'Antoine de Cous, évéque de Condom [16i6-
16aq, p. 14o. 

93594. L. C. [COUTURE (L.)]. — La Messaline de Bor-
deaux retrouvée, p. 147. 

93505. CAZAUBON (Léonce). — Les animaux dans l'apo-
logue et le conte gascons, p. 149, 216 , et 264. 

93596. COUTURE (Léonce). 	Saint Vincent de Paul et 
Mil' Le Gras, lettres inédites, p. noi. 

93597. TAMIZEY DE LARROQUE (Ph.). — Deux lettres de 
BPUDO Ruade [16 tg], p. 238. 

93598. COMMODAT (A.). — Jean-Paul de Lescun, sei- 
gneur de Piets 	16e21, p. 24g, 448; XXIX, p. 84, 
23o, a76, et 358. 

93599. DUBORD (R.). —Notice sur la paroisse de PIslette-
Saurimonde, avec Arné son annexe, depuis le Con-
cordat de 18ot, l'Isle-Arné, p. a84, et 36o. 

93600. Ciné (Edmond). — Sur l'étymologie du mot 
Comminge, p. 291. 

93601. T. DE L. [TA MUET DE LIRROWIE (Ph.)]. — De la 
patrie de l'abbé Bossut, p. 295. 

93602. DESPONTS (D`). — Jean Pardiac et la commu-
nauté des maîtres en chirurgie de la ville d'Auch 
(1766.1789), p. 297, 431, 513; et XXIX, p. tg, 
et 120. 

[93613]. GADDiRE (G.). —Le collège de Condom sous 
les Oratoriens, p. 311. 

93603. BUDÉ' (1.-F.). — La Novernpopulanie depuis l'in-
vasion des Barbares jusqu'à la bataille de Vouillé, 
p. 393, 46; et XXIX, p. 71,16o, et 224. 

93604. BEIIIRAIN (Georges). — La croix de Bias, 
p. 418. 

93605. Dunes. — Centenaires de Gascogne, p. 43o; 
XXIX, p. 536; XXXII, p. 75, 244; XXXIII, p. Tg6; 
XXXV, p. 224, 336, 448; XXXVII, p.278; XXXVIII, 
p. 489; XL, p. go, 177, 3o i; et XLI, p. 3,2. 

43. 
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93606. Itentie (A. DE). — L'étude de notaire de Saint-
Sauvy, p f446. 

93607. Couvres (Léonce). — La légende et l'histoire du 
sire de Barbotan, 

03608. BREU1LS (L'abbé). — Mosaïques et ruines gallo-
romaines dans les environs de Montréal et d'Eauze, 
p. 557. 

93609. LOUGE (1Y). — Note sur le préhistorique dans le 
Gers, p. 569. 

93610. DESPONTS (D'). — D'un mémoire de 1657 pour 
la commune de Pessan, p. 57e. 

XXIX.— Revue de Gascogne. Bulletin men-
suel de la Société historique de Gascogne, 
t. XXIX. (Auch, 1888, in-8°, 58e p.) 

93611. BEAURAIN (Georges). — Contribution à l'histoire 
de l'instruction primaire dans les Landes avant 1789, 
p. 5, et do. 

[93602]. DESPONTS (D'). — Jean Pardiac et la commu-
nauté des maîtres en chirurgie de la ville d'Auch (1766-
1789), p. 19, et 120. 

03612. TAM1ZEY DE LADROQUE (Ph.). — Trois lettres de 
Blaise de Monluc, p. 33. 

93613. Gliminis (J.). — Le collège de Condom sons 
les Oratoriens, p. 49, 172, 956, et 338.— Suite de 
XXVII, p. 362, 551; et XXVIII, p. 311. 

[93603]. 13/..tné 	— La Novempopulanie depuis 
l'invasion des Barbares jusqu'à la bataille de Vouillé, 
p. 71, 16o, et 2011. 

93614. T. DE L. [TAM11EY DE LARROQIIE (Ph.)]. — 
Quelques noms gascons dans un catalogue d'auto-

n. 80. 
V 

	

	e Ô. LA 7.'cs sz-Beanis (Paul).— Registre domestique 
` • la ramitie de Verdusan (1359 à 1478), p. 81, 
et 070. 

[93598]. COMMUNAY (Ai-n.). 	Jean-Paul de Lescun, 
seigneur de Piets, p. 84, a3o, 276, et 358. 

9'116. TAMIZEY DE LADROQUE (Ph.). — Dom B. de Mont-
econ et la maison d'Ornesan, p. 95. 

PLIEUE (Am.). — Etude sur l'instruction pu-
blique à Lectoure, p. 97, no; 124, 404, 550; XXX, 
p. 122, 209, 315, 425, 5 	'XI, p. 84, 129, 
181, 224, et 249. 

93618. DUDON (Joseph). — L 	e 'nef iunesance, 
évêque d'Aire, et ses suites [il, 	. lo9, — Cf. 
n° 93629. 

93619. T. DE L. [TAMIZEY DE LARROQUE (Ph.)]. — La col-
lection Techener [autographes] et la Gascogne, p.118. 

9620. T. DE L. [Teuizey Da LAREOQUE (Ph.)]. — D'un 
quatrain en langue gasconne sur la prise de Maestricht 
[1(373 ], p. 144. 

93621. DEUESSE (J.). — Jean-Baptiste Bey, maitre de 
chapelle à Sainte-Marie d'Auch (1752 à 1755), 
p. 145. 

93622. GAUDIN (J.) et DUDON (J.). — L'assassinat d'Ane-
sauce, évêque d'Aire, et ses suites. Réponse et réplique, 
p. 184. — Cf. n° 93618. 

93623. TAMIZEY DE LARROQUE (P11.). 	Trois lettres et 
une ordonnance de Jean de Monluc, évêque de Va-
lence, p. 189, et 374. 

93624. %Ems (A.). — Églises et paroisses d'Armagnac, 
Éauzan , Gabardan et Albret, d'après une enquête de 
1546, p. 193, 249, 402, 537; XXX, p. 73, 362; 
XXXI, p. 115, 28o, 467; XXXII, p. 81, 167, 254, 
112Ie; et XXXII!, p. 172. 

93625. L. C. [COUTURE (L.)]. — Une délibération com-
munale de Camarde (Landes) en mars 1787, p. 016. 

93626. GAUDIN (J.). — Notice sur les églises de Saint-
Laurent Theus et de Saint-Jean de Tieste, p. 217, 426. 
—Suite de XXVI, p. 435; et XXVIII, p. 136, 351. 

93627. LANTENAY (A. DE). — L'évêque de Condom 
Ch. de Lorraine et Brignol, ministre protestant de 
la Parade, p. na3. 

93628. LE BRUN DE NEU VILLE (Comte).— Le Marais, p. 241. 
93629. BENOUV1LLE (P.) et LAUZUN (Ph.). — L'abbaye de 

Flaran, fig. et  7 pl., p. 289, et 5o4; XXX, P.  115, 
221, 401; XXXI, p. 57, 167, et 3o8. 

93630. BREU1LS (A.). — Villa gallo-romaine au Glésia, 
près Montréal-du-Gers, p383; et XXX, p. 33. 

93631. DOUAIS (C.). — Documents pontificaux sur 
Méché. de Couserans (1425-1619), p. 34, et 439. 

93632. Li PLAGNE-BAUDIS (Paul). — Une proclamation 
de lord Wellington [à Tournecoupe] (1814), p. 376. 

93633. &lems (A.). — Quelques grottes préhistoriques 
de la Ténarèze, p. 385. 

93534. A. B. [Bezons (A.)]. — Note sur Popidum des 
Sotiates, p. 399. 

93635. T. DE L. [Timm DE LARROQUE] (Ph.)]. — Dom 
Martianay et Dom B. de Montfaucon, P.  1121. 

93636. PALANQUE (Ch.). — Le tombeau du cardinal Jean 
d'Armagnac, archevêque d'Auch et de Rouen, p. 422. 

93637. ANONYME. — Le Roi des merciers d'Armagnac en 
1534, p. 483. — Cf. n° 93667. 

93638. L. C. [Courus (L.)]. — La foudre et le clocher 
de Lannepax en 1781, p. 484. 

93639. COMMUNAY (A.). — Marins basques et béarnais, 
esquisses biographiques, p.. 485; XXX, P.  21, 68, n34, 
342; XXXI, p.70, 105, 201, 321; XXXII, P.  53, 
$89, et 533. 

[Amiral I. d'Albarade (1- 18e 9 ) p. 185. — Jean-Pierre et 
Louis de Clearrite, p. se et 68.— Pierre Dulivier,  , XXX, p. 134 et 
31s; XXXI, p. 70, et sol. — Jacques de Sainterieq (1-1819 ), 
XXXI, p. 901. — J. C. de Boas (-1. 1677), XXXI, p. 3ea. — B." 
d'Arroi d'ArgeIos (-I-1791), XXXII, p. 53. — A. de Belsunce 
0-1.763 ) , XXXII , p. 389. - V.de Salim (1 184t) , XXXII, p. 533. j 

93640. LA BITTE (Comte O. De). — Les seigneurs de 
l'Islette-Surimonde, aujourd'hui l'Isle-.Arné, p. 519. 

93641. TAMIZEY DE LAMICIQUE (Ph.). — Lettres de membres 
de la famille de Monluc, p. 5an; XXX, p. 83, i8o 
283, 525 et 559. 
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93642. ANONEMS.- M. Jean-Paul Lacave La Plagne-Barris 
[-I.  1888], p. 533. 

[93605]. L. C. [ Courues (L.)]. - Un centenaire la-
bourdin du dernier siècle [à Guiche], p. 536. 

XXX. - Revue de Gascogne. Bulletin men-
suel de la Société historique de Gascogne, 
t. XXX. (Auch, 1889, in-8°, 584 p.) 

93643. BUDÉ (Jean-François). - La Gascogne et les 
pays limitrophes dans la légende carolingienne, p. 5, 
168, 253, 365, 496; et XXXI, p. 29. 

[93639]. COMM UNIT (A.). - Marins basques et béarnais, 
esquisses biographiques, p. 21, 68, 234, et 342. 

[93630]. BREU1L5 (4.). - Villa gallo-romaine au Glésia, 
près Montréal-du-Gers, pl., p. 33. 

93644. L. C. [Courette (L.)]. - M. Denis de Thezan 
[g* 1886], p. 49. 

93645. T. DE L. [TANI1ZEY DE LARROQUE ]. - Sur une la-
cune des Faits d'armes de Virant, p. 5e. 

93646. T. DE L. [Umar ua LAREDO:El. - Une aventure 
de Jean de Monluc, évêque de Valence, p. Si. 

93647. PALANQUE (Charles). - Pierre Souffron, maître-
architecte de la ville d'Auch [xvi'-xvii° s.], p. 53. 

[93624]. BREUlLS (A.). - Églises et paroisses d'Arma-
gnac, Éauzan, Gabardan et Albret, d'après une enquête 
de 1546, p. 73, et 362. 

[93641]. TAYSIZEY DE LARBOQUE (Ph.). - Lettres inédites 
de quelques membres de la famille de Monluc, p. 83, 
18e, 283, 525, et 559. 

93648. DUBORD (L'abbé R.). 	L'archidiaconé du Cor- 
rensaguet (diocèse d'Auch) aux tu° et xv° siècles, 
p. tex; XXXI, p. 349; et XXXII, p. it5. 

[93629]. Be» UV1LLE (P.) et nem (Ph.). - L'abbaye 
de Flaran,k, p. 115, sas, et hot. 

[93617]. PLIELIX (A.). - Étude sur l'instruction publique 
à Lectoure, p. 122, 209, 315, 425, et 512. 

03649. BREUlLS (A.). - Le carnaval à Eauze en 163o, 
p. 132. 

93650. L. C. [Courses (L.)]. - Un nom de trop dans 
la liste des évêques de Dax [Tornianus, évêque d'An-
goulême, vie siècle], p. 145. 

93651. GaneLea (L). - Les écoles de filles à Condom 
[xvite-xtre s.], p. 149. 

93652. CAMÉ (Edmond). - Sur les pays de Bourjac et 
de Serrière en Comminges, p. t6o. 

93653. ESPÉRANDIEU. -• Note sur une marque de verrier 
découverte près d'Auch, p. 197. 

93654. PALANQUE (Charles). - Le cimetière païen de 
la }leurre, p. 207. 

93655. Dame; (L'abbé). - La culture de la vigne dans 
le Bas-Armagnac, p. 245, et 553. -Cf. n° 93662. 

93656. T. DE L. [T,Imizsy DE LÀ11110QUE]. - Sur l'arche- 
vèque d'Auch Jean Flandrin, p. 268. 

93657. GARDÉRE (J.). - Le séminaire diocésain de Con-
dom, p. 269, et 333. 

93658. BEAUILUN (Georges). - Gentilshommes landais 
du mie siècle, p. 293, et 539. 

93659. L. C. [Courues (L.)]. - Une superstition vermi-
fuge en Gascogne, p. 314. 

93660. PALANQUE (Charles). - Les victimes du Gers de-
vant le tribunal révolutionnaire de Paris (an n), p. 389; 
XXXI, p. 5, et 153. 

[Le comte de Barbotan-Carrits, p. 3-8g. - J.-A. de Rouilhan, 
baron de Montant, XXXI, p. 5. - Le président d'Aspe; les con-
seillers au Parlement de Toulouse d:F. Pêrès, 1.-F. de Larro-
quan, A.-T. de Beller, P.-E, de Ileversae de Cèles de litai-sac, 
XXXI, p. 153.] 

93661. Mime (L'abbé). - L'eau-de-vie du Bas-Arma 
f.;•nac à Cazaubon, p. 45o. 

93662. %EMS (A.). - La culture de la vigne dans le 
Bas-Armagnac aux rive et xve siècles, p. 455; et XXXI, 
p. 96. - Cf. n° 93655. 

93663. ABBAD1E (François). - Testament d'Arnaud-
Guillem de Saint-Pastou, seigneur de Bonrepaux 
(1397), P. 458- 

93664. TROYES (Félix). - Sur le lieu de naissance du 
Dr Cabiran, p. 484. 

93665. PARFOURU (Paul). - Voyages de deux bourgeois 
d'Auch [Raymond de Bonnecaze et Bernard de Ca-
bandé] à la Cour, en 1528 et 1529, p. 485. 

93666. L. C. [Couviez (L.)]. - Le premier juge de 
paix de Castels (Landes), p. 495. 

93667. GAB14 (Edmond). - Quelques mentions du roi 
des merciers dans le sud-ouest de la France, p. 533. - 
Cf. n° 93637. 

93668. T. DE L. [TAMIZET DE LA11110011E]. - Du lieu 
d'impression nommé Calonge, p. 573. 

93669. ANONTUE. - Table quinquennale de la Revue de 
Gascogne (t. XXVI à XXX), p. 575. 

XXXI. - Revue de Gascogne. Bulletin men-
suel de la Société historique de Gascogne, 
t. XXXI. (Auell.,.189o, in-8', 596 p.) 

[93660]. PALÀNGUE (Ch.). -Les victimes du Gers devant 
le tribunal révolutionnaire de Paris an ul,p. à, et 153. 

[93643]. BLADÉ (Jean-François). - La Gascogne et les 
pays limitrophes dans la légende carolingienne, 
P. 29. 

93670. T. DE L. [ TAMIZET DE LARROQUE]. - Messieurs de 
Sobolle, p. 55. 

[,93629]. BEXOUT1LLE (P.) et LAUZUN ( P11.). - L'abbaye 
de Masan, p. 57, 167, et 3o8. 

[93639]. GOMMAI-  (Arnaud). - Marins basques et;  
béarnais, esquisses biographiques, p. 7e, 1°5, 201, 
et 321. 

[93617]. PL1ELX (Amable). - Étude sur l'instruction 
publique à Lectoure, p. 84, 129, 181, sali, et 249. 
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[93662]. %uns (L'abbé A.). — Un dernier mot sur la 
culture de la vigne dans le Bas-Armagnac avant le 
syli° siècle, p. 96. 

[93624]. BREUILS (L'abbé A.). —Églises et paroisses d'Ar-
magnac, Éauzan, Gabardan et Albret, d'après une en-
quête de 1546, p. ii5, s8o, et 467. 

93671. %MET DE LARROQUE. — Deux lettres italiennes 
de deux illustres cardinaux gascons, Georges d'Arma-
gnac [1544], Arnaud d'Ossat [1599], p. 139. 

93672. Ducnac (L'abbé). — La culture des céréales dans 
le Bas-Armagnac, p. 142. 

93673. TARIZEY DE LIBROQUE (Ph.). — Où saint Vincent 
de Paul dit-il sa première messe? [à Buzet (Lot-et-Ga-
ronne)], p. 197. 

93674. L. C. [Commis (L.)]. — Une lettre de 
B. d'Echaus, évêque de Bayonne, au roi Henri IV 
[1599], P. 233. 

93675. LA HITTE (Comte O. DE). — Une lettre du pre-
mier duc d'Épernon [J.-Louis de la Valette] à J. du 
Cos de la Hitte [i601], p. 236. 

93676. Timm DE LARROQUE (Ph.). — Une lettre du 
dernier duc d'Épernon [J.-B.-G. de Goth] au P. Pape-
broch [1682], p. 237. 

93677. BnErics (A.). — Une lettre du cardinal de Riche-
lieu aux consuls d'Éauze [163i], p. 241. 

93678. L. C. [Contas (L.)]. — Lettre de P. de Marca, 
nommé archevêque de Toulouse, à son chapitre [1652], 
p. u44. 

93679. DUBORD (L'abbé B.). — Le P. Antoine Mou-
gailhard et sa famille, p. 289. 

93680. DELEREL (Le P.). — Une lettre de L. Apollinaire 
de la Tour du Pin, archevêque d'Auch [1794], 
P. 294. 

93681. CARSALADE Du Poss (J. DE). — Un gentilhomme 
gascon du xv° siècle, Jean d'Armagnac, seigneur de 
Sainte-Christie en Armagnac [-1-  1517], p. 297, et 458. 

[93648]. DunonD (L'abbé 11.). — L'archidiaconé du Cor-
rensaguet (diocèse d'Auch) aux me et xv° siècles, 
p. 349. 

93682. MAIIQUIÙ (L'abbé). — Les seigneurs de Caussens, 
notes de feu M. Bernard Lallite, curé de Caussens, 
revues par son successeur, p. 357, et 573. 

[Familles du Boulet, de Preis,ae d'Esclignae, de Cassagnet.] 

93683. Basins (A.). — Location d'une ouvrière au 
moyen elge [à Vic-Fezensac, 1432], p. 37i. 

93684. DUFRESNE (J.). — Du Bartas, notes et remarques 
sur son oeuvre, p. 393, 519, et 545. 

93685. L. C. [Commis (L.)]. — Fragment de lettre de 
François d'Auteserre, p. 407. 

93686. DUBARLT (L'abbé V.). — Le bréviaire de Lescar 
de 1541,A., p. 408, et 489. 

93687. Douma (L'abbé C.). — L'arrivée des Bénédictins 
de Saint-Maur à Saint-Savin de Lavedan en 1625, ré-
cit d'un témoin [D. Hugues Calmeils], p. 437; et 
XXXII, p. si. 

93688. L. C. [Connu (L.)]. — Un poète gascon oublié 
[J.-P. Cassagne, 160.4], p. 488. 

XXXII. — Revue de Gascogne. Bulletin 
mensuel de la Société historique de Gas-
cogne, t. XXXII. (Auch, 1891, in-8°, 58o p.) 

93689. GUÉRIR]) (Louis). — La succession de Clément V 
et le procès de Bertrand de Got, vicomte de Lomagne 
(1318-1321), p. 5. 

[93687]. Boums (L'abbé C.).— L'erivée des Bénédictins 
de Saint-Maur à Saint-Savin de Lavedan en 1625, ré-
cit d'un témoin, p. ai. 

93690. L. C. [Courons (Léonce)]. — Chronique, p. 48. 

[Léon Sorbets 	1890); l'abbé Jules Bonhomme (.1. 1889); 
l'abbé François-Étienne Sabatié (1815 I aga); 	J.-B. %n'et 

0890).] 

[93639]. COMMUNAY (Armand). — Marins basques et 
béarnais, esquisses biographiques, p. 53, 389 
et 533. 

[93605]. L. C. [Couinas (L.)] et BARD1ES (Baron DE). — 
Centenaires gascons, p. 75, et 244. 

93691. Le PLAGNE-BARRIS (Cyprien) et L. C. [COUTURE 
(L.)].— Un curé de Cazaux-Pardiac, p. 76. 

[Lettre de Voltaire à Mn. Clairon en faveur de l'abbé Doliae 
(1 765)-1 

[93624]. BBEUILS (L'abbé A.). — Églises et paroisses 
d'Armagnac, Éauzan, Gabardan et Albret, d'après une 
enquête de 1546, p. 81, 167, 254, et 434. 

93692. A. B. [Basuiss (A.)]. — Deux erreurs géogra-
phiques de D. Brugèles [ le nimbez (Landes) et Rom-
bœuf; Ricau au diocèse d'Agen], p. 9o. 

93693. Li Umm (Comte os). — Un Gascon [Bertrand 
du Cos, s' de Saint-Sever] père de trente-deux en-
fants, p. 91. 

93694. BLADR (Jean-François). — Géographie historique 
de la Vasconie espagnole jusqu'à la fin de la domination 
romaine, p. loi, 245, 315, et 4o8. 

93695. T. DE L. [TAMIZEY DE LADROQUE]. — Un curé de 
Gontaud [l'abbé de Pommaret] et ses deux chapelles à 
Auch, p. jié. 

[9364.8]. DUBORD (L'abbé R.). — L'archidiaconé du Cor-
rensaguet (diocèse d'Auch) aux Eu" et xv° siècles, 
p. 115. 

93696. T. DE L. [TAMIZEY DE LARROQUE]. — Une lettre 
du P. Th. Raynaud à Mg' de la Motte-Houdancourt, 
archevêque d'Auch [1662], p. 130. 

93697. TLUZIN (L'abbé J.-J.-C.). — Les sénéchaux 
anglais en Guyenne (1137-1453), p. 149, 197, 
et 353. 

93698. T. DE L. [TARIZEY DE LARROQUB]. — Une lettre du 
vicomte de Fontrailles [1621], p. 183. 

93699. COUTURE (Léonce). — Sainte Sylvie, vierge élu-
sate, p. 213. 
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93700. T. DE L. [Umm DE LARROQUE] et L. C. [Comas 
(L.)]. — Le P. Gaichiés, p. 223. 

93701. TAMIZEY DE LARROQUE (Ph.). — Livre de raison de 
la famille Dudrot de Capdebosc (t529-1675), p. 224 , 
969, et 331. 

93702. BREUILS (A.). — Le cardinal de Richelieu et les 
poires de Bon-Chrétien, p. 232. 

93703. T. DE L. [Timm DE l'ARROI:ME]. — Sur le Bayon-
nais Dusault ['vu* s.], p. 943. 

93704. GAnnkaz (Joseph). — Larressingle en Condo-
mois, notice historique, p. 293. 

93705. V. D. [DUIIARÀT (V.)]. — De l'origine béarnaise 
du bienheureux J.-B. de la Salle, p. 385. 

93706. BRAN (L). — Un dem' de Gascogne hanté 
[Laas], p. 433. 

93707. T. DE L. [Tt/sizur DE LABROQUE]. — Un portrait 
de Dom B. de Montfaucon, et un billet de Baluze à Ma-
billon (1704), p. 456. 

93708. COUTURE (Léonce). — La réédition du bréviaire 
de Lesser de I 541, et l'histoire de la liturgie de la pro-
vince d'Auch, p. 469, et 513. 

93709. Foansvii neveu. — Les périgrinations de l'impri-
meur Arnaud de Saint-Bonnet à Lyon, Grenoble, Ca-
hors, Montauban, Auch et Lescar (1617-1653), 
p. 1485. 

93710. Tnomts (A.). — L'archiprêtre de Campo-Lauro 
[Campo-Sauro, Champsaur], p. 532. 

93711. BREU1LS (L'abbé A.). — La Ténarèze [voie ro-
maine de la Gascogne], p. 548. 

93712. T. DE L. [Timm DE LARROQUE]. —• Sur le 
P. Léau [1639], p. 569. 

93713. BREUILS (A.). — Addition au Gallia sur un évêque 
de Bazas [Pierre (1359 t t362)], p. 576. 

— Revue de Gascogne. Bulletin 
mensuel de la Société historique de Gas-
cogne, t. XXXIII. (Auch, 1892 , in-8°, 600 p.) 

93714. ESPéRANDIEU. — Les inscriptions des Lactorates, 
fig.,  p. 5, 7o, 117, 182, 295, 367, 458, et 526. 

93715. LIMAGNE (A.). — Peintures de la chapelle des 
Pénitents bleus d'Auch, p. 98. 

93716. &ABB (Jean-François). — Histoire de la Gas-
cogne, p. 29, 53, 166, et 967. 

93717. TAMIZEY DE LARROQUE (Philippe). — Une lettre 
de du Bartas, p. 87. 

93718. L. C. [Couvons (L.)]. — Une lettre de feu 
M. Laurentie [1869], p. 99. 

93719. TEIOLIN (G.). — Larressingle, 3 pl., p. lot. 
93720. L C. [Couvons (L.)]. — Les Vierges blanches 

[les Blanquettes dans le Condomois], p. 116. 
93721. Rtnntkas-Ftiv" (C.). — Testament de noble Ar-

nulphe de Montesquiou (1568), p. 136. 
93722. DELBREL (Le P. L). — Un évêque du temps de la 

Révolution, Louis-Apollinaire de la Tour du Pin Mont- 

auban, archevêque d'Auch, précédemment évêque de 
Nancy, après le Concordat archevêque-évêque de Troyes 
(1744-1802), p. 149, 2/9, 3/10, et 505. 

93723. T. DE L. [TAMIZEY DE LARROQUE]. — Les grands 
diplomates gascons dans les actes de François I" [An- 
toine de Castelnau, Georges d'Armagnac, Jean de 
Monluc], p. 170. 

[93624]. BREUILS (A.). — Églises et paroisses d'Arma- 
gnac, Éauzan, Gabardan et Albret, d'après une enquête 
de 1546, p. 172. 

93724. LI/VERGNE (A.). — Un livre imprimé à Lectoure 
en 1659, p. te. 

[93605J. L. C. [Couvons (L.)]. — Centenaires gascons, 
p. 196. 

93725. LAUZUN (Philippe). — Chàteaux gascons de la fin 
du xne siècle, a pi., p. 197, 260, 313, 553; XXXIV, 
2 pi., p. 22, 53, 245, 3o5, 4o4; XXXV, o pl., p. 8t, 
995, 391; XXXVI,pi., p. 5,177,097; XXXVII, 6 pL, 
p. 5, 86, 198, 399, 421, 5o5; XXXVIII, s pl., 
p. 14, 89, 189, 285,333, 413, et•548. 

[Le 'fanant, upl., p. ;97, s6o', 3t3, 553; XXXIV, p. es, 53. 
—Massencome , 2 pl., XXXIV, p. 045 , 3,5, 404.— La Garder,, 

pl., VUS, p. 8t, ss5. — Le Buscs, pl., XXXV, p. 321 ; 
XXXSI, p. 5,177, a97. —Leberon, s pi., XXXSII, p. 5, 86, 
198.— La tour du Guardès et Pardaillan, 4 pi., tXXVII, p. 3sp, 
421, 505; XXXVIII, p. ±4, 8g 189, a85. — Valence—sur-Baise , 

pi., XXXVIII, p. 333, /.e1, 548.1 

93726. BREUILS (A.). — Une note pour les Mémoires de 
Jean d'Antras de Samazan, p. 924. 

93727. TAMIZEY DE LIRROQUE (Philippe). — Une lettre du 
P. Jean Baiole au P. Sirmond [i634], p. 24o. 

93728. Timm (L'abbé L.J.-C.). — Les diocèses d'Aire 
et de Dax pendant, le schisme d'Occident, p. 245, et 
327. 

93729. T. DE L. [TAMIZEY DE Linnoous]. — Un séné-
chal de Gascogne qui devançait son temps [Rigault 
Doureillie ou d'Oreille, abolition de la corvée], 
p. 980. 

93730. L. C. [Couvons (L.)]. — Le prospectus et le pre-
mier plan de l'Histoire de la Gascogne de Monlezun, 
p. 283. 

93731. V. D. [DriBABAT (V.)]. 	Origine de Notre- 
Dame de Buglose, p. 289, 

93732. T. DE L. [Timm DE LARROQUE]. — Le marquis 
de Bonnefont et te marquis de Montespan, p. 291. 

93733. Qum.. — Pierre tombale de François de Cam-
poignet [I-  1730],p. 306. 

93734. BiNiTRIX. — Villaret-Joyeuse et les marins du 
Vengeur, p. 389. 

93735. BALENCIE (Gaston).— La cité de Bigorre, p. 409. 
93736. Baguas (A.). — Les fresques de l'église de 

Pallias, p. 440. 
93737. GLUÂT...ADE DI. PONT (DE). — Testament d'un 

ivrogne [facétie du xve siècle], p. 484. 
93738. BBNBTRIX. — Les baptêmes républicains dans le 

Gers, p. 485. 
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93739. CILCAT. - Carreaux émaillés recueillis dans la 
région, p. 488. 

93740. LÀ NTENAY (Ant. as). - Fragments de lettres 
écrites par Me Macheco de Prémeaux, évêque de Pé-
rigueux [1751-1752], p. 539;  

93741. L1VERONE (A.). - Emile Taillebois [t841 
± 1892], p. 547. 

93742. L. C. [Courras (L.)]. - Un ouvrage imprimé à 
Pau par Arn. de Saint-Bonnet [1649], p. 567. 

93743. %ms (A.). - Émigranls gascons sous les der- 
niers Valois et les premiers Bourbons, p. 568. 

93744. T. DE L. [ TAMIZET DE LIRROQUE ]. - Une nou-
velle lettre de P. de Marca [1652], p. 578. 

93745. L. C. [Courus (L.)]. - Le premier jésuite 
gascon de la maison de Toulouse [Marc Falot], p.579. 

93746. Deum: (L'abbé Bern.). - Le vêtement populaire 
du Bas-Armagnac dans les deux derniers siècles, 
p. 580. 

93747. DESPONTS (D' E.). - Un chapitre provincial et 
une fête littéraire au couvent des Augustins de Flou-
rance [in mai :637], p. 585. 

93748. Cucer. - La faïencerie de Lagrange, pl., 

P. 592. 

=XIV. - Revue de Gascogne. Bulletin 
mensuel de la Société historique de Gas-
cogne, t. XXXIV. (Auch, 1893, in-8', 584 p.) 

93749. CAMOBETT (Eugène). - Objets antiques avec 
marques de fabricant, inscriptions ou autres signes 
trouvés à Lectoure en s890, 189t et 1892, p. 5, 127, 
255, 413, 5o3; XXXV, p. 99, 188, 355, et 427. 

[93725]. Ltrzur; (Philippe). - Châteaux gascons de la 
fin du mie siècle, 2 p/., p. 22 , 53, 245, 3o5, 
et 4 el. 

93750. TIMM. - Premières manifestations du protes-
tantisme dans la Gascogne, p. 45. 

93761. LIVERONE (A.) et L. C. [COUTURE (L.)]. - L'His-
toire de Notre-Dame de Tudet, p. 48. 

93752. Basons (A.). - Vieux noéls français et patois, 
p. 62, et 224. 

93753. ANONYME. - Méreau du chapitre d'Auch à la de-
vise Hurte bien mouton, fig.,  p. 67. 

93754. CALCAT. - Fibule gallo-romaine émaillée trouvée 
à Lourdons, p. 69. 

93755. ANONYME. - Tète d'empereur romain trouvée 
dans le domaine du Guardès près Valence, p. 69. 

93756. DELLAS. - Deux lettres de Me de Montillet à 
Voltaire; deux lettres de ce prélat à retrouver, p. 72. 

93757. CARSALADE DU PONT (DE). - Le duc de Roque- 
laure et la construction du château du Rieutort, p.  74. 

93758. Cesser/am DU PONT (DE). - Mirabeau, duc de 
Roquelaure, p. 78. 

93759. DEUM. - Démembrement du duché de Roque-
laure, p. So.  

93760. T. DE L. [TAMIZEY DE LARROQUE]. -- Mademoi-
selle de Cambefort et le roi de Navarre [1577], p. 95. 

93761. COUTURE (Léonce). - Fromentières, évêque 
d'Aire, prédicateur ordinaire du Roi (1632-1684), 
portr., p. ioi, et 533. 

93762. Béérai. - Un journaliste professeur à Auch, 
il y a cent ans : Pierre Chantreau, p. 137. 

93763. DELLAS. - La Société populaire d'Auch et ses 
archives, p. tho. 

93764. CIRSILIDE DI) PONT (.1. DE). - Le ménage d'un 
gentilhomme gascon au rue siècle [Jean de Lary, sr.  de 
la Tour], p. tht 

93765. FRAYSSINET (Jules). - Sur un ingénieux trait de 
charité d'un archevêque d'Auch [Me' d'Apchon et un 
tableau d'Holbein en 1780], p. 147, et 529. 

93766. GADENT (L'abbé Paul). - Pierre-Paul de Fau-
doas, chanoine et curé de Pessan, évêque de Meaux 
[1750 ± 1824], p. 149, 209; et XXXV, p.501. 

93767. Marreuié (L'abbé). - La baronnie de Goyne, 
p. 176. 

93768. DELLAS. - Les prisons à Auch sous la Terreur, 
p. 181. 

93769. DELTAS. - Mademoiselle d'Esparbes de Lussan 
à la Bastille, p. 185. 

93770. T1ERNY. - Sépultures protestantes à Lectoure en 
z 562, conséquences de l'édit de janvier, p. 186. 

' 93771. A. L. - Cuves baptismales en plomb de fabri-
cation toulousaine, p. 195. 

93772. V. D. [ Duotszx (V.)]. - Sur le P. Léau [à 
Oloron, 1666], p. 196. 

93773. LA PL/ONE-BARRIS (Cyprien). - Anecdotes sur 
Vic-Fezensac au xv' siècle, p. 197, 338, et 485. 

93774. LAYERONS (Adrien). - Excursion à Roquelaure, 

P. 270. 
93775. Bé:NiTRIX. - La chasse aux régicides : Bousquet 

du Gers, p. 274. 
93776. DESPAUX. - Orfèvrerie des églises du Gers à 

l'époque de la Révolution, p. 278. 
93777. DELLA& - Deux bienfaiteurs de la ville d'Auch : 

Me de Montillet et l'intendant d'Étigny, p. 282. 
93778. DUCRUC (B.). - Les maisons d'habitation et leur 

mobilier dans le Bas-Armagnac aux deux derniers 
siècles, p. 293. 

93779. V. D. [ D UBAEAT ( V.)]. - A propos de l'expression 
sa en re , p. 304. 

93780. MIUQUIé (L'abbé). - Les seigneurs de Fimar-
con, p. 323; XXXV, p. 1:44, ego, 418; et XXXVI, 
p. 129. 

93781. THOMAS (A.). - Sainte Quitterie hors de Gas-
cogne, p. 348. 

93782. DUBARIT (V.) et Ctsti (E.). - Lettres au sire 
d'Albret, p. 349. 

93783. DELLAS. - Mg' de Lamothe-Fénelon, évêque de 
Lornbez, et l'abbé Maury son grand vicaire, p. 359. 

93784. T. DE L. [TAttizsy as LARROQUE ]. - Le comte de 
Cramait et Charles Sorel, p. 383. 
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93785. Titius (J.-J.-C.). - Chroniques landaises. La 
Fronde (t648-1653), p.,385; XXXV, p.19, 88,273. 
337, 4.85, 533; et XXXVI, p. 9o. - Cf. n" 94048 
et 94116. 

93786. CIBIÉ (Edmond). - Une lettre de B. de Gros- 
soles au comte d'Armagnac en 1402, p. 434. 

93787. G/MALADE DU Porc (DE). - La famille du car- 
dinal d'Armagnac, pi., p. 447. 

93788. DELLAS. - Mer d'Anterrocles et la réforme de la 
liturgie à Condom, p. 1:58. 

93789. LAGARDE. - Le président d'Auch et lAIF de Mon-
tillet, p. 46o. 

93790. DELLAS. - Police du choeur de la cathédrale 
d'Auch au xvin° siècle, p. 466. 

93791. ANONYME. - Chaire de la nef, à Sainte-Marie 
d'Auch, p. 469. 

93792. CARSALADE AU PONT ( DE ). - L'asile de nuit de 
la cathédrale d'Auch en 1444, p. 470.- Cf. n' 93807. 

93793. Gauen. - Confrérie de Notre-Dame de la Croix, 
de Marciac, p. 47E. 

93794. TROUAS (A.) et L. C. [COUTURE (L.)]. - La 
forme primitive da nom de sainte Quitterie, p. 473. 

93795. Titomis (A.). - Sur le nom d'un évêque de 
Dax au xive siècle [Jean III Guttierez], p. 5o2. 

93790. DUFRESNE (J.). - Henri de Transtamare à Ba- 
amères (1367), p. 512. 

93797. D ELLAS. - La statue de M. d'Étigny à Auch 'p.  52 1. 
93798. LAGOMME. - Un portrait inédit de Biaise Pascal, 

p. 525. 
93799. L. C. [Couvais (L.)]. - Sur quelques points de 

l'histoire littéraire du patois dans le département du 
Gers, p. 557.- Cf. re 93817. 

93800. TRIMAS (A.). - Sur un mot gascon du Descort 
de Raimbaud de Vaqueiras, p. 532. 

93801. CLAUDIN (A.). - Note pour servir à l'histoire de 
l'imprimerie en Béarn. Les antécédents d'Henry Poyvre 
et de Jean de Vingles, premiers imprimeurs de la ville 
de Pau, fig. , P.  5.49. 

93802. BATGAVE (L.). - Deux lettres de Pierre de 
1Vlarca à Jean de Lannoy, p. 552. 

93803. DELLAS. - Les Pénitente à Auch au xvin° siècle, 
P. 575.  

93804. DESPAUX. - Aventure singulière arrivée à une 
Pénitente blanche [d'Auch, 178 lb p. 575. 

93805. T'ERNE. - Un point d'histoire financière des 
villes. Les boursiers de Lectoure au xvi° siècle, p. 578. 

XXXV. - Revue de Gascogne. Bulletin men-
suel de la Société historique de Gascogne, 
t. XXXV. (Auch, 1894, in-8', 584 p.) 

93806. CLAUDIN (À.). - Les origines de l'imprimerie à 
Auch, fig., p. 5, et 113. 

[93785]. TAUZIN (J.-C.). - Chroniques landaises, la 
Fronde (1648 1(153), p. 19, 88,273, 337, 485 , et 533. 

93807. BREIFILS (A.). - Origine de l'asile de nuit de la 
cathédrale d'Auch, p. 42. - Cf. n° 93792. 

93808. eteszu.DE ne YONT ( DE). - Intérieur d'un châ-
teau gascon au xiii° siècle, p. 44. 

[Inventaire après décès du château d'Odon de Frain , e de 
Castelnap-d'Arhien i8). 

93809. CARSILIDE DU PONT (De). - La famille d'Arcs-
mont et ses archives, p. 49. 

93810. CARSALADE DU PONT (De). - Un cartulaire 
retrouvé : le Vieux Livre vert du chapitre d'Auch, 
p. Si. 

93811. LAVERGNE (Adrien). - Excursion à Montant et à 
Rieutort, p. 54. 

93812. GARSALADE DU PONT (De). - La comédie bour-
geoise à Fleurance, p. 58. -- Cf. n° 93826. 

93813. D ELLÀS. - Couvent des Cordeliers d'Auch, pi., 
p. 64. 

93814. CARSALADE DU PONT (DE). - La ville d'Auch en 
1575,711., p. 71. 

93815. T'ERNE. - Un médecin du xvi° siècle, Jean 
Rizot, oculiste, de Tournecoupe, p. 73. 

93816. CARSALA DE DU PONT ( DE). - La culture de ta 
vigne dans le Fezensaguet au xv° siècle, P.  76. 

93817. BREUILS (A.) et DUBARAT ( V. ). - Sur quelques 
points d'histoire littéraire du patois dans le départe-
ment du Gers, p. 77. - Cf. n° 93799. 

[93725]. LAUZUN (Philippe). - Châteaux gascons de la 
fin du III siècle, 	, p. Si, 225, et 321. 

[93749]. CIMOREFT (Eugène). - Objets antiques mec 
marques de fabricant, inscriptions ou autres signes 
trouvés à Lectoure, en 1890, 1891 et 1892, p. 99, 
188, 355, et 1127. 

[93780]. Alkueni (L'abbé). - Les seigneurs de Fimar- 
con de la maison de Lomagae, p. 144, 290, et 418. 

93818. LUPP4 (Marquis rec). - fine lettre d'Henri IV, 
p. c6i.  

93819. CAUSAL/IDE DU PONT (DE). - Le donjon de Bas-
soues,fig. et  pi., p. 165. 

93820. D VAIS. - Les Jacobins à Auch, p. 167. 
93821. DAIGNESTOUS. -- Poids inscrits de Condom,k, 

p 171. 
93822. Bazuns (A.) et DAR/Ms:RE (I.). - Combien rap-

portait l'évêché de Condom? p. 175. 
93823. BREUILS (A.). - Châteaux des comtes d'Arma- 

gnac dans quelques villes de leur comté, p. 177. 
93824. DEUM (A.). - Lettres inédites du cardinal 

d'Ossat, p. 2o6, 245, 3o6, et 449. 
93825. CARSALIDE DU PONT (DE). - Itinéraire do Clé-

ment V en Gascogne, p. ato. 
93826. LAGLEISE (L'abbé). - La Comédie bourgeoise à 

Fleurance, p. 212. - Cf. no 93812. 
93827. Mêmma. - Inscription tumulaire trouvée entre 

la Ribère et le Garros, près Auch, p. 215. 
93828. Lurzom (Ph.). - Statuettes romaines en bronze 

trouvées dans le Gers, 3 pi., P.  216. 

ruent4ÊmE ;,UTIOXALE. 



346 	 GERS. 

93829. CARSALIDE ou PONT (DE) et Tuner. - Le cha-
peron consulaire [dans l'Armagnac], p. 218. 

[93605]. DIVERS. - Centenaires.gascons, p. 224, 336, 
et 448. 

93830. PALANQUE (Ch.). - Un épisode de la Ligue en 
Gascogne, le pillage du château de Sainte-Christie en 
159o, p. 238. 

93831. DELLAS. - Les consuls d'Auch et Mg' de Mon-
tillet, p. 963. 

93832. CARSALADE DU Pore (Da). - Un complice de 
Louis XI, Antoine de Tourneruire (érection de la terre 
de Malartic en comté), p. 266. 

93833. Dessius. - Chartes du monastère de Pessan 
(sin' s.), p. 569. 

93834. BREEILS. - Notes bibliographiques sur la liturgie 
d'Auch à la fin du sve siècle, p. 3o3. 

93835. TAMIZEY DE LABROQUE (P11.). - La Gascogne dans 
l'inventaire des archives départementales de Bordeaux, 
p. 366, 458, et 5o4. 

93836. PALANQUE (Charles). - Un collaborateur de 
M. d'Étigny, l'architecte Albert du Limbeau , p. 389. 

93837. DELLAS (Em.). - Le Carmel d'Auch, ses débuts, 
procès des Pères Jésuites, construction du monastère, 

PL,  P. 39" 
93838. GARENT (L'abbé Paul). - Monseigneur Irénée 

Yves de Selle, premier archevêque de Chambéry (1744 
t 1824), p. îlos. 

93839. ANONYME. - Sur le romancier Loubayssin de La-
marque, p. 442. - Cf. a" 93856 et 93877. 

93840. Cannas (Henri) et Bezons (A.). - Notaires-
poètes et représentations dramatiques dans le Pardiac 
et l'Armagnac aux xin' et xvin' siècles, p. 443. 

93841. V. D. [Douma. (V.)]. - Notes sur le poète 
gascon Pierre de Garros, avocat général au Conseil 
souverain de Pau [t 15831, p. 1147. 

93842. 'armee (A.). - Vieux nets, p. 475. 
93843. DELLA& - L'hôpital de l'Isle-d'Arbeissan (Isle-

de-Noé), p. 477. 
93844. CAMÂT. - Monnaie romaine trouvée dans le Gers 

[au Garros, près Auch], p. 480. 
[93766]. P. G. [Guitar (L'abbé Paul)]. - Pierre-Paul 

de Faudoas, chanoine et curé de Pessan, évêque de 
Meaux, p. 5o2. 

93845. Cinsune nu Peru (DE). - Le commandeur de 
Polastron, p. 513. 

93846. Duns. - Reconnaissances féodales des consuls 
de Fleurance. p. 516. 

93847. TIERNY. - Un chapitre de l'histoire de la riva-
lité : Lectoure contre Fleurance, p. 518. - Cf. 
n* 93848. 

93848. LIOLEIZZ (L'abbé). - Les origines de la rivalité 
entre Fleurance et Lectoure, p. 521. - Cf. d 93847. 

93849. &TUVE (Louis). - Le Livre de la chasse et le 
Livre des oraisons de Gaston Phoebus, p. 549. 

93850. BRANET. - Un gentilhomme bourgeois d'Auch au 
xv. siècle [Bertrand de Prégnanl, p. 555. 

AUCH. 

93851. CALCAT. - Auch, atelier monétaire au moyen 
âge, denier d'argent d'Astanove I", comte de Fe-
zensac, p. 558. 

93852. DESPAUX. - Un trait de l'histoire locale d'Auch 
vers 1381, p. 559. 

93853. FITTE. - Les doléances de la ville de Gimont 
l'occasion des États Généraux de 1789, p. 562. 

93854. ANONYME. - Table des articles de fonds et des 
documents inédits renfermés dans les tomes XXXI 
à XXXV, p. 577. 

XXXVI. - Revue de Gascogne. Bulletin 
mensuel de la Société historique de Gas-
cogne, t. XXXVI. (Auch, 1895, in-8°, 592 p.) 

[93725]. LAUZUN (Philippe). - Châteaux gascons de la 
fin du me siècle, pl., p. 5, 177, et 297. 

93855. T. ne L. [l'Amen DE LUIROQUE]. - Sur un mi-
nistre protestant de Clairac [du Pouy, r  de la Cha-
pelle], p. 28. 

93856. LAVERGNE (A.). - François de Loubayssin de La-
marque et Jean-Marie de Lamarque de Tilladet son 
fils, p. 30. - Cf. n" 93839 et 93877. 

93857. CARSAL1DE DU PONT (De). - Aymarion du Lau 
[xes.], p. 36. - Cf. 93872. 

93858. DELTAS. - Chapitre de l'église collégiale Sainte-
Candide de Jegun, p. 38. 

93859. CARSALADE DU PONT (DE). - Georges de Bus, 
bourgeois de Jegun [testament, 1538], p. 42. 

93860. DESPAUT. - Les apparitions de Cère au 
ente siècle, p. 46. 

93861. CARSALADE DU PONT (DE). - Un élève de Pierre 
Souffron, Géraud Despeche, maître architecte de 
Pavie, p. 47. 

93862. CAR51LADE nu Pm (De). - Le bâtard de Mas-
sencôme , p. Si. 

93863. COLONIEU. - Notice sur l'origine, l'histoire et 
l'emploi des jetons. Description de quelques jetons in-
téressant notre région [méreaux], o pl., p. 54. 

93864. BREGAIL (Gilbert). - La commanderie de la Cla-
verie, près Ayguetinte, pl., p. 63. 

93865. Mirivrea. - L'architecture religieuse, militaire 
et civile dans le Gers aux me et xv* siècles, p. 68. 

93866. CODORNIU (Ch.). - Notice sur Saint-Antoine de 
Pont-d'Arratz, p. 81, et 339. 

[Charte ils coutumes.] 

[93785]. Ume (J.-J.-C.). - Chroniques landaises, la 
Fronde (1648-t 653), p. 9o. 

93867. BATCAVE (L.). - Une lettre de la supérieure des 
Carmélites d'Auch en 1659, p. 115. 

93868. T. DE L. [Ileums DE LARROQUE]. - Trois billets 
de Bernard de Marraiesse, évèque de Conserans, à Ba-
luze [1663-1677], p. 117. 

93869. A. L. [Lavenone (A.)].- Une inscription nouvel-
lement découverte à Peyrusse-Grande, p. 1,18. 
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93870. T. DE L. [ TAMIZEY DE Léntoeui]. - L'emprison-
nement de Florimond de RayTnond, p. 127. 

93871. &MYE (L.). - Le Enéreau ou matoc d'Orthez, 
p. 128. 

[93780]. ALiteuré (L'abbé). - Les seigneurs de Fi-
marron de la maison de Lomagne, p. 129. 

93872. TAUZIN (J.-J.-C.). - Le meurtre de Jean-sans-
Peur, p. 149. - Cf. n° 93857. 

93873. A. L. [LA VERGER (A.)]. - Notes sur le noël Re-
beilhats bous mainade, p. 151. 
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Loubayssin de Lamarque, p. 2o5. - Cf. n" 93839 et 
93856. 

93878. GARDi211. - Pierre Chantreau, géographe et his-
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93881. TIENNY. - Les édifices publics à Auch au 
xvire siècle, pl., p. 213. 

93882. T. DE L. [TzmizEy DE LARROQUE]. - Le fils aîné 
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93913. DESPAUX. - Le capitaine de Brouilh de Clarac, 
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Montrevel, évêque de Lectoure (1365-1369), p. 574. 

- Revue de Gascogne. BUlletin 
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Additions, p. 225. - Cf. n' 93894. 

93942. T. DE L. ['l'Amuï DE LARROQUE]. - A propos 
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de décès de Claire d'Albret [1644], avec appendice sur 
les dames de Flamarens, p. 354. 

94013. CARS1LADE Du PONT (DE). - Les verrières des 
nefs de la cathédrale d'Auch, p. 387. 
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p. 533. 

94026. T. DE L. [TAMILE! DE LARROQUE] et TIRANT (P.). 
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94050. L. C. [COUTURE (L.)]. - Les protestants et les 
nouveaux convertis de Nérac après la révocation de 
l'Edit de Nantes (novembre 1685-mai 1686), p. 155. 

94051. CorrursE (Léonce). - Édouard Féal, débuts lit-
téraires de Cenac Moncault, p. 164. 

94052. BERTRAND (L.). - Sur la lettre de Faydit à un 
évêque, p. 168. 

94053. LAVERGNE (A.). - Le baron _Alphonse de Ruble 
[1834 -1 1898], p. 177. 

94054. LESTRADE (J.).- Le protecteur du diocèse d'Auch 
au Eue siècle d'après une possédée, p. 2o5. 

94055. L. C. [CouTuRE (L.)]. - Un sonnet gascon de 
J.-L. Guitard, p. 2o6. 

94056. L. C. [Courues (L.)]. - Comment Cospéan de-
vint évêque d'Aire, p. 223. 
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94057. J. A. - Le P. Maurice Matharan, de la Com-
pagnie de Jésus (1832 t 1894), p. 246. 

94058. LANEEms (A.). - M. Joseph Noulens [1828 
t 1898], p. 267. 

94059. L MIMES (A.). - Sainte Marie que Diu-nou-sap 
[église près de Préneron], p. 297. 

94060. BRANET (Alph.). - Le chevalier Saint-Aubin 
(1537 t 1602), p. 299. 

94061. DELLAS (É111. ). - Le P. Poudensan, p. 305. 
94062. BENBTRIX et TIERNY. - M. de Clugny, intendant 

de la généralité d'Auch et de Pau, p. 306. 
94063. L. C. [CorrunE (L.)]. - Le premier cours de 

philosophie du collège de Lectoure, p. 317. 
94064. 6.111DikEE (J.). - Histoire religieuse de Condom 

pendant la Révolution, p. 321, 409; XL, p. 73, 121, 
230, 337, 529; et XLE, p. 346, et 489. 

94065. RUMB (Louis). - Documents sur la Réforme 
en Béarn au xvie siècle, p. 337. 

94066. CUBAI'. -Faïencerie d'Auch, a pi., p. 379. 
94067. CARSALADE DU PONT (.1. DE). - Les deux sièges 

de Montfort en 1580 et 1585, p. 385. 
94068. BLUET. - La pierre tombale de Jean de Biran 

(1378), pl., P.  388. 
94069. COURTEAULT (Paul). -Deux lettres inédites d'Isa-

beau de Beauville, seconde femme de Blaise de Monluc, 
P. 39°- 

94070. Don us (C.). - Glanures historiques : Terraube, 
Galard, Fimarcon, P.  427; XL, p. 244, 484; et XLI, 
p. 242, 369, 473, et 52o. 

94071. LESTRADE (J.). - Documents inédits relatifs à 
B. de Monluc et à Philippe de la Roche, baron de 
Fontenilhes, p. 441. 

[93944]. LA PLAGNE-BARAIS (Cyprien). - Seigneuries 
du pays d'Angles, p. 449, 52o, et 575. 

94072. BReGAIL. - Une Société d'agriculture en Gascogne 
au mute siècle, p. 457. 

94073. BBIELT. - A propos de la reprise de Jegun en 
1.592, P.  472. 

94074. CARSALADE DU PONT (J. DE). - Le Badins, pi. et  
fig., P. 474. 

94075. COUTURE (Léonce). - Philippe Tamizey de Lar-
roque , p.489, et 537. 

94076. BARDIES (Baron DE).- Courte idylle d'un cadet de 
Gascogne à Metz [M. Caubet de Dampierre, 1748], 
p. 527. 

94077. CALCAT. - Méreau de confrérie [de S.-Antoine] 
du xtve siècle, fig. , p. 531. 

94078. DELLAS. - La confrérie des chapeliers à Auch, 
p. 534. 

XL. - Revue de Gascogne, Bulletin men-
suel de la Société historique de Gascogne, 
t. XL. (Auch, 1899 , 	576 p.) 

94079. CASTERiN (P. DE). - Le Val d'Aran, P.  5. 
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94080. Bakin.. - Un gentilhomme gascon pendant la 
Terreur [Antoine de Beauquesne de Marmont], p. 16. 

94081. CALAIT. - Les deux Smetz, peintres à Auch, 
p. 24, et 543. 

94082. DESPAUX. - Le capitaine Pierre Dulot, p. 28. 
94083. BRUM. - La création da sénéchal d'Auch et 

M. de Labriffe , p. 29. 
94084. SINSOT (Alfred). -Pierre d'Ossun [xvie s.], p. 32. 
94085. DITANDY. - Monseigneur de Montillet, arche-

vêque d'Auch (1741-1775),k., p. 35. 
94086. DELLAS (Em.). - Honneurs funèbres rendus à 

Henri IV [à Miradoux], p. 5o. 
94087. Baéo.rtn.. - La Société montagnarde de Larrazet 

(1793), P. 52. 
94088. LESTRADE 	- Une requête des Jésuites d'Auch 

[1599],p. 71- 
i 94089. L. C. [Comma (L.)1. - Une plaisanterie du duc 

Gaston-J.-B. de Boquelaure, p. 72. 
[94064]. G.1nDkEE (J.).- Histoire religieuse de Condom 

Pendant la Révolution, p. 73, 121, 930, 337, et 529. 
[93605]. Divens. - Centenaires gascons, p. 90, 177, 

et 3ot. 
94090. T INIZET DE LARROQ US (Ph.). - Le cardinal de 

Polignac à Rome d'après des documents nouveaux, 
P. 91- 

94091. DESPAUX (CIL).- Les privilèges des marchands 
drapiers au zut* siècle [à Auch], P.  97. 

94092. C (MALADE DU PONT (I. DE). - Jean-Jacques de 
Labarthe, seigneur de Giscaro, capitaine aux Gardes 
françaises, p. 99. 

94093. DELLAS (ÉM. ). - Prise de possession de l'abbaye 
de Saramon par Jean-Jacques et Jean-Charles de Mon-
lezun-Besmaux (1653-1666), p. 101. 

94094. DESPAUX. - Claude Charron, prince de la Basoche 
[1-  1574], p. 104. 

94095. CARSALADE DU PONT (J. DE). 	Géraud de Xain- 
trailles, évêque de Lectoure (t 308-131 t), p. 106. 

94096. BnAhEr. - L'architecte Jean Margotta., de Tour-
necoupe, et le revêtement extérieur du_ choeur de la 
cathédrale d'Auch (15 mai 1662), p. 107. 

94097. L. C. [CouxunE (L.)].- Réunion des deux écoles 
particulières établies à Seissan, p. 120. 

94098. LESTBADE (J.). - Lettres de M. de Cerisy, évêque 
de Lombes [1755-1768], p. 133. 

[93982]. ClsiEntx (P. DE). - Lettres de M. de Froidour, 
p. 143, 206, 289, et 377. 

94099. LAURENS (A.). - Les piles gallo-romaines de la 
Gascogne, fig., P.  176. 

94100. DEC AP (Jean). - L'abbaye de Bonnefont au 
comté de Coran:linges en 1667, p. 188. 

94101. BEn.raiutD (L.). - Du prétendu jansénisme de 
Jacques de Matignon, évêque de Condom, p. 201. 

94102. LESTRADE (J.). - Après la mort de M. de Mau- 
peou, archevêque d'Auch, p. 223. 

94103. L. C. [GouxunE (L.)]. - Le nom de l'Antéchrist 
en Gascogne [barricandel p. 225. 
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94104. LEMME (A.). - M. l'abbé R. Dubord [181.4 
t 1899], p. 295. 

[940'70]. DOUAIS (C.). - Glanures historiques. Terratibe , 
Galard, Fimarcon, p. 244, et 484 

94105. LESTRADE (J.). - Doléances supposée. de Tiers-
état de Valentine On 1789, p. 257. 

94106. BREUILS (A.). - Un complot bonapartiste dans 
les Landes en 1816, p. 259. 

94107. BRINET (A.). - Essai de chronologie de la con-
struction de la cathédrale d'Auch jusqu'à la lin du 
rat° siècle, p. 262. 

94108. CARI à (Edmond). - Privilèges de Cologne [Gers] 
au xtv° siècle, p. 273. 

94109. NGAP (J.). - Précisions historiques sur la fon-
dation de Boulogae-sur-Gesse, ancien diocèse de Com-
minges (1283), p. 280. 

04110. L. C. [Comutm (L.)]. - Histoire d'une enfant 
enlevée par des Bohémiens à Notre-Dame d'Esclaux, 
p. 287. - Cf. if 94127. 

94111. L. C. [COUTURE (L.)]. - Lin tour de force ora-
toire au collège de Pau en 1710, p. 288. 

94112. CILGAT. - Peintres SLIP faïence auscitains du 
xvin° siècle, p. 303. 

94113. BRANET (A.). - Jacques Belangé, architecte 
(chàteaux du Contenté et de Saint-Cristau), p. 307. 

94114. DEGERT (L'abbé A.). - Essais de critique et 
d'histoire religieuses. Saint Vincent, évêque de Dax, 
p. 321, et Soi. 

94115. L. C. [Courtum (L.)]. - Un fragment oratoire 
de Cospéan, évêque d'Aire, p. 337. 

94116. TAUZIN (J.-J.-C.). - Chroniques landaises. Pré-
ludes de la grande Révolte [1152-12481, p. 357, 
412; et XLI, p. 56, et 493. - Cf. if* 93785 
et 94048. 

94117. BATCATE (L.). - Lettres patentes de la reine 
Jeanne, souveraine de Béarn, en faveur de la maison 
d'Abidos au sujet de la révolte du sieur de Torride 
[1571], p. 373. 

94118. LESTRADE (J.). - L'abbé de 'Persan à Lectoure, 
p. 398. 

94119. L. C. [COUTURE (L.)]. - Un président du Parle-
ment de Pan visitant Paris, p. 399. 

94120. L. C. [Gourme (L.)]. 	Un sonnet de J. de la 
Gessée, p. itoo. 

94121. LESTRADE 	- Approbations commingeoises 
des Pensées de Pascal, p. 441. 

94122. TANTINET DE LARTIOQUE (Ph.). - Un évèque de 
Condom bibliophile [Jacques Goyon de Matignon],fig., 

P . 447. 
94123. L. C. [Comme (L.)1. - Un acte d'émancipation 

en I790 [à Canions], p. 451. 
94124. CARSALIDE DIT PONT (J. DE). - Les places fortes 

de la Gascogne en 1626-1697, P.  453, et Soi. 
94125. LAVERGNE (A.). - Louis Sancet [1895 t 1899], 

p. 481. 

AUCH. 

94126. L. C. [COUTURE (L.)]. - Un exemplaire de la 
correspondance du général Montesquiou, p. 483. 

94127. H. T. DE L. [TANTINET DE LARROQUE (11.)]. - 
Histoire d'une enfant enlevée par les Bohémiens à 
N.-D. d'Esclaux, p. 499. - Cf. n° 94110. 

94128. Lued (Marquis DE). - Fondation d'un couvent 
de Clarisses à Nogaro (168o), p. 541. 

94129. LIvencrm (Adrien). - Pierre de Marcassus, 
p. 547. 

94130. CARSILADE DU PONT (J. DE). - Lettre de Béren-
ger de Sos à Jean II, roi d'Aragon (1469), p. 554. 

94131. PAGEL et CAIISALADE DU PONT (J. DE). - Bataille 
dans la cathédrale de Tarbes entre l'évêque d'lharse et 
son chapitre, p. 557. 

94132. CALGAT. - Compte rendu des fouilles de Prei-
gnan, p. 563. 

XLI. - Revue de Gascogne, Bulletin men-
suel de la Société historique de Gascogne, 
t. XLI. (Auch, 1900, in-8", 56Q et 6.4 p.) 

94133. DEGERT (A.). - Essais de critique et d'histoire 
religieuses. L'évêché de Gascogne, p. 5, 105, et 977. 

[93605]. DIVERS. - Centenaires gascons, p. 32. 
04134. SECHEYRON (D' L.). - Un chirurgien gascon au 

xvtif siècle. Fagot, de Castelnau d'Auzan, chirurgien 
en chef de la Charité (1748-1753), vice-président de 
l'Académie royale de chirurgie (1700 t 1760), p. 33. 

94135. CALGAT. - Inscription de l'abbaye de Pessan, 
p. 41. 

94136. BRUGAIL. - M. de Saliné, syndic des capitouls 
de Toulouse, épisodes de la Fronde, p. 49. 

94137. BRINET (Alph.). - Limites des paroisses de 
Sainte-Marie et de Saint-Orens d'Auch en 11.51, 

94138. Coulas. - Objets mérovingiens ou carolingiens 
trouvés à Preignan dans les premiers jours de juillet 
1899, pl. , p. Si. 

[94116]. TAUZIN (J.-J.-C.). - Chroniques landaises. Pré-
ludes de la grande Révolte, p. 56, et 423. 

94139. DITANDY. - Monseigneur de Alontillet et l'As- 
semblée générale du clergé de 1755, p. 85, et 143. 

94140. BRUNET (A.). - La bibliothèque du chapitre 
d'Auch au xv° siècle et le cardinal Mayrosi, p. 100. 

94141. BRINET (Aiph.). - Superstitions et légendes [de 
Gascogne], p. 105. 

94142. PAGEL. - Une séance académique troublée au 
collège d'Auch (1677), p. 115. 

94143. LESTDIDE (J.). - Une réponse du chapitre de 
Lombez.. celui d  Ricin x I.728 ,, p. 1A 1.  

94144. Lutnottx 	- Lettre du général Béguinot 
[1793], p. 158. 

94145. PAGEL (R.). - Mathieu de Guiraudez de Saint-
Mézard, archiprêtre de Lavardens, député d'Auch aux 
États généraux (1789), p. 1.63. 
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94146. Luttions (I.). - Plaintes et accusations de Ducos, 
député du Gers, contre son collègue Desmolins, au 
Conseil des Cinq Cents, p. 166. 

94147. LAVERGNE (A.). - Louis Lartet [184o I* 1899], 
p. 177. 

94148. CASTEX (Émile). - Le couvent des Ursulines de 
Gondrin (1629-1793), p. 184, et 255. 

94149. L. C. [Comme (L.)]. - M. Léonce Couture, bio-
bibliographie, p. No6. 

94150. LARAVE Li PLAGNE-BARRIS (Cyp.). - Dom Des- 
pans. prieur de Soreze (1726 t 181B), p. 225. 

04151. L. G. [Commis (L.)]. - Les catéchismes et l'abbé 
de Montesquiou [1814], p. 235. 

94152. A. L. [LAVERGNE (1.)]. - Le comte Dubose de 
Pesquidoux [1829 f 1900],p. 235. 

94153. ',ESTRADE (J.). - Les Pénitents noirs de Tou-
louse à Garaison (1778), p. 24o. 

[94070]. Dotais (C.). - Glanures historiques. Terraube, 
Galard, Fimarcon, p. sAs, 369 473, et 52o. 

94154. L. C. [COUTURE (L.)]. - Vers de Victor Hugo 
dans un album de Luchon, p. 272. 

94155. Courras (Léonce). - Jean-François Bladé, 
19oo], p. 273, 

94156. DEC il' (J.). - L'abbaye de Fabas, diocèse de 
Comminges, au XVIII' siècle, p. 3o.s. 

94157. L. C. [COUTURE (L.)]. - Les missions des Jésuites 
du collège d'Auch, p. Sso. 

94158. LESTRADE (J.). - A propos d'un éloge de .1. de 
Mauléon, évêque de Comminges, p. 319. 

94159. BATGAVE (L.). - Jean de Jean-Gaston, médecin-
poète orthezien du xvu" siècle, P.  321, 451, 5o3, et 
545. 

[94064]. GARDi:RE (J.). - Histoire religieuse de Condom 
pendant la Révolution, p. 346, et 489. 

94160. BERTRAND (L.). - Une lettre inédite de Cosme 
Roger, évêque de Lombes [1671], p. 379. 

94161. DERARAT ( V.) - Lettre du président Barthélemy 
de Gramont à MazaTin sur son Histoire de France 
[1642], p. 383. 

94162. L. C. [COUTURE (L.)]. - L'abbé Henri Duclos 
ft 19001, p. 384. 

94163. A. D. [ DEGETIT (A.)]. -4E. Dufourcet [f 1900], 
p. 386. 

94164. T. DE L. [TAMIZEY DE LARROQUE]. - Sur le capi- 
taine gascon Girault de Goust 	1577], p. 399. 

94165. BRASA (J.). - Mémoire sur le duché d'Albret et 
plan de Barceionne (Gers), p. 400. 

94166. COUTURE (Léonce). - Barbotan en Armagnac, 
poème du P. Aubrey, p. 401.- Cf. n" 94170. 

94167. VIIINAUX (A.). - La prise de Mauvesin en Fezen-
saguet par le comte de Foix (août-septembre 1412), 
p. 463. 

94168. DEGERT A«). - Notes sur les évêques de la pro-
vince d'Auch, p. 471. 

{Hippolyte et Leuie d'Este, arebevèques d'Auch , xre 

94169. DAIGNESTOUS (IL). - Une oraison funèbre de 
C. Roger, évêque de Lombes, p. 484. 

94170. T. DE L. [TAMIZEY DE LARROQUE (Ph.)] et L. C. 
[COUTURE (L.)]. - Sur les eaux ide Barbotais, p. 486. 
Cf. d 94166. 

94171. BERTRAND (L.). - Un miracle janséniste à Con-
dom en 1732, p. Soi. 

94172. L. C. [Cemal: (L.)]. - La vérité sur les débuts 
de Cospéan, évêque d'Aire, p. 519. 

94173. L. C. [COUTURE 	- De l'étymologie du mot 
Gave, p. 524. 

94174. TABIZEY DE LARBOQUE (Ph.). - Une lettre et un 
rapport du marquis de Faudoas relatifs à l'histoire mu-
nicipale d'Eauze [1786], p. 525. 

94175. DEGERT (A.). - Fine charte fausse et un concile 
gascon suspect, p. 533. 

94176. L. C. [Commis (L.)]. - Table générale des qua-
rante et un volumes de la i" série de la Revue de Gas-
cogne , p. s à 64. - Errata, XLV, 7 p. 

94177. [Luxons (Noël)]. - Revue de Gascogne. Bul-
letin mensuel de la Société historique de Gascogne. 
Tables des tomes I à XLI (1860-1900). (Auch, 1901', 
in-8°, 72 p.) 
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GIRONDE. - BORDEAUX. 

ACADÉMIE DES SCIENCES, BELLES-LETTRES ET ARTS DE BORDEAUX. 

Les Comptes rendus des séances publiques de l'Académie de Bordeaux de 1.890 à 1837 sont analysés ci-
dessus, t. I, p. 619 et suiv., ainsi que les 46 premiers volumes (1839-i 885) des Actes de la même Compagnie. 

Nous donnons ici le dépouillement des tomes XLIIR à LX de cette dernière collection, qui ont paru de 
1886 à 1900. 

XLVII. - Actes de l'Académie nationale des 
sciences, belles-lettres et arts de Bor-
deaux, 3° série, 48* année, 1886. (Paris, 
1886, in-8', 595 et 98 p.) 

94178. lima (Aurélien). - Une audience de la Commis-
sion militaire de Bordeaux en 1793 (MM. de Pelet 
d'Anglade, Bernada et Chevalier). Souvenirs histo-
riques, p. 5. 

94179. Vivia (Aurélien). - Un poète inconnu (l'abbé 
Champmas [1762 t 1828]), p. 119. 

94180. Coidszs (F.). - Deux parlementaires de l'ancien 
régime (Orner Talon et d'Aguesseau), p. 135. 

94181. Vins (Aurélien). - Latreille [Pierre-André, 
2762 t 1833], membre de l'Institut, p. 161. 

94182. VIDIE (Aurélien). - Le D' Broussonnet, derin- 
sfitut, étude biographique (1761 t 1807), p. a21. 

94183. COMBES ( F.). - Une victime de Boileau [La 
Serre], avec quelques détails inédits, p. 233. 

94184. BR1VES•CAZDS (E.). - Parlement de Bordeaux, 
p. 353. 

94185. %omet (H.).- Élogede M. liaucher [t 1878], 
p. 401. 

=MIL - Actes de l'Académie nationale 
des sciences, belles-lettres et arts de Bor-
deaux, 3' série, 49' et 5o°année.s, 1887-1888. 
(Paris, 1888, in-8', 900 et ii6 p.) 

94186. COUDES (F.). - Premier siège de Paris, par les 
Allemands [980] et leur première défaite à Bouvines 
[1. 21 à] ( détails nouveaux), p. 13. 

94187. LIDIT ( Th.). - L'économie politique à l'Aca- 
démie de Bordeaux pendant le xviit' siècle, p. 69. 

94188. Ment= DE BELLIGND. - lin poète culane [ Pla- 
cido], p. 165. 

IrT,Tsr - Actes de l'Académie nationale des  

sciences, belles-lettres et arts de Bor-
deaux, 3* série, 51° année, 1889. (Paris, 
1889, in-8', 56o et 84 p.) 

941.89. COMBES (F.). Bordeaux , le in mars 1814 , p. 5. 
94190. COUDES (F.). - Le czar Pierre et son fils Alexis 

d'après les derniers historiens moscovites, p. 17. 
94191. BEECHON. - Les premières études sur Pàge du 

bronze en Gironde, p. 5o. 
94192. JULLIAN (Camille). - Impressions it propos de 

Sainte-Croix et de Saint-Seurin [de Bordeaux], p. 68. 
94193. TIMM DE LARROQUE (Ph.). - Hercule d'Argi- 

lemont [t 1620],p. 77. 
94194. KUMASI/D. - Les passes de la rivière de Bor-

deaux (étude [historique]), pl., p. 111. 
94195. BERCHON (E.). - Excursions archéologiques dans 

les archives de l'Académie des sciences, belles-lettres et 
arts de Bordeaux. Histoire d'une statuette antique en 
argent trouvée en 1813 à Bordeaux et que l'on croit 
représenter Sophocle, 5 pl., p. 189. - Cf. n" 94294 
et 94324. 

94196. LABAT (Th.). - Etude sur le port de Bordeaux, 
"9- 

94197. LABRAQUE-BOADEDIVE (V.). - Histoire des députés 
de Bordeaux au Conseil du commerce, au Comité na-
tional et à l'Agence commerciale à Paris (1700-1793), 
p. 277 à 466. 

94198. Boisé (Louis). - Michel-Ange, p. 499. 

L. - Actes de l'Académie nationale des 
sciences, belles-lettres et arts de Bor-
deaux, 3° série, 5:1° année, 189o. (Paris, 
189o, in-8°, 436 et 120 p.) 

94199. MAR1ONSEID (Ch.). - Les vieux souvenirs de la 
rue Neuve à Bordeaux, fig., p.5 à 87. 

[Hôtel du Soler ou de Lalande (xr. s.); notes sur Arnaud de 
Ferros ( xve s.); familles de Montesquieu et de Lamothe , etc. 
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94200. %IR (Aurélien). - Le général Coupon [Jean-
Guillaume] , étude biographique (1729 1-  1794),p. i43. 

94201. CaRSALADE DU PONT (L'abbé as). - Un familier 
de Cadillac : Jean de Montferrand, vicomte de Fon-
caude [t 1634], p. 3ol. 

94202. FORESTIC (Ed.). - Un faïencier bordelais et un 
imprimeur de la Réole ,professeur à Montauban, p. 313. 
- Cf. id. if 94337. 

[Denis Molinier, faïencier, (svme s.); Jean Manrus, impri- 
meur, (ru 	). 

	

94203. CARTAIL 	Émile). - L'archéologie en Russie, 
p. 317. 

94204. DIVID (Gaston). - Éloge d'Émile Brives-Cazes, 
p. 337. 

LI. - Actes de l'Académie nationale des 
sciences , belles-lettres et arts de Bordeaux, 
3' série, 53' année, 1891. (Paris, 1891, in-8°, 
398 et 111 p.) 

94205. VIV1E (Aurélien). - Le marquis de Saint-Marc 
(t728 t 1818), p. 

94206. 1LLUTREUX. - Cordouan, Cordeau, Cerdan, 
8 cartes, p. 27. 

94207. M ARIONNEAU (Ch.). - Anciens artistes aquitains 
et peintres officiels du vieux Bordeaux, p. 43. 

[Johan Lobât., maitre Hans, Jacques Gaultier, .L Le Roy, 
Guillaume Careau, Nicolas-François de Râlement, Jean-Jusques-
Léopold, etc.] 

94208. BERCUON (E.). - Le baron de Caila, archéologue 
girondin (1744 t 1831), portr., p. 8,9 à 18a. 

94209. VIV1E (Aurélien). - Mazois père [Marc-Antoine- 
François] (1750 t 1828), p. 281. 

94210. PITRES (Dr). - Éloge de M. le D' Denucé [1824 
t 1889], p. 333. 

- Actes de l'Académie nationale des 
sciences, belles-lettres et arts de Bor-
deaux, 3' série, 54' année, 1892. (Paris, 
1892, in-8°, 338 p.) 

94211. VIVIE (Aurélien). - Le général de Pelleport 
(1773 t 1855), étude biographique, p. 5. 

94212. ILtexnEux (A.). - Le voyage de découverte de 
Christophe Colomb, cartes, p. 41. 

94213. VERMEIL H-PUTASSE/1U. - Les peintures décora-
tives pour le grand escalier de la Bourse [de Bordeaux], 
P. 97- 

94214. M&BIONNEAU. - Les portraits de Michel Mon-
taigne, p. i85. 

94215. JULIAN (Camille). - Bordeaux au temps de la 
mairie de Michel Montaigne, fig. , p. 201. 

94216. LINNELONGUE. - Éloge de 31. le professeur Oré 
[Pierre-Cyprien], p. 257. 

94217. BOURGET (Adrien). - Éloge de M. François 
Combes, P. 279. 

- Actes de l'Académie nationale des 
sciences, belles-lettres et arts de Bor-
deaux, 3' série, 55° année, 1893. (Paris, 
1893, in-8', 572 et 112 p.) 

94218. TEE VERDET (De). - Voyage en Norvège, en 
Suède, en Danemark, p. 5 4 128. 

94219. TAMIZET Da LARROQUE (Ph.). - Le Bien ducal, 
poème de la fin du xv° siècle, par Jean Guilloche, publié 
pour la première Ibis d'après le manuscrit unique de la 
bibliothèque de Turin, 2 pl., p. 129. 

94220. RÀ 1 ET (G.). - Notice sur la vie et les travaux de 
Abria 	1-  t892j, p. 2a3. 

94221. FROMENT (Th.). - Sur les mélanges inédits de 
Montesquieu, p. 237. 

94222. BRUT-LIU (Auguste). - Étude sur la Chambre de 
commerce de Guyenne, p. 255 à 35o. 

94223. PELLEDonT-BuEETE (V' DE). - Historique de la 
Société de secours aux blessés militaires, p. 385. 

94224. ViviE (Aurélien). - Les lauréats de l'Académie 
(1713-1893), p. 423 à 491. 

94225. BERCRON (E.). - L'histoire du pape Clément V 
(1,305-1314), p. 493 à 535; et LIV, p. 5 à 171. 

LIV. - Actes de l'Académie nationale des 
sciences, belles-lettres et arts de Bor-
deaux , 3' série, 560 année, 1894. (Paris, 
1894, in-8°, 38o et 87 p.) 

[94225]. BERCLION (E.). - Histoire du pape Clément V 
(1.3°5-1314), p. 54171. 

94226. VIVI E (Aurélien). - Les anciens voyageurs à 
Bordeaux. Relation d'un voyage fait en diverses pro-
vinces de France en 1662, p. no5. 

94227. BRUNET (G.). - Du prix des livres rares vers la 
fin du xix° siècle, p. 217 à 267. 

94228. ALLEIONNE4U (Ch.). - Une lettre inédite de 
Pierre Lacour [1805 I, p. 269. 

94229. BEdUREGARD (011ivier). - La vigne et le vin dans 
l'antiquité égyptienne, fig., p. 273. 

LV. - Actes de l'Académie nationale des 
sciences, belles-lettres et arts de Bor-
deaux, 3' série, 57' année, 1895. (Paris, 
1895, in-8°, 720 et 97 p.) 

94230. LOQUIN (Anatole). - Molière à Bordeaux, p. 5 
à 64o; et LVI, p. I à625. 

- Actes de PAcadémie nationale des 

45. 
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sciences, belles-lettres et arts de Bor-
deaux, 3' série, 58° année, 1896. (Paris, 
1896, in-80, 746e1 117 p.) 

[94230]. Lou, (Anatole). - Molière à Bordeaux, p. t 
à 625. 

94231. Bord (Louis). - Éloge de Étienne-Henri Bro-
chon, p. 627. 

94232. Gant.. - Discours de réception [éloge du 
D" Berchon], p. 678. 

LVEL - Actes de l'Académie nationale des 
sciences, belles-lettres et arts de Bor-
deaux, 30  série, 59* année, 1897. (Paris. 
1897, in-8°, 536 et 133 p.) 

94233. RIVET (G.). - Histoire de la Faculté des sciences 
de Bordeaux (1838-1894), p. 5 à 369. 

94234. Junte( (Camille). - L'orientalisme à Bordeaux, 

11. 371. 
94235. DecAIMS-D11 VAL. - Discours de réception [éloge 

de Léo Drouyn , 1896], p. 477. 

Lynx. - Actes de l'Académie nationale des 
sciences, belles-lettres et arts de Bor-
deaux, 30  série, 6o* année. 1898. (Paris, 
1898, in-8°, 603 et 94 p.) 

94236. VINIE (Aurélien). - Lettres de Gustave III à la 
comtesse de Boufflers, et de la comtesse au Roi, p. 7 
à 454. 

(Inventaire après dérks de la comtesse de Boufflers (otiot), 
p. ide.] 

94237. FROMENT (Th.). - Étude sur les voyages et les 
papiers inédits de Montesquieu, p. 483. 

94238. BARAT (Gustave).- Discours de réception [éloge 
de Ch. Marionneau], p. 537. 

94239. Sèze (Aurélien De). - Discours de réception [éloge 
de Th. ',abat], p. 55t. 

LIX. - Actes de l'Académie nationale des 
sciences, belles-lettres et arts de Bor- 

BORDEAUX. 

deaux, 3* série, Si' année, 1899. (Paris, 
1899, in-8°, 35o et 89 p.) 

94240. HATTREUX (A.). - Les mouvements des sables 
dans la Gironde depuis deux cents ans, 9 pi.,  p. 5. 

94241. LABAN` (Gustave). - Inventaire des objets d'art 
appartenant à l'Académie de Bordeaux ou existant dans 
ses locaux,. p. 19. 

94242. BRUTAILS (J.-4.). - Note sur une charte du car-
tulaire de Saint-Sauna, p. 59. 

[L'évèrlié des Coassas.] 

94243. BEETAtEs (3.-A.). - Leo Drouyn [t 1896], p. 97. 
94244. LÀBAT (Gustave). - Le bailli de Suffren, docu- 

ments inédits sur la campagne de l'Inde (1781-1784), 
p. 115 à 188. 

94245. DEZEIMERIS (Beinhold). - lin mythe syrien re-
présenté sur un bas-relief gallo-romain de la Gironde, 
pi.. p. 195. 

94246. LABAT (Gustave). - Don Francisco Goya y Lu-
cientes, p. 2o9. 

94247. Ro Y DE CLorrE. - Discours de réception [éloge 
de H. Brochon], p.219. 

94248. Bonnes DE FORTAGE (L. as). - Éloge de Henri-
Auguste Couat [1846 t 1898], p. 997. 

LX. - Actes de l'Académie nationale des 
sciences, belles-lettres et arts de Bor-
deaux, 3* série, 69° année, 1900. (Paris, 
1900, in-8', 384 et 120 p.) 

94249. BORDES DE FORTAGE (L. DE). - tin poète borde-
lais inconnu (1(v11° s.). Le président de Métivier, p. 5 
à 112. 

94250. GARÂT. 	NoticesurJean Hameau [1779 t 1851], 
p. 131. 

94251. VIEIL (Aurélien). - L'historien Bernadau, notes 
biographiques et bibliographiques (1762 t 185e), 
p. 153 à 916. 

94252. BnutwEs (3..4.). - Contribution à la chrono- 
logie bordelaise. Maires et curés de Bordeaux, p. 217. 

94253. CASTELNAU D'ESSENATILT (M" DE). - Documents 
bibliographiques surie comte A. de Chasteigner, p. 291. 

94254. TREVEBRET (DE). - Les noms et les titres, p. 339. 
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SOCIÉTÉ D'ANTHROPOLOGIE DE BORDEAUX ET DU SUD-OUEST. 

Cette Société a été fondée en 1884 sous le patronage de la Société d'anthropologie de Paris, et à l'image 
de la Société régionale d'anthropologie de Lyon; ses statuts ont été approuvés par arrété préfectoral du 1" juil-
let 1884. Elle a entrepris en 1884 ta publication d'un Bulletin, dont les quatre premiers volumes ont paru de 
1884 à t 887; le cinquième se référant à l'année 1.888 n'a pu paraître qu'en 189o. La Société a cessé depuis 
lors de donner signe de vie, et, en 1894, elle a fusionné avec la Société de géographie commerciale de Bordeaux. 

I. - Bulletin de la Société d'anthropologie de 
Bordeaux et du Sud-Ouest, t. I. (Bordeaux, 
1884, in-8', 991 p.) 

94255. CLAY ERIE. - Ethnographie des Îles Marquises en 
188t-1882, p. 90. 

94256. DULIGNON-DESGRANGES. - L'âge des silex du litto-
ral de l'Océan, 4 pl., p. 125. 

94257. TESTET (D' L.). - La Case du loup ou dolmen 
de Langlade , commune de Saint-Amand-de-Belvès (Dor-
dogne),fig., p. 135. 

94258. LALANNE (Gaston). - Note sur la conservation 
des silex ouvrés dans la nature, p. 179. 

94259. Soomig. - Simple note sur les sourciers, p. 183. 
94260. DALE SU (François). -- Station rohenhausienne 

du Coteau-du-Tertre, commune de Baneuil (Dordogne), 
p. 187. 

94261. TESTUT ( Dr L.). - Nouvelles fouilles exécutées 
dans la station magdalénienne de Saint-Sulpice, can-
ton de Lalinde (Dordogne), p. i9o. 

94262. NICOLA" (A.). - Les origines de la famille, 
p. a43. 

94263. BARRIèRE (H.). - L'âge de pierre dans le canton 
de Belvès (Dordogne), station moustérienne de la 
Borie, p. 255. 

94264. DCFOURGET (E.) et TESTUT (L.). - Les tumulus 
des premiers âges du fer dans la région sons-pyré-
néenne, p. 259. 

94265. Muas (E.). - Monographie de la vallée de la 
Soute (Charente-Inférieure), p. 268. 

94266. SOUCHE (B.). - Contribution aux études paléo-
ethnologiques dans le Sud-Ouest, p. 272. 

94267. DALEAU (François). - Une excursion à Porche-
noua (Loir-et-Cher), p. 976. 

U. - Bulletin de la Société d'anthropologie  

de Bordeaux et du Sud-Ouest, t. IL (Bor-
deaux, 1888, in-8', 99 p.) 

94268. TESTUT (D' L.). - Les polissoirs néolithiques de 
Garces, canton de Belvès (Dordogne), 3 pl. , p. 14. 

94269. COAUVET. - Les tertres-huttes en Angoumois, 
p. 55- 

94270. TAGU ET (DC). - Note sur une sépulture romaine 
an village de Coissac, commune de Lestards (Corrèze), 
P. 96. 

- Bulletin de la Société d'anthropologie 
de Bordeaux et du Sud-Ouest, t. III. (Bor-
deaux, 1886, in-8°, 149. p.) 

94271. MENSIGNIC (DE). - Décorations et monnaies 
pahodnes, p. 47. - Cf. n° 94281. 

94272. FAUCON (Du).- Vases péruviens, p. 49. 
94273. MAUFRAG. - Tertres artificiels des landes du 

Médoc, p. 51. 
94274. MENSIGNIC (DE). - Objets phalliques, pl., p. 56, 

et 68. 
94275. RICAltD (Raoul DE). - Les cluseaux de Campse-

gret (près Bergerac), p. 62. 
94276. MEN-sine-Au (DE). - Objets divers provenant de 

la Nouvelle-Calédonie et du Grand-Chaco (Amérique du 
Sud),  P. 77- 

94277. LALANNE (G.). - L'homme préhistorique dans le 
Bas-Médoc, p. 97. 

IV. - Bulletin de la Société d'anthropologie 
de Bordeaux et du Sud-Ouest, t. IV, 1887% 
(Bordeaux, i888, in-8', 343 et annexe de 
1.14 p.) 

94278. MENSIGNIC (Camille DE). - Mortiers en granit 
de l'époque préhistorique, p. 
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94279. GERVAIS. - Notes au sujet des Canaques, p. 18. 
94280. CRISTEIGNER (Comte Alexis DE). - Les premiers 

temps de l'industrie du fer dans l'Europe ancienne et 
dans l'Afrique moderne, pl., p. 26. 

94281. MENSIGNAC (C. DE). - Objets ethnographiques 
provenant de chez les Pahouins (Haut-Ogôoué, Afrique 
occidentale), p. 37, et 51. - Cf. n° 94271. 

04282. MENSIGNAC (C. DE). - Notice sur plusieurs cou-
tumes, usages, préjugés, croyances, superstitions, mé-
dailles, prières, remèdes, dictons, proverbes, devi-
nettes, et chansons populaires du département de la 
Gironde, p. isa à 343. 

94283. DILE« (François). - Notes pour servir à l'étude 
des traditions, croyances et superstitions de la Gironde, 
p. 13 à 114. 

BORDEAUX. 

V. - Bulletin de la Société d'anthropologie 
de Bordeaux et du Sud-Ouest, L V, année 
1888. (Bordeaux, 1890, in-8°, 77 p.) 

94284. Tissiù. - Sur des silex taillés et des os prove-
nant de la grotte du Mas-d'Azil, p. 16. 

94285. DALLAS. - L'Arabie et les populations arabes, 
p. 22. 

94286. 111esisime (De) et GABARRE (P.). - La station 
chelléo-moustérienne de Combe - Capelle (Dordogne), 
p. 38. 

94287. BOUCRIED. - Communication sur les cascarots 
[espèce de cagots], p. 66. 

94288. DALE11/. - Un gisement paléolithique à Lalustre, 
commune de Tauriac (Gironde),fig.. p. 68. 

GIRONDE. - BORDEAUX. 

SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE DE BORDEAUX. 

Les neuf premiers volumes du Bulletin de cette Société sont analysés dans notre tome I, p. 639. 

X. - Société archéologique de Bordeaux, 
LX. (Bordeaux, 1885, in-8°, u58 et 49 p.) 

94289. PIGINEll1 (Émilien). - E. Delfortie [1816 
1885], p. xvii. 

94290. BRAQUERAIS (Ch.). - Le clititeau , la chapelle 
funéraire et le mausolée des ducs d'Épernon, à Cadil-
lac-sur-Garonne (Gironde), 9 pl., p. 1 à 64. 

94291. BRAQUERAYE (CIL ). - Les artistes du duc d'Éper-
non, S pi., p. 65 à 258, et à 45. 

[Colonne de ban lit à Saint-Denis; ta manufacture de tapis-
series de Cadillac. 

XI. - Société archéologique de Bordeaux, 
t. XI. (Bordeaux, 1886, in-8', xxxii-u61 p.) 

94292. JULLIAN (Camille). - Histoire d'une inscription 
[romaine de Bordeaux], p. 1. 

94293. BRAQUEIRTE (Ch.). - Documents sur l'histoire 
des arts en Guyenne. Monuments relatifs au culte d'Es-
culape à Bordeaux, 2 pl., p. 41 à 88. 

[Ventru (L'abbé). Dissertation sur un bas-relief de la ville de 
Bordeaux, p. 47  à 59.1 

94294. BRAQUERAIS (CIL). - Note sur une statuette ro-
maine de Sophocle en argent, trouvée en 1811 dans le 
cloître de l'église Saint-André ,p/., p. 8g.-Cf. n" 94195 
et 94324. 

94295. BRIQUEHAYE (Ch.). - Note sur des monuments 
antiques trouvés en 1818 rue du Pont-de-la - 
Mousque , 	8, p. 92. 

94296. BEAQCEILIYE 	- Note sur les descriptions 
et dessins d'antiques de Bordeaux de l'acteur Beaumes-
nil, p. 97. 

94297. BRAQUERAIS (C11.). - L'église de Mondaris, com-
mune de Sigalens, canton d'Auros, arrondissement de 
Bazas (Gironde), fig. et  pl., p. 102. 

94298. BEAQUEItÀYE (Ch.). - Le pont de Cazenave-sur-
Ciron, bâti en 16ot par Pierre Souffron, architecte du 
château de Cadillac, p. t o7. 

94299. BERCHON (Dr Ernest). - Note sur des monnaies, 
un plomb de fronde et un bout de flèche provenant de 
Palestine et de Syrie, pl., p. 113 à itto. 

[Main (Capitaine). Note sur une monnaie de C'Dell (llybitn, 
de Phénicie), p. a t6 à 126.] 

94300. Connu; (L'abbé Raimond). - Les bas-reliefs de 
Pey-Berland , à Saint- Pierre- d'Avensan ( Médoc), et 
notes d'iconographie sur le tombeau, la tour, les armoi-
ries et la statuette de cet archevéque de Bordeaux, 
p. jâs. - Cf. 	94301. 

94301. BERCRON (Dr Ernest). - Notes supplémentaires 
sur les souvenirs iconographiques de Pey-Berland, 
10 pi., p. dl à 239. - Cf. 	943oo. 
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XII. - Société archéologique de Bordeaux, 
t. XII. (Bordeaux, 1887, in-8', cxxiv-t24 p.) 

94302. AUGIER. - Note sur les accidents survenus aux 
monuments de la région par l'effet des tremblements de 
terre, p. xv. 

94303. AUGIER. - Sur deux fers à hosties, pl., p. xxix. 
94304. GneLLET-BALGuitant. - Pierre tombale de l'église 

de Frontenac (Gironde), pl., p. Lxxi. 
94305. COSTE (Albert). - Station préhistorique de La-

barde, commune de Saint-Cernin (Dordogne), p. mn. 
94306. AUGIER. - Notes archéologiques, p. Lxxxin. 

[ Saint-Martin-de-Mios (Gironde); Saint-Remi (Dordogne), fers 
h hosties, pl.; Archives municipales de Bordeaux.] 

94307. Lieu« (L'abbé S.). - Notes sur les sépultures 
en briques à rebord de Saint-Loubès, p. uni. 

94308. LÉGLISE (L'abbé S.) et Buenos (D' Ernest). - 
Le calendrier de l'Esclapot (cartulaire de Monségur), 
avec une introduction sur l'histoire de ce manuscrit, 
p. là 64. 

94309. CHASTEIGNER (Comte Alexis ne) et CABANNE (Paul). 
- Un hypocauste gallo-romain au château Pommerol, 
3 pl., p. 65 et 85. - Cf. 	94310. 

94310. 1VIENsiorac (C.). - Note sur l'hypocauste de Pom-
merol, p. 77. - Cf. n"' 94309. 

94311. COMBES (A.). - Notice sur des charnières en os 
de l'époque gallo-romaine, pl., p. 89. 

94312. LiaLisc (L'abbé S.). -Le christ de Saint-Michel-
de-Castelnau (canton de Captieux), pl., p. 94. 

94313. Anisa. - Notes sur l'église Saint-Martin-de-La-
barde, sur les Pieta de Labarde et de Soussans, et surin 
pierre de Saint-Romain de cette dernière paroisse, 
s pi., p. 97. 

XIII. - Société archéologique de Bordeaux, 
t. XIII. (Bordeaux, 1888, in-8', es-t 35 p.) 

94314. AUGIER. - Notes archéologiques, p. Liv, et 66. 
[Dé% otions et croyances populaires des Landes; peintures des 

chateaux de Talence et de Salles ; compte de peintures exécutées h 
l'archevêché de Bordeaux et au palais de Lormont, p. ire. - Les 
anges en marbre de l'église de Quinsac ; la chapelle de l'ancien 
lycée de Bordeaux, p. 66.] 

94315. COMBES (I.). - Notice sur des puits dits funé-
raires, de l'époque gallo-romaine [dans la Vendée], 
p. LXII. 

94316. COMBES (A.). - L'origine de l'expression Pots de 
vin, p. Lxv. 

94317. AUGIER. - La statue de Notre-Dame-d'Espiet, 
pl., p. Lm. 

94318. Aimes. - Fer à hosties, pl., p. mut. 
94319. AUGIER. - L'église Notre-Dame-de-Mons, paroisse 

de la Teste ; inscription de la cloche de Gabaret 
(Landes) et de Saint-Bruno de Bordeaux, p. Lxxvi. 

94320. PIGANEAU. - Inventaire de l'église collégiale de 
Saint-Émilion, p. Lxxxvir. 

94321. MALVEZIN (Théophile). - Note sur la maison 
d'habitation, de Michel de Montaigne à Bordeaux, 9 pi., 
p. i à 59. 

94322. RIREKRAUSEN 	- Note sur le texte et l'ori- 
gine des statuts primitifs de la commune de Bordeaux, 
p. 6o à 65. 

94323. BERCRON (D' Ernest). - Documents inédits sur 
la chapelle de Saint-Raphael, paroisse d'Avensan-en-
Médoc (Gironde), p. 69. 

94324. BERGE« (D' Ernest). - La statuette d'argent 
trouvée à Bordeaux et conservée à la Bibliothèque na-
tionale de Paris comme représentant Sophocle. Nouvelles 
recherches, 2 pl., p. 83. - Cf. le 94195 et 94294. 

94325. PIGANEAU (E.). - Excursion en Bazadais. Noail- 
lan et Léogeats, carte et 2 pl., p. io5. 

XIV. - Société archéologique de Bordeaux, 
t. XIV. (Bordeaux, 1889, in-8°, Lxxxvin-
165 p.) 

94326. COMBES (A.). - Les expressions locales Le Lansot 
et Allons è ce bouchon, p. m'y. 

94327. PIG1NEAU (E.). - Chapelle de Condat, près Li-
bourne, pl., p. xxxvi. 

94328. PIGANEAU (E.). - Un bénitier de carrefour [à 
Saint-Laurent], pl., p. xLvi. 

94329. PIGANEAU (E.). - La chapelle et la crypte sépul-
crales des ducs t:l'Épernon à Cadillac, s t pl., p. Lxrx. 

94330. JULIAN. - Le chandelier gallo-romain des col-
lections de M. Tournié, de la Réole, s pl., p. 1. 

94331. CHASTEIGNER (Comte A. es). - Les impressions 
de voyage du passage à Bordeaux d'un pèlerin picard 
allant à Saint-Jacques-de-Compostelle au commence-
ment du xvin' siècle, p. 3. 

94332. CRASTEIGNER (Comte A. DE). - Note sur des 
chandeliers en terre cuite, fig. et,pi., p. 7. 

94333. Brecaos (D' Ernest). - Etudes palée-archéolo-
giques sur l'âge du bronze, spécialement en Gironde, 
7 pi., p.17; XVI, 6 pi., p. 5; et XVI1,p. 

XV. - Société archéologique de Bordeaux, 
t. XV. (Bordeaux, a8go, in-8', cxxv- 4 o p.) 

94334. Lilexass (L'abbé). - Supplique de deux princes 
du sang pour obtenir leur rappel à la Cour, p. xx. 

94335. ClIASTEIGMER (Comte Alexis es). - Procédés pra-
tiques pour reproduire par le moulage ou l'estampage 
les inscriptions, bas-reliefs, monnaies, sceaux, pierres 
gravées, etc., p. xLii. 

94336. CARSALIDE DU Pole (J. DE). - LILL familier de 
Cadillac, Jean de Montferrand, vicomte de Foncaude, 
p. xc. 

94337. FORESTIR (Cd.). - Un faïencier bordelais [Moli-
nier] et un imprimeur de la Réole [Jean Maurus], pro-
fesseur à Montauban, p. xcix. - Cf. id. n° 94soa. 
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04338. D csi ss DE &MY (Charles).- Lettres sur la Fronde, 
p. clin. 

94339. BERCRON (D' Ernest). - L'abbaye de PIsle-en-
Médoc, fg. et  h pl., p. 1. 

94340. CHASTEIGNER (Comte A. inc). - Trois inscriptions 
bordelaises, S pi., p. 37. 

[Inscriptions de Jean Embrun, Jean Chambon et Gaillard Mi-
choit (me s.).] 

94341. MENSIGNAG (Camille ne). - Description d'un lot 
de monnaies romaines découvert dans le département 
de la Gironde, p. 57. 

94342. BERCRON (D' Ernest). - Saint-Jean de Sagondi-
gnac en Médoc, Spi.,  p. 95; et XVII, p. max. 

XVI. - Société archéologique de Bordeaux, 
t. XVI. (Bordeaux, 1891, in-8°, cxxvt-138 p.) 

94343. MENSMNAC (DE). - Découvertes archéologiques 
de Saint-Médard-enelille, p. xxvii. 

94344. MENSIGNIG (DE). - Découverte de deux sarco-
phages en marbre à Tresses (Gironde), p. xxix. 

94345. MENSIGNAll (DE). - Fouilles à Sainte-Croix de 
Bordeaux, p. max. 

94346. BRAQUERATE. - Prix des vins de Bordeaux en 
16/17, p. Liu. 

94347. PÉRET (Ed.). - Excursion archéologique à la 
Réole, p. tvt. 

94348. PlGINEAR (E.). - Pierre-Victor Domerigine 
[1828i-1891], p. Lm. 

94349. GIRIELT. - La crypte sépulcrale de Saint-Émi-
lion, ou quelques observations sur le lieu probable de 
la sépulture de saint Émilion, p. xxxv. 

94350. PIDÂNEAD (E.). -- Saint Émilien et son culte, 
pl., p. Lx:ut. 

94351. ARMER. 	Savignac-sur-l'Isle, notes archéolo- 
giques, p. cm. 

94352. PlaANEAU (E.). - Un tombeau de la fin du 
me' siècle, à l'église Saint-Seurin de Bordeaux, pl., p. cxvi. 

[Foulques Lacombe.] 

94353. MENSIGNAC (Camille DE). - Note SM les am-
poules de saint Alennas ou Menue, du musée de Bor-
deaux, 2 pl., p. 1. 

[94333]. BERCHON (D' Ernest). - Études paléo-archéolo-
gigues sur rage du bronze, spécialement en Gironde, 
6 pl., p. 5 à 85. 

04354. 13crieuou (D' E.). - Archéologie girondine. Une 
station préhistorique et une habitation gallo-romaine au 
Château Lamotte, près Cissac (Médoc), S pi.,  p. 87. 

XVII. - Société archéologique de Bordeaux. 
(Bordeaux, 1892, in-8°., xcur-161 p.) 

94355. :IMMUN. - Billet de la banque de Law (172o), 
p. as. 

BORDEAUX. 

[94342]. BERCHON (D' E.). - Encore Saint-Jean de Sa-
gondignae, p. max. 

94356. CARRÉTM (DE) et BERCRON. - La consécration de 
l'église des Capucins de Beauvais (Oise), par le cardi-
nal de Sourdis, p. xv1. 

94357. Brum»; (D"). - Inventaire de l'âge du bronze 
en Gironde, p. mut. 

94358. &Reims (D"). - Les roues à clochettes dans les 
églises, pi., p. mut. 

94359. BERCHON (D'). - Les reliques de Talbot, pl., 
p. UMM. 

94360. DALEAU (François). - Chandeliers et mortiers en 
terre cuite, industrie privée des tuiliers de la Gironde, 

pl., p. 1. 
94361. AlITILINN (Th.). - Lit nuptial, terre cuite 

gallo-romaine, collection V. Bordes, fig. et  pl., 
p. il. 

94362. PALUSTRE (Léon). - Notes sur une cheminée en 
vieux Rouen polychrome, époque Louis XV, des collec-
tions de M. Tournié, de la Réole, pl., p. 17. 

94363. BRUTAILS (Jean-Auguste). - A propos de l'église 
de Francs, fig. et pi., p. al. 

94364. MANTRÉ (René DE). - La baronnie de Capian et 
le prieuré d'Artolée, notes historiques et archéologiques, 
4 pi., p. 37. 

94365. Cinna (A.). - Excursion à Villandraut et à 
Uzeste , p. 87. 

94366. PlGANEAII (Ém.). - Les grottes de Ferrand, 
commune de Saint-Hippolyte, arrondissement de Li-
bourne, 2 pl., p. 101. 

[94333]. %muss> (D' Ernest). - Études paléo-arehéolo-
gigues sur l'âge du bronze spécialement en Gironde, 
p. 123. 

XVIII. - Société archéologique de Bordeaux, 
t. XVIII. (Bordeaux, 1893, in-8°, trut-s 70 p.) 

94367. BARDIÉ. - Note sur Louis Augier [1- 18931, 
p. mx. 

94368. Faut. (Édouard). - Excursion à la Sauve, Dai- 
gnac, Carton, etc., p. xxxiii. 

94369. MENSIGNAC (C. DE). - Nouvelles et découvertes. 
p. NUI!. 

[ Sceau de la Chartreuse de Bordeaux; sarcophages mérovin-
giens trouvés it Bordeaux; cimetière de Sainte-Croix de Bordeaux.) 

94370. BERCHON (D'). - Les portraits de Clément V, 

P. L. 
94371. ÉROTAILS. - Excursion à Bazas, p. xv. 
94372. BRUN (L'abbé). - Uzeste, notes historiques, 

p. " 
94373. Bencuos (D' Ernest). - Bertrand de Got (Clé- 

ment V) et son mausolée à Uzeste, p. Si à 113. 
94374. %MAILS (J.-4.). - Notes archéologiques sur la 

collégiale d'Uzeste, fig. et  i i pl., p. ilb. 
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XIX. - Société archéologique de Bordeaux, 
t. XIX. (Bordeaux, 1894 , in-8', Luit-186 ,p.) 

94375. AFENSIGNAC (DE) et ClIASTEIGNER (Comte DE). - 
Poids bordelais du xrv' siècle; p. xx, et ra. 

94376. AIAXTRE (DE). - Sur le testament de Clément V, 
p. xxitt. 

94377. Merruk (René DE). - Considérations sur quel-
ques mesures agraires usitées en Périgord, en Borde-
lais, en Agenais et en Bazadais au moment de la Révo-
lution; leur valeur et leur correspondance avec le 
système métrique actuel, p. xxxvr. - CL 94378. 

94378. BRUTAILS (J.-A.). - Réponse à M. de Afanthé, 
p. XLVII. - Cf. ri° 94377. 

94379. FAUCON (DE). - Discours prononcé aux obsèques 
de M. Ernest Berchon [1825 ± i84], p. Exv. 

04380. AMTMANN (11.). - Note sur deux monuments 
funéraires du musée lapidaire de Bordeaux, pl., 
p. LXIX. 

94381. LEGLISE (L'abbé). - Afonségur, histoire, archéo-
logie, épi.,  p. 1. 

94382. NICOLAÏ (Alexandre). - Les maisons et chateaux 
d'Henri IV dans les landes de Gascogne et d'Albret, 
fig., p. 73 à 167. 

XX. - Société archéologique de Bordeaux, 
t. XX. (Bordeaux, 1895, in-8°, Exvt-.284 p.) 

94383. BRUTAILS (J.-A.).- Notes archéologiques. Sainte-
Geneviève de Fronsac, fig.,  p.i. 

94384. NICOLAÏ (Alexandre) et ARET (Édouard). - 
Excursion à Rauzan, p. 15. 

94385. PI0INE111 (Émilien). - Le chateau de Barrault à 
Cursan, pl., p. 33. 

04386. GRELLET-BALGUERIE (Louis-Charles). - Notice 
historique sur le duc Eudon, roi d'Aquitaine, et sur les 
quatre fils Aymon, carte, p. 59. 

04387. PARQUET (L.). - Limite de la domination gallo-
romaine avec la Germanie indépendante entre le Rhin 
et le Danube,fig, et 3 pl., p. 69. 

94388. PIGANEAU (Émilien). - Les cloches de l'église 
Saint-Pierre de Bordeaux, p. 77. 

94389., PIGANEAAJ (Émilien). - Le 25 janvier [1590] à 
Saint-Émilion et les frais de guerre qui s'ensuivirent, 
dénomination des monnaies alors en usage clairs le pays, 
p. 83. 

94390. Nicole (Alexandre). - Note sur les poteries 
arrétines, romaines et.  gallo-romaines, 5 pl., p. 93. 

94391. NICOLAÏ (Alexandre). - Le Mas d'Agenais à 
l'époque de la domination romaine et le cimetière gallo-
romain du plateau de Saint-Martin, fig., p. 105 à 
258. 

94392. ANORYME. - Nouvelles recherches sur l'emplace-
ment de la station Ussubium sur la route d'Agen et des 
Gaules, p. 259. 

94393. WEatE. - Mémoire sur le tracé de la voie ro-
maine de Bordeaux à Agen, p. 277. 

XXI. - Société archéologique de Bordeaux, 
t. XXI. (Bordeaux, 1896, in-8', mn-
318 p.) 

94394. «mou": (Alexandre). - Le pendentif et la croi-
sée d'ogive, à propos de la coupole narrée del'église de 
Montagne, p. mn. 

94395. DALEAU (François). - Études d'ethnographie. 
Hameçons modernes en bois, fig., p. 3. 

04396. DALEAU (François). - Cachette de Page du 
bronze découverte au Barrai', commune de Braud 
(Gironde), 3 pi.,r  p. 7. 

94397. PIGANEAU (Emilien). - L'église monolithe d'Au-
beterre, fig.., p. 15. 

94398. Prommr,(Étnilien). - Le couvent des Corde-
liers de Saint-Emilion,fig., p. 37. 

94399. Massumm (Camille DE). - Description d'une 
cachette de grands bronzes romains découverte dans la 
commune de Naujac, arrondissement de Lesparre (Gi-
ronde), p. 45. 

94400. Coupez. - Statuette gallo-romaine en bronze, 
p/., p. 65. 

94401. NICOLAÏ (Alexandre). - Monsieur saint Jacques 
de Compostelle, io pL , p. 67 à 232. 

94402. BRION (A.). - balise de Queyrac, pl., p. 233. 
94403. DILEAU (François). - Les gravures sur rocher 

de la caverne de Pair-non-Pair, 7 pi., p. 235. 
04404. DALEAU (François). - Une inscription chré-

tienne du vie siècle découverte à Teuillac (Gironde), 
p. a 51- 

94405. DALLAI/ (François). - Études d'ethnographie. 
Herminettes à tranchant oblique, p. 255. 

944.06. %ARRAU (Émilien). - Fronsac, fig. et  pl., 
p. 259. 

94407. Ntcomi (Alexandre). - Note sur les piles gallo-
romaines ou nemets,fig., p. a 8g. 

04408. Blum( (André). - Notice sur une cachette de 
l'époque du bronze découverte à Bégadan (Médoc), 
p. 3o3; et XXII, p. 115. 

xx.n. - Société archéologique de Bordeaux, 
t. XXII. (Bordeaux, 1897, in-8°, xr.vu-

10 p.) 

94409. PIGANEAU (Émilien). - Essai de répertoire ar-
chéologique du département de la Gironde, p. 1, 65, 
et 109. 

04410. MENSIONAC (Camille DE). - Le dieu tricéphale. 
gantois de la commune de Condat, canton de Cham-
pagnac-de-Belair, arrondissement de Nontron (Dor-
dogne), a pi., p. 29. 

1111.111«.1G 
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94411. JULUAN (Camille). — Fouilles dans le quartier 
Saint-Seurin ,fig. et  pl., p. 43. 

94412. NICOLAii (Alexandre). — Rapport sur la station 
gallo-romaine de Lussac, p. 57. 

94413. DOSQUE (Raoul). — Un trésor de l'époque mor-
gienne [aux Gleizes, commune de Cestas], pl., p. 61. 

[94408]. Biumi (André). — Notes supplémentaires sur une 
cachette de l'époque du bronze découverte à Bégadan 
(Médoc), p. 115. 

94414. Anoirrisa. — Nécrologie : Jean-Numa Dast Le Va-
cher de Boisville [1.868 t 1899], portr., p. 119. 

[Discours de MM. roc 15 VILLE Dl MIRMOVT, F. IIADASQUE Pt 

C. Juttus.] 

94415. DOSQIIE (Raoul). — Excursion à Langoiran, 
Rions, Cadillac et Loupiac-de-Cadillac, p. 155. 

94416. DALEAU (François). — Cachette de Pàge du bronze 
découverte au Pouyau, commune de Saint-Androny 
(Gironde), a pi., p. 167. 

GIRONDE. - BORDEAUX. 

SOCIÉTÉ DES ARCHIVES HISTORIQUES DE LA GIRONDE. 

Les vingt-quatre premiers volumes du recueil publié par cette Société de 1859 à 1885 sous le titre d'Ar-
chives historiques de la Gironde, sont analysés dans notre tome I, p. 644 et suiv. Nous donnons ici le dépouille-
ment des tomes XXV à XXXV publiés de 1887 à 1900. 

Outre les tables, généralement copieuses, qui terminent chaque volume, la Société a fait paraître en 1905 
une Table chronologique des documents et table des noms de lieux et de personnes publiés dans les volumes XXI 

XXXIX; ce répertoire de 800 pages in-e, dressé par M. J. Lepicier, forme le tome XL de la collection. 

XXV. — Archives historiques du départe-
ment de la Gironde, t. XXV. (Bordeaux, 
1887, in-e, xx-624 p.) 

94417. DIVERS. — Reconnaissances féodales faites par Gaucem 
Dodon en faveur d'Aymé* d'Anglade (tao); fondation de chapel-
lenies dans l'église de la Réole par te cardinal Raymond de 
Fargues (t306 ); mandement de Jean, duc de Normandie, pour 
l'approvisionnement de l'armée d'Agenais (o344); bail à fief pour 
Jean de la Rivière (1.461); lettres patentes de Charles, duc de 
Guyenne ( t469-th7t ); gages du bailli de Laboura (1470) et 
du capitaine de Blaye (0472); requête de Jean Dubedat contre 
Jean de Lenau (1470); lettre d'Odet d'Aydie (1487); nomination 
d'un juge de Ratas (1493), p. 1. à io. 

94418. DIVERS. — Donation de la terre de Sauros h Jacques de 
Alalescot (1499); fourniture d'ornements à l'église de Poussiguar 
(t540); imposition en Bazadais pour la solde des gens de guerre 
(1156); état de ta solde de 5o,000 hommes en Guyenne (154u ); 
suppression de l'office de prévôt royal à Bordeaux ( t56o); assiette 
de la taille en Bandais (1563); compte des dépenses du Parle-
ment de Bardeaux (o 5s); arrêt da Parlement de Bordeaux 
contre les accapareurs de gibier (s58); imposition en Bazadais 
(1578); arrêt contre le capitaine Lasrrre (1587); nomination du 
prieur des Cordeliers ile limas (t58o), p. Io à 6o. 

94419. DIVERS. 	1 	He‘'. a 	i 	I 	( 5  — 	Co._..e _es __suies 	Bordeaux i _9_ ); 
réception de Jean de Malescot comme chanoine de Bazas ( igen); 
emprunt par la ville de Basas ( a6ou); droit de sépulture pour 
Pierre de Geneste dans l'église dit courent de la Petite Observance 
de Bordeaux ( t6o3); nomination de ,collecteurs d'impôts à Basas 
(1603); réparations au château dit la 1.613-1614); jurais de 
Boxas ( igue); château de Tonneins f  1.626 ) ; l'archevêque Henri 
de Sourdis et les supérient,  des matants religieuses (1644); le 
logement du maire de  Bordeaux ,1868 Y) , p. Go h 94. 

94.420. DIVERS. — Visite pastorale h Sainte-Eulalie (1761); sta-
tuts des marbriers de Bordeaux (1763); lettre de la municipalité 
de Bordeaux à celle de Rodez (1793); fourniture d'armes pour le 
château Trompette (1794); bulle d'Anastase IV pour l'archevêché 
de Bordeaux (1153); ordonnance de l'archevêque David de Mont-
ferrand (1417); union des paroisses de Baurech et de Boulier au 
collège de Saintdlaphaffi de Bordeaux ( 14/e0 ); service du ban et 
arrière-ban par Guillaume de Montferrand à la place de Julien de 
Taleyrand (1557), p. 94 à leu. 

94421. DIVERS. — Contrat entre Antoine de Lescure et Pierre 
Trigan , tapissier (1558); contrats entre les familles des Augiers 
et d'Auras (1566-t58o ); démolition du château de Sait:W_Macaire 
( t 607 ); acte de naissance de Gabriel de Lavergne de Guilleragues 
(16u8); les habitants de Tonneins et la forêt de la Gauterengue 
(1033); échange entre Édouard, prince de Galles, et Amanien 
d'Albret (1261z3o6); coutumes de Meilhan en Bazadais (mue-
rte s, ) ; le palais archiépiscopal de Bordeaux et le château de 
Lormont (s635), p. t t à 165. 

94422. Divans. — Nomination de M. Martineau à l'évêché de Bo-
xas (1.646); lettre de Pierre de Malescot sur les commencements 
de la Fronde à Paris (a649); testament de Guillaume Coteau, 
peintre (1648); réparations au couvent des Récollets de Bordeaux 
(t648); lettre de Alartineau de Taré, &érine de Boxas, è l'évêque 
d'Alais (1657); contrat de mariage de GA. dr ,Lavergne, vicomte 
de Guilleragues, et de Marie-Anne de Poutac (1658); le prêt de la 
chapelle du Saint-Esprit aux marchands flamands et hollandais de 
Bordeaux (1668), p. 165 à du. 

94423. DIVERS. — Inventaire des livres de Jacques Mongiron 
Mineurs, imprimeur à Bordeaux (167u); accord entre les or-
fèvres de Bordeaux (1675); arrêt du Parlement de Bordeaux con-
cernant la monnaie (1675) ; construction du château Trompette 
(AM; Gitillaume-Annet de àlalesrot (1676); expropriations 
pour l'esplanade du château Trompette (0677); construction de 
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maisons le long des quais de Bordeaux (1681') ; mission géogra-
phique de Louis-Daniet Le Comte en Chine ,(1685); Barthélemy 
et Jacques Biroat, gouverneurs de Basas ( t694), p. 3.82 à st8. 

94424. DIVERS. — Les tours du Gisquet (17ot ) et la fontaine 
du Bragou h Basas (1.715); traité entre le chapitre de Basas et 
un maître de musique (1724); réparations à l'église Saint-André 
de Bordeaux ( t579); protestants étrangers résidant à Bordeaux 
(1765); clocher de Saint-Michel de Bordeaux (1768); baux de 
terres à Neujons (1427), du moulin de la Salle du Giron (1479-
1489 ); sauvegarde pour la paroisse du Puy (1588) p. 259 à 238. 

94425. DIVERS. — Lettres du sénéchal de Bandais, des protes-
tants de Pellegrue ( 596) , de M. de Duras, de m. de Fabas, de 
M. Dubourg de Clermont, de M. de Gazes, des consuls de Berge-
rac, de M. de Caumont, du duc de Bouillon, de M. de Roque-
laure, du prince de Condé, des réformés de Bergerac à M. de 
Gazes (1590-162t); exécution de l'édit de Nantes dans le Ban-
dais (160o); garnisons accordées aux protestants (1600); Ar-
nana rie Gascq, abbé de Saint-Ferme (1615); réparations au 
château Trompette (1634-1644); les Silva, de Bordeaux (1698-
5736), p. 939 à 395. 

94426. Divans. — Lettres du cardinal de Polignac (1741), du 
maréchal de Richelieu (1759 ):, de Lépine, peintre (1770), de 
Taillasson , peintre (177o), da comte de Noé (1775), de M. Cor-
Tenson (1781), du maréchal de Mouchy (1786); la peste à Bor-
deaux (1549); Étienne de la Boëtie (1553-1561); arrêts du Par-
lement de Bordeaux concernant les vagabonds (156/), et les 
marchands (1563); vente d'un matériel d'imprimerie par Pierre 
liauItyn à Simon Millanges (1572); arrêts du Parlement de Bor-
deaux Exant le prix des étoffes, chaussures, objets de consomma-
tion (15'78), p. 325 h 35t. 

944.'27. Divans. — Actes de naissance de Martin Despois (0586 y, 
de Raphaël nichet du Fresno (1615); testament et codicille 
d'Anne de Tauzia (t619-16s4); règlements de l'hôpital de la 
Manufacture (0659); contrat de mariage de Guillaume Dupleix et 
de Luce de Louppes ( aght); procuration du marquis de Saint-
Luc à Bernard de Combabessouze (1658); hait d'une maison 
rue 	Porte-Dijeaux, à Bordeaux ( s658); actes de baptême 
d'Étienne Cleyrac ( t583), et de Raymond Cleyrac (1622 ) j testa-
ments d'Étienne Cleyrac (1650-0657), et de Jacques de Campo-
Kieffel (1672), p. 35i à 409. 

94428. DIVERS. — Florimond de Raymond, successeur de Mon-
taigne au Parlement de Bordeaux (157o); quittance de Jean 
Robin li Dominique de Gourgues (1578); poursuites de Simon 
de Millanges contre dos imprimeurs de Paris (1578); inventaire 
après décès de Ilenri de Moneins, conseiller au Parlement de Bor-
deaux (s658); reconnaissances consenties par Guillaume Taupi-
nart, libraire, en faveur de Mongiron Millanges, imprimeur 
(166o), et par G.-J. de la Vergne de Guilleragues en faveur de 
Bernard de Lartigue, pâtissier-rôtisseur (o 653); lettres de Dom 
Devienne (1758-1759), p. éto à 444. 

94429. Divans. — Arrêt du Parlement condamnant ta Vie du 
P. Norbert (5763); Te Deum du sacre (1775); la Société du 
concert de Bordeaux (1779); M. Danahy, curé du Porge (1780); 
Dupré de Saint-Maur et le président Loret (1780); affiche du 
cours de chimie à Bordeaux (1785); établissement des pompiers 
à Bordeaux (1780); lettres de Beaumarchais, de Dupré de Saint-
Maur, de M.° du Coudray, professeur d'accouchement (1780); 
procuration de G.-J. de Caen): de Saint-Androny à Pierre Laceur, 
peintre d'histoire (0785), p. 4s4 à 440, 

94430. DIVERS. — André Belleville, directeur de théâtre ( 5774. 
1788)0 marché de tapisseries (1665-1669); contrat de mariage 
entre Élie des Conges et Marguerite de Comps (1474); le droit 
d'épave sur la côte de Lège; dorure du tabernacle de la maison 
des Orphelines de Bordeaux (1665); mémoire concernant les re-
ligionnaires du diocèse de Bordeaux (a666?); lettres de noblesse 
pour Thomas et Jean Lynch (1755); lettres du préSident de 
Gascq (1768), de Lekain (5773), de Pierre de Laceur (1808), 
p. dits à 486. 

94431. DIVERS. — Reconnaissance féodale des habitants de Salles 
et de Miss (1075); testament d'Arnaud de Caupène en faveur 
des Frères prêcheurs de Bordeaux (1376); Sans Arros (1389); 
le président Louis Tindo (s 49o) ç  proposition du curé de Grayan 
pour subvenir aux affaires dix Roi ( t559); exécution à Basas de 
l'édit de la conférence de Nérac (1579); ouvrages faits aux cou-
vents des Jacobins et de l'Observance (t58o); Sdpion Dupleix, 
avocat dix Roi an siège de Condom ( t598); permis de chasse 
donné par le maréchal d'Ornano à nu marchand ( t6o3), 
p. 488 à 559. 

94432. Divans. — Funérailles du maréchal d'Ornano ( t6to); 
lettre de Montesquieu (1673); Picore Michel, sr du Plessy 
(5675); dénombrement de la paroisse Sainte-Croix de Bordeaux 
(1687); communauté des notaires de Bordeaux (1762); vente 
de navires an Roi (5766); testament d'Anaanieu VI d'Albret 
(1268); droits respectifs du sire d'Albret et des habitants de Né-
rac ( ato); impôt du soquet sur leu vins dis duché d'Albret 
(1374) , et à Nérac (dam); procès entre les jurais et les habi-
tants de Nérac (5502); hommage rendu à François Pr par le 
sire d'Albret (15t 5); inventaire des archives de la ville de Nérac 
(159o); coutumes de Nérac (t469), p. 5t9 à 581. 

XXVI. —Archives historiques du départe-
ment de la Gironde, t. XXVI. (Bordeaux, 
1888-1889, in-4°, xv1-618 p.) 

94433. DIVERS. -- Achat de la maison noble d'Angludet par 
Rempilai de Corn (1350, son testament (1355); don fait par Pey-
Gaucem, homme quintal, de Mua ses biens it Guithem Rampe° 
(1367); parée& entre le roi d'Angleterre et l'évêque de Basas 
(t283). — (1f. te 94435; le commun de la paix de Bordeaux; 
compétence du Parlement de Bordeaux dans les affaires du domaine 
du Roi (1467); le registre de plaidoyer du prévôt de POmbrière 
(1467); amendes du Parlement (5468); lettres patentes en faveur 
de Pierre Charrois pour faire imprimer (t600); testament de 
Geoffroy Maloin , e de Cessac (2.61.6), 	t à 36. 

94434. DIVERS. — Contrat pour la confection de la châsse de 
saint Alommolin à Sainte-Croix de Bordeaux (1688); arrêt du 
Parlement de Bordeaux concernant le poids du pain (t69o); do-
nation du duc de Randan au chapitre de Cadillac-sur-Garonne 
(1752); lettres du duc de Choiseul (176o-1765), et de M. de 
Sarrau (1769); marais de Cantenac et h Barde (1762-1765); 
fourniture de livres de prix au collège de ta Madeleine par le li-
braire P. Pliiilippot (1772); bail de la poste à eau de Sainte-
Bazeille à Bordeaux (1778); transaction entre Sainte-Croix et 
Saint-Michel de Bordeaux (178s); lettre d'Auguste Bergevin 
(deo), p. 36 h74. 

94435. DIVERS. — Estimation de la frégate la Chimère (1784); 
contrats de mariage entre Chartes de Caumont et Finette de la 
Goutte (t529), entre Fiançais de Malvin et Marie de Marnait 
(1618 ); imposition en Périgord pour l'achat de Bêtes destinées à 
fermer le canal de la Rochelle (t698); paréage entre le roi 
d'Angleterre et l'évêque de Basas (1283). — Cf. n. 94333; esperle 
consentie par Guillaume Andrieu en faveur d'Ayma de Mailevilie 
(1 b9); mandement du duc de Caudale eu faveur du e de Ville-
mon (o653); lettre de M. de Rousse à Trudaine (1744 ), p. 75 à 129. 

94436. Divans.— Contrat de mariage entre Barthélemy de Plis, 
sr de Calinhac , et Thalèse d'Albret. (tafia); arrêt du Parlement 
de Bordeaux entre l'évêque d'Angoulême et le reeeieur d'Angou-
mois (1463); vente d'oublies par Arnaud. de Puis, de Gude», à 
Donat de Plis (s32d); sentence contre Guillaume-Sans de Pom-
miers, vicomte de Fronsac (5377); enquête pour retrouver les 
titres des comte d'Armagnac et vicomte de Frousse (1498); hom-
mages (t944-1542); marché pour la construction du tombeau de 
Jean de Louppes et d'une chappelle à Barsac (&536); bail de 
maison pour Étienne de la Boitte (1559), p. sis à i86. 

46. 
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94437. DIVERS. 	Contrat pour la psatette de l'église Saint-Sen-
rM (1.568 );,prêt de 23,000 1. par Augier de Gungues au baron 
de la Garde (1572); sentence contre Miehel de Montaigne 
(1586); dégats faits b l'église Saint-Senne (I65o); lettre du 
cardinal Fleury (t737); correspondance entre l'intendant Bou-
der et M. Amelot au sujet des loges maçonniques de Bordeaux 
(1742-17(3); privilège des officiers du Parlement de Bordeaux 
pour la vente du vin (1762); testament de l'abbé Jacques Beau-
rein ( t79o); arrêts du Parlement de Bordeaux pour Guillaume 
Boulangier et François Alorpain , imprimeurs (s556-i555), 
p. c865 sio. 

94438. D'yens. - Perception des droits sur les Indues et sar-
dines ii Marennes (1559); compliment adressé au maréchal de 
Montreuil par le président de Montesquieu (1706); lettre du 
maréchal de Richelieu sur le mariage de Mu. d'Alphonse (1771); 
art* du Parlement de Bordeaux concernant M. Dupaty (0785); 
lettre de ed. Lemoyne concernant le baron de Vinera (1780); 
J'église des Carmes de Bordeaux (1792); documents bandais 
( t628-1384); lettre de M. Mima, .yiraire général, au juge de 
Créon 1625) ; affaires du duc d'Epernon ( i656); lettres de 
MM. Marias (1757), de Messine (1758), Boutin (1761); testa. 
ment et codicille de Bernard d'Esrossan, sr de Langoiran (f 338-
t361), p. sit à 257. 

94439. DIVERS. - Donation de Gératde d'Albret (1366); recon-
naissance féodale à Nérigean (am); traité au sujet de la sei-
gneurie de Puynormand (1492); contrat de mariage entre Arnaud 
Gunitent Seguin, sr de Rions, et Bienfaite de Pommiers (131o); 
vente de In seigneurie de Rions (1327); transaetion entre COin. 
baud de Conta, de Saint-tinilion, et Pierre Lelong (1365); con-
tribution des habitants de Saint-Émilion au OU de Montraxel 
(1391); testaments de Bérard d'Albret, sr de Rions et de Vayres 
(137(a), de Mabille d'Albret, comtesse de Pardiae (1388); con-
trat de mariage entre Pierre Calhau et Jeanne du Soler (1326); 
bitiments capturés par les Anglais cii 1778 Pt 0779, p. 257 à 343. 

94440. Comeyeray. - Documents concernant la maison 
de Montferrancl (116o-i8o8), p. 344 à 319. 

[Renonciation de Yolande de Pons (13e8); ;ente par Guiraude 
d'Albret des terres de Langoiran et de Podensac (i 393); testa-
ments des Alonlferrand; succession de Bérard d'Albret (1454); 
Jeanne de Luxe, dame de Monthirrand (1457); testament et suc-
cession de Baffle de Juges, comte de Castres (1494_1517); hom-
mage pour la maison de Cages (1514); prise de Périgueux 
(1575); baronnie de Landiras (u 65 ); réunion au domaine de la 
terre de Cusaguais (1666 ). 

94441. DIVERS. - Dénombrement fourni par Pierre du Bose. 
ST de Canteloup (i552); servitudes des habitants de Salles 
(1565); tombeau du cardinal de Canteloup ellen les Jacobins 
d'Agen (1564); transaction entre le seigneur et les habitants de 
Roquetaillade (1577); fortifications de Canteloup (5578); procès 
de magie (160,4); service de la Tournelle pour les présidents an 
Parlement de Bordeaux (1625); Jeanne d'Albret et Henri de Na-
verre à Agen (1572); lettres du maréchal de Biron et de Ileuri III 
ares POPSIIk d'Agen (5578 ) ; le comte d'Eu , gamerneur sic 
Guyenne (1713), p. 520 à 363. 

XXVII. - Archives historiques du départe-

ment de la Gironde, t. XXVII. (Bordeaux, 
tap, in-4°, 70-xxu-551 p.) 

94442. ANONYME. - Jules Delpit [18o8t1892], portr., 
p. 1 à 70. 

94443. DUCADISNkS-DGVAL (A.). - Cartulaire de l'abbaye 
de Sainte-Croix de Bordeaux, p. v à xxii , et i à 157. 

94444. DRODYN (Léo). - Second cartulaire de l'abbaye 
de Sainte-Croix de Bordeaux, p. 159 à 292. 

BORDEAUX. 

94445. Ducsusxàs-Devm, (A.). - Obituaire de l'abbaye 
de Sainte-Croix [de Bordeaux](xiv` s.), p. 293 à 342; 
et XXXV, p. 1. 

94448. BARADAT DE LACJIZE (Ch.). - Coutumes de Mau- 
vezin et du Fezensaguet [1276], p. 3434 428. 

94447. DIVERS. - Translation de l'arsenal de Bordeaux (1621); 
compte de la terre de la Teste (1709); lettres de gràce pour 
Jean Pad', dit Ligarde, déserteur (1756); droit de chasse dans 
les forêts de la Teste (1756); le duc de Richelieu h la Teste 
(1738); acte de décès de F.-A. Armand de Montferrant, marquis 
de Landiras (1761); exemption de l'ordinaire acconlée h l'abbaye 
de Sainte-Croix de Bordeaux (t 425 ); hommages Édouard Pr, roi 
d'Angleterre (1173-1289); reconnaissance en faveur de l'abbaye 
de Faine (1401); chapelle de l'Observance de Bordeaux (1.452. 
1.634; inventaire de titres relatifs à la maison de Candale , 
P. 429 à 658. 

94448. DIVERS. - Dommage de la maison de Pardaillan au sei-
gneur de la Tresne; fondation de messes dans l'église de Potes-
sae par Jean d'Anglades (1481); moulin de la Salle de Petiots 
(t&82); bail d'une pièce de terre à la Tresne (1486); exécution 
du testament de François de Léon (1513); bail du moulin de 
Monettey, paroisse .le la Tresne (1522); hommage du seigneur 
de Cantaloup au captal de la Tresne (t531); hommage de la 
maison de Beaugey, paroisse de Carignan (1532); saisie féodale à 
Sa5livite (1558), p. 458 à 496. 

XXVIII. - Archives historiques du dépar-

tement de la Gironde, t. XXVIII. (Bordeaux, 
1893, in-4°, xx-537 p.) 

94449. GAULLIEUR (Ernest) et BAREEMÂUSEN (Henri). - 
Documents pour sers ir à l'histoire de fOrmée [la 
Fronde à Bordeaux],fig., p. 1. - Cf. n" 9451 t, 94512. 

94450. FUMÉ:MES s-0). - Documents pour servir à 
l'histoire des Etats de Guyenne, p. 44 à ta. 

94451. lisnlsoue (Francisque). - Documents relatifs 
au Parlement de Guyenne transporté de Bordeaux à 
Agen, p. 109. 

94452. BROTAILS (Aug.). - Révolte à bord de La Rozette 
(1786); hommage de Charles-Louis de Secondat de 
Montesquieu pour la seigneurie de la 13rède (1714), 
p. 11.7. 

94453. BowteroN (Paul). - Arrêts du Parlement de 
Bordeaux concernant Étienne de la Boétie et Michel 
de Montaigne ou rendus sur leur rapport [1557-15641, 
3faes., p. 121. 

94454. DIST DE BOISVILLE. - Testament de François de 

Nort, prieur de Virazeil et chanoine de la cathédrale 
d'Agen (1591), p. 148. 

94455. Lula,  (Gustave). - Lettres de Louis-Philippe, 
duc d'Orléans, à 41. Richard Germon, à Philadelphie 

(1 797-1798),  P. 161" 
94458. [ABAT. - Documents relatifs à l'ermitage et à la 

tour de Cordouan (1481-1794 ), aux travaux du port 
de Bayonne (1592), à Louis de Foix, à Arcachon, 

p. 172 à 34. 
94.457. DROEIN (Léo). - Levée du don gratuit sur le 

clergé du diocèse de Boras (1553-1537), p. 3e7 

11 387. 
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94458. DIVERS. — Lettre de51. de Sartine à M. Gradis, armateur 
bordelais (1777); documents concernant le chéteau de Langon 
(5710-1793); Bertrand d'Estissac en Navarre (1517); lettres (le 
Louis XIV aux jurais de Saint-Jean-de-Luz et de Ciboure (I65o); 
honneurs et charges des jurats de Bordeaux (1772 ); capitation dcs 
domestiques des membres du Parlement et des officiers de la Gour 
des aides de Bordeaux (17o2 ); lettres de Louis XIV et d'Anne 
d'Autriche au président Joseph du Berneret (i 644); érection en 
marquisat de la baronnie de Carton (1.563); lettres de Al. Chicon 
sur la campagne de Flandre (1745-5747); l'amiral d'Estaing à 
Bordeaux (1782); défense de rentrée de la Gironde (1793); le 
duc de Crillon à Bordeaux (1783); lettre de François le' pour 
l'armement des galères (1544); lettre du duc d'Aiguillon (i774), 
p. 387 l/,64. 

94459. PRUNEAU (E.). — Documents concernant Saint-
Émilion (1289-1496), p. 465. — Cf. n° 94605. 

XXIX. — Archives historiques du départe-
ment de la Gironde, t. XXIX. (Bordeaux 
1894, in-4°, xxvi-523 p.) 

94460. THOME' (G.). — Documents relatifs aux guerres 
de religion, tirés des archives municipales d'Agen (juil- 
let 1558-décembre 1.595), p. s à 282. 

94461. BREUILS (L'abbé) [et GARDhg. — Comptes des 
consuls de Montréal-du-Gers, i" partie (1411-14 i 3 ), 
p. 283 à 355; - 2' partie (1425-1439), XXXI, p. 63 
à i44; — 3« partie (1439-145o), XXXII, p. s 4 85. 

94462. BEneitorx (W). — Testament du pape Clément V, 
(1314), p.:356. 

04463. SAINT-SAUD. — Émancipation de Bernard de Ségur 
(1298); bail de terres à Tayac (1319); reconnaissance féodale à 
Saint-Étienne de Lisse (1332); vente de terres à Francs (1333 ); 
reconnaissance féodale de signes en Graves de Bordeaux (t364), 
de terres à M i arec (5371), à Comblasses (I 4o t) , cils Duras (s 469 ) ; 
convocation pour le service du roi (1625); construction truite 
Sage en Sarladais (t675); privilèges des gentilshommes verriers 
(1596); hommage rendti à rarchevilque de Bordeaux (1336); 
montres à Bordeaux (167i-slips), Saint,Macaire (t 541) , p. 377 
à dos, 

94464. DBOU YR (Léo). — Maintenue de noblesse pour la 
famille d'Arlot (1678), p. 40:3- 

911465. Hurr (Paul). — Quittances militaires (1.34o-1366); 
association de prières chez les Frères mineurs de Bazas (1374); 
don aux Frères mineurs de Gourdon (14(12); documents concer-
nant les Ferrand , s" de Mauvezin (xe-xvine s.); état des com-
munions pascales à Saint-Saturnin d'Auritte-de-Bouzac (162o); 
anoblissement de Noél Alamigeon d'Aligier (i634), p. 4i 
à. 455. 

94466. DIVERS. — Nomination de chanoine du chapitre de Ge-
nissac (1777); certificat de tirage au sort (t 783) ; Chambres du 
Parlement de Bordeaux (1533), p. 456. 

94467. HUET ( Pal11). — État des gages et pensions des 
membres du Parlement de Bordeaux (1569), p. 459. 

94468. HARASQUE ( Francisque). — Provision de juge à 
Marmande (1588), p. 478. 

XXX. — Société des Archives historiques 
de la Gironde, t. XXX. — Autographes de  

personnages ayant marqué dans l'histoire de 
Bordeaux et de la Guyenne: Ouvrage publié 
sous les auspices de la ville de Bordeaux. (Bor-
deaux, 1895., gr. in-4°, xxxvm-380 p. et album 
de fac-similés.) 

94469. JULIAN (C.) — Confirmation par Guillaume IX, 
duc d'Aquitaine, du droit de monnayage du chapitre 
de Saint-André de Bordeaux (xi' s.), pl., p. 1, 

94470. ALLA IN (L'abbé). — Confirmation, par -l'arche-
vêque Guillaume Je Templier, de l'union de l'église 
Sainte-Eulalie au chapitre de Saint-André de Bordeaux 
(1176), 	p. 4. 

94471. JULLIA N ( C.). — Confirmation, par Éléonore 
d'Aquitaine, des droits et libertés des habitants de 
Poitiers (1199), pl., p. 6. 

94472. JULLIAN ( C. ). — Lettres patentes de Raimond 
Monadey, maire de Bordeaux (1234); sauf-conduit de 
Gaillard Colom, bourgeois de Bordeaux (12 o ), pl., 
P. 8.- 

94473. Amant (L'abbé). — Bulle de Clément V à Phi- 
lippe le Bel, relative aux troubles de Gascogne (1307) ,  
pi., p. io. 

94474. DUCAUNNh-DLIVAL. — Quittance de Walter Wal- 
deschef, échanson d'Édouard_ II d'Angleterre (1313), 
pl., p. in. 

94475. D AST DE BOIS VILLE. — Seings de notaires (xnr«-
xve-  s.), pl., p. 13. 

94476. DAsx DE BOISVILLE. 	Pey Berland et le chapitre 
de Saint-André eu 1427, pl., p. 17.. 

94477. BAIIIIRE (Joseph). — Quittance de Charles, duc 
de Guyenne (1469); hommes de guerre, pl., p. so. — 
Cf. n" 448o,9 	945oo, 94554. 

[Jean d'Orléans, comte d'Angouléme; Jean de Blois, comte de 
Penthièvre ; Dunois; Xaintrailles; Jean Bureau ; Alain d'Albret ; 
Gaston ;le Foix. 

94478. DAS/ DE BOISV ILLE. — Parlementaires. Notables 
(xv« s.), pl., p. 24.— Cf. n" 94482, 94508, 945o9, 
94513, 94535, 94535, 94536. 

[Bernard Angevin, liugnet Viau, Raymond de Guilloche, etc.] 

94479. DBOUYs (Lén). — Statuts des maîtres estaigniers 
et pintiers ( xv° s.); statuts des maîtres couturiers (1532), 
pl.; lettre Miliale ornée d'un registre notarial, pl., 
P. 27. 

94480. Marortré (René DE). — Henry Il d'Albret; hommes 
de guerre, pl., P. 31, — Cf. n° 94477. 

[Jean de Daillon ; Charles de Ceueye, comte de Barye; Blaise 
de Monluc; Bertrand de Salignae de la 5lothe-Fénelon; Jean 
Prévost (le Sansac; Jean de Fatras; llonorat de Savoye, marquis 
de Villars.] 

94481. ALLAIN (L'abbé).— Lettre du cardinal du Bellay 
au maréchal de Montmorency (xvi° s.); avis de l'arche-
vêque Antoine Prévost de Sansac sur, le collège des 
Jésuites de Bordeaux (1568), pl., p. 35. 
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94482. DIST DE Botsvsuz. - Parlementaires (xve s.), 
pl., p. 38. - Cf. n" 94478. 

[Geoffroy de la Chassaigne , Nicolas Bohier, Jean Dibarrola 
Jean de Calvimont, Augier Hunaud de Lente, Guillaume de Lac, 
Bernard de Lahet, Pierre de Carie, Jean Alesme, Arnauld de 
Ferrais, Jean de Ciret, Christophe de Reffignac, Charles de Mal-
vin, Antoine de Lemire, François Delage, Gilles de Noailles, 
Jean de Label, Charles du Saadi, Fronton de Beraud, Jean de 
Pontet, Léonard Alesme, Joseph de la Chassaigne, Richard de 
Lestonnac, Joseph d'Eymar, Jacques de Pentue, François 
d'Alesme, Romain de Mulet, Geoffroy de Malvin, Guillaume de 
la Claassaigae, Arnaud de Mulet, Jean d'Arrerac, Pierre Pithou, 
Géranl de Coton, Guillaume Battis, Denis de Mollet, Jacques 
Douzon de Bourran , Thomas de Pontac.] 

94483. HABASQUE (Francisq-ue). - La Boétie; le pré- 
sident de Fauguerolles (1.554), pi., p. 50. 

94484. DEZEIMEDIS (R.). - Montaigne, pl., p. 52. 

[Lettre de Montaigne au maréchal de Matignon (1581); page 
des Essais annotée par Montaigne.] 

94485. lits-r ne BOISV1LLE. - Jacques Ben,oist de Luge-
baston (1562); Florimond de Raemond [sic] (1586), pl., 
P. 59. 

94486. Coma (L.). -- Avocats (xve s.), pl., p. 63. - 
Cf. n" 94507, 94537. 

[ Guillaume Blanc ou Le Blanc, Bernard de Labiuie , Jean de 
Longe, Pierre Métivier, Fronton du Vergier, Bernard Automne.] 

94487. Sous (De). - Médecins (xve s.), pl., p. 67. - 
Cf. te 94506. 

[Raimond de Granollax. Pierre Pichet, Noé' Menardeau , Nico-
las de Galathean, Étienne Maniald, Guillaume Briet, Antoine 
Valet, Léonard Devillechabrolle.] 

94488. BAnnèRE (Joseph). - Collèges de Guyenne et de 
la Madeleine (xve s.), pl., p. 69. 

[Jean de Tartes, Charles de Sainte-Marthe, André de Gouda, 
Jean Gelida , Nicolas de Mongelos, Jacques Brassier, Robert Bal-
four, François de 'belon, Charles Sager, Fronton Divine.] 

94489. BAnniatz (Joseph). - Lettre d'Élie Vinet (1583), 

Pi.,  P. 72. 
94490. DECMINNi:S-DOVAL. - Simon Millanges, pl., 

p., 74- 
[ Contrat pour l'établissement d'une imprimerie (1578.)] 

941191. DuClurvaès- Dem. - Pierre Charron, pl., 
P. 79. 

94492. Dssv DE BOISTILLE. 	Municipalité; notables 
(xve s.), pl., p. 80. - Cf. n" 94493,94494, 94545, 
94546. 

[Charles de Bounicaux, Arnauld de la Vie, Bernard Palissy, 
Claude Badin, Pierre de Bourdeilles Brantéme, François de Faye, 
Richard de Pichon, Gabriel Delurbe, Pierre de Geneste, Ogier 
de Gourgue, Antoine de Noailles, Guy de Saint-Gelais sr de 
Lanssac, Charles de Montferrant, Pierre de Brach;  Arnauld 
de Ponter, évéque de Basas; Michel Merman.] 

94493. DAM` DE DOISVILLE. - Les marchands bordelais 
et la J urade en t 566 ,p/. , p. 87.- Cf. n" 94492, 94533. 

[Établissement de deux foires franches à Bordeaux.] 

94494. ALutvni (René ne). - Le maréchal de Biron et 
1 	la 'tirade en 1566, pl., p. 98. - Cf. te 9449n. 

[Concession de droits et exemptions au peintre Jacques Gaul-
tier.] 

94495. LADAT (Gustave). - Lettres de Louis de Foix et 
de Bernard de Girard, s' du Raillas', au maréchal de 
Matignon (1584-1585), pl., p. ta. 

94496. Timm Dr lunaooms (Ph.). - Lettre d'Eymery 
Jaubert de Barrault au maréchal de Matignon (1585), 
pl., p. 108. 

94497. HABASQUE (Francisque). - Lettre de Jacques de 
Goyon, maréchal de Matignon (1585), pl., p. 110. 

94498. Nicou'i (A.). - Lettre d'Henri de Bourbon, roi 
de Navarre, au maréchal de Matignon (t 587), pl., 
p. 113. 

941199. Duceuretès-Dum. - Note auto-biographique du 
chroniqueur Jean Damnai (1613), pl., p. 116. 

94500. estimes (E.). 	Gouverneurs, grands sénéchaux, 
hommes de guerre (xvie s.), pl., p. 117. - Cf. 
n" 94477 et 94522. 

[Maréchal d'Ornano; duc de Mayenne; maréchal de Themines ; 
1.-B. d'Ornano , c.. de Moniteur; maréchal de Roquelaure; 
Ezechiel du Mas, 	de Mac; Léon d'Albert, due de Luxem- 
bourg; Claude de Rouvroi, duc de Saint-Sinisa; maréchal 
d'Estrades; César-Phébus d'Albret, C.. de Miossens , ete.] 

94501. MINTIli (H. as). - Jean, Louis et Bernard de 
la Valette, ducs d'Épernon, pi., p. 12s. 

94502. ALIAIN (L'abbé). - François d'Escoubleau, car-
dinal de Sourdis', et fleuri d'Escoubleau de Sourdis, 
archevêque de Bordeaux, pl., p. 125. 

j 94503. DAST DE BOISYILLE. - Jeanne de Lestonnac; 
Anne de Tauzia, pl., p. 1.29. 

94504. ALLAIS (L'abbé). 	Peiresc; saint Vincent de 
Paul; Dom de Gascq; flierosme Lopin, pl., p. 133. 

94505. MELLER (P.). - Clergé; intendants (xvte s.), 
pl., p. 139. - Cf. n°' 94518, 94519, 94525. 

[Henri de Béthune , archevêque de Bordeaux;  Jean Bertheau , 
Olive de Lestonnac, Mascaron, Jean de Fonteneil , Seguier d'Au-
tre , Jean de Lanson, Claude Pellet, Henri (l'Aguesseau, Guil-
laume de Sève, Ch. Faucon de Ris, Louis Bazin de Besons.] 

94506. Sous (1Y). - Médecins (xvte s.), pl., p. 144. 
- Cf. n' 94487. 

[Jean de Mingelousaulx, François alias Antoine Lapis, Pierre 
Bernada • Jean Maurès, Pierre Lapis, Pierre de Galotheau, Pierre 
Philippon , Simon de Mingelousaubt, M.-A. Modery, J. Cardose.] 

94507. BARRÉES (Joseph). - Avocats, pl., p. 14.7. - 
Cf. te 94486. 

[Élie de Betoulaud, Louis de Testons, Pierre Duval, Pierre 
Triches, Abraham Lapeyrère , Barthélemy Delon, Hélie Be-
tolaudd 

94508. DAST DE Bossvum. - André de Nesmond et 
Marc-Antoine de Gourgue, premiers présidents (xvie s.), 
pl., p. 1/19. 

1 
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94509. DAST DE BOISVILLE. - Parlementaires (xvie s.) , 
pl. , p. 163. - Cf. n° 94478. 

[Jean Douzon de Bourrais, Jacques Le Comte, Jean de Martin , 
Florimond de Raemond , Jean de Loyac, François de Pichon, 
Laubardemont, Geoffroy de Malvyn , Pierre Blanc ou Le Blanc, 
Étienne d'Espagnet , L. Guytard de Lescure, Pierre de Boucau° , 
Arnaud de Ponter, François-Artbus Le Comte président, La 
Tressa, Jean-Luc du Myrat, Philibert Dusault, Bernard de Pi-
chou , Jean Duduc, Guillaume DaMs, Louis de hlassip, Jacques 
de Guyonnet, J.-D. Daulède de Lestonnac.j 

94510. Nicoui (A.). - Henri II et Louis II de Bourbon, 
princes de Condé, pi., p. 16o. 

94511. DAST De BOISTILLE. - La Fronde en Guyenne, 
pl., p. 165. - Cf. n" 94449 et 94519. 

[Duchesse de Longueville;  prince de Conti ;  Claire-Clémence de 
Maillé-Brézé, duchesse de Condé;  Ch.-A. de Savoie , duc de Ne-
mours; François de Lusignan ;  F.-M. de la Tour d'Auvergne, 
duc de Bouillon; Henri deLorraine , comte d'Harcourt ; Charles, duc 
de la Meules-ale ;  L-F.,comte de Marchin ; A.-Ch. de Ferrières , mar-
quis de Sauvebeuf;  Pierre de Viole;  Jean de Balthasar, Pierre 
Durand, Pierre Lenet. j 

94512. DAST DE BOISITILLE. 	L'Ormée, pi., p. 171. - 
Cf. n'5  94449 et 94519. 

94513. DAST DE BGISVILLE. - Thibault de Lavie, avocat 
général (1649), pi., P.  176. 

94514. lassa DE BOISVILLE. - Académiciens français, 
écrivains orne s.), pl., p. 178.- Cf. n° 94527. 

[J. d'Espaignet , Daniel Guiny de Priezac, Pierre de Lettere , 
Jean de Métivier, Jean de Gaufreteau Étienne de Cruseau , 
Jacques de Fonteneil , le P. Louis Le Comte, Jacques de Filhot 
Louis Machon , 11.4'. de Salomon, Jean de Ponthelier, F.-P. de 
la Brousse, Jean de Cantenac, Jean Tillet. j 

94515. DAST DE BOISTILLE. - École académique; notables 
s.). 

[Ant. Leblond de Latour, C. Feurnier, N. Larraidy, Pierre 
Berquin, Pierre du Bois, Pierre Biard , GuIS. Cureau , S. Mer-
man , Claude Sarrau, Nicolas Cartier, Mathurin de Claveau, P.-A. 
de Rocquard, Jean Duboscq, P. Duplessy-Michel , Isaac de Sarrau, 
Jacob Renier, Louis d'Anglure 	Bourlemont, archevéque de 
Bordeaux;  Philippe Desage , Pierre Brivazac.1 

94516. BAREÉRE (Joseph). - Gabriel-Joseph de Lavergne, 
et• de Guilleragues, ambassadeur (1679), pl., p. 187. 

94517. CÉLESTE (R.). - Montesquieu, Jeanne de Lar-
tigue, pi., p. 189. 

[Une page des Pensées de Montesquieu.] 

94518. MELLER (P.). - Intendants (xviie s.), pl. , p. 194. 
- Cf. n° 945o5. 

[Yves-Alarie de la Bourdonnaye , Urbain-Guillaume de Lamoi-
gnon de Courson, Claude Boucher des Gouttes, Claude-Louis 
Aubert. de Tourny, Charles-Robert Boulin, François de Fargès, 
Ch.-F.-H. Esmangart;  J.-E.-B de Clugny, baron de Nuis;  N. du 
Pré de Saint-Maur;  J.-E. Charpentier de Boisgibaud;  Le Camus 
de Néville, Nicolas du Chesne. j 

94519. BAICKHAUSEN (Henri). - Louis-Urbain Aubert, 
marquis de Tourny, intendant, pi., p. 199. 

94520. LABAT (Gustave). - Architectes; ingénieurs. 
Victor Louis, pi., p. 200. 

[Jacques-Jules Gabriel, Jean Laclotte , Jacques-Ange Gabriel, 
Richard-François Bonfin , Guy-Louis Combes, Joseph Teulère  

Pierre Toufaire , Jean Laclotte, François Lhote, Michel-Suies 
Boulin, L-B. Dufart, Etienne Laclotte, Arnaud Corcelle, Michel 
Laclotte • D. Beleymes, N. de Chancel, P. de Belieyme , Victor 
Louis.] 

94521. Liner (Gustave). - Artistes (avili' s.), 
p. 207. 

[lem du Vivier, C.-A. Francisa, chevalier de Baremont , 
%imago, A. Lavai, P.-F. Berruer, J.-B.-C. Robin, 
Lonsing , Pierre Laceur, J.4. Taillasson, Lépine, René Magol , 
F. layer, F. Bock, Desforges , P.-.1. Carat, J.-P.4. Rode, Carle 
Vernet.] 

94522. MARBRAS (E.). - Gouverneurs (xi. i• s.), pl.. 
p. ai - Cf. n° 945oo. 

[Charles-Honoré d'Albert, duc de Chevreuse;  Louis-Charles de 
Bourbon, duc d'Aumale ; maréchal de Montrevel ; duc de Berwick ; 
L-B. de Durfort , duc de Duras;  Charles O'Brien de Clave, comte de 
Thomond ; Louis de Durfurt-Duras, duc de Lorges; Charles-Just , 
prince de Beauvau;  Ph. de Noailles, duc de Mouchyl 

94523. Jumaku (C.). - Le maréchal duc de Richelieu, 
pi., p. i6.2 

94524. BEARCIGUIP (P.-Robert as). - Bertin, ministre 
d'État (179o), pl. , p. 21.8. 

94525. ALLAIN (L'abbé).- Archevêques; clergé; cardinal 
de Rohan; Dom Devienne,p1., p. sa o.- Cf. n° 94505. 

[Armand Bazin de Bezons, François-Élie de Voyer de Pantin!  
d'Argenson, François-Honoré Casaubon de Maniban Louis Jacques 
d'Audibert de Lussan , lérdme-Matie Champion de Cicé, arche-
régnes de Bordeaux ; Pierre Pacareau, Guill. d'Arche, Joseph de 
Secondat de Montesquieu, Ch.-A. Le Quien de la Neufville 
Hugues du Toms, cardinal de Ruban, Dom Devienne.1 

94526. HABASQUE (Francisque). - L'abbé Jacques Bau- 
rein. Armand Berquin, pi., p. 225. 

94527. CELESTE (R.). - Littérateurs (uni" s.), pi., 
p. 228. - Cf. n' 94514. 

[J.-M de Lacolonie , Isaac de Sarrau, F. de Labat de Visons, 
Jeanne-Marie-Françoise Chazot-Duplessy, Pli. Venuti, Mathieu 

1,43, de Secondat , Jacques de Rossas, M.-H. Yuans, 
J. Dutasta , F. de Lamontaigne;  .I.-P.-A. des Razene , marquis de 
Saint-Marc;  l'abbé Deshiey, J.-A. Batanchon, F. de Jourgniac 
Saint-Méard , A.-D. Laffon de Ladebat, D.4. comte Carat, Dom 
Carrière, 5.-A.--D. Sansfourche de Lamothe , A. Sansfourche de 
Lainothe, l'abbé Dupont des Jumeaux, J.-A. Casale, Romain du 
Périer de Larsen, 	Goethals ; Marie-Soplde biaise, dame 
Cotan ;  marquise de Punisses.) 	 • 

94528. 11.1nAseez (Francisque). - Jacob Rodrigues Pe- 
raire, pl., p. 235. 

94529. n'UT (Gustave). - L'abbé Sicard (1789), pi., 
p. 238. 

94530. ffillASQUE (Francisque). - Jean de Saint-Sernin 

(1 792 ), PL/ P- 
94531. LABAT (Gustave). - Le chevalier de Borda 

(1780); Nicolas-Thomas Brémontier (1780); Jacques 
Hustin (1717), pi., p. 243. 

94532. DAST DE Borsvaxs. - Juges et consuls de la 
Bourse, pi., P.  249. 

94533. DAST Dit BOISVILLE. - Négociants, pi.,  p. 253. 
- Cf. le 94493. 
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911534. NICOLA) (A.). - André-François-Benoit et André-
Jacques-Hyacinthe Le Bertlion, premiers présidents, 
pl., p. 261. 

94535. DAST DE &OSEILLE. - Parlementaires (xvine s.), 
pl., p. 265. - Cf. ne 94478. 

[.1.-B. te Comte La Tresne , Blaise Daim, Jean du Vigier, 
Pierre Bilden , Romain Delon, Gibet de Lactize, 1.-1. Bel, 
7.-A. du Vigier de Saint-Laurens, 3,-C. de Livie, J. de Baealen , 

Dodos, A.-A. de Gascq, A.-T.-I. de Damien , 3.-F. da 
Rolland, M.-F. de Verthamou d'Ambloy, G. de Bouquier, Jean 
de Barbot, Pierre Caila, Goy Me'noire de Beaujeu.] 

04536. NICOLA) (A.). - Mercier Dupaty, avocat général 
(1776 ),  pi" P. 2 72. 

94537. Ihnnâns (Joseph). - Avocats (xvin° s.), pi., 
p. 27/1. - Cf. n° 94486. 

[Joseph Duranteau, Guillaume 'Inchon , Dominique Carat, 
Franeois lemusse, 1.-L. de Gave de Martignac , Nicolas de Lisle-
ferme, J.-B. Daignai, Philippe Trigant, Marie de Saint-George, 
André Duranteau, N.-A. de Brézetz, Philippe Ferrère.] 

94538. Sous (Da). - Médecins (avine s.), pi.,  p. 280. 
- Cf. n° 94487. 

[J.-B. Silva, Jean Grégoire, Raymond Lafourcaile, P. Vallet 
de Payraud, L.-G. Bernacle, E.-F. Burleton Lamontagne, 
P.-E. Donon, J. Fila-Gibbon, A. Magendle, C.-F.-A. de Grossi, 
Victor Sansfourche de Lamothe.] 

94539. ihmsoul (Francisque). - Baptiste-Raymond 
Bareimes, pl., p. 283. 

94540. D IIGIUNNÈS-DUVAL. - Michel-André Mien (I 788), 
pl., p. 286. 

94541. NICOLA) ( A.). - Antoine Durantlion (1791), 
pl., P. 288. 

94542. ASITALINN (Th.). - Invitations et cartes (xvine s.), 
pl., p. 289. 

94543. MELLER (Pierre). - Marc-Antoine du Périer de 
Larsen (1789)., Paul Nairac (1789), pl. p. 091. 

04544. DARD DE BOISVILLE. - Les commissaires signa-
taires du cahier du:Tiers de la sénéchaussée de Guyenne 
(6 avril 1789),")/., p. 295. 

94545. Deir DE BOISEILLE. - Dernière délibération de 
la jurade bordelaise, première délibération du corps 
municipal, pl., p. 299. - Cf- n° 94492. 

04546. DAST DE BOISVILLE. 	Municipalité (XVIII° S.), 
pl., p. 304. - Cf. n° 94492. 

94547. Alsuhr, (P.). - André-Bernard, vicomte du Flamel 
(1780); Louis, vicomte de Noé (1782); Joseph, comte 
de Fumel (1783),.p/., p. 309. 

04548. HADASQUE (Francisque). - Francois-Armand 
Saige (1792), pl., p. 314. 

04540. AMTMANN. - Procès-verbal de délimitation du 
département de la Gironde, pl., p. 317. 

04550. NICOLA.) (A.). 	Romain de Sèze, P.-V. Ver- 
gniaud, J.-A. Lafargue de Grangeneuve, J.-F. Ducos, 
J. - B. Boyer-Fonfréde, Armand Gensonn.é, pl., 
p. 32D. 

94551. LAM' (Gustave). - Mme Tallien, pl., P.  338. 

BORDEAUX. 

94552. ARTMANN. - Hommes politiques (xvilt° s.), p/., 
p. 339. 

[V. de Sèze, base Tarteiron , Fisson-Jaubert, C..A. Valsiez de 
Lessart, Jinmen de Poissas, D. Cossard, A. Deleyre, F. Bergoeing, 
Guadet, Jean Jay, Tallien, Duplantier, Lehary, Carras, comte Cho-
let, P.-M.-A. de Lavie, Journu-Aubert, L. Journu dit Montagny, 

Bernada , Monbalon.] 

94553. BEAUCHAMP (P. Robert na). - M"e de Lamourous, 
pl., p. 347. 

94554. MUERAS (E.). - Pelleport. Hommes de guerre 
(xvine s.), pl., P.  348. - Cf. ve 94477. 

-1 Pierre Pelleport, André de Nesmond , J.-B.-P.-C. Champion 
de Nansouty, C.41.-H.-J. de Lur-Saluces , Laurent de Lafaurie de 
Menbadon; E.-C.-A. de Durfort duc de Durai,t, 7.-G. Courpon , 
E.-A.-M. Champion de Nansouty, Pierre Dubedat, Eugène 
Langlois.] 

XXXI. - Archives historiques du départe-
ment de la Gironde, t. XXXI. (Bordeaux. 
1896, in-4°, xxxvm-Seo p.) 

94555. HIDISQUE (Francisque). - Léo Drouyn [1816 
t 1896], polir., p. xv. 

94556. LADAT (Gustave). - Charles Marionneau [1823 
t 1896], portr., p. xxvx. 

04557. DAST LE VACRER as BOISEILLE. - Liste générale 
et alphabétique des membres du Parlement de Bor-
deaux depuis la fondation de cette cour souveraine, en 
1.462, jusqu'à sa suppression, en 1790, p. t à 62. 

[94461]. BREUILS (L'abbé A.). - Comptes des consuls 
de Montréal-du-Gers, 2* partie (1425-1.439), p. 63 
à 144. 

94558. DUIIIRAT (V.) - Documents sur la Réforme en 
Béarn. Procès-verbal de la ferme et de la vente des biens 
saisis à Lescar, la Renie, Arbus, Caubios, Aubertin, 
Saint-Faust, Sires et Lazoin (1570), p. 145 à 311. 

94559. PIGINEAU (E.). 	Défense faite par Philippe le 
Bel au seigneur de Puynormand d'empécher les gens 
de sa châtellenie de porter leurs denrées au marché de 
Saint-Émilion (1298), p. 21D. 

94560. BAR1DAT DE LACAZE. - Statuts municipaux de 
Caudecoste, vicomté de Bruilhois (xive s.), p. 2.13. 

94561. MAUFRAS et DROUYN (Léo). - Documents sur la 
ville de Bourg [1357-t53o], p. 237 à 308. - Cf. 
de 94575, 94587, 9/1604. 

94562. RAD/SOUE (Francisque). - Inventaire général des 
costumes, pièces de théâtre, décors, ballets, etc., du 
grand théâtre de Bordeaux (an un), p. 309 à 41.3. 

94563. FERRAND (Comte os). - Procès-verbal des excès 
commis par les dragons du prince de Condé dans le 
bourg de Saint-Laurent (Médoc) et paroisses circon-
voisines (1653), p. 413. 

04564. SAINT-SAUD (DE). - Mariage de Jean Gautier, 
peintre de la ville de Bordeaux (16 t o), p. 420. 

94565. DAST LE VACHEll DE BOISVILLE. - Documents con- 
cernant l'arrestation des Girondins à Saint-Émilion et 
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la saisie des papiers de Guadet; lettres autographes du 
représentant Initient essai de réhabilitation d'un agent 
secret du Comité de salut public, dont le nom figure 
sur le Livre rouge [Jean Gré]; pétitions et certificats en 
sa faveur délivrés pendant la réaCtion thermidorienne 
(a3 prairial an 11-15 fructidor an ta), p. 421. 

94566. DIVERS. - Exemption des corvées du château Trompette 
accordée par Louis XI aux habitants de Saint-Émilion (1469); 
la confrérie de Saint-Jean-Baptiste en l'église N.-D. de Tabanac 
(1500-1700); lettres d'Henry d'Albret aux jurats de Bordeaux 
(1534), du comte du Lude (1549) et de Burye (i562) aux jurats 
de Saint-Émilion; levées de troupes pour la garnison de Bourg 
(1628-163g); lettre de M. de la Vrillière relative à l'exécution de 
Dureteste (t 654 ); démolition des fortifications de Bourg (1654); 
état de dégradation de Saint-André dr Bordeaux (art v), p. 430 à 
447. 

94567. Divres.- L'hospice des incurables de Bordeaux (1743); 
diplôme de franc-maçonne pour 	Banchereau de la Guérinière 
(178.5) ;  lettre du chevalier de Borde (1781); lettre de Louis de 
Foix au maréchal de Matignon (iboo); actes de bapteme d'un en-
fant de la troupe de Molière (1656), dû Raymond Desèze (5748) , 
de Jean Boyer-Fonfrède (1765) , d'Étienne-Antoine-Marie Cham-
pion de Nansouty (1768), de 1.-B. Silvère de Gaye de Martignac 
(1778 ), de Pierre-Denis de Peyronnet (1778 ); bail à fief de terres 
à Appelles (1293 ; lettre du président de {lascif à M. d'Arche, 
premier jurat de Bordeaux (1769), p. 447 à 46e. 

94568. DIVERS. - Concession de terre à des serfs questaux 
(1291); actes de Philippe le Bel (129s-1.3o1); fondation d'un an-
niversaire à Saint-Seurin de Bordeaux par Gaillard Eyquem 
(1444); contrat d'apprentissage clics une diaussetiére à Bordeaux 
(15os ); exemption des corvées du elidteau de Bordeaux en faveur 
des habitants de Saint-Émilion (1 tia3 ); testament de Pierre de 
Beaune (1531) , Gabriel Bacoue lieutenant particulier h Castelja-
baux (s 557) ; rôle de la taille des Égilsottes • juridiction de Cou-
tras (1660 ; mémoire sur le pop de Nouvelle-Conquém (5775); 
mariage d'Élie Guadet (1785) , p. 463 à 470. 

94569. ROBOREL DE CLIMENS. - Marques de besoignes 
d'artisans (laie et xvie s.), 10 pl., p. 470. 

94570. SAINT-Skure (Comte DE). - Acte de mariage 
israélite (Bordeaux, 177o), face., p. 484. 

94571. SÀINT-SAUD (Comte DE). - Autographe de Vic-
toire de Donissan, marquise de la Rochejaquelin, et 
fragments inédits de ses mémoires (xvIn° s.), facs., 
p. 485.  

94572. BIGOT (Ulysse). - Plan du pavillon du duc de 
Richelieu à Fronsac, pl., p. 486. 

94573. DAST LE VACHER DE BOISVILLE. - Testament de 
Simon Millanges , imprimeur bordelais (1623), flics., 
p. 486.  

XXXII. - Archives historiques du départe-
ment de la Gironde, 39' volume. (Bordeaux, 
1897, in-4°, xxu-97o-xxt-i49 p.) 

Première partie. 

[94461]. BREUILS (L'abbé A.) et GSRDÉRE. - Comptes 
des consuls de Montréal-du-Gers, 3' partie (1439-
1450), p. 1 à 85. 

94574. Herr (Paul). - Testament de B. de Gavaudun 
(1278), p. 86. 

V. 

94575. DBOUTH (Léo). - Documents sur la ville de 
Bourg (153o-1548), p. 8g à téo. - Cf. n' 94561.. 

[Le grenier à sel de Libourne (1532); importation des vins 
de Gascogne et de Guyenne en Angleterre (1533); déclaration de 
François Fr en faveur de la marine bordelaise (s584); etc.] 

94576. LABAT (Gustave). - Documents sur la tour de 

Cordouan (16o1-1797), p. 141 à 181..- CL n° 94582. 

94577. DIVERS. - Contrat de mariage de Pierre de Bordeaux 
avec la fille d'Archambaud III, comte de Périgord (t289); la ju-
ridiction municipale de Saint-Émilion (1.1190)v:statuts munieipaux 
de Saint-Émilion (1498); armement d'un navire rie Libourne 
(iSis); montre passée à la Réole (1.551); édit de création do 
duché d'Albret (1555); lettre dr Monluc (1569) ; états de S.ei,fiC,,  
du e de Labadie (1650-1693) ; canal de la Dordogne creusé pour 
les fortifications du clulteau Trompette (.667); baptéme du 'pré-
sident Le Berthon (1683 ), p. 192 2t eus. 

94578. DIVERS. - Religieuses de Sainte-Catherine de Sienne à 
Bordeaux (1686); lettre de Louis XIII relative an siège de Saint-
Martin-de-Ré (1617); funérailles du président Joseph. de Gillet 
de Lacase (0734); baptétnes d'Arnaud Berquin (1747), et d'Arnaud 
Gensonné (1758); démolition de la porte de l'impasse des Argen-
tiers à Bordeaux (5761); réception de M. de Noé, maire de. Bor-
deaux (1769); lettre de Frédéric-Guillaume III, roi de Prusse 
(1797), et de Frédéric, duc de Wurtemberg (1798), à P. II. Beth-
mann ; chansons satiriques contre le chancelier Miromesnil et contre 
l'avocat général Dupaty, p. me à 24i. 

94579. DIVERS. - Chartes de Jean sans Terre, Henri III, 
Édouard Ill; partage de ta succession de Robert de Basterot (1583); 
compte de vivres cd fourrages fournis par les habitants de Saint-
Laurent d'Âme (1676 ); lettres de S.-D. Lamelle sur le projet du 
roi de l'eusse pour la réformation de la justice (1740-1750); état 
des documents et registres des archives de Saint-Émilion, p. nos 
à 256. 

Deuxième partie. 

94580. DIVERS. - Livre des bourgeois de Bordeaux 
(mi° 	( Bordeaux, 1.897, in-4°, xxi-149 p. et pi.) 

(avne s.); et XXXIII, 2' partie (1898, 	3oo p., 
3 pl. etfacs.). 

XXXIII. - Archives historiques du dépar-
tement de la Gironde, XXXIII° volume. 
(Bordeaux , 1.898, in-4e, xxvn-177, et x-3oo p.) 

Première partie. 

94581. DELISLE (Léopold). - M. Ph. Tamizey de Lar-
roque (1828 .1" 1898), p. xv. 

94582. LARAT (Gustave). - Documents sur Royan et la 
tour de Cordouan (1799-1803), p. t à 71. - Cf. 
n° 94576. 

94583. Mittints (Émile). - Lettre de M. de la Porte au. 
ministre de la Marine touchant la navigation de la Ga-
ronne et de la Gironde (1774); combat soutenu par 
un navire bordelais contre une flotte anglaise à l'entrée 
de la Gironde (1758), p. 72. 

94584. THOLIN (G.). - Chartes d'Agen se rapportant an 
règne de Philippe de Valois, p. 75 à 172. - Cf. 
n" 94588. 

47 
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Deuxième partie. 

[94580]. Dtvens. - Livre des bourgeois de Bordeaux 
(xvin• s.). (Bordeaux, 1898, in-40, x-3oo p., 3 pl. 
et facs.) 

xxxrr. - Archives historiques du dépar-
tement de la Gironde, t. XXXIV. (Bordeaux, 
1.899, in-4«, xi.-543 p.) 

94585. Gneurr-Dtanzetter (A.). - Dast Le Vacher de 
Boisville [1868 t 1899] portr., p. xvn. 

94586. Ductuneis-Davn. - Le calendrier du Livre velu 
de Libourne, fast., p. 1. 

94587. Dnoorm (Léo). - Divers documents sur la ville 
de Bourg, p. 15 à 146. - Cf. n° 94561. 

[Création d'un marché ( s56o); droit de cartonnage sur les 
vins (1566); pillages des Huguenots (1575-1570); inventaires 
des privilèges (xn. s.); chambre de justice de Bordeaux (1582); 
reeurege de la Lidoune (1597 ) ; gabelles (1602 ); batellerie de 
Bourg 11 Bordeaux (16s6); évasion de prisonniers espagnols 
(1644); requête au sujet de la confection d'un nouveau terrier 
(1679-1680); droit de chasse (s739); défense aux verriers de porter 
des armes (1750).] 

94588. Tatum (G.). - Chartes d'Agen se rapportant 
au règne de Jean le Bon et de Charles V, p. 147 à 
210.-- Cf. n° 94584. 

94589. DAST Le VACHER HE BOISTILLE. - Liste alphabé- 
tique des sous-maires, lieutenants de maires, prévôts, 
jttrats, clercs de ville, procureurs-syndics et leurs sub-
stituts et trésoriers de la ville de Bordeaux, de 12°8 
à 1790, p. 211. 

94590. Cosme (Léon). - Notice de la généralité de Bor- 
deaux, ouvrage envoyé au Conseil du commerce en 
1785 par François-de-Paule Latapie, inspecteur des 
manufactures, fg., p. 251; et XXXV, p. 314.. 

94591. CAMPAGNE (Maurice). - Testament de Bernard 
de Lesparre, seigneur de la Barde (11 avril 1412), 
p. 289. 

94592. DIVERS. - Exemption de corvée et de manoeuvres pour 
les habitants de Saint-Émilion (s523); contrat de mariage de 
han d'Anglade avec Marie de Pointereau (1.56o); visite des mu-
railles de Saint-Émilion (s539); achat par les jures de Bordeaux 
do canons rapportés de la Floride (1568); réparation des fortifica-
tions de Bordeaux (1569); lettres d'abolition en faveur de Charles 
du Castella (0577); déplacement de Phdpital ,Saint-Jacques de 
Bordeaux (1583); Louis de la Châtre, maire perpétuel de Bordeaux 
(1586), p. 299 à 322. 

94593. DIVERS. - Lettre de Charles de Malvin , sr de Cessac 
à l'occasion de la mort de Michel Montaigne (15927); requéte du 
prieur de Saint-Raphael de Bordeaux au sujet de l'église Saint-
Antoine (1598); dépenses pour un voyage de Langoiran à Lama-
gistère (et I); blanchissage du linge des Feuillants de Bordeaux 
(1615); entrée de Louis XIII à Saint-Émilion (162 I) ; inventaire 
des armes et munitions de Saint-Émilion (oSao); inventaire des 
habit du président d'.Affis (o633-i635); acte de naissance du pré-
sident R. Baton (1664 ) ; acte de naissance de l'avocat général 
Pierre Dudon (1674), p. 323 à 346. 

94594. DIVERS.- Enquête en vue de la canonisation de Mi' Gault, 
évêque de Marseille (s643); charges du Palais da Parlement de  

Bordeaux (16793) ; maintenue de noblesse en faveur de la famille 
d'Auglade, de Basas (1,698); testament de Catherine de Grailly, 
veuve de Jourdain de Lisle (1333); testament d'Assalide de Bor-
deaux , vicomtesse de Castillon (1329); inventaire après décès des 
biens de Jean Grimaud, de Saint-Émilion (1493); état des biné-
'Secs du diocèse de Bordeaux (sri. s.), p. 346 h 399. 

94595. ANONYME.- Notice sur les sacguiers de Bordeaux, 
pi., P. 399- 

94596. ANONYME. - Le poêle des porteurs de morues, 
pl., p.404. 

94597. Rossisran. - Livre de dépenses de Dupré de 
Saint-Maur, intendant de Guyenne (année 1777), 
p. 407 à 480. 

94598. LABAT (Gustave). - L'église Saint-Vincent de la 
Teste et le chàteau des captaux de Buch , fig. ete, 
p. 481. 

94599. COSME (Léon). - Les filleules de Bordeaux. 
Libourne, p. 485. 

94600. Mseux (Émile). - Le rôle des femmes à Bor-
deaux et dans le département de la Gironde pendant la 
Révolution (1789-1793), p. 496. 

94601. COURTEIIILT (Paul). - Les filleules de Bordeaux. 
Bourg-sur-Gironde, p. 5oo. 

XXXV. - Archives historiques du dépar-
tement de la Gironde, XXXV' volume. (Bor-
deaux, tgoo, in-4°, xxn-475 p.) 

[94445]. Duclutmics-DovAL (A.). - Obituaire de l'ab-
baye de Sainte-Croix, p. 1. 

94602. THOEIN (G.) et Mues. - Documents relatifs à 
l'Agenais, p. 12 à 86. 

[Acte d'Alphonse de Poitiers en faveur d'Archambaud , comte de 
Périgord (1070); tarif des actes notariés (13 s8) ; règlement des ser-
gents (d s 8) ; statuts des corroyeurs et cordonniers d'Agen (s383); 
bulle d'Eugène IV pour la nomination de Jean Borgia à l'évêché 
d'Agen (1439); convocation aux États de Tours (s468); élection 
de députés aux États généraux (1.483 ), p. se à 48. 

94603. Lettres de Charles VIII touchant les prises d'armes des 
Suisses (x486); service funèbre en l'honneur de Charles VIII 
(1498); maladrerie-d'Agen (xe s.); répartition de 9,800 livres 
levées en.  Agenais (s562); lettres d'abolition pour Agen (s698); 
rétablissement des sièges d'élection en Guyenne (s623); statuts 
des apothicaires (s 633), et des chiruegiens d'Agen (1639); convo-
cation air, États généraux (1651), p. 49 à 85.1 

94604. DIVERS. - Documents sur la ville de Bourg, 
p. 86. - Cf. n° 94561. 

[Lettres de Charles VIII (s488), Louis XII (1498), Fran-
çois Pr (t5s6); abolition du convoi et tarif des droits de sortie 
des marchandises à Bordeaux Libourne et Bourg (s 577 ) ; impôt 
sur les navires entrant en Gironde pour la réédification de la tour 
de Cordouan (s582); fortifications et guet dans la seigneurie de 
Cubzaguais (1624); verrerie royale de Bourg (0728-1775); etc.1 

94605. PIGANEAU (E.). - Documents sur la ville de 
Saint-Émilion, p. 131. - Cf. n° 94459. 

[Condamnation d'une sorcière (1459); élections municipales 
(15°8 ) ; compte (1590 ) ; travaux du château Trompette (i 59s ) ; 
chasse aux loups (1607); réparations au clocher de l'église collé-
giale (1626-0774); démolition des murailles (1750); Pte.] 
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94606. DIVERS. - Documents relatifs à la ville de Bor-
deaux et au Bordelais, p. 177 à 275. 

[Bail des terres de Baurech (1434); reconnaissance féodale pour 
Tabanac (s 431s); cimetière de Saint-Maixent de Bordeaux (1493); 
États de Guyenne (1.561); lieutenance générale et amirauté d'Henri 
de Navarre (t562); statuts des notaires de Bordeaux (1594); le 
cardinal de Sourdis et, le Parlement de Bordeaux (doo-16o2 ); 
archives des notaires de Bordeaux (16o3.1766); pillage de l'église 
Saint-Pierre de Lussac (1622 ) ; livre de raison de Jacques Demalle , 
avocat au Parlement de Bordeaux (1643-1653) ; enregistrement de 
lettres de noblesse à, la Cour des aides de Guienne (1650-t7ot) ; 
acte de haptéme de Carle Vernet (s758); théntre de Bordeaux 
(1773:4775 ) ; capitation de la noblesse de l'élection de Bordeaux 
(1777); acte de décès du peintre Goya (1828 ).] 

94607. MELLER (Pierre). - Documents concernant l'hôtel 
Richelieu, à Bordeaux (ancien hôtel de Pichon et de 
Talleyrand), pl., p. 276. 

[Inventaires et baux. 

[94590]. COSME (Léon). - Notice de la généralité de Bor-
deaux. Ouvrage envoyé au Conseil de commerce en 
1785 par François-de-Paule Latapie, inspecteur des 
manufactures, p. 314. 

94608. MARION. - Cahiers de doléances rédigés en 1789 
par les paroisses des sénéchaussées de Libourne et de 
Bazas, p. 353; XXXVI, p. 433; et XXXVIII, p. 5 to. 

94609. MELLER (Pierre).- Actes de naissance de peintres, 
p. 396. 

[Brascassat (t 8e3), Diaz (18°7), Rosa Bonheur (t822); John-
Lewis Brown (t8s9 ). 

94610. DUCAUNNàS-DUVAL. - Notes inédites de l'empe- 
reur Napoléon r sur les mémoires militaires du. général 
Lloyd, 9 flics., p. 399. 

94611. DIVERS. - Fragments d'un terrier de Saint-Pierre de 
Talence; entrées de vin à Saint-Émilion (1.5ot-1544)1 police de 
la ville de Saint-Émilion (s825); protestants ayant fait gras un 
vendredi à Saint-Émilion (1698); jugement de la Commission 
militaire de Bordeaux contre 	Westemberg (s794); lettre et 
contributions patriotiques de Guillaume d'Egmont (1790-5794); 
billet de section du Bonnet-Rouge à Bordeaux (5794), p. 417 à 428. 

94612. MARTIN-  (Émile). - La Réole à travers les âges, 
p. 429. 

94.613. BABIlàRE (Joseph). - Les filleules de Bordeaux. 
Saint-Macaire, p. 432. 

GIRONDE. - BORDEAUX. 

SOCIÉTÉ DES BIBLIOPHILES DE GUYENNE. 

La liste des ouvrages publiés par cette Société, antérieurement â 1886, a été donnée dans notre tome!, p. 665. 
Le tome IV des Tablettes des bibliophiles de Guyenne, dont la 1." partie a paru en 1881, n'a jamais été 

achevé. Par contre, nous pouvons donner du tome III des Publications de la Société une description plus com-
plète que celle qui a été faite précédemment. 

La Société a entrepris en 1891, avec le concours de la famille de Montesquieu, qui lui a ouvert les archives 
du château de la Brède, de publier les œuvres inédites de Montesquieu; 4 volumes ont déjà paru dans ces 
conditions (0.- 94615 à 94618). L'opuscule indiqué sous notre n° 94619 n'a pas été publié d'après tes archives 
de la Brède et ne se rattache pas directement à la collection précédente; il doit cependant étre compté parmi 
les publications de la Société. Par contre, un des érudits qui collaborent à cette collection, M. Barckausen , a publié 
d'après les archives de la Brède, mais en dehors de la Société, une nouvelle édition de deux ouvrages de Mon-
tesquieu, les Lettres Persanes et les Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence, 
qui forment deux volumes in-folio imprimés par l'Imprimerie nationale à l'occasion de l'Exposition universelle 
de 1900. 

On trouvera une notice sur les travaux de la Société des Bibliophiles de Guyenne dans le tome H de la Revue 
philomathique de Bordeaux (voir notre n° 94807). 

94614. BREZETZ (Arthur) et DELPIT (Jules). - Chro-
nique du Parlement de Bordeaux par Jean de Métivier. 
(Bordeaux, 1886-1887, in-80, xxxrv-527 et 376 p.) 

94615. MONTESQUIEU (Baron na). - Deux opuscules de 
Montesquieu. (Bordeaux, 1891, pet. in-4°, vu-81 p.) 

[Appendice : Montesquieu lt Bordeaux, par R. CELESTS. 

47. 

94616. MONTESQUIEU (Baron oc). - Mélanges inédits de 
Montesquieu. (Bordeaux, 1892, pet. in-te, xvin-3o 2 p.) 

[Introduction : histoire des manuscrits inédits de Montesquien 
par R. Csixsm. - Préface, texte et notes par 114 13/RCI:11/119121 et 
R. DSZE218111S. 

94617. Moncsoutzu (Baron Albert as). - Voyages de 
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Montesquieu. (Bordeaux, 1894-1896, pet. in-40, min- 
371 p., et m-5/8 p.) 

[Préface . texte el notes par R. Catssrs, Dezentrats et H. nem:- 

94618. MONTESQUIEU (Baron Gaston Dis). — Pensées et 
fragments inédits de Montesquieu. (Bordeaux, 1899-
19oo , pet. in-e, xxxiv-541 et 655 p.) 

[Préface, texte et notes par H. BAU-MM:SEN R. DEZEIMERIS ri 
R. CELSSTS. I 

94619. BORDES or FORTAGE (L. DE). — Montesquieu. 
Histoire véritable, publiée d'après un nouveau manuscrit 
avec une introduction et des notes. (Bordeaux, 1902, 
pet. in-4", xiv-77 p.) 

1m. — Publications de la Société des biblio-
philes de Guyenne, t. III. (Bordeaux, 1888, 
in-8', CL-370 p.) 

94620. CELESTE. — Lettre de M. de Rulhière à Mn' la 
duchesse d'Aiguillon sur un voyage de M. le duc de 
Richelieu à Bayonne en 1759, p. i à cr,, et 1 à 36. 

94621. DASPIT DE BAINT—ADIAND. — Discours pour servir 
de règle ou d'avis aux bibliothécaires, par Louis Ma-
chon [curé de Tourne], p. 41. 

94622. .MARIONNEAU (Charles). — Expositions de beaux-
arts à Bordeaux au xrue siècle (1771-1787), p. 117 
à 318. 

GIRONDE. - BORDEAUX. 

SOCIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE COMMERCIALE DE BORDEAUX. 

Cette Société a été fondée è Bordeaux è la suite du Congrès tenu dans cette ville en 187e par l'Association 
française pour l'avancement des sciences; la Société (l'anthropologie et d'ethnographie du Sud-Ouest a fusionné 
avec elle en 1894. Elle a été reconnue comme établissement d'utilité publique par décret du 31 août i896. 
Elle a commencé en 1874 la publication d'un Bulletin, devenu annuel en 1878, et dont la collection com-
prenait e5 volumes en 19no. 

En dépit de son titre, la Société a toujours fait une large place dans ses publications aux études de géo-
graphie politique ou historique. 

I. — Association française pour l'avance- F 
ment des sciences. Groupe régional ççi- 
rondin. Société de géographie commer-
ciale de Bordeaux. Bulletin n' 1, année 
1871i-1875. (Bordeaux. 1876, in-8°, xxx- 
e8 p.) 

IL — Association française pour l'avance-
ment des sciences ... Société de géogra-
phie commerciale de Bordeaux. Bulletin n' e. 
année 1875-1876. ( Bordeaux , 1877, in-8', 
3o8 p.) 

94623. ForwiN. — Notice biographique sur Balguerie 
Stuttenberg [1778 1- 1825], p. 131. 

94624. ANONYME. —J.-B.-M.-A.Beaumier (1823 i• 1876), 
p. 227. 

94625. FONCIN (P.). — Exposition régionale de géogra-
phie et d'ethnographie (Bordeaux, juin 1876), 
p. 233. 

— Association française pour l'avance-
ment des sciences. Groupe géographique 
du Sud-Ouest. Société de géographie com-
merciale de Bordeaux. Bulletin, e°  série, 
1- année, 1878. (Bordeaux, 1878, in-8', viii-
54o p.) 

94626. MARCOU (Jules). — Note pour servir aux études 
sur les premiers temps de la Californie, p. 281. 

94627. PERINGUET (L.). — Les réfugiés huguenots au cap 
de Bonne-Espérance, p. 33e. 

94628. SAIIRAZIN (Ernest). — La Double [région entre 
l'Isle et la Dronne], p. 517; et IV, p i. 

IV. — Association française pour l'aven 
cernent des sciences... Société de géogra-
phie commerciale de Bordeaux. Bulletin, 
u° série, e° année, 1879. (Bordeaux, 1879, 

vi-4811 p.) 
[94628]. SARRASI?I (E.). 	La Double, p. 1. 
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94629. MEYNEBS D'ESTREY. — Le golfe Persique et son 
commerce [étude historique], p. 81, 97, 121, 145, 
et 165. 

94630. MERLE (Albert). — L'exploration commerciale du 
Ferlo (Sénégambie), p. 104. 

94631. DELAYIUD (L.). — Les Portugais dans l'Afrique 
centrale avant le xvie siècle, p. 309. 

94632. Rivom (Georges). — Le pays des Comalis-Med-
jourtines, carte, p. 341. 

94633. DESPARMET FILE-GUILD (Henry). — Valencia 
(Vénézuéla), p. 417. 

94634. ANONYME. — La ville de Caboul, p. 461. 

V. — Association française pour l'avan-
cement des sciences... Société de géo-
graphie commerciale de Bordeaux. Bul-
letin, 2°  série, 3° année, 1880. (Bordeaux, 
188o, in-8", vu- 636p.) 

94635. ClIABLES. — Un voyage en Bolivie, p. 97, tee, 
et 145. 

94636. CRIBLES.— Notes sur les républiques du Centre-
Amérique, p. 217, 281, et 313. 

94637. AIIMAIGNAC (D`). — Les saladeros de la Plata. Les 
Gauchos et les Indiens, leurs mœurs, leurs usages, 
leurs coutumes, p. 321. 

94638. CHARPENTIER. — La Martinique, p. 345. 
94639. LABROUE (E.). — Vallées de la Vézère et de la 

Couze. Stations préhistoriques, p. 36o. 
94640. LACOUTURE. — Hambourg, son histoire et son 

commerce, p. 379, 433, et 489. 

VI. — Association française pour l'avan-
cement des sciences . . . Société de géo-
graphie commerciale de Bordeaux. Bul-
letin, 2*  série, h' année, 188i. (Bordeaux, 
1881, in-8", vin - 736 p.) 

94641. LIMBE (E.). — Le Japon, carte, p. 1, 33, 65, 
97, 129, et 16i. 

9464.2. lionEN (Baron DE). — La République du Pérou, 
p. 315, et 345. 

94643. Meawoz LE GAD (M«'). — Tlemcen, p. 44 
94644. CRIBLES (L). — Un voyage à la cour du roi 

Nom-Rodon (lettre sur le Cambodge), p. 497. 
94645. GALLIENI et Pares. — Note topographique sur 

l'itinéraire suivi par la mission du Haut-Niger, de Kita 
à Bamniako, p. 565. 

VIL — Association française pour l'avan-
cement des sciences , . Société de géo-
graphie commerciale de Bordeaux. Bui- 
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letin, 2° série, 5° année, 188 2- (Bordeaux, 
188o, in-8', vin-64o p.) 

94646. Moues. — Le r oyaume du Cambodge, p. 3oo, 
335, 393, 437, et 45 9. 

94647. GIRARD (B.). — Souvenirs de l'expédition de 
Tunisie. Tabarka, p. 3 89. 

94648. GiussEN.(E.). 	L'Alsace, p. 417, et 1149. 
94649. GACHET (Ch.). — L'oasis de Merv et la route de 

Béret, p. 488. 

VIII.— Association française pour l'avance-
ment des sciences . . Société de géogra-
phie commerciale de Bordeaux. Bulletin, 
.a° série. 6' année, 1883. (Bordeaux, 1883, 
in-8", XI-708 p.) 

94650. MencaE (Alf.). — Les fies Tawi-Tawi, p. 441. 
94651. SCHRADER (Ferd.). — Les nègres du Congo, 

p. 648, et 665. 

IX. — Association française pour l'avance-
ment des sciences... Société de géographie 
commerciale de Bordeaux. Bulletin, esérie, 
7* année, 1884. (Bordeaux, 1884, in-8', xi- 

7" P.) 
94652. M'ESCRIMES' DE DICIIEMOTID. — Les Portugais à la 

Rochelle, p. 33. 
94653. FORTENGEN (D' A.-J.). — Le Varna et L'expédi-

tion hollandaise [dans la mer Glaciale] (1880-1883), 
p. 65. 

94654. DOTREUIL DE Palles (J.-L.). — La mission Brazza 
dans l'Ouest africain, carte, p. 353. 

94655. MARCHE (A.). — Quelques mots sur Vile de la 
Paragua (Palaouan) et les lles voisines, p. 457; et X, 
P. 78. 

94656. CHARLES (L.). — Les colonies françaises de lirai- 
tepec et de San Rafael, au Mexique, p. 461. 

94657. PIETRI (C.). —Let. Français au Niger, voyages et 
combats, p. 6o9, et 64t. 

X. — Association française pour l'avance-
ment des sciences... Société de géographie 
commerciale de Bordeaux. Bulletin, esérie, 
8' année, 1885. (Bordeaux, 1885, in-8', x- 

71  P.) 
94658. MINE, (Albert). — Étude historique, géogra-

phique et statistique sur l'archipel des îles Hawaï (ou 
Sandwich), p. 33, et 65. 

[94655]. MAURE (Alfred). — Quelques notes sur l'île 
de la Paragua et les fies voisines, p. 78. 
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94659. Hunes (Th.). - De Saint-Louis à bal parterre, 
p. 294, et 321. 

94660. GAIILLIEUR (Ernest). - Notice sur les phares de 
Cordouan du te au se siècle, p. 48i. 

94661. GEBELIN (J.). - Traversée de l'Afrique de Mos-
samédès à Quilimané (mars 1884-juin 1885) par 
MM. Capello et Ivens, p. 589, 

94662. LAPLACE. - La commune de Couse et Saint.-
Front, p. 6os. 

94663. SCHRADER (Ferd.). 	L'Institut géographique 
de Gotha. Centenaire de la maison Justus Perthes 
(1785-1885), p. 633. 

94664. MARC (E.). - L'exploration du Kassai par le 
lieutenant Wissmann (1884-1885), p. 697. 

XI. - Association française pour l'avance-
ment des sciences... Société de géographie 
commerciale de Bordeaux. Bulletin, 2.  série, 
9° année, 1886. (Bordeaux, 1886, in-8°, xx-
688 p.) 

94665. Lsvicsi (A.). - La commune de Monsac, p. 4, 
et 33. 

94666. FLEuny (Th.). - Quelques mots sur le nord de 
Madagascar, carte, p. 193, 225, 257, et 289. 

94667. Vissé (Dr). - Le pays de Soussous, p. 321. 
94668. PEREZ-HENRIQUE (J.). - Notes sur le Mexique, 

cartes, p. 385, et 45 6. 
94669. DiliLLETERRE. - Le Sud Oranais, p. 417, et 449. 
94670. BALLANDE (L.). - Le Japon, p. 513. 

XII. - Association française pour l'avance-
ment des sciences... Société de géographie 
commerciale de Bordeaux. Bulletin, o' série, 
le année, 1887. (Bordeaux, 1887, in-8°, il- 

708  p.) 

94671. Mont (Baron). - L'expansion coloniale, p. 65. 
94672. LIFITTE. - Le Cambodge, p. 97, 545, et 583. 
94673. LAM/SNE ( D' Henry).- L'Islande, carte, p. 161, 

et 193. 
94674. Musc (E.).- Emin-Pacha et l'expédition Stanley, 

p. 225, et 257. 
94675. Vssuàna (Commandant). - Les résultats géogra-

phiques de la septième campagne du Haut-Fleuve 
(1886-1887) [ Soudan occidental], p. 353, 529, 
et 565. 

94676. COURTOIS (Henry). - Les ponts de Cubzac, 
p. 513. 

94677. Mieux. - Notes sur le Sénégal et le Soudan 
français, p. 597. 

XIII.- Association française pour l'avance- 
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ment des sciences... Société de géographie 
commerciale de Bordeaux. Bulletin, esérie, 

t* année, 1888. (Bordeaux, 1888, in-8°, x-
700 

94678. QI:MUA/MON (Capitaine F.). - Mission du 
D Toutin et du capitaine Quiquandon, p. 1. 

94679. HUBLER (T.). - Quelques notes sur la côte occi- 
dentale d'Afrique, de Dakar au Gabon, p. 44. 

94680. UJFALVY (Marie na). - Trois voyages dans l'Asie 
centrale, p. 97. 

94681. 	- Le Lessouto (Afrique du Sud), 
p. 231. 

94682. MENGEOT (Albert). - Prononciation et termino-
logie géographique, p. 517. 

94683. PATROUILLEAU (E.). - Le Sinon (République de 
Colombie), p. 652. 

94684. REVEILLHRE. - Notice historique sur le Meikong, 
p. 689. 

94685. BROSSET (L.). - Le général V. Prjevalsky, explo-
rateur russe (t 1888), p. 693. 

XIV. - Association française pour l'avance-
ment des sciences... Société de géographie 
commerciale de Bordeaux. Bulletin, 2' série, 
je' année, 1889. (Bordeaux, 1889, in-8°, tx-
696 p.) 

94686. FLIETREUX. - La rivière de Bordeaux depuis deux 
cents ans. Étude sur les passes, p.193. 

94687. Viasi (Dr Paul). - Les rivières du sud de la 
Sénégambie. Le Rio-Nunez, p. 225, et 257. 

94688. MARBEIII (Édouard). - Pénétration du continent 
africain et suppression de l'esclavage, p. 294. 

94689. MINGUIN (A.). - La Casamance, côte occidentale 
d'Afrique, carte, p. 417. 

94690. FORTUNAT (Dentés). - Haïti, p. 462. 
94691. Atunerms. - Soudan français. Campagne 1887-

1888. Résultats obtenus par les diverses missions d'après 
les rapports des officiers, chefs de mission, cartes, 
p. 5o5, 537, et 633. 

94692. Lieutenant R. - Du. Sénégal à Tiaret (Algé-
rie ) par voie de terre. Notice sur le nommé Belkassent 
ben Hadj-Yakhim, p. 665. 

XV. - Association française pour l'avance-
ment des sciences... Société de géographie 
commerciale de Bordeaux. Bulletin, e série, 
13* année, 189o. (Bordeaux, i8go, 	ix- 

671 13.) 

94693. A. G. L. I. M. - Rivières du Sud, cercle de 
Dubreka et Konakry [Sénégal], p. 1. 
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94694. VINCENT 	- Notice sur les États-Unis de 
Vénézuéla, p. 57, et 89. 

94695. limour (E.). - Vauclaire en Périgord, p. ito. 
94696. PLAT (Lieutenant L). - Campagne 1887-1888 

dans le Soudan français. Mission dite du Fouta-Djalon, 
carte, p. 186, 201, 233, 265, et 297. 

94697. DULIGNON-DESGRANGES. - Lette ou lède? Quel est 
le nom véritable des vallons ou marais des dunes de 
Gascogne? p. 312. - Cf. n" 94701 et 96702. 

94698. DULIONON -DESGRÂNGES. - Voyage de Hadji-
Boubeker à travers l'Afrique en 1804 ou 1807, 
p. 345. 

94699. TRIPIER (E.). - Traversée française de l'Afrique 
(1888-1889), p. 409. 

94700. DumotIoN-DzsoLineas. - Les dunes de Gascogne, 
le bassin d'Arcachon et le baron de Charlevoix-Villers, f 
p. Ut , 473, et 505. 

94701. Saumura (Charles). - Lette ou lède, quel est 
le nom véritable des vallons ou marais des dunes de 
Gascogne? p. 469. - Cf ne" 94697, 94702. 

94702. DumoNos-Dzsonancas. - Lette ou lède, p. 531. 
-an" 94697,94701. 

94703. LEBTRADE (P.). - Géographie du département de 
Tarn-et-Garonne, p. 569, et 6ot. 

XVI. - Association française pour l'aven-
cernent des sciences... Société de géogra-
phie commerciale de Bordeaux. Bulletin, 
2* série, se année, 1891. (Bordeaux, 1891, 
in-8°, xt-582 p.) 

94704. Tatum (E.). - Le Corcovado [Brésil], p. 13. 
94705. %oz-Gomma (Nicolas). - Les États-Unis du 

Vénézuéla , p. 33. 
94706. HAIITREUX.- Cordouan, Cordoan, Cerdan, p. 65. 
94707. CAnaros (Léon Dr). - Guinée portugaise. Les 

Balantes, p. 107. 
94708. ANONYME. - La campagne de 1890-1891 au 

Soudan français, p. 146. 
94709. Files (D P.). - Les résultats scientifiques de la 

mission du Fouta-Djalon (1887-1.888), p. 161, 193 , 
297, 385, et 417. 

94710. RAQUER% (A.). - Embouchure de la Gironde, 
modifications dans les bancs et les passes d'après les 
cartes nautiques, cartes, p. 2254 

94711. HAUTREUX (A.). - La Gironde ancienne, cartes, 
p. 233. 

94712. L'Onu riz HFICHENBER6 (Da). - Autour de Nioro 
[Sénégal], carte, p. 329. 

94713. ANGELEY (G.). - Voyage à la Bouvouma, p. 338. 
94714. QOM/MYRON (F.). - Dans la boucle du Niger 

(189o-1891). Tiéba et Kenedougou, p. 433, et 449. 
94715. ANONYME. - Ferdinand Schrader [i• 1891], 

p. 511 

XVII. - Association française pour l'avan-
cement des sciences... Société de iléogra-
phie commerciale de Bordeaux. Bulletin, 
2° série, 15° année, 1892. (Bordeaux, 189e , 

Ix-678 p.) 

94716. GERME (E.). 	Mademba-Sève, commis prin- 
cipal des postes et télégraphes, famade Sansanding 
[Ségou], p. t. 

94717. Ilicramix (A.). - Christophe Colomb. Le voyage 
de découverte de l'Amérique, carte, p. 33. 

94718. TIMEIER (E.). -Lettres sur divers pays, p. 209, 

36o, et 388. 
[Antilles, p. son.- Haïti, p. 36o.- Colombie, p.388.] 

94719. Miura (Marc). - Parsi Branda [l'amiral Réveil-
Ière], p. 241. 

94720. MONCELON (Léon). - A travers la Kroumirie, 
p. 246, et 273. 

94721. Quiosminms (F.). - Histoire de la puissance 
mandingue d'après la légende et la tradition. Les 
Traouré dans le Kénédougou jusqu'au moment de 
l'arrivée de la mission Quiquandon, p. 3o5, 369, 
et 4o1. 

94722. IlAnnizux (A.). - Les connaissances géogra-
phiques sur l'Atlantique au temps de Christophe Co-
lomb, carte, p. 337. 

94723. Armenia. - Nécrologie. M. Joseph Martin 
[1'1892], p. 363. 

94724. LESTRADE (P.). - Géographie du département de 
la Corrèze, p. 465. 

94725. liturnaux. - Les richesses cartographiques de 
notre bibliothèque, carte, p. 497. 

94726. Gramsci% (E.). -Louis de Foix, p. 529 , et 561. 
94727. HIRAM) (A.). -Le voyage du capitaine Binger 

(1887-1889), p. 593. 

XVIII. - Association française pour l'avan-
cement des sciences... Société de géogra-
phie commerciale de Bordeaux. IkIletin, 
2° série, 16* année, 1893. (Bordeaux, 1893, 
in-8°, 618-x p.) 

94728. Bines (D`). - Vile de Mac-Carthy (Gambie), 
13- '- 

94729. Prasz Hamites (J.). - La colonisation française 
au Mexique, p. 65 à 77. 

94730. DYBOIIMEI (J.). - Vers le Tchad, à la recherche 
de Crampe', p. 97. 

94731. MONNIER (Marcel). - La mission Binger à la 
côte d'Ivoire et au Soudan méridional p. 161, et 193. 

94732. J. P. H. [Prazz HENRIQUE (J.)]. - Gungunhana 
[roi noir de la région du Zambèze], p. 182. 

94733. &nos (D"). - Pénétration an Soudan, Konko-
dougou et Sintedougou, carte, p. aic, et 225. 
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94734'. MAISTRE (C.). - La mission Maistre dans 
l'Afrique centrale, p. 28g. 

94735. Cimsoui (Paul). - Choses et autres de la région 
de Madagascar, p. 321. 

94736. Jouit (Raymond). - Le Maroc et la politique 
européenne, p. 449. 

94737. 'MUET DE ILL Toue. - Samuel Champlain, 
p. 513. 

94738. CISNEROS (Carlos B.). - Lima, p. 545. 

xrx.- Association française pour l'avance-
ment des sciences... Société de géographie 
commerciale de Bordeaux fusionnée en 
1894 avec la Société d'anthropologie et d'ethno-
graphie du Sud-Ouest. Bulletin, 2° série, 
17e année, 1894. (Bordeaux, 1894, in-8', rx- 
7oti p.) 

94739. LESTRADE (P.). - Monographie de Montauban, 
p. 1. 

94'740. BELIAGLE (Ferdinand DE). - Le bassin du Tchad, 
p. 33. 

94741. Huasse (Gustave n'). - Sous la tente, types, 
scènes et paysages d'Algérie, p. 65, 97, 193, 257, 
289; et XX, p. 192, 209, et 241. 

94742. JAMBON (Ch.). - Om matai patiné houes [formule 
mystique du Thibet], p. 80. 

94743. CASTAING (L'abbé). - Sainte-Marie-de-Madagas-
car, p. 118. 

04744. Léon (D' A.). - Nossi-Bé (1855-1856), p.369, 
et 411. 

94745. Renon (D'). - Le Bondou , étude de géographie 
et d'histoire soudaniennes, cartes, p. 433, 465, 497, 
529, 56i, 593, et 625. 

XX. - Association française pour l'avance-
ment des sciences... Société de géographie 
commerciale de Bordeaux... Bulletin, 2° Sé-
rie , 18° année, 1895. (Bordeaux, 1895, in-8', 

599-11  
94746. MITARD (Charles). - Madagascar, p. 33. 
[ 94741]. HUGHES (Gustave 	- Sous la tente, types, 

scènes et paysages d'Algérie, p. 192, 209, et 241. 

XXI. - Groupe géographique et ethnogra-
phique du Sud-Ouest. Société de géogra-
phie commerciale de Bordeaux fusionnée en 
1894 avec la Société d'anthropologie et d'ethno-
graphie du Sud-Ouest et reconnue d'utilité  

B.ORDEAUX. 

publique par décret du 3s août 1896. Bulletin, 
n' série, 19' année, 1896. (Bordeaux, 1896, 
in-8', x-614 p.) 

94747. ORMET (Ch.). - La baie d'Anchises, men-
tionnée sur les cartes du golfe de Gascogne antérieures 
au xvin• siècle, p. 13. 

94748. DHETART (Ch.). - Les anciennes baies de la côte 
de Gascogne, de la Gironde à l'Adour, p. 98. 

94749. LASSERRE (G.) et CHAMPAGNE (J.). - Station 
chelléenne de Trélissac (près Périgueux), p. 1.29. -
Cf n' 94763. 

94750. GBANDJEAD (C.). - Les landes et les dunes de 
Gascogne, fig., p. 129, 170, 210, 238, 273, et 289. 

94751. LASSERRE (G.) et CHAMPAGNE (J.). - Station 
magdalénienne du Petit-Puyrousseau ( Dordogne), 
p. 200. 

94752. N. V. [Vom, (Nils)]. -Voyages en Norvège,fig., 
p. 225, et 257. 

94753. DUTRAIT (M.). - Topographie ancienne des 
étangs de Hourtin et de Lacanau, et position probable 
du port d'Anchise, carte, p. 353, et 385. 

94754. J. V. - Résumé des divers projets d'émancipa-
tion des esclaves dans les anciennes colonies françaises 
[1835-1842], p. 396. 

94755. Limon (Ch.). - Le Sikkim [Asie centrale], 
carte, p. 486. 

94756. }humez. - Les cartes de Masse, fig., p. 545. 

XXII. - Groupe géographique et ethnogra-
phique du Sud-Ouest. Société de géogra-
phie commerciale de Bordeaux... Bulle-
tin... Gebelin, rédacteur en chef, 20" année, 

série. (Bordeaux, 1897, in-8°, 464 p.) 

94757. Nicout (Alexandre). - Note au sujet d'une 
série de fusaïoles modernes fabriquées dans les Pyré-
nées, rapprochement avec les fusaïoles antiques, p. 5. 

94758. DUTRAIT (M.). - La Garonne maritime et le 
Médoc, d'après les ceuvres d'Ausone, p. ho. 

94759. Voir. (Nils). - Voyage au Spitzberg, fig.. et 
cartes', p. 62, et 25o. 

94760. DISPFART (Ch.). - Les embouchures et les lits 
anciens de l'Adour avant le xvi' siècle, cartes, p. 65. 

94761. ANONYME. - La rivière Cavally, colonie française 
de la Côte-d'Ivoire, p. 113. 

94762. D ITRÈGNE (E.). - Dunes primitives et forets an-
tiques de la côte de Gascogne, cartes, p. 161. 

94763. CHAMPAGNE (J.). - La station magdalénienne de 
Trélissac, près Périgueux (Dordogne),fig., p. 196. -
Cf. If 9474g. 

94764. VINCENT (D' L.) et Humai. (J.). - L'instruction 
publique au Vénézuéla [histoire], p. 2 its , 381, et 422. 

94765. GRANDJEAN (C.). - Le baron Charlevoix de Vil- 
liers [xviie s.], p. 34i, et 36g. 
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94766. BAYLE (Émile). - La Double [vallée de l'Isle 
jusqu'à la Gironde], étude de géographie régionale, 
carte, p. 405. 

94767. VINCENT (D' 14 et Humcm 	- Un fragment 
de l'histoire des colonies espagnoles au xvie siècle. Le 
Vénézuéla. Période des tVelser (15e8-1546), p. 444; 
et XXIII, p. 7. 

XXIII.- Groupe géographique et ethnogra-
phique du Sud-Ouest. Société de géographie 
commerciale de Bordeaux . . Bulletin, 
te série, r° année, 1898. (Bordeaux, 1898, 
in-8°, x-,439 p.) 

94768. DURAIT (M.). - Études ME la topographie an-
cienne et moderne du Bas-Médoc et de l'embouchure 
de la Gironde, carte, p. 1, et 17. 

[94767], VINCENT (D' L.) et HUMBERT (J.). - Un frag-
ment de l'histoire des colonies espagnoles au are siècle. 
Le VénézuéIa. Période des Welser (15 28- r 546 ), p. 7. 

94769. LASSERRE (D' G.) et CIIAMPAGNE (J.). - Une 
excursion au Gour de l'Arche, à Périgueux (Dordogne), 

P. 59- 
Station préhistorique.] 

94770. LESTRADE (P.). - Monographie de Malanse 
(Tarn-et-Garonne), p. 113. 

94771. LASSERRE (D' G.) et CHAMPAGNE (J.). - La sta-
tion quaternaire de la Croix-du-Duc, à Périgueux (Dor-
dogne), p. 133. 

94772. Imam (Louis). - Notes sur la Cochinchine, 
p. 145. 

94773. DUFFART (Charles). - Distribution géographique 
des dunes continentales de Gascogne, rôle de ces dunes 
dans la formation du terrain landais, carte, p. 159. 

94774. FAYET (A.). - Madagascar, le Boueni (Majunga), 
P- 1 77- 

94775. DUFFART (Charles). - Carte de Masse (1707- 
1724), découverte de trois feuilles inédites, p.22,5. 

94776. SAINT-LAURENT (A. DE). - Note sur Saint-Émilion, 
p. 241. 

94777. flossioNot. (Georges). - Au Klondike, p. 257. 
94778. FLurrnsex (A.). - Mémoires de Masse, son 

voyage le long de la côte du Médoc en 1.688, le port 
de Bordeaux, plan de 1729, p. ego. 

94779. 11.42x2Eux. - La Gironde, de Pauillac à la mer. 
Le passé, le présent, 3 pi., p. 32o. 

94780. Vixesar (D' L.) et HUMBERT (J.). - Simon Boli- 
var, sa vie, son œuvre (1783 t 183o), p. 337. 

94781. J. V.-La vallée de la Nièvre [histoire], p. 352. 
94782. BERCRON (Charles).- En Danemark, p. 375. 

XXIV. - Groupe géographique et ethnogra-
phique du Sud-Ouest. Société de géogra-
phie commerciale de Bordeaux... Bulle-
tin, e` série, 9,12' année, 1899. (Bordeaux, 
1899, in-8°, x-5os p.) 

94783. DUFFART (Ch.). - Topographie ancienne et mo-
derne des lacs de Cazaux et de Parentis-en-Born, 
carte, p. s. 

94784. J. M. [Mis (J.)]. - Notice biographique sur 
Jacques Gebelin [1848 t 1898], portr. et  lacs., 
p. 8r. 

94785. LASSERRE (D' Gilbert). - La peste, étude histo-
rique et géographique, carte, p. to3. 

94786. F. L. - Chez les Tchouktchis [Sibérie orien-
tale] , p. 153. 

94787. J. V. - Entre Nièvre et Loire, p. 312. 
94788. FOULONNEAU - Une cérémonie funèbre au Laos, 

p. 323. 

XXV. - Groupe géographique et ethnogra-
phique du Sud-Ouest. Société de géogra-
phie commerciale de Bordeaux.. . 

s° série, 23* année, 19oo. (Bordeaux, 
19oo, in-8', x-464 p.) 

94789. LESTRADE (P.). - Notice sur Albefeuille-Lagarde 
(Tarn-et-Garonne) , p. 105. 

9090. TRIMER (E.). -- Une fete à r anto-Domingo, 
13- 176- 

94791. GTBABD (B.). - La Tripolitaine ou régence de 
Tripoli, p. 189, et 209. 

94792. Hosunis (Edouard). - De la côte d'Ivoire au 
Soudan et à la Guinée française, carte, p. 229; 

94793. CAMENA D'AL31EIDI (P.). - Les traversées à 
vapeur d'Europe aux États-Unis (1819-19oo), p. 289. 
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SOCIÉTÉ PHILOMATHIQUE. 

La Société philomatique de Bordeaux n'est autre que l'ancien Muséum du xvm" siècle dont nous avons parlé 
t. I, p. 634, et qui fut rétabli en 18o8. La Société n'a pas eu d'organe direct pour la publication des tra-
vaux de ses membres avant 1897, époque où elle a fondé la Revue philomathique de Bordeaux , qui forme 
depuis 1898 un volume par an. La Société philomathique a pris une part active dans l'organisation de diverses 
expositions bordelaises; l'histoire en a été retracée dans l'ouvrage suivant : 

	

94794. Mann (Charles). - Histoire des expositions 	94806. PARIS (Pierre). - La dame d'Elche au musée du 
de Bordeaux avec une préface de M. L. Bouquet et une 	Louvre, fig. et  pl., p. 289. 

description du médaillier philomathique par A. Evrard 	94807. BiLESTE (Raymond). - Les Sociétés de Bordeaux, 
de Fayolle. Ouvrage publié sous les auspices de la So- 	p. 323, 354, 423, 5o6; et III, p. 433, et 547. 
ciété philomathique. (Bordeaux, 1899, 	5o8 p., 	[ Société des Archives historiques de la Gironde, p. 325. - 
pi' et h.) 	 Société des Bibliophiles de Guyenne, p. 354. - Société archéo- 

logique, p. 623. - Anciennes sociétés musicales, p. 5o6; III, 
p. 433 et 547.) 

94808. BOURRIEZ (Édouard). - Les documents gascons 
de Bordeaux, de la Renaissance à la Révolution, p. 448. 

94809. Faomserr (Th.). - Molière à Bordeaux, p. 481. 

1894), carte, p. 14. 	 111. - Revue philomathique de Bordeaux et 

	

04797. Chung (Raymond). - La Société philomathique 	du Sud-Ouest, 1900. ( Bordeaux , 1900, in-8°, 
de Bordeaux de 1783 à 18o8, fig., p. 65. 	 575  1).) 

94798. FROMENT (Théodore). - Un salon parlementaire 
94810. IIIINOZIN (D' 	- Gomment on se défendait à Bordeaux au xviu° siècle [Mm' Duplessy] 	p.113. 

	

94799. BRUTAILS (J.-A.). - La question des épées dé 	contre la peste à Bordeaux aux NT', XVI° et xvie siècles, 

Bordeaux, p. 141. 	 P. 19- 

	

94800. DURiGNE (E.). - Les noms de lieux terminés en 	94811. Germon (G.). - La correspondance de Renan. 

os dans le Sud-Ouest, carte, . Lettres intimes (1896). Lettres à M. Berthelot (1898), p 222. 

	

94801. BRUTA1LS (J.-A.). - A propos de la croix de Saint- 	p. se, et 215. 

Genès, P.  347. 	 94812. Réais (D' E.). - La neurasthénie de J.-I. Rous- 

	

04802. BARR/CHAUSSE (H.). - L'Histoire de Louis XI par 	seau, p. 315. 

Montesquieu, p. 569. 	 94813. Ptaxou (G.). - Harnlet [de Shakespeare], notes 

	

04803. Cossa (Léon). - Un Bordelais chez Voltaire 	critiques, p. 399, et 455. 

[François-de-Paule Latapie], p. 607. 	 94814. Fzsur (Édouard). - Ruines d'une construction 
des premiers siècles de notre ère au Carbon-Blanc, fig., 
p. 422. 

IL - Revue philomathique de Bordeaux [94807]. GRLESTE (Raymond). - Les Sociétés de Bordeaux. et 
Les anciennes sociétés musicales, p. 433, et 547. 

du Sud-Ouest, 1899. (Bordeaux. 1899, in-8", 94815. FROMENT (Théodore). - Un voisin de Montaigne 
576  p.) 	 au ne siècle [I. Joubert], p. 48i. 

	

94804. CgLESTE (Raymond). - Les théntres de Bordeaux 	94816. Riais (E.). - Les régicides, p. 529. 
sons le Directoire, fig., p. 1. 	 94817. Drakome (E.). - Deux documents inédits sur 

	

94805. ROSSIGNOL (Georges). - Dépopulation et céliba- 	l'histoire de la fixation des dunes [actes capitulaires 
taires d'après l'abbé Jaubert [3767 ], p. 220. 	 (1776 et 1778)], p 569. 

L - Revue philomathique de Bordeaux et du 
Sud-Ouest, 1897-1898. (Bordeaux, 1898, 
in-8', 64o p.) 

94795. BARCKULUSEN (H.). - Pensées et fragments iné- 
dits de Montesquieu, fig., P.  6. 

94796. HAUTREUX. - L'embouchure de la Gironde (1706- 
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SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE, SCIENTIFIQUE ET LITTÉRAIRE DE BÉZIERS. 

Les vingt et un premiers volumes du Bulletin de cette Société sont analysés dans notre tome II, p.1 et suiv.; 
on trouvera ci-dessous le dépouillement des tomes XXII à XXVIII qui ont paru de 1887 à t9oo, avec une nu-
mérotation assez irrégulière. Le tome XXVIII publié en:19os contient une table générale (voir notre n° 94868). 

XXII. - Bulletin de la Société archéologique, 
scientifique et littéraire de Béziers (Hé-
rault), 9*  série, t. XIV. (Béziers, 1887-1889, 
in-85, 4oi p.) 

94818. SOIICAILLE (Antonin). - Du pouvoir temporel de 
l'évêque, p. 5. 

94819. SABATIER-DESARNAUDS (V.). - Étude sur quelques 
positions stratégiques et divers châteaux forts des envi-
rons de Béziers, p. 59 à 94. 

94820. MARTIN (Albert). 	Les cavaliers athéniens, p.95. 
94821. FÂNIEZ (A. DE). - Étienne Forcadel (1534-1579), 

p. 115. 
94822. DIVERS. - Gabriel Azais [1- 1888], p. 141. 

[Discours de MM. Louis %mn et Frédéric Dorimarso.] 

94823. Soumixi2 (Antonin). - État monastique de Bé-
ziers avant 1789; notice sur les anciens couvents 
d'hommes et de femmes, p. 154 à 374. 

94824. L. N. [Noueras (L.)1. - Chronique archéologique, 
1). 376. 

[inscriptionsromaines à Béziers ; autel roman; monnaies; in-
scription chrétienne à Paissalicon (Hérault); inscription du 

re siècle h l'église de Basson (Hérault); statue en marbre blanc 
trouvée à Béziers; excursion archéologique dans le canton de 
Capestang; l'église Saint-Pierre de Bèdes (Hérault); sarcophage 
h Aspiran (Hérault).] 

XXIII. - Bulletin de la Société archéolo-
gique, scientifique et littéraire de Béziers 
(Hérault), 2° série, t. XV. (Béziers. i89o-
189e , in-8°, 459 p.) 

94825. SOUCAILLE (A.). -La famille de Lamotte du Cai-
rou, notice généalogique, p. 5. 

94826. 1/IRRADIER (Frédéric). - Le Bréviaire d'Amer 
[traduction des passages relatifs aux femmes et à saint 
André], p. 31. 

94827. &tomme (A.). - État de la ville de Béziers en 
1789, P. 91- 

94828. BONNET (L.). - Document historique [revenus et 
charges de l'évêché d'Agile en 17go ], p. rio. 

94829. L. N. [Noctusa (L.)]. - Chronique archéolo-
gique, p. 185, et 424. 

pémolition de l'église Saint-Félix à Béziers (xne-xte s.) et 
découverte de statuettes, inscriptions, poteries et monnaies an-
tiques; épitaphe de Delphine de Lathenay (1- 1597), etc.; 
horse milliaire trouvée à Béziers; coffre It incinération découvert 
à Puiraisson, p. 185. - Inscription de Lucius Aponius; inscrip-
tions romaines trouvées à Béziers et dans les environs; inscription 
grecque trouvée à Agde; chapiteau et inscription romane; vase 
inscrit, en poterie dite samienne, p. 414.] 

94830. SOURAILLE (Antonin). - Histoire de la Société 
populaire de Béziers, d'après les procès-verbaux de ses 
séances (3 juillet 1790-30 ventôse an ut, 2o mars 1795), 
p. 226 à 326. 

94831. FANIEZ (A. DE). - Un portrait inédit de Paul Ri-
quet, pl., p. 380. 

94832. &MORVE (Le D' L.). - Buisson[1813 ;1884], 
p. 395- 

94833. Soucinm (Antonin). - L'hôpital général Saint-
Joseph de Béziers, créancier du maréchal de la Fars' 
[1744-1757], p. 4o5. 

XXIV. - Bulletin de la Société archéolo-
gique, scientifique et littéraire de Béziers 
(Hérault), e' série, t. XVI. (Béziers, 1893-
1.896, in-8°, 658 p.) 

94834. DOR1iTelEU (F.). - Le docteur Roch-Toussaint 
Bourguet, notice biographique suivie des poèmes iné-
dits Las Justes de Beziès en 1810 et Lou siège de Bedès 
en 1815, p. 5 à 74. 

94835. BOUILLET (Le Dr Joan). - Discours, p. 74. 

[ Bonaparte-Wyse (t8s6 189s ) ; Antonin Chuchet 	1893) ; 
Adolphe Ricard (f 1893).j 

94836. SOUCAILLE (Antonin). - Béziers pendant la Révo-
lution (1789-1800), p. I 27 à 296, et 367 à 552. 

48. 
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94837. NoautEn (L.). - Extinction de l'Albigéisme (i 229- 
1350), p. 297 à 351. 

94838. Ltunès (Émile). - Discours, p. 553. 

[Léopold Bouillet (dao + 1893); Louis Portalon de Séna., 
(18t4 tv893).] 

94839. PRIV kl• (D"). - Aperçu historique sur les an-
ciennes mines de plomb argentifère de Villemagne, 
et sur la découverte de la source minéro -thermale de 
Lamalou (Hérault ),,flu., p. 608. 

94840. DO5NA DM (F.). - Variétés archéologiques et lit-
téraires, p. 6i4.  

[Inscription commémorative de la fondation de l'hôpital de Bé-
ziers par 31v. de Biscaras t686); épitaphe de Dorothée 
Waltnesley (t 1699); monnaies des 	t xo• 

XXV. -Bulletin de la Société archéologique, 
scientifique et littéraire de Béziers (Hé-
rault), 30  série, t. I. (Béziers, 1895-1896, 
in-8', 564 p.) 
[Publié en s livraisons dont la seconde porte sur la couverture : 

3' série, t. 1, e` livr, vol. Lm de la collection.] 

94841. NOGI11132 (L.). - Palais épiscopal de Béziers. Mo-
bilier des évêques, e pl., p. 5. 

[In‘entaire de Jean de Rotonily (1700)1 

94842. SOCCAILLE (A.). - Procès-verbal d'une délibéra-
tion du Conseil général de la commune de Béziers re-
lative à l'union des églises de Saint-Félix et de Sainte-
Madeleine (8 mai t 688), p. 37. 

94843. Boumurr (D' Jean). - Discours, p. 51. 

[P.-E.-S. Duchartre (t8t t 1894); .1.-G. Ceste (1p9 

94844. SO22.111,1.2 (Antonin). - Notice sur l'édifice de 
l'hôtel de ville, p. 98. 

94845. CROZALS (Jean). - Pierre Duchartre (1811 
-1- 1894), sa vie, sa correspondance, p. 119. 

94846. Soue MILLS (A.). - Procédure de l'élection consu- 
laire du 2 novembre 1697, p. 166. 

94841 SOISCA ILLE (A.). - Variétés, p. 184. 

[Le Barralet de Saint-Andriou la rue Malan:igue; la rue des 
Vieilles-Prisons; l'ancien abattoir; les deux salles de spectacle.] 

94848. SOISCAILLE (Antonin). - Institutions municipales. 
Le consulat de Béziers, p. 217 à 504. 

94849. DONNIDIE2 (Frédéric). - Discours, p. 507. 

[P...1. Boudera (1.797 t .870 ) ; de Faniez (t 1896).] 

94850. NOGIIIER (L.). - Les monuments chrétiens du 
musée lapidaire du cloitre Saint-Nazaire, p. 535. - 
Cl 	94856. 

XXVI. - Bulletin de la Société archéolo-
gique, scientifique et littéraire de Béziers  

- BÉZIERS. 

(Hérault), 3e série, t. 11. (Béziers, 1897-
1898. in-8', liqo p.) 
[Publié en n livraisons, le I.. porte : 3' série, t. If, 	, 

mL xxv-xxvi.  de la collation; - la n' porte : 3. série, t. IF. 
e 	vol. XXVII de la collection.] 

94E51. BONNEI` (Émile). - L'imprimerie à Béziers au 
xvie et au 'vin' siècle, p. 5 à 107. 

[Origines de l'imprimerie à Lodève et à Saint-Pans de Tho-
mières p.  ,6..]  

94852. VÂLESSIE (Général). - La 2°  légion de l'armée 
romaine (xii* Gemina) en garnison à Jérusalem en l'an 
34 de Jésus-Christ, p. 108. 

94853. DONNADIEU (Frédéric). - Musiciens et composi-
teurs biterrois: Porro (Pierre-Jean) compositeur et édi-
teur de musique (1759-1831), Mayas [L-F., 1780 

t 18491 et Guibal du Rivage, p. 118. 
948511. DOMADIEU (Frédéric). - Discours, p. 147. 

[Le vicomte Aug. Le Moine de Margon (1« 1897).] 

94835. Nomen (Louis). - L'église de Saint-Nazaire [de 
Béziers), p. 183. 

94856. NOG 21E2 (Louis). - Musée lapidaire de Béziers, 
monuments inscrits et non inscrits de l'époque chré-
tienne, p. 223 à 275. - Cf. n°  94850. 

94857. DONNADIEU (Frédéric). - Discours, p. 278, et 
331. 

[1,0 collège de Béziers.] 

94858. SOUC ILLE (Antonin). - Rues, portes et places 
du vieux Béziers, étude topographique, p. 363 à 448. 

914859. Don:Aima (Frédéric). - Pouesios dirersos del 
sieur Bonnet de Beziers, 1628. A Pezenas l'an 1655, 
p. 449. 

XXVII. - Bulletin de la Société archéolo-
gique, scientifique et littéraire de Béziers 
(Hérault), 3' série t. III. (Béziers, t899-
1900, in 80, 5oo p.) 

[Publié en 2 livraisons, la sr. porte : 3' série • t. III, s" 
vol. XXVIII de la coll.; - la s. porte : 3' série, t. III, 	lier.. 
vol. XXIX de la colla 

94860. DONNADIEU (Frédéric). - Avant-propos. Le P. 
Jean Martin. Sa vie et ses oeuvres, p. 1. 

94861. DONNADIEU (FrédéliG). - Discours, P.  153. 

[Philippe Tanzizey de Larroque 	898); Lebon lbène ( t 1898) 
Gabriel Fayot (t 1899.] 

94862. Nocumn (Louis). - Chronique archéologique, 
p. 190. 

[Colonne avec inscription grecque trouvée it Montagnac; trou-
vailles d'antiquités romaines à Béziers; statues de l'église dc Ma. 
galas.] 
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94863. TAMIZEY DE LARROQUE. — Lettres à Frédéric Don-
nadieu , p. 219. 

94864. PA SQUIER (Félix). — Documents relatifs à la sei-
gneurie de Boussargues, de la fin du xn° au milieu du 
tue siècle, pl., p. 243, et 325. 

94865. SOUCAILIE (Antonin). — Notice biographique et 
littéraire sur Joseph-Julien-Aimé Camp (3.8 ta f t 899),  
p. 413. 

94866. NOGUIER (Louis). — Le cloître de Saint-Nazaire 
[de Béziers], li pl., p. 457. 

94867. NOGUIER (Louis). — Discours, p. 465. 
[Frédéric Donnadieu; Charles Labem; Adolphe Che-cerne; 

Aimé Camp.] 

XXVIII. — Bulletin de la Société archéolo-
gique, scientifique et littéraire de Béziers 
(Hérault). Table alphabétique et analytique 
(t835-19oo), vol. XXX de la collection. (Bé-
ziers, 90 , in-8°, xvi-do p.) 

94868. LE Bas (Xavier). — Table générale, p. t à xvi 
et z à t6o. 

HÉRAULT. - MONTPELLIER.. 

ACADÉMIE DES SCIENCES ET LETTRES DE MONTPELLIER, 

Les Mémoires de l'Académie de Montpellier formaient en 1900 trois séries comprenant : pour la section de 
médecine, 6 vol. in-4° publiés de 1849 à t890, et le tome I, in-8', d'une 2' série commencée en 1893; 
— pour la section des sciences, I i vol. in-4' publiés de 1847 à 1892, et les tomes I et II d'une a' série in-8' 
commencée en 1893; — pour la section des lettres, la seule dont nous ayons à nous occuper ici, aux sept vo-
lumes in-4* publiés de 1847 à 1886 et analysés dans notre tome II, p. 7, sont venus s'ajouter de t886 à 
189e deux nouveaux volumes; le dernier contient les tables de la collection (voir nos n" 94879 et 94880). 
En 1893 , cette même section a entrepris la publication d'une série de Mémoires in-8' qui ont paru par fascicules 
distribués assez irrégulièrement, les tomes I et II sont complets; deux fascicules du tome III ont paru avant 
1900, mais ce volume est encore inachevé quoique le tome IV commencé en t 900 ait été terminé en 1904. 

VIII. — Académie des sciences et lettres de 
Montpellier. Mémoires de la section des lettres, 
t. VIII. (Montpellier, 1886-a889, in-4°, 6 te-
xxxv p.) 

94869. REVILLOUT. — Antoine Gombaud, chevalier de 
Méré [xvue s.] , sa famille, son frére et ses amis illustres, 
p.1 à 52. 

94870. CORBIÙRE (Ph.). — De l'organisation politique du 
parti protestant en 1573, p. 53. 

94871. LISBONSE (E.). — Étude sur le président J. Gras-
set et ses oeuvres [i805 t 1884], p. 183. 

94872. REVILIFOUT (Ch.). — Le dictionnaire au théâtre. 
Les mots à /a mode, comédie en un acte et en vers 
d'Edme Boursault, p. 203. 

94873. GRASSET - MOREL. — Différend entre le chapitre 
cathédral de Montpellier et le chapitre collégial de 
Saint-Sauveur (xvue et xvite s.), p. 243. 

94874. REVILLOUT (Ch.). — Molière, Louis XIV et le Tar-
tufe, p. 261 à 342. 

94875. SAURE; L'abbé Ferdinand). — L'évêque Fran-
çois-Renaud de Villeneuve (né à Aix le a avril 1683,  

mort à Montpellier le 24 janvier 1766), porm., p.343 
à 428, 447 à 612; et ré xxxv. 

94876. Combe (Ph.). — Académie protestante de Mont-
pellier (1598 à 1617), p. 429. 

IX. — Académie des sciences et lettres de 
Montpellier. Mémoires de la section des lettres, 
t. IX, années 1890-1892. (Montpellier, 1890-
1892, in-4°, iv-548 p.) 

94877. GRASSET-MOR EL. — Un gouverneur d'Aigues-Mortes 
au mue' siècle [le marquis de Vardes, 1620 i- 1688], 
p. i à 38. 

94878. SAURE!. (L'abbé Ferdinand). — Marie-Nicolas 
Fournier, évêque de Montpellier, né à Gex le 27 dé-
cembre 1760, mort à Montpellier le 27 décembre 1834, 
portr. etfig., p. 39 à 536. 

94879. ANONYME. — Index alphabétique des noms d'au-
teurs contenus dans les 9 volumes de la 1' série, p. 537. 

94880. Asosvaz. — Table générale des g tomes de la 
série, p. 543. 
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- Académie des sciences et lettres de 
Montpellier, 2* série, t. I. (Montpellier, 1896, 
in-8°, 483 p.) 

94881. BEVILLOUT. - Les maures de langue française au 
xvie siècle, Olivier Patru (1604 .1684), ses relations 
avec Boileau-Despréaux, p. t à 5o. 

94882. PiLISSIER (Léon-G.). - Le traité d'alliance de 
Louis XII et de Philibert de Savoie en 1479, p. Si à 164. 

94883. BAUME, (Le chanoine F.). - Épisodes de chouan-
nerie. Les brigands royaux dans l'Hérault et autres dé-
partements du Midi sous la République et le Consu-
lat d'après des documents originaux et inédits, p. 165 
à a87. 

94884. Auntor” - Le lieutenant général de Campredon 
[1761 1- 1837], 2 portr., p. u89. 

94885. GACUON (P.). - Caractères historiques du Lan-
guedoc pendant les deux derniers siècles de l'ancien 
Régime, p. 305. 

94886. Mor.is (L.). - Charles Secrétan, ou un essai de 
métaphysique au me siècle, p. 333. 

94887. GnAssET- Mout- - L'hôpital Saint-Éloi, l'école 
Mage, le palais universitaire [Montpellier], pl., 
p. 365. 

94888. MiraviALLE (L.) et LECHIT (H.). - Projet de 
cdnstruction d'un palais des États de Languedoc à 
Montpellier et de décoration de la place du Peyrou à 
la fin du mn* siècle, p. 393 à 483. - Cf. id. 
n°95070. 

MONTPELLIER. 

- Académie des sciences et lettres de 
Montpellier. Mémoires de la section des lettres, 
e° série, t. II. (Montpellier, 1897-1899, in-8', 
xxx-486 p.) 

94889. DOUAIS (L'abbé C.). - Lettres de Charles IX à 
M. de Fourquevaux, ambassadeur en Espagne, 1.565-
157a, p. 1 à XXX, et 1 à 441. 

94890. GBASSET-MOREE. - Montpellier. Anciennes mai-
sons et vieux souvenirs, p. 443. 

- Académie des sciences et lettres de 
Montpellier. Mémoires de la section des lettres, 
u° série, t. III, fasc. 1-2. (Montpellier, 19 oo 
in-8', p. t à ‘1.t 1.) 

94891. BERTHE/4 (Joseph). -- Les instructions et consti-
tutions de Guillaume Durand le Spéculateur d'après le 
manuscrit de Cessenon, 4 facs., p. s à 148. 

94892. GRASSET-MOREL. - Les Bonaparte à Montpellier. 
La légende du duc de Morny, p. 175 à s41. 

IV. - Académie des sciences et lettres de 
Montpellier. Mémoires de la section des lettres, 
e' 	série, t. IV. (Montpellier, [19 o o-]190 
in-8°, 773 p.) 

94893. CASTETS (F.). - Bourdaloue, p. 1 à 773. 

HÉRAULT. - MONTPELLIER. 

SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE DE MONTPELLIER. 

Nous avons analysé ci-dessus, t. Il, p. 7 et suiv., les publications de cette Société antérieures à 1885. Le 
tome VIII des Mémoires in-Iv' que nous n'avions pu précédemment décrire que partiellement a été achevé en 
1893, et nous en donnons ci-dessous une analyse complète; il contient des tables de la collection (n" 94898 
et 9h912). En 1894 la Société a commencé une série de Mémoires in-8° dont le tome I a paru de 1894 à 
1899; le tome II commencé en 1900 a été achevé en 1902 et est analysé dans le tome I de notre Bibliographie 
annuelle (a" 4549 à 4556). 

A la liste des ouvrages publiés sous les auspices de la Société que nous avons donnée dans notre tome H, 
p. 9, on peut ajouter le Dictionnaire topographique de l'Hérault d'Eug. Thomas qui a paru dans la collection 
des Dictionnaires topographiques publiés sous les auspices du Comité des travaux historiques (voir notre 
n' 4sio6). La collection des publications de la Société archéologique de Montpellier s'est accrue de 1886 
à 1900 des ouvrages suivants : 

94894. GACHON (P.). - Étude sur le manuscrit G. 1o36 
des archives départementales de la Lozère. Pièces rela-
tives au débat du pape Clément V avec l'empereur 
Henri VII. (Montpellier, 1894, in-4°, xmv-76 p.) 

94895. BONNET (Émile). - Médaillier de la Société  

archéologique de Montpellier, description des monnaies, 
médailles et jetons qui composent ce médaillier, 
Ir* partie, médailles antiques. (Montpellier, 1896, 
in-8°, va-85 p. et pl.) 

94896. BONNET (Émile). - Collections de la Société 
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archéologique de Montpellier. Catalogue des manuscrits. 
(Montpellier, 1897, in-8°, 113 p.) 

94897. ALAUS (P.), C1SSAN (l'abbé) et MEYNIAL (E.). - 
Cartulaires des abbayes d'Aniane et de Gellone. (Mont-
pellier, 1898-19o5, in-4°, 625 et 547 p.) 

VIII. - Mémoires de la Société archéolo-
gique de Montpellier, t VHI. (Montpellier, 
1882[-1893], 	Lxiv-558 et xLiv p.) 

94898. GRASSET. - La Société archéologique de Mont-
pellier, ses travaux et ses collections, p...; à xmv. 

[Table par ordre de matières.] 

94899. Alita« (V.). - Les anciens châteaux forts des 
Corbières roussillonnaises, frontière du Languedoc, 
études d'archéologie historique, p. 1. 

[Châteaux de Salses, Castell-Veil, Castel! d'Ope', la Torre del 
Far, Tautahull.] 

94900. GERMAIN (A.). - L'apothicairerie à Montpellier 
sous l'ancien régime universitaire, p. 53. 

94901. Vicié (A.). - Du cautionnement d'après la cou-
tume de Montpellier, p. l'ai. 

[21683]. GERMAIN (A.). - Études archéologiques sur 
Montpellier, p. 141. 

94902. GERMAIN (A.). 	Jacques Primerose, historien 
de PÉcole de médecine de Montpellier, p. 28t. 

[Réédition de l'Acadenda Nonspeliensis , 163x .] 

94903. Clou' (E.). - Condition des enfants des serfs 
[an moyen âge], p. 293. 

94904. GERMAIN (A.). - Pierre Hamenchi [abbé de 
Saint-Victor de Marseille, i 1424], étude d'après ses 
manuscrits autographes entièrement inédits P.  307. 

94905. GERMAIN (A.). - Notice sur un relia d'incu-
nables de la bibliothèque de la Faculté de médecine de 
Montpellier, p. 377. 

94906. GERMAIN (A.). - La Septimanie sous la domina-
tion gothique, p. 387 à 435. 

94907. LANRLOIS (Ch.-V.). 	Instructions remises aux 
députés de la commune de Montpellier qui furent en-
voyés au roi Jean pendant sa captivité en Angleterre 
(1358-1359), p. 437 à 452. 

94908. CAISVET (F.). - De l'asile municipal pour les 
serfs, p. 453 à 470. 

94909. GAULIS DE FONDOUCE (P.). - Une fonderie an-
tique de bronze des environs de Montpellier, pl., p. 471 
à 474. 

94910. GRASSET-MOREL. - Un ancien quartier de Mont-
pellier, p. 475 à 491. 

94911. Gatsszr-Monzt. - Le carrefour de la Peyre 
et l'hôtel du Gouvernement à Montpellier, pl., p. 493 
à 54o. 

94912. ANONYME. - Table générale des huit tomes de la 
tr" série, p. 547. 

Annexe. 

94913. ANONYME. - Comptes rendus des séances de 1841 
à 1891. (Montpellier, 1895, in-4°, xtiv p.) 

L 	Mémofres de la Société archéologique 
de Montpellier, 2° série, t. I. (Montpellier, 
1899, in-8°, 429 p.) 

94914. GUIRAUD (L.). - Note sur la disposition singu-
lière de certaines baies ,pratiquées dans un mur de 
l'ancien monastère Saint-Benoit [à Montpellier), pl., 
p. 1. 

94915. Cizems DE FONDOUCE. - Inscription chrétienne 
de l'époque Mérovingienne trouvée au Mas des Ports, 
près Lunel (Hérault), pl., p. 9. 

94916. GRASSET-MOUE. 	Les consuls et l'Hôtel de Ville 
de Montpellier, p. 17 à 76. 

94917. GAULIS DE FONDOUCE. - Inscriptions romaines de 
Lunel-Viel, pl., p. 77. 

94918. GUIRAUD (L.). - Recherches topographiques sur 
Montpellier au moyen âge, 4 pl., p. 89 à 335. 

94919. ITIER (P.-J.). - Étude du médaillier de M. le 
Dr BOUISSOD p. 337. 

94920. GAZALIS DE FONDOUCE. - Cachettes de fondeur de 
Loupian de la Boissière et de Beautarès-Péret, 6 pl., 
p. 357. 

94921. Vitali. - Tombeau de Murviel, pl., p. 369. 
94922. Violé. - Marques de potiers, pl., p. 375. 
94923. GUIRAUD (L.). - Une relation inédite de la dé- 

molition du Grand Temple [de Montpellier) en 1682, 
p. 385. 
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HÉRAULT. - MONTPELLIER. 

SOCIÉTÉ LANGUEDOCIENNE DE GÉOGRAPHIE. 

Cette Société, fondée en 1878, et reconnue comme établissement d'utilité publique par décret du n5 novembre 
1889, a publié de 1878 à 19oo un Bulletin dont la collection comptait n3 volumes à cette dernière date. 
Deux tables, l'une des tomes I à X et l'autre des tomes XI à XX, ont paru avec les tomes X et XX (voir nos 
n" 95oli et 95076). Le Bulletin de la Société languedocienne de géographie contient, en plus grand nombre 
que les antres recueils publiés par des sociétés similaires, des travaux à proprement parler historiques. En 
en faisant le relevé, nous avons laissé de côté les notices consacrées spécialement à l'étude de la géographie 
physique ou commerciale. 

I. - Société languedocienne de géographie. 
Bulletin. (Montpellier, 1878, in-8', 4.41 p.) 

94924. J. D.-J. [DuviL-Jouva (J.)]. - La carte des ga-
belles en 1781, carte, p. 92. 

94925. CAZALIS DE FoNooecs (P.). - Atlas historique du 
Languedoc. Instructions pour la carte préhistorique, 
tableau, p. io8. 

94926. BOUILLE (P. DE). - Atlas historique du 
Languedoc. Quelques questions de géographie phy-
sique, p. lis. 

94927. Cous et BEVILLOUT. - Questionnaire pour les 
cartes de la Gaule indépendante et de la Gaule romaine, 
p.117. 

94028. GERMAIN. - Les Pèlerins de la science à Mont-
pellier, p. 16 t. 

94929. CONS (Henri). - L'Austro-Hongrie et l'Italie, 
p. 182. 

94930. ANONYME. - Chypre, p. 207, et 32o. 
94931. VIGUIER (H.). - Une commanderie de chevaliers 

du Temple sur le Larzac [Sainte-Eulalie], p. 232. 
94932. Dom-Jouve (J.). - La gabelle et l'embouchure 

du Grand-Rhône, P.  307. 
94933. SOURETRAN (L-L.). - L'Afghanistan, p. 311. 
94934. SERT aîné. - État des produits du canal des 

Deux-Mers, actuellement canal du Midi (canal principal), 
et de ses dépenses, à partir de l'année 1685, p. 352. 

- Société languedocienne de géographie. 
Bulletin, t. H. (Montpellier, 1879, in-8', 
652 p.) 

94935. Sounnals (J.-L.). - Le Natal, le Transvaal et le 
Zululancl, carte, p. 73. 

94936. MOLINES. - Le fleuve Ogôuué, p. 113. 
94937. CAZALIS an FONDOUCE (P.). - Ébauche d'une 

carte archéologique de l'Hérault, caste, p. 183.  

94938. LENTIliRIG (Charles). - La côte des Maures, 
p. ao3. 

94939. ARAGON. - Recherches sur la voie romaine en 
Roussillon, 2p/. 	sas. 

94940. SOUBEIRAN (L-Léon). - Étude sur l'Afghanistan, 
p. 255, et 441. 

94941. SOLEILLET (P.). - Voyage en Afrique, p. 275. 

- Société languedocienne de géographie. 
Bulletin, t. 1H. (Montpellier, t 88o , in-8', 

527 P.) 

1 94942. Rayon (Georges). - Physionomie générale du 
pays et du peuple Corne Medjourtine, cap Guardafui 
(côte orientale d'Afrique), p. 5. 

94943. BOUCHET (J.).- Catalogue des !ravaux manuscrits 
ou imprimés, cartes, otivrages et documents divers se 
rattachant à la géographie qui ont figuré à l'exposition 
ormisée par la Societé languedocienne à l'occasion de 
la réunion à Montpellier du deuxième Congrès des 
Sociétés françaises de géographie du 29 août au 
6 septembre 1879, p. 43. 

94944. SOUBEIRAN (L-L.). - Étude sur la cartographie 
ancienne (avant Mercator), P. 77- 

94945. TRUMELET (Colonel). - Itinéraire de Touggourt 
au Djebel el-Qamar (montagne de la Lune), traduit de 
l'arabe, p. 97. 

94946. BIGOT (DE). 	Considérations générales et bases 
historiques de la stratégie défensive de la France, 
p. ii5. 

94947. GERMAIN (A.). - Étienne Strobelberger, géo-
graphe, voyageur, historien et botaniste [xvie s.], 
p. 2o5. 

4948. ADLER. - De l'influence de la géographie phy- 
sique sur le développement des peuples, p. 25o. 

[Traduit par J.-L. SOUDEIIIANd 
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94949. RÉVILLOUT. - Le passage d'Annibal à travers le 
Dauphiné, p. 265. 

94950. TRUMELET (Colonel). - Itinéraire d'El-Abiod-
Sidi-Ech-Chikh au Gourara, traduit de l'arabe, 
p. 312. 

94951. Poucasr (J.). - Excursion au pic Saint-Loup et 
aux ruines du château de Montferrand [Hérault], 3 pl., 
p. 397 à 43i. 

94952. Mignon,. - Le passage du Nord-Est et le pro-
fesseur Nordenskiold (15 juillet 1878-24 avril 188o), 
P. 43 a- 

94953. SOLE1LLET (Paul). - Journal d'un voyage du Sé-
négal à l'Adrar, exécuté par ordre de M. le ministre 
des Travaux publics en 188o, p. 444 à 492; et IV, 
p. 28. 

IV. - Société languedocienne de géographie. 
Bulletin, t. IV. ( Montpellier, i88a, i 
576-xx p.) 

[94953]. SOUMET (Paul). - Journal d'un voyage du 
Sénégal à l'Adrar, p. 28. 

94954. SOUBEIRIN (J.-L.).- La Birmanie et les Birmans, 
P. 74. 

94955. Poncumvszr (Serge). - Note sur l'ethnographie, 
la statistique et l'état sanitaire des habitants de l'Ou-
craille, p. lis, et 199. 

94.956. BORDIER (Désiré). - Java. Le temple de Bôrô-
Boud.our, pi., p. 175. 

94957. Anis (L'abbé). - Deux menhirs sur les mon-
tagnes de Fraïsse (canton de la Salvetat), p. 352; et 
V, p. 4ol. 

94958. COILLARD. - Du pays des Bassoutos au Zambèze, 
p. 356. 

94959. ROBES (B" DE). - Notice sur la République de 
Costa-Rica, p. 375. 

94960. Unie (Arthur). - Les pélerins musulmans au 
tombeau de Moïse, p. 379, 5o5; et V, p. 115. 

94961. BRUNON (Général). - Journal d'un voyage 
dans les possessions françaises de la côte occidentale 
d'Afrique, p. 488. 

V. - Société languedocienne de géographie. 
Bulletin, t. V. ( Montpellier, 1882, in-8°, 615-
xi): p.) 

94962. BRUNON (Général). - Itinéraire de Soukaras 
(Thagaste) à Tunis, par le Kef (Sicca Veneria), carte, 
P. 5. 

94963. SOtIBEIRAN (J.-Léon). - L'Afrique australe tem-
pérée, carte, p. 17, et 235. 

94064. DEVIC (Marcel). - Les villes de la France méri-
dionale au moyen âge d'après les géographes arabes, 
p. 55. 

[94960]. Anne (Arthur). - Les pèlerins musulmans au 
tombeau de Moïse, p. 115. 

94965. CONS (H.). - L'Aude, ses alluvions et le port de 
Narbonne, carte, p. 161 à 234. 

94966. GAFFAREL (Paul). - Les explorations du WHar-
mand p. 278. 

94967. GERMAIN. - Géographie historique du comté de 
Melgueil et de la seigneurie de Montpellier, p. 321. 

94968. SOUBEIRAN (L-Léon). - Terre-Neuve, étude sur 
son passé, son présent et son futur, carte, p. 345. 

94969. DEV1G (L-Marcel). - Coup d'oeil sur la littéra- 
ture géographique arabe au_ moyen âge, p. 366. 

[94957]. Anis (L'abbé). - Menhir sur les montagnes 
de Fraisse (canton de la Salvetat), p. 401. 

94970. %M. - Les douanes dans l'Empire romain, 
p. 465; et VI, p. 5, 181, et 527. 

94971. GERMAIN (A.). - Le comte de Provence à Mont-
pellier (28 juin 1777), p. 504. - Cf. n" 94973. 

VI. - Société languedocienne de géographie„ 
Bulletin, t. VI. (Montpellier, 1883, in-8e, 
607 p.) 

[94970]. VIGIL - Les douanes dans l'Empire romain, 
p. 5, 181, et 527. 

94972. BRUNON (Général). - Souvenir d'une expédition 
à Madagascar, p. 92, 

94973. GRASSET (Louis). - Deux lettres de Louis XVI 
au sujet du passage du comte de Provence à Mont-
pellier, le 28 juin 1777, p. 97. - Cf. re 94971. 

94974. Corse (B.).- La Tunisie, esquisse géographique, 
p. soc,. 

94975. RABOT (Ch.). - Une excursion dans la Norvège 
septentrionale, pi. et  carte, p. 153. 

94976. Coïts (H.). - La Sénégambie, carte, p. 217. 
94977. CORBIRE (Ph.). - Histoire de ta ville de Ghat 

[Sahara ], p. 238. 
94978. SOUBEIRAN (L-Léon). - Madagascar et ses habi-

tants, p. 262. 
94979. Sominn (P.). - D'Obokh à Kaffa, p. 277. 
94980. SOUBEIRAN (J.-Léon). - Route de l'Inde en Chine, 

par l'Assam, carte, p. 374. 
94981. Latounoex (G.). - Notes sur le Tong-King, 

carte, p. 387. 
94982. DEF1C (L.-M.). - L'Europe occidentale, au milieu 

du ne` siècle d'après un document arabe du temps, 
p. 521. 

VII. - Société languedocienne de géogra-
phie. Bulletin, t. VII. (Montpellier, i884, 
in-8% 585 p.) 

94983. SOUBEIRAN (J.-Léon). - Notice sur le Canada, 
p. 115. 

MintlIaltIE NATIO. 
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94984. DEVIC (Marcel). - Le voyage de Montferran, de 
Paris à la Chine [1612-1614], d'après un manuscrit 
de la Bibliothèque de la Faculté de médecine de Mont-
pellier, p. 62. 

94985. GEnum (A.). - Comment voyageaient autrefois 
en Languedoc les princes et les ministres, p. 163. 

94986. Roux (L.-C.) et VIDAL 	 - Quinze jours 
au Cambodge, mœurs, coutumes, superstitions, lé-
gendes. Excursion dans les provinces de Roléa-Paier et 
de Compong-Leng,fig., p. 221, 313, et 457. 

94987. DEvic (L-Marcel).- Chronique de Malaca, tra-
duite du malais, p. 5o6; VIII, p. 593; IX, P.  584; et 
X, p. do. 

- Société languedocienne de géogra-
phie. Bulletin, 8' année, t. VIII. (Mont-
pellier, 1885, in-8', 667 p.) 

94988. Moi« (H.). - De la méthode géographique, 
P. 5. 

94989. MAINT (Valery). -Notes d'un voyage dans le sud 
de la Tunisie, carte, p. 19, 178, 491; et IX, P.  34, 
et 228. 

94990. SOUBEIRAN (J.-Léon). - Chine et Tonquin, 
2 cartes, p. 141, et 32o. 

94991. Aflomx (H.). - Cette il y a un siècle d'après les 
Mémoires de Ballaimilliers, dernier intendant de Lan-
guedoc, p. 265. 

94992. TIMM (E.). - Montpellier-le-Vieux, pi., p. 269, 
et 393. 

94993. Iluz (Fernand). - Les Carolines, p. 399. 
94994. MONIN (H.). :- La province de Languedoc en 

1789, p. 457; IX, p. 5, 201, 384; X, p. 9; et XI, 
p. 129. 

94.995. FAIDHERBE (Général). - Le Sénégal, p. 572. 
[94987]. Drue (L.-Marcel). - Chronique de Malaca, 

traduite du malais, p. 593. 
94996. COLIN (De).- Le Bambouk [Soudan occidental], 

p. 64e. 

MONTPELLIER. 

95001. Baux« (Général). - Esquisse de la révolte gé-
nérale des Gaules en Pau Si avant J.-C., d'après les 
Commentaires de César, avec une carte du siège 
d'Alésia, pl., p. /toc), et 546. 

95002. PARMENTIER (Général). - La langue turke et la 
géographie, p. 484. 

95003. WESTMABE. - Quinze mois chez les cannibales du 
Haut-Congo, p. 527. 

95004. %muai, (Alexandre). - Les origines de la 
colonisation allemande, p. 564; et X, p. 45. 

[94987]. DEVIC (L.-Marcel). - Chronique de Malaca, 
traduite du malais', P.  584. 

X. - Société languedocienne de géographie. 
Bulletin, io° année, t. X. (Montpellier, 1887, 
in-8°, 531 et 23 p.) 

95005. GACHON (P.). - M. A. Germain, p. 5. 
[94994]. MONIN (H.). - La province de Languedoc en 

1789, p. 9. 
[95004]. WEBTPEIAL (Alexandre). - Les origines de la 

colonisation allemande, p. 45. 
, 	95006. 1.,1 Nof; (Lieutenant-colonel os). - Les enreintes 

fortifiées de la Gaule et leur distribution géogra-
phique, p. 103. 

[94997] FUI:RAND (Colonel). - Le Sahara, p. 114, 
et 226. 

95007. %AMON (Général). - Recherches sur le champ 
de bataille de Zama, carte, p. 141. 

[94987]. DEVIC (L.-Marcel). - Chronique de Malan, 
p. 16o. 

95008. Vina (L.-Fernand). -Les trois Guyanes, fran-
çaise, hollandaise et anglaise, p. 249 à 3o4. 

95009. MAL &MLLE (L.).- La question du Maroc, p. 389; 
et XI, p. 48. 

95010. POUCHET (J.). - Le général Brunon 	1887], 
p. 52o. 

95011. ÀNONYIdE. - Société languedocienne de géogra-
phie. Table décennale (1878-1887), p. 1à 23. 

rx. - Société languedocienne de géographie. 
Bulletin, 9" année, t. IX. (Montpellier, 1886, 
in-8", 658 p.) 

94994]. Morin) (H.). - La province de Languedoc. en 
1789, p. 5, 201, et 384. 

94989]. Maux (Valery). - Notes d'un voyage dans le 
sud de la Tunisie, p, 34, et 228. 

94997. FDLCIUND (C01011e1). - Le Sahara, p. 16o, 327; 
et X, p. 114, et 126. 

94998. Puma (D'A.). - Balaruc-les-Bains, p. 313. 
94999. ANONYME. - Montpellier-le-Vieux, pl., p. 333. 
95000. COSTE (D' Léon). - Les anciennes fontaines de 

Montpellier, 2 pl., p. 353, et 5o9. 

Xl. - Société languedocienne de géographie. 
Bulletin, il' année, t. Xl. (Montpellier, 1888, 
in-8°, 519 p.) 

95012. Brterfox (Général). - Coup d'oeil sur la colonie 
du Sénégal. Causes et répression de l'insurrection en 
1869, p. 5. 

[95009]. MALAVIALLE (L.). - La question du Maroc, 
p. 48. 

95013. Mmavitam (L.). - Le général Perrier, p. 113. 
95014. ROBERT (Édouard). - J.-E. Planchon, p. 117. 
[94994]. Moxix (H.). - La province de Languedoc en 

1789, p. 129. 
95015. PEYTRAIID. - La civilisation au Japon, p. 169. 
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95016. GICIION (P.). - M. Marcel Devic, p. 221. 
95017. MALAVLILLE (L.). - L'enseignement secondaire à 

Montpellier, p. 246; et XII, p. 51. 
05018. PÉLISSIER (L.-G.). - 	et la mer Rouge, 

carte, p. 369. 
95019. Aimait (Charles). - Retraite du X' corps de la 

Grande-Armée, de la Dwina sur Dantzig (1813), 
p. tioo. 

XII. -Société languedocienne de géographie. 
Bulletin, 12° année, t. XII. (Montpellier, 1889, 
in-8°, 599 p.) 

95020. DUPONCREL (A.). - Le problème du Niger, d'après 
les anciens géographes, p. 45. 

[95017]. MALIVIALLE (L.). - L'enseignement secondaire 
à Montpellier, p. 51. 

95021. SOUBSERAN (L-L.). - Un voyage dans le sud du 
Maroc par M. J. Thompson, p. 78. 

95022. ANONYME. - Voyage du colonel Lambert dans le 
Fouta-Djalon [186o], p. sis. 

95023. MAstrou (D'). - Santa Cruz et la laguna (Té-
nériffe), p. 185. 

95024. VIGUIER (Jules). - Histoire des contestations re-
latives au desséchement des marais et à la construction 
du canal de navigation entre Beaucaire et Algues-
Mortes (1738-1746), p. 2&t. 

95025. RIBES (D'). - Nos établissements de la côte de 
Guinée, p. 303. 

95026. MONIS (H.). - La population de l'Hérault il y a 
un siècle, p. 481. 

95027. FULCRIND (Colonel). - Le général Faidherbe 
[1818 1.1889j, p. 5o4. 

XIII. - Société languedocienne de géogra-
phie. Bulletin, 13' année, t. XIII. (Montpel-
lier, 1890, in-8°, 442 p.) 

95028. BONNET (Émile). - Origine et transformation du 
nom de la ville de Cette, p. 5. 

95029. Autun (Ch.). - La défense du pont du Var 
(1800), p. 43. 

95030. BRETTES (J. DE). -- Ma mission au Chaco [Amé-
rique du Sud], carte, p. 64. 

95031. Ivotas (I.). -Roquèfort [Aveyron], fig.., p. 117. 
95032. TRIVIER (Capitaine). -La traversée de l'Afrique, 

carte, p. 157. 
95033. BOURROIR (L-Léon). - Gustave Chancel [1822 

-1-189oj, p.215. 
95034. Bearnks (Capitaine A.).- Inscriptions des pierres 

fondamentales de la citadelle de Montpellier, traduction 
et commentaires, 2 pl., p. 249. 

95035. MALIVIALLE (L.). - Le Dahomey, carte, p. 267. 
95036. Viotti (D' Paul). - Origines et migrations des 

peuplades Sous-Sous (côte occidentale d'Afrique) d'après 
les documents arabes, p. 31o. 

95037. BURGESS (C.). - Comment jadis on se rendait 
à Rome, p. 356. 

XIV. - Société languedocienne de géogra-
phie. Bulletin, i4° année, t. xrv. (Montpel-
lier, 1891, in-8°, 754 p.) 

95038. LOIN (F.). - Notes de voyage aux lies Masca-
reignes (la Réunion et Maurice), p. 5. 

95039. ROUMIEUX (Léon). - Causerie sur la République 
Argentine, p. 47. 

95040. MAISTRE (Casimir). - Voyage à Madagascar, 
carte, p. 213. 

95041. DAMAN. - Une excursion à Pougnelous, p. 233. 
95042. MALAVIALLE (L.). - Une excursion dans la Mon-

tagne Noire. Atlan, Lampy, Saint-Ferréol, le pic de 
Nore, p. 24o ; XV, p. us, 283, 429; et XXIII, p. 6o. 

95043. GATTI (A.). - Saint-Guilhem du Désert, p. 292. 
95044. Cosys (D' Léon). - Les transformations de 

Montpellier depuis la fin du xvie siècle jusqu'à nos 
jours, pl., p. 351, 599; XV, PL, P.  15o, 269; et XVI, 
pl., p. 53, 341. 

95045. DUPONCREL (A.). - La colonisation française et 
les Républiques Argentines, p. 557. 

95046, MILIVIALLE (L.). - Le partage politique de 
l'Afrique en décembre 1891, carte, p. 617 à. 731. 

XV. - Société languedocienne de géogra-
phie. Bulletin, 15' année, t. XV. (Montpel-

lier, 1892, in-8°, 622 p.) 

[95042], ALtz,AviALLE (L.). - Excursion dans 1a Montagne 
Noire. Alzau, Lampy, Saint-Ferréol, le pic de Nore, 
p. 112, 283, et 429. 

[95044]. COITE (D' Léon). - Les transformations de 
Montpellier depuis la fin du xvn° siècle jusqu'à nos 
jours, pl., p. in., et 269. 

95047. PÉLISSIE11 (L.-G.). - Un document inédit sur 
l'ambassade en Perse de MM. de Laiain et de la Roulaye 
(1665-1666), p. 179. 

95048. REND (.1. Howard). - Le Nil, esquisse historique 
et géographique, p. 331, 

[Truie par le D,  3.-Mon Sot:8)10,1 /4x.] 

XVI. - Société languedocienne de géogra-
phie. Bulletin, 16° année, t. XVI. (Montpel-
lier, 1893, in-8°, 478 p.) 

95049. MIL/MLLE  (L.). - Les Cévennes et les causses, 
P. 5. 

[ 95044]. COSTE (D` Léon). - Les transformations de 
Montpellier depuis la fin du ln? siècle jusqu'à nos 
jours, pl., p. 53, et 3111. 

95050. MONTEIL (Commandant). - Au Soudan, p. 125. 
95051. MiltAvizim (L.). - Histoire de la ville et du 

port de Cette, p. 147. 

49. 
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95052. LANZAC DE LABORIE. - Tanger, p. 389. 
95053. Miigrz (Eugène). - Les papes d'Avignon et les 

monuments du midi de la France, p. 423. 

- Société languedocienne de géogra-
phie. Bulletin, 1.7° année, t. XVII. (Montpel-
lier, 1894, in-8', 570 p.) 

95054. MAISTRE (C.). - Du Congo au Niger à travers 
l'Afrique centrale, g cartes, p. 36. 

95055. Mierzr, (Jean). - Essai sur l'arrondissement de 
Saint-Pons. Saint-Pons préhistorique et gallo-romain, 
carte, p. 113, 327, et 445.- Le moyen àge, XVIII, 
p. 109, g88; et XIX, p. 185, 317, et 419. 

95056. MiLAVIALLE (L.). - Le littoral du Bas-Langu 
doe, p. 187. 

95057. PÉLISSIER (L.-G.). - Notes italiennes d'histoire 
de France, p. 255. 

[itinéraire en France du cardinal Seripando (15fio-±54s ).] 

XVIII.- Société languedocienne de géogra-
phie. Bulletin, 18' année, t. XV1II. (Mont-
pellier, 1895, in-8', 492 p.) 

95058. PÉPIN (Isidore). - De l'enseignement primaire 
dans le département de l'Hérault (1822-1890), carte, 

P. 2 7. 
95059. Agommr. - Lettre d'un officier de la colonne 

du Soudan [1894], carte, p. 54. 
[95055]. Mien, (Jean).-Essai sur l'arrondissement de 

Saint-Pons. Le moyen àge, p.109, et 288. 
95060. JOFFRE (Lieutenant-colonel). - Région de Tom-

bouctou, carte, p. 171. 
95061. VIALA (L.-Fernand). - Guyane française et 

territoire contesté entre la France et le Brésil, carte, 
p. 332. 

95062. ANONYME. - La ville de Tananarive, p. 364. 
95063. BLUM. - Le Minervois et la commune d'Olon- 

sac, carte ety., p. 391; et XIX, p. 25, et go7. 
95064. BLOCH (Camille). - Les communautés et la po- 

pulation du diocèse de Saint-Papoul (Aude) en 1394, 
p. 468. 

XIX. - Société languedocienne de géogra-
phie. Bulletin, t9` année, t. XLX.. (Montpel-
lier, 1896, in-8', 546 p.) 

[95063]. BUTIN. - Le Minervois et la commune d'Olon-
zac, p. 25, et 207. 

95065. &HUC (J.). - Répertoire archéologique du can-
ton de Srint-Pons, p. 56. 

95066. Ihocu (Camille).-La viticulture languedocienne 
avant 1789, p. 87. 

MONTPELLIER. 

95067. VIALA (L.-Fernand). - Les Etats-Unis et le Far-
West, p. 125. 

[95055]. Mieun (J.). - Essai sur l'arrondissement de 
Saint-Pons. Le moyen àge, p. 185, 317, et 419. 

95068. PÉLISSIER 	- L'ile d'Elbe au début du 
xix! siècle. Extrait des souvenirs de Pons.(de Pliérault), 
p.291, 435; et XX, p. 223. 

95069. DEMANCTIE (Georges). - Les villes décorées, 
p. 389. 

[Rambervillers, Chalon-sur-Sadne, Saint-Jean dr Losne , 
Tournus, Roanne.] 

XX. - Société languedocienne de géogra-
phie. Bulletin, 20' année, t. XX. (Montpel-
lier, 1897, in-8', 54o et 13 p.) 

95070. MALAVIALLE (L.) et LECIIIT (H.). - Projets de 
construction d'un palais des Etats de Languedoc à Mont-
pellier et de décoration de la place du Peyrou à la fin 
du xvne siècle, pl., p. 5 à 95. - Cf. id. n' 94888. 

95071. VIGIL - Inscription [grecque] de Koptos, de 
l'an 90 de notre ère, relative à des droits de transit, 
p. 184. 

[95068]. PÉLISSIER (L.-G.). - Vile d'Elbe au début du 
ma' siècle. Extrait des souvenirs de Pons (de l'Hérault), 
p. 223. 

95072. MALAVIALLE (L.). 	Madagascar, p. 24o, 316, 
et 1147. 

95073. DURAND (D') et LAPOUGE (G. as). - Matériaux 
pour l'anthropologie de l'Aveyron, carte, p. 285, 461; 
et XXI, p. 3o. 

95074. FCLCRAND (Colonel). - Le colonel Goulier [1818 
1891], p. 355, et 423. 

95075. Micuum. - L'enseignement musulman en Tuni-
sie, p. 511; et XXI, p. 9o. 

95076. ANONYME. - Deuxième table décennale, 1888-
1897, t. XI à XX, p. 1 à 13. 

XXI. -- Société languedocienne de géogra-
phie. Bulletin, ci' année t. XXI. (Montpel-
lier, 1898, in-8', 530 p.) 

[95073]. DURAND (D') et LIPOUGE (G. oc). - Matériaux 
pour l'anthropologie de l'Aveyron, p. 3o. 

95077. Eyssiatc. - Voyage d'exploration à la Côte 
d'Ivoire, carte, p. 6o. 

[95075]. àlveurcL. - L'enseignement musulman en 
Tunisie, p. 90. 

95078. Violé. - Des enceintes successives de la ville de 
Montpellier et de ses fortifications, fig. et  pl., p. 123, 
291, et 459. 

95079. MERCIER (Gaston). - Vingt-huit jours chez les 
Tirailleursalgériens, p. 195. 

95080. ANONYME. - La commune annamite, p. 412. 
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95081. CAZALIS DR FONDOUCE. — Contribution à une faune 	95087. ALHAND (Capitaine V.). — Note sur Tamatave, 
historique du Bas-Languedoc, p. 435; et XXII, pl., 	p. 296- 
P. 9. 	 95088. QUESNEL. — L'Angleterre et le Transvaal, p. 36o. 

XXII. — Société languedocienne de géogra-
phie. Bulletin, 22° année, t. XXII. (Montpel-
lier, 1899 , in-8°, 433 p.) 

[95081 J. CAZALIS DE FONDOUCE. — Contribution à une 
faune historique du Bas-Languedoc, pl., p. g. 

95082. DUPONCHEL. — Les inondations et la charité col-
lective, p. 79, et s85. 

95083. ROI/VILLE (P.-G. ne). — Une station géologique, 
archéologique et médicale. Les Fumades, près Alais 
(Gard) , carte et pl., p. 107. 

95084. Gaos (G). — La Salvetat et ses environg, fig. et  
2 pi., p. 122, 239; XXIII, fig.. et pi., p. a43; et 
XXIV, p. 5. 

95085. SEBILLOT (A.). — Madagascar. Population du 
Haut-Bouéni, races diverses, p. 155. 

95086. VIALA (L.-Fernand). — Un voyage en Espagne, 
p. 216. 

XXIII. — Société languedocienne de géogra-
phie. Bulletin, 23° année, t. XXIII. (Mont-
pellier, tgoo, in-8', 353 p.) 

[95042 J. MAL/ULULE (L.). — Une excursion dans la 
Montagne Noire. Alzau, Lampy, Saint-Ferréol, le pic 
de Nore, p. 6o. 

95089. DUPITY DE CLAD ( 	A.). — Origine des noms 
de %eux, Sfaks et Gabès, p. 93, et 214. 

95090. Vau, (L.-Fernand). — Cité romaine et mine 
d'or de Pech-Melion (Aude), p. 141. 

[95084]. GROS (G). — La Salvetat et ses environs, 
fig. et pi., p. x 443. 

95091. GRUYER (Paul). — Saint-Guilhem-du-Dézert, 
fig. et  pl., p. 3o8. 

HÉRAULT. - MONTPELLIER. 

SOCIÉTÉ POUR L'ÉTUDE DES LANGUES ROMANES. 

Les vingt-huit premiers volumes de la Revue des langues romanes, et les douze volumes isolés publiés par la 
Société pour l'étude des langues romanes avant 1886, sont analysés dans notre tome II, p. t3 et suiv. 

De 1886 à tgoo, cette Société a fait paraître les deux ouvrages indiqués sous nos n" g5oga et 95093, et 
les tomes XXIX à XLIII de la Revue des langues romanes. On notera que ce recueil, qui formait primitivement 
deux volumes par an, parait en un seul volume annuel depuis 1887. 

95092. MOULAIT (.1.-B.) et C BASANE/Ur (C.). — Deux manu-
scrits provencaux du xve siècle contenant des poésies 
de Raimon de Cornet, de Pierre de Ladils et d'autres 
poètes de l'école de Toulouse publiés en entier pour la 
première fois avec introduction, notes, glossaire et ap-
pendice. (Montpellier, 1888, in-8°, mi-257 p.) 

95093. BOUCHERIE (Anatole). — Le roman de Galerent, 
comte de Bretagne, par le trouvère Renaut, publié pour 
la première fois d'après le manuscrit unique de la Bi-
bliothèque nationale. (Paris, 1888, in-8°, XV-2 2 0 p.) 

XXIX. — Revue des langues romanes, pu-
bliée par la Société pour l'étude des langues  

romanes, 3° série, t. XV [ t°' semestre de 1886.1, 
t. XXVIII [lisez : XXIXJ de la collection. (Mont-
pellier, 1886, in-8', 312 p.) 

[21969 J. C&STETS ( F. ). — Recherches sur les rapports 
des chansons de geste et de l'épopée chevaleresque 
italienne, p. 5, et 105. 

95094. FESQUET (P.). — Houle [étymologie], p. 36. 
95095. ESPAGNE (Adelphe). — M. Melchior Barthes 

[i• 18865, p. 36. 
95096. Vint (Pierre). — Documents sur la langue 

catalane des anciens comtés de Roussillon et de Cer-
dagne (de 1311 à 138o), p. 53; XXX , p. 257; XXXI, 
p. 5g; et XXXII, p. 146, 4to, et 542. 
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95097. Riviuoux Ch.). - Grandeur et décadence du 
mot méchant au :vin° siècle, p. 77. 

05098. Bousiers (L.). - La dette acquittée [poésie pro-
vençale], p. 92. 

95090. BOUCHEUIE (A.). - De Lombardo et Larnaca, 
poème latin du moyen ége attribué à Ovide, p. g3. 

95100. Boucuenic (A.). - Gandin, gourgandine, p. 98. 
95101. RéVILLOUT (Ch ). - Le mot paire et les noms 

français qui n'ont pas de singulier, p. 133. 
[95291]. Lsosene (L.). - Contes populaires du Langue-

doc, p. 143. 
05102. C. C. [Cummona (C.)]. - Vie de saint Hermen-

taire, p. 157. 
95103. C. C. [CEIABINEAU (C.)]. - Parnasse provençal, 

ou les poètes provençaux qui ont écrit depuis environ 
le milieu du xve siècle jusqu'à présent, par le P. Bou-
gerel, prêtre de l'Oratoire [1743], p. 175, 284; et 
XXXII, p. 182, et 209*. 

95104. PUITSPELU. - Calcaria, tannerie, p. 208. 
95105. CHASANEAU (C.). - Paraphrase des litanies en 

vers provençaux, p. 209. 
[21952]. CILIBASEAU (C.). - Sainte Marie-Madeleine 

dans la littérature provençale, p. 261. 
95106. E. R. [Risse (E.)]. - Bruscambille fabuliste, 

p. 305. 

XXX. - Revue des langues romanes, publiée 
par la Société pour l'étude des langues ro-
manes, 3' série, t. XVI [2* semestre de 1886], 
t. XXX de la collection. (Montpellier, 1886, 
in-8°, 316 p.) 

95107. ASMITML. - Grammaire gasconne et française 
[par Grateloup, 1734], p. 5; et XXXI, p 15 

[21960]. CASTETS (F.). - Recherches sur les rapports des 
chansons de geste et de l'épopée chevaleresque italienne, 
p. 61. 

95108. RIGAUD (Adolphe). - Requête de Louis d'Andrea 
aux consuls de Montpellier (1455), p. 238. 

05100. Guizu (A). - Théodore Aubanel [1886], p.2112. 
[95096]. VIDAL (P.). - Documents sur la langue cata- 

lane des anciens comtés de Roussillon et de Cerdagne 
(de /311 à 138o), p. 257. 

95110. TAMILEY ne LA ROQUE. - Notice sur Robert de Bal-
sac, sénéchal d' Agenais et de Gascogne [t 15o3], p. 276. 

95111. PEITSPELU. 	Ambaissi, Ambiorses, en Lyonnais, 
p. 3og. 

XXXI. - Revue des langues romanes, pu-
bliée par la Société pour l'étude des langues 
romanes 4' série, t. I, t. XXXI de la collec- 
tion. (Montpellier, 1887, 	624 p.) 

[21052]. ClIABANEAU (C.). - Sainte Marie-Madeleine dans 
la littérature provençale, p. 5. 

MONTPELLIER. 

[95107]. ANONYME. - Grammaire gasconne et française 
[par Grateloup], p. 15. 

95112. CASTETS (Ferdinand). - Note sur deux manu-
scrits des fils Aymon, p. 49. 

[95006]. VIDAL (Pierre). - Documents sur la langue 
catalane des anciens comtés de Roussillon et de Cer-
dagne (de 1311 à 1380), p. 5g. 

95113. CASTETS (Ferdinand). 	Vers latins attribués à 
l'esprit malin, avec commentaire, p. 10g. 

95114. FESQUET (P.). - Glossaire [provençal], p. 13o. 
05115. C. C. [Calmons (C.)]. - Vie de saint George, 

p. 139. 
95116. PUITSPELU. 	boye; charat, charot; mai- 

gna , meyna en franco-provençal, p. 156. 
95117. CLiDAT (L.) - Et in aiudluc er dans les serments 

de Strasbourg, p. 158. 
95118. TATI (E.). - Poésies religieuses du. manuscrit de 

95119. Louis (Cesare DE). - Ballets alla Vergine di 
Wolfenbüttel, p. 173, et 112o. 

Giacomo H d'Aragona, p. 289. 
[95175]. Dun» (J. P.). -Notes de philologie rouergate, 

P. 096- 
05120. MAZU (D`). 	Embaisso, embaissos, p. 3og. 
95121. PUITSPELU. 	Grolhi, graula, en lyonnais, 

p. 311.  
95122. A. G. [Gesize (A.)]. - Henri Delpech [1-  1887], 

p. 312.  
95123. Gummi:me (P.). -- Le mystère de saint Pons, 

.1„ 	p. 317, 461; et XXXII, p. 5, et 25o. 
95124. PUITSPELU. - Français gratons, cretons; lyonnais 

greens, eietons, p. 435. 
95125. C. C. [Causons (C.)]. - Sur une particularité 

de la déclinaison gallo-romane, p. 437, et 615. 
95126. C. C. [Cale/use (C.)]. - Dominas et senior au 

féminin, en provençal, p. 444. 
95127. C. C. [Casamina (C.)]. - Sur quelques formes 

du4fr4a5nyais moderne qu'on rapporte à l'ancien cas sujet, 
p. 

 

[05291]. LAMBERT (L.). - Contes populaires du Langue-
doc, p. 554. 

95128. ESPAGNE (Adelpite). - Inscriptions languedo- 
ciennes contemporaines recueillies à Montpellier, p. 595. 

05129. C. C. [CILIBANEIU (C.)]. - Notes sur divers 
textes, p. 6o3. 

[Bertran de Born. Chrestomathie provearale de Bartsclia 

95130. LAMBERT (L.). - Charles Coste, p. 62o. 

XXXII. - Revue des langues romanes, pu-
bliée par la Société pour l'étude des langues 
romanes, 4' série, t. II, t. X_XXII de la collec-
tion. (Paris, 1888, in-8', 636 p.) 

[95123]. GUILLAUME (P.). - Le mystère de saint Pons, 
p. 5, et 25o. 
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[95291]. LAMBERT (L.). - Contes populaires du Langue-
doc, p. 24, et 234. 

95131. /l'OMBLE. - Pouacre, polacre, poulacre, p. 43. 
95132. Pioès (Amédée). - Notice sur la vie et les 

travaux de Joseph Tastu [1787 t 1849], p. 57, 
et 127. 

95133. C. C. [Clamsais (C.)]. - Une chanson inédite 
de Peire Vidal, p. 93. 

95134. [CHADADEAU (C.)]. - Deux retroensas inédites, 
p. 98. 

95135. C. C. [CHABANEAU (C.)]. 	L'ordre de San Ma- 
cari, p. ion. 

95136. C. C. [Crantais (C.)]. - Sur le vers 1730 dé 
Flamenca, p. ao3. 

95137. C. C. [Clamsais (C.)]. - Sos = sum, p. sa. 
95138. C. C. [CHABANEAU (C.)]. - Cinq tensons de 

Guirant Riquier, p. 109. 
[95096]. VIDAI '(Pierre). - Documents sur la langue 

catalane des anciens comtés de Roussillon et de Cer-
dagne (de 13/1 à 1380), p. 146, 41o, et 542. 

95139. LIMAIT!) ( V.). - Ordonnance municipale de 
Digne sur les rêves (impôts indirects, 25 mai slts4), 
P. 167. 

95140. C. C. [ CDABANEAU (C.)]. - Chanson inédite du 
troubadour Paire del Vern, p. t71. 

[95103]. [ CR1BANEAU (C.)]. - Parnasse provençal par 
le B. P. Bougerel, prêtre de l'Oratoire, p. 182, 
et 209*. 

95141. C. C. [Csinisms (C.)]. - Deux anciennes chan-
sons provençales, p. 195. 

95142. C. C. [Csiatszie (C.)]. - Sur un vers du 
Roman d'Alexandre, p. 196. 

95143. PIIITSPELE. - Lyonnais : lingue; échantillon, 
chenevotte, p. 197. 

95144. TROJEL (E.). - Sur le chevalier Raembaud, de 
Francesco da Barberino, p. 286. 

95145. PUITSPELE. - Le peuplier dans les langues ro-
manes, p. 289. 

95146. NADAIIII (Émile). - La parabole de l'Enfant pro-
digue en patois angoumoisin, p. 321. 

95147. VIDAI (Pierre). - Mélanges de littérature et 
d'histoire catalane, p. 333; et XXXIII, P.  84. 

[Catalogue d'ouvrages de Raimond Luit ; ancien tildàtre ca-
talan.] 

95148. C. C. [ CRABANEAU (C.)]. - Le romans de saint 
Fanuel, p. 36o. - Suite de XXVIII, p. 118, et 157. 

95149. CASTETS (Louis). - Prose latine attribuée à 
Pierre de la Vigne, p. 431. 

95150. C. C. [Cainsais (C.)]. - Le roman d'Arles, 
p. 473 à 542; et XXXII', p. loi. 

95151. [ CHABANEAII ( C.)]. - Poésies inédites de Gan-
celm Faidit, de Boniface de Castellane, de Bertran 
de Larnanon, de Peirol, d'Aimeric de Belenoi, et 
fragments anonymes, p. 55o. - Erratum, XXXIII, 
p. 308. - Cf. If 95156. 

95152. C. C. [Clamsais (C.)]. - La prise de Jérusa-
lem. ou la Vengeance du Sauveur, P.  581; XXXIII, 
p. 31, et 600. 

95153. PIIITSPELU. - Lyonnais tureau, provençal tor, 
p. 613. 

95154. ANONYME. - Ernest Hamelin [1831 t 1887], 
p. 627. 

=XIII -Revue des langues romanes, pu-
bliée par la Société pour l'étude des langues 
romanes, 4« série, t. III, t. XXXIII de la collec-
tion. (Montpellier, 1889, in-8°, 632 p.) 

96155. NYILLOUT (Ch.). - Un problème de chronologie 
littéraire et philologique. Date présumable des Dia-
logues de Fénelon sur l'éloquence, p. 5, et 94. 

[95152]. ClIABANEAU (C.). - La prise de Jérusalem, ou 
la Vengeance du Sauveur, p. 31, et 600. 

[95175]. Dun» (1.-P.). - Notes de philologie rouer-
gate, p.47, 25o, et 433. 

[95147]. VIDAI. (Pierre). - Mélanges d'histoire et de 
philologie catalane, p. 84. 

[95150]. C. C. [CHABANELU (C.)]. - Le roman d'Arles, 
p. roi. 

95156. C. C. [Clamsais (C.)]. - Poésies inédites de 
Guilhem d'Anclum, de Raimon de Salas, de Guillem 
d'Hautpoul, de dors de Toulouse, de Cavalier Lunel 
de Montech, et fragments anonymes, p. io6. - Cf. 
n° 95151. 

95157. CONSTANS (L.). - Le manuscrit du roman de 
Troie (Milan Ambrosienne, D. 55), p. 127. 

95158. C. C. [Cl/AUNE/II (C.)]. - Fragments d'un ma-
nuscrit de Girart de Bouillon, p. 133. 

05159. LIEPTIED ( 	- Lettre des ambassadeurs de la 
Provence à Rome (13 novembre 1427), p. 137. 

95160. Louas (Gesare os). - Appunti dai mss. pro- 
venzali Vaticani, p. 157. 

95161. C. C. [Cs 42A3E III (C.)]. - Complément d'une 
chanson de Giraut de Borneil, p. 216. - Cf. XXV, 
p. 209. 

95162. Rarratm(Georgei).- Elucidarium sire Dialogus 
summam tains Christianae theologiae hreviter corn-
plectens, p. 917, et 309. 

95163. PUITSPELE. - Lyonnais urina, salamandre, 
p. 987. 

95164. PUITSPELU. - Le hanneton dans les dialectes mo-
dernes, p. 288. 

95165. LIEUTAUD ( 	- Poème provençal religieux 
inédit du me siècle, suivi de trois autres textes en 
prose provençale et française, p. 357. 

95166. VINCENT (F.). - L'ogre de Mountagut, conte en 
patois de Bénévent (Creuse), p. 371. 

95167. APPEL (Cari). - L'enseignement de Garin te 
Brun, p. 404. 

95168. Wiruorra (M.). - Le hanneton, p. 452. 
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95169. Péassasen 	- Lettres inédites de Dom 
Claude de Vioc  à Fr. Ant. Marini (1717-1721), p. 469 
à 527. - Cf. d' 95193. 

95170. RÉviu.orr (Ch.) - Voltaire et le duc de Riche-
lieu, leurs relations avant le mariagedu duc avec M' de 
Guise (1718-1734), étude chronologique et littéraire 
à propos de la première lettre connue écrite par Vol-
taire à Richelieu, p. 5a8 à 581. 

95171. GRAND (E.-Daniel). - Cours de paléographie de 
la Faculté des lettres de Montpellier (1889-189o), 
p. 581. 

95172. WiLmoric (M.). - Publications folk-boriques de 
la Société liégeoise de littérature wallonne, p. Gog. 

XXXIV. - Revue des langues romanes, 
publiée par la Société pour l'étude des langues 
romanes, 4" série, t. IV, t. XXXIV de la collec-
tion. (Montpellier, 189o, in-8°, 6e4 p.) 

95178. APPEL (Cari). - Poésies provençales inédites 
tirées des manuscrits d'Italie, p. 5 XXXIX, p. 177; 
et XL, p. 4o5. 

95174. Recuira (Ch.). - Le Libre de mentorias de 
Jacme Mascara [de Béziers], p. 36, 5 s5 ; XXXVIIL, 
p. 12, 2o6; et XXXIX, p. 5. 

95175. DURAND (J.-P.). - Notes de philologie rouergate, 
p. soi. - Suite de XXI, p. 6e, 218; XXII, p. so; 
XXIV, p. 157, 209; XXV, p. 77, 189; XXVII, p. 85; 
XXVIII, p. 44; XXXI, p. 296; et XXXIII, p. 47, 25o, 
et 433. 

95176. BIILLEUL (Henri). - Deux poésies en patois nor-
mand [183o, 1847],p. 110. 

95177. GRAND 	 - Congrès de philologie ro- 
mane (26-27 mai 1890), compte rendu, p. 125 à 
185. 

95178. TOURTOULON (DE). - De la classification des dia-
lectes, p. 13o à 175. 

95179. TM/1EL. - Les Cours d'amour, p. 179. 
95180. C. C. [CuenAssAu (C.)] et RAYNAUD (G.). - Lé-

gendes pieuses en provençal, p. 209, et 3o5. 
95181. MAnclicyr (Paul). - Étymologies liégeoises, 

p. 426; et XXXV, p. 438. 
95182. %Assur, (L.-G.). - Variantes au texte des re- 

montrances de Monier de CliMeaudeuil, p. 431. 
95183. BLANC (Alphonse). - Canapé [étymologie], 

p. 438. 
95184. Riviuour (Ch.). -La légende de Boileau, p.449; 

XXXV, p. 548; XXXVI, p. 524; XXXVII, p. 59,149, 
197, 374, 443, 552; et XXXVIII, p. 75, 127, usa, 
255, et 316. 

95185. RIMBAUD. - Ourdounanço de pouliço de Saint-
Martin-de-Crau, p. 5o3. 

95186. BRISSÀOD (J.). - Contes populaires de l'Agenais, 
p. 565. 

95187. CONSTANS (Léopold). - Atalante et Hippomène, 
p. 600. 

95188. MARGROT (Paul). - Corrections apportées au 
Dictionnaire de Godefroy à l'aide du dialecte wallon, 
p. 6o6. 

[Argaise, essaupir, esblaréj 

XXXV. - Revue des langues romanes, 
publiée par la Société pour l'étude des langues 
romanes, h° série, t. V, t. XXV de la collec-
tion. (Montpellier, 1891, in-8", 6o4 p.) 

95189. BLANC (Alphonse). - Vocabulaire provençal latin, 
p. 29 à 87. 

95190. G. C. [Cnisilictu (C.)]. - Fragment d'un chan- 
sonnier provençal, p. 88. 

95191. SOMME/Ar (Werner). - La dame sanza mer- 
cade, version italienne du poème d'Alain Chartier, la 
Belle dame sans merci, p. 95. 

95192. Phissica (Léon-G.). - Lettres de Ménage à Ma- 
gliabecchi et à Carlo Dati, p. 128. 

95193. Phissisa (Léon-G.). - Notes pour les lettres de 
Dom Claude de Vie [lettre de M. Willelm] , p. 164. - 
Cf. n* 95169. 

95194. ESPAGNE (Adetphe). - Martin (de Nimes), 
p. 166. 

95195. Cuirs (Jules). - Notices et extraits des manu- 
scrits français de Modène, antérieurs au xve siècle, 
p. 169 à 262. 

95196. Forabs (Auguste). - Les jeux des enfants en 
Lauraguais (arrondissement de Castelnaudary), p. 263. 

95197. Foraks (Auguste). - Voucabulari anatomie e de 
las malautios del Lauragués (Vocabulaire anatomique 
et médical du Lauraguais), p. 281. 

95198. JOIIRDANNE (Gaston). - Jammeto [comédie 
adressée par le Club de Carcassonne à Grégoire, au 
sujet des patois], p. 287. 

95199. Bassine (J.). - Chant de noces de l'Agenais, 

P. 29°- 
95200. Biaxe (Alphonse). - A propos de l'expédition 

en Sardaigne de Guillaume II, vicomte de Narbonne, 
p. 296. 

95201. CISTRES (Ferdinand). - Il fiers et ses critiques. 
A propos de l'édition de MM. Mazzatinti et Egidio 
Gorra, p. 307. 

95202. NL1SSIER (L.-G.). - Les amis d'Holstenius. IV. 
Les petits correspondants, lettres et documents divers, 
p. 321, et 5o3. 

[Les trois premiers articles ont paru dans les Mélanges d'ar-
chéologie et d'histoire de l'École frac aise de Rame, t. 

95203. CHABANEAU (Camille). - La langue et la litté-
rature du Limousin, p. 379 à 43o. 

95204. ROQUE-FERMER (A.). - Une poésie montpellié-
raine de Théodore Hipert, p. 431. 
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[95181]. MARCHOT (Paul). - Étymologies liégeoises, 
p. 438. 

95205. HARVEY (Arthur). - L'état de la population 
d'origine française du Canada, p. tate. 

95206. NOTATI (F.). - Nouvelles recherches sur le ro- 
man de Florimont d'après un manuscrit italien, p. 481. 

[95184]. DiVILLOUT (Ch.). - La légende de Boileau, 
p. 543. 

95207. Blanc (Alphonse). - Le groupe cf de sanctus 
dans les noms de saints en provençal, p. 6o4. 

95208. L.-G. P. [PiLissIza 	- Une épitaphe 
anacylique de Richelieu, p. 617. 

XXXVI. - Revue des langues romanes, 
publiée par la Société pour l'étude des langues 
romanes, 4* série, t. VI, t. XXXVI de la collec-
tion. (Montpellier, 189a , in-8', 6o4 p.) 

95209. CtSTETS (Ferdinand). - Maugis d'Aigremont, 
chanson de geste, p. 5 à 416. 

95210. CASTETS (Ferdinand).- Per Hierosolymitanum, ou 
Voyage de Charlemagne à Jérusalem et à Constanti-
nople, texte latin d'après le manuscrit de Montpellier, 
p. 417. 

95211. 03IONT (H.). - Procédé d'imprimerie pour e 
langues orientales communiqué à Peiresc par le 
P. Gilles de Loches (1634), p. 483. 

95212. DEDOS (E.-G.). - Frottola del re de Franza, 
chanson populaire contre Louis XII, p. 496. 

[95184]. RÉVILLOUT 	- La légende de Boileau, 
p. 524. 

95213. SOLEBTI (A/Ige10). - Le voyage du Tasse en 
France, p. 573. 

95214. PeRISSIEB (L.-G.). - A propos d'une vieille 
chanson [voyage à Cythère], p. 586. 

95215. L.-G. P. [NI:ISMER (L.-G.)1. - Une épitaphe 
satirique de Mazarin, p. 587. 

XXXVII. - Revue des langues romanes, 
publiée par la Société pour l'étude des langues 
romanes, h' série, t. VII, t. XXXVII de la col-
lection. (Montpellier, 1893-1894. in-8', 
58o p.) 

95216. GRAND (E.-D.). - L'Image da monde, poème di- 
dactique du x111' siècle, recherches sur le classement 
des manuscrits de la première rédaction, p. 5 à 58. 

[95184]. RÉVILLOUT (Ch.). - La légende de Boileau, 
p. 	9,  149, 197, 374, 443, et 552. 

05217. PhIssixn (Léon-G.). - Textes historiques italiens 
de la Bibliothèque nationale non signalés dans le cata- 
logue de, Mazzatinti, p. 124. 

95218. MAncaw (Paul). - Andare , p. 146. 

V. 
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95219. MAncnov (Paul). - Note sur le traitement de 
-orium en franco-provençal, p. 132. 

95220. P. n'A. - Les devinettes populaires, p. 133. 
95221. l'étama (L.-G.). - Notes italiennes d'histoire 

de France, p. a16. 

[Lettres de condoléances de François de Gonzague, marquis 
de Mantoue, pour la mort de Gilbert de Montpensier (1,496), 
p. s16. - Délibérations du Sénat de Venise en faveur d'Ac-
curse Maynier (itou).] 

95222. DELACRAU (Pierre). - Index et extraits d'un 
recueil manuscrit du xvIne-  siècle, ayant appartenu à 
M. Delvincourt, p. 225, et 268. 

95223. JEA.NROY (A.). - Nouveau texte d'une prière à la 
Vierge, du xie siècle, Fier de Paradis, p. 245. 

95224. GA.BOTTO (Ferdinand). - Les légendes carolin-
giennes dans le Chronicon ymaginis mundi de frate 
Jacopo d'Acqui, p. 251, et 355. 

95225. Milan (Eugène). - Quelques points de vue sur 
la littérature italienne du xve siècle, p. 293. 

95226. RALIABAULT (Maurice). - Inventari clou casteu 
d'Iero en th31, p. 302. 

95227. 'EMMY (A.). - Un nouveau manuscrit du glos-
saire provençal-latin cl'Onorato Drago, p. 319. 

95228. BOCHE (Joseph). - Deux lettres inédites de Jean 
de Boyssoné à Voulté et à Guillaume Scève à propos de 
la première édition des Épigrammes de Jean Voulté, 
(1536), p. 323. - Cf. n's 95244. 

95229. BEETLIELé (j.). - Le commerce du Bas-Languedoc 
au milieu du xviii° siècle, p. 341. 

95230. ROUCAUTE (J.). - Lettres inédites de Montmo-
rency-Damville , soin erneur de Languedoc [1587-
1588] , p. 383. 

95231. DOUAIS (C.).- Poème latin rythmique du mye siè-
cle sur le Misses est Angeles, p. 394. 

95232. JORET (Charles). - Listes des noms de plantes 
envoyées par Peiresc à Clusius (Charles de l'Écluse), 
p. 437. - Erratum, XXXVIII, p. 93. 

05233. FRLISSIER (L.-G.). -Notes italiennes d'histoire de 
France, p. 457, et 493. 

[Trois relations sur la situation de la France en 1498 et 5499 
envoyées par Ludovic Sforza au duc de Ferrare.] 

95234. BLANC (Alphonse). - Sens du terme ethnique 
prorincialis au Tu` siècle, p. 435. 

95235. ROQUE-FEREIER (A.). - Études sur lalangue d'Oc, 
1). 490. 

[Le t final du sous-dialecte montpelliérain sa xv. et  au In° siè-
cle.) 

95236. L.-G. P. [Pi:LISSIER (L.-G.)]. - Souvenirs d'un 
collégien du temps de l'Empire [A. Mahul] (1811-
1313), p. 506, 566; et XXXVIII, p. 84, et i35. 

95237. Conoranu (Ch.). - Des origines de la langue et 
de la littérature espagnoles, p. 533; et XXXVIII, p. 5. 

95238. SPONT (A.). - Documents sur les États de Lan-
guedoc (1502-1509), p. 542. - Erratum, XXXVIII. 
13. 192. 

50 
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95239. CONSTANS (Léopold). - Un nouveau manuscrit 
fragmentaire du Roman de Troie, p. 571. 

- Revue des langues romanes, 
publiée par la Société pour l'étude des langues 
romanes, 4' série, t. VIII, t. XXXVIII de la 
collection. (Montpellier, 1895, in-8', 346 et 
26o p.) 

[95237]. CODORNIU (Ch.). - Des origines de la langue et 
de la littérature espagnoles, p. 5. 

[95174]. BiRBIER ( Ch.). - Le Libre de memorias de 
Jacme Mascaro, p. sa, et 206. 

95240. Ceins (Jules). - Un manuscrit namurois du 
xv* siècle, p. 27, 149, et i q3. 

[Régime de santé d'Alehrant, traités de médecine , ordonnance 
de Charles le Téméraire, physionomie des créatures, chyromaneic . 
Prophéties d'Esééhiel, etc.] 

95241. BERTRELi (Jos.). - Du rôle de l'enseignement 
paléographique dans les Facultés des lettres, p. 49, 
et 97. 

[95184]. Itivmour (Ch.).-La légende de Boileau, p.75, 
127, 221, a55, et 316. 

[95236]. %ISMER (L.-O.).-Souvenirs d'un collégien du 
temps de l'Empire (1811-1813), p. 84, et 135. 

95242. Doems (C.). - Poésies ou prières à la Vierge 
(xi' et vu° s.), p. 113. 

95243. RIRAI. (Eugène). - Corneille et l'évolution de la 
tragédie en France, p. 165, et 241. 

95244. Buffle (Joseph). - Lettres inédites de Jean de 
Boyssoné et de ses amis. p. 176, 269; XXX1X , p. 71, 
138, 355; et XL, p. 177. - Cf. 	95228. 

95245. K BIDET. (George C.).- Note sur le manuscrit 205 

de Berne (Bibliotheca Bongarsiana), p. 278. 

[Registre du bailliage de Sens (m. s.).] 

95246. Ihviênn (Maurice). - Chansons patoises qui se 
chantaient à Saint-Maurice autrefois, p. 282. 

95247. GAnorro (Ferdinando). - Un poème inédit de 
Cesar de Nostredame et quelques autres documents 
littéraires sur l'histoire de France au xvi* siècle, 
p. 289. 

95248. CHAMEAU (C.). - Cartulaire du consulat de 
Limoges, p. s à 26o. 

XXX= - Revue des' langues romanes, 
publiée par la Société pour l'étude des langues 
romanes, h` série, t. LX, t. XXXIX de la collec-
tion. (Montpellier, 1896, in-8°, 384 et C-

225 p.) 

[95174]. BARBIER (Ch.). - Le Libre de ntemerias de 
Jacme Mascaro, p. 5. 

MONTPELLIER. 

95249. %BOLL - Livre de comptes des ouvriers de 
Notre-Dame la Major d'Arles, p. 26, et 145. 

95250. BOUT (Eugène). - Voltaire et la langue ita-
lienne, p. 49. 

95251. [Pitissun (L.-0.)]. - Notes inédites sur Mi" de 
Maintenon à la Bibliothèque municipale de Ferrare, 
p. 70. 

[95244]. BOCHE (Joseph). - Lettres inédites de Jean de 
Boyssoné et de ses amis. p. 71, 138, et 355. 

95252. anion (Jacques). - La Illoart et pasehiun de 
noas[s] segner Jesu Christi, texte haut-engadinois du 
xvi." siècle, p. 97. 

95253. P iLlSSIER (L.-G.). - Lettres inédites de Fran-
çois Bosquet, évêque de Lodève, p. 117. 

[95173]. Arma, (Cari). - Poésies provençales inédites 
tirées des manuscritsdltalie, p. 177. 

95254. Crame (Jacques). - La Talla da Bifrun , 
p. 217. 

95255. Ronottx (A.). - Documents provençaux tirés des 
archives municipales d'Arles et des minutes d'anciens 
notaires, p. 234, et 269. 

95256. JEARROY (A.). - Les chansons françaises inédites 
du manuscrit de Modène, p. a Al. Corr ections , XLV, 
p. 208. 

95257. ULING11 (Jacques). - Charte haute-engadinoise 
de 1580, p. 280. 

95258. RBSTORI (A.). 	Peire de l'Astor, recettes de 
fauconnerie, p. 289. 

95259. PRLISSIER (L.-G.). 	Jac. Gohorii Paris. de Rebus 
gestis Francorwn liber X111, Lodoicus XII rex LVI, 
p. 3o2; XL, p. 11, ilo, 198, 483; et XL1, p. 88. 

95260. GRAMMONT (Maurice). - eTailler une lampe,' 
(Montbéliard), p. 334. 

95261. L.-G. P. [Picassun (L.-G.)]. - Une lettre inédite 
de Mérimée [affaire Libri], p. 335. 

95262. GABOTTO (Ferdinando). - Un document inédit 
sur l'histoire de Provence à la fin du 11v• siècle [mé-
morial niçois], p. 345. 

Supplément. 
95263. Roenc-Fcmusn. - Poésies languedociennes d'Oc-

tavien Bringuier, précédées d'une étude sur la renais-
sance montpelliéraine. (Montpellier, 1896, in-8°, 
c-225 p.) 

XL. - Revue des langues romanes, publiée 
par la Société pour l'étude des langues romanes, 
CO série, t. X, t. XL de la collection. (Mont-
pellier, 1897, in-8°, 596 p.) 

[95259]. [Pixissien (L.-G.)]. - Sac Gohorii Paris, de 
rebus gestis Francorwn liber XIII, Lodoicus Xll 
rex LVI, p. si, 110, 198, et 483. 

95264. ROBOLLY. - Statuts de police du lieu de Mol-
lèges (1509), p. 27. 

95265. Mance (Jacques). - Charte soussilvane de 
i6o9, p. 32. 
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95266. Rivales. — Quelques dictons et proverbes de 
Saint-Maurice-de-l'Exil (Isère), p. 35. 

95267. BLANC (Alphonse). — Narbonensia, p. 49, 12 t; 
et XLII, p. 8g, et 393. 

['Passage de s, z à r, et de r k s, z, p. 49  et s* a. — Change-
ment dei provençal en ie, XLII, p. 89. — Passage de g et 
j à y, p. s GS. — Mystères narbonnais, p. sol. — Toponymie 
et étymologie populaire, p. 398.] 

95268. ULRIEll (Jacques). — La traduction du Nouveau 
Testament en ancien haut- engadinois par Bifrun, 
p. 65, 97, 265, 552; XLI, p. 239; XLII, p. 56, 30t, 
5o9; XLIV, p. 521; XLV, p. 357; XLVI, p. 75; et 
XLVIII, p. 75, et 306. 

95269. ANGL./DE (J.). — Contribution à l'étude du 
languedocien moderne. Le patois de Lezignan (Aude), 
dialecte narbonnais, p. 145, et 289. 

[95244]. RUCHE (Joseph). — Lettres inédites de Jean 
Boyssoné et de ses amis, p. 177. 

95270. MO/01RM' (Charles). — Extraits des archives de 
Tarascon. Délibération du n janvier 1465 (n. s. 1466), 
p. 211. 

95271. T. DE L. ['l'Atour DE LARIC0013E]. — Une lettre 
inédite de Moquin-Tandon [1827], p- 229. 

95272. MAZEROLLE. — A propos d'un mandement de 
Berger de Charenci (5742), p. 239. 

95273. GABOTTO (Ferdinando). — Notes sur quelques 
sources italiennes de l'épopée française au moyen âge, 
p. 241. 

95274. GRAMMONT (Maurice). — Un phénomène de pho-
nétique générale. Français populaire : can(ne)çon, 
pan(ne)tot, p. 346. 

95275. JEANROY (A.). — Jeux partis inédits du sui* siè-
cle, p. 350. — Corrections, XLV, p. 208. 

[95173]. APPEL (Cari). — Poésies provençales inédites 
tirées des manuscrits d'Italie, p. 405. 

[95291]. LAMBERT (L.). — Contes populaires de Langue-
doc, p. 4.27. 

93276. PÉLISSIER (Léon-G.). — Note sur la correspon-
dance du cardinal Quirini à la Bibliothèque de Bres-
cia, p. 5o1. 

95277. PÉLISSIER (L.-G.). — Textes et fragments inédits 
relatifs à l'histoire des moeurs italiennes (I498-t5o0), 
tirés des drchives d'Italie, p. 516. 

XLI. — Revue des langues romanes, publiée 
par la Société pour l'étude des langues romanes, 
5' série, t. I, t. XLI de la collection. (Montpellier, 
1898, in-8', 58o p.) 

95278. PÉLISSIER (Léon-G.). — Additions et variantes 
aux textes des Souvenirs et anecdotes de Pons de l'Hé-
rault, p. 5 à 76. 

[95259]. PÉLISSIER (L.-G.). — lac. Gohorii, Paris. de 
Rebus gestis Francorum liber XIII, Lodoicus XII 
rex LVI, p. 88. 

95279. L-G. P. [Phases': (L.-G.)]. — Un projet de 
décoration épigraphique pour la bibliothèque-musée 
Fabre, p. g8. 

95280. [N'Assit' (L.-G.)]. — Lettres languedociennes 
tirées de la collection Godefroy [et de diverses collec-
tions], p. too, 272, 41/, et 547. 

[Lettres du président de Rodiemore (1633), de Balthazar, 
éNéque de Béziers ,et de Ranchin,grand vicaire d'Arles (-1643),de 
la Cour des aides de Languedoc (s648), de la Chambre de l'Édit 
de Languedoc (ati49), p. sus. — Lettres des maitre* des porte 
et passages de Narbonne et Careassomie (1573), des habitants de 
Montpellier (1574), des consuls de Narbonne (1574), de Fié-
chier (1754) ; allocution en provençal d'un curé de Beaucaire 
(aloi), p. 979. 

95281. Lettres de Pierre Roy, sieur de Meilhac (s56g-1178), des 
consuls de Marseille (1569-5574), du Parlement de Provence 
et des consuls d'Aix (1874-1595), du Parlement d'Aix, des 
consuls de Fréjus (1595). dela comtesse de Saut (1595), p. 411. 
— Lettres du président d'Oppède (16e3), p. 547. 

95282. RESTORI (Antonio). — Fragments de théâtre es-
pagnol, p. 133. 

95283. LocIE-Lean (Mme J.). — La Jerusaletn conquistada 
de Lope de Vega et la Gerusaletnnze liberata du Tasse, 
p. 165. 

95284. CAINET (Émile). — Mémoire sur Adolphe de Ben-
jamin Constant, p. 204, et 293. 

[95268]. Umuca (Jacques). — La traduction du Nouveau 
Testament en ancien haut - engadinois, par Bifrun, 
p. 239. 

95285. BERTHE/4 (Jos.). — Quelques inscriptions campa-
naires en provençal moderne, p. 283. 

95286. [N'Assas (L.-G.)]. — Un précurseur de Mont-
licher. Projet de canai de la Durance à Marseille en 
1702 [par le de la Pelade], p. 345. 

95287. STENGEL (E.). — Le chansonnier de Bernart 
Amoros, p. 349; XLII, p. 5, 3o5, 500 ; XLIII, p. 196; 
XLIV, p. 213, 328. 423, 5t4; et XLV, p. 44, 120, 
et uti. 

95288. L'HERMITE (Julien). — Chartes françaises du 
eut' siècle tirées des archives de l'hôpital de Seclin 
(Nord), p. 381. 

95289. CASTETS (Ferdinand). — dodici canti, épopée 
romanesque du xvi° siècle, p. 453; XLII, p. 44, 129, 
276, 436, 536; XLIII, p. 71, 143, 543; XLIV, p.245, 
443, 531; XLV, p. 65, 152; et XLVIII, p. 28 
et 3g6. 

95290. PÉLISSIER (L.-G.). — Le président Cauvet 
[1'1898], p. 574. 

XLII. — Revue des langues romanes, pu-
bliée par la Société pour l'étude des langues 
romanes, t. XLII, 5' série, t. IV [lisez : II]. 
(Montpellier, 1899, 	576 p.) 

[95287]. STENGEt (E.). — Le chansonnier de Bernart 
Amoros, p. 5, 3o5, et 5oo. 

50. 
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[95289]. CASTELS (Ferdinand). - I dodici conti, épopée 
romanesque du ive siècle, p. 44, 109, 076, 436, 
et 536. 

[95268]. Umucn (Jacques). - La traduction du Nou-
veau Testament en ancien haut-engadinois par Bifrun, 
p. 56, 3o1, et 5og. 

[95267]. Banc (Alphonse). - Narbonensia, p. 89, et 
3 g 3. 

95291. LAMBERT (L.). - Contes populaires de Langue-
doc, p. 114. - Suite de XXVII, p. 184; XXVIII, 
p. 47, 124; XXIX, p. 143; XXXI, p. 554; XXXII, 
p. 24, 234; et XL, p. lm. 

95292. VIDAL (Aug.). - Les statuts et les coutumes de la 
commanderie de Saint-André de Gaillac (Tarn) [t 391], 
p. sol. 

95293. ANGLADE (J.). - Notice sur un livre de comptes 
de l'église de Fournes (Aude) [x.ve s.], p  037. 

95294. Phissisit (Léon-G.). - Quelques lettres ducales 
de Louis XII, p. 346; et XLIII, p. 103. 

[Lettres de Louis XII comme duc de Milan.] 

95295. VIDAL (Aug.). - Trois randonnées, p. 425. 
[Contes populaires albigeois.] 

95296. GRAMMONT (Maurice). - Étymologie :fressure, 

P. 4 i.  
05297. Jwinor (A.). - Deux fragments des Chansons 

d'Antioche et du Chevalier au cygne, p. 489. 

XLIU. - Revue des langues romanes, 
publiée par la Société pour l'étude des langues 
romanes, t. XLII1, 5° série, t. V [lisez 1111. 
(Montpellier, i9oo, in-8', 579 p.) 

95298. Moraux (Charles). - Une pharmacie proven-
çale au xve siècle, P.  5. 

[Inventaire de Jean Andrieu, de Tarascon (1519).] 

95299. ANGLADE (d.). - Notes languedociennes [philo-
logie], p.58. 

[95289]. CASTELS (F.). - I dotlici eanti, épopée roma-
nesque du XVI` siècle, p. 71, 143, et 543. 

MONTPELLIER. 

95300. RIGAL (Eugène). - Charles Révillout [1-  1899]; 
A. Langlade 	goo], P.  85. 

95301. JEANROY (A.). - Fragments des sermons de 
Maurice de Sully,du Dialogue du père et du fils et d'un 
Traité ascétique inconnu, p. 97. 

[9529(i]. Pitississ (L.-G.). - Quelques lettres ducales 
de Louis XII, p. 103. 

95302. Films= (L.-G.). - Nouvelles et lettres poli-
tiques de 148-14g, p. tag. 

95303. ANGLADE (J.). - Acte de donation de la seigneurie 
de Saint-Just (département de l'Hérault), entre Rai-
mon Gaucelin, vicomte de Lunel, et Bertrand de Saint-
Just [12o2], p. 193. 

[95287]. STENGEL (E.). - Le chansonnier de Bernart 
Amoros, p. 196. 

95304. VIDAI (Aug.). - Vieilles prières albigeoises, 
P. a15. 

95305. Anrikass. - Relation du service funèbre qui fut 
célébré à Millau, le 1 e août 11164 à l'occasion de la 
mort du roi Charles VII, p. 040. 

95306. GRAMMONT. - Le vers romantique, p. 055. 
95307. MARTINENGRE. -- Les sources espagnoles d'Horace 

et d'Héraclins [de Corneille], p. 262. 
95308. THEROND (G.). - Contes languedociens, p. 305, 

385; XLIV, p. 54, 259, 469, 551; XLV, p. 488; et 
XLVII1 , p. 65. 

95309. LAMOUCHE (Léon). - Note sur la classification des 
dialectes de la langue d'Oc, p. 351. 

95310. Sacrum: (Walther). - La Venjance Nostre Sei-
gneur, poème en vieux français, p. 364. 

95311. Und: (Henri). - Note sur la déformation des 
proverbes, p. 409. 

95312. VIANEY (Joseph). - Le modèle de Ronsard dans 
l'ode pindarique, p. 433. 

95313. Phississ (L.-G.). - La jeunesse d'un félibre 
arlésien, Amédée Pichot, à Paris (1818:.182o), p. 437, 
et 481. 

95314. BERTRELe: (Jos.). - bformellieum 	Monmel, 
p. 460. 

95315. RIGAL (Eugène). - Le Glaire de Victor Hugo et 
sa source, p. 466. 
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SOCIÉTÉ DE SAINT-JEAN. 

Cette Société a été fond4 à Montpellier en 1875 par un Comité catholique pour l'encouragement de l'art 
chrétien. Elle a fait paraître un Bulletin dont huit volumes ont été publiés de 1876 à 19oo. 

— Société de Saint-Jean de Montpellier 
pour l'encouragement de l'art chrétien. 
Compte rendu de l'assemblée générale annuelle 
tenue le 3 mars 1876. (Montpellier, 1876, 
in-8', 24 p.) 

Appendice. 

95316. GADOUE (Hz). — Rapport sur l'inventaire [des 
édifices religieux du diocèse de Montpellier] de la So-
ciété de Saint-Jean de Montpellier. (S. I. n. d., in-8°, 
3o p.) 

[Les p. à 16 ont été publiées en appendice au premier Bulletin; 
les p. 17 à si en appendice au 3.; les p. u5 h Su en appendice 
au 4..] 

XI. — Société de Saint-Jean de Montpellier 
pour l'encouragement de l'art chrétien., 
année 1876. (Montpellier, 1877, in-8', 34 p.) 

95317. DELPECH (Henri). — Étude sur les maîtrises, 
p. 19. 

— Société de Saint-Jean de Montpellier 
pour l'encouragement de l'art chrétien, 
3° bulletin, année 1877-1878. ( NIontpellier, 
1878, in-8°, 23 p.) 

95318. MONTROIJZIER (L'abbé). — Notice SIC les tableaux 
qui décorent 	Saint-Fulcran de Lodève, p. 20. 

[Avec ce Bulletin ont été distribuées les p. t7 à 2 5 du Rapport 
mentionné sou ts.tre 	95316.] 

IV. — Société de Saint-Jean de Montpellier 
pour l'encouragement de l'art chrétien, 
It` bulletin, an née 1878-1879. (Montpellier, 
1880, in-8°, 3o p.) 
[Avec ce Bulletin ont été distribués les p. 2 5 à 3o da Rapport 

mentionné sous notre n° 953t6 .1 

V. — Bulletin de la Société de Saint-Jean de  

Montpellier pour l'encouragement de l'art 
chrétien, années 1.882-1883. (Montpellier, 
1883, in-e, Ut p.) 

95319. GERMAIN (Alexandre).— Un monastère détruit, le 
couvent des Cordeliers au faubourg de Lattes de Mont-
pellier, pl., p. 19. 

95320. PON 	LL SONAHE (Ch.). — Supplément à l'inventaire 
de la cathédrale Saint-Pierre [vie Montpellier] , pi., p. 3 s. 

V/. — Bulletin de la Société de Saint-Jean de 
Montpellier pour l'encouragement de l'art 
chrétien, années 1884-1886. (Montpellier, 
1886, in-45, 8o p.) 

95321. PONSONAILLIE (Charles). — Le portail latéral de 
Saint-Pierre à Montpellier, pl., p. 5. 

95322. BOL:SCHEE DE BERNA.» (J.). — L'église Saint-Paul 
de Clermont-I'llérault, p. 43. 

VII. — Bulletin de la Société de Saint-Jean 
de Montpellier pour l'encouragement de 
l'art chrétien, années 1887-1888. (Montpel-
lier, 1889, in-4°, 68 p.) 

95323. HENRI (L'abbé Paul). — Jouffroi et la question 
du beau, p. 27 à ILL 

VIII. — Bulletin de la Société de Saint-Jean 
de Montpellier pour l'encouragement de 
l'art chrétien, années i888-1900. (Montpel-
lier, 1901, in-4°, 190 p.) 

95324. SADDEL (Le chanoine F.).—Antoine Subjet, évêque 
de Montpellier, surnommé le Bon Pasteur [1514 t 15961, 
p. 5 à 95. 

95325. FABRÙGE (Frédéric). — L'église Saint-Étienne et 
Saint-Amélie de Grandmont, P.  97. 

95326. ANONYME. — Inventaire des tableaux, gravures, 
photographies, livres, etc„ appartenant à la Société de 
Saint-Jean, P. 171. 
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SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE D'ILLE-ET-VILAINE. 

Les publications de cette Société antérieures à 1886, notamment les tomes I à XVII de son Bulletin, sont 
analysées dans notre tome Il, p. 23 et suiv. 

Nous donnons ici l'analyse des tomes XVIII à XXX de son Bulletin publiés de 1888 à 1901. Le tome XXX 
contient la table générale de la collection (voir notre n" 95479). 

XVIII. - Bulletin et mémoires de la Société 
archéologique du département d'Ille-et-
Vilaine, t. XVIII. (Rennes,' 1888, in-8', 
XCIII-2 0 II p.) 

95327. GinuoTis DE Consos (L'abbé). - Chapelle de 
Saint-Yves des Bretons, à Paris, p. xiai. 

95328. GUILLOTIN DE Consos (L'abbé). - Procès-verbal 
de l'ouverture du tombeau do saint Judicaël, roi de 
Bretagne, en l'abbaye de Saint-Méen (12 juillet 164o), 
p. %LIV. 

95329. GuiLurris ne Consos (L'abbé). - Note sur une 
peinture murale de l'église de Saint-Sulpice-des-Landes 
découverte en mai 1886, p. sui. 

95330. GUILLOIIN as Comas (L'abbé). - Inscription du 
collège de Rennes (1686) et de la cloche du Grand-
Fougeray (1477), p. Lxxxvit. 

95331. BSzien. - Retranchements anciens et mottes dans 
la forét du Theii (Ille-et-Vilaine), pl., p. 1. 

95332. Gen.LovIN DE CORSON (L'abbé). - Maison dépen-
dant jadis à Rennes de la commanderie du Temple de 
la Guerche et conservant la croix de Malte, signe dis-
tinctif de son origine, p. 7. 

95333. Gon.tor (L'abbé). - Le livre de Me Julien Furie 
[Commit du Domaine congéable de l'éresché de cor-
noaille, 1664], p. 11. 

95334. Roman (L'ablié Ch.). - Monnaies bretonnes et 
françaises du rive et du xve siècle trouvées à Visseiche 
(Ille-et-Vilaine), p. a 1. 

95335. GUILLOTIN DE Consol,: (L'abbé). - L'ancien ma- 
noir de Villeneuve en Toussaints de Rennes. pl., p. 33. 

95336. ANNE-DUPORTIL. - Le Papegault à Hédé, p. 75. 
95337. PARIS-JALLOBEIIT ( L'abbé). - Nouveaux docu- 

ments contemporains et inédits sur la descente des 
Anglais à Cancale en 1758, p. 103. 

95338. SIDLNIER (F.). - L'enfeu des Champions à Saint-
Sauveur de Rennes (1519-179 2 ) , documents inédits, 
p. 16g. 

XIX. - Bulletin et mémoires de la Société  

archéologique du département d'Ille-et-
Vilaine, t. XIX. (Rennes, 1889, in-8°, xxxvnt- 

96 p.) 

95339. L.t BOUDERIE (Arthur as). -Métamorphoses d'un 
Montmorency, histoire d'une statue du musée de Rennes, 
4 pl., p. 1. 

95340. GUILLOTIN DE CORSON (L'abbé). - La châtellenie 
de Laillé près Rennes, p. 27 à g5. 

95341. Asse-DUPOIITAL (A.). - Église des Iffs, vitraux, 
P. 97- 

95342. ANNE-DUPORTAI. (A.). - Jean Couvant, peintre 
verrier (169o-1696), p. 115. 

95343. ROBERT (Charles). - Monnaies françaises et 
étrangères du xve au xvi' siècle trouvées à Domalain 
(111e-et-Villaine), p.123. 

95344. LIVALLEE (L.). - Hypothèse d'un camp romain 
à Saint-Médard-sur-Ille, pl., p. 137. 

95345. GÛILLOT (L'abbé). - Quelques mots sur la disci-
pline ecclésiastique en France au mine siècle, 
p. 143. 

95346. GUILLOTIN DE Consos (L'abbé). - Documents 
concernant la chapelle du manoir de la Prévalaye près 
Rennes, p. 151. 

[95374]. Ls BORDERIE (A. on). - Recueil d'actes inédits 
des ducs et princes de Bretagne, p. 155 à 285. 

XX. - Bulletin et mémoires de la Société 
archéologique du département d'Ille-et-
Vilaine, t. XX. (Rennes, 1889,in-8°, v-26o p., 
et nix-s 46 p.) 
[La e° partie de se volume e ad Glaris h tort t. XXI, 	par- 

tie.] 

Première partie. 

95347. Emmy (L.-V.-E.). - Marbode, évâque de 
Rennes, sa vie et ses oeuvres (1o35-1123), p. I à v, et 

à 26o. 

[ Publié par Émile ESvAULT. 
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Deuxième partie. 

95348. DECOI4BE. - Pierre commémorative de la fonda-
tion des Carmélites de Rennes (1678), p. xvr. 

95349. DECONSE. - Notice mortuaire de M. de le Bègue 
(t 1724), p. nui. 

95350. LA.VALLfiE. - Dessin de Huguet, p. xix. 
95351. GUILLOTIN DE Coes« (L'abbé). - Documents 

concernant le monastère de Sainte-Claire de Patience, 
à Lavai, et le monastère des Urbanistes de Fougères, 
p. ru. 

95352. GUILLOTIN DE CORSO& {L'abbé). - Monnaies des 
ducs de Bretagne trouvées à Betton (Ille-et-Vilaine), 
p. xxix. 

95353. DUCREST DE LORGERIE. - Inscription relative aux 
drapeaux du régiment des grenadiers dans la chapelle 
du château de Tourdelin, en Saint-Thuai (Ille-et-Vi-
laine), p. xi.. 

95354. GUILLOTIN DE Cosser, {L'abbé).-Découverte d'une 
sépulture du moyen âge à Noé-Blanche, p. su'. 

95355. D UCIIESNE (L'abbé L.). - L'ancienne cathédrale 
d'Alet [à Saint-Servan ], d'après les fouilles exécutées 
en septembre 1890 Je, p. 1. 

95356. %BILLON (V.). 	Les empereurs provinciaux des 
Gaules et les invasions de la lin du 	siècle, p. 
à 7o. 

95357. DIVERS. - Les milliaires de Rennes, trésor épi- 
graphique découvert en 1890 dans la rue Rallier, 
1.4 pi., p. 71 à 133. 

[Decoxac (L.). Rapport, p. 71. - ESPÉRANDIEU (E). Description 
épigraphique des milliaires, p. 97. - Rouen (F.). Essai d'ex-
plication d'une inscription, p, 125.1 

95358. PACREU. - Note sur la découverte de trois 
coupes, trois plats et dix pièces de monnaies [romaines] 
trouvées près de Carhaix, p. 135. 

XXI. - Bulletin et mémoires de la Société 
archéologique du département d'Ille-et-
Vilaine, t. XXI. (Rennes, 189e, in-8°, LLIV-
209 p.) 

95359. ROBERT (L'abbé). - Manuel du diocèse de 
Rennes, p. xxxiv. 

95360. DECOMBE. - Inscription de l'hôpital de Saint-
Méen , p. xxxvi. 

95361. PALES (De). - Bourdaloue à Rennes, p. un. 
95362. DANO. - Lettre de croisés (t249), p. Lm. 
95363. BELLEY UE (X., vicomte DE). - La chapelle du 

Binio et sa croix processionnelle, 2 pl., p. 3. 
95364. A NNE-D UPORTAL. (A.). - Terres et maisons nobles 

en la paroisse de Saint-Gondran, p. il. 
95365. ANNE-DUPORTIL (A.). - Vitraux des églises de 

Saint-Gondran et de Saint-Symphorien, p. 43. 
95366. GUILLOTIN DE Consort. (L'abbé). - L'ancien ma- 

noir de la Mettrie-du-Han en Rozlandrieux, p. 59. 

95367. Caériox (Émile). - Note sur dix-huit chartes 
concernant deux membres de l'ordre de Malte, Jacques-
René-Louis Frin des Touches et Louis-Joseph Frin de 
Saint-Germain [1732-1778], p. 63. 

95368. Gemme (L'abbé A.). - Notes manuscrites d'un 
teinturier rennais [1788-179o], p. 75. 

[95374]. LA BORDERIE (Arthur DE). - Nouveau recueil 
d'actes inédits des ducs de Bretagne et de leur gouver-
nement, p. 91 à 193. 

XX/I. - Bulletin et mémoires de la Société 
archéologique du département d'Ille-et-
Vilaine, t. XXII. (Rennes, 1893, in-8°, 
xxxix-311 p.) 

95369. GUILLOTIN DE Cossez (L'abbé). - Inscriptions 
des Carmes de Rennes (1693) et de la maison Notre-
Dame-de-Lorette à Rennes (1749), p. vin. 

95370. BAN&AT. - Les fortifications de la hutte de Gour-
maton, près Goven, pl., p. xxxvi. 

95371. ROBERT (Charles). - La grande verrière du 
mie siècle et autres vitraux anciens de la cathédrale 
de Dol-de-Bretagne, 2 pl., p. 3. 

95372. ANNE-DUPORTAL (A.). - Terres et maisons nobles 
en la paroisse de Saint-Symphorien, près Bédé, p. 31; 
XXIV, p. 167; XXV, p. 3; XXVI, p. 131; XXVII, 
p. 17; et XXVIII, p. 1 85. 

95373. &mien (F.). - Rennes au vine siècle. Le pre-
mier président Henry de Bourgneuf {sa vie, sa mort, 
ses obsèques, son mobilier), notes et documents inédits. 
p. 135. 

95374. L. BORDEBIE {Arthur De). - Nouveau recueil 
d'actes inédits des ducs de Bretagne et de leur gouver-
nement [are-xie s.), p. 18i. - Suite de XVII , 
p. 1, 341; XIX, p. 155; et XXI, p. 91. 

95375. ROBERT (Ch.). - Privilèges accordés à Raoul, 
seigneur du Bosch et, par Jeanne de Laval (1431) , 
p. 287. 

95376. C. R. [amer (Ch.)]. - Une charte inédite 
d'Anne de Bretagne [pour Hélène de Laval, 1498 ] . 
P- 290. 

XXIII. - Bulletin et mémoires de la Société 
archéologique du département d'Ille-et-
Vilaine, t. XXIII. (Rennes, 1894, in-8°, ami-
464 p.) 

95377. %tus (L. os). - Lettres du duc d'Aiguillon et 
de La Chalotais (1753), p. 11. 

95378. Roussi. (L'abbé). - Relation du voyage de 
Gouin de Beauchène dans la mer du Sud, p. vi. 

95379. GUILLOTIN as Conson (L'abbé). - L'église de 
Maxent, p. xvni. 
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95380. GUILLOTIN DB CORSOS (L'abbé). - Les grandes 
seigneuries de Haute-Bretagne comprises dans le terri-
toire actuel du département d'Ille-et-Vilaine, P. 1; 
XXIV, p. 7; XXV, P.  59; et XXVI, p. 3. 

95381. PACLIEU (E.-J.). - La paroisse Saint-Hellier de 
Rennes, p. 245. 

95382. VILLERS (Louis DE). - La Chalotais, agriculteur, 
p. 289. 

95383. GUILLOT (A.). - Le souterrain de l'abbaye de 
Bedon, 5 pi., p. 311. 

95384. PALYS (Comte DE). - Deux anciens noêls morbi-
hannais, p. 321. 

95385. VIGNOLS (Léon). -- Colonisation et commerce 
colonial aux Eau' et xvin° siècles, études et textes iné-
dits. Un ,petit épisode accessoire de l'expédition du 
Kourou. Emigrants allemands cantonnés en Bretagne 
(1763-1766), p. 341. 

95386. CRiNON (Émile). - Seconde note sur les reliques 
de saint Patrice et de sainte Brigide conservées jadis à 
Issoudun (Indre), P.  355. - Cf. le 22101. 

95387. Gantant (A.). - Des frais de noce en Bretagne 
au milieu du vine siècle, p. 361. 

95388. PALIS (Comte DE). - Rapport sur les réparations 
exécutées à l'ancienne église de Saint-Lunaire, p. 367. 

95389. PanEounn (Paul). - Les délégués de l'archevêque 
de Tours en Bretagne (1570-1790), p. 381 à 446. 

xxxv. - Bulletin et mémoires de la Société 
archéologique du département d'Ille -et-
Vilaine , t. XXIV. (Rennes, t 895 , in-8', ntl-
31 o p.) 

95390. DECOMBE (L.). - Inscription de l'oratoire de la 
Vaine, commune de Saint- Marc -le - Blanc (a 609) , 
p. 

95391. ROBERT (L'abbé). - L'affaire de Vincent Char-
nacé, curé de la Bous-sac (1626), p. tu. 

95392. DECOMI3B (L.) et S.YULNIER. - Mangourit du 
Champ-Daguet (t 1829), p. vii. 

95393. PALYS (DE). - Procès entre l'évêque de Rennes 
et les Bénédictins de Saint-Melaine (1624), p. nu. 

95394. SAUNIER (F.). - Professeurs de la Faculté de 
droit de Bennes en 1753, p. xxii. 

95395. V1GNOLS. - Sur deux cartes du département 
(1791-1792), p. mu. 

05396. SAULNIER (F.). - Une folle partie en 1760 [la 
duchesse d'Aremberg à Paris], p. nui. 

95397. BANLAT (Paul). - Vestiges de fortifications à 
Saint-Coulomb (Ille-et-Vilaine), p. Eu. 

[95380]. GUILLOTIN DE ConsoN (L'abbé). - Les grandes 
seigneuries de Haute-Bretagne comprises dans le terri-
toire actuel du département d'Ille-et-Vilaine, p. 7. 

95398. ROBERT (Charles). - Anthyme-Denis Cohon, 
évêque et comte de Dol, son rôle pendant la Fronde, 
pl., p. tif à 166. 

[95372]. ANNE-DUPORTAL. - Terres et maisons nobles de 
la paroisse de Saint-Sympliorien, près Hédé, P.  167. 

95399. %mas (L. DE). - La Chalotais jugé par ses 
compatridtes au avine siècle, p. 209. 

95400. RAMEAU (Paul). - Les comptes d'un évêque 
[Le Tonnelier de Breteuil] et l'ancien palais épiscopal 
de Rennes an mu° siècle, pl., p. 221 à 265. 

95401. LA BORDERIE (Arthur DE). - Essais d'histoire 
féodale. La seigneurie de Montauban et ses premiers 
seigneurs, p. 267. 

95402. VILLERS (Louis DE). - Le château de Montauban, 

20- 

XXV. - Bulletin et mémoires de la Société 
archéologique du département d'Ille-et-
Vilaine, t. XXV. (Rennes, 1896, in-8', xxxix-
292 

95403. LA BORDERIE (Arthur an). - Chartes concernant 
la famille de Mordelles (xiv' s.), p. av. 

95404. PALYS (DE) et GUILLOTIN DE CORSON (l'abbé). - 
La fondation du prieuré-hôpital de Saint-Thomas de 
Rennes, p. xx. 

95405. PARIS-JALLOBERT (L'abbé). - Pierre-Charles Le 
Poitevin de la Crochardière [t 1819], p. xxxvii. 

[95372]. ANNE-DUPORTAL. - Terres et maisons nobles en 
la paroisse de Saint-Symphorien près Hédé, p. 3. 

[95380]. GUILLOTIN DE CORSON (L'abbé). - Les grandes 
seigneuries de Haute-Bretagne comprises dans le terri-
toire actuel du département d'Ille-et-Vilaine, p. 59. 

95406. GUILLOT (A.). - Le manoir de la Fiolaye, p. 187. 
95407. BRUME ( X. , comte DE). - Le comte de Thiard, 

d'après une notice biographique manuscrite et inédite 
de M. Maton de la Varenne, p. 167. 

95408. LABORDERIE (A. DE) et VILLERS (Louis DE). - 
Histoire des Carmes en Bretagne, p. 177; et XXVI, 
13- 193- 

95409. ROBERT (C11.). 	Les filleuls des États de Bre- 
tagne. Baptême du dernier filleul des États de Bretagne 
dans l'église Saint-Germain de Rennes [le fils du comte 
de Tremergat, 1785], p. 227. 

95410. PARFOURU (Paul). - La torture et les exécutions 
en Bretagne aux am' et ami' siècles, p. 245. 

XXVI. - Bulletin eemémoires de la Société 
archéologique du département d'Ille-et-
Vilaine, t. XXVI. (Rennes, 1897, in-8°, Lx-
3 tu p.) 

95411. BELLEVUE (Comte DE). - Représentation théâ-
trale chez les Jésuites de Rennes, le 91 août 1737, 
p. xiv. 

95412. DECOMBE. - Le terrier des quartiers de Rennes 
incendiés (1739), p. xxiv. 
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95413. DECOSIBE. -- Jean d'Estrades, p. xxvir. 
95414. GUILLOTIN DE CORSON (L'abbé). - É'pitaphe de 

Gabriel Constantin 	1661), p. m. 
95415. DECOMBE. - Inscriptions romaines découvertes à 

Rennes, p. En. 
95416. DECOMBE. - Cartes de l'ancienne province de 

Bretagne, p. Ent. 
[95380]. GUILLOTIN DE CORSON (L'abbé). - Les grandes 

seigneuries de Haute-Bretagne comprises dans le terri-
toire actuel du département d'Ille-et-Vilaine, p. 3. 

95417. DELOUIIIIEL (L.). - La peste à Rennes (1563-
164o), p. 67 à 13o. 

[95372]. ANNE-DUPORTAL. - Terres et maisons nobles en 
la paroisse de Saint-Symphorien, prés Idédé. p.131. 

[95408]. Lx BORDERIE (À. DE) et VILLERS (Louis DE). - 
Histoire des Carmes en Bretagne, p. 193. 

95418. Putrounu (P.). - Date du décès de Jean d'Es-
trades, abbé de Saint-Mélaine [1684]. Inventaire de 
son mobilier, p. 243. 

95419. Li BORDERIE (Arthur as). - Un pamphlet contre 
le cidre au Ent' siècle, p. 249. 

95420. Minent (L'abbé A.). - La villa gallo-romaine de 
Kerfresec, pl., p. 267. 

95421. Du PONTAVICE (Vicomte Paul). - Michel de Sau-
bois [ -I-  1724], p. 273. 

95422. VILLERS (Louis DE). - Georgelin, documents 
inédits, p. 993. 

XXVII.- Bulletin et mémoires de la Société 
archéologique du département d'Ille-et-
Vilaine, t. XXVII. (Rennes, 1898, in-8°, ran-
369 p.) 

95423. BELLEVUE (Comte DE). - Affiche de recrutement 
pour les carabiniers, lacs., p. xi. 

95424. PALIS (Comte Dr). - Annonces d'un spectacle 
acrobatique et d'un concert donnés à Rennes au 
xvin° siècle, p. mn. 

95425. Li BORDERIE À. DE). - Extrait des comptes du 
duc François II et de la duchesse Marguerite de Foix, 
p. xix. 

95426. DECOURE (L.). - Réflexions d'un philosophe 
aimable [poésie] (xvin" s.), p. xx. 

95427. ROBERT (L'abbé). - Affiche de racoleur du 
5° régiment de chasseurs, facs., p. xxv. 

95428. VILLERS (L. DE). - Un coup de tète au 
xvin* siècle [mariage clandestin du fils de M. de la 
Bédoyère], p. xxvi. 

95429. VILLERS (L. DE). - Arrêts de noblesse pour la 
famille de Gallais, p. ximi. 

95430. DECOMBE (Lucien). - Conservation des moriu-
rnents ou objets d'art intéressant les études historiques 
et religieuses [mémoire à l'archevêque de Rennes], 
p. XIA I. 

95431. DECOMBE (Lucien). - Inventaire du mobilier 
d'un négociant malouin [le Bourdas] au xviiie siècle, 
P. 3- 

[95372]. ANNE-DUPORTAL. - Terres et maisons nobles 
en la paroisse de Saint-Symphorien, près Hédé, 
P. 5 7- 

95432. DELOURREL (14. - Les anciennes prisons de 
Rennes, pl., p. 69 à 128. 

95433. BELLEVUE (X. Comte DE). - Maison de Montau-
ban, p. 129 à 177. -Cf. n° 95435. 

95434. DEUG/ABE (Lucien). - Exposition de Rennes en 
1897. Archéologie, arts rétrospectifs, curiosités, p.179 
à 253. 

95435. LA BORDERIE (Arthur DE). - Origine de la sei-
gneurie de Montauban et de ses seigneurs, réponse à 
M. de Bellevue, p. 255. - Cf. n* 95433. 

95436. DARSGOUET DE KillAVEL (J.) et Bedsi-(P.). - La 
Douve [commune d'Orgères], les forts de Pouez, le 
camp de Ferchand, 2 pl., p. 281. 

95437. Gainerie; DE COBSON (L'abbé). - Quelques sei-
gneuries, p. 087. 

[Seigneuries de Champelin en Montreuil-sur-Ille ,de la Chapelle 
des Fougem, de Maupertuis en Saint-Guinou, et des Landes en 
Saint-Meloir-des-Ondes.] 

95438. Panrounn (Paul). - Lettres du peintre L.-.I. de 
Launay (1724-1726), p. 307. 

XXITIII. - Bulletin et mémoires de la So-
ciété archéologique du département d'Ille-
et-Vilaine, t. XXVIII. (Rennes, 1899, in -8', 
msni-33a p.) 

95439. BELLEVUE (Comte X. DE). - Rôles de montres 
faits à Rennes (i5o7) et à Candé (i57o), p. n. 

95440. BELLEVUE (Comte X. DE). - Tombeau de Guil-
laume de Montauban, au Birtio, p. vu. 

95441. LABORDERIE (A.4 DE). -Discours de la louange des 
nez, de Regnaut d'Orléans, p. xi. 

95442. BELLEVUE (Comte X. DE). - Documents sur le 
vicomte Charles-Gaspard de Toustain de Richebourg 

i836), p. mn. 
95443. Taiuur (L'abbé). - Poteries et lingots de bronze 

trouvés à Trégotneur (Côtes-du-Nord), p. xv. 
95444. VILLERS (L. DE). - Proclamation des chefs de 

l'armée royale à l'armée républicaine (20 août 1794), 
p. XIX. 

95445. DEcomaz. - L'armorial de Guy Le Borgne, p. xn. 
95446. DECOUBE.- Prospectuede Le Lonvetel, marchand 

de nouveautés à Paris, ayant pour enseigne ttA la ville 
de Rennes», 1759, p. XII. 

95447. SEYBOUR DE Ricci. - Répertoire épigraphiqité du 
département d'Ille-et-Vilaine, pl., p. 3. 

95448. GUILLOTIN DE COMME (L'abbé). - Combour, p. 25 
à 155. 
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95449. Gulmor (A.). - La terre et seigneurie de la Mo-. 
fière, p. 157. 

[95372]. ANNII-DEPORTIL (A.L). - Terres et maisons 
nobles de Saint-Symphorien. Essai généalogique. Cor-
rections et additions, p. 185. 

95450. PARFODBU (P.). - Inventaire des archives de la 
paroisse Saint-Sauveur de Rennes, par Gilles de Lan-
guedoc (1720), P.  205 à 284. 

95451. PARFOCRD (P.). - Une course de Quintaine à 
Availles en 1507, p. 285. 

95452. BANgAT (Paul). - Varia, S pi.,  p. 297. 

[Les mottes de Bourgharré, pl.; la motte du Chalonge, pl.; 
tarées de terre du bois de Lebeau ,pi.] 

95453. Puizouzz (Paul). - Fondation faite par maistre 
Sacques Jamiot, sieur de la Mennerays, et droit d'accon-
doter en l'église de Bréal (16 janvier 1,605), P.  310. 

Irsrnr  - Bulletin et mémoires de la Société 
archéologique du département d'Ille-et-
Vilaine, t. rax. (Rennes, igoo, in-8°, 
332 p.) 

95454. %zone (Paul). - Henri IV à Rennes en 1598, 
p. vin. 

95455. ROBERT (L'abbé). - L'abbaye de Saint-Mélaine 
de Rennes en 1789, p. xi. 

95456. Du PONTAVICE (Vicomte P.). - Plaquettes impri-
mées à Rennes, chez Tatar (xvin° s.), p. su. 

[Factum coutre Perrette Gourant, veuve Chantrinu, cafetière à 
Rennes, 1786. - Suppliques sur le service des eaux potables 
à Rennes. - Supplique au sujet des sources minérales de l3re-
tagne. - Mémoires touchant les industries du tissage, du fer-blanc 
et de la cire, in culture, l'eau-de-sic, les haras.] 

95457. Li. BORDERIE (A. DE). - Les lais bretons aux xi' et 
xn• siècles, p. uni. 

95458. Du PONTA VICE (Vicomte P.). - Le baron de Chi-
tologer et l'église de Chanteioup (1753), p. mn. 

95459. Du PONT/VICE (Vicomte P.). - Contrat de ma-
riage de Pierre de Bellangier et de Louise-Anne du 
Bose (1678), p. XXXI. 

95460. Pluzouzz (P.). - Le bac de Blossac, p. min. 
95461. VizzEns (L. DE). - Procureurs des bourgeois et 

procureurs syndics de Rennes, p. man. 
95462. %zone (P.). - Note sur la famille Lezot, 

p. min. 

95463. VILLERS (L. DE). - Contrat d'arrentement fait par 
les dames religieuses du premier monastère de la Visi-
tation de Sainte-Marie de Rennes à Marie Rigon, veuve 
de Julien du Rra (9 mai 1739), p. lm. 

95464. RECOUSE (Lucien). - Les anciennes faïenceries 
rennaise,s, fig. et  13p/., p. tà 227. 

95465. Guluovis DE Consort (L'abbé). - Petites seigneu-
ries du comté de Rennes, p. 227; XXXI, p. 87; XXXII, 
p. s; XXXIII, p. 1; et XXXIV, p. 263. 

95466. ROBERT (Charles). 	Députation en Cour, des 
États de Bretagne [1774], p. 261. 

95467. VILLERS (L. DE). - Le prieuré de Notre-Dame de 
Montreuil (111e-et-Vilaine), fg., p. 271. 

95468. MILLON (L'abbé A.). - Camp romain d'Orange 
en Vieuxy-sur-Couesnon, pl., p. 287. 

95469. DEcouss (Lucien). - Les comédiens italiens à 
Rennes au une siècle, p. 299. 

95470. Maztori (L'abbé A.). - Notes de voyage. Camp 
de Jublains [Mayenne], p. 309. 

XXX. - Bulletin et tables de la Société 
archéologique du département d'Ille-et- 
Vilaine, t. XXX. (Rennes, igoi, in-8*., LXI- 

g3 p.) 

95471. LA Borannis (A.DE).-Audrende Kerdrel, portr., 
p. y. 

95472. %LOUE (P.). - Extraits des registres parois-. 
sien' de Rennes, p. m. 

95473. VATAR (P.). - Grand tremblement de terre de 
Saint-Male, cantique historique et véridique , p. xxvn. 

95474. Pnizouzz. - Suite du recueil des remèdes faciles 
et domestiques, de Madame Fouquet (Dijon, 1704), 
p. uxv. 

95475. Rémi. - Découverte d'un cimetière mérovingien 
ou carolingien au bourg de Boissy - Maugis (Orne), 
p. XLVIII. 

95476. DECOMBE. - Brevet de la médaille de vétérance 
(1793), P. In. 

95477. RECOUDS. - Inscription relative à Thomas Le Roy 
[I. 1524] découverte à la Farnésine, à Rome, p. mi. 

95478. VitzEns (L. DE). - La diète de Moncrabeau 
(1775), p. LVII. 

95479. És2urgu (L.). - Répertoire général des matières 
contenues dans les tomes I à XXX (1862-1900), p. 
à 278. 
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SOCIÉTÉ D'ÉTUDES HISTORIQUES ET GÉOGRAPHIQUES DE BRETAGNE. 

Cette Société a été fondée en mars 5897 par les directeurs et collaborateurs des Annales de Bretaffne , pour 
la plupart professeurs à l'Université de Rennes: elle a fait paraltre, de 5897 à 1899, trois fascicules d'un 
Bulletin. 

Z. - Bulletin de la Société d'études histo-
riques et géographiques de Bretagne, 
s" année. (Rennes, 1897, in-8°, 46 p.) 

95480. Conne (Docteur A.). - Cartes inédites de Brest, 
de sa rade et de ses environs. (Des papiers du M' 
de Langeron conserves à la Bibliothèque communale de 
Brest), p. 28. 

- Bulletin de la Société d'études histo-
riques et géographiques de Bretagne, 
s' année, 5898. (Rennes, 5898, in-8°,114 p.) 

95481. RAINAUD (A.). - La Bretagne de Rutimeyer, 
analyse critique, p. 3, et 77. 

95482. FROIDEVAUX (Henri). - Les manuscrits de Lan-
geron sur Brest dans les dépôts d'archives de Paris, 
p. 20. 

95483. Du Bots Sam-Sinan (F.). - Note biographique 
sur Joseph du %Set. (1709 -1- 1785), p. 24. 

95484. %Nom (L). - Le beurre de la Prévataye à la 
cour de France au xvin° siècle, p. 3o. 

95485. PARFOURU (Paul). - Capture d'un corsaire espa-
gnol près de Perros-Guirec par les habitants de Lan-
nion (28 août 1648), p. 32. 

95486. LE BOURDELLisS et %Nom. -Une prise de du Gué-
Trouin (1709), procédure de liquidation, p. 89.  

' 95487. VIGNOLS. - Documents concernant Mahé de la 
Bourdonnais, p. iii. 

95488. VIGNOLS. - Plan de Saint-Malo [xvnt's*.] , p. un. 

- Bulletin de la Société d'études histo-
riques et géographiques de Bretagne, 
3' année, 1899. (Rennes, 5899, in-8°, 75 p.) 

95489. L'IN° (G.). - Populations préceltiques de Bre-
tagne, p. t. 

95490. QUILGARS (Henri). - La légende du crugo (récit 
et coutume du pays guérandais), p. 7. 

95491. VIGNOLS (Léon). - La course et les corsaires, la 
légende et l'histoire, p. 90. 

95492. %nom (Léon). - Les tremblements de terre en 
Bretagne, p. 25. 

95493. VIGNOLS (L.). - Contrebande de livres jansé-
nistes par un navire hollandais à Nantes en 1736, 
p. 33. 

95494. VIGNms (L.). - lin curé bas-breton en 1756, 
p. 36. 

jNoal Morvan, recteur de Buhulinni 

95495. VIGNOLS (L). - La mine de Pontpéan en 1731. 
Arrét en faveur de l'armateur Danycan, p. 38. 

95496. %mûs (L.). - Victoire d'un capitaine breton 
[Dubois] sur des pirates [aux Antilles] en 1718, p. ho. 

5t 



404 	 INDRE. — CHÂTEAUROUX. 

INDRE. - CHÂTEAUROUX. 

SOCIÉTÉ ACADÉMIQUE DU CENTRE. 

La Société académique du Centre a été fondée en 1878; elle a d'abord eu pour organe la Revue du Centre, 
entreprise privée dont nous n'avons pas à donner l'analyse (voir ci-dessus, t. Il, p. 29). En 1895, la Société 
a entrepris la publication d'un Bulletin dont six volumes avaient paru en 19oo. 

L — Bulletin de la Société académique du 
Centre, revue mensuelle illustrée d'archéologie, 
littérature, sciences, histoire et beaux-arts, 
e année, t. I. (Ch4teauroux, 1895, 
324 p.) 

95497. LAMY (L'abbé). — L'abbaye et la paroisse de 
Méobecq, depuis l'origine jusqu'à nos jours, p. 42 
à 114. 

95498. GUILLON. — Saint Désiré, archevêque de Bourges; 
étude sur le christianisme dans le Berry pendant la 
première moitié du vie siècle, 3 pl., p. 141, 182, et 257. 

95499. V. H. [IltauEuor (L'abbé V.)]. — Les Soeurs de 
la Charité de Bourges, p. 152. 

95500. PIERRE (J.). — A propos du livre de Febronius 
[Jean-Nicolas de Hontheim, De statu ecelesiae et legi-
tima potestate Romani pontifeis (1763)], p. 218. 

95501. BARBAI. (Adrien DE). — Notes sur l'amiral de 
Brion, Philippe Chabot, p. 225. 

95502. PIERRE (I.). — Cartes et plans relatifs au Berry, 
p. 233. 

95503. MAssERE.tu (T.). — Étude sur ie château et les 
tapisseries de Puy-d'Auzon, pl., p. 299. 

95504. FERRA (Emile). — Noëls [berrichons] d'antan, 
p. 314. 

û. — Bulletin de la Société académique du 
Centre..., t. Il. (Châteauroux, 1896, in-8°, 
320 p.) 

95505. CHEVALIER (Le P. Jules). — Apostolicité de l'église 
de Bourges et des principales églises de France, p. 1, 
g5, et 278. 

95506. MAssEREAn (E.). — Description de deux tapisse-
ries anciennes et de chenets et appliques dépendant de 
la maison Périgois, sise à Neuvy-Saint-Sépulcre (Indre), 
pl., p. 32. 

95507. Dunoism. (E.). — La dernière ambassade du duc 
de Cbaulnes à Rome (1689-1691), à propos des reliques 
de saint Victor, p. fia, et 69. 

95508. AlonEln (L'abbé). — Chapitre de Saint-Silvain 
de Levroux, fondé en lois par Eudes de Déols, p. 114, 
200, 1479; III, p. 109, 157; VII, p. 28i; et VIII, 
p. 34. 

95509. LIBREUILLE (L'abbé). — Étude historique sur 
Montrichard et Nanteuil, fig. et  3 pl., p. 141, 231; 
Ill, p. 3, 93, 17o, 253; et IV, p. 40. 

95510. PIERRE 	— Terreur panique au Blanc, le 
29 juillet 1789, p. 195. 

95511. IllissEREAu (T.). — Description d'anciens tom-
beaux découverts à Nenvy-Saint-Sépulcre, 3 pl., p. 292. 

— Bulletin de la Société académique du 
Centre. ..,t. III. (Châteauroux, 1897, in-8°, 
348 p.) 

[95509]. LARREIIILLE (L'abbé). — Étude historique sur 
Montrichard et Nanteuil, fig., p. 3, 93, 17o, 
et 253. 

95512. LAMY (L'abbé). — Tableau historique des pa-
roisses, églises et chapelles du Bas-Berry, diocèse de 
Bourges, p. 5o, 208, 311; IV, p. 13, 119, 2o3; V, 
p. 33, 97, 229; VI, p. 15, 65, 131, 177; VII, p. 1, 
69, 213; et 'VIII, p. 1, et 6g. 

[Archiprétré de Levrons., p. 5a, sol, 311. — Arehiprétré de 
Charenton, IV, p. il. 	Archiprétré de Chéteauneuf, IV, 
p. tag. 	Archiprétré d'Issoudun, précédemment de grives, IV, 
p. 	o3; V, p. 33. — Archiprétré de la Chétre et de Chétean- 
meilient, V, p. 97, 229; VI, p. cl, 65, t3i, 171. — Archi-
prétré du Blanc, VII, p. s, C9, 2,3; VIII, p. 1, 6g.1 

[95508]. MOREAU (L'abbé P.-S.). — Chapitre de Saint- 
, 	Silvain de Levroux, p. 1o9, et 157. 

95513. BOUILLET (Tony). — L'éloquence politique sous 
la monarchie des États généraux, p. 122. 

95514. [BARREAU (L'abbé)]. — Travaux et restaura-
tions dans la cathédrale de Bourges, p. 23o, 334; 
et IV, p. 195. 

IV. — Bulletin de la Société académique du 
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Centre.... t. IV. (Châteauroux, 1898, in-8°, 
3io p.) 

95515. Bosinzz (Tony). - L'éloquence des pamphlé-
taires à la fin du mite siècle, p. 1, et 163. 

[95512]. LAMY (L'abbé). - Archiprêtré de Charenton, 
p. 13. - Archiprètré de Châteauneuf, p. ii 9. - Ar-
chiprêtré d'Issoudun, P.  2o3. 

[95509], LABREUILLE (L'abbé). - Étude historique sur 
Montrichard et Nanteuil, p. 4o. 

95516. SINAULT (A.). - A propos de Levroux, p. 88. 
95517. Pitnaz (L). - Luneau de Boisjermain [1732 

t 1801], p. 1134. 
95518. FORTEAU (C.). - A propos des arènes de Levroux 

et de la fondation du chapitre de cette ville, pl., 
P. 177. 

95519. JENY (Lucien). - Jeanne d'Arc à Mehun-sur-
Yèvre, p. 19o. 

[95514]. [BannzAz (L'abbé)]. - Travaux et restaura-
tions dans la cathédrale de Bourges, p. 195. 

95520. QUINCEROT (De). - Copie d'une lettre écrite à 
M. Servantier, curé de Sainte Fauste, par M. Renou, 
vicaire général du département de l'Indre pendant la 
Révolution, avec la réponse de M. Servantier, p. 222. 

95521. RAILIARD (C.). - Pierre Leroux et ses œuvres, 
l'homme, le philosophe, le socialiste, portr., p. 235; 
V, p. 1,65, 133, 197; et VI, p. 1. 

95522. QUINCEROT (Ch. as). - Mémoire de ce qu'il m'en 
a coûté pour le bonnet de docteur [note de M. Dumont, 
reçu docteur à l'Université de Bourges le 24 novembre 
1739], p. 283. 

95523. C. B. [BoazET (Camille)]. - Quelques notes sur 
les dîmes dues par les terre et comté de Buzançais, 
p. 288. 

V. - Bulletin de la Société académique du 
Centre..., t. V. (Châteauroux, 1899, in-8', 
253 p.) 

[95521]. Blini» (C.). - Pierre Leroux et ses œuvres, 
p. 1, 65, 133, et 197. 

[95512]. LUIT (L'abbé). - Archiprètré d'Issoudun, 
p. 33. - Archiprétré de la Châtre et de Château-
meillant, dépendant de l'archidiaconé de Châteauroux 
avec les archiprêtres de Châteauroux et d'Argentan, 
p. 97, et 229. 

95524. MASSEREAU (T.). - Mémoire sur les anciennes 
peintures de l'église de Vicq (Indre), pi., p. 189. 

VI - Bulletin de la Société académique du 
Centre..., t. VL (Châteauroux, 1900, in-8°, 
237 P.) 

[95521]. RAILLAND (C.). - Pierre Leroux et ses œuvres, 

11- 1. 
[95512]. Lemz (L'abbé). - Archiprêtré de la Châtre et 

Châteaumeillant, p. 15, 65, 131, et 177. 
95525. V. H. [IlueuzzioT (L'abbé V.)].- Le château de 

Paudy et ses seigneurs, pl., p. toit. 
95526. V. H. [Hamm (L'abbé V.)]. - Un cimetière 

gallo-romain à Bretagne, p. 116. 
95527. DésÉGLISE (Victor). - Description d'un manu-

scrit en écriture de civilité du xve siècle, par Pierre 
Habert, p. 165. 

95528. PATUREAU (1.). - Le carabinier Pierre Pied, dit 
La Flamme, p. 222; et VII, P.  35, et 1.15. 
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SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE, SCIENCES, ARTS ET BELLES-LETTRES 

D'INDRE-ET-LOIRE. 

Cette Société dont nous avons analysé les publications ci-dessus, t. II, p. 3o, a continué de 1886 à 1900 à 
faire paraître chaque année un volume d'Annales, cette collection atteignait le tome LXXVII en e 900. Mais les 
quinze volumes publiés pendant cette période ne contiennent que les procès-verbaux des séances de la section 
d'agriculture; nous n'y avons relevé aucun article d'histoire ou d'archéologie, il nous parait donc suffisant de 
les mentionner ici pour mémoire. 

INDRE-ET-LOIRE. - TOURS. 

SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE DE TOURAINE. 

Nous avons donné dans notre tome II, p. 36 et suiv., l'indication de toutes les publications de la Société 
archéologique de Touraine antérieures à 1886. 

Depuis cette époque jusqu'en 1900, cette Société a fait paraître deux volumes de ses Mémoires in-4° (t. III 
et IV), huit volumes de ses Mémoires in-8° (t. XXXIV à XLI), et six volumes de son Bulletin (t. VII à XII). 
Une table générale des volumes publiés de 1864 à 1900 a paru en 19o1 et forme le tome XLII des Mémoires 
in-8' (voir notre n' 95558). Elle fait suite à la table que nous avons indiquée sous notre n° 021108 et qui ne 
comprenait que les tomes I à XIV des Mémoires in-8°. 

La Société a de plus fait paraître en 1.890, à la suite de l'Exposition de Tours, l'ouvrage suivant : 

95529. Pnlisrne (Léon). — Album de l'exposition ré-
trospective de Tours, 189o, publié sous les auspices de la 
Société archéologique de Touraine. (Tours, 1890 , 
xn-± 24 p. et 6o pl.) 

III. — Mémoires de la Société archéologique 
de Touraine, t. III. (Tours, 1888, in-4'.) 

95530. PALUSTRE (Léon). — Mélanges d'art et d'archéo-
logie. Objets exposés à Tours en 1887. (Tours, 1888, 
in-4°, 6t p. et 3o pl.) 

[Ce volume n'est rattaché à la série des Mémoires que par la liste 
des publications de h Sociét"..] 

W. — Mémoires de la Société archéologique 
de Touraine, t. IV. (Tours, 1887, in-e, 
616 p.) 

95531. BOSSEBOEUR 	— La Touraine historique et 
monumentale. Amboise, le château, la ville et le canton. 
(Tours, 1897, in-4', xvi, et 616 p. , fg. et  Io pl.) 

XXX.W. — Mémoires de la Société archéo- 
[ 	logique de Touraine, t. XXXIV. (Tours, 

1888, in-8°, sali-348 p.) 
95532. ESPINAY (G. "1'). — La Coutume de Touraine au 

L 
	xv' siècle, p. 1 à xxn et e à 348. 
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XXXV. — Mémoires de la Société archéolo-
gique de Touraine, t.XXXV. (Tours, 189o, 
in-8°, x-532 p.) 

95533. BOSSEBOEUF (L'abbé 	— Histoire de Riche- 
lieu et des,-environs, au point de vue civil, religieux et 
artistique, carte, p. in â x, et s à 532. 

XXXVI. Mémoires de la Société archéo-
logique de Touraine, t. XXXVI. (Tours, 
1891, in-8°, xm-475 p.) 

95534. ESPINIY (G. n'). — Les réformes de la Coutume 
de Touraine au xvi° siècle, p. Y à vin, et s à 243. 

95535. OMAN/ILLE LE BOULE (J.). — Allocution à la séance 
solennelle du cinquantenaire, 25 juin 1890 [historique 
de la Société], p. 253. 

95536. SAINT-VENANT (J. DE). — L'industrie du silex en 
Touraine dans les temps préhistoriques, et la dissémina-
tion de ses produits [lames de Pressigny ], fig., p. 269. 

95537. PEYRON (L'abbé). — Les monnaies gauloises au 
type du cavalier armé et la ligue des cités de la Gaule, 
p. 285. 

95538. BOSSEBOEUF (L'abbé L.-A.). — L'école de calligra-
phie et de miniature de Tours des origines au e siècle, 
p. 3o3 à 434. 

95539. PALUSTRE (L.). — Deux objets d'art italiens, 
p. 435. 

[Buste d'Hercule Pr, duc de Ferrare, (xv. s.); einque-dea fa-
briquée pour François II de Gonzague, marquis de Mantoue.] 

95540. Dèmes (F.). — Les finances de la ville de Tours 
au sun* siècle, p. 453. 

XXXV.T. — Mémoires de la Société archéo-
logique de Touraine, t. XXXVII. (Tours, 
1892, in-8°, 32o p.) 

95541. GRINDMAISON (Louis us). — Cartulaire de l'arche-
vêché de Tours (Liber bonarum gentium) , p. s à 32o; 
et XXXVIII, p. s à 5o8. 

XXXVIII. — Mémoires de la Société archéo-
logique de Touraine, t. XXXVIII. (Tours, 
1894, in-8°, 5o8 p.) 

[95541]. GRANDMAISON (Louis as). — Cartulaire de l'ar-
chevêché de Tours (Liber bonarum gent(um), p. / à 508. 

XXXIX — Mémoires de la Société archéolo-
gique de Touraine, t. XXXIX. (Tours, 1894, 

xxv-437 p.) 

95542. Daus (F.). — La généralité de Tours au  

xvue siècle, administration de l'intendant du Cluse! 
(1766-1783), portr. et  carie, p. là sur, et i à 437. 

XL. — Bulletin et Mémoires de la Société 
archéologique de Touraine. Mémoires, 
t. XXXIX {lisez: XL]. (Tours, 1899, in-8°, 
431 p.) 

95543. ANONYME. — Les anciens remparts de Tours, p.1. 
95544. FAYE (H.). — Doléances du clergé de Touraine 

aux États généraux de 1789, p. 38 à 85. 
95545. VITRY (Paul) et Bniiits (Gaston). — Le buste de 

Jean-Florent de Vallières, par I.-B. Lemoyne, au musée 
de Tours, p. 86. 

95546. BOSSEROEUF (L.-A.). — Le Coudray-Montpensier, 
8 pl., p. 96 à 354. 

95547. GABEAU (Alfred). — L'Ordre de Saint-Hubert en 
Touraine (1728), p. 355. 

95548. Boums (Louis). — Notice sur le prieuré Saint-
Genesi à Ferrusson, pl., p. 369. 

95549. DUBRELIL-EILIMBARDEL (Louis). — Les ancétres de 
Bretonneau, p. 377 à 407. 

95550. ANONYME. — La collégiale de Saint-Martin [de 
Tours] à la fin du xvin' siècle, p. 408. 

XLI. — Bulletin et Mémoires de la Société 
archéologique de Touraine. Mémoires, 
t. XLI. (Tours, 1900, in-8°, api. etfig. , 639 p.) 

95551. [Bossneosur (L'abbé L.)]. — Inventaires de xno-
biliers ecclésiastiques et civils, p. t à to8. 

[Inventaires de Jean Gervaise, chanoine de la cathédrale (1384), 
p. 3; de Saint-Venant (mars 1519), p. .18; Protre-Dame de 
l'Écrignole (1,582), p. 25; de fa cathédrale de Saint-Caties (vers 
1675), p. 28 ; do Saint-Hilaire de Tours (1710), p. 33; dee 
Minimes du Plessis (vers 1770), p. 47; de la collégiale de Loches 
(1749), p. 68; d'églises de Chinon (1790 et 1.791), p. 88; 
de M. de Casas, dame de Rieux. (±565), p. 94; de Saint-
Simple (1777), p. 14)5; de Saint-Pierre-le.Puellier (1791.)•] 

95552. GABEIII (A.). — Domaine de Diane de Poitiers à 
Amboise, p. to8. 

95553. BOSSEBOEUF (L'abbé L.). — Le tombeau d'Agnès 
SoreI à Loches, pl., p. 113. 

05554. BOULAY DE Li MEURTHE (Comte). — Entrée de 
Charles IX à Chenonceau [1563], p. 151. 

95555. Asorirus. — La Sainte-Chapelle de Champigny 
en 1797,  1). 190• 

95556. BOSSEBOEUF (L'abbé L.). — La fabrique de soieries 
de Tours [xe-xie S.], p. 193 à 528. 

95557. DUBREUIL-EILAMBARDEL (Louis). — La seigneurie 
de la Roche-Bertauld, pi. et  fig., p. 529 à 637. 

XLII. — Table des Bulletins et Mémoires de 
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la Société archéologique de Touraine, 
t. XLII. (Tours, 1901, in-8°, vin-159 p.) 

95558. LianicusT.(II. DE). - Table des Bulletins et Mé-
moires de la Société archéologique de Touraine de 1864 
ù 19oo, p.1 à vin, et t à 159. 

VII. - Bulletin de la Société archéologique 
de Touraine, t. VII, 1.886 -1 888. (Tours, 
1888, in-8°, 623 p.) 

95559. GAuxiEn (Edmond). - Relation du pèlerinage à 
Jérusalem de Mathurin Foucault, curé de Saint-André 
de Beaulieu [1595], p. 24. 

95560. GRAND/111SOR (GII. DE). - Doléances du Tiers- 
État do Touraine, p. 28, 454; et VIII, p. 32. 

[États généraux (2588), p. 18. - Notables de Rouen (2596), 
p. 454. - États généraux de Paris (2624), VIII, p.31.] 

95561. Gatiziza (Edmond). - Le couvent des Viantaises 
à Beaulieu, près Loches, p. 74, co3, et 342. 

95562. PALUSTRE (Léon). - Peigne mérovingien [trouvé 
à Tours], pl., p. 83. 

95563. BOSSEBOEUF (L'abbé). - Inscriptions tumulaires 
des Ursulines de Tours, p. 107. 

95564. Luzumna (L.). - L'église de Saint-Cyr-sur-Loire, 
fig. et pi., p. 113 à 167. 

95565. Rem. - Sur la tour de Charlemagne, fig., 
P. 178. 

95566. GAUTIER (Edmond). - Les cercueils du Bridoré, 

fig.,  P. 239. 
95567. BOSSEBOEUF (L.-A.). -Excursion à Chinon, Cham- 

pigny et Richelieu, p/., p. 247, et 317. 
95568. Griann (Charles). - La crypte de l'église de 

Sainte-Maure, p. 297. 
95569. RATEL (Stanislas). - Quelques observations sur 

lin mémoire de Mg' Chevalier intitulé Les Fouilles de 
Saint-Martin de Tours, p. 38e. 

95570. RATEL (Stanislas). - Note sur le niveau du dal-
lage attribué à l'église de saint Perpet [Saint-Martin de 
Tours], p. 385. 

95571. PALUSTRE (L.). - M. le D Giraudet 	1887], 
P. 391. 

95572. GRAVIE:d (O. na). - Notice historique sur les an- 
ciens seigneurs de Montsoreau, du x' au !vie siècle, 
p. 413, et 586. 

95573. RATEL (St.). - Note sur un croquis de Beaumes-
nil indiquant le lieu de sépulture de Luitgarde, femme 
de Charlemagne, pl., p. 478. 

95574. BOSSEBOEUF (L.-A.). - Excursion à Loudun et 
Oiron, p. 5o5 à 585. 

(Inventaires du château d'Oiron.] 

- Bulletin de la Société archéologique  

de Touraine, t. VIII, 1889-1891. (Tours, 
1892, in-8°, 5o6 p.) 

95575. Mùzlis (L'abbé Ch.). - Notes sur les mystères 
représentés à Tours pendant le moyen àge, p. 23. 

[95560]. GRAND/U.1SOR (Ch. na). - Doléances du Tiers-
État de Touraine aux États généraux de Paris (1614), 
p. 3e. 

95576. RATEL (St.). - Du lieu de sépulture de saint 
Martin à Tours, pl., p. 81. 

95577. BOSSEBOEUF (L.-A.). - Excursion archéologique à 
Tétée, Saint-Aignan et Montrichard, p. 145. 

95578. Lauumsa (L.). - Les domaines ruraux de Saint-
Cyr-sur-Loire, fig. et  pl., p. 174. 

95579. LRUILLIER (L.). - Fouilles du Pont de la Motte, 
p. 232. 

95580. LRUILLIER. - Épitaphe de Madame Forget chez 
les chanoinesses de Luynes [1566], p. c39. 

95581. BOSSEBOEUF (L'abbé F.). - Inscription relative 
aux Ursulines de Tours [1654], p. 24o. 

95582. GRIMAULT (H.). - Acte relatif au prieuré de Grand-
mont (1658); inscription de l'église de Parilly, 
p. 245. 

95583. RATEL (St.). - Le tombeau de saint Julien du 
Mans comparé au tombeau de saint Martin de Tours, 
5 pi., p. 3o7. 

95584. MORRY (DE). - Lettre de Barchevéque de Reims 
[Léonor d'Étampes de Valençay] sur les chasses de Bour-
gueil [1647], p. 317. 

95585. BOSSEBOEUF (L'abbé L.). - Jean Laigniel,_peintre 
(1560), p. 350. 

95586. BOSSEBOEUF (L'abbé L.). - Inscription de la cha-
pelle de Château-Gaillard (1515), p. 35s. 

95587. PEU« (L'abbé C.). - Observations sur l'attri-
bution aux Turones des monnaies aux légendes CALEDU-
SENODON et ATEULI-ULATOS, p. 353, et 413. 

95588. MALARDIER. -Notes sur le Grand-Pressigny et ses 
environs, p. 368, 427, et 476.- Suite de IV, p. 424; 
et VI, p. 342, et 409. 

95589. BOSSEBOEUF (L'abbé L.). - Inscription du château 
de Loches (xvi` s.), p. 396. 

95590. GRIMAUD. - Inscription de cloche à l'Hôtel de 
ville de Chinon, p. 4o3. 

95591. BOSSEBOEUF (L.-A.). - Nécrologie, p. 418. 

[C. Calais: l'abbé Sorte.] 

95592. Gnieuvo. - Inscription de porte à Chinon (163o), 
p. 455. 

95593. GRUSAUD. - Inscriptions des églises de Lémeré 
et de Rivière; inscriptions campanaires de Tavant, 
Panzoult, et Saint-Gilles de I'lle-Bouchard, p. 470. 

95594. GRIMAUD. - Inscription de l'église de Saint-Gilles 
de I'lle-Bouchard[Tli. Fouilloy], p. 473. 

IX. - Bulletin de la Société archéologique 
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de Touraine , t. IX, 1892.4 89h. (Tours 894, 
in-4°, vi-v0 et 448 p.) 

95595. GRIMAUD. - Inscriptions campanaires de Cliouzé-
sur-Loire, p. 9. 

95596'. BEAUMONT (Ch. DE). - Inscription de cheminée à 
Chantelouze, p. 13. 

95597. GRIMAUD. - Inscriptions campanaires de Riche-
lieu et Braye-sous-Faye; inscription murale de l'église 
de Huismes, p. es. 

95598. LEPINAIST ( DE ). - Excursion à Lavardin, Mon-
toire et Trôo, p. 25. 

95599. DuNas (F.). - Le pacte de famine et le commerce 
des grains dans la généralité de Tours, p. 36. 

95600. GRIMAUD (Henri). - La cloche du château de Chi-
non (1399), p. 61. 

95601. GRIMAUD (Henri). - Inscriptions campanaires de 
Pont-de-Ruan, de Crissay, de Saint-Maurice de Ille-
Bouchard, p. 67. 

95602. GRIMAUD. - Inscriptions campanaires de la Cha-
pelle aux Nara, Marçay, Parçay-sur-Vienne, p. 78. 

95603. FAYE (H.). - Nécrologie, p. 91. 

[&d. Brisai-d; M. Robin.] 

95604. LI:MILLIER (L.). - La famille Lobin et la pein-
ture sur verre en Touraine, p. 97. 

95605. B088E110E01' (L'abbé François). - Documents sur 
la céramique en Touraine, p. 111, et 155. 

95606. Grume)» (H.). - Notes sur les anciens fondeurs 
de cloches ayant travaillé en Touraine, p. 128, 199, 
316, et (toi. 

95607. PALUSTRE (L.). - Acte d'inhumation de Racan, 
p.134. 

95608. GRIMAUD (Henri). - Notice historique sur l'église 
Saint-Jacques de Chinon, P.  191. 

95609, PALUSTRE (L.). - Graveurs de la monnaie de 
Tours, p. 219. 

95610. GRIMAUD. - Les armoiries de la ville de Chinon, 
p. 223. 

95611. FAYE (H.). - Doléances du Tiers État de Tours 
aux États généraux de 1789,p. 23o. 

95612. BOSSEBOEUP (L-A.). - Me Casimir Chevalier, 
P. 271 • 

95613. BOSSEROEUF (L.-A.). - Excursion à Montreuil-Bel- 
lay, le Puy-Notre-Dame et Asnières, p. 325, et 4o3. 

X. - Bulletin de la Société archéologique 
de Touraine, t. X, 1895-1896. (Tours, 1896, 
in-8°, 556 p.) 

95614. FAYE (H.). •- Léon Palustre [1838 t1894], 
porte., p. 13. 

95615. MALARDIER. - Analyse de documents sur l'an-
cienne seigneurie de la Grande-Bretèche, commune de 
Saint-Pierre-des-Corps, P.  35. 

Y. 

95616. SPONT. - Partage des biens de Jean de Beaune 
(Tours, 7 janvier 1/187 ), p. 5o. 

95617. GABEAU (A.). -Note sur l'imprimerie à Amboise, 
p. 6o. 

95618. ANONYME. - Lettre de Charles VII au sujet des 
fortifications de Tours (1452), p. 62. 

95619. BOUSREZ (Louis). - Étude sur les monuments 
mégalithiques de la Touraine, p. 71. 

95620. PEYRON (L'abbé). - Les cercles perlés sur les 
monnaies gauloises, p. 91. 

95621. BOSSEBOEUF (L.). - Les monuments de la Tou-
raine dessinés par Roger de Gaignières, p. ioo. 

95622. ANONYME. - L'église Sainte-Croix [de Tours] et 
les Berthelot, p. 127. 

95623. VINCENT (M.). - La vente du mobilier de l'ab-
baye de Marmoutier (1792-1793), p. 132. 

95624. Gandin (Henri). - Le quartier juif è Chinon au 
sil,' siècle, P.  137. 

95625. ANONYME. 	Journal d'un habitant de Tours au 
am' siècle [Mathieu-Voisin, 1730-1782 ] , p. titi, et 
203. 

95626. Lrnoret. - Neuvy-le-Roi, p. 027, 3o2, et 3511. 
95627. PEYRON (L'abbé). - Remarques sur deux mon- 

naies gauloises d'origine armoricaine et sur leur sym- 
bole, p. 236. 

95628.- GRIM IUD (Henri). - Un rebouteur municipal à 
Chinon (1713), p. 245. 

95629. ANONYME. - Le château d'un grand seigneur sous 
Louis XV, p. 2117, et 275. 

[Le cluiteau de Vdretz et les ducs d'Aiguillon.j 

95630. LEPINAIST (DE). - Notice nécrologique sur M. Ed. 
Gautier, p. 273. 

95631. VINCENT (A.). - Notes sur le théâtre è Tours, 
p. 288.  

95632. VINCENT (A.). - Documents sur les messageries, 
p. 289.  

95633. LRUILLIER (L.). - Les villas gallo-romaines [en 
Touraine], p. 291. 

95634. ANONiME. - Le cabinet d'un chanoine d'autrefois 
[d'après le P. Martin Marteau], p. 301. 

95635. BOSSBROEUE (L.). - Le temple gallo-romain de 
Minerve à izeures, P.  335. 

95636. Mkranntza. - Démêlés des chanoines du Grand-
Pressigny avec le curé de la paroisse aux xvn° et 
xvni° siècles. Suppression du chapitre, p. 364. 

95637. BOCSREZ (L.). - Notice historique et archéolo-
gique sur le donjon et le château de Illontbazon, p. 370. 

95638. PEYBON (L'abbé). - Note sur des monnaies gau-
loises découvertes à Mazières, p. 380. 

95639. ANONYME. - Un lieutenant des math-es-barbiers 
[à Toursj au nui° siècle, p. 383. 

95640. BUISARD (A.). - Une succursale des Gobelins à 
Tours (1613-1625), p. 397. 

95641. GRIMAUD (Henri). - Le drapeau de la milice 
bourgeoise de Chinon, p. 4°3. 

%MOUD:. 
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95642. ANONYME. - Un étalon de boisseau au xvr siècle, 
p. 4o4. 

95643. BossErroter (L.). - Excursion à Beaulieu, le Liget 
et Montrésor, p. 4o5, et 467. 

95644. LESOORD (Paul). - Histoire des ponts de Tours, 
p. 52o. 

95645. BEArsz. - Une peinture allégorique de l'amour 
[église de Limeray, portes de l'abbaye de 14Ioncé], 
p. 54o. 

95646. PEYRON (L'abbé). - Monnaies gauloises d'origine 
armoricaine et leurs symboles, p. 544. 

XI. - Bulletin de la Société archéologique 
de Touraine, t. XI, 1897-1898. (Tours, 1898, 
in-8', 478 p.) 
[Les cent treize premières pages ont été distribuées en un fascicule 

intitulé : Société archéologique de Touraine. T raisiéme centenaire de 
Descartes (Tours, s. d., in-S»).] 

95647. LEPINAIST (DE). - Compte rendu des fêtes du 
troisième centenaire de Descartes, p. 1. 

95648. FAYE (H.). - Descartes, l'homme et. le penseur, 
13- 19. 

95649. BOSSEBOEUE (L'abbé F.). - Descartes et son oeuvre 
scientifique. p. 47. 

95650. ROSSEBOWP (L.). - L'iconographie de Descartes, 
p. 68. 

95651. ANONYME. - La famille de Descartes, p. soS. - 
Cf. n" 95672. 

95652. BOSSEBOEUF (L.-A.). - Le duc d'Aumale, p. 133. 
95653. BRUNE (L'abbé). - L'outil en silex le plus usuel 

à répoque préhistorique, p. 1//2. 
95654. PRYRON. - Remarques sur quelques monnaies 

armoricaines, p. 148, et 226. 
95655. BEAUMONT (Comte Ch. DE). - La villa gallo-

romaine de Chatigny, p. 155. 
95656. BOREA.11. - Vestiges de monuments anciens sur 

la rive droite de la Loire [aux environs de Langeais], 
p. 162. 

95657. ANONYME. - Un voyage en Touraine en 1729 
[par M. La Valette], p. 173, et 216. 

95658. GABEAU (A.). - La statue de la femme noyée à 
Saint-Denis d'Amboise, p. ana. 

95659. Fleur. (St.). - Revue rétrospective des travaux 
archéologiques occasionnés par les fouilles du sol des 
basiliques de Saint-Martin, autour de son tombeau, 
p. 231, et 265. 

95660. GRIMAUD (Henri). - Lettres de ru° d'Antin, 
abbesse de Fontevrault, à la municipalité de Chinon 
(1789), P. 295.- 

95661. PÂLI/ETRE (L.). - Notes sur la cathédrale de Tours, 
p. 3oo. 

95662. UZIIREAll (L'abbé). - Relation d'un capucin 
[J. Grandet] sur une visite à Tours (1707), p. 311. 

95663. BossEnocup (L.-A.). - M. l'abbé Peyren, p. 339. 

' 95604. GABEAU (Alfred). - L'émir Abd-el-Kader à Am-
boise, p. 348. 

95665. GRIMArn (Henri). - Le boisseau étalon de la me-
sure de Chinon, p. 384. 

95666. BOBEAU. - Le cimetière mérovingien de Langeais, 
pl- p. 385. 

95667. BONNERY (Capitaine). - Charles Tubceuf, inten-
tendant de Touraine de 1674 à 168o, p. 438. 

95668. BOSSEROEIIP (L.-A.). - Nécrologie, p. 441. 

[G.-M.-V. Lehoux ; A.-M.-F. Sergent.] 

95669. PÂTE (H.). - L'éclairage de Tours à la fin du 
uni° siècle, p. 447. 

95670. RATEL (St.). - Note sur un enduit gallo-romain 
provenant de Saint-Martin, p. 451. , 

95671. VITRY (Paul). - La vierge d'Ecouen et la vierge 
de Mesland (école de Tours), p. 453. 

95672. ANONYME. - Les proches parents de Descartes 
(nouveaux documents), p. 455. - Cf. n° 95651. 

95673. G.113Ede (A.). - Les treize pauvres d'Amboise, 
p. 458. 

95674. CHAEMIER (Dr). - Crypte préhistorique de Man- 
thelan , 	, p. 461. 

XII. - Bulletin trimestriel de la Société 
archéologique de Touraine, t. XII, 1899-
1901). (Tours, 1900, in-4", 32o et 3so p.) 

Année 1899. 

95675. BOSSE/10MP (L.-A.). - Jeanne d'Arc en Touraine, 
p. 37 à 102. 

95676. VINCENT (A.). - Ronsard à Saint-Cosme, p. 103. 
, 	95677. VINCENT (A.). - Une réunion capitulaire à rab- 

baye de Beaumont-lès-Tours [1587], p. loft. 
95678. DESTRiGUIL. - Acte de naissance de Balzac [an vu], 

p. 125. 
95679. COLLODI (G.). - Notes sur quelques épigrammes de 

Martial et de divers auteurs contenues dans un manu-
scrit du mn° siècle dela Bibliothèque de Tours, p. 135. 

95680. BEAUMONT (Comte Charles DE). - L'exécution de 
Cinq-Mars d'après une relation inédite, p. 149. 

95681. VINCENT (Ad.). - L'abbé de Grécourt, inventaire 
de son mobilier [1743], p. 158. 

95682. GRIMAUD (Henry). - La taille triennalle levée à 
Chinon (1.521,-1635), p. 173. 

95683. ANONYME. - Une crue du Cher en juin 1766 
d'après les registres municipaux, p. 178. 

95684. ANONYME. - Notes sur la Touraine en 1634 
(Voyage de du Buisson, Bibi. Mazarine, ms. 2694), 
p. 1,83, et 1.99. 

95685. BONNERY (Capitaine). - Tableau ex-voto dans 
l'église Saint-Antoine-du-Rocher (1594), p. t 96. 

95686. ANosvms. - Comptes royaux inédits, p. 202, 
et 255. 

[Comptes de Louis XI, Louis XII et Catherine de Médicis.1 
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95687. G-ABEAU (A.). - Une communauté de tourneurs 
à Amboise (1751), p. 216. 

95688. CMIVERT (L'abbé). - La Salle-César à Cinq-Mars, 
p. 217. 

95689. BOSSEBOEUF (L.-A.). - L'abbaye bénédictine de 
Bois-Aubry, p. 225, et 28i. 

95690. &limon-Rouez (Salomon as). - Souvenirs intimes 
de Balzac en Touraine, p. 26 2. 

95691. GRIMAUD (Henri). - Les auteurs chinonais du 
mn siècle, p. 268; et année 1900,   p. 26. 

95692. Aro/gra. - A travers la Touraine, fie, p. 278; 
et année 1900, p. 68, 142 et 270. 

[Extrait des registres de l'État civil.] 

95693. ANceavisz. - Mémoire d'un bourreau [de Tours, 
G.-F. Berger] au une siècle, p. 3o5. 

Année 1900. 

95694. GRANDMAISON (Ch., riz). - L'auteur des minia-
tures de la Cité de Dieu de saint Augustin à la Biblio-
thèque nationale, p. si. 

95695. Bousazz (L.). - Visites à l'ancienne paroisse de 
Sainte -Julitte et aux églises de Saint-Martin de Ger-
cay et de Ferrières-sur-Beaulieu, p.31. 

95696. GABEIU (A.). - Le prieuré de Montoussan, 
p. 36. 

95697. dRINDMAISON (Louis as). - Actes relatifs à la fa-
mille Descartes, face., p. 45. 

95698. BOSSEBOEUF (L.). - Les ancêtres de René Des-
cartes, p. 5o, et 248. 

95699. BOSSEBOEUF (L.). - M. l'abbé [Achille] Dupuy 
[18181- 1900], p. 83. 

95700. Bossuant,  (L.). - M. le comte [Alexis] de Chas-
teigner [t 1900], p. 88. 

9'5701. LANGLOIS. - Notes sur quelques marchés militaires 
et un contrôleur général des vivres en 1592 [Pierre 
Jaupitre], p. 96. 

95702. VITRY (Paul). - Note sur un faux Michel Co-
lombe, p. 118. 

95703. GRIMAUD (Henri). - Découvertes archéologiques 
faites à Chinon de 1824 à 1826, pi., p. 121. 

[Description du elviteau de Chinon par Duverney.] 

95704. BOSSEBOEUF (L.-A.). - Un professeur de dessin au 
xvine siècle [Thomas Pringot], p. 130. 

95705. ANONYME. - Le mystère de la Passion à Amboise 
et à Cbêteaudan, p. 136, et 170. 

95706. GABE 	- Inscription du collège d'Amboise 
(1770), p. 148. 

95707. LEPINAIST (DE). - Sculptures et maisons anciennes 
f 	à Tours, p. 165. 

95708. BOSSEBOEF (L.). - Les piles romaines, p. 175. 
95709. D UBREUIL-CMAYBARDEL (Louis). - Notes sur le 

lieu de naissance de litn* Dacier, p. 191. 
9 5710. ANosyma. - Les maisons historiques de Tours, 

p. 195, 23o; XIII, p. sol; et XIV, p. 196, et 24.4. 
95711. GUIGNARD (Charles et Victor). - Le maréchal de 

Chateaurenault [1-  1716], p. sas. 
95712. BOSSEBOEUF (L.). - M. l'abbé Brung [18ho 

t 1900], p.226. 
95713. Goum( (G.). - Note pour servir à l'histoire de 

l'abbaye de Marmoutier au xvie siècle, p. ah ft. 
95714. ANONYME. - Églises et couvents de Tours vendus 

à la Révolution, p. 26h. 
95715. GRIMAUD (Henri). - Les vieilles enseignes de Chi-

non, p. 268. 
95716. GRIMAUD (Henri). - Voltaire en Touraine, p. 569. 
95717. BOSSEBOEUF (L.). - Excursion à Loches, p. 284. 

5a. 
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ACADÉMIE DELPHINALE. 

1886 sont analysées dans notre tome II, p. Si et suiv. 
18). Nous donnons ici l'analyse des tomes XXIX (4° série, 
ont paru de 1886 à 1900. 

Les publications de cette compagnie antérieures à 
Une table générale a paru en 1889 (voir notre u" 957 
t. I) è XLII (4° série, t. XIV) de son Bulletin qui 

95718. nome (A.). - Table méthodique et alphabéti-
que des matières contenues dans les mémoires, Bulle-
tins et autres documents publiés par l'Académie delphi-
nate depuis sa fondation (1787-1886 ). ( Grenoble , 1889, 
in-8°, xxii-111 et 3o p.) 

XXIX. -Bulletin de l'Académie clelphinale 
4° série, t. I, 1886. (Grenoble, 1887, in-8°, 
xx1,-1-458 p.) 

95719. CHAM (Eug.). - Discours, p. 3. 
[Les Archives du Dauphiné et la Révolution.] 

95720. Alesss (Jules). - Les tribunaux de Grenoble 
pendant les premières années de la Révolution (1790-
1795), p. 38 à 119. 

95721. CHIPER (Eng.). - Discours [ autobiographie 
de Joseph Falquet Planta (sous la Révolution)], p. 120. 

95792. VELLOT (Alfred). - Le premier bateau à vapeur. 
Dorothée de Jouffroy (1751 t 1832), p.135. 

95723. Caealromos-Ficric (A.). - Notice sur les ar-
chives départementales de France, p. 179. 

05724. PRUDHOMME (A.). - Un épisode inconnu de la 
Nie du baron des Adrets, facs., p. do. 

95725. RETMOND (Marcel). - J. Achard, peintre paysa-
giste [18o7 .1-1884], portr. et pl., p. 24o. 

95726. FOC RNIEll (Paul). - La bibliothèque dela Grande-
Chartreuse au moyen àge, p. 3o5 à 386. 

95727. GUIRIMAND (Casimir). - Découverte, à Grenoble, 
d'une inscription en l'honneur de Maia, P.  387. 

95728. ROMAN (Joseph). - Jetons banaux du Dauphiné, 
Ji., P. 393- 

95729. PRUDHOMME (A.). - Les armes de la ville de 
Grenoble, p. 439. 

95730. RontAx (Joseph). - Voyage d'un légat du pape 
à travers le Dauphiné, p. 44 t. 

[Le cardinal Alexandre de Médicis en 1596.] 

95731. PReDuomme(A.).- Evrard Soudruguel et Claude 
Violèse, verrier de Genève (1458), p. 445. 

95732. LAGIER (L'abbé A.). - Lettre de Lesdiguières 
à M" de Saint-André (1590), p. 446. 

95733. PRUDHOMME (A.). - Lettre du général Donnadieu 
au marquis Planai de Maubec, administrateur de 
l'hospice de Grenoble [182o], p. 447. 

95734. Pomma (Paul). - Notes pour servir à l'histoire 
du droit à Grenoble, p. 449. 

[Notes de Gui Pape; leçons de Pierre Loriot.] 

XXX. - Bulletin de l'Académie delphinale, 
4* série, t. 11, 1887-1888. (Grenoble, 1889, 
in-8", xxxm-496 p.) 

95735. CH %BAUX (C.). - L'étude de l'histoire en province 
et dans les académies de province, p. 1. 

95736. CHEVALIER (Le chanoine Ulysse). - Cartulaire 
de l'abbaye Notre-Dame de Bonnevaux, au diocèse de 
Vienne, ordre de Citeaux, p. 17 à siè.  

95737. Lmirn (L'abbé A.). - La chartreuse de la 
Sylve-Bénite, près Virieu-sur-Bourbre (Isère), pl., 
p. 115 à 295. 

95738. Gamner (D Baptiste). - Mémoire sur le lieu 
de sépulture des Austro-Sardes tués devant Grenoble en 
juillet 1815, pl., p. 297. 

95739. Ilsymosn (Marcel). - les portraits gravés de la 
bibliothèque de Grenoble, p. 307. 

95740. Gnicn t. RD (G.). - Uno pugna de prouverbes dou-
finens e de comparaisons des Trièms ( Quelques prover-
bes et comparaisons de Trièves en Dauphiné), P.  355. 

95741. CHAPER (E.). - A propos d'un sceau de Ray-
mond de Montauban découvert en Tunisie, p. 41.7. 

95742. CAILLEMER (E.). - Charte du 28 janvier 1294, 
relative à la baronnie de Montauban [Drôme], p. 419. 

95743. PERRIN 	- Une colonie juive au Pont-de- 
Beauvoisin (me et xive s.), p. 425. 

95744. PRUDHOMME (A.). - La hennière et le sceau du 
vicariat impérial (1378), p. 433. 

95745. Rom&N (J.). - Lettre d'un prisonnier dans la 
Tour Brune d'Embrun, P.  433. 

[Daniel Roy, écuyer des Ordonnances du Roi, 1472.] 
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95746. CHAPER. - Monnaies frappées en Dauphiné par 
les Ligueurs à la date de 1593 et au nom du Christ-
Roi, p. 438. 

95'747. PRUDHOMME (A.). - Les armoiries anciennes de 
la ville de Voiron, fig.., p. 441. 

95748. PRUDHOMME (A.). - Lettres du président Vidaud 
de la Tour, relatives au procès de la Dll" Bon et à la 
démission de Servan [1772] , p. 4112. 

95749. CHAPES (E.). - Lettres inédites de Servan, sur 
le même sujet, p. 464. 

95750. Péiu ES (E.). - Quelques notes sur l'église Saint-
André de Grenoble, p. 484. 

XXXI. - Bulletin de l'Académie delphinale , 

le série, t. III, 1889. (Grenoble, I890, in-8', 
m.vi-576 p.) 

95751. DEV.AUT (L'abbé A.). - De l'étude des patois du 
Haut-Dauphiné, p. 51 à 1o8. 

95752. STRYIENSEI (Casimir). - Henri Gagnon (1727 
1. /813), pl., p. 127. 

95753. FOURMES (Paul). - Réponse au discours de 
M. C. Stryienski, p. 145 à 170. 

[Notices nécrologiques sur le e Gagnoa et Henri Beyle, Nsne-
ms` 8.1 

05754. CHEVALIER (Le chanoine Jules). - Amédée de 
Roussillon, évêque de Valence et de Die (1276-1281), 
p. 171 à 266. 

95755. FéVIIIER (Général). - La littérature militaire 
en France, p. 267. 

95756. MORILLOT (Paul). - Un bel esprit du province au 
mii° siècle. René Le Pays, directeur des gabelles en 
Dauphiné, p. 341. 

95757. BRUN-DI:RAND (J.). - Censier de l'évêque de 
Die à Die, Montmaur et Aurel, document du mu' siè-
cle en langue vulgaire, p. 397 à 467. 

95758. MACÉ: DE LEPINAY. - La baronnie de T'Iodure en 
1789, p. 469. 

95759. Accxeres (Joseph). - Un publiciste dauphinois 
du xvne siècle, Jacques Accarias de Sérionne, sa 
famille, sa vie, ses ouvrages, p. 487 à 533. 

95760. PRUDHOMME (A.). - Recherches sur la place 
qu'occupait la tombe de Bayart dans l'église des Mi-
nimes de la Plaine. Le corps transféré en 1822 dans 
l'église de Saint-André est-il vraiment celui de Bayart? 
p. 535. 

95761. CHARYET (B.). - Essai de détermination d'époque 
et d'origine d'un éperon en fer trouvé sur le mont 
Saint-Eynard [xive s.], pl., p. 559. 

95762. PRUDHOMME (A.). - Les fonctions du maitre des 
oeuvres en Dauphiné [xv` s.], p. 562. 

95763. Leclea (A.). - Ce que coûtait en 1577 un 
voyage de Grenoble à Vienne, p. 563. 

95764. ROMAN (J.). - Adresse des dames de Grenoble 
à celles de Valence [vers 1641], p. 565. 

95765. BREMOND (Marcel). - Acquisition d'un tableau 
de Pater [Musée de Grenoble], p. 568. 

XXXII - Bulletin de l'Académie deIphi-
nale, 4.° série, t. IV, 1890. (Grenoble, 1891, 
in-8', xxx-568 p.) 

95766. Mencseoe-VIcxx.- La question ouvrière, discours 
de réception, p. 5. 

[Éloge d'Étienne-Augus eearie Petit, magistrat, né en ad.] 

95767. Citlexux (C.-G.). - Les éléments de la pensée et 
les éléments de l'histoire, p. 51. 

95768. BERRUYER.- Discours de réception [l'architecture 
en Dauphiné], p. 73. 

95769. ROMAN (.1.). -Jetons des dauphins et dauphines 
[xie-xvm" s.], fig.., p. 133. 

95770. CROZAT (L'abbé). - Bayart tacticien et straté-
giste , p. 181. 

95771, ALLOTTE DE LA FUER. - Description du trésor de 
Sainte-Blandine [monnaies gauloises], fig. et  3 pl., 
p. 2h5. 

95772. LAGIER (L'abbé A.). - Les anciens mandements 
de Yirieu, Chabons, Monfrevei et du Passage, p. 299 
à38. 

95773. MASSE (Jules). - Histoire de l'annexion de la 
Savoie à la France en 1792, p. 399; XXXIV, p. 129; 
et XXXVI, p. 229. 

95774. DELACHENAL (R.). - Un diplôme original de 
Rodolphe III, roi de Bourgogne [donation de l'église 
de Saint-Blaise à l'abbaye de Quny, 14 janvier 1029], 
p. 495. 

95775. DELACRENAL (R.). - Cession du prieuré de 
Ternay, faite par l'abbé. de Cluny à la mense conven-
tuelle de Cluny [1197], p. 5oo. 

.5.7'76. CHAPES (E.). - Une lettre de l'un des fils du 
baron des Adrets [Laurent de Beaumont], relative à la 
Saint-Barthélemy, p. 504. 

95777. MAIGNIEN (E.). - Registre [de Sébastien Narcie, 
notaire à Grenoble] contenant quelques actes d'abju-
ration du protestantisme (1572-1585), p. 510. 

95778. ROMAN (.1.). - Revenus de la noblesse du Ga-
pençais au mn° siècle, p. 530. 

f Capitation de la noblesse de la subdélégation de Gap.] 

95779. REYMOND (Marcel). - Note sur le musée de Gre-
noble : tête d'étude par Rubens, P.  533. 

95780. RETIVIDND (Marcel). - Note sur Andrea Soierie, 
p. 534. 

95781. Pauatiomme (A.). - Notes sur l'érection de la 
statue de Bayart [oeuvre de Bernard Raggi, élevée à 
Grenoble en 1823], pi., p. 537. 
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Bulletin de l'Académie delphi-
nale, h' série, t. V, 1891. (Grenoble, 1892, 
in-85, xxxvm-758 p.) 

95782. C IRLET (D' G.). - Éloge de M. Eugène Chaper 
[18271.1890], p. xxxt. 

95783. [ D ELACHENAL (Roland)]. - Un agent politique 
sous la Révolution : Pierre Chépy (1792-1803), p. t 
à 80. 

95784. DEVÂSX (L'abbé A.). - Essai sur la langue vul-
gaire du Haut-Dauphiné au moyen àge, coite, p. 81 
à 616. 

[Testament de Guignes Alleman (1571); comptes consulaires de 
Grenoble (t 338-134o ); usages du mistral des comtes de Vienne, 
(1576); leyde de Vienne (copie de 144 ); comptes consulaires de 
VIMIIIC (1389 )1. 

95785. CROZAT (L'abbé J.). 	Guignes Guiffrey, seigneur 
de Boutières ri-1545], p. 713. 

95786. PRUDHOMME (A.). - Lettres inédites du cardinal 
Mazarin, extraites de manuscrits de la Bibliothèque de 
Grenoble, P.  739. 

95787. PRUDHOMME (A.). - Documents pour servir à 
l'histoire de l'église de Sain t-Antoine-en-Viennois, p. 745. 

XXXIV. - Bulletin de l'Académie delphi-
nale, it° série, t. VI, 1892. (Grenoble, 1893, 

xxxix-566 p.) 

95788. GRINON ( L'abbé). - La correspondance de 
M. Eugène Chaper [1829i-189o], pl., p. j à 128. 

[95773]. MASSE (Jules). - Histoire de l'annexion de la 
Savoie à la France en 1795, ja, 129. 

95789. A POLLINA I aE (Le P.). - Etudes franciscaines sur 
la Révolution dans le département de l'Isère, p. 337 
à Sot. 

95790. ROMIN (J.). - Dernières années de Marie Vignon, 
veuve du connétable de Lesdiguières [±1657], pi., 
p. 4o8 à 221. 

95791. Roua (Casimir). - Les avocats consistoriaux au 
Parlement de Grenoble, P.  423. 

95792. PROMPT (D"). - Les œuvres latines apocryphes 
du Dante. La monarchie; la Question de l'Eau et 
de la Terre; les Églogues, p. 451. 

95793. GINON (L'abbé). - Éloge de M. l'abbé Guétal, 
p. 481. 

05794. REIMOND (Marcel). - Discours prononcé aux fu-
nérailles de M. l'abbé Guétal, p. 5oo. 

95795. PRUDHOMME (1.). - Études historiques sur 
l'assistance publique à Grenoble avant la Révolution, 
p. 5o3; XXXVII, P.  123, XXXIX, P.  174. 

95796. DELICHENAL (R.). - Une citation de Guy Allard: 
Butrunnaria et Bourgouin, p. 545. 

95797. PRUDHOMME (A.). - La journée des Tuiles, 
d'après les Mémoires du chevalier de Mautort [1788], 
p. 548. 

GRENOBLE. 

XXXV. - Bulletin de l'Académie delphi-
nale, h' série, t. VII, 1893. (Grenoble, i84, 

xxxm-68o p.) 

95798. DELACH ENA I. (R.). - Correspondance de P. Chépy 
avec le ministre des Affaires étrangères (mai 1793-
janvier 1794), p. 9 à 1:24. 

95799. MARTIN (L'abbé). - La Tour-du-Pin de 1789 
à 1793, p. 425. 

95800. PERREAU (Joseph). - Les variations de la fron-
tière française des Alpes, p. 475. 

95801. THOMAS (Général baron). - Grenoble à diffé-
rents tiges, cartes, p. 513. 

95802. RomIN(J.). - Jetons du Dauphiné, fg. p. 6o3. 
95803. ARNAUD (Victor). - Familles dauphinoises ou-

bliées. La famille de Combourcier, p. 625. 
95804. LI:QUART (Le P.). - Les anciennes Académies 

[depuis les Grecs jusqu'au xv• s.], p. 659. 
95805. TERII MASSE (H. DE). - Le projet de l'histoire du 

Dauphiné de Nicolas Chorier, P.  672. 

XXX'Vl.. - Bulletin de l'Académie delphi-
nale, 4' série, t. VIII. (Grenoble, 1895, in-8°, 
xxxix-5 ho p.) 

95806. ALLOTTE DE LÀ FUTE (Commandant). - Le 
trésor de Tourdan (Isère), p. 7 à 65. 

[Monnaies gauloises.1 

95807. NICOLET (Victor). - Lamartine et les Alpes, 
P. 6611 146. 

95808. Roumi: (J.). - De la valeur historique des Mé-
moires de Pontis (1582-1651), p. 155. 

95809. RETMOND (Marcel). - Musée de Grenoble, 
dons et acquisitions depuis 189o, P.  191. 

95810. PÉniza (Emiemond). - Notes historiques sur 
Saint-Martin d'Hère, P.  009. 

[95773]. MASSE (Jules). - Histoire de l'annexion de la 
Savoie à la France, en 1792, p. 229. 

95811. CORNILLON (J.). - Découverte d'une mosaïque 
[romaine] à Sainte-Colombe-lès-Vienne, le to mai 
1894, p. Salt. 

95812. PBUDHOMME (A.). - Lettre de Jeanne de Bayart, 
fille du chevalier Bayart, à M. de Maugiron [15521'], 
p. 529. 

95813. ANONYME. - Lettres du baron des Adrets (1551) 
et de Diane de Poitiers (1546) à M. de Maugiron, 
p. 53i. 

958111. ANONYME. - Quittance de Jacques Langlois, tapis-
sier de Paris, à Maugiron (26 fév. 1551), p. 533. 

95815. PRUDHOMME (A.). - Lettre du dauphin Hum-
bert II à l'empereur Louis de Bavière, en faveur des 
Dominicains [1343 ou 1344], p. 534. 

95816. PRUDHOMME (A.). - Quelques quittances de 
Hache fils, ébéniste de Grenoble [1765-1778],p. 536. 
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XXXVII. - Bulletin de l'Académie delphi-
nale, h' série, t. LX, 1895. (Grenoble, 1896, 

xxxv-538 p.) 

95817. HARDOUIN (Alfred). - M. Hyacinthe Gabriel, an-
cien conservateur de la bibliothèque de Grenoble [1812 
.1-1890], notice biographique et bibliographique, pl., 
p. 15 à 7o. 

95818. NICOLET (Victor). - Une journée à Malte, p. Si. 
P5795]. PRUDHOMME (A.). - Études historiques sur l'as- 

sistance publique à Grenoble avant la Révolution, 
p. 123. 

95819. BEL - Études d'histoire dauphinoise. Un inten-
dant de province à la fin du xvii° siècle, essai sur l'ad-
ministration de Boucha (1686-1705), p. 351 à 472. 

95820. CLARETTA (Gaudence). - Ennemond de Servient 
ambassadeur de France à Turin (1648-1676); anecdotes 
inconnues, p. 5o3. 

95821. ALBON (Marquis D'). - Lettre adressée au duc 
de Savoie par Louis Oddinet de Montfort, président du 
Sénat de Savoye, sur l'état respectif des forces protes-
tantes et catholiques dans la région [1567], p. 563. 

XXXVIII. - Bulletin de l'Académie delphi-
nale, 4" série, t. X, 1896. (Grenoble, 1897, 

xmv-51 o p.) 

95822. ANGLES D'ALIBI/ID (Général). - Note sur la ville 
de Gravisca, ancien port de Tarquinii, carte, p. 7. 

[Archéologie étrusque.] 

95823. PETIT (L'abbé). -- Notice sur l'abbaye de Saint-
Antoine et les Antonins, p. 64. 

95824. REMORD (Marcel). - Caractère italien de la 
façade de Saint-Antoine (Isère) et sculptures de Le 
Moiturier, pi., p. 77. 

95825. GILBERT' (G010310 DE). - M. Honoré Pallias 
[i833 1- 1896], portr., p. 89. 

95826. GivaEni (Comte DE). - Saint Honorat et son 
monastère, p. 97. 

95827. CROZALS (J. DE). - La Faculté des lettres de 
Grenoble, notice historique, p. 151 à 349. 

95828. DELIGHENIL (11.). - Cartulaire du Temple de 
Vaulx, p. 351 à 475. 

95829. Reclus (Albert DE). - Un mémoire inédit de 
Vauban, p. 477. 

[Ravages de l'Ur° dans le vallon de Grenoble (1684).] 

95830. PRUDHOMME (A.). - L'élection des députés de 
l'Isère à la Convention nationale (2-11 septembre 
1792), p. 483. 

- Bulletin de l'Académie delphi- 

nale, 4" série, t. XI, 1897. (Grenoble, 1898, 
in-8°, xtvn-534 p.) 

95831. FAURE-BIGUET (Général Paul). - Note sur 
l'Afrique romaine, p. Io. 

95832. MIRIBEL (Comte DE). - La mistralie de Voiron, 
p. 81. 

95833. CHABERT (Samuel). - L'alpinisme au mi' siècle, 
d'après le Mémoire sur les Alpes de Josias Simler, 
p. 124. 

95834. GALBERT (Comte DE). - Un épisode de la lutte 
du Parlement et du pouvoir royal. Guillaume de Cha-
rency, conseiller au Parlement du Dauphiné [ion' s.] , 
p. 155. 

[95795]. PRUDHOMME (A.). - Études historiques sur l'assis-
tance publique à Grenoble avant la Révolution, 
P. 17/1. 

95835. BEY (R.). - Le royaume de Cottius et la pro-
vince des Alpes Cottiennes, d'Auguste à Dioclétien, 
o cartes, p. 037 à 486. 

95836. VELLEIN (G.). - Le marquisat de Maubec au 
xvir siècle, p. 487. 

95837. VELLEIN (G.). - Titres de fondation du couvent 
de Paternes, p. 516. 

XL. - Bulletin de l'Académie delphinale, 
4° série , t. XII, 1898. (Grenoble, 1899, in-8', 
xxxix-596 p.) 

95838. Dam'. - Éloge de M. le D' Chapuy. Savoie et 
Dauphiné, p. 18. 

95839. ROMAN (Joseph). - Impressions de Ravenne, 
p. 42. 

95840. ROUDET (Marcellin). - L'Auvergne en Dauphiné, 
p. 95 à177. 

95841. REY (R.). - Louis XI et les États pontificaux de 
France au xv• siècle, d'après des documents inédits, 
p. 187 à 452. 

95842. DELORME (Emmanuel). - Correspondance de 
Claude Simon, lieutenant de grenadiers du régiment 
de Walsh (n° 92) aux armées du Nord, des Ardennes 
et de Sambre-et-Meuse (1792-1793), p. 453 à 538. 

95843. BETEri (J. DE). - Barnave, pages inédites, 
p. 539. - Cf. n°0  95844 et 95853. 

95844. ItEude (J. DE). - Barnave, maire de Grenoble, 
p. 563. -- Cf. d 95843. 

XLI. - Bulletin de l'Académie deIphinale, 
h' série, t. XIII, 1899.(Grenoble, 19oo , 
xt1-531 p.) 

95845. GROZALS (J. DE). - La famille de Cavour, p. 20 
à 76. 
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95846. VERNISY (A. Dr), 	Parizet, Seyssins, Seyssinet, 
Saint-Nizier. Fragments d'histoire, pl., p. ro9 à 334. 

95847. LÂTREILLE (C.). - Pierre de Boissat (1603-1662) 
et le mouvement littéraire en Dauphiné au xvie siècle, 
p. 3454 5o o. 

95848. CHABERT (Samuel). - L'Académie delphinale en 
Provence (3-5 juin 1899), pi.,  p. 5o1. 

[Excursion h Saint-Gilles; Arles et les Saintes-Maries; Mont-
majour; Saint-Remy ; les Baux.] 

XLII. - Bulletin de l'Académie delphinale, 
4° série, t.XW, 1900. (Grenoble, 1901, in-8e, 
xtvr-096 p.) 

95840. SILVY (Édouard). - Grenoble et la Saint-Barthé-
lemy, p. 32. 

95850. DUMAREST (D' Aug.). - Éloge de M. le D' Cha-
brand, p. 65. 

GRENOBLE. 

95851. PIM:MOMIE (A.). - L'enseignement secondaire 
à Grenoble avant la création du collège des Dominicains 
(134o-1606), p. 93. 

95852. SILVY (Gabriel). - La juridiction consulaire en 
France, p. 141. 

95853. Bzrzié (J. us). - Lettre de Barnave, du 3o juin 
2790, à la Société des Amis de la Constitution de Gre-
noble, p. 180. - Cf. n° 95843. 

95854. DULLIN (F.). - District révolutionnaire de Ca-
rouge (1799.-1795). Conflit entre les membres de la 
Garde nationale et le Comité révolutionnaire, p. 194. 

95855. KIRWAN (C. DE). - Naissance et développements 
de la cosmographie dans l'antiquité grecque, p. 207. 

95856. PRUDDOMNIE (A.). - De l'origine et du sens des 
mots Dauphin et Dauphiné et de leurs rapports avec 
l'emblème du dauphin en Dauphiné, en Auvergne et 
en Forez, p. 248. 

95857. A. P. [Pnermomer, (A.)]. - Excursion archéo-
logique à Crémieu et à Saint-Chef, pi., p. 287. 

ISÉRE. - GRENOBLE. 

SOCIÉTÉ DAUPHINOISE D'ETHNOLOGIE ET D'ANTHROPOLOGIE. 

Cette Société a été fondée au début de l'année 1894 ;elle publie un Bulletin dont sept volumes ont paru de 
1894 aisoo. 

I. - Bulletins de la Société dauphinoise 
d'ethnologie et d'anthropologie, t. I, i894. 
(Grenoble, 1894, in-8°, 945 p.) 

95858. CHENLYAZ (Octave). -Les registres de catholicité 
ou registres paroissiaux de baptême, mariage et sépul-
ture, p. ro. 

[Extraits des registres de la Côte-Saint-André.] 

95859. SALMON (Philippe). - Tableau des divisions 
palethnologiques de l'âge de la pierre, tableau, p. 19. 

95860. PROMPT (D`). - Légendes de l'Oisans, p. 21, 
49, et 78. 

95861. Met= (H.). - Objets préhistoriques trouvés 
aux Baltnes de Fontaine (station dite de Barne-Bigou), 
p. 27.- Cf. n°‘ 95878, 95890 et 95943. 

95862. BORDIER (D"). - Coup d'œil sur les populations 
néolithiques dans le Dauphiné et en Europe, p. 29. 

95863. CHEN.ITAZ (Octave). - Les lieux-dits ou noms de 
lieux des communes, sections de communes, hameaux, 
mas, etc., p. 36. 

[Mandement de San Juers, actuellement Saitit-Geoirs.] 

95864. BORDIER (D' A.). - État de nos connaissances 
sur les monuments mégalithiques, p. 57. 

95865. MORTILLET (Gabriel oz). - Monuments méga-
lithiques des Hautes-Alpes et de l'Isère, p. 69. 

95866. Boanrzn (D' A.). - Les Cordeliers de Grenoble et 
le maréchal Bourcet, pl. et facs., p. 83. 

95867. %error (D"). - Étude sur la langue de l'Oisans, 
p. 89. - Cf. n°° 95875 et 95876. 

95868. Menu. - Observations sur quelques monuments 
mégalithiques, p. ro5. 

[Pi:eudo-dohnen du Mont-ilallai] 

95869. Cnozns (J. DE).- Le caractère dauphinois, p. 107. 
95870. Menzz (F1.). - Tuiles et crânes gallo-romains 

provenant des nécropoles de Veurey (Isère) et du Mo-
nestier d'Allemont, près Ventavon (Hautes-Alpes), 
p. 154. 

95871. BORDIER (D' A.). - Crânes gallo-romains de 
Veurey et de Ventavon, 3 pi., p. 158. 

95872. MORT1LLET (G. DE) et PROMPT ( Dr). - Le tombeau 
du prince Ladre; faux dolmens; faux monuments mé-
galithiques, p. 165. 
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95873. LEMPEREUII. - Lieux-dits de la commune de 
Corenc, p. 168. 

95874. MULLER. - Amphore gallo-romaine avec marque 
de potier trouvée k Veurey, p. 172. 

95875. DEVAUX (L'abbé). - La limite franco-proveneale 
dans l'Oisans; réponse à M. le D' Prompt, p. 173. - 
Cf. n" 95867 et 95876. 

95876. PROMPT (D' ). - La langue du Dauphiné; réponse 
à M. l'abbé Devaux, p. i80. - Cf. n° 95875. 

95877. MuLLER. - Fouilles pratiquées dans une grotte 
située aux Balmes de Buisse, près Voreppe (Isère), 
p. 187. 

95878. Iltrzun. - Fouilles de la station néolithique des 
Balmes de Fontaine, e pl., p. 19 t. - Cf. n' 95861 et 
95890. 

95879. BORDIER (Dr A.). - L'état social en Dauphiné 
avant la Révolution, p. 197. 

95880. OUGIER. -- La situation financière en Dauphiné 
avant la Révolution, p. 21 5. 

95881. REYNAUD. - Chronique du Queyras, d'après un 
vieux manuscrit de maitre Daniel, p. are. 

I/. - Bulletins de la Société dauphinoise 
d'ethnologie et d'anthropologie, t. II, 1895. 
(Grenoble, 1895, in-8', 367 p.) 

95882. BORDIER (W A.). - La vie d'un paysan dauphi-
nois avant la Révolution, p. 2. 

95883. MILLER (11.). - Sondages pratiqués dans la 
grotte dite des Sarrasins [commune de Pariset], pl., 
P. 27. 

95884. PROMPT (D"). - De quelques expressions usitées 
dans l'Oisans et employées dans divers pays, p. 3o. 

95885. REYNAUD. - Contes en patois du Queyras, p. 37. 
95886. BORDIER ( D' A .). - Origine de certains lieux-dits 

de Plsère et de la Drôme, p. 39. 
95887. BORDIER (D' A.). - D'une coutume funéraire du 

Dauphiné, p. Si. 	Cf. n° 95888. 
95888. Mouner. - Quelques faits complémentaires sur 

une coutume funéraire du Dauphiné, p. 58. - Cf. 
11' 95887. 

95889. MOURET. - A propos de la couvade, deux rémis-
sions d'enfants illégitimes à leur père (1706 et 1716), 
p. 6o. 

95890. MULLER (R.). - Nouvelles fouilles aux Balmes 
de Fontaine, station de Barne-Bigou, c pl., p. 73. - 
Cf. n" 95861 et 95878. 

95891. Muuza (H.). - Fouilles pratiquées dans les 
grottes et abris des Balmes de Buisse en 1894-1895, 
P. 77- 

95892. Ossun (S.). - Petite lexicologie grammaticale 
du dialecte de la commune de Besse, p. 82; III, p.8; 
et IV, p. 99. 

95893. GIRARD. - Les registres de la paroisse de Rives, 
la misère au mn° siècle, p. sol.- Cf. n° 95902. 

95894, REYNAUD. - Transitons du Queyras, p. to 6 ; et.Ill, 
p. 187. 

[ Chroniques locales.] 

95895. BONNET. - Note sur une hache néolithique 
trouvée à l'asile départemental de Saint-Robert (Isère), 
p. 117. 

95896. MULLER. - Notes sur quelques monnaies impé- 
riales romaines trouvées à Vinay (Isère), pi, p. 120-

95897. Remuait (D' A.). - Le sceau de l'abbaye de Bon- 
gouvert de Grenoble, pl., p. 159. 

95898. BORDIER (D' A.). - La médecine à Grenoble, 
notes pour servir à l'histoire de l'École de médecine et 
de pharmacie, p. 133 à 2.56, et 284_ à 354. 

95899. BADIN. - Note -sur les antiquités romaines trou-
vées à Champier,fig. et pl., p. 26o. 

95900. GIRARD. - Les animaux féroces dans la région 
du Monestier-de-Clermont au xvin° siècle, petits contes 
des anciens, p. 267. 

95901. GIRARD. - Sur l'origine du nom de Beau-
croissant, p. 275. 

95902. GIRARD. - Recherches dans les registres des pa-
roisses et dans les archives des mairies [Rives, Saint-
Guillaume, Tullinsl. p. 276. - Cf. n" 95893. 

95003. BREILIVAR ( Octave ). - Extrait des registres de 
catholicité de la commune de Saint-Etienne de Saint-
Geoirs, p. a83. 

- Bulletins de la Société dauphinoise 
d'ethnologie et d'anthropologie, t. IH, 
1896. (Grenoble, 1896, in-8', 3o8 p.) 

[958921. OUVRER. - La grammaire lexicologique du 
dialecte de la commune de Besse, p. 8. 

95904. DIVERS. - Documents pour servir à l'histoire des 
superstitions, p. 9. 

95905. BADIN. - Notes sommaires sur le chàteau de 
Bocsozel (commune du Mottier), p. 14. 

95906. MULLER. - Fouilles de Bocsozel, p. 16. 
95907. OUGIER (S.). - Les Réformés de l'Oisans, p. 19. 

95908. Gins». - Notes recueillies dans les archives de 
la mairie d'Izeaux, p. 27. 

95909. PIGAUD. - Les origines de la syphilis, p. 35. 
95910. Mosul% - Les enfants assistés de Grenoble avant 

la Révolution, p. 115, et 223. 
95911. BORDIER (D' A.). - La médecine à Grenoble, 

p. 58,et tua. 
95912. MILIEU (H.). 	Les fouilles de Pressins, p. 109. 
95913, OUGIER. - Sépultures antiques découvertes à 

Besse-en-Oisans, p. 110. 

95914. °cama (S.). - Recherches dans les archives de 
Besse, p, 164; IV, p. 96; et V, p. 116. 

95916. (J'Iman. - Registres de la paroisse de hloirans, 
p. 169. 

95916. MILIEU (II.). - Une inscription romaine sur une 
plaque de bronze trouvée à Grenoble, pl., p. 178. 
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95917. GIRARD. - Notice historique sur Vatilieu, 
p. 18 2. 

[95894]. REYNAUD. - Transitons du Queyras, p. 187. 
95918. RIGAUD. 	Féte estivale à Heidelberg [coutume], 

P. 195. 
95919. Meulen (H.). - Note sur une hache de pierre 

trouvée à Saint-Ismier, p. 196. 
95920. MULLER ( H.). - Note sur les monnaies romaines 

trouvées à Vinay, pl., p. 198. 
95921. Meuse (H.). - Note sur un bracelet trouvé à 

Rochefort, p. 215. 
95922. Meurs (H.). - Sur une tombe fouillée au Mo-

nétier - d'Allemon t ( Hautes - Alpes) , p. 2 t 8. - Cf. 
n°95945. 

95923. Anses. - Note au sujet des fouilles du Mones-
tier-d'Allemont, p. a41. 

95924. %mem! (F. DE). - Les tombes romaines de 
Sainte-Marie-d'en-liant, p. 243. 

95925. Grue». - Notes prises dans les registres de pa-
roisses et dans les archives des mairies, p. u56. 

[Monestier-de-Ciermont , Saint-Andéot, Château-Bernard.] 

95926. GIRARD. - Préjugés et superstitions dans la cam-
pagne de l'Isère à la fin du me siècle, p. 270. 

95927. Mouse.- Fouilles de Laser (Hautes-Alpes), pl., 
p.293. 

95928. Melun. - Découvertes archéologiques de Ver-
geron, près Moirans, de Herbey et de Pontcharra, 
p. 996. 

IV. - Bulletins de la Société dauphinoise 
d'ethnologie et d'anthropologie, t. 
1897. (Grenoble, 1897, in-8°, 391 p.) 

95929. TEsrens (D"). - Objets divers relatifs à l'ethno-
graphie du M'Eab, p. 5. 

95930. MULLER. - Hache de bronze à ailerons trouvée à 
Allevard , et hache de bronze à douille, statuette en 
bronze trouvée à Alleyard, pi, p. 7. 

95931. BORDIER (D"). - Origines préhistoriques de l'écri-
ture, fg., p. 14. 

95932. SUTTER (Lieutenant). - Le charnier de Bou-
Eiéyas, pl., P.  37. 

95933. BORDIER (D'). - De la persistance des dolmens, 
pl., p. 4o. 

95934. RIGAUD (A.). - La durée de la vie autrefois et 
aujourd'hui, p. 47. 

95935. Greene. - Recherches dans les archives de la 
mairie de la commune de Charnècles, p. 66. 

95936. CRéREL. - Notes ethnologiques sur la Commune 
de Brunissard (Hautes-Alpes), p. 83. 

95937. Gober.. - Notes sur l'ethnologie du Congo fran-
çais, p. 87. 

[95914]. Oserez. - Notes prises dans les archives de la 
commune de Hesse, p. 96. 

GRENOBLE. 

[95892]. OUGIER. - La grammaire lexicologique du dia-
lecte de la commune de Basse, p. 99. 

95938. Meulen. - Fouilles de Saint-Nazaire, p. 107. 
95939. TESTEYIN (r). - Coup d'œil sur l'état politique 

du. M'zab en l'an 13oo de l'hégire ou 1882 de notre 
ère, p. 1o8. 

95940. Mettee. - Silex anciens, emmanchés de nos 
jours par un aliéné, p. 126. 

95941. CHEN/VAT (O.). - Note pour servir à l'histoire 
de la commune de Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs, 
p. 129. 

95942. GIRARD. - Notes sur la commune et le canton de 
Rives pendant la Révolution, prises dans les registres 
de la municipalité de Rives, p. 134. 

95943. MULLER. - Compte rendu des fouilles pratiquées 
à la station néolithique des Balmes de Fontaine, pl., 
p. i46.-Cf. n°95861. 

95944. BONNET. - Persistance d'un signe de l'écriture 
préhistorique, fig., p. 156. 

95945. Mettee. - Nouvelles fouilles au Monétier- 
Allemont (Hautes-Alpes), pl., p. 163.- Cf. n° 95925. 

95946. MULLER. - Notes sur une hache de bronze à talon 
[trouvée à Aeroux (Nièvre)], p. 169. 

95947. MINIUM (Edmond). - Faits et gestes de Guil-
laume de Meuilion [xiv°-xv• s.], publiés d'après le ma-
nuscrit original, p. 186. 

95948. GIRARD. - Archives du Monestier-de-Clermont. 
Notes sur la commune du Monestier-de-Clermont pen-
dant la période révolutionnaire, d'après un registre de 
la municipalité, p. ut o à 282. 

95949. OUGIER. - Notes historiques et légendaires sur 
la commune de Besse-en-Oisans, p. 282. 

95950. BIDIN. - Statuts d'une maladrerie fondée en 
151to à Ornacieu, p. 287. 

95951. MARTIN (L.). - Contribution au folk-lore médical, 
quelques anciennes recettes contre la peste, p. 311. 

95952. %mes (D' A.). - Un épisode peu connu de la 
vie de Dominique Villars. Injustes accusations relatives 
amecrutement et à la réforme militaire, p. 316. 

95953. Menne. - Notes sur diverses antiquités romaines 
trouvées à Lachau (Drôme), pi., p. 375. 

V. - Bulletins de la Société dauphinoise 
d'ethnologie et d'anthropologie, t. V, 1898. 
(Grenoble, 1898, in-8°, a65 p.) 

95954. PICAUD. - De l'étymologie du mot poltron, p. 5. 
95955. Gram. - Notes extraites des registres de la 

paroisse de Vourey [et des registres de Saint-Martin- 
de-la-Cluze] , p. 9. 

95956. %uns. - Notes pour servir à l'histoire de la 
peste au nue siècle, p. 57. 

95957. Menu. - Quelques notes sur une trouvaille 
de petits bronzes romains faite à Veurey en 1888, 
p. 76. 
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95958. MurzEn. - Notes sur quelques monnaies du 
ive siècle trouvées en 1897 dans le cimetière de Gre-
noble, p. 91. 

95959. BASSET (Albert). - Notes sur quelques traditions 
et superstitions annamites, p. 96, et 214. 

95960. MULLER. - Fouilles du chemin romain du Néron, 
de Pont-de-Demay et de la grotte de Mandrin (gorges 
de Crossey), p. 113. 

[95914]. 0 UGIER. - Notes prises dans les archives de 
Besse, p. isfl. 

95961. GIRARD. - Notice historique sur Beaucroissant, 
p. 120. 

95962. BORDIER (D' A.). - Gabriel de Mortillet [t 821 
1898], p. 15o. 

95963. VERDIE (M.). - De Grenoble à Moscou et au 
Caucase, 6 pl., p. 162. 

95964. PICAUD. - L'albergement du Haut-du-Seuil, 
vestige burgonde, p. 194. 

95965. *BORDIER (D' A.). - La charte de Saint-Georges 
d'Espéranche [xlv° a.], p. 231. 

VI. - Bulletins de la Société dauphinoise 
d'ethnologie et d'anthropologie, t. VI, 
1899. (Grenoble, 1899, in-8°, 3t6 p.) 

95966. Mmosiza (Edmond). - Noëls inédits en patois 
du Dauphiné, p. 6. 

95967. BADIN. - L'assistance publique au milieu du 
am° siècle dans un petit village de l'Isère [Fiachères], 
p. 70. 

95968. MULLER. - Fouilles de la porte Saint-Laurent à 
Grenoble; monnaies romaines trouvées à Saint-Vincent 
de Mercuze (Isère); sarcophages de Noyarey; tombes au 
Touvet, p. 77. 

95969. BORDIER (A.). - Notes pour servir à l'histoire 
de l'intolérance en Dauphiné, p.88. 

95970. MOLLES (H.). - Notes sur les mines et les pa-
roisses abandonnées de Brandes en Oisans, 2pl., p.95 
à i43. 

95971. JACQUOT (L.). - Les traditions et superstitions 
en Algérie, p. 151, et 275. 

95972. GIRARD. - Notes extraites des registres de la 
paroisse de Thuellin, p. 183. 

95973. PICIUT. - Tintinnabulums préhistoriques, le 
Chargat valaisan, souvenir de l'invasion des Huns, 
fig. et  4 pl., p. 2oo. 

95974. MULLER. - Vases et pointe de flèche trouvés au 
Mercier-d'Engins (Isère), pl., p. 235. 

95975. GIRARD. - Notes extraites des archives de la 
mairie du Bouchage, p. 252; et VII, p. 8. 

95976. Mmart. - Fouilles pratiquées aux Balmes de 
Buisse en 1897-1899, D pl., p. 259. 

95977. BRACIIET (D"). - La thérapeutique au xvne'siè-
cle, une ordonnance médicale en 1732 [à Chambéry], 
p. 268. 

VII. - Bulletins de la Société dauphinoise 
d'ethnologie et d'anthropologie, t. 
1900. (Grenoble, 1900, in-8', 354 p.) 

[95975]. GIRARD. - Archives de la mairie de Bouchage. 
Inondations du Rhône, p. 8. 

95978. BORDIER (D' A.). - Les fouilles archéologiques 
et les légendes en Dauphiné, p. 13. 

95979. MOREL-COUPRIE. - Contribution à l'étude du va- 
gabondage et de la mendicité [histoire], p. 27. 

95980. MULLER. - Sarcophages et tombes champ- 
doliennes trouvées à la Tronche, p. 74. 

95981. Pinson. - L'empirisme et la science. Sonneries 
de cloches et tirs au canon contre la grèle, p. 89. 

95982. JACQUOT (Lucien). - De l'étymologie arabe de 
certains noms propres et de certaines survivances de 
termes géographiques, p. lot. - Cf. d 95988. 

95983. MOLLES. - Notes sur la confrérie du Saint-
Rosaire à Izeaux, p. 110. 

95984. CE/BRAND (E.). - Note sur Page du cuivre, 
p. 127. 

95985. Jxcetor (Lucien). - Les monuments méga-
lithiques en Algérie, p. 134. 

95986. Menas. - Notes extraites des registres de la 
paroisse d'Izeaux (Isère), de 18o4 à 1816, p. 146. 

95987. Meuse. -.Découverte des substructions d'une 
salle de bains de l'époque romaine à Briançon, 4 pl., 
p. 154. 

95988. LicouoT.- Note au sujet de l'influence des Arabes 
en Maurienne, p. 173. 

95989. BOUVAT. - Quelques remarques sur les étymo-
logies arabes, p. 175. - Cf. 95982.1 

95990. JACQUOT (Lucien). - Étymologie des noms de 
lieux en Chablais, p. 178; et VIII, p. 8. 

95991. BORDIER (D' A.). - Notes sur la répartition et 
l'origine des noms propres dans trois communes de 
Plsère, p. 224. 

[Sillsns, !seaux, te Bouehase.] 
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ISÈRE. - GRENOBLE. 

SOCIÉTÉ DE STXTISTIQUE, DES SCIENCES NATURELLES 

ET DES ARTS INDUSTRIELS DE L'ISÈRE. 

Les publications de cette Société antérieures à 1885 sont analysées dans notre tome II, p. 6o et suiv.; 
de 1886 à 19oo , elle a fait paraitre les tomes XXV à XXXI de son Bulletin. 

XXV. — Bulletin de la Société de statis-
tique, des sciences naturelles et des arts 
industriels du département de l'Isère, 
3* série, t. XIV (XXV* de la collection). 
(Grenoble, 1887, in-8', 419 p.) 

95992. PILOT DE n'ODET (Fm.). — Notice historique sur 
le chapitre de l'église cathédrale de Grenoble, p. to3 
à 174. 

95993. GÀUDEEL (F.). — Étude historique et critique 
au sujet d'une prétendue bulle de Grégoire IX, du 
20 décembre 1239, et d'une bulle inédite du pape 
Innocent IV, datée de Lyon le 20 décembre 1246, 
p. 321. 

95994. E. P. [PILOT DE Tann (E.)]. — Charles Lory 
[1823 *I-  18891, p. 364. 

XXVI. — Bulletin de la Société de statis-
tique.., du département de l'Isère, 
3* série, t. XV (XXVI* de la collection). (Gre-
noble, 189o, in-8°, xm-721i p.) 

95995. ROMAN (J.). — Documents sur la Réforme et les 
guerres de religion en Dauphiné [1524-1599], p. v 
à xm, et s à 724. 

XXVII. — Bulletin de la Société de statis-
tique.., du département de l'Isère, 
4* série, t. I (XXVIP de la collection). (Gre-
noble, 1892, in-8°, 685 p.) 

05996. CIIIUMAT (H.). — L'oeuvre scientifique du D' G. 
Carlet [1845 t 18921, p. 4o3. 

95997. PILOT DE TROREY (Eut.). — De l'orfèvrerie et des 
orfèvres en Dauphiné, p. 453 à 632. 

XXVIII. — Bulletin de la Société de statis-
tique... du département de l'Isère, 
4* série, t. II (XXVIIP de la collection). (Gre-
noble, i893, in-8", 435 p.) 

95998. FILLET (L'abbé L.). — Notice historique sur la 
paroisse de Choranche, p. 25. 

95999. PILOT DE TIMM' (F.). — Notice historique sur 
les abbayes de filles de Sainte-Claire ou de Notre-Dame 
des Colonnes de Vienne et de Saint-André de Saint-
Geoire, p. 187. 

96000. Vxmisri (G.). — L'habitation de plaisance d'an 
Grenoblois an xvin• siècle. Les jardins Dolle,p. 387. 

XXIX. — Bulletin de la Société de statis-
tique... du département de l'Isère, 
4* série, t. III (XXLX" de la collection). (Gre-
noble, 1897, in-8", 323 p.) 

96001. DEY'Lli (Jales DE). — Frédéric Taulier [t: 186 t], 
le philanthrope, le sociologue, p. 197 à 264. 

96002. DEYLIE (J. DE). — Une association ouvrière de 
production à Grenoble aux xvie et xvne siècles [cor-
donniers et tailleurs], p. 265. 

XXX. — Bulletin de la Société de statis-
tique.., du département de l'Isère, 

série, t. IV (XXX* de la collection). (Gre-
noble, 1899, in-8°, 442 P.) 

96003. Rami (J. DE). — Les ateliers municipaux de 
charité à Grenoble (1846 à 1857), p 177. 

96004. DUFOUR (D' E.). — Mouvement de la population 
de l'asile de Saint-Robert des années 1843 à 1897 
inclusivement, p. 193. 
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96005. Pftia (Hector). — La doctrine de Monroe et son 
évolution, p. 211. 

96006. BLANCHET (Augustin). — Le papier, ou l'art de 
fabriquer le papier, traduction d'un poème intitulé 
Papyrus, sen Ara conficiendae papyri , et publié à 
Clermont en 1693, par le B. P. Imberdis, de la Com-
pagnie de Jésus, p.239. 

96007. &none (Louis). — Recherches sur l'histoire, la  

répartition, la diminution des mammifères et des oi-
seaux des Alpes françaises, p. 295. 

XXXI. — Bulletin de la Société de statis-
tique . . . du département de l'Isère , 
4°  série, t. V (XXXI' de la collection). (Gre-
noble, 1900, in-8°, xxiii-590 p.) 

ISÈRE. - GRENOBLE. 

SOCIÉTÉ DES TOURISTES DU DAUPHINÉ. 

Cette Société publie un Annuaire dont onze volumes ont paru de 1875 à a885. Nous les avons analysés 
dans notre tome II, p. 65. Elle a fait paraître, de 1886 à igoo, les tomes XII à XXVI de ce recueil; nous Y 
avons relevé quelques articles relatifs à l'histoire ou à la topographie. Une table des vingt premiers volumes 
a paru en 1897 (voir notre n° 96019). 

XII. — Annuaire de la Société des touristes 
du Dauphiné, 12' année, 1886. (Grenoble, 
1887, in-8°, 26o p.) 

XIII. — Annuaire de la Société des touristes 
du Dauphiné, 13° année, 1887. (Grenoble, 
1888, in-8°, colt p.) 

XIV. — Annuaire de la Société des touristes 
du Dauphiné, 14° année, 1888. (Grenoble, 
1889, in-8', 228 p.) 

96008. A. P. — Instructions pour la course à la Grande 
Chartreuse [par Louis de Manoél de Vegobre, 1781], 
p. 155. 

96009. MAS1MBEET. — De Grenoble au Bourg-d'Oisans, à 
la Grave et à Saint-Jean-de-Maurienne par le coi du 
Galibier en 1784, p. 19o. 

X.V. — Annuaire de la Société des touristes 
du Dauphiné, 15° année, 1889. (Grenoble, 
1890, in-8°, 231 p.) 

XVI. — Annuaire de la Société des touristes 
du Dauphiné, 16° année, I 89 o. (Grenoble, 
1891, in-8°, 395 p.) 

96010. FEREAND (EL).— Le pays des Causses, p. 249. 

XVII. — Annuaire de la Société des touristes 
du Dauphiné, 17* année, 1891. (Grenoble, 
1892, in-8°, 373 p.) 

96011. B. — M. Belz [t83o t 1891], p. 297. 
96012. A.C.[CIUBRAND (A.)].—L'abbé Guetal [t 1891], 

p. 3o1. 

XVIII.— Annuaire de la Société des touristes 
du Dauphiné, 18° année, 1882. (Grenoble, 
1893, in-8°, 446 p.) 

96013. GUILLEMIN (Paul). — Le Briançonnais en 1754 
par Jean Brunet, p. 326. 

96014. ANONYME. — M. Gustave Cendre [t 1892], p. 363. 

XIX. — Annuaire de la Société des touristes 
du Dauphiné, 19° année, 1893. (Grenoble, 
1894, in-8°, 295 p.) 

96015. Moulu'. (Daniel). — Essai d'un glossaire des 
noms topographiques les plus fréquemment usités dans 
la région des Alpes françaises, p. 215. 

96016. ANONYME. — M. Édouard Faure [t 1893], 
p. 251. 

XX. — Annuaire de la Société des touristes 
du Dauphiné, 20e  année, 1894. (Grenoble, 
1895, in-8°, 451 p.) 

, 96017. ANONYME. — Voyage dans la Tarentaise, en Sa- 
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voie, au Petit-Saintlernard, dans les Hautes-Alpes et 
environ trois lieues au delà dans le Val d'Aoste, par 
M. François Pison du Galland père, conseiller au Par-
lement de Grenoble (1788), p. 333 à 389. 

96018. ANONYME. — Le Dr Roussillon [t 1895] , p. 391. 

96019. ANONYME. — Table générale des matières des 
vingt premiers Annuaires de la Société des touristes du 
Dauphiné (1875-1894). (Grenoble, 1897, in-8e, 197 p.) 

XXI. — Annuaire de la Société des touristes 
du Dauphiné, 21° année, 1895. (Grenoble, 
1896, in-8°, 188 p.) 

96020. FERNAND (H.). — Richard-Henri Budden [t 18951, 
p. 23a. 

XXII. — Annuaire de la Société des touristes 
du Dauphiné, 22° année, 1896. (Grenoble, 
1897, in-8°, 409 p.) 

96021. ANONYME. — Aimé Payerne [1853 t 1896], 
p. 33s. 

XXIII. — Annuaire de la Société des ton- 

GRENOBLE. 

ristes du Dauphiné, e3* année, 1897. (Gre-
noble, 1898, in-8', s6s p.) 

96022. FERNAND (H.). — Comment se nomment les mon-
tagnes. Le mont Salvador Guillemin, p. 181, 

XXIV. — Annuaire de la Société des tou-
ristes du Dauphiné, 24° année, s 898. (Gre-
noble, 1899, in-8°, 348 p.) 

96023. H. F. [FERNAND (H.)I• — M. Frédéric Faraut 
[t 1899],  p. 257- 

96024. H. F. [FEnnAto (H.)]. — M. Charles Durier, 
p. 263. 

96025. M. M. — M. Saint-Sever Pagès, p. 269. 

XXV. — Annuaire de la Société des tou-
ristes du Dauphiné, s5' année, 1899. (Gre-
noble, 1900, in-8°, 393 p.) 

XXVI. — Annuaire de la Société des tou-
ristes du Dauphiné, 6' année, sgoo. (Gre-
noble, 1901, in-8°, 313 p.) 
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JURA. - LONS-LE-SAUNIER. 

SOCIÉTÉ D'ÉMULATION DU JURA. 

Aux quarante-neuf volumes des Mémoires de la Société d'émulation du Jura, crue nous avons analysés clans 
notre tome II, p. 66 et suiv., se sont ajoutés, de 1886 à sgoo, quatorze nouveaux volumes qui forment les 
tomes L à LXIII de la collection. Nous avons déjà fait remarquer (ci-dessus, t. II, p. 73) que le tome XLIX, 
publié en 1885, portait à tort comme le tome XLVIII, la mention 3° série, 5' volume; ce volume est earéalité 
le premier de la quatrième série. Une table des tomes XXXIX à LV a paru en i894, elle est indiquée sous 
notre 96062. 

L. - Mémoires de la Société d'émulation du 
Jura, le série, 2° volume, 1886. (Lons-le-
Saunier, 1887, in-8°, xxx-341 p.) 

96026. Tocans (Ed.). - États de Franche-Comté, recès 
de 1821, p. I. 

96027. ANONYME. - Livre de raison de la famille de 
Froissard-Broissia de 1532 à 1701, p. 27 à 105. 

96028. GUILLERMET (F.). - Histoire anecdotique de l'an- 
cien théâtre de Lons-le-Saunier, p. 129 à 195. 

96029. Bassa (L'abbé P.). - Notice sur une stèle 
gallo-romaine découverte à Tavaux' (Jura), 2 pl., 
p. 3o3. 

96030. C REVAUX (H.) et ROBERT ( Z. ). - Rapport sur les 
nouvelles fouilles [de tumuli] faites à la Croix des Mon-
ceaux, territoire de Cordiège, 5 pl., p. 317. 

LX. - Mémoires de la Société d'émulation-
du Jura, 4° série, 30  volume 1 8 87 . (Lons-le-
Saunier, 1888, in-8°, 125 p.) 

96031. GUICRABD (L'abbé A.). - Mémoire sur la décou-
verte d'une station gallo-romaine entre Pupillin et Po-
ligny, a pi., p. 1. 

96032. CLOS (L.). - Découverte de tombeaux antiques 
sur le territoire de Gigny (Jura), a pi., p. 13. 

96033. Clame' (Louis-Abe!). - Edmond Guirand 
[1812 1" 1888], notice biographique pour servir à 
l'histoire des premières recherches géologiques dans les 
environs de Saint-Claude, portr., p. 25. 

96034. GIRARD (Ernest). - Le camp de Lavans et les 
soldats Lataviens, 2 pl., p. 61. 

LU. - Mémoires de la Société d'émulation '  

du Jura, 40 série, 4° volume, 1888. (Lons-le-
Saunier, 1889, in-8°, xxru-349 p.) 

96035. GIIURDOT (Louis-Abel). - Notes sur le plateau 
de Châtelneuf avant le moyen âge, 10 pI., p. s à 88. 

96036. THURIET (C11.). - Charles Nodier, écrivain franc- 
comtois, p. 89. 

96037. Menou (Jules). - Les géologues et la géologie 
du Jura jusqu'en 1870, p. 117 à 200. 

96038. DELACROIX (Norbert). - Notes, notices et notules 
sur divers ouvrages concernant la Franche-Comté et 
plus particulièrement le Jura, p. soi à 261. 

[Essai bibliographique.] 

96039. DUPARCRY (L.). - Moïse, évêque constitutionnel 
du Jura (1791-18o1), p. 263. 

96040. GRAPPIN (D.). - Notice biographique sur 
M. Moïse, ancien évêque de Saint-Claude, p. 278. 

96041. GUICHARD (L'abbé). - La tour du Guet gallo- 
romaine [à Pupillin], s pl., P. 289. 

96042. Boissormsr (C.). - La Porte Noire à Besançon, 
p. 327. 

96043. BOISSONNET (C.). - Siège de Chaussin en 1.336. 
Service des vivres. Viande aux armées, p. 333. 

LUI. - Mémoires de la Société d'émulation 
du Jura, 40 série, 5° volume, 1889. (Lons-le-
Saunier, 1890, in-8', 375 p.) 

96044. BRUNE (L'abbé P.). - Dalles funéraires franc-
comtoises [xlve-xvm• s.), e pl., p. 1. 

[Églises de Gigny, Choisey, Molay et Onoy ; dalles funé- 
raires de Moyeu' Rebuein , prieur de Gigny 	t3s6), pl.; de 
Jean Chevrier, prieur de Gigny 	1836), pl.; d'Antoine de 
Bouhault (f séo5), pl.; de Jean de Champdivers et de Jeanne 
de Ciron, sa femme (xv. 8.) , pi.; de Jean de la Palu (l" afin?) 
PL] 
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96045. Boisson:var (C.). - État social en Franche-Comté 
au nye siècle [d'après le Recueil des ordonnances de 
Jean de Pétremand (161.9)], p. 23. 

96046. TOURIN (Ed.). - D'Arbois à Besançon en s56q 
[voyage des familiers de l'église Saint-must d'Arbois], 
p. 61. 

96047. GIRARD (Ernest). - De Chalon à Langres, et de 
Chalon à Besançon, d'après la table de Peutinger, 

cartes, p. 69. 
96048. GuicnAnn (L'abbé A.). 	Archéologie du Jura. 

La villa gallo-romaine de Pupillin, nouvelles fouilles, 
pl., p. io5. 

96049. Basas (L'abbé P.). - Notice sur la tour ou vigie 
gallo-romaine de la Rochette près Clairvaux (Jura), 
carte et 3 pl., p. 151. 

96050. Boissonner (C.). - Archéologie de la Numidie, 
p. 210. 

96051. BEROUD (L'abbé) et CARBON (Victor). - Notes 
archéologiques sur la grotte de Balme d'Épy et la né-
cropole burgonde de Villechantria (Jura), p. 223. 

LIV. - Mémoires de la Société d'émulation 
du Jura, 5* série, 1" volume, 189o. (Lons-le-
Saunier, 1891, in-8°, xxm-455 p.) 

96052. GUILLEMET (F.). - Histoire d'une revue qui 
n'eût qu'un numéro [le Jura romantique illustré(1833)], 
p. 263. 

96053. GIRARD ( E.). - La Franche-Comté an-
cienne. Éclaircissements géographiques, Adrnagetobrie, 
p. 321. 

96054. G UICIIARD (L'abbé A.) et VUILLERMET (François). 
- Archéologie du Jura : les ruines gallo-romaines de 
Survaux à Saint-Lothain, 8 pl., p. 345. 

96055. MONOT (Émile). - Un curieux chapitre de l'his-
toire de la familiarité de l'église Saint-Désiré à Lons-
le-Saunier [1723], p. 363. 

96056. GUICHARD (L'abbé A.). - Notes sur l'état actuel 
de l'archéologie et sur quelques découvertes récentes 
dans le département du Jura, p. /121. 

[Antiquités gallo-romains d'Antres et de Crozon; cimetières 
antiques des Moidons et de Saint-Maur; villa gallo-romaine de 
Pupillin; tumulus de la Grange-Perrey; ruines de Fretin.] 

LV. - Mémoires de la Société d'émulation 
du Jura, 5° série, 2' volume, 1891. (Lons-le-
Saunier, 1899, in-8°, 473 p.) 

96057. GUIMARD (L'abbé A.). - Le Jupiter gaulois de 
Pupillin, et étude comparée sur les statuettes de Jupiter 
costumé à la gauloise, 3 pl., p. 1. 

06058. GUIMARD (L'abbé A.). - La cité gallo-romaine 
de Grozon, 8 pl., p. 39. 

96059. GIRARD (E.). - La Franche-Comté ancienne, 
carte, p. 129. 

[Voie romaine de Besançon à Mandeure et de Besançon à 
Langres.] 

96060. %LUMET (François). - Notice sur les anti-
quités gallo-romaines, statuettes, médailles, objets 
divers trouvés à Crozon (Jura), fi pl., p. 215. 

96061. D UPIRCHY (Louis). - La justice criminelle dans 
la terre de Saint-Oyend-de-Joux, aujourd'hui Saint-
Claude (Jura), aux en° et mu° siècles, p. 233 à 1161. 

96062. Monor (Émile).- Analyse complète disposée sous 
la forme d'une table raisonnée par ordre de matières 
des travaux publiés dans les Mémoires de la Société 
d'émulation du Jura, a° partie 1875 (1876) à 1891 
(1892) inclusivement, suivie d'une table alphabétique 
par noms d'auteurs. (Lons-le-Saunier, 1894, in-8°, 
78  P.) 

LVI. - Mémoires de la Société d'émulation 
du Jura, 5' série, 3' volume, 1899. (Lons-le-
Saunier, 1893, in-8°, xvm-447 p.) 

96063. GUIMARD (L'abbé A.). - Un manuscrit sur l'ab-
baye de Chtiteau-Chalons [1754], p. 2.55. 

96064. ROBERT (Z.). - Fonderie gauloise de Briod, note 
et inventaire descriptif, la pl., p. 355. 

96065. BRUNE (L'abbé P.). - L'architecture religieuse 
dans le Jura, fig., p. 361. 

96066. GUIMARD (L'abbé A.). - Crozon monumental. 
Le temple de Mars? et l'église mérovingienne de Saint-
Maurice, les ruines du quartier de Champeau, 3 pl., 
p. 381. 

96067. GIRARD (Ernest). -- La Franche-Comté ancienne 
Ariarica [Lemuy], carte, p. 397. 

96068. PROST (Bernard). - La tapisserie de Saint-Ana-
toile de Salins, u pl., p. lt 19. 

LVII. - Mémoires de la Société d'émulation 
du Jura, 5' série, 4° volume, s8g3. ( Lons-le-
Saunier, 1894, in-8°, 315 p.) 

96069. BRUNE (Em. et P.). - Noëls franc-comtois au 
patois de Nozeroy (xvii° 8.), p. 1. 

- Mémoires de la Société d'émula-
tion du Jura, 5' série, 5* volume, 1894. 
(Loua-le-Saunier, 1895, in-8°, v111-279 p.) 

96070. Loiois (H.). - Les emprunts forcés de l'an iv et 
de l'an vu, leur application dans le département du 
Jura, p. t à 139. 

96071. FEUV1ER (Julien) et Vi; ILLER 11ET ( Franç'ois ). - 
Note sur les fouilles exécutées dans la grotte dite le 
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Trou de la Baume (territoire de Poligny) pendant 
l'année 1894, S PI., p. 141. 

960'72. MONOT (Émile). - Les bourgeois de Lons-le- 
Saunier et la peste de 1720, p. 153. 

96073. GIRARD (Ernest). - Filo-Musiaco : Orgelet, api., 
P. 191- 

LIX. - Mémoires de la Société d'émulation 
du Jura, 6° série, 1" volume, 1895-1896. 
(Lons-le-Saunier, 1896, in-8', xv-513 p.) 

96074. MosoT (Émile). - L'officier récalcitrant et le 
Conseil municipal de Lons-le-Saunier (1718). Histoire 
des démêlés d'un officier [Penault] en quartier d'hiver 
à Lons-le-Saunier aven le Conseil municipal, p. 1. 

96075. Lems (H.). - Délibérations de la Société popu-
laire de Lons-le-Saunier du 5 novembre 1791 au 
25 juin 1793, p. 15 à 483. 

LX. - Mémoires de la Société d'émulation 
du Jura, 6° série, s° volume, 1897. (Lons-le-
Saunier, 1897, in-8°, 34i p.) 

96076_ FEUVRIER (Julien). - Les chevaliers da noble et 
hardy jeu de l'arquebuse de la ville de Dole, a pl., 
p. 1. 

96077. Lems (H.). - L'instruction primaire dans le 
département du 'Jura pendant la Révolution, p. 71. 

96078. PERROD (Maurice). - Le couvent des Augustins 
et le collège de Saint-Amour [Jura], p. 281. 

LXI. - Mémoires de la Société d'émulation 
du Jura, 6° série, 3° volume. 1898. (Lons-le-
Saunier, 1898, in-8°, 315 p.) 

96079. TUEVENIN (Joseph). - Monographie du patois de 
Vandioux (Jura), p. 1 à 178. 

[Grammaire et lexique.] 

96080. FEUVR1ER (Julien). - Une industrie de l'époque 
gallo-romaine au village de Pointre (Jura), pl., 

P. 179. 
96081. Fsevniza (Julien). - Les collèges de Poligny 

avant la Révolution, p. 189. 
96082. limer (Ulysse). - Voyage de Fleuri et de René 

de Nassau en Franche-Comté, en France et en Espagne, 
( 8 août 1533-9 janvier 1534), p. 217. 

96083. Loriony (Émile). - Le manuscrit de Jacques Cor-
delier, de Clairvaux (1580-1637), p. 047. 

[Livre de raison.]  
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96084. MONOT (E.). - La disette de 1709 à Lons-le-
Saunier, p. 285. 

LXII. - Mémoires de la Société d'émulation 
du Jura, 6° série, 4° volume, 1899. (Lons-le-
Saunier, 1899, in-8", 309 p.) 

96085. BOURGEIT (L'abbé). - Notice scientifique sur 
Jules Marcou [1824 t 1899], p. 1- 

96086. PERROD (Maurice). - Le monastère de la Visi-
tation-Sainte-Marie de Saint-Amour (1633-1793), p. 19 
à 108. 

96087. PERROD (Maurice). - L'ancienne confrérie bique 
de la Croix d'Arbois, p. 109. 

96088. P. - Remontrances, plaintes et doléances du 
Tiers état de Salins présentées à l'Assemblée bailliagère 
de cette ville, le et mars 1793, p. s43. 

96089. PIDOUX (André). - La chapelle de Notre-Dame 
de Prompt-Secours ou de Parisot à Dole, pl., p. 167. 

96090. MONOT (Emile). - Les finances d'une petite ville 
comtoise au début du zytte siècle (recettes et dépenses 
de la ville de Lons-le-Saunier en 1720), p. 183. 

96091. FEUVRIER (Julien). - L'ancien collège d'Arbois, 
p. 213. 

96092. Aimante. - La famille Cousin, de Nozeroy, ses 
lettres d'anoblissement, ses alliances, p. 249. 

LXIII. - Mémoires de la Société d'émula-
tion du Jura, 6° série, 5° volume, 1900. 
(Lons-le-Saunier, 1900, in-8°, 339 p.) 

96093. LONGIN (Émile). - Girardot de Nozeroy. La 
Franche-Comté protégée de la main de Dieu contre les 
efforts des François en l'an 1636, avec une introduc-
tion et des notes, p. 1. 

96094. FEUVRIER (Julien). - Les fêtes publiques à Dole 
sous le Directoire, P.  43.- 

96095. BRUNE (L'abbé P.). - Statues de l'école dijon-
naise dans l'église de Allèges (Jura), pl., p. 87. 

96096. BRUNE (L'abbé P.). - Les reliques et le reli-
quaire de Saint-Just à Château-Chah:in, pl.., p. 97. 

96097. FEUVR1ER (Julien) et FEBVRE (François). - Note 
sur le cimetière burgonde de Chevigny (Jura), p. lob. 

96098. MoNor (Émile). - La vie vers 1830 dans une 
petite exploitation agricole des environs de Lons-le-
Saunier [à Domblans], p. 113. 

96099. PERROD (Maurice). - Étude sur Girardot de 
Nauzeroy, seigneur de Beauchemin [1584 t 1651] , 
conseiller en la Cour souveraine du Parlement de Dole, 
intendant des armées de la province, d'après les re-
cherches de Philippe Perraud, p. 133 à 327. 

y. 	 54 
VPIPIMIERIE NISLONILT.. 
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JURA. - POLIGNY. 

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE, SCIENCES ET ARTS DE POLIGNY. 

Les vingt-six premiers volumes du Bulletin de cette Société ont paru de 1860 à 1885; nous les avons ana-
lysés ci-dessus, t. Il, p. 73 et suiv. Ou trouvera ici le dépouillement des tomes XXVII à XLI, publiés de 1886 
à 1900. 

— Bulletin de la Société d'agricul-
ture, sciences et arts de Poligny (Jura), 
97' année, 1886. (Poligny, 1886, in-8°, 

384 p.) 
96100. THUIUNT (Ch.). — Traditions populaires du Jura. 

Appendice au recueil publié en 1877, p.1 , 35, et 65. 
—Suite de XVI, p. 289, 336; XVII, p.97, 129, 
16i, 163, 193, 234, 265; XVIII, p.1, 33,72, 1°5, 
137, 169, et 201. 

96101. BOISSONNET (C.). — Notice sur les corporations 
religieuses de la Franche-Comté, p. 153, 161, 216, 
225, 256, et 289. 

XXVIII —Bulletin de la Société d'agricul-
ture, sciences et arts de Poligny (Jura), 
98* année, 1887. (Poligny, 1887, in-8°, 
354 p.) 

96102. BOISSONNET (C.). — Royauté, noblesse, clergé, 
p. 1, 33, et 65. 

96103. BOISSONNET (C.). — Henri IV à Poligny (sa-
i3 août 1595), p. 97. 

96104. SINDNET. — Philffiert de Chalon, p. 225, 257, 
289, 321; XXIX, p. 129, 161, 289, 321, 353; et 
XXX , p. 1, et 33. 

XXIX — Bulletin de la Société d'agricul-
ture, sciences et arts de Poligny (Jura), 
99* année, 1888. (Poligny, i888, in - 8', 
384 p.) 

96105. BOISSONNET (Ch.). — Révocation de l'édit de 
Nantes. Un corps de ville au mue siècle (Niort, 1677), 
p. 1, et 32. 

196104j. SANDRET. — Philibert de Chaton, p. 129, 161, 
289, 321, et 353. 

96106. GitANDWIN. (V.). — Somenirs de la période révo-
lutionnaire à Poligny, p. 396, et 358. 

XXX. — Bulletin de la Société d'agricul-
ture, sciences et arts de Poligny (Jura), 
3o' année, 1889. ( Poligny, 1889, in-8', 
384 p.) 

[96104]. SINGENT (L.). — Philibert de Chalon, p. 1, 
et 33. 

96107. ANONYME. — Fêtes révolutionnaires à Poligny, 
p. 8, et 39. 

96108. BOISSONNET (C.). — Poligny SOUS l'Espagne et 
sous les Bourbons, p. 5o, 65, et io6. 

96109. Rome (Ch.). — Un essai d'ampélographie franc-
comtoise au xve siècle, par Jean Bauhin, p. 78, 
et 114. 

96110. ANONYME. — La Société républicaine de Poligny, 
dite Société montagnarde (io novembre 1793-3 nivôse 
au in), p. 97, i8o, 193, et 22.5. 

96111. ANONYME. — Sacre de Charles X (29 mai 1825), 
p. 137, et 161. 

96112. ROUGET (Charles). — Contribution à l'histoire de 
la vigne dans le Jura. Procès-verbal de l'extirpation 
des gamais à Salins en 1613, p. 145. 

96113. BOISSONNET (C.). — Le petit Trianon, p. 185, 
et 2°8. 

96114. BOISSONNET (C.). — Sainte Colette et Jacques II 
de Bourbon, p. 289 , et 321. 

96115. &Mn (CII.). — \Vladimir Gagneur, député du 
Jura (1808 t 1889), p. 353. 

96116. BOISSONNET. — L'esprit religieux au xvii° 
p. .358; et XXXI, p. 57, et 74. 

XXXI — Bulletin de la Société d'agricul-
ture, sciences et arts de Poligny (Jura), 
31* année, 1890. (Poligny. 1890, in-8°, 
384. p.) 

96117. SMJIIII (Ch.). — Legerot (François-Emmanuel-
Armand) [t 1889], p. 9. 

96118. -ANONYME. — La station lacustre de Clairvaux, 
p. 21, et 49. 
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96119, Siume (Ch.).— Rouget (Jean-François-Augustin, 
1809 t 1889), p. 42. 

[96116]. BOISSONNET (C.).—L'esprit religieux au xvie siè-
cle, p. 57, et 74. 

96120. BOISSONNET (C.). — Poligny au ln' siècle, p. 97, 
109, et 289. 

96121. Ileum (Ch.). — Une excursion de Jean Bauhin 
dans le Jura, p. 124, 151, et 257. 

96122. WAILLE (Victor). — Le siège de Soissons, épopée 
antinapoléonienne de Benjamin Constant, publiée pour 
la première fois d'après le manuscrit de Poligny, p. 193, 
231, 273,311, 335; XXXII, p. 29, 33, 87, to6, 
149, 216, 255, 286; et XXXII', p.13, 62, 92, 123, 
155, et 16o. 

96123. MONNIER (Paul). —La mosaïque gallo-romaine de 
Tourmont près de Poligny (Jura), p. 226. 

XXXII. Bulletin de la Société eVagricul-
ture , sciences et arts de Poligny, 30° année , 
1891. (Poligny, 1891, in-8', 38.4 p.) 

[96122]. 'MILLE (Victor). — Le siège de Soissons, 
p. 29, 33, 87, io6, 149, 216, 255, et 286. 

96124. Boissœntsr (C.). — Les galeries du château de 
Versailles, p. 97, et 133. 

96125. BRIOT (D' A.). — Statistique de la franchise de 
Chaussin, du bailliage d'Auxonne, pour l'année 1371, 
p. 16i, et 193. 

96126. ANONYIIE. — Le drapeau franc-comtois, p. 257, 
et 289. 

96127. LIGIER(IY). — La République de Poligny, p. 353. 
96128. BOISSONET (C.). — Poligny à la fin du moyen âge, 

p. 371; et XXXIII, p. 4, et 10. 

XXXI11. — Bulletin de la Société d'agricul-
ture, sciences et arts de Poligny, année 
1892. (Poligny, 1892, in-8', 384 p.) 

[96128]. BOISSONNET (C.). — Poligny à la fin du moyen 
àge, p. 4, et io. 

[96122]. \VAILLE (Victor). — Le siège de Soissons, p. t3, 
62, 92, 123, 155, et i6o. 

96129. ROUGET (Ch.). - L'âge de pierre dans la vallée 
de Salins, p. 33. 

96130. BOISSONNET (Ch.). — Dédicaces impériales 
[inscriptions romaines], p. 71, 97, 175, 2o3, 
et 244. 

96131. BOISSONNET (Ch.). — Poligny avant la Révolution, 
p. 252, 272, 350, 383; et XXXIV, p. 25, 49, 
et 79. 

96132. Caénsmi (D' A.). — Jacques Coitier, médecin de 
Louis XI, roi de France, p.289, 364; et XXXIV, p. 1. 
—Cf. id., n' 03187. 

XXXIV. — Bulletin de la Société d'agricul-
ture , sciences et arts de Poligny (Jura), 
année 1893. (Poligny, 1893, in-8°, 384 p.) 

[96132]. Cainclu (A.). — Jacques Coitier, médecin de 
Louis XI, roi de France, p. 1. 

96133. SAURIA (Ch.) et Goam (H.). — Nécrologie, p. 14. 

[L.-Fr. Mouchet 	1893); Alph. Gabin (-; 1893).] 

[ 96131]. BOISSONNET (C.). — Poligny avant la Révolu-
tion, p. 25, 49, et 79. 

96134. Atfortymc. — Séraphin Chopard [t 1893], p. 41. 
96135. Botssorocv (C.). — L'histoire pour tous en 

Franche-Comté, p. 85, io8, et 225. 
96136. BOISSONNET (C.). — Les ombres des morts en 

Franche-Comté, p. 266. 

[ Vercingétorix , More! d'Arbois , de Pontamougeard.] 

96137. FEUVRIE11 (Julien).— La conquête de la Franche-
comté en 1674, relation inédite de Pierre Borthon, 
vicomte rnayeur d'Auxonne, p. 289, 321, et 353. 

96138. BOISSONNET (C.). — La mainmorte en Franche-
Comté, p. 333, 377; et XXXV, p. 12, 41, 78, et 108. 

XXXV. — Bulletin de la Société d'agricul-
ture, sciences et arts de Poligny (Jura), 
année dee. (Poligny, 1894, in-8", 352 p.) 

[96138]. Boissornœr (C.). — La mainmorte en Franche-
Comté, p. 12, 41, 78, et io8. 

96139. Borssomm (C.). — La magistrature eu Franche-
Comté avant la Révolution, p. Ill, 139, 171, 197, 
268, 303, et 334. 

96140. CHAPOT (D'). — L'invention des allumettes chi-
miques et son origine franc-comtoise, p. 114, 165, 
204, 209, 247, 285, et 327. 

96141. BOISSONNET (C.). — Les États de Franche-Comté 
avant la Révolution, P. 335; et XXXVI, p. 77, et 109. 

XXXVI. — Bulletin de la Société d'agricul-
ture, sciences et arts de Poligny (Jura), 
36`année, 1895.(Poligny,1895, in-8',199. p.) 

[96.141]. BOISSONNET (C.). — Les États de la Franche-
Comté avant la Révolution, p. 77, et 109. 

r  96142« ANONE31E. — Le D' Charles Sarnia [-I-  1895], 
p. 188. 

 	— Bulletin de la Société d'agricul- 
ture, sciences et arts de Poligny (Jura), 
année 1896. (Poligny, 1896, in-8", 176 p.) 

. 
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xxxvm. - Bulletin de la Société d'agri-
culture , sciences et arts de Poligny (Jura), 
année 1897. (Poligny, 1897, in-8', 192 p.) 

XX_XIX. — Bulletin de la Société d'agricul-
ture, sciences et arts de Poligny (Jura), 
année 1898. (Poligny, 1898, in-8', 32 p.) 

XL. — Bulletin de la Société d'agriculture, 
sciences et arts de Poligny (Jura), année 
1899. (Poligny,1899, in-8', 8, 9,4, 48 et 32 p.) 

XLI. — Bulletin de la Société d'agriculture, 
sciences et arts de Poligny (Jura), année 
1900. (Poligny, 1900, in-8', 144 p.) 
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SOCIÉTÉ DE BORDA. 

Cette Société a publié, de 1876 à 1885,9 volumes de Bulletin qui sont analysés dans notre tome II, p. 8o 
et suiv. 16 autres volumes ont paru de 1886 à 19oo. Le tome I. commun aux années 1876 et 1877, porte 
et 	années; il en est résulté entre la tomaison que nous avons affectée à chaque volume et le numéro de l'année 
qu'il porte, un écart d'une unité; la publication du Bulletin s'étant très régulièrement poursuivie depuis 1_885 
à raison d'un volume par an, nous ne croyons pas devoir perpétuer cette discordance, nous donnerons donc le 
numéro de tomaison [X-lX1 au volume de 1886. 

La Société de Borda a publié en outre l'ouvrage suivant qui a paru par fragments annexés à son Bulletin. 

96143. D UFOIIRCET ( E.), TAILLEBOIS ( E.) et CASI JADE (G.). 
- L'Aquitaine historique et monumentale, monogra-
phies locales illustrées. (Dax, 189o-1899, 3 vol. in-8° 
de 361, ego, et 188 p.) 

[Tome I :La ville de Ilastingues et l'abbaye d'Arlhous, fig. 
et  5 pl., p. 3: - Les remparts do Dac et son chateau , anciens 
plans de Dax „fig. et  6 pl., p. si t su. - Les chars du Maren-
sin,fig. et  s pl., p. 123. - 0Eyrelity et Stout, S pi., p. isg. - 
Les courses de taureaux en Espagne et en France. étude ethno-
graphique et historique, fig. et  Io pl., p. tà5 à e3t. - Inscrip-
tion romaine Irons-de dans les fondations de l'ancien chateau de 
Duc, p. s33. - Sarbazan et Roquefort, les bastilles de Morue 
Tanen et Gabardan, fig. et  t$ pl., p. 537  h 353. 

96144. Tome 11, Saint Vincent de Xaintes, premier éléque de Dax, 
7 pi., p. 3.- La ville et l'abbaye de Sorde fig. et  S pi., p. 45. 

Pomarez et Amen, Tastou et Cothiacurn , Spi., p. 75. - Une 
;ne de Di`x en 161s , Saint-Paul-lès-Dax , sa crypte et sou abside , 
ii pl., p. 93. - Rion des Landes, S pi., p. ah. - La 
clochette de Buglose et autres clochettes romanes trouvées dans le 
diocèse d'Aire et de flac, pl., p. 159. - L'autonomie des com-
munautés rurales des Lannes orant la Révolution les statuts de 
Saugnac et d'Anet, p. 	- Mont-de-Marsan, notice bitte- 
tique et arcbéologiqae , fig. et  7 pi., p. 917. - Tartan, notice his-
torique et archéologique , fig. et  4 pl., p. s55.- Roquefort, une 
vue cavalière en a6, s S pi. , p. s83. 

06145. Tome III, Bayonne, p. s. - Cathédrale de flux, s pi., 
p. 73. - Anciens ornements sacerdotaux de la cathédrale de Dac, 
p. son. - Anciens usages gascons, p. 157.] 

[X-jX1. - Bulletin de la Société de Borda, 
Dax, te année (1886). (Dax, 1886, in-8°, 
Lxxxvi-318 p.) 

96146. TAILLEBOIS. - Quatorze poids du moyen âge, 
p. LXXVI. 

96147. CAZAURAN (L'abbé).- Pouille du diocèse d'Aire, 
p. 1, et 28t. - Suite de IX, p. 21, 97, col; et X, 
p.131, 229, et 255. 

96148. SORBETS ( D').- Oppidum des Tarusates et camp 
romain (de Saint-Agnetb p. 35. - Cf. n" 96153 et 
96158. 

96140. TAILLEBOIS (Émile). - La fontaine d'or. Décou-
verte à Pontenx-les-Forges (Landes) de 45 pièces en 
or et de 4116 pièces en argent de la période angles-
française, pl., p. 47. 

96150. TAILLEBOIS (Émile). - Découverte d'une ca-
chette de 5395 deniers et oboles Morlans, au nom de 
Centulle, à Gondrin (Gers), p. 67. 

96151. TALLLEBOIS (Émile). - Inscriptions antiques du 
musée de Tarbes, p. 75. 

96152. CAZAUR AN (L'abbé). - Basilique de Sainte-Quit-
tarie au Mas-d'Aire, pi., p. 83, ace, et 243. 

96153. TAUZIN (L'abbé C.). - Observations sur un ar-
ticle du D' Léon Sorbets : Oppidum des Tarusates et 
camp romain, p. to7. - Cf. 	96148 et 96158. 

96154. Cizaurazt. - Mariage morganatique dut duc de la 
Valette, p. 117; XII, p. 95; et XIII, p. 1. 

96155. BLANCHET (J.-Adrien). - Documents pour servir 
à l'histoire monétaire de la Navarre et du Béarn, de 
1562 à 1629, p. 13t. 

96156. BLANCHET (J.-Adrien). - Béarn et Navarre. 
Jetons de la famille de Henri Il de Navarre, pi., 

I 	1). 169- 
96157. DEPAIIT (L'abbé 	- Mimizan, notice histo- 

rique, p. 187, et 265. -Suite de V111, p. 45, 89, 213; 
IX, p. 145, 1_85; et XI, p. 85, et 219. 

96158. SORBETS (D' L.).- Réponse aux observations pré-
sentées par M. l'abbé, Tauzin relatives au mémoire 
ayant pour titre Oppidum des Tarusates, p. 205. - 
Cf. n" 96148 et 96t53. 

96159. MARTRES (Léon). - A propos des droits de bris 
et de sauveté, p. 275. 



430 	 LANDES. - DA X. 

96160. SORBETS 	- Chapiteaux romans historiés 
découverts dans le choeur de la basilique de Sainte-
Quitterie au Mas-d'Aire (Landes), p. e77. 

96161. TAILLEEOIS (Émile). - Les monogrammes du 
château de Candale à Doazit (Landes), pl., p. 285. - 
Cf. n°' 96166 et 96186. 

XII. -Bulletin de la Société de Borda, Dax, 
te année (1887). (Dax, 1887, in-8', mn- 

272  P.) 

96162. TA1LLEBOIS et D UFOURCET. - Fouilles dans le jar- 
din de la cathédrale de Dax, p. xxv, 11x111, xtv, et cyl. 

[Épitaphe (mu' s. ) ; sépultures du moyeu âge , etc.] 

96163. DUVERGER. - Un suicide à Dax en 1649, p. xcvn. 
96164. D UFOURCF.T (E.). - Les boiseries de la cathédrale 

de Dax, p/., p. 1. 
96165. BEAURREDON (L'abbé J.). - Essai de philologie 

landaise, p. ai, et 65. 
96166. SORBETS (D'). - A propos des monogrammes du 

château de Caudale à Boazit (Landes), p. 47. - 
Cf. n° 96161. 

96167. DUFOURCET. - La première église de Dax. Le 
cloître de la cathédrale gothique [et la chapelle méro-
vingienne]. Plans reconstitués d'après le résultat des 
dernières fouilles faites par la Société de Borda, pl., 
p. 59. 

p6168. CHASTEIGNER (Comte Alexis DE). - Une visite 
aux fouilles de l'ancien cloître de la cathédrale de Dax, 

P. 8g. 
[96154]. CA,ZAERIN (L'abbé). - Mariage morganatique 

du duc d'Epernon, p. 95. 
96169. BEsscuimE (L'abbé). - Notes archéologiques. 

L'église de Sarbazan, pl., p. to7. 
96170. M.:mues (Léon). - Castandet. Rondebcenf-

Lamensans , p. ia5. 
96171. L %PORTERIE (Joseph DE). - Les vieilles coutumes 

de la Chalosse. Les chants populaires, p. 135. 
96172. TAILLEDois (Émile).- Quelques mots sur le nom 

de Mite que porte la fontaine chaude de Dax, 
p. 153. 

96173. SORBETS (Dr  L.). - Le Marti Lelhunno des autels 
votifs d'Aire (Landes), p. 157. - Cf. n° 96182. 

96174. D SPART (L'abbé). - Les Foies des morts dans 
les Landes; Pontenx; peinture de l'église de Mimizan, 
p. 161. 

96175. BEssutisE (L'abbé). - Le vieux registre [de la 
fabrique] de Sarbazan, p. 165. 

06176. C.mun.tit (L'abbé). - Antiquités du Gers. Mo- 
numents païens de Belloc-Saint-Clamens, p. 187. 

96177. Du BOUCLIER (H.). - La station. quaternaire de 
Montfort-en-Chalosse, p. 193. 

96178. CALMAI: (L'abbé). - Anesance de Toujouse, 
évéque d'Aire (1324-1397), et son tombeau à Espagnet 
(Gers), pl., p. 917. 

96179. CAZAII11.12 (L'abbé). - Bains gallo-romains à 
[ 	Montréal-du-Gers, e pl., p. 24g. - Cf. e 0180, 

- Bulletin de la Société de Borda, 
Dax, 13' année (1888). (Dax, i888, in-8°, cx-
335 p.) 

96180. CAZAURAN. - Blaise de Mouline, petit-61s du 
maréchal Blaise de Montluc, et la seignerie de Lauraet, 
à propos de Montréal du Gers, p. min. - Cf. 
n° 96179. 

96181. TAILLE501S. - La croix processionnelle et les 
vierges de Lahontan, p. xxxvn. 

96182. MARTRES (L.). - Mars Lelhunnus, p. LXX111. - 
Cf. n° 961.73. 

96183. TAILLEBO1S. - Carte de membre de la Société 
des amis de la Constitution de Dax, p. cvni. 

[96154]. Ctzimarc. - Mariage morganatique du duc 
d'Épernon, p. 1. 

96184. MONTAUT (L'abbé). - De la valeur de la baguette 
1 

[monnaie de cuivre béarnaise], p. 11. 
96185. LAromEniE (J. DE). - Le menhir de Peyre 

Lounque à Sainte-Colombe, près Saint-Sever, et sa lé-
gende, pl., p. 23. 

1 96186. BRAQUEHAYE. - Les monogrammes des Foix-
Caudale aux châteaux de Doazit (Landes) et de Ca-
dillac-snr-Garonne (Gironde), pl., p. 51. - Cf. 
n' 96161. 

96187. SORBETS (W). - Quelques réflexions à propos de 
l'origine de la langue gasconne, p. Si. 

96188. BLANCHET (J.-Adrien).- Jetons du duc d'É'pernon 
et de sa famille,fig-, p. 91. 

96189. CAZAURAN (L'abbé). - Montaigut, ses coutumes 
[te 3o ], notes historiques, p. os. 

96190. LADourcinE (Joseph DE). - L'âge de la pierre 
à Montsoué, près Saint-Sever (Landes), p. 150. 

96191. LAURENS (L'abbé F.). - Bellocq, année 15». 
Extrait du testament de Laussade, secrétaire du roi de 
Navarre, fondation d'augmentation de la prébende dite 
de Labaigt, p. 145. 

96192. TAILLEBOIS (Émile). - Petit masque phénicien ou 
punique en bronze trouvé à Saubusse (Landes), fig., 
p. 153. 

96193. BLANCHET (J.-Adrien). - Une lettre du chevalier 
de Borda [1743], p. 155. 

96194. Du BOUCHER (H.). - Un naturaliste ignoré. 
P.-Th. Ducourau (t8to 1-1874), p. 185. 

96195. BLANCHET (3.-Adrien). - Les graveurs en Béarn, 
p. 189. 

96196. GABARRA (L'abbé 1.-B.). - Un évéque de Dax. 
François de Noailles [1519 ± 1585], portr., p. 009, 
et 253. 

96197. TAILLEBOIS (Émile). - Le trésor de L'allas (Gers), 

p. 0 73' 

[Monnaies françaises du moyen itga. 
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90198. BESSELLERE (L'abbé). - Étude sur la vie com-
munale d'une petite ville dans le Marsan au commen-
cement du xvne siècle, p. 387; et XIV, p. 149, et 169. 

[Registre de la jurade de Roquefort (1719-'730).j 

96199. D UFOURCET (.L.E.).- Découverte d'un sarcophage 
en bois dans les fouilles de la cathédrale, pl., p. 317. 

96200. SORBETS (W). - Le Congrès archéologique de 
France au tombeau de sainte Quitterie, p. 321. 

96201. TAILLEBOIS (Émile). - Épigraphie gallo-romaine. 
Quelques marques de potiers trouvées dans les dépar-
tements des Landes et du Gers, pl., p. 327. 

XIV. - Bulletin de la Société de Borda, 
Dax, s année (1889). (Dax, 1889 , in-8', cv-
344 p.) 

96202. D UROURCET. - Le menhir de Sainte-Colombe, 
P. xxxr. 

96203. D UPOURCET. - Armoiries des évèques de Dax 
(1553-t8o2), p. xliv. 

96204. D UFOURCET. - Excursion à mon-des-Landes, p. L. 
96205. D UVERGER. - Chauvain-Dragon, nom révolution-

naire de Saint-Jean-de-Lux, p. La. 
96206. D UFOURCET. - Excursion à Poyartin, p. LX. 
96207. TIILLEBOIS. - Fragment d'inscription antique 

découvert à Poune, commune de Castéra-Lectourois 
(Gers), p. xcn. 

96208. DurouncEr (J.-E.) et TAILLEBOIS ( ÉM.). - Les 
absides romanes des églises des Landes (xi' s.). L'in-
scription de Pouillon [xi' s.], pl., p. s. 

96209. MAILLEBOIS (Émile). - Numismatique. Variétés 
inédites, 3°  liste. Poids monétaires et autres poids 
inscrits du midi de la France, p. :2 9. - Suite de VII, 
p. 237; et IX p. 121. 

90210. BLANCHET (J.-Adrien). - Le projet de médaille 
des États de Béarn (1775-1777), pl., p. 73. 

96211. MAILLEBOIS (Émile). - Recherches sur la nu-
mismatique de la Novempopulanie depuis les premiers 
temps jusqu'à nos jours. 30  partie, fig., p. 117. - 
Suite de IX, p. 227; et X, p. 1. - Cf. n°  23448. 

96212. SORBETS (D' L.). - Apollon et Pégase, sculpture 
antique sur pierre [à Sainte-Quitterie], p. z45. 

[96198]. BESSELLERE (L'abbé). - Étude sur la vie com-
munale d'une petite ville dans le Marsan au commence-
meut du rune  siècle, p. 1119 et 169. 

96213. MASCA BAUX ( FOIX) et LIPORTERIE (I. DE). 	Dé- 
couverte d'une grotte de l'àge du renne [à Arudy], 
pl., p. 165. 

96214. CAZAURAN (L'abbé). 	Arthez-Gaston, histoire 
seigneuriale, p. 185. 

96215. BouroLos (Baron R. DE). - Les reclus de la Visi-
tation (Toulouse [1793]), p. 227. 

96216. BLANCHET (J.-Adrien). - Les bastides de Marsan 
[péages]. p. 0 49. 

96217. SORBETS (D' L.). - Blasons peints à ta fresque 
(crypte de Sainte-Quitterie du Mas-d'Aire), p. 255. 

96218. Munia (L'abbé). - Saint Girons, son culte, 
sa crypte, sa collégiale, p. 307; et XV, 3 pl., p. 53, 
75, et 155. 

96219. BESSELIÈRE (L'abbé). - Quelques notes sur les 
sculptures des chapiteaux de l'époque romane et de 
transition qui ont été conservés dans notre diocèse, fig., 
P. 333; XV, fig., p. 97; XVI, fig. et  pi., p. 233:. 
XVIII, fig., p. 3ot. 

XV. - Société de Borda, Dax (Landes), 
15' année (189o). (Dax, 1890, in-8', mn-
u54 p.) 

96220. D 1/BOURGET. - Peintures murales de l'église de 
Garein (Lm°  s.), p. Leiv. 

96221. METRA.DX. - Observations sur la crypte de Saint-
Girons, p. xxv. -Cf. n°  96018. 

96222. TIILLEBOIS. - Autel de Mars Lelhurums trouvé à 
Aire, p. xxxvr. 

96223. TAILLEBOIS et IV! ENGELATTE. - Observations sur 
l'histoire de Sore, p. mann, unir et rant. - cf. 
n°  96130. 

96224. MearnEs (Léon). - Famille Borda, p. Lx. 
96225. DarouncEr. - Boulets gallo-romains trouvés à 

Dax, p. rxvii. 
96226. BLANCHET (Adrien). - Inscription en vers latins 

dans la cathédrale de Dax (mn' ou vigne  siècle); vue du 
chateau de Dax (xvin°  s.),A., p. ci. 

96227. TkirrEsois. - Sceau du couvent du Val-de-
Grèce (ru°  s.), p. cm. 

96228. CAZAIDIAN (L'abbé). - Les feudistes dans les 
Landes au xvin°  siècle, p. s. 

[Larrey; 	Larcher 	5777); Charles Doazan + 5776), 
Pierre Chevalier ( f i853);1.-P.4. Vendryès (+ 18a5 ou i6s16).] 

[96218]. IVIEnierx (L'abbé). - Saint Girons, son culte, 
sa crypte, sa collégiale, 3 pl., p. 53, 75, et 155. 

[96219j. BEssELLienE (L'abbé). - Quelques notes sur les 
sculptures des chapiteaux de l'époque romane et de 
transition qui ont été conservés dans notre diocèse, A., 
P.  97- 

96229. LzurnErrs (L'abbé). - Sauveterre et Salies, ab-
bayes Impies; le droit de présentation aux bénéfices 
devant le Conseil souverain de Béarn [d'après les ar-
chives de la famille de Béarn, xvi°  siècle], p. io5. 

96230. MENGELITTE (L'abbé .1.-M.). - Notes et docu-
ments recueillis sur l'histoire de Sore, an diocèse 
d'Aire et de Dax, département des Landes, p. 135, 
177, 189; XVI, p.15; et XVII, p. 47. -Cf. n°  96223. 

96231. GA RDINIES et BACQUII (l'abbé). - Le baron de la 
Houten [xvire  s.], p. 147. 

96232. MASCARAUX (Félix). - Station humaine et gise-
ment de silex taillés à Montant (Landes), pl., 
p. 225. 
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96233. SENTEX (Dr Louis). - La mosaïque gallo-romaine 
du Gléyzia à Saint-Sever-sur-Adour (Landes), 3 p/., 
p. 229; et XVI, p. 1. 

XVI. - Société de Borda, Dax (Landes), 
16' année (1891). (Dax, 1891, in-8°, xon-
344 p.) 

96234. Drvotracer et TAILLEBOIS. - Sceaux du doyen du 
chapitre de Poitiers (1.651), des Julien-Lassalle, du 
département des deux-Sèvres, et divers, p. uni. 

96235. BOUGLON (DE). - Mosaïque romaine découverte 
à Sarbazan, p. xxxi. 

96236. TAILLEROIS. - Sceau du sénéchal de Dar (nes.), 
p. xxxvi. 

9623'7. DEFOURCET. - Château de Sanguinet apparte-
nant à Borda, p. Lxxxl. 

96238. DIZOIIRCET. - Château de Dax, p. Lxxxvi. 
96239. DLIFOCRCET 	- Nécrologie : MM. du Bou- 

cher [Charles-Henry (1835 t 1891)], Albaret [Au-
guste-Bernard ( t 5891)] , et Gindre [ t 1891], 
p. XLI. 

[96233]. SENTEX (Louis).- Les mosaïquesgallo-romaines 
du 	Gléyzia , à Saint- Sever -sur -Adour (Landes), 
p. 1. 

[96230]. MENGELATTE (L'abbé J.-M.). - Notes et docu-
ments sur l'histoire de Sore, p. 15. 

9624d. Lsronxerus (J. DE). - Le tumulus du Château-
Charles à Estibeaux (Landes), pl., p. 41. 

96241. BLANCHET (J.-Adrien). - La monnaie du vicomte 
de Castelbon, p. 43. 

96242. BITCAVE (Louis). - La maison du Boy à Orthez, 
p. 51. 

96243. ANONYME. - Inauguration à Dax de la statue de 
Borda, pl., p. 163. 

962421. MEYRINX (L'abbé). - Bastide de Cazères-sur-
l'Adour, pl., p. 187, 199, 287; XVII, p. 35, 137, 
193, 249; XVIII, p. 1, 93, 171, 281; et XIX, 
p. 53. 

[96219]. BESSELIIRE (L'abbé). - Quelques notes sur les 
sculptures des chapiteaux de l'époque romane ou de 
transition qui ont été conservés dans notre diocèse, 
fig.. et s pl., p. 233. 

96245. DEGERT (A.). - Études critiques sur la dénomi-
nation et l'origine des Gleyziaous, p. 243. 

96246. DAPORTERIE (J. ne). - Découvertes gallo-romaines 
à Miégeborde (Sainte-Eulalie, près Saint-Sever, Landes), 
fig. et  pl., p. 253. 

96247. DARDkRE (J.). - Les seigneurs de Bonnut et 
Arsague; la maison noble d'Amon et la famille des Cau-
penne, p. 257; et XVII, p. 17, et 115. 

96248. IlssusxoT (L'abbé). -- Chants des Cantabres et 
d'Altabizcar, p. 3o1. 

96249. DUFOURGET (J.-Eug.). - La vigne en Chalosse et 
au Matensin, Ar., p. 313. 

XVII. - Société de Borda, Dax (Landes), 
17' année (189e). (Dax, 1.89e, in-8', cvi-
u8e p.) 

96250. DCFOURGET. - Notes sur la démolition de l'église 
Saint-Vincent-de-Xaintes à Dax, p. xxv1, xxxur, et Lu. 

96251. Giaorresu (D'). - Inscription gallo-romaine 
trouvée dans le blocage du château fort de Dax, 
p. mem. 

96252. DCFOURCET. - Fresques de l'église d'Onard, 
(fin xve s.), fig., p. nit. 

96253. DEFOUNCET. - Origine de la famille de Lanne, 
p. XLVIII. 

96254. TIILLEBOIS. - Monnaies des Tarbelli découvertes 
près de Pomarez, p. Ln,. 

96255. BLANCHET (AD.). - Mosaïque découverte à Bro-
cas, vers 1836, p. inv. 

96256. DEFOURCET (J.-E.). - M. Taillebois (1841 
t 1892), p. xciv. 

[96247]. Gstuskne (J.). - Les seigneurs de Bonnut et 
Arsague, p. 17, 115 et 145. 

[96244]. MEYRANX (L'abbé). - Bastide de Cazères-sur-
l'Adour, pl., p. 35, 137, 193, et 249. 

(96230]. MENGELATEE (J.-M.). - Notes et documents sur 
l'histoire de Sorte, p. 47. 

96257. DAZIUMIN (L'abbé). - Comté de Panjas; son 
passé, son église et ses peintures romanes, p. 71, 
et 79. 

96258. TIILLEBOIS (Émile). - Fouilles de Saint-Vincent-
de-Xaintes [à Dax]; description de quelques monnaies 
trouvées dans les fouilles, p. 143. 

[Monnaies romaines, monnaies de Charles le Chauve et mon-
naies modernes.] 

96259. MEYRANX (L'abbé) et DI/URGER (Alexandre). - 
Acte notarié du xiv° siècle [vente de maison à Dax], 
p. 2o5. 

96260. Ilsnmor (L'abbé). - Le capitaine Duvoisin et 
ses travaux, p. ait, et 223. 

96261. JAceuswr (Ed.). 	Le sel chez les anciens, p.233. 
96262. PIETTE (Ed.). - Compte rendu de l'excursion 

faite aux abris de Brassempouy, p. 269. 

XVIII. - Société de Borda, Dax (Landes), 
18* année (1893). (Dax, 1893, in-8°, Lxxxn-
3o8 p.) 

96263. BOMIEU. - Lettre rectificative sur l'histoire de la 
Bastide d'Armagnac, p. xxx. 

[96244]. MEYRINX (L'abbé). - Bastide de Cazères-sur-
l'Adour, p. 1, 93, 171, et 281. 

96264. BEAURREDON (L'abbé J.). - Grammaire des 
idiomes landais ou du gascon, p. 19, 111, 193, 231. ; 
et XIX, p. 1, et 103. - Cf. ri, 963°2. 

96265. DCBILEN (P.-G.). - Grotte de Brassempouy, 
pi., p. 35. 
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96266. BLANCO ET (J.-Adrien).- Trouvaille de monnaies 
gauloises à Pomarez (Landes), fig., p. 43. 

96267. DUVERGER (J.). - Quelques observations sur les 
monnaies de Pomarez et proposition de leur attribution 
aux Tarbelli (Dax),fig., p. 49. 

96268. Cezkunin (L'abbé). - Offices antiques d'Aire 
et de Dax, p. 51, 67, et 143. 

[ Offices de saint Girons , sainte Quitterie , saint Vincent.] 

96269. DUBALEN (P.-E.). - Ancienneté de l'homme 
dans le département des Landes, p. 89. 

06270. Ducéné (E.). - Essai de bibliographie histo-
rique des entrées solennelles et des fêtes publiques dans 
la ville de Bayonne, p. 127, 213, 259; et XIX, p. 85. 

96271. BATCAVE (Louis). - Établissement des Ursulines 
à Tartes, p. 189. 

96272. Foix (L'abbé). - Le vrai chemin du littoral 
entre Castels et Soustons, p. 277. 

[96219]. BESSELLBEE (L'abbé). - Quelques notes sur les 
sculptures des chapiteaux de l'époque romane ou de 
transition qui ont été conservés dans notre diocèse , 
fig., P.  301. 

XIX. - Société de Borda, Dax (Landes), 
19° année (1894). (Dax, 1894, in-8°, xxxv- 

299 p.) 
[96264]. BEIURREDON (L'abbé J.). - Grammaire des 

idiomes landais ou du gascon, p. s, et 103. 
96273. CRASTEIGMER (A. DE). - Extrait de deux lettres 

au sujet des découvertes faites à Saint-Vincent-de-
Xaintes, p. 115. 

[Monnaies carolingiennes et navarraises. ) 

[9624.4]. MURA N V (L'abbé). - Bastide de Cazères-sur-
PAdour, p. 53. 

[96270]. Duciiné (E.). - Essai de bibliographie histo-
rique des entrées solennelles et des fêtes publiques 
dans la ville de Bayonne, p. 85. 

96274. DEPART (L'abbé A.). - Les commanderies dans 
le département des Landes, p. tag, 175, et 275. 

96275. PIETTE (Ed.). - Une station sulistrienno à 
Gourdan, p. 143. 

96276. LAPORTERIE (J. DE). - Un mot sur les ivoires 
sculptés de la grotte du Pape à Brassempouy, pl., 
p. /53. 

96277. JACQUAIIT (Ed.). - Ceraunies ou pierres de ton-
nerre (silex taillés, haches de pierre), p. 157. 

96278. BARBIER (L'abbé). - Saint Lizier; évêque de 
Couserans, p. 165. 

96279. Diermix (L.-A.). - Acte capitulaire fait par les 
obergistes et avanlieu do la ville de Dax contre MM. les 
maire et jurats de ladite vidé de Dax, p. 169. 

96280. LARTIGA.0 (L'abbé). - Note faisant suite à 
l'étude supplémentaire sur Beneharnum, p. 199. -
Cf. n° 231142. 

P. 

96281. flUGIEB (L.). - Rapport sur la découverte de 
peintures aux voûtes de l'église de Commensacq (Landes), 
p. 207. 

96282. Foix (L'abbé) et DARRACQ (Auguste). - Procès 
entre les nobles et habitants de la vicomté d'Orthe, 
d'un côté, et Pierre d'Aspremont, vicomte d'Odile, de 
Pautre(1343-1346), p. 213, et Gag. 

96283. ANONYME. - Mémoire sur les landes de Bayonne 
à Bordeaux par M. de Candeloup (1775), p. Ai. 

96284. Limas (L'abbé). - Généalogie de messire 
Philippe de Béarn, seigneur de Sendos, p. 285. 

XX. - Société de Borda, Dax (Landes), 
20' année (1895). (Dax, 1895, in-8°, 1.xxv01-
268 p.) 

96285. Durouncx/. - Lettre de saint Vincent de Paul 
(1644), p. 

96286. BEAURREDON (Abbés). - Le Santou, p. 1. 
[ Contribution annuelle des paroisses du diocèse de Dax au cha-

pitre cathédral.] 

06287. LAPORTERIE (J. es). - La couche éburnéenne de la 
grotte du Pape, à Brassempouy (Landes), 2 pl., p.15. 

96288, BEAURREDON 	- Les témoins de Notre-Dame 
de Buglose, p. 35. 

06289. Foix (L'abbé). - Une ancienne confrérie dans 
l'ancienne église Saint-Pierre de Vic-lès-Dax, p. 51. 

96290. SORBETS (Dr Léon). - Faïencerie de Samadet 
(Landes), p. 61. 

96291. DUDON (L'abbé). - Sculptures du portail à l'é-
glise du lias [d'Aire], pl., p. 81. 

96292. LA.V IULE (D' Ch.). - Erreurs et préjugés po-
pulaires concernant la médecine, p. 93, et 115. 

96293. CAMA DE (G.). - La ville de Dax, la Société 
de Borda et les principaux établissements thermaux et 
salins à la nu° exposition de Bordeaux, p. 135. 

96294. Foix (L'abbé V.). - L'hôpital de Mugron 
(Landes), p. 143. 

96295. MURAUX (L'abbé L.-B.). - Les fors, coutumes, 
privilèges et libertés de la ville de Grenade [1465], 
p. 151. 

96296. SORBETS (IY). - Origines des Aquitains, p. 181. 
06297. Foix (L'abbé). - Les hôpitaux-prieurés de Poy-

martel et Fosse-Guibaud, p. 197. 
96298._ SORBETS (D'). - Aire (Landes), pl., p. 213. 

XXI. - Société de Borda, Dax (Landes), 
21" année (1896). (Dax, 1896, in-8°, Lxxv-
233 p.) 

96299. DÉPART (L'abbé L.-A.). - Notre-Dame du Puy-
en-Velay ou Notre-Dame du Pouy-Buglose [dans le 
testament de Guitard de Labret], p. xxxin. 

06300. Léox-Duroun (L.). - Généalogie de la famille 
de Laborde-Peboué (1400-175o), p. 1. 
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96301. JÂCQIJARr (Ed.). - Carrelages. Pavements et 
mosaïques chez les anciens, p. 29. 

96302. BuIIRIIEDO> (J.). - Phonétique du gascon lan-
dais, p. Ai ; XXIII, p. 191; et XXIV, p. 1, 73, 117, 
et 2o5. - Cf. d 96264. 

96303. Licee-Duroua (L.). - Le lieutenant général 
comte Lamarque (177o t 1832), p. 59, et 145. 

96304. Deng (C.). - M. Isidore Salles, p. 115. 
96305. &muss (L'abbé). - Saint Valier, premier évêque 

de Couserans, p. 191. 
96306. JACQUART (Ed.). - Des miroirs chez les anciens, 

p. 203. 
96307. DEGERT (L'abbé A.). - Premier établissement 

des Capucins dans les anciens diocèses de Dax et d'Aire 
(Dax, Orthez, Saint-Sever). Notes et documents, p. 213. 

96308. DIMAS (D' A.). - Une lettre de l'abbé de Mir-
mont, membre de l'Académie française (177o ), p. 223. 

X.X11. - Société de Borda, Dax (Landes), 
un' année (1897). (Dax, 1897, in-8', LXIXII-

u23 p.) 
96309. &Iman (Ad.). - Mentit dé Louis XIII frappé 

à Vich en Catalogne, p. txxviii. 
96310. D EBERT (L'abbé). - Un poète dacquois [Jean- 

Louis de Sarps, 1769 t 182q, p. 1, 117, et 179. 
96311. BEUR (L. DE). - Extrait des registres du Conseil 

d'État [pour l'hôpital général de Dax, 1728], p. 91. 
96312. ABBADIE (F.). - Histoire de la commune de Dax, 

p. 29; et XXIII, p. tg. 
96313. BLANCHET (Adrien). - Le clocher de la cathé-

drale de Dax, p. 63. 
96314. DEPART (L.-A.). -De restatu de Maremne, p. 201. 

[Fragment du tette original des statuts de Maremne.] 

96315. DICHAS (D`). - Une famille de Sainte-Marie-de-
Gosse [descendance de Jean de la Bégorre et de Jeanne 
de Bordenave], p. ao5. 

- Bulletin de la Société de Borda, 
Dax (Landes), a3 année (1898). (Dax, 
1898, in-8', LXXIIV-211 p.) 

96316: Bkrcivs. - Nicolas Chesneau, médecin du 
xvie siècle, p. xxv. 

96317. Dzszrrr (L'abbé). - Constitutions synodales de 
l'ancien diocèse de Dax, 2 pl., p.7, 55, 125, et 157. 

[96312]. ABBADIE (F.) - Histoire de la commune de 
Dax, p. tg. 

96318. DAUGi (L'abbé). - Les feux du Béarn en 1549, 
P. 39. 

96319. Dicmts (D"). - La légende du château de l'Ar- 
gile, p. 95. 

96320. Fon (L'abbé).- Notice sur les archives de Sous- 
tons, p. ao3. 

96321. CEMPINET .(Ch.) et LidQUE (Em.). - Du recru-
tement dans le département des Landes. Études sur la 
population landaise, a pi. et  cartes, p. log, et 165. 

96322. LISUILLEI111 (E.). 	Aperçus sur les àges de la 
pierre dans la moyenne Chalosse, It pl., p. 185. 

[96302]. BEAURRED011 (J.). - Phonétique du gascon lan- 
dais, p. 191. 

XXIV. - Bulletin de la Société de Borda, 
Dax (Landes), se année, 1899. (Dax, 1899, 
in-8°, LXXIX-231 p.) 

96323. DEGERT.- Découverte de monnaies du xiv° siècle 
à Labouheyre, p. xxv. 

96324. DUPOURCET. - Poteries trouvées à Labouheyre, 
p. mu. 

96325. 7)1:M'OUM. - Vases de terre trouvés à Jurançon, 
p. XXIII. 

96326. DEGERT. - Sur les coutumes de Maremne, p. niv. 
[96302]. BEAURREDON (J.). - Phonétique du gascon 

landais, p. 1,73, 117, et 205. 
96327. DEGERT (L'abbé A.). - Histoire des évêques de 

Dax, p. 37, 89, 141; XXV, p. 1, 54, 117, 217; 
XXVI, p. 1, il, 119, 189; XXVII, p. Si, 85, t41, 
249; et XXVIII, p. 109. 

96328. Foix (L'abbé V.).- Le pèlerinage à Notre-Dame 
de Grâce au Casalieu (Mugron), p. te. 

96329. BATCAVE (Louis). - Les questions canoniques de 
Bertrand de Compaigne, p. 157. 

XXV. - Bulletin de la Société de Borda, 
Dax (Landes), 25° année, 1900. (Dax, 1900, 
in-8°, Lxvnr-278 p.) 

96330. DEGERT. - Élection des jurats de Bascons au 
xvie siècle, p. mi. 

[96327]. DEGERT (L'abbé). - Histoire des évêques de 
Dax, p. 1, 54, 117, et 217. 

96331. ABBADIE (Fr.). - Nécrologie. Eugène Dufourcet 
[1839 t tgoo], p. 37. 

96332. ABB ADIE (Fr.). - Les établissements de Dax. 
Institutions municipales et moeurs dacquoises au moyen 
etFes P. 89'- 

96333. LAPORTERIE (Joseph as). - Marques de tâcherons 
de l'église et de l'abbaye de Saint-Sever-sur-Adour et 
des églises de Montgailiard et de Bostons (Landes), 
a pl., p. to5. 

96334. JENCAROT (Marcellin DE). - Le camp de la Motte 
à Samadet et la villa Credita, li pl., p. 149. 

96335. %AUBAIN (Georges). - Églises du pays de Born 
au xviie siècle d'après des documents inédits, p. 169, 
et 189. 

96336. DRUTAILS (L-A.). - L'église abbatiale de Saint-
Sever (Landes), J7., P.  a4i.  
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SOCIÉTÉ DES SCIENCES ET LETTRES DE LOIR-ET-CHER. 

Aux onze volumes des Mémoires publiés par cette Société avant 1885 et décrits dans notre tome II, p. 86 
et suiv., se sont ajoutés, de 1886 à 1900, les tomes XII à XIV, qui sont analysés ci-dessous. 

XII. — Mémoires de la Société des sciences 
et lettres de Loir-et-Cher, t. XII. (Blois, 1888, 

3o4 p.) 

96337. DUFAY (D' Ch.). — Une érudit au :vie siècle. 
Armand Baschet et son oeuvre, p. 3 à 3o4. 

— Société des siences et lettres de 
Loir-et-Cher, 13° volume des Mémoires. (Blois, 
1892-1897, in-8°, 382 et 55o p.) 

96338. BOURGEOIS (Alfred). — Les métiers de Blois, p. 1 
à 38a, et t à 55o. 

XIV. — Mémoires de la Société des sciences 
et lettres de Loir-et-Cher, 14' vol., 1900. 
(Blois, 1900, in-8°, 89-92-64-100 p.) 

Premier trimestre. 

96339. DUFAY (Pierre). — Alfred Bourgeois [t 1898], 
p. 10. 

96340. BELTON (Louis).— Daniel Dupuis [1849 t 1899], 
11- 19- 

96341. THIBAULT (Adrien). 
député aux États généraux 

96342. SOYER (Jacques). — 
penses de la ville de Blois 

Deuxième trimestre. 

96343. BELENET (Comte L. as). — Renseignements sur 
l'office de mesureur des grains pour la ville de Blois, du 
xtv• au xue siècle, p. 7. 

96344. GAUCHIE (A.). — Le domaine de Freschines sous 
Lavoisier, p. 47. 

96345. DOUTREBENTE (IV). — Documents pour servir 
à l'histoire du prieuré Saint-Lazare (actuellement villa 
Limier) ,pl.;  p. 72; 3° trimestre, p. 7; et 4* trimestre, 
p 35. 

Troisième trimestre. 

96346. THIBAULT (Adrien). — Les armes de la sine 
de Blois et l'écusson récemment découvert en la rue 
des Juifs, pl., p. 29. 

96347. PETIT (O.) — L'église Saint-Vincent de Blois ou 
l'ancienne église des Jésuites, p. 4e ; et 	trimestre, 
11- 5. 

Quatrième trimestre. 

96348. BELTON (Louis). — Les arrétés de police de 
M. Pardessus, maire de Blois (z8o6-18o8), p, 62. 

— L'abbé Michel Chabault, 
de 1789, portr., p. 37. 
Compte des recettes et dé-
en l'an 14 oG , p. 45 à 88. 

LOIR—ET-CHER. — VENDÔME. 

SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE, SCIENTIFIQUE ET LITTÉRAIRE DU YENDÔMOIS. 

Les vingt-quatre premiers volumes du Bulletin de cette Société sont analysés dans notre tome II, p. 88 et 
suiv. Nous donnons ici l'analyse des tomes XXV à XXXLX publiés de 1886 à 1900. Une table décennale pour 
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les tomes XXI à XXX a paru dans le tome XXX (voir.notre n° 96431), et une table générale des quarante 
premiers volumes a paru en i9ou (n° 96353). Outre son Bulletin, la Société a fait paraitre de 1886 à i9oo 
les ouvrages suivants : 

96349. TRi:MAULT (Auguste Dr). - Cartulaire de Mar-
moutier pour le Vendômois. (Vendôme, 1893, in-8', 
xxxn-509 p.) 

96350. MiTAIS (L'abbé Ch.). - Cartulaire de l'abbaye 
cardinale de la Trinité de Vendôme. (Vendôme, i 893-
1897, 4 vol. in-9°, tia-471 p. et p/., 517 p. et p/., 
Sot p. et pl., 387 p.) 

[Le h. vol. de cette édition comprend les tables. rn tome IV 
différent de celui-ci a été publié en tgoo , sans le concours de la 
Société; il contient le Bullaire des statuts et coutumes, le 
nécrologe et une chronique. On tome V, publié en sq.D4 , complète 
ce nouvel état du recueil par une nouvelle préface et une nouvelle 
table.] 

96351. MARTELLIkRE (Paul). - Glossaire du Vendômois. 
(Orléans, 1893, in-8., xii/.374 p.) 

96352. G. LAUNAY. - Répertoire archéologique de l'ar-
rondissement de Vendôme. (Vendôme, 1889, in-8°, 
164 p.) 

96353. PELTEREAU (Ernest). - Société archéologique, 
scientifique et littéraire 'du Vendômois. Table métho-
dique des quarante premières années du Bulletin 
(1862-1901). (Vendôme, 1.902, in-8°, I 21I p.) 

XXV. - Bulletin de la Société archéo-
logique, scientifique et littéraire du Ven-
dômois, t. XXV, 1886. ( Vendôme, 1886, 
in-8', 312 p.) 

96354. DESERYILLERS (Comte DE). - Les oeuvres d'Hil-
debert [de Lavardin], p. 15. 

96355. BOUCHET (Ch.). - Convoi funèbre de César de 
Vendôme [de Paris à Vendôme], p. 36. 

96356. GUIGNARD (Ludovic). -1,11apport sur une décou-
verte gallo-romaine au Guimier, canton d'Herbault, 
p. 47. 

96357. NOUEL (E.). - Note critique sur le jour de la 
naissance de Ronsard et sur la durée précise de sa vie, 
p. 58. 

96358. %Durs (Ed.). - Notice sur M. de Saint-Venant 
[1797 t 1886], p.66. 

06359. E. N. [NorED (E.)]. - Notes additionnelles au 
journal d'un vicaire de Souday, p. 73. - Suite de 
XXIV, p. 269. 

96360. Ch. B. [Boucuar (Ch.)]. - Pierre Loison, sculp-
teur (1821t1886), p. Si. 

96361. NOUEL. - Charles Bouchet (1814 t 1886), 
p. 84. 

96362. MiTAIS (L'abbé Ch.). - L'église et l'abbaye de 
la Trinité de Vendôme pendant la Révolution (1790-
i8o2), p. 96, et 181. 

96363. %VIGNES (L'abbé L-L.). - Un gouverneur de 
Vendôme [Geoffroi de Beaufils] et sa famille, notes et 
documents, p. 136. 

96364. ROCHAMBEAU (Marquis DE). - Galien Arnoult 
[180o -1.1886], p. /69. 

96365. DEVAIS (A.). - Les funérailles de César de Ven-
dôme, p. 207. 

96366. IloculuDEAD (Marquis DE). - AI. Charles Bou-
chet [1814 t 1886], pore., p. 237. 

96367. Mirms (L'abbé Ch.). -Un office de saint Eutrope 
au xi° siècle, facs., p. 253. 

96368. TMIMAULT (Aug. DE.). - Recherches sur les pre-
miers seigneurs de Mondoubleau de la famille Dou-
bleau (xi' s.), p. 285. 

XXVI. - Bulletin de la Société archéo-
logique, scientifique et littéraire du Ven-

denztois, t. XXVI, 1887. (Vendôme, 1887, 
in-8e, x1.-363 p.) 

96369. ISNABD (11.) [et BOUCHET (Ch.)]. - Recueil des 
miracles de la Vierge du mn" siècle, p. 23, 104, 182, 
R82 et 355. 

, 96370. BOBARD (A. DE). - Découverte de monnaies 
[xne-rive s.] à la chapelle de Saint-Vrain, p. 64. 

96371. Rtaouis. - La Petite Église dans le Vendômois, 
p. 68. 

96372. Alévms (L'abbé Ch.). - L'instruction publique 
à Vendôme pendant la Révolution, p. 150, et 323. 

96373. Rocasmeslu (DE). - Rapport sur les fouilles 
exécutées à Lavardin en 1886, p. 165. 

96374. NOM. (E.). - Note sur une excursion archéo-
logique à Ternay, p. 168. 

(Sépultures mérovingiennes.] 

96375. ANONYME. - Découverte d'Ilerbilly, p. 171. 

[ Sépultures mérovingiennes.] 

96376. LAUNAY (G.). - Note sur une découverte archéo- 
logique faite à Vendôme en juin 1887, fig., p. 228. 

[ Sépultures mérovingiennes.] 

96377. ROCHAMBEAU (Marquis DE). - Un épisode de la 
Fronde en Vendômois (1652), p. 233. 

96378. NOUEL (E.). - Extraits des anciens registres de 
Naveil, p. 243; et XXVII, p. 17. 

96379. ROCHAMBEAU (Marquis ne). - Rapport sur une 
découverte archéologique à Gombergean,fiff. et  pi., 
p. 35o. 

( Antiquités romaines.] 
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xxvn. - Bulletin de la Société archéo-
logique, scientifique et littéraire du Ven-
dômois, t. XXVII, 1888. (Vendôme, 1888, 
in-8°, 311 p.) 

[96378]. NOUEL (E.). -Extraits des anciens registres de 
Naveil, p. 17. 

96380. GUIGNARD (Ludovic). - Les peintures et les puits 
funéraires des Vernous, Chouzy (Loir-et-Cher), p. 48. 

96381. ISN111D. - Notice sur M. Louis Martellière, 
[1835 t 1888], p. 57. 

96382. SULLY (Colonel as). - Une excursion archéo-
logique en Crimée en 1856, p. 77. 

96383. CeAuxina (Jules). - Deux jetons inédits de 
César, duc de 'Vendôme, p. 82. 

96384. SAINT-VENANT (R. us). - Particularités relatives 
aux paroisse et seigneurie de Lignières au xviit° 
p. 85. 

96385. VAULOGER DE BEAUPRi (René, DE). - La maison 
de Lavardin en Touraine, au Maine et en Beauce, ta-
bleau, p. 107, et 153. - Cf. n° 96389. 

96386. A. DE T. [bd:ailla (A. DE)]. - Requête au roi 
de Navarre, duc de Vendômois [par des habitants d'Azé 
et de Danzé au sujet des bois de Ivlotheux, 1579], p. 198. 

96387. Li VALLIÉRE (H. DE). - Notice sur Viévy-le-
Rallier, p. 217. 

96388. Ménis (Ch.). - Saint Bienhetiré [al. saint 
Béat] de Vendôme. Vie et offices inédits (x1°-xiii• s.), 

P. °53. 
96389. CHAUVELIN (Marquis 'as). - Note pour faire 

suite à la généalogie de Lavardin, p. 298. - Cf. 
n`" 96385. 

- Bulletin de la Société archéo-
logique, scientifique et littéraire du Ven, 
dômois..., tome XXVIII, 1889. (Vendôme, 
1889, in-8", 273 p.) 

96390. SAINT-VENANT (I. as). - Anciennes forteresses 
à Viévy-le-Rayé (Loir-et-Cher), 4 pl., p. 15. 

96391. TRiMAULT (Aug. DE). - Notes sur le régime an-
cien du Loir vendômois, p. 63. 

96392. POUTADE. - Saint-Lubin de Vendôme, p. 113 
et 165. 

[Le saint et la paroisse.] 

96393. REN1ULT (G.). - Établissement des Capucins 
à Vendôme en l'an 16°6, pièces originales, p. 129. 

96394. ROCHAMBEAU (Marquis DE). - Un sonnet inédit 
de Ronsart, p. 141. 

96395. TI1111ULT (Aug. DE). - René Augry [162o 
t 1704], p. 178. 

96396. MiTAis (L'abbé Ch.). - Fondation du Calvaire 
de Vendôme (1625), p. 192. 

96397. Mérlis (L'abbé Ch.). - Établissement de l'Ora-
toire de Vendôme (1623), p. 224.  

96398. MUFLIER (Henri). - Jules Girardin, p. 24o. 
96399. NOUEL (E.). - Extrait des registres des nais- 

sances, mariages et décès de la paroisse Saint-Laurent 
de Montoire (1708-1735), p. 549. 

XXIX. - Bull-n de la Société archéo-
logique, scientifique et littéraire du Ven-
dômois, t. XXIX, 1890. (Vendôme, 1890, 
in-8°, 321 p.) 

96400. DIMMIU (A.). - Étude sur le cardinal Jean du 
Bellay, archevêque de Bordeaux [1492 t 156o], p. 13. 

.96401. MALARDIER. - Recherches historiques sur le 
canton de Montoire [hôpital de Montoire(xvie-xfx° s.)], 
p. 53, et 105. 

96402. MérAis (L'abbé Ch.). - Manuscrits et archives 
de Vendôme, p. 84. 

96403. NOUEL (E.). - Note sur une découverte de sépul-
tures dans le roc, rue de la Grève, à Vendôme, 
p. 102. 

96404. Minus (L'abbé Ch.). - Chronique de la Tri-
nité de Vendôme de 1521 à 1669, par un religieux de 
l'abbaye [D. Français Aubert ?] , p.121, et 184. 

96405. Tidalcu. (Aug. az). - Les Mémoires de Guil-
laume et Martin du Bellay [rie s.], p. 161. 

96406. GUIGNARD (Ludovic). - Artins et ses tombeaux; 
notes sur les grottes et les abris sous roche, p. 209. 

96407. CIdRAMY (L'abbé). - Le crime de Boisvinet, 
étude historique [assassinat de Jacques de Vendômois, 
s' d'Alieray, en 1611], p. 219. 

96408. NOBEL (E.).- Chant royal et chanson, pièce ven-
dômoise [composés en 1815 par M. Mareschal, direc-
teur du collège], p. 244. 

96409. PLANTM (J.). - Notice sur la vie et les oeuvres de 
M. Octave Parisot [musicien, i8oa t 1.890 ], parti-., 
p. 265. 

96410. NOUEL (E.). - Un portrait de l'abbé Simon, 
historien du Vendômois, p. 29i. 

96411. CHAMOIS (L'abbé). - Certificat de pèlerinage à 
Saint-Jacques en Galice (1594), avec notes, p. 295. 

96412. l'Aime (L'abbé). - Rapport sur la découverte 
de peintures murales dans l'église de Saint-Jacques-
des-Guérets [xii° s.], 4 pl., p. 3o3. - Cf. if 9643o. 

96413. ROCHAMBEAU (Marquis DE). - Notice sur une 
croix de saint Benoît, k., p. 314. 

XXX. - Bulletin de la Société archéolo-
gique, scientifique et littéraire du Ven-
dômois, t. XXX , i8qi. (Venclônae, 1891,  
in-8", 335 et xm p.) 

96414. SAINT-1: EN1NT (R. as). - Le frêne de Saint-
Jacques et la butte de Cormont [commune de Bouffi-y; 
chapelle de Saint-Jacques, xi* s.], p. 21. 
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96415. Iman (H.). - Les peintures murales de l'église 
de Poncé [ xne s.), p. 42. 

96416. CnAmams (L'abbé Em.). - Une vendetta per-
cheronne en 161 i [assassinat de Jacques de Vendô-
mois, seigneur d'Alleray, par Anne de Voré, 1611], 
p. 49, et 159. 

96417. SAINT-VENANT (Julien roc). - Poteries préhisto-
riques de Jussy-Champagne (Cher) et du lac du 
Bourget, p. 99. 

96418. MARAIS. - Vase funéraire trouvé à Tomteline, 
p. loi. 

96419. MAirrEmikas (P.).- Jeton de César de Vendôme 
(16°5), p. 102. 

96420. [RocuANIEEAu (Marquis os)]. - Adonis Le Vasseur 
[verrier] et Ravaillac, p. io8. 

96421. Td11AULT (DE). - Sur la verrerie et les verriers 
de Vendôme, p. 112. 

96422. SAINT-VENANT (J. nt). - La vieille Sologne militaire 
et ses fortifications, p.115, 216, 291; et XXXI, p. 71. 

[stipe du Grand-Pressigny, fig.;  enceinte et mottes de Cour-
mernein , fig.; de Vernon , fg.; de Millançay,fig.; de Neung-sur-
Beuvron , fig.; de la Coudras ,fig.; de Saint-Vidtre, fig.; mottes 
et tumulus en Sologne; en Irlande, fg.] 

96423. [CHAuDots (L'abbé Em.)]. - Documents inédits 
sur l'histoire du Vendômois [famille de la Vove, me-
ttre s.], p. 14i. 

96424. Cour= (A.). - L'àge de la pierre à Landes 
(Loir-et-Cher), p. 156. 

96425. ROCHAS/ BLAU (Marquis nt). - Le régiment de 
Vendôme [créé en 1651], pi., p. 168. 

96426. Nouer, (E.). - Notice biographique sur M. Ger- 
vais Launay [professeur de dessin, 18c:di 	1891], 
portr., p. 185. 

96427. ROCHAMBEAU (Marquis nt). - Un cimetière franc 
mérovingien à la Colombe (Loir-et-Cher),fig., p. 246. 

96428. ROCHAMBEAU (Marquis DE). - Fouilles de la 
place Saint-Martin, à Vendôme [tombeaux du le ou 
v° s.1, p. 261. 

96429. Cainlar (L'abbé). - Nouveaux documents sur 
le meurtre de Jehan de Saint-Berthevin, seigneur de 
Souday [1483], p. 266. 

96430. Hannon (L'abbé). - Rapport sur la découverte 
de nouvelles peintures murales dans l'église de Saint-
Jacques-des-Guérets, p. 280. - CL n° 96412. 

96431. ANORDI E. - Troisième table décennale par ordre 
de matières du Bulletin de la Société archéologique, 
scientifique et littéraire du Vendômois (1882-1891), 
p.I à Tin. 

XXXI. - Bulletin de la Société archéo-
logique, scientifique et littéraire du Ven-
dômois, t. XXXI, ±892. (Vendôme, 1892 
XIV-24o p.) 

96432. ROCHAMBEAU (Da). - Fouilles à Artins, p. 15, 
et 193. 

- VENDÔME. 

96433. FROIDETAUX (Henri). - Geoffroi de Vendôme 
d'après un livre récent [Étude sur Geoffroi de Veliddene, 
de L. Compain, 1891], p. 28. 

96434. CuAntiois (Em.). - La vie agricole au Perche-
Gouet, pendant le Tm' siècle; pièce originale avec 
une introduction, p. 44. 

[Mémoire de Salmon du Chiltellier, vers 0787.] 

96435. COUETTE (Alcide). - Le dolmen de la Fontaine 
[à Saint-Bohaire], P.  64. 

[96422]. SAINT-VENANT (J. nt). - Rectifications au tra- 
vail La Vieille Sologne et ses fortifications, p. 71. 

96436. LETESSIER . - Monnaies du xve siècle trouvées à 
Vendôme, p. 73. 

96437. Nom (E.). - Fragments d'une enquête agricole 
[officielle] faite dans diverses paroisses du Vendômois 
en septembre 1789, p. 82. 

96438. FROIDEVAUX (Henri). - Une correspondance iné-
dite de Louis XIV, p. 89. 

[Étude sur Louis XIV d'après les lettres de Louis XIV à Phi-
lippe V publiées par M. Alfred Itunartmnr.] 

96439. RABOUIN. - Description d'un menhir dans la 
commune de Landes, p. 110. 

96440. MiTAis (L'abbé Ch.). - Manuscrits vendômois 
de la bibliothèque Phillips à Cheltenham, p. 1 2 5. 

[Cartulaires de la Trinité de Vendôme (xe-xitie s.); notes 
de D. Hugues Lanthenas sur l'histoire de Vendôme; sceaux 
du prieur de Vendôme et de D. Hugues Lanthenas 	s.), 
fig., etc.] 

96441. LATFILLiE (H.). - Une école de peinture au 
an* siècle dans la vallée du Loir, p. 166. 

[Fresques des églises de Saint-Gilles de Montoire, de Poncé, 
de Saint-Jacques-des-Guérets, 4 pl., de Souday, etc.] 

96442. MALIRDIER et NOUEL (E.). - D'un lièvre tué par 
le commandeur d'Artins et de ce qu'il en advint, 
p. 182. 

[Différend entre le commandeur d'Artins et Jacques Levasseur, 
,seigneur de Pineaux (t6gg ).] 

96443. G. R. [RENAurr (Georges)]. - Note sur les fouilles 
pratiquées pour retrouver les matériaux du monument 
de la Sainte-Larme [à Vendôme], P.  191. 

96444. ALEXANDRE (S.). - Extraits des documents histo-
riques tirés des archives communales de Champigny-
en-Beauce [1.79o-1794] et Chambon [hiver de 1788], 
canton d'Herbault, p. 2o4; et XXXII, p. i a6. 

96445. Noun (E.). -- Pièce relative au premier collège 
de Vendôme (t573-1693),p. 213. 

[Vers en l'honneur de saint Nicolas par Roi. Colas, vers s599.] 

96446. Minn; (L'abbé Ch.). - Prisonniers vendômois 
en Angleterre pendant la guerre de Cent-Ans, p. a2/.t. 

[Notes concernant Charles de Blois, Jean VI, comte de Ven-
dôme, Louis I.' de Bourbon, comte de Vendôme, et Jean de Ven. 
dôme, vidame de Chartres.] 
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96447. M"  DE R. [Rociumanu (Marquis DE)]. - Décou-
verte de sépultures à Naveil, p. 237. 

XXXII. - Bulletin de la Société archéo-
logique, scientifique et littéraire du Ven-
dômois, t. XXXII, t893. (Vendôme, 1893, 
in-8', 292 p.) 

96448. SAINT-VENANT (De). - Visite au dolmen de la 
Taulière, commune de Ruan, p. 14. 

96449. RENAULT (Georges). - Rapport sur les fouilles de 
la Trinité [de Vendôme], p. 92. 

96450. FROGER (L.). - Notes sur le prieuré de la Hu-. 
baudière, p. 37. 

96451. PONTON D'4114COURT (Baron DE). - Attribution à 
Vendôme d'un denier au type chinonais, fig., p. 72. 

[Cf. té. Annuaire de la Sociéterfratelse de numismatique, 

96452. SACHE (DE) et FROIDEVAUX (H.). - Mémoires de 
M. Bellanger de Lespinay, Vendômois, sur son voyage 
aux Indes orientales (1670-1675), pl., p. 78, 173, 
237; XXXIII, p. 61, 109, 189, 278; et XXXIV, p. 35. 

96453. SAINT-VENANT (Raoul DE). - Lettres patentes du 
roi Louis XIV (1677) changeant le nom de la terre de 
la Berruère en celui des Radrets d'Illiers, en Vendô-
mois, p. 116. 

[96444]. ALEXANDRE (L). - Extraits des registres des 
paroisses du canton d'Herbault, p. 126. 

96454. BLANCHARD (L'abbé). - Pièce de vers tirée des 
archives du château de Glatigny, p. 134. 

96455. ROCHAMBEAU (Marquis DE). 	Lcs anciens règle- 
ments sur la culture de la vigne, p. 144. 

96456. TnimAnx (A. DE). - Note sur ht Coutume 
d'Anjou qui régissait le Vendômois, p. 213. 

96457. ANONYME. - Inscription funéraire de 1.-B. Dona-
tien de Vimeur, maréchal de Rochambeau (1725 
t 1807), p. 219. 

96458. MÂLARDIER. - Du long et dispendieux procès, 
que Béate, vigneron de la paroisse de Troo, soutint 
contre les chanoines de cc lieu, p. 224. 

96459. Minus (L'abbé). - Les Adieux à Vencldnze, par 
Itl* François Foret, procureur vendômois (1671), p.281. 

XXXIII. - Bulletin de la Société archéo-
logique, scientifique et littéraire du Ven-
d6mois, t. XXXIII, 1894. (Vendôme, 1894, 
in-8°, 302 p.) 

96460. SAINT-VEturn (Ds). -A propos d'inventaires mo-
biliers dans quelques châteaux du Perche aux x-ve et 
xvie siècles, p. 17. 

96461. Minus (Ch.). - Templiers et Hospitaliers dans 
le Vendômois, chartes inédites, fig., p. 47, et 93. 

[96452]. FROIDEVAUX (H.). -Mémoires par M. Bellanger 
de Lespinay, Vendômois, sur son voyage aux Indes 
orientales (1670-1675), p. Si, 109, 189, et 578. 

96462. Minn (L'abbé). - Saint Sixte et la bénédic-
tion des raisins, p. 138. 

96463. COUETTE (Alcide). - Notes sur la seigneurie de 
Landes en 1666, p. 153. 

96464. SAINT-VENANT (R. DE). - Rapport sur une ex-
cursion archéologique à Pray, p. 172. 

96465. ALEXANDEE (L). -Les Chauffeurs dans le Perche 
(2 795) ,  P. 221.  

96466. CHAUT/RD. - Souvenirs du collège de Vendôme, 
p. 239. 

96467. MALARDIER. - Notes biographiques et généa-
logiques sur Marie Dubois, de Couture [16os t 1679], 
P. 245. 

96468. NOUES (E.). - Le climat de Vendôme, p. 259; 
XXXV, p. 154, 267; et XXXVI, P.  111. 

XXXIV. Bulletin de la Société archéo-
logique, scientifique et littéraire du Ven-
d8niois, t. XXX1V, 1895. (Vendôme, 1895, 
in-8°, 38s. p.) 

96469. SIINT-VENANT (R. DE). - Rapport sur une excur-
sion à Fréteval et Saint-Lubin-des-Prés, p. 24. 

[96452]. FROIDEVÀUX (H.). - Introduction aux Mémoires 
de Bellanger de Lespinay, Vendômois, sur son voyage 
aux Indes orientales (1670-1675), p. 35. 

96470. NOUES (E.). - Une procession de la Sainte-
Larme à Vendôme le i" juin 1684 p. 55. 

96471. SAINT-VENANT (R. DE). - Les seigneuries de 
Renay, Champlain et Chêne-Carré, fig., p. 77, 199, 
289; et XXXV, 	17. 

[96468]. NOUEL (E.). - Le climat de Vendôme, p. 154, 
et 267. 

96472. BABOUIN. - La gabelle et 1e grenier à sel à Her-
bault, p. 175. 

96473. BLANCHARD (L'abbé). - Les du Bellay à Gia-
tigny,fig., p. 358; XXXV, fig., p. 63, 903; et XXXVI, 

,fig., p. 61, 95, 187, et 259. 

XXXV. - Bulletin de la Société archéo-
logique, scientifique et littéraire du Von-
«mois, t. XXXV, 1896. (Vendôme, 1896, 
in-8°, 338 p.) 

[96471]. SAINT-Varum' (IL DE). - Les seigneuries de 
Renay, Champlain et Chêne-Carré, p. 17. 

[96473]. BLANCHARD (L'abbé). - Les du Bellay à Gla-
tigny, fig., p. 63, et 203. 

[96468]. Nous (E.). - Le climat de Vendôme, p. 
96474. SAINT-VENANT (R. DE). - Un voyage sur les bords 

de la Loire en 1729 [par M. de la Valette], p. 147. 
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96475. ALENANDBE (J.). - Monuments préhistoriques du 
Perche. Station de la Maillardière en la commune de 
Cormenon, près Mondoubleau, p. 171. 

96476. SAINT-VENANT (R. DE). - Une excursion à Authon, 
Saint-Arnoult , Montoise et Saint- Georges-des-Bois , 
p. 177, et 263. 

961s77. Misais (Ch.). - Le Pot aux roses et la botte à 
Perrette, p. 232. 

[Pamphlet contre les protestants venddmois (1657-16s8).] 

96478. DUPIli et SAINT-VENANT (DE). - Notice sur Jean 
de Lavardin [t vers i600], p. 267. 

96479. RHAUTIIID (Jules). - Jetons des princes de la' 
première maison de Bourbon-Vendôme (1374-1589), 
p/., p. 273 à 332. 

[Mereaux de la collégiale Saint-Georges à Venddrne, p. 3s4.] 

XXXVI. - Bulletin de la Société archéo-
logique, scientifique et littéraire du Ven-
dômois, t. XXXVI, 1897. (Vendôme, 1897, 
in-8°, 284 p.) 

[96473]. BLANCHARD (L'abbé 0.). - Les du Bellay à 
Glatiguy,fig., p. 61, 95, 187, et 259. 

96480. ISNARD. - Les Grands Jours du Vendômois, 
p. 1.9, et 157. 

96481. Rouan. - Documents relatifs au Vendômois 
[xlv°--xv° s.], p. 141. 

96482. CUAUTIRD (Jules). - Notice sur Henri de Bour-
bon, marquis de Verneuil, évêque de Metz, et sur son 
suffragant Nicolas Coeffeteau à l'occasion d'un jeton 
frappé aux noms de ces deux personnages, pl., p. 201. 

XXXVII. - Bulletin de la Société archéo-
logique, scientifique et littéraire du Van-
dômois, t. XXXVII, 1898. ( Vendôme, 1898 , 
in-8°, 33o p.) 

96483. SAM-VENANT (R. oz). - Notice Sur la vie et les 
travaux du marquis de Rochambeau [1836 t 1897], 
p. ai. 

96484. BAMUM- Notice sur Landes, p. 47, 93, 218, 297; 
XXXVIII, p. tig, 139, 314; et XXXIX, p. 27, et 91. 

96485. NOUEL (E.). - Nécrologie. M. Irvoy, statuaire 
1t824t 1898],p. 88. 

96486. 'rida/111LT (A. DE). - Note sur deux tableaux de 
l'église de la Trinité, p. 151. 

96487. SAINT-VENANT (B. DE). - Les ruines du Grand-
Bouchet, fig.., p. 167. 

96488. BROSSET (Jules). - Les orgues de l'abbaye de la 
Très-Sainte-Trinité de Vendôme, p. 194. 

96489. MAnsumhz (Jean). - Ma trouvaille, p. 239. 

[Entament du cartulaire original de la Trinité de Vendôme.] 

96490. CUMENT ( L'abbé). - Le cartésianisme à Vendôme. 
Le P. Nicolas-Joseph Poisson (1637 t 1710), Supé-
rieur du collège de l'Oratoire, p. 258; et XXXVIII, 
p. 23, et 164. 

96491. DUPAI' (Pierre). - Un poète vendômois. Robbé 
de Beauveset [1714 -1-  1794], p. a76.-Cf.n°965oi.  

06492. Nouer, (E.). - Note sur le buste de Ronsard, du 
musée de Vendôme, p. 317; et XXXVIII, p. 81. 

XXXVIII. - Bulletin de la Société archéo-
logique, scientifique et littéraire du Ven-
dômois, t. XXXVII1, 1899. (Vendôme, 1899, 
in-8°, 352 p.) 

[96490]. GLUAIENT (L'abbé). - Le cartésianisme à Ven-
dôme. Le P. Nicolas-Joseph Poisson (1637 t 171o), supé-
rieur du collège de l'Oratoire, P.  23, et 164. 

96493. CHAUTARD (J.). - Numismatique vendôtnoise. 
Deux grandes médailles de César, duc de Vendôme, et 
sceau du cardinal Louis de Vendôme, suivies des des-
sins de deux jetons inédits de César et d'un autre de 
Charles de Bourbon, 1" duc de Vendôme, pl., p. 47. 

96494. NOULL (K). - Biographie vendômoise. Les Alver-
gniat de Droué, p. 55. 

[96484]. BABOUIN. - Notice sur Landes, p. 69, 139, 
et 314. 

[96492]. E. N. [Noun (E.)]. - Le buste de Ronsard, 
p. 81. 

96495. CLimetz (L.). - Notice sur la Roche-Turpin, com-
mune d'Artins (Loir-et-Cher), p. ioa, 2516 , 265; et 
XXXIX, p. 37. 

96496. Noust. (E.). - Piganiol de la Force, complément 
de biographie, p. 176. 

96497. MALUDIE11. - Notes sur les anciennes chapelles 
et églises du canton de Montoire passées à l'état de 
ruines, ou disparues, ou ne servant plus au culte, p. 195. 

96498. 'Fabien& (A. DE). - Les canons de M. de Ro-
chambeau, p. 252. 

96499. ROCHAMBEAU (Marquis Achille DE). - L'affaire 
Babceuf, p. 282. 

Irsrlmc - Bulletin de la Société archéo-
logique, scientifique et littéraire du Ven-
dômois, t. XXXIX, lgoo. (Vendôme, sgoo, 
in-8', 334 p.) 

96500. CBAUTARD (Jules). - Note relative aux graveurs 
de jetons des galères de Louis-Joseph, duc de Vendôme, 

P. 19. 
96501. R. S.-V. [Sancr-VExerr (II. DE)]. - Note rela- 

tive à Robbé de Beauveset, p. 26. - CL n°96491. 
[96484]. R.souis. - Notice sur Landes, p. 27, et 91. 
[06495]. CLiMENT (L.). - Notice sur la Roche-Turpin, 

commune d'Affins (Loir-et-Cher), p. 37. 
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96502. DUPM. — Sur une oraison funèbre du duc de 
Beaufort, prononcée à Venise par le Père Estienne 
Cosme, p. 68. 

96503. [SAINT-VENANT (R. DE)]. — Notice nécrologique 
sur M. Alfred Colas, p. 8a. 

96504. Nous/ (E.) et Aliamtikna (Jean). — Le journal 
de Pierre Bordier, de Lancé (1748 è 1768), extraits, 
p. 99, 195; et XL, p. 23, et 1/6. 

96505. GUIGNA RD (Ludovic). — Conférence sur la ville 
préhistorique d'Averclon (Loir-et-Cher), p. 144. 

96506. R. Se-V. [SAINT-VENANT (R. DE)]. — Note sur 
une excursion aux ruines gallo-romaines de Sargé, 
p. 15o. 

96507. VALLÉE (Eugène). — Documents historiques sur  

le Bas-Venclômois [extraits des titres du cabinet de feu 
M. Emmanuel Paty], p. /52, 245, 321; et XL, p. 68, 
162, 245, et 309. 

96508. SAINT-VENANT (R. DE). — La paroisse de la Cha-
pelle-Vicomtesse e sa fondation, p. 162; XLI, 
p. 223; et XLIII, p. 98. 

96509. CHAIITIRD (Jules). 	Jetons et médailles des 
princes ecclésiastiques de la maison de Bourbon-Ven-
dôme, 4 pl. p. 257. 

96510. BONDI:ME (G.). — Note relative à la communi-
cation de le* Malaval, comtesse de Fontenay, sur Bou-
chard VII, comte de Vendôme, p. 284. 

96511. SAINT-VENANT (R. DE). — Notice biographique 
sur M. Ernest Noue! [1831 + igoo], p. 290. 

56 
1UPAIMERIE FATIONAGE. 



442 	 LOIRE. — MONTBRISON. 

LOIRE. - MONTBRISON. 

SOCIÉTÉ DE LA DIANA.. 

Les publications de cette Société antérieures à 1886 , sont analysées dans notre tome II, p. 96. De 1886 
à i9oo la Diane a fait paraître les tomes IX à XII de son Recueil de mémoires et documents sur le Forez, et les 
tomes III à XI de son Bulletin; nous en donnons ici l'analyse. A ces volumes il faut ajouter les ouvrages suivants : 

96512. Tanntin (F.). — L'art roman à Charlieu et en 
Brionnais, ouvrage publié sous les auspices de la Diana , 
Société historique et archéologique du Forez, par 
F. Thiollier, avec la collaboration de MM. E. Brossard, 
J. Déclielette, V. Durand , E. Jeannez. (Montbrison, 
892 , in-4°, to4 p. et pl.) 

lune autre édition in-folios paru en 1291, sous le titre de L'art 
roman d Charlieu et dans les régions voisines, 72 p.] 

96513. Jumon (Édouard). — L'exposition rétrospective 
forezienne de Roanne en 1890, rapport présenté à la 
Société de la Diane. (Montbrison, 4o pl.). 

96514. DÉCUELETTE (J.) et Balmat. (E.). — Les pein-
tures murales du moyen âge et de la Renaissance en 
Forez, ouvrage publié par la Société de la Diane, sous 
la direction de J. Déchelette et E. Brassart, avec la 
collaboration de MM. Charles Beauverie, abbé fleure 
et Gabriel Trévoux. (Montbrison, goo , in-fol., 67 p. et 
20 pl.) 

/X. — Recueil de mémoires et documents 
sur le Forez, publiés par la Société de la 
Diana, t. LX. (Saint-Étienne, 1888, in-8°, xxix-
5no p.) 

96515. BOISSIEU (Maurice DE). — Généalogie de la mai-
son de Saint-Chamond,facs., p. i 4397, et 517 à 52o. 

96516. GUILLEMOT (A-Coke). — Tarifs des droits de 
leyde perçus par le seigneur de Thiers au xre siècle, 
P. 399- 

X. — Recueil de mémoires et documents 
sur le Forez ;publiés par la Société de la Diana, 
t. X. (Saint-Étienne, 1893, in-8', xxxvni-
218 p.) 

96517. TESTENOIRE-LIMETTE (C.-P.). — Histoire de 
l'abbaye de Valbenoite, de l'ordre de Cîteaux, à Saint-, 
Étienne de Furan en Forez (1184-1791), p. 1 
à 218. 

XI. — Recueil de mémoires et documenta 
sur le Forez, publiés par la Société de la Diana 
t. XI. (Montbrison, 1895, in-8°, xtv-259 p.) 

96518. DIICLIELETTE (J.). — Visite pastorale faite en 1745 
et 1746 par monseigneur Henri-Constance de Lort de 
Sérignan, évêque de Màcon, de la partie de son dio-
cèse comprise aujourd'hui dans le département de la 
Loire, p. xxix à XIA;  1 à o58; et XII, p. s à 487. 

XII. — Recueil de mémoires et de docu-
menta sur le Forez publiés par la Société de 
la Diana, t. XII. (Montbrison, 1897, in-8°, 
xxvu-489 p.) 

[96518.] DicactErrE 	— Visite pastorale faite en 
1745 et 1746 par monseigneur Henri-Constance de Lort 
de Sérignan, évêque de Mâcon, de la partie de son 
diocèse comprise aujourd'hui dans le département de 
la Loire, p. 1 à 487. 

M.—Bulletin de la Diana , t. III, 1885-1886. 
(Montbrison, 1885.-1887, in-8°, 4.10 p.) 

tLe u53 premières pages de ce volume ont déjà été analysées 
ci-dessus, t. Il, p. 99. Pions donnons ici le dépouillement du 
volume complet.] 

96519. COIFPET. — Bague d'or trouvée à Ban, fig.., 
p. ln. 

96520. Dune» (Vincent). — Devis et prix fait de répa - 
rations au château d'Urfé en 1704, p. 13. 

96521. DURAND (Vincent). — Charte de Marie de Berry 
relative à la garde du château de Chenereilles [1429], 
p. 1111. 

96522. ROCHIGNEUX, — Ancien hospice de la Charité à 
Montbrison, p. 46. 

96523. Dun» (Vincent). — Anciens retables de l'église 
de Cezey. Dufour et Chabrérias, sculpteurs de Mont-
brison au 'vu' siècle, p. Si. 
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96524. GONNARD (Henry). - Renseignements sur plu-
sieurs artistes foréziens [les Parrocel], p. 55. 

96525. ROUSTAN. - Vue de Saint-Maurice-sur-Loire, 
pl., p. 67. 

96526. DURAND (Vincent). - Découverte de sarcophages,  
du moyen âge à Saint-Germain-Laval, pl., p. 95., 

96527. DURAND (Vincent). - Fouilles sur l'emplacement 
de l'ancien cimetière de Saint-Clément, commune de 
Montverdun [vases funéraires] ,fig., p. 99. 

96528. DURAND (Vincent). - Charte inédite concernant 
les églises de Saint-Victor-sur-Loire et du Châtelet 
[1145-1147j, p. 126. 

96529. BRASSART (Éleuthère). - Cachet d'oculiste ro-
main trouvé dans la commune de Saint-Étienne-le-
Molard , p. 131. 

96530. SAINTE-COLOMBE (Rodolphe DE). - Chartes rela-
tives à la seigneurie de Chirassimont [xiii°-xv° s.], 
p. 138. 

96531. ANONYME. - Terrier du prieuré d'Ambierle [ t 385-
that], p. 155. 

96532. FAVRE. - Sur des vases gallo-romains découverts 
à Moind et à Fours, p. 167. 

96533. CRAREIN-FEUGEROLLES (DE). - Le capitaine Deus 
[1-  vers 1512], p. 175. - Cf. n° 96546. 

96534. JOULIN. 	Fouilles dans la chapelle de la Sainte- 
Vierge de l'église Notre-Dame de Montbrison, pl., 
p. 177. 

96535. DURAND (Vincent). - Inscription tumulaire à 
Chagnon [1555], p. 180. 

96536. DURAND (Vincent), JEANNEZ (E.) et ROCHIGNEUX. 
- Rapport sur la 52° session du Congrès archéo-
logique de France tenue à Montbrison en 1885, 
P. 195. 

[Visites et excursions à Notre-Dame de Montbrison, à Moind, 
Chandieu, Cousait, Montverdun, à la commanderie de Saint-
han-des-Prés, au musée d'Allard , à Saint-Romainde-Puy, Sacy- 
e-Comtal , Saint-Rambert-sur-Loire 	Saint-Bonnet-te-Château,  

Charlieu, la Bénisson-Dien , l'Espinasse , Imbierte, Boisy et Saint-
André d'Apchon.] 

96537. STEYERT. - Deux sceaux foréziens, fig., p. 257. 
96538. DURAND (Vincent). - Plaque de ceinturon méro-

vingienne trouvée à Moind, fig., p. 261. 
96539. DONOT (Prosper). - André Valladier 	t 638], 

p. a64. 
96540. Duriez') (Vincent). - Marché à prix fait pour 

la construction d'une maison en 1496, p. 267. 
96541. JEANNEZ. - Rapport sur quelques monuments 

historiques de la Loire, p. 290. 

[Charlieu, Ambierle.] 

96542. DURAND (Vincent). - Sceau découvert à Saint-
Just-en-Chevalet, fg., p. 095. 

96543. BERTRAND. - Fouilles exécutées dans la commune 
de Jeansagnières,fig., p. 299, et 347. 

96544. ROCHIGNEUX. - Découvertes archéologiques à 
Moind,fig., p. 3o8. 

96545. DURAND (Vincent). - Découvertes archéologiques 
au pied du mont d'Isoure, emplacement présumé de 
Fluriacus et de Maceriae, p. 317. 

96546. BAUDRIER fils. 	Le capitaine Yleus, p. 326. - 
Cf. re 96533. 

96547. MONERY (Louis). - Inventaire des vues foré-
siennes du P. Martellange au Cabinet des estampes de 
la Bibliothèque nationale, p. 329. 

96548. ANONYME. - Charte de Jean I", comte de Forez, 
touchant une dime à Celle (1331), p. 334. 

96549. DURAND (Vincent). - Les souterrains du Forez. 
Les clusels, p. 356. 

96550. DURAND (Vincent). 	Inscription de la maitresse 
cloche de Saint-Jean-la-114re, p. 359. 

96551. POYET (Mer). - L'Espinasse en Roannais, p. 374. 
96552. JEANNEZ. - Note sur Ambierle, la Bénisson-Dieu, 

Charlieu, p. 377. 
96553. Barnum). - Charte inédite de Jean II, duc de 

Bourbon, contenant donation de divers biens au car-
dinal de Bourbon, son frère (1486), p. 381. 

96554. DURAND (Vincent). - Conjectures sur le nom 
antique d'Essalois et celui de Monsupt. Les dunum du 
Forez, p. 384. 

IV.- Bulletin de la Diana, t. IV, 1887-1888. 

(Montbrison, 1887-1889, in-8°, 463 p.) 

96555. DURAND (Vincent). - Vase trouvé dans un sou-
terrain à Saint-Julien-la-Vêtre; ancienne église de 
Saint-Julien, p. 7. 

96556. ANONYME. - Registre audiencier de la justice de 
Cousait (1467-1468), p. 14. 

96557. JEANNEZ (Ed.). - Excursion à Paray-le-Monial, 
Autun et Bibracte, pl., p. 51 à t33. 

96558. STEYERT. - Sur une agrafe de ceinture trouvée 
à Jeansagnères, p. 159.- Cf. n° 9657o. 

96559. COSTE (A.). - Sur la topographie d'une partie de 
Roanne au xvie siècle, p. 151. 

96560. JEANNEZ (Édouard). - Le tombeau d'Alice de 
Suilly, comtesse de Forez, dans l'église de la Bénisson-
Dieu, pl., p. 154. 

96561. THIOLLIER (Félix) et TESTENOIRE-LAPAYETTE. - 
Découvérte d'une inscription antique à Chagnon, pl. et 
carte, p. 172. 

96562. DURAND (Vincent) et Bnass2m. - Statue équestre 
d'Usson, p. 201. 

96563. TEILVENET. - Découverte [d'antiquités] au pied 
du mont d'Isoure, fig. et  pt., p. Do5. 

96564. DURAND ( Vincent) et Rompis (Baron DE). - Véri-
table chiffre inscrit sur la table de Peutinger en regard 
de l'étape de Foro Segusiavorum à Mediolano, p. sua. 

96565. DURAND (Vincent) et HUGUET. - Peintures mu-
rales découvertes dans l'église de Notre-Dame de Mont-
brison, notes sur cette église tirées des papiers de la 
Mure, p. 227. 

56. 
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96566. Mltriox (C.). - Notes sur la famille Parrocel, 
tableau, p. 24i. 

96567. Aricavyme. - Constitution de dot par Briand de 
Vauchette à sasœur Catherine Vauchette, future épouse 
de François de Barges (1412 ), p. 249. 

96568. Asonyme. - Acte de Dauphin d'Orgerolles, sei-
gneur de Montherboux, touchant les montagnes des 
Freux et de Chorsiu (1539.), p. 251. 

96569. ANONYME. - Terriers de la prébende de Sainte-
Catherine en l'église de Fourneaux et de la rente de 
Vinolz, p. 253. 

96570. BERTRAND. - Sur une agrafe de ceinture trouvée 
à Jea.nsagnière, p. 269. - Cf. n.  96558. 

96571. PONCINS (Comte »e). 	Inscription mentionnant 
la construction du théàtre antique de Feurs, a pl., 
P. a72. 

96572. Deum> (Vincent).- La lanterne des morts et la 
croix avec appareil de lumières du cimetière de Boën, 

P. 277. 
96573. PoNciss (Comte ne). - Antiquités découvertes à 

Civens, p. 285. 
96574. PORTIEN - Travaux de protection et de conso-

lidation exécutés dans l'église de Saint-Romain-le-
Puy de 1885 à 1888,p. 291. 

96575. SAINT-PULGENT (Alph. DE). - Concessions de 
bancs dans l'ancienne église de la Madeleine à Mont-
brison, p. 307. 

96576. HEBON DE V/LLEFOSSE. - Inscription de Chagnon, 
p. 313. 

96577. DURAND (Vincent). - Découvertes d'antiquités 
romaines au Couéra, commune de Saint-Étienne-le-
Molard , P.  3 s 8. 

96578. ANONYME. - Terrier de Montherboux et Pals-
pieu, p. 323. 

96579. BERTIUND. - Trésor de vaisselle d'argent trouvé 
à 	Montauban, près Bourg-de -Péage (Drôme), 
p. 34i. 

96580. DURAND (Vincent). - Registre de dépenses de 
Jean àlatorge, luminier de l'église de Trelins, de 1515 
à 1518, p. 347. 

96581. ANONYME. 	Inauguration de la statue de Victor 
de Laprade à Montbrison, pl., p. 369 à 451. 

V. - Bulletin de la Diana, t. V, 1889-189o. 
(Montbrison, 1889-1890, irt-e, 370 p.) 

96582. ISNOT et %mène (l'abbé C.). - Réparations 
exécutées dans l'église Notre-Dame de Montbrison, 
p. 2. 

96583. Dent» (Vincent). - Clocher de l'église de Clépé 
[xv* et %vue s.], p. 5. 

96584. DCBAND (Vincent). - Le vin de Pâques [ Saint-
Laurent-en-Solorre , 1483], p. 8. 

96585. Rocnioneux (T.). 	Le faux triforium de l'église 
Notre-Dame de Montbrison,A., P.  9. 

96586. DiCHELETTE (L). - La chapelle seigneuriale de 
Vougy [fondée en 1488, retable d'une école italienne 
primitive], p. 16. 

96587. SAINT-POLGENT (Alphonse ne). - Vases acoustiques 
trouvés dans l'église de Montverilun,fig., p. 34. 

96588. JANNESSON (Lieutenant). - Découvertes à 
Moind [substructions et monnaies romaines], pl., 
p. 38. 

96589. JANNESSON (Lieutenant). - Statuette en terre 
cuite du sculpteur montbrisonnais Desbrun, p. 43. 

96590. 110CHIGNEUX (T.). - L'épitaphe d'Étienne de Bar 
[à Montbrison, xne ou xive siècle], p. 44. 

96591. ROCHIGNEUX (T.). - Notes sur quelques décou-
vertes archéologiques récentes faites à Moind [poteries 
et monnaies gallo-romaines], plan, p. 45. - Cf. 
n" 96616. 

96592. \TAULE/ES (E. DE). - Peintures murales dans 
l'ancienne église de Grézieux-le-Fromental [légende 
de Sainte-Catherine, xiii° ou rie siècle], fg., p. 64. 

96593. VAZELHES (E. as). -Une miniature de la fin du 
xvie siècle [sur l'acte de mariage de Jacques Bouchetal 
et de Marie Béraud, 1591], p. 77. 

96594. TiliFENET et BRASSANT (E.). - Découverte d'un 
trésor antique à Chalain d'Isoure [bracelets, bagues, 
colliers, cuillers, casseroles, monnaies gallo-romaines], 
P. 77- 

96595. COIFFET (L-C.) et BRASSABT (E.). - Objets en 
bronze et en plomb trouvés au lieu de Ruffian, com-
mune de Moind [épingle, ciseaux et faucilles en bronze], 

P. 82'- 
96596. Boulon (J.-B.). - Découverte d'objets antiques 

au territoire de Combe-Plaine, communes de Rive-de-
Gier et de Saint-Joseph, p. 85. 

[Vases, plaque en bronze n'Ire ineription , statuette , fibules, 
pioche de vigneron, monnaies de l'époque gallo-romaine, fig.] 

96597. BOCIIIGNELX. -Cloche de l'église de Roche [1780, 
Provenant de Boisset], p. 98. 

96598. DeCHELETTE (J.). - Jean et André Desbruns, 
sculpteurs et peintres à Montbrison [tableau dans 
l'église de Souternon, 1759], p. 99. 

96599. DFRAND (Vincent). - De l'établissement des 
étangs dans la plaine du Forez [ne ou xve s.], 
p. loi. 

96600. LASSENT (L'abbé). - Le journal d'un prêtre fo-
rézien [l'abbé Pascal, curé de Valsonne, 1789-18o5], 
p. io8. 

96601. Perunner. - Fours anciens découverts sur le 
versant oriental du mont d'Uzore, fig., p. 15o. 

96602. %min» (Félix).- Les motifs d'ornementation 
des faïences et rocailles de la Bastie et l'oeuvre [gravée] 
d'Augustin Vénitien, à pl., p. 155. 

96603. DESJOYABX (L) et BRASSANT (E.). - Découverte 
d'un vase antique et d'un dusel [souterrain] dans la 
commune de Cuzieu, pl., p. 157. 
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96604. DURAND (Vincent). - Le cartulaire de Saint-
Chaffre du Monastier, publié par M. l'abbé Ulysse 
Chevalier [notes sur le pages Luffdunensis et le pagus 
Forensis I, p. 159. 

96605. FOUILIIOUT (L'abbé). - Sur une statuette an-
tique en bronze découverte à Rivb-de-Gier et conservée, 
dit-on, au musée de Clermond-Ferrand, p. I 64. 

96606. flocnisistox. - Des matériaux employés, aux 
diverses époques du moyen âge, dans la construction 
des édifices publics de la région montbrisonnaise, 
p. 165. 

96607. Foumuoux (L'abbé). - Prise de possession de 
la cure de Noirétable en temps de peste [1631], 
p. 172. 

96608. THIOLLIER (Félix). - Anciennes boiseries de 
l'église de Notre-Dame de Saint-Chamond, 3 pl., 
p. 171'- 

96609. JANNESSON (Lieutenant). - Découvertes [de pote-
ries romaines] à Chaysieu et à Moind, fig. et  carte, 
p. 184. 

96610. Dom» (Vincent). - Le monastère de l'ordre 
de Saint-Étienne de Grandmont à Bussy [fondé en 
i663; maison Arnaud , xv siècle, pl.], p. 194. 

96611. BRASSART (E.). - Un calice du xvie siècle décou-
vert à Montbrison, pl., p. 216. 

96612. %GLUER (Félix). - La Vierge du Pilier, à 
Saint-Galmier [xvie s.], pl., p. 219. 

96613. JEANCEZ. - Sur les portraits d'Anne de Bretagne, 
reine de Franco, p. 921. 

96614. MorrEfty. - Une compagnie suisse en garnison à 
Montbrison en 1591,p. 222. 

96615. JANDESSON (Lieutenant) et ROCHIGNEUX. - Une 
cheminée de la commanderie de Saint-Jean-des-Prés, 
de Montbrison [brique historiée du rive siècle], fig., 
p. 225. 

96616. LINNESSON (Lieutenant). - La destruction de 
Moind et de Chaysieu et l'invasion de Chrocus dans les 
Gaules, p. 227. - Cf. n° 96591. 

96617. D ESJOYA UX (J.) et TESTENOIRE-LAFATETTE (P.). - 
Découverte de monnaies antiques dans la commune de 
Saint-André-le-Puy, p. 234. 

96618. JANNEsson (Lieutenant) et BRAS51RT (E.). - Fau-
cille en bronze découverte à Ruffieu, commune de 
Moind, fig., p. 237. 

96619. LANGLOIS (L'abbé). - Compte d'un voyage fait de 
Saint-Bonnet-le-Château à Paris, en 1728 et 1729 par 
l'abbé Benoît Dumas, p. 238. 

96620. ROCHIGNEUX ( T. ). - Fragments épars, à Mont-
brison, du tombeau de Chaude d'Urfé [15 il 2 
p. 243. 

96621. DURAND (Vincent). - Le peintre Louis de Bel-
lange [1619], p. 246. 

96622. PRAJOUX (L'abbé). - Les prébendes dans l'ar-
chidiocèse de Lyon; état des prébendes de l'église collé-
giale de Notre-Dame d'Espérance de Montbrison en 
1760, p. 246. 

96623. SAINT-PULGENT (Alphonse DE). - Notes histo-
riques et météorologiques sur la paroisse d'Usson et 
ses environs [tune s.], p. 256. 

96624. Monet (Gabriel). - Station antique près d'Éco-
tay, p. 279. 

96625. DURAND (Vincent). - Émigrations périodiques 
des ouvriers foréziens au xvie siècle, p. 283. 

96626. Bots« (J.-B.). - De l'ancienne route présumée 
antique du Rhône à la Loire par la vallée du Gier, 
carte, p. 291. 

96627. TESTENOIRE-LAEATETTE (C.-P.). - Tuyau de 
plomb de l'époque romaine [avec estampille], 

i 	p. 3 r 6. 
96628. ,BEAUVERIE. - Poire à poudre [xvie s..] et bassin 

de pierre provenant de Boche près Montbrison; 
chapiteau [romain] provenant do Saint-Martin de la 
Celle, fig., p. 323. 

96629. SAINT-PULRENT (Alphonse us). - Antiquités 
[gallo-romaines] à la Croix-Relogue, commune de 
Sainte-Foy, p. 309. 

96630. JOULIN. - Le parc du Roi à Montbrison [xvii•-
xix° s.], pl., p. 331. 

96631. lhout (L.). - Découverte d'antiquités romaines 
à Sm ignieu , p. 343. 

96632. Rochnormax (T.). - Inscriptions campanaires de 
Bard et de Chandieu ravie et xvine s.], p. 344. 

96633. DURAS» ( Vincent). - Vase funéraire peint dé- 
couvert à Allieu, pl., p. 349. 

VI.- Bulletin de la Diana, LVI, 1891-1.899. 
(Montbrison, 1891-189e, in-8', 396 p.) 

96634. GONNARD (Henri). -jean-Baptiste Smits, peintre 
niontbrisonnais [xvire s.], p. 14. 

96635. Jootru et PORTIER (Léon). - Concession de banc 
dans l'église de Saint-Martin, à Saint-Romain-le-Puy; 
un artiste peintre [François Rusio ou Rouzio] habitant 
Montbrison au milieu du xvne siècle, p. 16. 

96636. lIkrAcem (H.). - La peste à Montrotier en 1631, 
p. 18. 

96637. Alincnix (H.). - Procès-verbal de location du. 
banc de caréme à Saint-Laurent de Chamousset [I791], 
p. 90. 

96638. MATAGISIN (H.). - Assises de la seigneurie de Jas 
en 1691,p. 29. 

96639. PEYRON (L'abbé). - Étymologie du nom de la 
Bouteresse, p. 23. 

96640. RocnioNnox (T.).- Les pics basaltiques du Forez, 
leurs antiquités et leurs traditions, p. 24. 

96641. DURAND (Vincent). - Le Chirat-gros [pic dans 
la] commune de Saint-Laurent-en-Solore, p. 28. 

96642. DURAND (Vincent). - De l'origine des diocèses 
épiscopaux dans l'ancienne Gaule, par M. l'abbé 
Duchesne; Fours a-t-il jamais été un évéché? 
p. 47. 
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96643. Ma:usant (B.). - Réception d'une religieuse de 
choeur au couvent de Notre-Dame de Jourcey [268o], 
p. 51. 

96644. AcaxEmE. - Notes extraites du registre de catho-
licité, pour l'année 1723, de la paroisse de Saint-
Rambert-sur-Loire , p. 52. 

96645. JaumEz (E.). - La colonnade romane dans l'ab-
baye de Charlieu et le jeu du cerceau dans les cloîtres 
bénédictins, fig., p. 55. 

96646. RocuErre (L'abbé). - Registre de fondation de 
messes et de prébendes dans l'église de Saint-Georges-
Hauteville [xvi'-xvin' s.], p. 66. 

96647. DEC RELETTE (J.). - Prix-fait pour la construction 
d'une chapelle dans l'église de Saint-Martin d'Estreaux 
[1496], p. 711. 

96648. Durion (Vincent). - Observations sur la re-
cherche des limites des cités gauloises, p. 77. 

96649. Pamoox (L'abbé). - Visite pastorale de Monsei-
gneur Camille de Neuville, en 1662, aux églises de 
Saint-André, Saint-Pierre et la Madeleine de Mont-
brison, p. 81. 

96650. DURAND (Vincent). - Origine de la paroisse de 
Graix [ Esti' s.], p. 86. 

[Testament de Simon Champel, curé de Pélussin (1613).] 

96651. M1TAGRIN. - Législation ancienne sur les en-
fants trouvés [d'après une information de 1708], 
p. 107. 

96652. Duns. - Inscription campanaire de Saint-
Sauveur-en-Brie [1554], p. 108. 

96653. NICOLAS (Élisée). - Souterrains découverts à 
Bazourges, commune de Boisset -Saint -Priest, pi., 
p. no. 

96654. DURAND (Vincent). - Armoiries de la famille 
Arnaud de Bussy,fig., p. 112. 

96655. BO IRON - Cloches de Châteauneuf et de Saint-
Maurice-sur-Dargoire [xv'-xvu' s.] , p. 114. 

96656. IbussAnr (E.). - Sceau du bourg d'Amplepuis, 
[me s. ], pl., p. 1 27. - Cf. n° 9666.. 

96657. Rom« (J.-B.). - Nouvelles découvertes au terri-
toire de Courbe-Plaine, commune de Rive-de-Gier [lampe 
en bronze, hachette, médailles gallo-romaines, etc.], 
fig., P.  120. 

96658. BlIASSIRT (E.). - Deux médailles de la colonie 
de Lyon antérieures à l'érection de l'autel d'Auguste, 
p. 121. 

96659. ROCIIIGN E DE (T.). - Peintures anciennes décou-
vertes dans la maison Latour-Durand, annexe de la 
Diane [xiv' s.], pl., p. 122. 

96660. HUGU ET (A.). - La Diana [salle du chapitre 
de 	Notre-Dame de Montbrison, vente de 1791] , 
p. 127. 

96661. Hume (A.). - Procès-verbal de visite du châ-
teau de Montbrison en 1671, p. 128. 

96662. Mem (DE). - Le sceau d'Amplepuis, p. 148. 
- Cf. n' 96656. 

96663. HUGUET ( A. ). - Le cloître de Montbrison en 
1791, pl., p. 152. 

96664.. MArAoBIN (H.). - Contrat de louage d'un garde-
malade, en 1628, pendant la peste [à Saint-Laurent 
de Chamousset], p. 205. 

96665. Roctuortsux (T.). - Cimetière de la Croix de 
Sainte-Agathe, à Savignieu, p. 206. 

96666. JEINNEZ. - Peintures murales anciennes de 
l'église d'Ouches [Eue s.] , p. 227. 

96667. IlErtnE (L'abbé). - Ordre d'arrestation en 16°2 
d'Honoré d'Urfé et de Gaspard de Genetines, 
p. 231. 

96668. DURAND (Vincent). - Origine du Lyonnais Roan-
nais , p. 237. 

96669. SAINT-PILLENT (Alphonse na). - Ruines antiques 
découvertes à Saint-Paul d'Uzore, pl., p. 25o. 

96670. SAINT-PULSENT (Alphonse DE). - L'ancienne pa-
roisse et l'église de Saint-Paul d'Uzore, fig. et  pl., 
p. 253. 

96671. TARDIEU (P.). - Vase antique trouvé à Villars, 
P. 271- 

96672. THIOLLIER (Noël). - Découverte d'antiquités 
gallo-romaines à Goincel, commune de Poncins [bronze 
antique représentant un animal, fig., etc.], p. 271. 

96673. SACHET (L'abbé). 	Note sur les fouilles pra- 
tiquées en mars 189o, à Montbrison, dans la rue du 
Collège, en vue de l'agrandissement du bâtiment ser-
vant de réfectoire au petit séminaire [carreau vernissé, 
xiv' s.], fg. , p. 274. 

96674. PIU7 OU X (L'abbé). - Visite pastorale de Mg' Ca-
mille de Neuville à l'église de Montverdun [1662], 
P• 2 77- 

96675. LINGLOIS (L'abbé). - Contrats de prise d'habit 
et de profession religieuse au couvent des Ursulines de 
Saint-Bonnet-le-Château [ +mu° s.], p. 281. 

96676. DURAND (Vincent). - Le traité de 1173 entre le 
comte de Forez et l'église de Lyon; le château de Re-
culion, carte, p. 3o3. 

96677. GUILIIAUME (Charles). - Notice sur l'église et la 
paroisse de la Ricamarie [xviute-x1xe s.], p. 335. 

96678. SACHET (L'abbé).- Note sur les travaux exécutés 
dans la chapelle du petit séminaire de Montbrison pen-
dant les mois de septembre et d'octobre 1892; le tom-
beau des Chappifis [xvn1  s.],fig., p. 345. 

96679. DURAND (Vincent). - La comtesse Ascuraa, pre-
mière femme de Guy HI, comte de Forez [x110 s.], 
p. 352. 

96680. Hecazr (A.) et BOCRIGNEUX (T.). - Découverte 
de remplacement d'une officine de potiers gallo-
romains à Chantegrelet, commune de Savignieu, 
p. 355. 

96681. 13111SSART (E.). - Découverte d'objets antiques 
en bronze dans la commune de Bard [patères], pl., 
p. 358. 

96682. DURAND (Vincent). - Table d'autel à rebords1 
Saint-Denys-sur-Coise, fig., p. 359. 
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96683. DURAND (Vincent). - Passage de Charles VII à 
Montbrison en 1434, p. 36s. 

96684. BRASSART (E.). - Instruction pour le dépouille-
ment préparatoire (les archives de la Diana, p. 364. 

VIL- Bulletin de la niella, t. VII, 1893-1894. 
(Montbrison, 1893-18911, in-8', 481p.) 

96685. FRiM MILLE ( DE ). - Les comptes du maitre des 
étangs de Forez, de Itioo à 1430, p. 5. 

96686. MATAGRIN (Henri). - Origine de la paroisse des 
Halles-le-Fenoyl, démembrement de la paroisse de 
Haute-Rivoire, p. au. 

96687. JEANNEZ. - Une guérison miraculeuse arrivée en 
1698 [à Marlhes] par l'intercession du R. P. François 
de Régis, p. 34. 

96688. MONERY (Louis). - Cession par Françoise de 
Chastelus au chapitre de Notre-Dame de Montbrison 
de la terre de Pengut, sise à Arfeuilles, p. 37. 

96689. DURAND (Vincent). - Aigurande, commune 
d'Arfenilles ( Allier), et la limite de la cité ancienne des 
Arvernes, p. 45. 

96600. MONERY (Louis). - La date de l'édition originale 
de l'Astrée, p. 46. 

96691. MONERI (Louis). - Panneau de bois provenant 
de l'ancienne galerie de Châteaumorand, p. 5o. 

96692. Déco ELETTE (Joseph). - La chapelle de Notre-
Dame de Laval, p. 68. 

96693. DURAND (Vincent). - Tableau votif provenant de 
l'église de Notre-Dame de Laval, p. 71. 

96694. SAINT-Pnom (Alphonse us).- Nouvelles ruines 
antiques découvertes à Saint-Paul d'Uzore, p. 74. 

96695. BRIME (L'abbé). - Des titres de la maison 
d'Urfé conservés dans les archives de Châteaumorand, 
P. 74. 

96696. Du SAUZEY (E.). - Un procès de chasse au 
xv° siècle [à Saint-Galmier], p. 79. 

96697. DURAND (Vincent). - Voie romaine de Lyon à 
Clermont. Découverte d'un tronçon de cette voie sur les 
communes de Saint-Martin-la-Sauveté et de Cezay, 
p. 85. 

96698. ANONYME. - Terrier de Saint-Rambert et la 
Bessée, p. 95. 

96699. %ATOUT (L'abbé). - Érection d'une confrérie de 
la Très-Sainte-Trinité dans l'église de Saint-André à 
Montbiison [i685], p. 106. 

96700. PRAJOUX (L'abbé). - Les prébendes de l'église 
Saint-André de Montbrison en 176o , p. 108. 

96701. D URAND ( Vincent). - Les anciennes paroisses du 
Forez supprimées, p. 109. 

96702. DURAND (Vincent). - Limites des justices de La-
%jeu et de Chazelles-sur-Lavieu, p. 169. 

96703. POIDEBA RD ( W. ). - Un neveu du maréchal de 
Saint-André [Charles d'Apchon] envoyé trop jeune à 
Malte, p. 175. 

96704. Ruez (L'abbé). - Les Burgensis [famille de 
médecins blaisois] et les Papon [famille forézienne], 
p. 177. 

96705. Diu DUETTE (Joseph). - La devise du sphinx de 
la Bâtie, p. j81. 

96706. BBASSART (Éleuthère). - Une monnaie de Phi-
lippe Aridée [roi de Macédoine] trouvée à Montbrison, 
p. 186. 

96707. DURAND (Vincent). - Lettres patentes de 
Charles IX pour la fondation du collège de Ban, p. 200. 

96708. DIIB-4.ND (Vincent). - Des mouvements de popu-
lation déterminés en Forez par les incursions des Sarra-
sins, p. 2o6. 

96709. ROCHIGNEUX (T.). - Excursion archéologique à 
Montbrison, Essertines, Chatelneuf, San vain et Saint-
Bonnet-le-Coureau, fig. et  7 pi., p. s23 à Soi. 

96710. Poseurs (Comte nu). - Le comte de Charpin. 
Feugerolles (t816 t 1894 ), portr., p. 3o8, et 332. 

96711. REURE (L'abbé). -Fragment de généalogie de la 
maison d'Urfé tiré d'un manuscrit de la Bibliothèque 
nationale, p. 3 t 6. 

96712. THiSENET et Dun» (Vincent). - Découverte 
d'anciennes sépultures à Aubignieu, commune de Saint-
Bonnet-le-Coureatt , fig., p. Sa 1. 

96713. Iluuns (L'abbé). - Notes sur des squelettes dé-
couverts près de Chaugy, p. 324. 

96714. LuecnE. - Le portrait de Jeanne d'Arc conservé 
au château de Saint-Marcel de Félines, p. 341. 

96715. BRASSART (Éleuthère). - Ilu sceau de la justice 
d'Irigny, pi., p. 342. 

96716. Du S MET et ROCHIGNEUX (T.). - Note relative 
à un emprunt extraordinaire contracté en 1570 par le 
roi Charles IX, p. 344. 

96717. DURAND (Vincent). - Du parti qu'on peut tirer 
des noms de lieu pour la recherche des sanctuaires du 
paganisme en Forez, p. 347. 

96718. ANONYME. - Terrier de l'hôtel-Dieu de Mont-
brison (1620-1627), p. 389. 

96719. TESTENOIRE-RAFA TRI TE (C.-P.). - Château du 
Fay, Saint-Jean de Bonnefonts; contestations entre 
l'archevéque de Lyon et le comte de Forez au sujet de 
l'exécution de la transaction de,1173; armorial de Guil-
launte Revel; château de Ravoire. Enquêtes de 1344 
et 1345, fig.:p. 418. 

96720. GATET et DURAND (Vincent). - Restauration de 
Notre-Dame de Laval, p. 436. 

96721. RRAJOUX (L'abbé). - Visite pastorale de Me de 
Marquemont à Saint-Etienne en Forez en 16 t , p. 443. 

VIII. - Bulletin de la Diana, t. VIII, 1895. 
(Montbrison, 1895, in-8', 386 p.) 

96722. SACHET (L'abbé A.). - Note sur un missel lyon-
nais du se siècle et sur le calendrier de l'église de 
Lyon au moyen âge, p. 2. 
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96723. Pzwu (Dr Léon). - Des découvertes archéolo-
giques dues aux travaux de construction de la ligne de 
Roanne à Paray-le-Monial, carte, p. s3. 

96724. Doua» (Vincent). - Documents relatifs à l'his-
toire du Forez, contenus dans le V's volume des Chartes 
de Cluny, p. 34. 

96725. Dicustarve (J.). - Le monument mégalithique 
de Chérier, fig., p. 44. 

96726. Demoutix (Maurice). - Le livre de raison d'An-
toine de Thélis [1514-1551], p. 51. 

96727. Usons (L'abbé). - Excursion archéologique à 
Crozet, la Pacaudière , Saint-Martin-d'Estreaux et 
Saint-Pierre-Lavai, fig. et  12 pl., p. 75 à 186. 

96728. JEANNE2 (E.). - Pierre l'Ermite, moine ermite 
au monastère forézien de Saint-Rigaud, prés de Char-
lieu, p. 191. 

96729. Demoutio (Maurice). - Le calendrier de l'église 
de Mâcon, d'après un bréviaire manusérit du xv' siècle 
à l'usage de Charlieu, p. 223. 

96730. Drmouraer (Maurice). - Plainte des ouvriers de 
Saint-Étienne contre les entrepreneurs de la fabrique 
d'armes, 1716; une grève des ouvriers en soie de Lyon 
en 1717, p. 238. 

96731. RIME (L'abbé). - Notes sur les incursions des 
bandes anglo -gasconnes en Forez (1386-1389), 
p. 241. 

96732. FRiMINVILLE (J. as). - Le maitre des eaux et 
forêts en Beaujolais au xv° siècle, p. 256. 

96733. BRASSART (Éleuthère). - Une vue ancienne 
du couvent de l'Ermitage près Noirétable, pl., 
p. 267. 

96734. ANONYME. - Titres de l'acquisition du bois de 
Pourcharesse par Antoine du Puy (1464-1468), 
p. 275. 

96735. ANONYME. - Terrier de partie de rente démem-
brée de celle d'Aubusson (1487), p. 279. 

96736. Gt. 11.1111131E (Charles). - Notes sur le canton de 
Saint-Genest-Malifaux; le bois Farost et la Font-Ria ; 
un poème inédit de L. Jacquemin, p. 296. 

96737. NACREZ (A.). - Le sceau des Baffle, pl., p. 311. 
96738. REY (L'abbé). - L'épitaphe de Catherine de 

Roessieu. [1586], p. 325. 
96739. Bessunr (É.). - Statuette de Mercure trouvée 

à Feurs, pl., p. 331. 
96740. &ASSAM (É.). - Hache en pierre polie décou-

verte à Sainte-Agathe-la-Bouteresse, p. 332. 
96741. ANONYME. - Inauguration de la chapelle de 

Notre-Dame de Lavai, p. 334. 
96742. ANONYME. - Preuves de noblesse des chanoinesses 

d'Alix, Leignieu et Neuvilledes-Dames (1749-1774), 
p. 36o. 

96743. ANONYME. - Titres concernant les familles du 
Saix et Perrin, et les seigneuries de Chervé, Ressins, 
Rivoire, Pierrefitte, Mars, Buffardan, etc. ( 427-
1751 ), p. 367. 

96744. ANottraz. - Titres concernant la famille de 
Fournilion et les seigneuries de Butery, i'Espinasse, etc. 
(1491-1769), P. 371. 

- Bulletin de la Diana, t. IX, 1896-1897. 
(Montbrison, 1898, in-8°, 4o8 p.) 

96745. Pontas (Comte Léon az). - Le sceau d'Alix de 
Chacenay, p. a. 

96746. VANEL (L'abbé). - L'ancienne cloche et les 
églises successives d'Essertines-en-Donzy, p. 3. 

96747. SAINT-PULGENT (A. az). - L'ancienne église de 
Saint-Romain-le-Puy, p. to. 

96748. DURAND (Vincent). - Bague en or du cimetière 
de Ciply (Hainaut) [et de la Garde , c" de Boën(Loire)], 
fig.,p. 11. 

96749. Montt (E. et G.) et %ASSAUT (É.). - Une série 
de quatre mortiers creusés dans le même bloc de 
granit, fig., p. 14. 

96750. TItIOLLIER (Noël). - Moyens de nettoyer et 
de conserver les objets anciens trouvés en terre, 
p. 18. 

96751. Ilzunz (L'abbé). - Notes généalogiques sur les 
familles de la Mure, de Laval, du Verdier, de Lin-
gendes, p. 5o, et 385. 

96752. VANEL (L'abbé). - Legs faits à l'église d'Essor-
tines-en-Donzy au mn* siècle, p. 57. 

96753. DURAND (Vincent). - Puits antique découvert à 
Allieu, p. 58. 

96754. BRAssAnT (É.) et ROCITIGNEUX (Th.). - Une sé- 
pulture par ustion découverte à Précieu, fg., p. 68. 

96755. MEAUX (Vicomte DE). - Le comte Léon de Pon- 
rias [1832t 1896], porte., p. 82. 

96756. TESTENOIRE-LADAYETTE (C.-P.). - Aytnar Muge!, 
seigneur de Saint-Priest et de Saint-Étienne (1575-
1584), p. 96, et 137. 

96757. DéCHELETTE (J.). - Les vitraux de Saint-André 
d'Apchon, 8 pl., p. 148. 

96758. SAINT-PULGENT (Alphonse as). - La confrérie de 
Tous-les-Saints à Montbrison, p. 167. 

96759. SAINT-PULGENT (A. az). - Plan de l'église de 
Lerignieu démolie en 183o, et plan de l'église mo-
derne, fig.,. p. 169. 

96760. DURAND (Vincent). - Des changements, réels ou 
apparents, survenus depuis le x" siècle dans le vocable 
de certaines églises du Forez, p. 173. 

96761. CHASSA1N DE 1.1 Pausa. - Éloge de M. E. Jean-
nez [1827 t 1896], portr., p. 199. 

96762. Usons (L'abbé). - Michel de Chaugy et les 
autres personnages peints sur les volets du triptyque 
d'Ambierle, p. 223, 357; et X, 2 pl., p. 265. 

96763. RICHARD. - Les pérégrinations en 1562 des 
reliques de la collégiale de Saint-Just de Lyon, à tra-
vers le Lyoonais, le Forez et l'Auvergne pour les sous-
traire au pillage des protestants, p. 269. 
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967M. MATAGRIN (11.). - Le bailliage de Forez en 
1.665, p...967. 

96765. ALBON (Marquis D'). - Quelques documents sur 
la 	première guerre religieuse en Forez (t 56e), 
P. 274. 

96766. PAYARGQ (L.). -- Peintures du xvi• siècle décou-
vertes dans l'ancienne chapelle de la Chartreuse de 
Sainte-Croix, p. 293. 

96767. DUR 1ND (Vincent). -- Le palais royal de Cambi-
sonnum, p. 337. 

[Charte de Charles de Provence (858).] 

96768. BAINT-PULGENT (Alphonse DE). - La citerne du 
prieuré de Montverdun,fig., p. 338. 

96769. MATAGRIN. - Fondations d'écoles à Maringes et 
à Viricelle en Forez [1780], P.  34o. 

96770. MAnsv (Comte DE). - Geneviève d'Urfé, du-
chesse de Croy, une médaille à son effigie, fg., 
p. 358. 

96771. RELAVE (L'abbé). - Sur quelques familles no-
tables de Sury-le-Comtal au moyen âge, pl., p. 362. 

96772. DURAND (Vincent). - Procès-verbal d'élection 
des consuls de Saint-Bonnet-le-Château pour les années 
1452-1453, p. 378. 

96773. BURIN» (Vincent). - Sépultures découvertes à 
la Garde, commune d'Arthun, p. 381. 

X. - Bulletin de la Diana, t. X, 1898. 
(Montbrison, 1898, in-8°, 48o p.) 

96774. Du/douma (Maurice). - Questionnaire historique, 
archéologique et statistique [sur le Forez], fig., p. 
à 49. 

96775. GUILD-AUNE (Charles).- Les vieux logis foréziens 
et leurs enseignes, p. 55. 

96776. FnémitivixtE (J. DE). - Notice et documents sur 
les événements météorologiques en Forez aux XVI`, 
zut* et xvine siècles, d'après les registres paroissiaux 
de l'arrondissement de Montbrison, p. 9 2. 

96777. THIOLLIER (Noël). - Lettres de Charles VII per-
mettant de fortifier Apinac [1452], p. to9. 

96778. DURAND (Vincent). - Demande de classement 
des monuments mégalithiques du Forez, p. 112. 

96779. DURAND (Vincent). - Sceaux inédits de la Cour 
de Forez des xne, xv' et xvi. siècles, fig. et  pl., 
p. 117. 

96780. T. R. [RocnreaEux (Th.)] et É. B. [ BRiSSÀRT (4]. 
- La dernière porte des remparts de Saint-Bambert, 
fig. etp/., p. 123. 

96781. TuiozwEit (Noè1). - Note sur deux cuillers en 
bronze des xv* et xvi* siècles trouvées en Forez [à Mon-
trend et à Chabet, c" de Marcilly-le-Pavé], pl., 
p. 136. 

96782. BRASSART (Éleuthère). - Cippe funéraire ro-
main, découvert à Montbrison, p. 14o. 

96783. DURAND (Vincent) et Briassetr (Éleuthère). - 
Un acte de conversion d'alleu en fief [Saramand] 
(1256), p. 142. 

96784. PRAIOUT (L'abbé). - Prise et pillage de l'abbaye 
de la Bénisson-Dieu par les Ligueurs, d'après un do-
cument inédit de t596, P.  147. 

96785. LE CONTE (Jules). - Pierre de la Mure de 
Chanlon, marié à demoiselle Françoise de Laval, fille 
d'Antoine de Laval, géographe du Roi, p. 159. 

96786. SACHET (L'abbé). - Le Lugdunura sacre-pro-
pilant= du P. Builioud, 3 facs., p. 180 à 953. 

96787. DURAND (Vincent). - Voie antique de Lyon et 
Feurs à Clermont, p. 953. 

96788. BREUIL (L'abbé). - La peste et le culte de saint 
Roch à Lérigneux, p. 257. 

[96762]. HEURE (L'abbé). - Michel de Chaugy, deux 
observations nouvelles, a pl., p. 265. 

96789. Dieu» (Vincent). - Excursion archéologique à 
Saint-Germain-Laval, Notre-Dame de Laval, Grezolles, 
Aix et Saint-Marcel d'Urfé, fig. et  13 pl., p. 94. 

XI. - Bulletin de la Diana, t. XI, 1899- 
1900. (Montbrison, 1900, in-8°, 551 p.) 

96790. RELATE (L'abbé). - Notes historiques sur le 
prieuré, la société des prétres et la paroisse de Sury-
le-Comtal , pl., p. 5 à Si. 

96791. ROCHIGNEUX. - Acte d'association entre Jacques II 
d'Urfé, Daniel de la Touche et François de Rasily en 

vue d'une entreprise commerciale en Amérique [1.610], 
p. 52. 

96792. DiCHELETTE (Joseph). - Baptéme d'une cloche à 
Ambierle au xvne siècle, p. 62. 

96793. TESTENOIRE-LANATETTE (C.-P.). - Maisons du 
mu' siècle à Saint-Étienne ,fig., p. 66. 

96794. SACHET (Le chanoine). - Procès au n'In* siècle 
entre les recteurs de la Charité de Montbrison et le 
curé de la Madeleine, au sujet de fa juridiction spiri-
tuelle de cet hospice, p. 91. 

96795. BRASSANT (Éleuthère). - L'entrée de François P` 
à Montbrison en 1.536, pl., p. lia. 

96796. REURE (L'abbé). - L'entrée solennelle à Lyon de 
François de Rohan, archevèque de Lyon et primat des 
Gaules, le 14 août 15o6, p. 117. 

96797. Manin» (Paul). - Le prieuré de Sainte-Made-
leine de la Chalme, pl., p. 140. 

96798. LINIOT. - Les ruines du château de Viverols 
(Puy-de-Dôme), p. 153. 

96799. HEURE (L'abbé). - Le fonds de Château-Morand 
aux archives de Léran, p. 154. 

96800. Pattorrx (L'abbé). - Une coutume forézienne, 
là croix de Sainte-Agathe à Saint-Maurice en Gourgois, 
p. t57. 

96801. ANONIME. - Documents concernant la terre de la 
Corée (t639-t8t6), p. 165. 

V. 	 5 
ItMOYALL. 
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96802. Duns» (Vincent). - L'église d'Allieu, p. 196. 
96803. Gozetirtn (H.). - Poursuites contre noble Jac- 

ques-François du Rozier par le marquis du Palais au 
sujet des colonnes itinéraires de Feurs [1657], p. eoh.  

96804. STEYElIT (A.). - Auguste Mimer (1815 '1'1899), 
notice nécrologique. p. 225. 

96805. &GUET (Le chanoine). - Quel était l'habit de 
choeur porté par les chanoines de Montbrison, fig. et  
3 p/., p. 236. 

96806. Muez (Baron Charles oz). - Note sur le cours 
des céréales en Forez de 1,636 à 1698, 2 tableaux, 
p. 254. 

96807. SA1NT-P ULGENT (Alphonse pz). - Plainte à l'in-
tendant de Lyon par les habitants de Rive-de-Gier 
contre la Compagnie exploitant les mines de charbon, 
p. 281. 

96808. Szazix-Puzaste (A. na). - Du premier établis-
sement de religieuses chargées du service de l'hôpital 
de Montbrison (1649 ), p. 294. 

90809. Senrr-Prscsre (A. oz). - Protestation d'abus de 
pouvoir par deux huissieks de Montbrison contre un 
jugement du présidial lés condamnant à ramende 
[1645], p. 299. 

96810. lisess (L'abbé). - Lettre des consuls de Saint-
Haon-le-Cbàtel aux échevins de Lyon, ai acidt [14759], 
p. 302. 

96811. VACHEZ (A.). - Excursion archéologique à Bal-
bigny, Saint-Marcel de Felines, le Crét-Chatelard et 
Piney. fig. et  pl., p. 315 à A 2. 

96812. REM (L'abbé). - Les peintures murales de 
l'église des Cordeliers à Charnu", p. 42o. 

96813. Ramus (L'abbé). - Épisodes des guerres de la 
Ligue dans le Forez, p. 491. 

[ChAtean d'Essaiois (1590); Montbrison (Ibos); Saint-Rambert 
(s594); Honoré et Anne d'Urfd, etc.] 

9681é. D éCLI ELME (J.). - Statuette antique trouvée à 
Feurs, p. 443. 

96815. DOM)) (Vincent). - Silex taillé trouvé dans la 
commune de Souternon, p. 444. 

96816. DURÂND (Vincent). - Poteries du haut moyen 
àge découvertes à Saint-Germain-Laval, p. 445. 

I 96817. Mains (Baron na). - De la valeur des biens 
ruraux en Forez, aux environs de Montbrison, en 16o1 
et 1611, p. 461. 

96818. SACHET (L'abbé). - La croix des chanoines-
comtes de Lyon et les croix des chanoinesses d'Ans, 
de l'Argentière, de Leignieu , de Neuville, 7 pl., 
P. 467. 

96819. JORDAN Da Sean - Sceau provenant des archives 
du château de Sury-le-Comtal, p. 5oo. 

96820. Ruais (L'abbé). - Une exonération de conscrits 
et une réception d'enfants de choeur à Sury au :vie siè-
cle; notes sur la nomination des curés et prieurs de Sury 
SU rune siècle, p. 5o3. 

96821. Dun» (Vincent). - Les constructions en pisé, 
fie,  P. 5'4- 

LOIRE. - SAINT-ÉTIENNE. 

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE, INDUSTRIE, SCIENCES, ARTS ET BELLES-LETTRES 

DU DÉPARTEMENT DE LA LOIRE. 

Les vingt-neuf premiers volumes des Annales de cette Société sont analysés ci dessus, t. II, P.  loo et 
suiv.; on trouvera ci-dessous l'analyse des tomes XXX à XLIV (i 886-i 900). Dans les volumes publiés 
de 1886 à 1888 le titre Bulletin a été substitué à celui d'Annales. 

XXX - Bulletin de la Société d'agriculture, 
industrie, sciences, arts et belles-lettres 
du département de la Loire, 1886. (Saint-
Étienne, 1886, in-8°, 347 p.) 

96822. bizuts'. (Sauveur). - Notice sur la tapisserie, 
p. 113. 

96823. MAUSSIER (P.-B.). - Commission forézierme de  

l'histoire des Gaules. Étude sur le pays des Segusiaves, 
p. 231. 

XXXI. -Bulletin de la Société d'agriculture, 
industrie, sciences, arts et belles-lettres 
du département de la Loire, 1887. (Saint-
Mienne, 1887, in-8°, 258 p.) 
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XXXI/. — Bulletin de la Société d'agri-
culture , industrie , sciences, arts et belles-
lettres du département de la Loire, 1888. 
(Saint-Étienne, 1888, in-8°, 31 2 p.) 

96824. MAussizs (P.-B.). — Note sur M. le D' Noélas, 
p. 132. 

XXXII( — Annales de la Société d'agri-
culture, industrie , sciences, arts et belles-
lettres du département de la Loire, 2°  série, 
t. IX, 33° vol. de la collection, année 1889. 
(Saint-Étienne, 1889, in-8°, ei3 et 136 p.) 

XXXEV. — Annales de la Société d'agri-
culture, industrie, sciences, arts et belles-
lettres du département de la Loire, a° série, 
t. X, 34° vol. de la collection, année 189o. 
( Saint-Étienne , 1890, in-8°, 578 p.) 

XXXV. — Annales de la Société d'agricul-
ture, industrie, sciences, arts et belles-
lettres du département de la Loire, 2°  série, 
t. XI, 35° vol. de la collection, année 1891. 
(Saint-Étienne, 1891, in-8°, 978 p.) 

96825. /diwan (Sauveur). — Étude sur la danse des 
morts représentée sur les fresques de l'église de la 
Chaise-Dieu, p. 77. 

XXXVI. — Annales de la Société d'agri-
culture, industrie, sciences, arts et belles-
lettres du département de la Loire, a* série, 
t. XII, 36' vol. de la collection, année 189e. 
(Saint-Étienne, 189 2 , in-8°, e48 p.) 

XXXVII. — Annales de la Société d'agri-
culture, industrie, sciences, arts et belles-
lettres du département de la Loire, aesérie, 
t. XIII, 37° vol. de la collection, année 1893. 
(Saint-Étienne, 1893, in-8°, 288 p.) 

96826. Butor( (J.). — Eugène Muller, port., p. 59, 

XXXVIII. — Annales de la Société d'agri- 

culture, industrie, sciences, arts et belles-
lettres du département de la Loire, e°  série, 
t. XIV, 37* vol. de la collection, année 1894. 
(Saint-Étienne, 1894, in-8', 315 p.) 

96827. MutsANT (Sébastien). — L'aqueduc du Gier et le 
service des eaux de Lyon au premier siècle de notre 
ère, P. 97. 

96828. Niaos (Édouard). — La France, la Russie et la 
Prusse, du Congrès de Paris au Congrès de Berlin 
(1856-1878), p. 266. 

XXXEX. 	Annales de la Société d'agri- 
culture, industrie, sciences, arts et belles-
lettres du département de la Loire, e` série, 
t. XV, 39' vol. de la collection, année 1895. 
(Saint-Étienne, 1895, in-8', 270 p.) 

XL. — Annales de la Société d'agriculture, 
industrie, sciences, arts et belles-lettres 
du département de la Loire, a° série, 
t. XVI, ito" vol. de la collection, année 1896. 
(Saint-Étienne, 1896, in-8°, 36e p.) 

96829. MIUSSIER (P.-B.). — Commission forézienne de 
1:histoire des Gaules. Chemin gaulois de Roanne à 
Saint-Just-sur-Loire et embranchements. Quelques 
lignes sur le siège d'Alésia (d'après les commentaires 
de César). Source minérale de la Doa, à Saint-Galmier, 
p. 9o8. 

96830. Micas'. (Sauveur). — L'antiquité des tissus, 
p. 346. 

XLI. — Annales de la Société d'agriculture, 
industrie, sciences, arts et belles-lettres 
du département de la Loire, a° série, 
t. XVII, 41' vol. de la collection, année 1897. 
(Saint-Étienne, 1897, in-8°, 263 p.) 

XLII. — Annales de la Société d'agriculture, 
industrie, sciences, arts et belles-lettres 
du département de - la Loire, 2' série, 
t. XVIII, ha" vol. de la collection, année 1898. 
(Saint-Étienne, 1898, in-8', e85 p.) 

. — Annales de la Société d'agrieul- 

57. 
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ture , industrie, sciences, arts et belles-
lettres du département de la Loire, e" série, 
t. XIX, 43° vol. de la collection, année 1899. 
(Saint-Étienne, 1899, in-8°, 25o p.) 

96831. Animé (Édouard). — Notice biographique sur 
Al. Henry Levéque de Vilmorin [1843 t 1899], 
p. 314.  

XLIV. --- Annales de la Société d'agricul-
ture, industrie, sciences, arts et belles-
lettres du département de la Loire, e série, 
t. XX, 44* vol. de la collection, année 1900. 
(Saint-Étienne, 1900, in-80, 291 p.) 

96832. Binou 	— M. Louis-Joseph Favarcq [1832 
t 1900], p. e66. 
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LOIRE (HAUTE-). - LE PUY. 

SOCIÉTÉ AGRICOLE ET SCIENTIFIQUE DE LA HAUTE-LOIRE. 

Les quatre premiers volumes des Mémoires de cette Société sont analysés dans notre tome II, p. toit et 
suiv.; les tomes V à X, publiés de 1886 à 1898, sont analysés ci-dessous; le tome XI (1899-1901), est décrit 
dans le tome I de notre Bibliographie annuelle, fasc, s, p. 44. A ces divers volumes il faut ajouter l'ouvrage 
suivant qui a paru par fragments annexés aux tomes VIII à XI. 

96833. PASCAL (Louis). - Bibliographie du Velay et de 
la Haute-Loire, publiée sous les aus,,ices de la Société 
agricole et scientifique du département. t. J. (Le Puy-
en-Velay, 1.963, in-8°, VI.-I-7 to p.) 

V. - Société agricole et scientifique de la 
Haute-Loire. Mémoires et procès-verbaux, 
1886 et 1887, t. V. (Le Puy, 1888-1890, 
in-8', cmsz-536-311 p.) 

96834. ROCHER (Charles). - Les vieilles histoires de 
Notre-Dame du Puy, réimprimées d'après les manuscrits 
ou les éditions originales, avec un appendice, p. 
à cul, et t à 536. 

[Réimpression ou édition des ouvrages de Pierre Odin, Ma-
thurin des Lors, Théodose de Bergame, Dom Claude Estiennot. 
- Le Velay gaulois et gallo-romain. Apostolicité de l'église du 
Puy.] 

96835. LASCObIBE (A.). - Contes et légendes de la 
Haute-Loire, p. 78. 

96836. MOSNIER (Hem). - Rapport sur des fouilles 
à Saint-Paulien, p. 89. 

90837. LISCOMBE (A.). - Inventaire du mobilier de 
l'hôtel de ville du Puy en 1718, p. 92. 

96838. MostnEn (Henry). - La Marseillaise de Mazoyer, 
p. 95. 

96839. LASCOMBE (A.). - Une .entrée épiscopale au Puy 
au xvme siècle, p. 98. 

[Entrée de Claude de la Roche-Aymon (17°4 ).] 

96840. ANONYME. - Pierre Boyer, p. 105. 
96841. LISCOMBE (A.). - Saint-Vincent et sa vieille 

église, p. to8. 
96842. MOSSIER (Henry). - Acte de rémission en faveur 

de François de Jonchères, seigneur de Pradelles (mars 
165o), p. 114. 

96843. LASCOMBE (A.). - Une féte nationale au Puy en 
1654, p. 117. 

96844. Dicom. - Destruction. de l'oratoire de Médicis 
à Marminhac (1562), p. 117. 

96845. LASCOMBE (A.). - Le coq du clocher de la cathé-
drale du Puy, pl., p. 129. 

90846. ',INCOMBE (A.). - Les mascarons de la rue Cita-
marient et la confrérie des Cornards au Puy, pl., 
p. 134. 

96847. A. - Le préhistorique dans la Haute-Loire, 
p. 147 à 112. 

VI. - Société agricole et scientifique de la 
Haute-Loire. Mémoires et procès-verbaux, 
1888-1890, t. VI. (Le Puy, 1893, in-8°, 

39° P.) 

96848. LASCOMBE (A.). - Le feu au Puy; étude histo-
rique sur l'organisation des secours contre l'incendie, 
p. I à 69. 

96849. LAscomax (A.). - Testament d'Antoine de la 
Tour, baron de Saint-Vidal (16 juillet 1589), P. 70. 

96850. ALLAIER (A.). - Épigraphie vellave, p. 85. 
96851. LASCOMBE (A.). - Aveu et dénombrement de la 

seigneurie de Rochebaron (3o avril 1676), p. 103. 
96852. LAscouss (A.). - Découverte de monnaies ro-

maines au Villard, commune de Saint-Arcons-de-
Barges, et de monnaies du moyen âge au Mont, com-
mune de Cubelles (Haute-Loire), p. 129. 

96853. Le.scomsz (A.). - Frais de conduite d'un trou-
peau de moutons du Puy à Brignoles (Var), en 1745, 
p. 153. 

96854. MOSNIER (Henry). - Prise de la Chartreuse de 
Bonnefoy, d'après un document inédit (20 août 1569), 
p. 158. 

96855. LIMONS« (A.). - Une délibération des chirur-
giens du Puy en 1689, p. 167. 

96856. MOSNIER (Hem). - Création d'un marché et de 
deux foires à Paulltaguet (octobre 1529), p. 170. 

96857. lascomm (A.). - Deux requétes des habitants 
de Seneuil à l'évéque du Puy (un. s.), p. 174. 
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' 	96876. LASCOMBE (A.). - Un tombeau de l'ancienne église 
Saint-Jean-la-Chevalerie au Puy, p. 152. 

[Jean Philibert de Fay de la Tour-Maubourg (+ i750.] 

96858. PASCAL (L.). - Bulle du pape Boniface VIII à 
Guy de Neuville, évêque du Puy, pour lui annoncer 
son transfert à Saintes (24 avril 1296); bref de Boni-
face VIII à Philippe le Bel pour lui recommander Jean 
de Commines, • abbé de Saint-Germain des Prés, 
nommé évêque du Puy (15 mai 1.296), p. 177. 

96859. LAaCOIIIIE (A.). - Relation de la prise d'Yssin-
geaux par les protestants en 1621, p. 182. 

96860. M. C. - Une bulle du pape Alexandre IV con-
cernant l'église Saint-Julien de Brioude [9 août 12591, 
p. 185. 

96861. LASCOMEE (A.). - Rapport de Jean de Clapiès 
sur les réparations à effectuer à la cathédrale du Puy 
en 1737, p/., p. 192. 

96862. P. H. - Auguste Aymard [1808 t 18891,-
p. 201. 

96863. LISCOMBE ( A.). - État des revenus de la terre et 
vicomté de Polignac [1551], p. 2o5. 

96864. LASCOMBE (A.). - Un document du xvn° siècle 
concernant le Puy, p. 208. 

[Placard imprimé vers 1655-1659.] 

96865. PASCAL (Louis). - Le 29 mai 1793 au Pays 
l'abbé Jacques Chabrier, p. 210. 

96866. Lascomnr (A.). - Un prieur grincheux au siècle 
dernier, p. 255. 

[Pierre Soulages de Lamée, prieur de Chamalières.] 

VII. - Société agricole et scientifique de la 
Haute-Loire. Mémoires et procès-verbaux, 
1891-1893, t. VII. (Le Puy, 1894, in-8°, 
305 p.) 

96867. LASCOMBE. - La corporation des maçons et char-
pentiers du Puy (t8o1), p. 8. 

96868. LASCOMBE. 	Bénédiction du drapeau de la milice 
bourgeoise de la Chaise-Dieu (1789), p. 45. 

96869. LASCOMDE (A..). - Lettre de Bernadotte (3o bru-
maire an ix), p. 82. 

96870. LAscomaz. - Reliquaire de saint Florent et saint 
Galle à la cathédrale du Puy, p. 94. 

96871. NIARTIN (Germain-Louis). - La corporation des 
bastiers du Puy, pl., p. 100. 

96872. Mosturn (Henry). - Creusets pour la fonte de 
bijoux gaulois découverts à Saint-Beauzire , près Brioude, 
p. 104. 

96873. MOSNIER (Henry). - Julien Dupuy, ancien gou-
verneur de l'Inde (2753 t 1832), p. 116. 

96874. CORCELLE. - Abandon 'par les Polignac du chà-
teau de Polignac pour celui de la Voûte-sur-Loire, 
p. 1.18. 

96875. PASCAL (Louis). - Édouard Flouest [1820 ' 
t 1891], p.14t. 

96877. HEDDE (Ph.). - Théodulphe et ses oeuvres, 
p. 155. 

96878. Mosivisa (Henry). - Vol de 5o,000 livres des 
deniers de la recette des tailles du Puy, arrivé le 8 sep-
tembre 1708 sur la route du Puy à Yssingeaux, 
p. 163. 

06879. MARTIN (Germain). - La corporation des chape-
liers du Puy au xvie siècle, p. 172. 

96880. CORCELLE (I.). - La dentelle dans le Velay. 
P. 177. 

96881. LASCOMBE (A.). - Peines et tribulations d'un 
architecte au xviii* siècle, réparations à la cathédrale 
du Puy par Jean-Claude Portal, procès de ce dernier 
avec le chapitre, p. ai l.  

96882. CORCELLE (J.). - Notre-Dame du Puy [pro-
priétaire] en Savoie, p. 215. 

96883. Liscomez (A.). - Confrérie de Notre-Dame du 
Puy à Limoges, p. 22o. 

96884. LASCOMBE (A.). - François de Lafayette, évêque 
de Limoges ( i590 t 1676), p. 244. 

96885. PASCAL (Louis). - Cession par le chapitre du 
Puy au monastère de Saint-Ruf de plusieurs églises 
dans le diocèse de Die, p. 25i. 

96886. MossiEn (Henry). - Les boursiers du diocèse 
du Puy au collège d'Autun, à Paris, p. 255. 

96887. Pascal. (Louis). - Numismatique de la Haute-
Loire. Deniers mérovingiens frappés au Puy et à 
Brioude aux vu' et vue siècles, provenant de la trou-
vaille de Cimiez, près Nice, et récemment légués au 
Cabinet des médailles de France par M. A.Morel-Fatio, 
p. 263. 

96888. MOSNIER (Henry). - Les officiers du Velay au 
régiment d'Auvergne en 1747; p. 272. 

96889. ANONYME. 	Le général André-Bruno Frévol de 
Lacoste [1775 t 1809], portr., p. 277. 

VIII. - Société agricole et scientifique de la 
Haute-Loire. Mémoires et procès-verbaux, 
1894-1895, t. VIII. (Le Puy, 1896, in-8°, 

78  P.) 
96890. MOSNIER (Henry). - Situation de la tannerie en 

Velay en 1745, p. h. 
96891. CORCELLE (J.). - Le géographe Aimé Pissis 

[1812 t 1889], p. 128. 
96892. TRUCITARD DU MOLIIL - La baronnie de Lardeyrol , 

9 pi., p. 141 à 267. 

IX. - Société agricole et scientifique de la 
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Haute-Loire. Mémoires et procès-verbaux, 
1896, t. IX. (Le Puy, 1898, in-8°, 216 p.) 

96893. MOSNIER. - La fin de la carrière militaire du 
général Lafayette, p. 14. 

96894. MOSNIER. - Réunion à la manse du prieuré con-
ventuel de Lavaudieu du prieuré de Toulx (1 a dé-
cembre 1768), p. 16. 

96895. BRUN (Da). - Rapport sur les fouilles opérées 
au Puy sur l'emplacement de l'ancien prieuré de Saint-
Pierre-le-Monastier, p. 38. 

96896. Lescosm. - Inscription de saint Marcel trouvée 
à Saint-Marcel, près le Puy, p. 52. 

96897. MOSNIER (F.). - Notice historique sur les Domi-
nicains de Pradelles, p. 77. 

96898. 'l'aucune) DU MOLIN. - La baronnie de Saint-
Vidal, fig. et  3 pl., p. I o3. 

X. - Société agricole et scientifique de la 
Haute-Loire. Mémoires et procès-verbaux, 
1897-1898, t. X. (Le Puy, tgoo, in-8°, 
243 p.) 

96899. Arum. - Autel à la déesse Salus du genre 
humain à Saint-Paulien , p. 4. 

96900. TRIOLLIER (Noël). - Notice archéologique sur 
l'église de Rosières (Haute-Loire), p. 4a. 

96901. MARTIN (Germain). - Lafayette et l'École de 
tissage de Saint-Georged d'Aurac, p. 97. 

96902. l'Asam (Louis). - Lettre de Dom Jacques Boyer 
à M. de la Chauvinière, p. to6. 

96903. MIEN (DE). - Une grotte préhistorique de la 
vallée de l'Allier [près Tastevin, c'e de Chanteuges], 
p. 120. 

96904. TRIOLLIER (Noël). - Lettres de rémission en 
faveur de Guy d'Arlempdes [1.452], p. 124. 

96905. PASCAL (L.). - Lettre du roi Louis XIII à M. de 
Chausses (Chaumes), conseiller en son Conseil d'État, 
intendant de la justice, police et finances en Auvergne, 
au sujet du refus des habitants de Ia Chaise-Dieu de 
loger la revue de la compagnie de Lamerais du régi-
ment des Gardes françaises [1642], p. 127. 

96906. Tao/us (Jules). - Une découverte à Saint-Eble, 
p. 137. 

[Monnaies romaines et figurines antiques.] 

96907. LASCOMBE (A.). - Charte ancienne du me siècle, 
pl., p. lho. 

[Acte communal du Puy (1354 ).] 

96908. Lascoruns(A.). - Lettre de noblesse en faveur 
de Jérôme de Fraix [1699], fg., p. 146. 

96909. TERREUR!) nu Mosan. - La baronnie de la Brosse. 
Spi., p. 153 à 232. 

LOIRE (HAUTE-). - LE PUY. 

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE, SCIENCES , ARTS ET COMMERCE DU PUY. 

La Société' d'agriculture du Puy, dont les publications antérieures à 1885, et notamment les trente-trois 
volumes d'Annales, sont analysés dans notre tome II, p. to6 et suiv., n'a fait paraître de 1890 à 1898 que 
deux volumes du mine recueil. Elle a remplacé cette publication, en 1899, par un recueil annuel intitulé 
Bulletin dont les deux premiers volumes sont analysés ci-dessous à la suite des 34° et 35' volumes des Annales. 

XXXIV. - Annalés de la Société d'agricul-
ture, sciences, arts et commerce du Puy, 
t. XXXIV, 1878-1889. (Le Puy, 189o, in-8°, 
321 p.) 

96910. VINOLS (DE). - Mémoire sur l'expulsion de la 
Société d'agriculture, arts et commerce du Puy du 
Musée, après la suppression de toutes les allocations en 
1878, p. 5. 

96911. Virrom (DE). - Vocabulaires patois vellavien-
français et français-patois vellavien, p. lit à 5157. 

[Eu appendice : podsies patoises.] 

96912. VINOLS (DE). - Procédure criminelle devant la 
justice d'Eynac et du Villard en Velay (1623-1.632) 
[meurtre d'Annet de Pontaud par Polaillon de Glavenas , 
sieur de Morthesane], p. s49. 

96913. CAUSANS (Maxime DE). - Les deux généraux de 
Boissieu; origines de la famille de Boissieu, p. 283. 

[Ilenry-Louls-Augustin de Boissieu du Bois-Noir (s74't f 0795) ; 
Joseph de Boissieu de Servières (lisp f vers 1795).]  

XXXV. - Annales de la Société d'agricul-
ture, sciences, arts et commerce du Puy, 
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t. MY, 1889-1897. (Le Puy, 1898, in-8", 

272 p.) 
96914. BONTVIANNE (L'abbé R.). - Pierre d'Ailly, évêque 

du Puy, évêque de Cambrai et cardinal (1350-142o), 
2 portr., p. 31 à id. 

96915. %ou (Baron DE). - Monographie du château 
de Volhac, apt., p.107. 

96916. %ou ,( Baron DE). - Le château du Fort, près 
Saugues, pi., p. 137. 

96917. FAnas (L'abbé François).- Le château d'Ombret, 
près Saugues (Haute-Loire), pl., p. 149. 

96918. CHABRIER (M.-L.). - L'abbaye de Saint-Pierre-
des-Chazes, en Auvergne, p. 157. 

96919. BOEDON (G.). - Arrêt du Conseil d'État relatif 
aux juridictions, p. 171. 

[Procès des conseils de Rochebaron contre ta communauté de 
Montels (1757).] 

96920. BOUDON (G.). - Acte de baptême du maréchal 
de la Tour Maubourg [1678], p. 179. 

96921. Vittotu (Baron as). - Incendie du château de 
Mons, près le Puy, en 1693,,p. 183. 

96922. %ois (Baron DE). - Elections consulaires du 
Puy de 1723, p. 189. 

96923. G. B. [Bouma (G.)]. - Entrée de Mer de la 
Roche-Aymon au Puy [1704], p. 2o1.. 

96924. ANONYME. - Mandement des vicaires généraux 
du Puy pour recommander aux charités publiques les 
diocèses de Protence affligés par les maladies conta-
gieuses [1720], p. 219. 

96925. ANONYME. - Mandement des vicaires généraux 
du Puy à la mort de Louis XV [1774], p. 22.5. 

96926. ANONYME. - Fermeture de toutes les églises du 
Puy et enlèvement de la statue de la sainte Vierge 
[2 pluviôse an n], p. 229. 

96927. Anne (L'abbé), - Journal de J. Decellière, de 
Saint-Victor-Malescours (1658-1710), p. 231. 

96928. ANONYME. - Département de la Haute-Loire. 
Relevé général des émigrés ou prévenus d'émigration 
portés sur la première liste arrêtée par le département 
de la Haute-Loire le 15 octobre 1793, p. 239. 

I. - Bulletin de la Société d'agriculture, 
sciences, arts et commerce du Puy, parais-
sant tous les deux mois, ire année, mai-juin 
1899 [-mars-avril 9oo ]. ( Le Puy, 1899-1900, 
in-8°, Lnv-132 p.) 

96929. BOUDON. - Délibération des maîtres serruriers 
du Puy [1633], p. Nuit. 

96930. BOUDON. - Vaneau [sculpteur, t Agit ], p. xxiy. 
96931. ANONYME.- Dom Chabalier, chartreux [t 1803], 

p. Num. 
96932. ACHAB» (L'abbé). - La croix de Vernassal, 

p. suc. 

96933. Asommt. - Inscriptions des cloches de l'église 
de Langeac, p. Num. 

96934. ANONYME. - Un atelier de salpêtre en 1794 à 
Saint-Victor-Malescours, p. 1. 

96935. [ PowrvuNNE]. - Une inscription dans l'église de 
Boisset [1489], fig., p. 9. 

96936. ANONYME. - Dom Mazoyer, O. S. B. [175o 
t 1794], p. 1. 

96937. [Ans« (L'abbé)]. - Dom Pégon (général des 
Chartreux, 1590 t 1676], p. a1. 

96938. [Anse (L'abbé)]. - Mgr de Galard [lettre, 
1780], p. 21. 

96939. ANONYME. - M. de Maillé [François-René-
Alexandre, t 1794], p. 22. 

96940. P. Il. [Iloussyr (L'abbé P.)]. - Pradelles pen-
dant les guerres de religion, p. a3. 

96941. [ Boueou]. - Éclaircissements donnés au Direc-
toire du département de la Haute-Loire par le maire 
du Puy sur ce qui s'est passé à Vals le 18 décembre 
1791, p. Ai. - Cf. n" 96942. 

96942. [BouDoN]. - Réfutation de l'opaque éclaircisse-
ment fourni par M. Bertrand, maire du Puy, à ses supé-
rieurs sur l'infraction par lui faite à la loi du 22 juillet 
1791, au lieu de Vals, le 18 décembre suivant, p. 45. 
- Cf. 96941. 

96943. ACHARD (L'abbé). - Quittance pour le transport 
d'un mât pour Sa Majesté [la Chaise-Dieu, 1675], p. 56. 

96944. ANONYME. - Adresse des femmes citoyennes du 
Puy à MM. les électeurs du département de la Haute-
Loire, p. 57. 

96945. ANONYME. - Agizoux en 1627, p. 61. 
96946. ANONYME. - Un monitoire de l'official du Puy 

[1685], p. 64. 
96947. FAIM (L'abbé F.). - Notes historiques sur Ser-

vières, près Saugues, p. 68, 84, et sol. 
96948. [Anne (L'abbé)]. - François Peyrard, mathé-

maticien (1759 1-  1822), p. 113. 
96949. ANONYME. - Obituaire des Capucins du Puy, de 

Monistrol, de Brioude et de Langeac, p. 125; et II, 
p. ix. 

- Bulletin de la Société d'agriculture, 
sciences, arts et commerce du Puy..., 
s° année, mai-juin i9oo [-septembre-octobre 
1901. (Le Puy, 1900-1901, in-8", CLEYEI-
112 p.) 

[96949]. ANONYME. - Obituaire. Couvent de Langeac, 
p. ,ix. 

96950. ACHARD (L'abbé).- Prix-fait pour la construction 
d'une chapelle à Costaros en 1637, p. x. 

96951. Amie (L'abbé). - Jacques Muthuon [ingénieur 
et minéralogiste, p. xv. 

96952. BOUDON. - Prix-fait des ornements des boiseries 
du choeur de l'église Saint-Laurent [du Puy, 1778], 
p. xxin. 
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96953. BOUDON (G.). — Prix-fait d'une cloche pour 
l'église de Saint-Pierre-le-Monastier [1677], p. xxvi. 

96954. iiRSÀC. — Saint-Julien-la-Tourette [chapelle à 
Saint-Pal-de-Mons], p. xxvit. 

96955. BOUDON (G.). — Banquet de MM. les notaires du 
Puy en 1737 et 1739, p. xxxiv. 

96956. TARDIEU (A.). — Statue de cuivre de saint Calmin, 
p. XL. 

96957. BOUDON (G.). — Droits de péage perçus an Pertuis 
par le seigneur de Glavenas [xvin' s.], p. 

96958. ANOIVYRIE. — Lettre de Boudinhon, accusateur 
public près le Tribunal criminel du Puy (24 vendé-
miaire au in), p. a. 

90959. VINOLS (Baron »E). — Jean-Baptiste d'Ornano, 
p. LIV. 

96960. ANONYffti. — Une profession religieuse dans l'ab-
baye de Saint-Chaffre [1716] , P.  Ey in. 

96961. MERCIER. — Pierre Rochin, maitre général des 
Dominicains (t 45o ) , p. man. 

06962. Boueux (G.). — Lettres de rémission en faveur de 
Pierre Joubert (1784), p. LXXIII. 

96963. LA &TIN (DE).— Le baron Jules de Vinais [182o 
t 1901], p. Exxvn. 

96964. LA Bans (DE) et MAUDIRE. — M. Calemard de 
la Fayette [1815 t 19011, p. Emin. 

96965. GALADD-TERRAUDE( Vicomte DE). — Me' de Galard 
[1736 ± 18o4], pi., p. cri, et exEy. 

96966. Bo ODON (G.).— Prix- fait d'une cloche pour Bernard 
d'Usclades, paroisse de Sainte-Aulaye, diocèse de Viviers, 
avec deux fondeurs du Puy (3 février 1666), p. cxx. 

96967. BOUDON (G.). — État des religieux de la Chaise-
Dieu en 1679, p. cxxi. 

96968. BOUDON (G.). —Acte d'apposition du maire et des 
consuls du Puy à l'établissement des religieux bénédictins 
réformés de la Congrégation de Cluny, dans l'église 
Saint-Pierre-le-Monastier, 16 octobre 1703, p. cxxvi. 

96969. BOUDON (G.). — Afferme de l'équivalent des bou-
cheries du Puy [1695], p. ext.- 

96970. ANONYME. — Sainte-Sigolène, délibération con-
cernant la sonnerie [177A ] , p. CLV. 

96971. ANONYME. — [Seigneurie d'] Ours (128o-149o), 
p. CLVIII. 

96972. ANONYUE. 	Brevet d'apprentissage du métier de 
tailleur [ à Saint-Victor de Malescours] (15 février 1728), 
p. CLXIII. 

96973, G. B. [Boum)* (G.)]. — Le berceau d'un saint 
[Odilon de Mercœur, 962 '1- 1048], p. CLXV. 

96974. JARROT (L'abbé L.) et PONITIANXE (l'abbé. B.). — 
La seigneurie et les seigneurs d'Agrain en Velay (1096-
1790), p. 1, al, In, /3, 89, et tot. 
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SOCIÉTÉ ACADÉMIQUE DE NANTES ET DE LA LOIRE-INFÉRIEURE. 

Les cinquante-six premiers volumes des Annales de cette Société sont analysés dans notre tome II, p. 115 
et suiv. On trouvera ci-dessous l'analyse des tomes LVII à LXXI qui ont paru de 1886 à igoo. 

- Annales de la Société académique 
de Nantes et du département de la Loire-
Inférieure, déclarée d'utilité publique par 
décret du 27 décembre 1877, vol. 7° de la 
6' série, 1886. (Nantes, s. d., in-8", 576 p.) 

96975. GRIMA (E.). - Notice nécrologique sur M. F.-P. 
Doucin [1805 4; 1886], p. 16. 

96976. FARGUES (H.). - Les derniersjours de M. Guizot, 
p. 34. 

96977. Mua» (C. et Julien). - Notes et documents 
pour servir à l'histoire du district de Challans, p. 49 
â 1,89. 

06978. MERLAN» (Julien).- Quelques lettres inédites de 
Paul Baudry [1854-1885], p. 194. 

96979. DRIEU (E.). - Le long calendrier, tableaux, 
p. 2.6o. 

- Annales de la Société académique 
de Nantes et du département de la Loire-
Inférieure ... , vol. 8' de la 6* série, 1887. 
(Nantes, s. d., in-8°, uoo-uoix p.) 

96980. FIAINGEARD. - Notice nécrologique sur M. le D' 
Lapeyre [t 1887], p. 8. 

96981. VIAUD-G/IAND-MARAIS (Er). - Étude sur la mort 
de Cléopâtre, p. 

96982. FUGUES (H.).- Du déchiffrement des inscriptions 
cunéiformes en Assyrie Pt leurs résultats les plus récents, 
p. 47. 

96983. Fsnerzs (H.). - Correspondance de Louise de 
Coligny, princesse d'Orange (1555-16ao ), p. 105. 

96984. DLINGEARD (LY). - De la profession médicale à 
diverses époques, p. 1. 

LT:X. - Annales de la Société académique 
de Nantes et du département de la Loire-
Inférieure ... vol. g° de la 6' série, 1888. 
(Nantes, s. d., in-8', 336-Lxxii p.) 

96985. GABIER (J.). - Les victimes de Boileau, p. to. 

96986. VIAUD-GRAND-NIARAIS (EY). - Causeries sur Noir-
moutier. Vieilles croyances et vieilles coutumes, p.61, 
et 245. 

96987. GABIER (J.).- Un moraliste au théâtre. M. Dumas 
fils, p. 7o. 

96988. DELTEIL (A.). - Cayenne, souvenirs de voyage, 
p. 107, 229; et LX, p. 347. - Cf. n° 97003. 

96989. Brou. - Notice nécrologique sur M. Guilley 
[18or t 1888], p. 118. 

96990. Limoux (Alcide). - Notice nécrologique sur 
M. B. Abadie [1818 t 1888], p. 221. 

96991. LErsoux (Aldde). - La poésie bretonne, p. 337. 

LX. - Annales de la Société académique 
de Nantes et du département de la Loire-
Inférieure. , vol. loe de la 6' série, 1889. 
(Nantes, s. d., in-8°, 588 p.) 

96992. ANDOUARD (A.).- Notice nécrologique sur A. Her- 
belin {1831 t 1889], p. 8. 

96993. ANDOUARD (A.). - Notice nécrologique sur Mau- 
rice Audrain 	1889], p. 13. 

96994. ANDOUARD (A.). - Les progrès de l'agriculture 
dans la Loire-Inférieure depuis un siècle, p. 15 
à a46. 

96995. MAITRE (Léon). - De l'emplacement de Grannona 
et des origines de Guérande, 3 pl., p. 247. - CL 
n° 97004. 

96996. M.tivne (Léon). - De l'emplacement de P03-1118 

Brivates, ou des origines du Croisic et de Batz, 
p. a86.- Cf. n° 97004. 

96997. M dyne (Léon). - De l'emplacement de Veneda 
et des origines de Saillé, p. 326. - Cf. n° 970011. 

[96988]. DELTEIL (A.). - Souvenirs de Cayenne, 
p. 347. 

96998. ANDOUARD (A.). - Notice nécrologique cor le D' 
A. Delaruare [18o4 t 1889], p. 381. 

96999. Ganten (J.). - Émile Augier, p. 428. 

WEL - Annales de la Société académique 
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de Nantes et du département de la Loire-
Inférieure .. vol. ier de la 7° série, 189o. 
(Nantes, s. d., in-8°, 39u-Lx1v p.) 

97000. MERLIN» (Julien). - Notice nécrologique sur 
M. Manchon [1815 t t889], P.  37. 

97001. MERLAN» (Julien), - Notice nécrologique sur 
M. Roula. [1809 1.  18901, p. 40. 

97002. Octaux (E.). - La contrée guétandaise devant 
l'histoire ancienne, P.  117; et LX1I, p. 169. 

9'7003. DELTEIL. - Un an aux lies du Salut; mœurs de 
la transportation dans une de nos colonies pénitentiaires, 
p. 256. - Cf. n° 96988.- 

97004. MAITRE (Léon). - Questions de géographie an-
cienne, p. 349. - Cf. 11°' 96995 è 96997. 

[Grannona et Guérande; Portas Brivates et le Trait du Croisic; 
Corbilon et Saint-Nazaire; Cottdevincum et Nantes; Cariacum, 
Rida Quiriaca et Piriac; les citernes romaines de Batz.] 

LXII. - Annales de la Société académique 
de Nantes et du département de la Loire-
Inférieure. . VOL 2° de la 7o série, 1891. 
(Nantes, s. d., in-8°, 391-Lvi p.) 

97005. LEGENDRE (A.). - Nantes à l'époque gallo-
romaine d'après les découvertes faites à la porte Saint-
Pierre, fig., p. 13 à 127. 

97006. ORIEUX (E.). - Le menhir de la Brière au clos 
d'Orange, pl., p. 136. - Cf. id. n° 97088. 

97007. LLENAS (Alejandro). - Découverte d'un crâne 
d'Indien Cigüayo à Saint-Domingue, pl., p. 146. 

97008. LE BEAU-. - A propos d'un almanach du siècle 
dernier [1788], p. 555. 

[97002]. ORIEUX (E.). - Sur l'histoire ancienne de la 
contrée guérandaise, p. 169. 

97009. GUILLEMET (D"). - Notice nécrologique sur 
M. Olivier Biou [1814 t 18911, p. 193. 

97010. GUILLEMET. - Notice nécrologique sur M. de 
Chastellux [1827 t 1891], p. 201. 

97011. MERLAN» (Julien). - Coup d'oeil rapide sur le 
mouvement intellectuel à Nantes en 1891, p. 294. 

[Notes sur les diverses sociétés savantes et artistiques de 
Nantes, etc. J 

97012. GUILLEMET. - Le charlatan à travers les âges, 
P. 1. 

Annales de la Société académique 
de Nantes et du département de la Loire-
Inférieure..., vol. 3° de la 7* série, 189e. 
(Nantes, s. d., in-8°, 075-Lm p.) 

97013. MERIAND (Julien). - Le théâtre de Labiche, 
p. 14. 

07014. LLENAS (Alejandro). - Les tombes de Colomb, 
2 pl., p. 32. 

97015. ÉCOT (D"). - La campagne de Morée (1828) 
d'après les notes d'un témoin [Joseph Leroux], 
p. 58.,

97016. cot. (De). - Un sermon du vue siècle 
[du P. André], P.  too. 

lare. - Annales de la Société académique 
de Nantes et du département de la Loire-
Inférieure..., vol. 4' de la 7' série, 1893. 
(Nantes, s. d., in-8', ee3 p.) 

97017. GOUREAUD (D"). - Éloge funèbre de Me Le Coq 
[1821 t 1892], p. 54. 

LXV. - Annales de la Société académique 
de Nantes et du département de la Loire-
Inférieure ..., vol. 5' de la 70  série, 18911. 
(Nantes, s. d., in-8°, 3a t-Lxxvi p.) 

97018. GABIER (J.). - Notice nécrologique sur M. Gus- 
tave Caillé [1.824. t 18941, p. 12. 

97019. GAMER (J.). - Notice nécrologique sur M. Poirier 
[1816 	1894], P.  15. 

97020. GIIIIER (J.).- Notice nécrologique sur M. Lechat 
[1825 f 18941, p. 2o. 

97021. GABIER (J.). - Richard Wagner, sa vie, son 
œuvre, sa réforme musicale, p. 35. 

97022. Groxut (Hyacinthe). - Les collèges funéraires à 
Borne au me siècle après J.-C., p. 115. 

97023. Tramer (Julien). - Une excursion à licedic, 
p. 23o. 

97024. MAILCAILLOZ (A.). - Le théâtre d'Henri Becque, 
p. 266. 

97025. GABIER (Joseph). - La journée d'une dame de 
qualité au xvii° siècle, p.1. 

LXVI. - Annales de la Société académique 
de Nantes et du département de la Loire- 
Inférieure. 	vol. 6' de la 7' série, 1895. 
(Nantes, s. d., in-8°, 314-Lxxxvi p.) 

97026. Gunr.ou (De). - La sorcellerie et les sorcières, 
P. 17- 

97027. Roumi' (D' Alfred). - Notice biographique MIT 

le D' Édouard de Larabrie [1853 t 1895], p. 66. 
97028. DROUTELLE. - Essai sur le caractère de Louis XIV, 

P. 175. 
97029. Clitd ( Dominique ). - Carrier à Nantes, 

p. 257. 
58. 
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97030. MAmclur,o2 (A.). - M. Jules Lemaître, étude, ' 97043. GADECEAU (E.). - Notice sur M. l'abbé Coquet 
p. 252. 	 [1811 t .1899], p.393. 

LXVII.- Annales de la Société académique 
de Nantes et du département de la Loire- 
Inférieure . . 	vol. 7' de la 7' série, 1896. 
(Nantes, s. d., in-8", 335-se p.) 

97031. Poissait (D'). - Notice biographique sur M. le 
D' Laênnee [t 1896], p. 9. 

97032. Guitton (D"). - Notice nécrologique sur M. le D' 
Boiftin [t 1896], p. 15. 

97033. DELTEIL (A.). - Impressions de voyage en Co-
chinchine, p. 23 à 93. 

97034. VINCENT. - Paul Verlaine, p. S. 
97035. GADECEAU (Émile). - Notice sur la vie et les 

travaux de Limes Lloyd [1810 t 1896], portr., 
p. 181. 

97036. MERLAND (Julien). - Notice nécrologique sur le 
D' Thibault [1830 t 1896], p. 209. 

97037. GUILLOTIN DE Conso2 (L'abbé). - Les comman-
deries de Nantes. Le Temple Saiute-Catherine et l'Hô-
pital Saint-Jean, p. 224. 

LXVIII.- Annales de la Société académique 
de Nantes et du département de la Loire-
Inférieure. .., vol. 8e de la 7' série, 1897. 
(Nantes, s. d., in-8', 2 7 4 p.) 

97038. LINIER (L.). - Les précuneurs du socialisme, 
P. 9. 

97039. LIBIUDIkRE (FéliI). - Histoire de Nantes sous le 
règne de Louis-Philippe, p. 79; LXIX, p. Ili; et 
LXX, p. 

LXIX. - Annales de la Société académique 
de Nantes et du département de la Loire-
Inférieure ..., vol. 9° de la 7° série, 1898. 
(Nantes, s. d., in-8', 401-Lvat p. et carte.) 

97040. GIDECEAU (Émile). - L'art des jardins, p. 9. 
97041. LIBAUDIèRE (Félix). - Histoire de la Société 

académique, p. 51. 
[97039]. LIBAUDI1RE (Félix). - Histoire de Nantes sous 

le règne de Louis-Philippe, p. 111. 
97042. GUILLOTIN DE CORSON (L'abbé).- Almaretz, mono-

graphie historique et archéologique, p. 283 à 39o. 

LXX. - Annales de la Société académique 
de Nantes et du département de la Loire- 
Inférieure. . 	le" de la 7' série, 1899. 
(Nantes, s. d., in-8', 454 p.) 

[97039]. LIBAUDIiRE (Félix). - Histoire de Nantes sous 
le règne de Louis-Philippe, p. ii. 

97044. GARIER 	- Le Théâtre libre. François de 
Cure!, P.  217 à 267. 

97045. CHARRON (Joseph). - L'église de Saint-Sulpice-
des-Laudes et ses peintures murales, p. 284. 

97046. !AMURA« (Félix). - Notice biographique sur 
Paul Renaud [1818 t 18991, p. 297. 

97047. %ION (Julien). - Notice nécrologique sur M" 
Adine Rioin [t "1899], p. 315. 

97048. HERVOUET 	- Notice nécrologique sur M. le 
D' Kirchberg [t 1899], p. 33o. 

97049. HERVOUNT (Dr ). - Notice nécrologique sur 
M. More! [t 1899], p. 335. 

LXXI. - Annales de la Société académique 
de Nantes et du département de la Loire-
Inférieure. . , vol. 1" de la 8' série, 1900. 
(Nantes, s. d., in-8', 396-uv p.) 

97050. iMmeAmoz (A.). 	L'oeuire dramatique de 
M. Henri Lavedan, p. 58 à 176. 

97051. ORIEUX (E.). - Les légendes en histoire, p. 93. 
[Exode des moines de Vertou; les Normands à Angers; les 

Saxons de la Loire et du Croisic; les Bretons de la Loire ; 
les forces romaines en Armorique au or siècle; l'Armorique 
déserte aux tr et re siècles; César dans la contrée nantaise.] 

97052. GRANGES DE Sunoirms (Marquis DE). - Orfèvrerie 
bretonne, fig., p. 177 à 228. 

97053. CAILLi (Dominique). -Journal intime du poète 
Évariste Boulay-Paty, p. 229. 

97054. Cautù (Dominique). - Mac-Maison et Mellinet, 
à propos d'une lettre [1892 ],facs., p. 26o. 

97055. FERRONNIERE. - Histoire de l'art breton, p. 323. 
97056. CHARRON (J.). - Inventaire mégalithique, icono-

graphique, héraldique et archéologique de l'arrondis- 
sement de Châteaubriant, p. 353; et LXXII, p. 65. 

97057. TURION. - Alexandre Dumas fils et son œuvre, 
p. I. 
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SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE DE NANTES ET DE LA LOIRE-INFÉRIEURE. 

Les vingt-quatre premiers volumes du Bulletin de cette Société sont analysés dans notre tome II, p. (nit et 
suiv. Nous donnons ici l'analyse des tomes XXV à XXXIX publiés de 1886 b 1900. La Société ayant commis 
une erreur dans la tomaison des volumes de 1896 et 1897, il en est résulté une discordance entre notre nu-
mérotation et la sienne. Une table des années 1859 à 1898 a paru en 1900 (voir notre if 97153). 

XXV. - Bulletin de la Société archéolo-
gique de Nantes et du département de la 
Loire-Inférieure, t. XXV, année 1886. 
(Nantes, t 886 , in - 8', Li -135 p. et xvia-
128 p.) 

Premier semestre. 

97058. GRANGES DE SURGÈRES (Marquis as). - Icono- 
graphie bretonne ou liste de portraits dessinés, gravés 
ou lithographiés de personnages nés en  Bretagne ou 
appartenant à l'histoire de cette province, p. t à go; 
2' sem., p. 49; et XXVI, a°' sem., p. 8. 

97059. MAITRE (Léon). - Les monuments romains de 
Coussoi et du Brait en Petit-Mars (Loire-Inférieure), 
pl. et carte, p. 91. 

97060. ANIZON. - Notice sur une statue de la Sainte-
Vierge, qui existe dans l'église Sainte-Marie de Pornic, 
p. 115.- Cf. n° 97071. 

97061. LISLE DU DRENEUC (P. DE). - Les dolmens de 
Saint-Michel-Chef-Chef, 2 pl., p. 527. 

Deuxième semestre. 

97062. Li N 	T -ELIEIRO (S. DE). - Lettres Mé- 
dites d'un Nantais [Pierre Bisent de la Bignonays ]. Prise 
de Namur (169e); bataille de Neerwinde (1693), p. 1. 

97063. MAITRE (Léon). - La station gallo-romaine de 
Mauves, 3 p/., p. 26. 

97064. FAacY(L. DE). - Les broderies, tissus et tapisse-
ries à l'Exposition d'art rétrospectif de Nantes en 1886, 
p. 1°8. 

XXVI. - Bulletin de la Société archéolo-
gique de Nantes et du département de la 
Loire-Inférieure, t. XXVI, année 1887. 
(Nantes, 1887, in-8°, Lxxvi-57 et vus-112 p.) 

Premier. semestre. 

97065. BRéMOND D'Ans Misai (Marquis A. DE). - Discours, 
P. i• 

[Le baron de Wismes (1814 1887).]  

97066. CRAILLOU (Félix). - Petit bronze inédit de 
Tetricus If (267-272 ); tinte antique en os, p. i . 

[97058). GRANGES DE SURGÈRES (Marquis DE). - Icono- 
graphie bretonne, p. 8. 

97067. LEGENDRE (A.). - Découvertes gallo-romaines sous 
la porte Saint-Pierre, p. 32. 

97068. LEnocv (Alcide). - La Société archéologique aux 
Gisons, c" de Haute-Goulaine, p. 35. 

97069. LISLE DU DRENEUC (P. DE). - Lettre de Dom 
Lobineau sur la manière d'écrire l'histoire, p. 41. 

97070. BOTMELAS (Alain DE). - Les fouilles archéo- 
logiques de Vegréac, p. 48. 

97071. LISLE DU DRENEUC (Pitre DE). - Notes sur la 
statue de la Vierge de Sainte-Marie de Pornic, par 
l'abbé Auguste Culière, p. 53. - Cf. n° 97060. 

Deuxième semestre. 

97072. Ms.imE (Léon). 	La station gallo-romaine de 
Rieux-Fégréac, 8 pLt, p. 1. 

97073. MONTFORT (J.). - La porte du bastion Saint-
Pierre, étude historique et archéologique sur le vieux 
Nantes, p. 35. 

97074. CHESNEAU (Alfred). - Fouilles des 2 et 3 sep-
tembre 1862 dans le champ de la Poisière, c"° de 
Saint-Hilaire, c" de Talmont (Vendée), p. 43. 

XXVII. - Bulletin de la Société archéolo-
gique de Nantes et du département de la 
Loire-Inférieure, t. XXVII, année 1888. 
(Nantes, t888, in-8', min-39n p.) 

97075. BRE;IIIER (A. DE). -- L'ancienne cloche des Corde-
liera de Nantes, pl., p. xvir. 

97076. LEGENDRE (A.). - Documents pour servir à Phis-
toire de la cathédrale de Nantes, 12 fats. et  29 pl., 
p. xxxn à Lvm, et s à 392. 

XXVIII. - Bulletin de la Société archéo-
logique de Nantes et du département de 
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la Loire-Inférieure, t. XX41II, année 1889. 
(Nantes, 1889, in-8°, 66 p.) 

97077. PIED (Ed.). - Un souvenir du vieux Lycée de 
Nantes, p. 3g. 

97078. PIED (Ed.). - Les anciens bains de la Petite-
Hollande [à Nantes], 2 pl., p. 43. 

97079. COUFFON DE KEIIDELLECII (Alexandre os). - Er-
reurs archéologiques et historiques occasionnées par les 
substitutions et les usurpations de noms et d'armes, fig. 
et  pl., p. 46. 

XXIX. - Bulletin de la Société archéo-
logique de Nantes et du département de 
la Loire-Inférieure, t. XXIX, année 189o. 
(Nantes, 189o, in-8°, 167 p.) 

97080. G. D. [Donvmze (G.)]. - Blain et Bobelen au 
vi° siècle, p. 57. 

97081. Do CHATELLIER (Paul). - L'époque néolithique 
dans la commune de Plogoff, canton de Pont-Croix 
(Finistère), 2 pl., p. 85. 

97082. Bazar DE %Non (De). - Aperçu historique sur 
l'ancienne église de Saint-Julien-de-Vouvantes [xv° s.], 
3 pl., p. 91, à 145. 

97083. Omeox (E.). - De Nantes et de Condevincum 
[dissertation géographique], p. 151. 

97084. Line nu Daman (P. DE). - Les fouilles du 
grand 'monument de Boga en Guérande (Loire-Infé-
rieure) [poteries et haches en pierre polie], D. 162. 

XXX. - Bulletin de la Société archéolo-
gique de Nantes et du département de la 
Loire -Inférieure , t. XXX, année 1895. 
(Nantes, 1895, in-8°, 1 99 P.) 

97085. Mlizne (Léon). - Constructions d'époques di-
verses découvertes dans la forêt de la Bretesche, p. 29. 

97086. LISLE DU Deermuc (P. 	- Traduction d'une 
prière arabe, p. 32. 

97087. BRIUDD (Léon). - Les courses de chars aux jeux 
publics de la Grèce,fig., p. 47 à g6. 

97088. Oiuxux (E.). - Le menhir de la Brière au clos 
d'Orange,fig., p. 97. - Cf. id. n° 97006. 

97089. Durian» (René). - Un cimetière de l'époque 
mérovingienne à Machecoul [armes et agrafes] , 
p. 108. 

97090. Grume (L'abbé A.). - Pierres dites des Ama-
zones ou muyrakytaes [provenant du Brésil], p. 51g. 

97091. LISLE DU DRENEUG (P. De). - Notes sur le navire 
sculpté de la rue Saint-Clément [à Nantes, 1619], 
p. 128. 

97092. Du CHATELLIER (Paul). - Ornement dé tète en 
or, diadème découvert à Saint-Potan (Côtes-du-Nord), 
pl. p. s33. 

' 97093. L'EszounnemzoN DE LA GARNACRE (De). - Une 
confrairie du xn' siècle au pays de Retz; la confrairie du 
Saint-Esprit de Machecoul, p. 14 t à 197. 

	 - Bulletin de la Société archéolo- 
gique de Nantes et du département de la 
Loire-Inférieure, t. XXXI, année 1899. 
(Nantes, 1899, in-8°, 981 p.) 

97094. Wisucs (G. De). - Les chars aux diverses 
époques, p. 35 à 151. 

[Histoire des voitures, diligences, postes, chemins de fer, eti..] 

97095. Glume. (E.). - Essai sur les origines de Nantes 
et du comté nantais, p. 152. 

97096. LISLE DU DRENEUC (P. »E). - Recherches archéo-
logiques sur les origiises de Nantes, Corbilon , p. 183. 

97097. Line Du DRENEUC (P. oc). - Notice sur les 
fouilles du tumulus de la Motte-Sainte-Marie (Loire-
Inférieure), pi., p. 199. 

97098. Linz DU Demuc (P. DE). - Amulette gauloise. 
Note sur une dent d'ours trouvée dans la Grande-
Brière, p. 220. 

97099. LISLE DU Damne (P. ne). - L'hermine de Bre-
tagne et ses origines, fig., p. 226. - Cf. n" 97111. 

97100. Wisues (Baron Gaétan De). - Réception de travaux 
de reconstruction faits au pont de Pirmil, document 
inédit du xviie siècle, annoté et précédé d'un aperçu 
historique sur les ponts de Nantes, p. 251. 

XXXII. - Bulletin de la Société archéo-
logique de Nantes et du département de 
la Loire-Inférieure, t. XXXII, année 1893. 
(Nantes, 1.893, in-8°, s 1 2 p.) 

97101. BLANCHARD (G.). - Note sur un outil de potier 
gaulois trouvé à Herbignac, p. 68. 

97102. Le Nicomkne-Teneino (De) et %mou (L.-M.). 
Un mot sur le tumulus de Saint-Sulpice-des-

Landes, p. 73. 
97103. BERTROU (Paul »e). - Deux lettres relatives à 

l'évasion du cardinal de Retz, p. 82. 
97104. Le NICOLLIERE-TEIJEIRO (S. ne). - Anciens sires 

de Bezay (xn° au xvi• s.), simples notes historiques 
et généalogiques, fg., p. 87. 

97105. G. D. [Dunvizu (L'abbé Gaston)]. - Armoiries 
des Couppegorge, p. 103. 

97106. LA NICOLLIiRE-TEIJEIRD (S. DE). 	Une pierre 
tombale des Chasteigners à Aspremont (Vendée), fig., 
p. 105. 

97107. %us (Baron Gaétan DE). - Inventaire d'un 
fourbisseur nantais [Julien Moreau] au xvue 
p. 107. 
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97108. ALLA RD (L'abbé). - Où doit-on placer la légende 
du dragon de Saint-Méen? p. 120« - Cf. n° 97109. 

97109. WISMES (Baron Gaétan DE). - Notes complémen-
taires sur la légende du dragon. de Saint-Nléen, p. 107. 
- Cf. n° 97108. 

97110. WismEs (Baron Gaétan DE). - Ordonnances de 
visite faites par nous Gifles de Beauveau, évêque de 
Nantes, dans l'église de Saint - Brevein, le 1" jour 
de may 1685, p. as. 

97111. LA Nicourkas-TEnErno (S. DE). - Études héral-
diques. L'hermine. Observations à M. P. de Lisle du 
Dreneuc,figi et pl., p. 134. - Cf. n' 97099. 

97112. SENOT DE LÀ LONDE (J.). - Notes sur l'histoire de 
Thouaré, p. 174. 

97113. BocEitEr (Emmanuel DE). -- Guérande et les 
Guérandais pendant la période révolutionnaire, p. tés ; 

et XXXIII, p. 83. 

XXXIII. - Bulletin de la Société archéo-
logique de Nantes et du département de 
la Loire-Inférieure, t. XXXIII, année 144. 
(Nantes, 1894, in-8°, 289 p.) 

97114. CHAILLOU (Félix). - Les bains gallo-romains des 
Cléons, a pl., p. 54. 

[07113]. BOGERET (Emmanuel DE). - Guérande et les 
Gnérandais pendant fa période révolutionnaire, p. 83. 

97115. ANONYME. - Poignée de titres et de documents 
par un baigneur du Pouliguen (1590-184), p. ti3. 

[Bourg de Batz, chiteaux de Kerbouchani, de Tremonday, de 
Kerdour de Kerlan , de fluguelin , de l'Isle-Bouchard ; Kerliviny ou 
le Beuglé; lettre de Henri IV; déclaration du prieuré de Baillé 
(5677 ); naufrage sur le rocher du Four (5700 ); le corsaire Jeunt,  
Jean, flessingois pris par les Croisicais ; balises du Pouliguen 
(1734 ) , etc. ] 

97116. ANONYME. - Une lettre inédite de la reine Marie-
Antoinette, p. t 5 t 

97117. LA N PCOLLIERE-TELIEIRO ( S. DE). - Actes extraits 
des titres de Rohan. Fonds Bizeul, bibliothèque publique 
de 'Niantes, p. 154. 

97118. L'ESTOURBEILLON (Marquis DE). - Archives du 
château de la Maillardière en Vertou, p. 187 à 286. 

XXXIV. - Bulletin de la Société archéo-
logique de Nantes et du département de 
la Loire-Inférieure, t. XXXIV, année 1895. 
(Nantes, 1895, in-8°, 28o p.) 

97119. GUILLOTIN DE CORSON (L'abbé). - Les grandes 
seigneuries de Haute-Bretagne comprises dans le terri-
toire actuel du département de la Loire-Inférieure, 
p. 129; XXXV, p. 273; XXXVI, p. 139; et XXXVIII, 
p. 51. 

97120. MAITRE (Léon). -- Comment les faits priment la 
tradition, p. 228. 

97121. LE MEIGNEN (Henri). - L'oratoire de Saint-Clair 
et la vieille église Saint-Similien de Nantes, p. 237. 

97122. L'ESTOURBEILLON (Marquis DE). - Notes et docu-
ments inédits sur les opérations des armées républicaines 
au pays de Retz en 1793. Lettre inédite du citoyen 
Le Sant au citoyen Danet son ami, p. 252. 

97123. Maint (Léon). - Les ruines du château de 
Châteaubriant, p. e64. 

97124. Raison. - Ruines de la Bimboire, pi., p. 269. 
97125. PIED ( Ed. ). - Une bouillotte en bronze ou 

chaufferette à mains du Avn° siècle, pl., p. 073. 

XXXV. - Bulletin de la Société archéolo-
gique de Nantes et du département de la 
Loire - Inférieure, t. XXXV, année 1896. 
(Nantes, 1896, in-8°, 383 p.) 

97126. LA NICOLLIERE -TELIERO (DE). - Notice sur 
M. Charles Marionneau [t823 1-  1896], p. 43. 

97127. M'Attila (Léon ). - Rapport sur l'établissement de 
Béas, sur la translation des reliques de saint Filibert, et 
sur l'âge de l'église de Saint-Philbert de Grandlieu,  
et 8 pl., p. 64 à 173. 

[Texte et traduction du De translationibats a mira lis marri 
Filiberti d'Ermentaire , p. 517 h 173.] 

97128. MAITRE (Léon). - Église Saint-Similien de 
Nantes. Rapport et observations sur les déblais exé- 
cutés en 1894 , 	et 3 pi., p.. 174. 

97129. S. DE LA N. T. [LA NICOLLIkRE-TEIJERO .(S. DE)]. 
- Lettres de la cour [lettres de Sartines] sur l'établis-
sement de la fonderie dIndret.,Notes sur le professeur 
d'hydrographie et la pèche 4 Nantes (1777-1789),p. 204. 

97130. MARTIN (Arthur). - Fouilles du tumulus d'Aval-
loue en Plémy (Côtes-du-Nord), 2 pl., p. 038. 

97131. MAniostostx (Charles). - Souvenirs du statuaire 
Lemot et de Clisson, p. 049. 

97132. G. B. -• Nécrologie. Ch. Marionneau [1803 
1896], p. 067. 

[97119]. Guiturriv DE Cotisez( (L'abbé). - Les grandes 
seigneuries de Haute-Bretagne comprises dans le terri-
toire actuel du département de la Loire-Inférieure, p. 273. 

XXXVI. - Bulletin de Ia Société archéo-
logique de Nantes et du département de 
la Loire-Inférieure, t. XXXVII, année 1897. 
(Nantes, 1897, in-8°, 255 p.) 

97133. SEG FIEZ. - Statuettes gallo-romaine et du moyen 
âge, p. 39. 

97134. DORTEL (A.) et PAGEOT ( 	Fouilles d'un 
tumulus dans le Petit-Auverné, 4 pi., p. 4s. 

97135. Q ULLOARS (Henry). - Fouilles du dolmen de 
Sanduu, commune de Guérande (Loire-Inférieure), 
septembre-novembre 1896, 4 pl., p. 49. 
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97136. CHAILLOR (Félix). - Nouvelles fouilles aux 
Cléons, un puits gallo-romain, p. 58. 

97137. DURVILLE (G.). -- Ch4teau-Ceaux aux vie, an' et 
vin' siècles, p. 69. 

97138. BLANCHARD (René). - Le pays de Rays et ses 
seigneurs pendant la guerre de Cent Ans (1341-1372), 

P. 87. 
97139. SENOT DE 1.1 LONDE. - Chartrier de Boylesve, 

p.111. 

[ Vente des joyaux de Cliarlc$ d'Orléans (tit i).)  

97140. Banmou (De). - Apparition des Anglais dans la 
rade de NOiEITICHILier en septembre 1795, p. 120. 

97141. ilLuera. (A.). - Allée couverte de àlané-Nestran 
en Languidic (Morbihan), 4 pl., p. 13o. 

971112. àLurria (A.). - Allée couverte de Trédaniel 
(Côtes-dit-Nord), li pi., p. 133. 

[97119]. Gamow; DE Consox (L'abbé). - Les grandes 
seigneuries de Haute-Bretagne comprises dans le terri-
toire actuel du département de la Loire-Inférieure, 
p. 139. 

97143. Banni« (P. Da). - Vente de la terre de Launay 
près Nantes (25 novembre 1603), p. 244. 

XXXVIL - Bulletin de la Société archéo-
logique de Nantes et du département de 
la Loire-Inférieure, t. XXXIX, année 1898. 
(Nantes, 1898, 	ou5 p.) 

97144. Qu'arum (Henri). - Les rochers de Kramaguen 
près Guérande, p. Ar. 

97145. QUILGAUS (Henri). - Le menhir de la Pierre-
Blanche, c" de Saint-Lyphard, p. 46. 

97146. Onan (E.). - Les biens de l'église de Nantes 
et la charte de Louis le Gros, carte, p. 49. 

97147. DuriviLue (L'abbé G.). - Les anciens fiefs de 
Nantes, du x° siècle à la Révolution, p. 106. 

97148. DUEVILLE (L'abbé G.). - Un architecte de cathé-
drale au xv• siècle. Mathurin Rodier, maistre maczon 
de l'église de Nantes, p. 137. 

97149. Sexor DE LA LONDE (.1.). - Commission du 
duc de Bedford pour faire décider la querelle entre 
Pierre de Boylesve, chevalier du parti du roi de France, 
et le gouveineur anglais de Sainte-Suzanne ( t 43 t), 
p. 158. 

97150. Wismas (Gaétan ne).- Une question de pré-
séance pour la procession de la Fête-Dieu à Nantes au 
avine siècle, p. 163. 

97151. ()maux (E.). - Le général de la paroisse de 
Batz (1732-1738), p. 193. 

97152. [La Nicoawane-Teuerno (De)]. - Inventaire des 
objets composant la toilette, les bijoux, le mo-
bilier d'une jeune femme de la fin du mi° siècle, 
p. 2i 3. 

97153. PIED (Éd.). - Société archéologique de Nantes 
et du département de la Loire-Inférieure. Table des 
quarante premières armées '859 à 1898. (Nantes, 
19oo, in-8°, 96 p.) 

xxxviir. - Bulletin de la Société archéo-
logique de Nantes et du département de 
la Loire -Inférieure, t. XL, année 1899. 
(Nantes, 1899, in-8°, Lv-668 p.) 

[97119]. GUILLOTIN DE CODSON .. ',11/bé DE). - Les 
grandes seigneuries de Haute-Bretagne, comprises dans 
le territoire actuel du département de la Loire-Infé-
rieure, p. 51. 

97154. DORTEL. - Fouilles de Saint-Maur de Glanfeuil 
(Maine-et-Loire)par le R.P." de la Croix, p. 193. 

97155. DURVILLE (L'abbé). - Études sur le vieux Nantes, 
S pi., p. 197; et XXXIX, e pl., p. 222. 

97156. LA NICOLLIERE-TEUEIRO (DE). - Nantes. Incen-
dies et sauveteurs. Essai historique d'après des docu-
ments inédits des archives municipales (ix' s.-t800), 

P. 4 77- 
97157. LA neural:ne-Tauern° (Da). - Essai historique 

sur la maison de Derval, on des Dervallières, hôtel de 
ville de Nantes, p. 574. 

97168. LI NICOLLIETIE-TEIJEIRO (DE). - La chapelle de 
la Madeleine (1518), église cathédrale de Nantes, 
p. 6o3. 

97159. LA N'emmène-Termine (De). - Le sceau de 
M. Bonaventure du Fou, maire de Nantes en 1815, 
p. 617. 

97160. BERTHOU (DE). 	Bibliographie des ouvrages 
composés par M. de la Nicollière-Teijeiro, p. 621. 

97161. %%Das (Baron Christian DE). - Un trait d'hu-
manité du marquis Louis de la Roche Saint-André, 
chef vendéen, document inédit de la Bibliothèque mu-
nicipale [de Nantes], p. 64.2. 

XXXIX. - Bulletin de la Société archéo-
logique de Nantes et du département de 
la Loire-Inférieure, année 19oo, t. XLI. 
(Nantes, 1900, in-8', Lxxv-4o8 p.) 

97162. COR31ERAIS. - Saint-Philbert de Gratullieu, 
p. LIII. 

97163. BERTHOU (Paul De). - Excursion à l'abbaye de 
Villeneuve et aux ruines du chéteau de Touffou, 
p. Lxvtu. 

97161. QUILOARS (Henry). - La nécropole du Bretineau 
et les sépultures sous roche des environs de Guérande, 
P. 

97165. ()DILUES (Henry). - Tableau général des plus 
anciennes civilisations' du pays de Guérande, fig.., 
là- 6. 
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97166. QUILGARS (Henry). — Quelques fouilles faites aux 
environs de Guérande (1897-1899), 2 pl., p. i5. 

97167. A. DE B. D'A. [BairdonD D'Ans (A. DE)]. — Un 
épisode de la guerre de Sept Ans. Les marins français 
dans les derniers combats livrés aux Anglais sur les 
côtes de Bretagne (janvier 1761), documents extraits 
des archives de la Marine, p. 29. 

97168. ODIEUX (E.). — Les églises et les villas aux 	et 
ve siècles, p. 56. 

97169. BERTICOD (Paul DE). — Le couvent des Bénédic-
tines du Calvaire à Nantes, documents inédits, p. 75. 

07170. BERTHOU (Paul DE). — Vente de la terre et juri-
diction de la Hunandaye (en Saint-Herblain et Chan-
tenav), le 23 novembre i532, par Raoul Tourner/tire à 
Jean de Pledran, p. 81. 

97171. DERVILLE (G.). — Charte française de Jean 11, 
duc de Bretagne [t 988], avec le sceau de la prévôté 
de Nantes au xiie siècle, document inédit tiré des ar-
chives du chapitre de Nantes, pi., p. 86. 

97172. VEILLECII.EZE (A. DE). — Notes sur les armoiries 
et l'enfeu de l'église de Notre-Dame de Pitié au Croisic, 

fig. P. on. 
97173. VEILLECErhE (A. au). —Jugement, condamnation 

et exécution, les 12 et n g octobre 1793, de deux habi-
tants du Croisic, p. 911. 

97174. BERTHOU (Paul Du). — Clisson et ses monuments, 
description archéologique,fig. et  4 pl., p. to5 à 155. 

97175. BLANCHARD (René). — Les Ferro, gentilshommes 
verriers h-diens, à Machecoul, à Nantes et à Hérir, 
p. 156. 

97176. PIED (Ed.). — Deux processions de Fête-Dieu 
mouvementées à Nantes (années 1707 et 1720), 
p. i83. 

97177. OHEIE (André). — Note sur la translation des 
reliques de saint Paul Aurélien à Fleuri (vers 96o), 
p. 2 t 6. 

[97155]. DeRfiLLE (L'abbé G.). — Études sur le vieux 
Nantes, 2 pl., p. sas. 

LOIRE-INFÉRIEURE. - NANTES. 

SOCIÉTÉ DES BIBLIOPHILES BRÉTONS ET DE L'HISTOIRE DE BRETIGNE. 

Nous avons donné dans notre tome II, p. 132 et suiv., le détail des volumes publiés par la Société des 
Bibliophiles bretons de 1877 à 1885. Ils se répartissent en quatre suites différentes : 

i° Une collection d'ouvrages historiques dont la liste (voir notre tome II, p. 132) s'est accrue de 1886 à 
19oo des ouvrages mentionnés ici sous les n" 97178 et suiv.; 

o° Un Bulletin dont 8 fascicules ont paru avant 1885 (voir notre tome II, p. 133) et 5 autres depuis (voir 
ci-dessous, n" 97190 et suiv.); 

3' Deux volumes de Mélanges historiques (voir notre tome II, p. 134); cette collection n'a pas été continuée; 
4' Un recueil de documents intitulé Archives de Bretagne, dont les tomes I à III ont paru avant 1885 (voit. 

notre tome II, p. 134) et les tomes IV à X, de t889 à 1900 (voir ci-dessous, n" 97003 et suiv.). 
En 1889, la Société des Bibliophiles bretons a pris à son compte la publication de la Revue de Bretagne 

et de Vendée, qui avait déjà fourni une longue carrière, et dont Ie président de la Société avait pris la direction 
en 1887; la Société a dès tors fait paraître chaque année deux volumes de cette revue sous le titre de Revue 
de Bretagne, de Vendée el d'Anjou. sâ volumes ont paru de la sorte de 1889 à 1900; on en trouvera t'analyse 
ci-dessous. Deuxautres volumes du méme recueil ont encore été publiés par les soins de la Société des Biblio-
philes bretons, en 190 i; ils sont analysés dans notre Bibliographie annuelle, n" 848 et suiv.; mais en 1.9o2 
la Société a renoncé à poursuivre cette publication, qui a été reprise par les directeurs de la Revue historique 
de l'Ouest. 

97178. LE MEIGNEN (H.). — Les grandes chroniques de 
Brefaigne composées en Pan 1514 par maistre Alain 
Bouchart. (Nantes, 1886, in-4', xti p., 3n5 ff. et  
58 p.) 

V. 

97179. Arionvmc. — Inauguration du monument de Dom 
Lobineau'à Saint-Jacut. Récit de la cérémonie, éloge 
historique et lettres inédites de Dom Lobineau. (Nantes, 
1887, 
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97180. LA Boamsam (Arthur DE) et KERVILER (René). — 
0Euvres nouvelles de Paul Desforges Maillard. (Nantes, 
1888-1892, in-4', a vol., portr.) 

97181. KEnvmEn (René). — Guionvac'h, chronique bre-
tonne par L. Kerardven. (Nantes, 1890, in-4°, xxiv-
208 p.) 

97182. (immun,  (Olivier DE). —Jehan Meschinot. Les 
lunettes des princes, publiées avec préface, notes et 
glossaire. (Paris, 1890, in-8', xi-155 p.) 

97183. SouvEsxnE(Émile), DU LAURENS DE Li BARRE (E.), 
LUZEL (F.-M.). — Contes et légendes de Basse-Bre-
tagne. Introduction par Adrien Ondin. (Nantes, 1891, 

97184. SAINT JEAN (Ct. DE) [Mm° Eugène Riom]. — Les 
femmes poètes bretonnes. (Nantes, 1892, in-18.) 

97185. LUCAS (Léo) et GOURCUEF (Olivier DE). — Chants 
de divers pays (poésies inédites) par Hippolyte Lucas. 
(Nantes, 1893, in-18, xx1-172 p. , fg.) 

97186. LtixEr (Camille). — Dom Liron, religieux béné-
dictin de la congrégation de Saint-Maur. Bibliothèque 
d'Anjou. Traité historique et critique des auteurs de 
cette province et de leurs ouvrages. [Fasc. 1.] (Nantes, 
1897, in-40, p. Hu et p. j à 100.) 

97187. SiBILLOT (Paul). — Petite légende dorée de la 
Haute-Bretagne. (Nantes, 1897, in-18, xn-230 p., fig.) 

97188. %MUST ( Paul). — Légendes locales de la Haute-
Bretagne, t. I, Le Monde physique (Nantes, 1899, 
in-18, x1-186 p.); t. Il, L'histoire et la légende (Nantes, 
1900, in-18, iv-o38 p.) 

97189. Claxi ( Gaston DE). — Documents sur la Ligue 
on Bretagne. Correspondance du duc de Merccenr et 
des ligueurs bretons avec l'Espagne. (Vannes, 1899, 

vol. de LIE-178 et de 197 p.) 

IX. — Bulletin de la.Société des Bibliophiles 
bretons et de l'histoire de Bretagne, 9° an-
née, 1885-1886. (Nantes, 1.886, in-8'. 
86 p.) 

07190. ANonmc. — M. le marquis de la Bretesche, 
p. 55. 

97191. LA BORDERIE (Arthur DE). — Le livre d'heures et 
les oraisons d'un duc de Bretagne (1450), p. 57. 

[Heures de Pierre II, duc de Bretagne , Bibi, nat., ms. lat. 
It6g.] 

07192. Azétron. — Une paroisse bretonne [Penvénan, 
Côtes-du-Nord] SOUS la Convention, p. 72. 

97193. GOURCUFF (Olivier DE). — Lettres et poésies iné-
dites du général A.-F. Mellinet, p. 76. 

X. — Bulletin de la Société des Bibliophiles 
bretons et de l'histoire de Bretagne, ce` an- 

née, 1886-1887. (Nantes, 1887, in-8', xxxii- 
6o p.) 

97194. ANONYME. — Nécrologie, p. 35. 

[Th. Tortelier (1- 2886); le baron de Wisines (031411887); 
F. Bousselot (2843 -I- 1887).] 

97195. LA BOUDERIE (A. DE). — Pamphlet inédit contre 
le duc d'Aiguillon, p. 47. 

XI. — Bulletin de la Société des Bibliophiles 
bretons et de l'histoire de Bretagne, 11° an-
née, 1887-1888. (Nantes, 1888, in-8', 84  p.) 

97196. ANONYME. — Nécrologie, p. 34. 

[Hippolyte de Barmen; Eug. de la Gournerie; Aug. Laurant 
(5807 i• 1887); L. Tecliener ; 	Bouché, édque de Salat- 
Brieue.] 

97197. Là, BORDERIE (A. DE). — Épisodes de la guerre 
de Bretagne sous Charles VIII, p. 67. 

97198. PEIITRUIS (Alex.). — Lettre relative à une incur-
sion des Anglais sur les côtes de Bretagne en 1781; 
lettre de M°°° de Coutance de Becdelièvre (1793), 
p. 76. 

97199. 0. DB G. [Gouncurr (O. DE)]. — Une lettre de 
Meunier de Querlon (1778), p. 80. 

XII. — Bulletin de la Société des Biblio-
philes bretons et de l'histoire de Bretagne, 
12*, 13*, te années (1888, 1889, 189o). 
(Nantes, 1890, 	118 p.) 

97200. LA BonDEnta (A. DE). — L'imprimerie à Dinan, 

P. 75. 

XIII. — Bulletin de la Société des biblio-
philes bretons et de l'histoire de Bretagne, 
nouvelle série, années 1890 à 1897. (Nantes, 
1897, 	150 p.) 

97201. ANONYME. — Nécrologie, p. 29. 

[Le duc d'Aumale; le général Illellinet; le IP° Heurt de 
la Villemarqué (1- 2895); Alexandre Perthuis.] 

97202. GUILLOTIN DE CORSON (L'abbé). — Note SUT Un 
livre d'heures de Notre-Dame, manuscrit nantais du 
xv° siècle, p. 60. — Cf. id. a' 97293. 

IV. — Archives de Bretagne, recueil d'actes, 
de chroniques et de documents historiques rares 
ou inédits, publié par la Société des Bibliophiles 
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bretons et de l'histoire de Bretagne, t. IV 
(Nantes, 1889, in-40, CXXXV1-124 p.) 

97203. Buten» (René). — Lettres et mandements de 
Jean V, duc de Bretagne, publiés avec notes et intro-
duction sur les sources du recueil et la chancellerie du 
prince. Actes de Jean V do 1402 à s11o6, 3 pl., p. t 
à cxxxvi, et t à 124 ; — Actes de 14o7 à 14 tg, V, facs. , 
p.1 à 264; — Actes de 1_42o à 143', VI, /am , p. 11à 
307; — Actes de 1431 à 1440, VII, p. 1 it 270; 
— Actes de 144t et 1442, supplément et tables, 
VIII, facs., p. t à 187. 

V. — Archives de Bretagne. . t. V. (Nantes, 
189o, in-4°, 264 p.) 

[972031. BLANCHARD (René). — Lettres et mandements 
de Jean V, duc de Bretagne. Actes de 1407 à 1419, 

lacs., p. s à 264. 

VI. — Archives de Bretagne. . t. VI. (I5antes, 
1892, in-4°, ln p.) 

[97203]. BLANCHARD (René). — Lettres et mandements 
de Jean V, duc de Bretagne. Actes de ttiso à 143 t, 
lacs., p. tà 307. 

VIL — Archives de Bretagne . . t. VII. 
(Nantes, 1894, in-4°, 270 p.) 

[97203]. BLANCHARD (René). — Lettres et mandements 
de Jean V, duc de Bretagne. Actes de 1431 à 1440, 
p. 1 à 270. 

VIII. — Archives de Bretagne . . , t. 
(Nantes, 1895, in-4°, 187 p.) 

[97203]. BLANCHARD (René). — Lettres et mandements 
de Jean V, duc de Bretagne. Actes de 1441 et 1142. 
Supplément et tables, facs., p. t à 187. 

IX. —Archives de Bretagne..., t. IX. (Nantes, 
1898, in-4°.) 

97204. MAITRE (Léon) et BERTHOU (Paul DE). — Du-
buisson Aubenay. Itinéraire de Bretagne en 1636, 
d'après le manuscrit original avec notes et éclaircisse-
ments, p, 1; et X, p. 1. 

I. — Revue de Bretagne, de Vendée et 
d'Anjou , publiée par la Société des Biblio-
philes bretons, t. I. (Nantes, 2889, in-8°, 
488 p.) 

97205. Eitvolte (Paul). —Scènes de la vie rurale en Bre-
tagne an xvi° siècle. Aguilaneuf et Mistoudin, p. 5.  

97206. A. DE LA B. [LA. BORDERIE (A. DE)]. 	Ecrivains 
bretons du xvin° siècle. Séraphique Bertrand, lettres 
inédites, p. t6, 193, et 432. 

97207. ANONYME. — Les Bretons de la Révolution. Mé-
moires inédits du conventionnel Honoré Fleury, p. 34, 
lit, et 263. 

[Le dilbut de ce travail a paru dant la Revue de Bretagne et 
de Vendée, nouvelle série, t. III (mil et niai 1888), p. oh, 
et 35s.) 

97208. GOUTIOUFF (Olivier DE). — Anecdotes littéraires. 
Le poète Saint-Amand à Belle-11e, p. 45. 

97209. LA BonnEntE (Arthur DE). — Compte des dé-
penses de Françoise d'Amboise, duchesse de Bretagne 
en 1456, p. 65. 

97210. Med (Albert). — Le vandalisme dans le Morbi-
han. Les alignements de Sainte-Barbe en Plouharnel, 
P. 711 • 

97211. La BORDEEIE (Arthur DE). — L'éloquence de la 
chaire au moyen âge. Les sermons de saint Vincent-
Ferrier, p. 85, et 245. 

97212. GUILLOTIN DE Coasox (L'abbé). — Les sanc-
tuaires du ms de Paimpol, p. 99. 

97213. LE Roux (Foulques). — Types angevins au 
xvre siècle. Jean Flostulet et Monsieur Ita, p. 127. 

97214. DIVERS. — Chansons populaires et poésies bre-
tonnes, p. 137, 223, 3o6, 368 et 470; II, p. 45, 
tao, 226, 288, 3o3, 389, 454; III, p. 53, 134, 
221, 369, 450/ IV, p. 37, 1.44, 2o9, 3oo, 383; V, 
p. 48, 149, 239, 38o, 485; VI, p. 232, 422; VII, 
p. 49, 141, 208, 364; VIII, p. 57, 31o, 397; IX, 
p. 56, 221, 297; X, p. 144, 226, 283; XI, p. 77, 
242; XIII, p. 6i, 299; XIV, p. 50, t3o, 221, 285, 
457; XV, p. 299; XVI, p. 59, 188, 284, 370, 402; 
XVII, p. 68, 2o4, 438; XVIII, p. 47, 137, 224, 
384, 449; XIX, p. 45, 229, 448; XX, p. 137, st5, 
4o8; XXI, p. 143, 200 , 344; XXII, p. 223, 379; 
XXIII, p. 133, 218; et XXIV, p.136, et 202. — Cf. 

n2 9. Gu 736o6.  975 	ncuEr (Olivier DE). — Addition à la biblio- 
graphie de Le Pays, p. 163. 

97216. JOUBERT (André). — Lettres et documents iné-
dits pour servir à l'histoire de la Révolution dans la 
Loire-Inférieure en l'an ni, p. 174, 375; et II, 
p. 264, et 430. 

97217. Mxurucm (D' Alph.). — Usages populaires deb 
Bretons. Les luttes de Basse-Bretagne au xve siècle, 
p. 208. 

97218. GOURCUFF (O. DE). — Bibliographie critique des 
ouvrages du P. René de Cerisiers, jésuite nantais 
[1609 t 1662], p. 314, et 391. 

97219. Lx BORDERIE (Arthur DE). — Nécrologie : M. An-
thime Ménard [1809 t 18891, p. 322. 

97220. OHEIX (Robert). — A la mémoire de monsei-
gneur Bouché, évéque de Saint-Brieuc et Tréguier 
[lettres et documents], p. 329 ; II, p. 5, 177, 336; 
et III, P.  167. 

59. 
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97221. VILLOUTREYS (Marquis De). — Cérémonie royale 
faicte en la ville d'Angers, le unziesme d'aoust 162o , 
aux actions de grâces de l'heureuse et amyable recon-
siliation du Roy avec la Royne mère (Paris, 162o), 
p. 382. 

97222. GOURCUFF (Olivier De). — Petits poètes ange-
vins du en* siècle, P.  457; et II, p. 1. 14 et 276. 

[Pascin,' Robin du Faux, p. 457; Pb. Pistel, II, p. ait; Jean 
Le Made., 11, p. a76.] 

97223. ANONYME. — Lettres historiques du xv° siècle. 
Lettres de Charles VI, roi de France, aux barons de 
Bretagne sur la régence du Duché (23 aoûtilion), 
P. 473. 

II. — Revue de Bretagne, de Vendée et 
d'Anjou, publiée par la Société des Biblio-
philes bretons, t. II. (Nantes, 1889, in-8°, 
494 p.) 

[97220]. Onetx (Robert). — A la mémoire de monsei-
gneur Bouché, évêque de Saint-Brieuc et Tréguier, 
p. 5, 177, et 336. 

97224. JOUBERT (André). — Notice historique et généa-
logique sur tes Joubert, de Noirmoutier, aux nue et 
xvin• siècles d'après des documents inédits, p. 24. 

97225. &PMU DE MONTAULT (X.). — Fondations en 
l'église Sainte-Croix à Angers, p. 34. 

[97214]. DIVERS. — Chansons et poésies populaires 
bretonnes, p. 45, 120, 226, 288, 3o3, 389 
et 454. 

97226. %AULIS (Louis). — Le Parnasse breton con-
temporain, p. 49. 

97227. LA BORDERIE (Arthur DE). — Questions histo-
riques bretonnes. La collégiale de Guérande et l'intrus 
Gislard, p. 64. 

97228. la VILLEMARQUi (H. De). — Études bretonnes. 
Les anciens poètes de Léon, p. 85, et 165. 

97229. Li BOBDERIE (Arthur DE). — Les grandes sei-
gneuries de Bretagne. La vicomté ou principauté de 
Léon, p. 95. 

97230. ANONIIIE. — Correspondance du marquis de 
la Rouerie avec les commissaires des États de Bretagne 
en 1788, p. 106. 

[97222]. Gonecurr (Olivier Da). — Études littéraires. Pe- 
tits poètes angevins du xve siècle, p. 114, et 276. 

97231. LA BORDERIE (A. De). — Le siège de Brest en 
1387, p. 198. 

97232. JOUBERT (André). — Pièces inédites relatives à 
la Bretagne (zut* et xvue s.), p. 2o3. 

[Taxes sur les maisons de la Guercbe (e696); prise d'une 
barque anglaise à Douarnenez (176a ) ; démêlés du Parlement de 
Rennes avec le duc d'Aiguillon (5766)1 

97233. Du BOISHAMON. — Une victime de la Révolution. 
Mériadec-Prudent de Gouyon, p. 21o. 

9723û. GOURME (Olivier DE). — Le général Mellinet, 
p. 2 1 3. 

97235. A. De tà. B. [LA BORDERIE (A. De)]. — Ode sur 
la défaite des Anglois à Saint-Cast près de Saint-Malo 
(11 septembre 1758) [par de Saule, chanoine de 
l'église de Reims et chancelier de l'Université], p. 238. 

97236. Gleceno (P.). — La confrérie de la Véronique 
de Nantes, p. 245. 

[97216]. JOUBERT (André). — Documents inédits sur la 
Révolution dans la Loire-Inférieure, p. 264, et 43o. 

97237. LA BORDERIE (A. De). — Le combat de Château-
bourg, épisode des guerres de la Ligue (1591), 
p. 269. 

97238. DEN-Coz (P.). — Les chapelles de Bretagne. 
Notre-Dame de Kernascleden,h., p. 280. 

97239. E. M. C. — Un prélat breton accusé de philoso-
phisme : Me du Coétiosquet, évêque de Limoges, pré-
cepteur des Enfants de France, p. 325; et III, 
p. 38. 

97240. %virer (J.). — Marion du Faouet [Marie Tro-
mel, 1715 t 1755], p. 354, 443; III, p. 125, 2o4, 
284, 344, 434; et IV, p. 195. 

97241. LE %Lu (F.). — Mes premières armes, p. 397, 
466; III, p. 302; et IV, p. 52. 

97242. A. DE L1 B. [LA BORDERIE (A. De)]. — Inaugu-
ration du collège de Dol (tg décembre 1737), p. 449. 

/II. — Revue de Bretagne, de Vendée et 
d'Anjou, publiée par la Société des Biblio-
philes bretons, t. III. (Nantes, 1890, in-8°, 
484 p.) 

97243. GUILLOTIN DE Cons« (L'abbé). — Un épisode des 
guerres de la Ligue en Bretagne. La seigneurie de la 
Musse en Baulon et rétablissement d'une garnison dans 
le château de ce nom en 1589, p. 5_, et 91. 

[97239]. E. M. C.— Un prélat breton accusé de philoso-
phisme : Mg' du Coétlosquet, évêque de Limoges, pré-
cepteur des Enfants de France, p.38. 

97244. KERYILER (René). — Souvenirs d'un vieux capi-
taine de frégate [Joseph-Marie-Vincent Pocard Kerviler] 
publiés par son fils, p. 45, 214, 267, 354, 445; 
IV, P. il, ana, 362; V, p. 208; VI, p. 143; VII, 
p. 578, 345; VIII, p. 297; et IX, p. 25. 

[Campagne du Levant, 1827-5830.] 

[97214]. DIVERS. — Poésies et chansons populaires bre-
tonnes, p. 53, 134, 22 t , 369 et 450. 

97245. L'ISLE DU DRENEUC (Pitre De). — La Péninsule 
armorique avant l'histoire, p. Si. 

[97240]. TaivÉDT 	. - Marion du Faouet, p. 125, 
204, 284, 344, et 434. 

97246. ANONYME. — Nécrologie [Martin-Deslandeq], 
p. 159. 

[97220]. OUEIX (Robert). — A la mémoire de Me Bouché, 
évéque de Saint-Brieuc et Tréguier; lettres et docu-
ments inédits, p. 167. 
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97247. Nficê (Albert). - Journal d'un bourgeois de 
Vannes [Jean-Marie Galles] (1799-18ot), p. 18o, et 
325. 

97248. LA BOBDERIE (A. ne). - Saint Melaine, évêque 
de Rennes, son rôle dans la fondation de la monarchie 
française [lite s.], p. 247. 

97249. GIQUELLO (P.). - Saint Dominique et la première 
confrérie du Bosaire en Bretagne [réfutation du récit 
d'Alain de la Roche], p. 278. 

[97241]. LE Burin (F.). - Mes premières armes, 
p. 302. 

97250. Goencurr (Olivier DE). -Les élégies canadiennes 
du père Lbrun, jésuite nantais [xvn° s.], p. 363. 

97251. Lirkiô (AIL). - Épisodes de la Terreur à 
Nantes, les 13; 14 et 15 frimaire an it, p. 4o5. 

97252. Du BOISRAMON. - Un gentilhomme breton au 
xvine siècle, Marie-Antoine de Bédée [t7271-  18071, 
p. 420. 

97253. Li Sicoriêne (L. ris). - M. Achille Guibourg 
[1799 1- 1890], p. 461. 

IV. - Revue de Bretagne , de Vendée et 
d'Anjou, publiée par la Société des Biblio-
philes bretons t IV. (Nantes, 1890, in-8", 
5o6 p.) 

97254. JOUBERT (André). - Documents inédits sur Ta 
guerre de Vendée; rapport de La Chrvardière et Minier 
à la Commune de Paris, le 15 mai 1793, p. 5. 

[97244]. KERVILER (René). - Souvenirs d'un vieux ca-
pitaine de frégate publiés par son fils, p. il, cos, et 
362. 

97266. MERLAND (Julien). - Description de la fête 
donnée le 1" décembre 1781 par le comnierce nantais 
à l'occasion de la naissance du Dauphin et couplets 
chantés à la même occasion, p. 26. 

[97214]. DIVERS. - Chansons [et poésies] populaires 
bretonnes, P.  37, 144, 209, 3oo, et 383. 

97256. GOUBCUFF (Olivier DE). - Un ouvrage apocryphe, 
de l'abbé de Bellegarde [Le chrétien honnête homme, 
publié à la Haye, 1758], p. 48. 

[97241]. LE BIRAN (F.). - Mes premières armes, 
p. 52. 

97257. POCQUET (Barthélemy). - Débuts du duc d'Ai- 
guillon en Bretagne, les États de 1756 (6 décembre 
1756-7 février 1757), p. 91 et 174. 

97258. CAILLi (Dominique). - Figures de mon pays, 
p. io5, 272 et 419; V, p. 294; et VI,p.290, et 361. 

tJoseph Rousse ; Émile Grimaud; Émile Patent 	t 1877), 
p. 105, na, et 419. - Ch. Bobinot-Bertrand (1833-0885); le 
salon de M.• Riom, Y, p. 290. - E.-C.-M. Lambert (18o3 
51879), VI, p. 190; F.-C.-E. Boulay-Paty (28°4 1864), Sté-
phane Raigan (1828+ 2882), VI, p. 361. 

97259. I. DE LA B. [Li BORDERIE (A. DE)]. - Documents 
inédits sur la ville de Dinan [15e-1635], p. 125. 

97260. JOUBERT (André). - Documents inédits pour 
servir à l'histoire de Noirmoutier sous Louis XIV, 
p. 186. 

[Arrêts rendus par le Conseil du Roi eu faveur de M.° de la 
Trémoille, duchesse de Noirmoutier (2674-1677).] 

[97240]. TIShEDY (J.). - Marion du Faouet, p. 195. 
97261. Li BOUDEUSE (A. DE). - Sur l'imprimerie à Di-

nan, p. 248. 
97262. Lime (A.). - Les sociétés populaires à Nantes 

pendant la Révolution (1790 et 1791), p. 255. 
97263. GOURCUFF (Olivier DE). - Essai d'une bibliogra-

phie des ouvrages de Meusnier de Querlon [svin• s.], 
p. 293, et 353. 

97264. JOUBERT (André). - Documents inédits relatifs 
à la Prise de Noirmoutier par les Hollandais et à la 
mise en liberté des otages détenus dans les prisons de 
l'Amirauté de Rotterdam (1674-1675), p. 438. 

97265, Li GRASSERIE (B. DE). - Étude de rythmique et 
d'esthétique. De la césure, p. 444; et V, p. 22. 

V. - Revue de Bretagne, de Vendée et 
d'Anjou, publiée par la Société des Biblio-
philes bretons, t V. (Nantes, 1891, in-8°, 
5o8 p.) 

97266. PLINIOL (Marcel). - L'esprit de la Coutume de 
Bretagne, p. 5. 

[97265]. LA. GRASSERIE (R. as).- Études de rythmique 
et d'esthétique. De la césure, p. 22. 

97267. JOUBERT (André). - Trois lettres de rémission 
du xv° siècle, p. 4o. 

[Lettres en faveur de Jean de la Brunetière, écuyer (1440); 
Macé Beauchesne , marchand (1074) , et François Guillon, labou-
reur (1487).] 

[97214]. DIVERS. - Poésies [et chansons populaires] 
bretonnes, p. 48,149, 239, 380, et 485. 

97268. LE BIRAN (F.). - Les guérisseurs populaires, 
p. 59. 

97269. MEURT (Lucien). - Catherine de Thouars, 
femme de Gilles de Retro (t4o41- 1462), p. 93. 

97270. Li BORDERIE (A. DE). - La Bretagne et son his-
toire; leçon d'ouverture du cours d'histoire de Bretagne 
professé à Rennes, p. set. 

97271. LE BounGo (Léo). - Profils de poètes bretons, 
p.138, et 361. 

[Louis Tiercelin; Lad Jan.] 

97272. Li BORDERIE (A. Dr). - Érispoé, roi de Bre-
tagne (851-857), p. 175. 

97273. TniviDv (J). - Siège de Crozon (1594); Anglais 
et Espagnols en Bretagne, p. 192, 281, 35j, 448; et 
VI, p. 57, 120, 279, et 383. 

[97244]. KERVILER (René). - Souvenirs d'un vieux capi-
taine de frégate publiés par son fils, p. 208. 
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97274. LEnoux (Alcide). — Rapports entr la musiqw: 
bretonne et. la musique orientale, p. 223. 	, 

97275. A. DE Li B. [Li BORDERIE (A. DE)]. — Episodes 
de la guerre de Bretagne sous Charles VIII, p. 233. 

EL.mtros de rérni.sion pour Olivier liaison, archer (.489), et 
Jean lliclÉart, laboureur.] 

97276. Li BonDERIE (A. DE). — Origine de la ville de 
• Dinan et de ses seigneurs, p. 255, et 436. 

97277. JOUBERT (André). — Documents inédits pour 
servir à l'histoire d'Angers : menu du dîner du roi 
Jacques H d'Angleterre dans son second passage à 
Angers, le 8 juillet. 1692, p. 278. 

[97258]. CAILLR (Dominiqme). — Figures de mon pays, 
P . 294. 

97278. BELMONT (LOUIS). — Théodore de Banville, 

P . 309. 
97279. SiBILLOT (Paul). — Légendes chrétiennes de la 

Haute-Bretagne, p. 322, 370, 478; et VI, p. 70, 239, 
et 482. 

97280. DIVERS. — Nécrologie. M. Pol Potier de Courcy 
[1814 t 1891], p. 343. 

97281. Micé (Albert). — Leperdit, maire de Rennes 
[1752 1.1823]; la légende et l'histoire, p.419; et VI, 
p. 17, io5, et s95. 

VI. — Revue de Bretagne, de Vendée et 
d'Anjou, publiée par la Société des Biblio-
philes bretons, t. VI. (Nantes, 1891, in -8°, 

go p.) 

97282. MERLET (René). — Guerres d'indépendance de 
la Bretagne sous Nominoé et Érispoé (841-85i), p. 5, 
et 89. 

[97281]. MACli (Albert). — Leperdit, maire de Rennes; 
la légende et l'histoire, P.  17, 105, et 195. 

07283. Li Guisan:un (RaoulDE). — De l'oeuvre poétique 
d'Hippolyte Lucas, p. 31. 

[97273]. TnivÉny (J.). — Siège de Crozon (1594); 
Anglais et Espagnols en Bretagne, P.  57, 120, 7g,2 	et 
383. 

[97279]. Sènaztor (Paul). — Légendes chrétiennes de 
la Haute-Bretagne, p. 7o, 239, et 482. 

97284. A. DE LA B. [LA BORDEBIE (A. Dan — M. An-
toine Dupuy t 1891], p. 78. 

97285. LUCAS (L'abbé J.-M.). — Les recteurs de 
Plottézeo (Côtes-du-Nord) [depuis 1593], p. 129. 

97286. VENANCOURT (Daniel DE). — Les poètes sincères. 
Charles Le Goffic, p. 136. 

[97244]. KEnvazen (René). — Souvenirs d'un vieux 
capitaine de frégate publiés par son fils, p. 143. 

97287. BODINIER (Guillaume).-- André Joubert [t 1891], 
p. i6i. 

97288. POCQUET (Barthélemy). — L'opposition aux États 
de Bretagne; la tenue de 1760, p. 185, 265, et 398. 

97289. GOUACHER (O. DE). -- Deux voyages imaginaires 
écrits par des Bretons, p. 215, et 3o6. 

[Nouvelle relation du voyage du prince de Montberaud dans l'iota 
de Naudely, par Pierre Lescourcel, 17.36; Voyage merveilleux da 
prince Fan-Férédin dans la Romande, par le P. Bougeant, 1735.1 

97290. Li VIEUXVILLE (Gaston DE). — Descente des 
Anglais en Bretagne en 1758, p. 224. 

[97214]. Dams. — Chansons populaires bretonnes, 
p. 232, et 422. 

97291. IlEnsinr DE Li Vsatass.tseé.— Nécrologie. 
du Marc' Hallac'h, p. 259. 

[97258]. CAILLR (Dominique). — Figures de mon pays, 
p. 29o, et 361. 

97292. Du BOISRAIION. — Fragments d'un livre de 
raison au xvie siècle [famille Gouêon], p. e99. 

97293. GUILLOTIN DE CORSOS (L'abbé). — Note sur Un 
livre d'heures de Notre-Dame, manuscrit nantais du 
xv° siècle, p. 347. — Cf. id. n° 97202. 

97204. JOUBERT (André). — Souvenirs des Cent-Jours en 
Maine-et-Loire (mars-juin 1815 ), d'après des docu-
ments inédits, p. 351. 

97295. MICHEL DE MONTRIIC1102.— Notice sur MM. [Pierre 
et Charles] Michel des Essarts, [xvin° s.], P.  410. 

97296. HASIADD (L'abbé). — Un prélat oublié. François 
Kirwan, évêque irlandais, mort en odeur de sainteté à 
Rennes, en 1661, p. 435. 

97297. Li BORDERIE (Arthur DE). — Un évangéliaire 
breton du x° siècle [à Tongres], p. 45e. 

97298. [LA LANDE DE] CALAN (Ch. DE). — Les milices 
garde-côtes de Bretagne en 1766, P.  459. 

97299. Li CHINONIE (C. DE). — Le costume dans les 
armées royalistes [pendant la Révolution], P.  472. 

97300. DIVERS. — Nécrologie, p. Agi. 

[L'abbé Hippolyte Lamontagne 	i• 1891); Arthur du Bois 
de la Yillerabel (1839 +1891).] 

VII. — Revue de Bretagne, de Vendée et 
d'Anjou, publiée par la Société des Biblio-
philes bretons, t. VII. (Nantes, 1892 , in-8°, 

4711  p.) 

97301. Li BORDERIE (Arthur DE). — Interrogatoire du 
marquis de Pontcalec devant la Chambre royale de 
Nantes en 1720 [à propos d'un traité conclu avec 
l'Espagne], p. 5, 8s, et 3i5.— Cf. n° 97326. 

97302. GUILLOTIN DE CORSON (L'abbé). — L'abbé de 
Xergu, sa famille, sa fortune, ses oeuvres [17 3 t 1783], 
p. 29, et loi. 

[97214]. DIVERS. 	Chansons populaires bretonnes [avec 
mue-Flue et poénies briitonites], p. 49, 141, To8, 
et 364. 

97303. Mimai» (Émile). — Henry Picota [peintre], 
p. 54, 197, et 287. 
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97304. CAILLè ( D.) -- Luc-Olivier Merson [peintre), 

97305. Puys (Élie DE). — Un Breton en Indo-Chine au 
sain' siècle; Mg' [Louis Champion) de Cicé, évêque 
de Sabula, vicaire apostolique de Siam [i648 t 1727j, 
p. 155. 

97306. Li CRANONIE (C. DE). — Le costume à l'armée de 
Condé, portr., p. 184. 

97307. MERLET (Lucien). — Une colonie de Bretons à 
Chartres [x'-xiii° s.], p. 235. 

97308. CAILLE (Dominique). — M. Edmond Biré, 
p. 252. 

97309. Li Nicoménn-Tounino (S. un). — Les oubliés. 
Deux corsaires nantais sous la République et l'Empire: 
François Aregnaudeau [1774 t vers 1813]; Alexis 
Gressin [1776 t 1823], chevaliers de la Légion d'hon-
neur, p. 265. 

[97244]. KERVILER (René). — Souvenirs d'un vieux 
capitaine de frégate, publiés par son fils, p. 278, et 
345. 

97310. GOUREUFF (Olivier na). —Deux arrêts du Conseil 
d'État du Roi relatifs aux parcs et pêcheries de la 
Basse-Bretagne [1726 et 1733], p. 376. 

97311. L. L. — Pierre Gourdel [sculpteur, ± 1892], 
p. 391. 

97312. LI BORDERIE (Arthur na). — Salomon, roi de 
Bretagne, dans les chansons de gest, p. 395. 

97313. TnévÉDY (J.). — Royou-Guerineur [Glande-
Michel, né en 1758], p. 425; et VIII, p. 25,121, et 
169. 

97314. Sieittor (Paul). — Contes de la Haute-Bretagne, 
p. 439; VIII, p. 43, 208; IX , p. 1°8,213; X, p. 6o, 
138; et XI, p. 299, et 394. 

97315. GOURME (Olivier DE). — L'UTEBI69/1 de Nantes 
en vers français [par Maugendre, xvin° s.] p. 457. --
Cf. n°97319. 

VIII. — Revue de Bretagne, de Vendée et 
d'Anjou, publiée par la Société des Biblio-
philes bretons, t. VIII. (Nantes, 1892, in-8', 
516 p.) 

97316. Li BOBDERIE (Arthur DE). •— La Bretagne au 
xvii° siècle. Madame de Sévigné à Rennes, in 168o , 
p. 5. 

97317. LISLE DU DRENEIIC (Pitre »a). — La noblesse de 
Bretagne, p. 19. 

[97313]. TnévÉDY 	— Royou-Gnermeur, p. 25,121, 
et 169. 

[97314]. Sibiu« (Paul). — Contes de la Haute-Bre-
tagne, p. 43, et 208. 

97318. ANONYME. — Acte de décès du général Athanase 
Charette de la Contrie [29 mars 1.796], p. 49. 

97319. PUYS (Élie ne). — Encore rUzement de Nantes 
en vers français [par Goguet, xvin s.], p. Si. — 
Cf. n° 97315. 

[97214]. DIVERS. — Poésies et chansons populaira bre-
tonnes, p. 57, 31o, et 397. 

97320. Li BORDERIE (Arthur DE). — Au pays breton, le 
pardon de Plougrescant et le cantique de sainte Eli-
boubane, p. 8i.  

97321. Li LINDE DE CALAN (Ch. DE). — La défense des 
côtes de Bretagne aux xvi° et Me Siècles, p. 97, 19a, 
et 377. 

97322. Cuité (Dominique). — Dix lettres de Boulay-
Paty [1,828-1831], p. 14)9, et 180. 

97323. Li NIOOLLIùRE-TELIDIRO (S. DE). — Madame de 
Lapérouse, Louise-Éléonore Broudou [1755 t 1807] 
p. 133. 

97324. Mono (Léo). — Sainte-Anne d'Auray, p. 214. 
97325. GUILLOTIN ne COBSOIS (L'abbé). — LAS grandes 

seigneuries de Haute-Bretagne comprises dans le ter-
ritoire actuel du département d'Ille-et-Vilaine, p. 263 
et 421; IX, p. 100, 187, 273, 369; X, p. 19, 161, 
422I XI, p. 189, 349; XII, P.  36, 175, 409; XIII, 
p. 181, 342; XIV, P.  4o, 179, 325; XV, p. 35o; 
XVI, p. 15, 153, 313; XVII, p. 28,81, 241, 410; 
XVIII, p. 188, 4o i; et XIX, p. i61. 

97326, Li BORDERIE (Arthur na). — Interrogatoire du 
sieur de Montiouis [à propoa d'un traité conclu avec 
l'Espagne, 172o], p.282, et 367. — Cf. re 973o i. 

[97244]. KERVILER (René). — Souvenirs d'un vieux  capi- 
taine de frégate publiés par son fils, P.  297. 

97327. CRABOT (Comte ne). — Les Chabot et Tes Behan 
41e Rochelle (1527-1628), p. 343, et 455. 

97328. DIVERS. — Nécrologie, p. 413, et 491. 

[Julien Duchesne (t 1892); Paul de Cornulier—Luelnière 
(f i892); Prosper Coinquet 	1892).] 

97329. Coincera (Olivier na). — Une histoire de Bre-
tagne en vers au xv° siècle, p. 486. 

[G6néalogie de Madame Anne de Bretagne, royne de Fiance, 
par Jean de Matdmseaa.) 

IX. — Revue de Bretagne, de Vendée et 
d'Anjou., publiée par la Société des Biblio-
philes bretons, t. IX,. (Nantes, 1893, in-8', 

498  p.) 
97330. CAittil (Dominique). — Joseph Fouché, duc 

d'Otrante, d'après une correspondance privée iné-
dite, p. 5. 

[97244]. KERVILER. — Souvenirs d'un vieux capitaine de 
frégate publiés par son fils, p. 25. 

97331. ROUSSE (Joseph). — M. Stéphane de la Nicollière- 
Teijeiro, archiviste de la ville de Nantes, p. 47. 

[97214]. Divans. — Chansons et poésies populaires 
bretonnes, p. 56, 221, et 297. 

97332. Li BORDERIE (Arthur na). — Cours d'histoire de 
Bretagne. Le règne de Jean IV, docile Bretagne (1364-
1399), p.81,161, 245, 407; et X, p. 81, 
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[97325]. GUILLOTIN DE Consol{ (L'abbé). — Les grandes 
seigneuries de Haute-Bretagne comprises dans le terri-
toire actuel d'Ille-et-Vilaine, p. iOø, 187, 273, et 
369. 

[97314]. SÉBILLOT (Paul). — Contes de la Haute-Bre-
tagne, p. /08, et 2/3. 

07333. ROUSSE (Joseph).— Notes sur les familles Le Ray 
de la Clartais 'et Le Ray du Fumet, p 196. 

97334. ANONYME. — Mémoires d'un Nantais, p. 286, 
376; X, p. 48, /49, 219, 276; XI, p. 157, 
41 o; XII, p. 446; XIII, p, /28, 211, Itho; XIV, 
p. 387, 441; XVI, p. 132, 197, 274; XX, p. 170, 
294, 357, 4t7; XXI, p. 51, 192, 378; XXII, p. 65, 
214, 367; et XXVI, p. 187. 

97335. L. L. — Damase Jouattst [t 1893], p. 311. 
97336. E. G.— M. Raymond du Doré [I-  1893], p.312. 
97337. LA BORDERIE (Arthur DE). — Kalendrier historiai 

de la Vierge Marie [par Vincent Charron], p. 327; et 
X, p. 5. 

97338. lasse Du DRENEUC (P. DE). — Les tombeaux des 
ducs de Bretagne, p. 343, 453; et X, p. 369, et 440. 

97339. Li NICOLLIÉRE-TELIEIRO (S. DE). — Les oubliés. 
Jean-Simon Chassin, capitaine de frégate; Jean-Pierre 
Milet, capitaine de vaisSeau, p. 354. 

97340. GOURGI:EF (Olivier DE). — Le siège de Nantes 
(29 juin 1793), p. 436. 

X. — Revue de Bretagne, de Vendée et 
d'Anjou, publiée par la Société des Biblio-
philes bretons, t. X. (Nantes, 1893, in-8°, 
504 p.) 

[97337]. Li BormEntE (A. DE). — Curiosités bibliogra-
phiques bretonnes. Kalendrier historiai de la Vierge 
Marie, p. 5. 

97341. ANONYME. — Critique historique. Les saints de 
Bretagne et les Bollandistes, p. 10. 

[97325]. GUILLOTIN DE Consort (L'abbé). — Les grandes 
seigneuries de Haute-Bretagne comprises dans le terri-
toire actuel du département d'Ille-et-Vilaine, p. 19, 
16t, et 422. 

97342. Lacis (Léo). — Hippolyte Lucas et son temps, 
p. 36, Ils, 181; et XI, p. Si.— Cf. te 97431. 

[Lettres de Chateaubriand, Victor Hugo, Lamartine, Georges 
Sand, M^. Valmore, Alfred de Vigny, Alexandre Dumas père, 
Théophile Gautier, Sainte-Beuve, Ch. Nodier, Gérard do Ner-
val, A. Soumet, II. de la Touche, Ands Ségalas, L. Cocha, 
Brizeux, etc.] 

[97334]. ANONYME. — Mémoires d'un Nantais, P.  48, 
149, 219, et 276. 

[97314]. SÉllinurr. — Contes de la Haute-Bretagne, 
p. 6o, et 138. 

[97332]. LA Bufflais (A. DE). — Cours d'histoire de 
Bretagne. Le règne de Jean IV, duc de Bretagne (1364- 
'399), P. 8 i• 

97343. CHÉRUBIN' (Louis). — Les premières années de 
la duchesse de Berry, p. 125, 192, 265, 430; XI, 
p. 66; XII, p. 267, 439; XIII, p. 188, 278, 357; 
et XIV, p. 34, et 195. 

[97214]. DIVERS. — Poésies et chansons populaires bre-
tonnes, p. 144, 226, et 283. 

97344. LA BORDERIE (Arthur DE). — Figures contempo-
raines. Monseigneur Gonindard, archevéque de Rennes, 
p. 204. 

97345. La Btorn-VILLENEuvE (Paul DE). — Mm° de Ker-
drel (t 1893), p. 241. 

97346. MERLET (Lucien). — Études d'histoire locale. 
Notice sur la paroisse de Cordemais, fig.., p. 244, 
et 352. 

97347. HERSAIIT DE LA YILLEMARQUÉ. — De l'origine de 
la Chanson de Roland, p. 325. 

97348. LuzEt. (F.-M.). — L'ile de Bréhat en 1873 
p. 329. 

[97338]. LISLE DU DRENEUC (P. DE). — Les tombeaux 
des ducs de Bretagne, p. 369, et 44o. 

97349. LA BonDEnne (A. DE). — Histoire de l'imprimerie 
en Bretagne. Les races typographiques. Les Vatar, 
imprimeurs à Rennes et à Nantes, p. 4o5; et XI, 
p. 5. 

97350. ARONDEL DE HAIES (Selim). — Pourquoi les 
Bretons prétendaient que la Bretagne s'étendait du 
côté de l'Anjou jusqu'à la rivière du Maine, p. 485. 

Xi. — Revue de Bretagne, de Vendée et 
d'Anjou, publiée par la Société des Biblio-
philes bretons, t. XI. (Nantes, 1894, in-8°, 
5o8 p.) 

[97349]. LA BORDERIE (A. DE). — Histoire de l'impri-
merie en Bretagne. Les races typographiques. Les Vatar, 
imprimeurs à Rennes et à Nantes, p. 5. 

97351. Tafxrty. — Le roman de Perrinaïc, réponse à 
M. Quellien, p. 23, 139, et 2/7. 

[97342]. LUCAS (Léo). — Hippolyte Lucas et son temps, 
p. Si. 

[97343]. CHÉRUBIN' (Louis). — Les premières années de 
la duchesse de Berry, p. 66. 

[97214]. DIVERS. 	Poésies et chansons populaires bre- 
tonnes, p. 77, et 242. 

97352. SÉBILLOT (Paul). — Légendes chrétiennes de la 
Haute-Bretagne, p. 88. 

97353. Wistms (Baron Gaétan DE). — Une page de la 
Terreur à Nantes. Les Le Loup de la Billais, martyrs 
du Sacré Coeur d'après des documents inédits, 3 pl., 
p. tocs, 201, et 3o5. — Cf. nm 97405 et 97409 

97354. TIERCELIN (L.). — Brizeux à Scaer, p. 139, et 
227. 

[97334]. ANONYME. — Mémoires d'un Nantais, P.  157, 
et 410. 
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[973'2ô]. GUILLOTIN DE CORSON (L'abbé). — Les grandes 
seigneuries de Haute-Bretagne comprises dans le terri-
toire actuel du département d'Ille-et-Vilaine, p. 1.89 , 
et 349. 

97355. TIERCELIN (Louis). — Hersart de la Villemarqué 
[Théodore], p. 269. 

97356. Ceinos au BROSSÂT. 	Le tombeau. de Dagues- 
clin au Puy-en-Velay, p. 275. 

07357. GILIN (Ch. ses). 	La chute du duc d'Aiguillon, 
p.288, 370, 429; et XII, p. 14, et 81. 

[97314]. SRBILLOT (Paul). — Contes de la Haute-Bre-
tagne, p. 299, et 394. 

97358. BoussE (Joseph). — Note sur Jules Dupré 
[1' 1889], p. 329. 

97359. LA NiciaErAkaE-TEurano (S. DE). — Les corsaires 
nantais. Guerre de l'indépendance (1778-1783), p.384 ; 
et XII, p. 26o. 

97360. MAITRE (Léon). — Les chatelliers paroissiauz en 
Bretagne, p. 443. 

97361. WISMES (Baron Gaétan DE). — Un martyr de 
Carrier. L'abbé Louis-Joachim de la Roche-Saint-
André, ancien vicaire général de Dax et abbé com-
mendataire de Villedien, mort à Nantes te au dé-
cembre 1793,p. 457. 

97362. Couac (D' A.). — Deux documents inédits pour 
servir à l'histoire de la Révolution en Bretagne, p. 486. 

[Lettres de la Commission administrative du district de Pontivy 
(5793) et de Derrien membre du Conseil du déportement du 
Finistère (1793).] 

XII. — Revue de Bretagne, de Vendée et 
d'Anjou, publiée par la Société des Biblio-
philes bretons, t. XII. (Nantes, '894, in-8°, 
.48o p.) 

97363. Du LAz (Comtesse). — Abbaye de Langonnet, 
p. 5, 117, et sol. 

[97357]. CILAN (Ch. DE). — La chute du duc d'Ai-
guillon, p. 14, et 8e. 

[97325]. G ITILEOTIN DE CORSON (L'abbé). — Les grandes 
seigneuries de Haute-Bretagne comprises dans le terri-
toire actuel du département (PIlle-et- Vilaine, p. 36, 
175, et 409. 

97364. KERCURIONe (Yves). — Perrinaïc en Bretagne et 
à Paris, p. 54. 

97365. %MAT (Paul). — Bibliographie des traditions 
populaires de la Bretagne, p. 128, et 2.09. 

97366. LA BORDERIE (Arthur DE). — Chansons popu-
laires de Haute-Bretagne, p. i6i, 24 , 321 ; XIII, 
p. 82, 114; XVIII, p. s66. 	Cf. n" 97214. 

97367. M1. DES S". — Souvenirs de mon bataillon. 
Notes d'un caporal aux volontaires de l'Ouest [guerre 
franco-allemande] , p. 590 , 276 ; XIII, p. 137, 
222, 289, 365, 45e; XIV, p. 106, 216, 26o, et 
371. 

[97359]. LA NiconAkaE TEIJEIRO (S. DE). — Les cor-
saires nantais, p. 260. 

[97343]. CdRUBINI (L.). — Les premières années de la 
duchesse de Berry, p. 267, et 439. 

97368. SkBILLOT (Paul). — Basse-Bretagne. Littérature 
orale, p. 294, et 374. 

97369. TEilviDy (J.). — La comtesse de Nantais, dite 
la Muse bretonne, p. 337; et XIII, p. 16, et Si, 

97370. Lacis (L'abbé 'Yves-Marie). — Esquisse de Phis-
' toire de Pleubihan, arr. de Lannion, canton de Léser- 

drieux. (Côtes-du-Nord), p. 35s, 43o; XIII, p. 97, 263, 
432; XIV, p. 23; et XV p. 19. 

97371. A. L. [LABORDERIE (A., DE)]. — Prise et reprise 
du chitteau de Tonquedet en 1614, p. /loi. 

[97334]. ANONYME. —Mémoires d'un Nantais, p. 446. 
97372. LA BORDERIE (Arthur DE). — Les chiens dans les 

églises au nu' siècle, p. 452. 

XIII. — Revue de Bretagne, de Vendée et 
d'Anjou, publiée par la Société des Biblio-
philes bretons, t. XIII. (Nantes, 1895,in-8°, 
48o p.) 

97373. Du IlAirrAis (Vicomte Odon). — Baronnie de la 
Roche-Bernard. Les seigneurs et la seigneurie de Lour-
mois au xvir siècle, p. 5, et t93. 

[97369]. TaévéDy (J.). — La comtesse de Nantais, dite 
1a Muse bretonne, p. 16, et 81. 

[97366]. LA BORDERIE (Arthur DE). — Chansons popu-
laires de Haute-Bretagne, p. 32, et ie4. 

97374. COM  (D" Armand) et ILL,BRY (D' Paul). — Les 
auditoires et les prisons en Bretagne au siècle dernier. 

P. 11 7. 
[97214]. DIVERS. —Poésies et chansons populaires bre-

tonnes, p. 61 et 299. 
[97370]. Laces (L'abbé Yves-Marie). — Esquisse de 

l'histoire de Pleubihan (Côtes-du-Nord), p. 97, 263, 
et 432. 

[97334]- ANONTRE. — Mémoires d'un Nantais, p. 128, 
211, et 44o. 

[97467]. rtii.  DES s.—. — Souvenirs de mon bataillon, 
Notes d'un caporal aui volontaires de l'Ouest, P.  137, 
222, 289, 365, et 45e. 

97375. BLANCHARD (René). — Histoire ecclésiastique de 
Bretagne. Airard et Quiriac, évéques de Nantes (1050.-
1079), étude sur les actes de leurs pontificats, p.161, 
241, et 321. 

[97325]. GUILLOTIN DE Cotisas (L'abbé). — Les grandes 
seigneuries de Haute-Bretagne comprises dans le terri-
toire actuel du département d'Ille-et-Vilaine, p. 181, 
et 342. 

[973113]. Gainerai(' (L.). — Les premières années de la 
duchesse de Berry, p. 188, 278, et 357. 

97376. Curies DE LA CARRIIRE (E.). — Le colonel de 
Coniac 	18951, p. 4o I. 

rupniltzniz liATLONÀLE, 
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XIV. — Revue de Bretagne, de Vendée et 
d'Anjou, publiée par la Société des Biblio-
philes bretons, t. XIV. (Nantes, 1895, in-8', 
484 p.) 

97377. SEVAILLE (L'abbé Th.). — Notes d'histoire sur 
l'enseignement en Bretagne. Le collège de Vitré avant 
la Révolution, p. 5. 

[97370]. Lucis (L'abbé Yves-Marie). — Esquisse de 
l'histoire de Pleubilian (Côtes-du-Nord), p. 23. 

[97343]. Cuinunira (L.). — Les premières années de la 
duchesse de Berry, p. 34, et .195. 

[97325]. Guir..xonx DE Consox (L'abbé). — Les grandes 
seigneuries de liaute-Bretagne comprises dans le terri-
toire actuel du département d'Ille-et-Vilaine, p. 40, 
179, et 352. 

[97214]. DivEns. — Poésies et chansons populaires bre-
tonnes, p. 5o, i3o, 991, 285 et 457. 

97378. CianoT (Comte DE). — Henri IV et Catherine de 
Parthenay, p. 85. 

97379. VII.LERS (Louis DE). —Le marquisat de Caradeuc, 
P. 99. 

[97367]. M" DEs S. - Souvenirs de mon bataillon. 
Notes d'un caporal aux volontaires de l'Ouest, p. so6, 
2i6, 26o, et 371. 

97380. CLIAN (Ch. DE). — La Bretagne sous Louis XVI 
(1774-1785), p. 2.65, 245, 337, et 427. 

97381. Oasis (Adolphe). — Nos poètes bretons. Victor 
Drouyer, p. 232. 

[07334]. ANONYME. — Mémoires d'un Nantais, p. 387, 
et 441. 

97382. Cocas (D' A.). — Les comptes de M. de Bal-
leroy (1776-179o), p. lm. 

XV. — Revue de Bretagne, de Vendée et 
d'Anjou, publiée parla Société des Biblio-
philes bretons, t. XV. (Nantes, 1896, in-8', 
48o p.) 

07353. DAGUEMER-DESORMAUX (H.). — Bonchamps et le 
passage de la Loire par l'armée vendéenne en 1793, 
p. 5, 114, 211, ah, 337, et 4oi. 

[97370]. Lecis (L'abbé Yves-Marie). — Esquisse de 
l'histoire de Plenbilian (Côtes-du-Nord), p. 19. 

97384. Tnérilux (J.). — Seigneuries de Bretagne hors 
de Bretagne, p. 81, 161, 257; XVI, p. 34, 120, 178, 
257, 393; XVII, p. iii, 168, et 351. 

97385. GRAIN (Adolphe). — Marie Rouault, directeur 
du Musée géologique de Rennes [1813 t 1881], 
p. 2 76. 

[97214]. DIVERS. — Poésies et chansons :populaires bre-
tonnes, p. 299. 

97386. VILLEns (Louis DE). — Autour de l'affaire La 
Glialotais. Jacques Hévin et le duc d'Aiguillon, docu-
ments inédits (1764-1768), p. 321 et 441. 

[97325]. GUILLOTIN DE CORSOS (L'abbé). — Les grandes 
seigneuries de Haute-Bretagne comprises dans le ter-
ritoire actuel du département d'Ille-et-Vilaine, p. 35o. 

97387. Li Bo/11)nm (Arthur DE). — Les premiers Bre-
tons du pays de Léon, p. 425. 

XVI. — Revue de Bretagne, de Vendée et 
d'Anjou, publiée par la Société des Biblio-
philes bretons, t. XVI. (Nantes, 1896, in-8', 

479  11.) 
97388. LEMOINE (Jean). — Une Bretonne à la cour de 

Louis XIV. Mn' Renée de la Villemorel d'après sa cor-
respondance, p. 5, et 13o. 

[97325]. GUILLOTON DE GORSON (L'abbé). — Les grandes 
seigneuries de Haute-Bretagne comprises dans le terri-
toire actuel du département d'Ille-et-Vilaine, p. 15, 
153, et 313. 

97389. MuiTRE (Léon). — Les chatelliers et le camp de 
Barbe-Bleue en Remouillé (Loire-Inférieure), p. 31. 

[97384]. TniviDy (J.). — Seigneuries de Bretagne hors- 
de Bretagne, p. 34, 120, 178, 257, et 393. 

[97214]. DIVERS. — Poésies et chansons populaires bre-
tonnes, p. 59, 188, 284,370 et 402. 

97390. Cocas (D' A.). — Les premières courses de 
Duguay-Trouin, p. 81. 

[07334]. ANONYME. — Mémoires d'un Nantais, p. 132, 
197, et 274. 

97391. HiRY (L'abbé). — Documents inédits. Arrêt du 
Parlement de Rennes concernant l'exercice des comé-
dies et tragédies en date du 24 septembre 1733, 
p. 14o. 

XVII. — Revue de Bretagne, de Vendée et 
d'Anjou, publiée par la Société des Biblio-
philes bretons, t. XVII. (Nantes, 1897, in-8°, 
48o p.) 

07392. CORNE (D' A.). — Armateurs et marins bretons 
d'autrefois. Un voyage au long-cours (par Gabriel Le-
gac) au commencement du xvire siècle (de Brest aux 
liés françaises d'Amérique), p. 19. 

[97325]. Giam.oxiN DE CORSON (L'abbé). — Les grandes 
seigneuries de Haute-Bretagne comprises dans le terri-
toire actuel du département d'Ille-et-Vilaine, p. 28, 
81, 241, et 4io. 

97393. limissE (Joseph). — Le cimetière de Logé, épi-
sodes d'insurrection, P.  35. 

97394. Du litunis (Vicomte °don). — Curiosités his-
toriques, p. 44, et 146. 

[Leitre de M. du Plessis-Bernard (t7so), de M. de Long. 
champs, etc. ;les chants à Saint-Aubin de Guérande au un. Web?, 
p. fa. — Une compagnie de mousquetaires à Guérande (1711); 
assignation d'amour (1765), p. 146.] 
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[97214]. Divers. — Poésies et chansons populaires bre- 
tonnes, p. 68, 204, et 438. 

97395. DRAIN (Adolphe). — Les histoires du pays de 
Bruz, près Rennes, p. 93. 

97396. LucAs (Hippolyte). — Crétineau-Ioly, p. 105. 
[973M]. TRI:MEDI (J.). 	Seigneuries de Bretagne hors 

de Bretagne, p. iii, 168, et 351. 
97397. CURE (D A.). — Un Laennec [Nicolas-Louis, 

à Brest (1706)], p. 16t. 
97398. WISMES (Baron Gaétan DE). — Description des 

personnages sculptés des monuments religieux et civils, 
des rues, places, promenades et cimetières de la ville 
de Nantes, p. 178, 256, 339, 428; et XVIII, p. 28, 
116 et 071. 

97399. L'HERMINIERE ( 	DE).— En mer, notes et im- 
pressions, extraits d'un journal de bord, p. 215 , et 278. 

97400. DUCREST DE VILLENEUVE (E.). — Révolte des 
paysans de Cornouaille en 1675. Assassinat du marquis 
de Alontgaillard , p. 323. 

97401. Dl( HAUTAIS (Vicomte Odon).— Le château de Fes-
cal et les seigneuries du Quistillic et de Alarzan, p. 367, 

97402. La BORDERIE (Arthur Dr). — Curiosités littéraires 
bretonnes. Un panégyrique breton en prose et en vers 
du Grand Condé, p. 401. 

XVIII. — Revue de Bretagne, de Vendée et 
d'Anjou, publiée par la Société.  des Biblio-
philes bretons, t. XVIiI. (Nantes, 1897, in-8', 
4.80 p.) 

97403. De LAI (Comtesse). — Jeanne de Goulaine, 
dame de Carman [i 591-4593], p. 5. 

97404. LA BORDE'« (Arthur DE). — Curiosités biblio-
graphiques bretonnes. Les colloques de Quiquer, de 
Roscoff [1.626], p. 17, et 102. 

[97398]. AVismEs (Baron Gaétan DE). — Les person-
nages sculptés de Nantes, p. 28, 116, et 271. 

97405. Lz. NICOLLIERE-TEIJEIRO (S. DE). — Un point d'his-
toire de Nantes. Pas de massacres à la Saint-Barthé-
lemy (1572), à qui peut en revenir l'honneur? p. 42. 
— Cf. 11 .̀  97353 et 97409. 

[97214]. DIVERS. -- Poésies et chansons populaires bre-
tonnes, p. 47, 137, 224, 384, 449. 

97406. P. S. [Siinimey (Paul)]. — Contes et légendes 
du pays de Gouarec, p. 5 . 

07407. CORDE (ICI` A.). — Armateurs et marins bretons 
d'autrefois. Les armateurs et les armements nantais, à 
Brest, de 1689 à 1789; un supplément à l'histoire 
de la course nantaise avant la Révolution, p. 81, 178, 
254, 348; et XXI, p. 121, et 183. 

97408. Duse (L). — Un érudit nantais [René Blan-
chard], p. G. 

97409. WISMES (Baron Gaétan DE). — Un point d'his-
toire de Nantes. Réponse à AL de la Nicollière-Tei-
jeiro, p. t32. — Cf. 97405. 

1 
[95366]. Li BORDERIE (A. DE). — Chansons populaires 

de Haute-Bretagne, p. 166. 
[97325]. GUILLOTIN DE Coes« (L'abbé). — Les grandes 

seigneuries de Haute-Bretagne cemprises dans le territoire 
actuel du département d'Ille-et-Vilaine, p. 188, et 401. 

97410. EUDEL (Paul). — Poètes bretons inconnus, 
p. 202, 285, 358, 43o; et XIX, p. .13, loti, et 222« 

[Alexandre Legros (1- 188g).] 

97411. Lz. LANDE DE CALAN (C11. DE). -- La Bretagne 
sous le maréchal d'Estrées, p. 241, 321 3 XIX, p. 5, 
177, 33o; et XX, p. 49. 

97412. Gumoux (L'abbé). — Les prêtres de Quistinic 
pendant la Révolution, p. 262, 336, et 42i. 

97413. ANONYME. — Une lettre du général Bedeau 
[1831], p. 312. 

XIX. — Revue de Bretagne, de Vendée et 
d'Anjou, publiée par la Société des Biblio-
philes bretons, t. XIX. (Nantes, 1898, in-8', 
488 p.) 

[97411]. LA LANDE DE CALAS (CII. DE). -- La Bretagne 
sous le maréchal d'Estrées, p. 5, 177, et 33o. 

[97410]. EUDEL (Paul). — Poètes bretons inconnus,  
p.15, io.4, et 222. 

[97214]. DIVERS. — Poésies et chansons populaires bre-
tonnes, p. 45, 229 et 448. 

97414. SIT.VINE. — Coin de Bretagne [Rochefort-en-
Terre], p. 54. 

[97325]. GUILLOTIN DE COBSON (L'abbé). — Les grandes 
seigneuries de la Haute-Bretagne comprises dans le 
territoire actuel du département d'Ille-et-Vilaine, P. 161. 

97415. Du LAI (Comtesse). — Carbaix, son passé, ses 
chàteaux célèbres et ses anciens monastères, p. 241, 
1117; XX, p. 34, 256; et XXI, p. 17 et 409. 

97416. Li BORDERIE (Arthur DE). — Histoire de AI. le 
recteur Peronic, précédée de quelques observations sur 
le vandalisme et le contre-vandalisme en Bretagne., p. 321. 

97417. MAÎTRE (Léon). — Le bassin de Goulaine, 
p. 346, 401; et XX, p. 18. 

97418. Grinotx. (L'abbé). — Sainte-Anne [d'Auray] 
pendant la Révolution, p. 369; XX, P.  110, 178, 274, 
351; XXI, p. 134; et XXII, p. 81, 193, et 276. 

97419. ROBERT (Charles). — Les émigrés bretons réfu-
giés à Bath (Angleterre) pendant la Révolution, p. 427. 

97420. MARTIN (O.). — Une exponse en 1764 [a l'hô-
pital Sainte-Anne de Lannion], p. 435. 

XX. — Revue de Bretagne, de Vendée et. 
d'Anjou, publiée par la Société des Biblio-
philes bretons, t. _XX. (Nantes, 1898, in-8', 
/t-8o p.) 

[97417]. Muras (Léon). -- Le bassin de Goulairte, p. 18. 

6o. 
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97421. TIlbeIDY (J.). - Liquidation des successions 
d'Anne de Bretagne et de Louis XII, p. 26, 166, 
247, 338; XXI, p. 97; et XXH, p. las. 

[97415]. Du Lm (Comtesse). - Carhaix, son passé, 
ses châteaux célèbres et ses anciens monastères, p. 34, 
et 256. 

197411]. la LANDE DE CALAI; (Ch. Da). - La Bretagne 
sous le maréchal d'Estrées, p. 49. 

[97418]. Guittoux (L'abbé). - Sainte-Anne [d'Auray] 
pendant la Révolution, p. 110, 178, 274, et 351. 

97522. Du HAUTAIS (Vicomte Odon). - Le Port-Louis, 
p. i23. 

[97214]. DIVERS. - Poésies et chansons populaires bre-
tonnes, p. 137, 215 et 408. 

[97334]. ANONYME. - Mémoires d'un Nantais, p. 170, 
294, 357, et 417. 

97423. GOURCUPF (Olivier DE). - Un romantique nan- 
tais. Adolphe Blonneau et son Pastiche, p. 284. 

97424. GRAIN (Adolphe). - La mort du prince de Tal- 
mont [1794], p. 3o2. 

97425. A. DE B. D'A. [Bagreo2D D'Ans (A. Da)]. - Les 
vieux papiers d'une vieille maison à Quimperlé (1575-
1876),p. 321. 

97426. ROUSSE (Joseph). - Un perruquier général, 
Gaston Bourdic, chef vendéen, p. 344. 

XXI. - Revue de Bretagne, de Vendée et 
d'Anjou, publiée par la Société des Biblio-
philes bretons, t. XXI. (Nantes, 1899, in-8°, 
476 p.) 

[97415]. Du Lsz (Comtesse). - Caillais, son passé, ses 
châterm célèbres et ses anciens monastères, p. 17, et 
409. 

[97334]. ANONYME. - Mémoires d'un Nantais, p. 51, 
192, et 378. 

97427. GUILLOTIN DE CORS« (L'abbé). - Dinard-Saint-
Énogat à travers les âges, p. 81, et 161. 

[97521]. Tnévény (J.). - Liquidation des successions 
d'Anne de Bretagne et de Louis XII, p. 97. 

97428. Le LAIDE DE GALAN (Vicomte Ch. DE). - L'épopée 
romane dans les provinces de l'Ouest, p. 107; XXII, 
p. 110,1145, 321; XXIII, p. 32; et XXIV, p. 197. 

[ 97407]. COURE (D A.). - Armateurs et marins bre-
tons d'autrefois, p. 121, et 183. 

[97418]. Guittoux (L'abbé). - Sainte-Anne pendant la 
Révolution, p. 134. 

[972141 DIVERS. - Poésies et chansons populaires bre-
tonnes, p. 143, soo et 344. 

97529. De HAUTAIS (Vicomte Odon). - Une famille bre-
tonne à Saint-Domingue [les Boudet de la Noé-Cado], 
p. 11 37. 

97430. Goum (Ferdinand). - Étude historique et litté-
raire de l'épisode de Velléda (Les Martyrs, livre X), 
p. 33t. 

97431. Lacis (Léo). - Un Breton pendant le siège et la 
Commune. Correspondance d'Hippolyte Lucas (6 sep-
tembre 1870-31 11181 1871), p. 426; XXII, p. 36, 
loi, 206, et 298.- Cf. 97342. 

97432. MARTIN (O.). -- Une dotation en 1751 [à Tré-
guier], p. 444. 

XXII. - Revue de Bretagne, de Vendée et 
d'Anjou, publiée par la Société des Biblio-
philes bretons, t. XXII. (Nantes, 1899,in-8°, 
48o p.) 

97433. LA BOUDERIE (Arthur Da). - La guerre de Blois 
et de Montfort. La comtesse de Montfort et le siège 
d'Hennebont (juin 1342), p. 5. 

[97428]. Li LINDE DE G1LAN (Vicomte Ch. DE). - 
L'épopée romane dans les provinces de l'Ouest, p. no, 
241, et 321. 

[97431]. LUCAS (Léo). - Un Breton pendant le siège et 
la commune. Correspondance d'Hippolyte Lucas (6 sep-
tembre 187o-31 mai 1871), p. 36, loi, 206, et 298. 

97434. Sismal' (Paul). - Contes de l'Ille-et-Vilaine et 
des Côtes-du-Nord, p. 42, 124, et 287. 

[97334]. ANONYME. - Mémoires d'un Nantais, p. 65, 
214, et 367. 

[97418]. Guiztoux (L'abbé 1.-M.). 	Sainte-Aime 
[d'Anray] pendant la Révolution, p. 8i, 193, et 276. 

[97421]. TaivéDx (J.). 	Liquidation des successions 
d'Anne de 'Bretagne et de Louis XII, p. 111. 

97435. LA BOUDERIE (Arthur Da). - M. Charles de 
Kerandee'll [fi 1899], p. 161. 

97436. LA BORDERIE (Arthur Da). - La bataille des 
Trente (26 mars 1351), p. 164. 

[97214]. Divans. - Poésies et chansons populaires bre-
tonnes, p. 223, et 379. 

97437. LA BIGNE (Armel Da). - Récit du pays de 
Rennes. La légende de la croix Malinge, p. 230. 

97438. DOMINIQUE (L'abbé J.). - Le poète Browning 
à Sainte-Marie de Pornic, p. 3e9. 

97439. Rousse (Joseph). - Un jeune royaliste. Joseph-
Marie de Flameng, p. 351. 

97440. GOURCUFF (Olivier Da). - Un contemporain de 
Brizeux. M. Charles Coran, p. 358. 

97441. Samuel' (Paul). - Notes sur la légende d'h, 
p. 414. 

TTTT  - Revue de Bretagne, de Vendée et 
d'Anjou, publiée parla Société des Biblio-
philes bretons , t. XXIII. (Nantes, 190 o , in-8°, 
484p.) 

97442. REMACLE ( Comte L.). - Voyage de Paris en 1782. 
Journal d'un gentilhomme breton [M. de Rolland], 
p.5, sil, 285, et 341. 

97443. Du FlAulkls (Vicomte Odon). - Gabriel de Tre-
velec elle marquis du Bois de la Musse, p. 19. 
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[4'74281 LA LANDE »E, CALAN (Vicomte Ch. Da). 
L'épopée romane dans les provinces de l'Ouest, 
p. 32. 

97444. BOTREL (A.). — Le dernier seigneur de Lam-
balle [Louis-Jean-Marie de Bourbon- Penthièvre], 

P. 39. 
97445. Comma. — Bataille de Saint-Cast [1758], p. 43. 
97446. ROBERT (Charles). — Les dernières Bénédictines 

de l'abbaye de Saint-Georges de Rennes et la Révo- 
lution, p. 81, 275, 362; et XXIV, p. 15. 

97447. GiorzzLo (P.). — Dans la mer d'Islande, p. 97, 
26o, 432; et XXIV, p. 45, siS, 258 et 339. 

97448. LEMB (Édouard). — M. Eugène Orieux p. ici, 
et Q21. 

[97214]. DIVERS. — Poésies et chansons populaires bre-
tonnes, p. 133, et 218. 

97449. Du Lez (Comtesse). — Mémoire généalogique 
sur la maison de Plue«, archives de la maison de 
Poullaouen, p. 138. 

97450. Le BORDERIE (Arthur De). — La jeunesse de 
Jean V, duc de Bretagne (1399-1440), p. 161. 

97451. LA NICOLLIÈRE-TEIJEIRO (S. DE). — Notes biogra-
phiques. Hervé Bielle [i• 1729] le pilote du Croisic, 
p. 187, et 307. — Cf. se 97453. 

97452. Le BOUDERIE (Arthur Du). — La maison de saint 
Vincent Ferrier en Bretagne ( 1418-itei ) , p. a 55. 

97453. ORIEUX (E.). — Quelques observations au sujet 
d'Hervé Riel, p. 295. — Cf. n° 97451. 

97454. ORAIN (A.). — Petites légendes de l'Ille-et-
Vilaine, p. 3os, 386; et XXIV, p. 138, et 2 2 I 

97455. SAULNIER (F.). — Chateaubriand et sa foi reli-
ligieuse, p. 3s5, et lice. 

97456. MONNIER (L'abbé L.). — L'église de Runan, ses 
origines, son histoire, p. 372; XXIV, p. 128, 190; 
et XXV, p. 57, et 198. 

97457. Le BORDERIE (Arthur DE). — Le complot de 
Margot de Clisson (142o), p. 4o5; et XXIV, p. 5. 

x.xrv. — Revue de Bretagne, de Vendée 
et d'Anjou, publiée par la Société des Bi- 

bliophiles bretons, t. XXIV. (Nantes, 1900, 
in-8°, 4.8o p.) 

[97457]. LA BoaDzens (Arthur ne). 	Le complot de 
Margot de Clisson (14 2 0 ), p. 5. 

[97446 1. Roumi. (Charles). — Les dernières Bénédic-
tines de l'abbaye de Saint-Georges de Rennes et la 
Révolution, p. 15. 

[97447]. GIQUELLO (P.). — Dans la mer d'Islande, 
p. 45, es5, 258, et 339. 

974.58. PLAINE (L'abbé J.). — Dons François Plaine, 
religieux bénéd.ictin de Silos (Espagne) [1833 1-1900], 
p. 81. 

[94456]. Mosnusa (L'abbé L.). — L'église de Runan, 
ses origines, son histoire, p. 128, et ego. 

[97214]. DIVERS. — Poésies et chansons populaires bre-
tonnes, p. 136 et ao3. 

[97454]. Onesa (Adolphe). — Légendes de Haute-Bre-
tagne [Ille-et-Vilaine], p. 138, et sas. 

97459. Shumnr (Paul). — Légendes mégalithiques, 
p. 165. 

[97428]. Le LANDE DE CAME (Vicomte Ch. Da). — 
L'épopée romane dans les provinces de l'Ouest, 
P. 197- 

97460. Du Ileums (Vicomte Odon). — Lettres à un 
soldat de l'armée du Rhin (1793.1799), [Jean-Louis 
Renaud], p. 241, 376, 453; et XXV, p. 237. 

97461. Rewrites; (p. DB). — De l'origine et de la nature 
des droits de la couronne de France sur la Bretagne, 
p. 3a i.  

97462. ALLA IN (L'abbé). — Documents sur le chapitre 
de la cathédrale de Tréguier, p. 369, 443; XXV, p. 50, 
943, 331, 426; et XXVI, P.  141, 173, et na8. 

97463. CIRAIIII-MANDIN (Marcel). — Le débarquement 
des Anglais à Saint-Gilles (so août 1795) et le dés-
arroi des armées républicaines, p. 381. 

97464. GUILLOTIN DE CORSON (L'abbé). — Usages et 
droits féodaux en Bretagne, p. Aos; XXV, p. 26, sua, 
298, 356; et XXVI, p. 157. 

97465. Bergen. — Les Franciscaines missionnaires de 
Marie, p. 414; et XXV, p. 34, a24 et 283. 
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LOIRET. - ORIXINS. 

ACADÉMIE DE SAINTE-CROIX. 

Les cinq premiers volumes des Lectures et Mémoires 
nous indiquons ici le contenu des tomes VI à VIII ( 
premiers volumes (voir notre n° 97477) et le tome X, 
Biblieraphie annuelle, contient une table des tomes V 

En 1891 l'Académie de Sainte-Croix a commencé la 
aucun travail original; il suffira donc de le mentionner 

VI. - Académie de Sainte-Croix d'Orléans. 
Lectures et mémoires, t. VI. (Orlé.ans, 
1891, in-8', 559 p.) 

97466. COGRARD (L'abbé). - Les Chartreux d'Orléans, 
p. s à 102. 

97467. BIbIBENET (Daniel). - L'abbé Blanchet (d'Anger-
ville) [1707 1-  1784], p. 13o. 

97468. BAGUENAULT DE PLECRESSE (G.). - Alexis Germon 
[182o .1.1887], p. 156. 

97469. BAGUENAULT DE PUCE/ESSE (G.). - Les proverbes 
dans l'Évangile de saint Mathieu, p. 188. 

97470. LAURENT DE SAINT-AIGNAN (L'abbé). - Le pèleri-
nage de sainte Silvie aux Lieux saints, en 385, 
p. 213. 

97471. COCUARD (L'abbé). - Les confréries des com-
munautés d'arts et métiers de la ville d'Orléans, 
p. 234. 

97472. BAGEIENAULT DE PROUESSE (G.). - Deux frères 
poètes au xve siècle. Jean et Jacques de la Taille, p. 299 
à 36o. 

97473. BARBIER (L'abbé P.). - Les hagiographes [mo-
dernes] orléanais, p. 384. 

97474. ROGER (L'abbé). - Le bienheureux Réginald de 
Saint-Aignan et son siècle, p. VII. 

97475. GAMINES (Vicomte Charles DE). - Les prédica-
teurs orléanais au xin« siècle, p. 459. 

97476. &MERCY (G. DE). - Les du Tillet, seigneurs de 
la Bussière (Loiret), tableau, p. 477 à 541. 

974'77. ANONYME. - Table des cinq premiers volumes, 
p. 552. 

VII. - Académie de Sainte-Croix d'Orléans. 
Lectures et mémoires, t. VII. (Orléans, 
1895, in-8", 6ou p.) 

97478. '‘VINDIMIE (Francis M.). - La pucelle d'Orléans,  

de cette Académie sont analysés ci-dessus, t. Il, p.t 36; 
1891-1899); le tome VI contient une table des cinq 
achevé en 19°4 et analysé avec le tonie IX dans notre 
à X. 
publication d'un Bulletin, mais nous n'y n'avons relevé 
sans plus de détails. 

sa via et sa mission d'après les documents originaux, 
p. s à86. 

[Traduit par Ed. Paumait.] 

97479. LARNAGE (Baron H. DE). - Mézières en Sologne, 
ses relations avec l'abbaye de Miey, les souvenirs de 
Saint-Avit, la paroisse et le château, p. sol. 

97480. LA TAILLE (Th. DE). - Une esquisse de la vie du 
P. Damien [Joseph de Vinster, 18/to .1.  1899], p. 159. 

97481. 13EAstarr (L'abbé C.). - Le mythe de Psyché 
et les destinées de l'âme humaine, p. 209. 

97481 Hom (Émile). - Jouy-le -Potier, Cendray. 
Quelques droits féodaux aux xiv' et ri° siècles, p. 243. 

97483. Boucau De MOLANDON. - La Monodie, autrement 
le Deuil et épitaphes tant des plus fameux et illustres 
docteurs régents de l'Université d'Orléans que de plu-
sieurs nobles et excellents personnages, par Claude Mar-
chand, etc. [Orléans, 1556], p. 337. 

97484. BAGUENAULT DE DUCHESSE (G.). - Alfred de 
Vigny et le pessimisme dans la poésie, p. 377. 

97485. l'housser DE SIDIT-ILBIN (Octave). - Les juges 
de Jeanne d'Arc à Poitiers, membres du Parlement on 
gens d'église, p. 399. 

97486. JARRE (L.). - Étude sur la coutume des meu-
niers de Meung et de Beaugency au moyen àge, 
p. 483. 

97487. SAGET (L'abbé L.). - Église de Notre-Dame de 
Ciéry, p. 5a3. 

97488. BAGUENIULT DE PROUESSE (Comte).- La jeunesse 
et le premier mariage de Louis XII, p. 533. 

97489. COURET (Comte). - Un officier de fortune sous 
Louis XIV. Jean-Pierre Moreau de Vaillant (1675 
'I-  1754), p. 56t. 

97490. 13.4ocErvzour DE DUCHESSE (Comte). - Mer  La-
grange, évéque de Chartres [i• 1895], p.587. 

VIII. - Académie de Sainte-Croix d'Or- 
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léans. Lectures et mémoires, t. VIII. (Or-
léans, 1899, in-8°, 368 p.) 

97491. CROZE (Pierre as). — L'abbé Arnaud [1759 
t 181,6], vicaire épiscopal à Orléans, p. 5. 

97492. BOUCHET (Émile). — Établissement du monas- 
tère du Calvaire d'Orléans (1638-164o), p.47. 

97493. GUIMET (Comte). — La prise de Jérusalem par 
les Perses en 614, p. 117. 

97494. COURET (Comte). — Un fragment inédit des 
anciens registres de la prévôté d'Orléans relatif au  

règlement des frais du siège de 14 28 14 2 9 , 
p. i63. 

97495. BERNOIS (L'abbé). — Manassès de Seignelay, 
évêque d'Orléans (1507-1521), p. 507 à 579. 

97496. COUR ET (Comte). — Le cardinal Raoul Grosparmi 
et la collecte pour la 8* croisade dans le diocèse d'Or-
léans en 1269, p. 585. 

97497. B1GUENAULT DE Pues esse (Comte). — La justice 
en Angleterre sous Charles Ii, p. 3o9. 

97498. SAUVE (L'abbé L.). 	Le sceau de la baronnie 
de la Salle-lès-Cléry en 1595, p. 319. 

LOIRET. - ORLÉANS. 

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE, SCIENCES, BELLES-LETTRES ET ARTS D'ORLÉANS. 

Les différents recueils publiés par cette Société avant 1886 sont analysés dans notre tome II, p. 138 et 
suiv. De 1886 à 1900, elle a fait paraitre 13 nouveaux volumes qui forment les tomes XXXV1 à XLVIII de ses 
Mémoires, si l'on compte, comme nous l'avons fait, depuis l'origine de cette collection. Nous ignorons comment 
peut se justifier la numérotation que Ta Société leur a donnée et qui ne concorde pas avec celle qu'elle a attri-
buée à une partie des volumes antérieurs. 

Une table générale des publications de la Société de 18o9 à 1899 est jointe au volume des Mémoiree do 

1899, qui a paru en 1900 (voir notre n° 97539); le même volume contient une histoire de la Société (voir 
notre n° 97537) et une notice sur ses travaux depuis 1889 (voir notre n°97538). 

XXXVI. — Mémoires de la Société d'agri-
culture, sciences, belles-lettres et arts 
d'Orléans, t. XXVI. 4' série des travaux. 
de la Société, 57' vol. de la collection. (Or-
léans, 1886, in-8°, s66 p.) 

97409. DEneou (W). —Le cartésianisme de la marquise 
de Sévigné et son entourage, p. 1. 

97500. BERBEREI (Eugène). — Nouvelle étude sur le vé-
ritable auteur de l'Imitation de Jésus-Christ. Gerson, 
Gersen, Boece, Thomas à Kempis, p. 37 à 104. 

97501. DAvousT (Émile). — Moyreau [I690 t 1763] 
et son couvre, étude critique, p. 113. 

XXXVII. — Mémoires de la Société d'agri-
culture, sciences, belles-lettres et arts 
d'Orléans, t. XXVII, 4° série des travaux 
de la Société, 58' vol. de la collection. (Or-
léans, 1888, in-8°, s38 et xxxl p.) 

97502. BULLET (Auguste). -- Le décret de Memphis, 
facs., p. t 4 135, et I 4 mis. 

97503. D ESNOYERS (L'abbé). — Quatre victimes au mu-
sée d'Orléans, p. 136. 

instruments de musique.] 

97504. D (SMUTS (Léon). 	Recherches sur les cata- 
combes d'Orléans, p. 535. 

XXXVIU. — Mémoires de la Société d'agri-
culture, sciences, belles-lettres et arts 
d'Orléans, t. XXVIII, 4° série des travaux 
de la Société, 59' vol. de la collection. (Or-
léans, 1889, in-8°, s6o p.) 

97505. RUMMEL -- Allocution sur la mort de MM. de 
Vauzelles [t 1888] et D. Bimbenet U1- 1888], p. 169. 

97506. DESNOTERS (L'abbé). 	La tête de Madame 
Guyon, p. 197. 

XXXIX. — Mémoires de la Société d'agri-
culture, sciences, belles-lettres et arts 
d'Orléans, t. XXIX, 4' >série des travaux, 
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tio' vol. de la collection. (Orléans, 1889, 
in-8', 999 p.) 

97507: BIAIBENET (Eugène). - Notice nécrologique sur 
M. Gabriel Baguenault de Viéville, p. 5 à 5i. 

97508. Dr.snou (D'). - Comment les médecins soi-
gnaient la santé des rois de France au xvie siècle, p.5.2. 

97509. DESNOYERS (L'abbé). - Lettre à M. Louis Cou-
rajod [sur une prétendue tète do Jeanne d'Arc ], p.89. 
- Cf id. n° 97636. 

97510. BnEcnrairn (D'). - Notice nécrologique sur le 
D' Lorraine, p. 89. 

97511. Drsrrouns (L'abbé). - Le tableau de sainte 
Cécile au musée d'Orléans, p. t 36. 

97512. Loissurs (Jules). - Les bibliothèques commu-
nales, historique de leur formation, examen des droits 
respectifs de l'État et des villes sur ces collections, 
p. i65 à .297. 

XL. - Mémoires de la Société d'agriculture, 
sciences, belles-lettres et arts d'Orléans, 
t. XXX, 4' série des travaux de la Société, 
61' vol. de la collection. (Orléans, 1891, in-8°. 
381 p.) 

97513. DAVOUST (Émile). - André-Gaspart-Parfait de 
Bizemont Prunellé, graveur orléanais, et son oeuvre 
[1752 t 1837], p. 5 à 58. 

[En appendice fédération orléanaise (mai 179o).] 

97514. BIMBENET (E.).- Notice nécrologique sur M. Col- 
lin [Pierre-François-Alexandre, 18o8 t 189o], p. 65. 

97515. DoMET. - Les incendies dans la forêt d'Orléans, 
p. io3. 

97516. DUMUYS (Léon). - Souvenirs d'Orient; une 
chasse à l'émail; une visite au patriarche arménien de 
Jérusalem, nouvelle archéologique, portr., p. 123. 

[Me Il. Vehabédian , patriarche arménien de Jérusalem, 
portr., description d'émaux appartenant au couvent des Arméniens 
schismatiques.] 

97517. DESSOYERS (L'abbé). - Davesiès de Pontès 
[Lucien, i8o6 t 1859], notice biographique, p. 199. 

97518. Patem - M. Eugène Birnbenet [s8o t1891], 
notice nécrologique, p. 975. 

97519. GUERRIER (L.). - Pomponius Leetus [1425 
t 1498], et l'Académie romaine, p. 982. 

XLI. - Mémoires de la Société d'agriculture, 
sciences, belles-lettres et arts d'Orléans, 
t. XXXI, It' série des travaux de la Société, 
6e' vol. de la collection. (Orléans, 1892,in-8°, 
275 p.) 

97520. LOISELEUR (Jules). - Eugène Bimbenet, liste de 
ses écrits, coup d'oeil sommaire sur leur caractère 
général, p. 5. 

ORLÉANS. 

97521. Lie DE Maux (E. oc). - M. de Saint-Venant 
et le service spécial des ingénieurs des Ponts et chause 
sées en Sologne, p. 42. 

97522. BOUCHET (Émile). - Maximes et proverbes tirés 
des chansons de geste, p. 8i. 

97523. DESNOYERS (L'abbé). - La science préhistorique, 
p. 177. 

97524. BOUCHET (E.). - A propos du Dictionnaire de 
l'Académie française, p. 209. 

XLII. - Mémoires de la Société d'agricul-
ture, sciences, belles-lettres et. arts d'Or-
léans, t. XXXII, Ce série des travaux de la 
Société, 63' vol. de la collection. (Orléans, 
1894, in-8', 968 p.) 

97525. HUET (Émile). - Jeanne d'Arc et la musique, 
p. 5 à 152. 

97526. CUISSARD (Ch.). - Le troubadour de Buglain et 
ses amis, p. 17o. 

XLIII. - Mémoires de la Société d'agricul-
ture, sciences, belles-lettres et arts d'Or-
léans, t. XXXIII, le série des travaux de la 
Société, 64` vol. de la collection. (Orléans, 
1895, in-8', xiii-258 p.) 

97527. COCUIRD (Th.). - I4a juiverie d'Orléans du si'  

au xv` siècle, pl., p. s à mn, et 1 à 258. 

XLIV. - Mémoires de la Société d'agricul-
ture, sciences, belles-lettres et arts d'Or-
léans, t. XXXIV, it" série des travaux de la 
Société, 65' vol. de la collection. (Orléans, 
1896, in-8°, 496 p.) 

97528. CUISSARD (Ch.). - Le symbolisme de la licorne, 
p. 36 à 8g. 

97529. DESNOYERS (L'abbé). - La bibliothèque de 
M. Laurent de Saint-Aignan, p. s o3. 

97530. MAILLARD (L'abbé). - Le physicien Charle 
[1746 t 1893], p. 152. 

XLV. - Mémoires de la Société d'agricul-
ture, sciences, belles-lettres et arts d'Or-
léans, t. XXXV, 4' série des travaux de la 
Société, 66* vol. de la collection. (Orléans, 
1897, 	382 p.) 

97531. GUERRIEE. - Étude morale sur les proverbes de 
la Toscane, p. 5. 
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97532. CUISSARD (Ch.). - Étude sur le commerce et 
l'industrie à Orléans avant 1789, p. 34 à 336. 

XLVI. - Mémoires de la Société d'agricul-
turs , sciences, belles-lettres et arts d'Or-
léans, t. XXXVI, 4« série des travaux de la 
Société, 67' vol. de la collection. (Orléans, 
1898 , in-8°, 993 p.) 

97533. JARRY (Louis). - Henriette d'Entragues et 
son voeu singulier à Notre-Dame de Cléry, fig., p. 15 
à 97. 

9753d. CUISSARD (Charles). -- La peste noire à Orléans 
(59o-t668), p. to5 à 158. 

97535. GUERRIER (L.). - Des irrégularités volontaires 
constatées dans l'architecture des anciens, et particu-
lièrement au Parthénon d'Athènes, p. 169. 

97536. DESNOYERS (L'abbé). - Livre de Sellé, charpen-
tier en bateaux et voiturier par eau (1710), p. e o3 

XLVII. - Mémoires de la Sdciété d'agricul-
ture, sciences, belles-lettres et arts d'Or-
léans, t_ XXXVII, 4' série des travaux de la  
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Société, 68' vol. de la collection, (Orléans, 
tgoo , in-8", xxiv-96o-xLvip.) 

97537. GUERRIER. - Histoire de la Société d'agriculture, 
sciences, belles-lettres et arts d'Orléans, p. i à 248. 

97538. WerarteD. - Les Travaux de la Société depuis 
1889,p. 249. 

97539. CuissARD (Ch.). - Table des matières, 1809-
1899, p. I à NUL 

XLVIII. - Mémoires de la Société d'agri-
culture, sciences, belles-lettres et arts 
d'Orléans, t. XXXVIII, 4° série des travaux 
de la Société, 69' vol. de la collection. (Or-
léans, 1900, in-8', 138 p.) 

97540. WATBLED. - Les Barbaresques d'Alger demandent 
un roi français (1572-1573), p. 5. 

97541. CUISSARD et GUERRIER. - Obsèques de M. Jules 
Loiseleur (t i9oo). Discours, p. 27. 

97542. GUERRIER. - Obsèques de M. Édouard Pelletier 
19oo]. Discours, p. 34. 

97543. SAINJON. - Obsèques de M. Albert Paulmier 
(-1-19oo). Discours, p. 41. 

LOIRET. - ORLÉANS. 

SOCIÉTÉ ARCIIÉOLOGIQUE ET HISTORIQUE DE L'ORLÉANAIS. 

Les vingt premiers volumes des Mémoires et les huit premiers volumes du Bulletin publiés de 1848 à 1886 
par la Société archéologique et historique de l'Orléanais sont analysés dans notre tome II, p. 145 et suiv.; 
nous donnons ici l'analyse des tomes XXI à XXVII des Mémoires, et IX à XI.du Bulletin, publiés de 1886 à 1900; 
le tome XII de cette dernière collection. commencé en 1898, n'a été achevé qu'en 1901, il est analysé dans notre 
Bibliographie annuelle, t. I, fasc. I, p. 47. 

XXI. - Mémoires de la Société archéo-
logique et historique de l'Orléanais, 
t. XXI. (Orléans, 1.886, in-8°, xtv-495 p.) 

97544. CUISSARD (Ch.). - Les premiers évêques d'Or-
léans, examen des difficultés que présentent leurs actes, 
p. I4 298. 

97545. GUIGNARD. - Histoire de Chouzy (Loir-et-Cher), 
P. 299 à 397. 

97546. GODOU (Alexandre). - A propos de deux chartes 
du xin° siècle, p. 399, 

[Charte d'Elugues de Montigny en faveur de la Madeleine de 
Châteaudun , et confirmation par Geoffroy V, vicomte de Châ-
teaudun (0037).] 

XXII. - Mémoires de la Société archéo-
logique et historique de l'Orléanais, 
t. XXII. (Orléans, 1889, in-8', 6i8 p.) 

97547. BIGUENJAULT DE l'OGRESSE (G.). - L'expédition 
des Allemands en France au mois d'octobre 1575 et la 
bataille de Dormans d'après les pièces du temps, 
P. 1. 

97548. LOISELEUR (7.). - Les privilèges de l'Université 
de lois d'Orléans, à propos d'un document inédit du 
xv• siècle, p. us kgf. 

[Elnie de l'Université d'Orléans (14 e. a).] 

v. 	 61 
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97540. Guiaturtu (Ludovic). - Rapport sur les décou-
vertes faites à Blois en mai 1886, p. 73. 

[Antiquités romaines. ] 

97550. Boums DE MOLINDON et &Accours (baron Adal-
bert na). - Le tumulus de Reuilly, sou vase funéraire 
à cordons saillants de l'âge primitif du bronze, pl., 
P. 99.  

97551. TriaaCIIAC. - Étude sur les représentations 
théâtrales, les exercices publics et les distributions de 
prix du collège d'Orléans au mn' siècle, p. 131. 

97552. DESNOYERS. - Objets trouvés dans la Loire de 
1875 à 1886. Troisième mémoire, p. 183. -
Cf. n°' 25014 et 25032. 

97553. JARRY (L.). - Découverte des tombes de Marie 
d'Harcourt, femme du bâtard d'Orléans, de Jean, leur 
fils, et de François II et Louis 	ducs de Longueville, 
leurs petits-fils, dans l'église Notre-Dame de Ciéry. Tes-
tament inédit de Dunois et autres documents, fig., 
p. 203 à 296. 

97554. COCHARD (L'abbé Th.). - Le jeu de paume à 
Orléans, p. 297. 

97555. %NAT (Eugène). - Étude sur une clochette des 
morts du xfn° siècle, pl., p. 341. - Cf. n° 97556. 

97556. FLODLST. - Note sur la clochette présentée par 
M. Vignat, p. 365. - Cf. n' 97555. 

97557. Boucau DE Motuvaos. - Jacques Boucher, sieur 
de Guilleville et de Mézières, trésorier général dn duc 
d'Orléans en 1429 , sa famille, son monument funé-
raire, son hôtel de la porte Renart ou de l'Annonciade. 
Souvenirs orléanais du temps de Jeanne d'Arc, 4 pi., 
p. 373 à 498, et 6t3 à 616. 

975a8. TRANCHAU. - Jean Messois, professeur de mathé-
matiques à Orléans au xvir° siècle, et son Album arnica-
1`101b. Quelques mots sur d'autres albums français et al-
lemands, p. 499. 

[Albums de Jacques Bougars, Jacques Verdavène, Samuel 
Wyss, Rodolphe AmpAlsoder.] 

97559. JARRY (L.). - Documents inédits servant à rec- 
tifier la date de la construction et le nom des premiers 
architectes du château de Chambord, p. 535 à 5g8. 

97560. DESNOYERS. - Le chien de Montargis, p. 599. 

XXIII. - Mémoires de la Société archéo-
logique et historique de l'Orléanais, 
t. XXIII. (Orléans, 1892, in-8°, 993 p.) 

07561. GUERRIER. - Correspondance spirituelle de 
Godet des Marais, évêque de Chartres, avec M°" de 
Maintenon, p. 1. 

97562. DELISLE (Léopold). - Le formulaire de Tréguier 
et les écoliers bretons des écoles d'Orléans au commen-
cement du cive siècle, p. 41. 

ORLÉANS. 

97563. hany (L.). - Testament, inventaire et compte 
des obsèques de Jean, bâtard d'Orléans [t 1468], pl.. 
et face., p. 65 à 189. 

97564. Cocnann (L'abbé Th.). - Existe-t-il des reliques 
de Jeanne d'Arc? p. 191. 

97565. BOUCHER DE MOLINDON. - Un oncle de Jeanne 
d'Arc depuis quatre siècles oublié :Mangin (de Vou-
thon), frère d'Isabelle, mère de la pucelle, sa résidence 
à Saint-Denis-en-Val, près d'Orléans, p. 241. 

97566. %SHORES (Baron Adalbert ne). - Torques à 
bossettes et à segment mobile accompagnant une ciste 
dans la sépulture à incinération du tumulus de Reuilly, 
pl., p. 259. 

97567. VIGNAT (G.). - Découverte d'un théâtre romain 
à Bouzy (Loiret), carte et pl., p. 271. 

97568. DESNOYERS. - L'iconographie de Jeanne d'Arc, 
p. 277 à 31o. 

97569. TRINCHIU (H.).- Souvenirs du collège d'Orléans 
depuis l'expulsion des Jésuites (1762). Le bureau d'ad-
ministration. Les concours pour les chaires vacantes. 

'Deux professeurs, MM. Bérenger et Genty, p. 311. 
97570. BIGUEZ,IULT DE PUCHESSE (G.). - Marie Stuart à 

Orléans, p. 361. 
97571. Damnas. - Objets antiques trouvés dans les 

fouilles pour les marchés neufs à Orléans, p. 375. 
97572. AMIE (Lucien). - Documents orléanais du mi' 

et du lm° siècle, extraits du formulaire de Bernard de 
Meung, p. 393. 

97573. liman (G.). - Le jars [caillou de la Loire], 
étude sur un mot du parler orléanais, p. 415. 

97574. JARRY (L.). - Le compte de l'armée anglaise au 
siège d'Orléans (1428-1429), p. 433 à 672. 

97575. BOUCHER DE MOLANDON et BEAUCORPS (baron Adal-
bert os). - L'armée anglaise vaincue par Jeanne d'Arc 
sous les murs d'Orléans, documents inédits, pl., p. 673 
à 987. 

XXIV. - Mémoires de la Société archéo-
logique et historique de l'Orléanais, 
t. XXIV. (Orléans, 189o, in-8°, xxxxv-685 p.} 

97576. CUISSARD (Cli.). - Théodulfe, évêque d'Orléans, 
sa vie et ses oeuvres, avec une carte du papa Aurelia-
nensis au lx° siècle, carte, p. s à 361. 

97577. DOINEL (Jules). - Jeanne d'Arc telle qu'elle est, 
p. 353 ,à 435. 

97578. BATOUIS (P.). - Histoire intime d'un couvent 
d'Ursulines. Les Bourniquettes de Saint-Charles, de la 
paroisse de Saint-Jean-le-Blanc-lez-Orléans (1562-
1770), p. 437 à 684. 

XXV. - Mémoires de la Société archéo- 
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logique et historique de l'Orléanais, 
t, XXV. (Orléans, 1894, in-8°, 698 p.) 

97579. SIGUENAULT DE %HESSE (G.). - De quelques 
mots de l'ancien langage français conservés dans l'Or-
léanais, p. 1. 

97580. JARRY (L.). - Un monument inconnu élevé à 
Jeanne d'Arc par la ville d'Orléans, p. 29. 

97581. CUISSARD (Ch.). - Origine, formation et déve-
loppement de la bibliothèque publique d'Orléans, p 51 
à 326. 

97582. Jou (Ernest). - Quelques lettres inédites de 
Perdonix de la Périère à l'abbé Laurent-Josse Le Clerc 
(1722-1787), p. 327 à 390. 

97583. GUERRIER. - Genabum, nouvelle étude d'après 
les anciennes controverses et les travaux les plus ré-
cents, carte, p. 391 à 56o, et 693 à 696. 

97584. Cuisses» (Ch.). - Election de Guillaume de 
Rassi, évêque d'Orléans, et principaux actes de son 
épiscopat (1238-r258), p. 561 à 62o. 

97585. JARRY (L.). - L'École gratuite de dessin de le 
ville d'Orléans, pl., p. 621 à 69r. 

XXVI. - Mémoires de la Société archéo-

logique et historique de l'Orléanais, 
t. XXVI. (Orléans, 1895, in-8°, xvin-639 p. et 
atlas.) 

97586. COLLIN (Alexandre). - Le Pont des tourelles à 
Orléans (112o-176o), 6 pl., p. ià xvin, et t à 639. 

[Préface par G. BLGUESIIILT DE ['TIGRESSE. ] 

- Mémoires de la Société archéo-
logique et historique de l'Orléanais, 
t. XXVII. (Orléans, 1898, in-8°, 588 p.) 

97587. L. D. [Durants (L.)]. - Étude sur le reliquaire 
ii roues du trésor de la collégiale de Saint-Aignan 
d'Orléans, è pl., p. xxvr à mura. 

97588. SOREL ( Alexandre). - La maison de Jeanne 
d'Arc à Domrérny, notice sur les visites dont elle a été 
l'objet de 1829 à 1890, p. Luiz. 

97589. Vinsier (G.). - Les anciennes stalles de la cathé-
drale d'Orléans et leurs lambris, histoire d'une oeuvre 
d'art du xvin° siècle,facs. et  a pl., p. 1. 

97590. DESNOYERS. - Les fouilles de la Loire, 3 pl., 
p. 41. 

[Monnaies et objets antiques et du moyen lige.] 

97591. JARRY (L.). - Charte originale des coutumes de 
Solesmes (Nord) donnée par l'abbaye de Saint-Denis en 
France (juin 1233), trouvée à Orléans, p. 59. 

97592. DESNOYERS. - Note sur une fausse représentation 
de Jeanne d'Arc attribuée au xv` siècle, p. 73. 
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97593. DUNUYS (L.). 	Le cimetière franc de Briarres- 
sur-Essonne (Loiret), p. 89. 

[Appendice : Notes sur un gué de bois dans l'Essonne in 
Briarre ; voie romaine près du cimetière des Ilauts-de-Buisseau.1 

97594. DESNOYERS. 	Inscription commémorative de 
Jeanne d'Arc dans la cathédrale d'Orléans, p. 129. 

97595. JARRY (L.). - Robert Le Voyer, peintre orléanais, 
son tableau du Jugement dernier en 1570, pl., 
p. 14 t. 

97596. DESNOYERS. - Saint Firmin, patron des boulan-
gers d'Orléans, p. 153. 

97597. DESNOYERS. - Monnaie de Louis XII, fig., 
p. 169. 

97598. DESNOYERS. - La statue de Dunois et l'autographe 
du pape Calixte III du musée de Jeanne d'Arc, p. 183. 

97599. DESSOYERS. - La médaille d'or de Beaugency, 
IL 193- 

97600. TARTARIN. - Histoire généalogique des seigneurs 
de Soisy ou Choisy-aux-Loges (118o-1646), n a pi., 
p. 007 4349. 

97601. &oeil (C.). - Le commerce des grains dans la 
généralité d'Orléans (1768), 0 tableaux, p.351 â519. 

97602. DESNOYERS. - L'imagerie populaire à Orléans, 
ro p/., p. 521 à 577. 

97603. CUISSARD. - Formule de confession en haut-alle-
mand, d'après le ms. 161 de Fleury, p. 57g. 

IX. - Bulletin de la Société archéologique 
et historique de l'Orléanais, t. IN., n" 13 
à t43 (1887-189o). (Orléans, 189o, in-8', 
683 p.) 

97604, Dumuys (L.). - Documents relatifs au siège 
d'Orléans et à la délivrance de Beaugency et de Jargeau 
(1428-L429), p. 32. 

97605. Jouscer (André). -- Deux pièces relatives à 
rnaistre Phelipes, exécuteur de la ville d'Orléans (1494-
1498), p. 38. 

97606. DESNOYERS. - Rapport sur les quatre momies 
égyptiennes acquises pour le musée historique d'Or-
léans, p. 45. 

97607. JARBY (L.). - Le manuscrit original de l'histoire 
de l'abbaye de Notre-Dame de Beaugency, p. 69. 

97608. ANON1ME. - Nouvelles inscriptions commémora- 
tives dans l'église Saint-Pierre de Chécy, p. 73. 

97609. Le Roy. - Note sur les anciennes forges de Fer-
rières, p.78. 

97610. VIGNAT (Gaston). - Clochette de l'église de 
Saint-Caprais (Cher), pl., p. 86. 

97611.. GUERRIER (L.). - Recherches sur l'origine de 
quelques noms de lieux [d'Orléans]. La rue des Bons-
Enfants; l'église de Saint-Pierre-Empont, p. log. 

97612. DESNOYERS. - Monnaies et antiquités diverses 
trouvées en Orléanais, p. 116. 

6 r . 
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97613. ANONYME. - line crosse à l'évêché d'Orléans au 
xvm' siècle, pl., p. 12 t 

97614. BOUCHER DE MOLANDON. - M. 	Gesiin 
[i' 1887], p. 166. 

97615. VIGNIT (Gaston). - Note sur Comble« ( Comble-
aune), p. 173. 

97616. DOMET. - Les tumulus dits du Mont de Brenne 
dans la forêt d'Orléans, p. 183. 

97617. BARBIER DE MONTAULT (X.). - Les fers à hosties 
du musée d'Orléans, p. 187. 

97618. BARBIER DE Mœrramer (X.). - Le disque émaillé 
du château de Montpipeau, p. 193. 

97619. FOULQUES DE VILLARET (A. az). - Note sur un 
panifié de l'ancien diocèse d'Orléans d'après un manu-
scrit de l'évêché, p. 199. 

97620. DUMUYS (L.). - Note sur une stèle hébraïque du 
xiu' siècle trouvée à Orléans, p. 227. 

[Lettre de E. %mi, p. 933.] 

97621. DAYOUST (E.). - Découverte [d'antiquités et de 
monnaies romaines] au faubourg Saint-Vincent d'Or-
léans, p. 26o. 

97622. LOISELEUR (J.). - Les droits de la ville d'Orléans 
à la propriété des manuscrits de sa bibliothèque, 
p. 265. 

97623. BASSEVILLE ( A.). - Notice sur M. de Vauzelles 
[Ludovic, 1828 'h 1888], p. 273. 

97624. BAGUENAULT DE PUCHESSE (G.). - Analyse som-
maire d'une série de pièces inédites du British Museum 
de Londres relatives au siège d'Orléans, p. 307. 

97625. VIGNAT (G.). - Découverte de bronzes antiques à 
l'Hermitage (Bucy-Saint-Lipbard), pl., p. 309. 

97626. %or (Francis). - Mathurin Jacquet, d'Orléans 
[xvin° s.], p. 313. --- Cf. le 97638. 

97627. Pin« (Francis). - Poteries anciennes trouvées 
dans le jard (cailloux pour routes), au boulevard de 
Châteaudun à Orléans, p. 314. 

97628. DESNOYERS. - -Lampes franques trouvées à Trinay 
(canton d'Artenay), pl., p. 316. 

97629. TnAticuAe. - Note sur la transplantation à Arras 
de familles orléanaises par ordre de Louis XI (1479-
.1482), p. 318. 

97630. GnEuzz-lasuzum. - Inscriptions d'un chapi-
teau de Saint-Benoit•sur-Loire, p. 36a, et 42o. 

97631. DOMET (J.). - Fouilles d'un tumulus dans la 
forêt d'Orléans, p. 368. 

97632. SAINT-VENANT (J.). - Vestiges antiques dans la 
forêt d'Orléans, p/., p. 37o. 

97633. Boccace DE Mownon. - Vers latins relatifs à 
Paris, Salerne, Bologne et Orléans (ms. Bibl. nat., 
n. acq. lat. 468), p. 3g5. 

97634. l'Emma (J.). - Note sur les anciens titres du 
château de Vaux, p. 396. 

97635. DESNOYERS. - Objets [antiques] trouvés com-
mune de Sceaux, canton de Ferrières, p. 400. 

97636. DESNOYERS. - Lettre sur une prétendue tête de 
Jeanne d'Arc au musée d'Orléans, p. 4o3. - Cf. 
id. n° 9750g. 

97637. Laar (L.). - Nouvelles explorations dans l'église 
de Cléry, fig., p. 4o5. 

97638. ANONYME. - Acte de sépulture de Mathurin Jac-
quet (1787), p. 424. - Cf. If 97626. 

97639. JURY (L.). - Découverte de monnaies [mo-
dernes], commune d'Oison, p. 427. 

97640. Deaurs (L.). - Note sur la découverte d'une sé-
pulture antique au Cyran, commune de Menestreau 
(Loiret), pl., p. 467. 

97641. GOURAUD (Th.). - Le livre des métiers d'Or-
léans d'après les statuts des vignerons blésois au 
xne siècle, p. 484. 

97642. BARBIER DE MONTADLT (X.). - Les gaufriers du 
musée d'Orléans, p. 489. 

97643. FOULQUES DE VILLARET (A. DE). - Louis de 
Coutes, page de Jeanne d'Arc, improprement nommé 
Louis de Contes. Son origine, sa famille, rectification 
de son nom, p. 521. 

97644. FOURNIER. - Souvenirs de la reconstruction de la 
flèche de Sainte-Croix [d'Orléans] en 1857 et 1859, 
p. 563. 

97645. SAINT-VENANT (DE). - Mottes dans les environs 
de Chevilly, pl., p. 572. 

97646. ANONYME. - Procès-verbal de la consécration et 
de la dédicace de l'église de Vieilles-Maisons le 24 mai 
1497, p. 587. 

97647. TEANCRAU. - Musée historique d'Orléans (io fé-
vrier 1879-7 juillet 189o), p. 598. 

97648. BOUCHER DE MOLANDON. - Lettres de Charles de 
Lorraine, duc de Mayenne, conférant à Claude de la 
Châtre le titre et les fonctions de gouverneur d'Or-
léans (26 février 1592), p. 613. 

X. - Bulletin de la Société archéologique 
et historique de l'Orléanais, t. X, n°' 144 
à 154, 1891-1894. (Orléans, 1894, in-8°, 
67u p.) 

97649. JARI1Y. - Lettre missive de Claude Beline, du 
Pont-Saint-Esprit, à son neveu Jean Charsand, à Or-
léans (xv° s.), p. 16. 

97650. JARRY. - Le portrait de Jeanne d'Arc à l'hôtel de 
ville de Hondschoote (Nord), p. 19. 

97651. CORNARD (Th.). - Concession et translation des 
reliques de saint Potentien et de saint Altin à l'abbaye 
de Ferrières en 1619, p. 28. 

97652. DESNOYERS. - Objets nouvellement entrés au 
musée historique d'Orléans, p. 37. 

97653. TIMIEEY DE L1RROQUE (Ph.). - Lettre de Bongars 
à du Puy, p. 5g. 

97654. Pénor (Francis) et BOUCHER DE MOLANDON. -

M. Valentin-Smith [1796 1-  189t], p. 67. 
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97655. DESNOYERS. - Une enseigne dans un faubourg 
d'Orléans, p. 88. 

97656. BOUCHER DE MotarlooN et CHABOUILLET (A.). - 
Henry Courmont, directeur honoraire des Beaux-arts 
[1813 t 18911, p. 91. 

97657. TRANCHA». - L'abbé Fiacre Maître [t 1892], 
p. 109. 

97658. TRANCHAIS. - Les derniers écoliers de l'Université 
de lois d'Orléans [1792-1793], p. i33. 

97659. PiROT (Francis). - Découverte d'un atelier de 
fabrication de bracelets en schiste de l'époque du 
bronze [à la Font-Malbruno (Allier)], p. 139. 

97660. TRANCHAU. - M. Eugène Bimbenet [18ot 
t 189i], p. 144 à t93. 

97661. BOUCHER DE MOLANDON. - Inauguration d'une 
croix commémorative du passage et du séjour de Jeanne 
d'Arc à Chécy, pi., p. 2o3. 

97662. [BouncEois]. - Ordonnance relative aux chaus-
setiers d'Orléans (1441), p. ao8. 

97663. Dotants (Léon). - Note sur une cave architectu-
rale du mn siècle sise au faubourg de Saint-Père, à 
Puiseaux (Loiret), p. 211. 

97664. JARRY (L.). - Notice sur M. Anatole Delorme 
[1827 +1892], p. 223. 

97665. BARBIER na Menem (X.) et Dilatas (Léon). - 
Une plaquette de la Renaissance à Orléans [figure du 
Christ], p. 35o. 

97666. JARRY (L.). - Deux chansons normandes sur le 
siège d'Orléans et la mort de Salisbury, p. 359. 

97667. Dessins (Léon). - Note relative à Philippe Pot 
de Rhodes, abbé de Saint-Euverte d'Orléans au 
xve siècle, p. 374. 

97668. Durian (Léon). - Note sur deux sceaux de la 
baronnie de Saint-Laurent [les Orgerils lez Orléans], 
13. 378. 

97669. BIGUENAULT DE PUCHESSE (G.). - Trois lettres 
inédites relatives à la mort du duc de Guise à Orléans 
en 1563, p. 396. 

97670. GRELLET-BALGUERIE. - Le poème de Walter 
d'Aquitaine, p. 404. 

97671. FOURNIER. - Notes sur tes boiseries peintes d'une 
maison de la rue d'Escures, et notices sur les armoi-
ries des familles de Chaslus et de Challudet de 1179 
à 164o, p. 411. 

97672. CUISSARD (Ch.). - Les professeurs orléanais 
Foulque, Arnoul et lingue le Primat, p. 416. 

97673. VIGNAT (G.). - Notice sur M. Rémi Boucher de 
Molandon [18o5 t 1893], p. 434 491. 

97674. Pin« (Francis). - Une statuette représentant le 
fleuve de Loire au n' siècle, p. 543. 

97675. MET AIS (L'abbé Ch.). 	Le nécrologe de Pont- 
levoy, p. 545. 

97676. DESNOYERS. - Note sur M. H. Chouppe, p. 573. 
97677. LEROY (E.). - Documents concernant Jargeau, 

p. 583. 
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97678. BAGUENAULT DE PUCHESSE (G.). - L'inondation de 
la Loire en 16o8, p. 587. 

97679. Iltaxursob (H.). - Inauguration du nouveau 
musée Jeanne d'Arc (6 mai 1894), p. 596. 

97680. DUAILYS (Léon). - Note sur une cave architectu-
rale découverte à Orléans, rue de la Tour-Neuve, n' 8, 
p. 614. 

XI. 	Bulletin de la Société archéologique 
et historique de l'Orléanais, t. XI, n" 155 
à 1.61, 1895-1897. (Orléans, 1897, in-8', 

807 P.) 

97681. GrEaruca (L.). - L'àge de Jeanne d'Arc à 
l'époque du siège d'Orléans, p. 71. 

97682. %NAT (G.). - Inscriptions des cloches de Ven-
necy (Loiret) et du Tranger (Indre), p. 94. 

97683. CUISSARD (Ch.). - Dignitaires et chanoines de la 
collégiale de Saint-Aignan d'Orléans, p. too. 

97684. HEELUISON. - Monnaies [romaines] trouvées aux 
Bordes, commune de Sully-sur-Loire, p. 125. 

97685. 110/1YME. - Lettre de maîtrise en chirurgie ac-
cordée au sieur Jean Abraham de la Croix [1785], 
p. 127. 

97686. DUPRÉ (A.). - Souvenirs de saint Aignan, 
évêque d'Ortéans, dans l'Aquitaine, p. 129. - Note 
sur l'église Saint-Aignan de Rome, p. 134. 

97687. Dupai (A.). - Discours d'un député de Bordeaux 
[Jean Lange de Luxe] aux États généraux tenus à Or-
léans en 1.56o, p. t36. 

97688. DUPRÉ (A.). - Les rouleaux des morts dans 
l'Orléanais, p. 139. 

97689. DESNOYERS. - Notice nécrologique sur M. Émile 
Manière, p. 148. 

97690. Durai (A.). - Harangue de Pyrrhus d'Angle.. 
berme à l'Université d'Orléans. p. oor.  

97691. DUPRÉ (A.). - Poésies de Jean Marius, Orléa-
nais, p. ao8. 

97692. ANONYIIE. - Lettres inédites de Philippe de 13é; 
thune à son fils Henri de Béthune, alors évêque de 
Maillezais et depuis archevêque de Bordeaux, p. 2 I . 

97693. DUPRÉ (A.). - Note sur la maison de Béthune, 
p. 217. 

97694. DUPRÉ (A.). - Sermons du P. Maurice Hylaret, 
cordelier, prêchés à Orléans [xvi" s.], p. 220. 

97695. GAL THIER ( Gaston). - Jeanne d'Arc en Nivernais. 
Souvenirs historiques et récits légendaires, p. 237. 

97696. JARRY (E.). - Résumé des documents relatifs à 
un procès entre le chapitre de Jargeau et le prieuré du 
Gué de Lorme, membre de l'abbaye de Saint-Euverte, 
p. 242. 

97697. DURCIS (L.). - Note sur une découverte de 
tombes en pierre trouvées au pied de l'église Saint-Eu-
verte et sur les réparations récemment faites dans cet 
édifice, p. a4. 
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97698. rhuma (L'abbé F.). - Note sur le pénitent de 
Chéteauneuf, p. 246. 

07699. GUILLON. - Note sur une tète de pierre sculptée 
trouvée récemment dans la Loire [xv' s.], fig., 
p. 282. 

97700. GUERRIER. - Notice sur L.-H. Trancbau [1819 
t 1896], p. a85. 

97701. TII INGMAR. - Mémoire du scholastique de Sainte-
Croix au sujet de la nomination des professeurs du col-
lège en 1762, p. 321. 

97702. %noms. - Découvertes [archéologiques en 
Orléanais] (1893-1895), p. 329. 

97703. VIGNIT (G.). - Note sur les portes du transept 
de la cathédrale d'Orléans, pl., p. 353. 

97704. COCHARD (T.). - Note relative à une inscription 
funéraire sur plaque de plomb trouvée dans l'enclos des 
Dames de Saint-Dominique de Montargis, p. 364. 

[Épitaphe de Jeanne de Dreus, contesse de Roucy (t 1338).] 

97705. BAGUENAULT DE PUCEIESSE (G.) - Lettre du duc 
de Montpensier à Charles IX, écrite d'Orléans le 5 mai 
1568, p. 366. 

97706. Ilemansox (H.). - Peintres verriers orléanais, 
p. 368. 

97707. DES NOY ERS. - La bague de Pertinax [trouvée 
faubourg Saint-Vincent, à Orléans],fig., p. 375. 

97708. MARTELLIERE.-Découverte de sépultures antiques 
et de puits funéraires à Saint-Martin-le-Seul, près Pi-
thiviers, pl., p. 382. 

97709. GUERRIER (L.). - Note relative à des débris d'an-
ciens édifices orléanais des xr, xv' et xvie siècles en-
fouis depuis une cinquantaine d'années au lieu dit 
le Colombier, près Cléry (Loiret), p. 385. 

97710. ANONYME. - Médailles [romaines] trouvées à 
Boisseaux, canton d'Outarville, en février 1896, 
p. 444. 

ORLÉANS. 

97711. CUISSARD (Ch.). - Lettre de Daniel tousse 
[1734], p. 445. 

97712. DESNOYERS. - Découvertes archéologiques en Or-
léanais (1893-1894), p. 449. 

97713. DUMUYS (Léon). - Documents de sigillographie 
orléanaise. Sceaux et contre-sceaux de Guillaume de 
Bussy, Milon de Chailly, évêques d'Orléans, et du cha-
pitre de Sainte-Croix d'Orléans, p. 452. 

97714. ANONYME. - Les coutumes du péage de Monsay 
(12o1), p. 458. 

97715. [ScablIDT 	Ch.)]. - Lettres patentes de 
Charles VIII pour la réfection du terrier de Sainte-
Croix, p. 483. 

97716. Bxoca (Camille). - État sommaire de la série G 
(clergé séculier) des archives départementales du 
Loiret, p. 491; XII, p. g3, 315, 583; et XIII, p.149. 

97717. DURCIS (Léon). - Les fours à réduction du 
puits d'Havenat, commune de Châtillon-sur-Loire (Loi-
ret), p. 517. 

97718. &out (Camille). - La révocation de l'édit de 
Nantes à Orléans. La djmolition du temple de Bionne, 
p. 522. 

97719. Desaorzas. - Découvertes archéologiques [en 
Orléanais], p. 523. 

97720. GUILLDOUX. - Un sarcophage ancien à Ferrières-
en-Gâtinais, p. 525. 

97721. D ESNOYERS. - Médaille de Juba [trouvée à Or-
léans], p. 526. 

97722. CUISSARD (Ch.). - Notes chronologiques sur Jean 
de Mâcon, p. 529. 

97723. HERLUISON (H.). - Souvenirs orléanais à Bologne. 
Réginald de Saint-Aignan, bas-relief. Représentation 
présumée de Jeanne d'Arc, fresque de Saint-Pétrone, 
p. 546. 

97724. DESNOYERS. - Découvertes dans la cathédrale 
[d'Orléans] en décembre 1889, p. 551. 
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SOCIÉTÉ DES ÉTUDES LITTÉRAIRES, SCIENTIFIQUES ET ARTISTIQUES DU LOT. 

Les dix premiers volumes du Bulletin de cette Société 
vera ici le dépouillement des tomes XI à XXV publiés 
jointe au tome XX (voir notre n' 97812). 

Xi.- Bulletin de la Société des études litté-
raires, scientifiques et artistiques du Lot, 
t. XI. (Cahors, 1886-1887, in-8", 323 p.) 

97725. Roummoux (A. »s). - Les rues de Cahors, p. 5. 
[97842]. [MALpiowsiu (J.) et CANGARDEL (F.)]. - Esbats 

de Guyon de Maleville [sur le pays de Quercy], p. 33, 
97, 161, et 225. 

97726. [ComnAtuzu (L.) et CANGARDEL (F.)]. - Docu-
ments contenus dans le Te igitur, p. 49, 193; XII, 
p. 53, 93; et XIII, p. 5, 125, et 157. 

97727. Benti (Léopold). - L'abbaye dissendolus sous 
Galiote de Genouillac-Vaillac, p. 63. 

97728. MAxisowsici (Jacques). - Les grands hivers en 
Quercy, p. 67. 

97729. MALINOWSKI (Jacques). - Notice sur la pierre 
dite Constantine du musée lapidaire de Cahors, 
p. 148. 

97730. MALirtowsin (Jacques). - Coup d'oeil rapide sur 
la géologie et l'archéologie du département du Lot, 
p. 209. 

97731. GARY (L'abbé J.). - Le dernier pèlerinage de 
Jasmin [à Cahors, en 1864], p. Sas. 

97732. ANONYME. - Documents sur les murettes de Ca-
hors (168o), p. 289. 

97733. ANONYAIE. - Notice nécrologique sur Jean Labie 
[t 1886], p. 293. 

XII. - Bulletin de la Société des étukles litté-
raires, scientifiques et artistiques du Lot, 
t. XII. (Cahors, 1887, in-8", 3°5 p. „fig.) 

97734. [ CANGARDEL (F.)].- Les Tard-Avisés, ou une ré-
volte des paysans dans le Quercy en 1707, p. 5. - Cf. 
lO 97848. 

[97726]. COMBABIEU (L.) et CINGARDRI (F.).- Documents 
contenus dans le Te igitur, p. 53, et 93. 

97735. F. L. 	Une excursion à Cénevières, p. 69. 
97736. GREIL (L.). - Recherches sur l'ermitage et les 

ermites de Cahors, m. , p. 187. 
97737. Clam«. - Gigotizac [Lot], p. 229. 

XIII. - Bulletin de la Société des études lit-
téraires, scientifiques et artistiques du 
Lot, t. XIII. (Cahors, 1888, in-8°, 324 p.) 

[97726]. CORBARIEU (L.) et CINOIRDEL (F.). - Docu-
ments contenus dans le Te tkitur, p. 5, tu5, et 157. 

97739. BALADAYRIE. - Actes de la municipalité de Bio, 
p. 21. 

97740. ANONYME. - Bibliographie du Lot, année 1887>  

P- 71.-  Cf- n' 97749- 
97741. BERGOUGNOUT (F.). - Le Défilé des Anglais en 

face la commune de Bouziès-Haut (fouilles commencées 
en 1886 et terminées en 1887), pi., p. 85. 

97742. MALINOWSKI (L). -- Biographie de Pierre Pélis-
sier, poète et pédagogue sourd-muet [1814 t 1863], 

P. 92- 
97743. G REIL (Louis).- Grande gelée en Quercy [1767], 

P. 99- 
97744. BEAUNE (Joseph). - Acte d'hommage rendu le 

2 mars 1357 à Guillaume de Vassal, seigneur de Freis- 
sinet, en qualité de tuteur de Renaud de Pons, par les 
habitants de Martel, p. 106. 

97745. Bznsocazioux (F.). - Grotte de la gare de Con- 
duché, sépulture troglodyte sur les bords du Célé, pi., 
p. a(14. 

97746. GBEIL (Louis). - Compte rendu de l'excursion 
faite le si juin 1888 par plusieurs membres de la 
Société des études du Lot, p. 249. 

[L'Hospitalet; Latouche ; Marot; Saiat-Clémeut; Marrassagne; 
Estilhae ; Cézac ; Cahazac.] 

97747. BERGOUGNOUX (F.). - Dolmén du Pech-Ombran 
situé sur les plateaux de la commune de Saint-Cirq, 
fouilles faites le 20 octobre 1888, p. 261. 

97748. GREIL (Louis). - États provinciaux [de la Haute-
Guienne à Villefranche -de -Rouergue (1779-1786)], 

P. 275. 

sont analysés dans notre tome II, p. 159; on fron-
de 1886 à igotr, une table des tomes XI à XX est 

97738. BERTIN (Le frère Isfrid). - Extrait de la mono-
graphie de la commune de Saint-Céré, p. 237. 
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97749. GIRMA (J.).— Bibliographie du Lot, année 1888, 
p. 287; — année 1889, XIV, p. 225; — année 1890, 
XV, p. 238; — année 1891, XVI, p. 221; — année 
1892 , XVII, p. 266; — année 1893, XVIII, p. 259; 
— année 1894, XIX, p. 248; — année 1895, XX, 
p. 276; — année 1896, XXI, p. 21121 — année 1897, 
XXII, p. 232; — année 1898, XXIII, p. 3o6; — 
année 1899, XXIV, p. 268; — année 1900, XXV, 
p. 349. — Cf. re 97740. 

XIV. — Bulletin de la Société des études lit-
téraires, scientifiques et artistiques du 
Lot, L XIV. (Cahors, 1889, in-8', 068 p.) 

97750. CASTAGNi. — Les monuments primitifs du Quercy 
et les peuples qui les ont élevés, pl., p. 5. 

97751. Beneoneaoirx (F.). — Grotte des Pouzats; les 
grands puits de %Blute (Lot), p. 61. 

97752. GRE1L (Louis). — Une ordonnance des consuls de 
Cahors en 1724 , p. 66. 

97753. COMRARIEe (L01118). — L'inondation de 1783 à 
Cahors, p. 77. 

97754. BEanouattorx. — Dolmen du Carbonié [c" de 
Saint-Martin-Labouval], p. 125. 

97755. GRElL (Louis). — Liste des adjudicataires du 
cinquantième en 1726 pour l'élection de Cahors, p.129. 

97756. Gitan, (Louis). — Un compte d'apothicaire [Ca- 
hors, 1772-1773], p. 138. 

97757. DAYMARD (T.). — Une administration communale 
il y a 200 ans [ Sérignac, Lot], p. 143. 

97758. GREn. (Louis). — Inventaire des archives de 
Gourdon en 1659, p. 181. 

[97749]. Glana (J.). — Bibliographie du Lot, année 
1889, p. 225. 

97759. Gitan. (Louis). — Protestations des Cadurciens 
contre la suppression de l'Université de Cahors en 1751, 
p. 235. 

97760. ANONYME. — Nécrologie. M. Simon-Jude Sawicki 
[1807 I-  1889], p. 242. 

XV. — Bulletin de la Société des études lit-
téraires, scientifiques et artistiques du 
Lot, L XV. (Cahors, 1890, in-8°, 28o p.) 

97761. GANGIRDEL (François). — Documents inédits con-
cernant la ville de Cahors, p. 5, et soi. 

[Collège des jésuites ( t 6o5 ) ; fortifications (1605 et 1616); 
inféodation de Pile de la Tour ou des chanoines (1611).] 

97762. CHAMPEVAL (.1.-B.). — Franchises de Béduer en 
Haut-Quercy (1977), p. 76, s6o, et 216. 

97763. GARY (L'abbé J.). — Noëls et cantiques populaires 
en dialecte du Quercy, p. 109, 174, 213; XVI, 
p. 20., 121, 212; XVII, p. 257; XVIII, p. 63, 194; 
XIX, p. 54, 175; et XX, p. 66, 139, et 2o4. 

CAHORS. 

97764. CAMINADE (H.). — Guillaume Farinier [cardinal, 
général de l'ordre des Franciscains, t 1361], p. 142. 

97765. GOMBARIEU (L.). — Un notaire accusé de faux 
devant un tribunal criminel [Cahors] au mn° siècle, 
p. 149. 

97766. ANONYME. — Notes sur la famille de Labroue, de 
Gourdon [1549], p. 169. 

[97749]. GIRMI (J.). — Bibliographie du Lot, année 
1890,p. 238. 

XVI. — Bulletin de la Société des études lit-
téraires, scientifiques et artistiques du 
Lot, t. XVI. (Cahors, 189s, in-8°, a6o p.) 

97767. COMBARIEE (L.). — Procédure criminelle instruite 
contre l'assassin d'un procureur du Roi au xvin° siècle 
[Michel Vairon, procureur du Roi à Gourdon, 
t 1706], p. 5. 

97768. %comm. — Une tombe [antique] sur les 
bords du ruisseau de Mule, près Cajarc, p. 16. 

[97763]. Gni. (L'abbé). — Noëls et cantiques populaires 
en dialecte du Quercy, p. 20 , sas, et 212. 

97769. Roueing (L'abbé C.). — Les chapellenies du can-
ton de Lacapelle, p. 28. 

97770. GEE1L (L.). — Testament de feus Monsieur le 
grand archidiacre [Claude-Antoine d'Hébrard de Saint-
Sulpice], seigneur du Vigan [1649], p. 39. 

97771. Guam (L.). — Nécrologie. Alithe Rulié (1845 
t 1890), p. 65. 

97772. GRE1L. — Lettre d'un officier de Figeac réfugié 
à Fons, p. 75. 

97773. Ganta (L.). — Dénombrements de fiefs et arrière-
fiefs [ de Ramond Hébrard, a' de Saint-Sulpice ] faits en 
1504, p. 77. 

97774. Liaorssixau (F. DE). — Ordre de Malte, la com-
manderie de la Tronquière, p.112, XVII, p. 86, 18o, 
225; et xvm, p. 4o, 85, 177, et 209. 

97775. ROI:F(11MT (3.-B.). — Fables [en patois], p. 130, 
177, et 216. 

97776. Linoussixaz (Da). — Un crime à Puechservier 
en 1675, p. 136. 

97777. SOI1Lli (A.). — La taille et autres impositions 
prélevées au profit du Roi dans la communauté de Puy-
calvel en 1764, 1776 et 1789, p. 141. 

97778. Minn (Sylvain). — Pouvoir, franchises et libertés 
octroyés aux consuls d'Allias le la mars 1601 par M " Si-
méon Étienne de Popian, évêque de Cahors, p. 158. 

97779. Muun (Sylvain). — Prestation de serment par 
Philippe Salives, premier consul ci'Albas, et ses consors 
[1760], p. 161. 

97780. GREIL (Louis). — Nécrologie. M. Léon Cessac 
[1841 t 189 i], p. 182. 

97781. GARY (Justin). — M. Gustave de Pradelle [1839 
t 1891; lettre de Victor Hugo (1869)], p. 186. 

97782. GRE1L (Louis). — Destruction dus chilteau de 
Gourdon en 1619 [lettres du duc de Mayenne], p. 197. 
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97783. CABBONNEL (Léon). — Notice nécrologique sur 
M. Bessières (Achille) [t 1891 ], p« 218. 

[97749]. Ginsit: (J.). — Bibliographie du Lot, année 
1891, p. cal. 

XVIL — Bulletin de la Société des études 
littéraires, scientifiques et artistiques du 
Lot, t. XVII. (Cahors, t 892 , 111-8% 296 p.) 

97784. TAILLEFER (L'abbé B.). — Aliénation de biens 
ecclésiastiques pour une somme de 5o,000 écus d'or 
(1576), p. 73. 

[Rôle des impositions pour le diocèse de Cahors; 'tente de la 
terre de Goujounae. 

[97774]. LAROESSILIIE (F. DE). — Ordre de Malte; la 
commanderie de la Tronquiére, p. 86, 18o, et 225. 

97785. COMSARIEU (L.). — Notice nécrologique sur 
M. Joseph Baudet [t 1892], p. 117. 

97786. BLANC (Joseph). — Inauguration du monument 
Clément Marot, p. 119. 

97787. TA1LLEFE1I (L'abbé B.). — Un fief du chapitre de 
Cahors en 1262 [l'église de Cazes], p. 197. 

97788. VALETTE (H.). — Nécrologie. Dangé d'Orsay, 
[t 1892], p. 202. 

97789. FONTEN1LLES (Paul DE). — Compte de receptes et 
de despances du vénérable chapitre de l'esglise cathé-
dralle Sainct-Estienne de Caors pour l'année 1652 
finissant 1653, p. 209; XVIII, p. 211, 101, 145, 228; 
XIX, p. 38, 139, 198; et XX, p. 37, et toc. 

[97763]. GARY (L'abbé Justin). — Cantiques populaires 
en dialecte du Quercy, p. 257. 

97790. LABOUSSILHE (F. DE). — M. J.-B. Pignères [1833 
t 1892], p. 263. 

97791. GRE1L (L.). — M. Lucien Bonamy [1844 t 18921, 
p. 263. 

[97749]. G1BM1 (G.). — Bibliographie. du Lot, année 
1892, p. 266. 

XVIII. — Bulletin de la Société des études 
littéraires, scientifiques et artistiques du 
Lot, t. XVIII. (Cahors, 1893, in8, 288 p.) 

97792. COMBARIEU (L.). — Précautions prises par une 
ville du Quercy [Saint-Céré] pour se préserver de la 
peste au Eut' et au Erne siècles, p. 5. 

[97789]. FONTEN1LLES (Paul DE). — Compte de receptes 
et de despances du vénérable chapitre de l'esglise cathé-
dralle Sainct-Estienne de Caors pour l'année 1652 
finissant 1,153, p. 24, toi, 145, et 228. 

[97774]. LAROUSSILRE (F. DE). — Ordre de Malte. — La 
commanderie de la Tronquière, p. (fo, 85,177, et 209. 

97793. TAILLEFER (B.). — Les éveques de Cahors et le 
droit d'annates, p. 56. 

[97763]. GARY (L'abbé). — Cantiques populaires en 
dialecte du Quercy, p. 63, et 194. 
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97794. TAILLEFER (B.). — Droit de litre : Compromis 
entre Izabeau de Laboissière de Narcès, damoiselle de 
Gairac, veuve de Jacques de Luzech, seigneur et baron 
de Luzech , et Jean Larmié, maitre peintre (4 février 
1590), p. 81. 

97795. COURES (A.). — Notice nécrologique dur l'abbé 
Bonabry, p. 138. 

97796. TAILLEFER (B.). — Document relatif à un projet 
de suppression du sénéchal de Martel [1738], p. 187. 

97797. GRE1L (L.). — Notice biographique sur M. Louis 
Ayma [1807 1- 093], p. 241. 

97798. GARY 	— Notice nécrologique sur M. Antony 
Landes [185o t 1893], p. 254. 

[97749]. GramA (J.). — Bibliographie du Lot, année 
1893, p. 259. 

XIX. — Bulletin de la Société des études lit-
téraires, scientifiques et artistiques du 
Lot, t. XIX. (Cahors, 1894, in-8°, 28o p.) 

[97789]. FoNTENitus (Paul ne). — Comptes de receptes 
et despances du vénérable chapitre de l'esglise cathédrale 
Sainet-Estienne de Caors pour l'année 1652 finissant 
1653, p. 38, 139, et 198. 

[97763]. GARY (J.). — Cantiques populaires en dialecte 
du Quercy, p. 54, et 175. 

97799. MommÉlA (Jules). — Les sarcophages chrétiens 
antiques du Quercy, 3 p1., p. 113, et 21.4. 

97800. ARNAULT (Paul). — Paul Armand [184o t 1894], 
p. 169. 

97801. GRANSAULT-LAGOSTE (A. DE). — Les vins du Quercy 
et les privilèges de la ville de Bordeaux [767], p. 193. 

[977.49]. Grana 	— Bibliographie du Lot, année 
1894, p. 248. 

97802. &ADIEU (Paul). — Les monuments celtiques de 
Goujounac, p. 252. 

XX. — Bulletin de la Société des études lit-
téraires, scientifiques et artistiques du 
Lot, t. XX. (Cahors, 1895, 	3u6 p.) 

97803. GRE1L (L.). — Livre de main des du Pouget 
(1522-1598), p. 5, 86, 166, 26o; et XXI, p.,34, 
zoo, et 145. 

[97789]. FONTENILLES (Paul DE). — Compte de recettes 
et de despances du vénérable chapitre de resglise cathé-
drale Sainct-Estienne de Caors pour l'année 1652 finis-
sant 1653, p. 37, et ion. 

97804. Bctx (Lieutenant-colonel). — Biographie du gé-
néral Remet (1768 t 1815), p. 57. 

97805. GRE1L (L.). -- Tarif des droits de l'exécuteur de 
la haute justice de la ville de Caors [1765], p. 63. 

[97763]. GARI (L'abbé). — Cantiques populaires en 
dialecte du Quercy, p. 66, 139, et 2o4. 

97806. TAILLEFER (B.). — Droit de pèche sur le Lot 
(1676), p. Si. 

1,11 PIUMESILE. Y.16X5r, 
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97807. BLAD1ER (Paul). — Tympan d'un vieux portail 
de l'église de Goujounac, p. 84. 

97808. Couses (A.). — Rercherches sur les anciens poids 
et mesures du Quercy, p. 145, et 235. 

97809. GRANSAULT-LACOSTE (A. DE) et LIBOIISSILRE (F. DE). 
— Inventaire du château de Cénerières (8 mai 1775), 
p. 18s. 

97810. MARTE/. (E.-A). — Le gouffre de Lantouy, p. 98. 
97811. GALABERT (L'abbé) et Cosses (A.). — La charte 

de Montfaucon (2 novembre 1292), p. aog. 
[97749]. GIRMA (J.). — Bibliographie du Lot, année 

1895, p. 276. 
97812. Cosses (A.). — Catalogue des travaux contenus 

dans les tomes XI à XX du Bulletin de la Société des 
études littéraires, scientifiques et artistiques du Lot, 
p. 287. 

XXI. — Bulletin de la Société des études lit-
téraires, scientifiques et artistiques du 
Lot, I. \\I. (Cahors, 1896, in-8°, 271 p.) 

97813. FONTEN1LLES (Paul DE). — Inventaire du chapitre 
cathédral dressé eu 1790, p. 5, et Si. 

97814. Mimer. (E.-A.). — Le refuge de roc de Corp (ou 
d'Aucor) sous l'oppidum de Murcens (Lot), p. ai. 

97815. Gsell (Louis). — L'atelier monétaire de Figeac, 
fig., p. 29, et 16i. 

[97803]. Gsell. (L.). — Livre de main des du Pouget 
(1522-1598), p. 34, loo, et 145. 

97816. TAILLEFER (B.). — Un écho de la Fronde, ou la 
commune de Saint-Pantaléon et le voisinage en 1651, 
p. 66. 

97817. TA1LLEFER (B.). — Accord entre le recteur et les 
paroissiens de Belmontet (99 unit 1465), p. 70. 

97818. F. BE L. [LesorssiEuE (F. DE)]. — Excursion à 
Mursens, p. 94. 

97819. DAYMARD (J.). Les oppidums gaulois, p. 97. 
97820. ANONYME. — Mg' Grimardias [évêque de Cahors, 

1813 t 1896], p. 133. 
97821. TAILLEFEE (B.). — Un article des coutumes de 

Floressas, le droit de fournage, p. 138. 
97822. ESQUJEU (Louis). — La chapellenie de la Bécade, 

p. 181. 
97823. NUSSAC (Louis DE). — Saint Éloi en Quercy et la 

fondation de l'abbaye de Souillac, p. 185. 
97824. Comas (A.). — Un compte de recettes et de 

dépenses du chapitre de Rocamadour au Erie siècle, 
p. 216. 

97825. 'PAILLETER (B.). — Unerivalité au xvie siècle. Pro-
cès entre les officiers et les habitants des sénéchaussées 
de Lauzerte et de Cahors(janvier-octobres 689), p. 236. 

97826. Gneu. (Louis). — Extrait du verbal faict par 
Adam Philipon, ingénieur ordinaire du Roy, touchant 
la navigation de la rivière d'Olt en 1649,p. 239. 

[97749]. G1RMA (J.). — Bibliographie du Lot, année 
1896, p. 242. 

CAHORS. 

XXII. — Bulletin de la Société des études 
littéraires, scientifiques et artistiques du 
Lot, L XXII. (Cahors, 1897, in-8', 268 p.) 

97827. %tué (L'abbé). — Mémoire de l'abbé Dupin de 
Saint-André sur son arrestation par la municipalité de 
Cahors le mardy soir à 7 heures le 29 TORTS 1791, 

P. 19- 
97828. TAILLEFER (B.). — Le presbytère survie siècle. 

ou lettres d'un curé à son vicaire (1689-1707), p. 26. 

[Lettres de M. Rossignol, prieur de Labastide-Fortunière (sui. 
Labsstide-Murat). ] 

97829. DUFOIII1 (Pierre). — M. Antoine Laur [1833 
t 1897], p. 65. 

97830. COMBES (A.). — Notice nécrologique sur M. le 
D' Calamine [1839 t 1896], p. 68. 

97831. Mo:muer+. (Jutes). — La céramique grecque dans 
le Bas-Quercy. Essai de folk-tore artistique, p. 81, 
et 179. 

97832. TA1LLEFER (B.). — Hôpital des orphelins de Ca-
hors [1742], p. 118. 

97833. COMBES (A.). — Cahors il y a cent ans (1797), 
p. 151. 

97834. TAILLEFER (B.). — La domination anglaise et 
noble Pierre de Ilarnpoux (mars 1462), p. 159. 

97835. GARY (Justin). — Le patois da Quercy, p. 167. 
97836. ESQUIEU (L.). — Notes historiques, p. 186. 

[Jean XXII et les sciences occultes.] 

97837. DEPEYRE (B.). — Les Quercynois en Portugal au 
moyen àge, p. 197. 

97838. TAILLEFER (B.). — Lettres de commission de capi-
taine de francs-archers pour noble Bertrand de flamand, 
écuyer (31 mai 1463), p. 21.6. 

97839. COMBES (A.). — Notice nécrologique sur M. Louis 
Laytou, p. 229. 

[97749]. GIBMA (L). — Bibliographie du Lot, année 
1897, p. 232. 

XXIII — Bulletin de la Société des études 
littéraires, scientifiques et artistiques du 
Lot, t. XXIII. (Cahors, 1898, in-8', 32o p.) 

97840. TA1LLEFER (B.). — Quelques notes généalogiques 
[Pierre de Rampoux], p. 5. 

97841. TelILLEFER (B.). — Note pour servir à l'histoire 
du collège de n'Iodez (6 juin 1684), p. 7. 

97842. CANGARDEL [et Mexmowsel]. — Esbats de Guyon 
de Maleville, p. 26, 75, 185. — Suite de VII, 
p. 216; VIII, p. 49, 133, 185, 265; 1X,p. 33, lob, 
161, 241; X, p. lal, 197, a45; ,et XI, p. 33, 97, 
161, et 225. 

97843. BACLAT (J. as). — Quelques gentilshommes du 
Querci à la fin du xve siècle et au commencement du 
xve, p. 65. 
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97844. Ba  n.& (Léopold). - Autour de Roc-Amadour, 
p. 94; et XXIV, p. 53, 15o, et 209. 

97845. GREIL (Louis). - Notice sur M. Jacques Mali-
nowski [1808 f 1897], p. 106. 

97846. GARY (J.). - M. l'abbé Cuquel [182 t f 1898], 
p. 119. 

97847. VIGIIIk (L'abbé J.-C.). - A propos d'une croix 
processionnelle, quelques mots sur l'histoire de Gramat 
au commencement du xvie siècle, p. 129. 

97848. TAILLEUR (L'abbé). - Les Tard-Avisés (1707), 
nouveaux documents, p. 136. - Cf. n° 977311. 

97849. ESQUIEU (L.). - Les Templiers de Cahors, 
p. 146; et XXIV, p. 5. 

97850. COUYBA (tY Louis). - Extrait du livre des tailles 
de la ville de Cahors (5651), quartier de Vaientré, 
p. 178. 

[97749]. Gaia (J.). - Bibliographie du Lot, almée 
1898, p. 3o6. 

XXIV. - Bulletin de la Société des études 
littéraires, scientifiques et artistiques du 
Lot, t. XXIV. (Cahors, 189g, in-8°, 283 p.) 

[97849]. ESQUIEU (14. - Les Templiers de Cahors, 
P. 5. 

[97844]. BARRA (L.). - Autour de Roc-Atnadour, p. 53, 
15o, et 209. 

97851. LAROUSSILUE (F. DE). - Étymologie du mot 
Querei, p. 69. 

97852. DEPEYRE (E.). - Excursion: Uzech, Peyrilles, 
le Dégagnazès, p. Si. 

97853. FONTERILLES (Paul DE). - La cathédrale de Ca-
hors, p. 113. 

97854. VIGUIÉ (L'abbé). - Une attribution erronée  
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(peintures du choeur de la cathédrale de Cahors), 
p. 145. 

97855. MONITEIIRAND ( C" Ch. DE). - Notice sur Souillac 
et ses seigneurs, p. 166. 

97856. Gnen, (Louis). - État des monastères des filles 
religieuses du diocèse de Cahors en 1668, p. 172, 
231: et XXV, p. 5, et 105. 

[97749]. GIRMA (J.). - Bibliographie du Lot, année 
1899, p. 268. 

XXV. - Bulletin trimestriel de la Société 
des études littéraires, scientifiques et ar-
tistiques du Lot, t. XXV. (Cahors, 1900, 
in-8°, 363 p.) 

[97856]. GREIL (Louis). - État des tilles religieuses, 
p. 5, et 105. 

97857. E. D. [DEPETRE (E.)].. - L'inondation de 5783 
à Cahors, p. 37. 

97858. L'HERMITTE (Julien). - Contrat d'amitié entre 
les villes de Martel et de Beaulien (8 janvier laht), 
P. 39. 

97859. BALAGAYRIE. - Notes historiques sur les ville et 
baronnie de Gramat, p. 158, et 205. 

97860. ESQ PIEU (L.). - Le couteau magique de Jean XXII , 
p. 24o. 

97861. %DIE (J.-C.). - Salve Regina (noies iconogra-
phires et archéologiques sur une statuette en bois 
peint du mir' ou du xiv siècle), pl., p. 265. 

97862. DEPETRE (E.). - Visites du diocèse de Cahors 
par Simon de Beaulieu, archevéque de Bourges (1285-
5286, 1.29o-1291), p.279 à 327. 

[97749]. GIRMA (J.). 	Bibliographie du Lot (année 
1900), p. 349. 

6a. 
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SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE, SCIENCES ET 4RTS IYGEN. 

Les dix-huit premiers ;volumes du Recueil des travaux de la Société d'agriculture d'Agen, et les douze pre-
miers volumes de la Revue de l'Agenais, publiés par cette Société avant 1886, sont analysés dans notre tome II, 
p. 169. Ou trouvera ici l'analyse des tomes XIX à XXIII du Recueil et des tomes XIII à XXVII de la Revue de 
l'Agenais qui ont paru de 1886 à 1900. 

Une importante histoire de la Société a été publiée en 1900 dans le tome XXIII de son Recueil par M. Phi-
lippe Lauzun (voir notre if 97879); elle est suivie d'une table des vingt-trois premiers volumes de cette 
collection. Te tome XXVI de la Revue de l'Agenais contient une table des tomes XVII à XXVI (1890 à 1899) 
de cette publication (voir notre n° 98098). 

XIX. - Recueil des travaux de la Société 
d'agriculture, sciences et arts d'Agen, 
2*  série, t. X. (Agen, 1887, in-8'. 4o3 p.) 

97863. TIIOLIN (Georges). - Essai sur les limites de la.  
juridiction d'Agen au moyen âge et sur les conditions 
des forains de cette juridiction, p. i à 187. - Suite 
de XVIII, p. 279. 

97864. Iliums)) (L'abbé). - Le couvent des soeurs de 
Saint-Joseph ou des Pauvres filles orphelines d'Agen 
(1641-1818), p. 205 à 2711. 

97865. BLADE (Jean-François). - Le Sud-Ouest de la 
Gaule sous le haut et le bas Empire, p. 275. 

97866. ANDRIEU (Jules). - Théophile de Viau. Étude 
bio-bibliographique, avec une pièce inédite du poète et 
un tableau généalogique, tableau, p. 3o6. 

XX. - Recueil des travaux de la Société 
d'agriculture, sciences et arts d'Agen, 
9° série, t. XI. (Agen, 1889, in-8', 375 p.) 

97867. BOUDEOUSSE DE LAFFORE. - La charte d'Alaon est-
elle un document faux ou digne de foi? tableau, p. 5 
5157. 

97868. Ducos (A.). - Essai sur l'histoire et l'organisa-
tion de la commune d'Agen jusqu'au traité de Brétigny 
(136o), tableau, p. 159 à 322; et XXI, p. 133 5 on. 

97869. LAUZUN (Philippe). - Les manuscrits de la bi-
bliothèque de Saint-Amans, p. 323 à 370. 

XXI. - Recueil des travaux de la Société 
d'agriculture, sciences et arts d'Agen,  

9," série, t. XII. (Agen, t891, in-8°, 951 et 
331 p.) 

Première partie. 

97870. BLUE (Jean-François). - Les Vascons espagnols 
depuis les dernières années du vie siècle jusqu'à l'ori-
gine du royaume de Navarre, I). s à 96. 

97871. HEBEADD (Me). - Encore un évêque d'Agen 
inconnu jusqu'à nos jours [Asodoaldus]; note 
critique sur le premier concile de Clichy (628) , 
P. 97- 

[97868]. Ducos (André). 	Essai sur l'histoire de l'orga- 
nisation de la commune d'Agen jusqu'au traité de Bré-
tigny (136o), p. 133 à 234. 

97872. THOLIN (G.) et MAGEN (Ad.). - Les peintures de 
l'église Sainte-Foy de Pujols (Lot-et-Garonne) [fin du 
xve siècle], p. 224. 

Deuxième partie. 

97873. LAUZUN (Ph.). - Une famille agenaise, les La-
mourons, 9 pl., p. s à 160. 

97874. TAMIZEI 11E LAEROQUE. - Lettres inédites de 
quelques hommes célèbres de l'Agenais, p. I 61 à 326. 

XXII. - Recueil des travaux de la Société 
d'agriculture, sciences et arts d'Agen, 
2* série, t. XIII. (Agen, 1897, in-8', 447 p.) 

97875. TROUE (G.) et FALtiânes (O.). - Documents 
pour servir à l'histoire de l'Agenais, p. 5 à 120. 

[Hommages des seigneurs de l'Agenais au comte do Toulouse 
(1259), p. s à 6*. - Prise de possession de l'Agenais au nom 
du roi de France (I 271 ), p. 63 go. -Table. p. gt  à 550.] 
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97876. BLADi (Jean-François). — Origines du duché de 
Gascogne, p. 121 à 209. 

97877. Moutsis& 	— Sénéchaux du Quercy [Agenais 
et Périgord, pour les rois de France et d'Angleterre], 
p. 221 à 366. 

97878. TAASIZEY DE LARROQUE. — Une centaine de docu-
ments inédits pour servir à l'histoire de la ville de 
Gontaud (1532-1789), p. 367 à 444. 

XXIII. — Recueil des travaux de la Société 
d'agriculture, sciences et arts d'Agen, 
n' série, t. XIV. (Agen, igoo, in-8°, xvin- 

359 P.) 

97879. LAUZUN (Philippe). — Histoire de la Société 
académique d'Agen (1776-19oo), s fracs. et  6 portr. , 
p. s à xvm, et t à 359. 

[Table méthodique des tomes Ils XXIII du Recueil, 18o11-19oo. 

XIII. — Revue de l'Agenais et des anciennes 
provinces de l'Ouest. Bulletin de la Société 
des sciences, lettres et arts d'Agen, t. XIII, 
année 1886. (Agen, 1886, in-8°, 576 p.) 

97880. nanti (Philippe). — Les couvents de la ville 
d'Agen avant 1789, fig., p. 5, 97, 209, 305, 4os, 
497; XIV, fg., p. no, 134, 294, 393; XV,fig., 
p. 17, 132, 219, 283, 377, 473; XVI, p. 5; XVII, 
p. 23, 121, 220, 302, 4o5, 511; et XVIII, p. 5, 
161, 257, 353, et 449. 

97881. THOL1N (G.). — Notes d'archives, p. 29. 

[Notification du décès de J. Scaiiger 	is09]. — Les collègues 
de Montaigne et de La Boétie au Parlement de Bordeaux.] 

[97914]. BOURROUSSE DE LAFFORE (Jules DE). — État de 
la noblesse et des vivant noblement de la sénéchaussée 
d'Agenois (1717), p. 33, 193, 289, 385, et 481. 

97882. TRI:VERRET (A. ras). — Les peintres de moeurs 
espagnoles au xix` siècle, p. 49, 173, 33o, 438, et 
53a. — Suite de XII, p. 532. 

97883. BRÉQUISNY (DE). — Mémoire sur les différends 
entre la France et l'Angleterre sous le règne de Charles 
le Bel, p. 61, et 187. — Suite de XII, p. 56o. 

97884. ANDRIEU (Jules). — Histoire de l'imprimerie en 
Agenais depuis l'origine jusqu'à nos jours, p. 116. — 
Suite de XII, p. 226, 305, bot, et 497. 

[97892]. HABASQUE (Francisque). — Comment Agen 
mangeait au temps des derniers Valois, p. 153. 

97885. BLADI: (I.-F.). — L'Aquitaine avant Auguste 
p. 231. 

97886. PASQU1ER (F.).— Notes d'archives, p. 252. 

[Destruction des remparts de Casteijaloux (tSat). ] 

97887. Timm (F.). — Notes sur les peintres et les 
sculpteurs agenais, du milieu du xve siècle à la fin du 
xvin*, p. 254. 

97888. MAGEN (Ad.) et THOLIN (G.). — Madame la com-
tesse Marie de Raymond [1825 t 1886], p. 276. 

97889. TROLIN (Dr.) et Bisomsuz (P.). — Le château 
de Madaillan, prés _. d'Agen, 6 pl., p. 342, 451, 
et 543. 

97890. ANONYAIE. — Lettre autographe inédite de Victor 
Hugo [1861], p. 480. 

XIV. — Revue de l'Agenais et des anciennes 
provinces du Sud-Ouest. Bulletin de la 
Société des sciences, lettres et arts d'Agen, 
t. XIV, année 1887. (Agen, 1887, in-8', 
568 p.) 

97891. LICE (Siméon). — Germain Demay [1.819 -1-'1886], 
1). 5. 

[97880]. Luises (Philippe). — Les couvents de la ville 
d'Agen avant 1789,fig., p. 20, in, 294, et 393. 

97892. 1:L5Ase2i (Francisque). — Comment Agen man-
geait au temps des derniers Valois, tableau, p. 46, 
et s65.— Suite et fin de XII, p. 255, 435; et XIII, 
p. 153. 

97893. LACOSTE (Jean). — Études biographiques sur les 
hommes célèbres de l'Agenais, p. 81. 

• [Jean Glande (11.687).] 

97804. l'aman (G.). — La ville d'Agen pendant les 
guerres de religion au xve siècle, p. 97, 201 , 43o, 
489; XV, p. 193, 322, 409; XVI, p.27, 197, 885; 
XVII, p.97,585, 488; XVIII, p.57, 225; XIX, p, 22, 
118; et XX, p. 52, et 177. 

97895. FOURN1N (Victor). — Notice sur l'organisation et 
le personnel des travaux publics dans l'Agenais depuis 
Colbert jusqu'à nos jours, p. 114, et 218. 

[97914]. &MOUSSE DE LAFFORE (Jules DE). — État de 
la noblesse et des vivant noblement de la sénéchaussée 
d'Agenois (1717), p. 185, 377, et 473. 

97806. BLADé (Jean-François). — Histoire du droit en 
Gascogne durant le haut moyen-fige, p. 236. 

97897. TAKIZEY DE LARROQUE (Ph.). — Un sénéchal 
d'Agenais peu connu. Rigault Doreille [vers 1455 
t 1517], p. 270. 

97898. BLAL4 (Jean-François). — 1.-G.-4. Faugère-
Dubourg, P.  2.77. 

97899. Mins (Ad.). — Souvenirs et impressions 
d'une promenade dans le Comtat, p. 281; et XVI, 
p. 117. 

97900. MASSIF (Lucien): — Notice sur les seigneurs de 
Roquegauthier, p. 346. 

97901. BOURROUSSE DE LAFFORE (Jules os). — Un docu-
ment officiel du sénéchal d'Agenais en 1.514, p. 368. 

[Anoblissement de Machin de Baratacmy (1;5u).] 
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97902. MASSIP (Lucien). — La révolution à Cancon, ! 
p. 45s, 548; et XV, P.  56, et 153. 

97903. àli.oca (M.). — Un état de maison noble en 
Agenais au xve siècle, p. 470. 

[Maison de Bernard de Ségur, baron de Pardailhan et Seirhes.1 

97904. &Id (Jean-François). 	La Gascogne sous les 
rois mérovingiens, p. 516; et XV, p. 301. 

XV. — Revue de l'Agenais et des anciennes 
provinces du Sud-Ouest. Bulletin de la So-
ciété des sciences, lettres et arts d'Agen, t. XV, 
année 1888. (Agen, i888, in-8", 571 p.) 

[97914]. BOURROESSE »e LARFORE (Jules Dr). — État de 
la noblesse et des vivant noblement de la sénéchaussée 
d'Agonois (1717), p. 5. 

[97880]. Litre» (Philippe). — Les couvents de la ville 
d'Agen avant 1789,fig., p. 17, 132, 219, 283, 377, 
et 473. 

97905. ANONYME. — Les animaux travestis, p. 41, 
et 97. 

(Symbolisme, arrhitecture, blason, légende , etc.] 

[97902]. Messit,  (Lucien). — La révolution à Cancon, 
p. 56, et 153. 

97906. BEAUNE (Joseph). — Saisie du chilteau de Perri-
card, incident judiciaire du sen' siècle, p. i sA. 

[979261. ANoxlms. — Abrégé rltronologitylé dus m'Ai-
(laités d'Agen par l'abbé Joseph Labrunie, p. 161,252, 
et 55s. 

[97894]. THOLIN (G.). — La ville d'Agen pendant Les 
guerres de religion du mu' siècle, p: 193, 322, 
et 409. 

[97904]. BLADE (J.-F.). — La Gascogne sous les rois 
mérovingiens, p. 301. 

97907. Gamoz ( H.). — Comme quoi Napoléon n'a jamais 
existé, p. 3/19. 

[Opuscules de J.-B. Pérès et R. ‘Yhateley.] 

97908. Rein% 	— Jean-Jacques de Corète [poète 
agenais, sen` siècle], p. 368. 

97909. Tapine as LARTIOQCE (Ph.). — Livre de raison 
de la famille de Fontainemarie (1640-1774), p. 435, 
494; et XVI, p.93, 238, 322, et 409. 

97910. Misse (Lucien). — La ville et les seigneurs de 
Cancon en Agenais, p. 527; XVI, p. 75, 164, 223, 
305, 428; XVII, p. 74, 244, 364, 421, 533; et 
XVIII, p. 139, 208, 296, 387. 

XVI. —Revue de l'Agenais et des anciennes 
provinces du Sud-Ouest. Bulletin de la So- , 

ciété des sciences, lettres et arts d'Agen, t. XVI, 
année 1889. (Agen, i889, in-8', 55o p.) 

[97880]. LAUZUN (Philippe). — Les couvents de la ville 
d'Agen avant 1789, p. 5. 

[97894]. Tacius (G.). — La ville d'Agen pendant les 
guerres de religion du set° siècle, P.  07, 197, 
et 385. 

[97926]. ANONYME. — Abrégé chronologique des anti-
quités d'Agen par l'abbé Joseph Labrunie, p. 44, 
et 489. 

97911. Lealeme (Albert). — L'empereur Tétricus et le 
chevalier Durnège, p. 58, et 129. 

[Fausses antiquités.] 

[97910]. Musil,  (Lucien). — La ville et les seigneurs 
de Cancon en Agenais, p. 75, 164, 223, 3o5, 
et 428. 

97912. BOYER (Augustin). — Lettre inédite de Jasmin 
[au ministre des Finances (18149)], p. 91. 

[97909]. TAMIZEY DE LAnimouo (Ph.). — Livre de raison 
de la famille de Fontainemarie (1640-1774), p. 93, 
238, 322,et 1109. 

[Bibliographie des livres de raison, p. Sua , et 409.) 

[97899]. MAGEN (Ad.). — Souvenirs et impressions d'une 
promenade dans le Comtat, P.  117. 

97913. Titorix (G.). — M. Pierre Benouville [1-  1889], 

P. 174- 
9791A. BOURROUSSE DE LAFFORE (Jules Da). — État de la 

noblesse et des vivant nobleinent de la sénéchaussée 
d'Agemois (1717), p. t8i, 273, 369, et 457. — Suite 
de XII, p. 5, 113, 1.93, 289, 385, 481; XIII,p.33, 
193, 289, 385, /18t; XIV, p. 185, 377, 473; et 
XV, p. 5. 

97915. TREYERRET (A. os). — Lamartine et lord Byron, 
p. 289. 

97916. BRENET (Michel). — Une bibliothèque riausicale 
au siècle dernier, p. 298. 

[Bibliothèque du château d'Aiguillon.] 

97917. MAGES (Ad.). — Un reste de vieilles mœurs. La 
sorcellerie en Quercy, p. 399. 

97918. ANONYME. — Une lettre inédite de Théophile 
Gautier, p. 455. 

97919. COMNONAY (A.). — Le conseiller Pierre [Rosteguy ] 
de Lancre [1553 ± 1631], p. 473; et XVII, p. 5*, 
et 140. 

97920. %eux» (Joseph). — La fin de la Fronde à Ville-
neuve-d'Agenois, p. 511. 

XVII.— Revue de l'Agenais et des anciennes 
provinces du Sud-Ouest. Bulletin de la So-
ciété des sciences, lettres et arts d'Agen, o' série, 
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t. XVII, année 1890. (Agen, 1890, in-8°, 
563 p.) 

97921. RA BASQUE (Francisque). — Le dernier duc d'A-
quitaine , Xavier-Joseph-Marie de France [1753 t 1754], 
p. 5, et 162. 

[97880]. Ltuzutt (Philippe). — Les couvents de 1a ville 
d'Agen avant 1789; convents de femmes, p. 23, 121, 
220, 302, 4o5, et 511. 

[97919]. COMMUNIE (A.). — Le conseiller Pierre de 
[ancre, p. Si et t4o. 

97922. l'ADMET DE LA111100U (Ph.).— Documents inédits 
sur l'origine agenaise de Jean Guiton, le maire de la 
Rochelle, p. 70. 

[97910]. Musli,  (Lucien). — La ville et les seigneurs 
de Cancon en Agenais, p. 74, a44, 364 , lies, 
et 533. 

[97894]. TEEOLIN (G.). — La ville d'Agen pendant les 
guerres de religion du xvi* siècle, P.  97, 281, 
et 688. 

97923. TANIZEY DE LARROQUE (Ph.). — Petites notes 
diverses, p. 179, 269, et 438. 

[Le D Jean-Pierre Lamoureux, poète (f 1866), p. 57-9. — 
Bory de Saint-Vincent, naturaliste, p. i80. — Extrait d'une pla-
quette intitulée : Cruauté d'une jeune damoiselle [Mlle de Val-
bony d l'endroit de son propre frère... (Paris, 10s4), p. a69. 
— Bertrand d'Audebard, sieur de Ferrussac (564s), p. 438. — 
Requête de Bernard Larrival contre lluchard , grener d'Agen 
(1671), p. 440. —Placet des habitants de Tonneins à Louis XV 
(175u), p. 143.] 

97924. RATIER (Ch.). — François de Cortète, poète 
agenais du xvie siècle [vers 1586 t 1667], p. 189. 

97925. Runft (Jean-François). -- Deux contes popu-
laires de la Gascogne [la Reine châtiée; le Coeur mangé], 
p. 261. 

07026. ANONYME. — Abrégé chronologique des antiquités 
d'Agen, par l'abbé Joseph Labrunie, p. 3t8. — Suite 
et fin de XI, p. 243; XII, p. 66, 334; XV, p. 161, 
252, 551; et XVI, p. 44, et 489. 

97927. C. B. M. — Fêtes agenaises des Félibres a Ciga-
tiers de Paris, p. 335. 

[Notes sur François de Cortète (f 5667) et Jacques Jasmin 
(17971- 1854).1 

97928. CONMUNAX (A.). — Mémoire de M. d'Orgemont 
sur les manufactures et le commerce de l'Agenais et du 
Condomois [1762], p. 377; et XVIII, p. 28, et 115. 

97929. G. T. [Tuorat: (G.)]. — Notes d'archives : la 
rupture d'un mariage sous Louis XIV, p. 444. 

[Plainte contre François de Lusignan, baron de Moncaut, qui 
avait séquestré Renaud de Sangome et Olympe de Lusignan, sa 
fiancée (163o).] 

97930. MAGEN (Ad.). — Monsieur Jules de Bourrousse 
de Laffore [18111-  t89o], p. 444. 

97931. BLADL (J.-F.). — Les Vascons avant leur établis-
sement en Novempopulanie, p. 469; et XVIII, 
p. 8s. 

XVIII. — Revue de l'Agenais et des an-
ciennes provinces du Sud-Ouest. Bulletin 
de la Société des sciences, lettres et arts d'Agen, 
e' série, t. XVIII, année 1891. (Agen, 1891. 
in-8°, 5/t/t p.) 

[97880]. LAUZUN (Philippe). — Les couvents de la ville 
d'Agen avant 1789, p. 5, 16i, 257, 353, et 449. 

[97928]. COMMIJNAY (A.). — Mémoire de M. d'Orgemont 
sur les manufactures et le commerce de l'Agenais et du 
Condornois (1762), p. 28, et 1.15. 

[97894]. TROLIN (G.). — La ville d'Agen pendant les 
guerres de religion du xvi° siècle, p. 57, et 225. 

[07931]. BLADZ (3.-F.). — Les Vascons avant leur éta- 
blissement en Novempopulanie, p. Si. 

97932. IIABASQUE (Francisque). — Un cercle à Agen au 
xvire siècle [1775], p. 97. 

97933. DARDE (Léopold). — La littérature orale des 
landes d'Albret, p.127. 

[97910]. MIssir (Lucien). — La ville et les seigneurs de 
Cancon en Agenais, p. 139, 208, 296, et 387. 

97934. T. DE L. [ TIMIZEY DE LARROQGE]. — Une lettre 
du maréchal duc de Mouchy aux commissaires do 
Bureau de charité à Agen [1778], p. 153. 

97935. G. T. [T'iotas (G-.)]. —Notes d'archives, p. 154. 

[Rigault Domine à Lyon (t 4S3 ); protestation de Jacques de 
Laschris d'Urfé contre l'achat du duché d'Aiguillon par madame 
de Combalet (1637).] 

97936. Ltuoseks (J. Da). — M. Théodore de Serin 
[1837±1890], p. 25o. 

97937. BLADé (Jean-François). — La charte d'Abou 
et ses neuf confirmations, p. 286. 

97938. ANOMIE. — Fêtes villeneuvoises en l'honneur  
Bernard Palissy et d'Arnaud Daubasse, p. 308. 

97939. MAGEN (Ad.). — Nécrologie [Joseph Roumanille 
(t818 I-  1891); Jean Michel (1845 t 1891)], 
p. 347. 

97940. MONIWJA (Jutes). — Pieds-d'or, essai de mytho-
logie gasconne, p. 415, et 480. 

97941. ArtotrymE. — La porte fortifiée de Durance, can-
ton de lloueillês (Lot-et-Garonne), p. 426. 

97942. Armante. — Mémoires du capitaine Jérôme-
Étienne Basse, ancien soldat de la Grande Armée, 
p. 5o3; et X1X, p. 4e, 134, et 255. 

97943. Timm?: (G.). — Continent fut reçue à 'Agen la 
première édition des Commentaires de Monluc, p. 538. 

XIX. — Revue de l'Agenais et des anciennes 
provinces du Sud-Ouest. Bulletin de la So-
ciété des sciences, lettres et arts d'Agen, t. 
année 1892. (Agen, 1892, in-8°, 544 p.) 

97944. LAUZUN (Philippe). — Le refuge ou maison du 
Bon-Pasteur à Agen, pl. et fig., p. 5, et 97. 
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[978941. TROLIN (G.). — La ville d'Agen pendant les 
guerres de religion du xvte siècle , p. 22, et 118. 

[97942]. ANONYME. — Mémoires du capitaine Jérôme-
Étienne Bosse, ancien soldat de la Grande Armée, 
p. 40, 134, et 255. 

9'7945. TaiVERISZT (A. as). — Les successeurs de Shakes-
peare, p. 55, 263, et 335. 

97946. LANTENAT (Ant. Os). — L'abbaye d'Eysses en 
Agenois, p. 151, 221, 3o8, et 897. 

97947. BLADE (J.-F.). — Les Ibères, p. 181. 
97948. LAuzux (Philippe). — Les hôpitaux de la ville 

d'Agen avant 1789,fig. et  pi., p. 277, 416, et 5oo; 
et XX,fig., p. 21 et 115. 

97949. &RABAT (Gh.). — Les religionnaires d'Agenais 
émigrés en 1685 [état officiel dressé vers 1687], 
p. 321. 

97950. [Denerien]. — Notes prises sur le registre for-
mant l'état civil de la paroisse d'Anthé (canton de 
Tournon-d'Agenais) de 1700 à 1790, p. 346. 

97951. [FittiânEs]. — Labrunie [±1897], sa vie pen-
dant la Révolution, ses travaux etses manuscrits, p. 357, 
et 480. 

97952. DIIIENGUES (A.). — Lettres inédites de Mascaron 
[17on et 1703], p. 39o. 

97953. FABREGUETTES. — Éloge de M. de Saint-Grosse 
[Joseph-Charles, 1814 .1.  1899], p. 453; et XX, 
P• 5. 

97954. Illalseur (Francisque). — Une visite épiscopale 
S Saint-Jean-de-Luz sous Louis XIV [René-François 
de Beauveau, évêque de Bayonne; dépenses de table, 
1700], p. 470. 

97955. JACQUETON (IL). — M. Henri Delmas de Gram-
mont [t 189n ], p. 537. 

XX. — Revue de l'Agenais et des anciennes 
provinces du Sud-Ouest. Bulletin de la So-
ciété des sciences, lettres et arts d'Agen, t. XX, 
année 1893. (Agen, 1893, in-8', 567 p.) 

[989531. FABREGUETTE. — Éloge de M. de Saint-Gresse 
[t 1889], p. 5. 

[07948]. LAUZUN (Ph.). — Les hôpitaux de la ville 
d'Agen avant 1789, fig., p. ai, et 115. 

[97894]. TUOLIN (G.). — La ville d'Agen pendant les 
guerres de religion du xvie siècle, p. 52, et 177. 

97956. ANOMIE.— Journal agenais des Malebaysse [xvie-
xviie s.], p. 68, 238, 441, 524; XXI, p. 268; XXII, 
p. 64, 45 t ; XXIV, p. 353, 449; XXV, p. 179, 53.1; 
et XXVI, p. 5o, s6s, et 232. 

97957. P. L. [LAttzrx (Ph.)]. — Le château de la Serre 
et le comte d'Egmont, p. 84. 

97958. BLAUE (Jean-François). — Les Nitiobriges, 
1). 97- 

97959. Illortsets (Francisque). — Documents sur le 
théâtre d'Agen (1585-1788), p. i41. 

97960. Mente-II (Jules). — Études rustiques d'après 
nature. Le feu de la Saint-Jean, p. coi. 

97961. BORDES.— Les Romains à table, p. no9. 
97962. TROLIN (G.). — Le livre de raison de Bernard 

Gros, commandeur du Temple de Breuil sous Louis XI 
et Charles VIII, p. 23o. 

97963. TAMIZEY DE LARROQUE (Ph.). — Un notaire d'au-
trefois. M' Baboulène, de Deauville, peint par lui-
môme dans sa correspondance inédite avec le comte de 
Galard de Béarn-Brissac (1790-1797), p. 281. 

97964. ANTIN (E. e'). — Une commune gasconne pen-
dant les guerres de religion, d'après les archives de 
Laplume, pi., p. 311, 473; XXI, p. 52, 155, 230, 
35s, 535; et XXII, p. 262, et 354. 

97965. MOMMEJA (Jules). — Étapes archéologiques en 
Italie, p. 33t, 42t, 495; XXI, p. 3o6, 407, 516; 
XXII, p. 32, 369, 414; XXIII, p. 1.52, 211; et 
XXIV, p. lac, et 234. 

97966. G. T. [Lima; (G.)]. — Mémoire et pièces iné-
dites pour servir à l'histoire des volontaires du Lot-et-
Garonne engagés de l'an n, p. 357, 454; XXI, p. 73; 
et XXII, p. n53. 

97967. Aortoice (Jules). — Une lettre inédite du natura-
liste agenais Louis-Athanase Ch aubard [1843], P.  :37e. 

97968. TAMIZET DE LARROQUE (Ph.). — Adolphe Magon 
[1-1893]t P- 377- 

97969. BLADE (Jean-François). — Les Tolosates et les 
Bituriges Vivisri, p. 398. 

XXI. — Revue de l'Agenais et des anciennes 
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97970. LAUZUN (Ph.). — Les enceintes successives de la 
ville d'Agen, p. 4, 115, et 21o. 

97971. CLEMENT-Slmox (G.). — Pierre de Chiniac [1741 
t 18t1], p.33, et 138. 
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Laplume, p. 52, 155, 23o, 352, et 535. 

[97966]. G. T. [Toula. (G.)]. — Mémoire et pièces 
diverses pour servir à l'histoire des volontaires du Lot-
et-Garonne engagés de l'an ii, p. 73. 

97972. G. T. [Timm; (G.)]. — Notes sur quelques 
planches consacrées à des monuments agenais, p. 86. 

97973. Ilàzolo» (L'abbé P.). — Les prébendes de 
le'tabib3é3d.e Bellile de Jaubert (1752-1775), p. 97, 193 , 

97974. ANONYME. — Autographes du fonds Raymond, 
p. 184; et XXII, p. n£38. 

[Lettres de Prosper Mérimée, p. Ath — Vers de Méry, XXII, 
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[97956]. AMIBE. -- Journal agenais des Malebaysse, 
p. 268. 
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97976. CLAUDIN (A.).-- Le premier livre imprimé à Agen. 
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[97965]. MODIDIk2A (Jules). - Étapes archéologiques en 
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1615], p. 364. 
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littéraires de l'Agenais, p. 465; et XXII, P.  5. 

97982. Annam (Jules). - Les Madaillan, p. 55o. 
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56o p.) 

[97981]. ANDRIEU (Jules). - Excentriques et grotesques 
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Italie, p. 32, 369, et 414. 

97984. BLADE (Jean-François). - Géographie politique 
du sud-ouest de la Gaule franque au temps des rois 
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[97956]. ANONYME. - Journal agenais des Malebaysse, 
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97985. TAD/IEEE DE LARROQUE (Ph.). - Guillaume du 
Vair à Tonneins après sa mort, p. 83. 

97986. TROUE (G.). - Jules Andrieu (1830 t 1895), 
P. 97. 

97987. AtmatEu (Jules). - Expédition maritime de 
Peyrot de Monluc en 1566, p. 105. 

97988. Taoux (G.). - Causeries sur les origines de 
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97989. TAMIZEY DE LARROQUE (Ph.). - Une lettre d'Achille 
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[97978]. COMMUE (A.). - Les Gascons dans les armées 
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pour servir à l'histoire des volontaires de Lot-et-Ga-
ronne engagés de l'an n, p. 253. 

[97964]. ANTIN (E. 0'). - Une commune gasconne pen-
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nais au sujet de la peste de 1628, p. 472. 

97997. T AMIZEY DE LARROQUE. - Un acte de 1679 re-
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XXIII. - Revue de l'Agenais et des an-
ciennes provinces du Sud-Ouest. Bulletin 
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et 264. 
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[97993]. BELLECOMBE (H. DE). — Essai biographique sur 

Guillaume-Léonard de Bellecombe , p. 115, a 3o , 
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[97965]. Mommésx (Jules). — Étapes archéologiques en 
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rine et son ministère sous la Restauration. Le baron 
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tembre 146),k., p. 526. 
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98026. TDOLIN (G.). — Notes sur la féodalité en Age-
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144, 257; XXV, p. 17s; et XXVI, p. 62, et 173. 

98027. Forges DE C0E911E1122 (D'). — Le magistrat 
[Jacques] de Bornas [1713 t 1776], p. 547. 
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[980201. GERVAIN (Baronne DE). — Un ministre de la 
Marine et son ministère sous la Restauration. Le baron 
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[97995]. BLADi (.T.-F.). — Les comtes carolingiens de 
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[98026]. Tann; (G.). — Notes sur la féodalité en Age- 
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296, 515; et XXV, p. 6e, 199, et 251. 
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Relie, p. 19c, et 234. 
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98033. %oui (Alexandre). — A propos de l'embou-
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98034. THOLIN (G.). — Quelques détails de l'église de 
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d'Estillac (xine-xve s.), pl., p. 5. 
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et 342. 
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[98046]. Muni (Fernand on). - Étude sur les statuts, 
actes des consuls et délibérations de jurade de la com-
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sous Louis XIV [Jean-Pierre Degalz, seigneur du 
Faudon et du Cluseau], p. 82. 

98071. Dunois (L'abbé J.). - Lettre d'un cadet de 
Gascogne [Condom, 17791, p. 84. 

98072. G. 'I'. [Timm (G.)]. - Le meurtre de Gripière 
de Moncroc [1792], p. 152. 

98073. G. T. [Timm (G.)]. - Les calions de Sainte-
Livrade [6 nivôse an vi], p. 158. 

98074. BEAUNE (Joseph). - A propos des Baffin d'Age-
nais, p. 170. - Cf. n°' 98080 et 98087. 

98075. THOLIN (G.). - Les sceaux et les armoiries des 
villes de l'Agenais, fig. et  pl., p. 193. 

[08062]. Ltuzui; (Ph.). - Itinéraire raisonné de Mar-
guerite de Valois en Gascogne (1578-1586), p. 212, 
342, 4o3, et 52o. 

98076. GOUM (D' Louis). - Une circulaire au clergé 
agenais après 1685, p. 226. 

98077. G. T. [Tilotiu (G.)]. - Un poète agenais oublié. 
A. Baratet, p. 26o. 

98078. G:MUN (Émile). - Concordia [République Ar-
gentine], p. 262. 

98079. Rouiwr (E.). - Nouvelle de l'assassinat de 
Henri IV, p. 272. 

98080. COMA (D' L.). - Encore les Baffin d'Haute-
rive , p. 274. - Cf. n°' 98074 et 98087. 

08081. G. T. [Timm (G.)]. - M. Fernand de Muet 
(1844 t 1899), p. 286. 

98082. MOMMEJA (J.). - Note sur un bas-relief antique 
découvert à Agen, pl., p. 289. 

98083. DIENNE (Comte oz). - Bibliographie des hom-
mages rendus à la mémoire de Ph. Tamizey de Lar-
roque , précédée d'une étude sur les principaux d'entre 
eux et de notes intimes, potin, p.293,385; et XXVII, 
p. 242, et 447. 

98084. J. os et J. - Deux relâches, P.  313, et 417. 
[Djibouti, Colombo.] 

98085. F. M. - Le marquisat de Ferrières (Lot) et ses 
seireurs, p. 32o, 435; et XXVII, p. 4o, et 16o. 

98086. G. T. ['Pilous (G.)] et ARQUE (N.). - Décou-
verte de deux cromlechs [à Sauveterre-la-Lémance], 
p. 375. 

98087. BEAUNE (J.). - Dernier mot sur les Baffin 
d'Hauterive , p. 377. - Cf, ri'' 98074 et 98o80. 

98088., Timm (G.). - Les méfaits de frère Hugues 
de Bonnefoy, de la commanderie de Sauvagnas, 
p. 427. 

98089. H. D. - Acte concernant le prieuré de Monsem-
pron [1713], p. 462. 

98090. G. T. [Tuotns (G.)]. - Deux lettres inédites 
du roi de Navarre (Henri IV), p. 471. 

98091. Moundu (Jules) et SABATIER (Gaston). - Les 
verreries anciennes de la collection Gaston Sabatier, 
4 pi., p. 481; et XXVII, p. 5, et 369. 

98092. HERUBD (L'abbé P.). 	Jules Mascaron, évêque 
d'Agen. Une visite à Casseneuil, p. 498; et XXVII, 
p. as, 125, et 228. 

98093. MOMMELL (J.). -- Le triens agenais et le moné-
taire Doddoto, p. 511. 

98094. Tnomi (G.). - Les ateliers monétaires méro-
vingiens de la région agenaise, p. 515. 

98095. Alissir (Lucien). - A propos du triens Cane-
(loris [Cannon], p. 5i8. 

98096. Tann; (G.). - Un soudard agenais au temps 
de la Fronde [Mathieu Sotoul, dit Saint-Amans], 
p. 538. 

98097. 'l'aulx (G.). - M. A. Affiner [t1899]; M. Dast 
Le Vacher de Boisville [t 1899], p. 555. 

98098. ANONYME. - Table méthodique décennale 189o-
1899, t. XVII à XXVI, p. 561. 

XXVII. - Revue de PA.genais et des an-

ciennes provinces du Sud-Ouest. Bulletin 
de la Société des sciences, lettres et arts d'Agen, 
t. XXVII, année 1900. (Agen, 1900, in-8°, 
547 p.) 

[98091]. SABATIER (Gaston) et MOMMEJA (Jules). - Les 
verreries anciennes de la collection Gaston Sabatier, 
8 pl., p. 5, et 369. 

[98092]. Héannito (L'abbé P.). - Jules Mascaron, 
évêque d'Agen. Une visite à Casseneuil, p. al, 125, 
et 228. 

[98085]. F. M. - Le marquisat de Ferrières (Lot) et ses 
seigneurs, p. 4o, et 16o. 

98099. TUOLIN (G.). - Médaillon en plomb à l'effigie 
du Christ découvert à Sainte-Livrade, fig.., p. 53. 

[98062]. LAUZON (Ph.). - Itinéraire raisonné de Mar-
guerite de Valois en Gascogne (1578-1586), p. 57, 
107, 324, 423, et 476. 

[98046]. Mme (Fernand us). - Étude sur les statuts, 
actes des consuls et délibérations de j'Inde de la com-
mune-  et juridiction de Villeneuve -d'Agenois (126°-
1785), p. 73, 261, et 342. 

98100. Tatius (G.). - Le château de Lasserre, pl., 
p. 97, 193, 289, et 44o. 
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98101. 1. DE J. — Nanking et le tombeau des Mings, 
p. 147. 

98102. CODTB1 	L.). — Le curé d'Andraut, archi- 
prêtre de Monder-d'Agenais [1`1695], p. 178. 

98103. Dosouno. — La Fronde en Gascogne et dans le 
Brulhois, p. 202, 3o6, 399, et 495. 

98104. F. M. — Les deux régiments nationaux de 
Tournon, p. 221. 

[98083]. %riss (Comte us). — Bibliographie des hom-
mages rendus à la mémoire de Ph. Tamizey de Lar-
roque, p. 242, et 447. 

98105. Commua (G.). — Mémoire adressé par de Vivans 
au roi de Navarre portant en marge les réponses de ce 
dernier (16 janvier 1586), p. 256. 

98106. Caen. — Un gouverneur de Castelculier au 
xve siècle [Santon de Mercadieu], p. 259. 

98107. G. T. ['Noms (G.)]. — Journal des événements  

qui se sont passés à Agen lors du rétablissement des 
Bourbons sur le trône de France (1814), p. 380. 

[humai de M. Villenenve-Bargemont, préfet de Lot-et-Ga-
renne.] 

98108. G. T. [Tnotrs (G.)]. — Premiers troubles à 
Madaillan, à Prayssas, etc., en 1790, p. 4i9. 

98109. MommiLt (Jules). — Les trésors du musée d'Agen, 
pl., p. 465. 

[Vénus de Tayrac, pl.] 

98110. MARMITE( 	— Dom Delpech, moine de 
Pérignac, p. 490. 

98111. Course (D' L.). — Le registre paroissial de Casse-
neuilderan 3.614àl'an1638,p. 513; etXXVIII, p.154. 

98112. G. T. [TuoziN (G.)]. — Le dernier baron de 
Pujols et les fourches patibulaires de son ancienne 
justice [1790], p. 537. 
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SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE, INDUSTRIE, SCIENCES ET ARTS 

DU DÉPARTEMENT DE LA LOZÈRE. 

Les seize premiers volumes (1827-1849) des Mémoires de cette Société et les trente-six premiers volumes 
(1850-i 885 ) de son Bulletin sont analysés dans le tome II, p. 172 et suiv., de notre Biblivraphie. De i886 à 
1900 le Bulletin a continué à paraitre régulièrement. LI comptait cinquante et un volumes à la fin de 1900. 

En annexe à la plupart des fascicules de son Bulletin la Société a pris l'habitude de joindre une ou plusieurs 
feuilles à pagination spéciale. Tantôt ces annexes forment par leur réunion des volumes distincts, nous en 
avons donné le relevé sous les numéros 98131 et suiv.; tantôt elle ne compose que de courts mémoires sans 
titres spéciaux, en ce cas nous les avons mentionnés à la suite du volume du Bulletin avec lequel elles ont 
paru. 

Parmi les ouvrages publiés en annexe au Bulletin il faut comprendre six nouveaux volumes de Documents 
relatifs à l'histoire du Gévaudan, l'indication 3° partie qui figure sur ces volumes se réfère rétrospectivement : 
1° aux cinq volumes de Délibérations de l'administration départementale de 1790 à 1800, publiés par M. F. André 
de i 88e à i886 (supra, n' 25764); et e' aux huit volumes de Doléances du Tiers État et de DAibérations 
des États du Gévaudan (1360-1789) publiés par le même auteur de 1875 à 1882 (supra, a' 25962). 

XXXVII. — Bulletin de la Société d'agriculture 
industrie, sciences et arts du département 
de la Lozère, t. XXXVII, i 886.(Mende, 1886°, 
in-8', 2U 4-rn p.) 

XXXVIII. — Bulletin de la Société d'agricul-
ture, industrie, sciences et arts du départe-
ment de la Lozère, t. XXXVIII, 1887. (Mende, 
1887, in-8', 1202-VIII p.) 

XX.X.IX. — Bulletin, dé la Socié.té d'agricul-
ture, industrie, sciences et arts du départe-
ment de la Lozère, t. XXXIX, 1888. (Mende, 
:888, in-8°, 23o, vii-iv et xix p.) 

Annexes. 

98113. GERMEII-DVRAND (F.). — Note sur l'ermitage de 
Saint-Pons dans les gorges du Tarn, iv p. 

98114. TOCIMETTE. — Notice sur l'ancien palais des 
&épies du Gévaudan [à Mende], mi p. 

— Bulletin de la Société d'agriculture,  

industrie, sciences et arts de la Lozère, 
t. XL, 1889. (Mende, 1889, in-8', 24-vii p.) 

Annexes. 

98115. BOURRILLON (Docteur M.). — Note sur l'inocula-
tion de la variole au iule siècle, 5 p. 

98116. MATHIEU ( A. ). — La famille rurale des Cévennes 
autrefois et aujourd'hui, 31 p. 

XLI. — Bulletin de la Société d'agriculture, 
industrie, sciences et arts du département 
de la Lozère, t. XLI , 189o. (Mende, 1890, in-8°, 
251-v p.) 

XLII. — Bulletin de la Société d'agriculture, 
industrie, sciences et arts de la Lozère, 
t. XLII, 1891. (Mende, 1891, in-8°, o 	p.) 

Annexe. 

98117. Bossa (L'abbé). — Fouilles à En-Crouzas près 
Mende (novembre 1891), pl., ti p. 

— Bulletin de la Société d'agriculture, 
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industrie, sciences et arts du département 
de la Lozère, t. XLIII, 1892. ( Mende , 1892 , 
in-8°, a I 2-1,  p.) 

XL1V. — Bulletin de la Société d'agriculture, 
industrie, sciences et arts du département 
de la Lozère, t. XLIV, 1893. (Mende, t893, , 
in-8°, uo6-tv p.) 

XLV. — Bulletin de la Société d'agriculture, 
industrie, sciences et arts du département 
de la Lozère, t. XLV, 1894. (Mende, t894, 
in-8", 196-1y p.) 

XLVI. — Bulletin de la Société d'agriculture, 
industrie, sciences et arts du département 
de la Lozère, t. XLVI, 1895. (Mende, 1895, 
163-in p.) 

98118. tom (E.). — Carte du Gévaudan pour l'année 
1789, 32 p. 

XLVIL — Bulletin de la Société d'agriculture, 
industrie, sciences et arts du département 
de la Lozère, t. XLVIII [lisez: XLVII], 1896. 
(Mende, 1896, in-8°, 27e-tv p.) 

98119. ANONYME. — Le livre de saint Privat, p.167. 
98120. Scimumnenotn. — Discours à l'occasion de la 

mort de M. de Roziere, p. 195. 
98121. IGNON (E.). — États généraux de 1789. Récit 

d'un membre de la Société d'agriculture de Mende 
assistant à leur ouverture, p. 2 46. 

XLVIII. — Bulletin du la Société d'agriculture, 
industrie, sciences et arts du département 
de la Lozère, t. XLIX [lisez : XLVIII], 1897. 
(Mende, 147, in-8', 186-tv p.) 

98122. SOUMET (L'abbé Albert). — Instructions et con-
stitutions synodales de Guillaume Durand dit le Spécu-
lateur, pour le clergé et les fidèles du diocèse de Mende, 
p. 141 à 169. 

Annexe. 

D8123. Laozi (E.). — Documents historiques. Donataires 
du Gévaudan à l'abbaye de Sainte-Foy de Conques, 
7 p. 

'LUX. — Bulletin de la Société d'agriculture, 
industrie, sciences et arts du département 

de la Lozère, t. L [lisez : XLIX], 1898. (âlende, 
1898, in-8°, 226-iv p.) 

98124. IGNON (E.). — Documents historiques. Inféoda-
tion de partie des fausses-brayes et des glacis de la ville 
de Mende. Réparations à la porte du Soubeyran, p. 69. 

98125. lArinoN (H.). -- Notice sur la vie et les travaux 
de Thomas-Louis-Marie-Eugène de Rosière, p. 179. 

Annexe. 

98126. Naft (Ch.).— Notice surie collège de Mende, 
131 p. 

L. — Bulletin de la Société d'agriculture, in-
dustrie, sciences et arts du département de 
la Lozère, t. LI [lisez : L], 1899. (Mende, 
1899, in-8°, t83-iv p.) 

Annexes. 

98127. [Grnman-Dune/go ]. — Les mesures agraires de 
la terre de Peyre, de Saint-Geniès d'Ott et d'Espalion 
aux xva° et uni° siècles, 64 p. 

98128. BARROT (Jules). -- Une malts-esse du Grand Roi, 
Mademoiselle de Fontanges, notes pour servir è son 
histoire, 38 p. 

98129. ANONYME. — Comptes faits, ou tables de compa-
raison entre les anciens poids et mesures du départe-
ment b la Lozère et ceux qui les remplacent dans le 
nouveau système métrique, 15 p. 

LI. — Bulletin de la Société d'agriculture, in-
dustrie, sciences et arts du département de 
la Lozère, t. LIE [lisez : LI], t9oo. (Mende, 
1900, in-8°, 161-v p.) 

Annexe. 

98130. JOURDAN (Louis). — [inc famille gévaudanaise 
[Les Grégoire de Lam-brandès de Saint-Sauveur], 3o p 

98131. Anuté (Ferdinand). — Documents relatifs à 
l'histoire du Gévaudan. 3* partie. Documents antérieurs 
à 1790 publiés par la Société d'agriculture, industrie, 
sciences et arts de la Lozère sous les auspices du Con-
seil général, t. I. (1885, in-8°, /441-iu p.) 

[La défaite du sieur d'Ondredieu au Buisson et reddition de 
G-the, par P. de Rodes Castel (t607). — Comptes municipaux 
de Mende (t 472-5473 et 1528-1529). — Doléances de Meyrueis , 
Villefort, Saint-André Capacère (0789). — Délibération, placet 
et adresse des trois ordres du diocèse de Mende ei dos gentils-
hommes de Marvejols (1789 ).— Statuts, délibérations, etc., des 
corporations et confréries de Mende. — La peste à Mende en 
5705-172-2. — Le vicomté de Gévaudan sous la domination des 
comtes de Barcelone et des rois d'Aragon. —Le pagus Gabalicus. 
— Délibération diocésaine (0788).] 
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98132. ANDItt (Ferdinand). — Documents antérieurs 
à 1790 relatifs au Gévaudan, 3° partie. Documents 
historiques inédits sur les guerres de religion en Gé-
vaudan, t. 11-IV.(Mende, 1886-1888, in-8', 3 vol. de 
703, 600 et 432 p.) 

98133. Armai (Ferdinand). — Documents relatifs à l'his-
toire du Gévaudan, 3« partie. Documents historiques 
et !inédits sur la peste de 1720-1700 en Gévaudan, 
délibérations et actes ry relatifs publiés par la Société 
d'agriculture, industrie, sciences et arts de la Lozère 
sous les auspices :du Conseil général, t. Il. (Mende, 
1839, in-8', 54o p.) 

(La peste de spo-0722 en Gévaudan. — Déclaration des 
dixièmes des biens nobles au diocèse de Mende pour la rançon 
des enfants du Roi, otages en Espagne (0509). — La Société 
populaire de Mende. — Livre de raison de Jean Velay, viguier 
de Florac (1689- t 705).] 

98134. Azimut (Ferdinand). — Documents relatifs à 
l'histoire ',du Gévaudan, 3° 'partie. Les États particu-
liers du :Gévaudan devant les États de Languedoc. 
Documents antérieurs à 179o, t. III. (Mende, 189i, 
in-8°, vi-312 p.) 

98135. Bosse (L.). — Lozère. Géographie locale à l'oc-
casion du Propempticon ad Libellum de saint Sidoine 
Apollinaire. (Mende, 1889, in-8', vs-122 p.) 

[Publié en annexe aux Bulletins de 0889 et 189o.] 

98136. ROUCAUTE (J.). — Deux années de l'histoire du 
Gévaudan au temps de la Ligue. (Mende, 1893, in-8°, 
488 p.) 

[Publié en annexe aux Bulletins de 0893 et 0896. — Con-
tient, p. 403488 : Testament et inventaire de Guillaume Lordet, 
&que de Mende (1366).] 

98137. Ms150500E. — Documents historiques sur le Gé-
vaudan. Mémoire relatif au paréage de 1307 conclu  

entre l'évéque Guillaume Durand II et le roi Philippe 
le Bel, t. I. (Mende, 1896, in-8', 511-607 p.) 

[Publié en annexe aux Bulletins de 0896 et 0897.] 

98138. GEIIME2-DUILM (Fr.). — Relation du siège de 
S. Affrique faict par M. le prince et M. d'Espernon. 
sur la fin du mois de may et commencement du mois 
de juin de la présente année 1628. [Réimpression.] 
(Mende, 1898, in-8', 6a p.) 

[Publié en annexe au Bulletin de 1898.1 

98139. 1101ICAUTE (Jean). — Notes et documents d'his-
toire gévaudanaise. (Mende, 1899, in-80, 38 p.) 

[Répartition des tailles au début du nue s., p.3.— Notes sur 
les lettres de Philippe le Bel extraites du registre G 864 des Ar-
chives départementales 'de la Lozère, p. 05. — Publié en an-
nexe an Bulletin de 1899.] 

98140. BARBOT (Jules). — Études locales. Le paysan 
lozérien. (Mende, 1899, in-8°, 95 p.) 

[Publié en annexe aux Bulletins de 0899 et 0900.]1 

98141. BARBOT (Jules). — Jongleurs et troubadours du 
Gévaudan. (Mende, 1899, in-80, 56 p.) 

(Publié en annexe au Bulletin de 1899.1, 

98142. Roucion (Jean). — Un pays de la France cen-
trale au temps de la Ligue. Essai historique, sur le 
Gévaudan. Édit de Nemours (7 juillet 1585). Edit de 
Folenabray (26 janvier 1596). (Mende, igoo, 
XV-291 p.) 

[Publié en annexe au Bulletin de 0900.1 

98143. E.1. [tom (E.)]. — Catalogue du musée de 
Mende. (Mende, 1900, in-8°, 38 p.) 

[Publié en annexe au Bulletin de 0900.] 

98144. Porde (Ch.). — Documents relatifs à l'histoire 
du Consulat de Mende (Mende, 1898, in-8°.) 

[ Publié en annew aux Bulletins de 1898 et suiv.] 
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SOCIÉTÉ ACADÉMIQUE DE MAINE-ET-LOIRE 

ou 

ACADÉMIE DES SCIENCES ET BELLES-LETTRES D'ANGERS. 

Les trente-huit volumes de Mémoires publiés par cette Société de1857 à1883, ainsi que les deux volumes de 
Proc&-verbaux publiés par elle de 1877 à 1883, sont analysés dans notre tome II, p.182 et suiv. Après 8tre 
restée sept ans sans donner signe de vie, la Société s'est réorganisée en 189o, en relevant à son profit et malgré les 
protestations de la Société nationale d'agriculture, sciences et arts d'Angers, le nom de l'ancienne Académie 
d'Angers, dissoute à la Révolution. Sous ce nom, la Société n'a publié que quatre volumes qui ont paru de 
1890 à 1897. 

I. - Mémoires de l'Académie des sciences 
et belles-lettres d'Angers, nouvelle période, 
t. I, 189o•1891. (Angers, s. d., in-8', 24 et 
149 p.) 

98145. CASTAN (Auguste). - Le canon d'autel de Fon-
tevrault au musée de Naples [xvi° s.], p. 1. 

98146. BARBIER DE MONTAULT (Me' X.). - Livres dispersés 
de la collection Mordret, p. 15. 

98147. JOUBERT (André). - Les lanternes à Angers sous 
l'ancien régime (xvie-xvin° s.), d'après des documents 
inédits, p. 53. 

IL - Mémoires de l'Académie des sciences 
et belles-lettres d'Angers, nouvelle période, 
t. II, 1892-1893. (Angers, s. d., gr. in-8', 
153 p.) 

98148. PARROT (Armand). 
son génie, ses oeuvres 
à 112. 

98149. PISTES (Édouard). 
Brassempouy, p.  126. 

III. - Mémoires de l'Académie des sciences  

et belles-lettres d'Angers, nouvelle période, 
t. III, 1894-1895. (Angers, s. d., in-8", 
14-7 1)-) 

98150. PARROT (Armand). - Grands-mattres de l'Ordre 
du Temple Angevins d'origine, p. 1. 

98151. ATGIER (D'). - Les vicomtes de Thouars, sei-
gneurs de file de Ré, d'après des documents iné-
dits ou peu connus (1248-1555), p. 38. - Cf. 
le 98156. 

98152. BARBIER DE MOUTAIFLT ( X.). - Le Château-neuf 
de Naples, p. 88. 

IV. - Mémoires de l'Académie des sciences 
et belles-lettres d'Angers, nouvelle période, 
t. W, 1896-1897. (Angers, s. d., gr. in-8', 
158 p.) 

98153. PARROT (Armand). - Le château de Jalesnes et 
ses seigneurs, p. 79. 

98154. Dumoorr (Charles). - Le souterrain de la collé-
giale Saint-Laud d'Angers, p. 91. 

98155. PARROT (Armand). - Trésor découvert dans 
l'ancienne église Saint-Nicolas à Villiers, p. 93. 

98156. ATOIER (D'). - Les sires de Mauléon, seigneurs 
de l'île de Ré, d'après des documents inédits ou peu 
connus (1137-1568), p. g8. - Cf. n° 98151. 

- Roger Bacon, sa personne, 
et ses contemporains, p. 

-- La station préhistorique de 
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SOCIÉTÉ NATIONALE D'AGRICULTURE, SCIENCES ET ARTS D'ANGERS 

(ANCIENNE ACADÉMIE D'ANGERS). 

Les publications de cette Société antérieures à 1886 , et notamment les tomes I à XLI de ses Mémoires, sont 
analysées dans notre tome II, p. 187 et suiv. Les tomes XLEI à LVI de ses Mémoires publiés de 1886 à 

19oo sont analysés ci-dessous. En 1886, a paru une table de ses quarante-deux premiers volumes (voir notre 
n° 98166) et, en 1900, une table des tomes XLIII à LUI (voir notre n° 98276). La Société a inauguré 1 en 
1896 la publication d'une collection de Documents historiques sur l'Anjou, dont deux volumes avaient para 
en 1900. Enfin elle a donné en Supplément à ses Mémoires les ouvrages mentionnés sous nos numéros 98157 
et 98257. 

98157. DENAIS (Joseph).- Monographie de la cathédrale 	98166. BODMER (Guillaume). - Table des matières, 
d'Angers. (Angers, 1899, in-8', extv-523 p. et 7 pl.) 	subie d'une table alphabétique des noms d'auteurs 

[des As volumes de Mémoires de la Société, 1831.-
1886], p. 399 à 435. 

XLII. - Mémoires de la Société nationale 
d'agriculture, sciences et arts d'Angers 
(ancienne Académie d'Angers), nouvelle 
période, t. XXVIII, 1886. (Angers, 1887, i n-8°, 
435 p.) 

98158. Comme (L.). - M. Arnail et M. de Sapinaud de 
Bois.Huguet, la place du Pilory en 182o, p. 1. - 
Mémoires de M' de Sapinaud, XL1V, p. 17. 

98159. Jocaear (André). - Lettre de François Lanier, 
lieutenant général du sénéchal de l'Anjou, à Mg` le 
maréchal de Brézé, gouverneur de l'Anjou (Saumur, 
9 avril 1637), p. 40. 

98160. PAVIE (Victor). - Processions et foires d'Angers, 
P. AS. 

98161. BAZIN (René). - Victor Pavie [18o8 t 1886], 
p. 76. 

98162. CASTONNET DES FOSSES (H.). - Saint-Domingue 
sous Louis XV, p. 118. 

98163. CASTONNET DES FOSSES '(H.). - Le P. Joseph, sa 
vie religieuse, p. 153 à 918. 

98164. RATOUIS (Paul). - Chroniques saumuroises. La 
seigneurie de Jagueneau, le fief seigneurial du Petit-
Puy au xvie siècle, p. 219. - C. n° 2633o. 

[98197]. RoNDBIU (L.).- Saint-Michel-du-Tertre d'An-
gers, p. 223. 

98165. COSNIER (Léon). - Le comte de Falloux à la 
Société d'agriculture, sciences et arts d'Angers, p. 289 
à 366. 

XLIII. - Mémoires de la Société nationale 
d'agriculture, sciences et arts d'Angers 
(ancienne Académie d'Angers), 4° série, 
t. I, année 1887. (Angers, 1.888, in-8°, 374 p.) 

98167. GRILLE (D' IL). - Notice biographique sur Julien 
Daillière [1812 t 1886], p. i. 

98168. l'Asinien (L'abbé). - M. Arthur Loir-Ifongazon, 
p. 51.  

98169. FLurneux (L'abbé). - Mémoire instructif pour 
l'ordre de la procession du sacre de Saint-Julien d'An-
gers en 1784, p. 35. 

[98197]. RONDEAU (L.). - Saint-Michel-du-Tertre 
d'Angers, p. 89. 

98170. LIMON& (Eugène). - Les officiers du roi à Saumur 
à la fin du xvi° siècle, p. 131. 

98171. G/MONNET DES Fosses 	- La Boullaye Le 
Gouz, sa vie et ses voyages [lm* s.], p. 145. 

98172. CASTONNET DES FOSSES (H.). - La Fayette et Ses 

compagnons en Amérique, p. 177. 
98173. CASTONNET DES FOSSES (H.). - Charles Renou, 

missionnaire au Thibet [1812 f 1863], p. 209. 

98174. Rime (Camille). - Beaufort•en-Vallée et son 
château, de 1342 à 138o, p. 247 à-34o. 

98175. LAUNAY (Gontard DE). - Deux lettres de Mm° de 
Beaurepaire [1792], p. 341. 
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XLIV. - Mémoires de la Société nationale 
d'agriculture, sciences et arts d'Angers 
(ancienne Académie d'Angers), 4° série, 
t. Il, année 1888. (Angers, 1889, in-8°, 394 p.) 

98176. LAUNAY (Gontard DE). - Une famille de chirur-
giens [les Chevreul], p. 1. 

[98158]. Cossian (L.). - Mémoires de 	de Sapinaud, 
P. 17. 

98177. Commit (L.). - Mémoires du général Turreau 
sur la Vendée, p. 43. 

98178. JOUBERT (André). - Lettres inédites de Dnverdier 
de la Sorinière, Cotelle de la Blandinière et Lecor-
vaisier, membres de l'Académie d'Angers, à Taon, du 
Tillet (1748-1757), p. 83. 

98179. CASTONNET DES FOSSES (H.). - La colonisation de 
la Guyane française, p. 91. 

98180. ESPINAY (G. 	- La réforme de la Coutume 
d'Anjou en 1508, p. 141. 

[98197]. RONDEAU (L.). - Saint-Michel-du-Tertre-d'An-
gers, p. 179. 

98181. BERGER (Eugène). - L'esprit angevin, p. 219. 
98182. RENAIS (Joseph). - Découverte d'antiquités à la 

Poitevinière, au Pin-en-Mauges, à Neuvy, à Bourneuf, 
au Ménil et à Beaufort, p. 237. 

98183. VILLEBRESKE (Maurice nt). - Les habitations 
préhistoriques en Anjou, 5 pl., p. 245. 

98184. CASTONNET DES FOSSES (H.). - Le royaume de 
Jérusalem sous la maison d'Anjou, p. 253. 

XLV. - Mémoires de la Société nationale 
d'agriculture, sciences et arts d'Angers 
(ancienne Académie d'Angers), 4' série, 
t. III, année 1889. (Angers, 180o, in-8°, 4.64 p.) 

98185. JOUBERT (André). - Lettres de Barthélemy Mer-
cier, abbé de Saint-Léger, à Jean Tonnelet, chanoine 
régulier de l'abbaye de Toussaint, relatives à l'histoire 
des origines de l'imprimerie à Angers (1775-1777), 
p. 37. 

98186. JOUBERT (André). - Deux documents inédits re-
latifs à l'histoire de Saumur, p. 45. 

[Lettres de Louis XI relatives I la levée d'un droit sur les vins, 
(s466) ; requête de Claude Denyau, doyen d'Angers, pour hâter la 
fermeture du temple protestant de Saumur et la suppression de 
l'Académie de cette ville (t684).] 

98187. JOUBERT (André). - Une tentative d'établissement 
d'une académie à Angers en 1809, d'après un document 
inédit, p. 55. 

98188. RENAIS (Joseph). - Un émule de Clément Marot: 
Germain Colin Bucher, poète angevin [rvir s.], p. 63 
à 394. 

XLVI. - Mémoires de la Société nationale  

d'agriculture, sciences et arts d'Angers 
(ancienne Académie d'Angers), 4` série, 
t. IV, année 18go. (Angers , 1891, in-8°, 469 p.) 

98189. PAIRE (Eugène). - Albert Lemarchand [bi-
bliothécaire de la ville d'Angers, 1819 t 1889], p. 5 
à 153. 

98190. CASTONNET DES FOSSES (11). - Deux lettres de 
François Bernier à Mme de la Sablière, p. 193. 

[Description du canal pour la jonction des deux mers, s688.] 

98191. CASTONNET DES Fessu (H.). - Une lettre de 
François Bernier sur le quiétisme [des Indes, 1688], 
p. 205. 

98192. CASTONNET DES FOSSES (H.). - Les petites Antilles 
françaises, p. 213. 

[98197]. Rolomer (L.). - Saint-Michel-du-Tertre d'An-
gers, p. 263. 

98 193. ESPINAY ( G. n'). - Le bailliage de Loudun, carte, 
p. 315. 

98194. Sotua (Élie). - Le buste de Julien Dallière; 
quelques souvenirs intimes, p. 385. 

98195. Bonis:nit. - Sur M. Éliacin Lachèse, magistrat 
(t 189o), p. 448. 

XLVII. - Mémoires de la Société nationale 
d'agriculture, sciences et arts d'Angers 
(ancienne Académie d'Angers), 4' série, 
t. V, année 1,891. (Angers, 1891, in-8°, 412 p.) 

98196. ESP1NAY ( G. D'). - La coutume de Mirebeau et 
de Faye-la-Vineuse [relativement au droit d'afnesse], 
P. 5. 

98197. Iloronau (L.). - Saint-Michel-du-Tertre d'An-
gers, p. 77. - Suite de XXXIV, p. 97; XXXV, p. 179; 
XXXVI, p. 233; XXXVII, p. 328; XXXVIII, p. 441; 
XXXIX, p. 313; XL, p. 253; XLII, p. 223; XLIII, 
p. 8g; XLIV, p. 179; et XLVI, p. 263. 

98198. JOUBERT (André). - Souvenirs de l'occupation 
prussienne en Maine-et-Loire (2815), p. 169. 

98199. FARCE (D'). - Notes de numismatique angevine 
[trésor de Martigné-Briand, monnaies royales et féo-
claies], p. 177. 

98200. FARCE (Dr). - Un maitre particulier de la mon-
naie d'Angers : Thévenin Bracque (1354 -136a), 
p. 187. 

98201. DENAlS (Joseph). -Jehan, sire de Joinville, et les 
Angevins, p. 203. 

[Notes sur Antcine-Pierre de Riens et Claude Idénard, éditeurs 
de Joinville.] 

98202. GODARD (André). - Élie Sorin [184o t 1891j, 
notice sur sa vie et ses oeuvres, p. 23a. 

98203. BODINIEIt (Guillaume). - André Joubert [1847 
t 1891], p. 2531 

64. 
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98204. DOLBEAU (André). - Marie Stuart, p. 571. 
98205. ESPINAY (G. D'). - La coutume de Vendôme, 

p. a89; et L, p. 112. 

98206. Pxvie (Eusèbe). - Marin Liberge [vers 1519 
t 1599], p.31.3 à 388. 

98207. Somme. - M. Louis Rondeau (t 1891), 
P. 397. 

XLVIII. - Mémoires de la Société nationale 
d'agriculture, sciences et arts d'Angers 
(ancienne Académie d'Angers), Es` série, 
t. VI, année 1892. (Angers, 1892, in-8°, 396 ri.) 

93208. Costnee (L.). -M. Louis Rondeau [I-  1895], p. 1. 
98209. ESPINAY (G. D'). •• La sénéchaussée d'Anjou, 

carte, p. 33 à 118. 
98210. CASTONNET DES FOSSES (H.). - Le siège de Lyon 

en 1793, p. 119. 
98211. DERMES (Joseph). - Le tombeau du roi René à la 

cathédrale d'Angers, p. 159. 
98212. JOUBERT (André). - Un placard inédit du temps 

de la Fronde angevine (t 652), P.  199. 
98213. literter.x (L'abbé). - Une ordination dans 

l'église du May (9 juin 1781), p. 203. 

XLIX - Mémoires de la Société nationale 
d'agriculture, sciences et arts d'Angers 
(ancienne Académie d'Angers), Li' série, 
t. VII, année 1893. (Angers, 1893, in-8°, 367 p.) 

98214. ESPINAY (G. n').- La légende des comtes d'Anjou, 
p. 3 à 96. - Suite de XXX1X , p. 49. 

98215. PLANGRENAOLT (Adrien). - Les artistes angevins 
au. Palais des marchands, p. 97. 

98216. DENAIS (Joseph). - Sept peintures inédites 
(xvi•-xle s.) à Angers et dans ses environs, p. 135. 

98217. COSNIER (L.). 	Éliacin Lachèse, p. 157 à 280. 
98218. %oz 	E.). - Denier d'argent mérovingien 

au monogramme Andecavi 8, fig., p. 288. 
98219. FAIGE (D' E.). - Deniers de Gien au mono- 

gramme Ëulio, p. 296. 
98220. Fiscs ( D' E.). - Un artiste angevin, Alexandre 

Soldé (1821 t 1893), p. 298. 
98221. CASTONNET DES Fosses (H.). - La question du 

Soudan, p. 311. 

L. - Mémoires de la Société nationale 
d'agriculture, sciences et arts d'Angers 
(ancienne Académie d'Angers), h' série, 
t. VIII, année 1894. (Angers, 1894, in-8°, 
239 p.) 

98222. PAVIE (Eusèbe). - Cerisantes (Marc Duncan II), 
p. 3 à us. 

[982051. ESPINAT (G. n'). - Note sur la coutume de Ven-
dôme, p. 112. 

98223. FAR« (Dr). - Note sur la monnaie d'Angers 
(1590), p. 153. 

98224. &lm (C.) et FARGE (D"). - A propos de nu-
mismatique angevine, p. 136. 

98225. LELONG (E.). - Lettre d'un prétre angevin [l'abbé 
R.-J. Gazeau], déporté en Espagne pendant la Révo-
lution, p. 186. 

98226. SiNERY (C.). - Fernand Lucas [1844 t 1894], 
p. 20/1. 

U. - Mémoires de la Société nationale 
d'agriculture, sciences et arts d'Angers 
(ancienne Académie d'Angers), 4* série, 
t. IX, année 1895. (Angers, 1896, in-8', 479p.) 

98227. VILLEBRESAIE (Vicomte DE). - La France en t598, 
P. 10. 

98228. COSNIER (Léon).' - Charles Louvet, p. 36 
à 91. 

98229. FARCE (Louis ne). - Relations entre les cinix de 
Hongrie, d'Anjou et de Lorraine, fig., p. 92. 

98230. Umlaut; (L'abbé F.). - La subdélégation de 
Cholet en 1768, p.104. 

98231. Dents (Joseph). - Les portraits conservés dans 
les collections publiques d'Angers [les musées et l'évê-
ché], p. 115. 

98232. BELLANGER (Philippe). - Le D' Farge [1822 
t t895], p. 195. 

98233. BODINIER (Guillaume). - M. Victor Godard-
Faultrier(t 1895), p. 525. 

98234. PLANCRENAULT (Adrien).- La monnaie d'Angers. 
Origines, la monnaie royale (1319-1738), la juri-
diction de la monnaie jusqu'à 1791, fig., p. 229 

à h5h. 

LEI. - Mémoires de la Société nationale 
d'agriculture, sciences et arts d'Angers 
(ancienne Académie d'Angers), 4° série, 
t. X, année 1896. (Angers,1896, in-8°, 388 p.) 

98235. DELARIYE (J.-M.). - Notice sur la vie et les 
oeuvres de Mer Henry Sauvé, premier recteur de l'Uni-
versité catholique d'Angers, portr., p. 3. 

98236. ESPINLY (G. s'). - M. Victor Godard-Faultrier, 
sa Viç, ses oeuvres (1810 t 1895], p. 17. 

98237. Li PERRAUDIiIRE (X. DE). - Traditions locales et 
superstitions (notes prises au pays de Maine et d'Anjou), 
p. 65. 

98238. DEN,us (Joseph). - La chapelle de la Barre [près 
Angers] et les sculptures de Pierre Biardeau (5659-
1664), p. 81. 
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98239. FARCY (L. or). - Ouverture à la cathédrale d'An-
gers des sépultures de René d'Anjou, d'Isabelle de 
Lorraine et de l'évêque Ulger, p. g5. 

98240. "j'ESSAD (L'abbé CIL). - Une cérémonie civique, 
la fête des époux à Brain-sur-Allonnes le in floréal 
an vi, p. 120. 

98241. Du BROSSAS. - La Loire, de Gerbier des Joncs à 
la Borne, p. 160. 

98242. VILLEBRESME (Vicomte as). - Les vainqueurs de 
Bougé [t421], p. 017. 

LIII. - Mémoires de la Société nationale 
d'agriculture, sciences et arts d'Angers 
(ancienne Académie d'Angers), It° série, 
t. Xi, année 1897. (Angers, 1897, 	518 

et 79 p•) 
98243. EsPINAY (G. D'). - Institutions judiciaires de 

l'Anjou et du Maine, p. 5 à 88. 
98244. Fluer (L. DE). - Communication de trois pièces 

tirées des manuscrits n°' 2395 et 2778 de la bibliothèque 
d'Avignon concernant Louis I" et Louis II, ducs 
d'Anjou, p. 8g. 

98245. LEROSET (L'abbé). - Jean Loret, ou le poète 
chroniqueur du xvue siècle, p. to6. 

98246. Uzsuzzu (L'abbé F.). - Le collège de Beaupréau 
en 1763-1764, p. 135. 

9824'7. LEROSEY (L'abbé). - Une belle famille de Nor- 
mandie au mn' siècle. Les de Bellofonds, p. 158 à 231. 

98248. RonDEAu (L'abbé). - Le couvent de l'Oratoire 
d'Angers, 3 pl., p. 232. 

98249. MAISONNEUVE (W P.). - Les plus anciennes pein-
tures du monde [grotte du Mas-d'Azilj, p. 280. 

98250. JOU1TTEAU (L'abbé). - Sur les cachets, marque 
de fabrique de potiers romains recueillis, sur le mont 
Testaccio à Rome, 2 pl., p. 371. 

98251. UzuREW (L'abbé F.). - Tableau de la province 
d'Anjou (1762-1766), p. 4o7 à 484; et LVI, p. 185. 

Supplément. 

98252. PLINCIIENAULT (Adrien). - Tables du Répertoire 
archéologique de l'Anjou. (Angers, 1.898, in-8°, 79 p.) 

LIV. - Mémoires de la Société nationale 
d'agriculture, sciences et arts d'Angers 
(ancienne Académie d'Angers), 5' série, 
t. I, année 1898. (Angers, 1899, in-8°, vitt-
itoo p.) 

98253. ha (Ernest). - Éloge de M. Affichard, p. 1. 
98254. ESPLYAS (G. 	- Les comtes du Gâtinais, p. 25. 
98255. Du BROSSAS. - Note sur les trésors de la deuxième 

moitié du ne siècle trouvés dans l'ouest de la France, 
p. 43. 

98256. LACHiSE (Paul). - Souvenirs du camp de Bou-
logne (18o3-1805), p. 5g. 

98257. BOUCHET (L'abbé F.). - Notes sur la Colonie du 
Cap, p. 73. 

98258. Uxuazzu 	- L'enquête scolaire de l'an zx 
dans le département de Maine-et-Loire et les arron-
dissements de Châteaugontier et de la Flèche, p. 89. 

98259. LA PERRATD14RE (René or). - Excursion aux 
monuments khmers, p. 124. 

98260. MAISONNEUVE (D' P.). 	Inauguration à Mon- 
treuil-Bellay d'un monument en l'honneur de Tousse-
nel, Dovalle, Moreau et Bluet, p. 161. 

98261. RONDEAU (L'abbé). - La maison de campagne 
dos Oratoriens d'Angers, p. 172. 

98262. DUCHiNE (Arthur). - Notes particulières sur les 
faits et circonstances qui ont eu lieu pendant là guerre 
des Chouans de l'armée dite du Bas-Anjou et Haute-
Bretagne [par le vicomte de Dieusie, 1783 t 1856], 
p. 185 à 364. 

LV. - Mémoires de la Société nationale 
d'agriculture, sciences et arts d'Angers 
(ancienne Académie d'Angers), 5' série, 
t. II, année 1899. (Angers, igoo, in-8°, 4o8 p.) 

98263. RONDEAU (L'abbé). - Note sur la première pierre 
de l'ancienne église Notre-Dame d'Angers, pl., p. 1. 

98264. Du Mats (Henri).- Recherches sur les sépultures 
faites dans l'église parroissiale de Sourdres aux IN 11°  et 
xviii' siècles, p. to. 

98265. Du BROSSAS. - La destruction du château de 
Chéteaugontier, p. ao. 

98266. FARM' (L. os). - Découverte à la cathédrale 
d'Angers du tombeau de l'évêque Hardouin de Bueit, 
sa crosse et celle d'Ulger, p. 34. 

98267. LA Pzumuarkno (Xavier as). - Remarques sur 
les rimes insuffisantes de La Fontaine, p. 48. 

98268. ESPINdl (G. n'). - Notice sur M. Beautemps-
Beaupré [Charles-Jean], p. 57. 

98269. Houumso (L'abbé L.-T.). - La Haie-aux-Bons 
Hommes lès Angers (prieuré de l'ordre de Grandmont), 
pl., p. 205 à 348. 

98270. LIZOREAU (F.). - Ancienne Académie d'Angers. 
Les dernières rentrées publiques avant la Révolution, 
p. 34g. 

LVI. - Mémoires de la Société nationale 
d'agriculture, sciences et arts d'Angers 
(ancienne Académie d'Angers), 5' série, 
t. III, année 19oo. (Angers, 19oo , in-8', 38o-
mat p.) 

98271. NicaLls (Ad.). - Spokil, langue systématique 
pour les usages internationaux, tableau, p. 5 à 48. 
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98272. JOUDEET (Joseph). — Le sang français chez les 
Boira, p. 71. 

98273. Du BROSS&Y. — Origines de l'hôpital Saint-Julien 
de Cleteau-Gontier, p. 96. 

98274. BATOUM: D MONTIULT (Me' X.). — Les acquisitions 
récentes du Musée archéologique de la ville d'Angers, 
p. 129 à 179. 

[98251]. Umm (F.). — Tableau de la province 
d'Anjou (1762-1766), p. 185. 

98275. %REM (F.). — Histoire de l'établissement de 
l'Académie royale des belles-lettres d'Angers (1685), 
p. 283. 

98276. ANONYME. — Tables de la le série des Mémoires 
de la Société nationale d'agriculture, sciences et arts  

d'Angers (ancienne Académie d'Angers) [1887-1897], 
précédés d'une notice historique sur les travaux de la 
Société, p. s à xxxt. 

I-III.— Documents historiques sur l'Anjou, 

98277. BEETRIED DE BEOUSSILLON. — Cartulaire de l'abbaye 
de Saint-Aubin d'Angers. (Angers, in-8°, t. I, 1896, 
454 p.; t. II, 1899, 428 p.; t. III, avec une table des 
noms de personnes et de lieux par Eugène Lelong , 1903,   
in-8°, 243 p.) 

MAINE-ET-LOIRE. - ANGERS. 

SOCIÉTÉ D'ÉTUDES SCIENTIFIQUES. 

Cette Société a été fondée en 1871; le but de ses études étant plus particulièrement les sciences physiques, 
il n'y aurait pas lieu d'analyser ici son Bulletin si l'on n'y trouvait un certain nombre de notices relatives à 
l'histoire des sciences et surtout à l'archéologie préhistorique. Deux tables décennales du Bulletin ont paru en 
t 88a et 1891 (voir nos n°' 98284 et 98296). 

I. — Bulletin de la Société d'études scien-
tifiques d'Angers, 1" année. (Angers, 1872, 
in-8', 47 p.) 

— Bulletin de la Société d'études scien-
tifiques d'Angers, 9* année, 1 87 2. ( Angers , 
1873, in-8', 191 p,) 

98278. PnÉlunEnx. — Excursion au dolmen de la Coite- 
rie (commune de Saint-Lambert-la-Potherie), p. 66. 

98279. BOUVET (Georges). — Notice nécrologique sur 
M. Ernest Cham-eau, p. 187. 

— Bulletin de la Société d'études scien-
tifiques d'Angers, 3° année, 1873. (Angers, 
1874, in-8', 151 p.) 

IV. — Bulletin de la Société d'études scien-
tifiques d'Angers, 4° et 5* années, 1874 et ' 
1875. (Angers, 1876, in-8°, vm-226 p.) 

98280. BOUVET (G.). — Nécrologie [A. Boreau], p. 911. 

V. — Bulletin de la Société d'études scien-
tifiques d'Angers, 6° et 7° années, 1876-
1877. (Angers, 1878, in-8°, v111-157 p.) 

98281. PBESUBERT (E.). — Observations sur d'anciennes 
mines de fer dans les environs d'Angers, p. 196. 

VI. — Bulletin de la Société d'études scien-
tifiques d'Angers, 8° et 9° années, 1878-
1879. (Angers, 1880, in-8°, vin-282 p.) 

98282. LEV.« 	 — Ehrenberg [1796 i 1876], 
1)- 173. 

VU. — Bulletin de la Société d'études scien-
tifiques d'Angers, io' année, 1880. (Angers, 
188o, in-8°, vm-153 p.) 

98283. BOUVET (G.). — Gaston Genevier (-1- 188o), 
p. 235. 

Bulletin de la Société d'études scien- 
tifiques d'Angers, 	et s 2` années, 1881- 
1882. (Angers, i88a, in-8°, 111-382 p.) 

98284. LUCINTE (A.). — Table décennale du Bulletin de 
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la Société d'études scientifiques d'Angers (187 t-1881), 
11- 371. 

IX. — Bulletin de la Société d'études scien-
tifiques d'Angers, in° et 13' années, 188 9.-
1883. (Angers, i884, in-8', xvi-t68 p.) 

98285. Gettois 	— Notice sur M. Julien Juignet, 
p. 162. 

X. — Bulletin de la Société d'études scien-
tifiques d'Angers, le année, 1884. (Angers, 
1885, in-8°, xx-42° et 1°8 p.) 

XI. — Bulletin de la Société d'études scien-
tifiques d'Angers, nouvelle série, 1.5° année, 
1885. (Angers, 1886 , in-8°, xxin-257 p.) 

98286. SARUT (Félix). — Notice biographique sur J. Du-
val-Jouve [18io t 1883], p. 99. 

98287. HUBLOT (E.). — Notice sur la vie et les travaux 
d'Albert Guillier [1839 t i885],p. 937. 

XII. —Bulletin de la Société d'études scien-
tifiques d'Angers, nouvelle série, 16' almée, 
1886. (Angers, 1887, in-8°, mur-296 p.) 

98288. HOULBERT (Constant). — Documents pour servir 
à l'histoire de la botanique dans le département de la 
Mayenne, p. 259. 

[Correspondance de Duclaux et Cdpin.] 

98289. BOUVET (G.). — Notice nécrologique sur H. Bes-
nard [1854i.  1887], p. 093. 

XIII. —Bulletin de la Société d'études scien-
tifiques d'Angers, nouvelle série, 17° année, 
1887. (Angers, i888, in-8°, xxn-329 p.) 

XIV.— Bulletin de la Société d'études scien-
tifiques d'Angers, nouvelle série, 18° année, 
t888. (Angers, 1.889, in-8°, xxn-no5 p.) 

98290. Giators (I.). — M. E. Chevreul [17861'1889]; 
l'abbé A. Lucante, p. 193. 

98291. PRiAlIBERT (E.). — M. A. Ledantec [L8041.1889], 
P. 198- 

XV% — Bulletin de la Société d'études scien- 

tifiques d'Angers, nouvelle série, 19° année, 
1889. (Angers, 189o, in-8°, xxu-249 p.) 

98292. HOULBERT (C.). — La botanique mayennaise au 
xviii• siècle, p. 117. 

98293. J. G. [Gallois (L)]. — Nécrologie, p. 237. 

[L'abbé S.-A. de Marseul (1810 +1890 ); E. Cosson (0819 +189o), 
D' A. Meleux (+1890).] 

98294. GIRAUDIAS. — M. Augustin Galissier [t 1890], 
p. 945. 

XVI. —Bulletin de la Société d'études scien-
tifiques d'Angers, nouvelle série, o* année, 
189o. (Angers, 1891, 	xxn-277 p.) 

98295. BONNEMing (Lionel) et GUITTONNEAU (Pierre). — 
Dumnacus et la plaine de Bataillé à Louerre, carte, 
p. 239. 

xvu. — Bulletin de la Société d'études 
scientifiques d'Angers, nouvelle série, el°  an- 
née, 1891. (Angers, 189 2 , 	xxn- 
255 p.) 

98296. SUBRA.ULT (Th.). — Table décennale du Bulletin 
de la Société d'études scientifiques d'Angers (1.881- 

, 	1890), p. 243. 

xvœ. — Bulletin de la Société d'études 
scientifiques d'Angers, nouvelle série, 22 'an-
née, 1892. (Angers, 1893, in-8', xxia-263 

98297. D ESMAZIkRES (O.). — Essai bibliographique et 
historique sur la géologie et la paléontologie en Anjou, 
p. 21 à 100. 

XIX. — Bulletin de la Société d'études 
scientifiques d'Angers, nouvelle série, 23' an-
née, 1893. (Angers, 1894, in-8", XXII-214 p.) 

98298. DANIEL (Lucien). — Recherches historiques sur 
les botanistes mayennais et leurs travaux, p. al; XX, 
p. 31; et XXI, p. 85. 

Bucquet (1771-184s), porir, p. sj. — Michelin et 
Brayer Langlois ,XX,p. 31. — J.-L.-E. Duclaux (a 79t 1- 1856) , 
polir., XX, p. 38; et XXI, p. 85. 

XX. — Bulletin de la Société d'études solen-
tifiques d'Angers, nouvelle série, 24' année, 
1894. (Angers, 1895, in-8°, xxu-178 p.) 

(98298]. DANIEL (Lucien). — Recherches historiques sur 
les botanistes mayennais et leurs travaux, p. 31. 
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98299. Bonne (Léon). - Notice sur M. Poitevin r 
(Adolphe-René), p. 155. 

XXI. - Bulletin de la Société d'études scien-
tifiques d'Angers, nouvelle série, 25' année, 
1895. (Angers, 1896, in-8', xxn-5o2 p.) 

98300. Borin (G.). - A. Boreau, son autobiographie, 
portr., p. 31 à 84. 

[98298]. DANIEL (Lucien). - Recherches historiques 
sur les botanistes mayennais et leurs travaux, p. 85. 

98301. DES51AZIEEES. - Notice biographique sur Gustave 
Cotteau [1818 1894], p. 115. 

98302. ANONYME. - Notice nécrologique sur le Dr Pu-
cheran, aide-naturaliste au Muséum d'histoire natu-
relle de Paris [2817t18941, p. 121. 

98303. DssmAzikars (O.). - Essai sur le préhistorique 
dans le departement de Maine-et-Loire, p. 183 à 342, 
487 à 496; et XXV, p. 161. 

XXII. - Bulletin de la Société d'études 
scientifiques d'Angers, 26' année, 1896. 
(Angers, 1897, in-8°, su-419 p.) 

'51srui - Bulletin de la Société d'études 
scientifiques d'Angers, 27° année, 1897. 
(Angers, 1898, in-8°, wa-187 p.) 

XXIV. - Bulletin de la Société d'études  

scientifiques d'Angers, 28' année, 1898. 
(Angers, 1899, in-8°. Lv1-259 p.) 

XXV. - Bulletin de la Société d'études 
scientifiques d'Angers , nouvelle série, 2 g' an-
née, 1899. (Angers, igoo, in-8°, xcvn-
967 p.) 

[98303]. Dzsmaziànss (O.). - Essai sur le préhistorique 
dans le département de Maine-et-Loire, 2° supplément, 
nouvelles découvertes, bibliographie , collections, 
p. 161. 

98304. DESEUZIERES (O.). - Note sur la collection d'ob-
jets préhistoriques donnée au Musée de paléontologie 
de la ville d'Angers par M. Préauhert , p. 599. 

98305. iPEEAUBEEY (E.). -,- Notices nécrologiques, 
p. 259. 

f Bas (1583 + 2899) ; Curbillon (134s 41899 ). ] 

XXVI. - Bulletin de la Société d'études 
scientifiques d'Angers, nouvelle série, 3o° an-
née, 19oo. (Angers, 1901, in-8°, xi.-131 p.) 

98306. DESMAZIERE5 (O.). - Notes sur des plaques per-
forées trouvées au Fief-Sauvin (Maine-et-Loire), pl., 
p. 57. 

98307. BOELL (D'). - Les monuments préhistoriques du 
Baugeois, p. 55. 

98308. Jou (Henri). - Notice sur le D' Charles Otho-
nid Marsh (18317- 1899), p. 114. 

MAINE-ET-LOIRE. - CHOLET. 

SOCIÉTÉ DES SCIENCES, LETTRES ET BEAUX-ARTS DE CHOLET. 

Nous n'avons pu donner dans notre tome H, p. 21 
cette Société. On trouvera ici l'analyse complète de ce 
rester inachevé, caria Société ne donne plus signe de 

I. - Bulletin de la Société des sciences, 
lettres et beaux-arts de Cholet et de l'ar-
rondissement, 1881-1886. (Cholet, 883- 
t891, 	6o5 p.) 

98309. Pisser (Léon). - Fouilles et recherches entre- 

4, qu'une analyse partielle du 'tome I du Bulletin de 
volume et celle du début du tome H qui paraît devoir 
vie depUis longtemps. 

prises par leociété dans le courant des années 1881 
et 1882, p. 22. 

[Atelier préhistorique du Carieras ; cimetière gallo-romain de 
la rue du Paradis, ancienne église Saint-Pierre.] 

98310. ANONYME. - Catalogue du Musée de la ville de 
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Cholet, inventaire clos le 31 décembre 1882, p. 31. 
- Cf. n" 98317, 98349 et 9835o. 

98311. DELHUREAU (F.). - Une exposition artistique, 
rétrospective et d'art industriel à Cholet [1882], 
p. 65. 

98312. PISSOT (Léon). - Notice relative à un objet 
préhistorique [fragment d'os avec entailles], p. 68. 

98313. L. P. [Pissov (Léon)]. - Note sur une monnaie 
de Charlemagne trouvée à la Tessoualle, p. 69. 

98314. L. P. [Pissox (Léon)]. - Autre note sur un lin-
teau de porte armorié existant à la ferme de la Bouli-
nière , commune de Cholet [écusson de la Haye-Mont-
bault], p. 7o. 

98315. P1SSOT (Léon). - Excursion archéologique à 
Saint-André-de-la-Marche, p. 70. 

98316. PISSOT (Léon). - De quelques droits seigneu-
riaux dans le pays choletais, p. 73. 

98317. Divans. - Catalogue des objets et des ouvrages 
offerts au Musée ou acquis par la Société en 1883, 
p. 8g; 	en 1884, p. 152; -en 1.885, p. 2t7; 
-en 1886, p. 276; 	en 1887, p. 349; - en 
1888, p. 4o3; - en 1889, p. 463; - en t89o, 
p. 52o; - en 1891, p. 591.- Cf. rt° 983 1 o. 

98318. Butin/man (Émile). - Quelques mots sur plu-
sieurs basiliques romaines de la subdivision du Kef 
(Tunisie) [le Kef, Macteur, Lorbeuss], p. 99. 

98319. PISSOT (Léon). - Note sur une poterie allégo-
rique de la fin du xvi° siècle, p. 105. 

98320. PISSOT (Léon). - Note sur une meule à main de 
la période néolithique, p. 106. 

98321. [Pissez (Léon)].- Mémoire relatif à la dénomi-
nation à donner à certaines rues de la ville de Cholet, 
p. 113. 

98322. Pissov (Léon). - Recherches étymologiques et 
historiques sur les rues et quartiers de la ville de 
Cholet, p. tan, sol, et 247. 

98323. L. P. [Pissov (Léon)]. - Recherches [histo-
riques] sur la culture de la vigne dans le pays chole-
tais, p. 131. 

98324. RENARD (L.). - Documents divers relatifs à la 
guerre vendéenne dont les originaux sont aux archives 
de la Société, p. 133. 

[Lettre du général Traiot ti thermidor an vu); ordre du 
jour du commandant Lyrot de la Patoullière (1793); règlement 
blIT le gouvernement du pays par Stofflet ( 1791& ); règlement 
bur l'administration des biens nationaux par Stofflet (170).J 

98325. RENARD (L.). - Un monitoire [de 1759 pour 
découvrir l'identité d'un cadavre], p. 139. 

98326. PISSOT (Léon).- Rapport sur les objets [trouvés 
en Tunisie], offerts au Musée par M. Jean-Augustin 
Ayrault p. 169. 

98327. Rieuninan-Dzsonmitax (IL). - Les collections de 
M. le comte de la Béraudière [peintures, émaux, 
miniatures, sculptures, livres], p. 170. 

98328. BAGUENIER-DESORMAUX (H.), - État des esprits en 
Vendée en 1789, p. 175. 

98329. Sem. (J.).- Monographie de la commune de Cossé, 
arrondissement de Cholet (Maine-et-Loire), p. 178. 

98330. SIAL (J.). - Etucle sur les assemblées ou com- 
munautés d'habitants en Anjou, p. 233. 

98331. PISSOT (Léon). - Note SUT une monnaie partite 
offerte au Musée [de Cholet], p. 255. 

98332. PISSOT (Léon). - Les ardoises sculptées de l'An-
jou, p. 262. 

98333. PISSOT (Léon). - David d'Angers et le buste du 
général Travot, p. 263. 

98334. Pissez (Léon). - Une boite à sel du 'ive siècle, 
pl., p. 266. 

98335. Sen. (J.). - Une prestation de serment en 1517 
là Cholet], p. 302. 

98336. SPAL(J.).- Monographie de la commune de Saint- 
Macaire-en-Mauges , arrondissement de Cholet, p. Bob. 

98337. RENARD (Louis). - Couronnement de rosières à 
Cholet sous le Premier Empire, p. 336. 

98338. SPA!. (I.). - La commune et le monastère des 
Augustins des Gardes, p. 363. 

98339. Moiser (P.). - Quelques mots sur Trémolière son 
oeuvre et son temps, portr., p. 380. - Cf. n" 98345 
et 98348. 

98340. ANONYME. - Autobiographie du représentant 
Michel-Louis Talot , né à Cholet le sa août 1755, 
mort à Cholet le in juin 1828, p. 415. 

98341. PISSOT (D' L.). - Étude sur les noms propres 
[d'individus] du pays choletais, p. 423. 

98342. BROQUE (J.)-Un poète choletais du avine siècle. 
Amiable de la Tremblaye (1739 t 1807), p. 477. 

98343. CLOGLIABD (Alexandre). - Chanson composée par 
les prisonnières de' la Vendée qui ont été conduites en 
harestation depuis Vezin jusqu'à Chartre en Bausse près 
Paris, p. 494. 

98344. Pissez (D' L.). - Inscription commémorative sur 
une plaque de marbre blanc posée en l'église de Saint-
Séverin de Paris, au-dessus du bénitier du bas-côté de 
l'évangile [Bertrand Ogeron , t 1676], p. 514. 

98345. CAMUS (F.). - Sur Trémolière, p. 515. - Cf. 
n" 98339 et 98348. 

98346. PISSOT (D' Léon). - Une statue de la Vierge du 
xin° siècle [à Bellefontaine ], api., p. 533. 

98347. Séti. (J.). - Dictionnaire des noms de lieux de 
la commune de Cholet, p. 537. 

IL - Bulletin de la Société des sciences, 
lettres et beaux-arts de Cholet et de l'ar-
rondissement, t. IL (Cholet, 1892-19oo, 
in-e, p. à 326.) 

98348. PISSOT (D' Léon). - Nouveaux détails biogra-
phiques sus le peintre Trémolière [aval« S.]; 2 pi., 
p. 1.- Cf. n" 98339 et 98345. 

98349. Bines (F.). - Catalogue du musée des beaux-
arts au 31 décembre 1892, p. 40. - Cf. n° 98310. 

Y. 	 65 
a a. 
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98350. Divans. Catalogue des objets offerts au musée ou 
acquis par la Société en 1892, p. 5o; — en 1893, 
p. 102;— en 1894, p. 174: —en 1895, p. 217; 
— en 1896-1898, p. 24o; — en 1899-1900, 
p. 310. — Cf. n° 98349. 

98351. Pisser (D' Léon). — Deux fragments de bois 
sculpté de l'époque gothique [à Bellefontaine], 2 pl., 
p. 65. 

98352. SPÂL (J.). — Les cahiers de doléances et l'in-
struction primaire en Maine-et-Loire en 1789 , carte, 
11. 71. 

98353. SNI. (J.). — Quatre plans parcellaires de la 
ville de Cholet au xvu° et au xviii° siècle, pl., p. 89. 

9835à. Arma (D' Émile). — Les bords de la Moine à 
Pige de la pierre. Étude des moriuments mégalithiques 
situés sur les bords de la Moine, arrondissement de 
Cholet, 6 pl. et carte, p. 117. 

98355. %buil= (Anatole). — Copie du jugement du 
Conseil de 1.evision d'Angers du 90 prairial an iv or-
donnant la mise en liberté de Michel Grelot, condamné 
à mort par jugement du Conseil de guerre du 16 ven-
tôse an iv, p. 173. 

98356. VIGNE (Capitaine A.). — Quelques mots sur des 
objets gallo-romains recueillis dans une propriété sise 
41, rue de Beaucaire à Nimes, et offerts au musée de 
Cholet, p. 193. 

98357. VIGNE (Capitaine A.). — Recherches archéolo-
giques. Découverte d'un tombeau et d'un biieher 
gallo-romains à Nimes "(Gard), pl., p. 2 27. 

98358. ÀTGlEll (D'). — Note sur un trépied mégalithique 
découvert en 188o aux Cerqueux-de-Maulevrier ( Maine-
et-Loire), pl., p. 238. 

98359. P1SSOT (D' Léon). — Aperçu nouveau sur l'ori-
gine et le développement de la ville de Cholet, p. 287. 
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MANCHE. - AVRANCHES. 

SOCIÉTÉ D'ARCHÉOLOGIE, LITTÉRATURE, SCIENCES ET ARTS 

D'AVRANCHES ET DE MORTAIN. 

Nous avons analysé dans notre tome II, p. 215 et suiv., les quatre volumes de Bulletins publiés par 
cette Société de 1844 à 1847; les sept volumes contenant les comptes rendus de ses séances publiques an-
nuelles de 1844 à 1851, les tomes I à VII (184 2-1 885 ) de ses Mémoires, et les tomes I et II de son Bulletin 
trimestriel ou Revue de l'Avranchin. On trouvera ci-dessous l'analyse des tomes VIII à XIV de ses Mémoires 
et des tomes III à IX de la Revue de l'Avranchin. Des tables partielles de ces diverses publications ont paru 
en 1898 et en 1899. (Voir nos n°' 98428 et 98546.) 

VIII. - Mémoires de la Société d'archéologie, 
littérature, sciences et arts des arrondis-
sements d'Avranches et de Mortain, t. VIII. 
( Avranches, 1886, in-8°, xv1-34g p.) 

98360. LE HERICHER (Édouard). - Glossaire étymolo-
gique anglo-normand, ou l'anglais ramené à la langue 
française.. (Avranches, t 884 , in-8°, XVI-2 s 4 p.) 

98361. BOUTRE (Louis). - Choses d'Espagne, p. 225. 
98362. GASTé (Armand). - Testament de Daniel Huet, 

p. 231. 
98363. MAIIDUIT (Sostliéne). - Monographie de la com-

mune de Saint-Martin-des-Champs, p. 243. 
98364. LE Hinicazn (Ed.). -Edelestand du Mérii , son 

livre, Histoire de la Comédie, et sa correspondance, 
p. 271. 

98365. Tesson (Alfred oz). - Cadran sidéral, annexe 
du cadran astronomique du Bois-Adam, p. 286. 

98366. BOUTRE (Le P.). - Salutations chez les noirs de 
la Guinée, p. 292. 

98367. DESCHAMPS DU MANOIR (Joseph). - Granville, 
p. 309. 

IX. - Mémoires de la Société d'archéologie , 
littérature, sciences et arts des arrondis-
Sements d'Avranches et de Mortain, L IX. 
(Avranches, 1888, in-8°, 359 p.) 

98368. LE HgRICIIER (Édouard). - Les étymologies dif-
ficiles, p. I à 194. 

98369. BOUVÂTTIER (Paul). - Auteurs dramatiques de 
second ordre, p. 197. 

98370. BOUTRE (Louis). - De Montevideo au Chili à 
bord du Vineenzo Floria, p. 2o9. 

98371. Monza; (Henri). - Visite au chàteau de Saint-
Jean-du-Corail, p. 217. 

98372. MOULIN (Henri). - La bataille de Tinchebray, 
tliéàtre de l'action, pl., p. s21. 

98373. SARLIN. - La légende de Boisadam, p. 241. 
98374. Pim:il.; (Commandant II.). - Mémoire sur la 

topographie et la géologie de l'ancien Avranchin, 
p. 249. 

98375. l'yin: (Charles) et LE HÉRICREB. - Excursion 
dans la forêt de Villecartier, p. 263. 

98376. GARNIES (Arsène). - Victor Hugo dans sa vie 
privée à Hauteville-House à Guernesey, p. 275. 

98377. LE Héaictiza (Éd.). - Une prétendue insurrec-
tion populaire en Basse-Normandie (xv s.), p. 3o5. 

X. - Mémoires de la Société d'archéologie, 
littérature, sciences et arts des arrondis-
sements d'Avranches et de Mortain, t. X. 
(Avranches, 1892, in-8°, 307 p.) 

983 78. LE HinicuEn (Édouard). - Esthétique et cri- 
tique littéraire, p. 1 à 1+38, et 173 à 228. 

98379. TESSON (Alfred DE). - Beauhois et ses seigneurs, 
p. 109. 

98380. BRUNET (V.). - Brécey, p. 145. 
98381. TESSON (Alfred as). - La cloche de la Semon- 

dière, p. 229 à 231. 
98382. Dascaises DU MANOU% (Joseph). - Les suspecte 

avranchinais (1793-1794), p. 238. 
98383. DESCIIAIIPS ou MANOIR. - Champeaux et ses sei- 

gneurs, p. 257. • 
98384. L. C. [èlessma (L'abbé)]. - Saint-Pois , p.275. 

- Cf. n°.98420..  
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XI. - Mémoires de la Société d'archéologie, 
littérature, sciences et arts des arrondis-
sements d'Avranches et de Mortain, t. XI, 
années 1892-1893. (Avranches, 1893, in-8°, 

496  p.) 
98385. TESSON (Alfred DE). - Monographie de la paroisse 

de la Mancellière au diocèse d'Av-ranches, p. s 
à 176. 

98386. [MASSELIN (L'abbé)]. - Saint - Laurent de 
Cuves, p. 177. 

98387. L. C. [lisseur; (L'abbé)]. - Séminaire de la 
Garlière et maison-école de bonnes-soeurs à Soudée 
dans la paroisse de Saint-Laurent de Cuves, p. 207. 

98388. L. C. [MAsseuri (L'abbé)]. - Cuves, p. 237. 
98389. L. C. [11.issufez (L'abbé)]. -- Les Cresnays, 

p. 261. 
98390. L. C. (MAsseran (L'abbé)]. - Montjoie (Saint-

Michel), p. 279. 
98391. L. C. [MASSEL1N (L'abbé)]. - Lingehard, 

P. 291 . 
98392. L. C. [MAssEcin (L'abbé)]. - Mesnilgilhert, 

P. 299. 
98393. L. C. [MAssecin (L'abbé)]. - Mesnil Adelée • 

p. 311. - Cf. if 98420. 
98394. L. C. [Museum (l'abbé) j. 	Coulouvray, p. 321. 

- Cf. if 9842o. 
98395. L. C. [M.tssELIN (L'abbé)]. - Boisbenatre, 

p. 333. 
98396. L. C. plisseras (L'abbé)]. - Boisyvon, p. 341. 

- Cf. n" 98420 et 98493. 
98397. L. C. [MASSEL1N (L'abbé)]. - Les Loges-sur- 

Brécey, p. '355. - Cf. 	98493. 
98398. L. C. [Misseun (L'abbé)]. - Brécey, p. 367. - 

Cf. if 98420. 
98399. L. C. [ MASSELIN (L'abbé)]. - Le Grand-Celland, 

p. 395. - Cf. If 98420. 
98400. L. C. [MtsseLni (L'abbé)]. - La Chapelle-Urée, 

p. 407. - Cf. 	9842o. 
98401. L. C. [Museum (L'abbé)]. - Reifuveille, p. 415. 

- Cf. n" 98420. 
98402. L. C. [MAsseim (L'abbé)]. - La Boulouze, 

p. 437. 
98403. L. C. [Messer,in (L'abbé)]. - Mesnilozeime , 

p. 445. 
98404. L. C. [ Missemn ( L'abbé)]. - Mcntgothier, 

p. 455. 
98405. L. C. [MAssexin (L'abbé)]. - Montigny, p. 465. 

- Cf. if 9842o. 
98406. L. C. [MAsseDin (L'abbé)]. - Chassegué, p. 473. 

- Cf. n"' 9842o. 

XII. -Mémoires de la Société d'archéologie , 
littérature, sciences et arts des arrondis- 
sements d'Avranches et de Mortain, t. XII, 

AGIR ANCHES. 

années 1894-1895. (Avranches, 1895, in-8°, 
35e p:) 

98407. TESSON (Alfred DE). - Le paillé et le diapré hé-
raldiques, pl., p. 1. 

98408. COURATE DU PARC (Joseph). - Aveu et dénom-
brement de la baronnie de Saint-Pair (1556), 
p. 24. 

98409. LAVEILLE (A.). - État de l'argenterie des églises 
du district d'Avranches à l'époque de la Révolution, 
p. 42. 

98410. Poilue (Vicomte M. Da). - Recherches sur 
l'expression Granville-la-Victoire, p. 81. 

98411. LAVEILLE (A.). - État des effets d'or et d'argent 
provenus des établissements des diverses communes du 
district de Mortain, p. 87. 

98412. J. D. DU M. [DESCHAMPS Dr MANOIR (J.)]. - Ob-
servations sur un chapitre de l'histoire de la Terreur à 
Avranches, p. 95. 

98413. TESSON (Alfred DE). - Généalogie des frères 
Tesson guillotinés à Granville en nivôse an u de la Ré-
publique, p. 99. 

98414. [M4SSELIN (L'abbé)]. - Étude sur les étymolo-
gies des noms de lieux et des noms de familles dans 
l'Avranchin, p. 127 à 226, et 279 à 337. 

98415. Tesson (Alfred De). - La pancarte armoriée du 
Mont-Saint-Michel, p. 227. 

98416. TESSON ( Alfred DE). - Preuves pour l'Ordre de 
Malte. Mémorial de noble Adrien-Charles-Germain de 
Tesson, présenté de minorité (1787), p. 2752. 

XIII. - Mémoires de la Société d'archéo-
logie, littérature, sciences et arts des ar-
rondissements d'Avranches et de Mortain, 
t. XIII, années 1896-1897. ( Avranches , 1897, 
in-8°, haie p. ) 

98417. TESSON (Alfred DE). - Armorial des élections 
d'Avranches et de Mortain (1697-1703) d'après les 
manuscrits de la Bibliothèque nationale, p. 
à 247. 

98418. J. D. DU M. [DESCHAMPS DU Menoin]. - Supplé-
ment à l'armorial de l'Avranchin, p. 25o. 

98419. SAUVAGE (Hipp.). - Visites pastorales de Daniel 
Huet, évêque d'Avranches, p. 269. 

98420. 'l'Essex (Alfred DE). - Rectifications et additions 
à onze monographies de paroisses de l'abbé Masselin, 
p. 314 à 372. 

[Saint-Pois, est Saint-Pairle Scruta (cf. n°98384); Le Mesnil 
Adelée (cf. n° 98393); Coulouvray (cf. n° 98394) ; Boisyvon (cf. 
le' 98396 et 98493); Brécey (cf. n° 98398); le Grand-Celland 
(cf. se 98399); la Chapelle-Urée, (d. 	98400); Reffuveille 
(cf. se 98400); Montigny (cf. n° 98405); Chasseguey (cf. 
le 98406); le Mesnil-Thébault (cf. n*. 985os et 98503).] 

98421. SAUVAGE (Hipp.). - Pontifes et prélats, lettres, 
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missives et correspondances des évérpies d'Avranches, 

P. 373. 
[F. Brulart de Sillery, P.-D. Huet, 11.4. de Berhoeu de Cos- 

tanfao, C. Le Blanc, 	Durand de Missy; J.-F. de Male; 
P.-4. Godart de Belbeuf.] 

98422. COIMAYE DU PARC (Joseph). - Livre de raison 
d'un bourgeois de Granville au xvin' siècle [Julien Fo-
lain, s' de Chanvalb p. 4o6. 

XIV. -Mémoires de la Société d'archéologie, 
littérature, sciences et arts des arrondis-
sements d'Avranches et de Mortain, t. 
amides 1898-1899. (Avranches, 1899, 
304 p.) 

98423. TESSON (Alfred na). - La recherche de [la no-
blesse] de Jean Guilloches, élu de Mortain en 1523, 
p. s à 132. 

98424. SAUVAGE (Hippolyte). - Les anciens fiefs de 
l'ivranchin aux ma, xve et xve siècles, p. 133 à 189. 

98425. SAUVAGE (Hippolyte). - Les aveux et hommages 
dans Pancien comté de Mortain, p. 190 à 254. 

98426. Colins« (A. nu B. oc). - Note sur la famille de 
Billeheust, p. 255. - Cf. n." 98427. 

98427. TEssom (A. DE). - Réponse à cette note, p. 256. 
- Cf. ' 98426. 

98428. [Tussor; (A. ne)]. - Fondation et publications 
de la Société. Notice sur ses présidents, p. 27f. 

[Table des Bulletins de t844. à 5847 et de 1849 à 1851, des 
Mémoires, t. I à IX (1842-1888), t. X à XIV (5889-5899) et de la 
Revue de l'Avranehin , t. V à IX.] 

- Revue de l'Avranchin, Bulletin tri-
mestriel de la Société d'archéologie, de 

littérature, sciences et arts des arrondis-
sements d'Avranches et de Mortain, t. 
(Avranches, 1886, in-8', 656 p.) 

98429. l'Esses (Alfred as). - Mathurins, mathurines, 
mathurinades, p. 39, et 164. 

98430. LE HERICEER (Édouard). - Bibliographie jer-
siaise et documents sur cette ile, p. 89. 

98431. AVENU (Vicomte n'). - L'armée sous Louis XIII, 
p. 1,75. 

98432. ANONYME. - Philologie de l'Avranchin, p. 331. 
98433. LE 1:8ltima (Éd.). - M. Charles Carpentier, 

p, 48i. 
98434. DUPONT (Étienne). - Jacques Parrain des Cou-

tures (I- 1702), p. 588. 

IV. - Revue de l'Avranchin, Bulletin tri-
mestriel de la Société d'archéologie, de  

littérature, sciences et arts des arrondis-
sements d'Avranches et de Mortain, t. IV. 
(Avranches, in-8°, t888, 6o8 p.) 

98435. Ls Mucius. - Essai de la langue verte, 
p. 37. 

98436. PIQUOT (A.). - Petit glossaire de patois d'un 
canton littoral du Cotentin (Portbail, Saint-Sauveur-
le-Vicomte), p. io8, et 293. 

98437. JOUAN (FL). - Métaphores marines passées dans 
k langue courante, p. 136. 

98438. ANONYME. - Notes sur Rabelais, P.  155. 
98439. DESCHAMPS nu MANOIR (Me). - Les suspects 

avranchinais (1793-1.794), p. 2o6. 
98440. LE' BÉRICHER. - Une page d'histoired'Avranches. 

Séjour dans cette ville de Madame la Dauphine, duchesse 
d'Angoulême, p. 208. 

98441. Ls MONNIER. - Des croyances populaires, p. sait. 
98442. LE MONNIER. - Visite aux ruines de l'abbaye du 

Plessis-Grimoult, p. 278. 
98443. MAU/JUIZ (Sostène). - M. L. de Tesson, p. 375. 
98444. BRUNET (V.). 	Brecey, p. 6+36. 

V. - Revue de l'Avranchin, Bulletin tri-
mestriel de la Société d'archéologie, de 
littérature, sciences et arts des arrondis-
sements d'Avranches et de Mortain, t. V. 
( Avranches , r 8 90 , in-8°, 4.53 p.) 

98445. LE IffRICHER. - Dictons de l'Avranchin, p. 22 
et 120. 

98446. LE Hiarcusa. - Sobriquets avranchins des corps 
de métiers, p. 3o. 

98447. DIVERS. - Excursions archéologiques à Cuves, à 
la Noblerie, p. 124. 

98448. Rusas. - Sur le nom de Pater noster donné à 
des rochers près de Jersey, p. 13o. 

98449. Lu Hérucura. - Notice biographique sur le D' 
Loyer [1805 t 1890], p. 170. 

98450. LE FICRICHER et Yvos (Ch.). - Notes bretonnes 
[monuments mégalithiques de Saint -Marcan], 
P. 174. 

98451. LE FIERICHER. - Histoire de l'Avranchin : le Bois-
Chicot [note sur Blondel, historien du Mont-Saint-
Michel et F. du Boisgobey], p. r83. 

98452. LE Hénicsra. - Excursions à la recherche des 
bastilles anglaises [dans l'Avranchin], p. 205. 

98453. CHABANNES (DE). - M. Le Héricher [t 1890], 
p. 218. 

98454. AVENU. (Joseph n'). - Thomassine Spinola [Gé-
noise amoureuse de Louis XII], p. 272. 

98455. DORME (A.). - Curiosités médicales [xvir° s.], 
11- 577- 

98456. DEscŒAMPS DU Mrsont(L'abbé Joseph). -M. l'abbé 
Daguenet [Joseph-Clair, 1811 t tags], p. 284. 
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98457. ANONYME. - Nécrologie, p. 291. 

[Jules-Toussaint Main, ancien directeur des constructions na-
vales (s8ss t agi); Fortwié du Boisgobey Mat f skis); Jac-
ques Piel (t 1892).1 

98458. GUÉRIN (Charles). - Note sur une médaille of-
ferte en i848 par les insubordonnés militaires du 
Mont-Saint-Michel à M. Regley, leur directeur, p. 338. 

98459. ANONYME. - Armes d'Avranches et de Mortain, 
P. 347. 

98460. ANONYME. - Nécrologie, p. 348. 

[Hippolyte-Marie Pigeon (183s t 189 r); Michel-François-Pierre 
Vaugrente I t 189t); Alfred-François-Pierre Guérin-Duvivier, 
contre-amiral (1819 t 1891).] 

98461. PIIII.BERT ( C.). - La grosse cloche de l'église 
Saint-Gervais d'Avranches [1762], p. 359. 

98462. LEMONNIER (A.). - Le mont de la Vigne et son 
•chàteau, p. 362. 

98463. POTICHE (DE). - De la concordance dans nos 
régions de l'itinéraire d'Antonin avec la carte de Peu-
tinger, p. 369. 

08464. MArnely (Sosthène). - L'art de raccommoder 
la faïence, et les petits industriels de Montjoie, p. 381. 

98465. DESCHAMPS DE MANOIR (L'abbé). - Daniel Huet 
à la bibliothèque Laurentienne de Florence, p. 3g8. 

98466. PH MEM ( C.). - Curiosités médicales et quasi- 
médicales [remèdes populaires]•, p. 4o3. 

98467. ANONYME. - Nécrologie, p. 418. 

[Joseph-Augustin d'Aveuel 	189e); Louis Dupont (t 5891); 
Pierre L'llomer -1- 1891).1 

08468. ASHETON-TONGE. - Notes sur les armoiries de 
Mortain et d'Évreux, p. 436.• 

98469. GASTà (A.). - Correspondance de Daniel Huet 
[notes], p. 441. 

98470. Anonviie. - Le vitrail [moderne] de Lanfranc 
et de saint Anselme [à Avranches], p. 442. 

VI. - Revue de l'Avranchin, Bulletin tri-
mestriel de la Société d'archéologie, de 
littérature, sciences et arts d'Avranches 
et de Mortain, t. VI. (Avranches, 189u, in-8°, 

559 p.) 
98471. BeiceerAine (Eugène ne). - M. Édouard Le 

Héricher [1812 t 189o], portr.,, p. s 3. 
98472. ANONYME. - Aveu concernant le Mont-Saint-

Michel, p. 79. 
98473. LEMONNIER. - Cambremer et l'histoire de maitre 

Jean Patye, p. 81. 
98474. DESCHAMPS DU MANOIR (ME`). - Le chevalier 

Jacques des Touches (178o i858), p. 107. 
98475. LE PETIT (Jules). - Lettres de Daniel Huet à 

Bossuet, et requète du même pour le paiement de sa 
pension, p. 1!12. 

98476. loess (D' Jules). - Édouard Le Héricher, sou-
venirs intimes, p. 162. 

98477. Tesson (A. De). -  La justice au temps passé, 
les juges emprisonnés, p. 191. 

[Factum pour Jean Tesson , te de la Poilinière , coutre Jean 
Gravé, s' de Lancry.] 

98478. ANONYME. - Note concernant M. l'abbé de Vains, 
vicaire général de la cathédrale d'Avranches, p. 219. 

98479. DESCHAMPS DU MANOIR. - L'expédition du baron 
de Rullecourt à Jersey; la situation financière de Da-
niel Huet, p. 222. 

98480. LEVALLOIS (Jules). - Notes et souvenirs â propos 
d'Adolphe Chéruel, p. 227. 

98481. LE Monzon (A.). - Une excursion à Sainte-
Barbe, p.. a34. 

98482. L. C. [Misseun (L'abbé)]. - Tirepied, p..272 
à 317. 

98483. TESSON (A. ne). - Les écussons du chàtcau de 
Brécey, p. 323. 

98584. DESCHAMPS DU MiNoin (J.). - Mademoiselle Vic-
torine Ledieu de la Ruaudière, p. 3a6. 

98485. L. C. [5:I1SSELIN (L'abbé)]. - Bourguenolles, 
p. 357. 

98486. L. C. plisseur; (L'abbé)]. - Noirpalu, p. 373. 
98487. L. C. [Missemn (L'abbé)]. - Sainte-Pionce, 

p. 385. 
98488. Anoriite. - Notice au sujet de l'organisation de 

la conquête de l'Angleterre par les Normands, p. 417. 
98489. ANONYME. - L'attaque de Granville par les Ven- 

déens en novembre 1793, p. 422. 
98490. LE MONNIER (A.). - Une excursion à l'ancienne 

abbaye du Bec, p. 521. 

VII. - Revue de l'Avranchin, Bulletin tri-
mestriel de la Société d'archéologie, de 
littérature, sciences et arts d'Avranches 
et de Mortain, t. VII. (Avranches, 1894, 
in-8°, 639 p.) 

98591. TESSON ( A. DE). - Chartrier du Grippon, 

p• 9. 
98492. Louais (Albert). - Notification à Charles de 

Brucan des ordres du duc de Montpensier appelant la 
noblesse du Cotentin à prendre part aux opérations 
du siège d'Avranches en 159o, p. 17. 

98493. J. D. DU M. [DESCHAMPS D❑ Minou' (J.)I. --
Rectification aux monographies des paroisses de Bois-
yvon et des Loges-sur-Brécey, p. 19.- Cf. n°' 98396, 
98397 et 9842o. 

98494. L. C. [MAsSEUSe (l'abbé)]. - Étude sur les éty-
mologies des noms de lieux et des noms de familles 
dans l'Avranchin, p. 20 à 72, et 118 à 179. 

98495. ROGER (D' 	- Le D' Houssard [1789 
t i87o], p. ive. 
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98496. ANONYME. - La famille Louvel, de Granville, 
p. loti. 

98497. ANONYME. - Au sujet d'une bergerade de Du-
fresny, p. i i 2. 

98498. ANONYME. - M. Charles Philbert [1826 t 1894], 
p. 180. 

98499. HAVA RD (Le chanoine Paul). - Histoire de 
M. l'abbé Gilbert, vicaire général de Coutances et 
d'Avranches, p. 202. 

98500. ANONYME.- Ordonnance de 1462 pour la garde du 
château de Montorgueil et la police de Me de Jersey, 
p. 9 2 6. 

98501. LE MONNIER (A.). - Le Mont-Argis, p. 237. 
98502. L. C. [MASSELIN (L'abbé)]. - Mesnilthébault, 

p. 297. - Cf. n°' 98420 et 98502. 
98503. Guenut (Ch.). - Notes sur la monographie du 

Mesnil-Thébault, p. 3e9 à 363. - Cf. n" 98420 
et 985°2. 

98504. ANONYME. - M. Lesplu-Dupré, curé d'Avranches 
(1755 t 1837), p. 394 à 465. 

98505. ANONYME. - L'abbé Manger [1787 t 1833], 
p. 489. 

98506. ANONYME. - Épisode des guerres do religion du 
rie siècle dans le Mortainais, p. 504. 

98507. ANONYME. - Le général baron Legendre d'Har-
vesse [t 1828], p. 585. 

98508. DevIE (Louis). - Avranchins et créoles, 
p. 609. - Cf. n' 98516. 

[Ch.-B. Martin des Pailières.] 

98509. TESSON ( A . DE). - L'École navale impériale, 
p. 623. 

VIII. - Revue de l'Avranchin, Bulletin tri-
mestriel de la Société d'archéologie, de 
littérature, sciences et arts d'Avranches 
et de Mortain, t. VIII. (Avranches, 1896, in-8°, 
448 p.) 

98510. L. C. [ MASSELIN (L'abbé)]. - La forêt de Scissy 
et sa submersion, p. 15. 

98511. ANONYME. - Les écoles de Cherbourg avant la 
Révolution et les origines du lycée de Cherbourg, p. 25. 

98512. A/tonus. - Documents concernant Saint-Lau- 
rent de Cuves, p. 61. 

98513. LEPINGARD. 	La famille du liortunel, p. 89, 
et 154. 

98514. LEsnut (Albert). - Rapport adressé le 5 juillet 
1758 par le maréchal ide camp, comte de Raymond, 
commandant du camp de Cherbourg, à M. de Gren-
ville, à Valognes, au sujet d'un débarquement effectué 
par les Anglais à Cancale dans les premiers jours du 
mois précédent, p. 91. 

98515. ANONYME. - Quelques-unes des origines féodales 
du comté de Mortain, p. 98. 
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98516. ANONYME. - Normands et créoles, p. 1 14. - Cf. 
e 98508. 

[Les Normands à la Martinique, t  ta Guadeloupe, aux An 
tilles, etc. ] 

98517. TESSON (A. as). - La baronnie et les seigneurs 
de Dorière-en-Saint-Laurent-de-Terregatte. Union des 
fiefs et érection en baronnie, p. 144. 

98518. LAVE1LLE (A.). - Recherches sur les origines du 
collège de Mortain, p. 157. 

98519. LE BRETON (Cli.). .= Souvenirs de l'Avranchin 
dans le Maine, p. 174. 

98520. &sucs (Hippolyte). - Saint-Quentin, sa sei-
gneurie et ses servitudes, p. so1. 

98521. SAUVAGE (Hippolyte). - Un anniversaire bi-
séculaire à Avranches [représentation théâtrale au col-
lège d'Avranches], p. 227. 

98522. /WEL (L'abbé J.). - L'église d'Yquelon, p. 237. 
98523. ANONYME. - M"° la marquise de Leziart [1827 

t 1896], p. 252. 
98524. ANONYME. - Le cardinal Davy du Perron ,p. 277. 
98525. SAUVAGE (Hippolyte). - Savigny et la Réforme, 

émeutes et révolution dans un monastère, p. 295. 
98526. ANONYME. - Anciens statuts de la Confrérie des 

menuisiers et charpentiers d'Avranches, p. 315. 
98527. ANONYME.- L'abbé E. D. Masselin t 1897], p. 335. 
98528. PIGEON (E.-A.) et TESSON (A. DE).- Note sur 

une pierre tombale de l'église de Chasseguey, p. 33g. 
98529. SAUVAGE (Hippolyte). - M. Gabriel de Boislesve, 

évêque d'Avranches [t 1667], parti-. et  fars., p. 35o. 
98530. SAUVAGE (Hippolyte). - Le comte de Moret 

(1610-1622), pertr., p. 381. 
98531. SAUVAGE (Hippolyte). - Hervé de Longaunay et 

la Ligue, les sièges de Pontorson et d'Avranches (1575-
1591), p. 1112. 

98532. Asormit. 	Acté de décès du général Legendre 
baron d'Ilarvesse (t 1828), p. 441. 

IX. - Revue de l'Avranchin , Bulletin tri-
mestriel de la Société d'archéologie, de 
littérature, sciences et arts d'Avranches 
et de Mortain., t. IX. (Avranches, 1898, in-8°, 
36o p.) 

98533. ANONYME. - Madame de Coëtlogon, dernière 
abbesse des Bénédictines d'Avranches, p. 5. 

98534. A NONYA1E. - Assemblées nocturnes dans le Mer-
tainais pendant la Terreur et procédure qui les suivit 
(juin 5 794 ),  P. g. 

98535. SAUVAGE (Hippolyte). - L'abbaye de Savigny au 
moment de la fermeture de ses cloîtres, p. 71. 

98536. SAUVAGE (Hippolyte). - Tarif_et évaluation des 
denrées alimentaires et commerciales à Avranches au 
temps du roi François I", p. 80. 

98537. TESSON (A. DE). - La bataille de Callao (2 mai 
1866), p. 84. 
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98538. SAUVAGE (Hippolyte). - Mortain pendant la 
Terreur, p. loft, 172, 198, 258; et X, p. 6, 253, 
et 332. 

98539. LEMONNIER (A.). - Quelques notes MI Virgile, 
p. 121. 

98540. Tus« (A. DE). - Sacrificcos [expédition du 
Mexique], p. 129. 

98541. GUODOULT (F.). - Procès verbal du pillage de la 
cathédrale et de l'évêché d'Avranzhes par les Protes-
tants en 1562, p. 147. 

98542. A. DE T. [TEssott (À. us)]. - Notice Sur le ta-
bleau du Musée représentant la ville d'Avranches en 
1649, p. 183, et 317. 

CHERBOURG. 

98543. LEGIGHEUX (Paul). - Construction d'un moulin 
à blé sous la seconde arche du pont du Couesnon à 
Pontorson en 1775, p. 215. 

, 98544. TESSON (A. us). - Le maréchal de camp de 
Petit-Cœur, marquis de Saint-Vast, commandeur de 
Saint-Louis, commandant pour le Roi à Bayeux (1695 
t 1787), p. 228. 

98545. CUDELOUP (L'abbé). - Antiquité de la paroisse 
du Petit-Celland; saint Gerbold, évêque de Bayeux, 
apôtre du Petit-Celland, p. 286. 

98M6. ANONYME. - Table générale de la Revue de 
l'Arranchin, tomes V à IX, avec les cinq derniers vo-
lumes des Mémoires, tomes X à XIV, p. 307. 

MANCHE. - CHERBOURG. 

SOCIÉTÉ ACADÉMIQUE DE CHERBOURG. 

Les treize premiers volumes des .,11‘moires de cette Société sont analysés dans notre tome II, p. 219. 

XIV. - Mémoires de la Société nationale 

académique de Cherbourg. (Cherbourg, 
1890-1891, 	et 364 p.) 

98547. Jouis (Henri). - Nécrologie, p. i. 

Ternisien (ad + 5879); Adrien-Édouard data Cha-
pelle, avocat (58o3 +5882): l'abbé Alfred Leray (5853 1-5888); 
l'abbé Augustin-Ambroise-Célestin Desnard (585o fi 5883); l'abbé 
Paul LePelley (don fi 5883).] 

98548. JOUAN (Henri). - A propos de Jacques, François 
et Louis-Hector de Callières [notes sur la famille de 
Callières], p. 1; XV, p. 130; et XVI, p. 52. 

98549. POICAUMONT (L: us). - Lettres de Marguerite de 
Bavolet, damoizelle de Tourlaville-lez-Cherbourg, en 
Basse-Normandie, et de messire Julien, son frère, 
décapités à Paris, en la place de Grève, le o décembre 
16°3 [.d'après l'édition d'Anvers, 1619], p. 23. 

98550. [PONTAUMONT (L. DE)]. - Deux contrats de 
vente (1565-1585), p. 3o. 

[Vente de pièces de terres h Urvilie par Pierre et Philippe dits 
Fleuzey, 	d'Urville (5565) et d'une rente hypothécaire par 
J.-B. de Lesdos, s,  de la Rivière (5685).] 

98551. Ailler (G,). - La grande cheminée sculptée de 
l'ancienne abbaye de Cherbourg [xvii* s.], p. 33. 

98552. Joual( (Henri). - Le puits romain de Grenne- 
ville , p. 71. 

98553. LEnorx (L'abbé). - Église Sainte-Trinité de 
Cherbourg avant le /1,,e siècle, p. 119. 

98554. JOUAN (Henri). - Littérature orale des Polyné-
siens (Océanie), p. 167. 

98555. LEGRIN (Adrien). - La Fée de la montagne, lé-
gende, P. 217. 

98556. Lx CHAPELLE (H. DE). - Souvenirs d'une excur-
sion à Serk et à Guernesey, p. 223. 

98557. FLEUItY (Jean). - A tire-larigot [étymologie], 
p. 245. 

98558. FLEURY (Jean). - Hippolyte Vallée [t 1885], 
p. 263. 

98559. LEFIVRE (L'abbé FI.). - Un coup d'oeil sur les 
catacombes de Rome, p. 087. 

98560. [Bmarty]. - Deux anciens documents ayant trait 
à la Société académique de Cherbourg, p. 3o1. 

[Lettre de Duinouricz (5782); séance de la Société en 5778.] 

98561. FLEURY (Jean). - La prosqu'ile de la Manche et 
l'archipel anglo-normand; essai sur Le patois de ce pays, 
p. 304. 

XV. - Mémoires de la Société nationale 

académique de Cherbourg. (Cherbourg, 
1894-1895 , 	x-3gLp.) 

98562. jOUAN (H.). - Nécrologie, p. 1. 
[E.-L.-J. Le Chanteur de Poutaumont (5807 fi 

P.-G.-F. Le Poitte‘in (5855 fi 5893); D,  Girard La Bareerie 
(5824 f 5879); 1.-A. Liais (dos -fi 5893); J.-F.-B. Fleury 
(5856 fi 5894.)] 
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98563. %ON (Gustave). - Le cabinet de Versailles et 
l'expédition du baron de Rullecourt à Jersey en 1781, 
P. 1. 

98564. Joua (Henri). - Te Vanana na Tana« te tai: 
Tee, chants des naturels des lies Marquises (Océanie), 
sur la création et le déluge, p. 33. 

98565. LEGRIN (Adrien). - Prise d'un convoi par une 
division anglaise sous le fort de Surtainville, le 20 flo-
réal an ni (9 mai 1795), p. 122. 

98566. HourvEt. - Un contrat de mariage [ Symon 
Blondel, de Beaurepaire; et Aulne de Fontaines] à 
ià fin du xve siècle, p. 127. 

[98548]. dom (Henri). - Quelques mots encore sur 
les de Callières; un point douteux d'histoire locale 
éclairci, p. 13o. 

98567. ADAM (Alexandre). - Le général baron Millet 
[1776 t 181.9], p. 132. 

98568. LEnoux (L'abbé). - Les curés du Vieux Cher-
bourg, p. 169 à st75. 

98569. BELLOT (L'abbé) et OnouET (Louis). - Notice 
historique sur la ville de Barfleur, pl., p. 273 à 332. 

98570. Anim (L'abbé J.-L.). - La fbrèt de Brix, p. 345. 

XVI. - Mémoires de la Société nationale 
académique de Cherbourg. (Cherbourg, 
1897-1898, in-8°, iv-38 4 p. et carte.) 

98571. hm (H.). - Nécrologie, p. n. 
[M. Pouillart (t 1895); II.-A. de la Chapelle (i 1895), etc.] 

98572. JOIIAN (Henri). - Ka nga Tafna a Rougi (Les 
enfants du ciel), légende des naturels de la Nouvelle-
Zélande), p. i. 

98573. ADAM (L'abbé L-L.). - Le château d'Adam  

Bruce, à Brix, berceau de la famille royale des Bruces 
d'Écosse et d'Angleterre, carte, p. 17. 

[98548]. JOITAN (Henri). - Les de Callières, Jacques et 
Louis-liector; un nouveau point douteux d'histoire lo-
cale éclairci, p. 5a. 

98574. LEDOUX (L'abbé). - Documents pour servir à 
l'histoire de Cherbourg, p. 87. 

(1. Quelques curés de la paroisse Sainte-Trinité aux xrv. et  
xv. siècles. - Il. Les confréries de Notre-Dame et du Saint-Nom 
de Jésus. -- itt. Les Anglais à Cherbourg et aux environs (août 
1758).] 

98575. HouivEt. - Notice sur le premier phare de Gat-
teiilie, p. 157. 

98576. PICQUENOT. - Tahiti, excursion au plateau des 
Tamanu, p. 13o. 

98577. Lronni (Adrien). - Sous le Consulat, fragments 
d'histoire municipale [de Cherbourg], p. 15r. 

98578. JOVAN (Henri). - La paroisse de Jobourg pen-
dant la Révolution, p. 209. 

98579. LEGIIrN (Albert). - Notes sur la famille de 
Bevry, de la paroisse de Vauville , p. n33. 

98580. FEEunE (Jean). - Causerie linguistique à propos 
de la Hague, p. 247. 

98581. Joran' (nervi). - Coriallum, p. 070. 
98582. ROUXEL (Georges). - De l'état d'abandon de nos 

monuments ?mégalithiques et. la Maison aux fées, des 
Pieux;  p. 278. 

98583. JOGAN (Henri). - Vieux souvenirs de l'Ouest 
africain (i843), p. 284. 

[Wydah; un petit coin du Dahoiney; le Gabon.] 

98584. HOUIVET. - L'administration civile de Cherbourg 
au xvle siècle, p. 3a6. 

08585. LE BOULLENGE11 (F.). - Essai sur le patois de 
la Hague, en forme de glossaire étymologique, p. 349. 

MANCHE. - CHERBOURG. 

SOCIÉTÉ ARTISTIQUE ET INDUSTRIELLE DE CHERBOURG. 

Les huit premiers volumes du Bulletin de cette Société sont analysés dans notre tome II, p. e e 3; on trou-
vera ci-dessous l'analyse des n" IX à XXIV de ce recueil, publiés de 1886 à 1900. La Société a été reconnue 
d'utilité publique par décret du se avril 1888. 

IX-X. - Bulletin de la Société artistique et 
industrielle de Cherbourg, n" 9-10.886- 
1887. (Cherbourg, 1888, in-8', 138 p.) 

- Bulletin de la Société artistique 

V. 
lurrustenrs 

et industrielle de Cherbourg, a" i t-19 
années 1887-1888. (Cherbourg, 1889, in-8°, 
1114 p,) 

98586. LA GICAPELLE (DE). - Visite au château de Fla-
manville, p. 3o. 

98587. Li CITAPEW: (DE). - Excursion. Mônuments 

66 
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Église, P. 91. 
98588. LA CHAPELLE (H. DE). — M. Duvelleroy [t 1888], 

p. 119. 

XIII-XIV. — Bulletin de la Société artis-
tique et industrielle de Cherbourg, n" 13-
14, années 1889-1890. (Cherbourg, 1891, 
in-8°, 128 p.) 

98589. Voisis (A.). — Les disques en pierre de Nac-
queville (Manche), p. 123. 

XV-XVI. — Bulletin de la Société artistique 
et industrielle de Cherbourg, n" 15-16, 
années 1891-1892. (Cherbourg, 1892, in-8°, 
231 p.) 

98590. BARBE (L.). — La statue de Millet [à Cher-
bourg], p. 88. 

98591. DIVERS. — Louis Barbe [t 1.893], p. 133. 
98592. Voisin (A.). — La reliure d'autrefois, p. 175. 
98593. MENET (Henri). — L'homme préhistorique, 

P. 190. 
98504. BARBE (Louis). — Histoire de l'état civil en 

France, p. 202. 

XVII. — Bulletin de la Société artistique et 
industrielle de Cherbourg, n° 17, an-
née 1893. (Cherbourg, 1894, in-8°, min-
62 p.) 

98595. LA. CHAPELLE (H. DE). — Église Sainte-Trinité, 
p. 11. 

XVIII. — Bulletin de la Société artistique et 
industrielle de Cherbourg, n' 18 , an- 

née 1.894. (Cherbourg, 1895, in-8°, twill- 

59 p.) 
98596. Voisis (A.). — L'industrie verrière aux envi- 

rons de Cherbourg, p. 19. 

XIX. — Bulletin de la Société artistique et 
industrielle de Cherbourg, n°  19, an-
née 1 895. (Cherbourg, 18g6, in-8°, utirut-6 

98597. ANONYME. — 5.-A. de la Chapelle [1883 t 1895], 
p. LVIII. 

XX. — Bulletin de la Société artistique et 
industrielle de Cherbourg, if 20, an-
née 1896. (Cherbourg, 1897, in-8°, vni-84 p.) 

98598. Voisis (A.). — Les descendants de Jeanne d'Arc 
à Cherbourg, p. 75. 

— Bulletin de la Société artis- 
tique et industrielle de Cherbourg, s- 
22, années 1897-1898. (Cherbourg, 1899, 
in-8°, tx-128 p.) 

98599. ANONYME. — Inauguration du monument Millet, 
à Gréville, p. 79. 

XXIII. — Bulletin de la Société artistique et 
industrielle de Cherbourg, n° 23, année 
1899. (Cherbourg, 1900, in-8°, xxx1-12 h p.) 

98600. VOISIN (A.). — Exposition historique et archéolo-
gique régionale. Catalogue, p. 1 à 54. 

XXIV. Bulletin de la Société artistique 
et industrielle de Cherbourg, te 24, an-
née 190o. (Cherbourg, 1901, in-8', xt.-269 p.) 

98601. Voisin (Auguste).— Inventaire des découvertes ar-
chéologiques du département de la Manche, p. 17 à 198. 

mégalithiques du Val-de-Saire, Gonneville, Saint-Pierre- 
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MANCHE. - COUTANCES. 

SOCIÉTÉ .A.CADÉMIQUE DU COTENTIN. 

Les tomes I à IV des Mémoires publiés par cette Société sont analysés dans notre tome II, p. !ana. Les 
tomes V à XV sont décrits ci-dessous. 

V. - Mémoires de la Société académique 
du Cotentin (archéologie, belles-lettres, 
sciences et beaux-arts), t. V. (Coutances, 
1887, in-8°, 318 p.) 

98602. PIGEON (L'abbé E.-A.). -Le diocèse d'Avranches, 
sa topographie, ses origines, ses évêques, sa cathé-
drale, ses églises, ses comtes et ses châteaux, carte, 
p. s à 314; et VI, p. 315 à 714. 

VI. - Mémoires de la Société académique 
du Cotentin,. .. t. V, II [lisez : VI]. (Cou-
tances, 1888, in-8°, p. 315-71.4.) 

98602]. PIGEON (L'abbé E.-A. ).- Le diocèse d'Avranches , 
p. 315 à 714. 

VIL - Mémoires de la Société académique 
du Cotentin,... t. VII. (Avranches, 1891, 
in-8°, 33o p.) 

98603. MENER» (L'abbé V.). - Histoire •de la ville et 
du château de Saint-James de Beuvron, pl., p. 1; 
VIII, p. 129; IX, p. 1; X, p. 49; XI, p. 17; et XII, 
p. 105. 

98604. PIGEON (L'abbé E.-A.). - Les saints du diocèse 
de Coutances et Avranches, p. tés; VIII, 7 pl., p. 1; 
IX, p. 89; X, p. t, 113, et s à IF; XI, p. 1, 81; 
XII, p. 1; XIII, p. i; et XIV, p. 33. 

[Vies latines et françaises, translations, reliques, etc., de 
saint Floscel, VII, p. 1.61. ; saint Pair, VII, p. 191.; saint 
Senier, VII, p. 9571 saint L8 et saint Romphaire, VIII, p. s; 
et XI, p. s; saint Auber, 7 pl, VIII, p. 61 et 8 p. d'explication 
des planches; saint Gaud, IX, p. 89; et X, supplément, p. 1 à 
15; saint Suer, IX, p. so5; et X, p. s; saint hlarcottf, X, p. as; 
saint Hélier, X, p. sil; saint Fragaire ou Fregase, XI, p. sa; 
saint Ortaire, XI, p. 81; saint Léodoval ou Léonard, XI, p. 95; 
sainte Pience, XI, p. sol; saint Fromond, XI, p. s15; saint 
Léon de Carentan, XI, p. 1.57; saint Paterne, XII, p. s; saint 
Clair, XII, p. 15; saint Laumer, XII, p. 55; saint Berthevin, 
XII, p. 77; saint Georges, XIII, p. t; le vénérable Norgot, 
XIII, p. 7; le bienheureux Sensu, XIII, p. 17; saint Anastase, 
XIII, p.29; saint Guillaume Firmat ,XIII, p. 57; et XIV, p. 38.1 

98605. PIGEON (L'abbé E.-A.). - Voie romaine dans les 
départements de la Manche et de l'Ille-et-Vilaine, 
carte, p. 273. 

98606. FLEUR! (L'abbé P.). - Notice sur le grand orgue 
de la cathédrale de Coutances, p. 285. 

98607. P1GWN (L'abbé E.-A.). - Une fausse carte dite 
du xtue siècle, p. 317. 

VIII. - Mémoires de la Société académique 
du Cotentin,.. t. VIII. (Avranches, 1892, 
in-8', vu-188 et 8 p.) 

[98604]. PIGEON (Le chanoine). - Les saints du diocèse 
de Coutances et Avranches, p. s, et annexe de 8 p. 

[986031. 3gliNARD (Le chanoine V.). - Histoire de la 
ville et du château de Saint-James de Beuvron, p. 129. 

98608. DLPREY (P.). - Encaissement antique trouvé à 
Cambernon, p. 185. 

IX. - Mémoires de la Société académique 
du Cotentin, ... t. IX. (Avranches, 1893, 
in-8', vu-1.67 p.) 

[98603]. MÉN.tne (Le chanoine V.). - Histoire de la 
ville de Saint-James de Beuvron, P.  1. 

[98604]. PIGEON (Le chanoine). - Ijes actes des saints 
du diocèse de Coutances, p. 89 à i56. 

98609. HEIAINE (L'abbé E.). - Le deuxième bataillon 
des volontaires de la Manche (octobre 1791-janvier 
1794 ),  P. 157. 

98610. PIGEON (E.-A.). - Découvertes dans l'église de 
Savigny, près de Coutances, p. 161. 

X. - Mémoires de la Société académique 
du Cotentin,. . . t. X. (Avranches, 1894, 
in-8°, Iv-180-17 p.) 

[98604]. PIGEON (Le chanoine). - Les saints du diocèse 
de Coutances et Avranches, p.1,113, et s à 15. 

66. 
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[98603]. Min» (Le chanoine V.). - Histoire de la 
ville de Saint-James de Beuvron, p. 49. 

98611. Lue (A.). - Le vicomte de Bricqueville, épisode 
de l'histoire de la chouannerie au pays de Coutances, 
p. 243. 

XI. - Mémoires de la Société académique 
du Cotentin,... t. XI. (Avranches 1895, 
in-8', v-148 p.) 

[98604]. Piosox (Le chanoine). - Les actes des saints 
du diocèse de Coutances et Avranches, p. 1, et 81. 

[98603]. Min» (Le chanoine). - Histoire de la ville 
de Saint-James de Beuvron, p. 17. 

98612. LAIS (Jules). - Une nouvelle page de la vie de 
saint Léodoval de Vains, évêque d'Avranches, p. titi. 

98613. PIGEON (E.-A.). - Une pierre druidique dans la 
commune de Feugères, p. 146. 

XII. - Mémoires de la Société académique 
du Cotentin,... t. XII. (Avranches, 1896, 
in-8°, 163 p.) 

[98604]. PIGEON (Le chanoine). - Les saints du diocèse 
de Coutances et Avranches, p. 1. 

[98603]. Méx.tan (Le chanoine). - Histoire de la ville 
de Saint-James de Beuvron, p. 1o5. 

98614. Minan (Le chanoine V.). - Les Vendéens dans le 
département de la Manche (novembre 1793), p. t33; 
XIII, p. 81; XIV, p. 65; et XV, p. 17. 

XII/. - Mémoires de la Société académique 
du Cotentin,..., t. XIII. (Avranches, 1897, 
in-8°, 155 p.) 

[98604]. PIGEON (Le chanoine). - Les saints du diocèse 
de Coutances et Avranches, p. s. 

198614]. MÉNARD (V.). - Les Vendéens dans le départe-
ment de la Manche, p. 8i à 154. 

XIV. - Mémoires de la Société académique 
du Cotentin, ... t. XIV. (Avranches, 1898, 
in-8°,*128 p.) 

98615. Lue (A.). - L'abbaye de Hambye, p. I. 
[98604]. PIGEON (Le chanoine). - Les saints du diocèse 

de Coutances et Avranches, p. 33. 
[98614]. M iNARD (Le chanoine V.). - Les Vendéens 

dans le département de la Manche, p. 65 à t16. 
98616. PIGEON (Le chanoine). - Gratot, ses manoirs, 

ses seigneurs et leurs tombeaux, p. 117. 

XV. - Mémoires de la Société académique 
du Cotentin,... t. XV. (Avranches, 1900, 
in-8°, a56 p.) 

98617. PIGEON (Le chanoine). - Genets-Tombelaine ou 
une ville déchue, p. 2, et 89. 

[98614]. MiNARD (Le chanoine). - Les Vendéens dans 
le département de la Manche, p. 17. 

MANCHE. - SAINT-LÔ. 

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE, D'ARCHÉOLOGIE ET D'HISTOIRE NATURELLE 

DE LA MANCHE„ 

Les tomes I à VI des Notices, mémoires et documents publiés par cette Société sont analysés dans notre 
tome II, p. o 25 et suiv. Les tomes VII à XVIII publiés de 1886 à 1900 sont décrits ci-dessous. 

VII. - Notices, mémoires et documents pu-
bliés par la Société d'agriculture, d'ar-
chéologie et d'histoire naturelle du dépar-
tement de la Manche, 7* volume. (Saint-Lô, 
1887, in-8', 183 p.) 

98618. Ltemolnu (E.). - Une famille bourgeoise de 
Saint-Lé. Les Le Pigny, p. 165: 

VIII. - Notices, mémoires et documents 
publiés par la Société d'agriculture, d'ar-
chéologie et d'histoire naturelle du dépar-
tement de la Manche, 8° volume. (Saint-Lé, 
1889, in-8°, 225 p.) 

98619. MATINiE (A.). - Un médecin-poète au xviit' siè-
cle [J.-B. Dubois], p. 1 à g8. 
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98620. Peortox (E.-A.). - Voies romaines dans le dépar- 
tement de la Manche, p. soi. 	Cf. n" 98644 et 
98649. 

98621. num (Capitaine 11.). - Chapitres de l'his-
toire de la ville de Saint-Lô. Saint Lb a-t-il été évêque 
à 1 2 ans?, p. 117. 

98622. LEPING/RD (E.). - Choses et autres relatives à 
Saint-Lb et à ses environs, p. 153. 

[Jean Boucard, évêque d'Avranches (f 1484); les Prestel (1369-
1482); Pierre le Secourable; Les tabellions du Pont-de-Vire; 
les Lombards à Cerisy-PAbbaye (1273); lettre du temps de la 
Ligue (mars 1.589); leen Pieu, premier imprimeur de Saint-
Lé.] 

IX. - Notices, mémoires et documents pu-
bliés par la Société d'agriculture, d'ar-
chéologie et d'histoire naturelle du dépar-
tement de la Manche, 9 volume. (Saint-Lb, 
1890 , in-8°, 193 p.) 

98623. LEPING1RD (E.). - Procès-verbal des troubles et 
guerres à Carentan, Saint-Lb, etc., advenus par 
suite de la descente du comte de Montgomraery (mars 
et juin 1574), p. i à 133. 

98624. Mendes (A.). - Le général Dagobert [Luc-Si-
méon-Auguste (1736 1.1794)], p. 134. 

98625. LEPINGARD (E.). - Les effets à Saint-Lb de la 
conquête de la Normandie par les Anglais (1418-1437), 
p. 164. 

98626. LEPINGARD (E.). - Une interpolation au Livre 
blanc [ou cartulaire de l'évêché de Coutances (me s.)] , 
p. 169. 

[Discussion d'un passage contenant Montchlartin-en-Graignes.] 

98627. LEPINGARD (E.). - Prieuré de Saint-Fromond 
[liste des prieurs (1179-1789)], p. 179. 

X. Notices, mémoires et documents pu-
bliés par la Société d'agriculture, d'ar-
chéologie et d'histoire naturelle du dépar-
tement de la Manche, 10° volume. (Saint-Lb, 
1892, in-8°, 136 p.) 

98628. GPILLOT (G.). - Notice sur deux objets trouvés 
en fouillant l'emplacement du château du Ilornmet, 
11. 1. 

[Plaque de cuivre avec ourse gravée ; plateau de balance.] 

98629. LMPINGARD (Ed.). - Un arrêt des Grands Jours 
tenus à Bayeux en 154o, p. 9. 

[Arrêt concernant les maisons religieuses et. hospitalières de la 
vicomté de Carentan; requête des pauvres de Saint-C6me-da-Mont 
contre le prieur de Saint-Cême (1565).] 
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98630. LEPINGARD (Ed.). - Famille de la Luzerne [ire- 
une' s.], son lieu d'origine [le Bessin], p. 24. 

98631. LEPINGARD (Ed.). - Le Mesnil-Sigard et son châ- 
teau, plan,p. 47. 

98632. LEPINGÀRD (Ed.). - Trois patriotes Saint-Lois, 
(1417-1448), p. 54. 

[Bourgeois qui refluèrent de reconnaître le roi d'Angleterre.] 

98633. DESPRAIRIES (A.). - Notes pour servir à l'his-
toire des hôpitaux de Carentan [xne-xre s.], p. 59. 

98634. Du BOSCO DE BEAUMONT (G.). - Notes concer-
nant la seigneurie de Rampan-Montcoq, alias Rampai. 
du Bois, ou Rampan-Clerel [xere-xe 1.1, p. 70. 

98635. PIGEON (L'Abbé E.-A.). - Vie de Robert Goulet, 
de Saint-Lb [vers 1478 1-1557], et la fondation du 
collège d'Avranches, au commencement du iv' siècle, 
P. 91. 

98636. DIDIER (E.). - Un maire de Saint-Lb [Antoine 
Vieillard de Boismartin [1747 1- 18151, p. as6. 

XI. - Notices, mémoires et documents pu-
bliés par la Société d'agriculture, d'ar-
chéologie et d'histoire naturelle du dépar-
tement de la Manche, i' volume. (Saint-Lb, 
1893, in-8% 16 i p.) 

98637. ANONYME. - La noblesse du Cotentin au ivre siè-
cle, p. i &g4; et XII, p. 1. 

98638. EEPINGARD. - Un point d'histoire ecclésiastique 
du diocèse de Coutances, p. 95. 

[Jean de Castiglione, évêque de Coutances (1444-t 448 ). ] 

98639. LEPINGARD. - Le four à ban de Carentan (1361,-
1784), p. log. 

98640. Lzrereoinri (E.). 	L'aide de mariage de la sei- 
gneurie de Thère, p. 113. 

98641. LEPINGÂTID (E.). - La chaire extérieure de l'é-
glise Notre-Dame de Saint-Lb, p. 121. 

98642. DESPRAIRIES (A.). - Anciens usages liturgiques 
de l'église Notre-Dame de Carentan, p. 125. 

98643. DIDIER (E.). - Cimetière mérovingien du Clos-
aux-Moines, en Lison, a pl., p. 132. 

98644. TAUXIER (Capitaine H.). - Voies et villes ro-
maines de la Manche (Cosedia, 'Fanum Mamie, Legs-
dia), réplique à l'article de M. l'abbé Pigeon, p. etto ; 
et XIII, p. 34. - Cf. nal  9862o et 98649. 

XII. - Notices, mémoires et documents 
publiés par la Société d'agriculture, d'ar-
chéologie et d'histoire naturelle du dépar-
tement de la Manche, 2." volume. (Saint-Lb. 
180, in-85, 162 p.) 

[98637]. ANoriyms. - État complémentaire pour faire 
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suite au rôle de la noblesse du Cotentin au xvii° siècle, 

P. 1 . 
98645. LEPINGARD. - L'armorial de la ville de Saint-Lé 

(1697), p. 14. 
98646. Du Bosco DE Bakumorn (G.). - Notes concernant 

la seigneurie du Mesnil-Viter, p. 58. - Erratum, 
XVIII, p. 126. - Cf. n" 98671. 

98647. DESPRAIRIES (A.). - Les confréries des gens de 
métier à Carentan, p. 86. 

98648. FLASIEL (L'abbé). - Notes sur les seigneurs de 
Carbonnel inhwnés dans la crypte de l'ancienne église 
de Canisy, p. 93. 

98649. PIGEON (E.-A.). - La grande voie romaine tra-
versant le département de la Manche et celui d'Ille-et-
Vilaine, carte, p. g6. - Cf. re" 9862o et g8644. 

98650. Immoino. - Le père et la mère de Gilles Picot, 
sire de Gouberiille, p. 107. 

98651. LErenciun. - La guerre des Deux-Roses, son 
contre-coup en Cotentin. Honneurs dus par les abbé et 
couvent de Blanchelande au baron de Varenguebec, 
fondateur de l'abbaye, p. 114. 

98652. LEPINGARD. - Famille Hue de Miromesnil (1573-
1796), p. 124. 

98653. LEPINGARD. -Étude sur les de Fortescu français, 
p. 131. 

XIII. - Notices, mémoires et documents 
publiés par la Société d'agriculture, d'ar-
chéologie et d'histoire naturelle du dépar-
tement de la Manche, 13° volume. (Saint-Lé, 
1895, in-8', 143 p.) 

98654. De Bosco DE BEAUMONT ( G.). - Saint-Georges de 
àlontcoq et ses patrons, p. 1. 

98655. Du Bosco DE BEAUMONT (G.). - Le métayage en 
Normandie au xiv° siècle, p. 27. 

95650. LEPINGARD. - La butte des Romains à Cerisy-la-
Forét,p/., p. 29. 

[08644]. Timm (Capitaine H.). - Les voies et villes ro- 
maines du Cotentin. Cosedia (Nlontcastre), p. 34. 

98657. LEPINGARD. - Le fief de Thère et ses seigneurs, 
p. 57; XIV, p. Go; et XV, p. 92. 

98658. LEPINGARD. - Croaciatonum et le port des Unel-
liens, p. 122. 

98659. LEPINGARD. - Le ministre Soler et la Caverne au 
serpent. p. 128. 

XIV. - Notices, mémoires et documents 
publiés par la Société d'agriculture, d'ar-
chéologie et d'histoire naturelle du dépar-
tement de la Manche, i. /0 volume. (Saint Le, 
1896, in-8°, 15o p.) 

98660. DUILLOT (Gaétan). - La mort de Gombaut; frag- 

SAINT-LÔ. 

ment de tapisserie des Flandres donné au Musée de 
Saint-Lô par M. Fenaille, p. 1. 

98661. LEPINGARD (E.). - Seigneurs et sergents, moeurs 
du xvi• et du xvn• siècle, p. 7. 

98662. DESPRAIBIES (A.). - Notes sur quelques chapelles 
de l'ancien doyenné de Carentan, p. a4. 

98663. HiDouni (L'abbé). - Le fief d'Anvers, p. 31; et 
XV, carte, p. 1. 

98664. Du Bosco DE Briuliorrr (G.). - Les ponts de la 
Vire à Airel et Saint-Fromond, p. 41. 

[98657]. LEPINGARD (Ed.). - Arrière-fief de la seigneurie 
de Thère. Fief de Rampan appelé aussi la Meauffe, 
p. 6o. 

98665. LEPINGARD (E.). - La chevauchée du Maineleu 
(1626-1715), p. 111. 

98666. LEPINGARD. - Élection de Saint-Lô, sa création, 
p. 120. 

98667. LEPINGARD (E.). - La sergenterie royale de 
Saint-Lé, p. 131. 

98668. ANONYME. - Nécrologie, p. 138. 

[M. Desprairies; le capitaine Tauxier.] 

XV. - Notices, mémoires et documents 
publiés par la Société d'agriculture, d'ar-
chéologie et d'histoire naturelle du dépar-
tement de la Manche, 15° volume. (Saint-Lô, 
1897, in-8°, 16o p.) 

[98663]. liénounc (L'abbé Al.). - Fief d'Anvers, carte, 
p. 1. 

[98657]. LEPINGARD. - Deuxième arrière-fief de la sei-
gneurie de Thère. Fief de ia Jugannière, p. 22. 

98669. LEPINGAIll). - La mort de Godefroy de Harcourt, 
sire de Saint-Sauveur, arrivée à Sainte-Marie-du-Mont 
et non à Brévands (i356), p. 36. 

98670. DU BOSCQ DE BEAUMONT (G.). - Les gardes d'hon-
neur de la Manche (18o8-1814), p. 81 à ii/t. - Ad-
dition, XVI, p. 31. 

98671. Du Bosco DE BEAUMONT (G.). - Sir John Ffas-
tolf,  , ursupateur du Mesnil-Viter (1435-145o), supplé-
ment aux notes concernant ce fief, p. 115. - Cf. 
n° g8646. 

XVI. - Notices, mémoires et documents 
publiés par la Société d'agriculture, d'ar-
chéologie et d'histoire naturelle du dépars 
tement de la Manche, 1 6° volume. (Saint-L6, 
1898, in-8°, 156 p.) 

98672. Du Bosco nu %enfoui (G.). - Les droits d'en-
trée à Saint-Lô (1661), p. 1. 

98673. Du Bosco DE BEAUMONT (G.). - Les statuts des 
sergers de la ville de Saint-Lé (1666), p. 11. - Erèa-
tura, XVIII, p, 125. 
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98674. Du BOSCO DE BEAUMONT (G.). - Les conséquences 
de la Saint-Barthélemy dans le diocèse de Bayeux, 
p. 32. 

98675. De Counsox (A.). - État des personnes nobles 
et usant du privilège de noblesse en l'élection de 
Valognes tel qu'il a été établi en l'année 1576 par 
les élus de ladite élection, p. 43. 

98676. LEPINGARD. - Partages de la baronnie du Hom-
met (aine s.), p. 88. 

98677. LEPINGARD. - Lieu de naissance du cardinal 
Davy du Perron [Saint-Lô], p. 122. 

98678. LEPINGÀBD. - Messire Michel bastard du Gues-
clin, seigneur de Prétot en Cotentin (1379-139o), 
p. 127. 

98679. LEPINGARD. - Un permis de chasse de 1364 
[délivré par l'abbé du Mont Saint-Michel à Pierre du 
Guesclin], p. 134. 

98680. LEPINGARD. - Les Biote (1418-1473), p. 137. 

XVII. - Notices, mémoires et documents 
publiés par la Société d'agriculture, d'ar-
chéologie et d'histoire naturelle du dépar-
tement de la Manche, t 7' volume. (Saint-L6, 
1899, in-8°, 156 p.) 

98681. LEPINGARD (Ed.). - La baronnie du Hommet, 
son origine, ses seigneurs, p. 1. 

98682. Du BOSCQ DE BEAUMONT (G.). - La Chàtellenie 
de Beaumont-le-Richard, p. 48. - Addenda, XVIII, 
p. 123. 

98683. Du BUISSON DE COURSON (A.). - Un aveu et dé- 

nombrernent du comté de Thorigny au xvi' siècle, 
p. 66. 

98684. LEPINGARD. - Comment la sergenterie noble et 
héréditale de Thorigny fut incorporée au comté de ce 
nom, p. 79. 

98685. Du BOSCQ DE BEAUMONT (A.). - La franche 141- 
vassorie du Breuil en la paroisse de RouxeNille, p. 85. 

98686. LEPINGARD. - Le fief de Saint-Vaast à liehécré- 
von, p. 89. 

98687. LEPINGARD. - Le cartulaire de l'église Notre-
Dame de Saint-Lé, p. 99; XVIII, p. 131; et XIX, 
P. 72. 

XVIII. - Notices, mémoires et documents 
publiés par la Société d'agriculture, d'ar-
chéologie et d'histoire naturelle du dépar-
tement de la Manche 18' volume. (Saint-Lô, 
19oo, in-8', 155 p.) 

98688. SIUTAGE (11.). - Dictionnaire des actes d'hom-
mages, aveux de fiefs et déclarations du temporel des 
bénéfices de la province de Normandie qui sont gardés 
en la Chambre des comptes de Paris, par M. Brussel, 
conseiller du Roi, auditeur en sadite Chambre des 
comptes, p. i à 86. 

98689. DU BOSCQ DE BEAUMONT. - Seigneurie de la 
Lande-sur-Drome, p. 87. 

98690. LEPINUARD. - Topographie Saint-Loise. L'enclos, 
le Callivary, alias le Charivary, p. 127. 

[98687]. LEPINGABD. - Le cartulaire de l'église Notre-
Dame de Saint-Lé, p. 131. 

MANCHE. - VALOGNES. 

SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE, ARTISTIQUE, LITTÉRAIRE 

ET SCIENTIFIQUE DE V %LOGNES. 

ociété de 1878 à 1886 et décrits dans notre tome II. 
, le tome V, dont nous donnons ci-dessous l'analyse. 

98692. LEMARQUAND. - Les foires Saint-Gilles et Saint-
Gourgon à Fierville, lettres de chartre [t 578], p. 9. 

98693. LEMARQUAND. - Une paroisse du Cotentin au 
commencement du xvi° siècle, Blue% ille, d'après les vieux 
registres de la mairie, p. 18. 

98694. LEMARQUAND. - La maison du sieur du Gravier à 
Illeaume,fig., p. 57. 

Auï quatre volumes de Mémoires publiés par cette S 
p.227, il ne s'est ajouté de s886 à 1900 qu'un volume 

V. - Mémoires de la Société archéologique, 
artistique, littéraire et scientifique de 
l'arrondissement de Valognes, tome V 
(1886-1899). (Valognes, 1899, in-8', 207 p.) 

98691. BENOIST (A.). - Le marquis d'Amfreville (16 28 
1'1692), p. 1. 
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98695. ADJ/4 (L'abbé 3.-L.). — Essai sur la confrérie de 
Sainte-Cécile et la musique religieuse à Valognes dans 
le passé, pi., p. 61. 

98696. D/100ET (L.). — Résumé des origines du sémi-
naire et collège de Valognes, p. 81. 

98697. LEMMIQUAND. — Crouciatonnuns, son emplacement 
est-il enfin fixé?, p. 95. 

VALOGNES. 

98698. BninissoN (R. na). — Histoire de la porcelaine 
de Valognes, p. toi. 

98699. MARIE (J.).—M. Boulatignier [ Sébastien-Joseph, 
an nu t 1898], p. 149. 

98700. BENOIST (A.). — Note sur les fies Saint-Marcouf, 
p. 183. — Cf. n° 27103. 

98701. Anomal. — Sarcophage de Saint-Floxel, p. 186. 
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MARNE. - CH UONS-SUR-MARNE. 

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE, COMMERCE, SCIENCES ET ARTS 

DU DÉPARTEMENT DE LA. M UNE. 

Les quarante-six volumes de Comptes rendus et Séances publiques que cette Société a fait paraître de 1807 
à 1.855 sont décrits dans notre Bibliographie, t. II, p. 229 et suiv. Les tomes I à XXIX (t855-1885) de ses 
Mémoires sont analysés dans notre tome II, p. 232 et suiv. Nous donnons ici l'analyse des tomes XXX à X.LIV 
qui ont paru de 1885 à 19oo. 

Une table générale des publications de la Société et de celles de l'ancienne Académie de Chàlons a paru en 
1904; on la trouvera décrite sous notre n° 98790. Nous devons signaler également plusieurs articles impor-
tants pour l'histoire de la Société qui ont été publiés en 1899 dans le 42° volume de ses Mémoires (voir 
nos n" 98766 et suiv.). 

XXX. - Mémoires de la Société d'agricul-
ture, commerce, sciences et arts du 
département de la Marne, année 885-s 886. 
(CIAlons-sur-Marne, 1887, in-8', 10 p.) 

98702. APPERT (L'abbé). - La baronnie de Troissy, 
p. 43. 

98703. THIBAULT (L'abbé). - Constantinople, p. 77. 
98704. BOUR (L'abbé Victor).- Marson d'hier et Marson 

d'aujourd'hui, p. 115 à 174. 

XXXI. - Mémoires de la Société d'agri-
culture, commerce, sciences et arts du 
département de la Marne , année 1886-1887. 
(Châlons-sur-Marne, 1888, in-8', 353 p.) 

98705. HUET (Félin). - De la mesure appliquée aux 
rythmes des mélodies grégoriennes, p. 49 à 192. 

98706. BROUILLON 	- Givry-en-Argonne et son 
histoire, p. t93. 

[Charte de Givry (t 299), ] 

98707. %mn (P.). - Inventaire des meubles et 
joyaux de la cathédrale de Chatons, en 1(110, p. 267. 

98708. N'aman (P.). - Un épisode de la réformation 
des coutumes en Champagne au xve siècle, p. 333. 

XXXII. - Mémoires de la Société d'agri-
culture, commerce, sciences et arts du  

département de la Marne, année 1888. (Chà- 
Ions-sur-Marne , 1888, 	473 p.) 

98709. PUISEUX (L'abbé). - M. de Prilly, un soldat de la 
Guerre de Sept ans d'après ses lettres, p. 37. 

98710. Mana» (L'abbé). - Histoire de l'abbaye d'An-
decy, p. 534197; et XXXII', p. 81 à 197. 

98711. MARTIN (E.). - Un journaliste en 1790 [Benja-
min Bablot et l'Observateur de la Marne], p. 199. 

98712. TEPPE (L'abbé Aug.). -- Premier problème gré-
gorien, nature et fixation du rythme liturgique pa-
roissial, p. 215 5 427. 

XXX/II. - Mémoires de la Société d'agri-
culture, commerce, sciences et arts du 
département de la Marne, année 1888-
889. (Cielons-sur-Marne, 1890, in-8°, 225 p. 

et ix-365 p.) 
Première partie. 

[98710]. Medan) (L'abbé). - Histoire de l'abbaye d'An-
decy, p. Si à 197. 

Deuxième partie. 

98713. Gamma (Louis). - Topographie historique de la 
ville de Châlons-sur-Marne (Châlons-sur-Marne, 1889, 
in-8% ix-365 p., 19 plans). 

XXXIV. - Mémoires de la Société d'agri- 

y.  

IIIPTUMERIE NATIONIGE. 
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culture, commerce, sciences et arts du 
département de la Marne, année 189o. 
(Châlons-sur-Marne, 1891, in-8e, 311 p.) 

98714. Pomment (M.). - Deux erreurs relatives à 
l'histoire de la Champagne, p. 99. 

[Origine dit comté erelésiastique de Chiions ; ex il de l'érégue 
Cime CI:tosse (rre s. ). 

98715. POINSIGNON (M.). - Une vue nouvelle sur la no-
blesse maternelle en Champagne, p. i li. 

98716. Pizician. - Une émeute à Chitons-sur-Marne en 
1306-1307, p.117. 

98717. Hélios Da FILLEPOSSE (Antoine). - Monuments 
funéraires romains trouvés à Chiions - sur - Marne, 
p.127. 

98718. DEFEll (L'abbé E.). - Histoire de Bagneux, can-
ton d'Anglure, arrondissement d'Épernay, p. 137 
à 290. 

XXXV. - Mémoires de la Société d'agri-
culture, commerce, sciences et arts du 
département de la Marne , année i 89 o- 891. 
(Chidons-sur-Marne, 1892, in-8°, 173 p. et 
m-263 p.) 

98719. %Inox 	- Le thatre du collège de Chiions 
au xvit° siècle, p. 57. 

98720. 11E0U/7850N (L'abbé). - L'église de Hans, so pl., 
p. 85 à /20. 

98721. POiNSIGNON (M.). - Les intendants de Cham-
pagne de 1648 à 1654, p. 121 à 127. 

98722. CLiMENT-VATTE1111/1.T. - C0111121UlliCati011 sur la 
bague trouvée au camp d'Attila et appartenant au mu-
sée de la ville de Chiions-sur-Marne, p. 129. 

Deuxième partie. 

98723. GaioNoti (Louis). - Le diocèse de Chiions en 
1405, carte, p. ià nx, et a à 063. 

XXXVI - Mémoires de la Société d'agri-
culture, commerce, sciences et arts dn 
département :de la Marne, année 1892. 
(Chtdons-sur-Marne, i893, in-8°, 167 p.) 

98721i. Puissix (L'abbé J.). - Louis Grignon [1830 
t 1891], p. 47. 

98725. Puiseux (1.). - L'église de Notre-Daine de l'É-
pine, étude chronologique, p. 103. 

98726. P. P. [PELicies (P.)]. - Deux lettres de 
l'an i255 relatives à l'intervention de saint Louis dans 
les dimélés de l'é,èque mec les bourgeois de Chiions, 
p. 103. 

98727. Niaise (Auguste). - La sépulture gauloise de 
Dommartin-Lettrée (Marne). Étude sur les armes dé-
fensives et offensives des Gaulois de la région de l'Est, 
p. 120. 

XX-XVII. - Mémoires de la Société d'agri-
culture, commerce, sciences et arts du 
département de la Marne, année 1893. 
(Chi:dons-sur-Marne, 1894, in-8°, 274 p.) 

98728. BOURGEOIS (Armand). - Les frères Varin, gra-
veurs chilonnais, P.  37. 

98729. Riva« (A.). 	Après Valmy (1792), deux 
lettres du général Dumouriez, p. 103. 

98730. MARTIN (E.). - Notice sur M. Jules Remy 
[t 1893], p. 113. 

98731. APPERT (L'abbé). - M. l'abbé Garnier, curé de 
Vitry-le-François [1766 t 1857], p. 129- 

98732. NICAISE (Auguste). - Le conventionnel Courtois 
et les souvenirs de Marie-Antoinette, p. 167. 

98733. NICAISE (Auguste). - Le Panthéon indien du 
Musée de Chiions-sur-Marne, p. 181. 

98734. JICQUESS0/1 (L'abbé R.). - Notice historique et 
archéologique sur l'église de Dormans, p. 19i. 

98735. MOIGNON (E.). - Une réception de médecin 
[C.-P.-N. Moignon] à Chiions au xviii• siècle, p. 209. 

98736. Riviène (Alexis). - Notice sur M. Dieudonné 
Aumignon [1808 t 1894], p. 248. 

- Mémoires de la Société d'agri-
culture, commerce, sciences et arts du 
département de la Marne, année 1894. 
(Chiions-sur-Marne, 1895, in-8°, 44o p.) 

98737. Rivai= (A.). - Jeanne d'Arc à Chiions en 
14ag, p. ii. 

98738. Roumois (Armand). - Pierre-Quentin Chédel, 
graveur chilonnais du xvin• siècle et son oeuvre, p. 45. 

98739. LULIIMIND (Léon). - De l'organisation de la 
bienfaisance publique et privée dans les campagnes 
au xvii° siècle, p. iii à 160. 

98740. MARTIN (E.). - La collection de lettres de faire-
part de M. Amédée Lhote, p. 161. 

98741. Rivales (A.). - Communication de trois lettres 
inédites, à propos de la publication des oeuvres cor-
rigées de Voltaire, p. 165. 

98742. Puiseux (L'abbé J.). - L'inventaire des titres de 
Notre-Dame de l'Épine en 1660, p. 1.83. 

98743. PELIGIEB (P.). - La population de Chiions-sur-
Marne vers la fin du xiv° siècle, p. 191. 

98744. [Lm« (Stephen)]. - Les deux mariages de 
Henri de la Tour, duc de Bouillon, prince de Sedan, etc., 
et ses démêlés avec Henri IV de 1602 à 1606, p. 239 
à 304. 
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98745. POINSIGNON (Maurice). - Ni Lorraine ni Cham-
penoise, ou Nouvel aperçu sur Domremy, pays de 
Jeanne d'Arc, p. 3a5. 

XXXIX. - Mémoires de la Société d'agri-
culture, commerce, sciences et arts du 
cnparteraeut de la Marne, année 1895. 
(Chiions-sur-Marne, 1896, in-8', e58 p.) 

98746. NEIGER (3.). - Châlons au bon vieux temps, 
P. 9. 

98747. APPERT (L'abbé). - Une page dédiée à la mé-
moire de Mm• Anaïs Ségalas, p. 55 à 67. 

98748. GROSJEAN (Edgar). - Notice sur une antique 
meule à bras [à Rieur], p. 71 à 85. 

98749. BROUILLON (LA.). - Le camp romain de la 
Murée, territoire de Possesse (Marne) et l'ancienne 
localité d'Alicia, carte, p. 101. 

98750. L'HEEMITTE (Julien).-Une bulle de Clément VII. 
Mandement d'excommunication contre les personnes 
coupables de vois au détriment du monastère de Mon-
tiers-en-Argonne (9 février 1534, n. st.), p. 137. 

98751. %men (P.). - Cartulaire de Saint-Étienne 
de Châlons, p. 141 à 196. 

XL. - Mémoires de la Société d'agri-
culture, commerce, sciences et arts du 
département de la Marne, année 1896. 
(Channe-sur-Marne. 1897, in-8', 56o p.) 

98752. BOURGEOIS (Armand). - Le chevalier de la 
Touche, peintre et dessinateur châlonnais, étude 
artistique [1694-i781], p. 49. 

98753. MOIGNON (E.). - Chatons souterrain, 8 pl., 
p. 63. 

98754. SCHMIDT (Émile). - Présentation d'une meule 
polissoir néolithique de Sarry (Marne), suivie d'une 
étude sur les polissoirs néolithiques et d'un aperçu sur 
les instruments de mouture préhistoriques et gaulois, 
fig., P.  g5. 

98755. GUILLEMOT. - Faux-Fresnay ancien et moderne, 
p. 169 à 526. 

XLI. - Mémoires de la Société d'agri-
culture, commerce, sciences et arts du 
département de la Marne, année 1897. 
(Châlons-sur-Marne, 1898, in-8', 427 p.) 

98756. Bounotois (Armand). - Gustave Staal, et son 
féminisme en art, p. 67. 

98757. MOIGNON (E.). - Rapport relatif à la conserva-
tion de la chapelle du collège de Chatons au. point de 
vue architectural, pl., p. 91. 

98758. DuakETr (R.). - Madame Récamier [t 1849], 
P. 95.- 

98759. BECKETT (R.). - Le général Wintzingerode, une 
scène de la retraite de Moscou, p. 107. 

98760. lloinema (E.). - Note sur une statuette en bois 
[linteau de porte à Chatons], pl., p. 123. 

98761. BAYE (Baron »a). - De Moscou à Krasnoïarsk. 
p. 129. 

98762. NICAISE (Auguste). - La sépulture gauloise à 
incinération à Cernon-sur-Coole (Marne), e pl., 
p. 143. 

98763. A NON YME. 	Nécrologie. M'" Garinet, p. 147. 
98764. MAUSSENET (E.). - Recherches statistiques et 

historiques sur le village de Châlons-sur-Vesle, p. 155 
à 299. 

XLII. - Mémoires de la Société d'agri-
culture, commerce, sciences et arts du 
département de la Marne [2* série.], t. I 
[1898-18991. (Châlons-sur-Marne, 1899 , 
35e et 547 p.) 

Première entre. 
98765. DœnTi (Edmond). - Les Musulmans de l'Afrique 

du Nord, p. 18. 
98766. BOUTTi (Edmond). - La Société d'agriculture, 

commerce, sciences et arts de la Marne, son influence 
depuis sa fondation [1798] sur l'agriculture, les 
lettres, les sciences et les arts dans le département, 
p. 29. 

98767. PiLICIER. - Éloge funèbre de M. le 	Graux 
[184o 1.1898], p. 91. 

98768. Alarma (E.). - Notice historique sur les prési-
dents de la Société d'agriculture, commerce, sciences 
et arts de la Marne, 1118 mit 1798 au 18 août 1898, 
p. 129 à 02. 

98769. Moieprox (E.). - Notice sur les diplômes de 
l'Académie de Châlons et de la Société d'agriculture, 
commerce, sciences et arts, 2 pl., p. 24. 

98770. [Temin. (L'abbé)]. - Une journée à Boukhara, 
p. 217. 

98771. DAMOURETTE (L.). - Notice biographique sur 
François, Jean-Baptiste, pharmacien-chimiste à Cha-
tons-sur-Marne (1792i- 1838), pl., p. 229. 

98772. Impuni (René). - Progrès réalisés en horti-
culture depuis cent ans dans le département de là 
Marne, sous les auspices de la Société d'agriculture, 
commerce, sciences et arts du département, p. 247. 

98773. N'am (Auguste). - Larnairesse (Pierre-Eu-
gène), ingénieur et orientaliste, né à Chiions-sur-
Marne, le 14 juillet 1.817, notice biographique, 
p. 283. 

Deuxième partie. 

98774. BOURGEOIS (Armand). - Les beaux-arts dans le 
département de la Marne (1798-1898), p. 5 à 67. 
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98775. lionsvEma. - Compte rendu des travaux numis-
matiques publiés à diverses époques dans les Mémoires 
annuels de la Société d'agriculture, commerce, sciences 
et arts de la Marne, p. 69. 

98776. SEDUM (Émile). - Revue des études d'archéo-
logie anthropologique publiées dans les Mémoires de la 
Société d'agriculture, commerce, sciences et arts de 
la Marne, de 1796 à 1896, p. 95 à 23i. 

98777. Doua-ré (Edmond). - Mahomet cardinal, p. 233. 

[La légende de Mahomet dans le Romancero de Champagne rie 
Jean Le Clerc, de Troyes (an* s.).] 

XLITI - Mémoires de la Société d'agri-
culture, commerce, sciences et arts du 
département de la Marne (ancienne Académie 
de Châlons, fondée en 1750) [e• série, t. II], 
1899-19° o. (Châlons-sur-Marne, 1900, in-8°, 
56e p.) 

98778. L3COT (L'abbé). - Journal de noble homme 
maitre Germain Beschefer, conseiller du Roi, lieutenant 
civil et criminel, garde de scel en l'élection de Chi-
ions (1639 1679), p. 59. 

98779. Meneaux (A.). - Souvenirs de voyage. De Tou-
lon à Yokohama il v a 35 ans, p. 97 à 245. 

98780. GROSMAN (Edgar). - Autour de la bataille de 
Montmirail (11 février 1814). p. 2157 à 3ot. 

98781. DOUTTM (Edmond). - Les Aissiotia à Tlemcen, 
p. 3o3. 

98782. MOIGNON. - Note sur l'ancien vidamé de Chiions. 
pl., p. 331. 

98783. PkITGIER. - Cahier des doléances des communes 
du bailliage d'Épernay, p. 337 à 507. 

=av. - Mémoires de la Société d'agri-
culture, commerce, sciences et arts de 
la Marne (ancienne Académie de Chiions, 
fondée en 1750), 2« série, t. III, 1899-1900. 
(Chiions-sur-Morne, in-8°, Iii 4 p.) 

98784. LUGOT (Chanoine). - Journal de Messire Pierre 
Le Folmarié, chanoine de Saint-Étienne de Chiions 
(1624-1657), manuscrit de la bibliothèque du chapitre 
de la cathédrale de Chiions, publié pour la première 
fois avec des notes, p. 69 à 199. 

98785. &HUIT (Émile). - La Vigne-aux-Morts de Loisy-
sur-Marne, fouilles d'un cimetière gaulois et gallo-ro-
main, fig., p. soi. 

98786. Nicot,. - Aperçu historique sur la police à Chi-
ions, p. 253. 

98787. Numa. - Copies de pièces extraites des archives 
municipales de Chiions j1373-xve s.], p. 285 à 349. 

08788. BLONDIOT. - Éloge funèbre de M. Horguelin [1824-
1,899], p. 353 à 356. 

98789. Munir (Eugène). - Notice sur M. Auguste Nicaise 
[1828 1-  1900], p. 361 à 375. 

08790. BEDLAND (Just). - Table générale alphabétique 
des travaux de l'ancienne Académie de Chiions et des 
Mémoires de la Société d'agriculture, commerce, 
sciences et arts du département de la Marne, depuis 
l'origine jusqu'à l'année igole, suivie d'un index som-
maire des matières et des noms propres de lieux et de 
personnes contenus dans les comptes rendus annuels. 
(Châlons-sur-Marne, 19o4, 	v-163 p.) 

[Ce ultime farine la 2' partie da tome XLVII (s° sens VI) 
des Mémoires de la Société, publié en topé.] 

MARNE. - REIMS. 

ACADÉMIE DE REIMS. 

Les quatre-vingts premiers volumes des Travaux de cette Compagnie sont analysés dans notre Bibliographie, 
t. Il, p. 237 et suiv. Nous donnons ici l'analyse des tomes LXXXI à Uni qui ont paru de 1886 à 19oo. 
Une table des tomes Ià Ca paru en 1898. (Voir notre ne 98913.) L'histoire de l'Académie de Reims pendant 
les cinquante premières années de son existence a été retracée par M. Jadart en 1891 (voir notre n° 98835). 

Aux ouvrages isolés publiés par cette Société et indiqués dans notre tome II, p. 237, il convient d'ajouter 
les volumes suivants. 

98791. JADS.RT (Henri). - Mémoires de Jean Mailiefer, 
négociant et bourgeois de Reims au xvie siècle, publiés 
sur le manuscrit original conservé à la Bibliothèque de 
Reims, avec une introduction et des notes. (Reims, 	98792. ANONYM E. - Ville de Reims. Exposition rétrospec- 
1890, in-8', xxx1-375 p.) 	 tive. Catalogue des objets d'art et de curiosité. Tableaux, 

[Les pages t à 86 ont été publiées en annexe as tome LXXXII 	dessins, tapisseries, etc., exposés dans les salles et 

et les pages i à xxxt et 87 à 375 dans la tome LXXXIti des 
Travaux de l'Académie.] 
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salons du palais archiépiscopal. s' édition, avec sup-
plément. (Reims, 1895, in-se , 225 p.) 

LXXXI. - Travaux de l'Académie nationale, 
de Reims , 81* volume, année 1886-1887, t. I. 
(Reims, i888, in-8°, 385 p.) 

98793. CERF (L'abbé). - Archéologie rémoise. Autel de 
Saint-Barthélemy, dit ensuite des Apôtres, en la cathé-
drale de Reims, et le célébre sculpteur Pierre Jacques, 
p. 143. 

98794. Gosses (Alph.). - Les monuments d'Athènes, 
p/., p. 157. 

98795. DURINT DES AULPOIS. - Les impôts royaux en 
1536 à Orthez, p. 187. 

98796. G RELLIOT (D' O.). - Les thèses de l'ancienne 
Faculté de médecine de Reims, fres, p. 197 
à 263. 

98797. IADART (H.). - Les anciennes croix de chemins, 
de carrefours ,et de cimetières dans le pays rémois et 
les Ardennes, fig., p. 265 à 322. 

98798. J1DART (H.). - Les statues de Reims en 1888, 
p. 323 à 379. 

Lxxxli.- Trayaux de l'Académie nationale 
de Reims, 82* volume, année 1886-1887, 
t. II. (Reims, 189o, in-8°, 256 p.) 

98799. GIVELET (Ch.), JARART (H.) et DENIIISON (L.). 
- Répertoire archéologique de l'arrondissement de 
Reims, fig., p. s à 256. 

[Ville de Reines. Mmiuments religieux, St. Paroisses, 
lig, p. s à 258. - Communes rurales des trois cantons de 
Reims, LXXXV, fig. et  pl.. p. s à 148 (une première édition de 
ce fascicule avait paru en t885, voir notre 11.  27557). - Can-
ton (1'4, LXXX Viii, fig. et  pl., p. s à 381. - Canton de 
Boise, Cil ' fig.  et pl., p. 	à 393.] 

LXXXUL - Travaux de l'Académie natio-
nale de Reims, 830 volume, année 1887-
1888, t. I. (Reims, 1889, in-8°, 411 p.) 

98800. CERF (L'abbé Ch.). - Vase, anneaux, collier ou 
ceinture de Jean, abbé de Saint-Basie, p. 97. 

98801. JADART (Henri). - Louis Paris, ancien biblio-
thécaire de Reims, membre fondateur de l'Académie 
de Reims (*Boo t 1887), porte., p. 107 à 155. 

98802. JAD1RT (Henri). - M. Lié-Augustin Lebourq 
(t1888), p. 157. 

98803. SADLRT (Henri). - Discours prononcé aux ob-
sèques de Me Louis-Victor Tourneur (t 1889), 
p. 161. 

98804. LIDIRT (Henri). - Vie et travaux de Charles 
Loriquet, bibliothécaire de la ville de Reims [18i8 
1- 1889], portr., p. 175. 

98805. ChRF (L'abbé Ch.). -- Dissertation sur le rational 
en usage dans l'église romaine et dans l'église de 
Reims, p. 233. 

98806. J'ADMIT (H.). - Inauguration du monument de 
Robert de Sorbon à Sorbon (Ardennes), p. 263. 

98807. Mir« (L'abbé Élie). - La Sorbonne et son 
fondateur, p. 269. 

98808. PI kPARE (Commandant DE). - Turenne et l'in-
vasion de la Champagne (1649-165a), tableau, p. 29.5 
à 407. 

Lxxxri. - Travaux de l'Académie natio-
nale de Reluis, 84° volume, année 1887-
1888, t. II. (Reims, 189o, in-8°, xxxi p. et 
p. 87 k 442.) 

[98791]. JADART (II.). - Mémoires de Jean Mailiefer, 
fig.., tableau, p.1 à XXXI , et 87 à 375. 

98809. LAIT (E.). - Études à Notre-Dame de Reims, 
4 pi.,  p. 377. 

98810. DEPUIS« (L.). - Les archives de la commune 
d'Hermonville, p. 393 à 414. 

98811. CERF (L'Abbé Ch.). - La musique dans l'église 
de Reims, p. itt5 à 437. 

LXXXV.- Travaux de l'Académie nationale 
de Reims, 85* volume, année 1888-1889, 
t. I. ( Reims, 1891, in-8°, 315, n et 
15o p.) 

Première partie. 

98812. CERF (L'abbé CL). - Discours d'ouverture 
[éloge du chanoine Jean Godinot (1661 t 1749)], 
portr., p. s à 4 t. 

98813. Riras (Henri). - M. l'abbé Philippe-Honoré 
Degiaire, ancien président et membre titulaire de 
l'Académie de Reims [1832=1889], p. aol. 

98814. JADmiz (Henri). - Notice sur la vie et les 
travaux de F. Lefort, inspecteur général des Ponts et 
chaussées [1809 '1'18881, p. 113. 

98815. CERF (L'abbé Ch.). - Décollation de saint Jean-
Baptiste; description d'un bas-relief de la cathédrale 
de Reims, p. t39. 

98816. VINCENT (H,). -- Le bras-reliquaire conservé dans 
l'église de Mairy [mn' .1, pi., p. 155. 

98817. JADART H.). - Notice sur Nicolas Bacquenois, 
le premier imprimeur de Reims (1559-156a ), mémoire 
suivi de documents inédits, pl., p. 179 à 248. 

98818. LEU« (H.). - L'album de Pierre-Jacques, 
sculpteur rémois, dessiné à Rome de 1572 à 1577, 
p. 2[19. 
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98819. Commuas (D'). - Historique de la Croix-
Rouge, la Croix-Rouge à Reins, p. 255. 

Deuxième partie. 

[98799]. GIVELET (Ch.), Lus.uvr (H.) et DEMAISON (L). - 
Répertoire archéologique de l'arrondissement de Reims, 
réédition du 1" fascicule, fig. et  pl., p. 1-ai, et 
à 148. 

LX_XXVI - Travaux de l'Académie natio-
nale de Reims, 86' volume, année 1888-
1889, t. II. (Reims, 1891, in-8', xv-
4s4 p.) 

98820. DIDIER (L.). - Lettres et négociations de 
Claude de Mondoucet, résident de France aux Pays-
Bas (1571-1574), publiées d'après le manuscrit de la 
Bibliothèque de Reims. (Reims, 1891-1892, 2 vol. 
in-8° de xv-42G , et xvu-367 p.) 

[Le tome I de cet ouvrage forme le tome bXXXVI des Travaux 
de l'Académie de Reins:,, et le tome II, le tome Xe de h mémo 
collection.] 

LXXXVII. - Travaux de l'Académie natio-
nale de Reims, 87' volume, année 1889- 
1890, t. I. (Reims, 1891, in-8°, 367 p.)' 

98821. Putts (Henri). - Discours d'ouverture [Louis XIV 
d'après les lettres de Al`°' Charlotte-Élisabeth de Ba-
vière], p. 1. 

98822. Lux« (Dr). - M. Alfred Valser, professeur 
suppléant à l'École de médecine de Reims It 1891]; 
P. 91. 

98823. DOUCE (P.). - M. Antoine Goda, ancien notaire 
à Reims [1812 t 1891], p. 95. 

98824. Pianos. - André Theuriet [étude littéraire], 
p. 155. 

98825. Cam. (L'abbé C4.). - Anciens usages de 
l'église de Reims dans la célébration du mariage, 
P. 195. 

98826. Csar (L'abbé Ch.). - Growesteins, p. 209. 

[Relation, par M. de la Matera, du passage à Neufchâtel des 
Impériaua commandés par Growesteins, le te juin tre.] 

98827. JADART (Henri). - Bibliographie des ouvrages 
concernant la vie et le culte de saint Remi, évêque de 
Reims, apôtre des Francs, p. 223. 

98828. CERF (L'abbé Ch.). - Charles-Louis-Joseph Des-
table, né à Reims, curé de Saint-Brice, chanoine 
d'Auxerre [1728 t 1788], p. 271. 

98829. Guntior (D' O.). - Cachet inédit de l'oculiste 
Gentianus [trouvé à Reims], p/., p. a77. 

98830. PATARD (Em.). - Notice sur un vase gallo-
romain trouvé à Reims en 1890, pl., p. 295. 

[La peinture sur verre dans l'antiquité.] 

98831. GIVELET (Ch.). - La grande rose du portail 
occidental de Notre-Dame de Reims [projets de restau-
ration], P.  307. 

98832. GOSSET (Alphonse). - Les coupoles d'Orient et 
d'Occident, fig. et  ii pl., p. 315. 

98833. MAUBEUGE (Mii° S.). - MM. Maubeuge [Étienne-
Jean-Nicolas (1807 t 186/c)] et Maquart [Jacques-
Joseph (1703 t 1873)], p. 361. 

- Travaux de l'Académie na-
tionale de Reims, 88' volume, année 
1889-1890, t. H. (Reims, 1892, in-8', 
361p.) 

[98799]. GIVELET (Ch.), H. J'ADMIT et %tenon (L.). - 
Répertoire archéologique de l'arrondissement de Reims, 
p. u à 361. 

=XXIX. - Travaux de l'Académie natio-
nale de Reims, 89° volume, année i8go-
1891, t. I. (Reims, 1892, in-8', 384 p.) 

98834. Brom (L.). - Le général A. Colbert [1793 
t 1809], p. 39. 

98835. JADART (Henri). - Académie de Reims; revue 
de cinquante ans (1841- t 89 I), notice suivie de la 
liste générale des membres depuis la fondation, p. so t 
à 233. 

98836. Jiraar (Henri). - Académie de Reims; fête du 
cinquantenaire, 6 décembre 1891, relation éditée 
spécialement pour les membres de l'Académie, 
p. 235. 

[ Sceau et jeton dc l'Académie de Reins,, fig. ; éloge de Guil-
laume Merlin (1596 t 1667) par My Péchenard,fig.] 

98837. Csar (L'abbé Ch.). - La rose nord de la cathé-
draie de Reims, p. 273. 

98838. Gossar (Alphonse). - Notice sur Alphonse 
Perin, peintre d'histoire (1798-1874), ses peintures 
murales de • Notre-Dame de Lorette, 3 pl., p. 283 
à 328. 

98839. JADAIIT Henri). - Sceaux, emblèmes et devises 
des sociétés savantes de France en relations avec l'Aca-
démie de Reims, p. 329. 

98840. MAME (D"). - Les origines tournaisiennes des 
tapisseries de Reims, P.  357. 

98841. IADART (Henri). - Un précurseur de la Croix-
Ronge à Reims au nu` siècle, Pierre Bachelier de 
Gentes, (t6t1-1672 ),fig., 367. 
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XC. - Travaux de l'Académie nationale de 
Reims, 9o° volume, année 1890-1891, t. Il. 
(Reims, 1892 , 	avu-367 p.) 

[96820]. DIDIER (L.). - Lettres et négociations de 
M. de Mondoucet, résident pour le roi Charles IX 
ès Pays-Bas, p. s à xvn et t à 367. 

XCI. - Travatlx de l'Académie nationale 
de Reims, 91' volume, année 1891-189 2 , 
t. I. (Reims, 1893, in-8°, 2 / 1-VII-162 p.) 

Première partie. 

98842. POINSINET (Lucien). - Un poète russe, Nadsone, 

98843. Demain'. - Éloge de 
p. 125. 

Tronson du Coudray [1750 
t 1798], p. 143 à 193. 

98844. CERS (L'abbé Ch.). - Description des tableaux 
[des écoles chrétiennes, à de la chapelle des Frères 

Reims], p. 201. 
Deuxième partie. 

98845. Limita (Henri). - Dom Guillaume hlarlot, his-
torien de Reims (1596 t 1667), sa famille, sa vie et 
ses oeuvres, son monument à Saint-Remi de Reims. 
(Reims, 1892, in-8°, vit-157 p., fg. et  tableau.) 

XCLI. - Travaux de l'Académie nationale 
de Reims, 92° volume, année 1891-189e , 
i. Il. (Reims, 894 , in-8°, 11-390 p.) 

98846. J'ADMIT (Henri). - Les bibliophiles rémois, leurs 
ex-libris et fers de reliure suivis de ceux de la biblio-
thèque de Reims. (Reims, 1894, in-8', 11-251 p. ,fig.) 

98847. TinaioN (Paul). - Les frais du sacre sous les 
derniers capétiens, p. 253 à 294. 

98848. BROYi (L'abbé). - Une poésie hébraïque, p.315. 
98849. LEFORT ( 	). - Des citations classiques, p. 341. 
98850. CERF (L'abbé Ch.). - Notice sur l'abbé P.-N. 

Anot [1763 t 1823], p. 365. 
98851. CERF (L'abbé Ch.). - L'abbé F. Malfillatre, che-

valier de Malte [1778 t 1841], p. 379. 

XCIII. - Travaux de l'Académie nationale 
de Reims, 93' volume, année 1892-1893, 
t. L (Reims, 5894, in-8', 343 p.) 

98852. Mutila. - M. Pierre Chartier [t 1893], p. 83. 
98853. 'Antar (Henri). - Notice sur Adrien Duchénoy, 

se vie et ses travaux, ses services à la bibliothèque, 
aux archives et à l'Académie de Reims (1838 t 1893), 
p. 87. 

98854. Bluet (L'abbé). - Notice sur Pierre-Charles-
François Porquet [1728 t 1796], littérateur, et sur 
une de ses épitres, p. 143. 

98855. CHEVILLIER (L'abbé). - Le canton de Ville-en-
Tardenois artistique et monumental, p. 151. 

98850. GOFFART (N.). - Un denier d'Othon frappé à 
Monzon, p. 163. 

98857. Mem (Léon). - Découverte d'un foudre de 
Jupiter dans une incinération romaine à Reims, 
P. 173. 

98858. Monet (Léon). - Fragment de bas-relief en 
marbre blanc trouvé près de la porte de Mars, à Reims, 
P. 176. 

98859. Menu (Léon). - Note sur une partie de stèle 
romaine trouvée à Reims, p. 179. 

98800. Comma& (Général marquis na). - Louis XIV et 
les derniers moments de L-B. Colbert, p. 181. 

98861. JADART. - Inventaire du mobilier et des livres 
de Léonor d'Estampes de Valençay, archevéque de 
Reims (1641-1651), p. 1.83. 

98862. PELLOT (Paul). - Les droits seigneuriaux et les 
seigneurs de Sorbon à la fin du xvi• siècle, p. sol. 

98863. liDIRD (IL). - Nicolas Trumeau, libraire et 
imprimeur rémois du au* siècle, p. 253. 

98864. lutter (H.). - Passage du comte d'Avaux 
à Reims en i645, p. 275. 

98865. JADART (11.). 	Jacques Le Vasseur, chanoine de 
Reims au ive siècle et la tribune peinte de l'église 
d'Aire (Ardennes), 3 pl., p. 293. 

invrtitairr de J'élise de Sailli-Remy d'Aire ( t6-78), p.312.1 

98866. CERF (L'abbé). - Anciens usages dans quelques 
églises de Reims, p. 315. 

XCIV. - Travaux de l'Académie nationale 
de Reims, 94° volume, année 1892-1893 , 
t. Il. (Reims, 1894, in-8', 358 p.) 

98867. D UCHATAUI. - Virgile avant l'Énéide, p. s à 170. 
98868. FROUSSARD. - Le grand pardon de Chaumont-

en-Bassigny, p. 185. 
98869. THIBION. - La population de deux paroisses de 

Reims en février 1422, p. 201. 
98870. %RION. - L'immigration à Reims, de 1351 

à 136o, p. 511. 
98871. Damia-soif (L.). - Une école de copistes à Reims 

aulx' siècle, p. 221. 
98872. Damtisoit (L.). - Un document italien relatif à 

Jeanne d'Arc, p. 223. 
98873. COPPA RT ( N.). - Dipléme de licencié délivré 

par la Faculté de droit de l'Université de Reims en 
1629 [à Denis Penart, de Monzon], p. 227. 

98874. JADART (Henri). - Pratique des vertus pour 
tous les mois de l'année, par Jean Maillefer, marchand 
bourgeois de Reims (161 t-I 684) , p. 237. 
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98875. N'ocre (L'abbé. FL). 	Jérusalem, topographie 
et histoire, fig. et  3 pl., p. 269 à 352. 

XCV. - Travaux de l'Académie nationale 
de Reims, 95* volume, année 1893-1894 , 
t. J. (Reims, 1895, in-8", 395 p.) 

98876. IMAM (Henri). - M. Prosper Souillé, esquisse 
de sa vie et de ses oeuvres [i814 t 1895], p. 93. 

98877. DEMAISON (L.). - Documents inédits sur l'église 
Notre-Dame de l'Épine, pl., p. 105. 

98878. LAMY (u)- Vestiges d'architecture du moyen 
âge, rue de Sedan n' j [à Reims], p. 127. 

98879. HAvozcooun (L'abbé A.). - Les espions. anglais 
à Reims sous Élisabeth, p. 131. 

98880. HAEDECOEUR (L'abbé A.). - Les Guillemites et 
leur fondateur [Guillaume IX, duc d'Aquitaine], 
p.147. 

98881. MOREL (Léon). - Note sur un vase antique en 
verre ayant la forme d'un poisson, p. 163. 

98882. MOREL (Léon). - Statuette antique en bronze 
trouvée à Reims au faubourg de Laon, p. 165. 

98883. Mont. (Léon). - Notes sur quelques objets du 
musée Léon Moral [trouvés à Vert-la-Gravelle], pl., 
p. 169. 

98884. GIVELET (C11. ), JADART ( H.) et DERAISON (L.). - 
Le musée lapidaire rémois dans la chapelle basse de 
l'archevêché (1865-1895),A. et pl., p. 183 à 282. 

98885. J'ADAM` (Henri). - Jean Bonhomme, architecte 
de l'hôtel de ville de Reims (1627-1634), jig., p. 283 
à 332. 

98886. HAUDECOEUR (L'abbé A.). - Jeanne d'Arc dans 
la littérature et devant l'opinion en Angleterre, p.333. 

XCVI. - Travaux de l'Académie nationale 
de Reims, 96" volume, année 0893-1894, 
t. U. (Reims, 1895, in-8', 418 p.) 

98887. JADART (H.). - Chronique rémoise de la fin du 
xviti° siècle, récits et documents originaux, p. s à 185. 

[Les Al:ches de Rc int! de Havé (1772-1805); les derniers jours 
du chapitre de Reims (1790); les premières délibérations de la 
paroisse de Notre,Datne (1791-1793); l'exemplaire sur vélin du 
Concile de Trente envoyé par la municipalité h François de Neuf-
chateau (s799); la population de Reims à l'époque de la Révo-
lution (t774-i 8:7 ).] 

98888. GOSSET (Alphonse). - Observations sur les pein-
tures de Vasnetzoff à Saint-Wladimir de Kiew,  , p. 187. 
- Cf. n° 98889. 

98889. BAVE (Baron oz). - L'oeuvre de Victor Vas-
netzoff devant l'École moderne de peinture en Rus-
sie, 18 pi., p. 209. - CL n° 98888. 

98890. BAZIN DE %on. - Arles gallo-romain, Saint-
Trophime et Montmajour,fig., p. 247 à 411. 

XCVIL - Travaux de l'Académie nationale 
de Reims, 97* volume, année 1894-1895, 
t. I. (Reims, 1896, in-8°, 366 p.) 

98891. Ls GRAND (Léon). - Le codicille de Gui de Roy, 
archevêque de Reims, ses divers legs et la fondation 
du Collège de Reims à Paris, p. 87. 

98892 'iDART (Henri). - La vie de saint Remi dans la 
poésie populaire. Anciennes hymnes et proses, le mys-
tère de saint Remy, les tapisseries, p. 115 à 169. 

98893. NOËL (Dom Albert). - Les bénédictins cham-
penois de la congrégation de Saint-Maur originaires de 
l'ancien diocèse de Reims, p. 179. 

98894. Laon (Amédée). - Étude historique sur Cule-
tent de Velye [1697 t 1763], p. 0 19. 

98895. CERF (Le chanoine). - Tableaux anciens con-
servés dans quelques communau tés et chapelles de 
Reims, p. 239 à 26o. 

98896. JIDAIIT (Henri). - M. le baron Charles Remy 
(+ 1896), p. 26t. 

98897. JADART (H.). - Une tapisserie de Saint-Remi de 
retour des Gobelins, p. 267. 

98898. DEMAISON (L.). -Le lieu du baptême de Clovis, 
p. 269. 

98899. GIVELET (Ch.), JAD/RT (H.) et DEMAISON (L.). - 
L'ancienne châsse de saint Remi, oeuvre d'Antoine 
Lespicier, orfèvre rémois (1643 t 1793), p/., p. 293 
à 355. 

98900. CERF (Le chanoine). - L'abbé Cordier sous-
principal du collège des Bons-Enfants [1766 t 1814], 
p. 357. 

XCVIII. -Travaux de l'Académie nationale 
de Reims, 98° volume, année 189A-1895., 
t. II. (Reims, 1897, in-8', xxiv-4.97 p.) 

98901. G1VELET (Ch.). - L'église et l'abbaye de Saint-
Nicaise de Reims, notice historique et archéologique 
depuis leurs origines jusqu'à leur destruction. (Reims, 
1897, in-80, niv-497 p.) 

XCJ.X. - Travaux de l'Académie nationale 
de Reims, 99° volume, année 1895-1896, 
t. L (Reims, 1897, in-8', 449 p.) 

98902. J'ADMIT (H.), - Allocution prononcée sur la 
tombe de M. le D' A. Luton (t 1896), p. 123. 

98903. JADART (H.). - Allocution prononcée SUC la 

tombe de M. Adolphe Dauphinot 	1896), p. 127. 
98904. Boum'. - La philosophie des tragiques latins 

et d'Ennius, p. 13i. 
98905. BALTEAD (J.).- Le Babysme [secte musulmane], 

P. 195. 
98906. CHARLES (L'abbé). - Une contrefaçon de Jeanne 

d'Arc [Claude des Armoises], p. 233. 
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98907. Sauvas (D'). - Iln tableau do Rubens découvert 
à Reims, p. 243. 

98908. Coron (Ch.). - Découverte et fouilles dans un 
cimetière gaulois, lieudit le Montéqueux, territoire de 
Seine (Marne), p. 247; et CRI, p. 277. 

98909. Ben (Baron az). - Causerie devant quelques 
toiles de l'école moderne de Russie, 4 pl., p. 253. 

98910. GOSS ET (Alph.). - Monographie de la basilique 
de Saint-Remi de Reims, pl., p. 291. 

98911. JADART (Henri). - Vieilles rues et vieilles en-
seignes de Reims,fig., p. 303 à 43o. 

98912. MISSET (L'abbé). - Proses en l'honneur de saint 
Remi, p. 431. 

Cl. - Travaux de l'Académie nationale da 
Reims, toc." volume, année 1895-1896, t. II, 
(Reims, 5898, in-8', 997 p.) 

98913. JADART (IL). - Table générale des Annales, 
Séances, Travaux de l'Académie de Reims, t. I à C, 
années 1.84i-1896, p. a à 241. 

98914. DIVERS. - Cinquantenaire de M. Henri Paris à 
l'Académie de Reims, portr., p. 257 à 266. 

CI. - Travaux de l'Académie nationale de 
Reims, 101' volume, année 1896-1897, t. I. 
(Reims, 1898, in-8°, 488 p.) 

98915. Peins (Gaston). - Le poète Guillaume Coquil-
lart, chanoine et officiai de Reims [xve siècle], 
p. 45. 

98916. Douez (P.). - D' V. Lemoine (1-  1897), 
p.135. 

98917. LEFORT (Alfred). - M. René Bazin, p. 147. 
98918. JADART (Henri). - Les prix de vertu de la ville 

de Reims (1866-1897), résumé des fondations et 
notices sur les bienfaiteurs avec le texte de leurs dis-
positions, p. 241 à 303. 

98919. MOREL (Léon). - Découverte d'une statue de 
bronze au faubourg de Laon, à Reims, p. 3o5. 

98920. Gosszz (Alphonse). - Coupe transversale de 
la cathédrale de Reims, suite des planches de la mono-
graphie, pl., p. 311. 

98921. GIVELET (Ch.). - L'hôtel de la Renaissance, 
t, rue du Marc, son état actuel, sa restauration, 
p. 331. 

98922. MARGOTIN (Léon). - La mairie du x° arrondisse- 
ment de Paris (M. Rouyer, architecte), p. 347. 

98923. %RION (Paul). - Note sur les vicomtés cham- 
penoises, p. 357. 

98924. CERF (Le Chanoine).- Pierre Cauchon de Som-
mièvre, chanoine de Reims et de Beauvais, évêque de 
Beauvais et de Lisieux, son origine, ses dignités, sa 
mort et sa sépulture, p. 363. 

98925. BOURGEOIS (Armand). - Lettres inédites de Jean  

Devillers, chirurgien-major de l'armée française au 
siège de Philipsbourg (1734), p. 383. 

CII. - Travaux de l'Académie nationale de 
Reims, sou' volume, année 1896-1897, t. II. 
(Reims, 1900, in-8', 393 p.) 

[98799]. GIVELET (Ch.), JADART ( H. ) et DEMAISO (L.). 
- Répertoire archéologique de l'arrondissement de 
Reims, p. i à 3g3. 

CM. - Travaux de l'Académie nationale de 
Reims, 03' volume, année 1897-1898, t. I. 
(Reims, 1899, in-8', 435 p.) 

98926. Cla' (Mg' E.). - Discours, p. i à 53. 
[ Histoire de la Faculté de théologie de l'Université de Reims.' 

98927. GIVELET (Ch.). - Dallage de l'ancienne chapelle 
de Saint-Remy, dite de Saint-Joseph, à la cathédrale de 
Reims, p. 83. 

98928. HENRIET (Frédéric). - Adolphe Varin, dessi-
nateur et graveur champenois [1821 i 1897), pl., 
p. 157. 

98929. CAULY ( Ma' E.). - M. le chanoine Cerf [18.24. 
'I* 1898], p. 167. 

98930. "ADMIT (H.).- Liste des principales publications 
de M. le chanoine Cerf, imprimées en dehors des 
Travaux de l'Académie de Reims (t8.50-i 898), 
p.171. 

98931. BRUNETTE (Ernest). - M. Édouard Desperthes, 
architecte [1.833 	1898], p. 179. 

98932. LAMY (Albert). - Gerbert, p. 2o3. 
98933. GITELLIOT (D' O.). - Les musées d'antiquités et 

d'ethnographie scandinaves. Opportunité de la création 
d'un musée ethnographique de la Champagne, 2 pl. et 
fie,  p. 245. 

[98908]. COTON (Ch.). - Suite des fouilles du cime- 
tière gaulois, lieudit Montéqueux, terroir de Beine, 
P. 277. 

98934. Mus! (Comte az). - Les droits de l'abbaye de 
Saint-Thierry, près de Reims, è Peteghem en Flandre, 
p. 281. 

98935. LÉGER (Louis). - Catherine II et l'Évangéliaire 
slave de Reims, dit Texte du sacre, p. 287. 

98936. Ilicezcosun (L'abbé). - William Gifford, dit 
Gabriel de Sainte-Marie, de l'Ordre de Saint-Benoit, 
87* archevéque de Reims [1554 f 1629j, p. 2g1. 

98937. PARIS (H.). - Les seigneurs de Moncel, 
p. 315 à 365. 

98938. GOSSET (Alph.). - En Grèce, à propos du cin- 
quantenaire de l'École française d'Athènes (18 avril 
1898), excursion archéologique, 5 pi., p. 367 à 432. 

[Delphes, Olympie, Délos, Mycènes, Tyrinthe , Mont Athos, 
Saint-Pantaleimon , Livra, Vatopédi, Troie, Constantinople.) 

v. 	 68 
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cav. - Travaux de l'Académie nationale de 
Reims, ioe volume, année 1897-1898, t. 
(Reims, 1899, in-8°, u-182, x-256 p.) 

98939. LiCAILLE (Henri). - Étude sur le collège de 
Reims à Paris, (1412-1763), p. u à n, et s à 182. 

98940. LEFORT (Alfred). - Les Français à Luxembourg 
(notes d'histoire), 3,pl., 	56 p. 

CV. - Travaux de l'Académie nationale de 
Reims, 105° volume, année 1898-1899, t. I. 
(Reims, goo , in-8°, 365 p.) 

98941. DOUCE (P.). - M. Théodore Maldan [t.  1899], 
p. log. 

98942. BOURGEOIS (D'). - Les femmes avocats chez les 
Romains, d'après Valère-Maxime, p. 135. 

98943. G IT ELET (Ch.). - Deux anciennes maisons de 
Reims, 57, rue de Vesle, et rue de la Grue, la [Me 
et XVII« s.],22 pl., p. 197. 

98944. Colman. (Paul). - Inventaire de quelques 
manuscrits de la bibliothèque du chapitre de Reims 
au xv° siècle, p. 237. 

98945. Parus (H.). - Madame Paris [Marie-Anne-
Joséphine Polin (1769 t 1849)], p. 241. 

98946. GOSSET (D' Pol). - Les soeurs de l'Hôtel-Dieu 
et le Comité de surveillance de Notre-Dame (Reims, 

. 	1793), p. 265. 
98947. Mout. (Léon). - Denier rémois attribué à 

Hugues de Vermandois, 36° archevéque de Reims, 
P. 295- 

98948. COTON ( GII.).- Découvertes et fouilles des cime-
tières gaulois, lieu-dit Quartier-Saint-Basle, territoire 
de Beine (Marne), lieu-dit la Noue-d'Ambigy, terri-
toire de Prunay (Marne), p. 299. 

98949. LIIIIABLE (D'). - Traversée de la voie romaine. 
de Reims à Castrice, près de Château-Porcien et 
fouilles sur cette voie près d'Avançon (Ardennes), P.  33. 

98950. J'ADMIT (Henri). - La maison natale de Colbert 
[à Reims] „fig. et  pl., p. 307 à 362. 

- Travaux de l'Académie nationale de 
Reiras , 106' volume, année 1898-1899, t. II. 

,(Reims, i9o2, in.-8°, vu-621 p.) 

98951. Louis. - Histoire de Saint-Étienne-à-Arne 
(Ardennes), p. sà vu, et 1 à 621. 

[Ouvrage publié après la mort do l'auteur par les soins de 
M. Ilauctecœur. Il s  été fait un autre tirage do cet ouvrage avec 
5 pi.] 

CVII. - Travaux de l'Académie nationale 
de Reims, lor volume, année 1899-1900, 
t. I. (Reims, 1900, in-8°, ni p.) 

98952. HENRIOT (D' Henri). - Discours prononcé le  

- REIMS. 

10 février 1900 au cimetière du Nord sur la tombe 
de M. le D' Arthur Decès [1831 t 1898], pl., 
p. 93. 

98953. Bennett:us (Dr). - Les femmes-médecins d'au-
trefois, p. 117. 

98954. HENRIOT (Dr  H.). - Résumé de l'histoire de 
l'École de médecine et de pharmacie de Reims, 
p. 135. 

98955. Lion (Louis). - Notes complémentaires sur le 
Texte du sacre (évangéliaire slave), P.  167. 

[Complément de l'introduction historique de l'édition fac-similé 
de r Évangeliaire slavon de Reit= (Reims et Pmgue (5899, in-4° ).] 

98956. GUELLIOT (D' O.). - Deux nouveaux oculistes 
gallo-romains, C. Sempronius Doctus et M. Jucundus. 
fie, P. 183. 

98957. GOSSET (D' Paul). - Les brûlements de papiers 
à Reims en 1793, p. 195. 

98958. Rom (R. as). - Novoié Vrémia. Voyage à Reims 
d'un journaliste russe, traduction, p. 223. 

[Traduction d'un article de M. P. Vojine paru dans la Novoid 
Vrémia du 1/17 juin igoo.] 

98959. BAYE (Baron oz). - La Nouvelle Russie, p. 235. 
98960. Puits (Henri). - Les Arnoult, p. 257 à 309. 
98061. BIGOT (L'abbé). - Notice généalogique sur les 

derniers membres de la famille Monet de la Marck, 
p. 319. 

98962. GPI ELET (Charles). - Maison du XII* siècle rue 
des Anglais et rue des Tournelies [à Reims], 5 pl., 
p. 329. 

98963. JADART (Henri). - Mosaïque de la rue Nicolas 
Perseval acquise en 1890 par le Musée de Reims, pl., 
p. 337. 

CVDT. - Travaux de l'Académie nationale 
de Reims, ta` volume, année 1899-1900, 
t. II. (Reims, ion, 	315 p.) 

98964. imam (Henri). - Relation d'un voyage à Reims 
à l'occasion du sacre de Louis XVI (5-2i juin 1775) 
[par A.-N. Duchesne], p. i à 142. 

98965. DUCELATAUX (V.). - Eustathe, archevéque de 
Thessalonique, sa vie, ses oeuvres, son histoire du 
siège et de la prise de Thessalonique par les Normands 
siciliens [xu° s.], p. 142 à 174. 

98966. LEFORT (Alfred). - Les empereurs de la maison 
de Luxembourg en France, p. 175 à 205. 

98967. GRAPPIN (Roger). - Noël Brulart de Sillery et 
la fondation de Sillery au Canada, p. 207 à 222. 

98968. GOSSET (D".Pol). - Les derniers apothicaires 
rémois, portr., p. 223 à 255. 

[Portrait de P. Baudet, apothicaire.] 

98969. BERTRELlt (Joseph). - Les fondeurs de cloches 
ayant travaillé pour le canton de ChAteau-Porcien 
(Ardennes), p. 093 à 313. 
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MARNE. - VITRY-LE-FRANÇOIS. 

SOCIÉTÉ DES SCIENCES ET ARTS DE VITRY-LE FRANÇOIS. 

Les tomes I à XIII du recueil publié par cette Société sont analysés dans notre tome II, p. n5n et suiv. 
nous donnons ici l'analyse des tomes XIV à XX, publiés de 1885 à 19oo. 

Une table de ces vingt volumes a paru en 1900 (voir notre n° 990 in). 

XIV. - Société des sciences et arts de 
Vitry-le-François, t. XIV, 1885-1886. (Vi-
try-le-François, 1888, in-8°, 3o8 p.) 

98970. ÉTIENNE. - Note SUT l'influence de l'analogie 
dans la formation des possessifs français, p. 225. 

98971. JACQUIER. - Éloge d'Abraham Moivre [1667 
1754], p. 236. 

XV. - Société des sciences et arts de Vitry-
le-François, t. XV, 1887-1888. (Vitry-Ie-
François, 1889, in-8°, xiv-628 p.) 

XVI. - Société des sciences et arts de 
Vitry-le-François, t. XVI, 1889-189o.(Vitry-
le-François , 189 2 , in-8°, 731 p.) 

98972. H iRELLE (G.). - La Réforme et la Ligue en 
Champagne. Documents. Il. Pièces diverses (1559-
1600 ), p. ià 6é7.- Suite de XIII, p. 77. 

98973. JOVT (E.). - Le collège de Vitry et la poésie 
latine, p. 639. 

98974. M OREL (Léon). - Description de deux sépultures 
importantes du cimetière franc de Breban (Marne), 
pi., p. 677. 

XVII. - Société des sciences et arts de 
Vitry-le-François, t. XVI [Usez : XVII], 
89i-s 892. (Vitry-le-François, 1893, in-8', 

507 P.) 
98975. JACQUIER (El). - La f•  mille  Carnot, p. 1. 
98976. JOVY (E.). - Pouvons-nous nous assimiler la 

pensée grecque ancienne? à propos d'un poète anglais 
helléniste, sir Edward Bulwer Lytton, p. 33o. 

98977. SAINT-0 CAN (A. na). - Étude sur Joseph de 
Maistre, p. 367. 

98978. lori,  (E.). - Les exercices dramatiques et litté-
raires et les distributions de prix au collège royal des 
PP. de la Doctrine chrétienne de Vitry-le-François, 
p. 388 à 473. 

XVIII. - Société des sciences et arts de 
Vitry-le-François, t. XVIII, 1893 à 1896. 
(Vitry-le-François, 1898, in-8°, 455 p.) 

98979. JACQUIER (Edme). - Notice historique sur la 
Géométrie d'Euclide et sur ses commentateurs, p. s. 

98980. Jovr (Ernest), - Les conciles nationaux de 
l'Église constitutionnelle en 1797 et i 8o s d'après les 
lettres inédites de François Detorcy, p. 169 à 329. 

98981. Jon.  (Ernest). - Essai de solution d'un 
petit problème d'histoire littéraire relatif à Pascal, 
p. 331. 

98982. VAST (D`). - Discours prononcé sur la tombe 
de M. le 	Martin Mi s t 189], p. 355. 

98983. JACQUIER (Mme), - M. Emile Charton [th° 
t 1891], p. 359. 

98984. Morose (D"). - Un cimetière gallo-romain aux 
Marris, poteries gallo-romaines et gauloises, 3 pl., 
p. 36i. - Cf. d 98996. 

98985. JOV Y. - Transaction relative à la succession de 
Savary de Belvain et de Jeanne de Rosay (1416), 
p. 382. 

XIX. - Société des sciences et arts de Vitry-
le-François, t. XIX, 1896 à 1.899. (Vitry-
le-François, 1899, in-8°, 649 p.) 

98986. Ion (E.). - Bossuet, prieur de Gassicourt-le-
Mantes, et Pierre du Laurens, pt  3 à 111, 

98987. VAST (D' L.). - Notice biographique sur M. T. 
Deschiens [1797 1887], p. lia. 

98988. JOVY (Ernest). - Un document inédit sur le 
séjour de Jean-Jacques Rousseau à Grenoble en 1768, 
p. 117 à 281. 

98989. Visa (D' L.). - Sur quelques lettres de P. Her-
bert [1866-18691, p. 282. 

98990. JOVY (E.).- François Tissard et Jérôme Méandre, 
contribution à l'histoire des origines des études grecques 
en France, p. 317 à /17.• 

98991, Mo COIN D'). -Variétés numismatiques vitryates 
fig. et  5 pl., p. 477 à 567. 

68. 
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98992. Jovr (E.). - Note sur les armoiries de Vitry-le- 
François, fig., p. 568. 

98993. Jovv (E.). - M. Hatterer (t1898), p. 623. 

XX. - Société des sciences et arts de Vitry-
le-François, t. XX, 19oo. (Vitry-le-François, 
i9oo, in-8°, 553 p.) 

98994. Jovr (Ernest). - Deux poésies oubliées en l'hon-
neur de Bossuet, p. 1. 

98995: Jovr (Ernest). - Pierre Herbert et ses travaux 
inédits sur l'Anthologie de Planude, p. 11 à 298. -
Cf. n° 99009. 

08996. MonciN (W L.). - Les Marvis [bijoux et objets 
divers mérovingiens], fig. .et 5 pi., p. 299. - Cf. 
n• 98984. 

98997. Jovr (Ernest). - lin extrait inédit des Mémoires 
de M. Domyrté de Verzet, bienfaiteur de Vitry-le-
François [xvii°-xviii° s.], p. 334. 

98998. 11,1sx (D' L.). - Fragments d'une correspondance 
entre le chevalier de Villeneuve d'Ansouis et l'ingénieur 
Malavois (1779-1806), p. 375 à 428. 

98999. loueur (D'). - Vues et sites disparus de Par-
rondissement de Vitry-le-François, 5 pl., p. 429. 

pluMes de l'ancienne chapelle Sainte-Geneviève à Vitry-en-
Perthois, 3 pl.; ancienne brèche de Vitry-le-François, pi.; an-
cienne porte de Saint-Dizier à Vitry-le-François, pl.] 

99000. Jovr (Ernest). - Notes pour une bibliographie 
de l'arrondissement de Vitry-le-François, p. 443. 

99001. Jovr (Ernest). - Poésie de Ponsard. sur un 
incendie à Vitry vers 1835-1840, p. 46o.  

99002. Jour (Ernest). - Lettre du curé de Reims-la- 
Brûlée, 20 février 1679, p. 463. 

99003. Jovr (Ernest). - Documents, p. 465. 

(Dipidrue de maitre ès arts de l'Université de Paris pour Jean-
Marie Perrenev de Grosbois (1736); billet de part du baron 
Ciande-Irénée-Marie Perreney de Grosbois (s84o). - Lettre de la 
comtesse d'Harcourt (184o ).] 

99004. LHOTE (A.). - Portraits gravés ou lithographiés 
pour servir à l'histoire de Vitry, p. 469. 

99005. MILLARD (L'abbé). - Saint Chrodegand, évêque 
de Metz, et le Perthois, p. 472. 

99006. Jovr (Ernest). - Documents relatifs à l'histoire 
de l'enseignement primaire à Vitry-le-François avant 
la Révolution, p. 482. 

99007. Jovr (Ernest). - Documents sur les anciens 
moulins de Vitry, p. 484. 

99008. Jovr (Ernest). - Documents relatifs aux événe-
ments de 1848', p. 489. 

99009. PICOT (Émile). - Lettre au sujet de Pierre Her-
bert et ses travaux sur l'Anthologie de Pianude, p. 491. 
- Cf. n° 98995. 

99010. Moirons (W). - Relation de ce qui s'est passé à 
Vitry-le-François à l'entrée de la Reine, de Monseigneur 
le Dauphin et de Mesdames de France [1744], 
P. 497- 

99011. PELCOCHT (Étienne DE). - Le Musée colonial de 
Haarlem, p. 502. 

99012. MouGIN (D'). - Table par noms d'auteurs et par 
matières des travaux de la Société, de 1861 à 1900 
(20 volumes), p. 521. 
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MARNE (HAUTE-). - CHAUMONT. 

SOCIÉTÉ D'HISTOIRE, D'ARCHÉOLOGIE ET DES BEAUX-ARTS DE CHAUMONT. 

Cette Société a été fondée en 1893, elle publie depuis 
in-h°, dont la réunion ne forme qu'un seul volume comp 

- Annales de la Société d'histoire, d'ar-
chéologie et des beaux-arts de Chaumont, 
er volume, 1893-1899. (Chaumont, 
in-4°, 286 et 07 p.) 

99013. CAVANIOL (H.). - Archéologie. Autour du Mont-
Sam, p. 7. 

99014. FORGEOT (D' R.). - Fontaine romaine de Braux, 
pi., p. io. 

99015. Duni» (Adrien). - Notes sur les anciennes lois 
et coutumes du pays de Chaumont, p. 41, e6, i24, 
207 et sso. 

99016. BOSEROT (Alphonse). - Deux collaborateurs du 
sculpteur Jean-Baptiste Bouchardon, jacquette Bou-
chardon, doreur, Hansma_n, sculpteur, face, p. 
et Si. 

99017. MULOT. 	Essey-les-Eaux et ses environs, 
p. 19. 

99018. FORGEOT (D' R.). - Station de silex de la plaine 
de Montsaon, pl., p. sa. 

99019. CAVANIOL (H.). - Le grand Pardon général dé 
peine et de coulpe [à Chaumont], 2 pi., p. 37. 

[M. de Montmirai, d'acre de %son , -1-1479.] 

99020. Cournot (H.). - Claude-Émile Jolibois (1813 
-1'1894), portr., p. 55. 

99021. FORGROT (D' R.). - Bon-Marchais, p. 6s. 
99022. DURAND (Adrien). - Une construction gallo-

remaine à Viéville, pi., p. 66. 
99023. CAVANIOL (H.). - La villa romaine de Luzy, pl., 

P. 69- 
99024. GESINGOURT (D. oz). - Époque gallo-romaine 

dans la vallée du Rognon. Une mosaïque à Doulaincourt, 
2  PL,  P. 79. 

99025. LORAIN (Ch.). - Histoire de la confrérie des 
huissiers et sergents royaux de la ville de Chaumont 
(1621-179o), p. 8s. 

99026. BIZET (Mbert). - Le couvent des Ursulines. 
Rapport sur les fouilles exécutées du 17 au 22 novembre 
1894 à la caserne de gendarmerie [de Chaumont]  

cette époque, à intervalles irréguliers, des fascicules 
let pour les années 1893 à 1899. 

située sur l'emplacement de l'ancien couvent des Ursu- 
lines, p. 99. 

99027. BIZET (A.). - Notice star une lettre autographe 
inédite de Diderot, p. t13. 

99028. Fozcoor(W R.). - A la Maison-Dieu (territoire 
de Bricon), p. 14.6, et 162. 

99029. CAVANIOL (H.). - Dans la for& de Mareilles, 
p. 120. 

99030. Catanov (F.). - Une assemblée d'habitants à 
Chaumont en t3o8, p. 131. 

99031. CiYANIOL (H.). - Blaizy, a pi., p. 136. 
99032. DURAND (Adrien). - Fouilles de Viéville, 

p. 145. 
99033. GAFANIOL (H.). - A Chaumont-le-Bois, pl., 

J). 147. 
99034. FORGEOT (D' ). - Trouvaille du Val-des-Écoliers, 

p. 150. 

[Monnaies romaines.] 

99035. BALL1OT (L.) . - Bains romains de Nogent-en- 
Bassigny, pl., p. 16 9. 

99036. Mourut. - Les voies romaines dans le canton 
de Bourmont, pi., p. 164. 

99037. Doms (J.). - Au Mont-Saon, 3 pl., p. 173. 
[Cimetière de l'époque mérovingienne.] 

99038. FOBGEOT (D' A.). - De Busières-les-Froncles à 
Gudmont, 2 pl., p. 20s. 

99039. CAVANIOL (11.). - Sur Villiers-le-Sec, p. so6. 
990140. A. D. [Damon (A.)]. - Coppie de la transaction 

d'entre M. de Bricon sur les habitons dudit lieu( 15 oc 
tobre 1664), p. 21,5. 

99041. BODIN (L'abbé I.). - Maranville. La sta-
tion romaine [d'Hurceville], sa mosaïque, S pl., 
p. 227. 

99042. Nicot= (P.). - Notice sur un cachet trouvé 
entre Daillecourt et Clefmont, p. 232. 

99043. CAVANIOL (H.). - La villa gallo-romaine de la 
Prés de Saint-Aignan, p. 234. 

99044. CIVINIOL (H.). - Sur Chanteroy (au Fonteny), 
5 PL ,  p. 238. 
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99045. Monluc ine Li Toua. - Furnes, p. 246. 
99046. Morat, (G.). - Établissement de bains ou villa 

romaine. Fouilles près le Moulin-Neuf, territoire de 
Chaumont, a pi., p. a51. 

99047. LORAIN ( C11. ). - Étude sur la chapelle de 
Saint-Hilaire (paroisse de Vouécourt), pl., p. 254 
à 277. 

99048. ANONYME. - Une ordonnance royale [sur le com-
merce du tabac, 1762], p. 279. 

Supplément. 

99049. BOURGEOIS (G.). 	Notes sur le tracé des voies 
romaines dans l'arrondissement de Chaumont. (Chau-
mont, 1899, in-4°, 27 p.) 

MARNE (-HAUTE-). - LANGRES. 

SOCIÉTÉ HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE DE LANGRES. 

Nous avons andilsé dans notre tome II, p. 255, les tomes I et II des Mémoires de cette Société, ainsi que 
les premiers fascicules du tome III. Ce volume n'ayant été achevé qu'en 1901, on en trouvera l'analyse dans 
notre Bibliographie annuelle, tome I, ,s" fascicule, p. 53. 

Les tomes I et II du Bulletin de cette Société sont analysés dans notre tome Il, p. 256; le tome III est 
décrit ci-dessous; quant au tome IV, commencé en 1893, il n'a été terminé qu'en 1909 et l'on en trouvera 
l'analyse dans notre Bibliographie annuelle, tome I, fasc. ri , p. 84. 

En dehors de ces deux séries de publications, la Société de Langres a fait paraltre le premier volume de 
l'ouvrage suivant : 

99050. VIGNIER (Jacques). - Décade historique du dio-
cèse de Langres par le P. Jacques Viguier, publiée pour 
la première fois par la Société historique et archéolo-
gique de Langres. (Langres, 1891-1894, in-8', xxxvi-
568 et 688 p.) 

[En tte, notice sur le P. Jacques Vignier (i603 ou 16o4 
+1669 ou 167o) par l'abbé A. Louis; fac-similé d'une lettre de 
Vignier.] 

III. - Bulletin de la Société historique et 
archéologique de Langres, t. HI. (Langres, 
1892, in-8', 492 p.) 

99051. MARcuAL (J.). - Un monument gaulois à la 
Mothe, p. no à au. 

99052. Rom. (Jos.). - Commune de Cusey, tumulus 
des Combottes, fig., p. u3 à 3 t . 

99053. BROC/RD (Henry). - Les rues de Langres, p. 45. 
99054. ROTER ( CII. ). - Note sur deux anciens engins de 

guerre figurant dans les collections du Musée de Langres, 
P. 59. 

99055. H. B. [ BROCARD (Henry)]. - M. Émile Voillard 
[18271-  1887], p.68. 

99056: F. P. - Mgr Duvoisin, évèque de Nantes, et le 
Concordat, p. 83. 

99057. LAURENT (L'Abbé A.). - Simon, gardien du 
Temple, et Simon, de Vesaignes, p. 84. 

99058. ARBIGNY (F. 	- Transaction entre les seigneurs 
et les habitants de Chaudenay, relativement aux droits 
féodaux [t 56i], p. gs.  

99059. LACORDAIRE. - Fouilles faites à Bourbonne-les-
Bains en 1887, fig.., p. 102. 

99060. ARBIGNY (F. n'). - Notice sur Arbigny, p. 116. 
99061. BROCARD (Henry). - M. Édouard de Barthélemy 

[1'1888], p.135. 
99062. ANONYME. - Accord passé entre les villes de 

Chaumont, Langres et Chateauvillain (1616), p. 142, 
99063. ARBIGNY ( 	). - Inventaire après décès des 

biens de François Hodry, laboureur à Chaudenay (16°9), 
p. 145. 

99064. BROCARD (Henry). - Deux pièces inédites des 
archives des hôpitaux de Langres, p. 151. 

[Lettre de Henri II (1553); charte du Chapitre de Langres 

99065. PARISEL ( V. ). - Malaincourt et ses seigneurs, 
la famille de Roncourt, p. 156. 

99066. MARCHAL ). - Souvenirs du Bassigny. Quel-
ques monuments funéraires de l'église de la Mothe, 
p. 2 32 . 

99067. N'ARCHAL (J.). - Notes diverses sur la Mothe, 
p. 251. 

99068. ROSER« (A.). - Une page de l'histoire du Grand 
Séminaire de Langres, p. 279. - Cf. n°' 99070 et 
99071. 
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99069. SAINT-FERJEUX (G. »a). - Extrait des manuscrits 
de la bibliothèque de Troyes concernant le diocèse de 
Langres, p. 287. 

99070. ROUSSEL (L'abbé). - Rectification au sujet de 
l'archidiacre Jacques Filzjan, p. 305. - Cf. n° 99068. 

99071. ROSEROT (A.). - Réponse à la note précédente, 
p. 306. - Cf. II" 99068 et 99070. 

99072. Lemmes (A.). - Notes sur des lettres patentes 
accordées par Henri IV à la maison de Choiseul, fig„ 
p. 3o9. 

99073. PINGENET (Félicien). - Pièces diverses concernant 
la corporation des couteliers de Langres, p. 333. 

99074. Bsocsan (Henry). - Sentence de 1323 [en fa-
veur de l'hôpital Saiiit-Mammès de Langres] conservée 
ans archives des hospices civils de Langres, p. 387. 
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99075. GHEROT (Le P. H.). - lins lettre inédite du P. 
Pierre Le Moyne à ;Jean Elzevier, facs., p. 392. 

99076. ROSEROT (A.). - Reprises de fiefs de Pévéché de 
Langres au xiv• sièle, fig., p. 4o2. 

99077. BROCARD (Henry). - L'abside de l'église Saint-
Didier au musée de Langres, p. 428. 

99078. V/ARD (Jules). - Geoffroi de Nancy, chaekin de 
Vaucouleurs, bailli de Chaumont sous Philippe VI do 
Valois, p. 430. 

99079. H. B. [Haouz"' (Henry)]. - M. A. %rieur 
[t 1892], p. 478. 

99080, ROTER (Camille). - La trouvaille de Rolampont. 
k= P. "o- 

f Bijoux et objets gaulois- ) 

SAINT-DIZIER. 

SOCIÉTÉ DES LETTRES, DES SCIENCES ET DES ARTS, DE L'AGRICULTURE 

ET DE L'INDUSTRIE DE SAINT-DIZIER. 

Aux quatre volumes de Mémoires publiés par cette Société et décrits dans notre tome II, p. 9 59, se sont 
ajoutés de 1887 à 19o0 les tomes V à VIII, analysés ci-dessous. 

V. - Mémoires de la Société des lettres, des 
sciences, des arts, de l'agriculture et de 
l'industrie de Saint-Dizier, t. V, années 
1887-1889. (Saint-Dizier, 1889, 	439 et 
ut p.) 

99081. MALLET (Ernest). - Histoire du village de Mussey 
(Haute-Marne), carte et 2 tableaux, p. u à 409. 

99082. ANONYME. - J. Cornuel (1807 t 1886), p. 413. 
99083. ANONYME. - La Haute-Borne, les monuments de 

Fontaines et le musée de Saint-Dizier, p. 417. 
99084. Accrues' (L'abbé). - Le baron Louis de Hédou-

ville (182o t 1.887), p. 42°. 
99085. ANONYME. - M. Lescuyer (1820 t 1887), p. 423. 

VI. - Mémoires de la Société des lettres, 
des sciences, des arts, de l'agriculture et 
de l'industrie de Saint-Dizier, t. VI, années 
189o-t 891 (Saint-Dizier, 1892 , 	614 p.) 

99086. FOUROT (L'abbé). -Les origines de Saint-Dizier, 
[jusqu'au xv• s.], 2 pl., p. s à 102. 

99087. GUILLEMIN (P.). - Saint-Dizier d'après les re-
gistres de l'échevinage (1573-1789), p. so3 à 59o.  

99088. ANONYME. - Le D Piérart (t1889), p. 595. 
99089. ANONYME. - M. Ernest foyer (t 1889), p. 597. 
99090. Asosyme. - M. Justin-Antoine Rolet (t 1890), 

p. 601. 

VII. - Mémoires de la Société des lettres, 
des sciences, des arts, de l'agriculture et 
de l'industrie de Saint-Dizier, t. VII, années 
1892, 1893 et 1894. (Saint-Dizier, 1.894, 
in-8°, 667 p.) 

99091. HOUDARD (Louis). - Étude à propos d'antiquités 
recueillies en Tunisie, 4 pl., p. 1. 

99092. PIOT (L'abbé). - Cirerle-Château. La mar-
quise du Châtelet, sa liaison avec Voltaire, 3opt„ p. 41 
à su. 

99093. Horus» (Louis). -- L'art ancien et les moulages 
du Louvre au musée de Saint-Dizier, p. 549 à 600. 

99094. Dunes (L'abbé C.). - Notice historique sur le 
monastère de la Chapelle-awc-Pianches, commune de 
Puellemontier (Haute-Marne), de 1/20 à /790, p. 6o t. 

. - Mémoires de la Société des lettres, 
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des sciences, des arts, de l'agriculture et 
de l'industrie de Saint-Dizier, t. VIII, an-
nées 1895, 1896, 1897 et 1898. (Saint-Dizier, 
1899, in-8°, xx-351 p.) 

99095. JACOB (L'abbé O.). — Charte de Saint-Dizier 
(iss8),facs., p. s. — Cf. n° 99096. 

99096. Fluor (L'abbé A.). — Traduction de la charte 
de Saint-Dizier [1228], p. 1. — Cf. n* 99095. 

99097. JOPPi (Ed.). — Une vieille chanson, étude [sur 
la Bataille aux Anglais], p. 169. 

99098. DIDIER (L'abbé C.). 	L'abbaye Notre-Dame de 
Boulancourt (xi' 5.-2789), p. 185. 

99099. DIDIER (L'abbé C.). — Deux anciens couvents de 

— SAINT-DIZ1ER. 

Minimes dans le pays blaisois, Bracancourt et Doulevant-
le-Château (Haute-Marne), p. 197. 

99100. DIDIER (L'abbé C.). — M. l'abbé [Pierre] Geof-
froy [1796 t 185o ] et le collège de Puellemontier, 
P. 219. 

99101. RUSSEL (Victor). — Notice historique sur le 
couvent des Annonciades à Bourmont, p. 229. 

99102. Jacos (L'abbé O.).— Reproduction par la photo-
graphie des objets colorés et des manuscrits anciens, 
avec une note sur la photographie de la charte de Saint-
Dizier, p. s65. 

99103. NUM (Félix). — Ferrure antique en Haute-
Marne, pl., p. a8 i.  



MAYENNE. - LAVAL. 	 5115 

MAYENNE. LAVAL. 

COMMISSION HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE DE LÀ MAYENNE. 

Les quatre premiers volumes des Procès-verbaux des séances de cette Commission sont analysés dans notre 
tome II, p. 26o. Depuis 1886 la Société a publié un cinquième volume de Procbs-verbauX et seize volumei 
de Bulletin. Une table des Procès-verbaux et des tomes I à XIV du Bulletin a paru en 1899 (voir notre n' 99317). 

A ces diverses publications il faut ajouter les ouvrages suivants publiés en annexe aux Procès-verbaux et 
au Bulletin. 

99104. BERTRAND DE BROUSSILLON et FARCY (Paul los). -
Sigillographie des seigneurs de Lavai (1095-1605). 
(Mamers, 1888, in-8°,152 p.,fig-.) 

[Publié en annexe au tome V des Procès-verbaux.] 

99105. DOTTIN (Georges). - Glossaire des parlers du 
Bas-Maine (département de la Mayenne). (Paris, 
1899 , in-8°, cxxvrir-68a p. et carte.) 

[Publié en annexe au Bulletin n° 39.] 

V. - Département de la Mayenne, Commis-
sion historique et archéologique, créée par 
arrêté préfectoral du 17 janvier 1878. Procès-
verbaux et documents, t. V, 1886-t 887. (Laval, 
1888, in-8°, 27o p. et appendice de 152 p.,) 

99106. GARNIER (L.). -Jeton de Thévalles, fig., p. st. 
99107. RAtruvr. - Droits de sortie pour les toiles [à 

Cholet, Marigny et Lavai]. Arrêt [du Conseil d'État] 
du io mars 1705, p. 23. 

99108. MARTONNE (De). - Villaines-la-Iuhel, Aron, 
Comtes, Saint-Denis-d'Anjou, Ivfollière, p. 25. 

99109. GADBIN (R.). - Église de &Rée, p. 34. 
99110. FOUCAULT (L'abbé). - François de Montmo- 

rency-Lavai, évêque de Québec (Canada), p. 36. 
99111. BAUME. - Ordonnance de police pour les rues 

et chemins du bourg de Cossé [1723], p. 36. 
99112. BEIIICHESNE (Comte DE). - Le château de 

Mayenne au xv° siècle d'après des documents inédits, 
p. 42. 

99113. Du BROSSÂT (C.) et RICHARD. - Saint-Mars-sur-
la-Futay. Épitaphe [de Jean Gandon, curé, t 1552], 
p. 5o, et io2. 

99114. MARTONNE (DE). - Prieuré de Fontaine-Gehard, 
Ravigny, Saint-Fraimbault de Prières, Champéon, 
Moulay, p. 52. 

99115. RAlsos. - Église d'Hambers, p. 56.  

99116. Ex000ti. - Pierres à bassins [dans la forêt de 
Mayenne, à Brecé et à Châtillon-sur-Colmont], p. 57. 

99117. Fano«. - Buttes de l'Écluse (commune de 
Brécé], p. 58. 

99118. BLUM - Une émeute à Mayenne en 1638, 
p. 65. 

90119. MÂwromvs (Dx).- Chammes, Courtaliéru, Saint-
Mars-sur-Colrnont, p. 73. 

99120. FOIICAMT (L'abbé). - Bourgnouvel, p. 80. 
99121. RAuxnv. - Une lettre de Bissy [1822], p. 8t. 
99122. RICHARD. - Inscription gallo-romaine du Genest, 

p. 88, et 108. 
99123. Marnons (DE). 	Loré, dans la commune 

d'Oisseau, p.93. 
99124. BUECHESNE (De). - Le château des Vaux en 

Champéon, p. 95. 
99125. FLOQUE]) DE FOURCROY. -• Rubicaire [commune 

de Sainte-Gemme-le-Robert, p. io5. 
99126. GROSSE-DIIPERON. - Etymologie de Bubicaire, 

p. 107. 
99127. MOREAU (E.). - Un atelier de poterie mérovin-

gienne à la Hardelière près de Lavai, p. 110. 
99128. DELAUNAY (Léon). - Meule préhistorique trouvée 

à Valais près d'Ernée, p. 1ln. 
99129. MAILLARD (L'abbé). - Station préhistorique de 

Thorigné-en-Charnie, p. 113. 
99130. Quiauxu-LAVERIE (E.). - Tremblement de terre 

du 3o décembre 1775 [à Lavai], p. 117. 
99131. Iman (L'abbé Ambroise). -Documents relatifs à 

l'histoire de Laval, p. 191. 

[Lettres des échevins à Charlotte Brabantine de Nassau, dame 
de la Trémoille ( 1606 ) ; brigandages aux environs de Laval (s 6n 8 ) ; 
les Récollets et la réformation des Cordeliers de Laval (x621).] 

99132. POINTEAU (L'abbé Ch.). - Certificatsde l'état reli-
gieux de la noblesse du Bas-Maine en 1577, p. 129 
à 258. - Suite et fin de III, p. 321; et IV, p. 233. 

[Suivi de documents sur les guerres de religion.] 

v. 	 69 
IMPAIWZAIE 151110HALlt. 
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99133. Devez. (Louis). - Autel sculpté par François 
Langlois, de Lavai, au xvne siècle [à Belle-Étoile], 

V.I. - Bulletin de la Commission historique 
et archéologique de la Mayenne ... , sé-
rie, t. I, 1888-1889. (Laval, 1889, in-8 °, 
63o p.) 

99134. Jouzzar (André). - Histoire de l'église réfor-
mée de Laval au :vie siècle d'après des documents in-
édits (160o-16 86),fig.., p. 17, et 293. 

991.35. BEAUGHESNE (Comte DE). - Les lettres du maré-
chal de Tess6, pl., p. 52. 

99136. GROSSE-DUPERON.- La Triballe [foire à Mayenne , 
Âge P. 84. 

99137. DELAUNAY (Léon). - L'allée couverte de la Lou- 
vetière, commune de Saint-Mars-la-Futaye, fig. , 
P. 78. 

99138. lierranive (A. n'). - Les monnaies de Torcé- 
en-Charnie, p. 82. 

99139. Tnivinv (J.). - Le cavalier et ranguipède, fig. , 
p. 87. 

99140 Lenau (A.). - La famille Turpin de Tennie et 
de la Renaudière, p. 109. 

99141. QrsnuAn-Limanta (E.). - Notes bibliographiques, 
p. 116, et 402. 

[Lefebvre de Corbinière (075e t. an zz); Cherraye de Marthe-
bize , p, it6. - L'abbé Donjon (0730 1. 5778); le P. Majeune , 
cordelier (xritz•-nr a.); Guillaume %Sn (t 0674), p. 4os. 1 

99142. CREDE10. - Castellum de Jublains, p. mat. 
99143. M1RTONNE (Da). - Viviers-en-Charnie, Voutré , 

Hambers, p. 126. 
99144. RICII/RD. 	- Ancienne église du Genest, 

p. 128. 
99145. FOUCAKLT (L'abbé). - Autel de la chapelle de 

l'hôpital Saint-Julien à Lavai, p. 136. 
99146. G1DBIN (René). - L'inscription funéraire du 

cimetière de Saint-AVentin à Azé, près de Château-
Gontier (1537), p. 200. 

99147. Monzin (Émile). - Disque de silex foré trouvé 
à Hardanges , fig.., p. 210. 

99148. PLisri (J.). - La facture d'orgues au xve siècle , 
fig. et  2 pl., p. 214.  

99149. RICIIARD (J.-M.). - Notes sur l'ancien Laval, 
Maisons démolies dans le quartier de la Trinité, fig. , 
p. 259, 335, et 540. 

99150. MORIN DE LA Betaluhna (L.). - Armoiries des 
commandeurs de Thevalles et du Breil-aux-Francs, 
p. 269. 

99151. E. M. [Moulu (Émile)]. - Sépultures et objets 
mérovingiens trouvés à levron, fig., p. 273. 

99152. Marizorma (Da). - Brécé, Montguyon, Les Bois, 
Martigné, La Bazouge-des-Alleux, p. 281. 

99153. PUNIR. - Poésies de Jérôme d'Avost, p. 286. 

99154. ANGOT (A.). - Les fausses mailles brabançonnes 
dans le Bas-Maine, p. 32o. 

99155. &amura (A. s'). - Deux monuments du faux 
monnayage dans le Bas-Maine au xve siècle, p. 329. 

99156. MORIN na Lz. Munda! (Louis). - La famille 
Foureau, p. 348. 

99157. MORIN na Ll REAULUÙBE (Louis). - Jérôme Gaul-
tier des Coyers [xe-xve s.], parts'., p. 354. 

99158. Feue« E( A.). - Note sur les mégalithes de Brécé 
(Mayenne),fig., p. 35g. 

99159. Baeocussaa (Comte A. na). - Le château de 
Mayenne au pe siècle d'après des documents inédits, 
fig. et  pl., p. 363. 

99160. LEDRU (A.). - Documents relatifs à l'histoire du 
comté de Laval (1616-1619), p. 3g6. 

99161. ABRAHAM (Tancrède).-- Notes sur une esquisse 
peinte de la bataille de Constantin, par Lebrun, 
p. 407. 

99162. Quaauzu-Luunua (E.). - L'instruction publique 
à Lavai avant le Xle siècle, p. 429; VII, fars., p. 17, 
197, 333; VIII, p. 157, 317, 51g; IX, p.-177; et 
X, p. 26. 

99163. JOUBERT (André). - Les seigneurs de Mollière 
et àe la Brossinière (xe-xvite s.), d'après des docu-
ments inédits, p. 467. 

99164. GROSSE-DUPERON. - Monitoires [de l'officiai du 
Mans] de la fin du me siècle, p. 477. 

99165. POINTEAU (Ch.). - Un Manceau de la troisième 
croisade [Guillaume Gorran de la Tanière], 
p. 488. 

99166. JOUBERT (André). - Les troubles de Craon du 
12 juillet au to septembre 1789 d'après un document 
inédit, p. 492. 

99167. Duns. - Un cousin de Molière Jean Pocquelin, 
curé d'Assé-le-Bérenger du 22 février 1679 au 28 fé-
vrier 1704 ,fig., p. 5oo. 

99168. C. L [Comma DE LAUNAY (L'abbé)]. - Un aveu 
de la seigneurie de Lavai (1444), p. 5o3; et VII, 
p. 45. - Cf. d 99198. 

99169. RAULIN (J.). - A propos d'une inscription, étude 
sur la ville de Mayenne au xvii• siècle,fig., p. 531. 

99170. MARTONNE (A. az). - Les Archives de la Mayenne. 
La série A, p. 58g; et VII, p. 152. 

VII. - Bulletin de la Commission historique 
et archéologique de la Mayenne . . . , o°  sé-
rie, t. II, 189o. (Lavai, 189o, in-8°, 692 p.) 

[99162]. QUERUAU-L/NERIE (E.). 	L'instruction pu- 
blique à Laval avant le zix• siècle, tacs., p. 17, 197, 
et 333. 

[99168]. COUANIER DE LAUNAY (L'abbé). - Aveu du 
comte de Laval à René, duc d'Anjou, roi de Sicile, 
comte du Maine (1444), p. 45. 
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99171. COUANTER ne LAUNAY (L'abbé). --- Laval, la place 
de la Chiffolière, aujourd'hui de l'Hôtel-de-Ville (1598-
1688),fig., 'p. 71. 

99172. Joufflu (André). - Le marquisat de Château-
Gonfler de 168/1 à 1690, d'après un document inédit, 
p. Si. 

99173. MOREAU (E.). - Restauration du dolmen de la 
Contrie près d'Ernée, fig.,  p. 106. 

99174. BEAUGHESNE (DE). - Le château de Lassay à tra-
vers les siècles, plan et fig., p. 110. 

99175. GROSSE-DUPERON. - La gerbe du Horps [chan-
son populaire], p. 147. 

[99170]. Maerosss (A. oz). - Les archives de la Mayenne. 
La Série A, p. 152. 

99176. Rimas (J.). - Pièces concernant la fondation 
de l'ancien ciment des Capucins de Mayenne [1606-
16°9], p. 179. 

99177. Coasis. - Cloche de Pris, p. 197. 
99178. ANONYME. - Tombelle de Suret, p. 188. 
99179. LEDRU (L'abbé A.). - La famille Bouchet de 

Sourches donjon de Villaines-la-Juhel; fig. , p. 225, 
et 424. 

99180. JOUBERT (André). - La démolition du château 
de Fiée en 1373 par Jean Clérembault, gouverneur de 
Château-Gontier, d'après un document inédit, p. 245. 

99181. LA BAULUERE (Louis DE). - Comptes de l'Hôtel-
Dieu Saint-Julien de Laval (1685), p. 253, et 374. 

99182. ARGOT (L'abbé A.). - Les châteaux et les châ-
teliers dans la Mayenne, p. 288. 

99183. Corne (F.) - Esprit-Aimé Libour, peintre, né 
à Laval [1784 t 1.846], 2 pl., p. 30o. 

99184. QUERRAIS-LAMBRIS (E.). - Note sur Simon Haye-
neufve [architecte et peintre, 1455 t 1546], p. 314. 

99185. JOUBERT (André). - Note sur les Protestants de 
Château-Gontier au xvie siècle [extrait du synode 
de Baugé (1656)], p. 365. 

99186. JOUBERT (André). - Documents inédits relatifs 
à Craon et à Château-Gontier (rve-xer' s.), p. 368. 

99187. FARCI (Paul oz). - Une mission à Château- 
Gontier en 1716, p. 397. 

99188. GILLARD (J.). - Lassay, ses écoles et ses collèges, 
p. 405, et 546) 

99189. PLANTE (Jules). - Gnomons et clepsydres, p. 453. 
99190. MOREAU (Émile). - Les châteaux de Loiron, 

plan, p. 476. 
99191. RUMB 	- Documents concernant l'abbaye 

de Fontaine-Daniel (1774), p. 480. 
99192. MARTONNE (DE). - Document sur *la famille 

Foureau, p. 486. 
99193. MARTONNE (Di). - Saint-Germaiu de l'Hommel; 

inscription de Virnarcé, p. 487. 
99194. Fiant (Paul oz) et MOREAU (E.). - Pendeloque 

de cuivre (xe-xve s.), p. 489; el 	p. e9t. 
99195. MOREAU (Émile). - Voyages de Daniel Le Hir-

bec, de Laval, aux Antilles, aux Pays-Bas et en Italie 
(1642-1644), p. 5o5; et VIII, p. 42, et 337. 

99196. JOUBERT (André). - Mémoire historique sur 
Château-Gontier rédigé en 1781 pour AI. le marquis 
d'Autichamp, p. 532. 

99197. JOUBERT (André). - Notes sur le bailliage des 
Templiers de Château-Gonfler (xve-xvIre' s.), p. 543. 

99198. COUANIER DE LAUNAY (L'abbé). - Aveu du comté 
de Laval contenant la réformation de celui de 14411 
(1452), p. 568.- Cf. n° 991,68. 

99199. O. C. [Cam« (Olivier)]. - Michel Lemesle, 
scuipteur.à Laval au am° siècle, p. 580. 

[Marché pour construire l'autel de l'église de Sacé (t687).] 

90200. SALLES (A.). - Une erreur de Guyard de la 
Fosse sur le collège de Mayenne [à propos d'une dona-
tion du duc de Mazarin en 1677], p. 584. 

99201. RICHARD (Jules-Marie). - Le pavillon de la porte 
du château de Laval et la maison voisine [xvie s.] , 
fig.,  P. 586. 

99202. BERTRAND DE Bloussruorr (A.) et FARCE (Paul 
os). - [Sigillographie des seigneurs de Craon, fig., 
p. 597; FM, p. 71, .196, 424, 544; IX, P.  65, 
209; X, p. 102, 256; XI, p. 11.8, 220; et XII, 
p. 113, et e06. 

[Histoire et cartulaire.] 

99203. MOREAU (E.). - Cheminée d'une maison, place 
des Tables, à Ernée, fig., p. 669. 

99204. MAILLARD (L'abbé). - Découverte de sépultures 
mérovingiennes à la Chèvre, p. 670. 

VIII. - Bulletin de la Commission historique 
et archéologique de Ia Mayenne . . . , e° 

t. 111, 1891. (Laval, 1891, in-8°, 64.8 p.) 

99205. LEBLANC (Edm.). - La Laire [hameau du Ribay]; 
famille de Saint-Berthevin], p. 13. 

[99195]. Monsen (Émile). - Voyages de Daniel Le 
Hirbec, de Laval, aux Antilles, aux Pays-Bas et en 
Italie (1642-1644), p. 4es, et 337. 

[99202]. BERTBAND DE BROUSSILLON (A.) et FARCI (Paul 
os). - Sigillographie des seigneurs de Craon, fie, 
p. 71, 196, /tg, et 544. 

99206. JOUBERT (André). - Liste et analyse sommaire 
de 26 lettres de rémission accordées par les rois de 
France à des habitants des châtellenies de Château-
Gonfler et de Craon (xlv•-xve s.), p. 121. 

99207. bloom (Émile). - Le camp de la Motte, dit 
camp anglais, près de Sainte-Suzanne 	P. 136. 

[ 99162]. QUBRUAU-LdifEEIE (E.). - L'instruction pu-
blique à Lavai avant le ire siècle, p. 157, 317, 
519. 

99208. JOUBERT (André). - Notes pour servir à l'his-
toire de Château-Gonfler au xvne siècle, p. 189. 

[Condamnations contre trois faux-sauniers de Chevigné (s 	; 
arrêt du Parlement relatif à l'observation du dimanche (178t 

69. 
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99209. POINTEAU (L'abbé Ch.). - Les seigneurs de 
Saint-Fraimbault-de-Prières et de l'Isle-du-Gast, no-
tice historique et généalogique, p. 243, et 369. 

99210. ANGOT (L'abbé A.). - Les faux deniers noirs de 
Tours [émission de fausse monnaie à Tours au se s.], 
P. 2 78. 

99211. LA BAULUERE (Louis as). - Mémoire 'des dé-
penses annuelles dont les deniers de l'octroi de la ville 
de Laval sont chargés, p. 286. 

[99194]. Moulu (E.). - Pendeloque de cuivre trouvée 
dans la Mayenne, fig., p. 291. 

99212. ANONYME. - Les remparts de Laval, p. 293. 
99213. De %GSM (C.). - Inscriptions dans l'église du 

Colombier (çanton de Gorron), p. 296. 
99214. MARTONNE (Dr). - Le jubé de l'église de Ruillé, 

P- 299- 
99215. JOUBERT (André). - Les duels et les querelles 

entre les gentilhommes dans le ressort du présidial de 
Château-Gantier sous l'ancien régime (264o-1789), 
p. 4o 1. 

99216. JOUBERT (André). - Lettres d'amortissement 
données au nom du roi Philippe VI de Valois, pour 
Jamet, seigneur d'Ingrandes, près Château-Gontier, 
qui avait fondé une châtellenie dans son, château (juillet 
1331), p. 407. 

99217. MOREAU (Émile). - Le retranchement du Bas- 
Bourg de Launay-Villiers [xn" s.], fig., p. 4x3. 

99218. RICHARD (J.-M.). - L'église de Saint-Vénérand 
à Laval [te s.], fig.. et pl., p. 465. 

99219. ANIS (Aug.). - Daniel Hay du Châtelet [1596 
t 1671], p. 497; et IX, p. 37. 

99220. %lucites (Dr). - La Baroche-Gondouin, la 
Drouardière et ses seigneurs, p. 687. 	, 

99221. ANONYME. - Marché passé avec Gabriel Bouffera, 
brodeur d'Angers, pour la façon d'une chapelle d'or-
nements blancs [destinée à l'église de Saint-Vénérancl], 
(16o6), p. 628. 

IX. - Bulletin de la Commission historique 
et archéologique de la Mayenne..., e sé-
rie, L 1V, 1892. (Lavai, 1892, in-8', 328 p.) 

99222. LIGER (F.). - La vérité sur le castrum de Ju-
blains plan, p. 13. 

99223. ABRAHAM (Tancrède). - Pierre-André Le Suire 
et Marguerite-Antoinette-Justine de Corranson „ minia-
turistes, [xvne s.], u portr., p. 26. 

[99219]. ANIS ( Aug.). - Daniel Hay du Châtelet, notes 
complémentaires, p. 37. 

99224. Jourser (André). - Deux lettres de rémission 
données au xv• siècle à deux habitants du Maine (1447 
et 1470), p. 44. 

99225. ANGOT (L'abbé A.). - Notes sur Saint-Fraim-
bault, fig. et facs. ,p. 56. 

[Église Saint-Fraimbault de Lassay; vie de saint Fraimbault 
d'aprért un légendaire du me siècle.] 

[99202]. BERTRAND DE BROUSSILLON (A.) et FARCE (P. as). 
- Sigillographie des seigneurs de Craon, p. 65, et 
209. 

99226. Faner (P. De). - Un procès de sorcellerie à 
Château-Gontier [1774], p. 119. 

99227. La Blutant (Louis as). - Notes pour servir à 
l'histoire des chapelles fondées dans l'église de la 
Sainte-Trinité de Laval [ xiv" --tue s.], p. 125, 
et 252, 

99228. MOREAU (Émile). - Une exploration de la grotte 
du Bey à Saint-Georges-sur-Erve , p. 141. 

99229. QUERUAU-LAMERIE (E.). - Travaux historiques 
de M. André Joubert concernant le département de la 
Mayenne, p. 154. 

99230. FLOUGAUD DE FOURCROY. - André Joubert 
(t 1891), p. 159. 

99231. MARTONNE (DE). - Châtillon- sur - Colmont ; 
Vieuvy, p. 161. 

[99162]. QUERUAU-LAMERIE (E.). - L'instruction pu-
blique à Laval avant le ne siècle, p. 177. 

99232. ANGOT (L'abbé A. - Livre de raison d'un no-
taire de Chantrigné [René-François Oger, mue s.], 
P. 197. 

99233. JOUBERT (André).- Documents inédits pour servir 
à l'histoire des seigneurs de Craon (1270-1350), 
p. 264; et X, p.45. 

99234. CITAPPLE (J.). - Charte de Maurice, évêque du 
Mans, concernant le cimetière de Vautorte [1218], 
P- 29" 

99235. BERTRAND DE BROUSSILLON. - Sur la généalogie 
des seigneurs de Laval, p. 3o8. 

99236. MARTONNE (De). - Église de la Bigottière, in-
scriptions [xvni° s.]; Marciilé-la-Ville; Saint-Poix, 
p. 3o9. 

99237. DIVERS. - Découvertes archéologiques, p. 32o. 

[ Vestiges d'un édifice romain aux environs de Tennie; ruines 
romaines près de la Chapelle-Saint-Fran forge gauloise aux envi-
rons du bourg de Rouez.] 

X. - Bulletin de la Commission historique 
et archéologique de la Mayenne, e« série, 
t. V, 1892. (Lavar, 1892, in-8°, 332 p.) 

99238. Lam (L.). - La Civitas Ouagoriton à Oisseau-le-
Petit, p. 7. 

[99162]. QuEnule-Leussnit (E.). - L'instruction pu-
blique à Laval avant le me siècle, p. 26. 

[99233]. JOUBERT (A.). - Documents inédits pour servir 
à l'histoire des seigneurs de Craon (1270-1350), 
p. 45. 

99239. CHIPPiR (J.). - Mémoire des forges de la pro-
vince du Maine [1761], p. 62. 

99240. CHAPPEE (J.). - Dénombrement de tous les 
fourneaux et forges qui composent le département du 
Mans [vers 1750], p. 66. 
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99241. BEAUCHESNE (Comte oz). - Le château, la ville 
et le pays de Mayenne pendant les guerres de religion, 
p. 7o. 

[99202]. BERTRAND DE BROUSSILLON (A.) et FARCE (p. DE). 
- Sigillographie des seigneurs de Craon, p. los, 
et 256. 

99242. MOWAT (Robert). - Les dernières découvertes 
épigraphiques dans 1e département de la Mayenne, 
(1887-1889),A., p• 1- 61. 

[Colonne itinéraire du Genest ; inscription monumentale de 
Jublains; inscription dite d'Allonnes rendue à JubIains. ] 

99243. POINTEAU (L'abbé Ch.). - Notice sur les sei-
gneurs de Vautorte, p. 179; et XI, p. 93. 

99244. BERTRAND os Bnousstxxon (1.). - René d'Orange, 
poète du Bas-Maine [zv° s.], p.197. 

99245. E. Q.-L. [Qusauxu-Ltrasnis (E.)]. - Le curé 
Janvier et son élève Jean Bourgonnier [rebouteurs, 
xyrn•-xix• s.], p. 203. 

99246. LIGER (F.).- Les dalles tumulaires de Rouessé-
Vassé, fie, p. 212. 

99247. Lx BEAU/XE/1E (Louis os). - Recherches sur di-
vers titulaires de magistratures, charges et gffices de 
la ville et du comté de Laval, p. 221 ; XI, p. 57; et 
XII, P.  46. 

99248. A. - Le barbier de village, p. 318. 

[Lettres de rémission pour Dominique Corbin, barbier à Saint-
Pierre-sur-Orthe , condamné pour avoir exercé l'office de chirur-
gien.] 

99249. Rictus]) 	- Le Saut-Gautier [légende], 
p. 321. 

99250. Ans (Aug.). - Fouillons et Feuillée, p. 322. 
[Châteaux à Saint-Germain-Ie-Fouilloux et à la Bigottière. I 

XI. - Bulletin de la Commission historique 
et archéologique de la Mayenne . . . , 2° Sé- 
rie, t. VI, 1893. (Lavai, 1893, in-8°, 316 p.) 

99251. ARGOT (A.). - Histoire de l'imprimerie à Laval 
jusqu'en 1789,faes., p. 13. 

[99247]. Lx &nuise (Louis DE). - Recherches sur di-
vers titulaires de magistratures, charges et offices de 
la ville et du comté de Laval, P.  57. 

[99243]. Pomme (Ch.). - Notice sur les seigneurs de 
Vautorte, p. 93. 

[992021. BERTRAND DE BROUSSILLON et FARCI (P. os). - 
Sigillographie des seigneurs de Craon, fig., p. 118, 
et 220. 

99252. Arus (Aug.). - David Rivault de Fleurance et 
les autres précepteurs de Louis XIII, p. t65; XII, p.7, 
173; et XIII, P.  ;3. 

99253. FAUCON (A.). - Recherches sur Saint-Denis-de-
Gastines, p. 195; et XII, P.  85. 

99254. GADBIN (René). - Quelques notes sur l'ancienne 
chapelle et la seigneurie de Gastines en Molières, près 
Chemazé, p. 214. 

99255. JOUBERT (André). - Documents inédits pour ser- 
vir à l'histoire de Château-Gontier, P.  293. 

99256. A. - La justice à sang, p. 3oo. 
[vol d'aliment, condamnation par les juges de Fromentières , 

avoir une oreille coupée (t AoS ).] 

99257. ARGOT (L'abbé). - La première église Saint-
Martin, à Laval, P.  3134. 

99258. MOREAU (E.). - Inscription de Jean de Birague 
provenant de l'église d'Entrammes, p. 3o6; 

- Bulletin de la Commission histo-
rique et archéologique de la Mayenne.. 
2° série, t. VII, 1893. (Lavai, 1893, in-8°, 

37'2  Il) 
[99252]. ANIS (Aug.). - David Rivault de Fieurance et 

les autres précepteurs de Louis XIII, p. 7, et 173. 
1-99247]. Lx BEAOLUERE (Louis DE). - Recherches sur di-

vers titulaires de magistratures, charges et offices de 
la ville et du comté de Laval, p. 46. 

[99253]. FAUCON (A.). - Recherches sur Saint-Denis-de-
Gastines, p. 85. 

99259. FARCY (P. DR). - Une cachette de fondeur de 
l'époque du bronze [à la Barre, en Cossé-le-Vivien], 
fie,  P. 1°3- 

99260. FAUCON. - Le dolmen de l'Artoir, à Vautorte 
(Mayetme), fig., p. 'ii. 

[99202]. BERTRAND DE Bsoussusos (A.) et F.ARCY (P. ne). 
- Sigillographie des seigneurs de Craon,fig., p.113, 
et 206. 

99261. A. A. [ARGOT (A.)]. - Le faux ladre [Jean Re-
nier, de Bouessay], p. 159. 

99262. ANONYME. - Excursion à Chemazê et à Mortier-
Grolle, fig.., p. 167. 

99263. GADBIN (René). - L'épigraphie populaire sur 
ardoise à Chateau-Gontier au aval° siècle, p. 294. 

99264. QUERUAlf-LIMERIE (E.). - L'École centrale du dé- 
partement de la Mayenne, p. 3431. 

99265. Amor (A.). - Simon Hayeneufve d'après un 
document inédit 	1546], p. 335. 

99266. ARGOT (L'abbé). - Toiles de Laval, p. 353. 
99267. MARTONNE (Da). - Hardanges, Marcillé-la-Ville, 

fermes de Vaujuas et de Bulett, Laigné, manoir des 
Fontenelles, Saint-Quentin, p. 355. 

XIII. - Bulletin de la Commission histo-
rique et archéologique de la Mayenne..., 
a* série, t. VIII, 1894. (Lavai, 1894, in-8°, 
288 p.) 

[99252]. Asts (A.). - David Rivault de %urane° et 
les autres précepteurs de Louis XIII, p. 13. 

99268. Llosa (F.). - Le camp des Provenchères, son 
temple, sa citadelle. La voie romaine de Julio Magne à 
Condate, fig., p. 5o. 
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99269. ANONYME. — Monnaies gauloises [trouvées à Ois-
seau], fig.., p. 6o. 

99270. BEETRAND DE BROUSSILLON (A.). — La maison de 
Laval [histoire et cartulaire de Laval et de Vitré], p. 6e, 
199; XIV, fg., p. 64, 283; XV, p. 82, 244; XVI, 
fig.., p. 268; XVII,fig., p. 47, 166, 297; XVIII, fig., 
et 3 pl., p. 152, 286, 434; XIX, fig., 3 p1.,  fiscs., 
p. 41, 144, 349; XX,fig. et  2 pl., p. 33, 2o3, 3o2, 
39o; XXI,fig. et  8 pL, p. 12, 178, 310, 442; XXII, 
fig. et  6 pl., p. 63, 187, 3e8, 455; et XXIII, fig., 
p.75,298, 334, et 476. 

99271. BEAUCEIESNE (Comte es). — La vie au Bas-Maine 
au XIV' siècle d'après un document inédit, p.107. 

99272. Flac«. — Le dolmen du Rocher à CliAtillon- 
sur-Colrnont (Mayenne), fig., p. 242. 

99273. AEGOT (A.). — Le carnaval en 1634 à Laval, 
p. 245. 

99274. LIGER (F.). — Les Coriosolites. Reginea, Fano-
Martis et Coriallo, p. 262; XV, p. 13, 187; et XVI, 
p. 150. 

99275. Acnort (Ch. 2'). — Les seigneurs de Courceriers 
(xi'-avne siècle), p. 187; XIV, p. 2o5, 254; XV, fig. 
et  pl., p. 37; XVI, fig. et  pl., p. 19, 233; XVII, 
p. 129; et XVIII, fig. et  pl., p. 35o, et 42o. 

99276. Puni.* (J.). — Une généalogie bourgeoise au 
xvn• siècle [ Les Cointet, Cohon, Baron et Planté], portr. 
et pl., p. 245. 

XIV. — Bulletin de la Commission histo-
rique et archéologique de la Mayenne..., 
e• série, t. IX, 1894. (Laval, 1894, in-8°, 
28o et 63 p.) 

99277. BERTRAND DE Bnoussiuere (A.). — Notes sur Lavai, 
son comté, ses fiefs et leurs titulaires, la ville et 
sa justice en 2751, par Le Blanc de la Vignolle, p. 7. 

99278. Dztérnez (E.). — Sacé autrefois et aujourd'hui, 
p. 42, 145; XV, p. 212; XVI, P.  66; XVII, p. 374; 
et XVLII, p. 58, et 228. 

[99270]. BERTRAND DE BROUSSILLON.— Le maison de Laval. 
fig., p. 64, et 183. 

[99275]. Aplott (Ch. 12'). — Les seigneurs de Cource-
riers (2188-1417), p. ao5, et 254. 

99279. Mircroszz (Dz). — Melleray, Chantrigné, Saint-
Germain-le-Foudlionz, p. 126. 

99280. Sitszs (A.). — Les Contes de Perrault, p. 235; 
et XV, p. tao. 

Supplément. 

99281. BERTRAND DE Bnoussmon. — Cartulaire de l'Ab-
bayette (997-1421). (Laval, 2894, in-£0, 63 p., k. et 
facs.) 

XV. — Bulletin de la Commission histo-
rique et archéologique de la Mayenne...,  

— LAVAL. 

2° série, t. X, 1895. (Laval, 1895, in-8°, 
3o8 p.) 

[99274]. LIGER (F.).—Les Coriosolites. Reginea, Fano- 
Martis et Coriallo, cartes et fig., p. i 3, et 187. 

[99275]. Acacc2 (Ch. 2'). — Les seigneurs de Cource- 
riers, fig. et  pl., p. 37. 

[99270]. BERTRAND DE BROUSSILLON. — La maison de 
Laval, p. 82, et an, 

[99280]. SALLES (A.). — Les Contes de Perrault, p. 120. 

99282. ANGOT (L'abbé). — La collection de M. Couanier 
de Launay, chanoine honoraire de Laval, à la biblio- 
thèque de Laval, p. 136. 

99283. LEBLANC (Ed.). — La Cour du Ribay, p. i58. 
[99278]. DELÉPINE (E.). — Sacé autrefois et aujourd'hui, 

p. 212. 

99284. GARNIER (L.). — Le sculpteur Pierre Bardeau 
(mn° s.), p. a98. 

XVI. —Bulletin de la Commission historique 
et archéologique de la Mayenne. . a* 

t. XI, 1895. (Laval, 1895, in-8', 258 p.) 

99285. QUEBOAU - Lamie (E.). — François Barier 
17461, p. 7. 

99286. Raser (P. DE). 	Statères gaulois trouvés à 
Menil, fig., p. 14. 

99287. GE APPÉE (J.). — Lettre à M. de Trudaine con- 
cernant la voirie dans la ville de Laval (1776), p.16. 

[99275]. ACEON (Ch. 2'). — Les seigneurs de Conne- 
riers, fig. et pl., p. 19, et 133. 

99288. Umm) (H.). — Découverte d'une sépulture 
près du pont d'Entrammes,fig., p. 63. 

[99278]. DELÉPINE (E.). — Sacé autrefois et aujourd'hui, 
p. 66. 

99289. MOREA (E.). — Scènes du xvin• siècle. Regeon 
de Villeminseul, p. 193. 

[99274]. Lices (F.). -- Les Coriosolites. Reginea, Fano-
Martis et Coriallo,fig., p. 150. 

[99270]. BEBTRIND DE Baceossazorr. — La maison de Laval, 
P. 188- 

99290. !Florian (E.).. Registre de M René Duchemin 
[2559-1737], p. 239; e„t XVII, p.13, et 253. 

XVII. — Bulletin de la Commission histo-
rique et archéologique de la Mayenne..., 
2*  série, t. XII, 1896. (Laval, 1896, in-8°, 
4to p.) 

[99290]. MOREAU ( E.). —Registre de M' René Duchemin , 
p. 13, et 253. 

99291. Aacor (A.). — La corporation des boulangers à 
Laval, p. 30. 

[99270]. BERTRAND DE BROUSSILLON. — La maison de Laval, 
fig., p. 47, 166, et 297. 
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XVIII. - Bulletin de. la Commission histo-
rique et archéologique de la Mayenne. 
n" série, t. XIII. 1897. (Lavai, 1897, in-8°, 
510 p.) 

[99296]. MIGAIID (H.). - Trésor de Beaumont-Pied-de-
Boeuf (Mayenne),A., p. 1.5. 

[99294]. MeirroNNE (A. DE).- La porte et la tour Renaise 
Laval,fig., p. 3o, et 129. 

[99278]. DEL$PINE (E.). - Sacé autrefois et aujourd'hui, 
p. 58, et 218. 

99298. BERTRAND DE BROCSSILLON. - Statuts de la con-
frérie du Saint-Sacrement établie à Vitré en 1348, 
p.86. 

99299. MOWAT (Robert). - Deux urnes funéraires ré-
cemment entrées au musée de Laval, fig., p. 91, 
et 243. 

[Urne étrusque et urne romaine.) 

99300. Azi,EADRE (A.). - Les vitraux de Saint-Mars-sur- 
Colmont et les frères de Heemsce,fig., p. id. 

99301. G. D. - Un dicton mayennais Mayenne six 
escuz a, pas ling soi n'a, p. sic. 

99302. Amor (A.). - La tombe d'un abbé de Clermont 
[Yves Tronson (1-1506)], pl., p. 113. 

99303. E. M. [Monime (Émile)]. - Deux polissoirs néo-
lithiques [trouvés à l'Épinay, c" d'Assé-le-Boisne 
(Sarthe) et à la Chiffonnerie, c." d'Azé (Mayenne)], 
p. 115. 

99304. Ace« ( Ch. D'). - Lettres du roi Charles IX à 
MM. du Vau et de Segrais pour la garde de la maison 
de l'Épiehelière, p. 147. 

[99270]. BERTRAND DE Baoussimos. - La maison de Laval, 
fg. et  3 p(.,  p. 152, 286, et 434. 

99305. Fincyi(P. DE). - Aveux de Chnteau-Gontier aux 
xv° et mn° siècles, pl., p. 249; XIX, pl., p. 13, 121, 
311; XX, p.15, 129, 249; et XXI, p. 7. 

[99275]. ACHON (Ch. D'). - Les seigneurs de Cource-
riers,fig. et  pl., p. 350, et 420. 

99306. FARCI (L. DR). - Calice de la Basoche-Mont-
pinçon (ivre s.), 2 pl., p. 372. 

99307. FARCT (L. DE). - Croix de Montourtier, première 
moitié du xvi° siècle, a pl., p. 373. 

99308. DOW/RION (E.). - Seigneurie de Loré (i433), 
p. 381. 

99309. RICHARD (Jules-Marie). - Lettre d'un Lavallois 
[A. Houdauit] servant à l'armée de Flandre (27 juillet 
1694), p. 415. 

99310. [DeasEx]. - Les minutes des notaires de l'ar-
rondissement de Lavai, p. 480. 

xrx. - Bulletin de la Commission histo-
rique et archéologique de la Mayenne . . 
2°  série, t. XIV, 1898. (Lavai, 1898, in-8°. 
384 p.) 

[99305]. FARCE (P. az). - Aveux de Château-Gonfler 
aux xv• et xvii° siècles, pl., p. 13, lel, et 311. 

99311. ARGOT (A.). - Une statue du Grand Condé dans 
l'église de Saulges, pl., p. 35. 

[99270]. BERTRAND DE BROUSSILLON. - La maison de Laval, 
fig. et  Bpi., fixes., p. 41, u44, et 349. 

' 	99312. De MASJAMBOST (A.). - Le Pont Neuf de Laval, 
fig. et  s pl., p. go. 

99313. GAME (René). - Les conciles de Château-Gon-
tier aux nu*, lie et xv• siècles (1231-1448) et le 
synode de 1595, p. 196. 

99314. CHAPPiE (J.). - Analyse des registres de bap-
tèmes, mariages et sépultures. État civil de la Brulatte, 
p. 224; et XX,p. 88. 

99315. BEADWIERNE (Marquis DE) et TRIGER (Robert). - 
Excursion historique et archéologique à Sablé, So-
lesmes et dans la Champagne-Hommet, fig. et  pl., 
p. 253. 

99316. ARGOT (A.). - Description du Bas-Anjou par un 
malheureux commis, lettre [en vers] à son protecteur, 
M. d'Armane (1754), p. 33o. 

99317. LARDEUX (L'abbé IL). - Commission historique 
et archéologique de la Mayenne. Table analytique des 
matières contenues dans les deux séries Procès-verbaux 
et documents, I-V (1878-1887) •et Bulletin, 1.-XIV 
(1889-1898). (Lavai, 1899, in-8", 14o p.) 

XX. - Bulletin de la Commission. histo-
rique et archéologique de la Mayenne. 
e« série, t. XV, 1899. (Laval, 1899, in-8°, 
483 p.) 

[99305]. l'Am (P. DE). - Aveux de. Château-Gontier 
aux xv° et xvu° siècles, p.15, 129, et 249. 

99292. BERTRAND DE BROUSSILLON. - Une charte fausse 
du prieuré d'Avénières (il avril to8o), p. 114. 

99293. MARTONNE (DE). - Loigné, Bais, p. 118. 
[99275]. Acuos (Ch. D'). - Les seigneurs de Coince- 

riers, p. 129. 
99294. MARTONNE (A. DE). - La porte et la tour Renaise 

à Laval, fg., p. 147, 271; et XVIII, fig., p. 30, 
et 129. 

99295. MIRTONNE (DE). - La Bazoche-Montpinçon, 
Saint-Léger-en-Charnie, Montourtier, p. 243. 

99296. Menem) (H.). - Trésor de Beaumont-Pied-de-
Boeuf (Mayenne). Monnaies romaines du ne siècle de 
l'ère chrétienne „fig., p. 347; et XVIII, fig., p. 15. 

99297. ARGOT (A.). - Un soldat catholique de la bataille 
de Craon (23 mai 1592) [le P. Pierre Quintin], ' 
p. 367. 

[99278]. DELéPINE (E.). - Sacé autrefois et aujourd'hui, 
P. 374. 
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[99270]. BERTRAND DE BROUSSILLON. - La maison de Lavai, 
fig. et  a pi., p. 33, 2o3, 3o2, et 39o. 

99318. Limunt (E.). - Trois chartes de Fontaine-Da-
niel, p. 78. 

99319. Ltunant.(E.). - Au bord des routes [bornes], 
p. 82. 

[99314]. CnaDDÉE (J.). - Analyse des registres de bap-
têmes, mariages et sépultures. État civil de la Bru-
latte, p. 88. 

99320. QuEnoku-LimEmE (E.). - L'abbé Chatizel de la 
Néronière, curé de Soulaines, en Anjou [1.1817], 
p. 153. 

99321. RICHAI'M (Jules-Marie). - Note sur le maître-
autel de la cathédrale de Laval, pl., p. 348. 

99322. Goonuorr (E.). - Assassinat d'un garde dans la 
forèt de Pail en 169o, p. 356. 

99323. BIUNDEAU (Paul). - Excursion historique et ar-
chéologique à Laval et à Château-Gontier, fig. et  3 pl., 
p. 369. 

[Châteaux de Saint-Ouen, Chemard 'pi.,  et de Mortier-Crolle, 
s pi. ] 

99324. RICHADD (Jules-Marie). - Les torches des 
communautés lavalloises aux processions de la Fête-
Dieu au :vu' siècle, p. 456. 

99325. HAUTEDIVE (A. te). - Lettres ordonnances du duc 
de Mazarin portant règlement de police tant généralle 
que particulière de la ville de Mayenne du 9 de may 
1677, p. 471. 

XXI. - Bulletin de la Commission histo-
rique et archéologique de la Mayenne...,  

- LAVAL. 

o' série, t. XVI, Itgoo. (Lavai, igoo, 
5o4 P.) 

[99305]. FARCE (P. DE). - Aveux de Château-Gontier 
aux xv* et un° siècles, p. 7. 

[99270]. BERTRAND sa BROUSSILLON. - La maison de Laval, 
fig., 8 pi., p. 12, 178, 310, et Via. 

99326. LAUBAIN (E.). - Les observations de M' Launay 
[ curé de Ruillé-le-Gravelais] (1771-1790 ), p. 77, i 21, 

et 279. 
99327. MOREAU (E.). - Ch.-F. Pointeau (i83i t 1899), 

p. 1.27. 
99328. ANGOT (L'abbé). - Mémoires de M. le colonel 

Le Baille, p. 149, et 295. 
99329. RICHARD (Jules-Marie). - Jeu de cartes de Ni-

colas Barat, maître-cartier lavallois, fig., p. 1.61. 
99330. GAUDIN (René). - Règlement et arrêt du 

Conseil du Roy concernant les passages en bacs établis 
au port de Daon, pour communiquer avec les bourgs 
de Menil et de la Jaille-Yvon (rive droite de la Mayenne) 
(juillet-septembre 1774), p. 166. 

99331. Mosan. - LE D' Th. Souchu-Servinière (I83o 
igoo), p. 236. 

99332. BEAUGHESNE (Marquis DE). - Le château du Cou-
dray et les châtellenies de Chemère et de Saint-Denis-
du-Maine, p. 249, et 377. 

99333. DURGET (Charles). - Anciens quartiers de Laval, 
.fig-,  P. 353- 

99334. DELAUNAY (Paul). - Au pays d'Aron, note sur 
deux monuments mégalithiques, fg., p. 417. 

99335. RIMAI) (Jules-Marie). - Deux documents re- 
latifs au château de Laval (1542 et 1.631), p. 422. 

99336. ANGOT (A.). - Note sur la croisade apocryphe 
de Mayenne en 1158, p. 439. 
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ICADÉMIE DE STAJNISL AS. 

Les cinquante-quatre premiers volumes des Mémoires de cette Académie sont analysés dans notre tome II, 

p. 966; les tomes LV à LXVIII (i886 à 5900) sont décrits ci-dessous. 

LV.— Mémoires de l'Académie de Stanislas, 
886, 137e  année, 5°  série, t. IV. (Nancy,. 

887, in-8°, cxm-490 p.) 

99337. GUYOT (CII.). — M. Édouard Meaume [1812 

i886], sa vie et ses oeuvres, p. r à xmx. 

99338. Des ROBERT (F.). — Madame Tastu (Sabine-Ca-

simir-Amable, 1795 -1- 5885), p. L. 

99339. GUASSIGNET. — Discours prononcé SM' la iOnlbe 

de M. Pariset [t 1886], p. cxxx;i. 

99340. CBASSIGNET. — Discours prononcé aux obsèques 

de M. Morey [t1886], p. exxxvii. 

99341. GUYOT (Ch.). — Histoire d'un domaine rural en 

Lorraine, p: i à 126. 

[Cense de Saint-Pancrace; francs-alleux de Spalmail et d'Or-
mange ; gagnages de Cagneux, t Parcelles-Saint-Gorgea et de 
Jetai, t Besange; arrentement de Demenge-Chatup.j 

99342. Frienr. — Notice sur D.-A. Godron [1807 t 18801, 

sa vie et ses travaux, p.188. 

99343. Cmissiostr. — Souvenirs du camp de Kab-Elias 

(Syrie) et d'une excursion aux ruines de Balbek, pi., 
p. 233. 

99344. ILinnnuo (L.). — Le théatre classique en Lor- 

raine (1574-1736), répertoire chronologique et biblio- 

graphique, p. 265. 

99345. BARBIER (J.-V.). — Essai d'un lexique géogra- 

phique, p. 309. 	Suite de LIV, p. 197. 

99346. BENOIT (G.). — Une Comédie politique d'Aristo-

phanes, p. 385. 

99347. MEAUMe (E.).— Le curé de Ludres[J.-B. Marchai] 

( 1757),  11- 

LVL — Mémoires de l'Académie de Sta- 
nislas, 1887, 	38*  année, 5°  série, t. V. 

(Nancy, i888, in-8°, cxxx1-2 54 p.) 

99348. Paros (F.-A.). — L'abbé Janny, ancien principal 

du collège de Remiremont [5749 t 18s2], p. xvi. 

99349. Arnizr. — Le premier président Leclerc [Lau- 

rent, 1811 .1. 1882], p. xuv. 

V. 

99350. Duvrnsoy (F.). — L'Inde française avant la Ré-

volution, p. 1. 

99351. ARBOIS ne JUBAINVILLE (H. n'). — Les monastères 

de l'ordre de Saint-Benoit en Lorraine et dans les 

trois évêchés de Metz, Toul et Verdun axant 1789, 

p. 23. 

99352. ARBOIS DE JEBAINVILLE 	D'). - Note SLIP le nom 

de Nancy et sur l'étymologie de divers autres noms de 

lieu du département de Meurthe-et-Moselle, p. 77. 

99353. Axoxrus. — Note sur l'antiquité de la connais-

sance de la mesure exacte de la terre, p. 81. 
99354. MOSBANE (X.). — Les colonges lorraines en Al-

sace, p. iié à 165. 

99355. Birman 	— Résultats d'une exploration à 

travers 250,0 oo mots de la nomenclature géographique, 

p. 166 à 218: et MIL p.131. 

LVII. — Mémoires de l'Académie de Sta."-
nislaà, s888, 139' année, 5' série. t. VI 
(Nancy-, 5889, 	cm-507 p.) 

99356. GRECKER. — Le pasteur Oberlin 740 -1- 1826], 

p. XXXI. 

99357. LEDERLIN. — Discours prononcé aux obsèques de 

M. E. Lallernent [t 1889], p. rxxxvm. 

99358. GUYOT (Ch.). — Essai sur, l'aisance relative du 

paysan lorrain à partir du 'xv" siècle, p. 1 à 130. 

[99355]. BARBIER 	— Résultats d'une exploration 

à travers n50,000 mots de la nomenclature géogra-

phique, p. 131. 

99359. GUYOT (CIO. — Le métayage en Lorraine avant 

1789, p. 180. 

99360. Mlcsroto (L.). — Les écoles avant et après 1789 

dans la Meurthe, la Meuse, la Moselle et les Vosges, 

p. 200; LVI.II, p. 80; L1X , p. 1; et LX, p. 345. 

99361. ME.IEME et DES ROBERT. — La' jeunesse de la 

duchesse Nicole de Lorraine (1608-1634), p. 291. à 

416. 

99362. MEAUME et BALLON. — Montesqiiieu et l'Académie 

de Stanislas, p.  Lei. 

7°  
DIP.MERIE N. 0,266. 
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99363. DRUON (H.). - De l'enseignement politique 
donné par Bossuet et Fénelon, précepteurs, aux princes 
leurs élèves, p. 445 à 494. 

- Mémoires de l'Académie de Sta-
nislas, 1889, tho` année, 5° série, t. 1111, 
(Nancy, 1890 , in-8', cxu-534 p.) 

99364. [Prusverr (Ch.)]., - Éloge de Jean-Jacques Lion- 
nuis [professeur et historien, 173e +18 o6], p. MIL  

09365. DRUON. - Discours prononcé le ro octobre 1887 
aux obsèques de M. Boulangé [Édouard], p. cvni. 

99366. [Vissas (Mathieu as)]. - Des malentendus ha- 
bituels au sujet des anciens procédés monétaires, p. 

= à 79. 
[99360]. [Mismozo]. - Les écoles avant et après 1789 

dans la Meurthe, la Meuse, la Moselle et les Vosges, 
P. 89 à 177- 

99367. ME11110RON DE DOMBASLE (Ch. os). - Les artistes 
lorrains. , Devilly [Louis-Théodore, peintre, 1818 
t 1886], p. 178. 

99368. CnIssteurr. - Essai historique sur les foires 
françaises au moyen âge, p. 211 à 273. 

99369. Duc«. - Le comte de Tressan [Louis-Élisabeth 
de la Vergne de Tressan, 1705 t 1783], p. 274 
4393. 

99370. 1:fureur. - Des épidémies et en particulier de 
la grande peste du xvne siècle en Lorraine, p. 441. 

- Mémoires de l'Académie de Sta-
nislas, 1890, 141° année, 5' série, t. VIII. 
(Nancy, 189o, in-8', xLvn-49t p.) 

[99360]. MAGGIOLO (L.).- Les écoles avant et après 1789 
dans la Meurthe, la Meuse, la Moselle et les Vosges, 
p. 1. 

99371. Dam (H.). - Éducation et jeunesse de Gaston 
d'Orléans, p. 129 à 178. 

99372. Dus ROBERT (F.). - Le cardinal de Lattier de 
Bayane d'après ses souvenirs inédits (1739 t 1818), 
p. 179 à 275. 

99373. THOMAS (G.). - Michel-Ange, poète, étude sur 
l'expression de l'amour platonique dans la poésie ita-
lienne du moyen âge et de la Renaissance (xiv•-xve s.), 
p. 291 à 4511. 

LX. - Mémoires de l'Académie de Sta-
nislas, 189i, 142° année, 5* série, t. IX. 
(Nancy, 1892, in-8", xcl-427 p.) 

99374. Hamm; (Le général). - L'école militaire 'étude 
sur les institutions d'éducation militaire en France 
avant 1789], p. xvu. 

99375. AUDIAT. - Discours prononcé le 12 février 189a 
aux obsèques de M. Jules Gouy [18o5 t 1892], 
p. LIMV1. 

99376. nuire. - Notice sur Auguste Mathieu [sous-
directeur de l'École forestière de Nancy], sa vie et ses 
travaux [1814 t 189o], portr., p. 1. 

99377'. VIENNE (Maurice DE). - Des anciens prix et des 
difficultés inhérentes â leur évaluation actuelle, p. 49 
à 161. 

99378. 11AG/À» (0.-H.). - Marie de Lorraine, mère de 
Marie Stuart et régente d'Écosse, p. 162. 

99379. DES ROBERT (Ferdinand). - Correspondance de 
deux officiers de marine en 1789 [le vicomte de la 
Porte et Martin, sous-lieutenant de marine; nou-
velles de Paris, de Bretagne, de Saintes, etc.], 
p. 1.91. 

99380. BENOIT (Ch.). - Études de la nature de Bernardin 
de Saint-Pierre, p. 2fio. 

99381. Deum« (F.). - Politique des ducs de Lor-
raine envisagée dans leurs rapports avec la France et 
l'Autriche, de 1477 à 1545, p. 259 à 344. 

[99360]. Micarozo (L.). - Une page de l'histoire de l'in-
struction primaire dans l'ancien département de la 
Meurthe (1863-187e), p. 345. 

LX.I. - Mémoires de l'Académie de Sta-
nislas, 1899, 143' année, 5' série, t. X. 
(Nancy, 1893, in-8°, xcv-352 p.) 

99382. VACANT (L'abbé). - Le cardinal Lavigerie , p. xxvr. 
99383. BENOIT. - Discours prononcé aux obsèques de 

M. Poincaré (t 1892), p. LXXXV. 
99384. BENOIT. - Discours prononcé aux obsèques du 

général &m'ion (t 1892), p. LXXXIX. 
99385. Mzurzn. - Discours prononcé aux obsèques de 

M. Puton (t 1893), p. xenr. 
99386. GUYOT (Ch.). - Le domaine de la Gruyère, près 

Rosières-aux-Splines, p. 1. 
99387. DRUON. - Stanislas et la Société royale des 

sciences et belles-lettres, p. 17. 
99388. LABOURASSE (H.). - Notice biographique de 

Claude-François Denis [1762 t 1853], portr., p. 81. 
99389. DUTERNOT (F.). - Notice sur M. Julien Duchesne 

[1823+1892], p. 125. 
99390. DES ROBERT (F.). - Voyage d'un Anglais [Arthur 

Young] à Metz, p. 1.74. 
99391. Mzemozo. 	L'ceuvre pédagogique de Pierre 

Fourier, curé de Mattaincourt en Lorraine (1589 
t 1646), p. 205. 

99392. HINAUER (L'abbé). - Coutumes matrimoniales 
au moyen âge, p. 253 à 312. 

LXIL -Mémoires de l'Académie de Stanislas, 
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t 893 , 44° année, 5°série, t. XI. ( Nancy, 1894, 
in-8°, Lxxvi-44o p.) 

99393. BARBIER (7.-V.). - Un chapitre du livre d'or de 
la femme [femmes célèbres], p. 215. 

99394. Mafflu° (L.). - Les fêtes de la Révolution 
(1789-1802), p. 1; et LXIII, p. t. 

99395. THOMAS (Gabriel). - En Égypte, p. 37 à 206. 
99396. Lewis (Comte ni). - Alexandre de Metz-Noblat 

[1.1871], p. 207 à 266. 
99397. BENO1T. - Quinze jours en Arcadie, p. 267. 
99398. MEIXMORON DE DOMBASLE (Ch. ne). - 	Grand-

ville [18031'1847], p. 3oo. 
99399. SORLAT. - Deux documents historiques concer-

nant l'ancienne chitellenie de Moyen, p. 340. 

(La loi ou coutume de Moyen (139c); terrier de 1605.1 

99400. SOURESMES (B. DE). - La République de Saint-
Marin, p. 38i. 

LXIII. -Mémoires de l'Académie de Stanislas, 
1894, 145' année, 5° série, t. XII. (Nancy, 1895, 
in-8°, e0-484 p.) 

99401. BERGER-LEVRABLT (Oscar). - Souvenirs stras-
bourgeois , p. mn. 

99402. Prierms. - Notice sur M. Maggiolo [t 1895], 
p. M'UT. 

[99394]. MAGGIOLO. - Les fêtes nationales et décadaires, 
p. 

99403. VIENNE (Da). - De l'usurpation dans le mon-
nayage féodal, p. 51. 

99404. DRUON. - Philippe d'Orléans, régent, sa jeu-
nesse, l'influence que son éducation eut sur sa vie, 
p. 104. 

99405. Taomas (Gabriel).- Études sur la Grèce. Beaux-
arts, les sites et la population, p. 152à 36o. 

99400. Dzs ROBERT (F.). - La bataille de Tuttlingen 
(16 novembre 1643), négociations entre Charle. IV 
et Mazarin (1644), p. 370 à 443. 

LXIV. - Mémoires de l'Académie de Stanis-
las, 1895, 146* année, 5° série, t. XIII. (Nancy, 
1896, in-8°, man-396 p.) 

99407. MULOT. - Discours prononcé aux obsèques de 
M. Leupol (t 1895), p. Lxx. 

99408. MENG1N (Henri). - Thomas Erskine [t 1823j, 
P. i. 

99409. Fmcaz (P.). - Emmanuel Briard, botaniste 
(1845 1.1895), p. 32. 

99410. GELASSIGNET (M.). - Souvenirs d'une expédition 
en Kabylie, du 30 mai au to juillet t854, p. 46 à 100. 

99411. NETTER ( D' A.). - Notes SUT la vie de Descartes 
ut sur le Discours de la méthode, p. 101. 
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99412. MARTIN (Eug.). - La révolution communale à 
Toul, p. 130. 

09413. BENOIT (A.). - Les Dames du Saint-Sacrement 
à Nancy (1669-1793), p. 215. 

99414. Mixatru (A.). - Une excursion dans l'Est Pre-
nais, la région des Beni-Ouragh, p. 255. 

99415. MEIXMORON DE DOMBASLE (ch. DE). - E. Friant, 

P- 299. 

LXV. - Mémoires de l'Académie de Stanis-
las, 1696, 147' année, 5° série, t. XIV. (Nancy, 
1897, in-8°, cv1-37 4 p.) 

99416. MeamortoN DE DOMBASLE (Ch. na). - C.-A. Sellier 
[1830 f 1882 j, p. xx. 

99417. %mort (L.). - Iean-Charles-Joseph, comte 
Lauznond (1753 t 1825), p. 1. 

99418. BOUCHON-  (Dr). - Éloge de M. Louis-Edmond-
Henry Maggiolo, recteur honoraire de l'Académie de 
Nancy (1811 t 1895), p. 41. 

99419. MATHIEU (A.). - Le Sud-Ouest Prenais et la 
frontière marocaine, p. 64. 

99420. UROMB (L'abbé). - Une épisode de l'histoire 
d'Étival, l'union de la mense abbatiale à l'évêché de 
Toul (1737-1747), p. 94. 

99421. SOIMESMES (R. DE). - Du Caucase à la Vistule, 
p. 141. 

99422. MARTIN (L'abbé Eug.). - Saint Pierre Fourier, 
p. 167. 

99423. THOMAS (Gabriel). - La conférence littéraire 
Stanislas [1855-188o], p. 235 à 328. 

LXV1.- Mémoires de l'Académie de Stnniglas , 
1897, 148' année, 5 série, t. XV. (Naney, 1898, 
in-8°, exv-37o p.) 

99424. Risrox. - Deux oasis asiatiques, Merv et Bou-
kara; p. xxv. 

99425. 'MATHIEU (A.). - Les iforéts e la vie rurale, 
p. XII. 

99426. METZ-NOBLIT (DE). - Discours prononcé aux 
obsèques de M. Chassignet [Louis-Maximilien-Modeste, 
1857 t 1897], p. ton. 

99427. A MUT. - Discours prononcé le to janvier 1898 
sur la tombe de M. le comte de Warren [François-
Patrice-Édouard, 1811 .1.  1898], p. xcvm. 

99428. METZ - NOBLAT (DE). - Discours prononcé 
le 20 mai 1898, aux obsèques de M. Benoit [Charles, 
1.1898],p. ex. 

99429. VIENNE (De). - Fin du rommayage féodal en 
France, p. t à 111. 

99430. TIIOULET 	- Les océanographes de France. 
Georges Aimé, p. t ta. 

99431. DEGLIN (H.). - L'organisation et les organisa-
teurs de la charité, p. 165. 

70. 
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99432. %Amie (Henri). - Le général Henry Lambert 
(i760 t 1796), p. 198. 

99433. PFISTER (Ch.). - Catherine de Lorraine (1573 
t 16(18), p. 242 à 326. 

LXVIL-Mémoires de l'Académie de Stanislas, 
1898, 149* année, 5* série, t. XVI. (Nancy, 1899, 
in-8°, xc1v-392 p.) 

99434. MENGIN (Henri). - Maitres Volland [ t 188a], 
Boulangé [t 1889] et Gérard [t 1877], p. xxx. 

99435. Limez/As. - Discours prononcé aux obsèques de 
M. Jules Lejeune [ t 1898], p. xc. 

99436. Daum; (H.). - Charles Benoist [t8x5t 1898], 
p. 1 à 142. 

99437. SOUIIESMES (DE). - Un épisode de l'histoire de 
l'alchimie en Lorraine, p. 143. 

99438. PFISTER (C11.). - Pierre Seguin1[1588 t 036 ] 
et la vie érémitique aux environs de Nancy, p. 159. 

99439. LEFEBVRE (H.). - Le prieuré de Fleymonrupt , 
p. 205. 

09440. Miwriz (L'abbé Eug.). - Le gouvernement de 
Léopold et les évêques de Toul, p. 234 à 344. 

LXVLII. - Mémoires de l'Académie de Sta-
nislas, 1899-1900, 150' année, 5' série, t. XVII. 
(Nancy, 1900, in-8°, xcvm-40 2 p.) 

99441. MEIXMORON DE DOMBASLE (DE). - Discours pro-
noncé le 26 janvier 1900 aux obsèques de M. Ernest 
Mourin [1822 t 1900], p. Lxxxvo. 

99442. MEIXMORON DE DOMBASLE (Dz). - Discours pro-
noncé le 29 janvier 1.900 aux obsèques de M. le 
D' Tourdes [1810 t 1900], p. xcn. 

99443. BOXÉ (Pierre). - Lettres inédites du roi Stanis-
las, duc de Lorraine, à Marie Leszczynska (1.75(1-1766), 
p. tà126. 

99444. MEIXMORON DE DOMBASLE (De). - Souvenirs ar-
tistiques. Victor de Bouillé t 1866], p. 127. 

99445. [Ocrer (Ch.)]. - Les fêtes nationales à Mire-
court (1789-1816), p. 09. 

99446. Des lloreenr (Ferdinand). - Campagnes de Tu-
renne en Allemagne d'après des documents inédits 
(1672-.073), p. 193 à 339. 

99447. GERMAIN (Léon). - Une ancienne cloche de Bus-
sières (Haute-Saône) (1660), p. 34o. 

99448. COLLIGNON (A.). - Les premiers essais poétiques 
de Stanislas de Guaita [ t 1897], p. 353. 

MEURTHE-ET-MOSELLE. - NANCY. 

SOCIÉTÉ D'ARCHÉOLOGIE LORRAINE ET DU MUSÉE HISTORIQUE LORRAIN. 

Les tomes I à XXXV des Mémoires, I à XXXIV du Bulletin ou Journal, et I à XV des Documents publiés par 
cette Société sont analysés dans notre tome H, p. 277 et suiv. Les tomes XXXVI à L des Mémoires, XXXV 
à XLIX du Journal, et XVI à XVIII des Documents, publiés de 1886 à 1900, sont décrits ci-dessous. Une 
table générale des publications' de la Société a paru en 1903 (voir notre if 100197). 

 	- Mémoires de la Société d'archéo- 
logie lorraine et du Musée historique lor-
rain, 3* série, ho° volume. (Nancy, 1886, in-8°, 
At t-xxvit p.) 

99449. GUYOT (Ch.). - Les forêts lorraines, p. 5 à 49. 
- Suite et fin de XXXIV, p. 258; et XXXV, p. 5. 

99450. GERMAIN (Léon). - Notice sur la tombe d'Isa-
belle de Musset, femme de Gilles 1." de Busleyden 
[xYl° s.], pi., p. 50 à 108.- Cf. d 99608. 

99451. LEPAGE (Henri). - Les seigneurs, le château, 
la châtellenie et le village de n'urquestein,fig., carte 
et pl., p. 109 à 195. 

99452. &RUER (C.) et SAVE (G.). - La chapelle de 
Grandrupt à Gerbévilkr, li pl., p. 196. 

goAnR - 	-AIMER DE MONTAI:1LT (My X). - Les fers à hos- 
fies du diocèse de Verdun, pl., p. 203. 

99454. BRIARD (E.). - Bibliographie des almanachs 
nancéiens au xvin° siècle, o facs. , p. 223. 

99455. MATHIEU ( L'abbé O.). - Recherches sur Scar-
penne, le cours de la Moselle, autour de la forteresse, 
état des ruines, pi., p. 275. 

99456. Guror (Ch.) et GERMAIN (L.). 	Paul-Bernard, 
comte de Fontaine, tué à la bataille de Rocroi en 1643, 
p. 301 à 349. - Cf. n° 99612. 

99457. BENOIT (A.). - Notice sur les divers hôtels de 
la ville de Toul (1285-1790 ), p. 35o. 

99458. LALLEMAND DE MOtiT (P. DE). - Nomination de 
l'abbé Sommier à la grande prévôté de Saint-DM 
(1705), p. 364. 
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99459. ROLYER (Jules). - Médaille d'origine allemande 
l'image de Notre-lame de Bon-Secours de Nancy, 

rappelant la prise de la ville de Bude, en Hongrie, 
conquise sur les Turcs, le s septembre i686, par les 
forces réunies sous le commandement du duc de Lor-
raine Charles V, généralissime des années impériales, 
01., p. 391. 

XXXVXL - Mémoires de la Société d'archéo-
logie lorraine et du Musée historique lor-
rain, 3° série, 15° volume. (Nancy, 1887, in-8°, 
313-82 et xxiv p.) 

99460. FOURIER DE &COURT. - Bartolomeo Castel San-
Nazar, médecin du duc Antoine [i• 1572], p. 5. 

99461. SCHIEBEL (L.). - Une villa gallo-romaine entre 
BreisX et son écart le hameau de Fagny (Meuse), pl., 
p. 36. 

99462. GOCY (Jules). - Notice sur deux anciens fiefs 
de l'arrondissement de Nancy restés intacts depuis leur 
origine, 3 pi., p. 54. • - Cf. n° 99818. 

[Villers-le-Pruc1'homine.1 

99463. MARTIMPREY DE HOMÉCOURT (Edmond DE). - 
L'abbaye de Haute-Seille, 3 pl., p. 86 à 136. - Cf. 
if 99648. 

99464. LEPAGE ( Henri). - L'hôtel de la monnaie à Nancy, 
9 pl., p. 137 à 186. 

99465. B IRBIER DE MONTAULT ( X.). - Le surhurnéral 
des évêques de Toul, p. 187. 

99466. BARTIdLEMY (Comte Éd. ris). - Visite de Dom 
Guyton dans les abbayes de la Lorraine en 1746, 
P. 5 97- 

99467. &RIMER C.). - Portraits inédits de Charles III, 
Christine de Danemark et Nicolas de Vaudemont, pi., 
p. 290. 

99468. MARTIN (L'abbé Eng.). - Le P. Abram, histo-
rien de l'Université de Pont-à-Mousson et ses deux 
traducteurs Ragot et le P. Carayon, p. 228. 

99469. GERMAIN (Léon). - Excursions épigraphiques, 
p. u54; XXXVIII, p. 236; XXXIX,fig.. et pl., p. 5; 
XLVI, p. 229; et XLIX, p. 168. - Cf. n°99692. 

[Baslieux. XXXVII, p. 25i. - Pont-Saint-Vincent, XXXVIII, 
p. 236. - lIaxésiIIe, XXXIX , p. 5. - Port-sur-Seine XLVI, 
p. 220. - Amines, XLIX, p. .168.1 

99470. FAVIER (J.). - Catalogue des manuscrits de la 
Société d'archéologie lorraine, p. a à 8e. 

- Mémoires de la Société d'archéo-
logie lorraine et du Musée historique lor-
rain, 3° série, s6' volume. (Nancy, 1888, in-8', 
369-xxx p.) 

[t 1887], précédée d'une notice sur sa vie, 

p. 	
portr., 

p. 	à xxxxu. 
99472. BOIIRESMES (R. or). =, Notice sur les fiefs de 

Stnémont et de la tour de Fresnes, tableau, p. 5. 
99473. QUINTARD (Léopold). - Le trésor de Thionville 

[monnaies lorraines du moyen âge], pl., P.  47. 
99474. ]!rfEAEME ( Ed.). - Recherches critiques et biblio-

graphiques sur Améric Vespuce et ses voyages, p. 55. 
99475. FIUMI 1.T.). - Note sur l'éducation du jeune 

cardinal de Lorraine à l'Université de Pont-à-Mousson, 
port*., p. 102. 

99476. Des ROBERT (F.). - Charles-François d'Anglure 
de Bourlémont, abbé de Belchamps et de la Crète, 
évêque d'Aire et de Castres, archevêque de Toulouse 
[16o5 t 1669], p. 123. 

99477. BARBIER DE MONTMILT X.). - La crosse de la 
collection Bretagne, à Nancy, 2 pl., p. 156. 

99478. GERMAIN (Léon). - La crosse émaillée du Musée 
historique lorrain, P.  166. 

99479. Roma (Jules). - Le testament de Pierre de 
Blaru [161o], auteur de la Nancéde annoté et suivi 
de quelques dernières observations sur ce qui a été 
écrit dans deux notices précédentes au sujet ou à l'oc-
casion de cet ancien poète, p. 173. - Cf. n" 28458 
et 28529. 

[Lettres d'indulgences au nom de l'Hôtel-Dieu, imprimées en 
t5si à Saint-Nicolas-du-Port. 2 fars., p. en.] 

99480. BENOIT (A.). - L'ordre de Saint-Dominique à 
Toul, p. 219. 

[99469]. GERMAIN (Léon). - Excursions épigraphiques. 
Pont-Saint-Vincent, p. 236 à 362. 

XXXIX. - Mémoires de la Société d'archéo-
logie lorraine et du Musée historique lor-
rain, 3" série, 17' volume. (Nancy, 1889, in-8", 
371-xxx p.) 

[99469]. GERMAIN. 	Excursions épigraphiques. L'église 
de Maxéville,h. et pl., p. 54 61. 

99481. BRETAGNE (A.). -- Médaille de saint Liner, de 
1628,fig.., p. 62. 

99482. Boum (L.). --Note sur des stations néolithiques 
dans la région de Pont-à-Mousson, p. 65. 

99483. MARTIMPREY DE ROMéCOURT (Comte Edmond DE). 
- Les sépultures sous tumulus de la Naguée, pl., 
p. 75. 

99484. BABEL (Émile). - Simon Moycet et l'église de 
Saint-Nicolas [du Port], S pi.,  p. 86.4 r4o. 

99485. BARTH éLEMY (F.). - Matériaux pour servir à 
l'histoire des temps pré-romains en Lorraine, fig., 
2 cartes et 15 pi., p. 141; et XL, 16 pl., p. 5. 

99471. GUYOT (Ch.). - Bibliographie de Henri Lepage , XL. - Mémoires de la Société d'archéologie 
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lorraine et du Musée historique lorrain, 
3° série, 18° volume. (Nancy. 189o, in-8°, 399 
et =p.) 

[99485]. BARTHHLEMV (F.). - Matériaux pour servir à 
l'étude des temps pré-romains en Lorraine, 16 pl., 
P. 5- 

99486. MARTIMPRET DE ROMiCOURT (Edmond os). - LES 
sires et comtes de Blamont, étude historique, p. 76; 
et XLI, 4p1., p. 5. 

99487. SCHMIDT (J..-A.). - Notice sur N.-1.-F. Gilbert 
[1750 i 17801, p. 193. 

[Note biographique sur L-A. Schmidt (I-  i879).] 

99488. GERMAIN (D.). - Écrous et élargissements, do-
cuments inédits sur l'histoire de la Lorraine et sa 
législation, extrait des archives de la maison d'arrêt 
et de justice de Nancy [xvii* et xvissf s.], p. 272. 

99489. l'AMER (J.). - Jean Appier et J. Appier dit 
Hanzelet [1596 11647], graveurs lorrains du tue siècle, 
2 p/., p. 32i. 

99490. LALLEMAND et PFISTER (ChF.). - Mont-Saint-
Martin et Quincy, nouvelle hypothèse sur remplace-
ment du Caste ans Vabrense et de la villa Ursionis), 
carte, p. 364. - Cf. n° too4o4. 

99491. Museum. (P.). - Note sur le lieu de naissance 
de René II, duc de Lorraine, [Angers], p. 388. 

XLI. - Mémoires dé la Société d'archéologie 
lorraine et du Musée historique lorrain, 
t. XLI, 3° série. 19" volume (Nancy, 1891,in-8°, 
454-xxxn p.) 

[99486]. MARTIMPRET DE ROMiCOURT (EdI11011d DE). - 
Les sires et comtes de Blamont, ['ph, étude historique, 
P. 5. 

99492. LEFEBVRE (H.). - Manonville et ses seigneurs, 
ft pl. et tabhashr, p. 147 à 358. 

99403. SOUHESMES (Raymond DE). - Journal du prési- 
dent Bourcier (1649-1726), p. 359 à 450. 

XLII. - Mémoires de la Société d'archéologie 
lorraine et du Musée historique lorrain, 
t. XLII, 3* série, au' volume. (Nancy, 1892, in-8', 
416-xxx p.) 

99494. Bou ILLET (L'abbé A.). - Monographie de l'église 
de Revigny [xe s.],fig. et  3 ph, p. g. 

99495. Murnau (P.). - Le traité conclu en 1497 entre 
René II, duc de Lorraine, et Robert :11 de la Marck, 
seigneur de Sedan, p. 32. 

99496:  PINCE (M. DE). - Ferri de Bitche 	s.], 
p. Si. 

99497. HARMON 	 - Le berceau de Nancy, 
essai historique et archéologique, p. 82 à i53. 

99498. GUYOT (Charles). - La communauté des enfants-
prêtres et l'inventaire des fondations de la paroisse de 
Mirecourt [xvi•-xvris° s.], p. 154 à so3. 

[Appendice : liste des ocrés de Mirecourt.] 

99499. SCIIIIIESMES (Raymond as). - Note sur la famille 
de Chrétien de Chastenoy [xv.-xvi* s.], p. 204. 

99500. .PISTON (Victor). - Le retable de l'église d'Ain-
geray [commencement du xve s.], a pl., p. 223. 

99501. ROUTER (Jules). - La sueur anglaise en Alsace et 
en Lorraine: notes à propos d'un imprimé lorrain, 
présumé de 152.9, p. 229. 

99502. Favica (J.). - Harangue des étudiants de Pont-
à-Mousson au duc de Lorraine Head II (1614), pl., 
p. 248. 

99503. BARTHiLEMY (F.). - Contribution à l'étude des 
camps vitrifiés et calcinés, p. 266. 

[Enceintes de Céneret ( Vienne); de Vceuil près (d'Angon-
lime ; de fa Fourasse , près de Nancy; de Sainte-Geneviève, 

Essey-les-Naney ; le Puy de Gaudy ; le camp de Péran, près de 
Saint-Brieue, etc.] 

99504. BUTIGNIER-CLOUT (Mn.). - Notice sur Étienne 
Bourgeois, abbé de Saint-Vannes de Verdun (1417-
1452), api., p. 3oi. 

99505. -MARCHAL (J.). -La famille Héraudel d'après les 
archives du bailliage de Bassigny [xvs` et xvis' s.], 
p. 321. - Cf. n" 99897. 

99506. PFISTEII (Ch.). - Lettres de Grégoire à Jérémie-
Jacques Oberlin [179o-1805], P.  333. 

99507. Gemmi{ (Léon) et M1LLOT (Charles). - Table 
d'horloges solaires gravée par Jean Appier Hanzelet 
paie s.], pl., p. 374. 

_ 

- Mémoires de la Société d'archéo-
logie lorraine et du Musée historique lor-
rain, t. XLIII (3* série, 21" volume). (Nancy, 
1893, in-8', itoo-xxx p.) 

99508. MARTIN (L'abbé Eug.). - Pulligny, pl., p. 5 
à 112. 

99509. HERMEIIEL. - Les recherches sur les monnaies 
des comtes de Vaudémont,fig.., u pl., et tableau, p. 113 
à 217. 

99510. Givre (Ch.). - L'hôpital de Mirecourt, notice 
historique, p. 217 à 31o. 

99511. DELINGE (L'abbé M.). - Les vitraux de l'église 
de Biénod-les-Toul,fig., p. 311. 

99512. SODIUMS (R. DE). - Instructions de François III 
à M. de Montureux [1736], p. 34o. 

99513. ROBERT (L.). - Sur des armes du xve siècle 
trouvées dans la Moselle à Pont-à-Mousson, pl., p. 355. 

99.514_ FOURIER DE &COURT (Comte E.). 	Noël des Ri- 
blaws, p. 363. 

99515. MEI.LER (E.). - Étude sur François Chéron, 
graveur en médailles [s 635± t 698] , pl., p. 374. 
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XL1V. - Mémoires de la Société d'arohéo-
Iogie lorraine et du Musée historique lor-
rain, t. XLIV (3' série, 2 u` volume). (Naney, 
894 , in-8, 468-xvut p.) 

99516. MARICITAL (P.), DUFOURNY et LANCELOT. 	Notes 
sur les anciens inventaires. du Trésor des Chartes de 
Lorraine, p. 5 à 74; erratum, XLV, p. 419. 

99517. DES GODINS DE SOUIIESMES (Raymond). - Didier 
Richier et la recherche de 1577, p. 75. 

99518. IIEJTZ (L.). - Les halles de Vézelise, p. 98. 
99519. B UVIGNIER:GLOUET (MH°). - A propos d'un livre 

d'heures de la collection Spitzer. Notice sur Catherine 
de Choiseul et Ursule de Saint-Astier, réformatrices de 
l'abbaye de Saint-Maur de Verdun, p. s la. 

99520. Bitiux (G. us). - Le conseiller d'État Nicolas 
Pister [xvie-xvie s.], sa famille, sa généalogie, pl.., 
p. 149. 

99521. Mmicair. (Paul). - Examen de la déposition de 
Chrétien de Chastenoy (1583), p. 165. 

99522. MARCRAL (J.). - La derniére délibération de la 
communauté de la Mothe, fars., p. 175. 

09523. WATRINET. - Notice sur Morhange, p. 211; et 
XLV, p. 236. 

99524. HERREREL. - Savigny et Xugney, Châtel et le 
Châtelet, études numismatiques, p. 272. 

99525. COLLIONON (A.). - Souvenirs artistiques et litté-
raires de la bataille de Nancy (5janvier 1477), p. 291. 

99526. FOURIER DE BICOURT ( Comte E.). - Anciens 
chants populaires du Barrois, musique, p. 339; XLVI, 
p. 269; et XLVIII, p. 207. 

99527. LEFEBVRE (' - Le marquisat de Noviant-aux-
Prés et ses origines, tableau. p. 385 à 464; et XLV, 
p. 5, et 420. 

XLV. Mémoires de la Société d'archéo-
logie lorraine et du Musée historique lor-
rain, t. XLV (3° série, 23°  volume). (Nancy, 
1895, 	4.2o-xxxii p.) 

[99527]. LEFEBVRE ( H.). - Le marquisat de Ntwiant-
aux-Prés et ses origines, p. 5, et 42o. 

99528. Micusuz (G.). - Notice sur Claude Charles, 
peintre du duc Léopold, héraut d'armes de Lorraine, 
pl., p. io8 à 163. 

99.529. Guy« (Ch.): - De la situation des campagnes 
en Lorraine sous le règne de Mathieu II (i 220-1951), 
p. 165 à 225. 

99530. Furan DE BACOURT (Comte E.). - Charles III 
et les diamants de la couronne ducale, p. 226, et 4,5. 

[99523]. WAIRINET. - Notice sur Morhange, p. 236. 
99531, GERMAIN (Léon). - Sainte Marie Majeure, pa- 

tronne de l'abbaye de Pont-à-Mousson, fig.., et 3 pl., 
p. 295. 

99532. LABOURASSE (H.). - L'abbaye de Sainte-Hoilde, 
p. 322. 

- 	99533. Q EINTARD (Léopold). - Les fouilles du Vieil- 
Aitre, cimetière mérovingien près la commanderie de 
Saint-Jean, à Nancy, 6 pi., p. 377. 

99534. COLLIGNON et BLEICRER. - Observations sur les 
crânes et ossements du Viel-Aitre, pi., p. àio. 

XLVI. Mémoires de la Société d'archéo-
logie lorraine et du Musée historique lor-
rain, t. XLVI (3' série, ah' volume). (Nancy, 

896 , in-8', 332-xxvi p.) 

99535. BLEICRER et BEARPRE 	- Matériaux pour 
l'histoire de la métallurgie en Lorraine, s pi., p.. 5. 

99536. SOUEIESRES (11. as). - Les franquignons du bail-
liage de Saint-Mihiel et les gentilshommes d'Amance, 
p. 17. 

99537. WIENER (Lucien). - Essai de cartographie de la 
Lorraine, p. u9. 

,09538. LEFEBVRE. (H.). - La terre de Hey et la bande 
Blaincourt, p. 77. 

99539. VIANSSON-PONT (L'abbé).- Notes historiques sur 
Einville-au-Jard, P.  94. 

99540. PEISTER 	- Donation de l'église Saint- 
Dizier [de Nancy] au prieuré Notre-Dame de Nang, 
p. 131. 

[Chartes de l'abbesse de Bousières (I 2 ), des &hues de Toul 
Renaud (tais) et Guarin (1219). J 

99541. DIDIER-LAURENT (L'abbé). - Correspondance des 
Bénédictins de Lorraine avec Moreau, historiographe de 
France , p. i46. 

99542. Jgrahmis (L'abbé). - Testament de Charles-Louis 
Hugo, évêque de Ptolémakle et dernier abbé régulier 
d'Étival [1738], p. 195, et 327. 

99543. Nitr  (F.). - Négociations relatives à la prédité 
de Longwy (1698-1718), d'après tes documents ma-
nuscrits de la Bibliothèque nationale de Paris, p. 211. 

[99469]. GERMAIN (Léon). - Excursions épigraphiques 
lorraines. Les pierres tombales de l'église de Port-sur-
Seille, d'après les dessins appartenant à la cure, 4 pl., 
p. 929. 

[99526]. FOURIER DE &COURT (Comte E.). - Anciens 
chants populaires du Barrois, musique, p. 269. 

99544. GEMME (Léon). - La taque des trois saintes. 
pi., p. 315 

XLVII. - Mémoires de la Société d'archéo-
logie lorraine et du Musée historique lor-
rain, t. XLVII (3' série, 25° volume). (Nancy. 
1 897, in-8', 5so-xxin p.) 

99545. GRATTQN (L'abbé). - Histoire de l'abbaye de 
Saint-Sauveur et de Domêvre (loto-1789), 4 pl., p..5 
à 273; et XLVIII, 4 pl., p. 5 à 2o6, et t à mu. 
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99546. GERMAIN (Léon). - Note iconographique sur le 
tombeau d'un comte de Salon au Musée lorrain, p. 174. 

99547. GENTIL (Colonel J.). - Études sur les voies ro- 
maines dans la région de Metz, carte, p. 178 à 232. 

99548. GERMAIN (Léon). - Le chapelet emblème du roi 
René, fi g. , p. 233: 

99549. DIDIER-LAURENT (L'abbé). - L'abbaye de Remi-
remont, contribution à l'histoire critique des cinq pre-
miers siècles de ce monastère, p. 259 à 498. 

99550. MARTIN (L'abbé Eug.). - Établissement du Sé-
minaire de Toul et suppression du chapitre de Liverdun , 

P. 11 99. 

XLVIIL - Mémoires de la Société d'archéo-
logie lorraine et. du 1411£3613 historique lor-
rain, t. XLVIII (3°  série, t. X_XVI). (Nancy, 
1898, in-8°, 510-xxin et man p.) 

[99545]. CIIITTON (L'abbé). - Histoire de l'abbaye de 
Saint-Sauveur et de Domèvre (loi o-1789). 4 pl., p. 5 
à so6, et t à-xxxn. 

[99526]. Founinn DE BACOURT (Comte E.). - Chants 
populaires recueillis dans [le pays Barrois, musique, 
p. 207 à 256. 

99551. BOld (Pierre). - Les derniers moments du roi 
Stanislas [i• 1766], p. 257. 

99552. PFISTER Cil. - Les Mémoires du comte de 
Brassae, gouverneur de Nancy (1633-1635), p. 3o3 
à 424. 

99553. PARISEL ( V. ). - La famille [ Menu] de Roncourt 
p. G25. 

99554. BnAux (G. DE.). - Mémoire de François de Chà-
teaufort, et Journal d'Anne-Cécile de Senturier, sa 
femme [xvin« s.], p. 449; et L, p. 129. 

99555. PFISTER (Ch.). - Les derniers vestiges des rem-
parts de Nancy, 2 pl., p. 483. 

99556. COLLIGNON. - L'Elogium in tandem Lotharingie 
de Thierry Alix, p. 501. 

max. - Mémoires de la Société d'archéo-
logie lorraine et du Musée historique lor- 
rain, t. XLIX (3* série, 	volume). (Nancy, 
1899, in-8°, 39o-xxi p.) 

99557. Sivr (Gaston) et SCITULER (Ch.). - Le groupe 
équostre de Grand, au Musée historique lorrain, pi., 
P. 5. 

99558. Guyor (Ch.). - Les comtes de Rayons.! à Man-
dres et au Joly, près Mirecourt (1684-1793), p. 35. 

99559. SOUII ESM ES (DE). - Nancy inconnu, répertoire 
archéologique de la ville et des cantons de Nancy (moyen 
àge et époque. moderne), p. 48 à 103. 

99560. GUYOT ( Ch. ). - Notes sur Montfort, p. 104. 
99561. %BIT (L'abbé Th.). - La montagne. de Sion-

Vaudémont et son sanctuaire , fig., p. 131. 

[99469]. GERMAIN (Léon). - Excursions épigraphiques. 
Les épitaphes de l'église d'Amante, fig., p. 168. 

99562. PFISTER (Ch.). - Journal de ce qui s'est passé à 
Nancy, depuis la paix de Ryswick conclue le 3o octobre 
1697 jusqu'en l'année 1744 inclusivement, par le li-
braire Jean-François Nicolas, P.  216 à 386. 

L. - Mémoires de la Société d'archéologie 
lorraine et du Musée historique lorrain, 
t. L. (Nancy, 1900, in-8°, 354-xxvi p.) 

99563. Q [ANTAR]) (L.). - Bayon et ses seigneurs, pl. et 

fig., p. 5 à 82. 
99564. MAsunNer (L'abbé E.). - Correspondance du 

:ibraire Nicolas avec Dom Calmet, p. 83. 
99565. WIENER (Lucien). - Note pour servir à l'his-

toire de la numismatique pendant la minorité [1545-
1555] de Charles III [duc de Lorraine], pl., p. 108. 

99566. PFISTER (Christian). - Les manuscrits lorrains 
[à la Laurentienne] de Florence, p. 115. 

[99554]. BnAux (Baron G. »c). - Journal de Madame 
de Cateaufort, p. 129. 

99567. Boxé (Pierre). - Étude historique sur les Hautes-
Chaumes des Vosges, pl., p. 185; LI, p. 368; et LII, 
p. 66. 

XXXV. - Journal de la Société d'archéo-
logie lorraine et du Musée historique lor-
rain, 35* année, 1886. (Nancy, 1886, in-8', 
a56 p.) 

99568. BENOÎT (A.). - Date du décès du poète des Ma-
sures (1574), p. 9. 

99569. MARSY (Comte nt). - Quelques fondeurs de clo- 
ches originaires de Lorraine ayant travaillé en Hollande, 
p. 13. 

99570. Gnaules (L.). 	Un double emploi du Nobiliaire 
de Dom Pelletier, Augiez et Ogier,fig., p. 17. 

99571. BENOÎT (A.). - Note sur un sceau de la ville de 

i 	Vie (1777), p. 19. 
99572. GERMAIN (L.). - Legs de pièces de céramique au 

Musée Lorrain par M. Cl. Migette, p. no. 
99573. GUYOT (Ch.). - Le lehn [cens] de Vergaville, 

p. 30. 
' 99574. Mcnciot (L'abbé). - Découverte faite près de 

Morville-lès-Vic [objets préhistoriques et gallo-romains], 
p. 38. 

99575. GILLANT ( 	- Note sur la famille de Dom- 
basle, P.  39. 

99576. CHAPELIER (L'abbé Ch.). - Médailles du bien-
heureux Pierre Fourier, p. 45. 

99577. CILLANT (L'abbé). - Il y a cent ans [extrait du 
registre paroissial de Vraincourt (1785)] , p. Si. 

99578. LALLENI E NT ( Louis ). - M. Édouard Meaume 
[i8121- 1886],p. 52. 
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99579. BLEICHER et WIENER (L.). - Notice sur la décou-
verte d'une station funéraire de Page du bronze à 
Villey-Saint-Étienne, pl., p. 63. 

99580. Didismt (L.). - Nouveau témoignage relatif à la 
mission de Jeanne d'Arc, p. 73. 

99581. GERMAIN (L.). - Note additionnelle sur les 
pierres tombales de la famille d'Harancourt, à Ma-
gnières, p. 85. - Cf. n''' 28363 et 28961. 

99582. CHAPELIER (L'abbé Ch.). - Le prieuré de Bon-
neval, p. 94. 

99583. BENOIT (A.). - Note sur Antoine du Châtelet 
(1574),p. 97- 

99584. BARBIER DE Momurr (X.). - Appendice à Par-
ticle sur le buste de saint Adelphe, p. 98. - Cf. 
n" 28553 ,"99587, 99592 et 99596. 

99585. ANONYME. - Le Neptune de la fontaine du pont 
Mougeat à Nancy, p. io3. 

99586. LEPAGE (Henri). - Une singulière généalogie 
[Stéphe Navyer, s' de Hennin], p. ig. 

99587. ANONYME. - Sur le buste de saint Adelphe, 
P. I "` 	cf. n" 99584 , 99592  et 99596. 

99588. ANONYME. - Id. Charles-François Lapre,.ote 
[f 1886], p. 124. 

99589. &EICHER et BARTEIÉLEMY. - Note sur une sépul-
ture de l'âge du bronze découverte à Domèvre-en-Haye, 
pi., p. 131. 

99590. DANNREUTHER (H.). - Le protestantisme dans la 
maison du Châtelet, p. 135. 

99591. PIERFITTE (L'abbé Ch.). - Le doyenné rural 
d'Eseles, p. titi. 

99592. BENOIT (Arthur). - Dernières observations sur 
le buste de saint Adelphe à Neuwiller, p. 146. - Cf. 
n" 99584, 99587 et 99596. 

99593. ANONYME. - M. Mathieu-Prosper Morey [1-'1886], 
p. 147. 

99594. GERMAIN (L.). 	Anciens bénitiers lorrains, 
p. 152. 

99595. LEPAGE (Henri). - A propos des abbayes de 
Saint-Martin de Metz et de Saint-Martin de Tours, 
p. 166. 

99596. BARBIER DE MONTAULT ( X.). - Dernier mot à 
Benoit [sur le buste de saint Adelphe], p. 170. - 

Cf. n" 99584, 99587 et 99592. 
99597. LEPAGE (Henri). - Note sur les tapisseries des 

ducs de Lorraine, p. 173 et 235. 
99598. QUINTARD (Léopold). - Description d'une trou-

vaille de monnaies messines des x' et xi' siècles [à 
Thionville], pl., p. 225. 

99599. L. L. [LALLEDARD (Louis)]. - Une maison de 
l'architecte Jennesson [à Nancy], p. 247. 

99600. BARBIER DE MONTAULT ( X.). - Authentique de 
la vraie croix de la cathédrale de Nantes, p. 25o. 

XXXVI. - Journal de la Société d'archéo-
logie lorraine et du Musée historique lor- 

y.  

rai, 36' année, 1887. (Nancy, 1887, in-8', 
o45 et 48 p.) 

99601. GERMAIN (L.). - Le calice de saint Gérard, pl., 
P. 7. 

99602. CUIPELIER (L'abbé Ch.). - Un office de sainte 
Menue, p. 17. 

99603. GUYOT (E.). - Analyses de deux pièces de mon- 
naies (liards de France et de Lorraine), p. 20. 

99604. BENOÎT (A.). - Les plaids annaux de Verga- 
ville , p. ai. 

99605. QEINTARD (Léopold). - Un bénitier lorrain du 
mi' siècle [avec inscription funéraire de Claude Brecon , 
de Pont, 1682], p. 84. 

99606. COURNAITLI (Charles). -- Noté sur le briquetage 
de la Seille à Marsal, p. 36. 

99007. GERMAIN (L.). - Épitaphe de Joseph-Nicolas 
Philibert [1723, à Nuillé-le-ralais (Sarthe)] , p. 46. 

99608. CRAPELLIER. - A propos de la notice sur la tombe 
d'Isabelle de Musset, p. 49. - Cf. te 9945°. 

99609. GAILLANT (J.-B.). - Une note sur l'ancien collège 
de Trèves, à Bar, p. 5o.- Cf. n" 28547. 

99610. ANONYME. - Réclame de François Guillet, ouvrier 
en figures de cire [mn? si, p. 55. 

99611. GUYOT (C11.). - Relation d'un voyage fait par un 
Bourguignon en Lorraine pendant l'année 1753, p. 62. 

99612. DIDIER-LAURENT (L'abbé A.). - A propos du 
comte Paul-Bernard de Fontaine, p. 65. •- CL 
d" 99456. 

99613. %Aux (G. DE). - Inscriptions funéraires de 
l'église de Roncq, p. 69. 

99614. MAxE-WEiti.x. - Donation de pièces de mobilier 
au couvent des Minimes de Nancy pour fondation de 
messes [par François Gautheron, chanoine de Saint-
Georges de Nancy, 1687], fig., p. 74. 

99615. H. L. [LERAGE (Henri)]. - Une célébrité mili-
taire lorraine inconnue [ Grégoire de Monteault,xve s.] 
P. 75. 

99616, H. L. [LED.= (Henri)]. - Inventaire de l'artil- 
lerie et des armes du château de Void vers 156o, p. 77. 

99617. LEPAGE (Henri). - Les tapisseries de la cour 
souveraine de Nancy, p. 92. 

99618. ANONYME. - Inscription de la Visitation de 
Nancy (1735),p. loti. 

99619. PIERRE (Paul). - Les Sœurs. grises de Sainte-
Élisabeth, pierre commémorative, épitaphe de dame 
Claude de Beauvau [i5o7], p. 1°8. 

99620. GERMAIN (Léon). - Une épitaphe lorraine à 
Dunkerque [Adam-Jean Lebeuf, 1761], p. 112. 

99621. BARBIER DE MONTARLT (X.). - Les artistes lor- 
rains à Rome du xvi. au  xviri` siècle, p. 119. 

99622. BRAUX (G. DE). - Trois oraisons pour la déli-
vrance de Jeanne ,d'Arc-, p. 125. 

99623. DUVERNOY 	- Note SIIE le fonds lorrain 
aux archives do Ministère des Affaires étrangères, 
p. 133. 
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99624. GERMAIN (L.).- Le pape Eugène III en Lorraine, 
p. 138. 

99625. BARBIER DE MONTLULT (Mer X.). 	Épitaphe du 
marquis de Contades, gravée sur marbre noir dans la 
chapelle du château de Montjeoffroy (Maine-et-Loire) 
[1704 t 1795], p. 142. 	• 

99626. E. B. - Le fromage de Mantoue à la cour de 
Lorraine, p. 142. 

99627. HAILLANT (N.). - Nouvelles notes. pour le pian 
d'une Bibliographie vosgienne, suivies d'un tableau 
d'ensemble, p. 149. 

99628. GERMAIN (Léon). - Un portrait en miniature 
du xvi° siècle. Marguerite de Brandebourg, femme de 
Nicolas III de Heu, p. 164. 

99629. LALLEMENT (Louis). - Le palais de justice de 
Nancy en 1751, p. 169. 

99630. GERMAIN (L.). - Les armoiries du comte de 
Serre et des différentes branches de sa famille, fg.. 

183 P. 	• 
99631. BABIL. - Un ancien noè1 lorrain, p. 188. 
09632. BARBIER DE MONTAULT (X.) et G ERSI LIN (L.). - 

Épitaphe d'une princesse de la maison du Châtelet à 
Naples [Marie-Gabrielle-Florence du Châtelet, t 1754], 
P. 193. 

99633. J'ADMIT (Henri). - Un défenseur du roi Sta-
nislas au siège de Dantrick. en 1734, Charles-Louis de 
Fuchsarnberg, p. 20 4. 

90634. CHAPE/LIER [et GERMAIN (L.)]. - Actes de nais-
sance, baptème, mariage, décès de princes et prin-
cesses de la maison de Lorraine d'après les archives du 
prince de Bauffremont Courtenay, duc d'Atrisco, 
p. ace6; XXXVII, p. 31, 218; XXX1III, p. loi, 2fio; 
XXXIX, p. 33 et 254; XLI, p. 33, 62,108,125, 251, 
273; XLII, p. 59, 118,132; et XLIII, p. 224. 

99635. &soir (A.). - La pierre tombale du marquis 
de Gamaches, tué en Lorraine en 1635, p. 209. 

99636. Moineau. - Trouvaille [Mercure de bronze] 
faite à Clayeures, p. 2 / 2. 

99637. BABIL (E.). - Saint Thiéhaut en Lorraine, 
p. 213.- Cf. n° 99645. 

99638. GERMAIN (Léon). - La date de la mort de Nico-
las d'Anjou, duc de Lorraine, p. 225. 

99639. BARBIER DE MONTAULT ( X.). - Plombs figurés, à 
Étain, p. 23o. 

99640. ANONYME. - Trouvaille [d'antiquités romaines] 
faites à Ugny, canton de Longuyon, p. 236. 

99641. Amos-ans. - M. P.-Charles Robert [i 812 11887], 
p. 237. 

99642. Gentiliv (Léon). - Table des dix derniers velu-
mes du Journal (de 1878 à 1887), p. i à 48. 

XXXVII. - Journal de la Société d'archéo-

logie lorraine et du Musée historique lor- 

rain, 37' année, 1888. (Nancy, 1888, in-8^, 
25n p.) 

99643. ANcetiviaz. - Obsèques de M. Henri Lepage 
[t 1887], p. 3. 

99644. GERMAIN (Léon). - Épitaphe de Marie-Catherine 
de Fléming, femme de René-François, marquis du 

, 	Châtelet et de Grandseille 	1756], fig.., p. to. 
99645. CIIAPELLIER (Ch.). - Saint Thiébant en Lorraine, 

, 	p. 20. - Cf. n° 99637. 
99646. %lux (Da). - Un ancien éloge de Jeanne d'Arc 

[xvie s.], p. 28. 
[99634]. CRAPELLIER (Ch.). - Actes de naissances, etc., 

de princes de la maison de Lorraine, p. 3t, et 2t8. 
99647. LALLEMENT (Louis). - Proposition de restaura-

tion des portes de la grande et de la petite porterie 
du Palais ducal, p. 52. 

99648. SCHMIDT ( C.). -- Document concernant l'abbaye 
de Haute-Seille, pour faire suite à la notice de 
M. de Martimprey de Romecourt, p. 60. - Cf. 
n° 99463. 

99649. MAIITIMPREY (Comte Ed. Dr). - Note sur la fa-
mille du Châtelet, p. 65. 

99650. CHAPELLIER. - Acte de décès du lieutenant 
André-Joseph-Marc des Ries [t 1790], p. 68. - Cf. 
U° 99653. 

99651. 1.101/YME. - Sceptre acquis par le Musée lorrain, 
PL, P. 70. 

99652. TIliDENIT (Henri). - Antiquités romaines trou-
vées par M. Payard à Deneuvre (Meurthe-et-Moselle), 

11. 80- 
99653. BRIARD (Emmanuel). - Sur l'orthographe ac- 

tuelle du nom Desilles, p. 9e. - Cf. re 99650. 
99654. BENOIT (A.). - Note sur les d'Harattcourt pro.- 

testants, p. 102. - Cf. n° 99655. 
99655. GERMAIN (L). - Réponse à la note précédente, 

p. toit. - Cf. n° 99654. 
90656. Cmiest.Lizn. - Lettre d'amortissement et affran-

chissement de la place pour ériger le dème, église et 
bâtiment de l'église primatiale, à Nancy-la-Neufve 
(2 janvier 1606), p.108. 

99657. CRAPELLIER. - Acte de mariage et acte de décès 
du duc Léopold [t 1709], p. s13. 

99658. C. G. - Archéologie préromaine, fouilles à 
Diarvil'e et à Ambacourt, p. t s5. 

99659. GERMAIN (L.). - Pierre tombale efligiée d'un 
cuisinier, dans l'église de Vic (1474), p. te*. 

99660. GERMAIN (L.). - La cloche de Marsal, p. 127. 
99661. BENOIT (A.). - Un sculpteur lorrain, Jean Val- 

laster (Valiastre), sculpteur en chef de la cathédrale 
de Strasbourg (1765 t 1833), p. 13o. 

99662. MARTI/MET (Dr). - Réngier, duc de Massa, et 
sa famille, p.134. 

99663. Sommas. - Note sur André des Iles, son 
véritable nom de fatale, ses fiançailles, une inscrip-
tion à rectifier, p.141. 
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99664. CHAPE-WEB. 	Acte de naissance et acte de 
déci.s d'Élisabeth-Charlotte d'Orléans, épouse de Léo-
pold l' duc de Lorraine [1676 t 1744], p. 148. 

99665. GUYOT (Ch.). - Les derniers temps de la main-
morte en Lorraine, procès des habitants de Virecourt 
contre le commandeur de Saint-Jean, leur seigneur 
(1756), p. 159. 

99666. GERMAIN (Léon). - Donation de la paroisse de 
Nancy à l'abbaye de Molestne par Riquin, évêque de 
Toul (de 1116 à 1126), p. t63. 

09667. &DEL (E.). - Pierres tombares de prêtres ler-, 
raina dans la 'cathédrale de Meaux, p. 169. 

99668. BAMBAUD (Alfred). - La vie lorraine d'autrefois 
p.178. 

99669. WIENER (Lucien). - Cimetière mérovingien 
d'Homécourt, p. 198. 

99670. nylon. - Relation de l'arrivée de S. A. R. au 
couvent ducal des religieux Tierrelins de Notre-Dame 
de Sion, le 3 octobre 1703, p. 200. 

99671. BENOÎT (A.). - Note sur quelques décorations de 
chapitres lorrains et des évêchés. Loutre, Toul, Épinal, 
Bouxières-aux-Dames, Poussay, Saint-Louis de Metz, 
p. ale. 

99672. BOURGEOIS (Alfred). - Le cuisiniers de l'évêque 
de Metz, p. 236. 

99673. VOLPROM (E.). - Le perthux d'Estaye, p. 243. 
99674. Meute (E.). - Sépultures antiques à Maixe, 

p. 247. 

XXXVII/. - Journal de la Société d'archéo-
logie lorraine et du Musée historique lor-
rain, 38* année, 1889. (Nancy, 1889, in-8', 
3o4 p.) 

99675. CRAPELLIEIE - Un nouveau document sur le 
père de Jeanne d'Arc, p. 6. 

99676. PPISTER (Ch.). - Un monument de Mercure 
trouvé à Hatrize, pl., p. to. 

99677. MARTIMPREY (Comte Ed. na). - LP tombeau 
d'Henry I" sire de Blatnont, et de Cunégonde de 
Linange sa femme, au Musée lorrain, p. 2o. 

99678. BADEL (E.). - Ancienne église Saint-Pierre à 
Nancy,  p. an. 

99679. BRIARD (E.). - Le poète Muzio Manfredi et 
Dorothée de Lorraine, duchesse de Brunswick, 
P. 29. 

99680. CHAPELLIER. 
Greux et Bazoilles 
p. 35. 

99681. WIENER (Lucien) 
Lorraine tirée d'une géographie imprimée à Metz en 
1685, p. 42. 

99682. Scannai, (L.). - Sépultures antiques à Villette, 
p. 45. 

99683. BARBIER DE MONTAULT (X.). - Le chateatt et 
l'église de Louppy-sur-Loison (Meuse), p. 54. - Cf. 
n° 99684. 

99684. GERMAIN (L.). - Lonppy-sur-Loison, notice his-
torique, p. 58. - Cf. n° 99683. 

99685. Bas. (Etn.). 	Thèses des Facultés de médecine 
de Pont-à-Mousson et de Nancy (1600-1791), p. 75. 

99686. BOURGEOIS (Alfred). - Du nom de Notre-Dame- 
la-Tierce, p. 79. 

99687. Bamum (A.). - Note sur quelques bornes armo-
riées dans la forêt de Darney-Martinvelle (Vosges), 
fie- P. 82- 

99688. Bsoety (A.). - Le Haut-de-Saint-Jean (commune 
de Moyenvic), fig., p. 99. 

99689. BRAUN (DE). - Jeanne d'Arc à Saint-Nicolas 
[du Port], p. 95. 

99690. BRAUN (DE). - Note sur le nom de Bornée, 
p. ton. 

[996:34]. CHAPELLIER. - Actes de naissance, etc., de 
princes et princesses de la maison de Lorraine, p. to 1, 
et 26o. 

99691. GUYOT (A.). - Sépultures antiques à Villette, 
p.315 

99692. Gemma (Léon). - Excursions épigraphiques, 
Froville, p. t 27; et XLIII, p. 27. - Cf. n 99469. 

'J9693. Bounarots (Alfred). - Note sur un livre d'heures 
lorrain [manuscrit avec miniatures, xv• s.), p. 141. 

99694. MARTIN (L'abbé Eug.) - Le P. Abram, p. 144. 
99695. DIDIER-LAURENT (L'abbé A.). - La statue de 

Notre-Dame de Bon-Secours à Cornitnont (Vosges), 
p. 148. 

99696. LALEEMENT (Louis). - Le buste de M. de Du-
mast au Musée historique lorrain, p. 157. 

90607. BADEL (E.). - La Madeleine, près Saint-Nicolas 
[du Port], p.162. 

09698. GERMAIN (Léon). - Los armoiries de Saint-Qui-
rin,fig., p. 169. 

99699. Ch. G. [Gut« (Ch.)]. - M. le baron Roquet 
[Alfred, .1.  '889], p.175. 

99700. GERMAIN (Léon). - Fondations faites par des 
Lorrains à Saint-Louis-des-Français, ,à Rome, 
p. 181. 

99701. BRAUN (DE). - Un filleul du roi Stanislas [Sta-
nislas, comte de Clermont-Tonnerre, 1757 t 1799], 
p. 5 91 . 

99702. LARGUILLON (E.). - J.-J. Thorelle, peintre lor- 
rain (t806 t t889), p. 194. 

99703. BARBIER DE MONTAULT (X.). - Journal d'un 
voyage archéologique dans le diocèse de Verdun, p. coi. 

[Ayioth, Bar-le-Duc, Clermont-eu-Argonne , Étain, Hutten- 
chatel , Montmddy, 	Thonelle, Vaucouleurs, Verdun.] 

99704. GERMAIN (Léon). - Le comte Ethnond de Mar-
timprey de Romécourt [t i8891, p. 243. 

99705. LALLEMENT (L.). - M. Thiéry [1803 1.1889], 
p. 245. 

Sols René d'Anjou, Donarérny, 
étaient du Barrois mouvant, 

. - Description singulière de la 
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99706. FAYIER (J.). - Un plan en relief de la ville de 
Nancy à Notre-Dame-de-Lorette en 1658, p. 253. 

99707. BADEL (E.). - A propos du buste du roi Stanis- 
las conservé au grand séminaire de Nancy, p. 264. 

99708. COURNAULT (Ch.). - Cimetière mérovingien de 
Tantonville, p. 29e. 

99709. BARTIIELEMY (F.). - M. l'abbé Merdai [t 1889], 
1). 295. 

XXXIX. - Journal de la Société d'archéo-
logie lorraine et du Musée historique lor-
rain, 39* année, 1890. (Nancy, I 8 go , in-8°, 
300 p.) 

99710. GERMAIN (Léon). - François Briot et Nicolas 
Bigot, graveurs lorrains, p. 7. 

99711. SOURESMES (IL DE). 	Une excursion à Pierre- 
fort [ruines du château fort], p. la. 

99712. LOPPINET (F.) et %can (P.). - Les tumuli de 
Montzéville, plan, p. 19. 

99713. GEEMAIN (L.). - La châsse dite de Notre-Dame 
Tournai, oeuvre de Nicolas de Verdun [i2o5], p. 28. 

99714. BOURGEOIS (Alfred). - Mandement du duc d'Or-
léans au sujet du passage de René rr à Blois en 1437, 

-p. 31. 
[99634]. CHAPELLIER et L. G. [GERmAIN (L.)]. - Actes 
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prétendu titre de cames Zufen (1188), P.  189, et 266. 

99771. GERMAIN (Léon). - La tombe de Dons Didier de 
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Cf. n° 99748. 
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d'York, duchesse de Bourgogne, et Marie, fille de 
Charles te Téméraire, à la Chambre des comptes de Ma-
lines après la bataille de Nancy (1477), p. 287. 
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(septembre i3o5), p. 256. 
99817. L. G. [GERMAIN (L.)]. - Rectification relative à 

la famille Le Duchat, p. 259. 
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99829. [Memel. (P.)]. - René II et le titre de roi 
de Sicile, p. 68. 
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99849. GERMAIN (Léon). - Notes sur la famille de Banne. 

mont, p. 185. 
99850. GERMAIN (Léon). - Trèves, Saint-Mihiel, le 

Saint-Bernard, transmission d'une relique, p. 191. 
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99873. L. G. [GEntunt (L.)]. - Album de dessins faits 
pour le prince Camille, p. 68. 

99874. CHArroN (L'abbé E.). - Règlement, fonctions, 
charges et rétributions du maitre* d'école de Lénon-
court au xviii' siècle, p. 81. 

99875. GERMAIN (Léon). - Gauchon Richeret, doyen 
d'Hattonchatel, p. 92. 

99876. SOUDEURS (R. DE). - Une curiosité héraldique. 
Les armes de \Vandelaincourt, p. 1 uo. 

[99846]. SC UkEDEL (L.). - Fondeurs de cloches lorrains 
en Allemagne, p. 11 o. 

99877. Ga TOT ( Ch.). Une excursion à la Mothe, p. 1 t s. 
99878. ANONYME. - Archives de la Cour d'appel de 

Nancy, p. 116. 
99879. ANONYME. - Additions au catalogue des actes de 

Mathieu II, p. 157 et 163. - Cf. n' 10019g. 
99880. DEDzetce (L'abbé M.). - Une curieuse statue de 

sainte Anne 	s.], pl., p. 124. 
99881. BENOIT (A.). - Une lettre du chanoine Dorvizy 

de Verdun sur le bâtard de Vaudémont, p. 127. -
Cf. n° 99888. 

99882. HEITE (Louis). - Une lettre inédite du duc 
Nicolas François, p. 1.31. 

99883. GEnmant (Léon). - Ouvrages lorrains à la biblio-
thèque de Besançon, p. 133. 

99884. Guy« (Ch.). - Saisie réelle des seigneuries 
de Beaumont et Girauvoisin, du comté de Guise et 
des autres biens de la succession du prince Anne de 
Lorraine-Harcourt (1743), p. 137. 

99885. F[oumEn] DE BAGOU RT (Comte E.). - Correspondance 
relative à l'exhumation du Téméraire en 155o, p.147. 

99886. Ban« (A.). - Lettres d'exemption [de la taille] 
pour un apothicaire de Vic (5643-1645), p. 552. 

99887. WzariEn (Lucien). - Jeton à l'effigie de Louis XV 
et aux armes de Nancy, p. 154. 

99888. BUVIGNIFR-CLOUET 	- Note à propos de la 
lettre du chanoine Dorizy sur le bâtard de Vaudémont, 
p. 564. - Cf. d 99881. 

99889. Ravin (J.). - Le sac de l'abbaye de Haute-Seille 
en 178g, relation faite par F. Claudon, religieux de 
cette abbaye, p. 172. 

99890. GEnia.ux( Léon ). -Existe-t-il identité de lieu entre 
le Castrant Rista et Riste-sur-Feste? p. 581, et 197. 

99891. FOURIER DE BACOURT ( Comte). - Dounot, juris-
consulte et mathématicien (157/5 t 564o), p. 185. 

99892. BENOIT (A.). - Inscriptions à Dieuze, p. 188. 
99893. Hoazin (L.). - Nom d'un céramiste émailleur 

[Paulin] inscrit sur un fragment de panneau en terre 
cuite vernissée, daté du mu' siècle, trouvé au châ-
teau de Mousson, fig., p. 193. 

99894. Humus:- Les oeuvres d'art de l'église de Cha-
teauvoué, p. 203. 

99895. GERMAIN (Léon). - La maison de Commercy, 
p. 208. 

[99634]. ClIAPELLIER et GERMAIN (L.). - Actes de ma-
riage, etc., de princes et princesses de la maison de 
Lorraine, p. 224. 

99896. Ferma (J.). - Échange de deux femmes con-
tracté entre Robert de Joinville et l'abbé de Saint-
Mihiel en 1265, p. s2g. 

99897. GERMAIN (Léon). - Notes complémentaires sur 
la famille Héraudel, p. 232. - Cf. n" 99505. 

99898. FAVIER (J.). - Note sur une thèse inédite de 
Nicolas-FrançDis de Lorraine, ornée d'une gravure 
également inédite d'Appier Hanzelet, pi., p. 244. 

99899. WOLFRAM ( G.) et GERMAIN (Léon).- Note sur le 
commencement de l'année dans la chancellerie des ducs 
de Lorraine, p. 248. 

99900. GERMAIN ( Léon). - Restitution au duc Mathieu I" 
d'une charte attribuée au duc Mathieu II, p. 253. 

99901. GERMAIN (Léon). - Charte de Catherine, du-
chesse de Lorraine, relative aux dimes de Dampicourt 
[1253], p. 261. 

99902. GERMAIN (Léon). - Léon Palustre [t 1894], 
p. 262. 

99903. &NOIE (Arthur). - Le blason des ducs de Croy 
sur une borne du ban d'Hilbesheim, p. 27o. 

99904. LE BRUN (Léon). - Un descendant d'Étienne 
Marcel, p. 273. 

99905. FAVIER (J.). - Le culte de Carin le Loherain, 
p. 275. - Cf. n".  99956. 

99906. LEFEBVRE (H.). - Un double emploi du Nobi- 
liaire de Dom Pelletier. Peschard et Tourniset, p. 5580. 

99907. GERMAIN (L.). - L'abbé J.-N. Gabriel [t 189/5], 
p. 282. 

XLIV. - Journal de la Société d'archéologie 
lorraine et du Musée historique lorrain, 
44' année, 1895. (Nancy, 1895, in-8°, age p.) 

99908. SivE (G.). - Fouilles de la [placé] Carrière [à 
Nancy], pl., p. 3. 

99909. Mmudnar. 	- Lettres de rémission accordées 
par le duc René II à Pierre, bâtard de Granson (août 
1480, p. 8. 

99910. GERMAIN (Léon). - Impression d'un voyageur à 
Nancy en 1689, p. i a. 

9991/. D OVERNOY (E.). - Deux documents sur le règne 
du duc Charles II, p. 28. 

99912. FOURIER DE BACOURT. - Les amours de Charles IV, 
p. 32. 

99913. VANAT (L'abbé P.). - Châtillon et Renier-Châ-
teau, p. 37. 

99914. Hunes. - Le chaste' de Chateauvoué, p. 4o, 
55, et 27o. 
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99915. Ch. G. [Guvor (Ch.)]. - Inscription chrétienne 
trouvée à Vaudémont, pl., p. 44. 

99916. GERMAIN (L.). - L'épitaphe de Nicolas de Ludres 
(1539), p. 61. 

99917. MARICHAL (Paul). - Note sur une des grueries 
du bailliage de Vosges, p. 57. 

99918. L. G. [Gramme (L.)]. - Le Testament burlesque 
du dur, Charles IV, p. 69. 

99919. GUYOT (CIL). - M. E. Briard [t 1895], p. 7o. 
99920. Deum« (E.). 	Sur le ressort de la prévôté de 

Gondrecourt [à propos de la nationalité de Jeanne 
d'Arc], p. 77. 

99921. Graina; (L.). - Le glaive de justice du Musée 
lorrain et l'Évangile selon saint Jean, p. 85. 

99922. GERMAIN (L.). - Les artistes lorrains au service 
du duc d'Épernon, p. 89. 

99923. LALLEMENT (Léon). - Renseignements généa-
logiques sur François Germiny, curé de Mirecourt, 
P. 91. 

99924. WIENER (L.). - Note sur les sculptures attri-
buées à l'abbaye de Salivai, p. 99. 

99925. BENOIT (A.). - A propos d'un ex-libris de 
D. Colin, généalogie de lienri-Antoine Regnard de Gi-
roncoun, p. 105. 

99926. Géeour (Émile-Bertrand). - La compagnie des 
arquebusiers de Vézelise, p. 112. 

99927. Comte E. F. DE B. {FOURIER DE BAGOUT]. -
Mémoire sur le marquisat de Nomeny par P.-4. Fou-
rier, sieur de Secourt, lieutenant général et prévôt de 
Nomeny (1739), p. 124. 

99928. GERMAIN (Léon). - A propos d'un chant popu-
laire du Barrois. Le chant du Trouvère, p. 131. 

99929. BENOIT (A.). - Note sur l'auteur [Iilulnierj du 
buste de Désilies p. 136. 

99930. GrcouT (Émile-Bernard). - M. de Gournay et 
la corporation des bouchers de Vézelise, p. 138. 

99931. Granas (Léon). - Les tapisseries dites de la 
tente de Charles le Téméraire attribuées aux ateliers de 
Tournai, p. I.40. - Cf. ri" 99967. 

99932. PELLOT (Paul). - Notes sur les familles de Born-
belles et de Toupet, p. 147. 

99933. F. de B. [Forelsa DE &COURT]. - Les litanies 
de Lorraine, p. 156. 

99934. GERMAIN (Léén). - Observations sur quelques 
inscriptions extérieures à Nancy, p. I6o. 

99935. Beviema-Crour'r (M.). -Prise de Montmédy par 
Philippe de Nassau, p. 166., 

99936. DUYERNOY (E.). - Sur là date de la majorité du 
duc Charles Hi, p. 172. 

99937. L. G. [GERMAIN (L.)] et Hairz (L.)]. - Récla-
mation de François-Nicolas Bresson, ancien principal 
du Collège de la Marche, contre une appréciation de 
Dom Calmet, p. 179. 

99938. GERMAIN (L.). - De quelques curieux droits 
féodaux en Lorraine d'après Larousse, p. 184. 

99939. Jouve (Louis). - Portrait de Nicolas Clément, 
auteur des Rais et ducs d'Austrasie, poème latin illustré 
par Pierre Woeirjot, son ami, p. 193. 

99940. GERMAIN (Léon). - La maison de la Tour-en-
Voivre, examen de quelques erreurs, p. 2o6. 

99941. M'iman. (L.). - Souvenirs de Bassigny, la 
Thouvenel, p. 211. 

99942. GERS/AIN (Léon). - De la signification des camées 
et intailles antiques adaptés aux objets religieux, à 
propos d'une erreur attribuée à Dom Calmet, p. eeo. 

09943. GERMAIN (Léon). - Le chardon, emblème du duc 
René II, et la branche de chàtaignier, emblème de fa 
duchesse Philippe de Gueldres, fag.e  p. a43. 

99944. Breoix 	- Sur la famille nancéienne d'Afti- 
nicourt à Lixheim, p. u5e. 

99945. MATII/EU (Me). - Ouverture du tombeau du roi 
René à la cathédrale d'Angers, p. a55. 

99946. Miment (L.). - L'abbé Grégoire et le Musée de 
peinture de Nancy, p. a59. 

99947. IlElrz. - Brevet qui accorde à MM. les marquis 
de Beauveau et prince de Craon le traitement de cousin 
de Sa Majesté Très Chrétienne [1739], p. 26z. 

99948. DUVERNOY (E.). - Sur le siège de Dieulouard en 
1318,p. a86. 

XLV. - Journal de la Société d'archéologie 
lorraine et du Musée historique lorrain, 
45' année, 1896. (Nancy, 1896, in-8', 288 p.) 

99949. GERMAIN (Léon). - Un missel incunable de Toul 
(1492),fig. et pl., p. 4. 

99950. BENOIT (A.). - Note sur Dom Benoit Didelot, 
bénédietin, p. 11. 

99951. ANONYME. - Un voyage en Lorraine [du rince 
de liesse-Darmstadt] en 1741, p. 17. 

99952. GERMAIN (Léon). - M. Jules Marchai [J1 fie()  
-r 1895],p. 22. 

90953. FOUBIER DE BACOURT., - Alexandre de la Aforre, 
receveur général du. Barrois (1629-1704), porta., 
P. 9 7. 

09954. GERMAIS (Léon). - Transmission aux riv" 
et xv` siècles d'une rente sur les villages de Rouvres et 
de Lanhères, p. 33. 

99955. DevEneor (E.). - Date de fondation de la collé-
giale de Liverdun, p. 39. 

99956. L. G. [Gramme (L.)]. - Le culte de Garin le 
Loherain, p. 42. - Cf. n' 99905. 

99957. ROBINET DE CLéRY. - Le siège de Dun au 
xvi° siècle, p. 43. 

99958. Fleurus (F.).- Saint-Montan, près Montmédy, 
cimetière mérovingien, notice historique, p. 55. 

99959. DIDIER-LAURENT (A.). - Notes additionnelles sur 
la liste des curés de Remiremont éditée par M. l'abbé 
Buisson, p. 61. - Cf. n 9977a. 

99960. Gécour (Bernard). - Sépulture de Dominique 
Fourier dans l'église de Vézelise [t 1620 ], p. 63. 

V. 	 '72  
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99961. L. G. [ G En AIN ( L. ) ]. - Statuettes gallo-romaines 
du cabinet du roi Stanislas, p. 64. 

99962. GERMAIN (Léon). - Du titre,de prieur de Saint-
Jacques porté par Dom Remi Cellier, p. 66. 

99963. GUYOT (CL ). - M. Émile Bceswillwald, p. 70. 
99964. SIve (G.). - Le tombeau de Carin le Loherain, 

75. 
99965. DUVERNOY (E.). - Lettre de la dame de Biamont 

au chapitre de Saint-Dié (24 juillet 1444), p. 82. 
99966. GERMAIN (Léon). - Du titre d'archevéque porté 

par saint Chrodegang, p. 85. 
99967. GERMAIN (Léon). - Opinion de Viollet-le-Duc 

sur les tapisseries dites de Charles le Téméraire, p. 89. 
-- Cf. n" 99931. 

99968. UME. - Érection de la chapelle de Vroneourt 
en annexe de Forcelles-Saint-Gorgon, p. 91. 

09969. Besolv (A.). - Acrostiche peint à fresque à 
l'entrée du eloitre du couvent des PP. Capucins (mai-
son mère de la Doctrine chrétienne), à Nancy, pl., 
p. 99. 

99970. FOURIER DE BACOURT. - La reprise maternelle 
dans le Barrois, ses abus sous Léopold I", p. 101'. 

99971. ZEILLER (P.). - Autographes inédits du roi Sta- 
nislas , p. t o 6. 

99972. Cu. G. [Guyot' (Ch.)]. - lin impôt sur les suc-
cessions à Vaudémont en 1394, p. 110. 

99973. Mowyr (B.). - Antiquités gallo-romaines du roi 
Stanislas, p. 113. 

99974. GERMAIN (Léon). - Note sur Folmar, comte de 
Castres [vers 1135-11791, p. 123. 	Cf. n° 99985. 

99975. FOURIER DE BACOURT (Comte). - Jacques Vaal-
tier, maitre des œuvres du duché de Lorraine, p. 147. 

99976. LEFEBVRE (H.). - A propos du chevalier Geoffroi 
de Kaysersberg, p. 151. 

99977. Gennufx (Léon). - Objets lorrains au Musée de 
la Commission des antiquités de la Côte-d'Or, fig. , 
p. 153. 

99978. BENOIY (A.). - Un ex-voto 'au duc de Guise, 
Henri le Balafré, à Saint-Claude en Franche-Comté, 
11. 170. 

99979. Gummi (Léon). - Note sur Hugues I" de 
Castres, comte de Lunéville, p. 174. 

99980. BENOIT (A.). - Notes sur les bornes avant 1789, 
p. 178. 

99981. Gemme (Léon). - eceau de Drogon, curé de 
Liffol-le-Petit (mie s.), P.  180. 

99982. Tuomxs (Stanislas). - Note sur l'aqueduc de 
Jouy-aux-Arches et sa construction, p. 184. 

99983. GERMAIN (Léon). - Note sur un vitrail présumé 
de Henri de Lorraine-Vaudémont, évêque de Metz, à 
la cathédrale de Troyes, p. 187. 

99984. Basas (Baron G. ne). - Généalogie de la famille 
Barrois, de Boucq, pl. , p. 193. 

99985. GERMAIN (Léon). - Note sur Folmar de Castres, 
sire de Retz [ vers 1206-1212], p. 200. - Cf. na 99974. 

99986. LEFEBVRE (H.). - Une branche bittarde des 
Beauveau, les Blanchart, p. 202. 

99987. DEVERNOY (E.). - Tableau des monnaies ayant 
cours en Lorraine en 1602, p. 212. 

99988. L. G. [Gemma (L.)]. - Manuscrits de la bi-
bliothèque de Luxembourg, extraits intéressant la Lon-
raine, p. 21.5. 

99989. Cinema (Léon). - Folklore, la légende de 
l'eunuque, p. 221. 

09990. ARNAULDET (P.). - Épitaphe d'Anicetus origi-
naire de la cité de Metz, p. 227. 

99991. L. G. [Gemma (L.)].- Armorial de Lorraine. 
manuscrit à la bibliothèque de Besançon, p. 23o. 

99992. C. P. - M. Auguste Prost (i• 1897), p. 235. 
99993. GERMIIN (Léon). - M. Louis Jouve [t 1896], 

p. 236. 
99994. GERMAIN (Léon). - M. Claude Bonnabelle 

[1824 1.  1896], p. 238. 
99995. COURNAULT (Ch.). - Note sur les peintures de 

l'église de MalzéviRe, p. 269. 
09996. QUINTARD (L.). - Jeton inédit, gravé par F. de 

Saint-Urbain, p. 273. 
99997. PARISEL (V.). - La famille Le Vain d'Ilacourt. 

P. 575- 
99998. A. B. [BENOÎT (A.)]. - Note sur des armoiries faus- 

sement attribuées à la famille de Jeanne d'Arc, p. 2.89- 

XLVI. - Journal de la Société d'archéologie 
lorraine et du Musée historique lorrain, 

année, 1897. (Nancy, 1897, in-8°, e88 p.) 

99999. LEFEBVRE (H.). - Recherches sur les familles 
de Lorraine qui ont porté le nom de Mandres, rectifi-
cation au simple crayon de Mathieu Husson l'Escossois. 
p. 4 et 144 [Usez : 234].- Cf. ' 100139. 

100000. Seve (G.). - Les fresques de l'église des Cor-
deliers [à Nancy], p. 12. -- Cf. le tempe. 

100001. PARISEL (V.). - La famille Maffiefert, notes 
généalogiques, p. 17. 

100002. Gûeour (Bernard). - Un incident de la guerre 
de Trente Ans, à Véielise, p. 19. 

100003. TnomAs (Stanislas). - Difficultés survenues en 
1755 entre le cardinal de Choiseul et les chanoines de 
l'insigne église primatiale de Nancy, p. ai. 

100004. SAve (G.). - Le portrait de Claude Jacquard 
à la cathédrale de Nancy, pi., p. 26. 

100005. SOIMESMES. - Note complémentaire sur les 
beignes de l'église des Cordeliers, p. 31. - Cf. 

100000. 
100006. BENOÎT (A.). - Les seigneurs de Soulosse et 

d'Autigny-la-Tour, de la maison de Mauléon (t 558-
1758), p. 34. 

100007. MANGENOT' (E.). - Pèlerins de Troyes à Saint-
Nicolas de Port au mois d'août t532, p. As. 
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100008. Rozihass (A. es). - Une page inédite du 
P. Hugo. Le secours de Candie au temps du duc 
Charles IV, p. lai. 

100009. C. G. [Gaver (Ch.)]. - Supplément au catalogue 
des actes de Mathieu II, p. 47. - Cf. if 100199. 

100010. GERMAIN (Léon). -Observations sur les rouelles 
gauloises et sur la roue de sainte Catherine, préten-
dues talismans contre la foudre, p. 56. 

100011. Durasses (E.). - Voyage du duc Antoine en 
1509 et 1510, p. 65. 

100012. Mener (Comte DE). - Un manuscrit de Lu-
dolphe le Chartreux, exécuté pour Philippe de Gueldres, 
femme du duc René II de Lorraine, p. 67. 

100013. L. G. [GERMAIN (L.)]. - Nott sur la corres-
pondance de Dom Calmet avec Grosley, le manuscrit 
de Nicolas Chatouru, p. 69. 

100014. L. G. [Gsmunt (L.)]. 	Maître François, ar- 
chitecte lorrain (zut° s.), p. 69. 

100015. DUVERNOT (E.). - Sur Garin le Lorrain, p. 7o. 
100016. Fotrama DE BACOURT (Comte E.). - Note sur un 

portrait du B. Fourier conservé dans sa famille, pl., 
P. 75. 

100017. GERMAIN (Léon). - Monuments de la famille 
de Jannel dans le département de la Meuse, p. 78. 

100018. %voir (A.). - Coup d'œil sur les abbayes de 
Citeaux en Lorraine, p. 83. 

100019. &ILLER (P.). - Un projet de mariage pour une 
des filles du duc Charles III, p. 88. 

100020. DUVERNOY (E.). - Service en l'honneur de la 
bataille de Nancy à Sainte-Mme de Bar, p. 92. 

100021. Garer (Ch.). - Le comte de Ludre [1.  1897], 
P. 95- 

100022. Mixs-Wsmr (L.). - Le siège de Bar en 1589, 
J%., p. ioo. 

100023. SAVE (G.). - Les fresques de l'église de Mahé-
ville, pl., p. 113. 

100024. Bmumui (J.). - Note sur le briquetage de 
Marsal, p. 1117. 

100025. DUVERNOY (E.). - Les tables du Trésor des 
chartes de Lorraine, p. 118. 

100026. GUYOT (Ch.). - Inauguration du monument de 
la Mothe, pl., p. 123. 

100027. PFISTER (Ch.). - I maison de saint Pierre 
Fourier à Nancy, p. 129. 

100028. BEAUPRÉ (I.). - Note sur des substructions 
gallo-romaines découvertes en 1896 à Bouxières-aux-
Dames, p. t39. 

100029. SAVE (G.). - Fresques du xv• siècle à l'église 
de Saint-Clément, s pl., p. 147. 

100030. Grautis (Léon). - Notes sur Conrad de 
Castres, sire de Riste, P.  149. 

100031. Battoir (A.). - Les litanies de la maison de 
Lorraine, p. t6 v. 

100032. THOMAS (Stanislas). - Note sur les curés de 
Malzétilie, p. 163. 

100033. FOURIER DE BACOURT. - Le sonneur de Toul, 
musique, p. 171. 

100034. FONTAINE (L'abbé). - Une usurpation de no-
blesse [le chevalier de Barisien], p. 176; et XLIX, 
p. 80. 

100035. ()CONTA» (L.). - Curieuse médaille de dévo-
tion à l'effigie de Pierre Fourier, p. 182. 

100036. BEflefr (A.). - Armorial de quelques maisons 
religieuses [de Lorraine], p. 185. 

100037. BEAUPRÉ (J.). - Les stations de l'époque de la 
pierre sur la cdte de Sion-Vaudémont, p. 187. 

100038. THOMAS (Stanislas). - Note sur une statue dé-
posée à la cathédrale de Nancy, p. 189. 

100039. PFISTER (Ch.). - La captivité du marquis de 
Chaussin (1594-1596), p. to3 [lisez : 193J. 

100040. GERMAIN (Léon). - La fin de la maison de 
Biste, p. 114 [lisez : 204]. 

100041. Nio (F.). - Le procès de lèse-majesté intenté 
en 1583 à François de Rosières, archidiacre de Toul, 
d'après la relation conservée à Londres au British Mu-
seum, p. 12 [ lisez : 214]. 

100042. PAntsm. (V.). - Les familles du Bac de Bre-
gonval et de la Badie, seigneurs en partie de Malain-
court et de Graffigny en Bassigny Barrois, p. 130 
[lisez : 220]. 

100043. Ilmupai (I.). - Compte rendu des fouilles exé-
cutées dans des tumuli situés sur les territoires de 
Clayeures et de Villey-Saint-Étienne, pl., p. 138 
[lisez : 228]. 

100044. FOURIER DE BAGOUT (E.). - Adieux à la gar-
nison de Longwy, p. 145 [lisez : 235]. 

100045. PÉLISSIER (Léon-G.). - Souvenirs du danseur 
Favier, p. 243. 

100046. FOURIER DE BACOURT. - Notes sur le Nobiliaire 
lorrain de Montigny (1753), p. 253. 

100047. Tnoitàs (Stanislas). - Note sur l'ancien bas-
tion de Saint-Georges [à Nancy], p. 258. 

1000118. GERMAIN (Léon). - La famille de Bioncourt, 
issue de Geoffroy d'Amance, p. 270.- Cf. n" 100054, 
et 100092. 

100049. QUINTARD (L.). - Deux gaufriers lorrains,fig., 
p. 275. 

100050. %Noir (A.). - Notes de l'abbé Grandidier. 
L'ex-voto du duc Charles V à l'abbaye Saint-Blaise, 
dans la Forèt-Noire; le portrait de Dom Calmet à 
l'abbaye de Mari, en Suisse; la statue du bon Ber-
nard à l'abbaye Saint-Pierre, Fribourg-en-Brisgau; 
une vignette de Y.-D. Collin, p. 278. 

100051. Ganses (L.). 	Acte de décès de la marquise 
de Bouffiers-Remiencourt [1786], p. 282. 

100052. THOMAS (Stanislas). - Anciens faire-part de 
décès, p. 283. 

XLVII. - journal de la Société d'archéologie 

7 2  • 
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lorraine et du Musée historique lorrain, 
147° année, 1898. (Nancy, 1898, in-8°, 256 p.) 

100053. FOYRIER DE &couru.. - Une ancienne chanson 
nancéienne : k Pont Meugea, p. 4. 

100054. GERMAIN (Léon). - André 1", seigneur de 
Bioncourt, 	14. - Cf. n" a000lî8. 

100055. Gemma (Léon). 	Destruction du château 
d'Apremont et de l'abbaye de Gorie au m.  siècle, 

P. 17- 
100056. BENOiT (A.). - Note sur un portrait lorrain 

[Institution du rosaire et Jean de Sérocourt], p. ai. 
100057. GERMAIN (Léon). - L'ancienne cloche de la 

chapelle de Saint-Léonard à Champs, commune d'Ha-
géville , p. ai. 

100058. GERMAIN (Léon). - La cloche ancienne de Li-
soi-duo, p. 23. 

100059. Bizessorrx (Vicomte DE). - Un manuscrit sur la 
maison de Lorraine. Duel du duc de Guise et du 
comte de Coligny, p. 27. 

100060. BEsoix (A.). - Note sur un portrait de Jeanne 
d'Arc (commencement du xvi* s.), p. 4o. 

100061. GERMAIN (Léon).- Jules Rouyer (182o t 1898), 
p. 4a. 

100062. FAxisa (1.). - M. Arthur Benoit (t 1898), 
p. 46. 

100063. GUYOT (Ch.). - Une promenade archéologique 
dans le Bassigny-Barrois, l'église d'Isches, s pl., p. 57. 

100064. GErtmAiv (Léon). - Note sur l'origine de la fa- 
mille Thélud-Pèlegrin, p. 62. 

100065. BEAcrrt4 (1.). - Note sur une station préhisto-
rique à Coyviller (Meurthe-et-Moselle), p. 7o. 

100066. Founren DE DACOERT. - La dernière réunion de 
la noblesse du comté de Ligny (7 mars 1789), p. 76. 

100067. OrnmAxa (Léon). - Tapisseries de Bruxelles 
et d'Anvers acquises en Lorraine (xvit° s.), p. 79. 

100068. JAD1RT ( 	Visite de la reine de Pologne 
[Catherine Opalinska] à Reims en 1740, p. 8e. 

100069. Relu (DE). - Reprise de Louis de Chaisidenay, 
pour la veuerie de Blénod, à Hugues des Hasards, 
évéque comte de Toul [4508], p.85. 

100070. DUVERNOY (E.). - Notes sur le palais ducal [de 
Nancy] au xv1  et au xvz° siècle, p. 87. 

100071. TI1011 is (Stanislas). - Notes historiques sur les 
médailles frappées à l'occasion de l'arrivée en France de 
Stanislas, roi de Pologne, et du mariage de sa fille 
[1725], p. 90. 

100072. Simosiv (P.). - Note sur une statue provenant 
de la commanderie de Cuite-Fève, p. 92. - Cf. 

100078. 
100073. PARISEL ( V.). 	La famille Virion de Nibles, 

originaire du comté de Vaudémont en Lorraine, p. 99. 
100074. GERMAIN (Léon). - Le fondeur de cloches Jean 

Lembert, de Deneuvre, p. 1E15. 
100075. GERMAIN (L. ). -Tableau du rosaire à Liverdnn, 

p. 113. - Cf. n" ioeoS3. 

' 100076. Ce. G. [Geyer (Ch.)]. - Excursion à Scarpone 
et Dieulouard, p. 114. 

100077. Cm. G. [Guy« (Ch.)]. - Excursion à Vau- 
couleurs, Gornbervaux et Montbras, pl., p. 115. 

100078. Lenemmorr (Commandant). - Note sur la 
statue tombale de Cuite-Fève, pl., p. 1.24. - Cf. 

100072. 
100079. GERMAIN (Léon). - Recherches sur les fondeurs 

de cloches lorrains. La famille Garnier, p. 129. 
100080. BRULLIIID 	- L'hôpital Saint-Lazare de 

Gondreville, bureau de bienfaisance et caisse rurale 
au min' siècle, p. m31. 

100081. FOURIER se BAGOUT. - A propos d'une thèse de 
droit [de Claude-Nicolas Varinot1 (1722), p. 134. 

(Le >prince Clément, fils du ducléopold de Lorraine.] 

100082. WIENER (L.). - A propos d'un prétendu portrait 
de la princesse Palatine au Musée historique lorrain, 
p. 136. 

100083. GERMAIN (Léon). - Épitaphes à l'église de Li- 
verdun , p. 138; et XLVIII, p. a44.- Cf. di 00075. 

100084. GERMAIN (Léon). - La cloche ancienne de 
Roncq (1544), p. 141. 

100085. SOUHESMES. - Excursion au château de Fré-
ville, p. 142. 

100986. GERMAIN (Léon). - Les deux cloches anciennes 
(les Thiaucourt (1607-17(12), p. 149. 

100087. DUNERNOY (E.). - L'état civil du grand-juge 
Régnier, duc de Massa, p. 1.53. 

, 	100088. [DES ROBERT (F.)]. - Privilèges de l'ancienne 
chevalerie de Lorraine et de leurs pairs, p.156. 

100089. GERMAIN (Lé011). - Électiou d'un maître juré 
des fondeurs de cloches à Bourmont en 1704, p. 158. 

100090. [GERMAIN (Léon)]. - Recherches sur les fondeurs 
de cloches lorrains. La famille Burel, p. 16o. 

100091. GERMAIN (Léon). - Sur une sépulture de l'an-
cienne église Saint-Evre, à Nancy, p. 164. 

100092. GERMAIN (Léon). - Geoffroy P', seigneur de 
Bioneourt, p. 172. -Cf. d 1°0048. 

100093. [DES ROBERT (F.)]. - Testament d'honorable 
homme Thomas Rotin, de Frény (15 mars 162o), 
p. 181. 

100094. BEAUPRé (Comte J.). - Le cimetière gàllo-
romain de Scarponne (fouilles de 1898), p. AG. 

100095. P - M'OINTE (L'abbé). - Une erreur de Dons 
Calmet. Fondation de l'abbaye de Flabémont, p. 193. 

100096. GERstue (Léon). - Saint Henri, empereur, re-
présenté sur le tombeau de Charles le Téméraire, 

P. 198- 
100097. DUVERNOY (E.). 	Sur les sépultures des ducs de 

Lorraine au xvi* siècle, p. 200. 
100098. D IIVERNOY (E.). - Sur les travaux faits aux 

remparts de Nancy pendant la minorité de Charles HI 
[1552-1559], p. cos. 

100099. Tnosits (Stanislas). - Acte de décès de Jean 
Anaclet de Bassompierre [t8o6], p. 2o6. 
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100100. BEAUPRÉ (Comte J.). - Observation sur un des 
crânes trouvés à Scarponne en 1898, p. 207. 

100101. FOURIER DE &COURT. - Le livre de raison d'un 
marchand harnais [Claude Morison] (1574-1608), 
p. 2 11 . 

100102. GERMAIN (Léon). - L'épitaphe d'un porte-
enseigne du comté de Vaudémont (1547), p. 294. 

[Jean Parixot, b Sion-Vaudémont.j 

100103. DUVERNOT (E.). -Lettre adressée à la marquise 
de Gerbéviller (1706) [par CharIes-Arnoult Vignolle], 
p. a3o. 

100104. %mana (Léon). - Les premiers degrés de la 
maison de Guermange, p. 238. 

100105. BEAUPRÉ (Comte J.). - Note sur les bracelets 
en lignite trouvés dans les tuinuli de Clayeures en 
1897, p. 249. -- Cf. ri° 100107. 

XLVIIL - Journal de la Société d'archéologie 

lorraine et du Musée historique lorrain, 

(18e année, 1899. (Nancy, 1899, in-8', 296 p.) 

100106. FOURIER DE BACOURT. - Clovis HeSteall, poète 
alchimiste, receveur générai du comté de Ligny, et 
l'hôtel des fermes à Ligny-en-Barrois [xve s. J,pi.,p.6; 
et XLIX, p. 274. 

100107. BEAUPRÉ (J.). - Compte rendu des fouilles 
exécutées à Clayeures, en 1898, p.15. - Cf. n'iootoà. 

100108. GERMAIN (Léon). - Note sur une verrière gri-
saille de Saint-Nicolas de Port, apparemment donnée 
par la famille Berman (1544), p. 18, et 227. 

100109. GERMAIN (Léon). - Note sur le tombeau de 
Simon III de Sarrebruck, seigneur de Commercy, à 
Nicosie (Chypre), p. 24. 

100110. BRAVE (G. DE). - Une famille d'écuyers du 
Barrois. Des Colsens, p. 29. 

100111. A. D. L. [DIDIER-LAURENT (A.)]. - Marie-Anne 
de Lorraine, abbesse de Remiremont, p. 33. 

[Lettres de Marie-Anne de Lorraine, des ducs François et 
Charles 1‘ de Lorraine (i 658-166o).] 

100112. [GERmAis (L.)]. - La famille de Lescamous-
sier, p. 39, 138, 218, 25o, 282; et XLIX, p. 182, 
et 231. 

100113. PFISTER (Ch.). - Chartes antérieures au 
xiv° siècle conservées à la bibliothèque publique de 
Nancy, pl., p. 54, 74, et i14. 

[Chartes pour l'abbaye de Bouxières (a* s.); accord entre 
Sinon, duc de Lorraine et le chapitre de Saint-Dié (1z15-
1126); s ceau da duc Simon; chartes de Ricuin, évêque de Toul, pour 
le chapitre de Saint-Dié et le vicaire de Saint-Remimout (t115-
1126 ); de Simon Pr, duc de Lorraine, pour le chapitre de Saint-
Dié (1; t 5-1 t ) ; de Pierre, évêque de Tout, pour l'abbaye de 
l'Étanche (1173); de Thierry, élu de Metz, pour l'église de 
Beaupré (1178); de Herrade, abbesse de Hoheubourg; de Fré-
déric Pr, empereur ; de Frédéric, duc d'Alsace ; de Lucius III, 
et de liens-i, évêque de Strasbourg, pour les Prémontrés d'Étival,  

au sujet du prieuré de Saint-Gorgea (1t78- 5583) , p. 54. - 
Chartes de Pierre, évêque de Toul, pour l'abbaye de Rengéval 
(st8o); de Bertram , évêque de Mets, au sujet des salines de 
(t as); d'Image, abbesse de Sainte-Glossinde, au sujet d'une 
transaction entre l'abbé de Sainte-Marie-aux-Bout' et le cuti de 
Pagny (121.5); de Gilles, élu de Tout, pour l'abbaye de l'Étanche 
(salut); de la municipalité de Toul au sujet des amendes judi-
daires (1285); de Ferri III, duc de Lorraine, pour l'abbaye de 
Moyenmoutier, au sujet d'Haussornille (1285); du doyen de Toul 
pour l'abbaye ale l'Étanche (logo); de Maheu, chevalier de Saint-
Remy, pour l'abbaye d'Etival (saga); de Eude , dame de Lile-le-
Rigaut , au sujet de Saudru (1292 ) ; de Célestin V, pour le cha-
pitre de Saint-Dié (tee) ; de Gérard, évêque de Metz, pour 
l'abbaye de Senones (t3oo), p. 74.] 

100114. L. G. [GERMAIN (Léon)]. - Pierre Aronde', de 
Metz, charpentier au service du duc de Lorraine, puis, 
en 1431, maître des œuvres du duc de Bourgogne, p.63, 
et 286. 

100115. L. G. [GERatent (Léon)]. - Nécrologie, p. 67. 

[L'abbé Th. Didrit (1- 1899); l'abbé F.-0. Mathieu (t84o-
1899 ).1 

100116. BEAUPRÉ (J.). - Notice sur les enceintes pré-
historiques de Vandeléville, pl., p. 85. 

100117. Muer (Comte DE). - Artistes nantais en Lor-
raine et artistes lorrains à Nantes, p. 89. 

100118. BouRszois (J.). - Travailleurs fournis par le 
Val-de-Lièpvre lorrain, pour la démolition et la re-
construction des fortifications de Nancy, de 1661 à 
1679,  P. 99. 

100119. MARIERA'. (Paul). - Documents relatifs à la 
famille de Stainville [ xv• s.], p. i.o4. 

100120. GERMAIN (L.). - Note sur le monument funé-
raire du chanoine Burnequin de Parroye à Saint-Dié 
(1369), p. 106, et 135. 

100121. GERMAIN (Léon). - Les plaques de foyer du 
musée de Saint-Dié, p. 109. 

100122. BEAUPRÉ (I.). - Station humaine à Tremble-
court, p. 113. 

100123. SOUBESNIES. - Excursion à Neuves-Maisons, 
Clialigny et Pont-Saint-Vincent, p.115. 

10012 fi . FLORANGE (J.). - Médaille d'un personnage 
lorrain du Ive siècle, Nicolas Guerrard,fie, p. 123. 

100125. SOMMES.- Une auge aux armes des Le Grand, 
pl., p. 128. 

100126. SOURESMES. - Excursion [à Vézelise], p. t42. 
100127. QinazARD (L.). - Un épisode de l'occupation 

française en Lorraine au xvn° siècle, p. 146. 
100128. DIDIER-LAURENT (A.). --. Inventaire de la sa-

cristie de Remiremont en 1727, p. 148. 
100129. BRAMÉ (G. DE). - La famille de Fligny du Fay, 

fig./ P. 156- 
100130. GERMAIN (Léon). -A propos d'un travail surie 

roi René considéré comme artiste peintre, p. 170. 
100131. MARicn AL (Paul). - Contribution au catalogue 

des actes de Mathieu II, p. 175.- Cf. n° 100199. 
100132. L. G. [GERMAIN (Lion)]. - Extrait des minutes 

des notaires de Fontainebleau (166i), p. 182. 
100133. DUVERNOT(E.). - La cloche d'Hoéville, p. 183. 
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100134. L. G. [Gueux (Léon)]. - Une généalogie des 
ducs de Lorraine du xv* siècle, p.184. 

100135. L. G. [Gemme (Léon)]. - Livre des Résolu-
tions du chapitre de la primatiale de Nancy (1694-
1710), p. 184. 

100136. SOUHESMES. - Excursions à Étreval, Vandelé- 
ville, 	Vitrey et Bar-le-Duc, p. 186. 

100137. Fans (J.). - Nécrologie. M. Langlard 
(1' 1899),  P. 19(). 

100138. %eux (G. Di). - La famille de Ramberviller, 
pi., p. 193. - Cf. n" 100147. 

100139. Monne (René DB). - Les familles de Mandres 
originaires de Lorraine, p. 205; et XLIX, p. 32. -
Cf. re  99999. 

100140. L. G. [Gueule (Léon)]. - Quelle était l'ori-
gine du maréchal Georges Mouton, comte de Lobau? 
p. 931. 

100141. GERMAIN (Léon). - L'épitaphe de Marguerite de 
Savoie, femme de Simon 	de Sarrebruck, seigneur 
de Commercy, 1323 (I), p. 234. 

100142. L. Q. [Qu'Irma (L.)]. - Nécrologie, p. 238. 

[Le baron Fréddrie Seillière (t 2899); M. Paul Pierre 

("1-1899).] 

[100083]. GERMAIN (Léon).- Nouvelles inscriptions iné-
dites de l'église de Liverdun, p. 244. 

100143. GenumN(Léon). - Q uelq-uesarmoiries anonymes 
de l'Album de Jean Cayon, p. 26o. 

100144. Gianni (L'abbé). - Zganzin, entrepreneur du 
portail de Metz et du grand pont de Toul, p. 263. 

100145. L. G. [GERMAIN (Léon)]. - Document sur la 
victoire du duc Charles III contre les Huguenots dans 
la plaine d'Alsace en 1589, p. 263. 

100146. FOURIER DE BecounT. - Une nièce inconnue de 
Jeanne d'Arc [Marie du Lys], p. 270; et XLIX, p. 103. 

100147. GIRONCOURT (A. ne). - Quelques rectifications 
sur la généalogie des Ramberviller, p. 273. - CG 
n° 100138. 

100148. NICOLAS (J.). -Une pierre tombale dans l'église 
de Baalon, p. 278. 

[Frédéric Markt, seigneur de Bedon (t s686).] 

100149. LEFEBVRE (H.). - Note additionnelle à la gé-
néalogie de l'ancienne maison de Manonville. Dîmes. 
Patronage de l'église dudit lieu, p. 281. 

100150. L. G. [GERMAIN (Léon)]. - Le livre de comptes 
d'un marchand de Nancy [Guyard] (seul' siècle), 
p. 288. 

XLIX - Journal de la Société d'archéologie 
lorraine et du Musée historique lorrain, 
49* année, 19oo. (Nancy, igoo, in-8°, 288 p.) 

100151. %urne (J.). - De l'emploi des roches cris-
tallines aux temps préhistoriques, p. 5. 

100152. GERMAIN (L.). - Le sceau de l'ordre du Crois-
sant,fig., p. 8. 

100153. Gemme (L.). - Note sur le voyage de Pierre 
Le Monnier en'Lorraine (1.610), p. 17. 

100154. Gemme (L.). - Note sur François de Haret,: 
court , commandeur de Saint-Jean du Vieil-Aitre (en' s.), 
P. 19. 

i 100155. %Aung (J.) et POIROT (A.). - Compte rendu 
des fouilles exécutées en 1899 dans les tumuli situés 
sur le territoire de Moncel-sur-Seille, p. 27. 

100156. NICOLAS (J.). - Les monuments funéraires de 
l'église de Saulmory, p. 29. - Cf. n° 100162. 

[100139]. Mtennes (René DE). - Note complémentaire 
sur les familles de Mandres originaires de Lorraine, 
p. Sa.. 

100157. Gemme (L.). - Les portraits bustes de Fiacre 
Feriet, de Jeannon Thiriet, sa femme, et de Nicolas 
d'Anjou, duc de Lorraine, dans les vitraux de Saint-
Nicolas de Port, p. 35. 

100158. ROBERT (L.). - Marques de tâcherons de l'ab-
baye de Sainte-Marie-aux-Bois, pl., p. 52. 

100159. GERMAIN (L.). - Recherches sur les fondeurs 
de cloches lorrains. La famille Lambert, p. 54. 

100160. NICOLAS (J.). - Jean Joly, curé de Liny-devant- 
r 	Dun (1668-1705), p. 64. 

100161. GERMAIN (L.). - Une reliure aux armoiries du 
, • 	cardinal de Lorraine, p. 68. 

100162. NICOLAS (J.). - Épitaphe de Catherine Gourdet. 
Rectification, p. 7o. - Cf. ne Zoo 156. 

100163. Ruud (J.). - Note sur un établissement 
gallo-romain situé sur le territoire d'Einvaux, p. 78. 

[100034]. FONTAINE (L'abbé A.- L.). - Une usurpation 
de noblesse, p. 80. 

100164. QUINTARD (L.). - Note sur deux cippes funé-
raires gallo-romains découverts à Scarpone , pl., 
P. 99. 

' 	100165. BEAUPR é (J.). - Note sur une sépulture barbare 
à Rogeville, p. 101. 

[100146]. FOURIER DE &COURT. - Une petite nièce de 
Jeanne d'Arc, Marie du Lys, p. 103. 

100166. CLANcslé (L'abbé). - Claude Bertélemy, de 
Blénod-en-Lorraine, peintre et émailleur sur terre, 
genre Bernard Palissy (xve-xvie s.), p. 107. 

100167. DES ROBERT (Edmond). - Sceau inédit d'Othon 
de Granson, évêque de Toul (1306-1307), fg., 
p. 113. 

100168. BOTE (Pierre). - Excursion à Lunéville, p. 115. 
100169. PFISTER (Ch.). - La croix du couvent des Mi-

nimes à Nancy, p. 123. 
100170. GERMAIN (Léon). - Saisie du château de Gorn-

bervaux au milieu du xiv' siècle par le roi de France, 
p. 199. 

100171. NICOLAS (J.). - Nicolas Grandjean, curé de 
Doulcon (16884697), p. 135. 

100172. KROELL. - Lettre inédite du duc Charles V de 
Lorraine [1685], p. 138. 
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100173. L. G. [Gcamirx (Léon)]. - Inscription du 
pressoir de Rozerieulles, p. 149. 

100174. Mincan (L). - La famille d'Aucy, d'après les 
registres du bailliage du Bassigny, p. 147. 

100175. Guis (Léon). - Sur la sépulture de Jean 
d'Allamont, seigneur de Malandry, défenseur de Mont-
médy en 1657, p. 155. 

100176. DUYERNOY (E.). - Les travaux des routes en 
Lorraine au mule siècle, p. 161. 

100177. SOUHEUES. - Excursion à Sion et Vauclémont, 
p. 16 2. 

100178. G. S. [Smic ( G.)]. - M. Ch. Schuler [1852 
1900], p. 166. 

100179. ROBINET DE GLill Y. - La tombe d'une dame de 
Dun à Saulmory, p. 173. - Cf. n'iooi80. 

100180. GERMAIN (L.). - Observations sur l'article pré-
céclent, p. 178. - Cf. n' 100179. 

100181. CLANCEIg (L'abbé). - Antoine Bertélemy, peintre 
du Roi (xvn° s.), p. i80. 

[100112]. GERAIAIN (L.). - Jacques II [et Gaspard II] 
Lescamoussier, p. 182, et 231. 

100182. GERMAIN (Léon).- Le comte de Marsy [1-1900], 
p. 187. 

100183. n'Inné (Louis). - Les origines du village et de 
l'église d'Arnaville, p. 193. - Cf. L, p. ii, et 33; et 
LV, p. 291. 

100184. GERMAIN (Léon). - Les cloches des chapelles de 
Sainte-Barbe et de Saint-Jean-Baptiste à Pont-Saint-
Vincent (1623 et 1749), p. 207. 

100185. NICOLAS 	- L'ancienne église et le cime- 
tière d'Autréville, p. 214. 

100186. GERMAIN (Léon). - Vitraux armoriés du Musée 
archéologique de Tours rappelant le roi René, Jeanne 
de Laval et Jean ou Nicolas d'Anjou, ducs de Lorraine 
(après 1466), p. 220. 

100187. NICOLAS (J.). - L'ancienne église de Cesse, 
p. 29G. 

100188. LEYALLOIS ( H.). - Examen critique d'une charte 
appartenant au fonds de l'abbaye de Beaupré, p. 242. 

100189. GEnminx (Léon). - Le roi René et les saintes 
Maries, p. 247. 

100190. Sebou (Ch.). 	Découvertes archéologiques à 
Lorquin, p. 255. 

100191. LEFEBVRE (11.). - Documents provenant de la 
prévôté d'Arches, formant trois numéros des archives 
du Doubs, p. 257. 

106192. GERMAIN (L.). - Christophe Moucherel, facteur 
d'orgues, né à Toul (une s.), p. 259. 

100193. GERMAIN (L.). - Anciens fondeurs de cloches 
lorrains, p. 268. 

[100106]. F. DE B. [FOURIER DE BACOURT]. - Complément. 
Clovis Flesteau, P.  274. 

100194. GERMAIN (L.). - Jean Pèlerin, le Videur, en 
' 	Auvergne, p. 275. 

100195. DUVERNOY (E.). - Un manuscrit de l'ancienne 
coutume de Lorraine, p. 279. 

100196. GERMAIN (L.). - Sceaux-matrices intéressant la 
Lorraine, p. 280. 

100197. SADOUL (Charles) et GUYOT (CIO. - Table al-
phabétique générale des publications de la Société d'ar-
chéologie lorraine (1849-1900), rédigée par Charles 
Sadoul, avec introduction par Ch. Guyot. (Nancy, 
1903, in-8', xxxn-376 p.) 

XVI. - Recueil de documents sur l'histoire 
de Lorraine. (Nancy, 1891, in - 8°, =cc- 

376  13-) 
100198. GUYOT (Ch .). - Recueil d'inventaires des ducs 

de Lorraine. (Nancy, 1891, in-8', xurt-376 p.) 

XVII. - Recueil de documents sur l'his-
toire de Lorraine. (Nancy, 1893, in-8°, xii- 

3go p.) 

100199. LE MERCIER DE MORDIRE (L.). - Catalogue des 
actes de Mathieu II, duc de Lorraine. (Nancy, 1893, 
in-8°, xn-392 p.) - Cf. /1" 99879, 100009 et 
100131, 

XVIII. - Recueil de documents sur l'his-
toire de Lorraine. (Nancy, 1896, in-8', xLvi-
48o p.) 

100200. Menican. (P.). - Catalogue des manuscrits 
conservés à la Bibliothèque nationale sous les n" 
à 725 de la Collection de Lorraine. (Nancy, 1896, 
in-8°, xtvr-480 p.) 
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SOCIÉTÉS ARTISTIQUES DE L'EST. 

La Société des Architectes de l'Est, la Société lorraine des Amis des arts, l'Association des Artistes lorrains et 
l'Association amicale des anciens élèves de l'École des beaux-arts de Nancy ont entrepris, en 1895, de publier, 
sous le titre de Bulletin des Sociétés artistiques de l'Est, mi organe commun. Les six premiers volumes de ce 
recueil ont paru de 1895 à 1900, ils contiennent des notices biographiques et archéologiques dont on trouvera 
le relevé ci-dessous. Une table des matières des cinq premiers volumes a paru à la fin du tome V du Bulletin 
(voir notre n' 100239). 

I. - Bulletin des Sociétés artistiques de 
l'Est, 1" année, 1895. (Nancy, 1895, in-8', 
1.55 p.) 

100201. GENAY (Ferdinand). - Éloge funèbre de 
M. Léopold-Amédée Hardy, architecte, p. 5. 

100202. S. [Siva]. - Le vase de Saint-Charles [Musée 
lorrain], fig. p. 34. 

100203. S. [SxvE]. - Les fouilles du Vieil Aitre, p. 53. 
100204. G. S. [Siva (G.)]. - La table à jeu de Stanis-

las au Musée lorrain, p. 84. 
100205. G. S. [Siva (G.)]. - Claude Bassot, peintre 

vosgien du xvie siècle, p. 100. 
100206. ROUE (Charles). - L'église fortifiée de Ri-

heaucourt (Meuse), p. las. 
100207. G. S. [Sive (G.)]. - La croix de Bourgogne 

[à Nancy], p. 133. 
100208. G. S. [Siva (G.)]. - Le tombeau de Jacques 

de 	Lorraine, évèque de Metz (t a39 iie 6o) [è la 
cathédrale de Metz],fig.., p. 149. 

U. œ Bulletin des Sociétés artistiques de 
l'Est, s' année, 1896. (Nancy, 1896, in-8', 
140 p.) 

100209. S. [Siva (G.)]. - La Madeleine de Briey par 
Ligier Richier,fig., p. 39. 

100210. G. S. [Siva (G.)]. - La sépulture de Claude 
Charles à SOInt-Nicolas [1.1747], p. 55. 

100211. G. S. [Siva (G.)]. - Tombeau de Philippe 
de Florange, à la cathédrale de Metz, k., p. so3. 

100212. G. S. [Siva (G.)]. - Les fresques de la cathé- 
drale de Nancy, p. 116. 

- Bulletin des Sociétés artistiques de  

l'Est, 3* année, 1897. (Nancy, 1897,n-8' 
164-p.) 

140213. S. [S.tvE (G.)]. - L'église de Ribeaucourt 
(Meuse), fig., p. 11. 

100214. SAVE (G.). - Les peintres strasbourgeois en 
Lorraine au xv° siècle. Les fresques de Postroff 
(Meurthe),fr., p. 27. 

100215. SAVE (G.). - Le tombeau de saint Mansui à 
Toul, attribué à Mansui Gauvain, pl., p. 47. 

100216. SAVE (G.). - Le tombeau du Téméraire à 
Nancy, fig., p. 59; et IV, p. 41. 

100217. SAVE (G.). - Le tombeau de saint Euchaire 
Liverdun, pl., p. 73. 

100218. SAIS (G.). - Louis Français [i1897], p. Si. 
100219. S. [Sire]. - Les trois morts et les trois vifs, 

fresques du xv° siècle à l'église de Saint-Clément,fig., 
p. 100. 

100220. G. S. [Siva (G.)], - La cathédrale de Toul en 
15io,fig., p. loi. 

100221. G-. S. [Sise (G.)]. - Le tombeau de Jean 
Pélerin, chanoine de Toul, auteur de la Perspective 
artistique, fig., p. 113. 

100222. SAVE (Gaston). - Les peintres verriers nan-
céiens sous René II, pl., p. 124. 

100223. G. S. [Sire (G.)]. - Les vitraux de Bonse-
cours, p. 145. 

IV. - Bulletin des Sociétés artistiques de 
l'Est, 1898. (Nancy, 1898, in-8", 1511 p.) 

100224. ANONYME. - Portraits [et tableaux) de Sellier 
pi., p. 37, et 62. 

[1002161. SAVE (Gaston). -Le monument du Téméraire 
à Nancy, p. hi. 

100225. G. S. [Sise (G.1. - Aimé de Lemud [.1817 
1.1887], p. 107. 
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100226. E. B. — Jules Voirin [t 1898], p. 114. 
100227. SATE (Gaston). — Les fresques de la cathé-

drale de Saint-Dié, p. 1.17. 
100228. E. B. — Le peintre Millet [18141'1.898], 

p. Ah. 
100229. E. B. — Puvis de Chavannes [1821, t 1898], 

p. s46. 

V. — Bulletin des Sociétés artistiques de 
l'Est, i899. (Nancy, 1899, in-8°, t6o et 
12 p.) 

100230. &Ive (Gaston). — Le duc René I", artiste 
peintre, p. 4, et ut. 

100231. ANONYME. — Le musée de Domrémy, p. 56. 
100232. ANONYME. — Émile Adam rt t899}, port-., 

p. 65. 
100233. ANONYME. —Rosa Bonheur [ -I• 1899], p. 81. 
100234. GERSPAGH. — Le nettoyage des fresques, 

p. 102. 
100235. ANONYME. — Emile BOilVill [ 1899 , p. 117. 
100236. ANONYME. — Paul Pierre [t 1899 1, p. 119. 

100237. SIVE (G.). — La mort du Téméraire, tableau 
de Delacroix au musée de Nancy, p. 127. 

100238. SIVE (Gaston). — Les architectes de René II. 
Gérard Jacquemin et le portail de Toul, p. 139. 

100239. ANONYME. — Table des matières des cinq pre- 
mières années (1895-1899), p. i à 12. 

VI. — Bulletin des Sociétés artistiques de 
l'Est, 19oo. (Nancy, 1900, in-8° 144 p.) 

100240. ANONYME. — La restauration des fresques, 
p. a3. 

100241. .1. L. œ Musée de Nancy. La Transfiguration de 
Rubens, pl., p. 38, 54, et 65. 

100242. ANONYME. — Falguière [t 1900], p. 58. 
100243. ANONYME. — Les anciens maitres de l'eau-forte, 

P. 75,  93, et 99. 
100244. Anones. — A propos de deux tableaux d'Al- 

bert Dûrer, p. 85. 
100245. E. — Antoine Vollon 190o], p. toit. 
100246. E. L. [nem (E. )]. — La flore gothique, p.116. 

MEURTHE-ET-MOSELLE. — NANCY. 

SOCIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE DE L'EST. 

La Société de géographie de l'Est, fondée en 1879, a été reconnue d'utilité publique par décret du ai jan. 
vicet88Q. Les sept premiers volumes de sou Bulletin sont analysés dans notre tome II, p. 311; tes tomes VIII 
à XXI (1886-1900) sont décrits ci-dessous. Une table des tomes làX a paru en t888 (voir notre n' too281). 

VIII. — Bulletin de la Société de géographie 
de l'Est..., t. IX [tis. : VIII], année 1886. 
(Nancy, 1886, in-8°, 684 p.) 

100247. FEERAND (Gabriel). — Notes sur la situation 
politique, commerciale et religieuse du pachalik de 
Harar et de ses dépendances, p. 1, et 231. 

100248. GUYOT (P.). — Voyage au Zambése, p. 18. — 
Suite de IV, p. 653; V, p. 41, 288, 541; VI, p. 48, 
3o5, 431, 6o4; VII, p. 22 306, et 661. 

[100276]. BASSET (R.). — Documents géographiques sur 
l'Afrique septentrionale, p. 28. 

[100263]. PARIS (C.). — Le Tong-King. Usages et cou-
tumes, p. 48. 

[100299]. JOUIE (H.). — Les fies de l'Océanie, p. 63, 
312,et 467. 

100249. BONAPARTE (Prince Roland). — Note sur les 
récents voyages du. D' H. Ten-Kate dans l'Amérique 
au Sud, p. 97. 

100250. Plus (C.). — Itinéraires en Annam et au Tong- 

V. 

King, pl., p.192,381, 598, 622;etlX, p. 44,259,449. 
100251. Guyot. — Voyage à Manica par terre, de Ma-

nuel Galvado da Silva en 1788, p. 221. 
100252. DIERL (Ch.). — Souvenirs d'un voyage on 

Asie Mineure, a cartes, p. 245, et 400. 
100253. BAUMIER (J.-V.). — L'orthographe des noms 

géographiques, p. 261. 
100254. FOURWER (D' A.) et GLEY (G.). -- Prononcia-

tion et terminologie géographiques, p. 28o, 482; at 
IX, p. 110. 

00255. ANONYME. — Géographie comparée de la Cyré-
naïque, explication des quatre passages de Callimaque, 
de Strabon, de Lucain et de Pline, et d'une indication 
de la Table de Peutinger, concernant l'emplacement du, 
lac Triton. Distribution géographique du mot Triton 
dans le monde connu des Anciens, p. 298. 

100256. GUYOT et Mna.cer.—Un voyage de Tête à Zumbo 
en 1861-186a, journal du capitaine-major Albino Ma-
noel Pacheco, p. 418; IX, P.  5o, 280; et X, p. 17, 
213, et 437. 
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100257. BASSET (René). - Une semaine dans le Sahara 
orands, notes de voyage, p. 435. 

100258. DIGOUT (C.). - Monographie de Blainville-sur-
l'Eau, 3 pl., p. 451. 

100259. Commue (Henri-A.). - La Guyane centrale, 
p. 565; et IX, p. 62, et 267. 

100260. GhARDIN (A.). - Considérations sur les noms 
géographiques dans leurs rapports avec les peuples 
qui habitent les îles Britinniques, p. 6o4. 

100261. BLAISE (A.). - Notice sommaire sur Saint-Mi- , 
chel-sur-Meurthe, carte, p. 649. - Suite de VI, 
p. 83, 291, et 485. 

IX.. - Bulletin de la Société de géographie 
de l'Est..., t. IX, année 1887. (Nancy, 1888, 
in-8°, 704p.) 

100262. HAGEN (De). - Une excursion dans l'Uémé 
(côte des Esclaves), p. 1. 

100263. PARIS (C.). - Le Tong-King, p. 14. -Suite 
de VII, p. 749; et VIII, p. 48. 

100264. BLAISE (A.). - Description de 'Ain el-Arba, 
département d'Oran (Algérie), carte et pl., p. 28; et 
X, p. 55. 

[100250]. Parus. - Itinéraires en Annam et au Tong-
King, p. 44, 259, et 449. 

[100256]. GUYOT et Mirror. - Un voyage de Tête 
Zumbo en 1861-1862, p. 5o, et 280. 

[100259]. GOMMAIS (Henri-A.). - La Guyane centrale, 
p. 62, et 267. 

100265. Ginenne. - La science géographique en 1500, 
pl., p. 76. 

[L'Afrique dans la mappemonde de Juan de La Cosa.] 

100266. Geyer (P.). - Excursion à Bougie en juin 
1847. Lettre de M. Lorson, conducteur des Ponts et 
chaussées à Alger, p. 79, et 487. 

100267. BABBIER (J.-V.).).-- De l'application en général 
et plus spécialement en ce qui concerne les noms géo-
graphiques de l'Indo-Chine, des règles posées par la 
Société de géographie de Paris, p. 95. 

[100255]. Grar (G.). - Prononciation et termino-
logie géographiques, p. lio. 

100268. DESGODINS (L'abbé). - Orthographe des noms 
étrangers. Thibet 011 Tibet, p. 119. 

100269. GRAD (CII.). - Ascensions au. Sinaï', p. 237, 
4.3e, 584, ; et X, carte, p. 1. 

100270. MI1E-Wzny (L.). - Reconstitution, au moyen 
du cadastre, de l'état ancien du Barrois aux diverses 
époques de son histoire. Indications que peut fournir à 
l'histoire, à la topographie et à l'archéologie l'étude 
des noms des lieux-dits, p. 288. 

100271. Huer (Baron Étienne). - Le Canada, de 
l'Atlantique au Pacifique, carte, p. 411. 

100272. Lnvian (Ch.). - La mort d'un bonze en An-
nam, p. 467.  

' [100299]. Joon (H.). - Les îles de l'Océanie, p.496. 
100273. Du PATY DE Clam (Capitaine F'.). - Notice sur 

l'orthographe des noms géographiques et surie Lexique 
de M. Barbier, p. 507. 

, 100274. FERRAND (Gabriel). - Notes sur Madagascar, 
p. 577; XI, p. 95, 329; et XII, p. 231. 

X. - Bulletin de la Société de géographie 
de l'Est..., t. X, année 1888. (Nancy. 1888, 
61.6-Lw/ p.) 

[100269]. GRAD. 	Ascensions au Sinaï, carte, p. 1. 
[100256]. GUYOT et MILLOT (C.). - Un voyage de Tête 

à Zumbo en 1861-1862, p. 17, 213, et 437. 
[100264]. Braisa (A.). - Description de 'AM el-Arba, 

département d'Oran (Algérie), p. 55. 
[100299]. JOUAN (H.). - Les fies de l'Océanie, p. 70, 

264, et 487. 
100275. PAlus (C.). - Le Khanh-Hoa, p. 201. 
100276. BASSET (R.). - Documents géographiques sur 

l'Afrique septentrionale traduits de l'arabe, p. 236. - 
Suite de V, p. 65i; VI, p. 98, 623; et V111, p. 28. 

100277. BARBIER (J.-V.). - Les routes commerciales de 
la Chine, p. 242. 

100278. Krus. - Au Binh-Dinh, carte, p. 415; et XI, 
carte, p. 68, 278, et 473. 

100279. ANONYME. - Explorations en Nouvelle-Guinée, 
p. 443. 

100280. Pomma (A.). - Les influences locales sur 
l'origine et la formation des noms de lieux dans le 
département des Vosges, p. 456; et XI, p. sa. - CE 

loo289 et 1;30336. 
100281. BARBIER (L-V.).- Index général des matières con-

tenues dans les dix premières années du Bulletin de la 
Société de géographie de l'Est (1879-1888), p. ià xxiv. 

Xl. - Bulletin de la Société de géographie 
de l'Est..., t. XI, année 1889. (Nancy, 1889, 
in-8°, 628 p.) 

100282. GABIER (Henry) et FRCELICII (Jules). - Le pays 
de Dabo,fig., p. 1, et 257. 

[100280]. FOURNIER (A.). - Les influences locales sur 
l'origine et la formation des noms de lieux dans le dé-
partement des Vosges, p. 29. 

100283. Gan (Ch.). - L'Alsace, p. 46. 
[100278]. Plais. - Au Bin-Dinh, carte, p. 68, 278, 

et 473. 
100284. MOURIN (Émue). - En Tunisie, notes d'un 

chasseur à pied (1885-1888), carte, p.81, 293, 5o3; 
XII, p. 50, 288, 484; et XIII, P.  32. 

[100274]. FERRAND (G.). - Notes sur Madagascar, 
p. g5, et 329. 

100285. GUYOT (Ch.). - Les prénoms de Vespuce et 
l'origine du nom d'Amérique, p. io3. 
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[100299]. JOIJAN (H.). - Les lies de l'Océanie, p. lig, 
368, et 537. 

100286. Novi (G.-T.) [Vroxot (H.)]. - Voyage au Cam-
bodge, A pi., p. 484; et XII, p. 3o, et 265. 

XII. - Bulletin de la Société de géographie 
de l'Est..., t. XII, année 189o. (Nancy, 189 f , 
in-8°, 649 p.) 

100287. THOUET - Un voyage à Terre-Neuve, 6 pl., 
p. 1, 236 et 45g; XIII, p. 1, 487; et XIV, p. 26. 

[100286]. Non ( 	-Voyage au Cambodge , p. 3 o, 
et 265. 

[100284]. Moulus ( E.). - En Tunisie, notes d'un 
chasseur à pied (1885-1888), p. 5o, 288, et 484. 

100288. PFISTER (Ch.). - La limite de la langue fran-
çaise et de la langue allemande en Alsace-Lorraine; 
considérations historiques, p. 59 , et 317. 

100289. Fomunsa (A.). - Sur la manière dont on a 
écrit les noms de lieux vosgiens, depuis leur origine 
jusqu'à nos jours, p. 75, et 344. -- Cf. n° too280. 

[100274]. FERRANT) (G.). - Notes sur Madagascar, p. a3s.  
100290. DESCHAMPS (C.). - Les cavernes de Sainte- 

Reine, p. 3i o. 
100291. BLEICHBR (D'"). - Notice biographique sar 

Charles Grad Ut- 189o], p. 434. 
100292. BARBIER (1.-V.). - Atlas de toponymie com-

parée de la Lorraine et de l'Alsace, p. 51o. 
100293. MAURIER (Commandant G.). - La route de 

Samosate au Zeugma, carte, p. 518. 
100294. BARBIER (J.-V.). - De l'orthographe du nom 

des pays qui s'écrivent en caractères latins, notamment 
au point de vue de la vulgarisation et de renseigne-
ment, p. 536. 

[100299]. Jouis (H). - Les iles de l'Océanie, p. 554. 
100295. GÉRARDIN. - Un point de géographie historique 

encore obscur [emplacement de Lionel]. p. 570. 

XIII. - Société de géographie de l'Est..., 
t. XIII, année 1891. (Nancy, 189i, in-8°, 
624 p.) 

[100287]. l'HOULES. - Un voyage à Terre-Neuve, p. 1, 
et 487. 

[100284]. MOURIN (E.). - En Tunisie; notes d'un 
chasseur à pied (1885-1888), p. 32. 

100296. BONS D'ANTS -• De Canton à Long-Tchéou par 
le (Si-Kiang, s pl., p. 78. 

100297. C. LE P. f LE PICARD (C.)]. - Aux des Hawaii, 
d'après le récit de voyage de J.-A. Lemoine, p. e o5. 

100298. Cens. - Monographie de la commune de 
Jouavil le , pl., p. 134. 

100299. JOH-AS (H.). - Les fies de l'Océanie, p. itto. 
- Suite de V, p. 466, 668; VI, p. 143, 342, 52i;  

VII, p. i4o; VIII, p. 63, 312, 467; IX, p. 496; X, 
p. 7°,264,487; XI, p.118,368, 537; et XII, p. 554. 

100300. GUiRIN (Le lieutenant). - La région nerd-est 
du Tonkin, carte, et 3 pl., p. 3o9. 

100301. MIGRE/02RM (Ch.) - Trois ans en Australie 
(189 i),fig., p. 336, et 457. 

100302. COURTOT. - Monographie de la commune de 
Saint-Max, plan, p. 365. 

100303. MOUGE-NOT. - Monographie de la commune de 
Dombasle-sur-Meurthe, plan et pl., p. 369. 

100304. lieux. - Monographie de la commune de Pont-
à-Mousson, plan, p. 372. 

100305. COURTES (E.). - Notes sur Saigon et la Cochin-
chine, p. 449; et XIV, p. I. 

100306. THOMAS (Gabriel). - La chaine des Vosges vue 
de la butte Sainte-Geneviève, près Nancy, carte, 
p. 515. 

100307. PETIT 	Monographie de la 'commune de 
Ceintrey, plan et pi.,  p. 533. 

100308. BERTRAND (A.). - Monographie de Dieulouard 
et de Scarpone, plan, p. 538. 

100309. Mus-WEntr (Léon) et PIERRE (Émile). - 
Plans de Bar-le-Duc à différentes époques [iv'-xviti° s.] 
plan, p. 542. 

XIV. - Bulletin de la Société de géographie 
de l'Est... , t. XIV, année 1892. (Nancy, 
1892 , in-8°, 57 1 -XL-IY p.) 

[100305]. COURTES (E.). - Notes sur Saigon et la Co-
chinchine, p. 1. 

[100287]. THOUET. - Un voyage à Terre-Neuve, p. 26. 
100310. VASILIEV (13._ S.). - L'oasis d'Akhal-Téke, son 

passé et son présent, esquisse historique, géographique, 
orographique et géologique de la province trans-
caspienne, 2 cartes, p« 57, 177, et 484. 

[Traduit du russe par Pi.no.j 

100311. BARBIER (J.-V.). - Question de l'orthographe 
géographique au point de vue national et international, 
p. go. 

100312. HALBEHER. - Monographie de 1a commune de 
Nomény, p. io4. 

100313. LmausEsss. - Monographie de la commune de 
Frouard, p. log. 

100314. COURSES (E.). - Notes sur les environs de 
Brest, n pl. et carte, p. 232; et XV, P.  66. 

100315. ILIcan (Dr). - Études sur les Nouvelles-Hé-
brides, p. 246, 45o; et XV, p. 8o, et 264. 

100316. COURTES. - Tableau comparé de la numération 
parlée dans diverses langues de l'Extrême-Orient 
P- 273- 

100317. GANSER (H.) et FUEL'« (J.). - Le Donon,fig., 
p. 397; et XV, p. 1. 

100318. TIIIRIOL 	Voyage d'artiste [Dauphiné, Savoie 
et Provence],fig., p. 463; et XV, p. n 82. 

53. 



580 	 MEURTHE-ET-MOSELLE. - NANCY. 

100319. BARDIER (1.-V.). - Le général Ilanrion (1824 
t 1892), p. ià. lx. 

XV. - Société de géographie de l'Est..., 
Bulletin..., t. XV, année 1893. (Nancy, 
1.893 , in-8', ma-592 p.) 

[100317]. GAMBA (IL) et FROELICH (J.). - Le Donon, 
11 s. - 

[100314]. COURTET (E.). - Note sur les environs de 
Brest, p. 66. 

[100315]. HAGEN (D`). - Études sur les Nouvelles-Hé-
brides, p. 8o, et 264. 

100320. Lem (D' Gustave). - Liverclun, essai d'histoire 
et de géographie médicales ,fig. et  7 pl., p. 2,s3, 441; 
et XVI, pi., p. 1. 

[100317]. Tmsior. - Voyage d'artiste, fig., p. 282. 
100321. GAUDEFROY-DEMOMEYNES. - Promenades en Ai-

gérie, p. 3o7; et XVII, p. 175. 
100322. ANONYME. - La mission Maistre [Congo], P.  315. 
100323. Materas (C.). - Du Congo au Niger à travers 

l'Afrique centrale, carte, p. 393. 
100324. PEOTOR (Désiré). - Considérations sur quelques 

noms indigènes de localités de l'isthme centre-amé-
ricain, p. 417. 

XVI. - Société de géographie de l'Est..., 
Bulletin..., t. XVI, année 1894. (Nancy, 
1894, in-8°, p. xtu-570.) 

[100320]. LANG (D' Gustave). - Liverdun, essai d'his-
toire et de géographie médicales, pl., p. 1. 

100325. MONDAIN (Commandant). - L'expédition Bot-
tego [chez les Galles et les Somalis], carte, p. 35. 

100326. PAYEUR-DIDELOT. - Deux ans et demi au con-
tinent mystérieux. Notes et mémoires sur le Gabon-
Congo et«  la côte occidentale d'Afrique, carte, p. 51, 
225, 369; XVII, P.  98, 337, 563; XVIII, p. mg, 
217, 38i; XIX, p. 1, 177, 397; et XX, p. I et 223. 

100327, JUNG Le P.). - La chasse à l'homme [l'escla-
vage en Afrique], p. 7°. 

100328. Imam (J.-V.). - M. E. Masqueray 	1894), 
p. 365. 

- Société de géographie de l'Est..., 
Bulletin..., t. XVII, année 1895. (Nancy, 
1895, in-8", xxis-686 p.) 

100329. Itariza (1.-V.). - Le rôle de la femme dans 
la géographie. Les voyageuses, p. j à 87. 

100330. FOURNIER (D' A.). - Les Faucilles, P. 89. - 
Cf. n° loo332. 

[100326] PAYEUR-DIDELOT. - Notes et mémoires sur le 
Gabon-Congo et la côte occidentale d'Afrique, p. 98, 
337, et 563. 

100331. MARTINEAU. - Madagascar, p. 123. 
[100321]. GAUDEFROY-DBMOSIBYNES. - Promenades en Al- 

gérie, p. 175. 
100332. FOURNIER (A.). - D'où vient le nom de Fau- 

cilles, p. 369. - Cf. d I oo33o. 

XVIII. - Société de géographie de l'Est..., 
Bulletin..., t. XVIII, année 1896. (Nancy, 
1896, in-8°, xxxix-5o4 p.) 

100333. MAGET (Paul). - Cinq ans au Laos. L'exten-
sion territoriale et économique de l'Inde-Chine, 

cartes, pl., p. 1. 
[100326]. PAYEUR-DIDELOT. - Notes et mémoires sur le 

Gabon-Congo et la côte occidentale d'Afrique, p. 29, 
217, et 381. 

100334. F. - De Kayes à Tombouctou, p. 55. 
100335. BARBIER (1.-V.). - Claude Bonnabelie [t 1896], 

p. 338. 
100336. FOURNIEE (A.). - Sur la prononciation de 

quelques noms de lieux dans les Vosges, P.  356. - Cf. 
n' loo280. 

100337. LEMOINE (1.-A.). - Exploration en Papouasie, 
carte, p. 366. 

XIX. - Société de géographie de l'Est..., 
Bulletin..., t. XIX, année 1897. (Nancy, 
1897, in-8', xxxix-52o p.) 

[100326]. PAYEUR-DIDELOT. - Notes et mémoires sur le 
Gabon-Congo et la côte occidentale d'Afrique, p. 1, 
177, et 397. 

100338. CLozst. 	- De la Sangha à la (Win 
[Afrique centrale], carte, p. 23. 

100339. BARBIER 	- M. Vivien de Saint-Martin, 

P. 173. 
100340. ANONYME. -M. d'Abbadie [t 8to t 1896], p. 175. 
100341. VERAIEERSEH. - Histoire de la mission Baud-

Vermeersch [Niger], carte, p. 349. 
100342. COURTET (E.). - Notes sur Tamatave, 4 pl., 

p. 367. 
100343. PARISET (G.). - Historique sommaire du conflit 

anglo-vénézuélien en Guyane, p. 4e3; XX, carte, p. 44, 
et 2147.-Cf. n' ioo36a. 

X.X. - Société de géographie de l'Est 
t. XX, année s898. (Nancy, 

1898, in-8°, 546 p.) 

[100326]. Pusua-DIDELOT (1.-F.). -Notes et mémoires 
sur le Gabon-Congo et la côte occidentale d'Afrique, 
p. 1, et 223. 

[100343]. RAMSEY (G.). - Historique sommaire du 
conflit angle-vénézuélien en Guyane, carte, p. hl,  
et 2147. 
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100344. S ilOURNET (D'). - Revin autrefois et aujour-
d'hui, p: 84. 

100345. PRISTER (Ch.). - Joseph-Victor Barbier [184o 
1' 1898], portr., p. ie. 

100346. COLLESSON (P.). - En Norvège et au Cap Nord, 
carte, p. 357. 

100347. ANDEIOT (E.). - Répartition de la population 
dans l'arrondissement de Lunéville d'après le relief, la 
nature du sol, les cultures, les industries, pl., 
p. 409. 

100348. COURTET (E.). - Quelques réflexions sur l'ori-
gine des Malgaches, pl., p. 438. 

XX/. - Société de géographie de l'Est..., 
t. XXI, année 1899. (Nancy, 

1899, in-8', xxxvr-487 p.) 
100349. VERMEERSCH (Capitaine). - Dans la boucle du 

Niger, occupation du Gourme et des pays Baribas, 
carte, p. 1. 

100350. BLETCHER. - La colline de Malzéville, pl., p. 23. 
100351. D FOUET (Léon). - Relation sommaire d'un 

voyage au versant occidental du Mexique, p. 98. 
100352. FOURNIER (A.). - Des noms de lieux ayant 

pour racine les noms du dieu Belen, Bel, p. 111, 
et 235. 

100353. COURTET (E.). - Autour de l'île de Tahiti, 
p. 193. 

100354. MACEY (Paul). - Une cérémonie funèbre au 
Laos, p. 222. 

100355. COUESNON (P.). - Cinq jours en Kabylie et 
aux gorges du Chabet el-Alkra, p. 357. 

X.XII - Société de géographie de l'Est..., 
Bulletin..., nouvelle série, 21« année, 1900. 
( Nancy, 1900,     in-8*, xxxvi-7 o p.) 

100356. FOURNIER (A.). -Les vallées vosgiennes, p. Si, 
2o5, 357, et 522. 

100357. GALLOIS (L.). - Améric Vespuce et les géo-
graphes de Saint-Dié, p. 66. 

100358. Glmors (L.). - Le Gymnase vosgien {dans la 
Cosmographia de Vautriia Ludj, p. 88. 

100359. DECEARME (Pierre). - Les grandes compagnies 
coloniales allemandes, p. 95. 

100360. GALLOIS (L.). - Waldseemtiller, chanoine de 
Saint-Dié [au* s.], p. 22 I. 

100361. SAURIN (d.). - L'invasion sicilienne et le peu- 
plement français de la Tunisie, p. 23o, et 377. 

100362. FARISET (G.). - L'arbitrage angio-vénézuélien 
de Guyane, p. 325. - Cf. n' loo343. 

100363. COURUT (E.). - En Casamance, carte, p. 407. 
100364. Maltes= (A.). - Un coin de Lorraine. Le 

Barrois, Nancy, p. 424, et 55t. 
100365. ARTIONÂN (D'). - Le commerce des Arméniens 

au avis' siècle, p. 5o5. 
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Les tomes I à XIV (1.`" série, t. I à X, et 2* série, t. I à IV) des Mémoires de cette Société, publiés de 1871 
à 1885, sont analysés dans notre tome II, p. 314 et suiv .; les tomes XV à X.XIX (2° série, t. V à X, et 3° série, 
t. I à IX.), publiés de 1886 à 1900, sont décrits ci-dessous. La Société a fait paraltre, en outre, deux 
volumes de Documents qui ont été distribués brochés avec les Mémoires, mais qui doivent en être isolés. 

XV. - Mémoires de la Société des lettres, 
sciences et arts de Bar-le-Duc, 2" série, 
t. V. (Bar-le-Duc, i886, in-8°, rani-332 p.) 

100366. Demain (Léon). - Monuments funéraires à 
l'église Saint-Michel à Saint-Mihiel (Meuse), p. 
à tut. 

100367. MAXE-WEILY (L.). - Étude du tracé de la 
chaussée romaine entre Ariola et Fines, fig. et  pl., 
p. 123 à 173; et XVII, p. 71. 

100368. GIRAUD (D' A.). - Notice sur M. le D' de 
Smyttère [deo 9-  1886], p. 213. 

100369. LEUARQUIS. - Molière en Angleterre, le Misan-
thrope, p. 219. 

100370. Des Rossai. (F.). - Campagnes de Charles IV, 
duc de Lorraine et de Bar, en Franche-Comté, en 
Alsace, en Lorraine et en Flandre ( 638-1643 ), 
d'après des documents inédits tirés des archives du 
Ministère des Affaires étrangères, p. 241 à 315. 

XVI. - Mémoires de la Société des lettres, 
sciences et arts de Bar-le-Duc, 2° sé-
rie, L. VI. (Bar-le-Duc, 1887, in-8', xxiv-
e7 p.) 

100371. BONNABELLE (Cl.). -- Courte étude sur Hatton-
chétel,k., p. 1 à 64. 

100372. DARNRELITHER (H.). - Une victime du Tribunal 
révolutionnaire (Pierre-Maurice Collinet de la Salle de 
Chonville), p. 69. 

100373. GERMAIN (Mon). - Devises horaires lorraines, 
p. 73. 

100374. GERRAIN (Léon). - Les fondeurs de cloches 
lorrains, p. 83. 

100375. GERMAIN (Léon). - Excursions épigraphiques. 
Les épitaphes de l'église d'Étain, p. 105. 

100376. FISTIfi (Camille). - A. travers la Meuse, p. 133 
à 208. 

100377. &Noix (A.). - Description bibliographique des 
factums, mémoires-arrêts, lettres-patentes, etc., qui 
font partie de la bibliothèque de M. A. Benoit et con-
cernant la Lorraine, le Barrois et les Trois-Évéchés, 
p. 2o9. - Cf. n° 29593. 

100378. !Imams'. - Nécrologie. Maréchal (de Metz) 
[Charles-Laurent, 1' 1887], p. 243. 

100379. LinizaLux (E.). - Le vice-amiral baron Didelot 
(1812 -1.1886),p. 25o. 

XVII. - Mémoires de la Société des lettres , 
sciences et arts de Bar-le-Duc, 2" série, 
t. VII. (Bar-le Duc, 1888, in-8°, XXVI111-2 hl' p.) 

100380. BENOÎT (A.). - Iconographie meusienne. Les 
portraits 'des députés du Barrois et du Verdunois à 
l'Assemblée nationale de 178g, p. 5. 

100381. GERMAIN (Léon). - Excursions épigraphiques. 
Mont-devant-Sassey, pl., p. 37L 

[100367]. Mus-Waals (Léon).- Étude du tracé de la 
chaussée romaine entre Ariola et Fines, carte, p. 71. 

100382. 111Axe-Wcn1v (L.). - Rapport adressé au mi-
nistre de l'Instruction publique sur les fouilles faites à 
Naix dans le courant de l'année 1886, fig., p. 95. 

100383. Mets-WEntv (L.). - Découverte d'une épée 
de bronze dans la région du Barrois, fig., p. 107. 

100384. SCRIUDEL (L.). - Un établissement gallo-
romain entre Avioth et Thonne-la-Long (Meuse), 
p. 111. 

100385. Watt (Alfred). - Le comte Paul-Bernard de 
Fontaines [t 1643], son tombeau, sa fondation existant 
encore aujourd'hui à Bruges, ses campagnes, s pl., 
p. 1 43 à soi. 

100386. Maxs-Wsiu.v (L.). - Étude sur les sceaux ro-
mains en bronze du musée de Bar-le-Duc,fig., p. 205. 

XVIII. - Mémoires de la Société des lettres, 
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sciences et arts de Bar-le-Duc, 2' série, 
t. VIII. (Bar-le-Due, 1889, in-8', am-
4e4 p.) 

100387. GERMAIN (Léon). - Étude sur les armoiries de 
Ligny-en-Barrois,fig. et  pl., p.i 1. 

100388. BONNABELLE 	- Saint-Mihiel, son abbaye, 
ses dépendances, et aperçu sur le canton, pl., p. 25 
à 179. 

100389. BENOÎT (A.). - Coup d'œil sur le Clermontois 
d'après un manuscrit de la bibliothèque de Metz, p. t8 s; 
et XIX, p. 15s. 

100390. JACOB (A.). - Notice sur la vie et les travaux 
de M. Alfred Weil (1847  t 1888), p. 21o3. 

100391. JACOB (A.). - S. G. 11,Pr' Marie-Camille-Albert 
de Briey, évêque de Saint-Dié (1826 t 1888), 
p. 217, 

100392. LABOURASSE (H.). - Vouthon-Haut et ses sei-
gneurs, fig., ft pl. et. tableau, p. 2 21 à 4o5. 

XIX. - Mémoires de la Société des lettres. 
sciences et arts de Bar-le-Duc, 2° série, 
t. IX. (Bar-le-Duc, 1891, in-8°, xXx-2 44 p.) 

100393. Metz-WEErs (L.). - La vente des médailles 
commémoratives du pèlerinage de Benoitevaux (1694), 

P. Kx. 
100394. BENOÎT (A.). - La tombe de Claude de Nicey, 

abbé d'Écurey (1546), quelques mots sur cette abbaye, 
pl., p. 25. 

100395. GERMAIS (Léon). - Plaque de reliure aux 
armes de Jean Vincent, baron d'Autry, seigneur de 
Genicourt, daté de s6to, pi., p. 35. 

100396. LABOURASSE (H.). - Parmentier et sa légende, 
p. 53. 

100397. [Blutoir (A.)]. - Iconographie meusienne. Les 
Atlas de Tessin et de Beaulieu, p. 81. 

100398. DANNFIEUTIIEB (H.). - Une épitaphe lorraine à 
Bêle, Ferry de Jaulny 	1587), p. 87. 

100399. GERMAIN (Léon). - Excursions épigraphiques. 
L'église d'Arrancy,fig. et  pl., p. 97. 

[100389]. BENOÎT (A.). - Coup d'oeil sur le Clermon-
tois d'après un manuscrit de la bibliothèque de Metz, 
p. 151. 

100400. AREL (Ch.). - Recherches inédites sur les 
Francs Ripuaires dans un poème latin du st* siècle, 
p. a13. 

XX. - Mémoires de la Société des lettres, 
sciences et arts de Bar-le-Duc, 2° série, 
t. X. (Bar-le-Duc, 1891, in-8", ut et 321 p.) 

100401. MAx-:Wzatv (L.). - Trouvaille de monnaies 
royales des xm° et tu° siècles, p. ix. 

100402. SCRAUDEL (L.). - Histoire d'Avioth et de son 
église, 2 pl., p. s à 24o. 

100403. BEUGNET (L'abbé). - Étude biographique et 
critique sur Dom Remi Ceillier [1688 t 1761], p. 241. 

XXI. - Mémoires de la Société des lettres, 
sciences et arts de Bar-le-Duc, 3' série, t. I. 
(Bar-le-Duc, 1892, 	200 p.) 

100404. LABOURASSE (H.). - Encore le camp de la 
Woëvre [colline de Montsee], plan, p. 35. - Cf. 

99490. 
100405. BENOIT (A.). - Notes sur le Clermontois, l'ab-

baye royale de Juvigny -les -Dames [if -Jun° s. , 
p. 45. 

100406. FOURIER DE BACOURT. - La chronique de Bar-
le-Duc au printemps de 1791 [2 lettres de la marquise 
des Arelles], p. 85. 

100407. FOURIER DE BACOURT. - Vieux noël de Bar-1e-
Duc en patois, avec musique [mu° s.], p. 97. 

100408. Vœu (A.). - Études de quelques chants po-
pulaires allemands, p. 107 à 165. 

100409. 'VENDEZ, 	- Chant allemand du xv• siècle 
sur la bataille de Buignéville (143s), p. s67. 

100410. ANONYME. - Nécrologie, p. 18s. 

[Le général comte Charles-Pierre-Victor Pejo' (Usa +5891); 
l'abbé Augustin Michel (s8s31- 1891); Ciesse (f 189a).1 

XXII. - Mémoires de la Société des lettres, 
sciences et arts de Bar-le-Duc, 3° série, 
t. lI. (Bar-le-Due, 1893, in-8', xvi--331 p.) 

100411. GILBERT (André). - Le siège de Stoney en 
1654, d'après les correspondances des contemporains. 

fig. et  3 pl., p. s à 154. 
100412. &mann (L.). - Le dernier seigneur de Mont-

quintin, p. 199. 
100413. FOURIER DE BACOURT. - Vanault-Collesson, con-

seiller à la Chambre des comptes, receveur général du 
Barrois 	1565], p. 207. 

100414. FOURIER DE &COURT. - L'émeute à Ligny 
17 juin-17 juillet 1618), p. 213. 

100415. FOURIER DE &COURT. - 	 ancien noel 
patois de Ligny en Barrois, p. 225. 

100416. Mixs-Wcau (L.). - Étude sur un graffite 
chrétien du iv' siècle (Musée de Bar-le-Duc), fig., 
p. 243. 

100417. BONNABELLB (Cl.). 	M. Florentin [181 t 
ts892],p. 251. 

100418. KONARSICI (W.). - Preuves de l'origine cham-
penoise de Florentin Tbierriat, avocat an bailliage de 
Vosge. p.257 à311. 
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- Mémoires de la Société des lettres, 
sciences et arts de Bar-le-Duo, 3* série, 1 

t. 11I. (Bar-le-Duc, ià94, in-8°, u64 p.) 

100419. MAXE-WERLT (L.) et %Raz (Émile). - Dalle 
funéraire de Jean de Troussey, abbé d'Evaux, mort en 
ittcat, pl., p. 41. 

100420. Bram (A.). - Notes sur l'abbaye de Sainte-
Hoilde, liste des abbesses, requête au duc Léopold, 
p. 49. 

100421. Mantoue. (Paul). - René II, duc de Lorraine, 
et le douaire de Jeanne de Lavai, veuve du roi René, 
p. 65. 

100422. BENOIT (A.). - Inscriptions du département de 
la Meuse. I. Arrondissement de Commercy, p. 97; 
et XXVI, p. 149. 

100423. GERMAIN (Léon). - Les cloches du collège 
Gilles-de•Trèves à Bar-le-Duc, pl., p. 1 29. 

100424. LABOURASSE (H.). - Conte de Noël [en patois 
meusien avec notes philologiques], p. 145. 

100425. FOURIER DE BACOURT. - Le cardinal Bichi, abbé 
de Saint-Mihiel [t 1657], p. 173. 

100426. GERMAIN (Léon). - Armorial des écuyers du 
bailliage de Bar, rédigé par Dominique Callot, d'après 
les recherches de Didier Richier (fin du mi° siècle), 
p. 177; et XXVII, p. 6o. 

100427. FOURIER DE BACOÙRT (Comte E.). - Les mayeurs-
jaunes de Ligny, p. 213. 

100428. DANNREUTHER (H.). - Le mathématicien Albert 
Girard, de Saint-Mihiel (1595 t 1633), p. 231. 

100429. ANONYME. - Inscription commémorative en 
l'honneur de Dom Remi Ceillier (1688 t 1761) pla-
cée dans l'église Notre-Dame de Bar-le-Duc, pl., 
p. 237. 

XXIV. - Mémoires de la Société des lettres, 
sciences et arts de Bar-le-Duc, 3° série, 
t. 1V. (Bar-le-Duc, 1895, in-8°, 371 p.) 

100430. DENIZET (Albert'). - Autour d'un mausolée [les 
seigneurs de Dampierre], p. 43. 

100431. BONNÀBELLE (Cl.). - Notes sur Sorbey, 

P. -119. 
100432. Founica DE &COURT (Comte E.). - Les sociétés 

de tir et les milices bourgeoises dans l'ancien duché de 
Lorraine et Barrois, p. 83. 

100433. FOURIER DE BAGOURT (Comte E.). - La farce de 
Messieurs des comptes de Bar, p. 97. 

100434. ANONYME. - Los Cons, chanson satirique en pa-
tois de Bar, p. 107. 

100435. MIXE-Wenxv (L.). - Examen archéologique 
d'une miniature exécutée au set° siècle [Statuts du 
chapitre Saint-Pierre de Bar] et du tableau représen-
tant Notre-Dame des Vertus de Ligny-en-Barrois, 
5.p1., p. 115. 

100436. GERMAIN (Léon). - Note sur un discours du 
Bide d'Israël, publié vers 155o, par François Drouyn, 
prévôt de Bar-le-Duc, p. 153. 

100437. GERMAIN (Léon). - Excursions épigraphiques 
[en Lorraine]. Inscriptions de cheminées, p. 161. 

100438. Fient (Camille). - Le miroir d'Héloïse, 
p. 187. 

100439. ROTER (Charles). - L'église fortifiée de Ri-
beaucourt (Meuse), 3 pl., p. 193. 

100440. BAUDOT (Jules). - Communication sur la drape-
rie à Bar-le-Duc au me siècle, p. 199. 

100441. KONARSEI (W.). - Un savant harrisien précur-
seur de M. Pasteur, Louis Joblot (1645 t 17a3), 4 pl., 
p. 2o5 à 333. 

100442. ANONYME. - Nécrologie, p. 335. 

[L'abbé N. Robinet (f 1.894); l'abbé J: N. Gabriel (18,6 
+1894); le comte de Vassinbac d'Iraécourt (1.843 + dee); 
Émile Laguerre (1839 f 1.894), etc.] 

XXV. - Mémoires de la Société des lettres, 
sciences et arts de Bar-le-Duc, 3' série, 

t. V. (Bar-le-Duc, 1896, in-8°, cal-65o p.) 

100443. RENARD (L'abbé Gabriel). - Le château de Bar 
autrefois et aujourd'hui, 6 pl., p. t à 307. 

100444. PRUDHOMME. - Monographie de la commune de 
Contrisson, p. 309 à 454. 

100445. LABOURASSE (II.). - Troyon, histoire et statis- 
tique, p. 455 à 588. 

100446. BOUZELLE (F.). - Un cimetière franc mérovin- 
gien à Aubermont (Breux), 4 pl., p. 595. 

100447. DIVERS. - Nécrologie, p. 617. 

[Le baron Ch. Rémy (+1896); M. Vendel (18s8 f 1896); 
Mot (1849 I- 1896); Cl. Bonnabelle 	1896).] 

XXVI. - Mémoires de la Société des lettres, 
sciences et arts de Bar-le-Duc, 3° série, 
t. VI. (Bar-le-Duc, 1897, in-8°, xxxix-246 p.) 

100448. Km-VVE= (Léon). - Jean Crocq, de Bar-
le-Duc, sculpteur imagier, et sa famille, fig. et  3 pl., 
p. 43 è 7o. 

100449. MAEE-WERLY (L.). - Un monument lapidaire 
du Musée de Bar-le-Duc. La pierre tombale de Colin 
Massey (se s.), pl., p. 71. 

100450. Mess-Wsnix (L.). - Une charte de 1151 con-
cernant la forêt de Baudonvilliers, p. 86. 

100451. LABOURASSE (H.). - Le luxe au presbytère 
avant 1789, p. 91. 

[Carnet de comptes de l'abbé Barrois , curé de Vouthoulaut 
(.769 -,786).] 
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100452. FOURIER DE &mar. - Jacques La Gabbe, re-
ceveur des finances du comté de Ligny (1677i- 1760), 
p. 107. 

100453. FOURIER DE BACOURT. - L'ancien hôtel Prend-
homme à la ville haute de Bar-le-Duc, p. 115. 

100454. FOURIER DE BAMUM. - Les procès-verbaux de 
la Recherche de Didier Richier dans le Barrois (1580), 
p. 117. 

100455. FOURIER az BACOITRT. - Une inscription lapi-
daire sur le siège de Ligny-en-Barrois en décembre 
1652, p. 127. 

100456. Fournis DE BAGOUT. - Étienne Gratas du 
Lys, maitre-maçon du duché de Bar [syli° s.], 
p. 133. 

100457. MARICIIAL (Paul). - Une identification erronée, 
Euville et Venizy, p. 141. 

100458. DA NNREUTHER (H.). - Le pillage du village de 
Saint-Joire par les Lorrains et les Suédois (1636), 
p. 142. 

[100422]. BENOIT (A.). 	Inscriptions relatives au dé- 
partement de la Meuse. I. Arrondissement de Com-
mercy, p. 149. 

100459. GERMAIN (Léon). - Une taque de foyer aux 
écussons de Jacques III Busselot et de Judith Gauvain, 
sa femme (xvii' s.), e pl., p. 184. 

100460. GERMAIN (Léon). - Une taque de foyer aux ar-
moiries de la famille Savary, 2 pl., p. 199. 

100461. BERTEAUX. - François Langrognet (1824 
1'1896), p. 211. 

100462. W. K. [Konasiti ( W.)]. - M. Pierrot (1885 
1-1896), p. 214. 

100463. DzeiseEtrtess (IL). - Cl. Lallemand (1824 
1.1897), p. 218. 

XXVII.- Mémoires de la Société des lettres, 
sciences et arts de Bar-le-Duc, 3° série, 
t. VII. (Bar-le-Dac, 1898, in-8°, xxxiv-372 p. 
et carie.) 

100464. FREEND-D ESERAMPS. - Lettres de François Le 
Bègue, doyen du chapitre de Saint-Dié, sur les ducs de 
Lorraine [1697], p. iv. 

100465. GERMAIN (L.). - Un monument funéraire du 
commencement du xvir° siècle, conservé dans l'église 
paroissiale de Montmédy, p. iv. 

100466. GARNIER. - Un romancier anglais à Bar-le-
Duc [Edniund Gosse], p. vu. 

100467. DESPIQUES. - J.B. Harmand député de la 
Meuse à la Convention, p. yin., et xix. 

100468. GERMAIN (L.). - Une planche à gravures d'un 
fondeur de cloches du Bassigny, p. xxii. 

100469. MAXE-WERIX (L.). - Les divisions ecclésias-
tiques du pays Barrois antérieures à la rédaction du 
pouillé de ,3o3, p. 1. 

100470. MAXE-WERLY. - Études sur les différents pagi 
qui, au x` siècle, formèrent le comté du Barrois, carte, 
p. 11. - Suite de VI, p. 151. 

1. Pagus Darrensis VI, p. 158. - a. Pagus Odo uensis, 
XXVII, p. 11. -3. Pagus Beclensis, XXVII, p.34.1 

100471. MAXE-WERLY (L.). - Médaille du bienheureux 
Pierre de Luxembourg, du xv' siècle, pl., p. /tg. 

100472. MAITE-WERLY (L.). - Jean Lambert, fondeur 
lire 8.1,  P. 57. 

[100426]. GERMAIN (Léon). - Armorial des écuyers du 
bailliage de Saint-Mihiel, rédigé par Dominique Callot, 
d'après la Recherche de Didier Richier ( fin du ut° siècle), 
p. 6o. 

100473. Focs= DE BACOURT (E.). - Extraits de corres-
pondances barrisiennes (xvin° s.), p. 114. 

100474. HQUZELLE (F.). - Breux, son histoire et sa sei-
gneurie, p. 133 à 832. 

100475. GERMAIN (Léon). - Arthur Benoit [y 1898], 
p. 333. 

100476. BAsàots. -1.-B. Berteaux [1'1898], p. 336. 
100477. TREURDIT (André), - Camille Fistié [t 1898], 

p. 339. 

XXVIII. - Mémoires de la Société des 
lettres, sciences et arts de Bar-le-Duo, 
3° série, t VIII. (Bar-le-Duc, 1899, in-8°, 
mat-328 p.) 

100478. Koy,tRsic. - Testament de Bastienne Hordal, 
veuve de Claude Grata, maitre sculpteur à Toul (1637), 
p. vin. 

100479. Gamin,. (Léon). - Sceau-matrice de Perrinet 
de Chardogne, p. 

100480. DANNREUTRER. - Martin M urot , prêtre de Lon-
geville et imprimeur, sa marque typographique et son 
enseigne à Longeville (1501-150?), p. x. 

, 	100481. G-muni (Léon). - Un ex-libris de Hubert de 
Vendières, procureur général de la Chambre des 
comptes du Barrois, p. mn. 

100482. DfilOGET. - Origines de l'architecture de la 
Renaissance à Bar-le-Duc et dans le Barrois, p. xv. 

100483. Mixt-WEnty (L.). -Le fondeur Jean Lam- 
bert (xe-xvie s.), p. xx. 

100484. GERMAIN (Léon). - Fragments de vitraux du 
musée archéologique de Tours, p. :un 

100485. LABOURASSE (H.). - Notice sur l'abbaye et le 
domaine de Jandeures, 6 pl., p. 1 à 2e4. 

100486. CRÉVELLE ( C.). 	Burey-le-Petit, p. 225. 
100487. FOURIER nu BACOURT (Comte E.). - Le couvent 

du Carmel à Bar-le-Duc, p. 235. 
100488. ForrarEn DE BACOURT (Comte E.). - Premiers 

essais de fusion des collégiales de Bar-le-Duc (1696), 
p. 247. 

v. 	 74 
nirmxcme 3,11.10,ULE. 
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100489. Fouinez DE BICOURT (Comte E.). - Menu d'un 
dîner d'amis offert par Antoine Mord, prévôt de Bar-
le-Duc, le 9 janvier i683, p. 259. 

100490. BENOIT (A.). - Note sur la population du Cler-
montois en 1670, p. 265. 

100491. 111onzt. (Léon). - Découverte d'une nécropole 
antique contenant une épée de bronze, à Clermont-en-
Argonne ( Meuse ),„fig., p. 271. 

100492. Gamma (Léon). - René de Maria, abbé de 
Saint-Mihiel, à propos d'une médaille à son effigie 
(1524), pl., p. 277. 

100493. Glua/Jr 	- M. [Jean-Baptiste] Tho- 
mas, vicaire général [182o t 1899], p. se 

100494. &ms (J.). - M. Louis Humbert [1807 
t 1899],  P. 299- 

1004.95. Gillant 	- M. Pierre Dony [183t 
t 1899], p. 3ot. 

xxrz. -- Mémoires de la Société des lettres, 
sciences et arts de Bar-le-Duc, 3* série, 
t. X. (Bar-le-Duc, 1900, in-8', mv-444 p.) 

100496. Jenzr (L'abbé L.). - Les comtes et les ducs de 
Bar, p. t85. 

100497. GERMAIN (Léon). - Observations sur un travail 
relatif aux monuments du roi Louis XI à Bar-le-Duc, 
h... P. 217. 

100498. GERMAIN (Léon). - Note sur le cardinal Huin, 
d'Elain, et sur l'épitaphe de son neveu Beuvelet , doyen 
de Verdun [1467], p. 225. 

100499. GERMAIN (Léon). - L'épitaphe de Thévenin 
Jacquesson, capitaine-enseigne des bourgeois de Dun 
(1588), p. 233. 

100500. Kumasi. (Paul). - Notes de toponymie meu-
sienne, Boureuilles-Culey, p. 251. 

100501. Casvesass (Maurice). - Notes sur la compa-
gnie de commerce de Lorraine, dite d'Aubonne, p. 257. 

100502. Fouina DE &COURT (Comte E.). - Anciennes 
épitaphes détruites des églises de Bar-le-Duc et de Li-
gny-en-Barrois, p. s83. 

100503. Focal En DE BACOUBT (Comte E. ). - Les étrennes 
à Bar-le-Duc pendant l'occupation française (1660-
1673-078-1682), p. 3o5. 

BAR-LE-DUC. 

100504. FOURIER DE BACOURT (Comte E.). - L'hôtel 
Prudhomme [à Bar-le-Duc],fig., p. 319. 

100505. Msnxis (Alexandre). - La société barrisienne 
vers 1855 (extrait des Souvenirs d'un provincial), 
p. 325. 

100506. Mixr-Wznix (L.). - Note sur un bandage her-
niaire de l'époque franque trouvé à Envias (Meuse), 
fiff-, P. 335. 

100507. Mizz-Wasu (L.). - Deux nouveaux docu-
ments inédits sur France.sco de Laurana, p. 345. 

100508. COMTE (F.). - Deux chartes inédites du 
xne siècle relatives aux rapports du Barrois avec la 
Lorraine, p. 351. 

100509. BESNIER (Georges). - Note sur les archives de 
l'abbaye de Saint-Mihiel, p. 359. 

100510. KONIRSKI (Wladimir). 	Le crime de la rue 
de l'Armurier [à Bar-le-Duc] (1701-17 0 2 ), 

p. 365. 
100511. MARE-WERLY (L.). - M. Émile Pierre, de 

Houdelaincourt, p. 409. 
100512. BAILLE (J.). 	M. l'abbé Souhaut, curé doyen 

de Ligny-en-Barrois [1828-I- 29oo], p. 414. 

I. - Documents pour servir à l'histoire du 
Barrois, publiés par la Société des lettres 
sciences et arts de Bar-le-Duc. 

100513. ANONYME. - Journal de Gabriel Le Marlorat , 
auditeur en la Chambre du Conseil et des Comptes de 
Barrois (16o5 à 1632). (Bar-le-Duc, 1892, in-8°, 
7 pi. 275  P.) 

IL - Documents pour servir à l'histoire du 
Barrois, publiés par la Société des lettres, 
sciences et arts de Bar-le-Duc. 

100514. Asostaz. - Recueil des armes et blasons des 
familles nobles actuellement existantes et établies en la 
ville de Bar et dans l'étendue de son district (1771). 
(Bar-le-Duc, 19oo, in-8°, 182 p.) 
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SOCIÉTÉ DES NATURALISTES ET ARCRÉOLOGUES DU NORD DE LA. MEUSE. 

Cette Société, fondée en 1889, sous le nom de Société des naturalistes du nord de la Meuse, ne s'est occupée 
que d'histoire naturelle pendant les neuf premières années de son existence; mais en 1898 elle a fait entrer 
l'histoire et l'archéologie dans le programme de ses travaux et a adopté le nom qui est transcrit ci-dessus. 

Elle fait paraître un Bulletin depuis 1889, mais c'est à dater de 1898 seulement, qu'on y a joint ung 
partie archéologique. 

L — Société des naturalistes du nord de 
la Meuse, t. I. (Montmédy, 1889, in-8', 
135 p.) 

IL — Société des naturalistes du nord de 
la Meuse, t. IL (Montmédy, 1890, in-8°, 
159 p.) 

— Société des naturalistes du nord de 
la Meuse, t. ifi. (Montmédy, 189 t , in-8", 
012 p.) 

IV. — Société des naturalistes du nord de 
la Meuse, t. IV. (Montmédy, 1892, in-8', 
15t p.) 

V. — Société des naturalistes du nord de 
la Meuse, t. V. (Montmédy, 1893, in-8', 
169 p.); 

VI. — Société des naturalistes du nord de 
la Mense, t. VI. (Montmédy, 1894, in-8', 
149 P.) 

VII. — Société des naturalistes du nord de 
la Meuse, t. VII. (Montmédy, 1896, in-8', 
173  P.) 

VIII. — Société des naturalistes du nord de 
la Meuse, t. VIII. (Montmédy, 1896, in-8°, 
147 p.) 

IX. — Société des naturalistes du nord de 
la Meuse, t. IX. (Montmédy, 1897, in-8', 
171  

X. — Société des naturalistes et archéo-
logues du nord de la Meuse, t. X. (Mont-
médy, 1898, in-8"; sciences naturelles, 136 p.; 
archéologie et histoire locale, vm-159 p.) 

Archéologie et histoire locale. 

100515. Gotoolf (Pierre). — La Romance Terre [pays de 
Montinédy], p.3. 

10051(L LEPEZEL (L.). — Un contrat féodal à Colmey au 
xiv° siècle, p. 17. 

100517. HOUZELLE (F.). — Des sépultures antiques à 
propos d'un sarcophage gallo-romain découvert dans 
les terres de l'éboulement du tunnel de Montmédy, 
p. ao; et Yd, p.'. 

100518. Rouans (F.). — F.xcursion de Montmédy à 
Longuyon, Cons-Lagrand‘ille, Longwy et Mont-Saint-
Martin, fig. et  pl., p. 70. 

00519. LERURADE (P.). — Excursion à Milly, et la côte 
Saint-Germain, p. 115. 

100520. Limans (F.). — Excursion aux ruines de l'ab-
baye d'Orval ,fig., p. 122. 

100521. Vilassori-Pored (L'abbé P.). — Excursion à Mar. 
ville, p. 129 à 151. 

100522. Laninuoic (P.). — A propos de l'inscription de 
Milly, p. 159. 

100523. ROBINET DE CLÉRT. — Inscription de l'église de 
Dun, p. 154. 

XI, — Société des naturalistes et archéo-
logues du nord de la Meuse, t. XI. (Mont- 

74. 
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100543. CIUDENET ( CaMille ). — La Charité, ancienne as- 
sociation des dames de Verdun [fondée en 1865 ], p. to3. 

100544. Calmar (Camille). — Léproseries et maladre- 
ries de Verdun, p. 129. 

[100534.]. PSTITOT-BELLAVèNE. — Deux siècles de l'histoire 
municipale de Verdun, 1573-1789 , pian, p. 139 à 626. 

XII/.— Mémoires de la Société philomathique 
de Verdun (Meuse), t. XIII. (Verdun, 1893-
1895, in-8°, mn-714-80 p.) 

XIV. — Mémoires de la Société philoraa-
thique de Verdun (Meuse), t. XIV. (Verdun, 

896, in-8°, avn-43o p.) 
100545. CEUIDENET-SENOCQ. — La rue Migay, rue, voie ro-

maine et le premier pont Sainte-Croix, p. xi. et  max. 
— Cf. n° too546. 

100546. 'Jinan. — Le premier pont Sainte-Croix, 
p. XLII1, ELTII et Lm.— Cf. n° too545. 

100547. Mout«. — Notes sur les fouilles faites à Ver-
dun, p. lx. 

' 	100548. Duras. — M. J. Mouton [t 1893], p. m. 
100549. DOISMARTIN. — M. Félix Ménam' [t 1894], 

p. min. 
100550. DOMILIRTIN. — Le D Neucourt [t 1895], 

p. xcm. 
100551. Lime ( Félix). M. Petitot-Bellavène, histo-

rien verdunois [1824 t 1891], p. 3. 
100552. GILLANT (L'abbé). — Louis Le Géant, profes-

seur de philosophie et de théologie, curé cl'Auséville, 
chanoine et trésorier de Sainte-Croix [1668 t 1754], 
P. 17- 

100553. %MET (L'abbé). — Dictionnaire du patois 
meusien, p. 39 à 3o4. 

100554. LOPPINET (F.). — OEuvres du. Verdxmois de la 
Pointe [ingénieur géographe, mi' s.]. Le château de 
Récicourt, pi., p. 305. 

100555. Canaan (C.). — L'hôpital du Saint-Esprit de 
Marville, pi., p. 311. 

100556. Canaan (C.). — L'Aumône publique à Ver-
dun aux siècles derniers, p. 323. 

100557. LOPPINET (F.).— Les tumulus de Verrières-en-
Hesse, commune de Récicourt, p. 409. , 

100558. CaiDatrzr-SEsoco. — Documents inédits relatifs 
aux trois lignages de Verdun [1570-1619], p. 41.5. 
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SOCIÉTÉ POLYMATHIQUE DU MORBIHAN. 

Les publications de cette Société antérieures à 1886 et notamment les tomes I à XXXI (1826 à 1885) de 
son Bulletin sont analysés dans notre tome II, p. 32o et suiv. Les tomes XXXI! à XLVI de ce recueil publiés 
de 1886 à soo sont décrits ci-dessous. Une table des tomes là XXX1V forme le tome XXXV du Bulletin (voir 
notre a' 1oo586). 

IrlrYTT. - Bulletin de la Société polyma-
thique du Morbihan, année 1886. (Vannes, 
s886, in-80, go et 57 p.) 

100559. CtosmiDEnc (D' G. DE).- Découverte de atone-
cists à Bec-Er-Vill (Quiberon), e pl., p. 3. 

100560. Nicox (L'abbé Max.). - Les écrivains du pays 
de Vannes, p. 18; XXXII', p. 85; XXXVIII, p. 62; 
et XXXIX, p. sots. 

100561. GLOSAI/DEUG (D' G. ms). - Gavr'inis, dernières 
fouilles sous le dallage de la chambre, a pl., p. 63. 

100562. Cussi (Fernand DE). - Fouille de deux dol- 
mens en Saint-Jean-Brévelay, pl., p. 70. 

100563. CLOSMADEUC (D' G. DE). - Un coup de poing 
malheureux, procès criminel devant le siège de l'an-
cienne amirauté de Vannes, en 1724, p. 73. 

XXXIII. - Bulletin de la Société polyma-
thique du Morbihan, année 1887. (Vannes, 
1888, in-8', 238-53 p.) 

100564. LE GALL DE KERL1NOU. - Études héraldiques. 
La Croix guivrée des Kees'. p. 5. 

100565. CLOSUADEPC (D' DE). - Un chapitre des manu-
scrits de 11. le président de Robien sur la pêche en 
Bretagne, p. 12. 

100566. GUYOT-JOUA». - La ville de Vannes et ses 
murs. Revue des archives municipales et départemen-
tales, 3 pl., p. 264 176. 

100567. FIALNA DE FnEr.ty (Baron).- La Bretagne anté-
diluvienne, silex quaternaires en Guengat (Finistère), 
P. 177. 

100568. LE 1‘.1E1d (LM.). - Le temple gallo-romain de 
Rieux, pi., p. 189.- Cf. d 1. 00569. 

100569. LAIGEE (R. DE). - Rapport supplémentaire sur 
Rieur, p. 193. - Cf. n' 100568. 

100570. GOOTON (Comte R. DE). -Note sur les curiosités 
archéologiques de la commune de Cournon, p. 195. 

100571. CLOSKIDEUG (D' DE). - Pointe de Pen-Castel 
onde Saint-Nicolas, en Amon, pl., p. 199. 

100572; CLOSUADEUC (Dr DE). - Excursion sur le golfe 
du Morbihan, p. 208. 

[Locroariaker, Garrinis, île-aux-Moines.) 

XXXIV. - Bulletin de la Société polyma-
thique du Morbihan, année 1888. (Vannes, 
1888, in-8°, 26o-52 p.) 

100573. LE Mmsi (L-M.). - Les reliques de la cathé-
drale de Vannes, p. 4. 

I 100574. GUYOT-JON/RD. - La ville de Vannes et ses 
abords, ses faubourgs, voies, chemins et routes, p. 3o, 
et 219. 

[100560]. NicoL (L'abbé Max.).- Les écrivains du pays 
de Vannes, p. 85. 

100575. LIVENOT (L'abbé). - Les Iles d'Iloedic et d'Houat 
et la presqu'île de Quiberon, étude géographique et 
archéologique, carte, p. so6. - Suite de XXXI, 2 pl., 
p. 97. - CL n° 100581. 

100576. LE Massé (1.-M.). - Fours de la Baye en Larré, 
P. 135. 

100577. LE MENi (J.-e) 	Fouille de fialhoet (Theix), 
2 pl., p. 136. 

100578. GUYOT-3-021RD. - Notice sur M. .1.-M. Le Jou-
bioux (1806 t 1888), p. 140. 

100579. LE MEssi 	- Excursion à Carnac, 
p. 149. 

100580. CLOSMIDEIIC (D' DE). - Un vieux manuscrit, 
p.•158. 

[Notes sur le Morbihan, par M. de Penhouet. ] 

100581. LIVENOT (L'abbé). - Hcedic, Houat et Quiberon 
pendant la période gallo-romaine, p. 183. - Cf. 
d 100575. 

100582. GODYON DE COIPEL (Comte A. ms). - Notes sur 
deux camps romains  et un oppidum au bord de la voie 
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romaine de Blain à Vannes dans les communes d'Allaire 
et de Saint-Gorgon, p. sgo. - Cf. if too583. 

100583. Lerocce (René os). - Parcours de la voie de 
Vannes à Blain aux environs de Vannes, rectifications, 
p. 19E. - Cf, 11, too582. 

100584. CLOSMADEUG (D' DE). - Sépultures de l'ancienne 
abbaye de Lanvaux, p. ig5. 

100585. GUYOT JOMABD. - La harpe d'Armorique, 
p. do. 

XXXV. - Bulletin de la Société polyma-
thique du Morbihan. 

100586. LUNVEN (E.). -Table alphabétique et analytique 
des travaux et mémoires publiés dans les Bulletins de 
la Société polymathique du Morbihan depuis le 29 mai 
1826, date de sa fondation, jusqu'au 1" janvier 189o. 
(Vannes, 1889, 	162 p.) 

XXXVI. - Bulletin de la Société polyma-
thique du Morbihan, année 189o. ( Vannes , 
in-8°, 248-52 p.) 

100587. GAILLARD ( F.). - Des menhirs isolés des talus, 
et de leur concordance avec les dolmens. Fouilles de 
Plouharnel et de Lanne-Kerber, en Belz, p. 6. 

100588. LAIGUE (Comte B. as). - Renseignements précis 
sur le parcours de la voie romaine de Vannes à Angers, 
entre la Croix de la Hillaie en Allaire, et le passage 
de la Vilaine à lieux, p. 14. 

100589. LALLEMENT (Léon). - Une fête publique à Vannes 
à l'occasion du cimetière (27 pluviôse an a), p. 19. 

100590. CLOSMADITUC (G. ni). - Autobiographie d'un an-
rien procureur du présidial de Vannes devenu plus tard 
représentant du peuple au Conseil des Cinq-Cents 
[Jacques Glais], p. 26.' 

100591. GIIYOT-JOMARD. - La ville de Vannes à la fin 
du mu' siècle. Prodromes de la Révolution manifestés 
aux États de Bretagne. Analyse des délibérations de la 
communauté de Vannes (1788-1789), p. 34. 

100592. GAILLARD (l.). - La contemporanéité des coffres 
de pierre et des dolmens. Les coffres de pierre du tu-
mulus à dolmen du Goalennec à Quiberon, P. 61- - 
Cf. n° too593. 

100593. CLOSMADECC (D' G. DE). - La question des dol-
mens et des coffres de pierre devant la Société poly-
tnathique. Réponse à M. Gaillard, p. 71. - Cf. 
le 100592. 

100594. GAILLARD (F.). - De divers dolmens fouillés 
autrefois. Compléments inédits. Observations nouvelles, 
p. s ic. 

[Dolmens de Kerdaniel, en Cruel; du Mané-Brae, à Keirezin, 
en Carnac; de Lann-Pendèque, en Carnac; de Er-Mar, à Craelt: 
du Mané-Lys, à Kervilor; de Klud-er-Yér,en Carnac.] 

100595. IlLscé (Albert). - La réforme des présidiaux au 
XVII° siècle, p. 127. 

100596. MACi (Albert). - École de marine nationale à 
Vannes, projet de Rollin de la Farge, p. 138. 

100597. l'ARRIME (D' Aiph.). - Le ménage de Les-
trenic, gestion d'une propriété rurale au milieu du 
xylie siècle, p. 15o. 

100598. LALLEMENT (Léon). - Rapport sur les fouilles 
faites aux frais de la Société, dans la commune de Loc-
mariaquer, p. 158. 

100599. EUEENOT (L'abbé). - Le monument circulaire 
de Lann-en-Ilizienn, p. 161. 

100600. LAYENOT (L'abbé). - La première chapelle de 
Saint-Clément [de Quiberon], p. 164. 

100601. &lacé (Albert). - Les affaires du Bondon et de 
Liziec (7-13 février 1791),p. 181. 

100602. LALLEHENT (L.). - Le citoyen Pâris [les inhu-
mations à Vannes en 18o t], p. 198. 

100603. Macruccx ( Alph.). -De Pusement de Rohan:  
p. Eo6. 

100604. MacurcEr (D' Alph.). -Pèche à Boédic (1829), 
p. 221. 

100605. GU/0140MARD. - Délibérations de la commu-
nauté de Vannes. Création du département du Mor-
bihan, p. 223. 

XXXVII. - Bulletin de la Société polyma-
thique du Morbihan, année 1895. (Vannes, 
t891, in-8°, ses-43 p.) 

100606. VALLIER (G.). - Bretagne et Dauphiné [nu-
mismatique], pi., p. 3. 

100607. CLOSMADEITC (D' G. as). - Deux archéologues 
anglais à Carnac en 1834 [Blair et Ronalds], p. 15. 

100608. LE Must, 	- Partage mobilier à Lesnevé 
en 1431, p. 49. 

100609. GUYOT-.1011ARD. - L'abbé Mahé [t 1831], p. 54, 
137; et XXXVIII, p. I5, et 25o. 

100610. MACÉ (Albert). - Les élections du Morbihan 
de 1789 à 1800, p. 74, et :15. 

100611. MADRICET (D') père. - Discours prononcé sur 
la tombe de M. Lorvol, dcrcteur en médecine (1768 
t 1858), p. 111. 

100612. LE MENÉ 	- Une transaction à Lesnevé 
en 151o, p. 133. 

100613. LIMITE (R. D11). 	Histoire des manoirs et terres 
nobles de la commune de Cournon (canton de la Ga-
cilly), p. 164. 

100614. LALLEPSENT (Léon). - Fêtes décadaires et ma-
riages civils à Vannes (an vi et an vu), p. 178. 

XXXVIII. - Bulletin de la Société polyma-
thique du Morbihan, année i 89s. (Vannes, 
1899., ine, 274 et 53 p.) 

100615. CLOSMADEUG (D' G. Dr). - Le dolmen dit des 
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marchands ou table de César (Locmariaker), décou-
vertes récentes, a pl., p. 5. 

[100609]. GUIOT-JONARD. - L'abbé Mahé. p. 15, 
et 25o. 

100616. LiLLIMIENT (Léon). - Le corsaire l'Hermine, de 
Vannes [1744], p. 47. 

[100560]. NIcov. (Max.). - Les écrivains du pays de 
Vannes, p. 62. 

100617. CLOSLIDE170 (D' G. DE). - Le dolmen des pierres 
plates en Locmariaquer, 4 pl., p. 

100618. CLOSMIDEUG (D' G. DE). - Fouilles et décou-
vertes récentes de coffres de pierre à Quiberon, 9 pl., 
p. 123. 

100619. Cassé (Henri DE). - Rapport sur la fouille faite 
à Goh-llis au compte de la Société polymathique, 
p. 129. 

100620. LALLEMENT (Léon). - Le maréchal de camp 
baron de Warren, correspondances et notes de 1740 
à 1775, p. Ai à 242; XXXIX, p. 134; XI, p. 47, 
167; XLI, p. 77, 175; XLII, p. 157; et XLV, 3 pi., 
P. agi. 

100621. LE MENg (L'abbé).- Introduction dela Réforme 
à Lanvaux, p. 243. 

XXXIX. - Bulletin 'de la Société polyma- I 
thique du Morbihan, année 1893. (Vannes, 
1893, in-8°, 228-44 p.) 

100622. CLOSMADEISG (D' G. DE). - Découverte [à Keredo-
en-Erdeven] d'un vase en bronze gallo-romain contenant 
environ 1,50o médailles aux effigies impériales (us' o.), 
p. 3.-CL n° 100623. 

100623. ClIAUFFIER (L'abbé). - Recherches sur les mon- 
naies trouvées à Erdeven, p. 7. - Cf. n° 100622. 

100624. Miné. - Fouilles des grottes des Orgu, com- 
mune de Languidic, p. 31. 

100625. LAIGCE (B. DE). - Le livre de raison de la 
famille de la Landelle de la Gre (1569-1602), 
p. 33. 

100626. LE Mai. - Recueil de formules [du diocèse 
de Vannes] du Eu° siècle, p. 47. 

100627. GUYOT-1011/RD (A.). - Fédération bretonne:-
angevine devant le Conseil municipal de Vannes en 
1789-179e, p. 53. 

100628. Ligua (Comte DE). - Réponses à des questions 
de M. le professeur de Mortillet touchant la présence de 
divers métaux dans les dolmens de Bretagne, pl., 
p. 68, et 193. 

[100560]. NicoE (Max.). - Les écrivains du pays de 
Vannes, p. 104. 

100029. L'ESTOURBE1LLON (Marquis DE). 	Les revenus 
de la forét de Brocéliande aux xv° et me siècles, 
p. 1.21. 

100620]. LALEEEENT (Léon). - Le maréchal de camp 
baron de Warren, p. in 

100630. MIURIGET (D' A.). - La famille de Mac-Mahon 
en Bretagne (Morbihan), p. 178. 

100631. CLOSMIDEIIC (D' G. DE). - Théidre romain de 
Locmariaker, pl., p. 181. 

XL. - Bulletin de la Société polymathique 
du Morbihan, année 1894. (Vannes, 1894, 
in-8°, 195-39 p.) 

100632. Pissiné (D"). œ Découverte de Bernon (près 
Arzon), presqu'ile de Rhuys (Morbihan), p. 3. - Cf. 
n° 14212633. 

100633. CLOSSUDEUG (D' G. DE). - Réflexions à propos 
des Mme de Bernon, p. 6. - Cf. n• loo632. 

100634. La Marié (L'abbé). - Construction de la tour 
d'Elven, p. 14. 

100635. LAIGUE (Comte R. DE). - Les derniers cheva- 
liers de Malte morbihannais, une enquéte de noblesse 
à Redon en 1778, p. 22. 

[100620]: LALLEMENT (Léon). 	Le maréchal de camp 
baron de Warren, p. 47, et 167. 

100636. L'ESTOURBEILLON (Marquis DE). - Une montre 
à Vannes en 1492, p. 93. 

100637. LE Matif, (L'abbé). - [Monographies des éta-
blissements religieux du 'diocèse de Vannes], pl., 
p. 109; XLI, o pl., p. 4, 125; XLII, e pi., p. 7, 
93; XLIII, 2 pl., p. s3, 151; XL1V, 3 pl., p. 3, 1o5, 
133; XLV, 3p/., p. 21, 78, tirA, 176; MAU, 3 pl., 
p. ln, 149; XLVIL, 2 pl., p. 7, 167; XLVIII, fia. et  
3 pl., p. 26, 2o3; XLIX, fia. et  4 pl., p. 8, 123; L, 
9 pi., p.11, 3o, 41, 161; LI, 7 pi., p. 4, 27, 3o4; LII, 
6p/., p. 13, 39, 169, 199, et 010. 

[Cordeliers de Vannes, pi.,  XL , p. 102. - Cannes du Bon-
don, pl., XLI, p. 4. - Carmes déchaussés de Vannes, pi., XLI. 
p. 115. - Dominicains de Vannes, pi., XLII, p. 7. - Hôpital 
Saint-Nicolas de Vannes, pl., XLII, p. 93. - Carmélites de 
Vannes, pi., XLIII , p. 23. - Visitation de Vannes, pl., XLIII, 
p.16 .- Petit-Couvent de Vannes, pl., X LIV, p. 3.- Retraite des 
femmes, h Vannes, pl., XLIV, p. toi.- Ursulines de Vannes ,p/. 
XLIV, p. 133. - Capucins de Vannes, pl. XLV, p. 21. - lias-
'pire de la Garenne, à Vannes, pi., XLV, p. 78. - Hôpital gé-
néral de Vannes, XLV, p. 144. - Prieuré de Saint-Guru, 
Vannes, pi.,  XLV, p. 176. - Évéché de Vannes, 2 pl. , XLVI, 
p. 4t à sus. - Chapitre data cathédrale de Vannes, pl., XLVI 
p. 149 à 26o. - Séminaire de Vannes, XLVII, p. 7. - 

du Saint-Esprit d'Auray, de Saint-Michel du Champ en 
Brech, de Notre-Dame de la Tronchaye , à Rochefort, et de Notre-
Dame de la Fosse, à Guéméné , s pi., XLVII , p. 167. 

100638. Abbaye de Rhuys, fig. et  pi., XLVIII , p. si; - 
de muraux, s pi., XLVIII, p. soi; de Prières, fig. et  n pl., 
XLIX, p. 8; de la Joie, fig. et  s pl., XLIX , p. rai; de Langon-
net , pl., L, p. es; de Saint-Jean des Prés, pi., L,, p. 3o. - 
Prieurés du diocèse dépendant de Saint-Chôme de Rhuys: Ambon, 
Notre-Dame d'Ara, Saint-Gildas d'Auray, Notre-Dame de Baud, 
Saint-Gildas de Bieuzy, Saint-Gildas de: Bougerel , Saint-Guenael 
de Caudan, Saint-Gildas de Caere, Saint-Vincent du Hézo , Saint-
Goustan de Hcedie, Saint-Gildas de Houat, Saint-Nicolas (le Jus-. 
sella, Saint-Michel de Lauglenec, Sainte-Croix de Lochrist:, Saint-
Sauveur de Loeminé , pl.; Notre-Dame de Mesguer, Saint-Clément 
de Quiberon, Saint-Melaine de Rieur, Saint-Nicolas de Taupont, 
Saint-Guen de Vannes, L, p. 1 e.- Prieuré dépendant des Redon t 

1 
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Notre-Dame d'Aman, Notre-Dame de la Couarde, pi.; Sainte-Croix 
de Josselin, pl.; Locoal, Saint-Michel de la Crète, Notre-Dame 
de Pitié de Rufflue, L, p. 16.i. - Prieurés dépendant de Quim-
perlé : Belle-île, Saint-Gunthiern de Groix, Lannenec Saint,  
Michel des Montagnes, Saint-Cado de Bele , Notre-Dame de Lo-
tiry, Notre-Dame de Locmariaker, L p. 178. 

100639. Prieurés dépendant de Marmoutier Saiut-Martin de. Jos-
selin , pi.; Saint-Martin de Trédiox , Saint-Nicolas de Ploermel 
Saint-Nicolas de Guer, la Madeleine de Maiestroit , la Madeleine 
de Rochefort, te Clos de Rohan , L, p. 1.96. - Prieurés divers t 
Saint-Nicolas-des-Eaux, Notre-Dame de Kerguiten, Monteneuf, 
Trinité de Portmet , Trinité de Bodieuc , pl.; Saint-Symphorien ild 
Vannes, Saint-Michel de Josselin. Notre-Dame, près Rohan ,Saint-
Barthélemy du Bouix , Saint-Étienne de Guer, L, p. as 7.-  Prieurés 
de femmes: Saint-Georges de Pile d'Are, Locmaria de Plumelee , 
p/.:Notre-Dame de Priziac , Saint-Léonard en Salat-Martin, Notre-
Daine de Iterléano, le Mont-Cassin de Josselin. pl. L, p. s33. - 
Trinitaires de Lieue, pl., LI, p. fi; de Cadoudal , LI, p. os, 

de Sarzeau, pl., LI, p. 99. - Augustins de Malestroit , fig. et  
pl., LI, p. 39. - Camaldules de Iloga , pi., LI, p. 	- 
Chartreux d'Aura, pl., LI, p. s74. -Carmes de Ploermel , pl., 
LA, p. 3oo ; Alennebont, pi., LI, p. 343; de Sainte-Anne 
d'Auray,  , pl.. LII , p. sa; de Josselin, pl., LU, p. 39. - Mi-
sieurs de l'Observance. de Cite Sainte-Catherine (rade de Lorient), 
de Port-Louis, de Bernon , de Bodelio, de Pontivy, pl., LII 
p. 469. - Capucins d.'Auray,  , 	LIT, p.199;  d'Hennebont, 
LU, p. 902. - Carmélites de Ploermel , pl., LU, p. 210.1 

100640. Humai:RE. - Note sur un couteau gaulois 
trouvé à Quiberon, 31)1., p. 157. 

XLI. - Bulletin de la Société polyrnathique 
du. Morbihan, année 1895. (Vannes, 1896, 
in-8°, 200 et h2 p.) 

[100637]. LE MEXi (L'abbé). -Les Carmes du Bandol], 
pl., p. 	- Les Carmes déchaussés de Vannes, pl., 
p. 1.9.5. 

100641. KEarallou (E. DE). - Note au sujet des fouilles 
exécutées en 1895 dans la rue du Four [à Vannes], 
P. 34. 

[100620]. LALLEDEXT (Léon). - Le maréchal de camp, 
baron de Warren, p. 77, et 175. 

100642. LIMER (Comte DE). - Note sur un fragment de 
celtae, p. 163. 

100643. LAVIGNE (René). - Notice sur des sépultures An-
tankaras (11e de »Madagascar), p. 189. 

XLII. - Bulletin de la Société polyma-
thique du Morbihan, année 1896. (Vannes, 
1897, in-8°, 184 et (r3 p.) 

[100637]. LE MENi (L'abbé). - Les Dominicains de 
Vannes, pl., p. 7. - Hôpital Saint-Nicolas de Vannes, 

P. 93. 
100644. L'ESTOURBEILLON (Marquis DE). - Décapitation 

d'un Breton à Lisieux, le 29 juin 144o, p. 42. 
100645. LE GALL DE KERIANOU (E.). - Notice sur la 

mort de Charles de Blois et quelques familles de Bre-
tagne peu connues, fig.., p. 44. 

100646. MENEAU DE LI GRAXEIERE. - Cachette de fon-
deur découverte à Kerbon, en Roudouallec (Mor-
bihan), pl., p. 147. 

100647. LE Massé (L'abbé). - Une trouvaille à Brech 
[bijoux gaulois], p. 154. 

[100620]. LALLERENT (G.). - Le maréchal de camp, 
baron de Warren, p.157. 

100648. LIGUE (Comte 11. DE). - en drame à Plaudren 
(Morbihan) en 1672, p. 165. 

100049. LALLEPIENT (Léon). - Note sur une fouille faite 
au Hélène, en Monterblanc, par la Société palma-
thique, pl., p. 173. 

100650. Crissé (H. DE). - Chambre souterraine de 
la Tannerie, en Lanouée, pi., p. 175. 

XLIII. - Bulletin de la Société polyraa-
thique du Morbihan, année t 897. (Vannes, 
1897, in-8°, to et 48 p.) 

100651. AVENEMI Da Li GRANULIE. - Grotte sépulcrale 
artificielle de Kerfulus en Cleguéree (Morbihan) et les 
chambres souterraines analogues découvertes en Basse-
Bretagne, pl., p. 3. 

100652. La ROUZie (Ze). - Fouilles à Carnac (1897), 
p. 18; - fouilles de 1897-1898, XLIV, p. 64; - 
fouilles de 1898-1899, XLV, p. 7; - fouilles de 
1899-1900, 2  pi., xLvir, p. 157; - fouilles de 
1901-1902,»fig., XLVIII, p. 289 ;- fouilles dei9o2-
1903, XLIX, p. 256. 

[100637]. LE Alexi; (L'abbé). - Les Carmélites de Vannes, 
pl., p. 23. - La Visitation de Vannes, pl., p. 15i. 

100653. CLOSEADEUC (D' G. DE).-Découverte d'une sé- 
pulture au Joint°, p. 76. 

100654. LAIGUE (Comte B. DE). - Le Plessix-de-Ressac-
lès-Redon, séjour favori du duc Jean V de Bretagne, 
p. 80. 

100655. CLOSE ADEUC (D' G. DE). - Les exécutions 
d'émigrés et de chouans à Vannes en 1795 et 1796 
(affaire de Quiberon), p. 86. 

100656. CLOS DADEUG (Dr G. DE). - La ville de Vannes en 
1795 et 1796, siège des commissions militaires, habita-
tion du général Hoche, des représentants du peuple, de 
l'état-major, du commissaire des guerres, p. 149. 

100657. SAGER ET. - Une prétendue conspiration répu-
blicaine en i800 ourdie dans le Morbihan contre Bo-
naparte, p. 179. 

100658. LE MExi (L'abbé). - Fouilles du. Rand en Er-
deven , pl., p. s86. 

100659. LArmIE (Comte R. DE). - Les chevaliers de 
Malte morbihannais, preuves de noblesse de Pierre 
de Serent (i 2 avril 1.663), p. 188. 

100660. CLOSMADEUG (D' G. DE). - Les vieilles maisons 
s'en vont [maison de bois à la Roche-Bernard j, fig. e 
pl., p. 2o3. 
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XIÉTV. - Bulletin de la Société polyrna-
thique du Morbihan, année 1898. (Vannes, 
1898, in-8°, 184-39 p.) 

[100637]. LE MENN (L'abbé). - Le Petit-Couvent de 
Vannes, pl., p. 3. - Retraite des femmes [à Vannes], 
pl., p. to5. -Les Ursulines de Vannes, pl., p. 133. 

100661. CtosasnErm (D' G. DE). - L'émigré Gesvril 
du Paspeu et les deux frères du Guerry (Quileron, 
1795),  P. 43. 

100662. SioreEr. - Projet d'érection [à Vannes] d'une 
colonne départementale en 1800, P.  58. 

[100652]. LE Roture (Z.). - Carnac, fouilles faites dans 
la région en 1897 et janvier 1898, p. 64.. 

100663. MENEAU DE Li GEINCIiRE. - Le bronze dans le 
centre de la Bretagne-Armorique, p. 81, 96, 158; 
XLVI, p. 12; et XLIX, p. i08. 

(Fouines du tumulus et enceinte semi-circulaire de Saint-Fiacre 
en Meirand , canton de Baud (Morbihan) , fig.,  p. Sa. - 
Fouilles du tumulus de Coetnan en Malguénac, canton de Clé-
guérec (Morbiban),fig., p. 96. - Cachette de fondeur dérasa-
verte à Fourcha, en (lucre, canton de Pontivy (Morbihan) , pi., 
p. z58. - Tumulus de Biauzent en Cléguérec, XLVI, p. a s. 
- Nouvelle sépulture de l'époque de bronze à Maiguenac, tumu-
lus du He'tre, XLIX , p. so8.) 

100664. LE RonEttEc (L'abbé). - Découverte de 
chambres souterraines à Landevent, fig., p. 101. 

100665. CLOSMIDEUC (D' na). - Le complot des cli- 
quettes et des crécelles à Elven en 1793, p. 152. 

100666. LE Boum.- Fouilles de dolmens dans les com- 
munes de Crach, de Carnac et de la Trinité, p. 7. 

- Bulletin de la Société polynta-

thique du Morbihan, année 1899. (Vannes, 
899 , in-8°, 252 et (t2 p.) 

[100652]. LE Horne (Z.). -Carnac, fouilles faites clans 
la région (1898 et 1899), p. 7. 

100667. LE MENi (L'abbé). - Le temple gallo-romain 
d'Allaire, fig., p. 17. 

[100637]. LE Ment (L'abbé).- Les Capucins de Vannes, 
pl., p. 21. - Hospice de la Garenne [à Vannes], 
pl., p. 78.- Hôpital général de Vannes, p. 144. - 
Prieuré de Saint-Gnon à Vannes, pl., p. 176. 

100668. CLOSMIDETIC (D` G. DE). - Épisodes de la 
chouannerie dans le Morbihan. Les faux chouans à 
limites en 1795, p. 35. 

100669. Gluten (L'abbé J.-M.). - Mort de Jean Jan 
et de l'Invincible [Claude Lorcy, chouans], p. 54. 

100670. QuiLG/118( Henri). - Exploration dans la commune 
de Pénestin, et fouilles du tumulus de Méarzein, p.109.  

- VANNES. 

100611. Lems (Comte René DE). - Le temple gallo-
romain de Lehero en Allaire, p. 119. 

100672. AVENUE Da ai Giuriciana. - Les Romains dans 
le centre de la Bretagne armorique. Le bain romain de 
Kerven-Lapaul en Melrand, canton de Baud (Mor-
bihan), p. 126; - la villa gallo-romaine du Guilly en 
Malguénac, canton de Cléguérec (Morbihan), A., 
p. 137. 

100673. BAILLE" (J.). - Collection égyptologique du 
musée de Vannes,fig., p. 184. 

[100620]. LimmiEsr (L.). - Le maréchal de camp, 
baron de Warren, 3 pl., p. 191. 

XLVI. - Bulletin de la Société polynta-

thique du Morbihan, année 1900. (Vannes, 
t90o, 	3/to et 43 p.) 

100674. QUILGIAS (Henri). - Les débuts de la civilisa-
lion néolithique dans le Morbihan et sur les bords de 
la Loire, p. 5. 

[100663]. ATENEAU DE LA GRANCIèRE.- Le bronze dans le 
centre de la Bretagne armorique. Tumulus de Bieuzent 
en Cléguérec (Morbihan) ,fig., p. s a. 

100675. ATENUIT DE LA GRANCIIRE. - A propos de la 
massue sacrée du er Mael Beniguet du Morbihan, 
p. 18. - Cf. L, p. 93. 

100676. LALLEMENT (Léon). - Notice sur des fouilles 
pratiquées au nouveau cimetière de Vannes (1899-
1900), p. 28. 

100677. AVENUE DE xi GiuncitaE. - Fouilles au nou-
veau cimetière de Vannes (1899-1900). Découverte 
d'un graffite sur un vase, fig., p. 33. 

[100637]. LE MEng (J.-M.). 	Evéché de Vannes, s pi., 
p. In à lin. - Le chapitre de la cathédrale de 
Vannes, pl., p. 149 à u6o. 

100678. &GUET (Émile). - Mouvements de la flotte 
anglaise sur les côtes du Morbihan depuis le commen-
cement de l'an vin jusqu'à la fin de 1800, p. 113. 

100679. MENEAU DE LÀ GruscrEBE. - Notes d'archéo-
logie romaine, 2 pl., p. 261; et XLVII, p.104. 

[Statuette, en bronze, d'orateur trouvée à Vannes, pl.; inscrip-
tions relatives à deus magistrats venètes; tête en marbre d' lphro-
dite trouvée à Lorgnettes. commune de Craeh, pi.,  p. set. - 
Statuettes de bronze r Mercure d'Ambon, Apollon au repos ou 
Dionysos, trouvé eu Grèce; Vénus et Amour, de Castennec ; Osiris 
de Saint-Brieuc, ILVII, p. soli.] 

100680. AVENEAU DE LA GRANCIkRE. - L'archéologie 
préhistorique à l'Exposition de 1900, quelques compa- 
raisons avec les monuments et antiquités du Morbihan, 
P. 277. 
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ACADÉMIE DE METZ. 

Les tomes I à LXX des Mémoires de cette Académie publiés de 1819 à 1885 sont analysés dans notre tome II, 
p. 33o et suiv. Les tomes LXXI à LXXXIV (1886-19oo) sont décrits ci-dessous; une table générale des 
tomes I à LXXX a paru en 1895 (voir notre n° 100746). 

LXXI. - Mémoires de l'Académie de Metz, 
lettres, sciences, arts et agriculture. 
(Metzer Akademie, Litteratur, Wissens-
chaft, Kunst und Landwirthschatt)..., 
2° période, 67° année; 3' série, t 5° année, t 885-
1886. (Metz, 1889, in-8°, xvm-472 p.) 

100681. DIVOT (Pauline). - Notice sur la Société de 
charité maternelle de Metz, p. 37. 

100682. LAMBERT ( 	-- Historique de la Société de 
bienfaisance de la jeunesse israélite de Metz, p. 51. 

100683. CIIRICQUE (L'abbé). - Mémoire historique 
sur le culte ecclésiastique du bienheureux empereur 
Charlemagne, depuis sa mort jusqu'à nos jours, p. 215 
à 274. 

100684. BENOIT (A.). - Notes pour servir â la statis-
tique religieuse du diocèse de Metz dans ie cours du 
xvite siècle. Les Terres d'Empire, p. 275. 

100685. BENOIT ( A. ). - Les courses cynégétiques de 
aarleniagne en Lorraine, p. 309. 

100686. ABEL (Ch.). - Réapparition d'un village dis-
paru devant Metz [Ham-sous-Metz], p. 315. 

100687. ABEL (Ch.). - Grandeur et décadence d'in 
hospice rural au pays messin [léproserie de Longeau], 
p. 323. 

LXXII. - Mémoires de l'Académie de 
Metz..., 2' période, 68' année, 3' série, 
16° année, 1886-1887. (Metz, 189o, in-8°, 
xxi-231 p.) 

100688. AVNICOSTE DE Lainez. - Notes sur le rôle de 
l'accent dans la rime et dans les vers de quelques lan-
gues modernes, p. 49. 

100689. BENOIT ( A.). 	Note sur deux inscriptions [ro- 
maines] inédites trouvées dans les environs de Ter-
quimpol, p. 81. 

100690. Box. - Les fouilles de Roulding, p. 85. 

LXXIII. - Mémoires de l'Académie de 
Metz..., e période, 69° année, 3' série, 
17' année, 1887-1888. (Metz, 1892, in-8°, 
xxix-278 p.) 

100691. Henze (Émile).- Notice sur P.-Charles Robert 
(f 1887), p. 63. 

100692. ABEL (Charles). - Notice biographique sur 
Henri Lepage [1-  1887], p. 75. 

100693. AMBLA.» (Désiré). - Notice sur Jean Pelte 
1888], p. 81. 

100694. BENOIT. - Extrait des mémoires de Claude 
Colson, curé de Nitting, député aux États généraux de 
1789, p.  97. 

100695. ABIL (Ch.). - Revue rétrospective des vieille 
chansons populaires du pays Mosellan, p. 1o7. 

100696. ABEL (Charles). - Rombas, étymologies, his-
toire, p. 119. 

100697. .LICQUEMIN (R.). - Note sur un caveau à osse-
ments découvert dans l'église Saint-Vincent à Metz, pl., 
p. 145. 

LXXIV. Mémoires de l'Académie de 
Metz-, 2° période, 70' année, 3° série, 
18* année, 1888-1889. (Metz, 1893, in-8°, 
xxx-2o6 p.) 

100698. BELLEVOTE (Ad.). - Notice biographique sur 
M. François Blanc [1800 i• 1886] , p. 37. 

100699. AIJIIICOSTS os LIZIRQUE. - Une question de pro-
nonciation {- tiens], p.. 51. 

100700. BENOIT ( A. ). - Les bustes de saint Adeiphe à 
%unifier et à Rechicourt-le-Château, et le surhuméral 
des évéques de Metz, p. 69. 

100701. RENDIT (A.). - Le village de Faulx (Meurthe-
et-Moselle), cité par Antoine de Boulaincourt en 155o, 
p. 81. 

100702. HUER (E.). - Trouvaille d'Emmersweiler 
[monnaies romaines], 5 pl., p. 85. 

75. 
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100703. Tissue (Valéry oc). - Notice sur la famille de ' 
Gournay du Gallois, similitude de nom et d'armes avec 
la famille de Gournay, p. 97. 

LXXV. - Mémoires de l'Académie de 
Metz..., te période, 71' année, 3* série, 
ig°  année, 1889-189o. (Metz, 1893, in-8°, 
213 p.) 

100704. SABLEZ (Félicien as). - Notice biographique 
sur M. Ernest de Saulcy, p. 37. 

100705. Box. - Notice biographique sur M. François-_ 
Antoine-Adolphe Ledain [t 1888], p. 45. 

100700. %a (L'abbé). - Sermons de carême en dia-
lecte wallon du vie au xne siècle, p. 69. 

100707. KUHN (L'abbé H.). - Établissement de la mo-
narchie française à Tarquimpol, p. 95. 

100708. Hem (E.). - Notice sur les collections et les 
collectionneurs en Lorraine, p. 109. 

100709. Henze (E.). - Collections préhistorique et ar-
chéologique de l'abbé Merciol, p. i d. 

100710. GREFF (E.). - Historique du dispensaire de 
Metz de 1768 à 1889, p. 123- 

100711. AnEL (Ch.). - Comment l'Académie de Metz 
est entrée en possession des papiers, mémoires, docu-
ments de la Société royale des arts, sciences, lettres de 
Metz, p. 133. 

100712. PAULUS (L'abbé). - L'inscription Mercurio ne- 
gatiatori, p. 139. 

LXXVI. - Mémoires de l'Académie de 
Metz..., a* période, 72' année, 3* série, 
2o° année, 189o-t89t. (Metz, 1893, 
XXIV-2/th et 38 p.) 

100713. FERREZ E.). - Notice nécrologique sur MM. Obry 
et Alfred Terquem, p. 53. 

100714. AIMICOSTE DE 'AURORE. - Une toute petite CU-
riosité de linguistique locale [le mot boudigue], 
P. 69. 

100715. Arnicosts DE LAZARQUE.- Le Ilforetum [attribué 
à Virgile], interprétation du vers 95, p. 83. 

100716. BENOIT (Arthur). - Sur le véritable nom de la 
femme du général François de Mercy, p. to5. 

100717. Box (N.). - Notes concernant l'hôtel de Saint- 
Livier à Metz, p. 109. 

100718. Box (N.). - L'affaissement de la montagne de 
Sarralbe et la dernière pierre votive gallo-romaine 
découverte à Herbitzheim, p. 113. 

100719. Hum (E.). - Explorations de neuf tumulus, 
faites en 1889 et en t890 dans les forêts de Caden-
born et de Grosblinderstraff situées près de Sarregue-
mines (Lorraine). io pt., p. s à 38; et LX XVIII, 3 p1., 
p. 1 à 19. 

- METZ. 

LXXVIL - Mémoires de l'Académie de 
Mets..., 	période, 73° année, 30  série, 

1. *  année, 1891-189a. (Metz, 1894, in-8*, 
xu-311 p.) 

100720. SCIUSTER (Aimé). - Étude sur la vie et les 
travaux de M. le lieutenant-colonel Pierre-Prosper Boi-
leau, p. 49. 

100721. Atteicosn DE LAZARQUE (E.). - Notice biogra-
phique sur M. Jean-Pierre Gustave Regnier (18 t 
t 1892), p. 77. 

100722. Box (N.). - Notice biographique du D' Jacob 
[1841 t 1891], p. 91. 

100723. &ISARD (L'abbé). - Les animaux dans les 
poèmes épiques de l'antiquité, p. 111; et LXXVI1I, 
p. 3o9. 

100724. Viol (L'abbé H.). 	Musée de M. E. Huber, de 
Sarreguemines, et fouilles de Rouhling, p. 147. 

100725. BEsoh (A.). - Marmoutier et Saint-Quirin 
d'après un manuscrit de la bibliothèque de Metz, 
p. 157. 

100726. "AROUMAIN. - Les nouveaux travaux projetés 
pour l'embellissement de la cathédrale de Metz, 
p. 193. 

100727. ABEL (Charles). - La Dec lcauvellauno et la 
Dec Victoria au Sablon près Metz, p. 201. 

100728. PROST (Aug.). - Notice sur M. P.-Ch. Robert 
[1812 t 1887], p. 261 à 3o8. 

LXXVIEL - Mémoires de l'Académie de 
Metz... , u" période, 74" année, 3' série, 
su° année, 1892-1893. (Metz, 1895, in-8°, 
xt-389 et 19 p.) 

100729. PAQUATTE (L'abbé). - Notice sur Ilaussonville, 
2 pl., p. 53 à 275. 

100730. PAULUS (L'abbé). - Notice sur M. l'abbé Cu-
ricque [1827 t 189e], p. 277. 

100731. JACQUERIE (R.). - Notice biographique sur 
Jean-Eugène Graffe, peintre décorateur [1842 t 1891], 
p. 289. 

100732. ABEL (Ch.). - Notice nécrologique sur M. Au- 
guste Salmon, ancien magistrat [t t891], p. 295. 

[100723]. MRARD (L'abbé). - Les animaux dans les 
poèmes épiques de l'antiquité, p. 309. 

100733. ABEL (Ch.). - Anciennes inscriptions commé-
moratives de la nouvelle porte Serpenoise [xe-xvi• s.], 
p. 321. 

[100719]. Hun (E.). - Cadenborn et Rouhling près 
de Sarreguemines. Résultats du refouillement de quel-
ques-uns des neuf tumulus explorés en 1885 et en 1890 
dans les forêts de ces localités et de l'exploration de 

autres tumulus fouillés en 1893 dans les mêmes 
forêts dont l'une porte aussi le nom de forêt de Gros-
bliederstroff, 3 pl., p. t à 19. 
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et Pythies, tragédie, Caen, 179.4. - Sujets de pièces dramatiques 
qui seront représentées au collège royal de Bourbon de Caen le 
9° d'ace 1748, Caen, 1748. - La Mort de Xerxès, tragédie 
françoise, Caen, 5718. - Benjamin dans les fus, tragédie fran- 
çoise , Caca, 1745. 	Egiste, tragédie française, Caen, 1756. 
- Nabot, tragédie, Caen, 1715. - Pontis-Audomari praefecto 
Cavelier... (Programme d'une représentation h Pont-Audemer). 
- L'Enfant prodigue, Évreux, 1766. - Cyrille, poème drama-
tique, Dieppe. - Dialogues tirés de différents sujets, Évreux, 

1789.1 

126660. DIVERS. -Miscellanées, fie série.Pièces historiques 
et liUéraires recueillies et publiées par plusieurs biblio-
philes. (Rouen, [i 899-]1913, in-80  carré, ii pièces.) 
- Cf. n" 76572, 76595 et 126639. 

126661. Toucans (L'abbé A.). - La vie de saint Romain, publiée 
avec une introduction et des notes. (Rouen, 1899, in-8' carré, 
vues p., 6 f. non ch, et notes paginées a-f.) 

126662. La GEDMONIERE ( E. es). - Entrée de la reine et de Mon-
sieur le Dauphin de France à Dieppe, le i3 janvier 153e. (Roue-n, 
1899, in-8° carré, zx p. et 4 f. de fac-similés.) 

126663. Le GERMOSIERE 	na). - La triomphante Victoire faite 
par les Fianeais sur la mer [1544], précédé d'une introduction. 
(Rouen, 1899, in-8° carré, :vin p. et 4 f. de fac-similés.) 

126664. BEIEREPAIRE (Charles DE). - Placard d'indulgence accordée 
à la Madeleine. de Rouen en 1501, publié avec une introduction. 
(Rouen, 1900, in-8. carré, vs p. et 2 f.) 

126665. Rénal ( A.). - Chanson grivoise composée è l'occasion de 
l'entrée du duc de Harcourt à Rouen en 1776, précédée d'une 
introduction. (Rouen, 190e, in-8. carré, var-3 p.) 

126666. TOCGIRD (L'abbé A.). - Almanach de la nation normande 
de Pnnivereité de Paris, réimprimé sur l'édition de 1788, avec 
une introduction. (Rouen, t9o5 , in-8° carré, xx-36 p.) 

126667. Lu VERDIER ( Pierre ). 	Conversion de Pierre Marcha en 
l'église de Saint-Ouen, à Rouen [1618], précédée d'une notice 
historique. (Rouen, 19°5, in-8°, vu-al p.) 

126668. P. L. V. [LE VERDIER (Pierre).]- Ancien théâtre scolaire 
normand. Collège de Gisors et Pontoise. (Rouen, 1906 , in-8' 
carré, 6f. non ch. et 9 p.) 

[Le Légataire universel. - L'Avocat Pathelin. - Clams 
martyr, trageedia christiana (1771).] 

126669. Toucans (L'abbé A.). - Éloges funèbres à la mémoire du 
duc de Longueville, destinés à l'église de Sainte-Croix-Saint-Ouen. 
Publiés pour la première fois. (Rouen, 19°8, in-8° carré, vies-
17 p.) 

126670. E -STAINTOT (C" s'). - Inclignatio pastoralis par Guillaume 
Marcel, curé de Basly [1678]. (Rouen, 1.913 , in-8. carré, vue-
8  P.) 

126671. Le VERDIER ( Pierre). - Relief d'appel au nom des habitants 
de Rouen, 17 aodt aSGa. Élégie à la Reine mère. (Rouen, 19 t 3, 
in-8° carré, xvi p. et ln f. non ch.) 

126672. %IMPAIRE (Ch. DE).- Le Trésor immortel tiré 
de l'Écriture sainte par Jacques Sireulde [1556], publié 
avec une introduction. (Rouen, 1899, h1-8° carré, 
Lvm-Lxxxiv p.) 

126673. La VERDIER (P.). - L'Entrée du roi Louis XII 
et de la reine à Rouen (1508), précédée d'une intro-
duction. (Rouen, 1900, in-8' carré, Lv-36 p., 4 f. non ch. 
et 2 f. de fac-similés.) 

126674. GENTY (Tony). - Entrée du duc de Joyeuse à 
Caen, le 5 avril i583, publiée avec une introduction. 
(Rouen, 1900, i9-8° carré, xvi-8 p. et 6f. paginés ct-L) 

XL17'. - Société des Bibliophiles normands, 
quarante-cinquième assemblée générale, Z5juillet 

1886: (S. I. n. d., in-8' carré, 1.6 p.) 

126675. BEITREPAIRE (Charles DE). 	Discours, p. 4. 

[ J.-F. Brianchon (18i 5 + 1886); l'abbé P.-F. Lebeurier (1819 
I- 1886).] 

XLVI. - Société des Bibliophiles normands, 
quarante-sixième assemblée générale, n dé-
cembre 1886. (S. I. n. d., in-8° carré, 8-
00 p.) 

126676. BEIIIREPIIRE (Ch. na). - Notice sur M. le mar-
quis de Blosseville [1799 i-  1886], p. s. 

XLVIL - Société des Bibliophiles nor-
mands, quarante-septième assemblée générale, 
16 juin 1887. (S. 1. n. d., in-8° carré, 16 p.) 

126677. BEUREPAIRE (Ch. DE). 	Discours, p. A. 

[Jean Belot et les frères Le Cignerre, imprimeurs rouennais 
(xv.-xve o.); Livre d'heures de Marie Ango (cru' s.).] 

XLVIII. - Société des Bibliophiles nor-
mands, quarante-huitième assemblée générale, 
oc décembre 1887. (S. 1. n. d., in-8° carré, 
36 p.) 

126678. ESAITREPIIRE (Ch. DE). - Discours, p. 4. 

[Histoire de l'imprimerie à Bonen.] 

XLIX. - Société des Bibliophiles normands 
quarante-neuvième assemblée générale, e8 juin 
1888. (S. I. n. d., in-8° carré, e4 p.) 

126679. BEMIREPIIRE (Ch. DE). - Discours, p. 4. 

[M. de Saint-Nicolas, maître des eaux à Vire (xvie s.); Am-
broise de Salazar et Pierre Corneille; recueils de noëls dit 
vin. siècle.] 

L. - Société des Bibliophiles normands, 
cinquantième assemblée générale, 6 décembre 
1888. (S. I. n. d., in-8" carré, 30 p.) 

126680. BEAunspAum (Cb. as). - Discours, p. 4. 

[Poésies latines de Jean Roumi de Bretheville; Raphaël du 
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Petitral, imprimeur à Rouen ; Taneguy BaSire , s' du Menai! 
f 1632 ); Jean de Tiremois, 	de liasienne et. de Montlambert 

(+ t6o5).] 

LI. - Société des Bibliophiles normands, 
cinquante et unième assemblée générale, u7 juin 
889. (S. 1. n. d., in-8° carré, 28 p.) 

126681. BEAUREPAIRE (Ch. DE). - Discours, p. A. 

[OEuvres de Richard, archevêque d'Armagh , imprimées à Rouen 
en t II ; Guillaume Le Gras, doyen de l'église de Rouen (+1536); 
Jacques Rommel, prieur de Saint.Wandrille (+ 1523 ); Jean Sidon; 
(+ 1.551 ).] 

7,11. - Société des Bibliophiles normands, 
cinquante-deuxième assemblée générale, 12 dé-
cembre i 889. (S. I. n. d., in-8° carré, 27 p.) 

126682. BE.tunsemns (Ch. DE). - Discours, p. A. 

[L'abbé Jean de La Raque-Hue, hast-doyen du Chapitre de 
Rouen et bibliophile Méo 1. 1759).] 

LM. - Société des Bibliophiles normands, 
cinquante-troisième assemblée générale, 18 
[lire 26] juin 1890. (S. I. n. d., in-8° carré, 

19 p.) 
126683. BEAUREPAIRE (Ch. DE). - Discours, p. A. 

[Pierre Fabri , auteur du Grand et vrai art de rhétorique; les 
professeurs libres à Rouen aux xvs et xvne siècles.] 

- Société des Bibliophiles normands, 
cinquante-quatrième assemblée générale, 18 dé-
cembre 1890. (S. 1. n. d., in-8° carré, an p.) 

126684. BEACREPAIDE (Ch. DE). - Discours, p. A. 

[1.-E. Bligny (a833 + 1690 ); traités scolaires imprimés à Rouets 
( xss. s.); Pince Corneille, maitre, des eaux et forêts au bailliage 
de Rouets.] 

126685. LORNIER. - Sur les Trois centz soixante six Apo-
logues de Haudent, p. 57. - Cf. ri* 76571. 

LV. - Société des Bibliophiles normands, 
cinquante-cinquième assemblée générale, 18 juin 
1891. (S.1. n. d., in-8° carré, 26 p.) 

126686. BEirimplum (Ch. DE). -1Discours, p. A. 

[L'abbé de Paris, archidiacre de Rouen (1 1170).]  

LVI. - Société des Bibliophiles normands, 

cinquante-sixième assemblée générale, i o dé-
cembre 1891. (S. I. n. d., in-8° carré, 14 p.) 

126687. BEAUREPAIRE (Cil. DE). - Discours, p. 4. 

[R. Cagniard (f (89 I) ; Guillaume Le Rat, professeur de l'Uni-
versité-de Caen (f s55o ).] 

LVII. - Société des Bibliophiles normands, 
cinquante-septième assemblée générale, 2 juin 
1892. (S. I. n. d., in-8° carré, t6 p.) 

126688. BEAUREPAIRE (CII. DE). - Discours, p. A. 

[Laurent Rostingue et Jamet Loup (am' s.), Laurent Maurry 
( f 1671), imprimeurs à Rouets. ] 

- Société des Bibliophiles normands, 
cinquante-huitième assemblée générale, oc dé-
cembre 1892. (S. I. n. d., in-8° carré, 23 p.) 

126689. BEAUREPAIRE (Ch. DE). - Discours, p. A. 

[Les billets de visite des membres nommés et non reçus au 
Parlement de Rouets, 2 fars.] 

LIX. - Société des Bibliophiles normands, 
cinquante-neuvième assemblée générale, 8 juin 
1893. (S.]. n. d., in-8° carré, a 2 p.) 

126690. BEAUREPAIRE (Ch. DE). - Discours, p. A. 

[Prospectus rouennais du mn. siècle.] 

LX. - Société des Bibliophiles normande, 
soixantième assemblée générale, s4 décembre 

893. (S. I. n. d., in-8' carré, 32 p.) 

126691. BEAUREPAIRE (CIL DE). - Discours, p. 4. 

f Les calendriers du mi. au  xyln. siècle.) 

126692. Lomme.. - Traité d'astrologie de Jean-Aimé de 
Chavigny (t581), p. 27. 

EXL - Société des Bibliophiles normands, 

soixante et unième assemblée générale, 5 juillet 
1894. (S. I. n. d., in-8° carré, 35 p.) 

126693. BEAUREPAIRE (Ch. DE). - Discours, p. A. 

[Les images de confréries du xv" au sein' siècle.] 
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126694. DELISLE (L.). - La Tabula paschalis pro anno 
Domini 153o, imprimée à Rouen en 1529, p. 29. 

LXII. - Société des Bibliophiles normands, 
soixante-deuxième assemblée générale, 13 dé-
cembre 180. (S. 1. n. d., in-8' carré, 16 p.) 

126695. linumaium (Ch. DE). - Discours, p. 4. 

[Stephano-Louis Marye de Merval (1814 f 1893).] 

LXIII. - Société des Bibliophiles normands, 
soixante-troisième assemblée générale, 6 juin 
1895. (S. 1. n. d., in-8° carré, 23 p.) 

126696. &EADRED-UDE (Ch. DE). - Discours, p. 4. 

[Léon de La Sicotière (1812 f 1895); la bibliothèque du 
président Claude Pella (1-  1683).] 

LXIV. - Société des Bibliophiles normands, 
soixante-quatrième assemblée générale, 5 dé-
cembre 1895. (S. 1. n. d., in-8° carré, 8 p.) 

LXV. - Société des Bibliophiles normands, 
soixante-cinquième assemblée générale, 7 mai 
1896. (5.1. n. d., in-8° carré, 16 p.) 

126697. BEAUREPAIRE (Ch. DE). - Discours, p. 4. 

[Feuille d'indulgences en faveur de la Madeleine de Rouen 
(1493-1503); Antoine Clerot (f 1744); àlareste d'Aigu (+ 1671); 
Jean Dupré (Ivre s.).J 

126698. ESTAINTOT (G' D'). - Notes de bibliographie 
normande (xvie-xvine s.), p. 12. 

LXVI. - Société des Bibliophiles normands, 
soixante-sixième assemblée générale, 1 o dé-
cembre 

 
1896. (S. 1. u. d., in-8° carré, 15 p.) 

126699. BEADREPAIRE (Cil. DE). - Discours, p. 4. 

[Paul-Michel Méry de Bellegarde (1832 f 1896); Gruchet, im-
primeur havrais (xvit s.).] 

LXVII. - Société des Bibliophiles nor-  

manas, soixante-septième assemblée générale, 
3 juin 1897. (S. I. D. d., in-8' carré, 12 p.) 

126700. BEAITREPAIRE (Ch. DE). - Discours, p. 4. 

[L.-E. Lesens (1829 1- 1897); les imprimeurs à Avranches 
s. ). 

LXVIII. - Société des Bibliophiles nor-
mands, soixante-huitième assemblée générale, 
9 décembre 1897. (S. 1. n. d., in-8' carré, 
20 P.) 

126701. BEADREPAIRE (CII. DE). - Discours, p. h. 
[Le théilre scolaire à Dieppe (1627); Pronostication nouvelle 

pour l'an 1509 par Guillaume Damours; Jean de La Treilhe et 
Pierre de »flicourt (xyr s. ). 

LXIX. - Société des Bibliophiles normands, 
soixante-neuvième assemblée générale, 26 mai 
1898. (S.1. n. d., in-8° carré, 16 p.) 

126702. BEAUEEPAIIIE (Ch. DE). - Discours, p. 3. 
[Procés-verbal de sente do .1.-13.-J. Lefebvre, marchand d'es-

tampes à Rouen (1788).] 

LXX. - Société des Bibliophiles normands, 
soixante-dixième assemblée générale, 15 dé-
cembre 1898. (S. 1. n. cl., in-8' carré, 15 p.) 

126703. BEAUREPAIRE (Ch. DE). - Discours [sur les Vies 
de saint Romain], p. 4. 

LXXI. - Société des Bibliophiles normands, 
soixante-onzième assemblée générale, 25 mai 
1899. (S. 1. n. d., in-8' carré, 19 p.) 

126704. BEAUEEPAIDE (Ch. DE). - Discours, p. 4. 

[Jean et Emery Bigot (f 1 645 et 1689).] 

LXXII. - Société des Bibliophiles nor-
mands, soixante-douzième assemblée générale, 
14 décembre 1899. (S. I. n. d., in-8° carré, 
16 p.) 

126705. BEicsErnEE (Ch. DE). - Discours, p. é. 

[GAI. Quesnel (f 1899); A. Legrelle 	1901); E. de Beau- 
repaire ( .1.  1.899).] 
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LXXIII. — Société des Bibliophiles nor-
mands, soixante-treizième assemblée générale, 
17 mai 1900. (S. I. n. d., in-8' carré, 1 t p.) 

126706. BEArnmtutE (Charles DE). — Discours, p. h. 

[L'abbé 0.-A. Hébert de Beauvoir (1838 f 1899); I. Mit 
(*817 T tees).] 

LXXIV. — Société des Bibliophiles nor-
mands, soixante-quatorzième assemblée géné-
rale, ao décembre 1900. (S. I. n. d., in-8° carré, 
15 p.) 

126707. BEAUBEPAIRE (Charles DE). — Discours, p. 4. 

[0.-L. Larmier (18e5 f igoo).] 

SEINE-INFÉRIEURE. - ROUEN. 

SOCIÉTÉ ROUENNAISE DE BIBLIOPHILES. 

Les volumes publiés par cette Société de 1871 à 1885 sont énumérés dans notre tome IV, p. 459 et 460. 
On trouvera ici le relevé de ceux qu'elle a fait paraître de 1886 à 1899. Elle a publié en 1901 deux opuscules 
qui auraient dû sans doute paraître en 1900, car ils en portent le millésime sur la couverture; mais comme 
leur titre porte la date tgo i, c'est à cette année qu'on les trouvera inscrits dans la suite de notre Bibliographie. 

126708. Firn (J.) et BEzursezuss (Ch. DE). — Entrée 
h Rouen du roi Henri 1V en 1596, précédée d'une in-
troduction et de notes. (Rouen, 1887, petit in-4°, us-
8 et 88 p.,fig. et  pl.) 

126709. LESENS (Émile). — Antiquiter de la ville de flat 
fleur par Frantois de La Motte, échevin, avec une intro-
duction et une liste bibliographique. (Rouen, 1888, 
petit in-4°, 1X-219 p.) 

126710. BEJUREPIIIIE (Eugène DE). — Garaby de La Lu-
zerne. Satires inédites, publiées avec une introduction. 
(Rouen, t888, petit in-4', Lit-77 p.) 

126711. BEAUREDIIRE (Ch. DE). — Statuts de la Charité 
de Saint-Cosme, Saint-Damien et Saint-Lambert en 
l'église de Saint-Denis de Rouen (1358). (Rouen, 1888, 
petit in-4`, viii-17 p.) 

126712. BEÀUREPÀ111E (Eugène DE). — Les marionnettes 
chez les Augustins déchaussés de Rouen. Représentation 
de la Passion en 1677, publié avec introduction. (Rouen, 
1889, petit in-4°, xist p., 3 f. non ch. et 31 p.) 

126713. IlEnoN (A.). — Lit Muse normande de David 
Ferrand, publiée d'après les livrets originaux, 16s5-
1653, et l'Inventaire général de 1655, avec introduc-
tion, notes et glossaire. (Rouen, 1891-1895, 5 vol. 
petit in-4'.) 

[T. I (189i), ers, MIL e1567 p. — T. Il (1891), lgo9 p. —
T. III (189a ); 496 p. — T. IV (i893); 403 p. — T. V, Glossaire 
(1895); viii-ar p.] 

126714. Le VERDIER (P.). — Le Livre du Champ d'or et  

autres poèmes inédits par 141' Jean Le Petit, docteur 
en théologie de l'université de Paris, publiés avec intro-
duction, notes et glossaire. (Rouen, 1895, petit in-4°, 
L1-2.47 p.) 

126715. FUIE (J.). — Rouen ridicule. Poème satyri-
comique , avec notes pour l'intelligence des endroits qui 
y sont traitez, publié pour la première fois d'après le 
manuscrit de la Bibliothèque de Rouen. (Rouen, 1896, 
petit in-4°, xxvin-101 p.) 

126716. Iiàott (A.). — Le Parnasse burlesque, publié 
avec introduction, notes et glossaire. {Rouen, 18g6, 
petit in-P, xn-3o p.) 

126717. IlEnoN (A.). — Recueil des vers de Pierre de 
Marbeuf, publié avec introduction. (Rouen, 1897, 
petit in-4°, XII -253 p.) 

126718. Fliza (J.) — Les Eaux d'Eauplet. Comédie pu-
bliée avec une introduction. (Rouen, 1898, petit in-4', 
xvii-57 p.) 

126719. FÉLIX (.1.). — La critique dos Eaux d'Eauplet. 
(Rouen, 1898, petit in-4', xv-34 p.) 

126720. GASTi (Armand). — L'Avaricieux, comédie tra-
duite librement de l'Aulularia de Plaute, par Jacques 
de Cahaignes (I58o), publié d'après le manuscrit 
original, avec une introduction. (Rouen, 1899, petit 
in-4', lxvin-74 p.) 

126721. TOUGARD (L'abbé A.). -- Une expertise en écri 
ture (1748-1749) au sujet de deux morceaux rimés, 
publiés pour la première fois. (Rouen, 1899, petit 
in-4°, xn- s 6 p.) 
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SOCIÉTÉ D'ÉMULATION DE LA SEINE-INFÉRIEURE. 

Les 4.7 volumes du Bulletin publié par cette Société, depuis son origine jusqu'en 1887 (exercice 1885-
1886), sont analysés dans notre tome IV, p. 461 et suiv.— On trouvera ici le dépouillement des tomes XLVIII 
à LX de son Bulletin, publiés de 1887 à 1900. 

— Bulletin de la Société libre d'ému- I 
lation du commerce et de l'industrie de la , 
Seine-Inférieure 	, exercice 1886-1887. 
(Rouen, 1887, in-8°, 190 et 248 p.) 

Deuxième partie. 

126722. SALADIN (E.). — Note sur les tapis d'Orient et 
l'origine du tissage, p. 54. 

126723. LEFORT (A.-P.). — Salaires et revenus dans la , 
Généralité de Rouen, comparés avec les dépenses, p.97. 
— Suite de XLVII, p. 219. 

XLTX. — Bulletin de la Société libre d'ému-
lation du commerce et de l'industrie de la 
Seine-Inférieure..., exercice 1887-1888. 
(Rouen, 1888, in-8', 181 et 138 p.) 

Première partie. 

126724. WurErs (J.). — La pierre de Rosette et le dé-
chiffrement des caractères hiéroglyphiques par Cham-
pollion le Jeune, .fig., p. 159. 

Deuxième partie. 

126725. GRAVIER (Gabriel). — L'abbé Petitot chez les 
grands Esquimaux, p. 54. 

L. — Bulletin de la Société libre d'émulation 
du commerce et de l'industrie de la Seine-
Intérieure..., exercice 1888-1889. ( Rouen , 
1889, in-8°, 215 et 268 p.) 

VI. 

Première partie. 

126726. SALADIN (E.). — Jacquard, p. 72. 
126727. GRAVIER (G.). — Cyzique et Lamsaki, p. 85. 
126728. GRAVIER (G.). — La Troade, p. 91. 

Deuxième partie. 

126729. DESCHAMPS (Louis). — Notes sur la constitution 
sociale et politique d'Athènes, p. 69. 

126730. CANETTE (Ernest) et SANSON (Armand). — 
Thouret [Jacques-Guillaume, 1746 -I- 1794], sa vie, 
ses oeuvres, portr., p. 116 à 929. 

LX. — Bulletin de la Société libre d'émulation 
du commerce et de l'industrie de la Seine-
Inférieure..., exercice 1889-1890. (Rouen, 
1890, in-8°, 175 et 164 p.) 

Première partie. 

126731. WALTER (J.). — Note sur Hervé Riel (épisode 
de 169s et de 1871) [poème de Robert Browning], 
P. 57- 

126732. GRAVIER (Gabriel). — Étude sur He de Ténédos, 
p. to9. 

126733. GRAVIER (Gabriel). — Étude sur 	de Lemnos, 
p. i24. 

Deuxième partie. 

126734. %m. (Léon as). — Découvertes archéologiques 
à Cléon (Seine-Inférieure) [monnaies françaises, me-
xvie s.], p. ioo. 

LIL — Bulletin de la Société libre d'ému- 

33110511.C. 
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lotion du commerce et de l'industrie de la 
Seine-Inférieure..., exercice 189o-189i. 
(Rouen, 1891, in-8°, 359 et 202 p.) 

126735. GRAVER (Gabriel). - La Sainte Montagne [le 
mont Athos], p. 207. 

Lril. - Bulletin de la Société libre d'ému-
lation du commerce et de l'industrie de la 
Seine-Inférieure..., exercice 1891-1892. 
(Rouen, 1892-1893, in-8°, 317 et 240 p.) 

Première partie. 

126736. Nouar (J.). - La Champmeslé (Marie Des-
mares), comédienne du Roy (1642 t 1698), étude 
historique et littéraire, p. 65 à 237. 

126737. GruiviEn (Gabriel). - Lesbos, carte, p. 266. 

Deuxième partie. 

126738. Nouer (J.). - Aventure de la Grandlouise 
[par l'abbé Fr4, Rouen, 1758], p. 82. 

126739. GiuriEn (Gabriel). - Le général Faidherbe, 
re. 89. 

126740. GRAVIER (Gabriel). - Les trois prophètes (Le 
Mahdi, Gordon et Arabi), page de l'histoire d'Égypte, 
p. Ili. 

126741. DELARUE. - Biographie de M. Saladin [L.-L-B.-
Émile, 1820 t 1892], p. 172. 

126742. Nouer (J.). - Biographie de M. Dumanoir 
[J.-I., 1804 t 1859), p. 177. 

126743. GUERNET. - Notice biographique sur Georges-
Pierre Bouctot [1782 t 1843], p. 187. 

126744. LOQUET (Charles). - Notice sur Letbuillier-
Pinel [Paul, 2816 t 1863], p. 200. 

126745. Luca (E.). - Biographie de Mm' veuve Spore": 
[1794 t 1892], p. 209. 

LIV. - Bulletin de la Société libre d'ému-
lation du commerce et de l'industrie de la 
Seine-Inférieure..., exercices 18g2-1893-
1894. (Rouen, 1894, in-8°, 369 p.) 

126746. VESLY (Léon DE). - Nécrologie, p. 5o, et 3oi. 

[A. nom, p. 5o. - Ch. Beesclièvre , Dumoulin, A. Bouchet, 
L.-A. Loisel, Delaunay, Bavant., blariclort, p. 3o1.] 

126747. BOUCHER (D' L.). - Jeanne d'Arc et l'Angleterre , 
p. 152. 

126748. VESLY (Léon DE). - Légendes, superstitions et 
coutumes [normandes], p. 226; LV, p. 89; LVI*, p. g6;  

LVIII, p. 145; LXI, p. 259; LXII, p. 169; LXIV, 
p. 977; LXV, p. 147; LXVI, p. 3g6; et LXVIII, 
p. 32o. 

126749. Nouar (J.). - La Bourse de Rouen de 1493 
â 1826, p. 243 â 3oo. 

LV. - Bulletin de la Société libre d'ému-
lation du commerce et de l'industrie de la 
Seine -Inférieure . , exercice 1894-1895. 
(Rouen, 1895, in-8', 3o8 p.) 

[126748.] VESLY (Léon DE). - Légendes, superstitiàs 
et vieilles coutumes, p. 89. 

126750. Nouar (J.). - Voltaire et la société rouennaise, 
P. 96. 

126751. QUESNÉ ( V.) et VESLT (Léon DE). - Le faunes 
gallo-romain des Buis, foret de Louviers (Eure), p. 128. 

126752. Nounv (J.). - Les petits spectacles de Rouen, 
p. 178 à 252. 

LVI. - Bulletin de la Société libre d'ému-
lation du commerce et de l'industrie de la 
Seine-Inférieure..., exercice 1895-1896, 
(Rouen, 1896, in-8', 232 p.) 

[126748.] VEsty (Léon DE). - Légendes, superstitions 
et vieilles coutumes, p. 96. 

126753. Gnevnin (Gabriel). - Augustin Beaulieu, navi- 
gateur rouennais (1589 t 1637), p. 113. 

126754. GniviEn (Gabriel). - L'ile de Chias, p. t 38. 

LVII. - Bulletin de la Société libre d'ému-
lation du commerce et de l'industrie de la 
Seine-Inférieure..., exercice 1896-1897. 
(Rouen, 1897, in-8°, 348 p.) 

126755. DERIVIiRE-PATRY. - Notice biographique sur 
l'abbé Gossier [1765 t 184o], p. 164. 

126756. VESLE (Léon DE). - Notice biographique sur 
Alfred Pimont [1827 t 1891], p. 177. 

LVIII. - Bulletin de la Société libre d'ému-
lation du commerce et de l'industrie de la 
Seine-Inférieure..., exercice 1897-1898. 
(Rouen, 1898, in-8°, 463 p.) 

126757. GRAVIER (Gabriel). - Les anciens Normands 
chez eux [en Norvège] et en France, p. 112. 
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[126748.] VESLY (Léon DE). — Légendes, superstitions 
et vieilles coutumes, p. 145. 

126758. VESLY (Léon DE). — Découverte préhistorique 
faite au commencement de 1898, rue Grand-Pont, 
à Rouen, 3 pl., p. t6o. 

126759. QuEsNi (V.) et VISU (Léon DE). — Le Catelier 
de Criquebeuf-sur-Seine, exploration archéologique, 
le pi., p. 398. — Cf. n° 126760. 

126760. QuEsag (Victor). — Catalogue des monnaies 
[romaines] trouvées au Càtelier, p. 415. 

LIX. — Bulletin de la Société libre d'ému-
lation du commerce et de l'industrie de la 
Seine-Inférieure..., exercice 1898-1899. 
(Rouen, 1899, in-8°, 434 p.) 

126761. GRAVIER (Gabriel). — La vie de Samuel Cham-
plain, fondateur de la Nouvelle-France (1567± 1635), 
p. 84'à 405, s pl. et t carte, 

LX. — Bulletin de la Société libre d'ému-
lation du commerce et de l'industrie de la 
Seine -Inférieure .. . , exercice 1899-19 o o. 
(Rouen, 1900, in-8°, 257 p.) 

126762. GRAVIER (Gabriel). — Notice biographique sur 
M. Jean-Hippolyte Clisson [1814 i-  1899], p. 199. 

126763. VESLY (Léon DE). — Notices biographiques, 
p. 211. 

[Jules-Adrien de Lérue, s8ti 1- 1898. — Charles-Eugène 
lichons, tE;7 quo.] 

SEINE-INFÉRIEURE. - ROUEN. 

SOCIÉTÉ NORMANDE DE GÉOGRAPHIE. 

Les 7 premiers volumes du Bulletin de cette Société sont analysés dans notre tome IV, P.  468 et suiv. Nous 
indiquons ici le relevé des articles contenus dans les tomes VIII à XXII (1886 à 1900) et pouvant offrir quelque 
intérét au point de vue historique. 

VIII. — Société normande de géographie. 
Bulletin de l'année 1886, t. VIII. (Rouen, 
1886, in-4°, xvm-398 p.) 

126764. Fos (Maurice DE). — En Grèce, p. 1. 
126765. Somme (Paul). — Explorations éthiopiennes, 

p. 17, et 65. 
126766. MALTE-BRUN (V.-A.). — Les Danois à la côte 

orientale du Grônland, découverte de la Terre du Roi 
Christian IX par le lieutenant G.-F. Holrn (1884-1885), 
carte, p. 120. 

126767. MORGAN (Jacques DE). — Voyage d'exploration 
dans la presqu'île Malaise, p. 141, 211, et 281. 

126768. GRAVIER (Gabriel). — M. Alfred Rabaud [1828 
t 1886], P.  181. 

126769. FERRY (Émile). — Voyage à Panama, p. 189, 
253, et 345. 

126770. GRAVIER (Gabriel). — M. Gaultier de La Richerie 
[t 1886], p. 244. 

126771. GRAVIER (Gabriel). — Paul Soleillet [1842 
t 1886], p. 3o2. 

" 126772. GRAVIER (Gabriel). — Le marquis de Blosseville 
[1799± 1886], p. 321. 

IX. — Société normande de géographie. 
Bulletin de l'année 1887, t. IX. (Rouen, 
1.887,1n-4°, xvm-392 p.) 

[76818.] LANETTE (Ch.). — La voie du fleuve Rouge. 
Le Yun-Nan et ie Tong-kM, p. 1.— Cf. n° 126809. 

126773. DESDEVISES Du DizEar. — Le Bassin du Rhin, 
p. 6 / . 

126774. GRAVIER (Gabriel). — Les Normands en Islande, 
p. 77, et 154. 

126775. Hiaou (A.). — La perte du Canada, p. 129. 
126776. GOUDREAU (Henri-A.). — Voyage au rio Branco, 

aux Montages de la Lune, au Haut Tronabetta, carte, 
p. 189, 261, 325; et X, p. 63. 

126777. Daouer (Francis). — Grande Kabylie. Excursion 
chez les Beni Yenni, p. 212. 

76. 
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X. -- Société normande de géographie. Bul-
letin de l'année 1888, t. X. (Rouen, 1888, 
in-4°, xu-456 p.) 

126778. Douas (Camille). - Voyages clans le Sahara 
occidental et le Sud-Marocain, portr. et  carte, P. 

126779. DECAZES. -• L'Ouest Africain, relation de voyage, 
carte, p. 37. 

[126776.] COCRREAU (Henri-A.). -Voyage au rio Branco, 
p.63. 

126780. %nen (Dr). - L'archipel Canarien, son passé, 
son présent, carte, p. 105. 

126781. CHAUVET (Adolphe). - La Palestine, p. 13o. 
126782. BRiAlID (Ch.). - Histoire de Pierre Berthelot, 

pilote et cosmographe du roi de Portugal aux Indes 
orientales, carme déchaussé ( t600 t 1638), publiée 
d'après rItinerarium orientale, portr., p. 205, 263, 
372, et 397. 

126'783. GRAVIER (Gabriel). - Notice biographique et 
bibliographique sur M. d'Avezac [1800 t 1875], 
p. 3o9. 

126784. Aune (Dr). - Le Ravennate et son Exposé de 
cosmographie, face., p. 314 à 365. 

126785. BONVALOT. - Traversée de l'Asie centrale, 
p. 365. 

126786. RiVET (Alfred). - Une soirée chez les Aissaoua, 
p. 380. 

126787'. Boumes (Comm. A.).- Souvenirs d'un voyage 
de Hanoi à Pékin en 1887, p. 41o; et XI, p. 29, et 86. 

XI. - g...e.dété normande de géographie. 
Bulletin de l'année 1889, t. XI. (Rouen, 
1889, in-4°, xx-410 p.) 

126788. Fourier 	- Voyage au Cap Nord, p. 1. 
126789. GRAVIER (Ernest). - Les Antilles françaises, 

p. 25. 
{126787.] BOOINLIS (C` A.). - Souvenirs d'un voyage de 

Hanoi à Pékin, p. 59, et 86. 
126790. FOURAY (Jacques). - Voyage au nord de l'Eu-

rope [Finlande, Russie], p. 66. 
126791. LEvAsszun (Émue). -V.-A. Malte-Brun [t 1889], 

p. 140. 	• 
126792. RUN« (D' Raoul). - fine excursion 811 Val 

d'Andorre, p. 149. 
126793. GArtunta (Paul). - Jean Ango 	1551], 

p. 172, u34, et 297. 
126794. GRAVIER (Gabriel) - Le Sénégal, la France 

dans l'Afrique occidentale et le général Faidherbe, 
p. 213. 

126795. GRAVIER (Gabriel). - L'abbé Petitot sous le 
cercle polaire, p. 277. 

126796. GRAVIER (Gabriel). - Le général Faidherbe 
[t 1889], portr., p. 337. 

126797. MEULEMANS (Auguste). - 'llf. Torrès Caîcpan 
[t830 t 1889], P.  343. 

126798. Mima (R.-Francisque). - La lettre de marque 
de Jean Ango, exposé sommaire des faits d'après les 
documents originaux et inédits par Fernando Palha, 
traduit du portugais, fars., p. 345. 

XII. - Société normande de géographie. 
Bulletin de l'année 1890, t. XII. (Rouen, 
1890, in-4°, xx-42o p.) 

126799. BISSER (L.-G.). - Du Niger au golfe de Guinée 
par Kong, parti., et carte, p. 1. 

126800. Rumen (Gaston).- Le voyage de 	Rolland 
à Madagascarop. 149. - 

126801. TAUPIN (J.). - Relation d'un voyage d'explora-
tions et d'études au Laos, carte, p. 168, 523, 3o8, 
et 382; et XIII, p. 35. 

126802. Talma (Cap" E.). - Traversée de l'Afrique 
australe; lettre à M. Gabriel Gravier, carte, p. 213. 

126803. %han (Ch.). - Mémoire du Havre de Gràce, 
de cetuy de Fécamp et de Honfleur, par Abraham Du 
Quesne (extrait), p. 242; et XIV, p. 112. 

126804. PETITOT (Ermite). - Origine asiatique des Esqui-
maux; nouvelle élude, p. 277. 

126805. GRAVIER (Gabriel). - M. Alfred Bligny [t 189o], 
p. 339. 

126806. CliIILLé•LONG (G"). - Les sources du Nil; le 
problème africain, portr. et  carte, p. 341. 

126807. DECAZES (Cap"). - A travers le Soudan français, 
portr., p. 362. 

- Société normande de géographie. 
Bulletin de l'année 1891 , t. Xia. (Rouen, 
1891, in-4°, xx-436 p.) 

126808. LE %sen (Alfred). - Le Tonkin; sa situation, 
ses richesses, son avenir, p. 1. 

126809. LIMETTE (Ch.). - La voie du fleuve Rouge, le 
Yun•Nan et le Tong-khi, p. 13. - Suite de VI, p. 1, 
2531 VII, p. 1, 24o; et IX, p. 1. [Cf. d 76818.] 

[126801.] TAUPIN (J.). - Relation d'un voyage d'explo-
rations et d'études au Laos, p. 35. 

126810. CHADVET (Adolphe). - La Palestine et la Syrie, 
p. 73. 

126811. GRAVIER (Gabriel)._ - L'homme de l'àge de 
pierre, p. 106. 

126812. GRAVIER (Gabriel). - M. Félix Depeaux [t 1891], 
p. s36. 

126813. GÂTÂT (Louis). - Voyage à Madagascar (t889-
1890), carte, p. £37.- 

126814. MARCEL (Gabriel). - Note 'sur une sphère ter- 
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[126837.] GRIMER (Gabriel). - Les Français à Mada- 
gascar [cartographie], 5 face., p. 242, et 3ro. 

126851. Grieviza (Gabriel). - M. le colonel de La Ques- 
nerie (t 1894), p. 29o. 

126852. MARTINE113. - Madagascar, p. 357. 
126853. GRAVIER (Gabriel). - Carte des grands lacs 

de l'Amérique du Nord dressée en 1760 par Brehan de 
Galbée, missionnaire sulpicien, carte, p. 388. 

XVII. - Société normande de géographie. 
Bulletin de l'année 1895, t. XVII. (Rouen, 
1895, in-40, as-392 p.) 

126854. COURTELLEMONT (Gervais). -Voyage à La Mecque, 
P. 1. 

126855. DELIVIUD. - La conquête de l'Afrique (1788-
1895), p. ro. 

126856. MAGES (Henri). - Les peuples de Madagascar, 
portr. et  Carle, p. 57. 

126857. Gruviza (Gabriel). - Ferdinand de Lesseps 
(s8o5 t 5894), P.  77. 

126858. VIBERT (Paul). - Exploration aux Antilles, 
p. 165. 

[126837.] Gneviza (Gabriel). - Les Français à Mada-
gascar [cartographie], P.  219, et 272. 

126859. Gaavien (Gabriel). - Le lieutenant-colonel 
Bouinais [t 1895], p. 326. 

126860. DECAZES (COITIMIt E.). - Le HautrOubangui, 
carte, p. 331. 

126861. Tourna (Paul). - Voyage à travers la Norvège 
p, 353. 

XVIII. - Société normande de géographie. 
Bulletin de l'année 1896, t. XVIII. (Rouen, 
1896, in-4°, asn-386 p.) 

126862. DIECT,AFOr (Jane). - A travers la Perse, partr., 
P. 1. 

[126837.] GRAVIER (Gabriel). - Les Français à Mada-
gascar [cartographie], 2 feu., p. 28, et 369. 

126863. GRAVIER (Gabriel). - M. Henri Faucon fils, 
p. 65. 

126864. DESCHAMPS (Gaston). - De Brousse à Ténédos, 
13- 79. 

126865. DROUET (Francis). -Au nord de l'Afrique, notes 
de voyage. Melilla, Malaga, Gibraltar, Tanger, p. los. 

126866. SOUDAN ms PIERREEITTE.- En Abyssinie, p. 149. 
126867. GUILLAUVIET. - Le Soudan français, fig., carte 

et pl., p,. 197. 
126868. Luxe. - A travers' la Sibérie, p. 1119, et 293. 
126869. GUEREET (P.). - Le Transvaal ou République 

Sud-Africaine, p. 239. 

126870. TOUTAIN. 	Un coin de la Suisse normande. 
Ménil-Hubert et ses environs, P.  259. 

126871. LARROUMET. - Le mouvement intellectuel et 
artistique de la Hollande, p. 393. 

126872. VENIDRAY (Henri). - Itinéraire de Vladivostok 
en Russie, carte, p. 341. 

XIX. - Société normande de géographie. 
Bulletin de l'année 1897, t. XIX. (Rouen, 
1897, in-4°, niv-372 p.) 

126873. PERROT (Georges). - La Crète, son passé, son 
présent, son avenir, ports.. et carte, p. 1. 

126874. O'Rur. (Max). - Les colonies anglaises, p. 26. 
126875. Duns. - Réception de Fridtjof Nansen, portr., 

carte et 6 p/., p. 73 à 212. 
126876. Lises (Louis). - Les voyageurs russes en 

France, p. 245. 
126877. DIEULAPOY "(hm). - Les fouilles de Suse, 

p. a65. 
126878. BOUCHER (D' L.). - Excursion artistique en 

Grèce, fg., p. 303. 	. 
126879. E. D. 	La Grande Comore, p. 356. 
126880. DIVERS. 	Nécrologie. Émile Buisson, P.  366. 

XX. - Société normande de géographie. 
Bulletin de l'année 1898, t. XX. (Rouen, 
1898, in-4°, xxvrn-42o p.) 

126881. GUIMET (Émile). - La Chine ancienne et mo-
derne, p. 4. 

126882. CIMMILLON (André). - En Syrie, p. ao. 
126883. LAYER (E.). - Souvenirs de Bretagne, fig., 

p. 43. 
126884. GOUSSARD oz MAYOLIE (Jeanne). - Un voyage 

chez les Indiens du Nouveau-Mexique, fg., p. 86. 
126885. Limoneux (G.). - La France en Orient, 

p. 109. 
126886. TOUTIM (Paul). - Les anciens marins de l'es-

tuaire de la Seine, p. 128. 
126887. CHAILLEY-BERT. - Les Hollandais à Java, 

p. 147. 
126888. Foe (Édouard). - Traversée de l'Afrique équa-

toriale de l'embouchure du Zambèze (océan Indien) 
à celle du Congo (océan Atlantive) par les Grands 
L1CS (1894-1897), p. 169. 

126889. TOUTAIN (Jules). - Les Northmans en Islande 
au moyen te, p. 194. 

126890. GRAVIER (Gabriel). - Les voyages de Giovanni 
Verrazano sur les côtes d'Amérique avec des marins 
normands, pour le compte du roi de France, en 1524-
1528, p. 239, 
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126891. LE PARQUIER. - Notes sur le Congo français, 
2 cartes, p. 256. 

[126837.] GRAVIER (Gabriel). - Les Français à Mada-
gascar, carte, p. 26o, et 3t4. 

126892. ANONYME. 	M. Albert-Jean-Alexandre Faroult 

[t 1898],  13- 2 79- 
126893. BERGER (Henri). - La voie du Yang-tsé, voyage 

eu Chine, p. 282. 
126894. GRAVIER (Gabriel). - M. Joseph-Victor Barbier 

[t 1898], p. 342. 

XXI. - Société normande de géographie. 
Bulletin de l'année 1899, t. XXI. (Rouen, 
1899, 	xxvin-254 p.) 

126895. LEROUX (Hugues). - Sahara et hauts plateaux 
algériens, p. a. 

126896. MASSIEU (Isabelle). - Les Anglais en Birmanie, 
carte, p. 3/. 

126897. LAPPARENT (A. DE). - Les expéditions australes, 
carte, p. 70. 

126898. FAUSTIN! (A.). - Odyssée de POErnett [expé-
dition Andrée], p. 91. 

[Traduit de Pitaliarr par G. GRAw/En.] 

126899. BELLESSORT. - Un voyageur du xvie siècle au 
Japon : Kaempfer, p. 125. 

126900. \TARDAI. (A.). - La France en Orient sous l'an-
cienne monarchie, p. 151. 

126901. DivEns. - Retraite 'de M. Gabriel Gravier [fon-
dateur de la Société], portr, et pi., p. 211. 

[Bibliographie des travaux de G. Gravier.] 

XXII. - Société normande de géographie. 
Bulletin de l'année 1900, t. XXH. (Rouen, 
1900, in-8°, xxm-260 p.) 

126902. HANOTAUX (Gabriel). - La Normandie dans 
l'unité française, p. 6. 

126903. LE PARQUIER (E.). - Le Touat et l'occupation 
d'In Salah, p. 5o. 

126904. rhum (Cap" Frédéric). - Madagascar colonie 
française [xvte-xif s.]. p. 67. 

126905. D. (Lucie). -.Une vallée du Tyrol. La Zillerthal, 
p. 84. 

126906. LE PARQUIER (E.). - Note sur la carte générale 
du Pays de Normandie [1545], h face., p. sus. 

126907. BOUCHER (Dr LOUIS). - M. Paul Lance [18/t1 
t 1900], p. 188. 

126908. T0UTA1N (Paul)._ M. Gaston Boulet [I- 90 o ], 
p. 191. 

126909. GERLACHE (A. DE). - Voyage au pôle Sud, fg., 
11- 198- 

126910. FAUCILLERS (P.). - Notice sur les premiers 
explorateurs de l'Afrique occidentale avant Mongo-Park 
(1795), p. 231. 

126911. 111:Rox (A..). - M. Julien Félix [I- 1900 , 
p. 256. 

SEINE-INFÉRIEURE. - ROUEN. 

SOCIÉTÉ DE L'HISTOIRE DE NORMANDIE. 

A la liste des volumes publiés par cette Société antérieurement à 1886, que nous avons donnée dans 
notre tome IV, p. 470, il faut ajouter, pour la période de 1886 à 1900, les ouvrages indiqués ci-après sous les 
n" 12691e et suiv., plus 3 volumes formant la suite d'ouvrages terminés avant la publication de notre tome IV, 
ce qui nous a permis de les y faire figurer sous les n" 76835, 76840 et 76842.. 

La Société publie également un Bulletin dont nous avons dépouillé les 4 premiers volumes dans notre tome IV, 
p. 47 t et suiv., et dont les tomes V à VIII sont analysés ci-après. 

Enfin elle a commencé en 1891 la publication d'une série de Mélanges. Nous indiquons ici (p. 611 et suiv.) 
le contenu des 5 premiers volumes, mais on rtmarquera que le 5*, dont le titre porte la date 1898, ne paraît 
avoir été imprimé qu'en 1901. 

126912. Raglan (Ch. et P.). - Documents relatifs à 
la marine normande et à ses armements auxx-ve et 

xvle siècles pour le Canada, l'Afrique, les Antilles, le 
Brésil et les Indes. (Rouen, t889, in-8°, xin-293 
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126913. Feux (J.). — Comptes rendus des échevins 
de Rouen avec des documents relatifs à leur élection 
(1409-1471) extraits des registres des délibérations 
de la ville (Rouen, 1890, in-8°, xxxix-228 et 302 p.). 

126914. Hisou (A.). — OEuvres de Robert Blondel, 
historien normand du xv° siècle publiées d'après les 
manuscrits originaux (Rouen 1891-1893, in-8°, mi-
499 et 423 p.). 

126915. BEAUCOUSIN (A.). — Registre des fiefs et arrière-
fiefs du bailliage de Caux en 1503. (Rouen, 1891, 
in-8°, xxn-326 p.) 

126916. DELARC (L'abbé O.). — Ystoire de li Normant, 
par Aimé, évêque et moine du Mont-Cassin. (Rouen, 
1892, in-8°, taxi-385 p.) 

126917. FiElx (L). — Inventaire de Pierre Surreau, 
receveur général de Normandie, suivi du testament de 
Laurens Surreau et de l'inventaire de Denise de Fo-
ville. (Rouen, 1892, in-8', xu-4115 p.) 

126918. La HARDY (G.). — Mémoires pour servir à 
l'état historique et géographique du diocèse de Bayeux, 
par Michel Béziers. (Rouen, 1894-1896, 3 vol. in-8°, 
xxn-459, 511 et 569 p.) 

126919. DAUM/1 (Auguste). — Histoire de la Congré-
gation de Savigny, par dom Claude Auvry. (Rouen, 
1896-1898, 3 vol. in-8°, xxvi-411, 393 et 384 p.) 

126920. TOUGARD (L'abbé A.). — Les Trois siècles poli-
nodiques ou Histoire générale des Palinods de Rouen, 
Dieppe, etc., par Jos.-André Guiot, de Rouen. (Rouen, 
1898, 2 vol. in-8°, 355 et 345 p.) 

126921. LE VERDIER (P.). — Correspondance politique 
et administrative de Miromesnil, premier président du 
Parlement de Normandie, publiée d'après les origi-
naux inédits. (Rouen, 1899-1903, 5 vol. in-8°.) 

[T. I. 0757-1761 (189g, atas-346 p.). — T. II. 1761-i763 
(sgoo, msti-Asa p.). — T. III. 1763-1764 (I got, ru0-471 p.). 
— T. IV. 1765-1767 (tgos , xtm-sgS p.). — T. V. 1767-1771 
(tgo3, 	p.).] 

126922. Ilium: (I.). — Deux chroniques de Rouen : 
s° Des origines à 1544; 2° de 1559 à 1569, publiées 
mec introduction, notes et index. (Rouen, 1900, in-8°, 
xxv-4 07 p.) 

V. — Bulletins de la Société de l'histoire de 
Normandie, années 1887- i 89o. (Rouen, 
189o, in-8°, 398 p.) 

126923. BEAUREPAIRE (Ch. DE). — Discours, p. 18. 

[Note sur le chanoine Clérel, orateur des États de 1578.] 

126924. BÉRET (Armand). — Charles VIII à Évreux 
[1485], p. 43. 

126925. [BEIGNE (Alfred)]. — Bibliographie historique 
normande, 45, 159 et 298. — Cf. n° 126948. 

126926. Le 'VERDIER (P.). —La complainte des Normans 
envoyée au Roy nostre Sire [1.445 ou 1446]), p77. 

126927. F. B. [BouQuET (F.)]. — Le château de Gril-
lon au xvii° siècle [tiré des Épitree de Bois-Robert], 

P. 94. 
126928. BOUQUET (F.). — Le coche de Paris à Rouen en 

1644 [lettre de Mademoiselle de Scudéry à Mademoi-
selle Robineau], p. 99. 

126929. BEAUREPAIRE (Ch. DE). — Discours [sur la ré-
forme de la Coutume de Normandie en 1583], p. 1.12. 

126930. A. H. [Hinoa (A.)]. — Sur Mâta d'Estelan, 
habité à Paris par Payen d'Esquetot et Étienne Martel, 
évêques de Coutances, p. 151. 

126931. HERON (A.). — Palinods de Rouen; l'affiche du 
concours de 1516, p. 157. 

126932. A. B. [BEts2T (Alfred)]. — Lettres inédites du 
'cardinal de La Rochefoucauld, 1780-1781], p. 215 
et 297. 

126933. [Butant) (Ch.)]. — Anciens voyages normands 
au Brésil [1529-153o], p. 236. 

126934. F. B. [BOUQUET F.)]. — A quelles conditions le 
duc de Longueville , gouverneur de la Normandie, devint 
l'allié de Mazarin contre le prince de Condé en 1652, 
p. 239. 

126935. BEAUREP AIRE (Ch. DE). — Récépissé de muni-
tions de guerre donné en 1575 par le sieur de Four-
mentin, de Lisieux, p. 2 4 5. 

126936. BEAUREPAIRE (Ch. Du). — Procuration donnée 
en 1619 eu faveur des prisonniers de la conciergerie 
du Parlement de Normandie, p.246. 

126937. BEAUREPAIRE (Ch. DE). — Traité fait en 162 
pour procurer des soins à une jeune fille malade des 
yeux, p. 247. 

126938. BEAUREPAIRE (Ce. ne). — Discours [La marine 
normande sur les côtes de Guinée], p. 25o. — Cf. 
• 126940. 

126939. DEGRELLE (A.) et BEloriv (A.). — Le bombarde-
ment de Dieppe par les Anglo-Hollandais en juillet 
1694, p. 285. 

126940. Ch. DE B. [BEAUREPAIRE (Ch. or)]. — Accord 
conclu entre le gouverneur de Saint-Georges de Mine 
et les marchands français (1582), p. 294. — Cf. 
• 126938. 

VI. —Bulletins de la Société de l'histoire de 
Normandie, t. VI, années 890-189s. (Rouen, 
189s, in-8°, 565, lisez 465 p.) 

[Par suite d'une erreur de composition, la pagination du présent 
0olume saute de 229 h 33o.] 

126941. BEAUTEMPS-BEAUPRÉ. — Discours [Du droit nor- 
• mand], p. 16. 

126942. BEAUREPAIRE (Ch. DE). — Discours [Les anciens 
avocats normands, xne-xvie s.], p. 36. 

126943. Ch. DB B. [BEAUREPAIRE (Ch. De)]. — Notes 
I 	sur les anciens avocats de Normandie [xv° s.], p. do. 



SOCIÉTÉ DE L'HISTOIRE DE NORMANDIE. 	 609 

126944. P. L. V. [LE VERDIER (P.)]. - Lettres patentes 
portant interdiction et destitution de conseillers au 
Parlement de Rouen (1637), p. 97. 

126945. J. F. [Féxix (J.)]. - Lettres patentes de 
Charles VII concernant les offices donnés .pendant 
l'occupation de la Normandie par les Anglais ( 45o), 
p. to5. 

126946. ESTAINTOT (D'). - Droits et privilèges de la 
mairie de Monchaulx; aveu rendu au comté d'Eu le 
3 mai 1618, p. 109. 

126947. J. F. [FéLnz (J.)]. -- Le jubilé de 1700; voyage 
à Rome du fils [Bernard-Claude Deshays], d'un mar-
chand de Rouen, p. 118. 

126948. P. L. V. [LE VERDIER (P.)]. - Bibliographie 
historique normande, p. 143, 449; VII, p. An, 2o2, 
389; et VIII, p. 61. - Cf. n° 126925. 

126949. ESTAINTOT (D'). - Troubles en 1725 à Rouen, 
p. fi 0 0. 

126950. SAUVAGE (L'abbé). - Lettres de condoléance 
adressées à M. Hue de Miromesnil à l'occasion dela 
suppression du Parlement de Normandie (14 sept. 
1771), p. 208. 

126951. F. B. [BouotrEr (F.)]. - Cl. Sarravii, senatoris 
Parisiensis, epitaphimn, auctore Jacob° Palmario a 
Grentmesnilio [1.651], p. 228. 

126952. KERDAINGANT (P. DE). - Discours; le siège de 
Rouen par Henri IV et ses préliminaires d'après les 
documents anglais (1591-1592), p. 339 (lire 239). 

126953. BEAUREPAIRE (Ch. DE). - Discours [sur Alfred 
magi›trat, 1833 t 1.89o], p. 373 (lire 273). 

126954. BOUQUET (F.). - Notice biographique [et bi-
bliographique] sur M. Chéruel [Pierre-Adolphe, 1809 
t189t], p. 378, 441, et 5o2 (lire 278, 341 et 4o2). 

126955. BOUQUET (F.). - Qualités de ceux qui peuvent 
entrer dans le séminaire de Joyeuse [prospectus, 
xvite s.], p. 436 (lire 336). 

126956. P. L. V. [LE VERDIER (P.).] - Envoi de pré-
sents à Siam (1687), p. Itlta (lire 342). 

126957. P. L. V. [LE VERDIER (P.)]. - Rouennais cé-
lèbres en 1549 [d'après la Cboonologia inclytœ urbis 
Rothomagensis de La Marc], p. 1144 (lire 344): 

126958. Ch. DE B. [BEAUREPAIRE (Ch. DE)]. - Sur la 
méthode d'éventer les hommes et les marchandises 
pendant la peste de Rouen (1669), p. 499 (lire 399). 

126959. BEAUREPAIRE (Ch. DE). -- Discours, p. 5o6 
(lire 4o6). 

[L'Ystoire de li Nortnant; inventaire de Guillaume d'Esueval, 
curé d'Émanville, 1379; compte des recettes de la seigneurie de 
Saint-Gervais, près Rouen, 1.45 a -1452. ] 

126960. L. E. [Esunfrov (D')]. - Sur une lettre auto-
graphe de Louis XIV relative à la meute de M. Du 
Bourgtheroulde (1662 ), p. 529 (lire 429). 

126961. LE CORREILLER (Ed.). - Deux associations 
dieppoises au xvie siècle [musiciens et potiers d'étain], 
p. 534 (lire 434). 

VI. 

VU. - Bulletins de la Société de l'histoire 

de Normandie, t. VII, années 1893-1895. 
(Rouen, 1895, in-8°, 593 p.) 

126962. BRIARD (Ch.). - Les éperlans de Caudehec sur,  
la table de Charles V [1380], p. 19. 

126963. ESTAINTOT 	12'). - Revue de la garnison du 
château d'Arques (si avril 1590), p. 24. 

126964. BEAUREPAIRE (Ch. DE). - Fondation pour des 
missions dans les campagnes du diocèse de Rouen sous 
la direction de saint Vincent de Paul, p. 33. 

[126948.] LE VERDIER (P.)]. - Bibliographie historique 
normande, p. 4o, 2 0 2 , et 389. 

126965. BEAUREPAIRE ( Ch. DE). - Discours, p• 87. 
iEug.-Paul Sauage (184i .1. ISga ); Aug. Siuléout Luce (s533 

÷ 189a).] 
126966. BEZUEL D'EsNEvu. - Testament de Jean, sei- 

gneur Bu La flouse, chevalier (1489), p. to6. 
126967. LE CORBEILLER (Édouard). - Un explorateur 

dieppois au xve siècle, le sieur d'Antigny, p. 114. 
126968. DELISLE (Léopold). - Le cartulaire de Guil- 

laume de Croismare, p. 1 2 2. 
126969. POREE (L'abbé). - Le temporel du prieuré de 

Saint-Phiffiert [-sur-Risle] en 1398, p. 156. 
126970. BEZUEL D'ESNEVAL. - Conditions mises par les 

Jésuites à l'ouverture de leur collège de Rouen(1592), 
p. 162. 

126971. GROUCHY (re DE). - Marché privé conclu par 
Abraham Duquesne pour la protection de trois navires 
marchands (1650), p. 166. 

126972. BENET (Armand). - Louis XI à Évreux, p. 168. 
126973. Ch. DE B. [BEAUREPAIRE (Ch. DE)]. - Fonda- 

tion d'une chapelle au manoir de La Rivière en la pa- 
roisse de Bailleul-la-Vallée (1326), P.  176. 

126974. COLLETTE (L'abbé A.). - Testament en Vers 
de Jean de Saint-Gilles, chapelain de la cathédrale de 
Rouen (1501), p. 189. 

126975. LEGRELLE (Arsène). - Discours [Le régiment 
de Normandie pendant la guerre de la succession d'Es-
pagne (1701-1713)], p. 255. 

126976. BEAUREPAIRE (Ch. DE). - Discours [Jean Lohier, 
témoin au procès de Jeanne d'Arc], p. 281. 

126977. REGELER (L.). - État 'des charges et dépenses 
de l'abbaye du Trésor (Eure) en 1682, p. 3o1. 

126978. BEAUREPAIRE (Ch. DE). - Nomination d'un 
député du commerce en 1700, Nicolas Mesnager, 
p. 305. 

126979. GROUCHY (V'e DE). - Testament de Catherine 
de Clèves, duchesse de Guise, comtesse d'Eu (1621), 
p. 3 t 4. 

126980. GROUGIlY (We DE). - Accord entre la commu-
nauté des charpentiers et architectes de navires de 
Dieppe et le président de Longueil, chapelle Saint-
Sauveur de l'église Saint-Jacques (1634), p. 319. 

126981. BENET (Armand). - Honfleur et l'Amérique 
[1643-1646],p. 322. 

77 
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126982. DUMONT (Ernest). - Compte des prisons de 
Montivilliers (1533-1534), p. 326. 

126983. P. L. V. [Le VERDIER (P.)]. - Prisons sous 
l'ancien régime, Bernai [1734], p. 335. 

126984. C. DE B. [BEIEREPAIRE (C11. DE)]. - Constitu-
tion d'une rente do 15o livres au profit de Marie Cor-
neille, la fille du poète (15 janvier 1672), p. 338. 

126985. BEAUREPAIRE (Ch. DE). - Testament de Louis de 
Bourbon, évèque d'Avranches (151o), p. 344. 

126986. BOUQUET ( F.). - Aveu et dénombrement faits 
et fournis au roi Charles VI par khan Beugier, pour 
la sergenterie royale du Meublage de Forges-en-Bray 
(13 avril 1415), p. 355. 

126087. Le VERDIER (P.). - Exercices du collège de 
Beaumont-en-Auge (177o-1773), p. 362. 

126988. C. DE B. [BEAUREPAIRE (Ch. DE)]. - Remise 
faite par le Roi aux habitants de Harfleur de 35o francs 
sur les impositions, à charge d'employer cette somme 
aux fortifications de leur ville (1375), p. 435. 

126089. Autan (Paul). - Discours [Condition des 
paysans cauchois au xvin° siècle], p. 44s. 

126990. BEAUREPAIRE (Ch. DE). - Discours [ S. de Mer-
val; L. de La Sicotière], p. 465. 

126991. L. E. [Es-miner (C" D')]. - Lettres de bour-
geoisie et admission à la franchise du sel (Dieppe, 
1693), p. 480. 

126992. COLLETTE (L'abbé A.). - Notes extraites des 
papiers inédits de Chamillart, p. 489. 

VIII. - Bulletins de la Société de l'histoire 
de Normandie, t. VIII, années 1896-1899. 
(Rouen, 1899, in-8', 472 p:) 

126993. LE GOMMER (E.). - Quatre chartes de l'ab- 
baye de Sainte-Catherine [1227-125o], p. 18. 

126994. DUMONT (E.). - Fortifications de Montivilliers 
[1358], p. 25. 

126995. LE PAnomen (E.). - Les octrois et les charges 
de la ville de Rouen en 1516, p. 35. 

126996. BEAUREPAIRE (Ch. DE). - Serment prèté par 
l'étranger naturalisé [formule], p. 55. 

[1260.48.] Le VERDIER (P.). - Bibliographie historique 
normande, p. 61. 

126997. BEAUREPAIRE (Ch. DE). - Dépôt d'aliénés à 
Saint-Aubin-la-Campagne (Seine-Inférieure) [1786], 
p. loi. 

126998. BEAUREPAIRE (Ch. DE). - Discours [Claude de 
Belloy, abbé de Saviey (Eu' s.)], p.110. 

126999. BEAUREPAITIE (Ch. DE) et LE VERDIER (P.). - 
Procès-verbal d'aucuns conseillers du Parlement de 
Rouen touchant la réception de quelques nouveaux 
officiers (1643), p. 124. 

127000. BEAunEmine (Ch. DE).- Statuts de la confrérie  

de Saint-Dominique, établie au couvent des Jacobins de 
Rouen (1277), p. 131. 

127001. %ISLE (L.) et BEAUREPAIRE (Ch. DE). - Re-
montrances adressées au Roi par les délégués de la ville 
de Rouen et des États de Normandie (x' s.), p. 15s. 

127002. ESTAINTOT (C" D'). - Favencourt. Droits ho-
norifiques (xvii° s.), p. s 54. 

127003. DUIT (Tony). - Quelques lettres d'érudits 
normands, p. 16o. 

[Antoine Halley (1647); Le Sueur de Petiville (1656-1657); 
A. Du MonFtier (1.656); É. liziers (1.765 ).] 

127004. PRbOST (6.-A.). - Pièces relatives à la suc-
cession de Pierre de Brézé, sénéchal de Normandie, 
p. t$s. 

127005. BEAUREPAIRE (CII. DE). - Discours [Émile 
Lesens; les archives de la Chambre des comptes de 
Rouen], p. 196. 

127006. BEAUREPAIIIE (Ch. De). - Information sur les 
lettres de provision du duc de Coigny à l'office de 
grand bailli de Caen, p. 217. 

127007. LEEDELLE (A.). - Lettres du capitaine de milices 
Digulville à Chamillart (Dieppe, 1708), p. 224. 

127008. BOUQUET (F.). - Documents sur l'hôpital de 
Neufchâtel-en-Bray, p. 233. 

127009. Lesiva» (Le chanoine) et BEAUREPAIRE (6h. DE). 
- Rôle du fouage de la paroisse Saint-Amand de Rouen 
(1421), p. 239. 

127010. BENET (A.), BEARREPAIRE (Ch. DE) et Lit HARDY 
(G.). - Pièces concernant Michel Béziers, p. 247. 

127011. BRiARD (Ch.), et LE VERDIER (P.). - Prise et 
démolition du château de Saint-Germain-sous-Cailly 
(1436), p. 255. 

127012. COLLETTE (L'abbé A.). - Lettres inédites de 
Titelonze, chanoine de Rouen et organiste de la cathé-
drale de 1588 à 1663, au P. Mersenne. p. 272. 

127013. %ennemies (Ch. DE). - Discours [Journal de 
Jacques Papavoine, bourgeois de Rouen], p. 296. - 
Cf. n° 127016. 

127014. DELISLE (L.). - Premiers imprimeurs de Saint-
Lô, p. 3so. 

127015. BAUDRV (P.). - Lettre de Henri H d'Albret, 
roi de Navarre [1553], p. 315. 

127016. BEAUREPAIRE (Ch. DE). - Extrait du journal de 
Jacques Papavoine, bourgeois de Rouen (s 673-1723 ), 
relatif à la sédition de Rouen de 1709, p. 323. 

127017. Bailedio (Ch.). - Lettres patentes relatives à la 
prise d'un vaisseau, en faveur de Jean Bonbons, bour-
geois et marchand de Rouen, et Paul Lemaistre, bour-
geois et marchand de Dieppe (1524), p. 333. 

127018. LESOURD (Le chanoine) et BEAUREPIIIIII (Ch. or.). 
- Lettre de Louis XIII au duc de Longueville, rela-
tive à Quillebeuf (1622), P.  338. 

157019. GROUCHY (V" DE). - Convention pour l'arresta-
tion d'un fils insoumis (1639), p. 34e. 

127020. BEAUREPAIRE (Cil. DE). 	Extrait d'un compte 
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— Mélanges. Documents publiés et annotés 
par MM. Ch. de Beaurepaire, Ch.-A. de Beau-
repaire, l'abbé P. Bernier, A. Héron et A. Le-
grelle, G' série. (Rouen, 1898, in-8°, 346 p.) 

127050. BELUREPAIRE (Ch.-A. DE). — Histoire chronolo-
gique des évéques d'Avranches de Maitre Julien Nicole, 
p. I à 109. 

127051. MON (A.). — Journal de la dépense faite pen-
dant le mois de décembre, / 552 par Françoise de Brézé 
et son train, p. iii à 184. 

127052. BERNIER (L'abbé P.). — Voyage de Antoine-
Nicolas Duchesne au Havre et en Haute Normandie 
(1762),p. 185 à 275. 

127053. BEIMIEPIIRE (Ch. DE). — Information au sujet 
de la desiruction du chartrier de l'abbaye do Saint-
Étienne de Caen en 1562, p. 277. 

127054. LEGRELLE (À.). — Les assemblées de la noblesse 
en Normandie (1658-1659), p. 3o5. 

V. — mélanges. Documents publiés et annotés  

par MM. Ch. de Beaurepaire, Paul Le Cacheux , 
A. Héron et Hippolyte Sauvage, 5° série. (Rouen, 
1898, in-8g, 455 p.) 

[Ce volume a paru avec un fort retard, car lu couverture porte 
au dos leo, et le permis d'imprimer du Conseil de la Société, 
p. 5, est daté du 4 février spot.] 

127055. Hiaori (A.). — Mémoires d'Antoine Bigars, 
sieur de La Londe [1593 ou 1594], p.8. 

127056. FIÉE« (A.). — Deux relations du bombarde-
ment de Dieppe en juillet 169/i : 1° Relation anonyme; 
20 Relation de Laurent Croisé, p. 47 à 118. 

127057. LE GACEIEUX (Paul). — Documents concernant 
les États de Normandie de février 1655, p. 119. 

127058. SAUVAGE (Hippolyte). — Origines et antiquités 
de la ville de Vire, p. 159 à 21o. 

127059. SAUVAGE (Hippolyte). — Documents relatifs à la 
donation du comté-pairie de Mortain à Pierre de Na-
varre par Charles vr, p. 911 à 331. 

127060. BEAUREPAIRE (Charles et). — Recueil de chartes 
concernant l'abbaye de Saint-Victor-en-Caux, p. 333 
à 453. 
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SOCIÉTÉ DE STA.TISTIQUE DES DEUX-SÈVRES. 

Les publications de la Société de statistique des Deux-Sèvres antérieures à 1886 sont analysées dans notre 
tome IV, p. 474 et suiv. Depuis lors, la Société a encore fait paraitre six volumes de Mémoires et deux volumes de 
Bulletins. Pais elle a été dissoute dans le courant de l'année 1892. 

L'ceuvre historique et archéologique interrompue par sa disparition a été reprise en 1.905 par un groupement 
nouveau, la Société historique et scieneque des Deux-Sèvres. Cette dernière a publié en 1908, dans le tome IV de 
ses Procès-verbaux et Mémoires, une table des publications de la Société de statistique de 1882 à 1892. Cette 
table fait suite à celle que nous avons mentionnée sous notre n° 77076, et qui, bien qu'ayant une pagination 
distincte, doit être rattachée au tome XX des Mémoires de la Société de statistique, car son titre porte la mention: 
9« série, tome XX, 1883, 2° partie. 

XLM. — Mémoires de la Société de statis-
tique, sciences, lettres et arts du départe-
ment des Deux-Sèvres, 3° série, t. III. 1886. 
(Niort, s. d., in-8', VIII-388 p.) 

127061. DESAIVBE (Léo). — L'élection de Niort au 
xvm« siède, notes et documents, p. 1 à 387. 

— Mémoires de la Société de statis-
tique, sciences, lettres et arts du départe-
ment des Deux-Sèvres, 3* série, t. IV, 1887. 
(Niort, s. d., in-8°, VIII-4/16 p.) 

127062. PIET-LATAUDRIE (P.-A.-D.). — Papier mémorial 
de la famille Bastard (1585-1721), p. s à 13o. 

127063. BREUILLAC (Émile.). — Catalogue des monnaies 
royales de France, appartenant à la Société de sta-
tistique, sciences, lettres et arts des Deux-Sèvres, 
p. 185 à 25o. 

127064. DESAIVRE (Léo). — Notes sur l'impôt dans 
l'élection de Niort au xviie siècle, p. 251. 

127065. LARGEIULT (L'abbé Alfred). — Le temporel de 
la cure de Notre-Dame de Niort aux xvn° et une siècles, 
documents et notes, p. 265 à 444.  

ment des Deux-Sèvres, 3* série t. V. 1888. 
(Niort, s. d., in-8', VIII-437 p.) 

127066. %CHAUD (FI. et C.). — Procès-verbal de dé-
molition de treize temples protestants du Poitou, con-
formément à Parrèt du 6 août 1665, p. 1. 

127067. DESAIVRE (Léo). — Les armes de Niort, 4 pi., 
P. 27. 

127068. DESAIYRE (Léo). — Les chants populaires de 
l'Épiphanie en Poitou, avec un chant monorime de la 
Passion, p. 61 à lit et le p. de musique. 

127069. PROUST (Henri). — Les revenus et les dépenses 
de l'hôtel de ville de Niort avant 1789, p. it3 à 436; 
et XLVII, p. i à 41o. 

XLVI. — Mémoires de la Société de statis-
tique, sciences, lettres et arts du départe-
ment des Deux-Sèvres, 3° série, t. VI, 1889. 
(Niort, s. cl., in-8', VIII-501 p.) 

127070. DEDAIN (Bélisaire). — Inventaire des archives 
du chapitre de Sainte-Croix de Parthenay, dressé à la 
fin du ',vin" siècle, p. 1 à 54. 

127071. DESAIVRE (Léo) et FRAPPIER (Paul). — L'Athé-
née de Niort, son histoire et ses travaux, p. 515 à 2oo. 

[Table alphabébque de la Revue d,  l'Ouest, p. 181.] 

XLV. — Mémoires de la Société de statis-
tique, sciences, lettres et arts du départe- 

127072. Mottarr (E.) et LiAUD (Th.). — Documents 
pour servir à l'histoire du musée révolutionnaire de 
Niort, pi., p. 201 à 290. 
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127073. DESAIVBE (Léo). - La famille Maboul etle châ-
teau de Fors, p. 593. 

127074. Seuga-Mxric (C.). - Dénombrement de la sei-
gneurie de Mons-en-Prahecq (iii février 1620), pl., 
p. 315 à 669. 

127075. L. D. [Dumas (L.)]. - Note sur trois croix 
OH pierre du xv° siècle, p. 1173. 

127076. BERTHELi (Joseph). - Lanternes des morts, 
croix de cimetières et Foix de carrefours des Deux-
Sèvres, 14 pl., p. 475. 

=NIL - Mémoires de la Société de statis-
tique, sciences, lettres et arts du départe-
ment des Deux-Sèvres, 3 série, t. VII, 1890. 
(Niort, S. d., in-8°, xi1.4577 p.) 

[127069.] PROUST (Henri). -Les revenus et les dépenses 
de l'hôtel de ville de Niort avant 1789, p. a à 410. 

127077. Caoszor (Henri). - Notes pour servir à l'his-
toire de l'imprimerie à Niort et dans quelques villes 
des Deux-Sè‘res, pl., p. 4a a à 576. 

- Mémoires de la Société de statis-
tique, sciences, lettres et arts du départe-
ment des Deux-Sèvres, 3° série, t. VIII, 1891. 
(Niort, s. d., in-8°, xv-353 p.) 

127078. GELIN (H.). - Le méreau dans les églises ré-
formées de France et plus particulièrement dans celles 
du Poitou, 2 tabl. et  8 pl., p. 109 à 235. 

127079. Livsseus (Louis). - Inscriptions de la ville de 
Saint-Maixent du x• au xal• siècle, 3 pl., p. 533 à 355. 

VII. - Bulletins de la Société de statistique, 
sciences, lettres et arts du département 
des Deux-Sèvres, t. Vil, 1888-189o. (Niort, 
s. d., in-8°, 696 p.) 

127080. BREUILLAC (Émile). - Extrait de la liste des 
biens nationaux à vendre, publiée en 1791 dans les 
Affiches patriotiques du département des Deue-Sèvres, 
P. 7. 

127081. DESAIVRE (Léo). - Épitaphe de Gilbert Mathe- 
ron [t 1105] dans l'église Saint-Florent, p. vo. 

127082. SAINT-MARC (C.). - Inscription de Chatreuil 
[1651], pl., p. 17. 

127083. Dumas (Léo). - Deux épidemistes poitevins 
au mu° siècle, p. 51 et 245. 

[Henry Audouin de Chaignebrun , p. ai. - Jean-Gabriel Caltai, 
p. 265.] 

127084. BOUNSAULT. - Inscription commémorative de la 
première pierre du couvent des Carmélites de Niort, 
[1675], pl., p. 53. -Cf. n° 77204. 

127085. LARGEAULT (L'abbé Alfred.). - Les tombeaux 
des Parabère replacés dans l'église de Notre-Dame [de 
Niort], leur restauration, p. 56. 

127086. DESAIVRE (Léo). - M. P.-A. Piet-Lataudrie 
(t 1888), p. 58. 

127087. DESAIVRE (Léo). - Fouilles du port [à Niort], 
p.60. 

127088. DESAIVRE (Léo). - Inscription du xvii` siècle 
sur un pilier de la halle de Beauvoir-sur-Niod, p. 63. 

127089. L. D. [Damne (L.)] - Épitaphe d'Alicard 
relevée à Saint-Maixent [x° s.], p. 07. 

127090. LARGBAULT (L'abbé Alfred). 	Le buste du curé 
Ilion, p. 72. 

127091. LARGEAULT (L'abbé Alfred). - Deux inscrip-
tions de l'église de Praherq, p. 74. 

127092. BARBIER DE MONTAULT (X.). - LEI châsse de 
l'église paroissiale de Saint-Loup (Deux-Sèvres), p..76. 

12'7093. Peacu,..UD (C.). - L'instruction au siècle passé, 
p. 85. 

127094. L. D. [DESAIVRE (L.)]. -•- La pyramide de la 
Brèche [à Niort], p. g g , et 405. 

127005. - LA RGEAULT (L'abbé Alfred). - Une charte en 
français, concernant l'abbaye des Châtelliers (53 mai 
doo), p. 110. 

127096. SAINT-MARC. - La mise 'à l'école et le prix de 
pension des enfants de Chasteauneuf (56 février 1571), 
p. i13. 

127097. PIET-LATAUDRIE ( D.). - Un parchemin du 
xvi° siècle [amortissement, Notre-Dame de Niort, a 568 ], 
p. 159. 

127098. PIET-LATAUDRIE (D.). - Un médecin belge 
[M. J. de Trooz] à Parthenay, au commencement du 
axai' siècle, p. 133. 

127099. Pt P.T-LATIUDRIE ( D.). - Réjouissances publicpacs 
à Paris et à Niort en 1721, p. 147. 

127100. P. F. [Fruppicri (Paul) et VieLCA SUL (Ct• H. er). 

- Le bracelet vendéen, pl., p. 153. 
127101. GELIN (H.). - Les menhirs de Celles, p. 157. 
-127102. BEAUCHET-FILLEAU (H.). - Un inventaire de 

1743 [dame Gabrielle Gabinin, femme de Gabriel 
Richelot, seigneur de Cressonnière], p. 166. 

127103. LARGEAULT (L'abbé Alfred). - Pièces manu-
scrites données au musée par M. Garran de Balzan, 
p. 167. 

[Documents concernant l'abbaye des Ch6telliers (01)o-1729), 
des terres à Chaunay ( Vienne, 0630), la métairie de la Truie-qui-
file (1679), l'abbaye de Saintlignaire (171.5 ) , b maison sei-
gneuriale de Rouillé, dépendance du chapitre de Saint-Hilaire de 
Poitiers (0791).] 

127104. Pnom (H.). - Une rectification à la liste des 
maires de Niort donnée par Augier de La Terraudière, 

P. 1 75. 
127105. L. D. [DEsAavas (Léo)]. - Quelques mots sur la 
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branche américaine de la famille Geay, originaire du 
Bas-Poitou, p. 177. 

127106. BERTIIELi (J.). - Fragment d'inscription de 
l'église de Saint-Marc-la-Lande, p. 189. 

127107. P. V. [VAN DER CRUYSSEN (P.)] - Un lieu forti- 
fié an bois de La Tranchée, près Niort, p. t86. 

127108. BREUILLAC (Émile). - Deux lettres d'échevi- 
nage [Niort, 1573-1581),p. 187. 

127109. PROUST (Henri). - Emplacement de l'ancien 
hôtel de ville de Niort, pl., p. 193. 

127110. RONDIER (Louis). - Marché pour des travaux 
à exécuter au château de La Mothe-Saint-Heraye (1" oc-
tobre 1604), p. 197. 

127111. PU/CHET (W Alfred). - Épitaphe de François-
Jean-Charles de Pardailtan, comte de Panjas (t8 jan-
vier 1616), p. 908. 

127112. BARBIER DE MONTAULT ( X. ). - La croix de 
Saint-Marc-la-Lande ( Deux-Sèvres) [cuivre, xiv° s.], 
pl., p. 21/1. 

127113. DESAURE (Léo). - Les faïences de Saint-Por-
chaire, p. 219. 

127114. L. D. [Dcsilvan (L.)]. - Château des Mothes 
de Germond, p. 229. . 

127115. ANONYME. - Meurtre de l'échevin Gabriaud de 
La Garlière (1712), p. 259. 

127116. Ariomm. - Leçons d'anatomie et de médecine 
opératoire faites aux chirurgiens de Niort (1695), 
p. 26i. 

127117. L. D. [DESAIVRE (L.)]. - Les bâtiments neufs 
de l'Oratoire, rue Saint-Nicolas, p. 963. 

127118. LAURENCE ( G. ). - Loys Arnauldet, échevin 
[1546 -I-  16to ou 5611], p. 266. 

127119. Paoosr ( H.). - Inscription commémorative des 
noms des officiers et soldats des Deux-Sèvres tués à 
l'ennemi dans les campagnes de 1792 à 1800, p. 269. 

127120. D ESAMIE (Léo). - Le D' Sauzé 	1889], 
p. 980. 

127121. V. D. C. [VAN DEB CBUYSSEN] - Emplacement 
de la chapelle de Notre-Dame de Recouvrance [à Niort], 
p. 286.  

127122. GILLARD (Henri). - Trésor de Sauzé-Vaussais 
[monnaies royales françaises et anglaises, xiv" s.], 
p. 287.  

127123. BREUILLAC (Émile). - Le trésor de Cursay 
[monnaies romaines], p. 297. 

127124. GILLARD (Henri). - Monnaies royales et féo-
dales trouvées près de Vautebis, p. 3oo. 

127125. L. D. [DEsAivnE (Léo)]. - Un atelier de fon-
deur dans la commune de Saint-Hilaire-des-Loges 
(Vendée), p. 302. 

127126. BREUILLAC (Émile). - Catalogue des monnaies 
gauloises appartenant à la Société de statistique, 
sciences, lettres et arts des Deux-Sèvres, p. 3o3. 

127127. DESAURE (Léo). - Les Fontanes à Niort, 
p. 314. 

127128. L. D. (DzsAivar (Léo ) ]. 	Monument de piété  

liliale érigé dans l'église de Surin à la fin du XVIII siècle, 
signalé par un voyageur, p. 319. 

127129. - GILLA RD (H.). - Monnaies royales 
s.) et seigneuriales (me s.)., trouvées à Auge, près 

Saint-Maixent, p. 325. 
127130. L. D. [D ESAlvne (Léo)] - Tombeau en terre 

cuite peinte de Pierre Laurens. L'agate à Marquet, 
Blaise Maupetit, peintre sur faïence niortais, p. 327. 

127131. CLonzor (H.). - Un poète satirique à Melle 
[Pierre Primault] au un' siècle, p..354. 

127132. SAINT-MARC. - Notes et documents historiques 
sur le domaine et marquisat de La Mothe-Saint-Heray 
(xvit`-xix' s.), p. 36o. 

127133. L. D. [DEsAivas (L.)]. - Deux représentations 
de sainte Catherine d:Alexandrie, p. 387. 

[Peinture sel bnis , xy. et xvue s.} 

127134. L. D. [DcsArvar (L.)]. - Inscription relative â 
une bienfaitrice anonyme de l'hôpital de Niort (1770), 
p. 388. 

127135. CLOUZOT (H.). - Le prieuré de Saint-Thomas 
de Croizé, p. 393. 

127136. L. D. [ D ESAURE (L.)]. - Les journaux de 
Niort, p. 408. 

127137. DESAI E ( Léo ). - Notice sur Samuel Bernard, 
chimiste niortais, membre de la Commission d' 'Egypte 
(1773 1- 1853), pl., p. 413. 

127138. PROURET (D'). - Cahier des doléances de la 
paroisse d'Aven, p. 420. 

127139. MICHELIN ( S.). - La Mothe-Saint-iléray, com-
position du bourg, p. 4.23. - Cf. d 127152. 

127140. - Li RGRA ULT (L'abbé Alfred). - Épitaphe rela-
tive aux entrailles de Henri de Baudéan de Parabère 
(1653), p. 440. 

127141.-  CtoliZOT (Henri).- Lettre de Jacob Desbordes, 
imprimeur à Niort (1723), à Madame Maboul, p. 446. 

127142. LevEseue (Louis). - Acte baptistaire de Jean 
Battu, curé de Soudan, auteur des Églogues poitevines 
[163o], p. 449. 

127143. LA RG EA U LT ( L'abb6 Alfred). - Acte d'inhuma-
tion (1700) et acte de protestation (1669) de Jean 
%bu, p. 449. 

127144. LA RGEAULT (L'abbé Alfred). - M. E.-L.-H. Leu-
gandin [1892 -1- 1890 j, p. 453. 

127145. BEAUCHET-FILLEAU ( 	- Contrat de mariage 
de Guillaume de Cousdun, chevalier, seigneur des 
Ouches, et de Marie de Clermont (17 aont 1438), 
p. 457. 

127146. BERTHELC (Jos.). - Les plus anciennes cloches 
connues du département des Deux-Sèvres, P.  462. 

127147. D ESA I VRE (Léo). - Le sculpteur Hélie-Jean 
Drouard. Premier projet de décoration de la Brèche 
[Niort] en l'an v, p. 468. 

127148. L. D. [DE5A1VRE (L.)].- Le mausolée des Para-
hère et le tombeau de la mère de Charles Le, Brun, à 
l'église Saint-Nicolas du Chardonnet, p. 485. 
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127149. LARGE/OLT (L'abbé Alfred). - Le tumulus de 
Bougon, p. 508. 

127150. LA. ROCIIEBROCHARD (L. de). - Louis de La Ro-
chejaquelein (18°9 t 1833). Prise d'armes de 1832 en 
Vendée; campagne de Portugal, juillet et septembre 
1833, p.5t1. 

127151. LARGEADLT (L'abbé Alfred). - M. Alfred Mon-
net (t 1890), p. 551 et 557. 

127152. nazi (Charles). - La Mothe-Saint-Héray, 
composition du bourg, p. 578. - Cf. ne 127139. 

127153. BELUBBET-FILLEAD (H.). - Deux requétes 
M' Foucault, intendant du Poitou, par un protestant 
converti [Antoine Prevost, seigneur de la Javelière, 
1686], p. 585. 

127154. SAINT- AlAnc. 	Notes extraites des registres 
de l'état civil des communes de Frentenay, Épannes, 
Sansais, Vallons, p.589. 

127155. ANONYME. - Note sur la statue de Bacchus [par 
Hurterel, 1721], trouvée à Surimeau, près Niort, 

.fiff. ,  P. 604. 
127156. DES1I1`RE (L.). - Parhélies à Niort, en 1798 

et 1815, p. 609. 
127157. Bnsunaac (E.). - Atelier monétaire de Lusi-

gnan (Vienne). p. 633. 
127158. E. B. [Bnzatuao (E.)]. - Un triens frappé à 

Thouars, p. 635. 
127159. SAINT-MAnc (C. ne). - Traditions, proverbes 

et dictons poitevins, p. 636. 
127160. CUOTARD (E.). - Nouveaux documents pour 

servir à l'histoire du musée révolutionnaire et de la 
bibliothèque de Niort, p. 656. 

VIII. - Bulletins de, la Société de statis-
tique, sciences, lettres et arts du dépar- 

tement des Deux-Sèvres, t. VIII, 1891 - 
1892. (Niort, 1891-1.892, in-8°, 296 p.) 

127161. UMM (Th.). - Supplément au catalogue des 
peintures, sculptures et dessins du musée départe-
mental, p. 18. - Cf. n' 77125. 

127162. GUMUNEAU. - Établissement d'une imprimerie 
au chàleau de Thouars, de l'an In à l'an lx, p. 4:1. 

127163. BARBIER DE MONTAULT ( X.). - Recettes et dé-
penses de la fabrique de Notre-Dame de Niort en 1700 
et 1701, p. 47. 

127164. ALLAS». - Le prieuré des Bonshommes, c" de 
Coutières, p. 54. 

127165. DIVERS. 	Miscellanea, p. 77. 
[Tableaux et tapisseries (le l'église N.-D. de Niort; chAteau de 

Bougouin ; gisant du clitIteau de Lem.] 

127166. Bitsolunc (Émile). - Catalogue des monnaies 
mérovingiennes, carolingiennes et féodales appartenant 
à la Société de statistique, suivi des monnaies au type 
de Melle, dépendant de la collection Rondier, p. 91 à 
146. 

127167. PROUBET (D`). - Le gisant du chateau de 
Lezay [Philippe de Melun t 5467], p. 176. 

127168. Roi (Edmond). - Célestin Hippeau (1803 
t 1883), p. 177. 

127169. LEYESOUE (Louis). - Notes sur le Puy-d'Enfer 
[près Saint-Maixent], p. 181. 

127170. Teuottne (Paul). - Translation des ex-ministres 
à Vincennes, le 21 décembre 1830, p. 192. 

127171. POICHAUD (C.). - Testament de Marie Brisson 
[1636 f 1724], fille de François Brisson, président au 
siège royal de Fontenay, p. 205. 

127172. BARBIER DE MoNriutT (X.). - Un chandelier 
flamand du xv* siècle, pi., p. 257. 

127173. PROURET (A.). 	Le fief des Chanoines, à 
Souché, p. 267. 
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SOMME. - ABBE VILLE. 

SOCIÉTÉ D'ÉMULATION D'ABBEVILLE. 

Nous avons donné dans notre tome IV, p. .487 et suiv., l'analyse des 13 premiers volumes de Mémoires in-8° 
publiés par cette Société de t833 â 1878. Nous donnons ici le dépouillement des tomes EXIV-plV à XIX, publiés 
par elle de 1884 à 1897. Quant au tome XX, commencé en 1898, mais terminé seulement en 1901, on le trou-
vera à son ordre chronologique dans la suite de notre Bibliographie. 

On remarquera que le 14° volume, terminé en 1884, porte l'indication tome XV. Cette erreur de tomaison 
s'étant toujours maintenue depuis lors, nous avons, pour rétablir la concordance avec notre numérotage, 
enregistré ce volume sous le double n° [ XIV21 XV. 

En 1891, la Société d'émulation d'Abbeville a entrepris la publication d'une suite de Mémoires in-4°. On 
trouvera sous nos n" le 7e ii et suiv. le contenu des 8 volumes de cette collection terminés avant 19o°. 

Enfin, pendant les premières années de son existence, la Société avait publié des comptes rendus de ses 
séances dans de minces fascicules, trop peu importants pour que nous ayons cru devoir les mentionner. Mais 
depuis 1853 elle leur a donné une forme plus intéressante, et nous avons cru devoir en extraire tout ce qui 
ne faisait pas double emploi avec les Mémoires. Cette nouvelle série s'est transformée depuis 1888 en un Bulletin 
trimestriel. Nous en avons analysé ci-après les 4 premiers volumes. Le 5*, commencé en 1900, n'a été terminé 
qu'en 1902. On le trouvera à son rang, dans la suite de notre Bibliographie, en même temps que la mention 
d'une table générale des publications de la Société de 1797 à 1904 , qui a paru en 19°5. 

— Mémoires de la Société d'ému-
lation d'Abbeville , fondée le 11 octobre 1797, 
3° série, 3° vol., t. XV de la collection, 1877-
1883. (Abbeville, 1884, in-8°, 464 p.) 

127174. BRANDT DE GALAMETZ (Ct° DE). — La taxe des 
pauvres à Abbeville en t 588, précédée d'une étude sur 
l'Assistance publique avant cette époque, pl., p. 131 
à 25o. 

127175. BONNAULT (L. DE). — Un budget d'Abbeville à 
la fin du siècle dernier, p. 251. 

127176. VAN ROBAIS (A.). — Notes d'archéologie, d'his-
toire et de numismatique, 5 pl., p. o85 à 356. 

[Le Vimeu et la bataille de Faucourt ; la prétendue tour d'Harold 
è Saint-Valery-sur-Somme; la croix du roi de Bohème à Crécy, 
pi.; note sur un dictionnaire latin par Firmin Lever, prieur des 
Chartreux d'Abbeville (1410 ) ; sceaux des bliultncs d'Abbeville, 
de Saint-Vulfran-en-Chaussée; la porte principale de l'église 
Saint-Vulfran; mausolée de Rambures aux Minimes d'Abbeville, 
Charlemagne du Musée d'Abbeville, pi.; pierre sculptée et ar-
moriée è Abbeville, pl. s moyens de défense d'Abbeville au Ivre 
et au nue siècle, d'après Vauban, Lepelietier et Decorabe; 
circonscriptions paroissiales d'Abbeville; monnaies découvertes à 
Abbeville ( xre. n.), à Drucat ( 	s.) , pl., à Dixmont ; monnaies 
du Ponthieu , de Queutovic, de Montreuil-suMer; noms de potiers 
gallo-romains (cf. n. 557186).)  

VI. 

127177. DELIGNILIES (Em.) et Vas ROBAIS (A.). — Visite 
d'anciens caveaux à Abbeville, p. 357. 

127178. DELiomènss (Em.). — Les retables de l'église 
Saint-Paul à Abbeville et de l'église Saint-Pierre au 
Crotoy, p. 365. 

127179. Vico (E. as). — Notice nécrologique sur 
M. Blondin de Brutelette [18°6 t 1878], p. 377. 

127180. DELIGNI1RES (Em.). — Notice sur la vie et les 
oeuvres de M. l'abbé Dergny [18°9 t 1880], p. 38/. 

127181. PRIROND (E.). — Discours prononcé sur la 
tombe de M. Charles Louandre 	1882], p. 415. 

XVI. — Mémoires de la Société d'émulation 
d'Abbeville..., 3° série, 4° vol., t. XVI de la 
collection [1884-1886]. ( Abbeville, 1887, in-8°, 
631 p.) 

127182. BONNIDLT (L. DE). — Étude sur Saint-Riquier, 
p. z à 69. 

127183. BRANDT DE GALASIETZ (Ct° DE). — Le chroni-
queur Enguerrand de Monstrelet, gentilhomme picard, 
P• 71• 

78  
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127184. - F̀ILLETTE DE CLERMONI-TONNERRE (B'"). - Les 
anciens droits honorifiques dans les églises, p. Si. 

127185. MecouEnoN (Henri). - Le Ponthieu en 1700, 
d'après le mémoire sur la généralité d'Amiens de l'in-
tendant Bignon, P. 91. 

127186. SHUERMANN (N.). - Observations sur les noms 
de potiers gallo-romains, publiés dans le tome XV des 
Mémoires, P. 135. - Cf. n' 107176. 

127187. BRANDT or GALAMETZ 	DE). -Variétés, p. 143. 

[Frais de justiee criminelle à Montreuil en 136o; question 
inuigétaire entre Abbeville et Arras à la Co da ave siècle.] 

127188. LEDIEU (Aiche). - La vallée du Liger et ses 
environs, 10 pl., p. 15i à 170. 

127189. ABLIG11iRES (E111.). - Notice sur M. Auguste 
de Caïeu [1-  1884], p., 571. 

127190. PRITOND (E.). - Notice nécrologique sur 
M. Henri-Porphyre Labitte [1803 t 1885], p. 581. 

127191. LEFEBVRE Dl: V111.5111 (Ch.). - Notice nécree 
logique sur M. Léon-Eloy de Vicq [18tot 1886], 

P. 591. 
1'27192. Vm Rouis.- Notice nécrologique sur M. Pierre- 

Émile Becquet d'Orval [t 1887], p. 601. 

XVII. - Mémoires de la Société d'émulation 
d'Abbeville, fondée le 11 octobre 1797, t. XVII 
de la collection, 4° série, t.!. (Abbeville, 1889-
1890, in-8°, 599 p.) 

127193. Làeme (Alcius). - Notice et documents iné-
dits sur le mariage de Louis XII à Abbeville, 2 pl., 
p. 13. 

127194. BeNNIULT (Y" DE). - Étude sur les corporations 
au moyen àge. 	Réception d'un ouvrier cordonnier à 
Abbeville en 1687, p. io. 

127195. \Vrass0 (G. DE). - Le pagus Pontivus et le 
pages Vininaus, p. 133. 

127196. BRANDT De GALAMETZ (C" DE). - Les variations 
des !imites du Ponthieu et de l'Artois au mn° siècle, 
p. 163. 

127197. Lneise (Aldus). - Étude sur cinq dénom-
brements de seigneuries pour servir à l'histoire de la 
féodalité dans le Ponthieu au xe-* siècle, p. 191. 

[Ligescourt , Penchas, le Translay, Drueat 

127198. VAN RDBilS (A.). - Notes d'archéologie, d'his-
toire et de numismatique (Abbeville et ancienne Pi-
ceedie), fig. et  8 p1.  p. 061. 

[Monnaies gauloises. - Objets mérovingiens fig. - Triens, 
fg. - Deniers du moyen dge. - Enseignes de pMerinages, fig. 
- Sceau du gardien des Minimes 	, fg. ] 

127199. BDUCHER DE CR‘EPECOEUR (Armand). - Notices 
sur la vie et les oeuvres des membres résidants de la  

Société d'émulation d'Abbeville depuis sa fondation 
jusqu'à nos jours, p. 309 à 465; et XVIII, p. 213. 

127200. Hom (L'abbé Joseph). - Longuemort et ses 
seigneurs, p. 467. 

XVIII. - Mémoires de la Société d'émula-
tion d'Abbeville..., t. XVIII de la collection, 
4' série, t. If. (Abbeville, 1893, in-8°, 645 p.) 

12'7201. GOSSE1412 (L'abbé J.). - Notice historique sur 
les trois villages de Marquivillers, Grivillers et Arman-
court de l'ancien bailliage de Roye, p. 1 à 78; et XIX, 
p. 1, et 439. 

127202. MUNI (P.). - Le traité de Brétigny, p. 79 
à 212. 

[127199.1 BOUCHER DE C14:VECHEUR (A.). - Notices sur la 
vie et les oeuvres des membres résidents de la Société 
d'émulation d'Abbeville, p. 213 à 294. 

127203. LED1EU (Alcius). - Nécrologie [Armand Van 
Robais, 18301- 18891, p. 095. 

127204. LEomo (Malus).- Le mémorial d'un bourgeois 
de Domart [Jacques de Boibergues] sur les guerres de 
Louis X111 et de Louis XIV (1634-1655), p. 3o5 à 6 t 3. 

127205. DtaimiMacs (Émile).- Notice nécrologique sur 
M. de Bonnault 	1890], p. 615. 

XIX. - Mémoires de la Société d'émulation 
d'Abbeville..., t. XIX de la collection, 44  série, 
t. III. (Abbeville, 1897, in-8°, 635 p.) 

[127201.] GOS.IELIN (L'abbé J.). - Notice historique sur 
les trois villages de Marquivillers, Griviliers et Arman-
court, p. s, et 439. 

127206. DELemiecs (Émile). - Bridons, graveur d'Ab-
beville [1813 + 1890 ] , biographie et étude de son 
oeuvre, polir., p. iii.  

127207. LED1EU (Alcius). - Le livre de raison d'un 
majeur [Antoine Rohault], d'Abbeville (1345 t 1613), 
portr., p. a33. 

127208. WIGN1ER DE %rem (Ch.). - Notice sur la vie 
et les oeuvres du sculpteur Pfaff [1715+ V. 1785], 
10 pl:, p. 237. 

127209. Miusr (F.). - Bray-lès-Mareuil, plan, p. 293. 
127210. LEDIEU (Alcius). - Création du franc marché 

d'Abbeville ( i5o6-15/9) 4  p. 559. 

L - Mémoires de la Société d'émulation 
d'Abbeville, t. I. - Les reliures artistiques et 
armoriées de la bibliothèque communale d'Abbe- 
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ville. - L'ceuvre gravé de Jacques Alliamet. 
(Abbeville, 1897, in-4°, 399 p.) 

127211. LEDIEU 	- Les reliures artistiques et 
armoriées de la bibliothèque communale d'Abbeville, 
fg. et  18 pl., p. t à ,113. 

127212. liciumiènes (Emile). - L'ceuvre gravé de Jac-
ques Alliamet d'Abbeville, précédé d'une notice sur sa 
vie et son ceuvre,fig. et  an pi.,  p. 115 à 399. 

II.- Mémoires de la Société d'émulation 
d'Abbeville, t. 

127213. PRABOND (Ernest). - Cartulaire du comté de 
Ponthieu ( Abbeville , /897, in-e, 559 p.). 

[En faux titre : Mémoires de la Société d'émulation d'Abbeville, 
t. H.] 

III. - Mémoires de la Société d'émulation 
d'Abbeville, t. III. 

127214. LE VER (lP°) et PRABOND (Ern.). - Chronicon 
Centulense, ou Chronique de l'abbaye de Saint-Riquier 
(traduction d'Efariulfe). (Abbeville, 1899, in-4', 
miaii-383 p.). 

[En faux titre : Mémoires de la Société d'émulation d'Abbeville, 
t. III.] 

Extraits des Procès-verbaux des séances de 
la Société d'émulation d'Abbeville pendant 
les années 1873, 1874,1875 et 1876. (Abbe-
ville, 1877, in-8°, 168 p.) 

127215. VAN ROBAIS. - Vase gallo-romain trouvé à Ma-
renil, P.  35. 

127216. VIN ROBAIS. - Note sur Francières à propos 
d'un vase romain trouvé près de cette commune, p. 43. 

127217. VAN ROBAIS. - Don de io,000 «harengs à l'abbé 
de Cluny par Guillaume III, comte de Ponthieu (10 15), 
1)- 49- 

127218. VAN ROBAIS (A.). - Édition des offices de 
Saint-Georges, à Abbeville, p. 133. 

127219. VAN ROBAIS (A.). -Testament de Géraud d'Abbe-
ville (1071); Jean d'Abbeville, hacheur en orfèvrerie 
(i399); l'avocat Waignart, p. 149. 

Bulletin Cies Procès-verbaux de la Société 
d'émulation d'Abbeville, avec une table ana- ,  

lytique des séances, années 1877, 1878, 1879 
et 1880. (Abbeville, t881, in-8°, 255 p.) 

12'7220. VAN ROBAIS (A.). - Découvertes gallo-romaines 
entre illoyenneville et Tceufles, p. o. 

127221. VAN ROBAIS (A.). - Objets romains découverts 
à Coquerel-sur-Somme, p. 18. 

127222. VAN ROBAIS (A.). - Antiquités romaines décou-
vertes à Longuet, près Long, p. 89. 

127223. PRISON». - Découverte de pierres taillées aux 
champs de Saint-Gilles, près d'Abbeville, p. 90. 

127224. VAN ROBAIS. - Étienne d'Abbeville, p. 97. 
127225. PRAROND. - Nicolas Rumet, P.  io3. 
127226. DELIGNIERES. - Nouvelles fouilles à Ergnies, 

p. 180. 

Bulletin des Procès-verbaux de la Société 
d'émulation d'Abbeville, avec une table ana-
lytique des séances, année 1.881. (Abbeville, 
1882, in-8°, 6o p.) 

127227. Wicnica. - Statuts de l'ancienne corporation 
des joueurs d'instruments d'Abbeville ( 161 à ), p. 46. 

127228. DELIGNIhES. - Portrait du graveur Picot, p. 49. 
127229. PRAROND. -Claude Mellan, au musée de Stock- 

holm, p. 51. 

Bulletin des Procès-verbaux de la Société 
d'émulation d'Abbeville, avec une table ana-
lytique des séances, année i882. (Abbeville, 
t883, in-8°, 56 p.) 

127230. GALAMETZ. - Grès sculpté aux armes d'Eaucourt, 
pl., p. 14. 

127231. G ALMIETZ . - Limites du Ponthieu au xlie siècle 
du côté des comtés d'Amiens et d'Artois, P.  35. 

Bulletin des Procès-verbaux de la Société 
d'émulation d'Abbeville, avec une table ana-
lytique des séances, année 1883. (Abbeville, 
1884, in-8°, 56 p.) 

127232. GALAMETZ (De). - Sceaux du Crotoy, d'Abbe-
ville, etc., pl., p. 7, et 51. 

127233. DELIGNIhRES. - Album de gravures de Meilen , 
P- 17- 

127234. Du/mènes. - Sceau de Jean de Seclin, p. 03. 

Bulletin des Procès-verbaux de la Société 
d'émulation d'Abbeville, avec une table ana- 

78. 



620 	 SOMME. - ABBEVILLE. 

lytique des séances, année 1884. (Abbeville, 	127253. VAN ROBAIS. - Jeton de Pierre Briçonnet, fig., 
1885, in-8°, 76 p.) 

127235. DELIGNIERES. - Les rétables de l'église de 
Saint-Paul et du Crotoy, p. g. 

127236. Guenon (Da). - Le pays d'origine d'Enguer-
rand de Monstrele,t ; une exécution capitale à Montreuil 
en 136o, p. 14. 

127237. CREVEGCEUR (A. no). - Fragment de chronique 
abbevilloise [1613.17429], p. 21. 

127238. VAN Reflets. - Trions de Quentovic, pi., 
p. 28. 

127239. VAN ROBAIS.- Chandelier émaillé du xitt'siècle, 
pl., p. 31. 

127240. Giration (Do). - Bassin en bronze émaillé, 
p. 33. 

127241. WIGNIER. - Marques de fabrique à Abbeville 
en 1781, p. 38. 

127242. VAN Rosais. - A propos de marques de petiots 
romains, p. 52. 

127243. GALAMETZ.- Transaction sur des droits honori-
fiques dans l'église de Maisons-Ponthieu (1627), p. 63. 

Bulletin des Procès-verbaux de la Société 
d'émulation d'Abbeville, avec une table ana-
lytique des séances, année 1885. (Abbeville, 
1886, in-8°, 107 p.) 

127244. VAN ROBAIS (A.). - Les anciens plans d'Abbe-
ville, p. 14, et 43. 

127245. WIDNIER.- Vase de Raeren (ove s.), découvert 
à Drucat, p. 26. 

127246. BONNAULT (DE). - CLOUS (111 blé en Picardie 
sous le Premier Empire, p. 32. 

127247. Vas ROBAIS et DELIGNIEBES. - Objets gallo-
romains découverts à Domqueur, p. 36, et 42. 

127248. VAN ROBAIS.- Monnaie mérovingienne attribuée 
à Cancliy.; bas-relief Renaissance à l'encourt et Force-
ville, pl., p. 62. 

127249. DELIGPIIERES. - Tapisseries flamandes, p. 65. 
127250. Meceueflort (H.). - Description d'Abbeville 

[inscription du pian de Mont-Devis], p. 89. 

Bulletin des Procès-verbaux de la Société 
d'émulation d'Abbeville, avec une table ana-
lytique des séances, 1886-1887. (Abbeville, 
1888, in-8', go p.) 

127251. DELIONIEBES. - Martin Carron, sculpteur à 
Abbeville (xvIt* s.), p. 0. 

127252. Vtttons (L. no). - M. Eloy de Vicq (t 1886), 
p. 16. 

P. 97. 
127254. Meceflonott. - Plomb d'un évêque des fous au 

nom de Robert de Ricquebourg, fg., p. 32. 

L - Bulletin de la Société d'émulation 
d'Abbeville, années 1888-1890. (Abbeville, 
1890, in-8°, 356 p.) 

127255. LED1EU (Alains). - Monographie d'un hôtel 
[rue Saint-Gilles] à Abbeville, p. a o. 

127256. MAME (Ci° DE). - La condamnation d'Albertine 
Jacque [1752], p. 16. 

127257. Loaroff (Alcius). - Composition du présidial et 
et de la sénéchaussée du Ponthieu au STIlle siècle, 
p. 18. 

127258. MACQUERON. - Jeton de François III de Soyé-
court, fig., p. 26. 

127259. Meceurnott (H.). - Sacrilège commis dans la 
Sainte-Chapelle du Palais à Paris par un écolier picard 
(25 août 1503), p. 31. 

127260. LED1EU (Aiches). - Notes généalogiques sur les 
Gargan et les d'Aboyai, p. 34. 

127261. TILLETTE DE CLEDMONT-TONNERBE 	- Le 
sceau du passeur de Port, fg. , p. 44. 

127262. BRANDT DE GALIMETZ (Ce DE). - Travers de 
Pont-Remi, P.  46. - Inscription d'un tableau à Saint-
Gilles d'Abbeville, p. 48. 

127263. BEDIEII (Alains). - Prise et reprise d'Amiens 
en 1597,p. 52, et 76. 

127264. Paella» (E.). - Trois poèmes [latins] de Vale-
rand de La Varenne p. 79. 

127265. DELIGNIEBES (E.). - Note sur le second volume 
de la Cité tlé Dieu imprimé à Abbeville en 1487 , 
p. 86. 

127266. MACQUERON (IL). - Charles-Joseph Du Mais-
niel [1767 t s845], p. 89. 

127267. BONNAULT (L. Do). - Abbaye de Valloires, 
p. 91, et no. 

127268. VAN ROBAIS (A.). - Note sur un manuscrit du 
te siècle aux archives de Saint-Vulfran d'Abbeville 
[Vie de saint Vulfran, par Jonas], p. 12a. 

127269. W1GNIER (C11.). - Pierre tombale de la famille 
Manessier dans l'église Saint-Gilles d'Abbeville, pl., 
p. 125. 

127270. ameutai. (L'abbé). - Les souterrains-refuges 
de Naonrs, pi., p. 141. - Cf. n" 12731.8. 

127271. DELIGN1EBES (Émile). - Note sur Jean-César 
Macret, graveur d'Abbeville, et sur de Matttort, chan-
sonnier abbeviliois, p. 157. 

127272. BRANDT DE GALAMETZ (Cas). - Testament et 
funérailles de Charles Paschal, vicomte de La Queute 
(1625), p. I70. 

127273. LEDIEU (Alains). - Louvre de raison de Laver- 
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not-Paschal, président de la sénéchaussée de Ponthieu 
[1597 t 1649],portr., p. 178. 

12'7274. MACQUERON (H.). - Notice sur M. Léon Gillard 
[1877 t 1889], p. 232. 

127275. LEFEBVRE DE VILLERS. - Notice RU les musées 
d'Abbeville, p. 235. 

127276. DELIGNIèRES (Ém.). - Notes sur les graveurs 
d'Abbeville [ Dequeva usiner ] , p. 261. 

127277. BRANDT DE GALAILIETZ (C" DE).- Procession de la 
paroisse Saint-Gilles en mai et juin 1584, p. 264. 

127278. MICQUERON (H.). - Discours sur la force de la 
situation de la ville d'Abbeville en Picardie, par Mont-
devis, p. 576,01 287. 

127279. DELIGN1èRES (É.). - M.-A. Van Robais (t 189o), 
p. 28h. 

127280. DELIGNIkRES (É.). - Note sur saint Vulfran et 
sur son apostolat en Frise, P.  297. 

127281. TILLETTE DE CLERMONT-TONNERRE (B°"). - Sta-
tuts de la corporation des vinaigriers et moutardiers de 
la ville d'Abbeville (1578), p. 318, et 326. 

127282. BRANDT DE GALAMETZ. - Lettres de Jean d'Es-
trées, seigneur de Coeuvres, grand-maître de l'artillerie 
de France [15621, p. 330. 

127283. LEFSEVRE (Th.). - Prieuré de Saint-Pierre-lès-
Doullens, P.  332. 

- Bulletin de la Société d'émulation 
d'Abbeville, années 189 t-1893, t. II. (Abbe-
ville, 1893, in-8', 356 p.) 

127284. LEDIEU (Aicius ).- Don de manuscrits à la biblio-
thèque communale d'Abbeville, par M. E. Girard f cata-
logue), p. 11, et 34. 

127285. Mucosa« (H.). - Notes sur la défense d'Abbe- 
ville pendant la guerre de Trente ans, p. ah ,et 1/3. 

127286. BRANDT DE GALAMETZ (C" DE). - Les processions 
blanches à Abbeville [xvi° s.], p. 89. 

127287. Duns. - Communications sur les aides et 
tailles en l'élection de Ponthieu, p. 94; sur les Sœurs 
grises de Montreuil. p. 95. 

127288. Muons«. - L'ancien trésor de Longpré-les-
Corps-Saints ,fig. et  e pl., p. vol. 

127289. Du GROSRIEZ (F.). - Testament d'un grand 
seigneur [François de Soyécourt] à la fin du tu* siècle, 
p. 115. 

127290. LEDIEU (Alains). - Les mausolées de l'église 
de Tilloloy-lès-Roye , 4 pl., p. 172. 

127291. JULIA (Alfred). - Sur une excursion archéo-
logique à Ham et à Péronne, p. 178. 

127292. BRANDT DE GLLACJETZ ( 	DE). - Lettres de 
Michel de Buigny, seigneur de Bellefontaine, et de 
Claude de Buigny, seigneur de Cornehotte [1643-
1654], p. 206, et 215. 

127293. MACQUERON (H.). - Thibaut Poissant, sculpteur 
picard (t6o5 t 1668),A, p. 218. 

127294. SAUVAGE. -Notice sur Cayeux-sur-Mer, p. n48, 
et 3o3. 

127295. DELIGNIèRES (Ém.). - Découverte de nouveaux 
vases mérovingiens à Menchecourt, p. 3t6. 

127296. BRANDT DE GALAMETZ (C" DE). - Note sur les 
armoiries des Carmélites ,fiff., p. 318. 

- Bulletin de la Société d'émulation 
d'Abbeville, années 1894-1896, t. III. (Abbe-
ville, 1896, in-8°, 344 p.) 

127297. Cornu.. - Le mobilier d'un cimetière franc [à 
Wanquetin (Pas-de-Calais)], p. 7. 

127298. &L'ami:ses (É.). - Notice sur Auguste Bou-
quet (18tot 1846), portr., p. 15, et 36. 

127299. MACQUERON 	- Excursion archéologique à 
Doullens et à Lucheux, p. 56. 

127300. MArtsi (G" os). - Un sculpteur abhevillois du 
xvite siècle [L.-F. Malceuvre], p. 65. 

127301. Rontiats (Roger). - Table du Cartulaire rouge 
de Saint-Vulfran, p. 67, et 96. 

127302. LEDUC (Alains). - Inventaire au château de 
Huppy en 1689, p. 112. 

127303. DELIGNIèRES (Ém.). - Un pastel du graveur 
C. Macret[1778], p. 123. 

127304. MALLET (F.). - La compagnie de Fressenneville, 
régiment de Monchy-Cavalerie (1719-1739), p. 128. 

127305. WIGNIER DE \VIBRE (Ch.). - Portrait de Mgr le 
comte d'Artois [offert aux Abbeviliois, 1787], P.  157. 

127306 HUBERT. - Exemption d'impôts pour le Crotoy 
(1597), p. 171. 

127307. TILLETTE DE CLERMONT-TONNERRE (B"). - Une 
mission à Abbeville en 1776, p. 177. 

127308. BRAQUEUAY (Aug.). - Les petits-fils de Diafoi-
rus à Montreuil-sur-Mer, p. 204. 

127309. BRANDT DE GALANIETZ (C" DE). - Un capitaine 
du Crotoy [Enguerrand d'Enclin], au xtv" siècle, 
I. 213. 

127310. DEL1GNIèRES (Ém.). - Dumaige, peintre abbe-
villois ( t733 t 1758), p. 218. 

127311. WIGNIER DE MIME. - Un concert de bienfai-
sance à Abbeville en 1812, p. 225. 

127312. LEDIEU (Aldus). - Pèlerinage d'un Picard 
[le P. de Parvillers] au Mont-Carmel en 1652,p. 23o, 
et 251. 

127313. PRAROND (E.). - Notice nécrologique sur 
M. Gustave Le Vavasseur [1819 t 1896], P.  275. 

127314. DELIGNIèRES (É). - Obsèques de M. Aug. Bra- 
quehay [t 1896 I, p. 282. 

127315. LEDIEU (Alains). - Condamnation pour insultes 
aux magistrats municipaux de quelques.  communes du 
Ponthieu (xiv-xv° s.), p. 287. 

127316. PRIROND (E.). - Le passeur de Port, p. 307. 
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IV. - Bulletin de la Société d'émulation 
d'Abbeville, année 1897-1899, t. IV. (Abbe-
ville, 1899, in-8°, 566 p.) 

127317. DELIGNIÉRES (Ém.). - Obsèques de M. Ch. \Vi- 
vier 	18971, P.  4. 

127318. DANICOIIRT (L'abbé). - Sur les fouilles des 
souterrains refuges de Naours, pl., p. 8. - Cf. 
t' 107270. 

127319. LEDIED (AlCillS). - L'influence [grippe] à Abbe-
ville de 1467 à 1470, p. 33. 

127320. Micectunz ( H.). - Le commerce de la bouche-
rie à Abbeville (xv<Lxviti* s.), fg., p. 46. 

127321. MIceesnox (H.). - M. de La Rodde, gouver-
neur d'Abbeville, ses démêlés avec la municipalité 
(1693-1698), p. 61. 

127322. LEDUC 	- L'établissement des réver-
bères à Abbeville [1783], pi., p. 76. 

127323. LEDIEU (Alcius). - Admission d'un lépreux au 
Val [près Abbeville] en 1494, p. 88. 

127324. MILLET (F.). - De quelques difficultés entre les 
seigneurs et les religieuses d'Épagne, p. 95. 

127325. MASQUER« (H.). - Passage du duc de Chartres 
à Abbeville (1741), p. ion. 

127326. MiceusnoN (H.). - Services funèbres à Abbe-
ville pour la reine Marie Leczinska (1768), p. log. 

127327. Meceussozi (H.). - Le prieuré de Saint-Pierre 
[d'Abbeville]. Sa reconstruction (1770-1777), 3 pl., 
p. 114. 

127328. LEDIED (Alcius). - Notice sur la Petite-Tréso-
rière, navire de guerre acheté par l'échevinage d'Abbe-
ville en 1479,p. 137. 

127329. - LCLuEU (Alcius). - Ernoul Delf, entailleur à 
Abbeville au xve siècle, p. 163. 

127330. BRANDT DE GA METZ (C" DE). - Variétés. 

Documents sur l'Abbaye de Saint-Valery et le chapitre 
de Saint-Vulfran, p. 177. 

127331. MAcoussos (H.). - Vitraux de l'église Saint-
André [d'Abbeville] (1774), p. 181. 

127332. illecenssoa (H.). - Les logements militaires à 
Abbeville aux xvii° et xvtu` siècles, p. 183. 

127333. Dstictilkass (Ém.). - Notes sur un change- 
ment de garnison [à Abbeville] en 1688, p. 212. 

127334. Rossz (A. as). - Vente de la seigneurie de 
Toutencourt (1310), p. 216. 

127335. LEDIE13 ( Alcius). - Seigneurs et fieffés du 
comté de Ponthieu au xve et au xvu. siècles, p. 222, 
n6i , 3th, et 36o. 

I 	127336. DELIG/dRES (Ém.). - Notes relatives aux pre-
mières dépenses de 1487 à 1504 pour la construction 
de l'église Saint-Vulfran à Abbeville, p. 390. 

127337. LEDIED (Alcius). - Actes de violence commis 
sur la place du Marché à Abbeville, le si mai 1-463, 
p. 4o2. 

' 	127338. PILASTRE (Ed.). - Notes écrites par Bonnard et 
Montigny, notaires à Picquigny, sur un exemplaire de 
la Coutume de Paris 	409. 

127339. DELIGNIiRES (Em.). - Les musées d'Abbeville, 
, 	p. 426. 

127340. BRANDT DE GALAMETZ (C" DE). - MORILTeS et 
revues intéressant la Picardie [xv* s.], p. 44o. 

; 127341. LEDIEs (Alcius). - Un infanticide à Abbeville 
en 15to, p. 444. 

127342. DELIGNIèRES (ÉM.). - Une vue d'Abbeville 
parmi les dessins du Musée du Louvre, p. 457. 

127343. LEDIEU (Alcius). - La première entrée du 
comte de Charolais à Abbeville (1466), p. 459. 

127344. Rooikas (Roger). - Un lieutenant général à 
Montreuil [Jean le Charpentier] et sa famille au xvi• 
siècle, p. 495. 

SOMME. - AMIENS. 

ACADÉMIE D'AMIENS. 

Las 32 volumes de Mémoires publiés par cette Académie de 1835 à 1885 ont été analysés dans notre 
tome IV, p. 1591 et suiv. Nous donnons ici le dépouillement des tomes XXXIII à XLVII, qu'elle a fait paraltre 
de 1886 à 1900 
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Aux tables alphabétiques de ses 3o premiers volumes qu'elle a données en 1873 et 1883 (voir nos n" 77519 
et 77567) s'en est ajoutée une troisième en 1897 correspondant aux tomes XXXII à XLIII (voir notre 
n° 127391). 

XXXII'. - Mémoires de l'Académie des 
sciences, des lettres et des arts d'Amiens, 
t. XXXIII, année 1886. (Amiens, 1888, in-8°, 
471 p.) 

127345. CIRON. - Discours prononcé aux obsèques de 
M. Gédéon de Forceville (t 1886), p. 1. 

127346. FAANCQUEVILLE (L'abbé).- Discours surie tombe 
de M. l'abbé Jules Corblet (t 1886), p. 7. 

127347. VINHUE (C11.). - L'ameublement, l'art déco- 
ratif en France, p. 305. 

127348. LENEL. - Étude sur Vadé [1719 t 1757), 
p. 349. 

127349. CARON (L.). - Le roi d'Yvetot, p. 407. 

XXXIV. - Mémoires de l'Académie... 
d'Amiens, t. XXXIV, année 1887. (Amiens, 
1888, in-8°, 407 p.) 

127350. LOAGNIER. - Saint Yves et les avocats, p. ion. 
127351. CIRON (L.). Dante, M. Henri Dauphin et divers 

traducteurs de la «Divine Comédies, p. 275. 

XXXV. - Mémoires de l'Académie... 
d'Amiens, t. XXXV, année 1888. (Amiens, 
1889, in-8°, 255 p.) 

127352. LENEL. - Discours prononcé aux obsèques de 
M. Garnier (t 1888), p. 1. 

127353. OUDIN. - Un procès de sorcellerie au xvu° siècle 
[à Brécy-en-Berry], p. 73. 

127354. Danois (Gustave). - Albert Deberly [t 1888], 
p. 191. 

127355. LENEL. - Voltaire et Gresset, p. 133. 
127356. DUSSE (H.). - Les écoles d'Albert au xviii° 

siècle, p. 183. 

XXXVI. - Mémoires de l'Académie ... 
d'Amiens, t. XXXVI, année 1889. (Amiens, 
/889, in-8°, 425 p.) 

127357. TBOREL (Oct.). - Discours aux obsèques de 
M. le D° Peulevé (t i889), p. 1. 

127358. LELEU. -Les poésies de Froissart, p. 31 à 131. 
127359. DAUSSY. - Deux curés à l'église d'Albert [1771] , 

p. 132. 
127360. MOULUT. - M. Ninard [t 1889], p. 177. 
127361. Idicous (Léon). 	L'amiral Courbet, p. 229. 

XXXVII. - Mémoires de l'Académie... 
d'Amiens, t. XXXVII, année 1890. (Amiens, 
1890, in-8°, 4o3 p.) 

127362. DiIISSY (H.) et DEVAUCHELLE. - La charte de 
commune de la ville d'Encre (Albert) [1178], p. 53 
à 114. 

127363. BOUILLIER (Francisque). - Les académies de 
province, p. 527. 

XXXVIII. - Mémoires de l'Académie... 
d'Amiens, t. XXXVIII , année 1891 . (Amiens, 
1891, in-8°, 571 p.) 

127364. Bunsen (A.). - Le théâtre de Victor Hugo , 
p. 1. 

127365. Consgrut-Guxao. - La vie de province, p. 58. 
127366. DAUSSY (H.). - L'eau, étude philologique 

(précédée d'une étude sur les radicaux communs des 
langues enseignées dans les lycées), p. lis à 249. 

127367. GAILLAUMET. - Le docteur Frédéric Dubois, 
d'Amiens, secrétaire perpétuel de l'Académie de méde-
cine [1797 t 1873], p. 325. 

127368. GaINIER. - Lhomond [grammairien, 1727 
t 1794], p. 363. 

127369. Leratc. - Le châtelain de Coucy et la dame 
de Fayel; la châtelaine de Vergy ; Gabrielle de Vergy 
[étude critique], p. 427 à 524. 

127370. LELEII. - L'histoire et les historiens, p. 525. 

XXXIX. - Mémoires de l'Académie... 
d'Amiens, t. XXXIX, année 1892. (Amiens, 
1892, in-8°, 467 p.) 

127371. Empan. 	L'amphithéâtre d'Arles, p. 63. 
127372. DELPECH (A.). 	Étude sur la correspondance 

d'Alexis de Tocqueville, p. 295. 

XL. - Mémoires de l'Académie.., d'Amiens, 
t. XL, année 1893. (Amiens, 1893, in-8°, 
33i p.) 

127373. CRAMPON. - Le Juif errant, p. 189 à 240. 
127374. Micous (L.). - Notes sur Louis Fréchette, 

poète canadien français, p. 245. 
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XLI. - Mémoires de l'Académie.., d'Amiens, 

t. XL[I], année 1.894. (Amiens, 1894, in-8°, 
415 p.) 

127375. &nomme (A.). - Notes de voyage en Scandi-
navie, p. 1. 

127376. Dloasv. - Récits du temps passé. Le mariage 
de Jean Rouvillain, p. 135. 

127377. BOODON (Geo). - Prix et salaires à Amiens au 
xv* siècle, p. 197. 

127378. Lonetuen. - A propos d'un chapitre du recueil 
des ordonnances de police d'Amiens [1585, réception 
des apprentis et maîtres de métiers], p. 251. 

127379. BLINCIIARD. - Le théâtre de Victor Hugo et la 
parodie, p. 279. 

127380. FRANCQUEVILLE (E.). - Notice sur M. l'abbé 
Crampon, p. 373. 

XLII. -Mémoires de l'Académie... d'Amiens, 
t. XLII, année 1895. (Amiens, 1896, in-8°, 

427 p.) 

127381. Dans:. - Chevauchées [à Albert] de M` Jean 
Gœmet [lieutenant criminel à Péronne, 1633], p. 1. 

127382. DAUM% 	La guerre d'Espagne de 1635, 
P. 9. 

127383. LECOMTE (Maxime). - La chanson pendant la 
Révolution française, p. 25. 

127384. GRENIER. 	Un coin d'Auvergne [la Chaise-
Dieu], p. 367. 

XLIII. - Mémoires' de l'Académie . . . 
d'Amiens, t. XLIII, année 1896. (Amiens, 
1897, in-8°, 299 p.) 

127385. Dscalans (C.). - Sur le dévouement à la 
science, p. 95; et XLIV, p. 177. 

XLIV. - Mémoires de l'Académie . . 
d'Amiens, t. XLIV, année 1897. (Amiens, 
1898, in-8°, 484 p.) 

127386. Duan (Georges). - IP Pierre Tarisel, maître 
maçon du Roi, de la ville et de la cathédrale d'Amiens 
(1472-1510), p. iè 59. 

127387. Pisses. - Magistrats et avocats sous les der-
niers Valois, p. 73. 

127388. CAMERLENCE. - La théophilanthropie et les 
théophilanthropes, p. 145. 

[127385.] BULLE« (G.). *- Sur le dévouement à la 
science, p. 177. 

127389. JANVIER. - Un commentaire sur l'Almanach des 
Muses de 1775, p. 283. 

127390. Lusa. - Ré0exions sur la conquète de la Gaule 
par les Romains, p. 3o5 à 394. 

127391. THOREL (Oct.). - Table des matières des Mé-
moires do 1884 à 1896 inclus, p. 468. 

XLV. - Mémoires de l'Académie . . . 
d'Amiens, t. XLV, année 1898. (Amiens, 
1899, in-8°, 307 p.) 

127392. CdliERLYNCE (Henri). - Les mémoires de Layé-
vellière-Lépaux p. 185. 

127393. BLANDIN (L'abbé). - La reliure d'art ancienne 
et moderne, p. 219. 

127394. PEUG?iIESS (W.). - La galerie de Psyché au 
musée de Chantilly, P.  237. 

XLVI. - Mémoires de l'Académie . 
d'Amiens, t. XLVI, année 1899. (Amiens, 
1900, in-8', 364 p.) 

127395. BOQOET (Jules). - Amiens pittoresque, p. 1. 
127390. DAVID (Édouard). - Du patois et de la littéra-

ture picarde, p. 39. 
127397. TIVIER. - Deux ans de la vie de Charles 

Nodier, p. 99. 
127398. Dm» (Georges). - Le grand portail de la 

cathédrale d'Amiens, p. 164. 
127399. Luno.- Éloges d'académiciens du xvin° siècle, 

par M. Baron, secrétaire perpétuel de l'Académie, de 
1750 à 1785, p. 219 à 352. 

XLVII. - Mémoires de l'Académie . . . 
d'Amiens, t. XLVII, année 1900. (Amiens, 
1901, in-8°, 445 p.) 

127400. Druatithes (Émile). - Nouvelles recherches 
sur le lieu d'origine de Raoul de Houdenc, trouvère 
du ne siècle, précédées d'un aperçu sommaire sur le 
mouvement littéraire en France à partir du f siècle, 
p. 49. 

127401. PEOGNIE - Un échantillon de l'art aztèque, 
p.•87. 

127402. PINSON. - Maximilien-Sébastien Foy, général, 
historien, orateur parlementaire, p. 26t à 313. 

127403. CAAIERLYNCE (H.). - Origine de la pensée reli- 
gieuse et des religions, p. 315. 
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SOMME. - AMIENS. 

SOCIÉTÉ DES ANTIQUAIRES DE PICARDIE. 

La Société des Antiquaires de Picardie publie : 
1 0  Une série de Mémoires in-8°, dont nous avons analyséles 28 premiers volumes dans notre tome IV, p. 496 

et suiv. Nous indiquons ici le contenu des tomes XXIX à XXXIII, publiés de 1887 à 1899. Une table des 
tomes XXI à XXX a été publiée en 1889 (voir notre n° 127430); 

Mo Une série de Mémoires in-e, dont nous avons analysé les ii premiers volumes dans notre tome IV, 
p. 504 et suiv. Nous indiquons ci-après (p. 627) le contenu des tomes XII et XIII, publiés en 1890 et 1892. 
Quant au tome XEV, dont un premier fascicule a paru en 1897, 11 n'a été terminé qu'en 1905. On le trouvera 
donc à son rang dans la suite de notre Bibliographie; 

3' Une suite de Bulletins, dont nous avons analysé les 15 premiers volumes dans notre tome IV, p. 5o5 et 
suiv. On trouvera ici le dépouillement des tomes XVI à XX, contenant les Bulletins parus de 18864 19oo; 

4' Enfin divers ouvrages que nous avons indiqués sous nos 	127404 à 107408, et dont les plus remar- 
quables ont été publiés dans le format in-folio sur les revenus de la Fondation Soyez. 

127404. DIVERS.— Album archéologique, t. I, fasc. /-13 
(1886-1898). 

[Le tome II, comprenant les fascicules 14 à 57, a paru de 
s905 à 1909.] 

127405. Divans. — La Picardie historique et morttr• 
mentale , t. I [are d'Amiens]. ( Amiens , 1843-1899, 
in-fol., 1v-1190 p.) 

[Amiens : cathédrale, sa pl.; maisons, in pl.; église Saint-
Germain, 5 pl.; église Saint-Leu, pl.; église des Cordeliers, pl. 
— Poix, 3 pl.; Blanzy-sous-Poix, pl. — Berzicourt , pl. 
Agnières, 2 pl. — Hescamps-Saint-Clair, pl. — Frettemolle, pl. 
— Coutay, pl. — Saint-Gratien, pl. — Bores, pl. — Rumigny, 
pl. — Conty, u pl. — Coutre, pl. — Esserteaus , pl. — Fre-
moutiers , pl. — Monsures, 2 pl. — Namps-au-Vat , o pl. — 
Wailly, u pl. — Picquigny, as pl. - Moreaucourt, e pl. — 
Hangest-sur-Somme , 3 pl. — Airaines, 5 pl. — Camps-au-
Amiénois, pl. — Beaucamps-le-Jettne, pl. — Guémieourt, pl. — 
Aurnàtre pl. — Saint-Maulvis, pl. — Senarpout , pi. — Corbie, 
6 pl. — La Neuvilleas-Corbie, n pl. 

Les tomes II (are de Montdidier), III et IV (are d'Abbeville) 
ont paru de 19oo à 1915. On en trouvera le détail dans la suite 
de notre Bibliographie.] 

127406. ENLART (Camille). — Monuments religieux de 
l'architecture romane et de transition dans la région 
Picarde (anciens diocèses d'Amiens et de Boulogne). 
(Amiens, 1895, grand in-4', 252 p., fig.  et  18 pl.) 

[En faux titre : Mémoires de la Société des Antiquaires de Pi-
cardie.] 

VI. 

127407. LEFI:VRE (L'abbé Théodose). — Notice histo-
rique sur le canton de Bernaville (Somme); ouvrage 
posthume. (Amiens, 1897, in-8', 239 p.) 

127408. ANONYME. — Société des Antiquaires de Picardie. 
Catalogue de la bibliothèque. Série N. Ouvrages re-
latifs aux départements de l'Aisne, du Nord, de l'Oise, 
du Pas-de Calais et de la Seine-Inférieure. (Amiens, 
1900, in-8", in-273 p.) 

XXIX. — Mémoires de la Société des Anti-
quaires de Picardie, 30 série, t. LX. (Amiens, 
1887, in-8°, 618 p.) 

127409. CALONNE (A. na). — Souvenirs du temps passé. 
Moeurs villageoises, p. 45. 

127410. LEFAVRE (L'abbé Théodose). — Histoire des 
communes rurales du canton de Doullens, p.59 à 252. 

127411. LEDIEU (Aldus). — Deux années d'invasion 
espagnole en Picardie (1635-1636), p. 253 à 570. 

127412. DURAND (Georges). — Église Saint-Pierre de 
Doullens (Somme), 3 pi., p. 571. 

XXX. — Mémoires de la Société des Anti-

79 
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quaires de Picardie, 3° série, t. X. (Amiens, 
1889, in-8°, 534 p.) 

127413. Divens. - Congrès historique et archéologique 
ouvert à Amiens, les 8, 9, io, et ii juin 1886, p. 1. 

[Cossus. Historique de la Société des Antiquaires de Picardie, 
p. ta. - Tnyvens (Eu.). Sm. la Société des Antiquaires de 
Normandie, p. 57. - Copie de la charte du roi Philippe IV 
pour le chevalier Jean Ilibon (13th), p. 95.] 

127414. DELIGN1kRES (Ém.). - Les graveurs d'Abbe-
ville, p. 65. 

127415. CUARVET (Ernest). - La mort du duc Charles 
d'Orléans (1547), p. 81. 

127416. HAUTECLOCQUE (G' G. De). - Notice sur Pensei- 
p;riement à Montreuil-sur-Mer jusqu'en 18oh, p. 97. 

'127417. DAnsy (F.-1.). - Un mot sur les écoles [sous 
l'ancien régime] , p. uS. 

127418. PILIAN (i.e chanoine). - Étude sur la dalma-
tique de Thibault de Nanteuil, 63° évéque de Beauvais 
(1283-13oo), p/., p. 145. 

127419. Demyyne (Victor). - Enguerrand de Mons- 
trelet, historien, et prévôt de Cambrai, fig., p. 159. 

127420. Dunois (A.). - Proverbes et dictons picards, 
p. 177, et 200. 

127491. TnAvens 	- Proverbes normands , 
p. 207. 

127422. MAcenenoti (Henri). - Étude sur les portraits 
picards jusqu'à la fin du Nuit° siècle, p. 245. 

197423. GMARD-LUYS. 	L'écolàtre de Hayon et les 
écoles de cette ville jusqu'au milieu du mn° siècle, 
P. 267. 

127424. LEDIEU (Alcius). -- L'imprimerie et la librairie 
à Abbeville avant 174, p. u93. 

127425. VAN Daum. (Le chanoine). - La cathédrale 
d'Amiens considérée au point de vue de l'esthétique, 
p. 391. 

127426. Maynneu (Ernest). - Un artiste picard à 
l'étranger, Jehan \Vauquelin, traducteur, historien et 
littérateur, mort à Mons en 1452, p. 333. 

127427. ANTOINE. 	Discours [sur Adrien de Hénen- 
court,t 153o], P.  375. 

127428. GUYENCOURT (Robert DE). - Frais et menues 
dépenses d'un maure de maison au xviii° siècle, p. 445. 

127429. BOUDON (G.). - Notes sur quelques filigranes 
de papiers des me et xv° siècles, ii pl., p. 461. 

127430. ANONYUE. - Table générale des matières con-
tenues dans les dix volumes de la 3° série des Mémoires 
de la Société des Antiquaires de Picardie (t. XXI à 
XXX, p. b11). 

XXXI. - Mémoires de la Société des Anti-
quaires de Picardie, 4° série, t. 1. (Amiens, 
1891, in-8', 11-511 p.) 

127431. Jossn (Hector). - Notice historique sur les  

communes de Vers et d'Hébécourt, canton de Boves, 
5 pi., p. 1, et 1 à 187. 

127432. LESUEUR (L'abbé A.). - Fontaine-sur-Somme, 
notice historique, 7 pl., p. 189 à u 92. 

127433. Dem» (Georges). - L'ameublement civil au 
xvi° siècle dans les stalles de la cathédrale d'Amiens, 
8 pl., p. 293. 

127434. JANVIER. - Excursion à travers les archives 
communales (l'Amiens, p. 346. 

127435. DURAND (Georges). - L'église de Beauval 
[ Somme], 3 pl., p. 363. 

127436. DURAND (G.). - La peinture sur verre au 
vin' siècle et les vitraux de la cathédrale d'Amiens, 
P. 389. 

127437. DIRSY. - Le clergé de l'église d'Amiens en 

1789, P- 447. 
127438. CLIAR1AEB (L'abbé). - Effets, dans une paroisse 

de campagne en .Picardie, du décri des espèces moné-
taires et de la création des billets de banque (1712-
1725), p. 457. 

X.XXII. - Mémoires de la Société des Anti-
quaires de Picardie, h' série, t. II. (Amiens, 
1894, in-8°, 568 p.) 

127439. GUYENCOURT (R. De). - Mémoire sur l'ancienne 
église des Cordeliers d'Amiens et sur les fouilles qui 
suivirent sa démolition, fg., p. u à 74. 

127440. TRUDON DES ODDES. - Étude sur les possessions 
de l'ordre du Temple en Picardie, p. 75 à 382. 

127441. GUSBLIN (Robert). - Les serviteurs d'autrefois, 
p. 383. 

127442. JANVIER. - Deux haptèmes à Arnicas au 
xviii•siècle (1738-1748), p. 405. 

127443. Soyez (Edmond). - Adrien de La Morlière, 
historien d'Amiens, pl., p. 451. 

127444. Misas` (G' De). - Jean Racine, sa fortune, son 
mobilier et sa toilette, p. 515. 

XX1Cm. - Mémoires de la Société des Anti-
quaires de Picardie, to série, t. III. (Amiens, 
1899, in-8°, 729 p.) 

127445. Biture) (Charles). - Recherches historiques 
sur Prousel, son château, son église et ses anciens sei- 
gneurs , 	, p. 3.  à 132. 

127446. MAGGIS (Edouard). - Essai sur le régime 
financier de la ville d'Amiens du xu° à la fin du 
xve siècle (1356-1588), p. 133 à 656. 

127447. BIS-PAQUOT. - Étude sur les timbres fiscaux de 
la généralité d'Amiens de 1673 à 1793, fig., p. 657. 



628 
	

SOMME. - AMIENS. 

127479. G OYENCliUnT ( DE). - Us et coutumes des habitants 
de Meigneux au début du Erne siècle, p. 21.8, et 3o6. 

127480. Pour et Dunois. - Le manuscrit de Morvillers 
dédié à la ville d'Amiens (1436-1464), p. 945. 

121481. MILVOY. - Discours de réception [sur les ruines 
de Timgad], plan, p. 261. 

127482. Densr. - Notice sur la grande halle et les 
marchés de Gamaches, pl., p. 294. 

127483. Pour. - inscription romaine trouvée à Saint-
Acheul, pl., p. 343, et 369. 

127484. BOUDON (G.). - Un fragment de compte du 
chapitre de Notre-Dame d'Amiens (fin du xv° siècle), 
p. 3/18. 

127485. Ktiisr (Ct• DE). - Quelques éphémérides 
picardes : Beauvais, Gerberoy,- Montdidier (1587-
18°3), p. 356. 

127486. P1NSARD. - Note sur le souterrain de Ribeau-
court, p. 387. 

127487. Dunois. - La peste à Amiens au mi` siècle, et 
le voeu de l'échevinage à Notre-Darne de Liesse, p. 411. 

127488. G UYENCOURT (Du). - Obsèques de M. le chanoine 
Jourdain (18olt t i891), P.  ii (lire 432). 

127489. ROUSSEAU DE FoncEviLEE (J. DE). - Rapport sur 
le médailler que M. Lefebvre d'Abbeville a légué à la 
Société des Antiquaires, p. 23 (lire 444). 

127490. Roux. - Les peintures de l'ancien couvent des 
Minimes d'Amiens, p. 3o (lire 451). 

127491. Roux. - La pierre tombale [de Mafieux de 
Vaux] à Vaux-sous-Corbie, fig., p. 36 (lire 457 ). 

127492. BONDI. DE Fnicmcounr. - Sur quelqur; 
, brochures offertes par 	Garnier à la Société, p.478. 
127493. Dunois. - Les créanciers de l'administration 

municipale à Amiens en 1657, p. 492. 
127494. G U YENCOURT (H. DE). - Note sur le château de 

Mailly-Rainerai, pl., p. 498. 
127495. MARS! (Ct• DE). - Les voyages d'un Lillois 

[P.-L. Jacoba] en Picardie (1690-1697), p. 53o; et 
XX , p. 369. 

197496. PiNSARD. - Sur une pointe de javelot en os, 
P. 593. 

- Bulletins de la Société des Anti-
quaires de Picardie, t. XVIII, 1892-93-94. 
(Amiens, 1895, in-8', 752 p.) 

127497. [Sour.] - L'épitaphier de Villers-Rousseville, 
p. 25. 

127498. Buleni. - Sur l'Assomption de la Sainte Vierge 
par Blasset, p. Si. 

1274.99. %mua (DE). - Sur la comtesse de Mirement 
(1735 ti8to), p. 6a. 

127500. J ADVIER. - Notice biographique sur M. Henri 
Hardouin [1810 t '892], p. 84. 

127501. Marisr (C" on). - La sépulture du cardinal de 
La Grange [à Avignon et à Amiens], p. 121. 

127502. SOYEZ (E.). - Le tombeau du cardinal de La 
Grange à Avignon, p. 125. 

127503. Dunois (A.). - Les verrières de Saint-Jean 
d'Amiens, p. 162. 

127504. PINSARD. - Ornements d'une bride de cheval, 
5 pl., p. 170. 

127505. G UYENCOURT ( DE ). - Gaufrier aux armes de 
Bourgogne, fig., p. 226. - Cf. n° 107547. 

127506. GUYENCOURT ( DE ). - Fragment de vase en terre 
rouge représentant une tatu.omachie, fig., p. 26o. 

127507. SOYEZ (E.). - Notice nécrologique sur M. le 
président de Roquernont [i814 t 1893], p. 263. 

127508. %nu ( Armand).- La fortification du Ployron, 
fig.; P. 072. 

127509. G UYENEOUI1T (DE). -- Funérailles de M. le cha-
noine de Cagny (18o4 1.'1893), p. ego. 

127510. GUYENCOUnr (Du). - Bas-relief gallo-romain 
découvert au Petit-Guerbigny,k., p. 3oo. 

127511. WITASSE (DE). - Sur les Briet, grands prévôts 
des maréchaux en Picardie (un' s.), p. 302. 

127512. D U HA UEL-D ECEI EAN. - Notice biographique sur 
M. le chanoine Paul de Gagny [1804 t 1893], p. 251 
(lire 351). 

127513. LEFiVRE-MA RCEI AND. - Proverbes et sentences 
gauloises, p. 271 ( lire 371). 

127514. DURAND (Georges). -- Le vrai nom d'un évêque 
d'Amiens [Simon de Gonsans], P.  278 (lire 378). 

127515. PINSARD. - Sur une boucle d'or trouvée à Villers- 
sur-Authie, pl., p. 283 (lire 383). 

127516. GUYENCOURT (Du). - Sur un vase trouvé dans 
la tourbe à Belloy-sur-Somme, fig., p. 294 (lire 394). 

127517. BOUDON (G.). - Un feuillet du registre de là 
Quotidiane du chapitre de Notre-Dame d'Amiens ,en 
1354, p. 32o (lire lino). 

127518. finéenD (Charles). - La capitulation de Saint-
Valery-sur-Somme en 1592, P.  363 (lire 463). 

127519. Pourot DE FnécnEncounr. -- Note sur quelques 
documents concernant la seigneurie de Moyencourt-
en-Santerre, p. 373 (lire 1173). 

127520. GUERL1N. 	Un madrigal de M. de Ville, p. 375 
(lire 475). 

127521. JANVIER. - Pfomenade archéologique [à Saint-
Martin-au-Bois], p. 515. 

127522. G UTENCOUBT (R. nu). - Note biographique sur 
M. Henri Debray [1.82o t 1893], p. 525. 

127523. JOSSE (Hector). - Exploration d'un souterrain- 
refuge découvert à Heudicourt (c°' de Roisel), p. 529. 

127524. Renoir (Armand). - La tour de Méry, plan, 
p. 535. 

127525. Conosininn. - Note sur plusieurs découvertes 
de monnaies faites récemment, p. 541. 

127526. GUY ENCOURT (Robert DE). - Claude de Mons, 
seigneur d'Hédicourt, littérateur amiénois, portr., 
p. 56o. 

127527. Roux. - Funérailles de M. le chanoine Crampon 
[t 1894], p. 61.8. 
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127528. Duels. - Amendes municipales à Amiens aux 
xv` et xvf siècles, p. 685. 

127529. Dxnsv. - Les vrais fondaleurs des grandes 
orgues de la cathédrale d'Amiens, p. 695. - Cf. 

78093, 78094 et 197530. 
127530. DUBOIS. - Les fondateurs des orgues de la 

cathédrale d'Amiens, réponse à M. Darsy, p. 702. - 
Cf. n° 127529. 

127531. LEFBVRE-MARCHIND. - Le bas-relief de l'église 
de Curchy [1502], pl., p. 707. 

XIX. - Bulletins de la Société des Anti-
quaires de Picardie, t. XIX, 1895-96-97. 
(Amiens, 1898, in-8°, 919 p.) 

127532. Roux. - Funérailles de M. le chanoine Hénecque 
[t 1895], p. 13. 

127533. COLLOMBIER. - Notes sur quelques monnaies 
trouvées en Picardie, p. 25, 87, et 683. 

127534. D URAND (Georges). - Inscription chrétienne 
découverte à Amiens, pl., p. 27. 

127535. BRIURD (Charles). - Les vieux papiers du châ-
teau de Prouzel, p. 34. 

12'1536. CJUYBNCOURT (Du). - Sur des cercueils romains 
en plomb trouvés près de Saint-Acheul, fig., p. 75. 

127537. SOYEZ. - Voyage de l'évéque d'Amiens Robert 
de Fouilioy, envoyé par le roi Louis X en Périgord et 
en Quercy durant l'année 1316 pour la réformation 
du pays, p. 97. 

127538. DIRSY. - Couvent des Soeurs grises du tiers-
ordre de Saint-Francois au bourg de Grandvillers de 
l'ancien diocèse d'Amiens, p. 135. 

127539. DUBOIS (A.). - Notes sur quelques-uns des 
artistes qui ont exécuté les oeuvres d'art de la confrérie 
de Notre Dame-du-Puy d'Amiens, p. 149. 

127540: POUIOL DE FRÉCRENCOURT ( F.). - Analyse de 
quelques pièces manuscrites acquises sur les revenus du 
legs Beauvillé, p. 171. 

127541. G UTENCOURT. - Autel votif trouvé à Amiens, pl., 
p. 192. 

127542. Roux. - Les châteaux forts au moyen âge, 
p. 2o5. 

127543. Dunois (A.). - La bibliothèque de l'échevinage 
d'Amiens aux xv` et xvie siècles, p. 242. 

127544. GUERLIN. - Notice nécrologique sur M. Joseph 
Antoine [t 1896], p. 279. 

127545. POUJOL DE FrulcuErmouriv. -- Note sur le rétable, 
de Montonvillers (Somme), p. 3o2. 

127546. GALLET ( 	- Sur le fief de Montomer et 
Longpré-les-Corps-Saints, p. 325. 

127547. VINCRON. - Sur un gaufrier aux armes de Bour-
gogne, fig., P.  35k. - Cf. n° 127505. 

127548. COLLOMIBIER. - Sur un flacon de verre gallo-
romain trouvé à Amiens, fig.., p. 376. 

127549. Dansr. - La terre et seigneurie d'Hélicourt-
en-Vimeu , p. 413. 

127550. Dunois (A.). - Tapisseries amiénoises, p. 433. 
127551. PiNsAno et G UYENCOURT ( DE ). - Note sur une 

branche de mors préhistorique en corne de cerf, a pl., 
• p. 436. 

127552. Biffoei. - Épitaphe sur lame de plomb du 
doyen Adrien de ilénencourt, p. 463. 

127553. GUERLIN (Robert). - Beaucoup de rimeurs, peu 
de poètes. Essai sur la poésie à Amiens à la fin du 
xvine siècle, p. 473. 

I 127554. BOUDON (Georges). - Une page de l'histoire 
militaire d'Albert (Encre) dans les temps modernes 
(1512-1653), p. 567. 

127555. COLLO MBIER. - Fragment d'un vase sigillé gallo-
romain trouvé à Amiens,k, p. 629. 

• 127556. Boume (L'abbé Édouard). - Robert Viseur, 
grand vicaire et chanoine de l'église cathédrale d'Amiens 
(i555 1618), p. 642. - Cf. d 127572. 

127557. CARDON (L'abbé). - Philippe de Mézières, 
; 	p.65. 

127558. Dusois (A.). - Quelques notes recueillies dans 
les études de notaires d'Amiens, p. 679. 

127559. Boume (Georges). - Robert de Clan i en Amié-
nois, chevalier, auteur d'une chronique de la il,' croisade 
(i2oo-1216), p. 700. - Cf. n' 127582. 

127560. D AR SY. - A propos du nom d'un village en 
Amiénois [Pont-de-Metz], p. 735. 

127561. BRANDICOURT. - Sur la flore dans les églises 
gothiques, p. 789. 

127562. GUERLIN (Robert). - Dimanches et feles chômées 
[dans l'ancien temps], p. 8o8. 

127563. COLLOMBIER (F.). - Cistes et sandales gallo-
romaines trouvées à Amiens en 1896,.,fig., p. 879. 

127564. JANVIER. - Tableaux pour exportation, p. 385. 

XX. - Bulletins de la Société des Anti-
quaires de Picardie, t. XX, 1898-99-1900. 
(Amiens, 1905, in-8°, 8°1 p.) 

127565. LESUEUR (L'abbé). - Sur les voôtes des églises 
d'Hallenrourt, Wiry et Mérélessart, p. 18. 

127566. CARDON (L'abbé). - Jean Des Caurres, prin-
cipal du collège d'Amiens (154o t 1587), p. 23. 

127567. Micounsox (Henri). - Marché pour la four 
niture d'un lutrin à l'église Saint-Germain d'Amiens 
(1644), p. 53. 

127568. COLLOMBIER ( F.). - Découvertes de monnaies 
en Picardie, pl., p. 56, et 609. 

127569. BOUDON (Georges). - Maires, échevins et élec- 
tions à Amiens aux xn°, Xia° et xiv° siècles, p. i o3. 

127570. SOYEZ (Edmond). - Note sur Aurélius Optatus. 
p. 123. 

127571. Dunois (A.). - Notes sur le calvaire du cime- 
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tière de Saint -Denys [à Amiens] et sur l'église des 
Cordeliers, p. 196. 

127572. Boucan (L'abbé E.). - Note complémentaire 
sur les ouvrages du chanoine Robert Viseur, p. 2oo. - 
Cf. n° 127556. 

127573. G UERL1 D (Robert). - Note sur Aimé Quarel, 
dit le Petit Picard, sculpteur du xve siècle, p. 2°3. 

127574. Grimm (Robert). - Note sur le peintre Guil- 
laume Herregosse [xvii° s.], p. 207. 

127575. RENDE (Armand). - Le catelet de Coivrel 
[Oise], 2 pl., p. 213. 

127576. BOITDON. - Influenza au xv° siècle provenant du 
Levant, p. 248. 

127577. DEB018 (A.). - Enquête sur Léonor Du MoRin , 
pour l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem (t659), 
11- 275. 

127578. POW OL DE FRÉCDENCOUIIT. - Note biographique 
sur M. le président Ondin [1831 t 1899], p. 298. 

127579. Lz Dise (Léon). - Sur les fiefs dans le bailliage 
d'Amiens suivant la Coutume de 1507, p. 317. 

127580. FRANME BULLE (Amédée DE). - Encensoir de 
l'église de Guyencourt-Estrées (Somme), fig., p. 353. 

[127495.] ?dinar (C4  oz). - Les voyages d'un Lillois en 
Picardie, p. 369. 

127581. FEANCQUEVULB (Amédée DE). - Note sur une 
garde d'épée trouvée à Thézy (Somme) en 1890, pl., 
P. 371. 

127582. Boum( (Georges). -- Documents nouveaux 
sur ta famille de Robert de Clan, p. 372. - Cf. 
U' 127559. 

AMIENS. 

127583. GALONNE 03" oz). - Les intendants de la géné-
ralité d'Amiens, p. 412. 

127584. Doms (Auguste). - Les noms de baptême à 
Amiens, p. 445. 

127585. COMTE (E.). - Note sur trois [matrices de] 
sceaux trouvés à Albert, fig., p. 455. 

127586. DURAND (G.). - Fragment du compte de la 
ville de Doullens pour l'année 1408-1409, p. /157. 

127587. Communiez. - Applique gallo-romaine en 
bronze trouvée à Amiens,fig., p. 474. 

137588. M1LVOY. - Obsèques de M. [Henri] Antoine 
[t 1900], p. 491. 

r 127589. Musez. - Funérailles de M. Auguste Dubois 
[t 1899], p. 496. 

127590. M'INDY. - Funérailles de M. le chanoine Duval 
[t 19oo], p. 503. 

127591. M1LVOY. - Funérailles de M. Billoré [t 1900] , 
p. 51e. 

127592. FOI/MUÉ (D' H.). - L'assistance hospitalière 
a* gens de guerre à Amiens, p. 521. 

127593. FRANCQUEVILLE (Amédée us). - Sur les coller-. 
tiens et les collectionneurs, p. 569. 

127594. CALONNE (Wm tia). - Notice biographique sur 
M. [Auguste] Janvier [1827 t 1900], p. 664. 

127595. MILVOY. - A propos de la cathédrale d'Amiens, 
11- 673. 

127596. BILIDDICOURT (Virgile). - La Picardie au Petit 
Palais, p. 728. 

127597. Doumrsz-Dscinin. -- Notice biographique sur 
M. Darsy [1811 t1900], p. 7 48- 
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SOCIÉTÉ DES SCIENCES, ARTS ET BELLES-LETTRES DU TARN. 

Cette Société a pour organe la Revue historique du Tare, dont nous avons analysé les 5 premiers volumes 
(1877-1885) dans notre tome IV, p. 515 et suiv. Nous indiquons ici le contenu des tomes VI à XVII, qui ont 
paru de 1887 à 1900. Une table générale des .25 premières années de cette Revue a été donnée en 1905. 
(Albi, 19o5, in-8°, VI-96 p.) 

Cette méme Société a entrepris, en 1894, une autre série de publications sous le titre d'Archives historiques 
de l'Albigeois. Elle comptait en 1900 six volumes dont on trouvera l'indication ci-après (p. 639). 

VI. — Revue historique, scientifique et 
littéraire du département du Tarn (ancien 
pays d'Albigeois), publiée sous la direction 
de M. Émile Jolibois, archiviste, et d'un comité 
nommé par la Société des sciences, arts et belles-
lettres du département dont elle publie les tra-
vaux, 6' vol. (Albi, 1887, petit in-4°, 399 p.) 

[78257.] E. J. [Jomeels (É.).] — Histoire du pays 
d'Albigeois, p. 2 ,33, 49, 97, 114, 3o6, et 363. 

127598. PORTAL (Ch.). — Notice sur saint Salvi, évêque 
d'Albi au ve siècle, p. 8.,  

127599. E. J. pot/sols (É.).] — Les seigneurs et les 
consuls de Lasgraïsses, p. si. 

127600. [Voit (Aug.).] — Catalogue des actes relatifs 
à la ville et à l'évêché de Lavaur (817-1556), p. 14, 

127604. ANONYME. — 1772-1773. Doléances des habi-

[78476.] [C.taii (Ed.).] — État féodal de la judicature 

127605. ANONYME. — Reconnaissance faite au Roi par la 
communauté de Vielmur [1674], p. 6o. 

127606. ANONYME. — Fréjairolles, p. 63. 
127607. ANONYME. — Circulaire de l'intendant du Lan-

guedoc pour envoyer des peigneurs effileurs de chanvre 

127602. Aricenam. — René Le Sauvage, évêque de La-. 

127603. ANONYME. 	Notes tirées des archives commu- 
nales 

 Toulon (I690), p. 64. 

d'Albigeois, p. 22 , et 37. 
127601. ANONYME. — Émile Vaïsse-Cibiel [1829 t 1884], 

tants de Lisle, p. 55. 

et 18. 

vaur (1673-1677), p. 40. 

nales de Rabastens du 8 août 1577 au 8 août 1578, 

p. 3o. 

p. 46. 

127608. ROSSIGNOL (Émile). — Prieuré et chapitre de 
Saint-Alain, à Lavaur, p. 66. 

127609. ANONYME.— Raimond de Miravai [mue s.] , p.78. 
127610. ANONYME. — Objets découverts sur remplace- 

ment de la station romaine de La Viaule, 	de Lom- 
bers, pl., p. 80. 

127611. Licaoix. — Des antiquités gallo-romaines[pote-
ries de 5lontans] dans l'arrondissement de Gaillac, 

p. 82, et 121. 
127612. AN/mus. — Les élections communales à Albi, 

p. 84. 
127613. ANONYME!  — Les derniers seigneurs de Saliès, 

p. 87. 
127614. ANONYME. — Villeneuve-sur-Vère et Milhavet, 

P- 92° 
127615. ANONYME. -- Extraits des registres du Parlement 

de Toulouse (1622-1628), p. 93, 191, 239, 286, 
38a; VII, p. 116, 63, et lb. 

127616. ANONYME. — Glanures, p. 95, 111,288, et3oh. 

[Arnaud Canot de Ferrières (i- 1577); jugement des consuls 
de Cordes contre un voleur de souches (26(15); confrérie des tis-
serands de Castres (1619); pose de la prendere pierre de l'église 
des Dominicaines de Castres (1665), p. 95. — Iloguecourbe; 
église de Saint-Sulpice-la-Pointe, p. sas. — Consuls d'Albi 
(I6t5); l'église de Saint•Suipice (s413), p. 988. — Les reli-
gieuses de l'Annonciade à Notre-Dame de Fargues d'Albi (i5o6), 
P. 3o4.] 

127617. ANONYME. — Les- Claristes d'Albi, p. to3. 
127618. LACROIX. — Recherches sur l'origine des sou- 

terrains de l'arrondissement de Gaillac, pl., p. lo6. 
127619. ANONY ME. — Lettre de Jean, duc de Berry, aux 

habitants d'Albi [1421], p. 107. 
127620. GAILLAC (A.). — Découverte d'instruments 

chelléens dans la commune de Lisle, P.  109. 
127621. Arwrirme. — Charte de Paybégon, p. 121. 
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12'7622. ANONYME. - Donation des lieux de Granoillet 

(Graulhet), Marlanas (Marnaves) et Ambres de l'ordre 

du Temple [int o], p. 125. 

127623. ANONYME. - Lettre du duc Henri de Joyeuse 

aux consuls de Gordes [1592], p. 126. 

127624. COUJET (L'abbé). - Michel Le Clerc [ -I- 1691], 

p. 127. 

127625. VIDAI. ( Aug.). - Organisation municipale de la 

communauté de Laveur avant la Révolution, p. 129. 

127626. IIIVIbIES (Be* de). - Mémoires [de Mathieu 

Blouin] sur les troubles survenus à Gaillac au milieu 

du En°  siéele, p. 167. 

127627. RIGAUD (J.). - Villas romaines de la commune 

de Lasgraïsses et ses environs, pl., p. 197. 
127628. Cuité ( Edmond ). - Vues et monuments anciens 

de Lacaune, Lacan, floqueeézière, Curvalle et Saint-

André, 4 pl., p. 209, et 2t3. 

127629. VIDAL (Aug.). - Le livre des reconnaissances 

faites an Roi à Lavaur [1461], p. 206. 

12'7630. ANONYME. - Inauguration du buste de H. Roche-

gude [17411'18341, p. 218. 

127631. JoEntots (Émile). - L'abbé Paulet[i 615 '1'16811, 

p. 226. 

127632. Otsté (Edmond). - Documents sur le roi et la 

milice des merciers en Languedoc, p. 233. 

127633. ANONYME. - Un discours de Rochegude, p. 235. 

127634. A NONYM E. - Terssae, p. 238. 

127635. E. R. [RossioNœ.(É.).] - Le couvent des capu-

cins de Laveur et quelques mots sur ceux de Graulhet 

et de Gaillac, p. 241. 

127636. CA B14 ( E. ). - Mémoire historique et topogra-

phique sur Ambialet dressé vers le milieu du xvin' siècle, 

p. 249. 

127637. JOLIDOIS (Émile). - Les beaux-arts dans le 

département du Tarn depuis la Renaissance, p. 257. 

127638. Jouet:os (É.). - Fondation de l'abbaye de 

Soreze [754], p. 267. 

127639. TROUAS (Ch.). - Pierre tombale de Géraud 

de Reynès, à Merville, p. 273. 

1276.40. E. J. [Jotiaots (É.).] - Les fortifications de la 

ville de Cordes, p. 274. 

127641. VIDAL (Auguste). - Une féte à Laveur au 

mn' siècle, p. 278. 

127642. E. C. [Glati (E.). - Inventaire des meubles 

du château de Giroussens en 1413, p. 282. 

127643. ANONYME. - Statues de C,ombefa, a pl., p. o85.• 
127644. Vinet, (Aug.). - Auguste Sentiers 	1887j, 

p. 289. 

127645. ANONYME. - La temporalité d'Albi, p. 295. 

127646. ANONYME. - Léon Clos [18061-  1883], p.296. 

127647. ANONYME. -- Chanson de Raimon de Miraval 

en l'honneur de la belle Azalaïs, femme de Bernard de 

Boissezon, seigneur de Lombers, p. 298. 

1276118. ANONYME. -- Saint-Sernin-les-Mailloc, p. 299. 

127649. ANONYME. - Le vice-amiral de Saint-Félix 

[1737 t1819}. p. 303. 

ALBI. 

127650. É. J. [Imams (É.).] - Le cartulaire de l'ab-

baye Saint-Sernin de Toulouse, Pierre d'Andouque, 

p. 315. 

127651. AtmaystE. - Notifia Albiae et Albigensis terrae, 

p. 317, et 332. 

127652. Joucots (Émile). - Les manuscrits de Roche-

gude, p. 318, et 342. 

127653. ANONYME. - Lettre de Paul-Louis Courier 

(Albi, 4 vendémiaire an in), p. 331. 

127654. Dates DE RAM (Ch.). - Charles I", comte 

d'Armagnac, p. 337. 

127655. ANONYME. - La colonne de la place du Vigan, 

à Albi, p. 339, 

127656. Jeunots (Émile). - Le mariage de Bonne 

de Juge. Le divorce de Jeanne de France, p. 349. 

127657. ANONYME. - De Albigensi terra et ejus urbibus 

poema, p. 355. 

127658. C. T. [Teyssma (C.)] et BONSOIR (George). - 

La nécropole romaine de Carmona, p. 365. - Cf. 

n°  127666. 

127659. VIDAI. (Aug.). - Jacquemart [horloge de Saint 

Alain de Laveur], p. 357. 

127660. JOLIBOIS (Émile). - Massol [Jean-François . 

1737 1'1824], p. 369. 

127661. MONCLAR. - De l'usage du feu aux temps pré-

historiques, p. 374. 

127662. ANONYME. - Archives de la période révolution-

naire [Tarn], p. 377. 

127663. Jeunots (Émile). - Les reliques de Sainte. 

Cécile à Albi, p. 379. 

VIL - Revue historique, scientifique et 
littéraire du département du Tarn..., 
7' vol. (Albi, 1888-1.8849, petit in-4°, 349-5£- 

37 p.) 
127664. ANONYME. - Le centenaire de Lapérouse [docu- 

ments inédits], p. e, et 6o. 
127685. JOLIBOIS (Émile). - Bernard Saisset; la famille 

Ronchin, p. s i.  
127666. TEYSSIER (C.). -- Les antiquités romaines de 

Carmona (Espagne), p. 14. - Cf. ne 107658. 
127667. ANONYME. 	Le domaine royal dans la vicomté 

de Lautrec, p. 18, 78, et 118. 

127668. LACROIX. - Note sur deux fragments de poterie 

gallo-romaine [trouvés à la Graufesenque] , p. 24. 

127669. ANONYME. - Lettres du citoyen X... volontaire 

au o*  bataillon du Tarn en l'an n, p. 25. 

127670. E. J. [Jottnois (E.).] - Arfons, une lettre de 

Bernard de Montfaucon, p. 43. 

127671. JoLmots (Étnite). - Maussans, p. 45. 

[127615.] ANONYME. - Extraits des registres du Parle- 

ment de Toulouse (1629-1638), p. 46, 63, et Ilo. 

127672. VIDAL (.Aug.). - Le collège de Laveur, p. 49, 

66, et 83. 
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127673. É. J. [Jozntots (É.).] - J.-Ch.-A. Valette 
(1813 +1888), p. 62. 

127674. ANONYME. - Mort du consul de Lavaur, Clau-
sade [t 1622]; importance des anciens registres du 
notariat, p. 62. 

127675. ANONYME. - Renseignements historiques dus à 
un notaire de Saint-Sulpice (15o5-1528), p. 77. 

127676. E. J. [Jozisois (ES)]. - Inventaire après décès 
de Sébastien de Genibrouse,e de Saint-Amans (1586), 
P. 93. 

127677. VIDIL (Aug.). - Le poète Debar 	1853), 
p. toi. 

127678. Jounois (Émile). - Les protestants de la 
Montagne depuis Louis XIV, d'après les archives com-
munales, p. ao3. 

127679. LAUZERIL (Casimir). - Quelques mots sur 
Guiddal, du canton de Rabastens, p. 108. 

127680. ANONYME. - Pierre Gilles, p. 1o9. 
127681. ANONYME. - Glanures, p. sto, 124, 191, 

222, 240, et 296. 

[Pension alimentaire à Belcastel (1189); les impositions à 
Latlruguière (1740-1789 ) , p. ''o. -- Bertrand Bordin (139i); 
Albi siêge des Etats particuliers (1542); marchfentre les Fran-
ciscains de Lautrec et le peintre Bernard Lévesque (Ais); droits 
de justice des consuls de Cordes sur Mouzieys (1645); Giroussens 
(1754), p. 124. - Vente de fiers du prieuré d'Ambialet (1785-
0787 ), p. 19i. - Les pastoureaur à Albi (13ào) ;  les routiers 
à Perrole (1365); Jarque$ Banjul, libraire à Albi (2590); les 
déserteurs en iRR-; ( 	peintre  .77Si ,  p. sas. - Le pont 
de Roquecourhe (131.7); recherche des livres des nouveaux con-
vertis (i686); inscription du portail de Saint-Benoit de Castres, 
p. sis. - La pipe de vin, mesure d'Albi (1245), P.  296.] 

178257.] JOLIBOIS (Émile). - Histoire du pays d'Albi-
geois, p. 113, et 297. 

127682. ANONYME. - Passage de François Pr dans l'Albi-
geois, p. 121. 

127683. ANONYME. - La parabole de l'Enfant prodigue 
en patois du département du Tarn, p. 125. 

127684. JOLIROIS (Émile). - Les antiquités découvertes 
à Albi à la Grand'Côte , p. 132. 

127685. ANONYME. - Description de l'église Sainte-
Cécile d'Albi, pi., p. 133. 

127686. Celui (Edmond). - Documents sur Monestiès, 
p. 154. 

127687. Jouants (Émile). - Les vicomtes de Lautrec, 
p. 157. 

127688. PEYRISSIC.- De la viticulture chez les Anciens, 
P. 174- 

127689. ANONYME. - Mosaïques de Giroussens, p. 176. 
127690. CAZAG (Hertri-Pierre). - Une famille noble de 

Saint-Sulpice de la Pointe durant les trois derniers 
siècles, sommaire historique et généalogique d'après les 
archives des membres de ta maison de Bartaud, p. 176. 

127691. Du AUGE (Alexandre). - L'Isle ou Lille d'Albi-
geois, p. 188. 

127692. ROLLAND (Jules). - Raymond de Toulouse-Lau-
trec (t1888), p. 191. 

vi. 

127693. Vine. (Aug.). - La contagion à Lavaur en 
1628, 1629 et 1630, p. 202. 

127694. SARRASY (Isidore). - Étude sur les origines du 
pays d'Albigeois, p. eu, et 225. 

127695. ANONYME. - État politique, féodal et nobiliaire 
du diocèse d'Albi en 1735, p. 235. 

127696. ANONYME. - Transaction entre Antoine de Villes-
passans , seigneur de Saint-Amancet, et les consuls de 
Sorèze (t5o8), p. 239. 

127697. E. R.- Souvenirs d'un élève de l'ancien collège 
d'Albi, p. 242. 

127698. [Jouttots (É.).] - Lettre aux consuls de La-
caune prescrivant un envoi de perdrix au Roi (1685), 
p. 266. 

127699. É. J. [Jordnots (É.).] - Libertés, privilèges et 
coutumes do la ville de Castres, p. 267. 

127700. Ltcsorx. - Cheminée de la maison Delbousquet 
à Lapeyre, c‘7° de Cahuzac-sur-Vère, p. 276. 

127701. ANONYME. - Le général J.-J. d'Hautpoul 
[17541.1607], p. 276, et 281. 

127702. [Jeunots (É.).] - Le théatre d'Albi sous la 
première République, p. 279. 

127703. ANONYME. - Nobles et porte-épées du consulat 
de Cordes dans la seconde moitié du xvte siècle, d'après 
les états des assujettis au ban et arrière-ban, p. 292. 

127704. E. J. [Jourams (É.).] - Viterbe, arrondisse-
ment de Lavaur, p. 293. 

127705. ANONYME. - Testament de René Le Sauvage, 
évêque de Lavaur [t 1677], p. 295. 

127706. ANONYME. - Le nom et l'ordre avec les prin-
cipales actions des évêques de Lavaur [par le P. Co. 
lomby] , p. 303. 

127707. ANONYME. - Fenêtres romanes à Albi, pl., 
p. 311. 

127708. flossictiox (Élie). - Histoire.  de l'arrondisse- 
ment de Gaillac pendant la Révolution, p. 313. 

127709. CABIfi (Edmond). - Un peintre décorateur à 
Saint-Sulpice en 153o , p. 324. 

Suppléments. 
127710. PRIDEL (Ch.). - Cahiers des doléances du 

Tiers-État. Villes, villages et bourgs du diocèse de La- 
' 	vaur (t789). (Albi, 1889, pet. in-e, 52 p.). 

127711. CARIÉ (Ed111011d). - Chartes dut prieuré du 
Ségur (Tarn) du xe au mu' siècle (Albi, 1889, pet. 

37 p.). 

VXIL - Revue historique, scientifique et 
littéraire du département du Tarn..., 
8« 	vol. (Albi, 18 9o-18 91, petit in-4°, 4o1 
et 19 p.) 

127712. CABli (Edmond). - Les gorges du Viaur dans 
le département du Tarrq..eites pittoresques, anciens 
monuments et souvenirs historiques, 13 pi., p. 2, 17, 

, 	53, 81, Joe et 138. 

8o 
IIATIOSILE. 
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127713. TEYSSIER ( C.). - Une nymphée romaine à 
Alcolea del Rio, p. 14. 

127714. D ESAZABS (Baron). - La vieille cathédrale 
d'Albi, p. 27. 

127715. FLOUEST (Éd.), - Notes sur quelques antiquités 
gauloises du musée d'Alby, p. 42. 

127716. ANONYME. - Le procès des chanoines et des 
vicaires bénéficiers du chapitre d'Albi (au xvin° s.), 
p. 45. 

127717. ANONYME. - Note trouvée à la première page 
de la dixième cède originelle des instruments reçus 
en 16/3 par Josué de Hoayse, notaire et tabellion royal 
héréditaire de Laveur, p. 47. 

[Construction de l'église des Capucins, 2.618-162o.] 

[78257.] JOLIBOIS ( É.). - Histoire du pays d'Albigeois, 
p. 5e, et 21.4. 

127718. PORTAL (Ch.). - Note sur un incunable n° no() 
de la bibliothèque 	: Les statuts synodaux du dio- 
cèse d'Albi en 5528, p. 91. 

127719. Jousots (Émile). - L'administration commu-
nale dans l'Albigeois avant la Révolution, p. 97, 134, 
et 166. 

127720. TEYSSIER (Le colonel). - Études pratiques sur 
la vaccine [par le docteur Paul Lalagade],fig., p. 113. 

127721. Cancans DE UMM. - Historique d'un débat 
sur la préséance entre les sieurs de Janin de Gabriac, 
d'une part, et la communauté de Cadalen, d'autre part 
(t594-1682), p. 144. 

127722. VIDAL (Aug.). - La peste d'Albi en 163o, 
163i et 1632, p. 151,172, 190, 205, 22/ , et 243. 

127723. ANONYME. - Poésies [en dialecte albigeois, tirées 
des manuzcrits de M. de Rocliegude], p. 16o, et 2o4. 

127724. ANONYME. - Glanures historiques, p. 163, ai S , 
228, 289, et 387, 

[Cession de l'église de Lacaune (sso3); privilège accordé aux 
habitants de Puylaurens (115o); supplique des habitants d'Albi 
(2543); suicide à Castres (1745), p. 168. - %bai du Bout-
du,Pent à Albi (1257); églises des Aralats et do chatcau de Saint-
Georges, moulins de Salsa (2208); commerce de chandelles à 
Cordes (2332); %noua-Mises, médecin à Albi (tào2), p. ils. 
- Érection de l'évilché de Castres (1817); permission accordée 
aux chanoines d'Albi de résider hors de la ville en temps de peste 
(s4yl); écoles d'Albi (2528 ), p. 228. - Lettres de Bernadotte 
et de Couchet aux gardes nationales du Tarn (an vu); pont de 
Roquecourbe (13s7); habitants de Carmaux contraints de faire le 
guet à Monestiés (135g); pouvoir des consuls de Carius (15oo); 
mariage de Louis llauriol avec Catherine Cabryol (25112); pintes 
municipales à Albi (25n); lettres de sauvegarde accordées aux 
habitants de Rabastens par François de Voisins, baron d'Ambres 
(2587), p. 989. - Bernac (t4o8); fortifications de Labastide 

(l439)2 P. 387.] 

127725. Z. A. - Une nouvelle manière d'écrire l'his-
toire : la méthode ascendante, p. 1.82. 

127726. CÀBIé (Edmond). - Boucle mérovingienne dé-
couverte dans l'Aveyron, pl., p. 187. 

127727. PORTAL (Ch.). - Don de registres de notaires 
aux archives du département, p.189. 

- ALBI. 

127728. E. J. [Jomots (É.).] - Un marchand de Paris 
au xvt° siècle [Ph. Canaye], p. 198. 

127729. LACROIX. - Sur diverses inscriptions d'Albi 
(xne s.), p. 213, et 261. 

127730. LACROIX. - Note sur l'emplacement du château 
de Laboutarié, pl., p. 22o. 

127731. ANONYME. - Catalogue du musée de Rochegude 
[à Albi], p. 225. 

127732. PORTAL (CL ). - Notes d'un bourgeois d'Albi 
[Frances Vaurelha] au xvi• siècle, p. 229. 

127733. ANONYME. - Ordonnance de nosseigneurs les 
commissaires du Roy pour le règlement des despances 
ordinaires de la ville d'Alby, à Montpellier, le 28 mars 
1670, p. 236. 

127734. CA.Blé (Edmond). - Anciennes peintures d'une 
chapelle de l'église de Saint-Sulpice [fin :y° ou xvt° s.], 
pl., p. 254. 

127735. Vizous. - Vieux chants populaires, p. 256. 
127736. PORTAL (Ch.). - Statuts de la confrérie des 

cordonniers de Cordes en 1574, p. 257. 
127737. A. V. [Vian (Aug.).] - La famille d'Heilles, 

de Lavaur, P.  258. 
127738. C.tsni (Edmond). - Origines de la Saltetat-

de- Montdragon, d'abord prieuré de moines et plus 
tard couvent de religieuses, p. .262. 

127739. Jounots (Émile). - Fragments de la légende 
de sainte Carissime, p. 266. 

127740. VIDAL (Aug.). - Révolte des Albigeois contre 
l'été/lue Louis d'Amboise (t491), p. 268, 3es, 333, 
et 358. 

127741. PMU (Ch.). - Une ville disparue [Cuq-
Toulza), p. 282. 

127742. PORTAL (Ch.). - Lettres ornées d'un manuscrit 
(n°6) de la bibliothèque d'Albi [me s.], pl., p. 284. 

127743. !mann. - Règlements de la police municipale 
de la ville de Castres, faits par les consuls et leurs 
conseillers et publiés par le crieur public en 1355, 
1356 et 1357 [1373 et 1375], p. 285, et 3t8. 

127744. Clatà (Edmond). - Dates de quelques chartes 
albigeoises des xi' et xu• siècles, p. 29A. 

127745. E. C. [CAsté (Edmond).] - Sur l'abbé de 
Camps, auteur d'une histoire de l'église d'Albi, p. 3/3. 

127'746. E. R. - La réforme de la grammaire française, 
p. 315. 

127747; CAati (Edmond). - Deux crucifix byzantins 
du canton de Laveur [Saint-Sulpice et Ambres], pl., 
p. 321. 

127748. Czaté (Edmond). - Inventaire du mobilier du 
château d'Ambres en 1744, p. 326. 

127749. PORTAL ( CII. ). - La charte de Réalmont (1272), 
p. 345. 

127750. PORTAL (Ch.). - Deux lettres du conventionnel 
Lasource [5793], p, 376. 

127751. PORTAL 	- Le fonds Mazens aux Archives. 
du Tarn [registres de notaires, xv°-xvn• s.], p. 382. 

127752. ANONYME. 	Arfons, notes historiques, P.  384. 
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pays d'Albigeois), fondée en 1875 par M. Émile 
Jolibois, publiée sous le patronage de la Société 
des sciences, arts et belles-lettres du Tarn, 
se année, 	vol., a° série, 3' année. (Albi, 
1894, in-8°, 375 p.) 

[127785.] Jeunots (É.). - Étude sur l'état social de 
l'Albigeois au mie siècle, p. 1, 147, 241, et 297. 

127792. BORIES (Sylvain). - César Daly [1811 t 1894], 
p. 12. 

127793. PORTAL (Charles). 	Date de la fondation de 
Pampelonne, p. 25. 

127794. VIDAL (Aug.). - Un peintre castrais au mn' 
siècle [Antoine Pradier], p. 28. 

127795. GAILLAC (A.). - Poteries de Giroussens, a pi., 
p. 31. 

127796. Cuti (Edmond). - Vue de Rabastens du côté 
du Sud, pl., p. 36. 

127797. ANONYME. - M. ÉITIRO Jolibois (t 18941, 
p. 65. 

127798. imams (Émile), - Une lettre des Vaudois des 
vallées du Piémont aux protestants de France (1655), 
p. 68. 

127799. PRADEL (Ch.). - Suite des Mémoires de 
J. Caches (1610-1620), P.  73, 136, et 207. 

127800. PORTAL (Ch.). - La maison dite du Grand-
Veneur à Cordes, pl., p. 82. 

127801. VIDAL (Aug.). - Reconnaissance des fiefs de la 
ville d'Albi (xvi` 5.), p. 86. 

127802. PORTAL (Ch.). - Chartes de bourgeoisie de 
Cordes (xte-xv° siècles), facs., p. 98. 

127803. FORESTIà (Ed.). - Inventaire du château de 
Salvagnac en 16oG, pl., p. 121. 

127804. VIDAL (Aug.). -- Ce qu'on trouve dans le registre 
d'un notaire [de Laveur] de i iioli , p. 156. 

927805. PONTRA.0 (R.) et CABd (Edmond), - Cimetière 
gaulois découvert à Saint-Sulpice (Tarn), A pi.,  p. 177. 

12'1806. VIDAL (Aug.). - Les bénéfices de l'évêché de 
Castres, p. 195. 

127807. Vien (Aug.). - Le registre des obits de Saint-
Main de Laveur, pl., p. s55." 

127808. GAIDA (M.). - Découvertes faites dans le choeur 
de la cathédrale d'Albi, a pl., p. 275. 

127809. ROLLAND (Jules). - Manuscrits albigeois, 
13. 278. 

127810. ANONYME. - Un bandit [Guillaume Camalet] 
natif de l'Albigeois, au xviie siècle, p. 282. 

127811. Butènes (B" De). - Épigraphie albigeoise ou 
recueil des inscriptions de l'arrondissement d'Albi, 
p. 3t4; et XII, p. 2.65. 

127812. Cisii (Ed.) et VIDAL (Aug.). - Vieilles maisons 
de Laveur, a pi., p. 331. 

127813. Ressent' (Théodose). - Dénombrement des 
biens de la famille d'Aubijoux (1539), partage des biens 
de Sicard de Brassac (1324), p. 338. 	•  

- ALBI. 

- Revue historique, scientifique et lit- 
téraire du département du Tarn 	cean- 
née , lu° vol., a* série, 4.° année. (Albi, 1895, 

o p.) 

127814. CABli (Edmond). - Possessions albigeoises de 
la cathédrale et de l'hôpital du Puy-en-Velay, p. 1. 

127815. VIDAL (Aug.). - Le chapitre de l'église collé-
giale de Saint-Paul-Cap-de-Joux, p. 14, 107, 195, 24o 
361; XIII, p. ii8, 273, 367; XIV, p. 151, 304; 
et XV, p. 79, et 156. 

127816. RIVIUIES (B" De). - Testament de Gaspard 
When du Lude, évêque d'Albi (7 octobre 1675), p. 27. 

127817. LACROIX et VIDAL (Aug.). - Les ruines d'une 
vieux moulin à Levaur, pi., p. 35. 

127818. BESSiRT (Th.). - Un notaire de Laveur, faus-
saire, au xv° siècle, p. 41. 

127819. ANONYME. - Le général Séré de Rivières. 
[1815 t 1895], p. 63, 

127820. Riviènes (B" De). - Procès-verbaux de visite 
de quelques paroisses du diocèse d'Albi en 1700, per 
Charles Le Goux de La Berchère, archeyèque et sei-
gneur d'Albi, documents conservés à l'évéché d'Albi,. 
p. 65, 167, et 226. 

127821. PoaTAL (Charles). - Valeur du setier de blé fl 
Cordes, de 1593 à 1695, pi., p. 86. 

127822. BESSÉRT (Théodose). - Des notaires impériaux 
à propos d'un acte de 1483 [Laveur], p. 89. 

127823. PORTAI. (Ch.). - Correspondance administrative 
d'Alphonse de Poitiers [documents concernant l'Albi-
geois], p. 116. 

127824. 'PORTAL (Ch.). - Le papier-monnaie révolution- 
naire dans le département du Tarn, fig. et  pl., p. i ag.. 

127825. Kumnânes (A.). - Géographie du département 
du Tarn, p. 146, 297, et 335. 

127826. Guai (Edmond.). - Découverte d'un trésor 
de monnaies féodales à Garrigues, canton de Laveur, 
p. 159. 

127827. BESSkRY (Théodore). - Une remarque sur l'ori-
gine de Laveur, p. 179. 

127828. Clini (Edmond). - Épitaphe d'un marquis,  
d'Ambres [t 1645], p. t9t. 

[127785.] J'OURDIS (Émile). - Étude sur l'état social de 
l'Albigeois au mn' siècle, p. 209. 

1 127829. VIRAL (Aug.). - Vue de la cathédrale et du 
pont de Laveur, pl., p. 236. 

127830. Divens. - Glanures historiques, p. 255, 319, 
et 375. 

[Extraits des registres de Jean Guiraud, notaire de Lamer, 
p. 255. - Hector de Bourbon, administrateur du diocèse de-
Laveur (1498); Vigièr, garde du corps à Castres (1.792 )1 les. 
prêtres non assertnentAs dans le Tarn, p. 819. - Payements ce 
assignats; Phdpital de district à Castres; le service des postes. 

127831. ANONYME. - Casimir Échernier (1818 t 1895), p.:
9;3): suppression de la chambre de commerce; les membres, 

de l'administration départementale du Tarn (1792), p. 375.] 
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[127811.] RiviknEs (B" DE). — Épigraphie albigeoise 
ou recueil des inscriptions de l'arrondissement d'Albi, 
p. 265 

127832. Csai“Edm.). — Documents sur les troubles et 
les guerres du protestantisme à Babastens et dans ses 
environs, pi., p. e8i.  

127833. ANONYME. — Les fêtes de Laveur [en l'honneur 
de Lucien Mengaud, 1804-1877], musique, p. 311. 

127834. VIDAL (Auguste). — Étude critique de l'oeuvre 
de Lucien Mengaud, porte., p. 325. 

127835. Ilivatoes (B" DE). — Épitaphe de l'empereur 
Mathias [t 1619], p. 355. 

127836. Teouss (Ch.). — Note sur le cimetière méro-
vingien de Bonnat, pi.,  p. 358. 

xnr. — Revue historique, scientifique et 
littéraire du Tarn (ancien pays d'Albi-
geois), fondée en 1875 par M. Émile Jolibois, 
publiée sous la direction de M. Jules Jolibois et 
sous le patronage de la Société des sciences, arts 
et belles-lettres du Tarn, 910  année, 13' vol., 
2« série, 5° année. (Albi, 1896, in-8°, 395 p.) 

127837. CABle: (Edm.). — Le diocèse de Castres vers 
1776, nature du sol, mines et agriculture, par M. de 
Genssane, p. s. 

127838. BES5I5I Y (T11.). — État des effets mobiliers et 
des archives de la ville de Lavaur en l'année 1617, 
p. 9, sos, et 24o. 

127839. CLos (D' J.-A.). — Abrégé chronologique de 
l'histoire du Sorezois, p. 27. 

127840. VIDAL (Aug.). — Un portrait de Georges de 
Selve, évêque de Lavaur [t 1542], p. 33. 

127841. Mortusa (D.). — Le D' Hippolyte Bories 
[t 1895], p. 37. 

127842. VIDAI. (Aug.). — La rue Jots-Ayguas à Laveur, 
pi., p. Ai. 

127843. TEYSSIER (Colonel). — D. Monda'. (1826 
-1'1896), p. 55. 

127844. PORTAL (Ch.). — Cordes et l'Inquisition, p. 61. 
127845. DIVERS. — Jules Rolland (1853 t 1896), porte„ 

p. Si. 
[127815.] VID ( An g. ). — Le chapitre de l'église col-

légiale de Saint -Paul- Cap- de-Joux, p. 118 , 273, 
et 367. 

127846. CARIÉ (Edm.). — Glanures historiques [docu 
ments sur l'histoire de Laveur], p. 143. 

127847. CAMÉ (Edm.). — Le diocèse de Laveur vers 
1776, nature du sol, mines et agriculture, par M. de 
Genssane, avec une notice biographique sur cet auteur, 
p. 161. 

127848. RIviàsiEs (B°° DE). —État de la paroisse de Cordes 
en l'année 1766, p. 180. 

127849. RIVIiRES (B" Dz). — Entrée solennelle de Gas- 

pard de Daillon Du Lude, évêque d'Albi, à Castelnau 
de Montmirail en 1656, p. 191. 

127850. VIDAL (Aug.). — Penne, pi., p. 210. 
127851. ANONYME. — Félix Gaches [1823 t 1896], 

p. 220. 
127852. PORTAL (Ch.). — Note sur l'imprimeur Jean 

Numeister, fars. , p. 22 5. 
127853. SANTI ( L. DE). — Notes et l'enseignements bio-

graphiques sur quelques possesseurs des livres de raison 
d'Eutrope Fabre et Guilhem Masenx, p. 281, et 352. 

[Familles Fajole, Peres, Sainbuey.] 

127854. SOULAGES (Gabriel). — Acte de naissance du 
général Carlenc (1743), p. 302. 

127855. PORTAL ( Ch.). — Extraits de registres de no-
taires. Documents des xre-xvle siècles concernant prin-
cipalement le pays albigeois, p. 3o5; XIV, p.102, 225 
36e; XV, P. 58, 25 I; XVI, P.  5o, 214, 244; XVII, 
p. 15, ln; et XVIII, p. 21, 72051, et 258. 

[Tiré t part, forme le tome VII des Ardoises historiTuos de 
l'Albigeois, paru en 1951.] 

127856. CABIL' (Edm.). — Le diocèse d'Albi vers 1779, 
nature du sol, mines et agriculture par M. de Genssane, 
p. 331; et XIV, p. 133. 

127857. MARTY (Émile).— La patrie de Pierre Davantès, 
connu sous le pseudonyme d'Antesignan [Rabastens 
(Hautes-Pyrénées)], p. 346. 

127858. Iliviàioes (B" DE). — Testament de Mathieu 
Blouyn, prêtre., chanoine de Saint-Michel de Gaillac 
(4 septembre 1606), P.  363. 

XIV. — Revue historique, scientifique et 
littéraire du département du Tarn..., 
22' année, ih° vol., 2` série, 6° année. (Albi, 
1897, in-8°, 4o3 p.) 

127859. DESSERT (Th.). -- La communauté de Cam-
bonnes et Lavalette avant 1789, sa charte, P.  1, 1174  
267, 337; et XV, p. 25, 168, et 241. 

127860. DUP$RON (P.). — Étude sur la Société populaire 
de Castres d'après les procès-verbaux de ses séances 
(1" avril 1782-14 vendémiaire an iii), p. 3o , 77, 197, 
343; XV, P.  40, 146, 183, 316; et XVI, p. 25, 
et 94. 

127861. RIVIàRES (B" DE). — Inventaire du mobilier de 
Jean-Sébastien de Barrai, évêque de Castres (t 16 juil-
let 1773), p. 43, 167, 290, et 377. 

127862. ANONYME. — Glanures historiques [ sur Albi, 
Castres et Lisle], P.  63, 188, et 316. 

[127855.] PORTAL (Ch.). — Extraits de registres de no-
taires, p. a02, 225, et 362. 

[127856.] CAB1 ( Edm. ). — Le diocèse d'Albi vers 177n, 
p. 133. 
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[127815.] VIDAL (Aug.). - Le chapitre de l'église collé- 
giale de Saint-Paul-Cap-de-Joux, p. i51, et 3o4. 

127863. Ilsssrn (Camille). - Notice historique sur 
l'église réformée de Réalmont, p 9fil. 

127864. CARIÉ (Edmond) et TEYSS1ER (C.). - La foire 
du saut de Sabo [près MM] au moyen àge, p. 285. 

127865. Gime (Edm.). - Épisodes de la croisade coutre 
les Albigeois (t so9-1228), p. 325; et XV, p. i6, 137, 
et Itt5. 

127866. Csos (D.). - Une lettre inédite d'Amédée Clau-
sade (1837), p. 373. 

127807. PEYRONNET (Charles). - Notes pour servir à 
l'histoire de Rabastens d'Albigeois, p. 387; XV, P. 92 , 
279; et XV!, p. 229. 

XV. - Revue historique, scientifique et 
littéraire du département du Tarn..., 
23' année, 15' vol„ e` série, 7' année. (Albi, 
1898, in-8°, 4o5 p.) 

127868. BIREIhR-FLAYY (C.). - Censier du pays d'Al-
bigeois et du Lautrecois dressé en vertu de l'ordon-
nance du comte Gaston HI de Foix en 1385-1390 , p. 
121, et 2011. 

[127865.] Celui (Edm.). - Épisodes de la croisade contre 
les Albigeois (t so9-1.228), p. 16, 137, et a15. 

[127859.] BESSiRY (Th.). - La communauté de Cam-
bounès et Lavalette avant 1789, sa charte, p.25, 168, 
et 241. 

127869. Rivièncs (13" DE). -- Découverte à MM d'un 
tombeau d'évêque dit xne siècle, p. 36. 

[127860.] D131411011 (P.). - Étude sur la Société popu-
laire de Castres, p. 40, 146, ±83, et 316. 

[127855.] PORTAL (Ch.). - Extraits de registres de no-
taires, p. 58, et 251. 

127870. CABli (ÉdI11011d). - Sur l'ancien nom du châ- 
teau de Thuriès, c" de Pampelonne (Tarn), p. 75. 

[127815.] VIDAL (Aug.). - Le chapitre de l'église collé- 
giale de Saint-Paul-Cap-de-Joux, p. 79, et 156. 

127871. ANONYME. - Sur le château de la Garde pris par 
Simon de Montfort en 1211, p. 90. 

[127867.] PEYRONNET (Charles). - MOS pour servir à 
l'histoire de Rabastens d'Albigeois, p. 92, et 279. 

127872. PAUMAS (D' B.). - De la folie dans le départe 
ment du Tarn, étude historique, statistique, étiolo-
gique, p. so5, 226, 332; et X.VI, carte et c pl., p. 4o, 
123, et 195. 

127873. BESSéRY (Th.). - Addition à la monographie de 
Fénols [de E.-A. Rossignol], p. 131. 

127874. Iliviènes (B", na). - Notes sur les églises de 
Rivières Pt de la Cottrtade au diocèse d'Albi, p. 177. 

127875. RABAUD (C.). - Histoire de l'Édit de tolérance 
de 1787, p. 264. 

127876. GAILLAC (A.). - Carreaux émaillés du xm° siècle  

provenant de la chapelle de l'abbaye de Candeil, pl., 
13- 2 74. 

127877. Gsirs.sc (A.). - Bijou gallo-romain découvert à 
Saint-Vincent, c" de Lisle, p. 275. 

127878. Rivtincs (13°' DE). - Discours de M. Lafon, 
régent de la Temporalité [de l'archevèque], prononcé 
au mois d'août 1789 à Albi, p. 277. 

127879. CABlé (Edmond). - G. Vinasse, de Castres, 
fabricant de bombardes au ne siècle, p. 297. 

127880. CLos (D' D.). - Historique de la flore du dé-
partement du Tara, p. 305. 

127881. Divans. - Glanures historiques, p. 362. 

[Les communaux à Labastide-Saint-Georges (r566). - Protes-
tants de Briatexte (1577-t583), p. 3t3a.] 

XVI. - Revue historique, scientifique et 
littéraire du département du Tarn..., 
24' année, 16' vol., 9.°  série, 8° année. (Albi, 
1899, in-8°, 357 et Ao p.) 

127882. CARIÉ (Edmond).- Le chàteau de Bayssac, près 
Albi, ancienne commanderie des Hospitaliers de Saint-
Jean de Jérusalem, 4 pl., p. 1. 

127883. BESSiRY (Th.). - Les premiers seigneurs de la 
région Vauréenne, p. 17, et .75. 

[127860.] Diniiaos (P.). - Etude sur la Société popu-
laire de Castres, p. 2J, et 94. 

[127872.] PAILHAS (D' B.).- De la folie dans le dépar-
tement du Tarn, étude historique, statistique, étiolo-
gique, carte et 2 p/., p. 4o, 113, et 195. 

[127855.] POSTAL (Ch.). - Extraits de registres de 
notaires, p. 5o, 214, et 244. 

127884. VIDAL (Aug.). - Inventaire de la succession de 
Louis de Voisins, baron d'Ambres, vicomte de Lautrec 
[1622], pl., p. 65; et XVII, p. 58, 144, et 208. 

127885. Umm. - Note sur quelques poteries gauloises, 
pl., p. 126. 

127886. Rivtaaas (B" or). - Construction d'une cha-
pelle au couvent des Carmes d'Albi (1.598); réparation 
de la chapelle de la maladrerie Saint-Martin à Albi 
(1618), p. t28. 

127887. ANONYME. - Pierre Borel [t 1671], p. 133. 
127888. Divans. - Glanures historiques [concernant 

Laveur, Salvagnac et Rabastens], p. 159, et 233. 
127889. VIDAL (Aug.). - Une excursion aux gorges du 

Viaur, carte et pl., p. 177. 
127890. Bonus (Sylvain). - Dénombrement des mots 

dans la langue française, p. 226. 
[127867.] PEYRONNET (Charles). - Notes pour servir à 

l'histoire de Rabastens d'Albigeois, p. s29. 

Supplément. 
27891. ROSSIGNOL (Élie). - Catalogue de monnaies et 

I 	médailles trouvées pour la plupart à Montana ou dans 
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le département du Tarn et données à la ville d'Albi par ' 	des Templiers de Vaour. (MM, 1894,- in-8°, xxin- 
M. Élie Rossignol (septembre 1894), p. i à 4o. 	 132p., pl.) 

XVII. — Revue historique, scientifique et 
littéraire du département du Tarn..., 
25' année, 17' vol., 2*  série, 9° année. (Albi, 
i9oo, in-8', 378 p.) 

127892. LARROQUE (Pierre). — Antiquités préhistoriques 
recueillies dans le canton de Villemur et ses environs, 
p. 1. 

[1278551 PORTAL (Ch.).— Extraits de registres de no-
taires, p. 15, e 129. 

127893. MAray (Émile). — La famille d'Aroux de la 
Serre, p. 45. 

[127884.] VIDAL (A.). — Inventaire de la succession de 
Louis de Voisins, P.  58, 144, et 208. 

127894. TEYSSIER (C.).— Notice sur l'architecte Échernier 
[1818 ii895], p.67. 

127895. VIDAL (Aug.). — Du Vergier, évêque de Lavaur 
[1606-1636], et les siens, p.73. 

127896. Divas. — Glanures historiques [concernant 
Rabastens, Monlagnac, Gaillac, Castel-Raynal et Albi], 
p. 95, et 227. 

127897. CARIÉ: (Edmond). — Paniques générales sur- 
venues dans le Haut-Languedoc au xvin" siècle, p. 113. 

127898. BESSe,RY (Th.). — Documents archéologiques de 
la région Vauréenne, carte, p. 121. 

127899. CABIg (Edmond). — Codicille de Garsinde com-
tesse de Toulouse et d'Albigeois vers 972-974, étude 
géographique, p. 181. 

127900. PEYRONNET (Charles). — Historique de quelques 
plantes médicinales, p. 216. 

127901. MARTY (Émile). — Procès-verbaux des séances 
de la Société populaire de Rabastens [1793-1795], 
p. 233. 

127902. RIEUX (Émile). — Les poteries de Giroussens, 
fig. et  3 pl., p. 276. 

127903. Vien (Aug.). — Une montre de troupes à Albi 
en 1380, p. 324. 

— Archives historiques de l'Albigeois, 
publication périodique de la Société des 
sciences, arts et belles-lettres du Tarn, fasc. I. 

127904. PORTAL (Ch.) et Culé (Edm.). — Cartulaire , 

II. — Archives historiques de l'Albigeois..., 
fasc. II. 

127905. PRADEL (Charles). — Mémoires de Batailler sur 
les guerres civiles à Castres et dans le Languedoc (1584-
1586). (Albi, 1894, in-8', vu-131 p.) 

— Archives historiques de l'Albigeois..., 
fasc. III. 

127906. PRAME (Charles). — Suite des Mémoires de 
Gaches (1610-1620). (Albi, 1894, in-8', et-33 p.) 

IV.— Archives historiques de l'Albigeois ... , 
fasc. IV, 

127907. SANT1 (Louis ne) et Vinxt (Aug.). — Deux livres 
de raison (1517-1550), avec des notes et une intro-
duction sur lesconditions agricoles et commerciales de 
l'Albigeois au xvi° siècle. (Albi, 1896, in-8', 389 et 
302 p., pi. et  carte.) 

[Livres de raison d'Eutrope Fabre (151.8-s537) et de Guilhem 
Mareux (a518-1517).] 

V. — Archives historiques de 	 ..., 
fasc. V. 

127908. PRADEL (Charles). — Mémoires de J. de Bout. 
fard Madiane sur les guerres civiles du duc de Rohan 
(1610_1629), publiés pour la première fois d'après le 
manuscrit original, avec notes, variantes, pièces et 
documents inédits. (Albi, 1897, in-8', mx-349 p.) 

VI.— Archives historiques de l'Albigeois..., 
fasc. VI. 

127909. Glué (Edmond). — Droits et possessions 
du comte de Toulouse dans l'Albigeois au milieu du 
mie siècle. (Albi, 1900, 	MI-207 p.) 
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ACADÉMIE DES SCIENCES, BELLES-LETTRES ET ARTS DE TARN-ET-GARONNE. 

Nous avons analysé dans notre tome IV, p. 53i et suiv., les so premiers volumes du Recueil publié par cette 
Académie. Nous indiquons ici le contenu des 15 volumes suivants (2' série, t. II à XVI), publiés de 1886 
à 1900. 

XI. - Recueil de l'Académie des sciences, 
belles-lettres et arts de Tarn-et-Garonne, 
o° série, t. II, année 1886. (Montauban, 1886, 

hoo p.) 

127910. SAYOUS (Édouard). - Villehardouin, du carac-
tère moral de sa chronique, p. 9. 

127911. Fonzerd (Ém.), neveu. - La Société littéraire 
et l'ancienne Académie de Montauban, p. 43, 251, 
337; XII, p. 35, 289; et pH, p. 39.- Suite de X, 
p. 337[n' 78785]. 

[Ce mémoire a été tiré 1 part sous le titre : La Société littéraire 
et l'Académie de Montauban. Histoire de ces Sociétés et biographie de 
tous des académiciens, a' édition. (Montauban, 1888, grand in-8', 
lin p.).) 

127012. FORESTli (Édouard). - La vie rurale et l'agri-
culture au xze siècle clans le Sud-Ouest de la France, 
p. 159. 

127913. Hutus DE RUILE. - Biographie de Lamothe-
Cadiliac , gouverneur de Castelsarrasin [t 1730], 
p. 217. 

XII. - Recueil de l'Académie des sciences, 
belles-lettres et arts de Tarn-et-Garonne, 
u• série, t. III, année 1887. (Montauban, 1887, 
in-8', 384 p.) 

[127011.] Foassrd (Ém.), neveu. - La Société litté-
raire et Pancienne Académie de Montauban, p. 35, 
et 289. 

127914. FORESTli (Édouard). - Études sur le moyen 
àge. Apothicaires, médecins et chirurgiens montalbanais 
du iiv" siècle, p. 169. 

127915. DUMAS DE RACLE (Ch.). - De Montauban à Lau-
zerte, excursion historique et archéologique, p. 193.  

12.7916. VIELLES (.1.). 	Michel de L'Hospital, chancelier 
de France [1-1573], p. 229. 

127917. Mozczlis (François). - Commémoration faicte 
en honneurs funebres du trespaz et deces du feu Roy 
Henry (4 mars 156o), p. 24.1. 

127918. MONOD (1). - Le collège de Guyenne [Bor-
deaux]. Coup d'oeil sur la pédagogie en France au 
xvt` siècle, p. 345. 

- Recueil de l'Académie des sciences, 
belles-lettres et arts de Tarn-et-Garonne, 
2° série, t. IV, année 1888. (Montauban, 1888, 
in-8°, 378 p.) 

[127911.] FOPESTIE (Ém.), neveu. - La Société lit-
téraire et l'ancienne Académie de Montauban, p. 39. 

127919. PEBBOSG. - Essai de monographie communale. 
Monographie de Lacapelle-Livron (Tarn-et-Garonne), 
p. 155. 

127920. MONOD (J.).- Un manuscrit montalbanais pro-
testant du xvi° siècle [procès-verbaux du consistoire 
de l'Église réformée de Montauban, 1595-1598], 

P. 193- 
127921. FRANGE (Henry or).- De Montauban à Castres, 

p. 2o3. 
127922. Fosvssik (Paul). - Monographie de l'abbaye 

de Belleperche, p. 215 à 327. 
127923. CAMIONNE. - Léon de Maieville [i8o3 t 1879], 

étude sur le libéralisme contemporain, p. 329. 

xrv. - Recueil de l'Académie des sciences, 
belles-lettres et arts de Tarn-et-Garonne , 
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2' série, t. V, année 1889. ( Montauban, 1889, 
in-8', vut-3o6 p.) 

127924. DUMAS DE RAM' (Charles). - Une enquête 
judiciaire au xive siècle, P. 125. 

[Révocation du testament de Bertrand de Coysseis (al t 2).] 

127925. FORESTIÉ (Édouard). - Études sur le moyen 
âge. Les testaments au xrv° siècle, p. 139. 

127926. BOLL &ND (1r). - Relation d'un voyage à Barce-
lone. p. 151. 

127927. FRANCE (Henry DE). - Les divertissements de 
nos pères, p. 013. 

127928. VIELLES. - Étude sur les idées religieuses des 
tragiquei grecs (Eschyle ) , p. u35. 

127929. SÉMÉZIES (Marcel). - Un épisode de l'histoire 
de Montauban, p. 219. 

[Arrestation de MM. P.-A.-N. Manet et Amé de Scorbiac.] 

127930. àleNos (.1.). -Le familistère de Guise [Godin, 
t 1888], p. 275. 

XV. - Recueil de l'Académie des sciences, 
belles-lettres et arts de Tarn-et-Garonne, 
2' série, t. VI, année 189 o. (Montauban, 1890, 
in-8°, 32o p.) 

127931. DOUMERC (Jean).- Quelques mots sur la coloni-
sation de l'Algérie, p. so5. 

127932. FORESTIÉ neveu (Ém.). - Histoire de l'impri-
merie montalbanaise, p. 129; XVII, p. 99; XVIII, 
p. 113; et XIX, p. 107. 

127933. Roua» (Dr).- Quelques impressions de route 
de Montauban en Suisse, p. 193. 

127934. DIVERS. - Les fétes montalbanaises en l'honneur 
d'Ingres (io-ii août i89o), p. 225. 

127935. FORESTIÉ (Édouard). - Notes biographiques 
sur J.-B. Poncet, magistrat, député à l'Assemblée na-
tionale et aux Cinq-Cents [1743 t 1817], p. 233. 

127936. SÉATELLI (Général). - Inventions et décou-
vertes, p. 293. 

XVI. - Recueil de l'Académie des sciences, 
belles-lettres et arts de Tarn-et-Garonne, 
2e série, t. VII, année 1891. (Montauban, 1891, 
in-8', xv1-310 p.) 

127937. DIVERS. - Sur MM. Audoy, trésorier-payeur 
général (t 1891), Milliès-Lacroix (t 1891) et Emmanuel 
Soleville (t 1891 ) , p. xi. 

127938. QUERCY (Augustin). - Lous méjes [les rebou-
teurs], p. 73. 

127939. FORESTIÉ (Édouard). - P. de Lunel, dit Cavalier 

VI. 

Lund, de Montech, troubadour du xiv° siècle [texte de 
ses poésies], p. 113. 

127940. MARTIN-DUPONT. - Étude sur François Rabelais, 
p. eSt. 

127941. DUMAS DE ROUIT. - Les pénalités anciennes 
[d'après les documents conservés aux archives de Tarn-
et-Garonne], p. 225. 

127942. BAZAILLAS (Albert). - Un décadent : Apulée, 
p. 245. 

127943. FRAN cs (H. DE). -- Corfou (1799-1815) d'aprè 
les notes du colonel Combes-Brassard, p. 261. 

XVII. - Recueil de l'Académie des sciences, 

belles-lettres et arts de Tarn-et-Garonne, 
2" série, t. VIII, année 1892. (Montauban, 
1892, in-80, 304 p.) 

127944. VILLARET (Car DE). - Les tremblements de 
terre au Japon [xvit`-xne s.], 4 cartes, p. 37. 

127.945. FORESTIÉ (Édouard). - Un épisode de l'histoire 
de Lourdes (me s.), p.  57. 

[Accord entre le comte d'Armagnac et le capitaine de Lourdes.] 

127946. FaiNcs (Henry on). - Noms et surnoms du 
Montalbanais. Extrait d'une étude sur les cadastres de 
Montauban, p. 75. 

[127932.] FORESTIÉ (Ém.) neveu. - Histoire de l'impri-
merie montalbanaise, p. 99. 

127947. BAZAILLAS (Albert). - Étude sur le De regimine 
principum, p. lue. 

127948. FONTANIÉ (Paul). - Le sentiment de la nature 
chez les écrivains du Bas-Quercy, Clade', Pouvillon, 
p. 145. 

127049. BOUILLEAULT (Henri). - Le sentiment de la na-
ture chez les écrivains du Bas-Quercy, M. de Pomayrols, 
P. 173. 

127950. DUMAS DE BA ULY. - Quelques pages de l'histoire 
de Bruniquel, p. 187. 

XVIII.- Recueil de l'Académie des sciences, 
belles-lettres et arts de Tarn-et-Garonne, 
2* série, t. IX, année 1893. (Montauban, 1.893, 
in-8", 171 p.) 

127951. Simézi ES (Marcel). - Gaston Garrisson [t 1893] , 
P. 9. 

127952. FRANCE (H. DE). - Lo parler de lengua d'oc, 
P. 19. 

127953. FosEsTli (Édouard). - Modes d'antan. Le cos- 
tume féminin au xive siècle, p. 49. 

127954. CONTENSON (L'abbé A.). - Étude historique sur 
les origines du chant religieux en général et sur la 

8 
1111,1111ElliE KASZOKALC. 

1 
1111111916611155.e. 



642 	 TARN-ET-GARONNE. - MONTAUBAN. 

constitution du chant ecclésiastique du plain-chant, t 
p. 65. 

[127932.] FORMA (Ém.), neveu. - Histoire de l'im-
primerie montalbanaise, p. 113. 

XIX. - Recueil de l'Académie des sciences, 
belles-lettres et arts de Tara-et-Garenne, 
M` série, t. X, année 189/1. (Montauban, 18914, 
in-8°, 187 p.) 

127955. CIPDEPIC (Arnaud). - Nouvel essai sur l'étymo-
logie du nom de Montauban, p. 57. 

127956. DUMAS ne RAULY. - Les livres de raison de 
la région et un duel dans une rue montalbanaise, 
P. 71 • 

127957. CONTENSON (L'abbé A.). - Précis historique sur 
la notation musicale, p. 85. 

[127932.] FORESTli (Ém.), neveu. - Histoire de l'im- 
primerie montalbanaise, p. 107. 

127958. DUGON (Auguste). - La Christiade de Jean 
d'Escorbiac, p. sai. 

127959. GAUBERT (L'abbé Firmin). - Fénayrols, sei- 
gneurs et consuls, p. 145. 

XX. - Recueil de l'Académie des sciences, 
belles-lettres et arts de Tarn-et-Garonne, 
a' série, t. XI, année 1895. (Montauban , 1895, 
in-8°, 183 p.) 

127060. FRANCE (Henry ne). - Les divertissements de 
nos pères, p. 51. , 

127961. Sconsuc (Etienne ne). - La Vie nouvelle de 
Dante, p. 91. 

XXI. - Recueil de l'Académie des sciences, 
belles-lettres et arts de Tara-et-Garenne, 
e série, t. XII, année 1896. (Montauban , 1896. 
in-8', a14 p.) 

127062. SiAZIES (Marcel).- Études d'art et d'histoire. 
Le caractère et la physionomie du roi Louis XIII, 
p. 43. 

127063. Mua 	CABARIEII. - De la langue française 
et de son orthographe, p. 63. 

127064. Betisritex (Charles). - Un ancien drame sémi-
tique [la Sulammite dans la Bible], p. 77- 

127065. Genntssori (Charles). - Un livre montalbanais 
du début du Eue siècle. Les premières oeuvres poétiques 
de Paul Ferry, Messin, p. 109. 

127966. Sconsuc (Etienne DE). - Michel-Ange et ses 
poésies, p. f35. 

127967. Fortesné (Édouard). - Les coutumes de Mon-
tagnac en Armagnac (126o), p. 151. 

127968. Mus De CADARIEM - Discours prononcé aux 
obsèques de M.J. Jordanet (t 1896), p. 179. 

1279(59. SèmEzies (Marcel) et Gura.m. - Discours pro-
noncés aux obsèques de M. E. de Capella (t 1896), 
p. 183. 

127970. l'ACHARD (D'). - A propos des Lettres persanes, 
p. 189. 

XXIII. - Recueil de l'Académie des sciences, 
belles-lettres et arts de Tarn-et-Garonne, 
e série, t. XIV, année 1898. (Montauban, 
1898, in-8'. 187 p.) 

127977. MILA DE CADIRIM - Les cadets de Gascogne à 
Montauban et Le Franc de Pompignan, p. 65. 

127978. Fonesrui (Édouard). - Les reprises matrimo- 
niales d'une châtelaine au xiv° siècle [Esmengarde de 
Lautrec, veuve de Bertrand V de Cardaillac], p. 79. 

[127976.] FRANCE (Henry De). - Nos rues, p. 91. 
127979. MILA DE CABARIEM - Un Père de l'Église au 

iv' siècle, saint Ambroise, p. 117. 	, 
127980. FRANCE ne LA Grieviâne (DE). - Eloge historique 

de M. Dumas-Férandou, maréchal des camps et armées 
du Roi, ci-devant commandant général des îles de 
France et de Bourbon [1715 t 1794], p. 139. 

X.XIV. -Recueil de l'Académie des sciences, 
belles-lettres et arts de Tarn-et-Garonne, 

XXLI. - Recueil de l'Académie des sciences, 
belles-lettres et arts de Tarn-et-Garonne, 
e série, t. XIII, année 1897. (Montauban, 
1897, in-8°, 181 p.) 

127971. BRUSTON (Charles). - Les Paroles de Jésus ré-
cemment découvertes en Égypte et remarques sur le 
texte du fragment de l'Évangile de Pierre, p. 51. 

127972. GALADERT (L'abbé F.). - Coutumes de Gariès 
(ic65), p. 69. 

127973. FODESTIÉ (Édouard). 	Los ascendants de 
itCe de Maintenon, p. 89. 

127974. MILA DE CABARIEM - Le Régent et la com-
tesse de Parahère, p. 107. 

127975. FORESTIÉ (Ém.). neveu.-- Pierre-Armand Fon-
tanel , imprimeur-libraire, membre de la Société des 
sciences, belles-lettres et arts de Tarn-et-Garonne (1768 
t 1851), p. 199. 

127976. Fiusce (Henry ne). - Nos rues [Montauban], 
p. 139; et XXIII, p. 91. 
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2 série, t. XV, année 1899. (Montauban, 1899, 
in-8°, 189 p.) 

127981. FOBESTIE (Édouard). - Augustin Quercy, 
p. 61. 

127982. GABRISSON (Charles). - Relation de mon volage 
à Montauban en l'année 1624, p. 75. 

127983. FRANCE (H. DE). - Waterloo, quatre-vingt-
quatre ans après, p. 113. 

[Notice sur la bataille par le colonel Comuss-Bassssao.] 

XXV. - Recueil de l'Académie des sciences, 
belles-lettres et arts de Tarn-et-Garonne,  
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e' série, t. XVI, année 1900. (Montauban, 
1900, in-8", 191 p.) 

127984. Asnémc (E.). - Une journée d'une clame 
grecque, P. 55. , 

127985. Fonesrui (Edouard). 	Olympe de Gouges, 
p. 69; et XXVI, p. 87. 

127986. DURAND-LAM (Paul). - A la poursuite d'une 
date, solution d'un problème biographique [mort de 
Marc-Antoine de Gérard de Saint-Amant, 1661], 
p. 113. 

127987. Foasszli (Ém.), neveu. - Histoire de l'impri-
merie à Castelsarrasin, p. 129. 

127988. GARRISSON (Charles). - A travers ma ville 
[Montauban], p. 149. 

[L'Académie de Montauban au rua. siècle.] 

TARN-ET-GARONNE. - MONTAUBAN. 

SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE DE TIRN-ET-GARONNE. 

Nous avons analysé les 13 premiers volumes du Bulletin de cette Société dans notre tome IV, p. 532 et suiv. 
Nous indiquons ici le contenu des tomes XIV à XXVIII, publiés de 1886 à 1900.11 faut y joindre deux volumes 
publiés à part et que nous avons mentionnés sous les n°' 127989 et 107990. 

1 

127989. BABINET ne RABCOGNE (G.) et MOULEZ«) (François). 
- Le livre juratoire de Beaumont de Lomagne, cartu-
laire d'une bastide de Gascogne. (Montauban, 1888, 
gr. in-8°, xxxvii-xvi-276 p. et pl.) 

127990. ANONYME. - Les noces d'argent de la Société 
archéologique de Tarn-et-Garonne (1866-1891). (Mont-
auban, 1891, gr. in-8°, 2o6 p.) 

XIV. - Bulletin archéologique et historique 
de la Société archéologique de Tarn-et-Ga-
ronne, reconnue d'utilité publique le d août 
1884, t. XIV, année 1886. (Montauban, s 886, 
in-8', xvi-3 au p.) 

127991. DUMAS DE RAULY (Ch.). - État somptuaire de 
la bourgeoisie et de la petite noblesse du mn' au 
lu' siècle, p. 1. 

127992. FORESTIg (Édouard). - Les vieilles orgues de 
Montauban, p. 9. - Cf. id., n° 44076. 

127993. RÉEOUIS (Lille). - Coutumes de Lauzerte 
[1241], p. 20. 

127994. SAINT-JEAN DE BELLER]) (A. De). - Monuments 
[gallo-romains] de Saint-Sernin de Thézels, 2 pi., 
p. 36. 

27995. SAINT-MARTIN (CII. DE). - Un inventaire de 
meubles du château royal de Verdun[-sur-Garonne] en 
1572, p. 65. 

127996. DAUS (L'abbé C.). - Au Carmel de Montauban, 
p. 82. 

127997. GAUBERT (L'abbé). - La charte des coutumes 
d'Aucamviller [i 299], p. 97. 

127998. POTTIER (Le chanoine). - Deux nouvelles clo-
chettes de Johaianes a Fine (Montauban et Barbon-
vieille), pi, p. 111- 

127999. Mita DE CABARIER. - De l'usage des préfixes en 
et na, p. 117. 

128000. COSTE (Dr). - Note sur les stations préhisto-
riques de Bruniquel, p. 123. 

128001. DOSAS ne RACLE (Ch.). - Notes pour servir à 
l'histoire du département, p. 133, et 211. 

[Extraits d'un registre de notaire à Moutech , 2335-1.87*.] 
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128002. LURY (L'abbé Augustin). - L'Ave Maria; son 
origine et ses transformations, p. 145. 

128003. RCHEAU (R.). - La peste à Grenade pendant 
les ni' et xvii• siècles (1586-1653), p. 172. - Suite 
du n° 78998. 

128004. Réacoels (Émile). - Coutumes de Valence-
d'Agen , concédées le 28 décembre 1283 par Édouard 1", 
roi d'Angleterre, p. 177. 

128005. Ponton (Le chanoine). - Un vase de verre à 
incinération,k. et pl., p. 195. 

128006. GALABERT (F.). - Contrat d'apprentissage de 
maçon en 15°5, p. 216. 

128007. Sozovius (Emmanuel). -- Chants populaires 
du Bas-Quercy. Légendes et ballades, 2 feuillets de 
musique, p. 225; et XVII, p. t.- Suite du n° 78969. 

128008. FOURNIER (G11.). - Saint-Antonin, Feneyrois, 
Varan, Conques. 	Rapport sur une excursion de la 
Société archéologique, é pi.,  p. 249. 

128009. Demis DE Ittum (Ch.). - Les origines de l'hôtel 
de ville de Saint-Antonin, p. :77. 

XV. - Bulletin archéologique et historique 
de la Société archéologique de Tarn-et-
Garonne..., t. XV, année 1887. (Montauban, 
1887, in-8', xvi-3sh p.) 

128010. GALABERT (L'abbé J.-A.-Firmin). - Une com-
munauté paroissiale au moyen âge ou monographie 
d'Arnac, pl., p. 1. 

128011. CLIVERIE. - Une maison de la rue Cour-de-
Toulouse, étude sur la bourgeoisie montalbanaise aux 
deux derniers siècles, p. 33. 

128012. Du Fana (Prosper). - Bertrand de Terride, 
p. 42. 

[Inscription de h cloche de Castelferrus (27oo), p. in. - 
Sceau du solaire Lagarde, P.  255.] 

128013. !lisons (Émile). - Coutumes de Castelsagrat, 
p. 81. 

128014. Cessmosz.tu ne Seloz-Fgzix. - Une clochette au 
lve siècle, pl., p. 117. 

128015. Celui (Émile). - Boucles mérovingiennes 
trouvées à Bressols (Tarn-et-Garonne), pl., p. lai. 

128016. BARBIER DE MONTAULT (M5'). - Le moment et 
le lieu précis de l'Incarnation, p. 127. 

128017. MILA DE CABARIEU. - Un capitaine en 1586 
[Mils], p. az. 

128018. RUMEAU. - Fortifications du Mas-Grenier. Siège 
de Montauban [1621-1622], p. 134. 

128019. ClEd (E.) - Sur le pays de Garnès, p. 135. 
128020. %DEM - Extraits d'un livre de raison de la 

famille Contard de Burgaud [1586-1665], p. 136. 
128021. Foozszlé (Édouard). - Études sur le moyen 

àge. Le rétament civil et ecclésiastique dans le Sud- 
Ouest de la France, p. 161,..et 241. 

128022. QUILHOT (L'abbé A.). - Deux lettres concernant 
l'abbaye de Grandselve, p. 193. 

128023. Invar (L'abbé Augustin). - L'antique maison 
des saints martyrs Jean et Paul sur le Coelius, p. 2o3. 

128024. GAUBERT (L'abbé J.-A.-Firmin). - L'église 
abbatiale de Grandselve et ses reliques, p. 212. 

128025. Rivilaus (Ban DE). - Clochettes. Une douzième 
de Johaunes a Fine, clochette du xvii° siècle, 2 pl., 
p. 219. 

128026. GUIRONDET (L.). - Note sur la paroisse d'Arnac, 
p. 223. 

128027. Dueouno (Dom Antoine). - Un nouveau prieur 
de Francon ( Pierre de Champenais), p. 224. 

128028. laanuyànz (G.). - Instruction pour la défense 
du département de Tarn-et-Garonne en 1814, p. 226. 

128029. DumAs DE RAULY (Charles). - Inventaire des 
reliques et joyaux de l'église cathédrale de Montauban 
en 1526, plan, p. 263. 

128030. GALABERT (L'abbé .1.-A.-Firmin). - Identifica-
tion de quelques églises du canton de Saint-Autonin au 
ix' siècle, p. 286. 

128031. MORILLOT. - Les clochettes de Dijon de Johannes 
a Fine. Une nouvelle de Montauban, pl., p. 992. 

XVI. - Bulletin archéologique et historique 
de la Société archéologique de Tarn-et-
Garonne ... , t. XVI, année t 888. (Montauban , 
1888, xv1-336 p.) 

128032. Dumas DB RACLE (Ch.). - La reddition du châ-
teau de Montesquieu et Bertrand de Montégut [12811, 
Pl.,  P. " 

128033. GALABERT (L'abbé F.). - Étymologie du nom de 
Caylus, p. 16. 

128034. BACALERIE (L'abbé E.-J.). - La paroisse rurale 
dans l'ancienne France en général et en particulier 
dans le Toulousain, p. 191. 

128035. POTTIER (Le chanoine F.). - Une journée en 
Gascogne, compte rendu d'une excursion de la Société 
archéologique, pl., p. 43. 

[Mantech, Larrazet, pl.; abbaye de Beileperched 

128036. POTTIER (Le chanoine F.). - Les (pneu du 
trésor de l'abbaye de Moissac, d'après la Messe de 
G. Rohault de Fleury, pl., p. 61. 

128037. Quurnor (L'abbé). - Un nouvel abbé de Beau-
lieu. - Un doyen du chapitre collégial de Saint-Étienne 
de Tescou, p. 69. 

128038. QUILHOT (L'abbé). - Mandement de Mer de 
Verthamon, supprimé par le Conseil d'État (1753), 
p. 81. 

28039. GLERGEMID. - Excursion de la Société (Monsen-
prou, château de Bonaguil, pl., Pestillac, pl., Fumel, 
(3avaudun, Biron, pl.), p. 89. 
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128040. 1111,IkRES (B" E. DE). - Du vandalisme dans le 
mobilier religieux du midi de la France, p. 123. 

128041. POTTIER (Le chanoine F.). - Un retable de 
Saint-Eutrope du xv° siècle (collection Cartault), e pl., 
p. 138. 

128042. LABRUYkRE (Edouard). - Du rôle des milices 
et des gardes bourgeoises avant la Révolution, p. 169, 
et 249. 

128043. SAINT-MARTIN (Charles an). -- L'ancien Garne-
siens ou le pays de Grenier, p. 201. 

128044. Aloaimtua (Jules). - Notes et commentaires sur 
un autographe de Louis David [13 frimaire an ni], 
p. ale. 

128045. GPIRONDET (L.). - Nobiliaire du canton de 
Saint-Antonin [famille de Valette], p. 221 ; XVII, p. 98, 
179; XX, p. 36, 231; et XXI, p. 185. 

128046. BEDEAU (R.). - Contrat entre la veuve Contard 
et un maitre d'école pour enseigner son fils (1561), 
p. 231. 

128047. GALA BERT (L'abbé J.-A.). - Le cartulaire de 
Saint-Sernin de Toulouse et les églises de notre diocèse, 

P. 079- 
128048. DEGUi. - La peste de Moissac en 1628. - 

Voeux des consuls, châsse de saint Cyprien, p.288. 
128049. RIMA DE GARA:WEB (H.). - Découverte de tu- 

mulus gaulois aux environs de Bruniquel, p. 295. 
128050. BI VIÉRES (fi" DE). - Quelques jours en Espagne 

[Pampelune], p. 299. 

- Bulletin archéologique et historique 
de la Société archéologique de Tarn-et-
Garonne ... , t. XVII, année 1889. (Montauban, 
1889, in-8°, xvt-3o4 p.) 

[128007.] SOLEVILLE (Emmanuel). - Chants populaires 
du Bas-Quercy. - Encore des Noëls, deux feuillets de 
musique non chiffrés, p. 1. 

128051. POTTIER (Le chanoine F.). - La tombe de 
François II de La Valette, évêque de Vabres, retrouvée 
à Cornusson, p. 16. 

128052. FORESTIÉ (Édouard). - Études sur le xive siècle. 
La vie militaire en Quercy, p. 27. 

128053. BARBIER DE MONTAIILT (fie X.). - Le coffret 
émaillé de l'flospitalet et ses similaires, 5 pl., p. 65. 

[128045.] GUIRONDET (L.). - Nobiliaire du canton de 
Saint-Antonin, p. 98, et 1-/0. 

128054. FONTENILLES ( P. DE). - Description sommaire 
du château et de la chapelle de Moule ainsi que de 
leurs peintures, pl., p. 113. 

128055. Divans. - Excursion de la Société à Carcas-
sonne, Fontfroide, Narbonne et Béziers, p. 145. - 
Cf. n° 428066. 

128056. POTTIER (Le chanoine F.). - Quelques Agnus 
Dei antérieurs à ce siècle, pl., p. 194. 

128057. MILS DE CABARIE LI. - Des langues et de leurs 
transformations successives, p. 212. 

128058. GAUBERT (L'abbé F.). - Notes pour servir à 
l'histoire du département : Menez la mariée au mous lier, 
p. 217. 	• 

128059. POTTIER (Le chanoine F.). - Les chartes de 
coutumes du Tarn-et-Garonne, p. 225. 

128060. COSTE (A. DE) et FONTANI é (Paul). 	'Rapport 
sur l'excursion de la Société archéologique à Lectoure 
et à Auch, p. 257. 

128061. ViviEs (Henri DE). - La croix et piéta de Cas-
tanet à Saint-Urcisse [Tarn], pl., p. 275. 

128062. GALABERT (L'abbé 	- Lettre d'une 
dame de Mauvers aux consuls d'Aucamville, p. 278. 

128063. BACALERIE (E.). - Une rectification au sujet de 
saint Exupère de Toulouse, p. 282. 

XVIII. - Bulletin archéologique et histo-
rique de la Société archéologique de Tarn-
et-Garonne..., t. XVIII, année 1890. (Mont-
auban, 189o, in-8°, 336 p.) 

128064. BARBIER DE MONTAULT (Mer X.). - La croix 
processionnelle de la collection Olivier, à Montauban 
[me s.] , n pl., p. 9. 

128065. Boscos (Louis). - La charte de coutumes de 
Caussade [1306], p. 33. 

128066. FONTENILLES Paul. DE). - Excursion de la Société 
archéologique de Tarn-et-Garonne [à Narbonne], p. 63. 
- Cf. n" 428055. 

128067. FORESTIfi neveu (Ém.). - Biographie de Henry 
Le Bret [1618 t 1710], auteur de l'Histoire de Mont-
auban, prévôt de la cathédrale de cette ville, et notes 
sur Cyrano de Bergerac, portr., p. 89. 

128068. DAUX (L'abbé Camille). - L'abbaye du Mas-
Grenier aux xvii° et 'vue siècles, pl., p. 129, 257; 
et XIX, p. 89. 

128069. Ménic DE BELLEFON De). - Lettre de Louis XIII  
aux maréchaux de La Force et de Châtillon [16381, 
p. 154. 

128070. Poussr (Cap"). - Fac-similé du signet authen-
tique des anciens notaires du département de Tarn-
et-Garonne [xne-ave s.], S pi.,  p. 177. 

128071. MONIMÉJA (Jules).- Les plates-tombes du moyen 
âge; essai d'esthétique archéologique, p. 189. 

128072. LAPIERRE (Louis). - Excursion de la Société 
archéologique de Tarn-et-Garonne en Agenais [Agen, 
Saint-Maurin], p.,  204. 

128073. FORESTIÉ (Edouard). - Les fêtes montalbanaises 
en l'honneur d'Ingres, 10-11 août 1890, p. 221. 

128074. BUBON (A.). - Notes pour servir à l'histoire du 
département [conflit entre Gérard de Faydit et Pierre 
Dolvin au sujet de l'évêché de Montauban (1425)], 
p. 24o. 
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• 

1'28075. RÉMOIS (Émile-Hippolyte). - Des prénoms 
usités au moyen âge dans la région garonnaise; Ray-
mond. VII et Castelsarrasin [124o], p. 289. 

128070. FRANCE (Henry DE). - L'aygat de Montauban et 
une œuvre inédite d'Ingres, p. 3o,3. 

xrx. - Bulletin archéologique et historique 
de la Société archéologique de Tarn-et-
Garonne ... , t. XLX, année 1891. (Montauban, 
1891, in-8', Via p.) 

128077. Divins. - Excursion de la Société archéologique 
dans la Gironde [La Réole, Cadillac, Bordeaux, Ie 
château de La Brède], p. 9. 

128078. Mira DE GABARIER (DE). - Le bureau des tré-
soriers de France de Montauban (1635-179o), p. 57; 
XX, p. toi; XXI, p. 52; XXII, p. uox, 285;et XXIII, 
p. 123, et. 289. 

128079. Pontait (L'abbé). - Le coffret émaillé de Saint-
Martin d'Aucamville [mie 8.], p/., p. 71. 

[128068.] Daus (L'abbé 	- L'abbaye du Mas- 
Grenier aux xvii° et ami° siècles, p. 89. 

128080. FONTENILLES (Paul DE). - L'ivoire du trésor de 
la cathédrale de Narbonne [x' a.], p. 132. 

128081. Do Etna (Prosper). - La charte [de coutumes] 
d'Escazeaux (1271), p. i38. 

128082. Divans. - Noces d'argent de la Société archéo- 
logique de Tarn-et-Garonne, s pi., p. 173 à 384. 

128083. FONTANIÉ (Paul). - Rapport sur le voyage en 
Espagne [ de la Société archéologique], p. 385. 

XX. - Bulletin archéologique et historique 
de la Société archéologique de Tarn-et-
Garonne ... , t. XX, année 1892. (Montauban, 
1892, in-8', xu-34o p.) 

128084. Fonaszié (Édouard). - Les livres de comptes 
des frères Boysset, marchands de Saint-Antonin de 
Rouergue au xvi• siècle, p. 1. 

128085. Bennin DE MONTAULT (Me X.). - Bulle d'insti-
tution d'un notaire apostolique, p. ou. 

[128045.] GOURMET (L.). - Nobiliaire du canton de 
Saint-Antonin, p. 36, et u31. 

128086. Pontait (L'abbé F.). - Un montalbanais armé 
du aie siècle [lettre ornée], pl., p. 5o. 

128087. MIINDRON. - Note sur les chapeaux de Mont-
auban (xv• s.), p. 68. 

128088. FOREBTIé (Édouard).- Éloge de François Mou-
lenq, secrétaire général de la Société archéologique de 
Tarn-et-Garonne [1814 i t 892], pont..., p. 85. 

[128078.] MiLa Da GABARIER (DE). - Le bureau des tré-
soriers de France de Montauban (1635-179o), p. toi. 

128089. CARSALADB nu 'PONT (L'abbé De). - Geste 
Johannce per Vascones [Jeanne d'Arc et les capitaines 
gascons], p. 127. 

128090. Timm. - Les gens de la basoche dans la 
vicomté de Lomagne au me-siècle, p. 133. 

128091. FRANCE (De). - A travers le vieux Montauban, 
p. 14o. 

128092. GALABERT (L'abbé F.). - Les francs-archers 
de Caylus et une feuille de route en roman (1475), 
p. 155. 

128093. MOMIIÉIA (Jules). - Du rôle des moines dans 
l'architecture du moyen âge [analyse d'une conférence 
de M. Anthyrne Saint-Paul], p. 169. 

128094. Divans. - Excursion en Comminges [ Saint-
Bertrand, Valcabrère, Luchon, Saint-Aventin, Cazaux, 
Saint-Béat], fig.  et  8p/.,  p. 189. 

128095. TAILLEFER (L'abbé). - Aliénation des biens 
ecclésiastiques dans le diocèse de Cahors en 1576, 
p. 223. 

128096. BOUIRS011 (L'abbé) et STROWSKI (Stéphane). - 
Une confrérie au xviC et au avili' siècle; la confrérie de 
Saint-Eutrope à DURDB 011 Condomois, p. 257. 

128097. BIVIiIRES (DE). - Les plaques de foyer, pl., 
p. 286; et XXI, p. 31. - Cf. ri' 128210. 

128098. DIVERS. - Le général Séatelli [1814 1-  189u], 
portr., p. 3o5. 

XXI. - Bulletin archéologique et historique 
de la Société archéologique de Tara-et-
Garonne.., t. XXI,aiinée t 89 3. ( Montauban , 
t893, in-£3°, 349 p.) 

128099. GIRONDE (Le comte Léopold DE). - Quelques 
mots sur la statuaire grecque à propos des marbres 
d'Égirte, u pl., p. 15. 

[128097.] RiviinEs (B" DE). - Les plaques de foyer, 
4 p/., p. 31. 

128100. &GALERIE (L'abbé E.-1.). - Les monuments 
du berceau et de la tombe de saint Esupère d'Arman 
en Comrninges, p. 43. 

[120878.] Mua DE GABARIER (DE). - Le bureau des 
trésoriers de France de Montauban, p. 52. 

128101. BARBIER DE MONTAULT (Mi' X.). - Le parement 
d'autel de l'évêché de Montauban [tapisserie 	s.], 
pl., p. 81. - Cf. d 1281,24. 

128102. Moziunza (Jules). - Les sarcophages chrétiens 
de Perges. Lettre à M. de Méric de Bellefond, pl., 
p. 107. 

128103. NAIAS DE RACLE. - Quelques mots sur Varen, 
Milhars et Pechroudil, p. 153. 

128104. QUILHOT (L'abbé A.). - Deux lettres de 
Louis XIII au comte de Noailles, ambassadeur de France 
à Borne, p. 168. 

128105. FORESTIg neveu (Ém.). - Jean de Corneille de 
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128140. GAUTIER. - Lettre sur Arnaud Sorbin, évêque 
de Nevers, p. 91. - Cf. te 78986. 

128141. Duns. - Sur des plaques de cheminées, 2 pl., 
p. 94. 

128142. FonEsvé neveu (Ém.). - Histoire de l'impri-
merie à Montauban. Arnaud de Saint-Bonnet, premier 
imprimeur catholique à Montauban (163o-161o), 
p. 105. 

[128078.] MILA DE GABARIER (DE). - Le bureau des 
trésoriers de France de Montauban, p. 123, et 289. 

128143. FR1NCE (H. us). - Essai sur la tactique Du siège 
de Montauban , p. t 

128144. TAILLEFEB (L'abbé). - Extrait de l'inventaire 
du marquis de Beaucaire (1751), p. 172. 

128145. TAFLEEFER (L'abbé). - Achat de la justice de 
Piac par Georges de Gaulejac (1676), p. 174. 

128140. [BoumEmux (DE).] - Clous ornés, pl., p. 191. 
128147. GALABERT ( L'abbé Firmin). - Un village au 

pouvoir des routiers. Puvlagarde (t 381-1385), p. 201. 
128148. TAILLEFER (1A1/11). - Charte de coutumes 

donnée par Rapiond, comte de Toulouse, aux habitants 
de Mondenarci (3 mai 1249), p. 209. 

128149. 1111MEAU (1). - Les médecins de la région 
pendant les xve, :tale et xvne siècles. - Grenade-
sur-Garonne • p. 221. 

128150. POTTIER (Le chanoine 	- La voix du Seigneur 
dans nos cloches, p. 249. 

128151. FORE5TI11 neveu (Em.) et GALABERT (L'abbé). - 
Alain de Varènes, un humaniste montalbanais oublié. 
Notice bibliographique, p. 311. 

128152. SiTUR ( Cbarle8-Edm. DE). - La legende du 
chiite« de Miramont, p. 322. 

[ Sale inédite publiée par Jules Mannnéja. 

128153. BRISSAUD. - Les coutumes de Moissac, 
p. 333. 

128154. POTTIER (Le chanoine F.). - Deux phylactères 
du trésor de Grandselve [conservés à Ardus], 4 pl., i 
P . 344. 

128155. PEILLARD (Cap"). - Une lettre inédite au sujet 
des troubles survenus à Montauban te io mai 1790, 
p. 396. 

XXIV. -Bulletin archéologique et historique 
de la Société archéologique de Tarn-et-
Garonne ... , t. XXIV, année 1890. (Montauban, 
1896, in-8°, 408-91 p.) 

128156. GIRONDE (Ct° Léopold DE). - Bab-el-Molouk 
(Haute-Egypte), p. 17. 

128157. GALAGEDT (L'abbé Firmin). - Montricoux 
durant la première moitié du xve siècle, p. 29. 

128158. BARBIER DE MONTAULT (Me' X.). - Une clochette 
flamande à l'exposition d'Angers, pl., p. 37. 

128150. BOURDEAD (Jean). -- Excursion de la Société 

- MONTAUBAN. 

archéologique de Tarn-et-Garonne, à Caussade, Sept-
fonds et Puylaroque, 2 pi., p. 47. 

128160. FO5ESTII1 neveu (Ém.). - L'imprimerie è Pu)-
laurens à la suite de l'Académie protestante de Mont-
auban transférée dans cette ville de l'Albigeois (1650-
1685), p. 55. 

128161. TAILLEFER (L'abbé). - Chapellenie de Causse-
loys, fondée en l'église collégiale Saint-Etienne du 
Tescou à Montauban [15o0], p. 85. 

128162. GALABERT (L'a111)0. - Sur la première cathé-
drale de Montauban, p. to3. 

128163. SAINT-MARTIN (Ch. DE). - La seigneurie de 
Savenès, p. 109. 

128164. GASTEROIS (Gabriel DE). - Excursion de la So-
ciété archéologique de Tarn-et-Garonne à Cmlus et à 
LOCRDElle-LIVFOrl, s pl., p. 12A. - Cf. n' 128182. 

128165. GAUBERT (L'abbé F.). - Compagnies anglaises 
et françaises autour de Saint-Antonin (1437-1440), 
p. la. 

128166. GUIBERT (L'abbé F.). - Ateliers de verdures 
dans le Tarn-et-Garonne, p. 145. 

128167. Foi:Es-né (Édouard). - La dépense journalière 
(l'un cluiteau querc)nois [Bioule] au tdv" siècle , p. i5o , 
et 205. 

128168. TAILLEFER (L'abbé). - État des notaires dans 
la sénéchaussée de Lauzerte après l'édit d'avril 1664 
(pour la partie comprise actuellement dans le Tarn-et-
Garonne), p. 182. 

128169. FONTANK (Paul). - Un projet de réparation à 
l'église de Saint-Sauveur de Castelsarrasin au xy° 
p. 232. 

128170. MommEzx (Jules). - La langue parlée par les 
Anglais à l'époque de leur domination en Gu)enne, 
p. 240. 

128171. ANONYME. --- Une maison de Saint-Antonin du 
amie siècle, p. 246. 

128172. Bossus (L.).- Le fief des Maillots et son église. 
Droits de pèche de l'abbaye de La Garde-Dieu sur la 
rivière d'Aveyron, p. 255. 

128173. AUE:11;AT DE L'ISLE, (Ch. DE). - Lettres d'ayer-
tissement pour les consuls et habitants de Castelsarrasin ; 
id., de Saint-Porquier (xvii* s.), p. 259. 

28174. Mmx DE DAUMIER. - Transaction entre les 
débitants de Puygaillard et le seigneur de Bruniquel 
(1648), p. 267. 

128175. Bot (D'). - Note sur une épée gauloise en fer 
trouvée à Gandalou, près Castelsarrasin, pl., p. 274. 

128176. GALABERT (L'abbé). - Le costume des reli- 
gieuses de Costejean [xve s.], p. 276. 

128177. TAILLEFER (L'abbé). - Les miracles de saint 
Mathurin' à Lauzerte [xvite 	p. 277. 

128178. ANONYME. - Le rôle des rentes foncières 
à Moissac en 1313 au profit du seigneur laïque, 
p. 285. 

128179. SCORBIAE (Étienne DE). - Pétrarque, Laure et 
Lombez, p. 362. 



128180. FORESTIÉ neveu (Ém.). - Ribotte ou Ribaute-
Charon, notes biographiques sur ce peintre amateur et 
collectionneur, p. 374. 

128181. TAILLEF En (L'abbé). - La chapelle Saint-Mathieu 
de Lauzerte, p. 383. 

128182. GAUBERT (L'abbé). - A propos de l'excursion 
à Caylus, p. 384. - Cf. d i-18164. 

128183. GALA BERT (L'abbé). - L'inventaire mobilier de 
l'hôpital de Caylus en 145 1, p. 389. 

128184. ANONYME. - Jean l'Aveugle dans ses relations 
avec la France, p. 391. 

128185. TAILLEUR (L'abbé). - Chapelle Notre-Dame de 
Lauzerte, son rétable et ses décorations, p. 394. 

128186. DrvEns. - Voyage de la Société archéologique 
de Tarn-et-Garonne au Comtat-Venaissin et en Provence, 
appendice, p. s. 

XXV. - Bulletin archéologique et historique 
de la Société archéologique de Tarai-et-
Garonne..., t. XXV, année 1897. (Montauban, 
1897, in-8°, 455 p.) 

128187. Diux (L'abbé C.). - La confrérie des pèlerins 
de Ma' Saint-Jacques 'de Moissac en Quercy, 3 pl., 
p. 17, o38, et 347. 

128188. GAmsEar (L'abbé F.). - Principaux capitaines 
du Montalbanais durant les troubles du mu° siècle, 
p. 49, 28o, 321; et XXVI, p. 27. 

128189. ROQUES (COMMt). -Rôti-cochon [ livre du xvu° s.], 
p. 56. 

128190. RoumÉmux (A. DE). - Deux églises du diocèse 
de Montauban antérieures à l'an 1000 [Bourbon et 
Saint-Benoist de Castres], p. 76. 

128191. GAUBERT (L'abbé). - L'ancien trésor de l'église 
de Varen, p. fin. 

128192. GALABERT (L'abbé F.). - Acte d'hommage 
d'Hugues de La Motte à Arnaud de Carmaing, seigneur 
de Négrepelisse (6 octobre 1387), p. 102. 

128193. DIVERS. - Exposition artistique et rétrospective 
de la Société archéologique, p. ao5 à 212. 

F 

	

	128194. TAILLEFER (L'abbé). - Lauzerte et les protes- 
tants, p. 213. 

128195. POTTIER (Le chanoine F.). - Le dict d'un 
mort, inscription inédite du m' siècle en roman et en 
latin, pl., p. 229. 

128196. RUME1U. -Notes sur Beaumont [de Lomagne], 
P. 290. 

128197. TAILLEUR (L'abbé). - Le carnaval à Lauzerte 
en 1774, p. 298. 

128198. GALABERT (L'abbé). - La confrérie de Saint- 
Crépin à Moissac, en 11191, p. 304. 

128199. ROUZAC (Louis). - La construction du clocher 
de l'église de Finhan [1686], p. 3t4. 

128200. MOMMÉTA (Jules). - Habitations troglodytiques 
et silos, p. 399. 

VI. 
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128201. RI FILMS (B" DE). - Une nouvelle collecte de 
clochettes de Johannes à Fine, p. 411. 

128202. TAILLEUR (L'abbé). - Projet d'établissement 
d'un présidial à Moissac (1788), p. 417. 

128203. Ihvikaus (B" DE). - Un chirurgien de Moissac 
[Jean [card] au siècle dernier, p. 422. 

128204. Morse. - Note sur le symantaire de l'église de 
Sanct-Anthoni, près Valence d'Agen [objets mérovin-
giens, 2 pl.], p. 425. 

128205. PORTAL. - Transaction entre les protestants et 
les catholiques de Laguépie (1579), p. 433. 

128206. T AILLEFER (L'abbé). - Église de Castelferrus. 
- Chapellenie de' Cardailhac , p. 435. 

XXVI. - Bulletin archéologique et histo-
rique de la Société archéologique de Tarai-
et-Garenne..., t. XXVI, année 1898. (Mont-
auban, 1898, in-8°, 349 p.) 

128207. MILA DE GMARIEU (DE). - Les gens de Langue-
doc aux États de Chinon (octobre 1428), p. 17. 

[128188.] GAUBERT (L'abbé F.).- Principaux capitaines 
du Montalbanais durant les troubles du xvre siècle, p. 27. 

128208. Dur.tun (P.). - Coutumes d'Asques (1512), 
p. 54, et 91. 

128209. ROQUES (Cousin'). - Le centenaire d'un régi-
ment inconnu [légion maltaise], p. 81. 

128210. RminEs (B" DE). - Encore quelques mots sur 
les plaques de foyer, p. 117. - Cf. n, 128097. 

128211. TIILLESER (L'abbé B.). - Lauzerte au xive siècle 
(t351-136o), p. 125. 

128212: GALABERT (L'abbé F.). - Visite de quelques 
paroisses du diocèse actuel de Montauban au xui° siècle, 
p. 133. 

128213. POTTIER (Le chanoine F.). - A propos de 
l'Acldolorata de l'hospice de Moissac, pl., p. 146. 

128214. GASTEBOIS (G. DE). - Excursion de la Société 
archéologique de Tarn-et-Garonne à Piquecos et Ardus, 
11- 195. 

128215. LAFONTAN DE GOTH (G. DE). - Rapport sur l'ex- 
cursion à Valence [d'Agen, pl.}, Auvillar, Lamothe- 
Bardigues et le Goulac, p. 207. 

128216. Dan (L'abbé Camille). - Le Rouergue mont- 
albanais, p. 219. 

128217. MOMMirn (Jules.). -Le sculpteur Jean Tournier 
[xvile s.], p. 239. 

128218. TAILLEFER (L'abbé). - Dévotion populaire à 
saint Onuphre, martyr, p. 247. 

128219. Mommi.ra" (Jules). - Nouveau cimetière barbare 
à Monteils , p. 254. 

128220. ROUSSON 	- État militaire de la France 
en 1752 d'après un manuscrit inédit, p. 257. 

128221. FORESTIÉ (Édouard). - Le Cupidon de Praxitèle 
au musée de Montauban, pl., p. 266. 

82 
turronue. 
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128222. ROQUES (Contint).- Une statuette gallo-romaine 
[bronze], pl.,13. 077. 

128223. GALABErn..(L'abbé F.). - Saint-Antonin (1424-
145s), p. 280. 

128224. LAFORGUE (Raoul). - Un portrait de Jésus à 
Montauban [médaille du ln° siècle], s pi., p. 293. 

1.28225. GALABERT (L'abbé F.). - Le Rouergue quer- 
cinois, p. s98. 

128226. AMBERT (D' I.). - Les monuments primitifs de 
la forêt de la Grésigne, p. 3o6. 

128227. TAILLEFER (L'abbé). - Une vieille inscription 
[1591] à l'église Saint-Barthélemy de Lauzerte et les 
armoiriev. de la ville, pl., p. 319. 

128228. TATLLEFER (L'abbé). - Un paréage sanglant. 
Seigneurie de Lauture (1604-1612), p. 32o. 

XXVII. - Bulletin archéologique et histo-
rique de la Société archéologique de Tarn- 
et-Garonne 	t. XXVII, année t899. (Mont-
auban. 1899, in-8', 382 p.) 

128229. DAux (L'abbé Camille). - L'Hymnaire de l'ab- 
bave de Moissac aux 	siècles, p. 17. 

428230. POTTIER (Lej chanoine F.). - Les cuivres du 
graveur hollandais Reinders au musée de Montauban, 

pl., p. 67. 
128231. Butté et Mmt. DE CABAnnts (DE). - Inhumation 

du baron de Ruble [t 1898], p. 93. 
128232. BOURREAU (Jean). - Femmes vaillantes. Les 

Jeanne Hachette de Montauban, p. 109. 
128233. BAUX (L'abbé Camille). - Le tropairc-prosier 

de l'abbaye de Montauriol au xi' siècle, 5 pl., p. 105, 
et 193. 

128234. FORESTia (Édouard). - Baux de charpente de 
maison (1344), p. 157. 

128235. LURE' (L'abbé). - Documents pontificaux. - 
Extraits des Archives Vaticanes pour servir à l'histoire 
du diocèse de Montauban aux XIV° et iv'siècles, p. 138, 
et 327. 

128236. Tx.ELLEI-En (L'abbé). - Famille de Pechpeyrou. 
Une rectification, p. 177. - Cf. d 128264. 

128237. Donen. - Lettres de M. Drulhe de Saint-
Germain (1755-1756), p. 181. 

128238. MAISONGBE (Abel). - Notes suris généalogie de 
la famille de Roquefeuillo, P.  187. 

128239. GAUBERT (L'abbé). - La vieille église de Ville-
neuve d'Agen, p. 19o. 

128240. RIVILRES (B" DE). - Le couvent des Frères-
Prêcheurs de Montauban. Texte de Bernard Gui, 
p. 218. 

128241. BARBIER DE MOSTAULT (Mgr X.). - Le crucifix 
de l'église de Mirabel au diocèse de Montauban, pl., 
p. 232. - CL ta* 1,28262. 

128242. GALABERT (L'abbé F.). - Administration et  

testament de Jean de Castelnau, commandeur de La 
Capelle-Livron (1469), p. 24o. 

128243. BOYSSON (Richard 5E). - Un curé de Goutz 
[M. Mazet] envoyé à Lourdes par lettre de cachet 
(1787), p. 0,5o. 

128244. POTTIER (Le chanoine F.). - Éloge du générai 
Lacoste de Lisle [t 1899], p. 078. 

128245. TOURNEMIRE (Lient' De). - Notes sur Antoine 
et Bertrand de Tournemire (se s.), p. .285. 

128246. GAUBERT (L'abbé F.). - Les écoles de Saint-
Antonin en 1514, p. 286. 

128247. FORESTIé (Édouard). - Inscription en langue 
romane à Villefranche-de-Rouergue (1317), p. s93. 

128248. GALlacaz (L'abbé F.). - Le pont de Saint- 
Antonin, p. 3oo. 

128249. TAILLEFER (L'abbé). - Famille de Gironde des 
Melonnes (1592-t 636), P.  3o2. 

128250. POTTIER (Le chanoine F.). - Les cuves baptis-
males en plomb au diocèse de Montauban, pl., p. 305. 

128251. FORESTIÉ (Édouard). -Vignettes typographiques 
d'une imprimerie montalbanaise tri-centenaire, 8 pl., 
p. 316. 

128252. GASTEBOIS (G. 5E). - Note sur la maison de 
Mézamat, p. 353. 

128253. TAILLEFER (L'abbé). - Notes pour servir à l'his-
toire de Caussade, extraites des minutes de Pierre et 
Jean Carlati, notaires (t 505-1519), p. 36o. 

, 	128254. [Porrisa (Le chanoine F.).]- Éloge du P. Daniel 
[Félix Belbéze, 1831 t 1899 ], p. 365; et de M. Th.-J. 
Olivier, architecte [182 t t 1899], p. 366. 

XXVIII. - Bulletin archéologique et histo-
rique de la Société archéologique de Tarn-
et-Garonne , t. XXVIII, année i9oo. (Mont-
auban, 19oo , in-8°, 39e p.) 

128255. Diva (L'abbé Camille). - La Iiierarchia catho- 
lice et les évêques de Montauban au moyen âge, p. 17. 

128256. GALABERT (L'abbé F.).- Les vicomtes de Saint-
Antonin et leurs possessions, p. 36. 

128257. Riviiitzs (B" DE). - Rapport sur l'excursion à 
Gandalou et Castelsarrasin, pl., p. 65. 

128258. GAUBERT (L'abbé F.). - Le service militaire 
à Saint-Antonin au XIV° siècle, p. 88. 

128259. TAILLEFER (L'abbé). - Ordonnance de l'évêque 
de Cahors [relative à la paroisse de Ginouillac] (1746), 

P. 93. 
128260. RUMEAU. - Extraits du Grand Livre Bleu de 

Grandselve, p. 95. 
128261. G.thx8Ent. (L'abbé F.).- Le monastère de Saint- 

Antonin et les comtes d'Armagnac (1432), p. 101. 
128262. BARBIER DE MONTAULT (Mer). - Les crucifix 

similaires de Mirabel et de Rome, p. to5. 
[Note sur le crucifix de Mirabel par l'abbé Bics, p. 111.] 
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128263. SAINT-YVES. - Promenade archéologique dans 
la vallée inférieure de l'Aveyron. Penne et Bruniquel, 
p. 115, 

128264. NÉZAILAT DE LISLE (DE). - Familles de Pech-
pqrou et de Cours. Rectifications, p. 124. - Cf. 
d t28236. 

128265. !ATOUR (B°0  Maxime DE). - Le château du 
Chartron, p. 131. 

128266. MÉZAIIIT DE LISLE (DE). - La statue de Notre-
Dame des Gauclis (des Joies) de l'église Saint-Sauveur 
de Castel-Sarrasin, p. 138. 

128267. Bez (L'abbé Joseph). - Leçons de l'office dela 
fête de saint Antonin et de la translation de ses reliques, 
p. 146. 

128268. GALABERT (L'abbé). - Les débuts du protestan-
tisme à Caylus, p. 168. 

128269. ANONYME. - Le dîner de la mutation consulaire 
à Montauban, le ii mai 1573, p. 173. 

128270. TAILLEFER (L'abbé). - Pouvoir de lieutenant 
général des armées du Roi en faveur du sr Claude Syl-
vestre, chevalier de Timbrunne (1780), p. 180. 

128271. Mizzitiv DE LISLE (DE). -Libertés et franchises 
de Castelferrus (1392), p. 182. 

128272. GAL1BERT (L'abbé F.). - Les origines de la 
paroisse de Lamandine, p. 185. 

128273. Dsox (L'abbé 	- Une voyante révolu- 
tionnaire à Montauban [ Suzanne Labrousse], p. 189. 

128274. Mythes (B°0  DE). - Une macédoine de cloches, 
p. 24o. 

128275. SÉNÉZIES (Marcel). - Jean-Baptiste-Joseph-
Sophie de Pérignon (1789-1807), sous-lieutenant au 
t" carabiniers, p. 259. 

128276. GALABERT (L'abbé F.). - L'ancienne église de 
Caussade, p. 278. 

, 	128277. TAILLEFER (L'abbé). - Deux feuilles de route 
de 1680 et 1685, p. 284. 

128278. LOMBARD (J.). - Les coseigneurs de Parisot et 
la condition sociale de leurs vassaux en 1157, p. 307. 

128279. GAUBERT (L'abbé F.). - Mobilier de l'abbaye 
de Grandselve en 1790, p. 317. 

128280. FORESTIÉ (Édouard). - Un petit livre de raison 
du xve siècle [de Jean Pélissié, notaire à Moissac], 
p. 326. 

128281. Deir (L'abbé Camille). - Les églises de Verfeil-
sur-Seye , p. 337. 

128282. POTTIER (Fernand). - L'épée de Montpezat et 
quelques armes trouvées dans le Tarn-et-Garonne, tipi., 
p. 358. 

128283. MAISONOBE. - Acte d'hommage de Bertrand 
seigneur de Terride et de Bourret (t386), p. 374. 



652 
	

VAR. - DRAGUIGN N. 

VAR. - DRAGUIGI 

SOCIÉTÉ D'ÉTUDES SCIENTIFIQUES ET ARCHÉOLOGIQUES DE DRAGUIGNAN. 

Les 15 premiers volumes du Bulletin de cette Société 
indiquons ici le contenu des tomes XVI à XXII (1886-18 
mentionnée sous notre 	79o76., est venue, en 1895, 
notre n* 128362). 

xvI. - Bulletin de la Société d'études scien-
tifiques et archéologiques de la ville de 
Draguignan, t. XVI, 1886-1887. (Dragui-
gnan, s. d., in-8°, r.tv-416 p.) 

128284. POTTIER (1). - Note SUT les porphyres de 
l'Esterel et leurs carrières antiques, p. iv. 

128285. Don 	- Pierre milliaire de Saint-Vincent, 
près Trans, p. xxii. 

127286. AUZIVIZIER (G.).- Inscriptions de Brignoles, 
p. xxxm, et xLit, 

128287. Louant> (Aimable). - Sculptures du choeur de 
Saint-Maximin, p. zut. 

128288. MInEUR. - Prise de possession d'un canonicat 
de la collégiale de Draguignan, par la vue du clocher 
(1587), p. nv. 

128289. Duns. 	Déeouverte d'une pierre milliaire 
inédite à Brignoles, p. LI, et Lxxiv. 

128290. LOMBARD (Aimable). - Retable du Christ de 
l'église de Saint-Maximin, p. Lv. 

128291. ROUEN (L'abbé). - Fouilles du quai du port à 
Bandol, p. Lm tili. 

128292. SECOND. -- Note SUT le quartier des Tuilières, 
à Draguignan, p. Lxxix. 

128293. :Vouants DE ROQUEFORT ( D'). - Le colonel 
Onan (1799 t 1887), p. Lxxxvi. 

128294. SECOND. - Découverte d'une sépulture gallo-
romaine à Draguignan, p. xcvm. 

128295. Minn. - Découverte d'une sépulture gallo-
romaine à Potinières, p. ci. 

128296. CAPPON. 	Faïenceries de \rayages, p. cit. 
128297. Coma (Fernand). - Esparron-de-Pallières 

(Var). Ses églises, ses seigneurs, la communauté des 
habitants, p. 29 à 272. 

128298. Gvzin (Colonel) et Morais DE ROQUEFORT (D'). 
- Fragment d'inscription votive [latine] trouvé sur la 
façade de la paroisse d'Antibes, p. 273. 

128299. GAZAS (C'1 ) et 'Menus rie ROQUEFORT (D`). - 
Une inscription tumulaire grecque à Antibes, p. 279.  

sont analysés dans notre tome 1V, p. 539 à 5/t. Nous 
99 ). A la table des so premiers volumes que nous avons 
s'en ajouter une nouvelle pour les tomes XI à XX (voir 

128300. Minus (F.). -- Le prétendu mariage morga-
natique du duc d'Épernon, p. 3o3 à 397. 

XVII. - Bulletin de la Société d'études 
scientifiques et archéologiques de la ville 
de Draguignan, t. XVII , s 888- 889. (Dra-
guignan, s. d., in-8°, isut-4o3 p.) 

128301. DAUPHIN. - Fragment d'inscriptions gallo- 
romaines du musée de la Société, p. x, et xix. 

128302. ISSA RTIER. - Antiquités gallo-romaines décou- 
vertes à Sauveclare, c" de Flayose, p. XII. 

128303. Mime. - Jean César et l'Université d'Aix en 
1560 , p. nt. 

128304. SEGOND (Henri). - Ferdinand Panescorse 
(t 1888), p. xxvii. 

128305. Don. - Philippe Cappon (1853 t 1888), 
p. xxx. 

128306. Minn. - Comment on levait la milice sous 
Louis XIV , p. xxxtv. 

128307. MIREUR. - Document sur Comps (1343-1347), 
p. NIAI. 

128308. SiNEQUIER (P.). - Notre-Dame de l'Ormeau 
à Seillans (Var), P.  33. 

128309. PATIN (Martial). -- Le Comité de surveillance 
et la Société populaire de Draguignan sous la période 
révolutionnaire, p. 45 à sas. 

.128310. TEISSIER (Octave). - Un consul de France à 
Tripoli (J. de Rairnondis, 1729-1733), documents in-
édits sur les droits et prérogatives de la France dans 
les Échelles du Levant et de Barbarie, p. 123. 

128311. ROSTAN (L.). - Visite du roi Louis XIV à Saint. 
Maximin, p. 155. 

128312. TEISSIER (Octave). - Le palais de Me' Du Bellay 
à Draguignan, p. 189. 

.128313. JOURDAN (Eugène). - La peste de 1720 à Nans 
(Var), p. 247 à 315. 
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128314. GaossouvRE (G. ne). - La campagne du duc 
de Savoie en Provence et le siège de Toulon (1707), 
2 cartes, p. 317. 

XVIII: - Bulletin de la Société d'études 
scientifiques et archéologiques de la ville 
de Draguignan., t. XVIII, 189o-1891. (Dra-
guignan, s. d., in-8°, xcvn-383 p.) 

128315. ANONYME. - Henry Panescorso [t 189e ] , p. v. 
128316. AZAIN. - Poste-vigie gallo-romaine, dit la For-

teresse, à Bagnols, p. xx. 
128317. TEISSIER. -Le roi René et les processions de la 

Fète-Dieu à , Aix, p. xxiv. 
128318. BONNET. - Bague mérovingienne [trouvée près 

de Cerces], p. xxxi. 
128310. MIREUR. - Octave Isnard, évèque de Glandevès, 

p. xxxii. 
128320. MIREUR. - Fragment d'inscription gallo-ro-

maine découvert à Bras, p. xxxvn. 
128321. FONSCOLOMBE (B" ne). - Ancien moulin à bras 

à La Môle, p. xEn. 
128322. S'vAN (L'abbé). - Charte du xiv' siècle con- 

cernant la monastère de la Celle-Roubaud, p. ms. 
128323. SECOND. - Le mobilier d'un notaire à la fin du 

xve siècle, p. Eix. 
[Inventaire d'Antoine Segond , notaire à Draguignan (t 1581). 

128324. MIREUR. - Un candou de chirurgien-barbier, 
p. LXXII. 

[Contrat d'abonnement de chirurgien-barbier par la paroisse de 
Usance , 1636.] 

128325. SIVAN (L'abbé). - La première horloge de 
Trans [1538], p. Lxxviii. 

128326. TEISS1ER (Octave). - Notice historique et biblio- 
graphique sur la bibliothèque de Draguignan, p. 3 à 96. 

128327. AUBENAS (J.-A.). - Reprise des îles de Lérins 
MF les Espagnols (1635-1637), p. 97 à 189. 

128328. ESPITALIER (L'abbé H.). - Les premiers évéqueS--
de Fréjus, p. 247. - Les évèques de Fréjus du vi° 
au mil° siècle, XIX, p. 271 - du xue à la fin du 
xviie siècle, XX, p. 321 ; XXI, p. 33, 279; XXII, 
p. 3 ; - addenda et table, XXII, p. 279. 

XIX. - Bulletin de la Société d'études scien-
tifiques et archéologiques de la ville de 
Draguignan, t. XIX, 189 2 - 1893. (Dragui-
gnan , s. d., >any-496 p.) 

128329. TEisstEn (Octave). - Médailles romaines trou- 
vées à La Motte, p. xii. 

128330. SIVAN (L'abbé). 
Trans, de 1547 à 1791, 

128331. MIREUR. - Une 
Isle (1748), p. xxiv. 

128332. SIVAN (L'abbé). - La pèche des truites à Trans 
(1283-1793), p. xxx, et xi.. 

128333. FULCONIS.- Un conflit entre les consuls et la con- 
frérie du Corpus Domini , à Rougiers (1761-1769), p. XLIX. 

128334. Mincit. - Une épidémie à Bargemon à la fin 
du xvi' siècle, p. Liii. 

128335. MIREUR.- Les Pontevès-Saint-André, p. Exiv. 
128336. BOSSAVY. - Organisation de la poste en Pro- 

vence et à Draguignan sous l'ancien Régime, p. xxx. 
128337. Missua. - Le Christ de Barjots par d'André- 

Bardon, et la faïence de Varages, p. Exxv. 
128338. RIGAUD. - Les ruines dites «le Fort», à la 

Roque-Est-lapon, p. Lxxxvii. 
128339. GUIDE. - Tuiles antiques avec inscriptions, dé-

couvertes dans l'arsenal de Toulon, p. xcii. 
128340. GEOFFROY (L. DE). - Sur quelques tombeaux 

anciens découverts au Muy en 1887, 3 pi., p. 3. 
128341. TEISSIER (Octave). - Généalogie d'une famille 

bourgeoise [les Laugier, de Solliès] (1515-179o), p.17 
à 86. 

128342. BONNET (Antonin). - La monstrance à reli-
quaire de l'église de Fayence, SI p. 87. 

128343. Ceints (Marcellin). - Recherches sur la civili- 
sation néolithique dans les Alpes-Maritimes, p. 97. 

128344. MIREUR (F.). - Une insurrection à Aups au 
xre siècle, p. 113. 

128345. SEGOND (Henri). - Borne trouvée à Ampus sur 
la voie romaine, fig.., p. 123. 

128346. VERLAQUE (Chanoine V.). - Supplément au Dic-
tionnaire géographique du Cartulaire de Saint-Victor 
de Marseille, p. 13 t à 197. 

128347. LIMIER (Octave). - Poésies provençales de 
Robert Ruffi, p. 199 à 270. 

[128328.] ESP1TALIER (L'abbé H.). - Les évèques de 
Fréjus, du vt* au mn° siècle, p. 271 à 476. 

XX. - Bulletin de la Société d'études scien-
tifiques et archéologiques de la ville de 
Draguignan, t. XX , 1894-1895. (Draguignan, 
s. d., in-8', Lxiv-492 p.) 

128348. MIREUR. -- Le carcan [collier] de la baronne 
des Arcs [15941, p. xviii. 

128349. FULCONIS. - La répression de la maraude à 
Tourves au xvu° siècle, p. xxii. 

128350. TEISSIER. - Un charivari à Varages en 1787, 
p. xxvii. 

128351. Mmes. 	Les hôpitaux du Saint-Esprit [en 
Provence], p. mut. 

128352. FuLcorns. - Une élection mouvementée à 
Tourves en 1642, p. xxxvii. 

128353. SEGOND (Henri). 	Le marquis de Saporta 
(t 1895), p. xxiv. 

128354. MIREUR. - Le lieu de naissance du baron de 
Vins [Grasse], p. Li. 

- L'instruction publique à 
p. xiv. 
lettre du maréchal de Belle- 
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128355. Misses. - L'ancien état civil de la commune 
de Salernes (1517), p. /m. 

128356. Minera (F.). - Un gentilhomme provençal 
décapité sous la Ligue, Bernardin Gabier, sieur de La 
Bouverie, p. 3. 

128357. BONNET (Antonin). - L'armure du musée de 
Draguignan [xvi° S.], p/., p. 27. 

128358. TAMIER (Octave). - Pierre Clément, membre 
de l'Institut (18o9 t 1870), p. Ill. 

128359. Cuisis (Marcellin). - La pierre tabulaire de 
la Croix-de Cabris (Alpes-Maritimes), pl., p. 75. 

128360. BOISGELIN(ll' DE). - Les Thomas, marquis de 
la Garde, barons de Sainte-Marguerite, etc. Généalogie, 
p. Si à 212. 

128361. SECOND (H.). - Note sur le milliaire de Bau-
duen et sur l'emplacement des milliaires de la voie de 
Riez, p. 213. 

[128328.] ESPITALIER (L'abbé H.). - Les évêques de 
Fréjus, du xiii° à la fin du uni' siècle, p. 321 à 45o. 

128362. ANONYME. - 'Fable générale des matières conte- 
nues dans les dix derniers volumes (i 876-1895), p. 469. 

XXI. - Bulletin de la Société d'études scien-
tifiques et archéologiques de la ville de 
Draguignan, t. XXI , 1896-1897.) Dragui-
gnan, s. d., in-8°, tax-556 p.) 

128363. Mingus. - Le chaperon consulaire [de Dragui-
gnan],  p. x. 

TOULON. 

128364. MIREUR. - Comment le paysan devenait pro-
priétaire d'un vignoble aux xe et xvi• siècles [bail em-
phythéotique, 1581], p. xv. 

128365. Minces. - Le feu dans l'ancienne Provence, 
p. xxx. 

128366. Poncé. 	Une tentative de 21+01 au trésor', en 
1793 [par Courtoy, détenu à Bicètre, au détriment de 
Ricard de Sealt, procureur général syndic du départe-
ment], p. x. 

128367. Doue (Dr). - Henri Segond (1859±1896), 
notice biographique, pl., P.  3. 

128368. CRIAIS (Marcellin). - La Sarrée cita grotte de 
Magagnosc (Alpes-Maritimes), u pl., p. cc. 

[128328.] ESPITALIER (L'abbé). - Les évêques de Fréjus, 
du mn' à la fin du xviii` siècle, p. 33, et 279. 

XXII. - Bulletin de la Société d'études 
scientifiques et archéologiques de la ville 
de Draguignan, t. XXII, 1898-1899. (Dra-
guignan, s. d., in-8°, tvi-594 p.) 

[128328.] ESPITALIER (L'abbé H.). - Les évêques de 
Fréjus, du mu' à la fin du xvin° siècle, p. 3 
à 331. 

128369. Pourd (Edmond). - La démolition du chàteau 
de Flayosc (3 mai 1792), p. 333. 

128370. Policé (Edmond). - Histoire du collège de 
! 	Draguignan, p. 359 à 5oft ; et XXIII, P.  3 à 175. 

VAR. - TOULON. 

ACADÉMIE DU VAR. 

Nous avons donné dans notre tome IV, p. 5119 et suiv., l'indication détaillée des Il premiers volumes du 
Bulletin de cette Académie publiés avant 1885. On trouvera ici l'analyse des volumes qu'elle a fait paraître 
depuis cette époque jusqu'en 1899 et du volume hors série qu'elle a publié en 1900 (voir notre if 198371). 

Une table des io premiers volumes de la nouvelle série de son Bulletin (1868-1894) a été insérée dans le 
tome XLVI (voir notre if 198390). 

128371. Divans. - Centenaire de l'Académie du Var. 
Livre d'or. (Toulon, 1900, in-8°, 23o p.) 

[VIDAL (jules). Les monuments de la période sarrasine du 
département du Var, è pl., p.117. - ANON171E. L'Académie du Var 
depuis cent ans. Liste des membres, catalogue des travaux 
des membres de l'Académie publiés dans le Bulletin depuis a832 , 
P- 139.] 

IrT•TT. - Bulletin de l'Académie du Var, 
nouvelle série, t. XIII, i886. (Toulon, s. d., 
in-8°, am-331 p.) 

[79222.] LAMBERT (D' Gustave). - Histoire de Toulon, 
p.'. 

1 
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XLIII. - Bulletin de l'Académie du Var, 
nouvelle série, t. XIV, 1887. (Toulon, s. 

xm-48o p.) 

[79222.] LAMBERT (D' Gustave). - Histoire de Toulon, 
p. 1, et 225. 

128372. D' G. L. [Larinicsr (D' G.).] - Le général 
F. Pittié (t 1886), p. 206. 

128373 Unes (D' Félix). - Le D' Guillabert [t 1887], 
p. 427. 

128374. ITEM:AGITE (L'abbé V.). - Un évèque de Fréjus 
au xvii° siècle. Monseigneur Zongo Ondedei [1•597 
-1'1674], p. 431. 

XLIV. - Bulletin de l'Académie du Var, 
nouvelle série, t. XV, 1889. (Toulon, s. 

xt-5o7 p.) 

[79222.] LAMBERT (D' 	- Histoire de Toulon, p. 7, 
et 253. 

128375. BAT ( G.). -Analecta Arabica, anecdotes extraites 
du Mostat'ref de l'iman Chiliab-ed-din-Ahmed el-
Abshihi (chap. mi), p. 210. 

128376. GINOUK (Ch.). - Le grand retable de l'église 
de Six-Fours, exécuté en 152o par Jean Cordonnier, 
p. a3i.  

128377. GINOEX (Ch.). - Agrandissement et décoration 
de la chapelle du Corpus Domini par Christophe Veyrier, 
sculpteur provençal (1682-1686), p. 237. 

1-28378. GINOUX (Ch.). - Réparation du portique et 
des cariatides de l'hôtel de ville de Toulon par 
Claude Dubreuil et son fils, sculpteurs (1709), 
p. 2 411. 

128379. GAY (L.). - Émile Gimelli (i 841 t 1889), 
p. 245. 

128380. Ariiitie (F.). - Inscription lapidaire romaine du 
n' siècle à Collobrières (Var), p. 391. 

128381. GIN001 (Ch.). - Le peintre Édouard Hostein, 
membre titulaire de l'Académie du Var [i 8o4 t 1889], 
p. hoo. 

128382. GR bOIRE (Dr H.). - Les seigneurs de Cuers, 
tabl., p. 405. 

128383. NOBLE (N.). - Notice nécrologique. Le com-
mandant Richard, p. 495. 

XLV. - Bulletin de l'Académie du Var, 
nouvelle série, t. XVI, i891. (Toulon, s. d., 
in-8°, xt-48o p.) 

[79222.] LAMBERT (D' G.). - Histoire de Toulon, pL, 
p. 1, et 265. 

128384. MOULA». - Notice nécrologique; Léopold Gay, 
avocat [t 189o] p. 173. 
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128385. OLuviErt (Dr). - Notice biographique; le doc-
teur Barthélemy [t 1892], p. 473. 

XLVI. - Bulletin de l'Académie du Var, 
nouvelle série, t. XVII, 893[- 89 A]. (Toulon. 
s. d., in-8°, ,vin-x-1131 p.) 

128386. BOURRILLY (Louis). - L'instruction publique 
dans la région de Toulon sous l'ancien Régime, p. 149; 
- de 1789 à 1815, p. 233: - de la Restauration à 
la troisième République, XLVII, p. 1. 

128387. BEY (D' FI.). -- •La commune du Val pendant 
les guerres de religion (1574-1598), p. 349. 

r 	128388. VIDAI. (R.). - Chef-d'œuvre ignoré [polyptique 
de Six-Fours], pi., p. 378. 

128389. GINOUX (Ch.). - Le peintre Vincent Courdouan 
[18iot 1893], p. 417. 

128390. ANONYME. - Répertoire des travaux publiés par 
l'Académie du Var, depuis sa reconstitution en 1868 
jusqu'en 1894, p. 421. 

XLVII. - Bulletin de l'Académie du Var, 
nouvelle série, t. XVIII, 1895. (Toulon, s. d., 
in-8°, xvin-298 p.) 

' 	[128386.] B GERBILLE (Louis). - L'instruction publique 
dans la région de Toulon, de la Restauration à la 
troisième République, p. 1. 

128391. VIDAI. (Rémy). - Archéologie du Var. Six-Fours, 
fig., p. 121 à 196. 

128392. Mons« (D'). - Note sur un fragment de 
statue provenant des monuments khmers, fig., p. 197. 

128393. Gisoux (Ch.). - L'Hercule terrassant l'hydre 
de Lerne, par Pierre Puget, p. 209. 

XLVILL - Bulletin de l'Académie du Var, 
nouvelle série, t. XVIII [lire XIX], 1896. 
[Toulon, s. d., in-8°, xvi-181 p.) 

128394. BOTTIN ( C.). - Archéologie. Ruines des gorges 
d'011ioules (terroir de la commune d'Évenos, 3 pl., 
p. 137. 

128395. BOTTIN ( C.). - Canneaux [e" d'Andon], sépul-
tures préhistoriques,k., p. 167. 

XLIX. - Bulletin de l'Académie du Var, 
nouvelle série, t. XX, 1897. (Toulon, s. d., 
in-8°, vin-264 p.) 

128396. MARTINENG (J. DE). - Le combat d'Algésiras, 
d'après le journal du bord du commandant de la frégate 
le Muiron, 17 messidor an ix (6 juillet 18o t), p. 1. 
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128397. LAMBERT (D' G.). — Les seigneurs de Toulon au ' 
moyen ége, p. ta à 87. 

128398. VIDAL (Rémy). — Archéologie du Var. Toulon, i 

P. 89 à 198. 

L. — Bulletin de l'Académie du Var, nou-
velle série, t. XXI, 1898, (Toulon, s. d., in-8°, 
xn-t 95 p.) 

128399. [Laussnr (D' G.).] — Le couvent des Frères 
Précheurs de Toulon, p. 1. 

128400. Bounnum (L.). — Histoire de trois héros varois, 
p. 59. 

[Le générai Gaspard-Amédée Gardanne (1758 t an]. Le 
générai baron Jean-Suptibte Sourd (t 185u). Le général baron 
Jean-Baptiste Girard (t775 f IS15).] 

128401. GUILLABERT (Paul). — L'oppidum du quartier 
rural de la Collette à Carnoules (Var), p. 161. 

1281102. REY (D' H.). — Notice historique sur l'église et  

les chapelles du Val. Ferdinand Sermet : Histoire de la 
commune du Va/ (manuscrite), p. 167. 

128403. OLLIVIER (D"). — Le docteur Auguste Barrallier 
[1.1898],  P. 179- 

128404. 11ev (D' H.). — Le dfflêur Gustave Lambert 
[184o t 1898], p. 183. 

LL — Bulletin de l'Académie du Va', nou-
velle série, t. XXII , 1899. (Toulon, 8. d. , in-8', 
XII-197 p.) 

128405. MARTINENG (J. ne). — Notice sur l'amiral comte 
Truguet, pair de France [175a t 1839] (d'après des 
documents particuliers), p. 37 à loo. 

128406. BOTTIN (C.). — Découverte de quelques grottes 
et d'une pierre christianisée dans les gorges d'011loules 
(e0 d'Évenos),fig. et  2 pi., p. a o5. 

128407. OLLIVIER ( D'). — Le docteur Henri Rey [1-1899] , 
p. t89. 
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VAUCLUSE. - AVIGNON. 

ACADÉMIE DE VAUCLUSE. 

Les 4 premiers volumes des Mémoires publiés par cette Académie de 1882 à 1885 sont analysés dans notre 
tome IV, p. 55e. Nous indiquons ici le contenu des tomes V à XIX, publiés de 1886 à 19oo. Une table détaillée 
de ces 19 volumes a paru en 190 (Voir notre n' in8568.) 

En appendice à chaque volume de Mémoires a paru, depuis 189%, une bibliographie annuelle, avec pagi-
nation distincte, qni se continue de façon à former un volume à part. Ce volume n'ayant été terminé qu'après 
1900, on le trouvera indiqué à sa date dans la suite de notre Bibliographie. 

V. - Mémoires de l'Académie de Vaucluse, 
t. V, année 1886. (Avignon, 1.886, in-8°, xu-
311 p.) 

128408. GAYET. - Monographie de trois monastères 
fortifiés du xiv* siècle construits au sud-est d'Avignon : 
Montfavet, par le cardinal Bertrand de Montfavet; 
Sainte-Praxède d'Espagne, par le cardinal Pierre 
Gornez de Barrosso; chartreuse de Bonpas, par le car-
dinal Simon de Langham, 8 pl., p. s à 92. 

1284.09. BRICQURVILLE (Eug. DE). - Le livret d'opéra de 
Lully à Gluck (0572-1779), p. 97, et 159. 

128410. nye. (D' V.). - Inscriptions inédites de l'Uni-
versité d'Avignon, p. 122. 

128411. M. G. [GARCIA ( M.). - La colonie aptésienne 
du er au 	siècle, api., p. 187. 

128412. NICOLAS (H.). - Une sépulture de l'âge de 
bronze, pl., P.  193. 

128413. BAYLE (Gustave). - L'autel du Loup [sépulture 
gauloise?] à Sault, pl., p. HOG. 

128414. ROCHATIN (L.). - Archéologie vauclusienne. Les 
sources de Vaucluse et du Groseau divinisées dans l'anti-
quité, p. ai'. - Cf. n" 128426, 128478, 128492, 
et 128505. 

1281115. SAGNIER (A.). - La Vénus antique du musée 
Calvet, pl., p. 248. 

128416. PAMARD 	- Théodore Aubanel ft 1886i, 
p. AS. 

128417. BRICOUEYILLE (DE). - Un librettiste au siècle 
dernier. L'abbé Peliegrin [Joseph-Simon, t 1745], 
p. 28 o. 

128418. BAYLE (Gustave). - Une bourgeoise avignon-
naise au moyen âge [livre-journal de Doucefine Guazin 
veuve de Jean de Sade, chanvrier d'Avignon (1348-
1359)],  P. 195. 

T'. 

VI. - Mémoires de l'Académie de Vaucluse, 
t. VI, année 1887. (Avignon, 1887, in-8', xu- 
259 P.) 

128419. FkILUD (Hippolyte). - De l'industrie des toiles 
peintes et mouchoirs à Orange, p. 1. 

128420. DUHAMEL (L.). - Le tombeau de Jean XXII à 
Avignon, p. 24. 

128421. BAYLE (Gustave). - Note sur un manuscrit de 
la bibliothèque d'Aix-en-Provence [lettres de Nicolas 
de Clamanges], p. 53. 

128422. SAGNIER (A.).- Une inscription gauloise trouvée 
à Orgon, pl., p. Si. 

' 	128423. CERQUAND (3.-F.).- La procession des Rogations 
sur le Rhône à Avignon, p. 70. 

128424. DUHAMEL (L.). - Un épisode du procès de 
Jacques Coeur à Avignon, p. 9 t. 

128425. BLANC (Th.). - Notes sur des tombeaux antiques 
découverts à Aramon, p. 117. 

' 128426. ROCIIETIN (L.). - Archéologie vauclusienne, 
r 	p. 127, et 21.5. - Cf. 	1284t/t. 

[Épitaphes de gladiateurs découvertes à Orange. Autel votif au. 
, 	dieu Umaccurus. Épitaphe de Gornélius provenant des environs de 

Bedoin. Station préhistorique, oppidum celtique et gallo-romain 
de Beaumes-de-Venise, p. 027. - Sépultures antiques de Saint-
Gens, p. s15.} 

128427. REQUIN (L'abbé H.). - La façade et les portes 
de l'église Saint-Pierre d'Avignon, p. 151. 

128428. DUHAMEL (L.). - Un banquet à Avignon au 
xvit° siècle, p. 170. 

128429. SAUNIER (A.). - Les fouilles de Gadagne. Un 
cimetière figure, pl., p. 183. 

128430. BAYLE (Gustave). - Notes pour l'histoire de la 
prostitution au moyen âge dans les provinces méridio-
nales de la France, p. 233. 

83 
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128431. VALLENTIN (Roger). - Sault avant l'histoire. 
Étude sur les pointes de flèche en bronze, pl., p. 246. 

VII. - Mémoires de l'Académie de Vaucluse, 
t. 	, année 1888. (Avignon, 1888,in-8°, mi- 
345 p.) 

128432. MOIRE tiC ( C.). - Description d'un bronze antique 
trouvé à Ménerbes, pl., p. 1, 

128433. BAT'A (Gustave). - Fétes données par la ville 
d'Avignon à César Borgia en l'année 1498, p. 13, 149, 
et 246. 

128434. VALLENT1S (Roger). - Les doubles tournois et 
les deniers tournois frappés à Villeneuve-lez-Avignon 
pendant le règne de Louis XIII (1610-1643). p. 33. 

128435. Rocuriart (L.). - Mythologie gallo-romaine, 
p. 85. 

[La triade et les tricéphales gaulois. Les il/ntrae, les Suleviae, 
les Pro.ctunae, les Fatae. Chenets gallo-romains en terre cuite. 
Amulettes antiques contre la foudre.] 

128436. Viassass (A.). - Notice biographique sur le 
docteur A. Dufossé [i8o5 t 1877], p. 1111- 

128437. SAGNIEE (A.). - Les municipalités du Comtat 
aux xvii' et xvid siècles, p. 123. 

128438. RCY et SAGMEII. - Nécrologie. M. Cerquand 
[± 1888], p. 172. 

128439. Guam (J.). - Fontvieille, Mont -Pahon 
(Erit?.)os), p. 183. 

128440. NICOLAS (H.). - Géologie des environs de Saint-
Remy, barrage romain, abri sous roches et grottes de 
ravins, p. 201. 

128441. VALLENTIN (Roger). - Un procès entre le maire 
et les consuls de Villeneuve-lez-Avignon [1713], 
p. 221. 

128442. Rorairriri (L.). 	Carry-le-Rouet (Bouches- 
du-Bhône), p. 234. 

128443. Moula (Alexis). - Louis Brian [1820 t 1864], 
P. 274. 

128444. BRICUEVILLE (Eug. as). - La lutherie d'autre-
fois, p. 290. 

128445. BAYLE (G.). - Dom Polycarpe de La Rivière 
[historien d'Avignon, ive s.], p. 299. 

128446. VAL1,E1VVIN (Roger).- Les pinatelles [monnaies] 
d'Urbain VII (r 59o), p. 331. 

- Mémoires de l'Académie de Van-

cluse, t. VIII, année 1889. (Avignon, 1889. 
in-8', XII-317 p.) 

128447. GéIUN (r DE). - Notice sur les sénéchaussées 
de Provence, suivie de la liste des sénéchaux et de 
celles des lieutenants généraux et particuliers, p. 27.  

- AVIGNON. 

' 128448. BAYLE (Gustave). - La chapelle d'Isabeau de 
Bavière à Avignon, p. 58. 

128449. BRICQUEV ILLE (Eugène DE). - Instruments de 
musique anciens composant la collection formée par 
M. Eugène de Bricqueville, p. 71. 

128450. VALLENT1 	( Roger ). 	L'atelier monétaire 
d'Avignon en 1589, p. 81. 

128451. BAYLE (G.). - Le cimetière de Gadagne, p. 99. 
128452. LAVAL (D' Victorin). - État de l'Université 

d'Avignon en 1789, p. 113. 
128453. BAYLE (Gustave). -- Un trésorier général de la 

ville d'Avignon ail xiv'siècle (Jean Tex Loris ou Teyssier], 
la Messe de la Concorde, p. 137. 

128454. VALLENTIN (Roger).- La valeur de l'écu au soleil 
à Avignon (1557-1636), p. 183. 

128455. SAGE 1E11 (A.). - Temple d'Auguste à Saint-Paul-
Trois-Châteaux, p. 263. 

128456. SAGNIER. - Autel de Jupiter, près Crillon, 
P. 2 75- 

128457. ROCHETIN (L.). - Le couvent de Sainte-Claire 
à Avignon, p. 281. 

128458. ROCIIETIN (L.). - L'ancien hôtel de Sade, 
p. 283. 

128459. BAYLE (G.). - Monuments et histoire de Vau- 
cluse dans les temps antiques et au moyen àge, p. 286. 

128460. VALLMTIN (Roger). - Quatre poids avignonnais 
inédits, pl., p. 302. 

128461. BAYLE (G.). - Le docteur Barthélemy [t 1889], 
p. 312. 

IX. - Mémoires de l'Académie de Vaucluse, 

t. IX, année 189o. (Avignon, 1890, in-8°, lir-
369 p.) 

128462. ROCIIETIN (L.). - Les Baux dans l'antiquité, 
p. 8; et XV, p. 58. 

128463. LimAssev (A.). - Victor de Prilly, officier de 
dragons, poète, évéque [de Châlons-sur-Marne , t 1860], 
p. 43. 

128464. BRIC« EVILLE (Eugène ne). - La facture instru-
mentale au xvie et au xvine siècle, p. 59. 

128465. VALLENTIN (Roger). - Philibert Ferrier, vice-
légat d'Avignon (1541), fig., p. 70. 

128466. Bourrin. - Discours prononcé aux obsèques 
de M. de Pontmartin [1890], p. 82. 

128467. GILLES (J.). - Glanum, Saint-Remy de Pro-
vence; son existence historique dans l'antiquité et aux 
premiers siècles de l'ère chrétienne, p. 89, et 267 

128468. Bnuouira-Roune (L.). - La guerre [de Cent ans] 
autour du Pont-Saint-Esprit, p. 96, et 233. 

128469. BAYLE (G.). - Monuments et histoire de Vau-
cluse dans les temps antiques et au moyen àge, p. 123. 

128470. LAVAL (D' Victoriii). - Jean-François Faure, 
chirurgien avignonnais; sa vie et ses travaux (1701 
"1'1785), p. 1.51. 



pays divers qui ont formé le département de Vaucluse 
avant t 789, d'après les archives locales, p. 9. 

128488. OLLIED ne MARICEIAIID. - Industriels romains, 
les fullones , découverte d'une statuette en bronze, d'un 
fullo, à Quintenas (Ardèche), p. 42. 

[1284711 SAUNIER ( A. ). - Numismatique appliquée à 
la topographie et à l'histoire des villes antiques du dé-
partement de Vaucluse, p. 46, et 222. 

128489. DURAS» (Albert). - Études historiques sur 
Saint-Laurent-des-Arbres en Languedoc, p. 77; XII, 
P. 179; XIV, p. 09; et XV, p. 95, et 33o. 

128490. CAZIOT. -- Les rocs branlants du Sidobre, 
p. iii. 

128491. VALLENTIN (Roger). - Un atelier monétaire à 
Courthezon (1270), p. 151. 

128492. ROCH ETI N ( L.). - Archéologie vauclusienne, 
p. 16o, 187,269; et XII, p. 238. - Cf, te i n8àiil. 

[Sépultures gallo-romaines de Jonquières; antiquités de Perce-
lette; voies romaines; bateliers de l'Ouvéze dans l'antiquité, 
p. t6o. - Avignon dans l'antiquité, p. 1.87, s69; et XII, 
p. 118.] 

128493. LIBINDE (L.-H.). - Sur la signification du mot 
ogive, p. 233. 

128494. ANONYME. - Une roche animée [la femme de 
Loth] dans les environs d'Avignon, p. 313. 

128495. „LIIIASSET (A.). - Historique de l'Académie de 
Vaucluse, p. 3x7; et XII, p. 5. 

128496. &ION IER (A.). - La statue antique de Vachères 
(Basses-Alpes), p. 341. 

XII. 	Mémoires de l'Académie de Vaucluse, 
t. XII, année 1893. (Avignon, 1893, in-80, 
XII-375 p.) 

[128495.] LIMASSET (A.). - Historique de l'Académie de 
Vaucluse, p. 5. 

128497. REQUIN (L'abbé). - Chez les notaires, p. 84. 
128498. LABANDE (L.-H.). - Fétes et réjouissances 

d'autrefois. Entrée de Marie de Médicis à Avignon 
(19 novembre 160o), p. 114. 

128499. Gin (Lucien). - Acte d'habitation de la terre 
de Vitrolles-lez-Luberon (Vaucluse) du 20 mars 1504, 
p. 134. 

[128489.] DURAND (L'abbé Albert). - Études historiques 
sur Saint-Laurent-des-Arbres en Languedoc, p. 179. 

[128492.] ROCRETIN (L.). - Additions et corrections à 
l'article intitulé ettivignon dans l'antiquité», p. 258. 

128500. Monixts et PATIN. - Notes sur le collège de 
Carpentras, p. 26 t ; et XIII, p. 5. 

128501. SAUNIER (A.). - Du monnayage autonome des 
Cavares, p. 289. 

128502. MORDON (F.). - Discours prononcé aux obsèques 
de M. le commandant Pignat, p. 366. 

ACADÉMIE DE VAUCLUSE. 	 659 

128471. SAUNIER (A.). - Numismatique appliquée à la 
topographie et à l'histoire des villes antiques du dépar-
tement de Vaucluse, p. 179; X, p. 1, 133; XI, p.46, 
222 ; XIV, p. 301; XVII, p. 67; et XVIII, p. 1. 

128472. VALLENTIN (Roger). - Notes sur la chronologie 
des vice-légats d'Avignon au xle siècle, p. 2 oo. 

128473. NICOLAS (H.). - Tumuio-dolmen de Conti-
gnargues à Casteliet près Arles, p 214. 

128474. Monnou (F.).- Notice nécrologique sur M. Abel 
Jeandet [t 1890], p. 258. 

128475. CAZIOT. - Du mistral; son ancienneté, explica-
tion du phénomène, pl., p. 303. 

12476. BAYLE (G.). - Le jeu du béton à deux bouts à 
Mazan à la fin du xv° siècle, p. 331. 

128477. VALLENTIN (Roger). - Les grottes du Figuier 
de Chabot sur les bords de l'Ardèche, p. 344. 

X. - Mémoires de l'Académie de Vaucluse, 
t. X, année 1891. (Avignon, 189i, in-8°, 

297 13-) 

[128471.] SAUNIER (A.). - Numismatique appliquée à 
la topographie et à l'histoire des villes antiques du dé-
partement de Vaucluse, p. 1, et 133. 

128478. ROCRETIN (L.). - Archéologie vauclusienne; 
Caumont, Bonpas, l'aqueduc de Vaucluse à Arles, pi., 
p. 56. - Cf. n' 1284th. 

128479. BÂTIE (G.). - Les comtes de Prownce à Avignon; 
le palais royal, les palais de la reine Jeanne, la maison 
du roi René, p. 95. 

128480. VALLENTIN (Roger). - De la position des roses 
des armes du pape Clément VI, p. 123. 

128481. RoceETIN (L.). - Discours prononcé aux obsèques 
de M. Roumanille [t 891], p. z26. 

128482. MOUZIN (A.). - Guillaume d'Orange dans l'his-
toire et dans la légende, p. 169. 

128483. VALLENTIN (Roger). - Deux sceaux inédits 
[d'Étienne de Marillac, fig.; et d'André de La Croix, 
fig.., xve s.], p. 176. 

128484. &ne (G.). - Le moulin de la Folie [près 
d'Avignon, sculptures du xve s.], p. 195. 

128485. ROCHETIN (L.). - Discours prononcé aux ob- 
sèques de M. Chantron [Antoine, t 1891], p. 208. 

128486. LABINDE (H.). - Esprit Calvet [1728 t 18 to] 
et le xvin° siècle à Avignon, p. 246. 

XI. - Mémoires de l'Académie de Vaucluse, 
t. Xi, année 1892. (Avignon, i892, 	xn- 

369 P.) 

128487. BEY (E.). - L'enseignement primaire et les 
écoles publiques dans les États pontificaux de France et 

83. 
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- Mémoires de l'Académie de Vau-
cluse, t. XIII, année 1894. (Avignon, 1894, 

x11-264 p.) 

[128500.] MOULINAS et PATIN. - Notes sur le collège de 
Carpentras, p. 5. 

128503. LARANDE (L.-H.). - Autour du mariage. Mœurs 
et coutumes avignonaises des xtv• et xv° siècles, p. 63. 

128504. FAUCHER (P. DE). - Un Vauclusien oublié, le 
comte de Roquesante, général de la République fran-
çaise (1756 t 1822), p. 107. 

128505. ROCHETIN (L.). - Archéologie vauclusienne, 
p. 125. - Cf. n° 128/114. 

[La vallée de PAiguebrun; le rocher du fort de fluoux , la 
combe de Lourmarin.] 

128506. DESTANDAU. - La Réforme dans la vallée des 
Baux, pl., p. 163. 

128507. Limesser (A.).- Discours prononcé aux obsèques 
de M. d'Audeville, p. sou. 

128508. BEY.- François 1" et la ville d'Avignon (15'5- 
1547 ) d'après les archives municipales, p. 2o5. 

128509. LABANDE (L.-H.). - Le graveur Mathieu Greuter 
à Avignon, p. 242. 

XIV. - Mémoires de l'Académie de Vau-

cluse, t. XIV, année 1895. (Avignon, 1895, 
in-8°, x11-325 p.) 

128510. REQUIN L'abbé). - Jean-Ange Maucord (1673-
1761), p.  i. 

128511. ROUCHI (L.). - Tericiae, une des stations de 
la voie Aurélienne dans la Haute-Provence, p. -1.8. 

128512. SAUNIER (A.).- Étude sur le bas-relief [romain] 
de Novezan, pl., p. 41. 

128513. Azunn (Le C" te). - Un favori de Louis XIII 
[Esprit Allard, s' des Plans], s pi.,p• 9 n• 

[128489.] De RAND (L'abbé Albert).- Etudes historiques 
sur Saint-Laurent-des-Arbres en Languedoc, pl., P. 1 09. 

128514. 111sacum (J.). - Les Stuarts à Avignon, 
p. 156. 

128515. REQUIN (L'abbé). - Les artistes d'autrefois. Étude 
de moeurs [tu ignonaises], p. 196. 

128516. Cusavcr (E.-L.-G.). - Les de Royers de La 
Valfenière; fig. et  6$, p. 209. 

[128471.] Sesrasa (A.). - Numismatique appliquée à 
la topographie et à rhistoire des villes antiques du dé-
partement de Vaucluse, p. 3o a. 

128517. TIQUET ( Paul ). - Notice sur Annibal de Lortigues 
et Pierre de Lortigues, sieur de Vaumorière, p. 312. 

XV. - Mémoires de l'Académie de Vaucluse, 

- AVIGNON. 

t. XV, année 1896. (Avignon, 1896, in-8°, 
xn-4o5 p.) 

128518. DUHAMEL (L.). - De l'origine de l'Université 
d'Avignon, p. A. 

128519. VALLA. (L.). - La baronnie d'Aramon au 
nt` siècle, p. 27. 

[128462.] Rocacitu (L.). - Les Baux dans l'antiquité, 
p. 58. 

128520. GAP (Lucien). - Une équipée de Biton Corvi , 
co-seigneur d'Aubignan, contre l'abbaye de Silvacane 
en 1358, p. 77. 

128521. RACER (J.). - Quelques vieux usages des Juifs 
du Comtat, p. 87. 

[128489.] Duran (L'abbé Albert).- Études historiques 
sur Saint-Laurent-des-Arbres en Languedoc, p. 95, 
et 33o. 

128522. SAGNIER (A.). - L'abbaye de Notre-Dame du 
Four, pl., p. 126. 

128523. LABANDE (L.-H.). - Les Doria en Avignon, 
p. 139. 

128524. S1GNIE5 ( 	- Privilèges et franchises de Ville- 
neuve-lez-Avignon au moyen te, P.  173. 

128525. FRETIERE (Le chanoine E.). - Histoire d'une 
confrérie de femmes peu commode (N.-D. du Rosaire, 
à Saze], p. 234. 

128526. DUHAMEL (L.). - Léon X et le palais des papes 
d'Avignon, p. 244. 

128527. Minium. (L.). - Fragments d'anciens cartu-
laires de révéché d'Orange, p. 383. 

XVI. - Mémoires de l'Académie de Vau-

cluse, t. XVI, année 1897. (Avignon, 1897, 
in-8°, 383 p.) 

128528. MARCHAND (J.). - La faculté des arts de l'Uni- 
versité d'Avignon, p. s à 59. 

128529. RUGUEUX (L.). - Études d'archéologie et d'his- 
toire sur la ville d'Uzès. Il. Temps protohistoriques; 
époques gauloise, gallo -grecque et gallo-romaine, 
p. 153. 

[Le e* fascicule, consacré à l'époque néolithique, a paru en 
s Spa blinda.] 

128530. BOURGES (G.). - 
Cavaillon (Vaucluse), pl. 

128531. SAGNIER (A.). - 
de Saint-Marcellin, près 

128532. Moozni (A.). - 
provençales, p. 232. 

[Lou Pouémo au Rose, par F. Mistral. Li Rouge Mt Miéjour, 
par F. Gras. Romans et contes. Poésie, thatre , œuvres diserses. 

128533. ROCUETIN (L.). - Le pont du Gard, p. u65. 

Le monument triomphal de 
etfig., p. 199. 
L'inscription [gallo-romaine] 

Vaison, P.  suit. 
Étude sur de récentes œuvres 
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128562. LABANDE (L.-H.). — Études d'histoire et d'ar-
chéologie romane (Saint-Symphorien de Caumont), 
fig. et 4 pi., p. 179. 

128563. Nicolas (H.). — Note sur le cimetière gallo- 
romain découvert à Fos-sur-Mer en s 899, pl., p. soi. 

128564. PANSIER (D'). — Histoire des lunettes, fig. et  
3 pl., p. 227, et 277. 

128565. &CHIER (A.). — Causes et dates de l'enfouisse-
ment du trésor trouvé au Pontet [près d'Avignon], 
p. 26 t. 

128566. noms (L.-H.). — Nécrologie. Mll• PelleGhet, 
403 P. 	• 

128567. LIBINDE L.-H >. — Nécrologie. M. Henri Révoil 
[architecte], p. 405. 

128568. [MiairIN (J.).] — Académie de Vaucluse. Table 
des Mémoires. Première série, 1882-1900. (Avignon, 
1901, in-8e, iv.32 p.) 
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VENDÉE. - FONTENAY-LE-COMTE. 

SOCIÉTÉ LITTÉRAIRE, ARTISTIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE DE LA VENDÉE. 

Les 3 premiers volumes de la Revue publiée par cette Société sont analysés dans notre tome IV, p. 353. Elle 
en a fait paraître un quatrième en 1886, et, l'année suivante, le commencement d'un cinquième. Nous en 
donnons ici l'analyse. Elle semble être morte d'inanition vers le mois de juin 1887. 

IV. - Revue de la Société littéraire, artis-
tique et archéologique de la Vendée, 
5' année. (Fontenay-le-Comte, 1886-1887, 
in-8°, 192 p.) 

[79296.] GAUDIN (F.). - Étude sur l'histoire du protes-
tantisme. Commencement du protestantisme en France, 
p. 5; et V, p. 5. 

[79295.] CAILLE (Ad.). - Monuments gallo-romains de 
la vallée de la Vomie (Vienne), p. 3o, 49, et 145. 

[79311.] ANONYME. - Copie du registre des élections 
de l'établissement des Dames de l'Union chrétienne de 
Fontenay-le-Comte, p. 72. 

128569. GUENEBAULT. - Étude historique sur l'avène-
ment de la race capétienne, p. 97. 

128570. VALLETTE (René). - Profils vendéens : Henri-
Victor de Lespinay, protonotaire apostolique, vicaire 
général de Nantes et de Luçon, ancien représentant du 
peuple (18o8 1'1878), p. 131. 

128571. DAUBERA U (L.). - Une maison du xvne siècle 
à Luçon, p. 136. 

128572. R. V. [ VALLETTE (René).] - Le théâtre à Fon-
tenay. Requête adressée au Procureur général du Par-
lement de Paris par Eloy Sancerotte de Raucourt, di-
recteur de la troupe des Comédiens de Paris du roi de 
Pologne, pour obtenir justice de voies de fait exercées par 
les gentilshommes du ban de Poitou (août 1758), p. 138. 

128573. AUBER (L'abbé). - Fontenay, Maillezais et 
Luçon à la fin du If siècle, P.  162. 

128574. R. V. [ VA LLETTE ( René). ] - Une fondation pieuse 
et charitable à l'Hôpital général de Fontenay-le-Comte 
en 1778, p. 164. 

128575. ANONYME. -Voyage d'un bénédictin [dom Boyer] 
1 	dans le diocèse de Luçon (1713-1714), p. 167. 

128576. STA UB (L'abbé). - Henri IV au siège de Fon-
tenay-le-Comte en 1587, p. 177. 

128577. LA SERBIE. - Napoléon I" en Vendée (18o8), 
p. 180. 

V. - Revue de la Société littéraire, artis-
tique et archéologique de la Vendée, 
6' année: (Fontenay-le-Comte, 1887, in-84, 
48 p.) 

[79296.] GAUDIN (F.). - Étude sur l'histoire du protes- 
tantisme; Calvin et la Réforme en France, p. 5. 

128578. Dumurs (Léon).- Un dernier mot sur les ruines 
de Sanxay, p. 25. - Cf. n' 79298. 

128579. Camd (Ad.). - A propos de la dénomination 
des casernes de Fontenay. Le général Bonamy, p. 3i. 

128580. BOISMARTIN (Henry us). - &Aiguillé de la 
terre d'Olonne et généalogie des seigneurs d'icelle, 
p. 35. 

128581. RosucnoN 	- Variations sur le vandalisme 
à propos de la mutilation des ruines de l'ancienne église 
de Belleville (Vendée), p. 39. 
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VENDÉE. - 1,4 ROCHE-SUR-YON. 

SOCIÉTÉ D'ÉMULATION DE LA VENDÉE. 

Les eg premiers volumes de l'Annuaire publié par cette Société sont analysés dans notre tome IV, p. 554 
et suiv. Nous indiquons ici le contenu des tomes XXX à XLIV du même recueil, qui ont paru de 1886 

19oo. Une table générale de ces 44 volumes a été publiée en 19‘32. (Voir notre n' 108677.) 

XML. - Annuaire départemental de la 
Société d'émulation de la Vendée, 1886, 
33* année, 3' série, vol. 6. (La Roche-sur-Yon. 
1886, in-8', xi-35-923 p.) 

1" partie. 

128582. B1TTON (A.). - Les tonnelles et les lampes du 
Bas-Poitou, P. pl., p. t. 

128583. FILLON (Benjamin). - Notice sur le prieuré de 
la Sébrandière, e du Gué-de-Veluire, p. 20. 

128584. BITTON (A.). - Un cadenas du xve siècle, pl., 
p. 23. 

a' partie. 

128585. SIMONNEAII (Aug.). - Recherches sur le mot 
Vendée, p. 46. 

128586. Simoratcto (Aug.). - L'ile d'Elle, Elle, Ellis, 
Elle, p. 56. - Cf. n. is86ot. 

128587. BELLET (Aristide).- La paroisse de la Chaume 
de 1622 à 18 16, d'après les notes laissées par M. l'abbé 
F. Baudry, p. 62. 

128588. BRETIIé (D' E.). - Les anciens peuples et la 
médecine. Les médecins poètes. Étude historique, philo-
sophique et littéraire, p. 69 à 193. 

128580. Louis(Eugène).- M. Paul Marchegay [f 1885], 
p. t94. 

128590. Ginusnor. - L'élevage vendéen en 1773, 
p. 515. 

XXXI. - Annuaire départemental de la 
Société d'émulation de la Vendée, 1887, ;  

34' année, 3° série, vol. 7. (La Roche-sur-Yon, 
1887, in-8°, XXXIII-2 /10 p.) 

128591. PONTDEVIE (L'abbé). - Notre-Dame-de-Gar-
reau, son pèlerinage et sa chapelle, p. 3o. 

128592. [BITTON (A.).] - La seigneurie de La Mancel-
lière, c." de la Chapelle-Achard (Vendée), acte d'homz 
mage par Pierre de La Guérinière (a mars 1712), 
p. is3. 

128593. Birrort (A.). - Le médaillon de Richelieu par 
Warin, pl., p. 116. 

128594. BITTON (A.). - État des principaux sièges res-
sortissant au siège royal et sénéchaussée de Fontenay-
le-Comte, en bas pays du Poitou (novembre 1544), 
p. 1.19. 

128595. BITTON (A.). - La seigneurie laïque de Luçon, 
p. 132. 

128596. Louis (Eug.). - Une page inédite d'histoire 
contemporaine. Napoléon I" à Montaigu en 18o8. Ex-
trait des Mémoires d'Antoine Tortat, p. 169. 

128597. VERGER (C.). - Chronique paroissiale de Tal-
mond, p. 187. 

128598. BURD (Ch.). - Extrait des archives de la cure 
de Saint-Germain-de-Prinçay. Transaction de l'an 1489, 
p. 2°9. 

128509. Lotus (Eug.). - Nécrologie. MM. Constant 
Merland [18°8 f s885} et Clément Vallette [18o h 

1.885], p. 219. 

XXXII. - Annuaire départemental de la 
Société d'émulation de la Vendée, 1888, 
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35' année, 3' série, vol. 8. (La Roche-sur-Yon, 
1888, in-8', xix-ii2-1h6 p.) 

1" partie. 
128600. %End (D' E.). - Philosophie et littérature 

de l'Annuaire de la Société d'émulation de la Vendée. 
Souvenirs d'explorations archéologiques, p. 3 à 112. 

.2" partie. 
128601. SIMONNEAII (Aug.). - L'île d'Elle, description 

et histoire, p. 1; XXXIII, p. /. - Cf. n" 128586. 
128602. [Brrr« (A.).] - Aveu de la seigneurie de la 

Chapelle-Hermier à la baronnie d'Aspremont, par le 
marquis de La Vieuville (2o février 1723), p. 57. 

128603. BELLET (Aristide). - Fouilles gallo-romaines 
du Bernard. Addition à la description du mn° puits 
funéraire, p. 78. 

128604. BITTON (A.). - Le Petit Saint-Cyr [de Luçon] 
par J. Brumauld de Beauregard, ancien évêque d'Or-
léans, p. 81. 

128605. [BizvoN (A.).] - La Commission militaire des 
Sables-d'Olonne (/" avril /793 - 14 avril 1794) , 
p. 107. 

128606. BITION (A.). - La voie romaine de Saint-
Philbert de Grand-Lieu à Jart, p. sols. 

128607. [Pcvvraxis (Marcel)..1- Testament d'une femme 
sablaise au xvn' siècle [Marguerite Lambert, ve Re-
pain, 1679], p. 128. 

428608. Louis (Eugène). - Le postillon d'Angleterre à 
M. de Soubize sur la deffaicte de ses trouppes (1622), 
p. /33. 

XXXIEE. - Annuaire départemental de la 
Société d'émulation de la Vendée, 1889, 
36' année, 3* série, vol. 9. (La Roche-sur-Von, 
1889, in-8°, xxii-248 p.) 

[128601.] SIMONNEAII ( Aug.). - L'île d'Elle, p. 
à 51. 

128609. BITTON (A.). - Histoire du républicain Joseph 
Jaudin, àgé de 23 ans, natif de Palluau, élève en chi-
rurgie sous Davy, dit Desnorois, officier des rebelles, 
p. 52. 

128610. BILLON (A.). - Jean-Augustin Poêy-d'Avant 
[1736 t i8oi] et son cabinet d'antiquités, p. 62. 

128611. ANONYME. - Notes sur les anciens seigneurs • 
d'Olonne, p. 81. 

128612. BITTON (A.). - Les juridictions bas-poitevines, 
p. 1094 2/8. 

128613. Louis (Eug.). - Autour de deux autographes 
[lettres] de l'abbé Prévost et de l'éditeur Glady, 
p. 219. 

128614. E. L. [Louis (Eug.).]- Variétés, p. 234. 

[Four banal de la Bretonnière (1731); déclaration de 
Querqui, 	Citâtelier, au sujet de sa métairie de la Mer- 1  

Ronge en Puybelliard (1745); assemblées primaires du canton de 
Poirota (17go-179a ).] 

XXXIV. - Annuaire départemental de la 
Société d'émulation de la Vendée, 1890, 
37' année, 3° série, vol. 10. (La Roche-sur-Yon, 
1890, in-8'; xxn-238 p.) 

128615. BITTON (A.). -Notice sur la cathédrale de Luçon 
[xn° - 	siècles], p. 1. 

128616. ANONYME. - Procès-verbaux d'apposition -de 
scellés et d'inventaire à l'évêché de Luçon, lors du 
décès de Pierre Nivelle (166o), p. 9. 

128617. 'maux D'ALMNNE. - Renseignements sur un 
portrait de P. Nivelle, p. 31. 

128618. BEBTAULT ( A.). - Résultat de l'analyse d'un 
denier d'argent, du règne de Gordien III, provenant 
de la découverte du Veilion, au mois d'août 1856, 
p. 43. 

128619. ANONYME. - Les devancières des Femmes de 
France [an 11], p. 44. 

128620. Fin« (B.). - Renseignements biographiques 
sur Pierre et Abraham Gasteau, sieurs du Vignault, 
maires de Fontenay [xvf et xvn° siècles], p. 45. 

128621. B1TTON (A.). - Documents pour servir à l'his-
toire de l'instruction publique en Vendée pendant la 
Révolution [1789- 18 /1], p. 49 à 146. 

128622. TOBTAT (G.). - Notes sur la châtellenie de la 
Gerbaudière [me 	siècles], p. 147. 

128623. DIVERS. - Poésies patoises, p. 168. 
128624. Louis (Eug.). - Les réquisitions de l'armée 

catholique et royale dans la paroisse du Poiré-sur- 
Vie [1794-1795], p. 18o; XXXV, p. 1; et XXXVI, 
P. 8. 

128625. Loess (Eug.). -Émile Beaussire [1824 t 1889], 
bibliographie, p. 214. 

XXXV. - Annuaire départemental de la 
Société d'émulation de la Vendée, 1891, 
38' année, 4' série, vol. 1. (La Roche-sur-Yon, 
1891, in-8". xvi-atta p.) 

[128624.] Loris (Eugène). -Les réquisitions de l'armée 
catholique dans la paroisse du Poiré-sur-Vie, p. 1. 

128626. ANONYME. - Renseignements sur la corporation 
des tuiliers et chaufourniers du village de Bourseguin 
à la fin du xvne siècle, p. 66. 

128627. BITTON (A.). - Une émeute à Fontenay en 
1789, p. 70. 

128628. ANONYME. - Acceptation par Lefebvre de Ville-
brune des fonctions de professeur d'histoire naturelle à 
l'école centrale de la Vendée (1797), p. 97. 

128629. ANONYME. - Lettre de l'architecte Viel de Saint- 

84 
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Maux à Bridault, doyen de Fontenay, relative à un 
projet de reconstruction des voûtes de l'église Notre-
Dame de cette ville (22 octobre 1785), p. 105. 

128630. ANONYME. - Aveu et dénombrement de la châ-
tellenie de la Mothe-lichard rendu au prince de Tel-
mont par Magdelaine de Bueil, baronne de Brandois, 
Courcillon , et dame de ia Mothe-Achard (3 août 1643), 
p. 107. 

128631. ANONYME. - Relation de la conférence de Saint-
Brire-sur-Charente entre Catherine de Médicis et le roi 
de Navarre, envoyée à P. Robert, notaire à Fontenay, 
par Léon Chabot, orfèvre et ancien de l'Église ré-
formée, réfugiée à La Rochelle (16 décembre 1586), 
p. 129. 

128632. B1TTON (A.). - Un chirurgien-barbier bas-
poitevin du milieu du MM' siècle [Grimaud de Belair, 
>1'1748], p. 135. 

128633. ANONYME. - Testament et codicile de Jeanne-
Marie Marchand de La Manière, veuve de Calixte-Ju-
lien Foucher de Brandeau, baron de Brandois (1775), 
p. 163. 

128634. CHASSIN (Ch.-L.). - Les conventionnels de la 
Vendée dans le procès du Roi, 1792-1793, p. 17o. 

128635. Louis (Eug.). - Gaston Guitton [sculpteur, 
1825 t 1891], p. 2o5. 

128636. Louis (Eug.). - Paul Baudry et le monument 
du Père-Lachaise au musée de la Roche-sur-Yon, pl., 
p. 222. 

128637. Louis (Eug.). - Nécrologie, p. 23o. 

[Eugène Brethé, médecin , 1811 +s889; Henri Lévesque de 
Puiberneau , 18, t f stigo ; l'abbé Augustin Simonnean , i 83s 
+ 140; Constant Verger, + 18go ; 	Ayraud, t 1890.] 

XXXVI. - Annuaire départemental de la 
Société d'émulation de la Vendée, 1892, 
39* année, h' série, vol. o. (La Roche-sur-Yon, 
189u, in-8°, an-259 p.) 

128638. Du CROTOY (Paul). - Benjamin Fillon et sa 
vente, p. 1. 

[128624.] Remué (A.). - Les réquisitions de l'armée 
catholique dans la paroisse du Poiré-sur-Vie, p. 8. 

128639. BI1T0N (A.). -Le mobilier [inventaire] de Jean 
Besly,  , historien bas-poitevin du ivre' siècle, ri. 44. ' 

128640. ANONYME. - Épigraphie, p. 59. 
[Inscriptions au Roc Saint-Luc; cloches de N.-D. et du château 

de Fontenay; bénitier de N.-D.; capucins de Fontenay; épitaphes 
de Suzanne Gain (1697), de René Maman, curé de, N.-D. de 
Fontenay (167t).] 

128641. B1TTON (A.). - Chroniques fontenaisiennes 
(1793-8801), p. 65 à 192; XXXVII, p. 28, 227; 
XXXVIII., p..17; et XXXIX, p. 9. 

128642. YALLErru (René). 	Contribution à l'histoire des  

anciennes foires. La levée des foires copcédées à Fonssay 
par Henri IV, p. 193. 

128643. Remo (H.). - Documents inédits sur la pèche 
maritime en Vendée, p. 205. 

128644. ANONYME. - La Vendée administrative en 1790, 
p. 23o. 

XXXVII. - Annuaire départemental de la 
Société d'émulation de la Vendée, s 8ç3, 
40* année, h' série, vol. 3. (La Roche-sur-Yon, 
1893, in-8', xn-27 p.) 

128645. BITTON (A.). - Le bataillon de la Vendée pen-
dant la campagne de France (janvier-avril 1814), 
p, 1. 

[12 esta.] BITTON ( A.). - Chroniques fontenaisiennes 
(1793 - dot ), p. 28 et 227. 

128646. LOQUET (G.). - L'abbaye Sainte-Croix de Tal- 
mond, p. 125. 

128647. E. L. [Louis (Eugène).] - Documents inédits, 
p. 222. 

(Quittance de Philippe de Montespedon , princesse de La Roche-
sur-Von, dame d'honneur de Catherine de Médicis (1676); Lettre 
de Henri de Bourbon ,-prince de Dombes, au sujet de la tragédie de 
Cléopere jouée au château de Champigny (1579).] 

- Annuaire départemental de la 
Société d'émulation de la Vendée, 1.894, 
Ai' année, 4' série, vol. 4. (La Roche-sur-Von, 
1894, in-8', xn-235 p.) 

128648. BITTON (A.). - Jacques Gaitte, chanoine de 
Luçon [t 1701], P.  1. 

[128641.] B1TTON (A.). - Chroniques fontenaisiennes 
(1793-1801), p. 17 à 144. 

128649. %Lou (B.) et CLOUZOT (Henri). - Notes pour 
servir à l'histoire de l'imprimerie en Bas-Poitou, p. 145. 

128650. LOQUET (G.). - Une page sur Henri de Béthune 
en Bas-Poitou (xvii° siècle), p. 223. 

128651. Annivus. - Arrêt de la Cour des aides con-
tenant un règlement et la justification d'un huissier des 
tailles [Jacques Hilaire] accusé injustement, p. 23o. 

XXXIX. - Annuaire départemental de la 
Souiété d'émulation de la Vendée, 1895, 
42° année, 4' série, vol. 5. (La Roche-sur-Yon, 
1895, in-8*, XXXVI-2 2* p.) 

128652. Louis (Eugène). - Dans la correspondance de 



SOCIÉTÉ D'ÉMULATION DE LA VENDÉE. 667 

René Grignon de La Pellissonnière 7(1598 -16 t ), 

P. " 
[Lettres d'André de Vivonne, Catherine de Parthenay, Henry dé 

Rohan.) 

[1286411 BITTON (A.). - Chroniques fontenaisiennes 
(1793-1801), p. 9 à 103. 

128653. SARAZIN (B.). - Factum présenté au Conseil du 
Roi en 1665 pour établir les droits des protestants de 
Mouchamps, p. 104. 

128654. ROURON et RENAULT. - Mémoire MY les COM-
plants du département de la Vendée (1825), p. 1/5. 

128655. LOQUET (G.). - Deuxième page sur le Talmon-
dais, p. 1.34 XL, p. 98; XLI, p. 131; XLII, p. 18;, 
XLII1, p. 196; XL1V, p. 29; et XLV, p. 155. 

[La tre partie a paru dans la Revue du Bas-Poitou.] 

128656. Annurini. - Le marquisat de Bournezeau en 
1763. Ses limites, d'après l'aveu rendu au duc de La 
Trémoille par la duchesse de Beauvilliers, p. 1.60 ; et 
XL, p. 65. 

128657. E. L. [Louis (Eugène).] - Index bibliogra-
phique pour l'année 145, p. 177; pour 1896, XL, 
p. 163. 

- Annuaire départemental de la 
Société d'émulation de la Vendée, 1896, 
43° année, he série, vol. 6. (La Roche-sur-Yen, 
t896, in-8°, xv1-175 p.) 

128658. Loues (Eugène). - La bibliothèque de Jean 
Begly. Catalogue dressé par lui-même, p. 1. 

128659. [Iluomen.] - État des villes, bourgs, paroisses 
et fiefs qui composent la principauté-pairie de la Roche-. 
sur-Yen (1770), p. 48. 

128660. [Rminuri.] - Indice des lieux qui ressortis-
sent au bailliage de Vouvant, séant à La Châtaigneraye, 
p. 56. 

128661. GOUTTEPAGNON (Da).- Les complants en Vendée. 
- Notes sur la famille Béranger, p. 59. 

[128656.] ANONYME. - Le marquisat de Bournazeau en 
1763, p. 65. 

[128655.] LOQUET (G.). - Essais historiques sur le Tai-
mondais. - Chap. m. Les premiers seigneurs de Tal-
mond [plan du château], p. 98 à 16i. 

[128657.] Louis (Eugène). - Index bibliographique pour 
l'annéee 1896, p. 163. 

XLI. - Annuaire départemental de la 
Société d'émulation de la Vendée, 1897, 
44" année, h` série, vol. 7. (La Roche-sur-Yen, 
1897, in-8°, xx-18n p.) 

" 128663. G. B. [BARRAUD (G.).] - Note sur la folination 
du département de la Vendée (179o-1800), P. 37. 

128664. E. L. [Loess (Eugène).] - L'école secondaire 
de Saint-Jean-de-Monts (1803-18 t 4), p. 45 à 1 t 2. 

[1286551 LOQUET (G.). - Essais historiques sur le ,Tal-
mondais, p. 131. 

128665. TE1LLET (L'abbé ).- Saint-Mars-des-Prés d'al:dès 
, 	les notes de M. l'abbé Félix Clot, ancien curé de 

cette paroisse, mort curé doyen de La Châtaigneraie; 
p: 163. 

128666. ANONYME. - Documents médits, p. 169. 

[Le collège de Fontenay (0751); lettre de Peau (i8d); lettre 
de B. Filins à propos de Jean Pérerin.] 

XLII" - Annuaire départemental de la 
Société d'émulation de la Vendée, 1898, 
45 année, 4' série, vol. 8. (La Roche-sur-Yon, 
1898, in-8', xx-no3 p.) 

128667. RITTON (A.). - Quelques lieux-dits habités et 
cours d'eau du Bas-Poitou pendant les périodes celtique 
et gallo-romaine, p. 1. 

[128655.] LOQUET (G.). - Essais historiques sur le Tel-
mondais, p. 18. 

128668. ANONYME. - Documents inédits (rte et xvie siè-
cles), p. 79. 

[Lettres patentes de Charles VII concernant, le marché de 
Mouchamp (o 43g); sommation de livrer le clhiteau de Fontenay 
(1649).] 

128669. TEILLET (L'abbé L.). - Saint-Martin-des-Noyers 
et Sainte-Agathe-de-La-Grève, p. 84. 

128670. RENAUD (Henri). - La commune de Givrand 
au début de la Révolution, p. 125. 

128671. TEILLET (L'abbé). - Liste des réfugiés et des 
soldats décédés à Challans en 1794 et 1795, p. 146. 

, 128672. Louis (Eug.). - L'École royale de Bourbon- 
Vendée (1814-1838), tableau, p. 164. 

XLM. - Annuaire départemental de la 
Société d'émulation de la Vendée, 1899, 
à& année, h' série, vol. 9. (La Roche-sur-Yon, 
1899, in-8°,2a-243 p.) 

128673. Miosori. - Paroisses, églises et cures de Mont- 
; 	aigu, 2 pl. , p. / à195. 
, 	[128655.] LOQUET (G.). - Essais historiques sur le Tal-

mondais, p. 196, 

128662. E. L. [Louis (Eugène).] - L'abbaye des Fou- 	XLIV. - Annuaire départemental de la 
tenelles en 1790, p. 1. 	 Société d'émulation de la Vendée, 1900, 

84. 
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47' année, 40  série, t. X. (La Roche-sur-Von, 
1900, in-8°, xvi-215 p.) 

128674. Birr« (A.). — Mémoire sur les études à entre-
prendre pour reconstituer les cartes archéologiques 
communales, p. 1. 

[128655.] LOQUET (G.). — Essais historiques sur le Tal-
mondais , p. 29. 

128675. &uns (B.). — Institution d'une aumône en 
faveur des pauvres de la terre du Parc-Soubise,  

commune de Mouchamps , entre i56t et ,566, 
p. las. 

128676. Bamums (Edmond). — Monographie de Maillé-
sous-les-Ormeaux, p. t e6; et XLV, p. 501. 

128677. Louis (Eugène). — Annuaire de la Société 
d'émulation de la Vendée. Table générale des matières 
contenues dans les quatre premières séries, 1854-1900. 
(La Roche-sur-Yon, 1902, in-8°, vin-44 p.) 
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VIENNE. - POITIERS. 

SOCIÉTÉ A.CADÉMIQUE D'AGRICULTURE, BELLES-LETTRES, 

SCIENCES ET ARTS DE POITIERS. 

Les Bulletins publiés par cette Société de 18t8 à 1886, et dont l'ensemble fournit 119 volumes, ont été 
analysés dans notre tome IV, p. 563 et suiv. 

Les volumes L à LX1, publiés de 1887 à 1900, offrent peu d'intérét pour l'histoire et l'archéologie; aussi 
la plupart ne sont-ils mentionnés ici que pour ordre. 

L. — Bulletin de la Société académique 
d'agriculture, belles-lettres, sciences et 
arts de Poitiers, n" 087-090,1887. (Poitiers, 
1887, in-8', 392 p.) 

LI. — Bulletin de la Société académique 
d'agriculture, belles-lettres, sciences et 
arts de Poitiers, n" 293-297, 1888. (Poitiers, 
1888, in-8°, 285 p.) 

- Bulletin de la Société académique 
d'agriculture, belles-lettres, sciences et 
arts de Poitiers, n" 298-3 oi, 1889. (Poitiers, 
1889, in-8°, 324 p.) 

LIIL — Bulletin de la Société académique 
d'agriculture, belles-lettres, sciences et 
arts de Poitiers, n" 3o2-3o6, 189o. (Poitiers, 
1890, in-8', 422 p.) 

128678. RICHARD (0.-J.). — De l'abus des mots anglais 
dans la langue française, p. 62. 

128679. BARINET (Léon). — Jeanne d'Arc : de Vaucou-
leurs à Poitiers, p. 34g. 

LIV. — Bulletin de la Société académique  

d'agriculture, belles-lettres, sciences et 
arts de Poitiers, n" 3o 7-31 o, t 891. (Poitiers, 
1891, in-8°, 237 p.) 

128680. TOUCHIHBERT (DE). — Allocution [à l'occasion 
de la mort du comte de Traversay, t 1891], p. 222. 

LV — Bulletin de la Société académique 
d'agriculture, belles-lettres , sciences et 
arts de Poitiers, n" 311-312, 1892.(Poitiers, 
1892, in-8°, 246 p.) 

LVI. — Bulletin de la Société académique 
d'agriculture, belles-lettres, sciences et 
arts de Poitiers, n" 313-319, 1893-1894. 
(Poitiers, 1893-1894, 307 p.) 

LVII. — Bulletin de la Société académique 
d'agriculture, belles-lettres , sciences et 
arts de Poitiers, n" 32o-326 , t895-1-896. 
(Poitiers, 1895-1896, in-8°, 251 p.) 

— Bulletin de la Société académique 
d'agriculture, belles-lettres, sciences et 
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arts de Poitiers, n" 327-330, 1897. (Poi-
tiers, in-8°, 196 p.) 

LIX. — Bulletin de la Société académique 
d'agriculture, belles-lettres, sciences et 
arts de Poitiers, n" 33i-334, 1898. (Poi-
tiers, 1898, in-8°, 120 p.) 

LX. — Bulletin de la Société académique 
d'agriculture, belles-lettres, sciences et 
arts de Poitiers, n" 335-337, 1899. (Poi-
tiers, 1899, in-8°,1.06 p.) 

— Bulletin de la Société académique 
d'agriculture, belles-lettres, sciences et 
arts de Poitiers, n" 338 - 340 , 1900. (Poi-
tiers 1900, in-8', 197 p.) 

VIENNE. - POITIERS. 

SOCIÉTÉ DES iNT1QUA1RES DE L'OUEST. 

Nous avons donné l'analyse des publications de cette Société antérieures à 1886 dans notre tome 1V, 
p. 567 et suiv. 

On trouvera ici le dépouillement des volumes publiés par elle de 1886 à i9oo, c'est-à-dire des tomes n'EX 
(2° s., t. IX) à LXIV ( e' S.., t. XXIV) de ses Mémoires, et des tomes XVIII (2°s., t. IV) à XXII (2* s., t. VIII) 
de ses Bulletins. Une table générale de la e° série des Mémoires et des Bulletins (1817-1906) a paru en 1909. 
(Poitiers, in-8°, 11-191 p.) 

Yr 	— Mémoires de la Société des Anti- 
quaires de l'Ouest, t. IX de la 2' série, année 
1886. (Poitiers, 1887, 	445 p.) 

128681. Lt MARSONNIèRE (DE). — Les temps lointains. 
Discours lu à la séance publique annuelle de la Société 
des Antiquaires de l'Ouest, le 6 janvier 1887, p. .1 9. 

128682. JARLIT (L'abbé). — Origines de la légende 
Mélusine, p. 51 à s4o. — Suite du te 79823. 

128683. LEDAIN (Bélisaire). — Épigraphie romane du 
Poitou, p. 141 à 233. 

128684. BARBIER (Alfred). — Chroniques du Haut-
Poitou. — La.  baronnie de La Touche d'Avrigny et 
le duché de Châtellerault sous François 	p. 235 
à 382. 

128685. Tondu.— La vicomté de La Châtre [rue a.], 
d'après des documents inédits, p. 383 à 444.  

de l'Ouest, t. X de la e° série, année 1887. 
(Poitiers, 1888, in-8°, 547 p.) 

128686. La MinanutèRE (C. DE). — Jean de Berry, 
I 	comte de Poitou. Discours prononcé à la séance pu- 

blique annuelle de la Société des Antiquaires de l'Ouest, 
le 8 janvier 1888, p. tg. 

128687. HUART (B" G. D'). — Persac et la châtelaine de 
Calais, études historiques sur la marche du Poitou, 
carie et 4 pi., p. 65 à 486. 

128688. La Cam (Le P. De). — Les temples et le puits 
de Mercure sur les hauteurs de Poitiers en 188o, 7 pl., 
p. 487  à 5/.16. 

LI. — Mémoires de la Société des Anti-
quaires de l'Ouest, t. XI de la série, année 
1888. (Poitiers, , x889, in-8', 615 p.) 

128689. BARBIER. — Le moine arménien Hayton à Poi- 
L.— Mémoires de la Société des Antiquaires 	tiers (1307). Discours lu à la séance publique annuelle 
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de la Société des Antiquaires de l'Ouest, le 6 janvier 
1889, p. 23. 

128690. PAULZE D'hW DE La POYPE. - Un évêque de 
Poitiers au xvms siècle, Me Jean-Claude de La Poype-
de-Vertrieu ; porte. et  pl., p. 65 à 462. 

128691. &BINET (Léon). - Le siège de Poitiers en 1569, 
p. 463 à 613. 

LII. - Mémoires de la Société des Anti-
quaires de l'Ouest., t. XII de la 2' série, année 
1889. (Poitiers, 1890, in-8', ici-545 p.) 

128692. LA MARSONNIÉRE (De). - Les amitiés et les 
épreuves de dom Fonteneau, p. :vu à Lxxiv ; et LIII, 
p. 345 à 43o. 

128693. RIGI:LARD (Alfred). - Marques de potins et pe-
tites inscriptions gallo-romaines. Notes sur une collec-
tion poitevine, 12 pi.,  p. I à 78. 

128694. LACROIX (L'abbé L.). - Richelieu à Luçon, sa 
jeunesse, son épiscopat, 2 pl., p. 77 à 376. 

128695. CRAMA» (Dom François). - Histoire ecclésias-
tique du Poitou, p. 377 à 543. 

LIII. - Mémoires de la Société des Anti-
quaires de l'Ouest, t. XIII de la 2" série, 
année 1890. (Poitiers, 1891, in-8°, Lxvir- 

519 13-) 

128696. LEDAIN (B.). - Savary de Mauléon, ou la 
réunion du Poitou à l'unité française [xm° s.], p. m. 

128697. [ESPÉRANDIEU (Lieue).] - Inscriptions de la 
cité des Lémovices , fg., p. 1 à 344. 

[128692.] LA MARSONNIÉRE (A. os). - Les amitiés et les 
épreuves de Dom Fontenean, p. 345 à 430. 

128698. BARBIER (Alfred). - Chroniques de Poitiers 
aux xv° et xvre siècles, p. 431 à 517, et LIV, p. 
à 222. 

[La famille Le Fiers de Caumartin; Jeanne d'Arc et l'hôtel de 
la Rose; logis de Herbert, fig.; famille Herbert.] 

LIV. - Mémoires de la Société des Anti-
quaires de l'Ouest, t. XIV de la 2« série, 
année 189 t . (Poitiers, 189 2 , in-8', Lin--
511 p.) 

128699. Li MARSONNIÉRE (A. DE). - L'abbé Gibauti 
[17631- 1834], p. xix. 

[128698.] BARBIER (A.). - Chroniques de Poitiers aux 
xv` et xvre siècles, p. i à 

128700. DUCROQ (Th.). - François Meinard, frison, 
successivement professeur d'humanités à Angers et pro- 

fesseur de droit à l'Université de Poitiers; ses relations 
et ses publications de t600 à 1623, p. 223. 

128701. TOBNÉZY (A.).- Mademoiselle de Chausseraye; 
histoire d'une Poitevine aux xvii° et xviri° siècles, p. 275 
à 342. 

128702. BARBIER DE MONTAULT (Me« X.). - L'architecture 
et la décoration à l'abbaye cistercienne des Châtelliers 
du xn.° au xvirr° siècle,fig., p. 343. 

128703. DESI.IYIIB (Léo). - Passage de Philippe V en 
Poitou en décembre 1700, p. 397. 

128704. LIÉTRE (A.-F.). - Les chemins gaulois et ro-
mains entre la Loire et la Gironde. Les limites des 
cités, la lieue gauloise, carte, p. 413 à 509; et LVI, 
p. 468. 

LV. - Mémoires de la Société des Anti-
quaires de l'Ouest, t. XV de la .2" série, 
année 189 s. (Poitiers, 1893, in -8', LXXV-
641 p.) 

128705. TORNÉZY (A.). - Le comte d'Argenson. Sa dis-
grâce, son exil aux Ormes, p. :m. 

128706. CAtuni (H.). - La Chalotais et le duc iPAi-
guillon, p. / à 616. 

[Correspondance du chevalier de Fontette, p. iii à Soi.] 

128707. BARBIER DE MONTAULT (Me« X.). - Le carrelage 
de l'église abbatiale des Chatelliers (Deux-Sèvres) au 
moyen àge et à la Renaissance, 4 pl., p. 617. 

LVI. Mémoires de la Société des Anti- 
quaires de l'Ouest, t. XVI de la 2" série, 
année 1893. (Poitiers, 1894, in-8°, Lx-479 p.) 

128708. Hut) (J.-A.). - L'Université et la Société des 
Antiquaires, p. tu. 

128709. BARBIER (A.). - Une soeur de Brantôme, reli-
gieuse de l'abbaye de Sainte-Croix de Poitiers (1538-
1567), p. 1. 

128710. FOUGUIRR (E. os).- La châtellenie de Chouppes 
en Mirebalais, tableau généal., p. 33 à ii a. 

128711. BABINET (Léon). - Épisodes de la troisième 
guerre civile en Poitou (1569), p.113; et LIX, p. 365. 

128712. L'Arne (A.-F.). - Une erreur archéologique. - 
Les puits funéraires, fig., p. ROI. 

128713. BARBIER (Alfred). - Études sur le Châtellerau-
dais, p. 239 à 434. 

[Vigueries. - Constitution féodale. - Livre noir, fig.] 

128714. La MARSONNIÉRE (De). - États de service d'un 
gouverneur de la ville et du château de la Haye en 
Touraine [François de La Roche], p. 435. 
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[128704.] LliVIIE (A.-F.). - Les chemins gaulois et 

romains entre la Loire et la Gironde. Supplément, 
p. 468. 

LVII. - Mémoires de la Société des Anti-
quaires de l'Ouest, t. XVII de la 2°  série, 
année i84. (Poitiers, i895, in-8°, mv- 

459 P.) 

128715. TORNiEY. - Bergeret et* Fragonard. Journal 
inédit d'un voyage en Italie (J773-1774). 3 pL, p. 
à 431. 

128716: RICHARD (Alfred). - Les armoiries du comté 
de Poitou, pi., p. 432. 

LVIII. - Mémoires de la Société des Anti-
quaires de rOuest, t. XVIII de la a série, 
année 1895. (Poitiers, 1896, in-8', Lxvin-
481 p.) 

128717. BABINET (Colonel). - Jean III de Grailly, captal 
de Buch, connétable d'Aquitaine, p. lux. 

128718. TIIIBAUDEAU (Ant.-René-Hyacinthe). - Mes sou-
venirs sur les principaux événements de la Révolution 
principalement ceux du département de la Vienne, 
publiés avec une introduction par Th. Ducrocq, 3 pl., 
p. s à 258. 

128719. LA BoconthEE (A. DE). - Lei imprimeurs et 
les libraires du département de la Vienne (hors Poi-
tiers), fg. et  6 p/., p. 2t9 à 399. 

128720. BARBIER (Alfred). - Un épisode de la Ligue en 
ChAtelleraudais. Le combat d'Isle (6 février 1592), 
p. tot à 471. 

128721. BARBIER DE MONTAULT (Mgr X.). - Une sta-
tuette do saint François de Paule, fig., p. 472. 

LIX. - Mémoires de la Société des Anti-
quaires de l'Ouest, t. XLX. de la a' série, 
année 1896. (Poitiers, 1897, in-8°, mr.-523 p.) 

128722. LA MAnsomittnE (DE). - La Société des Anti-
quaires de l'Ouest, p. i à 11,111. - Indication des fonc-
tions occupées et des publications faites par les membres 
do ln Société pendant les vingt années écoulées de 1876 
à 1896, p. 493. 

128723. BIBINET (Ch.). - Les échevins de Poitiers, de 
1372 à 1675 ou le Livre d'or de la bourgeoisie poite-
vine, p. t. 

128724. BARBTER ( Alfred). - Trois médecins poitevins 
au Eu° siècle., ou les origines chàtelleraudaises de la fa-' 
mille Descartes, p. 51 à 25o. 

128725. BARBIER DE MONTAULT ( X.). - Le vase ontique 
de Saint.Savin, a pl., p. 251 à 363. 

[128711.] BABINET (Colonel). - Épisodes de la troisième 
guerre civile en Poitou, Aunis et Saintonge, depuis la 
bataille de Moncontour (1569) jusqu'à la paix de Saint-
Germain (1570), p. 365 à 492. 

LX. - Mémoires de la Société des Anti-
quaires de l'Ouest, t. XX de la a° série, 
année 1897. (Poitiers, 1898, in-8', uni-
8o5 p.) 

128726. Cillai (Henri). - Le constituant Thihaudeau 
d'après sa correspondance inédite (1789-1791 ), 
p. m. 

128727. Csitai (H.) et BOIBSONNADE (P.). - Correspon-
dance du constituant Thiba ud eau (1789-179 t ) , p. t 
à 214. - Cf. d 128726. 

128728. LEDdIN (Bélisaire). - Les maires de Poitiers, 
p. 215 à 774. 

128729. BARBIER (Alfred). - Sur le lien où est né Des-
cartes (3t mars 1596), plan, p. 775. 

LXI. - Mémoires de la Société des Anti-
quaires de l'Ouest, t. XXI de la d°  série, 
année 1898. (Poitiers, 1899, in-8°, Lam. 
5a5 p.) 

128730. Là MiNARDIèRE (C. DE). - Souvenirs de l'al-
liance entre la France et l'Écosse dans l'histoire du 
Poitou aux xve et xve siècles, p. m. 

128731. BOISSONNARE. - Essai sur l'organisation du tra-
vail en Poitou depuis le xi' siècle jusqu'à la Révolution, 
p. s à 5a3; et LX11, p. s à 591. 

LXII. - Bulletin et Mémoires de la Sooiété 
des Antiquaires de l'Ouest, t. XXII de la 
a' série, année 1899. (Poitiers, 1900, in-8°, 
mvi-591 p.) 

128732. BARBIER (Alfred). - Les monuments histo-
riques du département de la Vienne classés par l'État, 
p. lm. 

[128731.] BOISSONNADE. - Essai sur l'organisation du 
travail en Poitou depuis le xi' siècle jusqu'à la. Révolu-
tion, p. i à 591. 

LXI/I. - Mémoires de la Société aes Anti- 
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quaires de l'Ouest, t. XXIII de la oe  série, 
année 1899. (Poitiers, 19oo, in-8°, 392 p.) 

128733. LA BounAtAnz (A. DE). - L'imprimerie et la 
librairie à Poitiers pendant le xve siècle, fig., p. 
à 392. 

LXIV. - Bulletin et Mémoires de la Société 
des Antiquaires de l'Ouest, t. XXIV de la 
o' série, année 1900. (Poitiers, 5901, in-8°, 
Lxxxvin-545 p.) 

128734. TORNÉZY (A.). - Fontanes [1757 ± 1821]. 
Étude biographique et historique, p. xix à Lulu. 

128735. BARBIER (Alfred). - Un monument historique 
du xvie siècle. Le pont de Châtellerault (1564-183o), 
p. jà 151. 

128736. CLorzor (Henri).- L'ancien théâtre au Poitou, 
,fig., p. 153 à 545. 

XV1JI. - Bulletins de la Société des Anti-
quaires de l'Ouest, t. IV (2* série), an-
nées 1886-1887-1888. (Poitiers, 1889, in-8°, 
58o p.) 

128737. PALLU DE LESSERT (C.). - Sur une inscription 
romaine du Musée, p. 8. 

128738. RICHARD (Alfred). - Sur les assemblées des 
communautés d'habitants sous l'Ancien régime, p. 15. 

128739. BABINET (Cola.). - Inscription romaine d'Alcu- 
bilia (Espagne), p. 24. 

128740. BARBIER DE MONTAULT (Mer). - Mobilier ar- 
chéologique de l'hospice d'Oiron (Deux-Sèvres), p. 25. 

128741. BARBIER Or Moareurr (Me' X.). - Les croix à 
main du diocèse de Poitiers, pl., p. 33. 

128742. GAILLARD DE LA DIONNERIE. - N1110 sur des 
heures manuscrites sur vélin, faites par un notaire de 
Pamproux dans le second quart du xvie siècle, p. 46. 

128743. BARBIER DE MONTAULT. - Sur une relique et 1111 
tableau de sainte Radegonde, pl., p. 59. 

128744. CH 111ARD ( Dom). - Notes historiques, p. 69, 
et 574. 

[ Sur J. d'Amoncourt , évêque de Poitiers ( cf. n' 80261 ) ; sur 
saint Martin de Vertou; sur Gautier de Bruges, évêque de Poitiers; 
sur les premiers évêques de Poitiers.] 

128745. LA BOURALIÉRE (De). - Les bornes de l'ancien 
bourg Saint-Hilaire de Poitiers, p. 88. 

128746. DUCROCQ (Th.). - Sur une vente de monnaies 
carlovingiennes intéressant le Poitou, p. 97. 

128747. BADOU-MAUBERT. - Sur la maison des Trois 
Cardinaux (xve s.), p. t 13. 

128748. RICHARD (Alfred).- Note sur quatre abbés poi-
tevins du nom de Billy, p. 118. 

VI. 

128749. ANONYME. - Nécrologie [M. Bricauld de Ver-
neuil I-  ;886], p. 139. 

128750. CEIASTEIGNER (Et° Alexis DE). - Un trésor [mo-
nétaire] du me siècle dans une carrière [à Availles], 

1 75. 
, 128751. AUBER (Chanoine). - Une lettre du bénédictin 

Dom Mazet [an xi], p. 179. 
128752. TORNEEY. - Epitaphe de Françoise Tiraqueau 

[±1673), p. 201. 
128753. GENESTEIX. - Notice sur la maison de la famille 

Herbert à Poitiers, p. uo6. 
128754. LEDAIN (Bélisaire). - Notice sur Jean Cbastei-

gner, conseiller du roi Charles VII, p. 246. 
128755. Ilicazao (0.4.). - Rapport sur la découverte 

de la nécropole de Carmona [ Espagne], plan, p. 252. 
128756. RICHARD (Alfred). - L'inscription des Chanté 

aux Cordeliers de Poitiers [1484], p. 295. 
128757. BARBIER DE MONTAULT (Mgr X.). - Les carreaux 

émaillés du château de Dissais (Vienne), p. 3oo. 
128758. TORNÉZY. - La peinture ancienne à l'exposition 

artistique de Poitiers, en 1887, p. 325. 
128759. LA MAILSONNIIRE ( DE). - Sur des poteries pé-

ruviennes données au Musée, p. 421. 
128760. L.1 ROCHETIIIILON (le DE). - Note généalogique 

sur Charlotte de Brizay, femme de Pierre de Neufchèze, 
p. h 34. 

128761. ESPÉRANDIEU (Lient'). - Épigraphie romaine. 
Inscriptions de Saintes, p. nt ; et XIX , p. 35. 

128762. l'Amr DE LESSERT (Clément). - Épigraphie poi-
tevine. Inscription inédite. Essai de restitution d'un 
autre texte. Les diribitoria. Un document nouveau tou-
chant l'inscription de Claudia Varenilla, p. 447. 

128763. BARBIER (Alfred). - Un parc d'huîtres à Poi-
tiers, p. 468. 

128764. MARSY (Comte DE). - Note sur Guillaume Au-
bert, sieur de Massognes, p. 474. 

128765. BABINET (Charles). - La précieuse Bertenie, 

P. 477. 
128766. ANONYME. Inscription funéraire de l'église de La 

Paye (Vienne) facs., p. 481. 
128767. RICHARD (0.4.). - Les progrès des études 

archéologiques aux États-Unis, p. 491. 
128768. VALLIER (Gustave). - La chartreuse d'Oyron 

(Deux-Sèvres), p. 505. 
128769. BARBIER (Alfred). - Correspondance adminis-

trative (1813) au sujet des blocs de marbre ayant fait 
partie du tombeau de Cl. Varenilla, p. 5o9. 

128770. RICHARD (A.). - Note sur une trouvaille de 
monnaies baronnales [prés de Gençay I, p. 521. 

, 128771. DIVERS. - Mort et obsèques de M. Lecointre-
Dupont (-1- 1888), p. 525 et 53t. 

128772. DIVERS. Sur les faïences dites d'Oyron ou de 
Saint-Porchaire, p, 556. 

128773. ESPÉRANDIEU (Lient' E.). - Inscription funé-
raire de Senodonna, p. 562. 

85 
IMPAIMERIE PerteMALE. 
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XIX. - Bulletins de la Société des Anti-
quaires de l'Ouest, t. V (e' série), an-
nées 1.889-i 890-189 1. (Poitiers, 1892 ,in-8°, 
572 p.) 

128774. lisirrand (J.). - Épitaphe de Louis Gibot, 
seigneur de Dandesigny (t 1751), p. as. 

128775. BARBIER (Alfred). - L'inscription tumulaire 
de lustus, troisième abbé du monastère de Charrons 

(817),.k., P. as' 
[128761.] ESPÉRANDIEU (Lieue). - Épigraphie romaine. 

Inscriptions de Saintes, p. 35. 
128776. LA BOURALIZRE ( DE). - Sur une vieille maison 

de Poitiers (xv° siècle), p. 45. 
128777. LA BOIJRATARE (Da). - É'pitaphe de Scévole de 

Sainte-Marthe (t 1623), p. 55. 
128778. Ihrunza (Alfred). - Délibération de 1536 sur 

les fortifications de Poitiers et l'hôtel de l'Échevinage; 
p. 56. 

128779. BARBIER DE MONTAULT X.). - Le prototype 
des figures similaires du Christ à Poitiers, Oison et 
Thouars, fig., p. 67 à 132. 

128780. BERTHEd (Jos.). - Une fonte de cloches au 
temps jadis, p. 159. 

128781. HUART (B" G. le). - Note sur la famille Bridon, 

P. 1 70. 
128782. LA MARSONN1éRE (DE)..- Nécrologie, M. Beaus-

sire (t 1889), p. 174. 
128783. Le Minsoriaiiins (De). - Jugement du contrô-

leur du grenier à sel d'Argentan contre les habitants 
de Chitray (1770), p. 236. 

128784. Dammam. (Roger). - Fourniture de parche-
mins par des marchands de Loudun au bureau du 
timbre de Poitiers ( t 68t ), p. 238. 

128785. Bozivesus et Li MdlISONNIÙRE (DE). - Mort de 
Philippe Rondeau, magistrat (1823 t 189o), p. 246. 

128786. Le Cam% (Le P. DE). - Moules à enseignes de 
pèlerinages et à médailles (sa' siècle), fig. , p. 3oo. 

128787. ESPÉRANDIEU (Lieue É.). - Note sur un cachet 
d'oculiste inédit, faisant connattre un collyre harpacton , 
p. 307. 

128788. DUCROCQ (Th.). - Note sur des pièces de mon-
naie mérovingiennes intéressant le Poitou, p. 311. 

128789. Domo (Th.). • - Deux tiers de sou d'or méro-
vingiens, trouvés dans le département de la Dordogne, 
pl., p. 337. 

128790. GERMAIN (Léon). - Liste des églises des dio-
cèses de Nancy et de Toul placées sous le vocable de 
saint Hilaire, p. 341. 

128791. GOURTEAUD (L'abbé). - Notices sur des capi-
taines italiens venus au siège de Poitiers en 1569, 
p. 343. 

128792. Gassesis. - Le logis de la famille de Sainte-
Marthe, à Poitiers, p. 376. 

128793. Con-miro (L'abbé). - De l'expression latine 
bulentes servant 4 désigner les échevins, p. 388. 

POITIERS. 

128794. BARBIER DE MONTAULT (1% le X.). - L'écuelle à 
vin de la famille Poudret à Poitiers, fig., p. 39o. 

128795. BONTALLET (A.). - Le logis du Phénix à Poi- 
tiers, p. 398. 

128796. Ham (J.-A.). - Hercule combattant, statuette 
en bronze du musée des Augustins, fig. et  pl., p. 431. 

128797. &nu (L'abbé). - Une maison du xvi° siècle 
à Poitiers, p. 4(14. 

128798. GAILLARD DE Le DIONNERIE.- Sur deux tableaux 
du musée des Augustins et du musée de Madrid, 
p. 457. 

123799. BICHARD (0.-J.). - Note au sujet clos voies 
roniaines, p. 474. 

128800. FOURIER (É. DE). - Un procès en Parlement 
sous Charles VI. Les paroissiens de Chouppes et de 
Sauves en Mirebalais contre la dame et les habitants 
de Mirebeau, p. 477. 

128801. LEDA1N (B.). - Sur des puits funéraires décou-
verts à Thouars, p. 497. 

128802. BARBIER (Alfi•ed). - Sur le capitaine d'Aunoux 
(t 1569), p. 497. 

128803. IMAM (B.). - L'église de Saint-Nicolas de 
Poitiers, pi.,  p. 5o2. 

128804. BARIUM: DE MONTAULT (Me' X.). - Le crucifix 
de l'église de Vautehis,fig., p. 508. 

128805. TOLBECQUE père. - Une épinette poitevine au 
sin° siècle, p. 516. 

128806. FOURIER (É. DE). - Les statuts de la corpora-
tiou des boucliers de Châtellerault, rédigés en 152o, 
p. 543. 

XX. - Bulletins de la Société des Anti-
quaires de l'Ouest, I.. VI (2° série), an-
nées 1892-1893-1894. (Poitiers, 1895, 
in-8°, 556 p.) 

128807. TORNÉZY. - Eloge de M. Genesteix [t 1892}, 
p. 22. 

128808. LEDA15 (Bélisaire). - La maison de Jeanne 
d'Arc à Poitiers, p. 33. 

128809. COURTEAUD (Ch.). - Une découverte aux Trois- 
Moutiers (inscription au nom d'Odo), fig. , p. 5o. 

128810. GARRAN DE BALZAN (Alph.). 	Confirmation de 
l'établissement de l'École académique de peinture, 
sculpture, architecture et arts analogues, établie à 
Poitiers (1 77 h), p. 53. 

128811. Durai (Louis). - Deux flambeaux de jardin 
du mn° siècle au musée des Augustins, pl., p. 82. 

128812. BLEAU (L'abbé). - Les vieilles enseignes de 
pierre encore existantes à.-Poitiers, p. 88. 

128813. DESAIVRE (Léo). - Note sur trois vases de forme 
singulière trouvés dans le département de la Vendée, 
pl., p. 109. 

128814. [Deseivris (Léo).] - Une lettre de l'abbé Gi-
bailli [i826], p. 117.- Cf n' 128699. 
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128815. LA Musosstimut (DE). - Le testament de la 
baronne de Menténac [1657], p. 162. 

128816. LA MARDI E (D' DE). - Note sur le collège des 
Deux-Frères à Poitiers, p. 172. 

128817. VALLETTE ( René ). - Découverte d'une sépul-
iure romaine à Nailiers, p. 19h 

12881b. HILO (3.-A.). - Le Mercure de Sanxay, u pl., 
p. 2 o5. 

128819. ÂNON TM E. 	Lu château et la terre de la Mothe- 
sur-Croutelle, p. 2117. 

128820. BARBIER (Alfred). - Le logis de Charles Bon-
naud, maire de Poitiers en 1495, p. 282. 

128821. LA. MARSONNIkRE (Dr). - Note généalogique 
[sur les Harpedanne, seigneurs de Montaigu], p. 286. 

128822. DESAIVRE (Léo). - Fronton sculpté d'Ardin 
(Deux-Sèvres), pl., p. 299. 

128823. CHAMPEVAL. - Assiecte du don et octroy faict à 
Monseigneur le duc d'Orléans par les gens des trois 
Estats du pays et comté de la Basse-Marche [1545], 
p. 304. 

128824. BARBIER (Alfred). - Le sceau de Jacques Tur-
pin de Crissé, seigneur de Montoiron (1532-1536), 
p. 3t6. 

128825. BARBIER (Alfred). - Lettres d'échevinage de 
Robert Irland (1550), p. 343. 

128826. CHAI/ABD (Dom François). - Note sur Saint-
Thibault de Lenclave, près Melle (prieuré de Saint-
Thibault près Saint-Maixent), p. 345. 

128827. BARBIER Df; MONTA ULT ( Me' X.). - Le sceau aux 
Indulgences de l'ordre des Trinitaires, p. 352. 

128828. BARBIER ( Alfred ). - Marché de peinture dans 
le couvent des Cordeliers de Poitiers (1586-1587), 
p. 366. 

128829. BARBIER (Alfred). - Lettres patentes de Char-
les VII autorisant l'abbesse de Sainte-Croix de Poitiers 

fortifier son moustier de Saint-Romain-sur-Vienne 
(1439), p. 387. 

128830. LA MAHSONN1'ERE (.1.-L. DE). - La succession du 
marquis René-Louis d'Argenson [mue s.], p, 

128831. DESAIVRE (Léo). - Charles-Quint en Poitou en 
1539,p. 4to. 

128832. BABINET (Colonel). - Jeanne de Kent, prin-
cesse de Galles et d'Aquitaine [xtv* s.], p. 438. 

128833. LA MARSONNiù RE ( De ). - Deux lettres inédites 
de la princesse de Condé et du marquis de Sourdis 
(1653-1659), p. 46/. 

128834. GAILLARD DE LA DIONNERIE. - Sur un poignard 
du temps de saint Louis [1], pl., p. 473. 

128835. BABINET (Colonel). - Épitaphe du Prince Noir, 

P. 4 74. 
128836. BARBIER (Alfred). - Une enquête au bourg de 

Saint-Hilaire de Poitiers en 1422 , p. 480. 
128837. LA MAnsostukEE (DE). - Fragment de sculpture 

romane trouvé près de Nouaillé, P.  505. 
128838. BARBIER (Alfred). - Inscriptions (wu` s.) 

recueillies aux Ormes-Saint-Martin en 1894, p. 52o. 

128839. TRANCHANT (Charles). - Note sur le château de 
Gouzon, à Chauvigny, p. 523. 

128840. AttoramE. - Un favori du Régent [Pierre de 
Marivatz ], p. 525. 

XXI. - Bulletins de la Société des Anti-
quaires de l'Ouest, t. VII (2' série), an-
nées 1895-1896-1897. (Poitiers, 1898, in-8°, 
731  11) 
[Les fascicules des années 1896 et 5897 portent, imprimées 

sur leurs couvertures, les mentions : 2°  série, t. VIII, et s' série, 
t. IX. Mais c'est un lapsus, car la pagination se continue régulière-
ment jusqu'à la lin de 1897, et te titre encarté dans le dernier 
fascicule porte, comme il convient s.  série, t. VII.] 

128841. LA Cam (Le P. DE). - Sur un tertre funéraire 
dans le cimetière de Plaisance (Vienne), p. 5. 

128842. LUGHET. - Sur un petit sphynx de bronze trouvé 
à Saint-Surin, p. 25. 

128843. LA MARSONNIERE ( DE ). - Établissement de 
paix entre les Chausseraye et les Montaigu. Document 
inédit relatif à l'assassinat de Philippe de Montaigu, 
p. 31. 

12882114. BABINET (Colonel). - La bataille de Poitiers-
Maupertuis (1356) d'après la chronique de Geffrey le 
Baker de Swinbrook , P.  41. 

128845. GR ASTEIGNER (A. DE). - Cadran solaire du 
musée des Augustins. Simples notes pour aider à dé-
terminer l'origine du cadran solaire sur plaque de 
marbre noir déposé au musée de Chièvres à Poitiers, 
p. 53. 

128846. BARBIER (Alfred). - Note sur une charte de 
1372 [Lettre de sauvegarde de Charles V pour les 
habitants de Poitiers], p. 75. 

128847. LEDAIN (B.). -- Note sur rarchitecte de la 
cathédrale de Poitiers, p. 80. 

128848. GARRé (René). - Histoire d'une lettre de cachet 
, 	et d'un aventurier poitevin [L.-F. Clergeau], p. 97. 

128849. LEDAIN (Bélisaire). - Notice sur l'ancien couvent 
des Augustins de Poitiers,k, p. 179. 

128850. BAB1NET. - Notice sur le Conseil supérieur de 
Poitiers (1771-1774), p. 199. 

128851. LA GROIX (Le P. DE). - Fouilles d'Antigny, Von- 
! 	zailles et Yzeure, p. 221, 233, et 278. 

128852. LA MARsoxylitris (DE). - La navigation du 
Clain, p. 237. 

128853. GRA NDMAISON (G11. DE). - Seconde note sur 
un point de l'itinéraire du prince de Galles avant la 
bataille de Poitiers, p. 259. - Cf. n' 128854. 

128854. BABINET (Colonel). - Réponse à la seconde 
note de M. Ch. de Grandtnaison sur un point de l'iti-
néraire du Prince Noir avant la bataille de Poitiers, 
p. 263. - Cf. n° 128853. 

128855. MARAIS (Le Corne). - Note au sujet d'un 

85. 
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crochet en bronze appartenant à la Société, a pl., 
p. 9.67, e 087. 

128856. LAPORTE (Adolphe). - Ressemblances entre les 
églises d'Auvergne et Saint-Hilaire de Poitiers, p. 289. 

128857. LEGUET. - Note sur une hachette en métal, 
p. Non. 

128858. BARBIER (Alfred). - Trois ordonnances inédites 
de François I" relatives aux privilèges de la ville de 
Poitiers, p. 303. 

128859. COMAS (L'abbé). - Trois documents sur la 
pyramide de Saint-Hilaire, p. 3m. 

128860. 131invEr (Colonel). - Sur la rue de FAguilhe-
rie, p-3'5. 

128861. CHEMIOUX. - Sur la campagne du Prince Noir 
en 1356, p. 316. 

128862. BABINET (Colonel). - Le canon dans l'armée 
d'gdonard 111 (Crécy, 1366) et dans celle du prince 
de Colles (siège de Boulonnât', 1356), p. 323. 

128803. COTTON (L'abbé). - Les reliques de sainte 
Victoire Morose, conservées au trésor de l'église cathé-
drale de Poitiers, p. 34o. 

128864. LEDAIN (B.). - Note sur l'occupation de Poitiers 
par Dugnesclin le 7 août 1370, p. 359. 

128865. [Li Mzasoeelkim (Do).] 	Eioge de M. Gaillard 
de La Dionnerie [±1896], p. 389. 

128866. &EAU (L'abbé). - Le pape Honorius IV et le 
diocèse de Poitiers, p. 399. 

128867. &EAU (L'abbé). - Le pape Nicolas IV et le 
diocèse de Poitiers, p. 4o0., 

128868. MARAIS (Comm'). - Note sur l'expression «tin 
saintier d'argent», p. hio. - Cf. 	128869. 

128869. ESSAIM. - Note sur le vieux français e saintierzz, 
p. 41,4. - Cf. le 108868. 

128870. Bleuira; (Alfred). - Les Taifales, la Theifalie 
et le pays de Tiffauge, carte, p. 619. - Cf. n° tuS8So. 

128871. Div ERS. - Inscriptions recueillies dans les églises 
de La Foucardiere et de Rouillé, p. 449, et 45z. 

128872. Iiihn (.1.-A.). - L'inscription [romaine] du 
Peu-Berland, fig. , p. 475. 	, 

128873. BAnstEn DE MOUTAULT (Mg' X.) - Reliures ar-
moriées, p. 481. 

128874. COLLON (L'abbé). - Le trésor des reliques de 
la cathédrale de Poitiers. Reliques de saint Irénée, 
p. 486. 

128875. BARBIER (Alfred). - Notes sur les gages et pen-
sions des officiers de la vicomté de Chittellerault en 
th».9, p. 5o4. 

128876. SCIIWAB. - Une amulette hébraïque, p. 516. 
128877. RicusaD (Alfred). - Les armoiries de l'Univer-

sité de Poitiers, a pi., p. 518. 
128878. La Cam (Le P. DE). - Fouilles à Berthouville 

(Eure), p. 538. 
128879. BOISSONNADE. - La police municipale à Poitiers 

au xvie siècle, p. 564. 
128880. LtisnE (A.-F.). 	Austrapius et les 'raifales 

du Poitou. Examen de l'opinion de M. Richard sur la 

' 	Theiphalia et le Sellense castrera, p. 578. - Cf. 
108870. 

128881. LHAMPEVAL DE VTERS. - Quelques ensaisinements 
de fiefs, p. 596, 

128882. Cillai (Henri). - La Révolution au parc de 
Blossac à Poitiers (1790-1798), p. 610. 

128883. BARBIER (Alfred). - Documents sur quelques 
anciennes familles chètelleraudaises (1576 - 1619), 

1 	P. 627. 
128884. SEGRHTAIN (Général). - Sur des fusaïoles en 

! 	plomb, p. 644. 
1 128885. BARBIER (Alfred). - L'explosion de la place du 

Pilori (1753), p. 655. 
128886. [ La no ULT ( L'abbé ).] 	Trois fragments d'épi- 

taphes relatives à la famille d'Aubigné, p. 660. 
128887. [LARGEAULT (L'abbé).] - Si saint Pient, évêque 

de Poitiers, a été inhumé à Melle? p. 664. 
128888. [Rummio (Affred).] - Chardoceaux et les Tif-

failles, p. 670.- Cf. n' 108880. 

XXII. - Bulletins de la Société des Anti-
quaires de l'Ouest, t. VIII ta' série), an-
nées 1898-1899-190o. (Poitiers, 19ot, in-8', 
683 p.) 

[Les couvertures des quatre fascicules de 148 et de iSog et 
des deux premiers de aaa portent la mention : a. série , t. XX. 
Mais la tomaison régulière reparaît avec le I. fascicule de ire , 
telle qu'elle figure sur le titre d'ensemble des trois années : a. carie, 
t. VIII.] 

128889. RICHARD (Alfred). - La bataille de Vouillé en 
507. - Réponse au mémoire de M. Lièvre [Revue hist., 
t. XLVI, 1398, p. go], carte, p. 20. 

128890. BESSE (Dom). - Tentative de réforme manas- 
' 	tique dans l'abbaye de Fontevrault [an* s.], p. 68. 

128891. Lli;CRE. - Les fouilles de Villepouge. - Isis 
et la magie en Saintonge au temps des Romains, fig., 
p. loi. 

128892. BARBIER (Alfred). - Un évèque d'origine ch-
telleraudaise, Charles Du Hautbois (1507), fig., 
p. 119. 

128893. GRANDMAISON (Ch. DE). - Séjour du Prince Noir 
à Montiouis près Tours, avant la bataille de Poitiers..., 
p. 150. 

128894. GINOT ( Émile). - Quelques adresses poitevines 
illustrées, fig., p. 164. 

128895. DUCROCO (Th.). - Rectification de diverses 
inexactitudes ou erreurs relatives à la famille Thibau-
des'', p. 177. 

128896. LA Cam% (Le P. DE). - Fouilles à Saint-Maur 
de Glanfeuil, p. 194. 

128807. BESAIVRE (Léo). - Notes sur Mélusine, p. 004. 
128898. Gmot (E.). - M. A.-F. Lièvre [.1.  185)8] et ses 

publications, notice bio-bibliographique, p. 035. 
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XVIII. — Archives historiques du Poitou, 
t. XVIII. (Poitiers, 1886, in-8', x-627 p.) 

[128918.] Ilicumw (Alfred). — Chartes et documents 
pour servir à l'histoire de l'abbae de Saint-Maixent, 
pi., p. i à 1327. 

XIX. — Archives historiques du Poitou, 
t. XIX. (Poitiers, 1888, in-8°, Lxxv-480 p.) 

[128919.] GUÉRIN (Paul). — Recueil des documents 
concernant le Poitou contenus dans les registres de la 
Chancellerie de France (IV, 1369-1376), p. vu à Lm, 
et s à 480. 

XX. — Archives historiques du Poitou, 
t. XX. (Poitiers, 1889, in-8', vin-496 p.) 

128920. LEDAIN (B.). — Documents pour servir à l'his-
toire de l'abbaye de la Trinité de Mauléon, p. i à 91. 

128921. CESBRON (E.). — Lettres de M. Boula de Nan-
tenu!, intendant du Poitou, à M. Blactot, son subdélégué 
à Bressuire [1784-1786], p. 93 à 214. 

128922. REDET. — Sermon ancien dirigé contre les pra-
tiques païennes ou superstitieuses, p. 2 I 7. 

128923. RICIIARD (Alfred). — Chartes de la commanderie 
du Sauze (t 208-1238), p. s 2 o. 

128924. ANONYME. — Serment de fidélité des habitants 
de La Rochelle au Roi en 1224, p. 932. 

128925. Duns. — Documents divers, p. adi. 

[Concession de foire à l'abbaye de Valence par Hugues de Lu-
signan (t239); vente du droit de propriété sur la Creuse de 
Buxeuil à la Vienne (128o); échange de domaines entre Guillaume 
de Vernon et TInbaut du Pontenious (1992); quittance de Pierre de 
Villeblovain (1197 j t lettres de Philippe le Bel pour la fortification 
du Vergier (t 3 t s ). 

128926. ANONYME. — Mandements et quittances pour 
faits de guerre (13/18-1387), p. 267. 

128927. ANONYME. — Réparations ou travaux à divers 
chéteaux du Poitou (1349-1577), p. 291. 

[Poitiers, Niort, Chiai, Lusignan.j 

128928. ANONYME. — Documents divers, p. 301. 

[Démolition du château de Lusignan; fondation de chapellenie 
dans les églises Saintléger de Saint-Maixent et de Thorigué 
(1365); mandement de Charles V prescrivant une enquête pour 
Berthelon de La Haye, s,  de Passavant (1369); quittance des 
aides à Lusignan (1423); réparation de la tour Négreteau à 
Beaumont (1434); érection de la haute justice de Melzéar (s452 ); 
inventaire des joyaux d'Artus de Boisy à Chinon (15s9); marché 
pour remplacement au han et arrière-ban de Poitou (1544); 
entretien de l'horloge de la ville de Poitiers et du cadran du palais 
(1.548).1 

128930. ANONYME. — Documents divers, p. 383. 

[ La mendicité et le vagabondage à Thouars (5573); vente de 
la seigneurie de Vieux-Brusson (1577).] 

128931. ANONYME. — Foires et marchés de Saint-Clé. 
mentin (1583-1584), p. 393. 

128932. ANONYME. — Documents se rapportant aux guerres 
de religion (1589-1591), p. 412. 

128933. ANONYME. — Opposition à l'établissement d'un 
siège présidial à Loudun (16o5), p. 437. 

128934. ANONYME. — Le culte protestant à Saint-Ritaire-
sur-PAutise (1623-1657 ), p. 439. 

128935. ANONYME. — Table générale des volumes XI 
à XX, p. 493. 

X.XI. — Archives historiques du Poitou, 
t. XXI. (Poitiers, 189', in-8', xxxvi-487 p.) 

, [128919.] GUÉRIN (Paul). — Recueil des documents 
concernant le Poitou contenus dans les registres de 
la Chancellerie de France, Y (1376-139e), p. vu 
à %XXVI, et ià 487. 

XXII. — Archives historiques du Poitou, 
t. XXII. (Poitiers, 1892, in-8', VI-L1Y-429 p.) 

128936. LÀ Bounxiimn (A. De). — Maintenues de no-
blesse prononcées par MM. Quentin de Richebourg et 
Desgalois de Latour, intendants de la généralité de 
Poitiers (1714-1758), p. t à LIY et s k 458; et 
XXIII, p. i à 586. 

Ir3CTII. — Archives historiques du Poitou, 
t. XXIII. (Poitiers, 1893, in-8', VI-58G p.) 

[128936.] LA BOURALIERE (A. Dr). — Maintenues de 
noblesse prononcées par MM. Quentin de Richebourg 
et Desgalois de Latour, p. s à 586. 

X.XIV. — Archives historiques du Poitou, 
t. XXIV. (Poitiers, 1893, in-8', xxxv-492 p.) 

[128919.] GUÉRIN (Paul). — Recueil des documents 
concernant le Poitou contenus dans les registres de la 
Chancellerie de France VI (139o-i4o3), p. vil à xxxv, 
et 1 à 492. 

XXV. — Archives historiques du Poitou, 
t. XXV. (Poitiers, 1895, in-8', xv-461 p.) 

128929. ANONYME. —Remontrances du Clergé et du Tiers- 	128937. LEDAIN (Bélisaire). — Cartulaires et chartes de 
État de Poitou (156o-i 588), p. 3s5. 	 l'abbaye de l'Absie, p. vu à xv, et s à u34. 
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128938. LEWIN (Bélisaire). — Enquête ordonnée par le 
roi saint Louis, en 1247, en Poitou et en Saintonge, 
p. 235 à 34o. 

128939. DESA1VRE (Léo). — Journal de Pierre de Say-vre, 
page au bailliage de la Châtaigneraie (1523-1589), 
p. 341. 

128940. DESA1VBE (Léo). — Journal de Simon Robert, 
notaire à Germond (1621-165h), p. 383. 

XXVI. — Archives historiques du Poitou, 
t. XXVI. (Poitiers, 1896, in-8', xxxvi-5o9 p.) 

[128919.] GUÉRIN (Paul).— Recueil des documents con-
cernant le Poitou contenus dans les registres de la 
Chancellerie de France, VII (1403-1 litto), p. vu à xxxvr, 
et i à 509. 

XXVII. — Archives historiques du Poitou, 
t. XXVII. (Poitiers, 1896, in-8', v1-600 p.) 

128941. LEDIIN (Bélisaire). — Lettres du comte du Lude 
et autres personnages, relatives à l'administration ,du 
Poitou de 1559 à4580, p. s à 248. — Cf. n' 80347. 

(Lettres de Charles a, Henri 1H, Catherine de Médicis; de 
François Aubert, président du présidial de Poitiers; de M. de Mont-
pense, sénéchal du Poitou; de M. crEstissac , de M. de La.ochc-
Pozay, du maréchal de Thermes, de M. de Villiers, de M. de La 
Trémoïlle , du maréchal de Saint-André. du duc de Montpensier, 
du maréchal de Cassé, de René de Rohan, etc.] 

128942. DESAIVRE (Léo). — Lettres missives de khan 
de Chourses, seigneur de Malicorne, gouverneur du 
Poitou de 1585 à 1603. Lettres missives à lui adressées 
et autres documents relatifs à l'histoire du Poitou pen-
dant cette période, p. 249 à 5o9. 

[Lettres de Henri HI, Catherine de Médicis, Henri IV; de Henri 
de Bourbon, prince de Condé; du duc de Nevers, de M. de La  

Roche Pozay, de Charles de Lorraine, du duc de Alemeur, du 
duc de Rohan, du duc de Bouillon. — Capitulation de Fontenoy-
la-Comte, de Montaigu, de Saint-Moines;, etc.] 

128943. DESAIVRE Léa ). — Lettres adressées à Marie de 
Bastarnay, comtesse du Bouchage, sa mère, par Anne 
de Joyeuse, en 1587, pendant ses campagnes du Poitou, 
p. Bu. 

128044. CESERON. — États de dépenses des garnisons 
protestantes des provinces de Poitou, Saintonge, An-
goumois, Guyenne et Languedoc en 1598 et 1599, 
p. 533. 

XXVIII. — Archives historiques du Poitou, 
t. XXVIII. (Poitiers , 1898, in-8', 7ist-csci-
319p.) 

128945. RICHARD (Alfred). - Notice sur Bélisaire Le- 
dein, p. v. 

128946. BLANCHARD (René). - Cartulaire des sires de 
Rays (1160-1449), p. 	à CXGI, 1 à 319; et XXX, 
p. tà 59i. 

XXIX. — Archives historiques du Poitou, 
t. XXIX. (Poitiers, 1898, in-8', vat- taviti- 

509 P.) 

[128919.] GUÉRIN (Paul). — Recueil des documents 
concernant le Poitou contenus dans les registres de la 
Chancellerie de France, VIII (1431-1447), p. i à 1.1V111, 
et s à 509. 

XXX. — Archives historiques du Poitou, 
t. XXX. (Poitiers, i899, in-8°, VI-595 p.) 

[128946.] BLANCHARD (René). — Cartulaire des sires de 
Rays, p. 1 4591. 
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SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE ET HISTORIQUE DU LIMOUSIN. 

Les tomes I à XXXII du Bulletin publié par cette Société sont analysés dans notre tome IV, p. 6o6 et suiv. 
On trouvera ici l'analyse des tomes XXXIII à XLIX. 

Le tome L contient des tables générales de la collection jusqu'à l'année 19oo. On en trouvera l'indication 
ci-après sous le n° 199200, bien que ce volume n'ait paru qu'en 1901. 

xxxœ. - Bulletin de la Société ar-
chéologique et historique du. Limousin, 
t.XXXIII, a' série , t. XI. (Limoges, 1886, in-8', 
868 p.) 

128947. GUIBERT (Louis). - Sceaux et armes des deux 
villes de Limoges et des villes, églises, cours de jus-
tice, chancelleries, corporations des trois départements 
limousins, pl., p. 1. - Suite du n' 8o696. 

128948. ARBELLOT (L'abbé).- Les ermites du Limousin, 
p. 21. 

128949. FAGE (René). - Le tombeau du cardinal de 
Tulle [Hugues Roger,t 1363], p. 51. 

128950. Lerioux (Alfred). - Extraits du registre de la 
Compagnie du Saint-Sacrement de Limoges (1647-
1663), p. 58; et. XLV, p. 388. 

128951. MADBOUTY (Camille). - Visite aux émaux an-
ciens et modernes de Limoges, p. 77. 

128952. LEROUX (Alfred). - Mélanges, p. 89. 

[Jacques Durons, y. 1757 + 1824. - Inscription du moulin 
Baignol â Limoges (1578). - Ms. liturgique du prieuré d'Aureil.] 

128953. GUIBERT (Louis). - Un cas de trigamie au 
xne siècle, p. 112. 

128954. GUIBERT (Louis). - Cheicet, 6 pl., p. 113 
à 322. 

XXXIV. - Bulletin de la Société ar-
chéologique et historique du Limousin, 
t. XXXIV, 2* série, t. XII. (Limoges, 1887, 
in-3°, 3o2 p.) 

128956. BARBIER DE MONTAI= ( Me' X.). - Les émaux 
champlevés de Limoges au trésor de la cathédrale de 
Trèves, 2 pl., p. 9. 

128957. ARBELLOT (L'abbé). - Chàsse émaillée de l'é-
glise de Bellac (Haute-Vienne), 2 pl. , p. si. 

! 	128958. LEnoux (Alfred). - Chroniqueurs et historiens 
de la Marche et du Limousin avant la Révolution , 
P. 59- 

128959. LEGLER (L'abbé A.). - Monographie du canton 
d'Aixe, p. 85 à 137. 

128960. GUIBERT (Louis). - Un mariage à Limages 
[Joseph Péconnet et Catherine de Verthamont] en 

1687, p. 139. 
! 128961. ARBELLOT (L'abbé). - Origine des noms de 

lieux en Limousin et provinces limitrophes, p. 161. 
128962. BARBIER DE MONTAULT (1i1le X.). - La légende 

, 	de saint Martial dans le bréviaire de la Trinité de Poi-
tiers au xv° siècle, p. no5. 

128963. BARBIER DE MOXTAULT Mer X.) - Les croix de 
Caravaca à l'Exposition de Limoges, p. 509. 

1289615. GUIBERT (Louis). - Le calice des Jacobins de 
Limoges [xvi' s.], p. 213. 

128965. DUCOURTIEUX (Paul). - Les environs de Li-
moges d'après les plans des émailleurs, p. 215. 

128966. LORGUE. - Montrol-Senard. - La lanterne des 
. 	morts et les souterrains 	, p. s25. 

128067. DUEOURTIEUX (Paul). - Découvertes faites sur 
l'emplacement de la ville gallo-romaine à Limoges en 
1886, p. oug. 

128968. Fies (Rend). - Notice sur les travaux de 
! 	M. Édouard 'Lamy de La Chapelle [18o15 1-  1886], 
- 	p. 238. 

128955. LEROUX ( Alfred ). - Les émaux limousins des 
musées de Vienne et de Munich, 3 pl., p. 1. 	, 	xxxv. - Bulletin de la Société ar- 



SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE ET 

chéologique et historique du Limousin, 
• t. XXXV, 2° série, t. XIII. (Limoges, 1888, 
in-8°, 666 p.) 

128969. GUIBERT (Louis). - L'Exposition rétrospective 
de Limoges (mai-août 1886), p. 1. 

128970. 'PERIER (Jules). - Les monuments historiques à 
l'Exposition de Limoges, 5 pl., p. 25. 

128971. DUCOURTIEUX (Paul). - Les manuscrits et im-
primés [anciens] à l'Exposition de Limoges, 2 pl., 
p. 65. 

128972. BARBIER DE MONTAULT (Me X.). - Lès inven-
taires et comptes de la confrérie du Saint-Sacrement 
de Saint-Pierre-du-Queyroix à Limoges, 3 pl., p. 138. 

128973. GUIBERT (Louis). - L'orfèvrerie limousine et 
les émaux d'orfèvres à l'Exposition rétrospective de Li-
moges, s pl., p. 179. 

1289'74. ARBELLOT (L'abbé). - L'ceuvre de Limoges, 
p. 237. 

128975. BARBIER DE MONTAULT (Me X.). - Le fer à hos-
ties de Chàteauponsac, et les fers du Limousin, u pl., 
p. 2 51. 

128976. ARBELLOT (L'abbé). - Croix de l'église des 
Cars, pl., p. 279. 

128977. BOURDERY ( Louis ). - Les émaux peints à l'Ex-
position rétrospective de Limoges, 3 pl., p. 283 
à 51o. 

128978. LECLER (L'abbé A.). - Étude sur les mises au 
tombeau [dans les églises], p. 5 t t. 

128979. MOUFLE (L.). - Les vitraux et la céramique 
[ancienne] à l'Exposition de Limoges, pl., p. 53e. 

128980. MARBOUTY (Camille). - Les tapisseries et les 
broderies [anciennes] à l'Exposition de Limoges, pl., 
p. 549. 

128981. àLtarlux (Paul). - Exposition de Limoges, 
meubles, bois, ivoires , objets divers, pl., p. 587. 

128982. GUIBERT (Louis). - La Société archéologique 
de Limoges à l'Exposition de Tulle [18871, p. 598. 

[ Chasse de Saint-Bonnet-Avalouse, pi. - Colombe de La-
guenne , etc.] 

128983. BOUDER! (Louis). - Les émaux peints à l'Ex-
position rétrospective de Tulle, p. 614. 

128984. D ECOURTIEUX (Paul). - Les manuscrits et impri-
més à l'Exposition de Tulle, P.  619. 

XXXVI. - Bulletin de la Société ar-
chéologique et historique du Limousin, 
t. XXXVI, Q e  série, t. XIV. (Limoges, 1888, 
in-8°, 555 p.) 

128985. ARBELLOT (L'abbé). - L'abbé Vitrac [1739 t• 
18°5]. Notice biographique et bibliographique, p. 1. 

128986. BARBIER DE MONTAULT (Me' X.). - Les croix de 
VI. 
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plomb placées dans les tombeaux en manière de pile-
dune, p. 23. 

128987. GUIBERT (Louis). - L'école monastique d'or-
fèvrerie de Grandmont et l'autel majeur de l'église 
abbatiale. Notice accompagnée des deux inventaires les 
plus anciens du trésor (1496-1515)), p. 50. 

128988. BOURDERY (Louis). - Les Jean Limousin émail-
leurs (xve-xvii° s.), pl., p. 99. 

128989. ARBBLLOT (L'abbé). - Étude historique et bi- 
bliographique sur Geoffroy de Vigeois [xite s.], p. 135. 

128990. LEROUX (Alfred). - Biographies limousines et 
marchoises, p. t 63 , 264; et XXXVII, p. 298. 

[Le président Chorilon 	1.7oo), p. 163. - J.-B. Tripes 
(t Y. 187e-5875) , p. 167 et 270. - Léonard Albert (1.1875), 
p. 274 et 964. - Emile Grignard (+ Y. 0870), p. 179 et 975. 
- Auguste Bosvieux (t 1871), p. t86 et 176.- Jean et Léonard 
Baudet, p. 976. - Fr. Marvaud (+ 1879), p. 982. - Léonard 
Nadaud , 1714 + 5767, XXXVD, p. 298. - Jacques Duroux, 
V. 5740 + 1824, p. 3oo. - J.-A.-A. Barny de Romanet, 1782 
t 1.864, p. 303. - Charles-Nicolas Allou, 17875 1843, p. 306.] 

128991. BERTOLOTTI (A.). - Lettres inédites ,de Marc-
Antoine Muret et documents le concernant, transcrits 
aux archives de Mantoue et de Borne, p. 191. 

128992. GUIBERT (Louis). - Peintures murales de l'é-
glise de Saint-Vieturnien , pl., p. 205. 

128993. LERLUX (Alfred). - Bibliothèque de la Société 
archéologique et historique du Limousin, p. 2 15, 335; 
XXX1X, p. 63o; et LV, p. 4.4o. 

128994. FACE (René). - Quelques procès limousins aux 
Grands-Jours de 1454, p. 227. 

128995. GUIYIPEVAL (J.-B.). - Testament de messire 
Charles, comte des Cars (1625), p. 229. 

128996. LECLER (L'abbé A.). •- La vierge ouvrante de 
Boubou, pl., p. 241. 

128997. BARBIER DE MONTAULT (Mer X.).- Inventaire du 
testament de saint Yrieix, p. 247. 

128998. LECLER (L'abbé A.). - L' Agnus Dei du clocher 
de Saint-Léonard, pl., p. 257. 

128999. FACE (René). - Auguste de Larouverade 
[17911- 1868], p. 285. 

129000. GUIBERT (Louis). - La famille de l'abbé Na-
daud, p. 296. 

129001. Du BOYS (É.). - Un prétendu portrait de 11.-A. 
Muret, p. 301. 

129002. DUCOURTIEUX (Paul). - La bibliothèque d'Au-
guste Bosvieux, p. 302. 

129003. CaAMPEYAL. 	Aperçu des orchites actuelles 
privées ou publiques de la Corrèze, p. 317. 

129004. Amri.« (L'abbé). - Livre des miracles de 
saint Martial, pl., p. 339. 

129005. Doms (Joseph). - Documents historiques sur 
Eymoutiers, pl., p. 377. 

[Vie de saint Psalmet, par l'abbé Legros.] 

129006. [Grume (Louis) et GUAMPEYAL (J.-B.).] - Le 
testament du neveu de Muret, p. 447. 

86 
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129007. Du Boys (Émile). - Les poètes limousins jugés 
par Balue. Lettre inedite à François d'Aguesseau, 

452 P. 	• 
129008. [Brum] - Nomination d'un instituteur à la 

Souterraine par une assemblée de communauté (1741), 
p. 456. 

129009. GUIBERT (Louis). - Rapport de la commission 
chargée d'examiner à nouveau la liste des Monuments 
historiqties et de dresser la nomenclature des objets 
mobiliers auxquels il y a lieu d'appliquer la loi du 
30 mars 1887, p. 458. - Cf. LVI, p. 414. 

129010. LEROUX (Alfred ). - Mélanges, p. 484. 

[Deux vols h Limoges au xvir siècle.] 

129011. Divins. - Chronique [Découvertes à Nantiat 
et à Limoges], p. 496. 

- Bulletin de la Société ar-

chéologique et historique du Limousin, 

t. XXXVII, e' série, t. XV. (Limoges, 1890, 
in-8', A95 p.) 

129012. GUIBERT (Louis). - La commune de Saint-Léo-
nard de Noblat au mn° siècle, plan, p. s ; et XXXVIII, 
p. 211g. 

1-29013. BosanoN (Ph. DE). - Notes pour servir à la 
sigillographie de la Haute-Vienne, 6 pl., p. 116; 
XXXVIII, p. 67; XXX1X, p. 3o5; et XLI1, p. 458. 

129014. Ananyor (L'abbé). - Roland ou sculptures de 
Notre-Dame de la Règle, pl., p. 137. 

129015. BOURDERX (L.). - Pierre II Nouailher [émail-
leur, V. 1657 f 717 ], fig., p. 142. 

129016. LEV/MIE (Camille). - Essai de classification 
des anciennes porcelaines de Limoges, Saint-Yrieix, 
Solignac, conservées au musée national Adrien Du. 
bouché, p. 154; XXXVIII, P.  36; XL, p. 71, 684; 
XII, p. 347; XLII, p. 513; et XLIX, p. 453. 

129017. LECLER (L'abbé A.). - Monographie de la 
commune de Corn'preignac,..2 p/., p. 180. 

129018. VANDERIURCQ (Félix). - Monographie d'Ore-
dour-sur Vayres, pl., p. 255, 

129019. AILBELLOT (L'abbé). - Dom Pradilhon [de 
Sainte-Anne, 164o f1701 ], p. 287. 

129020. ARBELLOT (L'abbé). - L'abbé Dreux (1720 t 
1786], p. 294. 

[128990]. Leroux (Alfred). - Biographies limousines et 
marchoises, p. 298. 

129021. Du Boys (Émile). - Deux correspondants de 
Baluze. Lettres inédites de Pradilhon de Sainte-Anne 
et de M. Du Verdier (1692-1695), p. 3/4. 

129022. BARBIER DE MONTAULT.,(X.). - Inventaire d'É- 
tienne Audehert de Fonmaubert 	pilty ] à Bellac 
(Haute-Vienne), p. 346. 

129023. BARBIER DE MONTS= (X.). - Inventaires du 
diâteau de Cognac (Haute-Vienne) en 1794, p. 359. 

129024. LEROUX (Alfred). 	La bibliothèque et les ar- 
chives du château.de  Nexon, p. 368. 

129025. LECLER (L'abbé A.). - Livre de raison d'un 
vicomte de Saint-George (1762-t824), p. 389. 

129026. [CoussErnoux.] - Documents relatifs à la ville 
et à la baronnie de Peyrat-le-Château, p. 391. 

129027. DUCOUI4TIEUX (Paul).- Excursion à Chassenon, 
jiff., p.410. 

129028. DIVERS. 	Notes et communications diverses, 
p. 419. 

[Limogiatures; émaux ils Limoges; testament du drapier 
Laurent Bayard (1372), etc.] 

- Bulletin de la Société ar-

chéologique et historique du Limousin, 

t. XXXVIII, e' série, t. XVI. (Limoges, 1891, 
in-8°, 511 p.) 

129029. CHALLIPEVAL (J.-B.). - Carte féodale du Limou-
sin, pl., p. i. 

129030. ARBELLOT (L'abbé). - Les sources de l'histoire 
des origines chrétiennes de la Gaule dans Grégoire de 
Tours, p. to. 

129031. %ATHOS (Cyprien). - Le calice d'Aubusson 
[xvi° s.] , pl., p.33. 

[129016.] - LErkLARIE (C.). - Essai de classification 
des anciennes porcelaines de Limoges, p. 36. 

129032. BARBIER DE MONTSULT (X.). - Un livre d'heures 
de l'ordre de Grandmont à la bibliothèque d'Angers 
[xv° s.], p. 61. 

129033. VER/LEM/1 (B" DE). - Dalle tombale d'un che-
valier [mu° s.] au cimetière de Maisonnais, pl., p. 64. 

[129013.] BOSILEDON (Philippe us). - Notes pour ser-
vir à la sigillographie de la Haute-Vienne, 5 pl., p. 67 
à 168. 

129034. Cazarteine (P.). - La chabrette, pl., p, 169. 
129035. LECLER (A.). - Les grandes châsses de Grand-

mont, p. 173. 
129036. Lenoux (A.). - Annales de Limoges par les 

sieurs Goudin (1638-169o), p. 176. 
129037. BERTROMIER (G.). - Les Foucauld de Saint-

Germain - Beaupré, d'après les lettres de Henri [V, 

P• 190  
129038. BARBIER DE MONTAULT X.). - Inventaires de 

château de Nexon [xve'-xix• s.), p. 198. 
129039. Meung (Léonard). - Inventaire du château de 

Chauffailles [1778], p. 238. 
129040. CLUB/PEUL. - La garde-robe d'un étudiant 

noble [Robert d'Asnières] en 1625, p. 247. 
[129012.] GUIBERT (Louis). - La commune de Saint-

Léonard de Milet au zut° siècle, p. 249 à 349. 
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129041. A. L. [Lraoux (Alfred).] - Registre de la fa-
mille de Salignac de Rochefort (1571-1626), p. 35o. 

129042. Letton (Alfred). - Extraits du mémorial de 
Jean Nicolas, marchand de Limoges, de Pierre et 
François Nicolas, ses fils, de Charnpsac (1653-1735), 
p. 354. 

129043. RIVAIN (Camille). - Procès-verbal constatant 
la remise faite le 8 mai 1384 'par Archambaud de 
Greyly, captal de Buch, au procureur de Roger, comte 
de Beaufort, d'une croix en or donnée en gage pour 
un an audit Archambaud par ledit Roger, p. 395. 

129044. L. G. [Gummi. (L.).] - Quelques délibérations 
d'assemblées paroissiales, p. Aot.  

[La Souterraine; Saint-Auvent; Gradour-sur-Vares; Saint-
Laurent-sur-Gorre (nue s.).) 

129045. GUIBERT (Louis). - Livre domestique de la 
famille Du Burguet de Chauffailles [160 2 - 17 0 2 ] , 
p. 414. 

129046. [BARBIER ( A. ).] - Nomination par Marie 
Stuart, reine douairière de France, d'un notaire à Bri-
gueil-Laisné (1571), p. 41.8. 

129047. [Lama (L'abbé).] - Lettre du roi Louis XIII 
et de la reine régente au présidial de Limoges [161o], 
p. 419. 

129048. [ Po u LBRIÉRE ( L'abbé ).] - Confirmation des 
privilèges de l'ordre de Grandmont (1716), p. 425. 

129049. VANDERMARCQ ( F. ). - Fouilles exécutées au 
cours des années 1889-1890 sur divers points du canton 
d'Oradour-sur-Vayres (Haute-Vienne), pi., p. 428. 

XXXIX. - Bulletin de la Société ar-
chéologique et historique du Limousin, 
t. XXXIX, 2" série, t. XVII. (Limoges, 189o, 
in-8°, 748 p.) 

129050. MONTiGUT (Henri pa). - Cartulaire de l'abbaye 
de Vigeois, lacs., p. s à 3o3. 

[129013.] BOSREDON (Philippe De). - Notes pour servir 
à la sigillographie du département de la Haute-Vienne, 
zo ri., p. 305 à 43o. 

129051. TOUMIEUX (Zénon). -- Étude sur la topographie 
d'un diplôme de l'an 626, pi., p. 431. 

129052. CHAMPEVAL. - Les anciennes forges du Limou-
sin [au xvrie siècle], p. 441. 

129053. PlhIATIION (Cyprien). 	La sénéchaussée de la 
Marche, p. 446. 

129054. GUIBERT (Louis). -- Les manuscrits du sémi- 
naire de Limoges, notice et catalogue, p. 456 à 558. 

129055. LEROUX (Alfred). - Notice sur les archives de 
M. Nivet-Fontaubert, p. 559 à 629. 

[128993.] LEROUX (Alfred). - Bibliothèque de la 
Société archéologique et historique du Limousin, 
p. 63o. 

' 	129056. RIGAUDIE (P.-J.). - Privilège d'Eugène III pour 
l'abbaye de Solignac (s 147), p. 639. 

129057. TOUYéRAS (G.). - Procès-verbaux d'assemblées 
paroissiales, p. 65o. 

[La Souterraine; la Bussière-31agdeleine; Saint-Lourent-sur-
Cern (nue s.).] 

129058. GUIBERT (Louis). - Le commencement de Pan-
née en Limousin [25 mars], p.658. 

129059. D'yens. - Documents et communications di-
verses, p. 667. 

[Émeute à Limoges en 1451. Mandements de Charles d'Anjou, 
1435 et 1445. Lettres de Sébastien de Laubespine (1577); de 
Louis-Joseph de Montmorency-Laval (1746), et de 151." Du Clet-
losquet , évèque de Limoges. Officiers de Justice de la Souterraine 
et de Bridiers.] 

XL. - Bulletin de la Société archéologique 
et historique du Limousin, t. XL, 2° série, 
t. XVIII. (Limoges, 1893, in-8°, 9o4 p.) 

129060. BRUNET (Joseph). - Une visite au tombeau 
d'Achmet-Pacha (Claude-Alexandre de Bonneval), 3 pi., 
P. 5. 

129061. ARBELLOT (L'abbé). - Zizim à Bourganeuf et à 
Rome, pi.,  p. 11. 

129062. LEYMARIE (Camille). - Les gravures originales 
de Léonard Limosin à la Bibliothèque nationale, pi., 
p. 40. 

129063. Piana:Loa (Cyprien). - Les assemblées des ha-
bitants d'Aubusson et la bailie de Masvoudier [xve-

s.], p. 46. 
129064. Aromxtor (L'abbé). - Aymeric Guerrut, arche-

vêque de Lyon [1236-1245], p. 59. 
[129016.] LEYM 1 RIE (Camille). - Essai de classification 

des anciennes, porcelaines de Limoges, Saint-Yrieix, 
Solignac, etc., p. 71 et 684. 

129065. entame DE MONTAULT (X.). - Le chapelet à 
Limoàes du xv* au XVIII' siècle, p. 96. 

129066. LECLER (L'abbé A.). - Anciens statuts du dio-
cèse de Limoges, p. tee. 

129067. FISAY-FOURNIER (A.). - Documents pour servir à 
l'histoire de l'industrie et des manufactures en Limou-
sin, p. 164, 736; et XLI, p. 454. 

129068. ARBELLOT (L'abbé). - Étude historique sur 
l'ancienne vie de saint Martial, p. 213. 

129069. [Dorais (L'abbé)]. - Les Frères prêcheurs de 
Limoges (122o-1693), p. 261. 

129070. CHAMPEVAL 	- Discours à la louange des 
Limousins [xvire s.], p. 364. 

129071. Du Dors (Émile). - Soutenance d'une thèse de 
philosophie au collège de Limoges [ 1 789 ] , p. 374. 

129072. DIVERS. - Notes et communications diverses, 
p. 380. 

[ Sur une Vierge eu étain, trouvée près d'Azérables (Creuse), 
pl. - Extraits du rôle de la taille pour la ville de Limoges, s635. 

86. 
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- Prise de possession de Mr de Canisy, évèque de Limoges, t 
£696. - Institution d'une foire h Mortemart, 1730. - Erection 
d'une fontaine à Limoges, 1759.j 

129073. JOUHANNEAUD (Camille). - Excursion archéolo-
gique à la Souterraine et dans ses environs (la Souter-
raine, 5 pl.; Bridiers, 3 pl.; Break ; Saint-Germain-
Beaupré, 3 pl.), p. 389. 

12907/1. LECLER (L'abbé A.). - Monographie de la 
commune de Thouron, 1 pl., p. A. 

129075. ARBELLOT (L'abbé). - Étude biographique sur 
Guillaume Lamy, patriarche de Jérusalem [1.• 136o1„ 
p. 515. 

129076. BOURDERY (Louis). - Un triptyque en émail, 
peint en grisaille par Martin Didier, au Musée civique 
de Bologne, pl., p. 545, et 837. 

129077. LEROUX (A.). - Chronologie de l'histoire de 
Saint-Yrieix-la-Perche, p. 562 et 834. 

129078. Immun (L'abbé). - Les bénédictins de 
Saint-Maur, originaires du Limousin, p. 644. 

129079. BEAUCIIESEE (Comte de). - L'église de Blond, 
p/., p. 671. 

129080. DucounTiEux (Paul). - Cimetière gallo-romain, 
mérovingien et carolingien de la Courtine à Limoges, 

3  PL, P. 769. 
129081. DUCOURTIEUX (Paul). - Boite en verre dans une 

sépulture gallo-romaine trouvée à Limoges, p. 793. 
129082. Attantor (L'abbé). - Saint Pierre Damien à 

Limoges, p. 799. 
129083. DIVERS. - Variétés et documents, p. 804. 

[Documents inédits sur Peratte-Châtean. - Le collège de 
Grégoire XI à Bologne. - Note sur l'église des Jésuites à Limoges. 
- Délibération d'assemblées paroissiales è la Souterraine, Saint-
Auvent, Saint-Cyr, Saint-Laurent-sur-Gorre (xvite 8.). - Priri-
lige d'Eugène Ill pour Solignac.] 

129084. GUIBERT (Louis). - Nécrologie, M. Aslaix 
(± 1890), p. 831:. 

XLII. - Bulletin de la Société archéologique 

et historique du Limousin, t. XLI, 2' série, 
t. XIX. (Limoges, 1894, in-8°, 684 p.) 

129085. GEIBERT (L.). - Luron, topographie, archéo-
logie, histoire, pl., p. 5. 

129086. Ariantoc (L'abbé). - Biographies limousines, 
p. 8o; XLII, p. 138; et XL111, p. 331. 

[ Le P. Gaudin ; l'abbé Cournot; Mathieu Goyran ; Salomo n 
Govran; Élie Jacquet; l'abbé Laire; Fulgence Lamelle; Jacques 
Merlin; l'abbé èlitraud; Françoise Nicolas de Traslage; Henri de 
Perrière; Jean de Perrière; le P. de Perrière; Siméon Poillevé ; 
François Roby; Jean Rougerie; l'abbé Tondues; Antoine Valet.] 

129087. DOCOURTIEUX (Paul). - Les Barbon, impri-
meurs. Lyon, Limoges, Paris (1524-1893). - La 
famille Barbon d'après son livre de raison, tableau 
généal., p. tas; XLII, p. 186; XLIII , p. 36o; et XLV, 

P. 77. 

129088. BARBIER DE MONTAULT (X.). - La tapisserie 
marchoise des Neuf preux à Saint-Maixent (Deux-
Sèvres), 6 pl., p. 2o9. 

129089. LECLER (L'abbé A.). - Étude sur les souter-
rains-refuges de l'époque gauloise dans le département 
de la Haute-Vienne, fig., p. 225. 	, 

129090. ClIAMPEVAL (J.--B.). - Carte féodale de la fron- 
tière du Périgord et du Bas-Limousin, copte, p. 249. 

129091. VERNEILII (B" DE). - Tombes du moyen àge 
dans le cimetière de Marval, fig. et  pl., p. 285. 

129092. BOCIIDERY (Louis). - Jacques Nouailher, 
peintre émailleur (16o5-1674), fg., p. 289. 

129093. LECLER (L'abbé A.). - Pièces d'or trouvées au 
Dorat [ive s.], p. 3°2. 

129094. THiNARD. - Détails biographiques sur Gorsas 
[député de Seine-et-Oise en 1792], p. 3o5. 

129095. A. L. [LEaoux (A.).] - Autobiographie d'Élie-
Joseph Lefebvre, secrétaire général de la Hante-Vienne 
(1752+1847). 

[129016.] LEVMARIE (Camille). - Essai de classification 
tilts anciennes porcelaines de Limoges, p. 347. 

129096. Gallium. (J.-B1. - Nos ostentions du siècle 
dernier à Saint-Junien, p. 36 t. 

129097. BARBIER DE MONTAULT 	- Le spoliun • de 
l'évêque de Limoges [Aymeric Chapt] en 139o, p. 369; 
et XL11, p. 249. 

[129067.] FRAY-FOURNIER (A.).- Documents pour servir 
l'histoire de l'industrie et des manufactures en Li-

mousin, p. 454. 
129098. PÉRATHON (Cyprien). - Essai de catalogue des-

criptif des anciennes tapisseries d'Aubusson et de Fel-
letin, p. 488; XLII, p. 392; et LI, p. 246. 

129099. LECLER (L'abbé A.). - Rôle du ban et arrière-
ban des nobles du Haut-Limousin en 1568, p. 543. 

129100. PouLinukriE (J.-B.) et BOSREDON (Philippe DE).-
Observations au sujet d'un sceau attribué à Étienne Du 
Authier, fg., p. 581. 

129101. DIVERS. - Variétés et documents, p. 585. 

[Anoblissements et nominations par les vicomtes de Limoges; 
documents sur Chias (mir 8.); deux lettres inédites de Henri lV 
à M. de Larnbertye ; le dolmen du Breuilli (Haute-Vienne); prise 
de possession de la cure de Bonbon (1777); état des lieux du 
chéteau de Rochechouart (0743), p. Osa.] 

129102. GONDINET (Michel). - Joseph Brunet [1829 t 
1891],p. 615. 

129103. M. - Le président Larombière [1813 -1.1893], 
p. 619. 

XLII. - Bulletin de la Société archéologique 
et historique du Limousin, t. XLII, 2«  série, 
t. XX. (Limoges, 1894, in-8', 643 p.) 

129104. LEROUX (A.). - La France du massif intérieur, 

P. 5. 
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129130. DucornriEux (Paul). - Quatrième centenaire 
du livre ( 495-1895). - L'exposition du livre limou-
sin. Catalogue, fig., p. czxxxvi. 

129131. LEnoux (Alfred). - Les sources de l'histoire du 
Limousin, p. 1, et z à 26o. 

XLV. - Bulletin de la Société archéologique 
et historique du Limousin, t. X LV , o série, 
t. XXIII. (Limoges, 1896, in-8°, 584 p.) 

129132. ARBELLOT (L'abbé). - Étude biographique et 
bibliographique sur Bernard Guidonis , évéque de 
Lodève, p. 5. 

129133. FRIT-FOURNIER (A.). - Les emblèmes et les 
devises dans les sceaux de l'époque révolOtionnaire, 
spécialement dans ceux du département de la Haute- 
Vienne , pi., p. 45. 

129134. VERNEILEI (13«' DE). - L'église des Sables- 
Lavaugu>,on , pl., p, 63. 

129135. GUIBERT (Louis). - La pierre dite de Saint- 
Martin à Jabreilles, pi., p. 66. 

129136. DOURDERY (L.). - Jean Berthon, dit de Prelhy, 
libraire et imprimeur à Limoges, en 1528, p. 75. 

[129087.] DUCOURTIEUX (Paul). - Les Barbou , impri- 
meurs. - Les Barbou de Paris, fig.,  p. 77. 

[129121.] LEcLen (L'abbé A.). - Chronique du monas- 
tère de Saint-Pierre de Solignac, fg., et pi., p. 179. 

129137. [BOURDERY (L.).] - Documents, p. 267. 
[Le partage des frères Petiot, marchands de Limoges (s5ou). 

- Vente de l'argenterie des églises pour la défense de la ville de 
Limoges (s 56g ). I 

129138. GRANET (L'abbé P.). - Madame de Mirabeau 
[née de Vassan], p. 287; et XLVI, p. 65. 

129139. ARBELLOT (L'abbé). - Temple de Jupiter à 
Ausiac, suivi d'une observation sur la légende de saint 
Martial, p. 3°9. 

129140. LECLER (L'abbé A.). - Berceau de la famille 
Dupuytren, p. 326. 

129141. LECLER (L'abbé A.). - Pierre de Saint-Martial, 
archevéque de Toulouse ( 391-i 4o1), p. 329. 	, 

129142. LECLER (L'abbé A.). - Vitraux de Saint-Eloi, 
p. 331. 

129143. JOUA/ME:1CD (Camille). - Jeanne d'Albret et 
les Limousins, p. 336. 

129144. ARBELLOT (L'abbé). - Du titre de ebourgeois» 
et du titre de «sieur» suivi d'un nom de fief ou de 
domaine, P.  367. 

129145. Venricitu (B" De). - Le château de Bort, pl., 
p. 38e. 

129146. ARDELLOT (L'abbé). - Visite à Sazeirac [vase 
gallo-romain], pl., p. 385. 

[128950.] LEROUX (Alfred* - Derniers extraits du re-
gistre de la Compagnie du Saint-Sacrement de Limogei, 
p. 388. 

129147. BARBIER DE MONTAULT (X.). - Inventaires des 
châteaux appartenant aux de Peyrusse des Cars [ xvir-
aval* s.], p. 417; et XLVI, p. 395. 

129148. DIVERS. - Documents, p. 452. 

[Testament de l'abbé de Lauze (tri). - Un mariage limousin 
(le sieur de Cbamborand et Marie Sonda). - Vente de Peyrat 
et Pontarion par Geoffroy et Jean de Mortemart à Guy Aubert 
(1364). - Transaction entre la reine de Navarre et la ville de 
Limoges (1566). - Réception de jeunes filles limousines à Saint-
Cyr de 1719 à 5758.) 

XLVI. - Bulletin de la Société archéo - 
logique et historique du Limousin, 
L XLVI, 2' série, t. X XIV. (Lhnoges , i8g8, 
in-8°, 5o8 p.) 

129149. ARBELLOT (L'abbé). - Vie de saint Éloi, p. 7. 
129150. BOURDERT (Louis). - Les peintures de la 

crypte de la cathédrale de Limoges ( 	s.), 2 pl., 
P. 59. 

[129138.] GRANET (L'abbé P.).- Madame de Mirabeau, 
p. 65. 

129151. VERNEILR (B" DE). - Nexon, l'église, le châ-
teau, l'histoire, pl., p. 103. 

129152. DUCOURTIEUX (P.). -La bibliothèque de M. Tan-
deau de Marne, p. iio. 

129153. LECLER (L'abbé A.). - L'abbé Legros [1744 "I" 
1811], p. 132. 

129154. LECLER (L'abbé A.). - L'abbé Bullet [1764 .1-
1836], p. 150. 

129155. DUBOIS (Joseph). - Monographie du canton 
d'Evmoutiers, pl., p. 158; XLV1I, o pl., p. 257; et 
XLiX , p. 217. 

129156. GARRIGOU-LIGRINGE. - Inscription tumulaire de 
Maschalx , bourgeois de Brive, pl., p. 233. 

129157. GARRIGOU-LAGRANGE. - Une inscription du 
xve siècle à Limoges, p. 238, 

129158. GUIBERT (Louis). 	Les sépultures de l'abbaye 
de Saint-Martin-lès-Limoges et la crosse de l'arche-
véque Geoffroy,fig., p. 242. 

129159. VERNEILII (B" DE). - La Vierge ouvrante de 
Bonbon; découverte de la seconde partie, 2 pl., p. 254. 

129160. GUIBERT (Louis). - Les archives de famille des 
Péconnet de Limoges, p. 262. 

129161. LEcten (L'abbé A.). - État du clergé ou du 
diocèse de Limoges, dressé par Gilles Le Duc (1702 ), 
p. 301. 

[129147.] BARBIER DE Morernurr (X.). - Inventaires des 
châteaux appartenant aux PeyTusse des Cars, p. 395. 

129162. A. L. [LEnoux ( Alfred). ]. - Deux émaux limou- 
sins du moyen âge [à Saint-Gall], p. 416. 

129163. CHAMPHAL (J.-B.). - Lettre de Chamillard à 
M. de Saint-Aulaire, relative à l'émeute de Limoges 
du 8 mai 1705, p, 419. 

129164. DOURDERY (Louis). - Les assemblées de la con- 
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frérie du Saint-Sacrement de Saint-Pierre-du-Queyroix 
de Limoges à la fin du xve siècle, p. liai. 

129165. %Amor; (Cyprien).- Fondation d'une vicairie 
dans l'église de Saint-Hilaire [à Moutier-Rouzeille, 
i524 ], p. 429. 

XLVII. - Bulletin de la Société archéo-
logique et historique du Limousin, 
t. XLVII. (Limoges, 1899, in-8°, 534 p.) 

129166. GUIBERT (Louis).- La maison Nivet à Limoges, 
pi-, P. 5- 

129167. AREELLOT (L'abbé).- Du Guesclin en Limousin, 
p. 16. 

129168. GUIBERT (Louis). - Les évèqties de Limoges et 
la paix sociale, P.  36. 

129169. LEROUX (Alfred). - Les archives départe-
mentales, communales et hospitalières de la Haute-
Vienne de 1790 à 1898,p. 51. 

129170. LECLER (L'abbé A.). - Les Limousins aux 
Croisades, p. 74. 

129171. JOURANNEAUD (Camille). - Le procès Lafarge 
jugé par deux juristes prussiens, p. go. 

129172. DUJIRRIC-DESCOMEES. - Les tapisseries mar-
choises en Périgord, p. loi. 

129173. Worm» (E.).- La symbolique de l'église de 
Saint-Just [Haute-Vienne], pl., p. 116. 

129174. LECLER (L'abbé A.). - L'abbé Richard [François, 
1730f 1814], p. 118. 

129175. LECLER (L'abbé A.).- L'abbé Dourneau [Mar-
tial, t738 .1- 1797], p. 133. 

129176. LECLER (L'abbé A.). - Les archidiacres du 
diocèse de Limoges, p. 138. 

129177. DUCOURTIEUX (Paul) et BOURDERY (Louis). - Une 
imprimerie et une librairie à Limoges, vers la fin du 
mue siècle [Jacques Barbon], fig. et  pi., p. 155. - Cf. 
n° 129087. 

[129155.] DUBOIS (Joseph). - Monographie du canton 
d'Eymoutiers, 2 pl., p. 257. 

129178. Boomer (Louis). - L'orfèvrerie et l'émail-
lerie limousine au Vatican, p. 349. 

129179. GUIBERT (Louis). - Registres des anniversaires 
de la communauté de prètres séculiers de Saint-
Maximin à Magnac-LavaI, p. 395. 

129180. BARBIER DE MONTAULT (Me X.). - Inventaire 
limousin du xvii• siècle, p. 4s6. 

129181. LECLER (L'abbé A.). - La cloche d'Arrénes 
[Creuse], p. 43t. 

129182. LECLER (L'abbé A.). - Épitaphe de Jean-
François de Pompadour [t 1684], p. 434. 

129183. DIVERS. -- Documents [sur la Souterraine, et 
l'abbaye de Solignac], p. 436. 

XLVIII. - Bulletin de la Société ex- ;  

chéologique et historique du Limousin, 
t. XLVIII. (Limoges, 1900, in-8°, nv-575 p.) 

129184. BENNEVILLE (G. DE). - Cartulaire des prieurés 
d'Aureil et de l'Adige en Limousin, p/., p. v, et s à 5oo. 

XLTX. - Bulletin de la Société archéo-
logique et historique du Limousin, 
t. XLIX. (Limoges, 1900, in-8°, 665 p.) 

129185. GUIBERT (Louis). - Anciens dessins des monu-
ments de Limoges,fig. et  6 pl., p. 5 à 87. 

129186. ARBELLOT (L'abbé). - Vie de saint Yricix, 
p. 88 à 151. 

129187. TOUMIEUX (Zénon). - La seigneurie de La 
Villeneuve, carte, p. 152 et 379. 

129188. LECLER (L'abbéA.).- Nouveaux renseignements 
sur la Vierge ouvrante de Boubon, p. 204. - Cf. 
n° 129159- 

129189. BOURDERY (Louis). - Note sur un souterrain 
refuge situé à Liviers, commune de Jumilliac-le-Grand 
(Dordogne), plan, p. 2 I I. 

[129155.] Daims (J.). - Monographie du canton 
d'Eymoutiers,fig. et 5 pl., p. e17, 

129190. LECLER (L'abbé A.). - Un Limousin aux colonies 
[François Jarrasson], p. 3o4. 

129191. MONIQUE (L'abbé). - Vie de Gabriel Ruben 
[1623 t 1693], p. 3o8. 

129192. LECLER (L'abbé A.). - Étude suries cloches du 
diocèse de Limoges, fig., p. 329 et 471; LI, p. 207; 
et LII, p. 128. 

129193. JOUHANNEAUD (Camille). - La Société archéo- 
logique et l'ancien Musée de Limoges, p. 363. 

129194. THOMAS (Antoine). - Notice biographique sur 
l'abbé Paulin Bouteiller [1839 t 1887], p. 446. 

[129016.1LEYMARIE ( Camille ). - Essai. de classification 
des anriennes porcelaines de Limoges, etc., P.  453. 

129195. TRIMAS (Antoine). - Documents sur le rôle 
politique de l'intendant Turquant en Limousin, p. 52Q. 

129196. BARBIER DE MONTAULT (Me' X.). - Nomination 
d'un sacristain en 1769 [à Brigueil], p. 542. 

129197. THOMAS (Antoine).] - Le bailliage ou prévôté 
de Laron et la ville franche de Masléon, p. 551. 

129198. MARSY (Ce° DE). - Thomas Chappman, trésorier 
de Limoges, p. 552. 

129199. GUIBERT ( Louis ). - Le chanoine Arbellot [18 6 
t 1900], porir., p. 554. 

L. - Bulletin de la Société archéologique 
et historique du Limousin, t. L. (Limoges, 
1901, in-8°, xxxv-3oo p.) 

129200. DUCOURTIEUX (Paul). - Tables générales, p. v 
à xxv, et i à 3oo. 

[Précédées d'une notice mir la Société de s845 à sgood 
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SOCIÉTÉ DES ARCHIVES HISTORIQUES DU LIMOUSIN. 

MM. Ail'. Leroux, E. Molinier et René Fage avaient entrepris, sous les auspices de la Société archéologique 
du Limousin, la publication d'une série de Documents historiques sur la Marche et le Limousin, dont il parut 
u volumes en 1883 et 1885 (voir notre t. IV, p. 596 et 597). Ce fut le point de départ d'une collection dont 
MM. Alfred Leroux et René Fage entreprirent la publication en 1887 sous le titre d'Archives historiques de la. 
Marche et du Limousin. 

M. Alf. Leroux, de son côté, commençait en 1889 une autre série intitulée : Archives révolutionnaires de la 
Haute-Vienne. 

Enfin, en février 1891, fut fondée une Société des Archives historiques du Limousin, qui prit à sa charge la 
continuation de ces deux collections. Celles-ci formèrent dès lors deux suites distinctes, dénommées Archives 
anciennes et Archives modernes. En tenant compte des Volumes publiés avant la constitution de la Société, la 
première suite comprenait, en 1900, 7 volumes, et la seconde 5, dont nous donnons ici le dépouillement. 

X. — Archives historiques de la Marche et 

du Limousin, publiées sous la direction de 
MM. Alfred Leroux et René Fage, t. 1. 

129201. Lama (Alfred). — Nouveaux documents sur 
la Marche et le Limousin. (Limoges, 1887, in-8°, iv-
368 p.) 

[Doléances des corporations et corps constituée de Limoges 
(s789), p. s. — Documents relatifs aux églises réformées de la 
Marche et du Limousin (Argentat, Aubusson, Beaulieu, Chéteau-
neuf-la-Forét, Limoges, xvie-avsn. s.), p. sag. — Historien (ex 
instrumentis erelesiœ Lemoviceneis, 1362-154s, p. 255; ex libre 
Confratrim Visitationis B. Marias apud Prœdicatores, p. 06o; ex 
schedis domini Guiberti advocati, p. 116s ). — Bernardi Guidonis 
Catalogua episcoporum Lemovicensium continuatus auctoribus 
Initia, p. 067. — Pièces diverses concernant Beaulieu, les États 
de lis Marche, Magnac[-Laval], etc., p. 974. — Chroniques de 
la Confrérie du Saint-Sacrement de Limoges (s560-163i), 
p. 318.] 

U. — Archives historiques de la Marche et 

du Limousin, t. 

129202. Lama (L'abbé A.). — Chroniques ecclésias- 
tiques du Limousin. (Tulle, 1890, in-8°, 493 p.) 

[Relation de ce qui s'est ptsé à l'établissement de l'Hôpital-
général de Limoges. — Chronique des Frères précheurs de Li-
moges; des Ursulines de Limoges, d'Eymoutiers, de Tulle. — 
Tableau ecclésiastique et religieux de la ville de Limoges par l'abbé 
Bullet. — Petite chronique du chapitre. de Saint-Léonard. — 
Chronique paroissiale de Thouron.] 

/IL — Archives historiques du Limousin, 

t. 

129203. LEROUX (Alfred). — Choix de documents histo-
riques sur le Limousin. (Limoges, t89t, in-8°, v- 
394 p.)— Cf. n' lapas. 

[Règle et obituaire du prieuré des Ternes (xv* u.), p. S. — 
Extraits des registres capitulaires de Saint-Étienne de Limoges 
(1507-1658), p. 38. — Cf. se a99023. —Statuts [en patois] ;le 
la confrérie de la Conception à Limoges (xv. s.); de la confrérie 
des Tanneurs; des Pénitents noirs de Guéret; des Pénitents blancs 
de Chabanais, p. 66. — Protestants de Rochechouart, Treignac, 
la vicomté de Turenne, p. so8. — Extraits des procès-verbaux 
de la Société d'agriculture de Limoges (xvw. s.), p. 157. — 
Pièces diverses intéressant Saint-Martial ,1 prieuré de la Saulière, 
l'ordre de Citeaux , les Frères mineurs, la prévoté des Sey-
chères, etc. Fragment du rouleau mortuaire d'Hugues, abbé 
de Solignac (Jaén). Les Anglais eu Limousin (mye s.). Projet de 
canalisation de la Vézère. Procès entre les habitants de Magner-
Laval et M. et M". de Fénelon, p. a99. — Comptes et budgets 
de la généralité de Limoges (0778-s795 ) , p. 349.] 

1V. — Archives historiques du Limousin, 

t. IV. 

129204. Divans. — Documents divers sur le Limousin. 
(Limoges, 1892, in-8°, 4o8 p.) 

129205. LEGLER (L'abbé A.). — Chronique d'Évrard 
notaire d'Ahun (xvi• s.), p. 5. 

129206. Luxas (L'abbé A.). — Chronique de Brigueil- 
I 	l'Ainé Exvii°-xvme s.], p. 40. 
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1 

129207. GRANET (L'abbé P.). - Délibération du Bureau 
des finances de Limoges. Premiers extraits (1648-
1656), p.84. 

129208. GRANET (L'abbé P.). - État par paroisses de 
la vicomté de Rochechouart en 1785. [Subdélégation 
de Confolens-sur-Viennel , p.138; et [subdélégation de 
Rochechouart], V, p. 23-8. 

129209. FIGE (René). - Documents relatifs aux États 
de la vicomté de Turenne (xv°-xviii° s.), .p. 166; et 

-- V, p. 5e. 
129210. Lenoux (Alfred). -Extraits historiques par dom 

J.-B. Pradilhon de Sainte-Anne (fti"-xvile s.), p. 252. 
129211. COUSSETROUX (P.). - Pièces diverses relatives à 

Peyrat-le-Chateau (1.313-1557), p. 274. 
129212. PÉRATHON (C.). 	Carnets de voyage de Michel 

et Antoine Collas, tapissiers de Felletin (1747-1781), 
p. 289. 

129213. Dunois (J.). - Pièces diverses relatives à Ey-
moutiers (1569-1789), p. 311. 

129214. CH AMPEVAL (J.-B.). - Cahier de doléances des 
prètres d'Ussel (1789), p. 332. 

129215. Divrns. - Pièces diverses, p. 347. 

[Arbitrage concernant l'abbaye de Solignac, 1846. - Instal-
lation du présidial de Guéret, t635. - Testament de Joseph 
Bornanet, marchand de Limoges, 161s7. - Documents sur le 
collège de Felletin ;  le collège des Jacobins de Limoges, none s. - 
Situation du pays de Combraille, 1780. - Extrait du journal de 
Génébrias de Gouttepagnon , t774-1794.] 

V. - Société des Archives historiques du 
Limousin, s" série. Archives anciennes, t. V. 

129216. FAGE (René) et GRANET (L'abbé). - Documents 
divers sur le Limousin. (Limoges, 1893, in-8°, ni--
388 p.) 

[129209.] FACE (René).- Documents relatifs aux États 
de la vicomté de Turenne, 2.* partie (xviia-xviii° s.) , p. 5. 

129217. LEROUX (Alfred). - Obituaire de Saint-Martial 
commencé vers i3oo [complément], p. 222. - Cf. 
n' 8c1414. 

129218. LEROUX (Alfred). - Obituaire du prieuré des 
Alloix (xuC-xvir s.), extraits, p. Qns. 

129219. LEROUX (Alfred). - Recueil de plusieurs actes 
pour servir à l'histoire ecclésiastique du Limousin par 
Pierre de Saint-Brunon, feuillant (1214-1230), p. 231. 

[129208.] GRANET (L'abbé P.). - État par paroisses de 
la vicomté de Rochechouart en 1785, p. 238. 

129220. TsonAs (Antoine). - Registre d'hommages de 
la seigneurie de Boussac (1519-15R I ), p. 295. 

129221. DIVERS. - Pièées diverses, p. 315. 

[Interdiction par Charles VI au 	de Saint-Disier de s'occuper 
de la réparation des églises, do6. - Ordonnance de Bernard 
d'Armagnac relathe aux fortifications de Guéret, Ahun, Jarnage, 
Chènerailles et Felletin. - Dépens obtenus contre l'abbé de Saint-
Martial devant le parlement de Bordeaux 155p. - Lettres de 
Henri III au sujet des affaires de la Ligue à Limoges, 1589. - 

VI. 

Nomination d'un curé de Noailles, 164o. - Séminaire des Ordi-
nands de Limoges. - Provisions de l'office de gouverneur de 
Saint-Léonard, Ernontiers et Bourganeuf en faveur du 	Des- 
maisons, int. - Création du Conseil politique de Guéret, 
1782. - Thèse et exercices littéraires au collège de Limoges, 

1 79,4 

VI. - Société des Archives historiques du 
Limousin, 1" série. Archives anciennes, t. VI. 

129222. LEROUX ( Alfred). - Nouveau choix de documents 
historiques sur le Limousin. (Limoges, 1895, in-8°, 
111-4o8 p.). - Cf. n° 129203. 

129223. [ LEnoux (11E).] - Nouveaux extraits des 
registres capitulaires de Saint-Étienne de Limoges 
(162i-1671 et 1544-155o), p.6. - Cf. 11° 129203. 

129224. [LEROUX (Alf.).] - Annuœ littene Societatis Jean 
Collegium Lemovieense (1598-1614 et 1650-165.4), p. 99. 

129225. Boy. - Chronique paroissiale de Magnac-Laval 
(1692-1707), p. 145. 

129226. [LEnoffx (Alf.).] - Documents divers sur Ma-
gnac-Laval (1656-1768), p. 159. 

129227. [Limoux (Alf.).] - Documents relatifs au flot-
tage et à la canalisation des rivières du Limousin 
( Vézère, Corrèze, Dordogne et Charente), 1765-1786 , 
p. 207. - Cf. n° 129228. 

129228. [Lrnoux (Alf.).] - Documents relatifs aux 
droits de flottage et de pèche sur les rivièi es du Li-
mousin (Vienne et Vezère), [xvne-xvin." s.), p. 245. 

129229. [LEnotrx (Alf.).] - Routes royales du Limousin. 
Notes sur leur état en 1790, p. 266. 

129230. [LEnour (Alf.).] - Extraits du Livre journal 
de Léonard D enard , chanoine de Lartige (1715-1782) , 
P. 29" 

129231. [LEnoux (Alf.).] -Registre consulaire de Saint- 
Yrieix. Nouveaux extraits (1595-1688), p. 297. 

129232. [LrRoux (Alf.).] -- Chartes communales de 
Pierre-Buffière (1247-1407), p. 311. 

129233. [ Lr Roux (Alf.).] - Nécrologes limousins [de 
l'abbaye de Solignac], xfue-xv° s., p. 338. 

129234. DIVERS. - Pièces diverses, p. 367. 

[ Sur la ville d'Ahun; la préttlté de la Souterraine; un bac sur 
la Gartempe; l'école vétérinaire de Limoges.] 

VII. - Société des Archives historiques 
du Limousin, 1" série. Archives anciennes, 
t. VII. 

129235. GUIBERT (Louis). - Documents, analyses de 
pièces, extraits et notes relatifs à l'histoire municipale 
des deux villes de Limoges. Tome I comprenant : La 
Cité de 1188 à 1792; le Chateau jusqu'au 26 janvier 
1372. (Limoges, 1897, 	xin-379 p.) 

[Le tome II formant le tome VIII de la collection a para 
en 1 po ( Limoges , in-8., vt-138 p.)] 

87 
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I. — Archives révolutionnaires de la Haute-
Vienne, t. L 

129236. LEROUX (Alfred). — Doléances paroissiales de 
1789, publiées conformément au voeu du Conseil gé- 
néral du département. (Limoges, t 889 , in-8', 	- 
L 51 p.) 

— Archives révolutionnaires de la Haute-
Vienne, t. II. 

129237. FRAT-FOURNIRR (A.). — Inventaire des docu-
ments manuscrits et imprimés de la période révolution-
naire conservés aux Archives départementales de la 
Haute-Vienne. (Limoges, 1891, in-81, 1v-167 p.) 

— Archives révolutionnaires de la 
Haute-Vienne, t. IH. 

129238. Fiuy-Fou RIVIER ( A.).— Inventaire des documents 
conservés aux Archives départementales et bibliographie 
de l'histoire de la Révolution dans la Hante-Vienne. 
(Limoges, 1895 , in-8°, 170 p.) 

IV. — Société des Archives historiques du  

— ROCHECHOUART. 

Limousin. — a° série : Archives révolution-
naires, fasc. iv. 

129239. FRAY-FOURNIER (A.). — Cahiers de doléances 
suivis de documents et notices sur les députés de la 
Hante-Vienne à l'Assemblée constituante de 1789. 
(Limoges, 1893, 	iv-964 p.) 

[Cahiers de La Bretagne, Champnétery, La Croisille, Saint-
Basile, Saint-Mémin, Saint-Sylvestre, Saint-Ybard, Saint-Yrieix. 
p. 1. — Doléances diverses, p. 55. — Assemblées de la noblesse 
du Haut-Limousin, de la Basse-Marche, de la sénéchaussée de 
Tuile, p. 89. — Notices sur Ms' Du Plessis d'Argentré , l'abbé 
Guingand de Saint-Mathieu, le comte des Ro-s, le V'. de Mirabeau, 
le C. de Laipaud, Grégoire de Roulhac, Louis Naurissart, Jacques 
et Benoît de Lesterpt, p. ois.] 

V. — Société des Archives historiques du 
Limousin. — n* série : Archives modernes , 
fasc. v. 

129240. LEROUX (Alfred). — Choix de documents relatifs 
au département de la Haute-Vienne (1791-1839). 
(Limoges, 1.896, in-8', vs-376 p.) 

[Rapports administratfs adressés au Conseil général de Ln Haute-
Vienne (1791), p.x. — Documents relatifs à la réorganisation du 
culte catholique ( 18ot-t8et ), p.85. — Documents relatifs h la 
réorganisation de l'enseignement public ( t8o2.1839), p. 66. — 
Cour impériale de Limoges (181i), p. 153. — Loges maçonniques 
de Limoges (18o6-1825), p. 175. — Documents relatifs à l'agri-
culture, à l'industrie et au commerce, p. 195. — Tribunal et 
bourse de commerce de Limoges, p. 387.] 

VIENNE (HAUTE-). - ROCHECHOUART. 

SOCIÉTÉ LES A.MIS DES SCIENCES ET A.RTS. 

Cette Société a été fondée au mois de mars 1889. Les plus actifs de ses membres s'adonnent de préférence 
aux sciences naturelles ou préhistoriques, et la part que l'histoire et rarclléologie proprement dites occupent 
dans ses travaux est assez mince. Elle publie un Bulletin, qui aurait dû parattre tous les deux mois, mais 
dont la périodicité n'a pas toujours été très régulière. Il se compose de très minces fascicules, sans titres 
ni tables, qui, à s'en rapporter aux indications imprimées sur leur couverture, formaient j o volumes à la 
fin de l'année 1900. 

I. — Bulletin de la Société les Amis des 
Sciences et arts. Revue scientifique, archéo-
logique, agricole, paraissant tous les deux mois, 
1889. (Rochechouart, s. d., in-8°, 

129241. MASFRAND (A.). — L'homme préhistorique dans  

l'arrondissement de Rochechouart, 7 pl., p. 6, n 5, 
45, 95, 117, 146, et a15. 

129242. Amie (Octave D'). 	Histoire de l'hospice de 
Rochechouart, p, 11,31. 55, ta , 56; et II, p. 14. 

129243. Paicasou (A.). —Les ruines romaines de Chas- 
senon. Le palais de Longea. Description des caves. Le 
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temple de Monthem, p/., p. 18, 38, 60, 123; et II, 
p. 86. 

129244. Cous 	- Considérations sur le moyen 
âge, p. 78, et 109. 

129245. VANDERMARCQ (F.). - Tumulus d'Oradour-sur-
Vayres, p. too. 

129246. %lots« (A.) et DECOURT1EUX (P.). - Sur une 
monnaie gauloise trouvée à Chassenon,fig., p. 123. 

129247. Blum» (Dr). - Les ruines gallo-romaines de 
Saint-Laurent-sur-Gorre, p. 139. 

129248. FACE (René). 	Deux médecins limousins, 
Chabodie et Valet [xive-xvie s.], p. 167. 

129249. MACARDLIII (J.). - Origine de la ferrure, p. 173. 
129250. Duconavieux (Paul). - Une monnaie mérovin-

gienne inédite du Limousin , fig., p. 199. 

Il. - Bulletin de la Société les Amis des 
Sciences et des Arts de Rochechouart, 
t. II. (Limoges [1891-1892], in-8°, 183 et 
90 p.) 

[Ce volume a été publié en 8 fascicules; le 's° comprend une 
suite de procês-verbaux paginés c à ao.] 

129251. IMBERT. - Résultats des fouilles faites dans les 
tumulus du Limousin, p. 8, et 6o. 

[129242.] ABEAC ( Octave n'). - Histoire de l'hospice de 
Rochechouart, p. 14. 

129252. TOITEÉRAS. - Un meurtre à Saint-Laurent-sur-
Gorre en 1772, p. 23. 

129253. VANDERMARCQ (F.). - La station du Chalet, 
C" de Vayres, p. 27. 

129254. MASFRAND (A.). - La période néolithique dans 
l'arrondissement de Rochechouart, p. 29, et 46. 

129255. ABEAC (Octave D'). - Les fortifications de 
Rochechouart, P.  37. 

129256. Aune (Octave D'). - Deux voies préhistoriques 
en Limousin, p. 68. 

129257. MASFRAND (A.). - L'âge du bronze, p. 77. 
129258. O'llstra.v. - Quelques extraits des Annales d'Ir-

lande et les indications qu'ils fournissent pour la pré-
vision du temps, p. 83, 168; III, p. 226, 247, 290; 
et IV, p. Ci. 

[129243.] Pnécisou (A.). - Les ruines romaines de 
Chassenon, p. 86. 

129259. VANDERMARCQ (F.). - Station préhistorique 
dans le canton d'Oradour-sur-Vayres 	la Jalade], 
P. 88. 

129260. GRANET. - Tumulus de Lascaux, Commune de 
Javerdat (Haute-Vienne), p. 88. 

129261. MASFRAND (A. . - L'âge du fer, p. ion, i63; 
et HI, p. 199, et 219. 

129262. AlIZAC (Octave n'). - L'instruction primaire à 
Rochechouart avant la Révolution, p. 136. 

' 129263. TOUYÉRAS (G.). - Aveu par Jean de Roche-
chouart [au Roi, 1625], p. t 5o ; et Ill, p. 186.. 

129264. AIIZAC (Octave 13'). - Survivance des dolmens, 
p. 161. 

III. - Bulletin de la Société les Amis des 
Sciences et arts de Rochechouart, t. 
(Rochechouart [1893-1894], 5 fasc. in-8°, 
paginés 184 à 326.) 

[La pagination de ce volume continue celle du tome II comme 
si les deux n'avaient di former qu'un même volume, mais les 
couvertures des cinq fascicules portent la mention : T. III.] 

129265. Auto (O. ). 	Le peintre Simon Javerlhat 
de Biennac [1643 -1- 1706], p. 184. 

[129263.] TOUYÉRAS (G.). 	Aveu par Jean de Roche- 
chouart, p. 186. 

[129261.] MAEFRAND (A.). - Premier âge du fer, p. 199, 
et 219. 

[129258.] 	- Quelques extraits des Annales 
d'Irlande, p. u6,2 	247, et 29o. 

129266. FORRAUD (F.). - Saint-Quentin [Charente]. 
Son origine, p. 234, 255, et 283. 

129267. 413ZIC (0. ). - L'occupation romaine à Éta- 
gnac. Les ruines, le camp et la voie de l'âge, p. 238. 

129268. MASS-RAND (A.). - Période Galatienne, p. 261, 
et 277. 

129269. ABE« (O. 11'). - Une garde civique à Roche-
chouart en 1709, p. 269. 

129270. ABLIC (0.-L.). - Une échauffourée à Roche-
chouart en 1791, p. 296. 

129271. BLANCHET (J.-Adrien). 	Observations sur la 
monnaie harbarine de Limoges,fig., p. 3o5. 

129272. IlLtsvntsn (A.). - Période romaine, époque 
Lugdonienne, p. 309. 

1 129273. PRÉCIG01/ (A.). - Une ancienne aurière près 
de Rochechouart, p. 314. 

129274. A BUG (O. n'). - Note sur une hache néo-
lithique trouvée à Arliquet d'Aire, p. 32o. 

IV. - Bulletin de la Société les Amis des 
Sciences et Arts de Rochechouart, t. 
(Rochechouart [1894-1895], in-8", 215 p.) 

129275. IMEERT (Martial). - Listes des anciennes en-
ceintes du Limousin et des régions voisines, p. 1, 58, 

, 	90, 127, 141, 173; et V, p. il, et 33. Cf. te 129312. 

129276. Mastxuan (A.). - Monographie du canton de 
Rochechouart, p. 9, 47, 73, 119, 158, et 182. 

129277. HACHE (L'abbé). - Petits crayons sur la pa-
roisse de Gouzougnat (Creuse), p.-17. 

129278. Aszac (O. n').- Fouilles d'un tumulus ,4 Faux-
La-Montagne, p. 19. 

87. 
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[129258.] D'Hutu'. - Quelques extraits des Annales 
d'Irlande,p. 11 t. 

129279. Anne (O. ). - Note sur des outils néolithi-
ques trouvés dans la commune de Séreilhac, canton 
d'Aixe. p. 45. 

129280. Mmtocer (D"). - Procès-verbal de la fête de la 
Souveraineté du peuple, faite le 3o ventôse an y' de 
la République à Chéronnac, p. 56. 

129281. MARQUET (D'). 	1339. Accensement des fonds 
de Rochechouart aux habitants, traduction, p. 81, 
et 109. 

129282. HACHE (L'abbé). - Quittance chmkerquoise de 
la confrérie de Saint-Roch (1785), p. 87. 

120283. Alangui' (D' O.). - Le cardinal de Cramaud 
(xte s.), p. I 49- 

120284. A REM; (O. ). - L'étymologie celtique de La 
Valade, p. 15*. 

120285. TORTURAS (G.). - Délibération [au sujet de la 
réparation d'une fontaine à Rochechouart, 17741 , 
p. 154, et con. 

129280. MARQUET (D'). - Deux abjurations de protes-
tants au xvid siècle [à Biennac], p. 189. - Visite 
domiciliaire au Repaire [an vi], p. 190. 

120287. PRUC1GOU ( A.). - Note sur l'église de Chassenon, 
P' 198. 

V. - Bulletin de la Société les Amis des 
Sciences et arts de Rochechouart, t. V. 
(Rochechouart [1895-1896], in-8°, 188 p.) 

[129275.) INBERT (Martial). - Liste des anciennes en-
ceintes du Limousin et des régions voisines, p. ii, 
et 33. 

129288. Ilssrn.um (A.). - L'outil chelléen, p. 17. 
129289. MARQUET (Dl,- Documents historiques, p. 20 , 

et 39. 
[Donation par François de Rochechouart aux habitants de la 

ville à l'occasion d'une réfection de cloche, iS, n..- Serment et 
rétractation de serment par le curé dc N.-D. du Moutier è Saint-
ionien, fuit. - Certificat de civisme.] 

129290. A OZAC (O. 	- Tumulus de La Baisse (c" de 
Séreilhac), p. 4*. 

129291. n'émou (A.). - Le dolmen de la forêt de 
Rochechouart, p. 50. 

129292. MASFRAND (A.). - La conquête du leu, 
p. 56. 

129203. MARQUET ( D'). - Monographie de Biénac, 
p.65, 93, 134; VI, p. 1, Au, 57, 97, loi, 125; 
et VII, p. 18, 38, et 6t. 

129294. lusnar (Martial). - Marques de tacherons, pl., 
p. 81. 

129295. Pnictcou (A.). - Entrée de Henri IV à Limoges 
en 1.605, p. 99, 1.26; et VI, p. 8. 

129296. MASEBAND (A.). - La pèche préhistorique, 
p. 109. 

ROCHECHOUART. 

129297. MAMAN() (A.). - De la parure avant l'histoire, 
p. 14:a. 

129298. TAREAUD. - Fouilles de sépultures mérmin-
siennes à Saint-Germain, commune de Saint-Front 
(Charente), p. 157. 

129299. IMBERT (Martial). - Le Dieu gaulois de Chas-
senon, p. 167. 

VI. - Bulletin de la Société les Amis des 
sciences et arts de Rochechouart, t. VI. 
(Rochechouart [1896], in-8', 156 p.) 

[129293.] MARQUET ( D'). - Monographie. de Biénac, 
p. 1, 42, 57, 97, 103, et 125. 

[129295.] Prulcicou (A.). - Entrée de Henri IV à Limoges 
en 1.6o5, p. 8. 

129300. MARQUET (D'). - Procès-verbal de la fête de 
l'anniversaire de la juste punition du dernier roi des 
Français, célébré; au chef-lieu de la commune de 
Rochechouart, le 2 pluviôse an septième de la Répu-
blique une et indivisible, p. al. 

129301. ARRAU ( O. o').  - Note sur des outils néolithi-
ques trouvés à Leymarie, commune de Beynac (Haute-
Vienne), p. *3. 

129302. 'lueur (J.-N.). -- Notice [sur La Rochefou-
cauld], p. *8. 

129303. MASERAND (A.). - Les pointes de silex dites à 
tranchant transversal, p. 55. 

129304. Paicicou (A.). - Le souterrain du Boule, 
c" de Saint-Auvent, p. 69; et VII, p. 57. 

129305. eutourr (Le). - Deux inscriptions du xvie 
siècle [au Pré, c'" de Rochechouart], p. 71. 

129306. MASER 11111 (A.). - La conquête du fer, p3-
129307. Prulcicou (A.). - Description d'anciennes forêts 

de la Haute-Vienne et de la Charente, p. 88. 
129308. MISERA» (A.). - Études comparatites des 

classifications d'anthropologie préhistorique anciennes 
et récentes, p. 115. 

129309. MASERAND (A.). - Date des anciennes foires de 
Rochechouart, p. tag. 

129310. POUYAUD ( A. ). - La superstition en Limousin, 
p. 138; et VII, p. io. 

VII. - Bulletin de la Société les Amis des 
sciences et arts de Rochechouart, t. VII. 
(Rochechouart, 1897-1898, in-8°, 152 p.) 

129311. MASERAND (A.). - Origine de la navigation, 

P. 1- 
[129310.] Pou l'h UD (A.). -La superstition en Limousin, 

p. 10, 
[129293.] M.utomr (Dr). - Monographie de Biénac, 

p.18, 38, et 61. 
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129312. IMBERT (M.). — Contribution à l'étude des 
anciennes enceintes, fig., p. 25. 

129313. MISERA» (A.). — Quelques mots sur certains 
outils néolithiques, p. 45. 

129314. ABZAC (Octave n'). —La vie communale à Aixe- 
sur-Vienne pendant la Révolution, p. 5o, et 86. 

[1293041 Psictoou (A.). — Le souterrain du Roule, 
13. 5. 

129315. Mima» (A.). — Abri sous roche situé au 
lieu dit le Bois-du-Roc, près Vilhonneur, p. 70. 

129316. PRRCIGOU (A.). — Testament de Jean Brebi-
naud, fait en 1779 au Port-de-paix (ile de Saint-
Domingue), p. 73. 

129317. 'MARQUET ( D'). — Les seigneurs de Romain 
(Dordogne) du xv° siècle à nos jours, p. 76. 

129318. POULAUD (A.). — Pierres à cuvettes de Massa-
Iota, p. 80. 

129319. MISERA» (A.). — Caverne de Rochebertier , 
p. Sa. 

VIII. — Bulletin de la Société les Amis des 
sciences et arts de Rochechouart , t. 
(Rochechouart, 1898, in-8', t36 p.) 

129320. POUYAUD (A.). — Rocher du Pied-d'Âne [près 
de Saint-Léonard, Haute-Vienne), p. 1. 

129321. MARQUET (D'). — Documents historiques [certi-
ficats de civisme. Confrérie de Notre-Dame du Rosaire 
à Bussière-Badil], p. o, 3s, 56, et 79. 

129322. %mou (4.). — Dates de l'introduction du 
platane en Limousin, et de la culture de la pomme de 
terre dans l'arrondissement de Rochechouart, p. 5. 

129323. MASFRAND (A.). — La chasse préhistorique, 
P. 8- 

129324. ARZAC 	s'). — Le polissoir d'Aureil, 
p. le. 

129325. MASFRAND (A.). — Les sculptures néolithiques, 
P. 97- 

129326. MASFRÂND (A.). — L'alimentation de l'homme 
préhistorique, p. 49. 

129327. PRÉC1GOU (A.). — Notes pour servir à l'histoire 
de Rochechouart et de ses environs, p. Si, et 75. 

129328. POUYAUD (A.). — Mégalithes présentant un 
certain intérêt au point de vue historique ou archéo-
logique, trouvés en Angleterre, p. 71. 

129329. MAsrnAND (A.). — L'époque de la pierre polie 
dans la Haute-Vienne, p. Si. 

129330. MARQUET (W). — La vie communale à Roche-
chouart d'après les registres consulaires et les livres de 
la municipalité, p. 89; IX, p. 8, 59, 94, 107, 139; 
X, p.1,35,100, 123,141; XI,p. 10, 67, 86, 118, 
146; et XII, p. 8, 31, 52, Si, 113, et 145. 

129331. MASER IND (A.). — Pierres à bassins ou à cu-
vettes, p. 94. 

129332. PRÉCIGOU (A.).— Lettres de Raymond de Petiti 
[unie s.], p. 96. 

129333. MISFRAND (A.). — Sépulture à incinération dé-
couverte â Arnac-la-Poste, p. 113. 

129334. MALLAT (Joseph). —Les armes de Rochechouart, 
p. t é. 

IX. — Bulletin de la Société les Amis des 
sciences et arts de Rochechouart, t. IX. 
(Rochechouart, 1899,. in-8', 156 p.) 

129335. MASFRAND (A.). — Le souterrain de Lapouge, 
commune de Saint-Auvent, pi., p. 6. 

[129330.] MARQUET (D`). — La vie communale à Roche-
chouart, p. 8, 59, 94, 107, et 139. 

129330. MARNAI'. — La sculpture. Antiquité et origine 
de l'art, p. 16, 42, 120, et 136. 

129337. MASFRAND (A.). — Souterrain-refuge situé au 
village de foyer, commune de Saint-Auvent, pl., p. 34. 

129338. M ASFRAND (A.). — Étude sur les sépultures 
du lx' au xv° siècle découvertes autour de l'église de 
Rochechouart, p. 65. 

129339. MAzzlv (Joseph). — Recherches sur Roche-
chouart, p. 69, et 103. 

129340. MASFRAND (A.). — Le souterrain-refuge de 
Sansac, commune de Saint-Quentin (Charente), p/., 

13- 92. 
129341. %ciao° (A.). — Description de quelques 

monnaies royales du nu' siècle, p. toi. 
129342. MAMAN» ( A.). — Les haches en bronze, 

p. 118. 
129343. Pagehoou (A.). — Les redevances seigneuriales 

du village de 3ussac, paroisse de Cognac [Haute-
Vienne] en 1651, p. 125. 

129344. PouvAun (A.). — Indices d'après lesquels les 
anciens attribuaient aux plantes des vertus médici-
nales, p.132. 

29345. èlesrsAtm (A.). — Notes sur les sépultures mé-
rovingiennes, p. 134. 

X. — Bulletin de la Société les Amis des 
sciences et arts de Rochechouart, t. X. 
(Rochechouart, 1908-1901, in-8', 170 p.) 

[129330.] MARQUET (D'). —La vie communale à Roche-
chouart, p. 1, 35, 100, 123, et 141. 

129346. MASFRAND (A.). — De l'existence des Saigas 
dans la vallée de la Tardoire à l'époque -du renne. 
p. 13. 

129347. MASFRA.ND (A.). — Le sceptre; son origine, 
p. 25. 

129348. POUYAUD (A.). — Aperçu ethnographique et 
archéologique sur la Tunisie, p. 31, 67, hie, et t34. 
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129349. %mon (A.). — L'ancien dolmen de Beaureil, 
commune de Saint-Auvent, p. h2. 

129350. MARKST. - L'Inde et son commerce dans Panti-
quité, p. 43, 73, et 113. 

129351. MAseusr (Dr). — Une inscription du 'cru' siècle, 
rue des Prières à Rochechouart, p. 71. 

129352. BOISSOT (B.). — Le rocher à cuvette de Vitrac, 
P. 89.  

— ROCHECHOUART. 

129353. MASFRAND (A.). — Compte rendu des fouilles 
faites dans les ruines gallo-romaines de Chassenon, 
p. 91, 116, 15o; et XI, p. 1. 

129351e. SATors (Claude). — Monuments mégalithiques 
du département de Saône-et-Loire, p. ta7; et XI, 
P. 47. 

129355. REINACH (Salomon). — La bataille de l'Allia, 
p. 156; et XI, p. 16. 
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VOSGES. - ÉPINAL. 

COMITÉ D'HISTOIRE VOSGIENNE. 

Les tomes I à VIII du recueil de documents publié par ce Comité de 1868 à 1884 sont analysés dans notre 
tome W, p. 6o8 et suiv. 

Nous donnons ci-dessous le sommaire des tomes IX à XI, qu'il a fait paraître de 1889 à 1895. La publica-
tion n'a pas été poursuivie au delà de cette dernière date. 

IX. — Documents rares ou inédits de l'his-
toire des Vosges, publiés au nom du Comité 
d'histoire vosgienne par 	Chapelier, Paul 
Chevreuse et G. Gley, t. IX. (Épinal, 1889, 
in-8°, 192 p.) 

d'Arches concernant les redevances féodales de la seigneurie de 
La Bresse (1585), p. 83 à 117. 

129359. MONIME. — Aveu et dénombrement des biens du chapitre 
de Remiremont, p. 11.8 à 592. 

129356. ANONYME. — Fondation de l'abbaye de L'Étanche (t i48-
1149 ). — Bulle d'Alexandre III pour l'église d'Épinal (1177 ). — 
Vente d'une vigne sur POrmel b Chantecler, ménestrel de Neuf-
château (1.235 ). — Les sires de La Fauche hommes liges du due de 
Lorraine (i s48). — Échange de serfs entre Ferry, sire du Chatelet , 
et l'abbaye de Létanche (1264). — Confirmation des privilèges 
du chapitre d'Épinal par Charles VII (t 441). 	Union de la cure du 
Val d'Apt à l'abbaye d'Hérival (1E421), p. 17 à Ii. 

129357. ANONYME. — Reconnaissance de la sonveraineté du roi de 
France par les villes d'Épinal et de Rualmesnil (1.444). — Union 
d'Épinal à la Couronne (a444 ). — Confirmation des libertés 
d'Épinal et de Rualmesnil par Charles VII (1444 ). — Ville de 
Saint Dié, titre de la résulté et du Saonne (i463). — Trans-
action entre l'abbaye de Munster au Val Saint-Grégoire et la coin-
rameuté de Munster (1339). — Amodiation des chaumes par le 
duc Jean et par le duc Antoine h la communauté de Munster 
(1456-1543). — Déclaration des conduits de la Bresse en le59 , 
p. 68. — Extraits des comptes du receveur d'Arches relatifs aux 
chaumes (1569), au Hautes-Vosges et au ban de Vagney (t582), 
p. 41. b82. 

129358. ANONYME. — Excès commis à Épinal par la compagnie de 
M. de Saint-Martin (1876).— Supplique de Ilumbeiot , tavernier 
à Épinal (v. s45). — Inventaire des armes et munitions du 
château d'Épinal (i54o). — Extrait des comptes de la prévôté 

X. — Documents rares ou inédits de l'his-
toire des Vosges..., t. X. (Épinal, 1891, 
in-8°, Kyi-303-79 p.) 

129360. [Amor (L'abbé).] — Cartulaire de Chaumou-
sey, p. t à 3o3; et XI, p. 307 à 447. 

129361. DIVERS. — Session du Conseil général du dépar-
tement des Vosges [179o-1791], p. i à 7g;  et XI, 
p. s à 337. 

XI. — Documents rares ou inédits de l'his-
toire des Vosges..., t. XI. (Épinai.1896 
in-8°, xi, paginé 307 à 4117 et i à 337 p.) 

[129360.] [Amr (L'abbé).] — Cartulaire de Chaumou-
sey, p. 307 à 447. 

[129361.] DIVERS. — Session du Conseil général du 
département des Vosges [1791], p. tà 337. 

VOSGES. - ÉPINAL. 

SOCIÉTÉ D'ÉMULATION DES VOSGES. 

Les 4 premiers volumes des Annales que la Société d'émulation des Vosges a fait paraître de 18eb Ù 188& 

sont analysés dans notre tome IV, p. 613 et suiv. 
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On trouvera ci-dessous le sommaire des tomes XXV à 
La Société a fait paraltre trois tables de ses publicatio 

186o à 1889, la troisième de 1890 à 1899. (Voir nos  

XXXIX de ces Annales, publiés de 1886 à i000. 
ne, la première allant de 1825 à 1859, la seconde de 
ne° i29404, 129405 et 129436.) 

XXV. - Annales de la Société d'émulation 
du département des Vosges, 1886. (Épinal, 
1886, in-8°, 482 p.) 

'120362. BAILLANT (N.). - Essai sur un patois vosgien 
( Uriménil, près Épinal), p. 116; XXVI, p. 1; et XL, 
p. 209. - Suite de XXI, p. 261; XXII, p.195; XXIII, 
p. 345; XXIV, p. 228. 

129363. GLEY (G.). - Étude sur Tiédie, tragédie de 
Marie-Joseph Chénier, p. 313. 

129364. BOURRELLE (P. De). - Souvenirs bretons et lor-
rains du temps de la Ligue, p. 341. 

120365. BENOÎT ( A.). - Les prisonniers de guerre espa- 
gnols à Épinal et à Neufchâteau (1813), p. 369. 

129366. CHAPELIER (L'abbé Ch.). - Archéologie et 
épigraphie de l'église de Coussey, p. 379. 

129367. VOULOT (F.), - Fouilles du tumulus de Chau-
monzey, p. 393. 

120368. VOLUM' (Félix). - Rapport du conservateur du 
Musée départemental, p. 1156. - Cf. n°' 81017, 
129375,129382,129395,129403,129409,129413, 
129425, 129419, 129421, 129422, 129426 et 

ic9A3o. 

XXVI. - Annales de la Société d'émulation 
du dJ:partement des Vosges, 1887. (Épinal, 
1887, in-8', cmv-5o5 p.) 

129369. BABADEZ. - Discours [l'esprit vosgien à travers 
l'histoire], p. mut. 

[129362.] HAILLANT (N.). - Essai sur un patois vosgien 
( Uriménil, près Épinal), p. 1. 

129370. BAILLANT (N.). - Bibliographie vosgienne de 
l'année 1884 et supplément à l'année 1883, p. 154 
à 228. - Cf. n" 811)24 et 129379. 

129371. Jouve (L.). - Le général Humbert en Irlande. 
Événements de Killala pendant l'invasion française 
PII 1798 par un témoin oculaire. Traduit de l'anglais, 
p. 279 à 431. 

129372. GUYOT ( CII.). - Des assemblées de commu-
nautés d'habitants en Lorraine avant 1789, p. 432. 

129373. BENOIT (A.). - Note sur quelques collection-
neurs vosgiens au siècle dernier. Histoire naturelle, 
p. 465. 

129374. VOCLOT ( F.). - Recherches archéologiques à 
Martigny-les-Gerbenvaux et à Autigny-la-Tour, 4 pl., 
P. 4 75. 

129375. Vonor (F.). - Rapport du conservateur du 
niusée, p. 481. -- Cf. n° 129368. 

XXVII. - Annales de la Société d'émulation 
du département des Vosges, 1888, in -8°, 
exxxvn-259 p.) 

129376. CLAUDOT. - Discours. Jean-François Pellet 
(17811- 183o), p. mn. 

129377. DUBOIS (Jules). - Martigny-les-Bains, 2 pl., 
p. j à 59. 

129378. BOUREULLE (P. DR). - Les carroccios de l'Italie au 
moyen àge, à propos d'un récit de Dom Calmet, p. 6o. 

129379. 11,unerrr (N.). - Bibliographie vosgienne de 
l'année 1885 et supplément aux années 1883 et 1884, 
p. 91. - Cf. n" 8tosiù et 129370. 

129380. DES GODINS DE BOUHESSIES. - Chez les orien-
taux. Autour de mes notes, choses et autres, p. 135 
à 186. 

[Les cheveux chez les Musulmans; poésie algérienne; calligra-
phie orientale; au sujet des chevaux; la conversation chez les 
Musulmans d'Afrique; islamisme et christianisme; bataille d'Isly; 
allocutions morales de Zamaksharil 

129381. CORNIMONT ( X. DE). - La corne de Cornhnont, 
p. sas. 

129382. VOULOT. - Rapport sur le Musée départemental 
des Vosges, p. 236. - Cf. n" 129368. 

X.XVIII. - Annales de la Société d'émula-
tion du département des Vosges, 65' an-
née, 1889. (Épinal, 1889, in-8', cvn-331 p.) 

129383. DERAZEY (Albert). - Discours. L'abbaye de 
Beival, p. ix. 

129384. VOULOT.- Procès-verbal de la découverte archéo-
logique faite des antiquités dans les fouilles pratiquées 
à Soutasse, p. Lxxxtx. 

129385. TH ÉVENOT (Arsène). - Notice topographique, 
statistique et historique sur Chaumousey, pl., p.1 à sis. 

129386. BENOIT (A.). - Un procès criminel à l'abbaye 
de Poussay en 1678, p. 113. 

129387. &NOVI (A.). - Une procédure criminelle contre 
une chanoinesse de Remiremont en 1711, p. 122. 

129388. !AMY (Dr). - Le Bébé [nain] de Stanislas 
Leczinski, roi de Pologne et duc de Lorraine, p. 135. 

129389. Betur (D') et Rourdeouisms (C.). - Nécrologie. 
Le D' Antoine Mougeot, p. s51. 

129300. C/IAPELLIER (.1.-Ch.). --Le pays natal et la der- 
nière t% 	d d ode _u poète Gilbert, p. 557. 

129391. BOUREULLE (P. DE). - Charles d'Anjou dans les 
Deux-Siciles, p. 16o. 

129392. PELINGIIE ( A.). - Monographie générale de la 
commune de Senones, p. 183 à 237. 
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129393. ANONYME. - Réponses au Ministère de l'Instruc-
tion publique et des Beaux-Arts. Comité des travaux 
historiques et scientifiques. Étude de l'habitat en 
France, p. 238. 

129394. BAILLANT (N.). - Bibliographie vosgienne de 
l'année 1886 et supplément aux années 1883 à 1885, 
p. 265. - Cf. n° 129379. 

129395. VOULOT. - Rapport sur le Musée départemental 
des Vosges, p. 307. - Cf. n° 129368. - 

XXIX. - Annales de la Société d'émulation 
du département des Vosges, 66° année, 
189o. (Épinal, 1890, in-8', exin-216 p.) 

129396. Rossas (Henry). - L'imagerie populaire à 
Épinal, p. vu. 

129397. VERCOUTRE (A.). - La compaignie des mares-
chaulx et la confrairie monsieur Sainct-Eloy de la ville 
de Rambervillers (1613-1790), p. 19 à 89. 

[Heurtoir de la porte de l'hétel de ville de Rambervillers, a 58s, 
p1.; filigrane et marques de fabrique, fig.] 

129398. Romana (P. os). - Charles de Valois et sa 
postérité lorraine [ xue--xve 8.1, p. 99. 

129399. FOURNIER (A.) et CHAPELIER (Ch.). - Note sur 
les lions en pierre [gallo-romains] trouvés à Housseras, 
p. 127. 

129400. BARBIER DE MONT AULT (L'abbé X.). - Une ex-
cursion archéologique dans les Vosges, p. 131. 

[Églises de Robécourt, Vrécourt, Dompierre, Neufchâteau, 
Coussey; hapital de Neufchâteau; château de Bourlémont.] 

129,401. GUYOT (Cil.). - Un épisode de l'histoire de 
Flabémont (xvn° s.), p. 151. 

[René du Châtelet et ses prétentions au siège abbatial de Flabé-
mont, 156a-ttita. - Plan de-l'abbaye, 5716.] 

129402. BENOIT (A.). - Notes sur la famille de Claude 
Gellée, sur le village de Charnagne et sur quelques 
artistes vosgiens [xv1"-xvin° s.], p. 176. 

129403. VOULOT (F.). - Rapport sur le Musée dépar-
temental des Vosges, p. 19o. - Cf. n°129368. 

129404. CLAUDOT (C.). - Tables alphabétiques des ma-
tières et des noms d'auteurs contenus dans les ouvrages 
publiés par la Société d'émulation des Vosges de 1825 
à 1859. (Épinal, 1891, in-8°, 72 p.) 

129405. CLAUDOT (C.). - Tables alphabétiques des ma-
tières et des noms d'auteurs contenus dans les 28 vo-
lumes des Annales de la Société d'émulation des Vosges 
publiés de 186o à 1889. (Épinal, 1890, in-8°, 8o p.)  

du département des Vosges, 67' année, 
1891. (Epinal, 1891, in-8°, cx-22o p.) 

129406. GAUTIER (Léon). - Discours...; à propos de 
la fête d'Épinal [note sur les marionnettes], p. vu. 

129407. CLAUDOT (C.). - Notice historique sur la forêt 
communale d'Épinal, p. i à 64. 

129408. BUISSON (L'abbé). -fjn jurisconsulte vosgien; 
Scipion Bexon [1750 .1.1825], sa vie et ses oeuvres, 
p. 81 à 146. 

129409. VOULUT (F.). - Rapport sur le Musée départe- 

! 	mental des Vosges, p. 198. - Cf. n° 129368. 

[Statua équestre de René Il, due de Lorraine (xv. o. ); buste 
d'Apollon trouvé dans le parc du château de Graux, etc.] 

X_X.XI - Annales de la Société d'émulation 
du département des Vosges, 68' année, 
1892. (Épinal, 1892, in-8°, Lxxxiv-396 p.) 

„. 
1291e1 0. L/AZIN 	I` 	 u. - SU 	unapeter [t 1892], p. LXXVIII. 

129411. GARNIER (Ad.). - Influence de l'hiver 1890-
1891 sur les plantes et les animaux dans le départe-
ment des Vosges et rappel des hivers rigoureux anté-
rieurs, p. 13 à 68. 

129412. Fountuan (A.). - Topographie ancienne du 
! 	département des Vosges, la cartes, p. 69 à 312; 

XXXII, 3 cartes, p. 25; XXXIII, pl., 5 cartes, p.441; 
XXXIV, s pl., 4 cartes, p. 3; XXXV, p. 11; XXXVI1, 
p. j ; XXXVIII, 3 pl., carte, p. 55; XXXIX, p. 49; 
XLI, 3 cartes, p. 135; et XLIII, S pi., p. 61. 

129413. VOULOT (F.). - Rapport sur le Musée départe-
mental des Vosges, p. 313. - Cf. n° 129368. 

XXXII. - Annales de la Société d'émulation 
du département des Vosges, 89° armée, 
1893. (Épinal, 1893, in-8', Ltilvit-211 p.) 

' 	129414. BOUREULLE (P. DE). - Souvenirs de jeunesse. 
Le bateau-coche de Beaucaire à Toulouse, p. a. 

[129412.] FOURNIER (A.). - Topographie ancienne du 
département des Vosges. Bassin de la Meurthe, 3 cartes, 

, 	p. 25 à 183. 
129415. VOULOT. - Rapport sur le Musée départemental 

des Vosges, p. t84. - Cf. n° 129368. 

XXIIL - Annales de la Société d'émula-
tion du département des Vosges, 70' aimée, 
1894. (Épinal, 1894, in-8°, extv-573 p.) 

129416. Boca (Henry). - Discours. La forêt vosgienne, 
XXX. - Annales de la Société d'émulation 	son aspect, son histoire, ses légendes, p. ix à LEM. 

VL 	 88 
P11.1.11: %.‘TUVULR. 
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129417. OLIVIER (L'abbé C.). - Fontenoy-le-Château, 
fig. et  ii pl., p. s à 44o. 

[129412.1 FOURNIER (A.). - Topographie ancienne du 
département des Vosges. Bassin de la àlortagne, pl. et 
5 cartes, p. 441 à 527. 

129418. SATE (Gaston). - Le diplôme de l'impératrice 
Richarde à Étival en 886, p. 529. 

129419. VOULOT. - Rapport sur le Musée départemental 
des Vosges, p. 548.- Cf. ta.' 129368. 

 	- Annales de la Société d'émula- 
tion du département des Vosges, 71*ounce , 
1895. (Épinai, 1895, in-8°, Lx_iv1-3ot p.) 

[129412.] Fountunn (A.). - Topographie ancienne du 
département des Vosges. Bassin de la Moselle, e pl. et 
b cartes, p. 3 à 219. 

129420. BENOIT (A.). - Description des Vosges par 
l'abbé Grégoire, p. 921 à 273. 

129421. VOULOT. - Rapport sur le Musée départemental 
des Vosges, p. 275. - Cf. n' 129368. 

XXXV. - Annales de la Société d'émulation 
du département des Vosges, p° année, 
1896. (Épinal, 1896, in-8°, Ln-319 p.) 

[129412.1 FOURNIER ( A.). - Topographie ancienne du 
département des Vosges, p. st à ao4. 

129422. VOULOT. - Rapport sur le Musée départemental 
des Vosges, p. 295. - Cf. n° 1E19368. 

XXXVI. - Annales de la Société d'émula-
tion du département des Vosges, 73' année, 
1897. (Épinal, 1897, in-80, Lux11-487 p.) 

129423. BERGEROT (V.-A.). - La délivrance des prison-
niers au chapitre de Remiremont, pl., p. I. 

129424. FOURNIER ( A.). - Des noms de lieux dans les 
Vosges, p. 113 4369. 

129425. LIÉGEOIS (D° Ch.). - Saint Pierre Fourier et 
les médecins, 1 tableau, p. 361 à 459. 

129426. Vouxor. - Rapport sur le Musée départemental 
des Vosges, p. 461. - Cf. n°129368. 

129427. ()MOT (Henri). - La pierre tombale d'Amba-
court [xvi* B.], pl., p. 465. 

XXXVLI. - Annales de la Société d'émula-
tion du département des Vosges, 74' année, 
1898. (Épinal, 1898, 	Lxxv-29e p.) 

[129412.] FOURNIER (A.). - Topographie ancienne du 
département des Vosges, p. 1. 

129428. &Num' (Ch.). - Quelques considérations sur 
les mouvements de la population dans le département 
des Vosges [1846-1896], p. 69. 

129429. LE3ILSSON. - Bruyères pendant la seconde 
moitié du xvIne siècle, p. 99 à 260. 

129430. VOULOT. - Rapport sur le Musée départemental 
des Vosges, p. 261. 	Cf. n' 129368. 

XXXVIII. - Annales de la Société d'émula-
tion du département des Vosges, 75' année , 
1899. (Épinal, 1899, in-8°, 438 p.) 

129431. PERROUT (René). - L'histoire locale, p. 7. 
[129412.] FounNten (A.). - Topographie ancienne 

du département des Vosges, i carte et 3 plans, 
p. 55. 

129432. BERGEROT (V.-A.). - Étude sur l'organisation 
judiciaire du chapitre féodal de Remiremont, p. 961 
4388. 

129433. LE BRUNI' (Ch.). - Notice nécrologique sur 
M. Jean-Auguste Ohmer (8 février i8sn-io septembre 
1898), pl., p. 389. 

129434. CIIETREUX (Paul). - Rapport sur le Musée dé-
partemental des Vosges, p. 403. - Cf. n' 129435. 

' 	X-WYTY - Annales de la Société d'émula- 
tion du département des Vosges, 760  année, 
t9coo. (Épinal, 1900, in-8°, 447-7 p.) 

[129412.] Founmen (A.). - Topographie ancienne du 
département des Vosges, p. 49. 

129435. CUEVREUX (Paul). - Le Musée départemental 
des Vosges, p. 387. - Cf. n° 199434. 

129436. CLAUDOT (C.). - Tables alphabétiques des ma-
tières et des noms d'auteurs contenus dans les to vo-
lumes de la Société d'Émulation des Vosges publiés de 

. 	1890 à 1899. (Épinal, 1899, in-80, fit p.) 
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SOCIÉTÉ PHILOMATHIQUE VOSGIENNE. 

Les to premiers volumes du Bulletin de cette Société sont analysés dans notre tome W, p. 62o et suiv. Nous 
décrivons ci-dessous les tomes XI à XXV (1886-1900). 

Une table des tomes là X est insérée dans le tome XI (voir notre n° 129449); une autre table, comprenant 
les 3o premiers volumes, a été publiée par M. Charles Sadoul en 1907 (Saint-Dié, in-8°, 102 p.). Enfin une 
histoire de la Société a été publiée par M. Henri Bardy en 1900 (voir notre if 109613). 

XI. - Bulletin de la Société philomathigue 
vosgienne, s t'année, 1885-1886. (Saint-Dié , 
1885, in-8', 298 p.) 

12911.37. Vorior (Félix). - Sur deux antiques inédits 
trouvés à Gran (Vosges), 2 pl., p. 5. 

129438. BOLTEULLE (P. DE). - L'Alsace de la Réforme, 
P. 9. 

129439. P. B. { BOUREELLE (P. DE).] - Note relative à 
la réforme grégorienne du calendrier, p. ha. 

129440. WARREN (Lucien DE). - Jeanne de Bar, com-
tesse de Warren ( 295-136 t ), pl., p. 47. 

129441. BENOIT (A.). - Note sur la population protes- 
tante du bailliage de Saint-Dié, de 1700 à 1787, p. 61. 

12944.2. BLAISE (A.). - Notice historique sur Saint- 
Michel-sur-Meurthe, carte, p. 65. 

129443. HATAIRE (J.). - Les Suédois dans le ban de 
Fraize (1639), d'après la tradition populaire, p. 77. 

129444. Sm (Gaston). - Les Hugo de Spitzemberg et 
Victor Hugo, p. 83. 

129445. BErmir (A.). - L'empereur Henri VI dans les 
Vosges. Saint-Dié, Bruyères (juin 1196), 3 pl., 
p. 119. 

129446. CHAPELIER (L'abbé Ch.). - Les origines d'É-
pinal, p. 137. 

1'29447. SAVE (Gaston). - Les Carolingiens dans les 
Vosges, p. 165. 

129448. SAVE (Gaston).- L'église de Sainte-Marguerite 
[de Saint-Dié], p. 183. 

129449. ANONYME. - Table générale des matières conte-
nues dans les s o premiers volumes du Bulletin de la 
Société philomatique vosgienne, p. 191. 

129450. BARDE (Henry). - Discours. Les archives du 
chapitré de Saint-Dié, p. 271. 

XII. - Bulletin de la Société philomathigue 
vosgienne ,12` année, 1886-2887. (Saint-Dié, 
1887, in-8°, 391 p.) 

129451. BssolT (A.).- De la tradition du Dragon deus 
les anciennes églises cathédrales de la Lorraine, pl., 
P. 5. 

129452. BOUREULLE (P. DE). - L'Alsace du siècle de 
Louis XIV, p. 19. 

[ Suivi d'une note sur la maison de Salm.] 

129453. CHAPELIER (L'abbé Ch.). - Épinal et saint 
Goêry, p. 63. 

129454. BENOÎT (A.). - Note complémentaire sur dom 
Claude Fieurand, de Moyenmoutier, p. 111. - Cf. 

8t060. 
129455. SAVE (Gaston). - Walther de Vosges (iv' s.), 

p. 115. 
129456. HINGRE (J.). - Monographie du patois de la 

Bresse ( Vosges), p. 143 à 253; XXVIII, P.  297; 
XXIX, p. 5; XXX, p. 0; XXXI, p. 293; XXXII, 
p. 5; XXXIII, p. 189; et XXXV, p. 117. 

129457. SAVE (Gaston). - Nicolas Wolff et la défense 
de Rothau en /814, p. 255. 

129458. HATAIEE (Joseph) et SAVE (Gaston). - L'église 
de n'aire, p. 277. 

129459. SAVE (Gaston). - Catalogue des terres cuites 
gallo-romaines du musée de Saint-fié, p. 299. 

129460. BLAISE (A.). - Description des fies Tonga, 
p. 333. 

29461. ANONYME.- Marie-Jeanne Vaudechamp , Madame 
Delille, p. 347. 

129462. BOURRELLE (Ci  DE). - Note relative à l'ancien 
comté de Chaurnontois, P.  359. 

88. 
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XIII. - Bulletin de la Société philomathique 
vosgienne, 13' année, 1887-1888. (Saint-Dié, 
1888, in-8', 386 p.) 

129463. BARDY (Henri). - Les eaux minérales de 
Saint:Dié, étude historique et documents scientifiques, 
P. 5. 

129464. BEnotr (A.). - Une initiative vosgienne à 
Saint-Dié à la fin du xvin` siècle. Les cures par l'élec-
tricité (1780-1787),'p. 81. 

129465. CHAPELIER (L'abbé Ch.). - Notes archéologi-
ques. Le château de Maherus; les fourrières de la Ma-
deleine, croix-de Renaud de Senlis, sépulture et croix 
de Maherus; p. io3. 

129466. BornEocze (P. DE). - La démonologie de dom 
Calinet, p. 111. 

129467. SAVE (Gaston). - La sorcellerie à Saint•Dié, 
p. 129. 

129468. BENotr ( A.). - Notes sur les commencements 
de l'imprimerie à Saint-Dié (1507- r79o), p. 183. 

'129469. HINGRE.- Cris et chants traditionnels des pâtres 
de la Bresse, p. 209. 

129470. CHAPELIER (L'abbé Ch.). - L'ancienne abbaye 
de Moyenmoutier, p. 291. 

129471. &Ive (Gaston). - Monuments gallo-romains 
des environs de Saint-Dié, Marzelay, La Bure, Ro-
bache, Spitzemberg, 8 pl., p. 253. 

129472. BENOIT (A.). - L'évèque de Metz, Conrad Bayer 
de Boppart, dans les Vosges en 1442, p. 285. 

129173. Sur (Gaston). - Le costume rustique vosgien, 
P. 29" 

129474. G. S. [SavE (Gaston).] - Note sur te nain 
Bébé, p. 350. 

129475, B1HDY. - Discours [la bourgeoisie de Saint- 
Dié], p. 357. 

XIV. - Bulletin de la Société philomathique 
vosgienne, s /t' année, 1888-1889.(Saint-Dié, 
1889, in-8°, 383 p.) 

129476. Puma (Bernard). - Entrées et serments des. 
ducs de Lorraine à Remiremcnit, p. 5 à 69. 

129477. BOUREULLE (P. DE). - Jean de Joinville, com-
pagnon et historien de saint Louis, à propos de Saint 
Nkolas de Lorraine, p. 71. 

129478. FEnnv (Édouard) et SAVE (Gaston). - Sigillo-
graphie de Saint-Dié, 23 pl., p. 1 o3 à aho. 

129479. CHAPELIER (L'abbé Ch.). - Mémoires de M" la 
comtesse Marie-Antoinette de Messey, ancienne chanoi-
nesse de Remiremont [xvine-xixe s.], p. cl i .  

129480. WARREN ( 	DE). - Les descendants des Du 
Châtelet, p. 269. 

129481. BUISSON (E.). - Un collaborateur de Buffon, 
l'abbé Bexon, sa vie et ses oeuvres [1747 '1.1784], 
P. 275. 

SAINT-DIÉ. 

129482. CHAPELIER (L'abbé Ch.). - Fondation par Ma-
dame Adélaïde de France de trente places d'éducation 
dans le monastère de Mirecourt, p. 319. 

129483. &ARDT (Henri). - Discours [la société- à Saint-
Dié au nue siècle], p. 352. 

XV. - Bulletin de la Société philomathique 
vosgienne, 15° année, 1889-189o. (Saint-Dié, 
1890, in-8', 43i p.) 

129484. BOUREOLLE (P. DE). - Le pays de Jeanne d'Arc, 
carte, p. 927. 

129485. SAVE (Gaston). - Vautrin Lud et le Gymnase 
vosgien, 4 pl., p. 253. 

129486. FERRY (Édouard). - Jointures; fragment d'une 
étude sur ce nom ancien du territoire de Saint-Dié, 
p. 3o3. 

129487. CHAPELLIER (J. Ch.). - Étude historique et géo-
graphique sur Dororémy, pays de Jeanne d'Arc., a cartes, 
p. 327. 

129488. BARDY. - Les établissements de charité de 
Saint-Dié, p. 395. 

XVI. - Bulletin de la Société philomathique 
vosgienne, 16° année, 189o-189 . (Saint-Dié, 
1891, in 8°, 385 p.) 

129489. BENOÎT (A.). - Une abbesse de Remiremont, 
Élisabeth d'Orléans, duchesse de Guise et d'Alençon 
(1646±1696),fig. et facs. , p. 5. 

129490. BounEunE (P. DE). - Antoinette de Bourbon, 
duchesse de Guise [16r 3 -I-  15831, au temps des rivalités 
entre.,13ourbons et Lorrains, p. 31. 

129491. Sevz (Gaston). - Correspondance des comtes 
de Salm de 1550 à 1600, p. 75. 

129492. FOURNIER ( A.). - Vieilles coutumes, usages et 
traditions populaires des Vosges provenant des cultes 
antiques et particulièrement de celui du soleil, 
p. 137. 

129493. GERMAIN (Léon). - Crédence et piscine du 
XI' siècle en l'église Notre-Dame de Saint-Dié (Vosges), 
pl., p. 207. 

129494: Volum (Félix). - Notes sur deux nouvelles 
divinités gauloises [Camulorex et Camulorica], pl., 
p 215. 

129495. SCHOENDORFP (1.-A.). - De Fraize à la Schlucht, 
simples notes, p. 223. 

1291196. FERRY (Édouard). - La population de In 
Haute-Meurthe au vie siècle, p 233. 

129497. SAVE (Gaston). -- Fouilles et découvertes dans 
l'église Notre-Dame de Saint-Dié, p. 316. 

129498. BOUREULLE (Colonel ris). - Note sur le nom de 
Catherine de Bar, p. 322. 
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129499. SAVE (Gaston). - Fouilles dans la forêt d'Or-
mont, p. 333. 

129500. ZANGEMEISTER. 	- La colonne de Jupiter au 
Donon, p. 339. 

129501. SAVE (Gaston). - La promenade des Molières 
. 	[de Robache, près Saint-Dié], p. 342. 
129502. BARDY (H.). - Les inondations et les incendies 

è Saint-Dié, p. 349. 

XVII. - Bulletin de la Société philoma-
thigue vosgienne, 17* année, 1891 - 1892. 
(Saint-Dié, 189e, in-8°, 370 p.) 

129503. BOURETILLE (P. DE). - La dernière duchesse 
de Lorraine [Élisabeth-Charlotte d'Orléans, f 17114 J, 
P. 5- 

129504. GERMAIN (Léon). - Note sur le nom de Cathe-
rine de Bar [Soeur Mechtilde du Saint-Sacrement], 
p. 41. 

129505. BENOÎT (A.). - Marguerite de Neuchâtel, ab-
besse de Baume-les-Dames et de Remiremont (15ot - 
15119), pl., p. 45. 

129506. Picor (E.). - Le château de Dabo [vue du 
xvie s., pi.],  p. 63. 

129507. CHAPELIER (L'abbé Ch.). - Les anciennes croix 
et les bas-reliefs du canton de Châtenois, p. 81. 

129508. BENOIT (A.). - Prospectus de l'histoire de Lor- 
raine par l'abbé Bexon [1775], et six lettres è ce sujet, 

• P. 	5 • 
129509. PIERBITTE (L'abbé). - La justice à Vittel avant 

t789,p. 127. 

129510. CHAPELIER (L'abbé Ch.). - Jean Ruyr [histo-
rien du rie S.], sa biographie et ses CHLIVTes, p. 171 
à 236. 

129511. HINGRE (L'abbé). - Société de services mutuels 
appelée le Voisinage à La Bresse et dans les hautes 
montagnes des Vosges, P.  237. 

129512. FOURNIER (A.). - L'hôtel de ville de flamber-
villers [xvie s.], pl. et fig., p. 243. 

129513. CHAPELIER (L'abbé Ch.). - Bibliographie de 
saint Plidulphe , p. 255. 

129514. BUISSON (E.). - L'abbé Remy [Joseph-Honoré, 
1738 1. 1.782], sa vie et SSD œuvres, p. 263. 

129515. BIRBE' (H.). - L'Académie de Moyenmoustier, 
p. 31d. 

129516. BLAISE (Alphonse). - La légende de sainte 
Claire, p. 315. 

129517. &EDE (H.). - Le district de Saint-Dié en 
1790, p. 324. 

129518. BARDY (H.). - Copie d'une charte de Ricuin, 
évêque de Toul (11°7-1126), p. 330. 

129519. BARDY (H.). - Un tableau de l'église Saint-
Martin à Saint-Dié (la Présentation de la Vierge), pl., 
p.333. 

129520. SERRURE (Raymond).- Les premières monnaies 
de Remiremont,fii, p. 339. 

XVIII. - Bulletin de la Société philoma-
thigue vosgièrme, 18* année, 1892-1893. 
(Saint-Dié, 1893, in-8°, 1122 p.) 

129521. SErmakna (B" Frédéric).- Un portrait de dom 
Ceillier, fig. et  a pi., p. 5. 

129522. BOUREUILE (P. DE). --- La famille française de 
Stanislas Leckzinski, p. 23. 

129523. BENOÎT (Arth.). - Les anciennes inscriptions 
des abbayes de l'ordre de Prémontré situées dans le 
département des Vosges. Bonfays, Étival, Flabémont, 
Mureau, pl., p. 61. 

129.524. CHAPELIER (L'abbé). - Inventaires ecclésias-
tiques. Collégiale de Saint-Dié, chapitres nobles des 
Vosges, P.  97. 

[Saint-Dié (1695 et 1790); chapitre d'Épinal; Saint-Pierre de 
Remiremont (1690); chapitre de Poussay (1.790).] 

129525. HINGRE (Chanoine). - La Passion du Doux 
Jésus. Version vosgienne des paroles et du chant, re-
constituée d'après les traditions de nombreuses loca-
lités du département, p. 119. 

129526. GERIN (L.). - Gérardmer à travers les âges, 
3 pl., p. 131 à 28o; et XIX, p. 54 180. 

129527. BEGHSTEIN. - Les antiquités du Donon, fig., 
p. 281. 

129528. Brtoir (A.). - Inscription de Jean Vautrin à 
Saint-Nicolas des Lorrains à Rome, p. 385. 

129529. BARDY (Henri). - Discours [ Saint-Dié mar-
raine de l'Amérique], p. 388. 

XIX. - Bulletin de la Sooiété phikmathigue 
vosgienne, i g' année, s 893-1894. (Saint-Dié, 
1894, in-8°, 473 p.) 

[129526.] Cima (L.). - Gérardmer à travers les âges, 
p. 5 à 180. 

129530. BOUREULLE (P. DE). - Le Ban de la Roche à 
propos d'une correspondance inédite du pasteur Oberlin, 
pl., p. i8t. 

129531. BENOÎT (A.). - Notice sur la réunion de la 
principauté de Salm à la France (1793), p. 201 
à 951. 

129532. BADDY (Henri). - Un exemplaire de la Cosme- 
graphiae introductio (25 avril 1507), 6 fiscs., p. 253. 

129533. MINORE (Chanoine). - Le Mai ou Trimera dans 
les montagnes des Vosges, p. 273. 

12953/1. FOURNIER (A.). - Remiremont et le Saint-
Mont ont-ils été un sanctuaire consacré au Dieu-Soleil? 
P. 293. 
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129535. SEILLerte (B" Frédéric). - Partage de Salm en 
1598, p. 337 à 404. 

129536. BEAUVOIR (E.). - Sur l'origine du nom d'Amé-
rique, p. 4o7. 

129537. HARDT (Henri). - Discours [Histoire militaire 
de Saint-Dié], p. 434; et X, pl., p. 095. 

X.X. - Bulletin de la Société philomathigue 
vosgienne, 2 o' année, s 89 4-189 5. (Saint-Dié, 
1895, in-8°, 340 p.) 

129538. GERMAIN (Léon ). - Une légende. Les armoiries 
de la maison de La Vaulx, fig. et  pl., p. 5. 

129539. Fournira (A.). - Les origines païennes du mo-
nastère de Remiremont, p. 37. 

129540. Berotx (Arthur). - Amodiation d'une maison à 
Remiremont (17 ou 25 février :378), p. G. 

129541. Bcsoix (A.). - Anne-Christine de Saxe, prin-
cesse royale de Pologne, abbesse de Remiremont (1775-
1782), p. 75. 

129542. Fevrea. - Découverte archéologique faite près 
de Xertigny-en-Vosges en 1755, D pl., p. 99, 

129543. H. B. [Benn (Henri).] - Les Sarmates dans 
les Vosges, p. t o5. 

129544. HARDT (Henri). - Le régiment de Salm•Salm 
(1783-1790), p. 113. 

129545. BENOIT (A.). - Une lettre inédite du chanoine 
Marchai (1848), p. 137. 

129546. HARDY (Henri). - Donation par Charlemagne 
du monastère de Saint-Dié en Vosges à l'abbaye de 
Saint-Denis (13 janvier 769), p. 145. 

129547. limas (Chanoine). - KyTioles [fêtes à Remi-
remont], p. 1.5r. 

129548. Sive (G.). ---- Iconographie et légendes rimées 
de la vie de saint Dié, fig. çt à pl., p. 169. 

129549. PIERFITTE (L'abbé). - Le prieuré de Relanges 
au xvt° siècle, p. 007. 

129550. COLLABD (E.). -- Les fondations charitables du 
roi Stanislas dans les Vosges, p. 9 I 9. 

[129537.] HARDT (Henri). - Discours [histoire militaire 
de Saint-Dié], pl., p. 095. 

XXI.. - Bulletin de la Société phiIomathigue 
vosgienne, 21* année , 1895-1896. (Saint-Dié, 
1896, in-8°, 368 p.) 

129551. FOURNIER (A.). - Bussang, p. 5. 
129552. SAVE (G.). - La sépulture à chaîne de Longe- 

mer, p. 53. 
129553. Reser 	- Pièce de vera-latine en l'hon- 

neur de Jeanne d'Arc, p. 73. 
129554. HiRARD (Albert). - Les fêtes populaires dans 

les Vosges et en Lorraine, p. 79. 

129555. BENOiT (A.). - Note sur une plaque de 
cheminée aux armes du comte de Salin (1559), pl., 
p. 95. 

129556. PIERFITTE (L'abbé Ch.). - Les volontaires vos-
giens en 1792, p. 101. 

129557. B ARDT (Henri). - Un intrigant fieffé. Le mar-
quis de Brosse de Montandre, capitaine au régiment de 
Salm-Salm, p. i3 a. 

129556. SAVE (G.). - Dessins satiriques contre les 
papes dans un manuscrit de Saint-Dié, p. 141. 

129559. BAHDY (Henri). - Le général Haxo (1749 
t 1794), p. 153. 

129560. Ginuism (Léon). - Un é question de géographie 
historique. Riste-sur-Feste, p. 177. - Cf. n' 1s9584. 

129561. HARDT.  (Henri). - La campagne maritime d'un 
officier de chasseurs à cheval (1793),p. 201. 

[Expédition du général Hardy en Irlande , racontée par le lieu-
tenant Gérard.] 

129562. QUIETS» (L.). - Sigillographie de Saint-Dié. 
Sceau du chanoine Sehère (am s.), fig., p. 235. 

129563. SAVE ( Gaston ). - Philippe de Florange, grand 
prévot de Saint-Dié [t 1597],fig. et  4 pl., p. 239. 

129564. HINGBE (Chanoine). - Un vieux rondeau 
vosgien, p. 2[65. 

129565. BABDY (H.). - Saint-Dié en 1853, a pl., 
P. 07 5. 

129566. STIèVE. - Le comté de Salm supérieur dans 
les Vosges, fig., p. 281. 

129567. BARDS (Henri). - Les champs-golots dans le 
Laos, p. 346. 

129568. SAVE (Gaston). - Lettre du chevalier de Soli-
gnac à dom Calmet, p. 32a. 

129569. HARDY (Henri). - Discours [Saint-Dié sous la 
Révolution], p. 33o. 

XXII.- Bulletin de la Société philoma-
thigue vosgienne, 9 a' année, 1896-1897. 
(Saint-Dié, 1897, in-8', 4i4 p.) 

129570. VAIREL (L'abbé). - Essai historique sur Nom- 
, 	patelize, p. 5. 

129571. &Noix (A.). - A propos des cabaretiers de 
Charmes. Note sur les familles Trompette et Clandé 

- 	Gellée, p. 125. 
129572. FOURNIER (D' A.). - Épisodes de l'histoire de 

Ratnbervillers, p. 133. 
, 	129573. VOULOT (F.). - Notice sur les entailles existant 

sur deux roches voisines dites Pierre-le-Mulot, Bleurville 
(Vosges); sur d'autres roches de la chaîne vosgienne et 

[ 	de diverses contrées, s pl., p. 16. 
129574. BENOfT (Arthur). - Note sur le véritable lieu 

[ 	d'impression du factum [de Guinet] de Ville-sur-Ilion 
[ r680. Strasbourg], p. 193. 
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129575. HiNona (Chanoine J.). - Jélo de Tendon et de 
Champdray [Chansons de bergers), musique, p. 320. 

129576. SAVE (G.). - Les rustauds à Saint-Dié en 1.525, 
p. 207. 

129577. l'ELSTER (Ch.). - Catherine de Bar (R. M. Mach-
tilde),-  sa vie et son oeuvre [Les Religieuses du Saint-
Sacrement de Nancy], p. 215. 

129578. VOULUT (F.). - Découverte d'une pierre à sacri-
fices gauloise [dans la forét de Bousemont, Vosges], 
pl., p. 239. 

129579. FOURNIER (A.). - Le saint Hubert d'Autrey [re-
liques], p. 247. 

129580. SAVE (Gaston). - Jean Pèlerin, le Viateur, 
chanoine de Saint-Dié, de Nancy et de Toul, auteur de 
la Perspective artistique de 1505, fig. et  2 pl., p. 265 
à 355. 

129581. [Alexamo.] - Croix de chemin, dite la Croix 
du Pavé, au-dessus de Gemainfaing, p. 361. 

129582. [SAVE (G.).] - Octavien Le Maire, maitre de 
musique à Saint-Dié en 1486, p. 379. 

XXIII. - Bulletin de la Société philoma-
thique vosgienne, 23* année, 1897 -1898. 
(Saint-Dié, 1898, in-8°, 4 io p.) 

129583. FOURNIER (A.). Vittel, p. 5. 
129584. D EGERMANN (Jules). - A propos de Ristesur-

Feste, p. 19. - Cf. n° 129560. 
129585. BARDE (Henri). - Camus de Morton, inspecteur 

général d'infanterie en Lorraine, gouverneur des ville et 
château de Belfort (1635 t 171e ), p. 29. 

129586. RE2oir (A.). - L'abbaye de Haute-Seille dans le 
comté de Salm, 3 pl., p. 41. 

129587. CROVISIER (J.). - Suies, essai géographique et 
historique, p. 77. 

129588. H. G. - Voyage dans les Vosges par l'abbé Gré-
goire, p. 99. 

129589. JEIRÔME (L'abbé Léon). - L'abbaye de Moyen-
moutier, étude historique, p. 117 à 320; XXIV, p. 175 
à 264; XXV, pl., p. 3; XXVII, p. 49. 

129590. Geais (L.). - Le collège de Saint-Dié depuis 
1809 jusqu'en 1897, p.321 

129591. BARDE ( H.). - Nécrologie. P. Antoine ( t 1897); 
Eng. Richard (t 1897), p. 36o. 

129592. BARDE (H.). - Le bas-relief du Donon, Belliccus 
Surbur, 2 pl., p. 367. 

129593. SARDE ( H.). - Discours [l'Alsace vosgienne], 
P. 373. 

XXIV. - Bulletin de la Société philoma-
thique vosgienne, 24°  année, 1898-1899. 
(Saint-Dié, 1899, in-8°, 392 p.) 

129594. DIDIER-LAURENT (Dom E.). 	Quelques lettres 
de bénédictins lorrains, p. 5. 

[Lettres de dom Calent (1723-1754) , de dom Belhomme (1724 ), 
de dom Joseph de L'Isle (1754-1725).] 

129595. GERMAIN (Léon). - Une planche à gravure d'un 
fondeur de cloches [xvii' s.], pl., p. 3g. 

129596. Biller (Henri). - Quelques pages de l'histoire 
de Saint-Dié pendant la Révolution, p. 53 à 11 2. 

129597. SEILLIèRE (B" Frédéric). - Procès-verbal de 
séparation et d'abornement de la principauté de Salm 
des terres de France et de Lorraine, du 5 janvier 1755, 
p. 113. 

129598. BARDE (Henri). - Le général Guye, maire de 
la ville de Saint-Dié du 2 5 septembre 1829 au 3o oc-
tobre 1.83o, pl., p. 133. 

129599. FOURNIER (A.). -Les juifs lorrains au xvite siècle, 
p. 153. 

[129589.] JdRÔME (L'abbé Léon). - L'abbaye de Moyeu-
moutier, p. 175. 

129600. BENoir (Arthur). - Testament de la princesse 
Louise de Salm en faveur du couvent de la Visitation 
de Nancy (1723), p. 265. 

129601. NOËL (L'abbé J.). - L'abbé Florent, curé de 
Laveline-devant-Saint-Dié (1710.1748), semer du Val 
de Galilée (1727-1748), fondateur dans sa paroisse et 
zélé partisan de l'instruction primaire gratuite et obli-
gatoire, p. 172. 

129602. 13 ENOiT (Arthur). - Les sires de Neufchâtel, à 
Châtel-sur-Moselle, note sur quelques-uns de leurs tom- 

, 	beaux [re-xviii* s.], p. 299. 
129603. PIEREITTE (L'abbé).- Deux notes sur l'instruc- 

tion secondaire avant 1789 dans les Vosges, p. 3 t 1. 

[f. A Domèvre. - II. Le collège de NeufehAteau. en 1767.] 

129604. [BARDE (Henri).] - Abbaye séculière des dames 
chanoinesses nobles de Remiremont en 1788, p. 34o. 

129605. [Ballu (Henri).] - La culture intellectuelle 
dans le pays de Saint-Dié jusqu'à la fin du xviie siècle, 
p. 353. 

XXV. - Bulletin de la Société philoma-
thique vosgienne, .95° année, 1899-1900. 
(Saint-Dié, 1900, in-8°, 444 p.) 

[129589.] JillôME (L'abbé Léon). - L'abbaye de Moyen-
moutier, pl., p. 3. 

129606. FOURNIER (A.).- Les faux-sauniers en Lorraine, 
p. 189. 

129607. P1ERFITTE (L'abbé). - L'ancien Vittel, 2 pl., 
p. 211. 

129608. Binas (Henri). - Saint-Dié pendant la Restau-
ration. F.-M. Brevét, maire royal du 26 février 1817 

, 	an 2 aol'it 1829, pl., p. 233 à 329. 
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129600. FnEsss (Adrien). — Les mines de la Croix-aux-
Mines, p. 331. 

129610. BIRDY (Henri). — Les ateliers révolutionnaires 
de salpêtre et de charbon à Saint-Dié, p. 353. 

129611. DID1EB LAURENT (Dom E.). — Un document à 
ajouter à l'histoire de l'abbae de Senones, rôle de  

SAINT-D1É. 

D. Thirion d'Anthelupt (18 décembre 1536), p. 367. 
129612. [Beim (Henri).] — Hache en pierre polie 

trouvée dans la forêt communale de Saint-Dié, fg., 
p. itot. 

129613. BARDY (Henri). — Histoire de la Société philo-
matique vosgienne, p. 4o8. 



YONNE. - AUXERRE. 	 705 
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SOCIÉTÉ DES SCIENCES HISTORIQUES ET NATURELLES DE L'YONNE. 

Les tomes I à XXXIX du Bulletin de cette Société sont analysés dans notre tome IV, p. 623 et suiv. Les 
volumes XL à LIV, parus de 1886 à 19oo , sont décrits ci-dessous. 

En 1896, la Société a célébré son cinquantenaire. Cette solennité a donné lieu à un fascicule spécial qui est 
joint au tome L du Bulletin. 

S.L. - Bulletin de la Société des sciences 
historiques et naturelles de l'Yonne, an-
née 1886 , 4o' vol. , 11° [ lisez le] de la 3' série. 

	

(Auxerre, 1887, 	442-154 et xcv p.) 

129614. BOUVIER (L'abbé H.). - Histoire de Thorigny, 
3 pl., p. 5 à f ou. 

129615. JOLY (Charles). - Notice sur M. Laurent-Les-
seré [t 1885], portr., p. 123. 

129616. NICOLAS (L'abbé Aug.). - Mg' Delaplace et les 
massacres de Tien-Tsin, p. 199. 

129617. LASNIER. - Suppression de l'élection de Joigny 
nouvellement créée aux dépens de celle de Sens, p.155. 

	

[81517.] ' DESKAISONS ( 	- Promenades et visites in- 
dustrielles et artistiques dans la ville, les faubourgs et 
la banlieue d'Auxerre, p. 161. 

129618. QUANPIN (Max.). - Une excursion dans les 
anciens registres de catholicité (baptêmes, mariages 
et sépultures) des paroisses du département de l'Yonne . 
p. 177. 

129619. Moisai (C.). - La chasse aux différentes 
époques dans les pays qui forment aujourd'hui le dépar-
tement de l'Yonne, p. 2.09. 

129620. (PANTIN (Max.). - Sentence de Guillaume r, 
comte de Nevers, de l'an 1lo6, p. 231. 

[Procès entre Hugues, abbé de Saint-Germain d'Auxerre, et 
Amato, seigneur de Seignelay.] 

129621. DEUAY (Ch.). - Le minage d'Auxerre et les 
fiefs qui furent assis sur les produits de ce droit, p. 235 
à 293. 

129622. MOLARD (Francis). ---- Rapport sur la Chronique 
de Vézelay, p. 295. 

129623. MOISET (Ch.). - Les anciens noëls chantés 
dans les pays qui forment aujourd'hui le département 
de l'Yonne, p. 301. 

via 

129624. %DIN (Eugène). - Antoine Benoist, de Joi-
gny, peintre et sculpteur en cire de Louis XIV [1632 
17i7], fg., p. 313. 

129625. DEMIE (C.). - Cahiers de doléances des villes 
de Cosne, Varzy, et de la paroisse de Lignorelle, 
p. 33g. 

129626. QUANTIN (Max.). - Histoire du Tiers-État à 
Tonnerre au milieu du xve siècle (1543-159o), 

379. 
129627. QUANTIN (Max.). - Note sur deux sceaux de 

l'hôpital de Joigny, p. 431. 
129628. ()MUTIN (Max.). - Les Le Cosquyno, seigneurs 

de Fulvy, et leur chapelle au cimetière d'Ancy-le-Franc , 
fig., p.  433. 

129629. LETRIER. - Découvertes archéologiques dans les 
ferriers de la Villotte, p. xvin. 

129630. Disses (Charles-Albert). - Lancelot Juliot, de.  
Noyers [t 1595], p. xxiv. 

129631. MOREAU. - Trouvaille archéologique à Guerclsy, 
h., p. xxxvii. 

XLI. - Bulletin de la Société des sciences 
historiques et naturelles de l'Yonne, an-
née 1887, ha* vol., 12° [lisez 111 de la 3' série. 
(Auxerre, 1887, in-8°, 191-424 et cxvii p.) 

129632. MOISET (Ch.). - Charte donnée en 153o, par 
l'abbé du monastère--de-Saint-Hubert d'Ardennes (dio-
cèse de Liége), à un habitant de Sarry, près Noyers, 
P. 5- 

129633. SOMMET (J.). - Notes sur l'ancien collège de 
Vézelay, p. 15. 

129634. PETIT (Ernest). - Voyage de l'abbé Lebeuf à 
Clairvaux en 173o ,fig., p. 15. 

129635. QUANTIN (Max.). - Les oubliés. Louis Noel 

89 
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[dit] Duruy [chanoine d'Auxerre, t 1686]; Joux (J.-B. 
Maurice) [1763 t I ], p. 65. 

129636. Mounn (Francis). - Des minutes des notaires 
dans l'Yonne antérieures à 1750, p. 87. 

129637. QUANT1N 	- Inventaire du trésor de la 
cathédrale d'Auxerre 'en 1531, p. 113. 

129638. DEMAY (C.). - La sonnerie pour les vignerons 
et les laboureurs à Auxerre, p. is9. 

129639. QUANT111 (Max.). - Recherches historiques sur 
la rivière d'Armançon; le flottage des bois des comtes 
de Tonnerre au us' siècle, etc., p. 169. 

120640. QUANTIN (Max.). -- M. Lechat [ 8o5 t 1886], 
p. in. 

129641. DESMAISONS. - Monnaies et méreaux offerts à la 
Société, p. m. 

129642. ANONYME. - Jules Rafinesq [t 1887], p. xxi 
129643. Dmicee. - Acte de vente de bijoux et de vais- 

selle par Louise de Clererumt, comtesse de Tonnerre, 
en 1553, p. sur. 

129644. VILLETARD. - Trouvaille d'objets préhistoriques 
à Poilly-sur-Serein, p. Lxvii. 

129645. GuiLeou (A.). - La Porte Neuve de Vézelay, 
fig., p. Lxix. 

129646. COTTEAD. - M. DESMaiSOITS [t 1887], p. LUIT. 
129647. Dean'. - L'église d'Escolives, p. usvi. 

XLII. - Bulletin de la Société des sciences 
historiques et naturelles de l'Yonne, an-
née 1888, lie vol., 3* [lisez se] de la 3° série. 
(Auxerre, 1888, in-8', 422-i52 et cv p.) 

129648. Moiser (C.).- Les usages, croyances, traditions, 
superstitions, etc., ayant existé autrefois ou existant 
encore dans les divers pays du département de l'Yonne, 
p. 5 à 158. 

129649. QUANTI& (Max.). - Voyage d'un archéologue 
[ Du Buisson-Aubenay] dans les pays Tonnerrois , 
Auxerrois, du Morvan, etc., en 1646, p. 159. 

129650. QI:ANTIN (Max.). - Histoire d'un serf devenu 
dignitaire de l'église d'Auxerre au xv° siècle, p. i69. 

129651. Moulin (Francis). - Note sur trois manuscrits 
du trésor de la cathédrale d'Auxerre, p. 187. 

[Missel d'Étienne Berquard, arcbevéque de Sens (1290-t3o8); 
état de la vaisselle portée X la Monnaie dP Paris; ms. de Jean 
Scot.] 

129652. MOLARD(Francis).- Théodore de Bèze, p. 201. 

129653. JOU (Ch.). - Chapitre d'histoire contempo-
raine, p. so5. 

[Legs et fondations de Louis Crocha; éloge de Davout,] 

129654. Visi. (P.). 	La commune de Béon, p. 229. 
129655. F1CATIER (D' A.). - Un mois en Algérie et en 

Tunisie, p. 553. 

AUXERRE. 

- Bulletin de la Société des sciences 
historiques et naturelles de l'Yonne, an-
née 1889, 43° vol., 13' de la 3° série. (Auxerre, 
1889, in-8', 607-8.4 et LISSIV p.) 

129665. (PANTIN (Max.). - Notice biographique sur 
Charles-Isidore Blanche, consul de France à Tripoli 
(Syrie) [1823 t 1887], p. 5. 

129666. Moseesex (H.). - La Révolution dans le dépar-
tement de l'Yonne, essai bibliographique (1788-5800 ), 
fig., p. 45 à 588, 343 à 586; XLIV, p. 17 à 562. 

129067. Mora» (Fr.). - Les donnés et les données dans 
le département de l'Yonne, p. 307. 

129668. QI:ANTIN (Mat.). - Notes tirées de l'ouvrage 
de M. E. Petit, intitulé : Itinéraires de Philippe le Hardi 
et Jean sans Peur, ducs de Bourgogne (1363-141'19) [dé-
partement de l'Yonne], p. 587. 

129669. QUANTIN (Max.). - Rapport sur une collection 
de copies d'arrêts criminels du Parlement et des Grands-
jours de Troyes faite par M. le comte de Chastellux 
(1535-1614), p. 595. - Cf. n° 109757. 

129670. SALMON (Philippe) et Ficerien (D' Adrien). 
L'Yonne préhistorique, carte, p. 3. 

129671. MoriceAux (R.). - Portrait de Louis XVII par 
liP" Vigée-Lebrun, p. zvii. 

XLIV. - Bulletin de la Société des sciences 
historiques et naturelles de l'Yonne, an-
née 1890 , 44° vol., 4` de la 3° série. (Auxerre, 
1890, in-8°, 502-114 et cv p.) 

129672. Gomme; (Adolphe). - Le château des abbés 
de Vézelay, plan, p. 5. 

129673. Moiser (Ch.). - Petit problème archéologique 

129656. Moiser (Ch.). - Le cor du château de Noyers, 
p. 313. 

129657. Musai) (Francis). - De la capacité civile des 
lépreux, p. 317. 

129658. Moiser (C.). - Le prieuré de Saint-Florentin, 
p. 357. 

129659. GASCARD (A.). -- Tableaux du vieux temps [la 
vie au xv• siècle], p. 335. 

, 129660. Moiser (C.). - Jacob Moreau, historiographe 
de France [1707± 18°4], p. 3h 

129601. D'EMME (C" de). - Un écolier de l'Université 
d'Orléans au xvii` siècle, lettres et rapports d'un corres-
pondant, p. 373. 

129662. QUANTIN (Max.). - Lettres de l'évèque Jacques 
Amyot, p. 397. 

129663. QUANTIN. - M. Isidore Blanche [t 1887], p. vt. 
129664. COTTEAU. - M. Blin [t 1888], p. xxvi. 
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[construction gallo-romaine aux Pommerais, commune 
de Venizey], p. 9. 

[129666.] MONCEAUX (Henri). - La Révolution dans le 
département de l'Yonne, p. 17 à 262. 

120674. QUANTIN (Max.). - Le comté d'Auxerre au 
xve siècle, p. 263. 

[Deuxième compte d'Edmond Fauleau, receveur du domaine du 
Roi au bailliage d'Auxerre (i5ei-i5e2).] 

129675. Mourut (Francis). - Les illuminations auxer-
roises [ t8891, fig., p. 29o. 

129676. QUANTIN (Max.). - Notice sur une collection de 
testaments du ma' siècle du tiers état à Auxerre, p. 3o t. 

129677. RANCE ( L'abbé A.-J.). - Contribution à l'histoire 
de l'épiscopat de Mgr .Jacques-Marie de Caritat de Con-
dorcet à Auxerre (1754-1.761), p. 319, 

129678. Moisav (Ch.). - Les corporations d'arts et. de 
métiers dans les pays qui forment aujonrd'hui le dépar-
tement de l'Yonne, P.  353 à 4 t 6. 

129679. DEMAY (Ch.). -- Le vaisseau de la confrérie de 
Saint-Nicolas [et notice sur cette confrérie (1676-1799)], 
p. 417. 

129680. PléTRESSON DE SAINT-AUBIN. - Rapport adressé 
à Son Excellence le vicomte de Martignac, ministre 
de l'Intérieur, sur la situation des bibliothèques publi-
ques des départements visitées dans la tournée d'août 
1.828 et mois suivants par Alexandre Buehon, inspec-
teur général des bibliothèques du Royaume [Yonne], 
p. 429. 

129681. Jou (C.). - Les finances communales auxer-
poises sous l'ancien Régime, p. 443. - Cf. n' 129802. 

129682. MOISET (Ch.). - Mademoiselle de Montpensier 
à Saint-Fargeau; mouvement intellectuel et distractions 
au château de Saint-Fargeau au milieu du xvie siècle, 
p. 469. 

129683. DEMAY (Ch.). - Cérémonial du corps municipal 
d'Auxerre à la fin du xvin« siècle, p. 1183. 

129684. COTTEAU. - M. Edmond Hébert [181ft 1. 1890 ] , 
p. am. 

129685. Douté (D`). -- Vestiges gallo-romains décou-
verts au Deffand, p. xxxix. 

129686. GUILLON (Ad.). - A propos des églises de Vézelay 
et de Saint-Père, p. LVI/. 

129687. BOGARD (DE). - Monnaie romaine d'Alexandre 
trouvée à Montigny-la-Resie, p. ut. 

129688. flicosuexu. - A. propos de l'église de Vézelay, 
p. LUI. 

XLV. - Bulletin de la Sociét11 des sciences 
historiques et naturelles de l'Yonne, an-
née 189m, 45`vol., 15° de la 3* série. (Auxerre, 
189t, 	521-1o6 et ax p.) 

129689. BOUVIER (L'abbé H.). -- Histoire de Saint-
Pierre-le-Vif, fig. et  4 pl., p. 5 à 212 

120690. Mansur (Ch.). - Essai sur l'origine des noms 
des chefs-lieux de canton du département de l'Yonne, 
p. 213. 

129691. DEMI! (Ch.). - L'abbé Courtépée et le marquis 
de Nettancourt honorés du titre de citoyen d'Auxerre, 
p. 239. 

129692. QUANTIN (Max.). - Testament de Jacques Ro-
bert, marchand à Joigny (25 novembre 1554), 
p. 243. 

	

1 	129693. PETIT (Ernest).- Le Tonnerrois sous Charles VI 
et la Bourgogne sous Jean sans Peur (épisodes inédits 
de la Guerre de Cent ans), p. 2117 à315. 

129694. Moisrt (Ch.). - Recherches sur l'origine des 
noms de communes., de hameaux, de fermes et de cli-
mats de finages du canton de Saint-Florentin, p. 317. 
- Cf. te 129817. 

129695. BUREA U (L'abbé Arsène). - La correspondance 
du chevalier d'Hautefeuille ( t 79o-1793), p. ,367. 

129696. DEMIE (Ch.). - Les procès-verbaux de Padrni- 

	

i, 	n stration municipale de la ville d'Auxerre pendant 
la Révolution, p. 377; :KIM, p. agi; et XLVI1, pl., 
p. 59, et 335. 

129697. HANIN. - Restauration d'un cadran solaire du 
xving siècle [Musée d'Auxerre], pl., p. 67, 

129698. RAOUL. -- La station d'Aqune Seestae à Diges, 
p. xtx. 

129699. COTTEAU (G.). - Max. Quantin (1-  1891), 
p. xvitt. 

129700. COTTEAU (G.). - Monument de Louis Merat, 
procureur au bailliage d'Auxerre, p. xxxit. 

1,29701. ANONYME. - Trouvaille de monnaies diverses 
faite à Poilly, p. L. 

129702. DIVERS. - L'hôtel d'Uzès à Tonnerre, p. Ln. 

XLVI. - Bulletin de la Société des sciences 
historiques et naturelles de l'Yonne, an-
née 1892, 46' vol., 16* de la 3' série. (Auxerre, 
1892, in-8'; Soc-141 et Lxxxiv p.) 

129703. MOISET (Ch.). - Le chevalier Éon de Beau-
mont, P.  5 à 100. 

129704. MOLARD (Francis). - Histoire de l'ancien trésor 
de la cathédrale d'Auxerre, p. io3 à 193. 

129705. MONCEAUX (H.), BONNEAU (L'abbé G.) et MOL ARD 
(F.). - Inventaire du trésor actuel de la cathédrale 
d'Auxerre, 28 pl., p. 194 à 2.83. 

129706. MIGNOT. - Trouvaille de Villiers-Nonains, des-
cription des types, p. 283. 

[Monnaies royales et bourguignonnes (xxv,xx° s.).] 
• 

[129696.] DEMIE (Ch.). - Les .procès-verbaux de l'ad-
ministration municipale de la ville d'Auxerre pendant 

I 	la Révolution, p. agi à 454. 

89. 
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129707. Jou (Ch.). - /0.'" la marquise de Blocqueville 
[1815 t 1892], porte., p. 455. 

129708. Sommxr (J.). - Notes extraites des registres de 
catholicité de la paroisse de Saint-Étienne de Vézelay, 
de 1738 à 1778, p. 469. 

129709. Mount) (Francis). - Rapport sur les copies 
envoyées par M. le comte de Chastellux p. 483. 

129710. Gummi (Adolphe). - Sigles ou marques de 
tacherons tailleurs de pierre [Vézelay, Sens, Nevers], 
fig. et  5 pl., p. 493. 

129711. Mosceaux (H.). - Registre des délibérations 
des francs-maçons d'Auxerre, rit écossais (1783-1788), 
p. XLV. 

XLVII. - Bulletin de la Société des sciences 
historiques et naturelles de l'Yonne, an-
née 1893,47e vol., 17°de la 3.° série. (Auxerre, 
1893, in-8°, 595-sou et xcit p.) 

129712. Moiser (Ch.). - Le collège royal militaire 
d'Auxerre, p 5. 

12971$. Diois DES CniniènEs (W). - Un opuscule [sur 
la peste, i6o6] de Rodolphe Lemaistre, médecin du 
Roi, né à Tonnerre, p. 23. 

129714. Motstz (Ch.). - Essai sur l'origine des noms et 
prénoms en France, et particulièrement dans la région 
de l'Yonne, p. 33. 

129715. FAUCHEUR! (F.). - Notice biographique sur 
Jean-Louis Piestre, p. 5i. 

[120696.] GEMAY (Ch.). - Les procès-verbaux de l'ad-
ministration municipale de la ville d'Auxerre pendant 
la Révolution, pl., p. 59, et 335. 

129716. PETIT ( E.). - Mort de Louis II de Chaton, 
comte de Tonnerre [1422], p. 245. 

129717. MOLARD (F.). - Notice sur l'abbé Jean de Saint-
Aubin, curé de Saint-Père-sous-Vézelay, p. 247. 

129718. Huant (D' Émile). - Rapport médical sur la 
situation des hospices de la division de droite de 
l'armée d'Italie fait en l'an iii de 'la République, par 
Bourdois de Lamotte, médecin en chef à la Commission 
des secours, p. 251. 

129719. MoISET (Ch.). - Saint-Florentin souterrain, 
p. 265. 

129720. BOUVIER (L'abbé H.). - Réponse à M. l'abbé 
Duchesne touchant la date de composition des actes de 
saint Savinien, P. 271. 

129721. BAUDENET (Xavier). - Notice sur la famille de 
Vezon, pl., p. 289. 

129722. HortsoN (L'abbé).- Notice historique sur Cheny, 
pl., p. 3o9. 

129723. ROSEROT (Alphonse). - Diplômes carolingiens 
originaux des archives de la Haute-Marne, 2 pl., 
p. 5o3. 

129724. MOLARD (F.). - Une vie littéraire sous la Ras- 

AUXERRE. 

tauration et le Gouvernement de Juillet. Hippolyte Auger, 
romancier et dramaturge auxerrois, p. 541. 

129725. MoLum (F.). - Inscription hébraïque trouvée 
dans la tour de l'horloge [à Auxerre] durant les der-
nières réparations, p. 573. 

129726. PETIT (Ernest). - Saint Louis en Bourgogne 
et principalement dans les contrées de l'Yonne, p. 573. 

129727. Mou» (F.). - Rapport sztr une collection de 
copies d'arrêts criminels du Parlement de Paris offerte 
à la Société par M. le comte de Chastellux (1529-
1545), P.  593. - Cf. d 129669. 

129728. PARAT (L'abbé). -Note sur les grottes du Muet 
et du Larron, p. 17. 

129729. Guinta (Gustave). - Le menhir d'Égriselles-
le-Bocage, fig.., p. 43. 

129730. PARÂT (L'abbé). - La grotte du Mammouth à 
Saint-Mord, fig. et  4 pl., p. 75. 

xLvrcc.- Bulletin de la Société des sciences 
historiques et naturelles de l'Yonne, an-
nées 894- , 48* vol., 180  de la 30  série. (Auxerre, 
1894, in-8°, 341-174 et xes p.) 

129731. Mozenn (F.). - Glanures d'histoire auxerroise, 
P. .5. 

[Lettresde Charles VI autorisant les moines de Saint-Germain 
d'Auxerre à fortifier leur maison seigneuriale de Gry (1381); les 
chanoines d'Auxerre au début du xv. siècle, etc.] 

129732. DEMAY 	- Le Quarré des Ursules à 
Auxerre, fg. et  2 pl., p. 55. 

129733. MOISET (C11.). - La Fronde dans les pays qui 
forment aujourd'hui le département de l'Yonne, P.  71. 

129734. RICHARD (U.). - Nouvelle étude sur Vellauno-
dunum et le combat de Sarry, vie campagne de César, 
an 52 avant J.-C., p. 99. 

129735. MOLARD (F.). - Étude sur l'origine et le déve-
loppement du protestantisme dans le diocèse d'Auxerre 
(1542-1549), p. ris. 

120736. MULARD (F.). - Rapport sur les nouveaux en- 
vois de M. de Chastellux, p. 125; et XLIX, p. 425. 

129737. VILLETARD (L'abbé H.). - Souvenirs de l'époque 
gallo-romaine à Poilly-sur-Serein (Yonne), fig.., P.  133. 

129738. MOISET (Charles). - Avrolles, p. t41. 
129739. DEMAY (Charles). - La juridiction consulaire 

d'Auxerre (1564-179o),fig., p. 153 à 205. 
129740. MONCEAUX (Henri). - Les Le Botte de Chablis 

(147o-1531),k. et 2 pl., p. 225; XLIX, fig. et  oepi., 
p.5, 239; et L, fig.. et 3 pl., p. 117. 

1297M. RASÉ, PETIT (Ernest) et PÉRON. - M. G. Cotteau 
[t 1894, discours], p. xxvin. 

129742. GUÉRIN. - Foyer préhistorique à Égriselles-
le-Bocage, p. xvit. 
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XLIX. - Bulletin de la Société des sciences 
historiques et naturelles de l'Yonne, an-
née 1895, 490 vol., 19e de la 3* série. (Auxerre, 
1895, in-8°, 4112-t 16 et ctv p.) 

['129740.] MONCEAUX ( Henri). -Les Le Rouge de Chablis, 
fg. et  22 pi., p. 5 à 192, et 2394 Ai S.  

129743. GUILLON (Adolphe). -- Fouilles à Vézelay, 
11- 1 93. 

129744. MOISET (Ch.). - Vieux us et coutumes en 
l'église de Saint-Florentin, p. 199. 

129745. LUZE (DE). - Le chanoine Gaudon et madame 
d'Épinay, p. 211. 

129746. MOLARD (F.). - Papiers de M. de Chastellux 
[archives de la Société], p. 217. 

129747. Moiser (Ch.). - Simon Chenard (1758 i 1831), 
p. 223. 

129748. MOLARD (F.). - Les bandits dans l'Auxerrois 
(1.523-1535), p. 227. 

129749. Morscr (Charles). - Contribution à l'histoire 
de la commune de Germigny, p. 233. 

129750. VILLETARD (L'abbé H.). - Notice sur quelques 
fragments de manuscrits de plain-chant, p. 415. 

[129736.] MOLARD (Fr.). - Rapport sur les nouveaux 
envois de M. de Chastellux, p. 425. 

129751. %RUT (L'abbé C.). - Le chevalier d'Éon et 
l'hermitage Saint-Roch de Ravières, p. 433. 

129752. PETIT (Ernest). - Les Budé dans l'Auxerrois, 
p. 437. 

129753. NRON (A.). 	Gustave Cotteau, notice biogra- 
phique [1818 -I-  1894], paru.. , p. 3. 

129754. PATIAT (L'abbé). - Les grottes de la Cure, 
fig.., p. 47; L, 2' part., p. 3, 27; LH, 2' part., p. 83; 
L1V, 2° part., p. 3, 45; LVI, p. 49; LVII, p. sés; 
LVIll, p. 57; et LIK, p. 9. 

129755. PATTILST (L'abbé C.). - La station préhistorique 
de Jully [Yonne], p. 81. 

129756. GUILLON (Adolphe). - Piscine romaine à As-
quins-sous-Vézelay, restauration de la Madeleine de 
Vézelay, fig., p. 109. 

129757. PATRIAT (L'abbé C.). - Le monolithe de Saint-
Germain-des-Champs (Yonne), p. 113. 

129758. Micivor. - Monnaies et médailles offertes par 
M. Buttner, p. vu. 

129759. PETIT (E.). - Lettre du P. Chapet (1820), 
p. xxxu. 

129760. Rica ABD (U.).- Emplacements présumés d' Her-
mantari a, Banclritum et Ehurobriga, p. xr.r. 

129761. PETIT (E.). - Fouilles de Vertillum , p. Lvu. 

L. - Bulletin de la Société des sciences 
historiques et naturelles de l'Yonne, an-
née 1896, 5o° vol., 20' de la 3e série. (Auxerre, 

896 in-8°, 608-50-Lxxxvm et supplément de 
184 p.) 

129762. MAILLOT (L'abbé). - Noyers pendant la Révo-
lution, p. 5. 

129763. LUZE (Édouard oz). - La collection Gariel 
[Musée d'Auxerre]. Les monnaies des ducs de Bour-
gogne, p. 45. 

129764. JOLI (Charles). - Une fortune princière. Les 
dotations militaires du maréchal Havoust, prince d'Eck-
mühl , s portr., p. 8i. 

[1297401 MONCEAUX (U.). - Les Le Rouge de Chablis, 
fig. et  3 pl., p. 117. 

129765. MOL IRD (Francis). - Épisodes de l'histoire 
financière d'Auxerre au xiv° siècle, p. 278. 

129766. Morscv (Ch.). - Les idées singulières de Rétif 
de La Bretonne, p. 291. 

129767. Jouta (L'abbé L-J.). - Le prieuré de Fran-
chevaux, p. 323. 

129768. GAUTHIER (Gaston). - Rogny et Saint-Eusoge 
(Yonne) depuis les origines jusqu'à nos jours, .fig. et 
fi pi., p. 349 à 49o. 

129769. MOLARD (Francis). - Le livre de raison des 
familles Barbanceys et Chadenier (1564-1879), p. hqt. 

129770. PETIT (Ernest). - Quatre lettres de l'abbé 
Lebeuf, P.  tigg. 

129771. BLONDEL (L'abbé). - Examen critique du sys-
tème de l'abbé Lebeuf sur la chronologie des premiers 
évêques d'Auxerre, p. 5o3. 

129772. Loissau. - Un syndicat agricole à Chitry en 
1763, p. 513. 

129773. Moulu, (Francis). - Études hagiographiques 
[passion de saint Pèlerin, premier évêque d'Auxerre; 
chronologie des premiers évêques d'Auxerre], p. Si 
à 628. 

[129754.] PARÂT (L'abbé). - Les grottes de la Cure, 
fig.. et e pi., p. 3, et 27. 

129774. PARAI> (L'abbé). - Sépulture gauloise à inci-
nération découverte à Jully, p. xxvm. 

Supplément. 

129775. DIVERS. - Relation des fêtes organisées à l'oc- 
casion du cinquantenaire de la Société, p. t à 184. 

129776. MONCEAUX (Henri). - Coup d'oeil sur les travaux 
de la Société des sciences historiques et naturelles de 
l'Yonne (1847-1897), p. 53. 

129777. SAINT-VENANT (DE). - La cuillère à travers les 
àges, 3 pl., p. 71. 

129778. JUILIOT (G.). - Pérégrinations et disparition 
d'un monument épigraphique romain découvert au 
milieu du xvi° siècle dans les bois situés entre Bazarne 
et Fontenay-sous-Fouronnes. Essai de restitution de son 
texte et de sa traduction, p. 89. 

129779. BLormax. (Chanoine). - Notice historique sur 
le cardinal de Luynes, archevêque de Sens (1703 
1.1788),  P. 99. 
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129780. Jou (Charles). - En montant l'escalier du 
Mnsée [d'Auxerre], p. 107. 

129781. PETIT (Ernest).- Anciennes coutumes et usages 
singuliers en Bourgogne, p. 137. 

129782. PETIT (Ernest). -Les arbres de justice, p. 155. 
129783. Dsoz (Eugène). - Scènes de moeurs au 

xve° eiècle, 
[Dises de l'abbaye de Reigny b Villiers-le-Bois (1513); dises 

da chapitre d'Auxerre à Chitry (i57t); attaque à Saint:Arnoult-
des-Bois de la voiture publique de Chartres à Paris (5573); la 
cure de Briare (s5gt).] 

LI. - Bulletin de la Société des sciences 
historiques et naturelles de l'Yonne, an-
née 1897, 5i' vol., 1" de la h' série. (Auxerre, 
1897, in-8°, 232-227 et LEX p.) 

129784. Booms (L'abbé H.). - Histoire de Monéleau 
(Yonne), fig. et  3 pi., p. 5 à 117. 

129785. Decné (E.). - Notice sur le comte de Bondy, 
ancien préfet de l'Yonne [1802 t 1890], p. 11 9. 

129786. MOISET (Charles). - Le D' Félix Rabé, p. 135. 
129787. PETIT (Ernest). - Le comte de Tonnerre An- 

toine de Crusse!, duc d'Uzès [t 1573], portr., p.147. 
129788. Barmen (H.). - Colbert et les manufactures en 

Basse-Bourgogne, p. 151. 
129789. Rosznoz (Alphonse). - Chartes inédites des 

If et x° siècles appartenant aux archives de la Haute-
Marne (851-973), p. 161. 

129790. BROT (Eugène). - Notice biographique sur 
M. Francis Motard (1815 t 1897), archiviste de 
l'Yonne, p. 209. 

129791. MARLOT (Hippolyte). - Notes préhistoriques 
sur l'Avallonnais, p. 3. 

129792. PARAT (L'abbé). - Glanure archéologiques de 
Saint-Mord et d'Amy. Sépultures gallo-romaines et mé- 
rovingiennes, fig., p. 19; et LII, 	p. 157. 

129793. Paner (L'abbé). - Le guide des grottes d'Arry 
et de Saint-Moré, p. 27. 

129794. PETIT (Ernest). - Le menhir de Chûtel-Gérard 
(La Dame blanche), tumulus divers, fig. et  pl., p. 79, 

129795. MONCEAUX (H.). - Le tumulus de Misery, pl., 
p. 99. 

LEI. - Bulletin de la Société des sciences 
historiques et naturelles de l'Yonne, an-
née 1898, .5s' vol., e° de la le série. (Auxerre, 
1898, in-8", 413-179 et nxix p.) 

129796. DEMAY (Charles). -• L'évêque d'Auxerre et le 
chapitre cathédral au xvin.• siècle, fig. et  SI pl., p. 5 
à 226. 

129797. GAOTRIER (Gaston). - Notes concernant le dé-
partement de l'Yonne extraites des archives du chàteau 
des Bordes en Nivernais, p. 227. 

AUXERRE. 

129798. MolsET (Ch.). - La Théophitanthropie dans le 
département de l'Yonne, p. 235. 

1297.99. MME (Eugène). - Un épisode inconnu de 
l'histoire de la ville de Tonnerre (1475), p. 167. 

129800. PETIT (Ernest).- Les Bourguignons de l'Yonne 
à la cour de Philippe de Valois, p. 975 à ?,57. 

(Ouled d'Éteules (13t A-5358 ), pl.; Hugues de Crusy (1317.-
1336); Gille de Maligny (i323-i36o); Jean d'Argenteuil (3  as-
s363); Mile d'Argenteuil (t3A13-1352); Mile de Bierry (13, 
s315); Hugues de Bierry (t391-1345); Pierre de Dicy (13oo-
1399); Guillaume de Dky (aset35o); Jacques de Pacy (i3st-
1351), fig.; Gui de Luire (1398-1348); Pierre de Rocbefoit 
(133o-4368); Louis de Vaucemain (t3Au); Geoffroi de Blaisy 
(2344-135o).] 

129801. BONNEAO (L'abbé). - Les verrières de l'église 
de Saint-Bris, p. 359. 

129802. Jour (Ch.). - Essai d'histoire financière de la 
ville d'Auxerre. II. Le compte de l'année 1790, p. 371. 
- Cf. n° 129681. 

129803. MOISET (Charles). - Bourbotte et Marceau, 

P. 393. 
129804. BENAIID. - Chitry au uni' siècle. Procès entre 

Augustin Potin et Valérien Besson, collecteurs des tailles 
à Cbitry et la veuve Chalmeau, de Chitry, p. 401. 

[129754.] Peser (L'abbé). - Les grottes de la Cure, 
ii pl., p. 83. 

[ 129792.] PARAT (L'abbé). - Deuxièmes glanures archéo- 
logiques. La villa romaine de Saint-Moré, s pi., p. 157. 

129805. MONCEAUX (H.). - Un tumulus à Mailly-le-Chà- 
teau, p. uni. 

129806. PARAI` (L'abbé). - Sépulture préhistorique dé-
couverte à Mailly-le-Chàteau, p. Lxxxvi. 

LM. - Bulletin de la Société des sciences 
historiques et naturelles de l'Yonne, an-
née 1899, 53° vol., 3' de la liesérie. (Auxerre, 
1899, in-8°, 347-219 et LVI p.) 

129807. MOISET (C.). - Amyot traducteur, p. 5. 
129808. DERIAT (Charles) - Travaux de décoration 

exécutés dans la cathédrale d'Auxerre pendant le 
avine siècle, 3 pL, p.  13. 

129800. Damer (Charles). - Au sujet de l'éperon de la 
tour de Villiers à Auxerre, pl., p. 63. 

129810. %ELIOT (J.). - Note sur les découvertes ar-
chéologiques faites à Cusy (Yonne), p. 65. 

129811. BOUVIER (L'abbé). - Histoire de l'assistance 
publique dans le département de l'Yonne jusqu'en 1789, 
p. 71 à 129; LIV, p. 235; LV, p. 5, et 281. 

129812. DROT (Eugène). - Recueil de documents tirés 
des anciennes minutes de notaires déposées aux archives 
départementales de l'Yonne, p. 131; LIV, p. 25, 193, 
383; LV, 4 pl., p. 161, 429; et LV1, p. 97. 

129813. MANCEAUX (Henri). -- Note sur le bréviaire 
auxerrois publié à Chablis en 1483, p. xix. 

1 
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129535. Seiccerre (B" Frédéric). - Partage de Salm en 
1598, p. 337 à holt. 

129536. BEAUVOIR (E.)..- Sur l'origine du nom d'Amé-
rique, p. 4o7. 

129537. BODY (Henri). - Discours [Histoire militaire 
de Saint-Dié], p. 434; et XX, pl., p. 295. 

XX. - Bulletin de la Société philomathigue 
vosgienne, s o' année, 18g4-1895. (Saint-Dié, 
1895, in-8°, 340 p.) 

129538. GERMAIN (Léon). - Une légende. Les armoiries 
de la maison de La Vaulx, fig. et pl., p. 5. 

129539. Fournira (A.). - Les origines païennes du mo-
nastère de Remiremont, p. 37. 

129540. Beroti (Arthur). - Amodiation d'une maison à 
Remiremont (17 ou 25 février :378), p. 69. 

129541. Bcsoix (A.). - Anne-Christine de Saxe, prin-
cesse royale de Pologne, abbesse de Remiremont (1775-
1782), p. 75. 

129542. Fevren. - Découverte archéologique faite près 
de Xertigny-en-Vosges en 1755, 2 pl., p. 99-

129543. H. B. [Benn (Henri).] - Les Sarmates dans 
les Vosges, p. t o5. 

129544. BARDS (Henri). - Le régiment de Sahn•Salm 
(1783-1792), p. 113. 

129545. Bavoir (A.). - Une lettre inédite du chanoine 
Marchai (1848), p. 137. 

129546. BARDS (Henri). - Donation par Charlemagne 
du monastère de Saint-Dié en Vosges à l'abbaye de 
Saint-Denis (13 janvier 769), p. 145. 

129547. Humas (Chanoine). - KyTioles [fêtes à Remi-
remont], p. 151. 

129548. Sive (G.). 	IconograpMe et légendes rimées 
de la vie de saint Dié, fig. et 4 pi., p. 169. 

129549. PIEBSITTE (L'abbé). - Le prieuré de Relanges 
au iv' siècle, p. 207. 

129550. COLLARD (E.). -- Les fondations charitables du 
roi Stanislas dans les Vosges, p. 2 I 9. 

[129537.] BARDS (Henri). - Discours [histoire militaire 
de Saint-Dié], pl., p. 295. 

XXI. - Bulletin de la Société philomathique 
vosgienne, 21*année, 1895-1896. (Saint-Dié, 
1896, in-8°, 368 p.) 

129551. FOURNIER (A.). - Bussang, p. 5. 
129552. SAVE (G.). - La sépulture à chaîne de Longe- 

mer, p. 53. 
129553. Renoir 	- Pièce de veraAatine en l'hon- 

neur de Jeanne d'Arc, p. 73. 
129554. GERARD (Albert). - Les fêtes populaires dans 

les Vosges et en Lorraine, p. 79. 

SA INT-DIÉ. 

129555. BENOiT (A.). - Note sur une plaque de 
cheminée aux armes du comte de Salai (1559), pl., 
p. 95. 

129556. PIERPITTE (L'abbé Ch.). - Les volontaires vos-
giens en 1792, p. lot. 

120557. BARDS (Henri). - Un intrigant fieffé. Le mar-
quis de Brosse de Montandre, capitaine au régiment de 
Salm-Salm, p. 131. 

129556. SAVE (G.). - Dessins satiriques contre les 
papes dans un manuscrit de Saint-Dié, p. 141. 

129559. BARDS (Henri). - Le général Haxo (1749 
t 1794), p. 153. 

129560. Germen (Léon). - Une question de géographie 
historique. Riste-sur-Feste, p. 177. - Cf. n° 129584. 

129561. BARDS (Henri). - La campagne maritime d'un 
officier de chasseurs à cheval (1798), p. 201. 

[Expédition du général Hardy en Irlande, racontée par le lieu-
tenant Gérard.] 

129562. QUIETS» (L.). - Sigillographie de Saint-Dié. 
Sceau du chanoine Sehère (xut' s.), fig., p. 235. 

129563. SAve (Gaston). - Philippe de Florange, grand 
prévot de Saint-Dié [t 1297], fig. et  4 pl., p. 239. 

129564. HINGBE (Chanoine). - Un vieux rondeau 
vosgien, p. a65. 

129565. HARDY (H.). - Saint-Dié en 1853, a pl., 
P. 271. 

129566. STIèVE. - Le comté de Salm supérieur dans 
les Vosges, fig., p. 281. 

129567. BARDS (fleuri). - Les champs-golots dans le 
Laos, p. 346. 

129568. SAVE (Gaston). - Lettre du chevalier de Soli-
gnac à dom Calmet, p. 322. 

129569. BARDS (Henri). - Discours [ Saint-Dié sous la 
Révolution], p. 33o. 

XXII. - Bulletin de la Société philoma-
thique vosgienne, 22` année, 1 896-1 897. 
(Saint-Dié, 1897, in-8', 414 p.) 

129570. VAIREL (L'abbé). - Essai historique sur Nom-
patelize, p. 5. 

129571. &Noix (A.). - A propos des cabaretiers de 
Charmes. Note sur les familles Trompette et Clandé 
Gellée, p. 125. 

129572. FOURNIER (D' A.). - Épisodes de l'histoire de 
Rambervillers, p. 133. 

129573. VOULUT (F.). - Notice sur les entailles existant 
sur deux roches voisines dites Pierre-le-Mulot, Bleurville 
(Vosges); sur d'autres roches de la chaîne vosgienne et 
de diverses contrées, 2 pl., p. 16. 

129574. BENOtY (Arthur). - Note sur le véritable lieu 
d'impression du factum [de Guinet] de Ville-sur-Ilion 
[ i680. Strasbourg], p. 193. 
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129575. HiNona (Chanoine J.). - Jélo de Tendon et de 
Champdray [Chansons de bergers), musique, p. 320. 

129576. SAVE (G.). - Les rustauds à Saint-Dié en 1.525, 
p. 207. 

129577. l'ESTER (Ch.). - Catherine de Bar (R. M. Meck-
tilde),-  sa vie et son oeuvre [Les Religieuses du Saint-
Sacrement de Nancy], p. 215. 

129578. VOULUT (F.). - Découverte d'une pierre à sacri-
fices gauloise [dans la forét de Bousemont, Vosges], 
pl., p. 239. 

129579. FOURNIER (A.). - Le saint Hubert d'Autrey [re-
liques], p. 247. 

129580. SAVE (Gaston). - Jean Pèlerin, le Viateur, 
chanoine de Saint-Dié, de Nancy et de Toul, auteur de 
la Perspective artistique de 1505, fig. et  2 pl., p. 265 
à 355. 

129581. plenum] - Croix de chemin, dite la Croix 
du Pavé, au-dessus de Gemainfaing, p. 36s. 

129582. [SAVE (G.).] - Octavien Le Maire, maitre de 
musique à Saint-Dié en 1486, p. 379. 

XXIII. - Bulletin de la Société philoma-
thique vosgienne, e3* année, 1897 -1898. 
(Saint-Dié, 1898, in-8°, lato p.) 

129583. FOURNIER (A.). Vittel, p. 5. 
129584. D EGERDANN (Jutes). - A propos de Ristesur-

Feste, p. 19. - Cf. n° 129560. 
129585. BARD! (Henri). - Camus de Morton, inspecteur 

général d'infanterie en Lorraine, gouverneur des ville et 
château de Belfort (1635 t ira), p. 29. 

129586. Besolr (A.). - L'abbaye de Haute-Seille dans le 
comté de Salm, 3 pl., p. 41. 

129587. CROVISIER (J.). - Saales, essai géographique et 
historique, p. 77. 

129588. H. G. - Voyage dans les Vosges par l'abbé Gré-
goire, P.  99. 

129589. JÉRÔME (L'abbé Léon). - L'abbaye de Moyen-
moutier, étude historique, p. 117 à 32o; XXIV, p. 175 
à 264; XXV, pl., p. 3; XXVII, p. 49. 

129590. Guai (L.). - Le collège de Saint-Dié depuis 
1809 jusqu'en 1897, p.321 

179591. BARD! (H.). - Nécrologie. P. Antoine (I- 1897); 
Eug. Richard (t 1897), p. 36o. 

129592. RUDY (H.). - Le bas-relief du Donon, Belliccus 
Surbur, 2 pl., p. 367. 

129593. BARD! ( H. ). - Discours [l'Alsace vosgienne], 
P. 373. 

XXIV. - Bulletin de la Société philoma-
thique vosgienne, 24° année, 1898-1899. 
(Saint-Dié, 1899, in-8°, 392 p.) 

129594. DIDIER-LAURENT (Dom E.). 	Quelques lettres 
de bénédictins lorrains, p. 5. 

[Lettres de dom Calent (+723-1714) , de dom Belhomme (1724), 
de dom Joseph de L'Isle (1724-1725).] 

129595. GERMAIN (Léon). - Une planche à gravure d'un 
fondeur de cloches [xvii' s.], pl., p. 3g. 

129596. Biller (Henri). - Quelques pages de l'histoire 
de Saint-Dié pendant la Révolution, p. 53 à 112. 

129597. SEILLIiIRE (B" Frédéric). - Procès-verbal de 
séparation et d'abornement de la principauté de Salm 
des terres de France et de Lorraine, du 5 janvier 1755, 
p. 113. 

129598. Biller (Henri). - Le général Guye, maire de 
la ville de Saint-Dié du 2 5 septembre 1829 au 3o oc-
tobre i83o, pl., p. 133. 

129599. FOURNIER (A.). -Les juifs lorrains au xvine siècle, 
p. 153. 

[129589.] J'IRONE (L'abbé Léon). - L'abbaye de Moyeu-
moutier, p. 175. 

129600. %Noix (Arthur). - Testament de la princesse 
Louise de Salm en faveur du couvent de la Visitation 
de Nancy (1723), p. 265. 

129601. NOEL (L'abbé J.). - L'abbé Florent, curé de 
Laveline-devant-Saint-Dié (1710-1748 ) , semer du Val 
de Galilée (1727-1748), fondateur dans sa paroisse et 
zélé partisan de l'instruction primaire gratuite et obli-
gatoire, p. 172. 

129602. 13 ENO1T (Arthur). - Les sires de Neufchâtel, à 
Châtel-sur-Moselle, note sur quelques-uns de leurs tom-
beaux [ze-xvile s.], p. 299. 

129603. PIERFITTE (L'abbé).- Deux notes sur l'instruc-
tion secondaire avant 1789 dans les Vosges, p. 3 t 1. 

[f. A Domèvre. - II. Le collège de NeufehAteati en 1767.] 

129604. [BARDY (Henri).] - Abbaye séculière des dames 
chanoinesses nobles de Remiremont en 1788, p. 34o. 

129605. [BARD! (Henri).] - La culture intellectuelle 
dans le pays de Saint-Dié jusqu'à la fin du xviie siècle, 
p. 353. 

XXV. - Bulletin de la Société philoma-
thique vosgienne, n5° année, 1899-1900. 
(Saint-Dié, 19oo, in-8°, 444 p.) 

[129589.] JillôNIE (L'abbé Léon). - L'abbaye de Moyen-
moutier, pl., p. 3. 

129606. FOURNIER (A.).- Les faux-sauniers en Lorraine, 
p. 189. 

129607. PIERFITTE (L'abbé). - L'ancien Vittel, 2 pl., 
p. ail. 

129608. BAIIDY (Henri). - Saint-Dié pendant la Restau-
ration. F.-M. Brevét, maire royal du 26 février 181 7 
an 2 aotlt 1829, pl., p. 233 à 329. 
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129600. FnEsss (Adrien). — Les mines de la Croix-aux-
Mines, p. 331. 

129610. BIRDY (Henri). — Les ateliers révolutionnaires 
de salpêtre et de charbon à Saint-Dié, p. 353. 

129611. DID1EB•LAURENT (Dom E.). — Un document à 
ajouter à l'histoire de l'abbae de Senones, rôle de  

SAINT-DIÉ. 

D. Thirion d'Anthelupt (18 décembre 1536), p. 367. 
129612. [Beim (Henri).] — Hache en pierre polie 

trouvée dans la forêt communale de Saint-Dié, fig., 
p. loi. 

129613. BARDY (Henri). — Histoire de la Société philo-
matique vosgienne, p. 4o8. 
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YONNE. - AUXERRE. 

SOCIÉTÉ DES SCIENCES HISTORIQUES ET NATURELLES DE L'YONNE. 

Les tomes I à XXXIX du Bulletin de cette Société sont analysés dans notre tome IV, p. 623 et suiv. Les 
volumes XL à LIV, parus de 1886 à 19oo , sont décrits ci-dessous. 

En 1896, la Société a célébré son cinquantenaire. Cette solennité a donné lieu à un fascicule spécial qui est 
joint au tome L du Bulletin. 

S.L. - Bulletin de la Société des sciences 
historiques et naturelles de l'Yonne, an-
née 1886 , 4o' vol. , 11° [ lisez le] de la 3' série. 

	

(Auxerre, 1887, 	442-154 et xcv p.) 

129614. BOUVIER (L'abbé H.). - Histoire de Thorigny, 
3 pl., p. 5 à f ou. 

129615. JOLY (Charles). - Notice sur M. Laurent-Les-
seré [t 1885], portr., p. 123. 

129616. NICOLAS (L'abbé Aug.). - Mg' Delaplace et les 
massacres de Tien-Tsin, p. 199. 

129617. LASNIER. - Suppression de l'élection de Joigny 
nouvellement créée aux dépens de celle de Sens, p.155. 

	

[81517.] ' DESKAISONS ( 	- Promenades et visites in- 
dustrielles et artistiques dans la ville, les faubourgs et 
la banlieue d'Auxerre, p. 161. 

129618. QUANPIN (Max.). - Une excursion dans les 
anciens registres de catholicité (baptêmes, mariages 
et sépultures) des paroisses du département de l'Yonne . 
p. 177. 

129619. Moisai (C.). - La chasse aux différentes 
époques dans les pays qui forment aujourd'hui le dépar-
tement de l'Yonne, p. 2.09. 

129620. (PANTIN (Max.). - Sentence de Guillaume r, 
comte de Nevers, de l'an 1lo6, p. 231. 

[Procès entre Hugues, abbé de Saint-Germain d'Auxerre, et 
Amato, seigneur de Seignelay.] 

129621. DEUAY (Ch.). - Le minage d'Auxerre et les 
fiefs qui furent assis sur les produits de ce droit, p. 235 
à 293. 

129622. MOLARD (Francis). ---- Rapport sur la Chronique 
de Vézelay, p. 295. 

129623. MOISET (Ch.). - Les anciens noëls chantés 
dans les pays qui forment aujourd'hui le département 
de l'Yonne, p. 301. 

via 

129624. %DIN (Eugène). - Antoine Benoist, de Joi-
gny, peintre et sculpteur en cire de Louis XIV [1632 
17i7], fg., p. 313. 

129625. DEMIE (C.). - Cahiers de doléances des villes 
de Cosne, Varzy, et de la paroisse de Lignorelle, 
p. 33g. 

129626. QUANTIN (Max.). - Histoire du Tiers-État à 
Tonnerre au milieu du xve siècle (1543-159o), 

379. 
129627. QUANTIN (Max.). - Note sur deux sceaux de 

l'hôpital de Joigny, p. 431. 
129628. ()MUTIN (Max.). - Les Le Cosquyno, seigneurs 

de Fulvy, et leur chapelle au cimetière d'Ancy-le-Franc , 
fig., p.  433. 

129629. LETRIER. - Découvertes archéologiques dans les 
ferriers de la Villotte, p. xvin. 

129630. Disses (Charles-Albert). - Lancelot Juliot, de.  
Noyers [t 1595], p. xxiv. 

129631. MOREAU. - Trouvaille archéologique à Guerclsy, 
h., p. xxxvii. 

XLI. - Bulletin de la Société des sciences 
historiques et naturelles de l'Yonne, an-
née 1887, ha* vol., 12° [lisez 111 de la 3' série. 
(Auxerre, 1887, in-8°, 191-424 et cxvii p.) 

129632. MOISET (Ch.). - Charte donnée en 153o, par 
l'abbé du monastère--de-Saint-Hubert d'Ardennes (dio-
cèse de Liége), à un habitant de Sarry, près Noyers, 
P. 5- 

129633. SOMMET (J.). - Notes sur l'ancien collège de 
Vézelay, p. 15. 

129634. PETIT (Ernest). - Voyage de l'abbé Lebeuf à 
Clairvaux en 173o ,fig., p. 15. 

129635. QUANTIN (Max.). - Les oubliés. Louis Noel 

89 
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[dit] Duruy [chanoine d'Auxerre, t 1686]; Joux (J.-B. 
Maurice) [1763 t I ], p. 65. 

129636. Mounn (Francis). - Des minutes des notaires 
dans l'Yonne antérieures à 1750, p. 87. 

129637. QUANTIN 	- Inventaire du trésor de la 
cathédrale d'Auxerre 'en 1531, p. 113. 

129638. DEMAY (C.). - La sonnerie pour les vignerons 
et les laboureurs à Auxerre, p. ,s9. 

129639. QUANTIN (Max.). - Reche'rches historiques sur 
la rivière d'Armançon; le flottage des bois des comtes 
de Tonnerre au us' siècle, etc., p. 169. 

120640. QUANTIN (Max.). -- M. Lechat [ t8o5t 1886], 
p. in. 

129641. DESMAISONS. - Monnaies et méreaux offerts à la 
Société, p. m. 

129642. ANONYME. - Jules Rafinesq [t 1887], p. xxi 
129643. Dmicee. - Acte de vente de bijoux et de vais- 

selle par Louise de Clererumt, comtesse de Tonnerre, 
en 1553, p. sur. 

129644. VILLETARD. - Trouvaille d'objets préhistoriques 
à Poilly-sur-Serein, p. Lxvii. 

129645. GuiLeou (A.). - La Porte Neuve de Vézelay, 
fig., p. Lxix. 

129646. COTTEAD. - M. DESMaiSOITS [t 1887], p. LUIT. 
129647. Dean'. - L'église d'Escolives, p. usvi. 

XLII. - Bulletin de la Société des sciences 
historiques et naturelles de l'Yonne, an-
née 1888, lie vol., 3* [lisez se] de la 3° série. 
(Auxerre, 1888, in-8', 422-i52 et cv p.) 

129648. Moiser (C.).- Les usages, croyances, traditions, 
superstitions, etc., ayant existé autrefois ou existant 
encore dans les divers pays du département de l'Yonne, 
p. 5 à 158. 

129649. QUANTIN (Max.). - Voyage d'un archéologue 
[ Du Buisson-Aubenay] dans les pays Tonnerrois , 
Auxerrois, du Morvan, etc., en 1646, p. 159. 

129650. QI:ANTIN (Max.). - Histoire.  d'un serf devenu 
dignitaire de l'église d'Auxerre au xv° siècle, p. 169. 

129651. Moulin (Francis). - Note sur trois manuscrits 
du trésor de la cathédrale d'Auxerre, p. 187. 

[Missel d'Étienne Berquard, arcbevéque de Sens (1290-13o8); 
état de la vaisselle portée 3 la Monnaie de Paris; ms. de Jean 
Scot.] 

129652. MOLARD(Francis).- Théodore de Bèze, p. 201. 
129653. JOLI (Ch.). - Chapitre d'histoire contempo-

raine, p. so5. 

[Legs et fondations de Louis Crachat; éloge de Davout,] 

129654. Visi. (P.). 	La commune de Béon, p. 229. 
129655. F1CATIER (D' A.). - Un mois en Algérie et en 

Tunisie, p. 553. 

AUXERRE. 

129656. Moiser (Ch.). - Le cor du château de Noyers, 
p. 313. 

129657. Musai) (Francis). - De la capacité civile des 
lépreux, p. 317. 

129658. Moiser (C.). - Le prieuré de Saint-Florentin, 
p. 357. 

129659. GASCARD (A.). -- Tableaux du vieux temps [la 
vie au xv' siècle], p. 335. 

129660. Moiser (C.). - Jacob Moreau, historiographe 
de France [1707 t 1804], p. 3h 1. 

129601. DIENNE (C`° de). - Un écolier de l'Université 
d'Orléans au xvii` siècle, lettres et rapports d'un corres-
pondant, p. 373. 

129662. QUANTIN (Max.). - Lettres de l'évêque Jacques 
Amyot, p. 397. 

129663. QUANTIN. - M. Isidore Blanche [t 1887], p. vt. 
129664. COTTEAU. - M. Blin [t 1888], p. xxvi. 

- Bulletin de la Société des sciences 
historiques et naturelles de l'Yonne, au-
née 1889, 43° vol., 13*de la 3° série. (Auxerre, 
1889, in-8', 607-8.4 et LISSIV p.) 

129665. (PANTIN (Max.). - Notice biographique sur 
Charles-Isidore Blanche, consul de France à Tripoli 
(Syrie) [18x31' 1887], p. 5. 

129666. Moseesex (H.). - La Révolution dans le dépar-
tement de l'Yonne, essai bibliographique (1788-5800 ), 
fig., p. 45 à a88, 343 à 586; XLIV, p. 17 à 562. 

129067. Mora» (Fr.). - Les donnés et les données dans 
le département de l'Yonne, p. 307. 

129668. QUANTIN ( Max.). - Notes tirées de l'ouvrage 
de M. E. Petit, intitulé : Itinéraires de Philippe le Hardi 
et Jean sans Peur, ducs de Bourgogne (1363-141'19) [dé-
partement de l'Yonne], p. 587. 

129669. QUANTIN (Max.). - Rapport sur une collection 
de copies d'arrêts criminels du Parlement et des Grands-
jours de Troyes faite par M. le comte de Chastellux 
(1535-1614), p. 5q5. - Cf. n° 109757. 

129670. SALMON (Philippe) et Ficerien (D' Adrien). 
L'Yonne préhistorique, carte, p. 3. 

129671. MoriceAux (H.). - Portrait de Louis XVII par 
liP"` Vigée-Lebrun, p. zvii. 

XLIV. - Bulletin de la Société des sciences 
historiques et naturelles de l'Yonne , an-
née 1890 , 44° vol., 4` de la 3° série. (Auxerre, 
189o, in-8°, 502-114 et cv p.) 

129672. Gomme; (Adolphe). - Le château des abbés 
de Vézelay, plan, p. 5. 

129673. Moiser (Ch.). - Petit problème archéologique 
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[construction gallo-romaine aux Pommerais, commune 
de Venizey], p. g. 

[129666.] MONCEAUX (Henri). - La Révolution dans le 
département de l'Yonne, p. 17 à 262. 

12067/4. QUANTIN (Max.). - Le comté d'Auxerre au 
xve siècle, p. 263. 

[Deuxième compte d'Edmond Fauleau, receveur du domaine du 
Roi au bailliage d'Auxerre (15x1-i5e2).] 

129675. Moulai) (Francis). - Les illuminations auxer-
roises [1.889], fig., p. 29o. 

129676. QUANTIN (Max.). - Notice sur une collection de 
testaments du ma' siècle du tiers état à Auxerre, p. 3o t. 

129677. RANCE ( L'abbé A.-J.). - Contribution à l'histoire 
de l'épiscopat de Mgr Jacques-Marie de Caritat de Con-
dorcet à Auxerre (1754-1.761), p. 319, 

129678. Moisai (Ch.). - Les corporations d'arts et de 
métiers dans les pays qui forment aujonrd'hui le dépar-
tement de l'Yonne, p. 353 à 416. 

129679. DEMAY (Ch.). -- Le vaisseau de la confrérie de 
Saint-Nicolas [et notice sur cette confrérie (1676-1799)], 
p. 417. 

129680. PI éTRESSON DE SAINT-AUBIN. - Rapport adressé 
à Son Excellence le vicomte de Martignac, ministre 
de l'Intérieur, sur la situation des bibliothèques publi-
ques des départements visitées dans la tournée d'août 
1.828 et mois suivants par Alexandre Buchon, inspec-
teur général des bibliothèques du Royaume [Yonne], 
p. 429. 

129681. Jour (C.). - Les finances communales auxer-
roises sous l'ancien Régime, p. 443. - Cf. le 129802. 

129682. MOISET (Ch.). - Mademoiselle de Montpensier 
à Saint-Fargeau; mouvement intellectuel et distractions 
au château de Saint-Fargeau au milieu du xvie siècle, 
p. 469. 

129683. DEMAY (Ch. ). - Cérémonial du corps municipal 
d'Auxerre à la fin du ami« siècle, p. 483. 

129684. COTTEAU. -141. Edmond Hébert [1814 1-1890 ] , 
p. xxii. 

129685. Douté (11`). -- Vestiges gallo-romains décou-
verts au Deffand, p. xxxix. 

129686. GUILLON (Ad.). - A propos des églises de Vézelay 
et de Saint-Père, p. LVI/. 

129687. BOGARD (De). - Monnaie romaine d'Alexandre 
trouvée à Montigny-la-Resie, p. am. 

129688. Rtcosnesu. - A. propos de l'église de Vézelay, 
p. LUI. 

XLV. - Bulletin de la Société des sciences 
historiques et naturelles de l'Yonne, an-
née 1891, 45`vol., 15° de la 3* série. (Auxerre, 
1891, in-8', 521-1o6 et ax p.) 

129689. BOUVIER (L'abbé H.). -- Histoire de Saint-
Pierre-le-Vif, fig. et  4 pl., p. 5 à 212 

129690. Mansur (Ch.). - Essai sur l'origine des noms 
des chefs-lieux de canton du département de l'Yonne, 
p. 213. 

129691. D EMAT (Ch. ). - L'abbé Courtépée et le marquis 
de Nettancourt honorés du titre de citoyen d'Auxerre, 
p. 239. 

129692. QUANTIN (Max.). - Testament de Jacques Ro-
bert, marchand à Joigny ( 25 novembre 1554), 
p. 243. 

129693. PETIT (Ernest).- Le Tonnerrois sous Charles VI 
et la Bourgogne sous Jean sans Peur (épisodes inédits 
de la Guerre de Cent ans), p. 2117 à 315. 

129694. Moiser (Ch.). - Recherches sur l'origine des 
noms de communes, de hameaux, de fermes et de cli-
mats de finages du canton de Saint-Florentin, p. 317. 
- Cf. n° 529817. 

129695. BUREAU (L'abbé Arsène). - La correspondance 
du chevalier d'Hautefeuille ( t 79o-1793), p. ,367. 

129696. DEMAY (Ch.). - Les procès-verbaux de l'admi-
nistration municipale de la ville d'Auxerre pendant 
la Révolution, p. 377; :KIM, p. ni ; et XLVII, pl., 
p. 5g, et 335. 

129697. HANIN. - Restauration d'un cadran solaire du 
ante siècle [Musée d'Auxerre], pl., p. 67, 

129698. RAOUL. -- La station d'Aqune Seestae à Diges, 
p. xix. 

129699. COTTEAU ( G.). - Max. Quantin (1-  1891), 
p. xviii. 

129700. COT-TEAU (G.). - Monument de Louis Merat, 
procureur au bailliage d'Auxerre, p. xxxn. 

1,29701. ANONYME. - Trouvaille de monnaies diverses 
faite à Poilly, p. a. 

129702. DIVERS. - L'hôtel d'Uzès à Tonnerre, p. an. 

XLVI. - Bulletin de la Société des sciences 
historiques et naturelles de l'Yonne, an-
née 1892, 46e vol. , 16e de la 3' série. (Auxerre, 
1892, in-8"; 5°2-141 et Lxxxiv p.) 

129703. MOISET (Ch.). - Le chevalier Éon de Beau-
mont, p. 5 à 100. 

129704. MOLARD (Francis). - Histoire de l'ancien trésor 
de la cathédrale d'Auxerre, p. 103 à 193. 

129705. MONCEAUX (H.), BONNEAU (L'abbé G.) et MULARD 
(F.). - Inventaire du trésor actuel de la cathédrale 
d'Auxerre, 28 pl., p. 194 à 283. 

129706. MIGNOT. - Trouvaille de Villiers-Nonains, des-
cription des types, p. 283. 

[Monnaies royales et bourguignonnes (xxv,xx° s.).] 

[129696.] DEMAY (Ch.). - Les procès-verbaux de l'ad-
ministration municipale de la ville d'Auxerre pendant 
la Révolution, p. 291 à 454. 

89. 
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129707. Jou (Ch.). - /0. ' la marquise de Blocqueville 
[1815 t 1892], porte., p. 455. 

129708. Sommer (J.). - Notes extraites des registres de 
catholicité de la paroisse de Saint•Étienne de Vézelay, 
de 1738 à 1778, p. 469. 

129709. Mount) (Francis). - Rapport sur les copies 
envoyées par M. le comte de Chastellux, p. 483. 

129710. Gummi (Adolphe). - Sigles ou marques de 
tacherons tailleurs de pierre [Vézelay, Sens, Nevers], 
fig. et  5 pl., p. 493. 

129711. Monceaux (H.). - Registre des délibérations 
des francs-maçons d'Auxerre, rit écossais (1783-1788), 
p. XLV. 

XLVII. - Bulletin de la Société des sciences 
historiques et naturelles de l'Yonne, an-
née 1893,47e vol., 17°de la 3° série. (Auxerre, 
1893, in-8°, 595-sou et xcit p.) 

129712. Moiser (Ch.). - Le collège royal militaire 
d'Auxerre, p 5. 

129713. Diois Des CniniènEs (W). - Un opuscule [sur 
la peste, i6o6] de Rodolphe Lemaistre, médecin du 
Roi, né à Tonnerre, p. a3. 

129714. Motstz (Ch.). - Essai sur l'origine des noms et 
prénoms en France, et particulièrement dans la région 
vie l'Yonne, p. 33. 

129715. FAUCHEUR! (F.). -'Notice biographique sur 
Jean-Louis Piestre, p. 51. 

[120696.] DEMAY (Ch.). - Les procès-verbaux de l'ad-
ministration municipale de la ville d'Auxerre pendant 
la Révolution, pl., p. 5g, et 335. 

129716. PETIT ( E.). - Mort de Louis II de Chaton, 
comte de Tonnerre [1422], p. 245. 

129717. MOtARD (F.). - Notice sur l'abbé Jean de Saint-
Aubin, curé de Saint-Père-sous-Vézelay, p. 247. 

129718. Huant (D' Émile). - Rapport médical sur la 
situation des hospices de la division de droite de 
l'armée d'Italie fait en l'an ttt de 'la République, par 
Bourdois de Lamotte, médecin en chef à la Commission 
des secours, p. 251. 

129719. MoISET (Ch.). - Saint-Florentin souterrain, 
p. 265. 

129720. BOUVIER (L'abbé H.). - Réponse à M. l'abbé 
Duchesne touchant la date de composition des actes de 
saint Savinien, p. 271. 

129721. BAUDENET (Xavier). - Notice sur la famille de 
Vezon, pl., p. 289. 

129722. Honsos (L'abbé).-Notice historique sur Cheny, 
pl., p. 3o9. 

129723. ROSEROT (Alphonse). - Diplômes carolingiens 
originaux des archives de la Haute-Marne, 2 pl., 
p. 5o3. 

129724. MOLARD (F.). - Une vie littéraire sous ia Res- 

AUXERRE. 

tauration et le Gouvernement de Juillet. Hippolyte Auger, 
romancier et dramaturge auxerrois, p. 541. 

129725. MoLum (F.). - Inscription hébraïque trouvée 
dans la tour de l'horloge [à Auxerre] durant les der-
nières réparations, p. 573. 

129726. PETIT (Ernest). - Saint Louis en Bourgogne 
et principalement dans les contrées de l'Yonne, p. 573. 

129727. Mou» (F.). - Rapport sztr une collection de 
copies d'arrêts criminels du Parlement de Paris offerte 
à la Société par M. le comte de Chastellux (1529-
1545), p. 593. - Cf. d 129669. 

129728. PARAT (L'abbé). -Note sur les grottes du Muet 
et du Larron, p. 17. 

129729. Guinta (Gustave). - Le menhir d'Égriselles-
le-Bocage, fig.., p. 43. 

129730. PARÂT (L'abbé). - La grotte du Mammouth à 
Saint-Mord, fig. et  4 pl., p. 75. 

XLVIII. - Bulletin de la Société des sciences 
historiques et naturelles de l'Yonne, an-
née 1894, 48* vol., 180  de la 3° série. (Auxerre, 
1894, in-8°, 341-174 et xes p.) 

129731. Mozenn (F.). - Glanures d'histoire auxerroise, 
P. 5. 

[Lettresde Charles VI autorisant les moines de Saint-Germain 
d'Auxerre à fortifier leur maison seigneuriale de Gry (1381); les 
chanoines d'Auxerre au début du xv. siècle, etc.] 

129732. DEMAY 	- Le Quarré des Ursules à 
Auxerre, fg. et  2 pl., p. 55. 

129733. Moiser (C11.). - La Fronde dans les pays qui 
forment aujourd'hui le département de l'Yonne, p. 71. 

129734. RICHARD (U.). - Nouvelle étude sur Vellauno-
dunum et le combat de Sarry, vie campagne de César, 
an 52 avant J.-C., p. 99. 

129735. MOLARD (F.). - Étude sur l'origine et le déve-
loppement du protestantisme dans le diocèse d'Auxerre 
(1542-1549), p. ri 1. 

120736. MULARD (F.). - Rapport sur les nouveaux en- 
vois de M. de Chastellux, p. 125; et XLIX, p. 425. 

129737. VILLETARD (L'abbé H.). - Souvenirs de l'époque 
gallo-romaine à Poilly-sur-Serein (Yonne), fig.., p. 133. 

129738. MOISET (Charles). - Avrolles, p. 141. 
129739. DEMAY (Charles). - La juridiction consulaire 

d'Auxerre (1564-1790), fig., p. 153 à 205. 
129740. MONCEAUX (Henri). - Les Le Botte de Chablis 

(147o-1531),k. et 2 pl., p. 225; XLIX, fig. et oepi., 
p. 5, 239; et L, fig.. et 3 pl., p. 117. 

1297M. RASÉ, PETIT (Ernest) et PÉRON. - M. G. Cotteau 
[t 1894, discours], p. xxvin. 

129742. GUÉRIN. - Foyer préhistorique à Égriselles-
le-Bocage, p. xvit. 
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XLIX. - Bulletin de la Société des sciences 
historiques et naturelles de l'Yonne, an-
née 1895, 49° vol., 19e de la 3* série. (Auxerre, 
1895, in-8°, 442-116 et ctv p.) 

[ 129740.] MONCEAUX ( Henri). -Les Le Rouge de Chablis, 
fg. et  22 pi., p. 5 à 192, et 2394 414.  

129743. GUILLON (Adolphe). -- Fouilles à Vézelay, 
p. 193. 

129744. MOISET (Ch.). - Vieux us et coutumes en 
l'église de Saint-Florentin, p. 19g. 

129745. LUZE (DE). - Le chanoine Gaudon et madame 
d'Épinay,  , p. 211. 

129746. MOLARD (F.). - Papiers de M. de Chastellux 
[archives de la Société], p. 217. 

129747. Motscv (Ch.). - Simon Chenard (1758 i 1831), 
p. 223. 

129748. MoLARD (F.). - Les bandits dans l'Auxerrois 
(1.523-15351, p. 227. 

129749. Morscr (Charles). - Contribution à l'histoire 
de la commune de Germigny, p. 233. 

129750. VILLETARD (L'abbé H.). - Notice sur quelques 
fragments de manuscrits de plain-chant, p. 415. 

[129736.] MOLARD (Fr.). - Rapport sur les nouveaux 
envois de M. de Chastellux, p. 425. 

129751. PATRIAT (L'abbé C.). - Le chevalier d'Éon et 
l'hermitage Saint-Roch de Ravières, p. 433. 

129752. PETIT (Ernest). - Les Budé dans l'Auxerrois, 
p. 437. 

129753. NRON (A.). 	Gustave Cotteau, notice biogra- 
phique [1818 -I-  1894], parti% , p. 3. 

129754. PARAI (L'abbé). - Les grottes de la Cure, 
fig.., p. 47; L, o' part., p. 3, 27; LII, 2* part., p. 83; 
LIV, 2° part., p. 3, 45; LVI, p. 49; LVII, p. 141 ; 
LVIII, p. 57; et LIK, p. 9. 

129755. PATTU-ST (L'abbé C.). - La station préhistorique 
de Jully [Yonne], p. 81. 

129756. GUILLON (Adolphe). - Piscine romaine à As-
quins-sous-Vézelay, restauration de la Madeleine de 
Vézelay, fig., p. 109. 

129757. PATRIAT (L'abbé C.). - Le monolithe de Saint-
Germain-des-Champs (Yonne), p. 113. 

129758. Micivor. - Monnaies et médailles offertes par 
M. Butiner, p. vu. 

129759. PETIT (E.). - Lettre du P. Chapet (1820), 
p. xxxu. 

129760. Rica ABD (U.). - Emplacements présumés d' Her-
mantari a, Banclritum et Ehurobriga, p. xr.r. 

129761. PETIT (E.). - Fouilles de Vertillum , p. Lvu. 

L. - Bulletin de la Société des sciences 
historiques et naturelles de l'Yonne, an-
née 1896, 5o° vol., 20' de la 3e série. (Auxerre, ,  

1896, in-8°, 608-50-Lxxxvm et supplément de 
184 p.) 

129762. MAILLOT (L'abbé). - Noyers pendant la Révo-
lution, p. 5. 

129763. LUZE (Édouard oz). - La collection Gariel 
[Musée d'Auxerre]. Les monnaies des ducs de Bour-
gogne, p. 45. 

129764. Jou (Charles). - Une fortune princière. Les 
dotations militaires du maréchal Davoust, prince d'Eck-
mühl , 2 portr., p. 81. 

[1297401 MONCEAUX (U.). - Les Le Rouge de Chablis, 
fig. et  3 pl., p. 117. 

129765. MOL IRD (Francis). - Épisodes de l'histoire 
financière d'Auxerre au xiv° siècle, p. 273. 

129766. Morscv (Ch.). - Les idées singulières de Rétif 
de La Bretonne, p. 291. 

129767. Joint (L'abbé L-J.). - Le prieuré de Fran-
chevaux, p. 323. 

129768. GAUTHIER (Gaston). - Rogny et Saint-Eusoge 
(Yonne) depuis les origines jusqu'à nos jours, .fig. et 
6 pl., p. 349 à 49o. 

129769. MOLARD (Francis). - Le livre de raison des 
familles Barbanceys et Chadenier (1564-1879), p. 491. 

129770. PETIT (Ernest). - Quatre lettres de l'abbé 
Lebeuf, p. tigg. 

129771. BLONDEL (L'abbé). - Examen critique du sys-
tème de l'abbé Lebeuf sur la chronologie des premiers 
évêques d'Auxerre, p. 5o3. 

129772. Loissau. - Un syndicat agricole à Chitry en 
1763, p. 513. 

129773. Mount, (Francis). - Études hagiographiques 
[passion de saint Pèlerin, premier évêque d'Auxerre; 
chronologie des premiers évêques d'Auxerre], p. Si7 
à 628. 

[129754.] PARÂT (L'abbé). - Les grottes de la Cure, 
fig.. et 2 pl. , p. 3, et 27. 

129774. PARAI> (L'abbé). - Sépulture gauloise à inci-
nération découverte à Jully, p. xxvm. 

Supplément. 

129775. DIVERS. - Relation des fêtes organisées à l'oc-
casion du cinquantenaire de la Société, p. t à 184. 

129776. MONCEAUX (Henri). - Coup d'oeil sur les travaux 
de la Société des sciences historiques et naturelles de 
l'Yonne (1847-1897), p. 53. 

129777. SAINT-VENANT (DE). - La cuillère à travers les 
àges, 3 pl., p. 71. 

129778. JULLIOT (G.). - Pérégrinations et disparition 
d'un monument épigraphique romain découvert au 
milieu du xvi° siècle dans les bois situés entre Bazarne 
et Fontenay-sous-Fouronnes. Essai de restitution de son 
texte et de sa traduction, p. 8g. 

129779. BLONDEL (Chanoine). - Notice historique sur 
le cardinal de Luynes, archevêque de Sens (1703 
1.1788),  P. 99. 

1 
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129780. Jou (Charles). - En montant l'escalier du 
Mnsée [d'Auxerre], p. 107. 

129781. PETIT (Ernest).- Anciennes coutumes et usages 
singuliers en Bourgogne, p. 137. 

129782. PETIT (Ernest). -Les arbres de justice, p. 155. 
129783. Dsoz (Eugène). - Scènes de moeurs au 

xve° siècle, 
[Dises de l'abbaye de Reigny à Villiers-le-Bois (1513); dises 

da chapitre d'Auxerre à Chitry (1575); attaque à Saint:Arnoult-
des-Bois de la voiture publique de Chartres à Paris (5573); la 
cure de Briare (s5gt).] 

LI. - Bulletin de la Société des sciences 
historiques et naturelles de l'Yonne, au-
née 1897, 5i' vol., 1" de la h' série. (Auxerre, 
1897, in-8°, 232-227 et LEX p.) 

129784. Booms (L'abbé U.). - Histoire de Monéleau 
(Yonne), fig. et  3 pi., p. 5 à 117. 

129785. Decné (E.). - Notice sur le comte de Bondy, 
ancien préfet de l'Yonne [1802 t 1890], p. 119. 

129786. M0ISET (Charles). - Le D' Félix Rabé, p. 135. 
129787. PETIT (Ernest). - Le comte de Tonnerre An- 

toine de Crusse!, duc d'Uzès [t 1573], portr., p.147. 
129788. Barmen (H.). - Colbert et les manufactures en 

Basse-Bourgogne, p. 151. 
129789. Rosinor (Alphonse). - Chartes inédites des 

if et x° siècles appartenant aux archives de la Haute-
Marne (851-973), p. 161. 

129790. BROT (Eugène). - Notice biographique sur 
M. Francis Motard (1815 t 1897), archiviste de 
l'Yonne, p. 209. 

129791. MARLOT (Hippolyte). - Notes préhistoriques 
sur l'Avallonnais, p. 3. 

129792. PARAT (L'abbé). - Glanured archéologiques de 
Saint-Moré et d'Arcy. Sépultures gallo-romaines et mé-
rovingiennes, fig., p. 19; et LII, 3 rl., p. 157. 

129793. Paner (L'abbé). - Le guide des grottes d'Arry 
et de Saint-Moré, p. 27. 

129794. PETIT (Ernest). - Le menhir de Chûtel-Gérard 
(La Dame blanche), tumulus divers, fig. et  pl., p. 79. 

129795. MONCEAUX (H.). - Le tumulus de Misery, pl., 
99. 

LII. - Bulletin de la Société des sciences 
historiques et naturelles de l'Yonne, an-
née 1898, 8ee vol., e° de la le série. (Auxerre, 
1898, in-8", 413-179 et nxix p.) 

129796. DEMAY (Charles). -• L'évêque d'Auxerre et le 
chapitre cathédral au xvul' siècle, fig. et  s pl., p. 5 
à 226. 

129797. GAOTRIER (Gaston). - Notes concernant le dé-
partement de l'Yonne extraites des archives du chàteau 
des Bordes en Nivernais, p. 227. 

AUXERRE. 

129798. MolsET (Ch.). - La Théophitanthropie dans le 
département de l'Yonne, p. 235. 

129799. MME (Eugène). - Un épisode inconnu de 
l'histoire de la ville de Tonnerre (1475), p. 167. 

129800. PETIT (Ernest).- Les Bourguignons de l'Yonne 
à la cour de Philippe de Valois, p. 975 à 957. 

(Ouled d'Éteules (131 A-5358 ), pl.; Hugues de Crusy {1317.-
1336); Gifle de Maligny (1323-136o); Jean d'Argenteuil (1391-
5343); Mite d'Argenteuil (13A13-1352); Mile de Bierry (13x4-
i315); Hugues de Bierry (5391-1345); Pierre de Dicy (13oo-
1399); Guillaume de Dicy (53set350); Jacques de Pacy (53s1-
1351), fig.; Gui de Luire (1398-1348); Pierre de Rocbefoit 
(133o-4368); Louis de Vaucemain (t3Au); Geoffroi de Blaisy 
(2344-135o).] 

129801. BONNEAU (L'abbé). - Les verrières de l'église 
de Saint-Bris, p. 359. 

129802. Jour (Ch.). - Essai d'histoire financière de la 
ville d'Auxerre. II. Le compte de l'année 1790, p. 371. 
- Cf. n° 129681. 

129803. Moisir (Charles). - Bourbotte et Marceau, 
P. 393. 

129804. BENAIID. - Chitry au uni' siècle. Procès entre 
Augustin Potin et Valérien Besson, collecteurs des tailles 
à Cbitry et la veuve Chalmeau, de Chitry, p. 401. 

[129754.] Peser (L'abbé). - Les grottes de la Cure, 
ii pl.,p.83. 

[ 129792.] PARAT (L'abbé). - Deuxièmes glanures archéo- 
logiques. La villa romaine de Saint-Moré, 2 pl., p. 157. 

129805. MONCEAUX (H.). - Un tumulus à Mailly-le-Chà- 
teau, p. uni. 

129806. PARAI` (L'abbé). - Sépulture préhistorique dé-
couverte à Mailly-le-Chàteau, p. Lxxxvi. 

LM. - Bulletin de la Société des sciences 
historiques et naturelles de l'Yonne, an-
née 1899, 53° vol., 3' de la liesérie. (Auxerre, 
1899, in-8°, 347-219 et LVI p.) 

129807. Moisir (C.). - Amyot traducteur, p. 5. 
129808. DERIAT (Charles) - Travaux de décoration 

exécutés dans la cathédrale d'Auxerre pendant le 
avine siècle, 3 pL, p. 13. 

129809. Damer (Charles). - Au sujet de l'éperon de la 
tour de Villiers à Auxerre, pl., p. 63. 

129810. %ELIOT (J.). - Note sur les découvertes ar-
chéologiques faites à Cusy (Yonne), p. 65. 

129811. BOUVIER (L'abbé). - Histoire de l'assistance 
publique dans le département de l'Yonne jusqu'en 1789 , 
p. 71 à 129; LIV, p. 235; LV, p. 5, et 281. 

129812. DROT (Eugène). - Recueil rie documents tirés 
des anciennes minutes de notaires déposées aux archives 
départementales de l'Yonne, p. 131 ; LIV, p. a5, 193, 
383; LV, 4 pl., p. 161, 429; et LVI, p. 97. 

129813. MANCEAUX (Henri). -- Note sur le bréviaire 
auxerrois publié à Chablis en 1483, p. xix. 

1 
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LIV. - Bulletin de la Société des sciences 
historiques et naturelles de l'Yonne, an-
née f 9oo; 5/Ove, 4.° de la 4* série. (Auxerre, 
19o0, in-8°, 453-81 et Lx p.) 

129814. Moissr (Ch.). - Théodore de Bèze, p. 5. 
[129812.] Daoa (Eugène). - Recueil de documents tirés 

des anciennes minutes de notaires, p. 25,193, et 383. 
129815. MoIRET (Charles). - Henri Monceaux [1331 

-1- 19no], p. 131. 
129816. Diivily (Charles). - Note sur une sculpture 

provenant d'une maison d'Auxerre, pl., p. 145. 
129817. DENSE (Charles). - Recherches hi.toriques et 

étymologiques sur les noms des climats du finage 
d'Auxerre, pl., p. i47. - Cf. n' 129694.  

[129811.] BOUVIER (Henri). 	Histoire de l'assistance 
publique dans le département de l'Yonne jusqu'en 1789 , 
p. 235. 

129818. VILLETARD (L'abbé H.). - Catalogue et descrip-
tion des manuscrits [de l'École de médecine] de Mont-
pellier provenant du département de l'Yonne, 5 pl., 
p. 319 à 38e. 

[129754.] PARAT (L'abbé). - Les grottes de la Cure, 
4 pl., p. 3, et 45. 

129819. Bouvizn (Henri). - Le préhistorique à Blei-
gny-le-Carreau ( Yonne), p. 3 I . 

129820. BOUVIER (Henri). - Une station préhistorique 
à Basson sur les bords de l'Yonne, p. 35. 

129821. DULIE. - Bois sculptés provenant de maisons 
d'Auxerre, p. xviI. 

-YONNE. - AVALLON. 

SOCIÉTÉ D'ÉTUDES D'ANALLON. 

Les 99 premiers volumes du Bulletin de cette Société sont analysés dans notre tome IV, p. 637 et suiv. 
Ou trouvera ci-après le sommaire des tomes XXIII à XXVIII, publiés de 1888 à 19ot. 

Une table de la collection a paru en 19o4 dans le tome XXX (45° année). 

XXIII. - Bulletin de la Société d'études 
d'Avallon, 99' et .3o' années, 1888-1889. 
(Avallon, 189o, in-8', x-4,24 p.) 

120822. BAUDOUIN (P.-M.). - Instituts charitables et 
hospitaliers. Maison-Dieu et Maladière d'Avallon, p. 5 
à 368. 

129823. J. P. [Pagrosr (J.).]. - Explorations de grottes 
faites en 1887 par la Société [grottes aux Larrons et 
des Fées], p. 369. 

129824. CUASTELLUE (C" 	- Le ileix {c" de Saint- 
Germain-des-Champs ], p. 376. 

129825. BLUDOIN. - Visite pastorale à Avallon de l'évêque 
d'Autun Antoine 11 [1753], p. 382. 

XXIV. - Bulletin de la Société d'études 
d'Avallon, 31' à 34° années, 1890 à 1893 
inclus. (Tours, 1894, in-8°, 132 p.) 

129826. MAILLOT (L'abbé E.). - Les noms [de lieux] 
de l'Avallonnais, p. 15. 

129827. BIERRT (L'abbé Joseph ). - Notice religieuse, 
historique et statistique sur Tharot, p. 24. 

129828. MAILLOT (L'abbé E.). - Le conventionnel Ma-
nuel, p. 68. 

129829. iiAIr.LOT (L'abbé E.). -La léproserie de Noyers, 
p. 70. 

129830. LABALTE (G.). - Pièces [de Charles VI et Jean 
sans Peur] trouvées à Villers-Nonains, c" de Saint-
Brancher, p. 73. 

129831. MAILLOT (L'abbé E.). - Le conventionnel Boi-
leau, p. 76. 

129832. PaévosT(J.).- Une vieille industrie du Morvan. 
Le flottage à buches perdues, p. 81. 

129833. MAILLOT (E.). - Les guerres de religion à 
Noyers et dans les environs, p. 104. 

[Appendice : Mort du prince de Condé.] 

XXV. - Bulletin de la Société d'études 
d'Avallon, 350 année, 1894. (Tours, 1895, 
in-8°, 159 p.) 

129834. ENLART (C.) et BOUVIER (Henri). - Le portail 
de l'église Saint-Lazare d'Avallon [lettres], p. 13. 

129835. BAUDENET (X.). - Une élection à Avallon en. 
1811, p. 22. 
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129836. MAILLOT (L'abbé). - Les fontaines d'Avallon, 
p. 36. 

129837. ANONYME. - Notaires de la ville d'Avallon [état 
sommaire des minutiers], p. 52. 

129838. [ BAUDENET (Xavier).] - Notes sur Thory , p. 57 
à 119. 

129839. POULAINE (L'abbé F.). - Amphore ou diata et 
lance gallo-romaine trouvés près de la Cure, p. 1 se. 

129840. POULAINE ( L'abbé F.). - Les médailles antiques 
de la vallée de la Cure, gauloises et romaines, p. 13o. 

129841. ANONYME. 	Lettre de M. Prosper Mérimée 
[concernant l'église de Vézelay], p. 146. 

129842. MAILLOT (L'abbé). - Le prieuré de Saint-Jean-
les-Bons-Hommes, p. 148. 

XXVI. - Bulletin de la Société d'études 
d'Avallon, 36', 37' et 38* années, 1895 à 
1897 inclus. (l'ours, 1897, in-8°, 129 p.) 

129843. JORDAN. - Fêtes à l'occasion du cinquantenaire 
de le Société des sciences historiques et naturelles de 
l'Yonne, p. 11. 

120844. TISSIER (L'abbé). - Histoire de Coutarnoux, 

P. 17. 
129845. PRÉVOST (J.). - Chronique du monastère des 

Ursulines d'Avallon, p. 42. 
129846. CHASTELLUE (CHE). - LeVault-de-Lugny, p. to4. 
129847. GAUTIIIER (Gaston). - Une donation de la mar- 

quise d'Époisses au couvent de la Visitation d'Avallon 
(17 août 1685), p. 124. 

XXVII. - Bulletin de la Société d'études 
d'Avallon, 39' année, 1898. (Tours, 1898, 
in-8°, 257 p.) 

129848. [Guis (L'abbé).] - Notices sur les prêtres et  

- SENS. 

religieux de l'ancien archidiaconé d'Avallon insermentés 
et persécutés pendant la Révolution , p. 13 à 176. 

129849. VILLETARD (L'abbé H.). - Visite pastorale de 
Mg' de Malvin de Montazet, évêque d'Autun, à Avallon, 
le 23 août 1753, p. 177. 

129850. %Lerne (L'abbé H.). - Un manuscrit de 
chant liturgique du xv' siècle, conservé à la Biblio-
thèque d'Avallon, p. 187. 

129851. CHAMBON (Eugène). - Notice sur la bibliothèque 
municipale d'Avallon, p. 221. 

XXVIII. --- Bulletin de la Société d'études 
d'Avallon, ho', 1' et 42` années, 1899 - 
1900-1901. (Avallon, 1901, in-8°, 207 p.) 

129852. JORDAN (G.) et GOUSSARD (G.). - Notices nécro- 
logiques sur MM. C.-M. Morio [1.  goo], 	E. Ca- 
gniard [t igoo], Ch. d'Assay et H. Perrin [t ton° ], 
suivies du discours prononcé sur la tombe de M. Henri 
Perrin, p. i3. 

129853. VILLETARD (L'abbé H.). - Inscriptions de l'église 
Saint-Lazare d'Avallon , p. g t. 

129854. VILLETARD (L'abbé H.). - Note sur une mitre 
en pierre trouvée à Avallon, p. 57. 

129855. Tissien (L'abbé A.). - Une question de géo-
graphie ancienne. Vézelay, p. 61. 

129856. CHAMBON (Eugène). - Recherches sur l'ensei-
gnement primaire, à Avallon et dans l'Avallonnais 
[xlve-xte s.], p. 65. 

129857. VILLETARD (L'abbé). - Les statues du portail de 
l'église Saint-Lazare d'Avallon, p. 145. 

129858. CHARPENTIER (Edmond). - Le portail de l'église 
Saint-Lazare d'Autun, p. 185. 

129859. Cà:maori (Eugène). - Saint-André-en-Terre-
Plaine et son cahier de doléances en 1789, p. 193. 

YONNE. - SENS. 

SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE DE SENS. 

Les 13 premiers volumes du Bulletin de cette SoCiété sont analysés dans notre tome IV, p. 642. On trouvera 
ci-après le .sommaire des tomes XIV à XIX, publiés de 1888 à 1900. Une table des 15 premiers volumes 
termine le tome XV (voir notre n° 129896). 
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En plus de son Bulletin, la Société a fait paraître, entre 1886 et 19oo, les ouvrages indiqués sous nos 
n" 12986o à 129865, et dont plusieurs sont restés inachevés. 

La Société d'archéologie de Sens a été reconnue d'utilité publique par décret du 21 mai 1897. 

129860. JULLIOT (G.). - Musée gallo-romain de Sens. 
(Sens, 1869-1896, grand in-4°, 52 pl., 7 p.) 

129861. JULLIOT (G.) et Paon (M.). - Geoffroy de 
Caution. Le livre des reliques de l'abbaye de Saint-
Pierre-le-Vif. (Sens, 1887, in-8°, xxvi-35o p.) 

129862. JULLIOT (G.). - Musée gallo•romain de Sens. 
Catalogue. (Sens, 1891, in-8°, 291 p.) 

129863. PERRIN  (J.). - Le cardinal de Loménie de 
Brienne, archevêque de Sens, ses dernières années, 
épisodes de la Révolution. (Sens, 1896, in-8°, a pl., 
318 p.) 

129864. JULLIOT (G.). - Inscriptions et monuments du 
Musée gallo-romain de Sens. Descriptions et interpré-
tations. (Sens, 1898, in-fol., 3 pl., 136 p.) 

129865. JULLIOT (G.). - L'ancien retable d'or de la 
cathédrale de Sens. Le coffret d'ivoire du Trésor. (Sens, 
1899, gr. in-4°, 33 p. et 4 pl.) 

XIV. - Bulletin de la Société archéologique 
de Sens, t. XIV. (Sens, t 888 , in-8°, 462 p.) 

129866. JULLIOT. - Inscriptions romaines recueillies à 
Talloires (Haute-Savoie), p. 18. 

129867. PROU ( Maurice). - L'église de Pont-sur-Yonne, 
pl., p. as. 

129868. Ben (J.). - OEuvres poétiques de M. Giguet, 
p. 44. 

129869. BLONDEL (L'abbé). - Sainte Alpais, lieu de sa 
naissance. Étude historique et critique, p. 71. 

129870. MIGIUD (S. P.). - Recherches sur la position 
du Camp de César in Senonuin .finibus Agendici à Châ-
teau., commune de Villeneuve-sur-Yonne, pl., p. 82. 

129871. GENOUILLE (E.). - Les dévêts sous Louis XIV, 
p. 119. 

129872. GENOUILLE (E.); - L'An deux mille quatre cent 
quarante [par L. S. Mercier, 177o], p. 129. 

129873. ANONYME. - Consécration épiscopale de Pierre-
François-Marcel de Loménie et remise des insignes 
cardinalices à Étienne-Charlés de Loménie de Brienne, 
archevêque de Sens [1789], p. 141. 

129874. ANONYME. - Donation faite à l'abbaye de 
Molesme par Geoffroy, évêque de Langres, en 1159, 
p. 144. 

129875. PERRIN (Joseph). - La paroisse de Saint-Savi-
nien [de Sens] pendant la Révolution. Les ossements 
de la crypte, la préservation de la basilique, p. 145. 

129876. PERRIN (Joseph).. - Un document sur Sainte-
Théodechilde, p. 9o. 

129877. LEMOINE ( G.). - Ri. Tarbé de Saint-Hardouin, 
inspecteur général de 1" classe des Ponts  et  Chaussées, 

VI.  

directeur de l'école des Ponts et Chaussées (1813 t 
1885). ports, p. 204. 

129878. JULLIOT (G. ). - Deux délibérations de la pa-
roisse de Theil, arrondissement de Sens (Yonne), à la 
fin du siècle dernier, p. 209. 

[Élection d'un instituteur (1788); réception d'un berger com-
mun (178g).] 

129879. ANONYME. - Lettre de rémission accordée par le 
roi Louis XII à Michelet Bertin, boulanger et substitut 
du tabellion de Sens à Malay, lequel avait cessé de 
remettre au tabellion les actes par lui reçus et les avait 
scellés d'une fleur de lis dont il se servait pour marquer 
son pain [1508], p. 218. 

129880. JULIA/T. - Le tumulus de Rup-Couvert près 
Sens, p. 237. 

129881. JULLIOT. - Inscription de la crypte de Saint 
Savinien, p. 248. 

129882. [Miaula (L'abbé).] - Les origines des églises 
de la province de Sens, p. 257 à 400. 

129883. JULLIOT (G.). -- Giles de Poissy [al. Pouy], 
seigneur de Ternantes et de Montchavan [1406], son 
testament et sa sépulture [dans la cathédrale de Sens], 
p. 401. 

XV. - Bulletin de la Société archéologique 
de Sens, t. XV.. (Sens, 1892, in-8°, 399 p.) 

129884. LEFORT (H.). - Histoire des Sénonais, pl. 
P. 1. 

129885. CHAI/TRAIRE (L'abbé). - Les orgues de la 
cathédrale de Sens, p. 49. 

129886. Juntoa (G.). - Attestation de Guillaume de 
Brosse, archevêque de Sens (1258-1269) concernant 
la justice exercée par le chapitre de Sens sur les 
hommes «levant et couchante à Soucy, près Sens, 
p.' 64. 

129887. JULLIOT (G.). - Fragments de sigillographie 
sénonaise, fig. et  pl., p. 65. 

129888. JULLIOT (G.). - Agendicum, réponse à un ar-
ticle de la Revue contemporaine, p. ipt. 

129889. ANONYME. - La question d'Agendicum au 
xvie siècle, opinions de deux futurs académiciens 
[Le Beuf et P. Fenel]. touchant son emplacement, 
p. 121. 

129890. CHANDENIER (Félix). - Quelques lettres adressées 
au chanoine Charles-Henri Fend, doyen du chapitre 
de Sens, fondateur de la bibliothèque publique de cette 
ville, p. 145 à 246. 

129891. ROBLOT (Banni.).-,Reconstruction de la façade 
de l'ancien Hôtel-Dieu, pl., p. 247. 

90  
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129892. [Pim (Maurice).] - Note sur l'église de Dix-
mont, p. a54. 

129893. Junior (G.). - Musée gallo-romain. Note his-
torique et catangue, p. 259. 

129894. [Junior (G.).] - Cimetière mérovingien de 
Michery, canton de Pont-sur-Yonne, arrondissement-de 
Sens, pi., p. a91. 

129895. Junior (G:). - M. François Lallier [1814 t 
1886), p. 3oi. 

129896. JOLLIOT ( G.). - Tables générales des quinze 
premiers volumes du Bulletin de la Société archéolo-
gique de Sens, p. 373. 

XVI. - Bulletin de la Société archéologique 
de Sens, t. XVI. (Sens, 1894, in-8e, 401 p.) 

129897. ROY (Maurice). - Un épisode de la Fronde, 
rencontre du g janvier 1652 au Chesnoy, près de Sens, 

P. 1 . 
129898. CuARTRAIRE (L'abbé). - La chapelle et les cha-

noines de Saint-Laurent dans le palais archiépiscopal 
de Sens, p. 47. 

129899. Junior (G.). - Quelques anciennes maisons de 
la ville de Sens. La maison des Quatre-Vents ou des 
Torches, vulgairement appelée aujourd'hui maison d'A-
braham, et les deux maisons adjacentes, p. 88. 

129900. Jouter (G.). - Les ponts de l'Yonne à Sens, 
les deux moulins qu'on devait y établir en 1367, puis 
en 1546, et les moulins du Roy, p. 97. 

129901. CliANDEN1E1I (Félix). - Madame de Sérilly 
échappée de l'échafaud sous la Terreur, p. 132. 

129902. Junior (G.). - Louis-Savinien Dupuis, pro- 
vicaire apostolique à Pondichéry, p. 165. 

129903. Prou (Maurice). - Chronologie des archevê-
ques de Sens au a° siècle, p. 171. 

129904. JULL1OT (G.). - Épigraphie sénonaise. Épita-
phes des archevéques de Sens inhumés dans le sanc-
tuaire et le choeur de la cathédrale et autres inscrip-
tions rencontrées pendant les travaux exécutés en 1887-
1888, fig. et  a pl., p. 175 à a88. 

129905. JULLIOT (G.). - Une consultation adressée 
d'Anoys le 21 aoét 1631 à Monseigneur Octave de 
Bellegarde, archevêque de Sens, par son médecin le 
sieur Granger, p. 289. 

129906. CHARYRAIRE (L'abbé E.). - L'autel de Salazar 
dans l'église primatiale et métropolitaine de Sens, p/., 

P. 298. 
129907. DECUEMIN (Paul). - Discours prononcé aux 

obsèques de M. Blanc [François, t 1891], p. 336. 
129908. Caurrnxine (L'abbé). - Lettre de Louis XIV à 

L'archevêque de Sens au sujet de la création de la pa-
roisse de Fontainebleau, p. 36a. 

129909. %SLOT. - M. L'abbé Cartier (t 1893), 

P. 378. 

' 129910. PERRIN (Joseph). - Inscription de la porte 
Formeau, p. 393. 

XVII. - Bulletin de la Société archéologique 
de Sens, t. XVII. (Sens, 1895, in-8°, 903 p.) 

129911. DIVERS. - Noces d'or de la Société archéo-
logique. Compte rendu des fêtes des 19, 20 et al juin 
1894,p. i à 203. 

129912. Junior (G.). - Origines de la Société archéo-
logique de Sens, p. 11. 

129913. ANONYME. - Audition de l'office de Pierre de 
Corbeil, p. 37. 	- 

129914. Le BLANT (Edmond). - Les inscriptions du 
camée dit nie Jupiter,' du Trésor de. Chartres, p. 3. 

129015. DucaESN6 (L'abbé). - Wilchaire de Sens, ar- 
chevêque des Gaules, p. 15. 

129916. DUCHESNE (L'abbé). - Le martyrologe hiéro-
nymien, p. 23. 

129917. DUCOUDRAY (G.). - Le journal historique de 
Jacques Chaumoret, chanoine de l'église de Sens, 
p. 26. 

129918. Pilou (Maurice). - Étude sur les chartes de 
fondation de l'abbaye de Saint-Pierre-le-Vif. Le diplôme 
de Clovis et la charte de Théodechilde, p. 4o. 

129919. LECOMTE (Maurice). - Notice sur quelques 
noms de lieux des départements de l'Yonne et de 
Seine-et-Marne dont le nom primitif est un souvenir 
des langues et populations ibère et ligure, p. go. 

129920. QUESVERS (Paul). - Deux chanoines au xvi° siècle 
[Toussaint Dumont et Claude Fauvelet], p. 105. 

129921. Moulin (Francis). - Lettres de rémission 
[1386-1488], p. 121. 

129922. Mina» (Fr.). - Notes sur l'origine et le déve- 
loppement du protestantisme dans le Sénonais, p. 185. 

129923. MAnsr (C" nu). - Sens jugé et décrit par quel- 
ques voyageurs, p. ag1. 

XVIII. - Bulletin de la Société archéologique 
de Sens, t. XVIII. (Sens, 1897, in-8°, mut-
442 p.) 

129924. BLONDEL (Chanoine). - Revision critique du 
catalogue des archevêques de Sens et liste chronologique 
des pontifes de cette église, 	1. 

129925. JULL1OT (G.). - Épigraphie sénonaise. Les 
plates tombes de Jehan le Jeune, chevalier seigneur du 
Plessis-les-Éventés [t 1288] et de Béatrix de Durnay, 
son épouse [t 1279], p. 36. 

129926. Junior (G.). - Les deux feuillets du diptyque 
de Sens et un troisième feuillet qui en dérive, 3 pl., 
p. 47. 
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129927. CHANDENIER (Félix). - Les loisirs d'un cha-
noine de l'église de Sens en 1792, p. 58. 

[Notice pour servir ti l'histoire de Sens par te chanoine Tue.] 

129928. PRUDHOMME ( Henri ). - Édouard Deligand 
[1812+1893], p. 75. 

129929. BAILLET (J.). - Collections égyptiennes du 
Musée de Sens, p. 9t. 

129930. ROY (Maurice).- Notice historique sur Aucou-
vert, p. 135. 

129931. Junior (G.). - La croix [processionnelle] de 
Nailly [xii`-xne s.], 2 pl., p. 163. 

129932. PERRIN (Joseph). - Une charte de Philippe 
le Bel, Lettres d'amortissement de la terre de Grivet 
(ou Griveau), près Trichey, acquise par l'aumônier de 
l'abbaye de Molèmes, 4 janvier 1294, p. 173. 

129933. BLONDEL (L'abbé). - La vérité sur les chartes 
de fondation de l'abbaye de Saint-Pierre-le-Vif, 
p. /83. 

[ Suivi d'une note sur l'identité de sainte Théôdechilde.] 

129934. Junior (G.). - Épigraphie campanaire. Les 
cloches de la cathédrale de Sens, p. 217. 

129935. Du BASTE (E.). - Désignation des biens du 
ci-devant couvent de Saint-Pierre-le-Vif, p. 245. 

129936. Junior (G.). - Jehan Viedmont, chanoine de 
Notre-Dame en la cathédrale de Sens et curé de la 
paroisse d'Étigny [ f 1574]. Les oeuvres d'art qu'il a 
laissées dans la cathédrale de Sens et dans l'église 
d'Étigny, p. 254. 

129937. PERRIN (Joseph). - Journal d'un émigré séno-
nais, Charles-Octave Bouvyer, sa famille, ses souvenirs, 
ses malheurs (1755-1837), port?., tableau, p. 272 
à 377. 

129938. Junior. - Sceau des Franciscains de Radez, 
p. 387. 

129939. Junior. - Inscriptions romaines d'Agaune, 
p. 407, et 43o. 

XIX. - Bulletin de la Société archéologique  

de Sens, t. XIX. (Sens, t 9oo , in-8e, 302 p. 
et 15 pl.) 

129940. JULLIOT (G.). - Armoiries de la famille Bou-
vier et de Jean Cousin, 2 pl., p. 1. 

129941. BLONDEL (L'abbé). - Le cardinal Du Perron, 
archevéque de Sens, grand aumônier de France [1556-
1618] , étude historique, pl., p. 7. 

J29942. JULLIOT (G.). - Une visite au musée de l'ab-
baye de Sainte-Colombe, 4 pl., p. 49. 

Inscriptions latines. Antéfixe et carreaux de terre cuite. Mé-
roua et marques de bouteilles.] 

129943. PERRIN (Joseph). - La porte Forman [à Sens], 
p. 5g. 

129944. JULLIOT (J. G.).- Ordonnance du roi Charles VI 
réglant les heures de travail des vignerons et autres 
ouvriers de Sens et réprimant les vols commis par cer-
tains d'entre eux [ 1383], p. 66. 

129945. BLONDEL (L'abbé). - Une erreur historique. Ori-
gine de la qualification Sainte que s'attribuait 
d'Auxerre au xviii° siècle, p. 7o. 

129946. CHARTRAINE (L'abbé Eugène). - Inventaire du 
trésor de l'abbaye de Saint-Remy de Sens en t 467, p. 8e. 

129947. MICHEL (Jules). - Deux grands personnages au 
vin" siècle. Fulradus, abbé de Saint-Denis en France, 
chapelain de Pépin le Bref et dé Charlemagne. Vul-
charius, abbé de Saint-Maurice d'Agaune, évêque de 
Sion et de Sens, archevéque de la province des Gaules, 
3 pl., p. 8g, et 14o. 

[Notes de M. Prou sur les authentiques de la chàsse des saints 
Victor et Paterne (trésor de la Cathédrale de Sens).] 

129948. CHANDENIER (Félix). - Le P. Laire, la biblio-
thèque et le musée de la ville de Sens [fin du xvine s.], 
a pl., p. 141 à 229; et XX, p. 5g. 

129941.1. BOUVIER (H.). - La tour de Villechat [com-
mune de Saint-Maurice-aux-Riches-Hommes], 2 pl., 
p. 23o. 

129950. Rot (Maurice). - La fille de Jehan Cousin, 
note sur Étienne Bouvier et Marie Cousin, pl., p. 25o. 

go. 
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ALGÉRIE. - ALGER. 

SOCIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE D'ALGER. 

Celte Société a été fondée en 1896. Elle publie, depuis son origine, un Bulletin dont le 5° volume a paru 
en 19oo. Nous donnons ici le sommaire des volumes publiés jusqu'à cette date. 

	

L - Bulletin de la Société de géographie 	129963. DEMONTLS (Victor). - Les étrangers en Algérie, 

	

d'Alger, eannée. (Alger, 1896, in-8°, 55 p.) 	P• 2 0 1 . 

129964. N. L. - De Tombouctou à In-Salah, p. n31. 
129951. .1 MOURET. - Monographie de la tribu des Ri- 

ghas, p. 39: 

IV. - Bulletin de la Société de géographie 
II. - Bulletin de la Société de géographie 

d'Alger, a` année, 1897. (Alger, 1897, in-8°, 
aciv-432 p.) 

129952. BOMBE. - La Tunisie moderne et la Tunisie 
ancienne, histoire de la découverte du fleuve Menfès et 
du fleuve Triton, p. 55. 

129953. FOURNIER (René). - Voyage sur la côte est de 
Madagascar. La vallée du Mananjara, p. 113. 

129954. L'Érastisn (R. DE). - Un mois dans le Sahara, 
impressions de voyage, k, p. 147, 255, et 38g. 

129953. MAcarou (M.). - Histoire et marche géogra- 
phique de la peste, p. 190. 

129956. Bosses (Henri). - Les grands explorateurs du 
Niger (1796-s896), p. 217. 

129957. Comma-. - Relations commerciales de Tlemcen 
avec le Sahara et le Soudan, p. 229, et 422. 

III. - Bulletin de la Société de géographie 
d'Alger, 3° année, 1898. (Alger, 1898, in-8°, 
IGYIL 1-27 2 p.) 

129958. &OREL (A.). - Étude sur la vie et les travaux 
de M. Désiré Charnay, p. 17. 

129959. A. B. - Le commandant Demaeght, p. 54. 
129960. BUSSON (Henri). - Le partage de la boucle du 

Niger, carte, p. 111. 
129961. Huons (J.). - Le pays du Mzab, p. 169. 
129962. VIALAR (B" as). - La colonisation et le maré-

chal Bugeaud (1842-1847), p. 186.  

d'Alger, h° année, 1899. (Alger, in-8°, xc-

994  p.) 

129965. Lumen (L.). - Vocabulaire de la langue baya 
(Haute-Sanga), p. 32. 

129966. DORMOY (Gap"). - La question de Fachoda, 
p. a et 1s7. 

129967. D IIIIONTèS ( V. ). - La colonie espagnole en Al-
gérie, p. 156. 

129968. Alssui (Armand). - M. Célestin Arnaud 
(t 1899). M. Émile Génella (1845 t 1899), p. aga. 

129969. M. T. - D'Hassi-el-Mongar à In-Salah, 
p. 197. 

129970. ARNAUD (Robert). - A l'est de Tombouctou, 
p. no4. 

129971. GALL IDA (F.). - Note sur une stèle phéni-
cienne trouvée au Brésil, p. aog. 

129972. MESPL É. (Armand). - M. Gustave Mercier 
(t 1899), p. 218. 

129973. BONE« [et MESPLÉ (Armand)]. - M. Crosnier 
de Varigny (t 1899), portr., p. a23. 

129974. N. L. - Voyages au Maroc do Jakob Schaudt, 
p. 229. 

V. - Bulletin de la Société de géographie 
d'Alger, 5° année, igoo, in-8', ciao-474 p.) 

129975. DIVERS. - Au Touat [mission Flamand], p. 1. 
129976. MOTYLINSKI (De). - Itinéraires entre Tripoli et 

l'Égypte, extraits des relations de voyage d'El Abderi, 
Moulay Ah'med et Et Ourtileni, carte, p. 69 à 140. 
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129977. JOLY (A.). — Une mission à In-Salah [mission 
Flamand], p. 141. 

129978. CHARDON (11.). — Fouilles de Rusgunice, fig., 
p. 157. 

129979. Mssrd (Armand). — M. Gachon 	1900); 
Dr Paul Mares (t 1900), p. 218. 

129980. G. V. — Le Touat, le Gourara, le Tidikelt, 
p. 261. 

129981. Anneau (Robert). — Contribution à l'étude de 
la langue peuhle du fouilanyya, p. a85, 432; VI, 
p. 152, 321 [lis. 421], Goo; et VII, p. 156, 326, 
488, et 614. 

129982. DELPECII (A.). — Tables chronologiques per-
mettant de convertir les dates vulgaires en dates hé-
giriennes, et réciproquement, p. 3o9; VI, p. 158, 34i 
[lis. 441]; et VII, p. 142. 

129983. LAQIIIiRE (Comm'). — Voyage an Tidikelt et 
au Touat, p. 355. 

129984. MERCURI (Toussaint). — Au Chari, le mission 
de Behagle, p. 386. 

129985. JoLy. — La plaine des Beni-Slimann et ses 
abords, p. 437. 

129986. Goocuor (Car). — Épigraphie africaine, 
p. 457. 

ALGÉRIE. - ALGER. 

SOCIÉTÉ HISTORIQUE ALGÉRIENNE. 

Nous avons donné dans notre tome 1V, p. 647 et suiv., le sommaire des ag premiers volumes du recueil 
publié par cette Société sous le titre de Revue africaine. On trouvera ici l'analyse des tomes XXX à XLIV de 
cette Revue, qui ont paru de 1886 à 1900. 

129993. Guis (L.). — Quelques notes sur les entreprises 
des Espagnols pendant la première occupation d'Oran 
[a* siècle de l'hégire], p. 312. 

129994. GRAMMONT (H.-D. na). — Documents algériens, 
p. 399, et 468. 

[ La Naze historique de J. Loret.] 

129995. TAMIER (Cap"). — Le ltletagonium et l'Acra 
Mégalé [côte à l'ouest de Carthage], p. 452 ; et XXXI, 
p. 277. 

129996. [MéeuEssc.] — Notes sur la basilique de The- 
veste, p. 477. 

f29997. BIEN ( COMMt). — Au sujet du massacre de la 
garnison de Biskra en 1844, p. 483. 

XXX. — Revue africaine. Journal des tra-
vaux de la Société historique algérienne, 
par les membres de la Société, sous la direction 
du président, 3o° année. (Alger, 1886, in-8°, 
485 p.) 

129987. MAG-CARTRY G. — Africa antique. Lexique 
do géographie comparée de l'ancienne Afrique, p. 5, 
347; XXXI, 7 pl., p. 213, 254, 416; et XXXII, 
p. 3o3. 

129988. La CRITELIER. — Les Medaganat, p. 39, 81, 
243, 323, 4o3; et XXXI, carte, p. 5, et 81. 

[82463.] RINE (L.). — Essai d'études linguistiques et 
- ethnologiques sur les origines berbères, p. 64, 121, 

275, 392, et 44o. 
129989. FÉMUR (L.-Charles).— Les Ben-Djellab, sultans 

de Tougourt, notes historiques sur la province de Con-
stantine, p. 103, 259, 367, 419; et XXXI, p. 22. 

129990. TAIITIER (Car H.). — Histoire de la géogra-
phie libyenne. Les premières légendes grecques inté-
ressant la Libye. p. 130. 

129991. RIEN (Louis). — Nos frontières sahariennes, 
carte, p. 161 à 242. 

129992. AléeuEssa. — Notice sur la Kele des Beni-
Hammad, étude tirée des récits des auteurs français et I 
de Ibn-Khaldoun, écrivain arabe, p. 294. 

Ire Ir  — Revue africaine. Journal des tra-
vaux de la Société historique algérienne , 
31° année. (Alger, 1887, in-8°, 479 p.) 

[129988.] La GRITELIER. — Les Medaganat, carte, p. 5, 
et 8/. 

[129989.] Eisen) (L: Charles). — Les Ben-Djellab, sul-
tans de Tougourt, notes historiques sur la province de 
Constantine•, p. a s. 

1 
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[824634 RINN 	— Essai d'études linguistiques et 
ethnologiques sur les origines berbères, p. 44, 132, 
231, o66, et Soi. 

129998. Rue (L.). — Deux chansons kabyles sur l'in-
surrection de 1871, p. 55. 

129999. Gels (L.). — Beylik d'Oran. De la suppres-
sion du manuscrit : Les réflexions brillantes de Jupiter, 
ou commentaire du Collier prime= qu'avait rédigé 
Mohammed Bou Ras ben en-Naçer, p. 72. 

130000. P. G. — Le rempart d'Icosium, p. 158. 
130001. Giteismour (H: D. DE). — Documents algériens 

[lettres de M. J. Levacher (1678)], p. 161. 
130002. Gaisiumir (H.-D. ne). — Correspondance des 

consuls d'Alger [1.69o-1843], p. 3.64, 995, 341, 436; 
XXXII, p. 52, 117, 23o, 3o8, 321; et XXXIII, p. 1'22, 
et 219. 

[129987.] MAc-Csmar (O.). — Africa antiqua. Lexique 
de géographie comparée de l'ancienne Afrique. Algeria 
antiqua, Numidie, Maurétanie Sitifienne, Césarienne 
et Tingitane, 7 pl., p. a13, 954, et 416. 

130003. %An (L.-Charles). — Documents pour servir 
à l'histoire de Bône, p. 241; et XXXII, 2 pl., p. 5, 
et 196. 

[129995.] TAUNIER (Car Henri). — Le Metagonium et 
l'Aéra Mégit/é, p. 277. 

130004. RHIN (Louis). — Lettres de Touareg, p. 391. 
130005. ARNAUD. — Étude sur le soufisme, par le cheikh 

Abd-el-Hadi hen Ridouane [texte et traduction], p. 35o; 
et XXXII, p. 338. 

130006. Annivnis. — Histoire de l'Algérie. Liste chrono-
logique des maréchaux de France, officiers généraux, 
hauts fonctionnaires, etc., p. 427. 

— Revue africaine. Journal des tra-
vaux de la Société historique algérienne .... 
3e année. (Alger, 1888, in-8°, 399 p.) 

[130003.] %mn (L.-Charles). — Documents pour ser-
vir à l'histoire de Bône, a pl., p. 5, et 196. 

[82463.] HiNN (L.). — Essai d'études linguistiques et 
ethnologiques sur les origines berbère' n. 28, 8i, 
et 384. 

[130002.] GRAMMONT (11.41. DE.). — Correspondance des 
consuls d'Alger M10-17361, p. 52, 117, 23o, 3o8, 
et 3ut. 

130007. l'AMUIT DE LARROQUE (Ph.), 	Lettres inédites 
de Thomas d'Armes 4 Peiresc, p. i61,,et 289. 

130008. ANOhTME. — Nécrologie. Alphonse Meyer [182g 
i ±888], p. 239. 

130009. BOUILIADE (Capitaine G.). -- Notes chronolo-
giques pour servir à l'histoire de l'occupation française 
dans la région d'Aumale (1845-1887), p. 24 i; 
p., 257; XXXIV, p. 5, 223; et XXXV, p. 38, 81, 
et t 6 s. 

[129987.] Msc-Citinly (O.). — Africa antiqua. Lexique 
de géographie comparée de l'ancienne Afrique, p. 3o3. 

[130005.] Amont. 	Étude sur le soufisme, par le 
cheikh Abd-el-Hadi ben Ridouane, p. 338. 

XXXII'. — Revue africaine. Journal des tra-
vaux dela Société historique algérienne , 
33* année. (Alger, 1889, in-8°, 333 p.) 

130010. Com  (A.). — Le Sahara de. l'Ouest, étude 
géographique sur l'Adr'ar et une partie du Sahara 
occidental, p. s à 96 bis; et XXX1V, p. 43. 

[82463.] Rus ( L.). — Essai d'études linguistiques et 
ethnologiques sur les origines berbères, p. 97. 

[130002.] GRAMMONT (H.-D. DE). — Correspondance des 
consuls d'Alger [1736-1843], p. 122 et 219. 

130011. Teuximi (Capitaine IL). — Histoire de la géo-
graphie libyenne. migration des mythes grecs à Ky-
rène, p. 177. 

130012. DELAPORTE (Grenade). — Sur l'oppidum de 
Maurétanie cité par Ptolémée, p. 254. 

[130009.] Bounixar (Capitaine G.). — Notes chronolo-
giques pour servir à l'histoire de l'occupation française 
dans la région d'Aumale (1845-1887), p. 267. 

130013. Lomme ( D.). — Les Ouled-Athia de l'Oued-
Zhour, pl., p. 296. 

130014. PAPIER (Ad.). — La mosquée de Bône, p. 312. 
130015. GRAMMONT (H.-D. Dm). — Documents algériens, 

p. 331. 
[Lutte du capitaine Schumann avec un pirate algérien.] 

XXXIV. — Revue africaine. Journal des tra-
vaux delaSociété historique algérienne ... , 
34.° année, 189o. (Alger, 189o, in-8", a69 p.) 

[130009.] BOURJADE (G.). — Notes chronologiques pour 
servir à l'histoire de l'occupation française dans la 
région d'Aumale (1845-1887), p. 5, et 223. 

[130010.] Conte. — Le Sahara de l'Ouest; étude géo-
graphique sur rAdr'ar et une partie du Sahara occi-
dental, p. 43. 

130016. TRUMELET (Colonel). — Les problèmes religieux 
du chikh Mihiar, p. 55. 

130017. tuctsm (N.). — Inscription arabe découverte à 
Sfax [i3o6-1348], p. 68. — Cf. n'' 13oo31. 

130018. RATTIER. — Sur une hallebarde du xvi° siècle 
conservée dans le marabout de Sidi-Ouali-Dada, 
P. 79. 

130019. PARQUET. — Essai de guide élémentaire pour 
reconnattre, décrire, compléter et dater les inscriptions 
romaines, en tenant plus particulièrement compte des 
monuments épigraphiques des.encienneti provinces afri- 

1 
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raines, Afrique, Numidie, Maurétanie, fig. et  8 pl., 
p. Si à 192. 

130020. Tienen (I1. ). - Récits de l'histoire d'Afrique ; 
le comte Romanus [iv° s.], p. 193. 

130021. MERCIER (Ernest). - Les inscriptions [arabes] 
de Sfaks [1306-1748], p. 249. - Cf. d i3oo3i. 

130022. FAGNAN (E.). - Une chronique inconnue d'Ibn 
el-Khatib, p. 259. 

130023. PAPIER (A.-L.) et PITORNI (F.). - Sur l'in-
scription arabe et rythmée de la mosquée de Bône, 
p. 263. 

130024. ANONYME. - M. Letourneux [t 189o], p. 268. 

XXXV. - Revue africaine. Journal des tra-
vaux de la Société historique algérienne... , 
35° année. (Alger, 1891, in-8°, 319 p.) 

130025. BOURLIEN (Ch.) et GSVAULT ( P.). - Tigzirt et 
Taksebt (Rusuccurru), fig., p. 7; et XXXVII, k. et 

pl., p. 129. 
130026. Rune (L). - Deux documents indigènes sur 

l'histoire de l'insurrection de 1871, p. 21.  
[130009.] BOURJADE (Capitaine G.). - Notes chronolo-

giques pour servir à l'histoire de l'occupation française 
dans la région d'Aumale (1845-1.887 ), p. 38, 81, et 161.  

130027. GRAMMONT (H. D. DE). - Documents algériens, 
P. 97• 

[Certificat des souffrances du P. Sébastien Mal] 

130028. H. D. DE G. [GRAMMONT (H. D. 	- El 
trots de Argel [La vie à Alger] par Miguel Cervantes 
de Saavedra. Traduction de M. de Vidal , p. log. 

130029. P. P. - L'expédition espagnole de 154i contre 
Alger, p. 177. 

130030. FAGNAN (E.). -L'histoire des Almohades d'après 
Abd el-Wâh'id Merrâkechi, p. 207 , 28 t ; XXXVI, p. 18 , 
166, 262, 349; et XXXVII, p. 22 et 181. 

130031. Lociero (N.). - Inscriptions [arabes] de Sfax, 
p. 238. - Cf. Ie 139917 et i3oo2i. 

130032. Guis (L.). - Le collier de perles précieuses ou 
mention des principaux personnages d'origine noble 
(de la contrée) du R'eris [recueilli par Sid Abd er-
Rahman ben Abd Allah heu Ahmed el-Tedjani], p. 241. 

130033. ANONYME. - Nécrologie [1892], p. 317. 
[M. Sergent; René de Chancel; Léon Béquet.] 

XXXVI. Revlie africaine. Bulletin des tra-
vaux de la Société historique algérienne... 
36' année. (Alger, 189e, in-8°, 400 p.) 

130034. ANONYME. - Un corsaire algérien au mn` siècle 
[Bekir flache, roi de Tunis, corsaire d'Alger], p. 11. 

[130030.) FAGNAN (E.). - L'histoire dés Almohades 
d'après Abd el-Wâh'id Merrâkechi, p. 18, 166, 262, 

et 349. 
130035. GSELL (S.). - Chronique archéologique afri-

caine, année 1891, p. 6g. - Cf. ri°' t3oo45 et 
130°55. 

130036. ANONYME. - Nécrologie. André Ballesteros 
189e); G. Durando ( t 1892), p. 128. 

130037. JACQUETON (G.). - Papiers du général Valazé 
relatifs à la conquête d'Alger, p. 129. 

130038. JACQUETON ( G.). - L'expédition d'A. Martinez 
de Angulo contre Tlemcen (juin-juillet 1535), 
p. 149. 

130039. YAISSIknE (Capitaine A.). - Les Ouled-Rechaich, 
carte, p. 2o9, 312; XXXVII, pl., p. 5, et 136. 

130040. ANONYME. - Une fête nationale française à Tri- 
poli on 1826, p. 244. 

130041. RINN (Louis) et JACQUETON (G.). - M. H. de 
Grammont [ 18301-  1892], port?., p. 28g. 

130042. BErinxte (René). - Ruines romaines d'Henchir-
el-Hammam et mausolée de la famille Flavia, p. 342. 

130043. GSELL (S.). - Le musée d'Alger, p. 38g. 

XXXVII. - Revue africaine. Bulletin des 
travaux de la Société historique algé-
rienne...,37' année. (Alger, 1893, in-8°, 
400 p.) 

[130039.] VAISSI L'HE (Capitaine A.). - Les Ouled-Re- 
chaich, pl., p. 5, et 136. 

[130030.] FAGNAN (E.). - L'histoire des Almohades 
d'après 'Abd 	Merrâkechi, p. 22, et 181. 

130044. Gscii. (Stéphane). - Sarcophage [romain] 
trouvé près de Tipasa, dans la propriété Decuouchy 
2 pl., p. 52. 

130045. Gszu. (Stéphane). - Chronique africaine. Ar-
chéologie et histoire ancienne, année 1892, p. 56. -
Cf. if 13oo35. 

[130025.] GIYAULT (P.) et ROULIER (Ch.). - Tigzirt et 
Taksebt (Rusuccarru), fig. et  4 pl., p. 129. 

130046. LUCIANI (1.-D.). - El-H'Aoudh, manuscrit 
berbère de la bibliothèque-musée d'Alger, p. 151. 

130047. houri.« (G.) - Chronique africaine. Histoire 
moderne et contemporaine, p. 2117. 

130048. GSELL (S.). - Bornes milliaires aux environs 
de Tipasa.' Inscriptions romaines à Tanger et à Letour-
neur, p. 288. 

130049. RINN (L.). - Géographie ancienne de l'Algérie. 
Localités désignées par l'historien Procope en son récit 
de la deuxième expédition de Salomon dans le Djebel 
Aourès (année 539 de J.-C.), pl. et carte, p. 297. 

130050. MARTIN (Alfred G.). - L'action française dans 
le Sahara, p. 33o. 

130051. Melon; (Lieutenant E.). - Notes sur l'histoire 
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de Laghouat, p.355; XXXVIII, p. 79, 273; et XXXIX, r  130067. ÉiGNIN (E.). — Alger au xvin° siècle [par Ven. 
p. 5, et tog. 	 tore de Paradis], p. 265; XL, p. 33, 256; et XLI, 

130052. Attentas. — Nécrologie. Le capitaine Bourjade 	p. 68. 
(1.1893), p. 397. 	 130068. PATORNI (F.). — Délibération de Pennée 1749 

dans la Grande Kabylie, p. 3t5. 
130069. TIOXIER (H.). — Sur une inscription romaine 

XXXVIII. — Revue africaine. Bulletin des 
travaux de la Société historique algé-
rienne..., 38• année. (Alger, 1894, in-8°, 

375  11) 
130053. JACQUSTON (G.). — Documents marocains-, p. 5. 

[Batailles du 3o sont 1595, du os mai 1596; lettres du e de 
Lisle à M. de Villeroy et à Fleuri IV; de Muley Cédan à Henri IV 
(,607).] 

130054. GAMET (P.).— Antiquités [romaines et arabes] 
récemment découvertes à Alger, pl., p. 65. 

[130051.] Misais (Lieutenant E.). — Notes sur l'histoire 
de Laghouat, p. 79, et 273. 

130055. GSELL (Stéphane). — Chronique africaine. Ar- 
chéologie et histoire ancienne (1893 ) „fig. et pi., p. log. 
— Cf. n" i3oo35. 

130056. ANONYME. — Nécrologie. Le général Lallemand 
[1817 1.1893],p. 239. 

130057. GAVAULT (P.). — Notice sur la bibliothèque- 
musée d'Alger, 2 pl., p. 241. 

130058. FAGNAN (E.). — Un chant algérien du mu' siècle 
[à l'occasion du bombardement d'Alger par les Danois 
(1770)], P. 325. 

130059. FLORIN (E.). — Chihab ed-dia Dimechki, 
p. 346. 

130060. BERNARD (Augustin). — Émile Masqueray 
[18431- 1894], p. 35o. 

130061. FAGRAR (E.). — Adrien Delpech [1848 f 1894] , 
P. 374. 

XXX1X. — Revue africaine. Bulletin des 
travaux de la Société historique algé-
rienne..., 39' année- (Alger, 1895, in-8', 

375  P.) 
[130051.] MANGIN (Lieutenant E.). — Notes sur l'histoire 

de Laghouat, p. 5, et ico9. 
130062. Moutiza-Vionz. — De la captivité à Alger par 

fray Diego de Haédo, p. 54, 199, 321; XL, p. 5; et 
XLI, p. s53. 

130063. Viné ( Camille). — Note sur l'archéologie du 
canton de Bordj-Mendel, p. toit. 

130064. S. G. [Gut!. (Stéphane).] — Nécrologie. René 
Bernelle (1-1894), p. 107. 

130065. S. — Notes chronologiques pour l'histoire de 
Constantine, p. 164. 

130066. Mina (Victor). — Le catalogue du musée de 
Cherche!, p. 173. 

d Affreville, p. 368. 

XL. — Revue africaine. Bulletin des travaux 
de la Société historique algérienne..., 
ho' année. (Alger, 1896, in-8°, 383 p.) 

[130062.] MOLINER-VIOLLE. — De la captivité à Alger 
par fray Diego de Flaklo, p. 5. 

[130067.] FIGNAN (E.). — Alger au tant' siècle, p. 33, 
et 256. 

130070. GAIN (L.). — Épigraphie indigène.Une inscrip-
tion arabo-turque de Mascara, p. 79. 

130071. Visé (Camille). — Inscription Libyque inédite 
des Ouled-Moussa (près d'Haussonvillers, e" de Bordj-
Ménaïe1), pl., p. 82. 

130072. I. D. L. [Lactex! 	D.).] — El H'aoudh, 
[texte et traduction, par Moh'ammed ben Ali ben 
Ibrahim], p. 93, 3o4; et XLI, p. 34. 

130073. PAUME (F.). — Une improvisation de l'émir 
El-Hadj Abd el-Kader, p. 278. 

130074. S. G. [Gent- (St.).] — Inscription [romaine] 
d'Alger, fig., p. 282. 

130075. ROBERT (Achille). — Excursions archéologiques. 
Auzia et ses environs, fig., p. 285. 

130076. E. F, [Feexex (E.).] — Annales du Maghreb 
et de l'Espagne par Ibn el-Athir, p. 352; XLI, p. 5, 
185, 35t; XLII, p. 82, 202, 33o; XLIII, p. 78, 234, 
35o; XLIV, p. s65, 312; et XLV, p. 68, et lis. 

XLI. — Revue africaine. Bulletin des tra-
vaux dela Société historique algérienne ... , 
hl° année. (Alger, 1897, in-8', 392 p.) 

[130076.] PAGNIN (E.). — Annales du Maghreb et de 
l'Espagne par Ibn el-Athir, p. 5, 185, et 351. 

[130072.] Lucain (J. D.). — El Iraoudh, p. 34. 
[130067.] FIGNAN (E.). — Alger au xvui• siècle, par 

Venture de Paradis, p. 68. 
130077. RIEN (L.). — Le royaume d'Alger sous le der-

nier dey, p. 221, 331; XLII, p. 5, 113, 289; XLIII, 
carte, p. ao5, et 297. 

[130062.] Momusa-Viona.' — De, la captivité A. Alger 
par fray Diego de Haèdo, p. 03., 

130078. Moulumaa BEN CREVER..-- Notions do pédagogie 
musulmane. Résumé d'éducation et d'instruction enfan-
tine, p. 267. 

130079. 	(lsmall). 	Nour el-Eulbab (Lumière 



des coeurs) de Cheikh Otmane ben Mohammed ben 
Otmane dit Ibn-Foudiou, p. 297; et XLII, p. 58. 

[Note sur l'origine des Fouine ou peuplades Foulbé du Soudan, 
XLII, p. 7 1 ] 

130080. AIIMERAT. - La propriété urbaine à Alger, p. 321; 
et XLII, p. 168. 

130081. WAILLE (Victor). - Découverte d'un second 
Ptolémée d'or à Cherchel, p. 386. 

130082. ANONYME. - Monnaies carthaginoises décou-
vertes à Ain-Bessem, p. 387. 

XLII. - Revue africaine. Bulletin des tra-
vaux dela Société historique algérienne ... 
h 2 e  année. (Alger, 1898, in-8°, 392 p.) 

[130077.] RIEN (L.). -- Le royaume d'Alger sous le der-
nier dey, p. 5, 113, et 289. 

130083. ROBIN (Colonel). - Soumission des Beni-Yala 
et opérations du colonel Canrobert en juillet 1849, 
p. 22, et 140. 

[130079.] HAMM` ( lsmaél). - Nour el-Eulhab (Lumière 
des coeurs) de Cheikh Otmane ben Mohammed ben 
Otmane dit Ibn-Foudiou, p. 58. 

[130076.] FACNAN (E.). 	Annales du Maghreb et de 
l'Espagne par Ibn el-Athir, p. 82, 202, et 33o. 

130084. WAILLE (Victor). - Mosaïque découverte à 
Cherche', p. 165. 

[130080.] A UMERAT. - La propriété urbaine à Alger, 
p. 168. 

130085. BORIN (Colonel). - Notes et documents concer-
nant ''insurrection de 1856-1857 de la Grande Kabylie, 
pl., p. 31o; XLIII, p. 41, 2o4, 321; XLIV, p. 79, 
135, 193; XLV, p. /4, 155, et 322. 

130086. MERCIER (Ernest). - Sidi Okha, ses expédi-
tions dans l'Extrême Sud, p. 322. 

130087. Lacam (J. D.). - A propos de la traduction de 
la Senoussia, p. 376. 

XLIII. - Revue africaine. Bulletin des tra-
vaux de la Société historique algérienne... , 
43' année. (Alger, 1899, in-8', 392 p.) 

130088. WAILLE ( Victor). - Autour des mosquées 
d'Alger, p. 5. 

130096. MOINIER (Colonel 
Afrique en 49 avant J.-C. 
P. 5. 

[130090.] LUCIANI (J. D.) 
Smail Azikkiou, p. 44. 

[130093.] ACMERAT. - Le 
sulman, p. 6o. 

[130085.] ROBIN (Colonel). 
cernant l'insurrection de 
Kabylie, p. 79, 135, et i 

130097. MILET (Ismaël). - 
P. 97. 

[130076.] FAGNAN (E.). - Annales du Maghreb et de 
l'Espagne par Ibn el-Athir, p. 165, et 31.2. 

130098. CAGNAT (R.) et WIERZEJSKI. - Catalogue du 
musée de Cherchel, p. 228; et XLV, p. 237. 

130099. BEN CIIENEB (M.). - Itinéraire de Tlemcen à 
la Mekke par Ben Messaib, p. 26/. 

130100. JOLY (Alexandre). - Remarques sur la poésie 
moderne chez les nomades algériens, p. 283; XLV, 
p. 208; XLVII, p. 171; et XLVIII, p. 5, et 211. 

A.). - Une expédition en 
Épisode de la guerre civile, 

. - Chansons kabyles de 

bureau de bienfaisance mu- 

- Notes et documents con- 
1856-1857 de la Grande 

93. 
Cinq mois au Maroc, pl., 

SOCIÉTÉ HISTORIQUE ALGÉRIENNE. 

130089. EUDEL (Paul). - L'orfèvrerie algérienne. La 
Sermah, p. 14. 

130090. LucTÂNI (J. D.). - Chansons kabyles de Smâil 
Azikkiou, p. 17, 142; et XLIV, p. 44. 

130091. L. P. - Afrique préhistorique, p. 34. 
[130085.] ROBIN (Colonel). - Notes et documents con-

cernant l'insurrection de 1856-1857 de la Grande 
Kabylie, p. 41, soh, et 321. 

[ 1300-76.] F AGNAN (E.). - Annales du Maghreb et de 
l'Espagne par Ibn el-Athir, p. 78, 234, et 35o. 

[130077.] RINN (L.). - Le royaume d'Alger sous le 
dernier dey, carte, p. 1o5, et 297. 

130092. BIGONET (E.). - Une lettre du bey de Constan-
tine en 1827, p. 172. 

130093. ARMERIT. - Le bureau de bienfaisance mu-
sulman [à Alger], p. 182; et XLIV, p. Go. 

130094. MILLE (Victor). - Vase et figurine de Cyrène, 
fig., P. 231- 

130095. DOUT'd (Edmond). - Les minarets et l'appel à 
la prière, p. 389. 

XLIV. - Revue africaine. Bulletin des tra- 
vaux de la Société historique algérienne ... 
44' année. (Alger, 19oo, in-8°, 384 p.) 

VI. 	 9' 
IMPRIMERIE If 

7 1 
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ACADÉMIE D'HIPPONE. 

Les tomes I à XX du Bulletin de l'Académie d'Hippone sont analysés dans notre tome IV, p. 667 et suiv. 
Nous donnons ici le sommaire des tomes XXI à. XXIX, publiés de 1886 à 1898. Concurremment avec ce 

recueil, l'Académie d'Hippone a publié les comptes rendus de ses séances. Ils ont paru d'abord dans la Seybouse 
de Bône, puis dans le Bulletin; ceux de 1882 et 1883 ont été publiés en outre en petites feuilles in-8°. A partir 
de 1888, on a cessé de les insérer dans le Bulletin, et ils forment des fascicules grand in-8° paginés en chiffres 
romains B en a paru 13 avant 1901. Nous les avons analysés à la suite du Bulletin (voir nos n" 1301.92 
et suiv.). 

XXI. - Bulletin de l'Académie d'Hippone, 
bulletin le ai. (Bône, 1886, grand in-8°, 
290 p.) 

130101. DELATTRE (Le P.). - Marques de potier relevées 
à Carthage, p. 41, et 213. 

130102. arten (A.). - Marques de fabrique relevées 
sur des lampes et autres poteries romaines trouvées en 
Algérie et en Tunisie, p. 53. 

130103. Scanne (J. ). - Lettre au sujet d'une inscrip-
tion de Tunisie, p. 71. 

130104. FARCES (Lient' A.). - Dédicaces à Jupiter 
Stator, p. 79. 

130105. Perm (A.). - Sur dix-huit inscriptions nou-
velles [romaines, libyques, puniques], communiquées à 
l'Académie d'Hippone, p. 81. 

130106. SCHMIDT (J.). - A propos d'une inscription 
latine d'Ain-Sbir, p. 119. 

130107. BNOLT (Ch.). - Inscription latine du bordj de 
Sigus, p. 120. 

130108. LETOURNEUX (A.). - Inscriptions berbères de la 
Haute Kabylie, p. 126. 

130109. Dav (H.). - Tombes anciennes découvertes 
près de Philippeville, p. 127. 

130110. Moisies (A.). - Bulle ou sceau d'argent trouvé 
à Tabarca, p. tag. 

130111. Fxnues (Lieue A.). - Inscription chrétienne du 
Djebel-Dja3.fa, 

130112. PANER ( A.).- M.Léon Renier (11885), p. :39. 
130113. Mais (Cap"). - Note sur les deux inscriptions 

bilingues, latino et libyco-puniques d'Aïn-Sidi-Youssef 
et d'Ain el-Kebsch, p. 149. 

130114. Jus. - Étude sur le régime des eaux du Sahara 
de la province de Constantine, p. t62. 

[Suivi d'un vocabulaire des mots arabes employés dans la géo-
graphie saharienne.] 

130115. Ilinom DE VILLEFOSSE (A.). - Au sujet d'une 
inscription latine de Vazaivi, p. 176. 

130116. Mouon. (L'abbé). - Sur un monument chré-
tien, p. 176. 

13011'7. Riva (L.). - A propos de Zoui et Vazaivi, 
p. 178. 

130118. SCHMIDT (J.). - A propos de quelques inscrip-
tions latines, p. 180. 

130119. ESPÉRANDIEU (Lient' E.). - Supplément à l'épi-
graphie du Kef, pi, p. 189. 

130120. MÉlax (Cap"). - Sur une inscription punico- 
libyque trouvée à Bordj- 	(Tunisie), .fig., 
p. 221. 

130121. Min,: (Cap" C.). - Sur deux inscriptions latino-
puniques provenant, l'une de Guelaiit-bou-Sba, et 
l'autre de Khemissa , fg., p. 93o. 

130122. MéLix (Cap" C.). - Note sur l'amulette de Sfax 
appelé Guernaide chez les Arabes, fig., p. 249. 

130123. PAPIER (A.). - Essai de lecture et d'interpréta-
tion : 1° d'un petit cylindre en terre cuite avec sigles et 
emblèmes; a° d'un petit disque en argent, avec légende 
en relief au centre; 3° d'un médaillon en bronze avec 
buste et exergue, fig., p. 258. 

130124. ESPÉRANDIEU ( Lient' E.).- A propos d'une marque 
de potier de Carthage, p. 279. - Cf. n° 82635. 

130125. HÉRON DE VILLEFOSSE. - A propos d'une inscrip- 
tion latine, p. 275. 
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130126. ESPÉRANDIEU (Lieut' E.). - Le mot papys dans 
les inscriptions pour désigner les enfants qui n'ont pas 
encore reçu de prénom, p. 275. 

XXII. - Bulletin de l'Académie d'Hippone, 
bulletin le 22. (Bône, I 886 , graudin-8`, 329- 

8 P.) 

130127. SERIZIAT (D'). - Études sur Tébessa et ses envi-
rons, p. 27, 175, 247 ; XXIII, p. 09. 

130128. MéLiz (C.). - Sur quelques inscriptions néo-
puniques,fig., p. 79, et 215. 

130129. PAPIER (A.). - Inscriptions nouvelles [latines et 
grecque] de la Tunisie et de la province de Constan-
tine,fig. et  2 pl., p. 102. 

130130. FARCES (Abel). - Inscriptions latines de Cedia, 
P. 1 71. 

130131. PAPIER (A.). - De l'étymologie des mots em-
ployés par les Grecs, les Romains, les Arabes et les 
Français pour désigner le Djebel-Aurès, p. 039. 

130132. SCHMIDT (J.). - Inscription latine de l'Oued-
Cham, p. 241. 

130133. ESPÉRANDIEU (Lieut' E.). - Inscriptions latines 
trouvées à Bou-Chater, près de Bizerte, p. a43. 

130134. Dar (II.). - Antiquités romaines trouvées à 
Philippeville, p. 245, et 3o6. 

130135. DELATTRE (Le P. A.-L.). - Inscription latine 
sur feuille de plomb, p. 246. 

130136. MÉLit (Cap"). - La stèle [libyque] d'Abisar 
[musée d'Alger], fig., p. 273. 

130137. PAPIER (A.). - Du projet de restauration des 
citernes d'Hippone par la ville de Bone, n pl., p. 3oo.. 

130138. CAGNAT (R.) - Fragment d'inscription latine 
du Ksar Mezouar, p. 3o3. 

130139. (Lient` 	- La vallée de l'Oued-Tin, près 
de Tebourba (Tunisie), inscriptions latines, p. 304. 

130140. SCRATCHLEY. - .Tuiles romaines et boulet de 
canon trouvés dans le cimetière arabe Djebana-Sidi-
Loudjani , p. 31 o. 

130141. DELATTRE (Le P. A.-L.). - A propos d'une amu-
lette , p. 311. 

XXIII. - Bulletin de l'Académie d'Hippone, 
bulletin n° 23. (Bône, 1888, grand in-8°, 144-
45 p.) 

[130127.] SERIZIAT (D'). - Études sur Tébessa et ses 
environs, p. 29. 

130142. Méux (Cap"). - Sur une médaille publiée par 
M. Fallue dans la Revue archéologique en 1866 (amu-
lette marine, musée de Falaise), fg., p. 70. 

130143. LECLERC (D'). - Tifachi, naturaliste du 
Magreb, p. 81. 

130144. MéLric (Cap"). - Les monuments mithriaques 
de l'Algérie. Le Médrasen, le Kebour-Roumia [ou Tom-
beau de la chrétienne], les Djedar,.,fig., p. 86. 

130145. VAQuIèass (Comm' E. DE). - Callas es-Senam, 
3 pl., p. ruo. 

130146. FISCHER (Théobald). - I propos des antiquités 
de la Seybouse, p. 125. 

130147. DRY (H.). - Statuette antique, Cupidon en-
dormi, de Russicada, p. 127. 

130148. SCHMIDT (Johannès). - Sur quelques inscrip-
tions latines, p. 129. 

130149. LECLERC (D' L.). - A propos de Tébessa, 
p. i3o. 

130150. SCIIMIDT (Johannès). - Inscription latine de 
Sidi Ali Belkassem, p. 13,. 

130151. Monaco (A.). - Inscriptions latines d'Ain-
Rouait, p. 133. 

130152. Mita (C.). - Inscription latine de Zorn, 
p. 135. 

130153. MOUGEL (L'abbé). - Inscription latine de 
Torba, près Duvivier, p. h. 

130154. Moisies (Car). - Rondelle de fer battu avec 
inscription, p. h. 

130155. ROUQUETTE (L'abbé). - Inscriptions latines du 
Hammam, près de Khenchela, p. 5, et 14. 

130156. PAPIER (A.) et lem (C"). - Inscriptions latines 
de la subdivision d'Aumale, p. 5. 

130157. Ses ITCHLET. - Inscription libyque de Mn-Cher-
char-Zéramna, p. 16. 

130158. GOUJON (Lucien). - Inscription Iibyco-berbère 
de Souk-Ahras, p. 16. 

130159. MILLIOT (D'). - Fragment d'inscription latine 
du Djebel-Edough, p. 22. 

130160. MOINIER (Cap"). - Inscription latine d'Ain-
Roua et dédicace à Mercure trouvée à Morsot, p. 24. 

130161. PApIER (A.). - Charles Robert 	1887), 

P. 2 7- 
130162. NICOLAS (Charles). - Inscription latine de Bou- 

Zeitoun, p. 29. 
130163. PAPIER (A.). - Monnaies numidiques, mauri- 

taniennes et romaines, p. 32. 

XXIV. - Bulletin de l'Académie d'Hippone 
(1888-189o), bulletin n* 24. (Bône, 1891, 
grand in-8°, 147 P.) 

130164. ESCARD (D' H.). - Étude sur le pays du Souf, 
3 cartes, p. 25 à 119. 

130165. MiLIx (C.). - A propos du dieu Manus Dra-
conis, nouvelle interprétation de l'inscription découverte 
à Cherchell, p, 13o. 

130166. PAPIER (Ales.). - Sur un bas-relief de sarco-
phage du musée de Philippeville, pl., p. 138, 

91  • 
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XXV. - Bulletin de l'Académie d'Hippone 
(1891-189e), bulletin n' .25. (Bône, 189e, 
grand in-8°,186 p.) 

130167. M'In (Cap"). - Contribution à l'interpréta-
tion de quelques inscriptions libyques, p. 25 à i86. 

XXVI. - Bulletin de l'Académie d'Hippone 
(1893), bulletin n' e6. (Bône, 1894, grand 
in-8', agni-111 p.) 

130168. MÉLix. - Spicilegium de monnaies présentant 
des légendes phéniciennes, puniques et néo-puniques, 
fig., p. s à 61. 

130169. FISCHER ( Théobald) et PAPIER (A.). - Étude 
sur les côtes de l'Afrique septentrionale, p. 63. 

130170. PAPIER (A.). - Description de deux sarco- 
phages découverts à Tipasa (province d'Alger, p. io5. 

XXVII. - Bulletin de l'Académie d'Hippone 
(1894), bulletin h' *7. (Bône, 1895, grand 
in-8', xxn-s nt p.) 

130171. CARTON (D`). - Climatologie et agriculture de 
l'Afrique ancienne, fig., p. 1. 

130172. OsaLsn (Raimund). - Les ports de Carthage, 

P. 47. 
130173. Méru (Cap"). - Note sur trois inscriptions 

puniques et néo-puniques, fig., p. 65. 
130174. Moines (Comm'). La gens Caeciiia en Afrique, 

p. 87. 
130175. l'Ami DE LESOERT (CL). - Note sur six frag-

ments d'inscriptions concernant Decimus Idilarianus et 
L. Minutius Natalis, p. 97. 

XXVIII, - Bulletin de l'Académie d'Hippone 
(1895), bulletin if e8. (Bône, 1896, grand 
in-8', xxii-140 p.) 

130176. 111étax (Cap"). - Sur la circoncision. A propos 
d'une pierre présentant une inscription hébraïque, 

fig.,  p. 1- 
130177. MOINIER (L'•C'' A.). - Le culte de Mercure 

dans l'Afrique romaine, p. sa. 
130178. 'LIMIER (Cap" H.). - Nouvel essai de restitution 

et de lecture d'une inscription de Guelma brisée depuis 
longtemps en 8t morceaux, pl., p. 39. 

130179. PAPIER (Alex.). - Étude rétrospective des deux 
sarcophages romains découverts et conservés dans le 
jardin de M. Trémaux, à Tipasa (département d'Alger), 
pi., p. 61. 

- BÔNE. 

130180. CARTON (D'). - Historiens et physiciens. A 
propos de l'étude de la climatologie de l'Afrique an-
cienne, p. 77. 

130181. l'Aunes (Henri). - Une énigme épigraphique. 
Un morceau de la Vraie Croix à Matifou, p. 9o. 

130182. PAPIER (Alex.). - Notice sur Jacques-François 
Doublet [1823 1 1895], p. 128. 

XXIX. - Bulletin de l'Académie d'Hippone 
(1896-1898), bulletin n' 29. (Bône, 1898, 
grand in-8', xxin-170 p.) 

130183. BLOCRET (E.). - Contribution à l'étude de la 
cartographie chez les Musulmans, 9 pi., p. 1. 

130184. PAPIER (Alex.). - Hippone. Des vestiges de 
constructions et de mosaïques romaines et byzantines 
découverts dans le jardin de M. Chevillot de 1895 d 
1898. Notice sur les fouilles, fg., p. 29 à 170. 

XXX. - Bulletin de l'Académie d'Hippone 
(1899-1900), bulletin n' 30. (Bône, 1901, 
grand in-8', xxu-185 p.) 

[La couverture porte la date 29031 

130185. Gscut, (Stéphane). - Note sur quelques anti-
quités non romaines conservées à Bône, 3 pi., p. i. 

[Antiquités phénicienne,.1 

13018G. Miimx (Cap") et PAPIER (Alex). - Des deux 
médaillons en terre cuite provenant de Tébessa, p. 7. 

130187. Miki' (Cap") et Hénori DE VILLEPOSSE (A.). - 
Sur deux cachets d'oculiste, fig., p. 17. 

130188. LEviene (L.). - Contribution aux études ber-
fiè.res , carie, p. a5. 

130189. LEVISTRC (L.). - L'origine et la signification 
révélées des lettres de l'alphabet. Les caractères pri-
mitifs du Tifinare, fig., et pl., p. 115. 

130190. CARTON (D'). - Un dolmen à cupule du cercle 
de La Calle, p, 145. 

130191. PAPIER (Alex.). - Au sujet de la mosaïque 
aux médaillons de la villa Chevillot, à Hippone, pl., 
p. 149. 

I. - Académie d'Hippone. Comptes rendus 
des réunions. Bulletin n° 24, année 1888. 
(Bône, 1888, grand in-8°, cxxxn p.) 

130192. FANIER, PAPIER et FARCES (Abel). - Inscrip-
tions latines de Morsot, p. 

1 
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130193. Iltann (J.) et PAPIER. - Inscriptions latines de 
la Fontaine-Chaude, p. vu. 

130194. FARCES (Abel) et PAPIER. - Textes votifs décou-
verts à Génnifida, p. viii, et xxxr. 

130195. FANIER et PAPIER. - Stèle découverte à Sidi 
Brahim , p. x. 

130196. DELATTRE (Le P.). - Marques de potier, p. xi, 
mu, mut, et xL. 

130197. PAPIER. - M. Prosper Dubourg [t 1888 ], p. mi. 
130198. FANIER et PAPIER. - Stèle découverte près de 

Morsot, p. xx. 
130199. PAPIER. - Inscription de Caïus Julius Camma-

dius, p. xx. 
130200. AUBERT et PAPIER. - Inscriptions latines à Bône, 

p. xxv. 
130201. PAPIER. - Inscription latine relevée dans les 

ruines de Fouara, p. xxvir. 
130202. Gornos (Lucien) et PAPIER. - Médaillons gravés 

de Taoura ,.fig., p. xxxu. 
130203. DELATTRE (Le P.). - Inscriptions latines trou-

vées dans les environs de Biskra, p. min. 
130204. POULHARIèS. - Médailles romaines, p. xxxv. 
130205. FARCES (Cap" Abel). - Inscription latine re-

levée à l'Enchir-bou-Falia , p. nui, 
130206. FANIER, PAPIER et MiiLix (Cap"). - Dédicace 

latine relevée à I'Enchir el-Oued, p. xmv. 
130207. lisrumi. - Inscriptions d'Henchir -Hammam 

(Aquae Flavianae), p. xLvir, Lxm, et Lxxxii. 
130208. FARCES (Cap" Abel). - Inscriptions latines de 

l'Enchir-Metkidès, p. Li. 
130209. PAPIER (A.). -- Alphonse Meyer (i• 1888), 

p. LV. 
130210. FAnGES (Cap" Abel). - Inscriptions latines 

d'Aïn-Chabrou et de Tébessa ; cachets d'oculiste avec 
inscription latine et inscription lihyque, fie,.., p. Lynx , 
CI. 

130211. BENOIT (Charles). - Inscription latine de Chl-
teaudun-du-Rhummel, p. Lx. 

130212. NICOLAS (Charles) et PAPIER. - Inscriptions 
latines d'Utique, p. Lx. 

130213. MOINIER (Cemal') et PAPIER (A.). - Inscrip-
tions funéraires trouvées au Coudiat-Ati (Constantine); 
épitaphe chrétienne en mosaïque trouvée à Sétif, 
p. LXVI. 

130214. NICOLAS (Charles). - Inscription latine trouvée 
à Bou-Zitoun, près Duvivier, p. Lxx. 

130215. PAPIER (A.). - Inscription latine de I'Enchir-
Metkidés, p. Lxxr. 

130216. DELATTRE (Le P.). - Inscriptions latines de 
Carthage et des environs, p. Lxxv, Lxxxv, xcv, xcvm, 
cxvn; II, p. xxxm, LXXXIV; III, p. X, xxxvir ; et X, p. xix, 
et xxxvir. 

130217. NICOLAS (Ch.). - Inscription latine de Zarou-
ria , p. rani. 

130218. DELATTRE (Le P.). -Inscription latine u'Enchir-
Oudisder, p. Lxxxii. 

130219. MOINIER (Le Cap"). - Inscription latine d'Aïn• 
Roua, p. mi. 

130220. GOUJON (Lucien) et PAPIER (A.). -,inscriptions 
tumulaires de Bou-Kara, p. c. 

130221. BOUCHOT. - Inscription d'Ilenchir-Amman 
(Aquae Flavienses); p. cm 

130222. ROUSSET. - Inscriptions latines et lampes d'AM-
Beide, p. cm , CXIX , CXXI. 

130223. FAnGES (Abel). - Cachet d'oculiste, p. cvr. 
130224. DOMERGUE. - Inscription latine de Timgad, 

p. Gril. 
130225. CHARRIER. - Inscriptions latines d'Ain-Kebira, 

p. cxr, et cxxn. 
130226. FARCES (Abel) et MéLix. - Inscriptions latines 

de Tébessa et des environs, p. cm. 
130227. &nue. - Inscriptions latines de Khenchela., 

p. cxx, cratv; et II, p. Lxxin. 
130228. N'Un. 	Inscription latine de Béjà, p. cxxvr. 
130229. Borin«. - Tombeau avec inscription, de Ksar 

Djazia, p. cxxvin. 

- Académie d'Hippone. Comptes rendus 
des réunions. Bulletin n' o4 (sic), année 1889. 
(Bône, 1889, grand in-8', e p.) 

130230. FARCES (Cap" Abel) et Mérax.- Plomb byzantin, 

fiff- ,  P. v- 
130231. HÉRALD et PAPIER. - Inscriptions latines de 

Khenchela, fg., p. vu. 
130232. DELATTRE (Le P.). - Inscriptions latines trouvées 

dans le Khangat el-Hadjaj. p. xrv. 
130233. HERALD. - Inscriptions phéniciennes, p. XVII. 
130234. DOUBLET. - Inscription relevée aux Ouled Agha, 

p. xviii. 
130235. Miux. - Inscription latine de Khenchela, 

p. xix. 
130236. PAPIER. - Dr Jules Rouquette (t x889); D' Vic-

tor Rebond (t 1889), p. xxr. 
130237. VAISSII:RE (Cap"). - Voies romaines du cercle 

actuel de Khenchela, p. xxrx. 
130238. LETOURNEUX. - inscription latine de Tébessa, 

p. XXXII. 
[1302161 DELATTRE (Le P.). - Inscriptions latines de 

Carthage, p. xxxin, et Lxxxiv. 
130239. CHARRIER. - Inscriptions latines de Mn Kebira 

et Sétif, p. xm. 
130240. 'SCRATSCHLEY (Herbert). - Inscription latine de 

Ziama, p. xmir. 
130241. HERALD (J.). - Inscriptions latines de Enchir-

Braktia, Enchir-bou-Tebina, du Chabet-Zizi, Enchir-
Ksar-el-Kelb, p. xLm. 

130242. Amis (H.). - Inscription latine de la Marras, 
près de Morris, p. mar. 

130243. BURNELLE (René). - Inscription libyque relevée 
dans la Malienne à Kherbat-ben-Saadi-Khezara , p. XLVII. 
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130244. Gemmi (Lucien) et PAPIER. - Inscription latine 
d'FIammam-Zahl , p. xLviti. 

130245. PAPIER. - Inscription libyque du musée de 
Bône, p. nui. 

130246. Mérart. - Sur l'antique Cedia, p. xLix. 
130247. Mértx. - Inscription latine de l'Enchir-Ham-

mam, p. LI. 
130248. PAPIER. - Le général Faidherbe (1.1.889), 

p. 1.11r. 
130249. BERNELLE et PAPIER. - Inscriptions latines relevées 

à l'Enchir-ben-Aftan, Announa, Enchir-Zouabi, p. mn. 
130250. VAISSICRE (CIIr ). - Inscription latine de l'En- 

chir-Madjour, p. Lut. 
130251. VAISSIèRE. - Villes et bourgades romaines sur 

le territoire des Ouled nechaïch , p. Lxxn. 
[130227.] HERALD. - Inscriptions tumulaires latines 

trouvées à Khenchela, p. Lxxin. 
130252. MARTINIGAUD. - Inscriptions latines et libyques 

de Bou-Hadjar, p. Lxxiv. 
130253. GOUJON (L.). - Inscription libyque du Ham-

mam-Zeird , p. Lxxv. 
130254. MéLtx. - Inscription dédicace au dieu Fruai-

feras trouvée aux ilquac Flavianae, p. rom. 
130255. l'Âme. - Paul-Louis Gandolphe (1.1889), 

p. LXXVII. 
130256. TAIMER (Cap°• Henri). - Inscription néo-pu-

nique du musée de Constantine, p. Lun. 
130257. MERCIER (E.). - Sur le Medr'acen, p. LXXXII. 
130258. LLIOTELLERIE (Juba 0E). - Fragments d'inscrip-

tions latines, p. LXXXVII. 
130259. Rémiz. (Jules). - Inscriptions latines d'Henchir-

Ras-Beker, p. LXXXIX. 
130260. Monnet: (Comm'). - Inscriptions latines trou-

vées près du Hammam-Guergour, p. Lxxxix. 
130261. Ben:feus (René). -Inscriptions latines de Oum-

Guériguesch, p. xc. 
130262. CUARRIER. - Inscription milliaire trouvée près 

de Sétif, p. xcv. 
130263. Tienen (Henri). - Inscription latine de Té-

bessa, p. xcvi. 
130264. Méru. - Inscription latine de l'Enchir-el-Kadha-

Kadlta , prés Béja (Tunisie), p. xcvn. 

III - Académie d'Hippone. Comptes rendus 
des réunions, année 189o. (Bône, 189o, 
grand in-8°, cx p.) 

130265. PAPIER. - Ernest Cosson '(tr889); Gustave 
Hirn (t 1890); Général Kheredine (t 1890), etc., 
p. I. 

130266. BeneeLLE. - Ruines antiques sur le territoire 
des Achach-Ortled-Ali (Bled•Guerfa), p. VIII. 

130216.] DELATTRE. - Inscriptions latines de Carthage, 
p. x, et matin. 

- BÔNE. 

130267. BERNELLE (René). -- Inscriptions latines relevées 
au Kef-bou-Zioun, à Aïn-Tarja, â Announa, à Bir-el-
Hancher, p. xvi. 

130268. DOMERGUE (Léon). - Inscriptions latines de 
Seriana; borne milliaire près d'Aïn-Ksar, p. xx. 

130269. HERALD (Jules). - Inscription tumulaire de 
l'Oued-Meskitou. p. xxn. 

130270. MARTY (D'). - Inscriptions tumulaires latines 
de Guelma, p. xm. 

130271. BERNELLE (R.) et PAPIER. - Stèles recueillies à 
Announa, p. xxvn. 

130272. PAPIER ( A.). - M. Aristide Letourneux (t 1890 ), 
p. xxvm. 

130273. BERNELLE (René). - Ruines de Guelàa-el-Ser-
douk, p. xxxvi. 

130274. LIIOTELLERIE ( Juba DE). - Inscriptions latines 
de Cherche!, p. xxxvin, et Lxxiv. 

130275. BERNELLE (René).- Inscriptions latines de An-
nonne, Bir el-Hancher, Medjez-Amar, p. xLi. 

130276. BENOIT (CL)et PAPIER (A.).- L'arc de triomphe 
de Djemila, p. lm. 

130277. BENOIT (Ch.). - Inscriptions latines de Tassadan 
et Mechta-Kiher, p. xLvi. 

130278. VAISSIERE (Cap"). - Borne milliaire d'Adelet-
Djellib, p. xLvn. 

130279. Taux= (Henri). - Inscription métrique de 
Tébessa, p. mi. 

130280. PAPIER (A.). - D' Émile Bertheraucl (t 1890); 
le général de Commines de Marsilly (F 189o), p. L. 

130281. FARCES (Cap" Abel). - Sarcophage antique 
trouvé à Tébessa, p. Lvir. 

130282. Vmssrice (Cap"). - Antiquités (lu Djebel-Che-
char ; voie romaine, p. Lun. 

130283. FARCES (Cap" Abel) et PAPIER. - Inscriptions 
latines de Youks-les-Bains, Tébessa, Bir-Oum-Ali, Hen-
chir-el-Ksour, Médinet-Kedima, Bou-Dries, El-Ma-el-
Abiod, Henchir el-Guiz , p. Lx. 

130284. BEHIGLE (DE). - Inscriptions latines de l'Arb-
el-Oued ( Mechta-el-Kram), Tassadan, des Beni-Oukden, 
de la Mechta-Tiouermas, des Beni-Guecha, du nourrie, 
de la Mechta-Oued-Tag, des Bou-Guecha, p. LXVI. 

130285. MiLix. - Stèle punico-libyque des Beni-Oukden,  
p. LII. 

130286. Moyen (L'abbé). - Épitaphe trouvée à Duvi-
vier, p. Lxxin. 

130287. DUPRAT (Ch.). -- Inscriptions latines trouvées 
à Tébessa, p. Lxxlv, Lxxxr, me; et IV, p. ut-. 

130288. MiLix. - Inscription latine du musée de Bône, 
p. LXXVI. 

130289. MILLI0T (D`). - Épitaphe latine de Mourir, 
p. xcvn , et c. 

130290. BERNELLE (René). - Inscriptions latines d'An-
nonne, de Pflenchir el-Ammam, de l'Henehir boa-
Aftan , de Hadjar-Tseldji, de PlIenchir Loulou, 
p. xcvn. 

130291. BERNELLE (René) et PAPIER (A.). -Inscriptions  
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latines d'Announa, du Kef-Bezioun, de I'Henchir el-
Hammam, de Guelàat-bou-Aftan, p. ev. 

IV. - Académie d'Hippone. Comptes rendus 
des réunions, année 1891.(Bône, 189 t , 
grand in-8°, xxxtx. p.) 

130292. BERNELLE (René). - Les ruines romaines de 
Ksar Tekouk et d'Hadjar el-Tseldj, p. ni. 

130293. BERNELLE (René) et PAPIER (A.). - Inscriptions 
latines d'Announa, p. vi, ix, xni, mn; et V, p. x. 

130294. NICOLAS (C11.). - Inscription latine de la Trappe 
de Staouéli, près d'Alger, p. vin. 

130295. BERNELLE (René) et PAPIER. - Inscriptions la- 
tines et inscription libyque d'Aïn-Nechma, p. xiv. 

130296. PAPIER (A.). - Inscriptions latines d'Hippone, 
p. xvii. 

130297. DELATTRE. - Inscription latine trouvée entre 
Soliman et Menzel-bou-Zelfa, p. mon. 

130298. SAAR et PAPIER. - Épitaphes trouvées à Morsott, 
p. xix. 

130299. BERNELLE (René) et PAPIER (A.). - Inscriptions 
latines d'Announa et d'Henchir-Loulou, p. xx. 

130300. FARCES (Car Abel). - Inscriptions latines de 
Tébessa, p. xxv. 

130301. MOINIER (Commt). - Inscription latine d'Ain-
Bondi, p. xxxi. 

130302. Veissiim (Cap"). - Inscription latine de l'oasis 
de Mechounech, p. xxxn. 

130303. FARGES (Cap" Abel). - Épitaphes latines trou- 
vées à Bir-Oum-Ali et à Henchir el-Guiz, p. xxxii. 

130304. CHAU (Paul). - Inscription tumulaire d'Hip- 
pone, p. xxxvi. 

130305. BERTRAND (L.). - Épitaphes trouvées à Phi-
lippeville, p. xxxvii. 

130306. DELATTRE (Le P.). - Poids de bronze trouvés à 
Cartilage. p. xxxviu. 

130307. ARCHAMBEAU (Comm`) et PAPIER (A.). - Inscrip-
tions latines trouvées à Cherchel, p. xxxix. 

130308. PAPIER (A.). - Inscriptions latines de Guehar-
bou-loun, p. mn. 

130309. BERNELLE (René). - Inscriptions latines d'An-
nouna et Renier, p. min. 

130310. BERNELLE (René). - Inscriptions latines d'Aïn- 
Nechma , Ham mam-Meskoutine , Announa , p. mn. 

[130287.] DUPRAT (Charles). - Inscriptions latines de 
Tébessa. p. xxv 

130311. GOUJON (Lucien). - Inscriptions latines de 
Mdaourouch et de Taoura, p. LXVI. 

130312. GOUJON (Lucien). - Inscription latine trouvée à 
Hammam-Zaïd, p. men. 

V. - Académie d'Hippone. Comptes rendus  

des réunions, année 1892. (Bône, 1892, 
grand in-8e, LI p.) 

130313. BERNELLE (René). - Inscriptions latines de Oum-
Gueriguech et d'Announa, p. vu. 

130314. ARCEIAESEAU. - Épitaphe relevée à Cherchell, 
p. IX. 

130315. BERTRAND (L.). - Inscription tumulaire décou-
verte à Philippeville, p. x. 

[130293.] BERNELLE (René) et PAPIER (A.). - Inscriptions 
latines d'Announa, p. x•  

130.316. VAISSIbE (Cap"). - Antiquités du cercle de 
Biskra, poste de Tkout, p. xvi. 

130317. SCRITCHLEY. - Inscription tumulaire relevée au 
Kef-Djemel, p. m. 

130318. DELATTRE (Le P.). - Inscriptions latines de 
Tabarca, p. xx. 

130319. BERNELLE (René). - Dédicace à Septime Sévère; 
inscription latine de Mdaourouch, p. xxiv. 

130320. TOURNIER (Mir 	- Le lieu de la prise de 
Gélimer, p. xxvin. 

130321. BOUTAI; (René). - Inscription latine de Medjez 
el-Bab, p. xxx, et =MIL 

130322. PAPIER (A.). - M. Ch.-Eug. Leprieur 	1899.), 
p. xxxii. 

130323. MéLIX (C.). - Inscription latine d'Ain-Nechtna , 
p. xxxvii, Xia, et mn. 

130324. BoUYAC (René ). Inscription latine de Chaouach , 
p. xxxix. 

130325. BERTRAND (Louis). - Inscriptions latines de 
Philippeville, p. xxxix, xLur, x; VI, p. iv, xIII, xxxv; 
VII, p. ix; et X, p. lx, et xxv. 

- Académie d'Hippone. Comptes rendus 
des réunions, année 1893. (Bône, 1893, 
grand in-8°, L p.) 

[130325.] BERTRAND (L.). - Inscriptions latines de Phi-
p. iv, mu, et xxxv. 

130326. MéLIx. - Inscriptions latines d'Announa et 
d'Hippone, p. 

130327. FARCES (Cap" Abel). - Inscriptions latines trou-
vées entre Thouda et Sidi-Okba , p. 

130328. BERNELLE (René).- Inscriptions libyques d'Ho-
fra-el-Bir et d'Aïn-Mekeberta, p. x, et xiv. 

130329. BERNELLE (René). - Borne milliaire trouvée à 
Renier, p. xvI. 

130330. DELATTRE. - Inscription latine trouvée à El-
Djem, p. xvii. 

130331. GALLUT. 	Inscription latine de Bizerte, p. xviii. 
130332. DELATTRE (Le P.). - Plombs de bulle trouvés à 

Carthage, p. 
130333. BERTRAND (Louis) et PAPIER (A.). - Inscription 

latine trouvée à Bougie, p. xxx. 
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130334. LEJEUNE et Rein. - Inscription latine trouvée 
à Guelma, p. xxxn. 

130335. PAPIER (A.). - Inscription latine relevée près 
de Bône, p. xxxiv. 

130336. Parmi (A.). - Découvertes d'antiquités à Car-
thage, p. xxxv. 

130337. JURON DE VILLEPOSSE• - Tessère de Bizerte,fig., 
p. XII. 

130338. 'l'Essuies ( D'). - Inscription tumulaire trou-
vée près de Frendah, p. mat. 

130339. PAPIER (A.). - Inscription latine de Tébessa, 
p. XLVI. 

- BÔNE. 

130355. CARTON (Dr). - Inscription arabe trouvée aux 
environs de Béja, fig„ p. vu. 

130356. Rousses' et PAPIER. - Inscription latine d'un 
coffret en calcaire trouvé à DaLia, p. 

130357. PAPIER ( A.). - Gustave Boissière (t 1895), 
p. xi. 

130358. MoiNien (Comm`). - Inscriptions latines d'An-
nouna, p. xv. 

130359. COPPOLANI. - Inscriptions libyques d'Hofrat 
el-Bir, au Chabot el-Araba , Gadiaufala. Guelaa- hou-
A ftan, Aïn-Nechema, Henchir Smala, p. XVIII. 

130360. Hélion ne VILLEFOSSE. - Le P. Archange de 
l'Isle à Bône en 1641, p. xxiii. 

130361. COPPOLANI. - Inscription latine de Thibilis 
(Announa), p. xxvi. 

130362. RoussEr. - Inscriptions latines d'AÏR- Beida , 
p. mn. 

130363. TÀUXIER (H.). - Inscription latine de Guelma, 
p. xxxn. 

130364. COPPOLANI. - Inscriptions latines d'Henchir 
Aïn-Rmel, p. xxxin. 

VII. - Académie d'Hippone. Comptes rendus 
des réunions, année 1894. (Bône, 1894, 
grand in-8', Lxi p.) 

130340. Psriin ( A.).- Jobannès Schmidt (185o t 1894), 
I. 

   

130341. ARCHAMEAU (Comm') et PAPIER (A.). - Inscrip-
tion latine sur une urne cinéraire trouvée à Cherche', 
p. y. 

[130325.] BERTRAND (Louis). - Inscription latine de Phi-
lippeville, p. ix. 

130342. PAPIER (A.). - Les Djedars de Frendah, p. xi. 
130343. PAPIER (A.). 	Amphore avec inscription trou- 

vée à Carthage, p. uni. 
130344. PAPIER (A.). - Félix Liénard (t 1894); Lu-

cien Leclerc (t 1894), p. xxi. 
130345. PAPIER ( A.). - Inscription latine de Mila, fig., 

p. axis. 

130346. DESSAU (H.). - Inscription chrétienne du Djedar 
de Frendah, p. xxxin. 

130347. PAPIER (A.). - L'abbé Mougel, E. Masqueray, 
Gustave Cotteau (t 1894), p. xxxiv. 

130348. DELITTRE (Le P.). - Inscription latine de Porto-
Farina, p. xxxvii. 

130349. BERNELLE (René). - Inscriptions latines de 
Hammam-Meskoutine, p. xxxviii. 

130350. PAPIER (A.). - Inscriptions latines de Mils et 
de Duzerville, fig., p. xxxviii. 

130351. PAPIER (A.). - Charles Nicolas, René Bernelle, 
Casimir Bronde (t 1894), p. 

130352, Tnbitsox. - Sarcophages de Tipasa, p. 
130353. Montisa (Comm`). - Inscriptions latines trou-

vées au Ksar Mahidjiha, p. unit. 

IX. - Académie d'Hippone. Comptes rendus 
des réunions, année 1896. (Bône, 1896, 
grand in-8', xxiv p.) 

130365. PAPIER. (A). - Inscription latine d'Hippone, 
p. vi. 

130366. BERTRAND (L.) et PAPIER (A.). - Inscriptions 
latines de Philippeville, p. en. 

130367. LEJEUNE. - Inscriptions latines de Guelma, 
p. 

130368. PAPIER (A.). - Stèle anépigraphique trouvée à 
Hippone, p. xiv. 

130369. PAPIER (A.). - Mosaïque trouvée à Hippone, 
p. xxiv. 

X. - Académie d'Hippone. Comptes rendus 
des réunions, année 1897. (Bône, 1897, 
grand in-8', 1.xxi p.) 

130370. PAPIER (A.). - Ant. Théry (1807 t 1896); 
Cyprien Mélix (t 1897); Xavier Rousset (t 1896), 

p. I. 
[130325.] BERTRAND. - Inscriptions latines de Philippe-

ville, p. II, et xxv. 
130371. Drurras. - Inscriptions latines de Saint-

Joseph de Tlaibar (Thibaris), p. xi. 
[130216.] libmsernit. - Inscriptions latines de Carthage, 

p. xix, et muni. 
130372. D'humai et PAPIER (A.). - Au sujet des piles 

romaines, p. m. 
130373. DELATIRE. - Lampes trouvées à Carthage, 

p. ni, et Lvii. 

VIII.-Académie d'Hippone. Comptes rendus 
des réunions, année 1895. (Bône, 1895, 
grand in-8', xxxv p.) 

130354. TAUXIER (Henri). - Ancien nom du rucher de 
Collo, p. Il et v. 
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130374. PAPIER' (A.). -•- Pierres tumulaires de Bréal', 
p. LM. 

130375. PAPIER (A.). - Inscription de la Cheffla, et 
Blandan, p. Liv. 

130376. PAPIER. - Monnaies des Deux-Siciles et du pape 
trouvées dans l'île de Djerba (xvin° s.), p. Li,. 

XI. - Académie d'Hippone. Comptes rendus 
des réunions, année 1898. (Bône, 1898, 
grand in-8°, Lvr p.) 

130377. MAnc. - Stèles libyque et latino-libyques trou-
vées à Ain-Kesba et à Munier,fig., p. m. 

130378. DEMANDE et PÂMER (A.). - Inscription latine de 
Khenchela, p. VII. 

130379. Mme.-Inscription chrétienne d'El-Aionm , p. ix. 
130380. DESSAU (Hermann). - Borne milliaire d'El-

Agareb, p. xix. 
130381. MARC. - Inscriptions libyques de Munier, et 

Bou-Hadjar, p. xxn. 
130382. MOINIER et PAPIER. - Inscription latins de Lam-

bèse, p. xxxlv. 

130383. PAPIER. - Monnaie numidique; monnaie à la 
légende Alexander, fig., p. xLi. 

- Académie d'Hippone. Comptes ren-
dus des réunions, année 1899. (Bône, 1899, 
grand in-8°, mu p.) 

130384. PAPIER (A.). - Inscriptions latines de Duvi-
vier, d'Utique (Bou-Chateur), p. xv. 

130385. MO/NIER (Col"). - Inscription latine de Duvi-
vier, p. xviii. 

130386. PAPIER (A.). - Monnaie de Carthage, fig., 
p. xix. 

XIII. - Académie d'Hippone. Comptes ren-
dus des réunions, année 1900. (Bône, 1900 , 
grand in-8°, Lxvut p.) 

130387. MOINIER (Col"). - Inscriptions de Medjez-Sfit 
(Duvivier), p. xxxvn. 

ALGÉRIE. - CONSTANTINE. 

SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE DU DÉPARTEMENT DE CONSTANTINE. 

Les s3 premiers volumes du Recueil que fait paraître cette Société sont analysés dans notre tome IV, 
p. 671 et suiv. On trouvera ici le sommaire des tomes XXIV à XXXIV, publiés de 1886 à 1900. 

Une table générale des 3o premiers volumes de cette collection remplit le tome XXXI (1897). 

XXIV. - Recueil des notices et mémoires 
de la Société archéologique du départe-
ment de Constantine, 3° vol., de la 3° série, 
2 	vol. de la collection, 1886-1887. (Constan- 
tine, 1888, in-8°, xru-256 p.) •  

130388. REBOUD (D' V.). - Excursions dans le territoire 
de la commune mixte de Safia (1885-i886), 6 pl., 
P. 1. 

[Inscriptions latines et libyques.] 
130389. DELATTRE (Le P.). - Inscriptions chrétiennes 

trouvées dans les fouilles d'une ancienne basilique 
[Damons el-Karita] à Carthage, p. 37; XXV, p. 279; 
XXVI, pl., p. 185; et XXVII, p. 1. 

130390. DOTE (A.). - Dolmens et sépultures méga-
lithiques des Ouled-Hannech, pl., p. 69. 

130391. ALLOTTE OR LA FUTE (Comm`). - Note sur une 
inscription néo-punique du Djenan Abd er-Rahman, 
p. 86. 

130392. LucIANi. - Borne milliaire sur la voie de Cirta 
à Milev, p. 9o. 

130393. CUIBASSIi/RE (J.). - Ruines et dolmens du 
Fortas et de ses contreforts, 6 pl., p. g6. 

[ Fouilles à Signs, Ras el-Mn et h Bou-Chène.] 

130394. PouLLE (A.). - Inscriptions diverses de la Nu-
midie et de la Maurétanie Sétifienne, p. 139; XXV, 
p. éoo; et XXVI, p. 305. 
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[130394.] POULLE (A.). - inscriptions diverses de la 
Numidie et de la Maurétanie Sétifienne, p. 305 à 422. 

130407. VARS (CIO. - Inscriptions de Mita, p. 423. 
130408. PRUDHOMME. - Note sur une monnaie numide 

inédite, fig., p. 451. 
130409. Meulen. - Nécrologie [Paul Marchand, 

189o; Louis Sergent, t 1891 , p. 457. 

XXVII. - Recueil des notices et mémoires 
de la Société archéologique du départe-
ment de Constantine, 6' vol. de la 3° série, 
27' vol. de la collection, 1892. (Constantine, 

1893, in-8', xv-364 p.) 

[130389.] DELATTRE (Le P.). - Inscriptions chrétiennes 
provenant de la basilique de Damous-el-Karita à Car-
thage, p. 1 à 53. 

130410. BERNELLE (1). - Vestiges antiques de la 
commune mixte de l'Oued-Cherf, 8 pi., p. 51i 
à 113. 

130411. DOMERGUE. (Léon). - Seriana. Rapport sur l'an-
cienne situation et l'état actuel des ruines romaines de 
Seriana , pl., p. i14 à 178. - 

130412. Mouxen-Vicna.s. - La synonymie de Serions, 

P. 1 79. 
130413. JACQUOT (Lucien). - Nurnituriana , p. 182. 
130414. GSELL (Stéphane). - Note sur deux proconsuls 

d'Afrique, p. 188. 

[Cu. Domitius Mer Titius Marcellus Curvius Lumens, et Ce. 
Domitius Tullus.] 

130415. PAYER (Comm`). - Monuments antiques de la 
commune mixte d'Ain el-Ksar (Casas, municipium 
Casensium), p. 200. 

130416. GOTT (A.).- Inscriptions libyques relevées clans 
la commune mixte de La Calle et dans les environs de 
Mils, é pl., p. 253. 

130417. GSELL ( Stéphane). - Mosaïque des Ouled-Agla 
et de Bougie, 2 pl., p. 23o. 

130418. POUI.LE (A.).- Nouvelles inscriptions d'Announa 
(TItibilis), p. 25o. 

130419. VARS (Ch.). - Inscriptions inédites de la pro-
vince de Constantine, p. 277; XXVIII, p. 183; XXIX, 
p. 646; XXX, p. 251; XXXII, p. 341; et XXXII', 
p. 32o. 

130420. DIVERS. - Chronique de l'année 1892, 6 pl., 
p. 338. 

[StAle de Bou-Korina, pi," fresque de l'hypogée d'Hadrumète , 
s pl.; atuphithatro d'El-Djem, s pl.; lampe trouvée h Ihtydra 
(Tunisie), pl.] 

180421. ANONYME. - Le commandant Payen [t 1892], 
p. 355. 

730 	 ALGÉRIE. - 

130395. ALLOTTE DE LA FEU (Comm`). - Note SUT 
quelques découvertes archéologiques faites à Tébessa 
pendant les années 1886-5887, 5 pl. , p. 199. 

130396. Hélio): nE VILLEFOSSE. -- Les mosaïques de Té-
bessa (Theveste), s pl., p. a34. 

130397. Axoratoz. - Nécrologie, p. 547. 

[Léon Renier; Charles Robert (i 1887).] 

XXV. - Recueil des notices et mémoires 
de la Société archéologique du départe-
ment de Constantine, 4' vol. de la 3' série, 
25° vol. de la colfection, 1888. (Constantine, 
1888, 	xtn-439 p.) 

130398. PALU DE LES.SERT (G.). - Fastes de ta Nu-
midie sous la domination romaine, p. 1 à 261. 

130399. DELATTRE (Le P.). - Excursion dans le Zab 
occidental. Notes archéologiques et épigraphiques, 
p. 261. 

[130389.] DELATTRE (Le P.). - Inscriptions chrétiennes 
trouvées dans les fouilles d'une ancienne basilique à 
Carthage, p. 579 à 395. 

130400. Dupser (C.). - Sculptures antiques de Djidjeli, 
2 pl., p. 3g6. 

[130394.] Pomo (A.). - inscriptions diverses de la 
Numidie et de fa Maurétanie Sétifienne, p. 400. 

130401. Asoseuc. - Le D' Victor Rebond [t 1889], 
p. 435. 

XXVI. - Recueil de notices et mémoires 
de la Société archéologique du départe-
ment de Constantine, 5* vol. de la 3" série, 
n6° vol. de la collection, 189o-1891. (Constan-
tine, 189e, in-8°, xiv-463 p.) 

130402. Perm DE LESSERT (Clément). - Vicaires et 
comtes d'Afrique, de Dioclétien à l'invasion vandale, 
p, à 183. 

[130389.] DELATIRE (Le P.). - La basilique de Damons 
el-Karita à Carthage, plan, p. 185. 

130403. MARTY (J.) et ROUTER (L.). - Notes archéo-
logiques sur Hammam-Meskoutine et ses environs, 
7 pl., p. 2o3 à 275. 

130404. TOUTA1N (J.). - Note sur une inscription bi-
lingue (latine et Libyque) au Musée Alaoui (Tunisie), 

P. 276. 
130405. DUPRAT (C.). - Tombeaux creusés dans le roc à 

Tébessa, p. 280. 
130406. Ilemzo (Lient!). - Notes sur les nécropoles 

phéniciennes de Salakta (Sullectunv) et de Mahdia, 
3 pl., p. 284. 
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XXVIII. - Recueil des notices et mémoires 
de la Société archéologique du départe-
ment de Constantine, 7" vol. de la 3' série, 
98" vol. de la collection, année 1893. (Constan-
tine, 1894, in-8°, xv-372 p.) 

130422. MERCIER (Ernest).- Inscriptions arabes inédites 
de Tunisie , p. 1. 

130423. Voué (Camille). - Notice sur quelques silex 
taillés trouvés à Mila, pl., p. 33. 

130424. MOLINER-VIOLLE. - Kasrou, 2 pl., p. 36. 
130425. MOLINER-VIOLLE. - Le Médracen, 13 pl., p. 45. 
130426. GAGNÂT (R.). - Quelques réflexions sur le cur- 

sus honorune de Q. Antistius Adventus, p. 78. 
130427. GOETSCRY ( GOITIM`). - Notes archéologiques sur 

la région nord-est de Gafsa, fig. et  5 pl., p. 85. 
130428. BERRY. - Note sur les ruines de Lambèse en 

1852, pl. , p. 95. 
130429. DERBRUGGER. 	Notes sur l'emplacement de di- 

verses ruines romaines, p. 103. 
f30430. JACQUOT (Lucien). - R' ar-Brid. Un sanctuaire 

souterrain , pl., p. 125. 
130431. MERCIER. - Nouvelle inscription arabe de Gafsa. 

Description de la Kasba, s pi , p. 131. 
130432. PAYER. - Colonisation du Hodna, p. 136. 
130433. DELATTRE (Le P.). - Inscription de Carthage, 

fig., p. 157. 
[130419.] VARS (Ch.). - Inscriptions inédites de la pro-

vince de Constantine, pl., p. 183. 
130438. DIVERS. - Chronique de l'année 1893, 3 pi , 

p. 353. 
[Fouilles à Constantine, pl.; Moulin romain trouvé à Saint-

Charles (arr. de Philippeville), pi.; Bas-relief trouvé à Talah 
( Tunisie), pl.] 

130435. E. M. [MERCIER (E.).] - M. Ribaucour [ t845 
t 1893], p. 365. 

XXIX. - Recueil des notices et mémoires 
de la Société archéologique du départe-
ment de Constantine, 8* vol. de la 3* série, 
29' vol. de la collection, année i894.(Constan-
tine, 1895, in-8', xv-v1-7 95 p.) 

130436. FAGNAN (E.). - Chronique des Almohades et 
des Hafcides attribuée à Zerkechi, traduction française 
d'après l'édition de Tunis et trois manuscrits, p. I à vi, 
et 1 à 279. 

130437. Vins (Ch.) - Recherches archéologiques sur 
Cirta, 8 p/., p. 281 à 536. 

130838. GSELL (Stéphane). - Note sur deux portraits 
du musée de Philippeville, s pl., p. 537. 

[Agrippine l'aînée et Julia Pia.] 

130439. DUPRAT (C.). - L'âge de pierre à Tébessa, 
3 pl., p. 543. 

130440. Visé (Camille). - Les antiquités dans la com-
mune mixte de Taller, fig. et  pl., p. 552. 

130441. GoETscuY. - Fouilles archéologiques exécutées 
en mai /894 d'ans la région d'Haydra (Tunisie), fig-. 
et  3 pl., p. 566. 

130442. DURAND (Lieur). - Rapport sur les travaux 
de recherches d'eau exécutés à Aïn-Diedied en août-
octobre 1884, fg. et  2 pl., p. 582. 

[Puits et conduites souterraines creusés par les Romains ] 

130443. PRUDROMME. - Stèle (araire trouvée au Chet7  
taba , pl., p. 591.  

130444. Gosiscuy. - Notes sur un passage du Clterh 
(route du Nefzaoua) barré par une muraille romaine 
dite de Bir-Oum-Ali, o pl., p. 593. 

130445. DRUDHOkIME. - De quelques silex taillés du 
musée dè Constantine, 3 pl., p. 599. 

130446. Gszu. (Stéphane). - Inscriptions de Thibilis,  
p. 6o8. 

[130419.] VARS (Ch.). - Inscriptions inédites de la 
province de Constantine, /t pi, p. 646. 

130447. DIVERS. - Bulletin de l'année 1894, p. 705. 

[L. hcouov. Ruines romaines aux Ouled-Kaim (Mita).] 

130448. MERCIER (Ernest). - Nécrologie, p. 713. 
[Émile Masqueray, René Bernelle, Adolphe Brahms , D' Le-

clerc, etc. (1- 144).] 

XXX. - Recueil des notices et mémoires 
de la Société archéologique du départe-
ment de Constantine, 9* vol. de la 3° série, 
3o° vol. de la collection, années 1895-1896. 
(Constantine, 1897, in-8', xv-3 2 p.) 

130449. DUPRAT (Charles). - Monographie de la basi-
lique de Tébessa, ai pi., p. 1 à 87. 

[Recueil de 68 inscriptions romaines.] 

130450. MOLINER-VIOLLE. 	Sériana (Lainiggi) [inscrip- 
tions romaines], 3 pl. etfig., p. 88. 

130451. JACQUOT (L.). - De certaines pratiques reli- 
gieuses kabyles [2 pl. de poteries], p. log. 

130452. GRAZIANI (A.). - Note sur un sarcophage 
antique [à Sousse], p. 113. 

130453. Rossax (A.). - Henchir Sidi-Yahia (Algérie), 
a pi., p. 129. 

[Inscriptions romaines et libyque.] 

130454. GRAZIANI (A.). - Fouilles faites au mois de 
février 1892 dans le fessé ouest du camp de Sousse 
(Tunisie), p. 115. 

130455. Visé (Camille). - Inscription libyque inédite 
des Ouled-Moussa (près d'Haussonvilliers, c" de Bordj-
Mendel), pi, p. 1.24. - Cf. n° 13o461. 
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130473. BLANCHET (P.). - Les temps païens de la Tu-
nisie, p. 298. 

130474. MERCIER (Ernest). - La propriété indigène en 
Mag'reb, selon l'ouvrage dit : La régie des Princes et 
des khalifes, fixant l'étendue de leurs poussoirs légaux, 
de Mohammed el-Moustafa ben Abd Allah, descendant 
de I'Ouali Sidi Abd er-Rahmane ben Ali, p. 312. 

[130419.] Vans (Ch.). - Inscriptions inédites de la 
province de Constantine, p. 341. 

130475. DIVERS. - Chronique, p. 396. 

[Mansouria; Kalaa des Beni liammad Guerrara ; Nécropole phé-
nicienne de Sousse.] 

XXXIII. - Recueil des notices et mémoires 
de la Société archéologique du départe- 
ment de Constantine, 	vol. de la 4' série. 
33' vol. de la collection, année 1899. (Con- 
stantine, 1900, in-8°, xv-xn-472 p.) 

130476. FAGRAN (E.). - L'Afrique septentrionale au 
de siècle de notre ère. Description extraite du Kitab 
el-Istibçar, p. I à xii, et a à 229. 

130477. Rosear (A.). - Les ruines romaines de la com-
mune.mixte de Sedrata [Algérie], 10 pl., p. 230. 

[Thubursicum Numidaruni , Tipasa, Madaure.] 

130478. JACQUOT (L.). - Les tombeaux de Mons, étude 
pour servir à un travail sur les sépultures dans la région 
de Sétif, à pl., p. 259. 

130479. JACQUOT (L.). - Le souterrain de Kherbet-
Abderahim , fig., p. 271. 

130480. Jaceed (L.). - Trois citadelles romaines de la 
région de Sétif, pl., p. 274. 

1Kherbet ei-Goulea 	Meguebel, Nin-Regaila.] 

130481. BLANCHET (P.). - Excursion archéologique dans 
le Hodna et le Sahara, 8 pl., p. 285. 

[Tobna; grottes du Chaba«Niima ; marabout de Sidi-Ali-Abdour 
A Biskra.] 

[130419.] VARS (Ch.). - Inscriptions inédites de la pro-
vince de Constantine, 6 pl., p. 390 à 431. 

130482. CIONAT (R.). - Épitaphe d'un Palmyrénien 
[trouvée à. El-Kantara], p. 43e. 

130483. HINGLAIS (U.). - A propos du cippe de T. Clau- 
dius Cilius [musée de Constantine], pl., p. 433. 

130484. CHARRIER ( Louis). - Numismatique africaine. 
Adherbal, Hiempsal, Jugurtha [et Gaude], fig., p. 44o. 

130485. Dans. - Chronique [dessins rupestres], 
p. 444. 

130486. ANONYME. - M. Chabouillet (1- 1899), p. 46g. 

73'2 	 ALGÉRIE. 

1301156. MEnden (Ernest).-= La population indigène 
de l'Afrique sous la domination romaine, vandale et by-
zantine, p. 127 à 211. 

130457. Gssm, (S.). - Observations sur l'inscription 
des martyrs de Constantine, p. 212. 

130458. MiNérser (Charles). - Ruines d'El-Akbia (c" 
mixte, d'El-Milia) [mosaïque], a pl., p. 218. 

130459. JACQUOT (Lucien). - Inscriptions latines dé-
couvertes en 1896 dans la région de Sétif, p. 225. 

130460. JACQUOT (Lucien).-Description de la mosaïque 
dite des Zouaves, récemment découverte à Sétif, 
p. 235. 

[130419.] Vans (Ch.). - Inscriptions inédites de la 
province de Constantine, p. 251. 

130401. Mcscisn (Gustave). - Note sur l'inscription 
libyque de Bordj-Mendel, p. 302. - Cf. d 130455. 

130462. Cnannten (Louis). - Numismatique africaine. 
Sittius, pl., p. 310. 

130463. ANONYME. -Bougie. Ruines de l'aqueduc romain 
de Toudja, 2 pl., p. 316. 

XXXI. - Tables générales des 30 premiers 
volumes de la Société archéologique du 
département do Constantine, 10` vol. de la 
3' série, 31' vol. de la collection, 1897. (Con-
stantine, 1897, in-8°, 11-398 p.) 

130464. A. P. [Poilus (A.).] - Tables, p. 1, et s 
à 398. 

XXXn. -- Recueil des notices et mémoires 
de la Société archéologique du départe-
ment de Constantine, er vol. de la 4° série, 
32' vol. de la collection, année 1898. (Con-
stantine, 1899, in 8°, xv-4t4 p.) 

130665. Via (Camille). - Archéologie de Bordj-Me-
n:1'10, e, 2 cartes et 6 pl., p. 1 à 70. 

130466. BLANCHET (P.). - Sur quelques points fortifié.; 
de la frontière saharienne de l'Empire romain, 8 pl. et 
1 carte, p. 71. 

130467. BLANCHET (P.). - Rapport sur les travaux exé- 
cutés à la Kalaa des Beni-Hammad, p. 97, et 399. 

130468. POUTDRAOUIN (Cap" A. vs). - L'Edough [Algé- 
rie] ,fig., 21 pl. et e CO,riP1 , p. 117 à 209. 

130469. CARTON ( W). - Fouilles du Dar-el-Acheb [à 
Dougga], 3 pl., p. 2 ro. 

130470. Jeceuor (L.). - Pioches romaines découvertes 
à Bouhira [Algérie], p. 242. 

130471. JACQUOT (L.).- Biar-Haddada (les souterrains), 
pl., p. 245. 

130472. Gsell. (S.). - Notes sur quelques forteresses 
antiques du département do Constantine, fig., p. 2119. 
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XXXIV. - Recueil des notices et mémoires 
de la Société archéologique du départe-
ment de Constantine, 3° vol. de la 4' série, 
34* vol. de la collection, année 1900. (Con-
stantine, 19ot, in-8°, xv-e96 p.) 

130487. Grima (E.). - Étude sur les quatuor publica 
Ajiicae , p. 1. 

130488. MERCIER (Ernest). - Les idées et les actes du 
maréchal Valée, d'après des documents nouveaux, p. 19 
à 119. 

130489. JACQUOT (Lucien). - Relevé des monuments 
mégalithiques de la région de Sétif (notes pour servir 
à une étude sur tes sépultures en Algérie, 9 pl. et 

tabl., p. i ci. 

130490. JACQUOT (Lucien). - Rochers-sépultures. Tom-
beaux creusés dans la roche, pl., p. 127. 

130491. JACQUOT (Lucien). - Les troglodites de &Ma, 
5 p/., p. 131. 

130492. JACQUOT (Lucien). - Établissement de Tiddor, 
pl., p. 139. 

130493. JACQUOT ( Lucien). -• Les roues-portes, pl., 
p. 142. 

130494. JACQUOT (Lucien). - Pressoir romain à Tébessa, 
pl., p. 145. 

130495. MERCIER (Ernest). - Les Ribat' et les mara-
bouts dans l'Afrique du Nord, p. 147. 

130496. MERCIER (Gustave). - Les divinités libyques 
[inscriptions romaines], p. t 77. 

130497. BESNIER (Maurice). - Note sur une tète virile 
du musée de Lambèse, pl., p. 194. 

130498. ROBERT (A.). - Notes sur quelques stations 
préhistoriques de la commune mixte d'Ain-Melila, 
09 pl., p. 199. 

130499. M mica (Gustave). - Les mégalithes du Sahara, 
p. 047. 

130500. ROBERT (A.) et JACQUOT (L.). - Inscriptions 
découvértes dans la province de Constantine au cours 
de l'année 1900, p. 252. 

130501. ANONYME. - Nécrologie [MM. Vayssette et 
Blanchet, t 1900], p. 289. 

ALGÉRIE. ® ORAN. 

SOCIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE ET D'ARCHÉOLOGIE DE LA PROVINCE D'ORAN. 

Nous avons analysé dans notre tome IV, p. 678-679, les 5 premiers volumes du recueil publié par cette 
Société. Nous donnons ici le sommaire des tomes VI à XX (1886 à 1900). Une table des 20 premières années 
(1878-1897) a été publiée en 1898 (voir notre n' 130636). Une seconde table, pour les années 1898-1907, 
a été publiée par M. Engel (Oran, 191o, in-8', 83 p.). On la trouvera mentionnée à son ordrechronologique 
dans la suite de notre Bibliographie. 

La Revue de l'Afrique française n'ayant plus depuis longtemps aucun lien qui la rattache à la Société de 
géographie d'Oran, ii nous a paru superflu de continuer à lui donner place dans notre Bibliographie. 

VI. - Société de géographie et d'archéologie 
de la province d'Oran, fondée en 1878, t. VI. 
(Oran, 1886, in-8', 310p.) 

130502. CANAL (J.). - Monographie de l'arrondissement 
de Tlemcen, pl. et 4 cartes, p. 1, 89, 164, 171; 
VII, p. 1, 79, 159, 300; VIII, p. 49, 207, 257; IX, 
p. 51, 1117; X, p. 59, 325; et XI, p. 389. 

130503. DEIIAEOHT (L.). - Nouvelles bornes militaires 
trouvées près d'Altava (Lamoricière), p. 33. 

130504. DEMAEGHT (L.). - Safar (Aïn-Temouchent) 
[inscriptions romaines], p. 38. 

130505. ANONYME. - Tiaret [inscriptions romaines], 
p. 41. 

130506. DEMAEGHT (L.). - Arbal (Ad Regias?) [inscrip-
tions romaines], p. 44. 

130507. ANONYME. - Note sur la découverte d'un ancien 
barrage romain à Remchi,fig., p. 1i6. 

130508. ANONYME. - Ruines romaines à 6 kilomètres au 
sud-est d'Ain el-Arba, sur la rive gauche de l'Oued 
Tsléta, p. 49. -- 

130509. TOMMASINI 	- La sablière de Ternitine, p.51. 
130510. CASTINE (L.). - La seconde vie dans l'ancienne 

Égypte, p. 55. 



p. 129; XV, p. 63; XVI, p. 277. 4o6; et. XVII, p. 1 16, 
267, et 373. 

130527. DEMAEGHT (L.). - Nouvelles découvertes archéo- 
logiques à Altava (Lamoricière), fig., p. 285, et 298. 

130528. CenoArm.xc (F. ne). - Lettres inédites de Ga- 
briel de Montgommery [ 5569], p. 292. 

130529. CARDAILLAC (F. oc). - Pièce espagnole [de 
Ferdinand VI, t 758], p. 296. 

130530. ANONYME. - Le Soudan au xve siècle, traduit 
de l'original arabe par M'hammed ben Rahhal, p. 32o. 

130531. DEMAEGHT (L.). - Charles Robert, p. 35g. 

VIII. - Société de géographie et d'archéo-
logie de la province d'Oran..., t. VIII. 
(Oran, 1888, in-8°, 322 p.) 

[130502.] CANAL (J.). - Monographie de l'arrondisse-
ment de Tlemcen, u pl., p. 49, 207, et 257. 

130532. DEMAEGHT (L.). - Inscriptions inédites de la 
province d'Oran, p. 83, et 299. - Cf. n° 130518. 

[Eladjar-Roum, p. 83; Tlemcen, p. go; Lalla-Marnia, p. 91; 
Kin-Temouchent, p. 92, et 3oo; Am-Khid, p. 299.] 

130533. Dupais (G.). 	Fas, son université et l'ensei- 
gnement supérieur musulman, p. 93 à 2o5. 

[130523.) DELIEGJIT ( L.). - Contribution au recueil 
des monnaies frappées par les dynasties musulmanes du 
Nord de l'Afrique, fig., p. 241, et 293. 

130534. MAMAN (E.). - Découverte d'une station pré-
historique à Oued-Enbert, pl., p. 303. 

130535. CANAL (J. ). - Notes généalogiques sur blouley 
Hassan, empereur du Maroc, et sur Si el-Hadj ol-Arbi 
Abd es-Selam, chérif d'Ouazzan, p. 3o6. - Cf. 
n° 13o539. 

IL. - Société de géographie et d'archéologie 
de la province d'Oran..., t. IX. (Oran , t 88g, 
in-8°, 384 p.) 

130536. MHAFIMED BEN 11411111L. - A travers les Beni - 
Snassen, carte, p. 1. 

[130502.] CANAL (J.). - Monographie de l'arrondisse-
ment de Tlemcen, p. 51, et 157. 

130537. CABDAILLAG (F. DE). - Généralités numismati• 
ques, p. 73. 

130538. DEMAEGHT (L.). - Inscriptions inédites de la pro-
vince d'Oran [ Ad Albulas] , fig., p. 83. - Cf. d 130518. 

[130519.] Micas!. (R. FRANG1SQUE-). -- Documents iné-
dits sur l'histoire d'Oran sous la domination espagnole 
[Dialogue sur les guerres d'Oran, de Baltazar de 
Morales], p. 95, et 223. 

130539. DELPH1N (G.). - Généalogies de Mouley 
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130511. CIIRBYRAG (Gaspard). - Les traces du passé à 
Lamoririère (stations préhistoriques), p. s 23. 

130512. CARRIblE (Gabriel). - Quelques stations pré- 
historiques de la province d'Oran, 3 pl., p. 136. 

130513. DEMAEGHT (L.). - Aïn-Temouchent (Safar) 
[antiquités romaines], p. 155. 

130514. CANAL (J.). - Les troubles de la frontière 
marocaine (mars-avril 1886), p. 2o3. 

130515. CANAL (J.). - La frontière marocaine Oudjda, 
2 p/. et carie, p. 237 à 287. 

130516. CARDAILLAG (De). - Les tumulus sépultures 
d'Arzacq et de Thèze (Basses-Pyrénées), p. 289. 

130517. DENAEGHT (L.). -Touillés de Timsiouin (ré- 
gion de Saïda), 8 p/., p. 298. 

130518. DEMAEGHT (L.). - Inscriptions inédites de la 
province d'Oran, fg., p. 3o3. - Cf. n" 130524, 
130532, 130538, et 13o546. 

[Numerus Syroruna (Lena Manda), p. 3o3; Damons, p. 3o4; 
Quiza (préA de Pont-du-Chélif), p. 3o5.] 

- Société de géographie et d'archéo-
logie de la province d'Oran..., t. VII. (Oran, 
1887, in-8°, 364 p.) 

[130502.] CANAL (J.). - Monographie de l'arrondisse-
ment de Tlemcen, pl. et 5 cartes, p. 1, 79, 159 
et 3oo. 

130519. Mica (R. FRANGIEQUE-). - Documents inédits 
ayant trait à l'occupation d'Oran par les Espagnols, 
p. o; et IX, p. 95, et 223. 

130520. PALLLEY (Paul). - La sablière d'Aboukir, 

P. 47. 
130521. PALLABY (Paul). - Matériaux pouvant servir 

à la détermination de l'anthropologie en Algérie. Ex-
cursion dans l'arrondissement de Mascara, 3 pl., 
P. 49. 

130522. CANAL. - Note sur une découverte archéolo-
gique faite à Nemours [monument funéraire espagnol, 
xvi' siècle], pl., p. 59. 

130523. DEMAEGHT (L.). - Contribution au recueil des 
monnaies frappées sous les dynasties musulmanes du 
nord de l'Afrique, fig., p. 63, 124, 235; VIII, p. 241, 

293; IX, p. 199; et X, p. 225. 
130524. DEMAEGUT (L.). - Inscriptions inédites de la 

province d'Oran, p. 76, 137, et 24o. - Cf. n°130518. 

[Lamoricière, p. 76; Tagremaret, p. 137; Tlemcen, p. 24o.] 

130525. DEMAEGHT (L.). - Notes géographiques, archéo-
logiques et historiques concernant la partie de la Mau-
rétanie Césarienne correspondant à la province d'Oran, 
fig., carte et pl., p. 223, et 247. 

130526. D EM‘A EGHT (L.). - Inscriptions inédites de la 
Maurétanie Césarienne, p. 283; XI, p.141,269, 409, 
563; XII, p. 131, 273, 4o5; XIII, p. 1,3, 389; XIV, 
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Hassan, empereur du Maroc et de Sidi Abd es-Sellam, 
chérif d'Ouazzan, p. 193. - Cf. nu 130535. 

[130523.] DEMAEGHT (L.). - Contribution au recueil des 
monnaies frappées sons le3 dynasties musulmanes du 
Nord de l'Afrique, fig., p. 1 99. 

130540. CANAL (J.). - Contribution à l'histoire de 
Tlemcen. Pomaria, Tlemcen sous la domination ro-
maine,fig. et  7 pl., p. 257. 

130541. DEMAEGHT (L.). - Inscriptions inédites d'Al- 
bulae [Aïn-Temouchent], p. 347. - Cf. n° 130538. 

130542. DEMAEGIIT (L.). - Monnaie inédite [de Pto- 
lémée] trouvée è Alleu, fig., p. 368. 

130543. DEztAnDuT (L.). - Monnaie byzantine trouvée 
dans les ruines d'Altava (Lamoricière), p. 34q. 

130544. CARDAILLIC (F. DE).-Deux bases ogivales [ab- 
baye de Larreule], fig. et  pl., p. 351. 

X. - Société de géographie et d'archéologie 
de la province d'Oran..., 13' année, t. X, 
189o. (Oran, i89o, in-8', 418 p.) 

130545. MARIAL 	- Essai sur les strates de la 
langue française, p. 1 à 57. - Cf. n' 130549. 

[130502.] CANAL (I.). - Monographie de l'arrondisse-
ment de Tlemcen, p. 59, et 325. 

130546. DEMAEGHT (L.). - Inscriptions inédites de la 
province d'Oran, p. 99, 221, et 399. - Cf. n" 1305 t 8. 

130547. 1,v:wu (M.). - Inscription arabe découverte 
à Sfax (Tunisie) [1646], pl., p. 103. 

130548. ANONYME. - Au pays tunisien, journal d'une 
expédition [1.881], p. a o5. 

[De Tébessa à Kairouan , et de Kairouan à Cafba.] 

130549. MARIAL (Waille). - La double origine du fran-
çais démontrée par la strosigraphie; théorie et faits. 
Addition à l'Essai sur les states de la langue française, 
p. 129. - Cf. nu 130545. 

130550. CADDAILLAG (F. on). - A travers l'Algérie ro-
maine [cantons de Bouïra, d'Aïn-Bessem et d'Aumale; 
inscriptions, poteries, etc.], fig., p. 161; et XI, p.121. 

130551. CARDAILLAC (F. on). - La légende des Sept 
dormants [monnaie arabe, fig.], p. 168. 

130552. [BASSET [11.).] - Documents musulmans sur le 
siège d'Alger par Charles-Quint (1542), p. 171. 

[Manuscrit du Mehkémé; entrait de liadji-khalfa.) 

130553. BROCARD. 	Méchéria, légende et histoire, 
p. 215. 

[130523.] DEMAEGHT (L.). - Contribution au recueil 
des monnaies frappées sous les dynasties musulmanes 
qui ont régné dans le Nord de l'Afrique, 6 fig.., 
p. 225. 

130554. [CARDAILLAC (F. DE).] - Histoire de la lampe 
antique en Afrique, fig., p. 24.1 à 324. 

130555. LA CREVA (Francisco DE). - Guerre de Tlemcen 
et conquéte de cette ville par les Espagnols sous le 
commandement de don Martin de Cordoue, comte 
d'Alcaudete, capitaine-général d'Oran en 1543, tra-
duction de M. Camille Brunei, p. 347; XI, p. 225, 
369, 455; XII, p. 46i; et XIX, p. 318. 

XI. - Société de géographie et d'archéologie 
de la province d'Oran-, 14.' année, t. Xi, 
1881. (Oran, 1891, in-8°, 58e p.) 

130556. Pattu DE LESSERT (C.). - Les assemblées pro-
vinciales et le culte provincial dans l'Afrique romain, 
nouvelles observations, p. 1 à 53. 

130557. PENET (A.). - Notice sur la colonie d'Obock , 
fig.  et cartes, p. 55. 

130558. ANONYME. - Colonne de l'Extrème-Sud, janvier 
1872; journal de route d'un officier, p. 87. 

130559. Bosn (Commandant). - Rapport sur les opéra-
tions du goum d'une colonne mobile entre Ouargla et 
Aïn-Taieba, du 7 au 25 janvier 1872, carte, p. 99. 

[130550.] CARDAILLAC (F. nu). - A travers l'Afrique ro-
maine, pl. , p. 1:21. 

[130526.] DEMAEGHT (L.). -- Inscriptions inédites de la 
Maurétanie Césarienne, p. 141, 269, 409, et 563. 

130560. GIRAUD (H.). - De Marseille à Constantinople, 
notes d'album, p. 179. 

130561. MARIAL (Waille). - Explorations et choses du 
Soudan, carte, p. 2o5. 

[130555.] Li Com (Francisco as). - Guerre de Tlem-
cen, u cartes, p. 225, 369, et 455. 

130562. DEMAEGHT (L.). - Tombe de Fathma-bent-Mo- 
bammed ben Abd-el-Kerin [à Oran, 1799], p. 271. 

130563. COLONIES (Cet). - De Géryville à Figuig 
[1868], carte, p. 293. 

130564. ANONYME. - La confrérie musulmane de Sidi 
Mohammed ben Ali es-Senousi; voyage à Djerboub, 
p. 319. 

130565. %RIRE (L.). - Le Sud-Ouest oranais et le 
Touat [fig. et  carte], p. 333. 

[130502.] CANAL (J.). - Monographie de l'arrondisse-
ment de Tlemcen, e cartes, p. 38g. 

130566. LE FROTTER (J.). - Les Juifs autrefois, les Juifs 
aujourd'hui, p. 445. 

130567. MARIAL ( %Vaille). - De Tanger à Tunis; notes 
et croquis, p. 471 à 543. 

130568. DEMAEGHT (L.). - Statue de la déesse Maure 
[trouvée à iïn-Témouchent], pl., p. 561. 

XII. - Société de géographie et d'archéologie 
de la province d'Oran... , t. XII, 1892. 
(Oran, 1892, in-8°, 565p.) 
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130569. WINKLER (A.). - Histoire du pays des Khoumir 
(Tunisie), comprenant les anciens cantons de la Tusca, 
des grandes Plaines et de la campagne de Boil, c'est-
à-dire de Bulle Begia, carte, p. 1, et 149. 

130570. BASSET (René). - Fastes chronologiques de la 
ville d'Oran pendant h période arabe, p. 49. 

130571. Glenn (H.). - Nijni Novgorod, p. 77. 
130572. CANAL 	- La Tunisie pittoresque, Bizerte, 

5 cartes, p. 97, 235, 3t3, et 419. 
130573. CORDONNIER. - Les Juifs et les Chinois, p. 123. 
[130526.] DEMAEGHT (L.). - Inscriptions inédites de la 

Maurétanie Césarienne, fig., p. 131, 273, et 405. 
130574. MARIAL (W.). - La genèse du verbe humain 

[philologie comparée], p. 203. 
130575. Mmusx (W.). - Importance de la philologie 

dans les études géographiques, p. 307. 
130576. QotivnEux (C.). - D'Oran au Congo, 6 pl., 

p. 337. 
130577. DEstAEGIIT (L.). - Chapiteau trouvé dans les 

ruines d'Albulae (Aïn-Temouchent),fig., p. 407. 
130578. WINELER (A.). - Notice sur des voyages faits 

en Tunisie, p. 435; et XIII, p. il. 
[130555.] la CUVA (Fr. DE): - Guerre de Tlemcen, 

carte, p. 461. 
130579. LE FROTTER (J.). - Abd el-Kader, souvenirs 
. rétrospectifs, p. 535. 

130580. Momiass (Auguste). - Documents arabes, 
p. 543; et XIII, p. 149. 

[Lettres d'Hassan, dernier bey d'Oran, au générai Berthezène, 
et ê Ali, raid de Miliana.1 

130581. Douoenoee (F.). - Notice sur une station pré-. 
historique d'Ain el-Hadjar, 2 pl., p. 547. 

130582. DEMAEGIIT (L.). - Découverte d'un exagium 
soliclorum de la livre de Constantin, fig., p. 551. 

XIII. - Société de géographie et d'archéo-
logie de la province d'Oran..., t. XIII, 1893. 
(Oran, 1893, in-8°, xxxi-xxm-396 p.) 

130583. Boven (A.). - En Kabylie. Le Djurdjura et 
Port-National, p. 1. 

[130578.] WINKLEE (A.). - Notice sur des voyages faits 
en Tunisie pendant l'année 1886, carte, p. 11. 

130584. CANAL (J.). - Les colonnes d'Hercule. Itinéraire 
d'Oran à Tanger, p. 27, /21, 249; XIV, p. 1, 186, 
3o2; XV, p. 129, 229; XVI, p. 1, 147; eLXVII, p. 14,. 
169, et 327. 

130585. CARTON (D') et Deus (V Ch.). - Notice sur 
les fouilles exécutées à Dougga (Tunisie), fig. et  ta pl., 
p. 63 , et t 55. 

130586. DEKA OORT (L.). - Monnaie de Bocchus ou 
Bogud III frappée à Siga,fig., p. Log. 

[130526.] DEMAEORT (L.). - Inscriptions inédites de la 
Maurétanie Césarienne, fig., p. 113, et 38g.  

130587. Gmaterr (Cap" G.). - Relation de l'occupa- 
tion de Tlemcen par les Français en 1836, p. 135. 

[130580.] Moudras (L). - Documents arabes, p.149. 
130588. MARIAL (W.). - La mosquée de Sidi Moham- 

med el-Kébir à Oran, pl., p. t53. 
130589. DEMAEGHT (L.). - Monument commémoratif 

de la reprise d'Oran par les Espagnols en 1732, pl., 
P. 1 77. 

130590. DEM AEOUT (L.). - Introduction aux fastes des 
Maurétanies, p. t8t à 343. 

130591. DEMAEGHT (L.). - Chapiteau du temple de la 
déesse Maure à Albulae(Aïn-Temouchent),fig., p. 244. 

130592. BARBAUTON (B. DE). - Les pasteurs, p. 273. 
130593. BOUME (D'). - Étude sur le réseau routier 

moderne et le réseau routier ancien du littoral du golfe 
de Hammamet, carte, p. 327. 

130594. %MUSE (A.). - Opérations de Bélisaire pen-
dant sa campagne d'Afrique de 533 à 534. Bataille de 
Tricamara, son emplacement? carte, p. 345. 

XIV. - Société de géographie et d'archéo-
logie de la province d'Oran..., t. XIV, 
1894. (Oran, 1894, in-8°, 423 p.) 

[130584.] CANAL (J.). - Les colonnes d'Hercule. Itiné-
raire d'Oran à Tanger, p. t, 186, et Boa. 

130595. WINKLER (A.). - Bataille de Zama (19 oc-
tobre 2o2 avant J.-C.), carte, p. 17. 

130596. DOUMERGUE et POIRIER. - La grotte préhistorique 
de l'Oued Saïda, 3 pl., p. 105. 

[130526.] DEMAEORT (L.). - Inscriptions inédites de la 
Maurétanie Césarienne, p. 129. 

130597. DEMASGRT (C' L.). 	Catalogue raisonné des 
objets contenus dans le Musée municipal d'Oran, fig. 
et 3 pl., p. 187, 37o; XV, p. 73, 297; XVI, p. 75, 
279, 411; XVII, p. 117, 273, 377; et XVIII, 2* p., 
P. 89- 

[1305551 LA CDEVA (Fr. DE). - Guerre de Tlemcen . 
p. 318. 

130598. [Malaxa (A.).] -- Notes et indications sur deq 
études et recherches à faire entre Assuras et Aquae 
regiae par Zama regia et Huppe (Tunisie centrale), 
carte, p. 341. 

XV. - Société de géographie et d'archéo-
logie de la province d'Oran..., t. XV, 1895. 
(Oran, 1895, in-8°, L1-360 p.) 

130599. MODLISEAS (A.). - Les Beni-Isguen (Mzab), 
essai sur leur dialecte et leurs traditions populaires, 
pl., p. 149. 

130600. PEF VAU (Louis). - Voyage de Beira à Marc-
quece, p. 53. 
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130601. GSELL (S.). - Inscriptions latines de Pasteur et 
d'Aumale, p. 6o. 

[130526.] DEMAEGHT (L.). - Inscriptions inédites de la 
Maurétanie Césarienne, p. 63. 

[130597.] DEMAEGHT (L.). - Catalogue raisonné du 
musée de la ville d'Oran, pl., p. 73, et 297. 

130602. Dams (Ch.). - Notes sur les sépultures an-
ciennes du Kef (Tunisie), p. io8. 

[130584.] CANAL (J.). - Les colonnes d'Hercule. Itiné-
raire d'Oran à Tanger, p. 129, et 229. 

130603. DERRIEN (V-Cd). - Le Djebel Amour, carte, 
p. /83. 

130604. MARCHAND (Cap"). - Occupation romaine dans 
le cercle d'Ammi-Moussa, carte, p. 207. 

130605. DEMAEGHT (L.). - Monnaie inédite [de Mauré-
tanie] trouvée à Ténès, p. 221. 

130606. DEMAEGHT (L.). - Lampe romaine trouvée à 
Arbal, p. 222. 

130607. DEMAEGHT (L.). 	Inscription inédite trouvée 
dans les ruines de flegme (Arbal), p. 272, et 35o. 

130608. DENIS (L' Ch.). - Les dolmens du centre de la 
Tunisie, fig., p. 278.- 

130609. DERRIEN (L'-Ce). - Notes sur les ruines ro-
maines et berbères du bassin de l'Oued Rion; fig., 
p. 281. 

XVI. - Société de géographie et d'archéo-
logie de la province d'Oran..., t. XVI, 
1896. (Oran, 1896, in-8°, Issu-456 p.) 

[130584.] CANAL (I.). - Les colonnes d'Hercule. Itiné-
raire d'Oran à Tanger, carte, p. 1, et 147. 

130610. DEMAEGHT (L.). - Denier d'Othon trouvé dans 
les ruines de Mina, près de Relizane, p. 74. 

[130597.] DEMAEGHT (L.). - Catalogue raisonné du 
musée de la ville d'Oran, p. 75, 279, et 411. 

130611. DOUTT (Edmond). - Excursion dans la région 
forestière du cap Bougaroné, p. 202. 

130612. BERNARD (Augustin). - Documents pour servir 
à l'étude du Nord-Ouest africain, p. 243, et 393. 

130613. ARON (Ph.). - Les Italiens en Éthiopie, p. 253. 
130614. GIUDEFROY-DEMOMEYNES. - Saints et savants du 

Mar'reb, p. a73. 
[130526.] DEMAEGHT (L.). - Inscriptions inédites de la 

Maurétanie Césarienne, p. 277, et 4o6. 
130615. Bull (N.). - La croisade de Ximénès en 

Afrique, vsrtr., p. 319; et XVIII, e' p., p. 1, et /37. 
130616. ADAD (Michel). - Le Maroc inconnu, p. 382. 

XVII. - Société de géographie et d'archéo-
logie de la province d'Oran..., t. XVII, 
1897. (Oran, 1897, in-8°, xtv1-454. p.) 

VI. 

[130584.] CANAL (J.). - Les colonnes d'Hercule. Itiné-
raire d'Oran à Tanger, p. 141  169, et 327. 

130617. SACKEBANT (X.). - Etude de critique histo-
rique et d'archéologie chrétienne. Un saint évéque-de 
Tlemcen au 	siècle, Longinus de Pomaria, martyr, 
p. 41. 

130618. BUFF. - L'Empire ottoman à notre époque, 
p. 86. 

130619. DERNIER. - Les A'liat, pl., p. rra. 
[130526.] DEMAEGHT (L.). - Inscriptions inédites de la 

Maurétanie Césarienne, p. 116, 267, et 373. 
[130597.] DEMAEGHT (L.). - Catalogue raisonné du 

musée de la ville d'Oran, p. 117, 273, et 377. 
130620. ARON (Ph.). - La guerre hispano-cubaine, 

p. ao6. 
130621. DERRIEN (V-C*1). - La pénétration au Soudan 

français, p. 351. 

XVIII. - Société de géographie et d'archéo-
logie de la province d'Oran..., t. XVIII, 
1898. (Oran, 1898, in-8°, xvi-Lxxn- 15o - 
3oo p.) 

130622. DEBRIEN (Colonel). - Le commandant De-
maeglit (t 1898), p. inv. 

130623. BOUTY. - M. Pomel (t 1898), p. Liv. 
130624. TOUTAIN (J.). - L'oeuvre archéologique de la 

Société de géographie et d'archéologie de la province 
d'Oran, p. 1. 

130625. GENTIL (Louis). - Une application de la pétro-
graphie à l'archéologie, p. 37. 

130626. BASSET (René). - Légendes arabes d'Espagne. 
La maison fermée de Tolède, p. 42. 

130627. IHRON DE VILLEFOSSE (A.). - Deux inscriptions 
relatives à des généraux pompéiens, p. 111. 

130628. CAGNAT (R.). - Deux nouveaux proconsuls de 
la province d'Afrique, p. 12I. 

130629. GAUGKLER (P.). - Un portrait de Juba Il 
[marbre], .fig., p. /28. 

130630. Reissze (Edmond). - Quelques notes sur la 
partie de la plaine du Chéliff s'étendant d'Oppiduns 
Nomma à Castellum Tingitanum, fig., p. /36. 

130631. DELATTRE (A. L.). - Carthage. Découvertes de 
tombes puniques, 2 pl., p. 140. 

2` partie, 

[130615.] Bram (N.). - La croisade de Ximénès en 
Afrique, p. 1, et 137. 

130632. ARON (Ph.). - D'Oran à Tanger par l'Espagne, 
p. 73. 

130633. DEnaisn. - Inscriptions inidites de la Mauré- 
tanie Césarienne, p. 87; XIX, p. 497; et XX, p. 172. 

[130597.] DEMAEGHT (L.). - Catalogue raisonné du 
musée de la ville d'Oran, p. 89. 
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130634. REISSER (Edmond). - Un coin de la Mauré-
tanie Césarienne (Des Attafs au barrage), résultats de 
quelques recherches méthodiques dans le Chélif£, p. sot 
à 256. 

[Inscriptions latines.) 

130635. DIVERS. - Marques inédites de poteries ro-
maines, p. 070. 

130636. [DEMtEonT 	).] - Société de géographie et 
d'archéologie de la province d'Oran. Journal des travaux 
de la Société. Table générale, 1878-1898 [lisez 1897]. 
(Oran, 1898, in-8°, xviii-26o p.) 

[La table est précédée de deux notices, l'une de M. G. TOCTLIM 
&œuvre archéologique de la Société de géographie et d'archéologie 
de la province d'Oran:(cf. id. , u° I 3o6ah); l'autre de M.P. RUE', 
Résumé des travaux géographiques et historiques publiés par la 
Société de géographie et d'archéologie d'Oran.] 

XIX. - Société de géographie et d'arohéo-
logie de la province d'Oran..., t. XIX, 
1899. (Oran, 1899, in-8°. xtvt-834 p.) 

130637. CANAL (J.). - La conquête de l'Algérie. Sou-
venirs rétrospectifs. Mustapha ben Ismaetl, p. s, 171, 
et 377. 

130638. Dom*. - Bulletin bibliographique de l'Islam 
Magbribin, p. 33 à 02. 

130639. CARTON (D').- L'architecture sacrée de l'Afrique 
païenne, pl., p. 133. 

130640. Bourre (Edmond). - Les Djebels du Maroc, 
p. 313. 

130641. Moumenks (Auguste). - Hagiologie mag'ribine, 

P. 376. 
130642. ANONYME. - Notice sur les fouilles exécutées  

dans les ruines de Pontus-Magnus par les soins de 
M. Georges Simon, pl., p. 485. 

[130633.] Draisine. - Inscriptions inédites de la Mauré-
tanie Césarienne,fig. et 3 pl., p. 497. 

XX. - Société de géographie et d'archéologie 
de la province d'Oran... , t. XX ,i9oo. (Oran, 
1900, in-8', xc-421 p.) 

130643. CANAL (J.). - Tiaret, monographie ancienne et 
moderne, p/., p. 1. 

130644. REISSER ( Edmond). - Notice sur Castellum 
Tingitanum (ou Orléansville), sa création, sa destruc-
tion, ses monuments, p. 47. 

130645. GSELL (Stéphane). - Note sur un bas-relief de 
Saint-Leu (Portas Magnas) représentant la déesse cel- 
tique Epona, p. 	1. 

130646. ii4OUL. - Notice historique sur El-Bordj depuis 
la dernière période de l'occupation turque jusqu'à nos 
jours, .fig. , p. 145. 

[130633.] DERRI EN 	- Inscriptions inédites de la 
Maurétanie Césarienne, p. 179. 

130647. GENTIL (Louis). - Nécrologie. Ferdinand De- 
bray 	1900], p. 3o3. 

130648. CASTELAS (Étudia). - L'empire du Maroc, 
p. 329. 

[Traduit de l'espagnol par le commandent TRIDOrl. ] 

130649. L'Eames (U-C"). - Nouvelles pierres funé-
raires romaines des environs de Renault (Dahra), fig., 
p. 341. 

135650. Rom (J.). 	Ténés et ses inscriptions ro- 
maines, p. 391. 

130651. F. - Simples notes au sujet de deux inscrip-
tions romaines, p. 399. 

[inscriptions de martyrs trouvéas A Mediouna et h Bénian.] 

TUNISIE. - TUNIS. 

INSTITUT DE CARTHAGE 

(ASSOCIATION TUNISIENNE DES LETTRES, SCIENCES ET ARTS). 

Cette Association fut fondée au mois de novembre 1893 sous le nom d'Association tunisienne des lettres, 
sciences et arts, qu'elle changea bieutAt en celui d'Institut de Carthage. Elle publie, sous le titre. de Revue 
tunisienne, un recueil trimestriel qui forme un volume chaque année. Nous donnons ici l'analyse des 7 volumes 
publiés de 1894 à 1900. 

	

I. - Revue Tunisienne, organe de l'Institut 	sciences et arts), paraissant tous les trois mois, 

	

de Carthage (Association tunisienne des lettres, 	t. I, 1894. (Tunis, s. d„ in-8°, 531 p.) 
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130652. GAUCKLER (Paul). - Note sur l'identification 

d'Ad Aquas et de Garnis, stations de la voie romaine de 

Carthage à Hadrumète, p. 5o. 

130653. BERTHOLON 	- Notes sur les origines et le 

type des Phéniciens, fig., p. 62. 

130654. MONTELS (Jules). - Excursion en Tunisie. Bejà, 

p. 87. 

130655. VAYSSIÉ (Georges). - Les monuments primitifs 

de Pantelleria , fig. et  pl., p. io4. 

130656. BERTROLON (D`). - Étude géographique et éco-

nomique sur la province de l'Arad, p. 169. 

130657. G1NEM (Ch.). - La chanson arabe, p. 220. 

130658. HENRY (Auguste). - Tunis en 1842, p. 258. 

130659. MÉDINA (Gabriel). - Note sur la nécropole 

prétendue phénicienne de Saint-Louis de Cartilage, 

P. 379.  
130660. BOMBARD (L'abbé). - Les vicaires apostoliques 

de Tunis et d'Alger (chronologie) [xvie'-xix' s.], p. 387, 

495; et II, p. 73, 259, 429, et 581. 

130661. NICOLAS (Marius). - Archéologie phénicienne. 

Commentaire analytique de deux inscriptions carthagi-

noises, p. 427. 

130662. BRUNIT (Lient' Daniel). - Une noce à Nadège 

chez les troglodytes Matmatia, p. 436. 

130663 DELATTRE (A.-L.). - Marques céramiques 

grecques et romaines recueillies à Carthage. p. 478; 

IV,fig., p. 33o, 425; et VI, p. 264. 

130664. ANSELME ne PUISAYE (Mii  D'). 	Un moule de 

lampe en plomb, fig., p. 49e. 

II. - ReInze Tunisienne, organe de l'Institut 
de Carthage..., 9.e  année, 1895. (Tunis, i895, 
in-8', 616 p.) 

130665. BERTHOLON (1Y). - La race de Néanderthal dans 

l'Afrique du Nord, connue historiquement sous les noms 

de Mélano-Gétules et de Kouschites, p. 21. 

130666. LAPIS (Paul). - Saint Vincent de Paul à Tunis, 

p. 33. 

130667. WINCKLER (Cap" A.). - Description de la voie 

romaine de Simittu-Colonia (Chemtou) à Tabraca (Ta-

barka), p. 38. 

[130660.] BOMBARD (L'abbé F.). - Les vicaires aposto- 

liques de Tunis et d'Alger, p. 73, 259, 429, et 581. 

130668. GAUCKLER (P.). -- La patère de Bizerte, pl., 
p. 12/1. 

130669. MÉDINA (Gabriel). - La thalassocratie égyp-

tienne dans les deux bassins de la Méditerranée sous la 

XVIII` dynastie, p. 185. 

130670. CARTON (1Y). - Oasis disparues [province de 

l'Arad], p. 20/. 

130671. GAUCKLER (P.). - Notes d'épigraphie africaine, 

p. 226, et 393. 

[ Identification de Thuroria et de tfenins. - Inscriptions de 
Leintaq 

130672. BOMBARD (L'abbé F.). - Fouilles à Carthage, 

p. 057. 

130673. GOGUYER (Antonin). - Le servage dans le Sahara 

tunisien, p. 3o8. 

130674. SERRES (Victor) et LASRAM (Mohammed). - 

Meelea el-Melki Sahil el-Makta. Soixante ans d'histoire 

de la Tunisie (1705-1765), documents pour servir à 

l'histoire des quatre premiers beys de la famille d'Ali 

Turki, par Mohammed Segbir ben Youssef, do Béja. 

Traduit en français, p. 319, 495; III, p. 56, 198, 

389, 587; IV, p. 96, 193; V, p. 115, 168 ,335, 46g: 

et VI, p. 73, 264, 335, lui; et VII, p. 95, 014,  
et 323. 

130675. ANONYME. - Établissement des Turcs en Afrique 

et en Tunisie, p. 358, et 556. 

130676. Basas (Lient' Daniel). - Les troglodytes en 

Tunisie,fig_, p. 380. 

130677. DELATTRE (A.-L.). - Inscriptions romaines de 

Carthage. Épigraphie païenne, pl., p. 4o6. 

130678. GOGUYER (Antonin). - La mejba (impôt de ca-

pitation), d'après le chroniqueur Abnuddiaf, p. 471. -

Cf. 130680. 

III. - Revue Tunisienne, organe de l'Institut 
de Carthage..., 3' année. (Tunis, 1896, in-8', 
6a8 p.) 

[130674.] SERRES (Victor) et LASSAS (Mohammed). -

Soixante ans d'histoire de la Tunisie (1705-1765), 

p. 56, 198, 389, et 587. 

130679. CARTON (Dr ). - Note sur la diminution des pluies 

en Afrique, p. 87. 

130680. MOHAMMED BEN OTHMANE SNOUSSI. - Lettre sur 

la mejha [traduite de l'arabe], p. 112. - Cf. 

n' 130678. 

130681. Memel (Gabriel). - L'Atlantide et la race de 

Cro-Magnon, p. 169. 

130682. CHENEL (J.). - Notice sur les chambres funé-

raires de la circonscription de Souk-ei-Arba, pl., 
p. 266. 

130683. CHENEL (J.). - Note sur les inscriptions libyques 

trouvées à Ramel-el-Bathouma, a pl., p. 272. 

130684. WINKLER (A.). - Essai d'identification des lo-

calités mentionnées par la Liste de Ptolémée entre le 

Bagrada (Medjerda) et Tabraca (Talara), p. 27.1. 

130685. CARTON (D`). - Étude sur les travaux hydrau-

liques de la Tunisie, fig.., p. 281, 373, 53o; et IV, 

P. 27- 
130686. GAucxten (P.). - Guide du visiteur au musée 

du Bardo, pl., p. 3o9. 

130687. CHAIIPAVER (F.). - Le mythe de l'Atlantide, 

p. 427. 

130688. SEIEVONNET (Jean). - Matériaux pour servir à la 

géographie physique, politique, administrative, histo- 
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Tique, commerciale, industrielle et agricole de la Tu-
nisie, p. 446. 

130689. ANONYME. - Sidi Abmed bel Khodja , cheikh-el-
Islam de la Régence, chef de l'Université musulmane de 
Tunis [1.1896], p. 484. 

130690. W1NSLER (Cap"). - Notice sur Thala, pl., 
P. 523. 

1V. - Revue Tunisienne, organe de l'Institut 
de Carthage.., 4' année, 1897. (Tunis, 1897, 
in-8°, 489 p.) 

130691. ANONYME. - Le capitaine de frégate Servonnet,. 

P. 3. 
[130685.] CARTON (D'). -- Étude sur les travaux lidrau-

lignes des Romains en Tunisie, fig., p. 27. 
[130674.] SERRES (Victor) et Lesnssi (Mohammed ). -

Soixante ans d'histoire de la Tunisie (1705-1765), 
p. g6, et 193. 

130692. DELATTRE ( A.-L.). - Un mois de fouilles dans 
la nécropole punique de Dou'imès à Carthage, p. 170. 

130693. WINCELER ( A. ). - Notes sur les deux voies ro-
maines de Suffetula (Sbeïtla) au littoral de la Byzacèno 
méridionale (Tunisie), carte, p. 225. 

130694. ANONYME. - L'explorateur Gaston Méry (1844 
$1896), porir., p. 232. 

130695. Mbini (Gabr.). - Fouilles à Carthage (simple 
étude d'art), p. 285. 

[130663.] DELATTRE (Le P.). - Marques céramiques 
grecques et romaines recueillies à Carthage (1894-
1897),fig., p. 33o, et 425. 

130696. !URINA (Gabriel). - Le tombeau de ladamelek 
à Carthage, p. 399. 

130697. BERTROLON (Dr). - Les premiers colons de 
souche européenne dans l'Afrique du Nord, essai histo-
rique sur les origines de certaines populations berbères 
d'après les documents égyptiens et les écrivains de l'an-
tiquité, p. 416; et V, p. 47, 147, 354, et 423. 

130698. %men (Cap" A.). - Notes sur la voie ro-
maine de Thélepte à Aggarsel-Nepte et sur le traquet 
(saxicola) du Sahara tunisien, fig. et  pl., p. 442. 

130699. Unvoy ne CLOSUADEUG (J.). - Conférence sur 
l'origine des Berbères, p. 465. 

V. - Revue Tunisienne, organe de l'Institut de 
Carthage..., t. V, a898. (Tunis, s. d., in-8°, 
526 p.) 

[130697.] BERTROLON (D')).- Les premiers colons de 
souche européenne dans l'Afrique du Nord..., p. 47, 
147, 354, et 423. 

130700. %ROUEN (V"). - La Condamine. Tunis, le 
Bardo, Carthage, p. 71. 

[Journal de voyage au Levant da La Condamine (1731); mé- 

- TUNIS. 

moire pour servir d'instruction 3 Duguay-Trouin et au chevalier 
de Caylus (t731); note sur ce qui arriva en 1727 b l'escadre de 
M. de Mons.] 

[130674.] Sennes (Victor) et LASRAD (Mohammed). -
Soixante ans d'histoire de la Tunisie (1705-1765), 
p. 115, 168, 335, et 469. 

130701. Mnicae (Alfred). - Notes de voyage sur les îles 
Mariannes, fg., p. 125, et 2o4. 

130702. PELLAT. - La guerre du Maroc [1844] racontée 
par nos adversaires, extrait de l'histoire des dynasties 
marocaines par Ahmed ben Khaled en Naceur et tra-
duit de l'arabe, p. 244. 

130703. CARTON (D'). - Le temple de Saturne (de 
Dougga ) à l'Exposition nationale des Beaux-Arts de 1898, 
p. 307. 

130704. Asti (J.). - Notice sur Corippe et sur les manu-
scrits de la Johannide, p. 49g. - Cf. n" 130705. 

VI. - Revue Tunisienne, organe de l'Institut 
de Carthage..., t. VI, 1899. (Tunis, s. d., 
in-8°, Soi p.) 

130705. Aux (J.). - Corippe. La Johannide, traduction, 
p. 3t, 148, 314, 453; VII, p. 106, 184, 372, 477; 
VIII, p. 210, 327; et IX, p. 83. - Cf. n" 130704. 

130706. SERTIIOLON (L.). - L'emplacement du Triton 
mythique et la Tunisie au temps d'Hérodote, carte, 
p. 4o. 

[130674.] SERRES (Victor) et LisnAm (Mohammed). -
Soixante ans d'histoire de la Tunisie (1705-1765), 
p. 73, 164, 335, et 411. 

130707. BERTHOLON (D'). - Essai sur la répartition des 
premiers colons de souche européenne dans l'Afrique 
du Nord moins la Tunisie actuelle, d'après l'onomas-
tique, p. 123, et 285. - Cf. n° 130697. 

130708. %%min (A.). - Les voies romaines de Sufe-
lula à Theveste, carte, p. 161. 

130709. MACRUEL (L.). - Lamiat Eladjem, poème arabe 
par Ettoughrai (t n64-1.121 ), p. 171. 

130710. VASSEL (Eusèbe). - Note sur le mot Nemsa, 
p. 188. 

[130663.] DELATTRE (A.-L.). - Marques céramiques 
grecques et romaines trouvées à Carthage, p. 264. 

130711. Loin (A.). - La circoncision chez les indigènes 
musulmans de Tunis, p. 279; et VII, fig., p. 54. 

130712. MéDINA (Gabriel). - Sur un peuplement syro-
héthéen dans le nord de l'Afrique avant la colonisation 
phénicienne, p. 375. 

130713. DESTRÉES (Auguste). - La Tunisie, type de 
l'administration intérieure des protectorats français, 
p; !Rio. - Cf. d' 130717, 13o721, et 530724. 

130714. DELATTRE (A.-L.). 	Notes archéologiques, 

p. 4[4Thribaris et Gillium; auge funérairé romaine trouvée dans Ille 
de Zembra; inscription chrétienne trouvée à Tunis.] 
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130715. ABREBAT (J.). - Abd Allah Fekri Pacha. Procla-
mation adressée par le khédive d'Égypte aux troupes 
égyptiennes qui prirent part à la répression de l'insur-
rection crétoise en 1286 de l'hégire (1869), p. 463. 

130716. \VISEUR (Auguste). -- Les voies romaines 
d'Aquae regiae et de Ficus Augusti à Thysdrus, carte, 
p. 466. 

VIL - Revue Tunisienne, publiée par le Co-
mité de l'Institut de Carthage (Association tuni-
sienne des lettres, sciences et arts), sous la di-
rection d'Eusèbe Yassel, secrétaire général, et 
paraissant tous les deux mois, t. VII, 1900. 
(Tunis, s. d., in-8°, 518 p.) 

[130711.] Loin (D' A.). - La circoncision chez les in-
digènes israélites et musulmans de Tunis, fig., p. 54. 

130717. DESTRÉES (A.). - Exposé historique, analytique, 
critique et comparé de l'administration intérieure dela 
Tunisie, p. Os. - Cf. n° 130713. 

130718. MÉDINA (Gabriel). - L'âge du bronze en Libye 
et dans le bassin occidental de la Méditerranée, p. 7o. 

[130674.] SERRES (Victor) et LASRAM (Mohammed). -
Soixante ans de l'histoire de la Tunisie (1705-1765), 
p. g5, 214, et 323. 

CARTHAGE. 	 7h1 

[130705.] Aux (J.). 	Corippe, la Tohannide, p. so6, 
184, 372, et 477. 

130719. BERTROLON. - Auguste Pavy 	s9oo], p. 139. 
130720. ABBIBAT (J.). -- Un morceau de poésie d'Abd- 

el-Kader. Le séjour des villes est-il préférable à la vie 
nomade? p. 180. 

130721. DESTRÉES (A. ). - Les contrôles civils de la Tu-
nisie, p. 202. - Cf. n" 130713. 

130722. l'Avy (Auguste). - Tunis, p. 267. 
130723. DELATTRE (A.-L.). - Inscriptions sur terres 

cuites et menus objets trouvées à Carthage ('899-19oo), 
P. 279. 

130724. DESTRÉES (A.). = L'administration des chefs 
indigènes de Tunisie, caïds, khalifas et cheiks, p. 294, 
et 454. - Cf. n° 130713. 

130725. CATTAN (Isaac). - Lamiat el-Onardi, poème 
arabe par Amor ben El-Ouardi, p. 36o. 

130726. M'uni (Comm` P.). - Notes pour servir à 
l'histoire du Sud de la province d'Alger [Djelfa, La-
ghouat], p. 378, et 466. 

130727. CARTON (D'). - sl7unicipiuns Numlulitanton , 
p. 3g5; et 	p. 79. 

130728. DELATTRE (A.-L.). - Poids de bronze antique 
[musée de Saint-Louis à Carthage], p. 411. 

130729. BOSSOUTROT (A.). - Vocabulaire berbère ancien 
(dialecte du Djebel Nefoussa), p. 489. 



IV. - Bulletin de la Société des études 
indo -chinoises de Saigon, année 1886. 
(Saigon, 1886, in-8°, 88-95 p.) 

130730. LANDES. - Notes sur le Quoc Ngu, p. 5. 
130731. TAUPIN (J.). - Études sur la littérature 

khmère. Neath-Outtanii, poème cambodgien, p. 23. 
130732. CAMOUILLY (Ch.). - Le cadastre en Cochin- 

chine, p. 49. 

a' Partie. 

130733. 'hum (J.). - Une douzaine d'équitables 
jugements des Bodisatwa, traduits du cambodgien. 
Tiré des textes khmers recueillis par M. Aymonier, 
p. 15. 

130'734. TAUPIN (J.). - Aperçu succinct et partiel des 
idées cosmogoniques et mythologiques des Khmers, 
p. 3s. 

130735. HINLY (K.). - Les langues monosyllabiques du 
sud de l'Asie, p. 43. 

[Traduit de l'allemand par A. Cnior.] 

V. - Bulletin de la Société des études indo-
chinoises de Saigon, année 1887. (Saigon, 
1888, in-8°, 81-47 p.) 

130736. MOUGEOT (D'). - Un rapide voyage chez les 
MOÏS, p. 29. 

a' Partie. 

130737. TAUPIN 	- Prophéties khmères, traduction 
d'anciens textes cambodgiens, p. 5. 

711 	 INDO-CHINE. - SAÏGON. 

INDO-CHINE. 	SAÏGON. 

SOCIÉTÉ DES ÉTUDES INDO-CHINOISES. 

Les tomes I à III du Bulletin publié par cette association de 1883 à 1885 ont été analysés dans notre 
tome IV, page 683. Nous indiquons ici le contenu des tomes IV à XVIII (1886-190o) de ce Bulletin. Une 
table des 13 premiers volumes a été publiée en 1896 (voir notre n°130778).11 faut y ajouter plusieurs volumes 
publiés à part pendant la même période, mais dont deux seulement rentrent dans le cadre de notre Biblio-
graphie. (Voir les n°' 130791 et 130792.) 

VI. - Bulletin de la Société des études 
indo -chinoises de Saigon, année 1.888. 
(Saigon, 1888, in-8°, 97-148-149-169 p.) 

130738. ANONYME. - Écriture en Annam, p. 5. 
130739. CHEON (A.). - Conseil d'une mère à sa fille 

[texte et traduction], p. 18. 
130740. RAFFEGEMID (S.). - De Saigon à Angkor-

What et Angkor-Thom, p. 43. 

s' Partie. 

L30741. Cul (Paulus). - Recueil de formules anna-
mites, p. 5 à s48. 

3' Partie. 

130742. ClliON (A.). - Tru'ong l'imbécile, comédie 
annamite, traduction, p. 5. 

130743. TAUPIN (J.). - Huit jours au pays des Braous, 
P. 49- 

130744. RLYPEGEAUD (S.). - Souvenirs de la mission 
Fournereau aux ruines d'Angkor. Histoire de mou-
lages, p. 139. 

4' Partie. 

130745. Miné (P.). - Uue promenade de Saigon à 
Battambang et aux ruines d'Angkor, p. 5. 

130746. TAUPIN (J.). - Rapport à M. le gouverneur 
général (résultats de sa mission au Laos), p. 43. 

130747. RAFFEGEAUD (S.). - Remarques sur les types 
indo-chinois, p. ao5. 

VIL - Bulletin de la Société des études 
indo- chinoises de Saigon, année 1889. 
(Saigon, 1889, in-8°, 149-63-22 p.) 
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130748. LANDES (A.) et FOLLIOT (A.). - Bibliographie 
de l'Inde-Chine orientale depuis 188o, p. 5. 

130749. ClliON (A.). - Note sur l'origine des chants 
populaires annamites, p. 89. 

130750. ANONYME. - Conte chinois extrait de la collec-
tion intitulée beu-irai : Seules la charité et la man-
suétude élèvent l'homme au rang du Bouddha. His-
toire de La-Té, p. 97. 

130751. ANONYME. - Conte extrait des jugements cé-
lèbres de Bao-Công. Le gibbon noir de la fenétre, 
p. leo. 

130752. RAFFEGEAUD (S.). - Voyage en Annam et an 
Tonkin, p. lo5. 

.2' Partie. 

130753. REURTEL. - Voyage au Laos, a cartes, p. 5. 
130754. FOLLIOT. - Examen des anciennes frontières 

entre le Siam et l'Annam, d'après la carte de Mg' Ta-
berd, et des empiètements des Siamois sur le terri-
toire annamite, carte, p. 21. 

130755. ANONYME. - Conte extrait des jugements cé- 
lèbres de Bao-Công. Le Vase qui parle, p. 45. 

130756. Gué«. - A propos du chat [légendes et tradi- 
tions de l'Annam], p. 48. 

VIII. - Bulletin de la Société des études 
indo - chinoises de Saïgon, année s 890 . 
(Saïgon, 189o, in-8', 84-31-47-79  p., et 
annexe de xru-io6 p.) 

130757. Loaia (Albert). - Bôn Bang Tho, ou lettre de 
Bôn Bang sur la révolte de Khôi, p. 34. 

2' Partie. 

130758. ROUCOULES (E.). - Le français, le quôc-ngé et 
l'enseignement public en Lido-Chine, p. 5. 

130759. CRÉON (A.). - Note sur la chanson cambod-
gienne, p. t 8. 

130760. ClliON (A.). - Légende tonkinoise. Pourquoi 
le chant du grillon est-il si plaintif à la venue de l'au-
tomne? p. a8. 

3' Partie. 

130761. MOUGEOT (D"). - Étude. pour le passage des 
bateaux à vapeur â travers les rapides du Mékong, de 
Khon à Luang-Prabang, carte, p. s. 

130762. LEMIRE (Ch.). - Contes siamois, p. 19. 

b' Partie. 

130763. MOUGEOT (D' A.).- Voyage au chutes de Khéu, 
7 tableaux et cartes, p. 5 à 81. 

Annexe. 

130764. CligON et MOUGEOT. - Essai de dictionnaire de  
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la langue Chrtiu (dialecte Mol). (Saïgon, r891, in-8', 
xiit - io6 p.). 

IX. - Bulletin de la Société des études 
indo-chinoises de Saïgon, année 1891.  
(Saïgon, 1892, in-8', 91 p.) 

130765. MOUGEOT (D'). - Passe des chutes de Klion. 
Réponse au travail de M. de Villemereuil, publié dans 
la Ret'ue Française du se" mai 1891, p. 5. 

130766. GEIRINGER (G.). - Excursion dans les provinces 
de Péchim et de Korat, royaume de Siam, carte, 
p. 27- 

130767. SAILLARD (Georges). - Voyage de That-Khé à 
Cao-Bang, à travers la Chine (Long-Tcheou) par voie 
fluviale (mars 189o), p, 35. 

130768. LANDES..- Lettre sur la question du quôc ngu 
et la prononciation figurée des mots annamites, p. 79. 
- Cf. à' 130769. 

130769. RAFFEGEAUD (L.). - Réponse à la lettre précé-
dente, p. 8a. - Cf. n' 130768. 

X. - Bulletin de la Société des études indo-
chinoises de Saïgon, 189G. ( Sa ïgon 1892, 
in-8*, 03-89 p.) 

130770. TAUPIN 	- Petit vocabulaire laotien, 
p. 3 à 89. 

XI. - Bulletin de la Société des études 
indo-chinoises de Saïgon, 1893. (Saïgon, 
1893, in-8°, 90 p.) 

130771. MERCIER-BEAGNi. - La Chine préhistorique, 
p. 36; et XII, 1" sem., p. 35. 

Bulletin de la Société des études 
indo-chinoises de Saïgon, t 8 94. (Saïgon, 
1894, in-8', 61-48 p.) 

Premier semestre. . 
[130771.] Msacica-BeAcrii. - La Chine préhistorique, 

p. 35. 

XIII. - Bulletin de la Société des études 
indo-chinoises de Saïgon, 1895. (Saïgon. 
1-895, in-8', 107-60-39 p.) 

130772. thoron (L.) et LEOFANTI. - Le pays de la fortune 
(critique) [Cou-Lang Dông-Bac], p. 37. 

130773. PONT. - Un trait de moeurs des tribus avoisi- 
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nant nos frontières, extrait des archives de la cour 
criminelle de Saigon, relevant une particularité intéres-
sante des moeurs de certaines peuplades Moïs, p. 47. 

130774. MEZYNS141. - Bangkok, 2 pl., p. 59. 
130775. MEER. - De Kratié à Khone et retour, voyage 

aux rapides à bord du Bassac, du 15 au 29 juillet 
1895, carte, p. 3. 

130776. PERALLE. - De la diffusion de la médecine 
européenne en Cochinchine, p. 15. 

130777. limmes (L.). - Quelle est la religion des Anna-
mites. Sont-ils bouddhistes; Religion et matérialisme. 
Croyances et pratiques. Le culte des ancétres et le culte 
des esprits. La peur du diable, p. 29. 

130778. ANONYME. - Table analytique des matières trai-
tées dans les Bulletins de la Société des études indo-
chinoises depuis sa fondation (1883). [Saigon, 1896, 
in-8°, 39 p.] 

XIV. - Bulletin de la Société des études 
indo-chinoises de Saïgon, 1896. (Saïgon, 
1896, in-8", 61-79-43-90 p.) 

130779. JAMMES (L.). - L'art de guérir chez les Anna-
mites. Quelques préparations pharmaceutiques. La 
corne de cerf, le fiel de corbeau, la brique pilée, etc. 
Exorcismes et maléfices, p. 3. 

a' Partie. 

130780. Bosco. - Chants populaires et proverbea anna- 
mites, p. 3. 

130781. DUPLA. - Notes sur Tahiti et la Polynésie, 
pl., p. 11. 

130782. CAnnkne. - De Saïgon à Bangkok, p. 23. 

3' Partie. 

130783. JAMMES (L.). 7- La mort chez les Annamites, 
5 pl., p. 3. 

130784. LACUAPELLE et FœrrAirie. - De Saïgon à Kratié, 
p. il. 

XV. - Bulletin de la Société des études 
indo-chinoises de Saïgon, 1897. (Saigon, 
1897, in-8°, 129 p.) 

- SAIGON. 

XVI. - Bulletin de la Société des études 
indo-chinoises de Saïgon., 1898. (Saïgon, 
1898, in-8°, 119 p.) 

130785. DURRWELL (Georges). - Les colonies militaires 
de la Basse-Cochinchine, Don-Dien , p. 1. 

XVII. - Bulletin de la Société des études 
indo-chinoises de Saïgon, 1899. (Saïgon, 
1899, in-8°, 84-86 p.) 

Premier semestre. 

130786. DUARWELL (Georges). - Bangkok. Impressions 
et souvenirs, 4 p/., p. 7; et a' sem., p. 5. 

Deuxième semestre. 

130787. WILLIAM - Excursion à Djiring, province du 
Haut-Donnai, p. 37. 

XVIII. - Bulletin de la Société des études 
indo -chinoises de Saïgon, année 190 o . 
(Saïgon, 1900, in-8', 45-16-87 p.) 

130788. ANONYME. - Bangkok, p. 3; et 3' partie, p. 3. 

Supplément à la 1" partie. 

130789. DUPLA et NouYès-VAN-SANn. - Vocabulaire an-
namite français. (Saigon, 1900, in-8', 16 p.) 

e" Partie. 

130790. Dammam. (Georges). - Tràn-Bà-Ltic, tông-dôc 
de Thuan-Khanh [t 1899], sa vie et son oeuvre, notice 
biographique d'après les documents de famille, pore., 

P. 27. 

130791. DEP1ERRE. 	Situation du christianisme en 
Cochinchine à la fin du xix' siècle. (Saïgon, 1898, 

130792. ANONYME. 
in-8', 40 p.) 	

- Société des études indo-chinoises 
d'Or 1900. (Saïgon, 1900, de Saigon. Livre 

43 p.) 
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INSTITUTS FRANÇAIS À L'ÉTRANGER. 

ÉGYPTE. - LE CAIRE. 

INSTITUT ÉGYPTIEN. 

Nous avons dit, dans notre tome IV, page 695, comment l'Institut égyptien, fondé en 1859, se réclamait de 
l'ancien Institut d'Égypte créé par Bonaparte. Nous avons indiqué en méme temps les articles d'histoire et 
d'archéologie contenus dans le volume de Hémoires et les 20 volumes du Bulletin qu'il a fait paraître de 1859 
à 1885. 15 volumes de ce Bulletin (2° s., If 7, à 	s., n° i) et u volumes de Mémoires sont venus, de 1886 à 
190o, s'ajouter à ses publicationà. Nous en donnons ici l'analyse. Enfin cette Compagnie a publié en 1899 
un volume hors série, pour célébrer le centenaire de la fondation de l'Institut d'Égypte; on le trouvera men-
tionné sous notre n° 130961. 

XXI. — Bulletin de l'Institut égyptien, 
0e série, n° 7, année 1886. (Le Caire, 1887, 
in-8°, vii-115i-xxxvir p.) 

130793. JULIEN (Le P.). — Note sur l'emplacement de 
l'ancienne Damiette, p. 72. 

130794. RESHAD EFFENDI (Mouhamed). — Sur la prison 
de Louis IX à Mansourah, pl., p. 78. 

130795. WHITEHORSE (Cope). — Le Bahr Youssouf 
d'après les traditions musulmanes, p. loa. 

130796. ARTIN PACHA (Yacoub). — Description de dix 
lampes de mosquées en verre émaillé, 2 pl., p. 120. 

130797. MATREY. — Notice sur une momie anonyme de 
Deir-el-Bahari , p. 186. 

130798. MIspério. -- Rapport sur les fouilles et travaux 
exécutés en Égypte pendant l'hiver de 1885-1886, 
p. 196 à 271. 

130799. ArdLINEAU. — Étude historique sur saint 
Pachôme et le cénobitisme primitif dans la Hante-
Égypte d'après les monuments coptes, p..3o6 à 399. 

130800. SCHWEINFURTII (G.). — Sur les dernières trou-
vailles botaniques dans les tombeaux de l'ancienne 
ÉgYPte, P. 419. 

130801. ANONYME. — Extrait de l'inventaire du musée de 
Boulaq comprenant les objets entrés dans les collec- 

VI. 

lions du 1" janvier au 31 décembre 1886, p. I. --
Cf. n" 83197, 130806, i3o8io, /3o816, 130824, 
do835,130845,130859.130877,130890,130902, 
130918, 130929, /30936, et 130948. 

— Bulletin de l'Institut égyptien 
2' série, n° 8, année 1887. (Le Caire, 1888. 
in-8°, 368-mvut p.) 

130802. BORELLI (Octave). — Notes à propos de docu-
ments relatifs à l'expédition française en Égypte, 
p. 66 à 127. 

13 0803. AnTIS PACHA (Yacoub). — Note sur le Dra'-el-
Cher'i (coudée canonique ou légale), p. 163. 

130804. ARTIN PACHA. (Yacoub). — Monnaies du Mehdy 
Mouhammed Ahmed du Soudan, p. 231. — Cf. 

13o865. 
130805. SCHWEINFERTH (G.). — Sur la flore des anciens 

jardins arabes d'Égypte, p. 294. 
130806. ANONYME. — Extrait de l'inventaire du musée de 

Boulaq comprenant les objets entrés dans les collec-
tions du 1" janvier au 31 décembre 1887, p. I. — Cf. 

13o8oi. 
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XXIII. - Bulletin de l'Institut égyptien, 
2' série, n° 9, année 1888. (Le Caire, 1889, 

in-8°, vii-216-XLI p.) 

130807. ABTIN PACHA (Yacoub). - Trois différentes 
armoiries de Keil Bay, pl., p. 67. 

130808. LIMER; (F.). - Les stèles égyptiennes du 
musée de Boulaq, p. 83. 

130809. NEFIRIONEC (A. oz). - Chagaratt-Ouddourr [sul-
tan d'Égypte], p. 91. 

130810. Axotivue. - Extrait de l'inventaire du musée de 
Boulaq comprenant les objets entrés dans les collec-
tions du 1" janvier au 31 décembre 1888, p. 1. - Cf. 
n' 13o8ot. 

XXIV. - Bulletin de l'Institut égyptien, 
2' série, n° so, année 1889. (Le Caire, 189o, 
in-8', vu-378-38-9-39-mm' p.) 

130811. Amatis (W.). 
d'Égypte, p. 3. 

130812. Riais() (Joseph). 
Extraits et compilation 
l'année 1839, p. 48. 

[Itspport sur l'Égypte.] 

130813. Arma PAOLA (Yacoub). - Signes employés dans 
la comptabilité copte en Égypte pour la transcription 
des fractions, g tabl., p. 285. 

130814. GldBAUT (E.). - Fouilles de Louqsor, p. 327. 
130815. SlCKENBERGER (Ernest). - Les plantes égyp- 

tiennes d'Ibn El Baithar 	124811. (Le Caire, 189o, 
in-8', 38 p.) 

1110816. ANONYME. - Inventaire des objets entrés dans 
les collections du musée d'antiquités égyptiennes de 
Ghizeh pendant l'année 1889, p. i. - Cf. n' 13o8ot. 

XXV. - Bulletin de l'institut égyptien, 
3' série, n' 1, année 189o. (Le Caire, 189t, 
in-8', i1-232. p.) 

130817. ABBATE (W.). - Esquisse historique sur Baby-
lone et Fostatt, p. 5. 

130818. GItBAUT. - Le transfert du musée de Boulaq 
l3uizeli, p. 44. 

130810. ABBATE PAULI (D`). - L'influenza en Egypt e , 
p. 54. 

130820. Ixsks (Walter). - Inscriptions en caractères 
carrés, 6 pl., p. 61. 

130821. ABBATE rien, CHE'Lli et GRIEBAUT. - Discours 
prononcés à l'occasion de la translation du tombeau de 
Mariette pacha, p. 70. 

LE CAIRE. 

130822. FRANZ VAGUA. - Sur l'Andalousie et sur ses 
monuments arabes, p. 177. 

130823. ABBATE PACHA (D'). - L'usage des sineilia 
découvert dans le Thalmoud et ses commentateurs à 
propos de la rage, p. 208; et XXVI, p. 179. 

130824. ANONYME. - Inventaire des objets entrés dans les 
collections du musée d'antiquités de Ghyseh pendant 
l'année 189o, p. 225. - Cf. n° 131)801. 

XXVI. - Bulletin de l'Institut égyptien, 
3* série, n' 2, année 1891. (Le Caire, 1891, 
in-8', 384-9 p.) 

130825. Filins (T.). - Cliefek bey Mansour [t 18901, 
P. 6.  

130826. Mem. - Sur l'origine philologique de la langue 
arabe, p. 13. 

130827. DUTLI1L. - Observations sur 527 médailles 
alexandrines parvenues au musée de Gizeh en 1889, 
p. 61. 

130828. CASANOVA. - Étude sur les inscriptions arabes 
des poids et mesures eu verre (collections Fouquet et 
Innés), pl., p. 8g. 

130829. GAV11.LOT (A.). - Notice sur Vidai pacha 
[1 1889], p. 122. 

130830. CRAILLÉ-LONG BEY (Colonel). - Note sur la 
Corée et les Coréens, p. 141. 

[130823.] ABBATE PACHA (D'). - Note complémentaire 
à la communication sur l'usage des sienilia , p. 179. 

130831. CASANOVA. - Karakouch (sa légende et son his- 
toire), p. 234. 

130832. ARTIN PACHA. (Yacoub). - Devises qui accom-
pagnent les noms des mois coptes dans le langage popu-
laire arabe en Égypte, p. 250. 

130833. ABBATE (D'). - Notice nécrologique sur S. M. 
Dom Pedro, empereur du Brésil [t 1891], p. 283. 

130834. Huisx (C" o'). - Note sur les travaux égypto-
logiques non officiels pendant l'hiver dernier, p. 307. 

130835. ANONYME. -- Extrait de l'inventaire du musée 
de Ghizeh comprenant les objets entrés dans les collec-
tions du 1.r janvier au .32 décembre 1891, p. 325. 
- Cf. n° i3o8o1. 

XXVII. - Bulletin de l'Institut égyptien, 
3' série, n° 3, année 1892. (Le Caire, 1893, 
in-8', 3o5 p.) 

130836. WRITEHOUSE (Cope). - Note sur trois cartes 
ptolémaïques de l'Afrique septentrionale, l'Égypte et la 

Syrie ,  p. g, et 3g. 
130837. Gnovr 	 - Étude sur l'expression 

mot-taneout [Gen., n, 17], p. 13. 

- Bonaparte et l'Institut 

- II y a cinquante ans. 
d'un mue book anglais de 
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130838. VENTRE BEY et GRÉBAUT. - L'âge de l'ancien 
temple d'Assouan , p. 41. 

130839. Gaori' (William). - Étude archéologique sur 
la malaria, p. 54. 

130840. ABBATE PACI1A (De). - Le suicide de Cléopâtre 
au point de vue médical , p. 61. 

130841. VENTRE BEY. - Essai sur les calendriers égyp-
tiens, p. 81, et t s5. 

130842. ARTIN PACHA (Y.). - Notice sur quelques mon- 
naies en argent frappées à Omme Dirman, pl., p. 145. 

130843. GROFF (William). - Le MI, étude archéolo- 
gique, p. 165. - Cf. n° 130853. 

130844. VENTRE BEY. - Essai sur les noms du fleuve 
égyptien, le nom de l'un des mois du calendrier copte 
et l'étymologie du mot Nit, p. 219. 

130845. ANONYME.- Inventaire des objets ou monuments 
entrés dans les collections du mu ée de Ghyseh pendant 
l'année 1892, p. a63. - Cf. n' 130801. 

XXVIII. - Bulletin de l'Institut égyptien, 
3° série, n° 4, année 1893. (Le Caire, 1894, 
in-8°, 51 p.) 

130846. GROFF (William). - Notice sur M. Ernest 
Renan, p. 29, 

130847. HERE (Max). - La polychromie dans la pein-
ture et l'architecture arabes en Égypte, a pl., p. 49; 
et XXIX, p. 387. 

130848. ABBATE (W.). - Note sur les buttes de dé-
combres du Caire, p. 5g. 

130849. VENTRE BEY (F.). - Les noms de Memphis et le 
mot pyramide, p. 189. 

130850. VENTRE BEY. - Origines des noms Égypte., 
copte et papyrus, p. 331. 

130851. DETHIL (E.-D.-J.). - IIapi, le dieu Nil et les 
monnaies romaines d'Égypte, 2 pl., p. 339. 

130852. FOUQUET (D'). - Amulette en verre portant des 
cartouches royaux de la xvtit° dynastie, pl., p. 351. 

130853. GROFF (William). -- Note sur le mot Ne, 
p. 355, et 455. - Cf. n° 130843. 

130854. GROFF (William). - Note sur la plus ancienne 
observation d'un phénomène naturel ou astronomique, 
p. 36o. 

130855. MORGAN (J. DE). - Compte rendu des travaux 
archéologiques effectués par le Service des antiquités 
de l'Égypte et par les savants étrangers, 1892-1893, 
p. 387. - Cf. n°' 130882, 130897, et 130909. 

130856. ARTIN PACHA (Yacoub). 	L'antiquité du verre, 
p. 431. 

130857. VENTRE BEY (F.). - Formule pour convertir 
une date chrétienne en date musulmane et réciproque-
ment, p. 437. 

130858. Gnon. (William). - Contribution à l'histoire 
de la rage, p. 457. 

130859. ANONYME. - Extrait de l'inventaire du musée  

de Ghizeh comprenant les objets entrés dans les collec-
tions du t" janvier au 31 décembre 1893, p. 463. -
Cf. n° 1308oi. 

XXIX. - Bulletin de l'Institut égyptien, 
3* série, n° .5, année 1894. (Le Caire, 1895, 
in-8°, 478 p.) 

130860. Zoelita (Alex.-Max DE). 	L'église d'Alexan- 
drie, p. 7. 

130861. DUTILII (E.-D.-J.). - Arrivée exacte de l'empe-
reur Hadrien en Égypte d'après une monnaie grand 
bronze du médailler du musée de Ghizeh, p. 4g. 

130862. DARESSY. - L'époque des outils en silex trouvés 
en Égypte, p. 61. 

130863. FLOYER (E.-A.) et DARESSY (G.). - L'ancien 
mur de Dendera, Tentyrys, Coptos ou Ombos, 2 pl., 
p. 99- 

130864. DARESSY (G.). - Inscription hiératique d'un 
mastaba d'Ahousir, p. 107. 

130865. ARTIN PACHA (Yacoub). - Notices sur quelques 
monnaies du Mahdi et du khalife Abdullah du Soudan, 
p. 115. - Cf. n° 130804. 

130866. BRuasca BEY. - La pyramide de Dashour, 
p. 107. 

130867. LIJA.RD. - Deux stations de silex taillés dans le 
Désert oriental , p. 155. 

130868. FLOYER (E.-A.). - Les cadrans solaires primi-
tifs dans la Haute-Égypte, p. 167. 

130869. GROFF (W.). - Quelques notes, p. 175. 
[Étymologie du nom de Thèbes, p. 175. - Date du papyrus 
s de Berlin, p. 176. - Emploi des couleurs verte et bleue 

chez les anciens Egyptiens, p. 17g.] 

130870. DARESSY (G.). - Les fouilles dans la nécropole 
de Dahchour, p. 193. 

130871. FLOYER (E.). 	Identification de la moderne 
Kéneh avec l'ancienne Kaiviireis et arguments qu'on 
peut tirer de sa situation géographique actuelle, 
p. 207. 

130872. GROFF (William). - Note sur le râle joué par 
les couleurs dans les représentations chez les anciens 
Égyptiens, p. 221. - Cf. n" 130901 et 130912. 

130873. Duni( (E.-D.-J.). - Signification des cou-
ronnes et des palmes sur les monnaies alexandrines, 
p. 237, et 263. 

130874. DAItESSY (G.). - Note sur un signe hiérogly-
phique, p. a53. 

130875. ABBATE (D'). - Commémoration de Henry 
Brugsch pacha, p. 363. 

130876. HASSAN PACHA MARMOUD (D'). - La médecine 
et les médecins chez les anciens Égyptiens, p. 367. 

[130847.] Henz (Max). - La polychromie dans la pein- 
ture et l'architecture arabes en Egypte, p. 387. 

130877. ANONYME. - Extrait de l'inventaire des objets 
ou monuments entrés dans les collections du musée 

94. 
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de Ghizeh pendant l'année 1894, p. 43g. 	Cf. 
n° 130801. 

XXX. - Bulletin de l'Institut égyptien, 
3' série, n° 6, année 1895. (Le Caire, 1896, 
in-8', 374 p.) 

130878. Fions (E.-A.). - Quelques tombeaux inex-
plorés aux environs de Mulla, 3 pl., p. 21. 

130879. DARESSY (G.). - Les tombes de Moalla, 3 pl., 
p. 27. 

130880. DUTILII (E.-D.-J.). - Des divinités et des 
signes astronomiques sur les monnaies alexandrines, 
p. 57; et XXXI, p. 211. 

130881. DARESSY (G.). -Une représentation de vaisseaux 
phéniciens dans une tombe do la xvine dynastie, p. 73. 

130882. Monop; (J. DE). - Compte rendu des travaux 
archéologiques effectués par le Service des antiquités 
de l'Égypte et par les savants étrangers pendant les 
années 1894-1895, p. t o7. - Cf. le 130855. 

130883. Fier BEY. - Cari Vogt (-1- 1895); Thomas 
Henry Huxley (t 1895), p. 167. 

130884. Amui rens (Yacoub) et VENTRE PAGLIA. 	Hémé- 
reloge simplifié pour la conversion des dates musul-
manes et chrétiennes avec application à la chronologie, 
p. 177 à 221. 

130885. Derme 	- Monnaies alexandrines 
et terres cuites du Fayoum, p. n23; et XXXI, p. 103. 

130886. GRoFr (William). - Étude archéologique. Le 
Soleil levant, les couleurs du Soleil d'après les anciens 
Égyptiens, p. 243. 

130887. ARTIN PAGLIA (Yacoub). - Notes sur le Nil bleu 
(Bahr Azrak), son nom originaire et véritable, p. 263. 

130888. Denissv (G.). - Une inondation de l'Égypte 
sous la xxit° dynastie, p. 275. - Cf. n° 130900. 

130889. GROFF 	- La fille de Pharaon, lettre 
sur un sarcophage ayant appartenu à feu M. le duc 
d'Aumont et de Villequier, p. 313; et XXXI, p. 5g. 

130890. ANONYME. - Extrait de l'inventaire du musée de 
Ghizeh comprenant les objets entrés dans les collections 
du t" janvier au 31 décembre 1895, p. 333. - Cf. 
n° 130801. 

XXXI. - Bulletin de l'Institut égyptien, 
3' able, n' 7, année 1896. (Le Caire, 1897, 
in-8', 35u p.) 

130891. Seuweirtdarn. - M. Ernest Sickenberger, p. 6. 
130892. FnArtz (J.). - Notice nécrologique sur le 

D' Théodore Bilharz, p. 41. 
130893. Hertz (Max). - Observations critiques sur les 

bassins dans les sahns des mosquées, p. 47. 
[130889.] GROFF (William). - La fille de Pharaon, 

P. 59. 
130894. FOUQUET (D'). - Note pour servir à l'histoire 

de l'embaumement en Égypte, p. 8g. 

[130885.] DUTILII (E.-D.-J.). - Monnaies alexandrines 
et terres cuites du Fayoum, pl., p. 1 03. 

130895. CARON 	- Monnaies frappées à Da- 
miette par les Croisés du 5 novembre au 7 septembre 
1220. Jean de Brienne, roi de Jérusalem, fig. , p. 107. 

130896. BOTTI (D' 	- L'inscription d'Arsinoé. Phil- 
adelpha à la colonne Pompée [à Alexandrie], p. 115. 

130897. MORGAN (J. DE). - Compte rendu des travaux 
du Service des Antiquités et des savants étrangers, 
p. 130. - Cf. n° 1313855. 

130898. MORGAN (J. DE). - L'homme préhistorique, 
p. 153. 

130899. SALOMON 	- Un réformateur copte du 
xit° siècle [Marc ibn al Kanhar], p. 167. 

[130880.] DUTILH (E.-D.-J.). - Signes astronomiques, di-
vinités, symboles relevés sur les monnaies alexandrines 
et confirmés par des monuments divers , 3 pl , p. s i I. 

130900. DARESEN. - A propos d'une inscription sur 
l'inondation de l'Égypte sous la xxii° dynastie, p. 229 
- Cf. n' 130888. 

130901. GROFF (William). - Étude archéologique. Les 
lois régissant l'emploi des couleurs chez les anciens 
Égyptiens, e pi., p. 279. - Cf. n° 13087e. 

130902. ANONYME. 	Extrait de l'inventaire du musée 
de Ghizeh comprenant les objets entrés dans les collec-
tions du 1°' janvier au 31 décembre 1896, p. 315. -
Cf. if 130801. 

XXXII. - Bulletin de l'Institut égyptien, 
3° série, re 8, année 1897. (Le Caire, 1898, 
in-8', 3eo p.) 

130903. Gnon. (William). - Certaines légendes et tra-
ditions relatives aux pyramides de Ghizeh, p. 5. 

130904. DUTILII 	- Monnaies , stèles et terres 
cuites du Musée gréco-romain d'Alexandrie, 5 pl, , p. 15. 

130905. BOTTI (G.). - Fouilles d'Alexandrie. Le grand 
escalier de l'Acropole, l'hium de la colonne, p. 29. 

130906. BAY ( D'). - La science dans l'art chez les 
Arabes, p. fig. 

130907. Gnorr (William). - Notes complémentaires à 
l'étude sur la sorcellerie ou le rôle que la Bible a joué 
chez les sorciers, p. 67. - Cf. n" 130955. 

130908. Dertessy (G.). - Deux vases gradués du musée 
de Ghizeh, p. 149. 

130909. MORGAN (J. DE). - Compte rendu sommaire 
des travaux archéologiques effectués par le service des 
antiquités pendant les années 1896-1897, p. 153. 
Cf. n" 130855. 

130910. Pm BEY. - Washington Abbate bey [1849't 
1897],  P. 177. 

130911. ABBATE PACHA. - Tito Figari [t 1897], p. 182 
130912. Gime F ( William). - Étude archéologique, pl., 

p. 187. 
[Les lois régissant l'emploi des couleurs chez les anciens Égyp- 

tiens au point de Nus décoratif, p. 187. (cf. te 13o87s.) 
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Formule pour empèeher un naufrage, pl., p. 188.- Débuts du 
christianisme en Egypte, p. 191. - Cf. n' 130919.] 

130913. DUTILH 	- Sur trois monuments en 
marbre blanc du musée d'Alexandrie, p. 199. 

130914. LEGRAIN (Georges). - Étude sur les aqabahs, 
p. 203. 

130915. DARESSY (G.). - Vase gradué égyptien du Mu-
sée du Louvre, p. 223. 

130916. FOURTEAR (R.). - Notes sur la paléolithique en 
Égypte, p. 227. 

130917. BOTT1 (G.). - Préfets d'Égypte, p. 235. 
130918. .1%0NYME. - Extrait de l'inventaire du musée 

de Ghizeh comprenant les objets entrés dans les collec-
tions du t'° janvier au 31 décembre 1897, p. 279. -
Cf. n° 130801. 

XXXIII. - Bulletin de l'Institut égyptien, 
3* série, n° 9, année 1888. (Le Caire, 1899, 
in-8°, 428 p.) 

130919. G ROFF (William ). - Note archéologique. L'éclipse 
du soleil et la lumière zodiacale. Les origines du chris-
tianisme en Égypte, l'Église d'Alexandrie, p. 55, et 159. 

130920. D EULER. -La science pharmaceutique chez les 
anciens Égyptiens, p. 77. 

130921. LORET. - Le tombeau de Thoutmès IIl à Bi-
ban-el-Molouk , p. 91. 

130922. LORET. - Le tombeau d'Amenopliis II et la 
cachette royale de Biban-el-Molouk , 15 pl., p. 98. 

130923. Griorr (William). - Une légende arabe. La 
lumière de Ramadan, p. 113. 

130924. Hilsz. - La protection de l'architecture arabe, 
p. 137. 

130925. GROFF (William). - Note sur deux textes his-
toriques. La stèle de Merenptah. Le premier évangé-
liste en Égypte [Philippe], p. 189. 

130926. BAUGAT (Ali). - Acte de mariage du général 
Abdallah Menou avec la dame Zobaidah, 2 fats., p. 221. 

130927. ART1N PACHA (Yacoub). - Un sabre de l'émir 
Ezbek-el-Yussuli el Zahery (900 H. = 1494 A. D.), 
fg'.,  P. 249. 

130928. DARESSY (G.). - Exploration archéologique de 
la montagne d'Abydos, 3 pl., p. 279. 

130929. ANONYME. - Extrait de l'inventaire du musée 
de Ghizeh comprenant les objets entrés dans les collec-
tions du 1" janvier au 31 décembre 1898, p. 317 à 414. 
- Cf. n° a3o8oi. 

XXXIV. - Bulletin de l'Institut égyptien, 
3° série, n° lo, année 1899. (Le Caire, 1900. 
in-8', 285 p.) 

130930. ARTIN pacha. - Nubar pacha [i.1899], p. 24. 
130931. LORET (V.). - Fouilles dans la nécropole mem-

pinte (1897-1899), pl., p. 85. 
130932. LEGRAIN (Georges). - Sur l'ordre de succession 

au trône de Ramsès II, à propos d'une stèle inédite du 
Speos de Harmhabi à Gebel Silsileh, fig.., p. 131. 

130933. DARESSY (G.). - Les inscriptions antiques trou-
vées au Caire, p. 147. 

130934. .Borm. - Manuscrits libyens découverts par 
M. Schiaparelli dans le musée de Turin, p. 161. 

130935. APOSTOLIDÉS (Dr). - Défense de l'authenticité 
de la statue de Kafra contre les attaques de la critique 
moderne, p. 171. - Cf. n' 130938. 

130936. Aimanta. - Extrait de l'inventaire du musée de 
Ghizeh comprenant les objets entrés dans les collections 
du i" janvier au 31 décembre 1899, p. 201 à 270. 
- Cf. n't3o8oi. 

XXXV. - Bulletin de l'Institut égyptien, 
4.` série, n° 1, année 1900. (Le Caire, 1901, 
in-8°, 292 p.) 

130937. DARESSY. 	Klià-m-uas et le régime sénatorial 
[à propos de la stèle inédite du spéos de Harmhabi à 
Gebel Silsileh ], p. 5. - Cf. n° 130932. 

130938. DARESSY. - L'antiquité des statues de Chefren 
[à propos de l'authenticité de la statue de Kafra], p. 5. 

130939. Gnou' (William). - La momie du roi Mer-en- 
Ptah, lia En-lia, p. 23. 

130940. FLOYER (E.-A.). - Notes et observations suries 
chants memnoniens, p. 33. 

130941. BALMAT (Mi Eff.). - La famille musulmane du 
général Abdallah Menou, p. 37. 

130942. MASPÉRO (G.). - Sur une découverte récente 
de M. Legrain au temple de Plaah, p. 77. 

130943. GROFF (William). - Notes sur les mine et 
xxix° dynasties, p. 85. 

130944. KYRILLOS (Mer). - Les origines de l'École 
d'Alexandrie, p. 103. 

130945. DARESST ( G.). - Nouvelles inscriptions antiques 
trouvées au Caire, p. 129. 

130946. ART1N Pacha (Yacoub). - Un tezkéré'i divani 
(laissez-passer) de 1222 de l'hégire (1807), fats., 
p. 133. 

130947. BARGAT (Ali) - Les forêts en Égypte et leur 
administration au moyen âge, p. 141. 

130948. Masrétio (G.). -- Rapport sur les fouilles exé-
cutées par le Service des Antiquités de novembre 189g 
à juin 1900, p. 199. - Cf. n° t3o8o 1. 

II. - Mémoires présentés à l'Institut égyp-
tien et publiés sous les auspices de S. A. Mehemet 
Thewfik Pacha, khédive d'Égypte, t. IL (Le 
Caire, 1889, in-4°, 823 p.) 

130949. Murillo (Gaston). - Les premières lignes des 
mémoires de Sinouhit, restituées d'après l'ostracon 
2741g du musée de Boulaq, 2 pl., p. g. 
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130950. AmLincAu (E.). - Un évéque de Keft au 
rit• siècle, p. 261 à 4o4. 

130951. ROCHEIIONTEIT (Mi' DE). - Quelques contes nu-
biens, p. 433 à 549. 

130952. DOCIlliNT ( 	- Fragments bachmouriques, 
p. 567. 

130953. VAN BERCEUR (Mal). - Une mosquée du temps 
des Fatimites au Caire. Notice sur le Gémi el-Goyùshi, 
4 pl., p. 6o5. 

130954. Lw:tisse (Paul). - Sur trois mihrabs en bois 
sculpté, 5 pl., p. 62i. 

- Mémoires présentés à l'Institut égyp-
tien et publiés sous les auspices de S. A. Abbas 
Pacha, khédive d'Égypte, t. 111. (Le Caire, 1900, 
in-40, 757 p.) 

130955. GROPP (William). - Étude sur la sorcellerie 
ou le rôle que la Bible a joué chez les sorciers, p. 337 
à 415. - Cf. a' 130907. 

130956. V.Is &missi (Mai). - Inscriptions arabes,  de 
Syrie, 8 pl., p. 417 à 52o. 

LE CAIRE. 

130957. DARESSI (G.). - Le Mastaba de Mers, pl., 
p. 521 à 574. 

130958. BOUR1ANT (U.) et s'ENTRE PACHA. - Note sur trois 
tables horaires coptes, p. 575. 

130959. ABBATE PACHA (D'). - La mort de Socrate. 
Origine égyptienne du pharmacon et les effets de la 
ciguë, p. 741. 

IV. - Mémoires présentés à l'Institut égyp-
tien, publiés en l'honneur de la naissance de 
S. A. Mohammed Abd-ul-Munaïm, prince hé-
ritier d'Égypte, t. 1V. (Le Caire, [190011901, 
in-4', 335 p.) 

130960. Ft/HUET ( D'). - Contribution à l'étude de la 
céramique orientale, 16 pl., p. i à 165. 

130961. DIVERS. - Livre d'or de l'Institut égyptien publié 
à l'occasion du centenaire de la fondation de l'Institut 
d'Égypte. L'Institut égyptien, 6 mai 1859-5 mai 1899. 
(Le Mans, 1899, in-8°, 189 p.) 

ÉGYPTE. - LE CAIRE. 

MISSION ARCHÉOLOGIQUE OU INSTITUT FRANÇAIS D'ARCHÉOLOGIE. 

Les brillants résultats des nombreuses fouilles opérées en Égypte par nos compatriotes, les Mariette, les Rongé 
et autres, engagea le Gouvernement français à fonder au Caire une mission permanente, chargée de surveiller 
les fouilles subventionnées par lui, et de fournir aux jeunes égyptologues un centre d'études analogue à ce 
qu'étaient les Écoles d'Athènes et de Rome pour les antiquités grecques et romaines. Cette mission, instituée 
par décret du a8 décembre 1880, fut définitivement organisée en 1881, sous l'énergique impulsion de 
G. Maspéro. Elle a commencé, un peu après 1885, à faire paraître une importante série de Mémoires in-4'. 
Malheureusement, ces volunies ont été publiés par fascicules paraissant à des dates si irrégulières, que plusieurs 
sont restés des années sur le chantier, et que d'autres, figurant avec un numéro de tomaison sur les listes 
arrètées par les directeurs de la publication, n'ont pas encore paru. Cette collection se termine avec ie tome XIX, 
commencé en 1894 et achevé en 2903 seulement. Elle a été remplacée par deux autres séries de publications 
comprenant un Bulletin de PInstilut français d'archéologie orientale, commençant en 1901, et des Mémoires publiés 
par les membres de l'Institut français d'archéologie orientale, commençant en 1902. 

I. - Mémoires publiés par les membres 
de la Mission archéologique française au 
Caire, sous la direction de, M. Maspéro, t. I. 
(Paris, 1889, gr. in-4', 789 p.) 

130962. BOURIANT (Urbain). - Deux jours de fouilles à 
Tell-el-Amarna, p. 1. 

130963. LORET (Victor). - Le tombeau de l'Am-Xent 
Amen-Hotep, 3 p/., p. 23, et 51. 

130964. Boumer (U.). - L'église copte du tombeau de 
Déga, a pl., p. 33. 

130965. Deztc (H.). - Quatre contes arabes en dialecte 
cairote, p. 55 à 112. 

130966. Loarr (V.). - La tombe de Klié-mhé, 4p/., p. 113. 



l'histoire de l'Égypte chrétienne aux 	v« siècles, 
p. i à sou, et 1 à 84o. 

V. - Mémoires publiés par les membres 
de la Mission archéologique française au 
Caire, sous la direction de M. U. Boulant, t. V. 
(Paris, 1894, gr. in-e, 657 p.) 

130977. Vilar (Ph.). - Le tombeau de Rekhmara, 
préfet de Thèbes sous la via° dynastie, 44 pl., p. 
à 195. 

130978. Vian (Ph.). - Sept tombeaux thébains de la 
xvue dynastie, pl., p. :96 à 380. 

130979. B£NgDITE ( G.). - Le tombeau de la reine Tliiti, 
9 pi., p. 381. 

130980. BOUMANT (U.). - Le tombeau de Harmhabi, 
fig. et  6 pl., p. 413. 

130981. MASPÉRO (G.). - Le tombeau de Montoullikho-
poshouf,fig. et  pl., p. 435. 

130982. MASPÉRO (G.). - Le tombeau de Nakliti,fig. 
et  lt pl., p. 469. 

130983. CHASSINAT (E.). - Note sur une porte du tom-
beau de Harmhabi conservée au Musée du Louvre, 
p. 48. 

130984. BÉNÉDITE (G.). - Le tombeau de Neferhotpou, 
fils d'Amenemanit, fig. et 6 pl., p. 489 à 54o. 

130985. SCHEIL (V.). - Tombeaux thébains de Mai, des 
graveurs Rat' eserkasenb, Pari, Djanni, Apoui, Montou-
m-hat, Aba „fig. et  25 pl., p. 541 à 657. 

VI. - Mémoires publiés par les membres 
de la Mission archéologique française au 
Caire, sous la direction de M. U. Bouriant, t. VI. 
(Paris, 1897, gr. in-e, 781 p.) 

130986. MASPÉRO (G.). - Fragments de manuscrits 
coptes thébains provenant de la bibliothèque du Deir 
Amba Shenoudah [version thébaine de l'Ancien Testa-
ment], p. s à 296. 

130987. Salim. (Fr.-V.). - Tablettes d'El-Amarna, de 
la collection Rostovicz , p. 297. 

130988. CASANOVA (P.). - Une sphère céleste de l'an 
684 de L'hégire, pl., p. 313. 

130989. CASANOVA (P.). - Notice sur les stèles arabes 
appartenant à la Mission du Caire, 4 pl., p. 331. 

130990. CASANOVA (P.).- Catalogue des pièces de verre 
des époques byzantine et arabe de la collection Fou-
quet, g pl., p. 337 à 4t/i. 

130991. CASANOVA (P.). - Les derniers Fatimides Kara- 
kouch; l'historien Ibn 'Abd Adh phahir, p. 415 à 507. 

130992. CASANOVA (P.). - Histoire et description de la 
citadelle du Caire, 19 pi., p. 509 à 781. 
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130967. MAsriao (G.). - Trois années de fouilles dans 
les tombeaux de Thèbes et de Memphis, t i pl., p. 133 
à 242. 

130968. BOCRIANT (U. ). - Les papyrus d'Akhmim, p. 243 
à 3o h. 

130969. LOBET (V.). - Quelques documents relatifs à 
la littérature et à la musique populaire de la Haute-
Égypte, p. 3o5 à 366. 

130970. BOUMANT ( U.). - Rapport au Ministre de l'In-
struction publique sur une mission dans la Haute-
Égypte (1884-1885), p. 367. 

130971. RAVAISSE (P.). - Essai sur l'histoire et sur la 
topographie du Caire d'après Malsrie (palais des khalifes 
fatimites), lt pl., p. log à 48o; et III, 2* partie, p. 33. 

130972. VIIIEY (Ph.). - Étude sur un parchemin rap-
porté de Thèbes, /1 pl., p. 48:. 

130973. MASPÉRO (G.). - Les momies royales de Deir 
el-Bahari, 27 pl., p. 51i à 788. 

II. - Mémoires publiés par les membres 
de la Mission archéologique française au 
Caire, sous la direction de M. Maspéro, t. 
(Paris, 1886, gr. in-4°, 31 p.) 

130974. LEFÉBURE (E.). - Les hypogées royaux de 
Thèbes, i36 pl., p. 1 à 31; et III, 74 et 42 pl., p. s 
à 191, et i à ix. 

[Publié arec la collaboration de MM. U. Bonus? et V. Laser, 
et avec le concours de MM. Édouard Naville et Schiaparelli.] 

M. - Mémoires publiés par les membres 
de la Mission archéologique française au 
Caire, sous la direction de M. Maspéro, t. III. 
(Paris, 1889-189o, gr. 	191--ix-119 p.) 

[130974.] LEPÉBERE (E.). - Les hypogées royaux de 
Thèbes, 74 pl, p. t à 191; et fis pl., p. r à la. 

o' Partie. 
130975. CAVET (Al.). - Les monuments coptes du 

musée de Boulaq, 95 pl., p. a à 30. 
[130971.] RAVAISSE (P.). - Essai sur l'histoire et la 

topographie du Caire, p. 33. 

IV. - Mémoires publiés par les membres 
de la Mission archéologique française au 
Caire, sous la direction de E. Gréhaut, t. IV. 
(Paris, 1888, gr. in-e, xciv-84o p.) 

130976. AMÉLINEAU (E.). •-- Monuments pour servir à 
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VII. - Mémoires publiés par les membres 
de la Mission archéologique française au 
Caire, t. VII. (Paris, 1889-1§92, gr. in-4°, 
16-22-85-9 p.) 

130993. BOURGO1N (.1.). - Précis de l'art arabe et ma-
tériaux pour servir à l'histoire, à la théorie et à la 
technique des arts de l'Orient musulman. (Paris,1889-
1892, gr. in-V.) 

[I. L'architecture, go pl., si p. - II. Les applications, 
faiences, pierres, marbres : pavements, lambris et placages, mar-
quetteries, massiques et incrustations, tu p/., os p. - HI. La 
menuiserie, :os pl., si p. - 1V. Les manuscrits, 5o pl., g p.] 

VIII. - Mémoires publiés par les membres 
de la Mission archéologique française au 
Caire, sous la direction de M. U. Bouriant, 
t. VIII. (Paris, 1892, gr. in-4', 391 p.) 

130994. BOUMANT (U.).- La bibliothèque du Deïr-Amba-
Shenoudi. Actes du concile d'Éphèse. Texte copte pu-
blié et traduit, p. i à 143. 

130995. BOTRIANT (U.). - L'éloge de l'Apa Victor, fils de 
Romanos. Texte copte thébain, p. 145 à a68. 

130996. DARESSY. - Recueil 'Je cènes funéraires, p. 269 
à 352. 

130997. MORGAN (J. DE), BOUMANT (U.) et LEGRA1N. - 
Note sur les carrières de Ptolémaïs (Menchiyeh ), p. 353. 

130998. DARESSY. - Le procession d'Ammon dans le 
temple de Louxor, 16 pl., p. 380. 

IX. - Mémoires publiés par les membres 
de la Mission archéologique française au 
Caire, sous la direction de M. U. Bouriant. t. 1X. 
(Paris, 1892, gr. in-4°, vin-335 p.) 

130999. BA1LLET (J.). - Le papyrus mathématique 
d'AkhmiEn , 8 pl., p. 1 à 89. 

131000. BOUMANT (U.). - Fragments grecs du livre 
d'Énoch, p. 91 à 147. - Cf. n° sIlioo2. 

131001. SCREM ( V.). - Deux traités de Philon. (11Xcovos 
rcpi TOU vie ô Ten,  .9-eirov deeiv x.Inpovôtzog, h mepi vile 
Els T3 fou xai dvarrla 	- 011.c..wos zse.pi ',m'écrues 
Âgé?, sot Zn,  cti/Tds TC sel (3 cleteebs lepotzpyoz7o-I, A pl., 
p. t à vin, et 148 à 216. 

131002. LODS (A.). - Reproduction en héliogravure du 
manuscrit d'Énoch et des écrits attribués à saint Pierre, 
34 pl., p. a17 à 335. - Cf. n' t3i000. 

X. - Mémoires publiés par les membres 
de la Mission archéologique française au 

LE CAIRE. 

Caire, sous la direction de M. Maspéro, t. X. 
(Paris, 1897, gr. in -4°, fig. et  7 p/., sx- 
5g2 p.) 

131003. RocuEmonstx 	nE) et CUASSINAT (Émile). - 
Le Temple d'Edfou, publié in extenso, 7 pl., p. i-xx-592; 
et Xl, p. i à 8e. 

XI. - Mémoires publiés par les membres 
de la Mission archéologique française au 
Caire, sous la direction de M. Maspéro, t. XI. 
(Paris, 1897, gr. in-4°, 80 p. parues.) 

[131003.] ROCREUONTEIE (W' DE) et CHASSINAT (Étilile). - 
Le temple d'Edfou, pl., p. 1 à 80. 

XII. - Mémoires publiés par les membres 
de la Mission archéologique française au 
Caire, sous la direction de M. U. Bouriant, 
t. XII. (Paris, 1893, gr. in-4°, 499 p.) 

131004. MILLET (D.). - Les premiers établissements des 
Grecs en Égypte [vu' et vi° s.], p. t à vi, et 1 à 499. 

XIII. - Mémoires publiés par les membres 
de la Mission archéologique française au 
Caire, sous la direction de M. U. Bouriant, 
t. XIII. (Paris, 1893-1895, gr. in-4°, 152 p.) 

131005. BirtioiTE (Georges). - Description et histoire 
de file de Philae, 65 p/., p. t à 152. 

[La suite de ce volume n'a pas encore paru, non plus que le 
tome XIV, qui devait contenir la suite de l'ouvrage.] 

XIV. - Mémoires publiés par les membres 
de la Mission archéologique française au 
Caire, t. 
[N'a pas encore paru.] 

XV. - Mémoires publiés par les membres 
de la Mission archéologique française au 
Caire, sous la direction de M. U. Bouriant, 
t. XV. (Paris, 1894, gr. in-4°, iv- i24 p. 
parues.) 

131006. GMET (Al.). - Le temple de Louxor, 75 pl., 
p. s à lm, ets à 124. 

[La suite du volume n'a pas encore paru.] 
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XVI. — Mémoires publiés par les membres 
de la Mission archéologique française au 
Caire, t. XVI. 

[Ma pas encore paru.] 

XVII. — Mémoires publiés par les membres 
de la Mission archéologique française au 
Caire, sous la direction de M. U. Bouriant, 
t. XVII. (Paris, 1900, gr. in-4', 748 p.) 

131007. BOURIANT (U.). — Maqrizi. Description topogra-
phique et historique de l'Égypte, traduite en français, 
p. r à XIV, et t à 748. 

XVIII. — Mémoires publiés par les membres 
de la Mission archéologique française au  

Caire, sous la direction de M. U. Bouriant, 
t. XVIII. (Paris, 1896, 1v p. gr. in-4°, et 
16 pL gr. in-fol.) 

131008. BOUSSAC (H.). — Tombeaux thébains ; le tom-
beau d'Anna, 16 pl., p. t. 

[Les quatre pages de texte sont de M. MISPilte. 

XIX. — Mémoires publiés par les membres 
de la Mission archéologique française au 
Caire, sous la direction de M. U. Bouriant [et 
de M. Chassinat], t. XIX. (Paris, 1894-19o3, 
gr. in-4.°, 44 pL , xx-906 p.) 

131009. &BRUM (Max Van). — Matériaux pour ua 
Corpus inscriptionum arabicarum, r" partie : Égypte, 
p. t à 906. 

GRÈCE. - ATHÈNES. 

ÉCOLE FRANÇAISE D'ATHÈNES. 

Nous avons donné, dans notre tome IV, page 700, le dépouillement des tomes I à IX du Bulletin de corres-
pondance hellénique, publié depuis 1877 par l'École française d'Athènes. On trouvera ici l'analyse des tomes X 
à XXIV (1886-1900). Lino table des tomes I à X a paru en 1889 (voir notre n' 131066), et une autre table 
des tomes XI à XV a paru en 1894 (voir notre n5 131204). 

A ce périodique il faut joindre deux collections, l'une in-4°, l'autre in-8°, dans lesquelles sont insérés les 
travaux de plus longue haleine dus aux membres des Écoles françaises d'Athènes et de Rome. Nous avons 
indiqué, dans notre tome IV, pages 71o et 713, les volumes de ces deux collections publiés avant 1886. On 
trouvera ici (p. 764 à 768) l'indication des volumes qui ont paru depuis lors jusqu'en 1900. 

A l'occasion du cinquantenaire de l'École d'Athènes a été publiée une histoire de cette école qu'on trouvera 
mentionnée sous notre n° 131478. 

X. — École française d'Athènes. Bulletin 
de correspondance hellénique. As)efor 
ÉX)apaxiic 'AUeoyeceles, 1 o° année, 1886. 
(Athènes, s. d., in-8', 524 p.) 

131010. Cousis (G.) et DtlanzAca (F.). — Bas-relief de 
Lemnos avec inscriptions, Ag., p. 1. 

VI. 

131011. HOMOLLE (Th.). — Note sur la chronologie des 
archontes athéniens de la seconde moitié du u° siècle 
avant 1.-C., p. 6. 

131012. COUSIN (G.) et DIEHL (Ch.). — Inscriptions de 
Cadyanda en Lycie, p. 39. 

131013. HOLLEAUX (Maurice). — Fouilles au temple 
d'Apollon Ptoos. Statues et fragments archaïques, 5 pl. 
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Inscriptions de Moughla en Carie. Le Kowbv Tapluareniv 
[La confédération des Tarmiens], p. 485. - Cf. 
n° 131057. 

131043. REINACH (Salomon). - Deux terres cuites de 
Cymé, pl., p. 492. 

131044. BIDET (G.) et Pains (P.). - Inscriptions de Pi- 
sidic, de Lycaonie et d'Isaurie, p. 5oo; et XI. p. 63. 

131045. CONTOLÉON (A1.-Em.). - Inscriptions de Klaros, 
Tralles, etc., p. 514.  

131046. ANONYME. - École française d'Athènes. Bulletin 
de correspondance hellénique.. Table générale des s o pre-
mières années, 1877-1886. (Paris, 1889, in-8°, 21.6 p.) 

XI. - École française d'Athènes. Bulletin 
de correspondance hellénique..., 11' année, 
1887. (Athènes, s. d., in-8", 4g5 p.) 

131047. H0LLELUX (Maurice). - Tète de femme trouvée 
dans les ruines du sanctuaire d'Apollon Ptoos, pl., p. 1. 

131048. Dieu (Charles) et COUSIN (Georges). - Inscrip- 
tions de Lagina, p. 5, et 145. 

131049. PARIS (Pierre). - Fouilles à Élatée.. - Le 
temple d'Athéna Cranaia, 6 pl., p. 39, 318, 405; et 
X11, fig., p. 37. 

[131044.] RADET (G.) et PARIS (P.). - Inscriptions de 
Pisidie, de Lycaonie et d'Isaurie, p. 63. 

131050. PANTRLIDÉS (S.-K.). - Éirtypc.ai rire minou Ke 
[Inscriptions de l'ile de Cos], p. 71. 

131051. FOUCART (P.). - Exploration de la plaine de 
Pflermus par M. Aristote Fontrier, carte, p. 79. 

131052. BIDET (G.). - Lettres de l'empereur Adrien à 
la ville de Stratonicée-Hadrianopolis, p. sa. 

131053. FOUCAUT (P.). - Les fortifications du Pirée en 
394-393, fig., p. 129. 

131054. LATISCHEW (B.). - Inscription de Chersonésos, 
p. 163. 

131055. FLUET (G.). - Notes de géographie ancienne, 
p. 168, 391; et XV, p. 373. 

[Attaleia de Lydie, p. 168, et 397. Acrasos, p. 176. Aegae, 
p. 391. Sanclaina , p. 1o3. 	Cydrara et Callatabi , XV, p. 373.] 

[131013.] HOLLEAUX (Maurice). - Fouilles au temple 
d'Apollon Ptoos. 2 pl., p. 177, et 354, 

131056. LECELIT (Henri). -- Fouilles au Pirée sur l'em-
placement des fortifications antiques, fig., p. 201. 

131057. ANONYME. - Au sujet du Kotvie Tapitgavev, 
p. 912. - Cf. 	13104s. 

131058. COETOLéON (Alex.-Emm.). - Èirtype,xi t'obi - 
JOTOI , p. 212, et 396. 

[Inscriptions inédites de Crue, laina, Tralles, Synnada , Pi- 
sidie , Sagalassos, p. is2a 	Chalcédoine, Tralles, Magnésie , etc. , 

P. 396.) 

131059. COUSIN (Georges) et DESCRAMPS (Gaston). - Le 
sénatus-consulte de Panamara, p. 225. 
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p. 66, 98, 190, 269; TAI, p. 177, 354; XII, p. 38o; 
et XIV, p. 1, et 181. - Cf. n" 131062, et 131192. 

131014. Porrien (E.) [et REINACR (S.)]. - Fouilles 
dans la nécropole de Myrina faites par M. A. Veyries, 
fig. et  pl., p. 81, 210, 315, et 475. - Cf. n" 83643. 

131015. FouCkin (P.). - Inscriptions d'Éphèse, p. 95. 
131016. DftRBACII (F.). - Décrets du me et du 

n' siècles trouvés à Délos, p. leo. 
131017. MIÉLONAS (K.-D.). - Élrlypaei) èx Tiir Tposeiros 

[Inscription de Trézène], p. 136, et 335. 
131018. RIDET (G.) et Plais (P.). - Inscriptions d'At-

taleia, de Pergé, d'Aspendus, p. 148. 
131019. B. H. - Inscription métrique d'Athènes, p.162. 
131020. M. H. [Hœz,zeux (Maurice).] - Inscriptions 

funéraires de Rhodes, p. 163, et 338. 
131021. Cousit( (G.). - Inscriptions d'Acarnanie et 

d'Etolie, p. 165. 
131022. FOINIART (P.).- Inscriptions de Rhodes, p. 199. 
131023. HOLLEIUX (M.) et Nais (P.). - Inscriptions 

d'OEnoanda, p. 916. 
131024. DIRESTE (B.). - Inscriptions de Calymna, 

p. 235. 
131025. DERRISIGII (F.) et BIDET (G.). - Inscriptions de 

la Pérée Rhodienne, p. 245. 
131026. Cznac (M.). - Les ruines d'Aegae en Éolie, 

P. 2 75. 
131027. Relue!' (Salomon). - Manche de strigile gravé 

découvert à Myrina, fig., p. 296. 
131028. D IEH L Ch.) et COUSIN (G.). - Inscriptions 

d'Alabanda en Carie, p. 298. 
131029. ANONYME. - Inscriptions de Tralles, p. 326. 
131030. REINACU (S.). - Synagogue privée à Phocée, 

p. 327. 
131031. CONTOLÉON (Alexandros). - Inscriptions de 

Smyrne, p. 335. 
131032. PERROT (Georges). - Note sur quelques poi-

gnards de Mycènes, 3 pl., p. 341. 
131033. PARIS (P.). - Inscriptions d'Élatée, p. 356. 
131034. REINACH (Salomon). - Dix statuettes de My-

rina, 2 pl., p. 385. 
131035. Cime (Michel). - Inscriptions de Thyatire et 

des environs, p. 398. 
131036. Dicin. (Ch.) et COUSIN (G.). - Villes inconnues 

du golfe Céramique, Kcepezt et "IeuFtx, p. 423. 
131037. Donnai.« (F.). - Inscriptions de Larissa, 

p. 431. 
131038. P. F. [Foucenz (P.).] - Fragments gravés 

trouvés à Athènes, p. 451. 
131039. CONTOLiON (AL-Em. ). - Éznypeal [ Inscriptions 

de Smyrne, lérapolis, Tralles.], p. 453. 
131040. P. F. [Fanera (P.).] - Décret des Oropiens 

trouvé dans les fouilles de 1'Amphiaraion, inscription 
de Khorsiae, p. 458. 

131041. HorgoLzs (Th.). - Inventaires des temples dé-
liens en l'année 364, p. 461. 

131042. Cousis (Georges) et DESCHAMPS (Gaston). - 
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131060. DAR ESTE (R.). - Inscriptions de Gortyne, 
p. 239. 

131061. FOUGèRES (Gustave).- Fouilles de Délos (avril- 
août 1886). Dédicaces grecques et latines, p. 244. 

131062. HOI;LEAUX (Maurice). - Statue archaïque trou- 
vée au temple d'Apollon Ptoos, 2 pl., p. 275. 

131063. FOUCART (P.). - Note sur une inscription 
d'Olympie, fig., p. 289. 

131064. P. F. [FOOCART ( P.).] - Inscriptions de Chalcé-
doine, Tralles, Magnésie, p. 296. 

131065. COUSIN (Georges) et DESCHAMPS (Gaston). - Em- 
placement et ruines de la ville de KT en Carie, p. 305. 

131066. D ['CHESNE (L.). - Macédonius, évêque d'Apol- 
ionias en Lydie, p. 311. 

131067. CLERC ( M. ). - Inscriptions de la vallée du 
Méandre, p. 346. 

131068. FOUCART (P.). - Liste d'affranchissements de la 
ville d'Halos en Phthiotide, p. 36.4. 

131069. DESCHAMPS (Gaston) 'et COUSIN (Georges). -
Inscriptions du temple de Zeus Panamaros, p. 373; et 
XII, p. 82, 2/19, et 479. 

131070. BIDET (G.). - Inscriptions de Lydie, p. 445. 
131071. FOU ehES (Gustave). - Rapport sur les fouilles 

de Mantinée, p. 485. - Cf. n°' 131076, 131097, et 
131149. 

XII. - École française d'Athènes. Bulletin 
de correspondance hellénique- , e année, 
1888. (Athènes, s. d., in-8°, 53st p.) 

131072. FOUCART (P.). - Décret athénien du vi° siècle, 
fig., p. 1. 

131073. COUSIN (G.) et DIEFIL (Ch.). - Inscriptions de 
Mylasa, p. 8. 

[ 1 310 /19.] PARIS (P.). - Fouilles au temple d'Athèna 
Cranaia. Catalogue des ex-voto, fig., p. 37. 

131074. LECHAT (H.) et BADET (G.). - Note sur deux 
proconsuls de la province d'Asie, p. 63. 

131075. SCHTSCHOUICAREPF (Alexandre). - Archontes 
athéniens du ne siècle, p. 69. 

[131069.] DESCHAMPS ( Gaston ) et COUSIN ( Georges ). -
Inscriptions du temple de Zens Panamaros, fig., p. 82, 
249, et 479. 

131076. FOUGhRES ( Gustave).- Bas-reliefs de Mantinée, 
Apollon, Marsyas et les Muses, 3 pl., p. 105. 

131077. MYLONAS ( K. -D.). - Éluypaeal éx lie Àxpo-
iresays [Inscriptions de l'Acropole], p. /28. 

131073. P. F. [Foumer (P.).] - Inscription de l'Acro-
pole, p. 152. 

131079. Fo na RT (P.). - Décrets athéniens du se siècle, 
p. 153. 

131080. FOUGèRES (Gustave). - Bas-reliefs de Thessalie 
[Latissa, Pharsale], 2 pl., p. 179. 

131081. LECILIT (II.) et BIDET ( G. ). - Inscriptions 
d'Asie Mineure, p. 187. 

131082. COUSIN ( Georges) et DESC film PS ( Gaston ). - 
Inscription de Magnésie du Méandre, p. 2o4. 

131083. RADET (G.). - Inscription d'Amorgos, p. 224. 

131084. LECH AT (Henri). - Les fouilles de l'Acropole, 
p. 238, 332, 43o; et XIII, p. 13o. 

131085. RéBARD ( V. ). - Inscription du Laurium, 
p. 246. 

131086. Foucims (Gustave). - Bas-relief archaïque de 
'Pyrnavo (Phalanna), pl., p. 273. 

131087. PITON (W.-R.). - Inscriptions de Myndos, 

P. 2 77.  
131088. FOUCART (P.). - Les Victoires en or de l'Acro- 

pole, p. 283. 
131089. DELITTRE (A.-L.). - Inscriptions imprécatoires 

trouvées à Carthage, p. 294. 
131090. DIRESTE ( R. ). - Note sur une inscription hypo- 

thécaire [découverte à Spots], p. 302. 
131091. HOLLEAUT ( M. ). - Inscription d'Acraephiae, 

p. 3o5. 
131092. HOMOLLE (Th.). - Deux bas-reliefs trouvés à 

Délos, pl., p. 315. 
131093. D ESC HAM PS (Gaston). - Fouilles dans Pile 

d'Amorgos, p. 3 a 4. 
131094. P. F. [Fonck/ri. (P.).] - Décret de Magnésie 

du Méandre; décret athénien, p. 328. 
131095. LECUAT (Henri). - Fouilles au Pirée. Les forti- 

fications antiques, pl., p. 337. 
131096. BALTAZZI (Détnosthènes). - Inscriptions de 

l'Éolide, p. 358. 
131097. Fouokass (Gustave). - Stèle de Mantinée, pl., 

p. 376. 
[131013.] HOLLEA U X ( 	- Fouilles au temple d'Apollon 

Ptoos, 2 pl., p. 380. 
131098. SVORONOS (Jean-N.). - Sur les Aenxes (mon-

naies) de Crète et la date de la grande inscription con-
tenant les lois de Gortyne, p. 4o5. 

131099. BOMOLLE (Th.). - Un nouveau nom d'artiste 
grec [inscription de Délos]. p. 419. 

131100. FOUCART (P.). - Inscription latine de Macé-
doine, p. 424. - Cf. d 131117. 

131101. DOUBLET ( G.). - Inscription de Pompéiopolis, 
p. 4 o 7. 

131102. DIEHL (Charles). - Peintures byzantines de 
Marie méridionale. Les grottes érémitiques de la ré-
gion de Brindisi, 4 pl., p. 441. 

131103. LATESCHEW (B.). - Règlement sacerdotal de 
Myconos, p. 459. 

131104. HomossE (Th.). - Sur une base de statue por-
tant signature et décorée de reliefs [à Délos], pl., 
p. 463. 

131105. POTTIER (E.). - Les vases archaïques à reliefs 
dans les pays grecs, p. 491. 

131106. HOLLEAU X (Maurice). - Discours de Néron pro-
noncé à Corinthe pour rendre aux Grecs la liberté, 
p. 51o. 
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131133. REINACII (Salomon). - Antiquités découvertes 
au théàtre de Délos,fig. et e pl., p. 36g. 

131134. Fouoiams (Gustave). - Inscriptions de Thes-
salie, p. 378. 

131135. JAMOT (Paul). - Borne frontière des territoires 
de Kopai et d'Akraiphiai, p. 407. 

131136. PlomeLza (Th.). - Décrets du peuple athénien 
de Délos, p. 4o8. 

131137. DURBBACII (F.). - Inscriptions d'Imbros, 
p. 43o. 

131138. FOUCART (P.). - Décret athénien de l'année 
35s trouvé à Eleusis, pl., p. 433. 

131139. LEGIIAT (Henri).- Hermès et les Charites. Bas- 
relief votif du musée de l'Acropole, pl., p. 467. 

131140. Fond:nes (Gustave). - Le lion de Tégée, pl., 
p. 477. - Cf. n° 131166. 

131141. RADET (G.) et PARIS (P.). - Inscriptions de 
Syllion en Pamphylie, p. 486. 

131142. COLLIGNON (Max.).- Posoidon, statue en marbre 
trouvée à Milo. Musée central d'Athènes, pl., p. 498. 

131143. DOUBLET (G.). - Fragment d'un sénatus-con- 
sulte de Tabac en Carie, p. 50. 

131144. LECIIAT (Henri). - Bas-reliefs du musée de 
Constantinople, 2 pl., p. 5o9. 

131145. LEGRAND (Ernest). - Deux inscriptions latines 
de Carystos, p. 519. 

131146. Houziel(Maurice). -Édit du roi Antiochos II, 
p. 523. 

131147. Cousit( (G.) et DESCHAMPS (G.). - Lettre de 
Darius, fils d'Hystaspes, p. 529; et XIV, p. 646. , 

131148. REINACH (Salomon). - Statues archaïques de 
Cybèle découvertes à Cymé (Éolide), pl., p. 543. 

XIV. - École française d'Athènes. Bulletin 
de correspondance hellénique...,leannée, 
189o. (Athènes, s. d., in-8°, 655 p.) 

[131013.] How.max (Maurice). - Fouilles au temple 
d'Apollon Ptoos. Inscriptions, p. 1, et 181. 

131149. FOUGUES (Gustave). - Fouilles de Mantinée 
(1887-1888),fig., et 5 pl., p. 65, 245, et 595. 

131150. Cousis (G.) et Dizai, (Ch.). - Inscriptions 
d'Halicarnasse, p. go. 

131151. LECIIAT (Henri).- Statues archaïques d'Athènes, 
spi., p. 12i. 

131152. CAMPINGS (C.). - Dodone. Inscriptions de 
l'oracle et statuettes, 2 pl., p. 155. 

131153. NUM 	- Inscriptions de Telmessos, 
p. 162. 

131154. FOUCABT (P.). - Décret athénien du y* siècle, 
P. 177- 

131155. JANOT (Paul). - Terres cuites archaïques de 
Tanagre, fig.  et 2 pl., p. soft. 

131156. RADET (G.). - Inscriptions de la région du 
Méandre, p. s24. 
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/III. - École française d'Athènes. Bulletin 
de correspondance hellénique , 13° année, 
1889, (Athènes, s. d., in-8°, 567 p.) 

131107. HOLLEAUX (Maurice). - Dédicaces nouvelles de 
la confédération béotienne, p. 1, et 225. 

131108. Cossus (G.) et Dam, (Ch.). - Inscriptions de 
Jases et de Bargylia, p. 23. 

131109. COLLIGE« (Max.). - Tétas en marbre trouvées 
à Amorgos, s pl., p. /Io. 

131110. DOUBLET (G.). - Inscriptions de Crète, p. 47. 
131111. LECIIAT (Henri). - Inscription imprécatoire 

trouvée à Athènes, p. 77. 
131112. SEMITELOS (D.-Ch.). - 41opOaraxcl E'15 f:OpIlfichr 

[Corrections au texte d'Euripide], p. 81, et 2oo. 
131113. Itzisten (Salomon). - Le Guerrier de Délos et 

le Gaulois blessé du Louvre, s pl., p. 113. 
[131084.] LECIIAT (Henri). - Les fouilles de l'Acropole 

(juillet 1888-janvier 1889), p. 13o. 
131114. MYLONAS (K.-D.). - l'ego-Fa AT? durit) [Décret 

athénien], p. 152. 
131115. FOUCABT (P.). - Inscriptions de l'Acropole. Le 

Temple d'Aphrodite Pandémos, p. 156. 
131116. REINACII (Salomon). - La communauté privée 

d'Athribis dans la Basse-Egypte, p. 178. 
131117. CAGSAT (R.). - Sur une inscription de Macé-

doine, p. 182. - Cf. n° 13t leo. 
131118. A. H. - Inscription du Musée du Varvakion, 

p. 183. 
131119. P. F. [FoucAnz (P.).] - Inscription de Ponti-

capée, p. 183. 
131120. .11AIOT (Paul). - Inscriptions d'Argolide, p. 185. 
131121. Peins (Pierre). - Statue archaïque de Délos, 

pl.,p. 517. 
131122. F'oeeknEs (Gustave). - Fouilles de Délos (avril-

août 1886), p. 229. 
131123. Emma (P.). - Décrets en l'honneur des 

éphèbes de l'année 333, p. 253. 
131124. F000ims (Gustave). - La confédération des 

Magnètes de Thessalie, p. 271. 
131125. PAPPACONSTANTINOU (Mich.). - 	Tpca- 

;mou [inscription de Tralles], p. 28e. 
131126. BERARD ( V.). - Inscription archaïque de Tégée, 

p. 281. 
131127. Donnez (G.). - Inscriptions de Paphlagonie, 

P. 293. 
131128. LECUAT (Henri). - Deux sarcophages du musée 

de Constantinople, s pl., p. 319. 
131129. COUSIN (G.) et DIEUL (Ch.). - Cibyra et Eriza, 

p. 333. 
131130. RADET (G.) et PAruis (P.). - Inscriptions hypo-

thécaires d'Amorgos, p. 349. 
131131. FOUCADE (P.). -Inscriptions attiques et inscrip-

tions de Rhodes, p. 346. 
1 3 1 1 32. DORRBACH (F.). - Inscriptions d'OEnoé et de 

Pagae, p. 367. 
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131157. HIANNOPOULOS ( N.-J .). - kirtypeai Tre duapes 
A.Appoi7[Inscriptions de l'éparchie d'Halmyros], p. Rito ; 
XV, p. 562; et XVIII, p. 310. 

131158. PAT« (W.-R.). - Inscriptions de Rhodes, 
p. 275- 

131159. PANTELIDÉS (Stamatios K. ). - Octinprrou 
d4otsopla gsealelIllévr é dIrtypeep dlletekiTtel,  [Le 
voyage printanier de Théocrite confirmé par des inscrip-
tions inédites], p. 292. 

131160. 'ACHAT (Henri). - Observations sur les statues 
archaïques de type féminin du musée de l'Acropole, 
p. Soi et 552. 

131161. FOUGART (P.). - Inscriptions de la Carie, 
p. 363. 

[Lagina, Panamara , temple d'Artémis , Pedasa.] 

131162. POTTIER (E.). - Fragments de sarcophages en 
terre cuite trouvés à Clazernène, fig. et  pl., p. 376. 

131163. Bénit» (V.). - Statue archaïque de Tégée, 
pl., p. 382. 

131164. LECHAT (Henri). - Mors antique en bronze, 
fig., P. 385. 

131165. Hotuons (Th.). - Comptes et inventaires des 
temples déliens en l'année 279, 2 pi., p. 389 à 511; 
et XV, p. 113. 

131166. FOUGkRES ( Gustave). - Bas-relief de Tégée 
représentant une lionne , pl., p. 512. - Cf. n° 131 4o. 

131167. P. F. [Foucim (P.).] - Inscription athénienne, 
p. 515. 

131168. REINACH (Théodore). - Lettre à M. le comman-
deur J.-B. de Rossi au sujet du temple d'Hadrien à 
Cyzique, fig., p. 517. 

131169. JAMOT (P.). -Stèle votive trouvée dans l'Hiéron 
des Muses, 2 pl., p. 546. 

131170. RADET (G.) et PARIS (P.). - Inscription rela-
tive à Ptolémée, fils de Thraséas, p. 587. 

131171. Feecnitr (P.). - Sur les sculptures et la date 
de quelques édifices d'Épidaure, p. 589. 

131172. HOLLEAUT (Maurice). - Statuette en bronze 
trouvée au temple d'Apollon Ptoos, pl., p. 602. 

131173. DOUBLET (G.) et DESCHAMPS (G.). - Inscrip- 
tions de Carie, p. 6o3. 

[Chiera (Aphrodisias), Asin-Raleh (Jases), Melesso (Mylasa), 
Eski-Llissar (Stratonicée de Carie), Dams (Tabac), etc.] 

131174. DURASSE (A.) et LECHAT (H.). - Notes sur 
Épidaure, p. 631. 

131175. BÉRARD (Victor). - Le consul Voconius Sais, 
p. 645. 

[131147.] COUSIN ( G.). - Lettre de Darius, fils d'Ilys-
taspes, corrections, p. 646. 

131176. BÉRARD ( V.). - Inscriptions attiques, p. 649. 

XV. - École française d'Athènes. Bulletin  

de correspondance hellénique... ,15eannée, 
1891. (Athènes, s. d., in-8°, 710 p.) 

131177. LECHAT (Henri). - Terres cuites de Corcyre, 
collection de M. Constantin Carapanos, fig. et  8 pl., 
p. 1 à 812. 

[131165.] HOMOLLE (Th.). - Comptes et inventaires des 
temples délions en l'année 279, p. 113 à 168. 

131178. DESCHAMPS ( Gaston) et Cousis ( Georges). - 
Inscription du temple de Zeus Panamaros, p. 169. 

131179. P. F. [FOUCART (Paul).] - Inscription de Porto- 
Raphti , p. 210. 

131180. CLERC ( M. ). - Fouilles d'.Egeae en Éolide, 
A.,  P. 213. 

131181. FouCàsEs (Gustave). - Fouilles au gymnase 
de Délos, p. 238 à 288. 

131182. Homone (Th.). - Inscriptions de Cotiphonisi, 
p. 288. 

131183. BABELON (E.). - Les monnaies et la chronologie 
des rois de Sidon sous la domination des Perses Aché-
ménides, 2 pl., p. 293. 

131184. Focoihtss (Gustave). - Bas-relief de Tégée re-
présentant un taureau, fig., p. 321. 

131185. JAMOr (P.) et DESCHANIPS ( G.). - Inscriptions de 
la Grèce du Nord, p. 327. 

131186. Hommts (Th.). - Inscriptions d'Athènes prove- 
nant du Téménos, du Dénies et des Charites, fig., p. 344. 

[131055.] RAD ET ( G.). -Notes de géographie ancienne, 
P. 373. 

131187. JAnor (P.). - Fouilles à Thespies et l'Hiéron 
des Muses de l'Hélicon. Fragments d'une statue en 
bronze, fig. et pl., p. 381. - Cf. n° 131169. 

131188. LEGRAND (Ernest) et DOUBLET ( Georges). -
Inscriptions d'Eubée, p. 404. 

131189. COUVE (Louis). - Inscription d'Oreos , p. 412. 
131190. LIMPROS (Joannes P.). - 3ivéxlorov Terpd-

Ji:ex/zoo News Topeérvou .1-"ds /7rderin [Tétradrachme 
• inédit de Nabis, tyran de Sparte], fig., p. 415. 

131191. COUSIN ( G. ). - Inscriptions d'Asie Mineure, 
p. 418. 

[Djibi, Eski-Hissar ( Stratonirée ).] 

131192. Th. H. [HouoLLE (Th.).] - Nouvelles et cor-
respondance, p. 441 , et 641. 

[Athènes, fouilles de la maison Sapoustzaki, p. 441. - My-
cènes, fouilles, p. 445. - Inscription d'Amorgos, p. 451. -
Inscription sur un vase de Smyrne, p. 455. - Fouilles d'Athènes, 
p. 64t; de Mycènes, p. 652; de Thespies, p. 65g; du sanctuaire 
d'Apollon Pissa i Arreephiae, p. 66o. - Antiquités de Salonique, 
p. 663. - Exploration de la Paphlagonie et de la Galatie, p. 679. 
- Inscription d'Erythrées, p. 682.] 

131193. LECHAT (Henri). - Aphrodite. Statuette en 
bronze de la collection de M. Constantin Carapanos, 
fig. et  pl., p. 461. 

131194. RADET ( G.). - Inscriptions de Kios en Bithynie, 
p. 481. 
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131195. PAIrrELID'ES (P.-A.). - Ilepi Tem dpxxlcor 
&muet, :3-epieb iv Di:mimosa; ÀpzgireM:rove [Sur les 
anciens bains srilfureux de Nisyros de l'Archipel], p. 488. 

131106. JOUIR (A.). - Note sur une inscription de 
l'Amphiaraion, p. 49o. 

131197. PERM (Georges). - Les vases d'or de Vafio, 
PL, P. 493. 

131198. Une» (V.). - Inscriptions d'Asie Mineure, 
p. 538. 

[ 131157.] GIINNOPOULOS (N. J.). - Inscriptions de l'épar-
chie d'Halmyros, p. 56e. 

131199. l'Aser (G.) et PARIS (P.). - Inscriptions d'A-
morgos , p. 57 t. 

131200. EMMY (L.). - Statues espagnoles de style 
gréco-égyptien [trouvées sur le Cerro de los Santos], 

fig.,  et pl., p. 6o8. 
131201. HohlOLLE (Th.). - Observations épigraphiques, 

p. 6a5. 

[Inscription de Myconos; contrat d'Héraclée.] 

131202. LEGRAND (Ernest). - Inscriptions d'Astypalée, 
p. 629.- Cf. n° 13'211. 

'131203. HOMOLLE (Th.). - Othon Riemann 	1891], 
p. 637. 

131204. ANONYME. - École française d'Athènes. Bulletin 
de correspondance hellénique. Table quinquennale, 
1887-1891. (Paris, 18911, in-8°, 159 p.) 

XVI. - École française d'Athènes. Bulletin 
de correspondance hellénique..., 16'année, 
1892. (Athènes, s. d., in-8°, 602 p.) 

131205. Cousu; (G.). - Inscriptions d'OEnoanda , p. t 
à 70. 

131206. NEROUTSOS. - Inscriptions d'Alexandrie, p. 7o. 
131207. limer (Léon). - La danseuse voilée d'Auguste 

Titeux ,fig.. et pi., p. 73. 
131208. GIANNOPOULOS 	 4tio ciAsece(yrot Mur- 

Tiencd èffi7Peal pas (rlpencyxou) [Deux inscriptions 
byzantines inédites de Drama (Drabescos)], p. 88. 

131209. hum (A.) et WILRELM (A.). - Inscription de 
Chalcis, p. go. 

131210. gemmais (Michel L.). - Le desséchassent du 
lac Copals par les anciens,fik. et  pi., p. la 1 ; et XVII, 
7 pl., p. 322. 

131211. LEGRAND (Ernest). - Inscriptions d'Astypalée et 
d'Anaphi, p. 138. 

131212. DOUBLET (G.). - Bas-relief [à Esculape] et in-
seriptiOns de Délos, pi., p. 148. 

131213 TOEPFFER 	 Nouvelles remarques sur l'in- 
scription de Cos, p. 162. 

131214. LEGRAND (E.). = Statue d'Hermès trouvée à 
Damais, 2 pl., p. 165. 

ATHÈNES. 

131215. CONTOLéON ( Alex.-Em. ). - Érreypepai 
[inscriptions de l'Epire], p. 174. 

131216. Luce AT ( Henri). - Statues archaïques d'Athènes, 
p. 177, 344, et 485. 

131217. BéRARD (V.). - Inscriptions d'Olympos, p.a13. 
131218. POTTIER (E.). - Les sarcophages de Clazomène 

et les hydries de Caeré, fig., p. stiro , et 346. 
131219. Homme (Th.). - Contrats de prét et de loca- 

tion trouvés à Amorgos, p. 262. 
131220. Jouais (A.). - Urnes funéraires crétoises, fg., 

P. 295- 
131221. Porto nes ( Gustave ). - Inscriptions de Salamine, 

P. 299. 
131222. Lemsonow (B.). - Notae marginales ad in-

scriptiones aliquot metricas super repertas, p. 302. 
131223. DIA MANTABAB (Mex.-Em.). - Êlrlypeed is 

Avalas [Inscriptions de Lycie], p. 3o4; et XVIII, 
p. 3a3. 

131224. HUM' (Léon). - Un prototype des taureaux 
de Tirynthe et d'Amyclées, p. 307. 

131225. Lucovien (L.). - Inscriptions de Kios en Bi-
thynie, p. 319. 

131226. Ensui. os COULANGES. - Inscriptions de Chios, 
p. 32 1. 

131227. Homous (Th.). - Deux bas-reliefs néo-attiques 
du musée de Lisbonne, ,fig. et  a pl., p. 325. 

131228. HOLLEAUX (Maurice). - Bronzes trouvés au 
Ptoion, 4 pl., p. 347. 

131229. DOUBLET (G.). - Décrets de la communauté 
athénienne de Délos, p. 369. 

131230. FONTRIER (A.-M.). - Le monastère de Lembos 
près de Smyrne et ses possessions au mn° siècle, pl., 
P. 379- 

131231. REINACR (Salomon). - Le sanctuaire d'Athéna 
et. de Zeus Meilichios à Athènes, p. 411. 

131232. Bi:R1RD (V.). - Inscriptions d'Asie Mineure, 
p. 417. 

[Ormélé, Comama de Pisidie, Pogia , ]sténos, Ariassos , Orsiénoi 
de Pisidie, Milyas, Phasélis.J 

131233. COLLIGNON (Max.). - Tête virile en marbre, 
d'ancien style attique (musée du Louvre), pl., p. 447. 

131234. HOLLEAUX (Maurice). - Notes d'épigraphie 
béotienne, p. 453. 

131235. CIANNOPOULOS (N.-J.). - 	(I)Otemeoi urats 
iTcovos (La ville d'Itonos en Phthiotide), p. 473. 

131236. Homouu ( Th.). - Signatures d'artistes, p. 47g. 

[Un architecte athénien h Délos, lléphaistion Myrsnos.] 

131237. BÉRARD (V.). - Tégée et la Tégéatide, pl., 
- p. 529; et XVII, P. 1. 
131238. Cous (Louis). - Base portant la signature de 

Bryaxis, s pl., p. 55o. 
131239. lionalux (Maurice). - Statue archaïque trouvée 

à Milos, pl., p. 56o. 
131240. FOUGhRES (Gustave). - Inscriptions archaïques 

dellantinée; s pl., p. 568. ,-- Cf. n° 131 ah. 
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131241. HouoLLE (Théophile). - Remarques complé-
mentaires sur une inscription de Mantinée, pl., p. 580. 
- Cf. n° 13124o. 

XVII. -École française d'Athènes. Bulletin 
de correspondance hellénique..., 17eannée, 
1893. (Paris, 1893, in-8°, 652 p.) 

[131237.] BÉRARD (V.). - Tégée et la Tégéatide, 
P. 1- 

131242. Couve (Louis). - Un vase proto-attique du 
musée de la Société archéologique d'Athènes, 2 pl., 
p. 25. 

131243. GAERTRINGEN (F. Hitler von). - Une inscription 
des Maclai du musée du Méandre, p. 31. 

131244. BEINACH (Théodore). - Inscription de Phocée 
mentionnant un prêtre de Massalie, p. 34. 

131285. CHINTONARD (J.). - Bas-relief rupestre de Sen-
durlu,fig. et  pl., p. 39. 

131246. HOLLEAUX (Maurice). - Notes sur l'épigraphie 
et l'histoire de Rhodes, p. 52. 

131247. MILLET (G.). - Plombs byzantins, frg., p. 69. 
131248. Maexus (Juies). - Paysan à la charrue, figure 

béotienne en terre cuite, pl., p. 80. 
131249. LEGRAND (E.). - Inscriptions de Trézène, p. 85; 

et XXIV, p. 179. 
131250. JOUBIN (A.). - Inscription crétoise relative à 

l'Orphisme, p. 12 / . 
131251. BIDDER (A. DE). - Inscriptions de Thasos et de 

Lemnos, p. 125. 
131252. BEINACH (Salomon). - Le colosse d'Apollon à 

Délos, 2 pl., p. 129. 

131253. Flomoue (Théophile). 	Remarques sur la 
chronologie de quelques archontes athéniens, p. 145. 

131254. DIVERS. - Nouvelles et correspondance, p. 188. 

[Dipylon. Fouilles de la maison Sapountzaki, p. 14. - Les 
dèmes, p. £93. - Inscriptions funéraires découvertes au Pirée, 
p. 191. - Fouilles d'Éleusis, p. £95; de Mycènes, p. £97; de 
i'lléraion d'Argos, p. 198. - Bas-relief découvert à (lime, fig., 
p. £99. - Inscriptions de Délos, p. BOB d'Amorgos, p. 2o3. 
- Exploration de Skyros-, p. 207. - Inscriptions de Chus, 
p. 208; de Leucade, p. 210. - Fouilles de Delphes, p. 2£1, 
et 007; de Strates, p. 213. - Bas-relief sépulcral conservé à 
Naples, p. 2£5. - Exploration de Syracuse, p. 215.] 

131255. Pontes (E.). - Documents céramiques du 
musée du Louvre, k. et pl., p. 225, et 423. 

131256. LEGRAND (E.) et CHAMONARD (J.). - Inscriptions 
de Phrygie, p. 241 à 293. 

131257. COLLIGNON (Max.). - Tête archaïque en marbre 
du British Museum, 2 pl., p. 294. 

131258. BéRARD (V.). - Inscriptions de Dinair(Aparnée), 
p. 301. 

[131210.] KAMBANIS (Michel). - Le desséchement du 
lac Copaïs par les anciens, 7 pl., p. 322. 

131259. COUVE (L.) et BOURGUET (E.). - Inscriptions 
inédites du mur polygonal de Delphes, p. 343 à 4o9. 

131260. Miettes (Étienne). - Statue de femme drapée 
provenant d'Halicarnasse, pl., p. 41o. 

131261. LECHAT (Henri). - Noie sur une tête archaïque 
en marbre du Musée Britannique, p. 419. 

131262. &MACH (Salomon). - Thrasyxène de Paros, 
p. 421. 

131263. JOURIN (A.). - Inscriptions de Strates, p. 445. 
131264. LEMN1OS (Nicol.-K.). - ETttypecti Ii241tot) 

[Inscriptions de Cyzique], p. 453. 
131265. SBORÔNOS (Joannès-N.). 	iNloptapartx7) ;eu leo- 

(Dia Tifs dpeicts Mteulvot,  [Numismatique et histoire de 
l'antique Myconos], 3 pl., p. 455 à 5o1. 

131266. DIEHL (Ch.). - Rescrit des empereurs Justin et 
Justinien en date du 1" juin 527, 	Soi. 

131267. LECHAT (H.) et BIDET (G.). - Inscriptions de 
Mysie, p. 52o. 

131268. LEGRAND (Ph.-E.). - Inscriptions de Mysie et 
de Bithynie, p. 534. 

131269. DIAMANTARIS Achil.-S.). - NOplatAdTd/ Teis 

Avalai [Monnaies de Lycie], p. 557. 
131270. Wall, (Henri). - inscriptions de Delphes, 

3 pl., p. 561. 

[Hymnes accompagnés de notes de musique, p. 569.] 

131271. REINAGH (Théodore). - La musique des hymnes 
de Delphes, fig., p. 584. - Cf. n° 131298. 

131272. DIVERS. - Nouvelles et correspondance, p. 624. 

[Athènes, fouilles d'Ennearrounoà, p. 624. - Épitaphes mé-
triques du Pirée, p. 605. - Inscriptions funéraires de Trézène, 
p. 626. - Inscriptions d'Amorgos, p. 627; de kissamos (Crète), 
p. 628; d'Etenthernae (Crète), p. 609; de Carystos (Eubée), 
p. 63o; de Thasos, p. 63o; d'Acarnanie, p. 632; d'Arta (Épire), 
p. 630; de Brama, p. 633. - Agate trouvée à Énos (Thrace); 
cuiller d'argent trouvée à Gallipoli, p. 635. - Inscriptions de 
Nicomédie, p. 637; de Béïdjé (Bithynie), p. 637. - Amulette de 
Koala, près de Smyrne,fig., p. 638. - Inscriptions de Phrygie 
et de Lycie, p. 639.] 

XVIII. - École française d'Athènes. Bulletin 
de correspondance hellénique..., i8`année, 
1894. (Paris, 1894, in-8°, 552 p.) 

131273. Cousis (G.) et DESCHAMPS (G.). - Voyage, de 
Aidin à Priène par le nord du Méandre [de Milet à 
Marmara (Physcos), de Aïdin à Kapraklar], p. 5. 

131274. RIDDER (A. De). - Statuette de bronze de 
l'Acropole, 2 pl., p. 44. 

131275. Peins (P.). - Inscriptions de Phocide et de 
Locride, p. 53. 

131276. JoUBIN (André). - Relief archaïque de Thasos, 
pl., p. 64. 

131277. Couve (Louis). - Inscriptions de Delphes. Dé-
crets et dédicaces., p. 7o. 

131278. BVORONOS (Jean N.). - Sur la signification des 
types monétaires des anciens,fig., p. tot. 

131279. RADET et OUVRÉ (B.). - Stèle de Dorylée. 
p. 129. 
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131280. MYLONIS (K. D.). - H. Evcripasuidou civlyvcà-
ose xa1 auglrhIpdrasts dts buypeliv Tira éx Trioteircs 
[Lectures et compléments d'une inscription de Trézène, 
par P. Eustratiadès], p. 137. 

131281. MALUFFI (J. - P. ). - Documents égyptiens, 
p. 145. 

[Papyrus du tnusée 
Nubie.] 

131282. Bras (.1.-13.). 
Kalapcha , p. 154. 

131283. FONTMER (A 
[Inscriptions d'Asie 

131284. Homozze. -
131285. DEERPFELD. 

grecs, p. 167. 
131286. ARDAILLON. - La découverte et l'exploitation 

des mines de plomb argentifère par les anciens, p. 168. 
131287. HOMOLLE. - Les métopes du Trésor des Athé- 

niens [à Delphes], p. 169. 
131288. Divsns. - Nouvelles et correspondance, p. 175, 

338, et 599. 
[Fouilles de Delphes, p. 175; de Calaurie , p. 596. - In-

scriptions d'Amorgos, p. 597; de Bournahat et Bergylia , p. 199; 
de Pisidie, p.199. - Trouvailles faites dans la basse caltée du 
Gallica, p. 338. - Inscriptions de Thessalie, p. 338. - Fouilles 
de Syracuse, p. 34e. - Mosaïques de Daphni,fig., p. 529. -
Inscriptions du Laurium, p. 53s ; de Béotie, p. 533; de Delphes 
et d'Amorgos, p. 535; do Lesbos, p. 536; de Nicomédie, 
p. 537; d'Ionie et de Lydie, p. 538; de Carie, p. 543; de Pelengi 
(Lycie), p. 546. - Inscriptions grecques et latines de Syrie, 

P. 5471 

1 31 289. JAMOT (Paul). - Fouilles de Thespies. Frag-
ments d'un sarcophage représentant les travaux d'Her-
cule, fig. et pl., p. 20 1. 

131290. CIIIMONARD (J.) et LEGIUND (E.). - Inscriptions 
de Notion, p. 216. 

131291. JOUBIN (André). - Stèle funéraire archaïque 
de Symi, pl., p. D e 1 . 

131292. Couve (Louis). - Inscriptions de Delphes, 
p. 2x6. 

131293. RIDDER (A. DE). 	Fouilles de Gha , e pl., p. 971. 
[131157.] GIANNODOULOS ( N.-J. ). - Inscriptions de l'épar-

chie elIalmyros , p. 310. 
131294. Couve (Louis). - Sphinx de Chypre, p. 316. 
[ 131223. ] D it,m ANUBIS( Ach. S.). - enlypem,?•=x1dx .1.tudas 

[Inscriptions de Lycie], p. 393. 
131295. LATYSCIIEW ( B.). - Inscriptions duae Musei 

Surutchaniani (Kischinevi in Bessarabia), p. 334. 
131296. HOMOLLE (Th.). - Nouvelles signatures du 

sculpteur Eutychidès, p. 336. 
131297. WEIL (Henri). - Un nouvel hymne à Apollon, 

p. 345. 
131298. %mien (Théodore). - La musique du nouvel 

hymne de Delphes, g pl., p. 363. . 
131299. ROLLEAUX (Maurice). - Notes épigraphiques, 

P. 39°. 
[Inscriptions de Mégisté, Marmara, Cos, nom.] 

ATHÈNES. 

131300. POTTIER ( E.). - Note sur le style égyptisant 
dans la plastique grecque, pl., p, 4o8. 

131301. PERDRIZET (Paul). - Voyage dans la Macédoine 
première, fig., p. 416; XIX, fig., p. log; XXI, 4 p/., 
p. 514; et XXII,fig., p. 335. 

131302. Rima (A. De). - Arné ? p. 446. 
131303. MILLET ( Gabriel). - Quelques représentations 

byzantines de la Salutation angélique, fig. et  3 pL , 
p. 453. 

1313011. WOLTERS (Paul). - Deux bas-reliefs attiques 
disparus, fig., p. 483. 

131305. BOURGUET ( E.). - Décret des Orgéons d'Amynos, 
p. 491. 

131306. Jouets (André). - Relief archaïque de Cyzique, 

fig,  P. 4 93. 
131307. RIDDER ( A. DE). - Inscriptions grecques, 

P. 497. 
[Mégaride et Béotie , Imbros.] 

131308. flouons (Th.). - Vue d'Athènes en 5674, 
4 pl., p. 5o9. 

XIX. - École française d'Athènes. Bulletin 

de correspondance hellénique , 19° année, 
1895. (Paris, 1895, in-8', 568 p.) 

131309. Boueur (Th.). - Inscriptions de Delphes. 
Règlements de la phratrie des Acedriat [Labyades], 
4 pl., p. 5 à 69. - Cf. n° 131319. 

131310. Jouets (André). - Sarcophages de Clazomène, 
fie, P. 69- 

131311. Couve (Louis). - Vases attiques à figures 
rouges, fig., p. 94. 

[131301.] PERDRIZET ( Paul). - Voyage dans la Macé- 
doine première, fig., p. log. 

131312. Plumes (D.). - Énlypepal él fUeucrivos [In- 
scriptions d'Éleusis], p. 113, et 965. 

131313. RIDDER (A. ne). - Fouilles d'Orchomène, fig., 
p. 137 à 2211. 

131314. POTTIER (E.). 	Le satyre buveur, vase à sur- 
prise du Musée du Louvre, fig. et  II pl., p. 995. 

131315. CHAMONARD (J.). - Les sculptures de la frise 
du Temple d'Hécate à Lagina,fig. et  6 pl., p. 935. 

131316. FONIRIER (A.-M.). - Inscription d'Asie Mi- 
neure. Thireh, p. 263. 

131317. MILLET (Gabriel). - Rapport sur une mission 
à Mistra, p. 268. 

131318. PEBROT ( Georges). - Figurines d'ivoire trou-
vées dans une tombe du Céramique à Athènes, fie , 
P. 273. 

131319. DRSDOUblle (Étienne). - Coup d'oeil sur les 
règlements de la phratrie des AaGiedc1a8 [Lahyades], 
p. 995. - Cf. n° 131309. 

131320. FossET ( C.). - Inscriptions de Syrie, p. 303 et 
XXI, p. 39. 

d'Alexandrie; inscriptions d'Égypte et de 

- Remarques sur l'inscription de 

.-M.). - MixpaaTaval da-typera 
Mineure], p. 158. 
Le théâtre de Délos, p. 161. 

- La construction des théâtres 



ÉCOLE FRANÇAISE D'ATHÈNES. 	 761 

131321. Otisi (Poole). - Sur une très antique statue 
de Mégara Hyblœa, p. 307. 

131322. PERDRIZET (Paul) et JOUGUET (Pierre). - Loi-
lianus Gentianus, proconsul d'Asie, p. 317°. 

131323. JAMOT (Paul). - Fouilles de Thespies. Les jeux 
en l'honneur des Muses, p. 321. 

131324. PERDRIZET (Paul). - Inscriptions d'Amphissa, 
p. 385. 

131325. WEIL (Henri). - Un péan delphique â Dyo-
nysos, p.393; et XXI, fig., p. 51o. 

131326. MILLET (Gabriel). - Les monastères et les 
églises de Trébizonde, fig., p. 419. 

131327. Couve (Louis). - Fouilles à Délos (juillet-sep-
tembre 1894), fig.  et 3 pl., p. 46o. 

131328. STRZYGOWSKI (Josef). -Les chapiteaux de Sainte-
Sophie à Trébizonde, p. 517. 

131329. JOUGUET (Pierre). - Note sur une inscription 
grecque de Dendérah et le jour dit Sébasté en Égypte, 
p. 523. 

131330. HOMOLLE. - Trésor de Syplmos, p, 534. 
131331. DIVERS. - Nouvelles et correspondance, p. 54o. 

[Inscription du stade d'Athènes, p. 54o. - Monastère de 
Daphni, p. 545. - Inscriptions sis Laurium , p. 546; de Mistra, 
p. 546; de Delphes, p. 548; d'Érétrie de Phtiotide, p. 549; de 
Strates (Arearnanie), p. 549; de Léros, p. 55o; de Phocée, 
p. 553; de Smyrne, p. 553; de Téos, p. 554; de Terra (Thireh, 
Lydie), p. 555; de Mylasa (Carie), p. 558; de Tralles, p. 56o. 
- Fouilles à la colonne dite de Pompée, à Alexandrie, p. 561.] 

XX. - École française d'Athènes. Bulletin 
de correspondance hellénique..., ce année, 
1896. (Paris, 1896, in-8°, 738 p.) 

131332. SVORÔNOS (Joannès 	- Nomtaizertxr) •re.iv 
3,e).¢eav [Numismatique de Delphes], p. 5. 

131333. PERDRIZET ( Paul ). - Mén (Asie Mineure), fig., 
p. 55. 

131334. RADET (G.) et °tuai (H.). - Inscriptions de 
Phrygie, p. 107. 

[Nacoléa, nécropole de Midas, Lysias, Synnada, Mélisse.] 

131335. FOUGUES (Gustave). - Inscriptions de Man-
tinée, p. 119. 

131336. JOUGUET (Pierre). - Inscriptions grecques 
d'Égypte, p. 167. 

131337. Bounouvr (E.). - Inscriptions de Delphes. Deux 
comptes du Conseil et des Nacnroiol [Naopes], 3 pl., 
P. 197. 

131338. DIVERS. - Nouvelles et correspondance, p. 242,  
et 379. 

[Inscriptions de Tanagra (Béotie), d'OEauthé (Locride), d'An-
ticyre (Phocide), p. 242; de Laodicée, p. 245; de Ptolémaïs,'  
p. 245; de la Basse-Égypte, p. 248. 	Un projet d'École Iran- 
eaise à Athènes par l'architecte Legrand (vers 1792-1802), 
p. 379. - Acropole d'Athènes, p. 382. - Orientation du temple 
do Delphes, fia., p. 383. -- La mine delphique, p. 385. - 

TI. 

Monastère d'Hostos Louras„( Phocide) , p. 386. - Pylos, fig.,  
p. 388. - Inscriptions d'Éphèse (Ionie), de Teira (Lydie), 
p. 393; d'Osrhoène, p. 3g5; de Denderah , Coptes, Ptolémaïs, 
du Fayoum, p. 396; de L'amarina (Sicile), p. 3991 

131339. %MACH (Théodore). - Observation sur le sys-
tème delphique du te siècle, p. 251. 

131340. CILIM02,5 RD (J.). - Théâtre de Délos, .fig. et 
5 pl., p. 256, et 39o. 

131341. RIDDER (A. DE) et CHOISY. - Devis de Livadie, 
pl., p. 3i8. 

13134-2. PERDRIZET (Paul). - Notes sur Chypre, fig., 
p. 336. 

[Inscriptions grecques; dédicaces à la reine Arsinoé Philadelphe ; 
sanctuaire de Dieu guérisseur à Geigne, fig.] 

131343. liumwo (Paul). - Une gigantomachie sur un 
canthare de l'acropole d'Athènes, 2 pl. etfig., p. 364. 

131344. DOBRO USKY ( V.). - Inscription de Pizos, 
p. 374- 

131345. RODER (A. DE). - Un bronze chalcidien sur 
l'Acropole, 2 pl., p. 4ot. 

131346. TANNERY (Paul). - Inscriptions de Delphes. 
Deux fragments concernant des systèmes d'écriture 
abrégée, p. 422. 

131347. Ani/MUON ( E.). - Rapport sur les fouilles du 
port de Délos, 2 pl., p. 428. 

131348. POTTIER (E.). - La tête au cécryphale du 
Louvre, 2 pl., p. 445. 

131349. JOUGUET (Pierre). - Inscriptions métriques 
d'Apollinopolis Magna, p. 45g, 

131350. PERDRIZET (Paul). - Inscriptions de Delphes, 
p. 466. 

131351. MILLET ( Gabriel ). - Inscriptions byzantines de 
Trébizonde, p. 496. 

131352. HOMOLLE (Théophile). - Inscriptions de Délos 
[le roi Nabis], p. 5o2. 

131353. REIN ÀGII (Théodore). - Une crise monétaire au 
iii' siècle de l'ère chrétienne (inscription de Mylasa), 
p. 523. 

131354. PERDRIZET (Paul). - Hapcionitet [Emblèmes] de 
villes sur des stèles de proxénie, fig., p. 549. 

131355. DGERPFELD (Wilhelm). - Le théâtre de Délos 
et la scéne du théâtre grec, fig.., p. 563. 

131356. HOMOLLE (Th.). - Trésor de Cnide, fig., 
p. 58i. - Cf. n° /31414. 

111357. PERDRIZET. - Apollon de bronze archaïque, fig., 
p. 6°2. 

131358. PERDRIZET. - Coquille décorée de dessins au 
trait, p. 6o4. 

131359. HOMOLLE (Th.). - Ex-voto trouvés à Delphes, 
p. 6o5. 

131360. COLIN. - Le culte d'Apollon Pythien à Athènes, 
p. 639. 

131361. HOMOLLE 	- Le temple do Delphes, son 
histoire, fig., p. 641, 677, et 700. 

131362. PERDRIZET. - Bion de Milet, p. 654. 

oG 
NATLOISSLE. 



P. 701. 

GRÈCE. - ATHÈNES. 

131363. HOMOLLE. - Les sculptures du Trésor de Si- 
cyone,fig., p. 657. 

131364. CoLla. - La Pythaide athénienne au le siècle, 
P. 675. 

131365. PERDAIENT. 

fig., 

XXI. - École française d'Athènes. Bulletin 
de correspondance hellénique..., 21° année, 
1897. (Paris, 1897, in-8°, 628 p.) 

131366. Benuen (Salomon). - Un monument oublié de 
de l'art mycénien, pl., p. 5. 

131367. RIDDER (A. DE). - Inscriptions de Paros et de 
Naxos, p. 16. 

131368. Cettes. - Trouvailles de monnaies du moyen 
àge à Delphes, p. 26. 

[Monnaies des princes d'Achaie, des ducs d'Athènes, des doges 
de Venise, etc.] 

[131320.] Fesser (Ch.). - Inscriptions de Syrie, p. 39. 
131369. PERDRIZET (Paul) et Fosse: (Ch.). - Voyage 

dans la Syrie du Nord [Antioche, vallée du Mélas], 
fg, p. 66. 

131370. LEGRAND (E.). - Inscriptions de Paphlagonie, 
p. 92. 

131371. PERDRIZET (Paul). - Proxènes macédoniens à 
Delphes, p. 102. 

131372. Douteux (V.). - Inscriptions et monuments 
figurés de la Thrace [trouvailles de Saladinovo], fig., 
p. 119. 

131373. JOUGURT (Pierre). - Documents ptolémaïques, 
p. 1.4i, et 184. 

[Ptolémée X Saler II et ia résulte de la Thébaide, p. 14t. - 
Ptolémais et sa constitution, p. t84.] 

131374. Divans. - Nouvelles et correspondance, p.148, 
et 572. 

[Inscription de Tégée, p. s48. - Balles de fronde grecques, 
p. 14p. - ils de Ghe, p. 149. - Découvertes archéologiques de 
Phthiotide, p. 15r. - Inscriptions de Thessalie, p. 159; de 
Macédoine, p. 161; de Nicopolis (Syrie), p. s64. 	Hermo- 
polis Magna (Égypte), p. t66.- Milliaire do Daphni (Attique), 
p. 571.- Inscription de Kyparissia (Messénie), p. 574. - &Mes 
à orspdam.ta de Delphes, p. 576.1 

131375. Patoniztv (Paul). L. Sur la mitré homérique, 
2 p/., p. 169. 

131376. PERDRIZET (Paul). - Inscription de Laconie, 
p. 2o9. 

131377. RIDDER (A. DE). 	L'hoplitodrome de Tu- 
lingue. Questions d'agonistique, fig., p. 211. 

131378. Homonz (Th.). - Topographie de Delphes, 
Tt pl., p. 256 à 420 [lisez 32o]. 

131379. Bouactezz (Émile). - Inscriptions de Delphes, 
p. $21, 475, 1177; XXIII, p. 486; et XXIV, p. 124, 
et 463. 

131380. HEBERDEY (Rudolf) et KAL/NEA (Ernst). - L'in- 
scription philosophique d'OEnoanda , fg., p. 345 à 443. 

131381. COUVA (Louis). -- Notes céramographiques, fig., 
p. 444; et XXII, p. 273. 

131382. Perrin (E.). -- La Peitho du Parthénon et 
ses origines, fig. et  pi., p. 497- 

[131325.] Visu, (Henri). - Le péan delphique à Dio-
nysos, fig., p. 5:o. 

[131301.] PERDRIZET (Paul). - Voyage dans la Macé-
doine première, à pl., p. 514. 

131383. LEGE AND (Ph.-E.). 	Fouilles de Trézène, pl., 
p. 543. 

131384. Cous (G.). - Inscriptions de Thespies, p. 551. 
131385. 'Rosons. - L'Aurige de Delphes, p. 579, et 

581. 
131386. COLIN. - Sénatus-consulte de l'année 1 / 2 avant 

J.-C., trouvé à Delphes, p. 583, et 600. 
131387. Boums. - Ex-voto trouvés à Delphes. p.585, 

592, 6o3, et 616. 
131388. FOURNIER. - Deux particularités du dialecte 

delphique, p. 59o. 
131389. PERDRIZET. - Bas-reliefs du thettre de Delphes, 

p. 600. 
131390. PERDRIZET. - Le mausolée d'Elenuel, p. 614. 
131391. LAUD ENT. - Plaques sculptées byzantines, trou-

rées à Delphes, p. 615. 

XXII. - École française d'Athènes. Bulletin 
de correspondance hellénique... , a° année, 
1898. (Paris, 1898, in-8°, 64o p. et supplé-
ment de mn p., paru en 1900.) 

131392. COLIN (G.). - Notes de chronologie delphique, 
6 pl., p. 1 à soo. 

131393. Ilionen (A. os). - Bases de statuettes portées 
par des animaux, 2 pl., p. sot . 

131394. RAMSAY ( W.-M. ). - Asiana, p. 233. 

[Dahlia-Daris, Kinna, Zygostasion, Kotriga , Metragyrtai, 
l'année Va-phrygienne.] 

131395. PERDRIZET ( Paul ). - Inscriptions d'Aeraephiae, 
p. 241; XXIII, p. 9o, 193; et XXIV, p. 7o. 

131396. Bob:eus (Th.). - Inscription de Delphes. 
Un ouvrage d'Aristote dans le temple de Delphes, 
p. 26o. 

131397. DIVERS. - Correspondance : Inscriptions de 
Mamours, de Delphes, p. 27o. 

[131381.] Cosys (Louis). 	Notes céramographiques, 
fig. et  pl., p. 273. 

131398. BOURGUET (Émile). - Inscriptions de Delphes. 
Comptes des Naopes sous les archontes Damolénret, 
Archon, Cléon, pl., p. 3o3. 

131399. BULLE (Heinrich) et WIEGAND (Theodor).- Zur 
Topographie der delphischen Vireihgeschenke [Sur la 

- Bronze archaïque de Delphes, 
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topographie des fondations sacrées de Delphes], fig., 
p. 328. 

[131301.]  PERDRIZET (Peel). - Voyage dans la Macé- 
doine première, fig., p. 335. 

131400. CAKES (Émile). - Inscriptions de Locride et 
d'Étolie, p. 354. 

131401. Cousis (G.I.- Voyage en Carie, p.361; XXIV, 
p. 24, 329, et 616. 

131402. PERDRIZET (Paul). - Fragment delphique de 
l'édit de Dioclétien, p. 403. 

131403. Remous (Théophile). - Le «Corpus inscriptio- 
num graecarum christianarumn, p. fit o. 

131404. RIDDER (A. DE). - Divinités montées sur des 
chars, fg., p. 416. 

131405. PERDRIZET (Paul). - Lécythe attique trouvé à 
Chypre, fig., p. 417. 

131406. Cousis (G.). - Mylasa et Olymos, p. 421. 
131407. RIDDER (A. DE). - Amphores béotiennes à re-

liefs,fig., p. 439, et 497. 
131408. SEURE (Georges) - Voyage en Thrace. L'em-

porium romain de Pizos, fig., p. 472 , 52o; XXIV, 
p. 147, 574; et XXV, p. 156, et 3o8. 

131409. PARGOIRE (Le P.1.). - Inscriptions d'Héraclée 
du Pont, p. 492. 

131410. T, H. [ &Doua (Th.).] - Décret de Delphes, 
p. 519. 

131411. PERDRIZET. - La Venectio Alexandri à Delphes, 
p. 566. 

131412. LAURENT. - Sur la valeur des inscriptions grec- 
ques postérieures à 1453, p. 569 

131413. PERDRIZET. - Le chien d'or de Zeus, fig., 
p. 584. 

131414. HOMOLLE. - Nouvelles remarques sur les 
Trésors de Cnide et de Siphnos, p. 586. - Cf. 
n" t3/356. 

131415. SURE. - Le théétre de Périnthe-Héraclée, 
fig, p.  693- 

131416. MILLET. - Note sur une inscription byzantine 
de Saint-Marc de Venise, fig., P. 5g8. 

131417. PERDRIZET. - Reliefs grecs votifs. Némésis, 
P• 699» 

131418. HomoiLE (Th.). - Remarques épigraphiques 
sur l'administration financière et la chronologie de la 
ville de Delphes au ;y' siècle, p. 6o2. 

131419. [HOMOLLE (Th.).] - Le cinquantenaire de 
l'École française d'Athènes, p. s à cvm. 

[De cet article a été fait un tirage à grandes marges paginé t 
à r 

École françaiRs. d'Athènes. Bulletin 
de correspondance hellénique..., 23" année, 
1899. (Paris, 1899, 	644 p.) 

131420. COLIN (G.). - Inscriptions de Delphes. Sé- 
natus.consulte.de  l'an 1 t s avant 	p.5, et 3o3. 

131421. JOUGUET (Pierre). - Fouilles du port de Délos. 
Inscriptions, p. 56. 

131422. COLIN (Gaston). - La dodécade délienne, 
p. 85. 

[131395.] PERDMZET (Pau1).- Inscriptions d'Acraephiae, 
p. 9o, et 193. 

131423. Ta. H. [Hordorm (Th.)]. - Décret de Delphes 
pour le roi Paerisadès, p. g6. 

131424. MILLET (G.). - Inscriptions byzantines [et 
ehrysobulles] de Mistra,  fig., et to pi., p. 97 à 156. 

131425. Herses (C.-A.).- Peinture de vase représentant 
les Boréades, fig., p. 157. 

131426. Cossu: (Georges). - Termessos de Pisidie, 
p. 165 et 280. 

131427. LAURENT 	- Delphes chrétien, fig., p. 2o6 
à 279. 

131428. RIDDER (A. DE). - Lin miroir à boîte gravé, 
pl., p. 317. 

131429. DIAIIANTABAS (A.). - euypaeal éx Atelas 
[Inscriptions de Lycie], p.333. 

131430. PERDRIZET (Paul). - Notes d'épigraphie, 
[Salonique, Amphissa, Delphes, Athènes], p. 34o. 

131431. Boussurr (Émile). - Inscriptions de Delphes, 
sur trois archontes du iv' siècle, p. 353. 

131432. DEMARGNE (J.). - Une nouvelle inscription du 
Pirée relative à Rendis, p. 37o. 

131433. HOMOLLE (Th.). - Inscriptions de Delphes, 
p. 374, 511; et XXIV, p. 170. 

131434. T. H. [HOMOLLE (Th.).] - Ex-voto au dieu 
MM, pi., p. 38g. 

131435. CAI1EN (E.). - Inscriptions d'Amorgos, p. 38g. 
131436. GLINNOPOULOS (N.-J.) - Xpraltametat eztypaeal 

eecnyanas [Inscriptions chrétiennes de Thessalie], 
P• 396- 

131437. PARGOIRE (Le P. J.). - Inscriptions d'Asie Mi-
neure [Héraclée du Pont, Chalcédoine, Iconium], 
p. 417. 

131438. Hovorm (Th.). - Lysippe et l'ez-voto de Dao-
chos , p. 421. 

[ 131379.] BOURGUET (Émile). - Inscriptions de Delphes. 
Décrets de proxénie du ITe siècle, p. 486. 

131439. PERDRIZET. - Reliefs grecs inédits du Musée 
Britannique, fig. et  pi., p. 558. 

131440. HettozsE (Th.). - Le gymnase de Delphes, 
p. 56o. 

131441. LAURENT. 	Statuette du Ben Pasteur au Musée 
de Tchinily-Kiosk, fig., p. 583. 

131442. Rouons (Th.). - Inscription du Cabirion de 
Thèbes, p. 587. 

131443. HomozLE (Vii.). - Inscription de Cararaanie, 
p. 58g. 

131444. PERDRIZET. - Reliefs mysiens, a pl., p. 592. 
131445. CAHEN. 	Bas-relief archaïque de Sparte, fg., 

P• 699- 
131446. Rosons. - Le stade de Delphes, fg. et pl, 

p. 6o2. 

96. 
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131466. Iloïtonc (Th.). - Monuments figurés de 
Delphes, p. 427, et 582. 

[La sculpture dans le. Péloponèse et les influences ionienne et 
cretoise, p. 527. - Les caryatides du Trésor de Siphons, Ar. 
et 3 pl., p. 582.] 

131467. POTTIER (E.). - Les sujets de genre dans les 
figurines archaïques de terre cuite, 3 pl., p. 5 t o. 

131468. DRAGOUWIS (Étienne). - Notes épigraphiques, 
p. 524. 

[Un Hermi•s ETpocabs en Crète; épigramme d'Acrae.phiae.] 

131469. COLLIGNON (Max.). -- Torse d'un citharède au 
Musée du Louvre, fig., p. 532. 

131470. T. H. [llomour (Th.).] - L'archonte delphien 
Euhoulidas, p. 541. 

131471. %DRIM (P.). - Trois inscriptions latines de 
Roumélie, p. 54 2. 

131472. MENDEL (Gustave). - Reliefs archaïques de 
Thases, 3 pl., p. 553. 

131473. SEURE (Georges). - Borne du territoire con-
tinental des dieux de Samothrace, p. 574. 

131474. CuAror (Victor). - Inscriptions ,d'Arabie, 
P. 575. 

131475. TH. H. [HotaoLLE (Th.)]. - Dédicace des Del- 
phiens au dieu Pan, p. 58t. 

131476. PENROSE (F.-C.). - Orientation des temples 
grecs. Delphes, Tégée, Délos , fig.., p. 611. 

131477. l'ILLER vos G AMITRINGEN (F.). - Inschrift aus 
Tenos [Inscription de Ténos], p. 615. 

131478. RADET (G.). - L'histoire et l'ceuvre de l'École 
française d'Athènes. (Paris, 19os, in-8', fig.. et 7 pl., 
492 p.) 

SÉRIE 1N-8*. 

GRÈCE. - 

131447. Scunc. - Bas-relief funéraire de style attique 
du Musée de Tchinily-Kiosk , frg. , p. 616. 

131448. HODOLLE. - Les caryatides du Trésor de Cnide, 
P. 617. 

131449. %Daim. - Terres cuites de Lycosoura et 
mythologie arcadienne, fig., p. 635. 

xxrv. - École française d'Athènes. Bulletin 
de correspondance hellénique.... 24°  année, 
igoo. (Paris, igoo, 	624 p.) 

131450. Rime (A. ne). - Bronzes du Musée national, 
1). 5. 

[131401.] COUSIN (Georges). - Voyage en Carie, p. ais, 
319, et 616. 

[131395.] PERDRIZET (Paul). - Inscriptions cl'Acrae- 
phiae, p. 7o. 

131451. T.H. [Ilostom.c (Th.)]. - Signature commune 
de Ménécratès et Sopatros à Delphes, p. Si. 

131452. COLIN (G.). - Inscriptions de Delphes. Décrets 
amphictïoniques en l'honneur des artistes dionysiaques 
d'Athènes, p. 82. 

[131379.] Bonasse (Émile).- Inscriptions de Delphes, 
p. 124, et 463. 

131453. Seuils (Georges). - Inscriptions de Thrace, 
p.147, et 574. - Cf n' 131408. 

[131433.] Homons (Th.). - Inscriptions de Delphes, 
P. 1 70. 

[131249.] LEGRAND ( Ph. E.).- Inscriptions de Trézène, 
P. 1 79. 

131454. WiLitam 	 - Remarque sur deux 
inscriptions de Delphes, p. 216. 

•131455. REMARQUE 	- Monuments figurés et inscrip- 
tions de Crète, p. 222. 

131456. MOWAT (Robert). - Inscription romaine décou-
verte par Louis Couve à Monastir, p. 247. 

131457. T. H. [Humons (Th.)]. - Inscription de 
Rhodes, p. 253. 

13145S. Iliantsson (fane E.). - Aegis. Aypnrov, p.254. 
131459. MENDEL (G.).- Inscriptions de Thasos, p. 263, 

et 617. 
131460. PERDRIZET. - Mélanges épigraphiques, p. 285. 

[Inscriptions de Tégée, d'Antioche, 'de Dokimion.]  

131461. PERDRIZET. - Inscriptions de Philippes, les Ro-
salies, p. 299. 

131462. REINACH (Théodore). - Un nouveau proconsul 
d'Achaïe, p. 324. 

131463. PERDRIZET (P.). - Sept miroirs à relief du 
Musée national [d'Athènes] , 4 pl., p. 348. 

131464. PERDRIZET (P.). - Sur la stèle archaïque de 
Pharsale, p. 358. 

131465. MENDEL (Gustave). - Inscriptions de Bithynie, 
p. 361 à 426. 

XLIII. - Bibliothèque des Écoles françaises 
d'Athènes et de Rome, fasc. MAIL 

131479. FAUCON (Maurice). - La librairie des papes 
d'Avignon, sa formation, sa composition, ses cata-
logues (1316-142o), d'après les registres de comptes 
et d'inventaires des Archives Vaticanes. (Paris, 1886-
1887, 2 vol. in-8', de xxi-265, et 183 p.) 

[Le tome I (1886) forme le fasc. XLIII, et le tome 11 (5887) 
le fasc. L de la collection. ] 

- Bibliothèque des Écoles fran- 
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çaises d'Athènes et de Borne, fasc. XLIV, 
et XLV. 

131480. DELIVILLE Le BouLx (J.). — La France en 
Orient au me siècle. Expéditions du maréchal Bond-
cana. (Paris, 1886, 2 vol. in-8' de iv-518, et 335 p.) 

XLVI. — Bibliothèque des Écoles françaises 
d'Athènes et de Rome, fasc. XLVI. 

131481. Dossiso (Paul). — Les archives angevines de 
Naples. Étude sur les registres du roi Charles I" 
[1265-1285]. (Paris, 1886-1887, 2 vol. in-8°, de 324 
et 42o p.) 

f Le tome I (1886) force le fasc. XLVI, et le tome II (1887) 
le fasc. LI de la collection.] 

X LVII. — Bibliothèque des Écotés françaises 
d'Athènes et de Rome, fasc. XLVII, 

131482. MAarm (Albert). — Les cavaliers athéniens. 
(Paris, i886, in-8', sil-588 p.) 

XLVIII. — Bibliothèque des Écoles fran-
çaises d'Athènes et de Borne, fasc. XLVIII. 

131483. IlLsrz (Eugène) et FABRE (Paul). — La Biblio-
thèque du Vatican au Je siècle, contributions pour 
servir à l'histoire de l'humanisme. (Paris, 1887, vin-
38o p.) 

XLIX. — Bibliothèque des Écoles françaises 
d'Athènes et de Borne, fasc. XLIX. 

131484. Romous (Th.). — Les archives de l'Intendance 
sacrée à Délos (315-166 avant J.-C.). (Paris, 1887, 
in-8°, pl., 148 p.) 

L. — Bibliothèque des Écoles françaises 
d'Athènes et de Rome, fasc. L. 

[131479.] FAUCON (Maurice). — La librairie des papes 
d'Avignon, t. H. (Paris, 1887, in-8°, 183 p.) 

LI. — Bibliothèque des Écoles françaises 
d'Athènes et de Rome, fasc. LI. 

[131481.] DURRIEU (P.). — Les archives angevines de 
Naples, t. II. (Paris, 1887, in-8'; 5 pl., 42o p.) 

LU. — Bibliothèque des Écoles françaises 
d'Athènes et de Rome, fasc. LH. 

131485. Li catvita (Ch.). — Le Sénat romain depuis 
Dioclétien, à Rome et à Constantinople. (Paris, 1888, 
in-8', 243 p.) 

LM. — Bibliothèque des Écoles françaises 
d'Athènes et de Rome, fasc. LIII. 

131486. Disim (Charles). — Études sur l'administration 
byzantine dans l'exarchat de Ravenne (568-751). 
(Paris, 1888, in-8°, xix-421 p.) 

LIV. — Bibliothèque des Écoles françaises 
d'Athènes et de Rome, fasc. LIV. 

131487. Noiner (Hipp.). — Lettres inédites de Michel 
Apostolis, publiées d'après les manuscrits du Vatican 
avec des opuscules inédits du même auteur. (Paris, 
1889, in-8°, 1v-167 p.) 

LV. — Bibliothèque des Écoles françaises 
d'Athènes et de Rome, fasc. LV. 

131488. DIERX (Charles). — Études d'archéologie by-
zantine. L'église et les mosaïques du couvent de Saint-
Luc en Phocide. (Paris, 1889, in-8°,fig. et  plan, 73 p.) 

LVI. — Bibliothèque des Écoles françaises 
d'Athènes et de Rome, fasc. LVI. 

131489. AURAY (Louis). — Les manuscrits de Dante, 
des bibliothèques de France. Essai d'un catalogue rai-
sonné. (Paris, 189e, in-8°, s pl., vit-i96 p.) 

— Bibliothèque des Écoles françaises 
d'Athènes et de Rome, fasc. LVII. 

131490. DURRBICH (Félix). — L'orateur Lycurgue, étude 
historique et littéraire. (Paris, 189o, in-8', 199 p.) 
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LVIII. — Bibliothèque des Écoles françaises 
d'Athènes et de Rome, fasc. LVIII. 

131491. LiseLols (Ernest). — Origines et sources du 
Roman de la Rose. (Paris, 1891, in-8°, vin-2o3 p.) 

LIX. — Bibliothèque des Écoles françaises 
d'Athènes et de Rome, fasc. LIX. 

131492. CADIER (L.). — Essai sur l'administration du 
royaume de Sicile sous Charles 1" et Charles 11 d'An-
jou. (Paris, 1591, in-8°, viu-310 p.) 

LX. — Bibliothèque des Écoles françaises 
d'Athènes et de Rome, fasc. LX. 

1311193. PARIS (Pierre). — Élatée. La ville, le temple 
d'Athèna Cranaia. (Paris, 1892, in-8', 14 pl., xi-
3,8 p.) 

— Bibliothèque des Écoles françaises 
d'Athènes de Rome, fasc. LXL 

131494. Nolnyr (H.). — Documents inédits pour servir 
à l'histoire de la domination vénitienne en Crète de 
138o à 1499, tirés des archives de Venise. (Paris, 
1892 , in-8°, carte, ii-Gos p.) 

LXII. — Bibliothèque des Écoles françaises 
d'Athènes et de Rome „fasc. LXII. 

131495. FABRE (Paul). — Étude sur le Liber cens M'In de 
l'Église romaine. (Paris, 189a, in-8°, ri-233 p.) — Cf. 
n° 131517. 

LX111.— Bibliothèque des Écoles françaises 
d'Athènes et do Rome, fasc. LXIII. 

131496. RADE4 (Georges). — La Lydie et le monde grec 
aux temps des Mermnades (687-546). (Paris, 1893, 
ïn-8°, carte, ni-329 p.) 

LXIV. — Bibliothèque des Écoles françaises 
d'Athènes et de Reine, fasc. LXIV. 

131497. CLERC (Michel).— Les métèques athéniens. 
Étude sur la condition légale et la situation morale, le  

rôle social et économique des étrangers domiciliés à 
Athènes. (Paris, 1893, in-8°, 476 p.) 

LXV. — Bibliothèque des Écoles françaises 
d'Athènes et de Rome, fasc. LXV. 

131498. GSELL (Stéphane). — Essai sur le règne de l'em- 
pereur Domitien. (Paris, 1883, 	391 p.) 

LXVI. — Bibliothèque des Écoles françaises 
d'Athènes et de Borne, fasc. LXVI. 

131499. ENLIRT (Camille). — Origines françaises de 
l'architecture gothique en Italie. (Paris, 1894, in-8°, 
fig. et  34 pl., xu-335 p.) 

LM M. Bibliothèque des Écoles françaises 
d'Athènes et de Rome, fasc. LXVII. 

131500. BÉRARD ( V.). — Origine des cultes arcadiens; 
essai de méthode en mythologie grecque. (Paris, 1894, 
in-8°, 378 p.) 

LXV111. —33iblio thèque des Écoles françaises 
d'Athènes et de Rome, fasc. LXVIII. 

131501. BA DURILLART (André). — Les Divinités de la 
victoire en Grèce et en Italie d'après les textes et les 
monuments figurés. (Paris, 1894, in-8°, fg., 96 p.) 

LXIX. — Bibliothèque des Écoles françaises 
d'Athènes et de Rome, fasc. LXIX. 

131502. RIDDER (A. DE). — Catalogue des bronzes de la 
Société archéologique d'Athènes. (Paris, 1894, in-8°, 
fig. et  5 pl., xi-sm Itp.) 

LXX. -- Bibliothèque des Écoles françaises 
d'Athènes et de Rome, rase. LXX. 

131503. BERGER (Élie): — Histoire de Blanche de Cas-
tille, reine de France. (Paris, 1895, in-8°, x-4 28 p.) 

Tann. — Bibliothèque des Écoles françaises 
d'Athènes et de Rome, fasc. LXXI. 

131504. ROLLAND (Romain)..—.Les origines du théàtre 



lyrique moderne. Histoire de l'Opéra en Europe avant 
Lulli et Scarlatti. (Paris, 1895, in-8°, 15 p. de mu-
sique, 316 p.) 

— Bibliothèque des Écoles françaises 
d'Athènes et de Rome, fasc. LXXII. 

131505. TOUTAIN (J.). — Les cités romaines de la Tu-
nisie. Essai sur l'histoire de la colonisation romaine 
dans l'Afrique du Nord. (Paris, 1896, in-8°, 415 p.) 

— Bibliothèque des Écoles fran-
çaises d'Athènes et de Rome, fasc. LXXIII. 

131506. GRIMM (J.). —L'État pontifical après ie Grand 
schisme. Étude de géographie politique. (Paris, 1896, 
in-8°, carte, 251 p.) 

LXXIV. — Bibliothèque des Écoles fran-
çaises d'Athènes et de Rome, fasc. LXXIV. 

131507. R1DDER (A. na). — Catalogue des bronzes 
trouvés sur l'acropole d'Athènes. (Paris, 1896, in-8°, 
fig. et  8 pi., uns-365 p.) 

LXXV-LXXVI. — Bibliothèque des Écoles 
françaises d'Athènes et de Rome, fasc. 
LXXV et LXXVI. 

131508. PLLISSIEll (L.-G.). — Louis XII et Ludovic 
Sforza (8 avril 1498-53 juillet s 50o.) (Parie, 2 vol. 
in-8°, t.1 [1896], ix-515 p.; t. II [1897], 635 p.) 

LXXVII. — Bibliothèque des Écoles fran-
çaises d'Athènes et de Rome, fasc. LXXVII. 

131509. ARDAILLON (E.). — Les mines du Laurion dans 
l'antiquité. (Paris, 1897, in-8°, carte, fig. et  pl., 
218 p.) 

LXXVIII. — Bibliothèque des Écoles fran-
çaises d'Athènes et de Rome, fasc. LXXVIII. 

131510. %dues (Gustave). — Mantinée et l'Arcadie 
orientale. (Paris, 1898, in-8°, 2 cartes, fig. et  8 pl., 
xvi-623 p.) 
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LXXIX. — Bibliothèque des Écoles fran-
çaises d'Athènes et de Rome, fasc. LXXIX. 

131511. LEGRAND (Ph.-E.). — Étude sur Théocrite. (Paris, 
1898, in-8°, 111-442 p.) 

	— Bibliothèque des Écoles françaises 
d'Athènes et de Borne, fasc. LXXX. 

31512. LOYE (Joseph os).— Les archives de la Chambre 
apostolique au me siècle. (Paris, 1899, in-8', xi-
274 p.) 

	 — Bibliothèque des Écoles fran- 
çaises d'Athènes et de Rome, fasc. LXXXI. 

131513. COCFRBKOD ( Edmond). — Le bas-relief romain à 
représentations historiques. Étude archéologique, histo-
rique et littéraire. (Paris, 1899, in-8°, fg, et 5 pl. , 
my-397  p.) 

— Bibliothèque des Écoles fran-
çaises d'Athènes et de Rome, fasc. LXXXII. 

131514. Mec& (Alcide). — Essai sur Suétone. (Paris, 
1900, in-8°, 45o p.) 

LXXXIII. — Bibliothèque des Écoles fran-
çaises d'Athènes et de Rome, fasc. LXXXIII. 

131515. D11E01,110 (Albert). — Étude sur les Geste mer-
tyruna romains. (Paris, 1900, in-8', vire-441 p.) 

[De igue à ion, l'auteur a complété cet ouvrage par trois 
autres volumes. Mais le tome I seul fait partie de la Bibliothèque 
des Écoles d'Athènes et de Route.] 

SÉRIE IN-4'. 

La collection de volumes in—t. publiés par les écoles d'Athènes et 
de Rome comprenait, en sgoo , les ouvragea inscrits sous nos se' I 315s 6 
à t3t519 et une série de volumes contenant la transcription ou l'ana-
lyse des innombrables documents contenus dans les registres des papes. 
Ces volumes ayant été publiés par fascicules, à des dates parfois séparées 
par de longs intervalles, nous ne pouvons les enregistrer dans l'ordre 
chronologique. Certains, d'ailleurs, sous presse depuis fort longtemps, 
sont encore inachevés. Nous nous bornerons donc .à donner, en suivant 
l'ordre alphabétique des noms de papes, l'indication des registres dont 
la puhlication était en cours ou terminée  en. '9°0 
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131516. DUCHESNE (L'abbé). — Le Liber Pontificalis, 
(Paris, 1886-1892, e vol. in-4° de 6 pl. 262-536 p., et 
txxviti-651 p.) 

131517. FABRE (Paul) et [ DUCHESNE (L.)]. — Le Liber 
consuma de l'Église romaine, t. I. (Paris, [1889-J1905, 

iq et 60o p.) — Cf. n° 131485. 
131518. Porrien (Edm.) èt Reisicit (S.). — La nécro-

pole de Myrina, recherches archéologiques exécutées 
an nom et aux frais de l'École française d'Athènes par 
E. Pottier, Salomon Reinach et A. Vq ries. (Paris, 1887, 
in-4°, fg. et  52 pl., 631 p.) 

131519. Gsrn (Stéphane). — Fouilles dans la nécropole 
de Ville; , exécutées et publiées aux frais de S. E. le prince 
Torlonia. (Paris, 1891, gr. in-4°, carie, 23 pl., et 568 p.) 

131520. Ls. Rosciim (B. DR) et GOLLON. -- Les Registres 
d'Alexandre 1V, recueil des bulles de ce pape publiées 
ou analysées d'après les manuscrits originaux des Ar-
chives du Vatican, t. 1. (Paris, 1902, in-4°, 488 p.; 
et t. II, sous presse.) 

131521. GRANDJEAN (Charles). — Le Registre de Benott XI, 
recueil des bulles de ce pape publiées ou analysées d'a-
près les manuscrits originaux des Archives du Vatican. 
(Paris, 1885-1905, in-4°, 1148 col. et  p.) 

131522. DAUDET (Georges). 	Lettres des papes d'Avignon 
se rapportant à la France. Benott XII (1334-1342). 
Lettres closes, patentes et curiales. (Paris, 1899.1902, 
in-4', 616 col.) 

131523. DIGARD (Georges), FAUCON (Maurice) et THOMAS 
(Antoine). — Les Registres de Boniface VIII (1295-
13o3), recueil des bulles de ce pape publiées ou ana-
lysées d'après les manuscrits originaux des Archives du 
Vatican. (Paris, t. 1;1884-1891, in-4°, 974 col.; t.1I, 
1890-1904, 972 col.; t. III, 1906-1911, 684 col.) 

131524. JORDAN (Édouard). — Les Registres de Clément IV 
(1265-1268). (Paris, t. I, 1893-1912, in-4°, 529 p.) 

131525. Auvaly (Lucien). — Les Registres de Gré-
goire IX ( 1227-1241). Recueil des bulles de ce pape, 

— ROME.. 

publiées ou analysées d'après les manuscrits originaux 
du Vatican. (Paris, t. I, 1896, 	1285 col.; t. 11, 
1907, 1292 col.; t. III, sous presse.) 

131526. GUIRAUD (J.). — Les Registres de Grégoire X 
(1270-1276), recueil des bulles de ce pape publiées ou 
analysées d'après les manuscrits originaux des Archives du 
Vatican. (Paris, 1892-1906, in-4°, 425 p.) 

131527. Paon (Maurice). — Les Registres d'Honorius IV 
publiés d'après le manuscrit des Archives du Vatican. 
(Paris, 1888, 	cm p., et 942 col.) 

131528. BERGER (Élie). — Les Registres d'Innocent IV 
(1243-1254), publiés ou analysés d'après les manu-
scrits originaux du Vatican et de la Bibliothèque natio-
nale de Paris. (Paris, 4 vol. in-4° : t. I, 1884, man, 
626 p.; L11,1887, CCECIII-262 p.; t. III, 1897, 562 p.; 
a t. IV (table), 1911, 256 p.) 

131529. GIDIER (E.). — Le Registre de Jean XXI (1276-
1277). Recueil des bulles de ce pape publiées ou ana-
lysées d'après le manuscrit original des Archives du 
Vatican. (Paris, 1906, in-4°, 55 p.) 

131530. SOEIINiE. — Les Registres de Martin 1V. Recueil 
des bulles de ce'pape publiées ou analysées d'après les 
manuscrits originaux des Archives du Vatican. (Paris, 
1900, in-4°. Sous presse.) 

131531. GAY (Jules). — Les Registres de Nicolas Ili, 
recueil des bulles de ce pape publiées ou analysées 
d'après les manuscrits originaux des archives du Vatican. 
(Paris, 1898-1916, in-4°, 268 p. parues.) 

131532. LANGLOIS (Ernest). — Les Registres de Nicolas IV 
(1288-1292). Recueil des bulles de ce pape publiées 
ou analysées d'après les manuscrits originaux des Archives 
du Vatican. (Paris, 1886-1893, in-e, 1304 p.) 

131533. GUIRAIID (L.) et DOREZ (L.). — Les Registres 
d'Urbain IV (1261-1264). Recueil des bulles de ce 
pape publiées ou analysées d'après les manuscrits ori-
ginaux des Archives du Vatican. (Paris, 1892-1904, 
4 vol. in-4° de 199, 488, 471, et 79 p.) 

ITALIE. ® ROME. 

ÉCOLE FRANÇAISE DE ROME. 

Nous avons indiqué dans notre tome IV, pages 710 et 713, et 713 à 716, les diverses publications faites 
par l'École française de Rome depuis sa fondation jusqu'en 1885 inclus. Elle a fait paraître, de 1886 à 1900, 
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les tomes VI à XX de ses Mélanges, entre lesquels il faut intercaler un volume, publié en 1892, en l'honneur 
de M. de Rossi. Nous en donnons ici l'analyse. Une table des 20 premiers volumes termine le tome XX. (Voir 
notre n° 131808.) 

Il faut y joindre une suite de volumes insérés danS les deux séries in-8° et in-h° de la Bibliothèque des Écoles 
d'Athènes et de Borne. Nous avons donné ci-dessus, p. 764 et 767, le relevé des volumes de ces deux collections 
publiés de 1886 à 1900. 

VI. - École française de Rome. Mélanges 
d'archéologie et d'histoire, VI* année, 1886. 
(Rome, s. d., in-80, 5g6 p.) 

131534. Poussa (Ch.). - Un concile apocryphe du 
pape saint Silvestre, p. 8. 

131535. ROBERT (Charles). - Arcantodan , en gaulois, 
est un nom commun, et suivant toute apparence le 
titre d'un magistrat monétaire, pl., p. Ifi. 

131536. DUCHESNE (Louis). - Notes sur la topographie 
de Rome au moyen âge, p. 25; VII, p. 217, 387; IX, 
p.89,346; X, p. 126, 225; XVII, p. 13; XX,p.317; 
.XXII, p. 3, 385; et XXV, p. 147. 

[Templum Romae, VI, p. 225. - Titres presbytéraux et dia-
coules, VII, p. o17. - Sainte-Anastasie, VII, p. 387. - Le 
forum de Nerva, IX, p. 89 , et 346. - Le nom d'Anaclet II au 
palais de Latran, IX, p.355. - Les régions de Rome au moyen 
due, X, p. 225. - S. Maria Antique, XVII, p. 13. - S. Denis 
in Via lata, XX, p. 317. - Vaticane, XXII, p. 3, et 385. -
S. Maria in Fora, S. Maria in Macon°, XXV, p. 147.] 

131537. MARTIN (Albert). - Les cavaliers et les proces-
sions dans les fêtes athéniennes, p. 38. 

131538. ALBANÈS 	- La chronique de Saint- 
Victor de Marseille, p. 64, 287, et 454. 

131539. LÉCRIVAIN (Ch.). - La juridiction fiscale d'Au-
guste à Dioclétien, p. 91. 

131540. Gee (Édouard). - De la nature des crimes 
imputés aux chrétiens d'après Tacite, p. 1/5. 

131541. Notais (P. us). - Recherche sur un compa-
gnon de Pomponius Laetus, p. 139. 

131542. FABRE (Paul). - Les vies de papes dans les 
manuscrits du Liber Cens:non, p. 147. 

131543. DIEHL (Ch.). - Le monastère de S. Nicolas di 
Casola, près d'Otrante, d'après un manuscrit inédit, 
p. 173. 

131544. DURBIEU (Paul). - Études sur la dynastie an-
gevine de Naples. - Le Liber donationum Caroli priori, 
pl., p. 189. 

131545. LE BLANT (Edmond). - De quelques sujets re-
présentés sur des lampes en terre cuite de l'époque 
chrétienne, 3 pl., p. 229. 

131546. DELISLE (Léopold). - Virgile copié au f siècle 
par le moine Rahingus, pl., p. 239. 

131547. NOLELIC (Pierre ne). - Inventaire des manu-
scrits grecs de Jean Lascaris, p. 251. 

131548. DUCHESNE (Louis). - Un mot sur le Liber ponti-
fical!' s, p. 275. 

131549. Paon (Maurice). - Monnaie de Ptolémée 11, 
roi du Pont, k., p. 284. 

Vt. 

131550. Le BLANT (Edmond). - Note sur une mosaïque 
découverte au palais Farnèse, pl., p. 3a6. 

131551. Pé.nATÉ (Antoine). - La mission de François 
de Salles dans le Chablais. Documents inédits tirés des 
Archives du Vatican, p. 333. 

131552. ESHEIN 	- Quelques renseignements sur 
l'origine des juridictions privées, p. 416. 

131553. AnvoAr (L.). - Notice sur le ms. Ottobonien 
2966 et principalement sur le cartulaire de N.-D du 
Bourg-moyen de Blois qui y est contenu, p. 429. 

131554. LANGLOIS (Ernest). - Le rouleau d'Exultet de 
la bibliothèque Casanatense, s pl., p. 466. 

131555. DssneessEkux (A.-M.). - Sur quelques manu-
scrits d'Italie, p. 483. 

[Lucien de la Laurentienne et de PUrbinate. - Fragments 
d'arithmétique de la Laurentienne et de la Palatine. - Saint 
Augustin de la Bibliothèque Victor-Emmanuel. - Psautier de la 
Vaticane. J 

131556. Péxissian (Léon-G.). - Les amis d'Holsténius, 
p. 554; VII, p. 62, et VIII, p. 323, et 521. 

[Un 4° article a paru dans la Revue des langues romanes de 
1891, p. 321. (Cf. notre n. 952o2.)] 

131557. DBSROUSSEAUX (4.41.). - A propos d'une épi-
taphe grecque [trouvée à Rome], p. 588. 

VII. - École française de Rome. Mélanges 
d'archéologie et d'histoire, VIPannée, 1887. 
(Rome, s. d., in-8°, 502 p.) 

131558. NOLIIAC (P. us). - Fac-similé de l'écriture de 
Pétrarque et appendices au Canzoniere autographie, 
4 pl., p. 3. 

131559. ROBERT (Charles). - Formes et caractères des 
médaillons antiques de bronze relatifs aux jeux, pl., 
p. 39- 

131560. FAUCON (Maurice). - Note sur la détention de 
Rienzi à Avignon, p. 53. 

131561. DELIVILLE-LE Boum (S.). - Des sceaux des 
prieurs anglais de l'ordre de l'Hôpital aux xre et 
xne siècles, note complémentaire , fg., p. 5g. 

[131556.] PÉLISSIER (L.-G.). - Les amis d'Hoistenius, 
Les frères Dupuy, p. 62. 

131562. FABRE (P.). - Un registre caméral du cardinal 
Albornoz en 1364, p. I Hg. 

131563. LE BLecr (Edm.). - Le christianisme aux 
yeux des païens, p, 196. 
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131564. DESROUSSEABY (A.-M.). - Note sur le fragment 
crypto-tachygraphique du Ratatinas gram 73, p. 212. 

[131536.] DUCHESNE (L.). - Notes sur la topographie 
de Rome au moyen tige, p. 217, et 387. 

131565. LA BLANCHèRE (R. Dr). - Les ex-voto à Jupiter_ 
' 

	

	Poeninus, et les antiquités du Grand-Saint-Bernard, 
fig. et pl., p. 244. 

131566. LE BLANT (Edmond). - De quelques objets an-
tiques représentant des squelettes, 2 pl., p. 251. 

131567. CAGNAT (R.). - Note sur le praefectu4 urbi qu'on 
appelle à tort Aconius Catullinus, et sur le proconsul 
d'Afrique du même nom, p. 258. 

131568. (lutin (Léon). - Bulles originales du xin` siècle 
conservées dans tes Archives de Navarre, p. 26S. 

131569. Gscu (S.). - Étude sur le rôle politique du 
Sénat romain à l'époque de Trajan, p. 339. 

131570. LA BLINCHERE (II. DE). - Découverte d'une 
place à Terracine, p. 41.4. 

131571. BATIFFOL (Pierre). - Inscriptions byzantines 
de Saint-Georges-au-Velabre, p. 419. 

131572. FABRE (Paul). - Un nouveau catalogue des 
églises do Rome, p. 43a. 

131573. AUVRAY (L.). - Une source de la Vita Roberti 
regis, du moine Helgaud, pl., p. 458. 

131574. NOIEET (H.). - Huit lettres inédites de Dénié-
trias Chalcondyle, p. 472. 

VIII. - École française de Rome. Mélanges 
d'archéologie et d'histoire ,VI11' année , 1888. 
(Rome, s. d., in-8', 64o p:-) 

131575. NOLHAC (Pierre De). - Giovanni Lorenzi, bi-
bliothécaire d'Innocent VIII, p. 3. 

131576. Pare (Maurice). - Notice et extraits du manu-
scrit 863 du fonds de la reine Christine au Vatican, 

P. 19. 
(Statuts de l'abbaye de Déols. - Cartulaire de Saint-Pierre-

en-Pont d'Orléans.] 

131577. LE BLANT (Edmond). - Les chrétiens dans la 
société païenne aux premiers âges de l'Église, p. 46. 

131578. La Bieicuksr (R. De). - La poste sur la voie 
Appienne de Rome a Capoue, p. 54. 

131579. GSELL ( S.). - Notes d'épigraphie, p. 6g. 
131580. MUNIT (Eug.). - Les sources de l'archéologie 

chrétienne dans les bibliothèques de Rome, de Flo- 
rence et de Milan, s pl., p. Si. 

131581. CADIER (L.). - Études sur la sigillographie des 
rois de Sicile. - I. Les bulles d'or des Archives du 
Vatican, 3 pl., p. 147. 

131582. Licluv.uri (Ch.). - L'appel des juges-jurés sous 
le Haut-Empire, p. 187. 

131583. La Bille (Edmond). - Note spr une coupe de 
verre gravé découverte en Sicile, pl., p. 213. 

131584. LE BLAUE (Edm.). - Nécrologie [Hipp. Noiret, 
-1.1886], p. 215. 

131585. GRANDI CAN (Charles). - Benoit XI avant son 
pontificat (124n-1:303), p. 219:' 

131586. La Bien (Edm.). - D'un nouveau monument 
relatif aux fils de sainte Félicité, pl., p. 290. 

131587. BATIFFOL (Pierre). - Libraires byzantins à 
Rome, p. 297. 

131588. Duni, (Ch.). -- Notice sur deux manuscrits 
[byzantins] à miniatures de la bibliothèque de l'Univer-
sité de Messine, 2 pl„ p. 3o9. 

[131556.] N'Assiut (Léon-G.). - Les amis d'Holsténius, 
Tacs., p. 323, et 521. 

131589. Minoccia (Orazio). - Un antico busto dei 
Salvatore trovato nel cimitero di San Sebastiano, pl., 
p. ho3. 

131590. Macao? (Étienne). - L'administration de la 
Corse sous la domination romaine, p. 411. 

131591. Esmels (A.). - Un contrat dans l'Olympe ho-
mérique, p. 426. 

131592. STEVENSON (Henri). - Note sur les tuiles de 
plomb de la ba'silique de Saint-Marc ornées des armoi-
ries de Paul II, et de médaillons de la Renaissance, 
2 pi., p. 43g. 

131593. Rossi (1: B. ne). - L'inscription du tombeau 
d'Hadrien 1, composée et gravée en France par ordre 
de Charlemagne, 2 pl., p. 478. 

131594. Ir BbANT (Edm.). - D'un sarcophage [romain] 
découvert près de la Via Salarin, pl., p. Soc. 

131595. Mie-ii (Ale-ide). - Un important manuscrit de 
Solin (Vat. 3343), p. 5o6. 

131596. DUVAL (Louis). - Glossaire latin-allemand , 
extrait du manuscrit Vatic. Reg. 1701, p. 6o9. 

Ix. - École française de Rome. Mélanges 
d'archéologie et d'histoire, IX' année, 1889. 
(Rome, s. d., in-8", 456-p.) 	 

131597. GSELL ( S.). - Chronologie des expéditions de 
Domitien pendant l'année 8g, p. 3. 

131598. Mué (A.). - Note sur les fragments d'Asper, 
d'après le palimpseste de Corbie, p. 17. 

131599. Hum (W.). - Coupe attique trouvée en 
Étrurie, pl., p. 20. 

131600. BÂTIFFOL (P.). - Les manuscrits grecs de 
Loilino, évêque de Bellune. Recherches pour servir è 
l'histoire de la Vaticane, p. 28. 

131601. CARIER (Léon). - Le tombeau du pape Paul III 
Farnèse, de Guglielmo Della Porta, p. 49. 

[131536.] DUCEIESNE ( L'abbé L.). - Notes sur la topo- 
graphie de Rome au moyen àge, p. 8g, et 346. • 

131602. JORDAN (E.). - Florence et la succession lom- 
barde (1447-145o), p. g3. 

131603. AUDOLLENT (A.). - Dessin inédit d'un fronton 
du temple de Jupiter Capitolin, pl., p. 120. 
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131604. Misrz (E.). - Les arts à la cour des papes, 
nouvelles recherches sur les pontificats de Martin V, 
d'Eugène IV. de Nicolas V, de Calixte HI, de Pie II 
et de Paul II, p. 134. 

131605. LANCIANI (Rod.). - Les récentes fouilles d'Ostie, 
La caserne des Vigiles et l'Augusteum, p. /74. 

131606. ANDRÉ (P.). - Les ré;:entes fouilles d'Ostie. 
Étude et plan des ruines, pi., p. 180. 

131607. DEGLANE (H.). - Le stade du Palatin, fig. et  
3 pl., p. 184. 

131608. A EDOLLENT ( Aug. ). - Les Veredarii, émissaires 
impériaux sous le Bas-Empire, p. 249. 

131609. Mien« (Étienne). - Note sur des fouilles faites 
a Porto San Stefano,fg., p. 279. 

131610. BAUDRILUTST (André). - Coupes signées de 
Popilius, pl., p. 288. 

131611. FABRE ( P. ). - Registrum curiae patrimonii 
beau Petri in Tuscia, p. 299. 

131612. JORDAN (Ed.). - Monuments byzantins de Ca-
labre, p. 321. 

[ Santa Severi., baptistère,,;;.;  Rossano; la toecelietta , fig.; 
Saint-Jean-le-Vieux, près &Ho.] 

131613. BAUDRILLART (André). - Statuette en bronze de 
Zeus lançant la foudre, 	p. 336. 

131614. LA &At:cohue (René ne). - Inscription [ro-
maine] de Terracine, fig., p. 343. 

131615. LÉCRIVAIN (Charles). - De quelques institutions 
du Bas-Empire [Les Principales dans le régime muni-
cipal romain. - Les Tribuni des milices municipales. 
- La juridiction criminelle du prêteur sous l'Empire], 
p. 363. 

131616. PÉLISSIER (Léon-G.). - Un inventaire des ma-
nuscrits de la Bibliothèque Corsini dressé par La Porte 
du Theil, p. 389. 

131617. A. G. [GEFFROY ( A. ). ] - Nécrologie : Léon Ca-
dier [t 1889], p. 452. 

X. - École française de Rome. Mélanges 
d'archéologie et d'histoire, X* année, 189o. 
(Rome, s. d., in-8°, 663 p.) 

131618. MARTIN (Albert). - L'édition de Polybe d'Isaac 
Casaubon( t 594-1609), p. 3. 

131619. GUÉRARD (LOUES). - Les lettres de Grk-,,eire 
à Léon l'Isaurien, p. 44. 

131620. LAFAYE (Georges). - L'amour incendiaire, pl., 
p. 6 t. 

131621. BATIFFOL (Pierre). - Chartes inédites de la 
Grande-Grèce [de Mileto, Calabre], p. 98. 

131622. AURAY (Lucien). - Note sur un traité des re- 
quêtes en cour de Rome du mn' siècle, p. t IQ, et 251. 

131623. Contes« (Max). - Marsyas, tête en marbre 
de la collection Barracco à Rome, pi, p. /18- 

131624. LANGLOIS (E.). - Un document relatif à Richard 
de Fournivai, p. 123. 

[131536.] DUGIIESN E (Louis). - Les régions de l'orne au 
moyen âge, p. 126, et 225. 

131625. GEFFROY (A.). - L'Album de Pierre-Jacques de 
Reims. Dessins inédits d'après les marbres antiques 
conservés à Rome au xvt° siècle,fig., et 3 pl., p. t 5o. 

131626. LècluvAis (Charles). - Études sur le Bas-
Empire, p. 253. 

131627. DIERL (Ch.). - Notes sur quelques monuments 
byzantins de Calabre, p. 284. - Cf. n' 131635. 

[Rossano, fig.; S. Maria del Patir, fig.; S. Severina; ampoulis 
de Catanzaro et de Reggio.] 

131628. Dom (Louis). -- Ciste de Préneste, pl., p. 3o3. 
131629. DELATTRE (A.-L.). - Inscriptions de Carthage 

(épigraphie païenne), p. 317. 
131630. FABRE (Paul). -- La perception du cens apo- 

stolique dans l'Italie centrale en Int , p. 36g. 
131631. FABRE ( Paul ). - Le poliptyque du chanoine 

Benoît à la Vallicelliane, p. 384. 
131632. LE BLINT (Edm.). - De quelques statues 

cachées par les anciens, p. 389. 
131633. A UDOLLENT (J. ). - Rapport sur une mission épi-

graphique en Algérie avec M. Letaille (1889-189o), 
fag. et  2 pi.,  p. 397- 

131634. DUCHESNE (Louis). - Le dossier du donatisme, 
p. 58g. 

XI. - École française de Rome. - Mélanges 
d'archéologie et d'histoire, XI° année, 1891. 
(Rome, s. d., in-8°, 542 p.) 

131635. DIEILL (Ch.). - Notes sur quelques monu-
ments byzantins de l'Italie méridionale, p. 3; et XII, 
p. 379. - Cf. n° .131627. 

[Grottes érémitiques des environs de Tarente, k.] 

131636. DELATTRE (A. L.). - Marques de vases grecs et 
romains trouvés à Carthage (1888-189o), p. 53. 

131637. TOUTAIN 	- Trois inscriptions [latines] de 
Thabraca (Tabarka, Tunisie), p. 81. 

131638. LAFITE (Georges). - Une anthologie latine 
du xi,' siècle [dans un ms. de Lyon], p. 92. - Cf. 
ni 13165o. 

131639. MICRON (Étienne). - Inscriptions inédites de la 
Corse,fig., p. 106. 

131640. Gendusa (H. oe). - Trois albums de dessins 
de Fra Giocondo, 5 pl., p. 133. - Cf. n° 131641. 

131641. LANGIANI (R.). - Quatre dessins inédits de la 
collection Destailleurs relatifs aux ruines de Borne dig. 
p. 159. - Cf. u° 13164o. 

131642. TOUTAIN (J.). - Afrique romaine. Fouilles de 
M. Gsell à Tipasa, fig., p. 179; de M. Dantheville à 
Tabarka, A., p. 185. 
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131666. 1111cnos (Étienne). - Groupes de la triple Hé-
cate au Musée du Louvre, p. 407. 

131667. AURAY (Lucien) et GOTAD ( Georges ). - Corres-
pondance inédite entre Gaétan Marini et Isidore Bian-
chi, p. 433; et X111, p. 61 et 226. 

131643. ENLA KT (Camille). - L'abbaye de San Galgano, 
près Sienne, eu sin° siècle, p. 201. 

131644. TOUTAIN (J.). - Une nouvelle inscription de 
Troesmis (Iglitza), p. 241. 

1316115. LASTEYRIE (R. 13E). - Notice sur un plat de 
bronze gravé déCouvert à Rome, pl., p. 261. 

131640. Pétassrun (L.-G.). - Un registre de lettres 
missives de Louis XII (Milan, Archirio di Statu), p. 274. 

131647. TOUTAIN (J.). - Notes sur les poteries com- 

munes d'Afrique, p. 305. 
131648. GAGNÂT (R.). - Deus inscriptions militaires 

d'Afrique, p. 3 t 4. 
131649. DELATTRE (A.-L.). - Quelques marques do-

Haires trouvées à Carthage en 1891, p. 323. 
131650. NOVATI (F) et LAME (G.). - Le manuscrit de 

Lyon n° C, p. 353; et XII, p. 149. - Cf. n° 131638. 
131651. TORTAIN (J.). - Épigraphie africaine, p. 417. 
131652. OMONT 	- Note sur les manuscrits du 

Diariusn Italienne de Montfaucon, pl., p. 437. 
131653. TOUTAIN (J.). - Note sur Pile de la Galite 

(Tunisie), p. 454. 
131654. Dom (Léon). - Recherches et documents sur 

la bibliothèque du cardinal Sirleto, p. 457. 
131655. Armai (Pierre). - Théàtre et forum d'Ostie, 

2 pl., p. 492. 

 

 

XII bis. - Mélanges G. B. de Rossi. Recueil 
de travaux publiés par l'École française de Rome 
en l'honneur de M. le Commandeur Giovanni 
Battista de Rossi. Supplément aux Mélanges 
d'archéologie et d'histoire publiés par l'École 
française de Rome, t. XII. (Rome, s. d., in-8°, 
vit1-391 p.) 

131668. Artommu. - [Catalogue des] Publications de 
M. le commandeur J.-B. de Rossi, p. 1. 

131669. LE B LAST (Edmond). - Les sentences rendues 
contre les martyrs, p. 29. 

131670. DUCHESNE (L.). - Saint Barnabé, p. 41. 
131671. GUIRA D (Jean). - Le commerce des reliques 

au commencement du ce siècle, p. 73. 
131672. NOLHAC (Pierre az). - Les manuscrits de l'his-

toire Auguste chez Pétrarque, p. 97. 
131673. Dom (Léon). - La bibliothèque de Giovanni 

Marcanova (....-s 467), p. v13. 
131674. A [MOURET (Aug.). - Sur un groupe d'inscrip-

tions de Pomaria (Tlemcen) en Maurétanie Césarienne, 
p. 127. 

131675. Menu (Erg.). - Plans et monuments de Reine 
antique. Nouvelles recherches, s pl., p. 137. 

131676. FABRE (Paul). - Recherches sur le denier de 
Saint Pierre en Angleterre au moyen âge, p. t,19. 

131677. Micuos (Étienne). - La collection d'ampoules 
à eulogies du Musée du Louvre, fig., p. 183. 

131678. MARTIN (Albert). - Un manuscrit de l'Abrégé 
de chronologie de Nicéphore. - Les stiques des Acta 
Thorne, p. 20 1 . 

131679. Pnou (Maurice). - Le monogramme du Christ 
et la croix sur les monnaies mérovingiennes , pl., p. 907. 

131680. Damne (Paul). - Une vue intérieure de l'an-
cien Saint-Pierre de Borne au milieu du xv° siècle, 
peinte par Jean Foucquet, pl., p. osa. 

131681. LA BLANCHhE (R. DE). - Le flambeau punique, 
p. 937. 

131682. LAFAYE (Georges). - Supplicié dans l'arène, 
fig., P. 

131683. lhocu ( G.). - L'interdiction des sacrifices 
humains à Rome et les mesures prises contre le Drui-
disme, p. 251. 

131684. DELAVILLE-LE Rom (G.). - Liste des grands 
prieurs de Rome de l'ordre de l'Hôpital de Saint-Jean 
de Jérusalem, p. s63. 

131685. IPURATE (André). - La résurrection de Lazare 
dans l'art chrétien primitif, p. 271. 

XII. - École française de Rome. Mélanges 
d'archéologie et d'histoire,Xll°année,1890.  
(Rome, s. d., in-8°, 515 p.) 

131656. TOUTA1N (Jules). - Le sanctuaire de Saturnus 
Balearanensis au Djebel Bou-Kourneïn (Tunisie), fg. 
et  4 pl., p. 3. 

131657. NOLUAC (P. DE). - Boccace et Tacite, p. 125. 
[131650.] NOYATI ( Fr.) et LAFAYE ( 	- Le manu- 

scrit de Lyon n° C. L'anthologie d'un humaniste italien 
au xv° siècle, p. 149. 

131658. DOREZ (Léon). - Pierre de Montdoré, maitre 
de la librairie de Fontainebleau (1552-1567), p. 179. 

131659. DELATTRE 	- Inscriptions de Carthage 
(épigraphie païenne), 1890-1892, p. 237. 

131660. COCRBIUD (Edmond). - La navigation d'Her- 
cule, 	p. 274. 

131661. DOREZ (Léon). - Le cardinal Marcello Cervini 
et l'imprimerie à Rome (1539-155o), p. 289. 

131662. ROLLAND (Romain). - Le dernier procès de 
Louis de Berquin (1527-1529), p.31.4. 

131663. Altman. 	Archéologie sarde. - La collection 
Gouin, pl., p. 3261." 

131664. ANONYME. - Bibliographie de Rad. Lanciani, 
p. 329. 

131665. TOUTAAN (J.). - Le théâtre romain de Simitthu 
(Schemtou), fig., p. 359. 

[131635.] %HL (Charles). - Notes sur quelques mo-
numents byzantins de l'Italie méridionale, fig., p. 379. 
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131686. DIGARD (Georges). - Le domaine des Gaetani 
au tombeau de Cecilia Metella, p. 281. 

131687. LECRIVIIN ( C11. ). - Observations 'sur la con-
trainte par corps et les voies d'exécution dans le droit 
grec, p. 291. 

131688. JULLTAN (Camille). - La religion romaine deux 
siècles avant notre ère, p. 311. 

131689. TOUTAIN (Jules). - Borne milliaire inédite 
[route de Tunis à Zaghouan], p. 343. 

131690. GSELL (S.). - Note sur la basilique de Sertei 
(Maurétanie Sétifienne),fig., p. 345. 

131691. GEFFROY (A.). - Une vue inédite de Rome 
en 1459, pl., p. 361. 

MM. - École française de Rome. Mélanges 
d'archéologie et d'histoire, XIII° année, 
1893. (Rome, s, d., in-8°, 556 p.) 

131692. FABRE (Paul). - Note sur les archives du Cha-
teau Saint-Ange, p. 3. 

131693. Gee (Ed.). - L'Examintztio per Aegyptum, 
p. 20. 

131694. DELATTRE (A.-L.). - Marques de vases grecs et 
romains trouvés à Carthage, fig., p. 3o. 

131695. Baidniva (Georges). - La mosaïque de Prima 
porta, pl., p. 49.'  

[131667.] Auvntr (Lucien) et Goret (Georges). - Cor-
respondance inédite entre Gaetano Marini et Isidoro 
Bianchi, p. 61, et 226. 

131696. GUÉRARD (Louis). - tin fragment de calendrier 
romain du moyen âge, p. 163. 

131697. ANONYME. - Catalogue des publications de 
M. Edmond Le Biant, p. 197. 

131698. FABRE (Paul). - Une charte pour• Fonte Avel-
lana en 1192 , p. 247. 

131699. GOYAU (Georges). - La Numidia Militiana de la 
liste de Vérone, pl., p. 251. 

131700. DOREZ (Léon). - Antoine Épargne. Recherches 
sur le commerce des manuscrits grecs en Italie au 
me siècle, p. 281.  

131701. Damne (W.). - Deux portraits de Pyrrhus, 
roi d'Épire, fg. et 2 pl., p. 377. 

131702. FIBRE (Paul). - Une ville de Paul Diacre, 
p. 391. 

131703. Boulin DE LA, RONCIERS (Ch.). - Une escadre 
franco-papale (1318-132o), p. 396. 

131704. TOETIIN (J.). - Inscriptions de Tunisie, 
131705. GSELL ( S.) et GRAILLOT (H.). - Exploration ar-

chéologique dans le département de Constantine (Algé-
rie). - Ruines romaines au nord de l'Aurès, carte et 
5 p1., p. 46o; et XIV, p. 17 et 5o1. 

XII'. - École française de Rome. Mélanges  

d'archéologie et d'histoire, XIV° année, 
1891e. (Rome, s. d., in-8°, 642 p.) 

131706. LE BLANT (Edm.). - Les premiers chrétiens et 
les Dieux, p. 3. 

[131705.] GSELL (S.) et GRAILLOT (H.). - Exploration 
.archéologique dans le département de Constantine, 
fig., carte et 4 pl., p. 17 et Soi. 

131707. HADYETTE (H.). - Notes sur les manuscrits 
autographes de Boccace à là bibliothèque Laurentienne, 
3 pl., p. 87. 

131708. FOURNIER (Paul). - Le premier manuel cano- 
nique de la Réforme du xi° siècle, p. 147, et 285. 

131709. FABRE (Paul). - Les offrandes dans la basilique 
Vaticane en 1285, p. 225. 

131710. GRANDJEIN (Ch.). - La date de la mort de 
Rendit XI, p. eût . 

131711. HARTWIG (Paul). - Joueurs d'osselets, pl., 
p. 075- 

131712. Gour. (St.). - Tipasa, ville de la Maurétanie 
Césarienne, fg., carte et 4 pl., p. 291. 

131713. JORD tN (Édouard). - Un diplôme inédit de 
Conradin, p. 451. 

131714. Govau (Georges). - Le vieux Bordeaux à la 
Bibliothèque impériale de Vienne, fig., p. 45g. 

131715. Couros (A.). - Un présent de Philippe V, roi 
de France, au pape Jean XXII, p. 611. 

XV. - École française de Rome. Mélanges 
d'archéologie et d'histoire , M' année , t 895. 
(Rome, s. d., in-8°, 494 p.) 

131716. Dosez (Léon). - L'hellénisme d'Ange Politien, 
p. 3- 

131717. GSELL (Stéphane). - Satafis (Périgotville) et 
Thamalla (Tocqueville), fig., p. 33. 

131718. FABRE ( Paul). - Un vidimus de Conrad, arche-
vêque d'Athènes, p. 71. 

131719. %isolait (Léon-G.). - Note sur les relations 
politiques de Louis XII avec Cottignola, p. 77. 

131720. COULON (A.). - Fragment d'une chronique du 
règne de Louis XI, p. 103. 

131721. L. D. [DUCHESNE (L'abbé).] - Auguste Geffroy 
[182of 1895],p. 141. 

131722. DUCHESNE (L'abbé L.). -L'épitaphe d'Abercius, 
pi., p. 155. 

131723. liciraca (Salomon). - Un dessin d'après l'an-
tique conservé à la bibliothèque Ambrosienne, fig. et  
pl., p. 183. 

131724. FIBRE (Paul). -Notes sur l'itinéraire du pape 
Calixte II de 1121 à 1123, p. 191. 

131725. TOUTAIN (Jules). - Notes sur quelques voie., 
romaines de l'Afrique proconsulaire, p. 201. 

131726. LA HONCIERE (Ch. as). - La domination fran-
çaise à Pise (s401-1406 ), p. 231. 
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131727. Cusoax (Franz). - Les inscriptions chrétiennes 
de l'Asie Mineure, p. 245. 

131728. Gsm, (Stéphane). - Chronique archéologique 
africaine, p. 3o6; XVI, p. 442 ; XVIII, p. 69; XIX, 
p. 35; et XX, p. 79. 

131729. Psecien (J.). - Érasme et Aléandre, p. 351. 
131730. DUCHESSE (L'abbé L.). - Les anciens évêchés 

do la Grèce, p. 375. 
131731. Gauen' (Maurice). - Recherches sur les pa-

roisses et les fabriques au,commencement du xine 
d'après les registres des papes, p. 387. 

131732. Berniez (E.). - Les arts de l'Orient musul-
man dans l'Italie méridionale, pl., p. 419. 

131733. FABRE (Paul). - La Vaticane de Sixte IV. fig. 
et  e pl., p. 455. 

131734. GAST1NEL (G.). - Une inscription grecque acro-
stiche, p. 485. 

XVI. - École française de Rome. Mélanges 
d'archéologie et d'histoire, X.VP année, 
1896. (Rome, s. d. , in-8°, /t91 p. plus 8e p. de 
syriaque paginées à part.) 

131735. ANONYME. - Liste des membres de l'École fran-
çaise de Borne depuis sa fondation, p. 3. 

131736. 061011, (H.). - Les suites du sac de Borne par 
les Impériaux et la campagne de Lautrec en Italie, p. 13. 

131737. TOUTIIN (J.). - Les Romains dans le Sahara, 
carte, p. 63. 

13173& DUCHESSE (L'abbé L.). - Les missions chré-
tiennes au sud de l'Empire romain, p. 79. 

131739. JOIN-LAMBERT (O.). - A propos de l'abbaye de 
San Galgano, p. 123. 

131740. GIIIILLOT (H.). - Le temple de Genre, fig. et  
pl., p. 13s. 

131741. AuveAr (L.). - Un acte de la légation du car-
dinal Jean Halgrin en Espagne, p. 165. 

131742. Mime (L.). - La question des blés dans la 
rupture entre Florence et le Saint-Siège en 1375, 
p. dr. 

131743. Pzeuren (J.). - Notice du manuscrit 'Vatican 
latin 3881, p. 207. 

[Recueil de documents sur Liège, Louvain, etc., formé par ié-
rdme Alé.sndre.] 

131744. CHABOT 	- Le Liure de la Chasteté com- 
posé par Jésusdenah, évéque de Baçrah , p. 225, plus 
82 p. de syriaque. 

131745. DAUMET (G.). - Le monument de Benoît XII 
dans la basilique de Saint-Pierre, p. 293. 

131746. GRAILLOT (H.). - Une collection de tessères, 
a PL, P. 299. 

131747. TOETA1N (J.). - Études sur l'organisation muni- 
cipale du Haut-Empire, p. 3 t 5; et XVIII, p. 14 1. 

131748. NOUGAREI' (F.). - Description du manuscrit de 
Plaute B., p. 331; et XVII, p. 199.  

131749. Doriez (L.). - Le sac de Rome (1527). - 
Relation inédite rie Jean Cave, orléanais, p. 355. 

[131728.] •G sem, (St.). - Chronique archéologique afri- 
caine, p. 441. 

XVII. - École française de Rome. Mélanges 
d'archéologie et d'histoire, XVII° année, 
1897. (Rome, s. d., in-8°, 5o3 p.) 

[131536.] DUCHESNE (L'abbé L.). - Santa Maria Antique. 
- Notes sur la topographie de Rome au moyen âge, 
p. 13. 

131750. DELAHAYE (Hipp.). - La vie d'Athanase, pa-
triarche de Constantinople (1289-1093, 13o4-131o), 
p. 39- 

131751. Beerlux (E.).- Trésors d'églises. Ascoli Piceno 
et l'orfèvre Pietro Vanini, fig. et  8 pl., p. 77. 

131752. MIROT (L.). - Les rapports financiers de Gré- 
goire XI et du duc d'Anjou, p. 113. 	- 

13'1753. BERNIER. - Note sur une inscription inédite 
trouvée à Rome, p. 145.  

131754. Dzueer (G.). - Étude sur les relations d'Inno-
cent VI avec D. Petro I", roi de Castille, au sujet de 
Blanche de Bourbon, p. 153. 

[ 131748. ] No UGARET (F.). - Description du manuscrit 
de Plaute B., p. 199. 

131755. FASSE (P.). - La perception du Cens aposto-
lique en France en 1291-1293, p. 221. 

131756. PUYBAUDET (G. DE). - Une liste épiscopale 
d'Angoulême, p. 279. 

131757. MANTEYER (G. ne). - Les manuscrits de la reine 
Christine au Vatican, p. 285; XVIII, p. 525; et XIX, 
p. 85. 

131758. MADELIN ( L.). - Les premières applications du 
Concordat de 1516, d'après les dossiers du ChRteau 
Saint-Ange, p. 323. 

131759. GAY 	- Le monastère de Tremiti au 
xv• siècle, d'après un cartulaire inédit, p. 387. 

131760. LECACIIDUX (P.). - La première légation de 
Guillaume Grimoard en Italie (juillet-novembre 1352), 
p. 409. 

131761. BESNIER (M.). - Inscriptions et monuments 
figurés de Lambèse et de Tébessa, fig., p. 441. 

131762. MANTEYER (G. ne). - Les légendes saintes de 
Provence et le martyrologe d'Arles-Toulon ( vers sr 2o), 

p. 467. 

XVIII. - École française de Rome. Mélanges 
d'archéologie et d'histoire, XVIII° année, 
1898. (Rome, s. d., in-8°, 538 p.) 

131763. Deceesee (L'abbé L.). - La vie des Pères du 
Jura, p. 3. 

131764. MANTEYER (G. ne). - Six mandements de 
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Calixte H renouvelant la légation de Girard, évêque 
d'Angoulême (a i nov. 1123 ), p. 17. 

131765. LECACHEUX (P.). - Un formulaire de la Péni-
tencerie apostolique au temps du cardinal Albornoz 
(1357-1358),p. 37. 

131766. BORIE (F.). - La mort du Minotaure. Miroir 
étrusque, pl., p. 51. 

131767. BESNIER ( M. ). - Petits bronzes de la collection 
Farges à Constantine, 2 pl., p. 65. 

[131728.] Gszu (St.). - Chronique archéologique afri-
caine, 3* rapport, p. 69. 

[1317 47.] TOUTAIN ( G. ). - Études sur l'organisation 
municipale du Haut-Empire, p. 141. 

131768. BERTAUX (E.). - Santa Chiara de Naples. 
L'église et le monastère des religieuses, pl., p. 165. 

131769. HOSTOWSEF (M. ). - Fragment d'un relief repré- 
sentant l'intérieur d'un amphithéâtre, pl., p. 199. 

131770. D UFOURCQ (A.). - Murat et la question de 
l'unité italienne en 1815, p. 207 et 315. 

131771. MANTEYER (G. DE). - L'inscription de Lanu-
vium à Rome, pl., p. 271. 

131772. BESNIER (M.). - Jupiter Jurarius, p. 281. 
131773. Homo (L.). - La chimère de la Villa Albani, 

pl., p. 291. 
13177A. Morin; (Dom G.). -- Le missorium de saint 

Exupère, notice sur un plateau offert à l'église de 
Bayeux par son premier évêque, pl., p. 363. 

131775. DUCHESNE (L.). - La nouvelle édition du Liber 
p_ontificalis [par Mommsen], p. 381. 

131776. RICH EM ONT (V" de). - Quelques lettres inédites 
de l'abbé de Salmon, p. 419. 

131777. BESNIER (Maurice). - Inscriptions et monu-
ments de Lambèse et des environs, fig. et  a pl., 
p. 451. 

131778. LACER (Ph.). - Le manuscrit des Annales de 
Flodoard,. Reg. let. 633 du Vatican, pl., p. tipi. 

[131757.] MARTELER (G. as). - Les manuscrits de la 
reine Christine aux Archives du Vatican, p. 525. 

XIX. - École française de Rome. Mélanges 
d'archéologie et d'histoire, XIX' année, 
1899. (Rome, s. d., in-8°, 558 p.) 

131779. LACER (Ph.). - Le plus ancien compte concer-
nant le Latran, p. 3. 

131780. DELARUELLE (L.). - Une vie d'humaniste au 
xv' siècle [Gregorio Tifernas], p. 9. 

[131728.] GSELL (S.). - Chronique archéologique afri-
caine, p. 35. 

[131757.] MARTELER (G. us). -- Les manuscrits de la 
reine Christine aux Archives du Vatican, p. 85. 

131781. CHAUMEIX (A.). - Deux portraits de l'époque 
hellénistique, 2 pl., p..91. 

131782. Homo (L.). - Le domaine impérial à Rome. 

Ses origines et son développement du 	au IV' siècle, 
carte, p. ici. 

131783. DEPREZ (E.). - Une tentative de réforme du 
calendrier sous Clément VI. Jean des Murs et la chro-
nique de Jean de Venette, p. 131. 

131784. LUCHAIRE (J.). - Un manuscrit de la légende 
de sainte Catherine de Sienne, pl., p. 149. 

131785. Gnfumix (A.). - Fragment de bas-relief grec, 
pl , p. 159. 

131786. DELARCELLE (L.). - Deux lettres inédites de 
Pierre Danès, p. 167. 

131787. MAGE (A.). - Observations critiques sur le texte 
de Solin, p. 183. 

131788. BESNIER (M.). - Les scholae des sous-officiers 
dans le camp romain de Lambèse, fig. et  3 pl., p. 199 
à 258. 

131789. DEPREZ (E.). - La trahison du cardinal Balue 
(1469). Chansons et ballades inédites, p. 259. 

131790. lloso (L.). - Les suffètes de Thugga, d'après 
une inscription récemment découverte, p. 297. 

131791. LACER (Ph.). - Le poème de la Destruction de 
Rome et les origines de la cité Léonine, pl., p. 307. 

131792. MARTELER (G. DE). - Les origines de la Maison 
de Savoie en Bourgogne (910-1060), carte, p. 363 
à 54o. 

131793. PERPRIZET (P.). - Le cimetière romain de 
Thessalonique, p. 541. 

131794. DErnsz (E.). - Clément VI et Guillaume Du 
Breuil, p. 549. 

XX. - École française de Rome. Mélanges 
d'archéologie et d'histoire, XX' année, 
1900. (Rome, s. d., in-8°, 376 p.) 

131795. DELA RUELLE (L.). - Un recueil d'adversaria 
autographes de Cirolamo Aleandro, p, 3. 

131796. JOIN-LA MBEI1T (O.). - Notes sur l'art français 
et l'art italien au moyen âge, fig., p. 23. 

131797. CAPOBIANCHI ( V.). - Les Garou pondus, con-
servés en Italie, pl., p. 43. 

[131728.] GSELL (S.). - Chronique archéologique afri-
caine, 5' rapport, p. 79 à 146. 

131798. LACER (Ph.). - La cité carolingienne de Cen-
celle (Leopoli), plan, p. 147. 

131799. CHALANDON (F. ). - La diplomatique des Nor-
mands de Sicile et de l'Italie méridionale, 2 pl., 
p. 155. 

131800. POUPARDIN (B.). - Généalogies angevines du 
xi` siècle, p. 199. 

131801. BABUT (E.). - Les statues équestres du Forum, 
pl., p. 209. 

131802. PERDRIZET (Paul). - Inscriptions de Thessalo-
nique,fig., p. 223. 

131803. De:PREZ ( E.). - Les funérailles de Clément VI, 
d'après les comptes de la Cour pontificale, p. 235. 
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131804. LACER (Ph.). - Les fouilles du Sanaa Sancto-
rum au Latran, fig. et  4 pl., p. 251. 

131805. BESNIER (M.). - Les cartes vaticanes. Une vue 
de Rome en 1631, p/., p. 289. 

131806. CALMETTE (J.). - Les origines de la première 
maison comtale de Barcelone, p. 299. 

- ROME. 

131807. SERRIAS (D.). - Les feuillets de garde de l'Ur-
binas grec, n° 92, p. 307. 

[131536.] DUCHESNE (L.). - Saint-Denis in Via Luta. 
Notes sur la topographie de Rome au moyen âge, p. 317. 

131808. ANONYME. - Tables des vingt premières années 
des Mélanges (1881-1900), p. 333. 

ITALIE. - ROME. 

SAINT-LOUIS-DES-FRANÇAIS. 

Les chapelains de Saint-Louis-des-Français à Rome ont joint depuis longtemps à leurs occupations religieuses 
le souci des études historiques, mais c'est seulement en 1894 qu'ils ont fondé, sous le titre d'Annales, un 
recueil oit sont insérés leurs travaux. 4 volumes de ce recueil ont paru jusqu'en 1900; nous en indiquons ici 
le contenu. 

I. - Annales de Saint-Louis-des-Français, 
publication trimestrielle des études et travaux 
des chapelains, 1" année. (Rome, 1896-1897, 
in-8', 664 p.) 

131809. MEFFRE (L'abbé Joseph). - Aperçu historique 
et canonique sur la Daterie d'Avignon, p. 13. 

131810. G/MALT (L'abbé P.). - Sommaire des bulles de 
Jean XXII concernant le diocèse de Rodez et celui 
de Vabres, d'après les registres du Vatican et le &Lima-

rium Bullarum P. P. Avenionensium, p. 51 à 131. 
131811. CUMULAS (L'abbé P.). - La galère impériale 

du lac de Némi, p. ±33. 
131812. POIRIER (L'abbé A.). - Des appels canoniques, 

p.161. 
131813. GlIéRiRD (Louis). - Les recherches d'histoire 

provinciale du moyen âge dans les Archives du Vatican, 
p. 217. 

131814. PAQUIER (L'abbé J.). - Nonciature d'Aléandre 
auprès de François I" (8 aoùt 1524-24 février 1525), 
p. 271 à 326. 

131815. Susan DE SAINT-JULIEN (L'abbé Henri DE). - 
L'oeuvre pontificale des émigrés français et son orga-
nisateur Mg` Laurent Caleppi, d'après des documents 
inédits, p. 327. 

131816. SURREL DE SAINT-JULIEN (L'abbé Henri Da). -
Les évéques du Puy et la collation des bénéfices de ce 
diocèse d'après les schedae inédites des Archives du 
Vatican, p. 403 à 485. 

131817. CALMET ( L'abbé P.). - Pierre de Pleine-Chas- 

saigne, son testament [13:7], inventaire de ses meubles 
[1.318], p. 487. 

131818. MAnuccut (Orazio). - Topographie de la Horne 
antique, conférences, p. 531, et 603. 

[Publié par l'abbé CHEIIILLAT.] 

131819. Revu (Eugène). - La Wartbourg. Sainte 
Élisabeth et Martin Luther, p. 563. 

- Annales de Saint-Louis-des-Français, 
publication trimestrielle des études et travaux 
des chapelains, o' année, 1897. (Rome, 1897-
1898, in-8e, 557 p.) 

131820. Sonnet. oc SAINT-Junerr (L'abbé Henri DE). -
Une relation autographe inédite de Bossuet sur le 
Quiétisme, p. 5. 

131821. GIRAUD (L'abbé F.). - A propos d'un centenaire 
[ Saint-Louis d'Anjou, sa chape dans le trésor de Saint-
Maximin (Var)], p. 19. 

131822. CHEMILLAT. - Le Palatin, p. 69, et 223. 
131823. CALMET (P.). - Pierre de Castelnau, évêque de 

Rodez (1318-1334), p. 1o3. 

[Testament et inventaire.] 

131824. MEFFRE (Joseph). - Une âme sacerdotale. Notes 
intimes sur M. Crévoulin, p. 141. 

131825. Paoureil(L'abbé J.). - Lettres familières de 
Jérôme Aléandre (1510-154o), p. 185. 
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131826. yin,. (L'abbé J.-M.). - Le siège de Jérusalem 
par Titus et la chute de la nation juive, p. 279 A 35o. 

131827. SURREL DE SAINT-JULIEN (L'abbé Remi DE). -
Documents inédits pour serviroà l'histoire du cardinal 
Mazarin. Lettres adressées à ce ministre par les papes 
Urbain VIII, Innocent X et Alexandre VII, tirées des 
archives secrètes du Saint-Siège, p. 351. 

131828. FRAIKIN (L'abbé J.). - Lettres inédites relatives 
à l'armée de Condé pendant la Révolution, p. 381. 

131829. RICHARD (P.). - Gallicans et Ultramontains. 
Une épisode de la politique pontificale en France après 
le Concile de Trente (158o-I583), p. 399 à 486. 

131830. CALMET (P.). - L'abbaye de Vabres et son 
érection en évêché (if-xlvv° s.), p. 487. 

131831. SURREL DE SAINT-JULIEN (Henri DE). - Lettres et 
diplômes inédits de Napoléon, tirés des Archives vati-
canes, p. 541. 

- Annales de Saint-Louis-des-Français, 
publication trimestrielle des études et travaux 
des chapelains, 3' année. (Rome, 1898-1899, 
in-8°, 611 p.) 

131832. VITEAU (L'abbé Joseph). - La légende de 
Sainte Catherine (Écatérine), p. 5. 

131833. SURREL DE SAINT-JULIEN (L'abbé Henri as). -
La Révolution française et le.4cours électorales du Rhin, 
•p. 

131834. FRAIKIN (L'abbé J.). - Bulles inédites extraites 
d'un manuscrit de la Bibliothèque Barberini. p. 5g, 
et 257. 

[Bulles d'Alexandre III pour Vallornbreuse (1165 ou st66), 
Cefalù (ide) , Saint-lhienne de Caillons (t172), Sainte-Marie de 
Vieira° (1076); de Lucius III pour Saint-Marien h Gubbio 
(tai); de Célestin III pour Saint-Paul de Voile Pontis (1193), 
p. 59. 	Bulles de Clément III et d'Innocent III pour Saint-Sau- 
veur de Monte Amiatela t88 , 1296 et 1200 ); bulles d'Innocent III 
pour les Cisterciens de Ferrariis (1203), SaintSilaire de Galéate 
(1213); d'Honorius III pour l'hôpital du Saint-Esprit de Capone 
(:216); pour l'ordre de Cîteaux (1217); pour les Cisterciens de 
Ferrariis (1207); pour le Saint-Esprit de Palma as diocèse de 
Noie (1218); pour les Cisterciens (i219), p. 257.] 

131835. TOSTIVINT (L'abbé). - Siège et prise de Jéru-
salem en l'an 3 de Jojakim, p. 81, et 175. 

131836. %.4x (L'abbé 	- L'émeute des pastou- 
reaux en 132o. Lettres du jiape Jean XXII, déposition 
du juif Balme devant l'Inquisition de Pamiers, p.- 121. 

131837. ANONYME. - Histoire de .1a persécution et de 
l'émigration des religieuses de la Providence de Charte-
ville [178g-1802], p. 203, 347, et 453. 

131838. VIDAL (L'abbé 1.-M.). - Une secte de spirites 
à Pamiers en 132o, p. 285 à 345. 

131839. TO5TIVINT (L'abbé). - Belchatsar, existence et 
filiation, p. 495; et IV, p. 5. 

131840. DUMAZ (Chailes). - La France et sainte 
Pétroniilo, p. 517. 

131841. FRAIKIN (L'abbé .1.). - Les comptes du diocèse 
de Bordeaux de 1316 à 1453, d'après les archives de la 
Chambre apostolique, p. 527 à 604;-et V, p. 5. 

IV. - Annales de Saint-Louis-des-Français, 
publication trimestrielle des études et travaux 
des chapelains, 4' année. (Rome, 1899-1900, 
in-8°, 521 p.) 

[131839.] TOSTIVINT (L'abbé). - Belchatsar, existence 
et filiation, p. 5. 

131842. RouLur (L'abbé Ch.). - Un bienfaiteur de Saint-
Louis [des Français], le cardinal Cointerel (1519 
'1'1585), p. 53. 

131843. VIDAL (L'abbé J.-M.). - Les comptes de 
l'évêché de Pamiers sous l'évêque Raymond Dachon 
(1371-1380), p. 71, 261, et 377, 

131844. DURALLET (L'abbé). - Origine historique des 
paroisses, p. 131. 

131845. BROUSSOLLE (L'abbé J.-C.). 	Le Pérugin 
d'avant la Sixtine, p. 171 à 229. 

131846. SURREL DE SAINT-JULIEN (L'abbé Henri DE). -
Documents inédits pour servir à l'histoire de la congré-
gation de l'Oratoire de Jésus, tirés des Archives du 
Vatican et de celles de Saint-Louis-des-Français à Rome, 
p. 23i. 

131847. Dupez (Ch.). - L'évolution musicale, esquisse 
historique, p. 311 à 364. 

131848. SURREL DE SAINT-JULIEN (Henri DE). - Lettres 
inédites du coadjuteur cardinal de Retz, p. 365. 

131849. VIDAL (L'abbé 1.-M.). - La pOursuite des 
lépreux en 1321 d'après des documents nouveaux, 
p. 419 à 478. 

131850. GUÉ BARD (L'abbé Louis). - Notes sur quelques 
inventaires des ArchiviS pontificales, p. 479. 

98  
ZYPEntrEIE likrt011ALL. 



778 	 PERSE. 

PERSE. 

DÉLÉGATION EN PERSE. 

La Mission scientifique en Perse, confiée à M. de Morgan, après avoir donné lieu à la publication d'un 
ouvrage, indiqué ci-dessous (voir notre n° 131851), s'est transformée en ;une Délégation permanente, qui 
publie une collection de Mémoires. Cette collection ne comprenait encore, en 1900, que les deux volumes 
que nous indiquons ci-après : 

131851. Monsen (J.Ds). — Mission scientifique en Perse. 
(Paris, 1894-190/1. , 5 vol. 	et 1 atlas.) 

L — Ministère de l'Instruction publique. 
Délégation en Perse. Mémoires publiés sous 
la direction de M. J. de Morgan, délégué gé-
néral, t. L (Paris, 1900, gr. in-4e, 11-202 p.) 

131852. Moxse4.(J. DE), JiQUIRB (E.) et LIMPRE (G.). —
Recherches anhéologiques. 1" série. Fouilles à Suse en 
1897-1898 et 2898-1899, fig. et  sa pi., p. t à vi, et 
I à 202. 

[Cf., pour les fouilles des années suivantes., les tomes VII 
et VIII publiés ultérieurement, j 

IL — Ministère de l'Instruction publique. 
Délégation en Perse. Mémoires publiés sous 
la direction de M. J. de Morgan, . . . t. II. (Paris, 
l000, gr. in-e, xvi-s 35 p.) 

131853. Sensu. (Le P. V.). — Textes élamites sémitiques, 
214 pl., p. t à xvi, et t à 135; IV, ao pl., p. 1 à 200; 
VI, alt pl., p. t à 13o; et X, fg. et  13 pi., p. 1 à 99. 

[Cf.,,pour les textes élamites amanites, les tomes Ill, V, lx 
et XI publiéb ultérieurement.] 
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AISNE: - SOISSONS. 

COMITÉ ARCHÉOLOGIQUE DE SOISSONS. 

Les exemplaires complets du volume indiqué dans notre tome I, page 38, doivent comprendre un carton, 
qui1porte le nombre de pages à 52 au lieu de kt. On relève dans ce carton : 

131854. ANONYME. — Post-scriptuàt à l'article précédent 	131855. ANONYME. — Notice d'une maison de bois du 
[cf. notre n° io46], p. 42. 	 xe siècle, située rue Saint-Christophe à Soissons, p. 45. 

ALPES-MARITIMES. - NICE. 

SOCIÉTÉ NIÇOISE DES SCIENCES NATURELLES ET HISTORIQUES. 

Cette Société n'a disparu qu'en 1887. En plus des volumes que nous avons analysés (t. I, p. 77 et 678), 
elle a publié en 1886 un dernier volume qui nous avait échappé : 

V. — Bulletin de la Société niçoise des 
sciences naturelles, historiques et géogra-
phiques, nouvelle série, t. II. (Nice, 1886, 
in-8°, 343 et 56 p.) 

131856. MICHEL (Ernest). — Les populations primitives 
• du globe, p. 5. 

131857. Camé (A.). — Les Français et les Espagnols â 
Nice au xvue siècle, p. 65. 

131858. CONSTANT (l'abbé). — De l'âge du monde ada-
mique, p. 169. 

131859. Lems (L'abbé). — Mur Pisani de La Gaude, 
dernier évêque de Vence, p. 183. 

131860. MUTRECY (C" DL). — Mémoire sur les monnaies 

98. 
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de Charles d'Anjou; évaluation des anciennes monnaies 
du comté de Nice, p. 236. 

131861. CAls DE PIERLIs (E.). — L'hôtel des monnaies à 
Nice, p. 237. 

131862. PROMPT (D'). — La philosophie amoureuse de 
Dante, p. 077. 

131863. ANONYME. — Charte d'institution de la Monnaie 
à Nice, p. 291. 

131864. Sruirrce (L'abbé). — Les antiquités de Beau- 
lieu, p. 293. 

131865. CRALUMEAU ( L'abbé). — Étude sur Marie-Stuart, 
P. 297. 

AUDE. - CARCASSONNE. 

SOCIÉTÉ DES ARTS ET DES SCIENCES DE CARCASSONNE. 

Le tome IV des Mémoires de cette Société, qui figure au tome I, page to9., de notre Bibliographie, était 
encore sous presse quand nous en avons indiqué le contenu. Il n'a été terminé qu'au bout de cinq ans (1879-
188A) et contient en tout 50 pages. Aux articles que nous y avons relevés, nous n'avons trouvé à ajouter que 
le suivant : 

131866. A. (1-P. [Consev-Pernusse (A.).] — Notes de la rédaction [sur l'article 	28871. p. 513. 

BOUCHES-DU-RHÔNE. 	MARSEILLE. 

SOCIÉTÉ DE GÉOGR APHIE.  

A l'occasion du XIX' Congrès national des Sociétés françaises de géographie, cette Société a fait parattre un 
volume hors série dans lequel se trouve, en pins des articles mentionnés ci-dessous, une table de son &Belin 
de 1877 à 1897. 

Congrès national des Sociétés françaises de 
géographie. XIX' session, 1898, Marseille. 
Études sur Marseille et la Provence. Appendice : 
la Société de géographie de Marseille. Histoire 
de la Société et table du Bulletin, 1876-1898. 
(Marseille, 1898, rn-8°, 13o et 7o p.) 

131867. CLERC. — Le développement de Marseille depuis 
l'antiquité jusqu'à nos jours, pl., p. 17. 

131868. MAssdN (P.). — Le Vieux port et le commerce 
de Marseille jusqu'en a$4o, pl., p. 45. 

131869. BARld (H.). — Les voyageurs provençaux, leur 
Mo-bibliographie, p. 103. 

e partie. 
131870. Léon» (Jacques). — Histoire de la Société 

(1876-1898), pl., p. 1. 
131871. Le.OTARD (Jacques) et GOLLAUMET (A.). — Table 

génér'ale des matières du Bulletin (1877-1897), p. 119. 
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CÔTE-D'OR. - C1-1,1TILLON-SUR-SEINE. 

SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE DU CHITILLONNAIS. 

11 n'avait encore pans que six fascicules du e' volume du Bulletin de cette Société au moment où fut tiré 
notre tome V (voir p. 193 et 194). Trois autres ont été publiés depuis; nous en indiquons ici le contenu, mais 
comme ils ne sont suivis d'aucune table, nous ne pouvons garantir que le volume soit complet. 

II. — Bulletin de la Société archéologique et 
historique du Châtillonnais, 2° série, n" 7, 
8 et 9. 1897-1899. (Châtillon-sur-Seine, 19.22, 
in-8°, p. 451-632.) 

131872. H. L. [Loarmy (H.).] — Notes et découvertes 
archéologiques, p. 467. — Cf. n" 89197 et 8geoo. 

131873. H. L. [Loantv (H.).] — Notes rétrospectives, 
p. 482. 

Découvertes d'antiquités it Châtillon-sur-Seine.] 

131874. Lontmr (H.). — Fouilles du Vicus Vertillensis, 
(1897-1899), fig. et  6 pl., p. /190 à 548. — Suite du 
n° 89194. 

131875. PALVADEill (L'abbé Ch.-Marie). — Notes sur une 
pierre tombale du xvi* siècle [Nicolas Vesou, chanoine 
de Langres, 	155 	O pl., p. 549. 

131876. POTET (Georges). — Les premiers seigneurs de 
`Minot, pl., p. 577. 

131877. FREROT (H.). — Les tombes chitillounaises. Sé-
pultures dans les églises de Chètillon et des environs, 
pi., p. 593. — Suite du n° 89206. 

DOUBS. - BESkINÇON. 

SOCIÉTÉ D'ÉMULATION DU DOUBS. 

Aux publications diverses de cette Société, il convient d'ajouter l'ouvrage suivant : 

131878. CASTAN (Aug.). — Catalogue des incunables I 
de la bibliothèque publique de Besançon. Publication 1 
posthume faite sous les auspices de la Société d'ému-. I  

lotion du Doubs. (Besançon. 1893, in-8', xtz 

815 p.) 
[Préface de Léopold Dstans et porte-.I 
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HÉRAULT. - MONTPELLIER. 

ACADÉMIE DES SCIENCES ET LETTRES DE MONTPELLIER. 

Le tome Hl des Mémoires  de la section des lettres n'a été terminé qu'en 1907. Nous n'avons donc pu lui 
donner place à son rang. Nous réparons ici cette omission : 

— Académie des sciences et lettres de 
Montpellier. Mémoires de la section des lettres, 
2° série, t. Hf. (Montpellier, 1900-19o7, 

473  p.) 

131879. BERTH 	(Joseph). — Les institutions et 
constitutions de Guillaume Durand le Spéculateur,  

d'après le manuscrit de Cassenon , 4 face., p. 
à 148. 

131880. GRASSET-MOREL. — Les Bonaparte à Montpellier. 
La légende du duc de Morny, p. 175 à 241. 

131881. G RASSET-MORE L. 	‘"Nécropeles montpelliéraines, 
p. a43 à 277. 

131882. Vicié. — Les bastides du Périgord , p. 279 à 473. 

HÉRAULT. - MONTPELLIER. 

SOCIÉTÉ DES BIBLIOPHILES DE MONTPELLIER. 

Cette Société ne semble avoir publié, entre 1885 et 1900, que l'ouvrage suivant : 

	

131883. ANONYME. — Félix et Thomas Platter à Mont- 	originaux appartenant à la Bibliothèque de l'Université 

	

pallier (1552-1595 et 1595-1599 ). Notes de voyage de 	de Bille. (Montpellier, 1892, in-8°, xlv- 5o5 p., 

	

deux étudiants bilais, publiées d'après les manuscrits 	a paru.) 

INDRE. - CHÂTEAUROUX. 

SOCIÉTÉ DU MUSÉE. 

Le Musée de Châteauroux, institué par arrêté municipal du 28 novembre 1863, est administré par une 
Commission de vingt membres. En 1864, celle-ci fonda, pour l'aider dans sa Melle, une Société du Musée. 
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Commission et Société tiennent des séances qui donnent lieu à des communications historiques ou archéo-
logiques. Celles-ci sont publiées, depuis 1890, dans un Bulletin qui formait deux volumes en 1899; nous 
en donnons ici l'analyse : 

L - Musée municipal de Châteauroux. Bul-
letin trimestriel..., annéés 1890-1894. (Châ- 
teauroux, 1895, in-8°, 3e-54o et 8 p.) 

131884. ANONYME. - Fondation et organisation du 
Musée. Séances de la Commission, p. 1, 17, 33, 49, 
65, 89, ion, 133, 173, 2a7, 245, 285, 333; 381, 

_405, 437, 473, et 5o5. 
131885. Gazusor. - Note sur des monnaies de Déols des 

n' et in' siècles, p. 10. 
131886. BUFFET (J.). - Notice sur M. Bourdillon [An-

toine-Jean-Louis, 1782 t 1852], focs., p. ii, 28, et 53. 
131887. PATUREAU 	- La copie du saint Jérôme du 

Corrège du musée de Châteauroux, p. 14. 
131888. CREUSOT. - Note sur une monnaie du musée 

de Châieauroux [écu d'or de Jules II, frappé à Avignon], 
.if'., p. a • 

131889. GIRAULT-DUPIN. - Le tombeau d'un abbé mitré 
de l'abbaye de Déols, p. se. 

131890. GILLET. - Sabre d'honneur donné par le Direc-
toire au général Ruby en 1798 , après la prise de Soleure 
et de Berne, p. 37. 

131891. PATUREAU 	- La copie de l'Antiope du Cor- 
rège au musée de Châteauroux, p. 43. 

131892. GODEFROY ( V. ). -- Notice sur M. Jean Buffet 
[1816 t 1891], p. 5o. 

131893. Citensor. - Découverte de médailles gauloises à 
Tendu, fig., p. 56. 

131894. PIERRE (J.). - Le peintre Desjobert [Louis-
Rémi-Eugène, 1817 .1.  1863], p. 59, et 74. 

131895. BounuiLOIFE. - Inscription à Rivarennes (1603 ), 
p. 66. 

131896. CREUSOT. - Note sur une intaille du musée de 
Châteauroux, p. 69. 

131897. BOURDON. - Notice sur la trouvaille de sept bra-
celets antiques en bronze, faite dans la commune de 
Ségry (Indre), fig., p. 70. 

131898. GIRAULT-DUPIN (N.). - Pellevoisin [Indre], 
p. 72- 

131899. CHARLEMAGNE (Edmond). - haféte funéraire de 
Rastadt dans le département de l'Indre, p. 77. 

131900. CHARLEMAGNE (Edmond). - Prix des bestiaux et 
des grains aux environs de Châtouroux de 1651 à 1671, 
p. 96. 

131901. Gmumr-Durnt. - Ce que l'on voit [sculptures] 
au château de Vaux [c" de Nihernej, p. 102. 

131902. GODEFROI (V.). - Le polissoir des Chibauds 
[c" de Tranger], p. 104. 

131903. &nem (L.).- - Une aquarelle du peintre 
Béthune [vue de Châteauroux], p. 113. 

13194. PATITREAll 	- Atlas offert au musée, p. 114. 
[Atlas de Rebut (1.757 ).] 

131905. BUFFET {Arthur). - Médaillon d'Augustin-
Alphonse Godard de La Verdine, peintre pensionnaire 
de l'Académie de France à Saint-Louis-des-Français 
(1780 t 1804), pi., p. 13o. 

131906. GUIMARD. - Notice sur M. Aupetit (t 1891) , 
p. 133. 

131907. GUIMARD. - Notice 'sur M. l'abbé Damourette 
(t81.0 ± 1891), p. 143. 

131908. BELLEAU (L.). - 1In tableau de Desjobert [au 
musée dè Bourges], p. 144. 

131909. CHARLEMAGNE ( Edmond). - De la main-d'oeuvre 
aux environs de Châteauroux pendant le un' siècle, 
p. 145. 

131910. PIERRE (J.). - Passage de la duchesse de Rem 
à Châteauroux [1828 ], p. 154. 

131911. GIRAUD-DUPIN (N.). - Le dieu Cernunos [du 
musée] de Châteauroux, 9 pl., p. 184. 

131912. BELLE le (L.). 	Saint-Benoît-du-Sault , notes 
de voyage, p. 194. 

131913. ANONYME. - Délibération de l'assemblée commu- 
nale de Châteauroux (24 septembre 1792), p. 205. 

131914. BUTEAU (F.). - Voltaire et Bourdillon, p. 216, 
et 5oo. 

131915. GODEFROI' ( V. ). - Une cène , fragment d'un 
haut-relief découvert à Maison-Neuve (c" de Brion) 
[xne s.], pl., p. 218. 

131916. ANONYME. - Inventaire des armes données au 
musée par M. Paul Dufour, p. 25o. 

131917. ANONYME. - Une émeute à Châteauroux en 
1792, extrait du registre des délibérations de l'admi-
nistration municipale de la commune de Châteauroux du 
19 février 1792, p. 251. 

131918. Tissue (Albert). 	Albert Aurier [1.865 t 1892] , 
p. 254. 

131919. PATUREAU (J.). - Le diplôme d'honneur du ci- 
toyen Contant [Michel, 10 prairial an xt], p. 258. 

131920. LENSEIGNE (G.). - Buste d'une femme du fau- 
bourg Saint-Denis à Châteauroux, pl., p. 264. 

131921. GODEFROI (V. ). Émile Barbon [1831 t 1879] , 
et Isidore Meyer [1816 t 1889], p. 265. 

131922. ANONYME. - Inventaire des monnaies et mé- 
dailles données au musée par M. Pouzet, p. 288. 

131923. GODEFROY ( V. ). - Edmond Teisserenc de Bort 
[t 1892], p. 292. 

131924. GODEFROY (v.)., - Le château Raoul et ses forti-
fications, 2 pl., p. 29'9. 

131925. limai' ( Eugène). - Du droit de battre monnaie 
en Bas-Berry au moyen âge, p. 317. 

131926. MOULINEAU. - Liste des objets légués par le vice- 
amiral Ribourt au musée de Châteauroux, p. 336. 

131927. CHARLEMAGNE ( EdMOIld ). - Sculptures et épi- 
graphie du musée lapidaire de Châteauroux, pl., p. 343. 
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131928. Amr«. - Le clocher de Saint-Martial [à Châ-
teauroux], pl., p.  354. 

131929. GODEPROT (y.). -Le vice-amiral Ribourt [Amé-
dée, 1821 t 1883], p. 362. 

131930. GosErnor (V.). - La porte du Pont-Perrin à 
Déols, s pl., p. 39o. 

131931. %son (Girard as). - Notice sur M. de La 
Tremblais [1792 t 1875], p. 391. 

131932. CREUSOT (J.). - Dom Placide Porcheron (1652 
11694), p. 397. 

131933. BUTEAU ( Fernand). - Guyeaon de La Touche 
[1723 t 1760], p. 4o8. 

131934. Causer (J.). - Numismatique romaine, 
P. 416- 

131935. ANONYME. - La préfecture et le vieux château 
Raoul, pi., p. 42o. 

131936. FOUREAU (J.). - Un cachet des consuls de la 
Première République, fig., p. 421. 

131937. Gluiez-DUPIN (N.). - Le soaterrain de Briantes, 
.fie> p.  423. 

131938. GRENOUILLET. - Fouilles de Pruniers, p. 426. 
131939. Cinna'eae (Edmond).   - Deux lithographies 

représentant Napoléon I", p. 441. 
131940. CREUSOT (.L). - Découverte de monnaies gau-

loises à Moulins (Indre), pl.. p. 447. 
131941. CH ULM VINE (Edmond). - L. H. Chaudru de 

Raynal [1805 t 1892], p. 452. 
131942. CHARLET .(Georges). - Andhré Des Gachons, 

p. 5oi. 
-131943: BELLEAU (L.). - Deux natures mortes de Gros-

bon et la Jeune fille en blanc de Mn' M. Godin [musée 
de Châteauroux], p. 5o6. 

131944. PIERRE (J.) et CREUSOT (J.). - Le tombeau de 
Guillaume de Flavy à Bélabre (Indre), p. 507. 

131945. BERTON (Amédée). - Le président Aubépin 
(183o t 1894), p. 515. 

131946. GUILLARD. - La toùr de Saint-Martin, dite de 
la Vieille prison [à Châteauroux], pl., p. 523. 

131947. HUBERT (Eugène). - Une description archéo- 
logique de l'abbaye de Déols au xvti• siècle, p. 524. 

- Musée municipal de Châteauroux. Bul-
letin trimestriel..., années 1895-1899. (M'A-
teanroux, 1900, in-8°, 738 et io p.) 

131948. ANONYME. - Séances de la Commission, p. 5, 
33, 69, 95, 123, 151, 191, 221, 249, 275, 325, 
355, 38q, 441, 489, 537, 585, 617, 661, et 695. 

131949. BERTON (Amédée). - Notice sur M. Louis 
Crombez (1816 t 1895), p. 11. 

131950. Du PONTAULAIS (Jean). - La Châtre, le vieux 
clocher, p. 28. 

131951. GUILLARD. - Compte rendu au point de vue 
historique des travaux de la Commission pendant les 
années 1890 à 1894, p. 37. 

131952. CHARLEMAGNE (Edmond). - De révolution du 
droit successoral des enfants, particulièrement dans les 
coutumes du centre de la France, p. 56. 

131953. ROBERT («Hercule). - L'oeil du vitrail de l'église 
des Cordeliers de Châteauroux, p. 66. 

131954. BEHLAY (J.): - 	Sainte - Claire - Deville , 
P. 73- 

131955. BUTE (15 (F.). - Une visite à Nohant, p. 84. 
131956. HUBERT (E. ). - Fresque de Notre-Dame de Pitié 

dans l'église de Saint-Marcel [Indre] au xvi'' siècle., pl., 
p. 88. 

131957. MAussAmié (C" ne). - Anciens châteaux du 
Berry [Frangé], p. 1 o I, et 144: 

131958. HUBERT (E.). - Anciens ordres religieux. Rap-
port fait à la Commission du Musée sur une décou-
verte, à Levroux, de vieux titres, se rapportant au 
prieuré de Jarzay (c' de Moulins), p. 107. 

131959. DECOURTEIX (Albert). - Études biogriphiques 
sur les personnages historiques ayant habité le départe-
ment. Jules Favre, p. 127, et 153. - 

131960. E. -H. [Ilusenv (E.).] - Le château de La Ro-
cherolle, p. 138. 

131961. MAUSSABId ( 	DE). - Les saints du Berry. 
Saint Sylvain, sa chapelle à la Celle-Bruère (Cher), 
p. 142. 

131962. PIERRE (J.). - George Sand dessinateur et 
peintre, p. sot. 

131963. Huasav (Eugène). - Quelques notes sur le 
château de Mazièrea (c." de Tendu), p. 218. 

131964. HUBERT (Eugène). - Usages locaux et institu-
tions d'autrefois. Les bacheliers de Saint-Marcel et leurs 
privilèges, p. 223. 

131965. MAUSSABIU ( 	DE). - Épisode de la Révolution. 
La Vendée de Palluau, p. 236. 

131966. HUBERT (E.). - Les souterrains de Saint-Genou 
(Indre), p. 246. 

131967. GUILLARD (A.). - Une page d'économie domes-
tique. Prix des choses se rapportant, sous le règne de 
Louis XIV, aux besoins journaliers des habitants d'un 
chef-lieu de canton du département de l'Indre et de 
celles gni se rattachent en partie aujourd'hui aux néces-
sités derexistence, p. 253. 

[Suivi d'un tableau de réduction en hectolitres des mesures des 
futailles mitées dbris le département de l'Indre (,804).] 

131968. ANONYME. - Ancienne université Berruyère, 
diplôme délivré à François de Montmorency par l'Uni-
versité de Bourges (13 avril 1606), p. 268. 

131969. E. H. [HUBERT (E.).] - Le colombier de la 
Chasse (c" de Tendu), p. 269.. 

131970. GIRAULT-DUPIN (N.). - François de Fiesque, 
seigneur de Levroux [t 1621], p. 270. 

131971. GUILLARD (A.). - Réflexions sur quelques épi- 
sodes inédits de l'histoire de Châteauroux, p. 282. 

131972. BUTEAU (Fernand). - Voltaire et Guymind de 
La Touche, p. 329. 
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131973. PONROY (A.). - Économie domestique. Docu- 
ments se rapportant au règne de'Louis XV, p. 345. 

131974. GUILLARID ( A. ). - Origines de Buzançais, 
p. 347. 

131975. GERA ULT-D UPIN (N.). - Fresques de l'église de 
Moulins (Indre), p. 351. 

131976. PATUREAU (J.). - Des anciens Feigneurg de 
Châteauroux. Récit de quelques épisodes sur le maréchal 
d'Aurnont, p. 361. 	 • 

131977. LENSEIGNE (Georges). - Gaston Béthune [1857 
1:897] p.  375- 

131978. Jouve (L'abbé Lucien). - Le Romancero berri-
chon [vieux refrains], p. 4o1. 

131970. GcterAtin (A.). - Déols, bataille livrée en 569 
par les Wisigoths commandés par Euric, leur roi, et les 
Bretons sous les ordres de Riothime", leur chef, p. 427. 

131980. Gu/lm-Dam (N.). - Tombeau d'un abbé de 
Déols, 4 pl., p. 467. 

131981. CREUSOT (I. ). - Émission de billets de confiance 
à Châteauroux ( t 791-1793 ), p. 491. 

131982. B RTL( II (Fernand). - Une favorite royale au 
xv' siècle [Agnès Sorel], p. 512. 

131:983..Gunmen (A.). - Économie domestique et so-
ciale, p. 53o. 

131984. HUBERT (Eugène). - Notice sur Léon-Narcisse-
Gabriel Girault, sculpteur (1836 f 1898), portr., 
p.535. 

131985. Masseneku (E.). - Notice sur Bridoré [donjon 
et ruines, xre s.j, p. 542. 

131986. MASIEREAU (T.-E.). - Collection de M. Marcel  

Le Tellier, â La Boche, c"' de Saint-Chartier (Indre), 
p. 569. 

, 131987. BLANCHET (Adrien). - L'anneau talismanique du 
musée de Châteauroux, p. 578. 

131988. QUILLARD (A.). - Augustin Lemaigre [ 783 
g' 1867], p. 581. 

131989. HUBERT (Eugène). - Ameublement privé. Un 
peigne du temps de Louis XI découvert au château de 
Briantes, fg., p. 599. 

131990. GUIMARD ( A . ). - Réflexions sur des légendes 
relatives à plusieurs églises du département, principale-
ment à celles dis Saint-Denis, faubourg de Châteauroux, 
et de Saint-Génitour du Blanc, p. 607. 

[Réimpression d'un article d'Hercule ROBERT, paru en 1837.1 

131991. HUBERT (Eugène). - Inscription d'une cloche 
de l'église de Saint-Vincent d'Ardentes [t 578j, fie, 
p. 6 / 5. 

131992. MASS EREAU (T.). - Collections de M. Leroy, à 
La Châtre, p. 632. 

131903. ANONYME. - Le château et les forges de Clavières, 
fig., p. 644. 

131994. MASSEDEIU (T.). - Note sur une découverte 
archéologique faite au Rinjard (c" de Maillet) [Indre], 
p. 654. 

131995. Ginenen (A.). - Église Saint-Germain de La 
Châtre (Indre), p. 665. 

131996. PIERRE 	- Travaux d'art remarquables 
accomplis par les sculpteurs Vassé, grand-pèi•e, père et 
fils [cathédrale de Bourges], p. 699. 

INDRE-ET-LOIRE. - TOURS. 

SOCIÉTÉ DES AMIS DE RABELAIS. 

Cette Société, fondée en 1886, n'a manifesté son activité 'que par des congrès annuels tem:1s à Tours et 
Chinon de 1886 à 1899. 

I. ® [Société des Amis et admirateurs de 
Rabelais, I" congrès, année s 886.] 

131997. AUDIGER ( François ). - Les héros de Rabelais, 

vi. 

mémoire présenté au 1" congrès rabelaisien le 13 juin 
18866 (Saint-Antoine-Marseille, 1886, in-8'.) 

[Extrait de la Revue moderne. - A l'occasion de ce t ongrès, il 

99 
.1 r 	?.trio ALE. 
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a été distribué aux membres une collection de photographies sous 
enveloppe imprimée, portant : 	Congrès de la Société des Amis 
de Rabelais, tenu à Chinon le o3 juin 1886.] 

IL - Société des Amis et admirateurs de 
Rabelais, a' congrès, année1 --7. 88 Compte 
rendu publié par l'Union libérale. (Tours. 1887, 
in-8", 3 p,) 

131998. AGDIGER (F.). -- De l'authenticité du cinquième 
livre de Rabelais, p. 13. 

131999. AUDIGER (F.). - La famille de Rabelais, actes 
juridiques et généalogiques, p. 25. 

- Société des Amis et admirateurs de 
Rabelais, 3° congrès, année 1888. Compte 
rendu publié par l'Union libérale. (Tours, i 888 , 
in-8°, 55 p.) 

132000. AUDIGER (F.). - Rabelais et l'Église, p. 11. 
132001. GRIMAUD (H.). - La famille de Rabelais, 

p. 33. 
132002. GRIMAUD (H.). - Le pont de la Nonnain à 

Chinon, p. 46. 
132003. Gnisn'un (H.). - Rabelais à Loudun, p. 48. 
132004. .Glinuma (H.). - A propos des bottes fauves de 

Gargantua, p. 51. 
132005. H. G. [Gniactus 	- Notes sur le portrait 

en pied de Rabelais d'Eugène Delacroix, p. 53. 

IV. - Société des Amis ét admirateurs de 
Rabelais, 	congrès, année 1889. Compte 
rendu publié par l'Union libérale. (Tours. 1889. 
in-8°, 68 p.) 

132006. AUDIGER (F.). - Rabelais à Grenoble et en 
Suisse, p. to. 

132007. AUDIGER (F.). - Le voyage de Pantagruel et de 
ses compagnons, p. 99; et V, p. 8. 

132008. DEsmorms (Auguste).- Rabelais humanitaire 
p. 43. 

132009. Grimm (H.,). -' Notes sur l'hôtellerie de la 
Lamproie à Chinon, p. 48. 

132010. AUDIGER (F.). - Date de l'apparition du Gar-
gantua, p. 58. 

132011. GRIMAUD (1I.). 	- La cave peinte à Chinon. 
p. 61. 

132012. GiunitiD (H.). - La chapelle Saint-Nicolas à 
Montsoreau (Maine-et-Loire), p. 67. 

V. - Société des Amis et admirateurs de 
Rabelais, 5° congrès, année 189o. (Tours. 
t890 , in-8", 36 p.) 

[132007.) AUDIGER ( F.). - Voyage de Pantagruel • 
P. 8. 

132013. MARTIN Derorn (N.). - La femme dans le Panta- 
grnélisme, p. 24. 

132014. Arment (F.). -- Le procès de Pouillac, p. 31. 

VI. - Société des Amis et admirateurs de 
Rabelais, 6° congrès, année 1891. (Tours 
1892, in-8°, 59 p.) 

132015. AUDIGER (F.). - Auguste Fottrès, p. 5. 
132016. DELERNé (F.). - Armand Rivière, p. 7. 

	

132017. DUGROT 	- Étude sur les anagrammes de 
Rabelais, p. 8. 

132018. DuenoT (Ph.). - Élude sur la quintessence et 
la magie, p. 16. 

132019. AUDIGER (F.). - Les signatures et le nom de 
Rabelais, Jaca., p. 36. 

132020. AUDIGER (F.). - Un épisode peu connu de la 
vie de Rabelais [un dîner chez le cardinal Du Bellay à 

	

Rome), p. 43. 	• 
132021. FOURiS (Auguste). - Rabelais à Toulouse, à 

Castres et à Narbonne, p. 44. 
132022. AUDIGER ( F. ). - Rabelais à Fontenay-le-Comte, 

lacs., p. 49. 

VII. - Société des Amis et admirateurs de 
Rabelais, 7° congrès, année 189o. (Tours, 
1893, in-8', 62 p.) 

132023. BELLE (Dieudonné). -- L'écuyer gymnaste, 
P. 9. 

132024. DRIM« (Ph.). - La plaisante harangue de Ja- 
noto de Bragmardo, avec commentaires, p. 17. 

132025. ‘UDIGE a (F. ). -® Les amis personnels de Rabelais, 
p. 31. 
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ISÈRE. - GRENOBLE. 

SOCIÉTÉ DES BIBLIOPHILES DAUPHINOIS. 

Quelque temps avant la guerre de 187o a été fondée à Grenoble une société de bibliophiles dont l'existence 
fut éphémère. Elle a publié le tome I d'une Revue, qui n'a pas eu de suite. 

Petite Revue des Bibliophiles dauphinois ou 
Correspondance entre tons les amateurs dau-
phinois. . . , t. I. (Grenoble, 1869, in-8°, 
28o p.) 

132026. VALLIER (G.). — Cloches de Saint-Julien de 
Illerms,fig., p. 3. 

132027. Duns. — Questions et réponses, p. 3, 17, 37, 
74, et tua.. 

[Cloches de Saint-Julien de i'llerms, fig. , p. 3, et 41; le 
premier livre imprimé à Valence, p. 5; pièce en patois en faveur 
de l'abbé Grégoire, p. 6; anciens dépits d'archives en Dauphiné 
( secte s.) , p. 6, 44, et 46. — Monnaie de l'archevêque d'Arles, 
jig., p. t7; la mort de Cinq-Mars et de Thou, p. 19, et 48; 
adultère et sacrilège, p. as. — L'anagramme : Pâme est en Dieu, 
p. 37; les archives des Dauphins de Viennois, p. 38; chanson 
dauphinoise, p. 39; qualification épiscopale de Monseigneur, 
p. 47; le nom de Stendhal et les rues de Grenoble, p. 5o. —
Deux chanoines suffisent à constituer un chapitre, p. 74; le plus 
ancien jeton dauphinois, fig., p. 8o; Antoine et Pierre Baquelier 
ou Bachelier, p. 82; le nombre des notaires en Dauphiné, p. 84. 
— Cuirasse en bronze trouvée près de Grenoble, p. lit.] 

132028. H. G. [Gz.azzr. (Hyacinthe).] — Documents 
officiels et inédits relatifs à la condamnation à mort de 
Ch. Dupuy de Montbrun [1575], p. 10, 25, 7o, et 86. 

132029. GARIEL (H.). — Delphinalia, p. te, 28, 109, 
et 172.. 

[Étymologie de guinguette, p. 19. - Satire contre le maréchal 
de Saxe et M. de Lowendal, p. 28; chanson historique (2ve s.) 
du sr La Garenne, p. 29. — Nouvelle à la main (Grenoble, 
2769), p. 2o9; rentrée des avocats au Parlement de Grenoble 
(278o), p. 1121 lettre du châtelain de Saint-Étienne-de-Saint-
Geoirs au procureur général au Parlement de Grenoble de Moydien 
(2753), p. 223; la chanson du, Bon lieux temps pour l'avène- 
ment de Louis XVI (2774), p. 	— Requête des sacristain et 
chanoines de Saint-Barnard de Romans pour avoir les clefs de la 
ville (a6os), p. 272; discours prononcé par des citoyennes de 
Pgmmiers à la Société des Amis de la constitution de Grenoble, 
p. :73; chanson à Béranger, p. i74.} 

132030. ROMAN (J.). — Deux bulles [sur plomb] inédites 
d'Embrun, fig., p. 23. 

132031. GREVWER 	 — Prix d'un missel 
manuscrit au ive siècle [Saint-Marcellin (1486)], 
p. 52. 

132032. MEYER (P.) et GARIRL (IL). — Spécimen des 
plus anciens monuments écrits en langue romane du 
Dauphiné, p. 55. 

[Oraison dominicale, charte de Montelier (224o); coutume de 
Saint-Vallier (t2o4); chartes diverses (124o-2305).] 

132033. CIIINTRE ( Ernest). — Fonderie de l'àge de bronze 
à La Poype, près Vienne, p, 91. 

132034. Roues (J.). — Médaille frappée par les consuls 
de Vienne en l'honneur de Charles VIII en 1494, pl., 
p. 92- 

132035. CREVALIER 	— Notice sur un missel 
de l'église de Die [Paris, Jean Dupré, 1499], p. 95-

132036. GrauaL (H.). — Copia ordinis Sancte Catarine 
[en français], p. io3. 

[L'Ordre de chevalerie de Sainte-Catherine à la Cdte-Saint-
André.) 

132037. GARIEL (H.). — Anonymes, pseudonymes, etc., 
dévoilés, p. 1o8. 

132038. H. G. [Gsain (JI).] — Règlement de police 
de la ville de Grenoble pour l'an 1683, p. 122. 

132039. Rouen (J.)..— Sceaux de Guillaume de l'Aire, 
gouverneur du Dauphiné (1407-1409), pl., p. 127. 

132040. GARLÉL (H.). — Les protestants de Grenoble, la 
veille et le lendemain de la Révocation de l'Édit de 
Nantes, p. 129. 

132041. IL G. [GsarEL.] — Plan inédit de l'enceinte 
de Grenoble, rive gauche de l'Isère (xvie s.), focs., 
P- 176. 

99. 
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LOIR-ET-CHER. — BLOIS. 

SOCIÉTÉ DES SCIENCES ET LETTRES DE LOIR-ET-CHER. 

mis avons analysés (t. II. p. 86; et V, p. 435). il faut 
lequel nous tisons relevé les articles suivants 

la servitude du père ou de la mère entraînait la servi-
tude des enfants. p. 7. 

132048. Tninsmr (Adrien). --- Les meubles. et tapisseries 
du château de Blois, p. t3. 

Aux Mémoires publiés par cette Société, et que u 
ajouter quelques fhscicules d'un mince Bulletin, dans 

I. — Bulletin de la Société des sciences et 
lettres de Loir-et-Cher, t" année. n° 1, jan- 
vier 1893. 	1893, in-8', ho p.) 

132042. ANONYME. 	Les fouilles du Clos Saint-Simon, 
Suèyres, p. 39. 

IL — Bulletin de la Selciété des sciences et 
lettres de Loir-et-Cher, e` année, n' e , jan-
vier 1894. (Mois, 1894, in-8°, 3t p.) 

132043. PELTON (Louis). — Les origines du musée de 
Blois, p. 14. 

— Bulletin de la Société des sciences et 
lettres de Loir-et-Cher, 2` année, n' 3, juin 
1894. (Blois, 1894, in-8', 3o p.) 

132044. TIIICAUET (Adrien). — Noble homme, p. 9. 
132045. HARDE!. (Ch.). —Deux plaques commémoratives 

trouvée en l'église de Vineuil, p. ai. 
132046. Sorts, (Jacques). — Une lettre de Philippe le 

Bel au comte de Blois [1994], p. 2g. 

IV. — Bulletin de la Société des sciences et 
lettres de Loir-et-Cher, S'année, n° 11; février 
1895. (Blois, 1895, in-8°, e3 p.) 

132047. SOYEU (Jacques). — Un point d'histoire du 
droit blésois. Dans la châtellenie de Blois au sa,'` siècle, 

V. — Bulletin de la Société des sciences et 
lettres de Loir-et-Cher, 3' année. n° S. no-
vembre1895. Le centenaire d'Augustin Thierry. 
1895. (Blois, 1595, in-8', 63 p.) 

132049. Bse. -- Conférence sur Augustin Thierry, p. 5 
à 63. 

VI. — Bulletin de la Société des sciences et 
lettres de Loir-et-Cher, h' année, n' 6, mille 
'1896. (Blois, 1896, in-8', 32 p.) 

132050. TOIBAULT (Adrien!. — Florin-tond de Beaune 
1652], p. 13. 

VIL — Bulletin de la Société des sciences et 
lettres de Loir-et-Cher, h° année, n' 7, dé-
cembre 1896. (Blois, 1897; in-8', 3o9 p.) 

132051. BELTON amuis I. 	Notice nécrologique sur 
M. A. Dupré [-I- 1896], p. 5. 	• 

132052. DUFAY (Pierre). -- Bibliographie des travaux de 
M. A. Dupré, p. 15à 309. 
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LOIRE (HAUTE-). - LE PUY. 

SOCIÉTÉ ACADÉMIQUE. 

La Société d'agriculture de la Haute-Loire a également pris le nom de Sociéto académique du Puy. Ce nom 
ligure au faux Lite de ses volumes d'Annales à partir du tome XIV (18.49), et c'est sous ce nom qu'elle a 
publié. en 1859, un Bulletin dont nous ne connaissons que les trois fascicules dont nous indiquons ici le 
contenu. 

Société académique. — Bulletin de la Com-
mission permanente des études et re-
cherches historiques, mai-juillet 1859. (Le 
Puy, 1859, in-8°, 96 p.) 

132053. BELLBEN. — Analyse de plusieurs compoix, ter-
riers de la ville du Puy, p. 17, et 40. 

132054. SAUZET (L'abbé). — Analyse d'un document 
historique du me siècle [prise de possession d'un cana- . 
nicat de l'église Notre-Dame par Humbert, dauphin de 
Viennois], p. 3o. 

132055. BERNAED (L'abbé). -- Documents historiques 
inédits du xv* siècle relatifs à l'élection d'un évêque 
du Puy [Pierre de Chalençon, 7 septembre 1485], 
p. 33. 

132056. ANONYME. -- Édit de création du sénéchal du 
Puy [15tio], p. 53. 

132057. ANONYME. 	Édit de création du présidial du 
Puy [1689], p. 57. 

132058. Du VILLARD (Jules). — Opération relative au 
Corps religieux, p. 67. 

[Rapport du subdélégué du Puy sur la situation des établisse-
ments religieux (178j.] 

132059. ANONYME. — Verball d'élection des consuls de 
l'année 1766-1767, p. 77. 

132060. ANoNYMS. — Acte de foi et hommage au Boy par 
le vicomte de Polignac en 1699', p. 93. 

132061. Du MOL1N. 	Arrêt des Grands Jours du Puy 
contre un prêtre de Bauzac (1548), p. 95. 

LOIRE (HAUTE-). - LE PUY. 

SOCIÉTÉ AGRICOLE ET SCIENTIFIQUE DE LA. HAUTE-LOIRE. 

Aux publications faites par cette Société en dehois de ses Mémoires, il faut ajouter ce volume : 

132062. ANONYME. — Le Puy et ses environs, guide 
indicateur illustré, publié par les soins de la Société 

scientifique et agricole de la Hante-Loire. (Le Puy,1893, 
in-16, 54 p., fig.," carte et pl.) 
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LOIRET. - ORLÉANS. 

SOCIÉTÉ HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE DE. L'ORLÉANAIS. 

Cette 'Soci été avait entrepris la publication d'un Répertoire archéologique, dont il n'a paru qfie deux fascicules 
en 1874 et 1877. Cet ouvrage paraissant abandonné, nous indiquons ici tout ce qui en a paru : 

132063. Divans. — Société archéologique de l'Orléanais. 
— Répertoire archéologique du département du 

Loiret. Arrondissement d'Orléans. (Odéons, i 874-1877, 
i6 et 120 p.) 

LOZÈRE. --- MENDE. 

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE, INDUSTRIE, SCIENCES ET ARTS 

DU DÉPARTEMENT DE LA LOZÈRE. 

Cette Société a publié en annexe à certains de ses Bulletins de courts mémoires qu'il n'est pas toujours facile 
-de retrouver. On nous pardonnera donc d'avoir omis les deux articles suivants qui.auraient dû prendre place à 
la Suite 'du tome XLVII. 

13206h. Bossu (Le chanoine). — Une visite au tombeau 	(g juillet 138o), mort devant Châtéanneuf-de-Randon 
de saint Frezal. (Mende, 1 8g5, in-e, 48 p.) 	 (Gévaùdau) le 1 juillet 1380. (S. titre [1896], in-8•, 

132064. ANDfii, - Testament de Bertrand Du Guesclin 	vu p.). 
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MARNE (HAUTE-). - CHAUMONT. 

SOCIÉTÉ LIBRE D'AGRICULTURE, DES SCIENCES ET ARTS ET DE COMMERCE 

DU DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-MARNE. 

Cette Société, dont nous avons découvert l'existence trop tard pour la mentionner à son rang, paraît être la 
plus ancienne des Sociétés fondées dans le département de la Haute-Marne. Elle fut instituée par arrêté pré-
fectoral du o6 vent0se an tx. Elle entreprit, dès l'année suivante, la publication de Mémoires dont il ne parut . 
semble-t-il, que deux volumes : 

I. — Mémoires de la Société libre d'agricul-
ture, des sciences et arts et de commerce 
du département de la Haute-Marne , séante 
à Chaumont, 1" vol.. an x. (Chaumont, an x, 
in-8', 007 p.) 

II. — Mémoires de la Société libre d'agricul-
ture, des sciences et arts et de commerce 
du département de la Haute-Marne, séante 
à Chaumont, u' vol., an xi. (Chaumont, an xi. 
in-8', 95 et 90 p.) 

132066. VIRNEY. — Notice historique sur Richard Tasse!. 
peintre langrois 	166o], p. 2 a à 42. 

MARNE IIIAUTE-. - L?► NGRES. 

SOCIÉTÉ HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE DE LANGRES. 

Le tome III des Mémoires de cette Société, commencé en 1880, n'a été terminé qu'en 1901. Nous n'avons 
donc pu en donner qu'une analyse partielle; aussi croyons-nous devoir la remplacer par la suivante, qui com-
prend tout le volume : 

— Mémoires de la Société historique et 
archéologique de Langres, t. III. (Langres, 
188o-t9oi, in-4°, 438 p.) 

132067. DAGuIN (Arthur). — Les évêques de Langres, 
étude épigraphique, sigillographique et héraldique, fig. 
et 3 pl., p. à 188. 

132068. GRANCITER (L'abbé P.-J.). — L'église de Ceffonds 
et ses vitraux, 7 pl., p. 189. 

132069. BROCARD (Henri). —1Jn bas-relief [ gallo-romain] 
au musée de Langres, fig.., p. 231. 

132070. Loess (L'abbé 	— Notre-Dame-la-Blanche et 
l'évêque Guy Baudet [1336-1338]. Deux statues du  

xiv° siècle à la cathédrale de Langres, 9 pl., p. 233. 
132071: Rares (Camille et Joseph) et FLOOEST (Éd.). —

Les tumulus de Montsaugeon (Haute-Marne ) , pi., p. 257. 
132072. MAncEL (L'abbé L.). — La calligraphie et la mi-

niature à Langres à la fin du xv° siècle. Histoire et 
description des manuscrits s i972-11978 du fonds latin 
de la Bibliothèque nationale, pl., p. 285. 

132073. Bosznor (Alphonse). —Procès entre les chanoines 
et les prébendiers du chapitre de Langres en 1633. 
Pierres tombales et inscriptions tumulaires, 11 pl., 
p. 329. 

132074. Roser. (Ch.). — L'église Saint-Pierre 'et Saint-
Paul de Langres, fig. et  pi., p. 3t5 à 436., 
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MARNE (HAUTE-). - SAINT-DIZIER. 

SOCIÉTÉ DES LETTRES, DES SCIENCES, DES ARTS, DE L'AGRICULTURE 

ET DE L'INDUSTRIE DE SAINT-DIZIER. 

Aux publications de cette Société, mentionnées dans notre tome V, pages 543 et Vat, il convient d'ajouter 
le volume suivant : 

132075. GUILLErnN ( P.). — Saint-Dizier d'après les registres de l'échevinage, 1573 - 1789. ( Saint • Dizier, 189 t , 
in-85, 488 p.) 

[Travaux de la Société des lettres, des sciences, des arts, de l'agriculture et de l'industrie de Saint-Dizier.] 

MEURTHE-ET-MOSELLE. - NANCY. 

SOCIÉTÉ D'ARCHÉOLOGIE LORRAINE. 

A l'occasion du cinquantenaire de sa fondation, en 1898, cette Société a publié le fascicule suivant : 

Cinquantenaire de la 
lorraine, 2 8 , 9 et 
1.898, in-8°, 89 p.) 

132076. GUYOT (Charles). — 

Société d'archéologie 
3o juin 1.898. (Nancy, 

Les origines et les dévelop- 

pements de la Société d'archéologie lorraine et du Musée 
historique lorrain, p. 36. 

132077. &amura (Dr). — Les sciences préhistoriques en 
Lorraine, p. 59. 

132078. DEMOGE'f. — Les origines de la Renaissance et 
les maisons du Barrois, p. 75. 
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NIÈVRE. - NEVERS. 

SOCIÉTÉ ACADÉMIQUE DU NIVERNAIS. 

En plus de ses Mémoires, cette Société a publié le volume suivant : 

132079. GUENEIN (Victor). — Dictionnaire biographique 
des personnes nées en Nivernais ou revendiquées par 
le Nivernais qui, par leurs travaux, leurs services, 

leurs mérites, leurs vertus ou leurs crimes, out 
mérité de n'étre pas oubliées. (Nevers, 1899, in-4°, 
178  p.) 

NORD. - DOUAI. 

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE, SCIENCES ET ARTS.. 

A l'occasion de son centenaire, cette Société a organisé en 5899 une exposition d'objets anciens, dont le 
catalogue mérite une place dans la liste de ses publications : 

	

132080. ANONYME. — Société d'agriculture, sciences et 	ancienne, d'objets d'art et de curiosité, ouverte dang 

	

arts centrale du département du Nord, séant à Douai, 	les salons de l'Hôtel de Ville, du 24 juin au a4 juillet 

	

1799-1879. Fêtes du Centenaire. Exposition de peinture 	1899. Catalogue. (Douai, 1899, in-8°, 2°8 p.) 

PYRÉNÉES (BASSES-). PAU. 

SOCIÉTÉ DES BIBLIOPHILES DU BÉARN. 

Nous avons dit (t. II, p. 534), que cette Société n'avait plus donné signe de vie depuis 588o, nous aurions 
dû ajouter qu'en cette même année elle avait réimprimé l'ouvrage suivant : 

132081. LESPY (V.). — Le général Camou, esquisse biographique [par le général Balland] epubliée pour la Société 
des Bibliophiles du Béarn. (Pau, 188o, in-16, in-16 p.) 

YI. 	 100 
115411.66Ir NATIOSÀ16. 
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SARTHE. - LE MANS. 

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE, SCIENCES ET ARTS DE tA. SARTHE. 

Aux publications de cette Société que. nous avons indiquées tome HI, page 67o, et tome V, page 759, il 
faut ajouter l'ouvrage suivant : 

132082. BERTRAND De BROUSSILLON (A.). — Cartulaire de I 
	

Saint-Michel (994 - 14 o o ). ( Paris , 1895, in•8°, svi- 
Saint-Victeur au Mans, prieuré de l'abbaye du Mont- 	356 p., pl.) 

SEINE. - PARIS. 

ACADÉMIE DES BIBLIOPHILES. 

Aux publications de cette Académie que nous avons énumérées (t. III, p. 1), on peut ajouter les deux opus-
cules suivants, dont l'impression ne fut terminée qu'après l'époque où elle semble s'étre dissoute. 

132083. MONTSIGLON (Anatole ms). — L'Advocacie Nostre-
Dame et la Chapelerie Nostre-Dame de Baies, poème 
normand du nv° siècle, imprimé en entier pour la pre-
mière fois d'après le manuscrit unique de la bibliothèque 
d'Évreux. (Paris,.1869 [1896], in-12, yin-134 p.) 

[Introduction par Gaston Brreimati 

132084. DEldiRST (A.). — Voyage du chevalier de Belle-
rive au camp du roi de Suède, è Bender, en 2712. (Parie, 
1872, in-8°, ix-5o p.) 

SEINE. - PARIS. 

COMITÉ DES TRAVAUX HISTORIQUES ET SCIENTIFIQUES. 

Aux publications entreprises ou inspirées par ce Comité, il y aurait lietud'ajonter la Revue des Sociétés savantes 
de la France et de l'étranger publiée .sous les auspices du Ministère de l'instruction publique janv.-févr. 1848] 



132085. DESTRICH (M'°). — Terre du Grand foulard 
(Sarthe). Contrat pignoratif [15981, p. 11. 

132086. LIBER (Paul). — La colonisation russe en Bach-
kirie, p. 31t. 

132087. ANONYME. e  Emploi d'une machine à l'industrie 
des frocs à la fin du xvin° siècle en Normandie, p. 58. 

132088. ANONYME. — Mandement de Charles 1V con-
cernant Robert Lefèvre, marchand de vins de Rouen 
(1315), p. ioo. 

132089. Basun (Ch.). — La banque de Law,' d'après 
un chroniqueur angevin, p. 122. 

SEINE. - PARIS. 

COMMISSION DE L'INVENTAIRE GÉNÉRAL DES RICHESSES D'ART DE LA FRANCE. 

Le tome IV des Monuments civils de province, rédigé dès 1883, n'a paru qu'en 191,1; nous n'avons donc pu 
l'insérer à son rang dans nos dépouillements, et nous croyons utile de réparer ici cette lacune. — Quant au 
tome H des Monuments religieux de province, il n'a pas encore paru (mars 1917). 

132090. DIVERS. — Statues historiques dela France, p. t 
à 6o4. 

SEINE. - PARIS. 

eflUSÉE DE PARIS. 

— Inventaire général des richesses d'art 
de la France. Province, monuments civils. 
(Paris, t. IV, 1911, gr. in-8°, 6o4 p.) 
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(Paris, 1848, in--8°, 96 p.). Mais nous n'avons trouvé, dans cette publication éphémère, aucun article digne 
d'être relevé. 	 • 

Le 18° volume du Bulletin de la Section des Sciences économiques et sociales comprend deux parties, la seconde 
contenant le compte rendu des séanèes de la Section en 1900 a été omise accidentellement dans le dépouille-
ment que nous avons donné (t. VI, p. 8(). En voici le contenu 

Nous avons ,parlé de cette Société dans notre tome III, page 59o. Elle tenait des séances publiques. Dans 
l'une d'elles a été lu le mémoire suivant : 

132091. DOGRIGNON DE SAINTES (François-Marie). — 
servations sur quelques antiquités romaines déterrées 
dans le jardin du Palais-Royal au mois de novembre 

1781 et lues dans une assemblées (sic) publique du 
Musée de Paris' en janvier 1782. (Paris,1782 in-8', 
39p.) 

100. 
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SEINE. - PARIS. 

SOCIÉTÉ AFRICAINE DE FRANGE. 

Cette Société, comme nous l'avons dit (t. IV, p. 53), était à l'origine une filiale de la Société d'ethnographie; 
et le o" fascicule qu'elle a publié porte l'adresse de l'Alliance scientifique universelle qui en était une branche. 

Mais elle s'en rendit indépendante et entreprit, en 1891, une nouvelle série de publications intitulées Bulle-
tins et Mémoires. Cette nouvelle série reçut, eu 1893, le nom de Journal des Africanistes, qui est inscrit sur 
les couvertures des fascicules, mais non sur le titre de chaque volume. Nous n'avons plus trouvé trace de cette 
Société après le mois de mai 1899. Nous avons relevé, dans ces diverses publications, les articles suivants : 

Mémoires de la Société africaine de France, 
octobre 1888, i" fascicule. (Paris, s. d. , in-8°, 
xx p.) 

132092. VEnninn (D' Eugène). • - Discours, p. ni à xx. 

I. - Bulletins et Mémoires de la Société afri-
caine de France, 2` série, t. I. (Paris, 1891, 
in-8", 387 p.) 

132093. VERRIER (D' Eugène). 	Mémoires sur le com- 
merce des premiers Arabes dans l'Orient, carte, p. g8. 

13209&. VERRIER (D' Eugène). - Essai sur la colonisa- 
tion primitive de l'Afrique centrale, carte, p. 257. 

132095. SEVIN-DESPLUES (L.). - Adolphe Burdo 
1891], P. 275. 

132096. NINET (John). - L'Islam et la propagation mu-
sulmane en Afrique, p. 3o8. 

132097. VERRIER (D' Eugène). - L'Islam et les Noirs, 
p. 334. 

- Bulletins et Mémoires de la Société 
africaine de France, 2' série, t. II. (Paris, 
1892, in-8', 544 p.) 

132098. VERRIER (D' E.). - De l'esclavage en général et 
particulièrement de l'esclavage en Afrique, p. 42. 

132099. VEnninn (D' E.). - Mémoires sur le peuplement 
primitif de l'Égypte, p. 87. 

132100. DUPONT (Henri). - Mayotte, son passé, son 
présent, son avenir, carte, p. 119. 

132101. LE Roy (E.). - L'ile de Nossi-Bé, p. 165. 
132102. BERNIER. - Les Néo-Calédoniens, leurs origines, 

rapports entre les idiomes papous et ceux de l'Afrique 
Occidentale, p. u39. 

132103. MEAU (Lieutenant). - L'agha de l'imitait [ Si-
Smail-Ali-ben-Massarli], p. 378. 

- Bulletins et Mémoires de la Société 
africaine de France, 2°  série, t. III. (Paris, 
1893, in-8', 310 p.) 

132104. DELATTRE (Le P.). L-- La basilique de Damons 
El-Kerne à Carthage, p. 1. 

132105. LINDSAY (Ma'). - La traite des Noirs en Afrique 
et ses origines, p. 167. 

IV. - Journal des Africanistes. Bulletins 
et Mémoires de la Société 'africaine de 
France. (Paris [1894], in-8', p. 1 à 256.) 

132106. PALLARY (Paul). - Le vandalisme archéologique 
en Algérie, p. 41. 

132107. PAPIER (A.). - La Guelaa de Kebach et l'oasis 
de Mechounech, p. 174. 

132108. Pénis (G.). - De l'origine des sectes fanatiques 
musulmanes et de l'importation en Occident de quelques-
unes de leurs doctrines, p. 179. - Cf: o° 13a a o9. 
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132109. BOURDARIE (P.). —Réponse à la thèse de M. Pérès , 
p. 192. — Cf. n° 1321o8. 

132110. FONSSAGRIVES (Le cap"). — Au Dahomey. Sou-
venirs des campagnes de 1892 et 1893. Conférence 
faite le 3o novembre 1893 à la Société africaine, portr., 
p. 210 à a56. 

V. — Bulletins et Mémoires de la Société 
africaine de France, a" 13 [à15, lisez 16], 
janvier-décembre 1896. (Paris, 1896, in-8', 
128 p.) 

132111. PALLARY (Paul). — Ain-Sefra, p. 8. 
132112. [DUCHESSE (e).] - La prise de Tananarive. 

— Rapport officiel, p. 31, 58. 91, et 124. 

VI. — Bulletin de la Société africaine de 

France, décembre 1897. (Paris, 1897, in-8°, 
56 p.) 

VIL — Bulletins et Mémoires de la Société 
africaine de France, 11' année, 1898. (Paris, 
1898, 7 fasc. in-8' de 64, 8o, 72, 56, 64, 
64 et 64 p.) 

132113. PONCINS ( "P°  DE). — Djibouti et le Choa, 3e fasc. 
(août), p. 35; 4° fasc. (sept.), p. 19; 5' fasc. (oct.), 
p. 26; 6° fasc. (nov.), p. 23; 7' fasc. (déc.), p. 28; 
et VIII. 1" fasc. (janv.), p. 20; 20  fasc. (févr.), p. 20; 
3' fasc. (mars), p. 18. 

VIII. — Bulletins et mémoires de la Société 
africaine de France, t e' année, 1899 , janvier 
à mai. (Paris, 1899. 5 fasc. in-8° de 64, 64, 
4o. 32 et 32 p.) 

[132113.] PONCINS (V" DE). — DjihOUti et le Choa, 
fasc. i (janv.), p. no; fasc. 2 (févr.), p. 20; fasc. 3 
(mars), p. 18. 

SEINE. - PARIS. 

SOCIÉTÉ DES HUMANISTES FRANÇAIS. 

Cette Société a été fondée en 1894, par Gaston Boissier et Édouard Tournier, pour l'étude des auteur 
classiques français, latins et grecs. Elle a disparu en 1902 après avoir publié un Bulletin contenant de nom-
breuses notules qui se continuent jusque sur les couvertures des fascicules. 

Bulletin des Humanistes français, 1894 - 
1902. Secrétaire général Édouard Tournier. 
(Paris, s. d., in-8', xvI-352 p., avec appendices 
de 16 et 16 p.) 

132114. DIVERS. — 1" [à 4i°] séance de grec [notes et 
commentaires sur divers passages d'auteurs grecs], 
p. g, 23, 25, 3g, Si, 55, 57, 71, 73,'87, 89, to3, 
to5, 119,221, 135,137, 151, 153, 167, 169,183, 
185, 199, 201, 215417, 23/, 233, 247, 249, 263, 
265, 279, 281, 295, 297, 311, 313, 327, et 329. 

[Platon, Républ.; Eschine, Atabass., p. g. — Thucydide; 
Aristophane, Plutus, p. 23, 105. — Athénée, Alcée et Sappho; 
Plutarque, Vies; Platon, Protagoras, p. 95. — Thucydide; 
Scolies sur Aristide; Platon, 	Euripide, Hélène, p. 3g. 

— Sophocle, OEdipe d Col.; Platon, Gorgias ; Sophocle, Anti-
gone, p. h1. — Thucydide; Platon, liépubl.; Andocide, p. 55, 
57 et 70. — Périple de Scylax; Aristote, De Mime, p. 57. — 
Comicorum graecoruin fragmenta; Anthologie palatine, p. 71. --
Aristophane, Grenouilles; Thucydide; Xénophon, Ai.; Théo-
crite, Idylles, p. 73, 8g. — Thucydide; Aristote, Poétique ; 
Platon, Républ., p. S7. — Anonymi Stadinsmus maris magiti 
(Geogr. Graeci min.), p. 103. — Démosthène, Philipp., Oraison 
fun.; Athénée; Xénophon, Anabase, p. 105.— Eupolis , Xpuo-of.ev 
yévos, p. ''q. — Homère, Odyssée, p. 121. - Speucippe 
Démosthène, Disc. sur la cour.; Lucien, Timon. p. 135. 
Hymne à Apollon Delphique; Platon, liépubl.; Lucien, Icaromé-
nippe , p. 137, 153, 1137. — Xénophon „indexe; Xénophon . 
liépubl. des Athéniens, p. 15i. — Lucien, Charnu ; Xénophon, 
Anabase; p. 153. — Lucien, Charon. p. 167. — Photius, Biblio-
thèque; Sophocle, Trachiniennes , p. 169, 183. — Lucien, Charon, 
p. 183. — Aristote, Rhétorique; Loden, Charon, p. 185. — 
Lysias , Contre Eratosthène , p. 199, et loi. — Euripide, Électre 
p. 215, 217, 231, 263 et 265. — Lucien, Dial. des dieux 
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nombre, Odyssée, p. oSi. — Platon, Phèdre; Lucien, Amours, 
Images, p. 233. — Homère, p. 237. — Homère; Athénée; 
Lucien, Images, p. 239. — Babrius, Fables, p. 279. — Athénée, 
p. 281, 197, 311, 313 et 329. — Eschyle, Choéphores, p. 295. 
— Platon, Banquet, Bopubl., p. 314. — Thucydide, p. 327. — 
Xénophon , Cyropédie, p. 319.] 

Fables ; La Boétie, Serait. nal.; Montaigne, Essais, p. 33. — 
Bossuet, Sermons, Vitet, Études sur les Beaux-Arts; J. de Alaistre, 
.Soirées de Saint-Pétersb., p. 45. — Chateaubriand, Mine. d'Outre-
tombe, p. 51. — Lamartine, Jocelyn , p. 61. — La Bruyère, 
Caract.; d'Aubigné, Tragiques, p. 67. — Lainartine , ereeelyn, 
p. 77. — Diderot. Lettres a 2e Volland ; d'Aubigné, Tragiques; 
p. 83. — Voltaire, Satires; Chateaubriand, Dém. d'Outre-tombe; 
Lamartine, Jorelyn, p. 93. — Lamartine , Jecelyzi ; Molière, Am-
phylrion ; La Fontaine, !ipi'tre d hast, p. 99. — A. de Tocque-
ville, Souvenirs; Fénelon, Corresp.; Molière, Don Juan; Diderot, 
Lettres à Mn' Volland; Voltaire, Corresp., p. 109. — B. de Saint-
Pierre, Paul et Virginie; Regnard, &tour imprévu, p.. 115. —
Voltaire, Corresp.; J.-J. Rousseau, Noue. lilloise, p. 125. —
Pascal, Pensées; Montesquieu, Mél. inéd. ; Voltaire,. Corresp., 
p. Cs. — Stendhal, Souren. d'égotisme; Corneille, Don Sanche ; 
La Fontaine, Madrigal ; Chateaubriand , René, Atala, p. 1.41. — 
D'Aubigné, Tragiques, p. 147. — Lamennais, De l'Art et du Rosa . 
p. 147, 157. — J. de Maistre, Considérations sur la France; 
Bossuet, Lettre d la sieur COMIUSIU p. 163. 173.— C. Delavigne 
Louis .11, p. 173. — C. Delavigne, Enfants d'Édouard ; J. de. 
Maistre, Considérations sur la France, p. 179. — Bossuet, Lettres 
ci IP.' Comma; La Fontaine, Fables ; Béranger, Chansons; Du 
Bellay, Dense et Illustration , p. 189. — Bossuet , Lettres ; Fénelon, 
Carnap.; M.. de Staël, De ta Littérature, p, 195, — Bossuet, 
Conférence arec M. Claude; Mn. de Staël , De ho Littérature, p. oui. 
— V, Hugo, Corresp., Odes ; PRCUTI Bergeries ; Corneille, 
Menteur, p.'oss — Diderot, Lettres à il"' Volland; V, Hugo, 
Contemplations; Ledieu , 511m. sur Bossuet, p. oit. — Sainte-
Beuys, Chroniques parisiennes; Pascal, Pensées, p. 227. — Mois 
juxtaposés, p. 237. — A. de Vigny, Moise, p. 243. — Cas. De-
lavigne, EnfilittS d'Édouard ; Chapelle, Voyage; Bonald, Éducation 
dans la société, p. 253. — Voltaire, Poésies, Temple du Gant, 
Éparts , Contes, Satires, p. 259. — La Fontaine, Fables ; B. Cons-
tant, Adolphe, p. 269. — Voltaire, Charles XII p. 375, 285. 
— Boileau, Satires; Chateaubriand, Martyrs; Pascal, Pensées; 
M.. de Sévigné, Lettres, p. 9.91. — Voltaire, Charles 	; 
Chapelle, Voyage ; Bonald, Législation primitive, p. Sot. —
Hamilton, Ménz. de Grammont, p. 307, et 317. -- Fénelon, 
Lettre à l'Acad. ; Bossuet, Sermon sur l'Ambition, p. 323. —
Bossuet, Sermon sur l'Ambition; Hamilton, Mém. de Grammont, 
p. 333 , et 339, — Bossuet, Sermon pour la veille de la Concept-
ion ; Vauvenargues, Introd. et la connaiss. de l'esprit humain, 
p. 342. — Fénelon, Lettre à l'Asad.; 1.-P. Camus, Palombe; Saint-
Simon, Mém., p. 343.1 

t, Sermon sur l'Ambition, p. 323. —
Bossuet, Sermon sur l'Ambition; Hamilton, Mém. de Grammont, 
p. 333 , et 339, — Bossuet, Sermon pour la veille de la Concept-
ion ; Vauvenargues, Introd. et la connaiss. de l'esprit humain, 
p. 342. — Fénelon, Lettre à l'Asad.; 1.-P. Camus, Palombe; Saint-
Simon, Mém., p. 343.1 

132117. Divens.- 

	

17, 31, 33, 	47, 4g, 
132117. Divens.- 

	

17, 31, 33, 	47, 4g, 
[à 42'] séances générales, p. 15, [à 42'] séances générales, p. 15, 
63, 65, 	79, 	81, 95, 	97, 	1 1 1, 63, 65, 	79, 	81, 95, 	97, 	1 1 1, 

[à 42'] séances générales, p. 15, 
63, 65, 	79, 	81, 95, 	97, 	111, 
[à 42'] séances générales, p. 15, 
63, 65, 	79, 	81, 95, 	97, 	1 1 1, 

11.3, 127, 11.3, 127, 129, t43, 129, t43, 145,159, 145,159, 161, 161, 145,159, 161, 175,177, 191, 145,159, 161, 175,177, 191, 175,177, 191, 175,177, 191, 
193, 207, 193, 207, 209, 223, 209, 223, 225, 225, 239, 239, 241, 241, 225, 239, 241, 255, 257,271, 225, 239, 241, 255, 257,271, 255, 257,271, 255, 257,271, 
273. 273. 287, 289, 3o3 287, 289, 3o3 , 3o5, , 3o5, 319, 319, 32t, 335, et 337. 32t, 335, et 337. , 3o5, 319, 32t, 335, et 337. , 3o5, 319, 32t, 335, et 337. 

[Évolution des genres, p. 31, et 33. — Corneille, Nicoméde , 
p. 37. — Molière, Tarte, p. 4g. — Aristote, Hymne à In 

Vertu, p. 63. — Molière, :misanthrope, p. 65. — Style de 
Molière, p. 79, et 81. — La couleur locale dans le théâtre du 

siècle, p. 95. — Fénelon, Télémaque, p. 97. — La morale 
dans les Fables de La Fontaine, p. si i.— Horace, Odes, p. 1 t3. 
— Les philologues et les improvisateurs, p. 127. — Lettre pré-
sumée inédite de Béranger h Lamartine, p. 129. — La politique 
dans les Fables le La Fontaine, p. 143. — Imitation et plagiat, 
p. 145. — L'imitation des littératures étrangères, p. 159. —
Notre littérature dans ses rapports avec notre tempérament national. 
p. 161. — Valeur poétique de Boileau, p. 175. — La satire, 
p. 177. — Cicéron, Penne. Catit, p. 191. — La rime, p. 093. 
— La rime riche, p. 207. — Lesage, Cil lilas, p. 209, — La 
poésie lyrigne au sen' siècle, p. 223. — Alfred de Vigny poète, 
p. *25. — La maxime, p. 239. — histoire veritable de deux hi-
rondelles, par M. de La ***, p. 2b1..— Phèdre, Fable dit soldat 
de Pompée, p. 255. — L'expression des passions, p. 257. — 
L'autorité en matière de langage, p. 271. — La Rochefoucauld,  
Maximes, p. 273. — Le succès d'on ouvrage garant de sa valeur" 

[Évolution des genres, p. 31, et 33. — Corneille, Nicoméde , 
p. 37. — Molière, Tarte, p. 4g. — Aristote, Hymne à In 

Vertu, p. 63. — Molière, :misanthrope, p. 65. — Style de 
Molière, p. 79, et 81. — La couleur locale dans le théâtre du 

siècle, p. 95. — Fénelon, Télémaque, p. 97. — La morale 
dans les Fables de La Fontaine, p. si i.— Horace, Odes, p. 1 t3. 
— Les philologues et les improvisateurs, p. 127. — Lettre pré-
sumée inédite de Béranger h Lamartine, p. 129. — La politique 
dans les Fables le La Fontaine, p. 143. — Imitation et plagiat, 
p. 145. — L'imitation des littératures étrangères, p. 159. —
Notre littérature dans ses rapports avec notre tempérament national. 
p. 161. — Valeur poétique de Boileau, p. 175. — La satire, 
p. 177. — Cicéron, Penne. Catit, p. 191. — La rime, p. 093. 
— La rime riche, p. 207. — Lesage, Cil lilas, p. 209, — La 
poésie lyrigne au sen' siècle, p. 223. — Alfred de Vigny poète, 
p. *25. — La maxime, p. 239. — histoire veritable de deux hi-
rondelles, par M. de La ***, p. 2b1..— Phèdre, Fable dit soldat 
de Pompée, p. 255. — L'expression des passions, p. 257. — 
L'autorité en matière de langage, p. 271. — La Rochefoucauld,  
Maximes, p. 273. — Le succès d'on ouvrage garant de sa valeur" 

[Évolution des genres, p. 31, et 33. — Corneille, Nicoméde , 
p. 37. — Molière, Tarte, p. 4g. — Aristote, Hymne à In 

Vertu, p. 63. — Molière, :misanthrope, p. 65. — Style de 
Molière, p. 79, et 81. — La couleur locale dans le théâtre du 

siècle, p. 95. — Fénelon, Télémaque, p. 97. — La morale 
dans les Fables de La Fontaine, p. si i.— Horace, Odes, p. 1 t3. 
— Les philologues et les improvisateurs, p. 127. — Lettre pré-
sumée inédite de Béranger h Lamartine, p. 129. — La politique 
dans les Fables le La Fontaine, p. 143. — Imitation et plagiat, 
p. 145. — L'imitation des littératures étrangères, p. 159. —
Notre littérature dans ses rapports avec notre tempérament national. 
p. 161. — Valeur poétique de Boileau, p. 175. — La satire, 
p. 177. — Cicéron, Penne. Catit, p. 191. — La rime, p. 093. 
— La rime riche, p. 207. — Lesage, Cil lilas, p. 209, — La 
poésie lyrigne au sen' siècle, p. 223. — Alfred de Vigny poète, 
p. *25. — La maxime, p. 239. — histoire veritable de deux hi-
rondelles, par M. de La ***, p. 2b1..— Phèdre, Fable dit soldat 
de Pompée, p. 255. — L'expression des passions, p. 257. — 
L'autorité en matière de langage, p. 271. — La Rochefoucauld,  
Maximes, p. 273. — Le succès d'on ouvrage garant de sa valeur" 
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p. 287. - La Bruyère, ele plaisir de la critique'', p.989.- Foi-
tune du roman au xrx° siècle, p. 3s3. - Fénelon, 'Lettre à Dau-
benton, p. 3o5. - Fénelon, Lettre é Daubenton ; Béranger, 
chanson des Deux Cousins ; Chateaubriand, itala , 319. - La 
tragédie et le drame historicitie à la lin du :te siècle; Ducis, 
Abufar, 	Bat. - La vérité historique au théâtre et dans le 
roman, p. 335. - Le genre oratoire au mue siècle, p. 337.] 

APPENDICES .4 ET B. 

132118. Divans. - Témoignages relatifs à l'altération 
des textes du vivant des auteurs, p. Ad. 

132119. E. T. [Tounxiza (E.).] - Variantes du texte 
des chansons de Béranger, p. Ae. 

132120. DIVERS. - Littérature et philologie française, 
p. Ag. 

[Lamartine, Joeelyn. - Syllepse. - P.-L. Courier, Pétition 
pour des villageois.] 

132121. DIVERS. - Littérature et philologie latines, 
p. Ai. 

,[Cicéron. - Syntaxe du génitif construit comme complément 
du serbe.] 

132122. Divans. - Littérature et philologie grecques, 
p. Al. 

[Homère, Odyssée. - Eschyle, Perses. - Aristote, Constitution 
d'Athènes. - Lucien, Charron, le Songe, Dialogues des Dieux; 
Histoire véritable.] 

132123. ANONYME. - Chant quatrième de l'Homme des 
Champs de Delille, p. Ba. 

132124. DIVERS. - Philologie,,p. Bn. 

[Utilité des variantes de rédaction pour l'histoire de la langue. 
- Prononciation du nom d'Hamilton. - Hérodote. - Homère, 
Iliade. - Athénée.] 

COUVERTURES IMPRIldES. 

132125. ANONYME. - H. de Balzac, Lettres àl'Étrangère 
if 4 (1895). 

132126. E. T. [TOURNIER (Ed.).] - Lamartine, Jocetyn. 
n° 6 (1895). 

132127. ToIMINIsri ( Ed.). - Voltaire, Discours sur 
l'homme, variantes, n" 7 et 9 (1895 et 1896). 

132128. TOURNIER (Ed.). - Voltaire, Épîtres en vers, 
variantes, n'Io (1896). 

132129. ANONYME. - Additions' et omissions de copistes 
dans divers auteurs français, n°' 12 à 15 (1897), Ap-
pend. A (1897), Append. B (1898), n" 2o et 21. 

(t 890. 

II. - Bulletin des Humanistes français , 
t. 11. (Paris [1900-190a], in-8°, 68 p.) 

132130. Desnorssceni. (A.-M.j. - M. Tournier [1831 
t 1899], portr., p. a. 

132131. CHATELAIN (Émile). - Les manuscrits des clas-
siques latins, p. 11. 

132132. ANONYME. - Le sens du mot phrase, p. 23. 	• 
132133. Satu, (Michel). - Sur la critique de texte en 

ses rapports avec la linguistique, p. 25. 
132134. IlievEne (Am.). - Questions de syntaxe 

grecque, observations grammatiéales et critiques sur la 
construction des pronoms réfléchis, démonstratifs et 
personnels, p. 33. 

132135. JACOB ( 	,- Le sens d'exil dans Homère , 
p. 42. 

132136. URBAIN (L'abbé). - Questions pour l'établisse-
ment du texte des Sermons de Bossuet, p. ft& • 

132137. JACOB (Alfred). -- Sur le Qu'il »munit de Cor-
neille, p. 46. 

132138. JACOB (A.): - Sur Les animaux malades de la 
peste de La Fontaine, p. 48. 

132139. litovErre (Am.). - Notes critiques sur le texte 
des Premières méditations poétiques de Lamartine, p. 49. 

[ Suivi d'une note de Henri BERNiS.] 

132140. J'Aces (Alfred). - Fragments attribués à Ardii-
loque; Xénophon, Eccnzonzique, p. 56. 

132141. CHAUVIN (Jules). - Plaute, Epidicus; Aurelius 
Victor, Épitome, p. 58. 

132142. BRUNEL (L.). -- Sur tin passage de Mm' de Sé-
vigné [l'oraison funèbre de Scaramouche], p. 62. 

SEINE. - PARIS. 

SOCIÉTÉ DES ÉTUDES COLONIALES ET MARITIMES. 

Nous avons d6nné, c ns notre tome IV, pages so6 et suivantes, le dépouillement des 7 premiers volumes du 
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Bulletin publié par cette Société de 1876 à 1885. Une erreur matérielle nous ayant empéch4 de mentionner à 
leur rang les volumes parus de 1886 à 19oo, nous en donnons ici l'analyse : 

- Bulletin de la Société des études 
coloniales et maritimes, le [lisez sil an-
née, 1886. (Paris, 1886, gr. in-8°, 420 et 

P.). 
132143. JOUBERT (1.). - Le partage politique de 

l'Afrique, p. 77. 
132144. PETIT (Édouard). - La civilisation française en 

Polynésie, nos établissements, leur avenir, p. 131. 

IX. - Bulletin de la Société des études 
coloniales et maritimes, 	[lisez: 1o°] an- 
née, 1887. (Paris, 1887, gr. in-8', 328 p.) 

1321115. ANONYME. - Le commandant Delagraiige 
[*1-  1887], p. 221. 

132146. QU'et:MON (Cap" F.). - Pénétration de la 
Franco dans le Soudan [histoire des missions militaires], 
p. 037. 

X. - Bulletin de la Société des études colo-
niales et maritimes, 13' [sic] année, 1888. 
(Paris, ï888, gr. in-8', *88 et 4 p.) 

132147. 	- Le général Frébault, p. 37. 
132158. COUDIII:AU (Henri). 	,La haute Guyane. 

p. 113. 
132149. ANONYME. - La Lilloise et les cartes des Esqui-

maux, p. 185. 

XI. - Bulletin de la Société des études colo-
niales et maritimes, 14' année, 1889. (Paris, 
1889, gr. in-8', 38o p.) 

132150. Poupon (F.). - Lettres sur la Guyane fran-
çaise, p. 65, 181, 271, et 349. 

132151. CdmENT (P.). - De Haiphong au Yun-Nan, 
p. 254. 

132152. TERNANT (Victor sr). - Les colonies portugaises, 
P. 313. 

XII. - Bulletin de la Société des études cd-
ioniales et maritimes, 15° année, 1890, gr. 
in-8', 370 et 4 p.) 

132153. MAIGRE (E.). -- Voyage au Dahomey, p. 35. 
132154. MronEE (B"B.). 	Les Allemands et les Anglais 

dans le centre de l'Afrique, p. 49. 

132155. RICAUDY (L. DE). - Aperçu historique de la 
nation australienne, p. 81. 

[132152.] TERNANT (Victor DE). --- Les colonies portu-
gaises, fig. et  .carte, p. 121, 161, 212 ea6 . 

132156. POESET DE S %INT-ANOU": (H.). - Les pygmées de 
l'Afrique centrale (A propos du voyage de M. Stanley) . 
p. 331. 

XIII. - Bulletin de la Société des études 
coloniales et maritimes, 16' année, 189 t , 
(Paris, 1891, gr. in-8'. 36o et à p.) 

132157. ORDINAIRE (Maurice). - L'Afrique française, 
p. 19, et 57. 

132158. POLIDORE (F.). --- L'archipel de la Nouvelle-Calé-
donie, p. 119, et 187. 

132159. CASTONNET DES FOSSES (H.). - La question du 
Dahomey, p. 105. 

132160. COUDBEAU (Henri). - La Guyane française. Le 
contesté franco-hollandais, p. 165. 

132161. TERNANT ( Victor DE). - Les colonies néerlan-
daises, p. 209, 265, et 33o. 

132162. BOUQUET DE LA GRYE. - Une exploration en 
Nouvelle-Calédonie [1856], p. 32o. 

132163. MASO (Édouard). - Visite à Abeokouta [18891 
(au nord de Porto-Novo et de Lagos), p. 306. 

XIV. - Bulletin de la Société des études 
coloniales et maritimes, 17' année, 1892. 
(Paris, 189*, gr. in-8', 340 et 3 p.) 

132164. C1IABAED (Marius). - La Réunion et Madagascar, 
p. 51, et 94. 

1.32165. CASTONNET DES FOSSES (H.). - Le pèlerinage de 
La Mecque, ses influences politiques et commerciales, 
p. 73. 

132166. CIME (Jules). - Un an eu Malaisie, p. 209. 

XV. - Bulletin de la Société des études 
coloniales et maritimes, 18' année, 1893. 
(Paris, 1893, gr. in-8', 416p.) 

132167. GniNDJEAN (Ch.). 	Mémoire présenté à 
Louis XIV en 1664 par le Hollandais Hubert Hugo pour 
la fondation d'une compagnie des Indes Orientales, 
p. 5, et 194. 

132168. POULAIN (C.). - Un mois aux Shevaroyes Hills 
[Présidence de Madras], p. 1,95. 
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132169. Mé,,r (G.). - Une exploration chez les Touareg 
Azdjer (1892-1893), p. 239. 

132170. C. C. -- La France équinoxiale en.i842, p. 271. 
132171. TERNANT (Victor DE). - La question marocaine, 

p. 327, 382; et XVI, p. 61. 

XVI. - Bulletin de la Société des études 
coloniales et maritimes, i 9' année, 1894. 
(Paris, 1894, gr. in-8', 292 p.). 

Tombouctou et le Soudan 

- La question marocaine, 

La question du Domaine 
les autres colonies, p. 136, 

157, 177, 235; et XVII, p. 19. 
132174. SCHRE1NER. - Études et notes sur l'Indo-

Chine, p. 162, 183; et XVII, p. 67. 
132175. JOUBERT (J.4 -- La question de Madagascar, les 

droits historiques de fa France, p. 243, et 267. 

XVII..- Bulletin de la Société des études 
coloniales et maritimes, 9o' année. 1895. 
Paris, 1895, gr. in-8', 385 p.) 

[132173.] CUDENET ( Gabriel ). - La question du Domaine 
• en Nouvelle-Calédonie et dans les autres colonies, p. 19. 

132176. RIVOIRE (Denis DE). - L'Abyssinie, p. 58. 
0321741 SCHREINEB. -- Études et notes sur l'Indo-

-Chine, p. 67. 
132177. BEHAGLE i Ferdinand DL). - La France dans le 

bassin du Tchad, p. 129, 153, 509, et 237. 
132178. AUDOERG. - La Guyane et le contesté franco-

brésilien': p. 174. 

XVIII. - Bulletin de la Société des études 
coloniales et maritimes, 	année, 1896. 
(Paris, 1896, gr. in-8°, 328 p.) 

132179. ABBADIE (D').-- Sur l'abolition de l'esclavage 
en Afrique, p. 9o. 

132180. BLANC ( Édouard). - La colonisation russe en 
Asie ,,fig., p. 149, et. 175. 

132181. SCIIREINE11 ( Alfred ). - Bas-Laos. L'eau du Ser-
ment, p. 31 o. 

XIX. - Bulletin de la Société des études  

coloniales et maritimes, 2` année, 1897, 
(Paris, 1897, gr. in-8', /ton p.) 

132182. SCHREINER (Alfred). - L'esclavage en Indo-
Chine, p. 68. 

132183. ANONYME. - Les missions françaises dans la 
Boucle du Niger, p. 111. 

132184. TERNA NT (Victor DE). - L'île Maurice, 
p. 13o. 

132185. JOUBERT (J.). - La question de Delagoa, p. 250, 
et 277. 

132186. S'ARDU:YS (C" DE). - Trois mois chez les Antsi-
hanaka et sur les bords de la Maliajamba, p. 314. 

132187. VOULET (Lieutenant P.). - Dans la Boucle du 
Niger, au Mossi et au Gourounsi, jonction du Soudan 
au Dahomey, carte, p. 345. 

132188. CHANOINE (Lieutenant). - Le Gourounsi, 
p. 381.  

XX. - Bulletin de la Société des études 
coloniales et maritimes, 23' année, 1898. 
(Paris, 1888, gr. in-8', 384 p.) 

132189. JOUBERT (Joseph). - Les rivalités européennes 
eu Extrême-Orient, carte, p. 65. 

132190. PAULIAT. - L'oeuvre coloniale de la France au 
xvie et au xvin° siècle, p. 97, et 145. 

132191. BEL (1.-M.). - Mission dans l'Indo-Chine cen-
trale. Annam, pays Khas, Bas-Laos, carte, p. 122 
et t35. 

132192. MONTEIL (Lieutenant-Colonel). -Vingt ans d'ex-
pansion coloniale (1878-1898), p.169. 

XXI., - Bulletin de la Société des études 
coloniales et maritimes, o 4' année, 1899. 
(Paris, 1899, gr. in-8', 388 p.) 

132193. Foi (Édouard). - L'invasion européenne en 
Afrique, p. 81. 

132194. HACQUAR D. - Monographie de Tombouctou, 
p. 133, 171, et 197. 

132195. TANTET ( Victor). - L'ambassade de Tippou- 
Sahib à Paris en 1788, p. 233, et 276. 

132196. JOUBERT (J.). -- Les nouvelles possessions alle- 
mandes en Océanie, p. 261. 

132197. Cenox (Jean). - La Nouvelle-Calédonie, 
p. 285. 

132198. BARTUCLEMY (C" DE). - Au pays des Mois, 
p. 331. 

XXII. - Bulletin de la Société des études 

132172. GASCON! (Alfred). -
français, p. 34. 

1132171.] TISSANT ( Vidor Dis ). 
.fig., p. 6i. 

132173. CUDENET ( Gabriel). -
en Nouvelle-Calédonie et dans 

VI. 	 10! 
SUP.,EXERIE NATIOYAL.• 
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coloniales et maritimes, 25' année, 1900. 
(Paris, 1900, gr. in-8", 400 p.) 

132199. JoeBEIVE (Joseph). - L'élément français chez les 
Boè:rs, p. 1o3. 

132200. GUY (Camille). - L'évolution économique des 
colonies françaises de 1815 à 1900, p. 129. 

132201. MtcnEL (Charles). - La mission de Bonchamp: 
de Djibouti au Nil Blanc, carte, p. 161. 

ÎLE DE LA RÉUNION. 	SAINT-DENIS. 

SOCIÉTÉ DES SCIENCES ET ARTS. 

Nous avons donné dans notre tome IV, page 684, l'indication des 11 volumes publiés par cette Société jus-
qu'en 1870. Nous avons eu graud'peine à nous assurer qu'elle avait continué à vivre et à publier son Bulletin 
après cette date. Enfin la Bibliothèque nationale a pu compléter sa collection jusqu'en 1888, et nous avons 
appris de M. Baumevielle, directeur de la bibliothèque de Saint-Denis de la Réunion, que la Société était 
morte en 1891, après avoir publié un XXX' volume afférent aux années 1889 à 1891. Nous indiquons ici les 
quelques articles historiques que nous avons pu relever dans ces volumes XII à XXX. 

XII. - Bulletin de la Société des sciences 
et arts de Pile de la Réunion, année 1871. 
(Saint-Denis. 1871, in-8°, t63 p.) 

132202. DUFFOIlli (Bertrand). - Chateaubriand et Napo-
léon 1", p. 27. 

XIII. - Bulletin de la Société des sciences 
et arts de l'île de la Réunion, année 187a. 
(Saint-Denis, 1872, in-8", 1 99 p.) 

132203. Le Roy (Édouard). - Étude sur Beaumarchais. 
Les Mémoires, p. 39. 

132264. CR VTELIIK (C.). - Compilation historique et 
analytique sur quelques généralités concernant la marine 
et ses origines en France, le droit des gens et les lois 
de la guerre en usage chez les principaux peuples qui 
combattent sur mer, p. t o5 à 193. 

XD.T. - Bulletin de la Société des sciences 
et arts de l'île de la Réunion, année 1873. 
(Saint-Denis, s. d., in-8", 144 p.) 

132205. VnisoN (D' Auguste). -- Un compagnon de 
voyage [de Commerson] autour du monde., p. 19. 

132206. GIRAUD. -- Souvenirs de l'Assemblée constituante, 
p. 61. 

XV. - Bulletin de la Société des sciences 
et arts de Pile de la Réunion, année 1874. 
(Saint-Denis, s. d., in-8°, 235 et 32 p.) 

132207. Box. - Hobbes et Bossuet considérés dans leurs 
doctrines politiques, p. 10. 

132208. Taocuos (Albert). -- Un mot sur lei monuments 
mégalithiques, p. 38. 

132209. JACOB DE BORDEMOY (B.). -- Les refrains popu-
laires à la Réunion, p. 9o. 

132210. CINéET (Henri). - Le cardinal de Richelieu et 
son ministère, p. 16Ii; XVII, p, 9o; XVIII, p. 158; 
et XIX , p. a6. 

%XVI. - Bulletin de la Société des sciences 
et arts de l'île de la Réunion, année 1875. 
(Saint-Denis, s. d., in-8°, 151 p.) 

132211. LE Bol I A.). 	Tuléar, p. 110. 

XVII. - Bulletin de le Société des sciences 
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et arts de l'île de la Réunion, année 1876. 
(Saint-Denis, s. d., in-8°, 203 p.) 

[132210.] CINGET [Henri). - Le cardinal de Richelieu 
et son ministère, p. 9o. 

XVIII. - Bulletin de la Société des sciences 
et arts de l'île de la Réunion, année 1877. 
(Saint-Denis, 1878, in-8', 245 p.) 

[132210.] C1NGET (Henri). - Le cardinal de Richelieu 
et son ministère, p. t 58. 

132212. JACOB DE CORDEMOY ( C.). - La municipalité de 
Saint-Denis [depuis 18/5], p. 220. 

XIX. - BuliÉtin de la Société des sciences 
et arts de l'île de la Réunion, année 1878. 
(Saint-Denis, 1879, in-8°, 211 p.) 

[132210.] CINGET (Henri). - Le cardinal de Richelieu 
et son ministère, p. 86. 

XX. - Bulletin de la Société des sciences 
et arts de l'île de la Réunion, année 1879. 
( Saint-Denis , 188o, in-8', 193 p.) 

132213. LA HUPPE (Dr E.). - Félix Guyon, p. 38. 
132214. LE SINER ( De ). - Mne Juliette Dodu, p. 74. 
132215. JACOB DE CORDENIOY. -- Étude sur les pas géomé-

triques à Cordemoy, p. 91. 
[Réserves domaniales à la Rétinien (snio-xre s.).j 

XXI. - Bulletin de la Société des sciences 
et arts de l'île de la Réunion, année 1880. 
(Saint-Denis, (88o, in-8°, 207 p.) 

132216. BRUNET (Dufour). - De la réserve domaniale 
dite r, des` pas géométriques', à la Réunion [mure-
:ne s.], p. 19 à 201. 

XXII. - Bulletin de la Société des sciences 
et arts de l'île de la Réunion, année 1881. 
(Saint-Denis, 1882, in-8°, 135 p.) 

132217. ANONYME. - M. Hubert Delisle, ancien sénateur 
[18iot 1881], p. 53. 

XXIII. - Bulletin de la Société des sciences 
et arts de l'île de la Réunion, année 1882. 
(Saint-Denis, 1883, in-8e, 209 p.) 

132218. CAZAMIAN ( F. ). - Alexandre de La Serve, député 
puis sénateur de la Réunion [1821 t 1882], p. 36. 

132219. %TIMON (D' Auguste). - Les origines du parois 
de l'île Bourbon, p. 88. 

XXIV. - Bulletin de la Société des sciences 
et arts de l'île de la Réunion, année 1883. 
(Saint-Denis, 1884, in-8', 271 p.) 

1'32220. SCHUCUARDT (H.). - Sur le [langage] créole de 
la Réunion, p. 54. 

132221. Cuitiez! (Pascal). - Aperçus sur Madagascar. 
Droits, occupation, colonisation, p. 67. 

132222. LE Rot (A.). - Notes sur Madagascar, p. 84. 

XXV. - Bulletin de la Société des sciences 
et arts de l'île de la Réunion, année 1884. 
(Saint-Denis, 1885. in-8', 259 p.) 

132223. ROUSSIN (A.). - M. Laltuppe (Pierre-Marie)  
[1796 1- 1875], p. 61. 

132224. BRUNET (D ufour ). - L'instruction publique à 
File de ia Réunion [xvire-xte s.], p. 113 à 177. - 

.132225. FOCARD (Volcy). - Du patois créole de file 
Bourbon, p. 179 à 239. 

XXVI. - Bulletin de la Société des sciences 
et arts de l'île de la*Réunion, année 1885. 
(Saint-Denis, 1886, in-8°, 161 p.) 

132226. lcirovx. - Charles Frappier de Montbenoit [t813 
t 1885], p. 27. 

132227. ANTOINE. - Voyage du comte d'Ericeira à l'île 
Bourbon (1721), p. 96. 

132228. Cités= (Pascal). - Mémoire à M. le Sénateur 
et MM. les Députés de l'île de la Réunion [Réserve do-
maniale au bord de la mer. Historique], p. 128. 

132229. GIFFARD (Pierre }. - Le colonel Mangin [1825 
t 1885], p. 156. 

XXVII. - Bulletin de la société des sciences 
et arts de l'île de la Réunion, année 1886. 
(Saint-Denis, 1887, in-8', 285 p.) 

132230. ANONYME. - Thomy Lahtippe, p. 19. 
101. 
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132231. ANONYME. — M. te D' nIazaé Azeina [1' 1886], 
p. 67. 

132232. Lulu (D' H.). — Souvenirs de Bombay. Tem-
ples creusés dans les montagnes rocheuses de l'Inde, 
p. Ils. 

132233. J. H. [Recul:ça 	— Colonisation de l'île 
Bourbon [zve-xvin° s.], p. 186; XXVIII, p. 173; et 
XXIX, p. 121. 

XXIX. — Bulletin de la Société des sciences 
et arts de l'île de la Réunion, année 1888. 
(Saint-Denis, 1889, in-8', up. p.) 

182234. DEJElN DE LA BAT1E (J.). — Frédéric Le Play, 
P. 47. 

132235. COUARD (Paul). — Li Cambodge. La race khmer, 
les ruines d'Ang-Kor, p. 95. 

[132233.] HERM4N2 (Jules ). — Colonisation de l'île 
Bourbon, p. 121. 

    

XXVIII. — Bulletin de la Société des sciences 
et arts de Pile de la Réunion, année 1887. 
(Saint-Denis, 1888, in-8', 073 p.) 

[132233.] HEEMANN (Jules). — Colonisation (le l'île 
Bourbon, p. 173. 

XXX. — Bulletin de la Société des sciences 
et arts de l'île de la Réunion, années 1.889, 
1890, -1891. (Saint-Denis, 1891, in-8°, 
000 p.) 
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ANALYSÉS 

DANS LES TOMES I À VI DE LA BIBLIOGRAPHIE GÉNÉRALE 

DES 

TRAVAUX HISTORIQUES ET ARCHÉOLOGIQUES 

PuB1.1& 

PAR LES SOCIÉTÉS SAVANTES DE LA FRANCE 

ANTÉRIEUREMENT À 1901. 

MN. 

BOURG-EN-BRESSE. — Société d'émulation de l'Ain. 

Annales de la Société. 
I-XVI (t. 1-XVI, 1868-83) 	 I, 6-g 
XVI1-XVIII (t. 	 1884-85)— I, 669 
X fX-XXXI1I (t. xrx-xxxm, 1886-190o). V, 1-4 

Comptes rendus. 
1783-1822    1, 

Journal d'agriculture. 
I-LII (t817-68) 	  I, t-6 

Publications diverses 	  I, 

BOURG-EN-BRESSE. — Société de géographie. 

Bulletin de la Société. 
I-XV (1882-19oo) 	  V, 4-6 

BOURG-EN-BRESSE. — Société littéraire, historique 
et archéologique du département de l'Ain. 

Revue de la Société littéraire. 
1-XII (1"-12C années, 1875-83) 	 1, 9-13 
XIII-XIV (13e-140  années, 1884-85) . 	I, 66g 
XV-XVII (15e-17° années, 1886-88) 	 V, 6-7 

BOURG-EN-BRESSE. — Société des sciences naturelles 
et d'archéologie de l'Ain. 

Bulletin de la Société. 
1- -VIE (n°' 1-21, 189/1-1900) 

NANTUA. — Société d'émulation de l'arrondissement 
de Nantua. 

Compte rendu des travaux de la Société. 
1-V (n°' 1-5, 1837-54) 	  1, 13-14 

TRÉVOUX. — Société d'agriculture, sciences et arts 
de l'arrondissement de Trévoux. 

Bulletin de la Société. 
1-XX (n" 1-2o, 18n9-49) 	 I, t4-i5 

AISNE. 

CHÂTEAU-THIERRY. — Société historique, etc. 

lnnales de la Société. 
I-XVII (1864-82) 	  I, 16-20 
XVIII-XX (1883-85) 	  I, 67e-67t 
XX1-XXXV (1886-19oo) 	  V, 9-14 

CHAUNY. — Société académique de Chauny. 

Bulletin de la Société. 
I (1884-86) 	  1, 671 
II-IV (t. 	1887-90) 	  V, 14-15 
V-VI (t. V-VI, 1894-98). 	  V, 817-8it•i' 

CHAUNY. — Société littéraire et scientifique. 

1-If (1."-2.  années, 186o-61) 	 I, V, 7-8 



INDEX. 

LAON. — Société académique de Laon. 

Bulletin de la Société académique. 

I-XX1V (t. I-XXIV, 1859-80) 	 
XXV (t. XXV,188s-82) 	  
XXVI-XXX (t. XXVI-XXX, 1882-99) 

Publications diverses 	  

VERVINS. — Société archéologique de Vervins. 

La Thiérache. 
I-IX (t, 1-IX, .1873-83) 	  I, 53-57 
X (t. X, 1884-85). 	  1, 675 
X1LXIX (t. XI-XIX, ,1886-1900) 	 V, 28-3a 

Publications diverses 	  I, 53, 675 

21-3i 
I, 672 
V, 15-17 

I, 21 

I, 3a 

LAON. — Société archéologique. 

Bulletin de la Société archéologique. 

I (t843-45) 	  

SAINT-QUENTIN. — Société académique. 

Mémoires de la Société. 
1-IV (1831-42) 	  I, 33 
V-XV (2° s., I-XI, 1843-54). 	 1, 33-35 
XVI-XXIX (3' s., I-XIV, 1855-76) 	 1, 35-37 
XXX-XXXIV (4' s., I-V, 1876-83) 	 I, 37-88 
XXXV (4' s., VI, 1883). 	  I, 672 
XXXVI-XLITI (4' s., VII-XIV,1884-1900) V, 18-.20. 

Publications diverses 	 I, 32-33; V, 17 

SAINT-QUENTIN. — Société des architectes de l'Aisne. 

Bulletin de la Société. 
(1886-88) 	  V, 20 

SAINT-QUENTIN. — Société de géographie. 

'Bulletin de la Société. 

(n" 1-20. i888-93) 	  V, 21 

SAINT-QUENTIN. — Société des sciences, arts, etc. 

Publications diverses 	  1, 32-33 

SOISSONS. — Académie française de Soissons. 

Publications diverses. 	  1, 672-673 

SOISSONS. — Comité archéologique de Soissons. 

Publications du Comité archéologique. 

I (t. 1, 1848) 	  I, 38; VI, 779 

SOISSONS — Société archéologique, historique, etc. 

Bulletin de la Société. 

I-XX (t. I-XX, 1847-66) 	  I, 3g-48 
XXI-XXXII (s' s., 	1867-81) 	 1, 48-53 
XXX11I-XXXV (2° s., XIII-XV, 1882-84) I, 673-674 
XXXVI-XL (2° s,, XVI-XX, i885-go) 	 V, 21-24 
XL[-L (3' 6., 1-X, 1891-1900) 	 V, 24-28 

Publications diverses 	  I, 39 

SOISSONS. — Société des sciences, arts, etc. 

Rapports sur les travaux de l'année. 

1-Il (1807-08). 	  1, 53 

ALLIER. 

MOULINS, — Société d'émulation de l'Allier. 

Bulletin de la Société. 
1-XVI (t. I-XVI, 1846-82) 	 I, 58-63 
XVII (t. XVII, 1883-85) 	  I, 63, 675 
XVIII (t.   V, 33-34 

Bulletin-Revue. 
1-V111 (t. 1-VIII, 1899-1900) 	 V, 34-39 

Publications diverses. 	 1, 58, 675; et V, 33 

ALPES (BASSES-). 

DIGNE. — Société scientifique et littéraire. 

Annales des Basses-Alpes. 
1(1881-83) 	  I, 65 
11(1884). 	  1, 65,676 
111-IX (t. III-IX, 1887-1900) 	 V, 4o-43 

FORCALQUIER. — Athénée de Forcalquier. 

Séances publiques. 
I-V111 (1876-83) 	  I, 66 
IX (1884) 	  I, 677 
(1885 et s.) 	  VI, 2 

ALPES (HAUTES-). 

EMBRUN. -- Académie flosaipine. 

Séances solennelles. 
I-V (1858-63) 	  I, 67 

GAP. — Société d'émulation des Hautes-Alpes. 

Journal d'agriculture et des arts. 
I-X(t. I-X, 1805-14) 	  I, 67-68 

Mélanges littéraires. 	  I, 681. 

GAP. — Société d'études des Hautes-Alpes. 

Bulletin de la Société. 
(2"-3' années, 1882-84) 	 1, 68-71 

IV 	année, 1885) 	  1, 677-678 
V- IX (5"--19° années, 1886-1900) 	 V, 44 

Publications diverses. 	  I, 68-69 et 44 
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ALPES-MARITIMES. 

CANNES. — Société des sciences naturelles ,, etc. 

Mémoires de la Société. 
(t. 1-VIII, 1868-79) 

NICE. — Société des lettres, sciences et arts des 
Alpes-Maritimes. 

Annales de la Société. 
(t. 	1865-8e) 	 

IX-X (i. IX-X, 1884-85) 	• 
XI-XVI (t. XI-XVI, 1887-99) 	 

Annuaire des Alpes-Maritimes. 
1411 (1869-72) 	  I, 77 

Publications diverses 	  1, 74 

NICE. — Société niçoise des sciences naturelles et 
historiques. 

Bulletin N la Société niçoise. 
I-II (I. I-II, 1878-80) 	  1, 78 
III-IV (t. III et 2' s., I, 1883-85) . 	 1, 678-679 

(rt^ s., II, 1886) 	  VI, 779-780 
Publications diverses 	  1  77-78 et 678 

MID ECii.E. 

PRIVAS. — Société des sciences naturelles et histo-
riques de l'Ardèche. 

Bulletin de la Société. 
1- 	(n" 1-11, 1861-77) 	  I, 79-80 

ARDENNES. 

SEDAN. — Société d'études ardennaises. 

Revue d'Ardenne et d'Argonne. 
(3r`-7* années, 1893-1900) 	 V, 55-5i4 

Publications diverses 	  V, 55 

ARIÈGE. 

FOIX.— Société ariégeoise des sciences, lettres et arts. 

Bulletin de la Société ariégeoise. 
1 (1882-85) 	  1, 81 et 679 
11-VII (t. 	1886-1900) 	 V, 59-63 

AUBE. 

TROYES — Société d'agriculture, sciences et arts du 
département de l'Aube. 

Journal de l'École centrale. 
I-EXVII (an vu-vni). 	  1, 8.1 

TROYES. — Société académique du département de 
l'Aube. 

Mémoires de la Société. 
(n0' 1-too, 182a-46) 	 1, 83-85 

XIV-XXVII (o' s., 1-X1V, 18117-63) 	 1, 85-88 
XXVIII-XLVII (3° s., I-XX, t864-83) 	 I, 88-9a 
XLVIII-XLIX (3' s., XXI-XXII, 1884-85) I, 679-68o 
L-LXIV(3es.,XXIII-XXXVII,1886-19oo) V, 64-68 

Annuaire administratif. 
I-XLIX (1835-84) 	  f,  90.-99 
L (1885). 	  I, 68o 
LI-LXV (1886-igen). 	  V, 68-71 

Collection de documents inédits. 
1-II (1878-82). 	  1, ton 
111 ( ;885). 	  t, 68o 
1V-V(1893) 	  V, 71 

TROYES. — Société des architectes du département 
de l'Aube. 

Publications (1876-78) 	  1, 68o 

AUDE. 

'CARCASSONNE. — Société des arts et des sciences. 

Mémoires de ta. Société des arts. 
I-IV (t. 1-IV, 1849-79). 	 I, 101-102; V1, 780 
V-IX (t. V-IX, 1886-98). 	  V, 72-73 

CARCASSONNE. — Société d'études scientifiques de 
l'Aude. 

Bulletin. de la Société d'études. 
1-XI (t. 1-XI. 1890-1900) 	 V, 73-75 

NARBONNE. — Commission archéologique. 

Bulletin de la Commissitm archéologique. 
I( t. I. 1876-77) 	  1, 102 

Bulletin. 
1-v (1890-98) 	  V, 75-78 

Publications diverses 	  I, 75 

AVEYRON. 

RODEZ. — Société des lettres et arts de l'Aveyron. 

Mérnoiref de la Société. 
1-X11 (t. 	1837-81) 	  I, 14-108 
XIII (t. XIII, 1881-86) 	  1, 681 
XIV-XV (t. XIV-XV, 1887-99) 	V, 79-80 

Procès-verbaux des séances. 
1-X11.1 (t. 	t864-84) 	 1, 1o8-110 

(t. XTV-XVIII, 1884-1900) 	 V, 8o-81 

Publications diverses 	 1, i 03, 681 et V, 79 

I, 73-74 

I, 74-77 
I, 678 
V, 53-54 
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BOUCHES-DU-RHÔNE. 

AIX. 	Académie d'Aix. 

Mémoires. 

1-XII (t. 	1819-82) 	  I, 114-116 
(t. XIII-XVIII, 1885-1900) 	 V, 83-84 

Séances publiquei. 

1-LXIII (18o9-83) 	  1, 112-113 
LXIV (1884). 	  I, 681 
LXV-LXXX (1885-19oo) 	  V, 82-83 

Publications diverses 	  I, i i e 

.AIX. — Commission d'archéologie d'Aix. 

Rapports sur les fouilles. 

1-111 (1841-44) 	  I, iii 

AIX — Société des amis des sciences. I, ils 

AIX. — Société historique de Provence 	 

Publications diverses 	  1, 116 

:MARSEILLE. — Académie de Marseille. 

Recueil. 

1-XLV (1727-86) 	  I, 117-tai 

Mémoires de l'Académue.. 

4-XXVI (1803-83) 	  I, 121-105 
XXVII (1885) 	  I, 682 
XXVII1XXXI (1887-99) 	  V, 84-85 

Publications diverses 	  1, 117,121,126 

MARSEILLE. — Lycée des sciences et des arts. 

Publications diverses 	  1, 117,121 

MARSEILLE. — Société artistique des Bouches-du-
Rhône. 

Tribune artistique. 

1-VII (1'•°-7° années, 1857-63) 	128-127 

.MARSEILLE. — Société de géographie. 

Bulletin de la Société. 

1-XXIV (t. I-XXIV, 1877-99) 	 V, 86-89 

Congrès national (1898) 	  V1•., 780 

MARSEILLE. — Société de statistique de Marseille. 

Annales des sciences. 

1-III (t. I-III, 1832). 	I, 128 

Répertoire des travaux de la Société. 

1-V (t. I-V, 1832-411. 	  I, 128-129 
VI-X (2° s., 1-V, 1842-47). 	 I, 129 -130 
XI-XV (3* s., I-V, 1847-52) 	 I, 13o 

(4. s., I-V, 1853-57). 	 1; 13o-131 
XXI-XXV (5* s., I-V, s858-62). 	 1, 131-432 
XXVI-XXX (6°s., I-V, 1863-67). 	 I, 132-133 

XXXI-XXXV (7° s., I-V, 1870-72)..... I, 	133-134 
XXXVI-XL (8° s., I-V, 1873-82) 	 I, 	134 
XLI-XLIV (t. XLI-XLIV, 1884-19:0) 	 V, 89-90 

Publications diverses 	  1, 	127-128 

CALVADOS. 

BAYEUX — Société d'agriculture, sciences, arts, etc. 

Mémoires de la Société. 

I-IX (t. I-IX, 1842-79) 	  I, 135-136 
X (t. X, 1888) 	682-683 

BAYEUX. — Société des sciences, arts et belles-lettres. 

Bulletin de la Société. 

1-V (t. I-V, 1891-1900). 	  V, 91-92 

CAEN. Académie de Caen. 

Publications diverses ( 173i=84,)... I, 137-145; V, 92. 

	

Rapports (1805-15). 	  I, 137-138 
Mémoires de l'Académie. 

I-XXX1X (1825-84) 	  I, 138-145 
XL (1885). 	  1, 683 

	

(1886-i9oo) 	  V, 92-95 

CAEN. — Assises scientifiques, littéraires, etc. 

Assises de Gaumont. 

(1893-96) 	  V, 95-96 

CAEN. — Association normande. 

Annuaire. 

1-L (1"-5o* années, 1835-84) 	 1, 	1115-1.64 
LI (51' année, 1885) 	  1, 683 
LII-LXVI (52°-67° années, 1886-1900) 	 V, 96-101 

CAEN. — Congréa scientifiques de France. 

Congrés'icienteques. 

I-LXXII (1"-4e sessions, 1833-76) 	1, 165-188 
LXXIII-LXXIV (44e session, 1878) 	 I, 684 

CAEN. — Institut des provinces. 

Mémoires. 

I-III (i' et 3" séries, 1859-69) 	 I, 189 

Annuaire. 

I-X (t. 1-X, t846-58). 	  I, 189-i.91 
XI-XXII (2° s., T-XII, 1859-70). 	 I, 191-194 

Assises scientques. 

1-IV (1853-66) 	  I, 194-195 et 684 

CAEN. — Société d'agriculture et de commerce. 

Mémoires ou Bulletin. 

1, 195-197 

Publications diverses. .. 	......... 1, 175 

I-XXVII (1827-78) 
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CAEN. — Société des Antiquaires de Normandie. 

Bulletin. 
1-XII (t. 	1860-83) • 	 I, 210-22i 
XIII (t. XIII, 1883-85). 	  1, 685-686 
XIV-XXI (t. XIV-XXI, 1886-99). 	 V, 102-106 

Mémotres. 
(t. I-X , 1824-36) 	  I, 197-202 

XI-XX (2' s., I-X, 1837-53). 	 I, 202-206 
XXI-XXX (3° s., I-X, 1855-80). 	 I, 206-210 
XXXI-XXXII (4° s., 1-11, 1883-95) 	 V, 102 

CAEN. — Société des beaux-arts. 

Bulletin. 
I-VI (t. I-VI, /856-79) 	  I, 221-223 
Vil-IX (I. VII-1X, 1883-95) 	 V, 106-107 

CAEN. — Société française d'archéologie. 
Bulletin monumental. 

I-X (t. I-X, 1834-54). 	  I, 223-030 
XI-XX (2' s., 1-X, 1845-54) 	 I, 232-242 
XXI-XXX (3° s., I-X, 1855-64) 	 I, 242-254 
XXXI-XXXVIII (4° s., I-VIII, 1865-7s) 	 I, 254-265 
XXXIX-L (5° s., I-XII, 1873-84) 	 1, 265-280 
LI (6° s., 1, 1885) 	  1, 686 
LII-LX (6° s., Il-X, 1886-95). 	 V, 107-114 
LXI-LXIV (7's., I-IV, 1896-1900) 	 V, li4-ii6 

Congrès archéologiques. 
I-LI (1*-51' s., 1834-84) 	  I, 280-391 
LII (52' s., 1885). 	  I, 687 
LIII-LXVII (53°-67° s., 1886-1900) 	 V, 116-123 

FALAISE. — Association pour le progrès de l'agricul- 
ture, de l'industrie, etc.. 	 I, 319 

FALAISE. — Société académique 	 I, 8i9-320 

FALAISE. — Société d'agriculture, d'industrie, des 
sciences et des arts de l'arrondissement de Falaise. 

Annuaire de l'arrondissement. 
1-X (1'-ioe année, 1836-45) 	 I, 320 

Mémoires. 
(t853-84) 	  I, 320-321 

XXV (1885) 	  I, 688 
XXVI-XXXIX (1886-1900) 	 V, 124-125 

LISIEUX. — Société d'émulation. 

Bulletin de la Société d'émulation. 
I (t. I , 1846) 	  I, 322 

LISIEUX. — Société historique. 

Bulletin de la Société historique. 
I-VII (n" 1-7, 1869-79) 	  I, 322-323 
VIII-XII (1885-1900). 	  V, 818-819 

CANTAL. 

AURILLAC. -- Association cantalienne. 1, 324 

AURILLAC. — Société des lettres, sciences et arts 
«la Haute-Auvergne». 

Revue de la Haute-Auvergne. 
I-II (1. 	1899-1900) 	  V, 126-127 

CHARENTE. 

ANGOULÊME. — Société archéologique et historique 
de la Charente. 
Bulletin. 

f-V (t. 	1845-52) 	  I, 325-327 
VI-VIII (2* s., 1-11, 1856-58) 	 1, 327 
IX-XII (3° s., I-IV, 1859-62) 	 I, 327-329 
XIII-XXIII (4' s., I-XI, 1863-76). 	 I, 3297335 
XXIV-XXIX (5' s., I-VI, 1877-83) 	 I, 335-337 
XXX (5° s., VII, 1884-85). 	 I, 688-68g 
XXXI-XXXIV (5° s., VIII-XI, 1886-go) 	 V, 128-129 
XXXV-XLIV (6' s., I-X, 1892-1900) 	 V, 129-133 

Publications diverses 	  I, 325; V, 128 

CHARENTE-INFÉRIEURE. 

LA ROCHELLE. — Académie de La Rochelle. 
Recueil. 

1-111 (1747-63) 	  I. 338 

Rapports. 
(n" 1-23, 1855-85). 	 I, 338-340 

Séances publiques. 
I-XIII (1870-84) 	  I, 340-341 
XIV (1885) 	  I, 68g 
XV-XXII (1886-96) 	  V, 134 

Publications diverses 	  I, 338, 68g 

LA ROCHELLE- — Société des Amis des arts. 

Assemblées générales. 
I-IV (1880-85) . 	  I, 341-342 
(1886-1900) 	  VI, In 

ROCHEFORT. — Société d'agriculture. 

Publications diverses (1835-78). 	 1, 342-345 

ROCHEFORT. — Société de géographie. 
Bulletin. 

(-XXII (t. I-XXII, 1879-1900). 	 V, 135-139 

SAINT-JEAN-D'ANGÉLY. — Société historique et 
scientifique. 

Bulletin. 
I-IV (1°°-4° année, 1863-66) 	 I, 354-345 
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VIRE. — Société varoise d'émulation. 
Mémoires. 

I (1871) . 	  I, 323 
11. 



1-11 (1881-83). 	 1, 385-386 
Ill (1884-86) 	 1, 386,693 
IV (1887-89) 	 V, 187-188 

Publications diverses 	 I, 385, 6g3; et V, 187 

BEAUNE. — Société d'histoire, d'archéologie et. de 
littérature de l'arrondissement de Beaune. 

Mémoires. 
I-IX (1874-84) 	  I, 387-389 
X (i885) 	  1, 693 
XI-XXV (1886-1900). 	  V, 189-192 

Publications diverses 	  I, 387 

TULLE. — Société historique et littéraire du Bas-
Limousin. 

BRIVE. — Société scientifique, historique et archéo-
logique de la Corrèze. 

Bulletin. 
I-V1 (t. I-VI. 1879-84) 	  1, 376-380 
VII (t. VII, 1885).. 	  1, 691-692 
VIII-XXII (t. 	1886-19oo) 	 V, 167-177 

TULLE. — Société d'ethnographie et d'art populaire 
du Bas-Limousin. 

Bulletin. 
I (t. I, /goï)) 	  V, 178 

TULLE. — Société des lettres, sciences et arts de la 
Corrèze. 

1 (t. I, 1857) 

Bulletin. 
I-VI (t. 1-VI, 1879-84) 	  I, 38o-384 
VII (t. VII, 1885). 	  I, 692-693 
VIII-XXII (t. VIII-XXII, 1886-1900) 	 V, 178-18G 

Publications diverses 	  V, 178 

BASTIA. — Société des sciences historiques et natu-
relles de la Corse. 

CRITILLON-SUR-SEINE. — Société archéologique du 
Châtillonnais. 

Bulletin. 
I-II (1881-99) 	  V, 192-19101, 781 

Bulletin. 

1, 38o 

CÔTE-D'OR. 

CORRÈZE. 

CORSE. 

INDEX. 

SAINTES. — Commission des arts et monuments 
historiques de la Charente-Inférieure. 

Recueil. 
I-IV (t. 1-IV, 186o-8o) 	  I, 345-347 
V-VII (2° s., 	1880-84) 	 I, 347-35o 
VI1,1 (3" s., 1,1885) 	  1, 689-691 
111-X (3's., 	1888-91) 	 V, 139-141 
XI-XIV (4° s.,,OV,.1891,798). 	 V, 142-1125 

Publications diverses 	  I, 345 

SAINTES. — Société des archives historiques de la 
Saintonge. 

Archives historiques. 
I-XIII (t. 1-XI11, 1874-85) 	 I, 350-359 
X11-XXIX (t. XIV-XX1X, 1886-1900) 	 V, 145-147 

Bulletin. 

1-V (1876-85) 	  I, 359-366 
VI-TX (t. VI-XX, 1886-1goo) 	 V, 147-161 

SAINTES. — Société des sciences, arts et bellesgettres, 
Annales. 

1-11 (t. 1-11, 1870) 	  I, 366 

CHER. 

BOURGES. — Comité d'histoire et d'archéologie du 
diocèse de Bourges. 

Bulletüti 
(1867-75). 	  1, 367-368 

BOURGES. — Lycée d'émulation. 

Publications diverses 	  1, 368 

BOURGES. — Société d'antiquités, histoire et statis- 
tique du département du Cher. 

Bulletin. 
(i836). 	  I, 369 

BOURGES. 	Société des Antiquaires du Centre. 

Mémoires. 
1-X111 (t. 1-X111, 1867-85). 	 I, 369-373 
XIV-XXIV (t. XIV-XXIV, 1886-tgoo)... V, 160-164 

BOURGES. — Société historique et littéraire. 

Mémoires. 
1-111 (t. I, I857-60; II, 1864) 	 1, 374 
1V-V1 (a' s., 1"M 1868-76) 	 I, 374-375 
VII-VIII (3° s., 1-II, 1878-82) 	 I, 375 
IX (4° s., I, 1884) 	  'I, 375 
X (4' s., II, 1885-86) 	  I, 691 
XI-XXIII (4* s., III-XV, 1887-1900) 	 V, 164-166 

Publications diverses 	  I, 691 
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DIJON. — Académie des sciences, arts et belles-lettres 
de Dijon. 

Mémoires et Séance publique. 

I-III (1769-73) 	  I, 390,694 

Nouveaux Mémoires et Séances publiques 	 
IV -XXIX (1782-1829) 	  1, 391-393 

Mémoires. 
XXX-L (1830-50) 	  I, 393-396 
LI-LXV1 (2' s., I-XVI, 1851-70) 	 I, 396-397 
LXV1I-LXXIV (3° s., I-VIII, 5871-84) 	 1, 397-398. 
LXXV (3° s., IX, 1885-86) 	 I, 694 
LXXVI (3° s., X, 1887) 	  V, 194 
LXXVII-LXXXIII (4* s., 	i881- 

1900).. ............ 	 V, 194-195 

Publications diverses 	  1, 3go 

DIJON. — Comité d'histoire et d'archéologie religieuse 
du diocèse de Dijon. 

Bulletin. 
1-1I1 (1re-3e année, 1883-85) 	 I, 398-400 
IV-XVIII (4*-18' année, 1886-19o0) 	 V, 196-soi 

DIJON. — Commission des antiquités de la Côte-d'Or. 

Mémoires. 
1-XII (t. I-X, 1832-84)(Q 	  I, 400.-406 
X1-XIII (t. XI-XIII, 1885-1900) 	 V, 202-205 

Publications diverses 	  I, 400; et V, 202 

DIJON. — Société libre d'agriculture. sciences et arts 
de Dijon. — Voir Académie de Dijon. 

DIJON. — Société bourguignonne de géographie et 
d'histoire. 

Mémoires. 
1-II (t.I-II, 1884-85). 	  I, 406 
111-er (t. 	1886,900) 	 V, no5-208 

Publications diverses 	  1, 4o6; et V, 2o5 

SEMTJR. — Société des sciences historiques et natu-
relles de Semur. 

Bulletin. 
[-XVII (1"-19° année, i864-83). 	 i, 40'7-409 
xvin-xix (os., 1-Il, i884-85) 	 1, 4og, 694 
XX-XXVII (2" s., 	1886-97) 	 V, 209-210 
XXVIII (3' s., I, 1898) 	  V, 210 

CÔTES-DU-NORD. 

DINAN. — Société d'émulation de Dinan. 

Annales. 
I (1862-63) 	  I, 410 

') Le désaccord entre notre numérotation et celle qu'a adoptée la 
Société tient à ce que celle-ci lia pas tenu compte dans sa tomaison des 
deux premiers volumes de ses Mémoires publiés dans le format in-8'. 
Nous avons rétabli la concordance à partir du volume de 1885-1888. 

SAINT-BRIEUC. — Association bretonne. 

Congrès 	  1, 410 
I-II (1844-45) 	  1, 410 

Bulletin archéologique. 
III-XVI (184.9-8o) 	  I, 410-416 
XVII-XX (3* s., I-IV, 1881-84) 	 I, 416-417 
XXI (3° s., V, 1885) 	  1, 695.1%  
XXII-XXXV (3's., VI-XIX, 1886-1goo) 	 V, 2i 1-216 

SAINT-BRIEUC. — Société archéologique et histb-
rique des Côtes-du-Nord. 

Annales et illéntoires. 
I-VII (1842-81). 	  I, 4t8-419 
VIII (2' s., 1,1883-84) 	e 	 T, 419 
IX-XI (2' s., II-IV, 1885-91) 	 V, 216-217 

Annuaire des Celtes-du-Nord. 
l-XXIII (18•-40" annee, 1853-1875)— I, 695-698 
I-V (1876-8a) 	  I, 41.9-420 

SAINT-BRIEUC. — Société d'émulation des Côtes- 
du-Nord. 

Bulletins, Comptes rendus et Mémoires. 
I-VII (1861-64). 	  1, 1120-421. 

Mémoires: 
VIII-XXVIII (t. I-XXIII, 1865-85) 	 I, 421-424 
XXIX-XLIII (t. XXIV-XXXVIII, 1886- 

1900) 	  V, 217-.221 

Congrès celtique (1867) 	  I, 424 

Publications diverses 	  1, .t20 

CREUSE. 

GUÉRET. — Société des Sciences naturelles et archéo-
logiques de la Creuse. 

Mémoires. 
(t. I-V, 1847-85) 	 I, 425-427, 698 . 

VI-XII (2' s., 	1887-1900) 	 V, 222-224 

Publications diverses 	  I, 4o5 

DORDOGNE. 

PÉRIGUEUX. — Société d'agriculture, sciences et 
arts de la Dordogne. 

Annales. 
1-XLVI (t. I-XLVI, 1840-85) 	 I, 428-433 
XLVII et suie 	  VI, 

PÉRIGUEUX. — Société historique et archéologique 
du Périgord. 

Bulletin. 
I-XII 	1874-85) 	  I, 433-445 
XIII-XXVII (t. XIII-XXV1I, 1886-1900) 	 V, 255-539 

Publications diverses 	  1, it33; V, 225 
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DOUBS. 

BESANÇON. — Académie des sciences, belles-lettres 
et arts de Besançon. 

Séances publiques. 
I-C,XXV (1754-1875). 	  I, 446-456 
CXXVI-CXXXIV (1876-85) 	 I, 456-459 
CXXXV-CXLIX (1886-1900) 	 V, 240-245 

Mémoires et documents inédits. 
1-V11 (t. I-VII, 1838-76) 	 I, 459-462 
VIII-IX (t. 	1885-5900). 	 V, a45 

BESANÇON. — Société d'agriculture, commerce et 
arts du département du Doubs. 

Rapports. 
I-VIII (an rut-1809) 	  I, 462-463 

BESANÇON. — Société d'émulation du Doubs. 

Mémoires. 
I-III (t.. I-III, 1841-49) 	  I, 463 
IV-XI (a° s., I-VIII, 1850-56) . 	 I, 463-464 
XII-XXI (3' s., I-X, 1856-6 ) 	 I, 464-465 
XXII-XXXI (4' s., I-X, 1865-75) 	 I, 465-468 
XXXII-XL (5' s., 1-1X, 1876-84). 	 I, 468-470 
XLI (5' s., X, 1885) 	  V, s45 
XLIILLI (6* s., I-X, 1886-95) 	 V, 246-248 
LII-LVI (7' s., 1-V, 1896-1900) 	 V, 248-249 

Publications diverses 	  VI, 781 

MONTBÉL/ARD. — Société d'émulation de Mont-
béliard. 

Comptes rendus et Mémoires. 
I-X (1852-62) 	  1, 471 
XI-XVII (2* s., 	1862-74) 	 I, 471-472 
XVIII-XXIV (3° o., I-VII, 1877-86) 	 1, 472-473 
XXV-XXXVI(KVIII-XXVI11,1887-1901). V, 249-251 

Publications diverses 	  I, 471 

MONTBÉLIARD. — Société scientifique et médi - 
cale . 	  I, 470-471 

DRÔME. 

ROMANS. — Comité d'histoire ecclésiastique. 

Bulletin. 
I-V (i'°-5' année, 188o-85)  	I, 474-476 
VI-XX (t. VI-XX, 1885-1900) 	 V, 252-257 

VALENCE. — Sooiété départementale d'archéologie 
et, de statistique. 

Bulletin. 
I-XIX (t. I-XIX, 2866-85) 	 I, 477-485 
XX-XXXIV (t. XX-XXXIV, 1886-1900) 	 V, 257-264' 

Publications diverses 	  I, 477; V, 257  

VALENCE. — Société de statistique 	de la Drôme. 

Bulletin. 
I-1V (t. 	1837-42) 	  I, 486 

EURE. 

ÉVREUX. — Académie ébrotoienne. 

Bulletin. 
1-V (1833-37) 	  I, 487-488 

ÉVREUX. — Société libre d'agriculture, sciences , arts 
et belles-lettres du département de l'Eure. 

Bulletin et Recueil. 
I-VIII (1822-29) 	  I, 489-490 
IX—XVIII (t. I—X, 1830-39). 	 I, 490-491 
XIX-XXVI (s' s., I-VIII, 1840-49)...... I, 492 
XXVII-XXXV (3' s., I-IX, 1850-68) 	 1, 492-493 
XXXVI-XL (4° s., I-V, 1869-81) 	 I, 493-494 
XLI-XLV (4° s., VI-X, 1882-92) 	 V, 265-266 
XLVI-LIII (5' s., I-VIII, 1893-1900) 	 V, 9.66-268 

Publications diverses 	  I, 489;265 

ÉVREUX. — Société des Amis des arts de l'Eure. 

Bulletin. 
I-XVI (t. I-XVI, 1885-190o) 	 V, 268-270 

Album artistique. 	  V, 270 

Publications diverses 	  V, 268 

ÉVREUX. — Société normande d'études préhisto-
riques. 

Bulletin. 
I-VIII (t. I-VIII, 1893-19oo) 

	
V. 270-270 

LOUVIERS. — Société d'études diverses. 

Bulletin. 
I-V (t. 1-V, 1893-98) 	  V, 272-273 

EURE-ET-LOIR. 

CHARTRES. — Société archéologique d'Eure•et-Loir. 

Mémoires. 
I-VIII (t. I-VIII, 1858-85) 	 I, 495-498 
IX-XII (t. IX-XII, 1889-1900) 	 V, 274-276 

Procès-verbaux. 
I-VII (t. 	1861-86). 	 I, 498-502 699 
VIII-X (t. VIII-X, 1892-1901) 	 V, 274-278 

Publications diverses. 	  I, 495; V, 274 

CHATEAUDUN. — Société dunoise. 

Bulletins. 
I-IV (t. I-IV, 1864-84) 	  I, 502-504 
V-IX (t. V-IX, 1885-1900) . 	 V, 278-281 

Publications diverses 	  I, 5o2; V, 278 
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GARONNE (HAUTE-). 

BREST. — Société académique de Brest. 

Bulletin. 
I-VIII (t. I-VIII, 1858-73) 	 I, 5o5-5o6 
IX-XVIII (2' s., "—X, 1873-85) 	 I, 5o6-5o8 
XIX-XXXIII 	XI-XXV, 1885-1900) 	 V, 282-285 

BREST. — Société d'émulation. 

Annuaire de Brest. 
I-XV II (ir"-17' année, 1835-1851).... I, 508-509. 

Annales. 
I (1. I, 1846) 	  I, 509 

!ORLAIX. — Société d'études scientifiques du Finis-
tère. 

Bulletin. 
I-VII (t. 	1879-85). 	  1, 5o9-510 
VIII-X (t. VIII-X, 1886-90) 	 V, n85 

QUIMPER. — Sooiété archéologique du Finistère. 

Bulletin. 

I-XII (t. 	1873-85) 	  I, 511-516 
XIII-XXVII (t. 	 1886-1900) 	 V, 286-295 

Publications diverses 	  1, 511,699 

GARD 

ALAIS. — Société scientifique et littéraire d'Ales. 

Comptes rendus et Mémoires. 

I-XVI (t. I-XVI, 1868-84) 	 I, 517-519 
XVII-XXXI (t. XVI1-XXXI, 1886-1900) 	 V, 296-297 

Publications diverses 	  I, 517 

NIMES. — Académie de Nimes. 

Travaux et Mémoires. 
I-XLIX (1805-85) 	  I, 52o-53o 
L-LXIV (7' s., IX-XXIII, 1886-1906) 	 V, 298-300 

Procès-verbaux et Bulletin. 

I-XL (1842-85) 	  I, 530-538 
XLI-LV (1886-190o) 	  V, 302-303 

Publications diverses 	  I, 520; V, 298 

NIMES. — Comité de: l'art chrétien du diocèse de 
Mimes. 

Bulletin. 
f-II (t. I-II, 1877-84). 	  I, 539-540 

(t. 	1884-99) 	 V, 3o4-3o6 

Publications diverses 	  I, 539  

SAINT-GAUDENS. — Société des études du Com- 
minges. 

Revue de Comminges. 
I-1.1 (t. 	1885-86). 	  1, 54i 
III-XV (t. III-XV, 1887-1900) 	 V, 307-312 

TOULOUSE. — Académie des Jeux floraux. 

Recueil. 
I-LXXVIII (1696-1790). 	  I, 542-546 
LXXIX-CLVI (1806-86) 	  I, 546-552 
CLVII-CLXX (1887-1900) 	  V, 312-3/3 

Publications diverses 	  I, 542 

TOULOUSE. — Académie de législation. 

Recueil. 
I-XXXIII (t. I-XXXIII, 1851.-84) 	 I, 553-557 
XXXIV-XLVIII (t. XXX1V-XLVIII, 1885- 

1900) 	  V, 3t4-316 

TOULOUSE. — Académie des sciences, inscriptions 
et belles-Isttres de Toulouse. 

Mémoires. 
I-IV (t. I-IV, 1782-90) 	  I, 557-558 

Séances publiques du Lycée. 
V-IX (an ri-an lx) 	  I,. 558-559 

Mémoires. 

X-XV (t. I-VI, 1827-41). 
	

I, 559-560 
XVI-XX1 (3' s., 1-VI, 1844-50). 	 I, 56o-561 
XXII-XXVII (4' s., I-VI, 1851-56)..... 
XXVIII-XXXIII (5° s., I-VI, 1857L62).. 
XXXIV-XXXIX (6`s., 1-VI, 1863-68) .. 
XL-XLIX (7' s., 1-X, 1869-78) 
L-LVI (8' s., 	187g-85) 	 
LVII-LIX (8*s., VIII-X, 1886-88) 	 

	 I, 566-569 

V, 316-317 

I, 563-565 
I, 561-563 

I, 565-566 

I, 570-572 

LX-LXVIII (g' s., I-IX, 1889-97)• 	 V, 3t7-32o 

Bulletin. 
I-III (1897-190o) 	  

Annuaire. 
I-XLVI (1814785) 	  

TOULOUSE. — Société archéologique du Midi de la 
France. 

Mémoires. 
(t. I-XIII, 1832-85) 	 I, 576-582 

XIV-XV (2° s., X1V-XV, 1886-96) 	 V, 321-322 

Bulletin. 
I-X11_1 (1873-86) 	  I, 582-58S 
XIV (1886) 	  V, 322 
1-X11 (n°' 1-24, 1888-99). 	 V, 322-331 

Publications diverses 	  f, 576 

V, 320 

1, 572-57h 
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TOULOUSE. — Société Lranco.hispano-portugaise. 

Bulletin. 
1—V1 (t. I—VI, 1880-85) 	  I, 575 
VII—X11 (t. VII—XII, 1886-94) 	 V, 33i-33o 

TOULOUSE. — Société de gédgraphie de Toulouse. 

Bulletin. 
I—XIX (t."-19' année, 1882-1900) 	 V, 332-336 

GERS. 

BORDEAUX. • — Société d'anthropologie de Bordeaux. 

Bulletin. 
1-11 (t. I—V, 1884-88) 	  V, 357-358 

BORDEAUX. — Société archéologique de Bordeaux. 

I—IX (t. J—IX, 1874-84) 	 ... I, 63g-643 
X—XXII (t. X—XXII, 1885-97). 	• 	V, 358-36s 

BORDEAUX. — Société des archives historiques de la 
Gironde. 

Archives historiques. 
I—XXIV (t. I—XXIV, 1859-85). 	 I, 644-665 
XXV—XXXV (t. XXV—XXXV, 1887-1900). V, 362-371 

AUCH. — Comité d'histoire et d'archéologie de la 
province ecclésiastique d'Auch. 

Bulletin. 
I—IV (t. I—IV, 1860-63) 	  J, 589-593 

Revue de Gascogne. 
V —XXVII (t. V—XXVII, 1864-86) 	 i, 5g3-6t8 
XXVIII—XLI (t. XXVIII—XLI, 1887-1900) V, 338-353 

Archives historiques de la Gascogne. 
Fasc. i à 3 i (1883-86) 	  I, 589 
Fasc. in à 2` s., fasc. 5 (1886-5900)— V, 338-339 

AUCH. — Société archéologique du Gers. 

Bulletin. 
1 (i" année, 1900). 	  V, 337-338 

AUCH. = Société historique de Gascogne. — Voir 
Comité d'histoire et d'archéologie. 

GIRONDE. 

BORDEAUX. — Académie... de Bordeaux. 

Séances publiques. 
I—XVII (1820-37) 	  I, 619-623 

Actes de l'Académie. 
1—XLVI (1"-47° année, 1839-85) 	 I, 624-629 
XLVII—LX (48°-62' année, 1886-1900) V, 354-356 

BORDEAUX. 	Commission des monuments histo-
riques de la Gironde. 

Rapports et Comptes rendus. 
I—XVIII (1840-65) 	  I, 629-633 

Publications diverses 	  1, 629 

BORDEAUX. -- Muséum de Bordeaux. 

Bulletin polymathique. 
I—XX (t. I—XX,-1802-22). 	  I, 634-639 

BORDEAUX. -.— Société d'agriculture. ( Voir Académie 
des belles-lettres et arts de Bordeaux.)  

BORDEAUX. — Société des Bibliophiles de Guyenne. 

Publications diverses. 	 I, 665-666; V, 371-372 

BORDEAUX. — Société de géographie commerciale de 
Bordeaux. 

Bulletin. 
I—II (le 1-2, 1874-76) . . 	  V, 372 
111—XXV (2' s., i—n3, 1878-5900) 	 V, 37e-377 

BORDEAUX. — Société philomathique. 

Remis philoniathique. 

1—m (1897-1900). 	  V, 378 

;HÉRAULT. 

BÉZIERS. — Société archéologique de Béziers. 

Bulletin. 
I—V111 (t. I—VIII, 1836-57) 	 II, 1-3 
IX—XXI (2' s., 1—XIII, 1858-85) 	 II, 3-6 
XXII—XXIV (2' s:, XIV—XVI, i887—g4) 	 V, 379-380 
XXV—XXVII (3' s., 	1895-1900) 	 V, 38o-38i 
XXVIII (t. XXX, 1900) 	  V, 381 

BÉZIERS. — Société littéraire et artistique. 

Bulletin 	  If, 6 

MONTPELLIER. — Académie de Montpellier. 

Mémoires (lettres). 
I—VII (t. 	1847-86) 	  11, 7-8 
VIII—IX (t. V111—IX, 1886-92) 	 V, 381 
I—II (2' s., 1-11, 1896-99 	  V, 382 
Ill (2' s., III, 1900-1907). 	 VI, 782 

MONTPELLIER. — Société archéologique de Mont-
pellier. 

Mémoire,. 
I—VII (t. 	1840-81) 	  11, 	9-11 
VIII (t. VIII, 1882-93) 	  V, 383 
IX (2° 9., I, 1899) 	  V, 383 

Publications 	  II, g; V, 382 
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MONTPELLIER. — Société des bibliophiles langue-
dociens. 

• Publications diverses 	  Il, 12 

MONTPELLIER. — Société des bibliophiles de Mont-
pellier. 

Publications diverses. 	  II, 13; VI, 782. 

MONTPELLIER. — Société pour l'étude des langues 
romanes. 

Revue des langues romanes. 
I-VIII (t. 	1870-75). 	 H, 13-17 
IX-XIV (2' s., I-VI, 1876-78) 	 11, 17-18 
XV-XXVIII (3° s., I-XIV, 1879-85) 	 II, 18-22 
XXIX-XXX (3° s., XV-XVI, 1886) 	 V, 389-390 
XXXI-XL (h" s., I-X., 1887-97) 	' 	 V, 390-395 
VLI-XLIII (5° s., 1-V [lisez Ill], 1898- 

;900) 	  V, 395-396 

Publications 	  H, 13; V, 389 

MONTPELLIER. — Société languedocienne de géo-
graphie. 

- Bulletin. 
I-XXIII (t. I-XXIII, 1878-5900) 	 V, 384-38g 

MONTPELLIER. — Société de Saint-Jean. 

Bulletin. 

1-VIII (1876-1900) 	  V, 397 

ILLE-ET-VILAINE. 

REDON. — Société des lettres et sciences de Redon. 

Bulletin 	  II, 9.3 

RENNES. — Association bretonne. (Voir Côtes-du-
Nord : Saint-Brieuc.) 

RENNES. — Société archéologique d'Ille-et-Vilaine. 

Bulletin et Mémoires. 
1-Mt (t. I-XVII, 1861-85) 	 II, 24 
XVIII-XXX (t. 	 1888-1901) 	 V, 398-402 

Publications diverses (1857-86) 	 II, 23 

RENNES. — Société d'études historiques et géogra-
phiques de Bretagne. 

Bulletin. 
I-III (1"-3' années., 1897-99) 	 V, 4o3 

INDRE. 

CHÂTEAUROUX. — Société académique du Centre. 

Bulletin. 
I-VI (t. I-VI, 1895-1900) 

L 	 

CHÂTEAUROUX. — Société d'agriculture du dépar-
tement de l'Indre. 

Publications diverses 	  11, sy 

CHÂTEAUROUX. — Société du Musée de Châteauroux. 

Bulletin trimestriel. 
I-II (1890-99) 	  VI, 782-785 

INDRE-ET-LOIRE. 

TOURS. — Société d'agriculture d'Indre-et-Loire. 

Annales. 
I-XXX1X (L I-XL, 1821-61) 	 II, 31-34 
XL-LXIII (2° s., t. XLI-LXIII, 1862-85) 	 II, 34-36 
LXIV-LXXVII (1886-1900) 	 V, 4o6 

Publications diverses. 	  II, 3o 

TOURS. — Société des Amis de Rabelais. 

Gourés. 
I-VII (1°'-7° congrès, 1886-92 ) 

TOURS. — Société archéologique de Touraine. 

Mémoires in-4°. 
1-II 	1842744) 	  H, tilt 

( t. III-IV, 1888-97 
	

V, .406 

Mémoires in-8°. 
(t. 	1842-85)' 	 II, 36-44 

XXXIV-XLII (t. XXXI V-XLH, i888-1901). V, 4o6-408 

Bulletin. 
I-VI (t. "1-VI, 1868-85) 	  H, 44-49 
VII-XII (t. 	1886-1900) 	 V, 408-411.  

Publications diverses 	  II, 36, 4g; V, 4o6 

TOURS. — Société des 'Bibliophiles de Touraine. 

Publications diverses 	  II, h 9-5 o 

ISÈRE. 

GRENOBLE. -- Académie delphinale. 

Bulletin. 
I-V (LI-V, /836-55) 	  II, 51-53 
VI-VIII (2' s., 	1856-63) 	 If, 53-54 
IX-XXVIII (3° s., I-XX, 1865-85) 	 II, 54-59 
XXIX-XLII 	s., I-XIV, 1886-1900 	 V, 412-416 

Documents inédits. 
I-III (I-HI, 1865-75) 	  H, 59 

Publications diverses 	  H, 51 

GRENOBLE. — Société des Bibliophiles Dauphinois. 

Petite Revue des Bibliophiles Dauphinois. 
I (t. I, 1869)   VI. 787 	 V, 404-405 

. VI, 785-786 
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GRENOBLE. — Société dauphinoise d'ethnologie et 
d'anthropologie. 

Bulletins. 	. 
1-VII (t. 	1894-1900) 	 V, 416-419 

GRENOBLE. — Sociéte littéraire 	 11, 51 

GRENOBLE. — Société des sciences et des arts. 

Publications diverses 	  lI, 5i 

GRENOBLE. — Société de statistique... de l'Isère. 

Bulletin. 
I—IV (t. 1-1V, 1838-47) 	  11, 6o-6I 
V-XI (e' s., 	185144) 	 II, 61-62 
XII-XXIV (3' s., I-XIII, 1867-85) 	 II, 62-64 
XXV-XXVI (3° s., XIV-XV, 1887-90) 	 V, 42o 
XXVII—XXXI (h° s., I—V, 1892-1900) 	 V, 42o-421 

GRENOBLE. 	Seciété dès Touristes du Dauphiné. 

Annuaire. 
I-XI (1"-11* année, 1875-85) 	 II, 65 
XII-XXVI (10-26° année, 1886-1900)- V, 421-422 

JURA. 

LONS-LE-SAUNIER. — Société d'émulation du Jura. 

Travaux ou Mémoires. 
I-XXXI (1819-65) 	  II, 66-69 
XXXII-XXXVIII (1866-74) 	 II, 69-71 
XXX1X-XLIII (2°. s., I-V, 1875-79) 	 II, 71-72 
XLIV-XLVIII (3' s., I-V, 	 7a--73 
XLIX (3' s., V [lire 	s., Il, 1885) 	 1I, 73 
L-LIII (A° s., Il-V. 1886-89) 	 V, 423-424 
LIV-LVIII (5° s., I-V, 1890-94) 	 V, 424-425 
LIX-LXIII (6' s., I-V, 1896-1900) 	 V, 425 

Publications diverses 	  I1, 66 

POLIGNY. — Société d'agriculture, sciences et arts. 

Bulletin. 
i-XXVI (1r*-26° années, 1860-85) 	 II, 73-79 
XXVII-XLI (07*-4 1° années, 1886-1900). V, 426-428 

LANDES. 

DAX. — Société de Borda. 

Bulletin. 
1-IX (1"-loe année, 1876-85) 	 Il, 8o-83 
[X]XI-XXV (11°-25' année, 1886-i 90o 	 V, 429-434 

Publications diverses 	  II, 8o, 83; V, 429 

MONT-DE-MARSAN. --- Société des lettres, sciences 
et arts du département des Landes. 

Bulletin. 
1-1'I (n" i-6, 1867-68) 	  II, 84 

LOIR-ET-CHER. 

BLOIS. — Société d'excursions artistiques de Loir-
et-Cher. 

Publications 	  lI, 85 

BLOIS. — Société des sciences et lettres de Loir-et-
Cher. 

Mémoires. 
I-XI (t. I-XI, 1833-85)...... 	II, 86-88 
XII-XIV (t. XII-XIV, 1888-1900) 	 V, 435 

Bulletin. 
I-VII (n' 1-7, '1893-96) 	  VI, 788 

VENDÔME. — Société archéologique... du Vendamois. 

Bulletin. 
(t. I-XXIV, 1862-85) 	 Il, 88-95 

XXV-XXXIX(LXXV-XXXIX,i886-1900) 	 V, 436-441 

LOIRE. 

MONTBRISON. — Société de la Diane. 

Recueil de Mémoires et documents. 
I-VIII (t. I-VIII, 1874-85) 	 
IX-XII (t. IX-XII, 1888-97). 	 

Bulletin de la Diana. 
I-II (t. 	1881-84). 	  II, 98-99 
III-XI (t. 	1885-1900) 	 V, 442-45o 

Publications diverses. 	  II, 96; V, 44,1 

SAINT-ÉTIENNE. — Société d'agriculture, industrie, 
sciences, arts et belles-lettres de la Loire. 

Annales ou Bulletin. 
I-XXIV (t. I-XXIV, 1857-80) 	 II, 100-102. 
X.X.V=XXIN: (2°  s., I-V, 1881-85) 	 II, ion-14 
XXX-XLIV (2' s., VI-XX, 1886-1900) 	 V, 450-452 

SAINT-ÉTIENNE. — Société des sciences naturelles 
et des arts. 

Bulletin 	  11, 203 

LOIRE (IIAUTE-). 

LE PUY. — Société académique. 

Bulletin de la Commission permanente 	 
I (1859)  

	
VI, 789 

LE PUY. — Société agricole et scientifique de la 
Haute-Loire. 

Mémoires. 
1-IV (t. I-IV, 1878-85) 	  II, io4-zo5 
V-X (t. V-X, 1888-1900) 	  V, 453-455 

Publications diverses. 	  V, 453; VI, 789 

II, IJ6-98 
V. 442 
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ORLÉANS. — Société d'agriculture, sciences, belles-
lettres et arts d'Orléans. 

Annales. 
1-X1V (t. I-XIV, 1818-37) 	 II, 138-140 

Mémoires. 
1-X (t. 	, 1837-5a). 	  Il, 140-141 

455-456 	XI-XXXV (2° s., 1-XXV, 1853) 	 II, 1.41145 
XXXVI-XLVIII (4° s., XXVI-XXXVIII) 	 V, 479-481 

LE PUY. — Société d'agriculture, sciences, arts et 
Commerce du Puy. 

Almanach historique... de la Haute-Loire. 
I-XV (i."-15' année, 1851-65) 	 Il, 111-112 

Annales. 
1-XXXIII (t. I-XXXIII, 1827-77) 	 II, 106-iii 
XXXIV-XXXV(XXXIV-XXXV,1878-97) 	 V, 

Bulletin. 
1-11 (1°*-2° années, 1899-1901). 	 V, 456-457 

Publications diverses 	  11, 106.  

LOIRE-INFÉRIEURE. 

NANTES. — Société académique de Nantes. 

Annales. 
I-XLI (t. 	183o-7o) 	  II, 115-1.22 
XLII-L (5' s., 1-1X, 1871-79). 	 II, 122-123 
LI-LVI (6' s., I-VI, 1880-85) 	 II, 123 
LVII-LX (6' s., VII-X, 1886-89) 	 V; 458 
LXI-LXX (7` s., I-X, 1890-99) 	 V, 1159-460 
LXXI (8' s., I, 1900). 	  V, /1.6'0 

Publications diverses 	 II, 113-115 

NANTES. — Société archéologique de Nantes... 

Bulletin. 
1XXIV (t. I-XXIV, 1859-85) 	 II, 124-1.32 
XXV-XXXIX (XXV-XLI [lire : XXX1X], 

1886-1900) 	  V, 461-465 

Publications diVerses 	  H, 124 

NANTES. — Société des Bibliophiles bretons. 

Archives de Bretagne. 
(t. 	1883-85). 	  11, 134-135 

1V-IX (t. IV-IX, 1889-98) 	 V, 466-467 
Bulletin. 

1-VIII (t. 1-V111, 1878-85) 	 11, 133-134 
]X-X111 (t. IX-XIII, 1885-97). 	 V, 466 

Revue de Bretagne, de Vendée et d'Anjou. 
I-XXIV (t. I-XXIV, 1889-1900) 	 V, 467-477 

Publications diverses. 	 II, 132-133; V, 465-466 

ORLÉANS. — Société archéologique et historique de 
l'Orléanais. 

Mémoires. 
1-XX (t. I-XX. 1851-85) 	  II, 145-151 
XXI-XXVII (t. XXI-XXVII, 1886-98) 	 V, 481-483 

Bulletins. 
I-VIII (t. I-VIII, 1841-86) 	 H, '151-157 
IX-XI (t. IX-XI, 1887-97). 	 V, 1183-486 

Répertoire archéologique (1856-59) 	 VI, 790 

ORLÉANS. - Société littéraire de l'Orléanais. 

Bulletin (1.856-59). 	  H, 158 

LOT. 

CAHORS. — Soolété des études littéraires du Lot. 

Bulletin. 
I-X (t. I-X, 1873-85). 	  Il, 159-161 
XI-XXV (t. XI-XXV, 1886-1900) 	 V, 487-491 

LOT-ET-GARONNE. 

AGEN. — Société d'agriculture, sciences et arts. 

Recueil des travaux. 
1-IX. (1804; IX, 1859). 	  II, 162-164 
,X-XVIII (2's., 1-IX, 1860-85) 	 H, 164-165 
XIX-XXIII (2' s., X-XIV, i887,900) 	 V, 492493 

Revue de l'Agenais. 
1-X11 (t. 1-XII, 1874-85) 	  11, 166-171 
XIII-XXVII (t. XIII-XXVII, 188G-1900) 	 V, 492-501 

LOZÈRE. 

LOIRET. 

MONTARGIS. — Société d'émulation de Montargis. 

Publications diverses 	  II, 136 

ORLÉANS. — Académie de Sainte-Crois d'Orléans. 

Lectures et Mémoires. 
1-V (t. I-V, (1865-86) 	  II, 136-137 
VI-VIII (t. VI-V111,1891-99) 	 V, 478-479 

VI. 

MENDE. — Société d'agriculture, industrie, sciences 
et arts de la Lozère. 

Mémoires. 
I-XV1 (1827-49) 	  H, 172-173 

Bulletin. 
I-XXXVI (t. I-XXXVI, 1850-85) 	 11, 173-185 
XXXVII-LI (t. XXXVII-LII [lire L1], 1886- 

1900) 	  V, 502-503 

Publications diverses. 	 II, 172; V, 503; VI, 790 

103 
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MAINE-ET-L6IRE. 

ANGERS. — Comité historique et artistique de l'Ouest. 

Publications diverses (1875-76) 	 II iSe 

ANGERS. — Académie... d'Angers. 

(1685-1792). 	  II. 186 

Mémoires. 
I-IV (L I-IV, 189o-97) 	  V, 505 

ANGERS. — Société académique de Maine•et-Loire. 

Mémoires. 
I-XXXVIII (t. I-XXXVIII, 1857-83) 	II, 189-186 

Procès-verbaux. 
I-II (1877-81) 	  Il, 186 

ANGERS. — Société d'agriculture, sciences et arts. 

Mémoires. 
1-V1 (t. 1-VI, 1831-47). 	  II, 187-189 
VII-XiV (2° s., I-VIII, 1850-57) 	 H, 189-191 
XV-XLI (nom.. s., I-XXVII, 1858-85) 	 II, 191-197 
XLII (nom°. s., XXVIII, 1886) 	 V, 5o6 
XLIII-LIII 	s., I-XI, 1887-97) 	 V, 506-509 
LIV-LVI (5° s., 1-111,1898-190o) 	 V, 509-510 

Commission archéologique. 
I-XIII (1846-54) 	  H, 197-198 

Nouvelles archéologiques. 

(s. d.-t857) 	  II, 198-202 

Répertoire archéologique à l'Anjou. 
I-XI (1858-69) 	  II, 902-207 

Documents historiques sur l'Anjou. 
(t. 1896,1903). 	 V, 5so 

Publications diverses 	  H, 187; V, 5o6 

ANGERS. — Société d'études scientifiques d'Angers. 

Bulletin. 
I-XXVI (1"-30* année, 1872-1900).... V, 510-512 

ANGERS. — Société industrielle et agricole d'Angers. 

Bulletin. 
I-LV (i"-56° année, 3' s., XXVI, 1830-85). II, 2.07-913 

CHOLET. — Société des lettres, sciences et beaux-arts. 

Bulletin. 
(t. I-11 (11, 1881-1900)..... II, 914; V, 512-514 

né Le volume li n'a été terminé qu'en a9o7. Voir la suite de notre 
Biblioffraphis à cette date. 

MANCHE. 

AVRANCHES. — Société d'archéologie, de littérature, 
sciences et arts d'Avranches et de Mortain. 

Bulletin. 
I-VII (i844-5i) 	  11, 915 

Mémoires. 
I-VII (t. 	1849-85). 	  II, 915-218 
VIII-XIV (t. VIII-XIV, 1886-99) 	 V, 515-517 

Revue de l'Auranchin. 
I-H (t. 1-11, 1882-84) 	  H, 218 
III-1X (t. 	1886-98) 	 V, 517-520 

C..A.RENTAN. — Académie normande de Carentan. 

Publications diverses 	  11, 218 

CHERBOURG-. — Société acdttémique de Cherbourg. 

afe'meires. 

I-XIII (1833-79) 	  11, 119-513 
XIV-XVI (1890-98) 	  V, .590-521 

Publications diverses 	  H, 210 

CHERBOURG. — Société artistique et industrielle. 

Bulletin. 
I-VIII (n' 1-8, 1872-85). 	  II, 223 

(n"9-10-11'94,1886-1900). V, 591-599 

COUTANCES. — Société académique du Cotentin. 

Mémoires. 
I-IV (t. I-IV, 1875-811) 	  li, 294-995 
V-XV (t. V-XV, 1887-1900) 	 V, 523-594 

SAINT-L8. — Société d'agriculture , d'archéologie et 
d'histoire naturelle de la Manche. 

Notices, mémoires et documents. 
I-VI (t. I-VI, 1851-85). 	  II, 9,25-927 
VII-XVIII (t. 	1887-1900) ... V, 594-527 

Publications diverses 	  II, 225 

VALOGNES. — Société archéologique de Valognes. 

Mémoires. 
I-IV (t. I-EV, 1878-86) 	  II, 227-228 
V (t. V, 1886-99) 	  V, 597-528 

MARNE. 

CHÂLONS-SUR-MARNE. — Société d'agriculture, 
commerce, sciences et arts de la marne. 

Mémoires. 
1-XXIX (1855-85) 	  II, 932-936 
XXX-XLI (1885-97) 	  V, 599-531 
XLII-XLIV (e s., 	1898-1900) 	 V, 531-532 
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Compte annuel et Séances publiques. 
I-XLVI (1807-55) 	  II, 931-232 

REIMS. — Académie de Reims. 

Annales. 
1 11 (t. 	1842-44) 	  II, 237-238 

Travaux. 
I-LXXX (t. 1-LXXX, 1844-86, II) 	 H, 238-250 
LXXXI-CVIII(LXXXI-CV11I,1886-1900). V, 533-538 

Publications diverses 	  II, 237; V, 532 

REIMS. -- Société des Architectes de la Marne. 

Bulletin. 
1-V (n" 1-5, 1876-85) 	  II, 250-251 

REIMS. - - Société des Bibliophiles de Rehns. 

Publications diverses 	  H, 251 

VITRY-LE-FRANÇOIS. -- Société des sciences et arts. 

Recueil. 
I-X111( I. I-XIII, 1861-84) 	  II, 852-254 
XIV-XX (t. XIV-XX, 1885-1900). 	 V, 539-540 

MARIE (HALITE-). 

CHAUMONT. — Société libre d'agriculture. 

Mémoires. 
I-II (t. I-II, an x-xi) 	  VI, 791 

CHAUMONT. — Société d'histoire, d'archéologie, etc. 

Annales. 
I (II, 1893-99) 	V, 55 t-512 

LANGRES. — Société historique et archéologique. 

_Mémoires. 
1-II (t. 1-11,1847-62) 	  11, 855-256 
III (t. III, 1880-1901) 	  VI, 791 

Bulletin. 
1-11 (t. 1-11 1872-85) . 	  11, 257-258 
III (t. III, 1892) 	  V, 542-543 

Publications diverses  	955; V;  542 

SAINT-DIZIER. 	Société des lettres, sciences, etc. 

Mémoires. 
I-IV (t. I-IV, 1880-86) 	  II, 259 
V-VIII (t. V-VIII. 1887-98) 	 V.543-544 

Publications diverses 	  VI, 798 

MÂVEi NE. 

LAVAL. -- Commission historique et archéologique 
de la Mayenne. 

Procès-verbaux et documents. 
I-1V (t. I-IV, 1878-85) 	  H, 26o-261 
V (t. V, 1886-87). 	  V, 545-546 

Bulletin. 
VI-XXI (2' s., I-XVI, 1888-1900) 	 V, 546-552 

Publications diverses 	  V, 545 

LAVAL. — Société de l'industrie de la Mayenne. 

Bulletin. 
I-IV (t. 1-1V, 1853-67) 	  II, 252 

MAYENNE. — Société d'archéologie, sciences, arts, etc. 

Bulletin. 
1(1865) 	  II, 263 

MEURTHE-ET-MOSELLE. 

BRIEY. -- Société d'archéologie et d'histoire de 
Briey. 	  II , sel 

NANCY. — Académie de Stanislas. 

Mémoires. 
1.-XVII (1835-50) 	  II, 266-969 
XVIII-XXXVI (1851-66) 	 11,  269-278 
XXXVII-LI (4' s., I-XV, 1867-88) 	 II, 272-276 
LII-LIV (5' s., 1-111, 1884-85) 	 11, 276 
LV-LXVIII (5° s., IV-XVII, 1886-1900) 	 V, 553-556 

NANCY. — Société d'archéologie lorraine et du Musée 
historique lorrain. 

Bulletins et Mémoires. 
I-V111 (t. 1-VIII, 1849-58) 	  
IX-XXII (2' s., I-XIV, 1859-78) 	 II, 279-282 
XXIII-XXXV (3' s., 	1873-85) 	 II, 282-286 
XXXVI-XLIX (3' s., XIV-XXVII, 1886- 

99) 	  V, 556-56o 
L (t. L, 1900). 	  V, 56o 

Journal. 
[-XXXI), (i"-35' année, 1852-85) 	 II, 287-309 
XXXV-XLIX(35°-49'année,1886-1900). V, 560-574 

Cinquantenaire 	  VI, 792  
Recueil de documents. 

-XV (1855-7o) 	  Il, 309-311 
VI-XVIII (1891-96) 	  V, 575 

NANCY. 	Sociétés artistiques de l'Est. 

Bulletin. 
I-VI (1895-1900). 	  V, 576-577 

103. 
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NANCY. — Société de géographie de l'Est. 

Bulletin. 
1-VII (t. 	1879-85). 	  11, 311-319 
VIII-XXII (I. VIII-XXII, 1886-1.9o°) ... V, 577-581 

NANCY. 	Société des lettres, sciences et arts de 
Nancy. - Cf. Académie de Stanislas. 

Publications diverses. 
17511-1831 	  II, 96/1-966 

Mémoires. 
I-XVIII (1835-5o) 	  II, 966-269 

PONT-À-MOUSSON. - - Société philotechnique. 

Mémoires. 
1-11 (t. 	587°1-78). 	  II, 319-313 

MEUSE. 

BAR-LE-DUC. -- Société des lettres, sciences et arts. 

Mémoires. 
I-X (t. 1-X, 1871-81) 	  II, 	316. 
XI-XIV 	s., 	1882-85) 	 11, 316-317 
XV-XX 	V- X, 1886-91) 	 V, 589-583 
XXi-XXIX (3° s., I-IX, 1892-19oo) 	 V, 583-586 

Documents. 
1-11 (1891-1900) 	  V, 586 

BAR-LE DUC. • Société du, Musée de Bar-le-Duc. 

Bulletin., 
1 (t. 1, 1867) 	  II, 317 

MONTMEDY. -- Société des naturalistes et archéo-
logues du nord de la Meuse. 

Recueil. 
I-XII (t. 	1889- t(oo) 	 V, 587-588 

VERDUN. — Société philornathique de Verdun. 

Mémoires. 
I-1X (t. I-IX, 184o-84). 	  II. 318-319 
X-XIV (t. X-XIV, 1888-96) 	 V, 588-589' 

Publications diverses 	  II, 318 

MORBIHAN. 

VANNES. -- Société polymathique du Morbihan. 

Comptes rendus. 
(1896-33) 	  H, 39o-391 

Bulletin. 
1-XX.X1 (1857-85) 	  II, 321-329 
XXXII-XLVI (1886-19oo) 	  V, 59o-5911 

Publications diverses 	  II, 391 

MOSELLE. 

METZ. - Académie de Metz. 

Séances générales, puis Mémoires. 
1-VII (1"-8' année, 1819-1827) 	 If, 330-33 
VIII-XXXIV (9*-33° aimée, 1827-52)- II, 331-337 
XXXV-LVI (3e-59° année, es., 1859-71). II, 337-343 
LV II-LX X 53*-66' année , 3' s: , 1871-85). II, 311 3-345 
LXXI-LXXXIV (67°-80* année, 3° sér., 

1885-99) 	  V, 595-598  

METZ. - Société d'archéologie et d'histoire de la 
Moselle. 

Bulletin. 
(-XV (i"-15: année, 1858-74) 	 II, 3/16-3511 

Mémoires. 
1-X1 t (t. I-X) il, 1858-85). 	  II, 35/1-357 
XVII-XVIII (t. 	 1897-1909) 	 V, 598 

Publications diverses  	346 

METZ. -- Société d'histoire et d'archéologie lorraine. 

Annuaire ou lahrbuch. 
1-XII (1.'-i s*  année. 1888-1900) 	 V, 599-lion 

Supplément i1 l'Atmuctire (1889) 	 V, 6o6 

METZ. — Société des lettres, sciences et arts. — I mir 
Académie de Metz 	  11, 330 

METZ. — Société de l'Union des Arts. 

Union des,tris. 

I (1851) 	  II, 338 

CLAMECY. — Société scientifique et artistique. 

Bulletin. 
1879-81) 	  II, •359 

NEVERS. — Société académique du Nivernais. 

Mémoires. 
1-IX (t. 	1886-19053).. 	... V, 607-608 

Publications diverse- 	  VI, 793 

NEVERS. — Société nivernaise des lettres, sciences 
et arts. 

1-11 (t. I-II, 185445) 	 Il, 36o-362 
III-X: (9' s., 	1863-8o). 	 H, 369-366 
XI-XII (3' s., 1-II, 1883-86) 	 11, 366-3538 

(3° s., 	1890-1900).. V, 609-613 

Publications diverses 	  II, 36o; V, 609 
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NORD. 

AVESNES. — Société archéologique de l'arrondisse-
ment d'Avesnes. 

Ménioires. 
1-111 ( t. 1 0)411, 1864-76) 	  II, 369-371 
IV (L IV, 1886) 	  V, 615 

BERGUES. - - Société de l'histoire et des beaux-arts de 
la Flandre maritime de France. 

Mémoires. 
1—II (1857-58) 	  If, 370 

CAMBRAI. — Société d'émulation de Cambrai. 

Mémoires et Séances publiques. 

1—XV (18o8-35) 	  11, 370-373 
XVI—LVIII (t. XV1—XLI, 1837-85) 	 II, 373-382 
LIX—LXXIII (t. XLII—LV, 1886-1900) 	 V, 615-617 

Publications diverses 	  II, 371 

DOUAI. — Société d'agricuitiare, sciences et arts du 
département du Nord. 

Mémoires. 
1—X1); (1826—'19) 	  11, 383-385 
XV—XXX (2' s., I—XV, 1849-8o)g 	 II, 385-389 
XXXI (3° s., 1, 1885.) 	  II, 389 
XXXII—XXXVII (3° s., II—VII, 1897-99) 	 V, 618-6so 

Souvenirs de la Flandre wallon°. 

1—X III (t. I—X111 [1861]-73) 	  II, 390-3911 
XIV—XX (t. XIV-XX, 1874-80) 	 11, 394-396 
XXI—XXV (es., I—V, 1881-85) 	 II, 396-397 
XXVI—XXVII (2° s., VI—VII, 1886-87) 	 V, 62o 

Publications diverses. 	Il, 383; VI, 793 

DOUAI. -- Union géographique du Nord de la France. 

Bulletin. 
I—XXI (t. [—XXI, 1880-1900) 	 V, 62o-624 

DUNKERQUE. — Comité flamand de France. 

anales. 
I—XV (t. I—XV, 1853-86) 	  II, 397-401 
XVI—XXV (t. XVI—XXV, 1887-19oo) 	 V, 625-628 

Bulletin. 
1—VII (t. I—VII, 1857-78). 	  11, 401-407 
	  V, 6e8-629 

DUNKERQUE. — Société dunkerquoise pour l'encou-
ragement des sciences , des lettres et des arts. 

Mémoires. 
(t. I—XXIV, 1853-85) 	 II, 4o8-412 

XXV—XXXIV(t. xxv-xxmv, 	 f, 629-630 

t' Le tome. I a eu une seconde édition. ( Voir notre tome V, p. 613-
6,5.) 

La seconde partie de ce volume n'a paru qu'en 1891. (Voir notre 
tome Il, p. 6x8.) 

Bulletin. 
.1—VI (1892-98). 	  V, 631 

Publications diverses 	  V, 629 

DUNKERQUE. — Union Faulconnier. 

I—III (1"-3° année, 1898-1900) 	 V. 631-632 

LILLE. — Association lilloise pour l'encouragement 
des lettres et des arts dans le département du Nord. 

Publications diverses 	  II, 412-413 

LILLE. — Commission historique du. département du 

Bulletin. 
I—XVI (t. I—XVI, 1843-83) 	  If, 413-419 
XV (t. XV, 1899) 0) 	  V, 633 
XV Il—XXIV' (t. 	 1886-1900) 	 V, 633-634 

LILLE. — Société des amateurs des sciences et des 
arts... — Voir Société des sciences, de l'agriculture 
et des arts. 

LILLE. — Société d'études de la province de Cambrai. 

Bulletin. 
I (t' année, 1899-1900) 	  V, 635-636 

Mémoires. 
(1884-99) 	  V, 635 

Publications diverses 	  V, 635 

LILLE. — Société des fouilles du Palais de justice de 
Lille. 

Rapport 	  II, ru()  

LILLE. • — Société de géographie de Lille. 

Bulletin. 

I—XXXIV (t. I—XXXIV, 1882-19oo).... V, 636-643 

LILLE. - - Société des sciences, de l'agriculture et des 
arts. 

Mémoires. 
I—XXXVIII ([1806]-18133) 	  II, 420-524 
XXXIX—XLIX (2* s., I—X bis, 1854-63) 	 II, 424-425 
L—LXIII (3° s., 1—X1V, 1854-74) 	 Il, 405-427 
LXIV—LXXVII (4° s., I—XIV, 1876-85) 	 II, 428-113o 
LXXVII")—LXXXIII (4's., XV—XX1,1888— 

'95 ) 	  V, 644-645 
LXXXIV—LXXXIX (5° s., I—VI, 1895-96). V, 645 

Publications diverses 	  H 420; V 64o 

Le tome XV n'ayant été achevé qu'en 1899, nous n'axons pu en 
donner l'analyse complile que dans noire tome V, page 633. 

M Ces 7 volumes, publiés à part avant la fondation de la Société, 
ont été incorporés ultérieurement dans la série de ses Mémoires, dont 
ils forment les tomes I à VII. 

t.,  Une erreur s'est ici glissée dans notre numérotage. Noire 
n° LXXVII aurait dû être LXXVIII et cette erreur s'est répercutée 
sur les volumes suivants jusqu'au n' LN X‘IX , qui aurait dû être 
inscrit sous le n° LXXX\. 

T-11  (1890-99) 
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ROUBAIX. — Société d'émulation de Roubaix. 

Mémoires. 

1-V11 (1. 1-V11, 1868-841. 	II, 	430-431 
VIII (9° s., 1, 1885)  	II, 	431 
EX-XTV (2' s., II-VII, 1886-99.)  	V, 645-646 

V-X X (3' s., 	;893-99) 	V, 64676.47 

Publications diverses  	II, On 

VALENCIENNES. 	Société d'agriculture, des sciences 
et des arts de l'arrondissement de Valenciennes. 

Mémoires. 

(LI-IX 9` p., 1833-53) 	11, 	431-433 

Itéseires historiques sur l'arrondissement. 

1-VI (I. 1-1/I, 1865-79).  	II, 433-434 
VII tt. VII, t899).  	1-, 	6/17 

Revue agricole... et littéraire.. 

1-XIXV 	(t..1-XXXVIL 18119-811) 	 II, 434-440 
XXXIX-L (A. XXXIX-L, 1887-1900) 	V, 647-650 

Publications diverses  	11, 431 

OISE. 

BEAUVAIS. — Athénée de Beauvais. 

Bulletin. 
I_1'  	II, 441-442 

BEAUVAIS, - Commission archéologique du diocèse: 

Bulletin. 
(t. 1-11, 1846-47) 	II, 	442-444 

BEAUVAIS. 	— 	Société académique d'archéologie, 
sciences et arts du département de l'Oise. 

Mémoires. 
1-X11 	1-XII, 1847-83E-851). 	Il, 444-449 
X111-1111 	 1886-98) 	V, 651-653 

Comptes rendus. 
i-111 i1889-851. 	II, 4:49 
1V-XVIIE (1886-1900) 	V, 653-654 

COMPIÈGNE. — Société historique de Compiègne. 

Bulletin. 
I-VI (t. 1-VI, 1869-84) 	II, 	450-452 
VII-IX 	VII-IX, 1888-99)......  	V, 655-656 

Excursions archéologiques. 
141(t. 1-II, 1875-1901). 	II, 449; V, 658 

Proces-verbaux. 
1-X (1888; t. I-IX, 1892-1900) 	V, 656-658 

Publications diverses 	11, 449; V, 655 

NOYON. -- Comité archéologique de Noyon. 

Comptes rendus et Mémoires.' 
(t. 1-VII, 1856-85)  	II, 	452-455 

VIII-XVI (t. VIII-XVI, 1886-1900)  	V. 65866 

Publications diverses  	II, 	459 

SENLIS. — Comité archéologique de Senlis. 

Comptes rendus et Mémoires. 
I-X (1862-74) 	11, 	456-459 
XI-XX (9"8., 1-X, 1875-85). 	II, 459-469 
1X1-XXIX (3' s., 1-X, 1886-95)  	V, 66o-66s 
XXX-XXXII (4* s., I-III, 1896799)  	V, 662-61;3 

Publications diverses  	Il, 455; V, 66o 

ORNE. 

ALENÇON. — Lycée d'Alençon. 

Publication 	11 	.463 

ALENÇON. — Société historique et archéologique de 
l'Orne. 

I-IV (t. 1-IV, 1883-85)  	463-465 
V-XIX (t. V-XIX, 1886-19r0) 	V, 664-671 

Publications diverses 	II, 463; V, 664 

PAS-DE-CALMIS 	 

ARRAS. — Académie des sciences, lettres et arts. 

Mémoires. 
1-XXXVIII (1. I-XXXVIII, 1818-66).... 	II, 466472 
XXX1X-LIV (s' s., I-XVI, 1867-.85)- .. 	Il,, 472-475 
LV-LXIX(es.,XVII-XXX1,1886-1900). 	V, 672-674 

Publications diverses  	11, 466 

ARRAS. — Commission des antiquités et Commission 
des monuments historiques du Pas-de-Calais. 

Bulletin. 
-VI (t. 1-VI, 1849-88)  	11, 	476-482 
(1. 1, 1889-95) 	V, 675-676 

Mémoires. 
1 (1, 1889-95) 	V, 676-677 

Dictionnaire historique et archéologique 	11, 483-484 

igraphie du Pas-de-Calais. 
I-III (1883-87).. 	11, 	484 

Statistique monumentale. 
I-Il (t. 1-11, 1850-73)  	11, 482-483 
III (t. III, 1877-1907).  	II„ 483; V, 677 



CLERMONT-FERRAND. — Société des Amis de l'Uni-
versité de Clermont. — Voir Société d'émulation de 
l'Auvergne. 

CLERMONT-FERRAND. — Société d'émulation de 
l'Auvergne. 

Revue d'Auvergne. 
I-II (t. I-II, 1884-85). 	  II, 529-530 
III-XVII (t. III-XVII, 1886-1900) 	 V, 691-696 

Publications diverses  • 	   V, 691 

RIOM. — Société du Musée. 

Publications diverses 	  II, 530-531 

PYRÉNÉES (BASSES-). 

BAYONNE. — Société des sciences et arts de Bayonne. 

Bulletin. 
1-VII (1874-85) 
VIII-XX1I (1886-1900) 	  

BIARRITZ. — Société des lettres, sciences et arts. 

Bulletin de Biarritz-Association. 

	

I-V (1896-1900)    V, 699-700 

Publications diverses 	  V, 699 

PAU. - Société des Amis des arts. 

Expositions 	  II, 533; V, 700 

PAU. — Société des Bibliophiles du Béarn. 

Publications diverses. 	 II, 534-535; VI, 793 

PAU. — Société des sciences, lettres et arts de Pau. 

Bulletin. 
I-IV (1841-44) 	  II, 535-536 
V-XIX (e S., 1-xv , 1871-86). 	 II, 536-539 
XX-XXXII (eus., XVI-XXVIII, ig86-99). V, 70t-70.4 

PYRÉNÉES (HAUTES). 

BAGNÈRES-DE-BIGORRE. - Société Ramond. 

Explorations pyrénéennes. 
I-XX (1"-eoe année, 1866-85) 	 II, 540-543 
XXI-XXX (21u-30' année, 1886-95)— V, 705-706 
XXXI-XXXV (3C-35* année, 1896-1.900) V, 706-708 

Publications diverses 	  II, 540 

	  II, 532-533 
V, 697-699 

INDEX. 89.3 

ARRAS. — Société royale d'Arras pour l'encourage-
ment des sciences, des lettres et des arts. — Voir 
Académie des sciences... d'Arras.... II, 466-468 

BOULOGNE-SUR-MER. — Société académique. 

BOULOGNE-SUR-MER. — Société d'agriculture. 

Procès-verbaux. 
I-XVII (an vn-1834) 	  Ii, 490-49 1 

Mémoires. 
1-II 	s., 	1834-39) 	 H, 491. 

Publications diverses 	  II, 490-119. 1 

CALAIS. — Société d'agriculture, du commerce, etc. 

Mémoires. 
1-III (1839-51). 	  11, 492 

Almanach. de la ville de Calais. 
I-XV (1843-66) 	  II, 492-495 

SAINT-OMER. — Société des Antiquaires de la Morinie. 

Mémoires. 
1-X1X (t. I-XIX, 1833-85) 	 11, 496-502 
XX-XXVI (t. XX-XXVI, 1886-98) V, 682-683 

Bulletin. 
1-VII (t. 1-VII, 1852-86) 	 H, 502-513 
VIII-IX (t. VIII-IX, 1887-96) 	 V, 683-685 

Publications diverses 	  II, 496; V, 683 

PUY-DE-DÔME. 

CLERMONT-FERRAND. — Académie des sciences, 
belles-lettres et arts de Clermont-Ferrand. 

Annales scientques, etc. 
I-XXXI (t. I-XXXI, 1828-58). 	 II, 514-520 

Mémoires. 
XXXII-LVIII (n. s., I-XXVII, 1859-85)- II, 550-527 
LIX-LX 	s., XXVIII-XXIX) 	 V, 686 
INI-LXXV (eus., I-XV) 	  V, 686-687 

Bulletin historique et scientifique de l'Auvergne. 
1-V (1881-85) 	  II, 527-529 
VI-XX (1886-1900) 	  V, 687-691 

Publications diverses 	  II, 514-515 

Mémoires. 
1-X111 (t. I-XIII, 1864-86) 	 II, 484-486 
XIV-XX (t. XIV-XX, 1888-1900). 	 V, 677-679 

Bulletin. 
I-IV (t. I-IV 021,1864-90) 	  H, 486-489 
IV-V 	IV-V, 1885-99) 	  V, 67g-681 

oi Quelques omissions nous ayant été signalées dans l'analyse du 
tome IV, nous l'avons redonnée plus complète, L V, p. 679-680. 

TARBES. — Société académique des Hautes-Pyrénées. 

Bulletin. 
I-XIII [1"-15u année, 1853-7e) 	 11, 543-545 
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Mémoires. 
1 (fasc. I, i885) 	H, 545 

Autres bulletins (1898-190o)  	V, 708-709 

TARBES. -- Société des beaux-arts de Tarbes. 

Cartulaire de Saint-Savin 	  11, 545 

PYRÉNÉES-ORIENTALES. 

PERPIGNAN. — Société agricole, scientifique et litté-
raire des Pyrénées-Orientales. 

Bulletin. 
1-XXVII tt. I-XXVIIbis, 1834-86)  	11, 546-551 
XXVIII-XL1 (t. XXVIII-XLI, 1887-1900) 	V, 710-712 

PERPIGNAN. — Société d'agriculture, arts et com-
merce des Pyrénées-Orientales. 

1 	1-1I, iSao-2( j).  	II, 	551-552 

PERPIGNAN. — Société philomathique 	— Voir Société 
agricole, scientifique et littéraire 	II, 5/16 

RHIN (BAS-). 

STRASBOURG. 	Société des Amis des arts. 

ilbum 	11, 553 

STRASBOURG. — Société pour la conservation des 
monuments historiques d'Alsace. 

Bulletin. 

V-XIX (t. V-XIX, 1870-85) 	II, 571-572 
XX-XXXIV (eus., XX-XXXIV,1886-19001 V, 717-718 

Publications diverses (1811-85)  	il, 567-57e 

RHIN (11AUT-). 

BELFORT. — Société belfortaine d'émulation. 

1-VII (1*-7° année, 1872-85).  	Il, 573-574 
(n° 8-19, 1886-1900) 	V, 719-721 

Publications diverses 	V, 719 

COLMAR. — Société d'émulation du Haut-Rhin. 

Publications diverses 	Il, 574-575 

COLMAR. 	Société littéraire. 

Publications diverses  	Il, 575 

COLMAR. — Société Schcengauer. 

Publications diverses 	11, 575-576 

MULHOUSE. — Société industrielle de Mulhouse. 

Bulletin. 
( t. 	1828-85) 	II, 577-583 

LVI-LXX (t. LVI-LXX, 188641900) 	V, 722-724 

Bulletin du Musée historique. 
I-X (t. 1-X, 1876-85). 	  II, 583-585 
XI-XX1V (t. XI-XXIV, 1886-1900)  	V, 724-726 

Publications diverses.... 	II, 	576, 583; V, 722 , 7211  

1-IV (t. 1-1V, 1856-61) 	  H, 553-556 
V-XVI (es., 1-XII, 1862-84). 	 11, 556-565 
XVII-XXIII (s' s., X111-XIX, 1887-99) 	 V, 713-716 RHÔNE. 

Publications diverses  	11, 553; V, 713 

LYON. — Académie provinciale. 	 11, 	586 STRASBOURG. — Société littéraire. 

Bulletin. LYON. 	-- Académie des sciences, belles-lettres, etc. 
1-V (t. 1-V, 1862-70) 	  11, 566-567 Comptes rendus. 

Lectures publiques 	  II, 567 1-XXXIV (1806-53) 	  II, 586-590 

Mémoires, lettres. STRASBOURG. — Société des sciences, agriculture et 
arts du Bas-Rhin. 1-H ( t. 	1845-46). 	  TI, 	590 

Mémoires. 
1-XX111 (n. s., 1-XX111, 1851-86). 	11, 	591-597 
XXIV-XXVIII(t.XXIV-XXVIII,1887-92). 	V, 727-728 

1-11 (t. 1-11, 1811-23) 	  11, 568-569 Mémoires, sciences. 
Journal de la Société des sciences, etc. 1711 (t. I-II, 18115-47) 	  11, 	597 

1-N (t. 1-V, 1824-28) 	  11, 569-57o 1-XXVII (n. s., 1-XXVII, 1851-85)..... H, 597-600 

Nouveaux Mémoires et Bulletin. XXVIII-XXXI (t. XXVIII-XXXI, 1886-92) V, 728 

1-11I (t. 1-111, 1832-38) 	  11, 	570 Mémoires, sciences et lettres. 
1-1V (t. 1-1V, 1859-68) 	  11, 570-571 1-V (3° s., 1-V, 1893-98)..., 	 V, 728-729 
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Bulletin ries séances. 
1-I1 (1865-66) 	  II, 600-601 

Publications diverses.... II, 586, 600; V, 729, 730 

LYON. — Commission de statistique. 

Archives historiques et statistiques. 

I-XIV (t. I-XIV, 182/1-31) 	 II, 6o1-612 

Nouvelles archives statistiques, etc. 
I-II (t. 	1831-32)    II, 612-613 

LYON. — Institut catholique de Lyon. 

L'Institut catholique. 
I-IV (t. I-IV [v. 184o-118]). 	 II, 613-614 

LYON. - Société d'agriculture. 

Comptes rendus. 

I-XVII (1806-23) 	  II, 618-62o 

Mémoires. 
1-V (18n5-36) 	  II, 620-621 

Annales. 
l-XI ( t. 1--XI, i838-58) 	  II, 621-622 
XI[-XX (2` s., I-VIII, v. 1849-56), 	 II, 622 
XXI-XXXI (3' s., I-XI, 1857-67) 	 II, 623 
XXXII-XLI te s., I-X, 1868-77) 	 II, 623-624 
XLII-XLIX (5` s., I-VIII, 1878-85) 	 II, 62/t-625 
L-LI (5' s., IX-X, 1886-87) 	 V. 73o 
Llf-LVI (6° s., I-V, 1888-92) 	 V, 73o 
LVII-LXIV (7' s., I-VIII, 1893-19oo) 	 V, 73o-731 

Publications diverses. 	  II, 618, 621 

LYON. — Société des Amis des arts. 

Publications diverses 	  Il, 625 

LYON. 	Société d'anthropologie de Lyon. 

Bulletin. 
1-IV (t. I-IV, 1881-85) 	  II, 626-627 
V-XIX (t. V-XIX, 1886-190o) 	 V, 731-734 

LYON. — Société des archéologues et des bibliophiles 
lyonnais. 

Publications diverses 	  II, 628 

LYON. — Société académique d'architecture. 

Annales. 
I-VIII (t. I-VIII, 1867-86) 	 II, 616-617 
IX-XI (t. IX, 1887-94). 	  V, 734-735 

Publications diverses 	  II, 615-616 

LYON. — Société des bibliophiles lyonnais, 

Publications diverses (1887-1900) 	 V, 735 

u. 

LYON. ® Société de géographie de Lyon. 

Bulletin. 

I-V (t. I-V, 1875-85) 	  63o 
VI-XVI (t. VI-XVI, 1886-99) 	 V, 736-.739 

LYON. Société littéraire , historique et archéologique. 

Mémoires. 

I-XIV (1860-85). 	  II, 631-635 
XV-XVII (1886-97) 	  V, 739-740 

Publications diverses: 	  II, 631; V, 739 

LYON. — Société de topographie historique. 

Publications diverses 	  11, 635 

LYON. — Union architecturale de Lyon. 

Annales. 
I (i884-85) 	  Ii, 636 

VILLEFRANCHE. -- Société des sciences et arts du 
Beaujolais. 

Bulletin. 

1 (1" année, 1900) 	  V, 740. 

VILLEFRANCHE. -- Union philomathique de Ville-
franche. 

Bulletin. 
1-111 (tr*-4` année, 1874-77) 	 11, 636-637 

(HAUTE-). 

GRAY. — Société grayloise d'émulation. 

Bulletin. 

I-III (n° i-3, }898-1900) 	 V, 741 

VESOUL. — Commission d'archéologie. 

Mémoires. 
I-IV (t. I-IV, 1839-67) 	  II, 638-639 

VESOUL. — Société d'agriculture, sciences et arts de 
la Haute-Sarine. 

Mémoires. 
I-Iii ([1" s.] t. 	18o6-12) 	 II, 64o 

Recueil agronomique. 
I-IX ([2° s.] t. I-IX, 1824)— 	 II, 64o-64s 

Bulletin. 
I-X (3` s., le 1-16, 1869-85) 	 II, 641-644 
XI-XXV (3's.,n° 17-31, 1886-1900) 	 V, 742-744 

104 
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SAÔNE-ET-LOIRE. SARTHE. 

AUTUN. — Société éduenne. 

Mémoires ou Annales. 
I-VI (1.839-64)—   II, 646-648 

Mémoires. 
I-XIV (n. s., 	1870.-85) . 	 H, 648-655 
XV-XXVII1 (n. s., 	 1887-' 

1900) 	
 

V, 745-751  
Publications diverses 	 II, 645-646; V, 745 

CHALON-SUR-SAÔNE. — L'Infatigable. Société scien-
tifique, artistique et littéraire. 

(110 	1883-85,. 	  11, 655 

CHALON•SUR-SAÔNE. — Société d'histoire et d'archéo-
logie. 

Mémoires. 
1-V (t. I-V, 184h-75) 	  II, 656-658 
VI (t. %l, 1873 79) 1̀' 	  V, 751-75e 
VII (1883-88). 	  H, 658-659 

Publications diverses 	  II, 656 

LOUHANS. -- Société d'agriculture et d'horticulture 
de l'arrondissement de Louhans. 

Almanach.. 
I-X (39*-48' année, 1877-86). 	 

La Bresse louhannaise. 
I-XII 1.1'5-10° année, 5889-1900) 

MÂCON. -- Académie de Mâcon. 

Annales. 

XXI-XXVII (a° s., VI-XII, 1888-95) 	 
XVI-XX (s" s., I-V, 1878-85).. 	 

(t. I-XV , 1851-77) 	  
II, 666-667. 
II, 663-666 

V, 754-756 
XXVIII-XXXII (3° s., I-V, 1896-19oo) 

	
V, 756-757 

II, 660; V, 764 Publications diverses 	  

MÂCON. — Société des arts, sciences, belles-lettres. 
— Cj: Académie de Mâcon. 

Comptes rendus. 
1-XVIII (1806-5o) 	  II, 661-663 

TOURNUS. — Société des Amis des arts et des 
sciences. 

Bulletin. 
1411',1. (1879-8s).. 	  II, 668 
IV-Y (1886-97)   V, 758 

il,  Le dépouillement de ce volume, amorcé dans notre tome If, 
p. 658, a été donné complet dans notre tome V, p. 751-752. 	, 

i 	Après le tome III s'intercale un fascicule intitule Annales, publié 
en i884. (Voir notre tome II, p. f68.) Nous aurions dé lui donner 
un numéro b(s sut lieu du n' Il' qui appartient au volume suivant. 

LA FLÈCHE. — Société des lettres, sciences et arts. 

Bulletin. 
I-VII (1'°-7' année, 1879-85) 	 H, 669 
VIII-XI (8'-i1° année, 1886L89) 	 V, 75'l 

LE MANS. — Société d'agriculture, sciences et arts 
de la Sarthe. 

Bulletin. 
1-V1I1(t.I-VIII, 1833-lot) 	 11, 671-674 
IX-XXX (o` s., T-XXIT, ;850-86) . 	II, 674-680 
XXXI-XXXVII (es., 	, 1887- 

1900) 	  V, 759-761 

Mémoires. 
I (t. I, i855) 	  II, 68t 

Publications diverses.... II. 670-671, 681; VI, 794 

LE MANS. — Société des archives historiques du Maine. 

.Irchivcs historiques du Maine. 
I (t. I, 1900). 	  V, 765 

L'Union historique et littéraire du Maine. 	La Province 
du Maine. 

I-VIII (t. 	1893-1900) 	 V, 765-767 

LE MANS. — Société française pour la conservation 
des monuments historiques. (Subdivision du Mans. j 

Arcbires historiques de la Sarthe. 
(1853) 	  II, 681-68e 

• LE MANS. — Société historique et archéologique du 
Maine. 

Revue historique et archéologique du Maine. 
I-XVIII ( t. [-XVIII , 1876-85) 	 II, 683-690 
XIX-XLVIII (t. X1X-XLVIII, 1886-1900). V, 768-777 

Publication-5 diverses. 	 Il, 68s-683; V, 767 

LE MANS. — Société philotechnique du Maine. 

Bulletin. 

1-IV (n" 1-5, 11381-851 	 . 	II, 691 

SA\ OIE. 

CHAMBÉRY. - - Académie des sciences, belles-lettres 
et arts de Savoie. 

Mémoires. 
1-XII (1-XII, i80.5-46) 	  II, 690-69 4 
XIII-XXIV (2' s., 	1851-7e) 	 II, 694-697 
XXV-XXXV (3' s., I-XI, 1875-86) 	 II, 698-699 
XXXVI 	s., XII, 1887) 	  1, 778  
XXXVII-XLIV (-'1es.,1-VIII,1907-1900) 	 V, 778-781 

659-66o 

	 V, 750-75h 
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Il, 699-700 
VI-VII (1886-93) 	  V, 781 

Publications diverses. 	
 

II, 690; V, 778 

CHAMBÉRY. — Congrès des sociétés savantes sa-
voisiennes. 

Comptes rendus. 
I-VII (1878-85) 	  II, 700-702 
VIII-XV (1886-99). 	 V, 781-785 

CHAMBÉRY. — Société savoisienne d'histoire et d'ar-
chéologie. ' 

Mémoires. 
I-XXIII (t. I-XXIII, 1856-85) . 	 II, 700-710 
XXIV-XXV (t. XXIV-XXV, 1886-90) 	V, 785-786 
XXVI-XXXIX (e s. , 1-X117,1887-190o) 	V, 786-795 

Publications diverses 	  II, 702 

MOUTIERS. — Académie de la Val d'Isère. 

Mémoires. 
I—IV (t. 1-IV, 1.866-83 [91]) 	 II, 710-712 
V-VI (t. V-VI, 1889-92) 	 V, 795-796 

Documents. 
(t. I, 1866 [-81]) 	  Il, 712 

(t. II-III, 1887-93[-1907]). 	 V, 796-798 

SAINT-JEAN-DE-MATJRIENNE. — 
et d'archéologie de la Maurienne. 

Société d'histoire 

Travaux. 
1-VI (1859-85). 	  II, 713-715 
VII-VIII (2° s., I-II, 1894:-99) 	 V, 798-800 

SAVOIE (HAUTE-). 

ANNECY. — Académie Salésienne. 

Mémoires. 
1-VIII (t. 	1879-85) 	 11, 716-718 
1X-XXIII (t. IX-XXIII, 1886-1900).... V, 801-803 

ANNECY. — Société Florimontane. 

Bulletin. 
1-111 (t. I-III, 1855-58) 	 II, 718-719 

Revue savoisienne. 
I-XXV1 (1re-26' année, 1860-85) 	 II, 719-730 
XXVII-XLI (27'-41" année, 1886-1900). V, 803-810 

Publications diverses 	  II, 718; V, 8o3 

THONON. Académie Chablaisienne. 

Mémoires. 
1-XIV (t. I-XIV, 1887-1900) 	 V, 811-816 

SEINE.. 

PARIS. — Académie des beaux-livres. — Voir Société 
des Bibliophiles contemporains. 

PARIS. — Académie des Bibliophiles. 

Publications diverses (1866-70).... III, 1; VI, 794 

PARIS. — Académie celtique. — Voir Société nationale 
des Antiquaires de France. 

PARIS. — Académie des Beaux-Arts. — A. française. 
— A. des Inscriptions et Belles-Lettres. — A. des 
Sciences. — A. des Sciences morales et politiques. 
— Voir Institut de France. 

PARIS. — Alliance scientifique universelle. — Voir 
Société d'ethnographie. 

PARIS. — Association de l'Afrique du Nord. 

Bulletin. 
-11 (1 °̀-a°  année, 1889-90). 	 VI, / 

PARIS. — Association pour l'avancement des sciences. 

Comptes rendus. 
I-XIII (1"-13°  session, 1872-85). 	 III, 10-18 
xrv-xxix (14*-29` session, 1885-1900). VI, 19-20 

Publications diverses. 
(1879-85) 	  III, 10 
(1885-99). 	  VI, 11-12 

PARIS. — Association pour l'encouragement des études 
anthropologiques. (École d'anthropologie.) 

Revue de l'École d'anthropologie. 
I-X (1ce-1o°  anné9, 1891-1900) 	 VI, 21-05 

PARIS. — Association pour l'encouragement des études 
grecques. 

Annuaire. 
-XIX (1"-19°  année, 1867-85) 	 III, 4-9 

(20°-se année, 1886-87) 	 VI, 2-3 

Revue des études grecques. 
-XIII (t. 1-XIII, 1888-1900) 	 VI, 3-11 

Monuments grecs. 
(t. 1, 1870-81). 	  III, 9 
(t. 11,1882-97) 	  VI, 10-1/ 

PARIS. — Association historique pour l'étude de 
• l'Afrique du Nord. 

Publications diverses (1899-1900) .... VI, 

PARIS. -- Association polytechnique. 

Publications diverses (1880) 	 , 19 

104. 

Documents. 
I-V (1859-83) 
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PARIS. — Athénée des arts. 

Publications diverses (1793-1862 ). . . . III, 19-34 

PARIS. — Athénée de Paris. 

Publications diverses (17J7-1805).... 25 

PARIS. -- Club alpin français. 

Bulletin. 
I-XIV (1874-85) 	  III, 25-26 
XV-XXIX (1886-19oo) 	  VI, 25-27 

Annuaire. 
I-XI (1"-i t" année, 1874-84). 	 III, 26-27 
XI1-XXVII (1 e-27* année, 1885-i900). V1, 27-29 

Publications diverses (190o) 	 VI, 25 

PARIS. — Club cévenol. 

Bulletin illustré. 
1-11 (t.1-11,18941904). 	 VI, 29-30 

PARIS. — Comité d'études de la Montagne Sainte-
Geneviève. 
Bulletin 

1-11 (t. 	1895-98). 	  VI, 3a-33 

PARIS. — Comité de Madagascar. 

Bulletin. 
I-V ( t'°-5' année, 1895-99) 	 VI, 30-31 

Revue de Madagascar. 
1-11 (0°-2.° année, 1899-190o) 	 VI, 31 

PARIS. -- Comité d'histoire et d'archéologie du dio- 
este de Paris. 
Bulletin. 

I-III (1883-85)    il[, 27-28 

Publications diverses (1885) 	 III, 28 

PARIS. — Comité des Travaux historiques. 

s' Documents inédits. 

Série in-4° : 
(t835-85). 	  III, 31-37 

VI, 34-35 

Série in-80  

(1886-99). 	  

(1889-1902). 	  VI, 35 

Documents et Mélanges historiques inédits. 
1-IV (t. I-W, 1841-48) 	  HI, 37-42 
V-IX (t. 1-V, 1873-86) 	  III, 43-44 

a" Catalogue général des manuscrits. 

Série in-A" 
I-VII (t. 	1849-85). 	 III, 44-45 

Série in-8° : 
(t. [-XXVII, 1886-94). 	 Ill, 45-49 

XXVI-XLIV(t. XXVI-XLIV, 1894-1911). VI, 38-4)  

3° Dictionnaires topographiques. 
	  HI, 49-50 (1861-91) 	 

40  Répertoires archéologiques. 
(1861-88)    III, 5o 

5° Bulletins du Comité. 

A. Section d'archéologie : 

Bulletin archéologique. 
I-IV (t. I-IV, 1843-48). 	  Ill, 51-58  

Bulletin du Comité des arts et monuments. 
I-IV (t. I-IV, 1849-53) 	  HI, 59-6 4 

Bulletin archéologique. 
I-III (1883-85). 	  III, 114-“18 

IV-XVIII (1886-19oo) 	, 4o-6e  

B. Section de géographie historique 

Bulletin de géographie historique. 
I-XV (t886-19oo) 	  VI, 81-89 

C. Section d'histoire et do philologie 

Bulletin du Comité historique des monuments écrits. 
1-IV (t. 1-1V, 1849-53) 	   III, 59-67  

Extrait des procès-verbaux. 
(185o). III, 64  

Bulletin du Comité de la langue. 
1-1V (t. I-IV, 18511-57). 	  III 67-76 

Bulletin du Comité (section d'histoire et d'archéologie). 
1-11 (1882-83) 	 • III, 14t-144 

Bulletin du Comité (section d'histoire et de philologie). 
l-III (1883-85) 	  III, 0:8-15: 
IV-XVIII (1886-1900) 	  VI, 60-78 

D. Section des sciences économiques : 
Bulletin du Comité. 

I-11E(1883-85). 	  Ill, iht 
IV-XVIII (1886-19oo) 	  VI, 78-81, 795 

E. Bulletin des Sociétés savantes. 

1-Il (t. T-11,1854-55) 	  III, 76 

Revue des Sociétés savantes. 
1-2).  (t. I-V, 1856-58). 	  III, 76-78 
VI-X111 (2° s., 1-VIII, 1859-62) 	 III, 78-85 
XIV-XVII (3° s., I-1\', 1863-64) 	86-91 
XVIII-XXVII (4* s., I-X, 1865-69) 	91-104 
XXVIII-XXXV (5° s.. I-VIII, 1870-74) 	 Hf, loti-118 
XXXVI-XLIII (6° s., 1-V1(1,1875-78)- III, 118-133 
XLIV-XLIX (7° s., E-VI, 	 III, 133-139 

6° illésnoires lus h la Sorbonne. 

a. Section d'archéologie. 

I-VII (1861-6S) 
	

III, 152-;56 

b. Section d'histoire. 

I-VII (t8:61-68) 	  III, 156-t63 
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c. Section des beaux-arts. 

I-IX (1877-85). 	  III, 16e-167 
X-XXIV (1886-19o0). 	  VI, 89-10h 

7° Publications diverses. 	  VI, 38 
Description de l'Afrique du Nord. 	 VI, 37 
Instructions (1856) 	  III, 151 
Instructions (189o) 	  VI, 36 
Inventaires (189 21900). 	  VI, 37-38 
Répertoire des travaux historiques 	 III, 167 

PARIS. — Commission de l'Inventaire des richesses 
d'art de la France. 

Inventaire général. 

Paris. — Monuments religieux. 
(t. 	1876-88) 	  III, 168-169 

Paris. — Monuments civils. 
(t. 	1879-89) 	  Ill, 169 

Province. — Monuments religieux. 
1 (t. I, 1886) 	  III, 169 

Province. — Monuments civils. 
I-V (t. I-V. 1878-91) 	 III, 169-170; VI, 795 
VI (t. VI, 1892) 	  VI, 105 

Publications diverses 	 III, 170; et VI, 105 

PARIS. — Commission des missions scientifiques. 

Archives des Missions. 
(t. 	1850-59) 	 III, 170-175 

IX-XV (2' s., f-VII, 1864-72) 	 III, 175-178 
XVI-XXVII (3° s., 	1873-85) 	 III, 178-183 
XXVIII-XXXI (3°s., XIII-XV bis, 1887- 

90) 	   VI, 1o5-1.06 

Nouvelles. Archives des missions. 
1-IX (t. I-IX, 1891-99) 	  VI, 107-t o8 

PARIS. -- Commission de topographie des Gaules. 

Publications diverses 	  III, 184 

PARIS. — Commission du Vieux-Paris. 

Procès-verbaux. 
(1898-1900). 	  VI, 109 

PARIS. — Conseil héraldique de France 

Annuaire. 
I-XIII (1'°-13° année, 1888-1900) . . . . VI, 113-117 

PARIS. — Institut de France. 

Séances publiques annuelles. 
I-LXVIII (1816-85) 	  lll, 186-196 
LXIX-LXXXIII (1886-1900) 	 VI, 117-119 

Publications diverses : 
An v-i8o2 	  III, 185-186 
18'89-95 	  III, 185 
1886-1900. 	  VI, ino 

ACADÉMIE FRANÇAISE. 

Recueil des pièces d'éloquence. 
I-XLIII (1671-1771) 	  III, 198-213 

Recueil des pièces d'éloquence et de poésie. 
(1671-1784) 	  III, 213-214 

Recueil des harangues, 
I (1640-1697). 	  Ill, 214-019 

Recueil des harangues, in-8°. 

	

(t. I-VIII, 1640-1782) 	 III, 219,-228 

Discours de réception. 
I-XVI (1784-89) 	  III, 228-229,  

Publications diverses (1653-1787) 	 III, 197-198 

Dictionnaire (1694-1878) 	 III, 198-199 

Prix d'éloquence (an xn1-1828) 	 III, 242-243 

Recueil des discours, etc. 
1-XII (1803-89) 	  III, 23o-242 
XIII-XIV (1890-99) 	  VI, 12o-123 

Séances publiques. 
I-LV (183o-85) 	  III, 243-247 

LVI-LXX (1886-1900). 	  VI, 123-1211 

Éloges funèbres. 
I-LXXXIX (1799-1885) 	  III, 247-055 
XC-GVI (1887-190o) 	  VI, 1211-125 

Publications diverses (1886-1900) 	 VI, 125-126 

ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS AVANT 1815. 

Histoire et Mémoires. 
I-L (t. I- L, 1663-1793) 	  III, 056-307 
LI (LI, 1843) 	  III, 307 

Publications diverses (1700-1790) 	 III, 256 

Mémoires. 
I-V (t. E-V, an iv-an xii) 	  III, 307-310 

Publications diverses (1798-1815) 	 III, 310-31.2 

ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS DEMIS 1815. 

Histoire et Mémoires. 
I-XXXI (t. I-XXXI, 1815-86) 	 III, 3/3-332. 
XXXII-XXXVI (t. XXXII-XXXVI, 1886- 

97 ) 	  VI, 17-130 

Mémoires présentés par divers savants. 
I-IX (1" s., 	1844-84). 	 III, 332-334 
X (ires., X, 1893-97) 	  VI, 130-131 
I-VI (2° s., I-VI, 1845-88) 	' 	 Ill, 334-336 

Comptes rendus des séances. 
I-VIII (t. 	1857-64) 	 Ill, 336-344 
IX-XV (n. s., 	1865-71). 	  III, 344-35r 
XVI (3° s., I, 1872) 	  III, 35n-353 
XVII-XXIX (es., I-XIII, 1873-85)— 111- , 353-366 

XIV-XXVII, 1886-99) 11, 131-1.48 
XLIV (190o) 	  VI, 14o-150 
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Séances publiques annuelles. 
I-XLV (184o-85) 	III, 366-372 
XLVI-LX (1886-igoo)  	VI, 150-152 

Éloges funèbres. 
I-LXXXIX (1799-1885). 	III, 372-380 
XC-CXX (1886-1900)  	VI, 152-155 

Notices et extraits des Manuscrits. 
I-XXXI (t. I-XXXI, 1787-1886). 	III, 381-395. 
XXX1I-XXXVI(t. XXXII-XXXVI, 1886- 

1901).  	VI, 	155-159 

Histoire littéraire de la France. 
I-XXXII (t. I-XXXII, 1733-1898) 	III, 896-1:37 

Historiens de la France. 
I-XXIII (t. I-XXIII, 1738-1876). 	III, 437-464 

Documents financiers 	VI, 159 

Historient des Croisades. 

Historiens occidentaux : 
I-V (t. 1-V, 1844-95) 	III, 1165-466 

Historiens orientaux : 
(t. I-IV, 1872-98)  	III, 466 

Historiens arméniens : 
I (t. I, 	1869)  	III, 466-467 

Historiens grecs : 
1-11 (t.1-11, 	1875-81). 	III, 	467 

Assises de Jérusalem : 
I-II (t.1-1I,t841-43)  	III, 	467 

Ordonnances des rois de France. 
1-XXI (1723-1849)  	III, 468-47o 

Table chronologique des dipldmes. 
I-VIII (1769-1876) 	lII, 470-471 

Chartes et dipldmes. 
I-H (1843-1849) 	III, 471 

Gallia christiana. 	III, 	471-472 
OEuvres de Borghesi. 

I-X (t. I-X,1862-97)  	III, 472-474 

Corpus inscriptionum semiticarurn 	III, 474 

Fondation Piot. 
Monuments et mémoires. 

I-VII (t. 	1894-190o) 	VI, 159-161 

Publications diverses. 	VI, 	162 

ACADÉMIE DES SCIENCES AVANT 1815. 

Histoire et Mémoires. 
I-CV111 (t.1-CV111, 1666-1790). 	111, 477-488 

Mémoires. 
I-XIV (t. I-XIV, 1798-1815) 	III, 489-490 

Publications diverses (1676-1895) 	III, 476-477 

ACADÉMIE DES SCIENCES DEPUIS 1815. 

Mémoires. 
I-XLIV ( t. 1-XLIV, 1816-88). 	III, 49o-1195 
XLV-XLVIII (t. XLV-XLVIII, 1899-1905) 	VI, 163 

Éloges funèbres. 
I-CLXXI (1.799-1885) 	III, 495-510 
CLXXII-CCIII (1886-1goo) 	VI, 163-166 

Publications diverses : 
(i8o8-84). 	III, 511-512 
(1886-19oo)  	VI, 166-167 

	

ACIDeallE DES BEAUX-ARTS 	 

Séances publiques. 
I-LXXIX (1807-85)  	III, 513-522 
LXXX.-XCIV (1886-1goo)  	VI, 167-169 

Éloges funèbres. 
I-CXXV I (18o6-85) 	Ill, 592-533 
CXXV1I-CLXXI (1886-1900). 	VI, 169-172 

Publications diverses ; 
(1668-1800)  	III, 512-513 
(1797-1885). 	III, 533-536 

,(1886-1goo) 	VI, 	172-174 

ACADÉMIE DES SCIENCES MORALES. 

Mémoires. 
I-V (t. 1-V, 	1798-1804) 	III, 537-538 
I-XIV (2°5., I-X1V, 1837-84). 	III, 539-542 
XV-XXII (2°s., XV-XXII, 1887-1900). 	VI, 174-177 

Mémoires de savants étrangers. 
1-11(t. 1-II, 	1841-47). 	III, 	542 

Séances et travaux. 
(184o-41). 	III, 542-543 
1-X (t. I-X, 	1.842-46)  	III, 543-546 
XI-XX (2' s., 1-X, 1847-51)  	III, 546-548 
XXI-L (3° s., I-XXX, 1852-59). 	III, 549-556 
LI-LXX (4° s., I-XX, 186o-64)  	III, 556-562 
LXXI-C (5* s., I-XXX, 1865-72) 	III, .562-571 
CI-CXXIV (n. s., T-XXIV, 1874-85) 	III, 571-580 
CXXV-CLIV (n. 	s., 	XXV-1.51V, 	1886- 

igoo) 	VI, 177-189 

Séances publiques. 
1-XL(1836-85) 	III, 58o-584 
XLI-LV (1886-190o) 	VI, 189-191 

Éloges funèbres: 
I-XLVI (1799-1885)  	111, 584-589 
X1 VII-LXXI (1887-1goo) 	VI, 191-193 

Ordonnances de François r. 
(1887-1908) 	VI, 	193 

'Publications diverses : 
(1801-o2) 	III, 536 
(1888-igoo) 	VI, 193-195 
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PARIS. — Institut de correspondance archéologique 	Publications diverses : 
(Section française). 	 (1875,1885). 	  III, 608-609 
Nouvelles Annales. 	 (1878-189g) 	  VI, 202-203 

1-11 (t. 1—II, 1836-39). 	  HI, 589-590 PARIS. — Société d'anthropologie de Paris. 

PARIS, — Institut historique. — Voir Société des 	Mémoires. 
..I—III (t. I-111, 1860-72) 	  III, 611-612 
IV—VI (2° s., I—III, 1873-88). 	 III, 612-613 
VII (2° s., 1V, 1893). 	  III, 613 
VIII—IX (3° s., I—II, 1894-1902) 	 V1, 206 

Bulletins. 
I—VI (t. I—VI, 1860-65) 	  III, 613-615 
VII—XVIII (2° s., I—XII, 1866-77) 	 III, 615-622 
XIX—XXVI (3' s., I—VIII, 1878-85) 	 III, 622-626 
XXVII—XXX (3° s., IX—XII, 1886-89) 	 VI, 206-209 
XXXI—XL (he s., I—X, 1890-99) 	 VI, 209-219 
XLI (5' s., 1, 1900) 	  VI, 219 

Mémoires de la Société. 

	

I—X (t. I—X, 1817-34)    111, 632-642 
Mémoires. 	 XI—XX. (n. s., I—X, 1835-50). 	 III, 642-649 

I—XVI (t. I—XVI, 1891-13). 	 III, 594-595 	XXI—XXX (3° s., I—X, 1852-68) 	 III, 649-650 
XVII—XCVI (1814-77) 	  III, 595-603 	XXXI—XL (4° s., I—X, 186g-7g) 	 III, 652-655 
XCVII—C (GXXVI—CXXIX, 1881-84)('). III, 6o3 	XLI—XLVI (5° s., I—VI, 188o-85) 	 III, 655-656 
CI—CIX (CXXX—CXXXVIII, 1886-97).. VI, 195-196 	XLVII—L (5° s., VII—X, 1886-89) 	 VI, 220—soi 

Biographies. 	 LI—LIX (6° s., I—IX, 1890-1900) 	 VI, s2 i-224 

I—II (1848-58) 	  III, 6o3-6o4 	Annuaire. 
I—VIII (1848-55) 	 ' III, 656-658 

Bulletin. 
I—XXIX (1857-85) 	  III, 658-689 
XXX—XLIV (1886-1900). 	  VI, 224-248 

Mettensia. 
I—II (1897-98) 	  VI, 248 

études historiques. 

PARIS. — Musée de Paris. 
Publications diverses 	 III, 590; VI, 79'5 

PARIS. — CEuvrei de Saint-Sérôme. 	roir Société 
philoIogique. 

PARIS. — Société africaine de France. • 
Bulletins et mémoires. 	  VI, 796-797 

PARIS. — Société des agriculteurs de 
France 	  III, 591 	PARIS.— Société des Antiquaires de France. 

PARIS. — Société nationale d'agriculture. 	 Académie celtique.  
I—VI (t.I—VI, 1807-12) 	 • 111, 626-632 

Mémoires. 
I—XXV (1785-93): 	  III, 592-594 

PARIS. — Société américaine de France, — Voir 
Société d'ethnographie. 

PARIS. — Société des Américanistes. 

Journal. 
1-11 (t. 	1895-98) 	  VI, 196-197 

PARIS. — Société des Amis des livres. 

Annuaire. 

	

I—VI (1880-85)    III, 605-606 
VII—XXI (1886—igoo). 	  VI, 198-200 

PARIS. — Société des Amis des monuments parisiens. 

Bulletin. • 
(t. 1,18854) 	  III, 607-608 

(t. II—XII, 1888-1900). 	 VI, 200-202 

PARIS. 	Société des anciens textes français. 

Bulletin. 
(t"—i i° année, 1875-85). 	 III, 609-6/1 

XII—XXVI (12*-26' année, i886—igoo). VI, 203-205 

t') Nous renonçons à expliquer la tomaison adoptée par la Société 
depuis 1881. 

PARIS. — Société centrale des architectes. 

L'architecture. 
1—XIII (1"-13` année, 1888-1900) 	VI, 248-254 

Publications diverses.. 	  III, 690 

PARIS. — Société asiatique. 

Journal asiatique. 	. 
1—XI (t. 1—XI, 1822-27) 	  III, 691-697 
XII—XXVII ([2*s.], I—XVI, 1828-35) 	 III, 698-706 
XXVIII—XLI ([3's.], I—XIV, 1836-42) 	 Hl, 706-712 
XLI1—LXI (4° s., I—XX, 1843-52) 	 III, 712-720 
LXII—LXXXI (5° s., I—XX, 1853-62) 	 III, 720-726 
LXXXII—CI (6' s., I—XX, 1863-72) 	 III, 726-731 
CH—CXXI (7' s., I—XX, 1873-82) 	 III, 731-736 
CXXII—ÇXXVII (8° s., I—VI, 1883-85) 	 III, 736-738 
CXXVIII4ALI (.8° s., VII—XX, 1886-92) VI, 254-26o 
CXLII—CLVII (9' s.,.1—XVI, 1893-1900). VI, 260,266 

Publications diverses (1824-9a) 	 III, 739 
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PARIS. -- Société libre des beaux-arts. 

Annales. 
I-XXX1 (t.. I-XXXI, i836-86) 	 III, 741-746 

La Tribune des artistes. 
I (t. I, 1849) 	  III, 746 

PARIS. — Société du Berry. 

Compte rendu. ' 
I-X111 (1"-13' année, 1853-67) 	 III, 747-751 

Soolété bibliographique. 

Polybiblion. 
I-X_LV (t. I-XLV, 1868-85) 	• III, 752-767 
XLVI-XC (t. XLVI-XC, 1886-1900)— VI, 266-276 

Bulletin. 
I-XVI (i"-t6' année, 187o-85) 	 III, 767-768 
XVII-XXX1(17°-31' année, 1886-190e) VI, 280-281 

Congrès internationaux. 
1(1878). 	  111, 768-769 
11-III (1888-98) 	  VI, 216-277 

Congrès provinciaux. 
1-VII (1890-1900) 	  VI, 278-280 

Publications diverses 	  III, 769-772 

PARIS. — Société des Bibliophiles contemporains. 

Annales littéraires. 
1-‘"(1"-5' année, 1890-94). 	 VI, 281-282 

PARIS. — Société des Bibliophiles françois. 

Mélanges. 
1-XI (1820-77). 	  III, 772-776 

Publicationi diverses : 
(1828-85). 	

 
III, 776-778 

(1889-99). 	  VI, 282-283 

PARIS. — Société bibliophile historique. 

Bulletin. 
1-III (1"-4° année, 1837-39) 

PARIS. — Société des collectionneurs d'ex-libris. 

Archives. 
1-V11 (1"-7" année, 1894-190e) 	 VI, 285-287 

PARIS. — Société de l'École des chartes. 

Bibliothèque de l'École des chartes. 
1-V (t.. I-V, 1839-44) 	  IV, 1-4. 
VI-X V s., I-V, 1844-49) 	 IV, 4-8 

(3' s., 1-V, 1849-54) 	 1V, 8-11 
XVI-XX (4° s., I-V, 1855-59) 	 IV, 11-14 
XXI- XXV (5' s., 1-V, 186o-64) 	 IV, 14-18 
XXVI-XXX (6° s., I-V. 1865-69) 	 • IV, 18-2t. 
XXXI-XLVI (XXXI-XLVI, 1870-85) 	 IV, 21-34 
XLVII-LXI (XLVII-LX1,1885-1900) 	 VI, 288-302  

Mémoires et documents. 
I-IV (t. I-1V, 1896-1900) 	 VI, 302 

Publications diverses (1873-79) 	 IV, 34 
Album paléographique. 	  VI, 30e-3011 

PARIS. — Société de l'École des sciences politiques. 

Annales. 
(1"-15' année, 1886-1900) 	 VI, 3o4-3o9 

PARIS. — Société d'économie politique. 

Annales. 
I-XVI (t. 1-XVI , 1846-96) (1 ) 	 IV, 34-35 

PARIS. — Société d'économie sociale. 

Les ouvriers deiDeux-Mondes. 
I-V 	1857-85ii 	  IV, 36-38 
VI-X (e' s., I-V, 1887-99) 	 VI, 309-311 

1-1X (t. I-1X, 1865-85) 	 IV, 38-42 
La Réforme sociale. 

I-X (t. 1-X, 1881-85) 	  IV, 44-48 
.XI-XX (a' s., I-X, 1886-go) 	VI, 311-313 
XX1-XXX (3' s., 1-X, 1891-95) 	 VI, 313-31.5 
XXXI-XL (4' s., I-X, 1896-1900) 	 VI, 315-317 

Annuaire. 
I-V (t. I-Y, 1875-80) 	  IV, 42-43 

PARIS, — Sooiété d'encouragement pour la propaga-
tion des livres d'art. 

Publications diverses : 
(1881-19oo)   IV, 48; VI, 317 

PARIS. — Société de l'enseignement supérieur. 

Études ou Bulletin. 
I-III (1878-80). 	  IV, 49 

Revue internationale. 
1-X (t. 1-X, 1881-$5) 	  IV, 49-52 
XI-XL (t. XI-XL, 1886-1900) 	 VI, 317-325 

PARIS. — Sooiêté d'ethnographie(). 

A. Société d'ethnographie 	 IV, 55-78 
B. Société américaine 	  IV, 
C. Athénée oriental  ' 	  IV, 86-93 
D. Société sinico-japoneise. 	 IV, 
E. Société océanienne 	  IV, 99-100 
F. Institution ethnographique ou Al- 

liance scientifique universelle . . 	IV, 100-104 

I') Cette Société , ayant pris un caractère de plus en plus technique, 
nous ayons renoncé à en dépouiller les publications après ¢896. 

151 L'enchevétrernent des publications de cette Société et de ses 
filiales, les différences de titres qu'on relève dans les volumes d'une 
même série ne nous ont pas permis d'énumérer ces publications suivant 
notre plan habituel. Nous avons d0 nous contenter d'indiquer ici les di-
visions sous lesquelles elles sont groupées dans notre tome IV. 

	 1111 778-779 

79-85  

94-99 
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PARIS. — Société d'ethnographie générale. 

Publications diverses (1896-1897) .... VI, 325-326 

PARIS. — Société ethnologique. 

:Mémoires. 

1-II (t. 	1841-45) 	  IV, 195 

Bulletin. 

1-I1 (t. 	1846-47) 	  IV, so5 

PARIS. - Société des études coloniales et maritimes. 

Bulletin. 

1-VII (1876-85) 	  IV, 106-107 
VIII-XXII (10*-25° année, 1886-1900) 	 VI, 800-802 

PARIS. — Société des études historiques. 

Viiirestigatimr I, Journal de l'Institut historique). 

I-XI! (t. 	1834-4o)' 	  IV, o8-t-15 
XIII-XXII (2' s., I-X. 1841-5o) 	 IV, 116-120 
XXIII-XXSII (3' s., I-X, 1851-60).2 	 IV, ino-124 
XXXIII-XLII (4's., I-X, 1861-70) 	 IV, t24-t's8  
XLIII-LIII (38'48' année, 1871-82)— IV, 128-13 t 
LIV-1,11 (Revue, e s., 	188:)-85). IV, 131-132 
LVII-LX 1 I (Revue, e 	 1886- 
	  VI, 327-330 

PARIS. --- Société des études juives. 

Revue des études juives. 

I-X (1.l-X, 1880-85) 	  IV, 137-141 
XI-XLI (t. XI-XLI, 1885-1900). 	 VI, 332-350 

Annuaire. 
1-Ill (1"-3` année, 1881-84)  	IV, itsi-14s 

Publications diverses. (1886-1900)- 	VI, 332,35o 

PARIS. 	Société d'excursions scientifiques. 

Rulletiss. 
1(1 899-1900 )• 	  VI, 350-351 

PARIS. — Société de géographie. 

Bulletin. 
I-XX (1822-33) 	  IV, 143-149 
XXI-XL (a' s., I-XX, 1834-43) 	 IV, 150-157 
XLI-LIV (3° s., I-XIV, 1844-50) 	 IV, 157-1-62 
LV-LXXIV (/I° s., I-XX, 1851-60) 	 IV, 162-169 
LXXV-XCIV (5° s., I-XX, 1861-70) 	 IV, 169-176 
XCV-CXIV (6° s., I-XX, 1871-80) 	 IV, 17'6-184 
CXV-CXXIV (7° s., I-V1,1881-85)(1) 	 IV, 1811-190 
CXXV-CLII (7's., VII-XX, 1886-99) 	 VI, 351-368' 

11) A partir du n° CXVII . les ehilihs impairs s'appliquent à des 
volumes hors série intitulés Comptes rendus des séances. 

La Géographie. 
1-II (igoo) 	  VI, 368-369 

Recueil de voyages. 

(t. 	1824-66) 	 IV, 190-191 

Congrès nationaux. 

I-VII (1875-84) 	  IV, 192-193 

(*migrés internationaux. 

(1878) 	  IV, 191-192 
(1889 ) 	  VI, 369-370 

PARIS. — Société de l'histoire do l'art français. 

Archives de l'art franeais. 
I-V! 	I-VI, 1851-6o) 	  IV, 194-202 
VII-VIII (2' s., 	1861-6o) 	 IV, 2.02-20!I 

Nouvelles archives de Part français. 

1-V1 (1872-78) 	  IV, 904-212 
/ 	\ II 	s., 1-VI, 1879-85) 	 IV, 212-217 
XIII (3' s., I, 1885). 	IV, 2177920 
XIV-XXVIII (3° s., II-XVI, 1886-1900) VI, 373-387 

Bulletin (1875-78) 	  IV, 220-521 

Publications .dicerses.. . . IV, .so4, 22 t; \I, 373 

PARIS. - Société d'histoire contemporaine. 

Assemblées générales. 

1-X (xe' 1-1o, 1891-19o0) 	 VI, 389-390 

Publications diverses (189.9.-19oo) 	 VI, 388 

PARIS. — Société d'histoire diplomatique. 

Revue d'histoire diplomatique. 

1-X1V (1"-14°  année, 1887-1900)- ... VI, 39o-397 

Publications diverses (1889-1900).... VI, 390 

PARIS. --- Société d'histoire ecclésiastique. 

Annales dit monde religieux.. 

1-1V (I877-8o). 	 

PARIS. — Société de l'histoire de France. 

,inuttaire historique. 

1-XXVII (1"-27° année, 1837-63) 	 IV, 228-231 

Bulletin. 

I-XVIII (t834-56) 	  IV, 232-240 
XIX-XXI (2° s., 	1857-62) 	 IV, 4o-249 

Annuaire-Bulletin. 

I-XXII (1863-85) 	  IV, 242-248 
XXIII-XXXVII (1886-190o). 	 VI, 398-40o 

Publications diverses : 

(1835-85). 	  IV, e24-228 
(1883-1goo). 	  VI, 397-398 

105 

q5.). 
LXVIr-LXXI. (Revue, 62'-66° année, 

1896 -t9oo) 	  VI, 330-331 

Publications diverses (1897-1900) 	 VI, 397 

Congrès historiques. 
I-VI (1835-43) 	  IV, 133-136 

IV, 223-224 

.TiottILE. 
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PARIS. — Société d'histoire littéraire de la France. 

Revue d'histoire littéraire. 
(1"-7* année, 1894-190o) 	 VI, 401-506 

Publications diverses (1896) 	 VI, 501 

PARIS. — Société de l'histoire de Paris. 

Mémoires. 
1-XII (t. I-XII, 1875-85) 	 IV, s48-251 
VIII-XXVII (t. XIII-XXVI1,1886-1900). VI, 506-409 

Bulletin. 
(1"-is° année, 1875-85) 	 1Y, s51-560 

XIII-XX.1/1(13*-27'année,1886-1900) 	 VI, 409-418 

Publications diverses 	IV, s61; VI, 518-419 

PARIS. — Société de l'histoire du protestantisme 
français. 

Bulletin. 
I-XIV (1" s.. I-XIV, 1853-65) 	 IV, 961-s90 
XV-XXX (s° s., I-XV1,1866-81) 	 IV, 090-305 
XXXI-XXXIV (3' s.. 1-IV, 5880-85) 	 IV, 3o5-3o9 
XXXV-XL (3' e., V-X, 1886-91) 	 VI, 419-407 
XLI-KLIX. (4' s., 1-1X, 1895-5900). 	VI, 457-539 

Publications diéerses 	  IV, et 

PARIS. — Société de l'histoire de la Révolution fran-
çaise. 

le Révolutionfrançaise. 

1,XNXIX (t. I-XXXIX, 1881-1900) ... VI, 440464 

Publications diverses (1888-1.900) 	VI, 539-4/10 

PARIS. — Société historique (Cercle Saint-Simon). 

Bulletin. 
I-Y11 (1883-96) 	  IV,. 310-3t 

PARIS. 	Société historique et archéologique des 
XIe, =le et XXe arrondissements. 

Bulletin. 
I (t" année, 1899) 	  VI, 575 

PARIS. — Société d'histoire et d'archéologie du 
XVILle arrondissement. — Voir Le Vieux Montmartre. 

PARIS. — Société des Humanistes français. 

Bulletin. 
1-T1(1894-19os) 

PARIS. - Société académique indo-chinoise. 

Mémoires. 
I-II (t. [-II, 1877-79). 	  [V, 315 

:lunules de l'Extréme-Orient. 
I-III ( t. 1-111,1878-90). 	  IV, 315-315 

PARIS. — Société de linguistique de Paris. 

Mémoires. 
I-V (t. I-V, 1868-84). 	  IV, 315-319 
VI-XI (t. VI-XI, 1889-1900) 	 VI, 475-476 

Bulletin. 
1-VI (t. 1-V1,1869-88)' 	  IV, 319-3st 
VII-1 (t. VII-X, 1888-98) 	 YI, 476-577 

PARIS. -- Société des Neuf-Sceurs. 

Tribut de la Société des Nettl-Sœurs. 
I-V (i79o-519x). 	  IV, 391-3s2 

PARIS. Société française de numismatique et d'ar-
chéologie. 

Annuaire. 
1-IX t. 1-IX, 1866-85). 	  IV, Sas 
X-XX (t. 	1886-96) 	 VI, 478-1585 

Vit 797-799 

Comptes rendus. 
I-VII (t. 1-VII, 1869-77) 

Mémoires. 

(5869-77 ) . 	  

IV, 330-34o 

R, 340-34s 

PARIS. — Société historique d'Auteuil et de Passy. 

Bulletin. 
1-111 (t. 1-111,189s-19001. 	 VI, 465-469 

PARIS. — Société historique du Vle arrondissement. 

Bulletin. 
(t. I-III, 1898-1900) 	 VI, 1169-570 

PARIS, — Société historique et archéologique du 
VIIe arrondissement. 

Bulletin. 
[-Il (I"-2' année, 1899-1900) 	 VI, 471-475 

PARIS. — Société historique et archéologique du 
VIlle arrondissement. 

liullet.&u. 
I-II, 1899-1900) 	  11, hp  

PARIS. 	Société orientale.. 

Revue de l'Orient. 
1-X1 (t. 	1843-46). 	 

RPVIle de l'Orient et de l'Algérie. 

(t.1-XVI, 1847-54). 	 IV, 347-35.5 
XV11-1XXIV (n. s., I-XVIII, 1855-64). IV, 359-359 
XXXV (4' s., I, 1865) 	  IV, 359 

PARIS. - Société de l'Orient latin. 

Archi'vcs de l'Orient latin. 
1-11(t. 1-11, 1881-84). 	  IV, 361-363 

	

Publications diverses (1877-89) 	 IV, 360-361 

;I' -$117 



PARIS. — Société parisienne d'archéologie. 

!i,dletin. 
(1.1,1865) 	  IV, 363 

PARIS. - Société des parlers de France. 

I(1893-9g). 	  VI, 485-486 

PARIS. — Société philologique et CEuvre de Saint- 
Jérôme. 
Actes. 

I-XV, 1869-87) 	  IV, 364-366 
XVI-XXVIII (n. s., 	1886-99)— VI, 486-487 

835 

PARIS. — Union centrale des arts décoratifs. 

Bulletin de l'Union centrale. 
1-IV (187h-79). ...... 	..... 

Revue des arts décoratifs. 
1-V1 (I"-6' année, 188o-86). 
VIE-XXII (7'-22* année, 1886-1902) .. 

	 IV, 385-387 
VI. 539-544 

Publications diverses.. 	. . 	384; VI, 539 

PARIS. 	Le Vieux-Montmartre. 

Le Vieux-Montmartre. 
1-XX (1"-e face., 1887-93) 	 VI, 544-546 
I-If (3' s., 1-II, 1895-19o0) 	 VI, 546-548 

:I8/1-385 

SEINE-ET-MARNE. 
Bulletin. 

(t. I-11,1882-95). 	 

œuvre de Saint-férdme. 

 

IV, 

IV, 366-368 

3681  VI 488 

 

PARIS. — Société philotechnique. 

L'Ami des arts. 
1-11 (1796) 	  

Annanh.e. 
(t. 	1840-85). 	 IV, 368-373 

XLV-LIX (t. XLV-LIX, 1886-1900)... VI, 488-1189 

PARIS. — Société de la Sabretache. 

Carnet de la Sabretache. 
1-VIII (t. I-V111, t893-1900) 	 VI, 490-499 

PARIS. — Société de Saint-Jean. 

Bulletin. 
(1873-78). 	  IV, 373 

oies d'art et d'archéologie. 
1-XII (1"-se année, 1889-190o) 	 V1, '199-503 

PARIS. — Société de sphragistique. 

Bulletin. 
I-IV (t. 	1851-55) ....... 	IV, 37'1-377 

PARIS. — Société de statistique de Paris. 

Journal. 
1-XXV (1"-26" année, 86o-85) 	 IV, 377-379 
XXVI-XL1(27°-41" année, 1886-i9oo) 	 VI, 5o3-5o5 

PARIS. — Société française de statistique universelle. 

Bulletin et Journal. 
I-II (t. 	1830-31) 	  IV, 38o 
III-V (n. s., 	1833-35) 	 IV, 380-381 
VI-XIV (3' s. I_-IX.1836-4A) 	381-382 
XV-XIX (t. 	 IX`, 383 

PARIS. — Société des traditions populaires. 

Revue des traditions populaires. 
I-XV (1886-11900) 	  VI, 506-538 

Annuaire et Congrès {1886-94). 	 VI, 538-53g 

FONTAINEBLEAU. — Société historique et archéo-
logique du Gâtinais. 

Annales. 
1-III 	I-III, 1883-85) 	  1V, 389-390 
IV-XVIII (t. IV-XVIII. 1886-1+)0o) 	 VI, 549-554 

Documents. 
-V (t. 1-V, 1885 L9oo) 	  VI, 554 

MEAUX. — Conférence d'histoire et d'archéologie du 
diocèse de Meaux. 

Ballet tu. 
I (t.- 1, 1894-98) 	  VI, 555-556 

MEAUX. — Société d'agriculture, sciences et arts. 

Publications. 
I-XXXV (1833-85). 	  IV, 390-39a 
(1886-1900). 	  VI, t‘' 

MEAUX. — Société littéraire et historique do la Brie. 

1-11 (t. 	18911-97) 	  VI , 556-557 

MELUN. -- Société d'archéologie, sciences, lettres et 
arts de Seine-et-Marne. 

1-X (t. I-X, 1864-1)a) 	 1V, 393-397; VI, 557 . 

PROVINS. — Société d'histoire et d'archéologie. 

Bulletin. 
I-IV (t. I-1V, 892-19oo) 	 VI, 557-558 

SEINE-ET-OISE. 

CORBru 	Societé historique et archéologique de 
Corbeil, d'Étampes et du Hurepoix. 

Bulletin. 
I-VI (te-6.  année, 1895-1900) 	 VI, 55g-56o 

Documente. 
(t. 	1897-1900) 	  VI, 56o-561 

105. 

IV, 3tI8 
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PONTOISE. — Société historique et archéologique de 
Pontoise et du Vexin. 

Mémoire. 

I-VII (t. 1-VII, 1879-85) 	  IV, 398-399 
(t. VIII-XXII, 1885-19o0) 	 VI, 561-564 

Publications diverses. 

(1882-85) 	  IV, 398 
(1886-1900) 	561 

RAMBOUILLET. -- Société archéologique. 

• Mémoires. 

I-VII (t. 	1870-83) 	  IV, 400-4ot  
VIII-XII' (t. VIII-XIV, 1887-1900) 	 VI, 565-567 

Publications diverses. 

(1846-6e) 	  IV, 400 
(1889-9s) 	  VI, 565 

VERSAILLES. - Association artistique et littéraire. 

Versailles illustré. 

I-1V (t.f-1V , 1896-1900) 	  VI, 568-569 

VERSAILLES. -- Commission des antiquités et des 
arts de Seine-et-Oise. 

Procès-verbaux. 

I-V (t. 1-V, 1881-85) 	  IV, !w2-4o3 
VI-X1 (t. 	1886-19oo) 	 VI, 57o-5.75 

Publications diverses (1889-98) - 	 VI, 570 

VERSAILLES. --- Société des sciences morales, des 
lettres et des arts de Seine-et-Oise. 

Mémoires. 

I—XIV (t.. 	847-85) 	 IV, 403-407 
XV-XXI (t: XV-XXI, 1887-97). 	 VI, 576-578 

Revue de l'histoire de Versailles. 

1-11 (1899-1909) 	  VJ, 578 

Publications diverses (1862) 	 VI, 576 

SEINE-INFÉRIELRE. 

DIEPPE. — Société archéologique de Dieppe. 

Rapports. 

(1896-a8) 	  IV, 4o8 

LE HAVRE. — Société havraise d'études diverses. 

Recueil. 

1-XX.X111 (t"-[521 amibe, 1834-85)— 1V, 4o8-415 
X XXIV-XLVII ([531-67* année 1886- 

1900) 	  VI, 579-582 

ROUEN. — Académie des sciences, etc. 

Précis analytique. 

I-LXXXVII (1744-1885) 	  IV, 415-439 
LXXXVIII-CII (1885-1900) 	 VI, 58e-587 

Publications diverses (1857-7 t) 	 IV, 415 

ROUEN. Les Amis des monuments rouennais. 

Bulletin. 
1411 (1886-1900). 	  VI, 587-588 

ROUEN. — Commission des antiquités de la Seine-
Inférieure. 

Procès-verbaux. 
(t. 	1818-1866) 	  IV, 439-443 

1-V11(1.1-V11, 1868-1887). 	 IV, 443-453 
VIII-Xi (t. 	1890-99). 	 VI, 588-595 

ROUEN. — Société des Bibliophiles normands. 

2.1ssemblées générales. 
I-XLIV (n° 	I 63 -8 5 ) 	' IV, 456-458 
XLV-LXXIV (1" 45-74, 1886-19oo) 	VI, 597 

Publications diverses. 

(1863-86) 	  IV, 1153-456 
(1886-1900)• 	  VI, 595-597 

ROUEN. - — Société rouennaise de bibliophiles. 

Publications diverses., 

(1871-85)- IV, 459-46o 
(1887-1900) 	  VI, 600 

ROUEN. — Société d'émulation de la Seine-Inférieurs. 

Iinlletin- 
I-XLVII (1837-85). 	  IV, 464468 
XLV1II-LX (1886-1900) 	  VI, 6o1-6o3 

Rapports et Séances publiques. 
(an 1-1836) 	  1V, .461-464 

ROUEN. — Société normande de géographie. 

Bulletin. 

1-V11 (t. 	1879-85). 	 IV, 468-1170 
(t. 	1886-190o) 	 VI, 603-607 

ROUEN. — Société de l'histoire de Normandie. 

Bulletin. 

I-IV (187o-87) 	  IV, 471-473 
V-VIII (1887-99) 	  VI, 6o8-611 

Mélanges. 
I-V (1891-98) 	  VI, 611-6ts 

Publications diverses. 

(1870-84). 	  IV, 470-471 
(1889-1900) 	  VI, 607-608 
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SÈVRES (DEUX-). 

NIORT. — Société de statistique des Deux-Sèvres. 

Mémoires i' 1. 
1-XX ( t. I-X X, 1836-59) 	 1V, 1175-477 
XXI-XL (9° s., 1-XX„ 1860-83) 	 IV, 477-480 
XLI-XLII (3° s., 141, 1884-85) 	 1V, 48o 

(3° s., III-VIII, 1886-91) 	 VI, 613-614 

Bulletins. 
f-VI (t. I-VI, £870-87). 	  IV, 480-461 
VII-VIII (t. VI1-Y111,1888-99) 	 VI, 614-6i6 

SOMME. 

ABBEVILLE. 	Société d'émulation d'Abbeville. 

Mémoires. 
[-XI (1833-68). 	  IV, 487-489 
XII-XIII (3° s., 1, 1869-76). 	 IV, 489-490 
[XIV-1XV-XIX (3*s., III, 1877-97)— VI, 617-618 

Mémoires (in-4°). 
f-III (t. 1-III, 1897-99). 	  VI, 618-6 t9 

Bulletin des procès-verbaux. 
0.877-87) 	  VI, 619-600 

Bulletin. 
1-IV (t. I-IV, 1888-99) 	VI, 69o-699 

AMIENS. — Académie d'Amiens. 

Mémoires. 
1-X. (1835-57) 	  IV, 491-1492 
Xi-XX (2' 	1858-73) 	 IV, .1492-493 
XXI-XXX (3° s., 1-X, 1874-84) 	 IV, 493-494 
XXXI-XXXII (4' s., 1-II, 1884-85) 	 IV, 494-495 
XXXIII-XLVII(t. XXXIII-XLVII. 1886- 

1900) 	  VI, 603-6911 

AMIENS. — Conférence scientifique et littéraire de 
Picardie. 

Bulletin. 
1-111 (t.I-III, 1879-81) 	  IV, 495 

AMIENS. — Société des Antiquaires de Picardie. 

Mémoires (in-8°). 
I-X (t. 1-X, 1838-50)  	IV, 496-499 
XI-XX (2' s., 1-X, 1851-65) 	 IV, 499-502 
XXI-XXVIII (3° s., (-VIII, 1867-85) 	 1V, 502-503 
XXIX-XXX (3* s., IX-X, 1887-89) 	 VI, 625-626 
XXXI-XXXIII 	s.,I-111,1894-99) 	 VI, 626 

liOireS 
I—X, 1845-83) . 	  IV, 504-505 

XI-XIII (t. XI-XIII, 1888-92) 	 VI, 697 

Pn Les deus premiers volumes portent le titre de Revue littéraire de 
l'Ouest. 

Bulletins. 
I-XV (t. I-XV, 18111-85), 	  IV, 505-514 
XV1-LX (t. 	1886-1900) 	 VI,- 627-630 

	

Publications diverses (1886-1900) 	 V1, 625 

TARN. 

ALBI. -- Société des sciences, arts et belles-lettres 
du Tarn. 

Revue historique du Tarn. 
1-V (t. I-V, 1877-85) 	  IV, 515-524 
'VI-XVII (t. VI-XVII, 1887-1900) 	 VI, 631-639 

.4rchives historiques de l'Albigeois. 

I-VI ( t"-6° fasr„ .1894-1900). 	 VI, 639 

CASTRES. — Commission des antiquités. 

Bulletin. 
I-V (t. I-V, 1878-82) 

CASTRES. — Société littéraire et scientifique. 

Procès-verbaux et Mémoires. 
1-V1 (t. I-VI. 1857-67). 	  IV, 507-029  

TARN-ET-GARONNE. 

MONTAUBAN. — Académie de Tarn-et-Garonne. 

Publications diverses. 
(1742-50). 	 
(1858-60) 	 

Recueil. 
1-1X (1868-83). 	  IV, 531-539 
X (s` s., I, 1885). 	 IV, 539 
XI-XXV (9° s., II-XVI, 1886-1900)... VI. 640-663 

MONTAUBAN. -- Société archéologique de Tarn-
et-Garonne. 

Bulletin archéologique et historique. 
I-X111 (t. I-XIII, 1869-85). 	 IV, 539-538 

(LXIV-XXVIII, 1886-1900) VI, 643-65o 

Publications diverses 	  VI, 643 

VAR. 

DRAGUIGNAN. — Société d'études scientifiques. 

Bulletin. 
I-XV (t. I-XV, 1856-85). 	  IV, 539-542 
XVI-XXII (t. XVI-XXII, 1886-99).... VI, 659.-654 

IV, 524-526 

IV, 530 
IV, 53o-53 t 
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TOULON. — Académie du Var. 

1-XXIX e*-33' armée, 1833-65) 	 1V, 544-546 
XXX-XÉI (n. s., 	1868-811) 	 IV, 546-548 
XLII-LI (1. s., XIII-XXII, 1886-99) 	 VI, 654-656 

Centenaire 	  VI, 654 

TOULON.— Société des sciences, belles-lettres et arts 
du département du Var. — Voir Académie du Var. 

VAUCLUSE. 

APT. — Société littéraire, scientifique et artistique. 

.1nnales. 
I-V (1."-5* année, 1863-71).. 	 R, Hg 

Procès-verbaux. 
1-III (a° s., 1-11E, 1868-75) 	IV, 549-550 

POITIERS. — Société d'agriculture, belles-lettres, etc. 

Bulletin. 
I-XLIX (n' 1-286, 1818-85). 	 
L-LXI (;1' 287-34o, 1887-1900) 	 VI, 669-67o 

R. 563-567 

Ouest. POITIERS. - Société des Antiquaires de 1' 

Mémoires. 
IV, 567-575 1-XL (t. I-XL, 1835-76) 	

 IV, 575-577 XLI-XLVIII (2' s., I-VIII, 1877-85) 	 
XLIX-LXIV 	s.. IX-XXIV, 1886- 

VI, 670-673 1.900) 	  

Bulletins. 
IV, 577-587 1-XIV (t. 1-XIV, 1836-74) ... 	

 IV, 587-589 XV-XVII (2' s., 	1877-86) 	
 VI. 673-677 XVIII-X X II (2* s., IV-VIII, 1886-1900) 	 

POITIERS. — Société des Archives historiques du 
Poitou. 

Mémoires. 
I (n. s., I, 1874-77) 

 

.Ir.ch ires historiques. 
IV. 55o 	I-XV (t. 	1872-85) 	  IV, 589-591 

XVI-XXX (t. XVI-XXX, 1886-99) 	 VI, 677-679 

 

AVIGNON. — Académie de Vaucluse. 

Mémoires. 
I-IV (t. I-IV, 1882-85) 	  IV, 55o-55i 

(t. V-XIX, 1886-190o) 	 VI, 657-662 

AVIGNON. -- Athénée de Vaucluse. 

Mémoires. 
1-Il (1804-06)• 	  1V, 551-552 

ORANGE. -- Société d'agriculture, sciences et arts. 
Bulletin. 

(186m-67). 	  1V, 55e 

VENDÉE. 
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AVERTISSEMENT. 

C'est en mars 1880 que le Comité des Travaux historiques et des Sociétés savantes 

songea à dresser la table des innombrables articles épars dans les recueils publiés par 
les Sociétés françaises d'histoire et d'archéologie. 

Membre de la commission chargée d'étudier les moyens pratiques de réaliser .ce 
vaste projet, je soumis à«  mes collègues un plan d'exécution qui obtint leur approba-
tion et qui me valut l'honneur d'être choisi par ie Ministère pour mener à bonne fin 
cette entreprise. J'étais jeune alors et plein d'ardeur, j'acceptai cette tâche sans trop 

en calculer la lourdeur et sans me douter des mille difficultés de détail qui devaient en 
retarder l'achèvement. 11 m'a fallu près de quarante ans pour m'en acquitter. Il est 
vrai qu'elle s'est sensiblement accrue avec le temps.-Cette table devait primitivement 
s'arrêter à i88o époque où le projet fut conçu, puis à 1885, date de l'achèvement 

du premier volume. Finalement il fut décidé de pousser jusqu'en 190 o , de façon à 
comprendre dans un même ensemble toutes les publications de nos Sociétés historiques 
et archéologiques jusqu'à la fin du xixe siècle. 

Cela nécessita l'adjonction de deux volumes pour les quinze années écoulées de 
i 886 à 1900. Il faut dire . que cette période a vu naître un assez grand nombre 
de Sociétés nouvelles. 

Les études géographiques, en particulier, ont pris, depuis 188o, un développe-
ment inattendu, et la France qui, pendant longtemps, n'avait possédé que la seule 
Société de géographie fondée à Paris en 1811, en vit établir depuis lors plus de trente. 
Toutes, il est vrai, n'ont pas eu un égal succès, et certaines ont-donné à leurs études 
une tendance technique ou commerciale, qui les écartait de notre .cadre. J'ai dà 

néanmoins en retenir une quinzaine dont les publications contiennent de nombreux 
articles intéressant l'histoire des voyages et du développement des diverses parties da 

VI. 	 A 
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monde. Pour qui serait curieux de connaître les autres, je renverrai aux annuaires 
spéciaux, à celui de M. Outrey notamment(1). 

J'ai dû, à la fin de ce tome VI, ajouter un Supplément pour certains volumes 
publiés tardivement, ou dont je n'ai eu connaissance qu'après le tirage des feuilles 
où ils auraient del trouver place. Par contre, un certain nombre de Sociétés, qui 
s'étaient montrées plus ou moins actives antérieurement à 1885, ont disparu avant 

la fin du siècle, et j'ai eu souvent graud'peine à savoir si elles étaient mortes sans 
bruit, ou si elles s'étaient réveillées après un sommeil plus ou moins prolongé. D'autres 
Sociétés ont changé de caractère, et sont devenues purement littéraires ou agricoles; 

il n'y avait donc plus lieu de les faire figurer dans cette Bibliographie, Mais pour 
n'être pas soupçonné de négligence ou d'oublis, il m'a semblé nécessaire de justifier 
ici brièvement les principales de ces omissions. 

CHARENTE-INFÉRIEURE. 

LA ROCHELLE. — Société des Amis des arts. — II m'a paru inutile de continuer à mentionner 

les comptes rendus des assemblées générales de cette Société. En dehors des rapports de la 

Commission d'archéologie, trop sommaires pour mériter d'être relevés, je n'y ai trouvé, de 1886 

1900, qu'un seul article rentrant dans le cadre de cette Bibliographie. C'est une Notice sur 

l'ancien couvent des Cannes, servant d'entrepdt réel des douanes, par A. Menut, — Assemblée générale 

de 1896-1897. (La Rochelle, 1898, p. li5.) 

DORDOGNE. 

PiRIGUEUX. — Société d'agriculture, sciences et arts de la Dordogne. — Cette Société s'est de 

plus en plus spécialisée, depuis 1885 , dans les questions agricoles. Elle est devenue l'organe 
de la ferme-école et des comices agricoles du département, et a pris en 1901 le titre de Société 

syndicale libre d'agriculture du Périgord. Il n'y avait plus, dès lors, à donner place à ses 

Annales dans une Bibliographie consacrée aux travaux historiques ou archéologiques. 

HAUTE-GARONNE. 

TOULOUSE. — Académie de Toulouse. — Comme dans d'autres cas analogues, j'ai cessé de 

mentionner les Annuaires publiés par cette Académie, car, en dehors (le la liste des membres, 

ils ne contiennent rien qui mérite d'être relevé. 

(1 ) Ontrey (E.), Annuaire des Sociétés de géographie, année 189o. Paris, 1891, in-8". (Bibi. nat., 8' (. 6116 9 . ) 
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TOULOUSE. — Association pyrénéenne. — Cette association a été fondée en 1888. Elle a pour 
objet de faire connaître les Pyrénées et la région pyrénéenne, de contribuer au progrès et à la 
diffusion des sciences et des arts. Aux termes mômes de ses statuts, elle n'a pas créé de bulletin 
spécial, et n'a d'autre organe que la Revue des Pyrénées, à laquelle ses membres s'engagent à 
s'abonner. Cette revue étant une entreprise privée à la direction de laquelle l'Association est 
toujours restée étrangère, je n'avais pas à lui donner place dans cette Bibliographie. J'ajouterai 
seulement que l'Association pyrénéenne a tenu un congrès(' en 189o. 

MARNE. 

ÉPERNAY. — Académie champenoise. — Cette Académie, fondée vers 1887, a organisé des 
concours et entrepris la publication d'une revue (2)  d'un caractère purement littéraire et 
d'actualité. 

ORNE. 

FLERS. — Société industrielle de 	— Le titre seul de cette Société, fondée en 1875, 
explique pourquoi je l'ai laissée de côté. Je n'aurais d'ailleurs trouvé, dans les treize minces 
bulletins qu'elle a publiés de 1875 à 1889, qu'un article à relever : c'est une Notice historique 
et archéologique, de M. Amiard,, sur l'église de Saint-Évroult de Montfort. (1 oe année, 188h, 

9•) 
SEINE. 

PARIS. — Association artistique et littéraire de Saint-Patrice. — Fondée en 1893, entre les 
Irlandais d'origine ou par alliance et quelques amis de l'Irlande désireux de perpétuer en 
France les souvenirs de la mère patrie. C'est une Société d'un caractère purement amical. 

— Association des lettres et des arts. — Différente de l'Association des Amis des lettres et 
des arts, fondée quelque douze ou quinze ans plus tôt (voir ci-dessus, t. III, p. rx). Celle-ci se 
proposait de mettre en lumière les travaux des écrivains et artistes pauvres. Elle a publié des 
romans illustrés, une Revue des arts et des sciences, le Journal de l'Écolier et une parodie illustrée 
du Quatre-vingt-treize de Victor Hugo (3), 

PARIS. — Les Gent bibliophiles. — Cette association, fondée en 1895, n'a rien de scientifique. 
Elle a été fondée e pour mettre en relations les bibliophiles . . . et publier des livres de luxe,,.  
Les eaux-fortes, gravures et lithographies qu'elle a fait paraître ne rentrent pas dans le cadre 
de nos travaux. 

PARIS. — Commission des Missions. — J'ai mentionné à son rang la Commission des Missions, 
et j'ai indiqué le contenu du recueil qu'elle publie sous le titre d'Archives des hissions. Quant 
aux volumes isolés publiés à la suite de certaines missions, la liste en est difficile à dresser, car 

0) Bibi. nat., 	547. — 	Bibi. nat., 8° Lb". 935e. — (3) Bibi. nat., Y. 996. 
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la plupart ne contiennent pas les indications nécessaires pour distinguer ceux qui sont dus à 
l'initiative de la Commission de ceux qui ont été publiés spontanément par les auteurs et dont 
je n'avais pas dès lors h m'occuper. Il m'a donc semblé suffisant de renvoyer au fascicule consacré 
aux missions scientifiques, par MM. Omont et Vidierw. 

PARIS. — Réunion d'études algériennes. — Cette association, fondée en juin 1898, s'est pro-
posé de e grouper en un commun et amical effort tous ceux qui s'intéressent à l'Algérie, pour 
la faire mieux connaître, étudier les questions algériennes et défendre les grands intérêts de la 
colonie,. Elle a entrepris, en 1889, un Bulletin, dont deux volumes, de 266 et Lto3 pages, 
avaient paru en s goo. Je n'y ai trouvé que des études administratives ou économiques ; je n'avais 
donc pas à retenir cette Société. 

Pois. —Société des Amis des monuments..— En 188lt a été fondée, par M. Charles Normand, 
une Société des Amis des monuments parisiens, dont le Bulletin est analysé ci-dessus (t. 
p. 607; et t. VI, p. 2 0 0 ). Ce recueil ne doit pas être confondu avec l'Ami des monuments et des 
arts, revue dont le premier volume a paru en 1888, et qui a toujours été l'oeuvre personnelle 
de M. Normand. Le Comité des monuments français et le Comité international des monuments, 
dont cette, revue se dit l'organe, semblent n'avoir jamais eu d'existence effective. 

PARIS. — Soçiété artistique et littéraire de l'Ouest. — Société régionale fondée vers 1889 ; elle 
réunit les originaires de Bretagne, Poitou, Maine, Anjou, Angoumois, Aunis, Saintonge. Son 
recueil périodique : L'Ouest artistique et littéraire, quoique loin d'être dépourvu d'intérêt, n'offre 
pas un caractère d'érudition assez marqué pour qu'on puisse y voir une publication de société 
savante. 

PARIS. — Société des études italiennes. — Cette Société a été fondée en 18911, en vue d'orga-
niser des conférences sur l'histoire, la littérature et l'archéologie de Malle. Cette Société a publié 
36 fascicules d'un mince Bulletin*), ne contenant -que la liste de ses membres, celle des livres 
offerts et celle de ses conférences. Quelques-unes de celles-ci ont été publiées par leurs auteurs,, 
ou insérées dans diverses revues. Cinq d'entre elles ont été réunies, en 1895, en un volume 
publié par M. Guénard, sans participation de la Société(3). • 

La Société des études italiennes s'est dissoute le 26 octobre 1910. 

PARIS. — Société des Parisiens de Paris. — Fondée en 1879, a le même caractère que les 
nombreuses associations amicales formées depuis quarante ans entre originaires d'un même 
département habitant la capitale. Elle n'a donc rien d'une Société savante(`'). 

PARIS. — Société populaire des beaux-arts. — J'ignore si cette Société a jamais eu une existence 

(1) Voir ci-après, p. 105. 	(') Bibi. nat., 8° Z. 4007. — m Conférences de la Société d'études italiennes, 

réunies par Gustave Guénard. (Paris, 1895, in-8°, vin-131 p.) — (4) Sur ses origines, voir l'Intermédiaire 

des chercheurs, t. XLI (1900), col.,  485. Elle a publié un Annuaire. (Bibi. nat., 4° Le'. 135 H.) 
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effective. En tout cas, le Bulletin publié sous son nom(I), autant que les volumes compris dans 
la Bibliothèque de vulgarisation artistique illustrée, publiée sous la direction de M. Benoit Lévy, 
son président, montrent suffisamment qu'elle ne peut être rangée dans la catégorie des sociétés 
savantes. 

Puis. — Société des travaux littéraires. — Cette Société, qui existait vers la fin du Second 
Empire, était purement littéraire. Elle a publié, sous le titre d'Album (2), de petits recueils de vers 
et de prose sans aucun caractère scientifique. 

SEINE-INFÉRIEURE. 

LE HAVRE. - Société Turgot. — Fondée en 1897, cette Société est un cercle d'études sociales 
qui a pour objet 	étude de toutes les questions qui touchent à la philosophie des sociétés ”. 
Le Bulletin dont elle a entrepris la publication en 1898'3)  ne rentrait donc pas dans le cadre de 
cette Bibliographie. 

SEINE-ET-MARNE. 

MEiux. — Société d'agriculture, sciences et arts de 	— Cette Société se cantonne de 
plus en plus dans l'étude des questions. agricoles, et quoiqu'elle ait publié dans son Bulletin 
de.  1888, page to2, un mémoire sur l'Histoire de l'agriculture dans l'arrondissement de Meaux 
avant et depuis 1789, par MM. Petit (A.) et Denis (l'abbé), il m'a semblé inutile de continuer 
à enregistrer des volumes sans rapport avec l'objet de cette Bibliographie. 

il serait trop long d'énumérer une à une toutes les autres Sociétés, qu'après examen 
j'ai cru devoir laisser de côté, comme ces Académies organisées entre les élèves de 
certains établissements ecclésiastiques, l'Académie de Saint-Nicolas(q, par exemple, qui, 
vers x851, existait au Petit-Séminaire de Paris. Je ne pense pas qu'aucune ait jamais 
eu la prétention d'être regardée comme une société savante. 

J'en dirai autant de certaines sociétés de publication dans lesquelles l'idée d'édi-
fication l'emporte évidemment sur toute autre préoccupation. Certaines, cependant, 
ont pu éditer accidentellement quelque livre d'un réel intérêt historique, comme l'a 
fait la Société de Saint-Victor pour la publication des bons livres, avec l'Histoire du Canada, 
par l'abbé Brasseur de Bourhourg. (Paris, 185 <a  , 	vol. in-8° de m-328 et 35o p.) 

Nos provinces du Midi ont vu fonder, depuis vingt ou trente ans, un certain 
nombre de sociétés félibréennes. Quoique la plupart manifestent un assez grand zèle 

(') Bibi. nat., 8° V. 11260. — (2) Bibi. nat., Z. 39773-4. — (3) Bibi. nat., 8° R. 1676e. — (') le n'en 
connais que le règlement. Bibi. nat., Zp. 256.4. 
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pour l'histoire et les traditions locales, le caractère littéraire ou de simple vulgarisation 

l'emporte trop chez elles pour que j'aie cru devoir en parler. J'ai donc laissé de côté 
les fascicules publiés depuis 1885 par l'Athénée de Forcalquier('), qui est devenu l'or-
gane du félibrige des Alpes, et la Revue de l'Aude), publiée par la Société de lecture 
de Carcassonne et des littérateurs et félibres du Midi. Le principal article que j'aurais 
pu relever dans cette revue, l'Histoire des pays de l'Aude, par M. Gaston Jourdanne(5), 
ne m'a pas paru justifier une exception à la règle que je m'étais imposée pour les 
publications de cet ordre. 

C'est à la même catégorie qu'appartiennent divers recueils publiés par certains 
groupes de provinciaux soucieux d'encourager les productions littéraires de- leurs 
compatriotes, telles que la Ruche corrézienne à Paris, le Bournat à Périgueux, la Veillée 

d'Auvergne à Paris. Quoique l'histoire locale y trouve une certaine place, la nature de 
ces publications, qui le plus souvent d'ailleurs dépendent de l'activité d'une seule per-
sonne plutôt que des efforts collectifs d'une véritable association, ne permettait pas 
de les retenir. 

Il existe dans divers départements des sociétés d'architecture, et l'on me reprochera 
peut-être d'en avoir mentionné quelques-unes et d'en avoir laissé de côté beaucoup 
d'autres. Mais de ces dernières la plupart n'ont jamais rien publié; d'autres, comme 
la Société régionale des Architectes de Seine-et-Loire, de l'Ain et du Tura(), fondée en 1889 
à Chalon-sur-Saône, se consacrent presque exclusivement à la défense des intérêts 
professionnels. D'autres, comme la Société académique d'architecture de Lyon., se 
piquent d'être en même temps cr une famille,' et de retracer dans une courte notice 
la vie de ceux de leurs membres qu'elles viennent à perdre (5); mais comme elles n'ont 

(l) Je n'ai pu d'ailleurs m'en procurer la suite 
complète malgré l'obligeance de M. Isnard et autres 
savants du pays. Je me contenterai donc-, par acquit 
de conscience, de mentionner les articles suivants que 
j'y ai remarqués : 

G1nsED (O.): — Sur la tour du château de Ma-
nosque. (Séance du 16 sept. 1888, p. a6.) 

IsninD (M.-Z.). — Les sorcières de Lincel [1576]. 
(Séance du ce nov. 1893, p. 59.) 

Iman (M.-Z.). — Entrée du duc de Mercœur à 
Manosque le 24 août. 1652. (Séance du 1 i nov. 1894, 
P. 93.) 

FoarvEra (M. DE). — Le collège de Forcalquier. 
(Séance du 17 nov. 1895, p. 51.) 

TARDIEU (G.). — Sur les vieilles tours des horloges 
de Sisteron. (Séance du 25 oct. 1898, p. 79.) 

(°) Bibi. nat., 4° Z. 476. 
0) Revue de l'Aude, ln année (1886), p. 6g, 811, 

103; et 2°  année (1887), p. 6, 26, 53, 6g, 88, 
lio, 13o, 188, Zoo, 228, et 251. 

0) Bulletin à la Bibi. net., 8° V. 22991. 
(b) Ainsi je ne connais de la Société de Lyon que 

la notice suivante : 

BISSUEL (Édouard). — Société académique d'archi-
tecture de Lyon. Gaspard André architecte (18tio 

ISA. Notice biographique. (Lyon, 1896, 
portr., 42 p.) 
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pris nulle part la peine de dresser la liste de ces notices, j'ai dû, après d'infructueuses 

recherches, renoncer à les enregistrer. 
J'ai dû laisser de côté diverses sociétés fondées pour encourager la publication de 

livres d'art ou de livres illustrés, ces livres n'offrant pas, quel qu'en soit le mérite, 

un intérêt suffisant pour les études envisagées dans cette Bibliographie. Telle est la 

Société normande du livre illustré, fondée à Paris en 189h, dans l'intention de publier 

annuellement un livre illustré intéressant la Normandie par le sujet ou par l'auteur. 

Cette Société a également publié un Bulletins'), dont les volumes antérieurs à 1900 

ne m'ont paru contenir rien que je dusse retenir. 

Les sociétés consacrées aux études juridiques(), éconoluiques(3) ou sociales ne ren-

traient point dans le cadre de ce travail. J'ai néanmoins fait exception pour la Société 

d'économie sociale (voir t. IV, p. 35), dont les travaux offrent un réel intérêt au point 

de vue de l'histoire économique. Par contre, je n'ai pas cru devoir continuer après 

1885 le dépouillement de certains recueils, comme le Bulletin de la Société d'économie 

politique où je ne trouvais à peu près rien à glaner(5). 

J'ai déjà dit sommairement (t. IV, p. xxm) les motifs qui m'ont empêché de faire 

place, dans cette Bibliographie, aux recueils publiés avec le concours 'ou sous le 

patronage de nos universités et de nos grandes écoles d'enseignement supérieur. La 

question offrait peu d'intérêt à l'époque où je commençai mon travail. Car les deux 

seuls recueils de ce genre existant alors, ceux de l'Université de Bordeaux et de 

l'École supérieure d'Alger, n'avaient pas encore un an d'existence. Mais la situation 

s'est bien modifiée depuis lors, car, de 188o à 1900, i 1 universitésM sur 18 ont 
entrepris de publier ou de patronner des recueils collectifs. Et ces recueils formaient 

en 190 o bien près de 9.00 volumes, sans compter 3o o autres volumes, publiés isolé-

ment par d'anciens élèves de ces universités, avec ou sans leur concours. J'ai recul&, 

je l'avoue, non pas tant devant l'accroissement de besogne que je me serais imposé.  

en faisant place à cette série imprévue, mais surtout devant les difficultés de détail 

Bibi. nat., Ii. 1976. 
0)  Comme la Société d'études législatives, qui 

publia un Bulletin en 19o2. 
01  Comme la Société des études économiques, 

qui a publié des Anizales économiques. (Bibi. net., 
8° V. 016.) 

°: Bibi. nat., 80 R. 9925. 

0) J'ai négligé, pour le même motif, le Bulletin 

publié depuis 1898 par la Société nationale d'économie 
politique. (Bibi. nat., 8' R. 15237.) 

0)  Ce sont celles de Bordeaux (1879), Alger 
(188o), Lyon (1883), Poitiers (I 884), Caen (1885), 
Rennes (1886), Nancy, Grenoble et Toulouse (1887), 
Dijon (1891), Paris (1898). 
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'qui en eussent été la conséquence; la nécessité où j'aurais été logiquement de faire 
également place aux publications des universités libres ou de certaines institutions 
privées dont le caractère est assez incertain; la difficulté de reconnaitre dans ces 

recueils ceux qui sont réellement des oeuvres collectives, de ceux qui ne sont que 
des revues privées, ayant une rédaction autonome et subventionnés seulement par des 

universités qui n'ont aucune part à leur direction (1), 
Je n'ai fait exception que pour un petit nombre d'écoles, comme l'École d'anthro-

pologie, l'École des chartes, l'École des 'sciences politiques, dont les recueils sont 
dirigés par des sociétés de professeurs et d'anciens élèves, et pour les grandes écoles 
entretenues par' la France à l'étranger, et qui ont un tout autre caractère que nos 
universités. 

Les personnes qui n'approuveraient pas les raisons qui m'ont déterminé dans ces 
cas délicats voudront bien, je l'espère, m'honorer de quelque indulgence, en son-
geant à l'étendue de ce travail et aux circonstances tragiques qui en ont retardé 
l'achèvement. 

J'ai le devoir d'ajouter que je n'en aurais sans doute jamais vu la fin, sans l'aimable 
concours que j'ai trouvé à la Bibliothèque, nationale, chez M. de La Roncière et ses 
savants auxiliaires du Département des imprimés, et sans le dévouement si fidèle et 
si persévérant de mon excellent collaborateur et ami M. Vidier. Mobilisé dès le début 
de la guerre, il a • généreusement consacré à notre oeuvre commune les trop rares 
instants de liberté que lui laissaient .ses devoirs militaires, il a veillé à ce qu'elle ne 
Mt pas interrompue dans les moments de défaillance auxquels le chagrin et la maladie 
m'ont exposé, et si ce dernier volume a pu étre terminé en pleine guerre, ceux qui 
s'en serviront voudront bien se rappeler, ce que j'ai plaisir à proclamer, qu'à M. Vidier 
plus qu'à moi en revient le mérite. 

R. DE LASTEYRIE, 

Membre de l'Institut. 
el mai 1(J17. 

(') J'ai fait place au Bulletin de la Société des amis de l'Université de Clermont parce qu'elle est une trans-
formation de l'ancienne Société d'émulation. 

• 



SEINE. 	PARIS. 

ASSOCIATION DE L'AFRIQUE DU NORD. 

Cette Association a été fondée à la ,fin de l'année 1888 dans le but de répandre et multiplier les relations 
scientifiques, artistiques, industrielles, commerciales et agricoles de l'Algérie et de la Métropole; ce ne fut donc 
pas, à proprement parler, une Société savante. Le Bulletin qu'elle a fait paraître en 188g et 1890 renferme 
surtout des études économiques et commerciales; nous y avons toutefois relevé quelques articles présentant un 
intérét historique, on en trouvera le détail ci-dessous. 

L'Association (le l'Afrique du Nord ne doit pas ètre confondue avec l'Association historique pour l'étude de 
l'Afrique du Nord dont on trouvera la notice ci-après. 

I. — Bulletin de l'Association de l'Afrique 
du Nord, t" année, 1889. (Paris, 1889, in-8°, 
270 P.) 

106782. M. W. — Une lettre du maréchal Pélissier 
[1863], p. 3. 

106783. ARMER ESSAdD. — La doctrine islamique d'après 
le cheik Ul-Islam, p. 32. 

106784. ANGELI (Louis). — Justice musulmane, p. 61. 
106785. MERCIER (Ernest). — Le D' Jules Rouquette 

(t t889),  P• 97- 
106786. LEU (Paul). — L'Afrique du Sud. Histoire d'une I  

colonie anglaise, p. 141, 165, 197, 229, 257; et 
11, p. 7, 29, 49, 62, et 84. 

II. — Bulletin de l'Association de l'Afrique 
du Nord, 2* année, 189o. (Paris, 189o, 
in-8°, 112 p.) 

[106786. j Lux (Paul). — L'Afrique du Sud. Histoire 
d'une colonie anglaise, p. 7, 29, 49, 62, et 84. 

106787. FONTIN (Paul). — Quelques mots sur Bizerte, 
p. 42. 

SEINE. - PARIS. 

ASSOCIATION HISTORIQUE POUR L'ÉTUDE DE L'AFRIQUE DU NORD. 

Cette Association, fondée en 1898, ne doit pas être confondue avec la précédente. Elle a fait paraître, 
en 1898 et 1900, les deux fascicules indiqués ci-dessous, ainsi qu'un Bulletin. Ce dernier, qui ne forme qu'un 
fascicule de quelques pages chaque année, ne contient pas de travaux originaux susceptibles d'dtre men-
tionnés ici. 

L'Association historique de l'Afrique du Nord s'est dissoute en 1907. (Voir notre Bibliographie annuelle, 
t. II, fasc. ni, p. 115.) 

106788. GSELL (Stéphane). — Fouilles de Benian (Ala-
miliaria) publiées sous les auspices de l'Association 
historique pour l'étude de l'Afrique du Nord. (Paris, 
1899, in-8°, fg. et  pl., 5o p.) 

VI. 

106789. BLANCHET (P.). — La porte de Sidi-Oqba, 
publiée sous les auspices de l'Association historique 
pour l'étude de l'Afrique da Nord. (Paris, 1900, fig. 
et  p/., 19 p.) 

MFItIMEME MitONALE. 



SEINE. - PARIS. 

SEINE. - PARIS. 

ASSOCIATION POUR L'ENCOURAGEMENT DES ÉTUDES GRECQUES. 

Les dix-neuf premiers volumes de l'Annuaire et le tome I des Monuments publiés par cette Association, 
de 1867 à 1885, sont analysés dans notre tome III, p. 4 et suiv. 

Deux nouveaux volumes de l'Annuaire ont paru en 1886 et 1887; une table générale termine le dernier 
volume de ce recueil (voir notre d io6817.) En 1888, la Société a substitué à cette publication la Revue 
des études grecques dont la collection formait treize volumes en 1900. Une table décennale est jointe au tome X 
paru en 1897 (voir notre 0. 107069 );  une seconde table décennale termine le tome XX paru en 1907 (voir 
notre Bibliographie annuelle, t. II, fasc. tu, if 25451). 

De 1889 à 1897, la Société a fait paraître à intervalles irréguliers les fascicules si à 25 des Monuments 
grecs, formant le tome H de cette série. La Société, à la suite de la fondation par l'Académie des Inscriptions et 
belles-lettres des Monuments et Mémoires, dits frFondation Piot'', a renoncé a poursuivre la publication des 
Monuments grecs. 

XX. - Annuaire de l'Association pour l'en-
couragement des études grecques, reconnue 
établissement d'utilité publique par décret du 
7 juillet 1869, 20* année, 1886. (Paris, 1886, 
in-8*, cxxx-41 4 p.). 

106790. Queux DE SAINT-HILAIRE (Marquis DE). - Dis-
cours, p. LX. 

[E. Eeger ( t813 t s885); E. Miller (18is t 1886); G. 
(,805 t 1886); R. Grousset (+ ±885).) 

106791. DivEns. - Monument Egger, p. cxvin. 

[Discours de MM. ie marquis DE Queux DE SlIST-FLILEIDE , D. 131-
xelas, Alfred Camer, Eraest RODAS. 

106792. Ménines (A). - Voyage dans le Péloponèse, 
p. 1 à 62. - Suite de XVII, p. 222. 

106793. HUIT (Charles). - Platon et Xénophon, p. 63. 
106794. Queux DE SAINT-HILAIRE (Marquis DE). - Lettre 

inédite de Coray à Chardon de La HOCIlete [1796], 

P. 77. 
106795. QuEux DE SAINT-HILAIRE (Marquis DE). - Lettre 

inédite de Coray à Koumas, publiée en grec par la direc-
tion du musée et de la bibliothèque de Smyrne, tra-
duite en français, p. 83. 

106796. TANNERY (Paul). - Le traité de Manuel Mos-
chopoulos sur les carrés magiques, texte grec et traduc-
tion, p. 88. 

106797. BOUQUIN (E.-J.). - Essai sur la correspondance 
de Flavius Philostrate, p. 119. 

106798. HAUVETTE (Am.). - Sur un passage d'Athénée 
(livre VI, c. 26-27, p. 234 d -235 d) relatif à cer- 

faines attributions religieuses de l'archonte-roi, p. 159. 
106799. riscnen (Robert DE). -- Le procès des Hermo-

copides, p. 172. 
106800. MONCEAUX (Paul). - Inscriptions grecques in-

édites. Mégare, Trézène, Athènes, Varna, p. 228. 
106801. OMONT (Henri). 	Catalogue des manuscrits 

grecs copiés à Paris au xvi° siècle par Constantin 
Palaeocuppa, p. 241. 

106802. WEIL (Henri). - La fable de Prométhée dans 
Eschyle, p. 280. 

106803. DÂnEsxr. (R.). - La loi de Gortyne, texte, tra-
duction et commentaire, p. 3oo. 

106804. ANONYME. - Catalogue des livres provenant de 
la bibliothèque de M. Gustave d'Eicbtlial offerts par sa 
famille à l'Association pour l'encouragement des études 
grecques en France, p. 35o. 

106805. C.-É. R. [RUELLE (C.-E.).] - Catalogue de pu-
blications relatives aux études grecques, années 1885-
1886; p. 361 à 412; - années 1886-1887, XXI, 
p. 244 à 312. - Cf. n° 106847. 

XXI. - Annuaire de l'Association pour l'en-
couragement des études grecques en 

France..., 21' année, 1887. (Paris, 1887, 
in-8°, cx-349 p.) 

106806. QuEux DE SAINT-HILAIRE (Marquis DE). - Dis-
cours, p. LVIF. 

Ch. Jourdain (t 817+1886); Germain ; J. Aden (1817f 1886); 
P. Barn; A. Dela; Surell; L. Person; etc.] 



ASSOCIATION POUR L'ENCOURAGEMENT DES ÉTUDES GRECQUES. 

106807. QUEEN DE SAINT-HILAIRE (Marquis De). -Notice 
sur les services rendus à la Grèce et aux études 
grecques par M. Gustave d'Eichthal, p. s à 1o3. 

106808. TANNERY (Paul). - Théodore Prodrome, sur le 
Grand et le Petit (à Italicos), texte grec inédit et no-
tice, p. loh. 

106809. EGGER (Émile) et FOURNIER (D' Eugène). -
Traduction française du 1" livre de Théophraste sur 
les plantes, p. 120. 

106810. HUIT (Ch.). -- Platon et Aristote, p. 159. 
106811. RUELLE (Ch.-Émile). - Note sur le manuscrit 

aristotélique de Philippopolis, p. 175. 
106812. Doon (Victor). - La statuaire colossale et 

la statuaire chryséléphantine an temps de Périclès, 
p. 180. 

106813. G1DEL. - De l'interprétation des textes anciens 
dans les écoles de la Grèce moderne, p. 198. 

106814. VLASTO (E.-A.). - Relation d'un voyage en 
Corse, la colonie grecque de Cargèse p. 207. 

106815. GIRARD (Paul). - Timbres amphoriques d'É-
gypte, p. 027. 

106816. REVILLOLT (E.). - Deux contrats grecs du 
Louvre provenant du Faioum, p. 032. 

[106805.] C.-É. R. [RUELLE (C.-É.). - Catalogue des 
publications relatives aux études grecques (1886-87), 
p. 244 à 312. 

106817. ANONYME. - Table générale des matières con-
tenues dans les vingt et une années de l'Annuaire (1867-
1887), p.315. 

L - Revue des études grecques, publication 
trimestrielle de l'Association pour l'encourage-
ment des études grecques (reconnue établisse-
ment d'utilité publique par décret du 7 juillet 
1869), t. I, année 1888. (Paris, 1888, in-8', 
Lxvid48o p.) 

106818. GIRARD (Jules). - Discours, p. vi. 

[D. Nisard ; Chassant;; Aubé; Ch. Robert, etc.] 

106819. WEIL (Henri). - Des traces de remaniement 
dans les draines d'Eschyle, p. 7. 

106820. REINACH (Théodore). - L'inscription de Lyg-
demis , fzg., p. 27. 

106821. HUIT (Charles). - Platon et Isocrate, p. 49. 
106822. NOLUAC (P. DE). - Le grec à Paris sous 

Louis XII, récit d'un témoin [Girolamo Aleandro], 
p. 61. 

106823. TANNERY (Paul). - Les correspondants italiens 
de Jean Schweighaeuser, p. 68. 

106824. BIKéLAS (D.). - Le cinquentenaire de l'Univer-
sité d'Athènes, p. 78. 

106825. DARESTE (R.). - Une inscription de Gortyne, 
p. 86. 

106826. BARELON (Ernest).- Aba, de Carie,fig., p. 88 
et s56. 

106827. Mondais (Spiridion). - Sur un passage do 
Chalcondyle relatif aux Anglais, p. g4. 

106828. T. R. [REINAcn (Th.)]. - Chronique archéo-
logique (1888), p. so8, 239, 347, 464., - Cf. 
IP 106864, 106878, 106917, 106942, 107002, 
107007, 10705e, 107066, 107081, 107102, et 
107124. 

106829. MONCEAUX (Paul). - La légende et l'histoire en 
Thessalie, p. 129. 

106830. CnoisET (Alfred). - La véracité d'Hérodote, 
p. 154. 

106831. REINACR (Théodore). - Les stratèges sur les 
monnaies d'Athènes, p. 163. 

106832. OMONT (H.). - Le dernier des copistes grecs 
en Italie, Jean de Sainte-Maure (1572-1612), 

P. 177- 
106833. PSU:HARI (Jean). - Quelques observations sur 

la langue [grecque] littéraire moderne, p. 192. 
106834. QUEUX Dr. SAINT-HILAIRE (Marquis DE). - La 

jeunesse de M. Miller, p. 209. 

[Lettres du P. Lacordaire.] 

106835. HAUTETTE (Am.). - Hérodote et les Ioniens, 
p. 257. 

106836. HUIT (C.). - Platon et Aristophane, p. 297. 
106837. SATU (A.-H.). - Les anciennes carrières de 

Ptolémaïs, p. 311. 
106838. MISTZ (Eugène). - La colonne Théodosienne à 

Constantinople d'après les prétendus dessins de Gentile 
Bellini conservés au Louvre et à l'École des Beaux-Arts, 
p. 318. 

106839. RUELLE (C.-É.). -- Sur un quatrième manuscrit 
grec exécuté par le copiste du Platon de Paris n' 1807, 
p. 326. - Cf. n° 107094. 

106850. CAFINAUX (Henri). - Sur le fragment d'oraison 
funèbre attribué à Gorgias, p. 328. 

106841. REINACII (Théodore). - Villes méconnues, 
p. 333; et XVIII, p. .159. 

[Licinia, Samp5amé p. 333. - Aranda, XVIII, p. 159.] 

106842. ONIONT (H.). - Note sur un manuscrit grec 
copié en ierve au Mont Latros (Anatolie), p. 336. 

106843. B. H. [HAussouLiED (B.)]. - Bulletin épigra-
phique, p. 361. - Cf. n" 106865 , 106886, 106924, 
106956,106977,107010,107028,107057, 107081, 
et 107115. 

106854. CROISET (Maurice). - De la tétralogie dans 
l'histoire de la tragédie grecque, p. 369. 

106855. \VEIL (Henri).- Observations sur les Fragments 
de Ménandre, à propos d'une nouvelle édition des frag-
ments des comiques grecs, p. 381. 

106846. REINACII (Théodore). - La 1.3* prytanie et le 
classsement chronologique des monnaies d'Athènes, 

P. 397- 
1. 
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106847. RUELLE (C. É.). -- Bibliographie annuelle 
des études grecques : années 1887-1888, p. 4o4; -
années 1888-1889, Il, p. 441; - années 1889-189o, 
III, p. 418; -- années 1890-1891, 1V, p. 414; -
années 1891-1892, VI, p.41o;   - années 18ga-1894, 
VII, p. 4o2; - années 1893-1895, IX, p. 	o; - 
années 1894-1896, X, p. 193; - années 1895-1897, 
XI, p. 439; - années 1897-1899, TITI, p. 45. -
Cf. d 106805. 

II. - Revue des études grecques, publication 
trimestrielle de l'Association pour l'encourage-
ment des études grecques..., t. Il, année 1889. 
(Paris, 1888, 	Lxx-486 p.) 

106848. CROISET (Alfred). - Discours prononcé aux 
obsèques de M. le marquis de Queux de Saint-Hilaire 
(± 1889), p. Lx VIII. 

106849. REVILLOUT (E.). - Le nouveau papyrus d'Hypé-
ride, j'am , p. 1. - Cf. n° 106861. 

106850. Rient (W. M.). - Inscriptions d'Asie Mi- 
neure, p. 17. 

106851. RUELLE (Ch.-Ém.). - Le chant des sept voyelles 
grecques d'après Démétrios et les papyrus de Leyde, 
p. 38, et 3g3. 

106852. POTEL (Mavcrice). - L'enseignement du grec 
dans les gymnases d'Allemagne, p. 45. 

106853. Dozore (Auguste). - Encore la question de la 
langue en Grèce, p. 66. 

106854. limace (Th.) - Noms méconnus, p. 94, 267, 
384; et III, p. 200. 

[ATChne (Strabon , XIII , 3,25); ErGaSelaxesoui'eciekexes 
( Appien. Mithridate, c. 79), p. 94. - malts (Strabon, XII, 3, 
25), p. 267. - Betipexe, p. 384. - Porinos, Ill, p. sas.] 

106855. REINACH (Salomon). - Notes sur quelques ar-
tistes grecs, p. 97. 

106856. EGGER (Max.). - Bryaxis et l'Apollon de 
Daphné d'après un nouveau fragment de Philostorge, 
fig. p.  los. 

106857. PERIM (Georges). - Les rapports de la Perse 
et de la Grèce p. 113. 

106858. BABELON (E.). - Les monnaies d'or d'Athènes, 
p. 194. 

106859. Herr (Charles). - Les épistolographes grecs, 
p. 149. 

106860. Icosomoroms (Dr.). - Les jeux gymniques de 
Panopolis,k., p. 164. 

106861. flentecn (Théodore). - Corrections au Contre 
2Ithénogène [d'Hypéride], p. 169. - Cf. n° 1o6849. 

106862. SUCE 	- Inscriptions d'Égypte, 
P. 174. 

106863. BEINACH (Salomon). - Inscription archaïque 
de Notium, p. 177. 

106864. T. B. [REIN tee (Th.)]. - Bulletin archéolo- 
gique, p. 179, 272, et 413. - Cf. n° 106828. 

106865. Hiessoeurs (B.). - Bulletin épigraphique, 
p. 18, 277, et 417. - Cf. n° 1°6843. 

106866. REINACI1 (Salomon). - Apollon Opaon à Chypre, 
p. 925. 

106867. DECIIADME (P.). - Euripide et Anaxagore , 
p. 234. 

106868. Scetumenszn (Gustave). - Sceaux byzantins 
inédits, fig., p. 245; IV,fig., p. 11.1; 	p. 319; 
XIIr,fig., p. 467. - Cf. Revue numismatique, 4' série, 
IX (1905), p. 321. 

106869. RUELLE (Ch.-Ém.). - La Chrysopée de Psellus, 
p. 26o. 

106870. DAREFrE (R.). - Du droit de représailles prin-
cipalement chez les anciens Grecs, p. 3o5. 

106871. WEIL (Henri) - Observalions sur les frag-
ments d'Euripide à propos d'une nouvelle édition des 
Fragments des tragiques Grecs, p. 322. 

106872. CosToMIsis. (A. G.). - Études sur les écrits 
inédits des anciens médecins grecs et ceux dont le texte 
original est perdu, mais qui existent en latin ou en 
arabe, p. 343; III, p. 145; IV, p. 97; V, p. 6 t ; X, 
p. 405. 

1011873. Retrace. (Salomon). - Lettre inédite de Boeckh 
à Raoul Bochette au sujet de la peinture murale chez 
les anciens, p. 3g6. 

[106847 ] RUELLE (C. E.). 	Bibliographie annuelle des 
études grecques (1888-1889), p. 441. 

III. - Revue des études grecques..., t. 
année 189o. (Paris, 189o, in-8', Lxvin,1188 p.) 

106874. BIligLAS (D.). - Le marquis de Queux de Saint-
Hilaire [18374- 1889], p. 1. 

106875. CROISET (Alfred). - Simonido de Céos, p. 32. 
106876. %MACH (Salomon). - Inscriptions inédites 

d'Asie Mineure et de Syrie, recueillies par M. le capi- 
taine Cellier (1830-1834), p. 48. 

106877. BEINAG11 (Théodore). - Le collectivisme des 
Grecs de Lipari, p. 86. 

106878. T. R. ['limace (Th.)]. - Bulletin archéo-
logique, p. 97, et 318. - Cf. n° 1°6828. 

106879. ANONYME. - Lettre de Chardon de La Rochelle 
à Bonaparte en faveur de la Grèce (1798), p. log. 

106880. Bniax (Michel). - Graecia... aptes intulit, 
p. 125. 

[mois dérivés du grec.] 

106881. SAYCE (A.-H.). - Deux contrats grecs du 
Fayoum, p. 131. 

[106872.] COSTOMIS (G. A.). - Études sur les écrits 
inédits des anciens médecins grecs, p. 145. 

106882. DARMESTETER (James). - Jacques d'Édesse et 
Claude Ptolémée, p. do. 
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106883. HtssEtiNo (D.). - Istambol [Constantinople], 
p. 189. 

106884. HAUYETTE (Am.). - Note sur un passage de 
Thucydide (I, hl, 1.), p. 197. 

[106854.] REINACH (Théodore). - Noms méconnus, 
p. 200. 

106885. OMONT (H.). - La Paléographie grecque de 
Montfaucon et le P. Hardouiu, p. 902. 

106866. HAUSSOULLIER (B ). - Bulletin épigraphique, 
p. 205, et 4o5. - Cf. e 106843. 

106887. HIRSCHFELD (Gustave). - Les inscriptions de 
Naucratis et l'histoire de l'alphabet ionien, p. 221 

106888. LACOSTE (Ernest). - Les Poliorcétiques d'Apol-
lodore de Damas composées pour l'empereur Hadrien, 
traduction du texte publié par M. Ch. Wescher,fig., 
p. 23o à 281. 

[Préface du colonel A. na ROCHAS DUIGLI:N.] 

106889. TANNERY (Paul). - Études sur les alchimistes 
grecs. Synésius à Dioscore, p. 282. 

106890. Rutila (Lazare). - Une version grecque du 
Pentateuque, du xve siècle, p. 289. 

106891. WEIL (Henri). - Fragment iambique inédit 
rapporté par M. Sayce, p. 309. 

106892. REINACH (Théodore). - Sur Aristote, Poétique, 
ch. 18, p. 31i. 

106893. RUELLE (C.-E.). - Note sur trois manuscrits 
parisiens d'Hermias. Scholies pour le Phèdre de Platon, 
p. 312. 

106894. WEIL (Henri). - Sur quelques fragments de 
Sophocle, p. 339. 

106895. BEINACH (Salomon). - Oracle de la Pythie de 
Delphes adressé à la ville de Magnésie du Méandre, 
p. 349; - correction, IV, p. 208. 

106896. REINACH (Théodore). - La dynastie de Com-
magène, p. 362. 

100897. OMONT (H.). - Le Typicon de Saint-Nicolas di 
Casole, près d'Otrante, notice du ms. C. III, 17, de 
Turin, p. 381. 

[106847.] RUELLE (C.-E.). - Bibliographie annuelle des 
études grecques (1889-189o), p. 418 à 474. 

106898. HiossoutmEn (B.). - L'ÀOnvalcov vsoArrela 
d'Aristote, p. 475. 

106899. WEIL (Henri) - Les nouveaux fragments de 
l'Antiope d'Euripide, p. 480. 

N. - Revue des études grecques..., t. 
année 1891. (Paris, 1891 , in-4°, txvut-486 p.) 

106900. TASCHER (R. DE). -- Les cultes ioniens en 
Attique et les origines de l'histoire athénienne, p. 1. 

106901. Lévi (Sylvain). - La Grèce et l'Inde d'après 
les documents indiens, p. e4. 

106902. SAUCE 	- Inscriptions grecques d'Égypte, 
p. 46. 

106903. BARON (Charles). - De l'unité de composition 
dans le Phèdre de Platon, p. 58. 

106904. OMONT (H.). - L'édition de la Paleographia 
graeca de Montfaucon, p. 63. 

106905. OmosT (H.). - Montfaucon et l'imperium orien-
tale de Banduri, p. 68. 

106906. LEGRAND (Émile). 	Poésies inédites de Théo- 
dore Prodrome, publiées d'après la copie d'Alphonse 
l'Athénien, p. 7o. 

106907. LEGRAND (Émile). - Contribution à la bio-
graphie de Simon Portius, p. 74. 

106908. &MACH (Théodore). - La constitution de 
Dracon et la constitution de l'an 41s d'après Aristote, 
p. 82. 

106909. T. R. [REINIcu (Th.)]. ,Un poème grec sur 
la mort de Louis XVI, p. 86. 

[106872.] COSTOMIRIS (G. A.). - Études sur les écrits 
inédits des anciens médecins grecs, p. 97. 

[106868.] SCHLUMBERGER (Gustave). - Sceaux byzantins 
inédits, fig., p. sis. 

106910. REINACH (Théodore). - Aristote out Critias? 
p. 143. 

[interpolations dans PAOnvatevv irr.h.reict.] 

106911. GIIIARD (Paul). - Thespis et les débuts de la 
tragédie, p. 159. 

106912. T. R. [REINACH (Th.)]. - Inscription archaïque 
d'Argos, p. 171. 

106913. CoNvotios (Alez.-Emm.). - Inscriptions d'Asie 
Mineure, p. 174. 

106914. OMONT (H.). - Note sur un portrait de Manuel 
Chrysoloras conservé au Musée du Louvre, p. 176. 

106915. LEGRAND (Émile). - Testament de Nil Damilas 
[xive-xv° s.], p. 178. 

106916. LEGRAND (Emile). - Une bulle inédite de Ga-
briel, patriarche d'Achrida, p. 182. 

106917. T. R. [REINACH (Th.)]. - Bulletin archéo-
logique, p. 189. - Cf. ri' 106828. 

106918. REINACH (Théodore ). Hérodas le Mimographe, 
p. 2o9. 

106919. RUELLE (Ch.-Ém.). - Problèmes musicaux 
d'Aristote, p. 233. 

106920. BEINACH (Salomon). - Deux inscriptions de 
l'Asie Mineure. Convention entre Aegae et Olympos; te 
sanctuaire de la sibylle d'Érythrée, p. 268. 

106921. SORLIN BOBIGNY (Al.). - Phylactère alexandrin 
contre les épistaxis, fig., p. 287. 

106922. CONTOL60N (A.-E.). - Inscriptions grecques in-
édites, p. 297. 

[Inscriptions de Thyatire, Philadelphie, Samothrace.] 

106923. La VILLE DE MIRMONT (H. DE). - Notes sur di-
vers passages d'Apollonios de Rhodes (Argon., 1, 566-
567; II, 743-745; III, 847; IV, a89 et 3o8), p. 3ot. 

106924. BEINACH (Th.). - Bulletin épigraphique, 
p. 314. - Cf. te 1o6843. 
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106925. Dunois (Marcel). - Strabon et Polybe, p. 343. 
106926. %MACH (Théodore.). - Inscription de File de 

Cos, p. 357. 
106927. TANNERY (Paul). - Sur une épigramme attri-

buée à Diophante, p. 377. 
106928. T. R. [BEtructi (Th.)]. - Un sarcophage de 

Sidon, p. 383. 
106929. SctuumnEnEEn (Gustave). - Une relique byzan-

tine, p. 385. 
106930. C0NTOLCON (A.-E.). - inscription de Cherso-

nèse , p. 388. 
106931. T. Il. [REINACII (Th.).] - Inscriptions d'Égypte, 

p. 391; - Erratum, V, p. 156. 
106932. Mimions (Georges). - Les causes de la civi-

lisation grecque dans l'antiquité et dans les temps mo-
dernes, p. 393. 

[106847.] Hune (C.-E.). - Bibliographie annuelle des 
études grecques (1890-1891), p. 414 à 482. 

V. - Revue des études grecques..., t. V, 
année 189s. (Paris, 1892, in-8°, sciv-479 p.) 

106933. WEIL (Henri). - Hypéride contre Philippidès, 
texte du fragment, p. 1. 

106934. WEBER (G.). - Hypaepa, le Kaki' iNiasourat, 
Birghi et Oédémich,fig., p. 7. 

106935. EICDTUAL (Eugène D') et REMO' (Théodore). - 
Notes sur les problèmes musicaux dits d'Aristote, p. sa , 
et 263. 

106936. &BELON (E.). - Timairos, roi de Paphos, 
p. 53. 

[106872.] COSTOMIRIS (D' 	 - Études sur les 
écrits inédits dès anciens médecins grecs, p. 61. 

106937. SCHLUMBERGER (Gustave). - Amulettes byzan-
Gus anciennes destinées à combattre les maléfices et 
maladies, fg., p. 73. 

106938. NOLIIAG (P. DE). - Pétrarque et Barlaam, 
P. 94 - 

106939. %inca (Théodore). - L'impôt sur les courti-
sanes à Cos, p. ion, et 253. 

106940. RUELLE (C.-E.). - Alexandre d'Aphrodisias et 
le prétendu Alexandre d'Alexandrie, p. 103. 

106941. LEGNAND (asile). - Kdamos, etetizos [Osimo] 
et Texoi.ott [Cingoli] dans la lettre de Bessarion au 
gouverneur des enfants de Thomas Paléologue, p. to8. 

106942. Dieu (C11.). - Bulletin archéologique, p.116, 
et 431. - Cf. n° 106828. 

106943. WEIL (Henri). - Hypéride, premier discours 
contre Athénogène, p. 157. 

106944. DARMESTETER (James). - Alexandre le Grand 
dans le Zend-Avesta, p. 189. 

106945. REINACII (Théodore). - Inscriptions de Samo-
thrace, p. 197. 

106946. TANNERY (Paul). - Psellus, Sur la grande 
année [fin du monde], p. 24. 

106947. Oatœn (H.). - Le Glossaire grec de Du Cange. 
Lettres d'Anisson à Du Cange relatives à l'impression 
du Glossaire (1682-1688), focs., p. 912. 

106948. BEINACII (Théodore). - L'année de la naissance 
d'Hypéride, p. 250. 

106949. WESSELY (Charles). - Le papyrus musical d'Eu-
ripide,facs., p. s65. 

106950. HEurty (V.). - Quelques mythes naturalistes mé-
connus. Les supplices infernaux de l'antiquité, p. 281. 

106951. BEINs.cn  (Théodore). - Un fragment d'un nou-
vel historien d'Alexandre le Grand [Amyntianus?]; 
fragments métriques du Lexicon sabbaitimun, p. 3o6. 

106952. àiéLy (F. DE). - Le Traité des fleuves de Plu-
tarque, p. 327. 

106953. CONTOLéON (A.-E.). - Inscription de Baïndir 
(Asie Mineure), p. 341. 

106954. TANNERY (Paul). - Psellus, Sur les nombres, 
p. 343. 

106955. CROISET (Alfred). - L. Herbst. Sur Thucydide, 
p. 348. 

106956. BEINACU (Th.). - Bulletin épigraphique (1891), 
p. 355. - Cf. n° 106843. 

106957. LEGILAT (Henri). - Le sculpteur Endoios, 
p. 385; et VI, p. 23. 

106958. %MACH (Th.). - Le serment de Chersonèse, 
p. 5o3. 

106959. REINICH (Th.). - Inscription d'Asie Mineure., 
p. 4o9. 

106960. JOUET (Charles). -- Des noms de palmier, Keie, 
xemae et xowtseopov, p. 415. 

106961. LEGRAND (Émile.). - Canon à k louange du 
patriarche Euthyme H, par Marc Eugenicos, p. 420. -
Cf. n° 106976. 

106962. OMONT (H.). - Note sur un portrait de Jean de 
Sainte-Maure conservé à la bibliothèque Ambroisienne 
de Milan, p. 427. 

VI. - Revue des études grecques..., t. VI, 
année 1893. (Paris, 1893, in-8', Lx.sii-48o p.) 

106963. Foutarcr (Paul). - Le décret athénien de 
l'an 333, p 1. 

106964. JOUBIN (André). - Inscription de Cyzique, p. 8. 
[106957.] LEGUAT (Henri). - Encore un mot sur le 

sculpteur Endoios, p. a3. 
106965. COLLIGNON (Max.). - La tète d'Hathor sur des 

vases Chypriotes, p. 33. 
106966. POTTIER (E.). - Le fabricant de vases Paidikos 

fié., P.  40. 

106967. &BELON (E.). - La monnaie Thibronienne, 
p. 45. - Cf. n° 106968. 

106968. BEINAca (Th.). - 43epovemv vélualex, p. 55. 
- Cf. n° 106967. 

106969. LEM' (Paul). - L'Évangile de Pierre, p. 59, 
et 267. 

• 
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t 106970. TANNERY (Paul). - Fragments de Jean Da-
mascène, p. 85, et a73. 

106971. 13Iki:LAS (D.). - Un héros de la guerre de l'in-
dépendance grecque, les Mémoires de Théodore Colo-
cotronis, p. 92. 

106972. REPLACE (Théodore). - Inscriptions d'Iasos, 
p. 153. 

106973. MOREAU (Félix). - Les assemblées politiques 
d'après l'Iliade et l'Odyssée, p. 204. 

106974. IlimsAy (W.-M.). - Micrasiana, p. 251. 

[Paphlagonie, Pisidie. 

106975. T. R. [Bsixacti (Th.)]. - Les nouveaux frag-
ments de l'Hécalé [de Callimaque], p. 258. 

106976. Bouin (Edmond). - Canon à la louange du 
patriarche Euthyme H, p. 271. - Cf. n° io6961. 

106977. REINACEI (Th. ). -- Bulletin épigraphique, p. a78. 
- Cf. d1o6853. 

106978. WEIL (Henri ). - Les Hermoropides et le peuple 
d'Athènes, p. 317. 

106979. Fo UCART (P.). - Inscriptions d'Éleusis, p. 322. 
106980. Di;ranuen (Félix). - L'apologie de Xénophon 

dans l'Anabase, p. 343. 
106981. KONT (J.). - Lessing et la définition de la tra-

gédie par Aristote, p. 387. 
106982. Rensàcn (Théodore). - Sur l'époque de Ba-

bries, p. 395. 
[1068471 RUELLE (C.-Ém.). - Bibliographie annuelle 

des études grecques ( L891-1892), p. G io à 478. 

VII. - Revue des études grecques..., t. VII, 
année 1894. (Paris, 1894, in-16, mi-46o p.) 

106983. REINICII (Théodore). - Conférence sur la mu-
sique grecque et l'hymne à Apollon, p. mu.. 

106984. GIRARD (Paul). - De l'expression des masques 
dans les drames d'Eschyle, p. 1, 337; et VIII, p. 88. 

106985. REINACR (Salomon). - L'ex-voto d'Attale et le 
sculpteur Epigonos, p. 37. 

106986. Jouais (André). - Inscription de Cyzique, 
p. 45. - Cf. n° 106987. 

106987. T. Il. [11EINAcn (Th.)].- Lie ou presqu'île ? [Cy-
zique], à propos de l'inscription précédente, p. 48. -
Cf. n° 106986. 

106988. REINACII (Théodore). - Mutuum date nihil inde 
.sperantes [S. Luc; le prét à intérèt interdit par la 
Bible], p. 52. 

106989. TANNERY (Paul). - Sur les épigrammes arithmé-
tiques de l'Anthologie palatine, p. 59. 

106990. LA VILLE DE MIRMONT (H. nu). - Addition au 
Dictionnaire mythologique de Roscher, p. 63. 

106091. NICOLE (Jules). - Bref inédit de Germain Il, 
patriarche de Constantinople (année i230), avec une 
recension nouvelle du chrysobule de l'empereur Jean 
Ducas Vatacès, p. 68. 

106992. OMONT (H.). - Abréviations grecques copiées 
par Ange Politien et publiées dans le Glossaire grec de 
Du Cange, p. Si. 

106993. POTTIER (E.). - L'orfèvrerie mycénienne à 
propos d'un vase du Dipylon, p. 117. 

106994. Moulue (Félix). - Les festins royaux et leur 
portée politique d'après Made et l'Odyssée, p. 133. 

106995. DEPUIS (J.). - Note sur le serment des Pytha- 
goriciens, p. 146. 

106996. CROISET (Maurice). - Eschyle imitateur d'Ho-
mère dans les Myrmidons, les Néréides, les Phrygiens, 
p. 151. 

106997. MiLy (F. DE). - Le Lapidaire d'Aristote, 
p. 181. 

106998. LEORAND (Ph. -E.). - Léonidas de Crète? 
p. 192. 

106999. HAUT (Louis) et REINAC11 (Théodore). - Une 
ligne de musique antique [dans l'Hécyre de Térence], 
p. '96. 

107000. TANNERY (Paul). - Le calcul des parties pro-
portionnelles chez les Byzantins, p. 2o4. 

107001. TANNERY (Paul). - Une transposition dans le 
traité de Plutarque sur la Psychogonie du Timée, 
p. sou, et 457. 

107002. DIERL (Ch.). -- Bulletin archéologique, p. 212. 
- Cf. n° 106828. 

107003. Wei (Henri). -- Sur un morceau suspect de 
l'Antigone de Sophocle, p. 26i 

107004. IMBERT (J.). - L'épigramme grecque de la stèle 
de Xanthe, p. 267. 

107005. LEGRAND (Ph.-E.). - Sur la date de quelques 
poèmes de Théocrite et de Callimaque, p. 276. 

107006. SAYCE 	- Inscriptions et papyrus grecs 
d'Égypte, p. 284. 

107007. RUELLE ( G.-E. ). - La Clef des songes, d'Ackmet-
Abou-Mazar, fragment inédit et bonnes variantes, 
p. 305. 

107008. Ilunucn (Théodore). - Un peuple oublié. Les 
Matiènes, p, 313. 

[106868]. SCHLUMBERGER (Gustave). - Sceaux byzantins 
inédits,fig., p. 319. 

107009. OMONT (H.). - Fragments d'un manuscrit perdu 
des Éléments d'Euclide (x* s.), p. 373. 

107010. REINACH (Théodore). - Bulletin épigraphique, 
p. 380. - Cf.  n° 106843. 

[106847.] RUELLE (Ch.-Em.). - Bibliographie annuelle 
des études grecques (1892-93-94), p. 4o2 à 456. 

VIII. - Revue des études grecques... , t. VIII , 
année 1895. (Paris, 1895, in-8', Lxxii-48 p.) 

107011. D A RESTE (B.). - Une prétendue loi de Solon, 
p. 1. 

107012. HOLLEAUE (Maurice). - Sur une inscription de 
Thèbes, p. 7. 
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107013. TANNERY (Paul). - L'inscription astronomique 
de Keskinto [Rhodes], p. 49. 

107014. SCIILUMBERGER (Gustave). - Poids de verre 
étalons monétaires d'origine byzantine, fg., p. 59. 

107015. "Innen (Théodore). - Inscriptions d'Amasie 
et autres lieux, fats., p. 77. 

[106984.] GIRARD (Paul). - De l'expression des masques 
dans les drames d'Eschyle, p. 88. 

107016. REINICII (Salomon). - Un nouveau sarcophage 
peint de Clazomène au musée de Constantinople, 
p. 161. 

107017. Hormsux (Maurice). - Recheretes sur la chro-
nologie de quelques archontes béotiens, p. 183; et 
XIII, p. 187. 

107018. BE1NACU (Théodore). - A qui sont dédiées les 
Potiorcétiques d'Apollodore? p. 198. 

107019. LiTY (L). - Études sur la vie municipale de 
l'Asie Mineure sous les Antonins, p. 2o3; XII, p. 255; 
et XIV, p. 35o. 

107020. RUELLE (C.-E.). - Vers inédits et bonnes va-
riantes dans l'Oniroeriticon de Nicéphore Gregoras, 
p. 251 ; - addition, IX, p. 358. 

107021. H. 0. [Oum (H.)]. - Une relation vénitienne 
du siège d'Athènes en 1687, p. a56. 

107022. MortEsu (Félix). - Les finances de la royauté 
homérique, p. 287. 

107023. Nier= (Jules). - Une spéculation à la hausse 
en l'an i 41 de J.C. d'après un papyrus de la collection 
de Genève, p. 321. 

107024. °und (H.). - Quelques remarques sur la 
composition littéraire à propos de l'Anthologie, p. 33e. 

107025. Rumen {Théodore). - La guitare dans l'art 
grec, fig. et pl., p. 371. 

107026. T. R. [Russell (Th.)]. - Malts uctl ectrpts, 
P. 391. 

[Foi et patrie, discours prononcé [par l'archimandrite PALAMAS 

l'inauguration de l'église orthodoxe grecque de la rue Bizet, h 
Paris.] 

107027. LEGHAT (Henri). - Bulletin archéologique, 
p. 399. - Cf. n° 106828. 

107028. REINAGR (Théodore). - Bulletin épigraphique, 
p. 4116. -- Cf. n° 106843. 

IX. - Revue des études grecques..., t. IX, 
année 1896. (Paris, 1896, in-8', mn-484 p.) 

107029. %môn (Théodore). - L'hymne à la Muse 
[musique grecque], pl., p. 1. 

107030. TIMM (Paul). - Athénée sur Ctésibios et 
l'Hydraulis, p. 23. 

107031. Wan. (Henri). - Quelques passages de la 
Guerre des Juifs de Josèphe, p. 28. 

107032. LEGRAND (Émile). - Description des oeuvres 
d'art et de l'église des Saints-Apôtres de Constantinople,  

PARIS. 

poème en vers iambiques par Constantin le Rhodien, 
p. 32. - Cf. n° 107033. 

107033. T. R. [ REINICH (Th.)].- Commentaire archéo-
logique sur le poème de Constantin le Rhodien, carte, 
fig., p. 66. - Cf. n° 107030. 

107034. ANONYME. - La prononciation du grec ancien et 
du grec moderne, p 194. 

[106847.] RUELLE (C11.-Ém.). - Bibliographie annuelle 
des études grecques (1893-94-95), p. 110 à 167. 

107035. VVE'', ( Henri). - Un monologue grec récem- 
ment découvert, p. 169. 

107036. DAITESTE (R.). - Un document juridique égyp-
tien de l'époque romaine, p. 175. 

107037. Rsisten (Théodore). - Deux fragments de 
musique grecque, fats., p. 186. 

107038. DELEHATE (Le P. Hipp.). - Une épigramme de 
l'anthologie grecque (I, 99), p. 216. 

107039. CISTELLANI (Giorgio). - Un traité inédit en 
grec de Cyriaque d'Ancône, p. 225. 

107040. LECI1AT (Henri). - Bulletin archéologique, 
p. 231, et 437 à 481.-- Cf. n° 1o6828. 

107041. HOLLE,411X ( Maurice). - Un décret du Koinou 
des villes de Troade, p. 35g. 

107042. Mirasse (G.). - La géométrie grecque consi-
dérée comme oeuvre personnelle du génie grec, p. 371. 

107043. Foectra (P.). - Correction à une inscription 
attique (Corpus inseript. atticarum., II, 77°, col. I; 
tome IV, 2, p. 189), p. 414. 

107044. PITON (W.-B.). - Inscriptions de Cos, Cnide 
et Myndos, p. 4 t 5. 

107045. REINICH (Théodore). - Une épigramme funé-
raire de l'ile de Rhodes, p. 424; - additions, X, 
p. 104. 

107046. BARNIUD (Th.). - Note sur une inscription de 
Pergame, p. 427. 

107047. JOUGUET ( Pierre). - Épitaphe d'un Grec d'Égypte, 
p. 433. 

X. - Revues des études grecques..., t. X, 
année 1897. (Paris,1897, in-8', tax.x.in-494 p.) 

107048. REINIGH (Théodore). - Exécution du second 
hymne delphique à Apollon, p. xxxv. 

107049. WEIL (Henri). - Un nouveau fragment de 
Phérécyde de Syros, p. 1. 

107050. ALLi:GRE (F.). - Aristophane, Plutus, vers 52 t , 
p. 10. 

107051. TANNERY (Paul). - Sur la locution ée /cou, 
p. th. 

107052. PERDRIZET (Paul). - Comment finit Chaléion 
[ville de la Locride des Choies], p. 19. 

107053. HOLLEAUX (Maurice). - Questions épigraphi-
ques, p. 24. 

[Décret de Samos; inscription de Thespies: décret trousaç à 
Tanagra.] 
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107054. BRUSTON (C.). - De quelques textes difficiles de 
l'Évangile de Pierre, fats., p. 58. 

107055. 0 MONT (H.). - Martin Crusius, Georges Dousa 
et Théodose Zygomalas, p. 66. 

107056. DOUBLET (G.). - La Crète autonome, p. 7 t. 
107057. REINACR (Th.). - Bulletin épigraphique, p. 82. 

- Cf. n° 106843. 
107058. TANNERT (Paul). - Pseudonymes antiques, 

p. 127. 

[Leucippe, Hicétas, &pliante.] 

107059. Retailla (Théodore). - Une inscription cré-
toise méconnue , p. 138. 

107060. HOLLEAUT (Maurice). - Note sur un décret 
d'Érétrie, p. 157. 

[106847.] RUELLE ( 	). - Bibliographie annuelle 
des études grecques (1894-1895-1896), p. 193 à 254. 

107061. RIDDER ( A. DE). - Le disque homérique, 
p. 255. 

107062. BARON (Ch.). - Contribution à la chronologie 
des Dialogues de Platon, p. 264. 

107063. BOUEUX (Maurice). - Deux inscriptions trou-
vées à Kleitor [ Arcadie], p. 279. 

107064. RUELLE ( C.-É. ). - Le monocorde, instrument 
de musique, p. 3°9. 

107065. HEINICEI (Théodore). - Fragments musicolo-
giques inédits, fats., p. 313. 

107066. LECIIAT (Henri). - Bulletin archéologique, 
p. 328. - Cf. n'to6828. 

[106872.] COSTOMIRIS. - Études sur les écrits inédits 
des anciens médecins grecs, p. 4o5. 

107067. HomEsux (Maurice). - Remarques sur une 
inscription de Thessalonique, p. 446. 

107068. REINACII (Théodore). - Thucydide et la guerre 
de Troie, p. 456. 

107069. ANONYME. - Tables décennales de la Revue, 
p. 468. 

XI. - Revue des études grecques..., t. XI, 
année 1898. (Paris, 1898, in-8', Lxxxviii- 
5 o 	p.) 

107070. CROISET (Alfred). - Quelques mots sur Bacchy-
lide, p. xxxiv. 

107071. CROISET (A.). - Bacchylide, p. 6. 
107072. T. R. [REitEzcu (Th.)]. - Notes sur Bacchy-

lide, p. 17. 
107073. GIRARD (Paul). - Un texte inédit sur la Cryp-

tie des Lacédémoniens, p. 31, et 343. 
107074. 'huma (Théodore). - La tête d'Elche au 

Musée du Louvre, fig. et pl., p. 39. 
107075. LUTOSLAWSKI ( W. ). - Principes de stylométrie 

appliqués à 11 chronologie des oeuvres de Platon, 
p. 61. 

VI. 

107076. PERDRIZET (Paul). - Note généalogique sur la 
famille de Praxitèle, p. 82. 

107077. TANNERT (Paul). - Astrampsychos, p. 96. 
107078. VASNIER. - Sur la disposition du théâtre de 

Délos, p. 119. 
107079. WEIL (Henri). - Le Campagnard de Ménan-

dre, p. 121. 
107080. RUELLE (Ch.-É.). - Sextus Empiricus contre 

les musiciens, p. 138, et 244. 
107081. LEC HAT ( Henri ). - Bulletin archéologique, 

p. 159. - Cf. n' 1°6828. 
107082. WEIL (Henri). - Observations sur un texte 

poétique et un document judiciaire conservés sur papy-
rus, p. 239. 

107083. P ERDRIZET (Paul). - Labys [personnage my-
thique et le père de la phratrie delphique des La-
byades] , p. 245; et XII, p. 40. 

107084. HousAux (Maurice). - Epigraphica, p. 25o, 
et 522. 

[Polykratès, stratège de Cypre; inscription de Pergame; décret 
(n'abonda; décrets de Mégare; inscription de la Lynkestide.] 

107085. MYSTAKIDiS (B.-A.). -- Notes sur Martin Cru-
sius, ses livres, ses ouvrages et ses manuscrits, 
P. 279. 

107086. BIxuiLAs ( D. ). - L'Athènes d'aujourd'hui, 
p. 307. 

107087. REINACII (Théodore). - Bulletin épigraphique, 
p. 324. - Cf. n' 106843. 

107088. PoxriErt (E.). - Le dessin par ombre portée 
chez les Grecs, fig., p. 355. 

107089. REINACII (Théodore). - Les nouveaux frag-
ments rythmiques d'Aristoxène, p. 389. 

107090. PEUDRIZET (Paul). - Remarques sur l'inscrip-
tion des Labyades, p. 419, et 522. 

[106847.] RU ELLE (Ch.-Ém.), - Bibliographie annuelle 
des études grecques (1895-1896-1897), p. 439 à 517. 

XII. - Revue des études grecques..., t.. XII, 
année 1899. (Paris, 1899, in-8°, Lmv-5 ci p.) 

107091. G LACHINT (Paul et Victor). - Une lettre in- 
édite d'Ernest Boulé, p. 1. 

107092. HAUVETTE (Am.). - Phayllos de Crotone, 

P. 9. 
107093. HofEEED1 (Maurice). - Trois décrets de Rhodes, 

p. 20. 
107094. RUELLE (E.). - Sept codices vetustissimi recon-

nus pour être Pceuvre d'un même copiste, p. 38. -
Cf. d 1°6839. 

[107083.] PERDBIZET (Paul). - Encore Labys, p. 4o. 
107095. JORET (Charles). - Le llépasiov de Posidonius, 

p. 43. 
107096. T. R. [REINACII (Th.)]. - D tiraeinUM [fruit], 

p. 48. 

11rPRII.EME serves. LE. 
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107097. Rumen (Théodore). - Un temple élevé par 
les femmes de Tanagra, p. 53 à 115; - addition, 
p. aft4. 

107098. Baie. (Michel). - Deux nouvelles formes 
éléennes , p. 116. 

107099. GIRARD (Paul). - Sur un passage interpolé du 
Prométhée d'Eschyle , p. 14. 

107100. CONTOLiON (AL-Emm.). - La déesse Mà sur 
les inscriptions de Macédoine, p. 169. 

107101. REINACII (Théodore). - Une stèle funérairé 
grecque au musée de Blois, p. 171. 

107102. Lucite (Henri ). - Bulletin archéologique, fig., 
p. 178 à 236, 438 à 5o3. - Cf. n' 106828. 

[107019.] LisY (Isidore). - Études sur la vie munici- 
pale de l'Asie Mineure sous les Antonins, p. 255. 

107103. DECHARHE (P.). - Le drame satyrique sans 
satyres, p. ego. 

107104. Baht. (Michel). - Mots d'origine grecque dans 
la loi des XII Tables, p. 3oo. 

107105. TANNERY (Paul). - Sur Héraclide du Pont, 
p. 3o5. 

107106. WEIL (Henri). - Denys d'Halicarnasse. Du 
style de Démosthène, observations critiques, p. 312. 

107107. EICHTHAL (Eugène o'). - Les idées de J. Stuart 
Mill sur le grec et le latin dans l'éducation, p. 321. 

107108. Houzitix (Maurice). - Antioche des Chrysao- 
riens, p. 345. 

107109. Rorvign (D' Jules). - L'ère d'Alexandre le 
Grand en Phénicie, aux 	et nt' siècles avant J.-C., 
p. 362. 

107110. Com-odes (A.-E.). - Inscriptions d'Asie Mi-
neure et de Scythie, p. 382. 

XIII. - Revue des études grecques..., t. XIII, 
année i000. (Paris, i9oo , in-8°, Lxxvi-512 p.) 

107111. %VEIL (Henri). - L'historien Cratippe, conti-
nuateur de Thucydide, p. s. 

107112. REINACH (Salomon). - Bas-relief découvert en 
Mysie,fig., p. 1o. 

107113. Bornaczx (E.). - Inscription de Magnésie du 
Méandre, p. 16. 

107114. REINACU (Théodore) et EICHTAL (Eugène o'). -
Nouvelles observations sur les Problèmes musicaux 
attribués à Aristote, p. 18. 

[106847.] RUELLE (Ch.-Lm.). - Bibliographie annuelle 
des études grecques (1897-1898-1899), p. 45 à sas. 

107115. %MACH (Th.). - Bulletin épigraphique, p. 122. 
- Cf. n' io6813. 

107116. encra (Gustave). - Les naucrares et les pry- 
tanes des naucrares dans la cité Isomérique, p. 137. 

107117. REINACH (Théodore). - Pierres qui roulent, 
p. 158. 

[Décret de Démosthène nu musée d'Avignon; fragment de 
comptes des hiéropes de Délos au Louvre.) 

107118. Hune (Karl). - Thucydide, I, t, a, p. 179. 
107119. WEIL (Henri). - Metrica , p. 182. 
[107017.] HouzAux (Maurice). - Recherches sur la 

chronologie de quelques archontes béotiens, p. 187. 
107120. PERNOT (Hubert.). - Descente de la Vierge aux 

Enfers d'après les manuscrits grecs de Paris, p. a33. 
107121. HOLLEALIN (Maurice). - Un prétendu décret 

d'Antioche sur l'Oronte, p. a58. 
107122. LEGRAND (Ph.-E.). - Questions oraculaires, 

p. a8i ; et XIV, p. 46. 

[1. Ln Promanteia, XIII, p. s8t. 	Xuthus et Grésas de 
Delphes, XIV, p. 46.) 

107123. MictioN (Étienne). - La Vénus de Milo, son 
arrivée et son exposition au Louvre, p. Boa. 

107124. LECHAT (Henri). - Bulletin archéologique, fil;., 
p. 373. - Cf. n° io6828. 

107125. WEIL (Henri). - Un nouveau prologue de co-
médie [papyrus de Strasbourg], p. 427. 

107126. REINACII (Théodore).- La musique des sphères, 
p. 43a. 

107127. GAROFALO (Francesco P.). - Observations sur 
les Calates ou Celtes d'Orient, p. 450. 

107128. Holm:lux (Maurice). - «De titulo Patmico” , 
p. 464. 

[106868.] SI:ULM/BERGER (Gustave). - Sceaux byzantins 
inédits,fig., p, 467. 

107129. CoaxoLéol (A1. Emin.). - Inscriptions inédites, 
P. 4 93- 

II. - Monuments grecs, publiés par l'Asso-
ciation pour l'encouragement des études grec-
ques, e` volume, 1882-5897 De si-25]. 
(Paris, 1897, gr. in-e, 58, 59, 42, 47, 48, 
et vni-78 p.) 

Numéros 1 1 -13. 

107130. lie. -RON DE VILLEFOSSE (Ant.). - Tète du Parthé-
non appartenant au Musée du Louvre, jiff. et  .2 pi., 
p. 1. 

107131. P - OTTIER (E.). - Lécythe blanc du Musée du 
Louvre représentant une scène de combat, pl., p. 13. 

107132. COLLIGNON (Maxime). - Tablettes votives de 
terre cuite peinte trouvées à Corinthe (Musée du 
Louvre),fig., p. 23. 

107133. CARTAIJLT (A.). - De quelques représentations 
de navires empruntées à des vases primitifs provenant 
d'Athènes, fig. et  pl., p. 33. 

Numéros t4-16. 

107134. CoLLtunce; (Maxime). - Cavalier athénien et 
scènes de la vie guerrière, coupe attique du Musée du 
Louvre,fig. et  a pi., p. s. 
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107135. Ilzuzcv (Léon). - Tètes de femmes sur des 
vases peints, fig. et pl., p. 25. 

107136. POTTIER (E.). - Vases à reliefs provenant de 
Grèce, p/., p. 43. 

Numéros 17 -18. 

107137. POTTIER (E.). - Les représentatioa allégoriques 
dans les peintures de vases grecs, e pl., p. s. 

107138. Comictios (Maxime). - Fragment d'une téte 
en marbre d'ancien style attique (Musée du Louvre), 

P. 35. 

Numéros 19- uo. 

107139. Mica« (Étienne). - Miroirs grecs à pied 
bronzés du Musée du Louvre, fg. et  pl., p. 1. 

107140. Houtaux (Maurice). - Note sur une statue 
d'Apollon (Musée du Louvre), pl., p. 37. 
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Numéros 9 1- 99. 

107141. MILLIET Paul).-Un lécythe en forme de gland 
au Musée du Louvre,fig., p. s. 

107142. hmor (Paul). 	Minerve à la ciste, statue ap- 
partenant au Musée du Louvre, pl., p. 17. 

107143. POTTIER (E.). - Une aventure d'Hercule sur un 
rase peint du Louvre, pl., p. 41. 

Numéros 23-25. 

1071M. JOUBIN (André). - Un bronze grec du British 
Museum, pl., p. 1. 

107145. GIRARD (Paul). - Le cratère d'Orvieto et les 
jeux de physionomie dans la céramique grecque, fig., 
p. 7 à 52. 

107146. COLLIGNON (Maxime). - Vase de terre cuite en 
forme de double téte, signé de Cléoménès d'Athènes 
(Musée du Louvre), fig. et  2 pl., p. 53. 

SEINE. - PARIS. 

ASSOCIATION FRANÇAISE POUR L'AVANCEMENT DES SCIENCES. 

L'Association française pour l'avancement des sciences a continué, de 1.885 à z go°, de se réunir chaque 
année en Congrès qui ont donné lieu à la publication de volumes de comptes rendus faisant suite aux treize 
premiers Congrès analysés clans notre tome III, p. s i et suiv. Ces Congrès ont également été l'occasion de la 
publication, sous les patronage de l'Association, d'ouvrages relatifs aux villes ou aux 'régions dans lesquelles 
l'Association a tenu ses assises. Les réunions tenues à Paris n'ont naturellement pas donné lieu à des mono-
graphies de ce genre. Nous donnons ici (n" 1071/47 à 10716o) la liste de ces ouvrages, pour la période de 
1.885 à 19oo. 

107147. DIVERS. - Notice sur Grenoble et ses environs, 
notices historiques et scientifiques publiées â l'occasion 
du le congrès de l'Association française pour l'avance-
ment des sciences. (Grenoble, 1885, in-16, 545 p.) 

107148. DIVERS. - Nancy et la Lorraine. Notice histo-
rique et scientifique, 15* congrès de l'Association fran-
çaise pour l'avancement des sciences. (Nancy, 1886 
in 16, 499 p.) 

107149. DIVERS. - Association française pour l'avance-
ment des sciences, 16' session à Toulouse en 1887. 
Toulouse. Histoire, archéologie monumentale, facultés, 
académies, établissements municipaux, institutions lo-
cales, sciences, beaux-arts, agriculture, commerce, 
région pyrénéenne. (Toulouse 1887, in-8°, xvin - 
1150 p.) 

107150. DIVERS. - Oran et l'Algérie en 1887. Notices 
historiques, scientifiques et' économiques. 17' session 
de l'Association française pour l'avancement des sciences 
tenue à Oran en 1888. (Oran, 1888, 2 vol. in-16, 
Vat et 28o p.) 

107151. DIVERS. - Ville de Limoges. Association fran-
çaise pour l'avancement des sciences. Congrès de 1890, 
19" session. Le Limousin. Notices scientifiques, histo-
riques, économiques. (Limoges, 1900, in-8°, 476 p., 
fg. et  pl.) 

107152. DIVERS. - Association française pour l'avance-
ment des sciences, so" session, 17 septembre 1891. 
Marseille. (Marseille, 1891, in-h°, vin -1018 p., fig..) 

107153. DI VEIIS. - Association française pour l'avance-
ment des sciences, 21° session, septembre 1892. Pau et 
les Basses-Pyrénées. Notices historiques, scientifiques 
et économiques. (Pau, 1892, in-8°, vut-53o pages, 
fig. et pl.) 

107154. DIVERS. - Association française pour l'avance-
ment des sciences, a s' session, août 1893. Besançon et 
la Franche-Comté, notices historiques, scientifiques et 
économiques. (Besançon, 1.893, in-8°, xix-693 p., fig.) 

107155. DIVERS. - Association française pour l'avance-
ment des sciences, 23' session, août 1894. Caen et le 
Calvados. (Caen, 1894, in-16, xxx-6116 p., 11 pl.) 

2. 
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107156. D'yens. - Association française pour l'avance-
ment des sciences, 24° session, août 1895. Bordeaux 
et la Gironde. (Bordeaux, 1895, in-8', 36o p.) 

[La municipalité bordelaise a publie: en aga un ouvrage plus 
considdrable : Bortkart.y. Aperçu historique, sol, population, indus-
trie, commerce, administration. 4 vol. in-4° dont un album.] 

107157. DIVERS. - La Tunisie. Histoire et description. 
(Paris, 1896, in-8', vioc-496, 289 p.) - Agriculture, 
industrie, commerce. (Paris 1896, in-8', via-461. - 
273 p.) 

107158. D'yens. - Association française pour l'avance-
ment des sciences, 26' session, août 1897. Saint-
Étienne. ( Saint-Étienne , 1897, in-4°, xv - 513 - 536 - 
42 p., pi.) 

107159. D'uns.- La ville de Nantes et la Loire-Infé-
rieure. (Nantes t 898 , evol. in-8', 483 p., pl.; 434 p., 
pl.; 523 p., pl.) 

107160. Divens. - Boulogne-sur-Mer et la région bou-
lonnaise, 1899, ouvrage offert par la ville de Boulogne-
sur-Mer aux membres du 28° congrès de l'Association 
française pour l'avancement des.sciences. (Boulogne-sur-
Mer, 1899, in-4°, 856, et 651 p.) 

XIV. - Association française pour l'avance-
ment des sciences... Compte rendu de la 
le session. Grenoble, 1885, 	partie ; docu- 
ments officiels, procès-verbaux. (Paris, 1885, 
in-8', civ-311 p.); 2' partie, Notes et mé-
moires. (Paris, 1886, in-8', 821 p.) 

Deuxième partie. 

07161. Rugine (Émile). - Le gisement quaternaire 
du Perreux (Seine), fg., p. 4ot. 

07162. DALEA (François). - Note sur les silex de 
Thenay,  , p. 467. 

07163. Banoto (L'abbé J.-M.). -.La grotte des Battues 
près de Villereversure, en Revermont (Ain), p. 471. 

07164. PINEAU (D'). - Contribution à la chronologie 
néolithique et à la géogragraphie préhistorique du lit-
toral de Saintonge, p. 475. 

07165. SIRODOT. - L'âge du gisement du Mont-Dol 
(111e-et-Vilaine), p. 478. 

07106. CIIA E (Ernest).- Le Dauphiné préhistorique, 
p. 482. 

07167. A IlCELlti ( A d. ).- Sur les silex soi-disant taillés 
de l'époque tertiaire, p. 5o3. 

07168. PomEL. - Station préhistorique de Ternifine 
(Mascara), p. 504. 

07169. Ficsrirn (D' A.). 	Mémoires sur de nouvelles 
fouilles entreprises dans la grotte de Nermont à Saint-
Maré (Yonne), p. 5o6. 

07170. OLLIER DE MARICHARD. - Exploration de la val-
lée d'Auzon (Ardèche), p. 509. 

107171. NICOLAS ( M. ). - Les dernières découvertes pré-
historiques dans la moyenne et la basse vallée du 
Rhône en 1885, fig., p. 511. 

107172. Mammy (D' E.). - De la cité souterraine de 
Combperet (Puy-de-Dôme), p. 526. 

107173. POIIIIEROL (D' Fr.). - Poterie et parure néo-
lithique [station de Céhazat (Puy-de-Dôme)], fig., 
p. 533. 

107174. GUIGNARD (L.).- Ln atelier de silex à Chouzy 
(Loir-et-Cher), p. 537. 

107175. BOSTEAUX. - Le cimetière gaulois de la Pompelle, 
curieux spécimen de céramique gauloise, fig.  et carte, 
p. 538. 

107176. HONNORAT ( Ed.-F . ), - Moustiers-Sainte-Marie 
avant l'histoire, p. 541. 

107177. GAILLARD. - L'atelier de silex et de pierre polie 
du rocher de Berg-Er-Goalennec[ en Quiberon, fig., 
p. 543. 

107178. CAnnikna. - Importance des éludes anthropo-
logiques locales pour la détermination des caractères 
ethniques, p. 549. 

107179. ZABOROWSKI. - Les Finnois et une série de 
crânes finnois anciens, p. 551. 

107180. RIVIèRE (Émile).-Le Trou au loup (atelier de 
la pierre polie) [bois de Clamart], p. 553. 

107181. HANSEN-BLANGSTED. - Sur l'origine des mots 
Baltique et Belts, p. 655. 

107182. COTTEAU ( Edmond }. - Voyage autour du monde 
(1884-1885). Malaisie, Australie, Nouvelle-Calédonie, 
Tahiti, Mexique, p. 664. 

107183. SILVA (DI). - Inscription très ancienne et rare 
gravée et peinte sur un rocher en Portugal [Barca 
d'Ulve], p. 774. 

107184. GUIGNARD (L.).-Influence de l'art gaulois sur le 
portail de l'église de Mesland Loir-et-Cher] 	, p. 775. 

107185. BOSTEAUX ( Ch.). - Découverte d'une statuette 
gallo-romaine avec inscription sur son piédestal en 
bronze, 	P. 779. 

107186. HADenv (Th.). - Projet de réorganisation des 
musées de province, p. 781. 

107187. LAUNAY (G.). - L'ancien fort de Fontenailles, 
commune de Nourray, canton de Saint-Amand, arron-
dissement de Vendôme (Loir-et-Cher), fig., p. 784. 

XV. - Association française pour l'avance-
ment des sciences... Compte rendu de la 
15' session, Nancy, 1886 : 1” partie, Docu-
ments officiels, procès-verbaux. (Paris, 1886, 
in-8', xcrx.-331 p.) - 2` partie, Notes et Mé-
moires. (Paris, 1887, in-8', 1,115 p.) 

Deuxième partie. 

107188. Depuis (J.). - Le nombre géométrique de 
Platon, p. 135. 
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107189. FOUQUÉ (F.). - Sur les matériaux de construc-
tion employés à Pompéi, p. 1168. 

107190. RIVIkRE (Émile). - Découverte d'un gisercient 
quaternaire dans l'Angoumois [au moulin Quinet], 
p. 480. 

107191. BOSTE1 UX (Ch.). - Fouilles gauloises en 1885-.  
1886 [dans les environs de Reims], p. 6se. 

107192. POMMEROL (Dr). - Sur des pierres à bassins et 
à écuelles conservées dans la Loire et le Puy-de-Dôme, 
fig., P. 6211- 

'07193. COLLIGNON (D' R.). - Essai d'ethnologie de la 
Tunisie, p. 63o. 

107194. FAUVELLE (D'). - La station moustérienne du 
Haut-Montreuil (Seine), p. 637. 

107195. &man (D') et BARTHÉLEMY. - Les tumuli de 
la Lorraine, p. 643. 

107196. BOSTEAUC (Ch.). - Découverte de stations palée-
lithiques et néolithiques au Mont de Berru (Marne), 
p. 647. 

107197. BARTH éLEM Y. - La station [préhistorique] de 
Morville-lès-Vic, la Haute-Borne, p. 649. 

107198. GAILLARD. - Le dolmen à double étage de 
Kervilor, à la Trinité-sur-Mer, et observations sur les 
dolmens à grandes dalles et ceux à cabinets latéraux, 
p. 651. 

107199. BLEICHER (D') et BArrruhruv. - Les camps 
anciens de la Lorraine, p. 656. 

107200. NICOLAS. - Découvertes nouvelles faites dans 
les environs d'Avignon, sur les périodes préhistoriques, 
jig., p. 66o. 

107201. BAYE (IP" J. DE). - Réunion de plusieurs épo-
ques de la pierre sur un méme plateau [gisement de 
Férebrianges (Marne)], p. 673. 

107202. Wirsces (Th.). - Les silex de Bréonio [près de 
Vérone], p. 675. 

107203. BLEICHER et BARTH gLEMY. - Sur l'âge du 
bronze et du fer en Lorraine, p. 678. 

107204. GUIGNARD (L.). - Les silex éclatés et la hutte 
des Vernous, Chouzy (Loir-et-Cher), p. 685. 

107205. COTTEAU (E.). - Les Nouvelles-Hébrides, carte , 
p. 8,23. 

107206. BARBIER (J: V.). - De l'application des règles 
de transcription des noms géographiques posées par la 
Société de géographie de Paris, p. 831. 

107207. Gaia (E.). - Les Hovas, leurs lois et leurs 
coutumes, p. 835. 

107208. PARIIENTIER (Général). - Vocabulaire scandi-
nave-français des principaux termes de géographie et 
des mots qui entrent le plus fréquemment dans la 
composition des noms de lieu, p. 841 à 911. 

107209. GUIGNARD (Ludovic). - Blois gallo-romain, 
p. 1052. 

107210. Brima (A.). - Recherches sur les monuments 
en bronze, à partir du xiv° siècle [en Lorraine], 
p. io55. 
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107211. GT gRIN (Raoul). - Anciens postes à signaux de 
la période gauloise relevés en Lorraine, p. 1062. 

107212. Suu (Chevalier 	- Signification des 
signes gravés sur les pierres des édifices du moyen âge, 
p. 1°66. 

107213. Hetman (Ed.-F.). 	Bracelets préhistoriques 
en bronze trouvés à Digne, fig., p. 1072. 

107214. JAceuor. - La question du briquetage de la 
Seille, p. 1075. 

XVI. - Association française pour l'avance-
ment des sciences... Compte rendu de la 
16° session. Toulouse, 1887 : e° partie, Docu-
ments officiels, procès-verbaux. (Paris, 1887, 
in-8°, cxv1-456 p.) - e' partie, Notes et Mé-
moires. (Paris, 1888, in-8°, 1,092 p.) 

Deuxième partie. 

107215. Gemma (P.). - L'incendie de l'Opéra-
Comique de Paris, p. 3o8. 

107216. Riviims (Émile). - Le gisement quaternaire 
de Neuilly-sur-Marne (Seine-et-Oise), fig./ P. 496. 

107217. Rivikaa (Émue). - La station quaternaire ou 
moustérienne de la Quine (Charente), p. Soi. 

107218. %minus 	- Mobilier de trente nouveaux 
turne, .au milieu des dolmens du Causse de Saine-
terre, p. 6q8. 

107219. POMMEROL (D' Franç.). - Nouvelles pierres à 
bassins et à écuelles découvertes en Auvergne, fig., 
P. 701(- 

107220. Riviraz (Émile). - Découverte de deux sta-
tions néolithiques dans les bois de Chaville et de 
Fausses-Reposes (Seine-et-Oise), fig.., p. 711. 

107221. SIRET (Henry et Louis). - Les premiers âges 
du métal dans le sud-est de l'Espagne, p. 716. 

107222. RIVIèRE (Émile). - L'époque néolithique à 
Champigny (Seine), pl., p. 730. 

107223. CAil-DURBAN (L'abbé). - Nécropole [préhisto-
rique] d'Ayer (Bordes-sur-Lez), p. 736. 

107224. BOSTEAUE (Ch.). - Les fouilles du cimetière 
gaulois des Champs-Cugniers, commuune de Prunay 
(Marne), fig., p. 743. 

107225. Nicous. - Recherches préhistoriques faites 
aux environs d'Avignon, année 1887, p. 749. 

107226. Du PAU DE CLAM. - Aperçu des données géo-
graphiques anciennes sur la Tunisie. Explication de 
certains passages de Scylax, Mêla et Pline, concernant 
l'emplacement du lac Triton. Établissement des prin-
cipes devant servir de base à la lecture des tables ptolé-
méennes, p. 919. 

107227. GRAD (Charles). - Les colonies de l'Allemagne, 
P. 933. 

107228. BARBIER (J.-V.). - Les transcriptions géogra- 
phiques, p. 945. 



11e 	 SEINE. - PARIS. 

XVII. - Association française pour l'avan-
cement des sciences... Compte rendu de la 
17' session, Oran, 1888 : 1r" partie, Docu- 
ments officiels, procès-verbaux. ( Paris , 1888, 
in-8', exvi-396 p.) - 	partie, Notes et Mé- 
moires. (Paris, 1888, in-8', 698 p.) 

Deuxième partie. 

107229. PALLAIIY (Paul). - Les monuments mégali- 
thiques dans l'arrondissement de Bel-Abhès, p. 353. 

107230. (iman (Gabriel). - Stations préhistoriques 
du département d'Oran, p. 354. 

107231. SALMON (Philippe) et FICATIER 	- L'Yonne 
préhistorique, p. 36s. 

107232. BOSTEAUX (CIL). - Un atelier néolithique au 
mont de Berru. Les degrés de perfectionnement du 
travail de la pierre, p. 387. 

107233. Rivii:nz (Émile). - Grottes dites les Baumes 
de Rails, dans les Alpes-Maritimes, p. 388. 

107234. Ranène (Émile). -- La grotte Saint-Martin 
[Alpes-Maritimes], fig., p. 3g5. 

107235. DARMON (hase). - Étude sur la secte reli-
gieuse de la confrérie musulmane dite les Derkaoua, 

P. 399. 
107236. BOSTEACY. - Description d'un nouveau souter-

rain-dohnen de la craie découvert à Cernay-les-Reims, 
fig., p. 404. 

107237. TOMMASINI (D' P.). - Les juifs indigènes [en 
Algérie], p. 412. 

XVIII. - Association française pour l'avan-
cement des sciences... Compte rendu de la 
18' session, Paris, 1889 : 1" partie, Docu-
ments officiels, procès-verbaux. (Paris, 1889, 
in-8', cxx-48o p.) - o' partie, Notes et Mé-
moires. Paris, 189o, in-8', 1,171 p.) 

Deuxième partie. 

107238. CARAVEN-CLCHIN (A.). ®- La grotte de Roset, 
près Puicelcy (Tarn), p. 467. 

107239. FAUYELLE (D'). - Quelques réflexions sur la 
distribution géographique des races humaines, p. 595. 

107240. BARTHÉLEMY (F.). - Répertoire des découvertes 
préhistoriques dans le département de la Meurthe, 

P. 599. 
107241. NICOLAS.- Sépulture de Collorgues, exploration 

des couloirs et uouvelles galeries, reprise des fouilles, 
fig., P. 626. 

107242. Pommenw. (D' F.). - L'abri sous roche de 
Blanzat (Puy-de-Dème), p. 637. 

107243. BOSTEAUX-PARIS (Ch.). - Sujets en bronze d'un 
caractère oriental chaldéen provenant d'une fouille 
gauloise faite à Vaudesincourt (Marne), fig., p. 645. 

107244. BERCHON (D' E.). - L'age du bronze ça Ci-
ronde, p. 66e. 

107245. LOISET. (D' Louis). - Histoire de l'établisse- 
ment de Sainte-Marie de Madagascar, p. 85e. 

107246. PAVOT (T.). -  De l'étymologie française, 
p. 1°54. 

XIX. - Association française pour l'avan-
cement des sciences... Compte rendu de la 
19" session, Limoges, 1890 : Ir' partie, Docu-
ments officiels, procès-verbaux. (Paris, 1890, 

es.vm-hi h p.) - o' partie, Notes et Mé-
moires. (Paris, 1891, in-8', 1,181 p.) 

Deuxième partie. 

107247. TOUCHIMIIIIRT (C" DE). - Saint Médard, p.29r. 
107248. Riviinz (Émile). - La grotte de la coquille 

dite de Minerve [Hérault], p. 376. 
107249. Rivikne (Ensile), - Gisements quaternaires 

d'Éragny et de Cergy (Seine-et-Oise), p. 380. 
107250. BONNET (D' Ed.). - Gaston de France, duc 

d'Orléans, considéré comme botaniste, p. 416. 
107251. POMMEROL (D'). - La main dans les symboles 

et les superstitions,fig., p. 529. 
107252. CAPUS (Guillaume). - Les Kirghizes du Pamir, 

p. 533. 
107253. VERRIER (D' Eugène). - Origine de l'agricul-

ture chez les populations nomades, carte, p. 54o. 
107254. VACHER (D' Léon). - Observations sur quelques 

caractères anthropologiques de la population limou-
sine, p. 554. 

107255. FAUVELLE (D'). - Quelques considérations sur 
les dolmens de Roknia et de l'Algérie en général, 
p. 56e. 

107256. MANOUVRIER (D' L.). - Étude des ossements 
humains trouvés dans un cimetière de l'époque méro-
vingienne à Andresy [ Seine-et-Oise], p. 573. 

107257. BOSTEAUX-PARIS (Ch.). - Découvertes et fouilles 
du cimetière gaulois des Bouverets, territoire de Reine 
(Marne), carte „fig., p. 588. 

107258. BOSTEILII-PARIS (Ch.). - Fouille d'une tombe 
gauloise au lieu dit Les Charmes, territoire de Cernay-
lez-Beims , p. 595. 

107259. BARTHÉLEMY (F.). - Outil acheuléen découveit 
dans les alluvions de la Moselle, fig., p. 596. 

107260. RIVIèRE (Émile). - Grottes de la Poudrière et 
de la Ctavelle [Var], fig., p. 598. 

107261. fliviènE (Émile). - Les fonds de cabanes pré- 
historiques de Champiguy (Seine),k, p. 6o3. 

107262. DUNOYER (D'). - Sur les fosses de Forgeas 
[Creuse] „fig., p. 608. 

107263. BOSTEAUN-PARIS (Ch.). - Sur un disque en 
pierre oolithique trouvé dans la station néolithique du 
Mont-de-Berru, p. 6ro. 

• 
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107264. ROMANET Du CAILLAUD. - La colonisation espa-
gnole dans le nord de Pile de Formose (16s6-1642), 
p. 875- 

107265. BARBIER (J.-V.). - Toponymie comparée de la 
Lorraine et de l'Alsace, p. 884. 

107266. Tin mn (Capitaine E.). - Traversée de l'Afrique , 
de l'Océan Atlantique à l'Océan Indien, p. 889. 

107267. RABOT (Charles). - Ethnographie des Finnois 
du Volga, p. 913. 

107268. PAvoT (T.). - Étymologie franco-latine. Pour-
quoi tant de mots français sont dits d'origine inconnue, 
ou de forme insolite, ou de provenance étrangère, 
p. 1021. 

107269. LABBé (E.). - Le passé, l'avenir et la méthode 
du latin en France, p. 1034. 

107270. CALLOT (E.). - De l'enseignement des langues 
anciennes, p. 1057. 

XX. - Association française pour l'avance-
ment des sciences... Compte rendu de la 
21' session, Marseille, 1891 t" partie, Docu-
ments officiels, procès-verbaux. (Paris, 1891, 
in-8°, cxxvi-499 p.) - 2' partie, Notes et 
extraits. (Paris, 189e, in-8', 1,081. p.) 

Deuxième partie. 
107271. RIVIliRE ( Émile). - Nouvelle station quaternaire 

sur les bords de Vézère, l'abri sous roche de Pageyral, 

..fiff • P. 372. 
107272. RIVIÙRE (limite). - Nouvelles recherches [pré-

historiques] dans l'Hérault, fig., p. 396. 
107273. CARAVEN-CACHIN ( Alfred). - Nouvelles recherches 

sur les mines et les mineurs gaulois dans le Tarn, 
p. 439. 

107274. BONNET (Ed.). - Les collections de l'expédition 
[d'Entrecasteaux] envoyée à la recherche de La Pérouse 
[179 t] d'après des documents inédits, p. 488. 

107275. PALLART (Paul). - État du préhistorique dans 
le département d'Oran, p. 600. 

107276. CHAUVET (Gustave). - Sur la classification des 
temps quaternaires dans la Charente,fig., p. 613. 

107277. FAUYELLE (D"). - Quelle est la valeur des 
objets de l'industrie humaine comme élément de classi-
fication des terrains quaternaires à des époques pré-
historiques? p. 618. 

107278. CARIVEN-CACHIN (Alfred). - Le cimetière méro-
vingien du Gravas, près Gaillac (Tarn), fig., p. 622. 

107279. AIIRIGNAN (D"). -Sépultures par incinération de 
la période néolithique à Calvisson (Gard), fig., p. 626. 

107280. PINEAU (D' Ed.). - Destruction des haches 
polies par bris et calcination (rite funéraire?), p. 63o. 

107281. PINEAU (D` Ed.). - Nouvelle contribution à la 
géographie préhistoriques des côtes occidentales de 
la France. L'Atlantide, p. 631. 

107282. PALLARY (Paul) et Tommasna (Paul). - La 
grotte des troglodytes (Oran),fig., p. 633. 

107283. PALLARY (Paul). - La main dans les tradi-
tions juives et musulmanes du nord de l'Afrique, fig., 
p. 65o. 

107284. PAvoT (T.). - Étymologie franco-latine, p. 976. 
107285. BONNET (D` Ed.). - Documents inédits sur la 

peste de Marseille ét de Provence [1713-1714], 
p. 10°6. 

107286. CHANCEL. - Sur la désinfection des lettres telle 
qu'elle était pratiquée autrefois dans le lazaret de 
Marseille, p. 1055. 

XXI. - Association française pour l'avan-
cement des sciences... Compte rendu de ia 

1` session, Pau, 1892 : 1" partie, Documents 
officiels, procès-verbaux. (Paris, t 89 , in-8', 
cxxiv-536 p.) - s' partie, Notes et extraits. 
(Paris, 1893, in-8°, 1,238 p.) 

Deuxième partie. 

107287. BIERENS DE HAIE. - Renseignements sur l'édi-
tion de la correspondance et des oeuvres de Chr. Huy-
gens, p. 159. 

107288. RinènE (E.). - Sur Pige des squelettes 
humains des grottes de Baoussé-Roussé en Italie, dites 
grottes de Menton, fig., p. 347. 

107289. GounuoN (M.-M.). - Le musée pyrénéen de 
Bagnères-de-Luchon, p. 39o. 

107290. IscuauspA (Chanoine). - Le peuple basque, sa 
langue, son origine, p. 555. 

107291. CIIARENCBY (C" DE). - Des affinités de la 
langue basque avec divers idiomes des deux conti-
nents, p. 573. 

107292. GEIBLEAU. - L'Eskal-Herria ou pays basque, 
historique et linguistique, p. 589. 

107293. DUMONT. - Natalité des Basques de Baïgorry, 

P. 597. 
107294. BOSTEAUX-PARIS. - Résultat des fouilles aux 

environs de Reims,fig., p. 613. 

[Tombe à char gauloise dipoye (Marne) , fig.; cimetière gau-
lois de Witry-les-Reims; tumulus do la Tourelle-Saint-Pierre à 
Canroy-les-Machault (Ardennes), fig.] 

107295. POMMEROL (D' François). - Les pendeloqueset 
les colliers amulettes, p. 619. 

107296. DOUMERGUE (F.). - La grotte du Ciel ouvert, 
à Oran, p. 6;3. 

107297. PIETTE (Édouard. - Phases successives de la 
civilisation pendant Pige du Renne, dans le midi de 
la France et notamment sur la rive gauche de ('Arise 
(grotte du Mas d'Azil), p. 649. 

107298. TRIVIER (Capitaine). - Voyage en Haïti et 
Colombie, p. 8o6. 
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107299. HAGEN (D'). - Voyage aux fies Salomon, 
p. 820. 

107300. hanter (J.-V.). - L'Indo-Chine vue par un 
missionnaire lorrain il y a cinquante ans, p. 834. 

107301. ORLÉANS (Prince Henri n'). - Une excursion 
en Indo-Chine. De Hanoi à Bangkok, p. 843. 

107302. Couesaxis (Pierre ps). - L'enseignement de la 
géographie, p. 871. 

107303. PAROISSE (Georges). - La rivière Compony 
(Guinée française), p. 880. 

107304. DELAVA PD (C.). - Une visite à Brouage, la 
ville morte, carte, p. 94o. 

107305. DRAPHYDON (L.). - Calcul chronologique et 
géographique des périodes de l'histoire de Russie 
(1862-1895), p. 956. 

107306. Roussos et WILLEMS. - La Terre de Feu et ses 
habitants, carte, p. 961. 

107307. BELLET (Daniel). - Les progrès de la vapeur en 
France de 1840 à 1890, p. 1064. 

107308. Ercinvenar. - L'émigration dans les Basses-
Pyrénées pendant soixante ans, p. 1099. 

107309. TISSERAND (Paul). - Les industries de Saint-
Dié, p. 1104. 

107310. P.Iscr. - Étymologie franco-latine. De la trans-
formation des consonnes dans leur passage du latin au 
français. Le fait et la théorie, p. 1118. 

XXII. - Association française pour l'avan-
cement des sciences... Compte rendu de la 
22° session, Besançon, 1893 :1 'e partie, Docu-
ments officiels, procès-verbaux. (Paris, 1893, 

cxxii-464 p.) - n' partie, Notes et ex-
traits. (Paris, 1894, in-8', 1,1o4 p.) 

Deuxième partie. 

107311. RIVIERE (Émile). - Étude sur l'ossuaire des 
grottes de Boundoulaou (Aveyron), fie , p. 4o5. 

107312. Boat (M.). - Aperçu historique sur les 
plantes de Tunisie, p. 507. 

107313. PALLABY (Paul). - Recherches paléoethno-
logiques effectuées aux environs d'Ouzidan, 
p. 657. 

107314. Bon-eaux-Plats. - Motifs d'ornementation sur 
la poterie néolithique de la station du Mont de-Berru 
(Marne), p. 678. 

107315. PALLARY (Paul). - Note sur la classification et 
la terminologie du préhistorique algérien, p. 679. 

[107315.] PALLARY (Paul). - Deuxième catalogue des 
stations préhistoriques du département d'Oran , p. 682. 

107316. DOBAIL-ROT. - Les grottes de Cravanche,..fie, 
p. 6g3. 

107317. POMME110L (D' F.). - Squelette humain néo-
lithique avec crène trépané et lésions tuberculeuses des 
vertèbres, p. 699. 

PARIS. 

107318. DELonu. - Station préhistorique de Montaigu 
près Uzès (Gard)', p. 71 2. 

107319. GRANET (Vital) et MASFIIÂND. - Le tumulus de 
Bard [c" de Saint-Martin-de-Jussac], p. 737. 

107320. MASSÉNAT (Élie) et Gmon (D' Paul). - Nou- 
velles fouilles préhistoriques dans la vallée de la Vézère, 
P. 739. 

107321. MICHEL (Henri). -Présentation de deux crânes 
de l'époque incasique. Hypothèse sur l'âge de la forte-
resse de Kollké (Pérou), carte, p. 75o. 

107322. MICHEL (Henri). - Les projectiles rotatoires 
chez les peuples primitifs, fie,  p. 755. 

107323. BOSTELUX-PARIS. - A propos d'une faucille en 
silex trouvée en Égypte, p. 758. 

107324. Bosmoix-PARIS. - Fouilles gauloises dans les 
environs de Reims pendant les années 1892.-1893, 
P. 759. 

107325. G BINET ( Vital ). 	Chassenon [Charente], 
p. 76o. 

107326. CASTONNET DES FOSSES. - L'influence française 
en Syrie, p. 871. 

107327. DRIPEYRON. - Calcul chronologique et géo-
graphique des périodes de l'histoire de la Suisse, 
p. 894. 

107328. CLOZEL. - De la rivière Kemo au Niger (expé-
dition Maistre), p. 905. 

107329. Hurzir (Baron). - Historique des relations de 
la France avec la Côte des Esclaves, p. 908. 

107330. BLANC (Édouard). - L'exposition géographique 
de Moscou en 1892, p. g36. 

107331. Local DE MENDOÇA (Henrique). - Sur l'em-
ploi des galères dans l'Océan pendant le moyen âge, 
p. 943. 

• 

XXIII. - Association française pour l'avan-
cement des sciences... Compte rendu de la 
23` session, Caen, 1894 1" partie, Documents 
officiels, procès-verbaux. ( Paris , 1894. m-8°, 
cxix-436 p.) - e' partie, Notes et Mémoires. 
(Paris, 1895, in-8', 1,942 p.) 

Deuxième partie. 

107332. SIEUR. - Note sur des observations météorolo-
giques anciennes faites dans les départements des Deux-
Sèvres et de la Vienne, p. 369. 

107333. PIETTE (Ed.). - Nouvelles fouilles à Brassem-
pouy, fig., p. 675. 

107334. BOSTEAUX-PARIS. - Découverte de sépultures 
de l'époque hallstattienne et tumulus des environs de 
Reims, fig., p. 698. 

107335. Butène (Émile). - Le polissoir de Saint-Cyr-
du-Bailleul (Manche), ou pierre qui coupe la fièvre, 
P. 705. 



ASSOCIATION FRANÇAISE POUR L'AVANCEMENT DES SCIENCES. 	17 

107336. RIVIÈRE (Émile). - Nouvelles recherches anthro-
pologiques et paléontologiques dans la Dordogne, fg. 
et  pl., p. 709. 

107337. RIVIRRE (Émile). - Ateliers néolithiques et 
ruines du moyen âge du Mont de Cerisy (Orne), 

P. 722. 
107338. MORTILLET (A. De). - Les monuments méga-

lithiques du Calvados, fig., p. 727. 
107339. Couru. (Léon). - Anneaux en pierre trouvés 

en Normandie et spécialement dans le bassin de la 
Seine, p. 738. 

107340. PALL1RY (Paul). - Le néolithique oranais, 

P. 74°- 
107341. CARAVEN-CAGIIIN (Alfred). - Le cimetière bar- 

bare du Gravas, près Gaillac (Tarn), p. 744. 
107342. REGNAULT (Félix). - Les haltes de chasse et de 

pêche de l'époque (lu renne, A., p. 7117. 

[Montfort, près Saint-Lisier (Ariège) , fg.f  Moneenfort, près 
Saint-Martory (Hante-Garonne) .1 

107343. CinzvEx-CAcuri (Alfred). - Découverte de vases 
à bec à traverse intérieure du un° siècle aux Liais 
(Tarn-et-Garonne), p. 753. 

107344. MORTILLET (Gabriel DE). - Le coup de poing 
ou instrument primitif, p. 756. 

107345. MicaEL. - Découverte de palafittes à Rouge-
mont (Doubs),fig., p. 758. 

107346. COUTIL (Léon). 	Cimetière gallo-romain et 
mérovingien de Muids (Eure), p. 761. 

107347. LUOTTE. - Polissoir du bois des Cou.driers, com-
mune de Flacy (Yonne),fig., p. 768. 

107348. Rivii:EE (Émile). - Inventaire après décès du 
sieur Des Rondeaux, docteur en médecine, bourgeois 
de Condé-sur-Noireau [17391 „tacs., p. 849. 

107349. CHARENCEY (Ct° DE). - Fragment d'un diction-
naire de la langue basque, p. 907. 

107350. CEEVÂLIER (Henri). - Analyse de l'ouvrage 
coréen : Tjik .Syenff Kaïng Nyon Hpllen Nais, guide 
pour rendre favorable l'étoile qui garde chaque homme 
et pour connaitre les destinées de l'année, p. 913. 

107351. BEHAGLE (DE). - Niger, Renoué et les droits 
de la France, p. 946. 

107352. Fluor (Baron). - Origines de la colonisation 
française aux Antilles, p. 961. 

107353. DRIPEIRON (L.). - Enquète à instituer sur 
l'exécution de la grande carte topographique de France 
de Cassini de Thury, p. 1 o 11; et XXVI, p. 851. 

107354. CASTONNET Des FOSSES. - L'Amérique il y a 
cent ans, p. io14. 

XXIV. - Association française pour l'avan-
cement des sciences... Compte rendu de la 
24` session, Bordeaux, 1895 : 1" partie, Docu-
ments officiels et procès-verbaux. (Paris, 1896 , 

VI.  

in•8°, cxxn-5o7 p.) - n` partie, Notes et 
Mémoires.(Paris, 180, in-8°, 1,loo p.) 

Deuxième partie. 

107355. GDANDIEAN. - Le baron de Charlevoix-Villers et 
la fixation des dunes, p. 316. 

107356. BUGHET (Gaston). - Interprétation anatomique 
d'un croquis de machine volante de Léonard de Vinci, 
p. 669. 

107357. MORT1LLET (A. DE), COLLIN (Émile) et REINIER. 
- Silex taillés des tufs de la Celle-sous-Moret (Seine-
et-Marne), p. 673. 

107358. BOSTEAUX-PARIS. - Le signe symbolique indien 
le awastika reproduit sur un vase gaulois du cimetière 
hallstatien de Warmeriville, p. 697. 

107359. BOSTEAUX-PARIS. - Traces de l'industrie phéni-
cienne dans les cimetières gaulois hallstatiens et mar-
niens de la Marne, p. 699. 

107360. Alz.NouvulEs (L.). - Conjectures sur le T sinci-
pital, mutilation préhistorique, fig., p. 712. 

107361. Couic (Léon). - Inventaire des monuments 
mégalithiques du département de l'Orne, fig.., p. po. 

107362. COUTIL (Léon). - Plaque zoomorphe de style 
barbare trouvée à Muids (Eure), p. 757. 

107363. RIVIRRE (Émile). - Les menhirs de Brunoy, 
P. 759. 

107364. DARRAS (Louis). - Station de Monteonfort à 
Saint-Martory (Haute-Garonne), fig., p. 775. 

107365. REGNAULT (Félix). - Foyers paléolithiques de la 
grotte de G argas, fig., p. 781. 

107366. Viné (Camille). - Abris sous roches découverts 
à Bordj-Menaïel, p. 789. 

107367. SiVOYE (Claudius). - Les stations préhisto-
riques du Beaujolais, p. 795. 

107368. BREITTIIAYER (Albert). - Le canal de Riquet, 

P. 909. 
107369. BEILIGLE (F. DE). - Projet de voyage du Congo 

à la Méditerranée par le Tchad et ses affluents, carte, 
P. 936. 

107370. MArscziN (Pierre). - Origine gauloise d'un 
certain nombre de mots français, p. 1020. 

107371. J ULLIAN. - Les murailles romaines de Bordeaux, 
leur date. Question sur la date des murs romains des 
cités des Gaules, p. 1055. 

107372. CARAVEN-CACHIN (Alfred). - Inhumations chré-
tiennes du mu* siècle, découvertes autour de l'église de 
Marnhiac (Tarn-et-Garonne), p. 1058. 

107373. HARDEL (C.). - L'abbé Bourgeois et les silex de 
Thenay, p. 1061. 

107374. BRUTAILS. - Les routes primitives de Saint-
André de Bordeaux, p. 1067. 

107375. IlinDEL (L'abbé C.). - La charte d'Agirard, 
évêque de Chartres (6q6), relative à la fondation de 
l'abbaye de Notre-Dame de Bourgmoyen de Blois, 
p. 1069. 

3 • 
1UPtIMEMIE NATIO:Y/GE. 
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107376. HARDEL (L'abbé C.). - Les lentilles trouvées 
dans les tombes gauloises et gallo-romaines, p. 1073. 

XXV. - Association française pour l'avan-
cement des sciences... Compte rendu de la 
25` session, Carthage (à Tunis), 1896: 1" par-
tie , Documents officiels, procès-verbaux. (Paris, 
1896, in-8°, cxx1.319 p.) - 9' partie, Notes et 
Mémoires. (Paris, 1897, in-8', 865 p.) 

Deuxième partie. 

107377. Riviène (Émile). - La grotte des Spélugues 
(Monaco), fig., p. 3o5. 

107378. Iton (E.). - Sur deux plantes tunisiennes du 
xii' siècle, p. 324. 

107379. BONNET ( D'). - Lettres écrites par Desfontaines 
pendant son exploration de ta Régence de Tunis (1783-
1784), p. 434. 

[107315.] Paziany (Paul). - Troisième catalogue des 
stations préhistoriques du département d'Oran, p. 494. 

107330. Femme ( Ed.).- Ossuaire de Saint-Vigor [Eure], 
p. Soi. 

107381. Siaacumeorr (Théodore) et DAVID-LEVAT 
(Édouard). - Gisements préhistoriques de la Trans-
baikalie,,fig., p. 5o8. 

107382. &one (D' Adolphe). - Sur des races noires 
indigènes qui existaient anciennement dans l'Afrique 
septentrionale, p 511. 

107383. Riviene (Émile). - Le menhir de Roussy-Saint- 
Antoine, et nouvelles recherches à Brunoy, fig., p. 5a4. 

107384. CAM ( D'). - Origine des peuples malgaches, 
p. 652. 

107385. PALLARY (Paul). - Notes géographiques sur le 
Dahra oranais, p. 657. 

107386. DRAPEARON (Ludovic). - Calcul géographique 
et chronologique des périodes de l'histoire de l'Afrique 
ancienne dont Carthage fut la capitale (870 avant et 
après J.-C.), p. 668. 

107387. CHARENCEY (C" DE). - Des noms de jours et de 
mois en basque, p. 676. 

107388. BONNET (D' Ed.). - Deux ambassades tuni-
siennes à la cour de France (1728-1777), d'après les 
comptes rendus manuscrits des secrétaires interprètes 
du Roi, p. 697. 

107380. PALL1RY (Paul). - Sur l'occupation romaine 
dans le Dahra oranais, p. 752. 

107390. P.ALLARI> (Paul). - Notes paletlinologiques sur 
le Dahra oranais, fig., p. 761. 

107391. ()sem.. - Le tombeau de la Chrétienne, fig., 

p. 767. 
107392. Momen (A.). - Le culte de Mercure dans 

l'Afrique romaine, p. 778. 
107393. NOVAE (Dominique:). - Légende sur l'ancien 

domaine d'El-Alia, p. 788. 

PARIS. 

107394. TOUTAIN 	- Sur l'histoire des carrières de 
marbre de Simittlm, p. 792. 

107395. BAVARD (Capitaine). - Découverte d'un tom-
beau dans le camp de Teboursouk (tombeau attribué 
à l'époque néo-punique), p. 796. 

107396. SALADIN (T.). - Les survivances des tradi-
tions antiques depuis l'occupation arabe en Tunisie, 
13- 799. 

107397. Au DOLLENT ( AU* ). 	Ceres africana», p. 809. 
107398. BLANCHET (P.). L- Le régime des populations 

dans la Tunisie centrale à l'époque romaine, carte, 
p. 807. 

107399. HANNEZO (Capitaine). - Les découvertes de 
mosaïques à Sousse (Tunisie), fig., p. 816. 

107400. SCHULTEN (W). 	Les Conventus civiunt roma- 
noront dans l'Afrique romaine, p. 823. 

107401. limiine (Lieutenant) et VELLARD. - La dé-
fense de la vallée de la Siliana pendant l'occupation 
byzantine, fig., p. 829. 

107402. GRANAT. - Les voies de communication de la 
Tunisie, fig., p. 84o. 

XXVI. - Association française pour l'avan-
cement des sciences... Compte rendu de la 
26` session, Saint-Étienne 1897 : t" partie. 
Documents officiels, procès-verbaux. (Paris, 
1897, in-8', min-527 p.) - 9.` partie. Notes 
et Mémoires. (Paris, 1898, in-8', i,o58 p.) 

Deuxième partie. 

107403.. BONNET (D' Ed.). - Notes do philologie et 
d'histoire botaniques, p. 493. 

107404. BOURDARIE (Paul). - Domestication de l'été-
pliant d'Afrique [dans l'antiquité et de jours]. Quel-
ques erreurs scientifiques et populaires sur l'éléphant 
d'Afrique, p. 564. 

107405. Curroa (D'). - Essai de classification des 
tombes (le l'Afrique du Nord, p. 586. 

107406. LADIT (D' H.). - Anthropologie des Ardennes, 
carte, p. 045. 

107407. SCHMIDT (Valdemar). - Les dernières décou-
vertes préhistoriques en Danemark, p. 657. 

107408. Count (Émile) et CAPITAN. - Un village néo-
lithique dans le département de la Seine (Villejuif), 
p. 667. 

107409. Binette (Émile). - La grotte de la Mouthe 
(Dordogne), fig. et pl., p. 669. 

107410. RIVIURE (Émile). - L'abri sous roche de la 
Source (Dordogne), fig., p. 695. 

107411. Caauvez (G.) et Butène (Émile). - Station 
quaternaire de la Micoque (Dordogne), pl., p. 697. 

107412. Mem (II.). - Note sur les propulseurs à 
crochet [chez les anciens Péruviens], p. 71o. 

• 
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[107353.] DRAPETRON (Ludovic). - Suite de l'enquête 
sur la carte topographique de la France, par Cassini 
de Thury, p. 85t. 

107413. VALLADAUD (H.). - Notice sur le lieutenant de 
vaisseau Francis Garnier [1839 t 1873], p. 86a. 

107414. RIVIIRE ( Émile ) et MOTTII EAU ( Charles ). - 
Vaux-la-Reyne, domaine royal (Seine-et-Marne). fig., 
P. 981. 

107415. BERTRAND (D').- Important collège de Druides 
dans la région de Noirétable, carte, p. 999. 

107416. CRARENGEY (1" DE). - L'origine de la légende 
d'Huitzilopochtli [Mexique], p. 1018. 

107417. CHARENCEY (C" ne ). - Numismatique ibérienne, 
p. 1031. 

XXVII. - Association française pour l'avan-
cement des sciences... Compte rendu de la 
27e  session, Nantes, 1898 : 1" partie, Docu-
ments officiels, procès-verbaux. (Paris, 1898, 
in-8°, cxvnc-33o p.) -- e partie, Notes et 
Mémoires. (Paris, 1899, in-8°, 966 p.) 

Deuxième partie. 

107418. MICEIA UD. - Notes météorologiques [xvie-xix° s.], 
p. 2 77- 

107419. BOZE (E.). - Notes et souvenirs extraits de 
l'histoire des plantes rares, de Charles de L'Escluze 
(Rariontm piantarum historia, 1601), p. 4E4. - Cf. 
le 107438. 

107420. DELORT. - La pointe de lance en bronze chez 
les peuples de l'antiquité, en particulier sur le sol de 
l'ancienne Gaule et du pays des Séquanes, p. 5a6. 

107421. MOREL (Léon). - La rareté des bijoux d'or 
dans les nécropoles de la Marne, p. 5a8. 

107422. MonEL (Léon). - Note sur quelques torques 
portant comme décorations des figures d'hommes ou 
d'anirnàux ,fig.., p. 53o. 

107423. BERTROLON (D'). - Notice sur les origines des 
Berbères de souche européenne, p. 533. 

107424. BOSTEAUX-PARIS. - Résultat des fouilles de 
l'époque gauloise pendant les années 1896 et 1897 
[dans la région rémoise], fig., p. 555. 

107425. BOSTEAUS-PARIS. - Relevé d'une carte préhisto-
rique des environs de Reims, p. 55g. 

107426. COUTIL (Léon). - Le camp Harrouard et l'allée 
couverte de Marcilly-sur-Eure,fig., p. 561. 

107427. COUTIL (Léon). -Les monuments mégalithiques 
christianisés de l'Eure et de la Seine-Inférieure, p. 565. 

107428. DOUMERGUE (F.). - Contributions au préhisto- 
rique de la province d'Oran, p. 574. 

107429. Gutten (D' Henry). - Notes sur les Nungs du 
Haut-Tonkin, carte, p. 583. 

107430. Ruilais (Émile). - Le menhir de Mandres 
(Seine-et-Oise), fig., p. 597. 

107431. AVENEIIT DE LA GRANCI k:RE. - Quelques observa-
tions sur Pige du bronze en Bretagne-Armorique. Les 
monuments et les dépôts de bronze,fig., p. 6o2. 

107432. Li limmx (C" Henry DE). - Note géographique 
sur la Patagonie, p. 761. 

107433. BLADE (1.-F.). - La vicomté de Soule, carte, 
P. 784. 

107434. DRAPEYRON (Ludovic). - Projet de géométrie 
géodésique de la France' et de l'Italie en 1776, par 
Cassini de Thury, p. 795. 

107435. Ru filas (Émile) et Morruees (Charles). - Un 
chapitre de l'histoire de l'abba>e royale de Gerry ou 
Jarcy-en-Brie (Seine-et-Oise) [1778-1793 ] , fig., p.932. 

XXVIII. -Association française pour l'avan-
cement des sciences... Compte rendu de la 
28* session, Boulogne-sur-Mer, 1899: t"partie, 
Documents officiels, procès-verbaux. (Paris, 
1899, in-8', cxvi-5 96 p.) - partie, Notes et 
Mémoires. (Paris, 1900, in-8', 1,089 p.) 

Deuxième partie. 

107436. G ROSSETESTE. - Le mot rail dans la langue 
française, son origine, p. 193. 

107437. BONNET (D' Ed.). - Plantes représentées sur 
les vases de Boscoreale (Musée du Louvre), étude his-
torique et critique; p. 419. 

107438. ROM (E.). - Les plantes observées au xvesiècle 
en Angleterre par Charles de L'Escluse, p. 479. - Cf. 
n" 107419. 

107439. BOSTEAUX-PARIS. - Résultat des fouilles du 
cimetière gaulois hallstatien de la Pierre-Poiret, à 
Pontfaverger (Marne), carte, p. 541. 

107440. BOSTEA UN-PARIS. - Étude comparative des in-
dustries primitives de la Marne depuis l'époque paléo-
lithique jusqu à l'époque gauloise marnienne, p. 54a. 

107441. BREUIL (L'abbé). - L'industrie des limons 
quaternaires dans la région comprise entre Beauvais et 
Soissons, fig., p. 550. 

107442. BREUIL (L'abbé). - La grotte de Rotoma, près 
de Konakry (Guinée française). Compte rendu des tra-
vaux de MM. Mouth et Roux, p. 556. 

107443. BREUIL (L'abbé). - Le néolithique dans la 
région comprise entre Beauvais et Soissons, carte, 
p. 559. 

107444. CAPITAN (D') et BREUIL (abbé). - Excursions 
préhistoriques aux environs de Boulogne-sur-Mer, 
p. 56g. 

107445. MORTILLET (A. DE). - Les monuments méga-
lithiques du Pas-de-Calais,fig., p. 572. 

107446. BREUIL (L'abbé). - Coup d'oeil sur l'âge du 
bronze dans les départements de l'Aisne, l'Oise et la 
Somme, carte, p. 588. 

3. 
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107447. LEBEÀCONTE (P.). - Époque et mode de forma-
tion du détroit du Pas de Calais, modifications subies 
par le littoral depuis l'origine du détroit jusqu'à nos 
jours, p. 597. 

107448. DELISLE (D' Fernand) et fiai (Armand). --
Recherches de préhistoire dans le département de la 
Lozère, fig., p. 6o6. 

107449. RAYMOND (D' Paul). - Fonds de cabanes néo-
lithiques de Villeneuve-IèsliWgnon (Gard), p. 615. 

107450. CILINTRE (E.). - Étude craniologique sur la 
population prépharaonique de la Haute-Égypte. Nécro-
pole de Khozan, p. 618. 

107451. VAILLANT (Victor-Jules). - Le pochonnet, engin 
de balistique du moyen âge, en usage en France, en 
Angleterre et dans lei Flandres, fig., p. 895. 

107452. L'OREL (Georges DE). - Les potiers de Mon-
treuil-sur-Mer, p. 910. 

107453. Floniâne (Roger). - L'église de Dannes, fig., 
P. 914. 

107454. TROUBAT (Jules). - Le père de Sainte-Beuve, 
p. 933. 

107455. CAGNAT. - L'empereur Carausius, p. 943. 
107556. Roua•D (J: Horace). - Les Boulonnais et l'Angle-

terre au xii* siècle, p. 95e. 
107457. BENGESGO (Marie). - Boiseries et décorations 

intérieures dans le Boulonnais au xvine siècle, fig., 
P. 96*. 

107458. PALMER (G.-H.). - Notice sur le château de 
Douvres, p. 969. 

XXIX. - Association française pour l'avan-
cement des sciences... Compte rendu de la 
29° session, Paris, 1900: sr' partie, Docu-
ments officiels, procès-verbaux. (Paris, 1900, 
in-8°, cxn--331 p.) - o` partie, Notes et 
Mémoires. (Paris, 1901, in-8', 1,171 p.) 

Detteième partie. 

107459. GAIN (Edmond). - Sur les graines de l'époque 
mérovingienne, p. 614. 

107460. BO/1NET (D' Ed.). - Végétaux antiques du 
musée égyptien de Florence, p. 656. 

107461. RIVIèRE 	J.). - Recherches préhistoriques 
aux environs de Tuyen-Quang, les troglodytes de Binh-
Ca, p. 740. 

107462. DRLORT (J.-B.). 	A travers l'ancienne Sé- 
quanie, études anthropologiques dans l'Ain et le Jura, 
P. 745. 

107463. BOSTEAUX-PARIS. - Résultats des fouilles dans 
des cimetières et des tombes du département de la 
Marne, p. 744. 

107464. REMET (L'abbé). - Statues-menhirs de l'Avey-
ron et du Tarn•( série), fig'., p. 747. 

107465. POUTISTIN (Prince Paul). - Variante des con-
structions mégalithiques en Russie du Nord, fig., 
P. 757. 

107466. DERME (Arthur). - Stations préhistoriques 
des environs d'Aumale (Algérie), p. 759. 

107467. REGNAULT (Félix). - Foyers de l'époque qua- 
ternaire dans la grotte de Gares (Hautes-Pyrénées), 
P. 761. 

107468. CONIL (P.-Auguste). - Sur le passage du paléo-
lithique au néolithique, station campignienne du Rale 
(Gironde), p. 763. 

107469. AvEroem DE La GnAricikno. - Explorations ar-
chéologiques dans le centre de la Bretagne armorique. 
Cantons de Clégnérec, Pontivy et Baud (Morbihan), 
P. 765- 

[107315]. PALL1R y (Paul). - Quatrième catalogue 
des stations préhistoriques du département d'Oran, 
p• 770. 

107470. BULOT (Baron). - L'oeuvre de la Société de 
géographie, p. 947. 

107471. BUDÉ (L-F.). 	Basse-Navare et vicomté de 
Labourd, p. 983. 

107472. Fourme (A.). - Migrations et moeurs des 
tribus Loangos, carte, p. 996. 

107473. CRIME-LONG (Cl Ch.). - Une-  page d'histoire 
de la géographie africaine, p. 1004. 

107474. BRUNHES (Jean). - Le boulevard comme fait de 
géographie urbaine, p. 1013, 

r 
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figues, année 1895. (Paris, 1895, in-8°, 
cx-524 p.) 

108398. LASTEYRIE (R. DE). - Séances de la Section 
d'archéologie (14 janvier-8 avril 1895), p. xxi à xi,. 

[Bas-reliefs d'alb3tre conservés à Fontarabie, p. xxin. - In-
scription arabe d'Ilenchir-Soudga (Tunisie) , p. sus.- Inscription 
du moyen Age trouvée à Mmes, p. xxxr. - Lampes antiques en 
métal, fg., p. xxxvn.] 

108399. LASTEYRIE (R. DE). - Réunion des Sociétés 
savantes à la Sorbonne, p. au à cxxxn. 

[Église Notre-Dame de l'Épine , p. xi,v. - Date de la porte du 
Creux à Nevers, p. rtstr. - Objets mobiliers dans les églises du 
Cotentin, p. 	- Chapiteaux de Saint-Serein de Toulouse, 
p. LIV. 

108400. LASTEYRIE (IL DE). - Séances de la Section 
d'archéologie (13 mai au 16 décembre 1895), p. muni 
à Ex. 

[Contrat d'apprentissage de joueur de violon, p. menv. -
Mosaïques découvertes à Hippone, p. xcvn.] 

108401. Bounnon (Georges). - Notes sur de récentes 
découvertes archéologiques faites dans le choeur de la 
cathédrale d'Évreux, p. 3. 

108402. CORTEZ (F.). - Le vêtement au milieu du 
xvi` siècle dans une petite ville de Provence [Saint-
Maximin], p. 10. 

108403. DISS1RD. - Note sur une inscription romaine 
découverte à Fourvière, p. ai. 

108404. GIRAUD (J.-B. ). - La pierre Sanguyne, p. a . 

108405. LUANDA: (L.41.). -- Inventaires du trésor de la 
cathédrale de Carpentras au xiv' siècle, p. 27. 

108406. REINACIA (Salomon). - L'unlho 
Et pl., p. 41. 

108407. WiILLE (Victor). - Rapport sur les fouilles 
faites à Cherchel en 1894-1895, fig., p. 49. 

108408. \VAILLE ( Victor). - Note sur une tête colossale 
en marbre trouvée à Cherchel, pl., p. 62. 

[ 108150.] CAGNAT ( René). - Chronique d'épigraphie afri-
caine, p. 68, et 329. 

108409. PAPIER (Alex.). - Coffret funéraire chrétien dé-
couvert à Dalaa [Tunisie], fig., p. 76. 

108410. Pinvé (Capitaine). - Notes archéologiques sur 
l'Aarad, le Madjourah et le Cherb [Tunisie], p. 78 
à 132. 

108411. GAVIIILT (Pierre). - Antiquités de Dellys 
(Cissi), 2 pl., p. 133. 

108412. D ELATTRE (Le P.). - Inscription [romaine] 
trouvée sur le plateau de l'Odéon à Carthage, p. 142. 

108413. EuDE (Émile). - Etudes d'architecture romane 
en Portugal. La Sé-Velha de Coïmbre, pl., p. 144. 

108414. GAUTHIER (Jules). - L'ancienne collégiale de 
Sainte-Madeleine de Besançon et son portail à figures 
du xme siècle, pl., p. 158. 

108415. GinxeD (J.-B.). - Les épées de Bordeaux. Ar-
chéologie comparée des industries du fer dans la 
Biscaye française, le pays de Guyenne et le duché de 
Savoie, p. 171. 

108416. GUESNON (A.). - L'atelier monétaire de la 
comtesse Mahaut d'Artois en 1306, p. 19e. 

108417. Jurmor (G.). - Note sur un monument élevé 
à Caïus César, fils d'Agrippa, par la cité des Sénones, 
p. 206. 

108418. MARTEL (M.). - Note sur l'oppidum de Mur-
cens (Lot), p. 211. 

108419. %mima (Félix). - Le château de Foix, notice 
historique et archéologique, p. 21/1. 

108420. PIERRE (J.). - Le prétendu tombeau de Guil-
laume de Flavy à Bélabre (Indre), p. 222. 

108421. PILLOY (Jules). - L'émaillerie aux iI' et ne siè-
cles, pl., p. 232. 

108422. RETRO» (Marcel). - Le buste de Charles VIII 
par Pollaiuolo et le tombeau des enfants de Charles VIII, 
p. 2,45. 

108423. BOURDERY (L.). - Livraison de harnais pour le 
duc de La Trémoille (1676), p. 253. 

108424. Dunomax (Maurice). - Inventaire des reliques 
conservées au château de Cornillon (i532), p. 257. 

108425. Beuror. - Les dernières fouilles du mont 
Rouvray, p. 262. 

108426. REIN/CH (Salomon).- Découveile d'un foudre de 
Jupiter dans une incinération romaine à Reims, p. 267. 

108427. Gemma (Jules). - La statue de Louis de 
Chalon, prince d'Orange, au château d'Arguel (,Doubs), 
pl., p. 269. 

108428. BEAUREPAIRE (DE). -- Quittance relative au 
transport d'objets d'art expédiés de Rome en 1541 
pour la décoration du palais de Fontainrebleau, p. 275. 

108429. Ers (Th.). - Notes sur les cimetières antiques 
de Castres (Aisne), p. 277. 

108430. FLUET (L'abbé). - Les verreries du moyen âge 
clans le sud-est de la France, p 282. 

108431. LEnocx (Alfred). - La vie de saint Martial sur 
tapisserie, p. 305. 

108432. CARTON (Dr). - Note sur quelques ruines ro-
maines de Tunisie par M. le D' Carton, p. 32o. 

108433. Rico (Capitaine). - Notice sur la nécropole 
libyphénicienne de Collo, fig. et  3 pl., p. 343. 

108434. LACHOUQUE (Capitaine). - Note sur la partie de 
la côte phénicienne comprise entre Cherba et Mahdia, 
fig., p. 369. 

108435. MonnEsx (J.). - Quelques marbres antiques 
chrétiens et païens du musée de Cahors, p. 377. 

108436. Ecx (Th.). - Exploration d'anciens lieux de 
sépultures de la Somme et de l'Aisne, 3 pl., p. 387. 

108437. RéGNIER (Louis). - Cloches et fondeurs de 
cloches, fig., p. 399 à 457. 

108438. MAYE-\VERLY (L.). - L'ornementation du foyer 
depuis l'époque de la Renaissance, fig. el 6 pl., 
p. 458; et XV, p. 328. 
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108439. SALADIN. - Fouilles à Sétif; rapport sur une 
communication de M. le lieutenant-colonel vie La 
Comble [mosaïque „fig.], p. 498. 

XXV. - Bulletin archéologique du Comité 
des travaux historiques et scientifiques, 
année 1896. (Paris, 1896, in-8°, xcv-5;a p.) 

108440. LASTEYRIE (R. na). - Séances de.  la Section 
d'archéologie, p. ma à Lm, et uxiv à xcv. 

[Mort de M. de La Blanclà.e, p. i.xue. - Vase avec inscription 
romaine trouvé à S'ennemi , p. rmsr. - Fouilles à Berthouville 
(Eure), p. mtlxri (cf. ro8.i86 ).]  

108441. LASTEYRIE (R. Do), - Réunion des Sociétés 
savantes à la Sorbonne, p, xxx à uni. 

[ Sur les piles romaines, p. vent. - Clocher do la cathédrale de 
vat-ince, p. xi. - Snr les objets contenus dans le tombeau de 
.1h0rIérie, p. :Liv. - Fouilles d'Yzeures (Indre-et-Loire), p. xrix. 
- Disrours de M. Guieisse , p. Lw.] 

108442. BRUNE (L'abbé). - L'Église de Chissey (J ura ), 
fig. et pl., p. 3. 

108443. Cumosv (Franz). - Note sur un bas-relief de la 
Mésie inférieure, pl., p. 1.1.. 

108444. DENIS (A.). - La tombe d'Antoine de Ville, à 
Domjulien ( Vosges), p. 17. 

108445. Du CIIITELIER (Paul). - Une habitation gau-
loise à Tronoen, en Saint-Jean-Trolimon (Finistère), 
pl. , p. 21. 

108446. Eau (Émile). - Études d'architecture en 
Portugal. De l'influence française dans le style manué-
lin, 3 pl., p. 24. 

[ >lem , pl. - Coimbrc pl. - Thomaz , 

108447. JADART (H.). - Porte en fer du moulin de 
Sévigny-Waleppe (Ardennes) [xv` s.], fig., p. 40. 

108448. JADART (H.). - Statue de l'époque gallo-ro-
maine trouvée à Reims, faubourg de Laon, et acquise 
par le Musée, pl., p. 43. 

108440. LE BLANT (Edmond). - Fragments de vases 
avec représentation des combats du cirque; rapport 
sur une communication de M. Auguste Nicaise, 
p. 45. 

108450. MARE-WERLY (L.). - Inventaire dressé en 1395 
au décès de Yolande de Flandre, comtesse de Bar, 
p. 48. 

108451. TROLIN. - Bijoux et intailles du musée d'Agen , 

P. 53. 
106452. %LET (L'abbé). - Le mobilier au moyen tlge 

dans le Sud-Est de la France, p. 55 à t oc). 
108453. Lunor (G.). - Les vitraux de la collégiale de 

Saint-Martin, à Champeaux-en-Brie, pl., p. soi . 
108454. Leiter (G.). - Note sur l'église de Villiers-en- 

Bierre (Seine-et-Marne), p. 116. 
108455. &num' (Salomon). - Découvertes archéolo- 

gigues près d'Uzès; rapport sur une communication de 
M. Rousset, pl., p. 12 r. 

108456. PIGEON (Le chanoine). - Note sur une tombe 
conservée dans l'église de Chasseguay (Manche), pl., 
p. 123. 

108457. GAVTIIIER (Jules). - Le couvent des Cordeliers 
de Salins, son église et ses monuments, p. 127. 

108458. BERTRAND. - Note sur la basilique de Casti- 
glione [ Algérie ], fig., p. 139. 

108459. FUYARD (Capitaine). - Découverte d'un tom-
beau néo-punique dans le camp de Teboursouk, pg-., 
p. 143. 

108460. DEINACR (Salomon). - Statue de femme dé-
couverte à Carthage et bas-relief découvert à Sidi-Salell 
el-Baithi; rapport sur une communication de M. Gauc-
kler, 2 pl., p. 147. 

108461. GAUCKLER (P.). - Découvertes faites à la Malga, 
p. 152. 

108462. GSELL ( S.). - Inscriptions inédites de l'Algérie, 
p. 156 à 220. 

108463. BERGER (Philippe). - Stèle punique représen-
tant une déesse; rapport sur une communication de 
M. Papier, fig.., p. 221. 

[108150.] CAGNAT (R.). - Chronique d'épigraphie afri-
caine, p. 223 à 286. 

108464. GAUCKLER (P.). - Note sur la vallée inférieure 
de la Siliana à l'époque romaine, p. 287. 

108465. BABELON (E.). - Une curiosité numismatique; 
rapport sur une communication de Al. Eug. Thoison , 
p. 302. 

[Testons de Charles IX frappés par le prince de Condé.] 

108.466. BARBAuo (G.). - Notice sur la démolition du 
cluiteau de Talmond, en 1628, p. 3o5. 

108467. Eec (Théophile). - Découverte d'une incinéra-
tion du ni' siècle et fouilles d'inhumations mérovin-
giennes à Aubigny-en-Artois, fig., p. 3; 2. 

108468. FARCE (PMI DE). - Mandement de Charles, 
duc d'Orléans, donnant mission à Pierre Boylesve, son 
secrétaire, de vendre certains de ses joyaux, p. 323. 

108469. Roman (L'abbé). - Découverte d'une nécro 
pole romaine à Bury (Oise), p. 33e. 

108470. LAMIE (De). - Le Waltherbrug de la province 
de Drenthe, p. 332. 

108471. PILLOY (Jules). - Boucle [ franque].  avec in-
scription découverte à Anguilcourt-le-Sart , canton de 
La Fère (Aisne), fig., p. 335. 

108472. DESLANDES (L'abbé E.). - Le trésor de l'église 
Notre-Dame de Bayeux, d'après les inventaires manu-
scrits de 1476, 148e et 1498, conservés à la biblio-
thèque du chapitre de Bayeux, 3 pl., p. 34o à 45e. 

108473. LAHONDkS (J. DE). - Les églises romanes de 
l'Ariège, fg. et  2 pl., p. 451 à 499. - Cf. 11° 108580. 

108474. LASTEERIE (B. ou). - Les fouilles de Saint-
Situilien de Nantes, fig. et  pl. 

108475. URSEAU (L'abbé). - Les restes du roi René et 
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d'Isabelle de Lorraine et le tombeau d'Uiger à la cathé-
drale d'Angers, fig., p. 512. 

108476. MAITRE (Léon). - Notice sur l'église de Saint-
Philbert-de-Grandlieu (Loire-Inférieure), fig. eT 3 pl., 
p. 524. - Cf. 	io8652. 

XV. - Bulletin archéologique du Comité des 
travaux historiques et scientifiques, année 
1897. (Paris, 1897, in-8°, cm-599 p.) 

108477. LASTEYRIE (R. DE). - Séances de la Section 
d'archéologie (11 janvier-12 avril 1897 ), p. xxx à 
xxxiv. 

[Allée couverte ans Boutards (Seine-et-Oise), p. xxin. - In-
scription romaine de Castillo de Gibalbin (Espagne), p. xxv. -
Cimetière d'Aumale (Seine:Inférieure), 1.652, p. xciv. - Dédi-
cace de l'église de Saint-ffertin-le-Gaillard (1482), p. xxix. -
Cloche de Blangy-sur-Bresle (1.531), p. xxx.] 

108478. LASTEYRIE (R. DE). - Réunion annuelle des 
délégués des Sociétés savantes à la Sorbonne, p. xxxv 

Lxxxvrit. 

[Inscription en langue romane provenant de Belleperche (tans), 
p. xcnn. - Monnaies gauloises h la légende CRICIRV, p. mir. 
- Démolition des remparts de Cambrai, p. avili. ] 

108479. BABELON (Ernest). - Discours [sur la monnaie 
clans l'antiquité], p. DIM. 

108480. LASTE TRIE (R. DE). - Séances de la Section 
d'archéologie (10 mai-13 décembre 1897), p. txxxiv 
à ext. 

[Inscription romaine des Baux , p. xciv. - Inscription de 1766 
provenant du prieuré de Jumelles, feg., p. vii. - Tapisserie de 
Jules César au musée de Berne représentant Charles le Téméraire, 
p. CM. 

108481. EUDES (E.). - Études d'architecture en Por-
tugal. Maitre Huguet et les influences françaises dans 
les constructions de Batalha, p. 3. 

108482. ALEasiiis (Chanoine). - Les arts à Toulon au 
moyen âge, p. 17. 

108483. CAZILIS DE FONDOUGE. - Cachette de fondeur 
de l'âge du bronze, à Bautarès, près Péret (Hérault), 
p. 48. 

108484. GIRAUD (1.-B. ). - Consignation d'armes ita-
liennes à Lyon, en 1561, p. 53. 

108485. GA UTHIEII (Jules). - Le temple de la Fortune. 
Étude sur un point inédit de la topographie antique 
de Vesontio, p. 63. 

108486. LA Cam (Le P. DE). - Le trésor et les sub-
structions gallo-romaines de Berthouville (Eure), pl., 
p. 71. - Cf. n° to844o. 

108487. Masser (Georges). - Fouilles de Chapon-
Villepouge (Charente-Inférieure), fig., p. 79. 

108488. NICOLA./ (A.). - Le cimetière gallo-romain de 
Saint-Martin [Lot-et-Garonne], du 1" au nt° siècle, 
fig., p. SA. 

108489. Rime (A.). - Une fabrication privée de doubles 
à Rouen, en 1639, p. 96. 

108490. GRANDMAISON (Louis DE). - Jean Papin, maitre 
de Poeuvre de la cathédrale de Tours (1473 ) , p. 1o6. 

108491. RivihEs (Baron DE). - Inventaire des armes et 
munitions de la ville d'Albi, en 1.595, p. 108. 

108492. BEAUREPAIRE (Eugène DE). - Les peintures 
murales de l'église de Bénouville , près Caen, 2 pl., 
p. 116. 

108493. BONNO (L'abbé). - L'église Saint-Pierre de 
Provins, d'après un inventaire inédit de 1782, p. 123. 

108494. GA UTRIER (Jules). - Les deux cathédrales de 
Besançon, étude sur le plan primitif de l'église métro-
politaine et de ses annexes, 2 pl., p. 128. 

108495. MAGNE (Charles). - Fouilles et découvertes au 
pied du mur d'enceinte de Philippe-Auguste [à Paris], 

p. 539- 
108496. D ES MéLotzEs (Arthur). - Oenochoé en bronze 

du musée de Bourges, fig., p. 146. 
108497. Nussec (Louis DE). - Les fontaines en Limou-

sin, culte, pratiques, légendes, p. 15o. 
108498. Scmv.tD. - Inscriptions hébraïques en France, 

du vu* au xv° siècle, fig., p. 178 à 217. 
108499. PILLOY (Jules). - Les verres francs à emblèmes 

chrétiens, fg., p. 218. 
108500. LAIGUE (DE). - Du titre de fr•atres et anziei 

populi romani, attribué aux Bataves, p. 234. 
108501. POTTIER (Le chanoine). - L'orfèvrerie de 

Toulouse dans le passé; deux statues reliquaires des 
xv° et xvn* siècles, fig., p. 239. 

108502. MOTYLINSKI (A. DE C.). -Note sur un manu- 
scrit arabo-berbère découvert à Djerba, p. 246. 

108503. RENAULT (H.). - Notice sur une monnaie in- 
édite d'Hippo-Diarrhytus, fig., p. 25o. 

108504. TOUSSAINT (Le capitaine P.). - Étude du ré-
seau routier et des principales ruines de la région de 
Khainissa, Mdaourouch, Tifech, Ksar-Sbehi [Algérie], 
carte, p. 26o. 

108505. DELATTRE (Le P.). - Un fragment de lampe 
chrétienne, fug•,  p. 287. 

108506. HANNEZO (G.), MOLINS (L.) et MONTAGNON. - 
Notes archéologiques sur Lemta (Leptiminue), p. ego. 

108507. GAUTRIER (Gaston). - Fouilles gallo-romaines 
de Chainpvert (Nièvre), s pl., p. 313. 

108508. BRUNE (L'abbé). - Le château du Pin [Jura], 
p. 321. 

[108438.] MINDIVERLY [L.). - L'ornementation du foyer 
depuis l'époque de la Renaissance, fig., p. 328 à 361. 

108509. GAUCKLER (P.). - Rapport épigraphique sur 
les découvertes faites en Tunisie par• le Service des 
antiquités dans le cours des cinq dernières années, fg. 
et  2 pl., p.361 à 471. 

108510. PLANCOUA RD (L.). - Les cloches de Vi, dit 
Joly-Village ( Seine-et-Oise), p. 472. 

108511. LEROUX (Alfred). - Indulgence de quarante 
jours accordée par l'évêque de Limoges aux fidèles qui 
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visiteront la chapelle Sainte-Madeleine du prieuré de 
Valeys, dépendant de l'abbaye des Alloix, et qui con-
tribueront à sa restauration (20 juillet 1495), p. 478. 

108512. SAINT-VENANT (J. as). - Les derniers Aréco-
iniques. Traces de la civilisation celtique dans la 
région du bas Rhône, spécialement dans le Gard, fig. 
et a pi., p. 481 à 531. 

108513. TROISON (Eug.). - Découvertes gallo-romaines 
à Larchant (Seine-et-Marne), p. 53e. 

108514. VinviEd (Octave). - Inventaire des monnaies 
gauloises qui ont été recueillies dans l'arrondissement 
de Soissons, p. 536. 

108515. !ARGOT (L'abbé A.). - Note sur une statue 
du grand Condé, conservée dans l'église de Saulges 
(Mayenne), pl., p. 547. 

108516. HILAIRE (Lieutenant). -Rapport sur les fouilles 
exécutées dans les thermes de Numluli, p. 55o. 

108517. NIGAISE (Aug.). - La sépulture gauloise à 
incinération de Cernon.sur-Coole (Marne), fig., p. 553. 

108518. Gsssn (Stéphane). - Inscriptions inédites de 
l'Algérie, p. 556. 

XVI. - Bulletin archéologique du Comité 
des travaux historiques et scientifiques, 
année 1898. (Paris, 1898, in-8°, cum-582 p.) 

108510. LASTEYRIS (R. DE). - Séances de la Section 
d'archéologie (janvier-décembre 1898), p. mn à xxxin 
et xxxxi à cxn. 

[Mosaïque romaine découverte à Saint-Quentin, p. .t.xxxv. -
Fouilles du P. de La Croix à Glanfeull, p. lev. - Inscription ro-
maine trouvée à MM!, p. xcvi. - Sceau d'un chanoine de la 
Sainte-Chapelle de Paris, p. cm. - Inscriptions romaines achetées 
par M. Eck, p. m.] 

108520. LASTETRIE (R. De). - Réunion annuelle des 
délégués des Sociétés savantes à la Sorbonne, p. xxxiv 
à Eux. 

[Bombarde en fer trouvée dans la Loire, p. xxii. - Sculptures 
dn xu° siècle à l'église des Pénitents bleus de Béziers, p. xt.tv. -
Renseignements artistiques extraits des archives notariales de Tou-
louse, p. ELIX. - Reliquaire de Saint-Aignan d'Orléans, p. xi. 
- Hypogée païen de Louiu (Deux-Sèvres), p. Ive. - Date du 
chevet de Notre-Dame de Chatons et de Saint-Remi de Reims, 
p. tu. - Voies romaines aboutissant au sud de Lutèce, p. mi. 
- Discours de M. Rarabaud, p. xxvm.] 

108521. CAGIUT (R.). - Séances de la Commission de 
l'Afrique du Nord (janvier-décembre 1898), p. mn 
à clam. 

[Recherches archéologiques exécutées par les brigades topogra-
phiques, p. cxcv. - Inscriptions romaines à %da , p. cxxtv; 
El-hladher, p. cxxv; Thénès, p. alun; à Sidi-Amara , p. utt. 
- Voyage d'exploration de M. Blanchet dans le Sud Algérien, 
p. exth 

108522. Découverte d'une mosaïque à Fauta, p. cxxv. - Boucles 
d'oreilles eu or, fg., p. clum. - Inscriptions des environs de 
Mateur, p. cm; de Philippeville, p. eue; de Teboursouk , 
p. eu; de Thuburnica , p. cive. - Poteries estampées, p. cmx.] 

108523. BARRY (H.). - Note sur une pierre tombale de 
la cathédrale de Saint-Dié, fig., p. 3. 

108524. BARRIÉRE-FLAVY (C.).- Un cimetière de l'époque 
des invasions barbares dans le Jura Bernois (Suisse), 

P. 6. 
108525. BLINCIIET (Adrien). - Les ateliers de céramique 

dans la Gaule romaine, p. 13. 
108526. BOURREZ (L.). - La poterie gallo-romaine en 

Touraine. Ateliers de Mouron et de Nouâtre, fig.., 
p. 3o. 

108527. DEMAISON (Louis). - Nouveaux renseignements 
sur les architectes de la cathédrale de Reims au moyen 
âge, p. 4o. 

108528. DOLTBLIIT (Georges). - Le trésor d'orfèvrerie de 
Saint-Paul-du-Var, fig., p. 4g. 

108529. De« (E.). - Construction de divers bâtiments 
au château de Montigny-le-Roy (Haute-Marne), p. 6e. 

108530. LAUZUN (Philippe). - Note sur quelques châ- 
teaux gascons de la lin du. xin° siècle, fig., p. 71. 

[ Sainte-Mère, fig.; La Cardère, fig.; Tautia, fip,. (Gers).] 

108531. LE CLERT (Louis). - Dépenses faites pour les 
repas offerts par Jacques Baguier, évéque de Troyes . 
aux personnes qui assistaient à son entrée solennelle 
dans sa cathédrale [1483], p. 80. 

108532. LIERRE. - Rapport sur des fouilles pratiquées 
dans l'Oise, à Saint-Maur-en-Chaussée,fig., p. 92. 

108533. PIiROT (Francis). - Les souterrains-refuges du 
Bourbonnais, p. 97. 

108534. Pater (Jules). - Une balance du vie siècle 
découverte dans le cimetière de Montescourt (Aisne), 
p. 107. 

108535. LASTEYRIB (R. DE) et PORT (Célestin). - Fouilles 
de Me'ron (Maine-et-Loire), rapports sur une commu-
cation de M. Sausseati*,fig., p. 114. 

108536. POTTIER (Le chanoine). - Les cuves baptismales 
en plomb du diocèse de Montauban, pl., p. las. 

108537. 'kilims (Baron DE). - Traité passé pour la 
construction d'une chapelle dans l'église Saint-Salvy 
d'Albi [1344], p. '130. 

108538. Siagetnen (P.). - Épitaphe du Eue siècle clé-
couverte à Grasse, p. 133. 

108539. URREAU (L'abbé). - La croix de l'abbaye de 
Saint-Maur [de Glanfeuill, fg., p. 136. 

108540. TRIOLLIER (Noël). - L'église de Curgy (Saône-
et-Loire) , fig., p. 142. 

108541. BABELON (E.). - Notes sur un mem soli- 
damne provenant de Denys [Algérie], fig., p. 15o. 

108542. BERGER (Philippe). - Stèles trouvées à El- 
Kantara (Algérie), fig., p. 152. 

108543. Cineis (René). - Découvertes épigraphiques 
des brigades topographiques d'Algérie et de Tunisie 
en 1897, p. 155. 

108544. DELATTRE (Le P.). - Note sur le sable aurifère 
de la mer et sur une collection de plombs avec inscrip-
tions trouvés à Carthage, pl., p. 16o. 

• 
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108545. GAUCKLER (P.). - Découverte d'une nouvelle 
nécropole punique à Bordj-Djedid (Tunisie), fig., p. 1 a 1. 

108546. HÉRON Di: VILLEFOSSE (A.). - Inscriptions de 
Bordj-Touta et de Khanguet:el-Bey (Tunisie); note sur 
un envoi de M. le marquis d'Anselme de Puisaye, 
P. 174. 

108547. Ilium (Lieutenant). - Rapport sur les fouilles 
exécutées dans un sanctuaire punique à flienchir-Rçass 
(Djebel Guern-el-Halfaia), p. 177. 

108548. JANIN. -- Note sur un monument d'origine ber-
bère [ene du Haut-Sébaou], p. 186. 

108549. Jou (A.). - Ruines romaines de l'Oued-Ouerq, 
près de Chellala (Algérie), p. 188. 

108550. LtSPINASSE-LINGEAC ( Vicomte DE ). - Note sur 
la nécropole de Thenœ, p. 192. 

108551. TOUSSAINT (Capitaine). - Note sur la région 
reconnue en 1897 par la s' brigade topographique 
[au nord du Kef], p. 196. 

108552. Mime DE VILLEFOSSE (A.). - Mosaïque décou-
verte à Bône (Algérie) : Aphrodite au milieu des flots, 
pl., p. 226. 

108553. Ilocniffiosraix (A. Dr). - Les églises romanes 
de l'arrondissement de Mauriac, fig. et  4 pl., p. 229 à 
264. 

108554. CAR-DURBAN (L'abbé) et PASQUIER (F.). - Le 
castrum de Caumont (Ariège), notice archéologique, 
e pl., p. 265. 

108555. GAUTDIER (Jules). - Le palais de Parchevèché à 
Besançon et le château des archevêques à Gy (Haute-
Saône), 3 pl., p. 280. 

108556. GIUTUIER (Jules). - L'ambon de la cathédrale 
à Besançon (xe siècle), fig., p. 291. 

108557. POTTIER (Le chanoine). - Orfèvrerie d'étain. 
Couvercle de gobelet avee inscription (une siècle), fig.., 
P. 299. 

108558. QUESNÉ ( V. ) et VESLY (Léon DE). - Nouvelles 
recherches sur le catelier de Criquebeuf-sur-Seine 
(Eure), fig., p. 3o4. 

108559. Ihnies (Lieutenant) et %Num - Étude sur 
les gisements mégalithiques des régions du Kef et de 
Ksour-Thala, fig., p. 314. 

108560. BLANCHET (P.). - Note sur le castellum byzantin 
de Tolga et le fortin d'El- Madher [Algérie], fig., 
p. 331. 

108561. GAUCELER ( P. ). - Note sur la découverte d'un 
caveau funéraire chrétien à Bordj-el-Youdi (Tunisie), 
p. 335. 

108562. GSELL (St.). - Note sur quelques monuments 
figurés découverts en Algérie, fig., p. 338. 

108563. NOVAE (D.). - Notes sur la nécropole phéni-
cienne de l'Henchir-el-Alia , fig., p. 343. 

108564. BEINICH (Salomon). -- Tombe d'Hadrumète, , 
ornée de bas-reliefs en stuc, pl., p. 353. 

108565. MILEIATET ( A. ). - Note sur les ruines du village 
de Lecourbe (Ouled-Aglatt),h., p. 356. 

108566. HILAIRE (Lieutenant). - Note sur une nécro- 

pole libyque, sur des monuments mégalithiques et sur 
deux mausolées de la région de Thala (Tunisie), p. 363. 

108567. LAURENT (P.). - Une fourniture de marbre 
pour l'église du Val-de-Grâce, p. 367. 

108568. BRUCHET (Max). -- Un inventaire du château 
d'Annecy en 1393, p. 369. 

108569. Bamums. (J.-A.). - Note sur une paire d'é-
perons du xre siècle, pl., p. 392. 

108570. Du CEI1TELIER (P.). - Exploration des tumulus 
de Fao-Youen et de Cosmaner en Plonéour-Lanvern 
(Finistère), ft g., p. 394. 

108571. Du CHITELI ER (P.). - Pierre gravée de Ker- 
maria en Pont-l'Abbé (Finistère), 2 pl., p. 399. 

108572. LAPONE. (Paul). - La commanderie de Caubin 
(Basses-Pyrénées), fg., p. hot. 

108573. MAXE-WERLY (L.). - Les armes de France sur 
les portes dela ville de Bar et sur les vitraux de Saint- 
Pierre, 	p. 416. 

108574. MOREL (Léon). - Bracelet de bronze provenant 
du cimetière de Laisyin-Brie, fig., p. 428. 

108575. PARAT (L'abbé'A.). - Fouilles exécutées dans 
les grottes de la Cure et de l'Yonne, p. 431. 

108576. Prion (Maurice). - Don fait par l'évêque Jean 
de Salisbury à l'abbaye de Saint-Père [de Chartres] 
d'une chasuble de saint Thomas Becket, p. 436. 

108577. TRÉDENIT (L'abbé). - Note sur un milliaire de 
la voie Aurélienne; rapport sur une communication 
de M. Destandau, p. 441. 

108578. TROLIN (Georges). - Le trésor des églises de 
Casseneuil et de Tournon (Lot-et-Garonne) au vu* siè-
cle, p. 444. 

108579. IIIISEAU ( L'abbé Ch.). - Le tombeau de l'évêque 
Hardouin de Bueil à la cathédrale d'Angers, pl., p. 452. 

108580. LAHOIDèS (J. DE). - Les églises gothiques de 
('Ariège, fig., p. 456. -- Cf. if 108473. 

108581. HERSIET (L'abbé). - Statues-menhirs de l'Avey-
ron et du Tarn, fig. et  4 pl., p. 5oo. 

108582. THÉDENAT (L'abbé H.). - Note sur les fouilles 
de Saint-Martin-le-Mault (Haute-Vienne),./ig., p. 536. 

XVII. - Bulletin archéologique du Comité 
des travaux historiques et scientifiques, 
année 1899. (Paris, 1899, in-8°, coxvin-
6o1 p.) 

108583. LASTETRIE (R. DE). - Séances de la Section d'ar-
chéologie (16 janvier-13 mars 1899), p. van à roux. 

[Fouilles à Ghassenon , p. use. - Le canon et le sentiment des 
proportions dans l'architecture, p. =VIII. - Inscriptions romaines 
de Beyrouth, p. xxxtri et xxxvi.] 

108584. LASTETRIE (R. DE). - Réunion des délégués des 
Sociétés savantes en 1899, p. xL à 

[Restes antiques trouvés à Moutiers en Tarentaise, p. m.tv. -
Cimetière mérovingien du Gravas (Tarn), p. xwn. - Inscription 

VI. 8 
turntuErtos ,ATIONALX. 
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du pilori de Mende, p. us. - Faïences d'Ardus, p. Lm - 
Foilles de Martres-Tolosanes, p. uzt. - Carrelages vernissés à 
Aueb , à Flaran ( Gers), etc., p. use. - Discours de M. Hélios 
de VILLISFÔSSE , p. cxxvn; et de M. G. Lisais, p. muni.] 

108585. LAsmnis (R. D2) et Paon (Maurice). - Séances 
de la Section d'archéologie (du 17 avril au il décembre 
1899), p. xcviu à cxxxiv. 

[Inscriptions romaines trouvées à Fréjus, p. er ; à Cahors, p. on. 
- Massique trouvée à Sainte-Colombo-lès-Vienne, p. air. - Joueur 
d'orgue (xvi' s.), p. cent. - Polissoir conservé h Joignes (Seine-
et-Marne), p. ext. - Fouilles h Preignan (Gers) , p. clvit. -
Inscription grecque trouvée à Tournas, p. num. - Inscriptions 
romaines trouvées à Saint-Martin-de-Colombe (Hérault), p. Grau; 
et à Bourges, p. me. - Monnaie d'Acé ou Ptolémaïs, p. exxvitt. 
- Substructions romaines trouvées h Lectoure, p. mut. -
Statue antique trouvée à Chastel-Marlhac (Cantal), p. culte.] 

108586. CiONZT (René). - Séances de la Commission 
de l'Afrique du Nord [janvier-décembre 1899], p. cxxxv 
à ccxv in. 

[Inscription trilingue d'ilenchir-Aouin , p. mur. - Recherches 
archéologiques des brigades topographiques , p. cxxxen. -- Inscrip-
tions romaines trouvées à Fienehir-Mansour, p. extra; à lienchir-
Dogga et à Philippeville, p. mue; à Gabès, Bou-Arada , ete., 
p. cm:. - Monnaies puniques, p. ez et cent. - Ex-voto à 
Tanit, p. osa. - Inscriptions trouvées h Enfulaville, p. man. -
Fouilles autour de Tunis, p. eu. - Découvertes à Carthage, 
p. cm. - Inscriptions trouvées à Tueurs (Algérie), p. czxv; à 
Medoudja (Tunisie), p. clam. - Résidus de bijoux trouvés dans 
la mer h Carthage, p. oust. - Inscription romaine trouvée à 
Doussan , p. custit. - Inscriptions romaines découvertes à Lam. 
bine, p. cuxvta cxei, Goum, CUI ; aux environs de Dellys, 
p. ami; à Bougie, p. arum; à Dougga, p. etxxxv, cm; à 
Souk.el-Abiod , p. ccxxxix; h Cherchel , p. cm ; h Bir-bou-Rekba , 
p. cc. - Inscription arabe d'llarnamet, p. con. - Inscriptions 
romaines trouvées à Philippeville, p. ccav ; à Itouffak , p. ccv; 
Sousse, p. cava; à Raides, p. zen; à Thala . p. ccvn. - Nécro-
pole punique de Thapsus, p. mn. - Inscriptions romaines trou-
vées au khangat-el-liadjaj, p. eau; à Munchar, p. envi; à 
Chatte-gui, p. eetvu. I 

108587. Bleutott (Ernest). - Notice biographique sur 
M. A. Chabouillet [1814 t 1899], P. 3. 

108588. CII/RTRIIRE (L'abbé E.). - Une statue de 
saint Thomas Becket, archevéque de Cantorbéry, de la 
fin du xie siècle, pl., p. 24. 

108589. FILLET (L'abbé). - La tour de Chamaret 
(Drôme'), p. 28. 

108590. LE CLERT. - L'habillement d'un gentilhomme 
campagnard à la fin du xvi• siècle, ses armes, son mo-
bilier, p. 58. 

108591. Méta (F. DE). - La date de la réception do la 
Sainte Couronne à Paris (t9 août 1239), p. 66. 

108592. TUOISON (Eug.). 	Notes sur cinquante-quatre 
fondeurs de cloches, p. 7o. 

108593. DEUAISON (Louis). - Les chevets des églises 
Notre-Dame de Chatons et Saint-Rémy de Reims, 
p. 84. 

108594. Bal« (L'abbé P.). - Les reliques de l'abbaye • 
de Baume-les-Messieurs (Jura) et leurs anciens authen-
tiques,fig. et  5 pl., p. 108. 

108595. %Luis (E.). - La tour de Vauban à Port-en-
Bessin (Calvados), p. 122. 

108596. LIBANDE (L.-H.). - Fragment d'un inventaire 
estimatif du Trésor royal de France (premier tiers du 
xv siècle), p. t26. 

108597. G IUSSET (Comte nu). - La croix de Lorraine, 
p. 130. 

108598. CAGNÂT (R.). - Trois inscriptions de Tunisie 
[provenant de Sidi-Ahmed-el-Hachemi], p. 133. 

108599. BLANCEIET (P.). - Rapport sommaire sur une 
mission accomplie au Haut-Sahara, carte, p. 137. 

108600. DELATTRE (Le P.). - Inscriptions chrétiennes 
trouvées à Carthage (1895-1898), p. 146. 

108601. tiAucxLen (P.). - Découvertes récentes en Tu-
nisie, pl., p. 16o, 

[Ruines de Bou-Arada. - Mosaïque d'Oglet-itha , pl. - Portes 
et thermes de. Tchoursauk.] 

108602. DENIS (Capitaine). - Inscriptions et lampes 
découvertes à l'ilenchir-el-Hammam-Zouakra (Tunisie), 
p. 1711. 

108603. H ERON DE VILLEFOSSE (A.). - Inscriptions ro- 
maines de Lambèse et des environs de Tébessa, p. 179. 

10860h. Toussincr (Commandant). - Rapport archéo- 
logique sur la région de Maktar, p. 185 à 235. 

108605. Hotnes.• - Table divinatoire [arabe], p. 236. 
108606. BONNET (Émile). - Les jetons des États géné- 

raux de Languedoc, 7 p/. p. 24 t à 329. 
108607. SCROPFER (Jean). - Documents relatifs à l'art 

du moyen âge contenus dans les manuscrits de N.-C. 
• Fabri de Peiresc à la bibliothèque de la ville de Car-
pentras, 5 pl., p. 33o à 395. 

108608. SAINT-PAUL (Anthyme). - Note archéologique 
sur Saint-Sernin de Toulouse, p. 396. 

108609. BRUTIILS 	 - Note sur l'antériorité et 
l'influence de l'école romane auvergnate, p. 414. 

108610. BOURREZ (L.). - Étude sur les aqueducs de 
l'époque romaine en Touraine, p. 495. 

108611. GSELL (Stéphane). - Notes d'archéologie algé-
rienne, fg. et  pl., p. 437. 

[ Stations primitives ale la région d'Ain-Beida. - Gravure ru-
pestre du Kef-Messiouer,fig. - Tombeau de la Chrétienne , feg. -
Massique de Tigzirt, pl. - Ruines de Ziama. - Inscriptions 
chrétiennes d'Afrique. - Le champ de stèles de Saint-Leu.] 

108612. BOBEIU (Octave). - Fouilles dans un cimetière 
antérieur au x' siècle à Langeais (lndre-et-Loir), fig. et  
pl., p. 465. 

108613. LAnoNnks (J. DE). - Une statue de saint Louis 
à l'église Saint-Vincent de Carcassonne, fig., p. 483. 

108614. CHAUTET ( G. ). - Statistique et bibliographie 
née-romaines du département de la Charente. 7 pl., 
p. 491 à 541. 

108615. FELAInu (Capitaine). - Reconnaissances du 
segment Tacape-Thosarte de la voie romaine de Tacape 
à Théveste, p. 542 . 
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XVIII. - Bulletin archéologique du Comité 
des travaux historiques et scientifiques, 
année 19oo. (Paris, 190o, 	excn-570 p.) 

108616. LASTEYRIE (R. DE) et Pilou (Maurice). - Séances 
de la Section d'archéologie (janvier-mai 190o), p. xxiin 
à L. 

[Inscription romaine à Bath (Angleterre), p. am. - Épitaphe 
de Milon, abbé de Savigny (arc' s.), p. xxvit. - Inscriptions 
romaines à Saint-Tannadet (Bouches-du-1111611e), et à Cadenet 
(Vaucluse), p. mur. - Inscription chrétienne trouvée à Mar-
seille, p. xxxrv. - Sarcophage chrétien trouvé à Narbonne, 
p. xLix et mur.] 

108617. LASTEYRIE (R. DE). - Réunion annuelle des 
délégués des Sociétés savantes de- la Sorbonne, p. Li 
à Lxxxvi. 

[L'industrie des Alamans, p. LIII. - Objets antiques avec in-
scriptions, p. Lvv. - La maison de la famille Issala à Cahors, 
p. Lvir. - Église Saint-Cenest à Perrusson (Indre-et-Loire), 
p. m. - Églises fortifiées de l'Ariège, p. LXII. - Fouilles à 
Pitres (Eure), p. 'am. - Huiliers creusés dans des fûts de co-
lonnes antiques, p. Lsx. - Fouilles de Chassenon (Charente), 
p. Lam. - Fouilles sur l'emplacement des villes de Sagu et de 
Puppu (Tunisie), p. Lasnr. - Sceaux d'un comte de Vintimille 
et du prieur de Saint-Hilaire de Afenerbes, p. Lxxv.] 

108618. PROU (Maurice) et LASTEYRIE (R. DE). - Séances 
de la Section d'archéologie (juin-décembre 1900), 
p. mura à CXVII. 

[Tombeaux du moyen âge à Voutenay (Yonne), p. Luxa. - 
THéDENAT (L'abbé). L'autel de Gardanne (Bouches-du-Rhône, 
p. XXV. - LEFiVRE-PONULIS (Eug.). Le bénitier des lépreux à 
Milhac-de-Nontron (Dordogne) , p. cf. - Bâton de pèlerin du 
un^ siècle, p. cm. - Inscriptions romaines découvertes à Nar-
bonne, p. ctv ; à Autun, p. cvr. - Carreaux vernissés, p. cat. -
Mosaïques de Villelaure ( Vaucluse), p. cure.] 

108619. GAGNÂT (René). - Séances de la Commission de 
l'Afrique du Nord (janvier-décembre 19oo), p. mut 
à mut. 

[Fouilles de Dougga , p. mur et CLXXXIV. - Recherches ar-
chéologiques exécutées par les brigades topographiques en 1898, 
p. GUI; et CII 1899, p. cxxxn. - Nécropole punique de Der 
mach, à Carthage, p. cxxrut. - Inscriptions d'El-Amasser, près 
Sétif, p. cxxxr. - Inscriptions romaines des environs de Thala, 
p. amui ; de Tehessa, p. cxxxv; et de Tehenf,  , p. cxxxvx. 
scription chrétienne de Carthage, p. mann - Dinar frappé à 
Tiemcem, p. amui. - Fouilles à Carthage, p. au , Cuit, =avr. 
- Monnaies et bague (fig.) trouvées h Carthage, p. Malt. -
Inscriptions romaines de Testour, p. cr. et clam; de Cherches, 
p. MI; de Maktar, p. CLII. - Tombeaux romains trouvés dans la 
région du cap Bon, p. CLlu. - Ruines du Sersou et du Nador, 
p. Grau. - Inscriptions romaines de El-Hagueuf, p. ouvra. - 
Exagium trouvé à Carthage, p. marri. - Inscriptions romaines 
de Tema,. p. manu. - Inscriptions romaines de Carthage, 

cLux, cxc; de Tlemcen, p. mur ; de Tebessa , p. manu. 
- Inscription punique de Malibu, p. crame. - Inscription 
libyque au musée d'Alger, p. malaxa.] 

108620. BOBEAU (Octave). - Notes sur des sépultures de 
la seconde moitié du in' siècle découvertes à La Croix, 
canton de Bléré (Indre-et-Loire), p. 3. 

108621. GAUTHIER (Gaston). - Note sur un culot de 
vase en verre romain trouvé à Champvert (Nièvre), 
fig., P. 7. 

108622. C AMORETT (Eugène). - Note explicative d'un 
plan des fouilles opérées sur l'emplacement de l'an-
cienne Lactora, fig., p. no. 

108623. CLERC (Michel). - Fouilles de MM. Martin et 
Bout de Charlemont à Boulbon (Bouches-du-Rhône), 
p. 1.4. 

108624. POULAINE (L'abbé). - Les tômbeaux en pierre 
à Avigny (Yonne), p. 17. 

108625. HAaIARD (L'abbé J.). - Découverte d'une nécro-
pole romaine à Bury (Oise), e pl., p. 22. 

108626. Mérus (L'abbé Ch.).- Un vitrail du xvi' siècle 
à Courville (Eure-et-Loir), e pl., p. 26. 

108627. BRUTAILS (J.-A.). - L'église abbatiale de Saint-
Sever (Landes), fg. et  pl., p. 34 à 62. 

108628. LEROUX (Alfred). -- Lettres de Guy de Com-
horn, évêque de Limoges, accordant pour une durée 
de dix années, la moitié des revenus des églises va-
cantes, applicables à la construction de la cathédrale 
Saint-Étienne (I" juin i344), p. 63. 

108629. Fainunivixx2 (Joseph na). - Inventaire du mo- 
bilier de l'hôpital de Charlieu dressé en 146o, p. 65. 

108630. GIRAUD (Léon). - Les épées de Rives. Étude 
archéologique sur les industries du fer en Dauphiné, 
P. 71. 

108631. PLANCOUARD (Léon). - Note sur le cimetière de 
Santeuil en Vexin, p. 88. 

108632. CAUCKLER (P.). = Note sur quelques inscriptions 
latines découvertes en Tunisie,fig., p. 92. 

[Haidra, Thala Djebel-Mansour, etc.] 

108633. HILAIRE (Capitaine). - Compte rendu des fouilles 
exécutées en 1898 sur remplacement de Tacape , p. 115. 

108634. SALADIN ( H.). - Note sur deux mausolées pu-
niques situés à Kasr-Chenann et à Kasr-Rouhaha (Tu-
nisie) , fig., p. 126. 

108635. CHARDON (Lieutenant IL).-Fouilles de-Busguniae 
[Matifou, Algérie], fig. et  pl., p. 129. 

108636. HeNeezo (G.) et FÉMÉLIAUX (L.). - Note sur la 
nécropole chrétienne de Sfax, p. 1.50. 

108637. Emiur (Ch.) et NOVAE (D.). - Note sur la né- 
cropole punique de Thapsus (Ras-ed-Dimas), p. 154. 

108638. MARCAIS. - Notes sur trois inscriptions arabes 
du musée de Tlemcen, p. 163. 

108639. He -e« DE VILLEFOSSE (A.). -Note sur un buste 
en marbre blanc découvert à Philippeville (Algérie), 

fig., p. 166. 
108640. ROUVIER 	Jules). - Le temple de Vénus à 

Afka, p. 169. 
108641. URSEAU (Le chanoine). - Deux inscriptions 

carolingiennes découvertes à Angers, p. 20o. 
108642. ROCHEMONTEIX (Ad. ne). - Les églises romanes 

des arrondissements de Saint-Flour et de Murat 
(Cantal), fig. et 4 pl., p. 2o3. 

108643. LAIGUE (De). - Nouvelles découvertes archéo-
logiques clans la province de Drenthe (Hollande), pl., 
P. 277. 

8. 
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108641. Du Culumen (P.). - Exploration des tumulus 
de Keriquel en Trégtmc et de Kerloise en Clohars-
Carnoôt, fig., p. 282. 

108645. GAUTUIER (Jules) et BRUNE (L'abbé Paul). -
Étude sur l'orfèvrerie en Franche-Comté du vit au 
xvin" siècle, 9 pl., p. 987 à 372. 

108646. GsELL (Stéphane). - Note sur des tumulus de 
la région de Boghar, fig., p. 373. 

108647. GSELL (Stéphane). - Notes sur diverses anti-
quités d'Algérie , fig. et  pi., p. 376. 

[Stèle d'Hippone, fig.; chapiteaux puniques, fg.; figures de 
terre cuite d'Ain-Chabrou , fig. et pl.] 

108648. Boums' (Émile). - Note sur les comptes de 
l'archontat de Palaios à Delphes (33g-338 avant J.-C.), 
p. 389. 

108649. POULAINE (L'abbé). - Le plateau et les grottes 
de Bassevillle, à Surgy (Nièvre), p. 394. 

108650. FEUVRIER (Julien). - Note sur le cimetière bur-
gonde de Chevigny (Jura), p. 4o t. 

108651. MAITRE (Léon). - Les sarcophages du pays 
nantais, p. 4o6. 

108652. MAîTRE (Léon). - L'Age de l'église de, Déas à 
Saint-Philhert-de-Grandlieu (Loire-Inférieure), fig. et 
pl., p. 429. - Cf. ne 108476. 

108653. GAUTRIER (fuies).- Étude archéologique sur la 
cathédrale Saint-Etienne de Besançon, pl., p. 44g. 

108654. Poux (Joseph). - Les fortifications septentrio-
nales de la ville de Foix et le quartier de l'Arget de 
1446 à 1190, pl., p. 462. 

108655. LABANDE (L.-H.). - Description d'un pied de 
croix du xiv' siècle de l'ancien monastère de Saint-
Véran, près Avignon, fig. et  pl., p. 49 t 

108656. BRUNE (L'abbé).- Notes iconographiques, fig. 
et 9 p/.., p. 499. 

[ Statues de saint Lautein, saint Benoît, shint Lamais, pi.; 
des saints Jumeaux, pl.; de saint Mien, pl.; de saint Pierre de 
Vérone , fig.] 

108657. Ginikun (J.-B.). - Pierre Bergier, armurier et 
horloger du Roi à Grenoble (1633-1641), p. 506. 

108658. Licous (H) et TURCAT (L). ,- Trouvailles 
d'objets préhistoriques dans la région de Denys (Algé-
rie), a pl., p. 513. 

108659. CARTON (W.). - Note sur quelques inscriptions 
inédites de Tunisie, p. 517. 

108660. GOETSCHT. - Fouilles exécutées devant la porte 
ouest de la casbah de Sousse, pl., p. 5a5. 

SECTION D'HISTOIRE ET DE PHILOLOGIE. 

IV. - Bulletin historique et philologique 
du Comité des travaux historiques et  

scientifiques, année 1886. (Paris, 1887, in-8°, 
351 p.) 

108661. BOISLISLE (A. DE). - Rapport sur deux commu-
nications de M. Soucaille, p. 5. 

[Le corps de ville de Béziers et la vente des nouveaux offices 
municipaux en 1734; privilèges accordés par François Pr et 
Louis XIII à l'ordre de Notre-Dame de la Mord.] 

108662. LALANNE (L.). - Rapport sur une communication 
de M. le chanoine Barbier de Montault relative au pillage 
de Poitiers en 156*, p. 5. 

108663. BOUBNON ( Fernand). - Procès-verbal de réta-
blissement en 1623 du temple de Romorantin incendié 
en 1621,p. 6. 

108661. GAUTHIER (Jules). - Lettre de Thomas Perre-
not, seigneur de Chantonnay, à Catherine de Médicis 
an sujet de l'émeute de Beauvais et de l'édit de tolé-
rance publié à cette occasion (22 avril 1561), p. 16. 

108665. ROMAN (J.). - Document émané de Jacques 
de Mailles, auteur de la Chronique de Bayard, par le 
Loyal Serviteur, p. 22. 

108666. Mima. - Vente par le monastère de la Celle, 
près Brignoles, du capital d'une pension pour droit d'al-
bergue (1425), p. 24. 

108667. DELISLE (L.). - Les Miracles de Notre-Dante, 
rédaction en prose de Jean Miélot, p. 32. 

108668. DEsmenms (G.). - Rapport sur une communi-
cation de M. Fierville relative à l'hôpital de Pontorson, 
p. 48. 

108669. Pàmcien. - Vidimus d'une charte.[en français] 
de Sainte-Linière (octobre 1253 ), p. 52. 

108670. LALANNE (L.). - Rapport sur un compte de la 
chapelle du roi Henri III pour l'année 158t; commu-
nication de M. Met-let, p. 55. 

108671. DELISLE (L.). - Note sur un manuscrit de 
Saint-Germain d'Auxerre conservé à Leyde, p. 58. 

108672. BOISLISLE (A. es). - Les Grands Jours de Lan- 
guedoc (1666-1667), p. 63. 

108673. DunAusr. (L.). - Cinq pièces inédites relatives 
à Jacques Cœur, p. 87. 

[Précédé d'une note de S. Lues,] 

108674. GAUTHIER (Jules). - Cérémonial d'élection et 
d'installation des abbesses de Baume-les-Dames aux 
xiv' et xi,* siècles, p. 99. 

[Précédé d'une note de S. Lccs.] 

108675. DELISLE (Léop.). - Un pamphlet politique au 
xiv' siècle, p. 11a. 

[L'état de la France en il-di ou 1357 par François de Nonte 

108676. D'uns. -- Congrès des Sociétés savantes, séances 
de la Section d'histoire et de philologie, p. 119. 

[Les députés aux États de Lille; la corporation limousine au 
moyen àge; les foires dans la région des Alpes et ets Limousin ; 
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l'origine des proses; les chiffres arabes dans les manuscrits grecs; 
relation de voyage, en Flandre et en Hollande par le janséniste 
Charles Lemaitre (1681 ) ; les suppôts de l'université d'Orléans 
( 545 9 ; manuscrits du P. Bougerei de l'Oratoire (568o-5753); 
livres qui ont servi à l'enseignement du grec en France depuis la 
Renaissance jusqu'au mue siècle; exercices publics dans les col-
lèges; mines d'argent dans la région des Alpes au moyen âge; les 
préfixes en et na devant les noms propres dans les chartes et les 
inscriptions en langue romane; l'origine de l'épopée de Gautier 
d'Aquitaine ou Waltarins ; la mort d'Étienne Marcel ; le culte et la 
légende de saint Vidian ; les débuts de l'imprimerie et de la librairie 
iv Aries; Saint-Martin-du-Froid (Hérault); le vicomte de Fronsac 
devant la haute cour de Gascogne (1377).] 

108677. BOILISLE (A. Du). - Rapport sur le droit de 
vintenum ou vingtain. en Dauphiné [taos]; commu-
nication de M. Léon More!, p. 146. 

108678. Bonast.s ( A. DE). - Rapport sur une communica-
tion de M. Soucaille, p. 151. 

[Les enterrements clandestins dans le diocèse de Montpellier 
(1671).] 

108679. BOISSIER (Gaston). - L'Académie et le Théâtre-
Français, p. 153. 

[Privilège d'entrée des membres de l'Académie franraise à la 
Comédie-Française.] 

108680. MEURT (Lucien). - Châteaudun en 1426, 
p. 157. 

[Précédé d'une note de S. Luce.] 

108681. CORTEZ (E.). - Une corporation ouvrière [à 
Saint-Maximin (Var)] au xvi° siècle, p. 164. 

108682. Lm ILLIER. - Requête relative à la rançon du 
principal du collège de la Marche fait prisonnier à 
Melun comme ligueur, p. 17o. 

108683. MIREUR. - Le prieuré d'Artacelle et son droit 
de présentation à la cure de Sainte-Marie de Roque-
brussane (1462), p. 173. 

108684. Mas LATRIE (L. DE). - Rapport sur une bulle 
de Clément IV [pour Sainte-Marie de Troyes, 1266]; 
communication de M. Léon Morel, p. 176. 

108685. MIREUR. - Lettre du roi René aux syndics de 
Brignoles au sujet d'un subside promis pour la déli-
vrance de son fils [1442], p. 178. 

108686. MARTY AVEAUX. - Corneille au palinod de Caen ; 
rapport sur une communication de M. Gasté, p. 193. 

108687. ROMAN (L). - Extraits de l'obituaire de Fond - 
quier relatif aux évêques de Sisteron, p. te. 

108688. PÉLICIER (P.). - Une enquête financière sous 
Louis XI [à Châlons-sur-Marne, 1463], p. 202. 

[ Précédé d'une note de M. G. &m'ors.] 

108689. BOISLISLE (A. DE). - Communication sur des 
fragments de livres de raison, p. 209. 

[Guillaume et Antoine de Bagnols (xv° s.); communication de 
M. H. de Longevialle. ] 

108690. LALANNE (L.). - Mémoire inédit d'Antoine de 

Jussieu sur le Livre d'heures d'Anne de Bretagne, 
p. 227. 

108691. Menama (Fr.). - La succession du cardinal de 
Granvelle, p. 240. 

108692. LALINNi.  (Ludovic). - Rapport sur diverses 
communications de M. de Richemond, p. 251. 

[Le jeu de l'épée au bouclier et les cinq bâtons d'armes à La 
Rochelle (xvr° s.); la piraterie à La Rochelle au xvi. siècle.] 

108693. TROUE (G.). - Les ordonnances de police des 
consuls d'Agen [1565], p. 258. 

108694. V ERLAQUE (L'abbé). - L'abbaye de Valbonne au 
diocèse d'Antibes, aujourd'hui diocèse de Nice; règle-
ment de police rurale à Sixfours (Var), le 20 aodt 1520, 
p. 268. 

108695. Lucs (Siméon). - Lombards ou changeurs à 
Amiens de 1400 à 1468; communication de M. Pouy, 

P. 278- 
108696. VIDAL (Pierre). - Procès entre le chevalier va-

lencieri Azriar Pedro de La Costa et le chevalier fran-
çais Pierre de La Bochère en 1419, p. 279. 

108697. BERGER (Philippe). - Essai sur la signification 
historique des noms des patriarches hébreux, p. 298. 

108698. DIVERS. - Discours prononcés aux funérailles 
de M. Jourdain (1-  1886), p. 309. 

[Disesuis de M. G. Panes, L. DELISLE 	Ornons, DE Mas- 
LATRIE. 

108,699. Boistisue (A. DE). - Rapport sur une communi-
cation de M. Soucaille [le droit de subvention à Béziers 
(1669)], p. 318. 

108700. Minus. - Causes de la levée du siège de Tou-
lon en 1707, p. 319. 

V. - Bulletin historique et philologique du 
Comité des travaux historiques et scien-
tifiques, année 1887. (Paris, 1888, in-8°, 
421 p.) 

108701. LALANNE (Lud.). - Procès-verbaux constatant la 
mort de Rhulière (1791) et celle de Raynal (1796); 
communication de M. Saint-Joanny, p. A. 

108702. LALANNE (Lud.). - Rapport sur deux communi-
cations de M. Soucaille, p. 8. 

[Lettres patentes de François Pr au sujet de la ratification par 
les États de Languedoc des traités de Cambrai et de Madrid (5529); 
lettres patentes de Henri H contre les rigueurs du petit srel établi 
à Montpellier (1547).] 

108703. Mor.AnD (Francis). - Lettres.des consuls génois 
en France. Inventaire sommaire des lettres des consuls 
génois résidant dans les principales villes commerciales 
de France [archives de Gènes (1555-1805)], p. 12. 

108704. LALANNE (Lud.). - Lettre de M. de Damville, 
gouverneur pour le Roi au pays de Languedoc, au séné- 
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chai de Carcassonne ou son lieutenant à Béziers, au 
sujet de l'élection au trône de Pologne du duc d'Anjou, 
frère du Roi (3 juin 1573); communication de M. Sou-
caille, p. 19. 

108705. CEASSAING (Augustin). - Sentence du séné-
chal de Beaucaire et de Nimes portant défenses aux 
officiers de la Cour commune et aux notaires du Puy 
de faire des informations en matière de contravention 
sans gravité et d'injures légères non visées par la loi 
Cornelia (vers 1426), p. 20. 

[Précati d'une note de M. Paul Msscrt. ] 

108706. Dunfrox. - Les États provinciaux du Cambré-
sis, p. 27. 

[Précédé d'use note de M. G. Pleur.] 

108707. DELISLE (L.). - Alexandre-Charles Germain 
[180911887], p. 87. 

[ Suivi d'une bibliographie.] 

108708. GUIBERT (L.). - Les premiers intendants de 
Limoges, p. 98. 

[Précédé d'une note do M. A. DZ BOISLISZZ.] 

108709. Luce (Siméon). - Notes généalogiques sur les 
familles Veniard et de La Roque, communication de 
M. Marie, p. 106. 

108710. BROSSARD. - Une ambassade de Brossant au 
pape Félix. V en a 442, p. 110. 

108711. LALANNE (Lad.). - Rapport sur trois communi-
cations de M. Soucaille, p. 134. 

[Vidimus de lettres patentes de François 	et ordonnances des 
États de Languedoc touchant la police dn passage des troupes en 
Languedoc (1527)1 

108712. PELICIER. - Un épisode de la réformation des 
coutumes en Champagne au xvie siècle, p. 138. 

108713. Dures. - Congrès des sociétés savantes. Séances 
de la Section d'histoire et de philologie, p. 145. 

[Le corporation des Milliers de Bernay; le sermon des anti-
quités èt Arles; confréries de charité de Courbépine et d'Orbes; les 
présents sous l'ancien régime en Provence; nomination du duc 
tl'Engliien comme gouverneur de Champagne (1644); terrier de 
Cambrai (1275); la salubrité à Maurac ( t6to ); journaux de fa-
mille du Poitou (xvic-xvir s. ) ; foires de Compiègne; les tisserands 
de la châtellenie d'Anne/. (Eure-et-Loir); elles du soleil à MassMe. 
(Cantal); la charte du Fossat (1974); l'emplacement d'Agi/ste-
rnum; chronologie des rois mérovingiens du va' siècle; la corres-
pondance du comte de Liste; la question de la succession de France 
d'après les Mémoires de Torcv; l'Album amicorum de Jean Morrois; 
tes petites écoles dans l'ancien diocèse de Rodez; les États du 
Dauphiné ; le, régime municipal d'Orthez; le collège de Saint-Lof à 
Montpellier; Pierre Sali, auteur du Poutecum Arelatense (1699).] 

108714. VILLEPELET. - Papiers militaires de MM. de Car-
bonniéres, de Chambéry (1551-1588), p. 173. 

108715. Lues (S.). - Testament de Colin d'Auteuil,  

bourgeois de Chàteaudun (3o mai 141-2), communica-
tion de M. L. àlerlet, p. 196. 

108716. PETIT (Ernest). - Les séjours de Charles V, 
p. 197 à 266. 

108717. LACROIX. - Célébration de la Pte patronale à 
Bouchet, en Dauphiné, p. 267. 

108718. MAURY (Alfred). - Rapport sur une note de 
M. Michel Hardy, concernant un cas d'extrême longé-
vité en Périgord (1342), p. 27o. 

108719. Guam. - Un certificat de bonnes vie et 
moeurs au XIII' siècle [à Montauban]; interdiction d'aller 
aux foires et marchés prononcée par la commune de 
Limoges contre un marchand de cette ville ,[1.2.57], 

P. 2 71. 
[Précédé d'un rapport de M. E. DE Roanne.) 

108720. GUIBERT (L.). - La date de la naissance de 
Baluze, p. 277. 

108721. SoueAILLE. - Contrat de constitution d'une 
rente annuelle faite au profit de l'hôpital de la Charité-
Saint-Joseph de Béziers, par messire Jacques Esprit, 
un des premiers membres de l'Académie française 
(9 mai 1663), p. 278. 

10.8722. MERLE.T (L.). - Marché conclu par le chapitre 
Saint-André de Châteaudun avec un maçon pour la 
construction d'une grange (1270), p. 283. 

108723. liosznov (Alphonse). - Les abbayes du dépar-
tement de l'Aube. Additions et corrections à la Gallia 
christiana, p. 288; VIII, p. 15o; XVII, p. 78; XXI, 
p. 113; XXII, p. 558; et XXIV, p. 7g. 

[Abbayes de Bar-sur-Aube (Saint-Nicolas), Basse-Fontaine et 
Beaulieu, V, p. 288. - Clairvaux et Larrivour, VIII, p. do. - 
Moutiéramey, Bar-sur-Aube (Saint-Nicolas), Clairvaux et Larri-
your, XVII, p. 78. - Abbayes de Montier-la-Celle, de Mores. 
de Nesies (transférée à Villenatac), de Notre-Dame (les Prés et 
chi Paraclet, XXI, p. s.d. - Abbayes de la Piété, de Radon-
villiers (1), de Seellières, de Troyes (N. D. aux Nonnains, Saint-
Loup, Saint-Martin ès Aires et le Val des Vignes, XXII, p. 558. 
- Abbaye de l'Arrivour, XXIV, p. 7p.] 

108724. QUANTIN (Max.).- L'École des Chartes de Dijon, 
p. 305. 

108725. Loa (Siméon). - Rapport sur un recueil des 
documents relatifs à l'histoire de France de 1234 à 
1328 conservés aux archives de l'ancien royaume de 
Navarre à Pampelune, p. 311. 

108726. LUCE (S.). - Rapport sur une communication 
de M. Antonin Soucaille. Lettres patentes de Charles VII 
[aides du Languedoc, i452], p. 313. 

108727. MEYER (Paul). - Rapport sur une communica-
tion de M. L. Guibert, relative à un graduel apparte-
nant à la bibliothèque de Limoges, p. 315. - Cf. 
d 108728. 

108728. GUIBERT (L.). - Le graduel de la bibliothèque 
communale de Limoges, p. 323. - Cf. n' 108727. 

108729. DELISLE (Léop.). - Discours [sur Jules Des- 
noyers (1 1887) p. 371. 

• 
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108730. ROSEROT (A.). - Bulle du pape Eugène III en 
faveur de ',J'hôpital Saint-Nicolas de Bar-sur-Aube 
(Chàlons-sur-Marne , 21 octobre 1147) , p. 374. 

108731. GARÇON. - Un manuscrit portant la signature 
de Pierre d'Ailly, p. 376. 

VI. - Bulletin historique et philologique du 
Comité des travaux historiques et scien-
tifiques, année 1888. (Paris, 1888, in-8°, 
302 p.) 

108732. BARTHêLEMY (A. Da). - Rapport sur une com-
munication de M. Beauvois, p. 5. 

[Antiquités bourguignonnes de Fr. Mongeard.] 

108733. LALANNE (Lud.). - Rapport sur une communi-
cation de M. Leblanc, p. 6. - Cf. n° 108747. 

108734. LUCE (S.). -- Quelques mots sur les annotations 
d'un manuscrit du quart volume de Jehan Froissart; 
communication de M. Du Bois de La Villerabel, p. 7. 

108735. MAURY (Alfred). - Rapport sur des documents 
concernant le procès fait à deux prétendues sorcières 
du Ponthieu, en 163o ; pièces manuscrites communi-
quées par M. A. Prarond, p. 7. 

108736. Lex. - Le commerce des foires de Chaton-sur-
Saône en 1257, p. 13. 

[Précédé d'un rapport de M. A. na BARTLIgLEMY1 

108737. BORREL (L.). - Acte de visite faite en 1778 
par l'archevêque de Tarentaise dans l'église de Mont-
vaiezan, p. 15. 

108738. DEMAISON. - Fragment inédit d'un géomètre 
latin, p. 19. 

é08739. GAZIER (A.). - Rapport sur une communication 
de M. Lucien Gap, p. 20. 

[L'enseignement primaire à Séguret (Vaucluse) vers l'an itou.] 

108740. BOISLISLE (A. DE). - Rapport sur une communi-
cation de M. Du Bois de La Villerabel [lettres de Pont-
chartrain], p. 24. 

108741. BOISLISLE (A. DE). - Rapport sur une commu-
nication de M. Sourcille [correspondance de Henri IV], 
p. 25. 

108742. BARMELEMY (A. DE). - Rapport sur une com-
munication de M. Duhamel [épisode de la réunion de 
la Bretagne à la France], p. 27. 

108743. BARTIdLEMY (A. Dr). - Rapport sur une com-
munication de M. Soucaille, p. 29. 

[Fleuri de [Montmorency, gouverneur de Languedoc (1558); 
decri de monnaies (1.59s).] 

108744. Museum - Circulaire de Ferdinand, roi de 
Hongrie et de Bohème, archiduc d'Autriche, etc., aux 
villes de la chrétienté pour obtenir des subsides contre 
le Turc ( 2 4 février 153o), p. 31. 

108745. VIDAL (Pierre). - Le mot quer et ses dérivés, 
p. 31s. 

[Précédé a'un rapport de M. Paul Mares.] 

108746. ROMAN (J.). -- Statuts accordés à la ville d'Em-
brun par l'archevêque et le dauphin après la révolte 
de 1253, p. 45. 

108747. LEBLANC. - Lettres à M. Gui de Maugiron, lieu 
tenant général en Dauphiné, guerre du Piémont (1551-
1552), p. 67, et 178. - Cf. n° 108733. 

108748. Dimas. 	Congrès des sociétés savantes. Séances 
de la Section d'histoire et de philologie, p. lo3. 

[Le serrage, à Serquigny; registre de la corporation des mou-
leurs en bois de la ville de Paris (xtr-xvin° s.); livre de raison ; 
courses des vaisseaux du due de Bourgogne dans la mer Noire au 
xv. siècle; cadastre de Burlats , Taro (159o); Garabit de La Lu-
zerne (xvie s.); insurrection populaire en Basse•Normandie pen-
dant Pocéupation anglaise; Louis d'Amboise , évêque d'Albi; 
Alphonse le Jeune, frère de Raymond, vicomte de Toulouse; les 
déportations à Arras sous Louis XI; le jeu de la quintaine à Saint-
Léonard (Haute-Vienne); la fête des Innocents à Limoges; les 
feux de la Saint-Jean; noms de baptême dans le cadastre de Bur-
lots ; pèlerinages et guérisons de malades; livres de raison de 
Picardie; Boisbelle-Henrichemont; collège d'Arles; l'école des 
Enfants de langue à Marseille; pèlerinages orléanais; la capacité 
civile des lépreux; noms de baptême en Orléanais et en Dauphiné; 
charités normandes; foires du Vexin français; engagement d'ac-
trice en 1545.1 

108749. Pinta (G.). - Discours prononcé au Congrès 
des Sociétés savantes, p. 131. 

[Les parlers de France.] 

108750. BARROUX (Marius). - Actes notariés relatifs à 
Pascal, p. 148. 

108751. BRUN-DURAND. - État du diocèse de Saint-Paul-
Trois-Châteaux au xviii' siècle, p. 185. 

108752. LORGNON (Aug.). - Rapport sur une communi-
cation de M. Lex, p. 197. 

[Origine des Clarisses de Chatou-sur-Saône.] 

108753. ALBAIdS. - Rectifications à la Gallia christiana , 
[archevêques d'Aix et d'Arles], p. 197. 

108754. BOUGENOT. - Prédication de la croisade à Mar-
seille (1223-1224), p. 216. 

108755. BOISLISLE (A. Ds). - Lettres du maréchal de 
Vauban [1671-17o6], communiquées par M. le com-
mandant de Rochas d'Aiglun, p. 223. 

108756. Guam (Louis). - Barthélemy Moriceau, im-
primeur à Limoges (1591), p. 2 6 2. 

108757. GUIBERT (Louis). - Anciens statuts du diocèse 
de Limoges (mu`, ne et xv` s.), p. 263. 

108758. RICHMOND (DE). - Lettre du maire de La Ro-
chelle au duc d'Alençon, p. 272. 

108759. SOUCAILLE. - Lettres aux consuls de Béziers tou- 
chant la prise d'Amiens par les Espagnols (1597), p. 274. 

108760. COPÂRD-LUYS (E.). - Les religionnaires de 
Tracy avant la Révocation de l'Édit de Nantes, p. 280. 

[Précédé d'un rapport de M. A. DB BouListe.] 
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108761. SOI/MISER (A. DE). - Rapport sur deux commu-
nications de M. Soucaille. 

(Nomination du duc de Lévis au gouvernement du Languedoc 
(1505); lettres patentes de Henri 1V touchant le repos dominical 
(i508). 

VII. - Bulletin historique et philologique 
du Comité des travaux historiques et 
scientifiques, année 1889. (Paris , 1889, in-8°, 
288 p.) 

108762. Moxsaa (Francis). - Soixante lettres ou ana-
lyses de lettres tirées-du fonds des Anciens de la se-
conde Liberté à Pise [1494-15o2], p. h. 

108763. MITARD. - Documents inédits.sur P. Gassendi, 
conservés dans les archives communales de Digne. Une 
lettre de P. Gassendi, p. 58. 

108764. D ERMITE. - Note sur la Garde bourgeoise de 
Cambrai, p. 62. 

[Précédé d'un rapport de M. G. Pim.] 

108765. BOUGENOT (E.-S.). - Comptes de dépenses de 
Blanche de Castille (1241), p. 86. 

108766. Lus (Siméon). - Rapport sur une communi-
cation de M. Auguste Brutails : Les chiens de garde 
des forteresses du Roussillon, p. 91. 

108767. Lavas (A.-F.). - L'Angoumois à la fin de la 
guerre de Cent ans; les cygnes de la Touvre, p. 9 2. 

108768. LECLERT (Louis). - Addition à la Gaia ehris-
tiana. Abbesse de Saint-Nkolas de Bar-sur-Aube, dio-
cèse de Langres, p. sot. 

108769. LEGLERT (Louis). - Proposition d'une rectifica-
tion à la Cailla christiana [ Saint-Urbain au diocèse de 
Chiions], p. son. 

108770. DUHAMEL. - Délibérations du Conseil d'Avignon 
au sujet du passage de César Borgia dans cette ville 
(2 et 5 octobre 1498), p. 103. 

108771. QUANTIN (Max). -- Commission de Henri IV, 
alors roi de Navarre, adressée à son féal Guillaume 
Stuart pour lever des troupes de pied et de cheval pour 
rejoindre l'armée d'Allemagne (1586), p. 111. 

108772. Umm. - Le livre de raison de Bernard Gros, 
commandeur du Temple de Breuil, en Agenais, pour 
Louis XI et Charles VIII, p. 115. 

108773. MAURY (Alfred). - Rapport sur une notice de 
M. Jules-Marie Richard concernant l'examen imposé 
aux candidats au grade et aux fonctions de maitre bar-
bier à Béthune au xve siècle, p. 129. 

108774. Divans. 	Congas des Sociétés savantes. 
Séances de la Section d'histoire et de philologie, 
p. 133. 

[États provinciaux du Quercy; la Fraternité des Lèvres de Caen; 
les bureaux de charité en Provence et en Bretagne; la corporation 
des tisserands et drapiers de Grasse; le Livre de aie des jurats de 
Bergerac (537g-5385); le bréviaire de Senlis; rapports de La-
martine et de lord Byron ; insurrections populaires en Normandie  

au xv' siècle: Annibal Gantez, musicien provençal du lue siècle; 
institutions charitables en Normandie ; chartes de communes ou de 
coutumes de l'Agenais; salines de V,Avranchin ; mines de Savoie et 
salines de Tarentaise; la commanderie de Saint-Lazare en Bour-
gogne; noms de baptème en Tarn-et-Garonne ; les frères de Jeanne 
d'Arc; les donnés et les oblats dans l'Yonne; usages et croyances 
populaires dans l'Yonne; Bergerac, ville ducale au usas:' siècle; 
paréages entre seigneurs laïques et ecclésiastiques dans le comté de 
Foix se ne siècle; Etats de Bretagne; léproserie de Notre-Daine 
de Beaulieu près Caen; les sources de Grégoire de Tours pour les 
origines chrétiennes de la Gaule; Armand Du Las, marquis 
d'Allemans (1651 t v7s0); lettres do change do Barcelone (xn^-
xvi. s.); petites écoles dans le diocèse de Rodez.] 

108775. Furor (Jules). - Le train de maison d'une 
grande dame au xiv` siècle. Étude sur les comptes de 
l'hôtel des sires de Cassel 'et particulièrement sur ceux 
d'Yolande de Flandre, comtesse de Bar, p. 176. 

108776. MOLARD (Francis). - De l'esclavage et du ser-
vage en Corse au xins siècle, p. 202. 

108777. GUI BEIM (Louis). - Formulaires pour la cor-
respondance à l'usage des consuls du château de Li-
moges (fin du xiv* s.), p. 208. 

108778. LIMILLIER (Th.). - La maison des princes, fils 
de François I", p. 2 ta. 

108779. ROMAN (J.). - Remise par Henri III aux dio-
cèses méridionaux des décimes dus pour les années 
antérieures à 1575, p. sali. 

108780. MARTONNE ( DE). - Testament de Gui VII, sire 
de Laval (1265), p. 233. 

108781. LEE. -- La famine de 1709 et l'épizootie de 
1714 en Bourgogne, p. 2113. 

108782. BREUIL& - Note sur quelques documents de 
l'abbaye de Saint-Martin-de-Canigou (Pyrénées-Orien-
tales), 2 fars., p. 251. 

[Cartulaire en rouleau.] 

108783. BEAUNE (Henri). - Description de la peste à 
Aix en l'année 158o, p. o55. 

[Précédé d'un rapport de M. Munir.] 

108784. D TAIRE X. - Lettres de neutralité délivrées aux 
Cambrésiens par Henri VIII, en 1513 et 15 t , 
p. 267. 

108785. BoaaEL. - Extrait in parte qua, d'un acte de 
visite inédit de Mer Germonio, archevégne de Taren-
taise, de 1618, p. 269. 

108786. GAZIER (A.). - Rapport sur une communication 
de M. Meschinet de Richemond [lettres de Beaumar-
chais], p. 275. 

108787. DELISLE (L.). - Note relative à deux volumes 
précieux qui viennent de s'ajouter aux collections de la 
Bibliothèque nationale, p. 276. 

[Chronique espagnole de Jeanne d'Arc; °ratio de gente et Goes 
frondes.] 

VIII. - Bulletin historique et philologique 
du Comité des travaux historiques et 
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scientifiques, année 189o. (Paris, 189o, 
in-8°, 469 p.) 

108788. DELISLE (L.). - Bulle d'Urbain H concédant la 
Corse aux Pisans, p. 3. 

108789. 'Anum 	- Les tableaux et la biblio- 
thèque d'un chanoine de Meaux, homme de lettres 
[Louis Trabouillet], en 1720, p. 4. 

108790. ROMAN. - Requête des lépreux de la maladrerie 
de Saint-Étienne de Crocey au gouverneur du Dau-
phiné [xv* s.], p. 11. 

108791. LUCE (Siméon). - Rapport sur une communica-
tion de M. Armand Hasté [anoblissement de Guillaume 
Thoury (1471)], p. 12. 

108792. FLAMARE (DE). - Le pape Urbain V, à Nevers, 
p. 12. 

108793. FILLET (L'abbé). - État des revenus de l'évêché 
de Die vers 1474 , suivi de celui de chapellenies fondées 
dans les églises Notre-Dame de Die et Saint-Sauveur 
de Crest à la même époque, p. 23. 

108794. Duenâ. - Enquête paroissiale en 1655 [union 
de la cure de Saint-Maurice d'Aubiac à la paroisse de 
Verdelais, au diocèse de Bordeaux], p. 40. 

108795. PiLtssizn (L.-G.). - Documents sur la première 
année du règne de Louis XII, tirés des archives de Mi-
lan,p. 46 à 124. 

[Précédé d'un rapport de M. A. DE Boutant.] 

108796. GAZTRIER (Jules). - Un épisode de la révoca-
tion de l'Edit de Nantes, notes extraites des registres de 
la paroisse Saint-Pierre de Besançon, p. 1e5. 

[Actes d'abjuration.] 

108797, GAZIER. - Rapport sur une communication de 
M. Haigneré [acte de fondation du collège de Boncourt 
(t353)], p. 134. 

108798. Bourutort. - Concordat entre le prieur et les 
religieux du prieuré de Beaumont-le-Roger au sujet de 
la nourriture desdits religieux (19 octobre 1580), 
p. 135. 

108799. PIILICIER. - Une émeute à Châlons sous Phi-
lippe le Bel (1306-1307), p. 136. 

[Précédé d'nn rapport de S. Lem] 

[108723.] ROSEROT (Alph.). 	Les abbayes du départe- 
ment de l'Aube : abbayes de Beaulieu, de Clairvaux et 
de Larrivour. Additions et corrections à la Gallia anis-
liane, tomes IV et XII, p. 150. 

108800. BARTIIIILEMY (A. ne). - Rapport sur une com-
munication •de M. Lieutaud.' Rectification à la Gallia 
christiana [évêques d',Apt], p. 180. • 

108801. QUANTIN (Max.). -, Ordonnance publiée à 
Lyon et portant défense de refuser en paiement tous 
treizains, douzains: et dixains tant à la grande que 
petite crois, forgés aux monnaies du Roi (1550), 
p. 183. 

VI. 

108802. LACROIX. - Vente de ruches à miel au 
xvie siècle [à Sérignan (Vaucluse)], p. 184. 

108803. MESCRINET DE RICREMOND. - Journal inédit 
d'un curieux du !vu* siècle. Élie •  Richard fils, avocat 
au Parlement, p. 187. 

108804. DUNOYER DE- SEGONZAC. 	Le testament de Robert 
Garnier [1590], p. 001' . 

'[Précédé d'un rapport de M. Merrry-Ltvssux.] 

108805.. Senvois (G.). - Rapport sur une communica-
cation de M. Pélicier au sujet d'un fragment du plus 
ancien registre des délibérations du conseil de ville de 
Troyes, p. 209. 

108806. LEROUX (Alfred). - Petite chronique du consu-
lat de Limoges (1370-1617), p. 214. 

108807. MEYER (Paul). - Rapport sur une communi- 
cation de M. Soucaille [ordonnance des carreyriés de 
Clermont-l'Hérault (1532)j, p. 220. 

108808. DELISLE (L.). - Rapport sur une Communica- 
tion de M. L. Duval [charte de l'évêque de Séez concer-
nant Jean-sans-Terre (12o3)], p. 225. 

108809. HABASQUE (Francisque). - La domination de la 
reine de Navarre à Agen en 1585, p. 226. 

'108810. Duces.- Congrès des Sociétés savantes. Séances 
• de, la Section d'histoire et d'archéologie, p. 257. 

[Le servage en Savoie; corporations à Caen et à Évreux; le 
bréviairé de Noyon; Pierre Seguin, ligueur et reclus; le marquis 
de Lisle; voyage des ducs de Brunswick et de Lunebourg en Italie 
à en France (1701-170e); jeunesse de Malherbe; lettre du car-
dinal Dubois à Saint-Simon; Livre de vie des jurats de Bergerac, 
les assemblées normandes du x° au m° siècle; l'instruction pri-
maire en Provence sous la Régence; les séjours de saint Loup; 
chronique génoise (1550-1570); la Devastateo Constantinopolitana ; 
Bossuet à Meaux; la recherche des mines au xvrt. siècle; noms de 
baptême dans ie Quercy; les eoquillars et François Villon.] 

108811, JADART (H.). - Nicolas Bacquenois, le premier 
imprimeur de Reims (155e-1560), p. 3oo. 

108812. .Entor (Jules). - Les subventions accordées aux 
littérateurs et aux savants par les gouverneurs des 
Pays-Bas au xvite siècle, p. 309. 

108813. REQUIN (L'abbé). - Documents inédits ser les 
origines de la typographie [Avignon, 1444], p. 3e8. 

108814. FORESTIg neveu. 	Les pérégrinations de Pim- 
priMeur Arnault de Sainf-Bonnet à Lyon et à Grenoble, 
à Montauban et à Auch (1617-1653), p. 354. 

108815. LEBLANC. - Lettres écrites en /552 par M. Or-
nières;  capitaine au château d'Exilles, à M. Guy de 
Mangiron; lieutenant général en' Dauphiné (1552), 
p. 357. 	, 

108816.• Luçay (C" oz). - Rapport sur une communi-
cation de M. Pierre Duc [compte de grain de l'armée 

.savoyarde (163,0)], p. 366. 
108817. Ariené (Francisque). -'Mémoire adiesié au Roi 

.par, les habitants de Troyes pour obtenir le rétablisse-
ment dans leur ville des foires suppri,inées à Lyon 
(1484), p.371. 

[ Précédé d'un rapport de M. G. %or.] 

9 
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108818. MEYER (Paul). - Rapport sur une communica-
tion de M. Villepelet, p. 393. 

[Note en langue vulgaire sur un sacrilège à Saint-Léon-sur-
Vézère (Dordogne), a s 3.] 

108819. Meaux (Lucien). - État des dépenses faites 
par la ville de Chartres pendant les troubles et pen-
dant le siège de ladite ville (1" octobre 1567-18 avril 
1568), p. 394. 

108820. Litem: (F.). - Charte de fondation d'une 
maison de retraite pour les femmes à Ligny-en-Barrois 
(1560), p. 444. 

108821. Mo:cieux (DE). - Deux lettres : 1° de Jeanne 
d'Albret, reine de Navarre (29 janvier 1568); a° de 
Louis de Bourbon, prince de Condé (16 juin 1563), 
p. 448. 

IX. - Bulletin historique et philologique du 
Comité des travaux historiques et scien-
tifiques, année 1891. (Paris, 1891, in-8°, 

367 P.) 

108822. Boucan Es Mourvoon. - Guillaume Érard, 
l'un des juges de la Pucelle, p. 3. 

108823. GuisEar (Louis). - Quelques notes sur la cul-
ture des propriétés collectives au mn` siècle [en Limou-
sin], p. Io. 

108824. Grincer (Louis). 	Usages particuliers ayant 
trait au serment [en Limousin], p. s5. 

108825. Menem). - Rapport sur sa mission historique 
en Italie, p. 20. 

[Documents relatifs à Lesdiguières.] 

108826. LEROUX (Alfred). - Règlement du collège de 
Saint-Michel de Paris (1568), confirmé en 1571, 
p. 32. 

108827. DESJARDINS. - Rapport sur une communication 
de M. Müller [chartes de Chaalis], p. 38. 

108828. IsEma. - Mémoire inédit sur la peste de Digne 
en 1629, p. 39. 

108829. Lues '(Siméon). - Rapport sur une communie 
cation de M. L. Combarieu [lettres de Charles VIII aux 
consuls de Cahors], p. 5o. 

108830. Mou» (Francis). -- Les évèques de la Corse. 
Additions à l'Italia sacre, P. 5e. 

108831. BOUGENOT (S.). 	Psyché au théitre des Tuile- 
ries. État officiel de la dépense faite pour représenter 
Psyché devant Louis XIV, en 1671, p. 71. 

108832. MAIGNIEN. - Lettres de mestrise de Pierre 
Davy de Clays [1534], p. 83. 

108833. Aucoc (Léon). 	Discours prononcé aux funé- 
railles de M. Chéruel (t 1891), p. 88. 

108834. BARTHÉLEMY (A. DE). - Rapport sur une com-
munication de M. L. Duval, p. 90. 

[Charte de tans mentionnant le dolmen de Margon (Eure-et-
Loir). ] 

- PARIS. 

108835. BARTHÉLEMY (A. DE): - Rapport sur une com-
munication de M. Pouy, p. 92. 

[Requdte de l'échevinage d'Amiens en vue de la cessation de la 
vacance de Pés-éché (1571).] 

108836. CAZ1LIS DE FONDOUCE. 	Estat de tous les re- 
revenus et rentes des Estats du Roy d'Espagne [1573], 
p. 93. - Cf. n° 108863. 

108837. PANIER. - Charte de Ricuin, évêque de Toul 
(1107-1126), concernant le chapitre de Saint-Dié, 
P. 99. 

108838. FLAMARE ( DE). - Les anciennes chartes de la 
collégiale de Tannay [i 20 1-1325], p. Joe. 

108839. VIDAL. - Notes sur l'abbaye de Saint-Michel de 
Cuxa, p. 108. - Cf. n' 108876. 

[Précédé d'un rapport de M. os Mue-Laisse,] 

108840. Daces. - Congrès des Sociétés savantes. Séances 
de la Section d'histoire et de philologie, p. 128. 

[Statuts de la corporation des cochers de nome; la confrérie 
du Saint-Esprit de Machecoul ; la Chambre de rhétorique de 
Bergues à la fin du mi. siècle; Zizim, frère de Bajazet II dans 
la Marche; la politique religieuse de Constantin ; le bureau d'ad-
ministration du collège d'Orléans après l'expulsion des Jésuites; 
la famille de Cardaillac-Bioule ; l'église d'Irlande du v. nu 
cm' siècle; le servage dans la Marche; les corporations à Blois; 
les tuiliers et chauxniers de Bourcegnin (Vendée); livre de comptes 
des frères Boysset de Saint-Antonin-de-Rouergue (vers osso); 
charte de coutumes de ;Moule (Tarn-et-Garonne); origine de la 
presse périodique à Bernay; Law en i7so et 17si ; les États de 
Normandie; le mot Tartuffe; Cavalier Lunel, poète montalbanais 
du IIV°  siècle; l'authenticité des Contes de Perrault ; la juridiction 
de Parcheveque de Tours en Bretagne; la liturgie gallicane as 
am. siècle; chartes de communes de l'Agenais; 'le Métre en Age-
nais; exercices littéraires et représentations thatrates dans les 
collèges de la Brie; Mangin de Vouthon, oncle de Jeanne d'Are; 
Hue de Miromesnil; Louis XI et les villes de Bourgogne; Aimeric 
Guerrut , archidiacre de Paris et archevéque de Lyon ; le mot jure 
dans l'Orléanais.] 

108841. SOUEI En ( Gaston). - Discours [ les antiquités 
romaines de l'Algérie et de la Tunisie], p. 172. 

108842. Fluor (J.). - L'hôtel des comtes et des com- 
tesses de Hainaut, p. 188. 

108843. ANDRÉ (Édouard). - Testament de Pons de 
.Montlaur (12.72), p. 214. 

108844. DualEux. - Le prix d'un feu d'artifice en 166o 
[à Cambrai], p. 225. 

108845. MOLARD (Francis). - Rapport sur sa mission 
en Italie, p. 234. 

[Documents relatifs à l'occupation française en Piénund nn 
art' siècle.] 

108846. Monne (Francis). - Communication sur des 
montres du xv' et du xvi° siècle, p. 239. 

[Montres et revues d'origine française conservées il Cettes.] 

108847. BONDDRAND. - Sept actes concernant Cécile 
ÉnIcodi, fille du pape Clément 1V, p. 242. 

108848. SOUCAILLE (A.). - Baronnie du Pouget, p. 245. 

• 
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108849. GUILLAUME (L'abbé). - Sentence de réhabilita-
tion des Vaudois des Alpes françaises (Paris, 27 février 

• /508-1509), notes et documents, p. 248. 
108850. SERVOIS (Gustave).- Rapport sur trois commu- 

nications de M. Alfred Bourgeois:, p. 266. 

[Philippe V à Blois en tro ; les obsèques de Marie-Casimire 
de La Grange d'Arquien, veuve de Jean Sobieski, à Blois, en 1716; 
sentence du bailliage de Blois (i434).] 

108851. BEAUNE (Henri). - Lettres de confirmation de 
noblesse délivrées en 16o3 par Henri IV à un ancien 
sujet du duc de Savoie, p. 272. 

108852. Bnossmw. - Scènes de moeurs judiciaires au 
xvi° siècle [procès de la Chartreuse de Meyriat (Ain)], 
P. 077. 

108853. SOUCAILLE (A.). - Jugement de 1731 [contre 
deux habitants de Florac, nouveaux convertis], p. 286. 

108854. GASTÉ. - Une lettre de Sully, p. 288. 
108855. GRASSET. - Une charte de 1299 relative aux 

procès de sorcellerie [à La Roquebrussanne (Var)], 
p. 289. 

[Précédé d'un rapport de M. Siméon Lece.] 

108856. FUME. - Tradition de Garin le Lohérain à la 
cour de Lorraine au mi,' siècle, p. 298. 

108857. MERLET (René). - Coutume des droits de 
la ville de Bonneval [xit'-xiir s.], p. 3oi. 

108858. BRUN-DURAND. - Règlements de l'Académie 
protestante de Die (1604-1663), p. 305. 

108859. CHAMBOIS. - Relation du combat naval entre 
les Français et les Anglais en 1545, p. 325. 

108860. FILLET (L'abbé). - Documents inédits sur les 
droits régaliens des évêques de Saint-Paul-Trois-Châ-
teaux, p. 33o. 

108861. PIGEON (L'abbé). - Une élection épiscopale par 
un chapitre avant le Concordat de 1516 entre Léon X 
et François ler [Louis Herbert, évêque d'Avranches], 
rectification à la Gallia christiana, p. 343. 

108862. GUIBERT. - Oraisons en langue vulgaire dans 
un recueil liturgique des eiv° et xve siècles, p. 347. 

108863. Jiconnos. - Note relative à une communi-
cation de M. Cazalis de Fondouce, p. 355. - Cf. 
n° io8836. 

X. - Bulletin historique et philologique du 
comité des travaux historiques et scien-
tifiques, année 1.892. (Paris, 1892, in-8', 
4.55 p.) 

108864. Daine. (L.). - Rapport sur une communica-
tion de M. Fr. Motard, p. 3. 

[Mandement de Charles VII concernant les abus commis par 
les gens du sire de Xaintrailles à Gien (1446).] 

108865. BOUGENOT (S.). - Notices et extraits de ma- 

nuscrits intéressant l'histoire de France conservés à la 
Bibliothèque impériale de Vienne, p. 4. 

[Obituaire de Sainte-Foy de Coulommiers; épisodes de l'histoire 
de France (1.422-1428); lettres relatives à Jeanne d'Arc.] 

108866. RICHEMONT (DE). - Statuts des maitres apothi-
caires de la ville de La Rochelle (24 janvier 1601), 
p. 70. 

108867. ESNAULT (L'abbé). - Acte de baptême de 
l'abbé de Saint-Albin, archevêque de Cambrai (1704), 
p. 84. 

108868. LUZEL (F.-M.). - Documents inédits relatifs 
à la révolte dite du papier timbré dans le Finistère 
en 1675, p. 85. 

108869. PiLISSIER (Léon-G.). - Les sources milanaises 
de l'histoire de Louis XII, trois registres de lettres 
ducales de Louis XII aux archives de Milan, p. 109 
à 188. 

108870. DIVERS. - Discours sur la tombe de M. Maury 
[i- 1892], p. 192. 

[Discours de MM. G. Sassais, A. %TUA», G. Boisons et 
B. listai-AU.] 

108871. DELISLE (L.). - Rapport sur une communica-
tion de M. le comte d'Estaintot, p. 199. 

[Chartes de l'abbaye de Velment.] 

108872. BARTHÉLEMY (A. DE). - Rapport sur une com-
munication de M. Pélicier. Charte de Hue, châtelain de 
Vitry (123/4), p. 199. 

108873. VILLEPELET. - Lettre inédite des cardinaux 
Du Perron et d'Ossat au sujet de l'absolution du roi 
Henri IV, p. soi. 

108874. MILLARD (L'abbé). -- Réunion de Châteauvillain 
aux domaines des sires de Broyes, p. 204. 

108875. RISQUER (Félix). - Document tiré de la chan-
cellerie de Charles VII. Renouvellement des marques 
indiquant les limites du comté de Foix (3o août 1426), 
p. 205. 

108876. TORREILLES (L'abbé Ph.). - Note sur la chro-
nologie des abbés de Saint-Michel de Cuxa. Additions 
et corrections pour la période de 1647 à 1790, p. 208. 
- Cf. n° 1E18839. 

1.08877. 1...tatou. - La baronnie de Sassenage. Extraits 
d'un livre de raison de Charles-Louis-Alphonse de Sas-
senage [nu° s.], p. osa. 

108878. PELMIER. - Deux lettres relatives à Louis 1X, 
p. 229. 

[Démêlés de l'évéque et des bourgeois de Chàlons (1255).] 

108879. ANDRÉ (Édouard). - Attestation des magistrats 
d'Anvers en faveur des jésuites de leur ville (16o1), 
p. 231. 

108880. BRUN-DURAND. - Engagement d'un professeur 
par le recteur des écoles de Crest le 2 octobre 1515, 
p. 234. 

9. 
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108881. POQUET (L'abbé). - Une lettre de dom Mabillon, 
p. alio. 

[Chronologie de saint Ciblaid et de saint Midard; le Pas de 
Dieu h Saint-Médard de Soissons (t668).] 

108882. Bilutti (Henri). - Sens du Mot quitte' dans les 
• actes féodaux de la Bresse et du Bugey, p. 244. 
108883. Boisusii (A. ne). - Rapport sur une commu-

nication de M. Meschinet de Richement]. [extraits des 
portefeuilles de Tallemant des Réaux], p. 949. 

108884. MoxytIour (De). - Lettre adressée au prince 
de Condé par Lancelot-Voysin de La Popelinière pour 
se disculper des reproches que le parti protestant lui 
faisait sur son Histoire de France, publiée en 1581, 
p. 25o. 

108885. Divins.- Congréa des Sociétés savantes. Séances 
de la Section d'histoire et de philologie, p. 25s. 

[Le lieu où Bayard a été tué; manuscrits grecs en Espagne et 
en Portugal; saisie de navires de commerce anglais dans les ports 
de Nantes et via Pellerin (1587); charte attribuée à Alphonse, 
comte de Toulouse, pour ie prieuré de Lirac; Guillaume Lamy, 
évéque de Chartres et patriarche de Jérusalem (.1.136o); uu 
manuscrit de la version italienne de la Première guerre punique 
de Leonardo Bruni d'Arezzo; corporations normandes; François 
Blondel ; le martyrologe de la Charité-Saint-Nicolas h Caen; te 
commerce entre In France et les Flandres aux xue et Itv° siècles; 
la traduction français° du Traité des monnaies d'Oresme; chanson 
française anonyme sur les batailles de Taillebourg et de Saintes 
(1949); doléances des corporations d'arts et métiers de Com-
pliyine en s 78g, p. 976; l'enquête générale sur l'état des pro-
vinces en 1764; agnel oriental de saint Louis; le servage dans 
la Marche; l'assistance publique h Grenoble au commencement du 
xvr siècle.] 

108886. ANDRÉ. - Note sur un passage à Prisas attribué 
au pape Pascal 	p. 3o7. 

108887. BLANC. - Le livre des comptes de Jacme 011- 
rier, marchand narbonnais du xiv° siècle, p. 312. 

>108888. Douas. - Tableau de la Généralité de Tours 
depuis 1762 jusques et y compris 1766, p. 318. 

108889. GUILLAUME (L'abbé). - La secte ou confrérie 
de la Discipline à Embrun en '1456, p. 324. 

108890. JADART. - État du chapitre de Reims au mo-
ment du sacre du roi Charles VII (17 juillet 1429), 
p. 328. 

108891. MUCNIER. - L'expédition du concile de Bâle à 
Constantinople pour l'union de l'église grecque à l'église 
latine (1437-1435), p. 335. 

108892. BOISNIARMIN (DE). 	Mémoire sur la date de 
l'arrivée de Jeanne d'Arc à Chinon (mai 11129), p. 35o. 

108893. LAFERRIERE (Julien). - Les maires de Pons de 
1692 à 1764, p. 363. 

[ Précédé d'un rapport de M. G. Picot.] 

108894. PACART D'HERMANSART. - Certificat d'accomplis- 
senient de pèlerinage pour homicide en 1333, p. 371. 

108895. Dorai. - Remontrances du clergé bordelais au 
roi Charles IX, p. 373.  

108896. Durai. - Moeurs bazadaises au xvie siècle, 
P. 377. 

108807. BRUN-DURAND. - Contrat aux termes duquel un 
professeur de droit s'engage à enseigner cette science 
à un magistrat ayant le grade de docteur en droit 
(see juillet 1616), p. 379. 

108898. Douars (Le chanoine). - Statuts de Cluny 
édictés par Bertrand, abbé de Cluny, le a3 avril 1301, 
p. 383. 

108899. DIVERS. - Discours prononcés aux funérailles de 
M. Ernest Renan, p. 419. 

[Discours de MM. G. BOisSien, A. BEivicen, G. Palles.] 

108900. Fallenriviuz (DE). - La fauconnerie du comte 
de Forez à la fin du xiy° et au commencement du 
xv* siècle, p. 43a. 

[ Précédé d'un rapport de S. Lem] 

108901. MERLET (René). - Registre des baptêmes de la 
paroisse de Savenay (1464-5477), p. tifto. 

XI. - Bulletin historique et philologique du 
Comité des travaux historiques et scien-
tifiques, année 1893. (Paris, 1893, in-8°, 
56u p.) 

108902. DIVERS. - Discours prononcés aux obsèques de 
M. SiméOn Luce, p. h. 

[Discours de MM. A. Bearaxso, G. Semois, P. Ms . Coi- 

108903. LEDLANC (J.). - Lettres de M. Bourchenus, 
maréchal de Brissac, MM. Gilbert Coiffer, Faucon, 
Grognet, seigneur de Vassé, Guiffrey, Boutières, Fran-
çois de Lorraine, Montfort, connétable Anne de Mont-
morency et Albert de Rosset, à Gui de Maugiron, lieute-
nant-général en Dauphiné. Guerre de Piémont et du nord 
de la France (1545-1552), p. 12. - Cf. 1.15  108986. 

108004. TOOLIN. - Les papiers du général Lafitte-Clavé, 
p. 6s. 

108905. Ainelis (L'abbé). - Rectification de la liste 
des évêques de Gap à la fin du xite siècle. Nouveaux 

F 	noms d'évêques, p. 63. 
108906. Ptniox (Le chanoine). - Nomination de Jean 

Boucard, confesseur du roi Louis XI à l'évêché d'Avran-
ches en 1453, p. 78. 

108907. MESCIIINET DE BILIIRMOND. - Transaction pour 
terminer un procès entre Agrippa d'Aubigné et Jean 
Thomas et Catherine Grubert (1561), p. 85. 

108908. BADIN DE MONTJOIE (Y*  René). - Brevet de la 
survivance d'une charge de consul de la nation française 
à Alexandrie MI A), p. 89. 

108909. SOUCAILLE (A.). - Bulle du pape Honorius III, 
contenant protection et confirmation des biens et pos-
sessions de l'évêque d'Agde , Thédèse, et entre autres 
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des droits donnés par le comte Bernard Aton, des 
églises unies de Saint-Sever, de Marseillan, de Loùpian, 
et de la dîme du sel et des poissons de tout le diocèse 
(21 juillet 1218), p. go. 

108910. BROSSARD. - Traité passé le 3 juin 1490 entre 
le recteur de la maladrerie de Bourg et le ladre An-
toine Burtin, p. gi. 

108911. LEROUX (Alfred). - Lettre de participation aux 
oraisons et pieux exercices de la Grande Chartreuse 
octroyée à Monsieur Des Cars (1451), p. 94. 

108912. Hem (Michel). - Philippe de Valois et la 
formule de chancellerie car tel est notre plaisir, p. g5. 

108913. BLANCARD (Louis). - Sur la charte marseillaise 
de Benoît a (104o), p. toi. 

[ Saint-Victor de Marseille. ] 

108914. DIVERS.- Congrès des Sociétés savantes. Séances 
de la Section d'histoire et de philologie, p. 108. 

[Coutumes liturgiques de Moissac; chartes de coutumes du 
Tarn-et-Garonne; l'introduction du français dans les actes eu 
Quercy ; convention entre Pierre-Arnaud de Béarn, capitaine et 
chitelain de Lourdes, et Jean II d'Armagnac (1370); le monas-
tère de Prouille; signatures des actes notariés avant.le rare siècle; 
sens des mots Dauphin, Dauphiné; charte de coutumes de Mon-
tagnac (Gers); érection de la Savoie en (lucilie; François Blondel ; 
les Corneille, de Montauban; statuts du marché d'Hazebrouck 
(t336); Saint-Jacques, tragédie de Bernard Bardon de Brun 
( t 596) ; Samuel Bernard et la Trésorerie au mute siècle; la justice 
seigneuriale de. Tomer. (Charente) au sv° siècle; la conquête des 
îles de Majorque et d'hie Cu 1715; armateurs rochelais et arme-
ments en course au SUIE° siècle; notes météorologiques; les Girard 
Du Hainan ; troubadours montpelliérains du xu.° et du are siècle. I 

108915. HAMY (D'' E.-T.). - Discours [origines du 
Muséum d'histoire naturelle], p. 148. - Cf. id., 
n° 109417. 

108916. GALABERT (L'abbé). - Désastres causés par la 
guerre de Cent ans au pays de Verdun-sur-Garonne à 
la fin du Eu* siècle, p. 166. 

108917: MIREUR. - Procession d'actions de grâces à Bri-
gnoles (Var) en l'honneur de la délivrance d'Orléans 
par Jeanne d'Arc (1429), p. 175. 

108918. Duaois. - Les noms de baptême à Amiens, 

P. 178- 
108919. LA GRASSERIE ( DE). - De la strophe et du 

poème dans la versification française, spécialement en 
vieux françois , p. 181. 

108920. COCU». - Visite du comte de Noircarmes de 
Sainte-Aldegonde à Paris, Ferney et Baden, chez Rous-
seau, Voltaire et Gessner, en 1774, p. a26. 

108921. ARBELLOT ( Le chanoine). - Du théâtre en Li-
mousin au xve siècle, p. 236. 

108922. GUESNON (A.). - Restitution et interprétation 
d'un texte lapidaire relatif à la bataille de Bouvines, 
pl., p. e3g. 

108923. GERASIME DEsrmanes (111`°°). - L'Imprimerie à 
Alençon de 1529 à 1575, p. 244. 

108924. %Ems (L'abbé), - Notes sur un bréviaire du 
Eu° siècle ayant appartenu à l'abbaye Sainte-Croix de 
Bordeaux, p. 269. 

108925. Finie. - Échange de deux femmei contracté 
entre Robert de Joinville et l'abbé de Saint-Mihiel en 
1065, p. 276. 	--- 	• 

108926. BARTHÉLEMY (A. DE). - Rapport sur une com- 
munication de M. Jadart [sur Lancelot de La Salle], 

P. 0 77- 
108927. MORUE (L'abbé). - Ordonnance de Charles VIII 

pour la répression des brigandages commis par les gens 
de guerre et les vagabonds (t4g7), p.,  278. 

[Précédé d'un rapport de M. ie comte De Ï.111.7.] 

108928. PÉLISSIER (Léon-G.). - Documents sur les rela-
tions de Louis XII, de Ludovic Sforza et du marquis 
de Mantoue de 1498 à i5oo, tirés des archives de 
Mantoue, Modène, Milan et Venise, p. 281 à 377. 

[Précédé d'un rapport de M. De MAS-LÀ.TRIR.] 

108929. PéLICIER. - Charte champenoise en langue vul-
gaire [1287], p. 377. 

108930. Mun» (Francis). - Correspondance inédite 
du maréchal de Brissac (1550-1555), p. 382. 

108931. TuolsoN (Eug.). - Trois chartes inédites de 
Philippe-Auguste. 

[ Hôtel-Dieu de Nemours et Notre-Dame de Melun. ] 

108932. PETIT (Ernest). - Séjours de Charles VI (1380-
1400), p. 405 à 492. 

108933. l'Umm. - Charte [champenoise] en langue 
vulgaire [1253], p. 4g3. 

108934. PEEiciEn. -- Charte de Jean, sire de Joinville 
[1309], p. 494. 

108935. DELISLE (L.). - Discours prononcé aux funé-
railles de M. Julien Havet, p. 5oo. 

108936. ESNAULT (L'abbé). - Liste des cent gentils- 
hommes de la chambre du roi Louis XIII, p. 5o8. 

108937. FILLET (L'abbé). - Libertés de Châteauneuf- 
du-Rhône et de Montpensier [1 9 7 ] , p. Sir. 

108938. Mn«. - Charte des libertés et franchises de 
Privas (1281 ) ; confirmation de ces libertés (13og ) ; 
délibération de la communauté de Privas (1690), 
p. 5as. 

108939. DELI5LE (L.). - Fondation d'une école à Aire 
en Artois au xvt° siècle, pl., p. 548. 

XII. - Bulletin historique et philologique 
du Comité des travaux historiques et 
scientifiques, année t894. (Paris, 1895, 
in 8', 6o£ p.) 

108940. Mme (P.). - Rapport sur des feuillets ma-
nuscrits du Remets de Troie de Benoît de Sainte-More. 
communiqués par M. Vidal, p. 7. 

108941. GAZIER (A.).- Rapport sur une communication 
de M. de'Fréminville [relative à Mandrin], p. 18. 



70 	 SEINE. - PARIS. 

108942. FAGIIIT D'HERMINSART. - Deux lettres de princes 
français aux échevins de Saint-Orner après la mort de 
Louis X, dit le Butin, pendant la vacance du trône, 
p. 20. 

[Précédé d'an rapport de M. G. Moxoo.]  

108943. BoanEL. 	Les statuts de la confrérie de Saint- 
Joseph de Moutiers (ii juin 1517), p. a7. 

108944. Div ms.- Congrès des Sociétés savantes. Séances 
de la Section d'histoire et de philologie, p.35. 

[Le servage à Beaumont-la-Verrière en Nivernais; foires et 
marchés de Talmond; les Le Rouge, de Chablis; chartes commu-
nales de Royallicu, l'enquières, la Bruyère et Chevrières (Oise); 
les charités de Felletin; les Routiers à Puylagarde; les baillis de 
Franche-Comté; le collège de Nemours; François Foucquet, ar-
chevêque de Narbonne; Ph. Canaye, sieur de Fresnes dans le 1,, 
vent (157s-1573); caractère démocratique de la Réforme fran-
çaise; les Mémoires du maréchal d'Asfeld; La Rochelle, place 
de sûreté (1$86); C.-L.-A. Le Tonnelier de Breteuil, évêque de 
Rennes ( t7a3,i73s); une famille à Burgaud (llaute-Garonne) an 
xve siècle; livres de raisons des Brous de La Romiguière et des 
Balavoine; relations de Lyon avec la Russie; Bernard Guy; ar-
chives de châteaux; sur la versification française; noms de bap-
tême à Volnay (1700-1777) et à Pommard 1668-188o) ; Villas-
dont (Gironde), patrie de Clément V; le troubadour Pierre 
Cardinal.] 

108945. ALLAIN (Le chanoine E.).- Un Ordo ad sponsan-
durn bordelais du xve siècle, p. 116. 

108946. AMER (D'). - Notice sur les chartes seigneu-
riales de l'île de Ré, p. 124. 

108947. hase. - Traité entre l'abbaye de Saint-Denis 
en France et Gauthier de Bousies son avoué; charte 
des coutumes de Solesmes (Nord), juin 1233, p. 134. 

108948. LABANDE. - Les manuscrits de la bibliothèque 
d'Avignon provenant de la librairie des papes du 
xiv` siècle, p. 145. 

108949. VmNÂT. - Charte originale et inédite d'Isem-
burge (Ingeburge), reine de France, femme de Phi-
lippe August [concernant l'Hôtel-Dieu d'Orléans, 
février 1029 -1230], f2C8., p. 16o. 

108950. MAnnor (L'abbé). - Les livres choraux de 
Saint-Sauveur d'Aix, p. 164. 

108951. Romm (J.). - Les baillis du Haut-Dauphiné, 
P. 5 7G- 

108952. BOISSONNIDE (P.). - Note sur le séjour de Ri- 
chelieu à Angoulême en 1619 et sur les revenus de 
l'évêché de Luçon, p. 132. 

108953. Soucnos. - Louis XIII et Anne d'Autriche à 
Laon (1618, 162o, 1632), p. 184. 

108954. BLED. - Thérouanne, une ville disparue, 
3  Pl, P. 5 9" 

108955. CianavAv (Etienne). -- Le général Alexis Le 
Veneur, le héros de Namur et le maitre de Hoche 
(1746'1'1833), p. 217 à 323. 

108956. JOYY (Ernest).- Essai de solution d'un petit 
problème d'histoire littéraire relatif à Pascal. Pascal et 
Montalte, p. 324. 

108957. Lemesnzon. - Les droits seigneuriaux dans les  

terres de l'ancien évêché de Rodez au aine siècle, 
p. 341. 

108958. NOURY (J.). - Voltaire inédit. Billets à Cède-
ville ; une contrefaçon de ses oeuvres à Rouen; corres-
pondance de Mn" Du Châtelet avec Cèdeville et de 
Cèdeville avec Voltaire, p. 35a. 

108959. GASTg. - Les confréries laïques et ecclésias-
tiques établies, avant la Révolution, clans l'église 
Notre-Dame de Vire, et particulièrement la confrérie 
dite de l'Angevine, d'après les manuscrits de Daniel 
Polinière, conservés à la bibliothèque de Vire, 
p. 367. 

108960. Sone/. (Alexandre): - Le jeu de la choule, re-
cherches sur son origine, sa signification et la façon 
dont il se pratiquait, p. 381. 

108901. TENTE. - Note sur la vie et les oeuvres de 
Claude de Taillemont, poète lyonnais, p. 406. 

108962. GUESNON (A.). - Recherches biographiques sur 
les trouvères artésiens, p. Lino. 

108963. iinszan (L'abbé). - Le tarif ecclésiastique 
d'une petite paroisse de l'Anjou en 1400, p. 439. 

[Précédé d'un rapport de hl. A. os 13,tavitécsur.] 

108964. Boudas (A. DE ). - Raprrt sur une communi-
cation de M. Triger [touche. Aubery Du Maurier], 
p. 451. 

108965. TI:10180N (Eugène), - Un traité inconnu entre 
Henri IV et Mayenne, la neutralité du duché de 
Nemours en 1592, p. 451. 

108966. Dowinic-Dssconnss. - Lettres d'attribution de 
cour souveraine données en faveur du présidial de 
Périgueux par le cardinal do Bourbon (Charles X), 
159o, p. 443. 

108967. Dia,isLa (Léopold). - Une charte du xii' siècle 
[de Simon, évêque de Meaux], p, 467. 

108968, FILLET (L'abbé). - Documents inédits relatifs 
à la ville et à la principauté d'Orange, p. 471. 

[Précédé d'un rapport de M. A. Baust..] 

08969. ViLLEPELET. - Lettres closes des rois Charles VIII 
et Louis XII aux habitants, aux maire et consuls de 
Périgueux, p. 483. 

108970. Pirassizn (Léon-G.). - Une lettre inédite de 
Blaise de Monluc (Sienne, as août 1557), p. 493. 

108971. Duels (Le chanoine). - Liber consistorioruni 
(xiii` s.), p. /198. 

108972. URSEAU (L'abbé). - Les comptes de Nicolas 
Cellent, évêque d'Angers [1285-129o], p. 517. 

108973. MUTAIS (L'abbé Ch.). - Deux chartes inédites 
de saint Yves [évêque de Chartres], lacs., p. 524. 

108974. AMIOT. - Pièce relative à l'histoire de la marine 
sous François I", p. 536. 

108975. VIDAL (Pierre).- Notes sur D. Germain Poi- 
rier communiquées à M. Dacier en 1804, p. 538. 

108976. RELISLE (L.). - Rapport sur les ardoises de 
Chenoise adressées par M. l'abbé Bonno, pl., p. 543. 

a 
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108977. Mollet. (L'abbé). - Donation de Louis X11 à 
Marguerite et Charlotte d'Armagnac sur les deniers du 
grenier à sel de NogentIsur-Seine (1499) ; quittance 
de 3oo 1. à compte sur s000 1. de revenu qaê Louis 
d'Armagnac, duc de Nemours, devait servir annuelle-
ment à Marguerite et Charlotte d'Armagnac, ses sœurs 
(i5oo), p. 545. 

108978. LE000X (Alfred). - Charte en langue vulgaire 
du Limousin [donation à l'Hôtel-Dieu de Limoges 
(1218)], p. 54g. 

108979. BONDURAND. - Maladie, à Villefort, d'un envoyé 
du comte d'Anjou (1359), p. 550. 

108980. DELISLE (L.). - Rapport sur une communica-
tion de M. Dujarric-Descombes -[débris d'impressions 
anciennes}, p. 555. 

108981. BLocut (C.). - Une lettre de Cambon, p. 558. 
108982. BEuEL (A.). - Rapport sur une communication 

de M. Destandau [touchant François de Baux (1360)], 
p. 559. 

108983. DABASQUE (Fr.). - Les traités de bonne cor-
respondance entre le Labourd, la Biscaye et le Guipus-
coa (archives municipales de Saint-Jean de Luz) 
[xvle- uni« s.], p. 56o. 

108984. PAGART D'HERMANSART. - Lettres de Philippe V 
aux échevins de Saint-Omer pendant la révolte de la 
noblesse d'Artois contre la comtesse Mahaut (1317 -
131g), p.  574. 

[Précédé d'un rapport de M. G. Moacm.j 

XIII. ® Bulletin historique et philologique 
dn Comité des travaux historiques et 
scientifiques, année t895. (Paris, 1896, in-8', 
585 p.) 

108985. JORET (Ch.). - Rapport sur sa mission en 
Angleterre, p. 19. 

[Documents relatifs au maréchal d'Asfe1.1.] 

108986. LECLANG (5.-T.) et Pantomime (A.). - Lettres 
adressées à Guy de Maugiron durant les guerres du 
Piémont et du nord de la France (1.545-1552) par : 
Martin Du Bellay; le capitaine Carmel; Jean Carra-
cioli, prince de Melphe; le capitaine Chastel; Fran-
çois Emé ; Guillaume Emé ; Antoine Escalin des 
Aimars, dit le capitaine Potin ; Jean d'Eàrées; 
Jean de Gaye; Garcin, d'Embrun; Antoine Cardin ; 
Louis Adhémar de Monta, baron de Grignan ; 
Jacques de Piard, dit le capitaine Auge ; I. de Saint-
Remy; Claude de Savoie, comte de Tende; Paul de 
La Barthe, seigneur de Thermes, et Claude Silvestre, 
p. 25 à 83. - df. le 1°8903. 

108987. FILLET (L'abbé). - Documents relatifs au mo-
nastère de Notre-Dame du Plan, près de Bollène, recti-
fication à la nouvelle Gallia [no° -1468], p. 84. 

108988. PORTAL. - Notice sur quelques documents d'ar-
chives du Tarn, p. 95. 

108989. LA BRI7IRE (DE) et MAAILDE (DE). - Dépêches de 
Ferry Carondelet, procureur en cour de Rome (15 te -
1513), p. 98. 

108990. TIIOLIN. - Papiers provenant des archives des 
Pays-Bas. Archives départementales de Lot-et-Garonue 
(fonds à classer), p. 138. 

[Précédé d'un rapport de M. G. Seuvors.] 

108991. DUMOULIN (Maurice). - Jacques de La Fin, 
études et documents sur la seconde moitié du xvi° siècle, 
tableau, p. 15o à 287. 

108992. DUROULIN (Maurice). -Lettre de Louis le Ro-
main, margrave de Brandebourg, à Jean, roi de France, 
lacs., p. 09o. 

108993. DELISLE (L.). - Rapport sur une communica-
tion de M. Dujarric-Descombes, p. 293. 

[Impresions périgourdines du are siimle.] 

108994. LEDIEll (Aldus). - Admission d'un lépreux dans 
la maladrerie du Val, près d'Abbeville, en 1494, 
P. 596. 

108995. BEAUREPAIRE (Charles de). - Lettres de rémis-
sion pour Henri Poullart, serviteur de Jacques de Brézé 
(1481), p. 298. 

108996. DIVERS.- Congrès des Sociétés savantes. Séances 
de la Section d'histoire et de philologie, p. 307. 

[Livres de raisons et journaux de famille; la substitution dn 
français au latin et au provençal dans les actes, dans les Routes-
Alpes; entrevue de l'empereur Charles IV avec le roi de France 
Charles V en 1378; la commanderie de Narbonne, de l'ordre de 
Malte; la charte de Poinçon (1337); la mairie de Pontpoint près 
Pont-Sainte-Maxence (1t53-1364); droits de planage et de 
guinde exercés par les lépreux de Beautieu, près Caen; Pacapte 
et l'arrière-acapte en Rouergue; 	baurguignonne à la 
bataille de Montlhéry (16 juillet 1465); les de Brosse de 13re-
tagne; J.-N. Hontheim, dit Frebonius; charte de Cliagny-les-
Ornent (Ardennes); chartes de franchises ardennaises; chartes de 
Clermont-l'Hérault; le titre de bourgedis et celui de 'aient• suivi 
d'un nom de terre; la trouveresse Clam d'Anduze; livres de 
raison franc-comtois; les prénoms en usage aux xvi. et  van' siè-
cles dans le pays de Caux; noms de province employés comme 
prénoms; prénoms usités en Périgord; représentations thatrales 
à Pamiers interdites par l'évêque E.-F. de Caulet (t664); l'allé-
gorie du faucon dans la poésie du moyen ége; le méridionalisme 
de la Geste de Guillaume; limites dialectales eu Languedoc; ten-
tatives de grammaire comparée en Allemagne au avina siècle; 
origine du nom de Caca; la convocation des États généraux de 
1789 dans le bailliage de Dijon et dans les bailliages secondaires 
de Beaune, Nuits, /talonne et Saint-Jean-de-Lame; les fêtes de 
l'agriculture dans le district de Bernay pendant la Révolution;, la 
question dol torturé et l'exécution des criminels en Bretagne; ar-
tistes et savants attachés à la marine royale; l'emprunt forcé de 
Pan nr dans la Haute-Garonne.] 

108997. BOURGEOIS. - Un diplôme suspect de l'ern-
pereur 'Henri le Saint à l'abbaye d'Épinal [ loo3], 
p. 383. 

108998. MAREOT (L'abbé). - Deux bréviaires manuscrits 
aixois (xin' et xiv« s.), p. 38g. 
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108999. Pzsonirrt. -- La domination françaiSe en Cer-
dagne sous Louis XI d'après ;les documents inédits 
des archives, municipales de Puycerda (Espagne), 

P. 391 - 
109000. Gu ESNON (A. ).-- La trésorerie des chartes d'Artois 

avant la conquête française ddr64o, p. 423, 
109001. CHAILAVAY (Étienne). -Le général Benoît-Louis 

de Bouchet (173r t 1802), p. 46g. 
109002. D MOULIN (Maurice). - Donation faite par le 

maréchal de Saint-André à Menin de Saint-Gelais, 
p. 5o6. 

109003. BARTHÉLEMY (A. ne). 	Rapport sur une com-
munication de M. de Grasset, p. 512, 

[Les reliques dé saint Louis d'Anjou, évêque de Toulouse.] 

109004. ARNAUD.-Louis XI et les Vaudois dn Dauphiné 
(documents, inédits de 1479), p.,  ,513. 

109005. BLED (L'abbé). - Onze lettres royales du 
me siècle communiquées d'après les originaux des 
archives municipales de Saint-Orner [1316-1371] , 
p. 521. 

109006. Tuorsox (Eug.)., La tombe du vainqueur de 
Mahon [Barrin de La Galissonnière à Nemours], 
p. 535. 

109007, RICHARD (1.-M.). - DoCuments relatifs, aux 
Grandes Compagnies (1326-1366), p. 53g. 

109008. BRUNET (Max). - Mirabeari et Ma" de . Mon-
nier, p.:552. 

100009. MERLET (René). - Statuts et coutumes de la 
léproserie du Grand-Beaulieu au mn° siècle, p. 556. 

109010. V1LLEPELET. - Testament de Géraud de Ma- 
layoles (1272), p. 566. 

109011. MEYER (P.). - Rapport sur une communication 
de M. l'abbé Sabarthès, p. 572. 

[Cartulaire municipal de Montréal (Aude).] 

XIV. - Bulletin historique et philologique 
du Comité des travaux historiques et 
scientifiques, année 1896. (Paris, 1897, in-8°, 
883 p.) 

109012. MAXE-WERLY. 	Charte d'affranchissement de 
la ville de Bar-le-Duc-(1c84), p. 19. 

109013. PIGART D'HERNANSART. - Lettres de Philippe le 
Hardi sur les Lombards établis A Saint-Omer (1277), 
p. 25. 

109014. PANEZ 	ns). - Note sur l'origine et la fa- 
Mille de Gérard, dit de Relanges, évêque de Metz, de 
1297 à 13o2, p. 27. 

109015. Metall» (Francis). - Documents inédits sur 
l'histoire de !a Corse; dépêches des protecteurs de Saint-
Georges à leurs fonctionnaires . et, à leurs, partisans dans 
l'ile de Corse (1454-1457), p. 29 à 100. 

109016. N'anisa: = Procès-verbal de 1330 (Sezanne); 
p. 101. 

109017: COM 131RIEU. - L'année de la Peur [1789 dans 
le Lot], p. 107. 

-109018. Lam (G* DE). .4-- Rapport sur une communica-
tion de M. l'abbé Mare', p. 119. 

[Lettre de Jean d'Estrées grand maitre de l'artillerie touchant 
la forteresse de Mont-Hulin (Pas-de-Calais) 5571.] 

109019. Rozikaz (DE). - Rapport sur une communica-
tion de M. Lucien Gap, p. 114 à 159. 

f Chartes de Mérindol.] 

109020. BEAUREPAIRE (CII. DE). 	Procès entre Bossuet, 
prieur du Plessis-Grimoult et le curé de Montchauvet 
en Normandie, en 1674, p. 161. 

109021. PAGART D'HERMANSART. - Ambassade de Raoul 
de Brienne, comte, d'Eu et de Graines, connétable de 
France, en Angleterre (i33o), p. 165. 

109022. D HU RRIC-DESCOMBES. - Lettre de Charles IX au 
lieutenant-général de Guyenne au sujet du trouble causé 
par le retour du cardinal de Lorraine (1565), p. 169. 

109023. DIVERS. - Congrès des Sociétés savantes. Séances 
de la Section d'histoire et de philologie, p. 173. 

[Bulle de Grégoire IX en faveur des cisterciennes de Beaupré 
au' diocèse de Cambrai (1.223) ; opuscules de Gerson ;  les transports 
maritimes pour la cavalerie dans l'antiquité grecque; les relations 
commerciales entre la Flandre et l'Espagne au moyen âge; livres 

,dé raisons; mots saintongeais empruntés aux diminutifs du latin; 
prénoms eu usage dans Pile de Ré;  le moine périgourdin Jérôme 
en Espagne à la fin du xie siècle;  lettre d'Antoine Fumée h 
Calvin (1542-1.313); la mariné militaire h Marseille du xive au 
ive siècle; l'affaire da Scioto et l'émigration française d'Amé-
rique (0789-1793); le collège de Tulle en 179o; terreur panique 
au Blanc (29  juillet 1789).] 

109024. GRANDIDIER. - Discours, p. 220. 

[La relation de Madagascar, par Mayeur.] 

109025. GUESNON (A.). - Un cartulaire de l'abbaye de 
Saint-Vaast d'Arras, codex du mi' siècle, p. 24o. 

109026. GRAVE. - Archives municipales de Mantes. Ana-
lyses des registres des comptes de 1381 à 1450, 
p. 3o6. 

109027. GAUTIII ER (Jules). - Notice sur deux manuscrits 
du British Museum (Royal 6 E lx et additional ms. 
17385), facv. p. 331.„ 

[poème latin dédié h Robert d'Anjou, par Convenevole de 
Prato (ne s.), fies.; l'apothéose du connétable de Bourbon, par 
le Vosgien Laurent Pillard (mes.). I 

109028. p.tSQUIE11. = Privilèges et libertés des Trois 
États du comté de Foix à la fin du me et au commen- 

• cernent du xv° siècle d'après des documents inédits, 
p. 342. 

199029. MAITRE (Léon), -..Saint-Martin de Vertou, 
p. 351. 

109030. MOLARD (F.). 7-1 Le Cart,eggio des, ambassadeurs 
de •Mantoue, Documents inédits sur Bayard (152t-
,1524). L'invasion des Français en Piémont (1536-
1559), p, 383 A 459., 



COMITÉ DES TRAVAUX HISTORIQUES ET SCIENTIFIQUES. 	 73 

109031. Moue', (L'abbé E.). - La commune de la Nen-
ville-Roy [Oise] depuis son érection en l'année 1200 
jusqu'à sa suppression en 137o, p. 459. 

109032. SeainTaks (L'abbé). - La leude de Montréal 
(texte roman de 1321), p. 470. 

109033. ADAM (Charles). - Le P. Mersenne et ses 
correspondants de France. Note pour servir à une 
édition nouvelle des ceuvres complètes de Descartes, 
p. 1'86. 

109034. Ramis (L'abbé). - Étude sur les noms de 
baptême usités dans la région gasconne dans le cours 
des le, >2' et xi° siècles (première moitié du xi' s.), 
p. 5ot. 

109035. CHIRAVAY (Étienne). - Le général Carienc, 
commandant en chef de l'armée du Rhin du 2 au as oc-
tobre 1793, p. 523. 

109036. LEROY (G.). - Note sur le pontifical de Guil-
laume II de Melun, archevêque de Sens (1346-1378), 
manuscrit du British Museum (Bibi. Egerton, 931), 
p. 557. 

109037. GILABERT (L'abbé). - Coutumes de Gariès 
(Tarn-et-Garonne), 6 septembre 1265, p. 563. 

109038. DCBARAT (L'abbé). - Les droits féodaux de la 
baronnie d'Uhart, p. 576. 

109039. D (MARAT (L'abbé). - Notice sur le plus ancien 
bréviaire munuscrit du diocèse de Rodez (z.v° s.), 
p. 582. 

109040. PETIT (Ernest). - Séjours de Jean II (1350-
1356), p. 587. 

109041. LE110Y (G.). - Le livre du sacre des rois ayant 
fait partie de la librairie de Charles V au Louvre, ac-
tuellement conservé au British Museum à Londres, 
p. 613. 

109042. PETIT (Ernest). - Séjours de Charles VIII 
(1483-1498), p. 629. 

109043. PAS 1RT D'HERMANSART. - Lettres du magistrat 
de Saint-Omer refusant d'obéir à Robert, prétendant 
au comté d'Artois (1314), p. 692. 

109044. -Emin). - Mystère des Trois Rois, p. 704. 
109045. GRASSET ( DE). - Plaintes de Clémence de 

Grignan, religieuse au prieuré de Nyons (1382), 

P. 7". 
109046. J OVY (Ernest). - Un document relatif à l'histoire 

de la philologie comparée, p. 735. 
109047. LEDIEU AlCiUS ). - L'influence [épidémie] à 

Abbeville de 1467 à 1470, p. 738. 
109048. THOISON (Eug.). - Contribution à la biographie 

de Jacques 1" Androuet Du Cerceau, p. 748. 
109049. DIIBARAT (L'abbé V.). - L'imprimeur béarnais 

Louis Rabier (1583-16o6); renseignements inédits sur 
lui et sur sa famille, p. 752. 

109050. THOISON (Eng.). - Mentions inédites de chartes 
de Philippe-Auguste [pour Saint-Euverte d'Orléans], 

P. 765- 
109051. PARQUIER (F.) - Charte fausse de l'organisation 

de l'Andorre sous Charlemagne, fats., p. 765. 

VI. 

109052. LABORDE (J. DE). - Rapport sur une communi-
cation de M. G. Leroy, p. 77o. 

[Acte de l'officiai de Grenoble concernant les juifs de la pa-
roisse Saint-Germain de Genève (i41.1).] 

109053. SEMIS. - Rapport sur une communication de 
M. Destandau, p. 772.- Cf. n°' 109089 et 109136. 

[Documents concernant les Baux.] 

109054. GOVECQUE (E.). - La bibliothèque de Gilles 
Perrin, official de l'archidiacre de Josas [1o] avril 1528, 
p. 776. 

109055. DAST DE BOISVILLE. - Simon Millanges, impri-
meur à Bordeaux de 1572 à 1623, p. 788. 

109056. HABASQUE. - Une échauffourée épernoniste à 
Agen en 165o, p. 812. 

109057. BERCHET (Max). - L'émigration des Savoyards 
originaires du Faucigny au xvnie siècle, p. 815. 

109058. Barn (A.). - Rapport sur une communication 
de M. Meschinet de Richemond, p. 832. 

[Aveux de la baronnie de Didonne.] 

109050. JOVY (Ernest). - Le testament de Guillaume 
Le Roy, abbé de Hautefontaine [1681], p. 833. 

109060. 1/MARAT (L'abbé). - Testament d'Auger Gail-
lard, poète languedocien du xve siècle (25 mai 1595), 
p. 845. 

109061. DELISLE (L.). - Rapport sur une communica-
tion de M. Durnoulin. Livres imprimés à Cluni au 
xv` siècle, files., p. 852. 

[Suivi d'une note sur un fragment de missel imprimé par 
Michel Wensler.] 

XV. - Bulletin historique et philologique du 
Comité des travaux historiques et scien-

tifiques, année 1897. (Paris, 1898, in-8°, 
898 p.) 

109062. DIVERS. - Discours prononcés aux obsèques de 
M. de Mas-Latrie 	1896], p. 21. 

[ Discours de MM. HiRON DE VILLEFOSSE, P. Marin, G. SERVOIS, 
E. &sema.] 

109063. SCHLTIMBERGER. - Discours à l'occasion de la mort 
de M. de Rozière [t 1896], p. 35. 

109064. LEROY. - Précis historique de la translation du 
représentant du peuple Le Cointre (de Versailles) à la 
forteresse du Mont-Michel, mis en état d'arrestation par 
décret du 16 germinal an lu, p. 41. 

109065. GRANDMAISON (Louis az). - Guillaume Assavy, 
chevalier grec (1491), p. 57. 

109066. LABORDE (J. DE). - Rapport sur une communi-
cation de M. Vernier, p. 62. 

[Lettres de Jean le Bon relatives b la levée en Bourgogne de 
subsides pour la rançon du Roi (1362).j 
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109067. LUSA' (C' DE). - Rapport sur une communi-
cation de M. Souchon, p. 613. 

[L'assemblée provinciale de h généralité de Soissons et l'assis- 
alles (5789).1 

109068. BotsLisxs (A. os). - Rapport sur une demande 
de souscription de M. l'abbé Paris-Jallobert [Registres 
paroissiaux de Bretagne], p. 65. 

100069. LolsNa (Auguste DE). - La bataille d'Azincourt 
d'après le manuscrit inédit du château de Tramecourt, 

13- 
109070. HUON (Q.). - Les droits de travers à Mon- 

telles [Oise], p. 84. 
100071. PORESTli: (Édouard). - Contrat de mariage 

entre Constant d'Aubigné et Jeanne de Cardaillac 
[1627], p. 89. 

109072. Oturnien (Jules). - Note sur la véritable ori-
gine de deux chanceliers de France Guillaume (1483-
16d2) et Gui (1497-1508) de RochefOet , p. 91. 

109073. LEDIEU (Alcius). - Notice sur la Petite-Tréso-
rière, navire de guerre acheté par l'échevinage d'Abbe-
ville en 1479, p. 99. 

109074. MARTIN (L'abbé .T.-B.). - Note sur quelques ou-
vrages lyonnais rares ou inconnus, p. 119. 

[Manuscrit provenant de l'évèque Leidrade; bréviaire manuscrit 
de Lyon (sa s.); Spernimen humanne vitae (Lyon, 1.477); le pre-
mier bréviaire lyonnais imprimé (i486); le premier graduel de 
Lyon (153o); le premier antiphonaire de Lyon.] 

109075. DivERS.- Congrès des Sociétés savantes. Séances 
de la Section d'histoire et de philologie, p. i 25. 

[La seigneurie de Villena eu Biaisais et les chartes de Saint-
Benet-sur-Loire; les cérémonies du mariage dans les diocèses de 
Beauvais, Noyon et Senlis au se siècle; comptes du temporel de 
Méché de liteaux Mea-1426); la confrérie de Sainte-Cécile à 
Saint-Pierre de Caen ($564-eig2 ); l'imprimerie à Compiègne 
orant teg; image populaire de S. Jacques (mu. o.); la poste 
maritime au lTua. siècle; dam Joseph de Margarit d'Ag-M.1er lieu-
tenant-général an service de la France en Catalogne (164a-1658) ; 
prénoms en usage à Lauzerte; les comtes de Paris sous les pre-
miers carolingiens; alliances des premiers comtes d'Anjou; les 
prénoms à La Rochelle et dans le pays d'Aunis du s' au ne siècle , 
la révolte du Papier tinshrd en Bretagne (1675); l'organisation 
des hôpitaux en Limousin aux sue et xvm. siècles; M. de La 
Garde correspondant de Malherbe; Fabre d'Olivet et le poème de 
Pokte de ifeeteis; les femmes pairs de France; projet de con-

>struction d'un port militaire et marchand à Port-en-Bessin en 

109076. BABELON (E.). - Discours, p. 1'79. 

[L'intén't historique des monnaies anciennes et des monnaies 
modernes.] 

109077. BORBE1JA DE SERRES (Colonel). - La réunion des 
provinces septentrionales à la couronne par Philippe-
Auguste, p. 203. 

109078. GLIESSON (A.). - Documents inédits sur l'inva-
sion anglaise et les États au temps de Philippe IV et de 
Jean le Bon, p. 208 à 259. 

- PARIS. 

109079. PINOT. - Le siège de Metz en 1552 et les 
finances de Charles-Quint, p. 26o. 

4 109080. GAUTHIER (Jules). - Béatrix de Cusence, du-
chesse de Lorraine (1614-1663), son portrait, sa cor-
respondance inédite, sa tombe, p. 271. 

109081. DOUAIS (L'abbé). - Les messageries toulou-
saines pour Paris, Bordeaux, Lyon et Marseille; règle-
ments de 1588 à 1629, p. 3o4. 

109082. GUMMI (Jean). - Étude sur les noms de 
baptême à Perpignan de,1516 à 1738, p. 339 il 487. 

109083. ANDRi (Édouard). - La peste de 1629 dans le 
Vivarais, p. 488. 

109084. PINOT. - Les représentations scéniques données 
à l'occasion de la procession de Lille par les compa-
gnons de la place du Petit-Fret au xv' siècle, p. 5o4. 

109085. GALemenx (L'abbé). - Les coutumes de Laca-
pelle-Livron (Io novembre 1268), p. 521. 

109086. Coran (Fernand.). - La révolte des paysans 
et la Grand' Peur de 1789 à Saint-Maximin (Var), 
p. 53o. 

109087. L011111. - La municipalité cantonale de Ram-
bouillet sous la constitution de l'an nI, p. 548. 

109088. Amie (Octave n'). - Extrait de la vie commu-
nale à Aixe-sur-Vienne pendant la Révolution, p. 55a. 

109089. SERVOIS (G.). - Rapport sur trois comptes du 
nit' siècle relatifs à l'administration de la ville des 
Baux, p. 558. - Cf. u" 109053 et 109136. 

109090. BROSSARD. - Documents inédits sur Samuel 
Guichenon, historien de la Bresse et du Bugey (1607- 

i 	
1664),p. 571. 

109091. Bute. - Essai sur la substitution du français 
au provençal à Narbonne, p. 584. 

109092. Flincus. - Chartes en langue vulgaire conser-
vées aux archives départementales de la Marne (série G), 
années 1237-1337, p. 624 à 717, et 87g à 883. 

109093. URSEAU (L'abbé Ch.). - La situation politique 
de la Veudée angevine en 1797 et 1798, p. 721. 

109094. LEDIEU (Alcius). - La première entrée du comte 
de Charolais à Abbeville le 2 mai 1 466, p. 739. 

109095. Hé ans DE VILLEFOSSE. - Discours à l'occasion de 
la mort de M. Léon Gautier, p. 753. 

109096. PETIT (Ernest). - Commanderie de Saint-Mare 
[à Nuits-sur-Armançon], p. 75g. 

109097. PETIT (Ernest). - Jully-les-Nonnains [Yonne], 

P. 767. 
109098. LO1SNE (DE). - Lettres patentes du roi Louis KI 

conférant la seigneurie de Béthune à Antoine de 
Chourses, son chambellan [1477], p. 784. 

109099. Vineux. - Fragments de comptes des vicomtés 
de Pont-Autliou et de Pont-Audemer (1495-2496), 

P. 789. 
109100. VILLEPELET (F.). - Réparation de dommages 

causés par le siège de Nontron en 1487, p. 802. 
109101. Douais (L'abbé). - La congrégation de Saint-

Maur dans le Midi de la France de 1778 à 1781, 
p. 81o. 



COMITÉ DES TRAVAUX HISTORIQUES ET SCIENTIFIQUES. 	 75 

109102. PoRTAL (Ch.). - Chartes de Labruyère (Tarn), 
/266, p. 824. 

109103. GEOFFROY DE GRANDILAISON.- Mission en Espagne 
(1896). La France et l'Espagne pendant le premier 
Empire, p. 837. 

XVI. - Bulletin historique et philologique 
du Comité des travaux historiques et 
scientifiques, année1898. (Paris,1898, in-8°, 
534 p.) 

109104. DMARAT (L'abbé). - Arbitrage entre les cha-
noines de Bayonne des deux obédiences sur les revenus 
du chapitre après le schisme d'Occident (avril 1418), 
p. 06. 

109105. MERLET (René). - Le poète chartrain Jean Le 
. Marchant, chanoine de Péronne [mie s.], p. 4o. 

109106. FLoua DE SAINT-GENIS. - Note sur les minutes 
notariales de l'arrondissement de Semer (Côte-d'Or) 
antérieures à 179o, p. 46. 

109107. GIRAUD (1.-B.). - Comptes de l'écurie de Fran-
çois d'Angoulême (1514), p. 58. 

109108. DIVERS. - Congrès des Sociétés savantes. Séances 
de la Section d'histoire et de philologie, p. 83. 

[La conservation des minutes notariales; l'origine messine du 
pontifical de Hugues 	archevêque de Besançon (se s.); registre 
de baptème des protestants de Castelmoron d'Agenais; grève des 
imprimeurs à Paris et à Lyon de 1539 à al4a ; l'hitel de ville 
du Mans; les premiers registres de catholicité de Saint-Maximin 
(Var); les comtes de Meulen et les vicomtes de Mantes au ut' et au 
me siècle; la confrérie de charité de Saint-Leu d'Essérent; l'ab-
baye des Onze mille Vierges ou de Saint-Pantaléon de Toulouse, et 
sa règle en langue romane; les superstitions en Tarn-et-Garenne; 
fends historique des légendes alsaciennes relatives à Strasbourg; 
le cartulaire du sacristain au chapitre d'Arles; le mouvement 
communal au me et au mne siècle en Beauvaisis; le décret 
d'union de l'église grecque et de l'église latine (1439); le thatre 
eu Havre; le colonel Muiron tué au pont (l'Arcole; Je gouverne-
ment révolutionnaire dans le district de Pont-Audemer (au n); 
l'assemblée municipale de Guiscard (Oise); les districts du Var; 
le gouvernement révolutionnaire à Compiègne (au n).) 

109109. GUENON (1.). - Introduction au Livre rouge 
de la l'intaille d'Arras, p. 176. 

[Règlements sur les manufactures de draps, sayettes et tapis-
series.] 

109110. LOISNE (C'e DE). - Les baillis, gouverneurs et 
grands baillis de Béthune (1 2 1 0-17 ), p. 212. 

109111. FORESTIÉ (Édouard). - Les comptes et mande-
ments des receveurs et maîtres d'hôtel de la vicomté de 
Fezenzaguet (1365-1372), p. 229. 

109112. MICARY. - Étude sur l'origine et la propagation 
de l'imprimerie à Toulouse au xv° siècle, p. 242. 

109113. PAIVLOWSKI (Auguste). - Charte communale du 
bourg de Saint-Tliiébault (Haute-Marne) octroyée par 
Thibaut I", comte de Bar et de Luxembourg, en 1203, 
p. 251. 

109114. Pnunnomuz (A.). - Du commencement de l'in-
diction en Dauphiné, p. 26o. 

109115. ASTIER. - Étude sur un document relatif au 
pape Silvestre II. La lettre 18o de Gerbert et le premier 
canon du 4' concile de Carthage, p. e84. 

109116. G-ÉRIN-BIG/11D (DE). - Les anciens registres pa-
roissiaux de Provence (1503-179o), p. 29o. 

109117. COURBE 	- Réception solennelle d'un roi 
de Portugal [Alphonse V] à Orléans en 1476, d'après 
les comptes inédits de l'ancienne municipalité orléanaise, 
p. 304. 

109118. HÉRON (A.). - Le drap du sceau de la fabrique 
de Rouen, p. 309. 

109119. MARION. - L'impôt sur la rente en 1764, 
P- 31J7- 

109120. VACHER DE LkrouGE. - La langue de la Gaule 
avant les Gaulois, p. 307. 

[Précédé d'un rapport de G. Palus.] 

109121. PEROT. - Le Chevau-Fug [cavalcade] à Mont-
luçon (Allier), p. 34g. 

109122. lhoca (Camille). - Une réunion électorale eu 
1789 [à Clamecy], p. 354. 

109123. ABEAC (D'). - Une commune rurale. Saint-
Yrieix-sous-Aixe pendant la Révolution, p. 365. 

109124. GRASSET (DE). - Testament fait par un prêtre 
de Provence [Hugues de Bouc], par mandat spécial, 
après la mort du mandant [Augier de Saint-Honorat, 
de Ventabren, 1286], p. 374. 

109125. DELISLE (L.). - Ph. Tamizey de Larr•oque 
[1828 I.  1898], p. 380. 

109126. BARTHÉLEMY (A. DE). - Ludovic Lalanne (1815 
1' 1898), p. 386. 

109127. BOUCHON. - Extrait du plus ancien registre des 
comptes de la ville de Laon (1356-1359), p. 396. 

109128. BARTHÉLESIF (A. DE). - Rapport sur une com- 
munication de M. Alcius Ledieu, p. 406. 

[ Un infanticide à Abbeville en i510.] 

109129. DANNREUTHER. - Martin Mouret, imprimeur à 
Longeville devant Bar-le-Duc (1501-15.. ), sa marque 
typographique et son enseigne, p. hie. 

109130. %MED/LIRE (Charles DE). - Document relatif 
à la tutelle de M`u" de Sévigné, p. Ilo t. 

[Précédé d'un rapport de M. A. De BOISLISLEd 

109131. DEGERT (L'abbé). - Documents sur l'histoire 
du schisme d'Occident à Dax et à Lisbonne, p. 423. 
- Cf. ne 109130. 

109132. VALOIS (Noël). - Notes relatives à la communi- 
cation de M. l'abbé Degert, p. 434. - Cf. if 1o9133. 

109133. ECK (Th.). - Le port de la croix et de l'épée 
accordé aux mayeurs de Saint-Quentin, p. 437. 

[Précédé d'un rapport de M. A. na BOISLISIM. 

109134. DUVAL (Louis). - Fondation de l'hôpital de 

10 



76 SEINE. - PARIS. 

Sées, bulle inédite du pape Innocent III [1209], 
p. 443. 

109135. AUBERT (L'abbé). - Notes extraites de trois 
livres de raison de 1473 à 155o, comptes de gentils-
hommes campagnards normands, p. 447. 

[Les Perrotte de Cairns.] 

109136. Salmis (G.). - Rapport sur une nouvelle com-
munication de M. Destandau [concernant les Baux], 
p. 499. - Cf. n" 109053 et 109089. 

109137. GRAM« (J.). - Greffin Affagart, pèlerin de 
Terre Sainte (1533-1534) et sa relation, p. Soc. 

XVII. - Bulletin historique et philologique 

du Comité des travaux historiques et 

scientifiques, année1899. (Paris, 1900, in-8°, 

482 p.) 

109138. BOISLISLE (A. Ds). - Rapport sur une communi-
cation de M. Joseph de Fréminville, p. 24. 

[Contrat de mariage d'Honorat d'Albert, seigneur de Luynes, 
et d'Anne de Rodulph (0573).] 

109139. DUJIBRIC-DESCOMBES. - Le Guilanneu [chanson 
du jour de l'an] en Périgord, p. 25. 

109140. LEDIEU (Alcius). - Entrée de la reine Éléonore 
d'Autriche à Abbeville le 19 décembre 1531 [mystère], 
p. 3u. 

109141. BERTRAND DE BROUSSILLON. - La charte d'André H 
de Vitré et le siège de Karak en 1184, focs., p. 47. 

109142. Pourk (Ed.). - Les représentations scéniques à 
Cuers [Var] à la fin du su' siècle et au commence-
ment du xvu', p. 53. 

109143. Sauces (G.). - Rapport sur une communica-
tion de M. Léon-G. Pélissier. Débris des archives du 
consulat de Gènes à Marseille, p. 57. 

109144. PAGA RT WHERMANSART. - Documents inédits 
contenus dans les archives de Saint-Orner, p. 61. 

[Style et ordonnance des jours du Parlement pour l'année 1331 ; 
lettres de Louis X concernant la levée des droits de Gauchie et la 
maltôte à Saint-Omer (1315).] 

109145. LOISNE (Aug. Da). - Anciennes chartes inédites 
en langue vulgaire reposant en original aux archives 
du Pas-de-Calais (1921-/ 258), p. 65. 

[Documents concernant les abbayes d'Hénin-Liétard, Saint-
Vaast d'Arras et d'Éltrun.] 

[108723.] ROSEROT (Alphonse): - Les abbayes du déplu-
tement de l'Aube. Additions et corrections à la Gallia 
Christiana, tomes IV et XII, p. 78. 

109146. DIVERS. - Congrès des Sociétés savantes, 
séances de la Section d'histoire et de philologie, p. g3. 

[Substitution du français au languedocien dans un manuscrit 
de l'église de Fournes (Aude); harmonie du vers français; pré- 

noms usités dans deux paroisses de Parchidiaroné de Gaillac 
et à Montgiscard; substitution du provençal au latin à Toulouse 
dans les actes administratifs; Pabacus de Gerbert et l'origine du 
système décimal; le commencement de l'année à Toulouse au 
xv' siècle; coutumes de Galapiaa, Lot-et-Garonne (1287), de 
Galembrun (logo), de Saureterre (1s8g), de Belvès (Dordogne) 
(xne s.); les agents nationaux du district de Toulouse; les Aca-
diens dans la généralité de Caen de 0758 à 1789; Monestier du 
Puy-de-Dôme en mission dans les Ilautes-Pvrénées; Françoise de 
Ceselly 	i615); l'assistance publique b Grenade pendant la 
Révolution; le Musée de Toulouse, société littéraire (0786); la 
Bourse commune des marchands de Toulouse; les Clarisses de 
Salins; lettres de l'amiral comte d'Estaing; le commerce des re-
ligieux de Grandselve; Jacques Gruchet et l'imprimerie au Havre 
(xvre-arru° s.); l'administration communale à Cuers (Var) BOUS 

l'ancien régime; le chéteau de Lourdes pendant la guerre de 
Cent ans; les deux abbesses du prieuré de la Colombe près 
Longwy (1733).] 

109147. HiIION DE VILLEFOSSE. - Discours [sur les anti- 
quités romaines du Musée de Toulouse], p. 149. 

109148. Ruas (Gaston). - Discours [Le Roman du 
comte de Toulouse], p. 16e. 

109149. BLANC (Alphonse). - Le rappel du duc d'Anjou 
et l'ordonnance du u5 avril 138o, p. 191. 

109150. CutssinD. - Le contrat de mariage de Jacques 
Bongars (28 mai 1596), p. 213. 

109151. BALSEINTE. - Les levées de troupes dans le 
district de Grenade (Haute-Garonne) de 1793 à 1795, 
p. 220. 

109152. GALLAND (A.). - District de Laval. L'agent na-
tional près le district, p. 229. 

109153. BACDENAULT DE PUCH ESSE. - La révolte et la 
mort du maréchal de Bellegarde (juin-décembre 1579) 
d'après de nouveaux documents, p. 234. 

109154. Gnos. - Le conventionnel J.-P. Picqué d'après 
ses mémoires inédits, p. 245. 

109155. DREISSELS. - Des mesures prises à Toulouse 
pour assurer la conservation des vieilles minutes nota-
riales et en faciliter les communications demandées 
en vue de travaux historiques, p. 258. 

109156. VILLEPELET. - Lettres d'indulgences [imprimées 
à Zamora par Antonio de Centenera] en faveur de 
l'église de San Salvador d'Oviédo (t485), p. 269. 

100157. LABANDE et REQUIN (L'abbé). - Testament du 
cardinal Pierre de Foix, p. 274. 

109158. LABANDE (L.-H.). - Inventaires des livres de 
l'Université d'Avignon (i1 juillet 1544), p. 398. 

109159. PAsouiss (F.). - Résistance à la domination 
anglaise dans le Quercy à la fin de la guerre dé Cent 
ans, p. 305. 

109160. Monet. - Aperçu de la liturgie des diocèses 
de Beauvais, Noyon et Senlis du xin° au NVII° siècle, 
p. 312. 

109161. Poux (Joseph). - Notes et documents sur les 
mines de charbon de Boussagues en Bas-Languedoc, 
aux xm° et me siècles, p. 326. 

109162. VIDAL. - Additions et corrections à l'Histoire 
de Languedoc (1359-136o), p. 353. 

109163. TROUILLARD (G.). - Affranchissement d'une 
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famille serve par Mathieu de Castelbon, comte de Foix 
(1390 ),  P. 373. 

109164. DESDEVISES Du DiZERT. - Les archives his-
toriques nationales de Madrid, p. 385. 

109165. BEEN-DEBAND. - Lettre du général Championnet 
à J.4.-H. Jacomin, membre du conseil des Cinq-Cents 
(23 ventôse an vn-13 mars 1799), p. 4oi. 

109166. BEauté (DE). - Lettre de Barnave du 3o juin 
1790 à la Société des amis de la Constitution de Gre-
noble, p. 407. 

[Le club de Jacobins à Paris.] 

109167. DEGERT (L'abbé). - Le droit de clergie à Dax, 
ordonnance du duc de Lancastre (1389), p. 418. 

109168. DRUE/. (A.). - Rapport sur une communication 
de M. de Grasset, p. 423. 

[Testaments rédigés dans des formes particulières.] 

109169. THOLIN. - Requête des Trois États du pays 
d'Agenais au roi Édouard III pour obtenir que la ville 
d'Agen soit le siège de la Cour supérieure qu'il doit 
établir en Aquitaine (2 mars 1362-1363), p. 426. 

109170. DONDURAND. - Détresse de l'abbaye de Saint-
Gilles pendant le schisme d'Occident (1417), p. 435. 

109171. L. D. [DELISLE (L.).] - Ch. Marty-Laveaux 
[1- 1899], p. 45o. 

109172. ANONYME. - Eugène de Beaurepaire 	1899), 
p. 452. 

109173. DELISLE (L.). - Note sur des fragments d'im- 
primés découverts dans de vieilles reliures, p. 452. 

109174. BRUN-DURAND. - Inventaire des Meus d'un 
barbier de Crest (1427), p. 455. 

[Procédé d'un rapport de M. P. Musa. ] 

XVIII. - Bulletin historique et philologique 

du Comité des travaux historiques et 

scientifiques, année 1900. (Paris, 1901, in-8°, 
Soi p.) 

109175. PourE (Edmond). - La fête de la souveraineté 
du peuple en l'an vi dans le département du Var, p. 25. 

109176. ECK (Théophile). - Une lettre de l'infante 
Isabelle, fille de Philippe 11, roi d'Espagne [1629], 
p. 29. 

109177. MESCHINET DE R1CHEMOND. - Don fait par 
Louis XIII pendant le siège de La Rochelle (3o octobre 
1627), p. 33. 

109178. CORTEZ (Fernand). - Un procès de sorcellerie 
en Provence [à Saint-Maximin] au commencement du 
xvi* siècle, d'après un document inédit, p. 37 

109179. BARRAUD (G.). - Notice sur Philippe de Com-
mines et la principauté de Talmon, p. 4g. 

109180. SABARTHkS. - Une date et un nom à rectifier 
dans la liste chronologique des abbés de Saint-Paul de 
Narbonne (Gallia christiana, VI, I50), p. 66.  

109181. P - AGART D'HERAIANSART. - Documents inédits 
contenus dans les archives de Saint-Omer, p. 71. 

[ Commandements de l'échevinage (1319-1320 ). ] 

109182. ARNAUD. - Patente d'immunité (28 juin 165o) 
[accordée par Charles-Emmanuel, duc de Savoie, à B. 
G. Battista, greffier du Sénat à Turin, cliagé de fa-
mille], p. 79. 

109183. DELISLE (L.). - Rapport sur une communica-
tion de M. Dujarric-Descombes, p. 83. 

[Ex-libris de Jean Bertaud.] 

109184. LoISNE (Comte DE). - Frais d'un procès cri-
minel à Béthune en 1517, p. 85. 

109185. LUÇAY (Comte DE). - Rapport sur une commu-
nication de M. Métais, p. 92. 

[ Suppression du titre abbatial de la Trinité de Venddme.] 

109186. POUPfi (Edmond). - Documents relatifs à des 
représentations scéniques à Correns [Var] au rd et 
au xvne siècle, p. 95. 

109187. CHAUVET. - Anciennes forges de Ruffec, p. too. 
109188. DIVERS. - Congrès des sociétés savantes. 

Séances de la Section d'histoire et de philologie, p. to5. 

[L'antiphonaire de Mont-Renaud et Pévangéliaire de Noyon ; 
l'ancienne bibliothèque du chapitre de Noyou; l'imprimerie à 
Noyon; J.-B.-G. de Gevigney; topographie d'Arras; responsorial 
de la bibliothèque du chapitre de Noyon; le comte d'Affry am-
bassadeur de France à La Haye (5755-176s); l'administration 
communale de Noyon; les États généraux et provinciaux au début 
du règne de Charles VI (1.380-1381); l'enseignement secondaire 
à Grenoble au xvie siècle; négociations entre Charles VII et 
Jean 	comte de Foix (1420-1425); M°' de La Fayette est-elle 
née au Havre? origine du suaire de Lirey-Chambéry-Turin ; le. 
hommes libres dans le pays de Tarn-et-Garonne aux xi° et 
ut° siècles; préceptorales et collèges disparus du Bas-Limousin; 
Français et Bourguignons à Cambrai après la mort de Charles le 
Téméraire; le masque mortuaire de Pascal; l'instruction publique 
à Chevreuse, Magny-les-hameaux et Enghien; coutumes de 
Saint-Urcisse (1597); tes files nationales à Ronfleur, à Pont-
l'Évêque , Moutiers, Dôle Pout-Anderner, Verneuil-sur-ivre, 
Draguignan, Angoulême, Compiègne, Nemours, sous le Direc-
toire; loi métrique de Je phrase oratoire latine; noms de hep-
téme eu usage à Noyon au sine siècle; Pceuvre de Florian en 
Portugal; l'opinion de François Bacon sur l'avenir des langues 
modernes; une assemblée de poètes au Havre au un° siècle; les 
limites et divisions de la France à la fin du XVIII" siècle ; le club 
des Jacobins de Toulouse.] 

109189. ACHARD (A.). - Les études relatives à l'histoire 
provinciale de la France contemporaine de 1789 à nos 
jours, p. 174. 

109190. FINOT. 	Les minutes notariales et les actes 
passés devant les échevins conservés dans les archives 
départementales et communales du Nord, p. 193. 

109191. ECK (Théophile). 	Lettres de d'Humyères sur 
la conversion du roi Henri IV et sur l'attentat de Jean 
Châtel, p. 2t3. 

109192. ECK (Théophile). - Les prétentions des ducs de 
Bourgogne sur les villes picardes et notamment sur la 
ville de Saint-Quentin au xv° siècle, p. 217. 
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109193. ECK (Théophile). - Lettres inédites sur la 
mort de roi Henri III, et sur l'avènement au trône de 
Henri de Navarre, p. 232. 

109194. GALLÂND. - Le Comité révolutionnaire du 
district de Lavai, p. 236. 

109195. Poux (Joseph). - Lettres de Philippe le Bei 
pour le pays de Sabart dans le haut comté de Foix 
(131:3-1314), p. 252. 

109196. SAINT-GENIS. - Cahier de doléances du Tiers-
État de la paroisse de Saint-Beury en Auxois, p. 259. 

109197. VEUcLIN. - Les débuts de la Révolution de 
1789 racontés par Adrien-Georges Buchey, citoyen de 
Bernay et député du. TierS-État à l'Assemblée nationale 
constituante (1789-1791), p. 274. 

109198. BBUCHET (Max). - Les instructions de Victor-
Junédée II sur le gouvernement de son duché de Savoie 
en 1721, p. 278. 

109199. SWARTE (Victor os). - Claude Le Blanc, inten-
dant d'Auvergne, intendant de la Flandre maritime, 
secrétaire d'État au Département de la guerre (1669-
1728) sa vie, sa correspondance, particularités admi-
nistratives, p. 319. 

109200. DUR/ND-LAPIS (Paul). - Les lettres de François 
de Maynard, président au présidial d'Aurillac, membre 
de t'Académie française, p. 347. 

109201. DELISLE (L.). - Rapport sur une communication 
de M. Vigilant, p. 389. 

[Lettre originale du roi Jean II avec signature autographe 
(as mai 136o).] 

109202. SACKEEANT (L'abbé). - Un mémoire de Fénelon 
relatif au séminaire de Cambrai, p. 391. 

109203. GAZIEZ. - Rapport sur tme communication de 
M. Barbaud. 

[Le cardinal Mazarin, abbé de Saint-Michel-en-I'llerm.] 

109204. LABOIIDE (Da). - Rapport sur une communica-
tion de M. Eck, p. 397. 

[Lettres notifiant la mort de Charles VI (Jim) adressées aux 
habitants de Saint-Quentin. ] 

109205. BLED (L'abbé). - Les rotuli et les rollier? de 
l'abbaye de Saint-Bertin à Saint-Omer, p. tios. 

[Rouleaux mortuaires.] 

109206. LAURENT. - Un joueur de plaisirs [Charles 
Legrand] de Mg" le Dauphin à Charleville en 1696, 
p. 413. 

109207. GUtGUE (Georges). - Les moinillons de l'abbaye 
de Savigny, p. 418. 

109208. DOUBLET. - Sept lettres inédites du premier 
académicien [Antoine Godeau], p. 437. 

109209. Rimants (Maurice). - Un maréchal de Franco 
[Belle-lsle] savonnier à Marseille, p. 471. 

109210. LEROUX (Alfred). - De la substitution du 
français au latin et au provençal à Limoges, p. 478. 1 

SECTION DES SCIENCES ÉCONOMIQUES 

ET SOCIALES. 

IV. - Bulletin du Comité des travaux histo-
riques et scientifiques. Section des Sciences 
économiques et sociales. Année1886. (Paris. 
1887, in-8', 073 p.) 

109211. BEAUSSIBE (Émule). - A propos de trois auto-
graphes d'Auguste Comte, p. t o. 

109212. FOUILLE (A. os). - Études sur la propriété 
rurale en Lorraine. Rapport sur une communication de 
M. Guyot, p. 3o. - Cf. n° logst4. 

109213. JoRET-DEsctoztènes. - La législation ayant pour 
but de conserver les foréts sous l'ancien régime et de 
nos jours, p. 96. 

109214. GUYOT (Charles). - Les Mémoires sur les assem-
blées de communautés d'habitants en Lorraine avant 
1789, p. t6.9. - Cf. n' legato. 

109215. AUDIAT. - Des assemblées capitulaires en Sain-
tonge, p. I 71. 

V. - Bulletin du Comité des travaux histo-
riques et scientifiques. Section des Sciences 
économiques et sociales. Année 1887. (Paris, 
1888, in-8°, 049 p.) 

109216. Foutu ( A. as). 	Enquéte sur les prix de 
détail, p. 34 à toi. 

109217. Tut NCIIINI (Ch.).-Procès-verbal de l'assemblée 
générale de la communauté d'habitants d'Écry, en date 
du 2 juin 1653. Communication de M. Jadart, p. toit. 

109218. FOUILLE (A. DE). - Les prix anciens et actuels 
dans le canton de Château-du-Loir. Communication de 
M"" Destriché, p. 121. 

109219. GRÉARD (O.). - Nomination d'une maîtresse 
d'école des filles dans la paroisse de Villers-en-Arthies 
(1767). Communication de M. Bertrand y -Lacabane , 
p. 126. 

VI. - Bulletin du Comité des travaux histo-
riques et scientifiques. Section des Sciences 
économiques et sociales. Année 1888. (Paris. 
1889, in-8°, e66 p.) 

109220. GRÉAED (O.). --- Fondation d'une école de filles 
à Neuville, près Vire, en 1733. Communication de 
M. Gasté, p. 4. 

109221. FOUILLE (A. oc). - Essai sur l'aisance relative 
du paysan lorrain à partir du XY° siècle. Communication 
de M. Ch. Guyot, p. 22. 

109222. TRANCHANT (Ch.). - Documents militaires 
inédits recueillis dans le département des Vosges par 
M. N. Raillant, p. 51. 
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109223. Vira (Auguste). - Sur l'état et la valeur de la 
propriété bâtie à Paris, p. 87. 

109224. PASSEZ. - Les portions ménagères et commu-
nales en France et â l'étranger, p. lie. 

109225. MAIRE (Albert). - Le comptoir du cap Nègre 
(xvie-xvin• s.), p. 195. 

VII. - Bulletin du Comité des travaux his-
toriques et scientifiques. Section des Scien-
ces économiques et sociales. Année 1889. 
(Paris, 1890, in-8°, 307 p.) 

109296. MERLET (Lucien). - Les testaments aux me et 
xv' siècles, p. 19 è. 7o. 

[Documents du Pays chartrain.] 

109227. VILLEY (Edmond). - Notice sur la foire franche 
de Caen au xvin' siècle, p. 84. , 

109228. Dirrma DE LA. TOQUE. - Etat politique et éco-
nomique de I'Indo-Chine et de la Tunisie en 1889, 
p. 156. 

109229. VAN ITENDE. - Lille et sa châtellenie en 1789, 
p. 244. 

- Bulletin du Comité des travaux 
historiques et scientifiques. Section des 
Sciences économiques et sociales. Année 
1890. (Paris, 1890, in-8°, 434 p.) 

100230. GIMEL. - La division de la propriété foncière 
en France avant et depuis 1789, p. 98. 

109231. FLildIA ERMONT. - Le monopole de l'alcool à Lille 
et dans la Flandre wallonne dans l'ancien régime, 
p. 138. 

109232. LEDé (D'). - La bienfaisance au xviif siècle 
envers les prisonniers débiteurs de mois de nourrice, 
et exposé de la situation actuelle, p. 202. 

109233. LEvIsszaz. - L'émigration hors d'Europe, 
P. 372. 

IX. - Bulletin du Comité des travaux histo-
riques et scientifiques. Section des Sciences 
économiques et sociales. Année 1891. (Paris, 
189u, in-8', 341 p.) 

109234. Coilenz-Lurs (E.). - Lieu du décès de François 
Quesnay [Versailles, 1774], p. Io. 

109235. BASRA° (Albert). - La lutte de l'État contre la 
cherté en 1724, p. 64. 

109236. DUCROCQ. - Attributions des procureurs syndics 
sous le régime de la Constitution de 1791, p. 157. 

109237. TRANCHANT (Ch.). - Extraits de deux mémo-
riaux manuscrits de l'abbaye de Saint-Laumer de Blois 
[1693-1713], p. 307. 

109238. TRANCHANT (Ch.). - Extraits dos délibérations 
municipales de Blois relatives à des questions d'assistance 
publique au xvn° siècle, p. 317. 

109239. VILLEY. - Les prix aux xvue et xvin• siècles à 
Bayeux et à Lisieux, p. 3a5. 

X. - Bulletin du Comité des travaux histo-
riques et scientifiques. Section des Sciences 
économiques et sociales. Année 189 g . (Paris, 
1893, in-8', 323 p.) 

109240. VEDDLIN. - Notes inédites sur les corporations 
artistiques de Normandie, p. 38. 

109241. RAMEAU DE SAINT-PERE. - Origine des grandes 
propriétés foncières en France, p. 94. 

109242. PAULUS. - Des associations et des corporations 
de l'Extrème-Orient comparées aux institutions simi-
laires de l'Empire romain d'Auguste à Justinien, 
p. 116. 

109243. TRANCHANT (C11.). - Le greffe du gros et du 
scel dans l'ancienne province d'Artois, p. /99. 

109244. SOUGAILLE (A.). - Communication au sujet de 
la célébration de la fète de la Fédération à Béziers 
(14 juillet 1790), p. ale. 

109245. Gusson (E.). - Un Uifehde lorrain de 1484, 
p. 219. 

109946. AIMA» (F.-A.). - Extraits des notes histo-
riques du conventionnel Delbrel, p. 926. 

XI. - Bulletin du Comité des travaux histo-
riques et scientifiques. Section des Sciences 
économiques et sociales. Année 1893. (Paris, 
1894, in-8°, 321 p.) 

109247. Dss CUMULS. - Organisation et mouvement 
des finances de la ville de Paris depuis l'ancien régime 
jusqu'à nos jours, p. 158. 

XII. - Bulletin du Comité des travaux 
historiques et scientifiques. Section des 
Sciences économiques et sociales. Année 
1894. (Paris, 1895, in-8', 364 p.) 

109248. FovilaR (DE). - Prix des diverses denrées et 
marchandises dans le district de Béziers en 1790, 
P. Il. 

109249. Fovutz (De). - Vente aux enchères publiques 
annoncée dans une église [à Verneil et à Lavernat, 
1790], p. 17. 

109250. BEAUCRET. - Ancien droit lorrain. Cimetière, 
imprescriptibilité, servitudes, p. 18. 

109251. BoissomOz (P.). - Les octrois d'Angoakme_ 
(1401-1789), p. 85. 
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109252. FLAMMERRONT (J.). - Les grèves et les coali- 
tions ouvrières à la fin de l'ancien régime, p. 194. 

109253. Louis (Eugène). - L'École centrale de la 
Vendée, p. 213. 

109254. %ms. - Le collectivisme familial et la caste 
sino-annamite, p. 232. 

109255. TRANCHANT (Ch.). - La communauté d'habi-
tants et la commune de Crémieu dans le Dauphiné du 
Viennois, p. 309. 

109256. TROISON (Eugène), - L'hiver de 1709 et les 
phénomènes démographiques dans le canton de Cha-
pelle-la-Reine, p. 33g. 

109257. DAGUIN. - Prix du blé, de l'avoine et d'antres 
denrées depuis 1549 jusqu'en 187o, d'après le registre 
du greffe du tribunal civil de Langres, concernant les 
gros fruits, p. 342. 

XTII. - Bulletin du Comité des travaux 
historiques et scientifiques. Section des 
Sciences économiques et sociales. Congrès 
des Sociétés savantes de 1895 [-Séances men-
suelles, rapports et mémoires, 1895]. (Paris, 
1895-1896, in-8°, 414 et 99, p.) 

Congrès. 

109258. DES CILLEUT.S. - Analogies et différences des 
anciens et des nouveaux octrois au point de vue de 
l'assiette, de l'attribution et de l'emploi des taxes, 
p. 162. 

109259. DES CUMULS. - Mesures prises dans la seconde 
moitié du xvite siècle pour assurer, à titre gratuit, l'as-
sistance médicale en faveur des habitants pauvres et peu 
aisés, p. 572. 

109260. Volum (L'abbé). - L'assistance médicale au 
lm° siècle dans la portion de la Bourgogne correspon-
dant au département de la Côte-d'Or, p. 196. 

109261. NICOLLET. - L'École centrale de Gap, p. 199. 
109262. PLATEAU (Jules). - Les baux en 164o, étude 

d'archéologie agricole sur le canton d'Oulchy-le-Château 
(Aime), p. 209. 

109263. RAMEAU DE SAINT-PIRE. - Les chartes censives 
du xi° siècle dans quatre châtellenies, p. 218. 

[Beaumont-sur-Oise (Oise), Lury (Cher), Chacenay (Aube), 
Londres (Orne).) 

109264. NICOLLET. - Le collège communal de Gap avant 
la Révolution, p. 248. 

109265. PILLET. 	Le collège communal fondé par le 
chapitre de la cathédrale de Bayeux en 155o, P.  273. 

109266. REBUT. - Histoire du lycée du Mans, p. 284. 
109267. Louis. - L'École secondaire de Saint-Jean-de- 

Monts qui exista en Vendée de 1803 à 1814, p. 329. 
109268. HEGRES (Ad.). 	L'instruction publique en 

Seine-et-Marne depuis la Révolution,, p. 349. 

Séances. 

109269. VIMY (Edmond). - Mémoire sur les prix des 
marchandises et des corps de métiers à Caen au xvie et 
au xvite siècle et les variations des monnaies, p. 6. 

109270. Spucnos. - Un épisode de l'histoire du collège 
de Laon au 'am' siècle, p. 26. 

XIV. - Bulletin du Comité des travaux 
historiques et scientifiques. Section des 
Sciences économiques et sociales. Congrès 
des Sociétés savantes de 1896. [-Séances men-
suelles]. (Paris, 1896-1897, in-8°, 297 et 88 p. ) 

109271. TAILLEFE5 (L'abbé). - Une page de statistique. 
Cazillac en 1895 et en 1675, p. 7o. 

109272. SAINT-Grils (De). - La propriété rurale en 
Bourgogne d'après des documents inédits, et l'exploi-
tation des biens communaux depuis 1789,  p. 79. 

109273. FEIIVIITER. - L'assistance publique à Mie aux 
xvi' et Avili' siècles, p. 196. 

109274. BOURRILLY. - Le collège de Toulon ( 1629-
1860, p. 276. 

109275. LAVEILLE. - Le collège de Mortain, p. 280. 
109276. %%RUIN. - Le collège de Bernay, p. 282. 
109277. DESTRICHi (Mm* r). - Tableau estimatif des 

redevances en nature dressé par le directoire du district 
de Château-du-Loir, p. 65. 

109278. Des CILLEOLS (Alfred). - Un projet d'école de 
meunerie et de boulangerie à Orléans en 1783, p. 76. 

XV. - Bulletin du Comité des travaux 
historiques et scientifiques. Section des 
Sciences économiques et sociales. Congrès 
des Sociétés savantes de 1897. [-Séances men-
suelles]. (Paris,1897-1898, in-8°, 5o8-i o6 p.) 

109279. noua DE SAINT-GENTS. - Le métayage en Bour-
gogne et la surveillance du propriétaire au xvid siècle 
d'après des papiers inédits (1723 à 1743), p. 199. 

109280. LOTUS. - La fortune de François Quesnay, 
p. 223. 

[Inventaire après décès.] 

109281. Dm CILLEULS (Alfred). - Des évocations dans 
l'ancien droit et des conflits d'attributions dans le droit 
intermédiaire, p. 279. 

109282. FROMAGEOT (Henri). - Organisation, et rôle 
des associations ouvrières et marchandes en Chine, 
p. 321. 

109283. DESSOYE. - Jean Macé et la création de la Ligue 
de l'enseignement, p. 377. 

109284. Dari:nos. - La Société populaire de Castres, 
P. 3g3. 
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109285. DES CILLEULS. - Les progrès de la distinction 
des pouvoirs depuis le xv° siècle jusqu'en 1789, p. 443. 

109286. DEs CILLEULS. - De l'organisation du conten- 
tieux administratif de 1790 à l'an VIII, p. 469. 

XVI. - Bulletin du Comité des travaux 
historiques et scientifiques. Section des 
Sciences économiques et sociales. Congrès 
des Sociétés savantes de 1898 [-Séances men-
suelles]. (Paris, 1898-1899, in-8', 301 et 

1°7 p.) 
109287. Bey. - De l'influence du Contrat social de 

Rousseau, p. 23. 
109288. PRESSARD. - Histoire de l'Association philo-

technique, p. 92. 
109289. BLocu (Camille). - Effets du système de Law 

à Orléans (172o), p. 1.62. 
109290. DES ESSARS (Pierre). - Une crise financière en 

18o5, p. 215. 
109291. RocnETiN(Eugène). - Les premières associations 

corporatives en Grèce vers la fin du xviii° siècle et au 
commencement du xix°, p. 237. 

109292. LEVASSEUR. - Statuts des cordiers, des tuiliers 
et des marchands de cire de Toulouse, p. 91. 

XVII. - Bulletin du Comité des travaux 
historiques et scientifiques. Section des 
Sciences économiques et sociales. Congrès 
des Sociétés savantes de 1899 tenu à Toulouse 
[- Séances mensuelles]. (Paris, 1900, in-8', 
31.8 et 1.15 p.) 

Congrès. 

109293. BLAZE (L'abbé). - L'instruction publique à Foix 
au xvn° et xviii° siècles, p. 93. 

109294. VILLEY (Edmond). -. Note relative à ta corres-
pondance de Turgot avec l'intendant de la Généralité 
de Caen, p. 106. 

109295. LEVASSEUR (Émile). - Sources de l'histoire des 
corps de métiers et de l'industrie à Toulouse, p. 174. 

109296. DELOIJME. - Le capitoulat de Toulouse au 
xvt° siècle, p. 2 13. 

109297. VIDAL (Auguste). - Les conditions du travail, 
du commerce et de l'industrie à Albi au xiv° 
p. 241. 

109298. Minimise. - L'Andorre, ses rapports avec la 
France et l'Espagne, p. 253. 

109299. PAGEL et COZETTE (P.). - État de la population 
(naissances, mariages, divorces et migrations) dans la 
commune de Noyon de 1789 à i8oi, p. 277. 

Séances. 

109300. DEs Cumins (Alfred). - La statistique crimi-
nelle au xvine siècle, p. 29. 

109301. Ta INCHANT ( Charles ). - Acte d'émancipation 
dans une famille de gentilshommes francs-comtois [les 
Moustier] au 'vine siècle, p. 52. 

109302. Duni, (Louis) et TRANCHANT (Charles). - Déli-
bérations diverses d'assemblées de communautés d'habi-
tants dans les anciens territoires formant actuellement 
le département de l'Orne, p. 71. 

XVIII. - Bulletin du Comité des travaux 
historiques et scientifiques. Section des 
Sciences économiques et sociales. Congrès 
des Sociétés savantes de 1900, tenu à Paris 
{- Séances mensuelles]. (Paris, 1901, in-8°, 
334 et 136 p.) 

109303. BOCHETIN. - Institutions d'assistance et de pré-
voyance en Espagne, p. 26. 

109304. VEUCLIN. - Règlement professionnel des épin-
gliers de Laigle [1750], p. 42. 

109305. Monis (Louis). - Les sociétés de secours mu- 
tuels aux xvi° et xvii° siècles à Troyes, p. 176. 

109306. BEYLIÉ ( DE). - L'esprit d'association dans les 
Alpes dauphinoises, p. 191. 

109307. BLOCH (Camille). - Traité de commerce de 1786 
entre la France et l'Angleterre, d'après la correspondance 
du plénipotentiaire anglais [ William Eden], p. 257. 

109308. PLANCOUARD. - Un livre de ferme vexinois [Jean-
Baptiste Pajot, de Chaussy, 1783-1797], p. 269. 

109309. VEacuE. -- Mémoire de la Société populaire 
d'Harcourt pour la fondation d'une caisse de bienfai-
sance (1794), p. 288. 

109310. FLOUR DE SAINT-GENIS. - Sur l'effort de la po-
pulation rurale pour acquérir la terre en Bourgogne 
depuis le xv° siècle, p. 292. 

109311. CHARLEMAGNE (Edmond). - Sur l'effort de la 
population rurale pour acquérir la terre en Berry depuis 
le xv° siècle, p. 3oi. 

109312. ADAs (L'abbé). - Histoire de l'ancien collège 
de Valognes, p. 3o5. 

109313. BLOCH (Camille). - Un projet de crédit agricole 
au siècle dernier [à Orléans], p. 3o9. 

109314. MOUTON (Paul). - Un petit port des côtes de la 
Provence (la ville de Cassis), p. 314. 

SECTION DE GOGRAPFIIE. 

I. - Bulletin de géographie historique et 
descriptive, année 1886. (Paris, 1887, in-8e, 
382 p.) 

109315. LA No L,  (Lieutenant-colonel DE). - Les enceintes 
fortifiées de la Gaule et leur distribution géographique, 
p. 24. 

VI. 11 

xunniuntiL 	. 
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109316. BOUQUET DE Le Gara. - Sur l'orthographe des 
noms géographiques, p. 67. 

109317. DIVERS. - Congrès des sociétés savantes. Séances 
do la Section de géographie historique et descriptive, 
p. 87. 

[Carte de Bourgogne, par Gauthey et Pourchet (tes); dol-
mens de PEnfida (Tunisie); établissements des Portugais aux 
Moluques; tke mutilée provenant du palais khmer de Saigon; 
l'orthographe des noms géographiques.] 

109318. Mixe-WEnr. - Considérations générales sur 
l'étude des noms des lieux-dits, p. 115. 

109319. ANDRÉ (Ferdinand). - Notes sur les divi-
sions territoriales du Gévandan à l'époque franque, 
p. 190. 	- 

109320. LABARUM (CIL). - Résumé d'une étude sur les 
MUOlegS [111d0-Chille], p. 127. 

109321. ROMANET DU CAILLAIID (F.): - La baie d'Adulis 
et son bassin [Abyssinie], p. 131. 

109322. lIzmy (D' E.-T. ). - Notice sur une mappemonde 
portugaise anonyme de 15o2 récemment découverte à 
Londres, 5 p/., p. 147. 

109323. COLLIGNON (D' René). - Étude sur l'ethnogra-
phie générale de la Tunisie, 4 cartes, 2 diagr. et  pi., 
p. 181 à 353. 

109324. Flkiir (D' E.-T.). - La mappemonde d'Angelino 
Dulcert, de Majorque (1339), p. 354. 

- Bulletin de géographie historique et 
descriptive, année 1887. (Paris, 1887, in-8°, 
35o p.) 

109325. HAMY (D' E.-T.). - Note sur la mappemonde 
de Diego Ribero (1529) conservée au Musée de la Pro-
pagande de Rome, pl., p. 57. 

109326. ROBERT (P.-Ch.). - Une médaille géographique 
antérieure à 1461, pl., p. 65. 

[Médaillon de Charles d'Anjou, comte du Maine.] 

109327. La Na (Lieutenant-colonel G. ne). - Note au 
sujet des fouilles exécutées dans le retranchement du 
camp du Villet (Aisne), p. 88. 

109328. Divans. - Congrès des Sociétés savantes. Séances 
de la Section de géographie historique et descriptive, 
p. soi. 

[L'éducation géographique des ducs de Berry et des comtes de 
Provence et d'Artois (Louis XVI, Louis XVIII et Charles X); 
description de la Perse par le P. Raphael du Mans (s.m. s.): 
rectifications à la Talle de Peutinger pour la voie romaine de Reims 
h Toul; ethnographie de la Sibérie orientale.] 

109329. DUVEYRIER (Henri). - La dernière partie in- 
connue du littoral méditerranéen. Le Rif, p. 127. 

109330. DECAZES (Capitaine). - Notes sur quelques 
peuplades de l'Ouest africain, p. 15o. 

109331. Roues (Dr). - Découverte d'une chaussée ro-
maine sur le littoral de la Tunisie centrale, p. 157. 

PARIS. 

109332. HAMY (D' E.-T.). - Note sur une carte marine 
inédite de Giacomo Russo, de Messine (1557), fiff, et 
pi., p. 167. 

109333. LA Na (Lieutenant-colonel G. ne). - Principes 
de la fortification antique depuis les temps préhistoriques 
jusqu'aux Croisades, pour servir au classement des en-
ceintes dont le sol de la France a conservé la trace, 
7 pl., p. 201 à 331; et IV, 5 pl., p. 2°9 à 3o7. 

III. - Bulletin de géographie historique et 
descriptive, année 1888. (Paris, 1888, in-8', 
448 p.) 

109334. Efzmy (D' E.-T.). - Note sur une carte ma-
rine inédite de Domenico Vigliarolo (1577), ./k., 
p. 17. 

109335. MARCEL (G.). - Un bénédictin géographe. 
D. Guillaume Coutans, p. 27, et 33o. 

109336. LA Na (Lieutenant-colonel G. ne). - Note au 
sujet des dernières fouilles de M. Bulliot au Mont-Beu-
vray, p/., p. 57. 

109337. BOUQUET DE LA Gave. - Observations sur une 
note de M. Barbier relative aux divisions administra-
tives du Japon, p. 6o. - Cf. n' sog346. 

109338. %mua (Capitaine A.). - Géographie du nord-
est de la Régence de Tunis [Kroumirie], carte, p. fia. 
- Cf. n' tog33g. 

109339. CANova (Camille). - Transcription arabe des 
noms mentionnés dans le mémoire de M. le capitaine 
Winkler sur la Kroumirie, p. ion. - Cf. le 1o9338. 

109340. Duns. - Congrès des Sociétés savantes. Séances 
de la Section de géographie historique et descriptive, 
p. 131.  

[Nicolas de Nicolay (+ 1583); essai de colonisation de File 
d'Asinara (die nord-est de la Sardaigne) par les Français au 
XYlle siècle.] 

109341. PIGEON (L'abbé E.-A.). - Étude sur les modi-
fications anciennes et actuelles du littoral du départe. 
ment de la Manche, p. 151. 

109342. SACAER (Julien). - Le cadran solaire de Labège , 
près Toulouse [xvi' s.], p. 161. 

109343. GAFFAREL (Paul). - André Thevet, p. 166. 
109344. %am (D' R.). - Les habitants des fies 

Canaries, p. 202. 
109345. Boume (D'). - Note sur la topographie de la 

lagune d'Herkla [Tunisie], p. 911. 
109346. BARBIER (J.-V.). - Note sur la nomenclature 

géographique et administrative du Japon, p. 217. -
Cf. n° to9337. 

109347. Miens!, (B" B.). - L'expansion coloniale chez 
tous les peuples et son influence sur les métropoles, 
p. 249. 

109348. TURQUAN (Victor). -- Note sur la densité de la 
population en France, carte, p. 163. 
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109349. E ARIA (ITON DE LA CROIX (J.). - Note sur la 
géographie politique et la situation économique de la 
péninsule Malaise en 1887, carte, p. 284. 

109350. HAMY (D' E.-T.). - Les origines de la carto-
graphie de l'Europe septentrionale, 5 pl., p. 333 à 43e. 

IV. - Bulletin de géographie historique et 
descriptive, année 1889. (Paris, 189o, in-8', 
334 p.) 

109351. LA Not (G. DE). - Note sur la géographie an-
cienne de l'embouchure de la Loire, 2 cartes et pl., 
p. 20. 

109352. MARCEL (G.). - François de Mongenet, géo-
graphe franc-comtois [xvie s.], p. 31. 

109353. MONLEZIPti (Commandant). - Kairouan à travers 
les temps, pl., p. 57. 

109354. Vissikaz (A.). - Ngan-Nan Ki-Yeau. Relation 
d'un voyage au Tonkin par le lettré chinois P'an Ting-
Kouei, p. 7o. 

109355. ILun. (D' E.-T.). - Jean Roze, hydrographe 
dieppois du milieu du xvi' siècle, p. 87. 

109356. DIVERS. - Congrès des Sociétés savantes. 
Séances de la Section de géographie historique et 
descriptive, p. 100. 

[Jean Fayan (su. s.); 	Le Bourg, collaborateur de Cas- 
sini ; Louis Boulengier (me s.); la province ecclésiastique 
d'Auch.] 

109357. S1CAZE (Julien).- Les neuf peuples et l'inscrip-
tion d'Hasparren, p. 144. 

109358. PIGEON (L'abbé E.-A.). - Anciennes limites de 
la cité d'Avranches et de son diocèse primitif, p. 155. 

109359. MARCEL (G.). - Louis Boulengier d'Albi, astro- 
nome, géomètre et géographe [xvie s.], p. 163. 

109360. MARCEL (G.). - Un globe manuscrit de l'école 
de Schcener [ut* s.], p. 173. 

109361. PIGEON (L'abbé E.-A.). - Note sur mie carte 
de fabrication moderne prétendue du xne siècle , p. t 80. 

109362. BARBIER (V.-J.). - Note sur les noms en -ange 
et similaires de la Lorraine dite allemande et des pays 
limitrophes, p. 191. 

[109333.1 LA Not (Colonel G. DE). - Principes de la 
fortification antique, depuis les temps préhistoriques 
jusqu'aux Croisades, 5 pl., p. 209 à 307. 

109363. MARCEL (G.). - Ottavio Pisani, mathématicien 
et cartographe napolitain, p. 3o8. 

V. - Bulletin de géographie historique et 
descriptive, année 189o. (Paris, 1890, in-8', 
487 p.) 

109364. G IR ARD DE BI ALLE. - Sébastien Cabot et Charles-
Quint, p. 211. 

109365. DRAPEYRON (Ludovic). - Le premier atlas na-
tional de la France [Le Thare français de Bouguereau] 
(1589-1594), p. 35. 

109366. LEMIRE (Mit' F.). - Excursion à travers la pro-
vince de Binh-Dinh jusqu'au pays des Mois (à l'ouest 
de l'Annam central), p. 58. 

109367. LA Not (Colonel G. DE). - Fouilles exécutées 
en 1887 et 1888 dans trois enceintes fortifiées du dé-
partement de l'Aisne, fig., p;  107. 

109368. GIIANDIDIER (A.). - Le voyage de MM. Catat et 
Maistre dans l'est et le nord de Madagascar, carte, 
p. 115, et 453. 

109369. DUVEYRIER. - Note sur des inscriptions 
arabes conservées au Musée de Telemsan [Tlemçen], 
p. 11g. 

109370. Kumla (Ch.). - La mission de M. A. Marche 
aux Îles Mariannes, p. 1 a 1. 

109371. IMBAULT-HUART. - Histoire de la conquête de 
Formose par les Chinois en 1683, traduite du chinois 
et annotée, p. rot à 18c. 

[Appendice : Biographie de Tcheng Tche-Loung.] 

109372. DIVERS. - Congrès des Sociétés savantes. Séances 
de la Section de géographie historique et descriptive, 
P. 192- 

[Enceintes fortifiées de Meurthe-et-Moselle; Puissant, Haxo et 
Clerc, fondateurs de la topographie française; un astrolabe arabe 
de l'an 613 de l'hégire.] 

109373. JORET (Charles). - Des noms de lieu en -court 
et en -ville, p. 247. 

109374. BLAD é (Jean-François). - La Vasconie cispyré-
néenne sous les rois mérovingiens, p. 25o. 

109375. DRAPEYRON (Ludovic). - L'évolution de notre 
premier atlas national sous Louis XIII et en parti-
culier durant le ministère du cardinal de Richelieu, 
p. 26o. 

[Le Thédtre français de Jean Le Clerc.] 

109376. LRUILLIER [111.). - Un voyageur officiel envoyé 
en Éthiopie sous Louis XIV. Correspondance et docu-
ments inédits relatifs à Lenoir Du Roule (1701-1706), 
p. 285. - Cf. n" 109382 et 109395. 

109377. CHAUVIGNi (A.). - Limites de l'ancienne pro-
vince de Touraine, carte, p. 321. 

109378. Mien (Lieutenant A.). - Quatorze mois chez 
les Thos et les Mans-Tiens, souvenirs et impressions 
d'un officier commandant de poste dans le Haut-Tonkin , 
fig. et  2 cartes, p. 332. 

109379. LA Nol (Lieutenant-colonel G. DE). - Le camp 
de Bières (commune de ➢terri, Orne), p. 431. 

109380. BERTRAND (Alexandre). - La voie romaine de 
Condate à Coriallo, pl., p. 433. 

109381. LAURENT (Paul). - Note sur l'identification des 
lieux dits Plerinacum et Vacculiacum mentionnés dans 
le testament de saint Rémy, p. 435. 
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109382. BONNET (D' Ed.). - Nouveaux documents rela-
tifs à l'ambassade d'Éthiopie. Lettres de Lenoir Du Boule 
et d'Augustin Lippi, p. 437. - Cf. n°' 1og376 
et 109395. 

109383. 1:Jammu (G.). - Hoa-Lu , capitale de l'Annam, 
et ie tombeau du roi Dinh-Tien-Floang, p. 448. 

VI. - Bulletin de géographie historique et 
descriptive, année 1891. (Paris, 1891, in-8°, 
526 p.) 

109384. LA NoE (Lieutenant-colonel G. DE). - Compte 
rendu des fouilles exécutées dans diverses enceintes 
fortifiées de la vallée de la Somme, p. 12. 

109385. GALLOIS (L.). - Les origines de la carte de 
France. La carte d'Oronce Finé, 4 pl., p. 18. 

109386. JAMMES (Ludovic). - Les anciennes civilisations 
de Modo-Chine. L'âge de la pierre polie au Cambodge 
d'après de récentes découvertes, p. 35. 

109387. ÀIIANDABENEO. - Le Dervaz et le Karatéguine 
[Asie centrale], carte, p. 53. 

[Traduit du russe par M. Gaussas. 

109388. Ilsmy (D' E.-T.). - L'ceuvre géographique des 
Reinel et la découverte des Moluques, 2 cartes, p. 117. 

109389. Dustonica (G.). - Notes sur la Rivière Noire 
et le mont Ba-Yi (Tonkin), fig. et  3 pl., p. 15o à 209. 

[Géographie , histoire et linguistique.] 

109390. Harar (E.-T.). - Cresques lo Juheu, note sur 
un géographe juif catalan de la fin du xiv' siècle, p. 218. 

109391. COURANT ( Maurice). - La cour de Pékins, notes 
sur la constitution, la vie et le fonctionnement de cette 
cour, p. 223 à 33o. 

109392. ANON1 51E. - Réunion des délégués des Sociétés 
savantes. Séances de la Section de géographie listorique 
et descriptive, p. 337. 

[ Ethnographie de la Corée; la voie romaine de Condom à Mauna 
t Carie° ; les noms Tombe et Tombelaine.] 

109393. Liivac (A.-F.). 	Les limites des cités de l'ouest 
de la Gaule déterminées d'après les bornes milliaires, 
la Table de Peutinger et l'Itinéraire d'Antonin, carte, 
p. 36o. 

109394. BLAUE (J.-F.). - Un comté de Vasconie [Fezen-
sac] au temps de Louis le Débonnaire, p. 368. 

109395. BONNET (D'). - Méméire et lettres de Lenoir 
Du Roule au chancelier de Pontchartrain sur sa mission 
en Éthiopie, p. 374. - Cf. n" 109376 et 109382. 

109396. COMMUNE (Aug.). - Géographie historique du 
pays de Véron [Touraine], carte, p. 38g. 

109397. BERTII0LON (D'). - Exploration anthropologique 
de la Khotunirie [Tunisie], fig., carte et 2 pl., p. 415 
à itgg. 

109398. Illov (E.-T.). - Rapport sur la mission de 
M. Dutreuil de Bhins en Asie, p. 5o6. 

VII. - Bulletin de géographie historique et 
descriptive, année 1899. (Paris, 1893, in-8', 
441 p.) 

109399. LA Noii (Colonel G. DE). - Note sur l'exécution 
d'une carte des anciennes enceintes fortifiées, p. 15. 

109400. Vassièsa (A.). - Recherches sur l'origine de 
l'abaque chinois et sur sa dérivation des anciennes fiches 
à calcul, fig.., p. 54. 

109401. HAuv (E.-T.). - Un naufrage en 1332, docu-
ments pour servir à l'histoire des marques commer-
ciales au xlv° siècle, p. log. 

109402. Immur-Ilusar (C.). - Le pays de 'Rami ou 
Khamil, description, histoire d'après les auteurs chi-
nois, carte, p. 121 à 195. 

109403. Doms. - Réunion des délégués des Sociétés 
savantes. Séances de la Section de géographie historique 
et descriptive, p. 2o1. 

[Le Périple de Marcien d'Héraclée.) 

109404. LikvnE. - Les Agesinates ou Cambolectri Agesi-
nates, carte, p. 219. 

109405. MATE-WEnis (L.). - Limites du territoire con-
cédé en ino à l'abbaye de Cheminon (Marne), étude 
sur les noms de lieux-dits mentionnés sur le cadastre, 
p. 229. 

109406. MUSSET (Georges). - Les Rochelais à Terre-
Neuve (15042-1550), p. 243. 

109407. MortEL (L'abbé E.). - Jean-François de La 
Roque, seigneur de Roberval, vice-roi du Canada, 
P. 2 73- 

109408. BLAUE (J.-F.). - Essai sur l'histoire de la trans-
humance dans les Pyrénées françaises, p. 301. 

109409. Convia/d (Auguste). -- Géographie historique 
et descriptive de la Gatine tourangelle, 2 cartes, 
p. 316. 

109410. DUMOUTIER (G.). - Étude sur les dépôts archéo- 
logiques d'Omori et d'Okadaira (Japon), fig., p. 324. 

109411. Ls. Noï (Colonel G. DE). - Les enceintes vitri- 
fiées et les enceintes calcinées, p. 368. 

109412. LA Noir• (Colonel G. DE). - Compte rendu d'une 
exploration de quelques enceintes fortifiées antiques, 
p. 387. 

[Péran (Côtes-du-Nord); Puy de Gaudy (Creuse); La Boissière, 
Ecornehœut , Pouyoulet (Dordogne).] 

109413. 020NT (H.). - Relation de la visite du marquis 
de Nointel à la grotte d'Antiparos (1673), 3 pl., 

P. 39 /1 . 

VIII. - Bulletin de géographie historique et 
descriptive, année 1893. (Paris, 1894, in-8°, 

449 P•) 

109414. Mstrreola (Ch.). - Les bibliographies géogra-
phiques, p. 25. 
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109415. DEDOETIER (G.). - Étude historique et archéo-
logique sur Hoa-Lu, première capitale de l'Annam indé-
pendant, dynasties Dinh et Lé (antérieure), g68 à loto 
de notre ère, pl., p. 38 à t 74. 

109416. DIVERS. - Réunion des délégués des Sociétés 
savantes. Séances de la Section de géographie historique 
et descriptive, p. i80. 

[L'ile de Vie entre .Cherbourg et le ras de Barfleur, carte; les 
Marocains du Rif à Oran ; grottes ou abîmes avec vestiges humains 
dans la région des Causses.] 

109417. HAMY (D' E.-T.). - Discours, p. 204. 

[Les origines du Muséum d'histoire naturelle (Cf. id., 
n° si:18915).] 

109418. FROIDEVAUX (H.). - Un projet de voyage du 
botaniste Adanson en Guyane en 1763, p. 221. 

109419. BLADli (.1.-F.). - Les sources et l'embouchure 
de la Garonne, p. 234. 

109420. hUSSEN (Mer Tepano). - L'ile de Pàques, 
historique et écriture, fig., p. 2/1o. 

109421. Du PATY DE CLAM ( C" ). - Étude sur le Djérid 
[ Sahara tunisien], p. 283 à 338. 

109422. MIRANDE (D' Pierre). - Les grottes de Pung, 
notes pour servir à la géographie du Tonkin (région des 
Ba-Bé),fig. et  12 pl., p. 33g. 

109423. CORDIER (H.). - M. le D' Joubert [1832 
I' 1893], p. 391. 

109424. CANDELIER (H.). - La péninsule Goajire [mer 
des Caraïbes], carte, p. 3g3. 

IX. - Bulletin de géographie historique et 
descriptive, année 1894. (Paris, 1894, 
464 p.) 

109425. N'ON (Georges). - Le Sahara d'après M. Henri 
Schirmer, p. 13. 

100426. LEVASSEUR (E.). - La question des sources du 
Mississipi , carte, p. 19. 

100427. BOYER (Paul). - L'archimandrite Palladius. 
Deux traversées de la Mongolie (1847-1859). Notes 
de voyage traduites du russe par les élèves du cours de 
russe de l'École des langties orientales vivantes [avec 
un avant-propos par le baron d'Osten-Sacken], carte, 
p. 34. 

109428. DkcLE (Lionel). - Mission an Zambèze, p. tic. 
109429. Duns. - Réunion des délégués des Sociétés 

savantes. Séances de la Section de géographie histo- 
rique et descriptive, p. 147. 

[Géographie politique du sud-ouest de la Gaule (vine-re s.) ; 
grottes de Saint-Moré , près d'Arcy (Yonne); l'arrondissement de 
Mantes aux temps préhistoriques; le P. Tissanier au Tonkin 
(1658-t6fm); lettres de Joseph. Navières sur le Canada (xvin° s.) ; 
ethnographie malaise.] 

109430. Bconvo (L'abbé). - Traces des plus anciennes 
populations de la partie défrichée de la forét de Che- 
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noise, arrondissement de Provins (Seine-et-Marne); 

P. 173. 
109431. CHAUVIGNi (A.). - Géographie historique et 

descriptive de la Champagne tourangelle et de la Brenne, 
cartes, p. 179. 

109432. LUCAS (Ch.). - Voyages et missions de François 
Blondel, sieur des Croisettes et de Gallardon dans le 
milieu du mue siècle, p. 202. 

109433. QUARRÉ-BEYBOURRON (L.). - Pierre Le Monnier, 
voyageur lillois du xvite siècle, p. 207. 

109434. FROIDEVAUX (Henri). - Explorations françaises 
à l'intérieur de la Guyane pendant le second quart du 
xvine siècle (1720-1742), 2 cartes, p. 218. 

109435. G AUTHIER (Jules). - Les cartes anciennes et 
modernes de la Franche-Comté, p. Soc. 

109436. VIGNOLS (L.). - Inventaire cartographique des 
archives d'Ille-et-Vilaine, du Musée archéologique de 
Rennes et de la bibliothèque de M. de Palys pour les 
époques antérieures à 179o, p. 34a. 

109437. HAMY (D' E.-T.). - Francisque et André d'Al-
baigne, cosmographes lucquois au service de la France 
[xvi° s.], p. 4o5. - Cf. n° 1o9522. 

X. - Bulletin de géographie historique et 
descriptive, année 1895. (Paris, 1886, in-8', 

499 P.) 

109438. FOUREAU. - Reconnaissances archéologiques en 
Tunisie, p. 2. 

109439. CORDIER (Henri). - L'Extrème-Orient dans 
l'Atlas catalan de Charles V, roi de France, 2 pl., p. 19. 

109440. LA MARTINIiIIIE (DE). - Itinéraire de Fez à 
Oudjda suivi en 1891, cartes, p. 65. 

109441. IMBAULT-HUART (Cl.). - Récit officiel de la con-
quête du Turkestan par les Chinois (1 758-1760 ), tra-
duit du chinois et annoté, carte, p. 87 à 144. 

109442. HAMY (E.-T.). - Les Francais au Spitzberg au 
mai' siècle, cartes, p. 159. 

109443. Li lloriciknE (Ch. DE). - Les navigations fran-
çaises au xv' siècle, p. s83. 

[ Appendice : Un historiographe de nos navigations médiévales, 
l'abbé Paulmier (xvre s.).] 

10944e. MONLEEUN (Commandant). - L'emplacement de 
Sfax, carte, p. 214. 

109445. D UMOUTIER (G.). - Les comptoirs hollandais de 
Phô-Hien ou Phô-Khach près Hu'ng-Yen (Tonkin) au 
xvir siècle, p. 220. 

109446. Riais (C.). - Ruines tjames de Tày-Loc, p. 234. 
109447. DIVERS. - Réunion des délégués des Sociétés 

savantes. Séances de la Section de géographie histo- 
rique et descriptive, p. 241. 

[La sépulture royale coréenne; Pile de Gerba ; la mort de Gates-
Kateha dans le Mahâblerata ; enquéte sur la carte de Cassini.] 
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109448. SAINT-YVES (G.). - Les manuscrits géogra-
phiques de la Bibliothèque de Marseille, p. 269. 

109449. àlusscr (Georges). - Jean Fonteneau, dit 
Alfonse de Saintonge, capitaine-pilote de François 1°', 
P. 275. 

109450. BONNET (D'). - Note sur la relation manuscrite 
d'un voyage en Éthiopie offerte par Ch. Pontet au pape 
Clément XI, p. 296. 

109451. SAINT-YVES (G.). ®Un voyageur bas-alpin, le 
P. Louis Feuillée (166e i 1732), p. 30e. 

109452. FROIDEVAUX (Henri). - Notes sur le voyageur 
guyanais Pierre Barrère [xm° s.], p. 3a6. 

109553. PLANCOUARD (L.). - La forèt royale d'Artic-en-
Vexin délimitée comparativement au xv` siècle et à 
l'époque actuelle, a cartes, p. 339. 

109454. MAÎTRE (L.). - Notice sur le lac de Grandlieu 
(Loire-Inférieure), 2 cartes, p. 379. 

109455. GHAUVIGNé (Aug.). - Géographie historique et 
descriptive des Varennes et de la Quinte de Tours, 
carte, p. 413. 

109456. HERCOUtT (D' Ch.). - Note sur un archipel peu 
connu de la Micronésie (iles Francis, Gilbert ou Kings-
mill), p. 424. 

109457. AUVRAY (L.). - Lettre de Jean Nicot à Charles IX 
relative aux mines d'or africaines (1561), p. 447. 

109458. VISSILRE (A.). - Un message de l'empereur 
K'ia-K'ing au roi d'Angleterre George III retrouvé à 
Londres, p. 46o. 

109459. TAUTAIN (D' L.). - Légendes et traditions des 
Soninké relatives à l'Empire de Ghanata d'après des 
notes recueillies pendant une tournée de Bamako à 
Sokoto, Gambit, etc., eu 1887, p. 472. 

109460. MAUNOIR (Charles). - Note sur la mission de 
M. ie lieutenant-colonel Prudent, en Espagne, p. 481. 

XI. - Bulletin de géographie historique et 
descriptive, année 1896. ( Paris , 1896, in-8', 

417 p.) 

109461. MvuNoin. - Note sur la mission de M. de Gi-
noux dans l'Extrême-Orient, p. 34. 

109462. LA Noir (Général G. DE). - La mission en Angle-
terre et en Irlande de M. Martel , p. 36. 

109463. FROIDEVAUX (Henri). - Un explorateur inconnu 
de Madagascar au xvie siècle, François 'Martin, carte, 
p. 38. 

109464. SAINT-SAUD (A. DE). - De l'état de la carto-
graphie dans les Pyrénées espagnoles en 1895, p. 78. 

109465. D'uns. - Réunion des délégués des Sociétés 
savantes. Séances de la Section de géographie histo-
rique et descriptive, p. 99. 

[Empiète. sur ta carte de Cassini de Thury; voyage de La Con-
damine dans l'Amérique du Sud; les Volkes Adamiques et Toc-
tosagesj 

109466. GRANDIDIER. - Discours, p. 123. 

[La description de Madagascar, par Mayenr (xvin° c.).] 

109467. Dow:tanna (G.). - Étude sur un portulan anna-
mite du xv° siècle, 24 pl., p. 141 à 204. 

109468. SAINT-YVES (G.). - Les pertes du commerce de 
Marseille, de la rupture de la paix de Nimègue à la paix 
de Ryswick (1688-1698), p. 20,5. 

109469. SAINT-YVES (G.). - Vauban géographe. Un mé-
moire de Vauban sur Marseille (1701), p. 247. 

109470. SAINT-YVES (G.). - Le voyage autour du monde 
du capitaine Étienne Marchand (décembre 179o-jan-
vier 1792), la découverte de la partie septentrion* 
de l'archipel des Marquises, p. 26o. 

109471. CRAUVIGNÉ (Aug.). - Géographie historique et 
descriptive de la vallée d'Anjou, p. 29e. 

109472. ROQUE-FEnatED. - Coïncidences de géographie 
administrative, diocésaine, dialectale et forestière dans 
le département de l'Hérault, p. 302. 

109473. Lsèvae (4.-F.). - Les Taifales du Poitou, carte, 
p. 3o6. 

109475. BONNO (L'abbé). - Commentaire de deux 
cartes montrant la distribution des stations de la 
pierre polie, de l'àge du bronze, etc., dans le canton 
de Lizy-sur- Ourcq et l'arrondissement de Provins, 
p. 318. 

109475. AYMONIER (Étienne). - Note sur les dernières 
recherches de M. C. Paris dans la province de Quang 
Nam, p. 36a. 

109476. Aymornen (Étienne). - La mission de M. G. Du-
moutier au Tonkin, p. 365. 

109477. DUMOUTIER (G.). - Rapport sur une mission 
scientifique dans l'Inclo-Chine (1886-1896), p. 368. 

XII. - Bulletin de géographie historique et 
descriptive, année 1897. ( Paris , 1897, in-8'. 

519 P.) 

109478. HAMY (E.-T.). - Note sur des fragments d'une 
carte marine catalane du xv° siècle ayant servi de signets 
dans les notules d'un notaire de Perpignan (1531.-
1556), p. 23. 

109479. Muon (Gabriel). - La carte des Philippines 
du Père Murillo Velarde, 2 cartes, p. 32. 

109480. DumoriEn (ci.).- La muraille des Macs [Ton-
kin, xvi° s. ], carte, p. 55. 

109481. FROIDEVAUX (Henri). - Observations scienti-
fiques de La Condamine pendant son séjour à Cayenne 
(1744), cartes, p. 59. 

109482. CRABOT (J.-B.). - Notice sur une mappemonde 
syrienne du xme siècle, fig. et  carte, p. 98; et XIII, 
p. 31. 

109483. LABROUCIIE (Paul). - La grand'route centrale 
des Pyrénées, le port de la Ténarèse, carte, p. 113. 
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109484.'1311/DEY (Alfred). - Notes sur le Harar, carte, 

p. 13o à 180. 
109485. DIVERS. - Réunion des délégués des Sociétés 

savantes des départements. Séances de la Section de 
géographie historique et descriptive, p. 181. 

[La fixation des dunes des Landes; les limites de la Provence 
et du Comtat Venaisin aux syli° et xv ru° siècles; J.-A. Rizzi Zan-
noni (unes.); les voyages de François Blondel; la peste dans le 
Levant au xvu° et au xenr siècle; les archives de la Réformation 
des eaux et forets à Toulouse; carte ethnographique des territoires 
situés entre Blagoveschenk et Nicolaïdfsk , carte.] 

109486. BARBIER DE LA SERRE.- La Verte Forêt [ Seine-
Inférieure) au moyen âge et dans les temps modernes, 

fig- ,  P. 235- 
109487. CHAUVIGNS (Auguste). - Limites comparatives 

de la forât de Bréchenay [Touraine] au moyen âge et à 
l'époque actuelle, fig., p. 244. 

109488. BLADI5. 	- Les grands fiefs de la Gas-
cogne, p. 252. 

109489. Querrai- REYBOERBON (L.). - Pierre-Louis Jacops 
d'Hailly, gentilhomme lillois, voyageur au xvne siècle. 
p. 268. 

109490. FROIDEVAUX (Henri). - Une correspondance 
inédite de Bouvet de Lozier sur le Sénégal (1786), 
carte, p. 287. 

109491. FUNEL (Louis). - Les parlers populaires du dé-
partement des Alpes-Maritimes, p. 299. 

109492. CHANEL (Joseph). - Voyage chez les Moi du 
bassin du Bk, leurs mœurs et leurs coutumes, fig., 
p. 304. 

109493. HAMY (E.-T.). -Janda Cresques (Jaime tubes), 
commentaire sur quelques documents récemment pu-
nliés par D. Miguel Bonet sur ce géographe juif catalan, 
p. 381. 

109494. AYMONIER (Étienne). - Note sur les derniers 
envois de M. C. Paris chargé d'une mission en Annam, 
p. 389. 

109495. PARIS ( C.). - Itinéraires dans le Quang-Binh 
au nord de Dong-Hoi,fig., p. 39i. 

109496. Du PATY DE Clam (A.). - Etude sur le Bled-
Tarfaoni [région de Gafsa], fg., p. 408. 

109497. FROIDEVAUX (Henri). - Étude sur les recherches 
scientifiques de Fusée Aublet à la Guyane française 
(1762-1764), fig., p. 425. 

109498. VAN SLUIJTERS (L.-M.-J.). - L'ile de Lombok, 

fg.. P. 470. 

XIII. - Bulletin de géographie historique et 
descriptive, année 1898. (Paris, 1898, in-8°, 
1120 P.) 

109499. Umar (E.-T.). - Voyages des Majorcains aux 
îles Canaries au rave siècle, p. 27. 

[109482.] CHABOT (J: B.). - Notice sur une mappe-
monde syrienne du mn' siècle. Notes complémentaires  

publiées d'après les observations de MM. IL Gottheil et 
C.-A. Nallino, p. 31. 

109500. DIVERS. - Réunion des délégués des Sociétés 
savantes. Séances de la Section de géographie historique 
et descriptive, p. 49. 

[Origine des phares de la Normandie; projet de jonction géodé-
sique de la France et de l'Italie!, par Cassini de Thury, en 1776; 
le littoral boulonnais; ethnographie de ia vallée du Nit.] 

109501. Krus (A.). - Le Christianisme et le Boud-
dhisme septentrional au moyen àge, p. 77. 

109502. BLADa 	- Le duché-pairie de Gramont, 
la seigneurie de Bidache et les vicomtés de Louvigny 
et d'Asté, p. 9o. - Cf. n° 109516. 

109503. Cueuvroxé (Auguste). - Limites comparatives 
de la forêt de Plante [Touraine] au moyen âge et à 
l'époque actuelle, fig., p. 106. 

109504. SAINT-YVES (G.) et FOURNIER (J.). - Le voyage 
de François de Lopès, marquis de Montdevergues, de 
La Rochelle à Madagascar (1666-1667), p. 114. 

109505. MOURLOT (Félix). -La question des lies Chausey 
au mune siècle, fig., p. 138. 

109506. BOUM' (Maurice). - La question des mission-
sionnaires en Chine an commencement du xvne siècle, 
p. 164. 

109507. BART DE BotsvuLe. - Journal historique 
de la campagne de l'Inde (1803-1806), manuscrit 
inédit d'un officier de marine, René-Marie Kermel, 
p. 170. 

109508. Fluor (J.). - Note historique sur la pèche du 
hareng et de la morue à Dunkerque, p. 199. 

109509. Ileuynzux. - Les cartes manuscrites de Masse 
(1706-1724). La Gironde, p. a 1 I. 

109510. PARIS (Camille). - Rapport sur une mission 
archéologique en Annam, 3 cartes, p. 25o. 

109511. VAN SLUIJIERS (P.). - Atjeh de 1873 à 1896, 

P. 078- 
109512, FROIDEVAUX (Henri). - La découverte de la 

chute du Felou [par Chambonneau] (1687), 
p. 3oo. 

109513. Semasse (Henri). - Le dernier rapport d'un 
Européen sur Ghât et les Touareg de l'Aïr, journal de 
voyage d'Erwin de Bary, p. 322. 

109514. Du PATS DE CLAM. - Etude sur les indigènes du 
Baoulé, p. 335. 

109515. CORDIER (Henri). - Camille Imbault-Huart 
[1857 -I-  1897], p. 360. 

109516. GRAMONT DE LESPARRE (DE). - Le duché-pairie 
de Gramont, la souveraineté de Bidoche et les vicomtés 
de Louvigny et d'Aster, p. 364. -- Cf. n° 109502. 

109517. Guy (Camille). - La perte de Saint-Domingue, 
du traité d'Amiens au couronnement de Dessalines 
d'après les Mémoires de Vincent, du chef de bataillon 
Martin, du créole Lacroze, des généraux Kerversau et 
Perrénion, conservés aux Archives des colonies (fond 
Moreau Saint-Merri, F. 283), p. 377. 
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kni. - Bulletin de géographie historique et 
descriptive, année 1899. (Paris, 19oo, 
5o5 p.) 

109518. MARCEL (Gabriel). - Mission géographique en 
Suisse, p. 2. 

109519. BARDEY (Alfred). - Rapport sur El-l'emen et 
partie du pays d'Hadramaut (Arabie ) ,fig. et  carte, p.19. 

109520. BORIN (Eudes). - Le Mont Omei [Chine], fig., 
p. 64. 

109521. FROIDEVAUX (Henri). - Les mémoires inédits 
d'Adanson sur Pile de Gorée et la Guyane française, 
p. 76. 

109522. Ruiz (D' E.-T.). - Nouveaux documents sur 
tes frères d'Albaigne et sur le projet de voyage de 
découvertes présenté en 1566 à la Cour de France, 
p. roi. - Cf. 	109437. 

109523. LUCAS (Ch.). - Relation d'un voyage de Berlin 
à Constantinople par François Blondel sieur de Croi-
settes et de Gallardon (novembre-décembre 1658), 
p. sis. 

109524. VOISIN (J.). - Note sur les débris d'origine 
romaine trouvés dans une fouille faite en 1898 sur la 
plage ouest de Boulogne-sur-Mer, fie, p. 119. 

109525. DIVERS. - Réunion des délégués des Sociétés 
savantes. Séances de la Section de géographie historique 
et descriptive, p. 135. 

[L'affaire de la carte de Cassini è la Chambre des Députés 
en da; mémoire du chevalier de SaintAlauris sur les Antilles; 
duchés-pairies do Gascogne; Riquet et Andréossy.] 

109526. Cuseviosé (Auguste). - Limites comparatives 
de la forêt de Chenevose [Touraine] au moyen àge et à 
l'époque actuelle, fg., p. 170. 

109527.. Bou» (L'abbé). - La font de Jouy-le-Châtel, 
P. 177. 

109528. CARMES (Hippolyte). - Les chemins de trans-
humance dans le Couserans (Saint-Girons, Engomer, 
Castillon, La Bellongue, la vallée de Bethmale, la vallée 
de Biros et le port d'Orle), carte, p. 185. 

109529. SAisx-YvEs (G.) et FORMER. - L'expédition 
de M. de La Haye à Madagascar (167o-1671), p. toi. 

109530. SAINT-YVES (G.). - Les campagnes de Jean 
d'Estrées daim la mer des Antilles (1676-1678), 
p. 217. 

109531. Slurr-YvEs (G.). - Un manuscrit de la biblio-
thèque de Montauban et quelques documents sur le 
Canada, p. 255. 

109532. FRU/REVAUX (Henri). - Une enquête sur les 
terres des bords du Kourou en décembre 1764, 
p. 261. 

109533. Sziur-Yves (G.). - Quelques documents sur les 
Antilles et la Guyane, p. a70. 

109534. FOURNIER (Joseph). - La Martinique au 
mn° siècle, p. 289. 

109535. MASSAS (L'abbé). - Un projet de comrnuni- 

- PARIS. 

cation entre Pocéan'Atlantique et l'océan Pacifique par 
le lac de Nicaragua (1785-1786), p. 311. 

109536. DURAND-LAPIS (Paul). - Le comte d'Escayrac de 
Lauture , voyageur et explorateur français (18u6 '1- 1868), 
sa vie et ses ouvrages, carte, p. 323. 

109537. FAUVEL (E.). - Les documents du cadastre ou 
compoids anciens, p. 373. 

109538. AlibIONIER (Étienne). - Note sur une inscription 
tchame découverte par le P. Durand près de Lion Tra , 
p. 438. 

109539. MAMAN (L'abbé François). - Un projet de route 
transpyrénéenne pour relier directement Paris et Ma-
drid à la fin du urne siècle, p. 439. 

109540. DUFFIRT (Ch.). - La carte manuscrite de 
C. Masse (17o7-1724). Découverte de trois nouvelles 
feuilles inédites, p. 470. 

109541. Vuecusex (Ferdinand). - Note sur un recueil 
de cartes manuscrites de Buache conservé à la Biblio-
thèque du Havre, p. 477. 

XV. - Bulletin de géographie historique et 
descriptive, année 19oo. (Paris, 1900,   in-8', 
450 p.) 

109542. S'ADN (Jean-François). - Le comté d'Aure, 
P. 29- 

109543. FERS« (Hubert). - Observations sur le mou- 

vement industriel et commercial de l'île de Chio en 
1897-1898, p. ho. 

109544. DIVERS. - Réunion des délégués des Sociétés 
savantes. Séances de la Section de géographie histo-
rique et descriptive, p. 5g. 

[Grottes de la vallée de la Bourne; l'organisation des circonscrip-
tions départementales en 179o; Pierre David au Bambouk (1774).] 

109545. MinvosuE (E. DE). - Sur la toponymie natu-
relle des régions de la haute montagne, en particulier 
dans les Karpates méridionales, p. 83. 

109546. LOISSE (C"  A. es). - Les formes originales des 
noms de lieux du Pas-de-Calais et leurs formes offi-
cielles, p. 92. 

109547. BIAISÉ (Jean-François). - Géographie féodale 
des comtés de Fezensac et d'Armagnac, p. 1 si. 

109548. 11.1wLowsxr (Aug.). - Les plus anciens hydro-
graphes français (xv*-xve s.). Pierre Garcie dit Fer-
rende et ses imitateurs, p. 135. 

109549. PAWLOWSKI (Aug.). - Carte-plan de Pile d'Aix 
dressée par Cornuau en 1672, fig., p. 174. 

109550. SAINT-YVES (G.). - Quelques documents sur 
Madagascar au xvii' siècle (1667-1671), p. 177. 

109551. SAINT-YVES (G.). - Madagascar en 1767 et 
1768 d'après les papiers du gouverneur Dumas, 
P. 192. 

109552. CHAUVIONÉ (Auguste). - Inventaire des cartes 
anciennes et modernes de la Touraine, p. 210. 

• 
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109553. FOURNIER (Joseph). - Les chemins de trans-
humance en Provence et en Dauphiné d'après les 
journaux de route des conducteurs de troupeaux au 
xvin° siècle, p. 2.37. 

109554. COUARD. - Villes, bourgs, paroisses et annexes 
dont les territoires ont formé en 1790 le département 
de la Seine et de l'Oise répartis suivant les bailliages 
royaux auxquels ces localités ressortissaient en 1789 à 
la date de la cqnvocation aux États généraux, p. a63. 

109555. SAINT-YVES (G.). - Les Îles Seychelles en 1791, 
p. 268. 

109556. SAINT-YVES (G.). - Les consulats du Levant et 
leurs origines, p. 274. 

109557. CORDIER (Henri). - Un précurseur. Hyacinthe 
Hecquard [i814 1.1866], p. 278. 

[Dite occidentale d'Afrique.] 

109558. DURAND (E.-M.). - Les Mois du So'n-Phông, 
p. a84. 

109559. Q CARRÉ -REYEOURBON (L.). 	Plans anciens et 
modernes de la ville de Lille, suivis des cartes de la châ-
tellenie de Lille, p. 355. 

V 

RÉUNIONS DES SOCIÉTÉS DES BEAUX-ARTS. 

X. - Réunion des Sociétés des beaux-arts 

des départements à la Sorbonne, du 28 avril 
au 1" mai 1886, 10° session. (Paris, 1886, 
in-8°, 581 p.) 

109560. ANONYME. - Procès-verbaux, p. 3 à 6o. 
[Discours de MM. KAEMPFEN , H. Havais, DELABORDE. - Rapport 

de M. Henry Jouis sur les travaux de la session. - Discours de 
M. GOBLET.] 

109561. CASTAN (Aug.). - Notice sur les musées de 
Besançon, suivie de quelques articles d'un nouveau ca-
talogue de ces collections, p. 63. 

109562. GIRON (Léon). - Peintures murales du départe-
ment de la Haute-Loire, p. 86; XI, p. 365. - Cf. 
11°' 109721, 110117. 

109563. PISSOT (Léon). - Quelques mots sur les ardoises 
sculptées et gravées qu'on trouve en Anjod, pl., p. go. 

109564. GODARD - FAULTRIER ( Victor ). - Deux ivoires 
sculptéi, p. g3. 

[La Vierge immaculée, bas-relief du nt' siècle; d'Oient du 
Musée d'antiquités d'Angers.] 

109565. D UTILLEUX (A.). - Le Muséum national et le 
Musée spécial de l'École française à Versailles (1792-
i823), p. loi. - Cf. n° to9903. 

109566. FONTENAY (Harold DE). - La croix et les chan-
deliers du grand autel de la cathédrale d'Autun [ xviii° s.] 
2. pl., p. 136. 

109567. FORESTIé (Édouard). - Note sur l'art du vête-
ment dans le midi de la France au moyen âge, d'après 
un document inédit en langue romano-provençale, 
p. 143. 	- 

109568. GRAVIER (Léopold). - Une industrie artistique 
au xviii° siècle. La tapisserie d'Aubusson, p. 153 à 213. 

109569. MIRIONNEAU (Charles). - Anciens artistes aqui-
tains et peintres officiels du Vieux Bordeaux, p. 44. 

109570. ANDRÉ (Ferdinand). - Un artiste sculpteur de 
Bourges au xv° siècle, notice sur André Suplice ou Sul-
pice, p. 232. 

109571. DURIEUX (A.). - Les Mut, peintres cambré-. 
siens xvi° et xvii° s.), p. 239. 

VI.  

109572. GUILLAUME (L'abbé Paul). - Les orgues de Notre- 
Dame d'Embrun, notes et documents, pi., p. 249. 

109573. JIDART (Henri). - Nicolas et Jacques \Vilbault, 
peintres français du xviii° siècle (1686-1806), p. 271. 

109574. JACQUOT (Albert). - Notice sur divers artistes 
lorrains et sur leurs oeuvres, p. 3o2. 

109575. GINOUX (Charles). - Notice historique sur le 
portique et les cariatides de Pierre Puget, p. 312. 

109576. BOUCIIIIID (Ernest). - Thomas Regnaudin (1622 - 
1706 ), p. 343. 

109577. Laumica (Th.). - Le dessinateur Marillier. 
Étude biographique, suivie d'un essai de catalogue 
chronologique de son oeuvre, p. 368. 

109578. STEIN (Henri). - Le sculpteur Louis-Claude 
Vassé. Documents inédits, p. 4o4. 

109579. AUDIAT (Louis). - Gabriel Allegrain, sculpteur 
au port de Rochefort [xvirr' s.], p. 417. 

109580. ItIARCILLE (Eudoxe). - Notes biographiques sur 
Lavallée, secrétaire général du Musée du Louvre de 
1804 à 1816, p. 419. 

109581. Pisser (D' Léon). - David d'Angers et le buste 
du général Travot, p. 425. 

109582. Ainunem (Tancrède). -Jean-François Le Breton, 
peintre, anatomiste et physicien, professeur à l'institu-
tion des Sourds-Muets en 1821, p. 431. 

109583. LE Bau« (Gaston). - Lettres inédites de 
Schnetz à Paul Baudry [1865], p. 437. 

109584. GALLET (A.). - Une toile ignorée de J. Jou-
venet, p. 448. 

109585. Goulunay (A.). - Extraits de la Chronique de 
Cadillac, p. 1153. 

[Documents sur la construction du château eu duc d'Épernon.] 

109586. BRAQUEHAYE (Charles). - Les artistes employés 
par le duc d'Épernon à Cadillac-sur-Garonne (Gironde). 
p. 462. 

109587. PARROCEL (Émile).- L'Académie de peinture et 
de sculpture de Marseille, p. 497. 

109588. Dzidosihazs (Em.). - Recherches sur les gra-
veurs d'Abbeville, p. 5o4. 

t2 
tUPRIMEI.IE NITIONÀLE. 
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XI. - Réunion des Sociétés des beaux-arts 

des départements à la Sorbonne, du 31 mai 
au h juin 1887.'(Paris, 1887, in-8°, 715 p.) 

109589. ANONYME. - Procès-verbaux, p. 3 à 72. 
[Roman. Discours sur Louis-François Beffara (5751 1- 18381, 

p. ti. - Rapport de M. Jouis sur les travaux de la session, 
p. 	- Discours de M. SPOLLSR, p. 57.] 

109590. GRANDMAISON (Ch. na). - Michel Colombe qua-
lifié prince des sculpteurs français à Bourges en 1467, 

p. 75.' 
109591. FOUCART (P.). - Antoine Pater [peintre, 1670 

t 1746], p. 78. 
109592. LHUILLIER (Th.). - Julien de Fontenay, graveur 

en pierres fines du roi Henri IV, et ses descendants, 
graveurs et peintres, au château de Fontainebleau, 
P• 98- 

109593. CISTAN (Aug.). - Le sculpteur Pierre-Étienne 
Monnet, citoyen de Besançon, auteur du Marsnorbad 
de Cassel. Notice sur sa vie et ses ouvrages (1657-
1733), p. 116 à 173. 

109594. PONSONAILHE (C.). - Les deux Ranc, peintres 
de Montpellier, p. 173. 

109595. ADVIELLE (Victor). - Notice sur les Charles-
Guillaume Cousin, de Pont-Audemer, décorateur du 
palais royal de Stockholm (1707-1783), p. 208. 

109596. NUL/.  (F. DE). - François Marchand et le tom-
beau de François I", 4 pl., p. 215. 

109597. DUVAL (L.). 	Recherches sur Guillaume Gou- 
geon et sur divers travaux de sculpture exécutés à 
Alençon à l'abbaye de Belle-Étoile et à Argentan au 
mi' siècle, 3 pi., p. 228. 

109598. DEHAISNES (Chanoine). - L'école flamande 
avant les Van Eyck, p. 241. 

100599. GIRIIID (P.). - Note sur la demeure à Bourges 
et sur la femme de Pol de Limbourg, p. 265. 

109600. DURIEUX (A.). - Sculptures sur bois dans l'église 
Saint-Aubert de Cambrai, pl., p. 268. 

109601. STEIN (Henri). - Les maîtres de l'ceuvre en 
Dauphiné et les peintres de la ville de Grenoble. Docu-
menta inédits, p. 285. 

109602. GINOUX (Ch.). - Jean-Baptiste de La Rose, 
peintre du Roi à l'arsenal de Toulon, p. 303. 

109603. Gluera 	- Les écoles d'art à Toulon 
(1640-1887), p. 313. 

109604. GINOUX (Ch.). - La bastide de Puget à 011ioules, 
2 plans, p. 325. 

109605. ABRAHAM (Tancrède). - Un triptyque hollan-
dais du xvie siècle [à la cathédrale de Laval j, p. 333. 

109606. JACQUOT (A.). - Le peintre lorrain Charles-
Louis Oléron et sa famille, 2 pl., p. 338. 

109607. CHEFS-Sit (L'abbé). 	Une tapisserie flamande à 
Vaugoubert en Périgord, pl., p. 358. 

[109562.] Guet: (L.). - Peintures murales du dépar-
tement de la Haute-Loire des x1r°, xv et An° siècles, 
p. 865. 

109608. ANDRÉ (Ferd.). - Les peintures de l'ancien 
palais épiscopal de Mende, aujourd'hui hôtel de la Pré-
fecture. Le peintre Antoine Bénard, p. 371. 

109609. FINOT (Jules). - Documents, relatifs à Rubens 
conservés aux Archives du Nord, p. 377. 

109610. Imam (E.). - Les beaux-arts dans le dépar- 
tement du Tarn depuis la Renaissance, p. /log. 

109611. RONDOT (Natalis). - Les peintres de Lyon du 
xiv° au xviri° siècle, fac-similés, p. 425. 

109612. BOUCHABD (E.). - L'Académie de musique de 
Moulins au iule siècle, p. 592. 

109613. PARROCEL (E.). - L'Académie de peinture de 
Marseille. Ses relations avec l'Académie de Rome, 
p. 619. 

109614. MAR1ONNEAU (CII.). - Lasne (Jean-Étienne), 
maitre-graveur en taille-douce, iliumineur de la ville 
de Bordeaux au xvii' siècle, p. 631. 

109615. GODARD -FA ULTRIER (V.). - Notes sur divers 
sujets funèbres du moyen âge et de la Renaissance 
peints et sculptés, 2 pl., p. 648. 

[Bahut du Musée d'Angers, pl.; tombeau du roi René, pi.] 

109616. ROMAN (Joseph). - Date des orgues de Notre-
Dame d'Embrun, 3 pl., p. 653. - Cf. n° 1og617. 

109617. GUILLAUME (L'abbé). - Observations [sur les 
orgues de la cathédrale d'Embrun], p. 670. - Cf. 
n° 109616. 

109618. HERVÉ (A.). - Émile Porchet, auteur d'un sol-
fège instrumental simultané. Notice biographique, 
P. 671. 

XII. --°Réunion des Sociétés des beaux-arts 

des départements, salle de l'Hémicycle, à 
l'École nationale des beaux-arts, du 22 au 
25 juin 1888, 12' session. (Paris, 1888, in-8e, 

984  P.) 
109619. ANONYME. - Procès-verbaux, p. 3 à 71. 

[Discours de MM. DEL/11011DH KASSIPPEN , Lucien MONS L. DE 
Founason. - Rapport de M. Jours sur les travaux de la session, 
p. 37. - Discours de M. LOCK110t, p. 85.] 

109620. Jeux (Louis). - Documents nouveaux sur la 
date de la construction et le nom des premiers archi-
tectes de Chambord, p. 75. 

109621. Grrroux (Charles). - La maison de Pierre Puget 
à Toulouse, p. 106. 

109622. Glaoui (Charles). - Les trois sculpteurs du nom 
de Vassé (1655-1772), p. 121. 

09623. Lemmes (Th.). -- Note sur quelques tableaux 
de la cathédrale de Meaux. Jean Senelle, peintre mel-
dois du ivre siècle. Les grandes toiles données par 
Louis XV, p. 132. 

109624. NEUTRON (Cyprien). - Les Fluet, peintres de la 
manufacture de tapisserie d'Aubusson ire i° et min° s.), 
p. 151. 
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109625. JOLIBOIS (Émile). - Le sculpteur Jean-Baptiste 
Bouchardon et ses élèves, p. 165. 

109626. LEX (L.) et MARTIN (P.). - Guillaume Perrier, 
peintre et graveur du xvie siècle, p. 173. 

109627. FINOT (Jules). - Louis Van Boghem, architecte 
de l'église de Brou, p. 187 à a34. 

109628. GRANDMAISON (Ch. Ds). - La tapisserie à Tours 
en 1520, p. 235. 

109629. STEIN (Henri). - Le peintre 0.-F. Doyen et 
l'origine du Musée des Monuments français, p. 238. 

109630. ROMAN (Joseph). 	Le peintre Pierre Gourdelle 
(1555-1588), fig. et pl., p. 268. 

109631. BENET (Armand). - Artistes normands. Notes 
sur deux peintres ébroïciens inédits du x-vit° siècle : 
Horace et Pierre Pamphile, p. 290. 

109632. FOUCART (Paul). - Julien Watteau [1672 
t 1718], p. 299. 

'109633. lisant (A.). - Les Boèsset, surintendants de la 
musique des rois Louis XIII et Louis XIV, p. 313. 

109634. lied (A.). - L'orphoréon [instrument de mu- 
sique], p. 337. 

109635. REQUIN (L'abbé). - Notes biographiques sur 
Quentin Warin, p. 340. 

109636. DURIEUX (A.). - Notes sur les artistes cambré-
siens cités dans les comptes de la ville de Cambrai de 
1365 à 1789, j'acs., p. 344 à 446. 

109637. Amine (Victor), - Notice sur les Roéttiers, 
graveurs généraux des monnaies de France, graveurs 
particuliers de la monnaie de Paris et orfèvres (1672-
1796), p. 446 à 571. 

109638. GUILLAUME (L'abbé P.). - Le porche ou réal 
de Notre-Dame d'Embrun, notes et documents 2 pl., 
P. 571. 

109639. BOUCHARD (Ernest). - Philibert Vigier (1636 
1719), p. 59o. 

109640. VALLET (E.). - Le Christ en croix de Jordaêns 
[à Saint-André de Bordeaux], p. bot. 

109641. RONDOT (Natalis). - La céramique lyonnaise 
du me au xvine siècle,facs., p. 607. 

109642. RONDOT (Natalis). - L'art du bois à Lyon au 
xv' et au xve siècle, p. 673. 

109643. GIRON (Léon). - Porche de la basilique Notre-
Dame du Puy, fresque du xne siècle, p. 696. 

109644. GUIBERT (Louis). - Peintures de l'église de 
Saint-Victurnien (Haute-Vienne), pl., p. 701. 

109645. GODARD-FAULTRIER. - Découverte de deux frag-
ments de la tapisserie de Saint-Florent-lez-Saumur, 
P. 709. 

[Description d'un ex-roto et d'un médaillon en bronze,  fig-.] 

109646. DELIGNIÉRES (Émile). - Statuette en argent de 
Notre-Dame du Puy à Saint-Vulfran d Abbeville, pl., 
P. 718- 

109647. Mommdis (Jules). - La correspondance d'Ingres, 
P. 729. 

109648. MéLY (F. DE). - Note sur une broderie historiée  

du xtv* siècle représentant Charles V et sa famille, pl., 
P. 741• 

109649. LAHONDRS (J. DE). - Les vitraux de la cathédrale 
de Toulouse, p. 747. 

109650. MASSILLON-ROUVET. - L'église de Jailly (Nièvre) 
au point de vue architectonique, 71 pl., p. 76o. 

109651. Ilsimulsoa (H.). - Marché passé à Cléry pour 
la reconstruction du tombeau de Louis XI (1617), pl., 
P. 763. 

109652. BROUILLET (A.). - École municipale des Beaux-
Arts de Poitiers, son origine, son passé, son présent, 
p. 769. 

109653. CHASLE (Joseph).- Notice biographique sur un 
critique d'art angevin : Victor Pavie [18o8 t 1886], 
P. 778. 

109654. QUIRRi- REYBOURBON (L.). - Les mémoriaux 
d'Antoine de Suce, recueil de dessins artistiques con-
cernant les Pays-Bas et particulièrement la ville de 
Lille, h pl., p. 783. 

109655. DERAISNES (Mgr). - Notes sur quelques pein-
tures des maîtres de l'école flamande primitive con-
servées en Italie, p. 797. 

109656. LEYMIRIE (Camille). - Les compositions origi-
nale des émailleurs limousins, p. 807. 

109657. ABRAHAM (Tancrède). - Note sur une esquisse 
peinte de la Bataille de Constantin, par Le Brun, p. 815. 

109658. Asenem (Tancrède). - Un autographe de 
Guérin [1827], p. 819. 

109659. JADART (Henri). - Objets d'art dans les églises 
rurales de l'arrondissement de Reims, p. 823. 

[Porte en bois sculpté de Sarigny-sur-Ardres, xle siècle, pi.] 

109660. BIBEAU (Albert). - Le Musée de sculpture de 
Troyes et ses récents accroissements, p. 835. 

109661. JACQUOT (Albert). - La sculpture en Lorraine 
[xve-xviie s.], p. 841. 

109662. MARMOTTAN (Paul). - Les peintres de Saint-
Orner, p. 861. 

109663. DUVAL (Louis). - Les Commissions des Arts 
dans l'Orne pendant la Révolution, p. 894. 

XILI. - Réunion des Sociétés des beaux-arts 
• des départements, salle de l'Hémicycle, à 
l'École nationale des beaux-arts, du 11 au 
15 juin 1889,13` session. (Paris, 1889, in-8', 
to83 p.) 

109664. ANONYME. - Procès-verbaux, p. 3 à 76. 

[Rapport de M. Joux sur les travaux de la session, p. 39. -
Discours de M. Factrtnes , p. 68.] 

109665. GRANDMAISON (Charles DE). - Un peintre tou-
rangeau de l'époque carlovingienne, p. 79. 

109666. Cieux (Auguste). - Les premières installations 
de l'Académie de France à Rome, d'après le plus ancien 

12. 



92 	 SEINE. - PARIS. 

inventaire du mobilier et des travaux de cette institution , 
p. 83. 

109667. SABATIER (L.). - Les Delavente, famille de 
peintres virois 	s.] , p. 115. 

109668. REQUIN (L'abbé). - Documents inédits sur les 
peintres, peintres-verriers et enlumineurs d'Avignon au 
xv° siècle, p. 118 à 217. 

109669. MARMOTTAN (Paul). - Les peintres d'Arras [mie-
me° s.], p. 217 à 277. 

109670. ADVIELLE (Victor).- Notice sur Jelian bu Vivier, 
orfèvre et valet de chambre du roi Charles VI, p. 278. 

100671. ADVIELLE (Victor). - Notices sur Jean et Ben-
jamin Du Vivier, graveurs de médailles et de jetons et 
sur plusieurs autres artistes du même nom, p. 299 
à 446. 

109072. Lunules (Th.). - Note relative à Jean Jou-
venet et à ses filles, p. 447. 

109673. CmAnésx (Louis). - Pierre Puget d'après des 
lettres inédites de Colbert, p. 454. 

109674. Meitner* (Jules). - L'hôtel de ville de Saint-
Antonin (Tarn-et-Garonne), p. 464. 

109675. Montai:3x (Jules). - Les fresques du chèteau de 
Bioule (Tarn-et-Garonne), p. 494. 

109676. JACQUOT (Albert). - Les graveurs lorrains [eue-
s.], p. 5o6. 

109677. STEIN (Henri). - Les frères Anguier, notice 
sur leur vie et leurs oeuvres d'après des documents 
inédits, p. 527 à 609. 

109678. Rous (Joseph). - Le sculpteur Pierre Rucher 
(1510-1576), p1., p. 610. 

109679. RONDOT (Natalis). - Jacques Morel, sculpteur 
lyonnais (1417-1459), 3 pl., p.620. - Cf./1'109699. 

109680. Lex (L.) et Minxix (P.). -- Origines de l'école 
de dessin de Mâcon, p. 652. 

109681. Dunedin (L.). - Origines du Musée d'Avignon, 
p. 657. 

109682. Duaux (A.). - Le musée national du district 
de Cambrai (1790-1805), p. 681. 

109683. JACQUOT (Albert). 	Un bas-relief ignoré [à 
Saint-Benoit en Woôvre], pi., p. 728. 

109684. NRATHON (Cyprien). - Notes sur quelques ar-
tistes aubussonnois, p. 733. 

109685. JADART (Henri). - Nicolas Bergeat, dernier 
vidame du Chapitre, premier conservateur du Musée de 
Reims (1733 t 1815), p. 749 à 792. 

109686. GODARD-FAULTIEU (Victor).- Vitrail du xvi° siècle 
du Musée archéologique de Saint-Jean d'Angers, pl., 

P. 793. 
109687. Wei. (F. au). - Jehan Soulas au Louvre et à 

la cathédrale de Chartres, 3 pl., p. 796. 
109688. GIRON (Léon). -Peintures murales de la Haute-

Loire, chapelle du cbàteau de Saint-Romain, fresque du 
xv' siècle, pl., p. 8o5. 

109689. GINOUX (Ch.). - Les musées de Toulon, 
p. 812. 

100690. Grieuume (L'abbé P.). - Notes et documents  

relatifs au transfert du mausolée de Lesdiguières du 
Glaisil à Gap, en 1798, pl., p. 822. 

109691. Ponte (L'abbé). -Un peintre bernayen,Michel-
Hubert Descours (1707-1775), pl., p. 833. 

109692. LUMEREAUX (L.). - L'édilité en Champagne à la 
fin du xvin" siècle. L'oeuvre de Rouillé d'Orfeuil et de 
Nicolas Durand, p. 84g. 

109693. DédHELETTE (Joseph). - Notes sur les objets 
d'orfévrerie conservés dans les églises de l'arrondisse-
ment de Roanne, pl., p. 856. - Cf. n° 109755. 

[Vierge romane en plomb à Ramille, pi.] 

109694. FODURT ( Paul). - Le peintre Cotiez et les fêtes 
révolutionnaires à Valenciennes, p. 866. 

109695. LEYMARIE (Camille). - Les porcelaines de Li-
moges pendant la période révolutionnaire, p. 899. 

109696. PIRROCEL. - Les beaux-arts en France. Revue 
générale au point de vue documentaire [1788-18o8], ,  
p. 907. 

109697. DEHAISNES (Me' C.). - Recherches concernant 
les volets du rétable de Saint-Bertin, p. 1000 à 1041. 

XIV. - Réunion des Sociétés des beaux-arts 
des départements, salle de l'Hémicycle, à 
l'École nationale des beaux-arts, du 27 au 
3i mai 1890 , 1tesession. (Paris, s89o, in-8°, 
8411 p.) 

109698. ANONYME. - Procès-verbaux, p. 3 à 84. 

[Discours de M. lhanorx sur la loi du 3o mars 5887 relative 
la conservation des monuments et des objets mobiliers présentant 
un intérêt artistique ou historique, p. 57; - de M. DE ROZIDOE, 
sur l'utilité des dépôts d'archives pour l'histoire de l'art, p. 23; 
- d'Eus. Man sur la renaissance des arts en France nu 
391.  siècle, p. 37. - Rapport de M. Jouis sur tes travaux de la 
session, p. 46. - Discours de M. Lion BOURGEOIS, p. 78.] 

109699. REQUIN (L'abbé). - Le sculpteur Jacques Morel 
[xv' s.], notes complémentaires sur sa vie et ses oeuvres, 

I 	p. 87. - Cf. n° 109679. 
109700. REQUIN (L'abbé).-Antoine Le Moiturier [sculp-

teur, xv° s.], p. 96. 
109701. SWARTE (Victor ne). - Les financiers amateurs 

d'art [xve-xviii` s.], p. 108. 
109702. DEHAISNES (Me' C.). - Recherches sur la vie et 

l'oeuvre de Simon Marmion [peintre, t 1489], p. 164. 
109703. DUTILLEUX (A.).,- Un tableau de Vouêt au palais 

de justice de Versailles, p. 197. 
109704. GODIRD-F.AULTRIER. - Crosses du Musée Saint-

Jean d'Angers fxne-xin° s.j, 3 pl., p. nie. 
109705. Cima (Auguste). - L'aarchitecteurn Hugues 

Sambin, créateur de l'école bourguignonne de menui-
serie d'art au xvi° siècle, p. 017. 

109706. ROMAN (J.). - L'orfèvre Jean de Gangoynieriis; 
commande d'une nef d'argent par les consuls de Gap 
(1406), p. 248. 
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100707. ANDRE (Ferdinand). - Le pont Notre-Dame à 
Mende [vin° s.], pl., p. 256. 

109708. Doms (Joseph). - Antoine Talcourt et Nicolas 
Lagouz; deux découvertes pour l'histoire de l'art fran-
çais : un peintre ignoré, un tableau inconnu, p. 258. 

[Tableau de l'église de Beaufort (Maine-et-Loire), xvir siècle.] 

109709. MASSILLON-ROUVET. - Le pont d'Avignon, 2 pl., 
p. 262. - Cf. n° 109758. 

109710. ADVIELLE (Victor). - Notices sur Guillaume 
Arrode, orfèvre, et Gillebin d'Abbeville, clerc de la 
chambre aux joyaux du roi Charles VI, p. 271. 

109711. BROUILLET (P.-Amédée). -• Musée des beaux-
arts et d'archéologie de la ville de Poitiers; son origine, 
son passé, son présent, 3 pi., p. 329. 

109712. Gixoux (Charles). - Les sculpteurs Levray, 
Langueneux, Turreau, Veyrier, Terreau dit Toro, Mau-
cord, maîtres décorateurs de vaisseaux au port de Tou-
lon (1639-1761), p. 354. 

109713. Cob.riD-Lues (E.). - Notice historique sur l'hôtel 
des Piliers, une vieille maison de Beauvais (Oise), 3 pl., 
p. 391. 

109714. FINOT (Jules). - Les subventions accordées aux 
artistes par les gouverneurs des Pays-Bas au m'Il° siècle, 
p. 418. 

109715. DURIEUX (A.). - Le jubé de l'église Saint-Aubert 
de Cambrai [xvi' s.], 2 pl., p. 444. 

109716. GRANDMAISON (Charles DE). - Notice sur la 
destruction et la restauration du tombeau d'Agnès Sorel 
à Loches [1793-1809], p. 459. 

109717. LEX (H.) et MARTIN (P.). - Le mausolée du duc 
de Bouillon à Cluny, lt pl., p. 474. 

100718. FOUCART (Paul). - L'origine de la famille Du-
mont, p. 483. 

109719. DELIGNIERES (Ém.). - Notice sur des tableaux 
de Louis David et d'Ingres au château de Moreuil en 
Picardie, p. 489. 

[Portrait de Louise-Adélaïde Piscatory, marquise de Pastoret , pl.] 

109720. DANGIBEAUD (Ch.). - La Renaissance en Sain-
longe, l'église de Saint-Just et la chapelle des Tou-
relles [à Saintes], p. 496. 

109721. GIRON (Léon). - Peintures murales du dépar-
tement de la Haute-Loire : une partie d'échecs et le 
siège d'une ville, s pl., p. 507. - Cf. n° 109562. 

[Peintures de l'ancienne salle capitulaire de Notre-Dame du 
Puy, mie s.] 

109722. STEIN (Henri). - L'ébéniste Boulle et l'origine 
de sa famille, p. 516. 

[Contrat de mariage de Pierre Boulle (1616).] 

109723. Mézy (F. DE). -- La cathédrale de Chartres : 
les sculpteurs Nicolas Guybert, Thomas Boudin, Jean de 
Dieu, Pierre Legros, Tuby le jeune et Simon Maziéres 
[xvl'-xvIil' s.], 3 pl., p. f.23. 

109724. BABEAU (Albert). - Les statues de l'église de 
Saint-Mards-en-Othe au xvine siècle, p. 53g. 

109725. MARIONNEAD (Charles). - Les travaux à Bor-
deaux du statuaire Francin (1748-1765), 2 pl., p. 546. 

109726. ABRAIIAM (Tancrède). - Documents inédits sur 
Joseph-Charles Rettiers, graveur général des monnaies 
de France; inventaire après décès et testament de l'ar-
tiste (1775-1779), p. 563. 

109727. JADART (Henri). - Les Jacques, sculpteurs 
rémois des xvi°, xvii' et xviii* siècles, 3 pl., p. 568. 

109728. PERATEION (Cyprien). - Les tapissiers rentrayeurs 
marchois [xve-xvine s.], p. 597. 

109729. JARRY (L.). - Artistes aux gages de Jean, 
bâtard d'Orléans, comte de Dunois et de Longueville 
[xv° s.], p. 609. 

109730. QUIRRE-REYBOURBON (L.). - Les miniatures et 
la reliure artistique du cartulaire de Marchiennes 
[xvi' s.], 3 pl., p. 625. 

[Notes sur Antoine Prouveur, orfèvre.] 

109731. DEseiERRES (Mme Gérasime). - Documents con-
cernant l'église Notre-Dame d'Alençon, p. 65o. 

[Devis de la construction des stalles et de la clôture du chœur 
de Notre-Dame d'Alencon , par Robin Pissot (1531).] 

109732. MOMMEIA (Jules). - Notes et documents pour 
servir à l'histoire dans l'art dans la région montalba-
naise, p. 65g. 

[Station préhistorique de Bruniquel; statuettes gallo-romaines; 
église Saint-Pierre de Moissac; bétel de ville de Saint-Antonin; 
cathédrale et pont de Montauban, etc.] 

109733. ANDRE (F.). - Jean Lacour, peintre mendois 
s.], p. 6g4. 

109734. ANDRÉ (F.). - Prix fait des tapisseries de la 
cathédrale de Mende (1706), p. 6g8. 

109735. Buis (Émile). - Les artistes angoumoisins 
depuis la Renaissance jusqu'à la fin du xviii' siècle, 
P. 704. 

[Les Messies, les Nicolet, les Lemaistre, etc.] 

109736. GOOTdERTS (A.). - Un opéra français composé 
en 1774 pour le théâtre de la Monnaie, à Bruxelles, 
P. 747- 

[Berthe, paroles de Regnard de Pleinchesne, musique de Phi-
lidor, Gossec et Vitzthumb.] 

XV. - Réunion des Sociétés des beaux-arts 
des départements, salle de l'Hémicycle, à 
l'École nationale des beaux-arts, du oc au 
27 mai 189 1, 15° session. (Paris, 1891, in-8', 
686 p.) 

109737. ANONYME. - Procès-verbaux, p. 3 à 7o. 
[Rapport de M. Jouir sur les travaux de la session, p. 3o. -

Discours de M. Léon Boueurs. p. 65.] 
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109738. GODARD-FAULTRIER. - Le musée d'antiquités 
d'Angers; installations successives du musée archéolo-
gique d'Angers, la salle Saint-Jeau, avec la notice de 
deux monuments qui y sont conservés, une porte en 
bois sculpté, à panneaux à personnages [xvi° s.] et une 
moustrance d'orfèvrerie [ xve s.] , fig. et  pl., p. 73. 

109739. Pusan (Albert). - Le potier Illinois Sijalon ou 
Sigalon, son atelier de céramique au xve siècle, p. 84. 

109740. Deraisses (Mg' C.). - Les oeuvres des maîtres 
de l'école flamande primitive conservées en Italie et 
dans l'est et le midi de la France , p. go. 

109741. ABRAHAM (Tancrède). - Pierre-André Le Suire 
et Marguerite-Antoinette-Justine de Corranson, minia-
turistes [avili' s.], 2 pl., p. 1.24. 

109742. 1:MUAIS (Joseph). - Le tombeau du roi René à 
la cathédrale d'Angers, p. 133. 

109743. QEABEÉ-REYBOIJRBON (L.). - La porte de Paris, 
à Lille, et Simon Voilant, son architecte [xvii• s.], pl., 
p. 155. 

109744. PISSOT (Léon). - Une statue de Vierge du 
xiii° siècle [trouvée à l'abbaye de Bellefontaine], 

P. 1 78. 
109745. JACQUOT (Albert). - Les Wiriot-Woeiriot, orfè-

vres-graveurs lorrains [xv'-xvi' s.], 3 pi., p. 184. 
109746. LEI (L.) et MARTIN (P.). - Un bas-relief de 

Michel Perrache, sculpteur lyonnais (1685-175o) [à 
Saint-Pierre de Mâcon], p. 233. 

109747. DURIEEE (A.). - Constructions romanes à l'an-
cienne abbaye de Vaucelles (Nord) [1175-1179], 
3 pi., p. 237. 

109748. GINE« (Charles). - Les adjudications au rabais 
d'ouvrages de sculpture et de peinture pour les vais-
seaux de l'État [à 'foulon] (1670-1704), p. 247. 

109749. Pomen (L'abbé Fernand). - Les émaux champ-
levés de Limoges dans le Tarn-et-Garonne, p. 267. 

[Chasses de Saint-Martin d'Aucamville (mue siècle), de Mont-
peut xtu. siècle), reliquaire appartenant à M°' Lagravère 
Montauban (vu* ou xin. siècle). - Note additionnelle de M. Ed. 
FonsFrui , p. 075.] 

109750. BOUCOT (A.). - François Devosge (fragment) 
[fondateur de l'école de dessin de Dijon, urne s.], 

P. 276. 
109751. Toron= (F.). - Statues de la Renaissance 

française conservées en Forez, p. 293. 

[ Vierge de Notre-Dame de la Chira , à Saint-Michel d'Urfé; 
vierge de Plidnital-sous-Rochefort; sainte Catherine, à Champoly; 
Notre-Dame dit Pilier, à Saint-Galmier.] 

109752. GUERLIN (Robert). - Notice sur les broderies 
exécutées par les religieuses ursulines d'Amiens [xvie s.], 

P. 2  9 9• 
109753. MASSILLON-BOUVET. - Le pont d'Avignon, pl., 

p. els. - Cf. n' 1o97og. 
109754. &OEILLET (P.-A.). - Les Girouard, sculpteurs 

poitevins au rai' siècle, p. 3s5. 

' 109755. DICHELETTE (Joseph). - Notes sur les objets 
d'orfèvrerie conservés dans les églises de l'arrondisse-
ment de Montbrison, cantons de Montbrison, Boen-sur-
Lignon, Saint-Bonnet-le-Château, Saint-Jean- Soley-
mieux, p>. 355. - Cf. n" iog6g3. 

109756. CASTAN (Auguste). - Le sculpteur Pierre Legros, 
deuxième du nom, et le mausolée de la maison de Bouil-
lon à Cluny, p. 370. 

109757. REQUIN (L'abbé). - Ferrier Bernard [sculpteur] 
à Avignon (1489-1510), pl., p. 387. 

109758. FOIMART (Paul). - La mort de Jean-Baptiste 
Pater [peintre, t 1736], p. 404. 

109759. GUIGUE (Georges). 	Jean Perrissin, peintre 
lyonnais (1564-16o8), p. 429. 

[Temple protestant du Petit-Paradi+, à Lyon, *pi.] 

109760. ROMAN (J.). 	Le Calvaire, tableau de l'école 
française signé, et daté de i555, p. 46o. 

[Tableau conservé à Cap et attribué à Lucas d'Iloèy.] 

109761. DESPIERRES (M°" Gérasime). - Portail et vi-
traux de l'église Notre-Dame ; nomenclature des peintres, 
peintres-verriers aux xv' et xve siècles à Aiençon,fac- 

, 	similés de signatures, p. 467. 
109762. %LURON (Cyprien). - Objets d'art religieux à 

Aubusson, p. 48g. 

[Calice du live siècle, pl.; groupe de sainte Anne, en bois. 
ive siècle; cloche de l'horloge , i52o; reliquaire de saint Gallery. 
nu° siècle; cuve baptismale, nie siècle.] 

109763. GIRON (Léon). - Sainte- Marie - des- Chases , 
peintures murales du xii' siècle, pl., p. 499. 

109764. GOTCHON DE GBANDPONT (Yves). - Yves-Étienne 
Collet, maître-sculpteur au port de Brest [1761 t 1843], 
p. 5o6. 

109765. Prez (L'abbé). - François Bertinet, modeleur 
et fondeur en médailles [xvii° s.], pl., p. 512. 

109766. GOOVAERTS (Alphonse). - Jean-Baptiste de 
Champagne [peintre]. (Bruxelles, 1631-Paris, 1681), 
notice, p. 526. 

109767. Mommill (Jules). - Les dessins d'Ingres au 
Musée de Montauban, p. 555. 

109768. BIAIS (Émile).- Les stalles de Bassac [par frère 
Jean Lacoste, 1699-1700], a pl., p. 593. 

109769. MARIONNEAU (Charles). -Jean-Joseph Taillasson, 
membre de l'ancienne Académie royale de peinture et 
de sculpture, homme de lettres et historien d'art (5745-
18og), p. 598. 

109770. Buis (Émile). - Note sur Delacroix, p. 618. 
109771. Umm (Camille). - Contribution à l'histoire 

de la céramique méridionale; persistance des traditions 
gallo-romaines dans la poterie populaire du Limousin, 
pl., p. 623. 

109772. Sieur (Henri). - Philippe de Champaigne et 
ses relations avec Port-Royal, p. 63o. 
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XVI. - Réunion des Sociétés des beaux-
arts des départements, salle de l'Hémicycle, 
à l'École nationale des beaux-arts, du 7 au 
11 juin 1893 16' session. (Paris, 1892 in-8', 

7a6 P) 
109773.. ANONYME. - Procès-verbaux, p. 3 à 71. 

[Discours de M. GUIFFREY sur Alexandre Lenoir, p. 22. - Rap- 
port de M. Jouis sur les travaux de la session , p. 85. 	Discours 
de M. BOURGEOIS, p. 64.1 

109774. DERAISNES (Me' C.). - L'art flamand en France, 
depuis la fin du xiv' siècle jusqu'au commencement du 
xvi', p. 75. 

109775. PISSOT (W Léon). - Nouveaux détails biogra- 
phiques sur ie peintre Trémolières, 2 pl., p. 102. 

109776. MASSILLON- BOUVET. - L'habitation dans la 
Nièvre, p. 132. 

109777. DENAIS (Joseph). - Sept peintures inédites du 
xve au me siècle, pl., p. 143. 

[Tableaux de G. Vandellant, de G. Durand, de A. Stella, 
d'Isabey, etc.] 

109778. GINOUX (Ch.). - La chapelle du Corpus Domini 
de la cathédrale de Toulon et sa décoration par Chris-
tophe Veyrier, p. 158. 

109779. CHARVET (L.). - Les Delamonce [architectes 
du nitr s. à Lyon], 2 pl., p. 176. 

109780. JARRY (Louis). - Un monument inconnu élevé 
à Jeanne d'Arc par la ville d'Orléans, p. 189. 

109781. DIIBIEUX (A.). - Le graduel de Robert de Croy 
par Marc Lécuyer (1540), 2 pl., p. 202. 

109782. PÉRATRON (Cyprien). - Les tapisseries de Fel-
letin, p. 214. 

109783. DESPIERRES (Mm° Gérasime).- Le théâtre et les 
comédiens à Alençon au xvi' et au xvii' siècle, pl., 
p. 238. 

109784. JADART (Henri). - Les bienfaiteurs du Musée 
de Reims (1792-1892), p. 25o. 

109785. GUERLIS (Robert). - François Cressent, sculp-
teur amiénois, 2 pi., p. 276. 

109786. QIIIRRÉ-REYBOURBON (L.). - La Bourse de Lille 
[xvn° s.], 2 pl., p. 312. 

109787. \TEMIN (E.). - Artistes normands ignorés ou 
peu connus, p. 345. 

109788. LAYON» (Paul). - Alexis Loir, peintre du Roi, 
membre de l'Académie royale. Marianne Loir, pl., 
p. 365. 

109789. VELICLIN (E.). - Musiciens de Bernay (1599- 
1793),  P. 378. 

109790. DESPIERRES (Mn' Gérasime). - Menuisiers-ima-
giers ou sculpteurs des xvi' et xvue siècles à Alençon, 
p. 409. 

109791. VEUCLIN (E.). - Organisation intime des an-
ciennes corporations d'arts et métiers en Normandie, 
p. 442. 

109792. VOULOT (F.). - Découverte récente d'une statue 
équestre de seigneur lorrain, de la Renaissance, en 
pierre de la Meuse, pl., p. 458. 

109793. BRAQUERAIS (Ch.).- Claude de Lapierre, maître-
tapissier du duc d'Épernon, fondateur des manufactures 
de tapisseries de Cadillac et de Bordeaux, p. 462. 

109794. LEI (L.) et Minn; (P.). - Le Jugement de 
Pâris, miniature flamande de la Renaissance, pl., 
p. 483. 

109795. LBUILLIER (Th.). - Le peintre Claude Lefebvre 
de Fontainebleau, p. 487. - Cf. XXIX, a pl., p. 358. 

109796. SCRIBE (Lov.). - Sculpteurs sur bois au Carrai 
doré (Romorantin), pl., p. 511.  

109797. GoovARaTs (Alphonse). - Les portraits de Jean-
Baptiste de Champagne, pl., p. 514. 

109798. MULLER (Le chanoine Eug.). -- Quelques pein-
tures anciennes dans les églises du diocèse de Beauvais, 
pl., p. 516. 

109799. STEIN (Henri). - Recherches iconographiques 
sur Charles de France, duc de Berry, de Normandie et 
de Guyenne, frère de Louis XI, pl. et fg., p. 523. 

109800. FOUCART (Paul). - Antoine Watteau à Valen-
ciennes, p. 529. 

109801. JACQUOT (Albert). - Notes pour servir à l'histoire 
du théâtre en Lorraine, pl., p. 561 à 685. 

[ Salle du théâtre de Nancy en 1785, pl.] 

- Réunion des Sociétés des beaux-
arts des départements, salle de l'Hémicycle, 
à l'École nationale des beaux-arts, du À au 
8 avril, 1893, 17' session. (Paris, 1893, in-8', 
85o p.) 

109802. ANONYME. - Procès-verbaux, p. '3 à 81. 

[Rapport de M. Jouis sur les travaux de la session, p. 43. -
Discours de M. R. POINCAlti, p. 73.] 

109803. CHABVET (L.). - Recherches sur la vie et les 
oeuvres de Thomas Blanchet, peintre et architecte, 2 pl., 
p. 85 à 169. 

109804. DEHAISNES (Me'). - L'histoire et l'art dans les 
cérémonies et les fêtes publiques aux Pays-Bas, p. 17o. 

109805. STEIN (Henri). - Contribution à l'histoire des 
émaux de Limoges. Un artiste français en Pologne au 
xvi' siècle [Pierre Remy = Pierre Reymond?], 2 pl., 
p. 204. 

109806. PARBOCEL (E.). - Documents et autographes 
relatifs à des travaux exécutés à Marseille par Puget et 
Clérion, p. 215. 	' 

109807. DESPIERRES (Ma* Gérasime). - Le château de 
Carrouges (Orne), sa chapelle, ses sculptures au 
xvir siècle, 2 pl., p. 237. 

109808. Gittoux (Ch.). - Le chevalier Volaire et les 
autres peintres toulonnais de ce nom (166o-1831 , 
p. 262. 
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109809. GIRON ( Léon). - Le Christ en croix par Xavier 
Sigalon 	Yssingeaux], pi., p. 280. 

109810. Swanre (Victor DE). - Samuel Bernard, peintre 
du Roi, académicien. Son oeuvre, son iconographie, sa 
descendance et en particulier Samuel-Jacques Bernard, 
son petit-fils, surintendant de la maison de la Reine, 
amateur d'art, tableau, p. 287. 

109811. Dzweettees (Émile). -- Notice sur une statuette 
en argent dite de la Vierge du Voeu à Eu (Seine-Infé-
rieure) et sur un retable en bois sculpté qui la sup-
porte .(xvie s.), pl., p. 3o5. 

109812. BOUILLET (L'abbé). - Contribution à l'histoire 
de Part des rocailleurs, p. 322. 

109813. Iseinr,(Henri). - La chalcographie de la ville 
de Reims (1618-,892), 4 pl., p. 337. 

109814. ADTIELLE (Victor). - Le sculpteur Antoine Tate-
bault de Saint-Quentin [mu' s.], p. 368. 

109815. BoutuoN-LemAis. - David de Marseille 

[1'1789],  P. 37" 
109816. DEMIS (Joseph).- Une Vierge angevine, époque 

Louis XIII, attribuée à Pierre Biardeau, 2 pl., p. 375. 
109817. FOUCIRT (Paul). - Les peintures de Martin de 

Vos à Valenciennes, pl., p. 379. 
109818. MOMMia (Jules). - Le peintre décorateur Jean 

Valette-Penot [xvilt` s.], p. 391. 
109819. LEx (L.). - Maisons anciennes de Macon. La 

Maison de bois, fg. et  2 pl., p. 402. 
109820. Pinernoe (Cyprien). - Les tapisseries de Belle-

garde, p. 4o8. 
109821. ROSEROT (A.). 	Mausolée du cardinal de 

Fleury. Deux maquettes d'Edme Bouchardon, 2 pl., 
p. 419- 

109822. VEUCLIN (E.). - Artistes normands ignorés ou 
peu connus, p. 435. 

109823. QUARIIR-REYBOURBON (L.). - Une fausse minia-
ture concernant la ville de Lille, pl., p. 477. 

109824. VEUCLIN (E.). - Quelques artistes français 
passés en Russie ROUS Pierre le Grand et Catherine II, 
p. 485; et XVIII, p. 363. 

100825. Mouse (Chanoine E.). - Essai d'une liste 
d'artistes, architectes, peintres, tombiers, verriers, etc., 
ayant demeuré ou travaillé dans l'ancien diocèse de 
Senlis, p. 5o4. 

109826. MA111022E10 (Ch.). - Jean-Baptiste-Claude 
Robin (1734 t 1818), p. 527. 

109827. MASSILLON-ROUVET. - Une tapisserie flamande 
du XII' siècle, pl., p. 559. 

109828. VECCLIN (E.). - Quelques artistes normands 
exploitant les grandes foires de la France au xviii'siècle, 
p. 562. 

109829. LHUILLIER (Tb.). - L'ancien château de Nangis 
et les restes de sa galerie de portraits, pl., p. 567. 

109830. JARRY (Louis). - L'école gratuite de dessin de 
la ville d'Orléans, pl., p. 591; et XVIII, p. 4o8. 

109831. GIUTIIIER (Jules). - Les initiateurs de l'art en 
Franche-Comté au xvi' siècle, pl., p. 609. 

109832. Luummen (Th.). - Notes pour servir à la bio-
graphie des deux Cotelle, peintres du Roi, p. 625. 

109833. JACQUOT (Albert). - Girardet [1709 ± 1778] et 
Claude-Joseph Gilles, dit Provençal, pl., p. 637. 

109834. BRAQUEELSTE (Charles). - Les maîtres des grottes 
des ducs d'Épernon et de Foix-Candale, Jean Joullain , 
sieur de Labarre, p. 657. 

109835. Buts [Émile]. - La chapelle Saint-Gelais [à 
Angoulème], p/., p. 672. 

109836. COSTE {Numa). - Documenta inédits sur le 
mouvement artistique au 	siècle à Aix en Provence, 
p. 678. 

109837. GUERLIN (Robert). - Notes sur la façade du 
théâtre municipal d'Amiens et sur les sculpteurs Car-
pentier père et fils, pl., p. 695. 

109838. DRCRELETTE (Robert). - Le Musée de Roanne 
et ses objets d'art, p. 710. 

109839. VIGNAT (G.). - Les anciennes stalles de la cathé-
drale d'Orléans et leurs lambris. Histoire d'une oeuvre 
d'art du mn' siècle, 2 p/., p. 722. 

109840. ROMAN (Joseph). - Description de trois salles 
décorées d'armoiries (11v' et xv' s.), [eux Loives de 
Montfalcon (Isère), et à Embrun], 2 pl., p. 756. 

109841. MONTAIGLON (A. ne). - Le testament de Léonard 
de Vinci, p. 780. 

XVIII. - Réunion des Sociétés des beaux-

arts des départements, salle de l'Hémicycle, 
à l'École nationale des beaux-arts, du 27 au 
31 mars 1894. (Paris, 1894, in-8', 1589 p.) 

109842. ANONYME. - Procès-verbaux, p. 3 à 100. 

[Discours de M. Édouard GARNIZR sur le Musée céramique de 
Sèvres, p. s3. - Rapport de M. Jeun sur les travaux de la 
session, p. 49. - Discours de. M. SPÜLLER, p. 83.] 

109843. GRAN/MAISON (Ch. DE). - Lettres de l'architecte 
Estienne Chevillard à Marguerite d'Autriche et à Louis 
Barangier concernant les travaux de l'église de Brou, 
p. 103. 

109844. REQUIN (L'abbé). - Notes complémentaires sur 
la vie du sculpteur Jean-Ange Maucord (1676 t 1761), 
pl., p. 107. 

109845. DERAISNES (Mer). - Étude sur l'enluminure au 
iv' siècle dans le nord de la France et sur le miniatu-
riste Hubert Cailleau, p. set. 

109846. G:11MT (L.). - Les Sevin, peintres, dessina-
teurs et décorateurs, 5 pl., p. 135. 

109847. Puteocer. (Pierre). - Les Parrocel. Notes recti-
ficatives ou complémentaires, p. 203; et XIX, p. 729. 

109848. Rossa« (A.). - Jean-Baptiste Bouchardon, 
sculpteur et architecte à Chaumont-en-Bassigny (1667 
1.174e), 5 pl., p. e23. 

109849. BIAIS (Émile). - Notes sur les faïences d'An-
goulême et de Cognac (xvine-xne s.), p. 283. 
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109850. MOMMÉJA (Jules). - Ingres père, pl., p. 3o6 
363. 

[109824.] VEUCLIN (E.). - L'art français en Russie, 
p. 363. 

109851. LEMIRE (Ch.). - Les arts et les cultes anciens 
et modernes en Annam. Monuments des Kiams et des 
Annamites, 5 pl., p. 387. 

[109830.] JARRY (L.). - L'école gratuite de dessin de la 
ville d'Orléans, p. 4o8. 

109852. QUIRRi-RESBOURBON (L.). - Fétes célébrées à 
Lille en 1729 d'après un manuscrit orné de soixante-
dix aquarelles, 2 pl.. p. 443. 

109853. MARIONNEAU (Ch.). - Une nomination à l'an-
cienne Académie royale d'architecture en 1767, p. 468. 

109854. GAUTRIER (Jules). - L'oeuvre des de Loisy, 
orfèvres-graveurs bisontins du xvie siècle, 3 pl., p. 5o9 
â 553. 

109855. PÉRATHON (Cyprien). - Liste des marchands et 
maîtres-tapissiers de l'ancienne manufacture d'Aubusson, 
p. 553. 

109856. Posés (L'abbé). - Jean Nicole, peintre (1614-
1650), pl., p. 579. 

109857. GUIBERT (Louis). - Un mémoire d'enlumineur 
[Évrard de Pinques, 1479], p. 6o4. 

109858. BEAUMONT (C'' Ch. DE). - Pierre Vigné de Vigny, 
architecte du Roy (1690 t 1772), pl., p. 6io à 65e. 
- Cf. n° 110067. 

109850. GINOUX (Ch.). - Pierre Puget, peintre, sculp-
teur, architecte [1622 t 1694], p. 652. 

109860. COSSE (Numa). - Documents inédits sur le 
mouvement artistique au xi' siècle à Aix-en-Provence.  
Les architectes, sculpteurs et maîtres d'reuvre de l'église 
Saint-Sauveur, pl., p. 687. 

109861. VEUCLIN (E.). - La première école gratuite de 
dessin à Bernay, p. 706. 

109862. GIRON (Léon). - Peintures murales et pan- 
neaux peints [à Langeac (Haute-Loire)], a pl., p. 716. 

109863. VEUCLIN (E.). - Notes sur quelques artistes de 
la marine de l'Etat à la fin du xvie siècle, p. 725. 

109864. BOUILLIT (L'abbé). - La folie de Saint-James, 
à Neuilly, 4 pl., p. 731. 

109865. LHCILLIER (Th.). - Antoine Garnier, de Fon-
tainebleau, peintre et graveur ordinaire du Roi, p.747. 

109866. JACQUOT (Albert). - Notes sur Claude Deruet, 
peintre et graveur lorrain (1588 t 1660), e pl., p. 763 
â g43. 

109867. DESPIERRES (Ma' Gérasirne). -- Commande au 
xvie siècle d'un tableau représentant une Descente de 
Croix, p. 944. 

109868. LEI (L.). - Le mausolée de Louis de Valois, 
duc d'Angouléme [ 1653], dans l'église de La Guiche 
(Saône-et-Loire), pl., p. 950. 

109869. GUERLIN (Robert). 
conservés au monastère 
Amiens, 2 pl., p. 964. 

109870. GRANDIR (Georges). 

VI. 

privilégié de Louis XIV et syndic de l'Académie de 
peinture et de sculpture [xvir' s.], p. 1019. 

109871. DISAIS (Joseph). - Les anciennes planches 
gravées du Musée d'Angers, pl., p. 1034. 

109872. LONCUEMARE (P. as). - Le théâtre scolaire à 
Caen aux xvile et xvin* siècles, p. 1052. 

109873. GRANDIR (Georges). - Michel Ducastel, sculp-
teur, né vers t644, mort à Laon, le 18 mars 1686, 
fig. et pl., p. io88. 

, 	109874. LOIRS (Henri). - Les portraits rémois du Musée 
de Reims. Peintures, dessins, sculptures, catalogue des-
criptif, p. 1107. 

109875. Bais (Emile). - Note sur un rétable en terre 
émaillée (xve s.). Musée céramique de Sèvres, pi., 
p. 1137. 

109876. BRAQUEHAYE (Charles). -• Guillaume Cureau, 
peintre de l'hôtel de ville de Bordeaux (1622-1648), 
p. 1141: 

109877. BRÂQIIEHAYE (Charles). - Les peintures de Pierre 
Mignard et d'Alphonse Dufresnoy à l'hôtel d'Épernon à 
Paris, p. 1158. 

109878. BRAQUERAS/ (Ch.). - Les monuments funé-
raires érigés à Henri 'III dans l'église de Saint-Cloud, 
p. 1165. 

109879. Guanms (Robert). - Notice biographique 
sur le sculpteur Jacques-Firmin Vimeux, d'Amiens 
[1740 t 1828], 2 pi., p. 1172. 

109880. Senne (L.). - Un tableau du Ive siècle dans 
l'église de Lanthenay (Loir-et-Cher) [copie ou répé-
tition d'un tableau de Timoteo della Vite], p. 1182. 

109881. STEIN (Henri). - Le Musée d'Ajaccio, pl., 
p. 1187. 

109882. FoUCART (Paul). - Adam Lottman [ r-  vers 
1660], 3 pl., p. 1200 à 1330. 

109883. LAFOND (Paul). - Une famille d'ébénistes fran-
çais. Les Jacob. Le mobilier, de Louis XV à Louis-Phi.-
lippe, p. 1331. 

109884. MANGEANT (P.-E.). - Antoine Etex, peintre, 
sculpteur et architecte (1808 t 1888), p. 1363. 

109885. ROMAN (Joseph). - Le triptique des docteurs 
dans la cathédrale d'Embrun, pl., p. 1403. 

109886. LAFOND (Paul). - Tapisseries de l'église Saint-
Vincent à Rouen, fig. et  4 pl., p. 1409. 

109887. VAN HENDE (E.). - Pierre Lorthior, graveur du 
Roi, né à Lille en 1733, 2 pl., p. 11446. 

109888. COUARD (E.). - Thomas Francini, intendant 
général des eaux et fontaines de France (1570-1651), 
p. 1459. 

109889. BOUILLON-LANDAIS. - Marseille et le sculpteur 
bourguignon Alexandre Renaud ( 1786- 1 8o6 ), p. 1492. 

109890. LESMARIE (Camille). - Les faïences limousines, 
pl., p. 1541. 

XIX. - Réunion des Sociétés des beaux-arts 
des départements, salle de l'Hémicycle, à 

i3 
tY 1.11.111EME Ker. I.C. 

- Deux bréviaires manuscrits 
des religieuses Clarisses â 

- Nicolas Billot, peintre 
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l'École nationale des beaux-arts, du t 6 au 
eo avril 1895. (Paris, 1895, in-8°, 915 p.) 

109891. ANONYME. - Procès-verbaux, p. 3 à 83. 

[Discoure de M. GUIFFRET sur la tapisserie, p. I t. - Rapport 
de M. JOVIN sur les Irrivata de la session, p.'35. - Discours de 
M. POING:Mi, p. 76.] 

109892. Gelure (Louis). - Ce que coûtait au xv° siècle 
le tombeau d'un cardinal [tombeau de Guillaume de 
Chanac, à la cathédrale de Limoges], p. 87. 

109893. %ANDIN (C.). - Les contemporains des Lenain 
à Laon, pl., p. o3; et XX , facs., p. 638. 

109894. Immun ( Th.). - Une famille d'amateurs d'art. 
Les Turpin de Crissé, p. 134. 

109895. ROMAN (J.). - Étui de charte municipale en 
cuir ouvragé [conservé aux Archives de Gap], p/., 
p. 149. 

109896. FINOT (Jules). - Les collections de tableaux et 
d'objets d'art de Philippe de Clèves, sire de Ravestain, 
p. 154. 

109897. GRANDMAISON (Ch. DE). - Buste de Ronsard, 
d'après celui qui ornait son tombeau à Saint-Cosme 
près Tours, pl., p. 171. 

109898. PeruttioN (Cyprien). - Les Laboreys, inspec-
teurs des manufactures d'Aubusson et de Felletin, 

19. 177. 
109899. POTTIER (Chanoine Fernand). - Le roi Salomon, 

sculpté à l'hôtel de ville de Saint-Antoine (Tarn-et-
Garonue) et à la vicomté d'Albi, 2 pl., p. 187. 

109900. G INOUX (Ch.). - Notice historique sur les églises 
des deux cantons de Toulon et description d'objets 
d'art qu'elles renferment, p. 192; XX, p. 211; et XXI, 
p. 4o a. 

109901. A RUELLE (Victor). - Les ouvriers d'art et d'in-
dustrie à Arras en 1532, fig.., p. 211. 

109002. DENAIN (Joseph). - Les portraits de l'évéché et 
du Musée diocésain d'Angers, pl., p. 218. 

[Jean Tarin, recteur de l'Université de Paris, porte.] 

109903. DUTILLEUX ( A.). - Quelques notes concernant 
le Musée spécial de l'École française de Versailles 
[1799-1800 ], p. 23o. - Cf. n° s o9565. 

109904. QUARRE-REYBOURBON 	- La vie, l'oeuvre et 
les collections du peintre Wicar d'après les documents, 
porte., p. 248. 

109905. FOUGART (Paul) et RiNAULT (Maurice). - Une 
toile de Pierre Snayers [Levée du siège de Valenciennes 
en 1656], jhcs., p. 29i. 

109906. Mite (F. De). - L'inventaire du Musée de 
Lisieux et le primitif italien Antonio de Calvis, pl., 
p. 327. 

109907. HERLUISON (H.). - Pierre Mignard, notes sur 
quelques œuvres peu connues de ce mattre, files., 
p. 332. 

109908. Mixe-Wenty ( L.). - Étude d'une plaque de 
foyer [à Ligny-en-Barrois], pl., p. 344. 

- 

109909. LONGUEMARE (P. De). - Le théàtre à Caen pen-
dant la Révolution, p. 351. 

109910. àlesser (Georges). - Un coin de la vie artistique 
en province : La Rochelle (1750-1790), p. 386. 

I 	109911. BEAUMONT (Ch. or.). - Une tapisserie flamande 
du xvi° siècle ,fig. et  pi., p. .4o9. 

109912. Mommits (Jules). - La maison de Henri IV à 
Cahors, p. 415. 

109913. Buis (Émile). - La colonne d'Épernon à An-
gouléme, pl., p. 428. 

109914. VEUCLIN (E.). - Notes sur le théàtre populaire 
en Normandie avant la Révolution, p. 436. 

109915. BERTOLPTTI (Albert). - Notice sur un autel en 
bois sculpté [xvii° s.] existant à Saint-Étienne de Péri-
gueux, pl., p. 455. 

109916. Ertoentiœ (Fernand). - Une école de peinture 
à Caen au xviie siècle. La Champagne Le Feye, p. 462. 

109917. DESPIERRES (1‘1''' G.).- Les Gabriel, recherches 
sur les origines provinciales de ces architectes, fig. et  
3 pl., p. 468. 

109918. BART ( Victor). - Recherches historiques sur les 
Francine et leur œuvre, p. 518. 

109919. BEAUREPAIRE (Eug. ne). - Les pierres tombales 
de l'église de l'abbaye de la Trinité [à Caen] et le 
monument des trois sœurs de Montmorency, fig., 
p. 523. 

109920. Mtzenone (F.). - Les Blaru, orfèvres et gra- 
veurs parisiens , 	54o. 

109921. DELIONIkRES (Emile). - Note sur une statuette. 
en bois de la Sainte Vierge à l'hospice de Saint-Vatery-
sur-Somme, et sur le reliquaire en forme de rétable 
où elle est placée (mie s.), pl., p. 570. 

109922. LEYHAR1E (Camille). - La sculpture décorative 
à Limoges à l'époque de la Renaissance, p. 579. 

109923. ROSEROT (A.). - Edme Bouchardon, dessina- 
teur, 9 pl., p. 588. 

109924. JARRY (L.). - Document inédit sur le Jugeaient 
dernier de Michel-Ange au palais Farnèse, copié en 557o 
par Robert Le Voyer, d'Orléans, pl., p. 6:6. 

109925. GUILLON (Adolphe). - Stalles de l'église collé- 
giale de Montréal (Yonne), xvi° siècle, 4 pl., p. 626. 

109926. JACQUOT (Albert). - Les Médard , luthiers lor- 
rains, pl., p. 636. 

109927. GUERLIN (Robert). - Notes sur la vie et les 
œuvres de Jean-Baptiste-Michel Dupuis, sculpteur amié-
nois, et de Pierre-Joseph Christophe, architecte, son 
gendre, 2 pl., p. 652 à 6g5. 

[Gloire et chaire de la cathédrale d'Aluien4, a p/.] 

109928. Pham-liteaux. - Notes pour servir à la bio-
graphie de Jacques Richardot , sculpteur (1743t t 8o6), 
3 pl., p. 696. 

109929. LAPOND (Paul ). - Paulin-Guérin [1783 t 1855 ], 
pl., p. 709. 

[109847.] DARROCEL (Pierre). - Note sur les Parrocel, 
P. 799. 
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109930. REoniii (L'abbé). - Les Parrocel à Avignon. 
Louis Parrocel, p. 737. 

109931. Buis (Émile). - Les portraits du château de 
Verteuil, pl., p. 758. 

[Portrait de M.° de Maintenon, pl.] 

109932. MA RIONNEA U (Ch.). - Tombeaux des maréchaux 
d'Ornano (1610-1626), e pl., p. 764. 

109933. BOUILLON -LANDAIS. - Musée de Marseille. Le 
portrait de Puget, pl., p. 785. 

109934. STEIN (Henri). - Nouveaux documents sur le 
peintre-sculpteur Antoine Benoist [ 171.3-1717],p. 797. 

109935. GIUTIII ER (Jules). - La sculpture sur bois en 
Franche-Comté du xv° au xvin° siècle, 5 pi., p. 805. 

109936. GAUT HIER (Jules). - La Société franc-comtoise 
des Beaux-Arts et arts industriels de Besançon (1858-
1895), p. 816 

109937. AD HEU E (Victor). - Le sculpteur picard Phi-
lippe Cayeux (1688-1768), pl., p. 818. 

109938. BRAQUER-4U (Ch.). - Pierre Souffron [1555 
-1- 1621],p. 835. 

XX. - Réunion des Sociétés des beaux-
arts des départements, salle de l'Hémicycle, 
à l'École nationale des beaux-arts, du 7 au 
Io avril 1896, uo' session. (Paris, 1896, in-8°, 
831 p.) 

109939. ANONYME. - Procès-verbaux, p. 3 à 82. 

[Drills (Joseph), discours [ éloges de MM. Émile Boeswilwad 
et Anatole de Montaiglon], p. 4. - Rapport général par M. Henri 
JOCIT , p. 36. - Discours de M. GUITESSE p. 77.1 

109940. HÉNLULT (Maurice). - Projet d'autel exécuté 
pour l'abbaye de Saint-Amand, p. 85. 

109941. ROMAN (Joseph). - Prix fait pour l'ornemen-
tation extérieure des orgues de Notre-Dame de Gre-
noble [14961, p. 96. 

109942. GA UTRIER (Jules). - Le livre d'heures du chan-
celier Nicolas Perrenot de Granvelle au British Museum, 
il pl., p. 104. 

109943. Laniuma ( Th.). - Un chapitre de l'histoire du 
théâtre dans la Brie, p. 11o. - Cf. n° 110019. 

109944. QUARRÉ-REYBOURBON (L.). - Le Colisée de Lille, 
p. 136. 

109945. BOUILLON-LANDAIS. - Une pièce d'orfèvrerie 
offerte au maire de Marseille en 1787, p. 145. 

109946. VIGNAT (G.). - Note sur les portes du transept 
de la cathédrale d'Orléans [xvite s.], pl., p. 154. 

109947. BEAUMONT (Ch. DE). - Un prototype inédit de la 
tapisserie d'Artémise, fig. et  pl., p. 164. 

109948. JADART (Henri). - A travers l'exposition rétro-
spective de Reims en 1.895, 4 pl., p. 174. 

[Le siège de Rhodes, peinture du xv° siècle, pl.; portrait de 
Colbert, pl.; clesse de Brienne (Ardennes) (zut* s.), pl.; sta-
tuette de sainte Gemme (xvii. s.).1 

109949. BÂTON]) (Paul). - Portrait de Mie de Mira-
mion par François de Troy, au Musée de Pau, a pl., 
p. 	0 2. 

[109900.] GINOUX (Ch.).- Notice historique sur les églises 
des deux cantons de Toulon et description d'objets d'art 
qu'elles renferment, p. sit. 

109950. BOSSEBOEUF (L.). - Quelques oeuvres d'art 
inédites à Oiron, 3 pl., p. 232. 

[Tableaux du xve siècle; médaillon de Louis XIV.] 

109951. ENGEM» (Fernand). - Les commandes offi-
cielles de tableaux faites au peintre normand Jean 
Restout [1723-1763], p. nits. 

109952. MAxs-WEau (L.). - Notes et documents pour 
servir à l'histoire de l'art dans le Barrois antérieure-
ment à l'époque de la Renaissance, fig., p. 257; XXI, 
fig., p. 997i et XXII,fiff., p. 786. 

109953. GAST1 (Armand). - Le portrait original de 
D'Alembert, par de La Tour, e pl., p. ego. 

.109954. GIRON (Léon). - Peinture murale de l'abbaye 
de Lavaudieu, fin du xii` siècle, e pl., p. 296. 

109955. BEAUREPAIRE (Eug. DE). - La sculpture reli-
gieuse à Caen au mi,' et au xv` siècle : La Vierge de 
Saint-Planchers, pl.; de Saint-Léonard de Vains, près 
Avranches, pl., p. 305. 

109956. BOURDERY (Louis). - Un architecte de la cathé-
drale de Limoges [Jacques Barbe], au commencement 
du xvi° siècle, p. 312. 

109957. Posés (L'abbé). - Les Apôtres de Sainte-Croix 
de Bernay, contribution à l'histoire de la statuaire en 
Normandie, .3 pl., p. 316. 

109958. GEORGE (G.). - Mausolée dans la cathédrale 
de Vienne, par le sculpteur Michel-Ange', Slodtz, pl., 
p. 325. 

[Mausolée des archevêques de Vienne (1742), pl.] 

109959. DELIGNIiRES (Émile). - Une oeuvre d'un sculp-
teur abbevillois à l'église de Bétharram, pl., p. 359. 

[Christ it la Colonne, par Caron, bois.] 

109960. DENAIS (Joseph). - La chapelle de La Barre et 
les sculptures de Pierre Biardeau (1658-1664), pl., 
p. 359. 

109961. PA RROCEL (Pierre). - La statue de Belzunce, 
évêque de Marseille, p. 367. 

109962. GAUTUIER (Jules). - La chapelle funéraire de 
Guillaume de Visemal dans l'église de Rahon (Jura), 
3 pl., p. 395. 

109963. BOSSEBOEUF (L.). - Le graveur du premier atlas 
national français [Jean Le Clerc], p. 4o6. 

109964. CosTE (Numa). - Le portail et les grandes 
portes de la métropole Saint-Sauveur à Aix en Provence , 
e pl., p. 4o9. 

109965. BERT (Victor). - Les statues monumentales 
entourant la cour d'honneur du Palais de Versailles , 
p. 432. 

t 3. 
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100066. REQUIN (L'abbé). - L'es Guillaume Grève, 
peintres d'Avignon [mi* s.1, 3 p/., p. 437. 

109967. MASSILLON-ROUVET. - De, quelques architectes à 
Nevers, p. 45o. 

109968. MANGEANT (P.-E.). - Sur une statuette de Vol-
taire par Jean Houdon, s pl., p. 461. 

109969. LONGUESIABE (P. es).- Les statues de Louis XIV 
à Caen, p. 470. 

109970. Boulai) (Henry). - Le sculpteur Antoine 
Besançon, de Langres (1734 t 181.1), p. /19o. 

109971. Lux (L.). - Claude Le Bault, peintre ordinaire 
du Roi (16651.  1726), pl., p. 502. 

109972. HERLUISON (H.) et Ln« (Paul). - L'architecte 
Delagardette [1762 t 1805], 3 pl., p. 513. 

109973 BIAIS (Émile). - Notes sur le Musée d'Angou-
lème , p. 53o. 

109974. Mouedm (Jules). - Le cahier d g de Jean-
Auguste-Dominique Ingres, p. 541. 

109975. Gueula (Robert). - Notes sur le peintre 
Guillaume Herregosse [1640 t 1711], pl., p. 558. 

109976. ADVIELLE (Victor). - Renseignements intimes 
sur les Saint-Aubin, d'après les papiers de leur famille, 

pl., p. 568 à 637. 
[109893.] G RANDIN (G. ). - Les contemporains des Lenain 

à Laon, facs., p. 638. 
109977. JACQUOT (Albert). - Le peintre lorrain Claude 

Jacquart [t 1736], p. 6q4. 
109978. JACQUOT (Albert). - Un protecteur des arts. 

Le prince Charles-Alexandre de Lorraine, PI., p. 711 
à 785. 

109979. CHIMAY (François). - Table analytique et 
raisonnée des comptes rendus des sessions des Sociétés 
des beaux-arts des départements (1877-1896), rédigée 
sous la direction de M. Henry Jouin,.. . par M. François 
Chauvat... (Paris, 1899, in-8°, xii-4o5 p.) 

- Réunion des Sociétés des beaux-
arts des départements, salle de l'Hémicycle, 
à l'École• nationale des beaux-arts, du 20 au 
24 avril 1897, 21' session. (Paris, 1897, in-8', 
x-1177 [lisez 1187] P.) 

199980. ANONYME. - Procès-verbaux, p. 1 à 84. 

[Rapport générai, par M. Henri Jocls , p. 33. - Discours de 
M. A. 1113413AUD, p. 75.1 

109981. GRINDMAISON (Louis es). - Les auteurs du 
tombeau des Poncher (Musée du Louvre), [Guillaume 
Regnault et Guillaume Challeveau.] 3 p/., p. 87. 

109982. Momeal.n. (Jules). - Les collections et l'atelier 
de Jean-Auguste-Dominique Ingres, p. 97. 

109983. BEAUMONT (Charles Dg). - Une tapisserie bruxel-
loise du xvi° siècle, pl., p. 115. 

109984. REAUREPAIIIE (Eug. es). - Les lettres et les 
tableaux de profession religieuse, pl., p. lei. 

109985. BiNCT (Armand). - Artistes des XVI°  et 
am' siècles, notes et documents extraits de la compta-
bilité de la ville de Caen conservée aux Archives com-
munales, p. 125. 

109986. BiNwr (Armand). - Notes sur les artistes 
caennais de la fin du un* siècle et du commencement 
du xvin°. Extraits des registres d'imposition de 1689, 
1690, 1692, 160 et 1705 conservés aux Archives 
municipales de Caen, p. 149; XXI1I, p. 82. 

109987. ADVIELLE (Victor). -Notice sur les calligraphes 
Bernard, dit de Paris, et Bernard, dit de Melun 
[xvin° s.], fig. et  pl., p. 154. 

109988. ADVIELLE ( Victor). "- Notice sur le chevalier de 
Berny, dessinateur et calligraphe du xvin° 

' 	P. 172. 

' 109989. BOSSEBOEUF (L.). - Une Vierge de l'école de Léo-
nard de Vinci, à Saint-Paterne [près Tours], 2 pl.,p. 187. 

109990. BOUILLON-LANDAIS. - Le peintre Émile Loubon, 
P. 193. 

109991. BOSSEBOEUF (L.). - Le tombeau des Bastarnay, 
à Montrésor, pl., p. 2o6. 

109992. REQUIN (L'abbé). - Le sculpteur Antoine Volard, 
pl., p. 211. 

109993. BOSEROT (A.). - Fonte de la statue équestre de 
Louis XV, œuvre de Bouchardon [à Paris], pl., p. 222. 

109994. ENGERAND (Fernand). - Sur un portrait de 
Guillaume le Conquérant, exécuté en 1708, par le 
peintre caennais Saint-Martin, p. 929. 

109995. GAUTHIER (Jules). - L'église abbatiale de Mont-
benoît (Doubs). Son créateur, son architecte, ses sculp-
teurs (1520-1528), pl., p. 236. 

109996. COUBNAULT (Ch.). - Les peintures murales de 
l'église. de Maizéville [Meurthe], p. 248. 

109997. CHARVET (E.-L.-G.). - Les édifices de Brou, à 
Bourg-en-Bresse, depuis le xve siècle jusqu'à nos jours, 
fig., p. 252 à 389. 

109998. Taoisos (Eug.). - Le pseudo-rétable de Re-
closes, pi. et  fg., p. 38g. 

[109900.] Gnioux (Ch.). - Notice historique sur les 
églises des deux cantons de Toulon et description des 
objets d'art qu'elles renferment, p. /toi . 

109999. Dziwinkass (Ém.).- Poultier (Jean-Baptiste), 
sculpteur picard (/ 653-1719 ) , 3 pl., p. lt 7. 

110000. %n'Ir (J.). - Décoration du chœur de la ca-
thédrale de Bourges sous la conduite de Michel-Ange 
Slodtz (1754-1773), 3 pi., p. 46o. - Cf. n° ilot 

110001. GAUTHIER (Jules). - Jean Carondelet, de Nie, 
archevêque de Palerme (1469-1544). Ses encourage-
ments aux arts, 3 pl., p. 507. 

110002. HiNAULT (Maurice) et ROUAULT. - Les boise-
ries de l'abbaye de Vicoigne et les Schleiff, sculpteurs 
valenciennois, fig. et  pl., p. 519. 

110003. GIRON (L.). - Le peintre Guy François du Puy 
(un° s.), p. 546. 
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110004. BART (Victor). - Le couvre-pied du lit d'ap-
parat de Louis XIV, pl., p. 556. 

110005. GRANDMAISON (Ch. DE). - Origines du Musée 
de Tours, provenances des tableaux. p. 55g. 

110006. JADIRT (Henri). - Les dessins de Georges 
Baussonnet, artiste rémois (1577-1644), conservés à la 
bibliothèque de Reims, 6 pl., p. 586. 

110007. GUIGCE (Georges). - Note sur le mobilier de 
luxe à Lyon en 1700, p. 605. 

110008. LAFOND (Pan!). - Le miracle de saint Hubert, 
bas-relief en pierre dans l'église de Bridoré (Indre-et-
Loire), pl., p. 621. 

110009. ENGERAND (Fernand). - Les portraits de Mal-
herbe, p. 63o. 

110010. Loup. - Les pérégrinations d'une statue [la 
Nymphe à la chèvre, de Pierre Julien], p. 638. 

110011. JACQUOT (Albert). - Les Adam, résumé biogra- 
phique, frics. et  pl., p. 65o. 

110012. JACQUOT (Albert). - Les Michel et Clodion, ré-
sumé biographique, facs. et  3 pl., p. 667. 

110013. LORIN. - La Suzanne de Beauvallet, pl., 
11- 739- 

110014. LEYMARIE (Camille). - Les frères Brousseau et 
le palais épiscopal de Limoges, p. 749. 

110015. LEROY (Paul) et IlEar.nisoir (II.). - Notes artis-
tiques sur les auteurs dramatiques, les acteurs et les 
musiciens dans l'Orléanais, p. 766. 

110016. LEROY (Paul) et HERLUISON (H.). - Notes ar-
tistiques sur les seigneurs de La Ferté, d'après les 
documents des Archives départementales du Loiret, 

P• 795- 
110017. BRIQUEIIIIE 	- Les peintres de l'hôtel de 

ville de Bordeaux et des entrées royales depuis 1525, 
facs., p. 817 à 967, et 1122; - Antoine Le Blond dit 
de La Tour, XXII, pl., p. 902; XXIII, p. 595; -
Nicolas Leroy de Bazemont, XXIV, p. 6o8. 

110018. LONGUEMARE (P. DE). - Le statuaire Mouchy, 
symboliste, pl., p. 968. 

110019. LEUILLIER (Th.). - Le théâtre dans la Brie 
et le Gâtinais avant le mn° siècle, p. 971. - Cf. 
n' 1o9943. 

[109952.] MAxE-WERLY (L.). - Notes et documents pour 
servir à l'histoire de Pellet des artistes dans le Barrois, 
antérieurement à l'époque de la Renaissance, Ag., 
P• 997- 

110020. MAEEROLLE (F.). - Jacques-Denis Antoine, 
architecte de la Monnaie [à Paris] (1733 1-  1801), 
p. io38. 

110021. PONSONAILHE (Ch.). - Mise en vente des Trois 
Grâces, de Raphaël, à Paris, en 1822, 5 pl., 
p. 1050. 

110022. PERATHON (Cyprien). - Evrard Jabach , directeur 
de la Manufacture royale de tapisseries d'Aubusson, 
p. 1063. 

110023. QUARRi-REYBOURBON (L.). - Les enseignes de 
Lille, 5 pl., p. 1078. 

110024. VIGNAT (G.). - L'art au rabais. Procès-verbal 
d'adjudication de deux tableaux à exécuter pour la ca-
thédrale d'Orléans (1706), p. lo98. 

110025. CnsvREux (P.). - Note sur une collection de 
tableaux et d'estampes au mn* siècle, 3 pl., p. 11 o6. 

[Collection des princes de Salat I Senones.] 

XXII. - Réunion des Sociétés des beaux-
arts des départements, salle de l'Hémicycle, 
à l'École nationale des beaux-arts, du 12 .au 

16 avril 1898, nte session. (Paris, 1898, in-8°, 
xxiv-t000 p.) 

110026. ANONYME. - Procès-verbaux, p. i à g4. 

[Rapport général par M. Henri JOIHN, p. 15. - Discours par 
M. A. RAMDAM), p. 83.1 

110027. LE BRETON (Gaston). - Notice sur deux an-
ciennes tapisseries du Musée des antiquités de Rouen, 

° /11-,  P. 97- 
110028. BENET (Armand). - Peintres des me, xvit° et 

xviii° siècles. Notes et documents extraits des fonds 
1 	paroissiaux des Archives du Calvados, p. 111. 

110029. BéNET ( Armand). * - Artistes d'Avranches, 
Bayeux, Cherbourg, Coutances, Saint-Lo, Valognes et 
Vire au xvin° siècle, d'après les rôles de la capitation, 
conservés aux Archives départementales du Calvados, 
p. 156. 

110030. GATROIS (B"). - L'émail de Vaulx -en- Artois 
pl., p. 167. 

110031. GRANGES DE SURGtiRES (M" DE). - La cathédrale 
de Nantes, pl., p. 172. 

110032. VINCENT (Ad.). - Les maîtres joueurs d'instru-
mens au xvie siècle [à Tours], p. 185. 

110033. Lonire. - Les Quatre Saisons, de Sauvage, pl., 
p. 19°- 

110034. LORIN. - Pierre Dupuis, peintre de Montfort, 
[16io '1- 1682], p. 193. 

110035. LEROY (G.). - La céramique à Boissettes (Seine-
et-Marne), 1732-1781, p. 197. 

110036. JACQUOT (Albert). - Charles Eisen [graveur, 
1750 t 1778], p. 215. 

110037. GUAIS (Joseph). - Le maitre-autel de Denis 
Gervais, à Saint-Maurice d'Angers (1758), pl., p. 219. 

110038. QuAnni-REveounaos (L.). - Les peintres Van 
Oost à Lille, à propos d'un tableau lillois de notre col-
lection, a pl., p. 231. 

110039. GAUTUIER (Jules). - Conrad Meyt et les sculp-
teurs de Brou en Franche-Comté, leur oeuvre, leurs 
imitateurs (1.524-1563), 3 pl., p. 250. 

110040. GAUTHIER (Jules). - Le Musée Jean Gigoux, à 
Besançon, 2 pl., p. 283. 

110041. MASSILLON-ROUVET. - Introduction des faïences 
d'art à Nevers. Les Conrade, fig.., p. 291. 
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110042. Deus:ninas (Émile). - Notice sur plusieurs 
anciennes peintures inconnues de l'école flamande, 
7 p/., p. 305. 

[Rétabie de l'ancienne chartreuse de Saint-Honoré h Abbeville.] 

110043. BOSSEBOROF (L.). - Un maître de l'ceuvre du 
Mont Saint-Michel au xvie siècle [Vincent Rogerie], 
p. 344. 

110044. MAZEROLLE (F.). - Les dessins de médailles et 
de jetons attribués au sculpteur Edmo Bouchardon, 
pl., p. 349. 

110045. MAILLARD (J.). - Appartements et mobilier du 
château royal de Saint-Hubert (paroisse des Essarts-
le-Roi), p. 358. 

110046. PONSONUAILE (Ch.). - Un dessin sur Thermidor 
par Hubert-Robert, à la Faculté de médecine de Mont-
pellier, pl., p. 37o. 

110047. TROISON (Eugène). - Céramique et verrerie 
musicales, fg., p. 377. 

110048. Posés (L'abbé). - Le monogramme de Masséot 
Abaquesne, pl., p. 392. 

110049. CILABYET (E.-L.-G.). - L'hôtel de ville d'Arles 
et ses huit architectes, pl. etfig., p. 396. 

110050. Rems (L'abbé). - Le sculpteur Imbert Boachon 
[ut" s.], 2 pi., p. 418. 

[Rétable de Périnet Parpaithe à Saint-Pierre d'Avignon, pl. 
et des Roui à Saint•Agricoi, pl.] 

110051. MosaéiÂ (Jules). - La salie des actes (le la 
Faculté de théologie protestante de Montauban, pl., 
p. 427. 

1I00p2. GUERLIN (Robert). - Notes sur les tableaux 
offerts à la confrérie de Notre-Dame du Puy, à Amiens, 

pl., p. 438. 
110053. Blum (P.). - Les sculptures et les peintures de 

l'église de Saint-Antoine en Viennois, 3 pi., p. 453. 
110054. GBANDMAISON (Louis os). - La tombe de Lancelot 

Du Fau, évéque de Luçon, et l'orfèvre Claude Content 
(1523), p. 461. 

110055. VEUCLIN (E.). - L'art dramatique dans la ville 
de Lisieux pendant la Révolution (1789 - 179o), 
p. 468. 

110056. VEUCLIN (E.). - Les origines du Musée de 
Bernay, p. 484. 

110057. VEUCLIN (E.). - L'art campanaire et l'ornemen- 
tation des cloches au xviz° siècle, notes inédites, p. 491. 

110058. Losaueimoe (P. os). - Les sphinx de Pavilly 
[zen° s.], pl., p. 497. 

110059. Luirais (L.-1L). - L'oeuvre d'Ut' miniaturiste 
avignonnais de la Renaissance [Guiot Baletet], pl., 
p. 5o1. 

110060. GABEID (Alfred). - Le mobilier d'un château à 
la fin du vin° siècle. Chanteloup, 3 pl., p. 5 to. 

110061. GRASDMAISON (Ch. DL) - Les tapisseries de 
Montpezat et la relique appelée les Bonets de Saint-
Martin de Tours, pl., p. 55o. 

110062. LAFOND (Paul). - François, et Jacob Bunel, 
peintres de Henri IV, 4 pl., p. 557 à 606. 

110063. Les (L.). - Gabriel-François Moreau, &érine 
de Mâcon (1763-1790), ami des arts et collectionneur, 
protecteur de Prudhon:, pl., p. 6o6. 

110064. Gnon (Léon). - Une Assomption de François 
Lemoyne (1718), pl., p. 639. 

110065. JADART (Henri). - Un portrait de Louis XIII 
avec allégories, dessus de cheminée provenant de l'hôtel 
de ville de Reims et placé au Musée en 1897, pl., 
p. 647. 

110066. FIERLUISON (H.) et LEROY (Paul). - Notice sur 
Sergent-Marceau, peintre et graveur, fig. et  a pl., 
p. 654 à 79o. 

110067. BEAUMONT (Ch. DE). - Documents nouveaux 
sur Pierre de Vigné de Vigny, architecte [xvine ], 
fats., p. 720. - Cf. n° 109858. 

110068. GINOUX (Ch.). - Jacques Rigaud, dessinateur 
et graveur marseillais, improprement prénommé Jean 
ou Jean-Baptiste par quelques écrivains (1681 -1. 3754), 
P. 726- 

110069. HÉNAULT (Maurice). - Antoine Gins, sculpteur 
et peintre (1702 i 1781), pl., p. 740. 

110070. CoSTE (Numa). - Pierre Puget à Aix, p. 767. 
110071. BooILLET ( A.). - L'église de Laval-Dieu (Ar-

dennes) et ses boiseries sculptées, e pl., p. 776. 
[109952.] MAXE-WERLY (L.). - Notes et documents pour 

servir à l'histoire de l'art et des artistes dans le Barrois 
antérieurement à l'époque de la Renaissance, 
p. 786. 

110072. l'Amal. (Pierre). - L'arc de triomphe de la 
porte d'Aix, à Marseille, pl., p. 84i. 

110073. Bais (Émile). - Les grands amateurs angou-
moisins (xv-xv111° s.), p. 786. 

[110017.] BRZQUEHAYE (E.). 	Les peintres de l'hôtel 
de ville de Bordeaux. Antoine Le Blond dit de Latour. 
2 pi., p. 902. 

- Réunion des Sociétés des beaux-
arts des départements, salle de l'Hémicycle, 
à l'École nationale des beaux-arts, du 23 au 
27 mai 1899, 23' session. (Paris, 1899, in-8', 
86o p.) 

110074. ANONYME. - Procès-verbaux, p. o à 71. 

[Rapport général par M. Henry Joua , p. 37.] 

110075. Fonoux (Charles). - Note sur l'origine de la 
lithographie en France, pl., p. 75. 

110076. Swsase (Victor De). - Le peintre Valentin 
(1591 t 1634), p. 77. 

[109986.] BfiNET (Armand). - Notes sur les artistes 
caennais du xvin° siècle, extraites des registres d'im-
positions conservés aux Archives départementales du 
Calvados, p. 82. 
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110077. GRANDMAISON (Louis ne). - La succession du 
sculpteur Guillaume Regnault [xvi° s.], p. 118. 

110078. LEROY (G.). -- Le tapissier Cozette, peintre- 
portraitiste au xvite siècle, p. 137. 

110079. CLAUZEL (Paul). - Charles-Joseph Natoire, 
peintre Minois et sa famille, p. 145. 

110080. Tnolsoti (Eugène). - Notes et documents sur 
quelques artistes se rattachant au Gâtinais ,facs., p. s 53. 

110081. FUNAULT ( M.). - Antoine Pater [1670 t 1747], 
p. 185. 

110082. BOUILLON-LANDAIS. - Dasvy [Joseph], peintre 
marseillais [1791 t 1865], p. 205. 

110083. GIRON (Léan). - Peinture murale de l'église 
Saint-Julien de Brioude, un ber du an' siècle, pl., 
p. 213. 

110084. COSTE (Numa). - Laurent Fauchier [peintre, 
1631 t 1674], p. 222 

110085. THIOLLIER (Noël). - Une vente de tableaux de 
maîtres à Paris en 1710, p. 233. 

110086. Mixe-r`vVeaxr. - Fondeurs tumbiers; fondeurs 
de canons; fondeurs de cloches [orfèvres, céramique], 
I: pl., p. 235. 

[Reliquaires de Farelievechti de Besançon, s pl.; carreaux ver-
nissés de Flle-en-Barrois, pl.; revkement de pela en tete cuite, 

110087. MAXE-WERLY. - Francesco da Laurana, fondeur-
ciseleur à la cour de Lorraine, p. 276. 

110088. CEIARYET (E.-L.-G.). - L'architecture au point 
de vue artistique et pratique pendant les su', nu° et 
van' siècles, p. 286. 

110089. DELIGNIèRES (Émile). - Le petit Sépulcre ou 
Mise au tombeau de l'hospice de Saint-Valery-sur-
Somme, bas-relief en pierre (xvr s.), pl., p. 304. 

110090. DENAIS (Joseph). - Le tombeau et la statue de 
Claude de Rueil, par Philippe de Ruyster (165o), pl., 
p. 3/3. 

110091. LEYMARIE (Camille). - Les Derniers moments 
de Lepelletier de Saint-Fargeaud et le Marat expirant 
dans sa baignoire, de David, p. 320. 

110092. BOUILLET ( A.). - Un problème d'orfèvrerie 
[atelier d'orfèvrerie de Conques], 2 pl., p. 336. 

110093. BRUNE (L'abbé). - Un reliquaire de l'abbaye 
de Château-Chalon (Jura), pl., p. 343. 

110094. GABEAU (A.). - Statues de l'école dijonnaise 
clans l'église de Mièges (Jura), 4 pl., p. 345. 

110095. BEAUMONT (Charles ne). - Les tapisseries de 
Marie d'Albret aux musées de Nevers, fg. et  pl., p. 361. 

110096. VEUCLIN (V.-E.). - L'art dramatique en pro-
vince pendant la Révolution, à Laigle, p. 371. 

110097. BIAIS (Émile). - Nicolas Pineau, dessinateur, 
graveur, sculpteur, architecte, inventeur du contraste 
(1684 t 1754), 2 pl., p. 381. 

110098. Loans. - Les peintres Dejuinne et Vasserot, 
P. 392. 

110099. Itcouor (Albert). - Essai de répertoire des ar- 

tistes lorrains, pl., p. 396; XXIV, 3 pl., p. 307; 
XXV, p. 297; XXVI, p. 324; XXVII, 2 pl., p. 636; 
XXVIII, lt pl., p. 467; XXIX, p. 483; XXX, 4 pl., 
p. /7o; XXXII, 5 pl., p. 173; XXXII', p. 238; 
XXXIV, 7 pl., p. 158; XXVI, 4 pl., p. 123. 

110100. TRIOLLIER (Noé[). - Objets mobiliers anciens 
existant dans les églises du canton du Chambon-Feu-
gerolles (Loire), 4 pl., p. 509. 

[Croix de Chambon-Feugerolles, pl.; croix, calice, ostensoir, 
chandelier, Christ, à Cornillon, 3 pi.] 

110101. MOMMiJA (Jules). - La fondation du Musée 
d'Agen, p. 514. 

110102. Grsoux (Ch.). - Origine du Musée municipal 
de 'foulon et descriptions succinctes d'ouvrages d'ar-
tistes décédés présentant quelque intérêt à des points 
de vue différents, p. 548. 

110103. PI1RATIION (Cyprien). - Iconographie des tapis-
series d'Aubusson, p. 558. 

110104. BOSSEBOEUF (L.). - Le tombeau de Martin Du 
Bellay et Nicolas Guillain, pl., p. 588. 

[110017]. BRAQUERAYR (Ch.). - Les peintres de l'hôtel 
de ville de Bordeaux. Marc-Antoine Le Blond dit de 
Latour, peintre ordinaire du Roy, peintre ordinaire 
de l'Hôtel de ville, agréé à l'Académie de peinture et de 
sculpture de Bordeaux (1.668 t 1744), p. 5g5. 

110f05. PONSONAILRE (Charles). - Joseph-Martin Relia, 
tourneur sur bois et statuaire (t 1851), pl., p. 63g. 

110106. MUSSET (Georges). - Le théâtre à La Rochelle 
avant la Révolution de 1789, p. 649. 

110107. GA CTHIER (Jules). - Le sculpteur bisontin Luc-
François Breton. Sa vie et son oeuvre (1 /31 t 1800), 
5 pl., p. 658. 

110108. GAUTIIIER (Jules). - L'architecture civile en 
Franche-Comté au sire siècle, 4 pl., p. 676. 

[Maisons h Besançon, e pl.; ch3teaux de Frasne, pl.; et de 
Charoplitte, 

110109. HERM/1SOR (H.) et LEROY (P.). - Notes pour 
servir à l'histoire de l'art dans l'Orléanais, sous la Ré-
volution, le Consulat et l'Empire, 2 pl., p. 684. 

110110. PIERRE (J.). - Décoration du choeur de la ca-
thédrale de Bourges sous la conduite de Louis Vassé 
(1765-1769), p. 739; et XXV, p. 179. -Cf. n° 110000. 

110111. MAZEROLLE (F.). - Le musée de la Monnaie, 
sa création en /827, fig. et  pl., p. 775. 

110112. LONGIIEMARE (P. na). - La bibliothèque musi-
cale d'un chanoine de Lisieux [L.-H. de Fogasse de La 
Bastie] au xvit' siècle, p. 784. 

111.. 	LONGEEMARE (P. DE). - Notes sur quelques 
fondeurs caennais, de 1643 à 1730, p. 789. 

110114. 1UNET (Armand). - Le théâtre à Rouen à la 
fin de l'ancien régime, d'après les archives des d'Har-
court, p. 794. 

XXIV. - Réunion des Sociétés des beaux-
arts des départements, salle de l'Hémicycle, 
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à l'École nationale des beaux-arts, en i9oo, 
se session. (Paris, igoo, in-8°, 787 p.] 

'110115. ANONYME. - Procès-verbaux, p. t à 67. 

[Rapport &rairai par M. Henry Jouis, p. 3o.] 

110116. Posez (L'abbé). - Un tableau triptyque con-
servé à la cathédrale d'Evreux, pl., p. 71. 

110117. GIRON (Léon). - Peintures murales de la Haute-
Loire. Le Saint Michel de Notre-Dame du Puy, peinture 
murale du xt°  siècle, 4 pl., p. 77. - Cf. d 109562. 

110118. LEROY (G.). - Les fresques de Saint-Sauveur 
de Melun, 4 pl., p. 83. 

110110. GAISTRIER (Jules). - Iconographie de Nicolas et 
d'Antoine Perrenot de Granvelle, ministres de Charles 
Quint et de Philippe 11 (153o-1586), 5 pl., p. 9o. 

110120. GIBEAU (A.). - Les oeuvres d'art de l'ancienne 
abbaye de Fontaines-les-Blanches, p. 11o. 

110121. LUBIN (P.). - Le portrait de la duchesse de 
Fontanes du Musée national de Madrid, pl., p. 117. 

110122. PARQUIER (Félix). - Tapisseries toulousaines à 
l'époque de la Renaissance, p. 109. 

110123. %CLIN (E.). - Un spécimen de la peinture sur 
verre (fin du xv°  siècle), 5 pl., p. 135. 

110124. VErnmx (E.). - Quatre médailles de Nicolas 
Gatteaux (1,;75•1776), pl., p. 144. 

110125. BIAIS (Émile). - Le graveur Monteilh (Louis-
Ferdinand) (1791 t 1869). Notes sur diverses œuvres 
d'art conservées en Charente (xve-xvx ne s. ) , 4 pl., p. 147. 

110126. GASTei (Armand). - Les tombeaux des Mati-
gnon à Torigni-sur-Vire, 4 pl., p. 167. 

110127. PAnnocm. (Pierre). - Les monuments funé-
raires de la chapelle de l'hôtel-Dieu à Carpentras, 
2 pl., p. 187. 

[Tombeau de Me d'Inguiwbert, par Étienne Antoine, pl.] 

110128. GABEAU (Alfred).- La pagode de Chanteloup et 
le tombeau du duc de Choiseul , 2 pl., p. 193. 

110129. GRA/MAISON (Ch. os). - Projet de restauration 
des autels du choeur de Saint-Martin de Tours (1780- 

1 789),  P. 207- 
110130. JADART (Henri). - Les dessins de Jacques 

Cellier, artiste rémois du xvie  siècle, conservés à la 
Bibliothèque nationale et à la Bibliothèque de Reims, 
3 pl., p. 22.3. 

110131. LABO» ( Paul ). - Manufacture royale de. 
faïence de Samadet, 3 pl., p. 243. 

110132. COI: ABD (E.). - Présents royaux faits on v (vue  
et xvut°  siècles à la chapelle de Sainte-Gemme (z.(eine-
et-Oise, e" de Feucherolles), p. 272. 

110133. DELtombuts (Ém.). - Le ciboire de l'hospice de 
Saint-Valery•sur•Somme (1613), pl., p. 280. 

110134. DELIoNIIaEs (ÉM.). - Un grand fauconnier du 
xvt°  siècle au portail (le l'église de Saint-Vulfran à Ab-
beville, 2 pL, p. 287. 

110135. BRUNE (L'abbé). - Une collection de portraits 

- PARIS. 

historiques. Les Watteville en Franche-Comté, 6 pl., 
P. 297. 

[110099.] JACQUOT (Albert). - Essai de répertoire des 
artistes lorrains, 3 pl., p. 307 à 37o. 

110136. MAZEROLLE (F.). - Travaux exécutés par Du 
Rif, maître sculpteur dans: les salles du couvent des 
Grands-Augustins à Paris (1734), p. 370. 

110137. HERLUIRON (H.) et 'MOI' (P.). - Les dessina-
teurs de jardins, 3 pi., p. 380. 

110138. LEOOY (P.). - Notes sur les relations artistiques 
entre la France et la Chine aux xvit°  et xvin°  siècles, 
p. 413. 

110139. Tnotsox (Eugène). - Notes et documents sur 
quelques artistes intéressant le Gâtinais. Les descen-
dants d'Ambroise Dubois, tableau généalog., p. 43o. 

110140. POTTIER (Le chanoine F.). - Les châsses et reli-
quaires de la maison professe des Jésuites de Paris 
(xvie s.) à Pompignan (Tarn-et-Garonne), s pl., p. 454. 

110141. GRANDUAISON (L. es). - Documents concernant 
divers artistes membres de l'ordre de Saint-Michel, 
p. 461. 

110142. GRANDIE (G.). - La famille de Lenain, 5 ta-
bleaux généal., p. 475. 

110143. QuauniglzysounsoN (L.). - Plaques de foyers 
lilloises au point de vue artistique et historique, 4 p'., 
p. 509. 

110144. BEAUMONT (C11. DE). - Jean-Louis Duels, 
peintre (1775 t 1847), p. 52o. 

110145. BOUILLON-LANDAIS. - Mon ticelli , peintre mar-
seillais [1824 t 1886], pl., p. 548. 

110146. Bésgx (Armand). - L'autobiographie du sculp- 
teur rouennais Jaddoulle (an ut - 1795), p. 565. 

110147. LEYMA rus ( Camille). - Adrien Dubouché [18 t 8 
t 1881] et le Musée de Limoges, p. 574. 

1 1 0 1 48. CLAUZEL (Paul). - Sigallon ( Xavier), peintre 
d'histoire (1788 t 1837),A, p. 584; et XXV, p. 731. 

[110017.] BRAQUERAYE (C114 - Les peintres de l'hôtel 
de ville de Bordeaux. Nicolas Leroy de Bazemont, 
peintre de l'hôtel de ville et fondateur de l'École pu-
blique de dessin de Bordeaux (1692 t 1770), p. 6o8. 

110149. PONSON 	E ( Charles). - Le peintre-graveur 
Joseph-François Leroy [1768 t 1829], e pl., p. 64g. 

110150. Cazaux (E.-L.-G.). - Sébastien Serlio à Fon- 
tainebleau, p. 657. 

110151. REQUIN (H.). - Généalogie des Clérissy, fabri-
cants de faïence à Moustiers, p. 669. 

110152. Gnous. (Ch.). - Note sur un poêle en faïence 
de l'un des Clérissy au Musée de Toulon, p. 680. 

110153. PLANCOUARD (Léon). - Vieilles cloches de l'ar- 
rondissement de Montreuil-sur-Mer, p. 684. 

110154. HENAULT (M.). - Les Fior (Michel, Joseph et 
Philippe), sculpteurs [xviti°  s.], e pl., p. 6g4. 

110155. ROUILLEZ (A.). - Les galeries de tableaux du 
château de la Muette, p. 714. 

110156. Mommém (Jules). - Lei armoiries de la ville 
d'Agen, p. 726. 
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SEINE. - PARIS. 

COMMISSION DE L'INVENTAIRE GÉNÉRAL DES RICHESSES D'ART DE LA. FRANCE. 

Nous avons donné dans notre tonie III, p. 167, l'analyse des divers volumes parus clans les quatre séries de 
l'Inventaire des richesses d'art jusqu'en 1891. En 1899., la collection s'est accrue du tome VI des Monuments 
civils de Province, et du tome III de l'ouvrage mentionné sous ie 	44398. 

110157. GUIMET (Jules). — Inventaire général des 
richesses d'art de la France. Archives du Musée des 
monuments français, 3° partie. (Paris, 1897, gr. in-8°, 
s pl., xvi-527 p.). — Cf. If 44398. 

VI. — Inventaire général des richesses d'art 
de la France. Province, monuments civils, 
t. VI. (Paris, 1899., gr. in-8°, 435 p.) 

110158. Roua (J.). — Musée-Bibliothèque de Gre-
noble, p. 3 à 231. 

110159. Mèrx (F. DE) et MONTAIGLON (A. DE). — Musée 
de Lisieux, p. 233. 

110160. Gluon (Charles). — Monuments civils de Tou-
lon. Cantons Est et Ouest, ville et marine, p. 261. 

110161. PONSONAIL E (Charles). — Musée de Béziers, 
297. 

SEINE. - PARIS. 

COMMISSION DES MISSIONS SCIENTIFIQUES ET LITTÉRAIRES. 

Nous avons analysé dans notre tome III, p. 170 et suivantes, les tomes I à XXVII des Archives des Missions. 
Nous indiquons ici le contenu des tomes XXVIII à XXX des Archives et des tomes I à IX des Nouvelles Archives 
qui en forment la suite. La série des Archives a été complétée en 1890 par un 31° volume, qui contient une 
notice sur les Missions de 1833 à 1888 (voir notre n° 110185) et une table générale de la collection (voir notre 
n° 110 i86). Le tome VI des Nouvelles Archives contient une note sur les Missions de ise, à 1892, qui fait 
suite à la notice que nous venons de citer (voir notre n° 110211 ). 

Un certain nombre d'ouvrages publiés à la suite de missions scientifiques en Asie et en Afrique ont paru 
sous les auspices de l'une des sections du Comité des travaux historiques, ou de la Commission des missions. 
On en trouvera l'énumération dans une notice rédigée par MM. H. OMONT et A. VIDIER et publiée sous ce 
titre : Ministère de l'Instruction publique et des Beaux-Arts. Direction du secrétariat et de la comptabilité. Comité 
des travaux historiques et scienteques. Missions, bibliothèques, archives. Bibliographie de leurs publications au 
3z décembre 1897. (Paris, 1898, in-8°.) 

Un seul ouvrage doit dire ajouté à cette liste. (Voir notre n° iio162.) 
Plusieurs des Instituts scientifiques fondés par la France à l'étranger : tels que l'École de Rome, l'École 

d'Athènes, l'Institut du Caire, la Délégation en Perse, ont eu à l'origine le caractère de missions temporaires; 
on trouvera la liste de leurs publications à la fin de notre ouvrage. 

110162. CHANTRE (Ernest). — Recherches archéologiques 
dans l'Asie Occidentale. Mission en Cappadoce (1893-
1894). (Paris, 1898, in-fol., xvi-232 p., 1 pl. — Cf. 

long.) 

XXVIII. — Archives des Missions scienti-
fiques et littéraires. Choix de rapports et 
instructions publié sous les auspices du Mi-
nistère de l'Instruction publique et des Beaux- 

ll 
Ill Plt1.111E tg 

VI. 
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arts, 3* série, t. XIII. (Paris, 1887, in-8°. 
855 p.) 

110163. SALIM (H.). - Rapport sur la mission faite en 
Tunisie de novembre 1882 à avril 1883, fig., et 5 pl., 
p. 1à 225. 

[Antiquités romaines.] 

110164. ()cumins (N.). - Rapport sur une mission en 
Basse-Bretagne ayant pour objet de recueillir les mélodies 
populaires, p. 227. 

110165. QUELL1EN (N.). - Rapport sur une mission en 
Basse-Bretagne ayant pour objet de recueillir les chansons 
populaires et les traditions orales, p. 253 à 31o, 

110166. LONGBOW (Capitaine). - Rapport sur une mission 
scientifique au Choa ,fig., p. 379. 

110167. Flouons (Th.). - Rapport sur une mission 
archéologique dans rite de Délos, pl., p. 389. 

110168. BAT1FFOL (Pierre). - Les manuscrits grecs de 
Bérat d'Aibanie et le Codex purpureus 	fats., p. 437 
à 556. 

(Évangiles de saint Mathieu et de saint Marc. j 

110169. QUITHEFIGES (A. os). - Rapport sur les résultats 
anthropologiques de la mission de M. le D' Verneau 
dans l'archipel des Canaries, p. 557. - Cf. If 110170. 

110170. VERNEAU (D'). - Rapport sur une mission 
scientifique dans l'archipel Canarien, fig. et  pl., p. 569 
à 817. - Cf. n° itot69. 

[Anthropologie, ethnographie, inscriptions.] 

110171. BERTHELOT (André). -Rapport sur les manuscrits 
alchimiques de Rome, p. 819. 

XXIX. - Archives des Missions scientifiques 

et littéraires..., 3e série, t. XIII. (Paris, 1888, 
in-8', 565 p.) 

110172. CAGNIT (R.). - Rapport sur une mission en Tu-
nisie, fig., 2 face., et 3 cartes, p. 1 à 132. 

[Inscriptions romaines.] 

110173. Movisira (Charles). - Rapport sur une mission 
exécutée en Italie de février à avril 1885, p. 133 
à 336. 

[Documents relatifs à l'iiisteire de l'inquisition. j 

10174. POGNON (H.). - Rapport [inscription de Nabu-
chodonosor dans le Wadi Brissa , Liban], p. 345. 

110175. MAncuz (Alfred). - Rapport [sur ]`archipel de 
Jolo (Sulu ou Soulou), Philippines], p. 351. 

110176. Mancna (Alfred). - Rapport sur ['lie de la Pa- 
ragua ou Palawan [Philippines], cartes, p. 361. 

110177. Minus (Alfred). - Rapport sur l'archipel des 
Calamianes [Philippines], carte, p. 381. 

110178. TANNERT (Paul). - Rapport sur une mission en 
Italie du 24 janvier au s4 février 1886, p. 409. 

[Classement des manuscrits de Diophante; commentaires sur 
Nicomaque; le Vaticanus gr. Ais et les manuscrits de Rhabdas; 
hypothèses optiques de Damianos et Ange Vergèce; notices sur 
divers manuscrits mathématiques.] 

110179. AMI (Alphonse). - Une mission au royaume 
du Choa et dans le pays des Gallas (Afrique Orientale), 
fig., pl. et e cartes, p. 457. 

110180. BONNABDOT (Fr.). - Rapport sur une mission à 
Luxembourg et à Clervaux d'Ardenne, p. 513; et XXX, 
P. 371. 

[Les Archives de l'État de Luxembourg; chartrier de Clervaux; 
chronique messine de l'abbaye de Notre• Dame de Luxembourg; 
Saint-Hubert en Ardenne; bibliothèques de Luxembourg et de 
Trèves; textes de langue française du pays d'entre Meuse et 
Moselle, 	-I 53o.] 

110181. LOTH 	- Rapport sur une mission en An-
gleterre et dans le pays de Galles, p. 553. 

[Langue et littérature galloises.] 

"SnrY - Archives des Missions scientifiques 

et littéraires..., 3° série, t. XV. (Paris, 1889, 
in-8°, 485 p.) 

110182. ItuDRILLART(Alfred).- Rapport sur une mission 
en Espagne aux archives d'Alcala de Hénarès et de 
Simancas, p. 1 à i 64. - Cf. n' 110213. 

[Documents concernant M.. de Maintenon et les rapports de la 
France avec l'Espagne pendant la première moitié du mu. siècle. ] 

110183. Lisc.Lois 	- Documents relatifs à l'his- 
toire de France au Public Record Office, à Londres, 
p. 165. 

110184. GRAUX (Charles) et Kurris (Albert). - Notices 
sommaires des manuscrits grecs de Suède, p. 293 
à 370. 

[110180.] BONNARDOT (Fr.). - Rapport sur une mission 
à Luxembourg et ès pays adjacents, p. 371. 

XXXI. - Table générale des Archives des 

Missions scientifiques et littéraires com-
prenant les trois séries jusqu'au tome XV inclus. 
Tome XV bis. (Paris, 189o, in-8°, vt-497 p.) 

110185. [BounEttor (S.).] - Missions données depuis le 
8 novembre 1871 jusqu'au 1°' janvier 1889, p. 1 à 146. 

[Liste des arrètés des Missions (1833-1888).] 

110186. [BonsEaoT (S.)]. - Table alphabétique, p. 147 
à 484. 
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L - Nouvelles archives des Missions scien-
tifiques et littéraires. Choix de rapports et 
instructions, publié sous les auspices du Mi-
nistère de l'Instruction publique et des Beaux-
Arts, t. I. (Paris, 1891, in-8°, 476 p.) 

110187. DARMESTETER (James). - Rapport sommaire sur 
une mission philologique dans PRindoustan, p. 1. 

110188. JOR ST (Charles). - Rapport sur une mission 
en Allemagne, p. 9. 

[Documents concernant les rapports politiques et littéraires 
entre la France et l'Allemagne du xvi' au xrur siècle.] 

110189. PSICHARI (Jean). - Rapport d'une mission en 
Grèce et en Orient, p. e5. 

[Dialectologie néo-grecque.] 

110190. BERTHELOT (Philippe). - Premier rapport sur 
une mission à l'effet de rechercher dans les archives et 
bibliothèques de Portugal les pièces concernant les re-
lations diplomatiques de la France et du Portugal aux 
Tyll* et xvne siècles, p. 37. 

110191. BOISSONNADE (P.). - Les Archives de Navarre à 
Pampelune et les archives de Castille au chàteau de Si-
mancas , p. 201. 

110192. MARCHE (Alfred). - Rapport général sur une 
mission aux îles Mariannnes, p. 241. 

110193. CASTILLON DE SAINT-VICTOR (V'° DE). - Rapport 
sur les fouilles de Curium [Chypre], fig., p. 281. 

110194. TANNERY. - Les manuscrits de Diophante à 
rEscorial, p. 383. 

110195. La (G.-A.). - Rapport sur une mission dans 
la Nouvelle Guinée anglaise, p. 395. 

110196. &nom (Le P.). - Rapport sur une mission en 
Égypte [égyptologie et assyriologie], p. 435. 

II. - Nouvelles archives des Missions scien-
tifiques et littéraires..., t. H. (Paris, 189e, 
in-8°, 704 p.) 

110197. MARTIN (Albert). - Rapport sur une mission en 
Espagne et en Portugal, p. 1 à 322. 

[Manuscrits grecs des bibliothèques de Barcelone, Grenade, 
Madrid, Salamanque, Saragosse, Séville, Tarragone, Tolède et 
Lisbonne.] 

110198. HAUVETTE (Amédée).- Rapport sur une mission 
scientifique en Grèce (septembre-octobre 1891). Ma-
rathon, Salamine, Platée, fig., carte, et 5 pl., p. 323. 

[Topographie et histoire des guerres médiques.] 

110199. SALADIN (H.). - Rapport sur la mission accom-
plie en Tunisie en octobre-novembre 1885, fig. et  8 pl., 
p. 377 à 561. 

[Antiquités puniques, romaines et arabes.] 

110200. Bournoen (Alexandre). - Rapport sùr une 
mission archéologique en Portugal et dans le sud de 
l'Espagne, 3 pl., p. 563 à 617. 

[Appendices : les bas-reliefs du duc de Louié; le triptyque 
d'Evora; artistes étrangers eu Portugal; lieux de sépulture des rois 
et reines de Portugal; bibliographie d'archéologie portugaise.] 

110201. BLANCHET (Adrien). - Rapport sur les musées 
d'Allemagne et d'Autriche, p. 655. 

[Bibliographie des catalogues de musées d'Allemagne, d'Au-
triche et de Hongrie.] 

110202. MEUNIER (G.) et GREARD O. - Politique colo-
niale d'Athènes dans l'antiquité, p. 697. 

III. -No>uvelles archives des Missions scien-
tifiques et littéraires..., t. HL (Paris, 189e, 
in-8°, 35o p.) 

110203. CHANTRE (Ernest). - Rapport sur une mission 
scientifique en Arménie russe, fig. et  8 pl., p. 1. 

[Ethnographie et anthropologie.] 

110204. Morraux ( Adrien DE). - Rapport sur les mo-
numents mégalithiques de la Corse, fig., 6 tableaux, 
5 pl. et 1 carte, p. 49. 

110205. BOULE (Marcellin). - La station quaternaire de 
Schweizersbild près de Schaffhouse ( Suisse) et les fouilles 
du 	Niiesch, fig. et  4 pl., p. 88. 

110206. ENGEL (Arthur). - Rapport sur une mission 
archéologique en Espagne, fig. et  2 pi., p. 111 à 220. 

110207. DUMOUTIER (G.). - Mission en Annam et au 
Tonkin. Étude historique et archéologique sur Cà-Loa, 
capitale de l'ancien royaume de Âu-Lc, réunion de 
Thuc et de Vân-Lang (255-207 avant 1.-C.), p. 221 
à 334. 

IV. - Nouvelles archives des Missions scien-
tifiques et littéraires.., t. IV. (Paris, 1893, 
in-8°, 436 p.) 

110208. DELAVILLE LE RouLx 	- Rapport sur une 
mission en Espagne. Les archives de l'Ordre de l'Hôpital 
dans la péninsule Ibérique, p. I à 284. 

110209. DIEHL. - Rapport sur deux missions archéolo-
giques dans l'Afrique du Nord (avril-juin 1892, mars-
mai 1893),fig. et  24 pl, p. 285 à 434. 

V. - Nouvelles archives des Missions scien-
tifiques et littéraires..., t. V. ( Paris , 1893, 
in-8°, 386 p.) 

110210. GUILLON (E.). - La France à Minorque sous 

14. 
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Louis XII (1756-1763), d'après les documents inédits 
des archives de France et des Baléares, carte, p. 26:1 
à 382. 

VI. - Nouvelles archives des Missions scien-
tifiques et littéraires..., t. VI. (Paris, 1 89 5, 
in-8°, ni-637 p.) 

110211. SAINT-ARROHAN (R. as). - Note sur les missions 
scientifiques et littéraires [1887-1892], p. s à xm. 

110212. huons (Antoine). -Rapport sur l'organisation 
administrative des territoires italiens rattachés à la 
France à la suite des expéditions françaises de la fin 
du mie et du commencement du xlx° siècle, p. 307 
à 376. 

110213. BAUDRIL/ART (Alfred). - Rapport sur une mission 
en Espagne aux archives de Simancas et d'Alcala de 
liénarès en 1893; p. 377. - Cf. n° 110182. 

110214. RADET (Georges). - En Phrygie. Rapport sur 
une mission scientifique en Asie Mineure (août-septem-
bre 1893), fg. et  8 pl. ou cartes, p. 425 à 596. 

[Appendice : Antiquités de Dorylée.] 

110215. DESDEVISES nu DéZERT (G.). - Mission en 
Espagne (1890). Les archives des Indes à Séville, les 
archives du consulat de Cadiz (1894), p. 597. 

VII. - Nouvelles archives des missions 
• scientifiques et littéraires..., t. VII. (Paris, 
1897, in-8°, 585 p.) 

110216. Du COUDRAY La BLANCHÈRE (R.). - L'aménage-
ment de l'eau et l'installation rurale dans l'Afrique 
ancienne,fig. et  o pl., p. 1 à 110. 

110217. Mu. (1.-M.). - Mission scientifique au Chili et 
dans le nord de la Bolivie, 1888-1889, 3 pl., p. 111 
à 242. 

110218. PILET (Raymond). - Rapport sur une mission 
en Islande et aux 11es Féroé. Mélodies des chants popu-
laires de l'Islande,fig. et  5 pl., p. 243 à 327. 

110219. CHANTRE (Ernest). - Rapport sur une mission 
scientifique en Asie Mineure, spécialement en Cappa-
doce (1893-1894 ),fig. et pl., p. 329. - Cf. n° 110162. 

[Antiquités et ethnographie.] 

110220. Clam (D`). - Le sanctuaire de Baal-Saturne 
à Dougga. Rapport sur les fouilles exécutées à Dougga 
en 1893, fig. et  4 pl., p..367 à 474.  

110221. CRABOT 	 - Rapport sur sa mission en 
Italie, p. 475. 

[Manuscrits syriaques.] 

110222. CRABOT (1.-B.). - Histoire de Jésus-Sabran, 
écrite par Jésus-Yab d'Adiabène, publiée d'après le ms. 
syriaque 161 de la bibliothèque Vaticane, p. 485 à 584. 

VIII. - Nouvelles archives des Missions 
scientifiques et littéraires..., t. VIII. (Paris, 
1 89 6, in-8°, xx1-628 p.) 

110223. FLAMMERMONT (Jules). - Rapport sur les cor-
respondances des agents diplomatiques étrangers en 
France avant la Révolution, conservées dans les archives 
de Berlin, Dresde, Genève, Turin, Génes, Florence, 
Naples, Simancas, Lisbonne, Londres, La Haye et 
Vienne. (Paris, 1896, in-8°, xxi-628 p.) 

I8.-Nouvelles archives des missions scien-
tifiques et littéraires..., t. IX. (Paris, 1899, 
in-8', 631 p.) 

110224. DIGUE'? (Léon). - Rapport sur une mission 
dans la Basse-Californie, 10 pl., p. 1 à 53. 

110225. CHASSAI:JON (J.). - Rapport sur une mission 
scientifique dans l'Asie centrale et la Sibérie, pl. et 
carte, p: 55 à toi. 

110226. BLANCHET (Paul). - Mission archéologique dans 
ie centre et le sud de la Tunisie (avril-août 1895),fig., 
p. toit à 156. 

110227. EYSSERIC (J.). - Rapport sur une mission scien-
tifique à la Côte-d'Ivoire. Exploration du Bandama, fig. 
et  s pl., p. 157 à a64. 

110228. PARISOT (Dom J.). - Rapport sur une mission 
scientifique en Turquie d'Asie, p. 265 à 512. 

[Collection de clients orientaux.] 

110229. Pésus (Georges). - La mission Foureau-Lamy 
[Sahara], p. 513 à 519. 

110230. FOUCHER (A.). - Rapport sur une mission 
d'études archéologiques et religieuses dans l'Inde, no-
vembre 1895-octobre 1897, p. 521 à 558. 

110231. JORET (Charles). - Rapport sur une mission 
scientifique en Allemagne. Les Français à la Cour de 
Weimar (1775-1806), p. 55g. 

110232. DIGRET (Léon). - Contribution à l'étude ethno-
graphique des' races primitives du Mexique. La Sierra 
du Nayarit et ses indigènes, 7 pl., p. 571 à 63o. 
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COMMISSION DU VIEUX PARIS. 

Cette Commission a été instituée par arrêté préfectoral, du 18 décembre 1897 dans le but de rechercher les 
vestiges du vieux Paris, de constater leur état actuel, de veiller à leur conservation, de suivre au jour le jour 
les fouilles entreprises et les transformations jugées indispensables et d'en conserver des preuves authentiques. 
La Commission du Vieux Paris a publié, depuis 1898, des fascicules de procès-verbaux qui forment annuelle-
ment un volume illustré de nombreuses planches hors texte. 

I. - Vile de Paris. Commission du Vieux " 
Paris, année 1898. Procès - verbaux. ( Paris , 
1898, in-4°, 9 fasc. de 8,10, 28, 23, 38, 22, 
3o, 28, 19 p.) 

NO 1.  

110233. LAMOUROEX (D' Alfred). - Rapport sur le 
fragment de construction gallo-romaine découvert dans 
File de la Cité, en décembre 1897, p. 6; et n° 2, p. 1. 

N° a. 

110234. LAMOUROUX (D' Alfred). - Fouilles du pont 
Alexandre III, p. 6. 

110235. Lamotinoax (D' Alfred). - Cercueils en plâtre 
découverts rue des Prêtres-Saint-Germain-l'Auxerrois, 
p. 6. 

IV° 3. 

110236. CABOT (Henri). - Vitraux anciens d'églises de 
• Paris, p. 3; n° 4, p. 3; et n° 9, p. 1.- Cf. net o257. 
110237: NOYIANT. - Fragment de mur de l'enceinte de 

Philippe Auguste, rue d'Arras, q, p. 6. 
110238. ANONYME. - La conservation des monuments à 

Anvers, p. t 2. 
[Suivi des Instructions rédigées par la Société pour la protec-

tion des sites et monuments de Belgique.] 

110239. SELLIER (Ch.). - Rapport sur l'enquête or-
donnée par Colbert en 1678 relativement à la prove-
nance et à la qualité des pierres employées dans• les 
constructions, p. 15. 

110240. GUIFTaET (Jules). - Sculptures de la cour de 
l'École des beaux-arts, p. 20. 

110241. Luces (Charles). - Visite des pierres sculptées 
provenant des restaurations de l'église Notre-Dame, 
p. ai. 

110242. ANONYME. - Travaux de l'église Saint-Pierre 
de Montmartre, p. 25. 

Pir° 4. 

110243. Lntornoax. - Portail d'églisa gothique réédifié  

dans la cour d'une maison rue de Varenne, ie 16, pi., 
p. 8; et n° 5, p. 7. 

10244. Piani (Jules) - Rapport sur les réponses faites 
par les municipalités françaises et étrangères à la de-
mande de renseignements sur les mesures qu'elles pou-
vaient avoir prises pour la conservation de leurs monu-
ments et richesses d'art, p. 9; n° 5, p. 13; et n° 9, p. 7. 

10245. MAREUSE (E.). - Mire de Montmartre, p. 1 2. 
10246. SELLIER (Charles). - Rapport sur les fouilles 
exécutées pour la modification des égouts de la rive 
gauche par suite du prolongement du chemin de fer 
d'Orléans, 2 pl., p. 17. 

[Pierre sculptée trouvée place Saint-André-des-Arts; bombarde 
du xtv° siècle trouvée dans les substructions de la porte Saint-
Victor, pl.; remaniement des égouts de la rite gauche, plan.] 

N° 5. 

110247. COYECQUE (E.). - Matrice du sceau aux indul-
gences de PHOtel-Dieu de Paris, p. 3. 

110248. LAMBEAU (Lucien). - Le charnier du cimetière 
Saint-Paul, passage Saint-Pierre, rue Saint-Antoine, 
P 4. - 

110249. ANONYME. - Instruction de l'Institut royal de, 
architectes britanniques pour la conservation et la res-
tauration des monuments historiques, p. 7. 

110250. LAUGIER (André). - Note sur la chapelle des 
Enfants-Rouges; note sur la dalle tumulaire de l'ancien 
cloître des Carmes-Billettes, p. 21. - Cf. n° 110275. 

110251. MAREUSE (E.). - Pian du cours de la Seine re-
latif aux inondations de décembre 1740, plan, p. 23. 

110252. %sou. - Regards des eaux de Belleville, p. 24. 
-, Cf. n° 110278. 

110253. GUIFEREY 	- La maison dite de, la Reine 
Blanche, rue des Gobelins, pl., p. 27. 

110254. SAUPAGEOT. - Rapport sur le projet de restau-
ration de Saint-Pierre de Montmartre, c. pl., p. 29. 

110255. SELLIER (Charles). - Rapport relativement aux 
découvertes faites dans les fouilles exécutées par le 
service de la voie publique et le chemin de fer d'Or-
léans depuis le 1" mai 1898, p. 33. 
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110256. MIREUSE (Edgar). - L'ancien rendez-vous de 
chasse du duc du Maine à Montrouge, p. 36. 

iN° 6. 

110257. Drzemann. - A propos des anciens vitraux des 
églises de Paris, p. 3. - Cf. n° 110236. 

110258. ANONYME. - La tour de Jean-sans-Peur, rue 
Étienne-Marcel, 20, p. 5. 

110259. Laces (Charles). - État des vitraux des églises 
Saint-Séverin et Saint-Médard, p. 7. 

110260. DEPREZ (Charles). - École de médecine, an-
ciennes constructions, 2 pl., p. Io. 

110261. LAMBEAU (Lucien). - Rapport sur le prolonge-
ment de la rue des Lions-Saint-Paul, p. 1n. 

110262. LAMBEAU (Lncien). - Objets artistiques à pro-
venir de la démolition des hôtels de la rue de Grenelle 
et de la rue de Varenne, p. 13. 

110263. SELLIER (Charles). - Rapport relativement aux 
découvertes faites dans les fouilles exécutées récemment 
dans Paris pour travaux divers, p. 18. 

[Charnier Saint-Paul, pl.] 

110264. NésQx. - Plan des fondations de la chapelle de 
Robert de Sorbon (1326), pl. sans texte. 

ir 7. 

110265. Tus«. - Rapport sur l'aqueduc de Belleville, 
2 p/., p. 6. 

110266. Bennes. - Le mur d'enceinte de Philippe 
Auguste dans l'ancienne caserne de l'Ave Maria, pl., 
P. 17- 

110267. Laces (Charles). - Maisons mortuaires de 
François Blondel et de Charles Garnier, p. 17. 

110268. Srsnsn (Charles). - Rapport relativement aux 
découvertes faites dans les fouilles exécutées dans Paris 
pendant les mois de juillet, août et septembre 1898, 
2 pl., p. 2o. 

[Rigole de l'aqueduc d'Arcueil, s pl.; place du Petit-Pont, pl.] 

110269. LE VAYER. - L'ancien moulin de la Pointe, rue 
de Vaugirard, p. 29. 

110270. ANONYME. - Pierres provenant de la restau-
ration exécutée à l'église Notre-Dame, par Viollet-le-
Duc, 2 pl. sans texte. 

le 8. 
110271. LEYASSOB (G.). - Ancienne dérivation d'eau, 

rue du Faubourg-Poissonnière, p. 3. 
110272. TESSON. 	Porte de la caserne de la rue de 

Sévigné, p. 5. 
110273. Pinta (C.), et SELLIER (Ch.). - Fouille du col-

lecteur Saint-Honoré, inscription de Bontemps de 
(1649), p. 5. 

110274. Tonoun (Eug.). - Épaves de Lutèce dans une 
maison, se, place du Panthéon, p. 7. 

110275. SELLIER (Ch.). - Épitaphe de l'abbé Mandat  

(I-  1632) provenant des Carmes-Billettes, p. 10. -
Cf. n° iios5o. 

110276. SELLIER (Charles). - Fouilles exécutées à l'é-
glise Saint-Nicolas du Chardonnet, p. 1 1. 

[ Sépultures de Piarron de Chamousset, de Lebrun et de San-
teuil.] 

110277. SELLIER (Charles). - Rapport sur les fouilles 
exécutées à Paris durant le mois d'octobre 1898, pi., 
p. s3. 

[Galerie de dérivation de la Bièvre; pont d'accès de la porte 
Saint-Bernard, pl.; église Saint-Merri, etc.] 

110278. ANONYME. - Chateau d'eau du Pré-Saint-
Gervais (anciennes eaux de Belleville); regard de la 
prise des eaux du Pré-Saint-Gervais, s pl. sans texte. 
- Cf. n° /10952. 

110279. ANONYME. - Ancien hôtel du marquis de Luart, 
rue de Varenne, d 11, pl. sans texte. 

N' 9. 

110280. Lem GUAM (Alfred). - Caserne des Célestins, 
rampe d'escalier en fer forgé, e p/., p. 3. 

110281. SELLIER (Charles). - Rapport sur les fouilles 
exécutées dans Paris, p. 14. 

[ Sondages des berges de la rive gauche de la Seine; égout de 
la rue Chénier; puits de la rue Secrétim.] 

- Ville de Paris. Commission municipale 
du Vieux Paris, année 1899. Procès-verbaux. 
(Paris, 5900, in-4°, 383 p.) 

110282. SAUCER. - Fouilles de la rue de la Colombe, 
p. 4. 

110283. L'ESPRIT..- L'ancienne maison Réveillon, rue de 
Montreuil et rue du Faubourg-Saint-Antoine, p. 5. 

110284. BIGORGNE. - Vestiges de construction dans un 
égout rue de la Lude, p. 5. 

110285. BRETTE. - Note relative au plan de Paris dit 
Plan des artistes, p. 6. - Cf. n° 11'3316. 

110286. GOSSELIN-LENÔTRE. - Communication relative 
au plan cadastral de 1812, pl„ p. 11, et 5o. 

110287. TESSON. - Inscription gravée sur la tombe du 
général Hullin, p. 13. 

110288. TESSON. - Moulin des Frères de Saint-Jean de 
Dieu, p. 13. 

110289. SELLIER (Charles). - Découverte de la pre-
mière pierre de l'ancienne Cour des Comptes, p. 17, 
et 37. 

110290 Sanaa (Charles). - Vestiges des substructions 
de ia Bastille, p. 19. 

110291. %LAIE (Georges). - Rapport sur les fouilles 
de la rue de la Colombe et du jardin de l'Archevêché, 
11- 19. 

• 
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110292. ANONYME. - Tour de la Charité, cimetière 
Montparnasse, pi. sans texte. 

110293. LAMBEAU (Lucien). - Rapport an sujet d'une 
F 

	

	porte en fer de l'une des tours de l'enceinte de Saint- 
Martin-des-Champs; tour sud-est de cette enceinte, 
p. 33. 

110294. COYECQUE (E.). - La maison de Robespierre, 
p. 35. 

110295. VILLAIN (Georges). - Rapport sur l'inhumation 
du ministre Turgot et les sépultures Turgot à la cha-
pelle des Incurables, tableau, p. 38. - Cf. n" 11.0296 
et 1 /0305. 

110296. COYEEQUE (E.). - Rapport sur les recherches 
entreprises à Bons (Calvados) au sujet de ia sépulture 
de Turgot, p. 45. - Cf. n" 1 / 0295 et 110305. 

110297. GUILLEMET (A.) et Bnowx. - Tableau de Corot 
dans l'église Saint-Nicolas du Chardonnet, p1., p. 49, 
109, et 154. 

110298. TESSON. - Église Sainte-Marguerite, pl., p. 52. 
110299. SELLIER (Charles). - Rapport sur les fouilles et 

démolitions exécutées dans Paris, p. 55, 191, 228, 260, 
et 31 o. 

[Tour de la Liberté à la Bastille , p. 55. - Égout du Pont-Perrin ; 
pierre sculptée et débris de poteries trouvés rue Saint-Martin 
et boulevard de Sébastopol; cercueils mérovingiens; rigole ro-
maine d'Arcueil, etc., p. tut. - Rue Saint-Antoine, fontaine 
de Birague; rue de Rivoli, inscription des Marchands tailleurs, 
p. 228. - Ancienne conduite d'eau de la rue Saint.Médard ; 
cimetière antique de Saint-Marcel; statues et ancien sol à l'église 
Saint -àlédard; cimetières mérovingiens de Saint-Merri et Saint-
Séverin; fouilles rue de Laromiguière et rue de l'Estrapade; an-
cien soi de la foire Saint-Germain; cimetière des Blancs-Manteaux; 
une tour d'enceinte de Philippe-Auguste , 3 pl.; fouilles rue Saint-
Antoine, p. 26o. - Substructions rue Saint-Antoine, pl.; église 
Sainte-Opportune ; bureau des Lingères, pl., p. 31o.] 

110300. Vin (Henri) et CAPON (Gaston). - Le regard 
du seigneur de la Rocquette à Belleville, p. 56. 

110301. LAMBEAU (Lucien). - Hôtel rue de la Perle 
n° 1, construit et habité par l'architecte Libéral Bruant, 
p. 63. 

110302. LAMOUR° RI et TESSON. - Objets artistiques 
provenant de l'église Saint-Sulpice, p. 65, 132, 150, 
et 181. 

110303. TEssoN. - Plan de Paris joint à une instruction 
du maréchal Gérard destinée à réprimer les émeutes 
à Paris, p. 68. 

110304. VILLAIN (Georges). - Réédification de la sub- 
struction d'une des tours de la Bastille, p. 69. 

110305. VILLAIN (Georges). - Rapport sur la décou-
verte de la sépulture des Turgot aux Incurables, p. 71, 
et 168. - Cf. n" 110295 et 110296. 

110306. VILLAIN (Georges). - Rapport sur le mur an- 
tique de la Cité, rue de la Colombe, 3 pi, p. 77. 

110307. TEssoN. - Rapport sur plusieurs regards des 
anciennes eaux des sources du Nord, p. 8g. 

110308. LAUGIER ()madré). - Rapport sur les anciennes 
inscriptions des noms des rues de Paris, p. 92. 

110309. SELLIER (Ch.). - Travaux et découvertes 
archéologiques du Métropolitain, p. g4. 

110310. LAMBEAU (Lucien). - Maison de construction 'à 
pans de bois, rue Volta, n° 3, p. g6. 

110311. BABINET et SELLIER (Ch.).- - Vestiges d'un 
petit aqueduc remain à Arcueil, p. 103.. 

110312. LAUGIER (André). - Vestiges du cloitre de 
Saint-Germain-des-Prés, p. 112. 

110313. SELLIER (Charles). - Vestiges, de l'ancienne 
abbaye de Saint-Victor, p. 113. 

1103111. TESSON. - Pierres funéraires provenant de 
l'abbaye de Port-Royal, p. 116. 

110315. MIREUSE (E.). - Le numérotage des maisons, 
p. 119. 

110316. GOSSELIN-LEN6TRE. - Rapport au sujet du plan 
dit des Artistes, p. 121. - Cf. te 110285. 

110317. LAMBEAU (Lucien). -- Rapport sur les tours du 
Vert-Bois et de la rue Bailly provenant de l'enceinte du 
prieuré de Saint-Martin-des-Champs, p 126. 

110318.-  SAUNIER (Charles). - La maison mortuaire du 
général Hullin, rue du Cherche-Midi, n° 71. 

110319. LAMBEAU (Lucien). - Rapport sur l'ancien 
hôtel de La Vieuville, rue Saint-Paul, n° e , p. 129. 

110320. DIVERS. - Communications relatives à la Bas- 
tille, 4 pl., p. 134. 

110321. BARRAS. - Le monument des sources de la 
Seine, p. 151. 

110322. BROWN. - Peintures de • Chassériau dans l'église 
Saint-Merri, p. 156. 

110323. TESSON. - Visite à l'hôpital Trousseau et à 
l'hôpital Saint-Antoine, p. 16o. 

110324. LAUGIER (André). - Rapport sur des débris 
• d'architecture ayant appartenu à l'abbaye de Saint-

Germain-des-Prés, p. 162. 
110325. SELLIER (Charles). - Anciennes monnaies 

trouvées dans les fouilles du Métropolitain flux abords 
de la place de la Bastille, p. AL 

110326. SELLIER (Charles). - Ancien mur de clôture 
des dépendances de la Bastille, rue de Lesdiguières, 
n° 10,p. 165. 

110327. SELLIER (Charles). - Fouilles du chemin de fer 
d'Orléans entre le pont de la Tournelle et le pont 
Saint-Michel, p. 165. 

110328. LAMBEAU (Lucien). - Inscription gravée et 
sculptée déposée dans la crypte de Saint-Sulpice, 
p. 181.  

110329. GoSSELIN-LEATRE. - L'hôtel de Luynes, pl., 
p. 182.  

110330. LAMBEAU (Lucien). - Visite à l'Ancienne Co-
médie, 2 pl., p. 185. - Cf. n° 110341. 

110331. CAPITAN (D`). - Rapport sur un pseudo-méga-
lithe signalé à Alfortville, pl., p. 189. 

110332. CAIN (Georges) et SELLIER (Ch.). - Plaque 
d'inscription funéraire d'Adrienne Lecouvreur, p. 192. 

110333. ANONYME. - Origine de propriété de la maison 
communale sise rue Poulletier, n° 20, p. aoo. 
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110334. SELLIER (Charles). - Notes sur les cimetières 
protestants de Paris, p. 2o6. 

110335. TESSON. - Visite à l'hôpital Saint-Louis, pl., 
p. 211. 

110336. DESPITYS. 	La place Vendôme, p. 216. 
110337. SELLIER (Charles). - Documents administratifs 

concernant la place des Victoires, p. 217. 
110338. Listauiri (Lucien). - Rapport sur les caves 

ogivales de la rue Valette, n' 19 (ancien collège de 
Fortet), 2 pi., p. 223. 

110339. MAGNE (Charles). - Découverte d'une sta-
tuette antique de bronze rue de Vaugirard, n° 2e, 
p. 229. 

110340. CAPITAN (D'). - Vestiges de cimetières gallo-
romains et mérovingiens découverts en bordure de 
l'ancienne voie de Lutèce à Lugdunum, p. 23o. 

110341. Nam (Jules). - L'Ancienne Comédie, p. 232. 
- Cf. n° 11o33o. . 

110342. ANONYME. 	Classement des regards de Belle-
ville et du Pré-Saint-Gervais et d'une partie de l'hôtel 
Scipion, 3 pl., p. 235. 

110343. BARRAS. - Communication relative à la pro-
priété du sol sur lequel reposent les piliers du théâtre 
de l'Ambigu, p. 242. 

110344. BARRAS. - Communication relative aux titres 
de propriété de l'hôtel de Lauzun, p. 244, et 331. 

110345. LA UGIEB (André). - La colonne dite du Palmier 
au Châtelet, p. 247. 

110346. LE VAYER. - Les bas-reliefs de la façade du 
Corps législatif, p. 251. 

110347. LAMBEAU (Lucien). - Rapport sur la situation 
actuelle de la place des Vosges par rapport aux lettres 
patentes de juillet 1605, p. 254. 

110348. TESSON. - Vestiges de la chapelle Saint-Blaise, 
48, rue Galande, p. 256. 

110349. DAUMET. - Rapport relatif aux fragments de 
sculptures du moyen âge découverts au Palais de Jus-
tice, pl., p. 276. 

110350. LAMBEAU (Lucien). - Rapport sur les mesures 
à prendre pour arriver à un meilleur aménagement 
des églises parisiennes au point de vue de la visibilité 
des oeuvres d'art qu'elles renferment, 6 pl., p. 277. 

110351. ANONYME. - Acte de cession à la Ville de l'an-
cienne Faculté de médecine, p. 322. 

11035,2. BISSEL. - Rapport sur le carrefour Pirouette, 
pl., p. 341. 

110353. SELLIER (Charles). - L'ancien hôtel de Rohan. 
(Imprimerie nationale), pl., p. 347. 

110354. TESSON. - Anciennes maisons 23 et 25 rue du 
Four, p. 349. 

110355. LAMBEAU (Lucien). - Rapport sur deux caves 
anciennes rue Laplace, n° 18, p. 351. 

110356. LAMBEAU (Lucien). - Rampe d'escalier rue de 
Turenne, te 42, p. 352. 

110357. LAMBEAU (Lucien). - Tableau du Louvre peint 
par Le Sueur et représentant le plan de la Chartreuse  

de Paris arec ie paysage de la Seine dans la traversée de 
cette ville, p. 352. 

110358. SELLIER (Charles). - Vestiges d'un théâtre 
galle-romain découverts sous le lycée Saint-Louis et 
la rue Racine par M. Théodore Vacquer, de 1861 
à 1864, pl., p. 356. 

110359. SELLIER (Charles). - Découverte d'un sarco-
phage mérovingien dans l'église Saint-Pierre de Mont-
martre, p. 362. 

III. - Ville de Paris. Commission munici-
pale du Vieux Paris, année 1900. Procès-
verbaux. (Paris, 1901, in-4', t no [lisez 170] p.) 

1103(10. Limoneux (Alfred). - Dégagement du Con-
servatoire des Arts et Métiers, 9 pl., p. 4. 

110361. TESSON. - Déplacement du regard Saint-Mar-
tin (anciennes eaux de Belleville), p. 7. 

110362. LAMBEAU (Lucien). - Fontaines marchandes, 
p. 8, et toit. 

110363. Divans. - Caves anciennes rue de Cluny, 11, 
p. th. 

110364. LAMBEAU (Lucien). - Rapport sur un tableau 
placé dans l'église Saint-Gervais et attribué à Albert 
Durer, p. t5. 

110365. SELLIER (Charles). - La dénomination de la 
rue du Château-Landon, p. 18. 

110366. SELLIER (Charles). - Cimetière gallo-romain 
et mérovingien à Bry-sur-Marne, p. 29. 

110367. FOUCAULT. - Fouilles dans l'ancien cloître des 
Carmes-Billettes, p. 26. 

110368. MARCUSE (Edgar). - Rapport sur la reproduc-
tion du plan dit de la Tapisserie, p.29.- Cf. n°11 o386. 

110369. Duns. - Installation dâns la salle archéo-
logique du Palais de Justice des fragments sculptés 
trouvés sur place, pi., p. 31. 

110370. LAMBEAU (Lucien). - Triptyque du ive siècle 
dans la première chambre de la Cour d'appel au Palais 
de Justice, p. 33. 

110371. TESSON. - Tableaux et peintures du Musée de 
Versailles intéressant l'histoire de Paris, p. 37. 

110372. LAMBEAU (Lucien). - Statues provenant de 
l'hôpital Saint-Jacques-aux- Pèlerins et inscriptions 
ayant appartenu à cet hôpital, p. ha. 

110373. SELLIER (Charles). - Caves de la rue de la 
Verrerie, n°.77, et de la rue Mondétonr, n' 12, 
p. 45. 

110374. CAPITAN (D'). - Dépôt de débris de cuisine 
gallo-romain sous le théâtre de l'Odéon, e pl., p. 46. 

110375. SELLIER (Charles). - Démolition de la maison 
eà l'arbre de Jessé», au coin de la rue Saint-Denis et de 
la rue des Prêcheurs. Le fief de Thérouenne ; la rue 
des Prêcheurs; Pearbre de Jessé», 2 pl., p. 48. 

110376. SELLIER (Charles). - Le trésor gallo-romain 
d'Angicourt (Oise), p. 57. 
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110377. Diveas. - Pavillon du XVIII* siècle, ruelle des 
Gobelins, p. 5g. 

110378. DEPREZ. - Rapport relatif à l'École de méde-
cine [façade], 0 pl., p. 66. 

110379. LAMBEAU (Lucien). - Rapport sur une commu-
nication relative au numérotage des maisons, pl., 
p. 72. 

[Porte du couvent des Dominicaines de la Croix, rue de Cha-
ronne, pl.] 

110380. TESSON. - Visite à l'Hôtel des Monnaies, 
p. 80. 

110381. VILLAIN (Georges). - Vestiges d'un théâtre 
gallo-romain situés sous le Lycée Saint-Louis, p. 8a. 

110382. SELLIER (Charles). - Vestiges d'une ancienne 
enceinte de Paris existant dans le Lycée Saint-Louis, 
p. 84. 

110383. SELLIER (Charles).- Rapport relatif aux fouilles 
récemment exécutées dans Paris, p. 85, 108, et 16o. 

[Anciennes conduites rue Cassini; anciennes caves sous la rue 
Eginhard, p. 85. - Chapiteau trouvé rue Séguier, n° 3; ves-
tiges de l'ancienne chapelle Saint-Yves, p. to8. - Vestiges du 
mur d'enceinte de Philippe-Auguste pl.; de l'ancien égout du 
Ponceau, pl.; de la porte Saint-Denis de l'enceinte de Charles V, 
p. 1.60.] 

110384. Nam (Jules). - L'épée de Jean-sans-Peur sus-
pendue dans l'église de Montereau, p. 88. 

110385. Pénis (Jules). - L'emplacement de la nouvelle 
gare d'Orléans, p. 8g. 

110386. LE VAYER (P.). - A propos du Plan de tapisserie, 
p. 94. - Cf. n° 110368. 

110387. DI ERS. - Fragments de sculpture et d'archi-
tecture provenant de la chapelle de la Vierge de l'ab-
baye de Saint-Germain-des-Prés, 2 pl., p. 95, et 136. 

110388. BOUVAIID. - Fontaines monumentales en fonte 
du faubourg Saint-Martin, p. 97. - Cf. n° 110398.  

110389. AULLIN. - Rapport sur les travaux à exécuter 
dans l'église Saint-Médard, p. 99. - Cf. n° 110397. 

110390. SELMERSREIM. - Moulages placés dans les 
combles de l'église Saint-Sulpice, p. soit. 

110391. SELLIER (Charles). - Inscription de la maison 
mortuaire de Goldoni, auteur dramatique [rue Dus-
soubs], p. 107. 

110392. DIVERS. - La maison de Lulli [rue des Petits-
Champs], p. 107. 

110393. NAIN (Jules). - L'enseigne de la maison de 
Saint-Julien, rue Galande, 42, p. 114. 

110394. LAMBEAU (Lucien). - Maison du 'LM° siècle, rue 
de Charonne, le 57, pl., p. 115. 

110395. SELMERSREIM et SELLIER (Ch.). - Rapport sur 
l'affectation de l'ancien collège des Bernardins, pl., 
p. 118. 

110396. LAMBEAU (Lucien) et CAPITAN (Dr). - L'exposi-
tion de la Commission du Vieux Paris, au pavillon de 
la Ville à l'Exposition universelle de 1900, pl., p. 120. 

110397. TESSON. - Rapport au sujet des réparations 
projetées à l'église Saint-Médard, pl., p. 139. - Cf. 
le 110389. 

110398. LAMBEAU (Lucien). - Rapport sur la question 
des fontaines monumentales du faubourg Saint-Martin, 
p. 142. - Cf. n° 1488. 

110399. ANONYME. - État des caves existant encore sous 
la voie publique, p. 15o. 

110400. ANONYME. - Tableau des fonds conservés aux 
Archives départementales de la Seine, p. 152. 

110401. D IIPREZ (Charles). - Rapport relatif aux fouilles 
à faire dans le Lycée Saint-Louis, p. 156. 

110402. PéRIN (Jules). - Visite au château de Vincennes, 
p. 157. 

110403. ANONYME. 	Tour de la rue Bailly provenant de 
l'enceinte fortifiée de Saint-Martin-des-Champs, pl., 
p. 159. 

SEINE. - PARIS. 

CONSEIL HÉRALDIQUE DE FRANCE. 

Le Conseil héraldique de France, fondé en 1884, ne songeait point, à l'origine, aux recherches d'érudition; 
mais il s'est transformé en 1887, et depuis Ion il s'est voué à l'étude dés questions nobiliaires et à la vulgari-
sation de la science héraldique. Les travaux de ses membres paraissent dans un Annuaire dont la collection 
comptait 13 volumes en 1900. 

I. - Annuaire du Conseil héraldique de 
France, i" année. (Paris, 1888, in-16, 202 p.) 

110404. FORAS (Ct° Amédée DE). - Barbarismes, scié- 

VI. 	 5 
tu tu: tuLniE 

cismes et pléonasmes héraldiques [dans les descriptions 
d'armoiries], p. 4g. 

110405. LA PORTE (A. us). - Sources du nobiliaire du 
Poitou, p. 5g. 
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110406. Pou (Oscar DE). - Examen de la légende du 
royaume d'Yvetot , p. 65. 

110407. RévénEED Du IdEsEn. 	E.). - Une question 
féodale. Les oubliettes, p. 99. 

110408. Rivoirte LA BATÉE (W.  DE). - De la féodalité 
du Viennois dans ses rapports avec les comtes de Savoie, 
p. 105. 

110409. POLI (Oscar DE). - Bretagne. L'assise du comte 
Geoffroy (1185). Croisés bretons (1 a48),13. 

110410. ARBIGNY DE CUMES (Henri D'). - Robert Assire 
[1,1v° s.], pl., p. 129. 

110411. COURET. - Registre des chevaliers et voyageurs 
en la Terre Sainte, p. 133. 

110412. Poui (Oscar DE). - Robert de Sorbon, fonda-
teur de la Sorbonne (1. no 1-1274), p. 145. 

- Annuaire du Conseil héraldique de 
France, e année. (Paris, 1889 , in-16 264 p.) 

110413. Pori (V' Oscar DE). - La noblesse de France 
(1 789-1889),  P. 39 à 14. 

110414. MARTONNE (A. DE). - La préposition DE, 
p. io5.- Cf. n° 11o43o. 

110415. TAMIZEY DE LARROQUE (Philippe). - Peiresc gé-
néalogiste, p. i 14. 

110416. LI, NICOLLIkRE-TEIJEIRO (S. DE). - Petits-neveux 
de Jeanne d'Arc au comté Nantais [famille Du Lys], 
p. 1 1 1. - Cf. n° 110432. 

110417. RIYOIRE LA BATTE 	DE). - Observations sur 
la généalogie des maisons de Bérenger et de Sassenage 
(de Chorier), p. 15o. 

110418. Buscs (V" DE). - Des variantes et modifications 
introduites dans les armoiries, p. 157. 

110419. Du Roue. - Documents provençaux [titres de 
familles aux archives et à la bibliothèque d'Arles], 
p. 168. 

- Annuaire du Conseil héraldique de 
France, 3° année. (Paris, 189o, in-8°, 362 p.) 

'110420. Pour (V" Oscar DE). - Notes sur la famille de 
Jeanne d'Arc, p. 41 à 199. 

'110421. TeuzEr DE ',imams (Ph.). - Document inédit 
relatif à une fille de Henri 1V, p. 100. 

110422. ESPINAY (G. D'). - Le droit d'ainesse en Anjou , 
p. 105. 

110423. AUD1AT (Louis). - Bibliothèque héraldique de 
la Saintonge et de l'Aunis [bibliographie], p. 121. 

110424. BARBIEB DE MONTAULY (X.). - Les armoiries des 
ordres religieux, p. 131. 

110425. ReYBREND Du MESNIL (V" E.). - Une question 
féodale. De l'ignorance des nobles au temps passé, 
p. 138. 

110426. Pou (V" Oscar DE). - Le château de Chante-
loup, p. 144.* 

- PARIS. 

110427. Du Bois DE LA VILLERABEL ( V" Arthur). - 
Sources du nobiliaire de Bretagne, p. 151. 

110428. ARBAUMONT (J. D'). - Sources du nobiliaire de 
Bourgogne, p. 176. 

110429. BoCERET (Emmanuel DE). - Devisairo breton, 
P. 195- 

110430. A. DE F., MARSY et MARTONNE (A. DE). - La 
préposition DE, p. 205. - Cf. n° 110414. 

110431. ANSELME DE PUISAYE (C" D'). - Documents 
inédits. Comté Venaissin, p. 214. 

110432. BoacuEn DE MOUNDOU. - De la descendance de 
Pierre Du Lys, troisième frère de la Pucelle. Rectifi-
cations, p. a-tg. - Cf. d 110/116. 

IV. - Annuaire du Conseil héraldique de 
France, 	année. (Paris, 18g t, in -16 , Lvi- 
358 p.) 

110433. MAUROY ( Albert DE). - De la noblesse maternelle, 
p. 1 à 55. - Cf. n° Volés. 

110434. BOURROUSSE DE LAFFORE (Louis DE). - Sources 
du nobiliaire de Guyenne et Gascogne, p. go. 

110435. Poui (V`° Oscar DE). - Épitaphes de Saint-
Yves des Bretons à Rome, p. sol. 

110436. MOÏ (Mi' DE). - Les Quatre Demoiselles de 
Lorraine, p. 110. . 

[Chanoinesses de Remiremont, Épinal, Poussay et Botoderes.] 

110437. LLIUON (B. DE). -- Sources du nobiliaire de 
Franche-Comté, p. 126. 

110438. Pou (V" DE). - L'ordre de Malte, p. 140. 
110439. R. - Sources du nobiliaire de Provence, 

p. 156. 
110440. Tunis (Jules DE). - Sources du nobiliaire de 

l'État d'Avignon et du comté Venaissin, p. 166. 

V. - Annuaire du Conseil héraldique de 
France, 5° année. (Paris, 1882, in-8', Lv-
288 p.) 

110.441. GÉRARD (V" DE), SAINT-SirD (G' DE). - Sources 
du nobiliaire de Périgord, p. 1. 

110442. Mainior (Albert DE). - La noblesse maternelle 
et les origines nobiliaires, p. 19.- Cf. n° 11o433. 

110443. COURET. - Sources du nobiliaire orléanais, 
p. 37. 

11.10444. LE COURT. - Marie [Ballan], soeur du grand 
Corneille et sa postérité, p. 46. 

110445. POLI (V" Oser DE). - L'ordre de Saint-Jean 
de 	Jérusalem, ses onze premiers grands -maitres , 
p. 55. 

110446. CIANELLI (C" Gonzague) et fhivÉnExt, Du MEszuu 
(C" E.). - La dîme et le champart, p. 83. 
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110447. BERNOS (Gaston). - La législation nobiliaire, 
P. 92- 

110448. CHEVALIER (Jules). - Sources du nobiliaire du 
Dauphiné, p. 1o4.  

110449. COLONNE DE CESARI (C" Raoul) - Sources du 
nobiliaire de Pile de Corse, documents officiels, 
p. 132. 

110450. ROCHAS (Albert DE). - La famille de Bayard, 
p. 139. 

110451. Lx NICOLLIkRE-TEUBIRO (S. DE). - Enquéte sur 
les droits honorifiques et seigneuriaux de l'église pa-
roissiale de Jans, p. 159. 

VI. - Annuaire du Conseil héraldique de 
France, 6° année. (Paris, 1893. in-16, Ls-u-
330 p.) 

110452. Pou (V" Oscar DE). - Les Colomb au service 
de France, portr., p. 1 à 67. 

110453. RENAIS (Joseph). - Sources généalogiques de 
la province d'Anjou, p. 68. 

110454. FAUCHER (P. DE). - Les pérégrinations d'un 
jeune gentilhomme de Provence à la fin du xvt' siècle 
[Joseph de Tributiis], p. 97. 

110455. TARDIEU (Ambroise). - Sources du nobiliaire 
de l'Auvergne, p. 1o3. 

110456. PELLOT (Paul). - Thomas Eugène de "Mite-
ville, marquis de Couflans [1- 165o], p. 124. 

110457. CAIS DE %RIAS ( C"). -- Famille de Poli, 
p. 138. 

110458. POLI (V" Oscar DE). - Les armoiries de Ron-
sard, p. 163. 

110459. CLIS DE SAINT-AYMOUR (Vto DE). - Les roys 
d'armes du comté de Corbie, p. 195. 

110460. FARCI( (P. DE). - Sources d'un nobiliaire de 
Normandie, p. 211. 

VII. -- Annuaire du Conseil héraldique de 
France, 7' année. (Paris, 1894, in- 6 , Law-
344 p.) 

110461. CAVROIS (3"). - Sources du nobiliaire de PAr-
tois, p. 1. 

110462. Pola (V" Oscar DE). - Samuel de Champlain 
notes et documents, p. 31; et VIII, p. 70. 

110463. MAUROY (Albert DE). - Les sources du nobi-
liaire de Champagne, p. 56. 

110464. COLONNA DE CESARI ROUGI (C"). - Les Bona- 
parte et leurs alliances, p. 88. - Cf. n° z 1o484. 

110465. LE COURT (Henri). - Les Du Lys normands au 
xvn° siècle, p. 94. 

110466. LECLER (A.). - Sources du nobiliaire du Li-
mousin et de la Marche, p. 100. 

110467. FAUCHER (Paul DE). - Documents sur l'ancien 
ordre de Malte, p. 133; et VIII, p. 84. 

110468. MALLAT (Joseph). - Sources du nobiliaire de 
l'Angoumois, p. 15o. 

110469. BUREY ( C" DE). - L'ex-libris de la comtesse de 
Fuligny de Damas, fig., p. 168. 

110470. BERNOS. (Gaston). - Notes sur la famille de 
saint Vincent de Paul, p. 173. 

110471. Poix (Vt° Oscar DE). - Vieilles chevaleries. Les 
ordres de l'Épée, fg., p. 182. 

VIII. - Annuaire du Conseil héraldique de 
France, 8' année. (Paris, 1895, in-16, Lxx-
396 p.) 

110472. COPRET (A.). - Le huitième centenaire du 
concile de Clermont (1095-1895), p. 1. 

110473. L. DE B. - Sources du nobiliaire de Picardie, 
p. 20. 

110474. TAMIZEY DE LARROQUE (Ph.). - Livre de raison 
de la famille de Chevalier d'Escage en Agenais (1746-
1792), p. 87. 

[110862.] POLI (V" Oscar DE). - Samuel de Champlain 
nouveaux documents, p. 7o. 

110475. BERNOS (Gaston). - France et Castille (1385-

1387) [montres], p. io6. 
110476. Du BUISSON DE COURSON (A.). - Quelques con-

sidérations sur le droit d'aînesse plus spécialement 
d'après la coutume de Normandie, p.157. 

110477. PELLOT (Paul). - Une prise de voile en 1718 
à l'Amour-Dieu les Troissy, p. 171. 

110478. Pou (V" Oscar DE). - Croisés de France 
(1095-1396), p. 18o à 3o2; et XI, p. n66. 

[1108671 FLETCHER (Paul DE). - Documents sur l'ancien 
ordre de Malte, p. 3o3. 

IX. - Annuaire du Conseil héraldique de 
France, 9' année. (Paris, 5896, in-16, laina-
/ta p.) 

110479. JOUSERT (Joseph). - Madagascar au point de 
vue héraldique, p. 1. 

110480. GERMAIN (Léon). - Les grands et les petits 
chevaux [noblesse] de Lorraine, p. 8. 

110481. TiMIZEI DE LIRROQUE (Ph.). - Mémoirè inédit 
de l'abbé Bardeau en faveur de la comtesse de Mar-
cellus (juillet 1794), p. 14. 

110482. PoLI (V" Oscar DE). - Les Francs-Archers, 
p. 26 à 99. 

110883. MAUROY (C" A. DE). - Du non-usage en France 
des qualifications chevaleresques, p. 115. 

110484. COLONNA DE CESARI Boccl (C"). - Une famille 
Bonaparte en Corse au moyen âge, p. 125. - Cl.. 
n° 110464. 

15. 
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110485. AUDIAT (Louis). - La couronne murale dans le 
blason, p. 131. 

110486. BARBIER DE MONTAULT ( X.). -- L'image mor-
tuaire de Me" Dupanloup, p. 16o. 

110487. ALLARD DE GUILDE (E.). - La noblesse et les 
métiers manuels. Les barons fossiers et les ferrons de 
Normandie, p. 167. 

X. - Annuaire du Conseil héraldique de 
France, 10' année. (Paris, 1897, in-16, xx-
530 p.) 

110488. Pou (V" DE). - Origines des Terrail, p. 1. 
110489. BOULY DE LEsDent (L.). - Les variantes dans • , 

les armoiries, p. 25. 
110490. LECLER (A.). - Les Limousins aux Croisades, 

P. 71. 
110491. FARCI (P. DE). - Sources d'un nobiliaire du 

Maine, p. 92. 
110492. PoLI (V" DE). - Vieux us et coutumes, billets 

d'obsèques et lettres de faire part, p. 99 à 213. 
110493. BARBIER DE MONTAULT ( X.). - Le sceau du 

Saint-Office, p. 229. 
110494. GOURDON DE GENOUILLAC. - Le blason dans 

l'art, p. 235. 
110495. PELDor (Paul). - Les Sépulcrines de Bouillon 

de 1626 à 179/1, p. 24o. 
110496. BITTARD DES PORTES (René). - La noblesse de 

France au feu: armée de Condé, p. 265; - Campagnes 
de la Restauration, XIII, p. 111. 

110497. Du BOSCO DE BEAUMONT (G.). - Un homme de 
guerre oublié. Michel Le Courtois de Surlaville, lieu-
tenant général des armées du Roi (1714 t 1796), 
p. 270. 

110498. 	ROCREGONDE 	DE). - Dominique 
de Pradt, archevêque de Malines [1759 t 1837], 
p. 3o4. 

110409. PoLI (V' DE). - La Maison de France et ses 
armes, p. 319 à 430. 

XI. - Annuaire du Conseil héraldique de 
France, i` année. (Paris, 1898, in-16, 

467 P.) 

110500. PoLI (V" DE). - Les héros de Péronne (.1536), 
p. 67 à 164. 

110501. Couses (C"). 	Réception chevaleresque à 
Grenoble en 1744, p. 165. 

110502. BOULE DE LESDAIN (L.). - Les armoiries des 
femmes d'après les sceaux, p. 176. 

110503. TAMITET DE Lir:notez (Ph.). - Un petit épisode 
de l'histoire de la famille de Cazenove, documents in-
édits, p. ano. 

110504. PELLOT (Paul). - Inventaire des titres de la 
maison de La Grange, p. 23o. 

110505. GUIGNARD DE BUTTE'? ILLE (L.). - Blois et son 
état civil. Paroisse Saint-Martin-des-Choux, p. 239. 

110506. LE COURT (Henry). - La famille Le Cornu et 
ses alliances avec la famille de Jeanne d'Arc, p. 251. 

[110478.] POLI (V" Oscar DE). - Croisés de France, 
p. 266. 

110507. Pou (V" DE). - Famille de Cirano, p. 313. 

XII. - Annuaire du Conseil héraldique de 
France, 	e  année. (Paris, 1899, in-8', 
388 p.) 

110508. Pott (Vt• DE). - Les héros de Candie (t668-
1669), p. 69. 

(Expéditions du duc de La Feuillade (1668) et des ducs de 
Beaufort et de %vaines (1669).) 

110509. A. B. - Sources du nobiliaire de Lorraine, 
p. 113. 

110510. MAUROY (Albert DE). - Note sur une écartelure 
de Rochechouart, p. 126. 

110511. PELLOT (Paul). - La compagnie d'ordonnance 
du maréchal de La Marck à Rethel (1535), p. 133. 

110512. Phlox (Francis). - Sources nobiliaires du 
Bourbonnais, p. 189. 

110513. MEYNIER (D' J.). - Armorial d'Ornans de la 
Franche-Comté de Bourgogne, p. 224. 

110514. GUIGNARD DE BUTTEVILLE (L.). - Un sommaire 
d'archives (familles du Loir-et-Cher), p. 253. 

110515. LISTEL (Roger). - Lettres d'anoblissement 
(1316-i400), p. 291; - (1400-1480), XIII, p. 47. 

XIII. - Annuaire du Conseil héraldique de 
France, 13° année. (Paris, igoo, 	Lxv1- 
358 p.) 

110516. 1Queor (Albert ne). - Note sur la noblesse 
française au su' siècle, p. 1. 

110517. COURU. - La descendance d'un héros de 
Patay [1429], p. 18. 

[Jean Dagneau.] 

110518. PELLOT (Paul), - Un contrat de mariage à 
Soissons, en 1751, en actions de grâces de la nais-
sance du duc de Bourgogne, p. 23. 

[110515.] LISTEL (Roger). - Lettres d'anoblissement 
(i400-148o), p. 47. 

110519. Pénor (Francis). - Recherches sur la filiation 
de Guillaume, Alain et Jean Chartier (leur généalogie de 
5290 à igoo), p. 56. 

110520. BARRAL (Adrien DE). - Inventaire du mobilier 
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de feu 141e' Jean-Sébastien de Barrai, évêque de Castres 
(1752-1773), p. la. 

[1104961 BITTARD DES PORTES (René). —. La noblesse 
de France au feu. Les campagnes de la Restauration, 
p. 111. 

110521. Al. B. — Les Du Hald, seigneurs de Trugny, 
près Château-Thierry (Aisne), p. 134. 

SEINE. 

110522. MAUROY (Albert DE). — Le régiment de la 
Reine, p. 148. 

110523. GRIGNARD DE BLITTEVILLE (L.). — Inventaire des 
titres de la châtellenie de Romorantin, p. 171. 

110524. Pou (V" DE). — La compagnie d'ordonnance 
de Ma'  de Bayard (1523), p. 223. 

PARIS. 

INSTITUT DE FRANCE. 

Les publications faites de l'origine à 1885 au nom de l'Institut de France , soit collectivement par les cinq 
Académies, soit individuellement par chacune d'elles, sont analysées dans notre tome III, p. 184 à 589. 

On trouvera ici le complément de cette bibliographie pour la période 1886-1900. Nous suivrons, comme 
précédemment, l'ordre de classement consacré par l'usage : 

I. Publications émanant de l'Institut pris en corps. 
II. Académie française. 
HI. Académie des Inscriptions et belles-lettres. 
1V. Académie des Sciences. 
V. Académie des Beaux-arts. 
VI. Académie des Sciences morales et politiques. 

I 

PUBLICATIONS DE L'INSTITUT. 

Les publications collectives de l'Institut consistent en comptes rendus de la Séance publique annuelle des cinq 
Académies, et en quelques minces fascicules consacrés à des solennités auxquelles plusieurs sections de l'Institut 
ont été représentées. Pour l'histoire de l'Institut de France en général, voir les deux ouvrages de M. Aucoc 
et de M. de Franqueville, indiqués dans notre tome III sous les n°' 44695 et 44696. 

SÉANCES PUBLIQUES. 

LXIX. — Institut de France. Séance pu-
blique annuelle des cinq Académies du 
lundi 25 octobre 1886, présidée par M. Jules 
Zeller, président de l'Académie des Sciences 
morales et politiques, assisté de MM. Camille 
Doucet, G. Paris, Jurien de La Gravière, 
Charles Garnier, délégués des Académies fran-
çaise, des Inscriptions et Belles-lettres, des 
Sciences et des Beaux-arts et de M. Jules.Simon, 
secrétaire perpétuel de l'Académie des Sciences 
morales et politiques. (Paris, 1886, in- 

91  P.) 

110525. GRANDIDIER (Alfred). — Madagascar et ses habi-
tants, p. 19. 

110526. HERVEY-SAINT-DENES 	— Mémoire sur 
les doctrines religieuses de Confucius et de l'école des 
lettrés, p. 59. — Cf. id., n' 110733. 

LXX. — Institut de France. Séance publique 
annuelle des cinq Académies du mardi 
25 octobre 1887, présidée par M. Renan, di-
recteur de l'Académie française, assisté de 
MM. Bréal, Janssen, Chaplain, Gréard, dé-
légués des Académies des Inscriptions et Belles-
lettres, des Sciences, des Beaux-arts et des 
Sciences morales et politiques et de M. Camille 
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Doucet, secrétaire perpétuel de l'Académie fran-
çaise. (Paris, 1887, in-4°, 68 p.) 

110527. DESMEDINS (Arthur). - Le sifflet au théàtre, 
p. 43.- Cf. id., n°' 122207, et 112081. 

LXXZ1  - Institut de France. Séance pu-
blique annuelle des cinq Académies du 
25 octobre 1888, présidée par M. le marquis 
d'Hervey de Saint-Denis, président de l'Académie 
des Inscriptions et Belles-Lettres, assisté de 
MM. Camille Doucet, Janssen, Bonnat, Fustel 
de Coulanges, délégués des Académies fran-
çaise, des Sciences, des Beaux-arts et des Sciences 
morales et politiques, et de M. H. Wallon, 
secrétaire perpétuel de l'Académie des Inserip-
Lions et Belles-lettres. (Paris, a888, in-4', 
86 p.) 

110528. GRIM. - Corrège au Musée du Louvre, p. al. 
110529. Passa-  (Frédéric). - Un chef d'industrie alsa- 

cien, Jean Dollfus , p. 45. - Cf. id., n" 112085, et 
112935. 

110530. Ifxdrx (Ludovic). - La première séance pu-
blique de l'Académie française, p. 75. - Cf. id., 
n° 462i5. 

LXXII. - Institut de France. Séance pu-
blique annuelle des cinq Académies du 
vendiedi 25 octobre, présidée par M. Des 
Cloizeaux, président dè l'Académie des Sciences, 
assisté de MM. Camille Doucet, Barbier de Mey-
nard , Chapu, Bouillier, délégués des Académies 
française, des Inscriptions et Belles-lettres, des 
Beaux-arts et des Sciences morales et politiques. 
(Paris, 1.889, in-4°, 75 p.) 

110531. Gu ILLAIMIE (Eugène).- Dante considéré comme 
artiste, p. ii. 

110532. FRANQUEVILLE (C'° DE ). - Les droits politiques des 
femmes en Angleterre, p. a9. - Cf. id., n° 115075. 

110533. DUCHESNE (L'abbé). - Pandolfe, biographe pon- 
tifical [xn° s.], p. 43. 

110534. CLARET1E (Jules). - L'Académie française en 
1 789 ,  p. 6i. - Cf. id., n' 46216. 

- Institut de France. Séance pu-
blique annuelle des cinq Académies du 
samedi 25 octobre doo , présidée par M. Am-
broise Thomas , président de l'Académie des 
Beaux-arts, assisté de MM. Camille Doucet, 
Schefer, Hermite, F. Passy, délégués des Aca-
démies française, des Inscriptions et Belles- 

lettres, des Scienceset des Sciences morales et 
politiques, et de M. le comte H. Delaborde. 
(Paris, 189o, in-4°, 96 p.) 

110535. flaveissox-MomEN. - La Vénus de Milo, p. 9. 
- Cf. id., n' 110776. 

110536. Rossas. - L'ami des hommes et ses frères, 
fragment d'une étude sur Mirabeau, p. 47. - Cf. id. 
n° 110596. 

Lxxrv. - Institut de France. Séance pu-
blique annuelle des cinq Académies du 
samedi 24 octobre 1891, présidée par M. Ancoc , 
président de l'Académie des Sciences morales 
et politiques, assisté de MM. Camille Doucet, 
Oppert, Duchartre , Bailly, délégués des Aca-
démies française, des Inscriptions et Belles-
Lettres, des Sciences et des Beaux-arts. (Paris, 
in-4°, 83 p.) 

110537. Remy (E.-T.).- Le pays des Troglodytes [ Afrique 
du Nord], p. al. 

110538. Vocï•A (V" DE). - Les Mémoires du générai de 
Marbot, p. 35. - Cf. id. n° 110597. 

110539. BOUQUET DE LA GavE. - Une exploration en 
Nouvdle-Calédonie [1856], p. 53. 

110540. LARBOUMET. - La peinture française et les chefs 
d'écoles au XIX* siècle, p. 67. 

LXXV. - Institut de France. Séance pu-
blique annuelle des cinq Académies du 
25 octobre 1890, présidée par M. Gaston Bois-
sier, directeur de l'Académie française, président 
de l'Institut, assisté de MM. Alexandre Bertrand, 
d'Abbadie, Paul Dubois, Georges Picot, délé-
gués des Académies des Inscriptions et Belles-
Lettres, des Sciences, des Beaux-arts et des 
Sciences morales et politiques. (Paris, 1890,  
in-4°, 83 p.) 

110541. DUCHESNE (L'abbé). - Jean d'Asie, historien 
ecclésiastique, p. a a. 

110542. Lannsx (B"). - Une visite à Madame Mère 
(Napoleonis mater) en octobre 1834, p. 97. 

110543. DEDEEy - Du principe de la draperie antique, 
p. 41. 

110544. GRUM).- Un souvenir des examens de la vieille 
Sorbonne. Le cardinal de Rets, Bossuet, p. 67. - Cf. 
id. n" 110598, et 112347. 

LXXVI. - Institut de France. Séance pu-
blique annuelle des cinq Académies du 



INSTITUT DE FRANGE. 	 119 

mercredi 25 octobre 1893, présidée par M. Sé-
nart, président de l'Académie des Inscriptions 
et Belles-Lettres. (Paris, 1893, in-e, 91 p.) 

110545. MICHEL (Émile). - Des vocations artistiques, 
p. 21. 

110546. BAunoux. - M. Guizot, orateur politique, p. 37. 
- Cf. id., a° 112.37o. 

LXXVII. - Institut de France. Séance pu-
blique annuelle des cinq Académies du 
25 octobre 1894 présidée par M. Loewy, pré-
sident de PAcademie des Sciences. (Paris, 1894 , 
in-4°, 91 p.) 

110547. CoumNoir (Maxime). - Le bas-relief pitto-
resque dans l'art alexandrin, p. 29. 

110548. BIRNETIiRE. - Un précurseur de la Pléiade, 
Maurice Scève, p. 43. - Cf. id., n° 110599. 

110549. DUPLESSIS (Georges). - Notice sur la vie et les 
cetnres du graveur Robert Nanteuil, p. 61. 

110550. LEVASSEUR (E.). - Le salaire aux États-Unis, 
p. 75. 	Cf. ici., n' i 12403. 

LXXVIII. - Institut de France. Centenaire 
de l'Institut. Séance publique annuelle 
des cinq Académies tenue à la Sorbonne le 
jeudi 24 octobre 1895, présidée par M. Am-
broise Thomas, président de l'Académie des 
Beaux-arts. (Paris, 1895, in-4°, 37 p.) 

110551. SIMON (Jules). - Discours, p. 5. - Cf. id., 
n" 110571, 110646. 

[ Histoire des Académies. ] 

LXXIX. - Institut de France. Séance pu-
blique annuelle des cinq Académies du 
samedi 24 octobre 1896, présidée par M. Ra-
vaisson-Mollien, président de l'Académie des 
Sciences morales et politiques. (Paris, 1896, 
in-4°, 70 p.) 

110552. LARISOUMET (Gustave). - Le théâtre de Bacchus, 
p. 13. 

110553. DIEULAFOY (Marcel). - Le prophétisme, ses 
origines et sa nature, p. 3g. 

LXXX. - Institut de France. Séance pu-
blique annuelle des cinq Académies du 
lundi 25 octobre 1897, présidée par M. Sorel,  

directeur de l'Académie française. (Paris, 1897, 
in-4', 78 p.) 

110554. PICOT (Émile). - La mère des Gondi, notice 
sur Marie-Catherine de Pierrevive, dame Du Perron, 
p. 19. 

110555. MOISSAN. - L'Université de Chicago, p. 33. 
110556. LAFENESTRE (Jean DE). - Jean de La Fontaine 

et les artistes de son temps, p. 85. 
110557. HIMLY. - M. de Brazza et les origines du Congo 

français, p. 69. 

LXXXI. - Institut de France. Séance pu-
blique annuelle des cinq Académies du 
mardi 25 octobre 1898, présidée par M. Lon-
gnon, président de l'Académie des Inscriptions 
et Belles-Lettres. (Paris, 1898, in-4°, 5o p.) 

110558. CORROYER. - Des origines de l'architecture 
française du moyen âge, p. 13. 

110559. Luce &IRE. 	L'Université de Paris sous Philippe 
Auguste, p. 27. - Cf. icl., n° 112509. 

- Institut de France. Séance pu-
blique annuelle des cinq Académies du 
mercredi 25 octobre 1899, présidée par M. Van 
Tiegbem, président de l'Académie des Sciences. 
(Paris, 1899, in-e, 67 p.) 

110560. Tuéoctizz (Le P.). - Le Forum romain et les 
fouilles récentes, p. 19. 

110561. GEBHART. - Les aberrations de la notion du 
temps dans les légendes du moyen âge, p. 37. -
Cf. id., n° 112533. 

110562. ROUTON (Henry). - Le voyage en Italie de M. le 
marquis de Vandières et de sa compagnie (1749-1751), 
p. 45. 

110563. HOUSSAYE (Henry). - Le sergent Sans-Soucy 
[Martin Aubry], histoire du temps de Louis XV, p. 61. 
- Cf. id., n° 110669. 

LXXXIII. - Institut de France. Séance pu-
blique annuelle des cinq Académies du 
25 octobre 1900, présidée par M. Normand, 
président de l'Académie des Beaux-Arts. (Paris, 
1900, in-4°, 69 p.) 

110564. POTTIER (E.). - Pourquoi Thésée fut Paroi 
d'Hercule, p. 27. 

110565. LEVASSEUR (E.). - L'influence des voies de com-
munication au xix" siècle, p. 87. 
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PUBLICATIONS DIVERSES. 

110566. ZELLER (Jules). — Institut de France. Cin-
quième centenaire de l'Université de Heidelberg, le 
s août 1886. (Paris, 1886, in-4°, 11 p.) 

[Discours prononcé au nom de toutes les Académies et Univer-
sités étrangères à I Allemagne , et Adresse au nom de l'Institut de 
France.] 

110567. DIVERS. — Centenaire de M. Chevreul, 31 août 
1886. Discours prononcés au Muséum d'histoire natu-
relle. (Paris, 1886, in-4°, 26 p.) 

[Discours de MM. Feesir, Joies Zante, Lasses , Bonen, 
colonel La MAT, RESSMANN, Gilbert Gort, DE BOUTEILLER, Casa-
M'ION NADAULT DE BUFFON DEIWRAIN Licou, Auguste Vira, 
Geasrica, René GUIMET, J. BOSSCRA TRIMIDIAINPr.] 

110568. GRANDIDIER. — Institut de France. Discours de 
M. Grandidier, membre de l'Académie des Sciences, pro-
noncé à Montbard le 17 septembre 1888 à l'occasion du 
centenaire de Buffon. (Paris, 1888, in-4°, 13 p.) 

110569. GOMMA E (Eugène). — Institut de France. 
Discours de M. Eugène Guillaume, membre de l'Aca-
démie des Beaux-arts, prononcé à Montbard le 17 sep-
tembre 1888 à l'occasion du centenaire de Buffon. 
(Pièce sans titre [Paris, 1888], in-4°, 15 p.) 

110570. DIVERS. — Institut de France. Sixième cente-
naire de l'Université de Montpellier, le vendredi 23 mai 
1890. (Paris, 1890, 	10 p.) 

[Discours de MM. Gaston BOISSILR et O. Gnémo,.] 

110571. ANONYME. — Le centenaire de l'Institut, 1795-
1895 (25 octobre). (Paris, 1896, in-4°, 67 p.) 

[Discours de MM. Ambroise Tososo, Jules SINON (Histoire des  

Académies. — Cf. id. , 	0551 et 110646) , Raymond POINCAIté, 
Mas Micisa, Lord Keuni.] 

110572. DIVERS. — Institut de France. Centenaire d'Au-
gustin Thierry à Blois, le 10 novembre 1895. (Paris, 
1895, in-4°, 31 p.) 

[Discours de MM. F. Bousculas et H. WALLON.] 

110573. ANONYME. — Donation du domaine de Chantilly 
à l'Institut de France. Actes authentiques des 95 oc-
tobre et 29 décembre 1886. Décret d'autorisation du 
20 décembre 1886. Codicilles. Rapport de M. Léon 
Aucoc. (Pièce sans titre [Paris, 1897], in-4°, 43 p.) 
— Cf. id., n° 110655. 

110574. BREAL (Michel). — Institut de France. Inaugu-
ration de la statue de Volney à Craon (Mayenne) le 
dimanche 3o octobre 1898. (Paris, 1898, in-4°, 96 p.) 

— Cf. id., n° 111410. 

[ Suivi d'une Notice sur le pris Volney, lue h l'Académie des 
Inscriptions et belles-lettres, le ai octobre 1898, p. 19.] 

110575. DIVERS. — Institut de France. Inauguration du 
monument du duc d'Aumale à Chantilly, le 15 octobre 
1899. (Paris, 1899, in-4', io p.) — Cf, n° 110666. 

[Discours de M. Bonsma, etc.] 

110576. DIVERS. — Institut de France. Inauguration 
du monument élevé à la mémoire de Victor Duruy à 
Villeneuve-Saint-Georges, le 97 mai 1900. (Paris, 
1900, in-40, 36 p.) 

[Discours de 11M. GariAno, LxvIsss. WALLON, C. Pia', Michel. 
Balai et G. MONOD. — Cf. a° 112557.] 

II 

ACADÉMIE FRANÇAISE. 
L'Académie française a fait paraltre de 1885 à 19oo : 
1° La suite du Recueil des discours, rapports et pièces diverses lus dans les séances, dont les douze premiers 

volumes (1803-1889) sont analysés dans notre tome III, p. 23o à 242. On trouvera ci-après le som-
maire des tomes XIII et XIV qui ont paru en 1890 et 1899; 

2° De nombreuses pièces isolées, consacrées soit aux Séances publiques annuelles, soit aux Séances de récep-

tion, soit aux Funérailles des membres de la Compagnie, soit enfin à diverses solennités auxquelles l'Académie 
a pris part. Presque tous les discours, rapports ou notices publiés dans ces fascicules, et spécialement 
le rapport annuel sur les prix de vertu, ainsi que les discours de réception, sont réimprimés dans le Recueil; 

nous avons donc jugé inutile d'en donner une seconde fois le relevé. Toutefois nous avons fait exception pour 
les discours prononcés aux séances publiques et aux funérailles des membres, afin de compléter la biblio-
graphie que nous en avons donnée dans notre tome III, p. 243 et suivantes. 

La publication des registres de l'Académie antérieurs à 1789. commencée en 1895 (voir notre n° 14887), 
n'a été terminée qu'en 1906. (Voir Bibliographie annuelle, n° 25809.) 

XIII. — Recueil des discours, rapports et 
pièces diverses lus dans les séances publiques 
et particulières de l'Académie française, 1890- 
1899. 	partie. (Paris, 1895, in-4°, 910 p.) 

110577. FREYCINET (DE). — Discours prononcé dans 
la séance publique du lo décembre 1891, en ve-
nant prendre séance à la place de M. Émile Augier 
p. 3. 
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110578. GRÉARD. - Réponse au discours de M. de Frey-
cinet, p. 27. 

110579. LOTI (Pierre). - Discours prononcé dans la 
séance publique du 7 avril t892, en venant prendre 
séance à la place de M. Octave Feuillet, p. 57. 

110580. MéminEs. - Réponse au discours de M. Pierre 
Loti, p. 87. 

110581. LAVISSE. - Discours prononcé dans la séance 
publique du 16 mars 1893, en venant prendre séance 
à la place de M. Jurien de La Gravière, p. 115. 

110582. BOISSIER (Gaston). - Réponse au discours de 
M. Lavisse, p. 139. 

110583. BORNIER (V" Henri DE). - Discours prononcé 
dans la séance publique du 25 mai 1893, en venant 
prendre séance à la place de M. Xavier Marmier, 
p. itii. 

110584. HAUSSONVILLE (C" /2'). - Réponse au discours 
de M. le vicomte Henri de Bornier, p. 185. 

110585. THUREAU-DANGIN. - Discours prononcé dans la 
séance publique du 14 décembre 1893, en venant 
prendre séance à la place de M. Camille Rousset , p. ang. 

110586. CL/11E71E (Jules). - Réponse au discours de 
M. Thureau-Dangin, p. 237. 

110587. CHALLEMEL-LACOUR. - Discours prononcé dans 
la séance publique du 25 janvier 1894, en venant 
prendre séance à la place de M. Renan, p. 265. 

110588. BOISSIER (Gaston). - Réponse au discours (le 
M. Challemel-Lacour, p. 295. 

110589. BRUNETIhE (Ferdinand). - Discours prononcé 
dans la séance publique du 15 février 1894, en venant 
prendre séance à la place de M. John Lemoine, p. 323. 

110590. HAUSSONVILLE (C" 13'). - Réponse au discours 
de M. Brunetière, p. 351. 

110591. Sax (Léon). - Discours sur les prix de vertu 
(20 novembre 189o), p. 543. 

110592. CHEBBULIEZ. - Discours sir les prix de vertu 
(19 novembre 1891), p. 581. 

110593. OLLIVIER (Emile). - Discours sur les prix de 
vertu (24 novembre 1892), p. 6o5. 

110594. COPPiE (François). - Discours sur les prix de 
vertu (16 novembre 1893), p. 625. 

110595. FluEvy (Ludovic). - Discours sur les prix de 
vertu (22 novembre 1894), p. 651. 

110596. ROUSSE. - L'ami des hommes et ses frères. 
Fragment d'une étude sur Mirabeau; lu dans la séance 
publique annuelle des cinq Académies du 25 octobre 
189o, p. 673. - Cf. id., n° 110536. 

110597. Voct é (V" ne). - Les Mémoires du général 
Marbot; lu dans la séance publique annuelle des cinq 
Académies du 24 octobre 1891, p. 705. - Cf. id., 
n° 110538. 

110598. GRISARD. - Un souvenir des examens de la 
vieille Sorbonne. Le cardinal de Retz, Bossuet; lu dans 
la séance publique annuelle des cinq Académies du 
25 octobre 1892, p. 751. - Cf. id., n°' 110544 et 
112347. 

VI. 

110599. BBUNETIERE (Ferdinand). - Un précurseur de 
la Pléiade, Maurice Scève; lu dans la séance publique 
annuelle des cinq Académies du 25 octobre 18g4, 
p. 777. - Cf. id., n° 1'0548. 

110600. DIVERS. - Funérailles de M. Octave Feuillet, le 
31 décembre 1890 [discours de MM. Mézières, et 
J. Claretie], p. 795. - Cf. id., ie. 11 .672, 110673. 

110601. BOISSIER (Gaston). - Funérailles de M. Ernest 
Renan, le 7 octobre 1892 , p. 895. - Cf. id., n°110674. 

110602. COPPÉE (François). - Funérailles de M. de 
Mazade (29 avril 1893 ), p. 81 - Cf. id. , n° 110658. 

110603. BOISSIER (Gaston), HÉBÉDIA. (DE). - Funérailles 
de M. Leconte de Lisle, le 21 juillet 1894, p. 817. 
-- Cf. id., n°' 110679, t to680. 

110604. GRÉA» (O.), BERTRAND (J.). - Funérailles de 
M. Ferdinand de Lesseps, le 15 décembre 1894,p. 825. 
- Cf. id., n° 1to681., 1 to682. 

110605. SULLY-PRUDHOMME. - Inauguration de la statue 
de La Fontaine à Paris, le dimanche 26 juillet 1891, 
discours, p. 833. -Cf. id., n° 11070g. 

110606. COPPÉE (François). - Discours prononcé au 
Havre, le 4 avril 1893, à l'occasion du centenaire de 
Casimir Delavigne, p. 841. - Cf. id., n° 110710. 

110607. HÉRÉDIA (DE) et BRUNETIIRE. - Inauguration de 
la statue de Joachim Du Bellay, à Ancenis, le 2 sep-
tembre 1884, p. 847.- Cf. id., n° 110711. 

110608. BRUNETlialE (F.). - Inauguration du monument 
de Claude Bernard, à Lyon, le 28 octobre 1894, dis-
cours, p. 871. - Cf. 11' 110712. 

110609. PAILLERON (Édouard). - Notice sur Eugène 
Labiche [1-  1888 j; lue dans la séance publique annuelle 
du 22 novembre 1894, p. 88g. - Cf. id., n° 11o671. 

XIV. - Recueil de discours, rapports et 
pièces diverses lus dans les séances publiques 
et particulières de l'Académie française, 1899- 
1899. 2' partie. (Paris, quo , 	1479 p.) 

110610. SOREL (Albert). - Discours prononcé dans la 
séance publique du 7 février 1895 en venant prendre 
séance à la place de M. Taine, p. 4. 

110611. BROGLIE (Duc DE). - Réponse au discours de 
M. Albert Sorel, p. 31. 

110612. HéRiDIA (José-Maria DE). - Discours prononcé 
dans la séance publique du 3o mai 1895 en venant 
prendre séance à la place de M. Charles de Mazade, 
p. 61. 

110613. COPPéE (François). - Réponse au discours de 
M. José-Maria de Hérédia, p. 87. 

110614. BOURGET (Paul). - Discours prononcé dans la 
séance publique du 13 juin 1895 en venant prendre 
séance à la place de M. Maxime Du Camp, p. 

110615. Vosi-ii (V" ne). - Réponse au discours de 
M. Paul Bourget, p. 139. 

110616. HOUSSAYE (Henry). - Discours prononcé dans 
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la séance publique du 1 u décembre 1895 en venant 
prendre séance à la place de M. Leconte de Lisle, 
p. 163. 

110617. BRENETIÙRE (F.). - Réponse au discours de 
M. Henry Houssaye, p. 189. 

110618. L'ENIAÎTRE .(.Jules). - Discours prononcé dans la 
séance publique du 16 janvier 1896 en venant prendre 
séance à la place de M. Duruy, p. 913. 

110619. GRUE» ( O.). - Réponse au discours de M. Jules 
Lemaître, p. 239. 

110620. FRANCE (Anatole). - Discours prononcé dans 
la séance publique du 24 décembre 1896 en venant 
prendre séance à la place de M. Ferdinand de Lesseps, 
p. 967. 

110621. %LIED ( O.). - Réponse au discours de M. Ana-
tole France, p. 295. 

110622. Plais (Gaston). - Discours prononcé dans la 
séance publique du a8 janvier 1897 en venant prendre 
séance à la place de M. Pasteur, p. 319. 

110623. BERTRAND (J.). - Réponse au discours de 
M. Gaston Paris, p. 347. 

110624. COSTA DE BEAUREOA RD ( Mb). - Discours pro-
noncé dans la séance publique du 25 février 1897 en 
venant prendre séance à la place de M. Camille Doucet, 
p. 363. 

110625. Hervé (Édouard). - Réponse au discours de 
M. le marquis Costa de Beauregard, p. 393. 

110626. THEURIET (André). - Discours prononcé clans 
la séance publique du 9 décembre 1897 en venant 
prendre séance à la place de M. Alexandre Dumas, 
p. 419. 

110627. BOURGET ( Paul). - Réponse au discours de 
M. André Theuriet, p. 447. 

110628. VArtnat. (Albert). - Discours prononcé dans la 
séance publique du 23 décembre 1897 en venant 
prendre séance à la place de M. Léon Say, p. 475. 

110629. HAUSSONVILLE ( 	n'). - Réponse au discours 
de M. Albert Vandal, p. 503. 

110630. Mus (C'" Albert et). - Discours prononcé dans 
la séance publique du se mars 1898 en venant prendre 
séance à la place de M. Jules Simon, p. 533. 

110631. BAUSSONVILLE (C" ). -- Réponse au discours 
de M. le comte Albert de Mun, p. 567. 

110632. flemmes (Gabriel). - Discours prononcé dans 
la séance publique du 94 mars 1898 en venant prendre 
séance à la place de M. Challemel-Lacour, p. Gol. 

110633. ilooIé (V' DEI. - Réponse au discours de 
M. Gabriel Hanotaux, p. 6.19. 

110634,.. GinuAutte (Eugène). - Discours prononcé dans 
la séance publique du 2 mars 1897 en venant prendre 
séance à la place de M. le duc d'Aumale, p. 659. 

110635. Mézilnsa. - Réponse au discours de M. Eugène 
Guillaume, p. 687. 

110636. LAVEDAN (Henri). - Discours prononcé dans 
la séance publique du 28 décembre 1899 en venant 
prendre séance à la place de M. Meilhac, p. 713. 

110637. COSTA DE BEAUREG1RD ( M"). - Réponse au 
discours de M. Henri Lavedan, p. 741. 

110638. DESCHANEL (Paul). - Discours prononcé dans la 
séance du 1" février 1900 en venant prendre séance à 
la place de M. Édouard Hervé, p. 765. 

110639. SULLY-PRUDHOMME. - Réponse au discours de 
M. Paul Deschanel, p. 797. 

110640. HEnvi. - Discours sur les prix de vertu { 21 no-
vembre 1895), p. 955. 

110641. HAUSS0NVILLE. (C" 	- Discours sur les prix 
de vertu (a6 novembre 1896), p. 977. 

110642. CLARET1E (Jules). - Discours sur les prix de 
vertu (18 novembre 1897), p. 1003. 

110643. LOTI-Vienn.• - Discours sur les prix de vertu 
(17 novembre 1898), P. 1037. 

110644. BRUNETIèRE {F.). - Discours sur les prix de 
vertu (93 novembre 1899), p. 1059. 

110645. Vortfi (V° DE). - Inauguration du monument 
de Désiré Nisard à Châtillon-sur-Seine le 29 juillet 
1895, discours, p. io85. - Cf. id., n° 110713. 

110646. DIVERS. - Centenaire de l'Institut, discours de 
MM. Ambroise Thomas, Jules Simon lus dans la séance 
publique annuelle des cinq Académies tenue à la Sor-
bonne le jeudi a4 octobre 1895, p. 1097. - Cf. id., 
n" 110551, 110571. 

110647. Disses. - Inauguration du monument élevé à 
la mémoire d'Émile Augier à Paris le 17 novembre 

1895 [discours de MM. J. Claretie, Gérôme, Coppée], 
p. 1133. - Cf. id., 	110714. 

110648. HIUSSONVILLE (C" ). 	Funérailles de M. Jules 
Simon, le samedi 13 juin 1896, discours, p. 1169. --
Cf. n° 110684. 

110649. DUCLAUX. - Inauguration de la statue de 
Pasteur à Al ais, le samedi 26 septembre 1896, discours, 
p. 1175. - Cf. id., n° 111900. 

110650. Bons» (V" Henri DE). - Inauguration de la 
statue de Florian à Alais le samedi a6 septembre 1896, 
discours, p. 1183. - Cf. id., te' 110716. 

110651. Lceouvé 	Allocation à LL. MM. l'Em- 
pereur et l'Impératrice de Rassie prononcée dans la 
séance du mercredi 7 octobre 1896, p. 1193. 

110652. DIUSSONVILLE (C" D'). - La visite du czar 
Pierre le Grand en 1717 d'après des documents nou-
veaux. Offert à LL. MM. l'Empereur et l'Impératrice 
de Russie, p. 1199. - Cf. id., n° 110715. 

110653. DIVERS. - Funérailles de M. Challemel-Lacour, 
le vendredi 3o octobre 1896, discours de MM. Mézières 
et Perret, p. 1953. - Cf. id., n" 110689, 11069e. 

110654. PERLA» (Cardinal). - Allocution prononcée à 
Saint-Germain-cles•Prés, le jeudi Io juin 1897, à l'issue 
du service funèbre célébré par les soins de l'Institut de 
France pour le repos de l'âme de Mg' le duc d'Aumale, 
p. 1261, - Cf. id., n° 110691. 

110655. ANONYME. - Donation du domaine de Chantilly 
à l'Institut de France. Actes authentiques des 25 oc-
tobre et 29 décembre 1886, décret d'autorisation du 
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20 décembre 1886. Codicilles. Rapport de M. Léon 
Aune, p. 1275. - Cf. id., n° 110573. 

110656. BOISSIER (Gaston), et SOREL (Albert). - Funé-
railles de M. Henri Meilhac le vendredi 9 juillet 1897. 
Discours, p. 1317. - Cf. n' 110692. 

110657. DIVERS. - Inauguration du monument élevé à 
la mémoire de Sainte-Beuve à Paris le 19 juin 1898. 
Discours de MM. François Coppée, Albert Vandal et 
Gaston Boissier, p. 1335. - Cf. id.. n° 110717. 

110658. DÉRÉDIA (DE). - Inauguration du monument 
élevé à la mémoire de M. Leconte de Lisle à Paris, 
le in juillet 1898. Discours, p. 1353. - Cf. id., 
n' 110718. 

110659. Voeu (V" as). - Le cinquantenaire des funé-
railles de Chateaubriand, célébré à Saint-Malo le di-
manche 7 août 1898, p. 1361. - Cf. id., d' /10719. 

110660. BERTRAND. - Inauguration du monument et de 
l'Institut Pasteur de Lille, ie g avril 1899. Discours, 
p. 1379. - Cf. id., n° 110720. 

110661. BRUNETI4RE. - Funérailles de M. Édouard Pail-
leron, le samedi 22 avril 1899. Discours, p. 1381. -
Cf. id., n° ito6g3. 

110662. LEMAITRE (Jules) et HOUSSAYE ( Henri). - Second 
centenaire de la mort de Racine [ discours], p. 1387. 
- Cf. id., n° 110721. 

110663. THEURIET (André). - Inauguration de la statue 
de Lamartine â Belley, le lundi 22 mai 1899. Discours, 
p. 1407. - Cf. id., n° 110722. 

110664. OLLIVIER (Émile) et BRUNETIERE (F.). - Funé-
railles de M. Cherbuliez, le mardi 4 juillet 1899. Dis-
cours, p. 1417. - Cf. id., n°' 110694, 1.10695. 

110665. COSTA DE BEAUREGARD (M"). - Inauguration du 
monument de Maistre à Chambéry, le dimanche 20 omit 
1899. Discours, p. 1433. 	Cf. n° 110723. 

110666. BOISSIER (Gaston). - Inauguration du monu-
ment du duc d'Aumale à Chantilly, le 15 octobre 1899. 
Discours, p. 1439. - Cf. n° 110575. 

110667. BOISSIER (Gaston). - Inauguration du monu-
ment de Marmontel à Saint-Aubin-sur-Gaillon, le 29 oc-
tobre 1899. Discours, p. 1447. - Cf. id., n° 110724. 

110668. Voei (V" DE). - Inauguration du monument 
de Ferdinand de Lesseps à Port-Saïd, le 17 novembre 
1899. Discours, p. 1453.- Cf. id., n°110725. 

110669. HOUSSAYE (Henry). - Le sergent Sans-Souci 
[Martin [Aubry], histoire du temps de Louis XV, 
lu dans la séance publique annuelle des cinq Acadé-
mies du 25 octobre 1899, p.1465.-Cf. id., r? 110563. 

SÉANCES PUBLIQUES. 

LVI. - Institut de France. Académie fran-
çaise. Séance publique annuelle du jeudi 25 no-
vembre 1886, présidée par M. Caro. (Paris, 
1886, in-4°, 92 p.) 

LVII. Institut de France. Académie fran- 
çaise. Séance publique annuelle du jeudi 24 no-
vembre 1887, présidée par M. Gaston Boissier, 
directeur. (Paris, 1887, in-4°, 99 p.) 

LVIII. - Institut de France. Académie fran-
çaise. Séance publique annuelle du jeudi 15 no-
vembre 1888 ,présidée par M. Sully-Prudhomme, 
directeur. (Paris, 1888, in-4°, 96 p.) 

110670. CARAT.- Étude sur l'oeuvre d'Honoré de Balzac, 
fragments du discours qui a remporté le prix d'élo-
quence, p. 63. 

LIX. - Institut de France. Académie fran-
çaise. Séance publique annuelle du jeudi 14 no-
vembre 1889, présidée par MF Perraud, évêque 
d'Autun. (Paris, 1889, 	107 p.) 

LX. - Institut de France. Académie fran-
çaise. Séance publique annuelle du jeudi 20 no-
vembre 1890, présidée par M. Léon Say. (Paris, 
1890, in-4°, 108 p.) 

LXI. - Institut de France. Académie fran-
çaise. Séance publique annuelle du jeudi 19 no-
vembre 1891, présidée par M. Cherbuliez. 
(Paris, 1891, in-4', 118 p.) 

LXII. - Institut de France. Académie fran-
çaise. Séance publique annuelle du jeudi o4 no-
vembre 1899 , présidée par M. Émile Olivier. 
(Paris, 1892, in-40, 77 p.) 

LXIII. - Institut de France. Académie fran-
çaise. Séance publique annuelle du jeudi I 6 no-
vembre 1893, présidée par M. François Coppée. 
(Paris, 1893, in-40, 99 p.) 

LXIV. - Institut de France. Académie fran-
çaise. Séance publique annuelle du jeudi 22 
vembre 1894, présidée par M. Ludovic Halévy. 
( Paris, 1894, in-4°, io3 p.) 

110671. PAILLERON (Édouard). - Notice sur Eugène 
Labiche [1-  1888], p. 87.-Cf. ici., n° 110609. 

LXV. - Institut de France. Académie fran-
çaise. Séance publique annuelle du jeudi 91 no- 

16. 
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vembre 1895, présidée par M. Hervé. (Paris, 
1895, in-h°, to6 p.) 

LXVI. — Institut de France. Académie fran-
çaise. Séance publique annuelle du jeudi 26 no-
vembre 1.896, présidée par M. le comte d'llaus-
sonville. (Paris, t 896 , in-4°, 94 p.) 

LXVII. — Institut de France. Académie 
française. Séance publique annuelle du jeudi 
18 novembre 1897, présidée par M. Jules Cia-
retie. (Paris, 1897, in-4', 100 p.) 

LXVIII. — Institut de France. Académie 
française. Séance publique annuelle du jeudi 
17 novembre 1.898, présidée par M. Loti-Viaud, 
(Paris, 1898, in-4', q4 p.) 

LXIX. -- Institut de France. Académie 
française. Séance publique annuelle du jeudi 
23 novembre 1899, présidée par M. Brunetière. 
(Paris, 1899, in-40, 100 p.) 

LXX. — Institut de France. Académie fran-
çaise. Séance publique annuelle du jeudi 22 no-
vembre 19oo , présidée par M. Jules Lemaitre. 
(Paris, 1900, in-4', 93 p.) 

FUNÉRAILLES. 

XC. — Institut de France. Académie fran-
çaise. Funérailles de M. Caro, membre de 
l'Académie française, le vendredi 15 juillet 
1887. Discours de M. J. Bertrand. (Pièce sans 
titre [ Paris, 1887], 	14 p.) 

[46.434.] BERTRAND (Joseph). — Discours, p. 1. 

[46435.] GRÉARD (O.). — Discours, p. 5. 
[46436.] HIMLY ( Aug.). — Discours au nom de la Faculté 

des lettres, p. 11. 

XCI. — Institut de France. Académie fran-
çaise. Funérailles de M. le baron de Viel-Castel, 
membre de l'Académie, le samedi 8 octobre 
1887. (Pièce sans titre [Paris, 1887], in-4', 

4  13.) 
[116437.] MAZADE (DE). — Discours, p. 1. 

XCII. — Institut de France. Académie fran-
çaise. Funérailles de M. Cuvillier-Fleury, 
membre de l'Académie, le vendredi 21 octobre 
1887. (Pièce sans titre [ Paris , 1887], 	h p.) 

[46438.] RENAIS (Ernest). — Discours, p. t. 
[46439.] SAY (Léon). — Discours, p. 7. 

XCIII. — Institut de France. Académie fran-
çaise. Funérailles de M. Labiche, membre de 
l'Académie, le mercredi 25 janvier 1888. (Piète 
sans titre [Paris, 1888], in-le, 11 p.) 

[464401 ROUSSE. — Discours, p. 1. 
[46441.] HALÉVY (Ludovic). — Discours, p. 7. 

XCIV. — Institut de France. Académie fran-
çaise. Funérailles de M. Émile Augier, membre 
de l'Académie, le lundi 28 octobre 1889. (Pièce 
sans titre [Paris, 1889], 	17 p.) 

[46442.] GRÉARD (O.). — Discours, p. 1. 
[46443.] COPPÉE (Francois). — Discours, p. 7. 
[46444.] CLARETIE (Jules). — Discours, p. 13. 

XCV. — Institut de France. Académie fran-
çaise. Funérailles de M. Octave Feuillet, membre 
de l'Académie, le mercredi 31 décembre 1890. 
(Pièce sans titre [Paris, 1890 ], in-4°, 9 p.) 

110672. 111ËziknEs (Alfred). — Discours, p. 1. — Cf. 
id., n" iso600. 

110673. CLARETIE (Jules). 	Discours, p. 7. — Cf. id., 
ito600. 

XCVL — Institut do France. Académie fran-
çaise. Funérailles de M. Renan, membre de 
l'Académie française et de l'Académie des In-
scriptions et Belles-Lettres, le vendredi 7 octobre 
1892. (Pièce sans titre [Paris, 189e], in-8', 
25 p.) 

110674. BOISSIER ( Gaston). — Discours, p. 1. — Cf. 
id., n° tio6o1. 

110675. BERTRAND (Alexandre). — Discours, p. 7. 
110676. PARIS (Gaston). — Discours, p. 11. 
110677. BARBIER DE MEINAIID. — Discours, p. 23. 

XCVII. — Institut dé France. Académie 
française. Funérailles de M. de Mazade , membre 
de l'Académie, le samedi 09 avril 1893. (Pièce 
sans titre [Paris, 1893], in-4', 4 p.) 

110678. COPPÉE (François). — Discours, p. 1. — Cf. 
id., 	110602. 
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XCVIII. - Institut de France. Académie 
française. Funérailles de M. Leconte de Lisle, 
membre de l'Académie, le samedi 21 juillet 
1894. (Pièce sans titre [Paris, 1894], 
8 p.) 

110679. BOISSIER (Gaston). - Discours, p. s. - Cf. id., 
n° 1106°3. 

110680. DUMiD1.1 (De). - Discours, p. 7. - Cf. Id.. 
d 11°603. 

XCIX.- Institut de France. Académie fran-
çaise. Funérailles de M. de Lesseps, membre 
de l'Académie, le samedi 15 décembre 1894. 
(Pièce sans titre [ Paris , 1894], in-4°. 10 p.) 

110681. GRiARD (O.). - Discours, p. I. - Cf. id., 
• iio6o4. 

110682. BERTRAND 	- Discours, p. 7. - Cf. id., 
n° iIo6o4. 

110683. Hum (Auguste). - Discours, p. 9. 

C. - Institut de France. Académie fran-
çaise. Funérailles de M. Jules Simon, membre 
de l'Académie, le samedi i3 juin 1896. (Pièce 
sans titre [Paris, 1896], in-4', 26 p.) 

110684. HAUSSONVILLE (C" D'). - Discours, p. 1. - Cf. 
id., n° iio648. 

110685. RAVAISSON-MOLLIEN. - Discours, p. 7. 
110686. PASSY (Frédéric). - Discours, p. 9. 
110687. Houss3yr (Henry). - Discours, p. 19. 
110688. Mt1ztimes (Alfred). - Discours, p. 23. 

CI. - Institut de France. Académie fran-
çaise. Funérailles de M. Challemel-Lacour, 
membre de l'Académie, le vendredi 3o octobre 
1896. (Pièce sans titre [Paris, 1896],in-40, 
8  P.) 

110689. MÉzii:nes (Alfred). - Discours, p. 1. - Cf. 
M., d iio653. 

110690. PUROT (Georges). - Discours, p. 5. - Cf. 
M., n° 110653. 

CIL - Institut de France. Académie fran-
çaise. Allocution prononcée par S. E. le car-
dinal Perraud, évêque d'Autun, membre de 
l'Académie française, à Saint-Germain-des-Prés, 
le jeudi 1 o juin 1897, à l'issue du service 
funèbre célébré, par les soins de l'Institut de 
France, pour le repos de l'àme de Me le duc  

d'Aumale. (Pièce sans titre [Paris, 1897], 
in-4°, 15 p.) 

110691. Prame (Cardinal). - Allocution, p. i. - Cf. 
id., n' 110654. 

CIII. - Institut de France. Académie fran-
çaise. Funérailles de M. Henri Meilhac, membre 
de l'Académie, le vendredi 9 juillet 1897. (Pièce 
sans titre [Paris, 1897], in-4°, 4 p.) 

110692. Boissien (Gaston). - Discours, p. 1.- Cf. id., 
n' 1/0656. 

CIV. - Institut de France. Académie fran-
çaise. Funérailles de M. Édouard Pailleron, 
membre de l'Académie, le samedi 22 avril 
1899. (Pièce sans titre [Paris, 1899], in-40 , 

5  P.) 
110693. BRunr•.TIÙRE (F.). - Discours, p. 1. - Cf. id., 

• lio661. 

CV. - Institut de France. Académie fran-
çaise. Funérailles de M. Cherbuliez , membre 
de l'Académie, le mardi 4 juillet 1899. (Pièce 
sans titre [Paris, 1896], in-4°, 15 p.) 

110694. °murs (Émile). - Discours, p. 1.- cf. id., 
te 110664. 

110695. Bwarivrthe (F.). - Discours, p. 7. - Cf. id., 
n° 11°664. 

CVI. - Institut de France. Académie fran-
çaise. Funérailles de M. Joseph Bertrand, 
membre rie l'Académie française, secrétaire per-
pétuel de l'Académie des Sciences, le vendredi 
6 avril 1900. (Pièce sans titre [Paris, 1900], 
in-40, 34 p.) 

110696. LEMAITRE (Jules). - Discours, p. 1. 
110697. BERTHELOT (M.). - Discours, p. 5. 
110698. Liivr (Maurice). - Discours, p. 7. 
110699. PARIS (Gaston). -- Discours, p. 17. 
110700. CORNU (A.). - Discours, p. 23. 
110701. PUROT (Georges). - Discours, p. 25. 
110702. DARBOUX (Gaston). - Discours, p. 59. 
110703. DUCLAUX. - Discours, p. 33. 

DIVERS. 

110704. SULLY-PRUDHOMME. - institut de France. Aca-
démie française. Inauguration de la statue de Lamar- 
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fine, le mercredi 7 juillet 1886. Discours. (Paris, 1886, 
in-4°, 8 p.) — Cf. id., n° 46218. 

110705. BENAN (Ernest).— Institut de France. Académie 
française. Inauguration de la statue de M. Edmond 
About à Paris, le mardi 90 décembre 1887. Discours. 
(S. I. n. d. [Paris, 1887], in-4°, 4 p.) — Cf. id., 
n° 46219. 

110706. COPPéE (François). — Institut de France. Aca-
démie française. Inauguration de la statue de M. Victor 
de Laprade à Montbrison le dimanche 17 juin 1888. 
Discours.(Paris, 1888, in-4', 7 p.) — Cf. id., n° 46220. 

110707. SIMON (Jules). — Institut de France. Académie 
française. Inauguration de la statue de Jean-Jacques 
Rousseau à Paris, le dimanche 3 février 1889. Discours. 
Paria, 1889, in-4°, 8 p.) — Cf. id., n° 146221. 

110708. Divans. — Institut de France. Académie fran-
çaise. Le centenaire de Lamartine célébré à Mâcon 
le dimanche 19 octobre 1890. (Paris, 1890, in-4°, 
na p.) 

[Discours de M. Jules Stucs , p. 9.] 

110709. SuELT-Pnumionme. — Institut de France. Aca-
démie française. Inauguration de la statue de La Fon-
taine à Paris le dimanche 26 juillet 1891. Discours. 
(Paris, 1891, in-4°, 10 p.) — Cf. id., n* 110605. 

110710. COPPÉE (François). — Institut de France. Aca-
démie française. Discours prononcé au Havre le 4 avril 
1893 à l'occasion du centenaire de Casimir Delavigne. 
(Paris, 1.893, in-4°, 6 p.) — Cf. id., n° 110606. 

110711. HÉRÉDIA (DE) et BruntErtÉne (F.). — Institut de 
France. Académie française. Inauguration de la statue 
de Joachim Du Bellay à Ancenis, le dimanche a sep-
tembre 1894. [Discours.] (Paris, 1894, in-4', 26 p.) 
.— Cf. id., n' 110607. 

110712. BitenExtène (F.) et CUAUVEIU. — Institut de 
France. Académie française. Inauguration du monu-
ment élevé à la mémoire de Claude Bernard à Lyon 
le 98 octobre 1894. [Discours.] (Paris, 1894, inL4°, 
49 p.) — Cf. d 11°608. 

110713. VonCÉ (V' DE). — Institut de France. Académie 
française. Inauguration du monument de Désiré Nisard 
à Châtillon-sur-Seine le 29 juillet 1895. Discours. 
(Paris, 1895, 	13 p.) — Cf. id., n° 110645. 

110714. DIVERS. — Institut de France. Académie fran-
çaise. Inauguration du monument d'Émile Augier à 
Paris, le 17 novembre 1895. (Paris , 1895, in-4°, 19 p.) 
— Cf. id., n° 110647. 

[Discours do MM. Jules CL1RET1E CiROME 01 COPPÉE. ] 

110715. DivEns. — Institut de France. Académie fran-
çaise. Séance du mercredi 7 octobre 1896, tenue 
en présence de LL. MM. l'Empereur et l'Impératrice 
de Russie. (Paris, 1896, in-4", 53 p.) — Cf. id., 
n° 110652. 

[lisussonals (G"' s'). La visite do czar Pierre le Grand 
en 1717, d'après des documents nouveaux, p. 9.] 

110716. BORDIER (V" Henri DE). — Institut de France. 
Académie française. Inauguration de la statue de Flo-
rian à Alais, le samedi ati septembre 1896. Discours. 
(Paris, 1896, in-4°, 11 p.) — Cf. id., if 110650. 

110717. Dupas. — Institut de France. Académie fran-
çaise. Inauguration du monument élevé à la mémoire 
de Sainte-Beuve à Paris, le 59 juin 1898. (Paris, 
1888, 	3o p.) — Cf. d 110657. 

[Discours de MM. G. LAI1ROUMET, F. COPPÉE , A. %DIE et 
G. Bossons.] 

110718. HÉRÉDIA (Do). — Institut de France. Académie 
française. Inauguration du monument élevé à la mé-
moire de Leconte de Lisle à Paris, le 1 o juillet 1898. 
[Discours j. (Paris, 1898, in-4°, 9 p.) — Cf. id., 
xi° 110658. 

110719. Voci;n (V' DE). — Institut de France. Académie 
française. Cinquantenaire des funérailles de Chateau-
briand célébré à Saint-Malo, le dimanche 7 août 1898. 
[Discours]. (Paris, 1898, in-4°, 10 p.) — Cf. id., 
n° 110659. 

110720. BERTRAND (Joseph) et DUCLAUX. — Institut de 
France. Académie française. Inauguration du monument 
et de l'Institut Pasteur, de Lille, le 9 avril 1899. Dis-
cours. ( Paris, 1899,, in-4°, to p.) — Cf. n' 11066o. 

110721. LEMAITRE (Jules) et HOUSSAYE ( Henry). — Institut 
de France. Académie française. Second centenaire de la 
mort de Racine. (Paris, 1899, in-4°, 17 p.) — Cf. id., 
n° 110662. 

[Lzustrns (Jules). Discours prononcé à Port-Royal le s5 avril 
1899, p. 3. — HOUSSAYE (tienty). Allocution au banquet de La 
Ferté-Milon le s3 avril 0899.] 

110722. Tannin (André). — Institut de France. Aca-
démie française. inauguration de la statue de Lamartine 
à Belley, le lundi 22 mai 1899. Discours.(Paris, 1899, 
in-4°, 12 p.) -- Cf. id., n° 110663. 

110723. COSTA DE BEAUREGARD (Mt').— Institut de France. 
Académie française. Inauguration du monument de 
Maistre à Chambéry. Le dimanche no août 1899. 
Discours. (Paris, 1899, in-4°, 8 p.). — Cf. id., 
n° 110665. 

110724. Rimmels (Gaston). — Institut de France. Aca-
démie française. Inauguration du monument de Mar-
montel à Saint-Aubin-sur-Gaillon le •29 octobre 1899. 
[Discours.] (Paris, 1899, in-4°, 8 p.) — Cf. id., 
n° 1 1 6 6 7 . 

110725. VosÉÉ (V" on). — Institut de France. Académie 
française. Inauguration du monument de Ferdinand de 
Lesseps à Port-Saïd le 17 novembre 1899. Discours. 
(Paris, 1899, in-4', 14 p.) — Cf. id., re 110668. 

110726. HADOTAUX (Gabriel).— Institut de France. Aca-
démie française. Rapport présenté à l'Académie française 
par la commission chargée d'examiner l'arrété du 
31 juillet 19o0 portant simplification de la syntaxe 
française. (Paris, 1900, in-4°, 1 4 p.) 

■ 
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III 

ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS ET BELLES-LETTRES. 

Nous avons donné dans notre tome III, p. e55 à 474, la bibliographie des nombreuses publications entre-
prises par l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres' depuis sa fondation jusqu'en 1885. On trouvera ici 
t'analyse des volumes publiés par elle de 1.885 à i9oo , et qui se répartissent entre les séries suivantes : 

1° Mémoires de l'Académie, t. XXXII à XXXVI, avec table des tomes XXIII à XXXIII (voir n° 110773); 

e°  Mémoires présentés par divers savants, t. X; 

3° Comptes rendus des séances, t. XXX à XLIV, avec table générale de 1857 à 1900 (voir n° 111534); 
4° Séances publiques annuelles, fasc. XLVI à LX ; 

5° Funérailles, fasc. XC à CXX ; 
6° Notices et extraits des manuscrits, t. XXXII à XXXVI; 

7° Histoire littéraire de la France. Les tomes XXX à XXXII postérieurs à 1885 , ayant paru avant la publi-
cation de notre tome III, ont pu être analysés à leur rang, p. 435 et suiv. 

8° Recueil des Historiens de la France. Le Recueil des Historiens des Gaules et de la France, qui comprenait 
23 volumes en 1876, s'est accru d'un tome XXIV, mais qui a paru seulement en 1904, et dont l'analyse se 
trouve dans notre Bibliographie annuelle, t. 1, fasc. in, p. 147. L'Académie a renoncé•à continuer cette col-
lection sous cette forme. Elle l'a remplacée, depuis 1899, par un recueil in-4° intitulé : Recueil des Historiens de 
la France, et subdivisé en plusieurs séries : Documents financiers, Obituaires, Pouillés, Chartes. Le seul volume 
de cette nouvelle collection publié avant 1900 est mentionné ci-après, sous notre n° 111690. 

9° Historiens des Croisades. Les tomes V des Historiens occidentaux 'et IV des Historiens orientaux, ayant 
paru avant la publication de notre tome III, y ont été analysés à leur rang, p. 465 et 466. 

1 0° Fondation Piot. Monuments et Mémoires, recueil gr. in-4° publié annuellement à l'aide des revenus de 
cette fondation. Sept volumes de cette collection ont paru de 1894 à 1900. 11 faut y joindre un assez grand 
nombre d'ouvrages subventionnés par l'Académie à l'aide de la fondation Piot et dont nous avons indiqué les 
principaux sous les 	111786 à 111789. 

L'Académie a encore entrepris d'autres ouvrages, mais leur publication n'ayant commencé que depuis 1901, 
c'est dans notre Bibliographie annuelle qu'on en trouvera l'indication. 

1 1° Publications diverses. Nous avons groupé sous ce titre les fascicules publiés par l'Académie des Inscriptions 
et belles-lettres depuis 1896, à l'instar de ceux édités par les autres Académies, soit pour donner un apparat 
spécial à des notices biographiques sur des membres de la Compagnie lues aux séances ordinaires et déjà im-
primées dans les Comptes rendus, soit pour commémorer des solennités diverses auxquelles l'Académie s'est 
associée. 

1° ITÉMOIRES. 

XXXII. — Mémoires de l'Institut national 

de France. Académie des Inscriptions et 

Belles-Lettres, t. XXXII. (Première partie : 
Paris, 1886, in-4°, 44a p.; deuxième partie: 
Paris, 1891, in-4°, 385 p.) 

Première partie. 

110727. HAUREAU (B.). — Mémoire sur ta vie et quelques 
oeuvres d'Alain de Lille, p. i. 

110728. D EL1SLE (Léopold). — Mémoire sur l'école calli-
graphique de Tours au n,.° siècle, 5 pl., p. 29. 

110729. D EL1SLE (Léopold). — Mémoire sur d'anciens 
sacramentaires, p. 57 à 423, et album in-fol. de 7 p. 
et ti pl. 

[Appendice Fragment de calendrier mérovingien, p. 31o. —
Calendriers des sacramentaires de l'église de Senlis, p. 3r3; 
d'Amiens, p. 325; de Saint-Vast et de Corbie, p. 345. — Lita-
nies des sacramentaires de Saint-Denis, p. 36o ; de Saint-Amand, 
p. 36; ; de Senlis, p. 363; d'Amiens, p. 366; de 1Vinclicombe, 
p. 367; de Saint-Thierri, p. 35g. — Catalogues des évèques de 
Senlis, p. 371 ; des archevéques de Sens, p. 371. — Noms des 
fidèles insérés dans les sacramentaires de l'église de Paris, p. 372; 
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de Saint-Denis, p. 388. - Liste des frères vivants et morts de 
l'abbaye du Mont-Saint-Michel, p. 389. - Loutre de Serge IV 
(too9-toi ) pour Ildeiude, veuve de Burchard, p. 39s. - Note 
sur un calendrier des églises d'Arras et de Corbie, p. 352, etc.] 

110730. DELOCHE (M.). - Des monnaies d'or au nom du 
roi Théodebert I"; des causes de leur abondance, de leur 
titre élevé et de la substitution, sur ces monnaies, de 
la légende royale à la légende impériale, p. 495; -
de l'organisation de la fabrication des monnaies dans 
l'Austrasie proprement dits, sous le règne de ce prince, 
e' partie, fig., p. 93. - Cf. n°' 11093o et 110931. 

Deuxième partie. 

11073.1. Bnésr. (Michel). - Mémoire sur l'origine des 
mots fas, jus et lex, p. 1. 

110732. RIVAISSON (Félix). - L'Hercule Élwriaarcalos de 
Lysippe, 2 pl., p. 13. 

110733. HERVEY-SAINT-DENTS (M is ). - Mémoire sur 
les doctrines religieuses de Confucius et de l'école des 
lettrés, p. 57. - Cf. id., n° 1io526. 

110734. VIOLLET (Paul). - Mémoire sur les cités libres 
et fédérées et les principales insurrections des Gaulois 
contre Rome, p. 79. 

110735. WEIL (Henri). - Des traces de remaniement 
dans les drames d'Eschyle, p. 119. 

110736. DELocnE. - Mémoire sur la procession dite de 
la Limule et les feux de la Saint-Jean à Tulle (Bas-
Limousin), p. 143 à 199. 

110737. !Ileum' (Joachim). - Kar-Kemish, sa position 
d'après les découvertes modernes, carte, pages 201 
à 9.73. 

110738. VIOLLET (Paul). - Alf.moire sur la Tauistry 
[droit successoral politique en faveur du collatéral le 
plus âgé], p. 275. 

110739. DELOCUE (M.). - Le jour civil et les modes de 
computation des délais légaux en Gaule et en France 
depuis l'antiquité jusqu'à nos jours, p. 319. 

XXXIII. - Mémoires de l'Institut national 
de France. Académie des Inscriptions et 
Belles-Lettres, t. XXXIII. (Paris, première 
partie : t 888, in-4°, xv-1146 p.; deuxième partie, 
188, in-4', 25o p.; troisième partie, 1907, 
154 p.) 

Première partie. 

110740. ANONYME. - Histoire de l'Académie des Inscrip-
tions et belles-lettres [de 188o à 1884], p. 1. 

110741. GENEnor ( A.). - Découvertes archéologiques 
faites à Rome et en Italie, p. 4, 9, 10, 13, 17, et 23. 
- Cf. id., n° 49893. 

[Musée Tibérin à nome, p. à.- Inscription relative h Stilicon 
trouvée dans les fouilles du Forum, p. 9. - Faune de bronze 
trouvé à Pompéi, p. se. - Inscription aulique, statues, etc., 
trouvées à Rame, p. :3, 17. - Fouilles du Forum, p. 23.1 

110742. %MACH (S.). - Bas-reliefs en pierre provenant 
de Palmyre, p. 6. - Cf. id., cf 119894. 

110743. DELISLE (L.). - Sur le Pentateuque de Lyon, 
p. 15. - Cf. id., n° 49904. 

110744. CIIEVARRIER. - Terre cuite avec inscription 
palmyrénienne trouvée à Palmyre, p. 25. - Cf. id., 
n° 49922. 

110745. DELISLE (L.). - Manuscrit daté (vit` s.) pro-
venant de Saint-Médard de Soissons à la bibliothèque 
de Bruxelles, p. 32. - Cf. id. ce 49930. 

110746. Huoo (Léopold). -- Bas-relief antique repré- 
sentant un cavalier, p. 34. - Cf. id., n° 4993o. 

110747. LoccouémEct (DE). - Inscription arabe de 
Tlemcen relative à :Mohammed XII, p. 37. 

110748. RENIER (L.). - Inscription latine de Masculula 
en l'honneur d'Auguste, p. 37.- Cf. id. n' 49934. 

110749. GAssELtN. - Notes archéologiques sur Kairouan 
et ses environs, p. 39. - Cf. id. n° 49934. 

1 	110750. DESJARDINS 	- Inscription milliaire de l'an 
29, route de Simithe à Thabraca (Tunisie), p. 4o. -

Cf. id. n' 49934. 
110751. LONGPERIER (A. DE). - Tessère gravée et cachet 

d'oculiste trouvés près de Dourdan, p. 44. - Cf. id., 
n° 49949. 

110752. RENIER (L.). - Inscriptions romaines trouvées 
en Tunisie, p. 5o. - Cf. id. 'n° 49958. 

110753. GEFFROY. - Inscription latine trouvée à Rome, 
p. 53, et 59. - Cf. id. n° 49964. 

110754. %VADDINGTON. - Inscription bilingue palmy- 
rénienne, p. 54. - Cf. icl. n° 49964 et cf. n° 510763. 

110755. LENORMANT (Fr.). - Inscription de Nahr-el-Kelb 
relative à Nabuchodonosor, p. 56. - Cf. id. n° 49964. 

110756. DESJARDINS (E.). - Inscription latine trouvée à 
Agitai près de Lamoricière, p. 61. 

110757. DESJARDINS (E.). - Rapport sur une inscription 
latine trouvée en Sardaigne, p. 64. 

110758. RENAN (E.). - Mosaïque trouvée en Tunisie, 
p. 7o. - Cf. id. n° 49987. 

110759. DESJARDINS (E.). - Inscription latine trouvée en 
Tunisie à anisa, p. 73. - Cf. id., n° 119998. 

110760. ROBERT (Charles). - Fouilles des arènes de 
Lutèce, p. 75. - Cf. icl., n° 49998. 

110761. PARIS (Gaston). - Version indienne de la 
légende du châtelain de Coud, p. 77. - Cf. id., 
re 49998. 

110762. EGGER. - Inscription grecques trouvées à Cher-
sonèse et à Tyra, p. 78. - Cf. id., d 49998. 

110763. Voté (DE). - Sur l'inscription bilingue de 
Palmyre, p. 79. - Cf. n° 110754. 

110764. DESJUIDINS (E.). 	Inscription latine de Zama, 
p. 82. 

110765. APPERT. - ;talons gravés sur les statues de 
Gudéa, p. 84. 

110766. RENIER. - Inscription latine trouvée à Genève, 
p. 96. - Cf. id., d 5oo48. 

110767. WALLON (H.). - Notice historique sur la vie et 



110779. LUCE (Siméon). - Jeanne Payne' [dame d'Or-
gemont puis de Breteuil] à Chantilly [xv° s.], p. 3o1 
à 415. 

Deuxième partie. 

110780. MENANT (Joachim). - Éléments du syllabaire 
hétéen, fig., p. 1 à o 1 a. 

110781. LE BLANT (Edmond). - Note sur quelques 
anciens talismans de bataille, p. 113. 

110782. MOLLET (Paul). - Comment les femmes ont 
été exclues en France de la succession à la couronne, 
p. 125 à 178. 

110783. DELOCIOE (II.). - De la signification des mots 
pax et honor sur les monnaies béarnaises et du S barré 
sur des jetons des souverains de Béarn, p. 179. 

110784. Mis LATRIE (C" DE). - De l'empoisonne-
ment politique dans la République de Venise, p. 197 
à 259. 

110785. VIOLLET (Paul). - Les États de Paris en fé-
vrier 1358, p. 261. 

110786. KtvAissoN (Félix). - Une oeuvre de Pisanello, 
fi pl., p. 293. 

[Portrait peint de Cécile de Gonzague.] 

11078'7. RIVAISSON (Félix). - Monuments grecs relatifs 
à Achille, 6 pl., p. 3o9. 

110788. La BLueT (Edmond). - Sur deux déclamations 
attribuées à Quintilien, p. 353. 

XXXV. - Mémoires de l'Institut national 

de France. Académie des Inscriptions et 

Belles-lettres, t. XXXV. (Première partie : 
Paris, 1893, in-4°, xxm-37 1 p.; deuxième 
partie : Paris. 1896, in-e, u-379 p.) 

Première partie. 

110789. ANONYME. - Histoire de l'Académie [de o885 
à 1889], p. o. 

110790. DELATTRE (Le P.). - Inscription latine et petit 
jeu d'orgue en terre cuite découverts à Carthage, p. 1 1. 

- Cf. id., n° 5oo83. 
110791. BOYER. - Inscription romaine trouvée à 

Bourges, p. t a. - Cf. id., n' .50083. 
110792. OPPERT. - Fragments d'inscriptions trilingues 

d'Artaxerxès Mnéfuon, p. 14. 
110793. RENAN. - Stèle araméenne de Ttiima, p. 17. 

- Cf. id., n' 5oo83. 
110794. Hiodoo. - Relation inédite sur la mort de 

Charles V, p. 18. 
110795. Armais DE JUDAINVILLE (D'). - Inscription ro-

maine antique trouvée à Dijon, p. al . - Cf. id., 
n° 50094. 

110796. DELOCHE. - Découverte de squelettes aux arènes 
de Lutèce, p. 3o. - Cf. id., n° 110849. 
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les travaux de M. Armand-Pierre Caussin de Perceval 
[1795 	1871], p. 215. - Cf. id., n" 49928 
et 50191. 

110768. WALLON (H.). - Notice historique sur la vie et 
ies travaux de M. 	Caignart de Saulcy [1807 
± 1880], p. 245. - Cf. id., n" 49956 et 5o193. 

110769. WALLON (H.). - Notice sur la vie et les ou-
vrages de M. Paulin Paris [1800 t 1881], p. 280 à 333. 
Cf. ici., n°' 49983 et 50195. 

110770. WALLON (H.). - Notice surie vie et les travaux 
de François-Augustin-Ferdinand Mariette Pacha [1821 
t 1881], p. 334 à hoo.- Cf. n°' 50029 et 50197. 

110771. WALLON (H.). - Notice sur la vie et les travaux 
de Thomas-Henri Martin [1813 t 1884], p. 4o1. -
Cf. id., n" 50074 et 5o199. 

Deuxième partie. 

110772. DELISLE (Léopold). -'Mémoire sur les opérations 
financières des Templiers, p. 1 à 248. 

[Lppendice : Chartes de Geoffroi de Joinville, de Philippe 
Auguste ; association monétaire avec l'érigne de Meaux ( tant); 
prêt à Cluny ( ,215 ) ; compte de Blanche de Castille (12/13); 
cession de rente à l'abbaye de Barbeaux (1256); engagement du 
domaine de Doonfront (1;81); dixième levé sur l'Ordre de Citeaux 
(1281); compte de la Chandeleur ( t288); legs faits par le car-
dinal Jean Cholet (1293); Journal du trésor du Temple (Ine_ 
1996); Trésor du Louvre; dépôts faits dans différents établisse-
ments religieux autres que le Temple (mt`-mtr. s.), etc.] 

Troisième partie. 

110773. ANONYME. - Table alphabétique des matières 
contenues dans les volumes XXIII à XXXIII, p. 
à 154. 

XXXIV. - Mémoires de l'Institut national 

de France. Académie des Inscriptions et 

Belles - lettre , t. XXXIV. (Première partie : 
Paris, 1892, in-4°, u-418 p.; deuxième par-
tie : Paris, 1895, 11-374 p.) 

Première partie. 

110774. LASTEYR1E (ii. DE). - L'église Saint-Martin de 
Tours, étude critique sur l'histoire et la forme de ce 
monument da v' au xi' siècle,fig. et pl., p. t à 52. 

110775. DELORME (M.). - Saint-Remy de Provence au 
moyen fige. La ville, ses églises et son prieuré, leurs 
rapports avec l'abbaye de Saint-Remi de Reims; ques-
tions d'identification de Saint-Remy avec deux loca-
lités de l'antiquité et du moyen fige, s cartes, p. 53 
à 143. 

110776. HAVAISSON (Félix). - La Vénus de Milo, g pl., 
p. 145 à 256. - Cf. id., n° 110535. 

110777. V1OLLET (Paul). - La question de la légitimité 
de l'avènement de Hugues Capet, p. 257. 

110778. LE BLANT (Edmond). - L'ancienne croyance à 
des moyens secrets de défier la torture, p. 289. 

TI. 
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110797. RCHLOMBERGER (G.). - Missorium de la collec-
tion Piot, p. 36. - Cf. id., n° 110849. 

110798. MASPE110. - Origine du nom d'Asie, p. 4o. 
110799. DESJAHDINS (C.). - Don à l'Académie des 

estampages réunis par M. E. Desjardins, p. 45. - Cf. 
n° iio888. 

110800. Beim. - Sarcophage anthropoïde de Saïda, 
p. 57. - Cf. n' 110899. 

110801. RENAN. - Stèle punique trouvée au Pirée, 
p. 68. - Cf. d 110935. 

110802. La BLANT (Edmond). - Inscription grecque 
trouvée près de Sinigaglia, p. 8g. - Cf. n° I io962. 

110803. Hilmi DE VILLEFOSSE. - Réplique en bronze de 
l'Hermès de Praxitèle, p. 95. - Cf. n° 110975. 

110804. JURON DE VILLEFOSSE. - Inscription latine du 
castrum de Dijon, p. io5. 

110805. %VALLON (H.). - Notice sur la vie et les travaux 
de M. Henri-Adrien Prévost de Longpérier [1816 
-1'2882], p. 212.- Cf. id., n°' St:1113 et 5osoi. 

110806. WALLON (H.). - Notice sur la vie et les tra-
vaux de M. Ambroise Firmin-Didot [ -I• 1876], p. 247. 
- Cf. id. n°' 110886 et 111535. 

110807. WALLON (H.). - Notice sur la vie et les travaux 
de M. Édouard-René Lefebvre-Laboulaye [f 1883], 
p. 286. - Cf. id., n" 110933 et 111537. 

110808. WALLON (H.). - Notice sur la vie et les tra-
vaux de M. Joseph-Natalis de Wailly [ i8o5 1'1886], 
p. 322. - Cf. id., n" 510973 et 111539 

110809. MELON (H.). - Notice sur la vie et les travaux 
de M. Émile Egger [1813 .1-1885], p. 345. - Cf. id., 
n" 111019 et 1115/49.. 

Deuxième partie. 

110810. Foucurr (P.). - Recherches sur l'origine et la 
nature des mystères d'Eleusis, p. i à 84. 

110811. MiSTZ (Eugène). - Les collections d'antiques 
formées par les Médicis au xvie siècle, p. 85 à i68. 

110812. DELOCHE ( M.). - Le port des anneaux dans 
l'antiquité romaine et dans les premiers siècles du 
moyen te, p. 169 à 280. 

110813. BARTHéLEWE (A. az). - Note sur l'origine de la 
monnaie tournois, p. 281. 

110814. Hum (W.). - Sur la question mycénienne, 
fig., p. 291 à 373. 

XXXVI. - Mémoires de l'Institut national 
de France. Académie des Inscriptions et 
Belles-lettres, t. XXXV1. (Première partie : 
Paris, 1898, 	lioo p.; deuxième partie : 
Paris, 19o1,5o5 p.) 

Première partie. 

110815. La BLANT (Edmond). - 75o inscriptions de 
pierres gravées inédites ou peu connues, 2 pl., p. 
à 21 o. 

PARIS. 

110816. Duocue (M.). - Des indices de l'occupation 
par les Ligures de la région qui fut plus tard appelée 
la Gaule, p. 211 à 224. 

110817. LE BLANT (Edmond). - Des sentiments d'affec-
tion exprimés dans quelques inscriptions antiques, 
p. 225 à 233. 

110818. MÛNTZ (Eugène). - La tiare pontificale du vin' 
au vie siècle, fg., p. 235 à 324. 

110819. DIEOLIFOY. - Le Chàteau-Gaillard et l'architec-
ture militaire au mn siècle, fig., p. 325 à 386. - 
Cf. n° 111197. 

110820. RELBIC (W.). - Les vases du Dipylon et les nau - 
craries, p. 387 à 42i. 

Deuxième partie. 

110821. LE RIANT (Edmond). - Les commentaires des 
livres saints et les artistes chrétiens des premiers siè-
cles, fg., p. 1 à 16. 

110822. LE BLANT (Edmond). - Artémidore, p. 17. 

110823. DELOCHE (M.). - Pagi et vicairies du Limousin 
aux 	y° et xi° siècles, carte, p. 31 à 94. 

110824. DIEELAPOY (Marcel). - La bataille de Muret, 
fig., p. 95 à 134. 

110825. BERGED (Philippe). - Mémoire sur la grande 
inscription dédicatoire et sur plusieurs autres inscrip-
tions néo-puniques du temple d'Hathor-Miskar à Mak-
tar, 5 pl., p. 135 à 178. 

110826. GIDE (A.). - Étude critique de quelques docu-
ments angevins de l'époque carolingienne [relatifs à 
Saint-Aubin d'Angers et à Saint-Florent de Saumur], 
9 pi., p. 179 à 248. 

110827. MISEZ (Eugène). - Le musée de portraits de 
Paul Jove, contributions pour servir à l'iconographie du 
moyen âge et de la Renaissance., fig., p. 24.9 à 343. 

110828. VIOLLEE (Paul). - Les communes françaises an 
moyen âge, p. 345 à 5o3. 

2° Pr1g610IRES PRÉSENTÉS PAR DIVERS SAVANTS. 

X. - Mémoires présentés par divers savants 
à l'Académie des Inscriptions et Belles-
lettres de l'Institut de France. 1" série. 
Sujets divers d'érudition, t. X. (Première par-
tie : Paris, 1893, in-e, 476 p.; deuxième 
partie : Paris, 1897, 435 p.) 

Première partie. 

110829. DES 1111CLIEES (A.). --Mémoire sur les origines 
et le caractère de la langue annamite et sur l'influence 
que la littérature chinoise a exercée sur le mouvement 
intellectuel on Cochinchine et au Tonkin, p. 1. 

110830. L1 BLANCIlialE (R. on).- Un chapitre d'histoire 
Pontine. État ancien et décadence d'une partie du 
Latium, p. 33 à 191. 
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110831. CROISET (Maurice). - Le second acteur chez 
Eschyle, p. 193. 

110832. TEPLOW ( W.). - Recherches sur l'emplacement 
du champ de bataille au passage du Granique, carte, 
p. 217. 

110833. FUNCR-BRENTANO (Frantz). - Mémoire sur la 
bataille de Courtrai (131)2, 11 juillet) et les chro-
niqueurs qui en ont traité, pour servir à l'historio-
graphie du règne de Philippe le Bel, 2 plans, p. 235 
à326. .  

110834. BABIN ( C. ). - Rapport sur les fouilles de 
M. Schliemann à Hissarlik (Troie), 2 pl., p. 327. 

110835. BOBIOU (Félix). - L'état religieux de la Grèce 
et de l'Orient au siècle d'Alexandre. La Grèce, la 
Thrace et l'Asie Mineure, les préludes du syncrétisme, 
p. 355 à 452. - Les régions syro-babyloniennes et 
PÉran, 5` partie, p. i à 112. 

110836. TOUTAIN (J.). - Fouilles à Chemtou (Tunisie) 
(septembre-novembre 1892), pl., p. 453. 

Deuxième partie. 

110837. SCHWAB (Moïse). - Vocabulaire de Pangélo-
logie d'après les manuscrits hébreux de la Bibliothèque 
nationale, p. 113 à 43o. - Supplément dans les No-
tices et Extraits des manuscrits, XXXVI, p. 267 à 314. 

3° COMPTES RENDUS DES SGANCES. 

XXX. - Académie des Inscriptions et 
Belles-lettres. Comptes rendus des séances de 
l'année 1.886, 4' série, t. XIV. (Paris, 1887, 
in-8', 684 p.) 

110838. ANONYME. - Comptes rendus des séances de 
janvier-mars 1886, p. 1 à 25. 

110839. [ PARIS (Gaston)]. - Mort de M. Miller [1812 
1886], p. 8. - Cf. id., n' 1i1565. 

110840. MAURY (Alfred). - Sur les fouilles de M. Char-
nay à Yzamal (Yucatan), p. 21. 

10841 HOLLEAUI. - Rapport sur la seconde campagne 
de fouilles qu'il a dirigées sur l'emplacement du Temple 
d'Apollon Ptoos [en Béotie], p. 26. 

110842. LE BLANT (Edmond). - Lettre relative à la 
découverte d'un fragment de marbre sur lequel on lit 
une inscription incomplète concernant les Horrea Cae-
saris , p. 29. 

110843. LE BLANT (Edmond). - Lettres relatives aux 
fouilles qui sont pratiquées actuellement à Rome 
[inscriptions], p. 31, 38, 42, 5o, 63, 182, 193, 
242, 255, et 482. 

110844. SCHLUMBEBG ER (G.). - Note sur un sceau [de 
Boniface, marquis de Montferrat], du cabinet des mé-
dailles de Munich, p. 49. 

110845. LEDOULX. - Note explicative d'un plan de la 
mosquée d'Hébron, pl., p. 54. 

[ Suivie d'observations de MM. Scuerpsn et Run.] 

110846. SENART ( E.). - L'épigraphie et l'histoire linguis-
tique de l'Inde, p. 66. 

110847. IlEnacn (Salomon). - Note sur une synagogue 
grecque à Phocée, p. 89. 

110848. BOISSIER (Gaston). - Note sur un passage des 
Annales de Tacite (XV, 44), p. go. 

110840. ANONYME. - Comptes rendus des séances d'avril 
à juin 1886. p. 157 à 181. 

[Découverte de squelettes aux arènes de Lutèce, p. 159 (Cf. 
id., n' 110796). - Missorium de la collection Piot , p. t71. ( Cf. 
id., n' 110797).] 

110850. VOGUÉ (Marquis DE). - Note sur une inscrip- 
tion bilingue de Telle, pl., p. 187. 

110851. BERGER (Philippe). - Rapport sur quelques 
inscriptions araméennes inédites ou imparfaitement 
traduites du British Museum, p. 198. 

110852. DESJARDINS (Ernest). - Note sur la pierre 
de l'église de Philippeville [inscription chrétienne], 
p. 223. 

110853. CAGNAT. - Lettre relative à une inscription 
[romaine] découverte dans la ruine de Ksar-Lemsa , 
p. 527. 

110854. SCHLUMBERGER (G.). - Une nouvelle monnaie 
royale éthiopienne, monnaie d'or du négus Ketch, roi 
d'Aksum, conquérant de l'Yémen au vie siècle, p. 231. 

110855. MOWAT (R.). - Explication d'une marque mo-. 
nétaire du temps de Constantin,fig., p. 233. 

110856. BAPST (Germain). - Sur la provenance de 
l'étain dans le monde ancien, p.. 247. 

110857. LE BLANT ( Edmond). -- Lettre [sur un trésor 
d'orfèvrerie lombarde appartenant au chevalier Rossi], 
p. 255. 

110858. NICAISE (Aug.). - Sur deux palis monuments 
de l'art antique découverts en Champagne, p. 262. 

[Bustes d'Apollon et de Jupiter Sérapis.] 

110859. PALLU DE LESSERT. - Lettre à M. Héron de 
Villefosse sur la position de Rusuccurium, p. 270. 

110860. DocnEstin (L'abbé). - Lettre à M. L. Delisle 
au sujet de la découverte de chartes byzantines à Bari, 

P. 076. 
110861. NA/WU« (M. DE). - Mémoire sur les trépa-

nations préhistoriques, pl., p. 280. 
110862. M.asinlao (Gaston). - Procès-verbal de l'orner- 

turc des momies de Ramsès II et Ramsès III, p. 294. 
110863. M'AILLE (Victor). - Note relative à des fouilles 

exécutées à Cherchell au mois de mai 1886, p. 3o1. 
- Cf. 	110893, 110937, et 111005. 

110864. ARBOIS DE Juatatsvtas (D'). - Le fundus et la 
villa en Gaule, p. 3o6. 

110865. HRUZEY (Léon). - L'architecture chaldéenne 
d'après les découvertes de M. de Sarzec, p. 311. 

17. 
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110866. ScuLardoEnoza (G.). - Deux monnaies himya-
ritiques inédites, p. 314. 

110867. ANONYME. - Comptes rendus des séances de 
juillet à septembre 1886, p. 353 à 424. 

[Mura (Paul). Sur deux mss. de l'Image du Monde, p. 364.] 

110868. DIEDLAPOY. - Sur son expédition en Susiane, 
p. 369. 

110869. LE BLANT (Edmond). - Sur les objets trouvés 
clans un mausolée de la Via Salaria, p. 374. 

110870. DEÇNOYERS. - Note sur un monogramme d'un 
prétre artiste du if siècle, pL, p. 376. 

110871. BERGER (Philippe). - Sur trois cents nouveaux 
ex-voto de Carthage, p. 381. 

110872. CHARMAI' (Désiré). - Sur ses fouilles au Yuca-
tan, p. 387. - Cf. n' 110873. 

110873. CHARMAI' (Désiré). - Essai de restauration de la 
pyramide et du temple Kab-uI à Izamal [ Yucatan], 
p. 393. - Cf. n° 150872. 

110874. ANONYME. - Comptes rendus des séances d'oc-
tobre à décembre 1886, p. 425 à 451 

110875. Daim (Victor). - Sur les polyrèmes antiques, 
p. 426. 

110876. DES MêLOIZES (Albert). - Sur Laurence Fau-
connier prise à tort pour un peintre verrier, p. 432. 

110877. [Peins (Gaston)]. - Mort de M. Natalis de 
Wailly [f 1886], p. 438. - Cf. id., n° 111573. 

110878. CHARMAI' (Désiré). - Notice sur la voûte 
triangulaire des palais et des temples américains, 
p. 452. 

110879. ARBOIS DE JUMAINYILLE (D'). - Une vieille éty-
mologie du nom de Lyon, p. 454. 

110880. LUCHAIRE (A.)..- Sur deux monogrammes inédits 
de Louis le Gros, fig., p. 458. 

110881. CLERMONT- GANNEAU. - Note sur l'identifica-
tion do la ville de flippes avec la Khirbet Sousya , 
p. 463. 

110882. ROBERT (P.-Ch.). - Une inscription [romaine] 
du Iliéraple,k, p. 466. 

110883. GUILLEMIED (Jacques). - Une nouvelle inscrip-
tion gauloise [découverte aux environs de Nimes], 
p. 468. 

110884. BERTHELOT (M.). - Sur quelques métaux et 
minéraux provenant de l'antique Chaldée, p. 47a. 

110885. LE BLANT (Edmond). - Lettre [sur le tombeau 
de Lucilius Ptetus sur la Via Salaria], p. 482. 

110886. WALLON (H.). - Notice sur la vie et les oeuvres 
de M. Ambroise Firmin-Didot [membre libre de l'Aca-
démie des Inscriptions et Belles-lettres [t 1876], 
p. 538. - Cf. id., n°' 1.10806, et 111535. 

110887. Mura°. - Les momies royales d'gypte récem-
ment mises au jour, p. 581. - Cf. id., n° 111536. 

XXXI. - Académie des Inscriptions et 
Belles-lettres. Comptes rendus des séances 

de l'année 1887, 4° série, t. XV. (Paris, 1888, 
in-8°, 661 p.) 

110888. ANONYME. - Comptes: rendus des séances de 
de janvier à mars 1887, p. s à 37. 

[Don des estampages recueillis par M. Desjardins, p. 7 (Cf. 
51o799). - HERM De SAINT..DEXY8 (D'). Objets enfermés dans 

une idole à Hué, p. 1S. - Objets romains trouvés à Grand (Vosges), 
p. no. -Sur les origines de la propriété foncière en Gaule, p. s3. 
- 'machos et léchomélech, p. *7. - Sur les monuments hit-
tites du Louvre, p. *9. - Sur une inscription en langue osque, 
p. 33.] 

110889. B/dUL (M.). - Éloge de M. Alexandre Germain 
[1809 1- 1887], *p. 13. - Cf. id., É' 111574. 

110890. LE BLANT (Edmond). - Lettres sur de récentes 
découvertes en Italie, p. 38, 41, 6o, 86, 112, 21o, 
220, 466, et 49o. 

[Phylactère avec inscription chrétienne, p. 38. - Fibule d'or 
avec inscription archaïque de Palestrina, p. 41. - Inscriptions 
romaines, p. 6o, 86, 115, sou, 490. 	Fouilles dans la basi- 
lique des Saints Jean et Paul au Celius , p. 466.] 

110891. NADAILLAC (Marquis DE). - La grotte de Mont-
gaudier (Charente),fig., p. 42. 

110892. VERCODTRE (D'). - Découverte d'une nécropole 
à Sfax, fig., p. 5o. 

110893. VAILLE (Victor). - Notes sur les fouilles archéo-
logiques exécutées à Cherche' (Algérie), pl., p. 53, 
et 232. - Cf. na 110863. 

110894: BERTRAND (Alex.). - Note sur un coffret gallo- 
romain découvert à Gondrecourt (Meuse), p. 58. 

110895. BERTRAND (Alex.). - Les bijoux mérovingiens 
de Courbillac, près Jarnac (Charente), p. 62. 

110896. ARBOIS DE JUBAINVILLE (D'). - La propriété fon-
cière en Gaule, p. 65. 

110897. LA BLANCHFNIE (DE). - Antiquités chrétiennes 
de Leptis, de Sullectlinm et de Taphrura, p. 9o. 

110898. RIVET (Julien). - L'écriture secrète de Ger- 
bert, 3 p/., p. 94. 

110899. ANONYME. - Comptes rendus des séances d'avril 
à juin 1887, p. 153 à 186. 

[Lectures. Sur une chronique latine de Saint-Deuys, p. t56. 
- JORIEt. Sur un Trucides de herlds de la bibliothèque de Mo-
dène, p. 158. - REINACII (Salomon). Sur un marbre'du musée 
Britannique représentant l'apothéose d'Homère , p. 159. - Sur la 
langue des Hittites, p. 16*. - Découverte d'un sarcophage an-
thropo:de à Saule, p. 175, 18*, 3o8, 314 (Cf. n° 11o8o0).z.' 

110900. Assois DE JUBAINVILLE (D'). - Sur le titre de 
tir in/ester, p. 167. 

110001. BERGER (Philippe). - La seconde inscription 
bilingue de Tamassus,fig., p. 187. 

[suivi d'une lettre de M. CLERMONT-GMEMI, p. 198.] 

110902. BERGER (Philippe.). - Une nouvelle inscription 
royale de file de Chypre, fig.., p. 2o3. 

110903. BEHOT DE KEnsEas. - Découverte d'une sépul-
ture gauloise près de Lunery (Cher), p. 214. 
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110904. CHILINAY (Désiré). - Monnaie de cuivre en 
Amérique avant la conquête, p. 216. 

110905. BERTRAND (Alex.). - L'os de renne gravé du 
Musée de Cluny, actuellement au Musée de Saint-Ger-
main, fig. , p. 22/. 

110906. WITTE (Baron J. nu). - Médailles romaines 
achetées à la vente de M. le vicomte de Ponton d'Amé-
court et offertes au cabinet des médailles de la Biblio-
thèque nationale, p. 225. 

1-.10907. OPPERT. - Sur quelques personnages ljuifs 
qui figurent dans les textes juridiques de Babylone; 
p. 226. 

110908. FOUQUET (D"). - Note sur des peintures récem-
ment découvertes au Fayoum, p. 229. 

110909. DER ENROUER; (J.). - Note sur une inscription 
phénicienne gravée sur un chaton de bague trouvé à 
Chypre, p. 231. 

110910. DLERMONT-GANNEATI. - Le clichage des estam-
pages, p. 237. 

110911. WITTE (B" J. DE). - Note sur une figurine de 
bronze représentant l'empereur Postume, p. a43. 

110912. HéTION DE VILLEFOSSE. - Note sur diverses 
inscriptions latines et gauloises, p. 144. 

110913. PIERROT-DESEILLIGNY. - Découverte d'un am-
phithéâtre romain sur la colline de Fourvières à Lyon, 
p. 256. 

110914. HÉRON DE VILLEFOSSC. - Inscriptions milliaires 
des environs de Tagremaret (Algérie), p. 258. 

110915. OPPERT 	- Traduction d'une chronique 
babylonienne du musée Britannique, p. 263. 

110916. ANONYME. - Comptes rendus des séances de 
juillet à septembre 1887, p. 3o5 à 335. 

110917. Ilm.ivv (J.). - L'épitaphe du roi Tabnit; ori-
gine du tI,ét phénicien, p. 314. 

HAdVr 	Sur un passage du chapitre mu de la Genèse, 
p. 32o. - BitékL. De l'importance du sens en étymologie, p. luit 
et 325. - DELOCHE. Le régime monétaire eu Austrasie sous Théo-
debert I'', p. 3u8 et 335.] 

110918. BERTRAND (Alex.). - Note sur les fouilles de 
Saint Maur-des-Fossés (découverte d'un cimetière gau-
lois), p. 336. 

110919. D ERENBO HUG (J.). - Quelques observations sur 
le sarcophage de Tabnit, roi de Sidon, p. 339. 

110920. LA BLANCILLM (DE). - Note sur une mosaïque 
représentant le cortège de Neptune, découverte à 
Hadrumète et transportée au Musée de Tunis (Bardo), 
p. 342. - Cf. n" 110924. 

110921. LE BLANT (Edmond). - Note sur une pierre 
gravée [chrétienne] publiée par Gruter, p. 346. 

110922. ILarr (Julien). - La tachygraphie italienne 
du x' 'siècle, pl., p. 351. 

110923. BOUCLANT (Urbain). - Fragment d'un livre de 
médecine en copte thébain, p. 374. 

110924. BERTRAND (Alexandre). - Nouvelle note sur 
les mosaïques découvertes à Sousse (Hadrumète) par les  

soins du e régiment de tirailleurs, p. 379. - Cf. 
n°110900. 

110925. ANONYME. - Comptes rendus des séances d'oc-
tobre à décembre 1887, p. 417 à 442. 

[Sur le Disputer gaulois, p. 4so. 	Muss. Le bassin sculpté 
dn palais de Tello, p. 4s4.] 

110926. BERTRAND (Alex.). - Le Dispater gaulois, le 
Jupiter Sérapis et le Pluton Eubouleus de Praxitèle, 
p. 443. 

110927. Boissien (Gaston). - Un plan de Rome et 
une vue du Forum à la fin du xvi' siècle, p. 449. 

110928. CRODZEIEWICZ. - Sépultures de l'époque ro- 
maine découvertes en Silésie, p. 452. 

110929. NOL IIA.0 (Pierre nu). - Les études grecques de 
Pétrarque, p. 455. 

110930. ROBERT (P.-Ch.). - Observations sur le 20  mé-
moire de M. Deloche relatif aux monnaies d'or frappées 
sous le roi d'Austrasie Théodebert I" (539-548), 
p. 471. - Cf. n" 110730, et 110931. 

110931. D ELOCHE. - Réponse aux observations présen-
tées par M. P.-Charles Robert sur son deuxième mémoire 
concernant les monnaies frappées au nom de Théode-
bert 1", roi d'Austrasie, p. 480. - Cf. n" 110730, 
et 110930. 

110932. OPP ERT 	- Amraphel et Hammura_bi, 
p. 492. - CL n" 110943, et 110946. 

110933. WALLON (H.). - Notice sur la vie et les travaux 
de M. Édouard-René Lefebvre-Laboulaye, membre ordi-
naire de l'Académie des inscriptions [1'1883], p. 53o. 
- Cf. id., le' 110807, et 111537. 

[ Suivie d'une bibliographie.] 

110934. PARIS (Gaston). - La légende du mari aux 
deux femmes, p. 571. - Cf. id., nu 111538. 

XXXII. ® Académie des Inscriptions et 
Belles-lettres. Comptes rendus des séances de 
l'année 1888, h' série, t. XVI. (Paris, 1889, 
in-8', 65o p.) 

110935. ANONYME. - Comptes rendus des séances de 
janvier-février 1888, p. t à 2a. 

[D'Assois us JGBAINVILLt. Sur les mots blutes et husa , p. Io. 
- Enna. Stèle punique trouvée au Pvrée, p. us. - ReLracn 
(Salomon). Sur diverses :sculptures antiques, p. il (Cf. id., 
n° isolai).] 

110936. LE BLANT (Edmond). - Lettres sur les récentes 
découvertes faites à Rome, p. a5, a8, 32, 45, 48, 
100, 103, 1i1, 113, 116, 118, 129, 139, 141, 
202, et 225. 

[Sarcophages chrétiens, p. 25, 32, 143. - Catacombe de 
Sainte Priscille, p. sS. - Inscriptions chrétiennes, p. 45, 48, 
ion, tifs, ss7; romaines, p. lit, 113, 118, sag, 139-  -
Fouilles de la basilique des Saints Jean et Pan! à Rome, p. sus.] 
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110937. \VAILLE (Victor). - Quatrième et cinquième 
notes sur les fouilles de Cherche], fig., p. 35, et 241. 
- Cf. n" 11o863 et 110893. 

110938. ANONYME. - Comptes rendus des séances de 
mars-avril 1888, p. 77 à 99. 

[BASSET (II.). Lettre sur son voyage au Sénégal, p. 80. - 
Alky (F. as). Sur le réle talismanique du poisson dans l'anti-
quité, p. 83. - Inscription néo-punique trouvée en Tunisie, 
p. 85. - BAEAL (M.). Étymologies latines et grecques, p. 88. - 
11A1101550N. Sur la situation de la ville de Béthanie, p. 98.] 

110939. OPPERT (Jules). - Le contrat rappelant la 
légende de Sardanapale, p. 107. 

110940. OPPERT (Jules). - La condition des esclaves 
t's Babylone, p. 12o. 

110941. RIEMANN (O.). - Du texte des livres XXVI 
à XXX de Tite-Live, p. 133. 

110942. Ilmseer (B.). - Sur le Livre des Six prin-
cipes, p. 144. 

110943. ANONYME. - Comptes rendus des séances de 
mai-juin 1888, p. 177 à 201. 

[Ittmivr (Joseph). Sur lei rois susiens et babyloniens contem- 
porains d'Abraham , p. s83 (Cf. 	510931, 110986). 

DELOCUE (M.). Sur la procession de la Lunade h Tulle, p. 187. 
- Sur les antiquités chaldéennes da Louvre, p. 195. - Inscrip-
tion punique de Cherchell, p. 197.] 

110944. CASATI (Ch.). - Sur les antiquités étrusques 
d'Orviéto, p. 204. 

110945. DIVERS. - Inauguration du Musée du Bardo, 
p. 2o6. 

110946. OPPERT (J.). - Amraphel et Hammurabi. Ré- 
plique à M. Halévy, p. 2i6.- Cf. n" 110932, 110943. 

110947. BARBIER DE MEINARD. - Rapport sur la mission 
de M. René Basset au Sénégal, p. 228. 

110948. BERGAIGNE (Abel). - Recherches sur l'histoire de 
la liturgie védique. La forme métrique des hymnes du 
Rig-Véda, p. 232. 

110949. N/CAISE (Aug.). - Notice sur des épingles en 
os découvertes à Lyon dans le cimetière romain de 
Saint-Just, p. 239. 

110950. OPPERT (Jules). - Les tablettes de Tell-
Amarn, p. 251. 

110951. BATIFFOL (L'abbé P.). - Note sur le Vaticanus 
gr. 2098, un manuscrit de Stéfanitis, p. 254. 

110952. ANONYME. - Comptes rendus des séances de 
juillet-août 1 €88, p. 299 à 3a3. 

[Sur le sens du mot siliqua , p. 3o7. - Sur les mots clore et 
osberc dans la Chanson de Roland, p. Io& - L'inscription film:-
mire de Micipsa, roi de Numidie, p. 309. - Sur l'inscription 
latine de Caiso Cantorios, p. 316.] 

110953. CLERMONT-GANNEAU. - Lettres sur une inscrip-
tion française découveke à Saint-Jean-d'Acre, p. 3o4, 
et 371. 

110954. BULLET (Jules). - Sur plusieurs textes grecs 
récemment découverts relatifs à l'histoire des Blémyes, 
p. 326. 

110955. DELAVILLE-LE ROCILT (J.). - Les anciens Teu- 

- PARIS. 

toniques et'l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, 
p. 336. 

110956. ARBOIS DE JOBAINVILLE (D'). - Note sur la chro-
nologie étrusque, p. 345. 

110957. BERGER (Philippe). 
plomb trouvée dans une tombe romaine d'Afrique, 
p. 352. 

110958. HiRON DE VILLEFOSSE. - Milliaire de Tetricus 
trouvé à Barbaira (Aude), p. 354. 

110959. HÉRON DE VILLEFOSSE. 	Inscriptions romaines 
découvertes à Volubilis (Maroc), p. 357. 

110960. Hinort DE VILLEFOSSE. - Deux épitaphes re 
moines des années 368 et 402, p. 365. 

110961. CLERMONT-GATINEAU. - Sur un carreau de terre 
cuite découvert en Tunisie [représentant Pégase soigné 
par les Nymphes], fig., p. 368. 

110962. ANONYME. - Comptes rendus des béances de 
septembre-octobre 1888, p. 393. 

[C1.61131011T-GA111031.U. Sur l'emplacement 4e Mont-Gisart, en 
Palestine, p. 395. - Inscription grecque trouvée près de Sini-
gaglia , p. dol (Cf. n"' iso8o1). - LEV.18501111 et Dstocas. Sur la 
population en Gaule au te siècle, p. 403, 406, 409 , 419, et 
438. - Lues (Siméon). Duguesclin, dixième preux, p. 408.] 

110963. LE BLANT (Edmond),- Quelques notes d'archéo-
logie sur la chevelure féminine, p. 419. 

110964. HÉRON DE VILLErossr. - Note sur une inscrip-
tion latine découverte par k B. P. Brunei à Césarée de 
Cappadoce, p. 425. 

110965. arum DE VILLEFOSSE. - Épitaphe d'un marin 
de la flotte britannique trouvée à Boulogne-sur-Mer, 
p. 427. 

110966. LE BLANT (Edmond). - De quelques lampes 
chrétiennes découvertes à Carthage, p. 445. 

110967. ANONYME. - Comptes rendus des séances de 
novembre-décembre 1888, p. 455 à Son. 

[Hals (Aloïs). Sur les monnaies frappées en Espagne par les 
Suèves, p. 456. - HaOEST (Louis). Sur un passage du chaut VI 
de l'Enéide, p. 459. - HAuniAe. Sur le Liber de copia verborum , 
p. 461. - LEYASSEUR. Sur ln population de la France au xiv. siècle , 
p. 461.-FL...ou (Jacques). Surie ms. lat. 4719 de le Bibliothèque 
nationale, p. 467. - HE1SS (Alois). Sur l'authenticité des portraits 
de Gonzalve de Courdone, p. 470.] 

110968. HERVEY DE SAINT-DENIS (W' n'). - Éloge du 
comte Riant (t 1888), p. 473. - Cf. id., ie 111585. 

110969. BéNIDITE (G.). - Le pavillon de Nectanèbo Il à 
Phare, p. 480. 

110970. HoLLEAux (Maurice). - Harangue grecque de 
l'empereur Néron, découverte à Acrrephiac (Béotie), 
p. 488.  

110971. LA BmarcaknE (René DE). - Fouilles d'AM- 
Tounga (Thignica); le sanctuaire de Saturne, fig., 
p. 489.  

110972. Renom (Philippe). - L'histoire d'une inscrip- 
tion. Une rectification ai. Corpus Inscriptionunt Sensiti- 
curuni, s" partie, d 22, p. 494. 

110973. WALLON (H.). - Notice sur la vie et les travaux 

- Sur une rondelle de 
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f de M. Joseph-iNatalis de Wailly, membre de l'Académie 
des Inscriptions et Belles-Lettres [18o5 i 1886], 
p. 556. - Cf. id., n°' 110808, 111539. 

[Bibliographie de ses ouvrages.] 

110974. DELISLE (Léopold). -- Un grand amateur français 
du xvie siècle, Fabri de Peiresc, p. 581. - Cf. id., 
n°111540. 

XXXIII. - Académie des Inscriptions et 
Belles-lettres. Comptes rendus des séances de 
l'année 1889, 4' série, t. XVII. (Paris, 189o, 
in-8°, 558 p.) 

110975. ANONYME. - Comptes rendus des séances de 
janvier-février 1889, p. 1 é 18. 

[Assois os JUBAINVILI.P. (D'). Sur les noms de lieu d'origine 
romaine en France, p. 6 et 27. - 	VILLEFOSSH. 

en bronze de l'Hermès de Praxitèle, p. s3 (Cf. id., Ir tio8o3).] 

110976. GEFFROY. -Lettres écrites de Rome, fg., p. 19, 
25, 5o, 117, 198, 200, 201, et 426. 

110977. Le BLANT (Edmond). - Note sur les fouilles 
de l'église des saints Jean et Paul, au mont Céliie, à 
Rome, p. 21. 

110978. NISARD (Charles). - Des rapports d'intimité 
entre Fortunat, sainte Radegonde et l'abbesse Agnès, 
p. 30. 

110979. CIIARNAY (Désiré). - Lettre sur l'effondrement 
du temple de la Croix, à Palenqué (Mexique), p. 49. 

110980. OFFERT (J.). -- Les époques de Hammurabi et 
d'Aménophis IV, p. 53. 

110981. ANONYME. - Comptes rendus des séances de 
mars-avril 1889, p. 93 à 11 o. 

[Gallo-romains et barbares, p. se6. - Sur la langue niam, 
parlée au Mexique, p. 103.1 

110982. ARBOIS DE JUILLINITILLE (H. D'). - Pourquoi Pro-
perce a-t-il dit que le chef gaulois Virdumaros se vantait 
d'avoir le Rhin pour ancètre? p. s s I. 

110983. Or PERT (J.).- Note sur les mesures chaldéennes 
de superficie, p. 115. 

110984. REINACII (Salomon). - Lettre à M. Alexandre 
Bertrand sur une inscription grecque trouvée à Notium, 
près de Colophon, p. 121. 

110985. SCHLUMBERGER (Gustave). - Une bague byzan-
tine du x` siècle, appartenant à M. le baron Pichon, 
ftg. 	123. 

110986. ANONYME. - Comptes rendus des séances de 
mai-juin 1889, p. 159 à 182. 

[CARTAILHAC (Émile). Site les monuments cyclopéens des Ba-
léares. p. ,63. - IlsragAu. Sur deux plagiats de Martin de 
Braga, p. ,63 et i69. - Flans (Alois). Sur la démence de 
Jeanne de Castille, mère de Charles-Quint, p. 167. - %TU. 
Objets peints et sculptés recueillis dans la grotte du Mas d'Azit, 

P. 

110987. CASUS (Aug.). - Deux épitaphes romaines de 
femmes, trouvées aux environs de Besançon, p. 176. 

110988. Dexis/e (Léop.). - La chronique des Tard- 
Venus, p. 181.  

110989. MAUDE (De). - Un essai d'exposition inter-
nationale en 1470 [ envoi de produits français en An-
gleterre ], p. 183. 

110990. COSTOMIRIS (Georges-A.). - Résumé d'un mé-
moire sur• les écrits encore inédits des anciens médecins 
grecs et sur ceux dont le texte, perdu en grec, existe 
en latin ou en arabe, p. /9o. 

110991. WAILLE (Victor). - Note sur une dédicace à 
Licinius Hiéroclès, gouverneur de la Maurétanie césa-
rienne, découverte à Cherche' le a3 mai 1889, 
p. 201. 

110992. DELATTRE (Le R. P. A.-L. ). - Note sur l'em-
placement de Neferis (Afrique), p. 205. 

110993. HERON DE VILLEFOSSE (Ant.). - Note sur des dé-
couvertes faites à Gabès et à Gafsa (Tunisie), p. 208. 

[ Sépulture indigène sous tumulus avant la conquéte romaines 
édifice et massique antiques. ] 

110994. ANONYME. - Comptes rendus des séances de 
juillet-août 1889, p. 235 à 264. 

[Boissisa. Sur te christianisme de Boèce, p. 237. - %inca 
(Sil.). Documents épigraphiques recueillis en Asie Mineure par 
le général Callier, p. 2.46. - HALSYV (Jos.). Sur le psaume issus. 
p. 248. -Mort du baron de Witte, p. 25o. - Beim. (M.). 
Étymologies, p. 253, s56. - Cummix-Gssiss.te. Identification de 
noms de lieux palestiniens, p. 259 et die.] 

110995. BARBIER DE MEYNATID. - Éloge de M. Ch. Nisard 
[1808 -1- 1889], p. 24o. - Cf. id., d /11586. 

110996. MENANT (Joachim). - Note sur un cylindre 
chaldéen apocryphe du musée Britannique, p. 252, et 
334. 

110997. GEFFROY. - Note sur les fouilles de Vulci 
[nécropole étrusque], p. 265. 

110998. ANONYME. - Comptes rendus des séances de 
septembre-octobre 1889 , p. 295 à 314. 

[REINACII (Théodore). Inscription hébraique de Narbonne, 
p. 299.- Mort du général Faidherbe, p. 302.- Sur le roi Ram- 

i 	murabi, p. 31o.] 

110999. DELISLE (L.). - Fragment d'un registre des 
enquéteurs de saint Louis, p. 315. - Cf. n° 111o/5. 

111000. RUELLE (Ch.-Ern.). - Résumé analytique d'un 
mémoire 'sur Damascius et sen traité des premiers 
principes, p. 3 26. 

111001. TERRIEN DE LACOUPERIE. - Une monnaie bactro-
chinoise bilingue du premier siècle avant notre ère, 
fig., P. 338- 

111002. WEIL (H.). - Inscriptions [grecques] trouvées 
à Maronée par M. Degrand, consul de France à Andri-
nople, p. 348. 

111003. LEITNER (D'). -- La langue, la religion et les 
/meurs des habitants du Honnis, p. 35o. 
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111004. BARTHÉLEMY (Anatole DE). - Les cités alliées 
et libres de la Gaule, d'après les monnaies, p. 354. 

111005. MILLE( Victor). - Sixième note sur les fouilles 
de Cherchell (exploration du palais des Thermes), 
p. 36o. - Cf. n° 1 10863. 

111006. Moisi (Jivandji Jamshedji). - Quelques obser-
vations sur les ossuaires rapportés de. Perse par M. Dieu-
lafoy et. déposés au Musée du Louvre, p. 36g. 

111007. ANONYME. - Comptes rendus des séances de 
novembre-décembre 1889, p. 4o9 à 425. 

VEIICIMARE (D'). Explication d'un aureus de P. Clodius 
43 avant J.-C.), p. tan.] 

111008. Hemosi DE VILLEFOSSE (Ant.). - Inscription de 
Carthage mentionnant le proconsulat de Symmaque, 
p. 1128. 

111009. CARTON (De). - Note sur la disposition du 
bûcher funéraire employé par les habitants de Brilla 
Re.gia, p. 429. 

111010. LE BLANT (Edmond). - Note sur une inscription 
juive d'Auch, p. 432. 

111011. LE BLANT (Edmond). - Note sur une commu-
nication faite à l'Académie d'archéologie chrétienne, 
p. 437. 

[Inscriptions métriques composées par le pape saint Damase.] 

111012. WALLON (H.). - Notice sur la vie et les travaux 
de M. (mile Egger, membre de l'Académie des Inscrip-
tions et Belles-lettres [1813 t 1885], p. 472. - Cf. 
id., rio 150809, 1115112. 

111013. Leen (Siméon). - De quelques jeux populaires 
dans l'ancienne France, à propos d'une ordonnance de 
Charles V, p. 499. - Cf. id., n° 111541. 

XXXIV. - Académie des Inscriptions et 
Belles-lettres. Comptes rendus des séances de 
l'année 189o, 4° série, t. XVIII. (Paris, 1891, 
in-8^, 596 p.) 

111014. ANOYNME. - Comptes rendus des séances de 
janvier-février 1890, p. 1 à 19. 

111015. D Etistc (L.). - Sur un fragment d'un registre 
des engin-lieurs de saint Louis, p.12. - Cf. n° 110999. 

111016. GEFI•'ROY (A.). - Lettres écrites de Rome, p. 2n, 

lis, 131, 232, 462, et 465. 

[Découvertes archéologiques à Rome : inscriptions, massiques, 
statues, etc.] 

111017. MAS LATRIE (DE). - Note sur le voyage du 
dominicain Brochard l'Allemand dans l'hémisphère 
austral, au xiv° siècle, p. 21. 

111018. 11 MARTINIERE (H. DE). - Lettre à M. Héron de 
Villefosse, p. 23. 

[ Découvertes archéologiques au Maroc.] 

111019. NADA1LLAC (DE). - La station préhistorique de 
Lengyel (Hongrie), p. 25 

111020. BEneEn (Philippe). - Les inscriptions [néo-
puniques] de Maktar, p. 35. 

111021. BARTHÉLEMY (Anatole DE). - Essai de classifica- 
tion chronologique de différents groupes de monnaies 
gauloises, p. 43. 

111022. SENAIIT (E.). - Note sur quelques monuments 
gréco-indiens [sculptures conservées au Musée de La-
hore], p. 5o. 

111023. LE &mer (Edmond). - Note sur deux monu-
ments de l'antiquité chrétienne à Borne, p. 54. 

[Fresque des catacombes romaines rappelant la parabole des 
Vierges sages ;  épitaphe d'un juif converti.] 

111024. ANONYME. - Comptes rendus des séances de 
mars-avril 1890, p. 113 à 13o. 

[Reisacii (Théodore). Sur le temple d'Adrien à Cyzique, p. 117  
et 	18. - Ressue. Sur un dieu carthaginois coiffé d'une dépouille 
de coq , p. 1:9. - Samoa (Marcel). Sur une ballade de Villon , 
p. 	I. - itENA N. Inscription phénicienne du Musée du Louvre, 
p. iss. - Ileum. Sur des statues archaiques trouvées en Es-
pagne, p. isà.] 

111025. Paon (Maurice). - Note sur le peuple gaulois 
des Antobroges, p. 133. 

111026. GÉRARD (A.). - Lettre [sur• un édifice gallo-
romain découvert à Docléa, principauté de Monténégro], 
p. 138. 

[ Suivie d'une note de M. R. Casais sur les inscriptiansrornaines 
trouvées à Docida , p. 139.] 

111027. ANONYME. - Comptes rendus des séances de mai-
juin 189o, p. 169 à 192. 

111028. LASTE1111E (R. DE). - Inscription énigmatique 
sur 1111 chapiteau de Saint-Julien de Brioude, pl., 
P. 193. 

111029. VERCOIITHE (De). - Un denier et un aureus de 
Menins Aquillius et de Publius Clodius, p. 2001. 

111030. PARIS (Gaston). - Robert Courte-lieuse à la 
première croisade, p. 207. 

111031. Am àlNEAli. - Le manuscrit copte de la Biblio-
thèque nationale contenant les actes du concile d'Éphèse, 
p. ana. 

111032. Annors DE JUBAiNVILLE (D'). - Notice sur les 
Celtes d'Espagne, p. 219. 

111033. DUCHESNE (L'abbé). - Le Salon [mentionné 
dans les Actes des martyrs Montan, Lucius et autres], 
p. 229. 

111034. AUDOTI.ENT (Aug.). - Sur des inscriptiens 
païennes et chrétiennes provenant de Tébessa, p. 236. 

111035. MENANT (J.). - Une nouvelle inscription hé- 
téenne [du Musée de Constantinople], fig., p. 239. 

111036. VERCOUTRE (Dr). - Un denier de Lucius Cassius 
Cacianus, p. 246. 

111037. BLANCAHD. - Note sur la monnaie romaine an 
tu° siècle après J.-C., p. 248. 
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111038. ARROIS DE JUBAIMILLE (D'). 	Un gentillets 
romain tiré d'un nom gaulois : étymologie du nom de 
Ligugé (Vienne), p. 262. 

111039. SAOLIO. - Sur un denier d'Hostilius Saserna 
et sur le culte primitif de Diane en Italie, p. 263. 

111040. ANONYME. - Comptes rendus des séances de 
juillet-août 189o, p. 303 à 321. 

[ Sumo. Monuments antiques représentant des chats domes-
tiques, p. 3o5 , et 322. - BADIN (C.). Rapport sur les fouilles de 
M. Schliemann à Hissarlik (Troie), p. 306. - Antiquités offertes 
au Louvre par le commandant Marchand, p. 318.] 

111041. Lune (Siméon ). - Jeanne d'Arc, dixième preux, 
[d'après une peinture de l'hôtel de ville d'Hondschoote, 
rie ou xvie s.], p. 323. 

111042. Ln BLANT (Edmond). - Note sur l'épitaphe 
du diacre sEmilius [trouvée à Andance, vo` s.], fig., 
p. 324. 

111043. LA BLANCHkRE (DE). - Compte rendu sommaire 
des fouilles exécutées en l'année 1890 par la mission 
archéologique d'Afrique (service des antiquités et des 
arts) dans la Régence de Tunis, p. 33o. 

111044. MENANT (J.). - Sur un passage des inscriptions 
de Hamath, p. 336. 

111045. ANONYME. - Comptes rendus des séances de 
septembre-octobre 18go, p. 373 à 3g3. 

[Lues (S.). Carreaux émaillés provenant de l'abbaye d'Hambie, 
p. 374. - GlIELLET-BALCUERIfi. Sur un point de chronologie méro-
vingienne, p. 376, 378, 388. - OPPERT. lin passage de Pto-
lémée et sa source babylonienne, p. 379. - OPPERT. Sur des 
inscriptions astronomiques babyloniennes, p. 382. - Antiquités 
romaines trouvées à àleulan , p. 384. - MATILDE (On). Sur {'ori-
gine du canton du Tessin, p. 386.] 

111046. BATTIFOL (L'abbé Pierre).- Note sur les sources 
de la chronique arabe dite de Cambridge [concernant 
l'histoire de Sicile du if au xi' siècle], p. 3g4. 

111047. MENANT (J.). - Découverte de nouvelles inscrip-
tions hétéennes, p. Itou. 

111048. ANONYME. - Comptes rendus des séances de 
novembre-décembre 189o, p. 423 à 438. 

[Ornasse (Paul). Attribution à Fouquet du ms. fr. 19819 de 
la Bibliothèque nationale, p. 426. - DUCHESNE (L'abbé). Sur 
l'authenticité des lettres de Constantin insérées dans un ms. d'Optat, 
p. 428. - Réons DE VILLEFOSSE. SIRIOS romaines découvertes à 
aillons-sur-Marne, p. 128.] 

111049. BARBIER DE MEYNARD. - Note sur la mission 
épigraphique de M. Clément Huart en Asie Mineure, 
p. 439. 

[Texte des inscriptions latines par M. Ovines DE VILLEFOHEE, 
p. 441.] 

111050. VIOLLET (Paul). - Une ordonnance peu connue 
de saint Louis [à propos de la croisade, 1245], 
p. 444. 

111051. DEVERIA (G.). - Inscriptions sibériennes, 
p. 448. 

111052. BERTRAND (Alexandre). - Le cimetière méro-
vingien de Noiron-lez-Cîteaux (Côte-d'Or), p. 458. 

VI. 

' '111053. CLEBRIONT-GANNEAU. - Inscription grecque de 
Sidon, p. 46o. 

111054. OPPERT 	- Le Persée chaldéen, p. 464. 
111055. CARTON (Di). - Un temple de Saturne en Tu-

nisie [à Sidi-Mohammed-el-Azreg], p. 866. 
111056. LEVASSEDR. - La superficie du domaine de 

Saint-Germain-des-Prés au temps de l'abbé Irminon, 
p. 468. 

111057. WALLON (H.). - Notice sur la vie et les travaux 
de M. Charles-Alphonse-Léon néflier, membre ordi-
naire de l'Académie des Inscriptions et belles-lettres 
[18o9 /885], p. 5o3. - Cf. id., 	1115/13. 

111058. Le BLANT (Edmond). - De quelques statues 
cachées par les anciens, p. 541. - Cf. id., n° 111544. 

XXXV. - Académie des Inscriptions et 
Belles-lettres;  Comptes rendus des séances de 
l'année 1891, h` série, t. XIX. (Paris, 1892, 
in-8°, 566 p.) 

111059. ANONYME. - Comptes rendus des séances de 
janvier-février 1891, p. 1 à a1. 

[Inscription latine sir un collier d'esclave, p. n. - Peinture 
grecque dans une chambre funéraire le Niausta (Macédoine), p. 8. 
- Sur l'origine du nom de Madagascar, p. 9. - Sonnini (Marcel). 
Sur une oeuvre perdue de Villon, p. 10. - REINACH (Salomon). 
Sur les bas-reliefs de Mavilly (Côte-d'Or), p. 17. - Bayas.. 
Questions de linguistique, p. 18. - Luce (Siméon). Sur l'hôtel 
de Dugnesetin à Paris, p. so.] 

111060. GEFFROY (A.). - Lettres écrites de Rome, 
p. 22, 31, 33, 54, 124, 131, /49, 151, 193, 218, 
224, 296, 3oo, 435, et 458. 

[Inscriptions latines, p. 36. - Inscriptions chrétiennes, fig., 

P. 193.] 

111061. HEROS DE VILLEFOSSE. - Nouvelles découvertes 
faites à Carthage par le P. Delattre [inscriptions ro-
maines], p. 24. 

111062. TOUTAIN (J.). - Sur une inscription romaine 
découverte à Sarzana (Étrurie), p. 37. 

111063. DECHESNE (L'abbé L.). - En quelle langue ont 
été écrits les Actes des saintes Perpétue et Félicité, 

P. 32. 
111064. BARTHIiLEMY (Anatole DE). - Note sur le mon- 

nayage du nord-ouest de la Gaule, p. 56. 
111065. ANONYME. - Comptes rendus des séances de 

mars-avril 1891, p. i.o5 à le. 

[M41.2-  (F. oz). Ornements de saint Thomas de Canteloup il 
Lisieux, p. to6 et 109. - Mort de Franz de Miklosich (1813 
+ 1891), p. 1o6. - SCHLUUBERGER (G.). Sceaux de princes 
croisés, p. ic.9. - HEuzsr. Sur les rois de Telle, p. uo, 114, 
et 116. - Barye (Germain). Sur les entrées royales, p. 118. - 
HEUZET. Sur une gravure rupestre des gorges de Cheikane (Médie), 
p. 120. - Bassine ( Salomon). Sur deux terres cuites de My-rina, 
p. set.) 

111066. PERROT (Georges). - Les fouilles de Martres-
Mosanes, p. /25. 

18 
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111067. OPPERT 	Le dossier de l'immeuble Bel-. 
Rimanni, traduit. [du babylonien], p. 133. 

111068. _Aimer (L). - Lecture phonétique de l'idéo- 
gramme royal hétéen, p. 139. 

111069. ANOMIE. - Comptes rendus des séances de 
tuai-juin 1891, p. 173 à 19e. 

[Relies De Vizzeressz. Sur une restitution de la Victoire de Sa-
mothrace, p. ie. - Fouilles de Martres-Totosimes, p. ‘82.] 

111070. Mtlf.T (F. as). - Les pierres chaldéennes du 
lapidaire d'Alphonse X, roi de Castille, p. t911. 

111071. CAONIr (111,11é). - Les fouilles de Timgad, 
2o9. 

111072. ChEntIONT-GilteNIM. - Inscriptions de Jérusalem 
[hébraïques et grecques], p. 321. 

111073. fluitio (W.). - Lettres romaines. 1 Les in-
struments d'un repuusseur en métal, p. 027. -If. Sur 
nn coin-matrice trouvé auprès de Cività Castellane, 

fie, p.  45o. 
111074. ASONYME. - Comptes rendus des séances de 

juillet-mit 1891, p. 057 à 274. 
[Hiram Sur une tète chaldéenne de la collection de Glerrg, 

p. 958. - Caser'. Sur le lino de ta Piarelta à Veni,se, p. di. 
- 11ECUT. Sur 1.1111. fluorine de terre culte grecque oiterte an 
Loutre, p. 264. - Dateeue (M.). Aucun sigtilié trouvé dans eue 
tombe mérovnigienne h Wittislinflon (Bavière). p. 266. - Loci 
iSIDD'OD). 	lirti.fort de Louguell-Sainte-Merle (Oise), p. 968. 
- 11/10N DR %menses. Pouilles Il Samothrace, p. 559. 

111075. blémir; DE VILLEFOSSE. - Inscription latine 
trouvée entre Tozeur et Gafsa (Tunisie), p. 292. 

111076. MENANT. - A propos d'une nouvelle inscription 
Inléenne découverte par MM. Ramsay et Hogarth dans 
le Bulgar-Maden, p. 301. 

1 1 1077. ANONfléE. - Comptes rendus des séances de 
septembre-oclubre 1891, p. 343 à 348. 

[Assois sa JCMINVILLE On. Sur le serment gaulois, p. 356. 
- SenzoillEUCEL (G.). Relique de saint Akitidynos rapportée de 
canstaennopte eu 1904, p. 355.] 

111078. DeVialk. - Observations sur l'écriture turke-
altaïque, la stèle de Gueuk Téghiu et l'emplacement de 
Karekerourn, p. 365. 

111079. DiAlUESNE (L'abbé). - Concile de Turin ou 
concile de Tours [v• s.], p. 369. 

111080. SCHLUMMERGER (Gustave). - Une monnaie by-
zantine inédite portant les effigies de t'empereur ico-
noclaste Théophile, de sa femme Théodora, de ses trois 
premières filles Thécla, Anna, Anastasie, p. 374. 

111081. FASIIE (Paul). - Sur un manuscrit nouveau du 
chroniqueur Ricobaldo de Ferrare, p. 378. 

111082. A:meute. - Comptes rendus des séances de 
novembre-décembre 1891, p. 415 à 434. 

[Sur le tombeau d'Anita à Thèbes (Éityple), p. 418. - Sur 
un diphinie militaire trouvé à aterchel , p. 621. - DiErLAFOT 
M.). Sur les édifices religieux de la Perse ancienne, p. bas. 
HUM. Sur le ensteme palmyrilitiett , p. 425. - LA Itunceikna 

DE), Sur l'aminiagenient des eaux daim l'Afrique romaine, 
p. 628. - SCHLtDREDDED(G.). !taire représentant l'empereur by-
zantin Léon VI (11' s.), p. 431.1 

111083. CARTON (Dr). - Rapport sur les fouilles exécu-
tées en 1891 par lui et le sous-lieutenant Denis [à' 
Dougga et à El-Matria], p. 437. 

111084. ]VALLON (H.). - Notice historique sur la vie et 
les travaux de M. Alexandre-Charles Germain, membre 
libre de l'Académie [18ogi- 1887], p. 484. - Cf. id., 
te 111545. 

[ Bibliographie de ses cancres. 

111085. LE BLANT (Edmond). - De l'ancienne croyance 
à des moyens secrets de défier la torture, p. 5,9. - 
Cf. id., n°  3(15136. 

XXXVI. - Académie des Inscriptions et 

Belles-lettres. Comptes rendus des séances de 
l'année 1892, 4` série, t. XX. (Paris, 1892, 
in-8', 53o p.) 

111086. ANONYME. - Comptes rendus des séances de 
janvier-février 1892, p. t à s1.  

f HEINADD (Salomon). L'art plastique eu Gaule et le druidisme, 
p. 6. - Mort de M. itangalié (1810 C 18gs) . p. 13. - PLA-
NA». Sur k8 inscriptions rupestres, p. 17.1 

111087. CHAMPOISEAD. - Note sur les antiquités trou ées 
dans l'île de Samothrace, 2 p!., p. `as. 

111088. GEFFROY. - Lettres écrites de Rome, p. e5, 
42, 44,115, 118, 122, 124, 169, 171, 185, 190, 
397, 398, lion, 4o8. 

[ Inscriptions romaines. p. 170.] 

111089. CASATI (C.). - Note sur la nécropole étrusque 
décomerte en 1891 à Castiglione del Luge, p. 26. 

111090. FOITABT. - Sur des inscriptions grecques 
copiées par M. Séon, vice-consul de France à Sivas, 
p.32. 

111091. Meute (Soplms). - Note sur un vase d'argent 
trouvé dans le Jutland, p. 34, et 36. 

111092. PUROT (G.). - Sur une chambre funéraire 
découverte à Kirk-Kilisseh près Andrinople, p. 35. 

111093. BERTRAND (Mea.). - Statuette de terre cuite 
découverte en Serbie, p. 37. 

111094. ANONYME. - Comptes rendus des séances de 
mars-avril 1892, p. 6g à 146. 

[Mission Duircuil de IBM's en Asie centrale, p. 60. 	klemantA. 
Fouilles du sanctuaire d'Apollon Naos (Béotie), p. 7h, et ut. 
- Dècouverte d'un manuscrit étrusque, p. 78, - Lccr. (Sitdon). 
Jeanne Payne' il Chantilly, p. 86 et 89.] 

111095. VERNEAU (R.). - Note sur une nouvelle décou-
serte de troglodytes dans une grotte des Baoussé-Roussé, 
c"` de Vintimille (Italie), p. 95. 

111006. HilSON DE VILLEFOSSE. -- Un nouveau fragment 
des Acta fratrum Arvalium, p. 101. 

111097. Vooei (Mt  DE). - Note sur une inscription 
punique trouvée par le P. Delattt'e à Carthage, p. log. 

• 
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111098. Ducriesle (L'abbé). - Les découvertes de 
M. l'abbé Saint-Géraud à Tipasa (Algérie), p. 111. 

111099. SCIILUMBERGER (G.). - Lettres sur les mé-
topes découvertes par M. Salinas à Sélinonte (Sicile), 
p. 119. 

111100. ANONYME. - Comptes rendus des séances de 
mai-juin 1892, p. 147 à 168. 

[Assois DE Juivinivnts (D'). Sur le nom ancien de la Grande-
Bretagne, p. i5o. - REBUT. Sur l'authenticité des sculptures 
gréco-puniques trouvées en Espagne, p. 151, et 156. - IlEmou 
(Salomon). Sur l'étain celtique, p. t5h. - LE BLADT (EdM. ). 
Bracelet de bronze avec inscription chrétienne trouvé près de Jéru-
salem, p. 156.] 

111101. TONDINI DE QUARENGIII (R. P. C.). - La ques-
tion de la Pâque dans la réforme du calendrier russe, 

P. 172. 
111102. HÉRON DE VILLEFOSSE. - Note sur quatre bustes 

en plâtre peint provenant de la grande oasis d'El-
Kargeh (Égypte), p. 187. 

111103. Axoxxvie. - Comptes rendus des séances de 
juillet-amit 1892, p. 225 à 241. 

[Sur tille tabella derotionis trouvée à Hadrumète, p. 926, et 23t. 
- TOCiLESCO. Sur le trophée de Trajan à Adam-Klissi (Dobroudja) , 
p. 227. -HAtévv (J.). Sur deux inscriptions sémitiques du Musée 
de Berlin , p. 934, 237, et 938. - Antiquités romaines trouvées 
dans les Ardennes, p. 238.] 

111104. GSELL (St.). - Sur les fouilles récentes de Ti-
pasa (Algérie), p. 21I2. 

111105. BARTHÉLEMY (An. DE). - Note sur le monnayage 
du nord de la Gaule (Belgique), p. 251. 

111106. MENANT. - A propos d'une intaille asiatique 
trouvée près de Tebessa „fig., p. 257. 

111107. FIEUZEY (Léon). - Reconstruction partielle de 
la stèle du roi Eannadou (dite stèle des vautours), 
p. 26,2. 

111108. CLERMONL-GANNEAU. - Nouvelles intailles à lé- 
gendes sémitiques provenant de Palestine, p. 274. 

111109. ANONYME. - Comptes rendus des séances de 
septembre-octobre 1892, p. 3o3 à 317. 

phsriso. Bas-relief chaldéen au nom du roi Naratnsiti , p. 3o8. 
- Herzsr. Sur un bas-relief hétéen du Louvre, p. 319.]  

111110. DOUBLET (Georges). - Lettre à M. Héron de 
Villefosse sur la mosaïque d'Hadrumète qui représentait 
Thésée, le Minotaure et le Labyrinthe„fig-, p. 318. 

111111. MENANT (J.). - Un bas-relief hétéen, 
p. 329. 

111 112. TOUTAIN. - Lettre sur ses fouilles à Chemtou 
(Tunisie), p. 337. 

111113. 1:hum (L.). - Nouveaux monuments du roi 
Our-Mina, découverts pat' M. de Sarzec, p. 24o. 

111114. ANONYME. - Comptes rendus des séances de no- 
vembre-décembre 1892, p. 377 à 391. 

[ Sur des empreintes d'intailles trouvées à Carthage, p. 37g. 
- Assois DE JIMAINVILLE (D'). Sur le nom du dieu gaulois Teu-
tatès, p. 383.] 

111115. BERTRAND (Alexandre). - Mort de M. le marquis 
d'Hervey de Saint-Denis [1823 ± 1892], p. 392. 

111116. ()PMU (Jules). - Le dernier roi d'Assyrie, 
p. /102.. 

111117. Hia« DE VILLEFOSSE. - Vase d'argent trouvé 
en Espagne et portant une inscription ibérique, p. 403. 

111118. OPFEBT. - Le canon des dates babyloniennes, 
p. 4to. 

111119. WALLON (H.). - Notice historique sur la vie et 
les travaux du général Louis-Léon-César Faidherbe, 
membre libre de l'Académie des Inscriptions et Belles-
lettres [1818 -1-  1889], p. 444. - Cf. id., ir 111547. 

[Bibliographie de ses ouvrages.] 

111120. CROISET (Alfred). - L'art et les moeurs dans 
le nouveau discours d'Hypéride, p. 481. - Cf. id., 
n° 111548. 

XXXVII. - Académie des Inscriptions et 
Belles-lettres. Comptes rendus des séances de 
l'année 1393, h' série, t. LU. (Paris, 1893, 
in-80, 5o8 p.) 

111121. ANONYME. - Comptes rendus des séances de 
janvier-février 1893, p. 1 à 16. 

[Patère d'argent découverte près de Tipasa, p. 7.1 

111122. GEFFROY (A.). - Lettres écrites de Rome, 
p. 17, 79, 96, 102, 144, 167, 192, 231, 398, 
et 409. 

111123. GdUCELER. - Note sur une inscription décou-
verte dans la propriété Bonnefoy, près de Gouraya et 
relative à Gunugus, p. 18. 

111124. ANONYME. - Comptes rendus des séances de 
mars-avril 1893, p. 55 à 74. 

Bénos DE VILLEFOSSZ. SUE deux fragments d'inscription prove-
salt d'Orange, p. 61. - BARTH. Inscription sanscrite et inscrip-
tion palle provenant du Siam, p. 64. - Damas. Sur les mon-
naies des vicomtes de Béarn , p. 68. - Decius. Sur des éléphants 
amenés en France à diverses époques, p. 69. - CLERMONT-GAN-

NEAU. Sur deux églises de Gaza (Palestine), p. 71.] 

111125. 	 - Note sur l'emplacement de la 
ville romaine de Lamiggiza en Numidie, p. 75. 

111126. PAnis (Gaston). - Les faits épigraphiques ou 
paléographiques allégués en preuve d'une altération 
ancienne du C latin, p. 81. 

111127. HÉRON DE VILLEFOSSE. - Rapport sur deux frag-
ments de tuiles tumulaires découverts à l'arsenal de 
Toulon, p. 95. 

111128. ElAnoix DE VILLEPOSSE. - Seconde inscription de 
Carthage mentionnant le proconsulat de Symmaque, 

P. 99- 
111129. BERGER (Philippe). - Note sur un squelette de 

baleine conservé à Carthage, p. loti. 
111130. LEx. - Note sur une mosaïque romaine de 

Flacé-lez-Mricon, p. 1o6. 

•18. 



110 	 SEINE. - PARIS. 

111131. ANONYME. - Comptes rendus des séances de 
mai-juin 1893, p. 197 à 143. 

111132. Iltarideemy (Anatolo ve,i. - Note sur la classi-
fication des monnaies carolingiennes, p. 145. 

111133. DELATTRE (Le P.). - Un mur à amphores ro-
maines découvert à l'angle sud de la colline de Byrsa 
Carthage), p. 152, et 229. 

111131. Mysegno. - La première campage de fouilles 
de M. de Morgan en Égypte, p. 155. 

111135. &mn (A.). - Les temples de Parambanan 
(java), p. 158. 

111136. HuGZU (Léon). - Le vase du patési Enténa, 
p. 16p. - Cf. n' 111146. 

111137. OPPERT (Jules). - Adad-Nirar, roi d'Ellassar, 
p. 175. 

1 11138. ANONYME. - Comptes rendus des séances de 
juillet-aotit 1893, p. 9o9 à 23o. 

[Inscription !rancie à Rome, p. g 	- 1111.iisc (JosDph t. Le 
rapt de Proserpine par Pluton selon les Babyloniens, p. 213. -
Ln Bnartr (Dim.). Tuiles à enoblémes chrétiens tramés en Tunisie, 
p. n g. - LAME (G. ). Sur le Carmen sceculare d'Horace, p. 292. 

OLEDY091,01919,111. Héron d'Alexandrie et Poseidonios ir. Stoï-
cien, p.225.] 

111139. Lin (Sylvain). - Un nouveau document sur le 
Milinda-Praeni), p. 239. 

I 11140. CLO:IMADELYI (D' G.l. - Note sur la découverte 
[de monnaies romaines] de Kererro en Erderen (Mor-
bihan), p. 237. 

111141. Henox ne VILLEFOSSE. - Le vinant Mesopotamiunt, 
p. 94o. 

111142. BAnruLendr (A. DE). - Note sur les Lengosta-
létes, peuple gaulois, p. 243. 

111143. ANONYME. - Comptes rendus (les séances de sep-
tembre-octobre 1893, p. 989 à loi. 

[Remets (Salomon). Sur l'origine de l'art gallo-romain, 
p. 996. - han (Charles). Les jardins égyptiens, p. Ion.] 

111144. FlEuzer (Léon). -- La lance colossale d'Isdoubar 
et les nouvelles fouilfes de M. de Sarzec, p. 3o5. 

111145. Deueour (Commandant). - Lettre sur des 
bornes milliaires trouvées dans la province d'Oran, 
p. 311. 

111146. HEEZEY (Léon). - Le patési Entéména d'après 
les découvertes de M. de Sarzec, p. 314. - Cf. 
le 11.1136. 

111147. 111:RON ne YALLEFOSSE. - La tessère de Bizerte, 

P. 35 9- 
111148. Orrenr (J.). - Le champ sacré de la déesse 

Nina, p. 326. 
111140. Béa« DE VILLuroasr. - Rapport sur deux mé-

dailles en plomb adressées par M. Wolfgang Ffelbig, 
fig., P. 35o. 

111150. ANONYME. - Comptes rendus des séances de 
novembre-décembre 1893, p. 375 à 393. 

I FOUCADT. Sur les mystères d'Éleusis , p. 377. - Iletmcit 
(Salomon). L'ex-voto d'Attale et le sculpteur Epigutios, p. 386.1 

111151. DELATTRE (Le P.). - Lettres sur les découvertes 
faites à Cartilage dans une nécropole punique, p. 394. 

111152. \VAILLE (Victor). - Note sur une tabula tuoria 
trouvée à Cherchel et sur une inscription mentionnant 
l'ala Sebastena Severiana, p. 400. 

111153. CAILLETET (L.). - Note sur lus fouilles exécu-
tées à Vertilurn (Vertault) en 1893, fig., p. 4o3. 

111154. WILLos (H.). - Notice sur la vie et les travaux 
de Charles-Albert-Auguste-Eugène Dumont [1842 
t 1884] , membre ordinaire de l'Académie, p. 449. -
Cf. id., n° 111549. 

111155. LE &INT (Edmond). - Les premiers chrétiens 
et les Dieux, p. 470. - Cf. id., n° 111550. 

XXXVIII. - Académie des Inscriptions et 
Belles-lettres. Comptes rendus des séances de 

l'année 1894, 4* série, t. XXII. (Paris, 1894, 

in-8°, 637 p.) 

11156. ANONYME. - Comptes rendus des séances de 
janvier-février 1894, p. 1 à 26. 

[La BLA\T (Edmond). Inscriptions chrétiennes trouvées Saint-
Pierre de Vienne (Isère), p. 6. - OLEDTIONT.Gisson. Sur une 
inscription romaine& Bettir près de Jérusalem, p. il. - OPPERT. 
Sur le nom de Xerxès, p. iG, - fleuves (Théodore). Sur un 
passage de l'Iliade, p. 93. - Hélant DE VILLEFOS9U. Inscription 
romaine il litcluniadzine (Arménie), p. 94.1 

11157. Vooffé (Mi' ne). - Note sur une borne milliaire 
arabe du s" siècle de llégire,fig.., p. 97. 

11158. GEFFROY (A.). - Lettres écrites de Rome, p. 30, 
39, 1e6, 193, 211, 232, et 481. 

[Inscriptions romaines, p. ne6.1 

11150. HEUZET (L.). - Nouvelles observations sur le 
palais de Teno, p. 34. 

11160. CAGNAT (R.). - Note sur les limites de la 
province romaine d'Afrique en 146 avant Jésus-Christ, 
p. 43. 

11161. ANONYME. - Comptes rendus des séances de 
mars-avril 1894, p. 95 à 165. 

[ °PPM'. Sur les dates des destructions du Temple de Jérusalem, 
p. g7, et ion. - Faussas (F.). Lettre sur son voyage au Sahara, 
p. 99. - La &Amr (Edm.). Inscription chrétienne trouvée h 
Carthage, 	p. leo. 	(tIonoAs (Do). Découvertes dans la né- 
cropole de Dandiner (Égypte) ,fiff,, p. t Io , et 169, - LE BLANT 
(Edm.). Bas-relief chrétien représentant Orphée, trouvé h Gare-
rons (Gers) , pl., p. J18. - lhuntiau. Sur Philippe de Grève, 
chancelier de l'église de Paris (t 1x36), p. n el.] 

111162. CLER3IONT-GANNEAO. - Antiquités de Phénicie, 
p. 128. 

111163. DELÂTILLE-LEROULX. - Les Hospitalières de 
Saint-Jean de Jérusalem, p. 137. 

111164. ANONYME. - Comptes rendus des séances de 
mai-juin 1894, p. 169 à 192. 

[Lipmann. Découvertes à Delphes, p. 1778, 902 301, 339, 
:35a, et 353. - Inscription perse sur brique, p. do.] 
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111165. HÉRON DE VILLEFOSSE. - Rapport sur des dé-
couvertes faites à Carthage par le P. Delattre en 1894, 

p. 195- 
111166. MAULDE (11. DE). - L'oeuvre historique de Jean 

d'Auton, p. 213. 
111167. SPECHT. - Note sur les manuscrits de Stanislas 

Julien [offerts à l'Académie par M. Specht], p. 219. 
111168. HÉRON DE VILLEFOSSE. - Inscription latine 

trouvée à Gourhata (Tunisie), p. 228. 

111169. ANONYME. - Comptes rendus des séances de 
juillet-amit 1894, p. 253 à 279. 

[ Mort de M. II. Layard, p. 255. - Botstiste (De). Sur une mé-
daille de Guillaume de Nesmond , président au Parlement (+ t 693 ), 
p. 256. - CLERMONT-GARNEAU. Borne milliaire arabe et inscriptions 
romaines de Palestine, p. 259. - 'MON de VILLEFOSSE. Fouilles 
de M. Gavault à Tigzirt, p. 261, et 293.., GALICKLER. Patère d'ar-
gent trouvée h Bizerte, p. 266. - CLERMONT-GANNEAU. Sur divers 
monuments de l'époque des croisades (inscriptions) , p. 275.] 

111170. CLERMONT-GANNEAU. - Sur un bas-relief de Sou-
eidà (Hauràn), représentant un épisode de la Giganto-
machie, et sur la ville de Maximianoupolis d'Arabie,fig., 
p. 280. 

111171. WA1LLE (Victor). - Note sur les peintures mu-
rales trouvées à Cherchel, p. 289. 

111172. BERTRAND ( Alex. ). - La tète d'ivoire du Musée 
de Vienne (Isère,), p. 2g8. 

I 11173. ANONYME. - Comptes rendus des séances de 
septembre-octobre 1894, p. 331 à 351. 

[LE BÉANT ( Et1M.). Sur une acception du 'nul principium,  
p. 333. - OFFERT. Textes relatifs à l'administration militaire des 
Assyriens, p. 34t. - ITELBIG (IV.). Sur une lampe représentant 
deux gladiateurs, p. 343. - CRANTRE (Ernest). Sur EOR Voyage 

en Asie Mineure , p. 348.] 

111174. HEOZEY (Léon). - Rapport sur les fouilles de 
M. de Sarzec en Chaldée, p. 359. 

111175. BERTRAND (Alex.). - Les vases de Vaphio [La-
conie], p. 363. 

111176. LECLÔRE (Adhémar). - Fouilles de Kompong-
Soay (Cambodge), p. 367. 

111177. BERTRAND (Alek.). - Le fac-similé du vase de 
Gundestrup, p. 378. 

111178. DIEHL (Ch.). - Une charte lapidaire du 
ve siècle [inscription de Kairouan], e pl., p. 383. 

111179. ANONYME. - Comptes rendus des séances _ de 
novembre-décembre 1894, p. 4o5 à /129. 

[Camp fortifié près de Sardières (Savoie), p. 408. - BAYE 
(ll'm De). Mobilier funéraire trouvé à Kief (Russie), p. /no. -
Inscription chrétienne trouvée à Rome, p. 417. - Cana. Fouilles 
à Délos, p. 1t8.] 

111180. MEYER (Paul). - Éloge de M. Victor Duruy, 
p. 414. - Cf. id., n° 111.6oe. 

111181. DELATTRE (Le P.). - Notes sur la nécropole 
punique voisine dn Sérapéum à Carthage, p. 43o.. - 
Cf. n". 111183. 

111182. PLETTE (Ed.). - Les ivoires de Brassempouy, 
p. 443. 

111183. Hénos DE VILLEFOSSE. - Rapport sur les objets 
découverts à Carthage par le P. Delattre dans la nécro-
pole punique voisine du Sérapéum, pl. p. 445. - Cf. 
n" 111181. 

111184. BERGER (Philippe). - Note sur un pendant de 
collier en or avec inscription punique [trouvé à Car-
thage], p. 453. 

111185. RUELLE (Ch.-);mile). - Le musicographe AIy-
pius corrigé par Boèce, p. 458. 

111186. Ilénort DE VILLEFOSSE. - Rapport sur la mission 
du lieutenant d'artillerie H. Lecoy de La Marche dans 
le Sud Tunisien, p. 46g. 

111187. WALLON (H.). - Notice sur la vie et les travaux 
de Louis-Ferdinand-Alfred Maury, membre de l'Aca-
démie des Inscriptions et Belles-lettres [1817 ± 1892], 
p. 53o. - Cf. id., n° 111551. 

111188. Houozzo. - Les fouilles de Delphes, p. 580. -
Cf. id., le 111552. 

XXXIX. - Académie des Inscriptions et 
Belles-lettres. Comptes rendus des séances de 
l'année 1895, IO série, t. XXIII. (Paris, 1895, 
in-8°, 658 p.) 

111189. ANONYME. - Comptes rendus des séances de 
janvier-février 1895, p. 1 à 61. 

111190. GRANDMAISON (Ch. DE). - La charte de Louis X 
du 12 mai 13 e6, concernant le droit de frapper mon-
naie du chapitre de Saint-Martin de Tours, p. 18. 

111191. FOUREAU (F.). - Lettres sur son voyage an 
Sahara, fig., p. 25, 122, et 235. 

I 111192. HOMOLLE. - Fouilles de M. Ardaillon à Délos, 
p. 28. 

111193. BRÉAL (Michel). - Inscription [romaine] de 
Curubis, p. 31. 

111194. DAUMET et LASTEYRIE (R. DE). - Sur les propor- 
tions dans les édifices antiques et du moyen âge, p. 39. 

111195. Minn (Eug.). - Sur les roses d'or pontificales 
au moyen âge, p. 48. 

111196. rhum (Léon). - Symboles cappadociens, mo-
numents du Mont-Argée, p. 5o. 

111197. ARBOIS DE JUBAINVILLE (D'). - Quelle est l'éty-
mologie du inot.-Cmularcet? p. 56. 

111198. DELATTRE (Le P.). - Nouvelles découvertes à 
Carthage,fig., p. 61, 281, 296, et 32o. 

111109. ARBOIS DE JUBAINVILLE (D'). - Sur l'origine da 
nom propre Lcutrus, p. 62. 

111200. GAUGELER (P.). - Note sur des inscriptions 
[romaines] inédites de Tunisie, p. 66. 

111201. THOMAS (Antoine). - Un bibliophile français 
et un enlumineur allemand à la fin du lue siècle : 
Jean du Mas, seigneur de l'Isle, et Évrard d'Espinques, 
p. 74. 

111202. BOUCHÉ-LEGLERGQ (A.). - Le règne de Sé-
leucus II et la critique historique, p. 78. 
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111203. ANONYME. - Comptes rendus des séances de 
mars-avril 1895, p. 87 à 169. 

[mort de M. Rawlinson (+Stol' 1895), p. q'. - Sur la paléo-
graphie hebraique au moyen aise, p. 117. - Silex servant de 
talisman , p. t24.] 

111204. HÉRON DR VILLEFOSSE. - Sur une patère d'or 
trouvée près d'Aigueblanche (Savoie), p. 92. 

111205. RADET (G.). - Sur la ville de Dorylée, p. sot. 
111206. D1EULAFOY. - Sur la dernière campagne des 

Philistins et la bataille de Réphaim, p. 105. 
111207. REINACI1 (Salomon). - La représentation de la 

nudité féminine dans l'art grec et dans l'art oriental, 
p. 107. 

111208. OPPERT (G.). - Sur le caillou de Michaux 
[inscription cunéiforme], p. 1o8. 

111209. Mberz (Eug.). - La tiare des papes du xn• au 
xiv° siècle, p. 115. 

111210. MENANT (G.). - Note sur quatre tablettes aché-
ménides découvertes par M. Chantre à Kara-Euyuk, 
p. 126. 

111211. LEMOINE (G.). - Richard Lescot. Un nouveau 
chroniqueur et une nouvelle chronique de Saint-Denis 
(1268-1364), p. 141. 

111212. Fluoneux (Léopold). - Notice sur Eudes de 
Chériton et son oeuvre, p. 151. 

111213. MORGAN (DE). - Lettres sur ses fouilles à Dah-
chour, p. 169. 

111214. COLL1GNON (Max.). - Notes sur des dessins 
inédits de Cockerell reproduisant des bas-reliefs du 
Nymphamm de Sidé, 3 pl., p. i80. 

111215. ANONYME. - Comptes rendus des séances de 
mai-juin 1895, p. 187 à 255. 

[Sur l'art mycénien, p. 237, 242, 244.] 

111216. FOUGART. - Sur le temple d'Apollon à Delphes, 
p. 189. 

111217. Hum' (L.). - Les galets sacrés du roi Ean-
nadou , p. 194. 

111218. Hum (L.). - Le nom d'Agadé sur un monu-
ment de Sirpoula, p. 206. 

111219. ARBOIS DE JenAlieviLLE (D'). - Sur le titre de 
Vir intuster, p. 2I4. 

111220..Seum (Le P.). - Une nouvelle inscription de 
Nabonide ,fig., p. 220. 

111221. HÉRON DE VILLEFOSSE. - Le trésor d'argenterie 
de Bosco Reale, 2 p/., p. 257, 472. - Cf. n° s i isào. 

111222. ANONYME. - Comptes rendus des séances de 
juillet-mit. 1895, p. 281 à 367. 

[511r une déesse mère, carthaginoise, p. 291. - Sur une 
inscription bilingue d'El-Amrouni (Tripolitaine), p. 325.] 

111223. DIEULAFOY - Sur le prophétisme chez les juifs, 
p. 311. 

111224. Mtozz (Eug.). - Les épées d'honneur distri-
buées par les papes, p. 316. 

111225. l'Émut:. - Le temple d'Apollon [à Delphes], 
p. 328. 

- PARIS. 

' 	111226. HOMOLLE. - La phratrie des Labyades, p. 345. 
111227. MENANT. - Fragments de tablettes couvertes de 

caractères cunéiformes, recuellis par M. Chantre, p. 348. 
111228. RE1NACH (Théodore). - La bataille de Magdolos 

et la chute de Ninive, p. 36o. - Cf. n° 1 t 12x8. 
111229. OFFERT. - Cadytis et Magdolus, p. 368. - 

Cf. n° 111229. 
111230. ANONYME. - Comptes rendus des séances de 

septembre-octobre 1895, p. 377 à 44o. 
111231. HELBIG (W.). - Sur une stèle funéraire romaine, 

P. 379. 
111232. CLERMONT-GANNEAU. - Sur Ascalon et la ville de 

la Colombe, p. 380. 
111233. JULIAN (Camille). - Inscription romaine trou-

vée à Marseille, p. 38i. 
111234. OFFERT (J.). - Sur le dieu Soleil adoré d 

Sippara sur l'Euphrate, p. 382. 
111235. VIOLLET (Paul). - Origine du principe de 

l'immutabilité du droit successoral dans la maison de 
France, p. 386. 

111236. JULLIOT (Gustave). - Essai de restitution d'une 
façade des thermes élevés au y' siècle dans la capitale 
des Senones, p. 3g4. 

111237. BAsexots (Ernest). - La glyptique à l'époque 
mérovingienne et carolingienne, fig., p. 398. 

'111238. GAUCKLEB. - Sur les fouilles d'Oudna (Tuni-
sie], p. 43o. 

111239. HELBIO ( W.). - Sur une boite en bronze romaine, 
fig., p. 434, et 637. 

111240. GAUTIER (J.-E.). - Note sur les fouilles entre- 
' 	prises dans la Haute Vallée de l'Oronte, pour retrouver 

l'emplacement de l'ancienne ville de Kadech , fig. et 
carte, p. 441. 

111241. ANONYME. - Comptes rendus des séances de 
novembre-décembre 1895, p. 465, à 636. 

[Mort de M. de La Villemarqué , p. 612. - CLERMONT-GAMEAL% 
Sur des inscriptions palmyréniennes, p. 616. - LarnAso (Abel). 
Poésies inédites de Marguerite de Navarre, p. 65 7. - Sur la 
nécropole punique de Collo, p. 629.] 

111242. WALLON (H ). - Notice sur 1a vie et les tra-
vaux du commandeur J.-B. de Rossi [1822 1894], 
p. 528. - Cf. id., n° 111553. 

111243. HinoN DE VILLEFOSSE (A.). - Le Trésor d'argen-
terie de Boscoreale, p. 575. - Cf. n° 111221 et id., 
11° 11155'1. 

111244. MENANT (J.). - Note sur une figurine héte'enne 
en or, fig., p. 588. 

111245. DELISLE. - Sur une Bible du vin' siècle acquise 
par la Bibliothèque nationale, p. 591. 

111246. BARBIER DR MEYNARD. - Rapport sur l'explora-
tion épigraphique de la Syrie septentrionale par 
M. Van Berchem (1895), p. 622. 

111247. Maori DE VILLEFOSSE. - Inscription [latine ] 
trouvée à Lamoricière (province d'Oran) par le com-
mandant Demaeght, p. 643. 

• 
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XL. - Académie des Inscriptions et Belles-
lettres. Comptes rendus des séances de l'année 
1896, 4° série, t. XXIV. (Paris, 1896, in-8°, 

69.1 p.) 

111248. ANONYME. - Comptes rendus des séances de 
janvier-février 1896, p. t à 81. 

[RADET. Sur deux chapitres de Polybe, p. 5o. - Vase d'argent 
trouvé en Chaldée, p. 76. - Intaille juive du ve siècle avant 
3.-C., p. 77. - Sur le sculpteur Jean de Trate, p. 78.] 

111249. flasz (D' E.-T.). - Note sur de nouvelles 
observations archéologiques recueillies entre El-Alia et 
Biskra, ftg., p. io. 

111250. FOUCHER. - Note sur les fresques de Sigiriya 
(Ceylan), fig., p. 21. 

111251. GAGNAI (R.). - Quatre inscriptions latines in-
édites d'Assouan, p. 37. 

111252. DELATTRE (Le P.). - Nouvelles découvertes à 
Carthage, p. 52, 124, et 327. 

111253. MIXE-WERLY. - Un sculpteur italien à Bar-le-
Duc [Pierre de Milan] en 1463 , p. 54. 

111254. M CNTE (Eug.). - Sur les tiares du pape 
Jules II, p. 65. 

111255. GAUTHIER. - Borne milliaire découverte à 
Mandeure, p. 68, et io5. 

111256. HÉRON DE VILLEFOSSE. - Figurines de terre 
cuite [archaïques] trouvées à Carthage, p. 7o. 

111257. VILLAIN (Georges). - Sur l'ancienne topogra- 
phie de Paris, p. 79. 

111258. ANONYME. - Comptes rendus des séances de 
mars-avril 1896, p. io5 à 151. 

[ OPPERT. Sur une inscription d'ECbatalle , p. 117. - CLERMONT-
GANNEAU. Sur les stèles de Nérab, p. 118. - Assots DE JURAIS-
VILLE (D'). Un calembour franco-burgonde en 59o, p. sua. - 
OPPERT. Inscription de Nabonide, p. 129.- Mort de Deuil-Joseph 
Sauvaire (1831 t 1896), p. ils. - Assois os JUBAINVILLE (D'). 
Sur l'introduction de l'industrie du fer dans le nord de l'Europe, 
p. 153.] 

111259. Misriato. - Une inscription trilingue décou-
verte à Philce, p. 1o8. 

111260. ARBOIS DE JUBAINVILLE (D'). - Sur la religion 
des Francs avant leur conversion, p. 135. 

111261. Hème DE VILLEFOSSE. - La tiare du roi Salta-
phernès , pl., p. /36. 

111262. GUIMET (E.). - L'Isis romaine, 18 pl., 
p. 155. 

111263. ANONYME. - Comptes rendus des séances de 
mai-juin 1896, p. 16t à 237. 

[Bas-relief découvert en Béotie, p. 173. - LE BLANT. Des sen-
timents d'affection exprimés dans quelques inscriptions antiques, 
p. 79. - OPPERT. Inscription de reput. (Mésopotamie), p. 189. 
- Inscription chrétienne de Guelma, p. 195. - Assois DE kwas-
nus (D'). Sur des noms francs, p. 193. - Augurtmu. Fouilles 
à Abydos, p. 197. - HEVESY-  (L.). Monuments chaldéens offerts 
an Louvre par le sultan , p. 238, et 35o. - Mins (E.). La mai-
son de Pétrarque b Vaucluse, p. 239.] 

111264. SCIALEMBERG ER. - Éloge de M. B. Hauréau [1812 
t 1896 ], p. 162. - Cf. id., n.° 111603. 

111265. HOMOLLE. - Découverte d'une statue [d'aurige] 
en bronze dans les fouilles de Delphes, 4 pl., p. /86, 
et 362. - Cf. n° 111269. 

111266. JULIAN (Camille). - Sur deux inscriptions 
romaines de Bordeaux, p. 19o. 

111267. BARTH ÉLEMY (A. De). - Note sur trois person-
nages du nom de Boson qui sont entionnés en Cham-
pagne aux ix' x. siècles, p. 201. 

111268. CLERMONT-GANNEAU. - Sur les monnaies de 
Béryte [inscription romaine], p. 207. 

111269. CROISET (A.) et RANAISSON (F.). -- Sur la statue 
d'aurige trouvée à Delphes, p. 214. - Cf. n° 111265. 

111270. CA GNAT (R.). - Découvertes nouvelles en Tu- 
nisie, p. 218. 

[Tombeaux phéniciens de Mabedia, 3 pi.; inscription romaine 
de. Lamta.j 

111271. [ SCHLUM BERGER (G.)]. - Éloge de M. Eugène de 
Rozière (182o t 1896), p. 231. - Cf. id., n° 111604. 

111272. HAMY (Dr E.-T.). - La nécropole berbère 
d'Henchir-el-Assel près de Dar-bel-Ouar (Tunisie), 
fig., P. 21111. 

111273. ANONYME. - Comptes rendus des séances de 
juillet-amit 1896, p. 249 à 35o. 

[Coucous. Découverte d'une villa romaine è Sousse, p. 
- OPPERT. Traduction d'un teste cunéiforme de Sippara, p. 571. 
- Busc (Édouard). Sur les inscriptions du mausolée de Ta-
merlan à Samarkande, p. 272, et 3es. - ELE/IMONT-GINNEir. 
Sens du mot berquilium, p. 325, - Sur l'occupation de la 
Gaule par les Ligures, p. 325. - ARDAILLOS. Sur les mines 
du Latnium , p. 353.] 

111274. SCHLUMBERGER (G.). - Éloge de M. Curtius 
(18/4 t 1896), p. 276. - Cf. id., n° 1116o5. 

111275. Mes-Lernis (L. Dr). - lin chapitre à suppri-
mer dans l'Oriens chrislianus [évêché de Cérines, 11e 
de Chypre], p. 251. 

111276. BARTHÉLEMY (A. Da). - Note sur l'origine du 
blason féodal, p. 261. 

111277. LE BLINT (Edm.). - Inscriptions et coffret de 
l'époque chrétienne trous és à Sophia, pl., p. 289. 

111278. JuttaD (Camille). - S'il y a des influences 
celtiques dans l'empire des Gaules au ni° siècle, 

P. 093. 
111279. Tocitesco. - Sur un mausolée romain décou-

vert dans la Dobroudja, p. 304. 
111280. IIÉnos DE VILLEFOSSE. - Inscription romaine 

trouvée à Saint-Paulien (Haute-Loire), p. 327. 
111281. OPPERT (J.). 	Un cadastre chaldéen du 

quatrième millénium avant Père chrétienne, pl., 
p. 33i. 

111282. Ta temtu-D INGIN (Fr.). - Les tablettes de 
Sargon l'Ancien et de Nararn-Sin, fig., p. 355. 
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111283. Anosmie. - Comptes rendus des séances de 
septembre-octobre 1896, p. 385 à 420. 

[Sur un vers d'Ovide, p. 386. - Sur les thédtres de Rome au 
temps de Plaute, p. 387. - Sur la route de la Ténarése (Pyré-
nées), p. 6o3. - CLE11310.NT-GANNEAU. Sur l'inscription phéni-
cienne de Narnaka (Chypre), p. 4t0 , et 415.1 

111284. (Imm. - Un relèvement de terrain chaldéen, 
consigné sur une lentille en argile, p. 388. 

111285. 11Iferz (E.). - Sur la légende de Virgile. au  
moyen àge, p. 405. 

'111286. OFPCDT (J.). - Sur la liste des éponymes 
assyriens, p. 407. 

111287. UMM! (L'abbé Ch.). - La crosse et l'anneau 
découverts dans le tombeau d'Ulger, évêque d'Angers, 
p. 4t 1. - Cf. n" 111290. 

111288. OPPERT. - Une éclipse lunaire du règne de 
Saosduchin, roi de Babylone, p. 423, et 602. 

111289. ANONYME. - Comptes rendus des séances de 
novembre-décembre 1896, p. 43g à 6o6. 

[marbres antiques trouvés à Carthage,fig., p. 444. - 1.11(NTZ 
(Eug.). Sur tes Triomphes de Pétrarque, p. 589. - OFPEFIT. Suc 
les mesures antiques de la Chaldée, p. 6o3.] 

111290. DELORME (M.). - Sur la légende de l'anneau de 
l'évêque luger, p. 447. - Cf. n° 111287. 

111291. BERTRAND (Alex.). - Les druides et le drui-
disme, leur rôle en Gaule, p. 450. 

111292. VIDAL DE LA BLACHE. - Les voies de commerce 
dans la Géographie de Ptolémée, 3 cartes, p. 456. 

111293. WALLON (H.). - Notice historique sur la vie et 
les travaux de Abel-Henri-Joseph Bergaigne, membre 
de l'Académie [1838 1'1888], p. 529. - Cf. id., 
n° 111555. 

111294. CAGNAT (R.), - L'activité scientifique de la 
France en Afrique depuis quinze ans, p. 558. - Cf. 
id., n° 111556. 

111295. G ARCELER. 	Mosaïque trouvée à Sousse repré- 
sentant Virgile, pl.. p. 578. 

111296. DEUZEY (Léon) et TUUREAU-DANGIN (François). 
- Le cône historique d'Entéména, p. 592. 

XLI. - Académie des Inscriptions et Belles-
lettres. Comptes rendus des séances de l'année 
1897, 	série, t. XXV. (Paris, 1897, in-8', 
7118 p.) 

111297. ANONY3IE. - Comptes rendus des séances de 
janvier-février 1897, p. t à 121. 

f BEINAC11 (Salomon ). Sut• les vierges de Sena, p. 33.- Voyage 
de 31. Foucher nu Kashrnir, p. 38. - Ch4teau-Caillard et l'in-
fluence orientale sur l'architecture militaire du moyen urge, p. 93, 
555 et 108. (Cf. n° 110819). 

111298. GAUCCLER. - Chapelle chrétienne de Ksar-
Hellal (Tunisie), fg. et pl., p. 5. 

111299. Casser (R.). - Deux inscriptions de la famille 
Vergilia, trouvées à Carthage, p. 7. 

111300. HAMY (E.-T.). - Note sur six anciens por-
traits d'Incas du Pérou, conservés au Musée d'ethno-
graphie du Trocadéro, p. 10. 

111301. PARIS (Pierre). - Têtes de taureaux en bronze 
trouvées à Costig (Majorque), p. art. 

111302. Mfrerz (Eug.). - Sur le luxe à la cour ponti-
ficale d'Avignon, p. 29. 

111303. BAUSSOULLIER (B.). - Sur le temple d'Apollon 
Didyméen, p. 32. 

111304. COLL1GNON (Max.). -- Documents du mut° siècle 
relatifs aux antiquités d'Athènes, pl., p. 56. 

111305. DELATTRE (Le P.). - Découvertes d'antiquités 
romaines à Carthage, 3 pl., p. 90, 318; - d'inscrip-
tions romaines, p. 368, 372, 694; - de l'amphi-
théâtre de Carthage, p. 694. 

111306. SCELUMBERGER (G.). - Les rouleaux d'Exultet 
de Bari et de Salerne, pi., p. 96. 

111307. OAVVADIAS. - Fouilles à Athènes entre le mur 
franc et l'Aréopage, 3 pl., p. 116. 

111308. COURTET (D'). - Note sur les constructions en 
mer voisines des ports de Carthage, fg., p. 125. 

111309. ANONYME. - Comptes rendus des séances de 
mars-avril 1897, p. 137 à 238. 

(Découverte d'une mosaïque chrétienne h Madeba, pl., p. 140, 
143, 163, 14, et 21.1. - Inscription romaine conservée h Faro 
(Portugal), p. 175, et 305. - Inscriptions romaines trouvées h 
Oudna (Tunisie), p. s75. - Mort du général Ilanoteatt (1814 
+1897), p. e15.1 

111310. GAGNÂT (R.). - Inscription d'Ilenchir-Met-
tich, p. 146. 

111311. PEEDR1ZET. - Découverte d'une statue antique 
de bronze à Créusis en Béotie, p. 173. 

111312. JULLIAN (Camille). - Tablette magique de 
Chagnon (Charente-Inférieure), pl., p. 177. 

111313. OPPERT (Jules). - Le boisseau septimal ou 
métrétès chaldéen, p. 191.  

111314. VAN BERCIIEM (Max.). - Épigraphie des Assas-
sins (Syrie), p. 201. 

111315. Tisseur (Paul). - Une correspondance d'éco-
lâtres du xe siècle [Raimbaud de Cologne et Raoul de 
Liége], p. est. - Cf. na 111686. 

111316. ROUTIER (Jules). - Note sur un poids antique 
de Béryte (Phénicie), f8-., p. 227. 

11'1317. Li Cam ( Le P. rie ). - Monuments gallo-romains 
explorés à Bertbouville (Eure), p. 231. 

111318. T111:11EAII-DANGIN (Fr.). - L'inscription de la 
stèle des Vautours, p. aito, 

111319. ANONYME. - Comptes rendus des séances de 
mai-juin 1897, p. 249 à 32o. 

Eltura. Inscription de In colonne de Lumbini (Inde), p. e38. 
- FA11/A (Plt.). Le gentilice du préfet du prétoire renia , 
p. e39. - 3lisrz (Eng.). Tapisseries représentant l'histoire de 
Diane, p. e66. 	Monnaies byzantines et objets d'argent trouvés 
it Sofia, p. 34. - Reliquaire du xti. siècles trouvé h Jérusalem , 
p. 3o4.} 

in 
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111320. &N'ET. - Sur un manuscrit en écriture Kha-
roshthi recueilli par M. Dutreuil de Rhins, p. 251. 

111321. DEVéRIA. - Estampages d'inscriptions chinoises 
provenant de la mission Dutreuil de Filins et Grenard, 
p. 268. 

111322. HÉRON DE VILLEFOSSE. 	Sur TM essai de resti- 
tution de l'inscription du temple de Vienne (Isère), 
p. 587. 

111323. Lseilss (Adhémar). - Les divers types connus 
au Cambodge du pied sacré du Bnddha, p. 589. 

111324. LUTOSLAWSKI. - La loi stylométrique, p. 311. 
111325. Assois DE .1 ORAINFILLE(II. ). - Sur les Sicules, 

p. 315. 
111326. OFFERT (J.). - Éclaircissements sur quelques 

points relatifs à la dernière période de l'empire assy-
rien, p. 324. 

111327. HéRON DE VILLEFOSSE. - Diplôme militaire 
de l'année 139 découvert en Syrie, pl., p. 333, 
et 67g. 

111328. ANONYME. - Comptes rendus des séances de 
juillet-août 1896, p. 347 à 450. 

[ CLERMONT - G ASSEA IS. Inscriptions phéniciennes, fig., p. 347, 
374, et 548, liff - Mort de M. Dim. Le Bluet (1818 1897) , 
p. 355. - Voslé 	DE). Inscription nabatéenne, p. 373. - 
FROTTINGHAM. Sur l'arc de Trajan à Bénévent, p. 379. - HEOZET 
( L. ). Sur des monuments chaldéens, fi , p. 1197. - Sur les broc 
de Tripoli (le Phénicie, p. 4e9.1 

111329. HÉRON DE VILLEFOSSE (A.). - Éloge de M. Léon 
Gautier (1832 g' 1897 ), p. 45o. - Cf. id., n° 111609. 

111330. D IEULAFOY. - Sur la bataille de Muret (1513), 
p. 34g. 

111331. DELISLE (Léopold). 	Sur un psautier du 
mie siècle appartenant au comte de Crawford. 

p. 373- 
111332. CLERIIONT-GÂNNEAU. - Les tombeaux de David 

et des rois de Juda et le tunnel aqueduc de Siloé, 
fig., et carte, p. 383 à 426. 

111333. BERTAU1 (Émile). - Castel del Monte et les 
architectes français de l'empereur Frédéric H, p. 432. 

111334. BERGER ( Philippe). - L'église du Saint-Sé-
pulcre sur la mosaïque géographique de Madaba, fig., 
p. 1157. 

111335. ANONYME. - Comptes rendus des séances de 
septembre-octobre 1897, p. 467 à 537. 

[Mort de M. G. Wattenbach, p. 5s3. - Mort de don Pesette' 
de Gayangos. p. 527.] 

111336. BLANCHET. - Sur la Kalaa des Beni-Hammed 
(près de Bone), p. 467. 

111337. OFFERT (J.). - Un Dieu commerçant, p. 469. 
111338. L-AGRANGE. - Sur une basilique chrétienne 

découverte à Màdaba, p. 490. 
111339. CuO (Édouard). - Sur le colonat partiaire 

dans l'Afrique romaine à l'époque de Trajan, p. 4g3. 
111340. OFFERT (J.). - Une dynastie d'usurpateurs 

[à Babylone], p. 4g5. 

111341. CAGNAT (B.). - Note sur un nouveau diplôme 
militaire de Bulgarie, pl., p. 4g8. 

111342. HEUZET - Note sur ia mission de M. Pierre 
Paris en Espagne [à Elche], pl., p. 505. 

111343. Vism, DE LA BLACHE. - Note sur l'origine du 
commerce de la soie par voie de mer, p. 520. 

111344. CLERMONT- GANNEAM - Inscription coufique 
trouvée à Jérusalem, fg., p. 533, et 552. 

111345. HÉRON DE VILLEFOSSE. - Fragment d'un di-
plôme militaire de l'année 99 relatif à la flotte de 
Misène, p. 538. 

111346. ANONYME. - Comptes rendus des séances de 
novembre-décembre 1897, p. 547 à 730. 

[ Inscription phénicienne à Avignon, p. 67v. - Papyrus dérou-
vert à Oxyrrhynchos, p. 677. - Antiquités découvertes à Coligny 
( Ain), p. 753 et 73e.] 

111347. CAVVADIIS. - Inscription grecque relative an 
temple deqa Victoire Aptère à Athènes, p. 548. 

111348. WALLON (H.). - Notice sur la vie et les 
travaux de Jean-Barthélemy Hauréau, membre de 
l'Académie [1812 f 1896j, p. 5g4. - Cf. id., 
n° 111557. 

111349. REINACH ( Salomon). - Le voile de l'oblation, 
p. 644. - Cf. id., n° 111558. 

111350. BARTH. - Sur des manuscrits provenant de 
l'Asie centrale, p. 674. 

111351. Voeçé (M" us). - Sur le voyage du P. Lagrange 
à Pétra, p. 699. 

111352. BON1N (Ch.-Eudes). - Note sur le tombeau dé 
Gengis-Khan, p. 715. 

111353. HÉRON DE VILLEFOSSE. - Inscriptions romaines 
trouvées à Carthage, p. 722; -- et à Oudna (Tunisie), 

p. 725. 
111354. Hés,mi DE VILLEFOSSE. - Sur l'inscription gau-

loise de Coligny (Mn), 6 pl., p. 73o. 

X LII. - Académie des Inscriptions et Belles-
lettres. Comptes rendus des séances de l'année 
1898, lie série, t. XXVI. (Paris, 18g8, in-8", 
864 p.) 

111355. ANONYME. - Comptes rendus des séanCes de 
janvier-février 1898, p. 1 à aog. 

[Sur la statue de bronze trouvée à Coligny (Mu), p. q. -
Sur les fouilles de Vertillum (Cdte-d'Or), p. 62. - 3lisra (E.). 
Sur la décoration d'un mausolée impérial au temps de Constantin , 
p. 63. - Sur l'imprimeur Jean Breton, bourgeois de Bruges, 
p. 112.] 

111356. JULLIAN (Camille). - Une marque de fabrique 
[de potiers] avec la croix, j98-., p. Io. 

111357. HéRON DE VILLEFOSSE. - Sur la mosaïque de 
Sennecey-le-Grand (Saône-et-Loire), p. 16. 

111358. ROQUEFEEIL (De). - Recherches sur les ports 

vI. 	 19 
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de Carthage, exécutées sous les ordres de M. le com-
mandant Dutheil de La Rochère, a plans, a caries, 

p. ao, 653; et XL1II, p. 19. 
111359. BERGER (Philippe). - Deux inscriptions I grec-

ques) de Naplouse, p. 48. 
111360. BRUTAILS. - Note sur la date de la chapelle 

Sainte-Croix de Montmajour, p. 64. 
111301. linavinex (Léopold). - Notice sur Raymond de 

Béziers et sur sa version latine du Livre de Kalila et 
Ditnna, p. 7o. 

111362. Héno9 DE Vinneosse. - Décoinverte d'un mur 
antique à Paris dans File de la Cité, p. 9i. 

111363. DELATTRE (Le P.). - Découvertes d'antiquités 
à Carthage, fig. et  6 pl., p. 96, 100, 210, 652, 619, 
et 647. 

111364. BABELON (E.). - Don au Cabinet des médailles 
de la collection de jetons formée par M. Bouyer, p. loi. 

111365. Mena (Paul). - Livre de comptes d'Ugo Te- 
ralh , marchand de Forcalquier (i33o), p. 110. 

111366. ANONYME. - Comptes rendus des séances de 
mars-avril 1898, p. 115 à 272. 

[Voyage de M. Sylvain Lévy au Népal, p. 149 et 174. - 
L'inscription de Coligny, p. 175. 	Rouvica (D' Jules). Mon- 
nayage alexandrin d'Aradus aux ro et an' siècles avant J.-C., 

P. 207.] 

111367. LONGNON (Auguste). - Éloge de M. Scheler, 
membre de l'Académie [183o t 1898], p. 142. - Cf. 
id., n' 111611. 

111368. BARTH. - Inscription sur un reliquaire du 
Bouddha,fig., p. 146, et 23i. 

111369. Bnanzn (Philippe.). - Sur un graffite en ca-
ractères sémitiques provenant de Beyrouth, fig., 
p. 158. 

111370. DISSARD. - Additions et corrections au texte de 
l'inscription gauloise trouvée à Coligny (Mn), p. 163, 
et 298. - Cf. n' 111371. 

111371. Tains (Frédéric-Paul). - Notes sur l'in-
scription de Coligny (Ain), p. 167, et 612. - Cf. 

11370. 
111372. CIRE (A.). - Un diplûme royal interpolé de 

l'abbaye de Marmoutier, p. 177 à 202. 
111373. Mhz (F. ne). - L'inscription de l'anneau de 

l'évécpui Ulger, fig., p. 216. 
111374. &am (Le P.). - Le roi Adaparos, p. 920. 
111375. GRENARD. - Identification du monastère de 

Gosringa, en Asie Centrale, carte, p. 229. 
111376. CLERMONT-GANNEAR. - Observations sur la 

grande inscription phénicienne nouvellement découverte 
à Carthage, p. 235. 

111377. FOUCHER (A.). - Compte rendu d'une mission 
clans l'Inde, p. 257. 

111378. Hénon DE VILLEFOSSE. - Le calendrier [gau-
lois] du lac d'Antre [Jura], fig., p. a61. 

111370. GAUCELER (P.). - Note sur une inscription 
[ romaine] de Ksar-hou-Fatha [Tunisie], p. 275. 

111380. AMe.LINEAR: - Les fouilles d'Abydos en 1897.-
1898 et la découverte de tombeau d'Osiris, p. 278. 

[Suivi d'une sole de M. Messins, p. 290.1 

111381. ANONYME. - Comptes rendus des séances de 
mai-juin 1898, p. 337 à 461. 

[Mort de M. Tantiley de Larroque, p. 379. - MILLET. Mission 
au Mont Athos, p. 38o, et 516. - Sur un groupe antique du 
Musée de Sofia, p. 3g8. - Cinquantenaire de l'École d'Athènes, 

P. 399.] 

111382. Vas BERGHEM (Max.). - Note sur les fondations 
du phare d'Alexandrie, p. 33g. 

111383. CLERMONT-GANNEA - Le Marrah et les Carin, 
collegia ou ordines carthaginois dans le tarif des sacri-
fices de Marseille et dans les inscriptions néo-puniques 
de Maktar et d'Altiburos, p. 348. 

111384. LECLÉRE (Adhémar ). - Le Lalehhana prias 
Putthéa rtlp ou canon de la statue de Buddha au 
Cambodge, p. 368. 

111385. CAGNAT (R.). - Nouvelles inscriptions romaines 
déconcertes à Lambèse, p. 383. 

111386. BABELON. - Les monnaies de Madaba , au pays 
de Moab, fg., p. 388. 

111387. CLERNIONT-GANNEAII. - Le cippe phénicien du 
Rab-Abdmiskar, p. 4o3. 

111388. OPPERT. - Alexandre à Babylone, p. 413. 
111389. CLERC. -- Note sur l'inscription phénicienne 

d'Avignon, p. 446. 
111390. FOURNIER (Paul). - Sur le Liber de vera phi-

losophia (11e s.), p. 456. 
111391. ANONYME. - Comptes rendus des séances de 

juillet-août 1898, p. 465 à 55o. 

[Sur la légende de Serhm, p. 503, - Sur le concile de Paris 
de n398, p. 5o9. - Tomme°. Fouilles en Roumanie, p. 510. 
BLiNGARD. Sur le monnayage de Philippe le Bel, p. 527. - 
RETride11 (Salomon). Le corail dans l'antiquité, p. 533. - 
CLEEMOWL-GANNEW. Lampes de terre cuite trouvées en Palestine, 
p. 533.] 

111392. LUBIN (André). - Note sur le Musée impérial 
de Constantinople, p. 466. 

111393. Gsut (Stéphane). - Le mausolée de Bled-
Guitoun [Algérie] (fouilles de M. Viré), fig., p. 481. 

111394. GAIICALER (P.). - Note sur la Civitas Aviocca-
tenais (Sidi-Amara) 'et sur un nouveau légat du pro-
consul d'Afrique, p. 499. 

111395. BLANCHET. - Sur les fouilles de Seddrata de 
Ouargla, p. 620. 

111396. CLERMONT-GANNEAU. - Amphores à épigraphes 
grecques et jarre à épigraphe sémitique provenant d'un 
sépulcre phénicien, pl., p. 52 t. 

111397. BABELON (E.). - Sur la numismatique et la 
chronologie des dynastes de la Characène, p. 53o. 

111398. PRLISSIER (L.-G.). - Note sur un chapitre 
de la Chronique de Jean d'Autan, p. 536. 

111309. CLERMONT-GANNE1U. - Sur deux inscriptions 
funéraires de Palmyre, fig., p. 558. 
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111400. OPPERT (Jules). - Le droit de retrait lignager 
à Ninive, p. 566. 

111401. ANONYME. - Comptes rendus des séances de 
septembre-octobre 1898, -p. 5g3 à 681. 

[DELmz ( L.). Sur les procès-verbaux des assemblées de la 
Faculté de théologie de Paris (15°5-1533) , p. 50 ( Cf. te I t 1684). 
- Léonard de Vinci et l'invention de la chambre noire. p. 68 t.] 

111402. CLERMONT-GARNEAU. - L'inscription nabatéenne 
de Kanatha, pl., p. 597. 

111403. CLERMONT-GANNEill. - Sur un poids en plomb 
à légendes grecques provenant de Syrie, pl., p. 6o6. 

111404. CLERMONT-GANNEAU. - Inscription araméenne 
de Cappadoce, p. 63o. 

111405. GAUCELER (P.). - Mosaïques romaines récem-
ment entrées au Musée du Bardo, p. 642. 

111406. OMONT (H.). - Sur la conservation des manu-
scrits, p. 648. 

111407. Hum. - Exposé sommaire du rapport de 
M. J. de Morgan sur les fouilles de Perse, pl., p. 670. 

111408. CLERC (Michel). - Note sur une inscription 
romaine découverte à Tarry le - Rouet (Bouches -du-
Rhône), p. 683. 

1114.09.CLETIMONT-GANNEATI. - Nouvelle inscription hé-
braïque et grecque relative à la limite de Gezer, 
p. 686. 

111410. BldAL (Michel). - Discours à l'inauguration 
de la statue de Volney à Craon (Mayenne), le dimanche 
3o octobre 1898, p. 696. - Cf. id., d 1105711. 

[Suivi d'une notice sur le prix Volney.] 

111411. ANONYME. - Comptes rendus des séances de 
novembre-décembre 1898, p. 717 à 841. 

[Fouilles à Lambèse, p. 720. - Fouilles à El-Alia (Tunisie), 
p. 828. - Sur un temple élevé par les femmes de Tanagra, 
p. 833. - Laar (Ch.). Sur un passage de Posidonius, p. 8431 

111412. HÉRON DE VILLEFOSSE. - Sur l'inscription de 
Coligny, p. 718; - inscription romaine trouvée à 
Lyon, pl., p. 719. 

111413. Senwos (Marcel). - Sur deux légataires de 
Villon, p. 721. 

111414. WALLON (H.). - Notice historique sur la vie et 
les travaux de Thomas-Louis .Marie-Eugène de Rozière, 
membre de l'Académie [182o t 1896], p. 768. - Cf. 
id., n° /11559. 

111415. DIECLAFOT (M.). - La statuaire polychrome en 
Espagne, p. 794. - Cf. id., n° 11156o. 

111416. GERMER-DURAND (Le P.). - Inscription du 
me siècle, découverte à Jérusalem, p. 807. 

111417. CLERMONT-GANNEAU. - Inscriptions araméennes 
d'Arabiddos, p. 8o8. 

111418. CLERMONT-GANNEATI. - Sur diverses inscriptions 
grecque et phénicienne, k, p. 81i. 

111419. &AIGU (Gustave). - De l'origine commune des 
comtes d'Auvergne de la première dynastie et de ceux  

de Rouergue-Toulouse, à propos de la formation du ter-
ritoire de ta vicomté de Carlat, p. 813. 

=m.-Académie des Inscriptions et Belles-

lettres. Comptes rendus des séances de l'année 
1899, h' série, t. XXVII. (Paris, 1899, in-8°, 
817p.) 

111420. ANONYME. - Comptes rendus des séances de 
janvier-février 1889, p. 1 à 124. 

[Milliaire de la voie de Jérnsalem à Hébron, p. 14. - Sur un 
bas-relief gallo-romain du Musée d'Auxerre, p. t j3. - Fouilles 
de Dougga, p. i25.) 

111421. MâLy (F. ot). - Pancarte du cierge pascal de 
la Sainte-Chapelle de Paris, p. 8. 

111422. eiNTZ (E.). - Iconographie du Roman de la 
Rose, p. 1.5. 

111423. DELATTRE (Le P.). - Découvertes d'inscriptions 
et d'antiquités en Tunisie, A., 13 pl., p. 16, 7o, 93, 
3o6, 3o8, et 552. 

[111358.] BOQUEFEUIL (DE). - Recherches sur les ports 
de Carthage, carte, p. 19. 

11142.4. TANNERY (Paul). - Le cadran de Carthage, pi., 
p. 38. 

111425. BERGER (Philippe) et CAGNAT (René). - L'in-
scription trilingue d'Henchir-Alaouin, pl., p. 48. 

111426. BESN1ER (Maurice). - Nouvelles découvertes à 
Lambèse, p. 57. 

111427. HEUZEY (Léon), - Égypte ou Chaldée [cylindre 
chaldéen, palettes de scribe égyptien], A pl., p. 6o. 

111428. Luire (Sylvain). - Rapport sur sa mission dans 
l'Inde et au Japon, p. 71. 

111429. Scawoa (Marcel). - Recherches sur le poète 
Villon, p. 125, et 581. 

111430. MéLY (F. De). - Sur la distribution des épines 
de la Sainte Couronne, p. 126. 

111431. ANONYME.- Comptes rendus des séances de mars-
avril 1899, p. 131 à 242. 

[Inscription romaine trouvée à Lyon, p. 1.31. - Sur les plus 
anciennes constructions de la Chaldée, p. 176, et 194. - Sur 
le calendrier de Coligny, p. 178. - BABELOZi. Statuette de calcé-
doine saphirène appartenant à M. Edm. de Rothschild, p. 195. 
- Don au Cabinet des médailles de la collection de pierres gra-
vées de M. Pauvert de La Chapelle, p. ai 1. - Mission de M. Bo-
uin au Tibet, p. 218. - Sur un passage d'Hérodote, p. 22o. -
Fouilles à Saint-Maur-de-Chaud', p. 2831 

111432. MASPb10. - Téte de Cléopâtre découverte à 
Alexandrie, pl., p. 132. 

111433. THÉDENAT (L'abbé). - Fouilles du Forum à 
Rome, fg., p. 134, 173, 199, 325, 341, et 45g. 

111434. GAITCRLE11. - Découvertes à Carthage, p. 156. 
111435. BERGER (Philippe). - Sur une forme particu- 

lière du iod dans l'inscription trilingue d'Llenchir- 
Alaonin, p. 166. 

19. 
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111436. CLEmioNt-Garecin. - Sur une éponge améri-
caine du vs° siècle avant notre ère [vase grec percé de 
trous], p. 177. 

111437. BERGER (Philippe). - Sur un rouleau de plomb 
avec inscription phénicienne trouvé à Carthage, pl., 
P. 1 79. 

111438. COLLIONON (Max.). - Note sur les bijoux d'or 
de Sardes, p. 188. 

111439. BniaL. - Sur l'inscription d'une gourde an- 
tique trouvée à Paris, p. 193. - Cf. n° 11144o. 

111440. TRgDENAT (L'abbé). - Sur l'inscription d'une 
gourde antique trouvée à Paris, p/., p. 200, et 236. - 

	

Cf. 	111439. 
111441. Buena (Joseph). - Découverte d'une jambe de 

taureau en bronze au bois de Teyssonge, p. 221. 
111'442. ARBOIS DE JURAINVILLE (H. n'). - Sur les noms 

propres clans le cartulaire de Gelions, p. 229. 
111443. LAGRANGE (Le P. - Lettre à M. Clermont- 

Ganneau sur l'emplacement de la ville biblique de 
Gezer, 3 pl., p. 247. 

111444. Mixs-Wcar,v. - Francesco da Laurana, fon- 
deur-ciseleur à la cour de Lorraine, pl., p. 257. 

111445. ANONYME. - Comptes rendus des séances de mai-
juin 1899, p. 269 à 356. 

[Sur le Musée du Bardo, p. 269. - Inscription romaine, rela-
tive aux mariniers d'Arles, p. 353. - Inscription romaine trouvée 

Dougga, p. 362.] 

111446. GSELL. - Fouilles de la basilique de Bénian 
(Algérie), p. 276. 

111447. DUCHESNE (L'abbé). - Sur les fouilles du Forum 
à Borne, p. 339. 

111448. FIeuzsr. - Notes sur les récentes découvertes 
de M. de Sarzec, 2 pi., p. 345. 

111449. CLERMONT. GANNEAU. - Sur l'assimilation d'Or-
phée et d'Apollon au dieu assyrien Nébo, p. 357. 

111450. GitickLER (Paul). - Note sur un nouveau pro- 
consul d'Afrique, le jurisconsulte L. Octavius Cornelius 
Salvius Julianus Aemilianus, p. 366. 

1 .11451. DELISLE (L,). - Une lettre du bàtard d'Orléans, 
acquise pour le Musée Condé, p. 375. 

111452. OPPERT (J.). - L'administration des do- 
maines au cinquième millénium avant l'ère chrétienne, 

P. 39 4. 
111453. ANONYME. -- Comptes rendus des séances de 

juillet-awit 1899, p. 423 à 54o. 

[Sur la. céramique espagnole à décor mycénien, p. 436. -
FLAMAND. Inscriptions rupestres du Sud Ornais, p. 4371 

1 1 Mit; BERCER (Philippe). - Notes sur diverses in-
scriptions puniques, p. 423. 

111455. GUESNON (A.). - Le registre de la confrérie des 
jongleurs et des bourgeois d'Arras, note sur le ms. 
français 8541 de la Bibliothèque nationale, p. 464. 

111456. CHABOT (J.-B.). - La chronique de Michel le 
Syrien, p. 476. 

- PARIS. 

111457. CLERMONT-G-ANNEAU. - Sur une tabelle devotionis 
à inscription punique, p. 490. 

111458. MgNTZ (Eug.). - Sur l'oeuvre scientifique de 
Léonard de Vinci, p. 493. 

111459. TRÉDENAT (L'abbé Henry). - Notice sur la vie 
et les travaux du baron A. de Ruble [1834 t 1898], 
p. 495. - Cf. id., n"' 111792. 

111460. CLETIMONT-GANNEAII. - Les inscriptions née-
puniques de Maktar, p. 535. 

111461. ANONYME. - Comptes rendus clos séances de sep-
tembre-octobre 1899, p. 547 à 611. 

[Mort de M. Menant, p. 547.] 

111462. CLERMONT-GANNEAP. - El-Kahf et la caverne des 
Sept dormants, s pl., p. 564. 

111463. Giecimen (P.). - Découverte d'une villa ro-
maine à El-Alia (Tunisie), p. 580. 

111464. Ihnox DE VILLEFOSSE. - Lames de bronze 
avec inscriptions puniques trouvées à Carthage, pi., 
p. 582. 

111465. MÉLY (F. ne). - L'apport de la Sainte Cou-
ronne à Constantinople et la Chanson de Charlemagne, 
P. 690. 

111466. JOULIN (Léon). - Les établissements gallo-ro- 
mains de la plaine de Martres-Tolosanes, p. 5g6. 

111467. MCrerz (Eug.). - Sur le collège des Bernardins 
à Paris, p. 607. 

111468. CLERMONT- &MOUE. - Notes sur diverses in-
scriptions puniques, p. 6i 2. , 

111469. HAMDY-BEY. - Les ruines d'Arslan-Tash, pl., 
p. 617. 

111470. ANONYME. - Comptes rendus des séances de no-
vembre-décembre 1899, p. 621 à 789. 

[ Sépulcre juif découvert pria de Jérusalem, p. 731.] 

111471. BOUellg-LEGLERCQ. - Notice sur la vie et les 
travaux de M. Charles Schefer [182o t 1898], p. 627. 
- Cf. id., n" 111793. 

111472. CAGNAT (R.). - Mosaïque trouvée à Veii, pl., 
p. 668. 

111473. WALLON (H.). - Notice sur la vie et les travaux 
du comte Jacques-Marie-Joseph-Louis ,de Mas-Latrie, 
membre libre de l'Académie [1815 t 1897], p. 711. 
-Cf.id.,n°I1t561. 

111474. Ilimv (Le D' E. T.). - Un égyptologue oublié, 
Jean-Baptiste Adanson (1732 t 1804), p. 738. - Cf. 
id., 1-10 •1 t t 56n. 

111475. DIEULAFOY. - Note sur les monuments ar-
chaïques du Forum, u pl., p. 753. 

111476. CHANTRE (Ernest). - Les nécropoles gau-
luises du Bu-Dauphiné : Leyrieux, Rèves et Genas, 

P. 768. 
111477. MASPgRO (G.). - Une stèle de Nectanébo 11, 

P. 793. 
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XLIV. -Académie des Inscriptions et Belles-
lettres. Comptes rendus des séances de l'année 
1900. (Paris, 1900, in-8°, 738 p.) 

111478. Atmetyme. - Comptes rendus des séances de 
janvier-février 1900, p. t à 109. 

[Fouilles de Douma , p. 46. - Becherelies de l'École française 
d'Extrème-Orient, p. 99.] 

111479. eceerz (Eug.). - L'iconographie des Triomphes 
de Pétrarque pendant le xv` et le sve siècle, p. 10. 

111480. Ileum (Léon). - A propos des fouilles de 
M. Gauckler à Carthage, fg. et  pl., p. 16. 

111481. HAMY (D' E.-T.). - Note sur le plaustellum 
panicum, ig., p. 22. 

I 11482. IIMIY (D' E.-T.). - Sur les ruches berbères, 

fiff., P. 41. 
111483.- 	LACRAIN (E.). - Lettre sur la date de nais- 

sance du roi Charles le Bel, p. 43. 
111448. GSELL (St.). - Fouilles de la basilique de 

Rusguniae (cap Matifou) par le lieutenant Chardon, 
p. 48. 

111485. HANTS. - Note sur les recherches sous-marines 
aux alentours de Carthage,. 4 plans, p. 53. 

111486. SEYMOUR DE Rives. - Le milliaire le plus méri- 
dional du monde, p. 78. 

111487. DELATTRE (Le P.). - Fouilles de la nécropole 
voisine de Sainte-Monique à Carthage, fig., 4 pl., 
p.83, et 488. 

111488. MAsrilno. - La consécration du nouveau temple 
de Phlah Thébain par Thoutmosis 1H, p. 113. 

111489. ANONYME. - Comptes rendus des séances de 
mars-avril 19oo, p. 125 à 229. 

[Fouilles de M. de Sarzec en Chaldée, p. 125 , 151, 268, et 441. 
HAVET (L.). Observation sur des passages de divers poètes 

antiques, p. 148, 151, et 231. - Inscription phénicienne trouvée 
Memphis, p. 15o. - Sur le voyage de Caylus eu Orient au 

xviri. siècle, p. 209.] 

111490. POTTIER (Edmond). - Notice sur la vie et les 
travaux de M. Gabriel Devéria [1844 1- 18991, p. 209. 
- Cf. id., n' 111794. 

111491. CLERMONT-GANNEAll. - Une nouvelle dédicace à 
Zeus Heliopolitès, p. 152. 

111492. SEGONZAC (Lieutenant oc). - Excursion dans 
la vallée de l'Oued-Sous (Maroc), p. 162. 

111493. Weil, ( H. ). - Une inscription grecque d'Égypte , 

P. 1 73. 
111494. GLucKtErt (P.). - Note sur des étuis puniques 

à lamelles gravées, en métal précieux, j78.. et 2 pl., 
p. 176. - Cf. n° 111495. 

111495. BERGER (Philippe). - Les inscriptions phéni-
ciennes gravées sur une des lames d'or trouvées par 
M. Gauckler, p. 204. -- Cf. n° 111494. 

111496. JOUGUET (Pierre). - Sur le soi-disant préfet 
d'Égypte Lucius Morins Honoratus, p. 211. 

11497. OMONT ( H.). - Un très ancien manuscrit grec de  

l'Évangile selon saint Mathieu, récemment acquis pour 
la Bibliothèque nationale, p. 215. - Cf. n°' 111688 , 
et /11784. 

111498. CLERMONT - GANNEAC. - Sur les inscriptions 
grecques du tombeau dit de Diogène, entre Alep et 
Lattakié, p. 229. 

111499. Rent:FM-LE (Le P.). - Note sur les ruines de 
Deir-el-Qalda „ft., p. 232. 

111500. ANONYME. - Comptes rendus des séances de 
mai-juin 1900, p. 966 à 351. 

[Mort de M. Blailé , p. 265. - Découvertes de M. Evans it 
Cnossos, en Crète, p. 266. - Fouilles è Yortan (Asie Mineure), 
p. 	- Mission de M. Basset dans la province d'Oran , p. 327.] 

111501. IténoN DE VILLEFOSSE. - Observations sur le 
papyrus latin de Genève n° 1, p. 270. 

111502. Futur (Louis). - Rapport au gouverneur gé-
néral de l'indu-Chine, sur les travaux de la mission 
archéologique d'Indo-Chine (Ecole française de l'Es-
trème-Orient), p. 275. 

111503. LEYASSEUR. - Sur la valeur de l'unité moné-
taire de l'édit du maximum rendu par Dioclétien en 
301, p. 295. 

111504. BERGER (Élie). - Sur le titre de régent dans 
les actes de la chancellerie des rois de France, p. 3o8. 

111505. Mégir (F. DE). - Sur l'état de la Tour de Babel 
en 355 après J.-C., p. 3o9. 

111506. BLANCARD. - Sur les deniers de la République 
romaine qui portent PX barré, p. 311. 

111507. LAVER (Philippe). - Note sur les fouilles du 
Sancta Sanctorum au Latran, fig., p. 32o. 

111508. REINACEI (Salomon). - Survivance du totémisme 
chez les anciens Celtes, p. 343. 

111509. SCHLUMBERGER (G.). - Sur l'impératrice byzan-
tine Constance (mn° s.), p. 3.45. 

111510. OFFERT (J.). - Sur le totémisme, p. 346. 
111511. ANONYME. - Comptes rendus des séances de 

juillet-août 5900, p. 361 à 435. 
[Duenesse (L'abbé). Sur les fouilles du Latran, p. 380. -

Sur le totémisme, p. 382, 418 , 422 et 42:1. - 1lssrino. Sur les 
dernières fouilles de Sakkarah et de Thèbes, p. 4,9.J 

111512. DEGMAND (A.). - Le cavalier thrace de Kara-
Agatch, près de Philippopolis, pl., p. 362. 

111513. DIELLAF01. - Sur le totémisme, p. 389. 
111514. Hosto. - Rapport sommaires sur les fouilles de 

Thugga [Douma], fig., p. 388. 
1 I 1515. Baba ( Michel). - Étymologies, p. 422, 409, 

et 430. 
111516. ANONYME. - Comptes rendus des séances de 

septembre-octobre 1900, p. 439 à 548. 
[Sur le groupe antique de reoftuet ai l'oie, p. 463. 	Disques 

d'argent doré avec inscriptions grecques, p. 5141 

111517. ESPÉ.:MANDIEU. - Observations sur le papyrus 
latin de Genève, n° 1, p. 442. 

111518. HÉRON DE VILLEFOSSE. - Note Sur le preefectus 
fluminis Ovidés, p. 458. 
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111519. HTkON DE VILLEFOSSE. - L'ex-voto de Théodo-
ridas au Musée du Louvre, 2 pl., p. 465. 

111520. OPPERT (Gustave). - Note sur les Sàlagrâmas, 
pierres sacrées des aborigènes de l'Inde, l'emblème 
actuel du Dieu Vigil], p. 472. 

111521. HELDIG. - Observations sur les hcireir athéniens, 
p. 516. 

111522. Wu:num (Ad.). - Note sur un fragment d'in- 
scription trouvé sur l'Acropole d'Athènes, p. 524. 

111523. REINICR (Salomon). - Sur les figures de femme 
attribuables à Lysippe, p. 535. 

111524. CLErIMONT-GANNEAU. - Inscription grecque 
trouvée à Eleuthéropolis (Palestine), p. 536. 

111525. CAUCKLEB. - Note sur des fouilles exécutées 
dans le Sahara Tunisien, p. 541. 

111526. MÈNTZ 	- Sur l'illustration du Traité des 
remèdes de Pétrarque, p. 548. 

111527. Arion/m. - Comptes rendus des séances de 
novembre-décembre 5900, p. 553 à 698. 

[Mort de M. Mas Mailler, p. 553. - CL6113103T-GANNEAU. Mo-
saïque avec inscription 'filmique découverte h Kefr-Kenna (Galilée h 
fig., p. 555. - Cinqnantenaire académique de M. Wallon. Dis-
cours de M. os Lasreinte et de M. WALLon , p. 651. - Foucem 
(G.). Sur la date des monuments d'iliéracoupolis (Égypte), 
p. 695.] 

111528. BIdAL (Michel). - Notice sur Max Müller, 
p. 55g. 

111529. WALLON (H.). - Notice sur la vie et les travaux 
de Edmond-Frédéric Le Blant, membre ordinaire de 
PAcadémie [1818 t 1897] , p.609. - Cf. id., u" 111563. 

111580. DIEULAEOY. - Reflets de l'Orient sur le théâtre 
de Calderon, p. 645. - Cf. id:, u° 111564. 

111531. GERMER-DURAND (Le P.). - Découvertes d'in-
scriptions romaines à Jérusalem, p. 683. 

111532. CUMONT (Franz). - Serment de fidélité à l'em-
pereur Auguste, inscription grecque trouvée à Vézir-
Keupru (Paphlagonie), p. 687. 

'111533. HOMOLLE. - Inscription d'Angora, p. 704. 

111534. LEDOS (G.). - Académie des Inscriptions et 
Belles-lettres. Comptes rendus des séances. Table des 
années 1857.1900. (Paris, 1906, in-8', xtx-232 p.) 

4' SéANCES PUBLIQUES. 

XLVI. - Institut de France. Académie des 
Inscriptions et Belles-lettres. Séance pu-
blique annuelle du vendredi 19 novembre 1886, 
présidée par M. G. Paris. (Paris, 1886, in-4°, 

119 P.) 

111535. M'Auer; (H.). - Notice sur la vie et les travaux 
de M. Ambroise Firmin-Didot, membre libre de l'Ace- 

déraie des Inscriptions et Belles-lettres [t 1876], p. 51. 
- Cf. id., n" 1.10806 , 110886. 

111536. Mispéno. - Les momies royales d'Égypte ré-
cemment mises au jour, p. i o3. - Cf. id., 11° 110887. 

XLVII. - Institut de France. Académie des 
Inscriptions et Belles-lettres. Séance pu-
blique annuelle du vendredi 18 novembre 1887, 
présidée par M. Michel Bréal. (Paris, 1887, 
in-4°, 115 p.) 

111537. WALLON (H.). - Notice sur la vie et les travaux 
de M. Édouard-René Lefebvre-Laboulaye, membre ordi 
naire de l'Académie [±1883], p. 49. - Cf. id. 

110807, 110933. 
111538. P.inis (Gaston). - La légende du mari aux deux 

femmes, p. 97. - Cf. id., n° 110934. 

XLVIII. - Institut de France. Académie des 
Inscriptions et Belles-lettres. Séance pu-
blique annuelle du vendredi o3 novembre 1888, 
présidée par M. le marquis d'Hervey de Saint-
Denis (Paris, 1888, in-4°, 88 p.) 

111539. WALLON (H.). - Notice sur la vie et les travaux 
de M. Joseph-Natalis de Wailly [1805 t 1886], p. 63. 
- Cf. id., n" 110808, 110973. 

111540. DELISLE (Léopold). - Un grand amateur fran-
çais du mn' siècle, Fabri de Peiresc, p. 73. - Cf. 
id., n' 110974. 

XLIX. - Institut de France. Académie des 
Inscriptions et Belles-lettres. Séance pu-
blique annuelle du vendredi 2 2 novembre 1889, 
présidée par M. Barbier de Meynartl. (Paris, 
1889, in-4°, toit p.) 

111541. LUCE (Siméon). - De quelques jeux populaires 
dans l'ancienne France, à propos d'une ordonnance de 
Charles V, p. 49. - Cf. id., n° 1110 i 3. 

111542. WALLON (H.). - Notice historique sur la vie et 
les travaux de M. Émile Egger [1813 t 1885], p. 73. 
- 	110809, 111012. 

L. - Institut de France. Académie des 
Inscriptions et Belles-lettres. Séance pu-
blique annuelle du vendredi 14 novembre 
189o, présidée par M. Scheler. (Paris, 189o, 
in-4°, 91 p.) 

111543. WALLON (H.). - Notice historique sur la vie et 
les travaux de M. Charles-Alphonse-Léon Rénior [1809 
t 1885], p. 41. - Cf. hi., n° 111057. 
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111544. LE BLstr•r (Edmond). — De quelques statues 
cachées par les anciens, p. 87. — Cf. id., n° i i io58. 

M. — Institut de France. Académie des 
Inscriptions et Belles-lettres. Séance pu-
blique annuelle du vendredi 6 novembre 1891, 
présidée par M. Oppert. (Paris, 1891, in-4', 
go p.) 

111545. WALLON (H.). — Notice historique sur la vie et 
les travaux de M. Alexandre-Charles Germain [1809 
t 1887], p. 3g.— Cf. id., n° i11o84. 

111546. Le BLASE (Edmond). — De l'ancienne croyance 
à des moyens secrets de défier la torture, p. 81. — Cf. 
id., n° 111085. 

LII. — Institut de France. Académie des 
Inscriptions et Belles-lettres. Séance pu-
blique annuelle du vendredi i8 novembre 
1892, présidée par M. Alexandre Bertrand. 
(Paris, 1892, in-4', g5 p.) 

111547. WALLON (H.). — Notice sur la vie et les travaux 
du général Louis-Léon-César Faidherbe [1818 t 1889 ] , 
p. 41. -- Cf. id., n° 111119. 

111548. CROISET (A.). — L'art et les moeurs dans le nou-
veau discours d'Hypéride, p. 85. — Cf. id., n° 11 t 120. 

LIII. — Institut de France. Académie des 
Inscriptions et Belles-lettres. Séance pu-
blique annuelle du vendredi 24 novembre 
1893, présidée par M. Émile Senart. (Paris, 
t893, in-e, 86 p.) 

111549. WALLON (H.). — Notice historique sur la vie et 
les travaux de Charles-Albert-Auguste-Eugène Dumont 
[1842 t 1884], p. 43. — Cf. id., n° lit in. 

111550. LE BLASE (Edm.). — Les premiers chrétiens et 
les dieux, p. 77. — Cf. id., n° 1111.55. 

LIV. — Institut de France. Académie des 
Inscriptions et Belles-lettres. Séance pu-
blique annuelle du vendredi 16 novembre 
1894, présidée par M. Paul Meyer. (Paris, 
1894, in-4°, 121 p.) 

111551. WALLON (H.). — Notice historique sur la vie 
et les travaux de Louis•Ferdinand-Alfred Maury [18 t 7 
t 1892], p. 47. — Cf. id., n° 111187. 

111552. Homotts. —Les fouilles de Delphes, p. 107. —
Cf. id., n° 111188. 

LV. — Institut de France. Académie des 
Inscriptions et Belles-lettres. Séance pu-
blique annuelle du vendredi 15 novembre 
1895, présidée par M. Maspéro. (Paris, 1895, 
in-e, 115 p.) 

111553. WALLON (H.).— Notice sur la vie et les travaux 
du commandeur Jean-Baptiste de Rossi [1822 t 1894], 
p. 45. — Cf. id., n° 111442. 

111554. HÉRON DE V1LLEPOSSE. — Le trésor d'argenterie 
de Boscoreale, p. 101. — Cf. id., n° 111243. 

LVI. — Institut de France. Académie des 
Inscriptions et Belles-lettres. Séance pu-
blique annuelle du vendredi 13 novembre 
1896, présidée par M. Schlumberger. (Paris, 
1896, in-4.", 1 io p.) 

111555. WALLON (H.). — Notice historique sur la vie et 
les travaux de M. Abel-Henri-Joseph Bergaigne [1838 
t 1888], p. 55. — Cf. id., n° 111293. 

111556. CAGNAT (René). — L'activité scientifique de la 
France en Afrique depuis quinze ans, p. 89. — Cf. 
icl., n 111294. 

LVII. — Institut de France. Académie des 
Inscriptions et Belles-lettres. Séance pu-
blique annuelle du vendredi i2 novembre 
1897, présidée par M. Héron de Villefosse. 
(Paris, 1897, 	128 p.) 

111557. WALLON (Henri). — Notice historique sur la 
vie et les travaux de Jean-Barthélemy Hauréau [1812 
t 1896], p. 54. — Cf. id., n° 111348. 

111558. REINACH (Salomon). — Le voile de l'oblation, 
p. lit. — Cf. id., n°111349. 

LVIII. — Institut de France. Académie des 
Inscriptions et Belles-lettres. Séance pu-
blique annuelle du vendredi 25 novembre 
1898, présidée par M. Auguste Longnon. 
(Paris, 1898, 	95 p.) 

111559. WALLON { Henri ). — Notice sur la vie et les tra-
vaux de Thomas-Louis-Marie-Eugène de Rosière [182o 
t 1896], p. 51.— Cf. id., n°111414. 

111560. DIEULAFOY (E.). — La statuaire polychrome en 
Espagne, p. 81. — Cf. id., n° 111415. 

LIS. — Institut de France. Académie des 
Inscriptions et Belles-lettres. Séance pu-
blique annuelle du vendredi 17 novembre 
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1899, présidée par M. Alfred Croiset. (Paris, 
1899, in-4°, 92 p.) 

111561. WALLON (H.). - Notice sur la vie et les travaux 
du comte Jacques - Marie -Joseph -Louis de Mas-Latrie 
[1815 t 1897], p. 51.- Cf. id., n° 111473. 

111562. HAMY (D' E.-T.). - Un égyptologue oublié. 
Jean-Baptiste Adanson (1732 t 1804), p. 83. - Cf. 
id., n° 111474. 

LX. - Institut de France. Académie des 
Inscriptions et Belles-lettres. Séance pu-
blique annuelle du vendredi 16 novembre 
t9oo , présidée par M. le comte de Lasteyrie. 
(Paris, 190o, in-4°, 11.5 p.) 

111563. \VALLON (H.). - Notice sur la vie et les travaux 
de Edmond-Frédéric Le Blant [1818 t 1897], p. 57. 
- Cf. id., n' 111529. 

111564. DIECLAFOY. - Reflets de l'Orient sur le théâtre 
de Caldérou, p. 99. - Cf. id., n' 111530. 

5° FUN ÉRAILLES. 

SC. - Institut de France. Académie des 
Inscriptions et Belles-lettres. Funérailles 
de M. Miller, membre de l'Académie, décédé à 
Cannes, le 9 janvier 1886. (Pièce sans titre 
[Paris, 1886], in-4°, 6 p.) 

111565. PARIS (Gaston). - Discours, p. 1. - Cf. id., 
n' 110839. 

XCI. -- Institut de France. Académie des 
Inscriptions et Belles-lettres. Funérailles de 
M. Jourdain, membre de l'Académie, le samedi 
2/1 juillet 1886. (Pièce sans titre [Paris, 1886], 
in-4°, 18 p.) 

111566. Piste (Gaston). - Discours, p. 1. 
111567. Dutst.E (Léopold). - Discours au nom du Co- 

mité des Travaux historiques et de l'École des Chartes, 

p. 9. 
111568. Gniuus (Jules). - Discours au nom de l'Asso- 

ciation des Études grecques, p. 
111569. MAS-LATRIE (Louis oc). -- Discours au nom de 

la Société de l'Histoire de France, p. 15. 

SCSI. - Institut de France. Académie des 
Inscriptions et Belles-lettres. Funérailles  

de M. E. Desjardins, membre de l'Académie, le 
dimanche 24 octobre 1886. (Pièce sans titre 
[Paris, 1886], in-4°, 19 p.) 

111570. PARIS (Gaston). -
111571. RENAN (Ernest). - 

de France], p. 9. 
111572. PERROT (Georges). 

l'École normale], p. 15. 

XCIII. - Institut de France. Académie des 
Inscriptions et Belles-lettres. Discours de 
M. G. Paris, président de l'Académie, lu dans 
la séance du vendredi io décembre 1886. 
(Pièce sans titre [Paris, 1886], in-4°, 8 p.) 

111573. Nais (Gaston). - Discours [ à l'occasion de la 
mort de M. Natalis de Wailly], p. 1. - Cf. id., 
n° 110877. 

XCIV. - Institut de France. Académie des 
Inscriptions et Belles-lettres. Discours de 
M. Bréal, président de l'Académie à l'occasion 
de la mort de M. A. Germain, membre libre de 
l'Académie, lu clans la séance du vendredi 
4 février 1887. (Pièce sans titre [Paris. 1887], 
in-4°, 8 p.) 

111574. BRiAL.- Discours, p.i. - Cf. id., n' 110889. 

XCV. - Institut de France. Académie des 
Inscriptions et Belles-lettres. Funérailles de 
M. Benoist , membre de l'Académie, le mercredi 
25 mai 1887. (Pièce sans titre [Paris, 1887], 
in-4°, 11 p.) 

111575. HERVEY-SAINT-DENYS (Le M' o'). - Discours, 
p. 1. 

111576. Hinty (A.). - Discours au nom de la Faculté 
des lettres, p. 3. 

XCVI. - Institut de France. Académie des 
Inscriptions et Belles-lettres. Funérailles 
'Je M. Desnoyers, membre de l'Académie, le 
samedi 3 septembre 1887. (Pièce sans titre 
[Paris, 1887], 	15 p.) 

111577. Baii.u. (Michel). - Discours. p. 1. 
111578. Fsssss. - Discours, p. 7. 
111579. DELtsLE (Léopold). - Discours, p. t t. 

Discours, p. 1. 
Discours [au nom du Collège 

- Discours [au nom de 

• 
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XCVII. - Institut de France. Académie des 
Inscriptions et Belles -lettres. Funérailles 
de M. Charles Robert, membre de l'Académie, 
le lundi 19 décembre 1887. (Pièce sans titre 
[Paris, 1887], in-h°, th p.) 

111580. BRéAL (Michel). - Discours, p. 1. 
111581. HÉRON DE VILLEFOSSE. - Discours au nom de la 

Société des Antiquaires de France, p. 9. 

XCVIII. - Institut de France. Académie des 
Inscriptions et Belles-lettres. Funérailles de 
M. Abel Bergaigne, membre de l'Académie, le 
lundi 13 août 1888. (Pièce sans titre [Paris, 
1888], in-4°, uu p.) 

111582. Merlu (Alfred). - Discours, p. 1. 
111583. HIMLY (Auguste). - Discours, p. 9. 
111584. BRÉAL (Michel). - Discours, p. 15. 

XCIX. - Institut de France. Académie des 
Inscriptions et Belles-lettres. Discours de 
M. le M" d'Hervey de Saint-Denis, président 
de l'Académie, lu dans la séance du vendredi 
e8 décembre 1888. (Pièce sans titre [Paris, 
1888], in-e, 5 p.) 

111585. HERYEY DE SAINT - DENIS (M" d). - Discours 
[à l'occasion du décès du comte Paul Riant], p. 1. -
Cf. id., n* 11°968. 

C. - Institut de France. Académie des 
Inscriptions et Belles-Lettres. Discours de 
M. Barbier de Meynard, président de l'Académie 
à l'occasion de la mort de M. Ch. Nisard, 
membre libre de l'Académie, lu dans la séance 
du vendredi 19 juillet 1889. (Pièce sans titre 
[Paris, 1889], in-4°, 7 p.) 

111586. BARBIER DE MEYNARD. - Discours, p. 1. - Cf. 
id., n, 11°995. 

CI. - Institut de France. Académie des 
Inscriptions et Belles-lettres. Funérailles de 
M. de Witte, associé étranger de l'Académie, 
le jeudi 1" août 1889. (Pièce sans titre [Paris, 
1889], in-h°, 5 p.) 

111587. BARBIER DE MEYNARD. - Discours, p. 1. 

CII. - Institut de France. Académie des 
Inscriptions et Belles-lettres. Funérailles de 

VI. 

M. le général Faidherbe, membre libre de l'Aca-
démie, le mardi 1" octobre 1889. (Pièce sans 
titre [Paris, 1889], 	t p.) 

111588. BARBIER DE MEYNARD. - Discours, p. 1. 
111589. FREYCINET (DE). - Discours, p. 6. 

CUL - Institut de France. Académie des 
Inscriptions et Belles-lettres. Funérailles de 
M. Pavet de Courteilhes, membre 'de l'Aca-
démie, le 1.6 décembre 1889. (Pièce sans titre 

	

[ Paris, 1889], 	13 p.) 

111590. BARBIER DE MEYNARD. - Discours, p. 1. 

	

111591. RENAN (E.). 	Discours, p. 0. 

CIV. - Institut de France. Académie des 
Inscriptions et Belles-lettres. Funérailles de 
M. Alfred Maury, membre de l'Académie, le 
15 février 1892. (Pièce sans titre [Paris, 189 2 , 

in-e, 11 p.) 

111592. BERTRAND (Alexandre). - Discours, p. 1. 
111593. Boissim (G.). - Discours, p. 6. 
111594. HA.URiaU (B.). - Discours, p. 10. 

CV. - Institut de France. Académie des 
Inscriptions et Belles-lettres. Funérailles de 
M. Siméon Luce, membre de l'Académie, le 
samedi 17 décembre 1892. (Pièce sans titre 
[Paris, 189e], in-4°, 11 p.) 

111595. BERTRAND (Alexandre). - Discours, p. 1. 
111596. MEYER (Paul). - Discours, p. 5. 

CVI. - Institut de France. Académie des 
Inscriptions et Belles - lettres. Funérailles 
de M. Rossignol, membre de l'Académie, le 
t" juillet 1893. (Pièce sans titre [Paris, 1893], 

to p.) 

111597. SENART (E.). - Discours, p. 1. 
111598. BOISSIER (Gaston). - Discours, p. 7. 

CVII. - Institut de France. Académie des 
Inscriptions et Belles-Lettres. Funérailles de 
M. Waddington, membre de l'Académie, le 
mercredi 17 janvier 1894. (Pièce sans titre 
[Paris, 1894], in-e, 12 p.) 

111599. MEYER (Paul). - Discours, p. 1. 
I 111600. SAY (Léon). - Discours, p. 7. 
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CVIII. — Institut de France. Académie des 
Inscriptions et Belles-lettres. Discours de 
M. Paul Meyer, prononcé dans la séance du 
vendredi 3o novembre 1894 [à l'occasion du 
décès de. M. Duruy]. (Pièce sans titre [Paris, 
1894], in-4°, 4 p.) 

111601. MEYER (Paul). — Discours, p. t. — Cf. 
id., n' 111180. 

CM. — Institut de France. Académie des 
Inscriptions et Belles-lettres. Funérailles de 
M. Derenbourg, membre de l'Académie, le 
4 août /895. (Pièce sans titre [Paris, 1895], 
in-4', 4 p.) 

111602. MARPgRO — Discours, p. 1. 

CX. — Institut de France. Académie des 
Inscriptions et Belles-lettres. Discours de 
M. G. Schlwnberger, président de l'Académie, 
la dans la séance du 1" mai 1896 [à l'occasion 
de la mort de M. Hauréan]. (Pièce sans titre 
[Paris, 1896], in-4°, 10 p.) 

111603. &IMMERGER. — Discours, p. 1. — Cf. id., 
n° 1112611. 

CXI. — Institut de France. Académie des 
Inscriptions et Belles-lettres. Discours de 
M. G. Schlumberger, président de l'Académie, 
à l'occasion de la mort de M. de Rozière, pro-
noncé dans la séance du 19 juin 1896. (Pièce 
sans titre [Paris, i896], in-4°, 8 p.) 

111604. SGIILUMGERGER (G.). — Discours, p. I. — Cf. 
id., n' 111271. 

mat — Institut de France. Académie des 
Inscriptions et Belles-lettres. Discours de 
M. G. Schlumberger, président de l'Académie, 
à l'occasion de la mort de M. Curtius, associé 
étranger, lu dans la séance du 17 juillet 1896. 
(Pièce sans titre [Paris, 1896], in-4', 7 p.) 

111605. SCHLURRERGER (G.). — Discours, p. 1. — Cf. 
n° 1112711. 

CXIII — Institut de France. Académie des 
Inscriptions et Belles - lettres. Funérailles 
de M. le comte de Mas-Latrie, membre libre 

de l'Académie, le jeudi 7 janvier 1897. (Pièce 
sans titre [Paris, 1897], 	18 p.) 

111606. Hill« DE VILLEFOSSE• — Discours, p. 1. 
111607. MEYER (Paul). — Discours, p. 13. 

CXIV. — Institut de France. Académie des 
Inscriptions et Belles-lettres. Funérailles de 
M. Edmond Le Riant, membre libre de l'Aca-
démie, le mercredi 7 juillet 1897. (Pièce sans 
titre [Paris. 1897], in-4°, 13 p.) 

111608. HéRON DE VILLEFOSSE. — Discours, p. I. 

CXV. — Institut de France. Académie des 
Inscriptions et Belles-lettres. Discours de 
M. Héron de Villefosse à l'occasion de la mort 
de M. Léon Gautier, membre de l'Académie, lu 
dans la séance du vendredi 27 août 1897. 
(Pièce sans titre [Paris, 1897], in-4°, 9 p.) 

111609. Rémi DE V1LLEFOSSE. — Discours, p. 1. — Cf. 
ri, 111329. 

CXVI. — Institut de France. Académie des 
Inscriptions et Belles-lettres. Funérailles de 
M. le baron de Ruble, membre libre de l'Aca-
démie, le mercredi 19 janvier 1898. (Pièce 
sans titre [Paris, 1898], in-4°, 5 p.) 

111610. LORGNON ( Auguste). — Discours, p. 1. 

CXVII. — Institut de France. Académie des 
Inscriptions et Belles-lettres. Discours de 
M. Auguste Longnon, président de l'Académie 
à l'occasion de la mort de M. Charles Schefer, 
lu dans la séance du vendredi 11 mars 1898. 
(Pièce sans titre [Paris, 1898], in-4°, 6 p.) 

111611. LORGNON (Auguste). — Discours, p. — Cf. id., 
n° 111367. 

CXVIII. — Institut de France. Académie des 
Inscriptions et Belles-lettres. Funérailles de 
M. Arthur Giry, membre de l'Institut, le mardi 
15 novembre 1899. (Pièce sans titre [Paris, 
1899], in-4°, 18 p.) 

111612. Camer (Alfred). — Discours, p. 1. 
111613. MEYER (Paul). — Discours, p. 5. 
111614. Mono') (Gabriel). — Discours, p. 11. 
111615. V1OLLET (Paul). -- Discours, p. 17. 
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CXIX. - Institut de France. Académie des 
Inscriptions et Belles-lettres. Funérailles de 
M. Deloche, membre de l'Institut, le jeudi 
15 février 190 o. (Pièce sans titre [Paris, 1 goo ], 

17 p.] 

111616. BARTHÉLEMY ( À. DE). - Discours, p. 1. 
111617. Contant; (Maxime). - Discours, p. 7. 
111618. PERR1ER (Edmond). - Discours, p. i 1 .  

• Deuxième partie. 

111624. lituahn (B.). - Notice sur le if 14590 des 
manuscrits latins de la Bibliothèque nationale, p. 1. 

[ Sermons prononcés dans l'abbaye de Saint-Victor an xre siècle 
contre les richesses, les honneurs et la science par le prieur 
Gauthier de Saint-Victor, Achard, abbé de Saint-Victor puis évêque 
d'Avranches , Pierre le Mangeur, Henri de Saint-Victor, Maurice, 
évêque de Paris, Hugues de Saint-Victor,, Godefroid de Saint-
Victor, Odon de Saint-Victor, Pierre le Lombard, Richard de 
Saint-Victor.] 

CXX. - Institut de France. Académie des 
Inscriptions et Belles-lettres. Funérailles de 
M. Ravaisson-Mollien, membre de l'Institut, 
le lundi o1 mai 1900. (Pièce sans titre [Paris, 
1900], in-h°, in p.) 

111619. LASTEYRIE (G' DE). - Discours, p. 1. 
111620. GERMAIN (Henri). - Discours, p. 7. 

6° NOTICES ET EXTRAITS DES MANUSCRITS. 

XXXII. - Notices et extraits des manuscrits 
de la Bibliothèque nationale et autres bi-
bliothèques..., t. XXXII. (Paris, 1886-1.888, 
in-h°, 316 et 34o p.) 

Première partie. 

111621. DELISLE (Léopold). - Notice sur les manuscrits 
du fonds Libri conservés à la Laurentienne, 3 fats., 
p. t à 120. 

[Complainte sur la mort de Guillaume Longue-Épée, 3 pl.; 
formule de rachat de prestations imposées à une vavassorie ; affrète-
ment d'une nef par un bourgeois de Caen; poésie goliardique; 
satire contre Guillaume d'Asnières, évêque de Lisieux (1285-1999) ; 

notices des provinces.] 

111622. TANNERY (Paul). - Notice sur les deux lettres 
arithmétiques de Nicolas Rhabdas, texte grec et tra-
duction, p. 121 à 252. 

111623. HArditu (Barthélemy). - Notice sur le n° 1544 
des nouvelles acquisitions, fonds latin de la Bibliothèque 
nationale, p. 253 à 314. 

[Recueil de pièces en vers et en prose; Pulidis et Flores alter-
catis; De pecatore et Beata Maria; De schismate duorum paparum, 
de Gautier de Lille t xn. s. ); Contra curieux Itomanam, satire 
attribuable à Walter Mapes; satire contre les frères convers de 
l'ordre de Grandmont; Causa pauperis scolaris et divitis; Causa 
pauperis scolaris atm presbytero; Dictant Goliardi; poésie française 
au sujet d'un joueur; Causa divitis et Lazari; Prorer•bia mordis; I 
satire contre un concile provincial présidé par l'archevêque de 
Reims; exhortation à la pénitence; Débat du cœur et de rra., de 
Philippe de Grève.] 

11625. MEYER (Paul). - Notice sur le ms. 11, 6, 
24 de la Bibliothèque de l'Université de Cambridge, 
P. 37. 

[ Annates latines (sts-t a53); Chronique de Normandie; Chro-
nique des rois de France jusqu'à 1s15; Chronique de Turpin en 
français ; Histoire des rois d'Angleterre, de Guillaume le Conquérant 
b Richard I"; le Lueidaire traduit par Gilbert de Cambres.] 

111626. HADRin (B.). -Notice sur le n° 8433 des manu-
scrits latins de la Bibliothèque nationale, p. 83. 

[Poème snr les synonymes, de Mathieu de Vendôme ; les trois 
maris de sainte Anne; poème d'un maître à ses écoliers ; circulaire 
d'un doyen relative au salaire payé par les écoliers à leur maître 
d'école; vers rythmiques, de Philippe de Grève; De Antichristo, 
d'Adson de Moutier-en-Der; sermon de Geoffroy Babion; traité de 
la pénitence, de Guillaume d'Auvergne; poésies diverses.] 

111627. 11.tesÉto (B.). - Notice sur les sermons attribués 
à Hildebert de Lavardin, p. 107 à 166. 

[ Sermons de Geoffroy Babion , Maurice de Sully, Pierre le 
Lombard, Pierre le Mangeur.] 

111628. HAMAR (B.). - Notice sur le n° 647 des manu-
scrits latins de la Bibliothèque nationale, p. 167. 

[Commentaires sur les Épîtres de saint Paul, par Raoul de 
Flair; traité sur Pceuvre des six jours, de Thierry de Chartres.] 

111629. HIURÉAII ( B.). - Notice sur le n° 994 des manu-
scrits latins de la Bibliothèque nationale, p. 187. 

[Tractaine de °Ides ecclesiasticis , de Jean &luth ; Summa 
minis.] 

111630. TANON. - Notice sur le formulaire de Guillaume 
de Paris, p. 197 à 273. 

[Traité de droit et de procédure canoniques d'après Guillaume 
Durand, Tancrède, Goffredus de Trano, Guy di Colle di Mezzo, 
Henri de Suse, Raymond de Penafort, Monahlus, Bernard de 
Parme, Jacques de Revigni, Roffredus Epiphattii , Johannes de 
Deo, Aegidius de Fuscarariis , Martinus de Fano, %motus , 
Barthélemy de Brescia, Martin le Polonais. - Notice sur la 
Question; formule de monitoire concernant Saint-Maur-des-Fossés ; 
procédure criminelle ; formule de cession de biens; appointements 
du procès canonique ; formule de testament.] 

111631. BARREAU (B.). - Notice sur le n° 14952 des 
manuscrits latins de la Bibliothèque nationale, p. 275 
à 338. 

[ Sermons d'Albert de Metz, Barthélemy de Tours, Baudouin 
de Maclix, saint Bonaventure, Étie.me de Gaigny, Étienne le 
Normand, Eustache frère mineur, Évrard du Val des Écoliers, 

. 
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Gandrin, Gérard dr Reims, chantre de Paris, Gilbert de Brébau , 
Guillaume frère prêcheur, Guillaume de Loci, Guillaume de 
Ligneul, Guillaume de Mailly, Jean d'Orléans ou des Alleus, 
Jean de Verceil, Pierre de Tarentaise (Innocent V), Robert de 
Sorbon, saint Thomas d'Aquin, Thibaud de Clairvaux.] 

111637. Iliosike (B.). — Notice sur le n° 712 des manu-
scrits latins de la Bibliothèque nationale, p. 193. 

[Gloses sur l'Apocalypse, d'Anselme de Laon; texte du poème 
sur les pierres précieuses de la muraille céleste, attribué parfois à 
Marbode; commentaire de Remi d'Auxerre sur l'Ars miner de 
Donat; poème sur les obligations de la vie monastique, de Roger 
de Caen; Versus de triplici egestate; sermons de Geoffroy 13abion ; 
opuscules de lingues de Fonilloi; sermons et lettre de saint 
Bernard. ] 

111638. FlArniao (B.). — Notice sur le n° 13468 
des manuscrits latins de la Bibliothèque nationale, 
p. oo3. 

[Extrait de la Somme de Raymond; questionnaire à l'usage des 
confesseurs; poésies diverses, entre autres d'Alain de Lille; 
pensées diverses; fragments de sermons, etc.; Pénitentiel d'Alain 
de Lille; Liber de copia verbalisa t, etc.; Sermons, entre autres 
de Jean de La Rochelle; Somme de Raymond de Penafort mise 
en vers par Adam; épigrammes; formulaire à l'usage des offi-
ciaux, etc.] 

111639. HAUBLIJ (B.). — Notice sur le n° 16590 des 
manuscrits latins de la Bibliothèque nationale, p. 227. 

[Liber de moribus, souvent attribué à Sénèque.] 

111640. HILTR4.117 (B.). — Notice sur le n° 2590 des 
manuscrits latins de la Bibliothèque nationale, p. 235. 

[Traités de Richard de Saint-Victor; Liber duodecim quœstionum, 
d'Honoré d'Autun; opuscule de saint Césaire; fragments de la 
Dixième lettre d'Hildebert de Laeardin; explication étymologique 
de mots grecs par un anonyme; traité de Sert« de Wilton; vision 
du moine d'Eynsham; sermons de saint Bernard.] 

111641. 1111111É:111 (B.). — Notice sur le re 2513 des 
manuscrits latins de la Bibliothèque nationale, p. 257. 

[Lettres de saint Bernard et d'Ilildrbert. de Lavardin; Moraillon 
dogmes philosophorum, de Guillaume de Couches.] 

111642. litendlu (B.). — Notice sur le n° 13579 des 
manuscrits latins de la Bibliothèque nationale, p. 265. 

[Fragment de calendrier; sermons de Nicolas de Biard.] 

111643. HAUltgAU (B.). — Notice sur le n° 8o83 des 
manuscrits latins de la Bibliothèque nationale, p. 279. 

[Anticlaudianus, d'Alain de Lillo, avec la glose de Raoul de Longo 
Campo.] 

111644. ILLURin (B.). — Notice sur le n° 14961 des 
manuscrits latins de la Bibliothèque nationale, p. 287. 

[Recueil de sermons, entre autres de Guillaume de Mailly, 
frère Albert, Gérard de Reims, Pierre de Saint-Benoit , Nicolas 
de Nonancourt, etc.; opuscule de Jean Halgrin d'Abbeville.] 

Deuxième partie. 

111645. LiNGLOIS (Ernest). — Notices des manuscrits 
français et provençaux de Rome, antérieurs au xvie siècle, 
p. 1 347. 

 

— Notices et extraits des manu-
scrits de la Bibliothèque nationale et 
autres bibliothèques..., t. MM. (Paris, 
1889-189o, in-8°,11-328 et 11-35o p.) 

Première partie. 

111632. Mares (Paul). — Notice sur deux anciens manu-
scrits français ayant appartenu au marquis de La 
Clayette (Bibliothèque nationale, Moreau, 1715-3719), 
p. 1 à 9o. 

[OEuvres littéraires du xne siècle, entre autres : ouvrages divers 
de Pierre; vie de sainte Marguerite, par Fouqué; la Conception, 
poème de Wace; vies de sainte Catherine d'Alexandrie et de 
sainte Marie-Madeleine; vivo des Pères; abrégé d'histoire sainte 
par Roger d'Argenteuil; chansons d'amour; poèmes de Watriquet 
de Convia, etc.] 

111633. 11/1111i111 (B.). — Notice sur le n° 14883 des 
manuscrits latins de la Bibliothèque nationale, p. 91. 

[Épigramme latine; fragments d'un ouvrage de Richard de 
Saint-Victor; lettres d'Yves de Chartres; manuel d'astronomie et 
de musique; lettre de saint Jéréme à Héliodore; Summa magistri 
Pauli de pamitentia ; opuscules anonymes sur les devoirs des con-
fesseurs; somme de théologie anonyme; tableau généalogique des 
vices qui dérivent de l'orgueil; sermons; traité anonyme de tribus 
filais rte paradisi; le Livre de la conscience; traité sur les sept 
péchés capitaux.] 

111634. Rondes (B.). — Notice sur le n° 136os 
des manuscrits latins de la Bibliothèque nationale, 
p. 111. 

[Fragment de l'Imitation de Jésus-Christi; Disputatio inter quem-
dam priorem ordinis Prœclieatomon et spiritam Guidants; Cordiale 
de quatuor norissimis; Eptstola beati Bernardi abbatis de forma 
Amulette tete;  Confessio B. Bernardi ad noritio s ; Speculum pecea-
tarant; De defectibus occurrentibus in misse; De prceparatione ad 
missaen, attribué parfois è saint Bonaventure.] 

111635. atuayin (B.). — Notice sur le n° 15131 des 
manuscrits latins de la Bibliothèque nationale, p. 127. 

[Glose anonyme sur les seize premiers livres de Priscien; com-
mentaire anonyme sur la Consolation de la philosophie de Boèce; 
Nettess super Librunt set prinelpiorum, de Gilbert de La Porrée; 
De claustre anime, de Guillet:me d'Auvergne; De quatuor virlutibus 
de Martin , éVéque de Braga ; Dietamina. par un professeur tenant 
école à Saint-Denis.] 

111636. OhIONT (H.). — Notice sur un très ancien manu-
scrit grec en onciales des Épitres de saint Paul con-
servé à la Bibliothèque nationale (H ad °piaulas Pauli) 
[texte], s pi., p. 141 à 192. 

 

XXXIV. — Notices et extraits des manu-
scrits de la Bibliothèque nationale et 

■ 
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autres bibliothèques..., t XXXIV. (Paris, 
1891-1895, in-4°,11-44e et 11-432 p.) 

Première partie. 

111646. LANGLOIS (Ch.-V.). - Formulaires de lettres du 
id, du xiii* et du xive siècle, p. 1, 3e5; 2° partie, 
p. 1, 19; et XXXV, p. 409, et 793. 

[Bibi. net., ms. lat. 4763. Recueil de mandements royaux 
(xtv. s.); diplôme de Louis VII en faveur de deux Anglais établis 
en France; liste des membres de la Cour du. Roi en 1269; actes 
relatifs à l'administration des biens confisqués aux Templiers; 
lettres relatives à des usuriers juifs; assemblées politiques; faits 
divers relatifs au bailliage d'Amiens; affaires de la sénéchaussée 
de Saintonge; enquêteurs-réformateurs, etc., XXXIV, p. I. 

Ms. 8 de Soissons. Formulaire de Prémontré et Summa de 
Raoul de Vendôme : lettres de l'abbé de Prémontré, Guillaume 
de Louvignies, et documents concernant l'ordre de Prémontré; 
lettre d'un nouvelliste avignonnais au temps de Nicolas V, XXXIV, 
p. 305. 

Ms. Baluze 279. Formulaire orléanais : documents relatifs aux 
relations du chapitre d'Orléans avec Philippe Auguste et Saint-
Victor de Paris, et aux affaires du diocèse d'Orléans au début du 
xtrt° siècle; exhortations à la croisade (vers 1214); lettre de 
Philippe Auguste aux nobles poitevins et réponse (1.213); procès 
d'un clerc du diocèse d'Auxerre contre l'évêque de Chartres au 
sujet d'un bénéfice (vers and), XXXIV, 2°  partie, p. e. 

Bibi. nat., ms. lat. 742o B. Ars dictaminis de Gui Faba; procès 
de Jean de Chartres contre l'évêque Gautier (1228), XXXIV, 
2e  partie, p. os. 

Ms. Rouen 1468. Documents orléanais (mu* s.) , XXXIV, 
2.  partie, p. al. 

Ms. Unir. Cambridge DD tx. 38. Formulaire de l'église de 
Llandaff (xtre-xcv. s.); Ars dictaminis de Pierre de Blois, XXXIV, 
2.  partie, p. 19. 

Bibi. Laurentienne, ms. Plut. XXV, sin. 4. Lettre au pape 
pour lui dénoncer les vices qui sont répandus en France et pour 
le prier de ne pas rappeler son légat P. cardinal prêtre de Saint-
Chrysogorte ; lettre de Henri abbé de Clairvaux (1177 OU 1178 ; 
lettre au gardien des frères Mineurs de Marseille (1270), XXXV, 
p. 4o9. 

Bibi. Laurentienne, ms. Leop. Gadd. CXVI. Recueil de Vivien 
de Montant : lettre de Philippe le Long au sénéchal de Rouergue 
au sujet de la saisie des biens des lépreux (1321.); lettres de 
Jean XXII; documents concernant Vivien de Montant, le chapitre 
de l'église du Puy, la ville d'Aurillac, le Rouergue; compte rendu 
de la bataille de Tarifa par Gil Albornoz (134o), XXXV, p. 414. 

Ms. de Pérouse 388 (F. 62). Ars dictaminis de Geoffroi de 
Vinsauf et documents concernant son séjour en Espagne, XXXV, 
p. 427. 

Formulaires de la Chancellerie de France : recueils de Jean de 
Caux et de P. Barrière; registre du Trésor des chartes à Saint-
Pétersbourg; lettres de Louis X au sujet des coutumes des comtés 
de Champagne, Auxerre et Tonnerre et touchant les privilèges des 
nobles du Vermandois et du bailliage de Senlis (1315); registres 
da Trésor des chartes, s face., XXXV, p. 793.] 

111647. Iliunisc (B). - Notice sur le n° 14877 des 
manuscrits latins de la Bibliothèque nationale, p. 33. 

[Écrits de saint Bernard; comput de Jean Holywood; fragment 
d'un glossaire étymologique; inventaire après décès (ives.); de 
casibut resercatis... tempore Sirotai IV; épitaphe de Jacques 
de Noyan; recueil d'étymologies; traité De utensililnis, d'Adam du 
Petit-Pont; Dicta salmis, de Guillaume de Lanices; gloses et rtits 
poèmes théologiques, etc.; poème d'Hildebert sur Marie l'Egyp-
tienne.] 

111648. NOLIIAG (Pierre DE). - Le De vins illustribus de  

Pétrarque, notice sur les manuscrits originaux, suivie 
de fragments inédits, p. 61 à 148. 

111649. MEYER (Paul). - Notices sur quelques manu-
scrits français de la bibliothèque Phillipps, à Chelten-
hem, p. 149 à 258. 

[Vie des Pères, en vers; Gautier de Coinci; vie de sainte Cathe-
rine, en vers; l'Image du Monde, de Gautier de Metz; Guillaume 
de Digulleville; l'Exemple du Riche homme et du Ladre; vies de 
saints; Herman de Valenciennes; PEnseignement Trebor; fragments 
du roman de Parthenopeus de Blois; Lettre du Prêtre Jean, tra-
duction en vers de Rsau d'Arundel; le Bestiaire de Guillaume le 
Normand; Beni; etc.] 

111650. DELISLE (Léopold). - Notice stir un psautier 
latin-français du xie siècle (ms. latin I670 des nou-
velles acquisitions de la Bibliothèque nationale), fats., 
p. 559. 

111651. DELISLE (Léopold). - Anciennes traductions 
françaises du traité de Pétrarque Sur les remèdes de 
l'une et l'entre fortune, p. 273. 

111652. %mgr (P.-M.). - Le manuscrit de Cicco Si-
monetta (ms. lat. 10133 de la Bibliothèque nationale), 
p. 3a3. 

[Actes concernant les rapports de Francesco Sforza avec Louis XI 
et ceux relatifs à la cession de Gènes par ce prince aux ducs de 
Milan.] 

111653. DELISLE (Léopold). - Notice sur la chronique 
d'un anonyme de Béthune du temps de Philippe Au-
guste, p. 365. 

[lin appendice, rubriques et premiers vers des Miracles de Notre 
Dame par Gautier de Coinci.] 

111654. MEYER (Paul). - Notice sur un recueil d'Exempla 
renfermé dans le ms. B. IV. 19 de la Bibliothèque ca-
pitulaire de Durham, p. 399. 

Deuxième partie. 

[111646.] LANGLOIS (Ch.-V.). - Formulaires de lettres 
du xie, du Eue et du Eu* siècle, p. 1, et 19. 

111655. MEYER (Paul). - Notice sur un manuscrit 
d'Orléans contenant d'anciens miracles de la Vierge en 
vers français, fats., p. 31. 

111656. MEYER (Paul). - Notice sur le recueil de mi-
racles de la Vierge renfermé dans le ms. Bibi. nat. fr. 
818, p. 57. 

[Miracles de la Vierge et légendes des saints en prose lyon-
naise. ] 

111657. DELISLE (Léopold). - _ Fragments inédits de 
l'histoire de Louis XI par Thomas Basin, tirés d'un ma-
nuscrit de Goettingue, 3 pl., p. 8g. 

111658. BERGER (Samuel). - Notice sur quelques textes 
latins inédits de l'Ancien Testament, p. 119. 

[Livre de Ruth (Codex Complutensis, unie. Madrid); fragment 
du Premier livre des Rois (Einsiedeln, 2); première revision du 
Livre de Job par saint Jérôme (Saint-Gall, t1); ancienne version 
du Livre de Job antérieure à saint Jérôme (Codex othicus Le-
gionensis , Léon); extraits des livres de Salomon (Saint-Gall, 1 1); 
divers livres de l'Ancien Testament; livres des Machabées (Codex 
Complutensis).] 
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11 1659. HAURI/AU ( B. ). - Le poème adressé par Abélard ' 
à son fils Astralabe, p. 153. 

111660. HIVRÉAll ( B. ). - Notice sur le n° 3143 des 
manuscrits latins de la Bibliothèque nationale, p. s 89. 

[ Somme théologique de Geoffroy de Poitiers.] 

111661. SPIEGELBERG (W.). - Correspondances du temps 
des Rois-Prétres publiées avec autres fragments épisto-
laires de la Bibliothèque nationale, 8 pl., p. 199 à 317. 

111662. Hindou (B.). - Notice sur le n° 16409 des 
manuscrits latins de la Bibliothèque nationale, p. 319. 

[Discussions théologiques de l'École de Paris (xn° s.); notes 
sur la vie et les écrits de Thomas Bradwardin , Hugolin Malabranca , 
Jean de Ripa, Jean de Bâle, François de Pérouse, Richard, 
&ère d'Armagh , Etienne de Chaumont, Simon du Val des Eco-
lier& , Richard Barbe, Ange de Rome, François Christophe, Nicolas 
d'Autricourt, Nicolas Aston, Galeran Braquin , Jean Cusin, Jean-
Pierre de Calme, Jacques de Moret, Simon Fréron.] 

111663. AMELINESU (E.). - Notice des manuscrits coptes 
de la Bibliothèque nationale renfermant des textes bi-
lingues du Nouveau Testament, 6 facs., p. 363 à 4a7. 

XXXV. - Notices et extraits des manu-
scrits de la Bibliothèque nationale et 
autres bibliothèques..., t. XXXV. (Paris, 
1896-1897, in-4°, 847 p.) 

111664. OMONT (H). - Journal autobiographique du 
cardinal Jérôme Aléandre (1480-153o), notices des 
manuscrits de Paris et Udine, p. i à 116. 

111665. Mena (Paul). - Notice de deux manuscrits 
de la vie de saint Remi en vers français [par Richier] 
ayant appartenu à Charles V, p. 117. 

[Bibliothèque de Belgique, 	64°9 et 5365.] 

111666. MEYER (Paul). - Notice sur le ms. fr. 24862 
de la Bibliothèque nationale contenant divers ouvrages 
composés ou écrits en Angleterré, p. 13s. 

[Commentaire sur les Proverbes; pièce en vers latins rythmiques; 
traduction des vies de Pires, par Henri d'Arci; poème sur l'Anté-
christ, de fleuri d'Arci; descente de saint Paul aux enfers, de Henri 
d'Arci; sermon français sur la Pentecôte.] 

111667., BERGER (Samuel). - Un ancien texte latin des 
Actes des Apôtres retrouvé dans un manuscrit provenant 
de Perpignan [Bibi. nat., ms. lat. 32c], p. 169. 

111668. Honshu (B.). - Notice sur le n° 16089 des 
manuscrits latins de la Bibliothèque nationale, p. 209. 

[ erratum secretorum, traduit de l'arabe de Jabia ben Batrikh 
par Philippe de Tripoli; adages versifiés; questions sur le a. et le 
fis livre de la Métaphysique; De disciplina scholarium attribuée à 
Boèce; Quodlibeta de Henri de Bruxelles et Henri l'Allemand; 
quolibets anonymes; De Modo Grandi, de Hugues de Saint-Victor; 
De tribus diebus; de Hugues de Saint-Victor ; sermon sur les saints 
innocents; dPitro_de saint Jérôme à sainte Eustochie; questions 
quodlibétiques, de Jean Vete; Detetninatto mag, Verici; question 
de Pierre d'Auvergne; Quodlibeta sur les livres des Problèmes et 
des Animaux ; fragments de Roger Bacon; Physionomie de Pierre 
d'Ahane; De croate mulitrum; questions sur l'Économique d'Aris-
tote, par Barthélemy de Bruges ; Epistola de incantationibus et adju-
rationibus , traduit de Costa ben Lues par Arnaud de Villeneuve; 
commentaire de la Poétique d'Aristote, par Barthélemy de Bruges; 

PARIS. 

De inundatione Nili ; Sophisme de adieu agetzte , de Jean de Jandun; 
Quadrature drculi, de Campano de Novarre; traduction de l'Écono-
mique , par Durand d'Auvergne; questions sur l'Éthique à Nicomaque 
et sur la Politique, par Gilles d'Orléans; Liber de nobilitate animi; 
commentaire sur la Physionomie, par Guillaume d'Espagne; De 
fiera et reftexu maris, attribué b Walter Burley; fragment sur 
les indulgences, par Hugues de Newcastle; commentaire sur la 
Politique par Pierre d'Auvergne.] 

111669. DELISLE (Léopold). - Notice sur les manuscrits 
originaux d'Adémar de Chabannes, 6 facs., p. 241 
à 358. 

111670. DELISLE (Léopold). - Notice sur la chronique 
d'un dominicain de Parme, p. 35g. 

111671. DELISLE (Léopold). - Notice sur un livre an-
noté par Pétrarque (ms. let. 2201 de la Bibliothèque 
nationale), 2 faut., p. 393. 

[Cassiodore, de Anima; saint Augustin, de rera religions.] 

[ 111646.] LANGLOIS (Ch.-V.). - Formulaires de lettres 
du xu', du mn° et du xiv' siècle, p. 409, et 793. 

111672. Mana (Paul). - Notice du ms. Bibl. nat. fr. 
6447 (traduction de divers livres de la Bible; légendes 
des saints), p. 1135 à 51o. 

[Annales originaires de Ctuni; la Genèse en français; les Juges, 
les Rois; les Macchabées; Légendes des saints; sermons divers; 
traité de la confession; Annales de Terre Sainte.] 

111673. MORTET ( Victor). - Un nouveau texte des traités 
d'arpentage et de géométrie d'Epaphroditus et de Vi-
truvius Rufus , publié d'après le ms. latin 13084 de la 
Bibliothèque royale de Munich, fig., et 2 fasc., p. 511. 

[Introduction par Paul Tissons.]  

111674. DELISLE (Léopold). - Notice sur les sept 
psaumes allégorisés de Christine de Pisan, p. 551. 

111675. TANNERT (Paul). - Le traité du Quadrant de 
maitre Robert Anglès (Montpellier, mn' siècle), texte 
latin et ancienne traduction grecque, fig., p. 561 à 64o. 

111676. MEYER (Paul). - Notice sur les Corroliationes 
Promothei d'Alexandre Neckam, p. 641. 

111677. NOLUAC (Pierre ne). - Le Virgile du Vatican 
et ses peintures, facs., p. 683 à 791. 

111678. DELISLE (Léopold). - Notice sur un manuscrit 
de l'église de Lyon du temps de Charlemagne, 3 fars., 
p. 83e. 

[Introduction de Porphyre; traduction des Catégories d'Aristote 
attribuée à saint Augustin; vers d'Alcuin; traité de dialectique; 
traité d'Apulée sur le syllogisme catégorique; opuscule attribué à 
saint Ambroise sur hi dignité de la condition humaine; recueil de 
symboles; paraphrase en vers de l'oraison dominicale; morceaux 
préliminaires au psautier; symbole de saint Athanase; manuscrits 
offerts par Leidrade à l'église de Lyon.] 

XXXVI. - Notices et extraits des manu-
scrits de la Bibliothèque nationale et 
autres , bibliothèques..., t. XXXVI. (Paris, 
1899-igo I, in-4°, 724 p.) 

111679. MEYER (Paul). - Notice sur un légendier 
français du xtu` siècle classé selon l'ordre de l'année 
liturgique, p. 1 à 6g. 
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111680. GRADE (Charles) et MARTIN (Albert). - Traité de 
tactique connu sous le titre 1-Tapi terraaitiaeces «70,7-Wray , 
Traité de castrarnétation, rédigé, à ce qu'on croit, par 
ordre de l'empereur Nicéphore Phocas, p. 71 à 127. 

111681. MEYER (Paul). - Le livre-journal de maitre 
Ugo Teralh, notaire et drapier à Forcalquier (1330-
1332), pl., p. 129 à 170. 

111682. DELISLE (Léopold). - Notice sur une Summa 
dietantinis jadis conservée à Beauvais, p. 571. 

111683. DELISLE (Léopold). - Notice sur la Rhétorique 
de Cicéron, traduite par maitre Jean d'Antioche, ms. 590 
du Musée Condé, a pl., p. sol à 265. 

[110837.] SCHIVAB (Moïse). - Le ms. 1380 du fonds 
hébreu à la Bibliothèque nationale, supplément au Voca-
bulaire de l'angélologie, p. 267 à 314. 

111684. DELISLE (Léopold). - Notice sur un registre 
des procès-verbaux de la Faculté de théologie de Paris, 
pendant les années 1505-1533, manuscrit des archives 
de la Maison de La Trémoille, aujourd'hui à la Biblio-
thèque nationale, n° 1788 du fonds latin des nou-
velles acquisitions, p. 3/5 à 4o8. - Cf. n° 111401. 

111685. MEYER (Paul). - Notice sur trois légendiers 
français attribués à Jean Belet, p. 409 à 486. 

111686. TANNERY (Paul) et CLERVAL (L'abbé). - Une 
correspondance d'écolàtres du xi' siècle [Raimbaud 
de Cologne et Raoul de Liège], p. 487 à 543. -
Cf. if 1/1315. 

111687. DELABORDE (H.-François). - Les inventaires du 
Trésor des Chartes dressés par Gérard de Montaigu, 
3 pl., p. 545 à 595. 

111688. OMONT (H.). - Notice sur un très ancien ma-
nuscrit grec de l'Évangile de saint Mathieu en onciales 
d'or sur parchemin pourpré et orné de miniatures, con-
servé à la Bibliothèque nationale, n* 1286 du supplé-
ment grec, 2 pl., p. 559 à 675. - Cf. n' 111497 et 
111784. 

111689. MEYER (Paul). - Notice d'un légendier fran-
çais conservé à la Bibliothèque impériale de Saint-
Pétersbourg, pl., p. 677 à 721. 

7° HISTOIRE LITTÉRAIRE DE LA FRANCE. 

Les volumes` publiés de 1885 à 190o sont analysés 
dans notre tome DI, p. 435 et suiv. 

8° HISTORIENS DE LA FRANCE. 

Documents financiers. 

111690. LANGLOIS (Ch.-V.). - Inventaire d'anciens 
comptes royaux, dressé par Robert Mignon sous le règne 
de Philippe de Valois, publié sous la direction de 
M. L. Delisle. (Paris, /899, in-4°, xia-435 p.) 

9° HISTORIENS DES CROISADES. 

Les volumes publiés de 1885 à 1900 sont analysés 
dans notre t. III, p. 465 et 466. 

10° FONDATION PIOT. 

L - Fondation Eugène Piot. Monuments et 
Mémoires publiés par l'Académie des Inscrip-
tions et Belles-lettres sous la direction de Georges 
Perrot et Robert de Lasteyrie, membres de 
l'Institut, avec le concours de Paul Jamot , secré-
taire de la rédaction, t. I. (Paris, 1894, gr. 

xxm-239 p.) 

111691. PERROT ( Georges ). - Eugène Piot [1812 
i• 1890], p. vii. 

111692. MASPÉRO (G.). - Le scribe accroupi de Gizéh, 
PL,  13. 1- 

111693. HEUZEY (Léon). - Les armoiries chaldéennes de 
Sirpouria d'après les découvertes de M. de Sarzec, fig. 
et  pl., p. 7. 

111694. HOLLEAUR (Maurice). - Figurines béotiennes 
en terre cuite à décoration géométrique, fig. et  pl., 
p. 21. 

111695. POTTIER (E.). - Cratère grec de style corin- 
thien et rhodien, Musée du Louvre, pl., p. 43. 

111696. COLLIGNON (Max.). - Loutrophore attique à 
sujet funéraire, Musée du Louvre, 3 pl., p. 49. 

111697. HillON DE VILLEFOSSE (Ant.). - Tète d'Apollon, 
Musée du Louvre, s pl., p. 61. 

111698. Micuox (Etienne). - Tète d'athlète, Musée du 
Louvre, a pl., p. 77. 

111699. BABELON (Ernest). - Sapor et Valérien, camée 
sassanide de la Bibliothèque nationale, pl., p. 85. 

111700. SGHLUMBERGER (Gustave). - Un tableau-reli- 
quaire byzantin inédit du e siècle, 2 pl., p. 99. 

111701. HéRON DE VILLEFOSSE (Ant.). - Athlète, bronze 
de l'école d'Argos, Musée du Louvre, 2 pl., p. 105. 

111702. Micirox (Étienne). - Adolescent au repos, sta- 
tue en marbre, Musée du Louvre, fig. et  pl., p. 115. 

111703. PERMET (Georges). - Tète de femme, Musée 
du Louvre, 2 pl., p. 129. 

111704. Comma (Max.). - Aphrodite Pandemos, 
relief de miroir en bronze et disque en marbre, Musée 
du Louvre, a pl., p. 143. 

111705. JAMOT (Paul). - Vénus pudique, statuette de 
bronze, Musée du Louvre, a pl., p. 151. 

111106. SCIILLIMBERGER (Gustave). - Un ivoire chrétien 
inédit, Musée du Louvre, fig. et  pl., p. 165. 

111707. Micum. (André). - Statue tombale de Louis 
de Sancerre (.1.  1408), connétable de France (abbaye 
de Saint-Denis), fg. et  pl., p. 175. 
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111708. Diluants (Paul). - Un dessin du Musée du 
Louvre attribué à André Beauneveu, fig. et  2 pl., 
p. 179.- Cf. n' 1111263. 

111709. MfsTz (Eugène). - Les plateaux d'accouchées 
et la peinture sur meubles du mi' au xvi' siècle, fig. 
et  2 pl., p. 2o3. 

II. - Fondation Eugène Piot. Monuments 
et Mémoires publiés par l'Académie des In-
scriptions et Belles-lettres... , t. II. (Paris, 
1895, gr. in-é', 243 p.) 

111710. HEuzer (Léon 1. - Le vase d'argent d'Entéména 
découvert par M. de Sarzec, fg-. et  pl., p. 5. 

111711. DiNÉDITE (Georges). - La statuette de dame 
Toui, Musée du Louvre,fig. et 3 pl., p. 29. 

111712. POTTIER (E.). - Deux coupes à fond blanc de 
style attique, Musée du Louvre,fig. et  2 pl., p. 39. 

111713. REINACH (Salomon). - Un bas-relief de 
Panticapée (Kertch) au Musée d'Odessa, fig. et  pl., 
p. 57. 

111714. GAUCKLER (P.). - La patère de Bizerte, fig. 
et s pi., p. 77. 

111715. HURON DE VILLEFOSSE ( Ant.). - Lampe romaine 
avec légende explicative, ig., p. 95. - Cf. n' 114466. 

111716. GEFFROY (A.). - La colonne d'Arcadius à 
Constantinople d'après un dessin inédit, fig. et  4 pl., 
P. 99- 

1 11717. SCHLUMBERGER (Gustave). - La croix byzantine 
des Zaccaria, trésor de la cathédrale de Gènes, fig. et 
pl., p. 131. 

111718. FRCEIINER. - Apollon, bronze archaïque de la 
collection du comte Michel Tyszkietvicz [art grec], pi., 
p. 137. 

111719. BIDDER (A. DE). - Statuette de bronze, Musée 
centrai d'Athènes, e pl., p. 245. 

111720. COLL/GNON (Max.). - Tète de jeune fille [art 
grec], Musée du Louvre, o pl., p. 157. 

111721. POTTIER (E.). - Trois figurines de terre cuite 
[art grec], pl., p. 165. 

111722: JAMOT (Paul). - Vénus à ia coquille, deux 
figurines de terre cuite [art grec], Musée du Louvre, 
fig. et  pl., p. 171. 

111723. Remua (Salomon). - Tête en marbre de la 
collection Singher [art romain], fig. et  pl., p. 185. 

111724. HURON DE VILLEFOSSE (Ant.). - Buste de Ptolé- 
mée, dernier roi de Maurétanie, Musée du Louvre, 
pi., p. 1 91 - 

111725. MILLET (Gabriel). - Mosaïques de Daphni : 
Adoration des mages, Anastasis, 2 pl., p. 197. 

111726. MOUNIER (Émile). - L'évangéliaire de l'ab- 
baye de Morienval conservé à la cathédrale de Noyon, 

pl., p. 215. 
111727. SAGLIO (E.). - Triptyque de Saint-Sulpice 

Tarn), Musée de l'Hôtel de Cluny, pl., p. 227. 

- Fondation Eugène Plot. Monuments 
et Mémoires publiés par l'Académie des In-
scriptions et Belles-lettres... , t. III. (Paris, 
1896, gr. in-4', 279 p.) 

111728. LECHAT (Henri). - Athéna devant Erichtho- 
nios, Musée de l'Acropole d'Athènes, fig. et  pl., p. 5. 

111729. Jouant (André). - L'Athéna Hope, pl., p. 27. 
111730. COLLIGNON (Max.). - Bas-relief funéraire de 

Béotie, Musée national d'Athènes, pl., p. 31. 
111731. REINAGH (Salomon). - Aigle en marbre de la 

collection de lord Wemyss, à Gosford, Longniddry, fig. 
et  pl., p. 39. 

111732. H/Atori DE VILLEFOSSE (Ant.). - Bacchus enfant, 
.statuette de bronze trouvée à Vertault (Côte-d'Or), 
pl., p. 51. 

111733. Miceox (Étienne). - Esculape jeune, statuette 
du Musée du Louvre, fig., p. 5g. 

111734. LISTEYRIE (B. DE). - Les miniatures d'André 
Beauneveu et de Jacquemart de Hesdin, fig. et  6 pl., 
p. 71- 

111735. Mous= (Émile). - La Descente de croix, 
groupe en ivoire du x111' siècle, conservé au Musée du 
Louvre, 2 pl., p. 121.  

111736. Couve (Louis). - Diadumène, statue de marbre 
trouvée à Délos, Musée national d'Athènes, 2 pl., 
p. 137. 

111737. HEINACH (Théodore). - Apollon, statue trouvée 
à Magnésie du Sipyle, Musée impérial de Constanti-
nople, 3 pl., p. 155. 

111738. Alluma (Étienne). - Jeune fille drapée, statue 
fontaine [époque romaine], Musée du Louvre, fig. 
et pl., p. 167. 

111739. GAUGELER (P.). - Le domaine des Laberii 
Uthina, fg., et ti pl., p. 177 à 229. 

[Mosaïques.] 

111740. DIEHL (Charles). - Mosaïques byzantines de 
Saint-Luc, fig. et  2 pl., p. 231. 

111741. MARQUET DE VASSELOT (JeRI14.). - Deux couvres 
d'Antoine Le Moiturier, fig. et pl., p. 247. 

[ Sculptures du portail de Saint-Antoine en Viennois; l'étable 
de l'église Saint-Pierre , à Avignon.] 

111742. MICHEL (André). - La Madone et l'Enfant, 
statue en bois peint et doré attribuée à Jacopo della 
Quercia, fig. et  pl., p. 261. 

IV. - Fondation Eugène Piot. Monuments 
et Mémoires publiés par l'Académie des In-
scriptions et Belles-lettres... , t. IV. (Paris. 
1897, gr. in-4', 279 p.) 

11743. 11Euzay (Léon). 	La Minerve de Chantilly. 
2 pl., p. 5. 

[Bronze grec trouvé près de Besançon. ] 
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111744. CHASSINAT (Émile). - Une statuette de bronze 
de la reine Karomama (xxii' dynastie), Musée du 
Louvre ,jig. et pl., p. 15. 

111715. Murlaxy (A.-S.). --- Sarcophage de Clazomène 
appartenant au Musée Britannique, fig. et  s pl., 
P. 57. 

111746. PARIS (Pierre). - Le Diaduméne de Madrid 
[Musée du Prado], fig. et  2 pl., p. 53. 

111747. RIDDER (A. DE). - Miroirs grecs à reliefs [Musée 
national d'Athènes], frg., p. 77- 

1 11748. REINACI1 (Salomon). - Panthère de bronze 
[trouvée à Rome], collection de M. le baron Edmond 
de Rothschild, fig, et pl., p. 105. 

111749. MOUNIER (Ernile). - Un phylactère du xii° siè-
cle, collection Martin Le Roy, à Paris, pl., p. 115. 

111750. MiSTZ (Eugène). - Le sculpteur Laurana et 
les monuments de la Renaissance à Tarascon, fig. 
et  p/., p. 123. 

111751. Palus (Pierre). - Buste espagnol de style gréco-
asiatique trouvé à Elché [Musée du Louvre), fig. et  
s pl., p. 137. 

111752. HOMOLLE (Théophile). - L'aurige de Delphes, 
fig. et  e pl., p. 169. 

111753. PERDRIZ ET (Paul). - Terres cuites de l'Asie 
Mineure, fig. et  2 pl., p. 2o9. 

111754. COLLIGNON (Max.). - Groupe funéraire en 
pierre calcaire [Musée gréco-romain d'Alexandrie ] , fig. 
et  pl., p. 221. 

111753. &ADULER (P.). - Les mosaïques virgiliennes 
de Sousse, fig. et  pl., p. a33. 

111756. Micnox (Étienne). - Tète de femme de l'époque 
d'Hadrien, Musée du Louvre, fig. et pl., p. 245. 

111757. _N'Inouï' DE VASSELOT (Jean). - Quelques 
pièces d'orfèvrerie limousine , rg., p. 257. 

[Figures provenant de tombeaux; eliefs-reliquaires.1 

V. - Fondation Eugène Piot. Monuments et 
Mémoires publiés par l'Académie des Inscrip-
tions et Belles-Lettres..., t. V. (Paris. 1899, 
gr. in-le, 991 p.) 

111758. HCnox DE VIL LEFOSSE 	- Le Trésor de 
Bosco Reale, fig. et  36 pl., p. 1 à 291. 

VI. - Fondation Eugène Piot. Monuments 
et Mémoires publiés par l'Académie des In-
scriptions et Belles-Lettres... t. VI. (Paris, 
1899, gr. in-i°, 223 p.) 

111750. COLLIONON (Max.). - Tiare en or offerte par la 
ville d'Olbia au roi Saitapharnès, Musée du Louvre, 
Jlg.et5 pl., p.5à39. 

111760. BERTAUX (Émile). - L'émail de Saint-Nicolas 
de Bari, fig. et  É., p. 61. 

111761..Sc H LEM nEnaErt (Gustave). - Ivoire byzantin de 
l'ancienne collection Bonnaffé, pl., p. 91. 

111762. MICIIEL (André). - Les statues de sainte Anne, 
saint Pierre et sainte Suzanne, Musée du Louvre ,fig. et 
a pi.1 P. 95. 

[Statues trouvées b Chantelle.] 

111763. MoLimEn (Émile). - Un buste d'enfant du 
xvi` siècle, collection de M" la marquise Arconati Vis-
conti, fig. et pl., p. 107. 

111764. Herzen (Léon). - Le taureau chaldéen à tête 
humaine et ses dérivés, fig. et pl., p. 115. - Cf. 
n° 111773. 

111765. POTTIER ( E. ). - Tète archaïque de terre 
cuite [art grec], Misée du Louvre, fig. et  pl., 
1h 133. 

111766. Jouniu (André).-Le Marsyas de Tarse, Musée 
impérial de Constantinople ,fig. et  pl., p. 145. 

111767. BEsuien (Maurice). - Buste de César appar-
tenant à la collection du comte Grégoire Stroganoff, à 
Rome , fig. et  pl., p. 149. 

111768. G RAEVEN (Hans). - Pyxide en os représen-
tant la naissance d'Apollon et de Diane, fig. et pl., 
p. 159. 

111769. Ms r. 	DE VASSELOT (Jean-J.). - Un coffret-
reliquaire du trésor de Quedlinburg, fig. et  2 pl., 
P. 175- 

111770. SCIILUMBERGER (Gustave). - tin coffret byzantin 
d'ivoire du Musée Kircher à Borne, présent de noce à 
une Basi/issa, pl., p. 19i. 

111771. Mai. (F. DE). - Le camée byzantin de Nicé-
phore Botoniate, à Pfleiligenkreutz (Autriche), fig., 

P. 195. 	_ 
111772. ROULIN (Dom E.). - La croix de la collégiale 

de Villabertran (Catalogne), fig. et  a pl., p. uoi. 

VII. - Fondation Eugène Piot. Monuments 
et Mémoires publiés par l'Académie des In-
scriptions et Belles-Lettres..., t. VIL (Paris, 
i000, gr. in-h°, 215 p.) 

111773. HEUZEY (Léon). - Autre taureau chaldéen an-
drocéphale, statuettes à incrustations, fig. et  pl., p. 5. 
- Cf. n° 111764. 

111774. limon (A. DE). - Amphore à figures rouges 
(Cabinet des Médailles), fig. et  2 pl., p. 

111775. SKIAS (André). - Skypbos à figures rouges, 
trouvé à Éleusis (Musée national d'Athènes), pl., p. 29. 

111776. Fourmi (A.). - Sculptures gréco-bouddhiques 
(Musée da Louvre), fig. et  2 pl., p. 39. 

111777. MéLY (F. DE). - Le coffret de Saint-Nazaire de 
Milan et le manuscrit de l'Iliade de l'Ambrosienne, fg. 
et  3 pl., p. 65. 

VI. 	 st 

.PRIVERIE nero.ce. 
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111778. SCHUB BERGER (Gustave). — L'ivoire Barberini 
(Musée du Louvre), p/., p. 77. 

111779. Boum (Dom E.). — Tableau byzantin inédit 
(Musée épiscopal de Vich), fig. et  pl., p. 95. 

111780. BilminivE (Georges). — Sur un étui de tablette 
trouvé à Thèbes [Égypte] et conservé au Musée du 
Louvre, 2 pl., p. so5. — Cf. n° 111781. 

111781. BERTHELOT ( M. ). — Sur les métaux égyptiens, 
étude sur un étui métallique et ses inscriptions, p. 121. 
— Cf. n° 111780. 

111782. LECHAT (Henri). — La tête Bampin, marbre 
attique du vi° siècle avant notre ère, Musée du Louvre, 
pl., p. 143. 

111783. Micaon (Étienne). — Tête d'Athéna Parthénos, 
Musée du Louvre,fig. et pl., p. 153. 

111784. 06/ ONT (Henry). — Peintures d'un manuscrit 
grec de l'Évangile de saint Matthieu copié en onciales 
d'or sur parchemin pourpré et récemment acquis par 
la Bibliothèque nationale, ri pl., p. 175. — Cf. 

1111197, 111688 et 114766. 
111785. VITRY ( Paul). — Une oeuvre de Guide Mazzoni 

ou de son atelier en France. Le groupe de la Dormition 
de la Vierge à la Trinité de Fécamp, fig. et pl., p. 187. 

P ARIS. 

111789. Porrin (E.). — Vases antiques du Louvre. Pho-
togravures et dessins de Jules Devillard. Ouvrage publié 
sous les auspices du Ministère de l'Instruction publique 
et des Beaux-Arts et de l'Académie des Inscriptions et 
Belles-Lettres. Fondation Piot. (Paris, 1897-1901, 
in-fol., 156 p., ion rd.) 

11°  DIVERS. 

111790. WALT.ON (H.). — Institut de France. Académie 
des Inscriptions et Belles-Lettres. Inauguration de la 
statue du général Faidherbe à Lille, le dimanche 
25 octobre 1896. Discours. (Paris, 1896, ine, 

9 P•) 
111791. DIVERS. — Institut de France. Académie des 

Inscriptions et Belles-Lettres. inauguration de la statue 
de Bergaigne à Vimy, le dimanche g octobre 1898. 
(Paris, 1888, 	p.) 

[Discours de MM. 	Sosant, M. Behr., Bassin de Umm.] 

111786. DURIAN (Ernest) et BLANCHET (.1.-.Adrien). —
Fondation Eugène Piot. Catalogue des bronzes antiques 
de la Bibliothèque nationale, publié sous les auspices de 
l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. (Paris, 
1895, gr. in-8", 800 p., fig.) 

111787. RIDDER (A. in:). 	Catalogue des bronzes trouvés 
sur l'Acropole d'Athènes, publié sous les auspices de 
l'Académie des inscriptions et Belles-Lettres (fondation 
Plot)). (Paris, 1896, in-8', xxiii-362 p., fig., 8 pl.). 

111788. BABELON (Ernest). — Fondation Eugène Piot. 
Catalogue des Camées antiques et modernes de la Biblio-
thèque nationale, publié sous les auspices de l'Académie 
des Inscriptions et Belles-Lettres. (Paris, 1897, in-4', 
auxix-463 p. et album de 76 pl.) 

111792. THÙENIT (Le P. Henry). — Institut de France. 
Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. Notice sur 
la vie et les travaux du baron A. de Ruble [1834 
1- 1898], lue dans la séance du ii août 1899. (Paris, 
1899, in-4', 31 p.). — Cf. id., n° 111459. 

111793. BOLICEI-LECI,ERCO. — Institut de France. Aca-
démie des Inscriptions et. Belles-Lettres. Notice sur la 
vie et les travaux de M. Charles Scheler' [182o t 
1898], lue dans les séances des 3 et 10 novembre 
1899. (Paris, 1899, in-4°, 52 p.). — Cf.id., n° 111471. 

111794. POTTIER (Edmond). — Institut de France. Aca-
démie des Inscriptions et Belles-Lettres. Notice sur 
la vie et les travaux de M. Gabriel Devéria, lue dans 
la séance du e mars 19oo. (Paris, 1900, in-4°, 
a3 p.). — Cf. id., n° 11149o. 

IV 

ACADÉMIE DES SCIENCES. 

Les publications de l'Académie des Sciences antérieures à 1886 qui offrent des travaux rentrant dans 
le cadre de notre Bibliographie sont énumérées dans notre tome III, p. 475 et suiv. 

On trouvera ci-dessous : 
i° Les notices historiques et biographiques lues aux séances publiques annuelles et publiées dans les 

tontes XLV à XLVIII des Mémoires ; trois de ces volumes ont paru après 1900, mais, par leur contenu, ils 
se rapportent presque exclusivement à la période de 1886 à 1900; 

Les Discours prononcés aux funérailles ou à l'occasion du décès des membres de la Compagnie; 
3' Diverses pièces de circonstance qui oui presque toutes un caractère biographique. 
Nous n'avons pas à parler ici des 131 volumes de Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie 

parus de 1835 à 19oo; le contenu de ce recueil est étranger à l'objet de notre Bibliographie. Nous signa- 
lerons toutefois, en raison de l'intérêt qu'elle offre maintenant pour l'histoire des sciences, la publication 
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rétrospective commencée en 19 to des Procès-verbaux des séances depuis 1795. (Institut de France. Académie 
des sciences. Procès-verbaux des séances de l'Académie tenues depuis la fondation de l'Institut jusqu'au mois &mît 
1835, publiés, conformément d une décision de l'Académie, par MM. les Secrétaires perpétuels, t. I , an - vu 
(1795-1799). [Paris, 1910, gr. in-4°, m.68o p.]; t. II, an vin-xt (1800 -1804). (Paris, 191e, gr. in-4', 
766 p.].) 

XLV. —Mémoires de l'Académie des Sciences 
de l'institut de France, t. XLV, 9.` série. 
(Paris [1899], in-4', xcvn-379 p.) 

111795. BERTRAND (J.). -- Éloge historique de M. Yvon 
Villarceau [1813 t 1883], p. s. 

111796. BERTHELOT (M.). — Notice historique sur La-
voisier, p. xix à 1.xx11. 

111707. BERTRAND (J.). — Éloge historique de Louis 
Poinsot [1-  1859], p. LxxIII. 

111798. BERTRAND (J.1. —Notice sur la vie et les travaux 
de Ernest Cosson, p. xcvm. 

XLVI. — Mémoires de l'Académie des 
Sciences de l'Institut de France, t. XLVI, 
9* série. (Paris, 1903, in-4', 363 p.) 

111810. BERTHELOT (M.). —Notice historique sur la vie et 
les travaux de M. Chevreul [17861- 1889], p. ccimxxxvit 
à coxxxiv. 

111811. DAREOLIN (Gaston). — Éloge historique de Fran-
çois Perrier [1833 t 1888], p. cuxxxv à comeiv. 

XLVIII. — Mémoires de l'Académie des 
Sciences de l'Institut de France, t. XLV1II, 
2* série. (Paris, 1905, in-4^, xxxiv-453 p.) 

111812. BERTHELOT. — Notice historique sur la vie et 
les travaux de M. Daubrée [181ht 1896], p. iv. 

F UN ÙIA MES. 

XLVII. — Mémoires de l'Académie des 
Sciences de l'Institut de France, t. XLVII, 
o' série. (Paris, 1904, in-4', II-CDLXCIV 

111799. BERTanor (M.). —Notice historique sur Henri 
Milne-Edwards [1800 1-  1885], p. 1. 

111800. BERTRAND (Joseph). — Éloge historique de Michel 
Chastes [1793 i 1880], p. xxxix. 	 1 

	

111801. BERTHELOT (M.). — Notice historique sur bo- 	1 
seph Decaisne [1807 -1-  1882], p. mar. 

111802. BERTRAND 	— Notice historique sur Pierre- 
Louis-Antoine Cordier [1777 -1-  1861 ], p. xcvn. 

111803. BERTRAND (J.). — Notice historique sur la vie et 
les travaux de [l'amiral] François-Edmond Pâris [1806 

1893], p. cxxin. 
111804. BERTHELOT (M.). — Notice historique sur la vie et 

les travaux de Ernest-François Mollard [1833 t 1894], 
p. ENLAI'. 	 1 

111805. BERTRAND 	— Éloge de Augustin-Louis 	1 
Cauchy [1789 i 1857], p. cr.xxxiir. 

111806. BERT1IELOT (M.). — Notice sur la vie et les tra- 
vaux de M. Brown-Sequard [1817 i 1894], p. ccxxii. 

111807. &mato 	— Notice historique sur la vie 
et les travaux de M. Félix Tisserand [1845 t 1896], 
p. CCLIX. 

111808. BERTHELOT (M.). — Notice historique sur la vie 
et les travaux de il. Naudin [18151- 1899], p. eciAxxiii. 

	

111809. DA nuoux (Gaston). — Éloge historique de Joseph- 	1 

	

Louis-François Bertrand [1822. i 1900], p cccxxi 	1 
à ccuxxxvi. 

— Institut de France. Académie des 
Sciences. Funérailles de M. Jamin, secrétaire 
perpétuel de l'Académie des Sciences, le lundi 
15 février 1886. (Pièce sans titre I Paris, 1886] , 
in-4', su p.) 

11813. BERTRAND (Joseph). — Discours, p. 1. 
11814. TROOST (L.). — Discours au nom de la Faculté 
des Sciences, p. 5. 

CLXXIII. — Tustitut de France. Académie 
des Sciences. Funérailles de M. Laguerre, 
membre de l'Académie, le lundi 6 août 1886. 
(Pièce sans litre [Paris, 1886], in-i", 6 p.) 

11815. BERTRAND (Joseph). — Discours, p. 1. 
11816. HALPIIEN. — Discours au nom de l'École poly- 
technique, p. 5. 

CLXXIV. — Institut de France. Académie 
des Sciences. Funérailles de M. Paul Bert, 
membre de l'Académie, le 15 janvier 1887. 
(Pièce sans titre [Paris, 1887], in-4', 19 p.) 

1 I 817. JANSSEN. — Discours, p. t. 
11818. CHAUVEAD (A.). — Discours au nom de la Société 
de biologie, p. 7. 

D 1 . 
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CLXXV. - Institut de France. Académie 
des Sciences. Funérailles de M. Boussingault, 
membre de l'Académie, le samedi 1 4 mai 1887. 
(Pièce sans titre [Paris, 1887], in-4', s1 p.) 

111819. SCRLOESING. - Discours, p. 1. 
111820. Timon.- Discours, p. 7. 

CLXXVI. - Institut de France. Académie 
des Sciences. Funérailles de M. Vulpian, secré-
taire perpétuel, le samedi 21 mai 1887. (Pièce 
sans titre [Paris, 1887], in-4', 90 p.) 

111821. BERTRAND (Joseph). - Discours, p. 1. 
111822. CHARCOT. - Discours, p. 5. 
111823. BROWN-SÉQUARD. - Discours, p. 17. 

CLXXVII. - Institut de France. Académie 
des Sciences. Funérailles de M. Ilalphen, 
membre de l'Académie, le 23 mai 1889. (Pièce 
sans titre [Paris. 1889], in-4', 4 p.) 

111824. HERMITE. - Discours, p. t. 

CLXXVIII. - Institut de France. Académie 
des Sciences. Funérailles de M. Hébert, 
membre de l'Académie, le mardi 8 avril 1890. 
(Pièce sans titre [Paris, 189o], in-4', 11 p.) 

111825. CAUDRY' (Albert). - Discours, p. 1. 
111826. DAUM. - Discours au nom de la Faculté des 

Sciences, p. 7. 

querel, membre de l'Académie, le jeudi ifs mai 
1891. (Pièce sans titre [ Paris , 1891] , in-4', 
9 P.) 

111830. FIZEAU. - Discours, p. 1. 
111831. Faim (E.). - Discours, p. 7. 

CLXXXII. - Institut de France. Académie 
des Sciences. Funérailles de Dom Pedro d'Al-
cantara,. associé étranger de l'Académie, le 
mercredi 9 décembre 1891. (Pièce sans titre 
[Paris, 1891], in-4', 5 p.) 

111832. HAIMÉE. - Discours, p. 1. 

CLXXXIII. - Institut de France. Académie 
des Sciences. Funérailles de M. Richet, membre 
de l'Académie, le lundi h janvier 189e. (Pièce 
sans titre [Paris, 1899], in-4', 6 p.) 

111833. CHAIIVEIII. - Discours, p. 1. 

CLXXXIV. - Institut de France. Académie 
des Sciences. Funérailles de M. de Quatrefages 
de Bréau, membre de l'Académie, le samedi 
16 janvier 1892. (Pièce sans titre [Paris, 1892], 

19 p.) 

111834. RANVIER. - Discours, p. 1. 
111835. MILNE-EDWARDS. - Discours, p. 5. 
111836. BERTRAND 	- Discours, p. 13. 
111837. LEVASSEI:11. - Discours, p. 15. 

CLXXIX. - Institut de France. Académie 
des Sciences. Funérailles de M. Péligot, 
membre de l'Académie, le 18 avril 189o. 
(Pièce sans titre [Paris, 1890], in-4°, 7 p.) 

111827. SC 111.01:SING. - Discours, p. 1. 
111828. MATON DR La GOUP1LLILRE. - Discours, p. 5. 

craxx.- Institut de France. Académie des 
Sciences. Funérailles de M. Auguste Cahours, 
membre de l'Académie, le jeudi 19 mars 1891. 
(Pièce sans titre [Paris, 1891], in-4', 8 p.) 

111829. (1,turica (Armand). - Discours, p. 1. 

CLXXXI. - Institut de France. Académie 
des Sciences. Funérailles de M. Edmond Bec- 

CLXXXV. - Institut de France. Académie 
des Sciences. Funérailles de M. Ossian Bonnet, 
membre de l'Académie, le vendredi 24 juin 
1892. (Pièce sans titre [Paris, 1892], in-4", 
so p.) 

111838. BERTRAND (J.). - Discours, p. 1. 
111839. DARCOUX. - Discours, p. 5. 
111840. TISSERAND. - Discours, p. g. 

CLXXXVI. - Institut de France. Académie 
des Sciences. Funérailles de M. Mouchez, 
membre de l'Académie, le mardi 28 juin 1899. 
(Pièce sans titre [Paris, 1892], in-4°, 18 p.) 

111841. FAYE. - Discours, p. 1. 
111842. BOUQUET DE LA CRU. - Discours, p. 5. 
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111843. LOFAVY. - Discours, p. 11. 
111844. JONQIIIMIES (Vice-Amiral or). - Discours, 

p. 1 7. 

CLXXXVII. - Institut de France. Académie 
des Sciences. Funérailles de M. [l'amiral 
F'.-E.] Paris, membre de l'Académie, le mercredi 
1z avril 1893. (Pièce sans titre [Paris, 1893], 
in-e, 1 o p.) 

111845. BOUQUET DE LI GLUE. - Discours, p. 1. 
111846. FIXE. - Discours, p. 9. 

CLXXXVIII. - Institut de France. Académie 
des Sciences. Funérailles de M. Chambrelent, 
membre de l'Académie, le mercredi 15 no-
vembre 1883. (Pièce sans titre [Paris, 1893], 
in-4°, 5 p.) 

111847. DEfiftaIN ( P.-P.). - Discours, p. t. 

CLXXXIX. - Institut de France. Académie 
des Sciences. Funérailles de M. Mallard, 
membre de l'Académie, le lundi 9 juillet 1894. 
(Pièce sans titre [Paris, 1894], in-4', 10 p.) 

111848. DAUEREE. - Discours, p. i. 
1 11849. HATOS DE LA GoariLLiène. - Discours, p. 7. 

CXC. - Institut de France. Académie des 
Sciences. Funérailles de M. Verneuil, membre 
de l'Académie, le vendredi 14 juin 1895. (Pièce 
sans titre [Paris, 1895], in-4', 5 P.) 

111850. BOUCHAI:D (Ch.). - Discours, p. 1. 

CXCI. - Institut de France. Académie des 
Sciences. Funérailles de M. le baron Larrey, 
membre de l'Académie, le vendredi 18 octobre 
1895. (Pièce sans titre [Paris, 1895], in-e, 
4p.) 

111851. Gym. - Discours, p. 1. 

CXCII. - Institut de France. Académie des 
Sciences. Funérailles de M. Reiset, membre de 
l'Académie, le samedi 8 février 1896. (Pièce 
sans titre [Paris, 1896] , in-4°, 5 p.) 

111852. DUCLAUX. - Discours, p. 1. 

CXCIII. - Institut de France. Académie des 
Sciences. Funérailles de M. Sappey, membre 
de l'Académie, le mardi 17 mars 1896. (Pièce 
sans titre [Paris, 1896], in-4', 4 p.) 

111853. 	 - Discours, p. 1. 

CXCIV. - Institut de France. Académie des 
Sciences. Funérailles de M. Daubrée, membre 
de • l'Académie, le lundi 1" juin 1896. (Pièce 
sans titre [Paris, 1896], in-10, us p.) 

111854. FOI1Qft. - Discours, p. 1. 
111855. D'ATON DE LA GOUPILLI1ME. - Discours, p. 7. 
111856. HAUTEFEIIILLE. - Discours, p. ii. 

CXCV. - Institut de France. Académie des 
Sciences. Discours de M. Maurice Lévy, pré-
sident, à l'occasion de la mort de M. Amé-Henry 
Resal, lu dans la séance du 7 septembre 
1896. (Pièce sans titre [Paris, 1896], in-4', 
io p.) 

111857. LftY (Maurice). 	Discours, p. 1. 

CXCVI. - Institut de France. Académie des 
Sciences. Funérailles de M. Hippolyte Fizeau, 
membre de l'Académie, à Jouarre, le 22 sep-
tembre 1896. (Pièce sans titre [Paris. 1896], 
in--4°, 4 p.) 

111858. CORNU (A.). - Discours, p. i. 

CXCVII. - Institut de France. Académie des 
Sciences. Funérailles de M. Trécul, membre 
de l'Académie , le lundi 19 octobre 1896. (Pièce 
sans titre [Paris, 1896], in-4°, 5 p.) 

111859. GEIGNARD. - Discours, p. 1. 

CXCVIII. - Institut de France. Académie des 
Sciences. Funérailles de M. Tisserand, membre 
de l'Académie, le samedi e3 octobre 1896. 
(Pièce sans titre [Paris, 1896], in-h", sit p.) 

111860. JANSSEN. - Discours, p. 1. 
111861. LOEWY. - Discours, p. 7. 
111862. WOLF. - Discours, p. 15. 
111863. Pougunti (H.). - Discours, p. 19. 
111864. BAKRUTZEN. - Discours. p. u3. 
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CXCIX. — Institut de France. Académie des 
Sciences. Funérailles de M. Des Cloizeaux, 
membre de l'Académie, le mardi i t mai 1897. 
(Pièce sans titre [Paris, 1897], in-4°, 11 p.) 

111865. FOUQUi. — Discours, p. 1. 
111866. Mitxv-Eowlans (A.). — Discours, p. 7. 
111867. Dmioun. — Discours, p. 9. 

CC. — Institut de France. Académie des 
Sciences. Funérailles de M. Schützeitberger, 
membre de l'Académie, le mardi 29 juin 1897. 
(Pièce sans titre [Paris, 1897], in-4', s p.) 

111868. GAUTIER (Armand). — Discours, p. 1. 

CCI. — Institut de France. Académie des 
Sciences. Funérailles de M. Aimé Girard, 
membre de l'Académie, le vendredi 15 avril 
1898. (Pièce sans titre [Paris, 1898], in-h°, 
9,6 p.) 

111869. SCRLOESING. — Discours, p. 1. 
111870. LAUSSEDAT. — Discours, p. 7. 
111871. Tnoosv. — Discours, p. 17. 
111872. Passy (Louis). — Discours, p. 21. 

CCII. — Institut de France. Académie des 
Sciences. Funérailles de M. Blanchard, membre 
de l'Académie, le mercredi 14 février 1900. 
(Pièce sans titre [Paris, 1900], in-4°, 10 p.) 

111873. Fituot. -- Discours, p. 1. 
111874. GAUDRY (Albert). — Discours, p. 7. 

CCIII. — Institut de France. Académie des 
Sciences. Funérailles de M. MiIne-Edwards, 
membre de l'Académie, le mercredi 2.5 avril 
19oo. (Pièce sans titre [Paris, 190 o ], in-4°, 
95 p.) 

111875. LéVY (Maurice). — Discours, p. I. 
111876. FILUoL.— Discours, p. 5. 
111877. GAUDRY (Albert). — Discours, p. /3. 
111878. MOISSAN. — Discours, p. 19. 
111879. PASSY (Louis). — Discours, p. 23. 

PIÈCES DIVERSES. 

111880. Duns. — Institut de France. Académie des  

statue de Claude Bernard à Paris, le dimanche 7 février 
1886. (Paris, 1886, in-4', as p.) 

[Discours de MM. Paul BERT, BERTHELOT, FRaT, CHXUVEAU. 

111881. PéLIGOT (Eugène). — Institut de France. Aca-
démie des Sciences. Inauguration de la statue de Nicolas 
Leblanc à Paris, le 28 juin 1887. Discours. (Paris, 
1887, in-4', 19 p.) 

111882. Deninix (P.-P.). — Institut de France. Aca-
démie des Sciences. Inauguration de la statue de Par-
mentier à Neuilly, le dimanche 11 mars 1888. Discours. 
(Paris, 1888, in-8', 8 p.) 

111883. CORNU (A.). — Institut de France. Académie 
des Sciences. Inauguration de la statue d'Ampère à 
Lyon, le lundi 8 octobre 1888. Discours. (Paris, 1888, 
in-4`, in p.) 

111884. DIVERS. — Institut de France. Académie des 
Sciences. Discours prononcés à l'occasion de la céré-
monie d'inauguration de la statue de Le Verrier sous 
la présidence de M. Fallières, ministre de l'Instruction 
publique et des Beaux-Arts, à l'Observatoire de Paris, 
le jeudi 27 juin 1889. (Paris, 1889, in-4', 41 p.) 

[Discours de 31M. Fizeau, d. BERTRAND, le contre-amiral E. 
Moue,,,, TISSERAND, 0. STRUVE.] 

111885. CRAUVEA1). — institut de France. Académie des 
Sciences. Inauguration de la statue de Henri Bouley, à 
l'École d'Alfort, le 5 septembre 0889. Discours. (Paris, 
1889, in-4', 28 p.). 

111886. DIVERS. — Institut de France. Académie des 
Sciences. Inauguration de la statue de J.-B. Damas à 
Alais te lundi 21 octobre 1889. (Paris, 1889, in-4', 
73  P.) 

Diseours de MM. P.terach , G. Boissunt , Armand GAUTIER , 
De La GOUPELLIklIF., lieneux , IC baron D'EbTIIIILLÂ, G. CIUNREL. 

11887. PICARD (E.). — Institut de France. Notice sur 
0.-H. Halphen [lue dans la séance de l'Académie des 
Sciences du io mars 1890]. (Paris, 189o, in-8°, 
15 p.) 

111888. JoNealimas (DE). — Institut de France. Écrit 
posthume de Descartes. De solidorum elementis, texte 
latin original et revu, suivi d'une traduction française 
avec notes. Mémoire présenté à l'Académie des Sciences 
dans sa séance du 31 mars 1890. (Paris, 189o, in-4°, 
55 p.) 

11889. DElléRAIN (P.-P.). — Institut de Franco. Aca-
démie des Sciences. Inauguration de la statue de Gay-
Lussac à Limoges le lundi 1 r août 189o. Discours. 
(Paris, 1890 , in-4", 17 p.) 

11890. DIVERS. — Institut de France. Académie des 
Sciences. Inauguration de la statue du chevalier de 
Borda à Dax, le dimanche 24 mai 1891. (Paris, 1891, 
in-4', 25 p.) 

Sciences. Discours prononcés à l'inauguration de la 	[DiSCOUTS 4> MM. Bououn Da LA GALE., el du ,,nedundal Puis.] 

• 
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111891. DARBOLOC , JANSSEN. — Institut de France. Aca-
démie des Sciences. Discours prononcés à l'occasion de 
la cérémonie d'inauguration de la statue du général 
Perrier à Valleraugue, le dimanche 28 août 1899. 
(Paris, 1892, in-40, 22 p.) 

111892. Divans. — Institut :de France. Académie des 
Sciences. Inauguration de la statue de François Arago 
à Paris, le dimanche 11 juin 1893. (Paris, 1893 , 
in-4°, 31 p.) 

[Discours de MM. A. CORNE TLESER&ND et Noceuse. I 

111893. GAUTIER ( Armand). — Institut de France. [Aca-
démie des Sciences.] Inauguration de la statue élevée 
par la ville d'Angers à M. E. Chevreul le 3 décembre 
1893. Discours. (Paris, 1893, in-40, 20 p.) 

111894. APPEL (Paul). — Institut de France. Notice sur 
Ossian Bonnet [1819 t 1892] lue à la séance de l'Aca-
démie des Sciences du 26 décembre 1893. (Paris, 
1907, in-80, 15 p.). 

111895. Divans. — institut de France. Académie des 
Sciences. Inauguration de la statue élevée, à Valleraugue 
(Gard), à M. de Quatrefages, le 2 septembre 1894. 
(Paris, 1894, in-V, 16 p.) 

[Discours de MM. Mii.sc—EnwAuos, tisse et BAUMES.] 

111896. Guano (E.). — Institut de France. Académie 
des Sciences. Notice sur la vie et les travaux de 
M. l'amiral Paris [1806 t 1893], lue dans la séance 
du lundi 4 mars 1895. (Paris, 1895, in-40, 20 p.) 

111897. Divans. — Institut de France. Académie des 
Sciences. Discours prononcés à l'inauguration du mo-
nument de Boussingault, au Conservatoire des Arts et 
Métiers, à Paris, le dimanche 7 juillet 1895. (Paris, 
1895, in-4', 39 p.) 

[Discours de MM. SCHLOESING et LAIIS,ECLIT.] 

111898. lloccué (Eu gaie). — Institut de France. Aca- 

démie des Sciences. Inauguration du buste de Moquin-i 

Tandon à Montpellier, le 27 avril 1896. Discours. 
(Paris, 1896, in-4", ii p.) 

111899. Sen URZEN BERGER. — Institut de France. Aca-
démie des Sciences. Inauguration du buste de Balard et 
des bustes de MM. .1. Bérard, Gerhardt et Chancel, 
correspondants de l'Académie à Montpellier, le ri juin 
189 6. Discours. (Paris, 1896, in-40, i6 p.) 

111900. DUCLA 	— Institut de France. Académie des 
Sciences. Inauguration de la statue de Pasteur à Mais, 
le samedi a6 septembre 1896. Discours. (Paris, 1896, 
in-V, g p.). — Cf. id., n° 1io659. 

111901. Livy (Maurice). — Institut de France. Académie 
des Sciences. Inauguration de la statue de Perronet à 
Neuilly (Seine), le h juillet 1897. Discours. (Paris, 
1897, in-4°, 8 p.) 

111902. FILHOL (H.). — Institut de France. Académie 
des Sciences. Inauguration de la statue de Van Beneden , 
associé étranger, à Malines, le 24 juillet 1898. Dis-
cours. (Paris, 1898, in-40, 8 p.) 

111903. GIIY013. — Institut de France. Académie des 
Sciences. Inauguration de la statue du baron Larrey à 
Paris, le 8 juin 1899. Discours. (Paris, 189g, in-h°, 
7 p.) 

111904. DIVERS. — Institut de France. Académie des 
Sciences. Discours prononcés à l'occasion de la cérémonie 
d'inauguration de la statue de Félix Tisserand à Nuits-
Saint-Georges, le dimanche 15 octobre 1899. (Pâris, 
1899, in-e, 25 p.) 

[Discours do«. BASS«. Lassos, H. PouscAni , O. CALLANDREIU. ] 

111905. Diu rus. — Institut de France. Académie des 
Sciences. Inauguration du monument érigé à Lavoisier 
par une souscription internationale sous le patronage 
de l'Académie des Sciences [à Paris, le 27 juillet 190o]. 
(Paris, in-40, 21 p.) 

[Discours de MM. BERTHELOT et H. Murons.] 

ACADÉMIE DES BEAUX-ARTS. 

L'Académie des Beaux-arts n'imprime. pas de Mémoires comme les autres classes de l'Institut. On trouvera 
ci-dessous le complément, pour la période 1886 à 1900, de l'énumération que nous avons donnée de ses 
publications dans notre tome III, p. 513, savoir : 

10 Compte rendu des séances publiques; 
!2° Éloges funèbres; 
3° Pièces diverses. 

SÉANCES PUBLIQUES. 

LXXX. — Institut de France. Académie des 
Beaux-arts. Séance publique annuelle du sa- 

medi 3o octobre 1886, présidée par M. Ch. 
Garnier. (Paris, :886, in-h°, 67 p.) 

111906. DELABORDE (V" Henri). 	Notice sur la vie et 
les ouvrages de M. Paul Baudry [1828 t 1886], p,45. 
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LXXXI. — Institut de France. Académie 
des Beaux-arts. Séance publique annuelle du 
samedi 29 octobre 1887, présidée par M. Cha-
plain. (Paris, 1887, in-4', 51 p.) 

111007. DELASORDE (V" Henri). — Notice sur la vie et 
les ouvrages de M. Théodore Ballu [1817 t 1885], 
p. 35. 

LXXXII. — Institut de France. Académie 
des Beaux - arts. Séance publique annuelle 
du 9.0 octobre 1888, présidée par M. Bonnat. 
(Paris, 1888, in-4°, 53 p.) 

111908. DELABORDE (T. Henri). — Notice sur la vie et 
les ouvrages de Victor Massé [ t 1884], p. 35. 

LXXXIII. — Institut de France. Académie 
des Beaux-arts. Séance publique annuelle du 
samedi 19 octobre 1889, présidée par M. Chapu. 
(Paris, 1889, in-4°, 5n p.) 

111000. DcLinonor (V" Henri). — Notice sur la vie 
et les œuvres de id. Cabanel [1893 t 1889], p. 36. 

LXXXIV. — Institut de France. Académie 
des Beaux-arts. Séance publique annuelle du 
samedi 18 octobre 1890, présidée par M. Am-
broise Thomas. (Paris, 189o, in-4°, 55 p.) 

111910. DELA Bonnt (C" Henri). — Notice sur la vie et 
les otnrages de M. Charles Qu'este' [1807 t 1888], 
p. 37. 

LXXXV. — Institut de France. Académie 
des Beaux-arts. Séance publique annuelle du 
samedi 31 octobre 1891, présidée par M. Bailly. 
(Paris, 1891, in-4°, 58 p.) 

111911. DELABOIME (C" Henri). — Notice sur la vie et 
les œuvres de M. Robert - Fleury [1797 t 1890 ] , 

p. 39° 

LXXXVI. — Institut de France. Académie 
des Beaux-arts. Séance publique annuelle du 
samedi 29 octobre 189e , présidée par M. Paul 
Dubois. (Paris, 1892, in-4', 61 p.) 

111911 DELABORDE (C" Henri). — Notice sur la vie 
et les ouvrages de M. Meissonier [1815 t 1891]. p. 41. 

LXXXVII. — Institut de France. Académie 
des Beaux-arts. Séance publique annuelle du 
samedi 4 novembre 1893, présidée par M. Gé-
rôme. (Paris, 1.893, in-4°, 63 p.) 

111913. DELABORDE (C" Henri). — Notice sur la vie 
et les ouvrages de M. Henriquel, p. 45. 

LXXXVIII. — Institut de France. Académie 
des Beaux - arts. Séance publique annuelle 
du samedi 3 novembre 1894, présidée par 
M. Daumet. (Paris, 1894, in-4°, 61 p.) 

111914. D.ELAttORDE (C" Henri). — Notice sur la vie et 
les œuvres de M. Charles Gounod [ 1818 t 1893] , 
p. Il . 

LXXXIX. — Institut de France. Académie 
des Beaux-arts. Séance publique annuelle 
du samedi 19 octobre 1895, présidée pur 
M. Ambroise Thomas. (Paris, 1895, in-4', 

59 P-) 
111015. DEmnoom (C" Henri). — Notice sur la vie 

et les ouvrages de M. Henri Chapu [1833 t 1891 ], 
p. Ai. 

XC. — Institut de France. Académie des 
Beaux-arts. Séance publique annuelle du sa-
medi 31 octobre 1896, présidée par M. Bonnat. 
(Paris, 1896, in-e, 6e p.) 

111916. DELABORDE (C" Henri). — Notice sur la vie 
et les oeuvres de M. Ambroise Thomas [1811 t 1896], 
p. 41, 

XCI. — Institut de France. Académie des 
Beaux-arts. Séance publique annuelle du sa-
medi 3o octobre 1897, présidée par M. Roty. 
(Paris, 1897, 	6i p.) 

1114:117. DELABOIME (C" Henri). — Notice sur la vie 
et les œuvres de M. Élie Delaunay [t 1891], p. 43. 

XCII. — Institut de France. Académie des 
Beaux-arts. Séance publique annuelle du sa 
medi •i9 octobre 1898, présidée par M. Frémiet. 
(Paris. 1898, in-4', 73 p.) 

111918. LABROUMET (G.). — Notice sur la ide et les 
-couvres de M. le duc d'Aumale [1800 t 1897], p. 45. 
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XCIII. - Institut de France Académie des 
Beaux-arts. Séance publique annuelle du sa-
medi 4 novembre 1899, présidée par M. Jules 
Lefebvre. (Paris, 1899, in-4°, 9/1 p.) 

111919. LARROUMET (Gustave). - Notice sur la vie et 
les oeuvres de M. Charles Garnier [1825 1898], 
p. 45. 

XCIV. Institut de France. Académie des 
Beaux-arts. Séance publique annuelle du sa-
medi Io novembre 1900, présidée par M. Nor-
mand. (Paris, 1900, in-40, 154 p.) 

111920. LARROUM ET (Gustave). - Notice historique sur 
la vie et les travaux de M. le comte Henri Delaborde, 
membre libre, secrétaire perpétuel et secrétaire per-
pétuel honoraire [1811 i• 1899], p. 49. 

ELOGES FUNkBRES. 

CXXVII. - Institut de France. Académie 
des Beaux-arts. Funérailles de M. Paul 
Baudry, membre de l'Académie, le lundi 
25 janvier 1886. (Pièce sans titre [Paris, 1886], 
in-10, 15 p.) 

111921. GARNIER (Charles). - Discours, p. 1. 
111922. DUBOIS (Paul). - Discours, p. 5. 
111923. T11031AS (Jules). - Discours, p. 9. 
111924. BAILLY. - Discours, p. 13. 

CXXVIII. - Institut de France. Académie 
des Beaux-arts. Funérailles de M. Questel, 
membre de l'Académie, le mercredi s" février, 
1.888. (Pièce sans titre [Paris, 1888], in-40, 
8p.) 

111925. DELABORDE (V" Henri). - Discours, p. 1. 
111926. BAILLY. - Discours,,p. 5. 

CXXIX. - Institut de France. Académie des 
Beaux-arts. Funérailles de M. Bertinot, 
membre de l'Académie, le samedi 21 avril 
1888. (Pièce sans titre [Paris, 1888], in-4°, 

7P.) 
111927. DELABORDE (G" Henri). - Discours, p. 1. 
111928. BOUGUEREAU. - Discours, p. 5. 

I I. 

CXXX. - Institut de France. Académie des 
Beaux-arts. Funérailles de M. François, 
membre de l'Académie, le mardi 10 juillet 
1888. (Pièce sans titre [Paris, 1888], in-4', 

te p.) 

111929. DELABORDE %ne Henri). - Discours, p. 1. 

CXXXI. Institut de France. Académie des 
Beaux-arts. Funérailles de M. [Gustave] Bou-
langer, membre de l'Académie, le lundi 2 4 sep-
tembre 1888. (Pièce sans titre [Paris, 1888], 
in-4°, 14 p.) 

111930. CRAPU. - Discours, p. s. 
111931. LENOIR (Albert). - Discours, p. 5. 
111932. BAILLY. - Discours, p. 7. 
111933. THOMAS (G.-J.). - Discours, p. q. 
111934. GARNIER (Charles). - Discours, p. 13. 

CXXXII. - Institut de France. Académie 
des Beaux-arts. Funérailles de M. Cabanel, 
membre de l'Académie, le samedi s6 janvier 
1889. (Pièce sans titre [Paris, 1889], 
15 p.) 

111935. DELABORDE Ve' Henri). - Discours, p. 1. 
111936. DUBOIS (Paul). - Discours, p. 5. 
111937. GUILLAUME (Eugène). - Discours, p. 7. 
111938. BOUGUEREAU. - Discours, p. 13. 

CXXXIII. - Institut de France. Académie 
des Beaux-arts. Funérailles de M. Diet, 
membre de l'Académie, le mardi 21 janvier 
189o. (Pièce sans titre [Paris, 189o], in-40, 
6 p.) 

111939. MEISSONIER. - Discours, p. 1. 
111940. GARNIER (Charles). - Discours, p. 5. 

CXXXIV. - Institut de France. Académie 
des Beaux-arts. Funérailles de M. Robert-
Fleury, membre de l'Académie, le jeudi 8 mai 
1890. (Pièce sans titre [Paris, 189o], in-40, 

p.) 

111941. DELABORDE C" Henri). - Discours, p. 1. 
111942. Dunois (Paul). - Discours, p. A. 
111943. BOUGUEREAU. - Discours, p. 6. 
111944. BAILLY. - Discours, p. 9. 

22 
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ÇXXXV. - Institut de France. Académie 
des Beaux-arts. Funérailles de M. le baron 
Haussmann, membre libre de l'Académie, le 
15 janvier t 89 t. (Pièce sans titre [Paris, 1891], 
in-4', 2 p.) 

111945. DELLnonoe (C" Henri). - Discours, p. 1. 

CXXXVI. - Institut de France. Académie 
des Beaux-arts. Funérailles de M. Léo De-
libes, membre de l'Académie, le lundi 19 jan-
vier 1891. (Pièce sans titre [Paris, 1891], 
in-4°, 3 p.) 

111946. DELABORDE (C" Henri). - Discours, p. 1. 

CXXXVII. - Institut de France. Académie 
des Beaux-arts. Funérailles de M. Meis-
sonier, membre de l'Académie, le mardi 3 fé-
vrier 1891. (Pièce sans titre [Paris, 1891], 
in-4°, 3 p.) 

111947. DELÀBORDE (C" Henri). - Discours, p. 1. 

CXXXVIII. - Institut de France. Académie 
des Beaux-arts. Funérailles de M. Albert 
Lenoir, membre libre de l'Académie, le ven-
dredi 90 février i 89 t . (Pièce sans titre [Paris, 
1891], in-4°, 8 p.) 

111948. DELABORDE (C" Henri). - Discours, p. 1. 
111949. DUBOIS (Paul). - Discours, p. 5. 
111950. GABNIER (Charles). - Discours, p. 7. 

CXXXIX. Institut de France. Académie 
des Beaux-arts. Funérailles de M. Chapu. 
membre de l'Académie, le jeudi 93 avril 1891. 
(Pièce sans titre [Paris, 1891], in-4°, 13 p.) 

111951. DRLABOUDI (C" Henri). - Discours, p. 1. 
111952. Decols (Paul). - Discours, p. 5. 
111953. BOLGUEBEAU. - Discours, p. 7. 
111954. BONNAT. - Discours, p. 11. 

CXL. - Institut de France. Académie des 
Beaux-arts. Funérailles de M. Élie Delaunay, 
membre de l'Académie, le mardi 8 septembre 
1891. (Pièce sans titre [Paris, 1891], in-4', 
15 p.) 

111955. BAILLY. - Discours, p. 1.  

111956. BARHOUNIET (Gustave). - Discours, p. 7. 
111957. BONNAT. - Discours, p. 13. 

CXLI. - Institut de France. Académie des 
Beaux-arts. Funérailles de M. Alphand, 
membre libre de l'Académie, le vendredi 
23 avril 1891. (Pièce sans titre [Paris, 1891], 
in-4°, 3 p.) 

111958. DUBOIS (Paul). - Discours, p. 1. 

CXLII. - Institut de France. Académie des 
Beaux-arts. Funérailles de M. Bailly, membre 
de l'Académie, le mardi 5 janvier 1892. (Pièce 
sans titre [Paris, 1892], in 4°, 11 p.) 

111059. DELIBORDE (C" Henri). - Discours, p. 1. 
111960. DUBOIS (Paul). - Discours, p. 7. 
111961. BONNAT. - Discours, p. 9. 

CXLIII. - Institut de France. Académie 
des Beaux-arts. Funérailles de M. Müller, 
membre de l'Académie, le mardi la janvier 
1899. (Pièce sans titre [Paris, 1892], in-4°, 
/1  P.) 

111962. DELABOFDE (C" Henri). - Discours, p. I. 

CXLIV. - Institut de France. Académie 
des Beaux-arts. Funérailles de M. Guiraud, 
membre de l'Académie, le mardi 10 mai 1892. 
(Pièce sans titre [Paris, 1892], in-4°, 7 p.) 

111963. DUBOIS (Paul). - Discours, p. 1. 
111964. "KT - Discours, p. 5. 

CXLV. - Institut de France. Académie des 
Beaux-arts. Funérailles de M. Bonnassieux , 
membre de l'Académie, le lundi 6 juin 1892. 
(Pièce sans titre [Paris, 1892], in-4', 3 p.) 

111965. News (Paul). - Discours, p. 1. 

CXLVI. - Institut de France. Académie 
des Beaux-arts. Funérailles de M. Signal, 
membre de l'Académie, le samedi 8 octobre 
189s. (Pièce sans titre [Paris, 1892], in-4°, 

P.) 
111066. DELÂBORDE (C" Henri). - Discours, p. i. 
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CXLVII. - Institut de France. Académie des 
Beaux-arts. Funérailles de M. Gounod, 
membre de l'Académie, le vendredi 27 octobre 
1893. (Pièce sans titre [Paris, 1893] , in-4°, 
8 p.) 

111967. Ginésc. - Discours, p. 1. 
111968. THOMAS (Ambroise). - Discours, p. 5. 
111969. SAINT-SA 	- Discours, p. 7. 

CXLVIII. - Institut de France. Académie 
des Beaux-arts. Funérailles de M. Cavelier. 
membre de l'Académie, le jeudi 1" février 
1894. (Pièce sans titre [Paris, 1894 ] , in-4°, 
14 p.) 

111970. DAMIET. - Discours, p. a. 
111971. DELABORDE Ci' H.). - Discours, p. 3. 
111972. Bol:ralluma. - Discours, p. 7. 
111973. BONNAT. - Discours, p. 9. 
111974. BARBUS. - Discours, p. 13. 

 	- Institut de France. Académie des 
Beaux - arts. Funérailles de M. Aucelet, , 
membre de l'Académie, le mardi 7 août 1895. 
(Pièce sans titre [Paris, 1895], in-e, 3 p.) 

111975. DAUDET. - Discours, p. 1. 

CL. - Institut de France. Académie des 
Beaux-arts. Funérailles de M. Ambroise 
Thomas, membre de l'Académie, le samedi 
ee février 1896. (Pièce sans titre [ Paris, 1896], 
in-h°, 14 p.) 

111976. BONNAT. - Discours, p. 1. 
111977. MASSENET. - Discours, p. 5. 
111978. MeziknEs. - Discours, p. 9. 
111979. DUBOIS (Théodore). - Discours, p. 13. 

membre de l'Académie, le lundi 31. mai 1897. 
(Pièce sans titre [Paris, 1897], in-4°, 5 p.) 

111981. ROTY. - Discours, p. 1. 
111982. BOUGUEREAU. - Discours, p. 3. 

CLIII. - Institut de France. Académie des 
Beaux-arts. Funérailles de M. Léon Ginain, 
membre de l'Académie, le to mars 1898. 
(Pièce sans titre [Paris, 1898], in-4°, 3 p.) 

111983. LARROUDET (Gustave). - Discours, p. 1. 

CLIV. - Institut de France. Académie des 
Beaux-arts. Funérailles de M. Blanchard, 
membre de l'Académie, le 2.5 mai 1898. (Pièce 
sans titre [Paris, 1898], in-e, 4 P.) 

111984. LEF EBVRE (Jules). - Discours, p. 1. 

CLV. - Institut de France. Académie des 
Beaux-arts. Funérailles de M. Charles Garnier, 
membre de l'Académie, le 6 août 1898. (Pièce 
sans titre [Paris, 1898], in-4', 12 p.) 

111985. LARROUM ET (Gustave). - Discours, p. 1. 
111986. FRÉMIET (E.). - Discours, p. 7. 
111987. NORMAND. - Discours, p. 11. 

CLVI. - Institut de France. Académie des 
Beaux-arts. Funérailles de M. Jules Lenepveu 
membre de l'Académie, le no octobre 1898. 
(Pièce sans titre [Paris, 18981, in-e, 9 p.) 

111988. FRÉMIET (E.). - Discours, p. 1. 
111989. LA RROUMET (Gustave). - Discours, p. 5. 

CLI. - Institut de France. Académie des 
Beaux-arts. Discours de M. Bonnat, président 
de l'Académie à l'occasion de la mort de 
M. Barbet de Jouy, prononcé à la séance du 
samedi 3o mai 1896. (Pièce sans titre [Paris, 
1896], in-4°, 3 p.) 

111980. BONNAT. - Discours, p. 1. 

CLII. - Institut de France. Académie des 
Beaux- arts. Funérailles de M. Français, 

CLVII. - Institut de France. Académie des 
Beaux-arts. Funérailles de M. Georges Du-
plessis, membre libre de l'Académie, le mardi 
n8 mars 1899. (Pièce sans titre [Paris, 1899], 
in-4°, 7 p.) 

111990. LEFEBVRE (Jules). - Discours, p. 1. 
111991. DELISLE (Léopold). - Discours, p. 5. 

CLVIII. - Institut de France. Académie des 
Beaux-arts. Funérailles de M. le marquis de 
Chennevières, membre libre de l'Académie, le 

22. 



111993. 
111994. 
111995. 
111996. 
111997. 
111998. 
111999. 
112000. 

ROUJON (Henri). — Discours, p. 3. 
LEFEBVRE (Jules). — Discours, p. 9. 
LABROUMET (Gustave). — Discours, p. 13. 
Gamterrme (Eugène). — Discours, p. s 9. 
Dunois (Paul). — Discours, p. a3. 
BONNAT. — Discours, p. u5. 
Dame (L.). — Discours, p. 29. 
BRUNETIkRE ( F.). — Discours, p. 35. 
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mardi 4. avril 1899. (Pièce sans titre [Paris, 
1899], in-4°, 5 p.) 

111992. LEFEBVRE (Jules). — Discours, p. 1. 

CLIX. — Institut de France. Académie des 
Beaux-arts. Funérailles de M. le comte Dela-
borde, membre libre de l'Académie, le samedi 
co mai 1899. (Pièce sans titre [Paris, 1899], 
in-4°, 38 p.) 

CLX. — Institut de France. Académie des 
Beaux-arts. Funérailles de M. Falguière, 
membre de l'Académie, le lundi 2.3. avril 
1900. (Pièce sans titre [Paris, 1900], in-4°, 
1.4 p.) 

112001. LA BROUMET (Gustave). -- Discours, p. 1. 
112002. Dunois (Paul). — Discours, p. 7. 
112003. LAURENS (Jean-Paul). — Discours, p. 11. 
112004. Meulé. 	Discours, p. 13. 

CLXI. — Institut de France. Académie des 
Beaux-arts. Funérailles de NI. Voilou, membre 
dei'Académie, le mercredi 09 août 1900. (Pièce 
sans titre [Paris, 1900], in-40, 5 p.) 

112005. BRETON (Jules). — Discours, p. 1. 

PIÉGES DIVERSES. 

112006. Barrox (Jules). — Institut de France. Aca-
démie des Beaux-Arts. Notice sur Paul Baudry [1828 

1886] lue à l'Académie des Beaux-arts dans la 
séance du us mai 1886. (Paris, 1886, in-4°, 19 p.) 

1 / 2007. DAUM ET. — Institut de France. Académie des 
Beaux-arts. Notice sur M. Th. Ballu [1817 1-  1885], 
lue à l'Académie des Beaux-arts dans la séance du 
5 juin 1886. (Paris, 1886, in-à°, 13 p.) 

112008. ROTHSCH ILD (Baron Mpli. DE). -- Institut de 
France. Académie des Beaux-arts. Notice sur M. Émile 
Perrin [1814 -Ir 1885] lue à l'Académie des Beaux-arts 
le 19 juin 1886. (Paris, 1886, in-4°, 15 p.) 

112009. Divans. — Institut de France. Académie des 
Beaux-arts. Discours prononcés à l'inauguration du 
monument élevé à la mémoire de M. Auguste Dumont, 
le Io juin 1886. (Paris, 1886, in-4°, 7 p.) 

[ Discours de MM. Charles GABEIER et Jules Teooss. 

112010. DIVERS. — Institut de France. Académie des 
Beaux-arts. Inauguration de la statue de Berlioz à 
Paris, le dimanche 17 octobre 1886. (Pièce sans titre 
[Paris, 1886], in-40, 15 p.) 

[ Discours de MM. le 1,". H. DELIDORDE, Ch. &mann et REM.] 

112011. DIVERS. — institut de France. Académie des 
Beaux-arts. Discours prononcés à l'inauguration de la 
statue élevée à la mémoire de Victor Massé, à Lorient, 
le 4 septembre 1887. (Paris, 1887, in-4°, la p.) 

[Discours de MM. Lie DELIBES et Jules SLNIONJ 

112012. Rom — Institut de France. Académie des 
Beaux-arts. Notice sur M. Bertinot [1-  1888], lue à 
l'Académie dans la séance due novembre 1889. (Paris, 
1889, in-4°, to p.) 

112013. DIVERS. — Institut de France. Académie des 
Beaux-arts. Discours prononcés à l'inauguration du 
monument élevé à la mémoire de Paul Baudry, le 
jeudi 2o février 189o. (Paris, 189o, in-40, 16 p.) 

[Discours de MM. BOUGUEDEXII, Meuse:mn, Jules TNOMA$ 
BAILLI et Charles GAULER.] 

112014. DELADORDE (C" Henri). — Institut de France. 
Académie des Beaux-arts. Inauguration de la statue de 
Eugène Delacroix à Paris, le 5 octobre 189o. [Dis-
cours.] (Pièce sans titre [Paris, 1890], in-4°, 4 p.) 

112015. DIVERS. — Institut de France. Académie des 
Beaux-arts. Inauguration de la statue de Jean Houdon 
à Versailles, le dimanche e8 juin 1891.(Paris, 1881, 
in-40, ao p.) 

[Discours de MM. le C.' H. DELABODDE et G. LARROUMET.] 

112016. DUPLESSIS (G.). — Institut de France. Aca-
démie des Beaux-arts. Notice sur M. Albert Lenoir, 
membre libre de l'Académie des Beaux-arts [18o 
'Ir 1891], lue le samedi là novembre 1891. (Paris, 
1891, in-4", 16 p.) 

112017. FRANÇAIS. — Institut de France. Académie des 
Beaux-arts. Discours prononcé à l'inauguration du mo-
nument élevé à la mémoire de Claude Gellée, dit 
Le Lorrain, à Nancy, le lundi 6 juin 1892. (Paris, 
1892, in-4°, 4 p.) 

112018. DIVERS. — Institut de France. Académie des 
Beaux-arts. Discours prononcés à l'occasion de la céré-
monie d'inauguration de la statue de Méhul à Givet, 



ACADEMIE DES BEAUX-ARTS. 	 173 

le dimanche se octobre 1892. (Paris, 1892, in-45, 
8 p.) 

[Discours de MM. MAsssarr et Ambroise Tatous.] 

112019. DETAILLE (Éd. ). — Institut de France. Aca-
démie des Beaux-arts. Notice sur la vie et les oeuvres 
de M. Ch.-L, Muller [1815 1-  1892], membre de l'Aca-
démie, lue dans la séance ordinaire du 2 t janvier 
1893. (Paris, 1893, in-40, i1 p.) 

112020. PAIMICHE (E.). — Institut de France. Aca-
démie des Beaux-arts. Notice sur la vie et les oeuvres 
de M. Ernest Guiratid [1837 t 1892], membre de 
l'Académie, lue dans la séance ordinaire du samedi 
28 janvier 1893. (Paris, 1893, 	it p.) 

112021. FRÉMIET (E.).— Notice sur la vie et les oeuvres 
de M. Jean-Bienaimé Bonnassieux [1812 ± 1892 
membre de l'Académie, lue dans la séance ordinaire du 
samedi 8 avril 1893. (Paris, 1893, in-40, 7 p.) 

112022. JACQUET (Achille). — Institut de France. Aca-
démie des Beaux-arts. Notice sur la vie et les oeuvres 
de M. Henriquel-Dupont, membre de l'Académie, lue 
dans la séance ordinaire du samedi 14 octobre 1893. 
(Paris, 1893, in-4°, 12 p.) 

112023. CONSTANT (Benjamin). — Institut de France. 
Académie des Beaux-arts. Notice sur la vie et les 
oeuvres de M. Cabat, membre de l'Académie, lue dans 
la séance ordinaire du samedi 14 octobre 1893. 
(Paris, 1893, in-h°, 8 p.) 

112024. Divens. — Institut de France. Académie des 
Beaux-arts. Inauguration du monument élevé à la mé-
moire de Barye, à Paris , sur le terre-plein du pont de 
Sully, le lundi 18 juin 1894. (Paris, 1894, in-40, 
16 p.) 

[Discours de MM. le G. Henri DELABORDE et Guntkems.1 

112025. DIVERS. — Institut de France. Académie des 
Beaux-arts. Inauguration du monument élevé à la mé-
moire de Henri Chapu, au Mée (Seine-et-Marne), le 
jeudi 28 juin 1894. (Paris, 1894, in-40, g p.) 

[Discours de MM. DAUMET et le C. Henri DELABORDE.1 

112026. Dosais (Théodore). — Institut de France. 
Académie des Beaux-arts. Notice sur Charles Gounod 
[1818 t 1893] lue dans la séance du ale novembre 
1894. (Paris, 1894, in-4°, 24 p.) 

112027. DIVERS — Institut de France. Académie des 
Beaux-arts. Discours prononcés à l'inauguration du 
monument élevé à la mémoire de Meissonier à Poissy, 
le dimanche 25 novembre 1894. (Paris, 1894, in-4°, 
11 p.) 

[Discours de MM. DAUMET et Gustave I.Annotats.r.] 

112028. BONNAT. — Institut de France. Académie des 
Beaux-arts. Inauguration de la statue de E. Meissonier 
à Paris, le vendredi e5 octobre 1895. [Discours.] 
(Paris, 1895, in-4°, 6 p.). 

112029. Nbov. — Institut de France. Académie des 
Beaux-arts. Notice sur M. Gabriel-Auguste Ancelet 
[1829 t 1895] lue dans la séance du g mai 1896. 
(Paris, 1896, in-4°, 26 p.). 

112030. LENEPTEU (Charles). — Institut de France. Aca-
démie des Beaux-arts. Notice sur M. Ambroise Tho-
mas [1811 t 1896], membre de l'Académie, lue dans 
la séance du 9 janvier 1897. (Paris, 1897, in-4°, 
24 p.) 

112031. DIVERS. — Institut de France. Académie des 
Beaux-arts. Inauguration du monument élevé à la 
mémoire de Paul Baudry à La Roche-sur-Yon, le mardi 
0 avril 1897. (Paris, 1897, in-4°, 11 p.) 

[Discours de MM. MIERT et BOUGUEREAU.] 

112032. CORROYER (Édouard). — Institut de France. 
AcadéMie des Beaux-arts. Notice sur M. Joseph-Henri 
Barbet de boy [1812 t 1896], membre [libre] de 
l'Académie, lue dans la séance du 26 juin 1897. 
(Paris, 1897, in-4°, 16 p.) 

112033. VoLLoN. — Institut de France. Académie des 
Beaux-arts. Notice sur M. Français [t 1897], membre 
de l'Académie, lue dans la séance du 29 janvier 1898. 
(Paris, 1898, in-4°, 7 p.) 

112034. FBÉMIET. —.Institut de France. Académie des 
Beaux-arts. Inauguration du monument élevé à la 
mémoire de Eugène Delacroix à Saint-Maurice ( Seine), 
le 17 avril 1898. [ Discours. ] (Paris, 1898, in-4°, 
6 p.) 

112035. ARENBERG (Prince A. o'). — Institut de France. 
Académie des Beaux-arts. Notice sur M. le duc d'Au-
male [1822 t 1897], lue dans la séance du 12 no-
vembre 1898.(Paris, 1898, in-4°, a4 p.) 

112036. FLAMENO (Léopold). — Institut de France. 
Académie des Beaux-arts. Notice sur M. Auguste-
Thomas-Marie Blanchard [1819 t 1898 ] , lue dans la 
séance du 7 janvier 1899. (Paris, 1899, in-4°, so p.). 

112037. MERSON (Luc-Olivier). — Institut de France. 
Académie des Beaux-arts. Notice sur la vie et les 
oeuvres de M. Émile Signet [18o4 t t892], lue dans 
la séance du 25 février 1899. (Paris, 1899, in-4°, 
16 p.) 

112038. CORMON. — Institut de France. Académie des 
Beaux-arts. Notice sur la vie et les oeuvres de M. Jules 
Lenepveu N8191- 18981, membre de l'Académie, lue 
dans la séance du 15 avril 1899. (Paris, 1899, in-45, 

o p.) 
112039. Moyeux (C.). — Institut de France. Académie 

des Beaux-arts. Notice sur la vie et les oeuvres de 
M. Charles Garnier [1825 t 1898], lue dans la 
séance du ae avril 1899. (Paris, 1899, in-4', 21 p.) 

112040. DIVERS. — Institut de France. Académie des 
Beaux-arts. Inauguration de la statue de Léo Delibes 
à La Flèche, le dimanche 18 juin 1899. (Paris, 1899 
in h°, 15 p.) 

[Discours de MM. Henry ROUION et Théodore Dcuors.] 
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112041. LAFENESTRE( Georges).— Institut de France. Aca-
démie des Beaux-arts. Notice sur la vie et les oeuvres 
de M. Alphand [1817+1891], lue dans la séance du 
99 juillet 1899. (Paris, 1899, in-4°, 9 1 p.) 

112042. DIVERS. — Institut de France. Académie des 
Beaux-arts. Troisième centenaire de Van Dyck à An-
vers, le dimanche 13 août 1899. (Paris, 1899, in-4°, 
17 P.) 

[Discours de MM. Georges LlIMESTIE et atamET.) 

112043. LIEROOMET (Gustave). — Institut de France. 
Académie des Beaux-arts. Inauguration du monument 
élevé à la mémoire de J.-C.-A. Alphand à Paris, le 
14 décembre 1899. [Discours.] (Paris, 1899, in-4°, 
7 P.) 

112044. GILLE (Philippe). — Institut de France. Aca-
démie des Beaux-arts. Notice sur la vie et les oeuvres 
de M. le comte Henri Delaborde, membre de l'Aca-
démie [t 1899], lue dans la séance du 3 mars 1900. 
(Paris, 1900, in-h°. 24 p.) 

112045. GUIFFSEY (Jules). — Institut de France. Aca-
démie des Beaux-arts. Notice sur la vie et les oeuvres de 
M. Georges Duplessis [t 1899], membre [libre] de 
l'Académie, lue dans la séance du 17 marsigoo. (Paris, 
1900, in-4°, 18 p.). 

112046. DIVERS. — Institut de France. Académie des 
Beaux-arts. Inauguration du monument élevé à la mé-
moire de 1.-L. Lenepveu à Angers, lu dimanche 14 oc-
tobre 19oo. (Paris, 1900, in-C, 10 p.) 

[Discours de MM. Gustave ',ormaie et Jules LEFEDVBE.] 

VI 

ACADÉMIE DES SCIENCES MORALES ET POLITIQUES. 

Les publications de l'Académie des Sciences morales et politiques antérieures à 1836 sont analysées dans 
notre tome III, p. 536 et suiv. On trouvera ci-dessous, pour la période 1886 à 1 po, le sommaire des publi- 
cations ou séries suivantes : 

10  Mémoires, t. XV à XXII; 
2° Séances et travaux, t. CXXV à CLIP avec cieux tables (voir n" 112239 et 112566); 
3° Séances publiques annuelles, fasc. 11.1-Lv; 
40  L'Ives funèbres, fasc. mn-mi; 
5° Ordonnances des rois de France; 
6° Pièces diverses; 
7° Un Recueil de notices biographiques (voir notre n° 112652). 

MÉMOIHES. 

XV. — Mémoires de l'Académie des Sciences 
morales et politiques de l'Institut de 
France, t. XV. (Paris, 1887, 	xx-i 032 p.) 

112047. SIMON (Jules). — Notice historique sur la vie et 
les travaux de M. Guizot [1787 t 1874], p. i. — Cf. 
id., n" 55907, et 55998. 

112048. SIMON (Jules). — Notice historique sur la vie 
et les travaux de M. Thiers [1797 t 1877], p. 53. —
Cf. id., n" 55998, et 55999. 

112049. SIMON (Jules). — Notice historique sur la vie et 
les travaux de M. Mignet [1796 t 1884], p. 103. —
Cf. id., n°' 55953, et 56000. 

112050. Sises (Jules). — Notice historique sur la vie 
et les travaux de M. Michelet [1798 t 1874], p. 16i 
à 237. — Cf. id., n" 112180, et 119567. 

112051;  GEFFROY (A.). — Notice sur André-René Mau-
pras Du Chatellier [1797+1885], p. 241. — Cf. id., 
n° 55945. 

112052. GEFFROY (A.). — Notice sur M. le comte Terenzio 
Mamiani Della Rovere [1799 t 1885], p. 253. — Cf. 
id., te 55g48. 

112053. GEFFROY (A.). — Notice sur Louis-Prosper Ga- 
chard [i800 t 1885], p. 969. — Cf. id., n° 112167. 

112054. SAISIE. — Notice _sur Faustin Haie [1799 
t 1884], p. 983. — Cf. id., n° u 2169. 

112055. Zeman (Jules). — Notice sur Léopold Ranke 
[1795 t 1886] et Georges Waitz [1813 t 1886], 
p. 319. -- Cf, kt, n° 119185. 

112056. ZE1,trz (Jules). — Notice sur Marco Minghetti, 
p. 35g. — Cf. id., n° 119187. 

112057. Numa. — Rapport sur le concours relatif 
à l'histoire de l'ordonnance criminelle de 1670, 
p. 683. 

112058. PICOT (Georges). — Rapport sur le concours 
relatif à l'origine de la pairie en France, p. 879. 

XVI. — Mémoires de l'Académie des Sciences 
morales et politiques de l'Institut de 
France, t. XVI. (Paris, 1888, in-4°, am-
1123 p.) 

112059. SIMON (Jules). — Notice historique suris vie et 
les travaux de M. Louis Reybaud [1,;99 t 1879], 
p. i. — Cf. id., n" 112210 et 112568. 
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112060. CUCREVAL-CLARIGNY. - Notice sur Adolphe Vui- 
try [1813 t 1885], p. 41.- Cf. id., n° 112/91. 

112061. GERMAIN (Henri). - Notice sur Victor Bonnet 
[1814 t 1885], p. 61. - Cf. id., n° 112192. 

112062. NOURRISSON. - Rapport sur la politique de 
Rousseau, p. 85 à 152. - Cf. M., n° 55913. 

112063. GLAssorf. - Étude historique sur la clameur de 
haro, p. 49. - Cf. id., n" 55879, et 112626. 

112064. Aucoc (Léon). 	Mémoire sur les collections 
de législation antérieures à 1789 et leurs lacunes pour 
les actes des xvi', mn° et xvin" siècles, p. 535. - Cf. 
id., n'' 55897, et 112627. 

112065. DESJARDINS (Arthur). - Le Congrès de Paris 
(1856) et la jurisprudence internationale, p. 561 
à 63o. - Cf. id., n" 55916, et 112628. 

112066. LEYASSEUR (E.). - Esquisse de l'ethnographie 
de la France, carte, p. :7094768. - Cf. id., n°' 55837, 
et 112625. 

112067. PASSY (Frédéric). - Les fètes foraines et les 
administrations municipales, p. 787. - Cf. id., 
n° 112629. 

112068. FUSTEL DE COULANGES. - Étude sur la propriété 
à Sparte, p. 835 à 93o. - Cf. id., d 558°9. 

112069. DURUY (Victor). - Une dernière page d'his-
toire romaine, p. 931 à 994. - Cf. id., n°' 55923, et 
iin63o. 

112070. Caintsr.. - Ligue ou alliance du Rhin 
[un° s.], p. 995. - Cf. id., n°' 55930, et 112631. 

XVII. - Mémoires de l'Académie des 
Sciences morales et politiques de l'Institut 
de France, t. XVII. (Paris, 1891, in-h°, xx-
ieu4 p.) 

112071. SisioN (Jules). - Notice historique sur la vie 
et les travaux de M. Henri Martin [t8io t 1883], 
p. I. - Cf. id., n" 112240, et 112569. 

112072. SIMON (Jules). - Notice historique sur la vie et 
et les travaux de M. Michel Chevalier [18061 1879], 
p. 43 à 113.- Cf. id., n" 112273, et 112570. 

112073. GRÉABD (O.). - Notice sur M. Demolombe [i 8o 
t 1887], p. 117.- Cf. id., n° 112213. 

112074. GEFFROY (A.). - Notice sur Émile Belot [1829 
t 1886], p. 123. - Cf. id., n' 112231. 

112075. DiRESTE. - Notice sur Sumner Maine [1822 
t 1888], p. 143. - Cf. id., n°112254. 

112076. FRANQUEVILLE (C" DE). - Notice sur A. Batbie 
[1827 t 1887], p. 159. - Cf. id., n° ti2236. 

112077. Gagian (O.). - Notice sur Saripolos [1- 1887], 
p. 185. - Cf. id., n° 112249. 

112078. WADDINGTON (Charles). - Notice sur E. Caro 
[1826 t 1887], p. 189. - Cf. id., n° 112258. 

112079. AUMALE (Duc n'). - Notice sur Rosseeuw 
Saint-Hilaire [1802 t 1889], p. 219. - Cf. id., 
n° 112274. 

' 112080. BARTHÉLEMY SAINT-HILAIRE. - Rapport sur le 
concours relatif à la philosophie de F. Bacon, p. 395 
à 472. - Cf. id., n° 112984. 

112081. SAUDEILLART (Henri). - Les populations agri-
coles de la Provence dans le passé, historique, moeurs 
et état matériel, p. 563 à 658. - Cf. n' 112349. 

112082. DESJARDINS (Arthur). - Le sifflet au théâtre, 
p. 889. - Cf. id., n" 110527 et 112207. 

112083. GLASSON. - Le premier code de commerce [or-
donnance de Louis XIV de 1673], p. 905.- Cf. id., 
n° 112222. 

112084. LEYASSEUR (E.). - Rapport sur le concours 
relatif à la dette publique en France avant 1789, 
p. 975. - Cf. id., 21° 112237. 

112085. PAssr (Frédéric). - Un chef d'institution 
alsacien, Jean Dollfus, 	1015. - Cf .id., n" 110529, 
et 112235. 

112086. CldRUEL. - Rapport sur le concours ayant pour 
sujet Richelieu et le P. Joseph, p. 1051. - Cf. id., 
n' 112201. 

XVIII. - Mémoires de l'Académie des 
Sciences morales et politiques de l'Institut 
de France, t. XVIII. (Paris, 1894, in-4', xix-
1271 p.) 

112087. SIMON (Jules). - Notice historique sur la vie et 
les travaux de M. Caro [1826 t 1887], p. 1. - Cf. 
id., n" 112301, et 112571. 

112088 SIMON (Jules). - Notice historique sur la vie et 
les travaux de M. Fustel de Coulanges [183o 1.1889], 
p. 33. - CL id., n" 112321, et 112572. 

112089. Sumer (Jules). -Notice sur la vie et les travaux 
de M. E. Charton [1807 -1.  1890], p. 73. - Cf. id., 
n" 112346, et 112573. 

112090. Comm. DE &ANTENNE. - Notice sur M. Paul Pont 
[18o8 t 1888], p. 123. - Cf. id., n° 112285. 

112091. GLASSON. - Notice sur M. Charles Giraud [1802 
t 1881], p. 141.-Cf. id., n° 1/2289. 

112092. SOREL (Albert). - Notice sur M. Fustel de Cou-
langes [183o t 1889], p. 185. - Cf. id., d 112299. 

112093. LEFkYRE-PONTALIS (Ant.). - Notice sur M. Hip-
polyte Carnot [1802 t 1888], p. 23t à 282. -
Cf. id., n' 112302. 

112094. PRESSENSi (E. DE). - Notice sur Émile-Jacques-
Armand Beaussire [1824 1 1889], p. 283. - Cf. id., 
n°112304. 

112095. DARESTE. - Notice sur M. le baron Franz von 
Holtzendorff [1829 t 1889], p. 333. - Cf. id., 
n° 112311. 

112096. Aacoc (Léon). - Discours prononcé dans la 
séance ordinaire du 29 amit 1891 à l'occasion de la 
mort de M. Thonissen, associé étranger de l'Académie, 
p. 337. - Cf. id., n' 112315. 

112097. FRANCK. - Hommage rendu à la mémoire de 
M. Thonissen, p. 343. - Cf. id., n' 112316. 
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112098. Anou (Léon). - Notice sur le baron Kervyn 
de Lettenhove [1817 1-  1891], p. 31i5. - Cf. id., 
n' 112325. 

112099. RhIGSAT (Paul DE). - Notice sur M. Charton 
[1807 t 1890], p. 34g. - Cf. id., n° 112328. 

112100. GLANUM - Notice sur M. Charles Grad [1842 
t 189o], p. 383. - Cf. id„ n° 112331. 

112101. Aucoc (Léon). - Notice sur M. Alfred Jourdan, 
p. 397. - Cf. id., n° 11233o. 

112102. DONIOL (H.). - Notice sur M. Charles Vergé, 
p. hai.. - Cf. id., n' 112332. 

112103. BinDoux. - Notice sur M. Ernest Havet [1813 
1889], p. 1127. - Cf. id., n" 112338, et 112632. 

112104. PICOT (Georges). - Notice sur M. de Laveleye, 
p. 469. - Cf. id., n' 112344. 

112105. BbENGE11. - Notice sur M. Charles Lucas [1802 
f 1889], p. 483.- Cf. id., n° 112352. 

112106. MAsiun. - Sénèque, p. 675. - Cf. id., 
n° 112303. 

112107. Gi,nsso2. - Les rapports du pouvoir spirituel 
et du pouvoir temporel au moyen àge, p. 819 à 946. -
Cf. id., n° 112283. 

112108. Ssv (Léon). - Rapport sur le concours ayant 
pour sujet Vauban économiste, p. g53. - Cf. id., 
u° 112314. 

112109. DEVASSEUR (E.). - Rapport sur deux con-
cours du prix Rossi sur l'histoire du revenu de la terre 
en France du XIII* au xvin° siècle, p. 1027 à 1105. 
- Cf. id., n°112339. 

XIX. - Mémoires de l'Académie des Sciences 
morales et politiques de l'Institut de 
France, t. XIX. (Paris, 1896, in-4°, =-
1009 p.) 

112110. SIMON (Jules). - Notice historique sur la vie 
et les travaux de M. Lazare-Hippolyte Carnot [ 1802 
1' 1888], p. 3 à 55. - Cf. id., n" 110374, et 
11.2574. 

112111. Sut« (Jules). - Notice historique sur la vie et 
les travaux de Charles Lucas [1803 + 1889], p. 57. 
- Cf. id., n" 112402, et 112575. 

112112. BUTET. - Notice sur M. le comte Napoléon 
Daru [1807 + 1890], p. 93 à 143. - Cf. id., 
n°' 112354, et 112633. 

112113. Picoi (Georges). - Notice sur M. Salmon 
[1805 1.  1891], p. 145. - Cf. id., n° 112377. 

112114. ROCQUAIN (Félix). - Notice sur M. Chéruel 
[18°9 -I-  1895], p. 155. - Cf. id., n" 112382, et 
112634. 

112115. Roumi, (Théophile). - Notice sur M. de Pres-
sensé [1824 f 1891], p. 177. - Cf. id., n" 112384, 
et 112635. 

112116. 131'TOLAUD. - Notice sur M. Larombière [1813 
i893], p. 227. - Cf. id., n" 11239°, et 112636. 

PARIS. 

112117. GUILLOT (Adolphe). - Notice sur M. Henri 
Baudrillart [1821 -I-  1892], p. 253. - Cf. id., 
n" 11.2395, ef 112637. 

112118. FOUILdE ( Alfred). - Notice sur M. Adolphe 
Franck [18°9 1.1893], p. 3o3. - Cf. id., n" t 124o6, 
et 112638. 

112119. 1.10N-CAEN (Charles). - Notice M. E. de Parieu 
[i 815 1.  1893], p. 329. - Cf. id., n" 112409, et 
112639. 

112120. BAATILÉLEMY SAINT 	- Le néo-boud- 
dhisme, p. 415. - Cf. id., n° 112355. 

112121. WADDINGTON ( CII. ). - Rapport sur le concours 
ayant pour sujet les idées morales dans l'antique Égypte, 
p. 487. - Cf. id., if 110367. 

112122. DIRESTE. - De la prescription en droit civil. 
p. 563. - Cf. id., n° 112396. 

112123. BOUTMY. - La notion de l'État aux États-Unis, 
p. 759 à 814. - Cf. id., n' 112351. 

112124. %RENS. - Sur une page incomplète de l'his-
toire de Port-Royal, p. 815. - Cf. id., n° 112368. 

112125. DONIOL ( Henri). - La prétendue antinomie de 
bourgeoisie et de peuple dans nos institutions poli-
tiques, et le Gouvernement de 183o, p. 84g. - Cf. 
id.. n' 112362. 

XX. - Mémoires de l'Académie des Sciences 
morales et politiques de l'Institut de 
France, t. XX. (Paris, 1897, in.-4°, nt-899 p.) 

112126. Suncui (Jules). - Notice historique sur la vie 
et les travaux de M. Victor Duruy [1811 1-1894], 
p. 1. - Cf. id., n" 112427, et 112576. 

112127. hGLAR (Clément). - Notice sur la vie et les 
travaux de M. .1.-G. Courcelle-Seneuil [1813 i 1892], 
p. 35. - Cf. id., n" 112425, et 11264o. 

112128. GLISSON. - Rapport sur le concours relatif à 
l'histoire du droit public et privé de la Bretagne depuis 
l'époque romaine jusqu'à la rédaction définitive de la 
coutume au xvie siècle, p. 171. - Cf. id., n° 112415. 

112129. FRANQIIEVILLE (C" DE). - Notice sur sir James 
F. Stephen [1829 1-  1894], p. 417. - Cf. id., 
n° 11242°. 

XXI. - Mémoires de l'Académie des Sciences 
morales et politiques de l'Institut de 
France, t. XXI. (Paris, 1898, 	xtx- 
7°9  P.) 

112130. PICOT (Georges). - Notice historique sur la vie 
et les travaux de Jules Simon [1814 f 1886], p. 1. 

- Cf. id, n" 1/245o, et 112577. 
112131. GEIMART. - Notice sur la nie et les travaux de 

M. Constant Marthe [1- 1895], p. 75. - Cf. id., 
n" 11246o, et 112641. 

112132. DACITELIER. - Notice sur la vie et les travaux de 



ACADÉMIE DES SCIENCES 

M. Barthélemy Saint-Hilaire [1805 t 1895], p. 97. 
- Cf. ici., n° 112463, et 112642. 

112133. L COMTES. - Notice sur la vie et les travaux de 
M. Geffroy [182o t 1895], p. 113. - Cf. id., 
n" 112461, et 112643. 

112134. STOURM (René). - Notice sur la vie et les tra-
vaux de M. Léon Say [t 1896], p. 163. - Cf. id., 
n" 112466, et 112644. 

112135. BLOCK (Maurice). - Notice sur M. Nasse 
(Erwin) [1829 t 1890], p. 261. - Cf. id., n° 1.12468. 

112136. BLOCK (Maurice). - Notice sur M. Charles 
. Czorning, baron de Czernhausen [18011 t 1889], 

p. 273. - Cf. id., n' 1121175. 
112137. lhocx. (Maurice). - Notice sur M. Lorenz de 

Stein [1815 i 18901, p. 279. - Cf. id., n° 112474. 
112138. &ou (Maurice). - Notice sur M. Roselier 

( Guillaume-Georges-Frédéric) [1817 1.  1894] , p. 287. 
- Cf. id., n° 112470. 

112139. FOUILLES (Alfred). - Notice sur M. Charles 
Secrétan et examen critique de sa philosophie, p. 295. 
- Cf. id., n° 112472. 

112140. LE VASSEUR. - Notice sur M. Francis Amasa 
Walker [1840 t 1897], p. 333. - Cf. id., n° 112480. 

112141. LEVASSEUR. - Rapport sur le concours ayant 
pour sujet : Le Rôle de l'administration royale dans 
ses rapports avec la grande industrie en France au 
xvii' et au xvin° siècle (prix Rossi), p. 4o3. 

112142. GLASSON. - La journée d'un conseiller au Par-
lement de Paris au xvie siècle, p. 451. -- Cf. id., 
n° 112452. 

12143. PICOT (Georges). - Notice historique sur la 
vie et les travaux de M. le duc d'Aulnaie [1822 t 1897], 
p. 475 à 531. - Cf. id., n" 1/2472, et 112578. 

112144. BROGLIE (Duc DE). - Notice sur la vie et les 
oeuvres de M. Victor Duruy [18111- 1894], p. 563 
à 62o. 	Cf. id., n' 1 12.486, et 1.12645. 

112145. Lino (L.). - Notice sur la vie et les oeuvres 
de M. Jules Simon Mils t 1896], p. 621. - Cf. id., 
n" it2491, et 112646. 

112146. Fovinn ( Alfred DE). - Notice sur la vie et 
les travaux de M. Cucheval-Clarigny [1821 t 1895], 
p. 653. - Cf. id., n" 11250o, et 1126/17. 

.112147. BOUILLIES (Francisque). - Notice sur M. Luigi 
Ferri, p. 681.- Cf. id., n' 112488. 

112148. BOUILLIES ( Francisque ). - Notice sur M. Émile 
Charles [i825 t 1897], p. 687. - Cf. id., n° 112489. 

112149. WADDINGTON (Ch.). - Notice sur M. Jacques-
François Denis [1821 i 1897], p. 6g3. - Cf. id., 
n' 11s492. 

XXII. - Mémoires de l'Académie des 
Sciences morales et politiques de l'Institut 
de France, t. XXII. (Paris, 1900, in-4', xix- 

724  P.) 
112150. PICOT (Georges). - Notice historique sur la vie 
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et les travaux de Barthélemy Saint-Hilaire [1805 
t 1895], p. 1. - Cf. id., 11°' 112507, et 112579. 

112151. P. 	(Louis). - Notice sur la vie et les oeuvres 
de M. Albert Desjardins [1838 -1- 1897], p. 6g. - Cf. 
icl., n°' 112513, et 1126/18. 

112152. DONIOL. - Notice sur M. [J.-B.] Chevallier 
[1842 -1- 1893], p. 211. - Cf. id., n° 112490. 

112153. PicoT ( Georges). - Notice historique sur la 
rie et les travaux de Hippolyte Passy [1793 t 1880], 
P. 353. - Cf. id., n°' 112535, et 112580. 

112154. RA1113.1 CD (Alfred). - Notice sur M. le duc 
d'Aumale [1822 t 1897 ], p.49.3.- Cf. id., n"ii2516, 
et /12649. 

112155. LUZZATTI. - Notice sur Gladstone [t 1898], 
p. 1173. - Cf. id., n" 112519, et 112650. 

112156. BOUILLIES (Francisque). - Notice sur M. Ferraz 
[1820 t 1899], p. 497. - Cf. id., n' 112511. 

112157. LEVASSEUR (E.). - Rapport sur le concours ayant 
pour sujet : Les manufactures royales avant 1789 (prix 
du budget), p. 557. 

SlANCES ET TRAVAUX. 

CXXV. - Séances et travaux de l'Académie 
des Sciences morales et politiques ( Institut 
de France). Compte rendu par M. Ch. Vergé, 
sous la direction de M. Jules Simon, secrétaire 
perpétuel de l'Académie, 46' année, nouvelle 
série, t. XXV (CXXV` de la collection), 1886; 
1°C semestre. (Paris, 1886, in-8', 944 p.) 

112158. CAREL:EL. - Examen d'un mémoire de Lemontey 
intitulé : Tentatives de Louis XIV pour se faire élire 
empereur d'Allemagne, p. 5. 

[112349.] BA annum RE ( H. ). - Les populations agricoles 
de la Touraine, p. 26; - de l'Anjou, p. 676, et 804. 

112159. GEFFROY ( A. ). - Un philanthrope - français 
en Alsace. Frédéric Engel Dollfus [1818 t 1883], 

P. 9'2. 
112160. HUIT (C.). - Le Philàbe de Platon, p. 120. - 

Suite de CXXIV, p. 712, et 839. 
112161. HA VET et NOURBISSON. - Discussion sur Pascal, 

p. 154. 
112162. SAalroLos (J.-N.). - Condition politique et 

sociale des Grecs sous la domination ottomane, p. 193. 
112163. MiGoioLo (L.). - La vie et les oeuvres de 

l'abbé Grégoire (175o à 1789), p. 224. 
112164. Li ROCHELLE (Ernest). - De l'éducation du 

patriotisme, p. 266., 
112165. Saxons (Edouard). - Villehardouin, du carac-

tère moral de sa chronique, p. 332. 
112166. VICHEROT. - Fénelon à Cambrai d'après sa 

correspondance, p. 388. 

23 
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112167. GEFFROY (A.). - Notice nécrologique sur 
M. Louis-Prosper Gachard (1800 t 1885], p. 503. -
Cf. id. le I12o53. 

112168. DONIOL (Henri). - Le départ du marquis de 
La Fayette pour les États-Unis, en 1777, p. 64/. 

112169. BATIJIE. - Notice sur M. Faustin Hélie [1799 
t 1844 ], p. 706. - Cf. id., n° 112o54. 

112170. Bomuma (Francisque). 	De la justice his- 
torique, p. 737. 

CXXVI. - Séances et travaux de l'Acadé-
mie des Sciences morales et politiques... 
Compte rendu..., 46' année, nouvelle série, 
t. XXVI (CXXVI' de la collection), 1886, 
u° semestre. (Paris, .1886, in-8', 936 p.) 

112171. WADDINGTON (Ch.). - De l'authenticité des 
écrits de Platon, p. 5. 

112172. COLMET-DAAGE. - M. Rossi à l'École de droit, 
p. 110. 

[112349.] BtUDRMLART (Henri). - Les populations agri- 
coles du Poitou , p. 185; - de la Vendée, p. 529, et 734. 

112173. Avenu (Vicomte 9'). - La marine et les 
colonies sous Louis XIII , p. 212. 

112174. BOUTMY (E.). - La révolution industrielle et 
agraire et le gouvernement oligarchique en Angleterre 
au mn° siècle, p. 316 à 390. 

112175. BARTHÉLEMY SAINT-HILAIRE. - Mémoire sur le 
Traité de la génération des animaux d'Aristote, p. 391, 
642, 817; et CXXVII, p. 356. 

112176. SMOGS (Édouard). - Les Bulgares, les Croisés 
français de Constantinople et Innocent III, p. 427. 

112177. CuÉrtust (A.). - Valeur historique des Mé- 
moires de Louis XIV, p. 785. 

112178. HÉMENT (Félix). - Le sol de Paris et de la 
France au point de vue de l'unité du pays, son rôle 
dans la civilisation, p. 870. 

112179. Danzsve (R.). - L'ancien droit des Perses, 
P. 896. 

CXXVII. - Séances et travaux de l'Acadé-
mie des Sciences morales et politiques... 
Compte rendu..., 47' année, nouvelle série, 
t. XXVII (C/X.V1I° de la collection), 1887, 
1" semestre. (Paris, 1887, in-8', 952 p.) 

112180. SIMON (Jules). - Notice historique sur la vie 
et les travaux de M. Michelet [1798 t 1874], p. 26 

à 99. - Cf. id. n° 112050, et 112567. 

112181. FUSTEL DE COULANGES. - La loi dite des Francs 
Chaniaves, p. 10o. 

[112349.] BAU»RILLAIIT (Henri). - Les populations agri-
coles du Poitou. Le département de la Vienne, 
p. 161, et 516. 

112182. LÉvenue (Ch.). - La vie socratique et la vie 
cynique, p. 199. 

112183. MORIZOT-THIBAULT (Charles). - La formation 
du pouvoir législatif dans la Constitution des États-
Unis d'Amérique, p. 222, et 55a. 

112184. JOUSSERANDOT (Louis). - Des assesseurs près 
des tribunaux romains, p. 337. 

[112175.] BARTHÉLEMY SAINT-HILAIRE. - Mémoire sur 
lu traité de la génération des animaux d'Aristote, 
p. 356. 

112185. ZELLER (J.). - Léopold Ranke [1795 t 1886], 
et Georges Waitz [1813 t i886], p. 43o. - Cf. id., 
d 112055. 

112186. BAISTEIÉLEMY SAINT-HILAIRE. - Le Gouverne-
ment des Anglais dans l'Inde, p. 497, 657, 833; et 
CXXVIII, p. 29. 

112187. ZELLER (J.).- Notice sur Marco Minghetti, 
p. 583. - Cf. id., n. 112056. 

112188. Anou (Léon). - L'inauguration des chemins 
de fer en France, sa véritable date, p. 621. 

112189. GEFFROY (A.). - Al"'" de Maintenon, p. 678. 
112190. BAISDRILLART (Alfrec1.5. - Les prétentions de 

Philippe V à la couronne de France, p. 723, et 851. 
112191. CUCIIEVAL-CLARIGNY. - Notice sur la vie el les 

travaux de M. Adolphe Vuilry [1813 t 1885], p. 816. 
- Cf. n° 112o6o. 

CXXVIII. - Séances et travaux de l'Acadé-
mie des Sciences morales et politiques... 
Compte rendu..., 47' année, t. XXVIII 
(CXXVIII° de la collection), 1887, e' semestre. 
(Paris, 1887, in-8', 912 p.) 

112192. GERMAIN (Henri). - Notice sur Victor Bonnet 
[1814t 1885], p. 17.- Cf. id., n° 11206i. 

[112186.] BARTIIIILEMI SAINT-HILAIRE. - Le Gouverne- 
ment des Anglais dans l'Inde, p. sg. 

112193. CARRAU (L.). - Étude historique et critique 
sur les preuves du. Phédon de Platon en faveur de 
l'immortalité de l'ème humaine, p. 5o à 121. 

112194. CARNOT. - Sur le Saint-Simonisme, p. 122. 
112195. Duaux (V.). - La statuaire colossale et la sta- 

tuaire chryséléphantine au temps de Périclès, p. 156. 
112196. CRAIGNIT (A.-E.). - Histoire de la psychologie 

des Grecs, p. 193; et CXXX, p. 346. 
[112349.] Ihurnumartv (Henri). -Les populations agri-

coles du Maine, p. 2o9; - de l'île de France, p. 783. 
112197. COLMET-DIAGE. - L'Ecole de droit de Paris en 

1814, 1815 et 1816 d'après des documents inédits, 
p. 3a2. 

112198. Geints. - M. Batbie [1827 t 1887], p. 388. 
112199. LEGRAND (Louis). - L'organisation des Indes 

néerlandaises, p. 371. 
112200. GRÉA». - Discours aux funérailles de 

M. Caro [1826 t 1887], p. 387. 
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112201. CdRUEL (A.). - Rapport sur le sujet de prix 
proposé par l'Académie : Richelieu et le P. Joseph, 
p. 391. - Cf. id., n° 1:2086. 

112202. MOYNIER (Gustave). -- La fondation de l'État 
indépendant du Congo au point de vue juridique, p. à 6o. 

112203. Beesv (Germain). - Le rôle économique des 
joyaux dams la politique et la vie privée pendant la 
seconde partie du xvte siècle, p. 499. 

112204. HUIT (C.). - Études sur le Politique, attri-
bué à Platon, p. 56g; et CXXIX, p. 167. 

112205. Bi1NARD 	- L'Esthétique d'Aristote, 
p. 667, 854; CXXIX, p. 422; et CXXX, p. 892. 

112206. AVENEL (V° G. 2'). - La dime sous Richelieu, 
p. 69o. 

112207. DESJARDINS (Arthur). - Le sifilet au théâtre, 
p. 77o. - Cf. id., n° 110507 et 112082. 

112208. Say (Léon). - Les papiers de Turgot, p. 838. 
112209. 'AGNEAU (G.). - De la durée et de la mutation 

des familles rurales, p. 880. 

CXXIX. - Séances et travaux de l'Académie 
des Sciences morales et politiques... 
Compte rendu..., 118' année, nouvelle série, 
t. XXIX (CXXIX* de la collection), 1888, 
t" semestre. (Paris, 1888, in-8°, 952 p.) 

112210. SIMON (Jules). - Notice historique sur la vie 
et les travaux de M. Louis Beybaud [1799 t 1879], 
p. 28. - Cf. id., n" 1.12059, et 112568. 

112211. ClIgRUEL. - Rôle politique de la princesse 
Palatine (Anne de Gonzague) pendant la Fronde 
en 1651, p. 6o. 

112212. DONIOL (H.). - Documents inédits sur le rap-
prochement du gouvernement de Louis XVI avec 
Frédéric II, p. 74. 

112213. GlliARD (O.). - Notice sur la vie et les tra-
vaux de M. Demolombe [18o4 t 1887], p. 111. - Cf. 
id., n° 112073. 

112214. Lucrilins (Achille). - Les milices communales 
et la royauté capétienne, p. 159 à 166. 

[112204.] HUIT (Ch.). - Études sur le Politique attri-
bué à Platon, p. 167. 

112215. CHOTARD (H.). - Étude sur des lettres inédites 
de Louvois adressées à M. de Chazerat, directeur des 
fortifications à Ypres, p. 202. 

112216. WADDINGTON (Charles). - Le Parménide de 
Platon, p. 3o5. 

[112349.] BAUDRILLABT (Henri). - Les populations 
agricoles. Vile de France, p. 366, et 823. 

[112205.] BihaRD (Ch.). - L'Esthétique d'Aristote, 
p. 422. 

112217. BOUTMY (E.). - L'État et l'individu en Angle-
terre, p. 1:97. 

112218. BROCHARD (Victor). - Les arguments de Zénon 
d'Élée contre le mouvement, p. 555. 

112219. Baussine (Émile). - Questions de droit des 
gens, p. 5g4. 

112220. LEROY-BEAULIEU (Anatole). - L'église russe et 
l'autocratie, p. 699. 

112221. Boumiez (Émile). - Le philosophe allemand 
Jacob Boehme (1575 t 1624), p. 731. 

112222. GLASSON (E.). - Le premier code de commerce, 
[ordonnance de 1673], p. 789. - Cf. id., n° 122083. 

112223. HUIT (C.). - Le premier Alcibiade, p. 798. 
112224. Bottintsrt (Francisque). - Discours prononcé 

aux funérailles de M. Hippolyte Carnot ( t 1888), 
p. 888. - Cf. id., n° 112583. 

CXXY. - Séances et travaux de l'Académie 
des Sciences morales et politiques... 
Compte rendu..., 48' année, nouvelle série, 
t. XXX (CXXX` de la collection), 1.888, o° se-
mestre. (Paris, 1888, in-8°, 998 p.) 

112225. CARNOT (H.). - Les premiers échos de la 
Révolution française au delà du Rhin, p. 5. 

112226. RENDU (Eugène). - Le comte Frédéric Sclopis, 
ancien président du Sénat d'Italie, p. 66. 

112227. LEVALLOIS (Jules).. - Une évolution philoso-
phique au commencement du >lie siècle [ Senancour], 
p. 120. 

112228. GUIRAUD (P.). - Un document nouveau sur 
les assemblées provinciales de l'Empire romain, 
p. 262. 

112229. FUSTEL DE COULANGES. - Discours prononcé 
aux funérailles de M. Paul Pont (t 1888), p. 330. -
Cf. id., le 112584. 

[112196.] CHAIGNET (A.-Ed.). - Histoire de la psycho-
logie des Grecs, p. 346. 

[112349.] BAUDRILLART (Henri). - Les populations 
agricoles de l'Île-de-France, p. 367. 

112230. PICAVET (F.). - L'histoire de la philosophie, 
ce qu'elle a été, ce qu'elle peut être, p. 425. 

112231. GEFFROY (A.). -Notice biographique sur Émile 
Belot [1829t 1886], p. 485. - Cf. id., n° 112o74. 

112232. SAME (Gustave). - Les archives du palais de 
Monaco et l'intérêt de ses collections pour l'histoire de 
France, p. 645. 

112233. V.irMAL (Albert). - Louis XIV et l'Égypte, 
p. 665; et CXXXI, p. 271. 

112234. Foszerts (F.). - Notice sur l'administration de 
l'île de Java, p. 71 o. 

112235. PASSY (Frédéric). - Un chef d'industrie alsa-
cien, Jean Dollfus, p. 76g. - Cf. id., n" 110529, 
et 112085. 

112236. FILINQUEVILLE (C" DE). - Notice sur M. A. Bat-
hie [1827 1- 1887], p. 864. - Cf. icl., d 112076. 

112237. LEVASSEUR (E.). 	Rapport sur le concours 
relatif à la dette publique en France avant 1789, p. 843. 
- Cf. id., re 122084. 

23. 
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112238. PIGA V ET (F.). - Un document important pour 
l'histoire du pyrrhonisme, p. 885. 

[112205.] BéNA RD (C11.). - L'Esthétique, d'Aristote, 
P. 892. 

112230. ANONYME. - Séances et travaux de l'Académie 
des sciences morales et politiques (Institut de France). 
Table alphabétique et bibliographique des matières et 
des auteurs figurant dans les 13o premiers volumes du 
compte rendu par MM. Henry Vergé et P. de Boutarel 
sous la direction de M. Jules Simon, secrétaire perpé-
tuel de l'Académie. (Paris, 1889, in-8', vu-3o8 p.) 

CXXXI. - Séances et travaux de l'Acadé-
mie des Sciences morales et politiques... 
Compte rendu fondé en 184 9 par M. Ch. Vergé, 
sous la direction de M. Mignet, et continué en 
1889 par M. Ch. Vergé avec la collaboration 
de M. P. de Routard, sous la direction de 
M. Jules Simon, secrétaire perpétuel de l'Aca-
démie, 49' année, nouvelle série, t. XXXI 
(CXXXIe de la collection), 1889, 1" semestre. 
(Paris, 1889, in-8', 96o p.) 

112240. SIMON (Jules). - Notice historique sur la vie 
et les travaux (le M. Henri Martin [ I 81 o t 1883], 
p. 99. - Cf. id. n" 119071 , et 119569. 

112241. DURUY ( V.). - Une dernière page d'histoire 
grecque, p. 64. 

112242. Aucoc (Léon). - Les études de législation 
comparée en France, p. 108. 

112243. AVENEL (V" G. o'). - La procédure et la jus-
tice criminelle sous Louis XIII, p. 199. 

112244. DESJARDINS (Albert). - Les'otages dans le droit 
des gens au sve siècle, p. 938. 

112245. SAYOliS (Édouard). - Le cardinal Buonvisi, 
nonce à Vienne et la croisade de Rude (1686-1686), 
p. 951. 

[112233.] VANDAL (Albert). - Louis XIV et l'Égypte, 
p. 971. 

112246. Councem.E-Sasuen.. - De la théorie du mandat 
législatif, p. 297. 

112247. HUIT (Ch.). - Études sur le Banquet de Pla-
ton, p. 369, et 869. 

112248. GLASSON (E.). - Usages annamites, p. 419. 
112249. G RUA RD. - M. Saripolos [ t 1887], p. 432. -

Cl. id., ii' 112077. 
112250. BA RTIIELEMY-SA INT-HILAIRE. - Rapports de la 

philosophie et de la religion, p. 435. 
112251. BOUTMY (E.). 	Les racines populaires de le 

royauté en Angleterre, p. 525. 
112252. DA RESTE (B.). - La législation comparée et 

l'histoire du droit, p. 573. 

PARIS. 

112253. BOEILLIER HIMLY (Auguste). - Discours pour 
les funérailles de M. Rosseeuw Saint-Hilaire [18°2 
t 1889], p. 591. - Cf. id., n°' a12585, et 11x586. 

112254. HAREM (B.). - Notice sur la vie et les travaux 
de M. Sumner Maine [1822 t 1888], p. 598. - Cf. 
id., 11° 112075. 

[112341] BAUDIII Edam (Henri).- Rapport sur l'état in-
tellectuel, moral et matériel des populations agricoles. 
Les populations du Midi, p. 657. 

1:12255. Ducnoco (Th.). - La loi du 3o mars 1887 et 
les décrets du 3 janvier 1889 sur la conservation des 
monuments et objets mobiliers présentant un intérêt 
national au point de vue de l'histoire ou de l'art, 
P. 673. 

1:12256. Motazor-Taravuu (Cli.). - Réflexions sur l'or-
ganisation du pouvoir législatif dans la Constitution de 
Pan ni, p. 767; CXXXII, p. 6o. 

112257. LEVASSEUR (E.). - Les premières études sur le 
mouvement de la population au xvin* siècle, p. 817. 

112258. WADDINGTON ( CIL ). - M. E. Caro [1826 
t 1887], p. 844. - Cf. id., n° 119,078. 

- Séances et travaux de l'Acadé-
mie des Sciences morales et politiques... 
Compte rendu..., 49* année, nouvelle série, 
t. XXXII (CXXXIP de la collection), 1889, 
o' semestre. (Paris, 1889, in-8°, 896 p.) 

112259. LUCAS (Charles). - Communication à l'occasion 
de la mort et des funérailles de M. Chevreul [t 1889], 
p. 5. 

[112256]. Monizox-Tnisiturr (Ch.). - Réflexions sur 
romanisation du pouvoir législatif dans la constitution 
de l'an nt , p. 6o. 

112260. Boatututte, Gime (J.). - Funérailles do 
M. Beaussire 	1889), discours, p. 194. - Cf. id., 
n" 119587, et 119588. 

[112349.] BAUDRILLART ( Henri). - Rapport sur l'état in-
tellectuel, moral et matériel des populations agricoles. 
La Provence dans le passé, historique, moeurs et cou-
turnes, p. 145, et 6o9. 

112261. LALLEMAND (Léon). - Les grands problèmes 
sociaux à l'Académie royale des sciences morales et po-
litiques d'Espagne, p. 184. 

112262. DARTIliLEMY SAINT-HILAIRE. - La philosophie 
au xix' siècle, p. osa. 

112263. GLASSON. 	Les institutions primitives au Brésil, 
p. 275. 

112264. STOURII (René). - Origines et développements 
en France du droit d'autoriser les recettes et les dé-
penses publiques attribué aux représentants du pays 
[ste-xte s.], p. 999. 

112265. PICAVET (F.). - La Mettrie et la critique alle-
mande, p. 361. 

112266. Fussiez (G.). - Le père Joseph et Richelieu 
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L'avènement de Richelieu au pouvoir et la fondation du 
Calvaire, p. boa, et 783. 

112267. FRINQUEVILLE (C" os). - Le Barreau anglais, 
p. 529, et 708. 

112268. GASTE( Armand).- Les insurrections populaires 
en Basse-Normandie au xv° siècle pendant l'occupation 
anglaise et la question d'Olivier Basselin, p. 573, 
et 8o4. 

112269. BOUILLIER. - Lettre à l'occasion du décès de 
M. Fustel de Coulanges (t 1889), p, 592. 

112270. PICAVET (F.). - La philosophie de Maine de 
Biran de l'an ix à l'an xi d'après les deux mémoires 
sur l'habitude découverts aux archives de l'Institut, 
P. 710. 

112271. DUIT (Ch.). - De l'authenticité des lettres pla-
toniciennes, p. Seo. 

112272. PASSY (Frédéric). - Discours à l'occasion de 
la mort de M. Fustel, de Coulanges 	18891, p. 869. 

CXXXIII. - Séances et travaux de l'Acadé-
mie des Sciences morales et politiques... 
Compte rendu... , 5o* année, nouvelle série, 
t. XXXIII (CXXXIIP de la collection), 1890 , 
I" semestre. (Paris, 189o, in-8, 952 p.) 

112273. SIMON (Jules). - Notice historique sur la vie et 
les travaux de M. Michel Chevalier [1806 t 1879], 
p. 29.- Cf. id., 	112072, et 112570. 

112274. AUMALE ( Duc 10'). - Rosseeuve Saint-Hilaire 
[1802 t 1889], p. 91. - Cf. id., n' 112079. 

112275. FRANQUEVILLE (C" DE). - Les droits politiques 
des femmes en Angleterre, p. 115. - Cf. id., 
n° 110532. 

[112349.] BAUDRILLART (Henri).- Rapport sur l'état in-
tellectuel, moral et matériel des populations agricoles 
[Provence], p. 157, 485, et 817. 

112276. Daus. - Funérailles de M. Havet, membre 
de l'Académie, le mardi eir décembre 1889; discours 
[de MM. Bouiilier, Renan et Boissierj, p. 246. - Cf. 
id.,n°' 112593 à 112595. 

112277. BOUILLIER. - Funérailles de M. Charles Lucas, 
membre de l'Académie, le lundi 13 décembre t889; 
discours, p. 257. - C£ id., n' 112592. 

112278. DESJARDINS (Arthur). - Étude sur l'histoire du 
droit commercial maritime français au xvne siècle, 
p. 263, et 373. 

112279. PICOT (Georges). - Le rôle des bibliothèques 
publiques et l'extension qu'elles pourraient prendre 
[suivi d'observations de MM. Xavier Charmes, Colmet 
de Santerre, Baudrillart et Himly], p. 321. 

112280. Livi1oux (Ch.). - Notes sur les banquets grecs, 
à propos d'études récentes sur le Banquet, de Platon, 
p. 347. 

112281. DARESTE (R.). - Du droit de représailles 
[étude historique], p. 357. 
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112282. FRANQUEVILLE (C" DE). - Les avoués en Angle-
terre, p. 39o. 

112283. GLASSON. - Les rapports du pouvoir spirituel 
et du Mouvoir temporel au moyen âge, p. 547, 721, 
et 878. - Cf. id., n° 110107. 

112284. BARTHiLEMY SAINT-HILAIRE. - Rapport sur le 
concours pour le prix Berdin. La philosophie de Bacon, 
p. 661, et 845. - Cf. id., n' 112080. 

112285. COLMET DE SANTERRE (E.). - Notice sur la vie 
et les travaux de M. Paul Pont [18o8 t 1888], p. 694. 
- Cf. id., n° 112090. 

112286. PASSY (Frédéric). - Discours prononcé aux 
funérailles de M. Charton, membre de l'Académie, le 
lundi 3 mars 189o, p. 71o. - Cf. id., n°11s596. 

112287. PASSY (Frédéric). - Discours â l'occasion du 
décès de M. le comte Daru [1807 t t89o], p. 716. 

112288. FUNCK-BRENTANO (Th.). - La Logique de Port-
Royal et la science moderne, p. 910. 

CXXXIV. - Séances et travaux de l'Acadé-
mie des Sciences morales et politiques... 
Compte rendu, 5e' année, nouvelle série, 
t. XXXIV (CXXX.Die de la collection), 1890, 
2° semestre. (Papis, 1890, in-8°, 824 p.) 

112289. GLASSON. - Notice sur la vie et les travaux de 
M. Charles Giraud [18o2 t 1881], p. 30. - Cf. id., 
n° iino9i. 

112290. PERREN5 ( F.-T.). - Deux mois de ministère en 
Toscane [le comte Gino Capponi, 1848], p. 201. 

112291. SEVERIANO Di FONSECA (Jean).- Quelques notes 
sur les croyances religieuses des Indiens du Brésil, 
p. 329. 

112292. ZELLER (Jules).- L'antisémitisme en Allemagne -
au xiv" siècle, p. 356. 

112293. SAY (Léon). - Les mémoires de Jean-Baptiste 
Say, p. 377. 

112294. COURCELLE .SENEUIL. - Étude critique de la Dé-
claration des droits de l'homme, p. 391. 

112295. HUIT (Ch.). - La date du Phèdre, p. lité. 
142296. ASANASSIER (Georges). - Le Pacte de famine, 

p. 569, et 740. 
[112349.] BAUDRILLART (Henri). - Rapport sur l'état 

intellectuel, moral et matériel des populations agricoles. 
Les Basses-Alpes, p. 649. 

112297. FRANQUEVILLE (C" DE). - Le jury en Angleterre; 
ses origines et son organisation, p. 675. 

112298. PASSY (Frédéric). - Discours prononcé à l'oc-
casion du décès de M. Gabaon, séance du S novembre 
189o, p. 807. 

	 - Séances et travaux de l'Acadé- 
mie des Sciences morales et politiques... 
Compte rendu..., 51' année, nouvelle série, 
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t. XXXV (CXXXV° de la collection), 1891, 
1" semestre. (Paris, 1891, in-8°, 912 p.) 

112299. SOREL (Albert). - Notice sur les travaux de 
M. Fustel de Coulanges [183o t 1889], p. 5. - Cf. 
id., n' 110°92. 

112300. DES1 ARDINS (Albert). - De l'origine des Capitu-
lations dans l'Empire ottoman, p. 45. 

112301. Sises (Jules). - Notiée historique sur la vie et 
les travaux de M. Caro [1826 t 1887], p. 111. - 
Cf. id., n"' 152087, et 110571. 

[112349.] BAUDRILLART (Henri). - Rapport sur l'état in-
tellectuel, moral et matériel des populations agricoles 
[Provence et Languedoc], p. 177, 515 et 6.g. 

112302. LEFUIRE-PONTALIS (Ant.). - Notice sur la vie 
et les travaux de M. Hippolyte Carnot [1802 t 1888], 
p. 329. - Cf. id., le 112093. 

112303. Alvirrus (C.). - Sénèque, p. 393. - Cf. id., 
n" 1121°6. 

112304. PnEsseask (E. DE). - Notice sur la vie et les 
travaux d'Émile-Jacques-Armand Beaussire [ 1824 
t 1889], p. /173. - Cf. id., n° 112094. 

112305. Héoxert (Alexandre os). - Une année de ma 
vie (1848-4849), p. 633. 

112306. Pnom (F.-T.). - Un constituant auvergnat 
de 1789, Gaultier de Biauzat, p. 81o. 

112307. BERTRAND (Alexis). - Le texte primitif du 
contrat social [de Jean-Jacques Rousseau], p. 85e. 

CXXXVI. - Séances et travaux de l'Acadé-
mie des Sciences morales et politiques... 
Compte rendu..., 51' année, nouvelle série, 
t. XXXVI (CXXXVI' de la collection), 1891, 
e' semestre. (Paris, 1891, in-80, 879 p.) 

[1123.49.] BII3DRILLART (Henri). - Rapport sur l'état in-
tellectuel, moral et matériel des populations agricoles 
[Languedoc], p. 5, et 081.,  

112308. DÂRESTE (R.). 	Étude sur les lois de. Platon 
(fragments), p. 33. 

112309. BARTRULEMI SAINT-HILAIRE. - Aristote et .1a 
constitution d'Athènes, p. 145. 

112310. D'ARESTE (R.). - La constitution athénienne 
d'après Aristote, p. Vit. 

112311. OvnEsTE (R.). 	Notice sur M. le baron Franz 
von Holtzendorff, correspondant étranger do l'Académie 
[1829 f 1889], p. 433. - Cf. id., n' 110095. 

112312. PERRENS (F.-T.). - Les archives municipales de 
Bordeaux, p. 435. 

112313. BARDOUX. - Lafayette à Olmatz, p. 521, 
et 697. 

112314. SA (Léon). - Rapport sur le concours pour le 
prix Léon Faucher. Vauban économiste, p. 556. - Cf. 

tisto8. 
112315. Arcoc (Léon). - Discours à l'occasion de la  

mort de M. Thonissen, associé étranger, p. 611. - Cf. 
n° 112096. 

112316. FRANGE. - Hommage rendu à la mémoire de 
M. Thonissen, p. 615. -- Cf. id., re 112097. 

112317. Roman (Paul). - La municipalité parisienne 
de la Révolution; époque constitutionnelle, p. 645. 

112318. DESJARDINS (Arthur). - L'ancienne législa- 
tion commerciale de l'Espagne et le code de 1885, 

P. 725- 
112319. Herr (C.). - Un platonicien de l'ancienne aca-

démie [rEpinoinis et Philippe d'Opunte], p. 798. 
112320. BOURGEOIS (Émile). -- Alberoni, Al"" Des Ursins 

et la reine Élisabeth Farnèse, d'après des documents 
inédits, p. 82t. 

CXXXVII. - Séances et travaux de l'Acadé-
mie des Sciences morales et politiques... 
Compte rendu..., 52` année, nouvelle série, 
t. XXXVII (CXXXVII' de la collection), 1892, 
1" semestre. (Paris, 1.892, in-8', 8o8 p.) 

112321. SIIION (Jules). - Notice historique sur la vie et 
les travaux de AI. Fustel de Coulanges [183o t 1889], 
p. 33. - Cf. id., 11°' 112088, et 112572. 

112322. FRINQUEVILLE ete DE). - La magistrature an-
glaise, p. 80. 

[112349.] BAUDRILLART (Henri). - Rapport sur l'état 
intellectuel, moral et matériel des populations agricoles 
[Languedoc et Roussillon], p. 153, 425, 576. 

112323. BARTRÉLENIT SAINT-HILAIRE. - Aristote et le 
xix' siècle, p. 177. 

112324. Domo', (H.). - Lord She1bur.te et ses ouver-
tures pour la paix de 1782, p. 191. 

112325. Ancoe (Léon). - Notice sur M. le baron Kervin 
de Lette.nhove [1817 -1.  1891], p. 24o. - Cf. id., 
d 112098. 

112326. BAPST (Germain). - L'opinion publique et le 
théatre au xvi' siècle, p. 25o. 

112327. DARESTE (R.). - Le droit criminel dans les 
lois de Platon, p. 281. 

112328. RémusAx (Paul po), - Notice sur la vie et les 
travaux de M. Charton [1807 t 189o], p. 3o5. - Cf. 
id., n° 112099. 

112329. PICOT (Georges). - Funérailles de M. Bau-
drillart (t 1892), discours, p. 333. - Cf. id., 
n' 112599. 

112330. Aveoa (Léon). - Notice sur M. Alfred Jour-
dan, p. 34o. - Cf. id., n' 112101. 

112331. GLASSON (E.). - Charles Grad [1842 -1- 1890 ] , 
p. 5o4. - Cf. id., n" 112100. 

112332. DONIOL (H.). - Notice sur la vie et les 
travaux de M. Charles Vergé, p. 553. - Cf. id., 
51° 112102. 

112333. HAVAISSON (F.). 	Étude sur l'histoire des 
religions. Les mystères, p. 718. 
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CXXXVIII. — Séances et travaux de l'Aca-
démie des Sciences morales et politiques... 
Compte rendu..., 5e° année, nouvelle série, 
t. XXXVIII (GXXXVIIP de la collection), 1892, 
2` semestre. (Paris, 1892 , in-8°, 936 p.) 

[112349.] BAUDRILLART (Henri). — Rapport sur l'état 
intellectuel, moral et matériel des populations agri-
coles [Ariège et Lozère], p. 5, et 745. 

112334. PICOT (Georges). — Discours prononcé aux 
funérailles de M. Courcelle-Seneuil (t 1892), p. 17o. 
— Cf. id., n° 112600. 

112335. MARRE (Aristide). — Malais et Chinois, coup 
d'oeil sur leurs relations mutuelles antérieurement à 
l'arrivée des Portugais dans les Indes orientales, 
p. 183. 

112336. KERMAINGANT (P.-L. DE). — La 	s gens 
maritime pratiqué par l'Angleterre, l'Espagne et la 
France au commencement du styne siècle, p. 193. 

112337. MICHEL (Henry). — La philosophie politique de 
Spencer, p. 215. 

112338. BARDOITY. — Notice sur la vie et les travaux de 
M. Ernest Haret [1813 t 1889], p. 265. — Cf. id., 
n" si2103, et 112632. 

112339. LEVASSEUR (E.). — Rapport sur deux concours 
pour le prix Rossi. Histoire économique de la valeur et 
du revenu de la terre du rine siècle au commencement 
du mn% au xvii° et au 'ma° siècle, p. 3119. — Cf. id., 
n° 112109. 

112340. GEFFROY (A.). — Des récents progrès de la 
science archéologique à Rome, p. 420. 

112341. LAONEAU (D' G.). — Conséquences démogra-
phiques qu'ont eues pour la France les guerres depuis 
un siècle, tableau, p. 456 à 525. 

112342. BARDOUY. — Le dernier voyage de Lafayette en 
Amérique (1824-1825), p. 571. 

112343. BUDE (E. ne). — Un théologien genevois au 
luit' siècle. Jacob Vernet (1698 t 1789), p. 668 
à 719. 

112344. PICOT (Georges). — Notice sur M. de Lave-
leye, p. 799. — Cf. n° 11 2104. 

112345. DEPPING (Guillaume). — La première exposi-
tion des produits de l'industrie française en l'an vs 
(1798), p. 874; et CXXXIX, p. 107. 

CXXXIX. — Séances et travaux de l'Aca-
démie des Sciences morales et politiques... 
Compte rendu..., 53e année, nouvelle série, 
t. XXXIX (CXXXIXe de la collection), 1893, 
a" semestre. (Paris, 1893, in-8', 912 p.) 

112346. Suies (Jules). — Notice sur la vie et les tra-
vaux de M. E. Charton [1807 t 1890], p. 28. — Cf. 
id., n" 112089, et 112573. 

112347. GRLIRD, — Un souvenir des examens de la 

vieille Sorbonne. Le cardinal de Retz. Bossuet, p. 68. 
— Cf. id., n" 110544 et 110598. 
112348. CLISSON (E.). — Les douze pairs du roi au 

moyen âge, p. 83. 
[112345.] DEPPING (Guillaume). — La première expo-

sition des produits de l'industrie française en l'an vs 
(1798), p. 107. 

112349. BALDRILLART (Henri). — Rapport sur l'état 
intellectuel, moral et matériel des populations agri-
coles, p. 201, 329, 48g. — Suite de CIX, p. 625; 
CX, p.177; CXI, p. 5; CKII, p. 16t, 56t; CUI, 
p.5,217; CX1V, p. 5, 426, 701; CXV, p. 54, 465; 
CXVI, p. 18o, 638; CXVII, p. 5, 309, 55o; CXVIII, 
p. 208, 449; CXX, p. 126, 8s3; CXXII, p. 73, 317; 
CXXIII, p. lu; CXXIV, p. 627, 785; CXXV, p. 26, 
676, 804; CXXVI, p. 185, 529, 734; CXXVI1, p.165, 
516; CXXVIII, p. 209, 783; CXXIX, p. 366, 823; 
CXXX, p.367; CXXXI, p. 657; CXXXII, p. 145, Gog; 
CXXXIII, p. 157, 485, 817; CXXXIV, p.649; CXXXV, 
p. 177, 515, 60g; CXXXVI; p. 5, 281; CXXXVII, 
p. 153, 1105, 576; et CXXXV1II, p. 5, et 745. —
CL n' 112081. 

[Anjou, CXXV, p. 676, 804. — Artois, CXVI, p. 18o, 638; 
CXVII, p. 5. — Auvergne et -Velay, CXXXIX, p. 489. — Bre-
tagne, CXX, p. 126, 8a3; CXXII, p. 73,317; CXXIII, p. 117. 
— Cévennes et Vivarais, CXXXVIII, p. 5, 745; CXXXIX , p. 201, 
329, — Flandre, CXVII, p. 389, 55o; CXVIII, P.  208, 44g. 
— Ils de France, CXXVIII, p.783; CXXIX, p. 366, 823; CXXX, 
p. 367. — Languedoc et Roussillon, CXXXV, p. Eng; CXXXVI, 
p. 5, 281; CXXXVII, p. 153, 425, 576. — Maine, CXXVIII, 
p. nog. — Normandie, CIX, p. 625; CX, p 177; CXI, p. 5; 
CM, p. 161, 561; CXIII, p. 5, 217.—Picardie, CXIV, p. 5, 
426. 701; CXV, p. 54, 465. — Poitou et Vendée, CXXVI, 
p. 185, 529, 734; CXXVII, p. ,6,, 5,6. — Provence, CXXXI, 
p. 657; CXXXII, p. 145, 609; CXXXIII, p. 157, 485, 817; 
CXXXIV, p. 649; CXXXV, p. 177, 515. — Touraine, CXXIV, 
p. 627, 785; et CXXV, p. 26. 

Ces notices ont paru à part sous le titre de : Les Populations 
agricoles de la France. (Paris, 1885-1893, 3 vol. in-8. : I. Nor-
mandie et Bretagne ; II. Maine, Anjou, Touraine , Poitou, Flandre 

I Artois, Picardie, le-de-Francs; III. ( !Midi.,  par Alfred BAUDRIL-

LABT) , 

112350. LEGRAND (Louis). — Les universités françaises 
et l'opinion, p. 242. 

112351. Rommv (E.). — La notion de l'État aux Etats-
Unis, p. 389. — Cf. id., n" 112123. 

112352. Bi:RENGER. — Notice sur la vie et les travaux 
de M. Charles Lucas [1803 t 1889], p. 540. — Cf. 
id., n° 112105. 

112353. NOURRISSON. — La bibliothèque de Spinoza , 

P. 577- 
112354. BUFFET. — Notice sur la vie et les travaux de 

M. le comte Napoléon Daru [1807 "1-  1890 ] , p. 649. 
— Cf. id., n" 112112, et 112633. 

112355. BARTH LEITY SAINT-HILAIRE. — Le néo-boud-
cihisme, p. 693. — Cf. id., n' 112120. 

112356. IllAnci (V.). — L'apurement des comptes de 
l'État pendant la Révolution. Les commissaires de la 
comptabilité, p. 710. 
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112357. LEVASSEUR. - Professions relatives à la subsis-
tance du peuple et aux services publics dans l'Empire 
romain, p. 777.. 

112358. BisEsco (Prince Georges). - Question des 
Saints-Lieux. Les biens conventuels ou couvents dédiés, 
p. 8o6. 

112359. Corwrois (Alph.). - Notice sur la vie et les 
travaux économiques de Sismondi [1773 t 1842], 
p. 835. 

112360. GomEr. (Charles). - Le ministère de d'Ormes-
son, contrôleur général des finances (3o mars-3 no-
vembre 1783), p. 865. 

CXL. - Séances et travaux de l'Académie 
des Sciences morales et politiques... 
Compte rendu..., 53' année, nouvelle série, 
t. XL (CXL* de la collection), t 893 , 2` semestre. 
(Paris, 1893, in-8°, 888 p.) 

112361. GLASSON. - Le Châtelet de Paris et les abus 
(le sa procédure aux Eiv• et xv' siècles, p. 45. 

112362. DONIOL (II.). - La prétendue antinomie de 
bourgeoisie et de peuple dans nos institutions poli-
tiques, p. 169. - Cf. id., n° 112125. 

112363. DAIESTE et BOISS1ER (Gaston). - Discours pro-
noncés aux funérailles de M. Franck (f 1893), p. 182. 
- Cf. id., n" 112601, et 112602. 

112364. DARESTE. - Discours prononcé à l'occasion du 
décès de M. Larombière [t 1893], p. 188. 

112365. GEFFROY (A.). - Le oLiber censinunD , p. 303. 
112366. WADDINGTON (Albert). - La République des 

Provinces-Unies, en 1630, p. 324. 
112367. WADDINGTON ( GIL). - Rapport sur le concours 

pour le prix du budget. Des idées morales dans l'an-
tique Égypte, p. 55o. - Cf. n° 112121. 

112368. PERRENS (F.-T.). - Sur une page incomplète 
de l'histoire de Port-Royal, p. 582.-Cf. id., n°1.13124. 

112369. PASsY (Frédéric). - Quelques traits d'histoire 
rétrospective. Le prix de la gloire [ce que les guerres 
du an° siècle ont conté en hommes et en argent], 
p. 61o. 

112370. BARDODX. - M. Guizot orateur politique, 
p. f.89. -Cf., id. n' 110546. 

112371. DON1OL (H.). - Souvenirs de l'administration 
du comte de Vergennes d'après Hennin, p. 712. 

112372. PERDENS (F.-T.). - Une évasion à Constanti- 
nople [prisonniers chrétiens, 1617], p. 726. 

112373. Monizoz-Tuminir.- Des droits du Sénat fédé-
ral américain en matière de lois de finance, p. 745. 

CXLI. - Séances et travaux de l'Académie 
des Sciences morales et politiques... 
Compte rendu..., 54" année, nouvelle série,  

- PARIS. 

t. XLI (CXLI° de la collection), 1894, 1" se- 
mestre. (Paris, 1894, in-8°, 800 p.) 

112374. Simoic (Jules). - Notice historique sur la vie 
et les travaux de M. Lazare-Hippolyte Carnot [1802 
f 1888], p. 34. - Cf. id., n" 112110, et 112574. 

112375. ZELLER (J.). - Le socialisme au temps de la 
Réforme en Allemagne, p. 169. 

F 112376. BOISSONADE (G.). - Les anciennes coutumes 
du Japon et le nouveau Code civil, p. 187. 

112377. Picox (Georges). - Notice sur la vie et les 
travaux de M. Salmon [1805 f 1891], p. 227. - Cf. 
id., n' 112113. 

112378. BAFST (Germain). - Une ressource imprévue, 
ou les objets d'art et d'ameublement durant la Révolu-
tion, p. 249. 

112379. BODOGANAGRI (E.). - Les corporations ouvrières 
de Borne au moyen âge et à l'époque moderne, p. 3o8. 

112380. GUIDAL (G.). - Une lettre inédite de Mira- 
beau, p. 321. 

112381. Doicior. (H.). - Questions d'histoire sur le 
Gouvernement de 1830, p. 357. 

112382. ROCQUAIN (Félix). - Notice sur la vie et les 
œuvres de M. Chéruel [1809 f 1891], p. 417. - Cf. 
id., n" 112114, et 112634. 

112383. DESJARDINS (Arthur). - L'ambassade de Ver-
gennes à Constantinople, p. 436. 

112384. Roussu (Théophile). - Notice sur la vie et les 
œuvres de M. de Pressensé [1824 f 1.89i], p. 447. -
Cf. id., n" 112115, et 112635. 

112385. DEPPING (Guillaume). - Une victime de Riche-
lieu, la marquise Du Fargis, p. 488. 

112386. DESJARDINS (Arthur). - La diplomatie au 
xv° et au xvi' siècle, p. 570. 

112387. COLMET ex SANTERRE. - Le divorce de l'Empe-
reur et le Code Napoléon, p. 60o. 

112388. DES Cru.suLs (Alfred). - La Michodière et la 
statistique de la population, p. 614. 

112389. Hum (C.). - Le Lysis de Platon, p. 622. 
112390. BbOLAUD. - Notice sur la vie et les oeuvres 

de M. Larombière [1813 f 1893], p. 673. - Cf. id., 
n°' 112116, et 112636. 

112391. DESJARDINS (Arthur). - Bref commentaire de 
la déclaration de Catherine II (9 mars 1780), p. 729. 

112392. DES CinEciLs (Alfred). - Les associations pro- 
fessionnelles et les physiocrates, p. 768. 

CXLII. - Séances et travaux de l'Académie 
des Sciences morales et politiques... 
Compte rendu..., 54' année, nouvelle série, 
t. XL1I (CXLII' de la collection), 1894, e' se-
mestre. (Paris, 1894, in-8°, 83e p.) 

11 2393. LANYAG DE LABOR1E (L. DE). - Un préfet indépen-
dant sous Napoléon. Voyer d'Argenson à Anvers, p. 13. 

a 
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112394. MARRE (Aristide DE), -• Malais et Siamois. De 
l'esclavage dans la presqu'ile Malaise au xix° siècle, 

P. 72- 
112395. GOILLOT (Adolphe). - Notice sur la vie et les 

travaux de M. Henri Baudrillart [1821 t 1892], 
p. 129. - Cf. id., n.°' 112117, et 112637. 

112396. DARESTE (B.). - De la prescription en droit 
civil, p. 467. - Cf. id., n° II2/22. 

112397. BARDOUX. - Guizot historien, p. 505. 
112398. Domo!. (H.). - Les émeutes du recensement 

en 1841, p. 621. 
112399. LivkuE (Ch.). - Psychologie de l'école néo-

platonicienne, p. 7o2. 
112400. PASCARD (H.). - Les droits électoraux des 

femmes dans le monde civilisé, p. 740. 
112401. ROUQUIN (Félix). - Les commencements du 

pontificat de Jean XXII, p. 785. 

CXLIII. - Séances et travaux de l'Académie 
des Sciences morales et politiques... 
Compte rendu..., 55° année, nouvelle série, 
t. XLIII (CXLIII' de la collection), 1895, 
t" semestre. (Paris, 1895, in-8°, 920 p.) 

112402. S'inox (Jules). - Notice historique sur la vie 
et les travaux de M. Charles Lucas [1803 t 1889], 
p. se. 	Cf. id., n" 112111, et 110575. 

112403. LEVASSEUR (E.). - Le salaire aux États-Unis, 
p. 94. - Cf. id., e 2 to55o. 

112404. LEVASSEUR (E.). - .Voltaire et le Canada, 
p. 1°8. 

112405. SAYOUS (Édouard). - Les causes parlementaires 
et judiciaires de la Révolution d'Angleterre sous le 
règne de Jacques 1" (1603-1619), p. 115. 

112406. Foamilie (Alfred). - Notice sur la vie et les 
travaux de M. Adolphe Franck [18°9 t 1893], 
p. 177. - Cf. id., u" 112118, et 112638. 

112407. Birman (A.). - L'Ordre des avocats, p. 248. 
112408. LIGNEID (Gustave). - Influence du milieu sur 

la race. Modifications mésologiques des caractères eth- 
niques de notre population, p. 290, et 412. 

112409. LYON-CAEN (Charles). - Notice sur la vie et 
les travaux de M. E. de Parieu [I8 t 5 t 1893], p. 339. 
- Cf. id., n" 112119, et 112639. 

112410. DRAMABD (E.). - Étude sur les latifundia, 
contribution à l'histoire de la propriété rurale à 
Rome du n° siècle avant au n° siècle après notre ère, 
p. 554. 

112411. FUMER-BRENTANO (Franz). - Les lettres de cachet 
en blanc, p. 716. - Cf. n° 11.2495. 

112412. PAILLETTE (Clément DE). - La politique de 
Joseph de Maistre d'après ses premiers écrits, p. 73o, 
et 845. 

112413. DESJARDINS (Arthur). - Le socialiste Proudhon 
et le nihiliste Herzen, p. 820. 

VI. 

112414. GEFFROY (A.). - Discours prononcé aux funé-
railles de M. Luigi Ferri [-I- 1895], p. 876. 

CXLIV. - Séances et travaux de l'Académie 
des Sciences morales et politiques... 
Compte rendu..., 55° année, nouvelle série, 
t. XLIV (CXLIVe de la collection), 1895, 
2` semestre. (Paris, 1895, in-le, 936 p.) 

112415. CLISSON. - Rapport sur le concours pour le prix 
Odilon Barrot. Histoire du droit public et privé de la 
Bretagne depuis l'époque romaine jusqu'à la rédaction 
définitive de la coutume au xvi° siècle, p. 145. - Cf. 
id., n° 112128. 

112416. WELSCRINGER (Henri). - Le Directoire et le 
concile national de 1797, p. 250. 

112417. Aucoc (Léon). - Les controverses sur la décen-
tralisation administrative, étude historique, p. 309 
à 376. 

112418. FRANQUEYILLE (Cte ne). - L'Institut de France, 
son origine, ses transformations, son organisation, 
p. 447 à 542. 

112419. SAY (Léon) et HIaiY. - Discours prononcés aux 
funérailles de M. Martin [t 1895], p. 600. - Cf. id., 
n" 11264, et 112604. 

11242d. FRANQUEVILLE ( C" as). - Notice sur sir James 
Stephen [1829 t 1894], p. 653. - Cf. id., et 12129. 

112421. BOISSONADE (G.). - Coup d'oeil sur les progrès 
du Japon moderne, p. 698. 

112422. PINGIUD (Léonce). - La fin des Parlements 
[histoire d'un livre de l'abbé Gérard], p. 738. 

112423. AUMALE (Duc n'). - Allocution prononcée au 
sujet de la mort de M. Henry Reeve, p. 797. 

112424. SAY (Léon), HUM (Auguste) et DUCHESSE 
(l'abbé). - Funérailles de M. Geffroy (t 1895), dis-
cours, p. 802. - Cf. id., n" 112605 à 112607. 

112425. JIIGLAR (Clément). - Notice sur la vie et les 
travaux de M. .1.-G. Courcelle-Seneuil [1813 t 1892], 
p. 85o. - Cf. id., n°' 112127, et 11264o. 

CXLV. - Séances et travaux de l'Académie 
des Sciences morales et politiques ... 
Compte rendu..., 56' année, nouvelle série, 
t. XLV (CXLV` de la collection), 1896, 1" se-
mestre. (Paris, 1896, in-8', 8/18 p.) 

1124.26. Simon (Jules). - Centenaire de la fondation de 
l'Institut. Discours [histoire des Académies], p. 5. -
Cf. id., n" 110551, et tio646. 

112427. SIMON (Jules). - Notice historique sur la vie et 
les travaux de M. Victor Duruy [1811 t 1894], p. 66. 
- Cf. ne 11.2126, et 112576. 

112428. CLISSON ( E.). - Le mariage de Gaston d'Orléans 
avec Marguerite de Lorraine, p. 103. 

24 
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112429. SAY (Léon ). - Allocution prononcée à l'occasion 
de la mort de M. Barthélemy Saint-Hilaire (t 1895), 
p. 129. 

112430. Lutins (B" P.). - La prise de la flotte batave 
en 1795, p. 183. 

112431. Hoir (Cl.). - La théodicée platonicienne, études 
sur le X° livre des Lois, p. 239. 

112432. Sax (Léon). - Discours prononcé aux funérailles 
de M. Cucheval-Clarigny (t 1895), p. 357. - Cf. 
n' 1126°8. 

112433. GEFFROY. - François I" et Charles-Quint. La 
candidature à l'Empire de François 1", p. 364. 

112434. Dcs CILLEULS (Alfred). - De l'esprit du droit 
public sous le Consulat et l'Empire, p. 377. 

112435. DESIARDINS (Arthur). - Proudhon après le Coup 
d'État, p. 425. 

112436. BA:NARD ( Ch. ). 	Platon. L'exégèse platopicienne 
au Six* siècle, p. 453, et 755. 

112437. Sx vous (Edouard). - Le procès de Sacheverell 
et la paix d'Utrecht, p. 480. 

112438. num (F.). - Les discussions sur la liberté 
au temps de Gottschalk, de Raban Maur, d'Hincmar et 
de Jean Scot, p. 644. 

112439. ADAM (Ch.). - Clerselier éditeur des lettres de 
Descartes (1657-1659-1667), p. 722. 

112440. PILLON (F.). - L'idéalisme de Lanion , p. 782. 

CXLVI. - Séances et travaux de l'Académie 
des Sciences morales et politiques... 
Compte rendu..., 56' année, nouvelle série, 
t. XLVI (CUYP de la collection), 1896, 2.  se-
mestre. (Paris, 1896, in-8°, 956 p.) 

11'2441. DIVERS. - Funérailles de NI. Jules Simon, p. 5. 

[Discours de MM. d. Miura , liarmssozi-Mourrx, Frédéric 
PASSY, le C'D'Idiussoranc, Henry Hocselye, 31érrince, Geevine. 
BÉASSE, Cnrisrorem.1 

112442. Puer (Georges). - Voyages de Montesquieu, 
p. 45. 

112443. GARDAIS (J.). - Exposé critique des preuves 
de l'existence de Dieu données par saint Thomas, 
p. 67. 

112444. LUTOSLAWSKI (W.). -- Sur une nouvelle méthode 
de déterminer la chronologie des Dialogues de Platon, 
p. 114. 

112445. GmnAma (Paul). - Les idées politiques de 
M. Fustel de Coulanges, p. 587. 

112446. Ilium' DR LA Toua. - L'évolution des idées 
sociales au moyen àge du xi* au mu' siècle. Le régime 
du patronage et le régime du contrat, p. 395 à 437. 

112447. BONNEFON (Paul). - Pierre Charron, sa vie et 
ses écrits, p. 438 à 51o. 

112448. Mena (Henri). - L'hygiène publique chez 
les Romains et dans l'Ëtat moderne, p. 773.  

112449. BISEAU (Albert). - Les préambules des ordon- 
nances royales et l'opinion publique, p. 797 à 858. 

CXLVII. - Séances et travaux de l'Aca-
démie des Sciences morales et politiques 
(Institut de France). Compte rendu fondé 
en 1842 par M. Ch. Vergé sous la direction de 
M. Mignet et continué par MM. Henry Vergé et 
P. de Boutarel sous la direction de M. Georges 
Picot, secrétaire perpétuel de l'Académie, 
57' année. Nouvelle série, t. XLVII (CXLVII' 
de la collection), 1897, 1" semestre. (Paris, 
1897, in-8°, 1038 p.) 

112450. Pleur (Georges). - Notice historique sur la vie 
et les travaux de Jules Simon [1814 t 1896], p. 25. 
- Cf. id., n" 1  ia 13o, et 112577. 

112451. PESRENS ( 	- Élisabeth de Valois, troisième 
femme de Philippe II, p. 98. 

112452. GLASSON (E.). - La journée d'un conseiller au 
Parlement de Paris au xvi° siècle, p. 23o. - Cf. id., 
n' 112142. 

112453. BIBESCO (Georges). - Le fanatisme turc au 
:vin° siècle, p. 957. 

112454. SAYOUS (Édouard). - Les discours de Sheridan 
au temps du Directoire et de Napoléon (1795-1808), 
p. 264. 

112455. BARDOUX. - Le Congrès de. Vérone d'après 
les papiers de Mn" la duchesse de Duras [1822], 
p. 405. 

112456. Lecnxine (Achille). - Le roi Louis VII et le 
pape Alexandre III, p. 425. 

112457. PASSY (Louis). - Napoléon, l'approvisionnement 
de la ville de Paris et la question des subsistances sous 
le Consulat et l'Empire, p. 558, et 777. 

112458. GLASSON. - Discours à l'occasion de la mort de 
M. Albert Desjardins [ 1897], p. 821. -Cf.d112609. 

112459. GLASSON et BA RDOUT. - Discours prononcés aux 
funérailles de M. Paul de Rémusat [t 1897], p. 824. 
- Cf. id., n" 112610, et 112611. 

112460. G MARY. - Notice sur la vie et les travaux 
de M. Constant Martha [1- 1895], p. 915. - Cf.id„ 
n" 112131 et 112641. 

112461. Lucamac (Achille). - Notice sur la vie et les 
travaux de M. Geffroy [182o t 1895], p. 946. - Cf. 
id., n" 112133, et 112643. 

112462. WADDINGTON (Charles). - Aristote écrivain et 
moraliste, p. 968; et CX.L1X, p. 192. 

CXLVIII. - Séances et travaux de. l'Aca-
démie des Sciences morales et politiques... 
Compte rendu..., 57* année, nouvelle série, 

• 
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t. XLVIII (CXLVIIP de la collection), 1897, 
"*semestre. (Paris, 1897, in-8', ioo8 p.) 

112463. LICEIELIER (J.). - Notice sur la vie et les tra-
vaux de M. Barthélemy Saint-Hilaire [18051-  1895], 
p. 46. - Cf. id., n" t 12132, et 112642. 

112464. PILLON (F.). -- Bayle historien de la philosophie, 
ses remarques critiques sur le dualisme d'Anaxagore, 
p. 59. 

112465. DESJARDINS (Arthur). - Les principes fonda-
mentaux de la Constitution russe, p. 88. 

112466. ST0111151 (René). - Notice sur la vie et les tra-
vaux de M. Léon Say [t 1896], p. 705. - Cf. id., 
n°°11.2134, et 112644. 

112467. CHAIGNET (A.-Ed.). - Damascius, fragment de 
son commentaire sur la troisième hypothèse du Parmé-
nide, p. 772. 

112468. BLOCK (Maurice). - Notice sur M. Nasse 
(Erwin) [1829 ti8go ], p. 813. - Cf. id., n° 119135. 

112469. BARDOL11. - Un Girondin. Le comte de Kersaint, 
p. 833. 

112470. FOUILLiE (Alfred). - Notice sur Charles Secrétan 
et examen critique de sa philosophie, p. 86g. - Cf. 
id., n° 112/39. 

111471. WIESENER (Louis). - Lord Stair et John Law, 
à propos du système, p. 929. 

CXLIX. - Séances et travaux de l'Académie 
des Sciences morales et politiques... 
CoMpte rendu..., 58' année, nouvelle série, 
t. XLIX (CXLIX° de la collection), 1898, 
1°' semestre. (Paris, 1898, in-8', 888 p.) 

112472. PICOT (Georges). - Notice historique sur la vie 
et les travaux de M. le duc d'Aumale [1822 t 1897], 
p. 31. - Cf. id., n" 112143, et 112578. 

112473. BLOCK (Maurice). - Roscher ( Guillaume-
Georges-Frédéric) [1817 t 1894], p. g5. - Cf. id., 
n° 112138. 

112474. &ou (Maurice). - Lorenz de Stein [1815 
1- 189o], p. 101. - Cf. id., n' 112137. 

112475. BLOCK (Maurice). - Czôrnig, baron de Czern-
hausen (Charles) [1804 t 1889], p. 107. - Cf. id., 
n' 112136. 

112476. GLASSON. -Funérailles de M. Vacherot [t 1897 ], 
discours, p. 111. - Cf. id., d 112612. 

112477. PETIT-DOTAILLIS (Charles). - Les causes sociales 
et intellectuelles du soulèvement des travailleurs d'An-
gleterre en t 38 , p. 161.  

[112462.] WADDINGTON (Charles). - Aristote écrivain et 
moraliste, p. 192. 

112478. RAErainvica. - Description de la Mandchourie, 
p. 211. 

112479. FovIELE (A. DE). - Les monnaies de l'Éthiopie 
sous l'empereur Ménélik, p. 289. 
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112480. LEVASSEUR (E.). - Francis Amasa Walker [184o 
t 1897], p. Bol. - Cf. id., n° 112140. 

112481. G/Issott. - Discours prononcé aux funérailles 
de M. Bardoux 	1898],p. 317. -Cf.id., 112614. 

112482. Goum. (G.). - Les origines du mouvement 
fédéraliste à Marseille [1793], p. 33e. 

112483. BHDé (E. DE). - Robert Chouet (1642-1731), 
p. 363. 

112584. Luçir (C" DE). - L'impôt sur le revenu et 
en particulier sur le revenu agricole en France au 
aven' siècle, p. 487. 

112485. LALLEMAND (Léon). - Quinze années de ré-
formes hospitalières (1774-1789), p. 535. 

112486. BROGLIE (Duc as). -- Notice sur la vie et les 
oeuvres de M. Victor Duruy [1811 t 1894], p. 56g, 
et 729. - Cf. id., n" 112144, et 112645. 

112487. LEVASSEUR (E.). - Des progrès de l'agriculture 
française dans la seconde moitié du End' siècle, p. 613. 

112488. BourLvfzn. - Notice sur Luigi Ferri, p. 698. 
- Cf. id., n° 112147. 

112489. BOUILL1ER (Francisque). - Notice sur Émile 
Charles [1.825 .1. 1897], p. 8o6. - Cf. id., n" 112148. 

112490. DON1OL (H.). - Notice sur M. Chevallier [Jean- 
Baptiste, 1842 1893], p.81o. - Cf. id., n°112152. 

CL. - Séances et travaux de l'Académie 
des sciences morales et politiques ... 
Compte rendu..., 58° année, nouvelle série, 
t. L (CL' de la collection), 1898, 2e  semestre. 
(Paris, 1898, in-8°, 984 p.) 

112491. LIARD (L.). - Notice sur la vie et les oeuvres 
de M. Jules Simon [1814 t 1896], p. 5. - Cf. id., 

ti2145,et 112646. 
112492. WADDINGTON (Charles). -- Notice sur Jacques-

François Denis [1821 t 1897], p. 32. - Cf. id., 
o° 112149. 

112493. DESJARDINS. - Discours à l'occasion de la mort 
de M. 011é Laprune [t 1898], p. 58. - Cf. id., 
n° 112615. 

112494. HUIT (C.). - Descartes et Platon, p. 110. 
112495. MARION (M.). - A propos des lettres de cachet 

en blanc, p. 124. - Cf. n°1112411. 
112496. DESJARDINS (Arthur). - Charles Dupont-Withe, 

p. 161. 
112497. DESJARDINS (Arthur). - Discours à l'occasion de 

la mort de M. Gladstone [t 1898], p. 213. 
112498. WEDDitio/oN (Albert). - Un anonyme du 

xvn° siècle. Les Mémoires de Hollande et leur auteur 
[le capitaine Du Buisson], p. 24o. 

112499. ML/ARD (Louis). - Le Cours royal, inédit, au 
grand siècle [attribué à Saint-Simon], p. 243. 

112500. FOVILLE (A. DE). - Notice sur fa vie et les 
travaux de M. Cucheval-Clarigny [1821 t 1895], 
p. 353. - Cf. id., n°' 112146, et 112647. 
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112501. Lus (Adolphe). - La jeunesse et la mort de 
Théodore Jouffroy d'après des, documents inédits, 
p. 4/11 à 5i6. 

112502.. MAnto2 (M.). - Le procès du duc d'Aiguillon 
(177o), p. 614. 

112503. 	Décès de M. Buffet [t 1898], discours, 
P. 782. 

112504. Piacseo (Léonce). - Un préfet de Napoléon 1". 
Jean de Bry, p. 809. 

112505. Levasseon (E.). - Les sources principales de 
l'histoire des classes ouvrières et de l'industrie [Gaule 
barbare et Gaule romaine], p. 84o. 

112506. COMBES DR LESTRADE. - Lord Brougham et sa 
Philosophie politique, p. 91/1. 

CLI. - Séances et travaux de l'Académie 
des Sciences morales et politiques... 
Compte rendu..., 59' année, nouvelle série 
t. LI (CLP de la collection), 1899, 1" semestre. 
(Paris, 1899, in-8", 831 p.) 

112507. PICOT (Georges). - Notice historique sur la 
vie et les travaux de Barthélemy Saint-Hilaire [1805 
1-  1895], p. 27. - Cf. id., n" 11215o, et / 12579. 

112508. PASSE (Frédéric). - Contribution au centenaire 
du comte Sclopis, p. 77• 

112509. LOI:IMRE (A.). - L'Université de Paris sous 
Philippe Auguste, p. 87. - Cf. id., n° 110559. 

112510. PAssr (Louis). - La mission de Martignac et 
l'ambassade de Talaru pendant la guerre d'Espagne 
(1823), p. 273. 

112511. BOUILLTER. - Notice sur M. Ferrai [182o 
t 1899], p. 329. - Cf. id., n° 222256. 

112512. Bould-,Er. (P. as). - L'arrestation du Grand 
Condé, p. 347. 

112513. l'Assy (Louis). - Notice sur la vie et les 
oeuvres de M. Albert Desjardins [1838 1-  1897], 
p. 417. - Cf. id., n" 112151, et 112648. 

112514. Hors (C.). - Les origines grecques du stoïcisme, 
p. 462. 

112515. Sés (Henri). - Les origines des droits doma-
niaux et de l'exploitation seigneuriale, p. 5o8. 

112516. RIMBAUD (A.). - Notice sur M. le duc d'Au-
male [1822 t 1897], p. 553. - Cf. id., n" 112154, 
et 112649. 

112517. Ltussson (E.). - Recherches dans les Archives 
départementales et communales de documents relatifs 
à l'histoire de l'industrie et des classes ouvrières avant 
1789, p. 593, et 701. 

112518. RODOCANACDI (E.). - Les derniers temps du 
siège de La Rochelle (1628), d'après la relation inédite 
du nonce apostolique, p. 654. 

112519. LUZZATTI. -- Notice sur Gladstone [t 1898], 
p. 681. - Cf. id., n°' 112155, et 112650. 

112520. LALLEMAND (Léon). - La Révolution et les 
pauvres, p. 756. 

CIAL - Séances et travaux de l'Académie 
des Sciences morales et politiques... 
Compte rendu..., 59" année, nouvelle série, 
t. LII (CLIP de la collection), 1899, 2* se-
mestre. (Paris, 1899, in-8', 696 p.) 

112521. Arc« (Léon). - La justice administrative en 
France, p. 22. 

112522. LEMME (E.). - Les ouvriers du temps passé, 
P• 39- 

112523. BOUTAREL (P. az). - Les mobiles d'une faction 
au xvn° siècle [la Fronde], p. 51. 

112524. STOURM (René). - Les collaborateurs financiers 
de Bonaparte au début du Consulat, p. toi. 

112525: MONOD (G.). - La renaissance carolingienne, 
p. 137. 

112526. %du. - Discours prononcé à l'occasion du 
décès de M. Nourrisson (t 1899), p. 2o5. 

112527. BOUTIBEL (P. DE). - Mazarin hors de France, 
p. 315. 

112528. Grass« (E.). - L'évolution de la propriété 
foncière en France pendant la période monarchique, 
p. 369. 

112529. DARESTE (R.). - L'évolution économique de 
l'Europe, p. 388. 

112530. GERMAIN (Henri). - Discours prononcé à l'oc-
casion du décès de M. Bouillier [t 1899], p. 456. 

112531. LEURRE (Adhémar). - Mémoire suries noms 
particuliers que portent certaines amendes au Cam-
bodge, p. 458. 

112532. Lues.uss (Achille). - Une correspondance 
inédite des abbés de Saint-Victor sous Louis VII, 
p. 547. 

112533. GEBEIART. - Les aberrations de la notion du 
temps dans les légendes du moyen àge, p. 6o5. - Cf. 
id., n" 22o562. 

112534. lieux et CROISET. - Discours prononcés aux 
funérailles de M. Janet [t 1899], p. 65g. - Cf. 
n°' 122616, et 152627. 

CLIII. - Séances et travaux de l'Académie 
des Sciences morales et politiques ... 
Compte rendu..., 6o° année, nouvelle série, 
t. LIII (CLIIP de la collection), 1900, 1" se-
mestre. (Paris, 190o, in-8°, 716.) 

112535. PICOT (Georges). - Notice historique sur la 
vie et les travaux de Hippolyte Passy [1793 -1.  188o], 
p. 24.- Cf. id., n" t t2153, et 112580. 

112536. PICOT (Georges). - Montesquieu, pensées et 
fragments inédits, p. 62. 
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112537. GLASSON. - Décadence du mariage religieux et 
origine du mariage civil au 'vite siècle, p. 92. 

112538. Lacaune (Achille). - La condamnation de 
Jean sans Terre par la Cour de France en 1203, 
p. 161. 

112539. BOCQUIIN (Félix). - Du style révolutionnaire, 
p. 174. 

112540. PICOT (Georges). - Mémoire présenté à l'Aca-
démie [Les progrès des sciences morales depuis 1789], 
p. 190. 

112541. WADDINGTON (Ch.). - Tableau historique de la 
philosophie grecque avant Socrate, p. 288. 

112542. DESJARDINS (Arthur). - Parlements et dicta-
teurs. Angleterre (1647-1653), p. 344. 

112543. LEVASSEIIR (E.). - Statistique de l'enseignement 
public primaire au me siècle, p. 381. 

112544. DIVERS. - L'opinion de Voltaire sur le Canada, 
p. 412. 

112545. H1MLY, PARIS (Gaston) et GIRARD. - Discours 
prononcé aux funérailles de M. Lévéque [1818 t 190o], 
p. 42o. - Cf. id., n"' 112618 à 112620. 

112546. Foenarsa DE FLUX. - L'Hospital, son temps et 
sa politique, p. 433. 

112547. BERTRAND (Alexis). - Une enquête parletnen-
mentaire rétrospective [Arago et Lamartine et la liberté 
de l'enseignement], p. 455. 

112548. DESJARDINS (Arthur). - Les origines du droit 
roumain, p. 471. 

112549. GLASSON. - Les sources du droit, p. 493. 
112550. MONOD (G.). - M. de Semonville et M. de 

Talleyrand [souvenirs de M. d'Argout], p. 5o6. 
112551. Maur (C" Charles 2.2). - Un essai de régime 

parlementaire en Turquie (1876-1878), p. 512. 
112552. kummel!) (Léon). - De l'exercice de la bien- 

faisance chez le peuple hébreu, p. 61 t. 

CLIV. - Séances et travaux de l'Académie 
des Sciences morales et politiques... 
Compte rendu..., 6o7 année, nouvelle série, 
t. LIV (CLEV° de la collection), 1900, 2«  se-
mestre. (Paris, igoo, in-8°, 736 p.) 

112553. BOUTROUX (Émile). -La dernière conversion de 
Pascal, p. 5. 

112554. MONOD (G.). - La première oeuvre historique 
de Michelet, p. 37. 

112555. MONOD (G.). - Notice sur la vie et les travaux 
de M. Paul de Rémusat [183 t t 1897], p. 122.- Cf. 
id., n° 112651. 

112556. GERMAIN (Henri). - Discours aux funérailles 
de M. Ravaisson-Mollien [t 1900], p. 249. 

112557. GnÉ,InD, Picox (Georges) et Morin (Gabriel). -
Inauguration du monument élevé à la mémoire de 
Victor Duruy, à Villeneuve-Saint-Georges, le 27 mai 
1900, discours, p. 255. - Cf. n° 110576. 
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112558. LUCRAIRE (Achille). - La Société française sous 
le règne de Philippe Auguste, p. 269. 

112559. GEBEIART (Émile). - Michelet et le moyen âge 
français, p. 345. 

112560. GEFFROY DE GRANDMAISON. - Les tentatives d'en-
lèvement des princes d'Espagne à Valençay [1810-
1813], p. 36o. 

112561. FRANQUEVILLE (G' DE). - Discours prononcé 
aux funérailles de M. Zeller (t 1900), p. 441. - Cf. 

t/2621. 
112562. LEVASSECR (E.). - Le travail des moines dans 

les monastères, p. 449. 
112563. GLASSON (E.). - Le rôle politique du Parle-

ment de Paris sous Louis XIII, p. 577. 
112564. Lsvisseun (E.). - Préface de l'Histoire des 

classes ouvrières et de l'industrie en France avant 1789, 
p. 663. 

112565. LUCRAIRE (Achille). - .Philippe Auguste et Inge-
burge de Danemark, p. 676. 

112566. ANONYME. - Séances et travaux de l'Académie 
des sciences morales et politiques (Institut de France). 
Table alphabétique et bibliographique des matières et 
des auteurs figurant dans les volumes 13 t à 154 
(1889-19oo) du Compte rendu par MXI. Henry Vergé 
et P. de Boutarel sous la direction de M. Georges Picot, 
secrétaire perpétuel de l'Académie. Cette table fait 
suite à celle des 13o premiers volumes du Compte 
rendu publiée en 1889. (Paris, 1901, in-8°, vt-
256 p.) 

SÉANCES PUBLIQUES. 

XLI. - Institut de France. Académie des 
Sciences morales et politiques. Séance pu-
blique annuelle du samedi 4 décembre 1886, 
présidée par M. Geffroy. (Paris, 1886, in-4°, 
155 p.) 

112567. SIMON (Jules). - Notice historique sur la vie 
et les travaux de M. Michelet [1798 t 1874], p. 69 
à /55. -Cf. i4., n" 11205o, et 112180. 

XLII. - Institut de France. Académie des 
Sciences morales et politiques. Séance pu-
blique du samedi 17 décembre 1887, présidée 
par M. Jules Zeller. (Paris, 1887, 
114 p.) 

112568. Stmoix (Jules). - Notice historique sur la vie 
et les travaux de M. Louis Reybaud [1799 t 1879], 
p. 77. - Cf. id., n" 1.12059, et 112210. 
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SLIM — Institut de France. Académie des 
Sciences morales et politiques. Séance pu-
blique annuelle du samedi 1" décembre 1888, 
présidée par M. Gréard. (Paris, 1888, in-4°, 
125 p.) 

112569. Silos (Jules). — Notice historique sur la vie 
et les travaux de M. Henri Martin [ lotit° t 1883], 
p. 75. — Cf. id., n" 152072, et 112240. 

XLIV. — Institut de France. Académie des 
Sciences morales et politiques. Séance pu-
blique annuelle du samedi 7 décembre 1889, 
présidée par M. Bouillier. (Paris, 1889, 
143 p.) 

112570. Sises (Jules). — Notice historique sur la vie 
et les travaux de M. Michel Chevalier [1806 t 1879 ], 
p. 73. — Cf. id., n" 112072, et 112273. 

XLV. — Institut de France. Académie des 
Sciences morales et politiques. Séance pu-
blique annuelle du samedi 6 décembre 189o, 
présidée par M. Frédéric Passy. (Paris, 1890, 
in-4°, t 15 p.) 

112571. SIMON (Jules). — Notice historique sur la vie et 
les travaux de M. Caro [1826 t 1887], p. 85. — Cf. 
id., n°' 112087, et 112301. 

XLVI. — Institut de France. Académie des 
Sciences morales et politiques. Séance pu-
blique annuelle du 28 novembre 1891, présidée 
par M. Léon Aucoc. (Paris, 1891, in-4°,116 p.) 

112572. SIMON (Jules). — Notice historique sur la vie 
et les travaux de M. Fustel de Coulanges [183o 
t 1889], p. 77. — Cf. id., le' 112088, et 112321. 

XLVII. — Institut de France. Académie des 
Sciences morales et politiques. Séance pu-
blique annuelle du samedi 3 décembre 1892, 
présidée par M. Georges Picot. (Paris, 1892, 
in-4°, 1 t 1 p.) 

112573. SIMON (Jules). — Notice sur la vie et les travaux 
de M. E. Charton [1807 t 189o], p. 65. — Cf. id., 
n" 112089, et 112346. 

XLVIII. — Institut de France. Académie ' 
des Sciences morales et politiques. Séance  

PARIS. 

publique annuelle du samedi 2 décembre 1893, 
présidée par M. Paul Leroy-Beaulieu. (Paris, 
1893, in-4°,-127 p.) 

112574. SIMON (Jules). — Notice historique sur la vie 
et les travaux de M. Hippolyte Carnot [2802 t 1888], 
p. 75. — Cf. id., d' 119110, et 112374. 

Xrast  — Institut de France. Académie des 
Sciences morales et politiques. Séance pu-
blique annuelle du samedi 1- décembre 1894, 
présidée par M. Rodolphe Dareste. (Paris, 
1894, in-4°, 90 p.) 

112575. Suies (Jules). — Notice historique sur la vie 
et les travaux de M. Charles Lucas [1803 t 1889], 
p. 57. — Cf. id., n" 112111, et 1111102. 

L. — Institut de France. Académie des 
Sciences morales et politiqiies. Séance pu-
blique annuelle du samedi 3o novembre 1895, 
présidée par M. Léon Say. (Paris, 1895, in-4°, 
t31 p.) 

112576. SIMON (Jules). — Notice historique sur la vie 
et les travaux de M. Victor Duruy [1811 t i894], 
p. 87. — Cf. id., d° 112126, et 112427. 

LI. — Institut de France. Académie des 
Sciences morales et politiques. Séance pu-
blique annuelle du samedi 5 décembre 1896, 
présidée par M. Ravaisson-Mollien. (Paris, 
1896, in-e, 112 p.) 

112577. PICOT (Georges). — Notice sur la vie et les 
travaux de M. Jules Simon [1814 1.1896], p. 65. —
Cf. id., n" 112130, et 112450. 

LII. — Institut de France. Académie des 
Sciences morales et politiques. Séance pu-
blique annuelle du samedi 97 novembre 1897, 
présidée par M. Glasson. (Paris, 1897, 

"9 P.) 
112578. PICOT (Georges). — Notice historique sur la vie 

et les travaux de M. le duc d'Aumale [1822 t 1897], 
p. 73 à 129. — Cf. id., n" 112143, et 112472. 

LIII. — Institut de France. Académie des 
Sciences morales et politiques. Séance pu-
blique annuelle du samedi 3 décembre 1898, 
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présidée par M. Desjardins. (Paris, 1898, in-h°, 
108 p.) 

112579. PICOT (Georges). - Notice historique sur la vie 
et les travaux de M. Barthélemy Saint-Hilaire [i8o5 
t 1895], p. 67. - Cf. id., n" 11215o, et 112507. 

LIV. - Institut de France. Académie des 
Sciences morales et politiques. Séance pu-
blique annuelle du samedi 2 décembre 1899, 
présidée par M. Himly. (Paris, 1899, in-e, 
109 p.) 

112580. Pleur (Georges). - Notice historique sur la vie 
et les travaux de M. Hippolyte Passy [1793 t 188o], 
p. 65. - Cf. id., n°' 112153, et 112535. 

LV. - Institut de France. Académie des 
Sciences morales et politiques. Séance pu-
blique annuelle du samedi 1" décembre 1900, 
présidée par M. Henri Germain. (Paris, 1900, 
in-h°, 111i p.) 

112581. PICOT (Georges). - Notice historique sur la vie 
et les travaux de M. Léon Say [1826 t 1896], p. 61 
à 114. 

FUNÉRAILLES. 

XLVII. - Institut de France. Académie des 
Sciences morales et politiques. Funérailles 
de M. Batbie, membre de l'Académie, le jeudi 
16 juin 1887. (Pièce sans titre [Paris, 1887], 
in-e, 7 p.) 

112582. %GARD ( O.). - Discours, p. 1. 

XLVIII. - Institut de France. Académie des 
Sciences morales et politiques. Funérailles 
de M. Hippolyte Carnot, membre de l'Aca-
démie, le mardi no mars 1888. (Pièce sans 
titre [Paris, 1888], in-4°, 6 p.) 

112583. &MILLIER (Francisque). - Discours, p. 1. -
Cf. id., n° 112224. 

XLIX. - Institut de France. Académie des 
Sciences morales et politiques. Funérailles 
de M. Paul Pont, membre de l'Académie, le  

samedi e3 juin 1888. (Pièce sans titre [Paris, 
1888], in-4°, 4 p.) 

112584. FUSTEL DE COULANGES. - Discours, p. 1. - Cf. 
id., n° 112229. 

L. - Institut de France. Académie des 
Sciences morales et politiques. Funérailles 
de M. Rosseeuw Saint-Hilaire, membre de l'Aca-
démie, le vendredi 1" février 1889. (Pièce 
sans titre [Paris, 1889], in-4°, 9 p.) 

112585. BOUILL1ER (F.). - Discours, p. 1. - Cf. id., 
n° 112253. 

112586. HINLY (A.). - Discours, p. 7. - Cf. id., 
d 112253. 

LI. - Institut de France. Académie des 
Sciences morales et politiques. Funérailles 
de M. Beaussire, membre de l'Académie, le ven-
dredi 10 mai 1889. (Pièce sans titre [Paris, 
1889], in-e, 12 p.) 

112587. BOUILLIER (F.). - Discours, p. 1. - Cf. id., 
n° 112260. 

112588. GIRARD (3.), - Discours, p. 7. - Cf. id., 
11'11226o. 

112589. BOUTMY. - Discours, p. i 1. 

LII. - Institut de France. Académie des 
Sciences morales et politiques. Discours 
prononcés à l'occasion de la mort de M. Fustel 
de Coulanges, membre de l'Académie, lus dans 
la séance du samedi na septembre 1889. (Pièce 
sans titre [Paris, 1889], in-4°, 

112590. BOCILL1ER (F.). - Discours, p. 1. 
112591. Passy (Frédéric). - Discours, p. 5. 

LIII. - Institut de France. Académie des 
Sciences morales et politiques. Funérailles 
de M. Charles Lucas, membre de l'Académie, 
le lundi 23 décembre 1889. (Pièce sans titre 
[Paris, 1889], in-4°, 7 p.) 

112592. BOUILLIER (F.). - Discours, p. 1. - Cf. id., 
n° 112277. 

LIV. - Institut de France. Académie des 
Sciences morales et politiques. Funérailles 
de M. Havet, membre de l'Académie, le mardi 
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L'il décembre 1889. (Pièce sans titre [Paris, 
1889], in-h", 15 p.) 

112593. BOUILLIER (F.). - Discours, p. 1. - Cf. id., 
n' 112276. 

112594. RENAN (E.). - Discours, p. 7. - Cf. id., 
n' 112276. 

112595. Boissien (Gaston). - Discours, p. 13.- Cf. id., 
n' 112276. 

LV. - Institut de France. Académie des 
Sciences morales et politiques. Funérailles 
de M. Charton, membre de l'Académie, le 
lundi 3 mars 189o. (Pièce sans titre [Paris, 
189o], in-h°, 7 p.) 

112596. PASSY (Frédéric). - Discours, p. 1. - Cf. id., 
n° 112286. 

LVI. - Institut de France. Académie des 
Sciences morales et politiques. Funérailles 
de M. E. de Pressensé, membre de l'Académie, 
le -vendredi to avril 1891. (Pièce sans titre 
[Paris, 1891], in-h°, 6 p.) 

112597. Aucoc (Léon). - Discours, p. 1. 

LVII. - Institut de France. Académie des 
Sciences morales et politiques. Funérailles 
de M. Chéruel, membre de l'Académie, le 
mardi 5 mai 1891. (Pièce sans titre [Paris, 
1891], in-4', 6 p.) 

112598. Aucoc (Léon). - Discours, p. 1. 

LVIII. - Institut de France. Académie des 
Sciences morales et politiques. Funérailles 
de M. Baudrillart, membre de l'Académie, le 
mardi 26 janvier 1892. (Pièce sans titre [Paris, 
1892], in-h°, 8 p.) 

112599. PicoT (Georges). - Discours, p. 1. - Cf. id., 
ne 112329. 

LIX. - Institut de France. Académie des 
Sciences morales et politiques. Funérailles 
de M. Courcelle-Seneuil, membre de l'Aca-
démie, le vendredi 1*° juillet 1892. (Pièce sans 
titre [Paris, 1892], in-h°, 4 p.) 

112600. PICOT (Georges). - Discours, p. 1. - Cf. id., 
n° 112334. 

LX. - Institut de France. Académie des 
Sciences morales et politiques. Funérailles 
de M. Franck, membre de l'Académie, le jeudi 
13 avril 1893. (Pièce sans titre [Puis, 1893], 
in-h°, 8 p.) 

112601. DAISESTE (R.). - Discours, p. 1. - Cf. id., 
n° 112363. 

112602. BOISSIER (Gaston). - Discours, p. 5. - Cf. 
id., n° 112363. 

LXI. - Institut de France. Académie des 
Sciences morales et politiques. Funérailles 
de M. C. Martha, membre de l'Académie, le 
samedi 1°' juin 1895. (Pièce sans titre [Paris, 
1895], in-h°, 9 p.) 

112603. SAY (Léon). - Discours, p. 1. - Cf. id., 
n° 112419. 

112604. finun-  (Auguste). - Discours, p. 7. - Cf. id., 
n° 112419. 

LXII. - Institut de France. Académie des 
Sciences morales et politiques. Funérailles 
de M. Geffroy, membre de l'Académie, le sa-
medi 17 août 1895. (Pièce sans titre [Paris, 
1895], in-h°, 13 p.) 

112605. SAY (Léon). - Discours, p. 1. -- Cf. id., 
n° 112424. 

112606. Humr (Auguste). - Discours, p. 7. - Cf. 
id., n° 112424. 

112607. DUCHESNE (L'abbé L.). - Discours, p. Il. -
Cf. id., n° 112424. 

LXIII. - Institut de France. Académie des 
Sciences morales et politiques. Funérailles 
de M. Cucheval-Clarigny, membre de l'Aca-
démie, le mardi 5 novembre 1895. (Pièce 
sans titre [ Paris, 1895], in-4', 4 p.) 

112608. SAY (Léon).-Discours, p. I.- Cf. n°112832. 

LXIV. - Institut de France. Académie des 
Sciences morales et politiques. Discours de 
M. Glasson, président è l'occasion de la mort 
de M. Albert Desjardins, membre de l'Aca-
démie, lu dans la séance du samedi 23 janvier 
1897. (Pièce sans titre [Paris, 1897], in-4°, 

4  P.) 
112609. GuissoN. - Discours, p. . - Cf. id. , 112458. 

a 



ACADÉMIE DES SCIENCES MORALES ET POLITIQUES. 	 193 

LXV. — Institut de France. Académie des 
Sciences morales et politiques. Funérailles 
de M. Paul de Rémusat, membre de l'Académie, 
le lundi 25 janvier 1897. (Pièce sans titre 
[Paris, 1897], in-4°, 10 p.) 

112610. GLASSON. — Discours, p. 1. — Cf. n° 112459. 
112611. BARDOUX. — Discours, p. 7. — Cf. if 1124.59. 

LXVI. — Institut de France. Académie des 
Sciences morales et politiques. Funérailles 
de M. Vacherot, membre dei'Académie, le sa-
medi 31 juillet 1897. (Pièce sans titre [Paris, 
1897], in-4°, 12 p.) 

112612. GLiaISON. — Discours, p. 1.— Cf. id. , n°112476. 
112613. PUROT. — Discours, p. 7. 

LXVII. — Institut de France. Académie des 
Sciences morales et politiques. Funérailles 
de M. Bardoux, membre de l'Académie, le 
lundi 29 novembre 1897. (Pièce sans titre 
[Paris, 1897], in-40, 7 p.) 

112614. GLASSON. — Discours, p. 1. — Cf. id., n° 112481. 

LXVIII. — Institut de France. Académie des 
Sciences morales et politiques. Discours de 
NI. Desjardins, président de l'Académie, à l'oc-
casion de la mort de M. 011é-Laprune, lu dans 
la séance du samedi 19 février 1898. (Pièce 
sans titre [Paris, 1898], in-4°, 4 p.) 

112615. DESJARDINS. — Discours, p. 1. — Cf. id., 
no 112493. 

LXIX. — Institut de France. Académie des 
Sciences morales et politiques. Funérailles 
de NI. Janet, membre de l'Académie, le ven-
dredi 6 octobre 1899. (Pièce sans titre [Paris, 
1899], in-4°, io p.) 

112616. HIMLY. — Discours, p. i. — Cf. id., n° 112534. 
112617. e• — Discours, p. 7. — Cf. id. of 112534. 

LXX. — Institut de France. Académie des 
Sciences morales et politiques. Funérailles 
de M. Lévdque, le lundi 8 janvier 1900. (Pièce 
sans titre [Paris, 190o], in-4°, 17 p.). 

112618. Houx:— Discours, p. 1. — Cf. id., n° 112545. 
VI. 

112619. Pints (Gaston). — Discours, p. 7. — Cf. id., 
if 112545. 

112620. GIRARD. — Discours, p.15.— Cf. id., n° 112545. 

LXXI. — Institut de France. Académie des 
Sciences morales et politiques. Funérailles 
de" M. Zeller, membre de l'Académie, le 
vendredi 27 juillet 1900. (Pièce sans titre 
[Paris, i9oo], in-4°, 6 p.) 

112621. FRANQUEVILLE (C1a DE). — Discours, p. 1. 
Cf. id., n° 112561. 

ORDONNANCES DES ROIS DE FRANCE. 

112622. ANONYME. 	Académie des Sciences morales et 
politiques. Collection des ordonnances des rois de 
France. Catalogue des actes de François I". (Paris, 
to vol., in-4'; t. I, 1887, 734 p.; t. II, 1888, 764 p.; 
t.III, 1889, 769 p., t. IV, 189o, 788 p.; t. V, 1892, 
815 p.; t. VI, 1894, 828 p.; t. VII, 1896, 816 p.; 
t. VIII, 1905, 809 p.; t. IX, 1907, 797 p.; t. X, 
1908, 764 p.) 

[Cette publication a paru sous la direction de Georges PICOT; 
le principal de ses collaborateurs fut Paul Goeniti. — Le tome VIII 
contient un itinéraire de la chancellerie royale; le tome IX , une 
liste des ambassades et missions et le début de ia table par Mau-
Clin (lettres A-D); et le tonie X, la suite de la table (lettres E-Z).1 

112623. ANONYME. — Académie des Sciences morales et 
politiques. Ordonnances des rois de France. Règne de 
François I", t. I, 1515-1516 (Paris, 1902, 
ccxL-576 p., pl.). 

[LsvAsssuit (E.). Mémoire sur les monnaies du règne de Fran-
çois Pr, pi., p. xi à con.] 

DIVERS. 

112624. FUSTEL DE COULANGES. — Institut de France. 
Académie des Sciences morales et politiques. Étude sur 
la propriété à Sparte. Lu dans les séances des 1.5 et 
22 novembre et 6 décembre 1879. (Paris, 1888, 
in-40, 98 p.) — Cf. n° 55809. 

112625. LEVASSEUR (E.). — Institut de France. Aca-
démie des Sciences morales et politiques. Esquisse de 
l'ethnographie de la France. Mémoire lu dans la 
séance du 11 février 1882. (Paris, 1888, in-4°, 64 p.) 
— Cf. n°' 55837, et 112066. 

112626. GLASSON. — Institut de France. Académie des 
Sciences morales et politiques. Étude historique sur la 

25 
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clameur de haro. Mémoire lu dans la séance du 6 mai 
1882. (Paris, 1888, in-40, 37 p.) —Cf. id.,  n" 55879, 
et 112063. 

112627. Accoc (Léon). — Institut de France. Académie 
des Sciences morales et politiques. Mémoire sur les 
collections de la législation antérieure à 1789 et leurs 
lacunes pour les actes des xvi°, xvii° et xvui• siècles, lu 
dans la séance du 11 mars 1883. (Paris, 18e8, 
28 p.) — Cf. id., ra" 55897, et t t2o64. 

112628. DESJARDINS (Arthur). — Institut de France. 
Académie des Sciences morales et politiques. Le Congrès 
de Paris (1856) et la jurisprudence internationale. Mé-
moire lu dans la séance du 99 décembre 1883. (Paris, 
1888, in-40, 7o p.) — Cf. id., n" 55916, et st2o65. 

112629. PASSY (Frédéric). — Institut de France. Aca-
démie des Sciences morales et politiques. Les Pètes 
foraines et les administrations municipales. Mémoire 
lu dans la séance du 13 octobre 1883. (Paris, 1888, 
in-4', 19 p.). — Cf. id., n' 112067. 

112630. Duaux (Victor). — Institut de France. Aca-
démie des Sciences morales et politiques. Une dernière 
page d'histoire romaine. Mémoire lu dans les séances 
des g et 16 février 1884. (Paris, 1888, in-4°, 66 p.) 
— Cf. id., n" 55923, et 112o69. 

112631. Cuhcer, (Adolphe). — Institut de France. 
Académie des Sciences morales et politiques. Ligue ou 
Alliance du Rhin. Mémoire lu dans les séances des 9, 
16 et 23 mit 1884. (Paris, 1884, in-4', 36 p.) —
Cf. id., 15" 55930, et 112070. 

112632. Burnous. — Institut de France. Académie des 
Sciences morales et politiques. Notice sur la vie et les 
travaux de M. Ernest Haret [1813 t 1889]. (Paris, 
1892, in-4', 44 p.) — 	n" 112103, et 112338. 

112633. BUFFET. — Institut de France. Académie des 
Sciences morales et politiques. Notice sur la vie et les 
travaux de M. le comte Napoléon paru [1807 t 189o]. 
(Paris, 1893, in-4°, 53 p.) — Cf. id., n" 112112, 
et 112354. 

112634. 110EQUAIN: — Institut de France. Académie des 
Sciences morales et politiques. Notice sur la vie et les 
œuvres de M. Cbéruel [1809 t 1891], lue dans la 
séance du 27 janvier 1894. ( Paris, 18g4, in - 4°, 
24 p.) — Cf. id., n" 112114, et 1.12382. 

'112635. ROUSSEL (Théophie). — Institut de France. 
Académie des Sciences morales et politiques. Notice sur 
la vie et les œuvres de M. de Pressensé [1824t 1891], 
lue dans les séances des 3 et Io février 1894. (Paris, 
1894, in 4°, 51 p.)—Cf.id.,n°' 112115,et112384. 

112636. BÉTOLAIID. — Institut de France. Académie des 
Sciences morales et politiques. Notice sur la vie et les 
œuvres de M. Larombière [1813t 1893], lue dans la 
séance du 7 avril 1894. (Paris, 1894, in-4°, 27 p.) 
— Cf. id., n" 112116, et 11239o. 

1112637. Gammyr (Adolphe). — Institut de France. 
Académie des Sciences morales et politiques. Notice sur 
la vie et les travaux de M. [Henri] Baudrillart [i 821 

— PARIS. 

t 1892], lue dans la séance du 26 mai 1894. (Paris, 
1894, in-4°, 52 p.) — Cf. id., n" 112117, et '12395. 

112638. FOUILLÉE (Alfred). — Institut de France. Aca-
démie des Sciences morales et politiques. Notice sur la 
vie et les travaux de M. Adolphe Franck [18o9t 1893], 
lue dans la séance du 13 octobre 1894. (Paris, 1894, 
in-4', 27 p.) — Cf. id., n" 112118, et 1124o6. 

112630. LYON-CAEN (Charles). — Institut de France. 
Académie des Sciences morales et politiques. Notice sur 
la vie et les travaux de M. E. de Parieu 815 t 1893], 
lue dans la séance du 17 novembre 1894. (Paris, 
1894, in-4°, 45 p.) — Cf. id., n" 112119, et ilahog. 

112640. JUGLAR (Clément). — Institut de France. Aca-
démie des Sciences morales et politiques. Notice sur 
la vie et les travaux de M. J.-G. Courcelle-Seneuil 
[1813 t 1892], lue dans la séance du 20 juillet 1895. 
(Paris, 1895, in-4', 4o p.) — Cf. id,, 11" 112127, 
et 112425. 

' 112641. GEBurar. — Institut de France. Académie des 
Sciences morales et politiques. Notice sur la vie et les 
travaux de M. Martha [t 1895], lue dans la séance 
du 19 décembre 1896. (Paris, 1896, in-4°, 23 p.) 
— Cf. id., n" 112131, et 11.246o. 

112642. LACHELIEB. — Institut de France. Académie des 
Sciences morales et politiques, Notice sur la vie et les 
travaux de M. Barthélemy Saint-Hilaire [18o5t 1895], 
lue dans la séance du 'Ô mars 1897. (Paris, 1897, 
in-4°, 18 p.) — Cf. id., n" 112132, et 112463. 

112643. Lecniae (A.). — Institut de France. Académie 
des Sciences morales et politiques. Notice sur la vie et 
les travaux de M. Geffroy [182o t 1895], lue dans la 
séance du 1" mai 1897. (Paris, 1897, in-4°, 29 p.) 
— Cf. id., n.°' 212133, et i1246t. 

112644. STOURM (René). — Institut de France. Académie 
des Sciences morales et politiques. Notice sur la vie et 
les travaux de M. Léon Say [t 1896], lue dans la 
séance du 5 juin 1897. (Paris, 1897, in-4°, 39 p.) 
— Cf. 	112134, et 112466. 

112645. %num (Duc DE). — Institut de France. Aca-
démie des Sciences morales et politiques. Notice sur la 
vie et les œuvres de M. Victor Duruy [1811 t 1894], 
lue dans les séances des 8 et 15 janvier 1898. (Paris, 
1898, in-4',6o p.) — Cf. id., n" 112144 , et 112486. 

112646. LIARD 	— Institut de France. Académie des 
Sciences morales et politiques. Notice sur la vie et les 
œuvres de M. Jules Simon [1814 t 1896], lue dans la 
séance du 5 février 1898. (Paris, 1898, in-4°, 34 p.) 
— Cf. id., n" 11[2145, et 112491. 

112647. FOYILLE (DE). — Institut de France. Académie 
des Sciences morales et politiques. Notice sur la vie et 
les travaux de M. Cucheval-Clarigny [1821 t 1895], 
lue dans la séance du 2 avril 1898 (Paris, 1898, 
in-4°, 29 p.). — Cf. id., n" 112146, et 112500. 

112648. PASSY (Louis). — Institut de France. Académie 
des Sciences morales et politiques. Notice sur la vie et 
les travaux de M. Albert Desjardins [1838 t 1897], lue 
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dans la séance du e4 décembre 1898. (Paris, 1898, 
in-4', 29 p.) — Cf. id., n" 11215i, et 112513. 

112649. RAMEAU)) (Alfred). — Institut de France. Aca-
démie des Sciences morales et politiques. Notice sur 
M. le duc d'Aumale [1822 1- 1897], lue dans les 
séances des 25 février et 4.mars 1899. (Paris, 1899, 
in-4°, 53 p.)— Cf. n" 112154, et 112516. 

112650. LUZZATTI. — Institut de France. Académie des 
Sciences Sciences morales et politiques. Notice sur M. Gladstone 
[1809 1-  1898]. (Paris, 1899, in-4', 26 p.) — Cf. 
id., n°' 1121/5, et 112519. 

112651. Ali:trios (Gabriel). — Institut de France. Aca- 

démie des Sciences morales et politiques. Notice sur 
M. Paul de Rémusat, membre de l'Académie, lue dans 
la séance du 31 mars 1900. (Paris, igoo, in-4', 
47 p.) — Cf. id., n' 112555. 

112652. ANONYME. — Académie des Sciences morales et 
politiques. Notices biographiques et bibliographiques, 
1892. 1" partie. Membres titulaires et libres. Associés 
étrangers. 2° partie. Correspondants. (Paris, 1893-
1894, in-8', 111-215, et m-124 P.) 

SEINE. ® PARIS. 

SOCIÉTÉ NATIONALE D'AGRICULTURE. 

Les tomes I à C des Mémoires de la Société nationale d'agriculture sont analysés dans notre tome III, 
p. 592 et suiv.; on trouvera ci-après le sommaire des articles présentant un intérdt historique insérés 
dans les tomes CI à CIX (t. CXXX à CXXXVIII) parus de 1886 à 1897. 

Une table des volumes publiés de 1850 à 1888 a paru en 1889 (voir notre n° 112663). 

CL — Mémoires publiés par la Société na-
tionale d'agriculture de France, t. CXXX. 
(Paris, 1886, in-8°, 494 p.) 

1 
112653. HEUZE (G.). — Notice sur l'introduction de la 

pomme de terre en Europe, p. 141. 
112654. FIEnz. (G.). — Éloge de Parmentier, p. 167. 
112655. PASSY (Louis). — Note sur la culture et le com-

merce du riz en Égypte, p. 201. 

CIL — Mémoires publiés par la Société na-
tionale d'agriculture de France, t. CXXXI. 
(Paris, 1887, in-8', 499 p.) 

112656. OLIVIER. — Mémoire sur l'agriculture des envi-
rons de Paris en 1786, p. 341 à 498. 

CIII. — Mémoires publiés par la Société na-
tionale d'agriculture de France, t. CXXXII. 
(Paris, 1888, in-8', 517 p.) 

112657. }hué. — Éloge de Bertin (Henri-Léonard-Jean-
Baptiste) [1719 I- 1792], p. 207. 

112658. BOUQUET DE LA Gays. — Éloge de M. Chevandier 
de Valdrenae, p. 293. 

112659. LEGOIJTEUX. — Éloge de Gaspard-Adolphe Dailly, 
p. 241. 

112660. PASSY (Louis). — Éloge de Boucharclat. p. 259. 
112661. CRIBRAUD. — Notice sur la commune de Saint-

Véran (Hautes-Alpes), p. 471. 
112662. PASSY (Louis). — Discours prononcé à l'inaugu-

ration de la statue de Léonce de Lavergne, p. 485. 

112663. PASSY (Louis) et MAnGers. — Société nationale 
d'agriculture de France. Table des matières contenues 
dans les Mémoires de la Société nationale d'agriculture 
de France depuis le tome LXXXIX. (185o) jusqu'au 
tonie CXXX1I (1888). (Paris, 1889, in-8', vi-io8 p.) 

CIV. — Mémoires publiés par la Société na-
tionale d'agriculture de France, t. CXXXIII. 
(Paris, 1889, in-8', 609 p.) 

112664. BERNARDIN (Léon). — Mémoire sur la bergerie 
de Rambouillet et les mérinos, p. 195 à 323. 

112665. SCIILOESING (Th.). — Notice sur les travaux de 
Hervé Mangea [1.  1888], p. 331. 

112666. PASSY (Louis). — Notice sur Eugène Gama 
[1-  1888], p. 355. 
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Société des Amérioa-
P'. (Paris, 1895-1896, 

Étude sur les collections amé- 

• 

ricaines réunies à Gènes à l'occasion du iv' centenaire 
de la découverte de l'Amérique, 4 pl., p. 1. 

112688. CORDIER (Henri). - État actuel de la question 
du Fou-Sang [découverte de l'Amérique par les 
Chinois], p. 33. 

L - Journal de la 
nistes de Paris, t. 
in-4°, viii-242 p.) 

112687. HAMY (E.-T.). - 

1.96 	 SEINE. - 

112667. LECOUTEUX. - Éloge d'Amédée de Béhague 
[t 1884], p. 367. 

112668. PASSY (Louis). - Éloge de J.-A. Barrai [ u 819 
t 1884], p. 387. 

112669. PASSY (Louis). - Notice sur Émile Gaudin 
[t 1884], p. 431. 

112670. CHAUVEAU. - Discours prononcé à l'inaugura-
tion de la statue de Henri Bouley [t 1.885] à l'École 
d'Alfort, p. 489. 

CV. - Mémoires publiés par la Société na-
tionale d'agriculture de France, t. CXXXIV. 
(Paris, 1.89o, in-8°, 707 p.) 

112671. Hzuzi (Gustave). - Notice sur Leberriays 
[1722 t 1807], p. 491. 

112672. limé (Gustave). - Notice sur Auguste Hardy 
[t 1891],p. 497. 

112673. PASSY (Louis). - Notice sur Amédée Boitel, 
P. 577. 

112674. BIENNE ( C" DE). - Mémoire sur l'agriculture et 
le dessèchement des marais en Corse, p. 607. 

CVI. - Mémoires publiés par la Société na-
tionale d'agriculture de France, t. CXXXV. 
(Paris, 1893, in-8°, 656 p.) 

112675. 'MASSEUR. - Le prix. Aperçu de l'histoire éco-
nomique de la valeur et du revenu de la terre en France 
du commencement du xiu' siècle à la fin du Ivne, 
avec un appendice sur le prix du froment et sur les 
disettes depuis l'an iaoo jusqu'à Pan 1891, p. a57 
à 397. 

112676. Lem (C'e oz). - Communication sur les octrois, 
P. 398. 

PARIS. 

CVII. - Mémoires publiés par la Société na-
tionale d'agriculture de France, t. CXXXVI. 
(Paris, 1895, in-8°, 84o p.) 

112677. Pissy (Louis). - Notice sur M. Duchartre, 
P. 794. 

CVIII. - Mémoires publiés par la Société na-
tionale d'agriculture de France, t. CXXXVII. 
(Paris, 1896, in-8°, 621 p.) 

112678. BOUQUET DE LA Gan. - Notice biographique 
sur Paul Michaut (t 1895), p. 14i. 

112679. LEVASSEUR (Émile). - Une semaine au château 
d'Harcourt, p. 83. 

112680. PASSY (Louis). - Napoléon; l'approvisionnement 
de la ville de Paris et la question des subsistances sous 
le Consulat et l'Empire, p. a33. 

MX. - Mémoires publiés par la Société 
nationale d'agriculture de France, 
t. CXXXVIII. (Paris, 1897, in-8°, 791 p.) 

112681. Hzuzi (Gustave). - Notice bibliographique sur 
l'abbé Raynal [1711 t 1796], p. 175. 

112682. BINGELMINN. --11  Notice historique sur l'enseigne-
ment du génie rural, p. 537. 

112683. PASSY (Louis). - Notice sur Jules Robert 
[t 1888], p. 555. 

112684. PASSY (Louis). - Notice sur Jean-Joseph Mechi, 
[t 1880], p. 565. 

112685. Dan (Léon). - Un document d'archéologie agri-
cole. Description d'un chapiteau de l'église abbatiale de 
Vézelay et son rapport avec l'agriculture, fig., p. 759. 

112686. %Koala (Henry L. oz). - Notice sur Nubar-
Pacha , p. 779. 

SEINE. - PARIS. 

SOCIÉTÉ DES AMÉRICANISTES. 

Cette Société a été fondée à Paris en 1893 dans le but de poursuivre l'étude historique et scientifique du 
continent américain et de ses habitants, depuis les époques les plus anciennes jusqu'à nos jours; elle a publié, 
de 1895 à 1900, les deux premiers volumes d'un recueil périodique que nous analysons ici. 
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112689. CHARENCEY (C" DE). - Mélanges sur quelques 
dialectes de la famille Maya-Quichée, p. 43. 

112690. TURENNE (Louis DE). - Une légende indienne 
[légendes des Yutes, région entre le Mississipi et les 
Montagnes Rocheuses], p. 61. 

112691. HAMY (E.-T.). - Les cartes du voyage de Chas-
tellux Cormatin, géographe, p. 73. 

112692. Récien (Félix). - Poterie américaine et japo-
naise, e pi., p. 8g. 

112693. FROIDEVAITX (Henri). - Documents inédits sur 
Godin Des Odonais et sur son séjour à la Guyane, 
carte et fig., p. 9/ à 148. 

112694. BLANC (Édouard). - Affinités asiatico-améri-
cakes, notes de voyage, p. 149. 

112695. HAMY (D' E.-T.). - Note sur un wampun re-
présentant les Quatre-Nations des Hurons,  fig.., p. 163. 

112606. HAMY (DrE.-T.). - Note sur un masque en 
pierre des Indiens de la rivière Nass, Colombie britan-
nique, fig., p. 167. 

112697. HAMY (E.-T.). - Le Codex Becker d 1 et le 
Manuscrit du cacique récemment publié par M. H. de 
Saussure [anciens manuscrits mexicains], p. 171. 

111698. HÉBERT (J.). - Particularités de l'exécution du 
décor sur terre coite en Colombie,.fig., p. 175. 

112699. CORDIER (Henri). - Le général John Mérédith 
Read [1837 t 1896], portr., p. 179. 

112700. CHARENCEY (C" DE) et VERNEAU (D'). - Sur 
l'origine des races américaines, p. 59o. 

112701. PETITJEAN (Henri). - La collection Zavaleta 
[antiquité des Calchaqui, Argentine], p. 231. 

112702. E. H. [Hier (E.-T.)]. - L'inscription de Pizarre 
au Cuzco, p. 233. 

II. - Journal de la Société des América-
nistes de Paris, t. II. (Paris, 1897-1898, 
in-4°, 31.4 p.) 

112703. CORDIER (Henri). - Américains et Français à 
Canton au xvIIï' siècle, p. 1. 

112704. MARCEL (Gabriel). - L'apparition cartogra-
phique des monts Tumuc-Humac, p. 14. 

112705. FROIDEVAXX (Henri). - Une faute d'impression 
des Lettres édifiantes [la prétendue ignorance du feu 
chez les Indiens d'Ouyapoc, Guyane], p. 25. 

112'106. Sien ANNA. NERY (B" F. DE). - Les Indiens et 
le peuplement de l'Amérique chaude, p. 3o. 

112707. ADAM (Lucien). - Pronoms et indices personnels 
de l'Itonama [Bolivie], p. 48. 

112708. Hier (E.-T.). - Questionnaire relatif aux ré-
sultats du croisement des Blancs et des Peaux-Rouges 
dans le sud-ouest des Etats-Unis, p. 53. 

112709. HAMY (D' E.-T.). - Notes sur les collections 
ethnographiques du D' Joseph Muneraty (Orénoque et 
Rio Negro) conservées au Musée colonial de Marseille, 
p. 57. 

112710. Li Veux (C" Henri DE). - A travers la Pata-
gonie, du Rio Negro au détroit de Magellan, carte et pl., 

P. 71. 
112711. HAMY (D' E.-T.). - Les pierres sculptées de la 

vallée de Tafi (Tucurnan), fig., p. 100. 
112712. Hier 	E.-T.). - Note sur une figure Yuca- 

tèque de la collection Boban-Pinart au Musée d'ethno-
graphie du Trocadéro, fig.., p. 105. 

112713. CHARENCEY (C" DE). - Noms des points de 
l'espace dans divers dialectes américains, p. 109 
à 178. 

112714. LiMHOLZ (Cari). - Explorations au Mexique de 
1894 à 1897, p. 179. 

112715. HAMY (D' E.-T.). - Note sur d'anciennes 
peintures sur peau des Indiens Illinois, fig.. et pi., 
p. 185. 

112716. HAMY (E.-T.). - Lucien Biart [t 1897]; George 
Brown Goode, p. 196. 

112717. MARCEL (Gabriel). - Marcos Jimenez de La 
Espada [t 1897], p. 198. 

112718. PECTOR (Désiré). - Le comte Antoine-François- 
Félix Roselly de Lorgnes [1805 t 1897], p. 201. 

112719. MARCEL (G.).- Justin Winsor [1831 t 1907], 
p. 202. 

112720. CHARENCEY (G" DE) et Hier (E.-T.). - Origines 
du mythe d fluitzilopochtli, dieu de la guerre chez les 
anciens Mexicains, p. 2o6. 

112721. CHARENCEY (G" DE). - Sur les origines de la 
civilisation du Yucatan, p. 213. 

112722. CHAUME (C" DE). - Noms des animaux do-
mestiques chez les peuples de la Nouvelle-Espagne, 
p. 216. 

112723. Bir (Gustave). - Sur le plan de Mexico con-
servé à la Bibliothèque d'Ilpsal, p. 300. 

112724. ANONYME. - Découvertes de M. William Nevin 
au Mexique, p. 3o2. 

112725. LAURIER-VILLARS (C" DE). - Découvertes du 
D' Ales Hrdlicka au Mexique, p. 3o3. 
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SEINE. - PARIS. 

SOCIÉTÉ DES AMIS DES LIVRES. 

Les six premiers volumes de l'Annuaire de cette Société sont analysés dans notre tome III, p. 6o5. 
On trouvera ci-dessous l'analyse de la suite de cette collection publiée de 1886 à 19oo. Une table des 

onze premiers volumes est insérée dans le tome XII. (Voir notre n° 112742.) 
Pas plus que pour la période antérieure à 1886, les divers ouvrages de grand luxe publiés par la Société 

des Amis des livres de 1886 à 19oo ne rentrent dans le cadre de notre Bibliographie, nous n'avons donc 
pas à les énumérer ici. 

VII. - Société des Amis des livres. An-
nuaire. (Paris, 1886, in-8°, 113 p.) 

112726. Houssivs (Henry). - La bibliothèque d'un bi-
bliophile [Eugène Paillet], p. 27. 

112727. Unsus. - Catalogues [de libraires], p. 37. 
112,728. ASDDEE (IL - S. ). - Les Anglais qui ont écrit 

en français, p. 55; XII, p. 51; XIII, p. 31; et XIV, 
p. 35. 

[Poètes modernes, p. 55. - Quintin Craufurd (1743 t 1819), 
XII, p. 5t. - Sir Charles Hanbury Williams (17og + 1759) , 
XIII, p. fit.- Mela Britannicus (Charles Kelsail), XIV, p. 85.] 

112729. PORTALIS (B" R.). - Le baron Gonzague de 
Saint-Geniès [182o -I-  1885], p. 71. 

112730. Tnura.r.,z Setter-Evao2. - Mar Jubinal 	1885], 
p. 83. 

VIII. - Société des Amis des livres. An-
nuaire. (Paris, 1887, in-8', to3 p.) 

112731. E. R. - Félicien Rops et son oeuvre, p. 29. 
112732. l'Imbu SAINT-ÉTRON. - Réponse [en vers, de 

Victor Hugo ] à M. Baour-Lortnian sur son épitre au 
Roi, p. 71. 

IX. - Société des Amis des livres. An-
nuaire. (Paris, 1888, in-8°, il t p.) 

112733. AMER (H. S.). - Notice biographique sur 
M. Turner [Robert-Samuel, 1819 -I-  1887], p. 31. 

112734. GIRAUDEAU (Abel). - Un carton inconnu de la 
Folle journée [de Beaumarchais], p. 43. 

112735. PORTALIS (B" Roger). - Le baron de La Roche-
Lacarelle, bibliophile (18 t 6 -1-  1887), p. 63. 

X. - Société des Amis des livres. Annuaire. 
(Paris, 1889, in-8', 127 p.) 

12736. Bems (Alfred). - Curiosités révolutionnaires, 
p. 25; XI, p. a5; XII, p. 27; XIII, p. 47; XV, p. i; 
XVI, p. lii; et XVII, p. 61. 

[Les origines de Robespierre et de Joseph Lebon, X, p. 25. -
Mu',de Sombreuil et l'épisode du verre de sang, XI, p. 25. -
Massacre de la princesse de Lamballe, faes., XII , p, 27. -L'empri-
sonnement de Saint-Just sous Louis XVI, XIII , p. 47. - Le van-
dalisme au chéteau de Fontainebleau, XV, p. At. - L'interdiction 
judiciaire de Mirabeau (1774-1795), XVI, p. 41. - Saint-Just et 
les bureaux de la Police générale du Comité de Salut public en 
794 , notice par Augustin Lejeune, chef des bureaux , XVII , 

p. St.] 

112737. R. P. [PoarAms (B" Roger)]. - Notice nécro- 
logique sur M. Delbergue-Cormont 	1888], p. 63. 

XI. - Société des Amis des livres. An-
nuaire, XI* année. (Paris, 1890, in-8°, 127 p.) 

[112736.] Béais (Alfred). - Curiosités révolutionnaires, 
p. 26. 

112738. PORTALIS (B" Roger). - Un antiquaire [Eugène 
Piot] (1812 f 189e), p. 73. 

[En appendice : lettres d'Alfred de Musset à Augustine Brolum 
et de Suzanne Brelan S sa fille Augustine.] 

XII. - Société des Amis des livres. An-
nuaire, XII' année. (Paris, 1891, in-8', 131--
vu p.) 

[112736.] Biais (Alfred). - Curiosités révolutionnaires, 
.facs., p. 27. 

[112728.] Musez (H. S.). - Les Anglais qui ont écrit 
en français, p. 51. 



SOCIÉTÉ DES AMIS DES LIVRES. 	 199 

112739. PAILLET (Eugène).- M. de Longpérier-Grimoard 
1890], P. 75. 

112740. PORTALIS (B" Roger). - Léon Mercier [1841 
t 1890], P. 79. 

112741. %trois (Jules). - Les portraits de Béranger, 
p. 85. 

112742. ANONYME. - Annuaires de la Société des Amis 
des livres, 188o-189o. Table générale des principaux 
articles qu'ils contiennent, p. g5. 

YTTT. - Société des Amis des livres. An-
nuaire, Ut année. (Paris, 1892, in-8', 
135 p.) 

112743. Ton. - Lettre de Murger à Champfleury 
[1844], p. 57. 

[112728.] ASBEE (H. S.). - Les Anglais qui ont écrit 
en français, p. 31. 

[1127361 Béais (Alfred). - Curiosités révolutionnaires, 

P. 47- 
.112744. ARNAL (Albert). - M. Daguin [t 1892], 

P. 93. 

XIV. - Société des Amis des livres. An-
nuaire, XIV` année. (Paris, 1893, in-8°, 
121 p.) 

112745. PORTALIS (Bon Roger). - Marigues de Champ-
Repus [1828 t 1892], p. 27. 

[112728.] ASIIBEE (H. S.). - Les Anglais qui ont écrit 
en français, p. 35. 

112746. CHERRIER (Henri). - Des almanachs gastrono-
miques, p. 65. 

XV. - Société des Amis des livres. An-
nuaire, XV` année. (Paris, 1894, in-8', 
s33 p.) 

112747. CHERRIER (Henri). - Découverte d'un portrait 
de Vatel, fig., p. 25. 

[112736.] Béais (Alfred). - Curiosités révolutionnaires, 
p. 4i. 

112748. Floussms (Henry). - Les tirages des journaux 
en 1815 avant et après le Retour de Pile d'Elbe, 
13- 77. 

112749. PORTALIS (13" Roger). - M. de Lignerolles 
[t 1893], p. 83. 

XVI. - Société des Amis des livres. An-
nuaire, XVI` année. (Paris, 1895, in-S", 
147 p.) 

112750. PAILLET (Eugène). - Une lettre de Torquato 
Tasso [à Alde Manuce], frics., p. 57. 

[112736.] Béais (Alfred). - Curiosités révolutionnaires, 
p. 41. 

112751. PIET (Alfred). - Le D' Cuise° [1.  1894], 
p. 81. 

112752. BESSAND (Charles Alloend). - M. Mozet [1823 
t 1894], p. loi. 

112753. BEBILDI (Henri). - Charles Cousin [1825 
t 1894], p. 107. 

XVII. - Société des Amis des livres. 'An-
nuaire, XVII` année. (Paris, 1896, in-8', 
185 p.) 

112754. Avait (Paul).-Notes sur la gravure en couleur, 
p. 35. 

112755. PAILLET (Eugène). - Victor Bouton. Le calli- 
graphe au xixe siècle, p. 49. 

[11'2736.] BéaisAlf.). - Curiosités révolutionnaires, 
p.61. 	' 

112756. A. B. [Bilais (A. ). ] - M. Fortier-Beaulieu [1831 
11895], p. 101. 

112757. E. P. [ PAILLET (E.)]. - M. Lessore [t 1895], 
p. io5. 

112758. B. P. [Powritis (B" Roger)]. - M. Fernand 
Petit [1829 t 1895], p. 115. 

112759. CHERRIEB (Henri). - Grimod de La Reynière, 
p. 191. 

XVIII. - Société des Amis des livres. An-
nuaire, XVIII' année. (Paris, 1897, in-8', 
135 p.) 

112760. PORTALIS (B" 'loger).- Le baron Jérôme Pichon 
[t 1896], p. 21. 

112761. Bas (Alfred). - Curiosités historiques. In-
vasion de 1814. Destruction à l'Hôtel des Invalides des 
drapeaux conquis sur les champs de bataille, p. 67. 

112762. PORTALIS (B" Roger). - Notice nécrologique 
sur M. Alfred Lagorce [1844 I-  1896], p. 95. 

XIX. - Société des Amis des livres. An-
nuaire, XIX°  année. (Paris, 1898, in-8', 
139 p.) 

112763. CHERRIER (Henri). -  Jules-Émile Saintin 
[1829 t 1894], p. 23. 

112764. PAILLET (Eugène). - S. A. R. Henri d'Orléans, 
duc d'Aumale, p. 57. 

112765. CLARETIE (Jules). - Notice nécrologique sur 
Henri Meilhac, p. 83. 

112766. GRONDARD (Ch.). - Notice nécrologique sur Abel 
Giraudeau, p. 89. 

112767. Ca. D. - Notice nécrologique sur Octave 
Mathevon, p. 97. 
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XX. - Société des Amis des livres. An-
nuaire, XX` année. (Paris, 1899, in-8°, 

"7 P.) 

112768. [Béais (Alfred).] - L'Enfer de la Bibliothèque 
nationale. Revendication par M. Alfred Régis de livres 
saisis à son domicile et déposés à la Bibliothèque im-
périale en 1866, p. 19 à 199. 

XXI. - Société des Amis des livres. An-
nuaire, XXI° année. (Paris, 1900, in-8', 
155 p.) 

112769. BRISSON (Adolphe).- Les livres de Sarcey, p. u3. 
112770. Riom (Alfred). - Lazare Carnot, membre du 

Comité de salut public. Son emprisonnnement sous 
Louis XVI, p. 61. 

SEINE. - PARIS. 

SOCIÉTÉ DES AMIS DES MONUMENTS PARISIENS. 

Le tome I du Bulletin de cette Société est analysé dans notre tome III, p. 607. De 1885 à 2900, la Sociéte 
a publié les tomes II à XII du même recueil qui sont décrits ci-après. A partir de 1900, ce Bulletin a cessé 
de paraltre, et c'est dans la revue l'Ami des monuments et des arts qu'il faut chercher le compte rendu des 
travaux de l'Association. 

- Bulletin de la Société des Amis des 
monuments parisiens..., 2' VOL année 
1888. (Paris, s. d., in-8°, 2812 p.) 

112771. GARNIER (Charles) et NUITTER (Charles). -
Les salles de théâtre de Paris, fig. et  6 pl., p. 5, 
et 126. 

112772. NORMAND (Charles). - Hôtel de Cluny, décou-
verte de sculptures de la chapelle et description des 
raves de l'Hôtel de Cluny, 2 pl., p. 35. 

112773. LENOIR (A.). - Chaire de l'église Saint-Roch, 
détails inédits sur les artistes qui y ont travaillé et sur 
son prix de revient, p. 113. 

112774. CUAMPEAUX (A. DE). - Dominique de Cortone, 
architecteur de l'hôtel de ville de Paris, p. 46. 

112775. ANONYME. - Fouilles du réservoir de Mont- 
martre, fig. et 2 p/., p. 62. 

112776. ANONYME. - La tourelle de ta rue Vieille-du-
Temple (l'hôtel Hérouet), p. 68. 

112777. ANONYME. - Couvent des Bernardins, découverte 
des ruines de l'église, pl., p. 70. 

112778. ANONYME. - Les Grands Carmes sur l'em-
placement du marché de la place Maubert, 2 pl., 
p. 83. 

112779. C. N. [NORMAND (Ch.)1. - Démolition de 
la rue du Chaume près du cloitre des Billettes, pl., 
p. 87. 

112780. Lsttoin (Albert). - Conservation des sépultures 
dans les cimetières de Paris, pl., p. 88. 

112781. SELLIER (Charles). - L'église Saint-Pierre de 
Montmartre, fie et 3 pl., p. 97. 

112782. Noms vtto (Charles). - La maison de Racine et 

d'Adrienne Lecouvreur, 
Germain (actuellement 
hôtel de Ruines, 2 pl., 

11 2783. NICIRD (Pol). -
- Cf. n° 115782. 

112734. LENOIR (Albert). 
pl., p. 138. 

112785. LENoin (Albert). 
des charniers, p. 144. 

n° 19, rue des Marais•Saint-
rue Visconti, il), dite aussi 
p. 116. - Cf. 	112783. 
La maison de Racine, p. 127, 

- Hôtel des Ursins, fig. et 

- Église Saint-Benoît, vue 

- Bulletin de la Société des Amis des 
monuments parisiens..., 3° vol., année 
1889. (Paris, s. d., in-8°, 158 p.) 

112786. M UME (Eugène). - Notice historique sur les 
bâtiments qui composent l'ltcole des beaux-arts, fig. et  
3 pl., p. 3. 

112787. MARMOTTAN (Paul). - Les statues extérieures 
de la Chambre des députés, ci-devant Corps législatif. 
Sully, Colbert, L'Hopital, d'Aguesseau, Minerve, Thé-
mis, p. 27. 

112788. Ani DE LASSUS. - Paris qui s'en va, confé-
rence, pl. , p. 3o. 

112789. EMMANUEL (Maurice). - Promenade en carrosse 
de gens de qualité se rendant le 3 mars 1671 à la 
première représentation de Pontons, le premier opéra 
français, rue des Fossés-de-Nesle, pl., p. 71. 

119.790. PITON. - La colonne de la Halle aux Blés, pi., 
P. 76- 

112791. SELLIER (Charles). - Les bas-reliefs de l'avenue 
des Tilleuls, pl., p. 113. 
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IV. - Bulletin de la Société des Amis des 
monuments parisiens..., h° vol., année 
189o. (Paris, s. d., in-8°, 132 p.) 

11 2792. ANONYME. - Les animaux fantastiques de Notre-
Dame, pl., p. 6. 

112793. PITON.- L'Hôtel de Soissons (16064642 ), p.11. 
112794. MARMOTTAN (Paul). - Démolition de la maison 

(lite la Folie, Grande rue à Passy, p. 15. 
112795. NORMAND (Charles). - Le Louvre-critique. 

Étude de critique architecturale sur les inexactitudes 
des restitutions de Clame et de Viollet-le-Duc repré-
sentant le Louvre féodal de Charles V (138o environ), 
fig. et pl., p. 18. 

112796. LENOIR (Albert). - Le Palais des Thermes, fig. 
et  pl., p. 35. 

112797. NORMAND (Charles). - Les Invalides, fig. et  
pl., p. Ah 

112798. PARU' (Georges). - L'École militaire de Paris 
et la Galerie des Machines, p. Si.. 

112799. SELLIER (Charles). - État d'abandon de la 
mire du Nord à Montmartre, p. 77. 

V. - Bulletin de la Société des Amis des 
imonuments parisiens..., 5° vol., 1891. 
(Paris, s. d., in-8°, 128 p.) 

112800. Auch DE LASSOS. - Une petite maison, p. 7. 
112801. MARMOTTAN (Paul). - De la conservation des 

anciens hôtels historiques, p. 14. 
112802. LAVAL (L'abbé DE). - Origine de la rue de 

Laval, quelques souvenirs personnels du début de ce 
siècle, p. n5. 

112803. NORMAND (Charles). - Hauteur comparative des 
monuments parisiens. Observation faite des tours de 
Notre-Dame en 1785 par N. Normand, p. 27. 

112804. C. N. [NonaLizo (Ch.)]. - Escalier double rue 
Radziwill 33, et rue de Valois /18, pi., p. sg. 

112805. ANONYME.- L'Hôtel des Prévôts, passage Charle-
magne, pl., p. 32, 37, et 97. 

112806. NORMAND (Charles). - Le prieuré de Saint-
Martin-des-Champs ou le Conservatoire des arts et 
métiers, 3 pl., p. 65. 

112807. LUCAS (Charles). - Les architectes du grand 
escalier du Conservatoire des arts et métiers, François 
Soufflot et Léon Vaudoyer (1786-1862), p. 77. 

112808. Durtessis (G.). - Notice sur M. Albert Lenoir, 
portr., p. 79. 

VII. - Bulletin de la Société des Amis des 
monuments parisiens..., 7' vol., année 
1893. (Paris, s. d., in-8°, 116 p.) 

112809. SELLIER (Charles). - Les moulins à vent du 
vieux Paris, p. 5. 

VI.  

VIII. - Bulletin de la Société des Amis des 
monuments parisiens..., 8' vol., année 
1894. (Paris, s. d., in-8°, ie8 p.) 

112810. NORMAND (Charles). - Les nouvelles antiquités 
gallo-romaines de Paris. Les arènes de Lutèce et le 
premier théâtre parisien, fig.  et 3 pl., p. hg à 126; 
IV , fg. et g pl., p. 22, 77 ; et X, 28 pl., p.107. 

IX. - Bulletin de la Société des Amis des 
monuments parisiens..., 9' vol., année 
1895. (Paris, s. cl., in-8', 123 p.) 

112811. LAUGIER (André). - L'arbre de Jessé de la rue 
Saint-Denis, p. 18. 

112812. Auch DE LASSUS. - Une cave du moyen âge à la 
Sorbonne, p. 20. 

[112810.] Nonne» (Charles). - Les nouvelles anti-
quités gallo-romaines de Paris. Les arènes de Lutèce 
et le premier théâtre parisien, fig. et  9 pl., p. 22, 
et 77. 

X. - Bulletin de la Société des Amis des 
monuments parisiens... , i oe vol. , année 
1896. (Paris, s. d., in-8', 158 p.) 

112813. Pénis (Jules). - Le réfectoire du couvent des 
Bernardins (de Poissy), p. 19. 

112814. Pénis (Jules). - Le Musée d'artillerie, p. zo. 
112815. AUGi DE Lissas (L.). - Adolphe Guillon 

[1829 1.1896], portr., p. 22. 
112816. PEYRE (R.). - Des inscriptions placées sur les 

monuments, p. 37. 
112817. MNORVAL (E. DE). - Les restes du collège des 

Bernardins, p. 51. 
112818. MIZEROLLE (F). - L'Hôtel des monnaies de 

Paris, fg. et  9 pi., p. 79; et XI, fig., p. 54. 
112819. TOMEL (Guy). - Le collège des Bernardins, 

a pi., P. 99 - 
112820. And DE Lisses (L.). - Le Palais de l'Industrie, 

fig., p. soi. 
[112810.] NoaaiÂND (Charles).- Les nouvelles antiquités 

gallo-romaines de Paris, z8 pl., p. 107. 
112821. LAMER (André). - Le monument du gé-

néral Desaix qui se trouvait sur la place Dauphine, 
p. 1 29.  

_112822. ANONYME. - Deux démolitions : Une enseigne 
dans la rue Réaumur; L'arbre de Jessé de la rue Saint-
Denis, //if., p. 135. 

112823. C. N. [NORMAND (Charles)]. - Le vestige du 
mur d'enceinte de Paris sous Philippe-Auguste, fig. et  
pl., p. 1/16. 

26 
turmurran mrlos4u. 
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- Bulletin de la Société des Amis des 
monuments parisiens..., 11* vol., année 
1897. (Paris, S. d., in-8°, 156 p.) 

[112818.] MIZEBOLLE (F.). - L'Hôtel des monnaies de 
Paris, fig.., p. 54. 

112824. Limer: (André). - Petite revue rétrospective 
d'anciens monuments de Paris démolis ou menacés de 
démolition [d'après le Monde illustré, t 858-1863], p. 6 t . 

112825. ANONYME. - Eugène de La Goublaye de Mé-
norval [1.1897], pertr., p. 69. 

112826. NORMAND ( Charles). -Recueil de quelques-unes 
des protestations pour la sauvegarde de Saint-Pierre de 
Montmartre, 18 pl., p. 83. 

112827. DALLIGNI. - L'hôtel d'Anglade détruit en 
1897, p1., p. 1 a3. 

112828. Nonmum (Alfred et Charles). - La colonne 
Vendôme, fig. et 7 pl., p. t s8. 

- Bulletin de la Société des Amis des 
monuments parisiens..., le vol. (Paris , 
1900, in-8°, 331 p.) 

112829. LAURIER (André). - Plaques des ponts et 
plaques des rues, p. 93. 

112830. ANONYME. - Notice des parties artistiques du 
palais d'Orsay, ancien Palais de la Cour des comptes et 
du Conseil d'État, p. g6. 

SEINE. 

112831. LAURIER (André). - Monuments détruits à 
raison de leur histoire et des souvenirs qui s'y ratta-
chent, opinion de Victor Hugo, p. ea9. 

112832. NORMAND (Charles). - Reconstitution du Paris 
gallo-romain. Inscriptions antiques, répertoire épi-
graphique du département de la Seine. L'épitaphe du 
tailleur Geminius, p. 133. 

112833. PEYRE (R.). - Lettres patentes qui assurent la 
conservation et l'intégrité de la place Royale et de la 
place Vendôme, p. 148. 

112834. PASCAL (.1.-L.). - Charles Garnier, a pl., 
p. 163. 

112835. /ince DE Lisses (L.). - Léon Noël, un co-
médien archéologue, de l'hôtel d'Albret à la chapelle 
Saint-Firmin, p. 176. 

112836. Noem.ven (Charles). - Comment on a obtenu le 
dégagement de l'Hôtel de Cluny et de la Sorbonne, 

P. 194. 
112837. PIO (Henry). - Débris retrouvés rue de 

Cluny n° si, pl., p. 122. 
112838. ANONYME. - Place de la Concorde, pl., p. sua . 

112839. Anonyme. - La statue de la place des Victoires, 
2 p/., p. aa3. 

112840. Anonyme. - L'Institut de France, 2 pl., 
p. ss3. 

112841. ANorirme. - Plan du Collège de France, pl., 
p. aa3. 

112842. ANONYME. - Au musée Carnavalet, i6 pi.. 
p. a57. 

PARIS. 

SOCIÉTÉ;  DES ANCIENS TEXTES FRANÇAIS. 

Aux publications de cette Société énumérées dans notre tome III, page 6o8, sont venus s'ajouter, de 1885 
A 1900, les ouvrages dont la liste suit. Le Bulletin, dont nous avons précédemment analysé les e i premiers 
volumes, a continué à paraître régulièrement; on trouvera ci-après le sommaire des volumes XII à XXVI. 
Le tome XX contient la table des articles publiés de 1875 à 1894 (voir nos n°' 1 t 288o et t 2881 ); des 
tables analogues allant des origines de la Société jusqu'à 1904, ainsi que des additions et corrections aux 
notices parues depuis 189à, se trouvent dans le tome XXX du Bulletin (voir les n°' 11924 et 11997 du tome I 
de notre Bibliographie annuelle). 

112843. QUER% DE SAINT-HILAIBE 	DE) et RAYNAAJD 

(Gaston). - OEuvres complètes d'Eustache Deschamps 
publiées d'après le manuscrit de la Bibliothèque natio-
nale. (Paris, 11 vol. in-8° : t. I, s878, siv-415 p.; 
t. II, 188o, cuv1-379 p.; t. III, 1882, xxi-4o9 p.; 
t. IV, 1884, 38o p.; t. V, 1887, 438 p.; t. VI, 1889, 
a-321 	t. VII, 1891, 381 p.; t. VIII, 1893, 362 p.;  

t. IX, 1894, 397 p.; t. X, 1.9o1, xciv-a55 p.; t. X  

19°3, 379 P.) 
[Les tomes I â VI sont Pceuvre du Mt' de Queux de Saint-Hilaire, 

les tomes VII et suivants , de M. Gaston Reynaud. - Lues (Siméon ). 
Note sur Raoul Tobey, copiste des poésies d'Eustache Deschamps 
[ 	B.] t. II, p. 	- Notice sur Pantin Paris , t. III, p. I. - 
Purs (Gaston). Le Mt de Queux de Saint-Hilaire, t. VI, p. t. -
Introduction générale, t. XI.] 
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112844. Rov (Maurice). — OEuvres poétiques de Chris-
tine de Pisan. (Paris, 3 vol. in-8° : t. 1, 1886, xxxvin-
320 p.; t. II, 1.891, xxl-313 p.; t. III, 1896, focs., 
xxiv-317 p.) 

112845. PARIS (Gaston) et Umm (Jacques). — Merlin, 
roman en prose du xm° siècle, publié avec la mise en 
prose du poème de Merlin, de Robert de Boron, d'après 
le manuscrit appartenant à M. Alfred H. Elath. (Paris, 
1886, in-8°, xm-280-3o6 p.) 

112846. DERAISON (Louis). — Aymery de Narbonne, 
chanson de geste publiée d'après les manuscrits de 
Londres et de Paris. (Paris, 1887, in-8°, CCCXXXVI - 
281 p.) 

112847. LEGOY DE LA Manus (A.). — Le mystère 
de saint Bernard de Menthon, publié pour la pre-
mière fois d'après le manuscrit unique appartenant à 
M. le comte de Menthon. (Paris, in-80, 1888, xxxi-
204 p.) 

112848. FRéVILLE (Marcel Dr). — Les quatre âges de 
l'homme, traité moral de Philippe de Navarre, pu-
blié pour la première fois d'après les manuscrits de 
Paris, de Londres et de Metz. (Paris, in-8°, a888, mi-
1.45 p.) 

112849. LANGLOIS (E.). — Le couronnement de Louis, 
chanson de geste, publiée d'après tous les manuscrits 
connus. (Paris, 1888, in-8°, czxxv1/-236 p.) 

112850. SR/TEI (Miss Lucy Toulmin) et MEYER (Paul). 
— Les contes moralisés de Nicole Bozon, frère mineur, 
publiés pour la première fois d'après les manuscrits 
de Londres et de Cheltenham. (Paris, in-80, 1889, 
/..xxiv-329 p.) 

112851. BAYNA IID (Gaston). — Rondeaux et autres poé-
sies du xv° siècle, publiés pour la première fois d'après 
le manuscrit de la Bibliothèque nationale. (Paris, in-8°, 
1889, xxv-175 p.) 

112852. CONSTANS (Léopold). — Le roman de Thèbes, 
publié d'après tous les manuscrits. (Paris, 189o, in-8°, 
jacs., 512 et ctaux-398 p.) 

112853. MEYER (Paul) et RAYNAIID (Gaston). — Le chan-
sonnier français de Saint-Germain-des-Prés. (Bibi. nat. 
ms. fr. 2005o ) , reproduction phototypique avec trans-
cription. (Paris, 1892, in-8°, u p. et 173 folios photo-
typés.) 

112854. SERVOIS (G.). — Le roman de la Rose ou de 
Guillaume de Dole, publié d'après le manuscrit du 
Vatican. (Paris, 1893, in-8', CIXI-2 0 4 p.) 

112855. MICHELANT (H.) et ➢JErra (P.). -- L'Escoufle, 
roman d'aventure, publié pour la première fois d'après 
le manuscrit unique de l'Arsenal. (Paris, 1894, in-8°, 
tax-328 p.) 

112856. MEYER (Paul). — Guillaume de la Barre, roman 
d'aventures par Arnaut Vidal de Castelnaudari, publié 
pour la première fois d'après le manuscrit unique 
appartenant à Mg' le duc d'Aumale. (Paris, 1895, in-8°, 
Lxxix-198 p.) 

112857. LONG/GON (A.). — Meliador, par Jean Froissart,  

roman comprenant des poésies lyriques de Wenceslas 
de Bohème, duc de Luxembourg et de Brabant, pu-
blié pour la première fois. (Paris, 3 vol. in-8° t. I, 
1895, xxxiv-269 p.; t. II, 1895, 372 p.; t. Ill, 1899, 
381 p.) 

112858. DENSUSIANU (Ovide). — La prise de Cordres et 
de Sebille, chanson de geste du xii° siècle, publiée 
d'après le manuscrit unique de la Bibliothèque natio-
nale. (Paris, 1896, in-8°, cL-194 p;) 

112859. PIAGET (Arthur) et PICOT (Émile). — OEuvres 
poétiques de Guillaume Alexis, prieur de Bucy. (Paris, 
3 vol. in-8' :1. I, 1896,n-378 p.; t. II, 1899, 355 p.; 
t. 1I1, 1908, xv-279 p.) 

112860. %min (Ulysse). — L'art de chevalerie, tra-
duction du De re militari de Végèce, par Jean rie Menu, 
publié avec une étude sur cette traduction et sur 
Li abrejance de l'ordre de chevalerie de Jean Priorat. 
(Paris, 1897, in-8°, Lvi-204 p.) — Cf. n' 112861. 

112861. ROBERT (Ulysse). — Li abrejance de l'ordre de 
chevalerie; mise en vers de la traduction de Végèce de 
Jean de Meun, par Jean Priorat de Besançon, publiée 
avec un glossaire. (Paris, 1897, in-8°, 426 p.) —
Cf. n° 112860. 

112862. Bos (Le D' A.). — La chirurgie de maitre 
Henri de Mondeville, traduction contemporaine de l'au-
teur, publiée d'après le manuscrit unique de la Biblio-
thèque nationale. (Paris, 2 vol. in-8° : t. I, 1897, auvm-
287 p.; t. 11, 1898, 34o p.) 

112863. SUCHIER (Henry). — Les Narbonnais, chanson 
de geste. (Paris, 1898, 2 VOL in-8°, de 320 et xxxxvi-
250 p.) 

112864. PAnis (Gaston). — Orson de Beauvais, chanson 
de geste du xn° siècle, publiée d'après le manuscrit 
unique de Cheltenham. (Paris, 1899, in-8', r.xxx-

199 P.) 

XII. — Bulletin de la Société des anciens 
textes français, 12°  année. (Paris, 1886, 
in-8°, 96 p.) 

112865. Mun: (Paul). — Notice du ms. 535 de la Bi-
bliothèque municipale de Metz renfermant diverses 
compositions pieuses (prose et vers) en français, p. 41. 

[Livre du Palmier; Traité de la messe; Traités mystiques; 
Sermons; Religion du cœur; poèmes et chansons, rondeau, 
motet, etc.] 

112866. MEYER (P.). — Fragments d'anciennes chansons 
françaises tirées d'un manuscrit de Berne, p. 82. 

[Missel normand (un* s.); chansons sur les feuilles de garde 
(ait-. s.).] 

112867. P. M. [McrED (Paul)]. — Inscription en vers 
français placée dans l'église de Veules (Seine-Infé-
rieure), p. 93. 

[Fondation de chapelle par Nicole Thomas (1575 ).] 

sou. 
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XIII. Bulletin de la Société des anciens 
textes français, 13° année. (Paris, 1888, 
in-8°, 104 p.) 

112868. RAMER (Gaston). — Notice du manuscrit 57 
de la Bibliothèque municipale de Rodez, p. 77. 

[Distiques de Caton traduits par Jean Lefèvre; Dits des philo-
sophes; paraphrase dm Neufs leçons do Job, par Pierre de ?tesson ; 
Mystère de l'Annonciation; lai et poésie en l'honneur de la 
Vierge, par Pierre de Besson ; My de la Paix, d'Alain Chartier; 
loy de la Vérité; Bréviaire des nobles, d'Alain Chartier; Dia de 
Christine de Pisan, etc.] 

112869. MEYER (Paul). — Notice d'un manuscrit appar-
tenant à M. le comte d'Ashburnam, p. 82. 

[Le Chastoiement, traduit de la Disciplina elericalis, de Pierre 
Alphonse, avec continuation.] 

XIV. — Bulletin de la Société des anciens 
textes français, 14° année. (Paris, 1888, 
in-8', 96 p.) 

112870. Mana (Paul). — Notice du ms. 77o de la Bi-
bliothèque municipale de Lyon renfermant un recueil 
de vies des saints en prose française, p. 72. 

XV. — Bulletin de la Société des anciens 
textes français, 15' année. (Paris, 1889 , 
in-8°, 115 p.) 

1128'71. Mores (Paul). — Notice du ms. Egerton 0710 
du Musée britannique, p. 72. 

[Poème anglo-normand sur l'Ancien Testament; la Passion ; 
extrait de la Bible, trlierman de Valenciennes; évangile de Nico-
dème en prose, suivi de la légende de Véronique; sermon ; Assomp-
tion Notre-Dame, d'Hermon de Valenciennes; vie de saint Jean 
l'Évangéliste, en prose; Passion de saint Pierre, en prose; vie de 
saint Barthélemi, en prose; sermon du siècle, de Guichart de Beau-
lieu ; vie de saint Laurent, en vers.] 

112872. COUDERC (C.). — Notice du ms. 249 de la bi-
bliothèque de Clermont-Ferrand, p. g8. 

[Ballades d'Eustoehe Deschamps et autres; poésies diverses.] 

XVI. — Bulletin de la Société des anciens 
textes français, 16° année. (Paris, 18go , 
in-8°, 108 p.) 

112873. MEYER Paul): — Notice du ms. fr. 185a de 
la Bibliothèque nationale, contenant divers opuscules 
religieux en rouergat [se s.], p. 75. 

[Résumé de la doctrine chrétienne; Commentaire sur le 
psaume XXX ; Choses nécessaires pour faire son salut; Règles tirées 
de la Somme d'Antonin , archevéque de Florence; Examen de 
conscience selon l'ordre des Dix commandements; Exposition des  

psaumes et des cantiques; Traité de la profession religieuse ; 
Traité sur la prédestination; Paraphrase du traité de la Perfection 
de la religion attribué à Albert le Grand; Préceptes religieux ; 
Moyens d'arriver la perfection ; Division de lu Bible.] 

XVII. — Bulletin de la Société des anciens 
textes français, 17" année. (Paris, 1891, 
in-8°, 75 p.) 

112874. MEYER (Paul). — Un bref superstitieux du 
sui* siècle en vers français, p. 66. 

[Prière talisman pour les femmes eu couches.] 

XVIII. — Bulletin de la Société des anciens 
textes français, 18°  année. (Paris, 189e, 
in-8°, 96 p.) 

112875. MEYER (Paul). — Notice sur le ms. 27 de la Bi-
bliothèque d'Alençon (Somme le Roi. Vies de saints en 
prose), p. 68. 

112876. Msrsa (Paul). — Notice sur le manuscrit du 
Musée britannique add. 20697, p. 94. 

(ms. provenant de Pierre Basin, confesseur de Blanche de Na-
varre; Traduction du Liber mordis de judo scaecorum, de Jacques 
de Cessoles, par Jean Ferros; Traité de la sainte abbaye; tra-
duction en vers du fleura vitro de saint Bonaventure.] 

XIX. — Bulletin de la Société des anciens 
textes français, 19° année. (Paris, 1893, 
in-8°, 8o p.) 

112877. Musa (Paul). — Notice sur le ms. Old Roy. 
12. C. su du Musée britannique. Pièces diverses. Re-
cettes culinaires, p. 38. 

[Paraphrase de l'Ave en latin , attribuée à saint Edmond; dia-
logue en vers entre l'ange Gabriel et la Vierge; Astasie Ala-oristni; 
chronique en vers anglais; recettes de cuisisse en français.] 

X.X. — Bulletin de la Société des anciens 
textes français, 20.  année. (Paris, 1894, 
in-8°, 95 p.) 

112878. MEYER (Paul). — Notice sur le ms. 62o (ancien 
261) de la Bibliothèque de Chartres, p. 38. 

[Livre de moralités traduit de Guillaume de Couches; Roman 
des Sept Sages en prose et en vers; vie de sainte Marguerite; la 
Bible et L'Assomption de Notre-Dame, de Herman de Valenciennes ; 
Prière de Théophile; prières à la Vierge; Dit de droit, par le clerc 
de Vaudois, fabliau de la vieille Auherée; traduction du /Varus 
Aesopus d'Alexandre Neekam.] 

112879. [Maton (Paul).] — Additions et corrections aux 
notices contenues dans les années 1884 et suivantes du 
Bulletin, p. 65. 
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112880. ANONYME. - Liste des notices publiées dans le 
Bulletin de 1875 à 1894, p. 67. 

112881. RAYNAIID ( G.). - Table alphabétique des notices 
publiées dans le Bulletin de 1875 à 1894, p. 73. 

[Avec une liste des mss. cités.] 

X.X.I. - Bulletin de la Société des anciens 
textes français, 21° année. (Paris, 1895, 
in-8°, 119 p.) 

112882. MEYER (Paul). - Prière à la Vierge en vers déca-
syllabiques accouplés, p. 74. 

112883. MEYER (Paul). - Notice du ms. fr. 17177 de 
la Bibliothèque nationale. Histoire universelle; Brut en 
prose; poésies et chroniques diverses, p. 80. 

[Histoire ancienne jusqu'à César; Moralités des philosophes, 
d'Alart de Cambrai; poème des Quatre Martyres, de Pierre 4e Mau-
beuge; Imitation de l'Anticlaudien , par Clichant; Annales fran-
çaises ( 6s-io.54 ) ; Annales latines (154g-1270); Généalogie et 
chronique des rois de France; les Saints lieux de Jérusalem; Chro-
nique de Turpin en français; Histoire de Tancrède de Hauteville 
et ses enfants ; les Quatre Temps d'dge d'homme, de Philippe de 
Novare; poème des Quinze Signes.] 	- 

XXII. - Bulletin de la Société des anciens 

textes français, e2°  année. (Paris, 1.896, 
in-8°, 76 p.) 

11288.4. MEYER (Paul). - Notice sur un fragment de 
manuscrit appartenant à la Bibliothèque nationale 
nouv. acq. fr. 5a37]. Vie de sainte Catherine, exposi-

tion du Credo et du Pater, p. 39. 
112885. PARIS (G.). - Les vers 1-378 du Couronnement 

de Louis d'après le manuscrit de Boulogne, p. 51. 
112886. MEYER (Paul). - Notice sur un recueil de 

fragments de manuscrits français. (Bibi. nat. nouv. acq. 
fr. 934), p. 59. 

[Charroi de Nîmes; A iiscans ; fabliau des Trois aveugles de Com-
piègne; le Vallet à la cote mal taillée; Reclus de Maillons; Delo-
pathos ; Roman de la Rose; Paraphrase de l'Ave Maria.] 

XXIII - Bulletin de la Société des anciens 
textes français, 23* année. (Paris, 1897, 
in-8°, 87 p.) 

112887. Musa (Paul). - Notice du ms. too8 de la  

Bibliothèque de Tours. Légendes des saints en français 
et en italien, facs., p. 3g. 

112888. MEYER (Paul). - Notice du ms. 1015 de la 
Bibliothèque de Tours. Légendes des saints, p. 75. 

XXIV. - Bulletin de la Société des anciens 
textes français, a It° année. ( Paris , 1898 , 
in-8', 1oii p.) 

112889. Peins (G.). -- Note sur le manuscrit de l'Évan- 
gile de Nicodème, d'André de Coutances, p. 79. 

112890. MEYER (Paul). - Note sur un nouveau manu-
__scrit de la traduction en vers de rEvangile de Nicodème 

[ms. Mac Lean], p. 81. 
112891. MEYER (Paul). - Fragment d'un manuscrit de 

l'Escoufle [Bruxelles, B. 13x], p. 84. 
112892. MEYER (Paul). - Chanson française du xn° siè-

cle, p. 94. 
112893. MEYER (Paul). - Table d'un ancien recueil de 

chansons latines et françaises, ms. 716 de la Biblio-
thèque de Besançon, p. 95. 

112894. MEYER (Paul). - Fragment d'un poème en 
l'honneur de Jésus-Christ, p. lo2. 

XXV. - Bulletin de la Société des anciens 
textes français, 9.5e année. (Paris, 1899, 

in-8°,  97 P.) 

112895. MEYER (Paul). - Notice du ms. Bibl. nat. 
fr. :a5439. La Bible d'Herman de Valenciennes; la 
Vengeance de Jérusalem; extraits de la Vie des Pères; 
Roman de confession, p. 37. 

XXVI. - Bulletin de la Société des anciens 
textes français, 26° année. (Paris, 1900, 
in-8e, 88 p.) 

112896. P. M. [Mayen (Paul)]. - Ballade ayant pour 
titre : 1l n'est pas or guanque retuist, p. 36. 

112897. Bos (Dr). - Une nouvelle traduction de la 
Chirurgie de Mondeville, p. 63. 
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SOCIÉTÉ D'ANTHROPOLOGIE DE PARIS. 

Les tomes I à VII des Mémoires et I à XXVI des Bulletins de cette Société sont analysés dans notre tome III, 
page 611. 

De 1886 à sgoo, la publication du Bulletin s'est poursuivie régulièrement à raison d'un volume par an; 
nous donnons ici l'analyse des tomes XXVII à XLI (3' série, t. IX à 5° série, t. I). Quant à la série des 
Mémoires, elle ne s'est enrichie que de trois volumes et semble définitivement interrompue. 

Une table générale des publications de la Société de 186o à 1899 a paru en igoo (voir notre n' 113484). 
Nous signalerons enfin la publication par la Société, en 1891, du Catalogue de sa bibliothèque (voir notre 

n' 112898). 

112898. ANONYME. - Société d'anthropologie de Paris. 
Catalogue de la bibliothèque à la date du 31 décembre 
1890. (Paris, 1881, in-8° :1" partie: catalogue alpha-
bétique, 35a p.; 2' partie : catalogue par ordre de 
matières, lu-469 p.) 

VII. - Mémoires de la Société d'anthro-
pologie de Paris, t.. IV, a° série. (Paris, 1893, 
in-8°, 53g p.) 

112899. MAMAN° (D' G.). - Ethnographie précolom-
bienne du Vénézuéla,fig. et  3o pl., p. 1 à 86, et 99 
à ni8. 

112900. MARICOURT (René as). - Superstitions du 
pays de Galles, p. 87. 

112901. Ihnolt (D' J.). - Recherches sur les ossements 
humains anciens et préhistoriques, 	en vue de la recon- 
stitution de la taille. Époques quaternaire, néolithique, 
protohistorique et moyen ége, p. 4o3. 

112902. Mien % (D' E.). - Mémoire sur l'anthropo-
logie des divers peuples vivant actuellement au Cam-
bodge, tableau, p. 459 à 535. - Suite de VI, p. 442. 

VIII. - Mémoires de la Société d'anthro-
pologie de Paris, t. I, 3* série. (Paris, 1894-
1895, 5 fasc. in-8°.) 

112903. DUMONT (A.). - Essai sur la natalité dans le 
canton de Beaumont-Hague, 4g p. 

112904. HOWELACQUE (A.) et HERVé (G.). - Recherches 
ethnologiques sur le Morvan, 256 p. 

112905. COLLIGNON (B.). - Anthropologie de la France. 

Dordogne, Charente, Corrèze, Creuse, Haute-Vienne, 
79 p., tableau et 2 cartes. 

112906. COLLIGNON (R). - Anthropologie du sud-ouest 
de la France. Les Basques, Basses-Pyrénées, Hautes-
Pyrénées, Landes, Gironde, Charente-Inférieure, Cha-
rente, 144 p., tableau et carte. 

IX. - Mémoires de la Société d'anthro-
pologie de Paris, t. II, 3' série. (Paris, 1896-
1900, 3 fasc. in-8°.) 

XXVII. - Bulletins de la Société d'anthro-
pologie de Paris, t. IX, 3° série, année 1886. 
(Paris, 1886, in-8', mv-788 p.) 

112907. MoNozzoir. - Métis de Français et de Néo-
Calédonien, p. 10. - Cf. n' 112908. 

112908. BEAOREGARD (O.). - Sur le mot ecanaquen, 
p. 3o. - Cf. le 11a907. 

112909. LETOURNEAII (Ch.). - De la numération pri-
mitive, p. 88. 

112910. NADAILLAE (DE). - La pierre de Lenape 
[Bucks, Pensylvanie], p. 118. 

112911. Boxxemène (L.). - L'ambre dans le départe- 
ment des Basses-Alpes [bijoux antiques], p. 122. 

112912. BENEREGARD (O.). - Objets d'ethnographie [de 
Buenos-Ayres], p. 153. 

112913. GAILLARD. - Le tumulus de Kergouret en 
Carnac, p. ifo. 

112914. HAMY (E.-T.). - Coup d'oeil d'ensemble sur 
les résultats des fouilles de M. D. Charnay dans le massif 
du Popocatepetl ,fig., p. 187. 
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112915. BONNEMillE (L.). - Sépultures préhistoriques 
dans les Basses-Alpes, p. 21I. 

112916. BEAUREGARD (O.). - Anthropologie et philologie , 
tableaux p. 218, et 52o; et XXVIII, p. 482. 

112917. MonrizErr (G. DE). - Origine de la fabrication 
du verre, p. 261. 

112918. Vizsox. - Religions des tribus sauvages de 
l'Inde, p. 263. 

112919. ROTER ( Mme Clémence). - Sur l'origine du 
bronze et de l'étain préhistoriques, p. 29o. 

112920. JACQUINOT (Dr).- Les mégalithes de la Nièvre, 
P. 323- 

112921. Moizenorr. - Réponse pour les Néo-Calédo-
niens au questionnaire de sociologie et d'ethnographie 
de la Société, p. 345. 

112922. BONNE hl hE (L.). - Menhir de Sainte-Tréphine 
[Côtes-du-Nord], p. 380. 

112923. MA UREL 	E.). - Étude anthropologique du 
peuple khmer, p. 416. 

112924. BONNEMKRE (L.). - Silex taillés trouvés en 
Maine-et-Loire, p. 434. 

112925. COLLIGNON (D' R). - Note sur un cas de sépul-
ture par incinération chez les Lybiphéniciens d'Hadru-
mète (Sousse, Tunisie), p. 471. 

112926. GAILLARD (F.). - Les galeries gauloises de 
Kervilor à la Trinité-sur-la-Mer, p. 475. 

112927. HAmy (E.-T.). - Note ethnographique sur les 
Bosjesmans, p. 567. 

112928. FOUQUET (D"). - Observations relevées sur 
quelques momies royales d'Égypte, p. 578. 

112929. i41ANOUVRIER (L.). - Crânes et ossements néo-
lithiques de Crécy-sur-Morin, p. 6o4. 

112930. Courarmer (D' R.). - Ethnologie de la Tunisie, 
p. 62o. 

112931. DENIKER (J.). - Sur l'écriture des Singhalais, 
Jçff.,  P. 623. 

112932. DENIKER. - La population de la Dalmatie, 
p. 653. 

112933. SIMONEAU. - Crâne trépané mérovingien, 
p. 668. 

112934. VERRIER. - Images japonaises, p. 671. 
112935. COLLIGNON (D' R.). - Les âges de la pierre en 

Tunisie, p. 676. 
112936. BONNEM kRE (L.). - Une superstition ange-

vine, p. 681. 
112937. MAnicouar (R. DE). - Les sépultures de 

Hernies et de Bulles (Oise), p. 686. 
112938. GAULTIER DE CLAUBRY (MU' Isabelle). - Note 

sur le vocabulaire des couleurs chez les Arabes d'Al-
gérie, p. 6g8. 

112939. Hem (D' E.-T.). - Aperçu sur les races 
humaines de la basse vallée du Nit; fig., p. 718. 

112940. BONNENkRE (L.). - Une ceinture bénie [Ursu- 
lines de Quintin (Côtes-du-Nord)], p. 753. 

112941. MORTILLET (G. DE). - Caveau funéraire dol-
ménique de Crécy-en-Vexin, p. 755. 

XXVIII. - Bulletins de la Société d'anthro-
pologie de Paris, t. X, 4' série, année 1887. 
(Paris, 1887, in-8°, ix-8t5 p.) 

112942. CR ODZINSKI (Th.). - Crâne d'un mérovingien 
de Chelles, p. 7. 

112943. NADAILLAC (DE). - Le bâton de commande-
ment de 14kntgandier [Charente], p. 7. 

112944. CLOSMADEUC (DE). - Fouilles sous le dallage du 
monument intérieur de Gavr'inis (Morbihan), p. 1o. 

112945. UJFALVY (Ch. E. DE). - Quelques observations 
sur les Tadjiks des montagnes appelés aussi Galtchas, 
p. 15. 

11291i6. MolirmEr (A. DE). - Hache en pierre de la 
Guadeloupe, p. 46. 

112947. MORTILLET (A. DE). - Ossements humains de 
l'église de Croissy, p. 62. 

112948. "CILIIINAY (Désiré). - Expédition au Yucatan, 
p. 65. 

112949. ACT (E. 	- De l'emmanchement des silex 
taillés du type généralement connu sous le nom de type 
de Saint-Acheul ou de Chelles,fig., p. 158, et 219. 

112950. SIMONEAU. - Silex taillés, p. 184. 
112951. DEVISER. - Les populations turques en Chine 

et plus spécialement les Daldes, p. 2o6. 
112952. CaARNLY (Désiré). - Monnaie de cuivre en 

Amérique avant la conquéte , p. 237. 
112953. PARIS (D' G.). - Tombeaux en pierre trouvés 

à Luxeuil, p. 261. 
112954. BONNEMKRE (L.). - Les pierres de serpent 

[Cornouailles et Bretagne], p. 290 . 
112955. PEoix. - Du nom de l'ours en grec ancien et 

en sanscrit, p. 316. 
112956. AUBRY (Paul). - Phallus antique, p. 327. 
112957. HUME. - Ethnographie des Fuégiens, p. 327. 
112958. BONN= 	(L.). - Une amulette bretonne, 

p. 374, et 704. 
112959. POMMEROL (D' F.). - Le culte de Taranis dans 

les traditions populaires de l'Auvergne, p. 398. 
112960. MORTILLET (A. DE). - Silex taillés, p. 417. 

i 112961. LAFARGUE (Paul). - La circoncision, sa signi-
fication sociale et religieuse, p. 420. 

112962. UJFALVY (DE). - L'influence du milieu sur les 
peuples de l'Asie centrale, p. 436. 

112963. COLLIGNON (D`). - Station de la pierre polie 
en Tunisie, p. 46o. 

[112916.] BEAUREGARD (011ivier). - Anthropologie et 
philologie. Aux Philippines, p. 482. 

112964. TOPINARD. - Grotte néolithique de Feigneux 
(Oise), crâne trépané sur le vivant et après la mort, 

P. 527. 
112965. TRIEULLEN. -- Sépulture sous roche de l'âge de 

pierre à Crécy-en-Brie; silex taillés trouvés dans les 
sables d'alluvions sous Paris, quartier de la Banque; 
atelier préhistorique de meulières taillées à Fontenay-
aux-Roses, p. 548. 
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112966. THIEULLEN. - Meulières taillées de Fontenay-
aux-Roses, p. 6o5. 

112967. Roture. - Collection d'instruments en silex de 
l'Amérique du Nord, p. 649. 

112968. VERNEAU (R.). - Instruments en pierre des 
Îles Canaries, p. 65a. 

112969. GAILLARD. - Du tumulus de Kerlescan à Carnac, 
de son acquisition et de sa restauration, p. 687. 

112970. SIDONE9U. - Ossements humains de Lizy, 
p. 699. 

112971. MORTILLET (A. DE). - Rubans de Saint-Amable, 
P. 705. 

112972. %MIL - Note sur les sépultures d'une 
galerie couverte fouillée en septembre 1887, sur la 
commune de Montiguy-l'Engrain, près Vic-sur-Aisne 
(Aisne), fig., p. 710. 

112973. VERNEAU (D' R.). - Crènes de l'allée couverte 
de Montigny-l'Engrain, la race de Furfooz à l'époque 
des dolmens, p. 713. 

112974. PIETTE (Ed.). - Le Kertag quaternaire, 
P. 736. 

112975. DELISLE (D' F.). - Note sur une fouille 
faite au champ du Double-d'Or [près de Vanves], 
P. 774. 

112976. LETOURNEAU. - Sur l'antropophagie en Amé- 
rique, p. 777. 

112977. , BONNEMèRE. - La baguette des sourciers ven- 
déens, p. 780. 

=IX - Bulletins de la Société d'anthro-
pologie de Paris, t. XI, 3° série, année 1888. 
(Paris, 1888, in-8°, wacr-791 p.) 

.112078. HEnvé et M1NOUVRIER. - Discours prononcés 
sur la tombe de M. Dally, p. le. 

112979. Beenneoin» (011ivier). - Sur le gouvernail 
[histoire], p. 19. 

112980. LErounNEAu. - La phallotomie chez les Spar-
tiates et les Abyssins, p. 25. 

1'12981. Divens. - Sur l'anthropophagie, p. 27, 47, 62, 
72, et ie3. 

112982. Culankr (D.). - A propos des peintures de la 
pyramide Kab-ul à lzamal (Yucatan), p. 52. 

112983. Szuoma. - Silex taillés du territoire de 
Jeuilly (Yonne), p. 9o. 

112984. Acr (E. n'). - Des sépultures dans les dépôts 
paléolithiques des grottes ou des abris sous roche, 
P. 92. 

112985. LETOURNEAU. - La femme et l'anthropophagie 
en Polynésie, p. 133. 

112986. DURAND. - Ethnologie du Rouergue, p. 138. 
112987. MonrinEr (G. DE). - Découverte préhistorique 

en Portugal, p. 182. 
112988. Ilivièam (Émile). - L'époque néolithique à 

Ghampigny ( Seine ), p. i86. 

112989. MARCANO. - Station précolombienne des vallées 
d'Aragua (République du Vénézuéla), p. 225. 

112990. BEAUREGARD (011ivier). - L'anthropophagie à 
Madagascar, p. 234. 

112991. BONNEMkBE. - Cimetière préhistorique de Saint-
Ellier [Maine-et-Loire], p. 239. 

112992. MORTILLET (G. DE). - Menhirs mammellés de 
Sardaigne, fig., p. 257. 

112993. PdTREMONT (C.-A.). - L'origine et l'évolution 
du chien d'arrèt, p. 3so à 373. 

112994. SIMONEAU. - Silex taillésde Pierrefitte (Yonne), 

P. 378. 
112995. BINE (G. L.). - Réponses faites au question-

naire de sociologie et d'ethnographie de la Société. 
Nouvelle-Grenade et spécialement le golfe de Geelwink 
(côte de Doreh et fie de Rhoon), p. •̀386. 

112996. NICOLAS. - Sépultures de Gadagne, p. 411. 
112997. GAILLARD (F.). - Les dolmens de Kergo en 

Carnac, p. 43o. 
112098. GAILLARD (F.). - Les alignements de menhirs 

dans le Morbihan et leur définition, p. 434. 
112999. VAur•ILLI (Octave). - Sépultures à incinérations 

de l'époque de la pierre polie sur la commune de 
Mentigny-l'Engrain (Aisne), fig., p. 455. 

113000. GAILLARD (F.). - Observations sur le complé- 
ment de la restauration du tumulus de Kerlescan, p. 461. 

113001. LETOURNEAU (Ch.). - Survivances de la pro- 
priété communautaire dans le Morbihan, p. 475. 

113002. VERNEAU. - Tintinnabulum péruvien, fig., 
p. 49o. - Cf. n° 113oo3. 

113003. MORTILLET (A. nu). - Sur le tintinnabulum 
péruvien, p. 512. - Cf. n' 113oo2. 

113004. BEAUREGARD (011ivier). - L'antiquité de l'Égypte 
et les formules de la préhistoire, p. 515. 

113005. BLANQUET (L'abbé). - Note sur la station pa-
léolithique du mont Roty [c" de Saint-Georges-du-
Vièvre, Eure] et sur un type nouveau d'instrument en 
silex, le disque-racloir,fig., p. 538. 

113006. COLLIN (Émile) et LAM (René). - Sépulture 
dolménique découverte à Nanteuil-le-Haudouin (Oise), 

fg,  P. 887. 
113007. VeurEnd (Octave). - Station préhistorique de 

Frileuse (Seine-et-Oise), p. 59o. 
113008. LUAIROLTZ (Cari). - Réponse pour les Austra-

liens de Herbert-River au questionnaire de sociologie 
et d'ethnographie de la Société, p. 648. 

113009. ARNAUD. - Procession pagano-chrétienne de la 
Saint-Jean [à Lauzet, Basses-Alpes], p. 668. 

113010. 01INEFALSOH RICHTER (Max). - La croix gammée 
et la croix cantonnée à Chypre, ,fig., p. 66g. 

113011. LOMBARD. - Le centre de création ou d'appa-
rition de l'espèce humaine, p. 683. 

113012. LETOURNEAU (Ch.). - La phallotomie chez les 
Égyptiens, p. 718. 

113013. MORTILLET (A. »n). - Cimetière ancien près de 
Biskra (Algérie), fig., P. 720. 
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XXX. - Bulletins de la Société d'anthro-
pologie de Paris, t. XII, 3° série, année 1889. 
(Paris, 1889, in-8°, 1,1-730 p.) 

113014. BEAURUGA RD (011ivier). - Ce que peut nous 
apprendre une figurine égyptienne, fig., p. Io. 

113015. PALL.411 Y (P.). - Les amulettes arabes, p. 26. 
113016. VAtrvn.r.4 (O.). - Grattoirs et lissoirs concaves 

des époques quaternaire et de la pierre polie, fig., 
p. 63. 

113017. BEAUREGARD (011ivier). - La caricature il y 
a quatre mille ans, fig. et  pl., p. 7o, et 99. 

[Monuments égyptiens.] 

113018. MONCELON (Léon). - L'île de Pâques, p. s o 1. 
113019. MORTILLET ( A. DE). - Amulettes musulmanes, 

p. 108. 
113020. Flouté. - Station préhistorique de Mylée, pro-

vince de Bien-Hoa (Cochinchine), p. 1o8. 

113021. MORTILLET (A. DE). - Voeux à des arbres et à 
des buissons; étoffes et papiers votifs, p. 112. 

113022. GAILLARD. - La restauration du dolmen de 
Roch' enn and en Saint-Pierre, p. 125. 

113023. COLLIN (E.). - Silex jaspoïdes et jaspes [re-
cueillis à Margot] (Mayenne), p. 149. 

113024. ACT (D'). - Hache perçoir néolithique en silex, 
avec manche naturel, fig.., p. 149. 

113025. BE:MEGA» (011ivier). - Mutilation pénienne 
[bronze du Musée du Collegio romano], fig., p. t53. 

113026. Maltaise. - Caricature précolombienne des 
Cerritos , p. 155. 

113027. BONNE AILP:E (L.). - Le cimetière de Chemellier 
en Maine-et-Loire, p. 182. 

113028. GAILLARD (F.). - Le dolmen du Roch' parc 
Nehué, près Saint-Jean, à Riantec, fouilles du 18 sep-
tembre /888, p. 193. 

113029. CArus (G.). - Sur une balance du Wakhin.e, 
p. 202. 

113030. Ciras (G.). - Vocahulaires de langues pré-
pamiriennes, p. 2o3. 

[Vorabulaires Wakhi (habitants tin Wakhane), Tchatrare, 
Kafir-Sialipouch.] 

113031. hlturrium (Adrien DE). - L'allée couverte de 
Dampent, commune d'Us (Seine-et-Oise), fig., p. alto. 

113032. NADAILLAC (DE) et MORTILLET (Adrien DE). -
Pointe en quartzite [trouvée à Pannecé (Loire-Infé-
rieure)], p. 254. 

113033. BATA.ILLARD (Paul). - Les débuts de l'immigra- 
tion des Tsiganes dans l'Europe occidentale, p. 255. 

113034. LETOURNEAll (Ch.). - Le clan primitif, p. 265. 
113035. DEVAL (Mathias). - Le transformiste français 

Lamarck, p. 336. 
113036. MARCANO (D' G.). - Ethnographie précolom-

bienne da Vénézuéla (région des Raudals de l'Orénoque), 
p. 391; XXXI, p. 857, 883; et XXXII, p. 238. 

VI. 

113037. LA PIE (Gilbert). - Découverte d'un atelier de 
grattoirs robenhausiens près de 'Mâcon, p. 423. 

113038. GAILLARD (F.). - Sur les alignements etmenhirs 
du Morbihan, p. 424. 

113039. MORTILLET (Gabriel). - Le chien, p. 425. 

[Historique de la domestication du chien d'après les monu-
ments.] 

113040. ',ABORDE et HEnvé (G.). - Le général Faidherbe 
[i* 1889], facs., p. 452. 

113041. MORTILLET (G. DE). - Les silex de Bréonio, 
p. 468. 

113042. LOMBARD. - Description ethnographique som-
maire de l'Europe. Question aryenne, p. 472. 

113043. MORTILLET (G. DE). - Faux objets français et 
italiens, p. 5oo. 

113044. VA UVILLE (O.). - Quelques ateliers et stations 
préhistoriques du département de Seine-et-Oise, 
p. 532. 

113045. POZICEON. - Les mégalithes de la Somme, jig., 
p. 556. 

113046. Dumirmr. - Station préhistorique de Coucou-
teni (Roumanie), p. 582. 

113047. CAPITAN (D1'). - Armes de jet à tranchant 
transversal, concave ou convexe, fig.., p. 609. 

113048. MASSON (Paul). - Objets en bronze trouvés 
dans le lit de la Marne, à Trilport, p. 62o. 

113049. BONN: EMDIE (Lionel). - Un champ de bataille à 
Louerre ( M aine-et-Loire), p. 623. 

113050. V.tovILL4 (O.). - Tranchets et flèches pré- 
historiques du département de l'Aisne, fig., p. 628. 

113051. NADAILLAC ( DE). - La station préhistorique de 
Lengyel (Hongrie), p. 638. 

XXXI. - Bulletins de la Société d'anthro-
pologie de Paris, t. I, 4' série, année 189o. 
(Paris, 189o, in-8°, LI-1007 p.) 

113052. JOUSSEA EUE (D'). - Observations anthropolo-
giques faites par le comte Teleki sur quelques peuplades 
du centre est de l'Afrique [les Masai, les Kikuyu, les 
Tourkana, etc.], p. 35. 

113053. COLLIN (E.). - Momies boliviennes, p. 53. 
113054. DORLILAC DE BonxE. - Quelques notes sur le 

Gabon, p. 58. 
113055. BONNEMhE. - Les sépultures sous ardoises [à 

la Haute-Ronde], p. 71. 
113056. SIMON' ( Don). - Sur des sépultures gallo-romaines 

trouvées à Corneilles [Seine-et-Oise], p. 137. 
113057. Alorrnum (G. DE). - Gisement préhistorique 

découvert par M. Berthier à Saint-Aubin [Côte-d'Or], 
p. 147. 

113058. COLLIN (E.). - Momies et crânes de Bolivie, 
p. 153. 
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113059. LoiniAnD. - Description ethnographique som-

maire de l'Asie occidentale; question chamite, p. 219. 

113060. COLLIN (E.). - Présentation d'un crène déformé 

de Bolivie et d'un marteau en pierre, p. 228. 

113061. BEAUREGA RD (O.). - Objets ethnographiques 

de l'Amérique du Sud [instrument de musique, po-

teries, etc.], p. 229. 

113062. Vennin (Eugène). - La région montagneuse 

de l'Est africain, étude sociale sur les indigènes de ce 

pays; carte et fig., p. 231, et 273. 

113063. Clins (Guillaume). - Kàfirs-Siahpouches, ré-

ponses au questionnaire de sociologie et d'ethnographie 

de la Société, p. 250. 

113064. RUBENS (Clément). - Fil de soie contre les 

pertes de sang, p. 287. 

113065. CU UDZ INSKI (Th.). - Sur un crène de Franc 

trouvé à Eu, p. 289. 

113066. BATA IL LARD (Paul). - Les débuts de l'im-

migration des Tsiganes dans l'Europe occidentale au 

xv" siècle; résumé suivi d'explications chronologiques, 

P.  290.  
113067. CLOSMADEUC (D' Da). - Une tentative avortée 

d'explication du monument de Carnac, p. 339. 

113068. MOBTILLET (G. Dr). - Sur les nègres de l'Al- 

gérie et de la Tunisie, p. 353. 

113069. FAUTELLE (D'). - Durée moyenne de la vie des 

employés romains à Carthage au deuxième siècle de 

notre ère, p. 359. 

113070. LEPET RE (André). - L'évolution religieuse, 

P. 371. 

113071. VAUTILLg ( O. ). - Bracelets en schiste; fragment 

de hache, hache polie; ateliers préhistoriques, p. 400. 
[Objets provenant de Ciry-Salsogno, Pommiers, Gouvieux et 

Saint-Maximin; atelier préhistorique de Chivres.] 

113072. DT AMANDI. - Nouvelles idoles [préhistoriques] 

de Coucouteni (Roumanie), p. 4o6. 

113073. VERRIER. - De l'organisation du travail et de 

la famille dans les sociétés primitives, p. 1o8. 

113074. BONNEMERE. - Le culte des fontaines dans les 

Côtes-du-Nord, p. 410. 

113075. NICOLAS. - Tumulo-dolmen de Coutignargue, 

à Caslellet, près d'Arles (Bouches-du-Rhône), p. 477. 

113076. FA UVULE (D'). - Sépultures puniques de Car- 

thage, fig., p. 492. 

113077. COLLIN (E.). - Nécropole mérovingienne d'An-

drésy, p. 522. 

113078. FAUELLE ( D'). 	Lampes funéraires des nécro- 

poles de Cartilage, p. 5a8. 

113079. GA /LLIRD. - Sur les alignements de menhirs 

dans le Morbihan, p. 581. 

113080. Monviucv (A. DE). - Les foyers néolithiques 

de Cormeilles-en-Parisis (Seine-et-Oise), fig., p. 6o3. 

113081. lanonoc. - Le professeur Gavarret [t 1890], 

fig., p. 645. 

113082. 11'101111mm (G. DE). - Haches en pierres re- 

cueillies par M. le vice-amiral Martin aux environs de 

Smyrne, p. 657. 

113083. COLLIN ( E.). - Ossements et objets provenant 

des fouilles du boulevard de l'Hôpital [à Paris], p. 659. 

113084. REGNAULT (D' Félix). - Des béguins [secte re- 

ligieuse], p. 662; et XXXII, p. 785. 

113085. BEIIIREGARD ( O. ). - La justice et les tribunaux 

dans l'ancienne Égypte, p. 716; et XXXII, p. 86. 

[113036.] MAMAN() ( G. ). - Ethnographie précolombienne 

du Vénézuéla, p. 857, et 883. 

113086. LETOU RN EA (Ch.). - Sur l'origine du sentiment 

juridique, p. 866. 

113087. NRENGER-FiRIUD. - Contributions aux super-

stitions populaires des Provençaux, p. 8g5; et XXXII, 

p. 3o5. 

113088. VIELLE (Edmond).   - Pointes de flèches typiques 

de Fère-en-Tardenois ( Aisne), fg., p. 959. 

113089. DIAMANDY ( G. ). - Amulettes et bijoux bulgares, 

p. 964. 

113090. BONNEMERE. -• Les polissoirs modernes [en Bre-

tagne], p. 970. 

XXXII. - Bulletins de la Société d'anthro-

pologie de Paris, t. TE, 4° série, année 1891. 
(Paris, 1891, in-8°, L1-834 p.) 

113091. COLLIN (E.). - Armes du haut Congo, p. 10. 
113092. COLLIN (E.). - Crènes anciens, p. 23. 

[Cimetières gaulois, du moyen âge et moderne dans la plaine 
de Saint-âlaur, vis-à-vis de Boonruil.] 

113093. VAOvILLé (O.). - Instruments chelléens du 

dépôt quaternaire de Mont-Notre-Dame (Aisne), p. 79. 

113094. LEGRAIN. - Statuette égyptienne [du dieu Set], 

[1113- 8  3 0855..] BEADREGARD (O.). - La justice et les tribu-

naux dans l'ancienne Égypte, p. 86. 

113095. BEADREGARD ( O.). - Sur le mythe de Set et les 

croyances de l'ancienne Égypte, fig., p. 1 22. 

113096. MOBTILLET (Adrien Du). - Cuillères préhisto-

riques, p. 131. 

113097. CAPITAN. - Série de cuillères d'époques variées, 

14 fig., p. 132. 

113098. Méasn» et CAPITAN. - Sur un disque percé 

on anneau en pierre, néolithique [ trouvé à Saint-

Christophe (Vienne)], ftg., p. 138. 
113099. Veuvintl (O.). - Ateliers préhistoriques de 

taille de silex de l'enceinte de Liercourt et d.'Erondelle 

(Somme), p. 173. 

113100. BEAUREGARD (O.). - Un office religieux boud-

dhique à Paris, p. 183. 

113101. MOBTILLET (Adrien Dr). - Sur un instrument 

magdalénien, p. 185. 

113102. BeitntesinD (O.). - Liturgie romaine et liturgie 

bouddhique, p. 190. 
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113103. LEGRAIN. - Le menhir de Doingt et quelques 
monuments paléolithiques et néolithiques des environs 
de Péronne, p. 2o1. 

113104. ZELLE (L.-J.). - Les Maporais [île de Banka], 
p. 214. 

[113036.] Mlacmio (G.).-Ethnographie précolombienne 
du Vénézuela, p. 238. 

113105. RUBBENS (Clément). - Évolution religieuse an 
Congo, p. 259. 

113106. Acr (D'). - Instruments néolithiques [gaines 
ornées de dessins], p. 274. 

113107. RAYMOND (Paul). - Silex préhistoriques de 
l'Ardèche [trouvés dans le lit de l'Ardèche], p. 279. 

113108. LEGRAIN. - La station préhistorique. de Saint- 
Aubin, p. 303. 

113109. LEGRAIN. - Le dolmen d'Ymare, p. 304. 
[113087.] BÉRENGER-F ÉRALID. - Contribution à l'étude 

des vestiges des pratiques religieuses de l'antiquité chez 
les Provençaux de nos jours, p. 3o5. 

113110. MAURICET (D` J.). - État comparatif de la sta-
tistique de la délimitation de la langue française et de 
la langue bretonne dans le département du Morbihan 
(1800-1878), p. 312. 

113111. %Mak (O.). - Atelier quaternaire de taille 
de grès de Presles-et-Boves, canton de Braisne, arron-
dissement de Soissons (Aisne), p. 335. 

113112. VAUVILLÉ (O.). - Instruments variés provenant 
des gisements quaternaires de Mont-Notre-Dame, Lime 
et Ciry (Aisne), p. 343. 

113113. BELDICENO. - Inscription trouvée à Dragaesti 
(Bucovine), p. 364. 

[ Signatures de propriété d'une peuplade mongolique.] 

113114. COLLIN (Émile). - Pièces récoltées dans les puits 
préhistoriques d'extraction du silex à Champignolies 
(Oise), p. 45o. 

113115. Visser (G.). - Origine des préjugés populaires 
sur les envies, p. 458. 

113116. LAJARD. - Le langage sifflé des Canaries, fig., 
p. 469. 

113117. CAPITAN. - Retouches d'un silex [trouvé dans le 
jardin du Palais-Royal], p. 504. 

113118. MORT1LLET (Adrien DE). - Statues primitives de 
l'Aveyron et de l'Hérault, p. 516. 

113119. LAJARD. - Rudiments de langage sifflé à Paris, 
p. 517. 

113120. CHARENCEY (De). - Sur la connaissance des 
moeurs de l'Inde en Occident antérieurement à l'ère 
chrétienne, p. 554. 

113121. CAPITAN. - Nouveau type d'instrument mous-
térien : le disque racloir, p. 564. 

113122. MORTILLET (Gabriel nu). - Moustérien des en-
virons de Mons, p. 565. 

113123. ROMA UX-PAR1S. - Sur une sépulture gauloise 
découverte à Cernay-les-Reims, p. 573. 

113124. CAPITAN. - Âge des couges mesviniennes [à  

propos de pièces provenant des ateliers paléolithiques 
des environs de Leigné-les-Bois ( Vienne)], p. 64o. 

113125. MODTILLET (Gabriel us). - Néolithique de 
Seine-et-Oise, p. 648. 

113126. REGNAULT (F.). - Objets préhistoriques du 
Mysore (Inde), p. 65o. 

113127. LAJARD. - Silex moustériens de Salies-de-
Béarn, p. 651. 

113128. PRIMER Do CARNE. - Gisement chelléen de la 
ballastière de Flins - les-Mureaux (Seine-et-Oise), 
p.' 655. 

113129. %amas (Clément). - Ancien cimetière et sar-
cophages découverts sur la commune de Linas, près de 
Montlhéry (Seine-et-Oise), p. 657. 

113130. Coma:: (E.). - Pièces chelléennes et mousté-
riennes [provenant de Chelles et de la sablière de 
Lesches], p. 671. 

113131. 	- Procédés primitifs de fabrication de 
la poterie alti Canaries, p. 675. 

113132. COLLIN (Émile). - Pièces néolithiques et paléo-
lithiques de Coupvray et de Jahlines (Seine-et-Marne), 
p. 699. 

113133. LAPAI' ( G. ). - Sur quelques nouveaux gisements 
préhistoriques des environs de Mâcon, p. 759. 

[Ateliers du bois de Naisse, de Charbonnières, du bois de la 
Roche à Verchizeuil , et des Varennes.] 

113134. Viuvii,Là (O.). - Habitation construite néo- 
lithique sur le territoire de Neuville-lès-Dieppe, p. 766. 

113135. LETOURNEAU (C11.). - La charte [moderne] de 
l'île d'Hcedic, p. 773. 

[113084.] REGNAULT (F.). - La religion béguine, p. 785. 
113136. VIRÉ (Armand). - Les stations et les ateliers 

de polissage néolithiques de la vallée du Lunain et le 
régime des eaux à l'époque de la pierre polie, p. 8oi. 

xx--x-rur  - Bulletins de la Société d'anthro-
pologie de Paris, t. III, série, année 1892. 
(Paris, 1892, in-8°, mi-71at p.) 

113137. BORDIER. - Le sifflet chez les peuples primitifs, 
p. 15. 

113138. BORDIER et DARESTE. - Éloge de M. de Quatre- 
fages 	18921, p. 24. 

113139. VIRÉ (Armand). - Tumulus des environs de 
Clamecy, p. 31. 

113140. GAILLARD. - Le dolmen de la pointe du Conguel 
à Quiberon, fig., p. 37. 

113141. ZELLE ( 	). - Les Kodjass, p. 68. 
113142. GAILLARD (F.). - Le menhir et le dolmen du 

Roch' Priol. à Quiberon, p. 71. 
113143. BEAUREGARD ( O.). - Pseudo-poupée et. cari- 

cature égyptienne, fig., p. 77. 
113144. Moue.ex (J. DE). - Les nécropoles du Lenkoran, 

p. 86. 
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113145. LETOURNEAU. - Sur les monuments mégalithiques 
en Abyssinie, p. 88, et 113. 

113146. Viné (Armand). - Silex taillés de la vallée du 
Lunain, p. 9o. 

113147. LEncne (André). -- Superstitions et oraisons 
de la Champagne et de la Brie, p. 134. 

113148. RAYMOND (D' Paul). - Le préhistorique le long 
de la rivière d'Ardèche, p. 151. 

113149. GODEL. - Réponse au questionnaire de socio-
logie et d'ethnographie. Côte occidentale d'Afrique, race 
Soussous, p. 157. 

113150. ScasiT (Émile). - Sépulture néolithique de 
Châlons-sur-Marne, p. 188. 

113151. DORÉ-DELENTE. - Ecorçoirs en os, p. 198. 
113152. BEAUREGARD (Officier). - Égypte et Éthiopie. 

Axoum, fig., p. 199. 
113153. Vauclui (O.).- Ateliers et stations de l'époque 

néolithique dans les départements de l'Oise et de l'Aisne , 
p. a 3. 

113154. REGNAULT ( 	X ). - Du rôle des montagnes 
dans la distribution dez races, p. 22 I. 

113155. Meionv 	(L.).- Étude sur le cerveau d'Eugène 
Véron [i825 'I" 1889], portr. etfig., p. 238, et 331. 

[Notice biogrnphique.] 

113156. LuAnD. - La race ibère. Crânes des Canaries 
et des Açores, p. 294. 

113157. PETITOT (Émile). - La sépulture dolménique 
de Mareuil-les-Meaux (Seine-et-Marne), p. 344. 

113158. MiNouvmEn (L.). - Squelette humain de 
l'époque gallo-romaine découvert à Aix-en-Provence, 
p. 381. 

113159. CAPITAN. - Objets de parure de l'Ogooué, 
p. 38g. 

113160. V U{SO N (Julien). - L'évolution du Bouddhisme, 
P. 3g8. 

113161. PIETTE. - L'équidé tacheté de Lourdes [statuette 
d'ivoire], 3 pl., p. 436. 

113162. Monximer (Gabriel) et DivEns. - Sépultures 
nouvellement découvertes aux Baoussé-Roussé, près de 
Menton, p. 442, et 459. 

113163. ZABOROWSCI. - Sur un crâne préhistorique de 
Villejuif, p. 47o. 

113164. REGNAULT (Félix). - Présentation d'une hotte 
primitive, p. 471. 

113165. KROOTOWSEY ( Wsévolod).- Étude des ossements 
recueillis dans les sépultures néolithiques de Chàlons-
sur-Marne et de Mareuil-les-Meaux, p. 481. 

113166. SCHMIT. - Objets néolithiques recueillis dans le 
dolmen de la Croix des Oesaques à Châlons-sur-Marne , 
p. 488. 

113167. RunnEris (Clément). - Objets provenant de la 
station gallo-romaine de AVimereux, près de Boulogne-
sur-Mer, p. 497. 

113168. Henné (Georges). - Quelques superstitions du 
Morvan, p. 529. 

- PARIS. 

113169. ARNAUD (F.). - Sépulture sous forme de char-
nier encore en usage [à Bouzéias], p. 537. 

113170. MAGITOT. - Moulages de doigts recueillis sur 
des cagots de Salies-de-Béarn, fig., p. 553 

[Histoire des ragots.] 

113171. 	- Enceinte de Cuise-Lamotte (Oise), 
572. 

113172. Arluvrui. - Renseignements sur les allées cou-
vertes fouillées dans les départements de l'Aisne et de 
l'Oise. Allée couverte et atelier néolithique de Serches 
(Aisne). Station gallo-romaine de Serches, p. 574. 

113173. CAPITAN. - Évolution morphologique de la scie 
en silex, p. 577. 

113174. CAPITAN. - Hache acheuléenne [découverte à 
Hem-Monacu près Combles (Somme)], p. 6o6. 

113175. VIRÉ (Armand). - Village néolithique de la 
Roche-au-Diable près de Tesnières (Seine-et-Marne), 
p. 61 o. 

113176. ZABOROWSKI. - Disparités et avenir des races 
humaines, p. 617. 

113177. NADAnaJec (DE). - La figurine de Nampa, 
p. 668. 

113178. MORTILLET (Adrien DE). - Sépultures gauloises 
à Argenteuil, p. 687. 

113179. CLOSMADEUC (D' DE). - Dolmen des Pierres 
Plates en Locrnariaquer, fig., p. 692. 

XXXIV. - Bulletins de la Société d'anthro-
pologie de Paris, t. IV, 4° série, année 1893. 
(Paris, 1893, in-8°, L-835 p.) 

113180. LETOURNEAU (Ch.). - Les signes alphabétiformes 
des inscriptions mégalithiques, fig., p. 28, et 145. 

113181. IMBERT. - Note sur le gisement de la Torche de 
Penmarc'h, p. 45. 

113182. Viné (Armand). - La Kabylie du Djurjura, 
fg., p. 66. 

113183. DIDOWSK1 (Jean). - Les couteaux de jet de 
l'Oubangui, P. 97• 

113184. DYBOWSEI (Jean). - Les races et les moeurs de 
l'Afrique centrale, p. 

113185. ROUSSEL (Th.). - Cagots et lépreux, p. 148. 
113186. ROBIN (Paul). - Station paléolithique [à Cern-

puis], p. 161. 
113187. ZABOROWSE1. - La mika-opération. La mutila-

tion du pénis des Australiens, pratiquée jadis sur les 
chevaux de Saint-Domingue. Le kalang des Dayaks de 
Bornéo, p. 165. 

113188. Zmiononsia. - Superstitions médicales, p. 17o. 
113189. VAN BAALEN (J.). - De quelques particularités 

sur le culte des morts chez les Papouas du Geelvinks- 
briai, p. 171. 

113190. LETOURNEAU CII. ). - Les mégalithes à Mada-
gascar, p. 175. 
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113191. LETOURNEAU (Ch.). - De l'origine de la circon-
cision chez les Juifs, p. ao8. 

113192. RAYMOND (D' Paul). - La station préhistorique 
de Prévilliers (Oise), p. 217. 

113193. IMBERT et D LICIIATELLIER. - Notes complémen-
taires sur le kjeekkenmœdding de la presqu'ile de la 
Torche, près Penmarc'ls (Finistère), p. 22o. 

113194. CLAINE (Jules). - Découverte de documents sur 
le culte phallique au Mexique „p. 222. 

113195. DUMONT (Arsène). - Age d'un tumulus [Fon-
tenay-le-Marmion (Calvados)], p. 224. 

113196. GAILLARD (F.). - Gisement néolithique près du 
Castellic-en-Carnac, p. 225. 

113197. CLOSMADEUC ( DE ). - Sur les inscriptions néoli-
thiques, frg., p. 238. 

113198. MoDEAD (D' Henry). - Du culte phallique dans 
l'Inde, p. 245. 

1131911. RAYMOND (D' Paul). - Station préhistorique 
de Salazar (Gard), p. 257. 

113200. MICHAUT (D'). - Les Aïnos, p. 259. 
113201. CAPITAN et JaMis. - Station néolithique près 

Yport (Seine-Inférieure), fig., p. 269. 
113202. BAYE (13'' DE). - Contribution à l'étude du 

gisement paléolithique de San-Isidro, près Madrid,fig., 
p. 274, et 391. 

113203. Arasa (D' Paul). - Écorçoir moderne en os, 
p. 291 - 

113204. RONDEAU (D'). - Étude expérimentale sur divers 
poisons de flèches, p. ne 

113205. ZABOROWSKI. - Visite aux Dahoméens du Champ 
de Mars, p. 327. 

113206. MonviELEr (G. DE). - Chelléen et moustérien 
de Normandie [industrie], p. 339. 

113207. CANTAN. = Station néolithique de Saint-Aubin-
jouxte-Boulleng, près Elbeuf, p. 345. 

113208. Viné (Armand). - Moulage de polissoir néoli-
thique de la vallée du Lunain, p. 351. 

113209. MORTILLET (A. DE). - Objets d'industrie pré-
historique du département de la Lozère [collection 
Prunières], p. 357. 

113210. SILVESTRE. - Sur quelques instruments pro-
venant de l'Indo-Chine, fig., p. 364. 

113211. Saumur (Émile). - Grotte funéraire néolithique 
à Livry-sur-Vesle (Marne), fie,-., p. 374. 

113212. VAUT LUC (O.). - Pièces néolithiques du dépar-
tement de l'Aisne, p. 38g. 

113213. COUETTE (Alcide). - Le dolmen de la Fontaine 
(Loir-et-Cher) , p. 4o a. 

1132 lit. MORTILLET (G. DE) et CAPITAN. - Présentation de 
fusaïoles, fig., p. 46s, 576, et 599. 

113215. Visé (Armand). - La Kabylie des Babors, 
p. 463. 

113216. SINTELLI (D'). - Les Danakils [Afrique orien-
tale], p. 479. 

113217. BUSCIIAN (D' George). - Botanique préhisto-
rique, p. 5o6. 

113218. ZABOROWSKI. - Origine des plantes cultivées et 
de la culture dans l'Afrique noire. Usages et peuples de 
l'Afrique Occidentale, les Sabangas, p. 5o8. 

113219. VAN BAA RDA (J.-M.). - Réprnses au question-
naire de la Société d'anthropologie. lle de Halmaheira 1, 
département Galèla, Indes néerlandaises (Moluques), 
p. 533. 

113220. MORTILLET (G. DE). - Notes palethnologiques 
sur le bassin inférieur de la Seine, p. 578. 

113221. FOURNIER (E.) et RIVIÈRE ( C.). - Découverte 
d'objets de l'époque robenhausienne dans la Baume 
Loubière, près Marseille, p. 587. 

113222. VIEVILd (O.). - Station néolithique de Vaux-
rézis (Aisne), p. 600. 

113223. MORTILLET (G. ne). - Couverts en bois kabyles, 
p. 604. 

113224. LE/ounsmu (Ch.). - Croix de pierre avec in-
scriptions à Carnac (Morbihan), p. 6o6. 

113225. RAYMOND (D' Paul). - Recherches sur la pé-
riode préhistorique dans les départements du Gard et 
de l'Ardèche, p. 610. 

113226. CHARNAY (Désiré). - Les Cliff-Dwellers [habi-
tants des rochers] à l'Exposition de Chicago, p. 614. 

113227. MORTILLET (Adrien DE). - Figures gravées et 
sculptées sur des monuments mégalithiques des envi-
rons de Paris, jig., p. 657. 

113228. DANJOII (D'). - Renseignements sur le Daho-
mey, p. 669. 

113229. GAILLARD. - Renseignements nouveaux sur les 
gisements de Port-Bara et Toul-Bras, p. 673. 

113230. RUBBENS (Clément). - Les représentations des 
dieux du Tonnerre, de la Guerre et du mont Yossic-Mo, 
au Japon, p. 69o. 

113231. BAYE ( B" DE). - Présentation de quelques 
échantillons de l'âge de la pierre rapportés de Bologot's 
(Russie), p. 6g3, et 702. 

113232. MOIITILLET (G. DE). - Réforme de la chrono-
logie, p. 747; et XXXV, p. 433. 

113233. ZABOROWSKI. - Station paléolithique du che-
min de Carcaux, près Fouras (Charente-Inférieure), 

P. 780. 
113234. Coula (E.). - Allée couverte de Coppière-snr- 

Epte, c" de Montreuil, c" de Magny-en-Vexin (Seine-
et-Oise), p. 785. 

113235. D ENIKER (J.). - Les indigènes de Lifou (îles 
Loyauté), p. 791. 

113236. DENJOY (Paul). - Sur la propriété familiale en 
Annam, fig., p. 8o4. 

XXXV. - Bulletins de la Société d'anthro-
pologie de Paris, t. V, 4' série, année 1894. 
(Paris, 1894, in-8', xis111-728 p.) 

113237. SCIIMIT (Émile). - Les Loves [souterrains] 
champenoises, p. 19. 
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113238. %mn Du CARNE. - Sablière quaternaire de 
Saint-Yrieix. Disque néolithique perforé, p. 25. 

113239. Acv (D'). - Quelques silex taillés trouvés à 
Moulières dans la terre à briques, p. 72. 

113150. ZIBOROWSKI. - De la circoncision des garçons 
et de l'excision des filles comme pratiques d'initiation, 
p. 81. 

113241. BAPOBLA (DE). - A propos de quelques pra-
tiques de médecine populaire, p. 104. 

113242. BEA UREGABD (011ivier).- Parure de fiancée java-
naise, p. 116. 

113243. CAPITAN. - Débris de poteries antiques, p. 117. 
113244. DENJOY (Paul). - Une cérémonie religieuse en 

Annam. Le Têt, p. 158. 
113245. LETOBBNEAII (Ch.). - La littérature synthétique 

des premiers âges, p. 162. 
113246. GAILLARD (F.). - Note sur les sculptures de 

Gavr'inis et les ornements de la poterie des dolmens, 
P. 1 75. 

113247. BEAUREGARD (011ivier) et LAPICQUE (L.). - Armes 
javanaises et outillage de Gauchos, p. 180. 

113248. Mimosa) (D' Paul). - Poteries néolithiques et 
gallo-romaines, p. 181. 

113249. Acv (E. D'). - Des silex taillés du limon 
des plateaux de la Picardie et de la Normandie, 
p. 184. 

113250. ELESEEFF (Alexandre D'). - Résultats des re-
cherches anthropologiques sur les peuples d'Orient, 
p. 217. 

113251. LAPICQUE (L.). - Les habitants des fies Margui, 
les Selon, p. 218. 

113252. PONCIION 	- Mémoire sur les refuges d'Hel,- 
leyille, c" de Chaulnes (Somme). fig., p. 204. 

113253. %vitrai (Octave). - Enceintes, habitations et 
poteries usuelles de l'époque gauloise, fig., p. 258. 

[Pommiers (Aisne), Saint-Thomas (Aime), Liercourt et Eron-
delle (Somme).] 

113254. DALE A U (François). - Ethnographie du Sud-
Ouest. Une broche qui tourne d'elle-même [Périgord], 
P. 097. 

113255. MOBLILLET (Gabriel ne). - Cachettes de rage 
du bronze en France, p. 298. 

113256. LAPICQUE. - Objets provenant des lies Anda-
man, p. 342. 

113257. Perrin. - Crânes néolithiques de la Chapelle-
sur-Crécv-en-Brie, p. 344. 

113258. Pennies Do CARNE. - Sculptures et gravures 
du dolmen du Trou-aux-Anglais, fg., p. 347. 

113259. Clamhz (G.) et REBOUL (D' J.). - Un cas de 
trépanation préhistorique faite pendant la vie et suivie 
de guérison opératoire, observée sur un crâne de la 
grotte sépulcrale de Bousson près Salindres (Gard), 
p. 351. 

113260. LAPICQUE. - Ethnographie des Îles Andaman, 
fg., p. 359. 

113261. MORLIYIe (Gabriel nz). - Station paléolithique 
sous-marine du Havre (Seine-Inférieure), p. 37o. 

113262. PIETTE (Ed.). - Races humaines de la période 
glyptique, fig., p. 381. 

113263. DENJOY (Paul). - Remèdes et poisons de r1ndo-
Chine, p. 39g. 

113264. DENJOY (Paul). - Annam. Médecins et sorciers, 
remèdes et superstitions, psylles, cobra capels, p. 401. 

[113232.] Mowrium (G. DE). - Sur la réforme de la 
chronologie, p. *33. 

113265. DUMONT (Arsène). - Uchizy. Une colonie de 
Sarrasins en Bourgogne, p. 444. 

113266. BAYE (-ir DE). - Quelques échantillons de rage 
de la pierre provenant du gisemement de Volossovo 
(gouvernement de Vladimir), p. 452. 

113267. RUMENS (Clément). - Le dieu indien Civa, 
p. 456. 

113268. BONNEMÈRE (L.). - Le dolmen de rEthiau 
[c" de Couture, Maine-et-Loire], p. 458; et XXXVI, 
p. 47. - Cf. na 113280. 

113269. YAIIVILLi ( O.). - Sur les poteries gauloises, 
p. 466. 

113270. CAPITAN (D'). - Le menhir de Clamart, fig., 
p. 474. - Cf. n" 113275. 

113271. REGNAULT (F.). - L'âge de la pierre grossière-
ment taillée au Congo français, fig., p. 477. 

113272. ZABOROWSKI. - Sculptures en ivoire quater-
naire, p. 499. 

113273. Visé (Armand). - Le Jura souterrain, p. 54o. 

[Casernes d'Arbois et de Baume-les-Messieurs.] 

113274. RAYMOND (D' Paul). - Contribution à l'étude 
de la période néolithique dans le Gard, p. 544. 

113275. Comm. - Le menhir de Clamart, p. 561. - 
Cf. n° 113270. 

113276. VARvitti (O.). - Pièces de l'époque solu-
tréenne, p. 568. 

[Laugerie-Haute de Tayac (Dordogne); le Plarard-sur-Vilhon-
neur (Clareute).] 

113277. LirrouRNEArr (Ch.). - Les statues de Quinipily 
(Morbihan), p. 571. 

113278. ENJOY (Paul D'). - La famille annamite, 

11- 577- 
113279. BAYE (B" DE). - Mobilier funéraire d'une sé- 

pulture antique des environs de Kiew, p. 585. 
113280. Bousnzz (L.). - Dolmen de l'Étier [c" de Cou- 

ture, Maine-et-Loire], p. 593. - Cf. ii° 113268. 
113281. CAPES (G.). - Tatouages en Bosnie-Hercégo- 

vine, p. 625. 
113282. PIM E (Ed.) et LAPE/BLEUIE (J. DE). - Les 

fouilles de Brassempouy en 1894, fg., p. 633. 
113283. BEAUREGARD (011ivier). - Marionnettes java- 

naises, p. 689. 
113284. REGNAULT (F.). - Déformations craniennes dans 

l'art antique, p. 691. - Cf. n°113289. 
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113285. VERNEAU. - Tombes Bogoumiles, p. 696. 
113286. VAEvita,i. - Habitations mérovingiennes non 

construites de l'Aisne, p. 699. 
113287. BONNEMERE (Lionel). - Cimetière de Grézillé, 

P. 708. 
113288. Visé (Armand). - Préhistorique de la Basse-

Kabylie (région de Bordj-Menaïel), p. 71o. 

XXXVI. - Bulletins de la Société d'anthro-
pologie de Paris, t. VI, h* série, année 1895. 
(Paris, 1895, in-8', xisti-739 p.) 

113289. CAPITAN. - A propos des déformations cra- 
niennes dans l'art antique, p. g. - Cf. 113284. 

[113268.] BONNEMBRE (Lionel). - Le dolmen de l'Éthiau 
[en* de Couture, Maine-et-Loire], p. 47. 

113290. MORTILLET ( G. DE). - Terrasse inférieure 
de Villefranche-sur-Saône. Industrie et faune, fig., 
P. 57. 

113291. BONNEMERE (L.).- Les pierres gravées de la 
Nouvelle-Calédonie, p. 63. 

113292. PALLARY (Paul). - Recherches palethnologiques 
effectuées aux environs d'Ouzidan, p. 87. 

113293. PETITOT (Émile). - Vestiges robenhausiens [à 
Mareuil-les-Meaux, Seine-et-Marne], p. 97. 

113294. ROCHET (Charles). - L'anthropologie des beaux-
arts, p. 1o6. 

113295. ZABOROWSKI. - Du Dniestre à la Caspienne, 
esquisse palethnologique, p. 116, et 297; et XXXVII, 
p. 81. 

113296. DURAND. - Coup d'oeil rétrospectif sur diverses  
questions anthropologiques, p. 157. 

113297. ZABOROWSKI. - Les sauvages de l'Indu-Chine. 
Caractères et origines, p. 198. 

113298. TR1EULLEN (A.). - Objets de Costa-Rica, 
p. 2 S I . 

113299. Mess,, (Léon). -- Objets de l'époque mentionne 
[à la Combe-Bernard 'près Is-sue-Tille], p. 223. 

113300. MORTILLET (G. DE). - Animal gravé sur une 
table de dolmen [à Lockmariaker], fig., p. 231. 

113301. Pl ETTE (Ed.). - Hiatus et lacune. Vestiges 
de la période de transition [entre les époques paléoli-
thique et néolithique] dans la grotte du Mas d'Azil, 
p. 235. 

113302. LETOURNEAU (Ch.). - Une curieuse forme du 
commerce primitif, p. 267. 

113303. PERRIER Du CARNE et MANOUVRIER (L.). - Le 
dolmen de la Justice, d'Épône (Seine-et-Oise), mobilier 
funéraire et ossements humains, fig., p. 273. 

113304. %EULER (A.). - Poteries funéraires, osse-
ments, crânes, etc., de l'époque mérovingienne, p. 328. 

113305. LErkvan (André). - Les Celtes orientaux, Hy-
perboréens, Celtes, Galates, Galli, p. 33o. 

113306. GLOTZ. - Les animaux inclus dans l'ambre et 
la littérature ancienne, p. 351. 

113307. MINOUTRIER. - Le T sincipital. Curieuse muti-
lation cranienne néolithique, p. 357. 

113308. Acy (E. D'). - La station des Hoteaux, p. 348, 
et 419. 

113309. REGNAULT (D'). - Déformations craniennes vans 
l'art sine-japonais, p. 4o9. 

113310. V.tuviEd (Octave). - Quelques ateliers néo-
lithiques de la Dordogne où l'on trouve la feuille dite 
de laurier, p. 465. 

113311. SKEtEowsEi (Edmond). - Les superstitions 
médicales normandes, p. 476. 

113312. PIETTE (Ed.). - Une sépulture dans l'assise à 
galets coloriés du Mas d'Azil, p. 485. 

113313. LALAYANTZ (Er.). - Les anciens chants histo-
riques et les traditions populaires d'Arménie, p. 5oo. 

113314. Com.in (Émile). REYNIER et MORTILLET (A. DE). 
- Silex taillés des tufs de la Celle-sous-Moret (Seine-
et-Marne) , p. 52 o. 

113315. P1ETTE (Édouard). - Fouilles faites à Bras-
sempouy en 1895, p. 659. 

113316. RAYMOND (D' Paul). - Gisements moustériens 
dans le Gard. Continuation de l'exploration de l'aven 
de Ronze, p. 663. 

113317. GAILLARD (F.). - Le dolmen du Grah' Niol à 
Arzon (Morbihan), fig., p. 672. 

113318. BAYE (B" DE). - Monument mégalithique de 
Saint-Germain-des-Champs (Yonne), p. 686. 

113319. VagvILEE (Octave). - L'un des ateliers néo-
lithiques de Merein (Aisne), sépulture dite gauloise de 
l'époque marnienne sur Mercin; observations sur la 
dénomination de l'époque gauloise dite Beuvraysienne, 

P. 725. 
113320. LITARD et REGNAULT (Félix). - Poterie crue et 

origine du four, fig., p. 734. 

XXXVII. - Bulletins de la Société d'anthro-
pologie de Paris, t. VII, 4* série. (Paris, 1896, 
in-8', xa-68o p.) 

113321. BERTILLON (Jacques). - Sur l'origine ethnique 
des habitants de Paris, p. 20. 

113322. REGNAULT (Félix). - Rites funéraires, p. 31. 
[113295.] ZABOORWSKI. - Du Dniestre à la Caspienne, 

p. 81. 
113323. MORTILLET ( Gabriel DE). - Les monuments 

mégalithiques classés de la Charente et de la Charente-
Inférieure, p. 119. 

113324. GROS (D' H.). - Les populations de la Poly-
nésie française, p. 144 à 197. 

113325. LEriwat (André). - Abel Hovelacque [1843 
t 1896], p. 199. 

113326. LETOURNE111 (Ch.). - Le commerce primitif, 
p. 2011. 

113327. VoLsor (Th.). - Dolmens de Pile d'Yeu, fig., 
p. 241.  
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113328. Esior (Paul »'). - Le droit d'aînesse en 
France et en Chine, p. 295. 

113329. LETOURNEA - Les signes libyques des dolmens, 

fg., P. 319- 
113330. Essor (Paul 12'). - Municipalité annamite, 

p. 321. 
113331. MATIGNON (D' L-J.). - Les eunuques du palais 

impérial à Pékin, p. 325. 
113332. LcTOunaEAu et PAPILLAULT. - Évolution de la 

lampe romaine, fig.., p. 348. 
113333. LEF1:VIIE (André). - Les origines slaves, 

p. 35e. 
113334. Roma:d:ne (Lionel). - Les tombes à escargots, 
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tionnaire de sociologie et d'ethnographie, p. 58a. 

113345. BULLIOT et VAUVILLÊ. - Le Beuvray, p. 597. 
113340. VAUTILd (O.). - Renseignements et observa- 
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et protohistoriques faites dans l'île de Corse, p. 463. 
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113400. VAutini (Octave). - Découvertes de poteries 
anciennes sur le boulevard Saint-Michel et d'ossements 
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Baoussé-Roussé, p. 182. 

113405. LAVILLE (A.). - Les sables et limons quater-
naires à silex taillés de Villejuif, Bicêtre et Paris, fg., 
p. 186. 
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113434. Zoeonowse:. - Races préhistoriques de l'an-
cienne Égypte, p, 597. 

XL. - Bulletins de la Société d'anthro-
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mesures annamites, p. 190. 

113499: D UHOUSSET (Le colonel). - Les supplices en 
Perse, p. 202. 
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du mariage au Laos, p. 042. 

113502. BINET (D` E.). - Observations sur les Daho-
méens, p. 2114. 
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- Monnaies du Congo, p. 37. 
- Le tumulus du passage du 

Enceinte gauloise d'Ambleny 

Les lampes préhistoriques en 
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Les publications de cette Société antérieures à 1885: Mémoires de l'Académie celtique (6 vol., 1807-1812); 
:Vémoires do la Société . . . (46 vol., 1817-1885); Annuaire (8 vol., 1848-1855); Bulletin de la Société . . . 
(29 vol. 1857-1885), sont analysées dans notre tome III, p. 626 et suiv. 

De 1886 à 19oo, la Société a publié les tomes XLVII (5' série, t. VII) à LIX (6' série, t. IX) de ses 
Mémoires, les tomes XXX (1886) à XLIV (19oo) de son Bulletin; les tomes MI des Mettensia , collection de 
documents relatifs à l'histoire de Metz, entreprise grâce à une fondation de M. Auguste'Prost. 

En 1894, la Société a fait parattre une table générale de ses publications de 1807 à 1889 (voir notre 
n' 113553). 

XLVII. - Mémoires de la Société nationale 
des Antiquaires de France, 5' série, t. VII. 
(Paris, 1886, in-8', 296 p.) 

113517. PROST (Aug.). - La justice privée et l'immu-
nité, p. 1 à 224. 

113518. DELATILLE Le Route (J.). - Les sceaux des 
archives de l'Ordre de Saint-Jean-de•Jérusalem à Malte, 

P. 9.25. 
113519. LECOT DE LA MARCHE. - L'art d'enluminer, 

traité italien du mye siècle, p. 248. 
113520. COLLIGE« (Max). - Le combat d'Erechtée et 

d'Immarados sur une tessère grecque en bronze, fig., 
p. 288. 

XLVIII. - Mémoires de la Société nationale 
des Antiquaires de France, 5° série, t. VIII. 
(Paris, 1887, in-8°, 354 p.) 

113521. ROMAN (J.). - Sigillographie des gouverneurs 
du Dauphiné, 4 pl., p. 1. 

113522. PETIT (Ernest). - Chartes de l'abbaye cister-
cienne de Saint-Serge de Giblet en Syrie [1231-1279], 
p. 20. 

113523. REY (E.-G.). - Chartes de l'abbaye du Mont-
Sion [1178-1218], p. 31. 

113524. BeenelEll (L'abbé E.).- Les courses de taureaux 
chez les Grecs et chez les Romains, p. 57, et 351. 

113525. Aurts. - Étude des dimensions des deux cha-
piteaux gallo-grecs du musée de Nimes, 5 pi., p. 85. 

113526. FAYOLLE (Marquis ne). - Note sur un dessin de 
Barthélemy Prieur, sculpteur du xvi' siècle, fig. et  pl., 
p. 125. 

113527. CESSAC (P. ne). - Restitution à Hugues III, 
comte de la Marche, d'une épitaphe attribuée à 
Hugues IX ou à Hugues X, p. 146. 

113528. MAxe-Wenv (L.). - Note sur des objets an-
tiques découverts à Gondrecourt (Meuse) et à Grand 
(Vosges), fig. et  e pi., p. 153. 

113529. BAYE (J. DE). - Bijoux vandales des environs de 
Bône ( Afrique ),fig. et  pl., p. 179. 

113530. COURAJOD (Louis). - La polychromie dans la 
statuaire du moyen àge et de la Renaissance, fg., p.193 
à 974. 

113531.. LAunikne (J. DE) et Mürivz (Eug.). - Le tom-
beau du pape Clément V à Uzeste, fig.., p. 275. 

113532. TRÉDESAT (L'abbé). - Mémoire sur les milliaires 
de l'embranchement de la voie Aurélienne qui allait à 
Riez, p. 293. 

113533. Rimer (Eug.). - Inscriptions antiques trouvées 
à Cadenet (Vaucluse), fig., p. 329. - Cf. n° 113534. 

113534. THÉDERAT (L'abbé). - Lettre de Calvet à Fauris 
de Saint-Vincent sur des antiquités trouvées à Cadenet 
(Vaucluse), p. 346. - Cf. n° 113533. 

XLIX. - Mémoires de la Société nationale 
des Antiquaires de France, 5° série, t. IX. 
(Paris, 1888, in-8', 379 P.) 

113535. Rer (E.-G.). - Supplément à l'étude sur la 
topographie de la ville d'Acre au mue siècle, pi., p. 1. 
- Cf. n° 57909. 

113536. Mowrr (R.). - Note sur des bijéux antiques 
ornés de devises à propos d'une fibule de l'époque 
ostrogothe , fig., p. 19. 

113537. LASTEYBIE (Robert ne). 	Saint-Quinin et la 
cathédrale de Vaison, jig. et  il pl., p. 35. 

113538. ROBERT (Ulysse). - Les signes d'infamie au 
moyen àge : Juifs, Sarrasins, hérétiques, lépreux, 
cagots et filles publiques, fig. et 5 pl., p. 57 à 172. - 
Cf. n° 114099. 
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113539. LAIGUE L. oc). - Mémoire sur plusieurs anti- 
quités trouvées à Néris (Allier), fig. et  pl., p. 173. 

113540. DUCHESNE (L'abbé). - Le nom d'Anaclet II au 
palais de Latran, p. 197. 

113541. TIliDENAT (L'abbé 11.) - Apollo Vindonnus, 
fg. et  pl., p. 007. 

113542. MOWAT (R.). - De quelques objets antiques 
incrustés de monnaies, fig., p. 220. 

113543. DESCHAMPS DE Pas (L.). - Description de 
quelques sceaux-matrices relatifs à l'Artois et à la Pi-
cardie, 7 pl., p. 238 à 335. 

113544. MAXE-WERLY (L.). - Vases à inscriptions ba-
chiques, fig., p. 336. 

L. - Mémoires de la Société nationale des 
Antiquaires de France, 5° série, t. X. (Paris, 
1889, in-8°, 418 p.) 

113545. DOUAIS (L'abbé). - Saint Guinier, évêque de 
Toulouse au vie siècle. Examen critique de la Vie, p. 1 
à 134. 

113546. BRUNE (L'abbé). - Notice sur trois cloches an-
ciennes dans le Jura, 3 pl., p. s35. 

{Cloches des Piards (1488), de Gigny et de Saint-Christophe 
(rue s.).) 

113547. BAYE (J. DE). - Note sur quelques antiquités 
découvertes en Suède, fg. et  pl., p. 143. 

113548. LEcov DE LA. MARCHE. - Le bagage d'un étudiant 
en 1347 [Guillaume de Vernoit, à Paris], p. 162. 

113549. PROST (Aug.). - Saint Servais. Examen d'une 
correction introduite à son sujet dans les dernières 
éditions de Grégoire de Tours, p. 183 à 294. 

113550. Vanvine. - Mémoire sur plusieurs enceintes 
antiques du département de l'Aisne, 4 pl., p. 295. 

113551. MOWAT (R.). - Notice de quelques bijoux d'or 
au nom de Constantin, fig., p. 321. 

113552. DUCHESNE (L'abbé). - Mémoire sur l'origine 
des diocèses épiscopaux dans l'ancienne Gaule, p. 337 
à 416. 

113553. Parus (Maurice). - Table alphabétique des 
publications de l'Académie Celtique et de la Société des 
Antiquaires de France (1807 à 1889), rédigée sous la 
direction de Robert de Lasteyrie, membre résidant, par 
Maurice Prou, membre résidant, archiviste-bibliothé-
caire. (Paris, 1894, in-8°, xxx1-676 p.). 

LI. - Mémoires de la Société nationale des 
Antiquaires de France, 6° série, t. I. (Paris, 
189o, in-8', 393 p.) 

113554. MICRON (Étienne). - Les poids anciens en 
plomb du Musée du Louvre, ,e, p. 1. 

113555. FLOUEST (Ed.). - Les bas-reliefs antiques de la 
place Lenche, à Marseille, fig.., p. 38. 

[Autel de laraire au musée de Nimes , fg.; bas-relief d'Ober-
Seebach „fig.] 

113556. MAI UA (Jules). - La fuite de Dédale; note 
sur une stèle étrusque à sujets mythologiques trouvée à 
Bologne, p. 57. 

113557. BLANCHET (Aar.). - Étude sur les figurines en 
terre cuite de la Gaule romaine, fig. et  2 pl., p. 65 
à 2211. 

113558. OMONT (H.). - Le plus ancien manuscrit de la 
Notitia Dignitatunt [conservé à Cheltenham], 
p. 225. 

113559. LUCOT (L'abbé). - Saint Étienne et l'évêque 
Pierre de Hans (1247-1261); vitrail de la cathédrale 
de Chàlons-sur-Marne (transept nord), fg., p. 245. 

113560. PeosT (Aug.). - Aix-la-Chapelle, étude sur le 
nom de cette ville, p. 253 à 357. 

113561. BAYE (Joseph DE). - La bijouterie des Goths en 
Russie, fig. et  5 pl., p. 358. 

113562. JANVIER (A.). - Le livre de la Propriété des 
choses par Barthélemy de Glanville, fats., p. 373. 

LEI. - Mémoires de la Société nationale des 
Antiquaires de France, 6° série, t. II. (Paris, 
1891, in-8', 354 p.) 

113563. RAVAISSON-MOLLIEN (Ch.). - Socques à charnière 
de l'antiquité grecque et étrusque, fg., p. 1. 

113564. PROST (Aug.). - Les travaux consacrés au 
groupe de l'anguipède et du cavalier, jusqu'en 1891, 
étude rétrospective, p. 15. 

113565. DESTd (J.). - Recherches sur la sculpture 
brabançonne, jig., p. 55. 

113566. VAUVILd (O.). - Notes sur quelques enceintes 
anciennes des epartements de la Somme et de la Seine-
Inférieure, 5 pl., p. 77 à 143. 

113567. BERGER (Samuel). - De la tradition de l'art 
grec dans les mss latins des Évangiles, p. 144. 

113568. DUCHESNE (L'abbé). - La primatie d'Arles, 
p. 155 à 288. 

113569. Mi.;NTZ (Eug.). - La mosaïque chrétienne pen-
dant les premiers siècles, fg., p. 238 à 322. 

113570. GAGNAT (René). - Inscriptions latines de Doukla 
(Monténégro), p. 323. 

113571. Mica« (E.). - Nouveaux exemples de sandales 
articulées à semelles en bronze garnies de bois, p. 341. 

LM. - Mémoires de la Société nationale 
des Antiquaires de France, 6* série, t. 
(Paris, 1893, in-8°, 275 P.) 

113572. BERGER (Samuel) et DURIIIEU (Paul). - Les notes 
pour l'enlumineur dans les mss du moyen âge, p. 1. 
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113573. Ben (B" DE). - Le Congrès international 
d'anthropologie et d'archéologie préhistoriques de Mos-
cou en 1892, fig., p. 31. 

113574. Cam DE SAINT-A11‘01/11 (We DE). - Note sur 
quelques lécythes blancs d'Éréthrie , fg., p. 55. 

113575. KRAK/USINE (Nicolas). - Étude sur les an- 
ciennes églises russes aux toits en forme de tentes, 

fu, P. 84. 
113576. LarArE (Georges). - Criminels livrés aux bêtes, 

fig.,  P. 95'- 
113577. BOEILLET (L'abbé A.). -Sainte-Foy de Conques, 

Saint-Sernin de Toulouse, Saint-Jacques de Compos-
telle, p. 117. 

113578. MAXE-WERLY (L.) et LA Noè (G. DE). - Anti-
quités du Mont Héraple. Examen d'une fouille faite par 
M. Huber en 1892, fg. et  io É., p. 129. 

113579. OMONT (H.). - Fragments du manuscrit de la 
Genèse de R. Cotton conservés parmi les papiers de 
Peiresc, 2 pl., p. 163. 

113580. NLISSIER (L.-G.). - Un inventaire inédit des 
collections Ludovisi à Rome (xvii° s.), p. 173 à 229 

113581. TSé0ENAT (L'abbé Henri). - Note sur une in-
scription chrétienne trouvée à Vaudémont (Meurthe-
et-Moselle), fig.., p. 223. 

113582. VAUVIILÉ (O.). - Note sur les enceintes de Ta-
verny (Seine-et-Oise), pl., p. 237. 

LIV. - Mémoires de la Société nationale 
des Antiquaires de France, 6* série, t. IV. 
(Paris, 1894, in-8°, 379 p') 

113583. Road; (V" J. DE). - Les fouilles do M. de 
Morgan à Dahshour, p. 1. 

113584. GARNIT (B.). - Inscription inédite du Musée 
de Lambèse, p. 33. 

113585. BLANCHET (J.-Adr.). - Patères en argent trou-
vées à Èze [Alpes-Maritimes], représentant l'apothéose 
d'Hercule, fig., p. 45. 

113586. ARNAELDET (P.). - inscriptions antiques de la 
IV° Lyonnaise, pi., p. 59 à 136 ; et LV, p. 265. 

113587. BAYE (J. es). - Note sur des bijoux barbares 
en forme de mouches, fg. et  pl., p. 137. 

113588. BAEEAU (Alb.). - Note sur les plus anciens 
plans d'achèvement du Louvre et de réunion de ce 
palais aux Tuileries, pl., p. 159. 

113589. DURRIEU (Paul). - Acte original de la ligue de 
Gien Mi o), fig. et p/., p. 167. 

113590. Micnori (E.). - Milliaires d'Arabie et de Pa- 
lestine découverts par le P. Germer-Durand, p. 205. 

113591. Paon (Maurice). - La livre dite de Charle- 
magne, p. 244. 

113592. Rouai (V" J. DE). - Origine de la race égyp-
tienne, fg. et  3 pl., p. 264. 

113593. ENLART (C.). - Notes sur les sculptures exécu-
tées après la pose du xi° au xiii° siècle, fig., p. 288.  

113594. MICRON (E.). - Une prétendue mosaïque an- 
tique. Hercule au jardin des Hespérides, fig., p. 3024 

113595. THiDENAT (L'abbé H.). - Les cachets de Na- 
sium , frg., p. 319. 

LV. - Mémoires de la Société nationale 
des Antiquaires de France, 6° série, t. V. 
(Paris, 1895, in-8', 303 p.) 

113596. MAURICE (Jules). - Étude sur l'organisation de 
l'Afrique indigène sous la domination romaine, p. 1. 

113597. Paon (Maurice). - Essai sur l'histoire moné- 
taire de l'abbaye de Corbie, p. 55. 

113598. BASE (B" DE). - Sépultures du x` siècle à 
Kiev,fig. et  É., p. 93. 

113599. MAXE-WERLY (L.). - Note sur des plombs an-
tiques trouvés en Gaule, fig., p. log. 

113600. Juwor (G.). - Une façade des thermes ro-
mains élevés au commencement du a° siècle dans la 
capitale des Sénons, fg. et 2 pl., p. 122. 

113601. DELAYILLE-LE Roux (J.). - Sceaux de l'ordre 
de Saint-Jean de Jérusalemdes langues d'Aragon et de 
Castille, fig., p. 147. 

113602. Couic/oeil (Max.). - Note sur des fibules 
béotiennes à décor gravé, fig., p. 159. 

113603. BOUTROUE (Alexandre). - De l'influence ita-
lienne sur quelques icônes russes, 4 pl., p. 180. 

113604. MARQUET Dr VASSELOT (Jean-J.). - Notes sur 
l'abbaye de Roncevaux et ses richesses artistiques, 
fig., P. 195. 

113605. MICRON (E.). - Nouveaux milliaires d'Arabie 
découverts par le P. Germer-Durand, p. 218. 

113606. THÉDENAT (L'abbé H.). - Note sur une sta- 
tuette en pierre de la Fortune assise, pl., p. 254. 

[113586.] ARNAULDET. - Inscriptions antiques de la 
1V° Lyonnaise, p. 265. 

LVI. - Mémoires de la Société nationale 
des Antiquaires de France, 6* série, t. VI. 
(Paris, 1897, in-8°, 399 P.) 

113607. BAYE (B" DE). - La nécropole d'Ananino (gou-
vernement de Viatka, Russie), fig., p. 1. 

113608. MORIN (Dom G.). - Saint Lazare et saint 
Maximin, données nouvelles sur plusieurs personnages 
de la tradition de Provence, fg., p. 27. 

113609. CARTON (D"). - Un édifice de Dougga en forme 
de temple phénicien „fig., p. 52. 

113610. Paou (Maurice). - Essai sur l'histoire moné-
taire de Beauvais, à propos d'un denier de l'évêque 
Philippe de Dreux, fig., p. 61. 

118611. (LUGEUR (Paul). - Découvertes archéologiques 
en Tunisie, fig. et  pl., p. 83 à i6o. 

[Cimetière des Oeciates à Carthage; inscription taurobolique de 
Maktar ; bustes d'Antonin et Faustin conservés à Sousse, pl.] 

1 
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113612. PÉLISSIER (Léon-G.). - La cryptographie de 
Simon Cattaneo, note sur quelques documents crypto-
graphiques italiens,fig., p. 161. 

113613. BOCK (Wledimir DE). - Poteries vernissées du 
Caucase et de la Crimée, fig., p. 193 à s54. 

113614. DELATTRE (Le P.). - La nécropole punique de 
Douimès à Carthage, fouilles de 1895 et 1896, fig., 

255 à 3q5. 

LVII - Mémoires de la Société nationale 
des Antiquaires de France, 6' série, t. VII. 
(Paris, 1898, in-8°, 372 p.) 

113615. DURAND (Vincent) et LA Not (DE). - Cadran 
solaire portatif trouvé au Crêt-Châtelard, c" de Saint-
Marcel-de-Felines (Loire), 3 pl., p. 1. 

113616. JULIAN (Camille). - La question des piles et 
les fouilles de Chagnon (Saintonge), fig., p. 39. 

113617. GIRAUD (3.-B.). - Armerie des ducs de Lor- 
raine en 1629, p. 62. 

113618. BERGER ( Samuel ). - Les manuels pour l'illus-
tration du Psautier au xne siècle, p. 95. 

113610. DELATTRE (Le P.). - Fouilles dans l'amphi- 
théâtre de Carthage (1896-1897), 	p. 135. 

113620. JULLIAN (Camille). - La traversée des Cévennes 
à l'époque romaine, fg., p. 188. 

113621. ROMAN (J.). - Le Briançonnais, sa formation 
et son rattachement à l'archevêché d'Embrun, p. 197. 

113622. LE BLANT (Edm.). - La controverse des chré-
tiens et des juifs aux premiers siècles de l'Église, fg., 
p. 029. 

113623. CAGNAT (René). - Une mosaïque de Carthage 
représentant les mois et les saisons, pL et fig., p. 251. 

113624. TOUTAIN (J.). - Le territoire des Musulamii, 
p. 271. 

113625. BABELON (E.). - Histoire d'un médaillon dis-
paru, Justinien et Bélisaire, fig., p. 295. 

113626. Deum (Fernand). - Les fouilles de Vertault 
(Côte-d'Or) en 1895, 1896 et 1897, fig., p. 327. -
Cf. n" 114705. 

113627. Rouch (V' J. De). - Monuments contempo-
rains des deux premières dynasties récemment décou-
verts en Égypte, p. 357. 

LITEM - Mémoires de la Société nationale 
des Antiquaires de France, 6' série, t. VIII. 
(Paris, 1899, in-8', 339 p.) 

113628. DELATTRE (Le P.). - Sur l'emplacement du 
temple de Cérès à Carthage, fig., p. 1. 

113620. Mica« (E.). - Notes sur quelques monuments 
du département des antiquités grecques et romaines 
au Musée du Louvre, fig., p. 27 à 117, et 333. 

[Le lion de l'amiral Halgan ; l'Antinoüs du chateau d'Écouen; 
le bas-relief de la jeune mariée.] 

113630. JULLIAN (Camille). - Les fouilles de M. Blume-
reau à Rom (Deux-Sèvres), k., p. i 18. 

113631. LA Tors (H. DE). - Le graveur lyonnais Didier 
Besançon et la gravure des monnaies et des médailles en 
France au commencement du xve siècle, fg., p. 149. 

113632. ESPÉRANDIEU. - Renseignements inédits sur la 
collection du comte de Choiseul-Gouffier, fig., p. 161. 

113633. MOLINIER (Le P.). - Imprécation [en grec] 
gravée sur plomb trouvée à Carthage, p. 212. 

113634. BOUILLET (L'abbé). - Le Liber miraculorum 
sande Fidis, p. 221. 

113635. VAGREZ (A.). - Les peintures murales de ['an-
cienne chartreuse de Sainte-Croix-en-Jarez (Loire), 
fig.,  p. 234. 

113636. CHARTRAIRE (L'abbé E.) et Paoli (Maurice). -
Note sur un tissu byzantin à personnages et inscrip-
tions du trésor de la cathédrale de Sens, fig. et  pl., 
p. 258. 

113637. CARON (E.). - Quelques documents inédits re-
latifs aux Tuileries, p. 271. 

113638. MICHON (E.). - Nouvelles ampoules à eulogies, 
fig., p. 285 à 332. 

LIS. - Mémoires de la Société nationale 
des Antiquaires de France, 6° série, t. IX. 
(Paris, 1900, in-8°, 271 p.) 

113639. CARTON (D'). - Les ruines de Ksar Djime el-
Djir (Tunisie), fg., p. 1. 

113640. HASELOPP (Arthur). - Les psautiers de-  saint 
Louis, 4 pl., p. 18. 

113641. BAYE (B°° E. [ lisez J.1 DE). - Fouilles de kour-
ganes au Kouban (Caucase), fig., p. 43. 

113642. ROBERT (Ulysse). - Les origines du théâtre à 
Besançon, p. 6o. 

113643. VALOIR (Noël). -Note sur l'origine de la fa-
mille Jouvenel des Ursins, fig., p. 77. 

113644. MAunica (Jules). - De la classification chrono-
logique des émissions monétaires de bronze sous le 
Bas-Empire romain et en particulier au le siècle, 
p. 89. 

113645. DAGUIN (Fernand). - Vénus Anadyomène, no-
tice sur un bas-relief trouvé aux sources de la Seine, 
p. 117. 

113646.-Paou (ilaurice) et CHIRTRAIRE (L'abbé E.). -
Authentiques de reliques conservées au trésor de la ca-
thédrale de Sens, 6 pl., p. 109. 

113647. %mal (O.). - Note sur des enceintes à 
Ambleny (Aisne) et à Frocourt, c" de Saint-Romain 
(Somme), fig., p. 173. 

113648. VITRY (Paul). - La statue funéraire de Jeanne 
de Vivonne, dame de Dampierre et celle de sa fille la 
duchesse de Retz, p. 007. 

113640. CAGNAT (R.). - L'emplacement de la ville ro-
maine de Cincari [Tunisie], plan, p. 22h. 
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113650. MARTIN (Elemy). - Sur un portrait de Jacques-
Antoine Marcello, sénateur vénitien (1453), fig., 
p. 229. - Cf. n' 114806. 

XXX. - Bulletin de la Société nationale 
des Antiquaires de France, 1886. (Paris, 
1886, in-8', 348 p.) 

113651. COURAJOD (L.). 	Discours, p. 49. 

[Éloge de Léon Rénier (1809 .1. 1885), Émile Egger (1813 
t m885), etc.] 

113652. MONTAIGLON (A. DE). - Sceau de l'abbaye de 
Loya (Espagne), p. 6g. 

113653. MOWAT (Robert). - Inscriptions romaines trou-
vées à Nimes et à Amsoldigen (Suisse), p. 70. 

113654. CORROYER (Ed.). - Bague mérovingienne ap-
partenant à la cathédrale de Tours, au nom de Leuba-
cius, fg., p. 72. 

113655. 'fidDENAT (L'abbé). - Plats antiques en bronze 
trouvés à Bar-le-Duc, p. 73. 

113656. FLOUEST (Éd.). - Antiquités gauloises trouvées 
à Cusey, près Langres, p. 76. 

113657. LAIGUE (DE). - Objets étrusques découverts à 
Civita Castellana , et sceau romain trouvé à Munda 
(Espagne), p. 82. 

113658. MiXE-WERLY. - Support en pierre trouvé dans 
des ruines romaines à Bar-le-Duc, p. 83. 

113659. MowAT (R.). - Cippe antique découvert à 
Bordj-Messaoudi (Tunisie), p. 86. 

113660. DCGRESNE (L'abbé L.). - Sur le sens du mot 
centenarium, p. 86. 

113661. Assois DE JUBIINVILLE (D'). - Textes antiques 
relatifs aux tombelles celtiques, p. 87, et 180. 

113662. BERNARD (L'abbé). - Vitrail du xve siècle dé-
couvert à Kergloff (Finistère), p. 8g. 

113663. BERTHELE (Joseph). - Sur les statues de Con-
stantin au portail des églises, p. 92. 

113664. BAYE (W" DE). - Sur les urnes funéraires de 
la Fosse Jean-Fat, à Reims, p. 96. 

113665. Flinort DE VILLEFOSSE. - Tessère de gladiateur 
[suspecte] trouvée à Entrains (Nièvre), p. 100. 

113666. FLOUEST (Éd.). - Plaque d'ardoise sculptée 
trouvée à Pact (Isère), p. sot. 

113667. Roulis (Joseph). - Date de consécration de 
l'église de Forcalquier [1408], p. 107. 

113668. ROBERT (Charles). - Sur les marques de potiers 
romains, p. 108. - Cf. n' 11.3671. 

113660. MENTI (Eug.). - Documents relatifs à quelques 
artistes avignonnais contemporains de Benoît XIII, 
p. 111. 

[Jean Lepot ou Alpot , orfèvre; Guigon, émailleur, etc.] 

113670. TREDENAT (L'abbé). - Sur la déesse Cura, 
p. 115. 

113671. BOURGADE (DE). - Sur les marques de potiers 
romains, p. 117. - Cf. n' 113668. 

113672. BAPST (Germain). - Mémoire présenté par 
Riesener pour l'achèvement du bureau de Louis XV, 
p. 123. 

113673. Lsione (DE) et TREDENIT. - Inscriptions ro-
maines trouvées à Vérone, p. 128, et 310. 

113674. BAYE (B°" DE). - Sur les objets en jadéite 
trouvés dans l'Amérique pré-colombienne, p. 132. 

113675. ROGRKTIN. - Inscription en caractères grecs 
trouvée à âlontdragon (Vaucluse), fig., p. 134. 

113676. MOWAT (Robert). - inscription romaine trouvée 
à Nimes, p. 136. 

113677. BERNARD (L'abbé). - Objets antiques décou-
verts à Carhaix (Morbihan), p. 137. 

113678. PROST (Aug.). - Monument romain découvert 
à Heddernheim près Francfort, p. 139. 

113679. Alowia (Robert). - Vases en forme de singes 
découverts à Reims, p. 145. 

113680. PRUNIERES. - Antiquités découvertes dans la 
plaine de Chanac (Lozère), p. 147. 

113681. TREDENAT (L'abbé). - Bornes milliaires décou- 
vertes près de Trans et de Brignoles (Var), p. 150. 

113682. MA.sE-WEntr. - Balance romaine trouvée à 
Reims, p. 167. 

113683. LAURIERE (J. DE). - Inscriptions relatives à la 
bataille de Marignan, à Zivido (Lombardie), p. 169. 

113684. DENIAISON (Louis). - Cachet d'oculiste trouvé à 
Reims, p. 173, et 311. 

113685. FAYOLLE (Mi" DE). - Ruines romaines décou-
vertes aux environs de Périgueux, p. 176. 

113686. NIEAISE (Auguste). - Sur un buste d'Apollon 
découvert au Châtelet (Haute-Marne), p. 180. 

113687. CARON. - Sur les mosaïques de la mosquée de 
Kharié-Djami à Constantinople, p. 18a. 

113688. LAIIIIIRE (J. DE). - Inscription chrétienne 
trouvée à Rome, p. 184. 

113689. GERMER-Duns». - Inscriptions romaines con-
servées à Rodez, fig., p. 185. 

113690. VIDE (B" DE). - Fouilles exécutées par les 
Dominicains dans leur propriété de Jérusalem , p. 191. 

113691. BsEEsort (Ernest). - Croix de cimetière du 
me siècle, découverte à Villemomble, p. 192. 

113692. LASTETRIE (Robert DE). - Ruines antiques dé- 
couvertes près de Périgueux, p. 193. - Cf. n" 113685. 

113693. LURON DE VILLEFOSSE. - Cimetière du te siècle 
découvert à Saint-Quentin, p. 194. 

113694. n'EMBAT (L'abbé). -- Bas-relief et vase an-
tiques trouvés à Deneuvre (Meurthe-et-Moselle), fg., 
P. '98. 

113695. PETIT. - Peinture du TTC siècle au château de 
Tanlay, p. 208. 

113696. ARROIS DE JUBAINVILLE (D'). - Sur les noms de 
lieux habités en Gaule, p. D th. 

11369'7. BRUYERRE. - Sur le temple antique du puy de 
Dôme, p. 217. 

■ 
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113698. Rare (Germain). - Sur la châsse de sainte 
Geneviève [vin' s.], p. e1g. 

113699. ESPgRANDIER. - Tombe de l'an x311 dans 
l'église de Puycerda (Espagne), p. 228. 

113700. TRi.DENAT (L'abbé). - Chapiteaux antiques his-
toriés conservés à Pise, p. 23o. 

113701. CoLtEvims (DE). - Découverte d'un monument 
romain à Kerfeunteuniou (Finistère), p. 238. 

113702. ESPiRANDIEU. -- Inscriptions romaines à Saint-
André-de-Sorède (Pyrénées-Orientales) et à Narbonne, 
p. 246. 

113703. llosEar (Ulysse). - Rectifications aux listes de 
la Gallia christiana, p. 247. 

113704. BERTRAND (Alex.). - Inscription gauloise à 
Saint-Cosme, près Nimes, p. 954. 

113705. Gamoz. - Proverbe gravé sur un gobelet du 
moyen âge, p. 255. 

113706. ilowAr (Robert). - Antiquités romaines à Aix, 
p. 256. - Trésor de vaisselle d'argent découvert à 
Carbiac, près de Toulouse, p. 257. 

113707. MOWAT ( Robert). - Inscriptions fausses pro-
venant de la collection d'Hérisson, p. 263. 

113708. Héaoa Ds VILLEFOSSE. - Mosaïques découvertes 
à Tébessa, p. 265, et 267. 

113709. COURAJOD (L.). - Sur la statue de Renaud de 
Dormans, p. 268. 

113710. flânes DE VILLEFOSSE. - Sur divers cachets 
d'oculistes, fig., p. 269. 

113711. Moway (R.). - Balance antique provenant de 
Beyrouth, fig., p. 277. 

113712. ROMAN (J.). - Sceau de Raymond de Montau-
ban, sieur de Montmaur, p. 280. 

113713. DUCHESNE (L'abbé). - Plat en verre gravé 
trouvé à Vermand (Aisne), fig„ p. 283. 

113714. DUCHESSE (L'abbé). - Inscription mérovin- 
gienne sur l'autel du Ham, près Valognes, p. a85. 

113715. Tuthfflay (L'abbé). - Inscription romaine 
trouvée à Fréjus, p. 287. 

113716. DEUM?. - Antiquités découvertes à Man-
deure, p. a88. 

113717. CASTAN (Aug.). - Vase en verre gravé avec 
scène priapique, conservé au Musée de Besançon, 

p. 292' 
113718. TfleIDENAT (L'abbé). - Sur le trésor de vaisselle 

d'argent trouvé à Montcornet. - Cf. n° 592711. 
113719. LA Caotx (Le P. DE). - Note sur la chapelle de 

Persac (Vienne), fig., p. 299. 
113720. RUPIN (Ernest). - Objets servant à attiser le 

feu au moyen âge, ,fig., p. 3o5. 
113721. T1141DENAT (L'abbé). - Antiquités recueillies à' 

Vermand (Aisne), p. 308. 
113722. LAPAIT (G.). - Fragments de sarcophages chré-

tiens à Aix en Provence et à Moustiers (Basses-Alpes), 
fig., p. 31s. - Cf. n' 113915. 

113723. BAVE (B" DE). - Coupe de bronze trouvée à 
Castelletto Ticino, près de Novare, fg., p. 316. 

YI. 

XXXI. - Bulletin de la Société nationale 
des Antiquaires de France, 1887. (Paris, 
s. d., in-8°, 357 p.) 

113724. SAGLIO (E.). - Discours, p. 4g. 

[ Étage de G. Demay, Alfred Ramé, etc.] 

113725. LAME (G.). - Monument romain à Aix-en-
Provence, p. 58. 

113726. MOIVAT (R.). - Inscription gauloise d'Orgon 
(Vaucluse), p. 66. 

113727. Héros DE VILLEFOSSE. - Note sur un carnet 
contenant des copies d'inscriptions prises en Algérie en 
1846, p. 67. 

113728. TUETEY. - Note sur le sculpteur Pierre Bon-
temps [yu' s.]. p. 71. 

113720. Ravalssoa-àlowEN (Ch.). - Tète de Jupiter 
acquise par le Louvre du prince de Talleyrand, p. 73. 

113730. MoLINIEn (Émile). - Coffret ayant appartenu à 
banne d'Albret, p. 79. 

113731. MONTAIGLON (A. DE). - Sur le sens du mot 
acacia, p. 80. 

113732. IlialON DE VILLEFOSSE - Autel avec inscription 
trouvé à Grosse [e- de Mérouillon], p. 84. 

113733. Hiram DE VILLEFOSSE. - Cachet d'oculiste trouvé 
dans le département de la Drôme, p. 84. 

113734. llommv (J.). - Sceau de Pierre, évêque de Car-
dizza (yu' s.), fig., p. 87, et 334. 

113735. SOULICE. - Mosaïques romaines trouvées à 
Lescar, p. 88. 

113736. Hénox DE VILLEFOSSE. - Éloge d'Olivier Rayet 
[1'1887], p. go. 

113737. Motivai (B.). - Inscription romaine trouvée à 
Saumur, p. g6. 

113738. ARBOIS DE JUBAINVILLE (D') et FLooEsr. - Sur 
les Celtes et la civilisation celtique, p. 96, et aoo. 

113739. Roud: (J. DE). - Bas-relief égyptien provenant 
de Tell-el-Moskhutah, p. io6. 

113740. GUIFFEY (J.). - Restauration de la tombe du 
roi Childebert au am* siècle [à Saint-Germain-des-
Prés], p. 109. 

113741. Baye (B" DE). - Croix d'or recueillies dans les 
sépultures barbares de l'Italie, p. 120. 

113742. BERTRELL (J.). - Bas-relief découvert à Rom 
(Deux-Sèvres), p. 122. 

113743. flinION DE VILLEFOSSE. - Bas-relief en terre cuite 
découvert à Carthage, fig., p. 122. 

113744. FLOUEST (Ed.). - Bague sigillaire mérovin-
gienne en or trouvée à Saint-Montant (Ardèche), fig., 
p. 127. 

113745. BROSSARD. - Fragment de retable provenant 
des Jacobine de Bagnères-de-Bigorre (air' s.), p. 133. 

113746. Cires. - Obole de Jean de Châteauvillain, 
p. 136. 

113747. norEsy 	- Torques gaulois trouvé dans 
la forêt de Châtillon (Côte-d'Or), p. 138. 

ILIERIAILO11¢ NATIONALE. 
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113748. LASTEYIUE (R. DE). - Boucle de ceinturon du 
Musée d'Épinal, fg., p. 145, et 303. 

113749. LAURILRE (J. DE). - Sur les antiquités d'Aléria 
(Corse), p. 148. 

113750. Héron DE VILLEFOSSE. - Inscription romaine 
découverte à Chagnon (Loire), p. 155. 

113751. FLOEEST (Ed.). - Objets en bronze découverts 
à Rochetaillée, près Valence, p. 157. 

113752. PETIT (Ernest). - Travaux exécutés au château 
de Tanlay par Coligny et d'Andelot en *568, p. 16o. 

113753. D'IMAN (C.). - Note sur les inscriptions ro- 
maines de Toulon, p. 163. 

113754. BADELON (Ernest).- Don de monnaies romaines 
fait au Cabinet des médailles par le baron de Witte, 
p. 169. 

113755. FLocesir (Ed.). - Bracelet de bronze conservé 
au Musée d'Orléans, fig., p. 170. 

113756. PROST (Aug.). - Antiquités trouvées à Tar- 
quinpol et déposées au Musée de Metz, p. 173. 

113757. TLUIDENAT (L'abbé). - Stèle romaine décou- 
verte à Tavaux (Jura), fig., p. 177. 

113758. TEIÉDENAT (L'abbé). - Démolition de la dia-
pelle du collège de Juilly, p. 181. 

113759. FROSSARD (Ch.). - Sépultures antiques trou-
vées à Carmona près de Séville, pl., p. 182. 

113760. LIME. - Antiquités découvertes en Corse, 
p. 183. 

113761. 11Aveissoà-MoniEN (Ch.). - Sur un buste de 
Vitellius conservé au Louvre, p. 189. 

113762. MOREL (Léon). - Objets de l'époque du bronze 
ornés de ligures, fig. et  pl., p. 194. 

113763. GERMAIS (Léon). - Statues du xv' siècle dans 
l'église de Mont-devant-Sassey (Meuse), p. 197. 

113764. GERMAIN (Léon). - Sur le peintre verrier Guil-
laume de Marcillat, et sur un médaillon attribué à Jean 
Richier, p. 198. 

113765. PILLOY (Jules). - Découverte d'un tombeau du 
iv` siède, à Vermand (Aisne), p. 199. 

113766. QUESNÉ (Victor). - Antiquités romaines trou-
vées à Caudebec-lès-Elbeuf, p. 2o3. 

113767. Mown (R.). - Inscriptions romaines décou-
vertes à Saintes, p. 205, et 231. 

113768. MOMMT (R.). - Inscription romaine découverte 
au Muy (Var), p. 207. 

113769. BUDOT DE KERSERS. - Épée en fer et rasoir en 
bronze trouvés à Lunery (Cher), p. 209. 

113770. Gemmi-Der:AND: - Fragments de sarcophages 
chrétiens au Musée de Rodez „fig., p. 210. 

113771. LAME. - Sarcophage antique conservé à Boni-
facio (Corse), p. 213. 

113772. GETiaLLER (De). - Sur la demeure de Raphaël 
à Rome, p. 214. 

113773. LAURIERE (J. DE). - Sur les monuments de la 
Corse, p. 216. 

[Église de la Causales; cathédrale de Illebbia; églises de Saint-
Michel près de Murato , de Saint-Jean prés de Corte, de Sainte- 

Christine près de Cervione; nurhags; ambons de la cathédrale de 
Cagliari (Sardaigne). I 

113774. Hénos DE \T'EMBOSSE. - Inscriptions antiques 
trouvées à Carthage et à Nimes, p. 233. 

113775. BABELON (E.). - Aureus inédit de Victorin, 
p. 237. 

113776. FLOEEST (Ed.). - Autel de 'araire découvert à 
Nimes, fig., p. 237. 

113777. LtunnènE (J. DE). - Chapelle de la Victoire 
élevée par François I" sur le champ de bataille de Ma-
rignan, plan, p. 245. 

113778. COMMET.- Sceau de Gui de Paré, évêque de 
Préneste et archevêque de Reims (t 1206), fig., p. 249. 

113779. Mourut:a (Émile). - Exposition rétrospective 
d'orfèvrerie limousine à Tulle,fig., p. 256. 

[Reliquaires de Saiut-Bonnet-Avalouse et de Beaulieu; émail 
provenant de Cranchnont, fig..; chef de sainte Fortuits& , 

113780. DANGIBAXD. - Note sur les remparts de Saintes , 
p. 263. 

113781. MO MIT (B.). - Sur une inscription gauloise de 
Néris, p. 265. 

113782. &ELIO. - Sur les apobates grecs, p. 269. 
113783. MOU'AT (R.). - Sur une série de poids en 

bronze trouvés à Brimeux (Pas-de-Calais), p. 27e. 
113784. ROBERT (Ulysse). - Reliquaire de saint Léger 

conservé à Choux-les-Châtillon (Doubs), fig., p. 280. 
113785. BULLE. - Note sur l'énigme des Livres sibyl- 

lins, p. 287. 
113786. LioniènE (J. DE). - Inscription chrétienne dé-

couverte dans l'église de Valcabrère, p. 292. 
113787. DEMAISON (Louis). - Note sur un vase en terre 

rouge orné des travaux d'Hercule, découvert à Reims, 
P. 295- 

113788. COLTRATOD (Louis). - Sur le peintre Fouquet et 
ia Renaissance italienne, p. 299. 

113789. FLOEEST (Ed.). - Sur un instrument de potier 
et un poids découverts à Saint-Barthélemy-de-Vals 
(Drôme), p. 3ot. 

113790. iaB4ILL6. - Galerie couverte située dans la com-
mune de Montigny-l'Engrain (Aisne), p. 3o4. 

113791. EURO?: DE VILLEFOSSE. - Inscription romaine 
découverte à Feurs (Loire), p. 307. 

113792. COLtRATOD (Louis). - Sur une margelle de puits 
vénitienne acquise par le Musée des Arts décoratifs, 
p. 3o9. 

113793. VAEVILLé. - Fouilles exécutées dans le camp de 
Pommiers (Aisne), p. 312. 

113794. [11Énoa DE Vici.ErossE.] - Mort de M. Charles 
Robert [1812 -F1887],p. 318. 

113795. LARRIbE (J. DE). - Sur une plaquette de dé-
votion de style russe, p. 323. 

113796. Anses DE JUBAINVILLE (D'). - Saint Patrice et 
Sen Patrie, p. 328. 

113797. TRéDENAT (L'abbé). - Inscription romaine 
trouvée à Fréjus, p. 333. 

• 
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XXXII. - Bulletin de la Société nationale 
des Antiquaires de France, 1888. (Paris, 
s. d., in-8°, 326 p.) 

113798. PROST (Aug.). - Notice sur M. P.-Ch. Robert 
[1812 t 1887], p. 49. 

113799. flâner DE VILLEFOSSE (Ant.). - Discours, p. 85. 

[Éloge de MM. Auguste Moutié, le baron de Wismes, L'abbé 
Robert Charles, l'abbé Cérès, le chanoine Van Drivai, Ch. de 
Linos, le Dr Galy, Victor Gay, etc.] 

113800. Illinois DE JUDAINVILLE (D'). - Sur Mamurra, 
p. 102. 

113801. JURON DE VILLEFOSSE (Ant.). - Sur une in-
scription de Narbonne, p. 1o3. 

113802. BAPST (Germain) et ARBOIS DE JUBAINVILLE (D'). 
- Sur la provenance de l'étain dans l'antiquité, 
p. 112, et 145. 

113803. ARBOIS DE JURAINVILLE (D'). - Sur le nom cel-
tique Luges, p. 114. 

113804. Amis DE JUSAINVILLE (D'). - Sur la husa ger-
manique, p. 119. 

113805. Hi:RON DE VILLEFOSSE (Ant.). - Lampe chré- 
tienne trouvée à Henchir-Thine (Tunisie), p. 120. 

113806. Divans. - Sur des bijoux de style mérovingien 
trouvés en Grimée, p. 122. 

113807. BERTHELE (Joseph). - Moule d'enseigne de 
pèlerinage trouvé en Poitou, p. 127. 

113808. BEY'. - Le lieu nommé Palmerium en Galilée, 
p. 128.  

113809. Iléinoa DE Vin.Enossa (Ant.). - Casserolle 
d'argent trouvée près d'Hastings (Angleterre), fig.., 
p. 129.  

113810. LAunlÈne (J. DE). - Inscription chrétienne pro-
venant de Rome (a° 382 ou 383), p. 132. 

113811. FLOHEST (Ed.). - Sur une statuette du Dieu 
au marteau et autres objets gaulois en bronze, 
.fig., P. 134- 

113812. BUIFFOL (L'abbé). - Antiquités (le la collection 
Zanobis à Avignon (xvii° s.), p. 140. 

113813. Ilânox DE VILLEFOSSE (Ani). - Inscription 
grecque de Sidon, p. 145. 

113814. THI1ENAT (L'abbé). - Inscription romaine 
trouvée à Grand (Vosges), p. 147. 

113815. COURAJOD (L.). - Sur un buste de l'empereur 
Frédéric III (t 1493), à la Bibliothèque de Versailles, 
p. 

113816. HÉRON DE VILLEFOSSE (Ant.). - Inscriptions ro-
maines trouvées à Fréjus et à Narbonne, p. 15o. 

113817. STEnIAN (G.). - Terres cuites émaillées dans 
les églises baies par Étienne le Grand, prince de Mol-
davie (xv° s.), fig., p. 152. 

113818. ESPliRANDIEU. - Monnaie d'inthémius, et triens 
mérovingien trouvé à Poitiers, p. 154, et 156. 

-113819. LAFAYE ( Georges). - Stèle antique trouvée près 
d'Aix en Provence,fig., p. 157, et 166. 

113820. JURON DE VILLEFOSSE (Aut.). - Trésor d'orfè-
vrerie antique trouvé à Chatuzanges (Drôme), p. 163. 

113821. RATIFFOL (L'abbé). - Sur un lectionnaire grec 
à l'usage de l'église des Chalcopratia à Constantinople 
(xii° s.), pl., p. 167. 

113822. DEHAISON (Louis). - Inscriptions romaines 
trouvées à Reims, p. 173. 

113823. GRELLET-BALGUERIE. - Restitution à Clovis III 
d'un diplôme attribué à Clovis IV, p. 177. 

113824. Momman (Émile). - Sur un portrait de Diane 
de Poitiers conservé à Moulins, fig., p. 179. 

113825. IURON DE VILLEFOSSE (Ant.). - Inscription ro-
maine trouvée à Altava près Lamoricière (Algérie), 
p. 182. 

113826. BAYE (B" Da). - Sépulture gauloise de Saint-
Jean-sur-Tourbe , p. 185. 

113827. DUCHESNE (L'abbé). - Sur les origines des 
évêchés d'Avenches, de Windisch et de Constance, 

P. 193. 
113828. Ai6NTz (Eug.). - Sur un architecte inconnu 

du Palais des papes à Avignon (Henricus Cluselli), 

P. 195. 
113829. NU...1RD (Pol). - Sur un lutrin conservé au 

i 	Musée de Cluny, p. 196. 
113830. Itlow.er (R.). - Bas-reliefs romains découverts 

à Saintes en 1816, p. 197. 
113831. Goy (Pierre DE). - Stèles romaines découvertes 

à Bourges, p. 199. 
113832. JULLIOT. - Crosse de Guillaume de Melun, ar-

chevêque de Sens [t 1329], fig., p. sol. 
113833. BAYE (B" DE). - Fibule avec inscription chré-

tienne trouvée eu Italie, p. 207. 
113834. LASTEYRIE (Robert DE). - Inscription chré-

tienne découverte à Vienne, p. 207. 
113835. HERON DE VILLEFOSSE (Ani). - Acquisitions du 

Musée du Louvre à la vente de la collection H. Hoff-
mann, p. 208. 

113836. Annois DE JUBAINVILLE (H. n'). - Sur le nom 
de Ilhodanus, p. 213 ; et XXXIII, p. 287. 

113837. Mi1arz (Eug.). - Sur un émail des Pénicaud au 
Musée du Louvre, p. 215. 

113838. NICAISE (Aug.). - Épingles en os trouvées à 
Lyon dans le cimetière romain de Saint-Just, p. 217. 

113839. THÈDENAT (L'abbé). - Sur une inscription ro-
maine trouvée au unie siècle à Moirons (Jura), fig., 
p. 21.8. 

113840. LECOY DE LA MARCHE. - Anecdotes du moyen 
âge offrant un intérêt archéologique, p. :394. 

[Un jugement de Salomon ; femme peinte comme une statue; 
destruction des statues de la façade de Notre-Dame de Dijon.] 

113841. GA1DOZ. - Peinture sur verre représentant le 
lai d'Aristote, au. Musée de Nuremberg, p. 23o. 

113842. %TILLÉ. - Antiquités de l'époque de la pierre 
polie trouvées à Montigny-l'Engrain (Aisne), fig., 
p. 233. 

29. 
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113843. Làunitaz (J. DE). - Antiquités et inscriptions 
romaines découvertes en 1888 à Ostie, p. e39. 

113844. 11Énox DE VILLEFOSSE (Ant.). - Antiquités dé- 
couvertes à Néris, p. 242. 

113845. Hirtor; DE VILLEFOSSE (Ant.). - Inscription, ro-
maines des environs de Ténès, p. 243. 

113846. HÉRON DE VILLEFOSSE (Ant.). - Estampille ro-
maine trouvée à Grasse, p. a48. 

113847. DURRIEU (Paul). - Miniature représentant une 
des femmes célèbres de Boccace peignant une statue, 
p. 249. 

113848. &Putier (Adrien). - Sur un autel trouvé â 
Toul en 1700 sur lequel était figuré le Dieu au mar-
teau, p. 252. 

113849. Hénus DE VILLEFOSSE (Ant.). - Sur un médaillon 
de terre cuite représentant Ajax et Déiphobe, p. 253. 

113850. !doms' (B.). - Sur le dieu gaulois Uxellus, 
p. 255. 

113851. RUELLE.- Sur le chant des sept voyelles grecques, 
p. e6o. 

113852. LAnnièns (Jules DE). - Inscription métrique 
découverte à Arles, p. 264. 

113853. Moiver ( B.). - Inscription fausse conservée au 
Musée de Saint-Quentin, p. 271. 

113854. TH4DENAT (L'abbé). - Inscription romaine 
trouvée à Louqsor (Égypte), p. 273. 

113855. DCRIIIEU (Paul). - Bague romaine trouvée à 
Voire-le-Grand (Doubs), p. 276. 

113856. Hkaosi DE VILLEFOSSE (Aol.). - Sur une inscrip-
tion bilingue trouvée à Malte et conservée au Louvre, 
P. 277. 

113857. Masser (G.). - Lampes romaines trouvées en 
Tunisie, p. 278. 

113858. Lamina (J. nz). - Document relatif au tom-
beau du pape Clément V à Uzesle (1315), p. 28a. 

113859. Paon (Maurice). - Inscriptions carolingiennes 
de la crypte de Saint-Germain à Auxerre, p. 283. 

113860. RAYA ISSON-MOLLIEN ( Ch.). - Les restaurations 
de l'Amazone blessée du Musée du Louvre, p. 286. 

113861. RATAISSON-MOLLIEN ( Cil.). - Sur les portraits 
de Pompée et de Domitien Ahenobarbus, p. 290. 

113862. àloyav (R.). - Sceau romain au nom de Bar-
berinus, et inscription chrétienne trouvée 'à Malaga, 
fig., p. 295. - Cf. if 113908. 

113863. BEY (E.-G.). - Sur l'emplacement du lieu 
nommé Salinas aux environs d'Alep, p. 299. 

113864. Donnuu ( Paul). - Sur un livre d'heures enlu-
miné par Henri d'Orquevaux (xv° s.), p. 301. 

XXXIII. - Bulletin de la Société nationale 
des Antiquaires de ?rance, 1889. (Paris, 
s. d., in-8°, 312 p.) 

113865. PROST (Aug. î. - Notice sur la vie et les travaux 
de M. Édouard Aubert [1814 f 1888}, p. 49.  

113866. Lorffloa (Aug.). - Discours, p. 7o. 

[H. Bordier (181.7+1888); L Aubert (181.14 	1888), etc-1 

113867. MonTr (B.). - Inscription romaine trouvée à 
la Folie (Aisne), p. 84. 

113868. NICAISE (Aug.). - Sur le cimetière gaulois des 
Govats commune de Bussy-le-Château (Marne), p. 87. 

113869. GEYMi'LLER (DE). - Sur une plaquette de Mo- 
dern°, p. 89. 

113870. FROSSARD (C1/.-L.). - Carreau vernissé pro-
venant de l'abbaye de FEscaledieu (Hautes-Pyrénées), 
p. 92' 

113871. DUCHESSE (L'abbé). - Trois inscriptions chré-
tiennes d'Afrique, p. 94. 

113872. Pnosv (Aug.). - Sur un ustensile trouvé dans 
un bypocauste, p. g6. 

113873. %Bou (D`). - Découverte d'un char antique 
à la Côte-Saint-André (Isère), p. sot. 

113874. PROST (Aug.). - Bas-relief du bois de Kiang 
( Moselle), p. soi. 

113875. AMICIS DE JUBAINVILLE (D'). - Sur un nom 
gaulois cité par Properce, p. 102. 

113876. BATIFFOL (L'abbé). - Précautions prises en 
1798 pour sauvegarder les collections du Vatican, 
p. 106. 

113877. ROBERT (Ulysse). - La tourelle à Saint-Mandé 
(Seine), fig., p. 1i5. 

113878. LA MA RTINIèRE (DE). - Sur sa mission en Mau-
rétanie, p. 118. 

113879. OrdONT (H.). - Caractères gravés par Le Bé 
(xvi° s.), p. 124. 

113880. ROMAN (J.). - Armoiries sculptées sur une 
fenétre des Archives nationales, rue des Francs-Bour-
geois, fig., p. t n6. - Cf. n* 1.13942. 

113881. Ancus DE JUBAINVILLE (D'). -- Sur le sens du 
mot hyperboréen, p. 131. 

113882. OMONT (H.). - Un ancien manuscrit de Rei-
chenau, p. 133. 

113883. MOIVAT. - Inscription romaine sur plaque de 
bronze provenant de Sens et conservée au Louvre, pl., 
p. 140. 

113884. SAGLIO (Ed.). - Influence française sur divers 
monuments hongrois du moyen Age, p. 145. 

113885. TIli:DENAT (L'abbé). - Découverte de monnaies 
et de bijoux de l'époque romaine à Planches (Ain), 
p. 147, et 27o. 

113886. Duanieu (Paul). - Sur les manuscrits de la 
collection Hamilton, p. 155, et 188. 

113887. ROBERT (Ulysse). - Sur les souscriptions d'un 
acte du cartulaire de Saint-Martin-du-Canigou, p. 169. 

113888. GIRAUD. - Sur quatre plaquettes à sujets re- 
ligieux, p. 171. 

113889. GUILLAUME. - Fouilles sur l'emplacement des 
Tuileries et de la place du Carrousel, p. 172. 

113890. PALU DE DESSERT. - Inscriptions romaines du 
cap Tedlès, p. 174. 
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113891. ARBOIS DE JIIBAINVILLE (D'). - Sur l'origine du 
nom de Carnac, p. 186. 

113892. GOTRAIOD (L.). - Émail translucide en relief 
du Musée de Copenhague, fig., p. 189. 

113893. Homom,c. - Sur un passage de Pausanias (I, 
a4, 3), p, 193. 

113894. B113E113( A.). -Objets trouvés dans la démolition 
des restes du prieuré de Notre-Dame de Pont-sur-Seine, 
p. 196. 

113895. Hénox DE VILLEFOSSE (A.). - Découverte d'objets 
romains à Chalains-dTizore (Loire). p. no 1. 

113896. S1CAZE (Julien). - Inscription romaine de Ca-
zarih (Haute-Garenne), p. eo3. 

113897. RivAissoN-MoimeN (Ch.). - Sur Andrea Salaï, 
élève de Léonard de Vinci, p. 206. 

113898. Txmizer DE LARROQUE (Ph.). - Lettre de Peiresc , 
reproduisant trois inscriptions provençales, p. 213. 

113890. MORILLOT (L'abbé). - Figures de taureaux 
trouvées dans le temple gallo-romain de Bèvre-le-Châtel , 
p. 215. 

113900. ROBERT (Ulysse). - Sur les signatures auto-
graphes des papes dans les privilèges pontificaux, 
p. 218. • 

113901. DCRRIEU (Paul). - Sur les miniatures de 
Jacquemart de Hesdin, p. 223. 

113902. BABELON (E.). 	Sur diverses monnaies antiques 
d'Afrique, p. 225. 

113903. num) (Pol). - Mosaïque romaine trouvée à 
Oberweningen (Suisse), p. 227. 

113904. LETAILLE (J.). - Inscription bilingue trouvée à 
Aïn-Beida (Algérie), p. 228. 

113905. THÉDENAT (L'abbé). - Restitution d'une in-
scription métrique d'Apt, p. 229. 

113906. HÉRON DE VI hLEFOSSE ( Ant. ). - Inscription 
romaine trouvée dans le Khangat-el-Hadjaj (Tunisie), 
p. 231. 

113907. Ilihros DE VILLEFOSSE (Ant.).- Figure étrusque 
en bronze trouvée près de Pérouse, fig., p. a37. 

113908. LE BLANT ( Edm.). - Sur une inscription chré- 
tienne de Malaga, p. 239. - Cf. n° 113862. 

113909. BLANCHET (Adrien). - Bronze moderne pa- 
raissant inspiré par un bas-relief assyrien, p. alto. 

113910. MORFIL. - Découverte à Corbeil (Marne) d'une 
épée de fer du type de Halstaft, p. 242. 

113911. LAIGUE (DE) et FLOUEST. - Sur une stèle antique 
trouvée au col de Ceyssat (Puy-de-Dôme), fig., p. 242 , 
et 247. 

113912. ESPÉRANDIEU. - Inscription de Rome mention-
nant l'Ala Atectorigiana, p. 246. 

113913. MOWAT (R.). - Sur diverses inscriptions ro-
maines,k., p. 251. 

113914. VAILLANT (V.-J.). - Sur une figurine fausse de 
sa collection, p. 26o. 

113915. LAFITE (G.). - Sur un fragment de sarcophage 
chrétien conservé à Moustiers (Basses-Alpes), p. 264. 
- Cf. n° 113722. 

113916. BLANCHET (Adrien). - Poinçon de l'orfèvre 
parisien Jean Perdreau, p. 265. 

113917. BEURLIER (L'abbé). •- Pierre gnostique trouvée 
à Mercy-le-Bas (Meurthe-et-Moselle), p. 267. 

113918. NIC1RD (Pol). - Sur la rose d'or conservée au 
Musée de Cluny, p. 974. 

113919. BARTHÉLEMY (Anal. ne). - Sur des carreaux 
vernissés du Musée de Troyes, fig., p. 277. 

113920. D anlinzu (Paul). -Sur deux miniatures données 
au Louvre par M. Maciet, p. 279. 

113921. DURAND (Vincent). - Vase en forme de tête de 
femme trouvé à Cusieu (Loire), p. 280. 

113922. Omorrr (H.). - Fragment de tablettes de cire 
contenant un compte de l'abbaye de Liteaux, p. 283. 

[113836.] Angors DE JUEAINVILLE (D'). - Sur le nom de 
fleuve ithodanus, p. 287. 

XXXIV. - Bulletin de la Société nationale 
des Antiquaires de France, 1890. (Paris, 
s. d., in 8°, 36e p.) 

113923. SCHLIIMBERCER (G.). - Discours, p. 49. 

[Éloge du baron de Witte, d'Eugène Hucher, Sacaze, etc.] 

113024. CASTAN. - Mosaïque romaine de l'hôpital mili-
taire d'Orléansville, .fig•., p. 61. 

.113925. DELATTRE (Le P.). - Sur l'emplacement du CaS-
tellum Muteci, p. 64. 

113926. BLANCHET (Adr.). - Sur l'épigraphie gallo-
romaine de Langres, p. 66. 

113927. Rocunnuu. - Sur un vase antique découvert aux 
Baux (Bouches-du-Rhône), p. 77. 

113928. DELATTRE (Le P.). - Sur une épitaphe trouvée 
à Carthage, p. 79. 

113929. ESPÉRANDIEU (Le lieutenant). - Sur un cachet 
d'oculiste trouvé à Poitiers, fg., p. 80. 

113930. HÉRON DE VILLEPOSSE. 	Sur des inscriptions 
antiques trouvées à Paillers (Lozère), p. 85. 

113931. BATIFFOL (L'abbé P.). - Sur deux manuscrits 
grecs d'Italie, p. 86. 

[Leetionnaire de l'Université de Messine ( is8 ); ms. de Turin 
avec notes de prêt de livres (xtv*-se s.)]. 

113932. DURRIEU (Paul). - Sur le tableau de la Belle 
Féronnière, de Léonard de Vinci, p. 89. 

113933. âlut.i.Eit (L'abbé). - Sur des bracelets gaulois 
en bronze et un cylindre à pendeloques trouvés près de 
Belley, p. g3. 

113934. HÉRON DE VILLEFOSSE. - Sur Six petites fiole 
chrétiennes, en terre cuite, du Musée du Louvre 
p. 94. 

113935. MOWAT. - Sur une plaque d'argent doré, re-
présentant des combats de hôtes, trouvée à Helden, 

P• 95 
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113936. ADAM. - Sur le monument dit la Pierre tate 
œufs sis entre Coussey et Seraumont, p. 97. 

113937. Omonv (H.). - Sur le testament du protospa-
thaire Eustathe (xi° s.), p. leo. 

113938. BLANCHET (Adrien).- Sur une alEque en argent 
du Musée de Copenhague, p. sol. 

113939. BARTHiTLEITY (A. De). - Sur une bague en 
bronze trouvée à la Bourboule (xv° s.), fg., p. 1o3. 

113940. GUI MET (J.-J.). - Sur une médaille représen- 
tant François de Carrare, frappée vers 139o, p. 109. 

113941. BLANCHET (Adrien). - Sur une anse de vase 
antique de la collection P. Rattier, p. 113. 

113942. PALUSTRE (L.). - Sur un écu du xvi° siècle 
sculpté sur une dépendance des Archives nationales, 
p. sil'. - Cf. n° 113880. 

113943. PETIT (Ernest). - Sur une cheminée du 
xvi° siècle du château de Jouancy (Yonne), p. 117. 

113944. Rouas (J.). - Sur des monnaies romaines 
trouvées à Réotier (Hautes-Alpes), p. 117. 

113945. BAIE (De). - Sur le congrès archéologique de 
Moscou, p. 12o. 

113946. ROYAN (J.). - Bagues romaines du moyen âge 
trouvées en Dauphiné, p. 125. 

113947. Ileum (Em.). - Sur un passage d'Hermias 
relatif aux rapports numériques des consonnances, 
p. 126. 

113948. FLOUEST. - Sur les autels gallo-romains, 
p. 128. 

113949. Rouer (J.). - Sur le sceau de Jean Datée 
(1418) et les sceaux à relus, fig., p. 135. 

113950. BLANCHET (Adrien). - Sur un bas-relief italien 
de la collection P. Rallier, p. 137. 

113951. GISELLET-BILG imam. - Découverte d'antiquités 
romaines à Saint-Aignan-les-Gués (Loiret), p. 138. 

113952. MOWLT (B.). - Sur une inscription grecque 
trouvée à Agde et conservée dans les papiers de Dupuy, 
p. 142, et 3a7. 

113953. MOWAT (R.). - Sur une inscription antique 
trouvée à Vaucluse, p. 144. 

113954. MOWAT (IL). - Sur un bas-relief découvert au 
:vu° siècle à Ampilly-les-Bordes (Côte-d'Or), p. 144. 

113955. COUTUME. - Fragments de mosaïque et objets 
gallo-romains découverts au Beau-Camp, près de 
Suippes, p. 146. 

113956. TIAéLIED (E.). - Monnaies romaines trouvées à 
Arès, p. 147. 

113957. FLOUEST. - Autel romain, trouvé à Mayence et 
orné de bas-reliefs à conceptions gauloises, p. 148. 

113958. N'Inini (Paul). - Sur un tableau du Louvre 
représentant la famille Juvénal des Ursins, p. 152. 

113959. LAIGEE (Da). - Sarcophage phénicien conservé 
au Musée de Cadix ,fig., p. 156. 

113960. Morve'. (R.). - Bagué d'or romaine trouvée à 
Rouen, p. 161. 

113961. BAYE (DE). - Sur la nécropole de Mouranka 
(xxv° s.), p. 162. 

113962. FLOUEST. - Sur des statuettes en bronze et un 
fragment de patère découverts à Marlieux (Ain), 
p. 165. 

113963. ROBERT (Ulysse). - Sur Calixte II et la consé-
cration des évéques de Corse, p. 17e. 

113964. Tueoloo et FLOUEST. - Sur des antiquités 
trouvées dans une sépulture, à Gruffy (Savoie), p. 176, 

113965. HEBBEL - Sur un plateau, avec figures de 
style oriental, trouvé près d'Abydos, p. 282. 

113966. BERNARD (L'abbé). - Sur une pièce de mariage, 
en vermeil, gravée peut-étre par Jean Harrewyn, 
p. 183. 

113967. ROCHETIN. - Sur un taureau en bronze, à trois 
cornes, découvert à Saint-Remy (Bouches-du-Rhône), 
fg., p. 186. 

113968. MowAT (R.). - Inscriptions romaines recueillies 
par M. de Torcy, p. 29o. 

113969. BLANCHET (Adrien). - Inscription gauloise sur 
une terre cuite de l'Allier, p. 191. 

113970. ROBERT (Ulysse).- Sur ie taureau à trois cornes 
d'Avrigney, p. 195. 

113971. CBSTEL. - Sur la mosaïque gallo-romaine de 
Tourment (Jura), p. 197. 

113972. ROCITETIN. - Sur un autel à Priape trouvé à 
Apt, p. 199. 

113973. Wou (E.), - Sur les architectes d'Avignon au 
xiv° siècle, p. oon. 

113974. Coniamon. - Sur un vase antique du Musée 
d'Athènes, p. 213. 

113975. COURASOD. - Sur une Bible historiée du Musée 
Plantin, à Amers, p. 214. 

113976. MOWAT (B.). - Sur des bornes milliaires trou-
vées à Rennes, p..216. 

413977. NICITID (Pol). - Sur des portraits autrefois au 
Louvre et attribués à Vélasquez, p. 218. 

113978. FLOUEST. - Sur des antiquités gallo-romaines 
découvertes sur l'emplacement de Vertillum , p. 22o. 

113979. Y ADRINTZOFF ( Nicolas). - Sur l'emplacement de 
Karakoroum, ancienne capitale des Mongols, p. 225. 

113980. ROGER. - Sur une ciste en bronze, trouvée au 
. Chaumoy, près de Bourges, p. 926. 

113981. BABELON. 	Sur un inissorium de la collection 
Piot acquis par le Cabinet des médailles, p. 228. 

113982. BÂBELON. - Monnaies grecques de la collection 
Photiadès-Pacha acquises par le Cabinet des médailles, 
p. 231. 

113983. LALANCE et 11ÉrtoN as ViLterosse (Ant.). - Sur 
un taureau à trois cornes trouvé à Mandeure, fig., 
p. 932. 

113984. Feenze. - Sur les taureaux à trois cornes et 
le culte de Jupiter Doliclienus, p. 234. 

113985. Hésox DE VILLEFOSSE. - Sur des barques antiques 
en terre cuite et inscriptions découvertes à Alcolea del 
Rio, Italica et Osuna, p. 237. 

113986. GAGNÂT (René). - Sur une inscription fausse 
du Musée de Metz, p. 245. 



114014. BATIFFOL (L'abbé). - Sur une icone grecque 
de l'église Saint-Pierre de Corigliano (xv° s.), p. 309. 

114015. VILLENOISY (DE). - Découverte de monnaies et 
d'une bague gauloise faite à Bougé-Chambalud (Isère), 

fig,  P. 3". 
114016. BERTRAND (Al.).- Objets d'or recueillis dans 

une tombe gauloise en Champagne, p. 317. 
114017. Ilk:RON DE VILLEFOSSE. - Inscriptions antiques 

trouvées à Châlons-sur-Marne, p. 32o. 
114018. Movv:vr (B.). - Sur les Aumeri Dalmatartun, 

p. 324. 
114019. GUILLAUME. - Sur une mosaïque découverte à 

Reims, p. 328. 
114020. Micoori (É.). - Inscriptions antiques décou-

vertes à Aleria (Corse), p. 328. 
114021. LASTEYRIE (R. DE). - Sur un ivoire du Musée 

d'Amiens représentant saint Remi (x` s.), p. 334. 
114022. FLOREST. - Substructions gallo-romaines trou- 

vées à Pupillin (Jura), p. 335. 

[Statuette du Dieu au maillet, fig.] 

XXXV. - Bulletin de la Société nationale 
des Antiquaires de France, 1891. ( Paris, 
s. d., in-8°, e85 p.) 

114023. MOWAT (R.). - Discours, p. 49. 

[Éloge de H. Mielielant ( 	I- 189o); Victor Guérie ( iSet 
t 1890); Ch. Boaeh-Smith (1- 0890), etc.] 

114024. FIbtott DE VILLEFOSSE. - Inscription romaine 
trouvée aux environs de Villefranche-de-Rouergue, 
p. 62. - Cf. n' 114475. 

114025. BONSOR (George). - Sur une exploration 
archéologique du Guadalquivir, de Cordoue à Séville, 
p. 66. 

114026. Il tim DE VILLEFOSSE. - Inscription romaine 
provenant de Sigus, p. 69. 

114027. SIGLIO. - Sur un bras-reliquaire donné au 
Louvre par Mm" Spitzer, p. 73. 

114028. OMoNT (H.). - Catalogue des statues, bustes et 
vases du cardinal de Richelieu [notes de dom Bernard 
de Montfaucon], p. 74. 

.114029. Luce= (DE). - Inscriptions romaines trouvées 
près de Cadix, p. 79. 

114030. DANCIBEAUD. - Inscriptions romaines tracées sur 
des vases en terre découverts à Saintes, p. 83. 

11 a 031. BLANCHET ( Adrien). - Sur une représentation 
du dieu gaulois au maillet conservée au Musée de Deva 
en Transylvanie, p. 83. 

114032. ROMAN (J.). - Bijou mérovingien orné d'une 
pierre gravée représentant Nérnésis,fig., p. 84. 

114033. DIVERS. - Sur l'application de la polychromie 
à la sculpture dans l'art grec, p. 87. 

114034. DIVERS. - Sur une statue de la déesse Épo 
trouvée à Pupillin, fig.., p. 89. 
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113987. Commun. - Sur l'identité de Thomas de Su-
moelvico et de Tomaso Malvito da Corao, sculpteur, 
p. 2 45. 

113988. BABELON. - Sur l'interprétation des monnaies 
d'Aparnée au type de l'arche, p. a46. 

113989. BAYE (DE). - Sur des parures du vie ou du 
vit' siècle découvertes à Kalouga, p. e46. 

113990. CAGNAT (René). - Inscriptions romaines trou- 
vées en Thrace; autre conservée à Palerme, p. 24S. 

113991. DELITTRE (Le P.). - Inscription romaine dé- 
couverte à Carthage, p. 249. 

113992. GAinoz. - Sur l'usage de peindre en rouge vif 
les statues des dieux, p 252, et 255. 

113993. MILLA RD (L'abbé). - Sur des bornes-limites de 
l'abbaye du Val-Dieu (xvi° siècle), p. 253. 

113094. Micnox (E.). - Sur une lampe de bronze et un 
petit bombylius du Musée du Louvre, p. 857. 

113995. ROBERT (Ulysse). - Sur une bague en or 
d'Eudes, évêque de Mâcon (ttive s.), p. 26o. 

113996. ROBERT (Ulysse). - Sur des évêques inconnus 
de Sagone et de Nebhio, p. 261. 

113997. SAGLLO. - Sur une épée du Musée du Louvre 
ornée par Hercule de Pesaro, p. 261. 

113998. 1URON DE VILLEFOSSE. 	Sur une borne milliaire 
trouvée près de Béziers, p. 263. 

113999. ARBOIS DE JEIBAINVILLE ( D' ). 	Étymologies 
celtiques, p. 266. 

114000. Gtunoz. 	Sur la trépanation aux âges histo- 
rique et préhistorique, p. 267. 

114001. LEx (L.). - Sur une sorte de registre de l'état 
civil à Givry (xrv' s.), p. 270. 

114002. D URRIEU (Paul). - Sur l'enlumineur flamand 
Alexandre Bening, p. 265, et 272. 

114003. L'AIGUS (DE). - Sur deux miroirs étrusques, 

A.,  P. 2 73. 
114004. LAIRDS (DE). - Sur les vestiges d'une cité an- 

tique découverts à Quarteira (Algarves), p. 276. 
114005. FLorEsr. - Sur un couvercle de lampe en 

bronze trouvé à Somme-Py (Marne),fig. p. 279. 
114006. 'ROBERT (Ulysse). - Sur Séguin et Jean de 

Poupet, évêques de Chalon-sur-Saône, p. 285. 
1 1 40 0 7 . PAYARD et FIHRON DE VILLEFOSSE. 	Sur une 

plaque antique en argent avec inscription trouvée à 
Deneuvre, fig.., p. 289, et 3oo. 

114008. ROBERT (Ulysse). - Sur Aimeri Picaud et le 
recueil des miracles de saint Jacques, p. 291. 

114009. H i:RON DE VILLEFdSSE. - Sur des bornes-limites 
antiques trouvées à Guelt-ez-Zerga (Algérie), p. 294. 

114010. MOWIT (R.). - Mort de M. Victor Guérin 
(t 1890), p. 298. 

114011. Dumeys (Léon). - Sur la fabrication de fausses 
statuettes antiques en plomb, p. 304. 

114012. Mima (É.). - Sur des bijoux antiques du 
Musée du Louvre, p. 3o6. 

114013. CORROYER. - Peintures murales du xre siècle 
découvertes dans la cathédrale de Cahors, p. 3o8. 
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114061. Soma«. - Cachets de bouteilles aux armes 
d'évêques de Laon et méreaux pour la fête du roi des 
Braies, p. 163. 

114062. VAUVILLE (0.). - Découverte de bijoux et 
de monnaies dans la station gallo-romaine de Lesges 
(Aisne), p. 163. 

114063. DIVERS. - Sur l'épée de Charlemagne conservée 
au Musée du Louvre, fig., p. 164, et 173. 

114064. GUICHARD (L'abbé). - Objets antiques trouvés 
à Pupillin, p. 167, et 171. 

114065. DSIGUE (DE). - Inscriptions chrétiennes du 
vi" siècle trouvées à Xérès de la Frontera, p. 167. 

114066. LAFAYE (G.). - Mosaïque antique découverte 
à Saint-Romain-en-Gall (Rhône), p. 169. 

114067. MONTEOUT (DE). - Cuve baptismale en plomb 
du su* siècle, p. 172. 

114068. HÉRON DE VILLEFOSSE. - Inscription trouvée à 
Borne et relative à Orange, p. 177. 

114069. Paon (Maurice).- Tiers de sol mérovingien de 
l'atelier de Beaucé, p. 179. 

114070. MOWST. - Mosaïque juive trouvée à Hammam-
Lif, p. i80. 

114071. CORROYER. - Mort de M. Édouard Flouest 
(1 1.891), p.180. 

114072. HÉRON DE VILLEFOSSE. - Bague d'or à la légende 
Fidem Constantin, p. 183. 

114073. BATIFFOL (L'abbé) et ROBERT (Ulysse). - Sur 
l'authenticité de plusieurs bulles de Calixte II, p. 184. 
- Cf. re 114119. 

114074. Bountous (A.). -- Sur des bas-reliefs attiques 
représentant les quadriges dits de l'Hercule mélampyge, 
p. 191. 

114075. BAYE (DE). - Sur des sculptures grossières 
trouvées dans l'Aveyron, p. 197. 

114076. Manne (P.). - Sur un triptyque peint par 
Giovanni da Modena, p. 2o3, et 905. 

114077. BLANCHET (Adrien). - Nouvelle interprétation 
d'un denier d'Auguste, p. 009. 

114078. BARELON (E.). - Sur un des attributs de la 
Victoire de Samothrace, p. ale. 

114079. DAIGBE (De). - Sépultures antiques trouvées 
aux environs de Cadix, p. 21.6. 	. 

114080. %virai - Découverte de sépultures mérovin-
giennes sur la butte Montmartre, p. 217. 

114081. BATIFFOL (L'abbé). - Anciens catalogues de 
reliques insignes, p. 218, et a37. 

114082. VAILLANT. - Sur deux taureaux en bronze du 
Musée de Boulogne, p. 205. 

114083. %anise (P.) et MONISIGLON (A. DE). - Sur une 
miniature de Jean Fouquet provenant du livre d'heures 
d'Étienne Chevalier, p. 006,939, et 039. 

114084. Missi- (De). - Sur le prétendu sceau de 
saint Audebert recueilli dans la collection Caranda, 
p. 208. 

114085. RoBERT (Ulysse). - Croix et chaines d'argent 
trouvées à Blancheroche (Doubs), p. 231. 

114035. BORIN (J.). - Inscription romaine conservée au 
Musée de Grenoble, p. g3. 

114036. FLOUEST. - Sur le dieu gaulois au maillet, 

P. 93- 
114037. Commun (E.). - Mort de M. Pol Nicard 

(t 1891), p. 97. 
114038. BEY. - Sur des statuettes égyptiennes, p. ioo, 

107, et 117. 
114039. JADART (Henri). - Le château de Richelieu et 

sa décoration en 1662, p. loi. 
114040. DELABOTIDE (François). - Sur la statue funé-

raire de Blanche de France, duchesse d'Orléans, par 
Jean de Liége (1381), p. 1°6. 

114041. rfircnox (Ét.).---Poids anciens et pierres gravées 
acquis par le Louvre, p. 107. 

114042. PLICQUE (D'). - Sur une statue de Mercure 
trouvée à Lezoux, p. 11o, et 188. 

114043. Rossa. - Sur une fibule trouvée dans la 
vallée de Barcelonnette, fig., p. s si. 

114044. Crimoz. - Sur une statue du dieu au maillet 
trouvée dans les ruines de Scarponne, p. 113. 

114045. BAPST. - Sur les fêtes qui accompagnaient les 
entrées royales à Paris, p. 114, et 132. 

114046. &BELON. - Sur Demonicus, roi de Cetium, 
p. 118. 

114047. HEURES'. - Sur les groupes équestres de la 
Gaule, fig., p. 121. 

114048. BURON DE VILLEFOSSE. - Inscription antique sur 
plaque de bronze provenant de Bénévent, p. 123. 

114049. Dbanice. - Sur un diptyque représentant le 
roi René et Jeanne de Laval et attribué à Nicolas Fro-
ment, p. 126. 

114050. Hênos DE VILLEFOSSE. - Inscription relative au 
médecin M. Modius Asiaticus, p. 1.33. 

114051. Tenni. - Découver•te près de Penne (Lot-
et-Garonne) d'une tombe contenant des bijoux du 
vit" siècle, p. 135. 

114052. Mowxx. - Sceau en bronze provenant de 
Smyrne, fig., p. 137. 

114053. BABELON. - Sur diverses monnaies grecques, 
p. 138,149, 148, et 188. 

114054. BAYE (De). - Couteau antique trouvé en 
Hongrie,fig., p. 143. 

114055. MOWAT. - Inscription romaine trouvée à Agen, 
p. 1.46. 

114056. COURAIOD. - Statue de la Vierge en terre cuite 
provenant de la collection Tirnhal, p. 148. 

114057. 1111rtox DE VILLEFOSSE. 	Encensoir en bronze* 
découvert dans les ruines de Volubilis, fig., p. 149. 

114058. 0111ONT (H.). - Sur un manuscrit contenant une 
allégorie Morale sur la fortune et provenant de Saint-
Germain-des-Prés (xe s.), p. 154. 

114059. BEURLIER (L'abbé). - Sur les rois de Pont, 
p. 157. 

114060. Assois Os JUBAINVILLE (D"). - Sur l'origine des 
romans de la Table Ronde, p. 161. 
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1.1.4086. AUDOLLENT. - Découverte de sépultures romaines 
à Martigny en Valais, p. 233. 

114087. REMY. - Sur un vase de style corinthien 
(vi' s. ) , p. 239. 

114088. MARCEAU (L'abbé). - Sur une paix en argent 
de l'église de Champagne (Oise) [xvie s.J, p. 24o. 

114089. RAVAISSON-MOLLIEN (CII.). - Sur une statue 
du Musée du Louvre représentant Chrysippe ou Posi-
donius, p. 243, et 258. 

114090. Iloneirr ( Ulysse). - Sur des additions ou des 
rectifications aux listes des évêques d'Antibes, Apt, 
Glandève, Nice, Riez et Vence, p. 047. 

114091. VAuviLLÉ. - Sur une découverte de monnaies 
et de bijoux gallo-romains à Autrèches, p. 249. 

114092. ScmunnEnoEn (G.). - Fragment d'une porte 
byzantine en bronze,fig., p. 25o. 

114093. Pnou (Maurice). - Sur la pierre tombale de 
maître Pierre de Piles Ci 1535), oeuvre de Jean Le 
Moine, fiff., p. 252. 

114094. SCHLUMBERGER (G.). - Sur un ivoire byzantin 
du ix.* siècle représentant l'empereur Léon VI, p. 258. 

114095. DUMUYS (Léon). - Sur les substructions gallo-
romaines de Gannes (Loiret), p. 261. - Cf. 11'57654. 

114096. BLANCHET ( Adrien). - Sur les perfectionnements 
dans la fabrication de la monnaie béarnaise au xve siècle, 
p. 265. 

114097. CARTON (D`). - Inscription antique de Dougga 
(Tunisie), p. 265. - Cf. n° 114235. 

XXXVI. - Bulletin de la Société nationale 
des Antiquaires de France, 1892. (Paris, 
s. d., in-8°, 286 p.) 

114098. CORROYER (Éd.). - Discours, p. 51. 

[Éloge de MM. Pol Nicard, Édouard Flouest, etc.] 

114099. RonEnx (Ulysse). - Sur la rouelle d'étoffe 
portée par les Juifs ail moyen âge, p. 62. - Cf. 
n° 113538. 

114100. BEUBLIER (L'abbé). - Poterie romaine repré-
sentant une tauromachie,fig., p. 64. 

114101. Héli« DE VILLEFOSSE (Ant.). - Mort du comte 
de Niewerkerke, p. 65. 

114102. Boum (Ulysse). - Sur le livre d'heures dit de 
la Reine Yolande à la Bibliothèque d'Aix, p. 71. 

114103. KIRPITCHNIKOV. - Sur l'iconographie de ta Sainte 
Vierge, p. 72. 

114104. BARTIliLEMY (Anet. DE). - Sur les monnaies gau-
loises, p. 79. 

114105. PROU (M.). - Sur les monnaies chez les Francs, 
p. 82. 

114106. MIRON DE VILLEFOSSE. - Statuette de la déesse 
Epona,A., p. 83. 

114107. LAIGUE (DE). - Inscription romaine trouvée 
aux environs de Cadix, p. 86. 

114108. SCHLUMBERGEB (G.). - Antiquités romaines dé-
couvertes à Azay-le-Rideau, p. 88. 

114109. DuraND-GRÉMILLE. - Sur les vases grecs, 
p. 92. 

114110. BAYE (B" DE). --- Carreaux vernissés provenant 
de Sézanne (Marne), p. 94. 

114111. Pnou (Maurice). - Tombe exécutée par Jean 
Le Moine à Saint-Martin d'Étampes, fg., p. q6, 
et 228. 

114112. Pana (Maurice). - Inscription du xi' siècle 
trouvée à Bonny-sur-Loire (Loiret), pl., p. 96. 

114113. ROMAN (J.). - Sceau de Guillaume de Vergy 
1360), fig., p. 100. 

114114. Durt_use-Gidam.r.e. - Sur les fresques antiques 
de la Farnésine, p. ion. 

114115. Hinox DE VILLEFOSSE ( Ani.). - Épitaphe d'un 
soldat de la légion HI Augusta, p. 1o3. 

114116. FROSSARD. - Sur l'usage de filer dans les 
Hautes-Pyrénées, p. so5. 

114117. GUICHARD (L'abbé). - Antiquités gauloises 
trouvées à Grozon (Jura), p. 105. 

114118. MAZEROLLE (Fernand). - Sur l'invention du 
balancier à frapper les monnaies, p. log. 

114119. FABRE. - Sur l'authenticité de diverses bulles 
de Calixte 11, p. 1l2. - Cf. n' li4o73. 

114120. BLANCHET (Adrien). -- Antiquités romaines 
trouvées à Saint-Honoré-les-Bains (Nièvre), p. 115. 

114121. BOUILLET (L'abbé). - Sur une piète du trésor 
de Conques (Aveyron), p. 115. 

114122. Dunnteu (Paul). - Sur les miniatures de Fou-
quet, p. 116, et 136. 

114123. VaissikriE (Dr.). - Sur les perfectionnements 
apportés par Charles de Marillac à la fabrication des 
monnaies, p. 117. 

114124. DURAND ( Vincent). - Sur diverses variantes du 
monogramme du Christ, fg., p. 118. 

114125. OHONT (Henri). - Sur l'origine des abréviations 
IHS, XÏPS, p. 123. 

114126. NLISSIER (L.-G.). - Sur un tournoi donné à 
Lyon en 15oo , p. 125. 

114127. BAYE (B" os). - Fouilles de la nécropole de 
Mouranka (Russie), p. 128. 

114128. Micros (Étienne). -- Sur des ampoules à eulo-
aies du Musée du Louvre, p. 131. 

114129. BARON (Charles). - Inscriptions romaines 
trouvées à Aumale, p. 132. 

114130. BLANCHET (A.). - Bas-reliefs gaulois trouvés à 
Varhély (Transylvanie), fig., p. 139, et 142. 

114131. GEYIVI[LLER (B°" 	- Sur l'église Saint-Sever 
de Boppart près de Coblentz, p. 145. 

114132. Héros De VILLEFOSSE 	- Sépulture ro- 
maine trouvée près de Narbonne, p. 146. 

114133. CAGNAT (R.). - Inscriptions romaines trouvées 
en Espagne, p. 148. 

114134. Minium.. - Sur une bande de bronze estampée 
de travail étrusque au Musée du Louvre, p. 15o. 

3o 
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114135. DELocut (Maximin). - Peigne de l'époque 
barbare trouvé près de Thivars (Eure-et-Loir), p. 158. 

114136. CAGE:1T (R.). - Inscription du vie siècle à Saint- 
Bénigne de Dijon, p. 161. 

114137. BAYE (B" DE). - Sur l'industrie de l'époque 
barbare dans le midi de la France, p. 162. 

114138. BERGER (Samuel). - Sur le Pentateuque de 
Tours, p. 165. 

114139. Hélion DE VILLEEossE (Ant.). - Statuette antique 
en bronze trouvée à Carhaix, p. 169. 

114140. SOUCEION. - Réforme de l'abbaye de Foigny au 
xiv' siècle, p. 174. 

114141. limez°. - Sur une mosaïque de Sousse, 

P. 1 77. 
114142. Homous. L- Sur l'authenticité de deux bas- 

reliefs antiques appartenant au duc de Loulé, p. 178. 
114143. PÉLISSIER. - Lettre de M. d'Egmont au marquis 

de Mantoue (là avril 15oo), p. '79. 
114144. Lime (DE). - Inscriptions romaines décou-

vertes à Cadix, p. 182. 
114145. liénox DE VILLEFOSSE. -- Inscriptions romaines 

provenant de Nimes et de Luxer (Égypte), p. 182. 
114146. DELirrnE (Le P.). - Inscription romaine trou- 

vée à Carthage, p. 185. 
114147. TOULOTTE (Mg'). - Sur la position du mont 

Pappua, p. 185. 
114148. HÉRON DE VILLEFOSSE (Ant.). - Mosaïque re-

présentant le Sacrifice d'Iphigénie, trouvée à Ampurias 
t'Espagne), pl., p. 188. 

114149. %TAIN. - Sur un bas-relief de Sétif, pl., 
P. 1 95. 

114150. Dennteu (P.). - Sur une estampe du graveur 
Mair (1499) conservée au Louvre, p. soi. 

114151. TOUTAIN. - Statue colossale découverte à Milah' 
(Algérie), p. 203. 

114152. HéroN DE VILLEFOSSE. - Sur une miniature 
représentant un tournoi (xv' s.), p. ai 1. 

114153. JADART. - Mosaïque découverte à Reims, 
p. 213. 

114154. Hénox ne VILLEFOSSE. - Inscription romaine 
provenant de Carthage et conservée à Autun, p. 214.  

114155. &BELON. - Sur les fouilles de Champigny-les- 
Langres, fg., p. 216. 

114156. Li Net (Colonel DE). - Sur les enceintes vitri-
fiées, p. 9.28. 

114157. VADV1LLE (O.). - Matrices de sceau découvertes 
dans l'Aisne, p. 233. 

114158. M10EION (E.). - Sur la triple Hécate, p. 237. 
114159. DELABORDE (H.-F.). - Sw' la date du lavabo 

du cloître de l'abbaye de Saint-Denys, p. 237. 
114160. HÉRON DE VumressE (Ant.). - Vase d'argent 

à emblèmes chrétiens donné au Musée du Louvre, fig., 
p. 239. 

114161. DucnEsive (L'abbé). - Sur ie caractire admi-
nistratif ou ecclésiastique de la Notice des Gaules, 
p. 247. 

114162. BOUTROUE. - Armes du Erie siècle conservées à 
la grande mosquée de Kairouan, p. 252. 

114163. COLLIGNON. - Tète d'Apollon découverte à 
Cherche], p. a56. 

114164. Pnou (Maurice). - Démolition de la porte 
d'Hagerue à Arras (me s.),fig., p. 258. 

114165. NiAll ( Alb.). - Découverte d'un ustrinum à 
Graville-Sainte-Honorine, p. 263. 

114166. MICHON (E.). - Miroirs grecs en bronze acquis 
par le Musée du Louvre, p. 267. 

XXXVII. - Bulletin de la Société nationale 
des Antiquaires de France, 1893. (Paris, 
S. d., in-8°, 967 p.) 

114167. Ber (E.). - Notice nécrologique de M. Victor 
Guérin [1821 f 1891j, p. 53. 

114168. LASTEY 	(C" DE). - Discours, p. 58. 

[Éloge e MM. de Nienwerkerke, Alfred Maury (1817 i• 18g:) , 
Ernest Renan , Rangabé (18i0 f 189n ) , Auguste Cadou (1833 
.1. 1.891), etc.] 

114169. BLANCHET (A.). - Sur un médaillon du médecin 
Héroard par Guillaume Dupré (xvii° s.), p. 78. 

114170. MAZEROLLE (F.). - Sur un livre d'heures de 
Charles VIII, conservé à la Bibliothèque de Madrid , 
p. 78. 

114171. GAGNÂT (R.). - Sur un carreau représentant la 
toilette de Pégase par les nymphes trouvé à Bou-Ficha 
(Tunisie), p. 80. 

114172. Ciaxir (R.). - Inscription votive à Saturne 
trouvée près de Carthage, p. 82. 

114173. BAOELON (E.). - Sur des monnaies d'Éphèse , 
p. 83. 

114174. Hélion DE VILLEFOSSE (A.). - Sur Pàge d'un 
vase d'argent trouvé à Émèse (se s.), p. 84. 

114175. Asaoas DE SUBAINVILLE (D'). - Sur les suffixes 
ligures et celtiques des noms de lieu de la Corse, p. 85. 

114176. Mounicima (A. DE). - Sur des monnaies 
frappées à l'occasion dti mariage de Henri IV et de Mar-
guerite de Valois,  ,p. S6. 

114177. MoInelen (Émile). - Sur un disque gravé par 
Valerio Belli, p. 88. 

114178. Pnou (Maurice). - Sur un triens mérovingien 
à la légende DVNODERV •F •, p. 89. 

114179. 1Unoix DE VILLEFOSSE (A.). - Sur des patères 
de bronze trouvées près de Montbrison (Loire), p. g5. 

114180. BLANCHET (Adrien). - Sur des jetons de Jeanne 
d'Albret, p. g3. 

114181. JANSSENS (C`'' DE). - Peintures murales décou-
vertes à Saint-Pierre-du-Lorouer (Sarthe) [XIII° s.], 
pl., p. 94. 

114182. DivEns. - Sur l'influence byzantine en Alle-
magne, p. io3 , et 109. 

114183. BLANCHET (Adrien). - Sur une terre cuite 
romaine du Musée de Salzbourg, p. 105. 
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114184. PROST (Auguste). - Sur un exemplaire du 
groupe de l'anguipède et du cavalier trouvé à Schier-
stein près de Coblentz, p. I o6. 

114185. Rex (E.). - Sur le site de divers châteaux élevés 
en Orient à l'époque des Croisades, p. 114. 

114186. DUR RIEU (Paul). - Sur un Apocalypse de 
l'Escurial ayant appartenu à Philibert le Beau, duc. de 
Savoie, p. 115. 

114187. VALLETTE (René). - Sépulture romaine trouvée 
à l'Isleau-les-Vases (Vendée), p. 117. 

114188. HÉRON DE VILLEFOSSE (Ant.). - Fragments ro-
mains découverts à Belval-Bois-des-Dames (Ardennes), 
3 Pl., p. 119. 

114189. BROSSARD. - Découverte à Lannemezan d'oboles 
de Gentule, comte de Béarn, p. 124. 

114190. D URRIE U (Paul). - Sur un tableau de Pisanello 
acquis par le Louvre, p. 126. 

1111191. SAGLIO. - Bague de l'évéque Maurice de Sully (1) 
et ivoire byzantin du ve siècle au Musée du Louvre, 
p. 127. 

114102. BABELON (E.). - Sur un missorium acquis à la 
vente Piot par le Cabinet des médailles, p. 128. 

114193. Divans.- Sur un candélabre provenant de Ba- 
vay (i) appartenant à M. Corroyer, p. 13o, 13i, et 135. 

114194. G (ACHARD (L'abbé). - Sur les fouilles de Cro- 
zon (Jura), p. 132. 

114195. COURMOD (Louis). - Sur des carreaux de terre 
cuite provenant d'Hérivaux (Oise), p. 138. 

114196. HÉRON DE VILLEFOSSE (Ant.). - Sur le tombeau 
de Flavius Maximus à Lambèse, p. 139. 

114197. Gmnoz. - Sur l'Erynnie xaehrwate, p. itii. 
114198. MICHON. - Sur une ampoule de saint Mennas 

donnée au Louvre, p. 141. 
114199. BLANCHET (Adr.). - Sur un jeton de mouches 

bezaines (essaim d'abeilles), p. 143. 
114200. LASTEYBIE (C" DE). - Sur l'église de Peyrusse-

Grande (Gers), p. 144. 
114201. BATIFFOL (L'abbé). - Sur un bréviaire romain 

de la Bibliothèque de Lyon (xv° s.), p. 147, et 221. 
114202. BERGER (Samuel). - -Sur les peintures des 

églises de Burgfelden (Wurtemberg) et de S. Angelo 
in Formis près Capoue (xi` s.), p. 152. 

114203. BLANCHET (Adrien). - OEnochoé remplie de 
monnaies du in' siècle découverte à Keredo (Morbihan), 
p. i54. 

114204. BROSSARD (Le pasteur). - Sur la façon de 
porter les fardeaux dans les Pyrénées, p. 155. 

114205. D URR IE II (Paul). - Sur un tableau attribué au 
Monogrammatiste du Musée de Brunswick, p. 158. 

114206. Pnou (Maurice). - Sur le sens du mot scola 
inscrit sur quelques monnaies mérovingiennes, p. 162. 

114207. Micuox (E.). - Sur deux statuettes de bronze 
antiques provenant d'Égypte, p. 165. 

114208. M AZEROLLE (F.). - Modèle en cire d'un poin-
çon gravé par Mauger pour les médailles de Louis XIV, 
p. 169. 

114209. GUERLIN. - Sur un portrait supposé de Chris-
tophe Colomb, p. 17o. 

114210. GUERLIN. - Tombe de chevalier conservée dans 
l'église de Brouchy (Aisne), fig., p. 171. 

114211. G ULRLIN (Robert). - Poteries antiques repré- 
sentant des scènes de tauromachie, fig., p. 179. 

114212. SOELIN- DORME. - Sur un bas-relief votif à 
Apollon cratéen, p. 184. 

11 4213. MARSY (C" DE). - Sur le sceau d'un curé de 
Rivecourt, p. 192. 

1 14214. MICRON (E.). - Sur les fragments du Parthénon 
conservés au Louvre, p. 194. 

114215. BLANCHET (Adrien). - Monnaies gauloises em-
ployées comme amulettes, p. 199. 

11 4216. GAUCRLER. - Sur des stèles punico-romaines 
découvertes à Toubernoc (Tunisie), p. no 2. 

114217. llanos DE VILLEFOSSE. - Sur un satyre en bronze 
acquis par le Musée du Louvre, p. 2o3. - Cf. 
le 59413. 

11 4218. IlAnanx (Théophile). - Marques de potiers re-
cueillies à Reims, p. 204. 

114219. CAGNAT (R.). - Inscription romaine trouvée à 
Carthage, p. 209. 

114220. BLANCHET ( Adrien). - Mosaïque romaine trouvée 
à Flacé-lès-Milcon (Saône-et-Loire), fig., p. alti. 

114221. Paon (Maurice). - Engagement pris par l'abbé 
de Saint-Benoît-sur-Loire vis-à-vis d'un serf, de ne pas 
l'aliéner, p. 216. 

114222. GA EGKLER. - Inscription romaine trouvée à 
Souk-el-Abiod ( Tunisie ), p. 220. 

114223. HÉLION DE VILLEFOSSE. - Sur une inscription 
romaine de Molhain (Ardennes), p. 227. 

114224. BAYE (B" DE).- Sur les mosaïques de la cathé-
drale de Kiev (Russie), p. 23o. 

114225. Paon (Maurice). - Sur la monnaie nommée 
fierton, p. 231. 

114226. MICRON (E.). - Ex-voto à Hermès et aux 
Nymphes trouvé près d'Athènes, p. 231. 

114227. LAIGUE (DE). - Inscription romaine trouvée à 
Cadix, p. 234. 

114228. 031ONT (H.). - Notes d'Aléandro relevées sur 
les marges d'un de ses livres (xve s.), p. 235. 

114229. PROU (Maurice). - Triens mérovingien frappé 
à Vienne (Isère),fig., p. 237. 

114230. D UCHESNE (L'abbé). - Inscription mentionnant 
des reliques trouvée à Bône (Algérie), p. 238. 

114231. HÉRON DE VILLEFOSSE. - Sur deux inscriptions 
de Bizerte, p. 242. 

XXXVIII. - Bulletin de la Société nationale 
des Antiquaires de France, 1894. (Paris, 
s. d., in-8', 336 p.) 

114232. Pnou (Maurice). - Notice nécrologique de 
M. Pol Nicard [18o5 1-  1891], pi., p. 53. 

30. 
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114233. Duc/insu (L'abbé). - Discours, p. 58. 

f titoge de Xavier Mossmann , to chanoine de Cagny, l'abbé 
Eng. Bernard , etc.] 

114234. CUMULER. -- Carreau de terre cuite représen-
tant Daniel dans la fosse aux lions, trouvé en Tunisie, 
p. 68. 

114235. Lar/vE (G.). - Inscription romaine trouvée à 
Douma (Tunisie), p. 7 t. - Cf. n' 11.4°97. 

114236. PALESTRE (Léon). - Découverte à Tours de 
restes romains et de la salle capitulaire de l'église 
Saint-Julien, p. 79. 

1112237. Hénos DE VILLEFOSSE (Ani.). - Inscription ro-
maine de Philippeville conservée au Louvre, p. Si. 

114238. 1111E/AnD (L'abbé). - Documents sur l'histoire 
de la métallurgie dans la vallée du Petit Morin, 
p. 83. 

114239. Dunnmu (Paul). - Sur le bréviaire Gritnani et 
sur les monogrammes d'artistes qu'on relève sur cer-
taines miniatures, p. 85. 

114240. PAYARD (Émile). - Stèle trouvée à Hippone, 

.fig./ P. 87- 
.114241. HÉRON DE VILLEFOSSE (Ant.). - Inscriptions ro-

maines trouvées à Gleizé (Rhône), p. 88, et 283; - à 
Alger, p. 89. 

114242. BLANC (Édouard). - Sor la situation de la ville 
de Thiges (Tunisie), p. 92, et 121. 

114243, AIOLINIER (Émile). - Sur une plaquette de la 
collection Spitzer (és° s.), p. a o2. 

114244. IlxviassoN-MoEmEN (Ch.). - Sur un torse 
colossal de. Jupiter ou de Neptune conservé au Louvre, 
p. 1o5. 

114245. GILLET ( Horace). - Sur la tombe de Claude de 
Noyers à Thonnances-lés-Join I le ( Ha ute-M arne ) , 
B. 

114246 R/vlissoet-Mout Es. - Sur la statue d'Anchirrhoé 
au Musée du Louvre, p. 1 / 2. 

114247. DERRIEU (Paul). - Sur la miniature initiale 
d'un manuscrit des Statuts de l'ordre du Saint-Esprit, 
p. 119.  

114248. RUELLE (Émile). - Sur la cryptographie grecque; 
p. 120. - Cf. if 114251. 

114249. LA SIZERANNE (G" DE). - Sur tin poids trouvé 
datas les environs de Mureils (Drôme), p. 121. - Cf. 
n° 114297. 

114250. Mrt/z (Eug.) et COURAJOD (L.). - Sur le tom- 
beau de Jean Cossa à Tarascon, p. 125, et 129. 

114251 111NnEmt. - Sur la cryptographie grecque, p. 126. 
- Cf. n° 114248. 

114252. HÉRON ne V1LLEFOSSE (A.). - Sur une inscrip-
tion romaine de Philippeville, p. 129. 

114253. CiONAT (R.). - Inscriptions romaines provenant 
de l'Arménie, p. 13o, et Ibo. 

114254. Minutez; (E.). - Sur l'histoire d'un fragment 
dé la frise du Parthénon appartenant au Louvre, 
p. s34. 

114255. LE BLANT (E.). - Sur l'usage de ne pas se marier 
en mai, p. 143. 

114`256. BLANCIIET (A.). - Achille vainqueur d'Hector, 
intaille du Cabinet des médailles, fig., p. 144. 

114257. MAZEROLLII (F.). - Sur le rôle de Guillaume 
Dupré, comme contrôleur général des effigies moné-
taires (mot' s.), p. 146. 

114258. HÉRON DE Vaarmrosse (A.). - Sur l'ara Narie-
mais conservée au Musée de Narbonne, p. 147. - 
Cf. n.' a 14298. 

114259. LAIGEE ( DE). -- Inscription chrétienne trouvée 
à Algodonales (Espagne), p. 152, et 167. 

114260. Héaov DE V1LLEFOSSE (A.). - Objets d'or trouvés 
aux environs de, Badajoz, p. 253. 

114261. BAYE (B'n DE). - Bracelet d'or et camée-amu-
lette provenant de Hongrie, fig., p. 155. 

114262. Cia DE SAINT-AYMOUR (V" DE). - Inscription 
mérovingienne trouvée à Castel (Somme), p. 557. 

114263. Drinumu (Paul). -- Attribution à Beauneveu 
d'un dessin du Louvre, p. 16e. - Cf. n' 111708. 

114264. atm DE SAINT-AYMOBR (V"). - Collier grec en 
or trouvé en Erétrie, p. 163. 

114265. Pnou (Maurice). - Sur la classification des 
monnaies carolingiennes à la légende CARLVS REX, 
p. a65. 

114266. HénoN DE VILLEFOSSE (A.). - Cachet d'oculiste 
trouvé à Neuville-sur-Sarthe, p. /66. 

114267. MacnoN (E.). - Sur une statue de Bacchus au 
Musée du Louvre, p. 168. 

114268. HÉRON DE VILLEFOSSE. - Inscription chrétienne 
provenant de Chercbel • p. 174. 

111i269. HÉRON DE VILLEFOSSE. - Sur deux têtes ale 
Septime Sévère et de Lucius Verus trouvées à Gouraya 
(Tunisie), p. 175. 

114270. BERGER (Samuel). - Sur une bible latine ayant 
appartenu à Jean de Diirblieim , évêque de Strasbourg, 

P. '78. 
114271. &BEAU (Albert). - Sur le Salon du dôme au 

palais du Louvre, sous Louis XIV, p. 183. 
114272. Resttssota -Moule (Ch.). - Sur un dessin 

etc Léonard de Vinci appartenant à M. Bonnat, 

P. '91. 
114273. Prou (Maurice). - Ruines romaines découvertes 

à la Ville-de-Gannes (Loiret), pl., p. 195. 
114274. DELABORDE (Fr.). - Sur les enquêtes qui ont 

précédé la canonisation de saint Louis, p. 198. 
114275. BABELON (E.). - Monuments représentant des 

prêtres d'Isis, p. 199. 
114270. HÉRON DE VILLEFOSSE. -- Statuette de Cybèle 

trouvée à Carthage (Tunisie), p. 201. 
114277. BATIFFOL (L'abbé). - Sur le bréviaire romain, 

p. 2o4. 
114278. G1UCKLER. - Inscriptions trouvées en Tunisie 

relatives à des proconsuls d'Afrique, p. 207. 
114279. Macaron (E.). - Sur une statue antique récem-

ment entrée au Louvre, p. 210. 
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114280. HÉRON DE VILLEFOSSE. - Fausseté d'une pré- 
tendue inscription romaine des Ardennes, p. o ie. 

114281. LA Na (Colonel os). - Sur l'enceinte de 
Castel-Sarrazy (Dordogne), p. 213. 

114282. J AD IIT ( H.). - Inscription romaine trouvée à 
Reims, p. 215. 

114283. Ma« DE VILLEFOSSE. - Sur des inscriptions 
romaines conservées au Louvre, p. 215, 216. 

114284. H àncen DE VILLEFOSSE. - Cachet d'oculiste trouvé 
à Châtelans (Isère), p. 2 t 6. 

114285. &BELON (E.). - Scorpions en bronze enfouis 
sous les fondations des maisons romaines de Carthage, 
fig., p. 2t9. 

114286. MICRON (E.). - Sur deux cuillers d'argent prove- 
nant de Lampsaque et acquises par le Louvre, p. SOS. 

114287. Ba IIGKER (Le P. Joseph). - Inscriptions grecques 
et latines trouvées en Syrie, p. 225. 

114288. THÉDENAT (L'abbé). - Inscription romaine 
mentionnant un citoyeh de Riez (Basses-Alpes), 
p. 228. 

114289. MOLINIER (Émile). - Sur une plaquette ita-
lienne de la Renaissance, p. 232. 

114290. HÉRON DE V1LLEFOSSE (A.). - Sur une inscrip-
tion romaine du Musée de Sens, p. 235. 

114291. BABELON (E.) et Hia« DE VILLEFOSSE. - Sur 
trois statues de marbre découvertes à Sainte-Colombe-
lez-Vienne (Isère), p. 237. 

114292. BLANCHET (Adrien) et HÉRON DE VILLEFOSSE -
Sur des statuettes d'Hermaphrodite, p. 241. 

114293. GUERLIN (R.). - Inscription romaine trouvée à 
Amiens, p. 245. 

114294. HÉRON DE VILLEFOSSE (Ant.). - Statuette de 
Vénus portant l'Amour sur son épaule, appartenant au 
Musée du. Louvre, fig., p. 248. - Cf. 	114447. 

114295. BLANCHET (Adrien). - Sceau des monnayeurs 
d'Orvieto,fig., p. 256. 

114296. LAPAYE (G.). - Sur le fanes ou flambeau 
chez les Romains, p. 261. 

114297. Paon (Maurice).•- Explication de la légende 
d'un poids trouvé à Muras (Drôme), p. 264. - Cf. 
n° 1111249. 

114298. Tains (1.-P.). - Sur l'ara Narbonensis, 
p. 266. - Cf. n' 114258. 

114299. Micuos (E.). - Sur les balles de fronde con-
servées au Louvre, fig., p. 268. 

114300. Boum (Ulysse). - Sur l'origine de Pe cédillé 
dans les manuscrits, p. 271. 

114301. DURRIEU (Paul). - Sur un livre d'heures de sa 
collection (xve s.), p. 278. 

114302. EBLA RT (Camille). - Sur la fouille d'un cime-
fière gallo-romain opérée en 1778 à Vertou-en-Pon-
thieu, p. 279. 

114303. GER M ER-D URAND (Le P.). - Inscription romaine 
de la porte du Midi à Jérusalem, p. 286. 

114304. RUELLE. - Le musicographe Alypius corrigé par 
Boèce, p. 286. 

114305. RivArssos-MourEx (Charles). - Sur un manu-
scrit à miniatures de la Bibliothèque de Dresde (Hé-
roides d'Ovide traduites par Saint-Gelais), p. 287. 

114306. BLANCHET (Adrien). - Clou magique conservé 
à la Bibliothèque nalionale,k, p. 

114307. BLANCHET (Adrien). - Sur des figures d'Epona, 
P. 294. 

XXXIX. - Bulletin de la Société nationale 
des Antiquaires de France, 1895. (Paris, 
s. d., in-8°, 377 p.) 

114308. CORROYER (Éd.). - Notice nécrologique sur 
Edmond Guillaume, architecte, membre de ia Société 
nationale des Antiquaires de France [1826 1894], 
pl., p. 55. 

114309. BOISLISLE ( A. DE). - Discours, p. 61. 

[Éloge de MM. Waddington (1826 1 1894) , Edm. Guillaume , 
Jules de Laurière , J.-B. de Rossi 	2894), Pierre Bertolotti , etc. 

114310. BAYE (13°" na). - Taureau à trois cornes trouvé 
à Cernue (Bohème), p. 80. 

114311. BLANCHET (Adrien). - Sur une statuette de 
Mercure de la collection Oppermann, p. 86. 

114312. MAZEROLLE (F.). - Vase en porcelaine de Chine 
ayant appartenu à Louis roi de Hongrie (xiv' s.), 
p. 88. 

114313. CAGNAT. - Sur deux inscriptions romaines en 
onciales trouvées à Timgad (111* s.), fig., p. 89, et 
135. 

114314. BEURL1ER (L'abbé). - Sur l'organisation des 
archives du patriarcat à Constantinople, p. 92. 

114315. LAMBIN. - La tour de l'ancien prieuré de Saint- 
Martin-des-Champs, p. 94. 

114316. BEURLIER (L'abbé). - Légendes relatives à la 
brièveté du mois de Février, p. 97. 

114317. Connu (Léon). - Sur le cimetière antique de 
Muids (Eure), p. coi. 

114318. GAUCKLEII. - Tète colossale en marbre trouvée à 
Carthage, p. 109. 

114319. CAGNAT 	- Un mannekenpiss africain 
[statue-fontaine de Thysdrus], fig., p. 111. 

114320. DUVAL (Louis). - Sceau d'un prieur de Saint-
Martin de Bellême, p. 112. 

114321. PUYMAIORE (DE) et THÉDENAT. - Inscription 
s.], dans l'église de Cattenon (Lorraine), fig., 

p. 113. 
114322. FARC1NET. - Sur Geoffroy de Lusignan, dit la 

Grand'Dent, p. 115, 154; et XL, p. 175. 
114323. ROMAN (Joseph). - Sceau de Philibert de 

Beaujeu, évêque de Bethléem (1527), p. 117. 
114324. HÉRON DE VILLEFOSSE (A.). - Inscriptions ro- 

maines trouvées à Reims, p. 120. 
114325. DUC RESNE (L'abbé). - Sur les Saintes tuniques 

vénérées au vie siècle, p. sen. 
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114326. BORDEAUX. - Sur le béton de maréchal de 
France, p. 126. 

114327. ROMAN (Joseph). - Sceau de Béraud, dauphin 
d'Auvergne (.1.  1426), fig., p. 131. 

114328. DELAMIIII. - Objets recueillis dans une sépul- 
ture à Bougneau (Charente-Inférieure), p. 133. 

114329. SAGLIO. - Sur un bas-relief funéraire du temps 
d'Auguste trouvé à Preturi (Abruzes), p. 136. 

114330. GAGNÂT (R.). - Fausse inscription romaine pro- 
venant de la collection Baudot, p. 138. 

114331. Bi BELON (E.). - Objets romains en bronze trouvés 
à Chassenart (Saône-et-Loire), p. 139. 

114332. Mow yr (Alfred et Robert). - Sur une inscrip-
tion romaine trouvée à Saint-Honoré-les-Bains (Nièvre), 
p. 140. 

114333. Movie (Robert). - Borne milliaire trouvée 
près de Carlisle (Angleterre), p. 145. 

114335. MOI% AT (Robert). - Patères d'argent trouvées 
à Carbaix (Finistère), p. 148. 

114335. Héron DE VILLEFOSSE (A.). - Sur la mosaïque 
d'Hammam-Lif (Tunisie), p. 15o. 

114336. LAMBIN. - Sur l'église d'Arcueil (Seine), 
p. 156. 

114337. VILLENOISY (De). - Bulle de plomb conservée à 
la Bibliothèque de Grenoble, fig., p. 156. 

114338. Herzen DE VILLEFOSSE (A.). - Monnaies puniques 
trouvées à Monaco, p. 159. 

114339. DELATFRE (Le P.) et HÉRON DE VILLEFOSSE (A.). 
- Chapelle souterraine ornée de fresques découverte à 
Carthage, p. 159. 

114340. Pnou (Maurice). - Fouilles à Sens sur l'em-
placement de Saint-Pierre-le-Vif [carreaux vernissés], 
fig., p. 163. 

114341. Hi:nos DE VILLEFOSSE (Aut.). - Objets faux pro-
venant du Hauran, p. 169. 

114342. HÉRON DE VILLEFOSSE (A.). - Inscription ro- 
maine provenant de Khenchela (Tunisie), fig., p. 169. 

114343. HÉRON DE VILLEFOSSE (A.). - Tète égyptienne 
en basalte vert, p. 172. 

114344. ROBERT (Ulysse). - Sur certaines particu-
larités de l'école calligraphique de Reims au le siècle, 
P. 572. 

114345. MOWAT (B.). - Tables de jeu trouvées à Trèves, 

P. 1 74. 
114346. BERGER (Samuel). - Cours d'histoire universelle 

professé par Mélanchton à Wittemberg, p. 182. 
114347. HÉRON DE VILLEFOSSE (A.). - Inscriptions ro- 

maines provenant de Cherche' et de Bougie, p. 186. 
11.4348. BABELON (E.). - Vase à collyre appartenant au 

Cabinet des médailles, fig., p. 187. 
114349. LUCOT (Le chanoine). - Sépultures du moyen 

âge découvertes dans la cathédrale de Chàlons-sur-
Marne , pl., p. 191. 

114350. °mon. (H.). - Discours de Jean Lascaris 
[15oo ] avec corrections autographes de l'auteur, 
P. 1 99. 

114351. FROSSARD (CII.-F.). - Sur le tombeau du ma-
réchal de Gassion, p. 2o3. 

114352. &DELON (E.). - Médaillon contorniale du Ca-
binet de France, fig., p. 9o4. 

114353. Illown (R.). - Sur une inscription du Musée 
de Narbonne, p. 206. 

114354. BEURIAER (L'abbé). - Bague romaine en or 
trouvée à Charme (Lozère), fig.., p. si o. 

114355. LAICHE (De). - Sur la nécropole phénico-pu-
nique de Chipions près Cadix, p. 213. 

114356. MOWAT 	- Balles de fronde recueillies dans 
le Tibre à Rome, p. 215. 

114357. GERMER-DURAND (Le P.). - Inscriptions ro- 
maines provenant des bords du Jourdain, p. 219. 

114358. POTHIER (Général). - Mosaïques découvertes 
au lilas-Foule près Saint-Cosme (Gard), p. 221. 

114359. Beunues (L'abbé). - Inscription grecque 
trouvée à Gerasa (Palestine), p. 223. 

114360. Gaumun. - Inscriptions provenant de Tunisie, 
p. 927. 

114361. LAFAYE. - Sur un fragment de sarcophage an-
tique, p. 23o. 

114362. TUÉDENAT (L'abbé). - Sur le temple et la 
statue de Vesta à Rome, p. 23o. 

114363. DIVERS. - Sur le Dieu gaulois à trois têtes, 
p. 237.  

114364. MOWAT (R.). - Sur le jeu des latroncules, fig., 
p. 238. - Cf. n' 114441. 

114365. Timm; (G.) et MOWAT (B.). - inscription ro-
maine trouvée dans la commune d'Hautefage (Lot-et-
Garonne), p. 248. 

114366. Mosiar (R.). - Sur une rondelle de plomb 
avec inscription conservée au Cabinet des médailles, 
p. 253. 

114367. SIGLIO (Ed.). - Sur un reliquaire en émail 
limousin acquis par le Musée de Cluny, p. 257. 

114368. SÉJOURNÉ (Le P.). - Inscriptions grecques re- 
cueillies en Palestine, p. 258. 

114369. MOWAT (R.). - Explication du mot Ausrito 
dans la Table de Peutinger, p. 262. 

114370. Rouen (Ch.). - Découverte de sépultures an-
tiques à Langres, p. s66. 

114371. BLANCHET (Adr.). - Ruines romaines trouvées 
eu 1725 à Cepoy, près de Montargis, p. a68. 

114372. HÉRON DE VILLEFOSSE 	- Inscription tracée 
sur un fragment de poterie trouvé près de Béziers, fig.., 
p. 269. 

114373. Count. (Léon). - Plaque de ceinturon trouvée 
• dans le cimetière franc de Muids (Eure), fig., p. 271. 
114374. THÉDENAT (L'abbé). - Sur un cachet d'oculiste, 

P. 2 74. 
114375. JADART (Il.). - Sur des objets gallo-romains 

et mérovingiens trouvés à Voncq (Ardennes), fig., 

P• 277. 
114376. HÉRON DE VILLEFOSSE ( A.). - Sur une lampe de 

bronze trouvée en Syrie, p. 281. 
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114377. LIIGUE ( DE). - Sur des monuments méga-
lithiques de Hollande, p. 281. 

114378. THÉDENAT. - Sur un cachet romain du Musée 
Britannique, p. 283. 

114379. [Le SERGENT DE] MONNECOVE. - Mort de L1. E. 
Mander, p. 286. 

114380. BEURLIER (L'abbé). - Sur une inscription aux 
Proxumes trouvée à Vaison, p. 287. 

114381. HÉRON DE VILLEFOSSE. - L'Hercule de Foligno, 
bronze du Musée du Louvre, pi., p. 288. 

114382. BABELON (E.). 	Aureus de l'usurpateur Sabir- 
ninus [a° 282], fg., p. ego. 

114383. BATIFFOL (L'abbé). - Sur le bréviaire d'In- 
nocent III, p. 291. 

114384. GIVAULT (P.). - Les anciens remparts d'Alger, 

P. 298- 
114385. ENLART (Camille). - Sur les anciens remparts 

de Boulogne-sur-Mer, p. 3oo. 
114386. DURRIEU (P.). - Sur le ms. fr. 1242o [Boc-

cace] de la Bibliothèque nationale, p. 3o9. 
114387. BABELON (E.). - Sur des monnaies de la Répu-

blique romaine découvertes à Grassauo (Basilicate), 
p. 31o. 

114388. THÉDENAT (L'abbé). - Fragments d'un groupe 
du cavalier et de fanguipède trouvé à Grand (Vosges), 
p. 31o. 

114389. HÉRON DE VILLEFOSSE (A.). - Lampe chrétienne 
trouvée à Thala (Tunisie), fig.., p. 3 t 2 ; - fontaine 
antique décorée de bandes de colimaçons, p. 314. 

114390. MOWAT 	- Sur le retranchement construit par 
les Romains le long des frontières germaniques, p. 316. 

114391. BEEELIER (L'abbé). - Stèle antique découverte 
à Sinope, p. 32o. 

114392. BABELON (E.). - Sur les monnaies étrusques au 
type du nègre et de l'éléphant,fig., p. 325. 

114393. [Ulm DE VILLEFOSSE (A.). - Inscription ro-
maine trouvée à San Liberato (Italie), p. 325. 

114394. THÉDENAT. - Cachet d'oculiste trouvé à Rouen, 
fig., p. 328. 

114395. MAIGNAN (Albert). - Pièce d'échiquier trouvée 
- à Amiens, p. 33o. 
114396. CAGNAT (R.). - Sur une inscription relative aux 

Vigiles, p. 331. 
114397. BLANCHET (Adrien). - Monnaie d'Antonin trans-

formée en miroir, p. 334. 

XL. - Bulletin de la Société nationale des 
Antiquaires de France, 1896. (Paris, s. d. , 
in-8°, 400 p.) 

114398. ROBERT (Ulysse). - Discours, p. 56. 

[ Éloge de M. de Montaiglon.] 

114399. MICRON ( E.). - Sur des bas-reliefs du Musée 
de Sofia, p. 66. 

114400. HÉRON DE VILLEFOSSE (A.).- Tête de Ptolémée, 
roi de Maurétanie, provenant de Cherchel, p. 72. 

114401. LAMBIN. - Grattage de la cathédrale de Sois- 
sons, p. 74. 

114402. CASATI et BABELON. - Sur une fausse plaquette 
représentant Laure de Noves, p. 76. 

114403. MARQUET DE VISSELOT. - Sur des sculptures de 
Le Moiturier à Saint-Antoine-de-Viennois et à Avignon , 

71)- 
114404. Roarrer (Ulysse). - Inscriptions du moyen àge 

trouvées à Saint-Julien d'Angers, p. 82. 
114405. TOUTAIN. - Antiquités romaines découvertes 

auprès de Chemtou (Tunisie), p. 87. 
114406. MOWIT (R.). - Inscriptions romaines de la 

collection du roi Stanislas Lecziuski, p. 91. 
114407. MICRON (E.). - Sur l'inscription d'une mo-

saïque trouvée à Madeba (Syrie), p. g6. 
114408. LAME. - Sur rharmamaxa ou chariot de 

voyage des nations asiatiques, p. 102. 
114409. BLANCHET (Adr.). - Paysan gallo-romain, sta-

tuette de bronze trouvée près de Velleron (Vaucluse), 

fg., P. "11 - 
114410. BABELON (E.). - Poids de plomb trouvés à 

Carthage par le P. Delattre, p. 106. 

114411. CAME (R.) et MICRON (E.). - Inscriptions 
fausses au nom de L. Rufians, p. 1o8, et 11 o. 

114412. %MIMER (L'abbé). - Sur la comparution de 
saint Paul devant l'Aréopage d'Athènes, p. t 1c. 

114413. MOWAT (R.). - Inscription relative aux Vigiles, 
p. 115. 

114414. HÉRON DE VILLEFOSSE. - Inscription trouvée à 
Mandeure, p. 123. 

114415. CiaNAT (R.). - Inscriptions romaines provenant 
de Tabarka, Carthage et Mdaourouch, p. 125, I3o, 
et 346. 

114416. SÉJOURNÉ (Le P.). - Fonts baptismaux cruci-
formes trouvés en Palestine, p. 127. 

114417. ARBOIS DE JUSAINVILLE (D'). - Sur une stèle 
représentant le Dieu au marteau trouvée à Strasbourg, 
p. 129. 

114418. MICRON (E.). - Sur les restaurations de la 
statue de Diane à la biche, p. 13o. 

114419. Mosul,  (R.). - Sur les inscriptions romaines 
appartenant au Musée Guimet, p. 131. 

114420. MICRON (E.). - Sur la tiare de Saïtaphernès 
acquise par le Louvre, p. 135. 

114421. THÉDENAT (L'abbé). - Fragment de poterie 
avec estampille de plomb et tête de bronze trouvés à 
Grand (Vosges),fig., p. 137, et 139. 

114422. FROSSARD. - Sur des gnomons ou cadrans so-
laires portatifs, p. 148. 

114423. PROU (M.). - Sceau de la léproserie de Curto-
berna , p. /hg. 

114424. THÉDENAT (L'abbé). - Sur un exemplaire d'un 
ouvrage de Bellori, provenant de la bibliothèque du 
cardinal Massimi, p. 151. 
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114425. TnivEns (Émile).- Sur l'emplacement de plu-
sieurs villes romaines du Cotentin, p. 16o. 

114426. LAME. - Sur un vers de Stace relatif à la 
statue équestre de Domitien sur le Forum, p. 162. 

114427. MoweT (R.). -- Sur le sens des mots Sebaciarius 
et Emituliarius, p. 163. 

114428. ARBOIS DE JUDAINVILLE (D'). - Sur la religion 
des Francs avant leur conversion, p. 17o, et 193. 

114429. BLANCHET (Adrien). - Vase de plomb trouvé à 
Beyrouth, fig., p. 173. 

[ 114322.] FARGINET (Ch.). - Sur Geoffroy de Lusignan, 
dit à la Crand'dent, p. 175. 

114430. THÉDENAT (L'abbé). - Sur des cachets prove-
nant de Naix, p. 177. 

114431. BAVE (B" DE). - Éléphants ou mammouths 
représentés sur une boucle mérovingienne, p. 180. 

114432. RUELLE (Émile). - Sur les inca des Cyranides, 
p. 183. 

114433. GAUCKLER. - Sur une stèle du Bou-Kournein 
dédiée à Saturnus Palmensis Aquensis, p. 187. 

114434. ARNAULDET. - Document relatif au peintre 
Mantegna (148o), p. 189. 

114435. BABELON (E.). - Pierre gravée du Cabinet de 
La Haye, représentant l'Entrée du Christ à Jérusalem 
(vu• ou vat' s.), fg., p. 294. 

114436. BEAUMONT (C`` Charles DE). -- Téte antique de 
marbre trouvée dans l'Hérault, fg., p. 198. 

114437. MICHON (E.). - Sur un casque de la collection 
Campana, p. 201. 

114438. ARNAULDET. - Contrat passé à Ferrare pour 
l'impression des Erotemata de Chrysoloras, p. ao3. 

114439. ABNAULDET. - Lettre du cardinal d'Este à sa 
soeur Isabelle (151o), p. dio. 

114440. MOWAT (IL). - Sur une inscription romaine 
du Cabinet des médailles, p. 21e. 

114441. MOWAT (R.). - Le jeu des latroncules repré-
senté sur un monument funéraire, fig., p. 215. -
Cf. n° 114364. 

114442. BABELON (E.) et MOWAT (R.). - Sur la confiance 
qu'on doit accorder aux auteurs de l'Histoire Auguste, 
p. 218. 

114443. DAIM (DE). - Inscription chrétienne prove-
nant de Tanger, p. 220. 

114444. OMONT (H.). - Sur un poème inédit de Thomas 
de Thonon, p. ace, et 34i. - Cf. 1.1* 114760. 

114445. LAIGUE (DE). - Sur les restes d'un pont ro- 
main découvert dans la province de Gueldre, p. 224. 

114446. THIERS. - Sur un cadran solaire antique dé- 
couvert à Narbonne, p. 2a5. 

114447. Rhums DE ViLLErossE. - Sur une statuette de 
Vénus portant l'Amour sur son épaule, trouvée à Car-
thage, p. 207. - Cf. n° 114284. 

114448. Lusse (L. DE). - Sur une inscription romaine 
trouvée à Espera (Espagne), p. 23o. 

114449. BERTHELi (Jos.). - Inscription romaine con-
servée à Montarnaud (Hérault), p. 232. 

- PARIS. 

114450. HEIION DE VILLEFOSSE et DELATTRE (Le P.). -
Tombeaux puniques de la nécropole (le Douitnés à 
Carthage, p. 233. 

114451. IlteEnv-MmicLAn. - Sur un ms. du xv° siècle 
représentant le Chemin de Croix, p. 236. 

114452. MOWAT (R.). - Sur la signification de la croix 
gammée ou swastika, p. 239. 

114453. TIdDENAT (L'abbé). - Éloge de M. Eug. de 
Rosière, p. 241.  

114454. TOUTAIN (Jules). - Sur le limes Tripolitanus, 
p. 243. 

114455. CAGNAT (R.). - Inscriptions romaines trouvées 
à l'Henchir-Thibar (Tunisie), p. 244. 

114456. PASQUIEB (Félix). - Documents sur l'histoire 
de l'art à Toulouse (xv°-xvi° s.), p. 246. 

114457. MOWAT (R.). - Sur le mot idurio, p. 251, 
et 256. 

114458. TffÉDENAT (L'abbé). - Mort de Louis Courajoil, 
p. 252. 

114459. BLANCHET (Adrien). - Sur une statuette de 
Mars trouvée à Mandeure, p. 257. 

1 14 460. LAFAYE. - Stèle funéraire représentant un gla-
diateur, fig., p. 258. 

114461. Pnou (Maurice). - Portrait de Charles V eu 
tête de lettres royales de 1366, fig., p. 261. 

114462. Micuox (E.). - Inscription romaine trouvée h 
Emmaüs (Palestine), p. 262. 

114463. THÉDENAT (L'abbé). - Éloge de M. Auguste 
Prost, p. 266. 

114464. Bise (Marcel). - Sur les statues de Charles le 
Bel et de la reine Jeanne d'Évreux, sculptées par Jean 
de Liége, p. 271. 

114465. Minant) (E.). - Sur des taureaux en plomb 
conservés au Musée du Louvre, p. 273. 

114466. LURON DE VILLEFOSSE. - Sur une lampe romaine 
avec légende explicative, p. 278. - Cf. n° 111715. 

114467. GsELL. - Inscription romaine trouvée à Alger, 

P. 079. 
114468. AUDOLLENT. - Inscription provenant d'Ain-Tek-

balet, au Musée du Louvre, fig. , p. 284. 
114469. Hênoa DE VILLEFOSSE. - Inscription romaine 

trouvée à Carthage, p. 288. 
114470. Hinon DE VILLEFOSSE. - Vases antiques de 

bronze trouvés à Chassenay (Côte-d'Or), p. 289. 
114471. Boula (DE). - Procédé de nettoyage et de con-

servation des objets attaqués par la rouille, p. 293. -
Cf. n° 114482. 

114472. MOWAT (R.). - Inscriptions romaines trouvées 
à Rennes, p. 296. 

114473. MOLINIER (E.). - Sur une particularité de la 
coiffure féminine à l'époque byzantine, p. 3o6. 

114474. JADART (H.). - Sur le cimetière mérovingien 
de Frontigny (Aisne), p. 3o6. 

114475. H éRON DE VILLEFOSSE. - Sur une inscrip-
tion trouvée aux environs de Rodez, p. 3o8. - Cf. 
n° t14o24, 
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114476. MICRON (E.). - Sur une statuette d'Esculape 
acquise par le Musée du Louvre, p. 31i. 

114477. BssoiT (C.). - Sur un buste du xv° siècle con-
servé à Urbin (Italie), p. 315. 

11 4478. BLANCHET (Adrien). - Sur une plaquette ita-
lienne du xv° siècle, fig., p. 321. 

114479. Bitures. - Sur une inscription cunéiforme 
mentionnant le roi Kedorlahomer, p. 323. 

114480. DELATTIIE (Le P.). - Inscriptions romaines 
trouvées à Utique, p. 324. 

114481. Micnos. - Sur une inscription chrétienne 
trouvée à Bénian (Algérie), p. 325. 

114482. BLANC (Édouard). - Sur le nettoyage des objets 
rouillés, p. 328. - Cf. n° 114471. 

114483. FICELLE. - Quelques mots sur l'énigme alchi-
mique, 33o. 

114484. FRITON DE VILLEFOSSE 	- Inscription fausse 
provenant de Grand (Vosges), p. 332. 

114485. HURON DE VILLEFOSSE. - Coffret de pierre avec 
inscription chrétienne provenant des environs d'Ain-
Beida , p. 334. 

114486. GAUCKLER. - Inscription romaine trouvée à 
()mina, p. 338. 

114487. Pnou (Maurice). - Sur des monnaies au type 
dégénéré de Tetricus, p. 329. 

114488. TRAWINSKI. - Sur un ivoire du xi° siècle pro-
venant de l'abbaye de Saint-Gall, p. 341. 

114489. JADART (H.). - Sur une statuette trouvée à 
Reims et représentant un paysan gallo-romain, p. 345. 

114490. HURON DE VILLEFOSSE. 	Inscriptions romaines 
provenant d'Espagne et de Portugal, p. 348, et 35o. 

114491. MOwAT (R.). - Sur les marques monétaires de 
Tarragone sous l'empereur Probus, p. 352. 

114492. DIVERS. - Sur une boucle de ceinturon en 
cristal de roche trouvée à Herpes (Charente), p. 354. 

114493. BLANCHET (Adrien). - Sur une figure de Horus 
enfant, fig., p. 356. 

XLI. - Bulletin de la Société nationale des 
Antiquaires de France, 1897. (Paris, s. d., 
in-8°, .477 p.) 

114494. VALOIS (Noël). - Notice nécrologique sur Eu-
gène de Rozière, membre de l'Institut, etc. (18eo 

1896), p. 57. 
114495.-Rocei (V' Jacques nc). - Discours, p. 69. 

[Éloge de MM. de Rozière, Courojod , Aug. Prost, etc.] 

114496. BA BELON (E.). - Quittance délivrée par Jean 
l'Essayeur, orfèvre du duc d'Orléans, à l'argentier du 
duc, pour divers travaux d'orfèvrerie (1455), p. 89. 

114497. MARQUET DE VASSELOT. - Sur un manuscrit du 
xv° siècle appartenant au chapitre de Bayeux, p. 911. 

114498. MORILLOT (L'abbé). - Sur le Dieu au maillet, 
et sur la déesse Épona, fg., p. 95, et loi. 

114499. MICRON ( E.). - Sm une statue antique de jeune 
fille du Musée du Louvre, p. i oli. 

114500. BLANCHET (A.). - Représentations antiques de 
condamnés livrés aux bêtes, fig., p. 107. 

114501. Munies (E.). - Sur une borne milliaire de la 
route de Kerac à Pétra (Palestine) de l'an si , p. 111. 

114502. OA1ONT (H.). - Sur un alphabet cryptogra- 
phique du xve siècle, p. 113. 

114503. Moiver (R.). - Sur les représentations du ca-
valier et de Panguipède , fig., p. 115, et 176. -
Cf. n° 114514. 

114504. TEdDENAT (L'abbé). - Bronze trouvé à Grand 
( Vosges) représentant un Dieu lare, p. 120. 

114505. HURON DE VILLEFOSSE 	- Cachet d'oculiste 
trouvé à Vertault (Côte-d'Or), et inscription mithriaque 
trouvée à .Entrains (Nièvre), fig., p. 120. 

114506. VERNET ( G.). - Inscriptions romain's re-
cueillies en Espagne, p. 129. 

114507. BADELON (E.). - Sur des fragment de mss an-
tiques, p. 139. - Cf. n° 114509. 

114508. HÉRON DE VILLEFOSSE (A.). - Tête de satyre en 
marbre trouvée à Narbonne, p. 140. 

114509. GIRARD (P.). - Sur des mss antiques, p. 1112. 
- Cf. n° 114507. 

114510. Mimes (E.). - Inscriptions antiques recueillies 
dans le Voyage en Espagne de Peyron (1777-1778), 
p. 143. 

114511. VERNET (G.). - Sarcophages antiques et chré-
tiens recueillis en Espagne, p. 155. 

114512. TH eDENAT (L'abbé). - Mort de M. Lecoy de La 
Marche, p. 159. 

114513. MAIGNAN ( A.). - Antiquités grecques et moules 
à argenterie de sa collection ,figr. et  pi., p. 163. 

114514 BEURLIER (L'abbé). - Sur un texte d'Eusèbe 
relatif à Constantin et à Panguipècle, p. 174. -
Cf. re  114503. 

114515. Rênes DE Viurrosss. - Statuette de Jupiter 
trouvée près de Vaudoy (Seine-et-Marne), fig.., p. 177. 

114516. ROMAN (Joseph). - Sceau de l'ordre du Crois- 
sant,fg., p. 183. - er. n° 114723. 

114517. POTHIER (Général). - Distribution géogra-
phique des divers rites funéraires, p. 186. 

114518. BABEL« (E.). - Amulette byzantine trouvée à 
Carthage, fg., p. 19o, et 394. 

114519. Brunira (L'abbé). - Sur des intailles trouvées 
en Messénie, p. 192. 

114520. Micuos (E.).- Fuseau en os trouvé à Athènes, 

P. 193- 
114521. CAGNAT (R.). - Stèle funéraire ornée d'une ro-

sace provenant d'Espagne, fg., p. 196. 
114522. HaION DE VILLEFOSSE. - Inscription romaine 

trouvée à Voix (Basses-Alpes), p. 199. 
114523. JURON DE VILLEFOSSE. - Sur un gnomon trouvé 

au Crêt-Chatelard (Loire), p. 204, 207, et 237. 
114524. GAGNÂT (R.). - Inscriptions romaines trouvées 

à Oudna, p. 20/1. 

VI. 	 3i 
IMPRIME:TUE luno.cr. 
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114525. BEntund (Joseph). - Une oeuvre inédite de 
Durand, évêque de Mende [i• 1296], p. ao9. 

114526. LiiEEE (DE). - Fragments d'inscriptions ro- 
maines trouvées en Espagne, p. n14, et 33a. 

.114527. BLANCHET (A.). - Fibulesde bronze trouvées près 
de Bologne, fig., p. 219, et 226. 

114528. GIRARD (Paul). - Sur le cratère d'Orviéto au 
Musée du Louvre, p. 291. 

114529. Li Creux (Le P. DE). - Fouilles du temple de 
Berthouville (Eure), p. a28. 

114530. Pnou (Maurice). - Triens mérovingien inédit, 
A.,  P. a33. 

114531. Pnoe (Maurice). - Documents relatifs à l'his-
toire de la Société, p. 24o. 

114532. Rouai (V" J. DE).-Sur des statuettes de bronze 
provenant de Sardaigne, p. 24i. 

114533. flénox DE VILLEFOSSE. - Sur une lampe antique 
du Musée Saint-Louis à Carthage, fig., p. 246. 

114534. [linon DE VILLEFOSSE. - Inscriptions diverses en 
Algérie, p. 251, et 27o. 

114535. MOREL. - Statuette de Bacchus enfant trouvée 
à Reims, p. 251. 

114536. DLLABORDE (H.-Fr.). -- Acte de servage fait à 
l'abbaye de Saint-Denys par saint Louis, p. 255. 

114537. GUIMET. - Sur une tapisserie représentant la 
prise d'une ville sur les Musulmans, p. 257. 

114538. BABELON (E.). - Sceau d'évêque en agathe, 
conservé au Musée de Lyon (x.  s.), fig., p. 259. 

[Sceau d'ivoire de Saint-Serrais de bloeslrkbt fig..] 

114539. LAYAIS. - Statuette de Vénus en bronze pro- 
venant de Tripoli de Syrie, fig., p. 264, et 280. 

114540. BITE (B°° DE). - Sur la crosse de saint Étienne 
à la cathédrale de Perm (ET' s.), p. 27o. 

114541. BABELON (E.). - Deux pierres gravées chré- 
tiennes du Cabinet des médailles,fig., p. 274. 

114542. Rex (E.). - Sur le défilé des Pylae. Amanides 
(Cilicie), pl., p. 276. 

114543. Bouniitr (A.). - Objets divers trouvés avec les 
reliques de sainte Foy à Conques, p. 278. 

114544. Menem DE %suer. - Sur le trésor de l'ab-
baye de Roncevaux, p. 278. 

114545. Msenos. - Inscriptions antiques recueillies pour 
le Musée du Louvre, p. 281. 

114546. BL1NCIIET (Adrien). - Sur des masques funé-
raires en verre, p. 284. 

114547. Pomma (Général). - Sur un mors grec trouvé 
à Corinthe, fig., p. 285. - Cf. n° 114548. 

114548. Micaox (E.). - Sur un mors grec trouvé à 
Thespies en Béotie, fie, p. 289. - Cf. e 1145 47 . 

114549. BLANCHET (Adr.). - Sur un fragment de poids 
romain, p. 29o. 

114550. MARQUET DE VASSELOT. - Sur le tombeau du roi 
don Sanche à Roncevaux (nie s.), p. aga. 

114551. -Motver (R.). - Sur certaines médailles de 
Gallien, p. 295. 

114552. RAM (Germain). - Mort de M. Edmond Le 
Blant [1818 1897], p. 298. 

114553. GADCELER. - Inscriptions découvertes à Aïn-
Madjouba et à Thala (Tunisie), p. 3oo. 

114554. Mowir (R.). - Sur les objets d'orfèvrerie of- 
ferts aux empereurs par les rois sassanides, p. 3o5. 

114555. Mowir (R.). - Sur un dé antique en jade, 
fie, p. 307. 

114556. CARTON (Dr). - Sur un disque gallo-romain 
en terre cuite trouvé à Bavai, p. 311. 

114557. Li Toua (H. DE). - Monnaies gauloises trou-
vées au champ de Samey (Landes), p. 314. 

114558. LEemzurt. - Sur le cadre du diptyque de Me-
lun, oeuvre de Jean Fouquet, p. 3i5. 

114559. Micnon (E.). - Sur une mosaïque de Madaba 
(Palestine), fig., p. 318. 

114560. Li TOUR (H. DE). - Sur le vase dit de Sobieski 
au Cabinet des médailles, p. 325. 

114561. BLANCHET (Adr.). - Sur une ampoule contenant 
des reliques, p. 328. 

114562. JADART. - Sur le cimetière antique de Fron-
tigny (Aisne), p. 331. 

114563. FAYOLLE (Mi.  DE). - Sur une mosaïque du 
Musée de Périgueux, p. 334. 

114564. Rica (DE). - Sur des antiquités romaines 
trouvées à Étaples (Pas-de-Calais). p. 338. 

[Marques de potiers.] 

114565. Hénos DE ViEtzrossz ( A.). - Sur diverses inscrip-
tions romaines, p. 35o, et 352. 

114566. ARNAULDET (P.). - Sur des documents tirés 
des archives notariales de Padoue et de Trévise, 
p. 353. 

114567. MOIVIT (R.). 	Sur une épée gauloise en bronze 
trouvée près de Langon (111e-et-Vilaine), p. 35g. 

114568. Hélios DE VILLEFOSSE (A.). - Sur une mosaïque 
romaine d'Autun, p. 36o. 

114569. Milieux DE VÂSSELOT (J.-J.). - Sur un masque 
funéraire en cuivre doré, de fabrication limousine, 
p. 361. 

114570. Hénon DE VILLEFOSSE. - Sur des pièces d'ar- 
genterie antique trouvées en Espagne, p. 365. 

114571. COUTIL (Léon). - Antiquités recueillies près des 
Andelys (Eure), p. 368. 

114572. VALOIS (Noël). - Sur le surnom de pie attribué 
à certains religieux au moyen âge , p. 371. 

114573. PÂRIS (Pierre). - Antiquités et inscriptions re-
cueillies en Espagne, p. 376. 

114574. CHEYLUD. - Borne milliaire découverte près de 
Mirabel (Ardèche), p. 389. 

114575. DELITTRE (Le P.). - Sceau épiscopal trouvé à 
Carthage, fig., p. 392. 

114576. ARN1ULDET (P.). - Sur les ouvrages imprimés 
à Venise par. Jacques Lerouge (1472-1481), p. 397. 

114577. BATIFFOL (L'abbé). - Sur des inscriptions 
grecques trouvées en Syrie, p. 4o8. 
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114578. HÉRON DE VILLEFOSSE et OMONT. - Inscription 
gauloise trouvée à Coligny (Ain), 6 pl., p. 410. 

114579. [HÉRON DE VILLEFOSSE (A.), et MICIION (E.). ] - 
Musée du Louvre. Département des antiquités grecques 
et romaines. Acquisitions de l'année 1897,fig., p. 415; 
- année 1898, XLII, p. 415; - année 1899, XLIII, 
p. 395; - année 19oo XLIV, p. 353. 

XLII. - Bulletin de la Société nationale des 
Antiquaires de France, 1898. (Paris, s. d., 

478 p.) 

114580. GIRARD (Paul). - Notice nécrologique sur Louis 
Courajod (1841 -1'1896), p. 5g. 

114581. TREDENAT (L'abbé). - Discours, p. 77. 

[Éloge de MM. Edmond Le Blaut ( 8i8-1 1897); Lecoy de la 
Marche (t 1897); Aug.-W. Freaks (1826 + 1897); 	Dehaisnes 
(i825 T 1897); Étienne Parrocel; Bélisaire Ledain; Buhot de 
lierstrs (1835 t 1897); Henry Calliaux (1818+ 1897).] 

114582. DESTRéE. - Sur l'origine bruxelloise des tapis-
series de l'Histoire de David, conservées au Musée de 
Cluny, p. io6. 

114583. LA Toua (H. DE). - Sur les premières médailles 
françaises avec effigie, p. 107. 

114584. BAYAISSON-MOLLIEN 	- Sur l'Autineûs 
d'Écouen, au Musée du Louvre, p. iso. 

114585. GAUCKLER (P.). - Inscriptions recueillies en 
Tunisie, p. 113, 170, 2a3, et 4o6. 

114586. MOWAT (R.). - Sur les origines de l'emblème 
chrétien du poisson, p. 121. 

114587. BLANCHET (Adrien). - Sur les archers ruthènes, 
fig., p. 122, et 372. 

114588. CAPITAN ( D'). - Sur les statues-menhirs de 
l'Aveyron, p. 126. 

114589. ARNAULDET (P.). - Sur des figures de Vesta, 
p. 129. 

114590. Hêlios DE VILLEFOSSE ( A.).- Sur des fouilles exé-
cutées à Martigny-en-Valais [inscription romaine], 
p. 135. 

114591. TouTAlx. - Document du ve siècle relatif à 
l'exploitation des mines en Italie, p. 138. - Cf. 
n° 114593. 

114592. Hénox DE VILLEFOSSE. - Fragments d'inscription 
trouvés à Périgueux, p. 146. 

114593. Munies (Jules). - Sur l'exploitation des mines 
d'or à la fin de l'empire romain, p. 15i. - Cf. 
n° 114591. 

114594. BAYE (B'" DE). - Épée de bronze trouvée en 
Transcaucasie, fig., p. 153. 

114595. Micucis'(E.). - Sur une tète de dame romaine 
conservée au Louvre, p. 159. 

114596. BAYE (B°" DE). - Sur un miroir à légende 
arabe trouvé à Oukek (Sibérie), fg., p. 163. 

114597. LIFAYE. - Recherches archéologiques à Vou-
tenay (Yonne), p. 168. 

114598. BLANCHET (Adrien). - Sur une ceinture gauloise 
en or trouvée en 1749 à Augan (Bretagne), p. 171. 

114599. M1CIION (E.). 	Inscription provenant de Pales-
tine, p. 172. 

114600. Mi« DE VILLEFOSSE. - Fragment d'un clipeus 
en marbre découvert à Argeliers (Aude), fig., p. 175. 

114601. MAITRE (Léon). - Documents sur les monas-
tères de Noirmoutier et de Saint-Filibert-de-Grandlieu, 
conservés dans les archives du prieuré de Cunauid 
(vre-xe s.). p. 182. 

114602. CAGNAT (R.). 	Inscriptions recueillies eu Al-
gérie et en Tunisie, p. 189, 266, et 333. 

114603. GRAMAT. - Inscription grecque trouvée à Ma-
dana (Corse), p. 189. 

114604. Roud (V" DE). - Sur les dernières fouilles 
d'Abydos, p. 1911. 

114605. ARBOIS DE IUBAINVILLE (D'). - Sur ÉSUS et 
Tarvos Trigaranus, p. 199. - Cf. n° 114702. 

114606. VAUVILLé (O.). - Sur des découvertes récem- 
ment faites rue de la Harpe, p. 202. 

114607. HÉRON DE VILLEFOSSE. - Inscriptions romaines 
trouvées en Algérie, p. zoo. 

114608. HeRON DE VILLEFOSSE. - Mosaïque chrétienne 
trouvée à Fluai (Tunisie), fig. et pl., p. 206. 

114609. ANSELME DE PUISAYE (D'). - Tète de lion en 
bronze trouvée en Tunisie, fig., p. as b. 

114610. MORIN (Dom Germain). - Sur un vase à eu- 
Iogies conservé à Juvigny-les-Dames (Meuse), p. 215. 

114611. DUMUÏS. - Inscription mérovingienne trouvée 
à Orléans, p. 219. 

114612. Assois DE JUBAINVILLE (D'). - Sur les chars 
gaulois, p. 219, et 228. 

114613. MARQUET DE VASSELOT. - Croix processionnelle 
de Guéthat y (Basses-Pyrénées), fo., p. 220. 

114614. OMONT (II.). - Sur un manuscrit grec conservé 
à Jérusalem, pl., p. 225. 

114615. PROU ( M.). - Sur une épitaphe mérovingienne 
trouvée à Teuillac (Gironde), p. 229. 

1.14616. CARTON (D`). - Sur une tête de bronze trouvée 
à Stora (Algérie), fig., p. 232. 

114617. BERGER (Samuel). - Manuscrits de la Bible 
castillane enluminés sous la direction des juifs, 
p. 239. 

114618. BLANCHET (Adrien). - Sur un anneau du Musée 
de Châteauroux avec inscription talismanique, p. 246. 
- Cf. n° 114708. 

114619. JOBART (Paul). - Sur les tumulus de Fleurey 
(Côte-d'Or ),fig., p. 25o. 

114620. BLANCHET (Adrien ). - Sur un camée mentionné 
dans un inventaire du château de Pau, p. 256. 

114621. LA Toon (H. DE). - Médaillons de terre cuite 
exécutés par Dupré pour sa médaille de l'Indépendance 
des États-Unis, p. 259. 

114622. CAPITAN (D"). - Sur une pierre gravée, p. 263. 
114623. ESPLIANDIEt (Capitaine). - Inscription romaine 

découverte à Briançonnet (Alpes-Maritimes), p. 263. 

31. 
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114624. MOWAT (R.). - Sur les grands personnages in-
connus du In° siècle, p. 270. 

114625. livaissox-Alor.raEx (Ch.). - Sur la Vénus de 
Milo, p. 27e. 

114626. BABELON (E.) et Alowxr (R.).- Camée de Julien 
l'Apostat (1) acquis par le Cabinet des médailles, p. 275, 
et a88. 

114027. THOME (G.) et BERGER (S.). - Sur un mé-
daillon de plomb représentant le Christ, avec inscription 
hébraïque, trouvé à Saints-Livrade (Lot-et-Garonne), 
fig., p. 075. - Cf. d'118657 et 114669. 

114628. GAEEKLER et BABELON. - Sur le type statuaire 
du(Saturne africain, p. 282, et 29o. 

114629. Erne. - Sur une lettre de Jean II, roi de Por-
tugal, à Christophe Colomb (1488), p. 283. 

114630. Micno.r. - Sur une mosaïque du British Mu-
seum représentant Hercule au jardin des Hespérides, 
p. 283; - sur deux inscriptions chrétiennes venant de 
Gaule, conservées au même Musée, p. 286. 

114631. Gxeco.En. - Sur un sarcophage romain trouvé 
à Porto-Farina (Tunisie), p. 29o. 

114632. DELATTRE (Le P.). - Auge funéraire romaine 
trouvée dans Pile de Zembra (Tunisie), p. 292. 

114633. Paon (M.). - Inscription romaine trouvée à 
Auxerre, p. 296. 

114634. Onoxr (Henri). - Diplômes originaux de pa-
triarches de Constantinople (xiv`-xvire s.), acquis par la 
Bibliothèque nationale, fig., p. 297. 

114635. HAEVETTE (Amédée). - Sur l'inscription de dé-
dicace de la Chasse d'Alexandre, retrouvée à Delphes, 
p. 3o2. 

114636. Maori DE VILLEFOSSE. - Découverte de restes 
romains à Vienne (Isère), p. 304. 

114637. LA Gnon (Le P. DE). - Sur les fouilles de 
l'abbaye de Glanfeuil (Maine-et-Loire), p. 3o6. 

114638. OMONT (II.). - Délibération de la conférence 
tenue à Saint-Gall pour les mesures à prendre pour la 
conservation des manuscrits, p. 309. 

114639. 	- Sur l'église Saint-Julien-le-Pauvre à 
Paris, p. 313. 

114640. Mortimer (L'abbé). - Autel aux Déesses-
Mères trouvé à Beire-le-Châtel, p. 316. 

114641. BABELON (E.). - Sur des moulages de plusieurs 
médaillons antiques volés à la Bibliothèque nationale, 
p. 323. 

114642. Pnoo (Maurice). - Sur l'inscription de la châsse 
dite de Mummole à Saint-Benoit-sur-Loire, p. 325. 

114643. WRON DE VALLEFOSSE. - Sur un groupe du ca-
valier et de l'anguipède trouvé à Hernies (Oise), p. 326. 

114644. HÉRON ne VILLEFOSSE. - Inscription trouvée à 
Montbrison et trouvaille d'objets d'or faite en Auvergne, 
p. 327. 

114645. OMONT (H.). - Étui à calame d'un scribe by-
zantin, pl., p. 33o; - miniature byzantine réprésen-
tant saint Zosime et sainte Marie l'Égyptienne, pl., 
p. 332. 

114646. CAGNAT (R.). - Sur quelques textes empruntés 
aux papyrus d'Oxyrynehus, p. 337. 

114647. ROMMEJOUX (DE). - Objets gallo-romains re-
cueillis par le Musée de Cahors, p. 346. 

114648. OMONT (H.). - Sur des lettres de Peiresc rela-
tives au manuscrit cottonien de la Genèse (v° s.), 
p. 348. 

114649. Micuox. - Sur une statue antique léguée par 
Ingres au Musée de Montauban, p. 34g. 

114650. Mimes (Jules). - Sur des monnaies de Con-
stantin le Grand, p. 366, 381, et 4o4. 

114651. LOISNE (C" DE). - Sur quelques monuments 
funéraires du Pas-de-Calais, p. 370. 

114652. SAIGE (G.). - Restitution à Barre (Lozère) 
d'un trions mérovingien attribué à Bar (Corrèze), 

P. 379. 
114653. MOIVAT. - Pomme d'arrosoir en terre cuite 

trouvée dans une tombe d'enfant, p. 373, et 394. 
114654. BABELON (E.). - Intaille gnostique, et chaton 

de bague représentant saint Pierre et saint Paul, 
acquis par le Cabinet des Médailles ,fig., p. 373. 

114655. Hènos DE VILLEFOSSE. - Nouveaux fragments 
d'une inscription de Lambèse conservée au Louvre, 

P• 377. 
118656. Li Ton (H. DE). - Sur une médaille du 

Christ avec inscriptions hébraïques acquise à Rome par 
M. Bayer d'Agen, p. 384. 

114657. GERMAIN (Léon). - Sur le médaillon du Christ 
avec inscriptions hébraïques trouvé à Sainte-Livrade , 
p. 386. - Cf. n° 114627. 

114658. Milieux» (L'abbé). - Sur les poypes ou mottes 
de la Bresse, p. 396. 

114659. LOISNE (C" DE). - Fouilles sur l'emplacement 
de la cathédrale de Thérouanne, p. 402. 

118660. BABELON (E.). - Moule en serpentine d'origine 
orientale acquis par le Cabinet des Médailles, fig., 
p. 407. 

114661. Hiram DE VILLEFOSSE. - Inscriptions romaines 
trouvées à Boulogne-sur-Mer, p. 41 o. 

[ 118579.] [ H box DE VILLEFOSSE (A. ) , MICRON (E.).] -
Musée du Louvre. Département des Antiquités grecques 
et romaines. Acquisitions de l'année 1898, p. 415, 

	 - Bulletin de la Société nationale 
des Antiquaires de France, 1899. (Paris, 
s. d., in-8°, 466 P.) 

114662. BARreTTE (Amédée). - Notice nécrologique sur 
Edmond Le Blant (1818 I-  1897), pl., p. 5g à 123. 
et 45g. 

[Bibliographie et portrait.] 

114663. BAPST (Germain). - Discours, p. 125. 

Ifilege de 111M. Charles Read , Frédéric Moreau, etc.] 
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114664. Veuvtull (O.). - Sur des fouilles faites à Paris, 
rue de la Colombe, p. 134, et 141.  

114665. BAIE (B°" Do). - Sur une bague géorgienne, 
fig., p. 135. 

114666. GUIFFREY 	- Sur des dessins de tapisseries 
acquis par le Louvre (ive s.), p. 137. 

114667. BERGER (Samuel). - Sur des miniatures or-
nant des livres liturgiques hébreux, p. 138. 

114668. DIVERS. - Sur une lampe romaine avec in-
scription trouvée à Carthage, p. 14o. 

114669. BRUSTON. - Sur ie médaillon du Christ avec in-
scription hébraïque trouvée à Sainte-Livrade, p. 143. 
- Cf. n° 114627. 

114670. BAYE (B'" DE). - Ex-voto recueilli dans une 
chapelle à Gori (Caucase), fig., p. 148. 

114671. VITRY (Paul). - Sur le buste de Richelieu par 
Jean Warin, p. 153. 

1146'72. BAYE (B" J. DE). - Sur des cadenas en bronze 
trouvés en Russie,.fig., p. 156. 

114673. POINSSOT (Louis). - Sur une statue du 
xtv' siècle trouvée à Rouvres (Côte-d'Or), p. 16o. 

114674. VAuvicEO (O.). - Fouilles du cimetière gallo- 
romain des Longues-Raies, près de Soissons , fig., p.163. 

114675. GIUCKLER. 	Inscription trouvée en Tunisie, 
p. 168. 

114676. VILLENOISY (DE). - Sur un chemin de l'époque 
romaine pl près de Grenoble, p. 17o. 

114677. BLANGIIET (Adr.). - Sur un satyre en bronze 
trouvé à Pompéi et sur le sarcophage de la vigne 4m-
mendola conservé au Musée du Capitole, p. 175. 

114678. BAYE 6°' DE). - Sur les dolmens de la Cau-
casie, fig., p. 178. 

114679. MARTHE. - Su/ une inscription étrusque trou-
vée à Carthage, fig., 185. 

114680. BITE (B°° J. DE). - Sur des bijoux de la Hon-
grie et de la Russie méridionale pareils à ceux qu'on 
recueille dans les sépultures barbares de France, 
p. 189. 

114681. HÉRON De VILLEPOSSE (A.). - Sur un milliaire 
faux de Pannonie, p. 193. 

114682. LAME. - Moules à monnaies en terre cuite de 
l'époque romaine, p. 195. 

114683. Pnou (Maurice). - Statuette de Mercure en 
bronze trouvée près de Montereau, pl., p. 201. 

114684. HÉRON DE VILLEFOSSE (A.). - Objets divers dé- 
couverts à Carthage, p. 2o3 et 2o5. 

114685. VAuviné (O.). - Denier carolingien trouvé à 
Ambleny (Aisne), p. 204. 

114686. BAYE (J. DE). - Bijoux avares recueillis au 
Daghestan. fig., p. 112. 

114687. BAYE (J. DE). - Épées et poignards en bronze 
trouvés en Géorgie, fig., p. 219. 

114688. EUDE (Émile). - Sur le chaudron d'Alcobaça 
(Portugal), p. 223. 

114689. ROCIIEMONTEIT (DE). - Sur une statue de saint 
Christophe provenant de Brioude (15o5), p. 225. 

114690. DIVERS. - Sur certaines superstitions popu-
laires, p. 226. 

114691. EUDE (Émile). - Sur le tombeau de l'amiral 
de Cruilles (i 1339) à Girone, p. 229. 

114692. Jotnam. - Sur de nouvelles fouilles exécutées à 
Martres-Tolosanes, p. 231. 

114693. ENLART (Camille). - Sur un fragment de bas-
relief représentant un Lusignan et trouvé à Chypre, 
p. 239. 

114694. Paou (Maurice). - Inscription à la mémoire 
de Wilicharius, évêque de Sion, trouvée à Saint-Mau-
rice en Valais, p. 241 . 

114695. BLANCHET (Adrien). -- Sur deux pierres gravées 
trouvées à Rome, fig., p. 242. 

114696. BABELOi (E.). - Sur une pierre,gravée du Ca-
binet des Médailles rappelant une légende relative à la 
fondation du Capitole, p. 246. 

114697. TnolaN (G.). - Bas-relief représentant Apollon 
trouvé à Agen,fig., p. 249. 

114698. Tounis. - Texte d'Hérodote mentionnant 
l'usage chez certains peuples de se teindre eu rouge, 
p. 258. 

114699. Hêlios DE VILLEFOSSE. - Lampe chrétienne en 
bronze trouvée en Campanie ,fig., p. 262. 

114700. LETTE DE VASCONCELLOS. - Mosaïque romaine 
trouvée à Leiria (Portugal), p. 269; - et inscrip-
tion romaine trouvée à Evora, p. 270. 

114701. HÉRON DE VILLEFOSSE. 	Inscription romaine 
trouvée à Montagnac (Hérault), fig., p. 273. 

114702. Assois DE JUBAINVILLE (D'). - Sur les bas-re-
liefs de l'autel au Tarvos Trigaranus conservé au Musée 
de Cluny, p. 281. - Cf. d 114605. 

114703. LIFITE. - Sur des poinçons de potiers gallo-
romains, p. 281. 

114704. SAGLIO. - Sur des pommes d'arrosoir antiques , 
p. 287. 

114705. DAGUIN. - Compte rendu des dernières fouilles 
faites à Vertault (1898),A., p. n9a. - Cf. n° 1136x6. 

114706. BUSCHE (Joseph). - Statuette de Dispater con-
servée au Musée de Bourg (Ain), pl., p. 305. 

114707. GERMAIN (Léon). - Prétendue représentation 
de Jeanne d'Arc sur une plaque de foyer, p. 307. 

114708. GERMAIN (Léon). - Sur l'inscription de la 
bague talismanique du Musée de Cbàteauroux, p. 311. 
- Cf. n° 1146'8. 

114709. ROCHEMONTEIT (DE). - Sur le Christ des Lé- 
preux de la Bajasse (Haute-Loire), fig., p. 314. 

114710. RUELLE.- Fantaisies de copiste dans un manu- 
scrit grec du xin° siècle, fig., p. 31.6. 

114711. HÉRON DE VILLEFOSSE. -- Statuette de Dispater 
trouvée à Reims, fig., p. 317. 

114712. Hénox DE VILLEFOSSE. - Sur les vases de bronze 
découverts à Chassenay (Côte-d'Or), p. 321. 

114713. CARTON (Dr). - Objets trouvés dans un 
sanctuaire de Mithra à Philippeville (Algérie), fig., 
p. 327. 
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114714. l'inox DE VILLEFOSSE (A.). - Sur ira médaillon 
de terre cuite trouvé à Marcol (Allier), fig., p. 33o. 

114715. MARQUET DE VASSELOT ( Jean-J. ). - Sur une 
plaquette française du En° siècle en argent, fig., 
p. 333. 

114716. MAURICE (Jules). - Sur la classification 
des émissions monétaires du Bas-Empire, p. 335, 
et 39i. 

114717. TUÉDENAT (L'abbé). - Sur une inscription de 
Marshal,fig-., p. 340. - Cf. n' 59061. 

114718. VAUFILLi (O.). - Sur des poteries découvertes 
à Soissons, p. 341. 

114719. BLANCHET (Adrien). - Sur un talisman du 
xv' siècle de la collection Carrand, h., p. 346. 

114720. MT rox (Eug.). - Pétrarque et les monuments 
antiques de Rome au xive siècle,fig., p. 35o. 

114721. BonDExux (Raymond). - Sur l'emploi de la 
peinture dans les édifices du moyen âge, p. 352. 

114722. BOUILLET (L'abbé). - Sur des inscriptions 
touaregs, p. 355. 

114723. GU:MAIN (E. [lisez L.]). - Sur les armoiries 
représentées sur le sceau de l'ordre du Croissant, 
p. 357. - Cf. n° 1 14516. 

114724. Micuos (E.). - Sur le Torse Médicis [statue 
de Minerve] conservé à l'École des Beaux-Arts, 
p. 36o. 

114725. ROCREMONTEIX (DE). - Christs en bois con-
servés dans les églises de Valuéjols et de Dienne (Can-
tal), fg., p. 364. 

114726. GAUCKLER. - Moules de monnaies• romaines 
trouvés à Sousse (Tunisie), p. 368. 

114727. LOISSE (C" DE). - Sur un Christ du me siècle 
conservé dans l'église de Lillers (Pas-de-Calais), 

P. 371 . 
114728. Sitound (Le P.). - Sur une mosaïque et 

autres antiquités trouvées en Palestine, p. 375. 
114729. MionoE (E.). - Sur le surnom et les emblèmes 

de la légion X Fretensis, p. 377. 
114730. M'orme+ (E.). - Sur une inscription romaine 

de Baalbek, p. 378. 
114731. Vitnr (Paul). - Sur diverses pièces fausses du 

Musée de Château-Gontier, p. 380. 
114732. TniDENET (L'abbé). - Inscriptions récemment 

trouvées à Rome, p. 381. 
114733. ENLART (C.) et HÉROS DE VILLEFOSSE (A.).- In- 

scription romaine trouvée à Thérouanne, p. 383. 
114734. BORDEAUX (B.). - Tombe tatare à Birakan (Ar- 

ménie), fig., p. 384. 
114735. LAFARE (Georges). - Inscription romaine pro-

venant de Ventabren près Nimes, p. 388. 
114736. Canes. - Sur un missel enluminé du Ey' siècle, 

p. 389. 
[114579.] [HOURS DE VILLEFOSSE et MICRON.]  

Musée du Louvre. Département des Antiquités grec-
ques et romaines. Acquisitions de l'année 1899, 
P. 395. 

 

XLIV. - Bulletin de la Société nationale 
des Antiquaires de France, 1900. (Paris, 
s. d., in-8°, 41e p.) 

114737. MoErsica (Émile). - Discours, p. 59. 

[Éloge de MM. Chaltouillet (f spoo); Georges Duplessis 
(F goo), etc.] 

114738. ROCHEMONTSIX (V" Ds). - Vierge auvergnate 
conservée dans l'église de Brodons (Cantal), fig., p. 75. 

114739. VELois (Noël). - Jean Juvenal Des Ursins, se-
crétaire de la chancellerie pontificale (141o), p. 88. 

114740. Hénori DE VILLEFOSSE (A.). - Inscription d'une 
mosaïque de Carthage, p. 80. 

114741. BIRELON (E.). - Pierres gravées du Daghestan, 
p. 83. 

114742. BORDEAUX. - Statuette de Mars en bronze 
trouvée à Saint-Romain, près Beaune (Côte-d'Or), 
p. 85. 

114743. CLERC. - Arrosoirs antiques du Musée Borély, 
fig., P.  g3. 

114744. Viniy. - Buste de Richelieu par le Bernin au 
château de Sans-Souci, à Postdam, p. 94. 

114745. MICRON (E.). - Stèle funéraire grecque au 
Musée du Louvre, fig., p. 98. - Cf. n° 1148o3. 

114746. LAME (G.). - Inscriptions romaines du Musée 
de Mmes, p. 14. 

1 14747. Hélios DE VILLEFOSSE (A.). - Inscriptions de la 
grotte des martyrs ou Ez-Zemma, du Djebbel-Chettàba 
(Algérie), p. so4. 

114748. IhUVETTE 	- Gaine mutilée d'un hermès 
archaïque découverte eu Attique, p. 107. 

114749. Roud-. (V' Jacques De). - La physionomie du 
grand sphinx de Gizeh et le type copte, p. ro8. 

114750. BLANCHET (Adrien). - Fouille du Puy (Indre), 
p. rii. 

114751. MEneurr DE VÂSSELOT. - Croix-reliquaire du 
trésor de Reichenau, p. 113. 

114752. Hill« DE VILLE FOSSE ( A. ). - Épitaphe chrétienne 
de Bénian (province d'Oran), fig., p. 113. 

114753. HÉRON EE VILLEFOSSE (A.). - Inscription concer- 
nant Salvius Julianus au Musée de Bonn, p. 117. 

114754. Héaos DE VILLEFOSSE. - Figure en bronze de 
style grec, trouvée à Saïda, p. 119. 

114755. VITRY. - Fragments de sculpture décorative en 
terre cuite trouvés à Amboise, fig., p. 120. 

114756. PETIT. - Le tumulus de Villevallier (Yonne), 
p. 125. 

114757. Soir, (Eug.). - Poteries romaines avec inscrip-
tions trouvées à Tournai, fig., p. 126. 

114758. Hia« DE Ariussesss (A.). - Monuments relatifs 
ail culte du Saturne africain, fig., p. 13s. 

114750. Cassai. - Lampe romaine à représentation 
figurée du Musée Alaoui, fig., p. 138. 

114760. Ouata (H.). - Thomas de Thonon (1036), 
p. 143. 	Cf. n° 114444. 
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114761. GAUDIN (Paul). - Des alliages chez les anciens. 
L'antimoine, p. 144. 

114762. Mreuov (E.). - Inscription grecque d'Athènes 
conservée au Louvre, ayant servi de table d'autel dans 
un édifice chrétien, fg., p. 147. 

114763. MOWIT( R.). - Portrait de Jésus-Christ en minia-
ture de l'Évangéliaire de l'université d'Iéna (us* s. ), 
p. e6o. 

114764. LAM« (L. DE). - Les prétendues découvertes 
archéologiques de Quarteira (Portugal), p. 16s. 

114765. HÉRON DE VILLEFOSSE (A.). - Statuette antique en 
ivoire rapportée d'Égypte, p. i64. 

114766. OHM (Henry). - Evangile de saint Mathieu 
en onciales d'or sur parchemin pourpre orné de minia-
tures, p. 165. - Cf. le 111784. 

114767. HÉRON DE VILLEFOSSE. - Mosaïques de Vilielaure 
(Vaucluse), p. 167. 

147768. HÉRON DE VILLEFOSSE. - Monument romain avec 
inscription provenant de Magny-Lambert (Côte-d'Or ), 
p. 167. 

114769. BABELON (E.). - Sur Pliéraclés Oppermann, 

P- 171 - 
114770. BABELON (E.). - Sur les terres cuites antiques 

dites Déesses-mères, p. 171. 
114771. LA TOUR (H. »2). - Les deux plus anciens ba-

lanciers de la Monnaie (1698-1699), p. 176. 
114772. COLLIGE« (Max.). - Petit bronze de la mère 

des Dieux provenant d'Asie Mineure, p. 179. 
114773. HÉRON DE Vnxeosse. - Monuments antiques 

du Midi dans la collection Joseph de Rémusat, p. 183. 
114774. HOCHE6IONTEIN ( A. DE). - Christs de Montsalvy 

et de Saint-Flour (Cantal), fig.., p. 186. 
114775. ROCHEMONTEIX (A. DE). - Coutumes de la 

Haute-Auvergne, le couvent de Feniers et les habitants 
de Condat, p. 189. 

114776. BEY (Ferdinand). - Découvertes archéolo-
giques de Mirebeau (Côte-d'Or), fig., p. 196. 

114777. HÉRON DE VILLEFOSSE. - Inscription impériale 
romaine conservée à Carpentras,fig., p. 203. 

114778. HÉRON DE VILLEFOSSE. - Inscriptions romaines 
de Néris (Allier), p. 208. 

1147'79. BLANCHET (Adrien). - Amulettes à inscriptions 
grecques, p. 212. 

114780. MICHON (E.). - Reliefs sculptés sur la cuirasse 
de la statue d'Auguste de Prima Porta, p. 214. 

114781. DÉCHELETTE (J.). - Dispater du Musée de Co- 
logne, fig., p. 221.  

114782. ROSTOFTSEIV. - Les dons en blé faits par les 
empereurs des n" et ne siècles aux cités de l'Asie Mi-
neure, p. 226. 

114783. HÉRON DE VILLEFOSSE (A.). - Épitaphe romaine 
conservée à Carpentras, p. 227. 

114784. BAYE (B" J. DE). - Objets en bronze rapportés 
de Sibérie, fig., p. ee8. 

114785. COLLIGNON ( M.). - Discours prononcé aux ob-
sèques de M. Samuel Berger (t egoo), p. 235. 

114786. HÉRON DE VILLEFOSSE. - Monuments antiques 
découverts à Narbonne, p. 237. 

114787. OMONT (H.). - Lettres de Fauve' concernant les 
marbres d'Athènes, p. 239. 

114788. Micuos (E.). - Sur la statuette de l'Amour du 
Musée de Montauban, p. a46. 

114789. Ilium DE VILLEFOSSE. - Tète de Diadumène 
trouvée à Vauluisant, o pl., p. a54. 

114790. HÉRON DE VILLEFOSSE (A.) et BIZOT. - Mosaïque 
de Sainte-Colombe, p. E58. 

114791. BABELON (E.). - Le trésor découvert à Cyzique 
en 1897, p. 263. 

114792. Illinoa DE VILLEFOSSE (A.). - Aigle de marbre 
avec inscription grecque votive trouvé à Magnésie du 
Méandre, p. 264. 

114793. BLANCHET (A.). - Intailles antiques ayant servi 
de talismans ou d'amulettes, p. a68. 

114794. JADART. - Objets antiques trouvés à Reims et 
acquis pour le Musée, p. 272. 

114795. Moiv&r. - Tessères de la collection de Rases 
de Bagarris, p. 276. 

114796. Héaos DE VILLEFOSSE (A.). - Mosaïque romaine 
de la Baneza (Espagne), fig., p. 280. 

114797. Hénort DE VILLEFOSSE. - Cachet d'oculiste trouvé 
à Néris, p. 284. 

114798. Rocaseosxsix (A. DE). - Croix processionnelle 
de Saint-Cirgue-de-Jordanne, p. 287. 

114799. LA Not (Général G. DE). - Sur la vitrification 
de certaines enceintes fortifiées, p. E89. 

114800. Miceloa (E.). - Console d'une église chrétienne 
d'Athènes conservée au Musée de Cluny, p. ego. 

114801. HÉRON DE VILLEFOSSE. - Bas-reliefs de Varhely 
au Musée de Deva (Transylvanie), p. 291. 

114802. GIRARD (Paul). - Fragment de vase funéraire 
grec en marbre du Musée de Saint-Malo, fig., p. 294. 

114803. %envois (E.) et Musas (E.). - Sur la stèle 
funéraire de Beitenos, p. 3oo. - Cf. n' 114745. 

114804. Rien« (E.). - Plaque d'ivoire de la collection 
Guilhou, fig., p. 303. 

114805. Hinoe: DE VILLEFOSSE. - Figures en bronze dites 
baphomets, fig., p. 305. 

114806. DURRIEU. - Sur les portraits de J.-4. Marcello, 
p. 313. - Cf. n si365o. 

114807. MAURICE 	- Classification des émissions de 
monnaies de bronze des ateliers d'Antioche, de Rome, 
de Tarragone, p. 314. 

114808. HÉRON DE VILLEFOSSE. - Moules en serpentine 
recueillis à Tortose (Syrie), p. 317. 

114809. MoDczeux (P.). - Inscriptions latines des car-
rières de Synnada (Asie Mineure), p. 323. 

114810. Micnoa (E.). - Dessin au trait sur une plaque 
de marbre trouvée à Chersonèse près de Sébastopol re-
présentant Jésus portant secours à Pierre, fig., p. 339. 

114811. num; (E.). - Deux monuments mycéniens 
du Louvre : cerf en or, statuette de femme en bronze, 
fig., P. 338. 
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114812. lignait DE VILLEFOSSE. — Découvertes récentes 
faites à Pompéi et à Boscoreale, p. 346. 

114813. MoscsAux (Paul). — Inscription concernant 
]'Odéon de Carthage, p. 348. 

[114579.] HÉRON DE VILLEFOSS (A.) et Mica« (E.). —
Musée du Louvre. Département des antiquités grecques 
et romaines. Acquisitions de l'année 1goo, p. 353. 

L 	Mettensia. I. Mémoires et documents pu- 
bliés par la Société nationale des Antiquaires 
de France. Fondation Auguste Prost. (Paris, 
1897, in-8°, 167 p.) 

114814. BARTMILEMY (A. DE). — Auguste Prost (1817  
t 1896), polir., p. 7. 

114815. Pnom. (Auguste). — Programme de documents 
et travaux à publier, p. 15. 

[Documents concernant l'histoire de Mets et des pays voisins. ] 

114816. LEFBVBÉ-PONTALIS (Eugène). — Notice biogra- 
graphique sur Auguste Prost (1817 t 1896), p. 39. 

114817. [Viciai (A.)]. — Bibliographie des oeuvres de 
M. Auguste Prost (1846-1893), p. 45. 

114818. Old ONT (H.). — Catalogue des manuscrits, im-
primés et estampes relatifs à l'histoire de Metz et de 
la Lorraine légués par Auguste Prost à la Bibliothèque 
nationale, p. 57 à 166. 

— Mettensia. II. Mémoires et documents 
publiés par la Société nationale des Antiquaires 
de France. Fondation Auguste Prost. (Paris, 
1898[-1901], in-8°, xv-673 p., carte.) 

114819. HERE« EZ (A. n'). — Cartulaire de l'abbaye de 
Gorze, ms. 8a6 de la Bibliothèque de Metz. (Paris, 
1898[-1901], in-8', xv-673 p., carte.) 

j Le tome III des Mettensia, para en v9o2 , contient des Re-
marques chronologiques et topographiques sur le Cartulaire de Corse, 
par Paul Kutrea.u..] 

SEINE. - PARIS. 

SOCIÉTÉ CENTRALE DES' ARCHITECTES. 

Nous avons indiqué dans notre tome III, p. 689, celles des publications de cette Société qui ne sortent 
pas du cadre de notre Bibliographie. 

En 1888, elle y a ajouté un recueil hebd(madaire l'Architecture, dont la collection comptait 13 volumes 
à la fin de 1 9oo. On trouvera ci-dessous l'indication des notices historiques, archéologiques ou biogra-
phiques insérées dans cette revue. 

I. — L'Architecture, journal hebdomadaire de 
la Société centrale des architectes français, 
1" année. (Paris, 1888, in-fol., 636 p.) 

114820. Nom. (G.) et CHIPIEZ. — Le temple de Jéru-
salem, essai de restitution ,fig., p. 6. 

114821. LEGENDRE (A.). — Aristide Van Iseghem (1838 
t 1887), p. 

114822. Ilium. — J. Nicolle (t 1888), p. la. 
114823. SéDILLE (P.). — Étude sur la renaissance de la 

polychromie monumentale en France, fg., p. 13, 37, 
et 97. 

114824. Simule (Paul). — 1.-B. Guénepin (t 1888), 
p. 24. 

114825. RAULIN (G.). — Charles Questel (t 1888), 
p. 49. 

[Discours de MM. le V" H. DSLABOTIDE 	BAILLY, PASCAL.' 

114826. Ci UIPFBEY (Jules). — L'Académie royale d'archi- 
tecture (1671-1 793), p. 61, et 73. 

114827. ANONYME.— Gaston de Bourran (1837  f 1888), 
P. 76. 

114828. Luees (Charles). — Edward J'Anson (t 1888), 
p. 121. 

114829. LueAs (Charles). — J. de Mérindol (1814 
t 1888), p. 181. 

114830. Liscu (Juste). — Notice sur la vie et les œuvres 
de M. Ruprich-Robert (182e t 1887), p. 280. 

114831. Bou..uu fils (L.-C. ). — Éloge de Roguet, p. 305. 
114832. WALLON (Paul). — Notice sur la vie et les 

oeuvres de Antoine-Julien Hénard (t 1887 ), port-., 
p. 349. 

114833. ROUYER (Eugène). — La place de la Concorde 
donnée au concours, son architecte [J.-4. Gabriel], 
p. 36i. 
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14834. LUCAS (Charles). — Une lettre de J.-J. Hittorff, 
architecte (ii mars 18113), p. 362. 

114835. ANONYME. — Excursion à Orléans, monuments 
et maisons, fig., p. 364, 38g, 425, 437, 461, et 
484. 

114836. A. D. — La maison de Balzac, décoration du 
grand escalier, fig., p. 377. 

114837. A. D. — Cheminée du xvii° siècle à Tours,fig., 
p. 404. 

114838. Josso. — Lucien Douillard (t / 8 8 8 ) , p. 512. 
114839. LUCAS (Charles). — Richard Poppleweli Puilan, 

architecte anglais (1825 t 1.888), p. 52o. 
114840. BALLEREAU (Léon). — Les fouilles du champ de 

foire de Luçon et l'ancienne église paroissiale de Saint-
Mathurin, p. 525. 

1 14841 . SÉDILLE (Paul). — François Rolland (1805 
t 1888), p. 529. 

114842. CHIPIEZ (Charles). — Remarques sur le carac-
tère oriental de quelques fragments d'architecture dé-
couverts à Assos et à Delphes, fig., p. 533. 

114843. houx (F.). — Musée cambodgien, architecture 
khmer, fig., p. 544, 557, et 57o. 

114844. COU111101). — La sculpture française, p. 58g. 
114845. SPIERS (R. P.). — La voûte stalactite musul-

mane, p. 591. 
114846. PERIN (J.). — L'eau à Paris au avili.' siècle. 

L'entreprise des frères Perrier, p. 599; II, p.47, et 58. 

II. — L'Architecture, journal hebdomadaire 
de la Société centrale des architectes français, 
o' année. (Paris, 1889, in-fol., 624 p.) 

114847. POTTIER ( E. ). — Des différents emplois de la 
terre cuite dans l'habitation antique, p. 28, et 37. 

114848. PÉRIN (J.). — M. Paul Delacroix (t 1889), 
p. 34. 

[114846.] PERIN (J.). 	L'eau à Paris au xvne siècle, 
p. 47, et 58. 

114849. RAULIN (Gustave). — Notice sur la vie et les 
oeuvres de Charles-Auguste Questel, p. 52. 

114850. JOLY (E. DE). — Félix Langlais (t 1889), 
p. 57. 

114851. DIEULAFOY (M.). — L'Apadàna de Suse, p. 62, 
88, et 98. 

114852. NORMAND (Alfred). — Louis-Achille Lucas 
(t 1889), p. 1°9. 

114853. JOLY (E. DE). — Paul-Marie Gallois (t 1889), 
p. 121. 

114854. JOLY (Ed. DE). — Félix Langlais (t 1889), 
p. 133. 

114855. RIV0ALEN (Émile). — Essai rétrospectif sur 
l'architecture seigneuriale en France du xv' an 
xvin° siècle, fig., p. 145, 158, 195, 220, et 283. 

114856. ROUTER (E.) — Porte d'une maison à Nancy 
rue de la Source (xve-xvie s.), p. 187. 

VI.  

114857. FOURNEREIU (L.). — Les ruines khmers du 
Cambodge siamois, p. 193, 2/7, 244, 257, et 269. 

114858. ANONYME. — Pierre-Louis-Alfred Benouville 
1889), p. no°. 

114859. PERDU (Sainte-Marie). — Pierre Bossan 
(t 1888), p. 297, 345, et 369. 

114860. BoussAno. — Chauffage des bains dans l'anti-
quité, p. 33g. 

114861. LUCAS (Ch.). — L'enseignement professionnnel 
en France depuis 178g, p. 4o4, 419, et 429. 

114862. ANONYME. — M. Charles Touchard ( 810 t 1889), 
p. 428. 

114863. ANONYME. — M. Albert Claris (.1.i889). p. 440. 
114864. SAINTENOY (P.). — La polychromie des édifices 

du culte et des caveaux funéraires au moyen âge, 
p. 487. 

114865. ANONYME. — Louis 
114866. DURAND (Charles). 

(1810 t 1889), p. 385. 
114867. BÉRARD (Édouard). 

P. 599. 

M. — L'Architecture, journal hebdomadaire 
de la Société centrale des architectes français, 
3' année, 189o. (Paris, t 890 , in-fol., 642 p.) 

114868. P. W. [WALLON (Paul)]. — M. J.Herthematthe 
(1819 1- 1889), p. 7. 

114869. DECHARD (P.). — Eugène Demangeat (1818 
t i889), p. 19. 
4870. ALLAH (Gaudensi). — M. Joseph Letz (t 189o), 
p. 31. 

114871. D /M'ET. — Arthur-Stanislas Diet (t 189i), 
p. 37. 

114872. GUADET (J.). — Louis-Jules André (1819 
t 189o), p. 61. 

114873. JULIEN (Félix). — Étude de perspective linéaire 
à propos des Noces de Cana [de Paul Véronèse] (Musée 
du Louvre), fg., p. 92. 

114874. LENOIR ( Albert). — Une ordonnance de Louis It1V 
[achèvement du Louvre, 166o], p. 145. 

114875. TROUÊSSART ( A. ). — Pavillon d'Anne de Bre-
tagne à Blois dans les anciens Jardins du Roi, fig., 
p. 200, 362, et 482. 

114876. FOULHOUX. — L'architecture annamite, fig., 
p. 223, 249, 34o, et 353. 

114877. CORROYER ( Édouard ). — Études sur l'archéologie 
à propos du Salon d'architecture de 189o, p. 229, 
et 241. 

114878. DA UMET (H.). — Arthur Diot, architecte ( 891), 
notice sur sa vie et ses oeuvres, p. 3g4. 

114879. GUADET (J.). — Notice sur la vie et les oeuvres 
de M. André [Jules, 1819 1-  189°], p. 417, et 429. 

114880. ANONYME. — Lejeune ( Amédée-Alphonse), [18 o 8 
t 18913], p. 446. 

32 

Gustave de Thoury, p. 53g. 
— Th.- M.-J.- H. Duphot 

— Eugène Oudinot (t 1889), 
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114881. Gu intr (J.). - Un souvenir de Henri Labrouste , 
p. 465. 

114882. A. D. - Le -vieux Pont de Prague, fg., 
p. 46g. 

114883. AMOS Y11 E. - Dingeon (Léopold) [t 189o], 
P. 49°. 

1148S4. t11iNTz (Eug.). - L'évolution de la Renaissance 
française, p. 502. 

114885. Romp (E.). - Jacques-François Blondel à 
l'Académie royale d'architecture [1756], p. 513. 

114886. DleMET (H.). - Palais de Justice de Paris, 
projet d'achèvement dressé en 1879 et approuvé en 
1881, fg., p. 525, et 562. 

114887:LUCAS (Charles). - François Blondel, p. 526. 
114888. BEAcnirs (E.). 	Émile Bayart [1839 t 189 o], 

p. 580. 

IV. - L'Architecture, journal hebdomadaire 
de la Société centrale des architectes français, 
4' année, 189t. (Paris, 1891, in-fol., 628 p.) 

114889. DEMINIEUx. - J.-Ch. Laisné [1819 -1-  1891], 
p. 51, et 63. 

114800. ANONYME. - [Suhard (Toussaint-François-Joseph ), 
[ t 1891], p. 87. 

114891. Divans. -  Alexandre-Albert Lenoir (t 1891), 
P. 97• 

[Discours de MM. C11. YFMAFT C" II. %anones, P. Dusses, 
C11. GARX161% Ch. NOEMIND. 

114892. PASCAL (J.-L.). 	Pierre-Charles Durand 
1892), p. 121. 

114893. LUCAS (Charles). -  Les architectes français à 
l'étranger, fig., p. 136. 

[Étienne de Bonneuil et te cathédrale d'Upsal (mu. s.), Ar.] 

114894. Arma 	- Marot ( Auguste-Charles) [t 1891] , 
p 15o. 

114895. ANONYME. - Mortier ( François - Athanase ) 
[1808 t 1891],p. 161. 

114806. ANONYME - Paul-Jean Buval [t844 -1-  1891], 
p. 184. 

114807. Axones. - Feydeau (Alfred-Louis) [1823 
1591], p. 269. 

114898. Luats (Charles). - Chaudet (Louis-Alfred) 
[2812 t 1891], p. 354. 

114899. FONTAINE. - Desportes (Eusèbe-René) [I.  1891] , 
p. 359. 

114000. BARRAUD ( B.). - Le château de Bressuire en 
Poitou, fig., p. 424, 433, et 447. 

114901. A. D. - Tournade (Albert) [t i891], p. 473. 
114002 BOCIIEMONTE1 - La grande salle hypostyle de 

Karnak, restitution par M. Chipiez, fig., p. 473, et 
481. 

114903. Lins (Charles). - Archéologie et histoire, 
leur enseignement par l'architecture, p. 4g6. 

114904. NORMAND (C11.). - Exploration artistique et 
archéologique à travers la Morée, fg., p. 607, Gao; 
V,,fig., p. loi , et 114. 

V. 	L'Architecture, journal hebdomadaire 
de la Société centrale des architectes français, 
5' année, 189e. (Paris, 1892, in-fol., 626 p.) 

114905. Ausérm. - Bailly (Antoine-Nicolas)[t 1892], 
p. 13, et 25. 

[Discours du C" DELÀ13011DE et de M. P. Dunois.] 

114906. ANONYME. - Chabat (Pierre) [1827 t 1892], 
p. 3e. 

[114904.] NORMAND (Charles). - Exploration artistique 
et archéologique à travers la Morée, fg., p. soi, et 
114. 

114907. A. D. - Maurice Du Seigneur (1845 t 1892), 
p. 107. 

114908. BAI:TRIER (Ch.-A.).- L.-H.-G. Robert de Massy 
(1.855 t 1892), p. 124. 

114909. Milurz (E.). - La bibliothèque d'architecture 
de M. Leseufaché à l'École des Beaux-Arts, p. 157. 

114910. GAMET (AL). - Architecture monastique de 
l'Orient. Égypte, le Deir d'Assouan, fg., p. 161, 196, 
et 207. 

114911. PASCAL et DAUMET. -- Adolphe-Nicolas Crépinet 
(t 1892), p. :93. 

114912. Roux (F.). - Jules-Eugène Monnier (t 1892), 
p. 206. 

114913. Gosrizn (A.). -Louis-Charles Marion (t 1892), 
p. 217. 

114914. Cosnorzn (Édouard). - L'architecture gothique, 
p. 249. 

114915. MoNzronz. -Eugène-Julien Chenantais (t 1892), 
p. 283. 

114916. A. D. - Antoine-Georges Louvier (t 1892), 
p. 322, et 33o. 

114917. NORMAND (Ch.). - Le Parthénon inconnu et 
l'Acropole avant sa destruction par les Perses (48o 
avant J.-C.), p. 332, 347, et 358. 

114918. BALLU (Albert). - Une Pompéi algérienne, 
Timgad, fig., p. 342. 

114919. LUCAS (Charles). - L'hôtel de Sagonno à Paris 
et la famille de Jules-Hardouin Mansart, comte de Sa-
gonne [1777], p. 346. 

114920. Roussie (Hippolyte). - Thèbes : découverte 
archéologique, tombeau de Pa-Neb, h., p. 418. 

114921. lituuzz. - Edmond de Joly (t 1892), p. 461. 
114922. LOV1OT (E.). - Notice sur la vie et les oeuvres 

de M. Bailly [Antoine-Nicolas, 1810 t 1892], portr., 
P. 473. 

114923. COMTE (Jules). - Eugène-Napoléon Rigault 
(t 1892), p. 485. 
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114924. ANONYME. - Jean-Pierre Pécaud (1839 t 18g2) , 
p. 486. 

114925. ANONYME. - Arsène Descaves (18 t 5 t 1892), 
p. 5o3. 

114926. HEUZEY (Léon). - Du principe de la draperie 
antique, p. 52o, et 535. 

114927. A. D. - Ch.-A. Marteau (1814 t 1892), 
p. 534. 

114928. ANONYME. - Gustave Lemarchand (t 1892); 
Gustave Bouluguet (t 1892), p. 561. 

114929. ANONYME. - Édouard Weyland (1839 t 1892), 
p. 585. 

VI. - L'Architecture, journal hebdomadaire 
de la Société centrale des architectes français, 
6' année, 1893. (Paris, 1893, in-fol., 590 p.) 

114930. Roux (F.). - Georges Pichon (t 1893), p. 29. 
114931. LUCAS (Ch.) et BERTOY (Jean).-- Eugène Bouillot 

(t 1893), p. 57. 
114932. ANONYME. - Emile Reiber (1826 t 1893). 

P. 95. 
114933. Lonts (Charles). - Une lettre autographe de 

Desgodets [1725], p. 131 
114934. Diumer. - Saint-Agnan Boucher (t 1893), 

P. 197. 
114935. LUCAS (Ch.). - François-Alexis Cendrier 

(t 1893), p. 198. 
114936. ANDRi (G.). - Louis Bresson (t 1893), p. 198. 
114937. ÉTIENNE (Lucien). - Edmond Joly, notice sur 

sa vie et ses oeuvres, p. 3o6, et 322. 
114938. LUCAS (Charles). - Épitaphe de l'architecte 

Claude Roman (t 1675); inscriptions concernant 
François Leduc et 1.-V. Louis, p. 337. 

114939. A. D. - Victor-François Hugelin (t 1893), 
P. 399. 

114940. ANONYME et GIRARD (S.). - Eugène Fanost 
(1805 t 1893), p. 413, et 425. 

114941. BAttu (A.). - Tebessa (province de Constan-
tine, Algérie). Le monastère de Theveste, p. 461. 

114942. JOUBDAIN (Frantz). - Henry Geyler 	1893), 
P. 495. 

114943. DAUMET. - Hippolyte Destailleur (t 1893), 
p. 513. 

114944. BoussAc (P.-Hippolyte). - Tombeau gnostique 
d'une secte ophite (adorateurs du serpent) à Alexandrie, 
p. 537, 549, et 569. 

114945. BouvAaD (J.). - J.-C.- A. Alphand (1817 
t 1891). p. 548. 

VII. - L'Architecture, journal hebdomadaire 
de la Société centrale des architectes français, 
7" année. (Paris, 1894, in-fol., 437 p. et 
annexes.) 

114946. DAUDET. - César Daly (t 1894), p. 17. 

114947. Local (Charles). - Un architecte romain de 
l'Afrique française [inscription de M. Cornelius Festus], 
P. 29. 

114948. BERNARD (Constant) et SAINT-FERE (Eug.). - 
Eugène Armand (t 1894), p. 33. 

114949. ANONYME. - Eugène-Auguste Debressenne 
(t 1894), p. fii. 

114950. LUCAS (Charles). - Jacques-Germain Soufflot, 
architecte du Panthéon, la date de sa mort, ses sépul-
tures et ses épitaphes, p. 46. 

114951. ANONYME. - Ernest-Constant Grujon, p. 101. 
114952. ANONYME. - Jules Laroche (t 1894), p. 181. 
114953. ANONYME. - Charles Arnoul (t 1894), p. 225. 

114954. MOYAU (C.). - Edmond Guillaume (t 1894), 
p. 245. 

[ Suivi des discours prononcés aux obsèques par MM. J. COMT3 
et D/UMET. 

114955. ANONYME. - Claude-Charles Peigniet 	1894), 
p. 253. 

114956. ANONYME. - Léopold-Amédée Hardy (t 1894), 
p. 293, et 3o1. 

[ Discours de M. DiUMET, p. 301.1 

114957. YVON (Maurice). - Les moeurs et les habitations 
des Indiens avant la conquéte de l'Amérique. Naissance 
et développement de la ville de Chicago, p. 317, et 
325. 

11 4958. FOURNEREAU (L.). - Notes sur l'architecture 
siamoise, p. 327, et 354. 

114959. ANONYME. - Georges-Alexandre Roger, p. 357. 
114960. VAILLANT (A) et CHÂTEAU (G.). - Restauration 

de l'horloge Saint-Jean à Lyon, fig., p. 385, et 392. 
114961. GUILLAUME (Eng.). - Duban, p. 39e. 

Annexes. 
114962. BREY (Léon). - Les bâtiments du Louvre et 

des Tuileries, leurs architectes et les époques de leur 
construction, fig., vs p. 

114963. CHIPIEZ (Charles). - L'architecture préhomé-
rique. Le palais mycénien du décor d' Antigone, fig., 
VIII p. 

VIII. - L'Architecture, journal hebdomadaire 
de la Société centrale des architectes français, 
8' année, 1895. (Paris, 1895, in-8', 46o p.) 

114964. MAGNE (Lucien). - Le Parthénon, p. 5, et 16. 
114965. BOUVARD et RANCHON (Georges). - J. Suffit 

(t 1805), p. 13, et 29. 
114966. GAILLARD. - Charles-Félix Saint-Père (t 1895), 

p. 45. 
114967. ANONYME. - Sidney Dunnett 	1895), p. 45. 
114968. Fonumg (J.). - Georges Guithem (t 1895)1 

p. 53. 

3a • 
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114960. Arom s. - Maurice-Antoine Dormoy (t 1895 ), 
p. 61. 

114970. ANONYME. - Elphège Fournier (t 1895), p. 229. 
114971. ANONI ME. - Casimir Echernier (t 1895), 

p. 261. 
114972. ANONYME. - Gabriel-Auguste Ancelet (t 1895), 

p. 973, et 3o5. 
[Discours de M. D'eue, p. S.)51 

114973. ANONYME. - René Ménard (tt 895), p. 273. 
114974. ANONYME. - Richard-Morris Hunt (t 1895), 

P. 997. 
114975. McsNiczn (Ch.). - Une chapelle à Rouen, 

p. 309. 
[Chapelle du lycd 

114976. ANONYME. - Henri Parent (1819 t 1895), 
p. 329. 

114977. ANONYME. -  Alfred-Philibert Aldrophe (t 1895), 
P. 377. 

[Discoure de MM. Ch. Glemea et 1. Bocvaao.] 

114978. ANONYME. - Théodore-Léon Huchou (t 1895), 
P. 393. 

IX. - L'Architecture, journal hebdomadaire 
de la Société centrale des architectes français, 
9• année, 1896. (Paris, 1896, 	414 p. 
et annexes.) 

114979. FIQUET et TnéLrr (Émile). - Jules-Charles Si- 
menet (t 1895), p. 1, et 9. 

114980. Roux ( F. ). - Abraham- Gaspard André , 
(t1896): P. 77. 

114981. Anoxvm E. - Louis- Auguste Boileau ( 1819 
1.1896), p. 78. 

114982. ANONYME. - Charles-Frédéric-Philippe Chasse- 
riau , p. 79. 

114983. Lucia (Charles). - Édouard-François-Jean Leu- 
dière 	1896), p. 97. 

114984. LECAS (Charles). - Le traité de perspective du 
Père Pozzi , fig.., p. 125. 

114985. ANONYME. - Joaquim da Silva, p. 137. 
114986. VAILLANT (A ). - A propos de l'agonie du Pa- 

lais-Royal, p. 149, et 255. - Cf. n° 114988. 
114987. ANONYME. - François Thierry-Ladrange, p. 153. 
114088. MESNÂGER (C.-M.). - Le vieux Palais-Royal, 

p. 171. - Cf. n 114986. 
114989. Buil.  (Albert). - Timgad, travaux de fouilles 

et de consolidation, p. 202. 
114990. ANONYME. - Albert Delaage 	1896), p. 937. 
114991. A. V. - A.-F. Osselin 	1896), p. 296. 
114992. ANONYME. - Désiré Devrez (f 1896), p. 3og. 
114993. ANONYME. - William Henry White (t 1896), 

p. 317. 
114994. BiSSrEL. - Notice sur la vie et les oeuvres de 

Gaspard André (t 1.896), portr., p. 369; et X, p. 49. 

Annexes. 

114995. MICRON (E.). - La tiare en or de Sallapharnès 
acquise par le Musée du Louvre, pl., n p. 

X. - L'Architecture, journal hebdomadaire 
de la Société centrale des architectes français, 
to° année, 1897. (Paris, 1897, in-fol., 479 p. 
et annexes.) 

114906. DAEMET. - Ludovic Douillard (t 1896), p. 1. 
114997. ANONYME. - Étienne Journoud 	1897 ), 

p. 25. 
[114094.j BISSUEL. - Notice sur la vie et les oeuvres 

de Gaspard André, p. 4a. 
114998. ANONYME. - Victor Guillemin (t 1897), p. 65. 
114999. ANONYME. - Alphonse Bertrand (f 1897 ), p. 65. 
115000. ANONYME. - Paul Blondel (f  1897), p. 137, et 

1/15. 

[Discours de MM. Lucien ÉTIENNS et Gabriel Mmes.] 

115001. ANONYME. - Gaston Hénard (t 1897), p.1.45, 
et 153. 

[Discours de MM. Achille Ilcaultm, Adrien CHÂCCIL et Dast.t-
eithRS.] 

115002. ANONYME. - Louis Renaud ( t 1897), p. 165. 
115003. ANONYME. - Charles-Clément Le Coeur (f 1897), 

P. 173. 
115004. BERNANT (Achille) et Lucia (Charles). - Les 

anciennes portes de Cambrai, fig., p. 19o. 
115005. ANONYME. - Louis-Édouard Dainville (I.  1897), 

p. 245. 
[ Disrours de MM. Lucien ÉTIVOR et Ch. Lucas. J 

115006. Berreen (C.). - Fonctions de l'architecte au 
XVIII' siècle, p. 28o, 290, et 3o:. 

115007. NAMON (J.). - Une église forteresse à Saint- 
Martial-de-Viveyrol on Ribéracois, fig., p. 32s. 

115008. ANosymc. - Charles Morin (t 1897), p. 385. 
115009. ANONYME. - Léon Nouveau, p. 3g3. 
115010. Roux (F.). - Louis-Hubert Clémancet, p. 421. 
115011. Lecniax (P.) - Le cimetière de Scutari, fig. , 

p. 432. 
115012. ANONYME. - Fernand Haulard (t 1897), p.445. 

Annexes. 
115013. BOY (Lucien). - Église de La Chapelle-sous-

Crécy (Seine-et-Marne), fig. et  3 pl., ii p. 

XI. - L'Architecture, journal hebdomadaire 
de la Société centrale des architectes français, 
11e année, 1898. (Paris, 1898, in-fol., 499 p.) 

115014. ANONYME. - Charles Lafforgue 	1597), p. 1. 
115015. ANONYME. -Louis-Victor Louvet( t 898), p. s3. 
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115016. NORMAND ( Alfred). - François-Eugène Dejean 
(t 1898), p. 53. 

115017. ANONYME. - Victor Petitgrand (t 1898), p.79. 
115018. ANONYME. - Ernest Baril (t 1898), p. 81. 
115019. ANONYME. - Léon Ginain (t 1898), p. 93. 
115020. ANONYME. - Louis-Charles Geay 	1898), 

p. toi. 
115021. LAmmouttET (Gustave). - Léon Ginain (t 1898), 

p. 109. 
115022. PENANRUN (David de). - L'architecte Mansart 

et la place Vendôme, p. 128. - Cf. n° 115028. 
115023. KAEMPFEN. - Charles Yriarte(t 1898),p 132. 
115024. LUCAS (Charles). - François-Eugène Dejean 

[t 1898], portr., p. 134. 
115025. LucAs (Charles). - Raoul-Victor Guidasci 

(1898), p. 153. 
115026. ANONYME. - Léon-Benoît Lehmann (t 1898), 

p. 16t. 
115027. ANONYME. - Georges-François Michel, p. 161. 
115028. LucAs (Charles). - Notes sur l'architecte Jules- 

Hardouin Mansart et la place Vendôme, p. 17o. - 
Cf. re 115022. 

115029. ANONYME. - Frantz Bauer (t 1898), p. 241. 
115030. ANONYME. - Henri-Amédée Androu 	1898), 

p. 281. 
115031. POUP1NEL (L-M.). - Obsèques de Charles Gar-

nier (t 1898), p. 289. 

[ Discours de MM. LARROUMET, FRéMIET, Alf. NORMAND, 13orsssac 
et Iloussr.] 

115032. GUADET (Julien). - Notice sur la vie et les 
oeuvres de Léon Ginain, portr., p. 317. 

115033. ANONYME. - Eugène-Vincent Pierron 	1898), 
p. 333. 

115034. MAGNE (Lucien). - L'art dans les industries de 
la terre et du verre, p. 333, et 341. 

115035. CAPITAINE (Léon). - Louis-Ernest Lheureux 
(+1898), p. 473. 

XII. - L'Architecture, journal hebdomadaire 
de la Société centrale des architectes français, 
se année, 1899. (Paris, 1899, in-fol., 
488 p.) 

115036. GAUTR1N (Ad.). - Amant-Constant Chalange 

(t 1899), P. 9. 
115037. MANI« (J.). - Dégagement de la galerie sud 

du cloître du monastère du Puy-Saint-Front à Péri- 
gueux, fig., p. 14. 

115038. ANONYME. - Léon Le Thorel (1842 t 1899), 
P. 57. 

[Discours de M. Paul %V t'Ans.] 

115039. ANONYME. - Charles-Marie Mesnager (t 1899), 
p. 65. 

115040. ANONYME. - Louis-Antoine Héret (i821t 1899), 
P. 8g. 

[Discours de M. Lucien ÉTIENNE.] 
115041. ANONYME. - Benjamin-Victor Leroux (t 1899), 

p. 109. 
115042. Bor VAL. - Jean-Bélisaire Moreau (t 1899), 

p. o9, et tt8. 
115043. AnesymE. - David de Penanrun (1831 t 1899), 

p. 117. 
[Discours de M. Cli. LUCAS.] 

115044. LECOMTE (Gustave) et GÉLIS-D1DOT. - Les tours 
de Saint-Sulpice et l'église Saint-Philippe-du-Roule, 
p. 125. 

115045. Al ESN AG En (C.). - De l'architecte au zyne siècle, 
p. 133. 

115046. ANONYME. - René Buzelin 	1899), p. 137. 
115047. ANONYME. - Louis-Frédéric Benoît (t 1899), 

p. 145. 
115048. ANONYME. - Abel - Joseph - Tommy Martin 

(t 1899),  P. 179. 
115049. LUCAS (Charles). - L'église et l'abbaye Saint-

Georges de Boscherville, fig. , p. 193. 
115050. PASCAL (J.-L.). - Charles Garnier, architecte 

de l'Opéra de Paris [t 1898], p. 245, et 257. 
115051. LUCAS (Charles). - Jean- Achille Legros 

(t 1899),  p. 263. 
115052. GEORGE (L.). - Émile Auburtin (t 1899), 

p. a 8 t 
[Discours de M. BOUVIED.] 

115053. MORAND (J.). - Mausolée de Marguerite d'Au-
triche en l'église Notre-Daine de Brou (Ain), fig., 
p. 294. 

115054. ANONYME. - Alfred-Achille-Napoléon Feine 
(t 1899),  P. 337- 

115055. ANONYME. - Théodore de Foucault (t 1899), 
p. 345. 

115056. GARDELLE (Camille). - Théodore-Justin Olivier, 
p. 36g. 

115057. ANONYME. - Oscar Tisnès 	1899), p. 421. 
115058. LARROUMET (G.). - Notice historique sur la vie 

et les oeuvres de M. Charles Garnier [t 1898], p. hal , 
et 429. 

115059. ANONYME. - Alfred Bichez (t 1899), p. 44g. 
115060. ',pus (Charles). - Inauguration du buste de 

J.-B. Moreau, architecte (Moulins, 26 novembre 1899), 

.rg•,  P. 473. 

XIII. - L'Architecture, journal hebdomadaire 
de la Société centrale des architectes français, 
13' année, 19oo. (Paris, i9oo, in-fol., 492. p.) 

115061. ANONYME. - Paul Sedille [1836i-  igool, p. g. 
[Discours de MM. Alfred NORMAND et DEVILETTE. I 
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115062. ANON/ ME. - Louis-Narcisse Gravereaux (t 1900), 
portr., p. 45. 

115063. Bine (Albert). - Les fouilles de Timgad, p. 46. 
115064. M1NVIELLE. - Pierre-I•éon Beaudin (t 1900), 

P. 6g. 
115065. C. C. - Louis-Charles Taisne (1850 t 1900), 

portr., p. 81. 
115066. Bossièas (E.). - Jean-Louis-Ernest Leclère 

(1838 t 1900), portr., p. g3. 
115067. ANONYME. - Léon-Armand-Félix Darru / 837 

t 1900), ports., p. 141. 
115068. ANONYME. 	Andoche Parthiot (1822 T 1900 ), 

portr., p. 162. 
115069. Arioarme. - Jacques Drevet (1832 t 1900), 

portr., p. 173. 

115070. ANONYME. - Simon Girard (1805 t 1900 ). 
p. 197 

[Discourt de MM. LALAMIS et P. n'inox.) 

115071. AxoNyliE. - Henry-J: B. Dubois (1822 t 1 goo ), 
portr., p. 289. 

115072. ÉTIENNE (Lucien). - La vie et les oeuvres 
de Paul Sédille (1836 t 1900), portr., p. 305, 
et 313. 

115073. ANONYME. - Henry Pucey 	1900). p. 321. 
115074. DESLIGNIARES ( M. ). - Charles-Émile Saulnier 

(1828 t 1900 ) portr., 457. 
115075. ANONYME. - Antoine-Henri Revoit (1822 

t 1900), portr., p. 46g. 

SEINE. - PARIS. 

SOCIÉTÉ ASIATIQUE. 

Les tomes I à CXXVII du Journal asiatique qui ont paru de 1822 à 1885 sont analysés dans notre tome HI, 
p. 691 et suiv. On trouvera ci-après l'analyse des tomes CXXVIII (8° série, t. VII) à CLVII (g* série, t. XVI) 
du même recueil, qui ont paru de 1886 à 1900. 

Une table des tomes CXXII à CXLI (1883-180 ) termine le tome CXLI (cf. notre n' 115243); une table 
analogue des tomes CXLII à CLXI (t 893-1902 ) termine le tome CLXI (voir notre Bibliographie annuelle, t. I, 
fasc. II, n° 6744). 

A. la liste des ouvrages publiés par la Société ou sous ses auspices, que nous avons donnée dans notre 
tome III, p. 738, ii convient d'ajouter les suivants : 

115076. D ARMEBTETER (James). - Chants populaires des 
Afghans [précédés d'une introduction sur la langue, 
l'histoire et la littérature des Afghans]. (Paris, 1889, 
in-8', cornu-299 p. et partie orientale,) 

115077. RUSER (Charles). - Journal d'un voyage en 
Arabie (1883-1884) publié par la Société asiatique et 
la Société de géographie. (Paris, 1891, gr. in-8', x11- 

778  p•,fig.. et cartes» 
115078. CHAVANNES (Edouard). - Les Mémoires histo-

riques de Se-Ma T'sien traduits et annotés. (Paris, 
1895-1905, 5 vol. in-8°.) 

115079. Cama DE Vaux (B"). 	Maçoudi. Le livre de 
l'avertissement et de la revision. (Paris, 1896, in-8', 
ni-571 p.) 

CXXVIII. - Journal asiatique..., publié par 
la Société asiatique, 8• série, t. VII. (Paris, 
1886, in-8°, 562 p.) 

115080. BARBIER DE MEINARD ( C. ). - L'Alchimiste, co-
médie en dialecte turc Azeri, p. 5 à 66. 

[60807.] BASSET (René). - Notes de lexicographie ber-
bère, p. 67. 

115081. BERGER (Ph.). - Inscription peinte sur un vase 
néo-punique trouvé à Sousse en 1883, p. 86. - Cf. 
n° 115114. 

115082. ZOTENBERG (H.). - L'Histoire de Galtid et de 
Schimas [recueil de fables indiennes en langue arabe], 
P.97 

[60760.] SAUVAIRE (H.). - Matériaux pour servir à l'his-
toire de la numismatique et de la métrologie musul-
manes, p. 124, et 3g4. 

[60857.] Lévi (Sylvain). - La Brihatkathamailjari de 
Kshemendra, p. 178. 

[60854.] SCHERZER (F.). - Tchao-sien-tehe ; mémoire 
sur la Corée, par un Coréen anonyme, p. 223. 

115083. FERT à (Henri). -. Shafi'a Asar, poète satirique, 
377. 

115084. Ichatsz (C. DE). - Constitution de l'Empire de 
Kin , livre final de r Aisin Gurun -i-suduri bithe , p. 468. 

[60766.] S iNART (E.). - Étude sur les inscriptions de 
Piyadasi, p. 477. 

115085. Oercax (Jules). - Jugement approbatif d'un 
contrat (Strassmava 8), p. 555. 
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115086. DUVAL (Rubens). - Étymologie des mots ara-
méens N5zyr [architecte] et beinUIN [maçon], 
p. 559. 

CXXIX. - Journal asiatique..., publié par la 
Société asiatique, 8° série , t. VIII. (Paris, 1886, 
in-8°, 564 p.) 

115087. CLERMONT-GANNEAU, - Mané, Thécel, Pharès et 
le festin de Balthasar, p. 36. 

[60766.] SÉNART (É.). - Étude sur les inscriptions de 
Piyadasi, p. 68, 298, et 385. 

[60760.] SAUVAIRE (H.). - Matériaux pour servir à 
l'histoire de la numismatique et de la métrologie mu-
sulmanes, p. 113, 272, et 479. 

115088. DARMESTETER (James).- Une page zende inédite 
[appartenant à l'Avesta, sur les mariages mixtes], 
p. 182. 

115089. BERGAIGNE (Abel). - La sarphità primitive du 
Rig-Véda, p. 193 à 271; CXXX, p. 191, et 518. 

115090. Hzdvx (Joseph). - L'étoile nommée Kakkab 
mesri en Assyrien, p. 369. - Cf. n° 115°92. 

115091. Armai) (A.). - Une phrase de l'inscription 
d'Eschmounazar, p. 381. 

115092. OPPEaT (J.). - Le Kakkab mesri, étoile de 
direction, p. 558. - Cf. n' 11509e. 

CXXX. - Journal asiatique..., publié par la 
Société asiatique, 8' série, t. IX. (Paris, 1887, 
in-8', 54o p.) 

115093. BOUR1ANT (Urbain). - Fragment d'un Roman 
d'Alexandre, en dialecte thébain, pl., p. 5; et CXXXI, 
p. 34o. 

[Avec une note additionnelle de G. Kuria°, p. 36.] 

115094. !LIMEZ (C. DE). - Tchu-tze-tsieh-yao-tchuen, 
résumé des principes,de Tchou-hi, extraits, p. 39. 

115095. CLERfdONT-GANNEAU. - La stèle de Mésa, examen 
critique du texte, p. 72. 

115096. AMÉLINEAU (E.). - Un document copte du 
xin° siècle, martyre de Jean de Phanidjéit, p. 113 à 
190. 

[ 115089. ] BERGAME ( Abel). - Nouvelles recherches sur 
l'histoire de la sarphità du Rig Veda, p. 191, et 518. 

115097. POGNON. - Sur un plat avec inscription pu- 
nique, p. 291. 

115098. ZOTENBERG (H.). - Communication relative au 
texte arabe de quelques contes des Mille et une nuits, 
p. 3oo. 

[60571.] FEER (Léon). - Études bouddhiques, le Sûtra 
d'Upâli (lipa'li-Suttam), p. 3o9. 

[ 60772.] HUART (Cl.). - Bibliographie ottomane, notice 
des livres turcs, arabes et persans, imprimés à Constan-
tinople, pendant la période 1302-1303 de l'hégire 
(1885-1886), p. 35o. 

115099. Morrrzx (E.). - Le premier conflit entre Phari-
siens et Saducéens, d'après trois documents orientaux, 
p. 415. 

115100. HARLEZ (C. DE). - Le texte originaire du Yih-
King, sa nature et son interprétation, p. 424; et 
CXXXVIII, p. 164. 

115101. BERGER (Philippe). - Note sur une grande 
inscription néo-punique et sur une inscription d'Alti-
buros, pl., p. 457. 

115102. CLERMONT- GANNEAU. - Notes d'épigraphie et 
d'histoire arabes, p. 472; CXXXI, pl., p. 496; 
Ut CXXXIII, 2 pl., p. 305 . 

[I. Une pierre milliaire arabe du er siècle de l'hégire, CXXX, 
,fig., p. 472. - II. Inscription du calife El-Mahdi, relatant la 
construction de la mosquée d'Ascalon en l'an ,55 de l'hégire, 
p. 485. - III. Note sur un passage du traité conclu entre le sultan 
Qeinoun et les Génois, p. 4g2. - IV. L'inscription de Bées, 
CXXXI, p. 496. - V. Le pont de Lydda, construit par le sultan 
l3f:Sl iboars. ],pl., p. 509. - VI. Le pont de Lydda, CXXXIII, p/., p  

115103. SÉNART (É.). - Un nouveau fac-similé de l'in-
scription de Bhabra, pl., p. 498. 

115104. Mouette (J.). - Chota Rousthavéli, poète géor- 
gien du xn° siècle, sa vie et son oeuvre, p. 52o. 

115105. RODET (L.). - Sur la notation des monnaies de 
l'Inde, p. 531. 

crsnryT.  - Journal asiatique..., publié par 
la Société asiatique, 8* série, t. X. (Paris, 1887, 
in-8°, 541t p.) 

115106. DARMESTETER (James). - Points de contact entre 
le illahtibhdrata et le Shdh-Ndmah, p. 38. 

115107. LORET (Victor). - Le kyphi, parfum sacré des 
anciens Égyptiens, p. 7G. 

115108. HUART (Clément). - Note sur trois ouvrages 
Bébis, p. 133. 

115109. ROGUEMONTEIX (rAli' DE). - Buâin et Phanizoit, 
p. 145. 

115110. Ilium- (Cl.). - Le Livre de la création et de 
l'histoire, manuel arabe de controverse (x° siècle de 
l'ère chrétienne), p. 16o. 

115111. DAVID ( Me' ). - Étude sur le dialecte arabe de 
Damas, p. 165. 

[60760.] SALIVAIRE (H.). - Matériaux pour servir à 
l'histoire de la numismatique et de la métrologie mu-
sulmanes, p. 200. 

115112. BARTHÉLEMY (A.). - Histoire du roi Naaman, 
conte arabe dans l'idiome vulgaire de Syrie (Haut-
Meten, Lyban), p. 26o, et 465. 

[115093.] SOURIANT (Urbain). - Fragments d'un Roman 
d'Alexandre en dialecte thébain, p. 34o. 

[60807.] BASSET (René). - Notes de lexicographie ber-
bère, tableau, p. 365. 

115113. BERGA1GNE (Abel . - La division en adhyàyas du 
Hig-Veda, p. 488. 
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[115102.] CLERMONT-GANNEAu. - Notes d'épigraphie et 
d'histoire arabes, pl., p. 5q6. 

115114. &nom (Philippe). - Note sur trois vases 
funéraires avec graffiti néo-puniques des environs de 
Sousse, p. 535. - Cf. n° s15o8i. 

115115. OPPERT (J.). - Note sur une tablette babylo-
nienne concernant un esclave de nationalité juive, 
p. 536. 

CXXXII. - Journal asiatique..., publié par 
la Société asiatique , 8` série , t. XI. (Paris , 1888, 
in-8', 558 p.) 

115116. BERGAIGNE (Abel). - L'ancien royaume de 
Campà, clans l'Indo-Chine, d'après les inscriptions, p. 5 
à 105. 

[60571.] Fm (Léon). - Études bouddhiques. Le com-
mentaire de l'Opdh-Suttam, p. 113. 

115117. MARTIN (L'abbé). - L'Hrxrne'ron de Jacques 
d'Édesse, p. 155 et 401. - Cf. n° 115404. 

115118. HARLEZ (C. DE). - Niu tchis et Mandchous, 
rapports d'origine et de langage, p. osa. 

115119. Misrino (G.). - Un manuel de hiérarchie 
égyptienne, p. 25o, et 309. 

115120. QUENTIN (L'abbé Aurèle). - Note sur un cy-
lindre babylonien, fig., p. 286. 

115121. BrArer (Clément). - Note sur le prétendu 
[dialecte] déri des Parsis de Yezd, p. 298. 

115122. CLERMONT-GANNEAO. - Sur une inscription bi-
lingue, grecque et palmyrénienue, p. 303. 

[Épitaphe d'un colon romain de Beyrouth , au Musée du Louvre.] 

115123. GROFFE (William N.). - Note sur le mot 5p 
[kelbi revins ] du papyrus égypto-araméen du Louvre, 
p. 3o5. 

115124. CAMUSSI (H.). - La rage, son traitement et les 
insectes vésicants chez les Arabes, p. 344; CXXXIII, 
p. 253. --Cf.n° 115132. 

115125. DARMESTETER (James).- Inscriptions de Cabotai, 
épitaphes de l'empereur Bàber et d'autres princes mon-
gols, p. 491. 

115126. SÉNART (Émile). - Notes d'épigraphie indienne, 
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F I. Shahbaz Garhi, 5Iansera et Garner, CXXXII, p. 504; 
CXXXIII, pl., p. 311. - II. Sur quelques pierres gravées pro-
venant du Caboul , CXXXIV, pi., fig., p. 364. - 11f. De quelques 
monuments Indo-Bactriens, CXXXVI, 3 pl., p. 113. - IV. Trois 
nouvelles inscriptions d'Acoko-Piyarlasi, CXL, p. 47s. -
V. Les récentes découvertes du major Douce, CXLV, 5 pl., 
p. 332 et Sud. 	VI. L'inscription du Stûpa de Manikela, 
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115128. BASSET (R.). - Rapport [à l'Académie des In-
scriptions et belles-lettres] sur une mission au Sénégal, 
p. 547. 

CXXXIII. - Journal asiatique... , publié par 
la Société asiatique, 8' série, t. XII. (Paris. 
1888, in-8°, 526 p. 

115129. DARMESTETER (James). 	Rapport SUD ICS travaux 
du conseil de la Société asiatique pendant les années 
1885 à 1888, p.39à 197. -Cf. n"6o8t4, 115185, 
115231., 115559, 115.199. 

115130. ROCHEMONTEIX (DE). - Les fils de Misraïm, 
p. 199. 

[60571.] FEER (Léon). - Études bouddhiques. Nàtaputta 
et les Niganthas, p. 2o9. 

[115124.] Cimissi (H.). - La rage, son traitement et 
les insectes vésicants chez les Arabes, p. 253. 

[115102.] CLERMONT- GANNEAU. - Notes d'épigraphie et 
d'histoire arabes, a pi., p. 305. 

[115126.] BISART (Émile). - Notes d'épigraphie in-
dienne, 3 pl., p. 311. 

115131. JEANNIER (A.). - Lettre [description de Bagdad] , 
p. 331. 

115132. LECLERD (De). - Remarques critiques, p. 357. 
- Cf. n° 115125. 

115133. AitiurizAts (E.). - Fragments coptes pour servir 
à l'histoire de la conquête de l'Égypte par les Arabes, 
p. 36 t . 

115134. FIITISIIIILA M'AVON. - Deux chapitres extraits 
des Mémoires d'I-Tsing sur son voyage dans l'Inde, 
p. 411; et CXXXI, p. 49o. 

115135. VAN BERCHEM (Max). - Le château des Bardàs 
et ses inscriptions, pl., p. 44o. 

115136. Mimai-  (L'abbé ). - Les premiers princes croisés 
et les Syriens jacobites de Jérusalem, p. 471; et 
CXXXIV, p. 33. - Cf. n° 115429. 

115137. SÊNART (É.). - Gustave Carrez (18351'1888), 
P. 49" 

115138. CLEIIIIONT-GANNEAU. - Sur quelques points de 
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p. 5o3. 

115139. IlAdvy. - Les Sideniens à Athènes et à Car-
thage; le nom de la Babylonie dans une lettre à Amé-
nophis III, p. 505. 

11514.0. DARMESTETER (James). - L'inscription ara-
méenne de Limyra, p. 5o8. 
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cienne d'Athènes], p. 513. 

115152. 11.4dvy.- Le nom babylonien lr..-e7---ILdie-du 
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115143. ELISST. 	Marovoppa Adop$0, p. 515. 
1151/14. H A évv. - Origine assyrienne de rcr," 

[Thebahj, p. 516. 
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la Société asiatique, 8* série, t. XIII. (Paris, 
1889, in-8', 538 p.) 

115145. BERGAIGNE (Abel). - Recherches sur l'histoire 
de la liturgie védique, p. 5, et 121. 

[115136.] Miami (L'abbé). - Les premiers princes 
croisés et les Syriens jacobites de Jérusalem, p. 33. 

115146. ExaxEz ( De). - Lah-yinetchi li. Les règlements 
militaires de l'empereur Kia King, p. 80. 

115147. %OFF (William N.). - Note sur le pa-
pyrus égypto- araméen du Louvre, p. 114. - Cf. 
n' 115151. 

115148. OPPERT. - L'ère des Arsacides fixée par un texte 
cunéiforme, p. 116. 

115149. BOCHEAIONTEIE (DE). - Documents pour l'étude 
du berbère. Contes du Sous et de l'oasis de Tafilet 
(Maroc) traduits et commentés, p. 198, et 402. 

115150. HARLEZ (C. DE). - I-Li, le plus ancien rituel 
de la Chine, son contenu et extraits, p. 229. 

11-5151. Vocik (M'' DE). - Note sur le papyrus egypto-
araméen du Louvre, p. 277. - Cf. if 115147. 

115152. Flnévr. - La ville de Sefanafim de la Bible; 
eLa montagne de neige à Salnaônn (Ps. Luit, 15), 
p. 280. 

115153. J'IMAM) (Arthur). - Les nombres ordinaux en 
assyrien, p. 297. 

115154. DUVAL (Rubens). - Le patriarche Mar Jaba-
laha II et les princes mongols de l'Adherbaidjan, 
p. 313. 

115155. DARMESTETER (James). - Les Devoirs de l'écolier, 
texte pazend, p. 355. 

[115126.] SiiNART (Émile). - Notes d'épigraphie in-
dienne, pl. et fig., p. 364. 

115156. DROUIN ( E.). - La numismatique araméenne 
sous les Arsacides et en Mésopotamie, p. 376. 

[60772.] HUART (Clément). - Bibliographie ottomane. 
Notice des livres turcs, arabes et persans imprimés à 
Constantinople durant la période 13o4-13o5 de l'hégire 
(1887-1888), p. 428. 

[115134.] FUJISHIM A RYAUON. - Index des mots sanscrits-
chinois contenus dans les deux chapitres d'I-Tsing, 
p. 49o. 

115157. 1:Juby. - Notes sur la géographie de la Syrie, 
sur les Cosséens et sur les noms propres hittites, 
p. Soi. 

115158. OPPERT (J.). - Inscription assyrienne relatant 
une éclipse lunaire, p. 5o5, et 509. 

115159. Gocaz (M.-J. DE). - William Wright (1830 
-1- 1889), p. 522. 

115160. [l'Autel; (Edward). - Le rapport entre Sab'e 
siltanu mât Musuri et Pir'u Sar mât Mitsuri, p. 53o. 

115161. BARBIER DE MEYNARD (A.-C.). - Michel Amati 
[nécrologie], p. 535. 

115162. ANONYME. - Georges Guyeisse [nécrologie], 
p. 536. 

VI. 

CXXXV. - Journal asiatique..., publié par 
la Société asiatique, 8" série, t. XIV. (Paris, 
1889, in-8', 546 p.) 

115163. DUVAL (Rubens). - Les Actes de Scharbil et des 
Actes de Barsantya , p. 4o. 

115164. LABIONOFP (Serge). - Histoire du roi Djernchid 
et des Divs , traduite du Persan [texte et traduction], 
P. 59. 

115165. VAN BERGHEM (Max). - Conte arabe en dialecte 
égyptien, p. 84. 

115166. LORET (Victor).- Les Utes égyptiennes antiques, 
fig., p. s 1, et 197. 

1'15167. Amure. - Fragments de poésie turque populaire 
[textes et traductions], p. 143. 

115168. Lluxav (Clément). - Notice d'un manuscrit 
peldevi-musulman de la bibliothèque de Sainte-Sophie 
à Constantinople, p. 238. 

115169. PUR MON (Jules). - Histoire des guerres de 
`Amda Syon, roi d'Éthiopie, traduite de l'éthiopien 
[texte et traduction], p. 271, et 381. 

115170. BENbITE (G.). - Rapport sur une mission dans 
la péninsule Sinaïtique, p. 364. 

115171. IIIBAULT-HUART ( Camille). - Deux insurrections 
des Mahométans du Kan-sou ( 6484783), récit traduit 
du chinois, carte, p. 494. 

115172. DUVAL (Rubens). - Notice sur l'article déter- 
minatif dans les inscriptions arabes d'El-OEla, p. 533. 

115173. BARBIER DE MEVNA RD et RENAN. - Discours pro- 
noncés aux funérailles de M. Pavet de Courteille [1821 

1889 p. 536, et 541. 

CXXXVI. - Journal asiatique..., publié par 
la Société asiatique, 8' série, t. XV. (Paris, 
189o, in-8°, 514 p.) 

115174. SAntAnuts (P.). - Études de liturgie védique. 
L'agnislitorna d'après le Çrauta-Siitrad'hvalàyana, p.5, 
et 186. 

115175. DARMESTETER (James). - Souvenir bouddhiste 
en Afghanistan et en Bélouchistan. De l'origine des 
Brahouis, p. ao5. 

[ 115126.] SENART (E.). - Notes d'épigraphie indienne, 
3 pl., p. 113. 

115176. LAMBERT (Mayer). - Observations sur la théorie 
des formes nominales de M. Barth, p. 164. - Cf. 
n'" 115188. 

115177. SPEGHT (Édouard). - Note sur les Yué-Tchi 
[conquérants de l'Inde au 1" siècle de notre ère], 
p. 180. 

115178. DARMESTETER (James). - La grande inscription 
de Qandahar [en l'honneur de Bàbar, XVI°  s.], p. 195. 

115179. Lin (Sylvain). - Notes sur l'Inde à l'époque 
d'Alexandre [te roi Taxile, la ville de Taxile, Sophytes 
et Phegelas] , p. 234. 
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[115187.]. HALévT (J.). - La correspondance d'Amé- 
nophis III e d'Aménophis IV, p. 87, 202, et 4g6. 

115196. Beria-WILLy. -- Prolégomènes au Fargard III, 
p. 134. 

115197. DROUIN (E.). - Remarques sur les monnaies 
frappées dans les premiers siècles de notre ère par les 
princes touraniens, p. 143. 

115198. QUENTIN (Aurèle). - Sur Silhaah, roi de la Su-
siane, p. 15o. 

115199. VINSON. - Sur le Cœlobothras de Pline et le roi 
Çàlivàhana, p. 158. - Cf. n° 115204. 

[115100.] HARLES (C. DE). - Le I'i-king; sa nature et 
son interprétation, p. 164. 

115200. DELPHIN. - L'astronomie au Maroc, fig., s pi., 
P. 1 77- 

Astrolabe marocain du Nie siitcle de l'hésire.1 

115201. MERX (Adalbert). - Un fragment d'onomastique 
biblique en éthiopien, p. 274. 

115202. CARRA DE VAUX. - Notice sur deux manuscrits 
arabes, fig., p. 287. 

[Remaniement des Sphériques de Théodose par lahia Ihn 
Muhammed Ibn Abi Schukr Almagleabi Alandalusi. Traité des 
clepsydres, attribué à Archimède.] 

115203. CASANOVA. - Notice sur une coupe arabe [vi° s.], 
p. 323. 

115204. Lévi (Sylvain). - Sur le Cœlobothras de Pline 
et le roi Çàlivàhana, p. 337. - Cf. n' 115199. 

115205. Sclien. (Fr.-V.). - (Aineleiti) Sabé ya-u-du 
[note sur une tablette d'El-Amarna], p. 347. - Cf. 
n" 115237. 

[60772.] HUART (Clément). - Bibliographie des livres 
turcs, arabes et persans imprimés à Constantinople 
durant la période 1306-1307 de l'hégire (1889-189o), 
p. 357 à410. 

115206. VAN BERGHEM (Max). - Notes d'archéologie 
arabe; monuments et inscriptions fatimites [du Caire], 
pl. et fig., p. 411; CXXXIX, p. 46; et CXL, p. 377. 

115207. CLERMONT-GAN:4M.- Notes nabatéennes, p. 535. 

[Inscriptions de D'Euir et de Madeba. ] 

115208. OPPERT (J.). - Un champion de l'indépendance 
chaldéenne [Samas-irib, roi de Babylone, vers 48o 
avant J.-C.], p. 543. 

CXXXIX. - Journal asiatique..., publié par 
la Société asiatique, 8' série, t. XVIII. (Paris, 
1891, in-8', 56o p.) 

115209. ILLivy (J.). - Sur une inscription phéni-
cienne de Sidon et sur l'inscription dite de Panémou, 
p. 13. 

[115206.] VIN BERGHEM (Max). - Notes d'archéologie 
arabe; monuments et inscriptions fatimites, p. 46. 
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115180. CORDIER (Henri). - Le colonel sir Henry Yule 
[18iio t 1889], p. 243. 

115181. MISPà0 (G.). - La carrière administrative de 
deux hauts fonctionnaires égyptiens vers la fin de la 
HP dynastie (environ 45oo ans avant J.-C.), p. 269 
à 4a8. 

115182. HARLES (C. DE). - San-Li-eu; tableiu de trois 
rituels. Traits de moeurs chinoises avant l'ère chrétienne, 
pl., p. 429; et CXXXVII, p. 56o. 

115183. DEVIL (Rubens). - Observations sur deux mots 
nabatéens, p. 480. 

[60771.] lualunr-Hom (Camille). - Miscellanées chi-
nois, p. 483. 

115184. bloom (Édouard). - De quelques travaux 
idédits de Jean Humbert, arabisant génevois [1792 
t 1851], p. 496. 

CXXXVII. - Journal asiatique..., publié par 
la Société asiatique, 8' série, t. XVI. (Paris, 
189o, in-8', 56o p.) 

115185. DARMESTETER (James). - Rapport sur les tra-
vaux du conseil de la Société asiatique pendant les 
années 1888-1889-189o, p.19 à 180.- Cf. n°115129. 

115186. BASSET (René). - Les dictons satiriques attri-
bués à Sidi Ah'med ben Yousof, p. 203 à 297. 

115187. Elnévv (J.). - La correspondance d'Améno-
phis III et d'Aménophis IV transcrite et traduite, 
p. 998, 402; CXXXVIII; p. 87, 202, 496; CXXXIX, 
p. i34, 51o; CXL, p. 270, 499; et CXLI, p. 233. 

115188. BARTH (J.). - Réponse aux observations de 
M. Lambert, p. 355. - Cf. ri.° 115176. 

115189. GUIETSSE (Georges). - Notes d'épigraphie in-
dienne, p. 379. 

115190. CHAVANNES (E.). - Le calendrier des 1 n , 

fig.,  P. 463. 
115191. OPPERT (J.). - Un annuaire astronomique 

babylonien, traduit en partie en grec par Ptolémée, 
p. 51 t - Cf. n° 115211. 

115192. Scomi. (Fr.-V.). - Les pronoms démonstratifs 
assyriens tràào et nia§un, p. 533. 

115193. Lévi (Sylvain).- Notes de chronologie indienne, 
p. 547; CXXXIX, p. 549. 

115194. OPIUM (J.). - Le Persée chaldéen, p. 553. 
[115182.] [HARLES (C. DE).] - Corrections au tome XV, 

p. 56o. 

CXXXVIII. - Journal asiatique..., publié par 
la Société asiatique, 8° série, t. XVII. (Paris , 
1891, in-8°, 548 p.) 

115195. ACM0NIER (Étienne). - Première étude sur les 
inscriptions tchames, p. 3 à 86. 
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115210. Duval (Rubens). - Histoire politique, reli-
gieuse et littéraire d'Edesse jusqu'à la première croisade, 
p. 87, 001, 381; et CXL, p. 5. 

[115187.] IlArtlyr (J.). - La correspondance d'Amé-
nophis III et d'Aménophis IV, p. 134, et 51o. 

115211. EPPING (Le P. J.). - Réponse à quelques cri-
tiques formulées par M. J. Oppert dans l'article inti-
tulé : Un annuaire astronomique babylonien [suivi 
de remarques de M. J. Oppert], p. 186. - Cf. 
n° 115191. 

115212. CARRA DE VAUX. - Le traité des rapports musi-
caux ou l'épitre à Scharaf ed-Din par Safi ed-Din 'Abd 
el-Mumin Albaghdâdi 	s.], p. 279 à 355. 

115213. Devina {G.). - Les Lolos et les Miao-Tze, à 
propos d'une brochure de M. P. Vial, missionnaire apo-
stolique au Yun-nan, p. 356. 

115214. HARLEZ (C. DE). - Fajrctcchedikd (Prajiiàpà-
ramit4), traduite du texte sanscrit avec comparaison des 
versions chinoise et manchote, p. 440. 

115215. POGNON. - Note relative à deux briques avec 
légendes araméennes provenant de Babylone, p. 542. 

115216. ITAiivr (J.). - Note sur quelques noms propres 
assyro-palestiniens, p. 545. 

[115193.] Lévi (Sylvain).- Notes de chronologie in-
dienne, p. 549. 

CXL. - Journal asiatique..., publié par la 
la Société asiatique, 8' série, t. XIX. (Paris, 
1892, in-8°, 570 p.) 

[115210.] DUVAL (Rubens). - Histoire politique, reli-
gieuse et littéraire d'Édesse jusqu'à la première croi-
sade, p. 5. 

115217. CLERMONT-GANNEAU. - L'épigraphie et les anti-
quités sémitiques en 1891, p. 103. 

115218. POGNON. - Inscription funéraire trilingue, en 
ouïgour, arabe et syriaque], pl. et fig., p. 153, et 336. 
- Cf. u° ti5238. 

115219. DUVAL (Rubens). - Origine grecque du mot 
arabe y 	[qoutoub] p. 156. 

115220. HArivy (J.). - Les inscriptions funéraires ber-
bères et les noms propres en mal), p. 159. 

115221. SCHWAB (Moïse). - Un manuscrit hébreu de la 
Bibliothèque nationale à Paris [ffaggada avec minia-
tures, ms. hébreu 1333], p. 172. 

115222. MORGA.N 	ni). - Rapport sur sa mission en 
Perse et dans le Louristan, p. 188. 

115223. Lévi (Sylvain). - Le Buddhacarita d'Açvaghosa 
[transcription et traduction], p. 201. 

115224. Lui:Tm-Po:mie (Pierre). - Note sur quelques 
populations du nord de l'Indo-Chine, p. a37; et CXLIX, 
p. 129, et 291. 

[115187.] HALévY (J.). - La correspondance d'Amé-
nophis III et d'Aménophis IV, p. 27o, et 499. 

115225. DROUIN (E.). - Le mot ekhodAdm sur des mon-
naies de la Sogdiane, p. 345. 

115226. Diouni (E.). - Rapport sur la collection de 
médailles appartenant à la Société asiatique et pro-
venant des legs Scott et Ariel, p. 366. 

115227. HALÉVY (J.). - Le nom hébreu de la Thébaïde. 
- Inscriptions nabatéennes, p. 37o. 

[115206.] VAN BERGHEM (Max). - Notes d'archéologie 
arabe. Toulounides et Fatimites, p. 377. 

115228. CARRA. DE Viux (B°'). - L'Almageste d'Abû 
'Iwéfa Albûzdjani, fig., p. 408 à 471. 

[115126.] SÉNART (E.). - Notes d'épigraphie indienne, 
p. 472. 

115229. LEFÙVRE-PONTA LIS. - Manuscrits laotiens don-
nés à la Bibliothèque nationale par la mission Pavie, 
p. 56o. 

115230. HALÉVY 	- Le mont Amante. Noms de 
la Syrie septentrionale, p. 564. 

CXLI. ® Journal asiatique..., publié par la 
Société asiatique, 8' série, t. XX. (Paris, t 8 92 , 
in-8°, 54o p.) 

115231. DARMESTETER (James). - Rapport sur les tra-
vaux du Conseil de la Société asiatique pendant les 
années 189o-1891-1892, p. 39 à 138. - Cf. 
n° 115129. 

115232. Des M1CHELS (Abel). - Le Poème de Bach Et' 
(la souris blanche), moralité annamite, p. 139. 

115233. DERENBOURG (Hartwig). - Le dieu Allâh dans 
une inscription minéenne, p. 157. - Cf. d 11524o. 

115234. FOUCHER (A.). - Ksemendra. Le Buddh4v-atâra, 
p. 167. 

115235. FEER (Léon). - L'enfer indien, p. 184; et 
MIL, p. t 12. 

[115187.] Fliti.tvr 	- La correspondance d'Amé- 
nophis III et d'Aménophis IV, p. 233. 

115236. BARBIER DE MEYNARD. - Ernest Renan [nécro-
logie], p. 280. 

115237. DELATTRE (Le P. 	- Les Juifs dans les 
inscriptions de Tell El-Amarna, p. 286. - Cf. n° 
115205, 

115238. HALÉVY 	- Déchiffrement et interprétation 
de l'inscription ouïgoure découverte par M. Pognon, 
p. 291.- Cf. dii5e18. 

115239. VAN BERCHEM (Max). - Lettre à M. Barbier de 
Meynard sur le projet d'un Corpus inscriptionum arabi-
carum, p. 3o5. 

115240. HALévY. - Le dieu MI411 dans une inscription 
minéenne, p. 325. - Cf. ne` 115233. 

115241. HABLEZ (C. DE). - La nationalité du peuple de 
Tchéou, p. 335. 

115242. Lin (Sylvain). - Arjuna , successeur de Harsa 
Cilâditya, p. 337. 
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115243.. ANONYME. - Table des matières de la hui-
tième série comprenant les années 1883 à 1892, p. 341 
à 540. 

CXLII. - Journal asiatique, ou Recueil de 
mémoires, d'extraits et de notices relatifs à 
l'histoire, à la philosophie, aux langues et à la 
littérature des peuples orientaux, rédigé par 
MM. Barbier de Meynard, A. Barth, R. Basset, 
Clermont-Ganneau, J. Darmesteter, J. Deren-
bourg , Feer, Foucaux , Halévy, Maspéro, Oppert , 
Rubens Duval, E. Sénart, Zotenberg, etc., et 
publié par la Société asiatique, g° série, t. I. 
(Paris, 1893, in-8°, 55e p.) 

115244. SA EVA1RE (H.) et BEY %LEUDE (J. 	- Sur 
une amère» d'astrolabe arabe du mue siècle (609 de 
l'hégire, portant un calendrier perpétuel avec correspon-
dance musulmane et chrétienne. Traduction et inter-
prétation, e pl. et fig., p. 5, et 185. 

115245. BASSET (René). - Les inscriptions de File de 
Dahlak, p.,77. 

[115235.] FEU (Léon). - L'enfer indien, p. ais. 
115246. Finir! (J.). - L'inscription araméenne de 

Saraidine, Cilicie occidentale, p. 156. 
115247. Fera (L.). - Étymologie du mot Bod, p. 161. 
115248. Muez (C. DE). - Le Vi-king au vu* siècle 

avant 1.-C. (Le Tchien-tsiu et le Tao-tchuen), p. 163. 
115249. Daotus (E.). - Les inscriptions sibériennes , 

p. 171. 
115250. Misriao (G.). - Le nom antique de la Grande 

Oasis et les idées qui s'y rattachent, p. 232. 
115251. HUART (Clément). - Le dialecte persan de 

Siwènd, p. 241. 
115252. LAMBERT (Mayer). - Le pluriel brisé en arabe, 

p. 266. 
115253. BRETSCUNEIDER (E.). - Itinéraires en Mongolie. 

p. 290. 
[Traduit du russe par Paul Bonn.] 

115254. STRONG (Arthur). - Un texte inédit d'Assur-
banipal, p. 361. 

115255. CARRA. DE VAUX (B"). - Les mécaniques, ou 
l'élévateur de Héron d'Alexandrie, publiées pour la pre-
mière fois sur la version arabe de Qostà ibn Ltiqà et 
traduites en français, fig., p. 386; CXLIII, p. 152, 
et /lun. 

115256. CLIAVANNES (Édouard). - Les inscriptions des 
Ts'in, p. 473. 

115257. SALILANI (Le P. Antoine). - Notice sur le ma-
nuscrit d'Ai-Aletcd, p. 527. 

115258. DIDON ( E.). - Quelques noms de princes tou-
raniens qui ont régné dans le nord de l'Inde aux vie 
et vu* siècles, p. 546. 

CXLIII. - Journal asiatique..., publié pal. 
la  Société asiatique, g' série, t. II. (Paris, t893,  
in-8°, 554 p.) 

115259. DARMESTETER (James). - Rapport sur les tra-
vaux du Conseil de la Société asiatique pendant les 
années 189n-1893, p. 37 à 15i. - Cf. d' /15129. 

[115255.] CARRA DE VAUX 031. - Les mécaniques, ou 
l'élévateur de Héron d'Alexandrie, fig., p. 152, et fis°. 

115260. COURANT (Maurice). - Note historique sur les 
diverses espèces de monnaie qui ont été usitées en 
Corée, fig., p. 270. 

115261. DUVAL (Rubens). - Notes de lexicographie sy-
riaque et arabe, p. ego. 

115262. &ONAN (Godefroy DE). - Note sur un manuscrit 
sanscrit appartenant à la Société asiatique, p. 36g. 

115263. Hiumz (C. DE). 	Koite-l'ii (Discours des 
royaumes) [traduction], p. 373; et CXLIV, p. 5. 

115264. DERENBOURG (Hartwig). - Une épitaphe mi-
néenne d'Égypte inscrite sous Ptolémée , fils de Ptolémée , 
p. 515. 

CXLIV. - Journal asiatique..., publié par 
la Société asiatique, g' série, t. III. (Paris, 
1894, in-8°, 588 p.) 

[115263.] Humez (C. DE). - Koue-rii (Discours des 
royaumes [traduction], p. 5. 

115265. CuiDor (1.-B.). - Notice sur les manuscrits 
syriaques conservés dans la bibliothèque du Patriarchat 
grec orthodoxe de Jérusalem, p. 9n. 

115266. Deux (Rubens). - Remarques sur l'édition du 
Lexique de Bar Bahloul, p. 142. 

115267. BLONAY (Godefroi DE). - Noms propres sanscrits, 
p. 183. 

115268. DARMESTETER. - Lettre de Tansar au roi de 
Tabaristan [texte et traduction], p. 185, et Son. 

115269. SAUVA1RE (H.). - Description de Damas, tra-
duction de l'arabe, p. 291, et 384; GUY, p. n4n, et 
46o; CXLVI, p. 269, et 376; CXLVII, p. 221, et 4o9; 
et CXLVIII, p. 185, et 36g. 

115270. PERRUCITON (Jules). - Histoire d'Eskender, de 
`Amda-Segon II et Nâ'od, roi d'Éthiopie, texte éthio-
pien inédit comprenant en outre un fragment de la 
Chronique de Ba 'eda-Màryàm leur prédécesseur, et 
traduction , p. 319. 

115271. CARRA DE Vaux (13°'). - Note sur des signes 
de numération inconnus [Bibliothèque nationale, ms. 
arabe 1133], p. 38e. 

115272. FEU (L.). - Philippe-Édouard Foucaux [1811 
t 1894], p. 56o. 

115273. E. S. [Séseax (Émile)]. - M. Brian Houghton 
Hodgson (i800 t 1894), p. 585. 
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CXLV. - Journal asiatique..., publié par 
la Société asiatique, 9' série, t. IV. (Paris, 
1894, in-8°, 578 p.) 

115274. DARMESTETER (J.). - Les Parthes à Jérusalem, 
p. 43. 

115275. Lévi (Sylvain). - Note sur la chronologie du 
Népal, p. 55. 

115276. illnacira (Ernest). - La propriété en Maghreb 
selon la doctrine de Malek. p. 73. 

115277. LAMMENS (Henri). - Le chantre des Ozniades, 
notes biographiques et littéraires sur le poète arabe 
chrétien Ahlal, p. 94, 193, et 381. 

115278. BARTH (A.). - Notice sur W. Whitney (1827 
1- 1894), p. 177. 

115279. CHABOT (D' J.-B.). = Note sur la version sy- 
riaque du Commentaire de Théodore de Mopsueste sur 
l'Évangile selon saint Jean, p. 188. 

[115269.] SALIVAIRE (H.). - Description de Damas, 
p. 242, et 46o. 

[115126.] SMART ( É.). - Notes d'épigraphie indienne, 
5 pl., p. 332, et 504. 

115280. CHAVANNES (Ed.), Lévi (Sylvain), RIDLOFF (W.) 
et HOTH (George).- Note préliminaire sur l'inscription 
de Kin-Yong Koan, p. 354, 546; CXLVI, p. 351. 

[I. Les inscriptions chinoises et mongoles, par Ed. Cossasses, 
GXLV, p. 855. - Explications proposées pour quelques expres-
sions des textes mongols écrits en caractères de 'Phags-pa lama [par 
Ed. CHAVINNES], p. 364. - IL Les inscriptions tibétaines, par 
M. Sylvain Lévi, p. 369. - III. Les inscriptions odigottres, par 
M. W. Ilsoi.ore, p. 546. - IV. Les inscriptions mongoles , 
par M. le D' George 'Ln!, CXLVI, p. 351.] 

115281. FEER (L.). - Papiers d'Abel Rémusat, p. 55o. 
115282. SCHWAB (Moise).- Mots grecs et latins dans les 

livres hébreux du moyen âge, p. 565. 

CXLVI. - Journal asiatique..., publié par la 
Société asiatique, 9* série, t. V. (Paris, 1895, 
in-8", 548 p.) 

115283. Gonds (J: DE). - La fin de l'Empire de Car-
mailles de Bahraïn, p. 5. 

115284. FEEa (L.). - Le Chaddanta-Jdtaka, p. 31, et 189. 
115285. Ruin (Clément). - La prière canonique mu- 

sulmane, poème didactique en langue kurde, publié et 
traduit, p. 86. - Cf. n° 115307. 

115286. CHABOT (J.-B.). - Éloge du patriarche nestorien 
Mar Denha I", par ie moine Jean, publié et traduit, 
p. 110. 

115287. HOURDAIS (P.). - Dates sur la sphère céleste 
des Chaldéo-Assyriens, p. 142. 

115288. V1NSON (Julien). - L'écriture arabe appliquée 
aux langues dravidiennes [ tamoul en caractères arabes], 
p. 153. 

115289. D5011111 (E.). - Sur quelques monnaies, en 
bronze, de l'époque Sassanide, p. 165. 

115290. HèLoms (E.). - Une inscription arabe du 
au* siècle provenant de Fez (Maroc), p. 174. 

115291. LAMBERT (Mayer). - L'élif wesla, p. 224. 
115292. FERTÉ. - Notice sur le poète persan Enveri, 

suivie d'un extrait de ses Odes, p. 235. 
[115269.] SAUVA= (H.). - Description de Damas, 

p. 269, et 376. 
115293. K1RPPE (S.). - Quelques mots d'astrologie tal-

mudique, p. 316. 
115294. BLOCHET (E.). - Noms dans les actes des mar-

tyrs persans en syriaque, p. 346. 
[115280.] Iluxn (George). - Note préliminaire sur 

l'inscription de Kiu-Yong Koan, p. 351. 
115295. Don» (A.). - Le pronom en Égyptien et dans 

les langues sémitiques, p. 412. 
115296. CARRA DE VAUX (B"). - L'astrolabe linéaire, ou 

bâton d'et-Tousi, p. 464. 
115297. DROUIN (E.). - Le nom de Mazda sur une 

monnaie indo-scythe, p. 519. 
115298. FOUCHER (A.). - Note sur des miniatures bud-

dhiques du xi' siècle dans un manuscrit de la Biblio-
thèque de Cambridge, p. 523. 

CXLVII. - Journal asiatique..., publié par 
la Société asiatique, 91  série, t. VI. (Paris, 
1895, in-8", 574 p.) 

115299. CHAVANNES (Édouard). - Rapport sur les tra-
vaux du Conseil de la Société asiatique pendant les 
années 1893-1895, p. 40 à 217. - Cf. n°' 115129. 

[115269.] SALIVAIRE (H.). - Description de Damas, 
p. 221, et 409. 

115300. Mi1LY (F. on). - L'alchimie chez les Chinois et 
l'alchimie grecque, p. 31.4. 

115301. Lay' (Sylvain) et CHAVANNES (Ed.). - Voyages 
des pèlerins bouddhistes. L'Itinéraire d'Ou-K'ong (751-
79o), traduit et annoté, p. 341. 

115302. Tnuaran-DANGIN (François). - La lecture de 
l'idéogramme -.-{„,*.+1.- [Le dieu Rammdn ou Adad] 
p. 385. - Cf. n° 115303. 

115303. OPPERT (J.). - Observations sur la notice pré-

cédente, p. 393. - Cf. n" 115302. 
115304. BASSET (René). - Un manuscrit des Mille et 

une nuits, p. 407. 
115305. VAN BERGHEM (Max). - Recherches archéo-

logiques en Syrie, p. 185. 
115306. HENRY ( V.).- Mudgala, ou l'Hymne du marteau, 

suite d'énigmes védiques, p. 516. - Cf. n° 115388. 
115307. SOCIN (Albert). - Remarques sur la prière 

musulmane publiée par M. Clément Huart, p. 561. -
Cf. 115285. 

115308. BOISSIER (Alfred). - Scarabée portant un signe 
hittite, p. 57o. 
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CXLVIII. - Journal asiatique..., publié par 
la Société asiatique, 9* série, t. VII. (Paris, 
1896, in-8°, 568 p.) 

[115126.] St.NART (É.). - Notes d'épigraphie indienne, 
pL , p. 5. 

115309. HAMM (C. DE). - Un ministre chinois au 
vii° siècle av. J.-C, Kuan-tze et le Euan-tze-shah [tra-
duction], p. 26 à 99. 

115310. Cutines. 	- Notice sur les Yézidis, publiée 
d'après deux manuscrits syriaques de la Bibliothèque 
nationale [texte et traduction], p. 1 oo. 

115311. Canna DE Vin (B"). - Note sur un ouvrage 
attribué à Maçoudi, p. 133. 

[Histoires de Temps et merveilles des pays, ou Livre de Pâtie 
des merveilles et des secrets, mm. de la Bibliothèque nationale.] 

115312. Avmortren (E.). - Rapport sommaire sur les 
inscriptions du Tchampa, découvertes et estampées par 
les soins de M. Camille Paris, p. 146. 

115313. SrEcar (Édouard). - Lettre sur les éditions 
des traductions chinoises du Milindapaflo, p. 155. 

115314. CHAUVIN (Victor). - Sébile [étymologie], 
p. 159. 

115315. Livi (Sylvain). - Note rectificative sur le Ei-
pin, p. 161. 

115316. DUVAL (Rubens). - Note sur la métrique sy-
riaque, p. 162. 

[ 115269.] &MAIRE (H.). -- Description de Damas, 
p. s85, et 36g. 

115317. Nes (F.). - Littérature cosmographique sy-
riaque inédite. Notice sur le Livre des trésors, de Jacques 
de Bartela , évéque de Tagrit, p. 286 à 331. 

115318. TuunEsu-Dsrinin (François). - Anciens noms 
de mois chaldéens, pi., p. 33g. 

.115319. &num. (E.). - Note sur les pronoms per-
sonnels de la s" et la 3* personne en pehlvi, p. 343. 

115320. Foucnen (A.). - Note sur les miniatures in-
scrites du ms. népêlais A 15 de la Bibliothèque de la 
Société asiatique du Bengale (xi' s.), p. 346. 

115321. DROUIN (E.). - Sur un bas-relief sassanide, 
p. 34g. 

115322. Lévi (Sylvain). - Notes sur diverses inscriptions 
de Piyadasi, p. 46o. 

115323. DROUIN (E.). - Notice sur les monnaies mon-
goles faisant partie du Recueil des documents de l'époque 
mongole, publié par le prince Roland Bonaparte, p. 486 
à 544. 

CXLIX. - Journal asiatique..., publié par la 
Société asiatique, 9' série, t. VIII. (Paris, 18g6, 
in-8°, 547 p.) 

115324. CHABOT (J.-B.). - L'école de Nisibe, son his-
toire, ses statuts, p. 43. 

115325. DevÉnin (G.). - Notes d'épigraphie mongole-
chinoise,fig., p. 94, 395; et CL, p. 183. 

{I. L'inscription de :283 , avec une notice : texte mongol de l'in-
scription de s283, notes et traductions de M. W. Boas, CXLIX, 
p. 95. - II. L'inscription de 1288, p. tt9. - III. L'inscription 
de 13:4 (Le culte chrétien Chez les Mongols de Chine, tent-
2375 ), fie,  p. 3g5. - IV. L'inscription de 1316, p. 43g. -
V. L'inscription de t331, p. 44,. - Addenda et corrigenda, CL. 
p. :83. j 

[115224.] LEFEVRE-PONIALIS (Pierre). - Notes sur quel-
ques populations du nord de l'Indo-Chine, p. 129, 
et 291. 

115326. NUI (F.). - Notice de quelques cartes syriaques 
[Bibliothèque nationale, ms. syriaque n' npp]. fig., p.155. 

115327. VEnsien (Le P. Donat). - Observations sur 
quelques critiques adressées à la Grammaire arabe du 
P. Donat Vernier, p. 173. 

115328. Heurs (C. DE). - Le Jri-king et sa traduction 
en mandchou, p. 177. 

115329. B. M. [BARBIER DE Ma sen»]. - Néologismes 
ottomans, p. 178. 

115330. Hsnssu (C. DE). - Fleurs de l'antique Orient. 
Extraits des oeuvres inédites des quatre plus anciens 
philosophes de la Chine, p. 181 à 233. 

115331. CRABOT (J.-B.). - Notice sur les manuscrits sy-
riaques de la Bibliothèque nationale acquis depuis 1874 
[n" 289 à 334], p. 234 à ago. 

115332. Voe€n (Mi' DE). - Notes d'épigraphie ara-
méenne; fig., so pl., p. 304, 485; CLI, p. 197; et 
CLII, 2 pl., p. 129. 

[Inscriptions de Pétra. Delibes, Chaubak, 'Oueichou.] 	• 

115333. SIOUFFI. - Notice sur le cachet du sultan magot 
Oldjaitou Khodabendèh, fg., p. 331. 

115334. Nu (F.). - Note sur la chronique attribuée 
par Assemani à Denys de Tell-Mahré, patriarche d'An-
tioche, p. 346. 

115335. BASSET (René). - Notes sur le Chaouia de la 
province de Constantine, p. 361. 

115336. Lévi (Sylvain). - Notes sur les Indo-Scythes, 
p. 444; CL, p. 5; et CLI, p. 526. - Cf. n" 115358. 

115337. SCHWAB (Moïse). - Sur une lettre d'un empe-
reur byzantin [Constantin V Copronyme et Léon IV 
Khazare, son fils, à Charlemagne], p. 4g8. 

115338. Nia (F.). - Notice sur un manuscrit de l'His-
toire de Michel le Grand, patriarche d'Antioche (1126-
s ig9) [au Musée Britannique], p. 523. 

CL. - Journal asiatique..., publié par la 
Société asiatique, 9° série, t. IX. (Paris, 1897, 
in-8', 5/te p.) 

[115336.] Lévi (Sylvain). - Notes sur les Indo-Scythes, 
P. 5. 
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115339. CHAVANNES (Éd.). - Le Nestorianisme et l'in-
scription de Kara-balgassoun, p. 43. 

115340. KARPPE (S.). - Mélanges assyriologiques et 
bibliques; p. 86; et CLI, p. 77. 

[La cosmologie des Babyloniens comparée à celle de la Bible.] 

115341. CHAVANNES (1!d.). - Note sur une amulette avec 
inscription en caractère pa-se-pa [au Cabinet des Mé-
dailles] , p. 118. 

115342. linilvy (J.). - L'origine de l'écriture cunéi-
forme. - La création du monde dans Job, xxxvin, 

2-15, et dans la légende babylonienne. - Découverte 
d'une partie du Livre des Proverbes de Ben Sire, ou 
Ecclésiastique, p. 153. 

[115325.] DEVÉRIA (G.). - Notes d'épigraphie mongole-
chinoise. Addenda et corrigenda, p. 183. 

115343. AYMONNIER (Étienne). - Le Cambodge et ses 
monuments. La province de Ba Phnom, p. 185. 

115344. liAncEz (C. as). - Les figures symboliques du 
Yi-King, p. 223 à 287. - Cf. n" 11538o et /15394. 

115345. FEER (Léon). - Cinca-mànavikâ Sander': [ca- 
lomniatrice du Buddha], p. 288. 

115346. D111102 (R.). - Notice sur la profession de mé- 
decin d'après les textes assyro-babyloniens, p. 318. 

115347. axer (V.). - Une survivance partielle de 
l'Atharra- Véda , p. 3s8. 

115348. HALÉVY (J.). - La prétendue absence de la 
tribu de Siméon dans la bénédiction de Moïse (Deuté-
ronome, xxx/n), p. 329. 

115349. CHAVANNES (Éd.). - Voyageurs chinois chez les 
Khitan et les Joutchen, p. 377; et CLII, p. 36t. 

115350. DROUIN (E.). - Sur quelques monuments sas- 
sanides, p. 443. 

115351. VAN Bencaru (Max). -- Épigraphie des Assassins 
[secte d'Ismaïliens] de Syrie, pl., p. 443 à Soi 

115352. CHARENCEY (C" DE). -Les noms du chien et du 
loup chez les peuples du nord de l'Asie, p. 5o5. 

115353. FEER (Léon). - Notice sur les papiers d'Eug. 
Burnouf conservés à la Bibliothèque nationale, p. 5o8. 

115354. NAU (F.). - Note sur l'époque à laquelle écri- 
vait l'historien Zacharie de Mitylène, p. 527. 

CLI. - Journal asiatique..., publié par la 
Société asiatique, 9° série, t. X. (Paris, 1897, 

559 p., 5 pl.) 

115355. Doux, (Rubens). 

P- 57. 
115356. COURANT (Maurice). 

le ballet en Corée, p. 74. 
[115340.] KARPPE (S.). -

bibliques, p. 77. 
115357. BOYER (A.-M.). -

p. 120. 
115358. SPEGUT (Édouard).  

l'époque du règne de Kanichka, d'après les sources 
chinoises, p. /52, et 546. - Cf. n° i 15336. 

[115332.] V00(E (M. DE). - Notes d'épigraphie ara-
méenne, 2 pl., fig., p. 197. 

115359. COURANT (Maurice). - De la lecture japonaise 
des textes contenant uniquement on principalement des 
caractères idéographiques, p. 218. 

115360. MEILLET (A.). -- De la partie commune des 
pàdas de /1. et de sa syllabes dans le mandala III du 
tlgveda, p. s66. 

115361. CHEIK/Io (Le P. Louis). - Lettre an sujet de 
Fauteur de la version arabe du Diatessaron, p. 301. 

115362. CHABOT (J.-B.). - Notes d'épigraphie et d'ar-
chéologie orientale, p. 309; GLU!, p. 68; CLVII, 
p. 249; et CLIX, p. 430. 

[Bustes et inscriptions de Palmyre, CGT, s pl., p. 308. -
Il. Les ruines de Palmyre eu 1735 , p. 333. - I11. Beuvellec 
inscriptions inédites de Palmyre, CLIII, pl., p. 68. - IV. Obser-
vations sur quelques inscriptions palmyréniennes déjà publiées, 
pl., p. soi. - V. Quelques inscriptions palmyréniennes, 
pl., p. 259, et 288. - VI. Deux lychnana chrétiens avec inscrip-
tions grecques, p. 271. - Vil. Inscriptions grecques de Syrie, 
pl., p. 272. - VIII. Inscriptions de 'Eng, p. 283. - PC Quel-
ques nouvelles inscriptions palmyrénionnes, CLIX, p. 430. -
t. Inscriptions grecques de Syrie, p. 440. - XI. Inscription 
bilingue nabatéenne et grecque da Sinaï, p. Vis.] 

115363. DELPHIN ( G.). - La philosophie du. cheikh 
Senoussi, d'après son Aqida es-so'ra, p. 356. 

115364. MOTYLINSKI (A. DE C. ). - Dialogue et textes en 
berbère de Djerba transcrits et traduits, p. 377. 

[I. Dialogue entre un étranger et us insulaire de Djerba. -
II. La science dlah'nted, ou Slimann Imiladen, - III. Ce que 
deviennent les vieilles lunes.] 

115365. LAMBERT (Mayer). - De l'accent en arabe, 
p. Son. 

115366. SERIVAB (Moïse). - Transcription des mots grecs 
et latins en hébreu aux premiers siècles de .1.-C., 

115367. DEVÉRIA (G.). - Musulmans et Manichéens 
chinois, pl., p. 455. 

115368. LAMBERT (Mayer) et BERGER (Philippe). - Une 
inscription phénicienne à Avignon, p. 485. 

115369. liAzivy (J.). - Observations sur : s' les noms 
donnés chez les anciens Sémites aux armes et aux chars 
de guerre; a' un passage de Job sur l'existence humaine; 
3° le peuple appelé Matieni ou Mantieni chez les au-
teurs grecs; 4' les villes avoisinant Sirpourla ou Lagash, 
Babylonie du Sud; 5° quelques passages de l'Ecclé-
siastique mal compris par le traducteur grec, p, 498. 

115370. Hatutz (V.) - lin mot sémitique dans le Véda 
chnicjun , p. 51 - Cf. n° 115385. 

115371. CLERMONT-GANNEAU. - La statue du dieu Obodas , 
roi de Nahatène, p. 518. 

[115336.] LEVI (Sylvain). - Note additionnelle sur les 
Inde-Scythes, p. 526. 

115372. CHAVANNES(Éd.).- Nouvelle note sur la chrono-
logie chinoise de l'an 238 à l'an 87 avant J.-C., p. 539. 

Notes sur la poésie syriaque, 

-- La complainte mimée et 

Mélanges assyriologiques et 

Nal/al/âne et l'ère Çaka, 

- Les Judo -Scythes et 



264 	 SEINE. - PARIS. 

CLIP. - Journal asiatique..., publié par la 
Société asiatique, 9° série, t. XI. (Paris, 1898, 
in-8°.569 p.) 

115373. BOUVIER (D' Jules). - Les ères de Tripolis de 
Phénicie, p. 5. 

115374. SALIN ZEKY EYENnt. - Notation algébrique chez 
les Orientaux, p. 35. 

115375. DEVÉRIA (G.). - Stèle Si-Hia de Leang-tcheou, 
e  pl., p. 53. - Cf. n* 115376. 

115376. &SHEET. (S.-W.). 	Une monnaie, tangoutaine, 
fig., p. 72. - Cf. n°' 115375 et 115/135. 

[Réimprimé par G. Devéria, h la suite de l'article précédent, 
d'apri?s le 'mimai of the China Brandi of the Royal Asiatic Society, 
4° trimestre 1897.] 

115377. CHABOT (J.-B.).- Une lettre de Bar Hebreus au 
catholicos Denha 1", publiée et traduite, p. 75 à 1e8. 

[115332.] V OGi:E (MI' DE). - Notes d'épigraphie ara- 
méenne, 2 pl., p. 119. 

115378. G. D. [DEribizA (G.)]. - Camille Imbault-Huart 
(1857 *1'1897), p. 147. 

115379. CASANOVA. (P.). - Notice sur un manuscrit de 
la secte des Assassins ['à la Bibliothèque nationale], 
p. 151.  

115380. PHILASTRE. - Rectification à l'article de M. C. de 
Mariez, sur les figures symboliques du Fi-King, p. 168. 
Cl. n°' 115344 et 115394. 

115381. FEER (Léon). - Koldlika [calomniateur de 
Bouddha], p. 185. 

115382. COURANT ( Maurice). - Stèle chinoise du royaume 
de Ko kou rye [à Tong keou}, pl. et carte, p. 2 1 O. 

115383. PAtusox.- Le dialecte de Malida [près Damas], 
grammaire, vocabulaire et textes, p. e39, /do ; et CLIII, 
p. telt. 

115384. BAIAY (J.). - Le symbolisme dans l'histoire 
de Gédéon. Emploi par certains prophètes d'expressions 
métaphoriques qui désignent les fonctions corporelles, 
p. 3 t 6. 

115385. }LUX/ (J.). - Le mot védique ./hrzuju», 
p. Seo. - Cf. n" 11537o. 

115386. LAMBERT (Mayer). - Le mot IV) [cendre, 
graisse], p. 3s6. 

115387. LAMBERT (Mayer). - La première date dans le 
livre d'Ézéchiel, p. 327. 

115388. IlEany (V.). 	R. V. [Rig-Véda], 111, 4g, 1, en 
tant que contribution à l'éclaircissement de l'Hymne du 
marteau (X, 10e), p. 329. - Cf. n° 115306. 

115389. Cimier (J.-B.). - 	= Keotds [chou- 
cas, oiseau), note étymologique, p. 331. 

115390. CLEamoNE-GANNEAu. - Note sur un passage du 
Kudatku-Bilik, p. 334, et 538. 

115391. KIIIKHANOF (Alexandre). - La situation des 
Arméniens dans le royaume de Géorgie, p. 337. 

[115349.] CHAVANNES (FA.). - Voyageurs chinois chez 
les Klitan et les Joutchen, p. 361. 

115392. CLERMONT-GANNEA11. - Observations sur les nou-
velles inscriptions nabatéennes de Pétra, p. 5a3. 

[1. Inscription d'El-Mer. II. Inscription n. t 

115393. GBENARD (F.). - Notes sur les musulmans Salar 
du Kan-sou, p. 546. 

115394. flentEz (C. DE). - Note [en réponse à M. Phi-
lastre], p. 558.- Cf. n°' /15344 et 115380. 

CLIII. - Journal asiatique..., publié par la 
Société asiatique, 9' série, t. XII. (Paris, 1898, 
in-8°. 556 p.) 

115395. Loisy (Alfred). - Le monstre Rahab et l'histoire 
biblique de la création, p. 44. 

[115362.] CHABOT (J.-B.). - Notes d'épigraphie et d'ar-
chéologie orientale, s pl., p. 68. 

[115383.] PAnisor. - Le dialecte malida, grammaire, 
-vocabulaire et textes, p. tett. 

115396. Fun (Léon). - Spécimen de la langue lepcha 
(ou rung), p. 177. 

115397. SgNART (Emile). - Le manuscrit klarotlii-  du 
Dhanimapada. Les fragments Dutreuil de filins, 5 pl., 
p. 193, et 545. 

115308. GODEF ROY-DE11101113EN Es. - Ibn Khaldoun. Histoire 
des Benou'l-Ahmar, rois de Grenade [traduction], 
p. 3o9, et 407. 

115399. NIE (F.). - Notice sur un nouveau manuscrit 
de l'Oetcechus de Sévère d'Antioche [à la Bibliothèque 
nationale], et sur l'auteur Jacques Philoponus, distinct 
de Jacques d'Edesse, p. 346. 

115400. Roumis (D' Jules). - L'ère de Marathos de 
Phénicie, p. 361. 

115401. B0YER (A.-M.). - Sur quelques inscriptions de 
l'Inde, p. 463. 

[Inscriptions de Tonigala et d'Aeoka.] 

115402. COURANT (Maurice). - La presse périodique 
japonaise, p. bo4. 

115403. FINOT (L.). - Notes sur le Buddhaearita , p. 54e. 
115404. %nt 	 L'Hexaméron de Jacques 

d'Edesse, p. 550. - Cf. n' 155117. 

- Journal asiatique... , publié par la 
Société asiatique, 9* série, t. XIII. (Paris, 1899, 
in-8°, 558 p.) 

115405. DERENDOIMG (Hartwig). 	Nàbiga Dhobyénl 
inédit, d'après le ms. arabe 65 de la collection Schefer, 

P. 5- 
115406. Nia (F.). - Le traité sur l'astrolabe plan de 

Sévère Sabokt écrit au vn° siècle d'après des sources 
grecques et publié pour la première fois d'après un ms. 
de Berlin [texte et traduction], fig., p. 56, et e38. 
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115407. CA UDEL (Maurice). - Les premières invasions 
arabes dans l'Afrique du Nord ( 21-10o Flég. = 651-718 
3.-C.), p. 102, 189, et 385; et CLV, p. 5o, et 187. 

115408. HALÉVY (J.). - Notes sur l'ancienne géographie 
de la Syrie : Lapana, Hamâth, Hadrak, p. 1.58. 

115409. FEER (L.). - Dossier de Sucet Singh, prince 
de Gamba (Pendjab), à la Bibliothèque nationale, 
p. 161. 

115410. CHARENCEY (DE). - Recherches sur la langue 
aïno, p. 168. 

115411. DECOURDEMANCHE (1.-A.). - Note sur une version 
turque du Livre de Sendabad, p. 173. 

115412. LEMIRE (A.). - L'ceuvre d'Abel Bergaigne et 
l'Inde-Chine française, p. 177. 

115413. GRENARD (F.). - Spécimens de la littérature 
moderne du Turkestan chinois [textes et traduction], 
p. 304. 

115414. Haler (1.). - La date du Déluge d'après les 
textes principaux, p. 353. 

115415. HALéVY 	- Le mariage d'Osée, p. 356. 
115416. FEER (L.). - Le cure-dents du Buddha, 

p. 362. 
115417. Drunnx (E.). - Les titres royaux chez les Indo-

Scythes, p. 369. 
115418. BASSET (René). - Les sanctuaires du Djebel 

Nefousa, p. 423; et CLV, p. 88. 
115419. SONNECK (C.). - Six chansons arabes en dialecte 

maghrébin, publiées, traduites et annotées, p. 471; 
et CLV, p. lai, et 223. 

[115126.] SÉNART (Émile). - Notes d'épigraphie in-
dienne, pl., p. 526, et 555. 

115420. BOUDAS ( 	- Au sujet d'un des surnoms du 
mois de Redjeb, p. 537. 

CLV. - Journal asiatique..., publié par la 
Société asiatique, 9* série, t. XIV. (Paris, 1899, 
in-8°, 575 p.) 

115421. NAU (F.). - Bardesane l'astrologue, p. 12. 
[115407.] CAUDEL (Maurice). - Les premières invasions 

arabes dans l'Afrique du Nord, p. 5o, et 187. 
[115418.] BASSET (René). - Les sanctuaires du Djebel 

Nefousa, p. 88. 
[115419.] SONNECK (C.). - Six chansons arabes en 

dialecte maghrebin, p. ses, et 223. 
115422. CARRA DE VAUX ( B°'). - La Kaçîdah d'Avicenne 

sur l'âme [texte et traduction], p. 157. 
115423. HUART (Cl.).- Le janissaire Békir - Agha , 

maître de Bagdad (1619-1623) d'après un document 
inédit, p. 175. 

115424. DECOURDEMANCHE (1.-4.). - Note sur quatre 
systèmes turcs de notation numérique secrète, p. 258. 
- Cf. n°' 115449, et 115452. 

115425. FEER (L.). - Le Bodhisattva et la famille des 
tigres, p. 272. 

VI.  

115426. FAURE-BIGUET (Général 	- Notice sur le 
cheikh Mohammed Abou Ras eu Nasri, de Mascara, 
extraits de son autobiographie, p. 3o4, et 388. 

1 15427. FEER (L.). - Le manuscrit sur tilles [ou feuilles 
de palmier] du Premier Président Lamoignon [pro-
bablement en langue tamoule], p. 352. 

[Correspondance de Lamoignon nec Samuel Bochart.] 

115428. CHAVANNES (Ed.). - Notice sur Gabriel Devéria 
(1844 t 1899), p. 375. 

115429. Mie (F.). -Le croisé lorrain Godefroy de Ascha 
d'après deux documents syriaques du xn° siècle, p. 421. 
- Cf. n° 115136. 

1 15430. Kozowzorr (Paul DE). - Nouvel essai d'inter-
prétation de la seconde inscription araméenne de Nirab, 
p. 432. 

115431. MARTIN (L'abbé François).- Homélie de Narsès 
sur les trois docteurs nestoriens [texte et traduction], 
p. 446; et CLVI, p.,  469. 

115432. AYMONIER (Etienne). - Les inscriptions du 
Preah Peân [galeries d'Angkor Vat], p. 493; et CLVI, 
p. nno. - Cf. n' 1:5438. 

115433. HALÉVY (J.). - Étymologies sémitiques, p. 533, 
545; et CLVII, p. 167. 

115434. FEER (Léon). - Sur la date du Nirvâna, p. 555. 
115435. BUSHELL (S.-W.). - Notice sur une nouvelle 

monnaie tangoutaine, fig., p. 558. - Cf. n° 115376. 

CLVI. - Journal asiatique..., publié par la 
Société asiatique, 9° série, t. XV. (Paris, 19oo, 
in-8', 6o4 p.) 

115436. GRENARD (F.). - La légende de Satok, Boghra 
Khân et l'histoire, p. 5 à 79. 

115437. WEILL (Lieutenant Raymond). - L'art de la 
fortification dans la haute antiquité égyptienne, fg., 
p. 8o, et 202. 

115438. AYMONIER ( Étienne). - Les inscriptions du Bakan 
[étage supérieur d'Angkor Vat]. La grande inscription 
d'Angkor Vat, p. 143. - Cf. n° 115432. 

115439. CLEEMONT-GANNEAU. - Empédocle, les mani-
chéens et les cathares, p. 179. - Cf. n° 115440. 

115440. CLERMONT-GANNEAU. - Note sur Le livre de la 
création [au sujet d'Empédocle], p. 199. - Cf. 
n' 115439. 

[ 1 15432. ] AYMONIER ( Étienne). - Errata, p. 200. 
115441. MEILLET (A.). - La déclinaison et l'accent d'in-

tensité en perse, p. 254. 
115442. GAUTIER ( E.-F. ). - Les 'lova sont-ils des Malais? 

Essai d'une étude comparative entre les dialectes hova 
et sakalava , p. 278. 

115443. Lévi (Sylvain). - Les missions de Wang Hiuen-
ts'e dans l'Inde, p. 297, et hot. 

[Wang IIiuen-ts'e et ses missions dans l'Inde, p. 297. -
Les inscriptions de Wang Ilineu-ts'e, traduites par M. CILISAMISS 

34 
LIS[ONI.LE. 
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p. 332. - L'inscription de Îéabinaman à Mahbiboditi, p. 4oi. - 
Ceylan et la Chine, p. 411.- Tcheng Dow et Ma Hoan, p.429. 
La Fontaine b feu du Népal, p. 44o. - Les Inonasteres du Kapiça. 
Les Flan et les Tue-tchi, p. 447.] 

115444. SMART (É.). 	Note sur quelques fragments 
d'inscriptions du Turfan,fig., p. 343. 

115445. CHABENCET (DE). - Sur la langue youkahire, 
p. 363. 

115446. LECLèRE (Adhémar). - Mémoire sur les fetes 
funéraires et les incinérations qui ont eu lieu à Phnôm 
Pénh (Cambodge), du 27 avril au 15 mai 1899, p. 368. 

115447. humer 	- Note sur la mystagogie du Testa- 
osent du seigneur, p. 377. 

115448. A 	- Les oeuvres de Schenoudi, p. 381. 
115449. GOTTHELL (Richard). - Lettresurlesnetationsnu- 

rutlriques secrètes, p. 400.- Cf. n" 115424, et 115452. 
[115431.] MARTIN (L'abbé François). - Homélie de 

Narsès sur les trois docteurs nestoriens, p. 469. 
115450. BOYER (A.-M.). - L'époque de Kani5ka , p. 526. 
115451. Botte ( Charles-Eudes). - Note sur les anciennes 

chrétientés nestoriennes de l'Asie centrale, fg., p. 584. 
115452. DECOURDEEIANCHE 	- Note sur l'identité 

de formation de l'écriture arborescente en turc et en 
runique, p. 592. - Cf. n°' 115424, et t 15449. 

ourla. - Journal asiatique..., publié par la 
Société asiatique, 9° série, t. XVI. (Paris, 1900, 

in-8°, 558 p., 2 pl.) 

115453. Fialzszt, (F.).- L'idée de nature dans la philo-
sophie de l'École confucéenne, p. 14.  

115454. •Nku (F.). - Amatas, disciple d'Antoine (142-
'1'05 -= À6'Gd-ros ou : Aizithou = Aôg& Te), p. 23. 

115455. Dussern (René). - Influence de la religion 
no5airl sur la doctrine de Râchid ad-clin Sinân, p. 6i. 

15456. VAN HOONACKER ( A.). - Le traité du philosophe 
syrien Probus sur les Premiers Analytiques d'Aristote 
[texte et traduction], p. 7o. 

[115433.] Huer (J.). - Étymologies sémitiques, 
p. 167. 

115457. BASSET (René). - Mission à Nedromah et chez 
les Traras, p. 177. 

115458. Menem (Gustave). - Moeurs et traditions de 
l'Aurès. Cinq textes berbères en dialecte chaouia, 
p. 189. 

[115362.] CHABOT 	-Notes d'épigraphie et d'ar- 
chéologie orientale, 2 pl., p. 249. 

115459. BAPPOPORT (S.). - Deux hymnes samaritaines 
[texte et traduction], p. 289. 

115460. Menç.vzs (W.). - Le Tari?) de Eu-Nawawi, 
traduit et annoté, p. 315, 478; CLVIII, p. sol, 193, 
524; et CLIX, p. 61. 

115461. Itorvizs (Dr Jules). - Baal-Arvad, d'après la 
numismatique des rois phéniciens d'Arvad, durant la 
période préalexandrine (45o à 332 avant,I,C.),p.347. 

115462. BAsser (René). - Notice sur un manuscrit des 
fables du Kalilah et Diranah, p. 36o. 

115463. CULMINES (Édouard). - Une inscription du 
royaume de Nan-tchao, p. 381. 

115464. DRENARD (F.). - Note sur les monuments sel-
djoukides de Siwâs, p. 451. 

115465. HUART (Clément). - Notice sur trois ouvrages 
en turc d'Angora, imprimés en caractères grecs, p. 45g. 

SEINE. ® PARIS. 

SOCIÉTÉ BIBLIOGRAPHIQUE. 

Les tomes I à XLV du Polybiblion sont analysés dans notre III, page 752 et suiv., ainsi que le compte 
rendu d'un Congrès bibliographique international tenu en 1878. 

On trouvera ci-après l'indication dei articles nécrologiques et des notices historiques qui ont paru dans les 
tonies XLVI à XG du Polybiblion de 1886 à 1900 ; l'analyse des comptes rendus des deux Congrès internatio-
naux de 1888 et 1898; et dès 7 Congrès provinciaux, tenus en différentes villes, de 1890 h 1900; et enfin 
la notice des tomes XVII à XXXI du Bulletin de la Société. 

XLVI. - Polybiblion. Revue bibliogra-
phique universelle. Partie littéraire, 9e  série, 
t. XXIII (XLVP de la collection). (Paris, 1886, 
in-8', 576 p.) 

115466. DIVERS. - Nécrologie, p. 73. 
[Henry Bodel,  4,4 t 1885) ; Alexandre de Clercq (1803 

f 1 885 ) ; D' Nicolas Joie (1812 t 1885); 	Homberg Mou 
t 1885) ; l'abbé François Lagnet-Fleury, dit l'abbé Fleury Mis 
1- 1885) ; G.-J.-A. Jonckbloet (1817 t 1905 ).] 
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115467. DIVERS. - Nécrologie, p. 17o. 
[Le Cir de Falloux (1811 + 1886); A.-J.-C. Barré de Saint-

Venant (1.797 f 1886) ; Le P. Gachard (dao t 1885); J. Jaquot 
de Rouhier, Mir d'Andelarre (1803 fi 1886); D' A. Dechambre 
(1812 f 1886).] 

115468. ALLAIN (E.). - L'instruction primaire avant 
1789 [bibliographie rétrospective], p. 191; et XLIX, 
p. 191, 288. 

115469. DIVERS. - Nécrologie, p. a66. 
[31e* P.-H. Gérault de Langalerie (1810 f 1886); le Dr Jules 

Guéris (t8o1-0386); Armand Baschet (1829 f 0386); G. de La 
Landelle (1812 fi 1886); le Cir Giulio Porro-Lamhertenghi (1811 
f 1885); le P. Joseph Junginann (188o f 1885) ; le P. Gérard 
Schneemann (1829 f 1885).] 

115470. DIVERS. - Nécrologie, p. 36a. 
[L-C. Jamin (18±8 f 1886); le chanoine A. Matais (f 1886); 

ie commandant Cougeard (±8±6 +1886); E.-L. Dupont-Chatelain 
(1827 f 1886).] 

115471. ANONYME. - La Presse de la Bulgarie, p. 367, 
et 544. 

115472. P. N. - Quatre quittances de saint Vincent 
de Paul, p. 368. 

115473. RANCE 	- Sur un bon mot du cardinal 
de Sourdis, p. 383. 

115474. Devras. - Nécrologie, p. 45a. 
[Dr A.Bouchardat (1810+1886); H. Forneron (1834+1886); 

Ch.-P. Lefebvre de Laboulaye (1813.1.2886) ; A. Assolant 
(1827 f  1886) ; P.4.-Hetzel dit P.4. Stahl (1814 f 0386); 
J: A. Le Berquier (1819 f 1886) ; G. Charmes (185o t 1886); 
V. Imbriani (184o f 1886); le B" Bernard de Koehne (1817 
f 1886).] 

115475. A. S. J. - La littérature des Géorgiens, 
p. 46o. 

115476. ANONYME. - Citation d'un concile de Mâcon, 
[585, à propos de l'âme des femmes], p. 477. 

115477. DIVERS. - Nécrologie, p. 537. 
[L'abbé Corblet (1819 f ±886); le Dr H. Legrand Du Saune 

(183o t 1886); J.-P. Rambosson (1827 f 1886); l'abbé P.-F. 
Lebeurier (f 1886) ; M" G. Beuvain d'Altenheym (1814 + 1886); 
le chanoine A. Lezat (1832 f 1886).] 

- Polybiblion. Revue bibliogra-
phique universelle. Partie littéraire, 2` série, 
t. XXIV (XLVIP de la collection). (Paris, 1886, 
in-8°, 576 p.) 

115478. DIVERS. - Nécrologie, p. 75. 
[L. Simouin (183o + 1886) ; D.-A.-P. Boileau (1829 f 1886); 

Edmond Michel (1831 t 1885) ; Ranke (1795 f 0186); G. Waitz 
(±8±3 f 1886) ; 	L. Vautrey (1829 .1.1886)1 

115479. DIVERS. - Nécrologie, p. 172. 
[Ch. Jourdain (1817 f 1886); Abel Desjardins (±8±4 + 1886); 

le P. F.-X. Gautrelet (1807 + 1886) ; Ch. Stoffels (+ 1886) ; 
J. Melon (1810 I- ±886) ; P. Lavrovski (1827 f ±886); P. Schte- 
balski 	1886)1 

115480. DIVERS. - Nécrologie, p. 269. 
[P. Bernard (1828 f 1886) ; N. Mme (0315 I- 0;86); P.-L.-

7.-B. Gaussin (1821-1886); J. Chirol de La Brousse (1797 
f 1886); l'abbé F. Liszt (81. f 1886); G. Scherer (0841 
f 1886) ; Adolphe Berger (f 1886); A. Duvernoy (f 1886).] 

115481. MASSON (Gustave). - La collection Wilkinson, 
p. 364. 

[Antiquités égyptiennes du Collège de Harrow.] 

115482. DIVERS. - Nécrologie, p. 369. 
[P. Soleillet (184± + ±886) ; Maurice Girard (1822 f 1886); 

L.-A. Fabre (1819 f  1886); N. Varadine (t ±886).] 

115483. Duns. - Nécrologie, p. 461. 
[Ernest Desjardins (1823 f 1886); Ch.-H. Castille Mao 

f /886); le Mir de Blosseville (1799 t 1886).] 

115484. DIVERS. - Nécrologie, p. 537. 
[Paul Bert (±833 f x886); 11.-V. Dalloz (1827 t ±886) ; Au-

banel (1829 + 1886).] 

- Polybiblion. Revue bibliogra-
phique universelle. Partie technique, u*série, 
t. XII (MM' de la collection). (Paris, 1886, 
in-8°, 497 p.) 

XLIX. - Polybiblion. Revue bibliogra-
phique universelle. Partie littéraire, e°  série, 
t. XXV (XLIX' de la collection). (Paris, 1887, 
in-8°, 576 p.) 

115485. DIVERS. - Nécrologie, p. 76. 
[NaMlis de Wailly (18o5 f 1886); l'amiral L.-M. de Gueydon 

(1809 f 1886); te général F.-G. Pittié (1829 f 1886); J: F. 
Berthier (18o3 + 0386); Marco Minghetti (1818 f 1886); R.-M. 
Philippov (+ 1886); A. Nikitski 	1886).] 

115486. DIVERS. - Nécrologie, p. 172. 
[A.-Ch. Germain (1809 F 1887); L. Pages (1814 f ±886); 

Me' Caverot (1886 + 1887); le P. X. Paillons (1814 f 1887); 
Aug. Moutié (f 1886); C. Brouchoud (1829 1. 1886); l'abbé 
Templier (1816 f 1886).] 

115487. ANONYME. - La Presse polonaise, p. 180. 
115488. ANONYME. - La Presse de la Syrie, p. 181. 
[115468.] [Antm (E.).] - L'instruction primaire en 

France avant 1789, p. 19i, et 288. 
115489. DIVERS. - Nécrologie, p. 27o. 

1J.-Ch.-F. Demolombe (1.804 f 1887); 0. Royal ( F 1887); 
F.-S. Feuillet de Couches (1798 f 1887); IL-M.-A. Corne 
(1802 fi 1887); L-11. Roux Ferrand. dit de hlissol (1798 

1887); D' J. Béclard (0318 + 1887); Ch. Dufour (18±4 
+ 1887); D.-C. Giers (f 1886); S. Hodetski (182o f 1887); 
I. lvanowski (+ 1887).] 

115490. DIVERS. - Nécrologie, p. 365. 
[Paul Féval (1817 + 1887); A.-P. Faugère (1810 + 1887) 

A. Mangin (1824 + 1887); B" de Fontarèches (f ±887).] 

34. 
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115491. DI VERS. - Nécrologie, p. 461. 
[Le P. 	Beckv (1795 1 1887); J.-H. Dupin (2792 

+ 1887); F. Carlson (1811 "I" 1887 ) ; l'abbé E. Rorustein (1826 
+ 1887).] 

115492. DIVERS. - Nécrologie, p. 54o. 
[L.-E. Benoist (1832 + 1887); 	Boussingault (1802 

-1 1887); Dr A.-L. Gosselin (1815 1 2887); Dr Vulpian (1826 
f 1887); V.-M.-Ch. Ruprich-Robert (1820 + 1887); Ch. Durier 
(+ 1887); V. Duchemin (2844 + 1887) ; A. von lieue:ont (18o 8 
+1887).] 

L. - Polybiblion. Revue bibliographique 
universelle. Partie littéraire, 2° série, t. XXVI 
(1.2' de la collection). (Paris, 1887, in-8°, 
576 p.) 

115493. Dosas. - Nécrologie, p. 79. 
[Francisque Michel (18o9 f 1887) ; H.A. Le Lorgne C" d'Ide- 

ville (183o t 1887) ; 	Heinrich (1829 t 1887) ; A.-P. Batbie 
(1828 t 1887) ; J.-M. Deipit (1813 + 1887); H. Delpech 
(1 1887) ; E. Sénemaud (t 818 f 1881) ; L.J. Alvin (1806 f 2887); 
P. Annenkov (1 1887); le P. J.-V. Holubowicz (1835 t 1887).] 

115494. DIVERS. - Nécrologie, p. 173. 
[E.-M. Caro (t82G t 1887); le chanoine E. Van Drivai (1825 

f 1887); l'abbé R. Charles (1817 t 1887 ).] 

115495. ANONYME. - Les publications juives en Pologne 
et en Russie, p. 181. 

115496. Divans. - Nécrologie, p. 268. 
[J..V. Monnier (1799 + 1887); Ch. Clément (1822 t 2887 ); 

A.-F. Pott (t8on + 1887 ).] 

115497. Dl VUS. - Nécrologie, p. 366. 
[D. Ramée (1806 t 1887); L. de Ronchand (18i6 .1 1887 ); 

Ménard (2827 + 1887); 0.-M. Guiffrey (1827 + 1887) ; 
Louis Paris (28o2 t 1887).] 

115498. Divans. - Nécrologie, p. 46o. 
[A.-A. Cuvillier-Fleury (1802 + 2887); J. Desuoyers (2800 

+ :887); Ch. de Salviae, baron de Viol-Castel (1800 t 1887) ; 
Becq de Fouquières (1832 t 2887); 	Collet, baron de la 
Madelène (1825 + 1887 ).) 

115499. Discos. - Nécrologie, p. 539. 
[Jules Lacroix (2809 + :887); Ch.-M. Zétort (1826 1 1887 ); 

E. Dréolle (1829 1 2887).] 

LI. - Polybiblion. Revue bibliographique 
universelle. Partie technique, o' série, t. XIII 
(LI' de la collection). (Paris, 1887, in-8°, 
463 p.) 

LII. - Polybiblion. Revue bibliographique 
universelle. Partie littéraire, 2« série , t. XXVII  

(LW de la collection). (Paris, 1888, in-8°, 
576 p.) 

115500. DIVERS. - Nécrologie, p. 80. 
[P.-Ch. Robert. (18:2 + 1887); J.A. Fleury (1812 1 1887)1 

Courtonne (1 1887); V. Gay (+ 1887); schielierup (1827 
1 1887); le colonel F.-N. Staaf (1823 t 1887).] 

115501. DIVERS. - Nécrologie, p. 177. 
(Aug. Nicolas (1807 + 1888) ; Eugène Labiche (1825 + 2888); 

F.-R. Chanlelauze (a82o + :887 ); Il. de Pène (1830 1- s888); 
le V" de Ponton d'Amécourt (2825 t 1888); II. Noiret (+ 1888)1 

115502. DIVERS. - Nécrologie, p. 274. 
[Mc" Amédée Desgeorge (1804 f 1887); Marco du Saint-Hilaire 

(2793 + 1888),] 

115503. DIVERS. - Nécrologie, p. 368. 
[D. Nisard (i8o6 t 1888) ; sir Henry Sumner•Maine (1822 
t 1888).] 

115504. DIVERS. - Nécrologie, p. 463. 
[L.-11. Carnot (18o: t :888); Blaze de Bury (2813 1.888) ; 

J.-G. Travers (1802 + 1888) ; C. Moreau (1805 t :888) ; M. Boa-
danov (t 1888).] 

115505. DIVERS. - Nécrologie, p. 545. 
[Le C" Édouard de Barthélemy d'Ilastel (183o + :888); l'abbé 

J, Cognat (2821 1 1888).] 

LIII. - Polybiblion. Revue bibliographique 
universelle. Partie littéraire, 2° série, t. XXVIII 
(Lille de la collection). (Paris, 1888, in-8°, 
576 p.) 

115506. DIVERS. - Nécrologie, p. 78. 
[Alexis  Chassang (1827 + 2888 ) ; M. Bertrandv-Encabane 

(2827 + :888); Randon de 5iony (1819 1 1888); Malebranche 
(1 1888); Dom Gardereau (2807 -I 1888).] 

115507. ANONYME. - L'ancienne littérature polonaise et 
rutliène, p. 84. 

115508. DIVERS. - Nécrologie, p. 275. 

[Act. Etex (1 1888); P,-1. Pont (1 1888).] 

115509. DIVERS. - Nécrologie, p. 273. 
[Abel Bergaigne (1838 I- 1888) ; H. Bonitz 	1888) ; G. Weber 

(1808 t 1888); le prince P. Viazemski (.1 1888).] 

115510. DIVERS. - Nécrologie, p. 369. 
Bordier (1817 + 1888); C. Richard, C" de Soultrait 

(:822 1888).] 

115511. DIVERS. - Nécrologie, p. 463. 
[L'abbé L.-T. Dassy (1808 1 :888) ; A. Digard (18:5 

+ *888).] 

115512. DIVERS. - Nécrologie, p. 546. 
(Mg' Besson (1821 1 1888 ) ; Mc' Bougaud (1824 f :888 ) ; 

A. Darmsteter (1846 1- 1888) ; M.-11.-E. de Tarteron (2822 
f 1888).] 
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LIV. - Polybiblion. Revue bibliographique 
universelle. Partie technique, 2° série, t. XIV 
(LIV° de la collection). (Paris, 1888, in-8°, 

472 p.) 

LV. - Polybiblion. Revue bibliographique 
universelle. Partie littéraire, o` série, t. XXIX 
(LVe de la collection). (Paris, 1889, in-8°, 

576  P.) 

115513. DIVERS. - Nécrologie, p. 178. 
[Le C. P. Riant (±836 + 1888); G. Masson (t 1888) ; J.-0. 

Halliwell-Philipps (032o t 1889); W.-M. liennessy- (f 1889).] 

115514. DIVERS. - Nécrologie, p. 262. 
[Le cardinal Pitra (±812 t 1889) ; Rosseeuw-Saint-Hilaire 

(1.805 + 1889); A. Ernouf (1817 t 1889); F. Hervé•Bazin 
(+ 1889); le P. J. Pradié (f 1889)1 

115515. DIVERS. - Nécrologie, p. 369. 
Loriquet 	±889).] 

115516. DIVERS. - Nécrologie, p. 46e. 
[Chevreul (1786 + 1889) ; Barbey d'Aurevilly (t 1889) ; Renier 

Chaton (1802 t 1889).] 

1 15517. DIVERS. - Nécrologie, p. 54e. 
[Beaussire (1824 t 1889); F. Baguenault de Puchesse (±81 4 

t 1889) ; W. Wright (1830 t 1889).] 

LVI. - Polybiblion. Revue bibliographique 
universelle. Partie littéraire, 2° série, t. XXX 
(LVI° de la collection). (Paris, 1889, in-8°, 
576  P-) 

115518. DIVERS. - Nécrologie, p. 77. 
Bristow 	1889); John Perey (1817 t 1889).] 

115519. DIVERS. - Nécrologie, p. 174. 
[Ch. Nisard (1808 t 1889); E. Cougoy 	1889); H. Leplay 

(1813 f 1889).] 

115520. DIVERS. - Nécrologie, p. 270. 
[Le D. de Witte (1808 t 1889); le cardinal Guilbert (1812 

▪ 1889); M. Amati (18o6 fi 1889).] 

115521. DIVERS. - Nécrologie, p. 36o. 
[Fustel de Coulanges (183o t 1889); Dom L. Poquelin (1820 

t 1889 ).] 

115522. DIVERS. - Nécrologie, p. 46o. 
[Générai Faidherbe (1818 t 1889) ; Léouzon Le Due (t 0889) ; 

S.-A. Allibone (1817 t 1889); W. Collins (1824 t 1889).1 

115523. DIVERS. - Nécrologie, p. 540. 
[A. Du Boys (18o4 + 1889); C. Rivain (f 1889).] 

LVII. - Polybiblion. Revue bibliographique 
universelle. Partie technique, 2* série, t. XV 
(LVIP de la collection). (Paris, 1889, in-8°, 

e p.) 

LVIII. -Polybiblion. Revue bibliographique 
universelle. Partie littéraire. o°  série, t. XXXI 
(LVIIP de la collection). (Paris, 1890, in-8", 
576 P.) 

115524. DIVERS. - Nécrologie, p. 78. 
Lucas (2803 t 1889); E. Havel (18t3 t 1889): 

E. Philipps (182a t 1889) ; Champfleury Mai t 1889) ; W. von 
Ciesebrecht (±8±4 t 1889) ; J. Davis (1808 t 188g).] 

115525. DIVERS. - Nécrologie, p. 174. 
[J. W. Marston (m819 t 289o); V. J. Bunjakowsky 0.1889); 

K. A. Hase (t 1890); l'abbé Ducrost 	1890).] 

115526. DIVERS. - Nécrologie, p. 270. 
[Le cardinal G. Pecci (t 0890); G. Rothan (1824 t 189o) ; 

F. Combes (1816 + 1890); J. J. Déllinger (±799 + 189o); 
L. Philippson (18t' t 1889 ); C. de Belcastel psi t 1890) ; 
l'abbé Cathelin (t t89o); E. Chcsneau (1833 f 1890).1 

115527. DIVERS. - Nécrologie, p. 363. 
[Le C. A. de Pontmartin (1811 t 1890); L.-F.-J. Deschamps 

de Pas (1816 t 1895); E. Charton (1807 t 1890); F. Delitzsch 
(1813 t 1890); A. Ahnfelt (1845 t 189e).] 

115528. Duns. - Nécrologie, p. 463. 
[Adolphe Tardif (1824 t 1890); ie général baron Ambert 

(1804 + 189o) ; E.-M. Péligot (1811 1- 1890); l'abbé Ch. Lalore 
(1829 t 189o); Aug. Carlier (1803 + 1890).] 

115529. ANONTAI 6. - Éclaircissement sur un passage de 
Grégoire de Tours [Do gloria martyrum, cap. 83j. 
p. 467. 

115530. DIVERS. - Nécrologie, p. 539. 
Huss (1807 t 1890); J. Nasmyth (1808 t 1890); E. 

Waugh (1817 t 1890).] 

LIX. - Polybiblion. Revue bibliographique 
universelle. Partie littéraire, o' série, t. XXXII 
(LlX° de la collection). (Paris, 1890, in-8°, 
576 p.) 

115531. DIVERS. - Nécrologie, p. 81. 
[Henri Batault (t 189o); E. Faligan (t 1890).] 

115532. DIVERS. -- Nécrologie, p. 175. 
[H. de L'Épinois (1831 + 1890); A. Ebel (182o.  t 1890).] 

115533. DIVERS. - Nécrologie, p. 275. 
[Le cardinal Newmann (0302 t 1890); Dom Maur Welter 

(1895 t 1890); .1.-F. Denis (1798 t 1890) ; J. ?rtinaév (t 1890).1 
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115534. Ducos. - Nécrologie, p. 37o. 

[A.-J. Focillon (1823 + 189o); L.-D.-.1. Gavarret (2809 
1-2890).] 

115535. DIVERS. - Nécrologie, p. 463. 

[Le cardinal J. Hergenrother (1822 + 1890); Alphonse Karr 
(1808 + 1890); Tboroid Rogers (+ 1890) ; Platonof ( 1890 ).] 

115536. DIVERS. - Nécrologie, p. 541. 

[Sir John-Francis Davis (2795 + 189o); A.-J. Ellis (1814 
189o).] 

LX. - Polybiblion. Revue bibliographique 

universelle. Partie technique. o° série, t. XVI 
(LX° de la collection). (Paris, 189o, in-8°, 
484 p.) 

- Polybiblion. Revue bibliographique 

universelle. Partie littéraire, 2° série , t. XXXIII 
(LM° de la collection). (Paris, 1891, in-8°, 

576  P.) 
115537. DIVERS. - Nécrologie, p. 83. 

[0. Feuillet (dis t t8go ) ; J.A.U. Scheler (1819 1- 189o); 
Z. Fleuriot (1829 + 2890); W. Thomson (1819 + 1890).] 

115538. DIVERS. - Nécrologie, p. 173. 

[Le Br' Haussmann (1809 + 1891); le C. Foucher de Careil 
(0828 + 1891); H. Schliemann (1822 + 1891); G. Bancroft 
(1 1892)1 

115539. Disens. - Nécrologie, p. 27o. 

[ G. Merlet (1829 1- 1891); E.-H. Plumptre (2822 + 2892).] 

115540. DIVERS. - Nécrologie, p. 367. 

[F. ltliklosich (1813 1- 1891); 3. Soulary (+ 1891); P. Col-
quhoun (0815 + 1891); L. Aubineau (1825 + 1891); Th. de 
Banville (1823 + 189t).] 

115541. DIVERS. - Nécrologie, p. 465. 

[Le W° lierryu de Lettenhove (1817 t 0891), E. de Pressenssé 
1824 1-  1891); le Cv de Moltke (180o + 1892); M. Proth (1832 
-1 1891); le chanoine Timon-David (+ 1891). 

115542. DIVERS. - Nécrologie, p. 54i. 

[A. Chéruel (1809 + 1891); F. Gregorovius Mat + 1891); 
Weiss (1827 + :891) ; J. Roumanille (1818 + 189e) ; B. Bec-

querel (1828 + 1891); le général Pajol (1822 + 1891); A. Jou-
bert (+ 1891); C. Paparrigopoulos (18/5 + 1891); 11.-R. Luard 
(1825 t 1891); W. K. cou Nage (+ 1891).] 

LXII. Polybiblion. Revue bibliographique 

universelle. Partie littéraire. o' série, t. X XXIV 

(LXII° de la collection). (Paris, 1891, in-8°, 

576 p.) 

115543. DIVERS. - Nécrologie, p. 78. 

[Le P. G. Brunengo (1821 + 1891); B.J. Lossing (1813 
+ 2892); l'abbé G. Corresio (18o8 + 1891); D. Tcboubinof  

(+ 1891); J. Andrémski (+ 1891); la C'°"° A. Bloudof (1- 1891); 
P. Pétrof (1- 1891).] 

115544. DIVERS. - Nécrologie, p. 185. 

[Le P. C.J. Félix (1810 + 2891); le cardinal G. Alimonda 
(1818 t 1891); Don Pedro Antonio de Marron (1833 -1- 1891); 
R.-H. Major (1- 1891); W.-E. Weber (181.5 + 1891).] 

115545. DIVERS. - Nécrologie, p. 264. 

[Auguste Visu (18231- 1891); A.-J, Dumesnil (1805 + 1891) ; 
J. Thonissen (0817 + 1891); le O. C. Albicini (1825 + 1891); 
J.-R. Lowell (1819 + 1891).] 

115546. DIVERS. - Nécrologie, p. 366. 

[J. Giessen (18o5 1- 1891) ; J. Neruda (1834 1- 2891); 1.-A. 
Gontelaarov (1812 + 1891); M. Koialovitch 	1892); Nooumo- 
vitch (+ 1891); A. de Queutai (1843 t 1891).] 

115547. DIVERS. - Nécrologie, p. 467. 

[L. Lacour de La Pijardilre (1832 + 1892); F. Hément 
(1827 t 1891).] 

115548. DIVERS. - Nécrologie, p. 547. 

[E. 	Bulwer-Lytton (1831 + 1891); E.-P. Dubois (1822 
t 1892); D' H.-L. Roger (2809 f 1891); Dom Manuel Cidete 
(1822 1. 1891); L. Wingfield (+ 1892); J. Porton (1822 
+ 1891).] 

LXIII -Polybiblion. Revue bibliographique 

universelle. Partie technique, o` série, t. XVII 
(LXIIP de la collection). (Paris, i89-1, in-8°, 

439 p.) 

LXIV.-Polybiblion. Revue bibliographique 

universelle. Partie littéraire , 2' série, t. XXXV 
(LXIV° de la collection). (Paris, 189e, in-8°, 

576 p.) 

115549. DIVERS. - Nécrologie, p. 73. 

[Mgr Freppel (2827 + 1891) ; D' Eug. Bouclant (1818 +0891); 
Ms' J. Janssen (2829 +2891) ; P. Hunfalvy (181e t 1891) ; 
A. Kuenen (1818 t 1891); Ch.-A. Alphand (t 1891); M. Canal 
de Chizy (2812 1- 1891); Don Vincent Monterais (1833 t 1891); 
L. Kaveline 	1891).] 

115550. DIVERS.,- Nécrologie, p. 169. 

[Le cardinal Manning (1- 1890); M" Ch. Gay (+ 1892) ; de 
QuatreInes (1810 .1- 1890); H. Baudrillart (1821 + 1892); de 
Laveleye (1822 + 1892); C. Le Brisoya Desuoiresterres (1817 
+ 1892); le Ct. de Breda (2891).] 

115551. DIVERS. - Nécrologie, p. 273. 

[Le cardinal Mcrmillod (2.824 f 1892); A. Maury (1827 
+ 1892); L. M. P. von Renne (1804 t 1892); sir George Biddell-
Airy (1800 + 1892).] 

115552. DIVERS. - Nécrologie, p. 363. 

[L'amiral J.-B.-E. Jurien de La Gravière (2812 + 1892); le 
P. de Boylesve (1813 + 1892); l'abbé Aug. Riche (1823 + 1892); 
Freewan (1. 1891).] 
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115553. DIVERS. - Nécrologie, p. 463. 
[H. Duveyrier (2840 f 1892) ; F. von Bodenstedt (1819 
892); C.-P. Caspaii (1814 .1 1892); W. Whitman (1819 

f 1892).] 

115554. DIVERS. - Nécrologie, p. 5/to. 
[Le P. Gams (t 2892); G. B. di Crollalanza (1819 t 1892); 

de Lescure (1833 t 1892); .1. Delpit (18o8 t 1892).] 

LXV. - Polybiblion. Revue bibliographique 

universelle. Partie littéraire, 2° série, t. XXXVI 
(LXV' de la collection). (Paris, 1892, in-8°, 
576 p.) 

115555. DIVERS. - Nécrologie, p. 78. 
[L'amiral Mouchez (1821 f 1892); H. Pigeonneau (f 1892).] 

115556. DIVERS. - Nécrologie, p. 97. 
[Aug. Gaston (1833 .1. 1892); J.-G. Courcelle•Seneuil (1813 

t 2892).] 

115557. DIVERS. - Nécrologie, p. 277. 
[Le 13.. de Hübner (1812 t 2892); D. Wilson (1816 + 1892); 

V. de Vit (ati + 2892); F. Reiber (t 1892); E. Taillebois 
(f 1892).] 

115558. DIVERS. - Nécrologie, p. 289. 
[J.-G. Minier (1807 f 2892); R. von Jhering (1818 f 1892); 

l'abbé Bacuez (1821 f 1892); W.-F. Skene (1809 f 1892 ); 
G.-C. Robertson (1842 f 1892).] 

115559. Duns. - Nécrologie, p. 463. 
[X. Marmier (1809 + 1892); E. Renan (1 1892); Camille 

Roussel (1821 f 1892) ; J.4.-X. Michiels (1813 f 1892); lord 
Tennyson (18o8 + 1892); le P. Liberatore (1818 t 2892); 
P. Schidgl (1821 f 1892); H. Lavoiv. (+ 1892) ; Tircuy de Cor-
celle (I- 1892).] 

115560. DIVERS. - Nécrologie, p. 543. 
[Le cardinal Lavigerie (1825 f 1892) ; Dom P. %lin (1817 

f 1892); le 314  Hervey de Saint-Denis (1823 f 1892); Th.-A. 
Trollope (21320 f 1892); A. Gindely (1829 1- 1892); F. von 
Flellwald (1842 t 1892); R. Grant (i814 -1 1892) ; le V'. de 
Brma& d'lloüet (1835 f 1892); Ch. de Cnyper (1811 
f 1892).] 

LXVI.-Polybiblion. Revue bibliographique 

universelle. Partie technique, 2° série, t. XVIII 
(LXVI' de la collection). (Paris, 1892, in-8', 
484 p.) 

L.XVII. 	Polybiblion. Revue bibliogra- 

phique universelle. Partie littéraire, 2°  série, 
t. XXXViI (LXVII' de la collection). (Paris, 
1893, in-8°, 576 p.) 

115561. DIVERS. - Nécrologie, p. 78. 
[Siméon Luce (1833 f 2892); sir Richard Owen (;8o4 

-1 1892) ; Alr Ch. Wordsworth (t806 f 2892) ; W. von Siemens 
(1816 f 1892).] 

115562. DIVERS. - Nécrologie, p. 169. 
[Le cardinal Foulon (1823 f 1893); le P. Ch. Daniel (282.8 

-1 2892); A. Le Vavasseur (1862 t 1893); A. Delpit (f, 1893); 
J. Zorille y Moral (1817 t 1893); le général Thomas (182o 
f 1893); A.-F. Rondelet (1823 f 1893); G. Volkmar (1809 
t 1893); A.-V. Guillemin (1826 t 1893); le chanoine U. May-
nard (I- 1893).] 

115563. DIVERS. - Nécrologie, p. 272. 
[Mgr A.-J. Ramène (1811 f 1893); L. Brièle (1836 f 1893); 

H. Schaaffhausen (18i6 f 1893); LA.. Leveaux (182o I- 1893); 
Westwood 	1893); l'abbé M.-E. Gailland (1819 f 1893).] 

115564. DIVERS. - Nécrologie, p. 370. 

[Taine (1828 f 1893); Jules Ferry (1832 -1 1893); le baron 
Du Casse (1813 f 1893); X. Mossmann (182e t 1893); l'abbé 
Gayal de Lavai 	1893).] 

115565. DIVERS..- Nécrologie, p. 458. 
[A. Franck (1809f 1893); l'amiral E. Paris (1826 f 1893) ; 

W. Lübke (1826 f 1893); Pyramus de Candolle (1806 f 1893); 
Ch. de Mazade (1821 f 1893); F. Esquirou de Parieu (1815 
f 1893); le P. 	Coleridge (1822 t 1893); le 	R. Hart- 
mann (183o + 1893); J.-A. Symonds (1840 f 1893) ; le comte 
G.-J. de Cosnac (1819 f 1893); le Dr U. Chevalier (1.8o4 
+1893); Ch. Faider (1821-11893 	l'abbé Schorderet ( f t893).] 

115566. DIVERS. - Nécrologie, r. 54o. 
[Le cardinal Zigliara (1833 + 1893) , A. Darcel (1818 f 1893) ; 

Carlos Calvo (2824 f 1893); J. Moteschott (282t f 1893); 
Ch. Pritchard (1808 + 1893 ).] 

LXVIII. - Polybiblion. Revue bibliogra-

phique universelle. Partie littéraire, 2' série, 
t. XXXVIII (LXVIII' de la collection). (Paris, 
+893, in-8°, 576 P.) 

115567. DIVERS. - Nécrologie, p. 78. 
[MI' Hefele (1809 + 1893); 11...P. Helst (1811 + 2893); 

F. Nève (1816 t 2893); .1. Vilanova y Piera (1821 f 1893); 
A. Schulz (2802 f 1893).] 

115568. DIVERS. - Nécrologie, p. 177. 
[F. Boissin (t835 f 1893); Guy de Maupassant (185o +1893); 

IL-F. Duchinski (18t6 t 1893); L. de Gaillard (1820 f 1893); 
A. Ghislanzoni (1824 f 1893).] 

115569. Duns. - Nécrologie, p. 273. 
[Charcot (1825 f ;8g3); Julien Haret (1853 + 0893); R. Bou-

cher de Menden (f 1893); C. 1)11 Wurzbach-Tannenherg-
(1818 -1- 1893).] 

115570. DIVERS. - Nécrologie, p. 369. 
[L.-E. Rotin (2809 f 0893); N.-E. Delabarre-Duparcq (1819 

I- 1893); Benoît-MMon (1841-1893); J. Gret (f 1893).] 

115571. DIVERS. - Nécrologie, p. 462. 
[Gounod (1818 t 1893); sir William Smith (1813 f 1893).] 

115572. DIVERS. - Nécrologie, p. 547. 
[F. Parkman (1823.+ 1893 ); le P. Albert° G uglielmotti (1.812 

f 1893); E. Bonnemère (t813 f 28'93); le M. de Flers 
(f 1893).] 
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LSIS. - Polybiblion. Revue bibliogra-
phique universelle. Partie technique, a` série, 
t. XIX (LXIX° de la collection). (Paris, 1893, 
in-8°, 552 p.) 

LS.X. - Polybiblion. Revue bibliographique 
universelle. Partie littéraire, 2°  série, t. XXXLX 
(LU' de la collection). (Paris, 1894, in-8°, 
576 p.) 

115573. Duns. - Nécrologie, p. 73. 

[V. Considérant (113o8 + 1893); Mr C. Chevalier ( +825 
+ 1893); Mg' S. Brauner (1814 1893); J. Tyndall (duo 
t t893); V. Schœlcher (1804 1- 1893); A. Cunningham (1814 
+ ib93).] 

115574. D'uns. - Nécrologie, p. 17o. 

[Le P. Th. de Régnon 	1893); H. Hertz (1857 t 1893); 
J.-A. Demogeot (18o8 1 1894);•S.-W. Baker (18st 1893); 
P.-J. Van Beneden (5809 + t894); W.-H. Waddington (1826 
+ 1894); le P. M. Gutierrez (1858 i• 1894); S. Lapointe (1812 

1894); le chanoine D. Heigneré ( i824 + 1893); K.-L. Michelet 
(dot 0893); P.-W. Forchhamtuer (18o3 + 1894); G.C. von 
der Gabelentz (t84o 5893).] 

115575. Duns. - Nécrologie, p. a66. 

[Mai. Du Camp (1822 +1894); L.-E.Dussieux (1815 t 1894); 
E. Frémy (0814 + 1894); F. Robiou (1818 1- 1894); J. Du-
michen (1833 t894); Ch. Monocle (t8o8 1 1893).] 

115576. Duns. - Nécrologie, p. 36g. 

[E.-C. Catalan (1814 1 1894); A. Champollion-Figeac (1813 
+ 1894); W.-F. Poole (1821 -I- 0894).] 

115577. DivEns. - Nécrologie, p. 461. 

[A. Silvy (1 1894); A. de Chamborant de Périssat (1 1894); 
D' E. Brown-Sequard (0818 1894); G. Pouchet (1838 f 1894); 
abbé J.-B. Jaugey (1 1894); L.-A. Aurès (t 1894); le C" A. 
Cieszkowski (181.4 1894).] 

115578. DIVERS. - Nécrologie, p. 540. 

[Le P. Jean Martinnv (1821 +1894).] 

XXXI. --Polybiblion. Revue bibliographique 
universelle. Partie littéraire, 2° série, t. XL 
(LXXI° de la collection). (Paris, 1894, in-8°, 
576  P.) 

115579. DIVERS. - Nécrologie, p. 8s. 

[O. Thierry-Poux (1838 1 0894); W. Roscher (18±7 + 1894); 
W.-D. Whitney (1824 -h 1894); W. Freund (;8o6 t 1894).] 

115580. Dtvens. - Nécrologie, p..176. 

[Leconte de Lisle (1818 1 1894); V. Fournel (1829 1894); 
H: A. Layard (18±7 t 1894).] 

115581. Duns. - Nécrologie, p. 272. 

[J.-L. Dutreuil de Rhins (1846 1- 1894); l'abbé A. Crampon 
(18x6+1894).] 

115582. DIVERS. - Nécrologie, p. 368. 

[Le C" de Paris (t833 .1 0894); G.-B. de Rossi (1822 1894); 
11.-C. Brugsch-Pacha (1817 1894) ; Helmholtz (1821 1 ±894); 
A. Fabret'i (1816 t 0894); d. Ahnirante y Torroella (1823 
1 1894); A. Fernandes Guerre (1- 1894).] 

115583. DIVERS. - Nécrologie, p. 46a. 

[J. Darmesteter (1849 + 1894 ; Louis Palustre ( 183811894 ); 
J.-A. Fraude (±818 1 1894).] 

115584. DIVERS. - Nécrologie, p. 54o. 

[C. dannet (1844 1 1894); V. Duruy (1811 + 1894); F. de 
Lesseps (18o5 + 1894); le cardinal Gonzalez y Diaz ( t831 
-1 1894 ).) 

LS.S11. - Polybiblion. Revue bibliogra-
phique universelle. Partie technique , 2°  série, 
t. XX (LXXII° de la collection). (Paris, 1894, 
in-8°, 646 p.) 

LICSI11. - Polybiblion. Revue bibliogra-
phique universelle. Partie littéraire, R` série, 
t. XLI (LXXIII° de Ia collection). (Paris, 1895, 
in-8°, 576 p.) 

115585. DIVERS. - Nécrologie, p. 79. 

[A:1. Bardeau (1851 -1 1894); J. Macé (28e5 -I 2894); F. Hue 
(1- 1894); G. Candy (t 1894).] 

115586. Dui ERS. - Nécrologie, p. 175. 

[Ch. Secrétan (1815 i- 1895); Paul Mantz (1811 + 1895); 
L. Maggiolo (f 1895); d. Seeley (1834 +1895). j 

115587. DIVERS. - Nécrologie, p. 269. 

[L. de La Sicotière (1802 + 1895); Aug. Vacquerie (1819 
1895); Ch.-M. Ploie (1824 t 1895); D' G. Dujardin-Beau-

mets (1833 f t45); A. Cayley (5821 1 1895); 11.-S. Poole 
(1832 1- 1895); A. Paraschos (1833 1 ±895).] 

115588. DIVERS. - Nécrologie, p. 363. 

[Cesare Ganta (18o5 t 1895); Me' A. Rirard (1824 1- 1895); 
le duc Jules de Noailles (1826 1895); Ch. Schmidt (181* 

1895); H. Beauchet-Filieau ( 1 1895); J. Maclean ( 581 
1895); F.-A. Dahlgren (1816 1895); L. von Sacher-Masoch 
(1836 t 1895); A. Maton (I. 1895).] 

115589. DIVERS. - Nécrologie, p. 461. 

[Camille Doucet (1812 +1895 )I M" Terrier de Loray (1 1895); 
G. Freytag (1826 -1 1895); P. Smith (1819-1895).] 

115590. DIVERS. - Nécrologie, p. 53g. 
[L'abbé P. de Broglie (1834 + 0895); 13.-C. Marthe (182o 

1895); l'abbé d. Morey (183o t 1895); P. Bonnassieux ( t85o 
1 1895); D' J. Druhen (+1895); C. Vogt (1817 1- 1895); 
J. hart (1- 1895).] 

LSSIV. - Polybiblion. Revue bibliogra-
phique universelle. Partie littéraire, 2°  série, 
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t. XLII (LXXIV' de la collection). (Paris, i 895 , 
in-8°, 576 p.) 

115591. DIVERS. - Nécrologie, p. 79. 
(Mg* F. Lagrange (1827 + 1895); D' A. Verneuil (1823 

-1 1895); J. Andrieu (1839 .1 1895); L. Ferri (1826 1- 1895); 
Th.-H. Huxley (1825 + 1895); 	L. Meurin (1825 1- 1895); 

Dana (1813 f 1895); L.-A. Wheatley 	ise).]  

115592. DIVERS. - Nécrologie, p. 177. 
[Cl. A. de Circourt (18o9 + 1895); H. Milon (1827 
1895); B. Gneist (1816+ 1895); H. Pessard (1836+ 1895).] 

115593. DIVERS. - Nécrologie, p. 272. 
[11. von Sybel (1817 + 1895); Aug. Geffroy (182o + 1895); 

J. Derenbourg (181e f 1895); F. Engels (28 /9  -1 1895).] 

115594. DIVERS. - Nécrologie, p. 369. 
[L. Pasteur (1822 I-  2.895); A. de Montaiglon (±824 + 2895); 

P.-I. Savvaitov (1815 11895); E. Monnier (1811 -I-  1895).] 

115595. DIVERS. - Nécrologie, p. 463. 
[B"F.-H.Larrey( 18o8 1- 1895 );11.Bonghi (1828 + 1895 ).] 

115596. DIVERS. - Nécrologie, p. 546. 
[A. Dumas (1824 1-  1895); J. Barthélemy-Saint-Hilaire (1805 

+ 1895); P11.-A. Cucheval-Clarigny ( 1831 + 1895); A. Arnould 
(1833 fi 1895); Eug. Field (185o + 1895).] 

LXXV. - Polybiblion. Revue bibliogra-

phique universelle. Partie technique, u° série, 
t. XXI (LXXV° de la collection). (Paris, 1895, 
in-8°, 636 p.) 

LXXVI. - Polybiblion. Revue bibliogra-

phique universelle. Partie littéraire, 2* série, 
t. XLIII (LXXVI°de la collection). (Paris, 1896, 
in-8', 576 p.) 

115597. DIVERS. - Nécrologie, p. 77. 
[E. Mendigot (1825 f t895); Frère-Orban (1812 1896); 

A. Odobesco 	1895).] 

115598. DIVERS. - Nécrologie, p. 172. 
[Cardinal Meignan (1817 + 1896) ; mg,  Gilly (1833 + 1896); 

P. Verlaine (1843 1 1896); P.-G. Brunet (1807 f t896); Seo 
de Deus Rames (1831 1-  1.896); J. de Castro y Serrano (1829 
f 1896).] 

115599. DIVERS. - Nécrologie, p. 266. 
[Arsbne Houssaye (1815 + 1896); Ambroise Thomas (1811  

+ 1896); L. de Becker (1814 f 2896); A. Hoselacque (1843 
1896); M. Arnaellini (1845 f 1896).] 

115600. DIVERS. - Nécrologie, p. 368. 
[D' M.-Ph.-C. Sappey (1810 f 146); A. Borel d'Ilauterhe 

(ais + 1896) ; 0. Roquette (t824 -1 1896); H. Du Cleuziou 
(i- 2896). 1g  

VI.  

115601. DIVERS. - Nécrologie, p. 46o. 
[Chanoine Barges (1810 -1 1896); B. Hauréau (281.2 + 1896); 

J.-B.-L. Say (1826 1 1896); H. Marion (1846 + 1896); H: G. 
von Treitschke (1834 :1896).] 

115602. DIVERS. - Nécrologie, p. 534. 
(C. H. de La Ferrière (1811 + 1896); D' Germain Sée 

(1818+ 1896); G.-A. Daubrée (1814 +1896); Th. Pavie (2811 
+ 1896); Germond de Lavigne (182.2 1 1896); Barbet de Jouy 
(1812 f 1896); le cardinal Galimberti (1836 -1 1896); F.-H. 
GefIcken (1830 + 1896); L. Cossa (1831 + 1896); R. Saint-
John de Crèvecœur (1833 -1 246).] 

LXXVII. - Polybiblion. Revue bibliogra-

phique universelle. Partie littéraire, o° série, 
t. XLIV (MVIP de la collection). (Paris, 1896 , 
in-8', 576 p.) 

115603. DIVERS. - Nécrologie, p. 75. 
[Jules Simon ( s.814 + 1896); E. de Ilosh,re (182o + t896); 

G. Rohlfs (1831 + 1896); Cd Eug. Heunebert (1826 1- 1896); 
A. Broder (1851 1-  1896).] 

115604. DIVERS. 	Nécrologie, p. 169. 
[ Cardinal Bourret ( 1827 f 1896); L. Courajod (1841 

+ 1896); E. de Goncourt (1822 + 1896); E. Spolier (1835 
-1 146); E. Curtius ( 1814 f 1896); H.E. Beecher-Stowe (1811 
+ 1898 ); 	E.-A. Deprés ( t834 2896).] 

115605. DIVERS. - Nécrologie, p. 266. 
[13*. Jérdme Pichon (1812 f 1896); 	Delbceuf (1831 

+ 1891); L. Drouyn (1816 1:1896); D' E. Nicaise (+ 1896); 
D' G.-S. Lagneau (1827 1896); A. Barberis (1847 + 1896 ); 
A. Ebeling (1827 f 1896); prince A.-B. Lobanov-Rostovsky 
(1826 1. 1896).] 

115606. DIVERS. - Nécrologie, p. 368. 
[G. Le Vavasseur (1819 + 1896); 	J. Rochard (4819 

1-  1896); G.-A. Prost (+ 1896); L. de Juvigny ( t814 + 1896); 
F.-J.-E. Jeanuez (1- 1896); G. Guimet de Juzancourt (1845 

1.896); W. Morris (1834 + 1896).] 

115607. DIVERS. - Nécrologie, p. 459. 
[P. Chaliemel-Lacour (1827 1- 1896); F. Tisserand 

+ 1896); général Trochu (1815 + 1896); général Jung 
+ 1896); A.-L. Trecul (±81.8 + 1896); .1.-A. Crowe 

1896).] 

115608. DIVERS. - Nécrologie, p. 544. 
[AD" d'Helst ( 184 t 1896); B.-W. Richardson (1828 1- 1896); 

Huberti (1818 1- 3896).] 

T:IrsrVILC. 	Polybiblion. Revue bibliogra- 

phique universelle. Partie technique, 2' série, 
t. XXII (LXXVIII° de la collection). (Paris, 
1896, in-8", 624 p.) 

LXXIX. 	Polybiblion. Revue bibliogra- 

phique universelle. Partie littéraire, 2" série, 
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115620. DIVERS. - Nécrologie, p. 543. 

[M" Germain (,833+ 1897 ) ;  Me Becel (1825 t 1897 ); 
A. Bardons (1829  + 1897); Don; Th. Bérengier (1827  + 1897 ) ;  
P.-A. Bessot de Lamont° ( i823 t 1897 ); .1. Winsor (1881 
t 1897 ); Il. George (1889  + 1897 ); G.-B. Cavalcasello (1820 
+ 1897 ); F. Pollock (1849 t 1897 ).] 

LXXXI. - Polybiblion. Revue bibliogra-

phique universelle. Partie technique, 2' série, 
t. XXIII (LXXXI' de la collection). (Paris, 1897, 

in-8°, 547 P.) 

LXXXII. - Polybiblion. Revue bibliogra-

phique universelle. Partie littéraire, 2° série, 

t. XLVII (LXXXII° de la collection). (Paris, 
1898, in-8°, 576 p.) 

115621. DIVERS. - Nécrologie, p. 76. 

[Alphonse Daudet (184o f 2897 ) ;  Ch. Buet (1846 -I 1897 ); 
11. Lavoir (1846 t 2897); C2' F. de Gramont (2812 + 1897 ) ;  
H. Boissard (t 2897 ) ;  M. Brioschi (1825 f 1897 ) ;  A. von Sallet 
[1842 1- 2897).] 

115622. DIVERS. - Nécrologie, p. 173. 

[C2' Roselly de Lorgnes (1805 f 1898); Mg' Maupicd 
(-1 1898) ;  B" de Rubte ( t 1898); D' Gallavmdin (1824 
+ 2898) ;  E. Ilamel (1826 t 1898) ;  E. Sayous (t 1898) ;  C. von 
Mener (1811 + 1897 ) ;  E. Richcbourg (e833 + 1898).] 

115623. Mun. - Nécrologie, p. 269. 

[Ferdinand Fabre (183o 1. 2898) ;  L. Oilé-Laprune (1839  
+ 1898); D' L. Péan (183o t 1898); C. Casteliani (1822 
t 2897) 

115624. DIVERS. - Nécrologie, p. 364. 

[Ch. Schefer (182o f 2898);  J. Noulens (2828 + 1898 ); 
11. Wachenhusen (1827  t 1898);  colonel G.-B. Malleson (1825 
f 1898); G. Ottino (184, 1- 1898); 	Mosnler (1846 
t 1898); le P. F.-R. Blet (1825+ 1898).] 

115625. DIVEBS. - Nécrologie, p. 461. 

[Ch. Yriarte ( t832 + 1898); P. Willems (184o + 1898) ;  
Aimé Girard (1830 t 1898); 5.-.1.-R. Gourdon de Genouillac 
1826 t 1898).] 

115626. DIVERS. - Nécrologie, p. 536. 

[Ph. Tamizey dc Lampe (2828 1- 1898) ;  Gladstone (1809  
+ 1898); L. Lelanne (1815 t 1898) ;  31,2 de Cherville (1821 
1- 1898);  A.Wauters (1817  t 0898);  abbé B.-M. Constant (182o 

1898).] 

- Polybiblion. Revue bibliogra-

phique universelle. Partie littéraire, o' série, 

t. XLVIII (LXXXIII' de la collection). (Paris, 

1898, in-8°, 576 p.) 

115627. Durts. - Nécrologie, p. 83. 

[Aug. Brochet (2844 f 1898); E. Gado! (1.831 + 1898); Don 
M. Tamayo y Bous (2829  t 1898);  F. Stieve (1845 +1898); 
G. &literie (1829  + (898).] 

SEINE. - PARIS. 

t. XLV (LXXIX° de la collection). (Paris , 1897, 

in-8°, 576 p.) 

115609. D'yens. - Nécrologie, p. 74. 
[Cardinal loyer (1829 t 1896); frère Joseph [Josserand] 

(2823 t 2896 ); D' J. Straus (1845 + 1896);  A. Ilg (1847 
t 1896) ;  H. Cottcau (1833 t 1896); A. Brûekner (1834 t 1896);  
A.-J. Paris (1826 t 1896).] 

115610. DIVERS. - Nécrologie, p. 170. 

[C" L. de Mas-Latrie (1825 I- 1897); L. Vivien de Saint-
Martin (18o2 + 1897); Mgr Trégaro ( t824 + 2897); E. Du Bois-
Raymond (1818 + 1896); Paul de Rémusat (283t t 1897 ) ;E.-A. 
Charles (1.831 + 1897) ;  K. Bestoujev-Rioucein (1829  I- 1897).] 

115611. DIVERS. - Nécrologie, p. 266. 

[A. Lecoy de La Marche (1839  f 1897) ; J. Denis ( t82a t 1897 ).] 

115612. Duns. - Nécrologie, p. 363. 

[Me' Ch. Dehaisnes (1825 + 1897 ); chanoine Albanie (1822 
+ 1897); L. Biart (1829 1. 1897); A.-Th. d'Abbadie (t8to 
+ 1897 ); K.-Th. Weierstrass (1816 + 2897).] 

115613. Duras. - Nécrologie, p. 463. 

fEnrique Perez Escrich (f 1897 ) ;  Ramon de Navarreto y Fer-
nandes Lauda (1818 + 1897); II. Drummond (1852 + 1897 ) ;  
Dr Magitot 	1897).] 

115614. DIVERS. - Nécrologie, p. 54o. 

[Dur d'Aumale (1822 -h 1897 ); chanoine Duilhé de Saint-
Projet (1822 + 1897); F. Scrafini (183; + 1897); F. Garda 
Ayl150 (1845 +1897).] 

LXXX. 	Polybiblion. Revue bibliogra- 

phique universelle. Partie littéraire, a° série, 

t. XLVI (LXXX° de la collection). (Paris, 1897, 

in-8°, 576 p.) 

115615. DIVERS. - Nécrologie, p. 79. 

[EL Blanc (282o 1- 1897 ); P. Sehützenberger (1829  + 1897 ) ;  
Mg" S. Kueipp (1821 1- 2897); M" M. Oliphant (2828 + 1897 ).1 

115616. DIVERS. - Nécrologie, p. 172. 

[E. Le liant ( t8t8 t 1897 ); E. Vacherot (1809 + 1897); 
11. Meilhac (1831 + i897) ;  A. Lacaussade (182.7  + 1897); Ch" 
von Arneth (1819  + 1897); F.-X. Simonet (1829  + 1897); T. de 
Ltiamendi (-I- 1897).] 

115617. DIVERS. - Nécrologie, p. 270. 

[Léon Gautier(1832 f 1897  j. Cf. ng 115619  ; Canovas del Castilio 
(1828 t 1897); A. Duméril (1825 t 1897) ;  l'abbé Pougeois 
(2819 + 1897); cardinal Monescillo (1821 f 1897); J. Burc-
khardt (i818 + 2897)  Ch. dc Comberousse (1826 + 1897)-1 

115618. DIVERS. - Nécrologie, p. 363. 

W. Wattenbach ( ii3Je f 2897 ) ; 	J.-B. Luys ( t8a8 f 1897); 
T. Vallauri (2802 t 1897); Dom L. Tosti (f 1897); L. Vidart 
y Scbuch (-1 1897).] 

115619. D'uns. - Nécrologie, p. 457. 

[F.-E. Godefroy (1826 t 1897); L. Gantier (-I 1897 ). Cf. 
n°115617 ; P. Gayangos y Arcs (1809 t 1897 ) ;  F.-W. Newman 
(18o5 + 1897 ) ;  P. Le Page Renouf (1822 1- 1897);  A.-D. Jdr-
geusen (184o + 1897 ); G. de Castro (+ 1897).] 



SOCIÉTÉ BIBLIOGRAPHIQUE. 	 275 

115628. DIVERS. - Nécrologie, p. 177. 
[L'abbé Delors (1- 1898); Don Francisco Cardenas y Espejo 

(1816 fi 1898).] 

115629. DIVERS. - Nécrologie, p. 871. 
[E. Baileyguier, dit Loudun (1818 t 1898); L. Mulet (1827 

fi 1898); prince de Bismarck (fi 1898); C. Ehers (1837f 2.898 ); 
0. Ribbeck (1827 t 1898); Alm. de Barberey (fi 1898).1 

115630. Daims. - Nécrologie, p. 371. 
[ Stéphane Mallarmé (1842 fi 1898); G. de Martinet ( t8ot 

1898); Th. Fontane (1819 f1898).] 

115631. Dans. - Nécrologie, p. 465. 
[D' Bouchacaurt (+ 1898), F.-A. Lièvre (1828 fi 1898); 

Don A. de Castro y Rossi ( 18o3 + 1898); Don F. Coello de Por-
tugal y Quesada (1821 fi 1898); Don Marcos Jimenez de la Es-
pada (1831 f 1898); H. Frédéric (1856 fi 1898).] 

115632. DIVERS. - Nécrologie, p. 546. 
[Lucien Brun (1828 + 1898); abbé A. Maunoury ( i8it 

fi 1898); L. Jarry (1837 t 1898); A. Huber ( t834 t 1898); 
0.-4. Wells ( 1828 fi 1898).] 

LXXXIV. - Polybiblion. Revue bibliogra-
phique universelle. Partie technique, 2' série, 
t. XXIV (LXXXIV' de la collection). (Paris, 
1898, in-81, 539 p.) 

T.'srrIrv - Polybiblion. Revue bibliogra-
phique universelle. Partie littéraire, n' série, 
t. XLIX (LXXXV° de la collection). (Paris, 
1899, in-8°, 576 p.) 

115633. DIVERS. - Nécrologie, p. 77. 
[E. Hervé (1835 + 1899); G. Rodenbach (2855 f 1898); 

A. Rivier (1835 f 1898); S.F. Meyer (1825 t898); A. Ga-
nivet (+ 1898).] 

115634. DivEns. - Nécrologie, p. 174. 
[ F. Lichtenberger (1832 + 1899) ; 11.-11. Meyer ( 1839 +1899  ).] 

115635. DIVERS. - Nécrologie, p. 269. 
[C'• de Chambrun (1821 + 0899); Ch.-J. Beautemps-Beau- 

pré ( t823 fi 1899); 	E. von Hohenhausen (1812 f 1899); 
L. von Ompteda (1828 + 1899).] 

115636. DIVERS. - Nécrologie, p. 365. 
[C'. de Bizemont (1839 + 1899); le P. Ch. Clair (1835 
1899); G. Duplessis (1834 + 1899); P. Fabre (1859 1899); 

L. Minou (1853 fi 1899); E. Erckmann (1821 t 1899); géné-
ral Don R Noguès (1824 + 1899).] 

115637. D'yens. - Nécrologie, p. 46g. 
[B. Zeller (2848 f 1899); É. Pailleron (1834 + 2899).] 

115638. DIVERS. - Nécrologie, p. 539. 
[H. Becque (1837 1899); Ct. H. Delaborde (181.1 + 1899); 

A. Spont (1863 + 1899); Büchner (1824 fi 1899) ; Don 3. Rubio 
y Ors (,8,8 fi 1 899 ) ; P Génard (183o f 1899); abbé P. Ma-
jenke (1882 t 1899).] 

 	- Polybiblion. Revue bibliogra-
phique universelle. Partie littéraire, n°  série, 
t. L (LXXXVI° de la collection). (Paris, 1899, 
in-8', 576 p.) 

115639. DIVERS. - Nécrologie, p. 8a. 
[Cardinal Sourde' (1825 f 1899) , V. Cherhuliez (1829 

+ 1899); J.-F. Nourrisson' (1825 fi 1899); Eug. Robillard de 
Beaurepaire (1827 fi 1899)•] 

1156110. DIVERS. - Nécrologie, p. 177. 
[Ch. Chesnelong (182o -fi 2899); Ch.-J. Marty-Laveaux ( t823 
1899); Mn  C.-J. de Haliez (1832 + 1899); G. Devéria (1844 

+ 1899); Ce C. de Contades (1846 fi 1899); G.-J.-Ch. Piot 
(1812 -1- 1899); C. Desimoni (-1- 1899).] 

115641. DIVERS. - Nécrologie, p. 977. 
[J. Fiammermout (1852 t i899); 11.-W. Bunsen (1-1899); 

Bernard de Sassenay (1829 t 18991; E. Beaudouin (1854 
.1- 1899); B.. C. Du Prel (1839 t 1899); D.-G. Brinton (1837 

1899).] 

115642. DIVERS. - Nécrclogie, p. 361. 
[J. Menant (1820 + 1899); G. Tissandier (1843 t 1899); 

A.-L.-M. Leroy de La Brière (1845 1899); chanoine J.-B. Car-
noy ( t836 t 1899); E. Hie' (1834 fi 1899); D' 3.-F. Simon 
(1831 f 1899); K. Stôrk (1832 t 1899); l'abbé I. Paguelle de 
Folleuay (,852 t 1899); A. Fleckeisen (182o+ 1899) B.. F. 
Seillière (fi 1899).] 

115643. DIVERS. - Nécrologie, p. 455. 
[P. Janet (1823 fi 1899); L.-E.-D. Moland (1824 + 1899); 

Me' Fara (1826 1899); E. Charavay (1848 fi 1899); P. Ris-
telhuber (1834 fi i899); W.-M. Griswold (1853 + 1899); A. Le-
greffe (1834 + 1899); Th. Pusschmann (1844 fi 1899); Eue. 
Noël (1816 fi t 899 ) ; Ch. Nerlinger (1863 fi 1899).] 

115644. DIVERS. - Nécrologie, p. 543. 
[Francisque Bouillier (1813 + 1899); Ch. do Ribhe (1827 

+ 1899); 	Dawson (182o t 1899)] 

LXXXVII. - Polybiblion. Revue bibliogra-
phique universelle. Partie technique, n° série, 
t. XXV (LXXXVIP de la collection). (Paris. 
1899, in-8°, 540 p.) 

LXXXVIII. - Polybiblion. Revue bibliogra-
phique universelle. Partie littéraire, n* série, 
t. LI (LXXXVIIP de la collection). (Paris, 190o, 
in-8°, 576 p.) 

115645. DIVERS. - Nécrologie, p. 73. 
[C11.-J. de Ricault d'Héricault (1823 t 1899); A. Giry (1848 

f 1899); J.-H.-M. Busch (-1-82-1 fi 1899); Ch.-V. Crosnicr de 
Varigny (1829 + 1899); L.-A. Mimer (1814 t 1899); D" I.-F.-E. 
Robinet ( 1824 fi 1899); A.-M. Poinsignon (1814 + 1899 ). j 

115646. DIVERS. - Nécrologie, p. 170. 
[ 	Ferrand ( t835 + 1899) ; C.F. Rammelsherg (1813 

+ 1899); W. Forsyth (1812 t 1899); Charles-Edmond Choiecki 
(1822 + 1899); N. Droz (1844r 1899); Y. Ramband [F. Gil-
bert] (1843+1899); E. Coues (1842 -+ 1899).] 

35. 



115647. DIVERS. - Nécrologie, p. 266. 

[Ch. Lévéque (1818 + 1900); R. -D. Blackmore ( 1895 
+ 1900); J. Pizzetta (1820 + 1900); IL-A. Coudreau (1859 
+ 1899); le C. de Foras (1830 t 1900); Dubosc de Pesqui- 
doux (1899 + 190n); A.J. Sauzay 	1899); G. Michel (1844 

t900).:1 

115648. DIVERS. - Nécrologie, p. 361. 

[Le P. Didon (1840 t 1900); M. Moche (1817 + 1900); 
J. Loiseleur (18,6 + 1900); D. G. amena (1835 P 190o); 
L. Benlœv (1818 + 2900).1 

115640. DIVERS. - NéCrologie, p. 469. 

[.1. Ruskin (1819 t 1900); L. Enault ( '822 + 1900); Maassect 
(1823 >I- 1900); E. de Margerie (1890 + 1900).j 

115650. DIVEns. - Nécrologie, p. 545. 

Bertrand (1829 + 1900); D' Mivart (1897 + 1900).] 

LXXXIX. - Polybiblion. Revue bibliogra-

phique universelle. Partie littéraire, 1.1." série, 
t. LII (LXXXIXe de la collection). (Paris, 1900, 

in-8", 576 p.) 

115651.. Divins. - Nécrologie, p. 81. 

[Prince de Joinville (1818 + 1900); L. Hervé (t 1900); J.-F. 
Bladé (1897 t 1900); 0. Matent' (1831. + 1900); S. de La 
Nicollière-Teijeiro ( ;824 + 1900 ).] 

115652. DIVERS. - Nécrologie, p. 176. 

[Henri de Monzie-Lasserre (1828 t 190e); Dom Plaine (,833 
t 190o); L. Sciant (+ 1950); J. Zetler (1820 + 1900 ); Samuel 
Berger ( ,843 t 1900).] 

115653. DIVERS. - Nécrologie, p. 276. 

[L. Petit de Julleville (1841 + 1900); V. Solovicv (+ 1900); 
chanoine Allègre (+ 1900); colonel R. Henry (1- igoo).] 

115654. DIVERS. - Nécrologie, p. 372. 

coaths-soniard ( 	+190a); le P. Clarke (+ 1900); 
Ratisbonne (1807 + 1900); Cluseret ( ;823 1900); J.-M. d'Eça 
de Queiroz 	z9o0).] 

115655. Divans. - Nécrologie, p. 461. 
[E. Ruin (8 1900); A. PiSau (t 1900); CL-D. Werner 

(t 1905); A. Deususionu (1837+ 1900).] 

115656. Divins. - Nécrologie, p. 540. 

[Le P. Armand David (1826 + 1900); P. Véron (1831 +190o); 
Max. igtiller (1823 + 190o).] 

XC. Polybiblion. Revue bibliographique 

universelle. Partie technique, e' série, t. XXV 
(XC' de la collection). (Paris, igoo, in-8°, 
6o4 p.) 
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CONGRÈS INTERNATIONAUX. 

IL - Congrès bibliographique internatio-

nal tenu à Paris du 3 au 7 avril 1888 sous 
les auspices de la Société bibliographique. 
Compte rendu des travaux. (Paris, s 888 , in-8', 

887 P.) 

115657. DOILHÉ DE SAINT -PROJET (Le chanoine). -
L'apologétique chrétienne, p. 47. 

115658. TERRÂT (B.). - Les éludes sur le droit depuis 
1877, p. 66. 

115659. COUTURE (Léonce). - La philosophie en France 
depuis vingt ans, p. 98. 

115660. DOMET DE VORGES..- La philosophie thomiste 
(1877-1887), p. 137. 

115661. Smov. - Le haut enseignement, p. 16t. 
115662. ALLAIS (Le chanoine). - L'instruction pri- 

maire en France avant et pendant la Révolution, 
p. 178- 

115663. JANNET (Claude). - Les progrès de la science 
sociale, p. 193. 

115664. ARCELIN (Ad.). - Progrès de l'anthropologie et 
de l'archéologie préhistorique, p. 295. 

115665. LA Toua (H. DE). - Bibliographie artistique 
(1868-1888), p. 328. 

115666. HUIT (C.). - Les études relatives à ia littéra-
ture ancienne depuis 1878, p. 36i. 

115667. Boisais (Firmin). - Le roman contemporain 
(1878-1888), p. 373. 

115668. BÉTHUNE DE VILLERS (B°°). - La littérature 
flamande (1878-1888), p. 386. 

115660. Beiuvois (E.). - La littérature suédoise de-
puis dix ans, p. 4o4. 

115670. MARTINOV (Le P.). - La littérature slave 
(1878-1888), p. 423. 

115671. RAMEAU. - La littérature canadienne (1878-
1888), p. 459. 

115672. BIZEMONT (C" de). - Les études géographiques, 
explorations et voyages depuis dix ans, p. 466. 

115673. ANONYME. - Exégèse et histoire biblique, 
p. 488. 

115674. ALLMID (Paul). - Les études sur les antiquités 
chrétiennes depuis dix ans, p. 496. 

115675. LÉPINOIS (C1' DE). - Les ouvrages parus depuis 
dix ans sur l'histoire de l'Église, p. 509. 

115676. Le Vivissiun (Achille). - Les sources de l'his-
toire de France, p. 529. 

115677. Kenya (Godefroid). - Les études franques, 
p. 552. 

115678. BAGRENAULT DE PUCHESSE. - Les récentes publi- 
cations françaises sur l'histoire moderne, p. 578. 

115679. LA ROCHETERIE (M. DE). - Histoire de la Révo- 
lution française, p. 59o. 
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115680. VANDAL (A.). - Publications françaises relatives 
à l'histoire diplomatique, p. 5g8. 

115681. BOURMONT (C" A. DE). - Paléographie et diplo-
matique, p. 607. 

115682. BARTligLEMY (Anatole DE). - La nmnismatique 
de 1876 à 1886, p. 628. 

115683. MARSY (C" DE). - Les congrès scientifiques, 
p. 633. 

115684. PALMA (Me). - Note sur l'état de l'instruction 
et le mouvement intellectuel en Roumanie, p. 645. 

115685. STEIN (Henri). - Les travaux bibliographiques 
de 1878 à 1888, p. 695 à 79o. 

115686. TONDINI DE 	- Notice sur la biblio- 
graphie du Monténégro, p. 791. 

115687. MALUOCER Y SALVADOR 	- Bibliographie de 
Costa-Rica (1878-1888), p. 799. 

115688. DEJACE (Charles). - Les revues critiques de 
bibliographie, 'p. 8o2. 

III. - Congrès bibliographique internatio-
nal tenu à Paris du 13 au i6 avril 1.898 sous 
les auspices de la Société bibliographique. 
Compte rendu des travaux,. (Paris, 19oo , in-8°, 
Obi et 1196 p.) 

Tome L 

115689. MANGENOT (Le chanoine). - Rapport sur les 
travaux de critique et d'exégèse bibliques depuis dix 
ans, p. 1. 

115690. LA BARRE (Le P. DE). - Rapport sur l'apologé-
tique, p. 2o. 

115691. AVRIL (B" D'). - Droit public international, 
p. 58. 

115692. DOMET DE VORGES (C"). - La philosophie tho-
miste pendant les années 1888-1898, p. 84. 

115693. MAISONNEUVE (L'abbé). - La philosophie en 
France de 1888 à 1898, p. 109. 

115694. ARCELIN (Adrien). - Les progrès de l'anthropo-
logie et de l'archéologie préhistorique (1888-1898), 
P. ' 77- 

115695. BIAT (Georges). - Caractères de la publication 
artistique contemporaine, p. 197. 

115696. GIESSWEIN (D' Alexexandre). - Les progrès de 
la linguistique, p. 209. 

115697. HUIT (Ch.). - Les études relatives à la littéra-
ture ancienne depuis 1887, p. 223. 

115698. CAnai DE Veux (B°"). - Littératures orientales, 
p. 232. 

115699. FLAMINI (Francesco). - La littérature italienne 
de 1868 à 1898, p. 26i. 

115700. DEPREZ (Eugène) et GIVRILOVITCH (Michel). 
- L'histoire et la littérature serbe (1888-1898), 
p. 280. 

115701. ESZTbARD (LaszIA). - La littérature hongroise 
dans les vingt dernières années, p. ego. 

115702. ARNAUD (Ch.). - Le roman contemporain en 
France [1888-1898], p. 297. 

115703. BOURMONT (C" Amédée DE). - La presse fran-
çaise quotidienne, p. 318. 

1157011. REICHENBACH (Cornelius). - La presse pério-
dique, spécialement la presse catholique, en langue alle-
mande, p. 33o. 

115705. SPORT (Alfred). - Les périodiques anglais 
(1888-1898), p. 36g. 

115706. BIZEMONT (C" DE). - Les publications géogra-
phiques en France, p. 378. 

115707. DELITTRE (Le P. A.-J.). - Les progrès de ras-
syriologie depuis dix ans (1888-1898), p. 38g. 

115708. Goyeu (Georges). - Rapport sur les progrès des 
études d'histoire et d'épigraphie romaines depuis 1878, 
p. àog. 

115709. ALLARD (P.). - Les études sur les antiquités 
chrétiennes depuis dix ans, p. 419. 

115710. LARGENT (LE P.). - Les travaux sur l'histoire 
ecclésiastique en France, p. 434. 

115711. BIGUENIULT DE PUCHESSE (C"). - L'histoire mo- 
derne et l'histoire diplomatique (1515-1789), p. 451. 

115712. Li ROCUETEIIIE (Max DE). - Histoire de la Révo- 
lution française, p. 4611. 

115713. 'Umm (Eugène). - Les publications relatives 
à l'ancien Mexique depuis une trentaine d'années, 
p. 1175. 

115714. PROU (Maurice). - Paléographique et diploma-
que de 1888 à 1897, p. 498 à 601. 

Tome IL 

115715. BLANCHET (Adrien). - La numismatique de 
1889 à 1897, p. 1. 

115716. SAINT-PAUL (Anthyme). - L'archéologie du 
moyen âge en France, p. 27. 

115717. MULLER (L'abbé Eug.). - L'archéologie chré-
tienne en Allemagne (189o-1898), p. 46. 

115718. Minsy (Ct* DE). - Les congrès historiques et 
scientifiques, p. 5g. 

115719. PisAxi (Le chanoine). - Les congrès scienti-
fiques internationaux des catholiques, p. 7o. 

115720. M1ROT (Léon). - Les inventaires d'archives, 
p. 186. 

115721. CLAUDIN. - Travaux sur l'histoire de l'impri-
merie, p. 220. 

115722. FOURNIER (Paul). - Rapport sur les publications 
relatives à l'histoire du droit (1888-1897), p. 328 à 
39o. 

115723. Kira= (Godefroid). - Les études franques, 
p. 4 oo. 

115724. 'M'En (Eugène). - Les sources de l'histoire 
de France, p. 417. 



SEINE. - PARIS. 

CONGRÈS PROVINCIAUX. 

I. - Congrès provincial de la Société biblio-
graphique et des publications populaires. 
1" session tenue à Caen, du 18 au 20 novembre 
189o. (Paris, 1891, iu-8°, 85 p.) 

115725. ANGOT Des Romans (Jules). - Les études d'éco-
nomie sociale eu Normandie, p. 48. 

115726. LONGUEMARE (Paul au). - Étude sur l'instruc-
tion primaire en Normandie avant la Révolution, p. 61. 

II. - Congrès provincial de la Société bi-
bliographique et des publications popu-
laires. 2*  session tenue à Lyon, du 8 au. 1 o dé-
cembre 189 t . Compte rendu par Victor Pierre... 
(Paris, 1.892, in-8°, 15 p.) 

[Extrait du Bulletin de la Société bibliographique.] 

III. - Congrès provincial de la Société bi-
bliographique et des publications popu-
laires. 3* session tenue à Besançon, du. oc au 
e4 novembre 1892. Compte rendu par Victor 
Pierre... (Paris, 1893, in-8°, 16 p.) 

[Extrait du Bulletin de la Société bibliographique.] 

IV. - Congrès provincial de la Société bi-
bliographique et des publications popu-
laires. Session tenue au Mans, les 14 et 
15 novembre 1893. (Paris, 1894, in-8°, 
52o p.) 

115727. TRIGER (Robert). - Esquisse du mouvement 
scientifique, historique et artistique dans la Sarthe au 
me siècle, p. 85 à 164. 

.115728. DENIS (L'abbé). - Esquisse du mouvement 
historique et archéologique dans la Mayenne depuis 
trente ans, p. 169. 

115720. P. B. - Les Archives départementales de la 
Sarthe, p, 188. 

115730. Ham• (Paul). -Le Musée de peinture du Mans, 
p. 203. 

115731. Hume (Ferdinand). - Le Musée archéolo-
gique de la ville du Mans et du département de la 
Sarthe, p. 227. 

115732. Poculrm (Jules-Marie). - La Bibliothèque et les 
musées de Laval, p. 235. 

115733. LECOINTRE (Eugène). - La Bibliothèque et le 
Musée de peinture d'Alençon, p. 243. 

115734. LETELLIER. - Le Musée d'histoire naturelle 
d'Alençon, p. a48. 

115735. PLANCHENÂOLT (Adrien). - La Bibliothèque et les 
Musées d'Angers, p. 251. 

115736. FROGER (L'abbé). - La Bibliothèque du château 
de La Groirie, p. 263. 

115737. MANDÉ (D`). - Les collections du château du 
Lude, p. 273. 

115738. illowressos (V" Charles az). - Un bibliophile 
manceau. M. le comte Raoul de Montesson [1811 
'I' 1869], notice biographique, p. 282. 

115739. Cemea (Alexandre). - Les collections du comte 
de Bastard, p. 29o. 

115740. L.t. Sicovràne (L. De). - Bibliographie des jour-
naux du département de l'Orne, p. 095. 

115741. BEIKDESSE (C" au). - Les chartriers du Bas-
Maine, p. 325. 

115742. HAYE (L'abbé). - L'instruction primaire en 
Eure-et-Loir avant 178g, p. 341. 

115743. FLEURY (Gabriel). - L'instruction publique à 
Mamers avant et pendant la Révolution, p. 351. 

115744. LA BOUILLERIE (8" Sébastien 2e). - Note sur 
l'origine de l'imprimerie à La Flèche, p. 361. 

115745. Blum': (L'abbé). - Une féte révolutionnaire 
à Chattes (Sarthe), p. 365. 

115746. BOUSTERTRE (Eudes DE). - Un épisode de la 
Révolution dans le Bas-Maine (1791-1794). M"` Moulin 
de La Blanchère , née Nicole-Claudine Chevreul, p. 369. 

115747. Monsoven (Charles). - L'imprimerie Monnoyer 
[xvie-xte s.], ses publications locales, p. 496. 

V. - Congrès provincial de la Société biblio-
graphique et des publications populaires. 
Session tenue à Montpellier, les 11., lo et 13 fé-
vrier 1895. (Paris, 1895, in-8°, 853 p.) 

11574.8. JAUBERT (Dom Henri). - Panégyrique de saint 
Benoît d'Aniane, p. 41. 

115749. Révium. - Saint Benoit d'Aniane et saint 
Gunitent, p. 61. 

115750. lalca (P.-J.). - Le Musée de Montpellier, son 
présent, son passé et son avenir, p. 91. 

115751. CAUVET et BONALD (V" DE). - De la conservation 
des anciennes minutes des notaires et de leur concen-
tration dans les dépôts d'archives départementales, 
p. 168. 

115752. Dents (Le chanoine). - Les études historiques 
sur l'ancien Languedoc pendant la seconde moitié du 
xixe siècle, P.  177. 

115753. TOMMES (L'abbé Th.). - Le mouvement his-
torique en Roussillon pendant le six" siècle, p. 2o6. 

115754. ALLA1N (Le chanoine). - Utilité et méthode des 
études relatives à l'histoire de l'enseignement primaire, 
p. 229. 
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115755. TORREILLES (L'abbé Th.). - L'enseignement en 
Roussillon à la veille et au lendemain de la Révolution 
française, p. 

115756. GUIRAUDEN (L'abbé P.). - Le clergé du Bas-
Languedoc et les congrégations vouées à l'enseignement 
primaire [xvie-xvine s.], p. 254. 

115757. RAXNAUD (L'abbé). - Rapport sur l'instruction 
primaire avant 1789 dans quelques communes rurales 
de l'Aude, p. 291. 

115758,, SAUREL (Le chanoine). - Un sanglant épisode 
sous la Terreur à Montpellier. L'affaire dite des Ga-
lettes, p. 299. 

115750. GRASSET -Momm. 	Une paroisse rurale à 
l'époque de la Révolution [Lansargues], p. 309. 

115760. SAUTRIOT (J.). - Montagnac pendant la Révo- 
lution (1789-5801), p. 324. 

115761. GALABERT (L'abbé). - La Révolution à Aucam-
ville, p. 331. 

115762. GIBRAT (L'abbé). - L'église collégiale de Saint-
Jacques de Perpignan pendant la Révolution (179o-
18eo), p. 338. 

115763. BONNET (Émile). - Les débuts de l'imprimerie 
à Montpellier, fig. , p. 343 à 399. 

115764. FORESTIE neveu. - L'imprimerie à Puylaurens 
(Tarn), [1664-1685], p. 400. 

115765. CAssAN (L'abbé). - Les Archives municipales 
d'Aniane, p. 406. 

115766. Liais (Le chanoine). - Aniane et ses souvenirs, 
p. 43o. 

115767. MAUR« (L'abbé). - Les livres liturgiques du 
diocèse de Montpellier, p. 438. 

115768. VIALETTES (L'abbé). - Mémoire sur les livres 
liturgiques des diocèses de Rodez et de Vabres, 
p. 46g. 

115760. SAINT-ANDRé (Charles De). - Une famille parle-
mentaire au xvie et au xviie siècle [les Scorbiac], 

P. 477- 
115770. Anc (P. Lanery D'). - Plan d'une bibliographie 

de Jeanne d'Arc. p. 1199. 
115771. LANSADE-JONQUIERES (Ct* DE). - Un curé de cam- 

pagne archéologue. L'abbé Léon Vinas, p. 512. 
115772. NICOLAS (Le chanoine). - Histoire de Génolhac, 

p. 518. 
115773. BIRBE (Charles DE). - Les fiançailles et les ma-

riages en Provence à la fin du moyen ége d'après des 
documents inédits, p. 540 à 59o. 

115774. SAINT-ANDRé (Ds). - La descendance de Char-
lemagne, p. 591. 

115775. G ALABERT (L'abbé). - Chartes de coutumes du 
xve siècle, p. 595. 

115776. DOUAIS (Le chanoine). - La Somme des auto-
rités à l'usage des prédicateurs méridionaux au xne siè-
cle, p. 6o3 à 741. 

115777. BALINGOURT Ct* E. DE). - Les trois chapelles 
des Vanel dans l'église Saint-Saturnin du Pont-Saint-
Esprit d'après les archives de leur famille, p. 742. 
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115778. GIRALT (L'abbé). - Faille sous le régime féodal, 

P• 758- 
115779. Fiumi (L'abbé). -- Église Saint-Nazaire à Car-

cassonne. Rosace septentrionale du transept, sa date, sa 
description, son symbolisme, p. 780. 

115780. PARAHY (L'abbé). - L'administration d'une 
paroisse rurale au xvne siècle [Taillet], p. 79o. 

115781. DELOUVRIER (L'abbé). - Notice historique sur 
le château d'Aumelas (ancien diocèse de Béziers), 
P. 798- 

115782. GUIBIL (L.). - L'Académie des sciences et lettres 
de Montpellier, p. 8o6. 

115783. Roussi (L'abbé). - Monographie d'une paroisse 
rurale [Plaissan] aux xvne et xvine siècles d'après ses 
registres paroissiaux (de 1668 à 1792), p. 813. 

115784. TAILLEFER (L'abbé). - Le Quercy en 1707. 
Troubles occasionnés par les Tard-Avisés, une page d'his-
toire locale, p. 821. 

115785. COUTURE (L'abbé Léonce). - La Revue de Gas-
cogne et les Archives historiques de la Gascogne, 
p. 828. 

115786. ROQUE-FERRIER ( A. ). -- Saint Benoît d'Aniane et 
saint Benoit d'Italie dans la littérature dialectologique 
du midi de la France, p. 839. 

VI. - Congrès provincial de la Société bi-
bliographique et des publications popu-
laires. Session tenue à Nancy, les 1", 2, 3 et 
h juin. 1896. (Paris, 1897, in-8°, 315 p.) 

115787. BEUGNET (L'abbé). - Les manuscrits connus 
des Geste episcoporurn Tullensium, p. 25. 

115788. JEAN (L'abbé L.). - Charte de fondation de 
l'abbaye de Vergaville (g66), p. 33. 

115789. PARISOT (L'abbé A.). - La confrérie de r Inama-
calée Conception à Jezainville, p. 4g. 

115790. PIERFITTE (L'abbé Ch.). - Le P. Vint de Fro-
ville et l'Année sainte de la Maison de Lorraine, croquis 
d'étude bibliographique, p. 72. 

115791. BIZEMONT (V"° Arthur DE). - Bibliographie no-
biliaire de la Lorraine, p. 96 à 180. 

115792. HumnEny-CLAUDE (L'abbé E.). - Une gloire vos-
gienne, Remy, inventeur des procédés pratiques de la 
pisciculture [18o4 1-  1854], p. 181. 

115793. Minium (A.). - Gerbéviller à la fin de l'ancien 
régime et pendant la Révolution, p. 229. 

115794. MANGENOT (L'abbé E.). - Les registres pa-
roissiaux de Nancy pendant la Révolution française , 
P. 274. 

VII. - Congrès provincial de la Société bi-
bliographique et des publications popix-
laires. Session tenue à Poitiers, du 20 au 
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22 novembre 1900. (Paris, s. d. [19ot], in-8°, 
255 p.) 

115795. Emma (Dom Fourier). — Le clergé canonique 
régulier dans l'ancien Poitou, p. 21. 

115796. àlEacien (LE P. V.). — Les premières origines 
du collège des Jésuites à Poitiers, p. 47. 

115797. Mouss,sc (Al" DE). — La corporation des bou-
chers de Limoges, p. 63. 

115798. LA 141Assosmène (DE). — La Société des Anti-
quaires de l'Ouest, étude historique, p. 8s. 

115799. ADDIAT (Louis). — L'histoire en Saintonge de-
puis 1870, p. 117 à 178. 

115800. Nussic (L. DE). — La bibliographie du dialecte 
limousin depuis 1870, p. 179. 

115801. VILLETTE (René). — Les revues historiques des 
Deux-Sèvres et de la Vendée, p. 195. 

115802. LA BODRALliRE (A. DE). — La Société des archives 
historiques du Poitou, p. 223. 

115803. CHABOT C" DE). — Une cour huguenote en Bas-
Poitou, Catherine de Parthenay, duchesse de Rohan, 
p. a33. 

XVII. — Bulletin de la Société biblio-
graphique et des publications populaires, 
17' année (19' de la fondation de la Société). 
(Paris, 1886, in-8°, 279 p.) 

XVIII. — Bulletin de la Société biblio-
graphique et des publications populaires, 
18* année (20° de la fondation de la Société). 
(Paris, 1887, in-8', 314 p.) 

XIX. — Bulletin de la Société bibliogra-
phique et des publications populaires, 
19° année (c i° de la fondation de la Société). 
(Paris, 1888, in-8", 3oo p.) 

115804. ANONYME. — Bibliographie de la Révolution 
française, p. 196, 200, 238, 289; XX, p. 97, 126, 
143, 176; et XXI, p. 39. 

XX. — Bulletin de la Société bibliogra-
phique et des publications populaires, 
9o° année (ce° de la fondation de la Société). 
(Paris, 1889, in-8', 344 p.) 

[115804.] ANONYME. — Bibliographie de la Révolution 
française, p. 97, 126, 143, et 176. 

XXI. — Bulletin de la Société bibliogra-
phique et des publications populaires, 
2i" année (23' de la fondation de la Société). 
(Paris, 189o, in 8°, 284 p.) 

[115804.] ANONYME. — Bibliographie de la Révolution 
française, p. 39. 

XXII. — Bulletin de la Société biblio-
graphique et des publications populaires. 
22' année (94' de la fondation de la Société). 
(Paris, 1891, in-8°, e48 p.) 

'KM1T — Bulletin de la Société biblio-
graphique et des publications populaires. 
e3' année (25° de la fondation de la Société). 
(Paris, 1892, in-8°, 264 p.) 

XXIV. — Bulletin de la Société biblio-
graphique et des publications populaires. 
c4' année (96° de la fondation de la Société). 
(Paris, 1893, in-8', 999 p.) 

XXV. — Bulletin de la Société bibliogra-
phique et des publications populaires. 
95° année (27° de la fondation de la Société). 
(Paris, 1894, in-8°, 259 p.) 

115805. ANONYME. — Le baron de Chamborant (11894), 
P. 73. 

115806. ANONYME. -- Gaucho Jeannet 	1894), p. a33. 

XXVI. — Bulletin de la Société biblio-
graphique et des publications populaires, 
26* année (98" de la fondation de la Société). 
(Paris, 1895, in-8°, e56 p.) 

115807. ANONYME. — M. de Vellecour 	t895), p. 85. 

XXVII. — Bulletin de la Société biblio-
graphique et des publications populaires, 
27* année (29' de la fondation de la Société). 
(Paris, 1896, in-8', 98o p.) 

115808. LEDOS (E.-G.) — 	d'Hulst (1841 1 1896), 
p. 259. 
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XXVIII. — Bulletin de la Société biblio-
graphique et des publications populaires, 
28« année (3o' de la fondation de la Société). 
(Paris, 1897, in-8°, 272 p.) 

115809. SEPET (Marius). — Léon Gautier (t 1897), 

P- 197- 

XXIX. — Bulletin de la Société biblio-
graphique et des publications populaires, 
29° année (31° de la fondation de la Société). 
(Paris, 1898, in-8°, 256 p.) 

	 — Bulletin de la Société bibliogra- 
phique et des publications populaires, 
3o" année (32° de la fondation de la Société). 
(Paris, 1899, in-8°, 235 p.) 

115810. ANONYME. — Le comte de Bizemont (t 1899), 
p. 73, et 93. 

.KY'r  — Bulletin de la Société biblio-
graphique et des publications populaires, 
310 année (33° de la fondation de la Société). 
(Paris, 1900, in-8°, 248 p.) 

SEINE. - PARIS. 

SOCIÉTÉ DES BIBLIOPHILES CONTEMPORAINS 

(ACADÉMIE DES BEAUX LIVRES). 

Cette Société a été fondée par M. Uzanne dans le but de développer l'art du livre en donnant des éditions 
artistiques d'ouvrages contemporains. Les statuts ont été approuvés par arrèté préfectoral du 16 décembre 1889. 
La Société s'est dissoute à la fin de l'année 1894 après avoir publié des, éditions de luxe de divers ouvrages de 
Beyle et de Maupassant dont nous n'avons pas à parler ici, et 5 volumes d'Annales dont on trouvera le som-
maire ci-après. 

I. — Académie des beaux livres. Annales 
littéraires, publication collective des Biblio-
philes contemporains pour 189o. (Paris, 189o, 
in-8°, xv1-255 p.) 

115811. CLARETIE (Jules). — Causerie sur ma biblio-
thèque, p. 1. 

115812. HOUSSAYE (Henri). — Le capitaine Renaud, 
p. 27. 

[Recherches historiques à propos de La vie et la mort du vagi-
taule Renaud, nouvelle d'Alfred de Vigny terminant son livre : 
Servitude et grandeur militaires.' _ 

115813. TISSANDIER (Gaston). — Les chapeaux de dames 
eau ballon') en 1783, fig., p. 35. 

115814. LICOMBE (Paul). — Une visite à l'Hôtel Carna-
valet, fig., p. 43. 

115815. CONTADES (G. DE). — Les books of beautsj, 
p. 63. 

[Portrait de la reine Victoria, 184a.] 

115816. BERLEUE (Jean) [ QI3ENTIN-BAUCHART (Maurice)]. 
— La numismatique [caricature] en 187o-1871, fig., 
p. 73- 

115817. Boissy (Paul DE). — Les livres illustrés du 
Japon, fg., p. 87. 

Cl. 

115818. LE PETIT (Jules). — Victor Hugo autobiographié 
d'après un document inédit, p. io5. 

115819. Me.asnui. (Julian). — Une lettre inédite de 
Beaumarchais [à M. de Vergennes, 1783], p. 113. 

115820. EUDEL (Paul). — Dans ia bibliothèque [sur 
l'illustration des livres], p. 1s1. 

115821. GRANGES DE SM1GÉRES (M.). — Fleur de manie, 
ou Notice des imprimés de toute nature se rapportant à 
la manie, p. 135. 

115822. COPLEY CHRISTIE (Richard). — Un traducteur 
d'Horace inconnu [de Monhille, 18o8], p. 163. 

115823. ASHBEE (11.-S.). — Marat en Angleterre, 
p. 169. 

[Ouvrages écrits en anglais par Marat et publiés en Angle-
_ __terre.] 

115824. GIUSSERON (B.-IL). — Les keepsakes et an-
nuaires illustrés de l'époque romantique en Angleterre 
et en France, p. 201. 

— Académie des beaux livres. Annales 
littéraires, publication collective des Biblio-
philes contemporains, suivies des Annales admi- 

36 
ru CIUMLIIIE IteriONALE. 



SEINE. - PARIS. 

nistralives pour 1891. (Paris, 1892, in-8°, vitt-
269-mv p.) 

115825. MANNE (Octave). - Lord Lytton (Owen Mer-
edith) [1 189o], p. 1. 

115826. CONTADES (G' G. ne). - lin bibliophile sin- 
gulier et inattendu, le chevalier d'Éon, p. 39. 

115827. EURE!. (Paul). - Un manuscrit de Musset, 
fess., p. 51. 

115828. ASRBEE 	- Quelques illustrateurs de 
don Quichotte, p. 61. 

115829. Deum (Fernand). - Les Décalogues rimés, 
petit essai bibliographique sur les imitations ou pa-
rodies des Commandements de Dieu et de l'Église, 
p. 75 à 138. 

115830. Tiss.unnza (Gaston). - Études sur quelques 
almanachs prophétiques, p. 139. 

115831. GAussEnoN (B.-H.). - Bibliophiles anglais, leur 
éditions, Ictus relieurs et leurs livres, fig., p. 157. 

115832. l'aune (H.). - Un amateur de province, 
p. 209. 

III. - Académie des beaux livres. Annales 
littéraires, publication collective des Biblio-
philes contemporains, suivies des Annales admi-
nistratives pour 1892. (Paris, 1893, in-8°, 
viu-S54-nv p.) 

115833. La PETIT (Jules). - Autour de Victor Hugo, 
p. a3. 

115834. DRUJON (Fernand). - Destructarum editionum 
centurie, p. 41 à 99. 

115835. GAUSSERON (B.-H.). - Les enveloppes satyriques 
politiques et burlesques en Angleterre, fig., p. 97. 

IV. - Académie des beaux livres. Annales 
littéraires, publication collective des Biblio-
philes contemporains, suivies des Annales admi-
nistratives pour 1893. (Paris, 1894, in-8°, 
a-92-XLIII p.) 

115836. EUDEL (Paul). - Un coin obscur de la Biblio-
thèque nationale [la Bibliothèque des sociétés savantes], 
p. 31.  

115837. QUENTIN-BAUCHART (Maurice). - Les chevaux de 
Marly aux Champs-Élysées, pl., p. 45. 

115838. ASHBEE (H.-S.). 	.11udibras [de Samuel 
Butler], p. 71. 

115839. CARTIER (Alfred). - La vertu de la belle cor-
dière [Louise Labé], p. 79. 

V. - Annales administratives des biblio-
philes contemporains (Académie des beaux 
livres). 5° et dernière année, 1894. (Paris, 
1894, in-8°, XXX p.) 

SEINE. - PARIS. 

SOCIÉTÉ DES BIBLIOPHILES FRANÇOIS. 

La liste des ouvrages publiés par la Société des Bibliophiles françois et l'analyse des volumes de Mélanges 
édités par elle de 182o à 1885 se trouve dans notre tome HI, p. 772 et suiv. On trouvera ici les indications 
complémentaires concernant ses publications de 1886 à 1900. Nous mentionnons aussi l'un des annuaires 
publiés par la Société oit se trouvent des notices nécrologiques. 

115840. ANONYME. - Liste des membres de la Société 
des Bibliophiles françois fondée en 182o suivie de ses 
statuts et de la liste de ses publications. (Paris, 1898, 
in-16, fio p.) 

[Contient un portrait du duo d'Atunale. - VILLINEUVE (DE). 
Notice nécrologique sur le baron Urina° Pichon , porir. et 2 pl., 
p. 3. - LIN:012112 (C" DI). Éloge funèbre de M. G. de Ville-
neme, p. 7.] 

115841. VILLENEUVE (De). - Notice sur un manuscrit 
du xiv° siècle. Les Heures du maréchal de Boucicaut. 

(Paris, 1889, in-fol., 104 p., lopi. en noir et en cou-
leurs.) 

15842. QUENTIN-BAUCHART (E.). - Le livre d'heures de 
Henri Il. (Paris, 189o, in-8°, 32 p., 2 pl.) 

15843. VICAIRE (Georges). - Roti - Cochon. (Paris, 
189o, in-8°, xxxl p. et 36 p. de face.) 

15844. Buis (Émile). - Les Pineau, sculpteurs, des-
sinateurs des batimens du Roy, graveurs, architectes 
(1652-1686), d'après les documents inédits contenant 
des renseignements nouveaux sur J. Hardouin-Mansart, 

 

 



SOCIÉTÉ DES COLLECTIONNEURS D'EX-LIBRIS. 	 283 

les Prault, imprimeurs-libraires des fermes du Roy 
Jean-Michel Moreau le jeune, les Feuillet, sculpteur et 
bibliothécaire, les Vernet, etc. (Paris, 189;c, gr. in-4", 
m-188 p., fg.. et 23 pl. 

115845. MOLINIER (Émile) et MAYEAOLLE (Fernand). -
Inventaire des meubles du château de Pau (1561-
1562). (Paris, 1892, in-40, xvin-235 p., porir.) 

115846. VILLENEUVE (DE) et Fox ( Ct` ). - Les Commen-
taires de la guerre gallique reproduits en fac-similé 
d'après le manuscrit original. (Paris, 1894, 3 vol. 

in-8', xvi-17 p. et 'Amy ff. carte; xcvn ff. e cartes ; 
ff.) 

[Introduction publiée à part, par M. le 13°‘ es NOMMOST. (Paris, 
); réimpr. de la Revue britannique. - Reproduction d'un 

ouvrage manuscrit rédigé vers 15so par Albertus Picolos (Albert 
Pighe) et dont les trois volumes enlumin4 faisant jadis partie 
de la Bibliothèque de Fontainebleau sont partagés entre le British 
Museum , la Bibliothèque nationale et Chantilly.] 

115847. BAPST (Germain) et CLAVE (13.'" A. DE 1. - La 
bataille de Rocroy, par Henri duc d'Aumale. (Paris, 
1899, gr. in-80, 87 p.„,portr. et  pl. en couleurs.) 

SEINE. - PARIS. 

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DES COLLECTIONNEURS D'EX-LIBRIS. 

La Société des Collectionneurs d'ex-libris a été fondée en 1893 dans le but de mettre les collectionneurs eu 
rapport les uns avec les autres; elle publie depuis 1894 , sous le titre d'Archives, un recueil périodique mensuel 
dont il a paru 7 volumes de 1894 à 1900. 

I. - Archives de la Société française des 

collectionneurs d'ex-libris, I" année. (Paris, 
1894, gr. in-4°, MM() p.) 

115848. D' L. B. [Boni.» (D' L.)]. - Ex-libris et 
marque de Henri II d'Albret, fig., p. 4. 

115849. BOULAND (L.). - Armoiries de la ville de Metz, 
p. 6. 

115850. &Noir (A.). - Le prince de Craon, grand 
écuyer de Lorraine, p. 19, et 38. 

115851. BOULA» (D' L.). -Armoiries de Marie d'Abadie , 
marquise du Coudray, pl., p. 34. 

115852. BOULAND (D' L.). - Laus de Boissy, p. 36. 
115853. Mta (Léopold). - Petite étude des styles 

français pour assigner une époque approximative aux 
ex-libris, fig., p. 39. 

1.15854. BOULAND (D' L.). - Des ex-libris comme 
preuves [ex-libris Seytres de Caumont], fig., p. 4i. 

115855. Boum (L.). - Ex-libris du comte et de la 
comtesse de Fuligny-Damas, pl., p. 51. 

115856. Bounrm (D' L.). - Armoiries de Philippe Des-
portes, fg., p. 53. 

115857. BENOÎT (A.). - L'abbé Xaupi, p. 63. 
115858. BOULAND (D' L.). - Chiffres monogrammes et bla- 

sons , p. 66, 82, 98,114; et II, fg., p. 19, 66 et 165. 
115859. BOULAND (D' L.). - Un papier de garde comme 

ex-libris, pl., p. 68. 
115860. BENOÎT (A.). - Armand d'Hocquincourt, 

p. 69. 
115861. ADVELLE (Victor). - Les femmes bibliophiles de 

la noblesse et de la bourgeoisie, p. 71; et V, p. 163.  

115862. BOULAND (D' L.). - Armoiries et monogramme 
de Louise-Marie de Gonzague, fig. et  pl., p. 84. 

115863. HAMILTON (Walter). - Ex-libris allemands, 
P. 90. 

[ Traduit par Léon. Querra.] 

115864. DEVAULX (Th.). - 	de le' d'Alleray, 
pl., p. io3. 

115865. BENOÎT (A.). - Nicolas-Joseph Lefèvre, fig., 
p. lo5. 

115866. BEAULIEU (Henri Da). - Ex-libris de Gabriel de 
La Gardie et de Cari de Lowenhjéim,fig., p. i o6. 

115867. BUREY ( C" DE). - Un ex-libris du xvii' siècle 
[Claude Le Doulx de Melleville], pl., p. 115, et 177. 

115868. INGOLD (Le P.). - A propos des ex-libris de 
l'évêque Gobel, p. 117. 

115869. BOULAND (L.). - Ex-libris de Jean-François de 
Bilii, fig., p. 118. 

115870. BEAULIEU (Henri DE). - Ex-libris de M. Ed-
mond Engelmann, fig., p. ino. 

115871. GUERLAIN (Robert). - Ex-libris de Jean-Baptiste 
Pingré, p. 135. 

115872. BOULAND (L.). - Ex-libris François-Ignace 
Schwendt, fig., p. i36. 

115873. L'EDEN (B°° Ad hémar ). - Ex-libris de Thierry 
de Linden , chanoine de Saint-Lambert à Liége (1538-
1603), pi., p. 152. 

115874. BOULAND (L.). - Ex-libris de M. Louis Benoît, 
fig., P. 164- 

115875. TREYSOUVILLE. - De l'écu parti et des armoiries 
de femmes, p. 161. 

36. 
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115876. BEAULIEU (Henri oc). - Armes de Henri- 
Charles de Coislin, évêque de Metz,f7g., p. 164. 

115877. BooLAND (L.). - Ex-libris d'Antoine-Louis 
Dupré de Saint-Maur, officier aux gardes françaises, 
pl., p. 166. 

115878. BOULAND (L.). - Ex-libris de Pierre-François 
Hugon, archidiacre du chapitre de Besançon, p. 169. 

115879., BOULAND (L.). - Livre aux armes de la mar- 
quise de Brunoy, pl., p. 180. 

115880. BENOÎT (A.). - Les ex-libris anciens aux armes 
de Jeanne d'Arc, P. 181. 

IL - Archives de la Société française des 
collectionneurs d'ex-libris, année. (Paris, 
1895, gr. in-4°, ooc p.) 

115881. BOULAND (L.). - Armoiries du cardinal de 
Bernis,fig., p. 3. 

115882. BOULAND (L.). - Livre aux armes de Jeanne-
Baptiste de Bourbon, pl., p. 6. 

115883. %MILIEU (Henri os). - Ex-libris de Pierre 
Scheffer, maréchal de camp, fig., p. 8. 

[115858.] BOULAND (L.). - Chiffres, monogrammes et 
blasons ,fig., p. 19, 66, et 165. 

115884. Boum (L.). - Ex-libris de Melchior de La 
Vallée, pl., p. a5. 

115885. BENOIT (A.). - Des plagiaires en fait d'ex-
libris, fig., p. 35. 

115886. ADUELLE (Victor). - Cesare NE8T010 et le bi-
bliophile Ladimir,,fig., p. 39. 

'115887. PERRIER (Émile). - La bibliothèque de l'an-
cienne Chartreuse de Marseille, fig., p. 5o. 

115888. BENOîT (A.). - Supplément au catalogue du 
conseiller Beaupré sur les Collin père et fils (1795-
1792), fig., p. 52, et 74. 

115889. BOULINS (D' L.). e  Ex-libris de Léon Gambetta, 
pl., p. 56. 

115890. BENOîT (A.). - Les ex-libris du chanoine Jean-
jean (1727-1786), pi., p. 70, et h Io. 

115891. BOULAND (L.). 	Ex-libris de Boudon de Saint- 
Amans, fig., p. 8a. 

115802. ANONYME. - Ex-libris Caroli Albosii (Charles 
d'Ailleboust, évertue d'Autun) [1574], fig., p. 85. 

115893. L. B. [Boula» (L.)]. - Ex-libris de Victor 
Hugo, p/., p. 87. 

115894. Peser (Francis). - Un ex-libris du Bour-
bonnais, fig., p. 90. 

115895. ADYIELLE (V.). - Le bibliophile Proust de 
Chambourg,fig., p. 9g. 

115896. ANONYME. - Les ex-libris de Jacques Spiegel, 
pl., p. 103. 

115897. Flux-Formica (A.). - Ex-libris limousins, 
p.107; et 11I, fig., p. 36. 

115898. ADYIELLE (Victor). - Les ex-libris des Palisot, 
pi., p. 113,et 137. 

115899. BOULAND (L.). - Ex-libris de Rabelais, /rues., 
p. 122. 

115900. BOULAND (L.). - Ex-libris de Balthasar Beni- 
Irait de Walestat, évêque de Troie [15on], pl. , p. 145. 

115901. L. B. [BOULA» (L.)]. - Ex libris de l'abbaye 
de Saint-Corneille, fig., p. 153. 

115902. BOULINS (L.). - La fondation du Père Joachim 
Faucher et l'ex-libris des Pères Jésuites d'Avignon, 
p. 161. 

115903. ANONYME. - Ex-libris du comte d'Ekeblad, 
p. 169. 

III. - Archives de la Société française des 
collectionneurs d'ex-libris, 3' année. (Paris , 
1896, gr. in-4°, soli p.) 

115904. ClIABEUV (H.). - Les ex-libris du président de 
Brosses, fig., p. 3. 

115905. BURET (C`' DE). - Un ex-libris inédit des 
Langlois de Criquebeuf, pl., p. 7. 

115906. BOULAND (L.). - Marques de livres de l'em-
pereur du Mexique Maximilien 1" et de l'impératrice 
Charlotte, fig., p. 18. 

115907. ANONYME. - L'abbé Xaupi, p. 03. 
115908. ADVIELLE (Victor). - L'armorial de C. de 

Coupigny, manuscrit ayant appartenu à Robespierre, 
p. 26. 

[115897.] FRAI-FOURNIER (A.). - Ex-libris limousins, 
P. 36. 

115909. BOULIN» (D' L.). - Livre aux armes du sur- 
intendant Claude Bullion, fig. et  pl., p. 4o. 

115910. BOULIN» (Dr L.). - Bibliothèque du citoyen 
Napoléon Bonaparte, p. 43. 

115911. BOULAND (L.) et Crtowazign (Godefroy oz). -
Trois ex-libris des Caraccioli princes de Torcha, fig. et  
pl., p. 53. 

115912. BOUCAN» (L.). - Livre aux armes du prince de 
Kaunitz, pl., p. 67. 

115913. hum 	- L'ex-libris de Grandidier, 

fig,  P. 69. 
115914. BOULINS (L.). - Ex-libris de 	la comtesse 

de Gauville [château du Theil],fig. et  pi., p. 71. 
115915. BOULAND (D' L.). 	G.-A. Rubattel (1841 

1896), porir., p. 83. 
115916. VERSTES (1.-F.). - Les ex-libris hollandais, 

3 pi., p. 85. 
115917. PERMES (Émile). - Le marquis de La Bastie, 

fg-,  P. 98- 
115918. BOULAND (D' L.). - Bibliothèque liturgique de 

S. A. R. Charles-Louis de Bourbon (comte de Villa-
franca), fg., pl. et p. 100. 

115919. BOULIN» (L.). - Ex-libris lillois de Jean-Do-
minique des Lobbes, pl., p. 115. 

115920. BOULIN» (D' L.). - Ex-libris relié de Pierre. 
Vincent Bertin, p. 119. 
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115921. BOULAND (L.). - Ex-libris de S. A. B. Mg' le 
duc de Parme Robert I", 2 pl., p. 129. 

115922. B000ir (A.). - Ex-libris de Michaelis Hanrard, 
fiff., p.  130. 

115923. ADVIELLE (Victor). - L'ex-libris de la famille 
Le Bourg, de Pont-Audemer (Eure), fig., p. 132. 

115924. BOULAND (L.). - Les deux ex-libris d'André-
François Jaerens, premier roi d'armes des Pays-Bas, 
pl., p. 137. 

115925. BUREY (C" DE). - Achille-Nicolas Nervet con-
seiller receveur des tailles en l'élection d'Evreux, et sa 
marque de bibliothèque, fig., p. e45. 

115926. BLUYSEN (Paul). - Le baron J. Pichon, ses ex-
libris, portr., fig. et  pl., p. 148. 

115927. PERR1ER (Émile). - Ex-libris de J.-A. de Croze-
Lincel, fg., p. 154. 

115928. CH16MP (Henri). - Ex-libris de A.-P. de Fon-
tenay, par Moreau le jeune, pl., p. 157. 

115929. LE1NINGEN-WESTERBURG (K.-E., 	DE). - Ex- 
libris du collège royal de Saint-Louis à Metz, fig., 
p. 164. 

115930. PERRIER (Émile). - Ex-libris maçonnique de 
H.-C. de Croze-Lincel,fig., p. 166. 

115931. BUREY (C" DE). - Antoine de Lamare , seigneur 
de Chesne-Varin, et sa marque de bibliothèque, pl., 
p. 169. 

IV. - Archives de la Société française des 
collectionneurs d'ex-libris, h' année. (Paris, 
1897, gr. 111-11°, 200 p.) 

115932. BERTARELLI (D' Achille). - Quelques ex-libris 
italiens, fig. 5 et pl., p. 3. 

115933. FAUCHER (Paul us). - Ex-libris de Henri-Honoré 
d'Olivari, fig., p. as. 

115934. ANONYME. - Ex-libris de la Bibliothèque na-
tionale de Milan, p. 26. 

115935. Bucer (C" DE). - Ex-libris de Pierre-Ernest-
Charles-Louis de Gillaboz (fin du xviii' siècle), fg., 
p. 28. 

115936. Bone» (L.). - Reliure aux armes d'Anne-
Marie-Louise d'Orléans, duchesse de Montpensier, pi., 
p. 38. 

115937. BOUVENNE (Aglaüs). - Les différentes marques 
de propriété du livre, fig., p. 39. 

115938. BUREY (C" DE). -Ex-libris de Ferdinand d'An-
delot, seigneur d'011ans, gouverneur de Gray (1626-
1638), p. 42. 

115939. VAN DEN COMPUT. - Collectionneurs et collec-
tions, intailles, sceaux, cachets, ex-libris, affiches, 
création d'iconothèques et de musées collectifs, étude 
historique et philosophique, fg. et  2 pl., p. Ut, 57, 
et 71. 

115940. INGOLD (A.-M.-P.). - L'ex-libris de l'abbaye 
d'Ebersmiinster en Alsace, pl., p. 55. 

115941. SAINT-VICTOR (Pierre DE). - Ex-libris et fers de 
reliure des Claret de La Tourette et de Fleurieu, fig., 
et pl., p. 88. 

115942. INGOLD (A.-M.-P.) - 	de l'abbaye de 
Lucelle, fig., p. 1 o 3. 

115943. BOULIN]) (D' L.). - Reliure aux armes de Na-
poléon I", roi d'Italie, fig. et  pl., p. 1o5. 

11594.4. CHABEUP (H.). - Un ex-libris satirique [J.-B. 
Bard], pl., p. 121. 

115945. BUREY (C" DE). - Une erreur d'attribution 
d'armes du Nouvel armorial du bibliophile [J. Le Doulx 
de Melleville et non L.-Ch. de Machault], fg., p. 124. 

115946. BOULAND (D' L.). - Ex-libris et armoiries de 
la famille Gueullette, fig.. et pl., p. 133. 

115947. BOULAND (L.). - Ex-libris de Charles Asseli-
neau, pl., p. 139. 

115948. BOULAND (D' L.). - Fers de reliure de la du-
chesse d'Orléans Hélène de Mecklembourg Schwerin, 
fig., p. 141. 

115949. MAR (Léopold). - Charles-Germain de Saint- 
Aubin, dessinateur du Roi (1721 	1786), fig., 
p. 143. 

115950. MIR (Léopold). - Ex-libris de M. Lemoine 
['maitre de pension, mie s.], pl., p. 149. 

115951. CELABEUF (Henri). - Un ex-libris du xvi• siècle, 
fig. et  pi., p. 151. 

115952. PERR1ER (Émile). - Le cardinal de Jansen, 
p. 154. 

115953. PEnnion (Émile). - Les ex-libris du baron de 
Salamon , fig. et  pl., p. /65. 

115954. ANONYME. - Ex-libris de la Monnaie de Milan 
(Zecca di Milano), p. 168. 

115955. O'KE/// DE GALWLY (A.). - Livre aux armoiries ,  

du baron de Crtunpipen, chancelier du Brabant (1769- 
170),fg.,  P. 171- 

115956. BOULAND (L.). - Ex-libris de l'abbé F. de La 
Mennais, Tacs., p. 173. 

115957. FIRCY (P. os). - Ex-libris de Jean Reymont, 
P. 177. 

115958. BOULAND (L.). - Les ex-libris musicaux, fg. et  
pl., p. 182. 

V. - Archives de la Société française des 
collectionneurs d'ex-libris, 5' année. (Paris, 
1898, gr. in-8°, 290 p.) 

115959. BOULAND (D' L.). - Ex-libris et fers de reliure 
du baron J. Pichon, fg. et  pl., p. 2. 

115960. GRELLET 	- Ex-libris de J.-L. de Loys, 

pi,  P. 9. 
115961. Bai= (C" DE). - Louis-Albert de Lezay-Mar- 

nésia, évéque d'Évreux, abbé de Bellevaux et de 
Beaulieu-en-Argonne (a-vue s.), fg., p. 10. 

115962. FLEURY (P. us). - Ex-libris de M. Henri-Phi-
lippe Delamain [xviii' s.], fg. et  pl., p. 20. 



115989. PERME (Émile). - Ex-libris Bourgarel de 
Martignan, fig., p. 153. 

[115861]. ADVIELLE (Victor). - Los femmes bibliophiles 
de la noblesse et de la bourgeoisie, p. 163. 

115990. BOULIN» (D' L.). - Reliure aux armes de Jean- 
Baptiste Borghèse, prince de Sa:none, pl., p. 166. 

115991. BOULIN» (D' L,). - Ex-libris et fer de reliure 
du marquis de Mesmon, fig., p. 168. 

VI. - Archives de la Société française des 
collectionneurs d'ex-libris, 6' année. (Paris, 
1899, gr. in-4', ig6 p.) 

115992. MIR (Léopold) et BOULAND (D' L.). - L'ex iibris 
de Michel Bégon, fg. et pl., p. 3. 

115993. Benet (C" DE). - Ex-libris de Clinchamp-
Bellegarde , fïg., p. 18. 

115994. P. DE F. - Les ex-libris de Jean-Baptiste 
Grenier, avocat de Montpellier [f 1794], fig. et  pl., 
p. a1. 

115995. BOULIN» (L.). - Arthur Benoit (f1898).,portr., 
p. 24. 

115996. BREBISSON (R. DE). - Marques de Pierre Mi-
chel de Carnazet et du président Raisen, focs., p. a8. 

115997. BOULIN» (D' L.). - M. Walter Hamilton 
1899), portr., p. 35. 

115998. ADTIELLE (Victor). - Les ex-libris d'Adrien 
Maillart, annotateur des Coutumes d'Artois, p. 30, 
et 5o. 

115999. Men (Léopold), - A propos de l'ex-libris de 
Scipion Jérôme Bégon, fig., p. 41. 

116000. BOULIN» (D' L.). - Ex-libris et marques de la 
bibliothèque de M. le baron de Ruble, fig., p. 51. 

116001. ENGELMÀNN (Ed.). - Ex-libris du syndic Josué 
Hofer, fig., p. 67. 

116002. Taureaux (Maurice). - L'ex-libris d'Auguste 
Poulet-Malassis, parti-., p. 6g. 

116003. GUERLIN (Robert). - Notes sur les ex-libris 
picards, fig., p. 72. 

110004. DAVID (H.-P.), BERTIIIELLI (Achille). - Ex-
libris et marques de la famille Murat, fig. et  2 pl., 
p. 83. 

116005. BIliBISSON (R. DE). - Ex-libris d'Antoine For-
mentin , focs., p. g3. 

116006. DOIDEBARD (William). - Ex-libris et pièce 
gravée aux armes d'une famille lyonnaise [Mascrany] au 
xviie siècle, pl., p‘. 99. 

116007. DERRIDA (Emile). - La bibliothèque du dia-
pitre de la cathédrale de Nevers, fig., p. 102. 

116008. WATTEVILLE (Os. B" DE) et WATTEVILLE (01. B°' 
DE). - Les ex-libris de la famille de Watteville, fig. 
et p/., p. 113. 

116009. BOULIND (D' L.). 	Ex-libris de L. Théodore, 
A.,  P.126. 

SEINE. - PARIS. 

115963. STIEBEL (Heinrich Eduard). - Ex-libris d'une 
reine d'Espagne, p. a 1. 

115964. Benn. (G" DE). - Jacques Le Noél Du Perron, 
abbé de Saint-Taurin (1625), puis évêque d'Évreux 
( i646-1649), fig., p. 23. 

115965. BICIIDEl (R.). - L'ex-libris de François de 
Thosse-Mollien, pl., p. 25. 

115966. DERRIDA (Émile). - Ex-libris et fer de reliure 
de Charles de Tilly, fg., p. 35. 

115967. BOULIN» (D' L.). - Les ex-libris de M. Arthur 
Bene, fg. et  a pl., p. 37. 

115968. BOULIND (D' L.). - Ex-libris et fers de reliure 
de M. P. Eudel,fig.., p. 5a. 

115969. VANEL (Gabriel). - L'ex-libris du collège d'Eu, 
pl., p. 66. 

115970. FEZENSAC (Duc DE). - Reliures aux armes 
d'Antoine de Cons, évêque de Condom, fig., p. 6g. 

115971. ADVIELLE (Victor). - L'ex-libris de Boyer de 
Sainte-Suzanne, gouverneur général de la principauté 
de Monaco, fig., p. 7 a. 

115972. QcerriN (Léon). - Ex-libris Huet de Frober-
ville, pl., p. 81. 

115973. BOULAND (L.). - Ex-libris d'Antoine-Pierre 
Huet, d'Embrun, fig., p. 83. 

115974. BOULAND {D' L.). 	J. Van Driesten, ses ex- 
libris, son manuscrit de la Toison d'or, fig. et  pl., 
p. 84. 

115975. MONVAL (Georges). - L'ex-libris de 'Maton de 
La Varenne, fig., p. 88. 

115976. BOULAND (D' L.). - Jacques IV Milano, prince 
d'Ardore, son fer de reliure, p. go. 

115977. ADVIELLE (Victor). - Les ex-libris de l'abbé 
Cauvin, curé de Sceaux et de Saint-Denis, fig., p. 91. 

115978. VILLEUMONT (C" Paul DE). - L'ex-libris de Jean 
de Launay, pl., p. soi. 

115979. BOULA» (L.). - Les ex-libris d'Ancelot et de 
V. Chardon, fig., p. lo4. 

115980. ADVIELLE (V.). - Les ex-libris de S.-J.-B. Lenoir, 
P. 1 °6. 

115081. BOULIN» (D' L.). - Reliure aux armes de 
Le Berthon, pl., p. io8. 

115982. BOULIN» (D' L.). - Ex-libris de monseigneur 
C.-F. de Nélis, évêque d'Anvers, pl., p. 113. 

115983. Men (Léopold). - Ex-libris Le Juge Chalo-Saint- 
Mard , p. 115. 

115984. PERLIER (Émile). - Ex-libris et fers de reliure 
de Michel de Léon, fig. et  pl., p. 118. 

115985. Beim (C" DE). - 	 de Claude-Gaspard 
et de Claude-François-Adrien de Lezay-Marnésia,fiu-, 
p. 1 32. 

115086. BOULIN» (D' L.). - Ex-libris manuscrit de 
Claudius Montilliét ,p/., p. 136. 

115987. BOULA» (L.). - L'ex-libris de Jérome Collot, 
chirurgien du xvii• siècle, pl., p. 145. 

115988. BOULIN» (D' L.). - Reliures aux armes du col-
lège d'Amersfoort, fg., p. 148. 
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116010. Brom (C" na). - Pierre-Jules-César de Roche-
chouart, évêque d'Evreux (1733), puis de Bayeux 
(1753), fig. et  pl., p. 129. 

116011. BENKAKD (R.). - 	Lorthior, p. 139. - 
Cf. n° 116o13. 

116012. TONQIrEDEC (11. DE). - Essai sur les ex-libris, 
leur singularité, leurs devises et leurs auteurs, fig. et  

P- 147. 
116013. DEVAULX (Th.). - Encore P.4. Lorthior, p. 151. 

- Cf. n° i16oil. 
116014. ADYIELLE (Victor.). - L'ex-libris de Bugny, 

p. 152. 
116015. BOULA» (D' L.). - Marque des livres de l'École 

royale militaire, fig., p. 156. 
116016. BOULAND 	L.). - 	macabres, ex- 

libris à tête de mort et à squelettes, fg. et  2 pl., 
p. 161. 

116017. BOULAS)) (L.). - Ex-libris d'Alexandre de Per-
seval , fig., p. 182. 

VII. - Archives de la Société française des 
collectionneurs d'ex-libris, 7' année. (Paris, 
1900, gr. in-4°, 196 p.) 

116018. ADYIELLE (Victor). - Les graveurs d'ex-libris 
François Nonot et Charlotte Nonot, sa fille, fg., p. 3. 
- Cf. d 116023. 

116019. Borna» (D' L.). - Christophorus Bruno, pl., 
p. ro. 

116020. ENGELMANN (Ed.). - Ex-libris de 	Spiel- 
mann , pl., p. 19. 

116021. PEnnIES (Émile). - Ex-libris de Jacques de 
Viguier, fig., p. 21. 

116022. BOULA» (D' L.). - Livres aux armes de Pierre-
Philibert Blancheton, fig. 

116023. BOULA» (D' L.). - Les Nonot, documents 
complémentaires, fig. et pl., p. 27. - Cf. n° ii6o18. 

116024. FAUCHER (P. DE). 	Ex-libris du marquis Jean- 
Joseph de Ripert d'Alauzier (1684 -1-  1755), pl., 
p. 35. 

116025. ANONYME. - Considérations sur les ex-libris par-
lents, fig., p. 38, et 55. 

116026. BUREN* (C" DE). - Pierre-Louis Savary, abbé 
de Notre-Dame de Beaulieu, seigneur du Troncq et 
de la Pyle (sign' s.), fig., p. 5o. 

116027. DUJAREIC-DESCOMBES (A.). - Le premier ex-
libris périgourdin, ex-libris de Jean Bertaud (1529), 
pl., p. 52. 

116028. BOULAND (D' L.). - Ex-libris de Charles Mon-
selet, pl., p. 58. 

116029. BOU/ND (D' L.). - 	de Mathieu-Fran- 
çois Geoffroy, pl., p. 67. 

116030. ADYIELLE (Victor). - Les ex-libris de Th. de 
Jonghe , k. et pl., p. 7o. 

116031. Mea (Adrienne). - Un ex-libris d'Étienne 
Mollevaut , fig., p. 75. 

116032. FAUCHER (P. DE). - L'ex-libris de Denis Du 
Pré, président à la Cour des comptes du Dauphiné, 
p. 83. 

116033. FARCY (P.. DE). - François de Nesmond, 
évêque de Bayeux, fig., p. 84. 

116034. POIDEBARD (William). - Ex-libris de Charles-
Aimé-Ovide Denis de Cuzieu , fig., p. go. 

116035. GRUEL (Léon). - Une particularité d'ex-libris 
dans la décoration extérieure des reliures, fg., p. 91. 

116036. ANONYME. - Société héraldique, Collège archéo- 
logique et héraldique de France, p. 99. 

116037. Bourr (Ct.' DE). - Louis Colbert, marquis de 
Linières et son fer de reliure, fg., p. 1o6. 

116038. ANONYME. - Les ex-libris dans la famille de 
Bizemont, fig. et  pl., p. 113. 

116039. O'llEur DE GALWAY. - Ex-libris de Jean-
Baptiste Lynch, président de la seconde chambre des 
enquêtes du Parlement de Bordeaux, et de D. Lynch, 

12°- 
1160110. DES ROBERT (Edmond). - Antoine de Thibal-

lier, chanoine de Verdun, 4, p. s ah. 
116041. PERRIED (Émile). - Les bibliophiles arlésiens 

des xvs, xvi', un" et xvine siècles, fig. et  3 pl., p. 132, 
et 145. 

116042. TOURNEUX (Maurice). - L'ex-libris de Fran-
cisque Sarcey, pl., p. 163. 

116043. &MORIO (Ch. DE). - Note sur M. le baron A. de 
Dachenhausen et les ex-libris dessinés par lui , fig. et  

pl., p. 166. 
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SOCIÉTÉ DE L'ÉCOLE DES CHARTES. 

Les tomes I à XLVI de la Bibliothèque de l'École des Chartes sont analysés dans notre tome 1V, pages 1 et 
suiv. On trouvera ci-après le sommaire des tomes XLVII à LXI (1886 à igoo). - Une table générale des 
6o premiers volumes a paru en 1899 (voir notre n° 116570). 

En 1887, la Société de l'École des Chartes a publié un Album paléographique de 5o planches dont on trou-
vera le détail ei-dessous (n" 116603 et ss.). 

La Société de l'École des Chartes a publié en 1873 et en t 879 deux volumes de Documents historiques (voir 
ci-dessus n" 62871 et 62872), cette collection longtemps interrompue a été reprise en 1896 sous une 
forme un peu différente et sous le titre de Mémoires et Documents ; cette nouvelle série comptait 4 volumes 
en 1900 (voir n" 116599 et ss.). 

116044. Attoarem - Livret de l'École des chartes, 1821-
1891, publié par la Société de l'École des Chartes, 
nouvelle édition, refondue et augmentée de la biblio-
graphie des thèses (1849-1891). (Paris, 1891, in-16, 
313 p.) 

[Un supplément de 167 pages a paru en tgoe ; un supplément 
doit paraître en 1913.] 

XLVII. - Bibliothèque de l'École des 
Chartes..., t. XLVII, 1886. (Paris, 1.886, 
in-8°, 632 p.) 

1160115. Suas (Gustave). - Une charte française de 
Jean de Joinville en double exemplaire scellé, p. 1 

116046. Boucnor (Henri). - Notice sur la vie et les 
travaux d'Étienne Martellange, architecte des Jésuites 
(1569-1641), p. 17. - Cf. te 216057. 

116047. LErkvae-Potents (Germain). - Petite chro-
nique [en langue vulgaire] de Guyenne, jusqu'à l'an 
1442, p. 53. 

116048. BlOARD (G.). - La série des registres ponti-
ficaux du Eue siècle, p. 80. 

116049. [Humiez (B.)]. - Poésies latines du ms. add. 
4.44. de la Bedléionne, p. 88. 

116050. Koaxeri (Ch.). - Inventaire de la bibliothèque 
de Saint-Gildas, en Berry [xt* s.], p. 98. 

116051. Cuazoo (FI. os). - Une réception au Temple 
(Alexandre de Vendôme, er  févr. ,e 6o4), p. t oti. 

116052. ANONYME. - Funérailles d'Édmond Dupont 
[1827 1. 1886], p. 176. 

116053. DExisLE (L.). - Une rectification à l'ancien 
Catalogue des manuscrits de Corbie, p. 196. 

116054. Lx GRAND (Léon). - Itinéraire de Wissant à 
Lyon [xm° s.], p. 197." 

116055. R. M. [Allume (R. DE)]. - Le portrait de 
Louis le' d'Orléans, p. 198. 

116056. OMONT (H.). - Le premier catalogue des manu-
scrits grecs de la Bibliothèque de Fontainebleau sous 
Henri II, notice du ms. Nani 245 de Venise, p. 201. 

116057. BOUCHOT (Henri). - Catalogue des dessins 
d'Étienne Martellange (1605-1639), p. oo8. - Cf. 
n° it6o46. 

[62849.] GRINDMAISON (Ch. DE). 	Fragments de chartes 
du 	siècle provenant de Saint-Julien de Tours, p. 926. 

116058. PARADIS (Aug.). - Inscriptions chrétienne du 
Vivarais, p. 274. 

[Inscriptions de Bourg-Saint-Andéol, xn.-3.tv. siècle.] 

116059. ANONYME. 	Pierre-François Lebeurier [1819 
1.  1886], p. 333. 

116060. HAUT (Julien). - A propos des découvertes 
de Jérôme Vignier, p. 335, et 471. - Cf. n* 116353. 

[Reproduction d'un article de Pierre Batiffol sur l'Épître de 
Théonas d Lucien et. d'une Note sur un document chrétien attribué 
au zen' siècle e la Genealogia Karolorum, par W. WelTTENDACII 

p. 335. - A propos d'un article du P. Ingold, p. 47e.] 

116061. FraulnE (H. DE). - L'acte de baptéme de 
Roger de Gaignières, p. 341. 

116062. GERRAUX (F.). - Mandement de Charles V con-
servé à Nuremberg [ i366], p. 34e. 

116063. [Delluc (L. ).] 	Gaignières et son dessinateur, 
p. 343. 

116064. LEràvnE-Potcretts (Eug.). - Étude sur le 
choeur de l'église de Saint-Martin-des-Champs à Paris, 
p. 345. 
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116065. PhICIER (P.). - Voyage des députés de la 
Bourgogne à Blois (1.483). Élection des députés de la 
Bourgogne aux États généraux de 1484. La Bourgogne 
aux Etats généraux de 1484, p. 357. 

116066. AUBERT (Félix). - Les huissiers du Parlement 
de Paris [13oo-142o], p. 37o. 

116067. FOURNIER (Paul). - Un adversaire inconnu de 
saint Bernard et de Pierre Lombard (notice sur un 
manuscrit provenant de la Grande Chartreuse), p.394. 

116068. DOURNON (Fernand). - De l'enceinte du fau-
bourg méridional de Paris, antérieure à celle de Philippe 
Auguste, p. 418. 

116069. ANONYME. - Examens de l'École des Chartes, 
p. 446. 

[Accord en Parlement entre Raoul Pinçon et Pierre Scallose 
a348), p. 446. - Charte de Louis VII pour Cilles de Sully 
1168 ). - Bulle d'Alexandre III concernant B. comte de Melgueil 

p. 449. - Lettre de Thibaud d'Étampes à Alphonse de Poitiers, 
p. 451. - Lettre de Robert, duc de Calabre, aux officiers de la 
cour de Digne ( Co6 ), p. 462. - Mandement de Philippe le Bel 
touchant le temporel de l'évêché de Poitiers (1357), p. 452.1 

116070. DIVERS. - M. Jourdain [t 1886], p. 456. 

[Discours de G. Palus, de L. Damne et du comte es Mess 
Umm] 

116071. SANDRET.- Charte française de Joinville [1268] , 
p. 468. 

I I 6072. LOGE ( Siméon). - Germain Demay [1819 
-1- 1886], p. 473. 

116073. MORANVILLG (H.). - Relations de Charles VI 
avec l'Allemagne en 1400, p. 489. 

116074. DELA BORDE (H.-François). - Un épisode des 
rapports d'Alexandre VI avec Charles VIII. La Bulle 
pontificale trouvée sur le champ de bataille de Fornoue, 
p. 512. 

116075. LE %Assena (Achille). - Valeur historique 
de la chronique de Richemont (1393-1458), par Guil-
laume Gruel, p. 525; et XLVIII, p. 248. 

116076. PARIS (Gaston), - Discours lors de la mort de 
M. Natalis de Wailly [t 1886], p. 6o4. - Cf. id. 
re 11°877 et 111573. 

116077. FARGES (Louis). -- Discours sur la tombe de 
M. René Bisson de Sainte-Marie [t 1886], p. 6o8. 

116078. ANONYME. - Évangéliaire géorgien [donné à la 
Bibi. de Saint-Pétersbourg], p. 627. 

116079. HARTEL (D' W. voN). - L'abbé Aderaldus, 

p. 627. 

[Poème composé en son honneur par le moine ()skiants , 
siècle.] 

116080. [Ommr (H.).] - Manuscrit de l'Histoire ecclé- 
siastique de Bède copié par Orderic Vital, p. 629. 

116081. ANONYME. - Cédule relative à la consécration 
d'un autel en taon, p. 632. 

[Trouvée dans l'église de Valcabrère.] 

116082. ARBOIS DE JUSAINVILLE (H. D'). - Le suffixe 
-faces, -inca, p. 633. - Cf. n" 116099. 

r F.  

116083. BRUTAILS (Aug.). - Bible de Charles V et 
autres manuscrits du chapitre de Girone, p. 637. 

[116131.] MOLINIER (Émile). - Inventaire du trésor du 
Saint-Siège sous Bonifice VIII (1295), p. 646.  

116084. PORT (Célestin). - Prêt d'un Roman de césar 
en 1457, p. 694. 

116085. ANONYME. - Vers latins de Claude de Bèze, 

P. 694- 
116086. H. O. [Oum (H.)]. - Un nouveau catalogue 

des manuscrits grecs du Vatican au xvi" siècle, p. 694. 
116087. DELISLE (L.). - Manuscrit de Saint-Éloi de 

Noyon [xiv* s.], p. 695. 

XLVIII. - Bibliothèque de l'École des 

Chartes..., t. XLVIII, année 1887. (Paris, 
1887, in-8', 75.2 p.) 

[116353.] HAUT (Julien). - Questions mérovingiennes, 
p. 5, et 209. 

116088. GIIIEFREY (Jules). - Inventaire des tapisseries 
du roi Charles VI vendues par les Anglais en 1422, 
p. 5g, et 396. 

116089. GUILHIERMOZ (Paul). - Saint Louis, les gages 
de bataille et la procédure civile, p. loi. 

116090. DELISLE (L.). - Forme des abréviations et des 
liaisons dans les lettres des papes au mn' siècle, p. 121. 

116091. DELISLE (L.). - La bible Amiatine, p. 171. 
116092. DELISLE (L.). - Un libraire de Grenoble [Bar- 

thélemi de Gorges] au commencement du xvi` siècle, 

P- 173- 
116093. ANONYME. - Une charte de Robert Courte 

Heuse, duc de Normandie, p. 175. 

[Charte de a sot au profit de l'abbaye de Saint-Vigor.] 

116094. LANGLOIS (Ch. Victor). - Rouleaux d'arrêts de 
la cour du Roi au mie siècle, p. 177 et 535; et L, 
p. 41. 

[116075.] LE VAVASSEUR (Achille). - Valeur historique 
de la chronique d'Arthur de Richemont, p. 248. 

116095. MOLINIER (Aug.). - Suger, auteur d'une partie 
de la chronique dite Historia Ludovici VII, p. 286. 

116096. ANONYME. - M. Martial Delpit [1813 t 1887], 
p. 327. 

116097. ESNAULT (G.). - Victor Ducheinin [1844 
i-  1887], p. 327. 

116098. DELAVILLE LE HOM (J.). - Les statuts de 
l'Ordre de l'Hôpital de Saint-Jean de Jérusalem, 
p. 341. 

116099. Anams DE JUBAINVILLE (H. D'). - Exemples de 
noms de ficndi formés à l'aide de gentilices romains et 
du suffixe -nous, p. 357. - Cf. n° 116082. 

116100. DIGUE (G.). - Un groupe de littere notate du 
temps de Boniface VIII, p. 371. 

116101. AlotaNving (H.). - Rapports à Philippe VI sur 
l'état de ses finances, p. 380. - Cf. n° 116275. 
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116102. ANONYME. - Examens de l'École des Chartes, 
p. 485. 

[blandement au sénéchal de Carcassonne relatif à l'Inquisition, 
p. 485. - Fragment juridique en provençal, p. 486. - Lettre 
de Jean, évêque de Cantorbéry, à Guillaume, évêque d'Amiens, 
p. 487.- Lettre de Philippe III à Parcheeque de Bourges au 
sujet des Lombards (1977), p. 487.] 

116103. Camuses (X.). - Rapport au Ministre de l'In-
struction publique sur la situation des archives na-
tionales, départementales, communales et hospitalières 
pendant l'année 1886, p. 496;- année 1887, XLIX, 
p. 553; - année 1888, L, p. 494. 

116104. THOSIPSON (E. Maunde). - Sur l'arrangement 
et la conservation des manuscrits, p. 512. 

116105. BRUTAILS ( Aug.). - Bulle originale de Silvestre II 
pour fa Seo de Urgel, p. 521. 

116106. DELISLE (Léopold). - Le missel et pontifical 
d'Étienne de Loypeau, évêque de Luçon, p. 597. 

116107. STEIN (H.). - L'origine champenoise de l'im- 
primeur Nicolas Jensen, p. 566. 

116108. BOUCHOT (H.). - Les portraits peints de 
Charles VIII et d'Anne de Bretagne à la Bibliothèque 
nationale, p. 580. 

116109. DIVERS. - Jules Desnoyers [1-1887], p. Osa. 

[Discours de AL5I. L. Demste et N. VALois.] 

116110. [DELisLE (L.).] - L'évangéliaire de sainte Mar-
guerite, reine d'Ecosse, p. 628. 

116111. ANONYM r. - Charte lapidaire d'Étoile prés Va-
lence [1244], p. 63o. 

116112. ANONYME. - Peintres romains pensionnaires de 
Philippe le Bel, p. 631. 

116113. Dmists (Léopold). - Deux notes sur des im-
pressions du xe siècle, p. 633. 

[ Voyages de Pierre Schoiffer à Paris; livre imprimé dans une 
Chartreuse en Suède.] 

116114. MonAsysné (H.). - Guillaume Du Breuil et 
Robert d'Artois, p. 641. 

116115. °MONT (H.). - Deux registres de prêts de 
manuscrits de la Bibliothèque de Saint-Marc à Venise 
(16A5-1559), p. 651. 

116116. Motnisen (Aug.). - Ancienne chronique latine 
de Saint-Denis, p. 793. 

116117. ANONYME. - Lettres de Louis VII à la commune 
de Reims [1139-4 sho], p. 724. 

116118. [DELISLE (L.).] - Alexandre III et la commune 
du Laonnais [bulle de 1179], p. 795. 

116119. [ DELISLE (L. ).] - Anciennes communautés d'ha-
bitants, p. 726. 

[ Charte de Lassay (t s57 )• 

116120. MORANVILL6 (H.). - Une régente inconnue 
de l'empire de Constantinople [Marie de Courtenay, 
1228], p. 707. 

XLIX. - Bibliothèque de l'École des 
Chartes..., t. XLIX, année 1.888. (Paris, 
1888, in-8°, 73o p.) 

116121. FUNCK-BRENTANO (Frantz). - Philippe le Bel et 
la noblesse franc-comtoise, p. 5, et 938. 

116122. DELISLE (Léopold). - Les manuscrits des fonds 
Libri et Barrois; rapport au Ministre de l'Instruction 
publique, p. It 1. 

116123. Calma (Léon). - Les archives d'Aragon et de 
Navarre, p. 47. 

116124. MORINVELd (H.). - Une lettre à Charles le 
Masrvais, p. 91. 

[boutre du roi Jean le Bon (1355).] 

116125. NAVET (Julien). - Charte de Metz accompagnée 
de notes tironiennes (27 déc. 848), lacs., p. 95. -
Cf. re  116196. 

116126. Tsana' (Jules). - Une minute de notaire au 
sx" siècle en notes tironiennes, p. 144. - CE n°516125. 

[Charte de Me4 du 97 décembre 848.] 

116127. [CnAneviy (Ét.).] - Lettre du duc de Bour-
bonnais restituée aux Archives nationales. p. 146. 

[Projet de mariage entre sa fille Jeanne et Ansé, comte de 
Savoie (3o juin 1.346).] 

116128. ANONYME. - Scellés mis sur le Trésor des Chartes 
en 1412, p. 147. 

116129. MORANVILLÉ (H.). - Extraits de Journaux du 
Trésor(1345-1419), p. 149, et 368. 

116130. CASTMO (Aug.). - Origine du surnom de 
Chrysopolis donné à la ville de Besançon à partir du 
Ix` siècle, p. 215. 

116131. MOLINIER (Émile). - Inventaire du trésor du 
Saint-Siège sous Boniface VIII (1295), p. 226. -
Suite de XLIII, p. 277, et 626; XLV, p. 31; XLVI, 
p. 16; et XLVII, p. 646. 

116132. DcusLc (L.). -Procédés employés par un faus-
saire contemporain, p. 3o11. 

[A propos du Cartulaire de Bonnevaux.] 

116133. ANONYME. - Acception dis mot datarinm, p. 3o8. 
116134. OtdONT (H.). - Un premier catalogue des ma-

nuscrits grecs du cardinal Ridolfi, p. 309. 
116135. F0111191E9 (Paul). - Une forme particulière des 

Fausses Décrétales d'après un manuscrit de la Grande 
Chartreuse, p. 325. 

116136. GAUTMIE5 (Jules). - Le missel et pontifical 
d'Amédée de Talara., archevêque de Lyon, p. 35o. 

116137. Cuszos (H. DE). - De quelques travaux récents 
sur l'architecture du moyen âge, p. 453. 

116138. ANONYME. - Examens de l'École des Chartes, 
p. 528. 

[Charte de Charles II d'Anjou touchant les juifs de Tarascon 
(1308), p. 5s8. - Fragment de Sordel , p. 5aq. - Lettre à 
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Simon de Montfort ( to6o) , p. 531. - Acte de Maurice de 
Sully touchant un four de Notre-Dame-des-Champs ( t179 ) , 
p. 53 t.] 

116139. DIVERS. - Henri-Léonard Bordier [t 1888], 
p. 536. 

[Discours de MM. Léopold Daum et F. Rocorms.] 

1 16140. Rocoua: (F.). - André Laudy [1848 t 1888], 
p. 538. 

[116103.] CHARMES ( X.). - Le service des Archives en 
1887, p. 553. 

116141. [DELISLE (L.).] - Les premières éditions du 
Dictionnaire de l'Académie française, p. 577. 

116142. WALLON (H.). - Notice sur la vie et les travaux 
de Joseph-Natalis de Wailly, membre de l'Académie des 
Inscriptions et Belles-Lettres [1805 t 1886], p. 581. 

[Bibliographie par L. DELISLE.] 

116143. LANGLOIS (Ch.-V.). -L'enseignement des sciences 
auxiliaires de l'histoire du moyen âge à la Sorbonne, 
p. 609. 

116144. DELABORDE (11.-François). - Instructions d'un 
ambassadeur envoyé par saint Louis à Alexandre VI, à 
l'occasion du traité de Paris (1a58), p. 63o. 

116145. AI/111AV (L.). - Jugements de l'Échiquier de 
Normandie du nie siècle (1244-1x48) tirés d'un ma-
nuscrit du Vatican, p. 635. 

116146. COLDERC (G.). - Note sur le ms. lat. 12814 de 
la Bibliothèque nationale, p. 645. 

[Mémorial de la Chambre des Comptes de Paris.] 

116147. [DELISLE (L.).] - Les manuscrits de Chelten-
ham , p. 694. 

116148. "Voiler/mg (H.). - Un nouveau texte relatif au 
décès de Joinville, p. 705. 

116149. AUVRAY (L.). - Les manuscrits du baron de 
Stoseh, relatifs à la France, p. 706. 

L. - Bibliothèque de l'École des Chartes..., 
t. L, année 1889. (Paris, 1889, in-8', 706 p.) 

116150. MOR.INVILLE.  (II.). - La Chronique du religieux 
de Saint-Denis; les mémoires de Salmon et la Chro-
nique de la mort de Richard H, p. 5. 

[116094.] LANGLOIS (Ch.-V.). - Rouleaux d'arrêts de la 
Cour du roi au une siècle, p. 41. 

116151. OMONT (H.). - Manuscrits relatifs à l'histoire 
de France conservés dans la bibliothèque de sir Thomas 
Philipps à Cheltenham, p. 68, et 180 

116152. ANONYME. - Les chartes de l'abbaye de Cluny 
[table] , p. 144. 

116153. [Darast.s (L.).] - Les Lombards en France au 
xne et au nye siècle, p. 147. 

116154. GRAND (E.). - Le premier catalogue des manu-
scrits grecs de la collection royale du British Museum, 
p. 151. 

116155. [DELISLE (L.).] - Manuscrits d'une ancienne 
bibliothèque du midi de la France, p. 158. 

[Catalogue du ion° siècle se rapportant à une bibliothèque 
inconnue, peut-étre celle de Pierre Dupuy, juge royal de Saint-
Sernin en Rouergue. 

116156. DUCHESNE (L'abbé L.). - Note sur l'origine du 
cursus, ou rythme prosaïque suivi dans la rédaction 
des bulles pontificales, p. 161. 

116157. FINOT (Louis). - La dernière ordonnance de 
Charles V, p. 164. 

116158. LEDOS (G.). - Fragment de l'inventaire des 
joyaux de Louis 1", duc d'Anjou, p. 168. 

116159. STEIN (H.). - Recherches sur les débuts de 
l'imprimerie à Provins, fier., p. a18. 

116160. 1:01fLER (Ch.). - Un ancien règlement de la 
Bibliothèque Sainte-Geneviève, p. 229. 

116161. ANONYME. 	Les registres pontificaux du mn' siè- 
cle, p. ego. 

116162. LANGLOIS ( C11.-V.).- Style de la Cour du roi au 
xne siècle, au sujet des frais d'exécution de ses arrêts 
p. 294. 

116163. MoaAavixti (H.). - Philippe VI à la bataille de 
Crécy, p. 295. 

116164. G/UTAH (A.). - La bibliothèque de l'abbaye de 
Saint-Claude du Jura, p. 301. 

116165. MORANVILLIi (H.). - Conférences entre la France 
et l'Angleterre (1388-4393), p. 355. 

116166. DURRIEU (P.). - Les manuscrits à peintures de 
la bibliothèque de sir Thomas Phillipps à Cheltenham, 
p. 381. 

116167. LANGLOIS 	- Sur quelques bulles en 
plomb au nom de Louis IX, de Philippe III et de Phi-
lippe le Bel, p. 433. 

116168. DELISLE (L.). - La Chronique des Tard Venus 
[xive siècle], p. 439. 

116169. MOUNIER (Aug.). - Saint-Sernin dé Pauliac, 
au diocèse de Toulouse, p. 45o. 

116170. ANONYME. - Examens de l'École des Chartes, 
p. 487. 

[Charte de Philippe III pour Guillaume Granche (1 s8 t) , p. /188. 
- Fragment du Breviari d'Amers, p.1189. - Charte de Philippe IV 
pour le Mont-Saint-Michel (13to) , p. 4go. - Acte de Philippe 
Remi , s' de Beaumanoir, concernant la Cour-Dieu (1 efit), 
p. 4go.] 

[116103.] CHARMES ( X.). - Le service des Archives en 
1888, p. 4g4. 

116171. ANONYME. - Philippe ie Hardi et les juifs de 
Girone, p. 50i. 

116172. [Beunouni (Ad.).] - Deux anciens registres du 
Parlement de Toulouse [xve siècle], p. 5o2. 

116173. DELISLE (L.). - La vie de Jean Esmé, p. 5o3. 
116174. Ariommr. - Une fabrique de faux manuscrits, 

p. 5o5. 
116175. ANONYME. - Manuscrits récemment entrés au 

Musée britannique, p. 5o6. 
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116176. [SAUVAGE (L'abbé).] - Inscription découverte à 
Rouen [x-xi' siècle], p. 5o8. 

116177. GUILRIERMOE (P.). - Un nouveau texte relatif à 
la noblesse maternelle de Champagne, p. 509. 

116178. BATIPPOL (Louis). - Le nom de la famille Ju-
vénal des Ursins, p. 537. 

116179. PERRET (P.). - L'ambassade de Jean de 
Chambes à Venise (1459) d'après des documents véni-
tiens, p. 55g. 

116180. OMOPT (H.). - Quatre bulles inédites des papes 
Sylvestre II et Pascal 11, p. 567. 

116181. KoaxEn (Ch.). - Catalogue de la bibliothèque de 
Notre-Dame-de-Haute-Fontaine au diocèse de Chàlons, 
p. 571. 

116182. Monstiving (H.). - Pierre le Fruitier, dit 
Salmon, était-il cordelier, p. 575. 

116183. PELLECIIIT (M"' M.). - Georges Serre, impri-
meur à Avignon en 15o2, p. 579. 

116184. DIVERS. - C. Rivain [t 1889], p. 637. 

[Discours de MM. P. VIOLLET, G. Sauvais et P. Moven.] 

116185. ANONYME. - Un diplôme de Frédéric II, 
p. 675. 

[Diplôme de novembre ts5o relatif à la ville de Foggia.] 

116186. ANONYME. - Faux manuscrits, p. 673. 

[Manuscrits à Bourg-en-Bresse t le Procès de Ichanne dile la 
Pucelle; et la Chronique de France.] 

116187. LEDOS (Gabriel). - Simon Portius, à propos de 
la nouvelle édition de la Grammaire grecque vulgaire, 
p. 678. 

116188. ANONYME. - Archives municipales de Montpel-
lier, p. 68t. 

LI. - Bibliothèque de l'École des Chartes... , 
t. LI, année 189o. (Paris, 189o, in-80, 731 p.) 

[116353.] HIVET (Julien). - Questions mérovingiennes, 
p. 5, et 213. 

116189. Monetvrui (H.). - Les projets de Charles de 
Valois sur l'empire de Constantinople [13o5-1309], 
p. 63. 

[Lettres de Jean Moaomaque, de Constantin Duces et du laiéro-
moine Sophronie ( 13o8), publiées par M. H. Oum.] 

116190. DELISLE (L.). - Une fausse lettre de Charles VI 
[15 mars 14o4], p. 87. 

pats sur les signatures authentiques de Charles VI, faon.] 

116191. DELABORDE (H.-François). - La vraie Chro-
nique du religieux de Saint-Denis, p. g3. 

116192. PERRET (P.-M.). - La paix du g janvier 
1478 entre Louis XI et la République de Venise, 
p. 111. 

116193. Divans. 	Adolphe Tardif (t 1890 ), p. 195. 

[Discours de MM. L. Dst/su et P. Muss.] 

116194. DELISLE (Léopold). - Discours sur la tombe de 
Frédéric Lecaron (t 189o), p. 2oo. 

116195. Dosera (Jules). - Un pèlerinage à Jérusalem 
dans la deuxième moitié du xv° siècle, p. co4. 

[Pèlerinage d'Hervé, archidiacre d'Orléans, fondateur du 
prieuré de la Ferté-Avrain.] 

116196. SEUL (A.). - Une charte à retrancher de 
l'histoire des Normands d'Italie, p. 206. 

[Donation à l'abbaye de Cluny de l'église d'Olsiate.] 

116197. [CAIS DE %RIAS (C").] - Une lettre inédite du 
pape Innocent II [pour l'église de Nice], p. 207. 

116198. [Damna (L.).] - Registre des enquêteurs de 
saint Louis, p. 208. 

116199. [DELISLE (L.).] - Séjour à Paris du juriscon- 
sulte Francesco di Accursio (1286), p. 209. 

116200. ANONYME. - Un nouveau manuscrit du Canarien, 
p. 2o9. 

116201. DELISLE (L.). - L'imprimerie à Avignon en 
1444, p. 211. 

116202. VIARD (Jules). - Gages des officiers royaux vers 
1329, p. 238. 

116203. Pape (M.). - Fragment d'ardoise du moyen 
âge trouvé à Foigny [xne s.], pi., p. 268. 

116204. OMONT (H). - Inventaire sommaire des ma- 
nuscrits de la collection Renaudot conservée à la Biblio- 
thèque nationale, p. 270. 

116205. Lsnomes (Ch.-V.). - Documents relatifs à 
l'Agenais, au Périgord et à la Saintonge à la fin du 
xiir` ou au commencement du me siècle [conservés 
au British Museum], p.298. 

116206. DELISLE (L.). - Le libraire Frédéric d'Egmont 
et la marque parisienne aux initiales F E et I B, 
p. 305. 	• 

116207. DELISLE (L.). - Le médailleur Jean de Candida, 
[fin du xv' s.], p. 310. 

116208. SEPET (Marius). - Le comte Henri de L'Épinois 
(1831 t 1.89o), p. 344. 

116209. ANONYME. - Examens de l'École des Chartes, 
p. 346. 

[Actes de Rainaud, archevêque de Lyon, concernant Saint-
Martin-la-Plaine (*sol), la maison des Portes (ta i5), p. 346 
et 349. - Fragment de P. Cardinal, p. 347. - Acte de l'officie 
de Sens concernant l'obit de Salon , doyen de Sens (too5), p. 34o. 

116210. [DELISLE (L.).] - Ancien terrier breton livré 
aux relieurs, p. 371. 

116211. [DELISLE (L.).] - Manuscrits de l'abbaye cis- 
tercienne de la Charité au Musée britannique, p. 375. 

116212. ANONYME. - Correspondances de Leo Allacci et 
de Luc Holstein, p. 374. 

116213. LEN (L.). - Enregistrement des décès et des 
mariages au xlv" siècle [ à Givry (Saône-et-Loire)] , p. 376. 
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116214. L. D. [DELISLE 	- Fausseté d'une charte 
de saint Louis pour l'abbaye de la Trappe, p. 378. 

116215. ANONYME. - Écusson sculpté dans la cour de 
l'École des Chartes, p. 380. 

116216. ANONYME. - La première édition du Calendrier 
des bergers, p. 380. 

116217. DIGARD (Georges). - La papauté et l'étude du 
droit romain au mu' siècle, à propos de la fausse bulle 
d'Innocent IV Dolentes, p. 381. 

116218. MORANYILLé (H.). - Remontrances de l'Univer-
sité et de la ville de Paris à Charles VI sur le gouverne-
ment du royaume [1413], p. 42o. 

116219. FOURNIER (Marcel). - Les bibliothèques des 
collèges de l'Université de Toulouse; étude sur les 
moyens de travail mis à la disposition des étudiants au 
moyen âge, p. 443. 

[Catalogues des bibliothèques des collèges de Verdoie (1337), de 
Saint-Martial (2363); de Pellegry à Cahors (1395), de Saint-
Raimond ( t4o3), de Mirepoix (1427-1435), de Foix (2431) et 
de Périgord (1497).]  

116220. AUBERT (F.). - Les sources de la procédure au 
Parlement, de Philippe le Bei à Charles VII, p. 1177. 

116221. PERRET (P.-M.). - Les règles de Cicco Simo-
netta pour le déchiffrement des écritures secrètes 
(h juillet 1474), p. 516. 

116222. ANONYME. - Théodore Laborde (1829 t s 890 ), 
p. 567. 

116223. ANONYME. - Coutumes d'Avignon, p. 568. 
116224. RANGE (C" DE). - Jean Monseigneur de Lor-

raine [fils d'Antoine de Vatidémont], p. 569. 
116225. GRANDMAI50N (Ch. DE). - Gaignières, ses cor-

respondants et ses collections de portraits, p. 573; 
LII, p. 181; et LIII, p. 5. 

116226. DELABORDE (H.-François). - Recherches cri-
tiques sur les premiers seigneurs de Joinville, p. 618. 

116227. PERRET (P.-M.). - Le renouvellement par 
Charles VIII du traité du 9 janvier 1478 entre la 
France et Venise (1484), p. 63o. 

116228. MonANvimdi (H.). - Le texte latin de la Chro-
nique abrégée de Guillaume de Nangis, p. 65o. 

116229. HERBOMEZ (Armand 2'). - Une lettre de Louis XI 
à Sixte IV relative aux affaires d'Espagne, tirée de la 
Bibliothèque de Saint-Marc de Venise [26 septembre 
1475], p. 66o. 

116230. ANoNvidE. - Chartes de Sarlat, p. 706. 
116231. C. A. B. - Port d'armes au xve siècle, p. 706. 
116232. [DELisLE (L.).] - Anciennes impressions rouen- 

naises, p. 708. 

LII. - Bibliothèque de l'École des Chartes..., 
t. LII, année 1891. (Paris, 1891,in-8°, 699 p.) 

116233. DUCHESNE (L'abbé). - Le Liber Diurnus et les 
élections pontificales au vii° siècle, p. 5. 

116234. LOT (Ferdinand). - Une charte fausse d'Adal-
béron, archevêque de Reims [972], p. 31. 

116235. KOHLER (Ch.) et LANGLOIS (Ch.-V.). - Lettres 
inédites concernant les Croisades (1275-1307), p. 46. 

[Lettres de Hugues Revel, grand-maître de l'Hôpital (1575), 
de Guillaume de Beaujeu, grand-maitre du Temple (1575) ; de 
Jean et Jacques Vassal (1s76); (le Nicole le Lorgne, grand.maitre 
de l'Hôpital ( sait et te82); de Léon IV, roi d'Arménie (2307). 
Lettre imaginaire tirée d'un manuel épistolaire du as' siècle.] 

116236. BRI:EL (A.). - Visites des monastères de l'ordre 
de Cluny de la province d'Auvergne aux xiii° et 
xiv' siècles (nouvelle série), p. 64. - Cf. n" 62604. 

116237. BARTIdLEMY (Anatole DE). - Les monnaies de 
Beaufremont, A., p. 118. 

[Monnaies des seigneurs du Chastelet, xve siècle, fig.; di-
plômes faux de Frédéric I"' sur le droit de battre monnaie accordé 
aux évêques de Toul et aux seigneurs de Reaufremont ; information 
contre Pierre de Beaufremont accusé de fabriquer de la monnai,1 

116238. MANDROT (B. DE). -Quel est le véritable auteur 
de la Chronique anonyme de Louis XI dite la Scanda-
leuse? [J. de Roye], p. 129. 

116239. GAUTIER (Léon). - Léon Aubineau (1815 
-I- 1891), p. 175. 

116240. OMONT (II.). 	Fac-similés des manuscrits grecs 
datés de la Bibliothèque nationale, p. 176. 

[116225.] GRAITDMAISON (Charles de). - Gaignières, 
ses correspondants et ses collections de portraits, 
p. 181. 

116241. TEILHABD DE CHARDIN (E.). - Registre de Bar- 

thélemi de Noces, officier du duc de Berri (1374-
1377), p. 220 et 517. 

116242. Lariems (Ch.-V.). 	Pons d'Aumelas [con- 
seiller de Philippe le Bel], p. 259, et 673. 

116243. VALms (N.). - Honoré Bonnet, prieur de Sa-
lon, p. 265. -• Cf. n° 11.6258. 

116244. BATIRFOL (L.). - La prévôté des marchands de 
Paris à la fin du xiv' siècle, p. 269. 

116245. PERRET (P.4L). - La mission de Peron de 
Baschi à Venise d'après des documents vénitiens (1493), 
p. 285. 

116246. FOURNIER (Marcel). - Une association entre 
professeurs pour l'enseignement des arts à Perpignan 
[deux maitres ès arts et un bachelier en médecine, 
1458],p. 299. 

116247. ANONYME. - Examens de l'École des Chartes, 
p. 343. 

[Arrêt du Parlement à la requête des moines de MassaY contre 
Guillaume de Chauvigné, seigneur de Châteauroux, au sujet" 	des 
foires de Massay, p. 343. - Mandement de Charles V au sujet 
de la judicature des montagnes du Rouergue (1375), p. 345. -
Mandement de l'archidiacre et du trésorier de Nantes à l'évêque 
de Poitiers au sujet d'un certain Samuel, fugitif, débiteur envers 
le prieuré de Fontaines, p. 345.] 

116248. SEMOIS ( 	Projet d'un enseignement his- 
torique et diplomatique à la Bibliothèque nationale 
sous la Convention, p, 353. 

116249. [DELIsLE (L.).] - Ancien registre de Saint-
Rend de Reims, p. 355. 



294 	 SEINE. - PARIS. 

116250. [Damne (L.).] - Traités de commerce entre 
les rois d'Angleterre et les ducs de Bourgogne, 
p. 357. 

116251. Dumas (L.). - Notes sur le département 
des imprimés de la Bibliothèque nationale, p. 357 
à 417. 

116252. BRUTAILS (A.). - Note sur un cartulaire en 
forme de rouleau provenant de l'abbaye de la Sauve-
Majeure [xve s.], p. 418. 

116253. MAS Lem (L. ns). - Pacte pour la paix et le 
commerce entre la République de Venise et l'émir de 
Milet en Asie Mineure [1.414], p. 422. 

116254. PERRET (P.-M.). - Quatre documents relatifs 
aux rapports de François Philelphe avec François 
Sforza [1447-1457], p. 426. 

116255. Cocarreem (Henri).- La fuite et les aventures 
de Pierre de Craon en Espagne, d'après des documents 
inédits des archives d'Aragon [1390], p. 431. 

116256. [Datis-LE (L.).] - Lettre de saint Louis au 
chapitre général des Dominicains, p. 479. 

116257. [Dstists (L.).] - Les rôles gascons, p. 480. 
116258. [Dstistz (L.).] - Honoré Bonet, prieur de Sa-

lon, p. 481. - Cf. n' 116243. 
116259. Armer (14. - Fragments d'une bulle de 

Pascal II [pour les chanoines de Saint-Irénée de Lyon] 
(21 juillet 1107), p. 48a. 

116260. ANONYME. - Les dogues de Saint-Malo en 1466, 
p. 483. 

116261. %01s (N.). - Discours prononcé, le 14 juillet 
x 380 , en présence de Charles V, par Martin, évêque de 
Lisbonne, ambassadeur du roi de Portugal, p. 485. 

116262. OMONT (H.). - Testament d'Erkanfrida, veuve 
du comte Nithadus de Trèves (853), p. 573. 

116263. MULET (René). - Fondation de l'abbaye de 
Neauphle-le-Vieux au diocèse de Chartres en l'année 
1078, p. 578. 

[Chartes de Philippe P' et de Louis VII.] 

116264. LErtoux (Alfred). - Franchises accordées par 
Charles V, roi de France, aux habitants d'Aix-la-Cha-
pelle en l'honneur de Charlemagne (mars 1369), 
p. 587. 

116265. Pneu. (P.-M.). - Jacques Galéot et la Répu-
blique de Venise [t 1488], p. 59o. 

116266. Lacs (Siméon). - Du Guesclin au siège de 
Rennes [1356 et 1357], p. 615. 

116267. DLLISLE (L.). - Forme abrégée des noms Be- 
rengarius et Gerardus [au an' siècle], p. 619. 

116268. Ponr (Célestin). - Don aux archives de Maine- 
et-Loire, p. 665. 

116269. GEFFROY. - La Bibliothèque et les Archives du 
Vatican, p. 671. 

116270. ANONYME. - Toliracus in pago Quamiliacense 
[charte'de Clovis II pour Saint-Denis], p. 671. 

116271. LOT (Ferdinand). - A-t-il existé au 	siècle 
un évêque de Paris nommé Gilbert?, p. 67.2. 

LIII. - Bibliotheque de l'École des Chartes..., 
t. LIII, année 1892. (Paris, 1892, in-8°, 
711  P.) 

[116225.] GRANDMAISON(Ch. DE). - Gaignières, ses 
correspondants et ses collections de portraits, p. 5. 

116272. MOBANVILLé (H.). - La fin de Mérigot Marchés 
[1391], P. 77. 

116273. DELISLE (L.). - Note sur un bréviaire de Vi-
viers, imprimé à Privas en 1503, p. 88. 

116274. ONONT (H.). - Catalogue des manuscrits grecs 
d'Antoine Épargne (1538), p. 95. 

116275. ANONYME. - Note sur des rapports financiers 
adressés à Philippe VI, p. 111. - Cf. n' 1i61 01. 

116276. DURRIEU (Paul). - Note sur quelques manu-
scrits français ou d'origine française conservés dans des 
bibliothèques d'Allemagne, p. 115. 

116277. ANDRÉ (Édouard). - Vers anacycliques, p. 144. 

[Extraits d'un manuscrit des Archives de l'Ardèche.] 

116278. DIVERS. - Alfred Maury [18 t 7 t 1890], p. ans. 

I Discours de MM. G. Sauvais, Alex. BERTIIARD , G. BOISSLER et 
B. &Win.] 

116279. JARRY (E.). - La Voie de fait et l'alliance franco-
milanaise (1386-1395), p. 213, et 5o5. 

116280. OMM (H.). - Projet de réunion des églises 
grecque et latine sous Charles le Bel en 1327, p. 254. 

116281. ONONT (H.). - Lettres originales du xiv° siècle 
conservées à la bibliothèque de Saint-Marc à Venise, 
p. 258. 

[Requise adressée nu pape Jean XXII par un frère mineur de 
Majorque; mandement du roi Philippe VI relatif à l'abbaye Saint-
Pd-de-Générez au diocèse de Tarbes; lettres au cardinal Bertrand 
de Montfaver , de Jean 	comte d'Armagnac et de Pierre Roger, 
archevdque de Rouen.] 

116282. MAS-LATRIE (L. 05). - L'Officium robarie ou 
l'office de la piraterie à Gènes au moyen &go, p. 264. 

116283. TEILHARD DE CHARDIN (E.). 	Du commence- 
ment de l'année à Clermont et Montferrand, p. 273. 

116284. ANONYME. - AUgUStiM GLaSSaing [1830 t 1892] , 

p. 3t5. 
116285. &ma. - Discours aux funérailles de M. Cas-

tan [1833 t 1892],p, 81.7. 
116286. Ilivsr (Juliea). - L'avènement de Clotaire III, 

p. 323. 
116287. [Dstisia (L.).] - Réintégration faite à la Bi-

bliothèque nationale, p. 324. 

[Le Çoiondarium annale Benedietinum de Gilles Ranbeck.] 

1162.88. [Dinant (L.).] - Lettres d'indulgence de la 
cathédrale de Saintes [xvi' s.], p. 3a5. 

116289. OMONT (H.). - Nouvelles acquisitions du dé-
partement des manuscrits de la Bibliothèque nationale 
pendant l'année 1891-1890, p. 333; - années 189E-

1893, LV, p. 61 et 241; - années 1894-1895, LVII, 
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p. 161 et 339; - années 1896-1897, LIX, p. 81; 
- années 1898-1899 [n'a pas paru dans la Biblio-
thèque de l'École des Chartes]; - années 1900-1902, 
LXIV, p. 5, 2 21 ; - années 1903-1904, LXVI, p. 5; 
- années go5-1906, LXVIII, p. 5; - années 1907-
1.908, LXX, p. 5; - années 1909-1910, LXXII, 
P. 5. 

[Lestirages à part de ces notices, réunis sous un titre commun, 
forment deux volumes, qui sont complétés par un volume spécial 
contenant introduction et tables (1912), volume â la publication 
duquel la Société de l'École des Chartes est étrangàre.] 

116290. RICHARD (J.). - Thierry d'Hireçon, agriculteur 
arlésien (13..-1328), p. 383, et 571. 

116291. VALOIS (Noël). - Une ambassade allemande à 
Paris en 1381, p. 417. 

116292. PERRET (P.). - Le discours d'Angelo Acciajuoli 
au roi de France (1453), p. 426. 

116293. AUVRAY (Lucien). - Le manuscrit original de la 
Chronique de Saint-Serge d'Angers, p. 438. 

116294. H. O. [ Omcorr (H.).] - Fragment de glossaire 
latin grec du xe siècle, p. 5oo. 

116295. [OBioxr (H.).] - Fac-similés des plus anciens 
manuscrits grecs de la Bibliothèque nationale, p. Soi. 

116296. MORANVILLe: (H.). - La trahison de Jean de 
Vervins [1347], p. 6o5. 

116297. BOUCHOT (Henri). - La préparation et la pu-

blication d'un livre illustré au xv` siècle (1573-1588), 
p. 612. 

116298. DIVERS. - Siméon Luce [ t 1892], p. 664. 

[Discours de MM. Mea. BERTRAND, G. S -avais, Paul MEYER, 
COURlIOD et J. Luc.] 

116299. OPPERT (J.). - Réduction des quantièmes en 
jours de la semaine, p. 683. 

116300. L. D. [ DELISLE (Léopold).] - Un nouveau ma-
nuscrit du Journal d'un bourgeois de Paris (1405-
1449),p. 684. 

LIV. - Bibliothectue de l'École des Chartes..., 
1. LIV, année 1893. (Paris, t 893 , in-8°, 89.o p.) 

116301. BERGER (Élie). - Les préparatifs d'une invasion 
anglaise et la descente de Henri III en Bretagne (ta a9-
123o), p. 5. 

116302. LABANDE (L.). - Le cérémonial romain de 
Jacques Cajétan; les données historiques qu'il ren-
ferme, p. 45. 

116303. GRANDUSISON (Ch. DE). - Résultat des fouilles 
de Saint-Martin de Tours en 1886, p. 75. 

116304. DEMANTE (Gabriel). - Observations sur la for-
mule car tel est notre plaisir dans la chancellerie fran-
çaise, p. 86.- Cf. n° 106401. 

116305. MOREL-FATIO (A.). - La Chronique de San Juan 
de la Pella, p. 97. 

116306. LEPR1NC (Abel). - Les origines de l'École des  

Charles. Un projet d'école spéciale d'histoire et de géo-
graphie sous le Premier Empire, p. lot. 

116307. LEIIOINE 	- Un mandement de Jean V, duc 
de Bretagne, en faveur de Robert Blondel et Robert Re-
gnault, p. 123. 

116308. ISNARD (Albert). - Achille Le Vavasseur [1862. 
t 1892], p. 198. 

116309. ANONYME. - Brièle [1836 t 1893], p. 194. 
116310. G n AND ( Daniel ). - Archives d'Allemagne, 

P. 1 97- 
116311. [DELISLE (L.).] - Les noms des évèques de 

Metz révélés par un ange, p. 204.  
116312. [DELISLE (L.).] - Charte de fondation du 

prieuré de Brouzils [vers 1 200 ] , p. 206. 
116313. ANONYME. - Un corsaire picard [Jean parant, 

xiv" s.], p. 208. 
116314. DUCHESNE (L'abbé L.). - La vie de sainte 

Geneviève, p. Zog. 
116315. Leictois (Ch.-V.). - Questions d'histoire litté-

raire [maître Bernard de Chartres au xii" s.], p. 925 
116316. DURRIEU (P.). - Manuscrits d'Espagne_ remar-

quables par leurs peintures et par la beauté de leur 
exécution, p. 251. 

116317. 0610NY ( H.). - Catalogue de la bibliothèque de 
Bernard II, archevéque de Saint-Jacques-de-Compostelle 
(1226), p. 327. 

116318. DELABORDE (IL-François). - Un frère de Join-
ville au service de l'Angleterre, Geoffroy, sire de Vau-
couleurs, p. 334. 

116319. MORANVILLi (H). - Un incident de frontière 
dans le Verdunois (1387-1389), p. 344. 

116320. DELISLE (Léopold). - L'éléphant de Henri IV. 
p. 358. 

116321. DELISLE (Lecopold). - Amédée Tardieu [1823 
1- 1893], p. 4ou. 

116322. L. D. [DELISLE (L.).] - La source des cha-
pitres c-aaxv du livre I du Trésor de Brunetto Latini, 
p. 4o6. 

116323. [DELISLE (L.). ] - Lettres de Manassès, évèque 
d'Orléans ( t 9.2 I ), et du pape Urbain 1V (1246), rela-
tives à Philippe Auguste et à saint Louis, p. 411. 

116324. ANONYME. - Lettres de Marino Sanudo ( t 334-
1337), p. 413. 

116325. Damna (L.). - Pièces soustraites au Trésor 
des chartes des ducs de Bretagne, p. 413; LVIII, 
p. 37g ; et LIX, p. 825. 

[Lettre de Jean , duc de Berri , à Jean, duc de Bretagne (1394), 
LVIII, p. 379. - Traité d'alliance entre Isabeau de Bavière et 
Jean VI de Bretagne (14o4 ), LIX , p. S25.] 

116326. HAVET (J.). - La date du bréviaire imprimé à 
Salins [1490], p. 417. 

116327. ANONYME. - La sépulture de Peiresc [à Aix en 
Provence], p. 419. 

116328. GROUCHY (Le v" DE). - Le premier testament 
d'Étienne Baluze, p. h2o. 
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116329. [Dszisze (L.).] - Manuscrits irlandais de 
Reeves, p. 426. 

116330. PeEDROMME (A.). - De l'origine et du sens des 
mots Dauphin et Dauphiné et de leur rapport avec 
l'emblème du dauphin, en Dauphiné, en Auvergne et 
en Forez, p. 429. 

116331. DELISLR (L.). - Visites pastorales de maître 
Henri de Vézolai, archidiacre d'Hiémois, en 1267 et 
1268, fast:., p. 457. - Cf. n° 116549. 

116332. COUDE= (C.). - Note sur une compilation in-
édite de Hugues de Sainte-Marie et sa vie de saint 
Sacerdos, évèque de Limoges, p. 468. 

116333. LESIVRE-PONTALIS (G.). - Épisodes de l'invasion 
anglaise; la guerre de partisans dans la Haute Nor-
mandie (1424-t429), p. 475; LV, p. 259, LVI; 
p. 433; et LVII, p. 5. 

116334. DIVERS. - Julien Haret [1853 t 1893], p.522. 

[Discours de MM. L. Dettscs et I. LAI/t. ] 

116335. Alma (Paul). - P.-M. Perret (1861-1893), 
p. 535. 

116336. Ilixonex (G.). - Discours aux funérailles de 
M. Jean Kaulek [1857 -1'1893], p. 582. 

116337. Biser (Armand). - Saint-Germain-du-Chemin 
[paroisse de Normandie], p. 587. 

116338. Paon (Maurice). - Un diplôme faux de 
Thierri III, p. 588. 

116339. [DELISLE (L.).] - Chartes françaises conservées 
à Leicester, p. 589. 

116340. JARRY (E.). - Le retour de la croisade de Bar-
barie (139o), p. 593. 

116341. CRAMBEAU (G.). - Réduction des quantièmes en 
jours de la semaine, p. 595. 

[116353.] RIVET ( Julien). - Questions mérovingiennes, 
IL 597- 

116342. BITIFFOL (Louis). - L'origine italienne des 
Juvenel des Ursins, p. 693. 

116343. Monmvizzé (H.). - Une course de Bar-sur-
Seine à Paris en 1390, p. 718. 

116344. BEDOS (E.-G.). - Lettre inédite de Christoforo 
Landino à Bernardo Bembo, p. 721. 

116345. [Omore (II.).] - Lettres de dom Le Chevallier à 
Montfaucon relatives à des manuscrits grecs de Tours, 
P. 725. 

116346. VIOLLET (P.). - Correction au texte d'une des 
Sentences de Varron, p. 785. 

116347. L. D. [DELISLE (Léopold).] - Hugues du Pui-
set, chancelier de Philippe Auguste, p. 785. 

116348. FAsns (Paul) - Note sur quelques manuscrits 
de la reine Christine, p. 786 ; et LVI, p. 228. 

116349. PLANCRENAULT (A.). - Le chartrier du château 
de Durtal, p. 789. 

116350. Li-salmis (Ch.-V.). - Notre-Dame-du-Pré à 
Pont-Audemer, p. 790. 

116351. MAS-LATRIE (L. az). - Inscription française 
trouvée dans Pile de Chypre, p. 791. 

116352. litumlAu (B.) et LANGLOIS (Ch.-V.). - Maître 
Bernard, p. 792. 

[Identification do Bernard de Chartres et Bernard Siirestris.] 

LV. -Bibliothèque de l'École des Chartes... , 
t. LV, année 1894. (Paris, 1894, in-8°, 751 p.) 

116353. Ham' (Julien). - Questions mérovingiennes, 
p. 5, et 306. - Suite de XLVI , p. i38, ao5, 
43o, 728; XLVIII, p. 5, 009; LI, p. 5, 213; et 
LIV, p. 597. 

[La formule N. re.v Francorum r. bd., XLVI, p. i38, et 758. 
- IL Les découvertes de Jérôme Viguier, XLVI, p. 2o5. (Cf. 
n° t t6o6o). - ID. Ln date d'un manuscrit de Luteuil , XLVI, 
p. 43o, et 728. - IV. Les chartes de Saint-Calais, XLVIII, 
p. 5, et 209. - V. Les origines de Saint-Denis, LI, p. 5. 
- VI. La donation d'Etrépagny (629), LI, p. se3. - VII. Les 
actes des éleques du Mans, LIV, p. 597; LV, p. 5, et 306.1 

[116289.] Onowr (H.). - Nouvelles acquisitions du dé-
partement des manuscrits de la Bibliothèque nationale 
pendant les années 1892-1893, p. 61, et 241. 

116354. BRUEL (A.). -La Chambre des comptes de Paris; 
notice et état sommaire de 3,363 registres de compta-
bilité des xvn° et xvin° siècles versés aux Archives na-
tionales en 1889, p. 114. 

116.355. EXLABT (C.). - Le style gothique et le déam-
bulatoire de Morienval, p. 125. 

116356. POSTAL (Ch.). - Essai d'étude démographique 
sur Cordes (Tarn), p. 133. 

116357. Le GRAND (L.). - Lettre de Charles VIII con- 
cernant la victoire de Rapallo (10 sept- 11:94), p. 143. 

116358. ANONYME. - Documents bordelais de la biblio- 
thèque de sir Thomas Philipps, p. 227. 

116359. ANONYME. - Augustin Chassaing f [bibliographie 
de ses oeuvres], p. 229. 

116360. C. C. [Cocasse (C.)]. - Instructions données à 
un copiste du xv° siècle, p. 232. 

116361. [DELISLE (L.).] - Une prétendue bible lyon-
naise de l'année i5oo , p. 233. 

116362. MAS-LATRIE (L. DE). - Registre des lettres du 
roi de Chypre, p. 235. 

116363. IlEssomsz (Arm. D'). - Comptes de Tournai du 
xin° siècle, p. 235. 

116364. JARRY (E.). - La mort de Jeanne 11, reine de 
Jérusalem et de Sicile, en 138 2 , p. 326. 

116365. [DELISLE (L.).] - Noms vulgaires d'oiseaux et 
de poissons au XVI' siècle, p. 239. 

[116333.] LEFeVRE-PONTALIS (G.). - Épisodes de l'in-
vasion anglaise; la guerre de partisans dans la Haute-
Normandie (1424-11129), p. 259. 

116366. DELISLE (Léopold). - Un feuillet des Heures de 
Charles, frères de Louis XI, p. 337. 

116367. Dupas. - André Réville [1827 t 1894 ], p. 41 ft. 

[Discours de MM. A. Cisc et II. LemoNnea.] 
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116368. Der..ine (L.). - Le martyrologe de saint Jé-
rôme, p. 425. 

116369. [DELISLE (L.).] - La statuette équestre de 
Charlemagne [au Musée Carnavalet], p. 426. 

116370. [Dems.ce (L.).] - La Bible de Philippe le Bel, 
p. 427. 

116371. Lex (L.). - Miniature d'un manuscrit de la 
Bibliothèque de Mâcon, p. 429. 

[La Cité de Dieu de saint Augustin, 	siècle.] 

116372. [DELISLE (L.).] - Livres de Henri II et de 
Diane de Poitiers, conservés à Copenhague, p. 1129. 

116373. [Demsxe (L.)]. - La bibliothèque du comte de 
Lignerolles, p. 43o. 

116374. Monarivnii (H.). - Mémoire sur Tamerlan et 
sa cour par un dominicain, en 1403, p. 433. 

116375. VIA» (J.). - L'hôtel de Philippe Vide Valois, 
p. 465, et 598. 

116376. DELISLE (L.). - Alexandre de Villedieu et 
Guillaume Le Moine, de Villedieu, p. 488. 

116377. COUCOU (E.). - Josse Bade et les traductions 
de Claude de Seyssel, p. 5o9. 

116378. OMONT (H.). - Une édition de l'Histoire ecclé-
siastique des Francs de Grégoire de Tours, préparée par 
le P. Gilles Bourbier au rai' siècle, p. 515. 

116379. [DELISLE (L.).] - Chronologie des papes du 
xi' siècle, p. 559. 

116380. L. D. [DELISLE (Léopold)]. - Les manuscrits 
du baron de Salis, p. 56o. 

116381. SÂTAEIN (Le R. P.). - Lettre de saint Bernard 
à Pierre le Vénérable [115o], p. 563. 

116382. Corme (C.). - Jean de Candida, historien 
[xtve s.], p. 564. 

116383. H. 0. [Omœrr (H.).] - Confessions de foi des 
églises orientales, p. 567. 

116384. ANONYME. - Deux lettres du Canada sur écorce 
de bedeau (1647 et 1676), p. 57o. 

116385. LICAILLE. - La vente de la baronnie de Coucy 
[1389-1399], p. 573. 

116386. DELISLE (L.). - Manuscrits légués à la Biblio- 
thèque nationale par Armand Durand, p. 627. 

116387. [DELISLE (L.).] - Livre exécuté pour Bouci- 
caut, p. 719; et LVI, p. 226. 

116388. L. H. M. - Itinéraire de Martin V de 1418 à 
142o, p. 720. 

116389. [DELISLE (L.).] - Préparations pharmaceutiques 
commandées par Louis XI, p. 721. 

116390. ANONYME. - André Gutierrez, continuateur du 
Doctrinal, p. 722. 

LAI.-Bibliothèque de l'École des Chartes..., 
t. LVI, année1895. (Paris, 1895, in-8°, 782 p.) 

116391. ENLART ( C. ). - Villard de Honnecourt et les 
Cisterciens, p. 5. 

vi. 

116392. L.r. Roxcikee (C. os) et DOREZ (L.). - Lettres 
inédites et mémoires de Marino Sanudo l'Ancien (1.334-
1337), p. 21. 

116393. DELISLE (L.). - Les Heures bretonnes du 
xvi° siècle, p. 45, et 229. 

[Appendice : notes sur quelques livres bretons imprimés au 
se et au sri= siècle.] 

116394. LE MOINE (J.). - Du Guesclin armé chevalier, 
p. 84. 

116395. MO RANVILLi (H.). - Le siège de Reims (1359-
I36o), p. 9o. 

116396. LA. BOUDER! E ( A. DE). - Jean Mesdiinot, sa vie 
et ses oeuvres, ses satires contre Louis XI, p. 99, 274 
et 6o a. 

116397. VIARD (J.). - Date de la mort de Nicolas de 
Lire [1349 I, p. 141• 

116398. PETIT-DM-AIMAS (Ch.). - André Béville (1867 
t 1894), p. 144. 

116399. ANONYME. - Bibliographie des travaux de M. Vays-
sière [t 1895], p. 220. 

116400. [DELISLE (L.)]. - Jean de Mâcon, professeur 
d'Orléans, p. 223. 

116401. MORTET (Victor). - De• l'emploi de la locution 
le bon plaisir du roi, p. 226. - Cf. n° 116304. 

[116387.] [Dsusas (L.)]. - Le livre exécuté pour Bou- 
cicaut, p. 226. 

116402. LEDOS (E.). - Le peintre Jean Viterne et les 
Célestins de Mantes, p. 227. 

[116348.] FABRE (Paul). - Nouvelle note sur quelques 
manuscrits de la reine Christine, p. 228. 

116403. ANONYME. - Gilles de Kerampuil, éditeur des 
Heures bretonnes, p. 229. 

116404. H. O. [Ostoxr (H.).] - Formule de donation 
anténuptiale, p. 23o. 

116405. ANONYME. - Récents accroissements des Archives 
du Tarn, p. 231. 

116406. [DELISLE (L.).] - Un diplôme de Thierry V, 
"comte de Hollande [1o83, en faveur de l'abbaye d'Eg-
mont], p. 236. 

116407. Menxev (R.). - Les origines du monastère de 
Saint-Magloire de Paris, p. 237. 

116408. SPONT (A.). - Documents relatifs à Jacques de 
Beaune-Semblançay, p. 318. 

116409. DIVERS. - Louis Bonassieux [ 185o t 1895] , 
p. 415. 

[Discours de MM. G. SERVOIS A. GIRY et E. Cui2EL, biblio-
graphie de ses travaux.] 

116410. ANONYME. - Léon Flourac [t 1895], p. 425. 
116411. COIDITEAUT (H.). - Documents relatifs à l'his-

toire de Ligue, conservés aux Archives du Lot-et-Ga-
ronne, et provisoirement dépcsés aux Archives natio-
nales, p. 1127. 

116412. [thune (L.).] - Négociations du duc de 
Bedford en 1429 pour le Barrois, p. 428. 

38 
PIMOIME NATtONSI.E. 



298 	 SEINE. - PARIS. 

116413. [DemsLe (L.).] - Exemplaire original du 
procès de réhabilitation de Jeanne d'Arc, p. 428. 

116414. [Hutus (L.).] - Fondation du Musée Dobrée 
à Nantes, p. log. 

116415. ANONYME. Jean Du Breuil, copiste du xv* 
p. 43e. 

[116333.] LEFLVRE-PONTILIS (G.). - Épisodes de l'in-
vasion anglaise; la guerre de partisans dans la Haute-
Normandie (1424-1459), p. 433. 

116416. Gin-  (A.). - Dates de deux diplômes de Charles 
le Chauve pour l'abbaye des Fossés, p. 5°9. - Cf. 

116433. 
116417. DEPONr-FERRIER (G.). -- La date de la naissance 

de Jean d'Orléans, comte d'Angoulême, p. 518. 
116418. Dsuste (L.). - Note sur un manuscrit inter-

polé do la chronique de Bède conservé à Besançon, 
p. 528. 

116419. DIVERS. - A. de Montaiglon 	1895], p. 591. 

[Discours de MM. Paul Mena, A. Kiev, et Ulysse ROBERT.] 

116420. [DELISLE (L.)]. - Formules d'adjuration et de 
bénédiction pour les épreuves judiciaires [In' siècle 1, 
P. 5g8. 

116421. [DELISLE (L.).] - Les manuscrits de Wein-
garlen, p. 599. 

116422. Asoante. - Réduction du quantième de l'année 
républicaine en jour de la semaine, p. 600. 

116423. MEneur 	- Une prétendue signature auto- 
graphe d'Ives, étêque de Chartres, p. 639. 

116424. DELISLE (L.). - Notes sur quelques manuscrits 
du baron Dauphin de Verna, p. 645. - Cf. n° 1 I 6438. 

116425. S,tv (Léon). 	Discours aux funérailles de 
M. Cucheval-Carigny [1821 I-  1895], p. 738. 

115426. PARIS (Gaston). - Discours à l'inauguration 
du buste de Peiresc [à Aix-en-Provence], p. 747. 

-116427. [DELISLE (L.).] - Le cierge pascal de Paris en 

p. 755. 

LVII. - Bibliothèque de l'École d'es 
Chartes..., t. LVII, année 1896. (Paris,1896, 
in-8°, 790 p.) 

[116333.] LET 'EVRE-PONTALIS (G.). - Épisodes de l'inva-
sion anglaise; la guerre des partisans clans la Haute-
Normandie (1494-1498), p. 5. 

116428. Miner (Léon). - L'emploi du flamand dans la 
chancellerie de Charles VI, p. 55. 

116429. Monia.-Fixio (A.). - Lettres d'antiquaires es-
pagnols de la fin du xvni° siècle, adressées au comte de 
Lumiares, p. 64. 

116430. HAYET (Louis). - Julien Havel [1853 -1- 1893], 

P. 77• 
116431. SEPET (Marius). - Anatole Lefoulion [1844 

I' 1895], p. 145. 
116432. Gins (A.). - La vie de saint Maur du pseudo 

Faustus, p. 149. 

116433. Huons (Ad.). - Diplôme de Charles le Chauve 
[ratifiant un échange entre les abbayes des Fossés et de 
Saint-Germain-des-Prés], p. 152. - Cf. n° 116416. 

116434. [DELISLE (L.)].- Une bulle originale d'Adrien IV 
[en faveur des Camaldules, 1155], p. 153. 

116435. [DELISLE (L.).] - Vers sur la mort du comte 
de Salisbury tué au siège d'Orléans en 1428, p. 153. 

116436. IlliuLDE (DE). - Marchandises convoyées en An- 
gleterre par une ambassade française en 1471, p. 155. 

116437. [Dettsu (L.).] - La question de l'orthographe 
à l'Académie française en 1635, p. 156. 

116438. Asoivrma. - Sur plusieurs manuscrits de la col-
lection Dauphin de Verna, p. 159. - Cf. n° 116454. 

[116289.] °MONT (H.). - Nouvelles acquisitions du dé-
partement des manuscrits de la Bibliothèque nationale 
pendant les années 1894-1895, p. 161, et 33g. 

116439. MAUDE LA CLAviitnE (R. DE). - Alexandre VI 
et le divorce de Louis XII, p. 197. 

116440. DELISLE (L.). - L'imprimeur parisien Josse 
Bade et le professeur écossais Jean Vans, p. 5o5. 

116441. LARMILLE (H.). - Bulles des papes Innocent II 
et Eugène III pour l'abbaye de Savigny (1140-1145), 
p. a17. 

116442. Do Riss (Le D' W.-N.). - Reproduction des 
plus anciens manuscrits grecs et latins. p. 26o. 

116443. ANONYME. - Manuscrits gallois de sir Thomas 
Phillipps, p. a63. 

116444. [DELISLE (L.).] - État des Grandes Heures du 
duc de Berri en 1488, p. a63. 

116445. [DsLine (L.).] - Deux bulles du ai` siècle, 
p. 267. 

[Bulle d'Adrien IV en faveur de l'abbaye de N.-D, de Buillon 
(1150; bulle de Célestin III confirmant à l'abbaye de Cluny la 
possession de l'abbaye de Baume (1.:91).] 

116446. ANONYME. - Diplômes danois des archives de 
Clairvaux, p. 067. 

116447. [DELIsre (L.).] - Les faux de J.-B. de Goué, 
p. a68. 

116448. [DELISLE (L.).] - Vente de manuscrits do sir 
Thomas Phillipps, p. 269. 

116449. ANONYME. - Le maitre des eaux et forêts en 
Beaujolais, p. 575. 

116450. [DELISLE (L.).] - B. Hauréau 	1896], p. 575. 
116451. MonTisr ( Victor). - La mesure des colonnes à 

la fin de l'époque romaine, d'après un très ancien for- 
mulaire, p. 277. - Cf. n° 1165o4. 

116452. LE GRAND (Léon). - La prière des malades dans 
les hôpitaux de l'ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem, 
p. 325. 

116453. FONCE-BRENTANO (F.). - Additions au Cedex 
diplomaticus Flandrire de M. le comte de Limburg-
Stirum, p. 373, et 529. 

116454. Vian (J.). - Les opérations du Bureau du 
triage, notice et état sommaire de 11,76o liasses et 
registres de la Cour des comptes détruits en l'an v, 
p. 418. 

-1071, 
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116455. LEDOS (E.). - La patenôtre de Lombardie, 
p. 427. - Cf. 	116474. 

116456. SCHLUMBERGER (G.). - Discours à l'occasion de 
la mort de M. de Rozières [182o t 1896], p. 495. 

116457. DIVERS. - Funérailles de M. Louis Courajod 
[t 18961, p. 499. 

[Discours de MM. E. BABEL«, KAEMPFEY Lisca et l'abbé 

1161158. [DELISLE (L.)]. - Noms des anciens évêques de 
Metz, p. 5o8. 

116459. ANONYME. - Diplôme du roi Bérenger pour 
Bobbio [888], p. 509. 

116460. ANONYME. - Un formulaire de PAudientia lifte-
rarum contradictarum, p. 5o9. 

116461. [DELISLE (L.).] - Une copie de l'inventaire 
du Trésor des Chartes de Du Puy, p. 511. 

116462. [DELISLE (L.).] - Les éditions hollandaises 
du premier Dictionnaire de l'Académie française, 
p. 512. 

116463. DELISLE (L.). - Examen du privilège d'Inno-
cent III pour le. prieuré de Litions [1204], fats., 
p. 51.7. 

116464. SCHIFF (Marie). - OEuvres de Bernard Gui 
offertes à Philippe de Valois, p. 637. 

116465. [DELISLE (L.).] - Naissance d'un fils d'Isabeau 
de Bavière, p. 639. 

116466. [DELISLE (L.).]- Épitaphes du roi Charles VII, 
p. 64o. 	Cf. n* 116481. 

116467. PAGEL (René). - Une lettre inédite de Cathe- 
rine de Médicis [aux bourgeois de Noyon, 1568], 
p. 642. 

116468. GAUcELER. - Un portrait de Virgile, p..643. 

[Mosaïque de Sousse.] 

116469. FOURNIER (P.). - Les collections canoniques 
attribuées à Yves de Chartres, p. 645; LUI, p. 26, 
293, /tio, et 62/1. 

116470..K011LER (Ch.). - A propos d'une lettre de Fer-
dinand I" d'Aragon, roi de Naples, à Jean Jouffroi, 
évêque d'Arras, p. 699. 

116471. [Damna (L.)]. - Chartes données à la Biblio-
thèque nationale par M. 11.-4. Meyer, p. 709. 

[Charte de Druon, évêque de Beauvais, en faveur des moines 
de Saint-Lucien, xr,  siècle.] 

116472. DIVERS. - Obsèques de M. le comte de Mas-
Latrie [t 1897], p. 750. 

[Discours de MM. A. Binas es VILLEFOSSE Paul MEYER 
G. SERVOIS et E. BABELOX.] 

116473. ANONYME. - La moralité du sacrifice d'Abraham 
à Rumilly, p. 763. 

116474. ANONYME. - La patenôtre de Lombardie, p. 765. 
Cf. n° 116455. 

LVIII. - Bibliothèque de l'École des 
Chartes..., t. LVIII, année 1897. (Paris, 
1897, in-8°, 772 P.) 

116475. BAUDON DE MONY (CIL ). - La mort et les funé-
railles de Philippe le Bel, p. 5. 

116476. OMONT (H). - Un nouveau calendrier romain 
tiré des Fastes d'Ovide, p. 15. 

[116469.] FOURNIER (P.). - Les collections canoniques 
attribuées à Yves de Chartres, p. 26, 293, 410 et 624. 

116477. Mss-Lirnts (Le comte L. DE). - Documents 
concernant divers pays de l'Orient latin (1382-1413), 
p. 78- 

116478. DE/ABORDE (H.-François). - Les travaux de 
Dupuy sur le Trésor des Chartes et les origines du Sup-
plément, p. 126. 

116479. VIARD 	- Documents français remis au 
gouvernement anglais à la suite du traité de Brétigny, 
p. 155. 

116480. DIVERS. - Obsèques de M. Lecoy de la Marche 
[t 1897], p. 207. 

[Discours de MM. G. SEMOIS, E. BAISELO't et l'abbé Tainassr.1 

116481. ANONYME. - L'épitaphe de Charles VII, p. 24o. 
- Cf. n°116466. 

116482. LIBER (Ph.). - La numérotation grecque des 
Annales de Flodoard, p. 241. - Cf. 	116497. 

116483. OMONT (H.). - Un traité de physique et d'al-
chimie du xv° siècle en écriture cryptographique, 
pl., p. 253. 

116484. LEFPANC (A.). - Marguerite de Navarre et le 
platonisme de la Renaissance, p. 259; et LIX , p. 712. 

116485. [DELISLE (L.).] - Le code Théodosien de 
Jacques Godefroy, p. 378. 

[116325.] [DELISLE (L.).] - Pièce soustraite au Trésor 
des Chartes des ducs de Bretagne, p. 379. 

116486. DELISLE (L.). - Notice sur un psautier du 
VIII` siècle appartenant au comte de Crawford, p. 381. 

116487. LI Roacièns (Ch. DE). - Un inventaire de bord 
en 1294 et les origines de la navigation hauturière, 

P. 394. 
116488. ARROIS DE JUBAINVILLE (H. n'). - Notice sur un 

texte concernant l'histoire de la Gaule au v's siècle de 
notre ère, p. 445. 

116489. HÉRON DE VIILEFOSSE (A.). -- Léon Gautier 
[1832 t 1897], p. 5oo. 

116490. ANONYME. - Gaston Dubois-Guchan [184.3 
t 1897], p. 505. 

116491. [DELISLE (L.)]. - Confirmation par saint Louis 
d'un traité conclu entre le duc de Bretagne et André 
de Vitré [juin 1237], p. 518. 

116492. VII» (J.). - Une ordonnance de Philippe VI 
de Valois mal datée [en faveur de l'abbaye de Saint-
Gilles], p. 52o. 

116493. CHARMASSE (Anatole DE). - Bréviaire d'Autun 
imprimé à Rouen en 1507, p. 524. 

38. 
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116494. Decius ( L.). - Notice sur un abrégé en fran-
çais de la Chronique universelle de Robert de Saint-
Marien d'Auxerre, d'après un manuscrit du Musée 
Condé, p. 5a5. 

116495. LA Boxciinn (Ch. ris). - La marine au siège 
de Calais [1345-1346], p. 554. 

116496. Mi ROT (Léon). - Silvestre Budés (13 . . -1380 ) 
et les Bretons en Italie, p. 579; et LIA, p. 262. 

116497. Comme (C.).-De la date initiale des Annales 
de Flodoard, p. 615. - Cf. n° 116482. 

116498. A NON-161E. - Francis Mollard [t 1897], p. 721. 
116499. Benoun (Élie). - M. Léon Gautier [1832-

t 1897], p. 723. 
116500. COCDERC (C.). - Un nouveau manuscrit du 

manuel d'histoire de Philippe VI, p. 741. 
116501. L. D. [DEUSLE (L.).] - L'imprimeur napoli- 

tain Arnaud de Bruxelles [xv° 	, p. 741. 
116502. [Decius (L.).] - La collection d'incunables de 

B. Quaritch, p. 743. 

LIX. - Bibliothèque de l'École des Chartes..., 
t. L1X, année 1895. (Paris, 1898, in-8', 852 p. 
et fars.) 

116503. DESJARDINS (G.). - Le fonds du Conseil d'État 
de l'ancien régime aux Archives nationales, pl., p. 5. 

116504. A1ORTET ( Victor). - La mesure et les propor-
tions des colonnes antiques d'après quelques com-
pilations et commentaires antérieurs au vu° siècle, 
p. 56.- Cf. n' 116451. 

116505. Menu (O.). - La mention Per ragera ad rola-
cionem. .. inscrite sur le repli des actes royaux au 
xiv" siècle, p. 73. 

[116289.] ONIONT (H.). - Nouvelles acquisitions du dépar-
tement des manuscrits de la Bibliothèque nationale 
pendant les années 1896-1897, p. 81•. 

116506. DELISLE (L.). - Note sur un manuscrit de 
saint Jérôme acquis à Lyon par la Bibliothèque natio-
nale, p. 136. 

116507. A. DE B. [131FrIdLE311" (A. DE).] - Auguste de 
Love [1816 t 1898], p. 209. 

116508. PARFOURU. - Alphonse Vétault [t 1898], p. 213. 
116509. ANONYME. -- Projets de M. Salvandy pour l'École 

des Chartes [1846], p. 231. 
116510. [DELISLE 	- Vols de Libri à Florence, 

p. 239. 
116511. MAIrne (L.) et TA RDIP (Joseph). - Cunanld, 

son prieuré et ses archives, frics., p. o33, et 827. 
[116496.] Mincir (Léon). - Silvestre Budes et les Bre- 

tons en Italie (13..-138o), p. 262. 
116512. NE MANGER (Charles). - État du chilteau (le 

Thann en Alsace au xv° siècle, p. 304. 
116513. VaLois (Noël). - lin nouveau document relatif 

à l'expédition de Louis 	d'Anjou en Italie (1 1 juillet 
1382), p. 322. 

116514. Monci.-FArio (A.). -- Chronique des rois di? 
Castille (1248-1305), par Jofré de Loaisa, p. 325. 

116515. DELISLE (L.). - Les vols de Libri au séminaire 
d'Autun, p. e79, et 828. 

116516. COURTRAI= (H.). - Houri Forgeot (1869 
t 1898), p. 393. 

116517. SOYER (Jacques). - Alfred Bourgeois [1859 
t 1898], p. 403. 

116518. Mora= (Ch.). - Jean Passy [t 1898], p. 405. 
116519. ERRLE (Le R. P.). - Sur la conservation et la 

restauration des anciens manuscrits, p. 479. 
116520. [DrxisLE (L.).] - Authentiques de l'époque 

mérovingienne, p. 496. 
116521. HERBOSIEZ (A. n'). - Notes et documents pour 

servir à l'histoire des rois fils de Philippe le Bel, p.497, 
et 68g. 

116522. DELISLE (Léopold). - Notice sur un manuscrit 
de Saint-Paul d'Angers, appartenant à M. le marquis de 
Villoutreys, p. 533, et 828. 

116523. Min« (Léon) et DEPREZ (Eugène). - Les am-
bassades anglaises pendant la guerre de Cent ans, cata-
logue chronologique(1327-145o), p. 55o; LX, p.177; 
et LXI, p. 2o. 

116524. BARTHALEMY (A. DE). - Ludovic Lalanne [1815 
t 1898], p. 58g. 

116525. DOREZ (L.). -M. Barthélemy Hauréau et l'École 
des Chartes en 1848, p. 652. 

116526. &SOMME. - Conférence de bibliothécaires à 
Saint-Gall, p. 653. 

116527. H. O. [ 011ONT (11.).] - Le concordat de Worms 
(1122), p. 655. 

116528. ANONYUE. - Fouilles de Saint-Maur de Glan-
feuil, p. 657. 

116529. BRUEL (A.). - Prêt fait par un banquier de 
Padoue à Jean de La Tour d'011iergues (4 mars 1368). 
p. 658. 

116530. DESPREZ (Eugène). - Un registre paroissial du 
temps de François 1", p. 661. 

116531. [DELISLE (L.).] - Opinion d'un contempo-
rain de François 1" sur la mission de Jeanne d'Arc, 
p. 664. 

116532. OMM (H.). - Glossarium, Andee;avense , ms, 
477 (461) de la bibliothèque d'Angers, p. 665. -
Cf. n° 11.6542. 

[116484.] LEVRANC (Abel). - Marguerite de Navarre et 
le platonisme de la Renaissance, p. 752. 

116533. WALL« (EL). - Notice sur la vie et les travaux 
de M. Eugène de Rozière [182o t 1898], p. 758. 

116534. DER ANTE (Gabriel). - L'École des Chartes en 
/84o, p. 812. 

116535. SEMIS (G.). - Robert Goubaux [t 1898], 
p. 814. 

116536. AURAY (L.). - Épitaphe versifiée de Jean de 
Bueil, p. 821. 

116537. [DimisLE (L.).] -- Le baptême du dauphin 
Charles-Orland, fils du roi Charles VIII, p. 824. 
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[116325.] [D ELISLE (L. ).] - Pièce soustraite au Trésor des 
chartes des ducs de Bretagne, p. 825. 

116538. ANONYME. - Réactif pour faire revivre l'écri-
ture, p. 826. 

LX. - Bibliothèque de l'École des Chartes..., 
t. LX, année 1899. (Paris, 1899, 

744  13-) 
116539. DELISLE (L.). - Étienne de Gallardon, clerc 

de la chancellerie de Philippe Auguste, chanoine de 
Bourges, pl., p. 5. 

116540. GUILUIERMOZ (P.) et BÉMONT (Ch.). - Les deux 
condamnations de Jean sans Terre par la cour de Phi-
lippe Auguste et l'origine des pairs de France, p. 45, 
et 363. 

116541. STEIN (Henri) et LEDOS (E.). - Cieux Sluter 
rainé et Rennequin de Bois-le-Duc à la cour de Jean, 
duc de Berri (i385), p. 86, et 372. 

116542. H. O. [Omosr (H.).] - Vers de Godescale, 
p. 143. - Cf. n° 116532. 

116543. MOREL-FATIO (A.). - La donation du duché de 
Molina à Bertrand du Guesclin, p. 145. 

[116523.] AIIROT (L.) et DEPREZ (E.). - Les ambassades 
anglaises pendant la guerre de Gent ans, catalogue 
chronologique, p. 177. 

116544. DELISLE (L.). - Note sur un fragment d'un 
Liber confiyiternitatum de l'église de Saint-Bertin; 
p. 21.5. 

116545. DELABORDE (11.-F.) et LE GRAND (L.). - Léon 
Gautier (1832 f 1897), p. 228. 

116546. DIVERS. - Lucien Merlet [1827 t 1898], 
p. 267. 

[Discours de MM. MALTE« DE VARENNE et MILLIER DE Le CaA-
VIGNERIE. I  

116547. E. G. L. [ LEDOS (E.-G.)]. - Maurice Spont [1863 
f 18g8], p. 345. 

116548. L. D. [DELISLE (Léopold).] - Ch. Marty-
Laveaux [18:13 t 1898], p. 351. 

116549. ANONYME. 2  Henri de Vezelai, p. 375. - Cf. 
n° 116331. 

116550. BRCTAILS 	- L'imprimerie à Bordeaux 
en 1508, p. 375. 

116551. MAITRE (L.). - Questions de géographie méro-
vingienne. Le Fluvius Taunucus et le Portus Vetraria, 

P- 377. 
116552. CALMETTE (J.). - Observations sur les gloses 

malbergiques de la Lev Salira, p. 397. 
116553. VIARD (J.). - Date de la mort de Louis X le 

Hutin, p. 414. 
116554. PETIT (J.). - Les premiers journaux de la 

Chambre des Comptes de Paris, p. 4i8. 
116555. GRANDMAISON (L. DE). - Nouvelles recherches 

sur l'origine et le lieu de naissance de Descartes, 
p. 423. 

116556. LEFÉVRE-PONTILIS (Eug.). - Histoire de la 
cathédrale de Noyon, p. 457; LVI, p. 125, et 283. 

116557. TARDIF (J.). - Territoriunz Penesciacense ou 
Senesciacense, p. 491, et 720. 

116558. %miros (E.). - Note sur la famille du roi 
Raoul [de Bourgogne], p. 497. 

116559. RAYNAUD (G.). - Etienne Charavay [1848 
18991,  p. 558. 

116560. Monst-Famo (Alfred). - Documents volés au 
ministère d'État à Madrid, p. 562. 

116561. MORANYILLÉ (H.). - Note sur un fait d'armes 
des Parisiens en 1358, p. 564. 

116562. [DE/ans (L.).] - Le registre de la Confrérie 
des jongleurs et des bourgeois d'Arras [xiv° s.], 
p. 567. 

116563. LANGLOIS (Ernest). - Anciens proverbes fran-
çais, p. 56g. 

116564. PETIT (Joseph). - Mémoire de Foulques de 
Villaret sur,la Croisade, p. 602. 

116565. DELISLE (L.). - Fragment d'un poème histo-
rique au xir* siècle, p. 611. 

[Soc Philippe VI et Jean le Bon. 

116566. WALLON (H.). - Notice sur la vie et les travaux 
du comte Jacques-Marie-Joseph-Louis de Mas-Latrie 
[1815 -1'1897], p. 617. 

116567. BOREL (A.). - Charles Nerlinger [1863 t 1897] , 
p. 64o. 

116568. Drues. - Arthur Giry 1899], p. 703. 

[ Discours de MM. A. CROISET, P. MEYER, G. l'Umm , Ch. I1csLER, 
Paul VIOLLET et GALABERT.]  

116569. ANONYME. - Mort de M. Audren de Kerdrei 
[1815 f 1899], p. 712. 

116570. DIEUDONNÉ (A.). - Bibliothèque de l'École des 
Chartes. Table des tomes XLI-LX (188o-1899), suivie 
des tables générales sommaires des tomes I-LX. (Paris, 
1903, in-8', 318 p.) 

LXI.-Bibliothèque de l'École des Chartes..., 
t. LXI. (Paris, 1900, in-8°, 619 p.) 

116571. DELABORDE (H.-Fr.). - Note sur une série de 
registres du Trésor des chartes, anciennement cotés 
par lettres, p. 5. 

116572. PETIT-DUTAILLIS. - Notice sur la vie et les tra-
vaux de Jules Flammermont [1852 f 1899], p. 12. 

[116523.] MIROT (L.) et DEPREZ (E.). - Les ambas-
sades anglaises pendant la guerre de Cent ans, cata-
logue chronologique, p. 20. 

416573. DELISLE (L.). - Mandements épiscopaux im-
primés à Tréguier au xv° siècle, p. 5g. 
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116574. COUDERG (C.). - Le bréviaire des Bretons de 
P. Lebaud, faussement attribué au copiste Mauhugeon, 
P. 71. 

116575. OMONT (H.). - Le Prœceptune Dagoberti de 
fugitivi a, en faveur de l'abbaye de Saint-Denis, p. 75. 

116576. LACER (Ph.). - Diplôme inédit de Louis le 
Pieux, p. 83. 

[indemnité en faveur du monastère de Santa Maria do Val leabriea 
de Assisi (810).] 

116577. OMM (H.). - Un nouveau manuscrit en on-
ciales d'or sur parchemin pourpré, de l'Évangile selon 
saint Mathieu, p. 123. 

116578. [DErisLE (L.).] - Traduction de discours de 
Cicéron offerte au chancelier A. Du Prat, p. 124. 

[116556.] LEnvnE-Ponrelis (G.). - Histoire de la ca- 
thédrale de Noyon, p. 1 a5, et 283. 

116579. LA RoxciEns (Ch. ne). - Avant Christophe 
Colomb, p. 173. 

[ Sur la découverte de l'Amérique.] 

116580. DELISLE (L.). - Les heures de l'amiral Prigent 
de Coétivy, p. 186. 

116581. Gland (René). - Note sur une ancienne charte-
partie conservée aux Archives nationales, p. 201. 

[Diplôme du roi de France Henri I" en faveur de l'abbaye de 
Sainte-Geneviève de Paris.] 

116582. DIVERS. - Le comte Arthur de Marsy 	1900 ], 
p. 233. 

[Discours de WH. Jules G CIFIMET, Jules Lam et A. Ilsenos su 

VILLEFOSSS.1 

116583. ANONYME. - Manuscrits récemment entrés dans 
les collections de la Bibliothèque nationale (1891-19oo ) 
et exposés dans la galerie Mazarine, p. 243. 

116584. [DecisLe (L.).] - Lettre originale avec la si-
gnature du roi Jean [136o], p. 247. 

116585. Annote DE JrsAinviLLE (H. D'). - Le nom de 
Grifo [fils de Charles Martel], p. 251. 

116586. Cu.-V. L. [LANcLois 	- Fragments 
d'un formulaire de lettres du temps de Philippe VI, 
p. 251. 

116587. DELACIIENAL (R.). - Premières négociations 
de Charles le Mauvais avec les Anglais (1354-1355), 
p. 253. 

116588. MOBTET (V.). - La mesure des votites romaines, 
d'après des textes d'origine antique, p. 3o t. 

116589.. VIAU/ (J.). - La messe pour la peste, p. 334. 
116590. FÉROTIN (Dom Marius). - Une lettre inédite 

de saint Hugues, abbé de Cluny à Bernard d'Agen, 
archevêque de Tolède, 1087, p. 33g; et LXIII, p. 682. 

116591. ANONYME. - Imprimeur breton établi en Espagne 
[Jean Jofré], p. 4o8. 

116592. [DELtsLE (L.).] - Les mehtestrels de Lillebonne,. 
p. lit I. 

116593. BERGER (Élie). - Le titre de régent dans les 
actes de la chancellerie royale, p. 413. 

116594. DELABORDE (H.-Fr.). - Notice sur Je registre 
de Pierre d'Étampes [garde du Trésor des Chartes, 
xis' s.], p. 426. 

116595. VLIRD (Jules). - Le titre de roi de France et 
de Navarre au xiv' siècle, p. 447. 

116596. DELISLE (L.). - Note sur un manuscrit des 
poésies de Pétrarque rapporté d'Italie en 1494, par 
Charles VIII, p. 45o. 

116597. LE GRAND (L.). - Tableau d'une léproserie en 
t 336 , Saint- Denis-de- Léchères au diocèse de Sens, 
p. 459. 

116598. L. D. [DELISLE (Léopold).] - L'alleluya de 
Pâques : 0 filii et filiæ, p. 595. 

L - Mémoires et documents publiés par la 
Société de l'École des Chartes, I. 

116599. RIGAULT (Abel). - Le procès de Guicbard, 
évêque de Troyes (13o8-1313). (Paris, 1896, in-8°, 
x11-315 p., fig.) 

IL - Mémoires et documents publiés par la 
Société de l'École des Chartes, II. 

116600. RÉVILLE (André) et PETIT-DLTAILLIS (Ch.) -
Le soulèvement des travailleurs d'Angleterre en 138e_ 
( Paris , 1898, in-8', cxxxvi-346 p., carte.) 

III - Mémoires et documents publiés par la 
Société de l'École des Chartes, III. 

116601. MOREL (Octave). - La grande chancellerie 
royale et l'expédition des lettres royaux, de l'avènement 
de Philippe de Valois à la fin du xle siècle (t328- 
1400) (Paris, 190o, 	n11-592 p.). 

IV. - Mémoires et documents publiés par la 
Société de l'École des Chartes, IV. 

116602. CRALANDON (Fernand). - Essai sur le règne 
d'Alexis 	Comnène (to81-1118). (Paris, 1900, 
in-8°, mi-346 p.) 

[Une suite à cet ouvrage a paru en :912 en dehors de tout 
concours de la Société de l'École des Chartes, sous le titre : Les 
Comnène, études sur l'Empire byzantin. - II. Jean IT Comnène 
( $128-.1 519) et Manuel 	Comnène (11G3-11.9o).] 

.Album paléographique ou Recueil de docu-
ments importants relatifs à ]'histoire et à la 
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littérature nationales, reproduits en héliogra-
vure d'après les originaux des bibliothèques et 
archives de la France avec des notices expli-
catives par la Société, de l'École des Chartes. 
(Paris, 1887, gr. in-fol., to p., 5o pl. et Soif. 
de notices.) 

116603. DELISLE (L.). — Introduction, p. a à Io. 
116604. DELISLE (L.). — Prudence, poésies et poème 

chrétien de l'année 394 (vi° s.). (Bibi. nat. ms. lat. 
8084), pl. a. 

116605. ROBERT (U.). — Pentateuque de Lyon (ve s.), 
(Bibi. de Lyon, ms. 329), pl. 2. 

116606. DELISLE (L.). — Psautier de Lyon en lettres 
onciales (vi` s.) (Bibi. de Lyon, ms. 351), pl. 3. 

116607. 0 IIONT (H.). -- Tite Live (Bibi. nat., ms. lat. 
5730) et Pline l'ancien (Bibi. nat., ms. lat. 9378) 
(vi' s.), pl. 4. 

116608. OMONT (H.). — Exposition des Psaumes, par 
saint Hilaire (vi' s.) (Bibi. de Lyon, ms. 381), pl. 5. 

116609. OMONT (H.). — Origène, commentaire d'Ori-
gène sur la Genèse, l'Exode et le Lévitique (Bibi. de 
Lyon, MS. 372), pl. 6. 

116610. Harar (J.). — La Cité de Dieu de saint Au-
gustin (vi" s.) (Bibi. de Lyon, ms. 523 bis), pl. 7. 

116611. HAVET (J.). — Commentaires d'Origène sur 
l'Épître de saint Paul aux Romains (vt' s.) (Bibi. de 
Lyon, ms. 413), pl. 8. 

116612. H1VET 	— Commentaire de saint Jérôme 
sur Jérémie. Sermons et opuscules do saint Augustin, 

s.) (Bibi. de Lyon, mss. 397 et 521), pl. 9. 
116613. TARDIF (Jules). — Diplôme de Childebert Ill, 

jugement rendu en faveur de l'abbaye de Saint-Denis 
(695) (Arch. nat., K 3, n° 9), pl. ro. 

116614. Timm' (J.). — Canons de conciles et constitu- 
tions pontificales (vif 	(11;h1 	f ma. lai.12097), 
pl. al. 

116615. LASTEYRIE (R. DE). — Grégoire de Tours (mss 
de Beauvais et de Corbie, vu* s.) (Bibi. nat., mas lat. 
17654 et 17655), pl. 12. 

116616. DELISLE (L.). — Grégoire de Tours (ms. de 
Cambrai, (vii' s.) (Bibi. de Cambrai, ms. 624), pl. 13. 

116617. OMONT (H.). — Chronique dite de Frédégaire 
(vii° s.) (Bibi. net., ms. let. 10910), pl. 14. 

116618. DELISLE (L.). — Bréviaire d'Alaric (vin' s.) 
(Bibi. de la Faculté de médecine de Montpellier, ms. 84), 
pl. 15. 

116619. Ginr (A.). — Diplôme de Charlemagne en faveur 
du comte Théodoid (797) (Arch. nat., K 7, n' 15 ), 

16. 
116620. DELISLE (L.). — Psautiers du temps de Charle-

magne (viii' s.) (Bibi. de la Faculté de médecine de 
Montpellier, ms. 409 et Bibi. nat., ms. lat. 13159), 
pl. 17. 

116621. EIVET (J.). — Bible de Théodulfe (788-821) 
(Bibi. nat., ms. lat. 938o), pl. 18. 

116622. ONONT (H.). — Opuscules de saint Augustin, 
commentaires de Bède sur Esdras (ix' siècle) (Bibi. 
de Lyon, mss 54 et /toi), pl. 1g. 

116623. 01101`11 (H.). — Commentaires de Bède sur les 
Rois. Opuscules de saint Augustin (if s.) (Bibi. de 
Lyon, mss 391 et 525), pl. 20. 

116624. DELISLE (L.). — Recueil relatif à saint Martin. 
(Bibi. du collège de Quedlinbourg). Psautier de Charles 
le Chauve (ix° siècle) (Bibi. net., ms. iat. 1152), 
pl. 21. 

116625. DELISLE (L.). — Évangiles de l'empereur Lo- 
thaire (ix' s.) (Bibi. nat., ms. let. 266), pl. 22. 

116626. 02ONT (H.). — Glossaire grec latin de Laon 
(ix° s.) (Bibi de Laon, ms. 444), pl. 23. 

116627. Giay (A.). — Diplôme de lingues Capet en 
faveur de l'abbaye de Saint-Maur-des-Fossés (989) 
(Arch. nat., K. 18, n° i), pl. 24-25. 

116628. BERGER (E.). — Diplôme de Henri I" en faveur 
de l'abbaye de Saint-Maur-des-Fossés (1 o54-1 o58 ) 
(Arch. nat., K, 19, n° 52), pl. 26. 

116629. lilYNAUD (G.). — Fragment d'un poème dévot. 
Quatre livres des Rois ( 	s.) (Bibi. nat. , ms. let. 2297; 
et Bibi. Mazarine, ms. T 170), pl. 27. 

116630. BERGER (E.). — Louis VI, fondation de l'ab-
baye de Saint-Victor (1113) (Arch. nat., K 21, n° 8), 
pl. 28-2 9. 

116631. VALois (N.). — Rouleau mortuaire du bien-
heureux Vital, abbé de Savigny (1122-1123 , Arch. 
nat., musée n' 138), pl. 3o. 

116632. 020111 (H.). — Histoire ecclésiastique d'Or-
derk Vital; catalogue de la Bibliothèque de Saint-
Évroul (an' s.) (Bibi. nat., mss lat. 5506 et 10062), 
pl. 31. 

116633. LASTEYRIE (R. os). — Testament de Suger, 
abbé de Saint-Denis (1137) (Arch. net., K 22, n' 97), 
pl. 32-33. 

116634. Lues (S.). — Chronique de Saint-Claude 
(vers 1160) (Bibi. net., ms. lat. nouv. acq. 1558), 
pl. 34. 

116635. LASTEYRIE (R. DE). — Album de Marri de 
Honnecourt (mn' s.) (Bibi. nat., ms. fr. 19093), pl. 35. 

115036. MOUNIER (A.). — Les coutumes et péages de 
Sens (arn° s.) (Arch. nat., P. 1189). Charte d'Amatir' 
de Montfort (1223-124) (J. 310 , n° 43); Diplôme de 
Philippe Auguste pour Simon de Montfort (1216) 
(J. 89o, n° 18), pl. 36. 

116637. LASTEYRIE (II. de). — Allégories de la Bible 
(mn' et xv° s.) (Bibi. nat., mss lat. ta56o et fr. 167), 
pl. 37. 

116638. LASTEYRIE (R. de). — Codicille de Louis IX 
(1270) (Arch. net., J 403, n° 6). Premier volume des 
Qum (mu° s.) (Arch. nat., X a', 	a), pl. 38. 

116639. GUILHIERMOZ ( P.). — Psautier de saint Louis 
(nue s.) (Bibi. net., ms. lat. 0525). Joinville. Histoire 
de saint Louis (api' s.) (Bibi. nat., ms. fr. 13568), 
pl. 3g. 
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116640. LUCE (S.). - Chronique universelle de Guillaume 
de Nangis, exemplaire original de la seconde rédaction 
(vers 13oo) (Bibi. net., ms. lat. 4918). Les Grandes 
Chroniques et la Chronique française de Guillaume de 
Nangis, suivie d'une continuation de 1316 à 1.33o 
(Bibi. net., ms. fr. 1°132), pl. 4o. 

110641. Riva 	( G.). - Bible historiale ( Bibi. na t., 
ms. fr. 5707). Information des princes (Bibi. nat., ms. 
fr. sg5o). Miroir historiai (Bibi. net., ms. fr. 312) 
(xiv° s.), pl. Al. 

116642. DELISLE (L.). - Valère-Maxime en français, 
exemplaire original offert à Charles V (vers 1372) 
(Bibi. nat., ms. fr. 9749). Les Grandes Chroniques de 
France copiées pour le roi Charles V (vers 1377) (Bibi. 
nat., ms. fr. 2813), pl. Sa. 

116643. DELISLE (L.). - Miracles de Notre-Dame en 
prose française (xv° s.) (Bibi. nat., ms. fr. 9199; et 
Bibi. Bodléienne à Oxford, ms. Douce, re 374), pl. 43. 

116644. BOUGENOT (E.). - Lettres patentes de François I" 
confirmant le dauphin comme duc de Bretagne et pro- 

clamant la réunion perpétuelle de ce duché à la cou-
ronne (i 532) (Arch. net., J s46, n" 126), pl. 44-45. 

16645. BOUGENOT (E.). - Dépéche sur une doublure 
de pourpoint de toile adressée par l'amiral de Coligny 
au sieur de Bricquemault pendant le siège de Rouen 
par l'armée royale (25 septembre 1562) (Arch. nat., 
T 969), pl. 46. 

16640. BoursENOT (E.). - Lettre de Catherine de Médicis 
à Philippe II, roi d'Espagne, au sujet de l'assassinat du 
duc François de Guise (1563) (Ardt. nat., K 1499, 
B 16 , n° 21), pi. 47. 

16647. Rosser (U.). - Mandement de Charles X, 
cardinal de Bourbon (1589) ( Arch. nat., K 104, n° 9), 
pl. 48. 

16648. BOUCENOT (E.). - Édit de Nantes et Révocation 
de l'Édit de Nantes (1598 et 1685) (Arch. net., J 943 , 
n" 2 et 3), pl. 49. 

16649. BOUGENOT (E.). - Déclaration du clergé (1682) 
(Arch. nat., G 8), pl. 50. 
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SOCIÉTÉ DE L'ÉCOLE DES SCIENCES POLITIQUES. 

La Société de l'École libre des sciences politiques a été fondée en 1871, mais ce n'est qu'en 1886 qu'elle a 
créé un recueil d'Annales dans lequel sont insérés les travaux des professeurs et des élèves. Dans le sommaire 
ci-dessous des tomes 1 à XV des Annales, parus de 1886 à 1900, ne sont mentionnés que les articles offrant 
un intér$t historique. 

Une table des tomes I à X (1886-1895) termine le tome X (voir notre n° 116770), et une table des tomes XI 
h XX (189.6-19o5) termine le tome XX (voir notre Bibliographie annuelle, n° 17094). 

I. - Annales de l'École libre des sciences 
politiques, recueil trimestriel publié avec la 
collaboration des professeurs et des anciens 
élèves de l'École. Ir" année, 1886. (Paris, 
1.886, in-8°, 637 p.) 

116650. Sr (Léon). - Les interventions du Trésor à 
la Bourse depuis cent ans [1785-1885], p. 3. 

116651. Som (Albert). - Les plans politiques de Mi-
rabeau en 1790, p. 44. 

116652. AARAL (Louis). - La séparation de l'Église et 
de l'État en Angleterre (disestablishment et disendow-
ment), p. 56. 

116653. KOECHLIN (Raymond). - La politique française 
au Congrès de Rastadt (1797-1799), p. 90, et 394; 
Il, p. 190, III, p. 268, et 399. 

116654. POINSARD (Léon). - Les cédules immobilières 
de l'income ta.r, p. 127.- 

116655. BOUTMY (E.). 	Le gouvernement local et la 
tutelle de l'État en Angleterre, p. 165. 

116656. MENANT (Amédée). - Du droit régalien en ma-
tières de mines, p. 204; et Il, p. 547. 

116657. AUBURTIN (F.). - Étude sur l'histoire de 
l'impôt foncier en France jusqu'en 1789, p. 227, 
et 579. 

116658. Bores (Auguste). - La mission de l'adjadant- 
commandant Mériage à Widin (1807-1809), p. 259. 

116659. MEYER (Ernest). - Les associations musul- 
manes, p. 294. 

116660. VANDAL (Albert). - La France en Orient au 
commencement du xvm' siècle, p. 325. 

116661. &touait (René). - Bibliographie des finances 
du xvine siècle, p. 377; II, p. 397; V, p. 638; et VI, 
p. 446. 

116662. TIdLAT (Marcel). -' De l'impôt foncier en 
Belgique et en Hollande, p. 426. 
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116663. PIGEONNEAU 	- La politique coloniale de 
Colbert, p. 487. 

116664. FAIJCIIILLE ( Paul). - L'union monétaire latine, 
son histoire, p. 51o. 

116665. BEGOÛEN (V" Henri). - La Prusse et l'Église 
catholique de 1815 à 187o, p. 534. 

- Anomales de l'École Libre des sciences 
politiques..., o' année, 1887. (Paris, 1887, 
in-8°, 632 p.) 

116666. Aucoc (Léon). - De la délimitation du rivage 
de la mer et de l'embouchure des fleuves et rivières, 
p. 1. 

116667. GAIDOZ (Henri). - Les vallées françaises du 
Piémont, p. 53. 

116668. MORLOT (Émile). - Les congrégations reli-
gieuses, p. 87. 

[116653.] KOECHLIN (Raymond). - La politique fran- 
çaise au Congrès de Rastadt {1797-1799}, p. 19o. 

116669. EEDOND (Édouard). - La péréquation de l'im- 
pôt foncier, p. 222. 

116670. LEFEVRE-PONTALIS (Germain). - La mission du 
marquis d'Égailles en Écosse auprès de Charles-Edouard 
(1745-1746), p. 239, et 423; III, p. 99. 

116671. BEGOURN ( V" Henri).- Le Kulturkampf, p. 263, 
et 573. 

116672. LEVY-BRUEIL. - L'influence de Jean-Jacques 
Rousseau en Allemagne, p. 325. 

116673. BULOT (B" Étienne). - Les Canadiens français 
et le développement des libertés parlementaires au Ca-
nada, p. 35g. 

[116661.] STOORM (René). - Bibliographie des finances 
du xvire siècle, p. 397. 

116674. GERMON (Louis DE). - Les lois sur l'enseigne-
ment primaire en Belgique, p. 453. 

116675. BOUTRE (E.). - L'État et l'individu en Angle-
terre, p. 485. 

116676. DELAVAUD (Louis). - La politique coloniale de 
l'Allemagne, p. 523. 

[116656.] MENANT (A.). - Du droit régalien en matière 
de mines, p. 547. 

III. - Annales de l'École libre des sciences 
politiques..., 3° année, 1888. (Paris, 1888, 
in-8°, 636 p.) 

116677. OSTROGORSKI ( M.). - De l'organisation des 
partis politiques aux États-Unis, p. 43, 235, et 52o; 
et IV, p. 12. 

[116670.] LEFRVRE-PONTALIS (Germain). - La mission 
du marquis d'Égailles en Écosse auprès de Charles-
Édouard (1745-1746), p. 99. 
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116678. SOREL ( Albert). - Les discordes de la Coalition 
0111793 p. 161. 

116679. POINSARD (Léon). - L'Afrique Équatoriale 
Ogooué, Congo, Zambèze, p. 180, et 368. 

116680. LEROY-BEIELIEU (Anatole). - L'Église russe et 
l'autocratie, p. Zog. 

[116653.] KOECULIN (Raymond). - La politique fran-
çaise au Congrès de Bastadt (1797-1799), p. 268, 
et 399. 

116681. LEBON (André). - Les origines de la constitu-
tion allemande, p. 321. 

116682. FAUCHILLE {Paul). - Du frai des monnaies 
spécialement dans l'Union latine, étude théorique et de 
droit comparé, p. 4a3. 

116683. BOUTMY (E.). - La conception populaire de la 
royauté en Angleterre, p. 48m. 

116684. LECLERC (Max). - La vie municipale en Prusse. 
Bonn, une ville de la province du Rhin, p. 492; 
et IV, p. 44, et 247. 

116685. AEBIGNY (Dr). - La politique coloniale de Choi-
seul, p. 53g. 

116686. Zoxxx (D.). - Le budget des grandes routes en 
France, p. 576; et V, p. 474. 

W. - Annales de l'École libre des sciences 
politiques..., 4' année, 1889. (Paris, 1889, 
in-8°, 759 p.) 

116687. LABOELAYE (R. DE). - Une enquête anglaise sur 
la publication des débats du Parlement (Parliamentary 
.Fleporting), p. 1. 

[116677.] OSTROGORSKI (M.). - De l'organisation des 
partis politiques aux États-Unis, p. 12. 

[116684.] LECLERC (Max). - La vie municipale en 
Prusse. Bonn, une ville dela province du Rhin, p. VI, 
et 247. 

116688. FLACII (Jacques). - Le gouvernement local de 
l'Irlande de 183o à 1886, p. 63. 

116689. BASSEREAU (Léon). - Les premières conquêtes 
de Mohammed-Ali au Soudan, p. g3. 

116690. MOURON LE Duc (Claude). - Les origines du 
budget des cultes, p. 275. 

116691. LONINIE (Charles DE). - L'élection de Mirabeau 
aux États généraux (janvier-avril 1789), p. 298. 

166692. SILVESTRE. - Introduction à l'étude du droit 
annamite, p. 386; et VI, p. 45. 

116693. DELANNEY (M.). - De la vicinalité. Aperçu his-
torique, législation actuelle, considérations économi-
ques, p. 405. 

116694. LEFEVRE-PONTAL1S (Germain). - Un projet de 
conquête du Japon par l'Angleterre et la Russie en 
1776, p. 433. 

116695. CUARDON. - Rapports de la Banque de France 
et du Trésor [xvin.-ante s.], p. 458. 

VI. 	 39 
1111,11111.1/: sarrois LE. 
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116696. Cannon (Henri). - L'Europe, le Congo et la 
conférence africaine de Berlin, p. 487. 

116697. MÂTTER (Paul). - La constitution hongroise 
(1848-i86o), p. 515; et V, p. 241. 

116698. DEmitocae- VERNET (Paul). - Le Pei-Ho et 
Tientsin, p. 687. 

116699. %imai (A.). - Des protectorats. Questions 
de principes se rattachant à leur fonctionnement, 
p. 694. 

116700. Livy-BnunE (L.). - Les théories politiques de 
Frédéric ll, p. 708. 

V. - Annales de l'École libre des sciences 
politiques..., 5° année, 189o. (Paris, 189o, 
in-8', 764 p.) 

116701. CROTARD ( 	- L'oeuvre financière de M. de 
Villèle, p. t. 

116702. PESSA (Henri). - Le code spécial de l'indi-
génat en Algérie, p. 47. 

116703. Leeoa (André). - Les institutions prussiennes, 
p. 70. 

110704. LON ÉNIE (Charles DE). - Les préliminaires de 
la séance royale du e3 juin 1789, p. 104. 

116705. ANONYME. - Répertoire [bibliographique] de 
l'histoire diplomatique de l'Europe depuis le Congrès 
de iVestphalie, p. ing; et VI, p. 149. 

116706. SEMPER (Christian ). - Louis XIV et Charles XII, 
p. 291; et VIII, p. 575. 

116707. POINSARD (Léon). - Le crédit public et les 
emprunts sous le Consulat et l'Empire, p. 225. 

[116697.] Mem; (Paul). - La constitution hongroise, 
p. 241. 

116708. Minci (Victor). - La Cour des comptes ita-
lienne, p. 268, 447, et 718. 

116709. SODGE1UD (Charles). - Premiers programmes 
de la démocratie moderne en Angleterre (1647-1649), 
P. '090. 

116710. AURIGNY (D'). - L'affaire de port d'Egmont, la 
chute de Choiseul, p. 326. 

116711. CAPPERON. - Lamartine parlementaire (1834-
1848), p. 397, et 614. 

[116686.] ZOLLA (D.). - Le budget des grandes routes 
en France, p. 474. 

116712. QUIRIELLE (Pierre DE). - Pie IX et l'Église de 
France, p. 49o; et VI, p. t 

116713. POISSARD (Léon). - Introduction à l'étude de 
l'économie rurale, p. 5i 5. 

116714. AUBURTIN (F.). - Les débuts diplomatiques de 
Talleyrand, sa mission à Londres en 1792, p. 573. 

[116661.] Srounm (René). - Bibliographie des finances 
du 'vue siècle, p. 638. 

116715. ORGETAL (Pierre n'). - Les protectorats alle-
mands, p. 698; et VI, p. 625. 

VI. - Annales de l'École libre des sciences 
politiques- , 6* année, 1891. (Paris, 1891, 
in-8°, 766 p.) 

116716. BOEGEARD (Ch.). - Premières constitutions de 
la démocratie américaine, p. 1. 

[116692.] SiLyEsrno (I.). - Introduction à l'étude du 
droit annamite, p. 45. 

116717. GAUVOII (A.). - Les cinq missions de lord 
Strafford de Redcliffe à Constantinople, p. 78. 

[116712.] QUIR/ELLE (Pierre DE). - Pie IX et l'Église 
de France, p. 111. 

[116705.] ANONYME. - Répertoire [bibliographique] de 
l'histoire diplomatique de l'Europe depuis le Congrès 
de Westphalie, p. 149. 

116718. SOREL (Albert). - La guerre et le procès de 
Louis XVI (1791-1793), p. soi à 267. 

116719. VANDAL (Albert). - La France et la Russie 
pendant la Campagne de 1809, p. 3o4, et 4o9. 

116720. Dem (J.). - Les Mémoires de Talleyrand, 
p. 355. 

[116661.] Sroonm (René). - Bibliographie des finances 
du xviiie siècle, p. 446. 

116721. CRUCHON (J.). - Les affaires de Terre-Neuve, 
p. 479; et VIII, p. 48s. 

116722. Mima (Victor). - Des autorités préposées,  à la 
vérification et à l'apurement des comptes de l'État et 
des localités en Angleterre, p. 5o1, 715 ; et VII, p. 470, 
e 6og. 

116723. BIRAUDON (A.). - Le roi de Sicile Victor-
Amédée II et la Triple-Alliance (1715-1720), p. 525; 
et VII, p. 415. 

116724. BOUTMY (E.). - La formation de la nationalité 
aux États-Unis, p. 585. 

[116715.] ORSEVAL (Pierre D'). - Les protectorats alle-
mands, p. 625. 

116725. ARNAUNi (Aug.). - La monnaie de l'Indo-Chine, 
p. 681. 

VII. - Annales de l'École libre des sciences 
politiques..., 7' année, 1892. (Paris, 189e, 
in-8', 764 P.) 

11672G. SonEL (Albert). - La France et l'Europe en 
octobre 1795, p. 1. 

116727. LA. RUPELLE (Simon DE). - Les finances de 
la guerre de 1796 à 1815, p. 25, 64g; et VIII, 
p. si. 

116728. PIGEONNEAU. - La France économique sers IO 
milieu du xvii° siècle, p. 63. 

116729. Dupais (Charles). - Un conflit entre Frédéric 11 
et l'Angleterre au sujet des prises maritimes, p. 79. 

116730. B OSTWOROWSRI (Ct° M.). - La situation inter-
nationale du Saint-Siège au point de rue juridique, 
p. 102. 
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116731. BORGEAUD (Charles). - Les papiers de Clarke, 
documents nouveaux sur la révolution d'Angleterre, 
p 145. 

116732. LETT (Raphaël-Georges). - Les finances russes, 
le passé, le présent, l'avenir, p. /93. 

116733. LA. LANDE DE CAL« (Ch. DE). - Les constitu-
tions de la Louisiane, p. 239. 

116734. JI.SN011 (Emmanuel). - La Bavière et l'Empire 
allemand, p. a58. 

116735. BLIARD (Victor). - Les nationalités de Macé-
doine. Turcs et Musulmans, Bulgares, Valaques, carte, 
p. 292. 

116736. POINSARD (Léon). - Les Unions postales, p. 385, 
et 577. 

[116723.] BARA UDON (A). - Le roi de Sicile Victor- 
Amédée II et la Triple-Alliance (1715-172 0 ), p. 415. 

116737. BLOCISZEWSKI (Joseph). - Le Mazurenland et 
les Mazours [Prusse orientale], p. 45o. 

[116722.] Alinci (Victor). - Des autorités préposées 
la vérification et à l'apurement des comptes de l'État et 
des localités en Angleterre, p. 472, et 602. 

116738. ORREVILLE (E. o'). - Les protectorats anglais 
de la presqu'ilc de Malacca, p. 5ao. 

116739. PAYEN. - La neutralisation de la Suisse, p. 619. 
- Cf. n" 116743. 

116740. CACDEL (Maurice). - Les indigènes tunisiens, 
p. 670; et VIII, p. 7. 

116741. MASURE (Auguste). - La reconnaissance de la 
Monarchie de Juillet, p. 696; et VIII, p. 72. 

VIII. - Annales de l'École libre des sciences 
politiques..., 8' année, 1893. (Paris, 1893, 
in-8°, 765 p.) 

[116740.] CADDEL• (Maurice). - Les indigènes tuni-
siens, p. 7. 

[116727.] Li BUPELLE,( S. DE). - Les finances de la guerre 
(le 1796 1815, p. a 1. 

116742. FAUCHILLE (Paul). - Le Portugal et la pre-
mière neutralité armée (1780-1783), p. 53. 

[116741.] MASURE (Auguste). - Le reconnaissance de la 
Monarchie de Juillet, p. 72. 

116743. DEBRIT (Marc). - La neutralisation de la 
Suisse, p. 132. - Cf. n° 116739. 

[ Suivi d'une note de M. E. Pipes. ] 

116744. BouymY(E.). -Hippolyte Taine [1- 1893 ], p.199. 
116745. BORGEAUD (Charles). - L'établissement et la 

revision des constitutions aux États-Unis d'Amérique, 
p. 212. 

116746. LECLERC (Max). - Fonctionnaires et hommes 
d'État anglais, p. 257. 

116747. ZOLLA (Daniel). - Les variations du revenu et 
du prix des terres en France au xvie et au xvite siècle, 
p. 299, 439, 686; et IX, p. 194, et 417. 

116748. ANONYME. - Les préliminaires du traité du 
Bardo, documents inédits sur les rapports de la France 
et de l'Italie de 1878 à 1881, p. 395. 

[116721.] CaucuoN (J.). - Les affaires de Terre-Neuve, 
p. 482. 

116749. LECLERC (Max). - L'état de l'instruction pu-
blique en Angleterre, p. 5on. 

[116706.] SCIIEFER (Christian). -Louis XIV et Charles XII, 
P. 575- 

116750. MATTER (Paul). - Borne et la Révolution de 
1848, p. 596; et IX, p. 145. 

116751. POUZET (Gustave). - Des effets politiques du 
renouvellement partiel, p. Gao; IX, p. 482,et 561. 

116752. BENNE:QUM (René). - Le directoire départe- 
mental de 1789, p. 65o. 

116753. LECLERC (Max). - Les Universités anglaises, 
P. 706. 

IX. - Annales de l'École libre des sciences 
politiques..., 9` année, 1894. (Paris, 1894, 
in-8", 799 p.) 

116754. HULOT (B°°). - Les relations de la France avec 
la Côte des Esclaves, p. 1. 

116755. VARIGNY ( C. DE). - L'Océanie, p. 45. 
116756. Wizaum (A.). - Promulgation et exécution 

des lois coloniales, p. 69. 
[116750.] MATTER (Paul). - Rome et la Révolution de 

1848, p. 145. 
[116747.] ZOLLA (D.). 	Les variations du revenu et 

du prix des terres en France au xviie et au xvni° siècle, 
p. 194, et 417. 

116757. FLEURY (A). -- François Martin, gouverneur de 
Pondichéry 	1706], p. 289. 

116758. COLONJON (F. DE). - De l'association en France, 
aperçu général, p. 433. 

[116751.] POUEET. - Des effets politiques du renouvel-
lement partiel, p. 482, et 561. 

116759. PINKIS (Ladislas). - La question tchèque, p. 545. 
116760. NATE1N-FonEsy. - La politique militaire de la 

Prusse après Iéna, depuis le traité de Tilsit jusqu'au 
traité de Kalisch, p. 579. 

116761. Rosxwonowsei (C" M.). - Condition juridique 
des navires de commerce dans les ports étrangers. L'avis 
du Conseil d'État du 20 novembre 1806 au point de 
vue de la théorie et de lapratique , p. 686; et X, p. 25. 

116762. LECLERC (Max). - La société en Angleterre, 
P. 714. 

X. - Annales de l'École libre des sciences 
politiques..., o° année, 1895..(Paris, 1895 , 
in-8", 8o9 p.) 

116763. Mon'. (François). - La constitution serbe, 
ses origines, ses caractères, ses transformations (1835-
1894), p. 1, et 141. 

39. 
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[ 116761.] Rosrvonowsui (C''' M.). - Condition juridique 
des navires de commerce dans les ports étrangers, 
p. a5. 

116764. A11E11119E11 (Bertrand). - Un problème de colo-
nisation intérieure. La germanisation de la Pologne 
prussienne, p. sol. 

116765. BAROSZ (F.). - La révolution polonaise de 
183o-1831 et la déposition de Nicolas, p. a65, 
et 4s5. 

116766. NATTER (P.). - Le Sonderbund [ Suisse], 
p. 297; et XI, p. 29. 

116767. Su.vesvor (J.). - La politique française dans 
l'Indo•Chine. Annam, p. 3g5, 522, et 654; XI, p. 4g, 
188, 289, 475, et 703; XII, p. 36, 137, 579, 
731; et XIII, p. 71. 

116768. PiRl ER (Jean). - La bourgeoisie rochelaise du 
xvile siècle, p. 459. 

116769. Guis (L.-J.). - Les chambres de commerce, 
p. 55o, 68o; et XI, p. 92. 

116770. ANONYME. - Table des matières contenues dans 
les dix premiers volumes, p. 772. 

XI. - Annales de l'École libre des sciences 
politiques..., 11* année, 1896. (Paris, 1886, 
in-8°, 792 p.) 

[116766.] MATTEII (Paul). 
[116767.] Suvunne (J.). 

l'Indo - Chine. Annam, 
703. 

[116760.] Gals (L.-J.). 
de commerce, p. 92. 

116771. GHIKA (J.-D.). 
danubiennes de 178g è 

116772. DARD (Émile). 
p. 265. 

116773. Nourmtnu (M.). - Les colonies anglaises de la 
Côte Occidentale d'Afrique, p. 429, et 595. 

116774. WitusLm (J.). - Expéditions coloniales et 
finances publiques, p. 51,. 

116775. FESTY (O.). - Les unions de dockers, p. 685. 
116776. ARNAUSÉ (A.). - M. Léon Say ministre des 

finances, p. 733. 

XII. - Annales de l'École libre des sciences 
politiques..., 2° année, 1897. (Paris, 1897, 
in-8°, 796 p.) 

116777. Ana (Edgard). - La philosophie du droit de 
F.-J. Stahl (18o2-1861) et la philosophie de la Révo-
lution française, p. 1. 

[1167617.] SILVESTRE (J.). - Politique française dans 
l'Indo-Chine. Annam, p. 36, 137, 579, et 731.  

116778. POTREL (Jacques). - La Russie et la rupture 
de la paix d'Amiens (mai-septembre 1803), p. 7o. 

116779. A. G. - Les Roumains de la Turquie d'Europe, 
p. 102. 

116780. LA ClIàYRE (Olivier). - Un ménage royal au 
commencement du siècle [ Georges IV, prince de Galles, 
et Caroline de Brunswick] (1794-1800), p. 171. 

116781. CAUEN (Georges). - Louis Blanc et la Com-
mission du Luxembourg (1848), p. 187, 362, et 459. 

116782. LÉVY (Raphael-Georges). - Les finances espa-
gnoles, p. 273. 

116783. GRENA» (F.). - La Chine, l'Angleterre et la 
Russie en Asie centrale, p. 315. 

116784. BERTON (H.). - La Constitution de 1848, 
p. 673; et XIll, p. 343. 

XIII. - Annales de l'École libre des sciences 
politiques..., 13° année, 1898. (Paris, 1898 , 

in-8°, 797 P.) 

116785. Deeuis ( Ch.). - Russie et Pologne, p. 1. 
116786. Plissai (Marcel). - La question du Mékong, 

p. 31. 
[116767.] SILVESTRE (J.). - Politique française dans 

P Indo-Chine. Annam, p. 75. 
116787. ISAMBERT (Gaston). - Le conflit gréco-ture, 

p. 149. 
116788. MATTER (Paul). - Histoire du droit de disso-

lution en France, p. 220, et 375. 
116789. SCHERER (Christian), - Bernadotte prince de 

Suède et l'Europe (1810-1815), p. 303. 
[116784.] BERTON (Henri). - La Constitution de 1848, 

p. 343. 
116790. LEROY-BEA U LIEU (Anatole).--Gladstone, p.431. 
116791. Aucoc (Léon). - La justice administrative en 

France, p. 667. 
116792. ISADBERT (Gaston). - Cinquante ans de règne. 

François-Joseph (1848-1898), p. 680. 

XIV. - Annales de l'École libre des sciences 
politiques..., sit' année, 1899. (Paris, 1899. 
in-8', 8o6 p.) 

116793. MALLETERRE (Capitaine). - D'Alexandrie à 
Khartoum (1882-1898), carte, p. 20. 

116794. MOURET (Charles). - De l'Atlantique au Nil, 
p. 45. 

110795. COURANT (Maurice). - Les associations en 
Chine, p. 68. 

116796. VIALLATE (Achille). - M. Joseph Chamberlain, 
p. 115. 

116797. CRAILLEY-BERT (Joseph). - Les protectorats de 
Pinde britannique, p. 149, et 346. 

- Le Sonderbund, p. 29. 
- Politique française dans 
p. 4g, 188, 289, 475, et 

- L'organisation des Chambres 

- La France et les principautés 
1815, p. 208, et 321. 
- Le due de Reichstadt, 



SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE SOCIALE. 	 309 

116798. BOURGEOIS (Émile). - Nos droits à Terre-Neuve, 
p. 183. 

116799. PAYER (Édouard). - La colonisation libre en 
Nouvelle-Calédonie, p. 197. 

116800. IMEÂRT DE La TOUR (Jean). - Les conseils de 
préfecture et les projets de réforme, p. 215. 

116801. MITTER (Paul). - Les Mémoires de Bismarck, 
p. 244. 

116802. LÉVY (Raphâel-Georges). - Le problème afri-
cain dans l'hémisphère austral, p. 287. 

116803. SALAJN (Louis). - A propos des affaires de 
Chine (1895-1899), p. 378. 

116804. Ami (Gabriel). - Les origines du système ad-
ministratif français, p. 421 et 715. 

116805. ISAMBERT (Gaston). - L'autonomie crétoise, 
p. 457. 

116806. BOERESGO (Michel B.). - La Roumanie et le 
régime capitulaire,, p. 514. 

116807. BOUTMY (Enfile). - L'Empire britannique, 
p. 537. 

116808. M. B. - L'armée anglaise, p. 663; et XV, 
P. 195- 

116809. PESTE (O.). - Le développement politique du 
Canada, p. 688. 

XV. 	Annales de l'École libre des sciences 
politiques..., 15* année, 19 o o. ( Paris , 1900, 
in-8°, 807 p.) 

116810. HAMELLE (Paul). - La crise sud-africaine, p. t. 
116811. LEFÉBURB (Paul). - Le partage des Samoa et la 

politique dans le Pacifique-Sud, p. 116. 
116812. BOURGEOIS (Émile). - La jeunesse d'Alberoni, 

Alberoni et Vendôme, p. 145, et 341. 
[116808.] M. B. - L'armée anglaise, p. 195. 
116813. RITTER (Paul). - Les ancêtres du chancelier de 

Bismarck, p. 216. 
116814. BEAUMONT ( M.). - Cabinets éphémères et mi-

nistères provisoires en Autriche, p. 271. 
116815. WELSGBISGER (Henri). - Bismarck, p. 297. 
116816. le/en (Jacques). - Les institutions primitives. 

Les origines de la famille. Le levirat, p. 316. 
116817. X. - La marine anglaise, p. 418. 
116818. VIALLATE (Achille). - L'union australienne, 

p. fiât. 
116819. MAllat (F.). - Le gouvernement de Louis XVI 

devant l'Assemblée constituante [et la Législative]. Le 
droit de contrôle, p. 484, et 641. 

116820. LAVAGNE (Paul). - La question des Nouvelles-
Hébrides, p. 704. 
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SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE SOCIALE. 

Les publications de cette Société antérieures à 1886 sont analysées dans notre t. IV, p. 36 et suiv. Nous donnons 
ici le sommaire des travaux offrant un intérêt historique, qu'elle a publiés dans ses deux recueils les Ouvriers 
des Deux Mondes et la Réforme sociale de 1886 à 1900. Durant cette même période, la Société aconstitué, à 
l'aide de fragments tirés des années antérieures de son Bulletin ou des années courantes de la Réforme sociale, 
des volumes factices intitulés Enquêtes. Les articles historiques qui s'y rencontrent étant en très petit nombre 
et se trouvant déjà mentionnés dans les notices que nous avons consacrées aux deux recueils d'où sont tirées 
les Enquêtes, il nous a paru suffisant de mentionner cette collection. 

VI. - Les Ouvriers des Deux Mondes. Études 
sur les travaux, la vie domestique et la condition 
morale des populations ouvrières des diverses 
contrées et sur les rapports qui les unissent aux 
autres classes, publiées sous forme de mono-
graphies par la Société internationale des études 
pratiques d'économie sociale, e série, t. I. 
(Paris, 1887, in-8', vra-533 p.) 

116821. DELAIRE (A.). - Paysan paludier du bourg de 
Batz (Loire-Inférieure), carte, p. 1 à 56. 

116822. WILBOIS (Commandant A.). - Bordiers éman-
cipés en communauté rurale de la Grande-Russie, p. 57. 

116823. PERETZ (Général A.). - Précis d'une mono• 
graphie de l'armurier des manufactures impériales de 
Toula (Grande-Russie), p.113. 

116824. B!RTREAULT. - Charron des forges et fonderies 
de Montataire (Oise), p. 133. 

116825. TOETOT (Ernest as). - Faïenciers de Nevers 
(Nièvre), p. 177. - Cf. d /16882. 

116826. Guinns (Urbain). - Cultivateur-maraîcher de 
Deuil (Seine-et-Oise), p. 229 à 284. 
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116827. ESGARD (F.). - Pêcheur-côtier, maitre de 
barque de Martigues (Bouches-du-Rhône), p. a85 
à 34e. 

116828. Anrisurs (e. o'). - Métayer à famille souche 
du pas d'Horte (Gascogne), p. 34i à 463. 

110829. GEOFFROY (Auguste). - Arabes pasteurs no-
mades de la tribu des Larbas (région saharienne de 
l'Algérie), p. 4o9 à 464. 

116830. Torror (Ernest DE). - Gantier de Grenoble 
(Isère), p. 405 à 52o. 

VIL - Les Ouvriers des Deux Mondes..., 
2' série, t. II. (Paris, 189o, 	xx-560 p.) 

110831. GUiaIN (Urbain). - Tourneur-mécanicien des 
usines de la Société Cockerill, de Seraing (Belgique). 
p. 1 à 5a. 

116832. GEOFFROY (Auguste). - Le bordier (fellah) ber- 
bère de la Grande-Kabylie (province d'Alger), p. 53. 

116833. Cos (M.). - Précis d'une monographie du 
colon du Sahel (Algérie), p. g3. 

116834. BISANTS ( Victor). - Le pécheur côtier d'Hest 
(Flandre occidentale, Belgique), p. 109. 

116835. VALLIN (Charles). - Précis d'une monographie 
d'un pêcheur côtier, maitre de barque d'Étretat (Seine-
Inférieure), p. 153. 

116836. ESTIENNE DE SAINT-JEAN (D'). - Paysan métayer 
de la Basse-Provence (Bouches-du-Rhône), p. 173. 

116837. PARINET (L'abbé Em.). - Précis d'une mono-
graphie d'un paysan et maçon émigrant de la Marche 
(Creuse), p. 229. 

116838. %nu (L.). - Mineur silésien du bassin houil-
ler de la Ruhr (Prusse Rhénane, Allemagne), p. 245. 

116839. SiNTANGELO SPOTO (Hippolyte). - Mineur des 
soufrières de Lercara (province de Palerme, Sicile), 
p. 281 à 336. 

116840. Gnou (Fénelon). - Tailleur de silex [Cf. 
te 116912] et vigneron de l'Orléanais (Loir-et-Cher), 
p. 337. 

116841. GUÉRIN (Urbain). - Vigneron précariste et mé-
tayer de Valmontone (province de Rome), p. 385. 

116842. BIGOT (Maximilien). - Paysans corses en com-
munauté, porchers-bergers des montagnes de Bastelica , 
p. 433 à 524. 

VIII. - Les Ouvriers des Deux Mondes..., 
o` série, t. M. (Paris, 1892, in-8°, xvi-483 p.) 

116843. Du MAROUSSEM (P.). - Métayers en commu-
nauté du Confolentais (Charente), p. 1  à 68. 

116844. Hommem. (Charles). - Vignerons de Ribeauvillé 
(Alsace), p. 69 à 124. 

116845. Escenn (F.). - Précis (l'une monographie d'un 
pêcheur côtier du Finruark (Laponie, Norvège), pl., 
p. 125. 

116846. COBONEL (S.). - Précis d'une monographie d'un 
tisserand d'Hilversum (Hollande septentrionale, Pays-
Bas), p. 143. 

116847. VAN DEN STERN na JELIAY (Ce' F.). - Tisserand 
de la fabrique collective de Gand (Flandre orientale, 
Belgique), p. 173. 

116848. SANTANGELO SPOTO (Hippolyte). - Paysan agri-
culteur de Torremagiore (province de Foggia, Italie), 
p. 213. 

116849. GdRIN (Urbain). - Tanneur de Nottingham 
(Angleterre), p. 269 à 3a4. 

116850. Du MAnousscat (P.). - Charpentier indépen-
dant de Paris, p. 3a5. 

116851. Menus (DE). - Conducteur-typographe de 
l'agglomération bruxelloise, p. 36g. 

116852. GENART (Charles). - Coutelier de la fabrique 
collective de Gembloux (province de Namur, Belgique), 
p. 413 à 46o. 

IX. - Les Ouvriers des Deux Mondes..., 
e' série, t. IV. (Paris, 1895 , in-8', viii-535 p.) 

116853. GuénlN (Urbain). - Ajusteur-surveillant de 
l'usine de Guise (Aisne), p. i à 5a. 

116854. Du ALiaoussuu (P.). - Ébéniste parisien de 
haut luxe, p. 53. 

116855. JANNET (Claudio). - Métayer de l'ouest du 
Texas, p. loi à 172. 

116856. Du Minousszar (P.). - Ouvrière meuleuse en 
cartonnage d'une fabrique collective de jouets parisiens, 
p. 173 à 224. 

116857. LANDOLT (Ch.). - Savetier (le Bêle (Suisse), 
p. 225. 

116858. GUiRIN (Urbain). - Ouvrier.etnployé de la 
fabrique coopérative de papiers d'Angoulême (Cha-
rente), p. 273 à 322. 

116859. SINTANGELO SPOTO (Hippolyte). - Tisseur de 
San Leucio (province de Caserte, Italie), p. 325 
à 396. 

116860. Du MAROUSSEM (Pierre). - Fermiers mon- 
tagnards du Haut-Forez (Loire), p. 397 à 476. 

116861. CHASSIGNET. - Allumeur de réverbères de Nancy 
(Meurthe-et-Moselle), p. 477. 

X. - Les Ouvriers des Deux Mondes..., 
e' série, t. V. (Paris, 1899, in-8°, x11-5po p.) 

116862. Juni (Armand). - Ouvrier garnisseur de ca-
nons de fusils de la fabrique collective d'armes à feu de 
Liége, p. 1 à 72. 

116863. Grima (Urbain). - Fileur en peigné et régleur 
de métier de la manufacture du Val-des-Bois (Marne), 
p. 73 à 136. 
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116864. GILIIS DE PÉLICRY (Ch.). - Cordonnier d'Ise-
ghem (Flandre occidentale), p. 137. 

116865. ASSIRELLI (1.-P.). - Paysan métayer (contadino 
mezzajuolo) de la commune de Rocca Sancasciano (Ro-
magne-Toscane), p. 189. 

116866. PAsoLnu (C'°"° Marie). - Précis d'une mono-
graphie d'un ouvrier agriculteur de la campagne de 
Ravenne (Romagne), p. 234. 

116867. KétAvic (Yan'). - Mineur des mines de houille 
du Pas-de-Calais, p. 253. 

116868. KÉRATIC (Van').-Agriculteur du Pas-de-Calais, 
p. 283. 

116869. FANJUNG (Nicolas). - Serrurier-forgeron du 
quartier Picpus à Paris, p. 317. 

116870. FANJUNG (Nicolas). - Précis d'une monographie 
du serrurier poseur de persiennes en fer de Paris, 
p. 347. 

116871. Du M1110IISSEM (Pierre). - Piqueur, sociétaire 
de la Mine aux mineurs de Monthieux (Loire), p. 365 
à 436. 

116872. D ELAIRE (E.). - Petit fonctionnaire de Pnom-
Penh (Cambodge), fig.. et pi., p. 437 à Son. 

116873. Tourussoux (L'abbé) et DAVID (Robert-G.). -
Métayer de Corrèze (Bas-Limousin), p. Soi à 566. 

XI. - La Réforme sociale. Bulletin de la So-
ciété d'économie sociale et des Unions de la paix 
sociale fondées par P.-F. Le Play, a°  série, t. I. 
6° année, janvier-juin 1886. (Paris, 1886, 
in-8°, 704 p.) 

116874. BEAUNE (Henri). - Les avocats d'autrefois. Un 
barreau de province [Chalon-sur-Saône], p. 12.  

116875. JARRET (Claudio). - Une baronnie et une mu-
nicipalité du Quercy au moyen âge et sous l'ancien 
régime. Monographie de Castelnau-de-Montratier, p. 61, 
et 186. 

116876. RISSE (Charles nt). - Les livres de raison en 
Allemagne et le Tagebuch, d'Albrecht Dürer, p. 124, 
231, et 292. 

116877. AIDAIT (Gabriel). - La Zadruga, la famille 
patriarcale et le régime de communauté dans les Bal-
kans depuis l'indépendance, p. 141. 

116878. PRUINES (A. nt). - Un petit État. La princi-
pauté de Lichtenstein, p. 479, et 55o. 

116879. BOGISIC (V.). - La famille collective chez les 
Bohèmes et les Polonais au mie siècle, p. 487. 

116880. ETCHEVERRY (Louis). - Les Basques et leur émi- 
gration en Amérique , p. 491. 

116881. GU elIÉN (Urbain). - La propriété chez les Ger-
mains, p. 525. 

116882. TOYTOT (E. nt). - L'ouvrier faïencier de Nevers, 
p. 542. - Cf. n°116825. 

116883. CRASSIGNET. - Les Maronites, p. 61.4. 

XII. - La Réforme sociale..., o' série, t. II, 
6' année, juillet-décembre 1886. (Paris, 1886, 

in-8', 690 p.) 

116884. FOURNIER nt Faux (E.). - L'indépendance po-
litique et agraire de l'Irlande, p. 53, et 77. 

116885. LE Commuta (Édouard). - Un budget féodal 
au xv° siècle [comté de Longueville, 1495], p. 115. 

116886. FABRE (Hector). - La société française au 
Canada, p. 184. 

116887. Guéais (Urbain). - Le fermage et le colonat 
chez les Romains, p. 252. 

116888. MIMAS (Charles). - Les clans et les castes 
clans l'Inde, p. 295. 

116889. BATEAU (Albert). - La fortune des bourgeois 
d'autrefois, p. 32g. 

116890. MEYER (Rudolf) et AIMANT (Gabriel). - La con- 
dition des paysans dans l'Empire byzantin, p. 403. 

116891. GUIBERT (Louis). - Les collégiens d'autrefois, 
notes recueillies dans un livre de raison, p. 413. 

(Collège de Tulle, nu' siècle.] 

116892. FRANCE (B" René DE). - Les classes sociales 
sous l'ancien régime. Artisans et domestiques, p. 455; 
-- bourgeois, X1II, p. 447, et 555. 

116893. ARGOT DES BOTOURS (Jules). - La crise moné-
taire du xvi° siècle, p. 5o6. 

116894. TEISSIER. - Une famille du Rouergue [de 
Curières] avant 1789, p. 628. 

116895. AIDANT (Gabriel). - Les petites nations du Bas-
Danube, p. 642. 

XIII. - La Réforme sociale..., n' série, t. III, 
7° année, janvier-juin 1887. (Paris, 1887, 
in-8", 736 p.) 

116896. FOCILLON (Ad.). - Les coutumes tutélaires de 
la prospérité des peuples, p. 33. 

116897. JAUNET (Claudio). - L'ancien régime en Amé-
rique, p. 46. - La constitution de la propriété dans 
la nouvelle Angleterre, XV, p. 45. 

116898. PICOT (Georges ). - La progression des dépenses 
publiques [en France et en Angleterre] de 1800 à 1886, 
p. 145. 

116899. POSTEL (Raoul). - La famille et la commune 
annamites en Cochinchine, p. 213, et 2fio. 

116900. FOCILLON (Ad.). - Réforme ou Révolution? [en 
P• 249. 

116901. AIITIGUES (13" F. ce). - Les métayers du pays 
d'aorte [Landes], p. 27o. 

116902. AIMANT ( G. ). - La question agraire et la Po-
logne, p. 276. 

116903. DELESSE (A.). - De l'ancienne éducation en 
France, p. 3o9. 
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116904. PÉRATIION (C.). - La corporation des tapissiers 
d'Aubusson, p. 413. 

116905. Focume (Ad.). - Le droit de révolte sous la 
Révolution, p. 427. 

[116892.] FRANCE (René DE). - Les classes sociales sous 
l'ancien régime. Bourgeois, p. 447, et 555. 

XIV. - La Réforme sociale..., 2*  série, t. IV, 
7` année, juillet-décembre 1887. (Paris, 1887, 
in-8°, 656 p.) 

116906. BAUDRILLART (Henri). - Le paysan vendéen, 
p. 6g, et 131. 

116907. GUYOT (Ch.). - Une famille-souche en Lorraine. 
Les Tocquard de Demenge - Champ (1506- :788), 
p. 234. 

116908. TESSIER (D.). - La bourgeoisie en Rouergue 
aient 1789, p. 324, et 4o3. 

[Charte et institutions municipales d'Espalion, p. 324. -
Famille Ayral , p. 4o3.) 

116909. AMMAN-Wocx (D'). - Le droit successoral fri-
bourgeois, p. 38o, et 462. 

116910. ASOIRELLI (Jean-Pierre). - L'Agro romano et sa 
colonisation, p. 514. 

116911. Hom (B" Étienne). - Souvenirs d'un voyage 
au Canada, p. 55g, et 611. 

XV. - La Réforme sociale..., o' série, t. V, 
8° année, janvier-juin 1888. (Paris, 1888, 
in-82, 756 p.) 

[ 116897.] JANNET (Claudio). - L'ancien régime en Amé-
rique. La constitution de la propriété dans la Nouvelle 
Angleterre, p. 45. 

116912. GIRON (Fénelon). - Le tailleur de pierre à fusil 
de l'Orléanais, p. 6o. - Cf. n° 11684o. 

116913. FOCILLON (Ad.). - La papauté a-t-elle fait son 
temps? p. 145. 

116914. GRAD (Charles). - Le socialisme révolutionnaire 
en Allemagne, p. 2o9, et 273. 

116915. Bossoirs (Firmin). - Le paysan dans la littéra-
ture contemporaine, p. 265, 353, et 46o. 

116916. RAMEAU DE SAINT-NRE (E.). - La division de la 
propriété en France au moyen âge, p. 3o4. 

116917. GUÉRIN (Urbain). - De quelques-unes des 
causes qui font la grandeur de la Prusse, p. 387. 

116918. CORDIER (H.). - Les sociétés secrètes chi- 
noises, p. 421. 

116919. ANTONIN! (Paul). - L'athéisme en Chine, 
p. 427. 

116920. Georrnor (Auguste). -- Le bordier berbère de 
la Grande-Kabylie. L'organisation sociale des Kabyles 
avant l'introduction des lois françaises, p. 469. 

116921. Atfrorme (Paul). -  La condition de la femme 
dans les pays musulmans, p. 619. 

11692:2. CASTELNAU (L. oc). - Du patronat rural en 
Rouergue avant 1789, p. 6 42. 

116923. FUDABOWSKI (S.). -  Les causes de la chute de 
la Pologne, p. 724. 

XVI. - La Réforme sociale..., o' série, t. VI, 
S'année, juillet décembre 1888. (Paris, 1888, 
in-8° 668 p.) 

116924. Lenoy-BoiumEn (Paul). - Le Play et son oeuvre, 
p. 1. 

116925. P. - Tahiti et ses habitants, p. 158. 
116926. GUÉRIN (Urbain). - Gaulois et Romains, 

p. 193. 
116927. BABEAU (Albert). - Le recrutement militaire 

sous l'ancien régime, p. 225. 
116928. Le CORBEILLES. - Deux testaments du xvesiècle, 

p. 259. 

[Antoine 4fresquerel, baron d'Hermanville (5573); Guillaume 
Cabot, 	du Yauparent (5599 2 ).] 

116929. BEAUNE (Henri). -  Les États généraux en 
France, p. 417. 

116930. FOURNIER DE FLUX. -  La production agricole en 
France de 1789 à 1886, p. 609. 

XVII. - La Réforme sociale..., o' série, 
t. VII, 9' année, janvier-juin 188g. (Paris, 
1889, in-8', 788 p.) 

116931. Roux. - L'Auvergne devant la Réforme sociale, 
p. 35. 

116932. GAUD (Alphonse). - Simples notes sur Tama-
tave, p. 135. 

116933. CETTY (11.)k 	La famille d'autrefois en Alsace, 
p. 152. 

116934. isuina (Paul). - Les publicains et l'agricul-
ture dans l'ancienne Rome, p. 265. 

116935. FOCILLON (Ad.). - Les principes de 1789, 
p. 525, 6o1, 65g, et 721. 

116936. Mous. (Henri). -La France en 178g, évolution 
et révolution, p. 538. 

116937. TAINE (H.). - Le service militaire avant et 
après 1789, p. 57o. 

116938. VALLER0UX (Hubert). - L'assistance publique et 
privée en 178g et en 1889, p. 579. 

116939. BATEAU (Albert). - La municipalité et la police 
de Paris en 1789, p. 614. 

116940. LACOINTA. - Les doléances en 1789 et au temps 
présent, p. 671. 

116941. CAZASEUX (J.). - L'instruction publique et la 
Révolution, p. 746. 
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XVLIL - La Réforme sociale..., 2° série, 
t. VIII, 9' année, juillet-décembre 1889. (Paris, 
1889, in-8°, 764 p.) 

116942, FUNCID-BRENTINO (Frantz). -La vie à la Bastille, 
p. 65. 

116943. AUBURTIN (F.). - La liberté de tester à l'As-
semblée constituante, p. 98. 

116944. Escino (F.). - Le Décalogue de Linné, p. 116. 
116945. PICOT (G.). - Le cardinal Lavigerie et ses 

oeuvres dans le bassin de la Méditerranée et en Afrique, 
p. 146. 

116946. FUNCK-BBENTANO (Th.). - Histoire du pays de 
France. Le régime patronal et le moyen 4ge, p. 228; 
- Le me siècle, les libertés et franchises locales, la 
Renaissance, p. 293; - La monarchie patronale et la 
période classique de l'économie politique, p. 341; -
Le régime des privilèges et la Révolution, p. 392. 

116947. &TOURD (René). - De la suprématie du ministre 
des finances, p. 244. 

116948. Rung (Charles nu). - La vie de village en Pro-
vence au temps du roi René, p. 321, et 4o4. 

116949. Ssr.vv (A.). - Les Universités en France sous 
l'ancien régime, p. 4.41, et 529. 

116950. VIGNANCOUIST (1.-M.). - L'école primaire en 
France (178g-1889), p. 44g. 

116951. BEYIERS (T° Jacques DE). - Essai de mono-
graphie rurale. Le Perche-Genet, p. 497, et 572. 

116952. CHARKETANT. - Les anciennes corporations de la 
soierie à Lyon et l'avenir du mouvement corporatif, 
p. 5o8. 

XiX. - La Réforme sociale..., s° série, t. IX, 
to" année, janvier-juin 189o. (Paris, 189o, 
in-8°, 788 p.) 

116053. ARGOT DES BOTODIIS 	- La province et ses 
institutions ( 1789-1889 ), p. 1. 

116954. LEILSSEUR (E.). - De la population française 
au xvine siècle, p. 52. 

116955. LA BITIE (DE). - La vie communale en France, 

P. 99. 
116956. MOONEY (John A.). - Le centenaire de l'Église 

catholique aux États-Unis, p. 209. 
116957. BIGOT. - Les moeurs rurales en Corse, p. 283. 
116958. PLIIINET (L'abbé Em.). - Le curé de campagne, 

essai de monographie rurale, p. 343. 
116959. FOCILLON (Ad.). - Douze familles d'ouvriers 

des cèles de la Flandre au Djebel-Djurdjurah, p. 45g. 
116960. FAvé (Paul). - La pratique du patronage au 

xvii° siècle, p. 473. 
116961. LEYASSEUR (E.). - Du nombre des habitants de 

la France en 1789, p. 1577. 
116962. GA.LABERT (L'abbé). - La dépopulation à Aucam-

ville, p. 607. 

VI. 

XX. - La Réforme sociale..., s` série, t. X, 
Io' année, juillet-décembre 189o. (Paris, 
189o, in-8°, 76o p.) 

116963. Gisima (Le P. Léon). - Le Ouganda, son état 
social et son avenir, p. 224. 

116964. Alinox (Albert). -- Une association agricole de 
l'ancienne France. Des origines de la féodalité jusqu'à 
l'année 1847. La communauté des Jault [à Saint-Benin-
des-Bois, Nièvre], p. 259. 

116965. DIVERS. - M. Adolphe Focillon [t 1890], 
p. 361. 

[Discours de MM. Imam, LEVMDS et DcsArne.]  

116966. ARNAUD JEÂNTI (L.). - Les origines de l'histoire, 
l'évolution patriarcale et l'idée générale d'un courant de 
principes naturels dans les annales humaines, p. 46o. 

116967. DESGODINS.,- La vie civile et religieuse au 
Thibet, p. 503. 

116968. LE COBBEILLER (Édouard). - Un tribunal nor-
mand au xiv° siècle, p. 548. 

[Les plaids de la sergenterie de Mortemer au château de Neu-
châtel eu Bray (132o).] 

116969. FUNCE-BEENTINO (Frantz). - Grandeur et déca-
dence des aristocraties, p. 631, et 685. 

116970. GAIRAL (André).- Les Chambres d'agriculture, 
p. 697. 

XXI. - La Réforme sociale. Bulletin de la 
Société d'économie sociale et des Unions de la 
paix sociale fondées par P.-F. Le Play, 3* série, 
t. I (t. XXI de la collection), 1° année, janvier-
juin 1891. (Paris, 1891, in-8°, 964 p.) 

116971. De Misousssu (P.). - Les charpentiers pas-
sants du devoir, p. 51, et 132. 

116972. Aulne (Paul). - Le domaine rural du v° au 
re siècle, p. 435, et 52o. 

116973. DUBOST (Paul). - Monographie du village du 
Temple (arr. de Brive, Corrèze), p. 66o, 834, et 898. 

116974. FUDAKOWSKI (S.). - L'émigration polonaise, 

P. 6P • 
116975. LUÇAY (G° ne). -Les contributions de la France 

à cent ans de distance (1789-1889), p. 926; et XXII, 
p. 213. 

XXII. - La Réforme sociale..., 3° série, t. II 
(t. XXII de la collection), i 	année, juillet- 
décembre 1891. (Paris, 1891, in-8°, 972 p.) 

116976. Lacs (Siméon). - F. Le Play, la vieille France, 
l'École des Chartes et la Société d'économie sociale, 
p. 21. 
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XXV. - La Réforme sociale..., 3' série, t. V 
(t. XXV de la collection), 13° année, janvier-
juin 1893. (Paris, 1893, in-8°, 988 p.) 

116998. Dumas (A.). - M. Antonin Rondelet [I.  1893], 
p. 922. 

116999. PENCK-BRENTANO (Frantz). - La constitution de 
la famille à Paris sous l'ancien régime et les lettres de 
cachet, p. 245. 

117000. DELAIRE (A.). - Hippolyte Taine, p. 4o5. 
117001. PYFEEEOEN (Oscar). - Berlin et ses institutions 

administratives, p. 428, 5o8, 601, et 664. 
117002. &BEAU (Albert). - Les Assemblées des pays 

d'États sous l'ancien régime, p. 699, 75o et 849. 

XXVI. - La Réforme sociale..., 3' série, t. VI 
(t. XXVI de la collection), 13' année, juillet-
décembre 1893. (Paris, 1893, in-8°, 97o p.) 

117003. LAGOINTA (Jules). - Une belle vie [Jules Eve-
lart 1817 t 1893], p. 169. 

117004. BATCAVE. - La constitution de la famille et du 
patrimoine sous le for, en Béarn, persistance des idées 
anciennes sous le Code, p. 633, 742, et 823. 

117005. TANDONNET (André). - Une famille rurale sous 
l'ancien régime, paroisse de Champagne-Mouton, en 
Poitou (Charente) (1550-184o), p. 837. 

XXVII. - La Réforme sociale..., 4' série, 
t. VII (t. XXVII de la collection), 14' année, 
janvier-juin 1894. (Paris, 1894, in-8°, 979 p.) 

117006. JINNET (Claudio). 	Mg` de Miollis et le rétablis- 
sement du culte en Provence après la Révolution, p. 5g. 

117007. FUSTER (Édouard). - L'industrie du chiffon à 
Paris et la vie des chiffonniers, p. 67, et 129. 

117008. FAGNIEZ (G.). - L'économie rurale de la France 
sous Henri IV (1589-161o), p. 354, et 502. 

117009, BARRÂT (Maurice), - Souvenir d'un voyage au 
Congo français, p. 828. 

117010. Des CILI.EULS (A.). - L'évolution et les trois 
formes de la féodalité en France, p. 8g3. 

XXVIII. - La Réforme sociale..., 3° série, 
t. VIII (t. XXVIII de la collection), té° année, 
juillet-décembre 1894. (Paris, 1884, in-8°, 
988 p.) 

117011. BEAUNE (Gaston). - La famille aux Nouvelles-
Hébrides, p. 156. 
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[116975.] LUÇAT (GI° DE). - Les contributions de la j 116997. Luçir (C`° DE). - 
France à cent ans de distance (1789-1889), p. 213. I 	budget, p. 717, et 818. 

116977. HUMBERT (Lieutenant-colonel). - La France au 

Les évêchés de France et le 

  

Soudan, p. 3o3. 
116978. LAMB (Albert). - Une colonie agricole et in-

dustrielle en Provence [Brue] au siècle dernier, p. 397. 
116979. DELAIRE (E.). - Les variations des salaires dans 

l'industrie du bâtiment à Paris depuis 183o, p. 431. 
116980. Houei DE L'AULNOIT (A.). - Le livre de raison 

et la finance d'un bourgeois de Lille [François-Daniel 
Le Comte] au rune siècle, p. 5o1. 

116981. BLONDEL (G.). - La condition des classes ru-
rales en Allemagne à la fin du moyen âge, p. 664. 

116982. GUIBERT (Louis). - Les communes en Limousin 
du xu• 	siècle. p. 731, et 807. 

116983. BAZIN (René). - La Sicile, le pays et ses habi- 
tants, p. 86g. 

XLII. - La Réforme sociale..., 3* série, t. III 
(t. XXIII de la collection), te' année, janvier-
juin 1892. (Paris, 1892, in-8e, 964 p.) 

116984. Micam, (Georges). - Un essai de science sociale 
sous Louis XIV, Vauban économiste, p. 56, et 138. 

116985. LEMIRE (L'abbé J.). - Une Trappe en Chine, 
p. 1 t6, et 24. 

116986. ASSIRELLI (J.-P.). - Une industrie à son état 
primitif. Les tourneurs de Bagne de Romagne, p. 293. 

116987. VILLEROUX (Hilbert). - Les biens nationaux et 
leur emploi, p. 412, et 5o5. 

116988. Des Citunts (Alfred). - Du développement de 
la population française en 1789, p. 531. 

116989. PIGEONNEAU. - Les grandes compagnies de com-
merce et de colonisation, p. 836. 

116990. BORDEAUX (Albert). - La Bosnie sous le gou-
vernement austro-hongrois, p. 85a. 

110991. Gausse! (E.). - François Jacqmin, directeur 
de la Compagnie de l'Est [t 1889], p. 918. 

XXIV. - La Réforme sociale..., 3' série, t. IV 
(t. XXIV de la collection), 2* année, juillet-
décembre 1899. (Paris, 1892, in-8°, 975 p.) 

116992. LEMIRE (L'abbé). - L'habitat de la Flandre 
française, p. 2o5. 

116993. PRUINES (A. DE). - Un coin de la Bavière 
rurale, le curé Kneipp, p. 214. 

116994. ARGOT DES Roues (J.). - L'honnête homme 
campagnard à la fin de l'ancien régime en Basse-Nor-
mandie, p. 3o5. 

116995. ARGOT DES Remuas (J.). - La morale d'Auguste 
Comte, p. 428. 

116996. 13Anne (Albert). - Le testament d'un mora-
liste au xvII• siècle [Fortin de La Hoguette], p. 4g3. 
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117012. Hutu ( Charles). - Un grand patron modèle. 
M. Léonce Chazot [1822 t 1893], p. 299. 

117013. FOUREAU (F. ). - Les Touareg de l'Est, p. 435. 
117014. DES CILLEULS (A.). - Le morcellement en 

France avant le me siècle, p. 745. 
117015. DELAIRE (A.). - Ciaudio Jannet [ 18/14 +1894], 

p. Soi. 
117016. MARCASSIN (Lucien). - Les populations du Sahara 

de Constantine, p. 8o6. 

XXIX. - La Réforme sociale..., 3' série, t. IX 
(t. XXIX de la collection), 1.5' année, janvier-
juin 1895. (Paris, /895, in-8°, 98o p.) 

117017. IMBART DE Lx TOUR. - La liberté commerciale 
en France aux xne et xme siècles, p. 49. 

117018. PAILLETTE (Cl. DE). - Un fragment inédit de 
Joseph de Maistre sur la méthode qui convient à la 
science politique, p. 387. 

117019. LACOINTA (Jules). - César Cantu 	1895], 

P. 578. 
117020. VANLAER (Maurice ). - La fin d'un peuple. L'inef-

ficacité des réformes d'Auguste contre la dépopulation 
romaine, p. 711. 

117021. PELLEPORT-BURÙTE ( 	Pierre os). - Essai sur 
l'organisation charitable des paroisses de Paris aux 
xvie et xviti` siècles, p. 724. 

117022. BORDEAUX (Albert). - La Transylvanie sous le 
gouvernement hongrois, p. 8121. 

XXX. - La Réforme sociale..., 3' série , t. X 
(t. XXX de la collection), 15' année, juillet-
décembre 1895. (Paris, 1895, in-8', 948 p.) 

117023. CFIA1LLEY-BERT (Joseph). - Oh en est la coloni-
sation française? Notre oeuvre au Tonkin et à Mada-
gascar, p. 157. 

117024. DURANLOT (Ernest). - La situation temporelle 
et le rôle social de l'épiscopat français avant la Révolu-
tion, p. 323. 

117025. Jour; (A.). - L'industrie armurière liégeoise, 
ses origines historiques et son organisation, p. 599. 

117026. FONCE-BRENTANO (Frantz). - La famille fait 
l'État, p. 709. 

117027. RIBBE (Charles DE). - Mes souvenirs sur Claudio 
Jaunet, p. 789, 88o; et XXXI, p. 68. 

117028. ESCARD (François). - Une conversation 
d'Alexandre Dumas avec M. Le Play, p. 924. 

XXXI. - La Réforme sociale. Bulletin de la 
Société d'économie sociale et des Unions de la 
paix sociale, fondées par P.-F. Le Play, Ite série,  

t. I (t. XXXI de la collection), 1.6" année, jan-
vier-juin 1896. (Paris, 1896, in-8', 992 P.) 

[117027.] BIRBE (Charles as). - Mes souvenirs sur 
Claudio Jaunet, p. 68. 

117029. FUNCK-BRENTANO (Frantz). - L'histoire sociale, 
p. 113. 

117030. BABLAU (Albert). - Les anciennes confréries de 
Limoges, p. 180. 

117031. A. D. [Dneina (A.)]. - M. Emmanuel de 
Curzon (f 1896), p. 578. 

117032. ESCARD (F.). - Un pays d'États de langue fran-
çaise à la fin du xix° siècle : Jersey et ses institutions, 
p. 636, et 712. 

117033. BABEAU (Albert). - Les coutumes du mariage 
en Provence à la fin du moyen âge, p. 736. 

117034. MARCASSIN (Lucien). - Les oasis du Sour 
(Sahara algérien), p. 84i, et 921. 

XXXII. - La Réforme sociale..., ft* série, 
t. II (t. XXXII de la collection), 1.6' année, 
juillet-décembre 1896. (Paris, 1896, in-8', 
948 p.) 

117035. DUBOST (Paul). - L'idée de justice sociale et sa 
transformation depuis cent ans, p. 299. 

117036. GAUBERT (L'abbé). - L'état social dans le 
Tarn-et-Garonne au début de la guerre de Cent ans, 
p. 318. 

117037. MAR« (Albert). - Communautés et commu-
nisme : Les huit et les pécheurs de Fort-Mardyck , 
p. 4o8. 

117038. FLOUR DE SAINT-GENIS. - Histoire économique 
d'une commune rurale du xn" au xte siècle. Vic-de-
Chassenay en Bourgogne, p. 477. 

11'7039. AOGOILIRD (ME'). - Souvenirs de mission, l'es- 
clavage, l'anthropophagie, l'islamisme, p. 545. 

117040. DUPORT (Émile). -- Une association de mon- 
tagne en Tarentaise, p. 658. 

XXXIII. - La Réforme sociale... , 4.` série, 
t. 111 (t. XXXIII de la collection), 17'  année, 
janvier -juin 1897. (Paris, 1897, in-8°, 
1,004 p.) 

117041. BEAUNE (Henri). - Le droit civil sous la féoda-
lité, p. 57. 

117042. FOURNIER os FLAIX. - Les voyages de Mon-
tesquieu : Autriche, Italie, Allemagne, Hollande, 
p. 136. 

117043. DES CILLEULS (Alfred). - L'arrêt dans la po-
pulation française; ses causes dans le passé; ses effets 
dans l'avenir, p. 875, et 966. 

40. 
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XXXIV. - La Réforme sociale..., 	série, 
t IV (t. XXXIV de la collection), 17° année, 
juillet-décembre 1897. (Paris, 1897, in-8°, 
984  P.) 

117044. BIRBE (Charles DE). - La société provençale à 
la fin du moyen ége d'après des documents inédits, 
p. 607. 

117045. DES CILLEULS (Alfred). - Les origines et les 
déviations de la tutelle administrative en France, 

P. 797. 
117046. FOURNIER DE FLAIX. - De la colonisation de la 

France au commencement du eu° siècle, acte d'habi-
tation de la terre de Vitrolles-lez-Luberon, p. 916. 

XXXV. - La Réforme sociale..., A' série, 
t. V (t. XXXV de la collection), 18° année, 
janvier-juin 1898. (Paris, 1898, in-8', 
988  P.) 

117047. Des CiLzeues (Alfred). - Un fondateur mé-
connu de la science économique au xviiie siècle. Vincent 
de Gournay d'après des travaux récents, p. 299. 

117048. &BEAU (Albert). - Les mœurs provençales à la 
fin du moyen ége, p. 398. 

XXXVI. - La Réforme sociale... , 4` série, 
t. VI (t. XXXVI de la collection), 18° année, 
juillet-décembre 1898. (Paris, 1898, in-8', 
967 P.) 

117049. Lcçav (Cie DE). - L'impôt général sur le re-
venu dans le passé et le présent, p. 389. 

117050. AIGOT DES limons 	J.). - Arrondissements 
et pays de France, p. 469. 

117051. LALLEMAND (Léon). - La Révolution et les pau-
vres. La situation faite aux administrés dans les éta-
blissements de bienfaisance (de 1789 à l'an mi), 
p. 564. 

117052. BRANDT (Alexandre vos). - L'origine des vil-
lages à banlieue morcelée et des domaines agglomérés, 
p. 645. 

117053. 'nem (Gabriel). - Les transformations de 
l'impunité, p. 7o9. 

117054. CUEYSSON (E.). - Frédéric Le Play et Jean 
Reynaud, fragments de correspondance inédits, p. 869. 

117055. DES Ctuens (Alfred). - De la méthode dans 
les études rétrospectives sur les prix et valeurs, p. 885. 

XXXVII. - La Réforme sociale..., 4.* série, 
t. VII (t. XXXVII de la collection), 19' année,  

janvier-juillet 1899. (Paris, 1899, in-8°, 

968  P-) 

117056. MARTIN (Germain). - Buffon et Lafayette ma-
nufacturiers, p. 59. 

117057. LEROY-BEABLIEU (Anatole‘. - Les Slaves de 
l'Adriatique et leur évolution sociale, p. 265, et 369. 

117058. A. D. [DELAIRE (A.)]. - M. le comte de Cham- 
brun, p. 328. 

117059. DUVAL (Louis). - La petite propriété dans le 
département de l'Orne en 1789, p. 551, et 6o3. 

117060. LE PLAT (F.). - Un mois sur l'Oural. Les forges 
de Nijni-Taguil en 1844, p. 667. 

XXXVIII. - La Réforme sociale..., 4' série, 
t. VIII (t. XXXVIII de la collection), 19° année, 
juillet-décembre 1899. (Paris, 1899, in-8', 
948  P.) 

117061. Dl:BREUIL (H.). - F. Le Play et la tradition 
aux pays normands, p. 436. 

117062. DELAIRE (A). - Les saints à travers l'histoire, 
P. 575. 

117063. D'Eanes (L'abbé). - Les Basques, essai de 
psychologie pittoresque, p. 664. 

117064. DELAIRE (A.). - M. Charles de Ribbe (+1899), 
P. 771. 

XXXIX. - La Réforme sociale..., le série, 
t. IX (t. XXXIX de la collection), 20' année, 
janvier-juin 19oo. (Paris, 19oo, in-8', 
980 p.) 

117065. LECLERCQ (Jules). - Les Boers et leur état 
social, p. 70. 

17066. DELAIRE (A.). - M. Rameau de Saint-Père, 
p. toi. 

17067. DIVERS. - La France à Madagascar, p. 113. 
17068. SAGOT (F.). - Les sociétés communistes et le 

fondement religieux, p. 162. 
17069. LEVASSEUR (E.). - Le corps de métier au 
mn* siècle, p. 209, et 281. 

17070. ESGARD (François). - Solutions anciennes de la 
question sociale, p. 353. 

17071. GUIBERT (Louis). - Un syndicat de faubourg 
sous l'ancien régime [à Limoges], p. 515. 

17072. MUTIN (Germain). - Patrons et ouvriers au 
xvin" siècle, p. 524 , et 599. 

17073. VANHOUTTE (H.). - L'histoire économique, 
P. 775. 

17074. JOLT (Henry). - Auguste Comte et Frédéric 
Le Play, p. 901. 
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XL. — La Réforme sociale... , 4' série, 
t. X (t. XL de la collection), uoe année, 
juillet-décembre i9oo. (Paris, 1900, in-8°, 

982  P.) 

117075. BASSZREAU (Léon). — Les sociétés de secours  

mutuels et la question des assurances sociales en An-
gleterre au xvine siècle, p. 432, et 481. 

117076. SUBERCASEAUR (Concha). — L'état social au 
Chili, p. 561. 

117077. DES CILLEULS (Alfred). — La population fran-
çaise en 1800 et en 1900, p. 833, et 911. 

SEINE. - PARIS. 

SOCIÉTÉ D'ENCOURAGEMENT POUR LA PROPAGATION DES LIVRES D'ART. 

A la liste des publications de cette Société que nous avons donnée dans notre tome IV, Page hs, il convient 
d'ajouter les ouvrages suivants parus avant 1901: 

117078. HASARD (Henry). — L'art à travers les moeurs. 
(Paris, 1882, gr. in-8', hott p., fig., 23 pl.) 

117079. FONTENAY (Eugène). — Les bijoux anciens et 
modernes. Préface par M. Victor Champier. (Paris, 
1887, gr. in-8°, xxiv-52o P•>fg•) 

117080. BOUCHOT ( Henri.). — Quelques clames du Eyre siècle 
et leurs peintres. (Paris, 1888, in-fol., 56 p., 16 pl.) 

117081. BAPST (Germain). — L'orfèvrerie française à ia 
cour de Portugal au xvin° siècle. (Paris, 1892, in-fol., 
46 p., se pl.) 

117082. MONTAIGLON (A. DE). — Descriptions de l'Aca-
démie royale de peinture et de sculpture par son se-
crétaire Nicolas Guérin et par Antoine-Nicolas Dezallier 
d'Argenvifie le fils, 1715-1781. ( Paris , 1893, 
ix-2o5 p., pl.) 

117083. SAUNIER (Charles). — Augustin Dupré orfèvre, 
médailleur et graveur général de l'Hôtel des Monnaies. 
Préface par O. Roty. (Paris, 1894, 	xv-120 p., 
118» 6 pl.) 

117084. MONTAI. (Georges). — Les collections de la Co-
médie-Française, catalogue historique et raisonné, avec 
une préface de Jules Claretie. (Paris, 1897, in-4°, Eu-
168 p., fig., pl.) 

117085. MARx (Roger). — Les médailleurs français de-
puis s789, notice historique suivie de documents sur 
la glyptique au me siècle. (Paris, 1897, gr. in-8, n- 
63 p., fig.., et 	pl.) 

117086. HinnissE (Henry). — Louis Boilly, peintre, des-
sinateur et lithographe, 1861-1845, étude biogra-
phique et critique. (Paris, 1898, in-4', 23t p., fig., 
20 pl.) 

117087. CHAM PI ER (Victor) et SANDOZ (G.-Roger). — Le 
Palais-Royal d'après des documents inédits (1629-
1900). T. I. Du cardinal de Riehelieu à la Révolution; 
T. II. Depuis la Révolution jusqu'à nos jours. (Paris, 
1900, 	xxiv-548 p., fig., co pl. et 220 p., fig. 
et  12 pl.) 

SEINE. - PARIS. 

SOCIÉTÉ DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR. 

Les tomes I â III du Bulletin de cette Société et les tomes I à X de la Revue internationale de l'enseignement 
sont analysés dans notre tome IV, p. 49 et suiv. On trouvera ci-après le sommaire des articles offrant un 
intérét historique ou philologique publiés dans les tomes XI à XL de cette Revue, de 1886 à 1900. 

XI. — Revue internationale de l'enseigne-
ment, publiée par la Société de l'enseignement 
supérieur... , rédacteur en chef, M. Edmond 
Dreyfus-Brisac, t. XI, janvier à juin 1886. 
(Paris, 1886, in-8°, 597 p.) 

117088. BERGAIGNE (Abel). — La place du sanscrit et de 
la grammaire comparée dans l'enseignement univer-
sitaire, p. 97. 

117089. BOURGEOIS (Émile). — L'histoire contemporaine 
et la science de l'histoire, p. 329. 



XII. - Revue internationale de l'enseigne-
ment..., t. XII, juillet à décembre 1886. 
(Paris, 1886, in-8', 573 p.) 

117092. &nen (Jules). - Léopold Ranke(1795t 1886), 

p. s. 
117093. ARVERT (Franck 2'). -- L'école et la nation, 

notes sur l'histoire nationale et pédagogique de la 
Suisse, p. 16, 494; et XIV, p. 126. 

117094. LÉGER (Louis). - Les débuts de la littérature 
russe, p. 193. 

117095. Ifinnene (L.-Eugène). - L'éducation nouvelle 
d'après Fichte, p. st h. 

117096. DASTRE (A.). - Paul Bert (1833 t 1886), 
p. 5 t 3. 

XIII. - Revue internationale de l'enseigne-
ment..., t. XIII, janvier à juin 1887. (Paris, 
1887, in-8', 637 p.) 

117097. Jew,ter (Camille). -- Histoire de la civilisation 
dans le Sud-Ouest de la France, p. 22. 

117098. BAYET (Ch.). - Un professeur français, M. Bolet 
[1829 t 1888], p. 38. 

117099. CAIITCULT (A.). - La poésie latine au t" siècle 
de l'ère chrétienne et les progrès de l'histoire littéraire 
depuis les Poètes latins de la décadence de M. D. Nisard, 
p. 158. 

117100. LooLots (Ch.-V.). - Leçon prononcée è l'ou-
verture de la conférence sur les sciences auxiliaires 
de l'histoire du moyen tige è la Faculté des lettres de 
Montpellier, p. 232. 

117101. BEAUSSIRE ( Émile). - Quelques réflexions sur 
l'enseignement historique des religions, p. 3o5. 

117102. RITTER (Eugène). - L'Université de Fribourg 
en Suisse, p. 461. 

117103. JACQUET (A.). - La vie littéraire dans une ville 
de province [Dijon] sous Louis XIV, p. 47o. 

117104. Cnotsrr (Alfred). - Les historiens de la litté• 
rature grecque, p. 529. 

117105. Duruy (Paul). - Vieux souvenirs de l'École 
normale, M. Mablin [t 1834], p. 559. 

XIV. - Revue internationale de l'enseigne-
ment..., t. XIV, juillet à décembre, 1887. 
(Paris, 1887, in-8°, 656 p.) 

117106. ROCUEMONTEIX (DE). 	Le Temple égyptien; 
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117090. NAVET (Ernest). -Les origines du christianisme, 
p. 346. 

117091. VERNES (Maurice). - Les abus de la méthode 
comparative dans l'histoire des religions en général et 
particulièrement dans l'étude des religions sémitiques, 
p. 428. 

PARIS. 

leçon d'ouverture d'un cours libre fait à la Faculté des 
lettres de Paris sur l'histoire des peuples orientaux, 
P. 9. 

117107. Snomon (Henry). - La réforme de l'enseigne-
ment secondaire en Bretagne après l'expulsion des 
Jésuites, p. 113, et 241. 

[117093.] Arum- (Franck n'). - L'école et la nation, 
notes sur l'histoire politique et pédagogique de la 
Suisse, p. 126. 

117108. ANONYME. - Mémoire de l'Université de Poitiers 
pour les États généraux de 1789, p. 209. 

117109. SCHIFF (U.). - L'Université de Florence, 
p. 313. 

117110. LIARD (Louis). - Les Universités de France 
en 1789, p. (log, et 54e.- Cf. n" 117113, 117137, 
117181, 11 7200, 11 7206. 

117111. Ilium (G.). - Le professeur Vulpian [182,6 
.1'1887], p. 529. 

XV. - Revue internationale de l'enseigne-
ment..., t. XV, janvier à juin 1888. (Paris, 
1888, in-8°, 677 p.) 

11711`t. CÂRTAULT (A.). - La vie et les travaux de 
M. Eugène Benoist [1831 t 1887], p. 1. 

117113. Lu» (Louis). - L'Assemblée Constituante et 
l'Enseignement supérieur, p. 113. - Cf. n° 11711o. 

117114. Gusasun (Paul).-De l'importance des questions 
économiques dans l'antiquité, p. 225. 

117115. LEVRANG (Abel). - Notes sur l'enseignement de 
l'histoire dans les Universités de Leipzig et de Berlin, 
p. 239. 

117116. Ulm; (André). - Un historien constitutionnel. 
M. Boutmy, p. 337. 

117117. Houtiux (Maurice). - L'histoire et l'archéo-
logie, p. 362. 

117118. VERNES (Maurice). - De la nécessité d'apporter 
une méthode plus sévère dans les questions de litté-
rature biblique, p. 485. 

117119. GAZIER (A.). - Une lettre inédite de Racine 
(26 janvier 1659), p. 567. 

XVI. - Revue internationale de l'enseigne-
ment..., t. XVI, juillet à décembre 1888. 
(Paris, 1888, in-8', 637 p.) 

117120. THAM/N (Raymond).- M. Caro, p. 23. 
117121. LEBkGUE (Albert). - Histoire de la littérature 

grecque, p. 35. 

[Au sujet d'Homère.] 

117122. EGGER (E.). - Études sur l'éducation et parti-
culièrement sur l'éducation littéraire chez les Romains, 
P. 5y. 
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117123. BERTRAND (Alexis). - La première théorie fran-
çaise de l'Inconscient [Maine de Biran], p. sog. 

117124. BRÉLL (M.). - Abel Bergaigne (t 1888), p. e83. 
117125. ANONYME. 	T. Colani (t 1888), p. 285. 
117126. LAFAYE (Georges). - Les fêtes de l'Université 

de Bologne, p. 313. 
117127. ANONYME. - L'enseignement du sanscrit et de la 

grammaire comparée dans les Universités d'Europe et 
d'Amérique, p. 361. 

117128. SimoN (Jules). - Un normalien en 1832• [ Mé-
moires de Jules Simon], p. 374. 

117129. ANONYME. -Rodolphe Clausius (t t888), p.396. 
117130. PICAVET (F.). - L'histoire des rapports de la 

théologie et de la philosophie, p. 552. 
117131. HIMLY. - Arsène Darmesteter ( t t 888 ), p. 625. 

XVII. - Revue internationale de l'enseigne-
ment..., t. XVII, janvier à juin 1889. (Paris, 
1889, in-8°, 652 p.) 

117132. CARTAULT (A.). - Catulle, sa vie et son oeuvre, 
p. 1. 

117133. ARYERT (Franck D'). - La pédagogie de la 
Renaissance. Les Luthériens et les Jésuites, p. 26. 

117134. HENRY (V. ). - Lkeuvre d'Abel Bergaigne, p.199. 
117135. Ilmv. - Rosseeuw Saint-Hilaire (t 1889), 

p. 2o6. 
117136. BOUTMY (E.). - Des rapports et des limites des 

études juridiques et des études politiques, p. 217. 
117137. LIARD (Louis). - L'enseignement supérieur et 

le Consulat, p. 239, et 329. - Cf. n' 11711o. 
117138. FOURNIER (Marcel). - Une enquête dans un 

collège de droit de l'Université de Montpellier au 
xtv* siècle, p. 278. 

117139. BLONDEL (Georges). - Le baron Franz von 
Holtzendorff (1829 t 1889), p. 321. 

117140. PICAVET (F.). - M. Ludovic Carrait (t 1889), 
P. 378- 

117141 . PETIT DE JULLEVILLE. - Arsène Darmesteter, 
p. 441. 

117142. REVILLOCT (Eugène). - La morale égyptienne, 
leçon professée à l'École du Louvre (cours de, démo-
tique), p. 458. 

117143. ANONYME. - Émile Beaussire 	t889), p. 536. 

[Discours le MM. BOUILLISE , J. GIRARD, Boutmy.] 

117144. COURDITEAUX ( V. ). - Le christianisme au com-
mencement du 111° siècle, p. 561. 

XVIII. - Revue internationale de l'ensei-
gnement... t. XVIII, juillet à décembre 1889. 
(Paris, 1889, in-8°, 66o p.) 

117145. Deoll (Ch.). - De l'établissement connu sous  

le nom de Lycée et d'Athénée et de quelques établisse-
ments analogues, p. 4. 

117146. PÉLISSIER (L.-G.). - De la civilisation politique 
de l'Italie à la fin dir xv° siècle, p. 39. 

117147. GIRARD (P.-F.). - L'épigraphie latine et le droit 
romain, p. 217. 

117148. MARION (Henri). - Émile Beaussire [1824 
t 1889], p. 313. 

117149. LAFITE (Georges). - Giordano Bruno, p. 537. 
117150. MONOD (Gabriel). - Les études historiques en 

France, p. 587. 

XIX. - Revue internationale de l'enseigne-
ment..., t. XIX, janvier à juin 189o. (Paris, 
189o, in-8°, 686 p.) 

117151. LEMONNIER (Henry). -- Les origines des temps 
modernes 'et la Renaissance, p. 1. 

117152. BOURGEOIS (Émile). - M. Fustel de Coulanges 
(t 1889), p. 121. 	 • 

117153. ANONYME.- Édouard Charton (t 1889), p. 327. 
117154. LEFRANG (Abel). - Les origines du Collège de 

France, p. 457. 
117155. SALE/LLES (Raymond). - Quelques mots sur le 

rôle de la méthode historique dans l'enseignement du 
droit, p. 482. 

117156. WARNERY (Henri). - La critique littéraire dans 
l'enseignement supérieur, p. 5o4. 

117157. FOURNIER (Marcel). - Une règle de travail et 
de conduite pour les étudiants en droit au xiv« siècle, 
p. 518. 

117158. E. D.-B. [DnErpus-Bruslc (E.).] - Franck Le 
Savoureux (t 189o), p. 545. 

117159. RIVET (Louis). - Ernest Havet (t 189o), 
p. 547. 

117160. CROISET (Maurice). - L'ancienne Université de 
Montpellier, p. 580. 

117161. GIRARD (P.-F.). - L'étude des sources du droit 
romain, p. 615. 

XX. - Revue internationale de l'enseigne-
ment..., t. XX, juillet à décembre 1890. 
(Paris, 1890, in-8°, 662 p.), 

117162. LÉGER (L.). - La chaire de Mickievviz au Col-
lège de France (184o-1884), p. 113. 

117163. EGG ER (Victor). - Science ancienne et science 
moderne, p. 129, et 277. 

117164. GAZIER CA. ). - L'orthographe de nos pères et 
celle de nos enfants, p. 255. 

117165. ANONYME. - Edmond Hébert (t 189o), p. 582. 
117166. PARMENTIER (Jacques). - La littérature péda- 

gogique en Angleterre. Richard Mulcaster [me s.], 
P. 597- 
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XXI. - Revue internationale de l'enseigne-
ment..., t. XXI, janvier à juin 1891. (Paris, 
1891, in-8", 622.) 

117167. LEMONNIER (Henry). - Questions d'histoire à 
propos de François 1", p. 1. 

117168. BLONDEL (Georges). - Étude comparée sur le 
développement constitutionnel de la France et de l'Alle-
magne, p. 35. 

117169. LECIUT (Henri). - La science des antiquités 
grecques, p. 137. 

117170. Bancnisem (H.). - Une réforme de collège 
sous Louis XIV, p. 280. - 

[Collège de la Magdeleine è Bordeaux.] 

117171. BITTER ( Eugène). - Isaac Rousseau, le père de 
Jean-Sacques, p. 313. 

117172. DEJOU (Ch.). - Des restaurateurs sceptiques de 
religions, à propos de Bernardin de Saint-Pierre, p. 409. 

XXII. - Revue internationale de l'enseigne-
ment..., t. XXII, juillet à décembre 1891. 
(Paris, 1891, in-8°, 590 p.) 

117173. %ASSUR (Léon). - Livret de la Faculté des 
lettres de Montpellier (24 août 1838-1" janvier 1891), 
p. 107. 

117174. SCHIFF (Hugo). - L'École des hautes études 
de Florence. Notes et souvenirs, p. 185. 

117176. MICHEL (Marius). - Le livre des Origines 
d'Isidore de Séville, p. s98. 

117176. PARMENTIER (Jacques). - Robert Hébert Quick 
[1831 i 189i], p. 278. 

117177. LEFRANG (Abel). - Nouvelles recherches sur les 
origines du Collègé de France. Le Collège de jeunes 
Grecs fondé à Milan par François I" (152o-1522), 
P. n9°- 

117178. BRIJINWOLD RIEDEL 	- La Société néerlan- 
daise du Bien public, son passé, son avenir, p. 38g. 

117179. E. D.-F. [DaErres-Brusic (E.).] - Revue rétro-
spective des ouvrages de l'enseignement, p. 424 , et 548; 
XXJII, p. 48e; XXIV, p. 325, 528; XXV, p. 74, 
556: XXVI, p. 343; XXVII, p. 336; XXXII, p. 346. 

[L'Instruction publique sous l'ancien régime, p. 427. - L'éga-

lité d'éducation, conférence de J. Ferry (.87o), p. 118. -
Le collège Louis-le-Grand en 1713, d'après Germain Brice,  
XXIII, p. 48a. - De l'Éducation publique par Diderot, XXIV, 
p. 325. - L'Instruction publique et la Révolution, le Conseil 
des Cinq-Cents (an au), p. 528. - L'École communale de 
Saint-Fargeau (Tonne) en 5789 , 'XXV, p. 74. - Compte rendu 
è la Convention par J.-M. Rolland (janvier an es), p. 556. -
Ordonnance du prévôt de Paris contre les écoliers vagabonds 
(1622), XXVI, p. 843. - Deux lettres de Demoustier (an es), 
XXVII, p. 336. - Diderot et Catherine Il, XXXII, p. 346.] 

117180. LEFRANC (Abel). - Le Collège de France pen-
dant la Révolution et le premier Empire, p. 513. 

XXIII. - Revue internationale de l'ensei-
gnement..., t. XXIII, janvier à juin 1892. 
(Paris, 1892, in-8', 624 p.) 

117181. LIARD (Louis). - L'enseignement supérieur et 
le Gouvernement do Juillet, p. 1; et XXIV, p. 481.-
Cf. ri° 117110. 

'117182. ANONYME. - Alexandre-Jacques-Véron Duverger 
[1818 1- 1892], p. 79. 

117183. FOI:RIVIER (Marcel). - L'organisation de l'en-
seignement du droit dans l'Université de Montpellier 
au moyen ége (12o9-15oo), p. 97, 239, et 343. 

117184. PARMENTIER (Jacques). - Les écoles en Angle-
terre depuis les Normands jusqu'à la Renaissance, 
p. 126. - Cf. n" 117192, 117210. 

117185. LEFRANC (Abel). - Sébastien Castellion et la 
tolérance religieuse au iv' siècle, p. 22o. 

117186. DE.1013 (Charles). - De l'antipathie contre 
Malherbe, p. 444. 

[117179.] [Dames-Baissa (E.).] - Revue rétrospective 
des ouvrages de l'enseignenent, p. 482. 

117187. LECUAIRE (Achille). - Les enseignements d'in-
térèt local dans les Facilités des lettres de province, 
p. 521. 

117188. Llarmors (Ch.-V.). - Complainte en vers 
rythmiques d'un écolier picard de l'Université de Paris 
vers 128o, p. 561. 

117189. E. D.-13. [Dncyrus-Brus,te (E.)]. - Auguste-
Guillaume de Hofmann [1818 1-  1892], p. 5g4. 

XXIV. - Revue internationale de l'ensei-
gnement..., t. XXIV, juillet à décembre 1892. 
(Paris, 1892, in-8', 590 p.) 

117190. RITTER (Eugène). - Lettres de Fénelon à Ma-
dame Guyon, p. 52, et 216. 

117191. DiEtIL (Ch.).- Les découvertes de l'archéologie 
française en Algérie et eu Tunisie, p. 97. 

117192. PARMENTIER (Jacques). - Les écoles en Angle-
terre au temps de la Renaissance et de la Réforme, 
p. 205.- Cf. n' 117184. 

117193. Dstrrus-Brussc (Ed.). - Petits problèmes de 
bibliographie pédagogique [période révolutionnaire], 
p. 273. 

[117179.] [Dm:ms-Musse (E.)]. - Revue rétrospective 
des ouvrages de l'enseignement., p. 325, 528. 

117194. ANONYME. - Les obsèques d'Ernest Renan, 
p. 349. 

[Discours de MM. Léon Boumais, G. Remisa , Alexandre BER-
TRAND, Gaston PARIS.] 

117195. VERNES (Maurice). - Ernest Renan, p. 379 
à 43e. 
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117196. LEERANC (Abel). - Le Collège de France pen-
dant le premier Empire. Un projet d'École spéciale 
d'histoire et de géographie, p. 445. 

[117181.] LIARD (Louis). - L'enseignement supérieur 
et le Gouvernement de Juillet, p. 48 t. 

XXV. - Revue internationale de l'enseigne-
ment..., t. XXV, janvier à juin 1893. (Paris, 
1.893, in-8', 607 p.) 

117197. LONGNON (Auguste). - Histoire d'une chaire 
du Collège de France [enseignement de l'histoire], 
p. 1. 

117198. JULIAN ( Camille ). - Les premières Universités 
françaises. L'École de Bordeaux au iv` siècle, p. a 1. 

[117179.] E. D.-13. [Daarrus-BsisAc]. - Revue rétro-
spective des ouvrages de l'enseignement, p. 74, 556. 

117199. MARTeL (Jules). - Les transformations écono-
miques et morales de la société romaine au temps des 
guerres puniques, p. 113. 

117200. LIARD (Louis). - L'enseignement supérieur de 
1848 à 1852, p. son.- Cf. n° 117110. 

117201. ANONYME. - H. Taine (t 1893), p. 289. 
117202. BREYFUS-BRISAI (E.). - Jules Ferry, ministre 

de l'Instruction publique, p. 313. 
117203. PICAVET (F.). - La scolastique, p. 333. 
117204. MOLINIER (A.). - Les sources de l'histoire de 

France. Introduction, p. 418. 
117205. PARmENTIER (Jacques). - Jean-Louis Vivés 

[Nue s.]. De ses théories de l'éducation et de leur in-
fluence sur les pédagogues anglais, p. 441. 

XXVI. - Revue internationale de l'ensei-
gnement..., t. XXVI, juillet à décembre 1893. 
(Paris, 1893, in-8', 590 p.) 

117206. LIARD (Louis). 	L'enseignement supérieur et 
le second Empire, p. 1. - Cf. n° 11711o. 

117207. DEJOB (Charles). - Un poète homme d'État. 
Lamartine, p. 125. 

117208. LAFAYE (Georges). - L'alexandrinisme et les 
premiers poètes latins (240-t46 avant J.-C.), p. 223. 

[117179.] [DREYFUS-BRIS« ( E.)]. - Revue rétrospective 
des ouvrages de l'enseignement, p. 343. 

117209. ANONYME. - M. Arren 	1893), p. 364. 
117210. PARMENTIER (Jacques). - Les écoles en Angle- 

terre après la Renaissance et la Réforme, p. Iwo. - 
Cf. n° 117184. 

117211. PINGAUD (Léonce). -- Un mémoire inédit du 
comte d'Antraigues sur l'enseignement public en Russie 
(1802), p. 428; XXVII, p. 224; et XXVIII, p. 139. 

117212. D. - Léon Letort (1825 t 1893), p. 471, 
et 519. 

VI. 

XXVII. - Revue internationale de l'ensei-
gnement..., t. XXVII, janvier à juin 1.894. 
(Paris, 1894, in-8°, 5go p.) 

117213. BLocu (Camille). - L'instruction publique dans 
l'Aude pendant la Révolution, p. 36, et 193. 

117214. MoNsiN (M.). - Léon Mouchet [1845 t 1894], 
p. 86. 

117215. REINACEI (Théodore). - L'histoire grecque et 
la numismatique, p. 122. 

117216. ANONYME. - Edmond Frémy (1814 t 1894), 
P. 187. 

[117211.] PINGAIID (Léonce). - Sur la nécessité d'un 
enseignement national en Russie. Quel est le meilleur 
mode d'enseignement national? Mémoire inédit du 
comte d'Antraigues, p. 22/1. 

117217. LEMONNIER (Henry) et BENOIT (François) -
Éléments de bibliographie pour l'histoire de l'art mo-
derne, p. 249. 

[117179.] [DREYFUS-BRIS« ( E.)]. - Revue rétrospective 
des ouvrages de l'enseignement, p. 336. 

117218. ANONYME. - Georges Pouchet (1833 t 1894) 
p. 366. 

117219. ANONYME. - Brown-Sequard [Charles-Édouard, 
1817 t 1894], p. 367. 

117220. GAZIER (A.). - Documents inédits pour servir 
à l'histoire de l'instruction publique pendant la Ré-
volution (1794-1802), p. /121; et XXVIII, p. s3, 
et 216. 

117221. PARMENTIER (Jacques). - La littérature péda- 
gogique en Angleterre. John Brinsley [mie s.], p. 5o8. 

117222. DEJOB (Charles). - Un homme d'état spirituel 
et chevaleresque, Massimo d'Azeglio, p. 524. 

117223. MERCADIER. - Discours. Monge et l'École poly-
technique, p. 569. 

XXVIII. - Revue internationale de rensei-
gnement..., t. XXVIII, juillet à décembre 
1894. (Paris. 1894, in-8°, 5go p.) 

[117220.] GAZIER. - Documents inédits pour servir à 
l'histoire de l'instruction publique pendant la Révolu-
tion (1794-1802), p. 23, et 216. 

117224. LAFAYE (Georges). - Les Grecs professeurs de 
poésie chez les Romains (146-3o avant J.-C.), p. 105, 
et 193. 

117225. TOUTAIN (J.). - Sur l'histoire ancienne, p. 125. 
[ 117211.] PINGAUD (Léonce). - Sur la nécessité d'un 

enseignement national en Russie. Quel est le meilleur 
mode d'enseignement national? Mémoire inédit du 
comte d'Antraigues. p. 139. 

117226. LA CH ESSAIS 	 - Les éléments scienti- 
fiques de l'histoire, p. 307. 

117227. MAUDE (René »e). - Les idées de Marguerite 
de Valois, p. 317. 

41 
11(11MAIEZIE rcirwx.r.. 



322 	 SEINE. - PARIS. 

117228. Letton (Alfred). - Histoire de l'enseignement 
public en France. L'École de médecine vétérinaire de 
Limoges [1766], p. 327. 

117229. GÉRARD° (Antoine os). - Louis Felmeri (1840 
t 1894], p. 354. 

117230. Anan (Ch.). - Inventaire des papiers de Des- 
cartes fait à Stockholm le 14 février 1650, p. 439. 

117231. ANONYME. - James Darmesteter (t 1894), 
Pt 474. 

117232. Motion (Gabriel). - Victor Duruy [1811 
t 1894], p. 48i. 

XXIX. - Revue internationale de l'ensei-
gnement..., t. XXIX, janvier à juin 1895. 
(Paris, 18 95 , in-8°, 614 p.) 

117233. CARTAULT (A.). - L'évolution du talent de Vir-
gile des Bucoliques aux Géorgiques, p. 1. 

117234. BARREAU (Charles). - Jefferson et l'éducation 
en Virginie, p. 29, et 423. 

117235. PÉLISSIER (Léon-G.). - La matière et les maté- 
riaux de l'histoire du premier Empire, p. 113. 

117236. PARMENTIER (Jacques). - De l'éducation de la 
noblesse anglaise du xvi` au mue siècle, p. 146. 

117237. NéNOT (II.-P.). - La nouvelle Sorbonne, fig., 
p. 209, 326, et 40i. 

117238. Arioaruc. - Arthur de Beauchamp (t 1895), 
p. a88. 

117239. DUPUY (P.). - L'École normale de l'an m. 
Les origines et le caractère de l'idée conventionnelle , 
p. 3o5. 

117240. ANONYME. - Le Centenaire de l'École normale, 
p. 485. 

[Discours de MM. G. PER»; G. BOISSIER, E. LEVISSEUR R. Pais-

cané. 

117241. Ihocu (G.). - La religion des Gaulois, p. 533 ; 
et XXX, p. 145. 

117242. BARREAU') (Charles). - L'éducation dans> Sud 
[Amérique du Nord], p. 555. 

117243. MICHEL (H.). - Constant Martin, p. 6o4. 

XXX. - Revue internationale de 
t. XXX, juillet à décembre 1895. 

(Paris, 1895, 	622 p.) 

117244. GAinIER (Jules). - l'École normale (179 5-
1895), p. tg. 

117'245. BELIN (Ferdinand). - L'ancienne Université 
de Provence. Les origines de la Faculté des Arts, p. 113. 

[117241.] Brera (G.). - La religion des Gaulois, p. 145. 
117246. ANONYME. - M. Beudant (t 1895), p. 199. 
117247. ANONYME. - Henri de Sybel (1817 t 1895), 

p. 200. 

117248. LÀ VILLE DE MIRMONT (H. ne).- Le navire Argo 
et la science nautique d'Apollonius de Rhodes, p. 23o 
à 285. 

117249. BROUARDEL ( P.).- Louis Pasteur [182 t 1895] , 
p. 313. 

117250. ESPIDAS (A). - Le Système de 	Rousseau, 
p. 3s5, et 435. - Cf. i" 117253, et 117058. 

117251. ANONYME. - Louis Pasteur [1822 1.1895], 
P• 377. 

[Discours de M. R. Pomma.] 

117252. ANONYME. - M. Bonghi (t 828 t 1895), p. 486. 
117253. DREYFUS- BRISAC 	 - Le système de 

J.-J. Rousseau, réponse à M. Espinas, p. 537. - Cf. 
n" 117250, 117258. 

117254. Levessetin (E.). - L'enseignement des jeunes 
filles et M. Duruy, p. 549. 

XXXI. - Revue internationale de l'ensei-
gnement..., t. XXXI, janvier à juin 1896. 
(Paris, 1896, in-8°, 614 p.) 

117255. CARTAULT (A.). - Vues d'ensemble sur l'Énéide, 
P• 

117256. PARMENTIER (Jacques). - La vie et les oeuvres 
du pédagogue allemand Lorenz Kellner (1811 t 1892), 
p. 49. 

117257. ENGEL (C11.). - L'École de Strasbourg au tue 
siècle, p. 112, 289, /1211 et XXXII, p. 36. - Cf. 
n° 117270. 

117258. ESPINAS (A.). - Le système de 	Rousseau, 
réponse à M. Dreyfus-Brisac , p. 138. - Cf. u" 11725o, 
et 117253. 

117259. WEILL (Georges). - Les théories saint-simo-
niennes sur l'éducation, p. 237. 

117260. CROISET (Alfred). - Le rôle de l'hellénisme dans 
l'éducation, p. 516. 

117261. E. D.-B. [Datyres-Brusic (E.)]. -Jules Simon, 
p. 6o2. 

XXXTT  - Revue internationale de Pensei-
gnement..., t. XXXII, juillet à décembre 
1896. (Paris, 1896, in-8°, 598 p.) 

[117257.] ENGEL (Ch.). - L'École de Strasbourg au 
xvi' siècle, p. 36. 

117262. BORGELITD (Charles). - Calvin fondateur de 
l'Académie de Genève, p. 97, 328, et 425. 

117263. DUCLAUX - Éloge de Pasteur, p. 270. 
117264. BOUTROUX (Émile). - Henri Marion [1846 

t 1896], p. 289. 
[117179.] E. D.-B. [DREYFUS-BROM]. - Revue rétrospec- 

tive des ouvrages de l'enseignement, p. 346. 
117265. SOURIAll (Maurice). - Le Jansénisme des Pen- 

sées de Pascal, p. aoi. - Cf. te 117271. 
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117266. FLEMMING (H.). - L'enseignement de l'histoire 
dans ses rapports avec l'histoire de la civilisation, 
p. 522. 

- Revue internationale de l'ensei-
gnement..., t. XXXIII, janvier à juin 1897. 
(Paris, 1897, in-8', 599 p.) 

117267. FLIUSER (H.). - Un touriste parisien dans le 
Levant au nye siècle [Philippe 'du Fresne-Canaye], 
p. 135. 

117268. Mono» (G.). - Un réformateur de l'enseigne- 
ment. Émile Frédéric Rieder [t 1896], p. 193. 

117269. ROCHEBLAVE (S.). - L'enseignement littéraire et 
l'éducation de l'artiste, p. 333. 

117270, ENGEL (Ch.).- L'ancienne Académie de Stras- 
bourg (1566-164, p. 401; XXXIV, p. 3o2; XXXV, 
p. 200; et XXXVI, p. io3. - Cf. n° 117257. 

117271. ALLAIS (Gustave). - Sur une nouvelle inter- 
prétation des Pensées de Pascal, p. 444. 	Cf. 

117265. 
117272. D'ex May. - L'enseignement positiviste à 

Paris, p. 499; et XXXIV, p. 28. 
117273. LUCHAIRE (A.). - La vie et les travaux de 

M. Geffroy [182o t 1895], p. 547. 

XXXIV. - Revue internationale de l'ensei-
gnement publiée par la Société de l'enseigne-
ment supérieur... , rédacteur en chef, M. t?ran-
çois Picavet, t. XXXIV, juillet à décembre 1897. 
(Paris, 1897, in-8', 582 p.) 

[117272.] DIU. MAY. - L'enseignement positiviste à 
Paris, p. 28. 

117274. TaArticax. - Jules Simon, p. 82. 
117275. PARMENTIER (Jacques). - Les aphorismes de 

Lorenz liellner et la tenue des classes élémentaires 
dans les lycées, p. 114. 

117276. ANONYME. - Duchenne de Boulogne (18o6 
1.1875), p. 136. 

117277. DITTE. - Paul Schützenberger (1829 t 1897), 
p. 141. 

117278. Elhon DE VILLEFOSSE. - Edmond Le Blant 
(18181.  1897), p. 141. 

117279. GUILLAND (Antoine). - Théophile Droz (1844 
1' 1897), p. 143. 

117280. JULIAN (Camille). - L'orientalisme à Bor-
deaux, p. 149. 

117281. ANONYME, 	Le nouveau diplôme d'études su- 
périeures d'histoire et de géographie dans l'Université 
de France, p. 193 à 25o. 

117282. ANONYME. -- Nécrologie, p. 266. 

[Louis Deroubaix (+ 1897); V.-M. Étienne Vacherot (1809 
f 1897, etc.] 

[117270.] ENGEL (Ch.).- L'ancienne Académie de Stras-
bourg, p. 3o2. 

XXXV. - Revue internationale de l'ensei-
gnement..., t. XLXV, janvier à juin 1898. 
(Paris, 1898, in-8', 582 p.) 

117283. MULLER (D' H.-C.). - L'étude scientifique de 
la littérature comparée, p. 8, et 289. 

117284. MORTET (Ch.). - Leçon d'ouverture du cours 
de bibliographie et de service des bibliothèques faite à 
l'École des chartes, p. 18. 

117285. CROISET (Alfred). - L'enseignement du grec à 
la Sorbonne, p. 65. 

117286. ANONYME. - M. Vi011elle (1889 t 1897), p. 68. 

[Discours de M. Briqua.] 

117287. LEFEBVRE (Ch.). - M. Drame' (t 1897), 69. 
117288. ANONYME. - Nécrologie, p. 139, et 576. 

[P. Lombard (+ 1898); L. Enou 	1897); Barbus, p. s39; 
Paul Couvreur (+ 1898); ulouard Sayous (+ 0898); Léon 011é- 
Laprune 	1898); Ch.-H.-A. Schefer 	0898), p. 276.. ] 

117289. ANONYME. - M. Bufnoir (Claude) [1832 t 1898] , 
P. 193. 

[ Discours de MM. G1RSONNET, LYON-Caus LtIVIAVDE, BROUCHOT.] 

[117270.] ENGEL (Charles). - L'ancienne Académie de 
Strasbourg, p. 200. 

117290. FLUE (Jacques). - L'enseignement de l'his-
toire des législations comparées au Collège de France, 
p. 3o8. 

117291. WALLON (H.). - Jean-Barthélemy Efauréan, 
P. 375. 

117292. LOTH (J.). - Les études celtiques, leur impor-
tance et leur avenir, p. 404. 

117293. BELIN. - Recherches sur l'enquête relative aux 
universités et collèges du Royaume ordonnée en 1667 
par Louis XIV, p. 438. 

117294. M.Isrcao (G.). - L'égyptologie au Collège de 
France, p. 481. 

117295. FINOT (L.) FOUCHER (A.). - L'enseignement du 
sanscrit à l'École pratique des hautes études, p. 488. 

XXXVI. - Revue internationale de l'ensei-
gnement... , t. XXXVI, juillet à décembre 
1898. (Paris, 1898, in-8', 583 p.) 

117296. PFISTER (Chr.). - L'histoire de l'Est de la 
France à la Faculté des lettres de l'Université de 
Nancy, p. 1. 

117297. BRéAL (Michel). - Un vœu de l'Académie des 
Inscriptions [l'enseignement oriental clans les Univer-
sités], p. s 2.  

4 • 
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[117270.] ENGEL (Ch.). - L'ancienne Académie de 
Strasbourg, p. io3. 

117298. LOT (Ferdinand). - Les publications pé-
riodiques des Universités françaises de province, 
p. 114. 

117299. F. P. [PIcAYST (F.)]. - M. Couat (t 1898), 
p. do. 

117300. HAUSER (H.). - Un chaire d'histoire de l'art• 
en Auvergne, p. 2o4. 

117301. MONOD (G.). - La première oeuvre de Jules 
Michelet, p. a t3. 

117302. LA VILLE DE MIEMONT (H. DE). - Les origines 
de l'École des beaux-arts de Bordeaux, p. 3o3. 

117303. ANONYME. - M. Heydenreich 	1898), 
P. 470. 

117304. %mis (René). - Leçon d'ouverture d'un 
cours d'histoire des doctrines économiques, p. 499. 

XXXVII. - Revue internationale de l'ensei-
gnement..., t. XXXVII, janvier à juin 1899. 
(Paris, 1899, in-8°, 586 p.) 

117305. LucesinE (Achille). - L'Université de Paris 
sous Philippe Auguste, p. 5. 

117306. WEILL (Georges). - Les républicains et l'ensei-
gnement sous Louis-Philippe, p. 33. 

117307. COLL1GNON (Max.). - L'archéologie à l'Univer-
sité de Paris, p. 193. 

117308. SA B.1 TI ER (A.). - Frédéric Lichtenberger 
(t 1899), p.  289. 

117309. REGNAUD (Paul). - L'ceuvre de Bergaigne et 
l'interprétation du Rig-Vida, p. 3o6. 

117310. ANONEM E. - M. Édourd Tournier (t 1899), 
p. 359. 

117311. NICOLLET (F.) - Les collèges dépendant de 
l'Université de Toulouse d'après l'enquête ordonnée en 
1667 par Louis XIV, p. 413. 

117312. ANONYME. - M. Garsonnet (t 1899), p. 443. 
117313. LUCIIA1RE (Achille). - Berthold Zeller (1848 

t 1899), p. 447. 
117314. MARTIN (Ch.). - L'origine d'un nom illustre, 

Chaucer, p. 449. 
117315. ANœntmE. - Nécrologie, p. 548. 

[Louis Buchner (1824 .1 1.899); Henri Kiepert (1.818 t 1899); 
Ch. Friedel (1832 1 1899); Januetaz (1832 f 1899); Fr. Sarney 
(4. 1899).] 

XXXVIII. - Revue internationale de l'en-
seignement..., t. XXXVIII, juillet à décembre 
189g. (Paris, 1899, in-8°, 585 p.) 

117316. ANONYME. - Th. Bonnerot (1853 -1.  1899), 
p. 76. 

117317. Raimu (Louis). - L'enseignement supérieur 
à Constantinople dans la première moitié du n" 
P. 97- 

117318. GLASSON. - La Faculté de droit de Paris au 
xix' siècle, p. 193. 

117319. ANONYME. - Cherbuliez (t 1899), p. 372. 
117320. HENNEE Y. 	Balbiani [Édouard-Gérard, 1822 

t 1897], p. 378. 
117321. ANONYME. - Paul Janet (t 1899), p. 469. 
117322. COM  PIER11. - Un égyptologue de Chalon-sur-

Saône [Chabas], p. 5i6. 
117323. G MUST. - Les aberrations de la notion du 

temps dans les légendes du moyen âge, p. 5a8. -
Cf. id., n°' I io561 et 112533. 

117324. ANONYME. - Arthur Giry (t 1899), p. 558. 
117325. ANONYME. - M. Revillout, p. 561. 

XXXIX. - Revue internationale de l'ensei-
gnement..., t. XXXIX, janvier à juin 1900. 
(Paris, 19oo, in-8°, 587 p.) 

117326. LELONG (E.). - Les sciences auxiliaires de l'his-
toire du droit, p. 5. 

117327. BEUDANT (R.). - F. Garsonnet, p. 97. 
117328. F. P. [PicsvEE (F.)]. - Charles Lévéque 

(t igoo), p. 176. 
117329. PROU (Maurice). - Leçon d'ouverture du cours 

de diplomatique à l'École des chartes, p. 193. 
117330. F. P. [Pics.vET (F.)]. - T.-V. Charpentier, 

p. 275. 
117331. BOULOGNE (Paul). - Histoire d'un collège (le 

collège de Semur), p. 309. 
117332. GRAM BON (F.). -Les correspondants de Victor 

Cousin. Un normalien de i812 [Thouron], p. 537. 
117333. ANONE/dB. - Nécrologie, p. 557. 

[Félix Ravaisson 	±900); M. Jarry (1-  190o).] 

XL. - Revue internationale de l'enseigne-
ment..., t. XL, juillet à décembre 1900. 
(Paris, 19oo, in-8°, 585 p.) 

117334. LEVASSEUR. - Trente-deux ans d'enseignement 
au Collège de France. Chaire de géographie, histoire 
et statistique économiques, p. 5. 

117335. AULARD (A.). - L'histoire provinciale de la 
France contemporaine, p. 55. - Cf. id., n° 109189. 

117336. %car (H.). - L'histoire des doctrines écono- 
miques dans les Facultés de droit, p. 65. 

117337. GLASSON. - Le développement de l'enseigne-
ment dans la Faculté de droit de Paris au En' siècle, 
P. 193- 

117338. F. P. [PtcAvEr (F.).] - M. Petit de Julleville, 
p. 281. 
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117339. PicevEr (François). - Quelques mots sur 
l'oeuvre de Constant Marthe , p. 299. 

117340. SÀLEILLES (R.). - Édouard Beaudouin (-E1900), 
p. 31o. 

117341. AxoNyets. - Documents relatifs à l'histoire de 
l'enseignement, p. 365. 

[Extraits du journal de Cuvillier-Fleury, 1828-1.83o.] 

117342. BRillIER (Louis). - Les professeurs de droit à 
Constantinople à la fin du te' siècle, p. 4117. 

117343. F. P. [PICAVET (F.)]. - Pierre de Campou 
(1-  1900), p. 474. 

117344. PICAVer (François). - Jean Barthélemy Han-
réau (181.2 -1.1896), p. 502. 

SEINE. - PARIS. 

SOCIÉTÉ D'ETHNOGRAPHIE NATIONALE ET D'ART POPULAIRE. 

Cette Société a été fondée en 1894 dans le but de répandre le goût des études traditionnelles françaises et 
le respect des objets de la vie locale ayant un caractère d'originalité, d'encourager les industries d'art propres à 
chaque province autres que celles continuant des styles disparus. Les statuts ont été autorisés par arrété pré-
fectoral du 31 décembre 1894. 

La Société a trouvé son principal moyen d'action dans la tenue d'assises provinciales; c'est ainsi qu'elle a 
tenu un Congrès poitevin à Niort en 1896 et un Congrès basque à Saint-Jean-de-Luz en 1897; des assises nor-
mandes, projetées à Honfleur en 1898, n'ont pas eu lieu, et l'oeuvre poursuivie par la Société n'a pas été 
continuée. 

La Société d'ethnographie nationale a publié un Bulletin in-folio intitulé la Tradition nationale, et dont il a 
paru 5 numéros, d'octobre 1896 à mars-avril 1897. Ce recueil, qui contient des notes, extraits divers et infor-
mations locales, ne renferme pas de travaux originaux. La Société a en outre fait paraître un volume à l'occasion 
de chacun des deux congrès de Niort et de Saint-Jean-de-Luz; nous en donnons ci-après l'analyse. 

Société d'ethnographie et d'art populaire. 
Congrès de Niort, 1896. La Tradition en 
Poitou et Charentes. Art populaire, ethno-
graphie, folk-lore, hagiographie, histoire. 
(Paris, 1897, in-8', xx1-479 p.) 

117345. PARIS (Gaston). - Discours prononcé à la Sor-
bonne le a4 mars 1895 à la réunion des délégués des 
sociétés départementales de Paris [sic], p. ni. - Cf. 
id., n° 117395. 

117346. BOUCLIER (Gustave). - La restauration de la vie 
provinciale par l'art et les moeurs, conférence donnée 
à la Sorbonne le 24 mars 1895, p. Ix. - Cf. id., 
n° 117396. 

117347. THEURIET (André). - L'ethnographie et l'art 
populaire, conférence donnée à Niort le 8 mars 1896, 

P. 3. 
117348. ANONYME. - Compte rendu des premières as-

sises provinciales de la Société d'ethnographie nationale 
et d'art populaire (Poitou-Charentes), tenues à Niort, 
du au mai au 28 juin 1896, p. 9, et 447. 

117349. GELIN (H.). - L'ethnographie poitevine à l'Ex-
position de Niort (1896), 6 pl., p. 31 à 88. 

117350. BAGUENIER-DESORREAUX (H.). - Les guerres de 
Vendée à l'Exposition de Niort, 5 pl., p. 8g. 

117351. BOUNEAULT (Arthur). - Le blason et l'épigra-
phie lapidaire en Poitou, 3 pl., p. 103. 

117352. LfIOUMEAU ( Le P. A.). - La musique populaire 
à l'église, p. 113. 

117353. PARISOT (Dom).- La liturgie en Poitou, p. 131. 
117354. Atioocaon (Dom E.). - Considérations sur le 

Poitou chrétien au point de vue hagiographique, 
p. 143. 

117355. TEXIER (Le P.). - L'apostolat et les oeuvres du 
bienheureux Grignion de Montfort dans le Poitou et 
les Charentes, p. 157. 

117356. GAI:» (Auguste). - Au pays mellois, impres-
sions et souvenirs. Noëls, p. 169. 

117357. Bot (Constant). - Mélusine, p. 2 o 5. 
117358. PCICHAIJD (Casimir). - Légendes inédites et 

superstitions du Poitou, p. 225. 
117359. NOSTèS (L'abbé). - Pratiques empiriques rela-

tives aux personnes et aux animaux, p. 245. 
117360. BOUCHER (Gustave). - La sorcellerie en Poitou. 

Gilles de Rais, par M. J.-K. Huysmans ; Urbain Gran-
dier d'après ses apologistes, p. 267. 
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117361. CLOUZOT (Henri). - Spectacles populaires en 
Poitou, p.` 3o3. 

117362. rhussozzsoz (P.). - Les fêtes de village en 
Poitou et en Angoumois au xvin° siècle, p. 319. 

117363. BOISSONNADE (P.). - La vie ouvrière en Poitou 
au xv• siècle, p. 335. 

117364. PHILIPPE (Jean). - La chanson populaire en 
Poitou et dans la haute Bretagne, p. 353. 

117365. GARD (Aug.). - Rondes et chansons populaires 
du pays mellois, p. 373. 

117366. %Buco (S.). - Les chansons de mariage en 
Vendée, p. 385. 

117367. DESMYRE (Léo). - La danse en Poitou, p. 397. 
117368. Taisuco (S.). - Danses maraiclaines (Vendée), 

p. 405. 
117369. GEL1N (H.). - Les patois en Poitou, p. 41s. 
117370. FARAULT (Alphonse). - Visite à l'Exposition de 

Niort racontée en patois poitevin, p. 421 . 
117371. VAN DEL CRUISSEN. - Niort ancien et moderne. 

La peste de 16o3, p. 439. 
117372. LANDR/ CI (Armand) et SÉBILLOT (Paul). - In-

structions sommaires relatives aux collections provin-
ciales d'objets ethnographiques, p. 465. - Cf. id., 
n° 117397. 

Bibliothèque de la tradition nationale... La 
tradition au pays basque. Ethnographie, 
folk-1°re, art populaire, histoire, hagiographie. 
(Paris, 1899, in-8°, 598 p.) 

117373. FOURCAUD ( DE). - Discours prononcé à Saint-
Jean-de-Lus à l'occasion de l'ouverture du Congrès de 
la tradition basque te 15 août 1897, fg., p. 3. 

117374. BEENADOU (Charles). - Compte rendu des fêtes 
de la tradition basque à Saint-Jean-de-Luz du 15 au 
22 août 1897,k., p. 11 à 77. 

[ Notice sur l'exposition, p. 57.] 

117375. COLLIGNON (D' R.). - La race basque, étude 
anthropologique, carie, p. 93. 

117376. PLANTÉ (Adrien). - Les Basques ont-ils une 
histoire? p. 109. 

117377. NICOLA" (Alexandre). - Basques d'autrefois, 
pages d'histoire, p. 1 39. 

117378. BErtasco. - Coutumes morales du pays basque, 
p. 165. 

117379. ETCHEVERR (Louis). - Les coutumes successo-
rales du pays basque au zut' siècle, p. 177. 

117380. ECHEGARAY (Carmel() de). - L'idée religieuse 
dans la famille basque, p. 191. 

[Traduit par M. Victor Duaux.] 

117381. HAM (Clément). - La contrebande au pays 
basque, p. 201. 

117382. Anzsc (Antonio). - L'émigration, p. 209. 

[Traduction de M. Michel LIZAIRITUft01. 

117383. Daceng (E.). - Recherches historiques sur les 
corsaires de Saint-Jean-de-Luz, p. 215. 

117384. WEBSTER ( Wentworth ). - Les pastorales 
basques, p. 241. 

117385. SALI. /SERRE 	 - Les mascarades ECU- 

ietines, p. 263. 
117386. HABISTOY (L'abbé). - Eskualdun Zuhur-Hitzak 

(proverbes, sentences et dictons basques), suivi d'une 
rectification sur la couvade du pays basque, p. 281. 

117387. BORDES (Charles). - La musique populaire des 
Basques, p. 295 à 358. 

117388. JAURGAIN (Jean DE). 	Quelques légendes 
poétiques du pays de Soule, p, 359 à 409. 

117389. CIMPION (Arturo). - La langue basque, p. 41 I . 

[Traduit par M. Victor Noue.] 

117390. LAnnLrç (D'). 	Mauléon et le pays de Soule 
pendant la Révolution, p. 463. 

117391. Ilmusour (Francisque). - Une page de l'his-
toire du Labourd. Éléonore d'Autriclp et la rançon de 
François I", p. 489. 

117392. Ercumnife (Le P.). - Une page d'hagiographie 
basque. Saint François-Xavier, p. 507. 

117393. DCTEY-HARISPE (Albert). - Le maréchal Ha-
dope, p. 523. 

117394. PETIT (Charles). - Antoine d'Abbadie [18io 
1897], p. 537. 

117395. PARIS (Gaston). - Discours prononcé à la Sor-
bonne le 24 mars 1895, p. 563. - Cf. id., n° 117345. 

117390. BOUCHER (Gustave), - La restauration de la vie 
provinciale par l'art et les moeurs, conférence donnée 
à la Sorbonne le 24 mars 1895, p. 567. - Cf. id., 
n° 117346. 

117397. LANDRIN (Armand) et Szsixxcer (Paul). - In-
structions sommaires relatives aux collections provin-
ciales d'objets ethnographiques, p. 585. - Cf. id., 
n° 117372. 
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SEINE. - PARIS. 

SOCIÉTÉ DES ÉTUDES HISTORIQUES. 

Les publications de la Société des études historiques (ancien Institut historique) antérieures à 1886 sont 
analysées dans notre tome IV, pages so8 et suiv. On trouvera ci-dessous pour la période 1886-1900 le som-
maire des tomes LVII à LUI de la Revue des éludes historiques. A partir de 1897, grâce à la fondation Raymond, 
la Société a pu entreprendre la publication de quelques ouvrages isolés ( voir n°' 117398-117400). 

C'est sous les auspices de cette même Société qu'a paru une Bibliothèque des bibliographies critiques, mais les 
fascicules de cette collection antérieurs à 1901 n'étant que des tirages à part de la Revue des études historiques, 
nous n'avons pas à leur faire ici une place à part (voir n" 117537, 117539, 117542, 117547, 117550,  
117551, 117556, 117558, 117562 ) , nous en avons déjà donné le détail dans notre Bibliographie annuelle, 
t. I, fasc. 1, p. 1 i9; fasc. u, p. 176; fasc. ni, p. 168. 

117398. COMBIER (A.). — Les justices seigneuriales du 
bailliage de Vermandois sous l'ancien régime, d'après 

- les documents inédits conservés au greffe du tribunal 
civil de Laon et aux archives de l'Aisne. Avec une in-
troduction de M. Jacques Mach. (Paris, 1897, in-8', 
xv-16o p.) 

117399. SELLIER (Charles). — Monographie historique 
et archéologique d'une région de Paris. Le quartier 
Barbette. Avec une préface du D' Alfred Lamouroux. 
(Paris, 1899, in-8', xi-227 p, plan.) 

[Bibliothèque de la Société des études historiques. fasc. n, fon-
dation Raymond.] 

117400. MARTIN (Germain). — La grande industrie en 
France sous le règne de Louis XV. (Paris, 19oo, in-8°, 
4°2 p.) 

LVII. — Revue de la Société des études 
historiques faisant suite à l'Investigateur, 
le série, t. IV, 5e' année, 1886. (Paris, s. d., 
in-8', 469 p.) 

[65765.] Fiai (Général).— L'empire des Francs depuis 
sa fondation jusqu'à son démembrement, p. 1, tcg, 
279, et 33o. 

117401. [JORET-] DESCLOSCERES (Gabriel). — Recherche 
de la vérité sur les causes de la mort du commandant 
Beaurepaire, défenseur de Verdun en 1792, p. t2, 
65, et 425. 

117402. CAMOIN DE VENCE. — La vérité sur la condam- 
nation du chancelier Bacon, p. 113, 257, et 313. 

117403. BARBIER (J.-C.). — Desportes et Bertaut, 
p. 1911. 

117404. WELSCHINGER (Henri). — Ün chapitre de la 
censure théâtrale sous la Restauration, p. 210. 

[Interdiction de l'Ami des Lois, de Jean-Louis Laya.] 

117405. DAVID (Jules). — Le Sultan juste (Louis IX), 
p. 233. 

117406. FL4CH (Jacques). — Jonathan Swift, son action 
politique en Irlande, p. 242. 

117407. Poulo (L'abbé). — La musique chez les Grecs, 
p. 286; LIX, p. 327; et LX, p. 319. 

117408. A. CRIAC (Eugène o'). — L'administration fran-
çaise au xvie siècle, p. 311; LVIII, p. 323; LXII, 
p. 1, 81. 

117409. MIGNARD (P.). — Précis historique sur les dé-
buts, l'influence et les progrès des associations littéraires 
et scientifiques en France, et particulièrement dans les 
deux Bourgognes, 358. 

117410. Loissau (A.). — Dom Ferdinand II, roi de 
Portugal [Ferdinand-Auguste-François-Antoine, duc 
de Saxe-Cobourg-Gotha], notice historique et biogra-
phique [1816 t 1885], p. 377. 

117411. GABRIEL (L'abbé). — L'évêché de Verdun, 
l'évêque, prince temporel, p. 384. 

LVM. — Revue de la Société des études 
historiques..., it` série, t. V, 53' année, 1887. 
(Paris, s. d., in-8', 583 p.) 

[65765.] FAld; (Général). — L'empire des Francs depuis 
sa fondation jusqu'à son démembrement, p. e, 293 
et 533. 

117412. WIESENER (Louis). — Études sur les Pays-Bas 
aa xvi' siècle, p. 17, et 2 43. 

[Charles - Quint , p. 57. — Philippe II, le due de Savoie 
(1555-i559) , p. 943.] 
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117413. MAnnzeu (Eugène). - La Rochefoucauld. La 
comtesse Diane. La fortune, le courage, l'amour au 
xvii• et au :if siècle, p. 63. 

117414. FABRE (Jules). - De Fontainebleau à l'île 
d'Elbe, p. 95. 

117415. ‘VELSCIIINGEll (Henri). - Une page des con-
fessions de Benjamin Constant, p. 113. 

117416. MIGNARD. - Prolégomènes historiques sur les 
divers états de Bourgogne aux y° et ve siècles, p. 173, 
et 229. 

117417. TOLRA DE Bonites (J.). - Le comte Pellegrino 
Rossi [1.787 f 1848], p. 189, 379, et 453. 

[117408.] Atrium: (Eugène s'). - L'administration fran-
çaise au mi° siècle, p. 323. 

117418. DAVID (Jules). - Berlioz [t 1869], p. 357. 
117419. Cr.inin DE LA Rive (A.). - Odette de Champ-

divers en Bourgogne (xv' s.), p. 367. 
117420. DONEAUD Du PLAN (Alf.). - La langue d'oc et 

le Chant des Albigois, p. 5o4. 

LIX.- Revue de la Société des études histo-
riques..., 4' série, t. VI, 54.` année, 1888. 
(Paris, s. d., in-8', 568 p.) 

117421. C.imoni DE VENCE. - Ruines et légendes du 
Tyrol, p. 1, et 97. 

117422. CARRA DE VAUX (13'"). - Étude sur le fort pré-
vôtal de Doucigny, commune de Tréfols (Marne), 
p. 45. 

117423. LOISE1U (A.). - Du rôle et de l'authenticité de 
la harangue historique, p. 53. 

117424. BARRIER (J.-C.). - Un exilé de l'Academie 
[Furetière], (1685), p. 199. 

117425. VAVASSEUR. - Louis XIV fondateur d'une com-
pagnie par actions, p. 217. 

[La Compagnie des Indes.) 

117426. WELSCIIINGER (Henri). - Adam Lux et Char-
lotte Corday, p. 235. 

117427. BRICQUEVILLE (Eugène oc). - Un abbé de 
théâtre. Joseph Pellegrin [1663 -1- 1745], p. 259; --
François Arnaud (1721-1784), LX, 13. 

[117407.] POUPIN (L'abbé). - La musique chez les 
Grecs, p. 327. 

117428. Pité.tu (Ch.). - Étude sur la Chambre aux 
deniers du Roi, du me au xvie siècle, fig., p. 342. 

117429. MOSIAUDON (H.). - La vérité sur le Masque de 
fer, ou Recherches sur l'identité du personnage désigné 
sous ce titre, p. 373, et 437. 

117430. VAUDICHON (Gustave DE). - Correspondance à 
propos de Louche-les-Bains, p. 409, et 471. 

117431. ESPAGNOLLE. - Examen critique des Doublets 
de M. Brachet, p. 453. 

- PARIS. 

LX. - Revue de la Société des études histo-
riques..., 4* série, t. VII, 55' année, 1889. 
(Paris, s. d., in-8°, 368 et 83 p.) 

117432. FLACH (Jacques). - Madame de Krüdener et 
les origines de la Sainte-Alliance, p. 1. 

[117427.] BRICQUEVILLE (Eugène). - Un abbé de théâtre 
au siècle dernier. François Arnaud, 1721 - 1784 , p. 13. 

117433. FABRE (Jules). - La presqu'île de Quiberon, 
notes de voyage et d'histoire, p. 65. 

117434. CAMOIN DE VENGE. - Un épisode de la Fronde 
en Provence. Gaspard de Glandevès Nioselles, p. 145. 

117435. BARBIER (J.-C.). - Le 15" fauteuil en 1789. De 
Lamoignon de Malesherbes, p. 151. 

117436. ROUXEL (L.-4.). - Un antiquaire au xvuesiècle. 
critique littéraire, le marquis de Caumont, p. 165. 

117437. PRÉAU (Ch.). - Méreau inédit du chapitre de 
la collégiale de Saint-Étienne de Dreux [xv° s.], fig., 

13- 178- 
117438. PAGART D'HERMANSART. - Les montgolfières à 

Saint-Omer en 1784, p. 218. 
117439. WELSCHINGER (Henri). - Chateaubriand. Le 

Génie du christianisme et le Discours de réception ti 
l'Académie française, p. 221. 

117440. BéHAULT (Armand or). - Étude sur les in-
vasions et l'établissement des Franks en Belgique, 
p. s36, 295. 

117441. MEUNIER (C.). - Les Français en Espagne au 
moyen âge, p. 251. 

117442. FABRE DE NAVACELLE. - Genséric et l'Empire 
d'Occident, p. a85. 

[117407.] POUPIN (L'abbé A.). - La musique chez les 
Grecs, p. 319. 

LXI. - Revue de la Société des études histo-
riques..., 4' série, t. VIII, 56° année, 1890. 
(Paris, s. d., in-8', 299 et 59 p.) 

117443. WELSCRINGEB (Henri). - L'Europe et l'exécu-
tion du duc d'Enghien, p. 1, et 73. 

117444. WIESENER (Louis). - État de la Hollande au 
commencement du xvine siècle, p. 2o. 

117445. TOURNIER (Félix). - Une poésie populaire en 
langue d'oc [sur le Grand puits de la Cité, à Carcas-
sonne], p. 35. 

117446. ANONYME. - M. Jules David [t 189e], p. 72. 
117447. BODOCANACHI (E.). - Le carnaval à Rome au 

xv° et au xvt° siècle, p. 128. 
117445. WELSCHINGER (Henri). - Jeanne d'Arc dans 

l'histoire et dans la poésie, p. 137. 
117449. LEDIEU (Alcius). - Essai sur les paysans d'après 

les fabliaux, p. 166. 
117450. PRÉAU (Ch.). - Jetons inédits de Jean de 

Saulx, vicomte-mateur de Dijon en 1426, 1430, 1431 
et 1432,fig., p. 19e. 
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117451. ANONYME. - M. Louis-Hyacinthe Montaudon, 
intendant militaire en retraite [t i89o], p. 200. 

I17452. ANONYnE. - M. Rouxel [Louis-Albert (t 1890)], 

P. 5 7. 

LXII. - Revue de la Société des études 
historiques..., 4' série, t. IX, 57' année, 
1891. (Paris, s. d., in-8', 465 et 20 p.) 

[117408.] AURIAC (Eugène D'). - L'administration fran-
çaise au avis' siècle, p. 1, et 81. 

117453. BRICQUEVILLE (Eugène as). - Les instruments 
de musique disparus, p. 65. 

117454. WELSGEINGER (Henri ). - Le manuscrit des Mé-
moires de M. de Talleyrand, p. 72. 

117455. WELSCHINGER (Henri). - Un discours de Tal-
leyrand en 1821 [éloge de Mg` Bourlier, évêque d'Évreux 
[1-1821], p. 112. 

117456. Cemois DE VENCE. - La fille d'une héroïne de. 
Walter Scott [miss Arabella, fille de Clora Maubray], 
p. 145. 

117457. FOBMONT (Maxime). - Le véritable génie de 
Dante, p. 161. 

117458. RoDoceriacat (E.). - Le comte de Cavour de 
i833 à 1835, étude psychologique, p. 195. 

117459. TALBOT (E.). - Discours prononcé sur la tombe 
de M. Eugène d'Auriac [1815 t 1891], p. ail. 

117460. ANONYME. - Décès de M. Gustave de Vaudichon 
[189t], p. sho. 

117461. BELLANGER (Justin). - Histoire de la traduction 
en France (auteurs grecs et latins) [notamment depuis 
le milieu du sun' s.], p. 245, 321, 3g8; LXI11, 
p. 1, 117. 

117462. FL4CII (Sacques). - Mirabeau, p. 263. 
117463. WIESENER (Louis). - Le Régent et Georges 1", 

à propos du complot jacobite des ministres suédois en 
1717, p. 280. 

117464. Roue (Ferdinand). - Deux féodalités; le pa-
tronage rural et le cadre militaire, p. 338. 

117465. TARTARIN 	- Roger de Saint-Lary et de 
Thermes, duc et pair, parrain de Bellegarde en Gâti-
nais, ci-devant Choisy-en-Loges (1562-1644), p. 378, 
et 417. 

1174.66. FABRE DE NAVACELLE (C0101101). - L'assaut de 
Constantine [1837], p. 3g3. 

117467. 1011ET-DESGLOSIiRES (Gabriel). - M. l'intendant 
Montaudon [Louis-Hyacinthe, 1819 t 1890], p. 423. 

- Revue' de la Société des études 
historiques..., 4' série, t. X, 58' année, 
1892. (Paris, s. d., in-8°, 554 et 07 p.) 

[1174611 BELLANG en (Justin). - Histoire de la traduction 
en France (auteurs grecs et latins), p. i et 117. 

VI. 

117468. \Vinsses (Louis). - Commencements d'Albe-
roui; ses rapports avec l'Angleterre et la France jusqu'à 
l'expédition de Sardaigne (1715-1717), p. 16. 

117469. CASABLANCA (L'abbé). - Corse, France et 
Russie; Pozzo di Borgo [Charles-André, 1764 t 1842], 
p. 44. 

117470. A ratio (Eugène o'). - Thamar, reine de 
Géorgie [t 1212], p. 66. 

1174'71. Cemoiri DE VENGE. - Un nouveau Mirabeau 
d'après des publications récentes, p. 139. 

117472. %NOIE (Albert). - La condition et les droits 
d'auteur des artistes jusqu'à la Révolution, p. 151. 

117473. Jonsr-DEsc.iosaass (Gabriel). - M. Victor 
Bournat [t 1892], p. 262. 

117474. LEDIEU (Alcius). - Esquisses biographiques de 
la guerre de Cent ans en Picardie; les Flavy, p. 413 
à 475. 

117475. %Domini (E.). - Impressions d'un Italien à 
Paris sous le ministère de Mazarin [lettre du chevalier 
Marini], p. 481. 

LXIV. - Revue de la Société des études 
historiques..., 4' série, t. XI, 5g' année, 
1893. (Paris, s. d., in-8°, 365 et 18 p.) 

117476. WELscirison (Henri). - Une lettre de roi 
[Louis XVIII à l'empereur Alexandre, 11/23 septembre 
18i5], p. 1. 

117477. WIESENER (Louis). - Pierre le Grand et ses 
propositions d'alliance au Régent en 1717, p. 18. 

117478. MIRBEAU (Eugène). - A propos des Contes de 
Perrault, p. 124. 

117479. BOISSOSLIN (Jacques nu). - De l'authenticité des 
Annales et des Histoires de Tacite rendue probable par 
le style de ces ouvrages, p. 155. 

117480. LoisEAu (A.). - Histoire de l'Université de 
Coïmbre, p. 180. 

117481. BELLANGER (Justin). -- Agedicum [Sens ou Pro. 
vins?], note historique, p. 201. 

117482. DbMONT. - Le constituant Charles Voidel, dé-
puté de la Moselle, p. 208. 

11748:3. BoussoN (Ernest). - La vie et les oeuvres de 
l'architecte Gabriel (1698 t 1782), p. 213. 

117484. FABRE DE NIVACELLE (Colonel). - Féodalité-
aristocratie, p. 047. 

117485. Duns. - M. Gustave Duvert [t 1893], p. 299. 

LXV. - Revue de la Société des études 
historiques..., It` série, t. XII, 60' année, 
1894. (Paris, s. d., in-8°, 35g et 15 p.) 

117486. Fuca (Jacques). - Un grand poète russe. 
Alexandre Pouchkine d'après ses oeuvres originales et 
des documents nouveaux, p. 1. 

42 
IYPAIYiLIL MAILONALE. 



330 	 SEINE. - PARIS. 

117487. CAROLE DE VENCE. - Du Guadalquivir au Tage. 
Curiosités d'Espagne et de Portugal, p. 34, et 111. 

117488. %Men/EGER (Henri). - Le comte d'Antraigues 
et la Saint-Huberti, p. toi. 

117489. HOCH ART. - La littérature latine au xv° 
p. 137. 

117490. Rivière (Louis). - Pèlerinages et montagnes 
saintes. Une excursion dans les Alpes italiennes, 
p. 150. 

117491. Flue (Jules). - Le Barreau de Paris et le 
premier président Séguier [1.  1848], p. 919. 

117492. WELSCHINGER (Henri). - Communication rela-
tive au texte des Mémoires de M. de Talleyrand, 
p. 968. 

117493. Wieserien (Louis). - Entrée de L. Stair à Paris 

[1 71 9],  P. 289. 
117494. CAMOIN DE VENCE. - Les reliques de Pierre le 

Grand à Saint-Pétersbourg, p. 294. 
117495. LOISEIU (A.). - Origine des études classiques 

modernes, p. 314. 

LXVI. - Revue de la Société des études 
historiques..., 4' série, t. XIII , tit° année, 
1895. (Paris, s. d., in-8', 314, 9.0 et 18 p.) 

117406. WELSCIUNSER (Henri ). - De la vérité en histoire, 

P. 6. 
117497. FREGE - BRENTANO (Frantz). - La Devineresse, 

une féerie pour la réforme des moeurs sous Louis XIV, 
étude historique, p. 3o. 

117498. BOISJOSLIN (Jacques ne). - Les écoles de la litté-
rature française, p. 45 à 11.4. 

11'7499. Fsune (Jules). - Le Barreau de Paris pendant 
la Révolution de 183o, p. 115. 

117500. DUFOU a (Georges). - Le Périgord historique et 
archéologique, p. 245. 

117501. BELLANGER (Justin). - Gaston Phébus (133i 
t 3g t ), étude historique, p. t à 18. 

LXVII. - Revue de la Société des études 
historiques..., 69' année, 1896. (Paris, 
s. d., in-8', 216 p.) 

117502. WIESENER (Louis). - Études critiques. Autour 
du Régent. L'abbé Dubois, L. Stair, M. de Torcy, 

P. 5. 
117503. Brul:YRE ( Loys). - Littérature orale et tradition- 

nelle, éléments de folklore, p. 10. 
117504. WeLscairioen (Henri). - Caulaincourt et Napo-

léon, p. 36. 
117505. COQIIELLE (P.). - Occupation de Hanovre par 

les Français pendant la Guerre de Sept ans, p. 73. 
117500. COQUELLE (P.). - Les deux Skanderberg, solu- 

tion d'une question historique, p. 137. 

LXVIII. - Revue de la Société des études 
historiques..., 63° année, 1897. (Paris, 
s. d., in-8', 254 p.) 

117507. W1ESENER (Louis). - Comment l'abbé Dubois 
devint arclievéque de Cambrai, p. 7. 

117508. VAVASSEUR (A.). - La bourgeoisie dans le passé, 
p. 14. 

117509. FABRE DE NAVACELLE (Colonel). - Mémoires du 
cardinal de Richelieu, p. 36. 

117510. BELLANGER (Justin). - A propos d'un passage 
de la Guerre des Gaules [eGraecis literisq, p. 4g. 

117511. FUNC11- BRENTANO ( Frantz ). - Les anciennes 
chartes de coutumes, Malien en Bazadais, p. 65. 

117512. COQUELLE (P.). - Le maréchal de Blucher intime 
d'après ses lettres à sa femme (1813-1815), p. 6g. 

117513. LAPLATTE (G.). - Notes sur l'influence sociale 
du saint-simonisme, p. 98. 

117514. DUVAL ( Gaston). - La danse sous l'Ancien 
Régime, p. 136. 

117515. DOMONT (Émile). - Des épreuves judiciaires au 
moyen âge, p. 193. 

LXIX. - Revue de la Société des études 
historiques..., 64° année, 1898. (Paris, s. d., 
in-8°, 280 p.) 

117516. DUNIOULIN (Maurice). - Le caractère de Louis XV, 
p. 1 . 

117517. CARON (Pierre). - Un hardi coup de main. 
Guerre de succession d'Espagne (1707), p. 16. 

117518. JOREI-DESCLOSItiRES (Gabriel). - Ludovic Racine 
(1839 t 1898], p. 65. 

117519. COQUELLE ( P.). - Un épisode de l'histoire de 
Meulan (1 o), p. 69. 

117520. Fr. F.-B. [Forice-Bnerirsece (Fr.)]. - Chanson 
d'un voltigeur du premier Empire, p. 86. 

117521. G. D. - Relation inédite des journées de juin 
1830, p. 88. 

117522. Renom (Maurice). - Un théâtre de salon au 
:viii' siècle, au château de l'Hermitage, résidence des 
princes de Croyi, p. 129. 

117523. %ut' 	- Journal de la maladie du roi 
Louis XV à Metz (1744), p. 139. 

117524. BITTARD DES PORTES (René). - Les difficultés 
d'un commandant en chef [général Maison] (expédition 
de Morde, 1828), p. 143. 

117525. Wieseeen (Louis). - Derniers incidents de 
l'ambassade de L. Stair à Paris en 172o, p. 193. 

117526. BELLANGER (Justin). - Un czarowitz [Pierre, 
fils de Catherine 11] à Paris [1782], p. 206. 

117527. BITTARD Des PORTES (René). - La disgrâce d'un 
général victorieux [le maréchal d'Estrées] en 5757, 
p. .9 / 8. 
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LXX. - Revue des études historiques 
publiée par la Société des études historiques. 
65' année, 1899. (Paris, 1899, in-8', 4.96 p.) 

117528. Aulx (Edgard). - La philosophie politique et 
sociale de Mably, p. 1, et 120. 

117529. CAHEN (L.). - Les lieutenants de police et les 
municipalités dans le ressort du Parlement de Paris au 
début du xvin° siècle, p. 1g. 

117530. FUME-BRENTANO (Frantz). - Quelques observa-
tions nouvelles sur les lettres de cachet en blanc, p. 35. 

117531. DUMOITLIN (Maurice). - Du groupement des 
Sociétés savantes en vue de travaux communs, p. 8e. 

117532. Aozou (A.). - Souvenirs de M. de La Itou-
vraye, enseigne de vaisseau (1805-1806), p. 8g. 

117533. BOUTRE (V" Maurice). - Une mystification di-
plomatique. La trahison du comte Mattioli (l'homme au 
masque de fer), p. 167. 

117534. G. D. - Journal du colonel Majou (mars-no-
vembre 1.812), p. 179. 

117535. BITTARD Des PORTES (René). - Mesdemoiselles 
de La Tour du Pin La Cbarce, souvenirs de la fin du 
xvii' siècle, p. 241. 

117536. Auzout (A.). - Bouvet de Lozier et Pile Bour-
bon en 1815, p. 255. 

117537. FUNCK-BRENTANO (Frantz). - Bibliographie cri-
tique de la prise de la Bastille (1789, 14 juillet), 
p. 284. 

117538. COQUELLE (P.). - La Hollande pendant la guerre 
de Sept ans d'après des documents inédits, p. 321. 

117539. MARTIN (Germain). - Bibliographie critique 
de l'histoire de l'industrie en France avant 1789, 
p. 361. 

117540. FUNCK-BRENTANO (Th.). - La question sociale 
dans l'histoire, p. hos. 

117541. Boum (V" Maurice). - Le cardinal de Tencin 
et le Saint-Siège, lettres inédites du pape Benoît XIV, 
p. 427. 

117542. URBAIN (Ch.). - Bibliographie critique de Bos-
suet, p. 487. 

LXXI. - Revue des études historiques 
publiée par la Société des études historiques. 
66° année, 19oo. (Paris, s. d., in-8°, 5o8 p.) 

117543. FUNCK-BRENTANO (Frantz). - Introduction aux 
Bibliographies critiques, p. 5. 

117544. LICOUR-GATET (G.). - Une curiosité calligra-
phique et polyglotte de la Bibliothèque nationale [ Thèmes 
de Louis XIV traduits en 43 langues, ms. fr. 19119], 
pl., p. la. 

117545. BITTARD DES Poires (René). - Susceptibilités 
militaires au commencement du xvin* siècle d'après des 
documents inédits, p. 18. 

[Journal de Camus Des Touches.] 

117546. BENAULT (M.). - Voyage d'un provincial à Paris 
au xvin° siècle, p. 24. 

117547. CURZON (Henri ne). - Bibliographie critique de 
Franz Schubert, p. 37. 

117548. VAISSIiRE (Pierre us). - Gentilshommes cam-
pagnards du mn° siècle. Condition et état social, p. 81, 
et 161. 

117549. CHARTIER (F.-L.). - Un document inédit sur 
Mirabeau. Pétition à l'Asemblée nationale, p. io5. 

[Requéte du s* Moyse , juif avignonnais.] 

117550. LEHAUTCOURT (Pierre) [G' Patati. - Biblio- 
graphie critique de la guerre de 1870-1871, p. 116. 

117551. Guy (Henry). - Bibliographie critique du trou- 
vère Adan de le Hale, p. cos. 

117552. BITTARD Des PORTES (René). - Napoléon jugé 
par Bourrienne, p. a I 3. 

117553. RODOCANACHT (E.). - Les courses en Italie au 
vieux temps, p. 241. 

117554. LÉPEAUX (Jean). - La Congrégation sous la 
Restauration, p. 253. 

117555. Auzoux ( A.). - La prise de la Psyché par les 
Anglais (1805), p. 259. 

117556. Dumoutur (Maurice). - Bibliographie critique 
de l'histoire du Forez et du Roannais, p. 268. 

117557. COQULLLE (P.). - Le stathouder Guillaume V 
et la France (1766-1.781), d'après des documents 
inédits, p.337. 

117558. Asse (Eugène). - Bibliographie critique de 
Jean-Jacques Rousseau, p. 377. 

117559. COURTEAULT (Henri). - Lettres inédites de Ma-
dame de Maintenon, p. hot. 

117560. TABOURNEL (Raymond). - La catastrophe de la 
rue Royale (3o mai 177o), p. 414. 

117561. BOUTRY (Maurice). - Une page intime de la 
vie de la marquise de Flavacourt, p. 419. 

117562. GRISELLE (E.). - Bibliographie critique de 
Bourdaloue, p. 427. 

42. 



332 	 SEINE. — PARIS. 

SEINE. - PARIS. 

SOCIÉTÉ DES ÉTUDES JUIVES. 

Les publications de cette Société, Annuaire et Revue, antérieurei à 1885 sont analysées dans notre tome IV, 
pages 137 et suiv. De 1885 à 1900 la Société a continué la publication de la Revue des études juives, t. XI à XLI 
et table des tomes I à XXV (voir notre if 117891); elle a fait paraître aussi un volume d'Actes et conférences 
qui contient les comptes rendus et lectures faites aux séances pour les années 1884 à 1889. A partir de 1890 
ces documents sont joints à la Revue des études juives. 

La Société a en outre publié les ouvrages suivants : 

117563. %MACH (Th.). — Fontes remua judaicarunt. —
1. Textes d'auteurs grecs et romans relatifs au judaïsme. 
(Paris, 1895, in-8°, xxii-376 p.) 

117564. Logis (Isidore). — Tables du calendrier juif 
depuis l'ère chrétienne jusqu'au ne siècle, avec la 
concordance des dates juives et des dates chrétiennes 
et une méthode nouvelle pour calculer ces tables. (Paris, 
1886, in-4°, a4 p., tableaux). 

117565. Gaess (H.). — Gallia judaica. Dictionnaire 
géographique de la France d'après les sources rabbi-
niques. Traduit sur le manuscrit de l'auteur par Moïse 
Bloch. (Paris, 1897, in-8° x-766 p.) 

117566. Scuwea (Moïse). — Répertoire des articles re-
latifs à l'histoire et à la littérature juives parus dans 
les périodiques de 1783 à 1898. (Paris, in-8° auto-
graphié 1900, 602 p. — Suppléaient, 1905, 304 p.) 

117567. REINACII (Théodore) et VVE (Julien). — OEu vres 
complètes de Flavius Josèphe, traduites en français 
sous la direction de Théodore Reinach. I. Les Anti-
quités judaïques traduites par Julien Weill. (Paris, 
1900-1905, 3 vol. in.8°. 

— Revue des études juives, publication 
trimestrielle de la Société des études juives, 
t. XI. (Paris, 1885, in-8°, 3eo p.) 

117568. PARIS (Gaston). — La parabole des trois an-
neaux, p. I. 

117569. Hun (J.-A.). — Les Juifs à Rome devant l'opi-
nion et dans la littérature, p. 18, et 16i. — Suite de 
VIII, p. 1. 

117851.] RitévT (J.). — Recherches bibliques, p. 6o. 
117570. GAIILLIEUR (E). — Notes sur les Juifs à Bor- 

deaux et sur quelques manuscrits de la bibliothèque 
de cette ville, p. 78. 

117571. TAMISES sis 'MARQUE (Philippe). — Lettres 
inédites écrites à Peiresc par Salomon Azuhi, rabbin 
de Carpentras (1632-t633), p. soi, et 25e; XII, 
P. 95- 

117572. Lin (Émile). — Les Juifs de Metz et de la 
ville de Verdun en 1748, p. 126. 

117573. Scuwss (Moïse). — Documents pour servir à 
l'histoire des Juifs de France, p. 141. 

[Prétendue lettre des Juifs d'Arles à ceux de Constantinople 
(1489); assurance contractée par les Juifs (le Marseille (J670; 
les Juifs en Alsace (17oo); les juifs de Guyenne et l'Ordre de 
Saint-Louis (1755-1753); droits sur les Juifs tolérés.) 

117574. ICAUFMANN (David). — Les martyrs [juifs] d'An-
cône, p. 149. 

117575. KAUFMANN (David). — La synagogue de Cor-
doue, p. 156. 

117576. JASTROW (M.). — ber7r)5N ?112t'e et NC7tt , 
[si, si ne pas]. p. 157. 

117577. SCHWAB (Moïse). — Manuscrits hébreux de la 
bibliothèque Mazarine, p. 158. 

117578. ILitévr (J.). — Notes d'archéologie talmu-
dique, p. 195. 

117579. Lévi (Israël). — Contes juifs, p. 209. 
117580. lizircica (Salomon). — Saint Polycarpe et les 

Juifs de Smyrne, p. 235. 
117581. Hsasca (J.). — Essai sur l'heure de la nuit 

close, p. 239. 
117582. SCHWAII (Moise). — Documents sur les Juifs en 

Angleterre, p. 266. 
117583. Lima (Isidore). — Bibliographie 1885, p. 270; 

XII, p. 121; — année 1886, X11, p. 3o6; XIIIt 
p. 131 ; — années 1886 et 1887, XIV, p. 118, et 
290; XV, p. 129; — année i888, XVI, p. 292; 
XVIII, p. 148, et 307; — année 1889, XIX, p. 155; 
XX, p. 148; — années 1889-1890, XXI, p. 302; 
— années 1890-1891, XXIII, p. 144. — Cf. 
n° 217871. 
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XII. - Revue des études juives..., t. XII. 
(Paris, i886, in-8', 32o p.) 

	

[117851.] 	(J.). - Recherches bibliques, p. 3. 
117584. LOEB (Isidore). - Les Juifs de Carpentras sous 

le gouvernement pontifical, fig., p. 34, et 161. 
117585. DERENBOURE (J.). - Mélanges rabbiniques, 

p. 65; XIV, p. 26; et XVI, p. 57. 
117586. BARRER ( W.). - Moïse lia-Nakdan, glossateur 

de la grammaire de Joseph Kimhi, p. 73. 
117587. NEUBAIFER (Ad.). - Documents inédits, p. 80. 

[Nouvelles collections de consultations casuistiques. o. Salomon 
ben Adret; s. La famille de Mélr de Rothenbourg.] 

[1 17571.] TAMIZEY DE LARROQUE (Ch.). - Lettres iné-
dites écrites à Peiresc par Salomon Azubi, rabbin de 
Carpentras (1632-1633 ), p. 95. 

117588. Fladvy (1.). - Deux inscriptions phéniciennes 
récemment découvertes [Tyr et Ma'soub], p. 107. 

117589. HALE'VY (J.). - Encore un mot sur l'inscription 
de Telma, p. 111. 

117590. Monv.tsz. (Marco). - Un important document 
sur la famille des Portaleone, p. 113. 

117591. Scatves (Moïse). - Une page de comptabilité 
[de maitre d'école], de 1525 à 1528, p. 117. 

117592. Limi (Israël). - Le voyage d'Alexandre au 
Paradis, p. 117. 

117593. SCHWAB (Moïse). - Un incunable hébreu [Bi-
bliothèque nationale], p. ttg. 

[117583.] Loss ( Isidore ). - Bibliographie, 1885, 

	

p. 121 ; 	1886, p. 3o6. 
117594. REINACH (Salomon). - Une nouvelle synagogue 

grecque à Phocée. p. 236. 
117595. PERLES (Joseph). - Les savants juifs à Flo-

rence à l'époque de Laurent de Médicis, p. olé. 

117596. SCEREINER (Martin). -__Les-Juifs dans AI-
Beruni [Chronologie des peuples d'Orient], p. 258. 

117597. WEYL (Jonas). - Les Juifs protégés français 
aux Échelles du Levant et en Barbarie sous les règnes 
de Louis XIV et de Louis XV, d'après des documents 
inédits tirés des archives de la Chambre de commerce 
de Marseille, p. 067; XIlf, p. 277. 

[117604]. CIRE& (Ab.). - Le rabbinat de Metz pendant 
la période française (1567-1871), p. 283. 

117598. DEBENBOURG (J.). - Elazar le Peitan [liturgiste 
juif, vie-vnt°5.], p. 298. 

117599. MORTARA (Marco). - Isaac Cardoso et Samuel 
Aboab, p. 3ot. 

XIII. - Revue des études juives..., t. XIII. 
(Paris, 1.886, in-8°, 320 p.) 

[117851.] H iLEVY (J.). - Recherches bibliques, p. 1, 
et 16i. 

117600. FRIEDL/NDER (M.). - Les Pharisiens et les gens 
du peuple (Am-Haareç), p. 33. 

117601. Kim/aux (David). - Études d'archéologie 
juive, pi., p. 45. 

[ Synagogue de hammam-Id [ou Et Enf] (Tunisie) , pl.] 

117602. &REID (Élie). - Joselmann de Rosheim [ xve-
ive s.], p. 62 , et 248. 

117603. &oeil (Isaac). - Les Israélites d'Oran de 1792 
à t815, p. 85.. 

117604. GARER (Ab.). - Le rabbinat de Metz pendant 
la période française (1567-1871), p. to5. - Suite 
de VII, P. 24, et DA.; VIII, p. 255; et XII, p. 283. 

117605. SCRWARZFELD (E.). - Deux épisodes de l'his-
toire des Juifs roumains, p. 127. 

[Affaire de sang rituel de 54o (471o); reconstruction de la 
synagogue de Niamtz (1776).] 

[117583.] LOEB (Isidore). - Bibliographie, 1886, 
p. 131. 

117606. ANONYME. - Journaux nouveaux, p. 159. 
117607. LOEB (Isidore). - Règlement des Juifs de Cas- 

tille en 1432 comparé avec les règlements des Juifs de 
Sicile et d'autres pays, p. 187. 

117608. REINACEI (Salomon)- - Notes sur la synagogue 
d'Ilaminam-el-Enf [Tunisie] , fig., p. 257. 

117609. NEREAUER ( 	- Le midrasch Tanhuma et 
extraits du Yélamdénu et de petits naidraschirn, p. a 514; 

et XIV, p. 92. 
117610. Loss (Isidore). - Le sac des juiveries de Va-

lence et de Madrid en 1391, p. 239. 
117611. KAYSEELING ( M.). - Les correspondants juifs de 

Jean Buxtorf, p. 26o. 
[117597.] WEYL (Jonas). -- Les Juifs protégés français 

aux Échelles du Levant et en Barbarie sous les règnes 
de Louis XIV et Louis XV, p. 277. 

117612. SCRWAB (Moise). - Le commentaire de B. Da-
vid Qamhi sur les psaumes, p. 295. 

117613. SCHWAB (Moïse). - Un manuscrit hébreu de 
la bibliothèque de Melun, p. 296. 

117614. KAUFMANN ( D. ). - Une liste d'anciens livres 
hébreux conservée dans un manuscrit de Paris, p. 3oo. 

[Catalogue de la bibliothèque d'un médecin juif (lev' s.).] 

XIV. - Revue des études juives..., t. 
(Paris, 1887, in-8', 32o p.) 

[117851.] HALévv (J.). - Recherches bibliques, p. 1. 
[117585.] DERENBOURG (J.). - Mélanges rabbiniques, 

p. 26. 
117615. KAUFMANN (Divid). - Sens et origine des sym-

boles tumulaires de l'Ancien Testament dans l'art chré-
tien primitif, p. 33, et 217. 

117616. DUVAL (Rubens). - Notes sur la Peschitto, 
p. .4g, et 577. 

117617. LOEB (Isidore). - Histoire d'une taille levée 
sur les Juifs de Perpignan en 1413-1414, p. 55. 
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117618. BRUNSCHVICG (Léon). - Les Juifs de Nantes et 
du pays nantais, p. 8o ; XVII, p. 125; et XIX, p. 294. 

[117609.] NEUBA UER (A.). - Le midrasch Tanhuma 
et extraits du Yélamdénu et de, petits midrasdiim, 
p. 92. 

117619. Beocu (Isaac). - Kaleka ben Melka , p. 114. 
117620. Riom (Isaac). - lin permis de résidence [de 

l'évêque de Strasbourg pour un Juif à Soultz, 1783], 
p. 116. 

[117583.] Lon (Isidore). - Bibliographie [1886 et 
1887], p. 118, et 290. 

11.'7621. LOEB (Isidore). - Le nombre des Juifs de Cas-
tille et d'Espagne au moyen Age, p. 261. 

117622. FRIEDLAEN DER. - Les Esséniens, p. 18.4. 
117623. Loss (Isidore). - Notes sur l'histoire des Juifs 

en Espagne, fig., p. a54. 
117625. LAMBERT (M.). - Le traité de Gara [de Mai-

monide] ponctué, p. 269. 
117624. [(RAMER. - Accusation de meurtre rituel 

portée contre les Juifs de Francfort au xvt' siècle, 
p. 282. 

XV. - Revue des études juives..., t. XV. 
(Paris, 1887, in-8", 3oo p.) 

117626. Loss (Isidore). - La controverse de 1263 à 
Barcelone entre Paulus Christiani et Moise Ben 
Nehmen, p. t. 

117627. VIDAL (Pierre). - Les Juifs des anciens comtés 
de Roussillon et de Cerdagne, p. 19; et XVI, p. 1, 
et 17o. 

117628. Reiaxeu (Théodore). - Une monnaie hybride 
des insurrections juives,fig., p. 56. 

117629. Lévi (Israël). - La mort de Titus, p. 6s. 
117630. LOEB (Isidore). - Le procès de Samuel ibn 

Tibbon (Marseille, 1255), p. 7o; et XVI, p. 124. 
117631. KRICAUER (J.). - Histoire d'un prêt forcé de-- 

mandé à la communauté des Juifs de Francfort en 
2622-1623; p. 99. 

117632. DERENBOURG (J.). - Le sarcophage de Tabnit 
[à Saïda, anc. Sidon], p. 109. 

117633. Lb' (Israël). - Ormuz et Ahriman, p. 113. 
117634. Runes (W.). - Le sens du mot etipm, 

[Bible ou Pentateuque].p. 113. - Cf. n° 117665. 
117635. GERSON (M.). - Deux miniatures avec la roue 

des Juifs,fig., p. 114. 
117636. Lévi (Israël). - Miniatures représentant des 

Juifs, p. 116. 
117637. MODONA (Leonello). - Les exilés d'Espagne à 

Ferrare en 1493, p. 117. 
117638. I( AUFMANN (David) et `Lou (Isidore). - Le 

sceau d'Abrabam Bar Saadia et le sceau rirlDriZle, 
p. 22. 

117639. Lon (Isidore). - La juiverie de Jerez de la 
Frontera en 1266, p. 125. 

[117583.] Losa (Isidore). - Bibliographie [1887], 
p. 129. 

[117851.] HALEY! (J.). - Recherches bibliques, p. 161. 
117640. Lona (Isidore). - Le Saint Enfant de La 

Guardia [meurtre rituel, 1488], p. a03. 
117641. LAZARD (L.). - Les revenus tirés des Juifs de 

France dans le domaine royal (mu' s.), p. a33. 
117642. Lors (Isidore). - La correspondance des Juifs 

d'Espagne avec ceux de Constantinople, p. 262. 
117643. BACHER (W.). - Le commentaire de Samuel 

ibn Hofni sur le Pentateuque, p. 277; et XVI, 
p. 106. 

117644. 	 -- Petits problèmes, p. 289; et 
XVI, p. 138. 

[lm (Pte de Purim dans le Livre d'Esther); un mot important 
dans l'inscription phénicienne de Talait, XV, p. 989. - La dési- 
nenre du pluriel dans les langues sémitiques, XVI, p. 138.] 

117645. Scnwe ( Moise). - Trois inscriptions hébraïques 
de Manies, p. 295. 

117646. LOEB (Isidore). - Expulsion des Juifs de Salins 
et Bracon 	1374 ; p. 298. 

XVI. - Revue des études juives..., t. X111. 
(Paris, s888, in-8', 3uo p.) 

[117627.] VIDAL (Pierre). - Les Juifs des anciens comtés 
de Roussillon et de Cerdagne, p. 1, et 70. 

117647. BEINACH (Théodore). - Sculptures d'Ascalon, 
a pl., p.24. 

117648. Lote (Isidore). - Josef Haccohen et les chro- 
niqueurs juifs, p. 28;  211; et XVII, p. 74, et 247. 

[117585.] DEnzasoune (J.). - Mélanges rabbiniques, 
p. 57. 

117649. KAUFM1NN (David). - Les Marranes de Pesaro 
et les représailles des Juifs levantins contre la ville 
d'Ancône, p. 61. 

117650. Logis (Isidore). - Les négociants juifs à Mar-
seille au milieu du xine siècle, p. 73. 

117651. KRACAUER (J.). - Rabbi Joselmann de Rosheim 
[journal autobiographique de 15o3 à 1547], p. 85. 

[117643.] BÂCHER ( W.). - Le commentaire de Samuel 
ibn Hofni sur le Pentateuque, p. 1o6. 

[117680.] Lon (Isidore). - Le procès de Samuel ibn 
Tibbon (Marseille, 1255), p. 1 2 4. 

[117644.] FIALivy (J.). - Petits problèmes, p. 138. 
117652. attévy (J.). - Note sur l'inscription phéni-

cienne du Pirée, p. itio. 
117653. KAUFMANN (David). - Une anecdote sur Pha-

raon et Aman chez les Arabes, p. 144. 
117654. KillEMANN (David). - Les lettres L, M, N dans 

l'alphabet, p. 146. 
117655. Lon (Isidore). - Le mot Taule [Jésus] en 

judèo-allemand, p. 148. - Cf. n* 117666. 
117656. KAUFMANN (David). - Une lettre adressée à 

Salomon Azubi, p. 15o. 
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117657. GRAETZ (H.). - Les monnaies de Simon du 
temps de l'insurrection des Juifs sous Adrien, p. 16t. 
- Cf. n' 11767o. 

117658. REINACH (Théodore). - Mithridate et les Juifs, 
p. zoo.  

117659. KRACA UER (J.). - L'affaire des Juifs d'Endingen 
de 1470, prétendis meurtre de chrétiens par des Juifs, 
p. 236. 

117660. Bsuzzorts (P. 	- Les Juifs des États de 
L'Église au xviii' siècle, p. 246. 

117661. SCHWAB (Moïse). - Le Maqré Dardequé [dic-
tionnaire hébreu-arabe-italien, xiv' s.], p. 253; XVII, 
p. 111, 285; et XVIII, p. 108. 

117662. LIEBMANN (D.) et G ENZBOURG (David es). -
Une inscription de Riva, pl., p. 269. 

117663. LOEB (Isidore). - Une inscription hébraïque de 
Calatayud, p. 273. 

117664. REINACH (Salomon). - Note sur l'inscription 
phénicienne du Pirée, p. 275. 

117665. BICHER ( W. ). - Encore un mot sur Nipc 
[Livres prophétiques] et j21/ZD, [l'Écriture Sainte], 
p. 277. 	Cf. n° 1.17634. 

117666. LOEB (Isidore). - La prononciation de PO dans 
le judéo-allemand, et le mot Taule [Jésus], p. 278. -
Cf. if 117655. 

117667. NEUBAUER (Ad.). - Inscription tumulaire d'Or-
léans, p. 279. 

117668. Lors (Isidore). - Les quatre Sedarim du 
Talmud, p. 282. 

117669. BAGUER ( W. ) LIEBMANN (David). - Les signes 
mnémoniques des lettres radicales et serviles, p. 286. 
- Cf. n° 117680. 

[117583.] LOEB (Isidore). - Bibliographie [1888 ] , 
13.292' 

XVII. - Revue des études juives..., t. XVII. 
(Paris, 1888, in-8°, 32o p.) 

[117851.] Estive (J.). - Recherches bibliques, p. 1, 
et 16s. 

117670. %mus (Théodore). - Les monnaies de 
Simon, p. 42. - Cf. if 117657: 

117671. GUNZBOURG (David DE). - Notices et extraits de 
mes manuscrits, p. 46. 

[lin siddour de Yémen.] 

117672. Lévi (Israël). -
'117673. NEUBAUR (Ad. ). 

français, p. 66. 
[117648.] LOEB (Isidore). 

chroniqueurs juifs, p. 74 
117674. WEYL (Jonas). - 

seille, p. g6. 
[117661.] Saisine (Moïse). 

et 285. 

[117618.] BRUNSCHVICG (Léon). - Les Juifs de Nantes 
et du pays nantais, p. 125. 

117675. Fussx. - Les interprétations d'Akiba et d'Ismaël 
et de leurs disciples respectifs sur Nombres, y, 28, 
p. 143. 

117676. JISTROW ( M. ). - Scènes de chasse dans le 
Talmud, p. 146. 

117677. Loss (Isidore). - Une inscription hébraïque à 
Girone, p. 149. 

117678. NEURAUER (Ad.). - Menahem Verdis-nes, p. 151. 
- Cf. n° 117692. 

117679. NEU BA EER (Ad.). - Dreux et Gournay, p. 154. 
117680. DERENBOURG (J.). - Encore un mot sur les 

signes mnémotechniques, p. 157. - Cf. n° 117669. 
117681. BAGUER ( W.). - Une prétendue citation de 

Salomon ibn Gabirol dans Joseph Kimhi, p. 158. - 
Cf. if 117693. 

117682. ICAUFMziNN (David). - La mode du Talet [dans 
Sébastien Brant], p. 159. 

117683. DERENBOURG (J.). - Gloses d'Abou Zakariya ben 
Bilam sur Isaïe, p. 172; XVIII, p. 71; XIX . p. 84; 
XX, p. 225; XXII, p. 47, 19o; XXIII, p. 43, et 206. 

117684. Lévi (Israël). - Signes de danger et de malheur, 
p. 202. 

117685. LAZARD (Lucien). - Les Juifs de Touraine, 
p. 210. 

117686. %inca (Salomon). - La communauté juive 
d'Athribis, p. 235. 

117687. SIDON. - Sens et origine de la dénomination 
Sehern Haniepharasch, p. 239. - Cf. n" 117704, 
117720 , 117868. 

117688. BÂCHER ( W.). - Matériaux pour servir à l'his-
toire de l'exégèse biblique en Espagne dans la première 
moitié du xu° siècle. Jehuda B. Barzilai, de Barcelone, 
P. 270- 

117689. REINACH (Salomon). - Inscription [romaine] 
relative à la guerre de Judée, p. 299. 

117690. BACHER ( W.). - Abraham ibn Ezra dans le 
Nord de la France, p. 3oo. 

117691. ICAUFMANN (David). - David Alory et les chro-
niqueurs juifs, p. 3o4. 

117692. KAIIFM INN (David). - L'élégie composée sur 
Menahem Vardimas, p. 3o4. - Cf. n° 117678. 

117693. KAUFMANN (David). - Une citation de Salomon 
ibn Gabirol dans Joseph Kimhi, p. 3o6. - Cf. 
n° 117681. 

117694. J ASTROW (M.). - Les Lem ou Ludaf, 
p. 3o8. 

117695. IsslErsons. - Hiwi Albalchi, p. 31o. 

- Revue des études juives... , t. 
(Paris, 1889, in-8°, 320 p.) 

117696. DARMESTETER (James). - Textes pehivis relatifs 
au judahme, p. s; XIX, p. 41. 

L'orgueil de Salomon, p. 58. 
- Institutions de rabbins 

- Joseph Haccohen et les 
, et 247. 
La résidence des Juifs à Mar- 

-Le Maqré Dardeqé, p. 111,  



117718. GRANDHAISON (Louis DE). - Le cimetière des 
Juifs à Tours, A7., p. abs. 

117719. KAYSERLING (M.). - Une histoire de la littéra-
ture juive de Daniel Lévi de Barrios, p. 276. 

117720. BACHER (W.). - Le &hem Hammephorasch et 
le nom de quarante-deux lettres, p. 29o. - Cf. 
n° 117687. 

117721. KAUFMANN (David). - 'Prois docteurs de Padoue. 
Tobias Moschides, Gabriel Selig B. Mosé, Isak Wallich, 

p. 293. 
117722. BÂCHER (W.). - Note sur Genèse, su, 19, 

P. 299. 
117723. FUERST. - Sur les monnaies de Simon, p. 3oo. 
117724. GRAM. - Des prétendues monnaies de Siméon 

et de Bar-Koziba , p. 3o1. - Cf. n° 117755. 
117725. BEINACH (Théodore). - Réponse à M. Graetz, 

p. 3oh. - Cf. n° 117754. 

XIX. - Revue des études juives..., L. XIX. 
(Paris, 1889, in-8°, 32o p.) 

[117851.] Liszévi (J.). - Recherches bibliques, p. I, 
et Ai. 

117726. Lens (Isidore). - Les dix-huit bénédictions 
[dans le Talmud), p. 17. 

[1 17606.] DARMESTETER (James). - Textes pehlvis relatifs 
au judaïsme, p. Ai. 

117727. TillAUCOURT (C.). - Ce que Tacite dit des Juifs 
au commencement du livre V des Histoires, p. 57. -
Cf. n° 117776. 

117728. HEINACH (Théodore). - Inscription juive de 
Narbonne, fig.., p. 75. 

[117683.] DERENBOURG (J.). 	Gloses d'Abou Zakariya 
ben Bilans sur Isaïe, p. 84. 

117729. LOEB (Isidore).:-- Chandeliers à sept branches, 
fig., p. 100. 

117730. GRIETZ (H.). - But réel de la correspondance 
échangée vers la fin du xv' siècle entre les Juifs 
espagnols et provençaux et les Juifs de Constantinople, 
p. 1 ob. 

117731. KAUFMANN (David). - Extraits de l'ancien livre 
de la communauté de Metz, p. 115. 

117731 BRUZZOHE (P. L.). - Documents sur les Juifs 
des États pontificaux, p. 13i. 

117733. BRUZZONE (P. L.). - Les Juifs au Piémont, 
p. 14.i. 

117734. FÜRST. - Mélanges lexicographiques, p. 147. 
117735. DERENBOURG (J.). - Le nom de Pansas, 

p. 148. 
117736. Lévi (Israël). - Note surie Traité de polémique 

pehlvi, p. 149. 
117737. Lévi (Israël). - Encore un mot sur un alphabet 

hébreu-anglais au ne siècle, p. 151. 
[117714.] Loua (Isidore). - Le mémoire de Ganganelli, 

p. 151. 
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117697. Elit.ivy (J.). - Examen critique des sources 
relatives à la persécution des chrétiens du Nedjran par 
le roi juif des Himyarites, p. 16, et 161. 

117698. Lors (Isidore). - Polémistes chrétiens et juifs 
en France et en Espagne, p. 43, et a19. 

[117683.] DERENBOURG (J.). - Gloses d'Abou Zakariya 
ben Bilame sur Isaïe, p. 71. 

117699. Levi (Israël). - Éléments chrétiens dans les 
Pirké Rabbi Eliézer, p. 83. 

117700. REINACI1 (Théodore). - Le calendrier des Grecs 
de Babylone et les origines du calendrier juif, p. 9o. 

117701. G:iceux (R.). - Un milliaire inédit de Judée, 

P. 95. 
117702. BEiNIGH (Salomon) et Lévi (Israël).- Les Juifs 

d'Orient d'après los géographes et les voyageurs, p. 1 o 
XX, p. 88. - Cf. n° 117929. 

[117661.] SEHIVAB (Moïse). -Le Maqré Dardeqé , p. I o8. 
117703. LAMBERT (Mayer). - Le pluriel vocalisé en 

hébreu, p. 118. 
117704. Lévi (Israël). - Une nouvelle interprétation de 

la dénomination Salem Harnmepherasch, p. 119. - Cf. 
n° 117687. 

117705. LsSIBERT (Mayer).- Deux passages talmudiques 
négligés ou méconnus-par les exégètes juifs, p. 120. 

117706. LAMBERT (Mayer). - Quelques remarques sur 
les voyelles hébraïques chez les grammairiens juifs avant 
Qamchi, p. 123. 

117707. DESENBOURG (J.). - Le nom de Jésus dans le 
Koran, p. 126. 

117708. Lévi (Israël). - Les vers accusateurs [de l'as-
sassin dans le Tarpans hiérosolomytain, Deut., 
1-9], p. 128. 

117709. Lévi (Israël). - Une anecdote sur Pharaon, 
p. 13o. 

117710. KitlirMeiN (David). - Les Juifs et la Bible (le 
l'abbé Étienne de Citeaux, p. 131. 

117711. 1(AUFMANN (David). - Une lettre de Josef Caro 
adressée aux Juifs de Carpentras [1699], p. 133. 

117712. Lon (Isidore). - Notes sur l'histoire des Juifs 
d'E,:pagne , p. 136. 

117713. BLANCHET (J.-Adrien). - Les Juifs à Pamiers en 
1956, p. 139. 

[117583.] Lors (Isidore). - Bibliographie [1888], 
p. 148, 307. 

117714. Loss (Isidore). - Un mémoire de Laurent 
Ganganelli sur la calomnie du meurtre rituel, p. 179; 
XIX, p. 151. 

117715. GUNZBOURG (David De). - Études épigraphiques, 
p. 912. 

[inscriptions de Kefr-Béreim, Nabartein, 	(Phénicie).] 

117716. GUTTNANN (J.). - Guillaume d'Auvergne et la 
littérature juive, p. 243. 

117717. JACORS (Joseph). - Une lettre française d'un 
Juif anglais au mie siècle, p. a56. 

[Elfes le Juif de Londres, médecin de Jean d'Avesnes.] 
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117738. KAUFMANN (David). - Un portrait de Faradj, 
le traducteur, p. 152. 

[117583.] LOEB ( Isidore). - Bibliographie [1888-1889] , 
p. .155. 

117739. LOEB (Isidore). - Notes sur le chapitre er des 
Pirké Abot, p. 188. 

117740. LOEB (Isidore). - Notes sur l'histoire des Juifs, 
p. 202; XX, p. 23. 

[Chronologie juive; les Caraïtes en Espagne; date du calendrier 
juif; le cycle juif, p. son. - Le corps de hléir de Rothenbourg, 

vers 1293; le miracle des croix (1295); l'accusation du sang; 
les juifs de Saint-Quentin sous saint Louis, XX , p. 23.] 

117741. REINACH (Théodore) 
fig.., p. 219. - Cf. n' 117 

117742. GUTTMANN (J.). - 
judaïsme, p. nuit. 

117743. Li;vi (Israël).-Le 
de l'Ancre, p. 235. 

117744. LEVY (Émile). - Un document sur les Juifs du 
Barrois en 1391-t323, p. 246. 

117745. Kmul (Salomon). - .Documents inédits sur les 
Juifs de Montpellier au moyen àge, p. 259; XXII, 
p. 264 ; XXIII, p. 265; XXVIII, p. 118. 

117746. KRACAUER (J.). - Procès de R. Joselmann contre 
la ville de Colmar, p. 282. 

[117618.] BRUNSCHVICG (Léon). - Les Juifs de Nantes 
et du pays nantais, p. 294. 

117747. 1s/us/son& (L) et DERENBOURG (J.). - L'ouvrage 
perdu de Jehouda Hajjoudj, p. 3o6. 

XX. - Revue des études juives..., t. XX. 
(Paris, 1899, in-8°, 3mo et Lxiv p.) 

[117851.] HALÉVY (J.). - Recherches bibliques, p. 1, 
199. 

117748. GRAETZ (H.). - Un mot sur la dogmatique du 
christianisme primitif, p. 1I. 

117749. GUNZBOURG (David or). 7- Origine du mot talit, 
p. 16. - Cf. n° 117771. 

[117740.] LOEB (Isidore). Notes sur l'histoire des Juifs, 
p. 23. 

117750. K'AI/Fusas (David) et BEINACH (Théodore). -
Nouvelles remarques sur l'inscription juive d'Auch, 
p. 29. - Cf. d 117741. 

117751. KAUFMANN (David). - Contributions à l'histoire 
des Juifs en Italie, p. 34. 

[Les ducs d'Este et les banques juives de Ferrare; les Juifs 
dans le royaume de Naples de 1533 h /54o; Ferrare, Rome et 
Milan ; quetc pour les Marranes expulsés de Pesaro.] 

117752. LAMBERT (Mayer). - L'accent tonique en hébreu, 
p. 73. 

117753. CAZES (D.). - Antiquités judaïques en Tripoli-
taine, p. 78. 

[Inscriptions funéraires; bible de 1312; recueil du rabbin 
Abraham Miron.] 

Y I. 

[117702.] REINACH (Salomon) et LEVI (Israël). - Les 
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persécution des Juifs dans la Haute-Silésie en 1533, 
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hébraïque de Moïse Kimchi. (Cf. n' 117793. )] 

117759. BAGUER (W.). - La conversion des Khazars 
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117767. KAYSERLING (M.). - Les hébraïsants chrétiens 
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117774. Poncés (N.). - Une mischna mal comprise, 
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de la légende, p. xsxni. 
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117782. EPSTEIN (A.). - Le livre des jubilés; Philon et 
le Midrasch Tadsché, p. 8o; et XXII, p. 1. 
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et midraschiques, p. 208. 

117811. NEUBAUER (Ad.). - Un chapitre inédit de Sab-
betai Donnolo, p. 213. 

[117765.] Lévi (Israel). - Le Juif de la légende, 
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117816. KAUFFMÂNN (David). - Le Samhation, p. 285. 
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117830. Lévi (Israel). - Mélanges talmudiques et mi-

draschiques, p. 1e5. 
117831. FURST. - Quelques mots midraschiques em-
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Musé liages, p. 256. 
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un adversaire littéraire de Maïmonide, p. 3o8. 

118058. KlUFMINN (David). - La pierre tumulaire 
de Meschoullam Kocer à Riva, fig., p. 311. - Cf. 
n" 118019, 118091. 

XXXIV. - Revue des études juives..., 
t. XXXIV. (Paris, 1897, in-8°, 300-Lui p.) 

118059. Lévi (Israël). - La sagesse de Jésus, fils de 

r.  

Sirach, découverte d'un fragment de l'original hébreu, 
p. 1, et 294. 

118060. MAR3HER (Colonel). - La Schefèla et la mon-
tagne de Juda, d'après le livre de Josué, p. Si. 

[118033.] BOCHLER (Adolphe). - Les sources de Flavius 
Josèphe dans ses Antiquités (XII, 5-X111, a), p. 6g. 

118061. BUCHLER (A.). - La longueur des pages et des 
lignes dans les anciens manuscrits de la Bible, p. 94. 
- Cf. n" 118055, 118062. 

118062. M. L. [LAMBERT (Mayer)]. - Note sur l'article 
précédent, p. 99. - Cf. n° 118061. 

118(163. BÂCHER (W.). - Le passage relatif au Messie 
dans la lettre de Maimonide aux Juifs du Yémen, 
p. loi. - Cf.n°' 117856, 118o64. 

118064. L L. [Lévi (Israël)]. - Note sur l'article pré-
cédent, p. ao5. - Cf. n" 1 i8o48, 118063, 117856. 

118065. ARON (Maurice).- Le duc de Lorraine Léopold 
et les Israélites. Un Israélite receveur général des 
finances [Samuel Lévy], p. 107. 

118066. LAMBERT (Mayer). - Quelques singularités de 
la vocalisation massorétique, p. 117. 

118067. LAMBERT (Mayer). - La permutation du ri et 
du V, p. 118. 

118068. FURST. - Nouvelle remarque sur le mot trirl 
[humilier], p. iig. - Cf. n°. 118038, 118°56. 

118069. KAUFMANN (David). - La prétendue signature 
d'Abraham Zacoute, p. 12o. 

118070. KilFMANN (David). - Un poème messianique 
du Salomon Molkho, p. 121. 

118071. KAUFNANN (David). - Comment faut-il pro-
noncer le nom de Salomon 11171.,, p. 125. 

118072. Scanna (Moïse). - Un rituel cabbalistique, 
p. 127. 

[ 117871.] Lévr ( Israël). - Bibliographie, p. 131.  
118073. POZNIBSEI (Samuel). - Meswi al-Okbari, chef 

d'une secte juive du ix` siècle, p. 161. 
118074. GOLDSCHMID (Léopold). - Les impôts et droits 

de douane en Judée sous les Romains, p. 192. 
118075. KRAUSS (Samuel). - Apiphior, nom hébreu 

du pape, p. 218. - Cf. n°' 118076, 118o9o, 
118122. 

118076. lizanca (Th). - Phiphior et Niphior, p. 239. 
Cf. d" 118075,11809o, 118122. 

[118041.] ariévr (Isaac). - La clôture du Talmud et 
les Saboraïm, p. 241. 

118077. BAUER (Jules). - La peste chez les Juifs 
d'Avignon, p. 251. 

[118035.] K.AUFMANN (David). - Contributions à l'his-
toire des Juifs de Corfou, p. 263. 

118078. Rouais (N.). - La vie commerciale des Juifs 
comtadins en Languedoc au xviii' siècle, p. 276; 
XXXV, p. 91; XXXVI, p. 75. 

[118005.] BEINACH (Théodore). - Encore un mot sur 
le Papyrus de Claude, p. 296. 

118079. BICHER (W.). - Le siège de Moïse, p. 299. -
Cf. n° 118089. 
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118080. SCUWAB (Moïse). - Les inscriptions hébraïques 
de la France, p. 3oi ; XXXVIII, p. e42. - Cf. 
Bibliographie annuelle, d' st 52o. 

11808.1. KAUFMANN (David). - Une pièce diplomatique 
vénitienne sur Sabbatai Cevi, p. 3o5. 

118082. KARFIIANN (David). - Eliézer et Hanna de Vol- 
terra dans le poème d'Avigdor de Fano, p. 3o9. 

118083. Bxece (Maurice). - Les vertus militaires des 
Juifs, p. XE11/. 

XXXV - Revue des études juives..., 
t. XXXV. (Paris, 1897, in-8°, 32o-mav p.) 

118084. RE1NACH (Théodore). - Josèphe sur Jésus, 

P. 
118085. BUE (Ludwig) et Lévi (Israël). - Quelques 

notes sur Jésus Ben Sirach et son ouvrage, p. 19. 
118086. PERLES (Félix). - Notes critiques sur le teste 

de l'Ecclésiastique, p. 48. 
[ 118045.] Lévi (Israël). - Recueil de contes juifs 

inédits, p. 65. 
118087. KA end ANN (David). - Menahem Azarya da 

Fano et sa famille, p. 84. 
[118078.] Rouais (N.). - La vie commerciale des Juifs 

comtadins en Languedoc au xvin° siècle, p. 91. 
118088. LAMBERT (Mayer). - Sur la syntaxe de l'impé- 

ratif en hébreu, p. so6, 
118089. SULZBERGER (Mayer). - Encore le siège de 

Moïse, p. 111. - Cf. le 118079. 

118090. PORGES. -- Encore le nom Apiphior, p. 11 i. -
Cf. 11°‘ 118075, 118076, 118122. 

118091. FREIMANN (A.). - Meschoullam Ganser de Riva 
et sa tombe, p. sis. - Cf. n° 118058. 

118092. &eau (Camille). - L'opinion publique et les 
Juifs au xviii° siècle en France, p. 1 i o. 

118093. LOCH-  (Maurice). - La physique d'Ibu Gabirol, 
p. 16i. 

118094. MARM1ER (Colonel G.). - Contributions à la 
géographie de la Palestine et des pays voisins, p. 185; 
XLIII, p. 161; XLIV, p. 29; XLV, p. 165; XLVI, 
p. 184; XLVII, p. 23; XLVIII, p. 29, 176; et XLIX, 
p. 18i. - Cf. n° 117892. 

118095. LAMBERT (Mayer). - La trilitéralité des racines 
et 'Ce, p. 2o3. 

118096. Lévi (Israe). - Les sources talmudiques de 
l'histoire juive, p. 213. 

[118039.] Lévi (Israël). - Notes critiques sur la Pesikta 
Rabbati, p. 224. 

118097. Benn (W.). - Un midrasch sur le Cantique 
des Cantiques, p. 23o. 

118098. EPSTEIN (A.). - Jacob B. Shnson, p. alio. 
118009. Lucas (Léopold). - Innocent III et les Juifs, 

p. 24.7. 
118100. K.SUFNIANN (David). - Quatre élégies sur la 

mort de R. Nathanael Trabotto, de Modène, p. 256.  

- PARIS. 

118101. Ume (Abraham). - Une secte judéo-musul-
mane en Turquie, p. 264. 

118102. Lévi (lsraél). - La discussion de R. Josué et 
de R. Eliezer sur les conditions de l'avènement du 
Messie, p. 282. 

118103. BAGUER ( W.). .= La légende de l'exorcisme 
d'un démon par Simon B. Yohaï, p. 285. 

118104. SCHWAB (Moise). - Les noms latins dans 
l'Abrégé d'histoire romaine d'Abraham B. David, de 
Tolède, p. 287. 

118105. PERLES (Félix). - Une faute ancienne dans la 
prière Nt11 	, p. 289. 

118106. BAcnEn (W.). - Une date chronologique dans 
une pièce de poésie de Saadia, p. 29o. 

118107. K VF111/1N (David), A. KAMINK1 et Lévi (Israe). 
- L'inscription n° 2o6 de Narbonne, fig., p. 292. - 
Cf. n° 11.8124. 

118108. KAIFFMANN (David). - Elle ben Joseph de Noia 
à Bologne, p. 296. 

118109. KAORMANN (David). - Maitre Andréas et Jacob 
B. Elle, p, 3oo. 

118110. KIRFMANN (David). - La famille1e1D ou Cous-
seri à Riva, p. Boa. 

118111. BIEER (Jules). - Une nouvelle inscription 
hébraïque [Musée Celvet à Avignon], p. 305. 

118112. SCHWAB (Moise). - Une liste hébraïque de noms 
géographiques de l'Afrique du Nord, p. 3o6. 

118113. LEHMANN (Joseph). - Assistance publique et 
privée dans l'antique législation juive, p. r. 

XXXVI. - Revue des études juives..., 
t. XXXVI. (Paris, 1898, in-8°, 3 0-XXVI p.) 

118114. BOCHLER (Adolphe). - La relation de Josèphe 
concernant Alexandre le Grand, p. 1. 

118 f 15. KRAUS (S.). - Le traité talmudique Déréch 
Eréç, p. 27, et 2o5; et XXXVII, p. 45. - Cf. 
n°11.8155. 

118116. LAMBERT (Mayer). - Le cantique de Moïse 
(Deutéronome, xxxit), p. 47. 

118117. BAUR (Jules). - Le chapeau jaune chez les 
Juifs comtadins, p. 53. 

118118. KACFMANN (David). - Un manuscrit du Misehné 
Tora, p. 65. 

[118078.] - Rogna (N.). - La vie commerciale des 
Juifs comtadins en Languedoc au xviii° siècle, p. 75. 

118119. LAMBERT (Mayer). - La dittographie verticale, 
p. loi. 

118120. LAMBERT (Mayer). - Le verbe runtZ [achever, 
donner le coup de grâce], p. 1o2. 

118121. B MER ( W.). - Contribution à l'onomastique 
juive, p. toi. 

118122. KR AOSS (S.). - Apiphior, p. to5. - Cf. 
ie 118075, 118076, i18o90. 



SOCIÉTÉ DES ÉTUDES JUIVES. 	 347 

118123. KAUFMANN (David). - Menahem Azaria di Fano 
et les ouvrages de Moïse Cordier° et Isaac Louria, 
p. io8. 

118124. POZNANSKI (Samuel). - Encore l'inscription 
n° 206 de Narbonne, p. 111. - Cf. n" 118107. 

118125. SCHWAB (Moïse). - Une Bible manuscrite 
de la Bibliothèque nationale [ suppl. hehr. 1314], 
p. 112. 

[117871.] Lévi (Israël). - Bibliographie, p. 115, 
et 3o4. 

118126. ANONYME. - Nicolas Antoine, pasteur protestant 
brûlé à Genève en 1632 pour crime de judaïsme, 
p. 16/. 

118127. BAGUER ( W.). - Erreurs récentes concernant 
d'anciennes sources historiques, p. 197. 

118128. EPSTEIN (A.). - Les Saboraïm, p. 222. 
118129. Lévi (Israël). - Le tombeau de Mardochée et 

d'Esther, fig., p. 237. - Cf. n" /18156, 118181. 
118130. KAUFMANN (David). - La lutte de R. Naftali 

Cohen contre Hayyoun, p. 256; XXXVII, p. 274. 
118131. K.uriusti (David). -11. Dan Aschkenasi exégète, 

p. 287. 
[117806.] LAMBERT (Mayer). - Notes exégétiques, 

P. 293. 
118132. Lévi (Israël). - La mort de Yezdegerd d'après 

la tradition juive, p. 214. 
118133. POENANSKI (Samuel). - Un fragment de l'ori-

ginal arabe du Traité sur les verbes dénominatifs de 
Juda Ibn Baràm, p. 298. 

118134. B/icu ER (4V.). - R. Sabbatai, amora palesti-
nien du rie siècle, p. 3o i. 

XXXVII. - Revue des études juives..., 
t. XXXVII. (Paris, 1 8 9 8, in-8°, 32o p.) 

118135. LEUMANN (Joseph). - Quelques dates impor-
tantes de la chronologie du deuxième Temple à propos 
d'une page du Talmud (Aboda Zara 81, ), p. 1. 

[118115.] KRAUSS ( Samuel). - Le traité talmudique 
Déréch Eréç, p. /15. 

118136. FURST (J.). - Notes lexicographiques, p. 65; 
et XXXVIII, p. 64, et 220. 

118137. Huma (Bernard). - La version arabe et le 
commentaire des Proverbes du Gaon Saadia, p. 72, 
et 227. 

118138. EPPENSTEIN (Simon). - Un fragment du com-
mentaire de Joseph Kimhi sur Job (chap. s et xxxiv, 
17, A xxii), p. 86. 

118139. DAMON (Abr.). - Documents et traditions sur 
Sabbataï Cevi et sa secte, p. io3. 

118140. KAUFMANN (David). - L'élégie de Mosé Zacout 
sur Saül Morteira, p. 111. 

118141. KAUFMANN (D.). - Une élégie de David B. 
Aron ibn Houssein sur les souffrances des Juifs au 
Maroc en 179o, p. 120. 

118142. &MUE (Moïse). - Manuscrits du supplément 
hébreu de la Bibliothèque nationale, p. 127. 

118143. KAYSEELING ( M. ). - Notes sur les Juifs d'Es- 
pagne. Les Juifs dans le royaume de Léon, p. 137. 

118144. LAMBERT (Mayer). - Notes grammaticales et 
lexicographiques , p. 142. 

118145. BUBER (W.). - Un livre d'histoire inconnu 
[histoire du second Temple], p. 143. 

118146. WEILL (Julien). - Nicolas Antoine, un pas-
teur protestant brûlé à Genève en /632 pour crime de 
judaïsme, p. 161. 

118147. BiiEHLER (A.). - La fête des cabanes chez 
Plutarque et Tacite, p. 18i. 

118148. LAMBERT (Mayer). - L'article dans la poésie 
hébraïqué, p. 2o3. 

118149. Lévi (Israël). - Notes exégétiques sur un 
nouveau fragment de l'original hébreu de l'Ecclésias- 
tique, p. 210. - Cf. 	118165, 118187. 

118150. BEIN1CH (Th.). - Nouveaux documents relatifs 
aux Juifs d'Égypte [dans les Papyrus grecs de provt›-
nance égyptienne], p. 218. 

118151. Liu FM ,INN ( David ). 	Manoello et le Dante, 
p. 252. 

1 18152. Lévi (Israël). - Le livre-journal de maltre Ugo 
Teralh , notaire et drapier à Forcalquier (133o-1332), 
p. 259. 

118153. KA YSERLING (M.). - Notes sur l'histoire de 
l'Inquisition et du judaïsme en Espagne, p. 266. 

[1 18130.] K A UFMINN (David). - La lutte de R. Naftali 
Cohen contre Ilayyoun, p. 274. 

118154. KAUFMANN (David). - Joseph Ibn Danon de 
Belgrade, p. 284. 

118155. BSCHER (W.). - Observations sur la liste des 
rabbins mentionnés dans le traité Déréch Éréç, p. 299. 
-Cf. 13? i18115. 

118156. Ka UNI ANN (David) et Lévi (Israël). -Le tom-
beau de Mardochée et d'Esther, p. 303. - Cf. n°' 
1181.29, 11818i. 

118157. KAUFMANN. (David). - Joseph Sark et Joab de 
Modène, p. 3o6. 

XXXVIII. - Revue des études juives..., 
t. XXXVIII. (Paris, 1899, in-8', 32o-xclu p.) 

118158. REINAC II (Th.). - Un conte babylonien dans la 
littérature juive. Le roman d'Akhikhar, p. 1. 

118159. FRIEDLAENDER ( M. ). - L'Anti-Messie , p. 14. 
118160. BAC DEE ( W. ). - Le mot minim dans le Talmud 

désigne-t-il quelquefois des chrétiens? p. 38. -- Cf. 
118173, 118174. 

118161. BANG (L.). - Rabbi Zeira et Rab Zeira, p. 47, 
[ 118136.] FURST. - Notes lexicographiques, p. 64. 

et 220. 
118162. KAUFMANN (David). - Les cycles d'images du 

type allemand dans l'illustration ancienne de la Hag-
gada, p. 74. 
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118163. Lévi (Israël). - Un recueil de consultations de 
rabbins de la France méridionale, p. 103; XXXIX, 
p. 76, 226; XLIII, p. a37; et XLIV, p. 73. 

118164. BIBER (Jules). - Un commencement d'insur-
rection au quartier juif d'Avignon au xvie siècle, 
p. 123. 

118165. &CHUR (A.). - Encore quelques mots sur le 
nouveau fragment de l'Ecclésiastique, p. 137. - Cf. 

it8149. 
118166. FUST (J.).-Le sens de b2.111, > c? 11)D,17, [légion, 

capitaine], p. 140. 
118167. KAYSERLING (M.). - La treizième synagogue de 

Tolède, p. 142. 
118168. KAUFMANN (D.). - Samuel Çarçà était-il de 

Palence ou de Valence? p. 143. 
118169. KerrALINN (D.). - Don Isaac Abrahanel et le 

commerce des épices avec Calicut, p. 145. 
118170. KilrrHANN (D.). - Moise di Fano, p. 148. 
118171. Reiructi (Théodore). - Antiochus Cyzicène et 

les Juifs, p. 161. 
118172. SACS (Israël). 	Israël à Juda, p. 172; et 

XXXIX, p. 28. 
118173. FRIEDLIENDEB (M.). - Encore un mot sur minim, 

minout et guilionim dans le Talmud, p. 194. - Cf. 
n" 11816o, 118174. 

118174. Lévi (Israël). - Le mot minim 
jamais une secte juive de gnostiques antinomistes 
ayant exercé son action en Judée avant la destruction 
du Temple? p. 904. - Cf. n" 1181.6o, 118173. 

118175. Benn •( W.). - Les trois branches de la 
science de la vieille tradition juive, le Midrasch, les 
Halachot et les Haggadot, p. 211. 

118176. KnAuss (S.). - Les gloses hébraïques du gram-
mairien Virgilius Mare, 1i. 231. 

[118080.] SCHWAB (Moïse). - Inscriptions hébraïques 
en France. Nouvelle série, p. 242. 

118177. KAUFMANN (David). - Les synagogues de To-
lède, p. 251. 

118178. • KAYSERLIWO (M.). - L'archidiacre [de Séville] 
Ferrand Martinez et les persécutions de 1391, p. 257. 

[117806.] LAMBERT (Mayer). - Notes exégétiques, 
p. 268. 

118179. G outzt u rn (Ignace). - Quelques observations 
sur l'édition du Traité des successions de Saadia, 

P. 970. 
118180. Scuw.ts (Moïse). - L'inscription hébraïque de 

Montreuil-Bonnin, p. 279. 
118181. Lévi (Israël). - Les inscriptions des tombeaux 

de Mardochée et d'Esther, p. 274. - Cf. n" 118199, 
118156. 

118182. KICFMANN (David). - L'autodafé des quarante-
cinq martyrs de Séville en 1501, p. 275. 

118183. KAIMIANN (D.). 	Une nouvelle élégie sur 
R. Azriol Dayéna, p. 277. . 

118184. KAUFMANN (David). - La défense de lire le 
Merv Enayim d'Azaria dei Rossi, p. 980.  

[117871.] Lévi (Israël). - Bibliographie, p. 982. 
118185. BLocu (Maurice). - Les Juifs et la prospérité 

publique à travers l'histoire, p. xiv. 
118186. WEILL (Julien). - Un poète juif du xie siècle. 

Juda Halévi, p. ',toi. 

XXXIX. - Revue des études juives..., 
t. XXXIX. (Paris, 1899, in-8°, 32o p.) 

118187. Lévi (Israël). - Nouveaux fragments hébreux 
de l'Ecclésiastique de Jésus, fils de Sire, p. t, et 177. 
- Cf. n° 118149. 

118188. REINACH (Théodore). - Le décret athénien en 
l'honneur d'Hyrcan, p. 16. 

[118172.] SACS (Israël). - Iiraél et Juda, p. 28. 
118189. CHAJES (H.-P.). - Les juges juifs en Palestine 

de l'an 7o à l'an 5oo, p. 3g. 
118190. KRAUSS (Samuel). - Sur la sémantique des 

mots talmudiques empruntés au grec, p. 53. 
118191. KAUFMANN (David). - Lettres de Scheschet 

B. Isaac, B. Joseph Benveniste de Saragosse aux 
princes Kalonymos et Lévi de Narbonne, p. 6a, 
et 217. 

[118163.] Lévi (Israël). - Un recueil de consultations 
inédites de rabbins de la France méridionale, p. 76, 
et 226. 

118192. Lévi (Israël). - La lutte entre haie, fils d'Abba 
Mari, et Yohanan, fils de Matatia, pour le rabbinat 
de France à la fin du xiv' siècle, p. 85. 

[Avec une note de E.-N. Arman sur Moïse lialnwa.] 

118193. KAHN (Salomon). - Les Juifs de Tarascon au 
moyen àge, p. 95, et 961. 

118194. K UFMA NP; (David). - Menahem Azaria di Fano, 
Imm.., p. 113. 

118195. DEJOB (Charles). - Le Juif dans la comédie au 
xviie siècle, p. 119. 

118196. MENDELSOHN ( S. ). - Le ressentiment de Caïn, 
p. 129. 

118197. FUF.ST  (J.). - Un passage difficile du Yalkout, 
p. 132. 

118198. ICIUFM INN (David). - Poésies de Moïse Hayyim 
Luzzatto pour féliciter ses amis promus docteurs en 
médecine et en philosophie, p. 133.- Cf. C11821o. 

[117871.] Lévi (Israël). - Bibliographie, p. 137. 
118199. HOLLEADX (Maurice). - Sur un passage de 

Flavius Josèphe (Antiq. jud., XII, 4, S 155), p. 16i. 
118200. BANK (L.). - Les gens subtils de Poumbedita 

[Talmud, Sanhedrin 17 b], p. 191. 
118201. Bics 	( W. ). 	Une vieille liste de livres, 

p. 199. - Cf. ti° 118219. 

[Catalogue de mss arabes écrit eu caractère hébreux.] 

118202. ÀBA11.10 (Oscar n'). - La grande synagogue de 
Ségovie, p. 909. 
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118203. Lévi (Israël). - L'inventaire du mobilier et de 
fa bibliothèque d'un médecin juif de Majorque [Léon 
Mosconi] au mye siècle, p. 242. - Cf. n°' 118215, 
118224. 

[ 117806.] LAMBERT (Mayer). - Notes exégétiques, 
P• 299. 

118204. CHAJES ( PL-P.). - Traits apologétiques dans la 
Agada de Samuel B. Nahmani, p. 303. 

118205. MENDELSOHN (S.). 	R. Tanhoum A Hathar, 
p. 304. 

118206. MENDELSOHN (S. ). - Restauration d'une Pesikta, 
p. 307. 

1 18207. GRUNREIT (L.).-L'éxéese biblique de Nallschon 
Gaon, p. 31o. 

118208. KAYSERLING (M.). - L'ordre de Calatrava et les 
Juifs, p. 313. 

118209. KAYSERLING (M.). - Une persécution à Fez, 
p. 315. 

118210. HALBERSTAM (8.-J.). - Sur les poésies de Moïse 
Hayyim Luzzatto, p. 317. - Cf. d 118198. 

XL. - Revue des études juives..., t. XL. 
(Paris, i9oo, in-8°, xvx-u88 p.) 

118211. CHAJES (H.-P.). - Fragments de deux nouveaux 
manuscrits hébreux de l'Ecclésiastique, eines., p.1. - 
Cf. n° 1 t8e3o. 

118212. SCHAPIRO (D.). - Les attitudes obstétricales chez 
les Hébreux d'après la Bible et le Talmud, p. 37. 

118213. Retrace (Théodore). - Un préfet juif [d'Hélio- 
polis] il y a deux mille ans, p. 5o. 

118214. BAGUER (W.). - La bibliothèque d'un médecin 
juif, p. 55.- Cf. n° 118234. 

118215. STEINSCHNEIDER (M.). - La bibliothèque de 
Léon Mosconi, notice bibliographique, p. 62. - Cf. 
n" 118203 et 118224. 

118216. Scilwas (Moïse). - Inscriptions hébraïques 
d'Arles, p. 74. -1  Cf. n' 118943. 

[117806.] LAMBERT (Mayer).- Notes éxégétiques, p. 81, 
et 249. 

118217. BÂCHER (W.). 	Les Athéniens à Jérusalem, 
p. 83. 

118218. LAMBERT (Mayer). - Un fragment polémique 
de Saadia, p. 84. 

118219. POZNANSKI (Samuel). - Quelques remarques 
sur une vieille liste de livres, p. 87. - Cf. •n° 1 t 82o 1. 

118220. POZNÂNSKI (Samuel). - Sur un fragment d'une 
collection de consultations rabbiniques du vive siècle, 
P. 91. 

118221. SCHWAB (Moïse).- Trois lettres de David Cohen 
de Lare, p. 95. 

118222. POZNANSKI (Samuel). - Tanhoum Yerouschalmi 
et son commentaire sur le livre de Jonas, p. 129; et 
XLI, p. 45. 

118223. BDCHLER (Adolphe). - Du sens de certains  

mots hébreux dans le Midrasch, p. 154. - Cf. 
n° 118247. 

118224. AGUILO (Estanislas) et STEINSCHNEIDER (M.). -
La bibliothèque de Léon Mosconi, p. 168. - Cf. 
n°' 118203, 1i8215. 

118225. BERGMANN 	- Deux polémistes juifs italiens 
[Elia de Genazzano et un auteur inconnu, à Ferrare], 
p. 188. 

118226. HAMM (Abr.). - La communauté juive de Salo- 
nique au xvi` siècle, p. 2o6; et XLI, p. 98, et 25o. 

118227. GINSBURGER (M.). - Les mémoriaux alsaciens, 
p. 231; et XLI, p. .118. 

118228. BÂCHER (W.). - Notes exégétiques, p. 248. 
118229. Gunsouite (David DE). - Deux mots sur le 

travail de la création et sur la mère de Rébecca, 
p. 25i. 

118230. BAGUER (W.) et Lévi (Israël). - Notes sur les 
nouveaux fragments de Ben Sire, p. s53. - Cf. 

118sii. 
118231. G IINZBOORG (David DE). - Une citation méconnue 

dans le Texte des Scribes, p. 258. 
118232. LAMBERT (Mayer). - Le séfer Haggalony;p. 26o. 
118233. Lévi (Israël). - La lettre de Ben Méir aux 

communautés babyloniennes en réponse à Saadia, 
p. 261. 

118234. Poznissm (Samuel). - La bibliothèque d'un 
médecin juif, p. 264. - Cf. n' 118214. 

118235. &immiscez (N.). - Bibliographie. Littérature 
née-hébraïque, p. a68. 

XLI. - Revue des études juives..., t. XLI. 
(Paris, 1900, 320-1.xxxix p.) 

118236. KRAuss (Samuel ). - David Kaufmann (7 juin 
1852 t 6 juillet 1899), portr., p. 1. 

118237. MENDELSOHN (S.). - Akabia et sa génération, 
p. 31. 

[118222.] POZNANSKI (Samuel). - Tanhoum Yerous- 
chalmi et son commentaire sur le livre de Jonas, p. 45. 

118238. HILDENFINGER (P.). - Documents relatifs aux 
Juifs d'Arles, fie,  p. 62. 

[118226.] BARON (Abr.). - La communauté juive de 
Salonique au xvi' siècle, p. 98, et 250. 

[118227.] GINSBURGER (M.). - Les mémoriaux alsaciens, 
p. 118. 

118239. REINACH (Salomon). - Les interdictions alimen-
taires et la loi mosaïque, p. 144. 

118240. BÂCHER (W.). - Une,version arabe du récit de 
la destruction de Jérusalem, p. 147. 

118241. SCHWAB (Moïse). - Notes hébraïques de compta-
bilité du xin° siècle, p. 149. 

118242. SCHWAB (M.). 	Version hébraïque d'un ou- 
vrage médical perdu, p. 153. 

118243. SIMON (Joseph). - Encore l'inscription d'Arles, 
p. 154. - Cf. n° 118216. 
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118244. REINACII (Salomon). - De l'origine des prières 
pour les morts, p. 161. 

118245. LÉVY (Isidore). - Notes d'histoire et d'épi-
graphie, p. 174. 

[Cachet d'Ouzzialiou , fils de Hareph; intaille hébraïque; 
Attséves et Hnyal, carte; la mort de Yezdegerd; (12Aortmicts les 
Juifs d'Asie Mineure et la prédication de saint Paul ; Apion était-il 
alexandrin. ) 

118246. LA mEERT (Mayer). -L'emploi du nifal en hébreu, 
p. 196. 

11824'7. Jicon (B.) et Blanca (W.). - Nouvelles re-
marques sur certains mots hébreux, p. 215. - Cf. 
n' 118223. 

118248. Lévi (Israël). - Nouveaux fragments relatifs à 
Ben Mar, p. 2211. 

118249. EPPENSTEIN (S.). - lshak Ibn Baroun et ses 
comparaisons de l'hébreu avec l'arabe, p. 233. 

118250. Sumas (Moïse). - Quelques notes sur la Me- 
ghillat 	p. a66. 

118251. RACHER (W.). - Fragment du lexique de Saadia 
ibn Danan, p. 268. 

118252. UT] (Israël). - Un document bourguignon avec 
inscription hébraïque, p. 272. 

118253. Léii (Israël). - La communauté juive de For-
calquier, p. 2 711. 

[117871.] Livi (Israël). - Bibliographie, p. 276. 
118254. CARRA DE VAUX (B°'). - Joseph Salvador et 

James Darmesteter, p. mu. 
118255. REINACU (Salomon). - L'Inquisition et les Juifs, 

p. XLIX. 

118256. SABATIER (Auguste). - L'apocalypse juive et la 
philosophie de l'histoire, p. Lxv. 

I. - Actes et conférences de la Société des 
études juives, t. I", années 1886 à 1889. 
(Paris, 1889, in-8°, CDXL1Y p.) 

118257. FRANCK (Ad.). - Le péché originel et la femme 
d'après le récit de la Genèse, p. v. 

118258. Damas (Abraham). - Le Juif au thetre, 
p. XLIX. 

118259. CIEIEN (Albert). - La prédication juive conteni-
poraine, p. xcv. 

118260. SACHER-MASOCH. - Sectes juives de la Galicie, 

1 11). c  826I1L."  MASPÉRO. - La Syrie avant l'invasion des 
Hébreux, d'après les monuments égyptiens, p. CLXIV. 

118262. REINACU (Théodore). - Les monnaies juives, 
fig., p. CLXXXI. 

118263. DIEULAFOY (Marcel). - Le livre d'Esther et le 
palais d'Assuérus ,.fig., p. ccLxv. 

118264. FRANCK (Ad.). - Le panthéisme oriental et le 
monothéisme hébreu, p. cccvii. 

118265. VERNES (Maurice). - Jephté, le droit des gens 
et la répartition de la Palestine entre les tribus, fig., 
p. CCCXLIII. 

118266. DARMESTETER ( Arsène). - Le Talmud, p. CCCLXXXI 

à CDXLII. 

SEINE. - PARIS. 

SOCIÉTÉ D'EXCURSIONS SCIENTIFIQUES. 

Cette Société a été fondée en 1898 après la mort de Gabriel de Mortifie': par un groupe d'auditeurs de ses 
cours à l'École d'anthropologie, en vue de continuer les excursions organisées par G. de Mortillet à l'appui de 
son enseignement. Ces excursions visent à la fois les recherches de géologie, de palethnologie et d'anthropologie 
qui sortent du cadre de notre bibliographie, et les études d'ethnographie ainsi que la visite des monuments 
préhistoriques qui doivent trouver place ici. C'est exclusivement à ce point de vue que nous donnons l'analyse 

du tome I" du Bulletin de la Société. 
Nous rappellerons qu'antérieurement à la fondation de cette Société il a existé une autre Société d'excursions 

que nous avons mentionnée dans l'introduction de notre tome IV, page vin. 

I. - Bulletin de la Société d'excursions scien-
tifiques, t. I , 1899-19oo. (Louviers, 1901, 
in-8', soi p.) 

118267. ANONYME. - Excursion à Saint-Germain-en-Laye 
musée}, fig., p. 11, et 56. 

118268. ANONYME. - Visite au Musée Guimet, .fig., 
p.18. 

118269. ANONYME. - Excursion à Montlhéry et Chilteau-
dun, p. 21. 

[Palet de Gargantua et dolmen de Thoreau à Saint-Emnis-les-
Ponts (Eure et-Loir ) fig.1  
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118273. ANONYME. -
p. 4g. 

118274. ANONYME. 
Mantes , fig.., p. 6 

118275. ANONYME. 

fig.,  P. 87. 

118270. ANONYME. - Excursion à Beauvais et Mouy, 
p. a8. 

118271. ANONYME. - Excursion à Argenteuil et Mantes, 

P. 33. 
118272. ANONYME. 	Excursion au Havre et à Honfleur, 

fg., P. 40. 

Excursion à Marcilly-sur-Eure, fig., 

- Excursion dans les environs de 
2. 

- Excursion aux environs de Gisors , 

SEINE. - PARIS. 

SOCIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE DE PARIS. 

Les publications de cette Société antérieures à 1886 sont analysées dans notre tome IV, p. 143 et suiv. 
De 1886 à 1899 la Société a continu& à publier chaque année un volume de ses Comptes rendus et un 

volume de son Bulletin. A ces deux séries a été substitué en 1900 un recueil unique grand in-e, La Géo-

graphie, formant annuellement e volumes. 
Une table du Bulletin de 1861 à 1899 a paru en 1901t (voir notre If i i9o38). 
En 1889, la Société de géographie de Paris a organisé un congrès international analogue à celui dont elle 

avait pris l'initiative en 1875 (voir notre t. IV, p. 191). Le compte rendu de ce congrès forme deux volumes 

(voir ci-après p. 369.) 
A la suite de l'analyse que nous consacrons à cet ouvrage, nous avons , comme dans notre tome IV, groupé 

le sommaire des volumes publiés par les diverses Sociétés françaises de géographie à l'occasion des congrès 
nationaux qui se sont tenus en différentes villes de France de 1886 à 1900. 

On trouvera des renseignements plus détaillés sur l'histoire de cette Société dans la notice suivante : 

118276. ANONYME. - Notice sur la Société de géographie 
fondée en i851, reconnue d'utilité publique en 1854. 
(Paris, 19oo, in-8', 71 p. ). 

CXXV. - Compte rendu des séances de la 
Société de géographie et de la Commission 
centrale, paraissant deux fois par mois. Année 
1886. (Paris, 1886, in-8°, 63o p.) 

118277. ANONYME. - Découvertes archéologiques faites 
en Tunisie par les officiers des brigades topographiques, 
p. io. 

118278. DUHAMEL.- Cartes d'Afrique de D'Anville , p. 1. 
118279. ROMINET Do CAILLAUD. - Droit de la France 

sur le golfe d'Arguin et la baie du Lévrier, p. 1a. 
118280. ANONYME. -- Exploration du lieutenant Wissmann 

dans la région du Congo, p. 1.3. 
118281. BRETTES (V" G. os). - Exploration dans l'inté-

rieur du Chaco Grande austral, p. 15, 166, 576, 345, 
et 485. 

118282. ROMANET Du CAILLAIID. - Vignes américaines 
aux xve et xvie siècles, p. 17.  

118283. WH1TEROUSE. -  Le lac Moeris en Égypte, p. 29. 
118284. LE CHITELIER. - Sur les ksour du Ahaggar 

[Touareg], p. 3o. 
118285. LE CHITELIER. - L'inscription de Timissao 

[inscription bilingue arabe et tifinagh, Soudan], 
p. 31. 

118286. MARIN La MESdE. - Expédition à la Nouvelle-
Guinée, p. 3e. 

118287. HANSEN-BLANGSTED. - Exposition à Copenhague 
des collections recueillies au Grènland par le capitaine 
Holm, p. 38, et 165. - Cf. n' 118314. 

118288. BriAzzx (DE). - Mission française de l'Ouest 
africain, carte, p. 51 à 85. 

118289. BONAPARTE (P" Roland). - L'explorateur néer-
landais D.-D. Veth (f 1885), p. 9' 

118290. LE CHITELIER (Lieutenant). - Notes sur l'Aou-
guerout, p. 99. 

118291. BONAPARTE (P" Roland). - Exploration du doc-
teur néerlandais Ten Kate dans l'Amérique da Sud, 
p. 1o6. - Cf. n' 118336. 

118292. MARCEL (Gabriel). - Les cartes d'Afrique de 
D'Anville à la Bibliothèque nationale, p. 118. 

118293. ROMANET Dt; CAILLAUX). - L'île Jale (Nouvelle-
Guinée), p. 119. 
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118294. DÉMANCHE (Georges). - Le chemin de fer du 
Pacifique Canadien, le Manitoba et les Indiens du Nord-
Ouest, p. 123. 

118295. ANNENKOFF (Générai M.). - Le chemin de fer 
transcaspien et les pays qu'il traverse, carte, p. 127. 

118296. TROUAI! (A.). - L'exploration du Pilcomayo 
[Argentine, p. 138, 205, 421, et 481. 

118297. Goum. - L'occupation du Tonkin', p. 159. 
118298. DUILISIEL (H.). - Ancienne carte de l'Afrique 

et le nom du roi Makoko, p. 16o. 
118299. ROMAZiET Du CAILLAUD.- Notes diverses, p. 169, 

194, 221, 247. 

[Projet de canal de la Saône à la Moselle au 	siècle après J.-C.; 
rapports de la France et de la Hongrie; Cheiek-Saïd (Arabie); 
Mathieu Escandel, premier martyr chrétien en Chine [1399), etc., 
p. $69. - Canal romain entre la Meuse et le Rhin; Guillaume 
de Prato (xis° s.); traversée de PAtlantique par une barque 
(173%) , p. $94. - La première ambassade européenne en 
Chine, l'ambassade portugaise de t5nt et ses débris en %54s; 
mission française à 	; la frontière tonkino-chinoise, p. nus. 
- Du passage en Thrace des trois races qui ont formé la natio-
nalité française; Sequeira (Arabie); la peinte Camoins (Inca-
Chine); l'armement générai des chrétiens annamites, p. n47.] 

PARIS. 

118318. ANONYME. - Jose Carlos Mana (t 1886), p. 357. 
118319. CAPUS et BONVALOT. - Voyage dans l'Asie cen- 

trale: En Transcaucasie et en Perse, p. 372, et 497. 
- Cf. n° 1i836i. 

118320. HANSEN-BLINGSTED (Em.). - Les fies Zaffarines 
près de la frontière de l'Algérie et du Maroc, p. 375. 

118321. MANAS (D.). - Note sur les Adoumas, 
118322. VILLEMEREUIL (DE). - Laos, Cambodge et Ton- 

kin, p. 383. 
118323. HANSEN-BLANOSTED (E.). - Nom's successifs de 

quelques-unes des Îles de l'archipel Bissagos (côte de 
Sénégambie), p. 403. 

118324. Divens. - Les anciens rapports entre l'Asie et 
l'Amérique, p. 407, et 435. - Cf. 0° 118307. 

118325. Sésumi (A.). - Plans de la ville de Paris 
exécutés par Verniquet, architecte, en 1789, p. 415. 

118326. TAETAIN 	- Sur le nom de Yolof, p. 419. 
- Cf. n" 11.8333, 118435, 118441. 

118327. HAMY (D' E.-T.). - Essai d'interprétation d'un 
des monuments de Copan (Honduras), fig., p. 423. - 
Cf n° 118324 et 118391. 

118328. HAMY (D'E. T.). -Sur les collections recueillies 
par la mission de l'Ouest Africain, p. 44o. 

118329. LAsoress (D`). - Mission en Islande, p. 468, 
et 586. 

118330. MAZENOD (Lieutenant L. DE). - Voyage dans le 
Haut-Mékong, p. 499. 

118331. GOUIN (Lieutenant de vaisseau). - Au Tonkin. 
Son-Tay et le mont Bavi, p. bol. 

118332. RENDU (E.). - Notes sur le Maroc, carte, 
p. 505. 

118333. VALLON (Contre-Amiral A.). - Note au sujet de 
certains mots wolufs, p. 5o9. - Cf. n" 118326, 
118435, 118441. 

118334. RAFFRAY (A.). - Voyage du lieutenant suédois 
Gleerup à travers l'Afrique, p. 511. 

118335. RAFFR1Y (A.). - Explorations du docteur Fis-
cher en Afrique, p. 513. 

118336. TEN &m. - Notes sur un voyage dans l'Amé 
rique du Sud, p. 518. - Cf. n° 118291. 

118337. SouvitLE (Capitaine de frégate E,). - Les fies 
Pitcairn et Norfolk, en Océanie, p. 523. 

118338. HANSEN-BLANGSTED. - Le Danemark au xi° siècle, 
p. 552. 

118339. CHAFFANJON (J.). - Sur le haut Orénoque, 
p. 554. 

118340. FRESSINET DE BELLANGER (C). - La sépulture 

de Tavernier à Moscou, p. 56o. - Cf. n" 118342, 
118375. 

118341. LONOBOIS (Capitdille). - Voyage au Choa, 
p. 565. 

118342. JORET. - Le tombeau de Tavernier à Moscou, 
p. 581. - Cf. n°' 118340, 118375. 

118343. GERMOND DE LAVIONS. - Excursion au cap Saint-
Vincent et au cap Sagrès, p. 589. 

118344. CRAMAI (Désiré). - Le Yucatan, p. 600. 

118300. PINTO (Serpa). - De Mozambique au lac Niassa , 
p. 181. 

118301. Morivsu. (Capitaine). - Le Sénégal et le Sou-
dan français, p. 188. 

118302. HARMAND (J.). -- Voyage de M. T.-F. Needham 
pour résoudre la question du San Po (Inde), p. 190. 

118303. DuTREUIL DE BRINS. - Les limites de l'Etat 
libre du Congo, p. ao7. 

118304. HARMAND 	- Les relations entre l'Inde et le 
Thibet, p. 214. 

118305. TEISSERENC DE BORT (Léon). - Sur les ruines 
d'une ville dans le Refzaoua , p. 218. 

118306. HANSEN-BLANGSTED. - La lutte du danois et de 
l'allemand dans le Jutland méridional, p. 234. 

118307. GERMAIN (A.). - Le lieutenant Pah', (1 1886), 
p. 238. 

118308. ROMANET Du CAILLALD. - Vile de Sainte-Hélène 
au sel° siècle, p. 239. 

118309. CRARENGEY (C1° DE). - L'état et la cité de Xi-
balla (Mexique), p. 243. 

118310. BAUDENS (Lieutenant de vaisseau). - Note sur 
le Tong-King, p. 283. 

118311. ROMINET Du CAILLAUD. - Les limites du Tonkin 
du côté de l'Yù'n-Nan; le Laou-Tchoua et le Pa-Pe-Si-
Fou, p. 287. 

118312. BORELL1(Jules). - Lettre sur l'Éthiopie, p. 292. 
118313. GRENFELL (G.). - Lettre du Congo, p. 3o9. 
118314. ANONYME. - Cartes sculptées sur bois et trouvées 

au Groenland, p. 315. - Cf n° 118287. 
118315. VVInzsuouss (Cope). - Le bassin Baïan 

(Égypte), p. 317. 
118316. AMY. - Mission au Choa et dans les pays 

Galla, p. 32o. 
118317. Mlunst, (D'). -- Mission au Cambodge, p. 341. 
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CXXVI. - Bulletin de la Société de géogra-
phie rédigé avec le concours de la Section de 
publication par les secrétaires de la Commission 
centrale. 7° série, t. VII, année 1886. (Paris, 
t886, in-8', 696 p.) 

118345. MAUNOIR (Ch.). - Rappert sur les travaux de 
la Société de géographie et sur les progrès des sciences 
géographiques pendant l'année 1885, p. 5 à 13i. - 
Cf. 	67137, 118419, 118472, 118537, 118592, 
118658, 118714, 118769, 118818, 118852, 
118889, 118936, 118982. 

[Les Rapports présentés par Ch. Maunoir ont été réunis en 
volumes parus de 1895 à 18981 

118346. GRANDIDIER (A.), - Les canaux et les lagunes 
de la côte orientale de Madagascar, carte, p. 132. 

118347. GOUIN (Lieutenant de vaisseau A.). - Le 
Tonkin, notice géographique, p. 141. 

118348. BOUQUET DE LA GRUE. - Rapport sur l'ortho-
graphe des noms géographiques, p, 193. 

118340. IIkNTEIL (P.-L.). - Notice pour servir à l'étude 
de la carte des établissements français du Sénégal, 
p. 256. 

118350. BAUDENS (Lieutenant de vaisseau G.). - Vingt- 
cinq milles dans la rivière Noire, carte, p. 272. 

118351. POTAGOS (Dr). - Le Pamir (juin 1870), 
p. 281. 

118352. DUVEYRIER (Henri). - Les eChemins des Am-
bassades» de Tanger à Fàsô et Meknès en 1885, 
p. 344. 

118353. PONEL. - Note sur les M'Bochis [Congo], 
P. 373. 

118354. LECLERC (Jules). - Une visite au volcan de 
Jorullo (Mexique), p. 386. 

118355. OPIGEZ (Octave). - Aperçu général sur la Nou-
velle-Calédonie, p. 4o3 à 451; CXXVII, p. 9. - Cf. 
te 118371. 

118356. JANIKOWSKI (L.): - L'ile de Fernando-Poo, son 
état actuel et ses habitants, p. 563. 

118357. Li: CHATELIER (L.). - Notice sur le ksour de 
Bouda [Touat], carte, p. 59o. 

118358. GOUIN (Lieutenant de vaisseau A.) et Mond. -
Le Tonkin Muong, p. 6r3. 

118359. CASTONNET DES FOSSES. -- L'expédition du gé-
néral de Bussy dans le Deccan au xviii` siècle, p. 652. 

CXXVII. - Compte rendu des séances de la 
Société de géographie... Année 1887. (Paris, 
1887, in-8°, 594 p.) 

118360. Renne (D'). - La région du lac Kelbiah [Tu-
nisie], p. 6. 

[118355.] 051011. - Notes complémentaires sur la Nou-
velle-Calédonie, p. 9. 

VI. 

118361. BONVALOT, CAPUS et Pépia. - Voyage. dans l'Asie 
centrale, p. 15, 93, les, 158, 352, et 407. - Cf. 
n" 118319. 

118362. VACHE (D' C.). - De Resht à Ramadan par le 
Karaghan-Dagh [Perse], carte, p. 19. 

118363. MARCEL (Gabriel). - Note sur une carte céla-
lène de Dulceri datée de 1339, p. 28. 

118364. MARCEL (Gabriel). - Les anciens portulans; 
atlas manuscrit de la bibliothèque d'Arcachon, p. 58. 

118365. CERVERA BAVIERA 	- Exploration du 
Sahara occidental, p. 6o. 

118366. RAFFRAY. - Explorations du docteur Junker à 
l'Ouest du lac Albert Nyanza et chez les Niam-Niam, 
p. 62. 

118367. VOSSION. - Emin-Bey, p. 64. 
118368. CHAPE/AN/ON. - Exploration du bassin de l'Oré-

noque, carte, p. 65, 97, 255, et 471. 
118369. LARONNE ( Dr). - Mission en Islande, p. 81, 

245, 291, 426, et 429. 
118370. PINART (Alphonse). - Étymologies de Panama 

et °mecs, p. 86. 
118371. WENDLING (A.). - Renseignements complé-

mentaires sur la Nouvelle-Calédonie, p. 87. - Cf. 
n° 118355. 

118372. HAMY (D' E.-T.). - Reliques de la mission 
Crevaux, p. go. 

118373. RENAUD (J.). - La question des ports du 
Tonkin, p. 91. 

118374. ANONYME. - Nouvelles du Soudan français, 
p. 95- 

118375. MARTIN (William) et JOBEL (Ch.). - J.-B. Ta-
vernier, sa mort à Moscou, p. iso, 156, et 244. -
Cf. n" 11834o, 118342. 

118376. ANONYME. - Lettre de Stanley-Pool, p. 133. 
118377. HAer (D' 	- La mappemonde de Diego 

Ribeiro (1529) du Musée de la Propagande de Rome, 
p. 141. 

118378. CHARENCEY (C" DE). - Sur quelques affinités 
signalées entre la symbolique chinoise et celle du 
Nouveau Monde, p. 144. 

118379. Du PÂTE DE CLAC (A.). - Le lac Kelbiah et les 
champs de pierres levées de Dar-bel-Ouard, p. 16o. -
Cf. n° 118387. 

118380. GIRARD (Jules). - Le fleuve Ikpikpuk dans 
l'Alaska, p. 161. 

118381. ROMANET DU CAILLAUD. - Deux notes sur la 
Chine, p. 168. 

[Une Atlantide chinoise : Mauri-ga-situa; tremblements de terre 
en Chine ( vis-ovne s.).] 

118382. DESOODINS (L'abbé). - Thibet ou Tibet, 
p. 174. - Cf. n" 118389, 118410, 118417. 

118383. CASTONNET DES Fosses (A.). - Le nouveau palais 
d'été à Pékin, p. 180. 

118384. ROMANE'. DU CAILLAUD. - Le christianisme dans 
rile de Socotorah, p. 200. 

45 
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118385. Le CORCEILLER (Édouard). - Note sur le Cayor 
[Sénégal], p. 212. 

118386. MARTIN (Joseph). - Voyage dans la Sibérie 
orientale, cartes, p. 219. 

118387. FLiaiv (D' E.-T.). - Le lac Kelbiah et les 
dolmens de Dar-bel-Ouad, p. 251. - Cf. le 118379. 

118388. Rome (D'). -- Dolmens de rEnfida [Tunisie], 
p. 252. 

118389. FEER (L.). - Tibet et non Thibet. Réponse à 
M. l'abbé Desgodins, p. 267. - Cf. n°' 118382, 

•11841o. 
118390. TURENNE (P. oc). - L'expédition de Stanley, 

P. a71. 
118391. H.tor 	E.-T.). - Réponse à quelques objec- 

tions présentées à l'occasion d'une note sur un monu-
ment de Copan, p. 274. - Cf. n° 118327. 

118392. ROMANET DU CAILLAUD. - Les Zivares et les 
Zapares (Équateur), p. 278. 

118393. ROMANET Du CAILLAUD. - Le pétrole en Syrie 
au xv° siècle avant J.-C., p. 292. 

118394. ROMANET ou CAILLAUD. - De l'origine du nom 
de Casamance, Dari-Salama (Zanguebar), p. 2Q4. -
Cf. n" 118436, 118442, 118442. 

118395. ROMANET DO GAILLAC!). - Notes diverses, 
p. 320. 

[ Le nom primitif des Philippines ; orthographe ancienne de 
Thihet ; frontière tonkino-chi noise , département chinois de Lim-
C bau . 

118396. Avine (B" o'). - L'ile de Socotora, p. 327. 
118397. HUNAN!! (B.). - Excursion chez les Moïs indé-

pendants, p. 331. 
118398. JUNKER (D'). - Voyages en Afrique, p. 334. 
118309. CORTAIIRERT (E.). - Note sur les recherches 

de cartes géographiques dans plusieurs bibliothèques de 
Paris (186o), p. 351. 

118400. ROMANET DU CA ILLA CD. - Comment au moyen 
àge le soudan d'Égypte passait pour payer tribut au 
négus d'Éthiopie, p. 355. 

118401. KRAUSE (Gottlob Adolphe). - Voyage au Wei, 
p. 356. 

118402. Hisseen (Émile). - Le voyage de M. de Brettes, 
au Gran Chaco, p. 358. 

118403. HAMY D'). - Mission ethnographique et ar-
chéologique en Tunisie, p. 36o, et 527. 

118404. ROCUEMONTEIX (DR). - Le peuple de Pharaon, 
p. 365. 

118405. GALLIENI (Lieutenant-colonel). - Le Soudan 
français, p. 372. 

118406. Seves-DESPLICES (L.). - Note sur le Soudan 
français, cartes, p. 377. 

118407. ROUSSELET ( Louis). - Le cap Comorin, p. 409. 
- Cf. le 

118408. Rouet (D'). - Les lagunes du littoral du golfe 
de Hammamet [lac Triton] (Tunisie), p. Au 1. 

118409. CUOLET (J.). - M. le capitaine Pleigneur 
(t 1887), p. 413. 

PARIS. 

118410. DESGODINS (A.). 	Thibet ou Tibet, réponse à la 
réponse de M. Feer, p. 432. - Cf. n" 118382, 118389. 

118411. PA RDO ux (N.). - Exploration des cataractes de 
Khon, Haut-Mékong, p. 435. 

118412. %Nem (D'). - Les anciennes populations de 
l'archipel canarien, p. 43g. 

118413. Doues. - Excursions dans le Sahara marocain, 
p. 442. 

118414. SOLLER (Charles). - Voyage dans l'intérieur du 
Maroc, carte, p. 445. 

118415. POILU- (Général). -- Extrait d'un rapport sur 
le combat d'Hassi Inifel (Algérie), p. 448. 

118416. MONNIER (Marcel). - A travers les Cordillères 
et la région amazonienne, p. 451. 

118417. ROMANET DU CAILLAUD. - Thihet OU Tibet?, 
p. 519. - Cf. 	118382. 

118418. CHOLLET. - Sur le Congo français, p. 522. 

CXXVIII.- Bulletin de la Société de géogra-
phie... 7°  série, t. VIII, année 1887. (Paris, 
1887, in-8°, 566 p.) 

118419. MAUNOIR (Ch.). - Rapport sur les travaux de 
la Société de géographie et sur les progrès des sciences 
géographiques pendant l'année 1886, p. 5 à 117. -

Cf. n' 118345. 
118420. FOUCA ULD (V" Chartes oc). - Itinéraires au 

Maroc, carte, p. 118. 
118421. DOTREUIL DE RUINS (J.-L.). - Mémoire géogra-

phique sur le Tibet oriental, 4 cartes, p. 172 à 
381 à 437.- Cf. n" 118495, 118496. 

118422. %%LARDE (D. Juan Francisco). - Le Maclera. et  
les rivières qui le forment, dernières explorations des 
rivières Béni, Madre de Dios, Orton et Abona, p. 241. 

118423. CUATAGNAC (C" Maurice DE). - De Fez à 
Oudjda,fiff., carte, p. 269 à 35,. 

118424. AUBRY (Alphonse). - Une mission eu Choa et 
dans les pays Gallas, p. 43g. 

118425. Vmeiene (J.). - Notice géographique sur le 
Soudan français, carte, p. 486. 

CXXIX. - Compte rendu des séances de la 
Sciciété de géographie... Année 1888. Paris, 

1888, in-8°, 556 p.) 

118426. Sommes. - Docuilents pour le centenaire de 
Lapérouse, p. 8. 

118427. HANSEN-BLANGSTED (E.). - Sur le nom du Sund, 
P. 9- 

118428. GUILLEN (José Paz). - L'exploration de M. A. 
Thouar au Grand Chaco, carte, p. 17, et g6. 

118429. Pistai (L'abbé). - Une traversée dans la Médi-
terranée en 1783. Relation tirée des Mémoires du che- 
valier de Boutet, agent consulaire en Morée, p. 31. 
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118430. ROMANET DU GAILLARD. - Les dernières explo-
rations des missionnaires du Sacré-Cœur en Nouvelle-
Guinée. Découverte du fleuve Saint-Joseph, p. 36. 

118431. B1NDER (Henri). - Voyage au Kurdistan, p. 65. 
118432. GALLIÉNI (Lieutenant-colonel). - Voyage de la 

canonnière Niger à Koriumé, port de Tombouctou, 
fig., p. 68, 132, et 164. 

118433. BussakEE (Léon DE). - Les missions en Afrique 
de M. François Coillard, p. 107. 

118434. KRAUSE (G. A.). - Voyage en Afrique, 
p. 117. 

118435. TAUTAIN (Dr). - Sur les noms Sénégal et 
Galam, p. 142. - Cf. n" 118326, 118333. 

118436. TAUTAIN (Dr). - Sur le nom Casamance, p. /45. 
- Cf. n' 118394, 118.44/. 

118437. ROMANET DU CAILLAUD (F.). - Quelques rensei-
gnements géographiques extraits de lettres des mission-
naires, p. 145, et 208, 346. 

[Nil blanc, Bas-Niger, Afrique portugaise, Nouvelle-Guinée, 
fleuve Saint-Joseph Tonkin, Zanguehar, Soudan égyptien, 
Ouganda, Nouvelle-Guinée; archipel Gilbert ( Océanie ) , 

118438. CRAREMEY (C" H. DE). - Ethnographie euska-
rienne, p. 567. 

118439. ROMANET DU CAILLAUD. - Les martyrs européens 
au Tonkin, p. 179, CXXXLII, p. Agi. 

118440. ROKANET DU CAILLAUD. - La frontière tonkino-
chinoise du côté du golfe du Tonkin, p. 185; CXXXIII, 
p. 492. 

118441. VALLON (Contre-Amiral 4.-L.). - Note sur 
l'origine des noms Sénégal, Galam et Casamance, 
p. 187. - Cf. re 118326, 118333, 118394, 
118435, 118436. 

118442. PEROZ (Capitaine E.). - L'étymologie de Casa-
mance, p. 208. - Cf. n' 118394. 

118443. ROMANET Du CAILLAUD. - Les variations du lit 
du Hoango-Ho, p.216. 

118444. TONDIN1 DE QUARENOHI (Le P. Ces.). - Sur 
l'adoption générale du calendrier grégorien dans ses 
rapports avec l'heure universelle, p. 218. - Cf. 
n" 11845o, 118454, 1.18455, 118644, 118666, 
118798. 

118445. CARON (Lieutenant). - Voyage à Tombouctou 
par le Haut-Niger, carte, p. 227. 

118446. ROMANET nu CAILLAUD. - Eridanta-Piémont sur 
une monnnaie française de l'an x, p. 280. 

118447. LA MAIrrartrinE (H. DE). - Mission archéologique 
à Tetuan, p. 282. 

118448. BORELL1 (Jules). - Voyage au pays de Jimma, 
p. 287, et 51o. 

118449. MikLE11 (Hendrik). - Voyages dans l'est et dans 
le sud de l'Afrique, p. 299. 

118450. TONDINI DE QUARENGUI (Le P. Ces.). -- Quelques 
renseignements sur le calendrier chinois à propos de 
l'unification du calendrier, p. 307, 333, 34e. - Cf. 
11" 118444. 

118451. MONNIER (Marcel). 	Traversée de l'Amérique 
méridionale du Pacifique au Para (1886-87) , 
p. 317. 

118452. ROMANET Du CAILLAUD. - Notes sur l'Abyssinie, 
p. 338 - Cf. ra" 1/8456. 

118453. ROMANET Do CAILLAUD. - Renseignements géo-
graphiques contenus dans les dernières publications 
des missionnaires, p. 346 et 437. 

118454. ARMELIN (Gaston). - La réforme du calendrier, 
p. 355. - Cf. n' 118446. 

118455. TONDIN1 DE QUARENGHI (Le P.). - Sur la valeur 
scientifique du calendrier grégorien, p. 382. - Cf. 
n' 118444. 

118456. ABBADIE (Antoine D') et ROMANET Do CAILLAUD. 
- Notes sur l'Ahyssinie, p. 413. - Cf. n' 118452. 

118457. TEN RATE (H.). - Mission archéologique dans 
la vallée du rio Salado, Arizona et Nouveau-Mexique, 
p. 416. 

118458. R.1130T. - Voyage au Groenland, p. 426. 
118459. LE CORBEILLES (Édouard). - Note sur la côte 

de Malaguette (Guinée), p. 430. 
118460. Du PM DE CLAM (A.). - Étude sur les Kaoub 

ou Gouazine (habitants du Djebel Ousslet), p. 440. 
118461. VENUEOFF. - Le général Prejévalsky 	1888), 

p. 445. 
118462: POURNEREAU (L.). - Exploration aux ruines 

khmers du Cambodge siamois dans la province de Siam-
reap, p. 457. 

118463. CONRARD (Capitaine). - Sur Bammako (Haut-
Niger) et les pays environnants, plan, p. 466. 

118464. Romman Du CAILLAUD. - Le dôme du Rocher 
(mosquée d'Omar à Jérusalem), p. 507. 

118465. LA MARTIN1kRE (H. DE). - Voyage au Maroc, 
p. 5o8. 

118466. MARGE/ (Gabriel). - Le cartographe François 
de Montgenet, p. 515. 

118467. CASTONNET DES FOSSES. - François Bernier, 
voyageur français en Orient au xvia° siècle, p. 518. 

118468. RILISSNOW (André). - Star la nature du Thian-
Schen oriental et sur ses rapports avec les caractères de 
la nature préhistorique de l'Europe, p. 521. 

118469. MEELEE (Em.). - Sur le voyage de M. Sémio 
noff au Turkestan, p. 532. 

118470. FOA. - Notice sur le fleuve Whémé, formant 
la limite entre le royaume de Porto-Novo et le Dahomey, 
carte, p. 536. 

118471. KALTIMUNNER. (D.). - La région du lac Liba, 
carte, p. 545. 

CXXX. - Bulletin de la Société de géogra-
phie... 7* série, t. IX, année 1888. (Paris, 
1888, 	674 p.) 

118472. MAUNOIR (C11.). - Rapport sur les travaux de 
la Société de géographie et sur les progrès des sciences 

45. 
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géographiques pendant l'année 1887, p. 5 à 147. -
C. n'" 118345. 

118473. Duns.- Centenaire de la mort de La Pérouse 
célébré le 20 avril 1888 en séance solennelle à la Sor-
bonne, portr., carte, p. 149 à 393. 

118474. BARTEIS DE Lieénoess (Norbert DE). - La vie 
privée de Lapérouse, p. 155. 

118475. Coraccr. (Lieutenant de vaisseau G. DE). - Le 
voyage de Lapérouse, p. 182. 

118476. PARIS (Vice-Amiral). - Comment on a retrouvé 
les restes de l'expédition de Lapérouse, fig., p. 191. 

11847'7. Krus (Vice-Amiral). - Relation du capitaine 
Dillon touchant le naufrage de Lapérouse, p. 2o9. 

118478. BIZEMONT (Ct° H. se). - Dernières découvertes 
relatives au naufrage de Lapérouse, p. 214. 

118479. ANONYME. - La statue de Lapérouse à Albi 
[1848], hommage du poète Jasmin, p 224. 

118480. FROST (J.). - Extrait d'un journal anglais [ru-
meurs sur le sauvetage d'un survivant de l'expédition 
de Lapérouse, 5804], p. 227. 

118481. ANONYME. - Etat général et nominatif des 
officiers, savants et marins embarqués sur les frégates 
la Boussole et l'Astrolabe aux ordres de Lapérouse 
(juillet 1785), p. 228. 

118482., ROMAND (Jules). - Notes sur Galaup de Lapé- 
rouse, p. 231. 	- 

1'18483. ANONYME. - Les descendants de Lapérouse, 
p. a34. 

118484. ANONYME. - Extrait du journal de Lapérouse 
commandant la frégate l'Amazone dans l'armée navale 
du comte d'Estaing [1779], p. 238. 

118485. ANONYME. - Mémoire inédit sur la réorganisa-
tion de la marine par Lapérouse, p. 246. 

118486. M.tncEE (Gabriel). - Archives du Ministère de 
la Marine, documents concernant Lapérouse, p. 255. 

(Suivi de quelques documents conservés flans des collections 
particulières.] 

118487. LA MONSERAYE (Ch. DE). - Expédition de la 
baie d'Hudson (1782), extrait du journal de Pierre-
Bruno-Jean de La Monneraye, garde de la marine en 
1787, capitaine de vaisseau en 1815, p. 268. 

118488. BRIDIER. - Notes trouvées dans les papiers de 
Barthélemy de Lesseps dernier survivant de l'expédition 
[de Lapérouse], portr., p. 284. 

118489. LE PACTE. - Notice bibliographique sur Le Paute 
Dauelet, membre de l'Académie des sciences, astronome 
de l'expédition de Lapérouse [1751 1-  1788], p. 293. 

118490. Klimt (Gabriel). - Analyse de pièces con-
cernant Lapérouse ou se rapportant à son expédition, 
p. 305. 

118491. MARCEL (Gabriel). - Bibliographie. Ouvrages 
se rapportant à Lapérouse ou à son expédition, 
p. 325. 

118492. ESTAMPES (G' Jean D'). - Catalogue descriptif 
et méthodique de l'exposition organisée par la Société  

de géographie à l'occasion du centenaire de la mort de 
.1.-F. de Galaup, comte de Lapérouse, fig., p. 352. 

118493. Doua (Camille). - Voyage d'exploration à (ra• 
vers le Sahara occidental et le Sud Marocain, carte, 
p. 437. 

118494. Mxacou (Jules). - Nouvelles recherches sur 
l'origine du nom d'Amérique, p. 48o, et 63o. 

118495. WAIKER (Général 	- Lettre à propos de 
la notice de M. de Rhins sur le Thibet , p. 521. -
Cf. n' 118421, 118496. 

118406. N'IRMA. DE Rusas (J: L.). - Réponse à a 
lettre de M. le général Walker, carte, p. 53o. - Cf. 
re 118495. 

118497. BLONDEL ( Adrien). - 	de la Réunion,p.;574. 

CXXXI. - Compte rendu des séances de la 
Société de géographie... Année 1889. (Paris, 
1889, in-8°, 470 p.) 

118498. liousitirox (R. G.). - Sur des nains de la pro-
vince d'Akka an Maroc, p. 6. 

118499. Routas (D'). - Historique de la découverte du 
bassin hydrographique de la Tunisie centrale et de son 
identification à l'ancien bassin du Triton, p. 14. 

118500. LA ,MARTINIkRE (H. DE). - Voyage au Maroc, 
p. 33. 

118501. BORELLI (Jules). - Voyage en Éthiopie, fig., 
p. 36, 64, 87, et 407. 

118502. COLIN 	- Voyage au Barnbouk et au Foute 
Djallon, carte, p. 42. 

118503. Du PATY DE CLAM (A.). - De l'origine du mot 
Sfakes [ Sfax], p. 46. 

118504. Tes KATE (H.). - Fouilles archéologiques aux 
États-Unis et au Mexique, p. Si. 

118505. Huoo (Comte Léopold). - Un manuscrit de 
d'Alembert, p. 5g. 

118506. ALBiCA (Alexandre H. D'). - La mission Binger 
au Soudan, p. 61. 

118507. ROBLET (Le P. Désiré). - La carte de Mada-
gascar, p. 75. 

118508. MILNE-EDIVARDS. - Jacob Broch (18 t 8 i 1889), 
p. 81. 

118509. COLOMBEL (Le P.). - Le Ta-Mo des Bouddhistes 
et l'apôtre saint Thomas, p. 86. 

118510. VENUEOP. - Voyage dans l'Asie centrale, p. 89. 
118511. GRAD (Charles). - L'Alsace, le pays et ses habi-

tants, p. 94. 
118512. ROMANET Du CAILLAI/D. - Un évêque arabe no-

made. Pierre, évêque des campements [ve s.], p. 128. 
118513. Cama (E.). - Le lieutenant de vaisseau Da- 

volet 	1889), p. 163. 
118514. SEVIN - DESPLiC22 (L.). - Soudan français, 

p. 172. 
118515. BLANCHET. - Mission de M. Taupin dans le Laos 

inférieur, p. 176. 
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118516. BINDER (Henri). - Le Mzab et les Beni-M'zab, 
p. 181. 

118517. LEVASSEUR (E.). - Discours prononcé aux funé- 
railles de M. V.-A. Malte-Brun (t 1889), p. 201. 

118518. DENIKER. - Carte ethnographique de l'Asie, 
p. 211. 

118519. BRAZZA (DE). - Voyage de M. Crampel dans le 
nord du Congo, p. 217. 

118520. Hamy (D`). - Globe terrestre de Jean Schoner 
(xvi' s.), p. 243. 

118521. DIVERS. - L'alphabet cambodgien en typo-
graphie, p. 246. 

118522. PLAT (Lieutenant 1.). - Orthographe des noms 
indigènes sur les cartes du Soudan et du Sénégal, p. 248. 

118523. COUDREAU. - Exploration de la.  chaine des 
Tumuc-Humac (Guyane), p. 258, et 33i. 

118524. MAISTRE ( C.). - Exploration de Madagascar, 
p. 272, et 328. 

118525. MonEs (M" DE). - Exploration de la frontière 
du Tonkin et de la Chine depuis l'entrée du Song-Ki-
Kong jusqu'à la mer, p. 278. 

118526. MARCEL (Gabriel). - Sphères de Mercator, 
p. 286. 

118527. DUVEYRIER (H.). - Le général Faidherbe 
(1- 1889), p. 310. 

118528. FROBERVILLE ( DE ). - Les Flacourt, p. 319. -
Cf. n' 118531. 

118529. CUVERVILLE (Contre-Amiral DE). - Le chevalier 
de Langle, compagnon de Lapérouse, p. 32o. 

118530. ROMANET Du CAILLAUD. - Une ambassade fran- 
çaise au Khan des Tartares de Perse, en 1287, p. 322. 

118531. JACKSON (James). - Les Flacourt, p. 343. - 
Cf' n° 118528. 

118532. LE CORBEILLER (Édouard). - Sur les décou-
vertes dieppoises, p. 344. 

118533. ABBADIE (Antoine n'). -- Les Sidama (Éthiopie), 
p. 353. 

118534. DUVEYRIER (H.). = Camille Douls 	1888), 
p. 357. 

118535. Du PATY DE CLAM (C`°). -- Le Harrar, carte, 
p. 387. 

118536. DUVEYRIER (H.). - Les monts de Kong dans les 
cartes anciennes, p. 39o. 

CXXXII. - Bulletin de la Société de géogra-
phie... 7' série, t. X, année 1889. (Paris, 
1889, in-8°, 6o8 p.) 

118537. Mamie (Ch.). - Rapport sur les travaux de 
la Société de géographie et sur les progrès des sciences 
géographiques pendant l'année 1888, p. 5 à 110. -
Cf. n° 118345. 

118538. GALLI e:NI (Lieutenant-colonel). - Le Soudan 
français, résultats de la campagne 1887-1888, carte, 
p. 111 à 183. 

118539. FortnsEnExu (L.). - Les ruines khmers du Cam-
bodge siamois, p. 2/12. 

118540. ANONYME. - La première exploration de la vallée 
de l'Ogooué, p. 279 à 328. 

118541. BINGER (Capitaine L.-G.). - Du Niger au golfe 
de Guinée par Kong, carte, p. 329. 

118542. GRAD (Charles). - Le régime des eaux du Nil 
en Égypte, cartes, p. 375. 

118543. COUDREAU (Henri). - Le Counani et le Mapa, 
3 cartes, p. 396. 

118544. Cilind -LONG (Colonel). - De Séoul à Quel-
paèrt et voyage de retour par Fou-San, Wôn-San et 
Vladivostok, p. 4 25. 

118545. CHIRENCEV (C`° H. DE). - Ethnographie euska-
rienne. Étude sur l'origine des Basques d'après les 
données de la linguistique, p. 445. 

118546. RABOT ( Charles). - Explorations dans la Laponie 
russe ou presqu'île de Kola (1884-1885), carte, p. 457 
à 547; CXXXIV, p. 371; CXXXVI, p. 4g. 

118547. MONNIER (Marcel). - Du Pacifique au Para, 
carte, p. 548 à 605. 

CXXXIII. Compte rendu des séances de la 
Société de géographie... Année s 89 o. ( Paris , 
r89o, in-8°, 611 p.) 

118548. CORDIER (Henri). - Sir Henry Yule (182o 
t 1889), p. 26. 

118549. RABOT (Ch.). -La terre du Roi Charles (Spitz-
berg), p. 3o. 

118550. VENUROFF. - Excursion dans les monts Mou-
godjars en 1889, p. 45. 

118551. POIZAT (Général). - L'explorateur Camille 
Douls (i-  1889), p. 52. 

118552. boum (Dr). - L'Ouganda et la région du lac 
Victoria-Nyanza, p. 55, et 119. 

118553. ROMAN ET Du CAILLAUD. - Itinéraire du P. Magalli 
de Riobamba à Canelos, p. 57. 

118554. BRAZZA ( DE ). - Voyage de M. Fourneau de 
l'Ogôoué au Campo, p. 63. 

118555. VENUROFF (M.). - De l'accroissement du delta 
de la Néva, p. 75. 

118556. DUVEYRIER (H.). -- Les Touareg Taïtoq prison-
niers en Algérie, p. 82. 

118557. DIARD. - P.-M. Diard [1794 t 1863], p. 511. 
118558. BONVALOT. - Voyage en Asie centrale, p. 113, 

et 155. 
118559. MAISTRE ( C. ). - Explorations à Madagascar, 

p. 190. 
118560. Busc (Ed.). - Voyage de M. Deflers dans 

l'Hadramaout (Arabie), p. 153. 
118561. FONTAINE. - Voyage au Laos, p. 156. 
118562. BONVALET (E.). - La Guinée portugaise, p. 198. 
118563. COUDREAU. - Le Bas-Oyapock, p. 202. 
118564. CAPUS. - Voyage au Pamir, p. 234. 
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118565. DAM nue. - Voyage en Asie centrale, p. 293. 
118566. ILDRINTZEP (Nicolas). - Mission archéologique 

dans le nord de la Mongolie, p. 3o8. 
118567. CATAY` (Louis).-Mission à Madagascar, p. 338. 
118568. DYBOWSKI. - Mission à El-Goléa, p. 340. 
118569. ROMANET Da CAILLAUD. - Le Pe-Tchi-Ly et le 

Nan-Tchi-Ly (Chine), p. 357. 
118570. FOUREAU (Fernand). - Mission au Tademayt 

(territoire d'In-Calah), p. 335. 
118571. BONVALOT. - Exploration de l'Asie centrale, 

p. Omo. 
118572. DESCHAMPS (Em.). - Les Veddas de Ceylan, 

p. 414. 
118573. LA MARTINIèRE (P. ne). - Voyage au Maroc, 

p. 419. 
118574. CATION (E.). - Le problème de la navigation du 

Niger, carte, p. 421. 
118575. LANNOY ne Bus! (Commandant DE). - Note sur 

la carte dressée d'après l'itinéraire de la mission de 
M. Fourneau (de rOgboué an Campo), p. 427. 

118576. Corrzeo (E.). - Voyage dans l'Alaska, p.-43o. 
118577. CHAFFANJON. - Exploration de la vallée de rOré- 

noque, p. 432. 
118578. Comm./2 (Henri). -Exploration de la Guyane, 

p, é34. 
118579. THOUAR (A.). - Voyage dans l'Amérique du 

Sud, p. 437. 
118580. Tricroen (A.). - Exploration du Pilcomayo par 

le capitaine de frégate Page, p. 441. 
118581. NOI.DENSKICILD (E.). - Les expéditions suédoises,  

arctiques, p. 444. 
118582. NORDENSKIÔLD (E.). - Expédition scientifique 

suédoise au Spitzberg (189o), p. 445. 
118583. HAMY (E.-T.). -- Les cliff dwellers de la Sierra 

Madre, p. 451. 
118584. CHOLET (.1.). - Missions au Gabon-Congo depuis 

1866, cartes, p. 455. 
118585. RABOT (Charles). - Voyage dans le bassin de la 

Petchora , l'Oural septentrional et la Sibérie occidentale, 
p. 464. 

118586. BLASE (Édouard). - L'expédition Grumb-
chewski en Asie centrale, p. 488. 

[118439.] flordiNer Du CAILLAUD. - Martyrs européens 
au Tonkin, p. 491. 

[118440.] ROMANET DU CAILLAUD. - La frontière tonkino-
chinoise du côté du golfe du Tonkin, p. 492. 

118587. DEPPING (G.). - Un nouveau manuscrit de 
l'histoire de la conquéte des Canaries par Jean de Be-
thencourt [Musée Britannique], p. 536. 

118588. Unice. (A. n'). - Établissements français du 
golfe de Bénin; la rivière Mollo et la région de Tado, 
carte, p. 543. 

118589. CRAMPEL (Paul). - Les Bayagas, petits hommes 
de la grande forèt équatoriale, p. 548. 

118590. RUSSELL. - Voyage d'exploration au mont Saint-
Élie, p. 555. 

118591. GRANDIDIER. = Exploration de Madagascar, par 
MM. Catat et Maistre, carte, p. 558. 

CXXXIV. - Bulletin de la Société de géogra-
phie... 7* série, t. XI, année 1890. (Paris, 
189o, in-8°, 61u p.) 

118592. MAurroirt (Ch.). - Rapport sur• les travaux de 
la Société de géographie et sur les progrès des sciences 
géographiques pendant l'année 1889, p. 5 à 11o. -
Cf. n° 118345. 

118593. BLANC (Édouard). - Les routes de l'Afrique 
septentrionale au Soudan, carte, p. 169. 

118594. ORDINAIRE (Olivier). - De Lima à lijuitos par 
le Palcazu, la cordillère de Huachon, les cerros du 
Yanachaga, le rio Pachitea, le Pajonal, notes géogra-
phiques, p. 217. 

118595. DESCODINS (L'abbé). - Notes sur le Thibet, 
p. 255. 

118596. COUDREAU (Henri). - Le contesté franco-bré-
silien, carte, p, 289. 

118597. REICHENBACH (J.-C.). - Étude sur le royaume 
d'Assinie [ Sénégal], carte, p. 3io. 

118598. BLOYET ( A.). - De Zanzibar à la station de 
Kondoa, carte, p. 35o. 

118599. DUVEYRIER (H.). - Note sur Tobrouq [Tripo-
litainel, p. 365. 

[ 118546.] RABOT (Charles). - Explorations dans la 
Laponie russe ou presqu'île de Kola (1884-1885), 
p. 371. 

118600. SEVEDTZOW (Dr Nicolas). - Études de géogra-
phie historique sur les anciens itinéraires à travers le 
Pamir; Ptolémée, Hiouen-Thsang, Song-Yuen, Marco 
Polo, p. 417 à 467, et 553 à 61 o. 

118601. BONVALOT (Gabriel). - Voyage dans l'Asie cen-
trale et au Pamir, carte, p. 469. 

118602. CAPUS ( Guillaume ). - Pamir et Tchitral, 
p. 499. 

118603. Mizor; (Lieutenant de vaisseau L.). - Voyage 
de Paul Crampel au nord du Congo français, 3 cartes, 
p. 534. 

CXXXV. - Compte rendu des séances de la 
Société de géographie... Année 189 t . ( Paris , 
1891, in-8°, 6u8 p.) 

118604. &Asa (Édouard). - Voyages en Asie centrale, 
cartes, p. 6, 44, io4, et 236. 

118605. RGILINET DU CAILLAUD (F.). - Voyage du 
P. Guignard au Laos annamite, p. 14. 

118606. BOMANET DU CAILLAUD. -- Voyage au Kilima-
Njaro, p. 28, et 47. 

118607. CALAI' (D' L.). -- Mission de Madagascar, carte, 
p. 3o, et 197. 
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118608. GARNIER (Jules). - Voyage dans l'Amérique du 
Nord, p. 53. 

118609. REBNIULT DE PRiMiNIL (Contre-amiral). - Sou-
venirs de l'expédition de l'Astrolabe et de la Zélée, 
p. 7o. 

118610. GOUIN (Lieutenant de vaisseau). - De l'écri- 
ture des noms géographiques annamites, p. 74. 

118611. COUDREAU. - Exploration de l'Oyapock, p. 82. 
118612. DEFFORGES (Commandant). - Les observations 

du pendule et la forme de la Terre [historique], 
p. 88. 

118613. MILNE EDWARDS (Alphonse). - Le général Ibailez 
(+ 1891), p. loo. 

118614. BLANC (Édouard). - La nier d'Aral et le lac 
Aïbou-Gliir,  , p. 135. 

118615. EILMANN (Raoul). - Voyage en Cochinchine, 
p. 144. 

118616. PUTIER (IL);  - Exploration à Costa-Rica, 
p. 149. 

118617. ROUSSON et WILLEMS. - Mission scientifique à 
la Terre de Feu, carte, p. 176. 

118618. DESCHAMPS. - Les Veddas [Ceylan', p. 231. 
118619. ROGOZINSKI (DE). - Explorations en Afrique 

occidentale, p. 243. 
118620. ANTHOUARD (D'). - Exploration de Madagascar, 

p. 073- 
118621. CAIN nc SAINT-AYMOER 	Gadiffer de la 

Salle, compagnon de Jean de Béthencourt à la conquête 
des Canaries, p. 3oo. 

118622. VIRLET D'AOUST (P.-Th.). - Fondation de la 
ville de New-York en 1623 par une colonie de Fla-
mands avesnois et wallons, p. 311. 

118623. Iiimy (E.-T.). - Le voyage de M. C. Liiinholtz 
dans la Sierra Madre, p. 324. 

118624. GROOT (J.-J.-M. as). - Émigration chinoise , 
p. 336. 

118625. PONEL (E.). - Sur l'Oubangui ; la mission 
Crampe', p. 338. 

118626. QUIQUREZ (Paul). - Voyage à Grand-Bassam,  
p. 341. 

118627. BONAPARTE (Prince Roland ). - Voyage du 
docteur H. Ten Rate dans l'Insulinde, p. 345. 

118628. MEYNERS D'ESTREY (D' comte). - Les îles du 
groupe de Gilolo; les îles Key; la date aux îles Philip-
pines, p. 346. 

118629. GAILLY (Charles). - Le Manitoba et le Nord-
Ouest canadien, p. 354. 

118630. COUDREAU 	- Exploration de la Guyane , 
carte, p. 364. 

118631. PELET (Paul) et HAMY (D`). - Carte de Valse- 
qua, cartographe mayorquin (1439), focs., p. 407. 

118632. MARTIN (Joseph). - Voyage en Chine, p. 44e. 
118633. FOA (Édouard), - Notes sur l'Afrique du Sud, 

p. 443. 
118631. KAISER (Alfred). - Station scientifique de Tor, 

côte occidentale de la, presqu'ile de Sinaï, p. 452. 

118635. BRUWAERT. - L'expédition Russell dans l'Alaska, 
p. 456. 

118636. MEYNERS D'EsTREY (D'). - Les connaissances 
astronomiques des Dayaks de Bornéo, p. 46o. 

118637. DUTREUIL DE Rasas et GRENARD. - Voyage en 
Turkestan russe et chinois, p. 474, et 512.. 

118638. Bocx (Cari). - L'île sacrée de Ponte, archipel 
de Tchou-san ou Chusan (Chine), p. 483. 

118639. LIÈVRE (D'). - Étymologie du mot Sénégal, 
p. 485. 

118640. DÈCLE (Lionel). - Exploration du Zambese, 
carte, fig., p. 487. 

118641. LEJEUNE (Le P.). - tes Fangs et les missions 
d'Afrique, p. 499. 

118642. CLAME (Jules). - L'île de Sumatra et la pres-
qu'île de Malacca, p. 505. 

118643. PINART (A.-L.). - De l'origine du nom d'Amé-
rique, recherches nouvelles, p. 5a8. 

118644. TONDINI DE QUARENCHI. - Sur l'adoption du 
calendrier grégorien par une partie de la nation armé-
nienne et sur le calendrier russe, dit julien, p. 531. -
Cf. n° 118444. 

118645. RABOT (Jean). - Les Fer5, l'Islande et Pile 
Jan Mayen, p. 535. 

118646. làvile (D'). - Le nom de Guinée, p. 577. 
118647. GRANDIDIER. - Voyage de M. Douliot à Mada-

gascar, carte, p. 578. 
118648. Triousox (J.-B.). - Souvenirs de l'expédition 

de La Pérouse en Australie, p. 580. 
118649. WILLEMS. - Voyage en Patagonie, p. 583. 

CXXXVI. - Bulletin de la Société de géogra-
phie... 7° série, t. XII, année 1891. (Paris, 
1891, in-8°, 546 P.) 

118650. Focal:sa (F.). - Mission au Tademayt, janvier, 
février, mars 1890 , carte , p. 5. 

[118546.] RABOT (Charles). - Explorations dans la La-
ponie russe ou presqu'île de Kola (1884-1885), fig., 

P. 49. 
118651. Gons (Lieutenant de vaisseau 4.-J.). - Tou- 

rane et le centre de l'Annam, p. io3. 
118652. COURES!: (Henri). - Notes sur 53 tribus de 

la Guyane, p. 116. 
118653. BASSOT (Lieutenant-colonel). - La géodésie 

française, 4 cartes., p. 16a. 
118654. Fornanvu (A.). - De l'Ogooué au Campo, 

carte, p. 198. 
118655. HUMBERT (Lieutenant-colonel). - Le Soudais 

français, p. 216. 
118656. GOUIN (Lieutenant de vaisseau A.-J.). - Le 

costume annamite, p. 242. 
118657. Mince'. (Gabriel). - Note sur une carre d'Amé- 

rique de 1669, p. 252. 
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118658. MAuNoirt (Ch.). - Rapport sur les travaux de 
la Société de géographie et sur les progrès des sciences 
géographiques pendant l'année 189o, p. 26t à 327, 
et 405 à 446. - Cf. n° 118345. 

118659. BONVILOT (G.), Oublis (Henri D'), DEDéKEN 
(le P.). - Traversée du Tibet, 2 cartes, p. 328. 

118660. MARCOS (Jules). -- Carte d'Amérique dite de 
Louis XIV, de 1669, p. 351. 

[Avec une lettre de. M. G. Enlai-] 

118661. BRiSILLON (Ernest) et Duscri tales (Charles). -
Les cavernes de Sainte-Reine (canton de Toul), carte, 

P. 393- 
118662. COUDREAll (Henri). - Dix ans de Guyane, k. 

et carte, p. 1447. 
118663. Minmien (G.). - Recherches géographiques sur 

la Syrie antique, p. 481. 
118664. NORDENSRIOLD (B" A. E.). - Projet d'une ex-

ploration antarctique, et exploration norvégienne au 
Spitzberg, p. 358. 

CXXXVII. - Compte rendu des séances de la 
Société de géographie... Année 1892. (Paris, 
1892, in-8°, 557 P.) 

118665. DAHLGREN. - Atlas manuscrit de la. route de 
Paris à Lille et de Paris à Arras par D. Guillaume 
Contons (1771), p. 5. 

118666. WOEIROF (A.). - La réforme du calendrier, 
p. 6. - Cf 11° 118444. 

118667. DE:TREUIL DE Boras et GRENARD. - Voyage en 
Asie centrale, p. 9, 41, 61, et 397. 

118668. GARNIER. - Cimetière indien près de Sequin- 
Bay (territoire de Washington, Far-West), p. la. 

118669. ANONYME - M. de Quatrefages de Bréait( 1892 ), 
p. 33. 

[Alloeution,ï de MM. Ceeessos, Lceeseees. ]  

118670. BARDEZ( Alfred). - M. Arthur Rimbaud (t 1891), 
p. 113. 

118671. 1XCLE (Léenel). - Voyage au Zambèze, p. 64, 
ioà, 137, et 3o6. 

118672. CUISSON. - Alfred Maury 	1892), p. 78. 
118673. FABERT (Léon). - Le pays des Maures Trams 

et le Sahara sud-occidental, p. 109. 
'118674. Du PAU DE CLAM (C"). - Tôzeur et EI-Oudiane 

(Tunisie), p. 13e. - Cf. n" 118681, 118688. 
118675. FOUREAU. - Voyage dans le Sahara, carte, 

p. 133, et 244. 
118676. FOE", (E.). - En Afrique centrale, p. i35. 
118677. 13cm.cy  (D') et LEVASSESII (E.). - La population 

de l'Angleterre au xixe siècle, p. 144. 
118678. Tes KATE (Dr). - Voyage en Insulinde, p. 167, 

et 484. 
118679. Veen (Lieutenant de vaisseau Émile). - Les 

Polynésiens, p. 173, et 215. 

PARIS. 

118680. MULLER (Émile). - Les lépreux de Boukhara, 
p. 186, et 328. 

118681. BAunox (Le P.). - A propos de Tozeur et El-
Oudiane, p. 187. - Cf. n° 118674. 

118682. METNERS D'ESTREY (D' C'). - Presqu'île de 
Malacca; les tribus des districts de Kedah et de Serak,  

P. 199- 
118683. VILLEMEREISIL (Commandant DE). - Le Md 

Kong, cataracte de Khon, p. 194, et 240. 
118684. ORdANS (I" Henri D'). - Voyage au Tonkin 

et au Laos, p. 238. 
118685. VIIILLOT. - Voyage aux chotts algériens, p. 242. 
118686. MONNIER (Marcel). - La mission Binger de la 

Côte d'Ivoire au Soudan méridional, carte, p. 248, 
4o6, et 499. 

118687. ROMANET Du CAILLA CD. - De l'origine du nom 
de Pile de Formose, p. 267. 

118688. Du PAU or CLAM (C"). - A propos de %car, 
p. 269. - Cf. n° 11867/1. 

118689. DERRéCAGAIX (Général). - Explorations afri- 
caines de Mil. Monteil, Mizon et de Brazza, p. 273. 

118690. LE ROT (Le P.). - Sur la côte orientale 
d'Afrique, p. 279. 

118691. GIRARD (Jules). - M. Joseph Martin (t 1892), 
p. 3o4. 

'118692. MW (C-.). - Exploration au Sahara, carte, 
p. 313. 

118603. MULLER (E.). - Ruines au fond du lac Issik-
Koul (Asie), p. 33o. 

118694. REIBELL (Lieutenant). - El-Goléa, p. 334. 
118695. Hocasr (Lieutenant de. vaisseau). - Explora-

tion du haut Niger et du Tinkisso, p. 34o. 
118696. MIZON (Lieutenant de vaisseau Louis). - Ex-

ploration du Congo français, carte, p. 366. 
118697. LEITNER. - Le Pamir, p. 395. 
118698. Ymir; (D' A.). - Itinéraire de la côte d'An-

nam au Mé:-Kong, carte, p. 399. 
118699. M'Arme. - Expédition au Congo, p. 4o4. 
'118700. Muracits D'ESTRET (Dr"). - L'expédition arctique 

Peary, p. 41 1. 
118701. RABOT (Charles). - Excursion à l'île de Jan 

Mayen et au Spitherg, p. 425. 
118702. DYBOWSRI (Jean). - Mission dans le centre 

africain, carte, p. 443. 
118703. BELLET (D.). - La répartition des langues au 

Canada, p. 480. 
118704. Run' (Dr). - La Société de l'Afrique intérieure 

[1793-an ix], p. 496. 

- Bulletin de la Société de 
géographie... 7e série, t. XIII, année 1892. 
(Paris, 1892, in-8°, 533 p.) 

118705. DAIIVERGNE (Henri). - Exploration dans l'Asie 
centrale, carte, p. 5. 
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118706. COLONIEU (Commandant). - Voyage au Gou-
ràra et à l'Aougueroût (t860), carte, p. 41; CXL, 
p. 53; CXLII, p. 43o. 

118707. Foe (Édouard). - De Kilimane à Téte (Bas-
Zambèze) [189i-1892], p. 110. 

118708. MOHLER (G.). - Explorations dans la Pata-
gonie australe, fig., p. 128. 

118709. AYMON1E11 (Étienne). - Une mission en Ind.o-
Chine, cartes, p. 216, et 33g. 

118710. KORAB Bazozowsm (C. DE). - Itinéraire de 
Souleimanieh à Amadieh [Kourdistan] (1869), carte, 
p. 250. 

118711. QUIQUEREZ (Lieutenant). - Exploration de la 
Côte d'Ivoire. Journal de voyage (1891), carte, p. 265. 

118712. BLANC (Édouard). - Hydrographie du bassin 
de l'ancien Oxus, carte, p. 281. 

118713. FABERT (Léon). - Voyage dans le pays des 
Trarzas et dans le Sahara occidental, carte, p. 375. 

118714. MIUNOIR (Ch.). - Rapport sur les travaux de 
la Société de géographie et sur les progrès des sciences 
géographiques pendant l'année 1891, p. 393. - Cf. 
n° 1183/15. 

118715. HUMANN (R.). - Exploration chez les Moïs 
(Indo-Chine), 1888-1889, carte, p. 496. 

118716. Foe (Édouard). - Voyage au pays entre Zam-
bèze et Chiré (1891-1892), carte, p. 515. 

CXXXIX. - Compte rendu des séances de 
la Société de géographie... Année 1893. 
(Paris, 1893, in-8°, 496 p.) 

11871'7. DirraEum DE REINS et GRENARD (F.). - Explo-
ration en Asie centrale, p. 5, 128, et 44o. 

118718. CORNETZ (V.). - Reconnaissances dans le 
Sahara tunisien, p. 8. 

118719. DELLE (Lionel). - Voyage au Zambèze, carte, 
p. 11, 131, 229, 355,, 38o, et 441. 

118720. MARCEL (Gabriel). - Sur quelques documents 
peu connus relatifs à la découverte de l'Amérique, 
p. 12. 

118721. BILLET (Daniel). - Le célébration de la décou-
verte de l'Amérique il y a cent ans, p. 17. 

118722. LÉONTIEFF (Nicolas). - De Tiflis aux Indes, 
p. 25. 

118723. ROMANET Du CAILLAI:M. - Découverte de tom-
beaux de deux missionnaires franciscains du mye siècle 
près de Lin-Tsing-Tcheou en Chine, p. 3g. 

118724. Huc° (Ct° Léopold). - Un nègre du Bornou 
dans les zouaves d'Algérie en 1846, p. 41. 

118725. MONTEIL (Commandant). - De Saint-Louis du 
Sénégal à Tripoli par le lac Tchad, carte, p. 53. 

118726. CHEVREAU. - Le portrait de Christophe Colomb 
par Sébastien del Piombo, p. 85. 

118727. CARTON 	- La colonisation chez les Ro- 
mains [Afrique du Nord], p. 87. 

VI. 

118728. FounNEnEetr. - Voyage au Siam, p. s 16. 
118729. FOUREAU. - Voyage dans le Sahara, carte, 

p. 129. 
118730. LEVASSEUR (Émile). - Les conséquences mo-

rales et matérielles de la découverte de l'Amérique, 
p. 134. 

118731. MuLLEE (Em.). - L'origine du mot Sibis (Si-
bérie), p. 157. 

118732. DIAMANT' (Octave). - Voyage dans l'Asie cen-
trale russe, p. e6o. 

118733. VIIILLOT. - Résultats du voyage de M. Itléry au 
point de vue du transsaharien, p. 189. 

118734. ROMANET Du CAILLAUD. - La rivière de Vincent 
Pinzon et la limite de la Guyane française du côté du 
Brésil, p. 196. 

118735. BLANC (Édouard). - Voyage de M. Foureau 
chez les Touareg Adzjer, p. 201. 

118736. DERRÉCAGAIX (Général). - Les dernières explo-
rations en Afrique, p. 211. 

118737. ROMANET Du CAILLAUD (F.). - Navigateurs du 
xvi° siècle. Les Perestreilo, p. 224, et 293. 

118738. MÉRY (G.). - Voyage chez les Touareg Azdjer, 
p. 236. 

118739. HULOT (B"). - Bruni d'Entrecasteaux, p. 247, 
399. - Cf. n° 1 18816. 

118740. MEYNERS D'ESTREY 	- L'île d'Arouba 
(Oruba) dans la mer des Antilles, p. 253. 

118741. FOUREAU. - Une mission chez les Touareg, 
p. 256. - Cf. n° 11877o. 

118742. Meisnis (Casimir). - Voyage dans l'Afrique 
centrale (Congo), carte, p. 270. 

118743. ROMANET Du CAILLAUD. - Les Cambodgiens et 
les Annamites du royaume de Siam, p. 293. 

118744. POLIGNAC (Colonel DE). - Sur le traité passé à 
Ghadamès entre la France et les Touareg Adzger, 
p. 3 o 2. 

118745. Tex KATE (D'). - Voyage en République Ar-
gentine, p. 307. 

118746. YOSSION (Louis). - La deuxième expédition 
arctique du lieutenant Peary, p. 3o9. 

118747. BOUTROUE (A.). - L'Afrique antérieurement 
aux découvertes des Portugais, p. 314. 

118748. DIGUET (Léon). - Les Indiens de la Basse-Ca-
lifornie et les Indiens Yaquis, p. 325. 

118749. VALLOT (J.). - Traces de l'existence de l'homme 
de la pierre polie dans le nord de l'Hérault, p. 327. 

118750. PONCINS (Edmond DE). - Voyage en Asie cen- 
trale (Pamirs et Kandjout), carte, p. 347, et 374. 

118751. YERSIN (D'). - Lettre de Nha-Trang, p. 353. 
118752. ANONYME. - Le Flateog et la découverte de 

l'Amérique par les Normands aux ix° et s° siècles, 
p. 36o. 

118753. Rossons (Pierre). - La Cyrénaïque et Beng-
hazi, p. 378. 

118754. Foi (E.). - Voyage en Afrique centrale, 
p. 384. 

46 
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118756. GUET (Capitaine). - Le royaume de Siam 
et les territoires de la rive gauche du Mékong, p. 393. 

118757. GARNIER (Jules). - Huon de Kermadec, le 
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118774. DIVERS. - Expédition polaire de Bjèrling, p. 16. 
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du calendrier julien et la question du méridien 
initial à Constantinople et en Russie, p. 285. - Cf. 
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ràra et à l'Aougueroût (t 86o ), p. 53. 
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118854. Buse (Édouard). - M. Léon Fabert (1.  1896), 
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dans le Sud algérien, région du Grand Erg, carte, p. gg. 

118859. BOMANET Du CAILLA UD. - De l'identification de 
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p. 162. - Cf. n' 118859. 

118861. Gonne y MenTi (Alfr.). - L'archipel Dondiin, 
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puy en Afrique (de Zanzibar au Congo), carte, p. 370. 
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118881. BONIN (Charles-Eudes). - De Tourane au Mé-
kong (une mission au Laos); carte , p. gg. 
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118889. MAUNOIR (Ch.). -- Rapport sur les travaux de 
la Société de géographie et sur les progrès des sciences 
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118914. Vorxer et CHANOINE. - Mission Voulet-Chanoine 
au Mossi et au Gourounsi (1896-1897). Jonction du 
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traité de protectorat avec les Touareg Aoullimiden; guet-
apens de Bonne an Soudan français, p. 424. 
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du Mékong, carte, p. 36. 

118931. JULIEN (Capitaine). - Du Haut-Oubangui vers 
le Chari par le bassin de la rivière Kota ( a" mai- 
5 octobre 1894), carte, p. 129, 34o, et 496. 

118932. ENLART (Camille). -- L'He de Chypre, p. 179. 
118933. BONIN (Charles-Eudes). - Note sur les sources 

du fleuve Rouge, p. 202. 

118934. BLANC (Édouard). - Note sur la position de 
l'ancienne ville de Thigès, p. 217. 

118935. IWBEr,T (Capitaine). - Reconnaissances au nord 
de Bakel (avril-mai 1894), fig., carte, p. 312. 

118936. M1UNOIR (Ch.). - Rapport sur les travaux de la 
Société de géographie et sur les progrès des sciences 
géographiques pendant l'année 1896. p. 385 è 472. -
Cf. d 118345. 

CXLIX. - Comptes rendus des séances de 
la Société de géographie... Année 1898. 
(Paris, 1898, in-8°, 522 p.) 

118937. SAINT-YVES (G.). - Voyage en Asie centrale, p. 2. 
118938. GALLOIS (E.). - La Birmanie, les pagodes et 

les monastères; le cours de l'Irraouaddy, fig.,  p. 5. 
118939. MACLAUD (D'). -- Les habitants de la Guinée 

française, p. 11. 
118940. HEDIN (Sven). - A travers l'Asie centrale (1894- 

1897), P. 15. 
118941. Colueno (Pasteur). - Sur le haut Zambèze, 

p. 63. 
118942. MEUGLE (Ferdinand ne). - Le royaume de 

Loango, p. 82. 
118943. LA VAL-LX (C" Henry ne). - A travers la Pata-

gonie, du Rio Negro au détroit de Magellan, carte, 

P. 98. 
118944. Bau (B" ne). - De Penza à Minoussinsk, sou-

venir d'une mission, p. io3. 
118945. FUA (Édouard). - Traversée de l'Afrique équa-

toriale, de l'embouchure du Zambèze (océan Indien) à 
celle du Congo (océan Atlantide), par les Grands lacs 
(1894-1897), carte, p. io8. 

118946. DARRAGON (L.). -•- Éthiopie. Le Sidama , l'Amara , 
le Konso ; d'Addis Ababa à Sogida, carte, p. 137, 
et 464. 

118947. GIRARD (J.). - Les lies Falkland, p. 141. 

118948. CORDIER (Henri). - Centenaire de Barents. A la 
recherche d'un passage vers l'Asie par le Nord-Ouest et 
le Nord-Est, p. 159. 

118949. RABOT (Ch.). - Les trois voyages de W. Barents 
(1594-1597), p. 16o. 

118950. MASSIEII (Mm' Isabelle). - De l'Irrawaddi au 
Mékong, carte, fg., p. I 6 a. 

118951. VERMEERSCI1 (L.). 	Au Gourma et au pays 
des Baribas [Dahomey], carte, p. 17i. 

118952. BARTHBLEMY (Ct° DE). - Mission en Indo-Chine, 
carte, p. 185. 

118953. CORDIER (Henri). - Centenaire de Vasco de 
Gama. Relations de l'Europe et de l'Asie avant et après 
le voyage de Vasco de Gama, p. 192. 

118954. VÉDEL (Émile). - Voyage de Vasco de Gama, 
p. 196. 

118955. LA Muzzains (M" DE). - L'Inde à l'époque de 
Vasco de Gama, p. noo. 

1 18956. HARTZER (Le P.). - Nouvelle-Guinée anglaise, 
voyages d'exploration des RR. PP. Jullien et De Rycke, 

carte, p. 2o6. 
118957. AMELOT (Gaston). - Indo-Chine française. Na-

vigabilité du Mékong, p. gag. 
118958. H. [Huer (B")]. - Bassin du Tchad. Mis-

sion Gentil ; poste de Gribingui; M. Pierre Prins à 
El-Kouti ,fig. , p. a36. 

118959. HEUR (D'). - La rivière Ouom, p. 241. 
118960. FROIDEVACX (II.). - Mexique. Notes économi- 

ques, p. 245, 3:5, et 36g; CLI, p. 227, et 355. 
118961. RasoT (Charles). - Voyage dans l'Océan glacial 

en :432, p. 254. 
118962. BRETONNET. - Mission dans la Boucle du Niger, 

P. 9 75. 
118963. BASTARD (E.-J.). - Voyage chez les Sakalases 

du Sud-Ouest et chez les Bares, carte, p. 275. 
118964. ANONYME. - Inauguration du monument de 

Frands Garnier, fig., p a85. 
[Discours de MM. LE Mus DB YILBDS CL Mimai-EDWAIIDS. 

118965. BRENIER (H.). - Itinéraires de la mission lyon- 
naise à travers la Chine, carte, p. 3oi , et 35o. 

118966. ANONYME. - La convention franco-anglaise du 
Niger du 24 juin 1898, carte, p. 3o4. 

118967. ANONYME. - Éthiopie. Mission de Bonchamps, 
carte, p. 3o6. 

118968. ANONYME. - Excursion archéologique de M. Pan-
toussoff au Semiretchié, fig., p. 32a. 

118969. Lippi (Paul). - Voyage chez les Bachkirs , 
p. 344. 

118970. BOOYSSON 	- Congo français. La région 
côtière au nord de Libreville et sur le bas Ogôoué, 
p. 355. 

118971. SAINT-YVES (G.). -- Érythrée italienne, p. 363, 
et 466. 

118972. GRANDIDIER (Alfred). - Voyage de M. Guil-
laume Grandidier à Madagascar, p. 367. 
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118973. Vossmer (Louis). - Polynésie. Une barque ita-
lienne à la dérive de Tahiti aux îles Hawaï [migrations 
polynésiennes], p. 37s. 

118974. RABOT (Charles). - Régions arctiques : Grônland, 
Islande, Spitzberg, terre François-Joseph, p. 376. 

118975. CORDIER (Henri). - La tombe de Joachim Le- 
iewel [cimetière Montmartre], p. 397. 

118976. MARCEL (Gabriel). - Le colonel F. Coello 
[1- 1898], p. 409. 

118977. MARCEL (Gabriel). - Alfred ?Marche [ t 1898] , 
p. 411. 

118978. GENTIL (Émile). - De l'Oubangui au lac Tchad, 
carte, fig., p. 423. 

118979. OLUFSEN ( O.). - Expédition en Asie centrale, 
p. 458; CLI, p. 169, 35o. 

118980. BERAGLE ( DE). - Dans le Haut-Oubangui, 
carte, p. 46o; CLI, p. 221. 

118981. ANONYME. - Pascal Garnier (t 1898), p. 477. 

CL. -Bulletin de la Société de géographie..., 
7° série, t. XIX, année 1898. (Paris, 1898, 
in-8°, 5o6 p.) 

118982. BULOT (B°°). - Rapport sur les travaux de la 
Société de géographie et sur les progrès des sciences 
géographiques pendant l'année 1897, carte, p. 5 à 58. 
- Cf. n" 118345, 119021, 119049. 

118983. MARCEL (Gabriel). - Mendatia et la découverte 
des fies Marquises, carte, p. 59. 

118984. MADROLLE ( Cl.). - Étude sur Pile d'Hai-Nan, 
carte, p. 187. 

118985. FOUREAU (F.). - Mou neuvième voyage au 
Sahara et au pays touareg, carte, p. 229. 

118986. BEL (J.-M.). - Mission au Laos et en Annam; 
Annam, pays Khas, Bas-Laos,fiff., carte, p. 26i. 

118987. SAINYILLE (Édouard DE), - Voyage à l'embou-
chure de la rivière Mackenzie (188g-1894), carte, 

p. 291. 
118988. FORET ( Auguste). - Le lac Fernan-Vaz (Congo 

français), carte, p. 3o8. 
118989. PORBGUIN (H.). - Notes sur la Côte d'Ivoire, 

région comprise depuis le Grand-Lahou jusqu'au Ca-
vally (République de Libéria), p. 328. 

118990. LE CORBEILLER (Édouard). - La question Jean 
Cousin [découverte de l'Amérique], p. 375. 

118991. Borax (Charles-Eudes). - Note sur les résul-
tats géographiques de la mission accomplie au Tibet 
et en Mongolie en 1895-1896, 2 cartes, p. 389. 

118992. BONCHAMPS (G. DE). - Une mission vers le 
Nil blanc, fg., carte, p. 404. 

118993. PONC1NS (W° Edmond DE). - Voyage au Choa, 
explorations au Somal et chez les Dapakils, carte, 
p. 432 à 488. 

118994. Fiuvei (A.-A.). - Tche-Nam-Po nouveau port 
coréen, p. 48g. 

CLI. - Comptes rendus des séances de la 
Société de géographie... Année 1899. (Paris, 
1900, in-8°, It o p.) 

118995. FOUREAU. - Mission au Sahara, carte, p. 10, 
ao8, et 218. 

118996. ANONYME. - La mission Blondiaux dans la 
Boucle du Niger, p. 12. 

118997. JOGAN (Raymond). - Madagascar en t898 , 
p. 16. 

118998. BONIN (Charles-Eudes). - Mission en Chine, 
fig.; carte, p. 33, et 127. 

118999. RABOT (Charles). - Régions polaires, p. 3g, 
i83, et 286. 

119000. GOURAUD (Capitaine). - Soudan français. Cap-
ture de Samory, p. 59. 

119001. RICHARD (Jules). - Notes d'excursion au Spitz-
berg et aux îles voisines, pl., p. 66. 

119002. MARCEL (Gabriel). - M. Alexandre Boutroue 
(t 1899), p. 85. 

119003. BRAZZA ( S. DE ). - Albert Dolisie (t 1899 ), p.87. 
119004. SIBILLOT (A.). - Madagascar. Population du 

Haut-Bouéni, carte, p. 114. 
119005. G REDÀRD (Fr.). -Voyage de M. et M'"° Bijnhart 

dans le Thibet, p. 124 , et 351. 
119006. BARTHÉLEMY (W' DE). - Voyage en Indo-Chine, 

p. 129, 225, et 257. 
119007. WENZ (Paul). - Reliques du naufrage de La 

Pérouse à Vanikoro (Océanie), p. 129. 
119008. BROUSSEAU ( Georges ). - - Le contesté franco-bré-

silien, carte, p. 13o. 
[118979.] OLUPSEN (O.). - Expédition en Asie centrale, 

p. 169, et 35o. 
119009. GARNIER (Jules). - Mission du capitaine H. Vere 

Barclay à File de Pâques (Océanie), carte, p. 169. 
119010. VIELLEROBE (A.). - Hautes régions des Ama- 

zones, carte, p. 176. 	_ 
119011. MILNE-EDWARDS (Alph.). - Mizon (t 1898); le 

comte de Bizemont (t 1898), p. 207. 
119012. CLOZEL. - La côte d'Ivoire, Bondoukou, k., 

p. 211. 
[118980]. BERAGLE (DE).-Mission du Haut-Oubangui, 

carte, p. 221. 
[118960]. H.F. [FnomEnux (IL)]. - Mexique. Notes 

économiques, p. 227, et 355. 
119013. BLANC (Édouard). - Expéditions russes au 

Spitzberg et au nord de la Nouvelle-Sibérie, p. 23o. 
119014. WEISGERBER (D'). - Voyage au Maroc, Fez, 

plan, p. 259. 
119015. A ',SUND (Capitaine V.). - Note sur Tamatave, 

plan, p. 267. 
119016. FAUVEL. (A.-A.). - Les diamants chinois, 

p. 271. 
119017. SAINT-YVES. - Voyage en Asie centrale, p. 348. 
119018. BON1N (Charles-Eudes). - Ning-hsia-fou et le 

commerce de la Mongolie chinoise, p. 35a. 
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119019. MULLER (Émile). - Une nouvelle ville sur la 
mer Noire (Skadovske), p. 363. 

119020. SERRE (Paul). - Délimitation de l'Alaska et du 
Dominion canadien; expédition Harritnan dans l'Alaska, 
p. 367. 

PARIS. 

119038. Lnitosor (Paul). - Table des matières du Bul-
letin de la Société de géographie, séries V-VI1°, 186:-
1899. (Paris, S. d. [1904], in-8°, vnt-236 p.) 

CLII. - Bulletin de la Société de géogra-
phie..., 7° série, t. XX, année 1899. (Paris, 
1899, in-8°, itoo p.) 

119021. Huer (B"). - Rapport sur les progrès de la 
géographie pendant l'année 1898, fig., p. 1 à 75. -
Cf. n' 1:8982. 

119022. Minci (Gabriel). - Note sur une mission 
géographique en Suisse, 3 pl., p. 76. 

[Documents géographiques.] 

119023. LOICQ DE LODEL. - Le Klondyke, l'Alaska, le 
Yukon et les iles Aléoutiennes, carie, p. g5. 

119024. GRENARD (F.). - Les derniers voyages dans le 
Tibet oriental. MM. Holderer et Futterer, M. et 
11°'° Rijnhart, M. Ch. Boniu, p. 198. 

119025. BARCLAY (Capitaine H. Vers). - Au travers du 
continent australien, carte, p. 214. 

119026. CUANOINE (Capitaine). - Mission Voulet-Cha-
naine, fig., p. aso, et 279. 

119027. CLOZEL (F. J.). - Côte d'ivoire, p. 236, et 
249. 

119028. CARLIER (E.). - Notice sur les Bondjos, 
p. 241. 

110029. Hecum (D' J.). - Dans le Sud algérien,fig., 
cartes, p. 285. 

119030. GUY (Camille). - Mission Bonnet de Mézières 
[Afrique centrale], p. 304. 

119031. KLEMENZ (Dmitri). - Voyages en Mongolie 
occidentale de 1885 à 1897, carie, p. 3o8. 

[Traduit pur W.* D. AiTorr.] 

119032. BARTHLEMY (C`' DE). - Au pays des Mois, 
carte, p. 33o. 

119033. ZUMOFFEN (Le P.). - La météorologie de la 
Palestine et de la Syrie, p. 344, et 462. 

119034. S.tiEssEs (Capitaine E.). - De Conakry au 
Niger, carte, p. 365. 

119035. Boss D'ANTE. - De Hanoi à ?dongtze, 
p. 414. 

119036. Fn.iNçois. - De Canton à Long-Tchéou , a cartes , 
p. 433. 

1 î 0037. LEGAL (Me). - Au Nord-Ouest canadien. Les 
Pieds-Noirs, p. 450. 

i. - La Géographie. Bulletin de la Société de 
géographie publié tous les mois par ie baron 
Hulot, secrétaire général de la Société de 
géographie, et Charles Rabot, membre de la 
commission centrale de la Société de géogra-
phie, secrétaire de la rédaction, t, I, 1°' se-
mestre 1900. (Paris, 1900, gr. in-8°, 5o8 p.) 

119039. GALLUS.NI  (Général). - Madagascar (1896-
1899), 9 cartes, p. 1, et lit. 

119040. MoNmEn (Marcel). - A travers la Corée, carie, 

fig•, P. 35. 
119041. Bouler. - Mission en Chine et en Asie centrale, 

p. 57, et 235. 
119042. MIAGLE (DE).- Mission au Congo, p. 62. 

119043. SAINT-YVES. - Turkestan chinois et Pamirs 
(juillet-décembre 1899), fig., carte, p. 93. 

119044. DEBReCAGAIN (Général). - In-Salah, p. 141. 
119045. FROIDEVAUX (Henri). - L'occupation d'In- 

Saiah et ses conséquences géographiques, p. 147. 
119046. GRANDIDIER (Guillaume). - Madagascar, voyage 

de M. Bastard chez les Mahafaly, carte, p. 16o. 
119047. H. [Huiez (Bu').] - Henri Goudreau [185g 

-1'1899], p. 174. 
119048. PIUNS (Pierre). - Vers le Tchad, une année 

de résidence auprès de Mohammed Abd-er-Rbaman 
Gaourang, sultan de Baguirmi (avril 1898-mai :899), 
carte, p. 177. 

119049. Holm. - Rapport sur les progrès de la géogra- 
phie en 1899, cartes, p. 197. - Cf. n° 118982. 

119050. LEcilnE (A.). - Géographie générale des pro-
vinces chinoises voisines du Tonkin, fig. et  carte, 
p. 267. 

119051. FAUYEL (Albert-A.). - La découverte des fies 
Seychelles d'après des documents inédits, p. 289. 

119052. LA ESCALERA (Manuel DE). - Voyage aux sources 
du Kharoun , p. 324. 

119053. ANONYME. 	Résultats géographiques de la 
mission Hostains-d'011one à la Côte d'Ivoire, p. 33e, 
et 468. 

119054. GRANDIDIER (Alfred). - Alphonse Milne Edwards 
(1835 1 19oo), portr., p. 34g. 

119055. FLAMAND (G.-B.-M.). - Mission au Tidikelt, 
archipel touatien, fig., p. 355. 

119056. illoacousix (Paul). - Notes sur les Tehueiches 
et sur les indigènes de la République Argentine, 
p. 389. 

119057. WEISGERBER (D'). - Etudes géographiques sur 
le Maroc, fig., carte et plan, p. 457. 
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119058. VAULSERRE (VI° DE). - Le fleuve Bleu de Sui 
Fou à la hauteur de Tall Fou, carte et fig., p. 449. 

- La Géographie. Bulletin de la Société de 
géographie... , t. II, a* semestre 1900. (Paris, 
1900, gr. in-80, 44-544 p.) 

119059. BAILLAUD (E.). - Les territoires français du 
Niger, leur valeur économique, fig., carte, p. 9. 

119060. Mccner. (Ch.).- Résultats géographiques de la 
mission de Bonchamps [en Éthiopie], carte , fig-., p. 25. 

119061. FOUREAU. - Mission en Afrique, p. 49. 
119062. ANONYME. - Georges Masson (t 1900), p. 75. 
119063. num 	- L'oeuvre géographique de la 

mission de Zi-ka-wei, p. 101. 
110064. UONTIEFF (Cie N. ec). - Exploration des pro- 

vinces équatoriales d'Abyssinie, carte, fig., p. io5. 
110065. Ilrunx (Sven). - Exploration en Asie centrale, 

p. 133. 
119066. CHESNEAU (M.). - Convention franco-espagnole 

du 27 juin 190o [délimitations au Gabon e dans le 
Sahara], carte, p. 135. 

119067. DELBREL (G.). - De Fez à l'Oranie à travers 
le pays des Ghiata (vallée de l'Inaoun), (1899), carte, 
p. 167. 

119068. ANONYME. - Les études géographiques à Mada-
gascar, p. 183. 

119069. DENIKER (J.). - Voyage de M. Cerceau dans le 
Chaco et la Bolivie orientale, carte, p. agi,. 

119070. FOUREAU (F.). - De Ouargla au Tchad. Itiné-
raire général de la Mission saharienne, carte, fig., 
p. 54i. 

119071. Mornay (J. DE). - Notes sur la Basse-Méso-
potamie,fig. , p. 547. 

119072. FLOTTE-110QUEVAIRE (B. DE). - Voyage du lieu-
tenant R. de Segonzac dans le Sud-Ouest marocain, 

P. 291. 
119073. CUESNE1IS (M.). - Découverte des sources du 

Nil. Le lac Kivou, p. 311. 
110074. RABOT (Ch.). - L'expédition Amdrup à la côte 

orientale du Grônland, p. 328. 
119075. Biser (Ch.). - L'expédition du duc des 

Abruzzes, p. 332. 
119076. Iturratux (A.). - La côte des landes de Gas- 

cogne, fg., p. 337, et 463. 
119077. DENIKER 	- La géographie de l'Asie à l'Ex- 

position, p. 371. 
119078. DENIKER (J.). - Voyage d'Obroutchev en Asie 

centrale, p. 391. 
119079. FOUREAU. - De l'Algérie au Congo français par 

l'Air et le Tchad,fig., p. 436. 
119080. NOL'. (Ned.) - Notice sur la cartographie du 

Dahomey, carte, p. 487. 
119081. CHESNEAU (M.). - La population européenne 

en Algérie, p. 502. 

CONGRèS INTERNATIONAL.  

IVe Congrès international des sciences géo-
graphiques tenu à Paris en 1889. Tome Pr. 
Compte rendu publié par le Secrétariat général 
du Congrès. (Paris, 189o, in-8°, 796 p.) 

[Le compte rende du oe congrès tenu à Paris en 1875 a été 
analysé dans notre tome IV, p. tgt ; le 3^ congrès a été tenu 
à Venise en t884; le 4e à Paris en t880; le 5. à Berne en 
18gt ; le 6' à Londres es 1895 ; le 7° à Berlin en igot.1 

119082. Miné, (D`). - La peste épidémique dans les 
temps anciens et pendant les cinquante dernières années 
(1840-1889), p. 513. 

119083. FEYRET (Alexis). - Communication sur la colo-
nisation et l'immigration dans la République Argentine, 
p. 557. 

119084. METZGE1). - L'émigration vers le Caucase, 
l'Amérique du Nord et la Palestine, p. 594. 

119085. Bercera (L'abbé). - Communication sur l'exé-
cution des cartes de la Chine par les missionnaires du 
xvine siècle d'après des documents inédits, p. 378. 

119086. CASTONNET Des Fosses. - Observations à propos 
des relations commerciales des peuples méditerranéens 
avec les régions du nord de l'Europe, du me' au 
xv` siècle, p. 397. 

119087. ABRITE-PACHA. - Relations des Égyptiens de 
l'époque pharaonique avec les populations nègres du 
bassin du Nil, p. lion. 

119088. DRAPEYRON (L.). - Le premier atlas national de 
la France [le Thare français , 1589-15941, p. 406. 

119089. Rouas (De). - Les nouvelles découvertes géo-
graphiques faites en Tunisie, l'emplacement de l'an-
cien lac Triton, p. 409. 

119090. Du Pm DE CLAM (C"). - Étude sur le para-
graphe 188 du livre IV d'Hérodote basée sur la géographie 
et l'ethnographie actuelle du golfe de Gabès, p. 419. 

119091. TEPLOW. - Note sur le nom moderne [Maso-
loulc] de l'ancienne Éphèse, p. 457. 

119092. BEAUVOIS (Eug.). - La véracité des Zeno [Ni- 
colo et Antonio] et l'authenticité de leur carte, p. 431. 

119093. DAHLGREN. - Note sur le voyage des frères 
Zeno, p. 445. 

119094. FIENTGEN. - Rôle de D'Anville dans la réforme 
des mesures itinéraires anciennes, p. 456. 

119095. CARTON (D'). - De l'utilité des études archéo-
logiques au point de vue de la colonisation dans 
l'Afrique du Nord, p. 462. 

119096. COELLO (Colonel). - Note sur les voies romaines 
et les itinéraires de pèlerinages en Espagne, p. 473. 

119097. STEYERT (A.). - La Généralité lyonnaise en 
1789, p. 480. 

119098. BARBIÉ Du BOCAGE. - Itinéraires suivis par les 
divers groupes indo-européens dans leurs migrations 
entre l'Asie centrale et l'Europe occidentale, et points 
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de contact entre la race blanche, les Touraniens et les 
races noires, p. 1185. 

119099. PESAI« (Paul). - Les possessions vénitiennes de 
Dalmatie du xvi° au xvul' siècle, p. 495. 

119100. CASTON-NET Des Fosses. - Communication aie 
les relations de la Chine avec l'Occident avant la dynastie 
des Tai-Thsing, p. 502. 

119101. MARE (D'). - Les relations maritimes des 
peuples de la Méditerranée et du nord de l'Europe au 
moyen age, p. 5o8. 

119102. 111xitcer, (Gabriel). - Un globe manuscrit de 
l'école de Sei - ier [Bibliothèque nationale 1, p. 5s8. 

119103. MISQU MAY ( Émile). - Les explorations saha- 
riennes, p. 595. 

119104. GAUTIII0T. - Explorations au Laos. Reconnais-
sance des voies de communication entre le Mé-Kong, le 
Tonkin et l'Annam, carte, p. 628. 

110105. Gnous (Guillaume). - Le Kafiristane et les 
Katirs-Sialmonches, p. 661. 

119106. LESSAll ( P.). - L'ancienne jonction de l'Oxus 
mec la mer Caspienne, cartes, p. 706. 

110107. PODOLSK Y. 	Résume des travaux de l'expédition 
pour l'exploration de l'ancien lit do l'Amou-Daria , p. 798. 

110108. HOEIINEL (Chevalier rte). - Conférence sur un 
voyage au mont Kilimandjaro et aux lacs Rodolphe et 
Stéphanie, p. 761. 

119109. ANONYME. 	Voyage d'exploration de M. Paul 
Crampel dans le nord du Congo français, p. 771. 

IVe Congrès international des sciences géo-
graphiques tenu à Paris eu 1889. Tome II... 
(Paris, 189 1, in-8°, vii-493.) 

119110. DERRÉGAG AIL (Général). 	Des cartes topogra- 
phiques européennes, p. 1 à mot. 

119111. THOMSON (J: P.). - Rapport sommaire sur les 
voyages et travaux géographiques en Australasie 
(Queensland) au aux° siècle, 103. 

110112. Pxorxiscrike (Philippe). - Rapport sommaire 
sur les voyages et travaux géographiques en Autriche. 
Hongrie au xix' siècle, p. 191. 

110113. Suu WHITE (Arthur).- Exposé sommaire des 
voyages et travaux géographiques des Écossais au 
me siècle, p. 149 é 196. 

118114. BONOLA-B EY (D`). - Sommaire des travaux 
géographiques exécutés en Égypte, p. 197 à 245. 

119115. Couto (Colonel Don Francisco). - Exposé 
sommaire des voyages et travaux géographiques faits 
par des Espagnols aux xix° siècle, p. 247. 

110116. PALMÉS (J. A.). - Exposé sommaire des travaux 
géographiques en Finlande dans le cours du xix° siècle, 
p. s55. 

119117. CARON (Lieutenant de vaisseau). - Rapport 
sommaire sur les découvertes géographiques faites par 
les Français dans le cours du xix' siècle, p. 28 c. 

119118. KAN (G. M.). - Rapport sur les voyages et tra-
vaux géographiques des Hollandais dans le cours du 
xix° siècle, p. 307. 

119119. TIMMERMAN 	 - Indes néerlan- 
daises. Exposé sommaire de ce que la Société royale 
néerlandaise de géographie a fait pendant les dernières 
années pour l'exploration des Indes orientales néerlan-
daises, p. 33g. 

119120. Germoir (F.). - Exposé sommaire des voyages 
et travaux géographiques en Italie dans le cours du 
xix' siècle, p. 347. 

119121. Puma (Désiré). - Exposé sommaire des 
voyages et travaux géographiques au Nicaragua dans le 
cours du m.` siècle, p. 385. 

119122. DAHLGREN. - Exposé sommaire des voyages faits 
par des explorateurs suédois au xix° siècle, p. 391. 

119123. FAURE (Ch.). - Exposé sommaire des voyages 
et travaux géographiques des Suisses pendant le cours 
du xix° siècle, p. 619. 

110124. Al ETZGER (Émile). - Exposé sommaire des 
voyages et travaux géographiques en 1Vurtemberg dans 
le cours du xix` siècle, p. 463. 

CONGIlk.S. 

V. - Société de géographie commerciaie 
de Nantes. VIII' Congrès national des Sociétés 
françaises de géographie. [Nantes , 1886] 
(Nantes, 1887, in-8°, 388p.) 

119125. GUIGNARD. - Le lac de Grand-Lieu, carte 

P. 1 71. 
119126. LACIRODE. - Rapport sur la question de pro- 

nonciation et terminologie géographiques, p. 298. 

IX. - Société de géographie commeroiale 
du Havre. Congrès national des sociétés fran-
çaises de géographie. IX' session. Le Havre 
1887... (Le Havre, 1887, in-8°, 3oo p.) 

X. - Société de géographie de l'Ain. Con-
grès national des Sociétés françaises de géogra-
phie. IX' session. Bourg, 1888... (Bourg, 
1889. in-8°, 598 p.) 

110127. MAGNI:1 ( D' Antoine). - De la répartition de 
certains noms géographiques dans le département de 
l'Ain et Pest de la France, s cartes, p. 198. 

119128. GARTUIEu. - Exploration de l'Indo-Chine, 
p. 513. 

119129. BARBIER. - De l'orthographe des noms de pays 
qui s'écrivent en caractères latins, p. 52.4. 
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XI. - Société languedocienne de géographie 
de Montpellier. Congrès national des Sociétés 
françaises de géographie. XI" session, Montpel-
lier, 189o. (Montpellier, 1891, in-8°, 189 p.) 

119130. VIA.I4 (Fernand). - Contestation franco-hollan- 
daise dans les Guyanes, p. 47. 

119131. MAISTRE (C.). - Mission à Madagascar, p. 5/. 

XII. - Société de géographie de Rochefos i. 
Congrès national des Sociétés françaises de géo-
graphie. XII.° session. Rochefort-sur-Mer, 1891... 
(Rochefort, 1893, in-8°, 383 p.) 

119132. AUDIAT - Un géographe saintongeais au xve 
siècle [Nicolas Alain], p. 7e. 

119133. Musse. - Géographie préhistorique de la Cha-
rente inférieure, p. 8i. 

110134. Ricacmosn (De). - Les deux Lesson [René et 
Adolphe], p. 158. 

119135. BIENNE (C" DE). - Les dessèchements, p. 269. 
119136. MONNIER (Marcel). - Traversée de l'Amérique 

du Sud, p. 316. 
119137. Du Bois (Fritz). - A travers l'Archipel Malais 

et l'ile de Java, p. 3o6. 
119138. BLANC (E). - Voyage au Turkestan, p. 334. 
119139. MEUNIER. - L'Empire des tzars, p. 348. 

XIII. - Société de géographie de Lille. 
Xia° congrès national des Sociétés de géogra-
phie du 1°' au 7 aodt 1899... (Lille, s. d., 

xv-547 p.) 
119140. REMY D'HAGEREE (G. DE). - Les Compagnies 

de colonisation [histoire et question actuelle], p. 59. 
1191111. LITTATE. - Note sur les fies Saint-Pierre et 

Miquelon, a cartes, p. 107. 
119142. QUARRÉ-REYBOURBON. - Dessèchement des 1/Wate-

ringues et des Moëres, 3 p!., p. 155. 
119143. Ans (Harry). - La mission Mizon dans l'Ada-

maoua, p. 181. 
119144. FABERT. - Une mission dans le Trans, p. 275. 
119145. BLANC (Edouard). - Turkestan et Asie cen-

trale, p. 336. 
119146. FOUCART ( Paul). - Isaac et Jacques Lemaire 

[xvii" s.], p. 362. 
119147. CARTON (D`). - L'Afrique du Nord devant les 

civilisations anciennes, p. 413. 
119148. LEBLOND (Adrien). - Quelques erreurs géogra-

phiques et historiques relevées dans les ouvrages qui 
traitent du Canada, p. 435. 

119149. Scicus. - La Corse est-elle une ne italienne? 
p. 451. 

119150. (JEUNE (B" Jules ne). - De Mons à Lille et à 
Paris en diligence. Fragments du journal d'un voyage 
fait à Paris en 1759,fig., p. 457. 

119151. ROUTIER (Gaston). - Le Mexique, carte, p. 477 
à 54 4. 

XIV. - Société de géographie de Tours. 
Congrès national des Sociétés françaises de géo-
graphie. XIV° session. Tours, 1893... (Tours, 
1894, in-8', 341 p.) 

119152. DUCROT - La géographie dans Rabelais. Les 
voyages de Pantagruel, carte, p. 134. 

119154. BinsiEll. - La lexicologie géographique, p. 166. 
119154. CHAuvieNé. - Des variations du lit de la Loire 

à son passage en Touraine, carte, p. 17o. 
119155. CASTONNET Des FOSSES. - La question siamoise, 

P. 177. 
119156. BOSSEBŒUF (L'abbé). - Essai sur les Touran- 

geaux qui se sont occupés de géographie, p. so3. 

XV. - Société de géographie de Lyon. 
Congrès national des Sociétés françaises de géo-
graphie. XV° session. Lyon, 1894... (Lyon, 
1895, in-8°, 471 p.) 

119157. BARBIER (I.-V.). - Réle des voyageuses fran-
çaises dans la géographie, p. a56. 

119158. BARBIER (1.-V.). - Irrégularités orthogra-
phiques, p. 284. 

XVI. - Groupe géographique et ethnogra-
phique du Sud-Ouest. Société de géographie 
commerciale de Bordeaux ... Congrès inter-
national des Sociétés françaises de géographie. 
XVI° session. Bordeaux, août 1895... (Bor-
deaux, 1896, in-8', 437 p.) 

119159. DUEEART (Ch.). - Le bassin d'Arcachon. Géo-
graphie rétrospective du bassin, projets et essais 
d'amélioration des passes depuis un siècle, état actuel, 
p. 153. 

119160. Dom (V.). - Question du contesté franco-
brésilien, p. 282. 

119161. Luxe (Gustave). - Les missions protestantes 
françaises en pays païen, p. 325. 

119162. FOURN/ER DE FLAIX. - Les missions catholiques 
françaises, p. 367. 

XVII. - Société bretonne de géographie de 
Lorient. Congrès national des Sociétés Iran- 



SEINE. - PARIS. 

çaises de géographie. XVII' session. Lorient, 
1896... (Lorient, 1897, in-8°, 418 p.) 

119163. Deum« (Ludovic). - L'enquéte sur la carte 
topographique de la France de Cassini de Thury, p. 80. 

119164. Ms trPOII (De ). - Lorient et ses origines, p. 92. 
119165. LEGB AND. - Lorient et son passé, p. 186. 
119166. SAINT-YVES (G.). - Le commerce de Marseille 

avec les colonies françaises d'Amérique de 1719 à 1749, 
p. 215. 

119167. SAINT-YVES (G.). - La Chambre de commerce 
de Marseille et la Compagnie des Indes (1769-1789), 
p. 220. 

119168. Lova (J.). - Des noms propres de lieux en o 
dans le Morbihan, p. 242. 

119169. Faolocvaux (Henri). - Les tentatives d'occu-
pation de la haie de Saldanha [Madagascar] sous 
Louis XIV (1666-167o), carte, p. 278. 

119170. Kenviirn (René). - Coup d'oeil sur la géogra-
phie historique du territoire de Lorient depuis vingt-
cinq siècles, p. 323. 

119171. %Nus (Léon). - Historique de la carte topo-
graphique de France par Cassini, quant à la Bretagne, 
et coup d'oeil sur les travaux antérieurs analogues pro-
posés ou exécutés dans cette province, p. 359. 

XVIII. - Société de géographie commerciale 
de Saint-Nazaire. Congrès national des So-
ciétés françaises de géographie. XVIII° session. 
Saint-Nazaire, août 1897... (Saint-Nazaire, 
1897, in-8", 341 p.) 

119172. D RAPEYRON (L.). 	J.-A. Rizzi Zannoni (1736- 
1814), géographe italien, son séjour en France, p. 54. 

119173. MAixne (Léon). - Note sur la Grande Brière 
et le Brivet, carte, p. 75. 

119174. LEMIRE 	- La colonisation libre en Nou- 
velle-Calédonie, p. 194. 

119175. Gr 	( Capitaine). - Aperçu historique de la 
carte de l'État-Major français au 80.000°, p. 292. 

XIX. - Société de géographie de Marseille. 
Congrès national des Sociétés françaises de 
géographie. XIX° session. Marseille, septembre 
1898... (Marseille, 189 9 , in-8°, 539 p.) 

119176. PETITOT (L'abbé Émile). - Du territoire d'Al-
berta à I'Etat d'Iowa, par le Far-West, p. 135. 

119177. GAFFAREL (Paul). - Le capitaine Paulmier de 
Gonneville et le premier voyage des Français au Brésil 
[1503-154], p. 155. 

119178. DAAPETRON (Ludovic). - Projet de jonction 
géodésique de la France et de l'Italie par Cassini de 
Thury, p. 179. 

119179. M0NTEIL (Colonel). - Le domaine colonial de 
la France, p. 181. 

119180. ESTRINE (Lucien). - Un port franc à Mar-
seille, les enseignements de l'histoire et les desiderata 
actuels, p. 3o9. 

119181. SOURCE (Georges). - L'évolution économique 
des colonies australiennes, p. 374. 

119182. VAsssr. (Eusèbe). - Le lac de Bou-Grara et la 
pénétration [en Afrique],,p. 485. 

119183. WOLFF (Henri). -- Henri Duveyrier, son der-
nier projet de voyage dans le Sahara (lettres inédites), 
P. 490. 

119184. GIRAUD (Hubert). - Itinéraires de Mogador à 
Marrakech (i 890-189z), p. 507. 

XX. - Société de geographie d'Alger. Con-
grès national des Sociétés françaises de géogra-
phie. XX° session. Alger, 899... (Alger, 
1900, in-8', 432 p.) 

119185. GODCHOT ( Capitaine). - Du rôle [historique] 
de l'armée en Algérie, p. 67. 

119186. YIALIR (B" De). - L'origine et les destinées 
des races de l'Afrique du Nord. p. 194. 

119187. FLAMAND. - Les premiers habitants des hauts 
plateaux et du Sahara algérien d'après les monuments 
rupestres, fg., p. 207. 

119188. Bovins ( DE). - La mission Gentil, p. 219. 
119189. HUGURT (D'). - Le Mzab d'après les géographes 

et les voyageurs, p. 281. 

- Congrès national des Sociétés fran-
çaises de géographie. XXI.' session. Paris, 
so-s4 août 1900. Comptes rendus publiés par 
la Société de géographie. (Paris, 1901, in-8", 
u8/1 p.) 

119190. BASTA RD '( E.-L ). - Mission à Madagascar. Les 
Mahafaly, carte, p. 56. 

119191. FAUVE'. (A.-A.). - Nouvelle cartographie chi-
noise, p. 64. 

119192. HULOT (B"). - Les missions françaises vers le 
Tchad, carie, p. 84. 

119193 DUBOIS (Marcel). - Définition et limites de la 
géographie. Classification des sciences géographiques, 
P. 89. 

119194. GALLOIS (L.).- L'évolution de la géographie, 
p. to8. 

119195. CHARDON (Lieutenant). - Les fouilles de Rus- 
ffunii e, p. 146. 

119196. Guy (Camille). - La mission Gendra [Sangha- 
Congo], p. 165. 
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119197. BARRÉ (H.). — Monographies départementales, 
p. 167. 

119198. LECLÈRE (A.). — Mission dans la Chine méri-
dionale, p. 178. 

119199. BERTRAND (Capitaine Alfred). — Exploration 
chez les Ba-Rotsi (Haut-Zambèze), p. 185.  

119200. BELLOC (Émile). — Remarques sur la significa- 
tion et l'orthographie des noms de lieux, p. 214. 

119201. MAIJNOIR (Charles). — Note sommaire relative, 
à Henry Duveyrier, p. a55. 

119202. LABBÉ (Paul). — Note sur les Aïnos de File 
de Sakhaline, p. 261. 

SEINE. - PARIS. 

SOCIÉTÉ DE L'HISTOIRE DE L'ART FRANÇAIS. 

Les publications de cette Société antérieures à 1885 sont analysées dans notre tome IV, page 194 et ss. 
On trouvera ci-dessous le sommaire des Nouvelles archives de l'art français dont la société a-  poursuivi la 

publication de 1886 à 1900 (1. XIV à XXVIII, 3' série, t. à XVI). 
Une table des documents publiés par la Société de 1851 à 1896 a paru en 1896. (Voir notre if 1.19742.) 
La Société de l'histoire de l'art français a en outre fait paraître l'ouvrage suivant : 

119203. A1ONTAIGLON (Anatole as) et GUIMET (Jules). —
Correspondance des directeurs de l'Académie de France 
à Rome avec les surintendants des Bâtiments, publiée 
d'après les manuscrits des Archives nationales. (Paris, 
1887-1908, 18 vol. in-8'.) 

[I. 1666-1694 (1887), xv-48o p. — II, 1694-1699 (1888), 
474 p. — III. 1699-1711 (1889), 480 p. — IV. 1711-1716 
(1893), 48o p. — V. 1716-1710 (1895), 45e p. — VI. 1701.-
1704, notice sur A. de Montaigion (1896), xLvin-456 p. —
VII. 0704-1758 (1897), 486 p. — VIII. 1759-1733 (1898), 
482 p. — IX. 1733-1741 (1899), 496 p. — X. 1740-1753 
(1.9s0), 483 p. — XI. 1754-1.763 (tipi), 505 p. — XII. 1764-
1774 (1902), 490 p. — XIII. 1774-1779 (1904), 483 p. —
XIV. 1780-1784 (1905), 469 p — XV. 1785- 1790 (1906), 
468 p. — XVI. 1791-1797 (1907), 534 p. — XVII. 1797-
18o4 (1908), 436 p. — XVIII. Table générale, par Paul 
Cossu (agis), xi-006 p.] 

XIV. —Nouvelles Archives de l'art français, 
3' série, t. H, année 1886. Revue de l'art fran-
çais ancien et moderne, 30 année. (Paris, s. d., 

VIII-hoo p.) 

119204. MATLDE (fi DE). — Jean Perréal et Pierre de 
Fénin, à propos d'une lettre de Louis XII (1507 ), p. s. 

119205. JOUIR (Henry). — Les peintres Tronquet, Bery, 
Freslon, Fegretin et Maciet (1545-1577), p. 9. 

119206. GRASSOREILLE (Georges). — Acte de naissance 
de Gilbert Sève ou de Sève (1618), p. 10. 

119207. G UIFFREY (J.-J.). — Un Mignard down(1727 ) 
p. 11. 

119208. GINOEX (Charles). — Gaspard Doutnet, brevet 
d'une pension de 1,200 livres sans retenue (1789 ) 
p. la. 

119209. Jorià (Henry). — Le musée des portraits d'ar-
tistes [au Louvre], p. 13, 32, et 74.— Suite de XIII, 
p.152, 169, et 186. 

[ 119310.] H. J. poils (Henry)]. — Épitaphes de peintres 
relevées dans les cimetières de Paris, p. 14, 43, io8, 
141, 174, 207, alto, 272, 3011,336, et 363. 

119210. L. D. — F.-M.-Th. Labrouste, p. 15. 
119211. GRANDMAISON (Ch. DE). — Contrat d'apprentis-

Sage entre Mathurin Chapperon, peintre de Tours, et 
Fleury Cirebon (1502), p. 17. 

119212. H. J. [hum (Henry)]. — Lorin et Lartigue, 
peintres du duc d'Épernon (1618-1624), p. 18. 

119213. H. J. [Jouis (H.)] et Romm (J.). — Les Sara-
zin, Michel Corneille et Jean Sevestre (1657-1677), 
p. 19. 

119214. H. J. [Jouet (H.)] et Gixoux (Charles). — Pierre 
Puget, ses travaux à la cathédrale de Toulon (1659-
1682), p. 2a. 

119215. CH ENNEVIhES ( Henry Da). — Sébastien-René, 
Paul-Ambroise et René-Michel Siodtz, Dumont le Ro-
main et François Boucher (1751-1754), p. 25. 

119216. J. G. [Guirracv (J.)]. —Lettre écrite de Saint-
Lazare par l'architecte Belanger [François- Joseph] 
(1794), p.  29. 

119217. H. J. pourri (11.)]. — Jenny Thorel, Mme Legué-
Larivière [ 180 t 1885], p. 46. 

119218. JOUIR ( Henry ) et MONTA IGLON (A. 0E). — Tes-
tament du peintre verrier Guillaume de Marcillat 
(1529), p. 49. 

119219. MARIONNE LU (Ch.) et COMMUNAY (Arnaud). —
Jacques Guillermain et Pierre Prieur, maîtres maçons 
de la ville de Bordeaux, travaux an grand autel du 
couvent des Augustins (1595), p. 59. 
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119220. H. J. [Jours (H. )]. 	Artistes au service du duc 
d'Épernon (1613-16.15), p. 62. 

119291. H. J. [Jouis (H.)] et Gnioux (Charles). - 
Pierre Puget et. les échevins de Marseille (1671), 
p. 63. 

119222. H. J. [Jouis (H.)] et MAUROY (Albert ne). - 
Les descendants de Goyzevos (1715-181g), p. 65. 

119223. ROYAN (J.). - Lettre du peintre Ferrand de 
Montholon (1732 ), p. 67. 

119224. Cntenrvii.nrs (Henry or). - Hennin, Charles- 
François Hutin et Charles-Joseph Natoire (176o), 
p. 68. 

119225. J. G. [GUIFFREY (J.)] et N1CAIID (Pol). - Le 
graveur François-Robert Ingouf (1793-1807), p. 71. 

119226. Jouis (Henry) et MONTAIGLON (Anatole DE). -
Marchés passés par le peintre verrier Guillaume de 
Marcillat pour l'exécution de vitraux du dôme d'Arezzo 
(i518-1524), p. 81. - Cf. n° 119257. 

119227. GRANDMAISON (Ch. »e). - Décharge donnée par 
les religieux de Saint-Julien de Tours au sculpteur de 
La Barre l'aîné pour les figures du grand autel de leur 
église (16 avril 1649), p. go. 

119228. GuirFary (J.-J.). - Commande de tableaux 
pour la décoration de l'hôtel de ville de Paris aux 
peintres Largillière, Dieu, Dumesnil et Louis de Boul-
longne (1702-1716), p. gi. 

119229. H. 7. [Jouis (11)] et ROMAN (J.). 	La succes- 
sion d'Antoine Coyzevox ( 1720-170 2 ), p. gg. 

119230. CUENNEVIÉRES (Henry ne). - Histoire d'un 
tableau de Carle Vanloo, les Grdcea enchaînées par 
l'Amour (1761-1762), p. sot ,et las. 

119231. A. DI M. [ MONTAIGLON (A. De)]. - Antoine- 
Louis Barye (1795 I-  1875), p. io5. 

119232. Gisons (Charles). - Requôte du peintre Za- 
charie•Félix Doumet au commandant de la Marine à 
Toulon (1816), p. io6. 

119233. J. G. [ GUIFEBEY (J.)]. - Portrait du cardinal 
de Richelieu par Philippe de Champagne offert par le 
roi Louis XVIII au duc de Richelieu [1821 ] , p. 107. 

119234. H. J. [Jouis (IL)]. - Portraits peints, sculp-
tés ou dessinés de Guérin, d'Halévy et de M'e Haude- 
bourt-Lescot, p. 111. 

119235. ROMAN (J.). - François Lescot, orRnre du Roi 
(1615), p. 113. 

119236. H. J. [Jouis (H.)] et Gnioux (Charles). - 
Pierre Puget, ses travaux à l'hôtel de ville de Toulon, 
le portique et les cariatides, la porte du balcon et le 
buste du Roi ( 1656-1659), p. 113. 

119237. Mialoinuau (Ch.). - Les tapisseries du duc 
d'Épernon (1661), p. 11.8. 

119238. GINOUX (Charles). - Enquète relative au ma- 
riage d'Antoine Vassé, sculpteur de la Marine royale 

( 1679),  P. "9- 
119239. GUIFFIIFIY (J.-J.). - Bijoux offerts à.l'Assemblée 

nationale par• des femmes ou filles d'artistes (1789), 
p. 1.25. 

 

119240. A. DE M. [MoNTAIGLoN (A. ne)]. - Augustin 
Dupré, graveur en médailles (1791), p. 107. 

119241. J. G. [GoirraBy (J.)]. - François-Joseph In-
gouf, graveur (1794), p. 129. 

119242. Jouis (Henry). - La colonne de la place Ven-
dôme et les statues de Minerve, de Charlemagne et de 
Napoléon. Études et projets de Molinos, Heurtier, 
Chalgrin, Moitte, Julien, Gondoin, Vincent, David, 
Visconti et Joachim Le Breton (I 8o 0-1804 ). p. 132.  

119243. Jouas (Henry). - khan Senclat ou Sauclat et 
Pierre Pilaty, peintres de Louis XII et de François I" 
(1507-1529), p. 152. 

119244. J. G. [ GUIFFREY (J.)]. - Nicolas Lefèvre, Ger-
main °putt, Mathurin Nicolas, marchands d'histoires 
et figures (156o), p. 154. 

119245. H. J. [Jouis (H.)]. - Israël Silvestre, ses as-
cendants et son fils Louis de Silvestre le jeune (1598-
1757), p. 154. 

119246. C DEMY liRES (Henry De). - Camos, Le Blanc, 
Butay, Sevin, Dupuis, Fontelle, Simon, Coypel, Borain. 
Comptes des décorateurs du mausolée de Marie-Thérèse 
pour le service funèbre (1683) et le bout de l'an 
(1684.), p. 16o. 

119247. A. DE M. [ MONTAIGLON (A. ou )] , LE G RAND (Léon ) 
et Sa Els (Henri). - Tableaux de l'église des Quinze-
Vingts (178o), p. 163. 

119248. COMMUNAY (A.). -- Lettres de J.-L. Mosnier, de 
l'ancienne Académie royale de peinture, au sujet de la 
remise à la Chambre de commerce de Bordeaux du 
portrait de Bailly (1789), p. 167. 

119249. GUIFFREY (J.). - Notes et documents pour 
servir à l'histoire de la mosaïque en France (1802--
1832), p. 16g, 

119250. C ENNUI iIRES (Ph. ou). - Artistes normands 
( XVII° et XVIII' s.), p. 177, 227, 243, et 273. 

119251. Mity (F. ne). - Chapelle donnée par Henri IV 
au Dauphin, 28 avril 1604, p. 188. 

119252. H. J. [Jouis (H.)] et GINOUX (Cil.). - Les fon-
taines de Toulon, Gaspard Puget, Pierre Puget, Nicolas 
Levray (1649-165o), p. 191. 

119253. STEIN (Henri). - Denis Martin et sa statue de 
Turenne (1704), p. 193. 

119254. FANON (F.). - Nicolas-Chai les Silvestre (1752), 
p. ig5. 

119255. CD ENNIIVItiRES (Henry DE). - Joseph-Benoît 
Suvée et son tableau la Mort de Cléopdtre (1785), 
p. 200. 

119256. J. G. [ GOINFRET (J.)]. - Lettres de divers ar-
tistes à l'Assemblée nationale et au Comité de salut 
public (1790-1795 ), Dumont, Coustou, Mirys , Niva rd , 
p. 2o3. 

119257. Joins (Henry) et MONTAIGLON ( Anatole DB). -
Guillaume de Marcillat (1509-1519). Marchés passés 
pour la décoration des voûtes du dôme d'Arezzo (i 50o-
1526), p. 209. - Cf. ne 119226. 

119258. H. J. [Joins (H.)]. - Bref du pape Jules Il 
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autorisant Guillaume de larcillat à quitter l'ordre des 
frères Prêcheurs [i 5o9 ], p. 921. 

119259. H. J. [Jouis ( 	Fidéjussion de Stagio , léga- 
taire de Marcillat [1529], p. 225. 

119260. H. J. [Jouis (H.)] et LE STANT (Edmond). -
Prud'hon et le portrait du prince de Bénévent (1807), 
p. 239. 

119261. H. J. [Jouis (H.)] et Gisoux ( Charles). -
Georges de La Chapelle, peintre en titre de la ville 
de Caen, son séjour et ses travaux à Toulon (1638), 
p. 241. 

119262. COMME/in- 	- Jean Mazoyer, peintre ordi- 
naire du Roi (1672), p. 263. 

119263. Gisoux (Charles). - Christophe Veyrier, élève 
et collaborateur de Puget (1674), p. 264. 

119264. STEIN (Henri). - Jean Goudin, brevet de 
sculpteur privilégié du duc de Bouillon en Auvergne 
(1748), p. 265. 

119265. A. DE M. [Mosninos (A. DE)]. - Pigalle, 
la statue de Voltaire (177o), p. 265. 

119266. Tounsaux (Maurice). - Un salon de peinture 
à Montpellier en 1784, p. 266. 

119267. H. .1. [Jouis (H.)]. - Louis-rvlathurin Clérian 
(i848), p. 269. 

119268. Gisoux (Charles).- Pascal de La Rose (i688), 
p. 289. 

119269. Jouis (Henry). - Quittance du peintre Bachelier 
(1779), P. 290- 

119270. CHENNEvIERES (Henry). - Jean-Joseph Tall-
lasson (1792), p. 291. 

119271. JOUIE (Henry). - Le graveur Jacques Bnuillard 
(1797), P. 

119272. H. J. [Jouis (H.)], &DE (Adolphe) et Tomus 
(J.-G.). - Alexandre Schoenewerk [t 1885], p. 293. 
- Cf. n° 119280. 

119273. A. DE M. [AloicriaoLort (A. DE)]. - Rohertus 
vitrearius [moine à Josaphat] (xiie siècle), p. 305. 

119274. GUIFFREY (J. -J.). - Les maitres peintres et 
tailleurs d'images parisiens en 1561, p. 3o6. 

119275. IlnykaD(Henry). - Germain Pilon. Le tombeau 
de Joseph Foulon, abbé de Sainte-Geneviève (1587), 
p. 312. 

119276. Gisoux (Charles). 	Pierre Puget. Sommation 
faite aux consuls de Toulon (27 juillet 1658); achat 
de pension (1672); restauration des caliatides et du 
portique de Toulon (1886), p. 315. 

119277. STEIN (fleuri). - Le sculpteur Thibaut Poissant 
(1668), p. 390. 

119278. Ph. DE Ch. [CHENNEVIERES (Ph. DE)] et H. J. 
[Jouis (H.)]. - Antoine , Raphaël et Françoise Duparc, 
architectes, sculpteurs et peintres (un' et xviii° s.), 
p. 322. 

119279. H. J. [Jouis (H.)]. - Paillot de Montabert 
(1843), p. 32g. 

119280. SONNASSIEUE. - Alexandre Schoenewerk, p. 334. 
- Cf. n° 119272. 

119281. RONDOT (Natalis). - Les peintres de Troyes du 
nom de Pothier (su* s.), p. 337. 

119282. VAILLANT 	- Deux portraits de Carle 
Vanloo à Calcutta, p. 362. 

119283. DAUPELEY (Gustave). -- Jean-René 111éliand, 
élève de Louis David, p. 362. 

XV.- Nouvelles Archives de l'art français, 
3* série, t. Ili, 1887. Revue de l'art français 
ancien et moderne, h' année. (Paris, s. d., 
in-8', vin-39e p.) 

119284. CHENNEVIERES (Ph. 25). - Quentin Warin, L. 
Finsonius, .1- Daret, R. Levieux , J. de Saint-Igny, Le-
tellier, p. 1. 

119285. GRANDMAlSON (Ch. DE). - Pierre Gadier, l'un 
des architectes du château de Madrid près Paris 
(1511), p. 47. 

119286. STEIN (Henri). - Germain Pilon, maitre me-
nuisier à Paris (1661), p. 49. 

119287. Gisoux (Charles). - Albert Duparc, architecte 
et sculpteur, Antoine Fleury, sculpteur, leurs travaux à 
la cathédrale Sainte-Marie à Toulon (1696), p. tio. 

119288. FIERLUISON (a.). - Vivier, Coudret, Bonneville, 
sculpteurs; Delachapelle, ciseleur; Bosse, architecte; et 
Aubert, graveur (1777-1788), p. 52. 

119289. GINOLTX (Charles). - Les armoiries des morts à 
Toulon (1786),.p. 53. 

119290. MARIONNEAU et GRIFFREY (J.-J.). - Quelques 
tableaux remarquables des églises de province, p. 55. 

119291. Jouis (Henry). - Claude-Ferdinand Gaillard, 
peintre-graveur (1834 t 1887), p. 57. 

119292. RONDOT (Matis). - Les sculpteurs de Troyes 
aux xiv" et xve siècle, p. 65. 

119293. COTECQUE (E.). - Notre-Dame de Paris [compte 
des cloches et documents concernant l'oeuvre] (1396-
1526), p. 88. 

119294. Jouis (Henry). - Peintres oubliés (1559-
1598), p. 94. et 116. 

119295. Romain (Natalis). - Les peintres de Troyes 
du VIII' au xv° siècle, p. 97; - première moitié du 
su° siècle, p. 147. 

119296. GRANDIT/ISDN (C11. DE). -khan Durant [maitre 
des oeuvres de maçonnerie et charpenterie pour le roi 
en Touraine, contrat d'apprentissage (1500)], p. 115. 

119297. STEIN (Henri). -- Un tableau de Claude Deruet 
(162i), p.118. 

119298. aDIFFREY 	- Les peintres décorateurs 
du xviii° siècle, Servandoni, Brunetti, Tramblin, etc., 
notes inédites de Favart, p. 119. 

119299. J.-J. G. [GUIMET 	 - Jean Rondet, 
peintre (1563), p. 136. 

119300. CoVECQUE (E.). - Médaillons pour l'hôtel de 
ville de Paris commandés à Gilles Guérin et exécutés 
par Girardon (1653), p. 136. 
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119301. CIIENNEVIèRES (Henry Du). — Berain, Simon, 
Carnes, Lehongre, Slodtz, Pauillon, Silvestre, Scotin, 
Ducreux (1689-1701), p. 138. 

119302. Jours (Henry). — Contrat de mariage de Jean 
Banc (1715), p. 140. 

119303. GINOUX (Charles). — Le sculpteur Chardigny 
(1788-1789), p. 143. 

119304. GUIFFREY (J.-J.). — Ferdinand Megliorini et 
Philippe Branchi, lapidaires, travaillant en pierres 
fines, manière de Florence [atelier des Gobelins] 
(1683), p. 171. 

119305. PA RROCEL (E.). — Découverte à Marseille 
d'une (leurre de Jacques Clérion exécutée en 1688, 

P. 177. 
119306. J. G. [Guirrasi (J.)]. — Henry Couet, sculpteur 

du Roi, p. 180. 
119307. GINOUX (Charles). — Le sculpteur Jean-Pancrace 

Chastel (1784), p. 180. 
119308. H. J. [Jouis (H.)]. — Arrivée de Belloni à 

Paris (1798), p. 183. 
119309. Jouis (Henry). — Autographes de sculpteurs 

[1813-1848], p. 184, et 212. 
119310. H. J. [Jouir/ (H.)]. — Épitaphes de peintres 

relevées dans les cimetières de Paris, p. 191, 287, et 317. 
—. Suite de XIII (3° série I), 1" partie, p. 155, 171, 
et 188; 2' partie (série II), p. 9, 28, /di, 63, 78, 93, 
110, 124, 143, 159, 176, et 19o; XIV (3° série Ii), 
p. 14, 43, io8, 1111, 174, 207, 240, 272, 3e4, 
33(1, et 363. 

119311. C DANDMIISON (Ch. DE ). — Jelian Breffect , peintre 
tourangeau (1548), p. 193. 

119312. RONDOT (Natalis). — Les graveurs de Lyon 
(xvi' et nu° s.). Actes d'état civil, p. 193. 

119313. DET et J. G. [GUIPPREY (J.)]. — Jacques Prou, 
sculpteur des Bétimenis du Roi (1688), p. 203. 

119314. VIILLANT 	— Meulas Bailly, peintre du 
Roi et garde des tableaux de Sa Majesté (1699), 
p. 204. 

119315. ANONYME. — Lefèvre, tapissier de haute lisse 
aux Gobelins (1738), p. 205. 

119316. STEIN (Henri). — Le graveur Laurent Cars et 
l'expulsion des Jésuites (1762), p. 2o6. 

119317. Guirrnev (J.-J.). 	Commande de tableaux 
d'orfèvrerie, etc., par la Ville [1764-1766], p. 208. 

119318. lionor (Mails). — Les peintres verriers de 
Troyes du xiv' au xv' siècle, p. 225. 

119319. Canoter (Ch.). — Le peintre Barthélemy Jullien, 
paiements d'un tableau exécuté pour le compte des 
consuls de Toulon et de Six-Fours, p. 240. 

119320. VAILLANT 	— A propos d'une statue de 
la cathédrale de Soissons. N. Guillein, de Cambrai, 
(1694?), p. 247. 

119321. GUIMET 	— Charles Coypel et l'Histoire 
de don Quichotte [tapisserie], p. 249. 

119322. Jouis (Henry). — L'église de la Madeleine [à 
Paris] en 1816, p. 250. 

119323. COTECQUE (E.). — Extrait de l'inventaire après 
décès de Mathieu Molé (1" mars t656), p. 275. 

119324. ANONYME. — Le sculpteur Joseph Caris. La fon-
taine Saint-Michel à Toulon (1780-1782), p. 281. 

119325. RONDOT (Natalis). — Sculpteurs de Lyon (xyr-
xviir s.). Actes de baptême, de mariage et de sépulture, 
p. 289. 

119326. CHENNEVIÈRES (Ph. DE). — Tableaux français à 
Québec, p. 3o9. 

119327. Jouis (Henry). — Autographes de sculpteurs, 
commandes, contrats, quittances, anecdotes, notes bio-
graphiques, p. 3/1. 

119328. 	[ GUIFFREY(L-.1.)]. — Louis David , peintre 
du Gouvernement, par arrêté des consuls, p. 316. 

1193-29. GERSPICEI. — Gros, gravure du tableau la Peste 
de Julia, p. 317. 

119330. VAILLANT (N.-.I.). — Le peintre tourangeau 
Arnould Ferrand (16o1-1622),1). 321.—Cf. ri* 119339. 

119331. GOY EIIQUE (E.). — Tulié, Chenu, Milet , 
sculpteurs; Julien de Hongrie, Charles Errard, 3.-B. de 
Champagne, peintres; Louis Rocher, architecte (1666-

. 1689), p. 322. 
119332. GINOUX (Charles). — Les sculpteurs Veirier et 

Dubreuil, les peintres Achard et Volaire; travaux à la 
chapelle du Corpus Domini à Toulon (1682-1755), 
p. 324. 

119333. ClIENNEVIi:RES (Henry DE). — Dateur, Pauillon, 
Perret, Pillement, peintres; les Slodtz, Poulain, Du-
creux, Dumont, sculpteurs; Berain, Cochin, dessina-
teurs; Bernard, architecte. Extraits des registres des 
Menus Plaisirs, p. 327. 

119334. Jours (Henry). — Le sculpteur Troel, substitu-
tion d'enfant (1727), p. 337. 

119335. GINOUX (Charles). — Le sculpteur Aycard, offre 
d'une statue ou d'un buste de Louis XVI à MM. les 
consuls de Toulon pour l'hôtel de ville (1777), 
p. 340. 

119336. GINOUX ( Charles). — Le peintre Simon Julien, 
proposition d'exécuter le tableau du maitre-autel de 
l'église Saint-Louis à Toulon (1785), p. 3110. 

119337. Jorn: (Henry). — François-Marie-Joseph foyer, 
Pierre-Alexandre foyer, François-Pierre Royer, 
peintres; Charles-Raymond foyer, sculpteur (1792), 
p. 342. 

119338. Jouis (Henry). — L'église de la Madeleine [à 
Paris] de 1828 à 183o, p. 345. 

119339. H. J. [Jouis (Henry)]. — Le peintre touran-
' seau Arnould Ferrand (1607), p. 356. — Cf. 

11° 119330. 
119340. STEIN (Henri).— La famille du sculpteur franc-

comtois Pierre-Étienne Monnot (1628-1665), p. 357. 
119341. GUANDMAISON (Ch. 	— Lettre de Rigaud à 

Gaignières, p. 35g. 
119342. J.-J. G. [GeirFaur 	— Charles-André 

Tramblin et Joseph Labbé, peintres de l'Académie 
royale, p. 36o. 
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119343. CuEremniams (Mh  DE). 	Une lettre de M. de 
Tourneltem (1716), p. 361. 

XV/. - ilouvelles Archives de l'art français, 
3' série, t. IV, année 1.888. Revue de l'art fran-
çais ancien et moderne, 5' année. (Paris, s. d., 

in-8°, vin-396 p.) 

119344. &PST (Germain). - Voyage de Primatice en 
Italie pour le compte de François I" (154o), p. s. 

119345. ROMAN (J.). - Une oeuvre nouvelle de Lanrent 
de Mugiano exécutée sur terre française (xvi' siècle), 

P. s. 

119346. GUFFFREY 	- Marchés passés par le Bu- 
reau de la Ville [de Paris] avec plusieurs artistes en 
1763, p. 3. 

129347. MONTAIELON (A. DE). - Salon de 1800, ouvert 
le 15 fructidor an vin (mardi e septembre 1800), 

P. 9- 
119348. GU1FFREY (1.4.) et JOUIE (Henry). - Adolphe 

Siret [I-  1888], p. 10. 
119319. RONDOT (Natalis). - Les orfèvres de Lyon du 

me au xvine siècle, p. 13, et 65. 
119350. GINOUX (Ch.). - Séjour et travaux dn peintre 

Fouquières à Toulon [1632-1638] , p. 57. 
119351. ROMAN (L). - Le sculpteur F. Bassy (1773), 

p. 6i. 
119352. FRI1VILLE (Marcel DE). - Estimation de tableaux 

an 'vine siècle, p. 62. 
110353. GRANDMAISON (Ch. DE). - L'architecte Martin 

François (1502), p..115. 
119354. ROMAN (J.). - Achat par Henri III de trois ta-

bleaux du Tintoret, p. 116. 
119355. A. DE M. [Morumnox (A. DE)]. - Jean Jou-

venet, p. 117. 
119356. GERSPACE. - Prix d'ouvrages de peinture payés 

par la Manufacture des Gobelins au xvin'' siècle à Fra-
gonard, 'fessier et Jacques, p. 120. 

119357. J.-J. G. [ GUIEFREY (J.-J.)]. - Le graveur 
Antoine-Louis Romanet et le portrait de M"" de Saint-
Vincent, p. 121. 

119358. 1.-J. G. [Gu/Emmy (L-J.)]. - La gravure de la 
statue de Louis XV par Cochin, p. 127. 

119359. J.-J. G. [GUIEFREY (1.-J.).]. - Jean Pillement, 
invention d'une nouvelle fabrique de soie peinte dans 
le goût des Indes, p. 135. 

119360. A. DE M. [MONTAIGLON (A. DE)] et SELLIER. -
Boucher de Villiers, dessinateur des médailles pour le 
Cabinet du Roi (1769), p. 141. 

119361. Gnous (Ch.). - Peintres et sculpteurs nés à 
Toulon ou ayant travaillé dans cette ville (t 518-1800), 
p. 145. 

119362. HERLUISON. - Les orfèvres Aublet ou Oublet 
Robeday, Montarsis, Heydereyce, Dutel, Jullien, Le 
Mire, Blanc, Merlin, Ledoux, Bain, Murlein , Martin 

TI.  

et Charles Van Clève, Le Boiteux. Actes d'état civil 
(1605-1745), p. 182. 

119363. 	G. [ GUIFFREV (J.-J.)]. - H. Maupercher, 
peintre du Roi (15 novembre 1668 ), p. /85. 

119364. R1CIIIIIIOND (DE). - David Jarnac, sculpteur 
(1675), p. 185. 

119365. ADVIELLE (Victor). - Norbert Roéttiers [graveur 
de médailles, t 1727], p. 187. 

119366. J.-J. G. [ GUIMET (J.-J.)]. - Le plafond du 
Poussin du Musée du Louvre, p. 188. 

119367. J. 1. G. [GIIIFFREY (1.4.)]. - Jean-Michel 
Moreau le jeune, dessinateur et graveur (1770), p. 189. 

119368. GERSPICEL -- Budget du Musée du Louvre en 
1814, p. 192. 

119369. GINOU (Charles).- Le sculpteur Levray (1656), 
p. 193. 

119370. H. J. [Jouis (H.)]. 	Errard (1673). Un mo- 
dèle d'atelier amené de Rome à Paris, p. 195. 

119371. H. J. [Jouis (H.)]. - Noël Coypel (1696), 
questions de préséance à l'Académie royale de peinture, 
p. 196. 

119372. ROBAUT (Alfred). - Un peintre oublié. Alexis 
Peyrotte, peintre du Roi (1699-1769), p. 200. 

119373. .I.-J. 	[GoEFFEEY (J: J.)]. - Philippe-Jacques 
Loutherbourg et sa femme (1769-1774), p. 2011 

119374. J.-J. G. [ GUIFFREY (J.-J.)1. -Étienne Ficquet, 
le portrait de d'Alembert (1778), p. 21 0. 

119375. GINOUÏ (Charles). - Le sculpteur Chastel 
(1781), p. s15. 

119376. GINOUX (Charles). - Une statue de B.-F. Char-
digny retrouvée (1783-1789), p. 215. 

119377. CRENNEVILRES (Ph. DE). - L'École de dessin de 
Rouen de 1837 à 1857, p. 216. 

119378. AnosyesE. - Dauzats (1846). Les pyramides et 
le sphinx de Gizeh, p. 220. 

119379. IlEaunsoa. 	Les orfèvres Courtet, Flammand, 
Nolin, Colombe, de Launay, Hasnier, Arnoul, Mar-
cadé , Vaudetart, - Boucher, Lemercier, Hardivilliers, 
Berthe, Ballin, Pitau, Ansard, Renier. Actes d'état 
civil (1622-1706), p. 225. 

119380. GERSPACU. - Cartons de tapisseries peints par 
Oudry. Le contrôleur général à M. Charron, fermier 
général (24 mars 1761), p. 227. 

119381. J.-J. G. [GUIFFERY (L-J.)]. -- Projets et inven-
tions concernant les beaux-arts [xvin* s.]. p. 228. 

[Peinture sur verre; peinture en émail et sur étoffe; encourage-
ments à la peinture d'histoire et à la sculpture; étude de l'ana-
tomie; fixage de la peinture, du dessin et du pastel; le pastel 
l'huile, fixage du pastel; cabinet d'optique et inventions méca-
niques; vernis; bromures; gomme élastique; blanc de zinc; pein-
ture expéditive.] 

119382. J. J. G. [GUIFFREY (.1.-J.)]. - Acquisition d'un 
tableau de Murillo par le Roi en 1786, p. 254. 

119383. GINOUX (Charles). - Actes d'état civil d'artistes 
provençaux (1647-1785), p. 257; XVIII, p. 152, et 
216; XIX, p. 251; et XX, p. 284; XXII, p. 31. 

48 
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119384. J.-J. G. [Gauen,: (J.-J.)]. - Jean-Nicolas 
Servandoni et son fils Jean-Adrien-Claude, fi 262. 

119385. STEIN (Henri). - Deux sculpteurs berrichons à 
Mirecourt (1733), p. 267. 

[Robert Boxe et Ben* Pinédd , de ClAteauroux. I 

119386. 	G. [Guipcner (J.-J.)]. - Auguste, joaillier 
du Roi, p. 268. 

119387. STEIN (Henri). - L'art tarifé au avili' siècle, 
p. 269. 

119388. H. J. [Jouis (H.)]. - Jeaurat de Bertry, 
peintre de la Reine (1765), p. 271. 

119389. H. J. [Jouis (H.)]. - Falconet (1766), 
P. 273. 

119390. 	G. [ GU1FFRET 	- Le. graveur Fessard 
et la communauté des maîtres imprimeurs en taille-douce 

(1767), p.  274. 
119391. J.-J. G. [Guirraer (J.-J.)]. - Louis-Michel 

Van Loo, plainte au sujet du vol d'une montre [1768], 
p. 276. 

119392. H. J. [Jouta (Henry)]. - Boucher (176g), 
P. 277.  

119393. H. J. [Jouir. (H.)]. - Abel Bleuet, les travaux 
de l'arc de triomphe de l'Étoile de 006 à 1832, 

P. 278.  
119594. H. J. [Jours (HW.- Pierre-Joseph Chardigny, 

projet de couronnement pour l'arc de triomphe de 
(1836), p. 280. 

119395. H. J. [Jouis (H.)]. - Pierre Girard (1827), 
p. a85. 

119396. H. J. [Jouta (H.)]. 	Dagnan (1828), P. 987. 
119397. 	G. [GO1FFREY 	- Jules et Michel 

Hardouin frères, architectes (1673), p. 289. 
119398. ANONYME. - Laurent Magnier, sculpteur, et Jé-

rôme Derbais, marbrier (1679), p. 293. 

[Quittances pour les travaux de l'autel de Sainte-Marguerite à 
Saint-Germain des Prés,] 

119399. ANONYME. - Dessin à la plume par le s' Pelle-
tier (1777), p. 295. 

119400. J.-J. G. [Grimm (J.-J.)]. - Tableaux et 
esquisses de Pierre-Paul Rubens (2777), p. 296. 

119101. GRIFFRET (Jules). - Nicolas Hailé, peintre en 
miniature, plainte présentée par sa, femme (1785), 
P. 299. 

119402. J.-J. G. [GRIFFUE 	- François-Joseph 
Duret, sculpteur (1786), p. 318. 

119403. J. G. [Guirrner (J.)]. - Tableau du Titien 
proposé au Roi (1791), p. 319. 

119404. GRANDIRAIS« (Ch. os). - Étienne de Moretegne 
architecte de la cathédrale de Tours au mu* siècle, 
p. 321. 

119405. Ittuntoraa (Paul). - Accord intervenu entre 
Redouté et Étienne Dubois, peintres, au sujet des 
travaux exécutés par eux dans les chteaUx de Mal-
inaison et de Compiègne [2826], p. 322.  

1191i06. GUIFFREI 	- Tapisseries d'après Raphaël 
exécutées aux Gobelins et à Beauvais, p. 323. 

119407. ANONYME. 	Lettre inédite de Louis David sur 
les tableaux représentant Lepeletier et Marat, p. 307. 

119408. GRIFFUE 	- Description du mausolée 
de la maison de Bouillon préparé pour être érigé dans 
l'abbaye de Cluny (171o), p. 329. - Cf. d t1953a. 

XVLI. - Nouvelles Archives de l'art français , 
3' série, t. V, année 1889. Revue de l'art fran-
çais ancien et moderne, 6° année. (Paris, s. d., 

viii-356 p.) 

119409. G EIFFREY (Jules). - Table des portraits exposés 
aux Salons du Unie siècle jusqu'en 1800, p. 1. 

119410. J. G. [Guirensy (J.)]. - La petite-fille du 
peintre Petitot (1686), p. 47. 

119411. J. G. [Guirengv (J.)]. - Charles-Bernard Cie-
rion , peintre privilégié suivant la Cour, et Jacques Va-
rignon (1683-1739), p. 48. 

119412. Gireoex (Ch.). - Pierre Puget (1656), p. 4g. 
119413. ANONYME. - Pierre Puget (1656), imposte en 

fer repoussé exécutée d'après le dessin de Pierre Puget, 
p. 5o. 

119414. TOL IINEUX (Maurice). - Notes pour servir à 
l'histoire d'un chef-d'oeuvre inconnu : Le Peletier sur 
son lit de mort, par David, p. 52. 

119415. J. G. [ GUIFFREY (J.)]. - Le siège de Granville 
par les Vendéens, par Jean-François Hue, p. 5g. 

119416. MARMOTTAN (Paul). - Achat de tableaux par le 
Gouvernement (24 avril 1815), p. 6o. 

119417. H. J. [Jouas (F1.)]. - Le peintre Regnier 
(1829), autobiographie, p. 62. 

119418. J. G. [GUIFFREY (J.)]. 	Antoine (Jacques- 
Denis), architecte, et Antoine, sculpteur (1779),  
p. 63. 

119419. Gasoux (Ch.). - Requête des consuls et com-
munauté de Toulon contre le sieur de Fouquières 
(3o octobre 1632), p. 65. 

119420. H. J. [Joins (H.).]. - Gaspard Puget et Ni-
colas Levray, sculpteur (1649-1655), p. 66. 

119421. J. G. [Ginsenar (J.)]. - Offre d'une suite de 
représentations de tous les rois de France sculptée en 
agathe [par Simonneau] (1783), p. 72. 

119422. J. G. [GRIFFUE (J.)]. - Tableaux de Mignard 
représentant la peinture, la sculpture et l'astronomie 
proposés au Roi (1784), p. 74. 

119423. J. G. [Guirsnsx (J.)]. - Acquisition par le Roi 
d'un tableau de Panini (1785), p. 77. 

119424. ANONYME. - Portrait de Louis XV pour les sau-
vages du Canada (175g), p. 78. 

119425. ANONYME. - Rosée et Berinzago, peintres de 
Bordeaux (1765), p. 78. 

119426. MARMOTTAN (Paul). - Le moulage des antiques 

en 1799 ,  P. 79, et 189. 
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119427. Gisoux (Charles). - Un atelier de sculpture 
sur bois deux fois centenaire [à Toulon], p. 81. 

119428. ANONYME. - Tableaux à acquérir de M. Biroust 
rue de Grenelle-Saint-Honoré (Hôtel de Lyon) (1785), 
p. 84. 

119429. VAILLANT (V.-J.). - Un portrait de La Fayette, 
p. 84. 

119430. CHENNEYIkRES (Ph. DE). - Eustache Restout, 
p. 87. 

119431. GINOUX (Charles). - Christophe Veyrier, sculp-
teur provençal (1682), p. 120. 

119432. Gisoux (Charles). - Construction et décoration 
de la façade de la cathédrale de Toulon par Albert Du 
Parc et Antoine Fleury (1696-1702 ) , p. 124. 

119433. J. G. [ GUIFFREY (J.)]. - Thomas Reguaudin, 
sculpteur du Roi (1695), p. 126. 

119434. MARMOTTAN (Paul). - Pierre-Athanase Chauvin, 
peintre de paysages (1774-1832), p. 126. 

119435. STEIN (Henri). - Le contrat de mariage de 
Quentin Warin (1607), p. 129. 

119436. Gisoux (Charles). - Achat d'une place de 
maison [à Toulon], par Jean Panon, maître sculpteur 
(1670), p. 134. 

119437. Gisoux (Charles]. - Demande de séjour à 
Toulon par Joseph Bonnet, sculpteur de la Valette, 
village voisin (1672), p. 136 

119438. Gisoux (Charles). - Cession • de pension à 
Christophe Veyrier (s683), p. 137. 

119439. Gilson (Charles). - Modèles d'ornements pour 
la paroisse Saint-Louis [de Toulon], par le sculpteur 
Jean-Michel Verdiguier (1745), p. 138. 

119440. Jouis (Henry). - Charles Natoire et la pein-
ture historique (1747), p. 139. 

119441. Jouis (Henry). - De l'emplacement le plus 
propre à l'érection de l'arc de triomphe de l'Étoile 
(1806), p. 150. 

119442. Jouis (Henry). - L'arcale triomphe de l'Étoile 
en 1828, p. 161. 

119443. G1NOUX (Charles) et BARTEIBLEMY (D'). - Jean 
Cordonnier, dit aussi Jean de Troyes (-I-  1548 ou 
1549), p. 164. 

119444. H. 3. [Jouis (H.)] et CAFFARéNA (Louis). - 
Dépèches de Colbert relatives à la décoration des vais-
seaux, p. 168. 

119445. GUILLAUME (P.). - Maitre Jacques Jouin, peintre 
verrier à Embrun (1671), p. 174. 

119446. HERBET (Félix). - Inventaire des peintures de 
Fontainebleau en 1692, p. 174. 

119447. J.-J. G. [ GUIMET (L-J.)]. - Exposition des 
oeuvres de Barye à l'École des Beaux-arts, p. 178. 

119448. VAILLANT (11.4.) et H. J. [Jouis (H. ).]. - André 
Chénier et David d'Angers, p. 181. 

119449. H. J. [Jouis (H.).]. - David d'Angers et la 
statue de Gutenberg par Thorvaldsen, p. 184. 

119450. MARMOTTAN (Paul). - Requète d'Horace Vernet, 
directeur de l'Ecole française de Rome, vers 1829, p. 187. 

119451. H. J. [Jouis (H.)]. - A.-J.-B. Vinchon (184o ), 
p. 191. 

119452. G1NOUX (Charles). - Réparation du portique et 
des cariatides de l'hôtel de ville de Toulon par Claude 
Dubreuil et son fils, sculpteurs (1709), p. 19e. 

119453. GUIMET (Jules). - Documents inédits sur les 
anciennes manufactures de faïence et de porcelaine, 

P• 193- 
119454. HERLUISON (H.). - Diptyque d'or émaillé offert 

par Louis d'Orléans au duc de Bourgogne (1399-i4 o0), 
p. 215.  

119455. Gisoux (Ch.). - La Poissonnerie de Tonton 
construite en 16go , d'après les plans de P. Puget, 
p. 216.  

119456. HERLU1SON ( H. ). - Philippe Caille:ri (177o ), 
p. 222. 

119457. numerus (Paul). - Une lettre de Wicar 
(1806), p. 222. 

119458. MARMOTTAN (Paul). - Lettre inédite de Louis 
David relative au tableau des Aigles, p. 223. 

119459. J. G. [ GUIMET (J.)]. - Lettres de noblesse et 
décorations de l'ordre de Saint-Michel conférées aux 
artistes au xvii° et au xvine siècle, p. 225. 

119460. GUIFFREY (Jules). - Les statues et les bustes de 
Louis XIV, p. 246. 

119461: MARMOTTAN (Paul). - Lettres inédites de Louis-
Nicolas Van Blarenberghe. peintre en miniature (1775 
et 1776), p. 25o. 

119462. H. J. [Jouis (H.)]. - F.-A. Vincent (1812). 
Les maîtres d'autrefois, p. 251. 

119463. H. J. [Jouis (H.)]. - A.-L-B. Thomas (1827); 
le peintre Vincent à son lit de mort, p. 253. 

119464. Hmrisos (H.). - Le sculpteur Martin Claustre, 
de Grenoble (1514), p. 257 

119465. Jouis (Henry). - Charles Le Brun, ses rela-
tions avec les artistes de son temps (1647 - 1688), 
p. 259. 

119466. H. J. [Jouis (H.)]. - Guillaume Veniat (1659), 
p. 267. 

119467. J.-J. G. [Cuirran 	- Anselme Flaripen 
sculpteur du Roi (1694), p. 268. 

119468. GIN OUX (Charles). - L'architecte Toscat et le 
sculpteur Chastel, fontaine des Trois-Dauphins [à 
Toulon] (1779-1782), p. 269. 

119469. H. J. [Jouis (H.)]. - Le sculpteur Joseph-
Charles Marin (1834), vieillesse d'artiste, p. 275. 

119470. Jouis (Henry). - Histoire anecdotique d'une 
statue, le monument du. maréchal Ney par François 
Rude (1850-1853), p. 277. 

119471. GUIFFREY (Jules). - Le tombeau des Castellan 
à Saint- Germain- des-Près par François Girardon 
(1678), p. 089. 

119472. GUIS-FRET (Jules). - Le tombeau du cardinal de 
Richelieu par François Girardon (I690), p. 291. 

119473. RONDOT (Natalis) et STEIN (Henri). - Pierre et 
Antoine Coyzevox (1642-1675), p. 301. 

48. 
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119474. limeur (Charles). - Peintres et sculpteuri offi-
ciels de la ville de Toulon (1639-1786), p. 3o3. 

119475. FIEDLDISON (H.). - Actes d'état civil (t6ol-
1767 ). Les orfèvres Begniu, Beme, Bergnau, Boildieu, 
de Bannière, Desormeaux, Deslandes, Dolin, Drais, 
François, Fremin, Hurdan, Lagneaux, Le Preux, Le 
Confort, Nolin, Pelant, Revèse, Roussel, Têtard, Sau-
vage, Vallayer, de Villiers, p. 321. 

119476. H. J. [hum (H.)]. - Pierre Puget (1688), 
p. 324. 

119477. GENOUX (Charles). - Le peintre Jacques Volaire 
(1745), p. 325. 

119478. Rossa (J.). - Lorthior, graveur en médailles 

(1 770 ), P. 307. 
119479. HAUBAN ( F.). - Beauvarlet è Soisy-sons-Étiolles, 

p. 3a8. 
119480. IIIARMOTTAX (Paul). - Payement de pension au 

peintre Van Blarenherghe, p. 329. 
119481. GDAND6111SON (C11. DE) - Estimation des an-

ciennes tapisseries de Saint-Saturniu de Tours:  aujour-
d'hui à la cathédrale d'Angers (1793), p. 33o. 

119482. 111tateorrAN (Paul):  - François Debret , archi-
tecte, et le palais de l'Ecole des Beaux-Arts (1832), 
p. 331. 

XVIII. - Nouvelles Archives de l'art fran-
çais, 3° série, t. VI, année 189o. Revue de 
l'art français ancien et moderne, 7° année. 
(Paris, s. d., in-8°, viii-393 p.) 

119483. STEIN (Henri). - État des objets d'art placés 
dans les monuments religieux et civils de Paris au dé-
but de la Révolution française, p. t à 131. 

119484. REQUIN (L'abbé). - Jacques Mord [sculpteur, 
1453], p. 131. 

119485. CLIABAVAY (Et.) et GUIFFREY (J.-J.). - Quittances 
et pièces diverses concernant des artistes du Ku* et du 
XVII* siècle, p. 135. 

[Ponce Jacquio, sculpteur; Benjamin Foullon, peintre; Jean 
Pol , sculpteur; Nicolas Delaistre , Jean Vernansal , Pierre Poisson , 
Jacques Goulet, Louis Lemoine, peintres; Pierre Dupont, tapis-
sier, fondateur de la Savonnerie; Zacharie Hcince, Daniel Pinte-
molle, peintres; Antoine Garnier, peintre et graveur; Louis 
Perrin, peintre et sculpteur; Charles Perron, peintre./ 

119486. GUIFFREY 	- Antoine Bonsenfans, ébé- 
iiisteet fabricant de cabinets (1635), p. 146. 

119487. GUIFFREY (J.-J.). - Juste d'Egmont, peintre 
d'histoire et de portraits (1668), p. 1/17. 

119488. J. G. [GDIFFEEI (J.-J.)].-Jacques Bailly, peintre 
de fleurs (1670), p. 15o. 

[119383.] Girioux (Charles). - Actes d'état civil d'ar-
tistes provencaux (1670-1778), p. 152, et 216. 

119489. Gisoux (Charles). - Verdier, Bonnemer, Au-
dran et Revel, auteurs des peintures pour les plafonds 
du vaisseau .le Soleil7Rozia/ (t671), p. 155. 

119490. CHAILIVir (Et.) et Germer (.1.-J.). - Lettre du 
peintre Pierre Bedau ô M. de Villacerf (2692), p. 156. 

119491. GRANDMA1SON (Charles nc). - Portrait du duc 
de Bourgogne par Jacques Van Schuppen (1695), 
p. 161. 

119492. J. G. [Guirracr (L-J.)]. - Le cabinet analo. 
mique du chirurgien Desnoues (1712), p. 163. 

1191193. GU1FFREY 	- Gabriel Benoist; privilège 
pour montrer en public le Cercle de la Cour (1717), 
p. 164. 

119494. GD1FFDEY 	- Une estampe satirique 
'contre les Molinistes [1730], p. 168. 

119495. CHARAVAS (Et.) ét J. G [Gemma,  (J: J.)]. -
Notes biographiques sur le sculpteur Corneille Van 
Clève (1731), p. 270. 

119496. CHARAVAY (Et.) et J. G. [ UIPFREF (.1.-J.).]. -
Bernard Lépicié, secrétaire perpétuel de l'Académie de 
peinture (I750), p. 173. 

110497. 811e:D1SSON (De) et J.-J. G. [GuirrnEy (J.-J.)]. -
Exposition des tapisseries de la Couronne on 1755, le 
jour de la Fête-Dieu, p. 174. 

119498. J.-J. G. [ GUIMET 	- Le Lorrain 
[graveur de sceaux, 1758], p. 177. 

119499. J. G. [ GOIFFIVEY (L-4]. - Tableau de l'Enfant 
prodigue, par Rembrandt (1765), p. 178. 

119500. MONTAIGLON (Anobie DE). - Le peintre Jean-
Baptiste Carrelle è la cour de Weimar (1782), p. 279. 

119501. [CnenAvAy (Ét.) et GDIFFREY 	- Récep- 
tion de Mm" Vigée-Lebrun et Guiard à l'Académie de 
peinture (31 mai 1783), p. 181. 

119502. CHAnAVAY (Ét.) et 	G. [ GII1FFDEY (.1.-J.)]. 
- Lettre de M. sl'Angivillier à Pierre sur les prix de 
Rome de 1784, p. 184. 

119503. M tuner (A. DE). - Antoine Coyzevox , p. 186. 
119504. J.-J. G. [ GOIFFREY 	- Adresse d'un 

maître tailleur au Comité de la Constitution pour de-
mander l'établissement d'une École des arts et,  métiers 
(1790 ),  P. 189. 

119505. 	G. [Gtarentr (J.-1.)]. - La manufacture 
de la Savonnerie en l'an v, p. 19o. 

119506. GUIFFREY (.1.4.). -Lettre de Lucien Bonaparte, 
ministre de l'Intérieur, sur les désordres qui se pro-
duisent dans la cour du Louvre [6 thermidor an viii], 

P. 192. 
119507. HERLUISON (H.) et H. J. [hem (Henry)]. -

Jean Pellerin, verrier (1448), p. 193. 
119508. CArr.tairtt et H. J. [Jouis (Henry).]. - Fran-

çois-Charles et Charles-Philippe Cafliéri (1716-1717), 
p. 193. 

119509. Joui (Henry). - Les derniers statuts de l'Aca- 
démie de peinture et de sculpture (1777), p. 194. 

119510. GINOUX (Th.). - Le peintre Jérôme Romain 
(1649-1717), p. 215. 

119511. Jouit; (Henry). - Notes pour servir è l'his-
toire de l'Académie de France à Rome (1790-1830), 
p. 220. 
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119512. MARMOTTAN (Paul). - Tableaux d'Horace Vernet 
achetés par -roi Louis-Philippe (1833), p. 227. 

119513. MAIIMOTTAN (Paul). - Lange, sculpteur, res- 
taurateur du musée des Antiques (1826) , p. 228. 

119514. MARMOTTAN (NUI). - Gravure du tableau re-
présentant Bonaparte au Saint-Bernard par. Raphaël 
Morghen (1815), p. 23o. 

119515. MARMOTTAN (Paul). - Deux portraits du prince 
de Talleyrand par Prudhon (1815); p. 231. . 

119516. J. G. [ GUIFFREY 	- Vol de tapisseries du 
garde-meuble exposées au Champ de Mars pour l'anni-
versaire du 10 août [lettre de Chalgrin, lo fructidor 
an VI], p. 232. 

119517. GERSPACH. - Le Sacre de David, modèle de 
tapisserie [lettre de Board], p. 233. 

119518. GlIENNEVI 'CM (Henry as). - Extraits des comptes 
des Menus-Plaisirs (1747-1760), p. 234. 

[ Saint-Denis , Notre-Dame, Arnouviile. j 

119519. BOURGEOIS (Maximilien). - Lettres de décès 
de 7.-B. Stouf, Pierre-Louis Rouillard, Hubert Lavigne, 
Henri Lehmann, Augustin Dumont, Frédéric Couffin-
rieu, Antoine Idrac, Émile Perrin, Mm* Legué-Lari-
-dere, Pierre Loison, Gustave Morin, Karl Daubigny, 
Ernest Hiolle , Eugène Lequesne „41bert Carrier-
Relieuse, François Truphème, Edmond Perrault, Feu-
gère des Forts, Adolphe Eudes, Alphonse Sortambosc, 
Alexandre Rapin, Oudinot de La Faverie, Ernest Le-
febvre, J ales Garnier, Edmond Leman, Alexandre Olive, 
Jules Martens (18 2 6-1890 ) , p. 2411. 

119520. Gisoux (Charles). - Liste chronologique des 
peintres du nom de Van Loo (1585-1785), p..257. 

119521. J OUIN (Henry). - Jean-Simon Pougnet et An- 
toine Lambert, orfèvres (1766-1778), p. 259. 

119522. Jouis (Henry). - Pierre-Nicolas Sommé, or-
fèvre (1775-1777), p. 268. 

119523. Jouis (Henry). - Le chevalier Volaire ou 
Voltaire [peintre] (1786), p. 273. 

119524. JOUIR' (Henry). - Léger, sculpteur; Bourgeois, 
peintre-doreur, etc., créanciers du prince - de Salm 
(1789), P. 574. 

119525. Gisoux(Ch.). - Raetz, Volaire et Dubosc, au-
teurs de travaux de peinture pour l'église de La Valette 
[près Toulon] (1665-1738), p. 277. 

119526. 31Aalossmu (Charles) et H. J. [Jouis (Henry)]. 
- François-Joseph Bosio; les bas-reliefs du monument 
de la place des Victoires, p. 280. 

119527. Jouis (Henry). - Brienne, Drolling, Nique-
vert, Trezel, Destouches , 1)1m° Jaquotot , peintres 
(1827), autobiographies, p. 28t. 

119528. Genoux (Charles). - Jean Carravaque, sculp-
teur (1655), p. 289. 

119529. GROUCHY (V' as) et 3.-7. G. [ GUIFPREY (J.-J.)]. 
- Artistes français du xvne et du mn° siècle (1655-
1730); pièces diverses recueillies dans les archives des 
notaires, p. 29o; XIX, p. 86; et XX, p. 58. 
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119530. VAILLANT (V.-J.). - La confrérie du may de 
Notre-Dame de Paris, p. 3o1.  

119531. Joins (Henry). - Pièces diverses sur des ar-
tistes des deux derniers siècle, extraits et analyses 
(1691-1777), p. 309. - Cf. n° 119540. 

[maxille ou Masille , Claude Jacquot, Claude Nicque et Louis 
Rendoux, sculpteurs ; Jean-Toussaint Roitelet, peintre-sculpteur; 
Pierre-François Cadette, Batteux et Letellier, sculpteurs; Hartaux, 
doreur, et Audibert , menuisier ; Jules-Antoine, Jules-Hugues et 
Jules-Simon Rousseau , Méquignon , Audré Guillaumout , sculpteurs ; 
Antoine-Catherine Caillement , peintre; les Pignard-Duplessis , 
tapissiers; Jean Hauré , sculpteur.] 

119532. GU1GUE (Georges), A. DE M. [MONTAIGLON (Ana- 
tole DE)], et 	G. [ GUIPRREY (.1.-J.)]. - Nouvelles 
pièces sur le mausolée de la maison de Bouillon pré-
paré pour être érigé dans l'abbaye de Cluny [ 1707-
1711],p. 321. - Cf. ite 119408. 

119533. Jouis ( Henry). - Richard Jarry, orfèvre (1720-
1756), p. 344. 

119534. Jouis (Henry). - Claude-Jean Pitoin, doreur 
(1777-1781), p. 34g. 

119535. BAPST (Germain). - Bureau chinois de Marie 
de Médicis (1608), p. 353. 

119536. Gisoux (Charles). - Nicolas Levray, sculpteur 
(1655), p. 353. 

119537. A. DE M. [MONTAIGLON (Anatole us)]. - Anto-
nio Canova; lettre au maréchal Duroc, intendant gé-
néral de la Maison de l'empereur (18 septembre 181o), 
p. 355. 

119538. MARMOTTAN (Paul). - Élèves de Louis David à 
l'armée de Sambre-et-Meuse [lettres des représentants 
L.-B. Guyton et Gillet], p. 358. 

119539. MARMOTTAN (Paul). - Le sculpteur Henri Le-
maire [lettre, 1817], p.359. 

XIX. - Nouvelles Archives de l'art français , 
3' série, t. VII, année 1891. Revue de l'art 
français ancien et moderne, 8' année. (Paris, 
s. d., in-8°, vin, et 418 p.) 

119540. Jouis (Henry). - Notes sur divers artistes des 
deux derniers siècles, p. s. - Cf. d 119531. 

[Érondelle ou Hérondelle , orfèvre; Philippe Buyster, Sculpteur ; 
Jeau Morin, joaillier ; André Rommicu , orfèvre ; Jean Dugoulon 
Audré Legoupil , Thomas Regnauldin , Pierre Lepaultre, Claude 
Bertin, Pierre Maillerot , Frochot et Raueurel, sculpteurs ; B. Col-
louth , ciseleur; Marc Arcis, sculpteur ; Gérard -Maurin Peltat , 
orfèvre ; Raphaël Carle, joaillier; Louis Massé, orfèvre ; Jacques 
Rigaud, graveur; Antoine Gilis ou Catis, sculpteur et peintre; 
Ambroise-Nicolas Cousinet , orfèvre; Nicolas Laures t , graveur; 
Laurent Guiard , Charles Rousseau, sculpteurs; Clair -Fraucis 
Rousseau , orfèvre; Constantin Le Comte, sculpteur ; Louis Gallois, 
joaillier; Martin-Claude Monet ou Monnot , Pierre-André Raiz° , 
Caron et Poulain, sculpteurs; Prudhomme et Lemaire. peintres.] 

119541. GINOUX (Charles). - Travaux exécutés pour 
les églises de Six-Fours (1623-5671), p. 28. 
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119542. J.-J. G. [Gurrour (J.-J.)]. - Le vol d'estampes 
de l'abbé de Chancey [au Cabinet du Roi, 1735], 

P. 29. 
119543. Gnoecur (DE) et %mer 	- Le tom- 

beau de Colbert'par Coyzevox et Tuby [devis, 1685], 
p. 33. 

119544. GROUCHY (DE) et GUIFFREY (1.-3.). - Jacques 
Gabriel, contrôleur général des Bâtiments du Roi; con-
trat de mariage (12 janvier 1698), p. 38. 

[A la suite, analyse de pièces relatives aux Gabriel, aux Har-
douin et à Pierre de PEspine, 1703-1731.] 

119545. Gnoteuv (DE) et GUIFFREY (J.-J.). - Contrat 
de mariage et testament du peintre Hyacinthe Rigaud 
(1703-1715), p. 5o. 

119546. GUIMET (Jules). - Antoine Cléricy, ouvrier 
en terre sigillée (1612-1658), p. 74. 

[119529.] Gnoucav (DE) et GUIFFREY 	- Artistes 
français des Mlle et N'an* siècles: pièces diverses re-
cueillies dans les Archives notariales, p. 86. 

110547. COXECQUE (E.). - Le transept de la cathédrale 
de Beauvais [fragments de compte, 1499.1500], p. 1 o1. 

110548. 1.-J. G. [GUIFFBEY (J.-J.)]. - Claude Dubois, 
peintre du chapitre de Notre-Dame de Paris [1569-
1571], p. so3. 

119549. GINOUX (CIL). - Achat d'une place de maison 
par Pierre Puget [à Toulon, 1659], p. io6. 

119550. Gnornav (DE) et J. G. [Gommer (Jules)]. -
Restauration de figures antiques pour le cardinal de 
Mazarin (1659), p. ao8. 

119551. Gisoux (Charles). - Gabriel Levray et François 
Job, sculpteurs; contrat d'apprentissage (1667), p. rio. 

119552. 3.-J. G [GUIFFREY 	 - Lettre de l'Aca- 
démie de peinture sur les concours pour les prix de 
1742,p. 111. 

119553. J.-1. G. [GUIFFREY 	 - Édouard Gautier 
d'Agoty, graveur en couleur.(1782-1784), p. 112. 

119554. Gixoux (Charles). - Barthélemy Chardigny et 
Marc Roux, sculpteurs (1783-179o), p. 115. 

[Travaux de décoration pour l'église Saint-Louis de Toulon.] 

119555. GUIFFRET (Jules). - Les artistes au Salon de 
1791, p. 123. 

119556. Guivrnoy (Jules). - Correspondance du sculp- 
teur François-Frédéric Lemot (18o6-1822), p. 128. 

119557. Ilresis (L'abbé). - Testament de Simon de 
Chatons, peintre du xvi' siècle [1561], p. 135. 

119558. Gourou (Jules). - Quittance et signature de 
François Clouet [1568 ], facs., p. 140. 

119559. Goinfrer (Jules). - Mémoire présenté par la 
communauté des orfèvres de Paris contre les abus des 
galeries du Louvre (175o), p. 142. 

119560. H. J. [Jouis (Henry)]. - Boisselier, architecte, 
et Combes, bijoutier (1754-1777)r p. 1513. 

119561. [Jouis (Henry)]. - Les Defer, orfèvres; ces-
sion de créance (1772), p. 157. 

- PARIS. 

119562. H. J. [Jouis (Henry)]. - Franquet, Caquet, 
Logue et Mangin, orfèvres ; nomination de tuteur 
(1772), P. 158. 

119563. H. J. [Jouis (Henry)]. - Alliot, dit Lafontaine, 
lapidaire-joaillier; achat d'une maison [rue du Petit 
moine, faubourg Saint-Marcel] (1773), p. 159. 

119564. H. J. [Jouis (Henry)]. - Jean Roquet, orfèvre; 
constitution de rente viagère (1789), p. 159. 

110565. YRI1RTE (Charles). - Henry Courmont , direc-
teur honoraire des Beaux-Arts [1791 ], p. 16e. 

119566. GUIMET (Jules). - Le tombeau du maréchal 
de Saxe par Jean-Baptiste Pigalle ; correspondance re-
lative à CH monument (1752-1783), p. 161 à 234. 

119567. Gisoux (Charles). - Jacques Nouveau, maçon 
et tailleur de pierres [brevet de maitrise, 177o], 
p. 234. 

119568. H. J. [Jouis (Henry)]. -Jacques Billet, joail-
lier (1783); succession, p. 235. 

119569. H. J. [Jouis (Henry)]. - Chabot , Hoart, 
Loury, Mordit, orfèvres, joaillier et sculpteur (1784), 
créanciers du marquis de Louvoie, p. 287. 

119570. H. J. [Jouis (Henry)]. - Mensiaux, dit Cheva-
lier, stucateur (1784), p. 237. 

119571. DAUPFLEY (Gustave). - Le peintre Jean-René 
Méliand [xix° s.], p. 239. 

119572. Gisoux (Charles). - Les barons de La Garde, 
amateurs d'art (1527-1767), p. 24i. 

119573. Grigous (Charles). - Pierre Mignard; tableau 
peint à Rome en 1644, p. 246. 

119574. GINOUX (Charles). - Assignation faite à Pierre 
Puget (1661), p. 247. 

119575. Gisoux (Charles). - Jean Bonnet, maitre ma-
çon et sculpteur (1690-1691), p. 249. 

[Prix fait pour l'ornementation d'une chapelle de In cathédrale 
de Toulon.] 

[119383.] Gisoux (Charles). - Actes d'état civil d'ar 
tintes provençaux (1688-1716), p. 251. 

119576. Gisoux (Charles). - La dynastie des peintres 
du nom de Volaire, de Toulon [1660-1831], p. a54. 

119577. H. J. [Jouis (Henry)]. - Nicolas- Sébastien 
Adam et Louis-François Petit, sculpteurs (1772); 
vente d'immeubles [à Nancy], p. a55. 

119578. H. J. [Jouis (Henry)]. - Duvet;  sculpteur de 
l'Académie de Saint-Luc (1785), p. 256. 

119579. CHARYET (E.-L.-G.). - Philibert de l'Orme à 
Saint-Denis [tombeau de François 	p. 257. 

119580. Bitémos (Edmond). - La famille des Drevet 
[1649-1721], p. 262. 

119581. H. J. [Joins (Henry)]. - Le sculpteur Jean- 
Baptiste Lemoyne (1778); succession, p. 274. 

119582. H. J. [Jours (Henry)]. - 1.-B. Godefroy et 
Jacques Josse, sculpteurs (1781); transport de créances, 
F'. 275. 

119583. H. J. [Jouas (Henry)]. - Jacques Dumoulin et 
Hoart, orfèvres (1785); créances, p. 277. 
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119584. BAPST (Germain). - Raphaël, peintre minia-
turiste du xvin°  siècle, p. 278. 

119585. RONDOT (Natalis). - Les orfèvres de Troyes du 
au mue siècle, p. 279 à 393. 

119586. H. J. [Joua (Henry)]. - Magnien, orfèvre, et 
Lequeux, architecte (1776), p. 393. 

119587. H. J. [Jouis (Henry)]. - Nicolas Rie, or-
fèvre; créance (1783), p. 394. 

119588. H. J. [Jouis (Henry)]. - Grandcher, bijou-
tier de la Reine; liquidation (1787), p. 394. 

119589. H. J. [Jours (Henry)]. - Le peintre Numa 
Boucoiran [lettre, 1839], p. 395. 

119590. H. J. [Joua (Henry)]. - Jean Broc, peintre 
[lettre de Ingres, 1845], p. 3g6. 

119591. MARMOTTAN (Paul). - Tableaux de Le Brun à 
l'église Saint-Nicolas-du-Chardonnet [lettre de Vivant 
Denon, 1806], p. 397. 

XX. ® Nouvelles Archives de l'art français, 
3' série, t. VIII, année 1892. Revue de l'art 
français ancien et moderne, 9' année. (Paris, 
s. d., in-8°, vin-396 p.) 

119592. GUIPPREY (Jules). - Les tapisseries de la Cou-
ronne autrefois et aujourd'hui. Complément de l'inven-
taire du mobilier de la Couronne sous le règne de 
Louis XIV, p. t. 

119593. J. G. [GetrEetEr (J.1. - Fragment d'un inven-
taire de Catherine de Médicis (1561), p. 56. 

[119529.] GROUCHY (V" DE). - Notes sur divers artistes 
du xvn*  siècle recueillies dans les minutes d'un notaire 
parisien, p. 58. 

119594. ANONYME. - Marché pour l'exécution des groupes 
d'enfants en bronze de l'allée d'Eau (ou des Mar-
mousets) à Versailles (22 mars 1684), p. 6o. 

119595. GROUCHY (V DE). - Notes sur les tapisseries 
aux xvne  et mite  siècles recueillies dans les minutes 
des notaires, p. 61. 

119596. DARCEL (A.). - Jules Lionel, peintre (t515), 
p. 65. 

119597. GROUCHY (V" DE). - Marché passé par Mathieu 
Selle, tapissier à Paris, pour la réparation de huit 
pièces de tapisserie de Bruxelles (6 septembre t656), 
p. 65. 

119598. Gnoucur (Vie  DE) et GIIIFFREY (Jules). - Marché 
conclu entre Charles Simonneau et Louvois pour la 
gravure des peintures de la Grande galerie de Ver-
sailles (20 mars 1688), p. 67. 

119599. GROUCHY (V" DE) et GUIMET (Jules). - Le 
tombeau de Mazarin par Le Hongre, Coyzevox et Tuby 
(1689-1693), p. 69. 

119600. GUIPPREY (Jules). - Peintures commandées 
sous Louis XIV pour Trianon -sous- Bois (1689), 

p.  77.  

119601. GROUCHY (Vt' as) et S. G. [GUIPEREZ (J.)]. -
Inventaire des tableaux de François Quesnel (1697), 
p. 9o. 

119602. ANONYME. - Tableaux de Lancret pour Ver-
sailles (1743), p. 96. 

119603. ANONYME. - Billet d'enterrement du peintre de 
fleurs Redouté [1840], p. 96. 

119604. Gittoex (Ch.). - Artistes provençaux proprié-
taires à Toulon, p. 97, et 156. 

119605. GROUCHY (V"  DE). - Présents offerts au Roi 
Louis XIV ou par lui envoyés à l'étranger (1668-
5699), p. 180. 

119606. GROUCHY (V"  DE) et GOMME (Jules). - Les 
Macé, sculpteurs en mosaïque de bois (1673), p. 103, 
et a36. 

119607. GROUCHY (fie  DE) et J. G. [GLIFFREY (J.)]. -
Les héritiers du peintre Simon Vouet en 1674, 
p‘. 107. 

119608. GROUCHY (re  DE) et GUIFFREY (J.). - Extraits 
de l'inventaire du peintre Benoit de Savoie (26 août 
1683), p. 108. 

119609. GEotrcav (V"  DE) et GUIPEREZ (J.). - Jean 
Oppenordt ébéniste du Roi; marché ponr le parquet 
de la Petite galerie de Versailles (1685), p. n o. 

119610. Gnoccax (V"  DE). - Inventaire des tapisseries 
et tableaux trouvés après le décès du chancelier Michel 
Le Tellier (5 novembre 1685), p. 112. 

119611. Gurous (Ch.). - Les peintres Louis Finsonins, 
Moïse Valentin, Monguet et de Lafage (1696 ), p. 115. 

119612.. VAILLANT (V.-J.). - Jean Tijou, ferronnerie 
d'art (1700), p. 116. 

119613. GUIFFREY (Jules). - Liste des sculptures faites 
pour le Roi de 1716 à 1729, p. 118. 

119614. J. G. [GuifFnEr (J.)]. - Pierre Outrequin di-
recteur des projets et plans pour la décoration de la 
ville de Paris (29 janvier 1761), p. 124. 

119615. BAPST (Germain). - Tableaux de Fragonard 
pour Bellevue (1773), p. 1.26. 

119616. ANONYME. - Contrat de mariage de l'architecte 
François Soufflot (17 février 1789), p. 127. 

119617. ANONYME. - Tentures de tapisserie [extrait de 
l'inventaire de Louis Laisné, s' de Margrie, 1.680], 
p. 128. 

119618. GUIPEREZ (Jules). - Philibert Delorme et Pierre 
Lescot, la date de leur mort (8 janvier 1570-10 sep-
tembre 1578), p. 129. 

119619. HEnEutsoN (H.). - État civil d'artistes français 
(1629-1743). Boquillon , Aury,  , Blaie , Bertrand, Mas-
son, Colmont, Treffort, Lecouflet, De Lafage, Reynier, 
p. 141. 

119620. Gnoccux (V" DE). - Contrat passé entre Bal-
thasar Keller et Louvois pour la fonte des statues du 
Roi (22 décembre 1683), p. 142. 

119621. Gsoucur (V"  DE). - Marché passé par Joseph 
Vinache pour la fonte à cire perdue des statues du Roi 
(15 juillet 1688), p. 143. 
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119622. Baiinteri (Edmond). - Le statuaire Dejinix 
[1798], P. 145. 

119623. H. J. [Joule (H.)]. - Alexandre de Roussy, 
Jacques Lequin, Guillaume Jacob," orfèvres; Simeri-
Bernant Lenoir, peintre (1772), p. 16o. 

119624. GDOUCHT (V'° DE) et GUIFFREY (Jules).- FrançOis 
Girardon et sa famille; contrats de mariage et achats de 
maisons (1657-1694), p. Ai. 

119625. GROUCHY ( V" DE). '- Marché passé avec Bal-
thazar Keller pour la fonte de la statue de Louis XIV de 
François Girardon (e4 novembre 1690), p. 165. 

119626. Gno❑car (V" DE) et J. G. [ GUI FFREY (J.)]. -
'Gérard Andrei]; marché pour'la gravure de-la petite 
galerie de Versailles peinte par Mignard (17 juin 
1686), p. 167. 

119627. MARMOTTAN (Paul). - La statue de Napoléon 1" 
à l'École de droit (181o), p. 169: 

119628. GROUCHY ( V" DE) et GUIFFREY (J.). - Les 
peintres Philippe et' Jean-Baptiste de Champaigne, 
nouveaux documents et inventaires après décès (1659-
_1681), p. 172. 

119629. Joins (Henry). 	Dessins et peintures passés 
aux enchères dans des ventes de livres ou d'autographes, 
p..219, et, 35o. 

119630. Ch. G. [GINOIIK (Ch.)]. -La dynastie des sculp-
teurs du mira de LavraY, de Toulon (1600-1720), 
p. 227. 

419631. Gnoucnr (Vt° es) et .1.-J. G. [GUIFFREY (J.)]. -
Les peintres Noël. Quillerier et Laurent Guyot (1642-
.1644), p.227. 

119632. GROUCHY ( V" DE) et J. G. [Glanum (J.)]. -
François Pasquie'r, sculpteur; miriage (23 juillet 1645), 
p. 229. 

119633. Gnoucar (V''' DE). - Les maisons de l'architecte 
FrançOis Mansart [à Paris] (1653-1659), p. 229. 

119634. ANONYME..Vincent' Mignan, peintre enlumi- 
neur à Paris, 1" juin 1658, p. 231. 

119635. GROUCHY ( V" DE) et J. G. [GuirEnEr (J.)]. -
Le tombeau du duc de Tresmes, aux Célestins de Paris 
par Pierre Biard (2 avril 1661),'p: 232. 

119636. Gnoucuy (V4* es), HOPSTEDE DE GROOT (Corn.) 
et J. G. [Gemmer (J.)]. - Gd]riel de Lyon, peintre 
ordinaire du Roi, né en Hollande (21 novembre 167o), 
p. 234. 

119637. GROUCHY ( V" DE - Vincent Chéron et 
Nicolas Du Trou, brodeurs (6 septembre 1677), 
p. 239. 

119638. GROUCHY (V" DE) et G❑IFFREY (Jules). - Nou-
veaux documents sur le peintre Pierre Mignard et sur 
Sa famille (1687-1699), p. 24o. 

119639. GROUCHY (V" DE) et GUIFFREY (Jules). - Tapis-
series mentionnées dans les inventaires du un° siècle, 
p. 257. 

119640. Gemmer (V' DE) et J. G. [ GUIFFREY (L)]..-
Contrat de mariage du peintre Pierre Bonnier (19 juillet 
1648), p. 261. 

119641. BRODIN (L'abbé). - Testament de Nicolas Mi-
gnard (25 octobre 1660),• p. 263. 

119642. GROUCHY ( V" DE) et J. G. [GuirrnEr (J.)]. --
Les graveurs-fourbisseurs du Roi Vincent Petit et Jean 
Revoir (1.66t-148a), p. 266. 

119643. GROUCHY ( V" DE). - Mathurin Duchesne gra-
veur en taille-douce, mouleur en cire [1665], p. 267. 

119644. Giimicay (Vt° DE). - Artistes créanciers de 
• Fouquet (1681), p. 268. 
119645. LEX. - Nicolas Boucherot, peintre du Roi 

(1693), p. 269. 
119646. Grima (Charles). - Jean Curet, maître orfèvre 

[à Toulon] (6 avril 1712), p. 269. 
119647. VILAERàc❑E. (Antony). - Nicolas Lancret; an 

tableau commandé par le duc d'Antin, p. 271. 
119648. GINo❑s (Charles). 	Pellegrino et Joseph 

Selmy, père et fils, sculpteurs et doreurs (J 7 4 o-1741); 
réparations faites à l'autel et à la chapelle de Notre-
Seigneur [à la cathédrale de Toulon], p. 273. 

119649. Laces (Charles). - François Soufflot le Romain, 
architecte, p. 275. 

119650. J. G. [Guirrney (J.)]. - Dessins et estampes 
compris dans les ventes de livres du prince de Soubise, 
P. 2 79- 

119651. MARMOTTAN (Paul). - Lettre de Le Thiere di-
recteur de l'Académie de France à Borne (t 812), 
p. 282. 

[119383.] Gisons (Charles). - Actes d'état civil d'artistes 
provençaux (1671-1783), p. 284. 

119652. Gisoux (Charles). - Dubreuil (Claude), sculp-
teur toulonnais (26 janviér 1697), p. 289. 

119653. Giso❑x (Charles). - Hermitte (François), géo-
mètre communal [à Toulon], et Dubreuil (Baptiste), 
architecte ( 2 2 décembre 1753), p. 292. 

119654. TAMIZEY DE LAanoquE. - Lettre inédite de 
Peiresc à Nicolas Poussin (8 novembre 1632), p. 293. 

119655., G UIFFREY (Jules). - Documents inédits sur 
Philippe Danfrie père, graveur général des Monnaies. 
et  Philippe Danfrie fils, contrôleur des poinçons et 
effigies (1592-1625), p. 295. 

119656. C. G. - Découverte de deux statues de Jean- 
Baptiste Pigalle au cheteau de Millemont, p. 331. 

119657. H. J. [Jona (H.)]. - François Montulay, 
graveur (1774-1776), p. 334. 

119658. H. J. [Joins (H.)]. - Nicolas Bornier, sculpteur 
(1788-1791), p. 337. 

119659. H. J. [JL❑m (H.)]. - François-Nicolas Delaistre 
sculpteur ( t 818 ). Le buste de Buffon, p. 340. 

119660. H. J. [Jouis ( IL ) ]. - Graveurs en médailles 
(1818-1825), p. 341. 

[Donadio, Cannois, E. Gatteata, 11. Gayrard, Depaulis.J 

119661. MARX (Roger). - Bon Dumoucel, peintre de 
Cherbourg (1807-1846), p. 346. 

119662. H. J. [Jouis (H.)]. - Denten jeune (1834), 
p. 348. 
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119663. J. G. [GUIFFREY (J.)]. - Inventaire des ta-
bleaux et statues du château de la Muette en 1746, 
p. 353. 

119664. Jouis (Henry). - Le sculpteur Jacques-Philippe 
Lesueur (1801), p. 361. 

119665. JOUIN (Henry). - François Gérard; la gravure 
du tableau représentant le général Bonaparte signant 
le Concordat, p. 362. 

119666. Jouis (Henry). - Armand-Augustin Caqué; mé-
dailles de Duguay-Trouin, Parny, Chevert, Chénier, 
Montgolfier, le maréchal de Villars et Danville (1824), 
p. 363. 

119667. Jouis (Henry). - Depaulis, la médaille d'Ar-
nauld d'Andilly, p. 365. 

119668. BRCBION (Edmond). - Foyatier. Hippolyte 
Flandrin exempté du service militaire (1832), p. 365. 

119669. Jours (Henry). - Auguste Couder. La Peste de 
Marseille, par Michel Serre (1863), p. 367. 

XXI. - Nouvelles Archives de l'art français, 
3' série, t. IX, année 1893. Revue de l'art 
français ancien et moderne, 10° année. (Paris, 
s. d., in-8°, 381 p.) 

119670. GUIFFREY (Jules). - Correspondance de Joseph 
Vernet avec le directeur des Bâtiments sur la collection 
des ports de France, et avec d'autres personnes sur 
divers objets (1756-1787), p. s à 99. 

119671. TnonrAs (A.). - Jean d'Orléans et Étienne Lan-
nelier, peintres du duc de Berry (1369), p. 100. 

119672. GROUCHY (V`° DE) et J. G. [GUIFFREY (J.)]. -
Le contrat de mariage de Charles Le Brun (25 fé-
vrier 1647), p. 101. 

119673. GUIMET 	- L'autel de Saint-Germain- 
l'Auxerrois par le sculpteur Corneille Van Clève (1728), 
p. 106. 

119671e. GRANDIR (G.). - Procuration donnée par le 
peintre Maurice Quentin de La Tour à un libraire de 
Laon (1736), p. 109. 

110675. GINOUR (Charles). - Le sculpteur Chardigny, 
son procès avec la ville de Toulon en 178g, p. 11 t 
à 168. 

119676. Joins (Henry). - David d'Angers. Nouvelles 
lettres du maitre et de ses contemporains, p. 168 
à 368. 

XXII. - Nouvelles Archives de l'art fran-
çais, 3° série, t. X, année 1894. Revue de l'art 
français ancien et moderne, se* année. (Paris, 
s. d., in-8°, vm-387 p.) 

119677. GRINDIN et J. G. [Gairracv (J.)]. - Les Colart, 
les Lenain, les de La Tour et autres peintres originaires 
de Laon, p. 1. 

VI. 

119678. Gnoucer (V`° DE) et J.J. G. [GuirrnEr (J.-J.)]. 
- Marché passé par Louis Boullongne le père pour la 
peinture d'une chapelle de l'église de Saint-Médéric 
[ Saint-Merry, à Paris] (1" avril 1651), p. 16. 

119679. GROUCHY' (Ve DE) et GUIFFREY 	- Projet 
de monument destiné à recevoir le coeur de Turenne, 
par le sculpteur Jean-Baptiste Tuby (29 janvier 169g), 
P• 19• 

119680. GINOUX (Ch.). - Jean Jacques, peintre officiel 
de la ville de Toulon (1639-1655), p. 25. 

119681. ANONYME. - Quittance pour la communauté de 
Toulon contre Joseph Barbaroux, maître fondeur (1663), 
p. 3o. 

[119383.] GINOUX (Charles). - Actes d'état civil d'artistes 
provençaux (1684-1785), p. 31. 

119682. GINOUX (Charles). - L'église Saint-Louis de 
Toulon, p. 35. 

119683. GINOUX (Charles). - La cathédrale de Toulon 

(1 737), P. 46. 
119684. GINOUX (Charles). - Jean-Michel Verdiguier, 

sculpteur de la Marine (1745), p. 51. 
119685. ANONYME. - Brun, architecte d'Avignon. Lettres 

adressées aux consuls de Toulon relativement à divers 
édifices de cette ville (1776-1781), p. 53. 

119686. Gh. G. [GiNoux (Ch.)]. - Félix Doumet, 
peintre de la Marine de 1776 à 1793, p. 56. 

119687. GRANDIN ( G.). - Contrat de mariage de François 
de La Tour, père de Maurice-Quentin de La Tour 
(17 juin 1725), p. 62. 

119688. VALABRÉGUE (Antony). - Marie-Anne Colot, 
M°`° Falconet (1748-1821), p. 63. 

119689. Jouis (Henry). - Joseph -Charles Roettiers, 
p. 66. - Cf. n' 119691. 

119690. John; (Henry). - Cinquante lettres de décès 
d'artistes français ou de leurs proches (1717-1892), 
p. go. - Cf. n° 119707. 

119691. MAZEROLLE (F.). - Joseph-Charles Rettiers, 
documents relatifs au procès engagé entre ses héritiers, 
p. 117. - Cf. d 119689. 

119692. MAZEROLLE (F.). - La famille des Rettiers, 
p. 159. 

119693. A UTORDE. - Nicolas Collet, sculpteur à Mont-
luçon (166o-1673), p. 184. 

119694. STEIN (Henri). - Le lieu de naissance de 
Quentin Warin, p. 189. 

119695. STEIN (Henri). - 5.-L. Bouyer, graveur en bas-
reliefs, p. 19o. 

119696. STEIN (Henri). - Le tableau de la Bataille de 
Lawfeld, par Charles Parrocel, p. 191. 

119697. GINOUR (Charles). - Artistes de Toulon, p. 193 
à 358; XXIII (3* sér., XI), p. 1. 

119698. GROUCHY Me DE) et GUIFFREY (Jules). -- Devis 
du tombeau de François Le Gras, sieur du Luart, 
dans l'église des Cordeliers du Mans par Michel 
Bourdin , sculpteur orléanais ( 31 juillet 1653), 
p. 35g. 

IIIPMMERIE NdI[OXd LE, 
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119699. .101/1N (H.). - André Lepeintre (1656-1670), 
p. 367. 

119700. Joute (H.). - Brette (1668), p. 368. 

XXIII - Nouvelles Archives de l'art fran-
çais, 3' série, t. XI, année 1895. Revue de 
l'art français ancien et moderne, 2° année. 
(Paris, s. d., in-8°, vm-388 p.) 

[119697.] GINOUX (C11.). - Les artistes de Toulon. 
Architectes, p. 1. 

119701. VALABRZGUE (Antony). - Étienne-Maurice Fal-
conet (177g). Lettre à sa belle-fille Marie-Aune Collot, 
p. :8. 

119702. GROUCHY ( 	DE). - Les tapissiers d'Aubusson 
(7 juin 1622), p. 23. 

119703. J. G. [Grimm (J.)]. - Pierre et Louis Le 
Blanc, peintres ordinaires du Roi (1674-1686), p. 24. 

119704. A. DE M. [MONTAIGLOE ( A. os). - Hubert Robert, 
extraits de la correspondance du poète AntoineRoucher 
[1 793-1794],  P. 28. 

119705. Joute (Henry). - André Carnot (168o), p. 35. 
119706. Jouie (Henry). - Le frère Baptista, peintre 

français (1697), p. 35. 
119707. JOUIE (Henry). - Cinquante lettres de décès 

d'artistes français ou de leurs proches (1884-1894), 
p. 36. - Cf. 	119690. 

119708. GRANDIE. - Les primitifs laonnois, p. 62. 
119709. GRANDIE (G.). - Les Ducastel, p. 83. 
119710. VAILLANT ( V.-J.). - Peintres, sculpteurs, ver-

riers et orfèvres boulonnais, p. 118. 
119711. TAM1ZEY DE LARDOQUE (Ph.). - Pierre-Paul 

Rubens, note autographe de Peiresc intitulée: Mouileure 
de colle forte et d'alabastre calciné, p. 129. 

119712. GRANDIE ( G.). - Sculpteurs laonnois et rémois 
[xvit' s.], p. 13o. 

119713. GRANDIE (G.). - Institution de la corporation 
des maîtres maçons de Laon (11 avril 1.661), p. :64. 

119714. GRANDIE (G.). - Façade de l'ancien hôtel de 
ville de Laon, p. 167. 

119715. BOUTENNE (Aglaüs). - Épitaphes des peintres 
Mathieu Soin et Ambroise Dubois (1613-1615), 

P- 170- 
119716. Jouis (Henry). - Jacques Saly, de l'Académie 

de peinture et de sculpture de Paris, sculpteur du roi de 
Danemark, p. 171 à 361. 

[Statue pédestre de Louis XV à Valenciennes; statue équestre 
de Frédéric V, roi de Danemark , à Copenhague , etc.] 

119717. Goternsy (Jules). - Le tombeau de Sully à 
Nogent-le-Rotrou par le sculpteur parisien Barthélemy 
Boudin (1642), p. 361. 

119718. ERÉDION (Edmond) et H. J. [Jouis (H.)]. -
Antoine Étex, le monument de Brizeux [t 859-186o ], 
p. 366. 

xxxv. - Nouvelles Archives de l'art fran-
çais, 3° série, t. XII, année 1896. Revue de 
l'art français ancien et moderne, 13e_année. 
(Paris, s. d., in-8°, vin-43 p.) 

119719. GUIFFREY (Jules). - Anatoie de Gourde de Mon-
taiglon (1824 t 1895), p. 1. 

119720. GUIPEREZ (Jules). - Artistes et tombiers pa-
risiens du commencement du xv:* siècle, extraits d'un 
minutier parisien, p. 5. 

119721. GRANDIE (Georges). - François de La Tour, 
musicien, père de Maurice-Quentin de La Tour, p. 23. 

119722. Baistor; (Edmond). - François-Frédéric Lemot, 
la statue de Louis XIV à Lyon, p. 25. 

119723. %isnot (Edmond). - Beauvallet, une réplique 
de la statue de Suzanne, p. 31. 

119724. GRANDIE (Georges). - Les contemporains des 
frères Lenain [mi* s.], p. 33. 

[Jean Ilutz, Jean Clepoin, Pierre Lc Long, Jean Lethin , Jean 
Plaquet, Jean Grasseau , Michel Delahaye, David Bonneteau, 
Simon Violette, L.-F. ismer', L. Cuyart, F. Detaplace, Crépin 
Quilliet • Pierre Guibou , Claude Duflos. j 

119725. Gisoux (Charles). - Dette pour Honoré 
Laure, peintre de Toulon (1646), p. 78. 

119726. GINORX (Charles). - Sommation pour Honore 
Laure, m`' peintre, contre Verdelet (1 646), p. 79. 

119727. Gutoux (Charles). - Albert Du Parc, Antoine 
Fleury, François Caravaque, Claude Dubreuil, sculp-
teurs; Charles, Jacques et Joseph Gombert, et Joseph 
Pomet, architectes ou maçons. Construction et décora-
tion de la nouvelle façade de la cathédrale de Toulon 
(1696-1701), p. 81. 

119728. GINORX (Charles). - Alexandre de France et 
Joseph Jesse, peintres; constitution de rente (1702), 
p. 88. 

119729. GINOUX (Charles). - Jean-Lange Maucord, 
sculpteur, et Jacques Volaire , peintre. Sculpture, pein-
ture et dorure de l'autel de la chapelle de l'hôpital du 
Saint-Esprit [de Toulon] (1734-1735), p. 8g. 

119730. G1EOUX (Charles). -Établissement du musée de 
Marseille (1794). p. 91. 

119731. GINOUX (Ch.). - Inventaire des biens des 
Jésuites de Toulon (1762), p. 97. 

119732. Elvseseso (Fernand). - Robert Tournières 
(1702), p. loh. 

119733. Guirpney (J.) et ENGERAND (F.). - Les Bailly, 
peintres et gardes des tableaux du Roi, p. 113. 

119734. ENGERAND (F.) et GUIFFREY (Jules). - Modèles 
et bordures de tapisseries des xvie et une siècles, 
p. 137. 

119735. GINOUX (Ch.). - Joseph-Marie Pelissier et 
Louis Voittier, architectes (1767-1785), p. 148. 

119736. 13R4stos (Edmond). - Louis Hellart, peintre 
de Marie Leczinska, p. 15o. 

119737. BRiBION (Edmond). - Beauvallet, profession de 
foi [an ut], p. 151. 
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119738. Bellmer/ (Edmond). - Jacques Charlier, minia-
turiste, p. 153. 

119739. GINOUX (Charles). - Collections Josserand et 
Rebuffat. Rapport de Prosper Mérimée, inspecteur gé-
néral des Monuments historiques, à M. le Ministre de 
l'Intérieur (184o ), p. 153. 

119740. GUIFFREY (Jules). - Inventaire des meubles 
précieux de l'hôtel de Guise en 1644 et 1688 et de 
l'hôtel de Soubise en 1787, p. 156 à 246. 

119741. MARQUET DE VASSRLOT (Jean-J.). - Une oeuvre 
inédite de Jacques Saly an Musée de Versailles, 
p. 247. 

119742. TOURNEUX (Maurice). - Table générale des do-
cuments contenus dans les Archives de l'art français et 
leurs annexes (1851-i896), p. 249 à 428. 

XXV. -Nouvelles Archives de l'art français, 
3' série, t. XIII, année e897. Revue de l'art 
français ancien et moderne, 14' année. (Paris, 
s. d., in-8°, viii-495 p.) 

119743. LACORDAIRE (A.-A.) et 1.-J. G. [GUIFFREY (J.)]. 
- État civil des tapissiers des Gobelins au xvn° et an 
xviii' sicle, p. 1. 

119744. GUIFFREY (Jules). - Marché passé par Thomas 
Boudin, sculpteur du Roi, pour l'exécution de l'autel 
des corps saints dans l'abbaye de Saint-Denis (29 août 
1626), p. 61. 

119745. GRANDIE (Georges). - Simon de Lorme, sculp- 
teur 	s.]; édification d'un jubé dans l'église abba-
tiale de Saint-Jean de. Laon, reconstruction d'un gibet, 
fonte de chandeliers de cuivre, p. 73. 

119746. ANONYME. - Feuillet, sculpteur (176 2 ) , p. 81. 
119847. H. J. [Jouie (H.)]. - Hubert Robert peintre 

et graveur, p. 81. 
119748. PERROT. - Artistes des Gobelins et de Sèvres 

incorporés dans la Garde nationale en 1790, p. 82. 
119749. [GuieFBEY (1-1.).] - Liste des tapissiers des Go- 

belins en août 179(1, p. 86. 
119750. ENGERAND (Fernand). - Trois lettres inédites 

de Robert Lefèvre [1812-1815], p. 89. 
119751. H. J. Poule (H.)]. - Madame Joubert, peintre 

de genre et de portraits [1828], p. 93. 
119752. H. J. [Jouie (H.)]. - Hébert peintre [1848], 

P. 95. 
119753. H. J. [Jouai (H.)]. - Louis Français (1853), 

p.96. 
119754. Jouie (Henry). - La sculpture dans les cime- 

tières de Paris, p. 97 à 348. 
119755. GUIFFREY (Jules). - Les modèles des Gobelins 

devant le Jury des arts en septembre 1794 , p. 349. 

XXVI. - Nouvelles Archives de l'art fran-
çais, 3* série, t. XIV, année 1898. Revue de 
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l'art français ancien et moderne, 15' année. 
(Paris, s. d., in-8°, v11-456 p.) 

119756. GRANGES DE Snobes (M.i` DE). - Les artistes 
nantais, p. 1 à 456. 

XXV/I. - Nouvelles Archives de l'art fran-
çais, 3' série, t. XV, année 1899. Revue de 
l'art français ancien et moderne, 16° année. 
(Paris, s. d., in-8', v11-382 p.) 

119757. 1.-J. G. [GCIFFREY 	- Inventaire des joyaux 
de Philippe Auguste (1206, n. st.), p. i. 

119758. [Giurrezy (J.).] - Scellé et inventaire des 
joyaux, meubles, argenterie, tapisserie, peintures, etc., 
appartenant au duc de La Meilleraye, grand-maitre de 
l'artillerie et maréchal de France, décédé à l'Arsenal le 
7 février 1664, p. I a. 

119759. 1.-J. G. [ GUIFFREY (J.)]. - Les collections de 
Henry 011ivier, secrétaire du Roi, mort en 1676, p.41. 

119760. [GuIFFREY (J.-J.)]. - Inventaire des meubles 
du château d'Évry (1682), p. 45. 

119761. [Guirem (J.-J.)]. - Catalogue des statues, 
bustes, bas-reliefs en marbre et en bronze, antiques et 
modernes, décorant la villa Ludovisi à Rome en 1685, 
proposés au roi Louis XIV, p. 47. 

119762. [GuirrnEy 	- Mémoire des meubles, 
linges, tapisseries, tableaux, vaisselle d'argent et autres 
choses données par M. Jacques Jolly, substitut de M. le 
procureur général de la Cour de parlement de Paris, à 
M"' Judilli-Thérèse Jolly, sa fille (1687), p. 57. 

119763. J.-J. G. [GUIFFREY (J.)]. - Inventaire des biens 
du maréchal d'Humières (1694), p. 59 à 177. 

119764. 1.-J. G. [GUIFFREY (J.)]. - Michel Bégon, 
intendant de Rochefort et collectionneur (1697), p. 178. 

119765. J.-J. G. [GUIFFREY (J.)].-Inventaire de l'abbé 
d'Effiat, abbé commendataire de Saint-Sernin (18 oc-
tobre 1698), p. 182. 

119766. 1.-J. G. [GoirrnEv (J.)]. - Inventaire après 
décèS du marquis de Frontenac (1699), p. 2/5. 

119767. [GUIFFREY 	- Catalogue des tableaux 
de Charles Tardif (1728), p. 227. 

119768. [GUIFFREY 	- Inventaire du mobilier et 
des collections antiques et modernes du cardinal de 
Polignac (1738), p. 252. 

119769. 1.-J. G. [GUIFFREY (J.)]. - Inventaire de Jean-
François Oeben (1763), p. 298 à 367. 

- Nouvelles Archives de l'art fran-
çais, 3* série, t. XVI, année i9oo. Revue de 
l'art français ancien et moderne, 170 année. 
(Paris, s. d., in-8°, vu-388 p.) 

119770. Jouie (Henry). -- Lettres inédites d'artistes 
français, peintres, sculpteurs, architectes, graveurs du 
xix° siècle, p. y à yu, et 1 à 388. 

49. 
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SOCIÉTÉ D'HISTOIRE CONTEMPORAINE. 

Cette Société a été fondée en 1891 dans le but de p 
l'histoire de France et de l'Europe postérieurement à 
dont on trouvera l'énumération ci-après; elle a en 
assemblée générale, un fascicule renfermant le texte 
nécrologiques. 

ublier des Mémoires et autres documents originaux sur 
1789. De 1891 à 1900 la Société a édité les ouvrages 
outre fait paraitre chaque année, à l'occasion de son 

des communications faites à cette séance et des notices 

119771. LA ROCRETER1E (Maxime DE). — Correspondance 
de M. et Ai. ' de Raigecourt avec M. et Illra* de Bom-
belles pendant l'émigration, 1790-1800. (Paris, 1892 , 

xxxii-445 p.) 
119772. BEAUCOUBT (Mi° DE). — Captivité et derniers mo-

ments de Louis XVI. Récits originaux et documents offi-
ciels. (Paris, 1892, 2 VOL , in-8°, Lxvii-hoo, et 414 p.) 

119773. Riony DE NEUV1LLE (V" L.). — Mémoires de 
Miehelot Moulin sur la chouannerie normande. (Paris, 
1893, in-8', xv-4o3 p.) 

119774. Plume (Victor). — 18 Fructidor. Documents 
pour la plupart inédits. Le général Hoche. Lettres de 
Mathieu Dumas au général Moreau. Le coup d'État, la 
déportation, les commissions militaires. (Paris, 1893, 
in-8', xxxvi-516 p.) 

119775. BEAUSilOCR (Gaston DE). — Mémoires de famille 
de l'abbé Lambert, dernier confesseur du duc de Pen-
thièvre, aumônier de la duchesse douairière d'Orléans 
sur la Révolution et l'émigration (1791-1799). (Paris, 
1894, in-8', xix-33o p.) 

119776. G1d1VECCEUR ( R. DE). — Journal d'Adrién Du-
quesnoy, député du Tiers État de Bar-le-Duc, sur 
l'Assemblée Constituante, 3 mai 1789-3 avril 1790. 
(Paris, 1894, 2 vol. in-8°, EL-504, et 545 p.) 

119777. LA ROCRETEDIE (M. DE) et BEAUCOURT (M I' DE). —
Lettres de Marie-Antoinette, recueil des lettres authen-
tiques de la Reine. (Paris, 1895-1896, 2 vol. in-8°, 
cxxv1-246, et 5-472 p.) 

119778. P/AGAUD (Léonce). — L'invasion austro-prus-
sienne (1792-1794). (Paris, 1895, in-8°, xvi-319 p., 
carte, et ports•.) 

119779. PIERRE ( Victor). — La déportation ecclésiastique 
sous le Directoire. Documents inédits. (Paris, 1896 , 
in-8', xxxix-488 p.) 

119780. Baoc (W° II. DE). — Mémoires du comte Fer-
rand, ministre d'État sous Louis XVIII. (Paris, 1897, 
in-8°, Eu-313 p.) 

119781. JEROME (L'abbé). — Collectes à travers l'Europe 
pour les prétres français déportés en Suisse pendant la 
Révolution, 1794 -1797. (Paris, 1897, in-8°, UNI - 
434 p.) 

119781 LOTI' (L'abbé Julien) et VERGER (Ch.). — Mé-
moires de l'abbé Baston, chanoine de Rouen [Paris, 
1897-1899, 3 vol. in-8°, t. I (1741-1792), Exix-438 p.; 
L11(1792-1803), 422 p.; t.111(18o3-1818), 372 p., 
portr. 1. 

119783. SEMALL4 (C" DE). — Souvenirs du comte de 
Semallé, page de Louis XVI, publiés par son petit-fils. 
(Paris, 1898, in-8°, 445 p., portr.) 

119784. ROMBERG (E.) et MALET (Albert). —Louis XVIII 
et les Cent-Jours à Gand, recueil de documents 
inédits. (Paris, 1898-1902, 2 vol. in-8°, ',Ely-256 et 
xy-314 p.) 

119785. GENTE« DE GBANDUAISOX et PONTGIBADD (C" DE). 
— Mémoires du comte de More (1758-1837). (Paris, 
1898, in-8°, 343 p., porte.) 

119786. Péussma (L.-G.). — Mémoires de Pons de 
l'Hérault aux puissances alliées. (Paris, 1899, in-8', 
LvD-374 p., parte.) 

119787. ROUSSEL (Le P.). — Correspondance de Le Coz, 
évéque constitutionnel d'Ille-et-Vilaine, archevelque de 
Besançon. (Paris, 1900-1903, 2 vol. in-8°, riv-63o, et 
xv-521 p.) 

119788. SALUERAI" (C" DE). — Souvenirs politiques du 
comte de Salaberry sur la Restauration, 1821-183o. 
(Paris, '90o, 2 vol. in-8', xix-285, et 33o p.) 

119789. ilotisme (François). — Kléber et Menou en 
Égypte depuis le départ de Bonaparte (août 1799-
septembre 1801). (Paris, 1900, in-8°, LIE-455 p., 
carte.) 

119790. WIMPFEEN (B°"° DE). — Une femme de diplo-
mate. Lettres de Mm» Reinhard à sa mère, 1798-1815, 
traduites de l'allemand. (Paris, 1900, in-8°, xxvii-429 p., 
portr.) 
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I. — Assemblée générale de la Société d'his-
toire contemporaine, tenue le mercredi s o juin 
1891, sous la présidence de M. de La Sicotière, 
président de la Société. (Paris, 1891, in-8", 
14 p.) 

H. — Société d'histoire contemporaine. 
Deuxième assemblée générale tenue le mercredi 
1" juin 1899', sous la présidence de M. de La 
Sicotière, président de la Société. (Paris, 1892 , 

in-8', 39 p.) 

119791. BEAUCOURT (M" DE). — Discours, p. s. 

[Marie-Gustave de Lacroix , baron de naviguer].) 

119792. PIERRE (Victor). — Un prêtre normand déporté 
en Belgique et en Allemagne (1792-1797) [François 
Delestre] d'après ses mémoires, p. 11. 

— Société d'histoire contemporaine. 
Troisième assemblée générale tenue le mardi 
3o mai 1893, sous ia présidence de M. le mar-
quis de Beaucourt, vice-président de la Société. 
(Paris, 1893, in-8', 63 p.) 

119793. BEAUCOURT (M" DE). — Discours [Le courrier 
des Tuileries après le io août 1792], p. 3. 

[Lettres de la marquise de Borobelles , de la marquise de Rai-
gecourt , de la marquise des Moutiers-Mérinville , Je Mm.Datilly, de 
M. de Soucy, de M. Fouquet, de bl'.° Chederval , de Mm. Boyard, 
de l'abbé Ménage datées du 6 au 14 sait 192.] 

119794. BiGis (Alfred). — Le graveur Ponce [Nicolas] 
au château des Tuileries en 1792, p. 28. 

119795. LANZAC DB LABORIE (Léon DE). -- Paris en 1789. 
Les élections en Périgord, p. 34. 

IV. — Société d'histoire contemporaine. 
Quatrième assemblée générale, tenue le mer-
credi 3o mai 1894, sous la présidence de M. de 
La Sicotière, président de la Société. (Paris, 
/894, in-8°, 28 p.) 

119796. Bnoe (We De). — Un tableau de Paris sous le 
Premier Empire, p. 15. 

V. — Société d'histoire contemporaine. Cin-
quième assemblée générale tenue le mercredi 
5 juin 1895, sous la présidence de M. le mar- 

quis de Beaucourt, vice-président de la Société. 
(Paris, 1896, in-8', 36 p.) 

119797. BEIECOURT (Mi' DE). — Discours, p. 3. 

[Pierre-François-Léon Duchesne de La Sicotière 1812 t t895) ; 
Victor Fournel ; Francis Mignard.] 

119798. CREVECOEUR (DE). — Nouveaux détails biogra-
phiques sur Adrien Duquesnoy, p. 

119799. CilkVECOEUR (De). — Tin curé réfractaire [Claude-
Jérôme Bernard de Kérivot, curé de Lésigny, 1791], 
p. 20. 

VI. — Société d'histoire contemporaine. 
Sixième assemblée générale tenue le vendredi 
29 mai-1896 , sous la présidence de M. le comte 
Boulay de la Meurthe, président de la Société. 
(Paris, 1896, in-8', 33 p.) 

119800. LANZAC DE LABORIE ( DE). — Une lettre de Fon-
tanes à Napoléon [4 floréal an xu], p. 14. 

VII. — Société d'histoire contemporaine. 
Septième assemblée générale tenue le mercredi 
26 mai 1897, sous la présidence de M. le mar-
quis de Beaucourt, vice-président de la Société. 
(Paris, 1897, in-8°, 37 p.) 

119801. PIERRE (Victor). — P.-Fr. de Rémusat, député 
• au Conseil des Anciens, devant la Commission militaire 
de Paris (5 messidor an vi-23 juin 1798), p. 16. 

VIII. — Société d'histoire contemporaine. 
Huitième assemblée générale tenue le jeudi 
96 mai 1898, sous la présidence de M. le comte 
Boulay de la Meurthe, président de là Société. 
(Paris, 1898, in-8°, 36 p.) 

IX. — Société d'histoire contemporaine. 
Neuvième assemblée générale tenue le mardi 
3o mai 1899, sous la présidence de M. le comte 
Boulay de la Meurthe, président de la Société. 
(Paris, 1899, in-8', 47 p.) 

119802. Béeis (Alfred). — Les massacres de septembre 
1792. Arrestation des prêtres et des séminaristes de 
Saint-Sulpice à Issy; leur emprisonnement à l'église des 
Carmes, p. 14. 

119803. GEOFFROY DE GRANDMAISON (Charles). — Un solli• 
citeur de Talleyrand [Laurent de Kercado. Puerto Rico, 
28 mars 18o6] , p. 29. 
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X. - Société d'histoire contemporaine. 
Dixième assemblée générale tenue le mercredi 
3o mai 19oo, sous la présidence de M. Victor 
Pierre, président de la Société. (Paris, a 900, 
in-8°, 1/ 2  p.) 

SEINE. 

11980a. BooLsr or. LA M'urane 	- Un document 
anglais sur l'armée de Marengo, p. 14. 

119805. Semer (Ludovic). - Les élections à la Con- 
vention, p. 91. 

PARIS. 

SOCIÉTÉ D'HISTOIRE DIPLOMATIQUE. 

La Société d'histoire diplomatique: fondée en 1886 
premiers volumes, parus de 1887 à 19oo, sont analysés 
mine le tome (voy. notre n' 119981,). 

C'est également par les soins ou sous les auspices de la 

119806. BALDR/LLART (Alfred). - Philippe V et la Cour 
de France, 1700-1715. (Paris, 1889, in-8', 712 p.) 

119807. BOULAY DE LA Munivas 	- Documents 
sur la négociation du Concordat et sur les autres rap-
ports de la France avec lé Saint-Siège de 1800 à 1801. 
(Paris, 189o-1905, 6 vol. in-8'.) 

119808. SCHEFER (Charles). - Mémoire historique sur 
l'ambassade à Constantinople par le marquis de Bonnac, 
publié avec un précis de ses négociations à la Porte 
ottomane. (Paris, 1894, in-8°, Lxxvm-287 p., pl.) 

119809. Doms (Mg' C.). - Dépêches de M. de Four-
quevaux, ambassadeur de Charles IX en Espagne 
(1565-1572). (Paris, 1897-1901, 3 vol. in-8°.) 

119810. Dooiis (C.). - Lettres de Charles IX à M. de 
Fourquevaux, ambassadeur en Espagne (1565-1575). 
( Paris, 1897, in-8°, xxx-444 p.) 

119811. ScaLmen (Marins). - Correspondance secrète 
entre le comte de Kaunitz-Rietberg, ambassadeur im-
périal à Paris, et le baron Jgrtaz de Koch, secrétaire 
de l'impératrice Marie-Thérèse (1750-1752). (Paris, 
1899, in-8", xix-385 p.) 

119812. VANDAL ( Albert). - L'odyssée d'un ambassa-
deur. Les voyages du marquis de Nointel (167o-168o). 
( Paris, 1900, 	xn-355 p., 4 pl.) 

I. - Revue d'histoire diplomatique, pu-
bliée par les soins de la Société d'histoire 
diplomatique, s'• année. (Paris; 1887, in-8°, 
654-vi p.) 

119813. Bagous (Duc na). - Un manifeste diploma-
malique de Voltaire, p. 13. 

119814. AVRIL (Adolphe n'). - L'Autriche dans la Con-
fédération germanique (1850-1851), p. 27. 

, publie une Revue trimestrielle dont les quatorze 
ci-dessous. Une table des dix premières années ter- 

Société qu'ont été édités les ouvrages suivants : 

119815. Bora AN (G.). - L'alliance de l'Allemagne et de 
l'Autriche en 1879, p. 61. 

119816. BIKELAS (D,). - La formation de l'État grec 
et ses limites depuis le congrès de Laybach jusqu'au 
congrès de Berlin, p. 65, et 179. 

119817. BARTHÉLEMY (C'•  E. ne). - Struensée d'après 
les dépêches du Ministre de France à Copenhague, 
p. 9o. 

119818. MAUDE (R. DE). - L'extradition au xtv° siècle 
en Genevois, p. 106. 

119819. FONCK-BRENTANO (Frantz). - Le caractère reli-
gieux de la diplomatie du -Moyen âge, p. 113. 

119820. MANNO (8°' Antonio), FERRERO (BrOla11110) et 
VAYRI (Pietro). - Relations diplomatiques de la mo-
narchie de Savoie depuis la première jusqu'à la seconde 
Restauration, p. 126. 

119821. FRANCK (Ad.). 	Le rôle de la guerre dans la 
formation des nations et de la société en général, 
p. 169. 

119822. BOIT. - Philippe 111 et le duc de Lerme, p. co 1, 
et 363. 

119823. BARRAL 	DE). - Doux mariages de la maison 
de Bragance, p. 217. - Cf. n' 119851. 

[Don Pedro Pr, empereur du Brésil, et Amélie de Beauharnais; 
Dons lzabel et Louis-Gaston d'Orléans, Ce d'Eu.] 

119824. FONCK-BRENTANO (Th.). - La diplomatie et 
l'économie politique, p. 236. 

119825. KERVYN DE LETTENUOVE. - 1.824. Talleyrand 
(janvier-niai 1814), p. 242. 

119826. SCHLOSSBERGER (Von). - 1814. Le roi de Wur-
temberg, p. 252. 

119827. MAS LATRIE (C"  DE). - Lettres de Charlotte de 
Rohan au roi de Suède, après la mort du duc d'En-
ghien [1804], p. 264, et 457. 
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119828. SCHEFER (Ch.). - État de la Cour de Brande-
bourg en 1694, p. 267, et 4si.  

119829. MAULDE (R. DE). - Rapport secret de P. A. 
Pecci au cardinal Du Bellay, p. 293. 

119830. `l'HUISNE (Louis). - Procès-verbal par le vice-
chancelier de l'Église romaine, Rodrigue Borgia, de 
l'amende honorable et de l'absolution des Florentins 
(3 décembre 1480), p. 296. 

119831. LAVOLLéE (René). - Les unions internationales, 
p. 33r. 

119832. RUBEE (B" Alphonse Da). - Le traité de Cateau-
Cambrésis (2 et 3 avril 1559), p. 385. 

119833. KERVYN DE LETTENHOVE. - La candidature du 
duc de Leuchtenberg au trône de Belgique [1831], 
p. 425. 

110834. E. DE B. [BARTHÉLEMY ( É. DE) ]. - Un souper 
chez le czar Pierre III [1762], p. 43o. 

119835. VAESEN 	- Du droit d'occupation d'une 
terre sans seigneur selon Louis XI, p. 434. 

[Occupation du Roussillon et de la Cerdagne.] 

119836. JAMETEL ( Maurice). - Inscription commémora-
tive du meurtre de deux ambassadeurs chinois au Tibet 
en 1 752 , p. 446. 

119837. LEVAL (André). - Lettre de Joannikios II, 
patriarche de Constantinople, en faveur d'un capucin 
français [le P. Robert, 1653], p. 453. 

119838. FONCK-BRENTANO (Th.). - Le droit naturel au 
xvit° siècle, p. 491. 

[Pascal et Dormit, Puffendorf.] 

119839. Baonrie (Duc Da). - Lettres de Louis XV au 
comte de Coigny, p. 512. 

119840. Bamoum. (G' Bernard D'). - Négociations 
relatives à un projet d'établissement colonial français 
[dans l'archipel Soulou, Philippines] , eu 1845, 
p. 525. 

119841. PtrioarD (Léonce). - Jean de Bry et Joseph 
Bonaparte, p. 548. 

119842. GEFFROY ( A.). - Les origines de la diplomatie. 
Les plus anciens traités dans l'antiquité grecque, 
p. 55g. 

119843. ROTHAN (G.). - L'Allemagne au lendemain de 
la guerre de t 866. Les récriminations du Wurtemberg 
contre. l'Autriche, ses appels à la France, p. 578. 

110844. THUASNE (L.). - Texte original du traité passé 
entre le roi Charles VIII et la République de Florence, 
le 26 novembre 14g4, p. 5g3. 

IL --- Revue d'histoire diplomatique..., 
20  année. (Paris, 1888, 	656 p.) 

119845. Aven, (Adolphe D'). - Négociations relatives 
au canal de Suez, p. 1, et 161. 

119846. STEIN (Henri). - Un faux diplomate au ivne 
siècle, p. 27. 

[David Patache, juif marocain.] 

119847. WARISZEWSKI (K.). - L'évolution de la poli-
tique française en Orient au avili' siècle (1734-5771), 
p. 41. - Cf. n°.119855. 

1198118. MAREDE (R. Da). - Les ducs d'Orléans en Lom-
bardie avant Louis XII (1.387-1483). p. 62, et 223. 

119849. (lamer (A.). - Lettres du comte Axel Fersen 

[1793-181°],  P. 9o. 
119850. GRAMMONT (H.-D. DE). - Les consuls et les 

envoyés de la cour de France à Alger, p. Zoo. 
119851. SERPA PIMENTEL (A. DE). - Don Pedro I" et le 

Portugal, p. 10g. - Cf. n' 119823. 
119852. WESTRIN (Theodor). - Note sur la correspon-

dance d'Oxenstierna , p. 114. 
119853. PISAN' (P.). - L'expédition russo-turque aux 

îles Ioniennes en 1798-1799, p. 19o. 
119854. BROWNING. - Un mystère diplomatique. Hugh 

Elliot à Berlin , p. 255. 
119855. BROGLIE (Duc DE). - Le secret du Roi. Quel-

ques explications sur des points contestés, p. 074. -
Cf. n° 119847. 

119856. ANONYME. - L'empereur Guillaume I" d'Alle-
magne. [Souvenirs d'un diplomate], p. 280. 

119857. GROUCHY (V" DE). - Acquisition du duché de 
Mayenne par le cardinal Mazarin, p. 289. 

119858. GEFFROY (A.). - Une négociation à la Cour de 
Catherine II, p. 344. 

[Stedingk, agent de Gustave III, roi de Suède.] 

119859. VAartai (Albert). - Molière et le cérémonial 
turc à la Cour de Louis XIV, p. 367. 

[Mission de Suleiman Aga en France (1669).] 

119860. Orly! (Luigi). - Correspondance d'un repré-
sentant du duc de Modène: [Perellio] à la Cour de Vienne 
(1659-i66o ), p. 386, et 567. - Cf. n` 119883. 

119861. VOLIGES (E. Da). - Un projet de démembre-
ment de la France par les alliés en 1815 , avec la carte 
dressée par le général Knesebeck , carte, p. 402. 

119862. BILEASSOW (B.). - Les publications de la Société 
historique russe de Saint-Pétersbourg, p. 41o. 

119863. ENGELHARDT (Et].). - L'origine et la consti-
tution des communautés fluviales conventionnelles, 

P. 497. 
119864. BOULAI DE LA MEURTHE (C"). - Quelques 

lettres de Marie-Caroline, reine des Deux-Siciles, 
p. 513. 

119865. FRÉMI.. - La question d'Alger sous Charles IX. 
Une négociation délicate de François de %ailles, 
évêque de Dax, en 1572, p. 588. 

119866. SCHEFER (Ch.). - [Mémoire du marquis de 
Bonac sur les affaires du Nord de 1700 à 1710 , p.609; 
HI, p. 92, et 385. 
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111. - Revue d'histoire diplomatique..., 
3° année. (Paris, 1889, in-8', 640 p.) 

119867. BROGLIE (Duc DE). - La politique de la Russie 
en s800 d'après un document inédit, p. s. - Cf. 
n° 119876. 

119868. GEFFROY (A.) et CahnuEL. - Lettres inédites de 
Mn' de Longueville, du prince de Conti et de Lenet au 
prince de Condé [1643-1676], p. 13. 

119869. Avait (A. o'). - Le partage de l'Afrique, 
carte, p. 49. - Cf. n° 11,9877. 

119870. PALLAIN. - Les Etats-Unis et l'Angleterre en 
1795, lettre de M. de Talleyrand, p. 64. 

119871. ARBIGNY (D'). - Un ambassadeur turc à Paris 
sous la Régence. Ambassade de Mehemet-Effendi en 
France d'après la relation écrite par lui-même et des 
documents inédits des archives du Ministère des Affaires 
étrangères, p. 78, et 200. 

[119866.] ScnErEn (Ch.). - Mémoire du marquis de Bonac 
sur les affaires du Nord de 1700 à 171o, p.92, et 385. 

119872. BIUDRILLART (Alfred). - Examen des droits de 
Philippe V et de ses descendants au trône de France, 
p. 161, et 354. 

119873. Dxcsu DE STOUTZ (Francis). - Un emprunt 
des huguenots français en Allemagne et en Suisse 
(1562), p. 192. 

119874. FRIEN0i (G.). - Rapports diplomatiques de la 
Hongrie avec la France au commencement du xvte siècle 
p. 236. . 

119875. ANETHAN (B" J. D'). - L'archiduc Rodolphe, 
prince-héritier de la couronne austro-hongroise [t 1889], 
p. 269. 

119876. TRATCHEVSE1. - L'empereur Paul et Bonaparte, 
premier consul, p. 281. - Cf. n° 119867. 

119877. PRAT DE NANTOUILLET. - Le Muni [à propos du 
partage de l'Afrique], p. 287. - Cf. n° 119869. 

119878. GADRIAG (M" DE). - Récit du voyage fait en 
France par le° la duchesse de Guiche au mois de 
juin :801,p. 328. 

119879. CA IIATIIEODORY (Ét.). - Les impératrices byzan-
tines , p. hou. 

119880. Bocur DB LA MEURTHE (C"). - Les justifica-
tions de Talleyrand pendant le Directoire, p. 481. 

119881. LORETO (B" DE). - Reconnaissance de l'Em-
pire du Brésil par les puissances européennes (1823-
18a8), p. 502. 

119882. Cninum.. - Le baron Charles d'Avaugour, am-
bassadeur de France en Suède (1654-1657), p. 52.3. 

119883. OLIvI (Louis). -- Correspondance d'un repré-
sentant du duc de Modène à la cour de Madrid [Jean 
Perellio] (1661-1667), p. 535; 1V, p. 222. - Cf. 
n° :1986o. 

119884. Avait (A. D'). - Tableau alphabétique des 
traités de Paris, San-Stefano et Berlin et de la confé-
rence de Constantinople, avec la concordance des pro-
tocoles, p. 56a. 

119885. VORGES (E. DE). - Instructions secrètes du roi 
d'Espagne Charles III à la junte d'État dans la dernière 
année de son règne [1787], p. 571. 

IV. - Revue d'histoire diplomatique..., 
4° année. (Paris, 189o, in-8', 668 p.) 

119886. ENGELHARDT (E.). - Consuls et diplomates, 
p. a8. 

119887. VANDAL (Albert). - Les instructions données 
par Napoléon à M. de Caulaincourt après la paix de 
Tilsitt [1807], p. 54. 

119888. BROGLIE (Duc DE). - Lettres de M. de Talley-
rand à Madame de Staël tirées des archives du chôteau 
de Broglie, p. 79, et 209, 

119889. BITTARD Des PORTES (René). - Les prélimi-
naires de l'entrevue d'Erfurt (1808), p. g5. 

119890. CHERUEL (A. ). - Politique extérieure de 
Louis XIV au début de son gouvernement personnel 
(1661),p.161. 

119891. WESTMAN (Serge DE). - Diplomatie de l'an-
cienne Russie, p. 174. 

[119883.] Olav: (Louis). - Correspondance d'un re-
présentant du duc de Modène à la cour de Madrid 
(1661-1667), p. 222. 

119892. AHRIMAN (B" Jules 	- Le roi de Portugal 
[dom Louis 1", 18381' 1890], p. 259. 

119S93. Gacepi. - Notes de voyage du comte Giande-
maria , envoyé du duc de Parme à la cour de Louis XIV 
(168o), p. 352. 

119894. BIRANTE ( Claude DE). - L'arrivée du baron de 
Ruante à Saint-Pétersbourg (décembre 1835), p. 368. 

119895. PERRET (P.-M.). - La première ambassade 
vénitienne à Louis X1 (12 octobre 1461-mai 1462), 
p. 387. 

119896. VANDAL (Albert). - La cour de Russie en 1807-
1808. Notes sur la cour de Russie et Saint-Péters-
bourg écrites en décembre 1807 par le général Sa-
vary, p. 399. 

119897.,  VANDAL ( Al bort). - Documents relatifs au par-
tage de l'Orient négocié entre Napoléon et Alexandre Pr 
(janvier-juin 1808), p. 421. 

119898. AVRIL (B" 	- La traite des noirs et les 
conventions internationales, p. 509. 

119899. LAIGUE (L. Dr). - L'institution consulaire, son 
passé historique depuis l'antiquité grecque jusqu'au com-
mencement du premier Empire (18o6), p. 534. 

119900. BEIREORT (W.-H. Dr). - Démêlé entre le stad-
houder [Guillaume V d'Orange] et le baron de Bre-
teuil, ambassadeur de France auprès des Provincés-
Unies (1768), p. 566. 

119901. CHLAPOWSKI (B"). - Arrestation en Pologne 
de deux envoyés français [les marquis de Bonac et Du 
Héron] (1702), p. 575. 

119902. MAI1LDE (R. riz). - L'entrevue de Savone [entre 
Ferdinand le Catholique et Louis X11], en 1507, p. 583. 
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119903. DonrEE (Jules). - Les passages d'ambassadeurs 
et de princes à Orléans du xvie au xvid siècle, p. 591. 
- Cf. n° 19907. 

119904. SCHEFER (CII.). - Mémoires de M. de Bonac 
(1715 ), p. 6o7; V, p. 83. 

- Revue d'histoire diplomatique..., 
5° année. (Paris , 1891, in-8°, 641 p.) 

119905. MASSON (Frédéric). - Berlin il y a cent ans 
[mémoire du chevalier de Gaussen], p. a8. 

119906. AVRIL (A. D'). - La conférence anti-esclavagiste 
de Bruxelles, p. 66, et 176. 

[119904.] SCIIEFER (Ch.). - Mémoires de M. de Bonac 
(1715), p. 83. 

119907. DOINEL (Jules). - Réceptions d'ambassadeurs à 
Orléans au moyen âge, p. g8. - Cf. d 119903. 

119908. MARTENS (DE). - La Russie et l'Angleterre au 
début de leurs relations réciproques [xvie-xvie s.], 
p. 103, et 197. 

119909. KERVYN DE LETTENIIOVE. -- Un mémoire inédit 
de Marguerite de Valois, p. 161. 

119910. LÉONARDON 	- Un mobilier d'ambassa- 
deur [le M' de Bombelles] au xvin' siècle, p. 192. 

119911. ALBERT (Hippolyte). - La cour d'Espagne et la 
situation de la Savoie en 1746, d'après une correspon-
dance contemporaine, p. 253. 

119912. BIEF:LAS ( D.). - Le philhellénisme en France, 
p. 316. 

119913. GABRIAC (Mis DE). - Justifications présentées 
par Talleyrand sur le meurtre du duc d'Enghien. Frag-
ment inédit des Mémoires, p. 366. 

119914. FRAMICi. - La politique extérieure du roi Ma-
thias de Hongrie (1464-5470), p. 383. 

119915. BAUDIIIN (L.). - Une lettre du connétable de 
Montmorency à la ville de Strasbourg [1552] , p. 1119. 

119916. Dorant. (H.). - Rapport du chevalier de La 
Luzerne, ministre de France à Philadelphie, sur la situa-
tion politique, militaire et commerciale des États-Unis 
à la lin de l'année 1781, p. 421. 

119917. GÉORGEUTCH (D' Vladan). - La Serbie au 
congrès de Berlin, p 483 à 552. 

119918, Bnoozts (Duc DE). - La Prison du prince 
Charles-Édouard Stuart, tragédie anglaise à l'imitation 
de Shakespeare, traduit de l'anglais par le s' *** en 
prose, 5 actes, p. 553. 

VI. - Revue d'histoire diplomatique..., 
6` année. (Paris, 1892, in-8°, 671 p.) 

119919. ENGELHARDT ( Ed.). - La confédération balka-
nique, p. 29. 

119920. Dornot( H. ).- La première négociation de la paix 
de 1783 entre la France et la Grande-Bretagne, p. 56. 

[Négociations de M. de Rayneval.1 

11. 

119921. SCEIEFER (Christian). - La monarchie française 
et l'alliance suédoise, p. 9o. 

119922. THUREAU-DANG1N (Paul). - La France et l'Eu-
rope à la veille de la Révolution de 1848, p. 11o. 

119923. RODOCANICHI (H.). - L'ambassade du doge de 
Gènes, Imperiale Lescaro, à Versailles en 1685 d'après 
un manuscrit de la bibliothèque Corsini, fig., p. 161. 

119924. JARRY (E.). - Un enlèvement d'ambassadeurs 
au Es° siècle, p. 173. 

[ Enlèvement des ambassadeurs de Charles VI au Concile de 
Constance par Henri de La Tour, agent de Jean Sans Peur (1415).] 

119025. JOUBERT (André). - Passages d'ambassadeurs 
et de princes étrangers du xv' au mn' siècle, d'après 
des documents inédits, p. 194. 

119926. MAYOR (J.). - Une députation genevoise en 
1701, p. 215. 

119927. FRÉMI: (G" Édouard). - La médiation de l'abbé 
de Feuillants [ Dom Jean de La Barrière] entre la Ligue 
et Henri lit (1588-1589), p. 228, et 449. 

119928. BOULIY DE LÀ MEURTRE (C"). - Correspondance 
de Talleyrand avec le Premier Consul pendant la cam-
pagne de Marengo, p. 244. 

119929. BROGLIE (Duc DE). - Les Mémoires de Talley-
rand , p. 31o. 

119930. BARRAL-MONTFERRAT. - Un projet de soulève-
ment des Indes en 1785, p. 357. 

119931. DECRUE DE STOUTZ (Francis). -- La Molle et 
Coconat et les négociations du parti des politiques, 

p. 375. 
119932. DostoL (Henri). - Correspondance inédite de 

La Fayette. Lettres écrites au comte d'Estaing pendant 
la campagne du vice-amiral de La Delaware à Boston 

t à juillet au no octobre 1778 , p. 395. 
119933. SYVETON ( Gabriel). - Un projet de démembre-

brement de la France en 1716, p. 497. 
119934. RENtup DE MOUSTIER (G"). - Les États-Unis 

au lendemain de la Guerre de l'Indépendance d'après 
la correspondance diplomatique inédite du comte de 
Moustier, p. 518. 

119935. ANTONOPOULOS (S.). - La Société philanthro-
pique en faveur des Grecs (1825-1829), p. 541. 

119936. FUNCE-BRENTANO (Th.). - Le droit des gens et 
les immunités diplomatiques au XVIII* siècle d'après les 
archives de la Bastille, p. 548. 

119937. STOERE (D'). - L'évêché protestant de Jérusa-
lem, p. 568. 

119938. MAULDE ( R. DE). - Les instructions diploma-
tiques au moyen àge, p. 6os. 

VII. - Revue d'histoire diplomatique..., 
7` année. (Paris, 1893, in-8°, 643 p.) 

119939. DB1AULT (E.). - Chauvelin (5733-1737). Son 
rôle dans l'histoire de la réunion de la Lorraine à la 

5o 
TYPASILLIIIE M1S10,11.E. 
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France, d'après les archives du Ministère des Affaires 
étrangères, p. 3s. 

119940. BERTRAND (Pierre). - M. de Bacourt et les 
Me'nroir•es de Talleyrand, p. 75. 

119941. BOIT (Ed.). - Instruction et dépéches adres-
sées par Henri IV à Charles Paschal, son ambassadeur 
aux Ligues grises (1604.161o), p. 154, 25t, et 428. 

119942. SYVETON (Gabriel). - Une crise politique et 
financière en Angleterre au xvitt° siècle, p. 161. 

119943. OMONT (H.). - Projets de prise de Constanti-
nople et de fondation d'un empire français d'Orient 
sous Louis XIV, p. 195. 

119944. MAULDE (R. au). - Les dépenses d'une ambas-
sade [française à Avignon] au xvi' siècle, p. 247. 

119945. PLASTET (Eugène). 	Mouley Ismaël, empereur 
du Maroc, et la princesse de Conti, polir., p. 334. 

119946. PAISANT (Marcel). - La question de Behring, 
p. 375, et 561. 

119947. Boistecomue (C" DE). - M. Canning et l'inter-
vention des Bourbons en Espagne, p. 414. 

119948. De HAMEL DE BREUIL (C" Jean). - Sobieski 
et sa politique de 1674 à 1683, p. 481; VIII, p. 56, 
et 219. 

119949. DONI01, (H.). - Le Ministère des Affaires 
étrangères de France sous le comte de Vergennes, sou-
venirs de Hennin sur ce ministre, p. 528. 

VIII. - Revue d'histoire diplomatique..., 
8' année. (Paris, 1894, in-8°, 643 p.) 

119950. CORDIER (Henri). - Historique abrégé des 
relations de la Grande-Bretagne arec la Birmanie, 
p. 28. 

[119948.] Do HAMEL or Dream (0° Jean). - Sobieski 
et sa politique de 1674 à 1683, p. 56, et 219. 

119951. Guessuvos ( Alejandro). - Le litige des mis-
sions [territoires frontières] entre la -République Argen-
tine et le Brésil soumis à l'arbitrage des Etats-Unis, 

P. 75. 
119952. DES PORTES (René). - L'Europe diplomatique 

et dom Miguel, p. 81. 
119953. Srrevos (Gabriel). - Une cour et un aventu-

rier au suit' siècle. Le baron de Ripperda , p. 161, 
364, et 53o. 

119954. RODOCANICIII (E.). - Relation et observations 
sur le royaume de France par le cardinal Chigi, légat 
(1664), p. 269. 	• 

119955. PINGAUD (L.). - La cour de Sicile en 1809 
par un diplomate anglais [Joseph-Charles Mellish ], 
p. 28o; IX, p. 124. 

119056. Pomma) (Léonce). - Une négociation secrète 
sous le Directoire. L'affaire de. Besançon (1795-1796), 
p. 341. 

119957. Boum DE Ls Maquas (C1°). - Mémoire 
d'Artaud sur le conclave de Venise, p. 457.  

- PARIS. 

119058. MtsTZ (Eug.). - Les annexions de collections 
d'art ou de bibliothèques et leur rôle dans les relations 
internationales principalement pendant la Révolution 
française, p. 481; IX, p. 375: et X, p. 481. 

119959. MARTENS (F. oc). - La Russie et l'Angleterre 
au commencement du xis° siècle, p. 4g8. 

119960. Gnoucur (V" DE). - L'ambassade du maréchal 
de Belle-Isle à Francfort en 1742. Extrait des mé-
moirés du prince Emmanuel de CrojI-Solre, p. 588. 

IX. - Revue d'histoire diplomatique..., 

9' année. (Paris, 1895, in-8c%) 

119961. SCDEFER (Christian). - La politique coloniale 
et la politique européenne de la France au xix' siècle, 
p. 28. 

119962. Du lIsmsu an BLEUIE (C`' Jean). - Le mariage 
du prétendant [Jacques-Édouard Stuart, le chevalier 
de Saint-Georges] (1719), p. 53. 

119963. HORRIC DE BEAUCAIRE (Ci"). - Un collaborateur 
de Richelieu et de Mazarin. Bernard Du Plessis-Besan-
çon (1600-1670), p. 97, 225, et 424. 

[119955.] PINGAUD (L.). - La cour de Sicile en 1809 
par un diplomate anglais, p. 124. 

119964. POIIGET DE SAINT-ANDRÉ (H.). - La question de 
Madagascar, p. 161. 

119965. Du BOURG (H.). - Missions diplomatiques de 
Claude Du Bourg [xvi' s.], p. s86. 

119966. BITTABD DES PORTES (René). - Les derniers 
jours d'une mission diplomatique [M. de Gaussen] en 
Suède (août. 179o-avril 1792), p. 244. 

119967. ANTIOCHE (G" 2'). - Les négociations masquées, 
p. 343. 

[Négociations directes par souverain , chef d'État ou ministre , 
sans le concours des agents réguliers.] 

[119958.] Mi risz (Eug.). - Les annexions de collec-
tions d'art ou de bibliothèques et leur rôle dans les 
relations internationales principalement pendant la 
Révolution française, p. 375. 

119968. ENGELHARDT (Ed ). - Une république fondée 
par Louis XIV [Val Saint-Martin], p. 3g4. 

119969. SNIETON (Gabriel). - L'erreur de Goertz, 
p. 417; X, p. 45, 223 et 509. 

110970. Gr:out:11r (V" nu). - Portraits des généraux et 
des ministres de l'empereur Alexandre en 18o5, 
tirés des Mémoires de Longeron ( Affaires étrangères, 
Russie, 22), p. 445. 

119971. Konsusiowsky (Michel). - Souvenirs du prince 
Poniatowski, p. 481. 

119972. SALLES (Georges). - Les origines des premiers 
consulats de la nation française, p. 538; X, p. 253.-
Cf. d 119986. 

119973. BOUM (A"' Maurice). - Le cardinal de Tencin 
et le duc de Saint-Aignan à l'ambassade de France à 
Borne, p. 574. 
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X. - Revue d'histoire diplomatique..., 
Io' année. (Paris, 1896, in-8°, 631 p.) 

119974. BEAUFORT (VV..-H. DE). - Extraits de la corres-
pondance du baron Fagel, envoyé du roi des Pays-Bas 
près du roi de France pendant et après les Cent Jours, 
p. 28. 

[119969.] SYVETON (Gabriel). - L'erreur de Goertz, 
p. 45, 223, et 509. 

119975. ANONYME. - L'Angleterre et la Russie en 
Orient, une page d'histoire contemporaine (1876-
1877), P.  56, et 171. 

119976. FIEFS (Léon). - Une page de l'histoire poli-
tique du Danemark pendant la guerre de Sept ans, 
p. 161. 

[119972.] SALLES (Georges). - Les origines des pre-
miers consulats de la nation française à l'étranger, 
p. 253. 

119977. REAY. - La, démocratie et la diplomatie, 
p. 342. 

119978. COSTA DE BEAUREGARD. - La mort de l'empe-
reur Paul I", p. 36o. 

119979. Doxiot. (Henri). - Négociations et négocia-
teurs de la libération du territoire français en 1871, 
p. 380. 

[119958.] MINTZ (Eug.). - Les annexions de collec-
tions d'art ou de bibliothèques, leur rôle dans les re-
lations internationales, principalement pendant la Ré-
volution française, p. 481. 

119980. PELISSI ER (Léon-G.). - Ludovic Sforza et le 
contingent napolitain (juillet-août 1499). Lettres de 
l'ambassadeur milanais Conradolo Stanga au duc de 
Milan, p. 531. 

119981. ANONYME. - Table décennale, p. 587. 

X.I. - Revue d'histoire diplomatique..., 
11° année. (Paris, 1897, in-8°, 643 p.) 

119982. FLETS (Léon). - Louis XV, Marie-Thérèse et 
la paix de l'Europe en 1758, p. 28. 

119983. PASSY (Louis). - Le voyage de François Vet-
tori, ambassadeur de la République Florentine près de 
l'empereur Maximilien (27 juin 15o5-13 mars s 5o8), 
p. 52, 216, et 427; XII, p. 99, et 274. 

119984. FuNcx-Baurntao (Frantz). - Documents rela-
tifs aux formes diplomatiques aux mn°  et me«  siècles, 
p. 76, 235, et 36g. 

[Sentence d'excommunication contre Gui de Dampierre (5997), 
p. 76. - Serment des villes de Flandre aux envoyés du roi de 
France touchant la paix (13o5), p. 235. - Citation du comte 
de Flandre devant le Parlement de Paris (1311 ), p. 36g.] 

119985. SCHEFER (Ch.). - Mémoire pour servir d'in-
struction au s' marquis de Bonnac, lieutenant pour le 
le roi au pays de Foix, allant en Espagne en qualité 
d'envoyé extraordinaire [1712],p. 1o2, 

119986. SALLES (Georges). - L'institution des consu-
lats, ion origine, son développement au moyen âge 
chez les différents peuples, p. 161, 409, et 565. -
Cf. n°  119972. 

119987. LE GLAY (André). - L'expédition du duc de 
Beaufort [en Crète] (1668-1669), p. 192. 

119988. BOUTRY (Maurice). - Le cardinal de Tencin au 
conclave de Benoit XI\ , p. 263 , et 387. 

119989. ANETHAN (en  J. D'). - Marguerite d'Autriche 
et Jean Le Veau, p. 346. 

119990. MASSON (Frédéric). - Les secondes noces de 
Paulette [Bonaparte avec le prince Borghèse], p. 451. 

119991. Du BLED (Victor). - Une femme premier mi- 
nistre. La princesse des Ursins, p. 5o8. 

119992. LE GUY (André). - Une mission délicate. 
Le cas d'un ambassadeur génois à Florence (1743), 
p. 541. 

XU. - Revue d'histoire diplomatique... 
le année. (Paris, 1898, in-8', 644 p.) 

119993. YRIARTE (Charles). - Relations des Gonzague, 
marquis de Mantoue avec la cour de France (1495-
1526), p. 28. 

119994.. MATTER (Paul). - Les missions de M. de Per-
signy à Berlin (1849-185o), p. 62. 

119995. DEDOUYRES (Louis). - Le Père Joseph diplo-
mate, p. 8o, et 371. 

[119983.] Pissa (Louis). - Le voyage de François Vet-
tori, ambassadeur de la République Florentine près 
l'empereur Maximilien ( 27 juin 1507-13 mars 1508), 
p. 99, et 074. 

119996. SYYETON (Gabriel), - Louis XIV et Charles XII, 
p. 161.  

119997. BITTARD DES PORTES (René). - Une alliance 
entre la France et le Portugal au mei°  siècle, p. 196. 

119998. ENGELHARDT (Ed.). -- Le gouvernement des 
Indes orientales néerlandaises et le système des protec-
torats, p. 213. 

119999. B URENSTA - Les négociations de paix entre 
l'Autriche et la Turquie à Schistova (décembre 1790-
août 1791), d'après les dépêches du marquis de Luc-
chesini, médiateur prussien, et les lettres de M. de 
Tarrach, son secrétaire de légation, p. 225. 

120000. LE GLAY ( André ). - La politique de la retirade 
au mis' siècle. Beaujeu de La Salle, p. 257, et 418. 

120001. WESTR1N. - Lettres inédites du baron de Gortz 
P. 270. 

120002. VILLA 1L1  TIR UT1A (W.-R. DE). - Rubens diplo-
mate, p. Mo. 

120003. KERMAINGANT (L. De). - L'ambassade solennelle 
envoyée à Henri IV par la République de Venise en 
1594, p. 354. 

120004. VERNOUILLET ( M. DE). - Rome et le siège de 
1522, p. 427. 

120005. RODOGANACH I (E.). - Les îles Ioniennes sous 

5o. 
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la domination russe et sous la domination française 
(1799-1814), p. 48i. 

120006. La TUMULUS& (Léonel na). - La négociation 
pour le duc d'Anjou aux Pays-Bas, de 1578 à 1585, 
p. 527. 

120007. BARAUDON (Albert). - Une tragique aventure. 
L'abdication et l'emprisonnement du premier roi de 
Sardaigne [Victor-Amédée II], p. 556. 

120008. SEVETON (Gabriel). - Au camp d'Altrandstadt, 
Besanval et Malborough (mars-avril 1707), p. 58s. 

XIII.  - Revue d'histoire diplomatique..., 

13* année. (Paris, 1899, in-8", 6e5 p.) 

120009. SALLES (Georges). - Urne médiation des pro-
testants d'Allemagne entre la France et l'Angleterre, 
P. 17. 

120010. BOUTRE (V" Maurice). - Une affaire d'espion- 
nage au avine siècle. La baronne de Rieben, p. 47. 

120011. Menem,' (Henri). - Les relations de la Dal- 
matie et de la Hongrie du xi° au mue siècle, p. 67. 

120012. %se (Toru). - Les relations entre l'Europe 
et le Japon, p. 8g. 

120013. DAUDET (Ernest). - Une intrigue à la cour de 
France (1816-1817), p. 93. 

120014. BARRIL-MONTFERRIT. - Son excellence le pro-
tocole, p. 161. 

120015. SLOTHOLVER. - Un effort pour la formation 
d'un Furstenbund en 1728, p. 188. 

120016. LAIGUE (L. os). - Un petit-fils de Louis XIV 
d'après des documents inédits [le comte de Sainte-
Foy, chevalier d'Arc], p. s9g, et 55g. 

120017. LE PLIE (André). - Un effort de la France 
contre le commerce hollandais au saine siècle, p. 226. 

120018. MAC SMURF DE MASHANIGLASS 	- L8 mis- 
sion do Monseigneur Tanara en Portugal (1691-
t692), p. 249. 

120019. COQUELLE (P.). - Une page de l'histoire de 
la Hollande. L'abbé Delaville, ministre de France à La 
Haye (1743-1745); p. 279. 

120020. Keats° (S.). - Le Japon dans ses rapports avec 
les puissances occidentales, p. 335. 

120021. HAESSONVILEE (C" 	- La reprise des rela- 
tions diplomatiques entre la France et la Savoie au 
moment de la paix de Ryswick, p. 345. 

120022. COURGE (M" DE). - Un incident diplomatique 
en Chine, érection du mât de pavillon français à 
Canton (1853), p. 376. 

120023. DRIAULT (Édouard). - Napoléon à Finkenstein 
(avril-mai 1807), d'après la correspondance de l'em-
pereur, les archives du Ministère des affaires étran-
gères, les Archives nationales, etc., p. 4o4. 

120024. Avait (A. s'). - Sur la solution pacifique 
des conflits, à propos de ha conférence de La Haye, 
p. 463. 

120025. COURGE (Ill`' DE). - Martyre de l'abbé Chapde- 
laine en Chine (juillet-octobre 1856), p. 481. 

120026. MARSS (C" na). - Réceptions d'ambassadeurs 
à Compiègne (xve-xviii° s.), p. 510. 

120027. MICHEL (Georges). - M. Léon Say, ambassa-
deur à Londres (mai 1883), p. 521. 

120028. BAGUENAULT DE l'amasse (G.). - Marie de Mé-
dicis jugée par les ambassadeurs florentins, p. 527. 

120029. LICOMBE (Bernard DE). - Notre politique na-
tionale et royale en Italie [à propos du Recueil des in-
structions données aux ambassadeurs], p. 547. 

120030. ANONYME. - Dépêches de Sébastien de L'Au-
bespine, ambassadeur de France en Espagne sous 
Philippe II, p. 583; XIV, p. 289. 

XIV. - Revue d'histoire diplomatique..., 
le année. (Paris, igoo, in-8', 64o p.) 

120031. ROTT (Ed.). - Les missions diplomatiques de 
Pomponne de Bel lèvre en Suisse et aux Grisons 
(1560-1574), p. a3. 

120032. ITAtox (Alexandre). Les causes morales de la 
récente guerre entre la Chine et le Japon, p. 73. 

120033. VAISSIERE (Pierre riz). - Jean Barrillon et son 
journal des sept premières années du règne de Fran-
çois I", p. 121. 

120034. Mener. (Henri). - Tentatives de l'Angleterre 
en 1781 et 1782 pour amener la France à traiter la 
paix, p. ifs. 

120035. BITTIRD DES PORTES (René). - Lin ambassa-
deur de France à la cour de Russie [le comte Just de 
Noailles] pendant la première Restauration et les Cent 
jours, p. 199. 

120036. PIGEON (Amédée). - Les prétentions de la 
France sur les duchés de Parme et de Plaisance. Deux 
évêques ambassadeurs [Georges d'Armagnac et Guil-
laume Pellicier] et Rabelais, p. 219. 

120037. GIRON. - L'Impératrice des Balkans [tragédie 
historique par le prince Nicolas de Monténégro ] , p. 248. 

120038. BASER (Frédérik). - Le système scandinave 
de neutralité pendant la guerre de Crimée et son ori-
gine historique, p. 259. 

[120030.] Axoum - Dépêches de Sébastien de L'Au-
bespine, ambassadeur de France en Espagne sous Phi-
lippe II, p. 289. 

120039. OLLANESCO. - La Roumanie depuis un demi-
siècle, p. 337. 

120040. FAGNIEZ (G.). - L'opinion publique et la presse 
politique sous Louis XIII ( t 624-1626 ), p. 352. 

120041. PINGAUD (Albert). - Le projet Polignac (1829), 
p. 4oa. 

120042. Danner (Édouard). - La question d'Orient 
en 1807. L'armistice de Slobodzié, p. lt t o. 

120043. AUVRAY (L.). - Funérailles du cardinal Ber-
trandi à Venise en s56o, p. 452. 
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120044. ENG ELHARDT (Ed.). — La cité de Messine sous 
le protectorat français au mu° siècle, p. 481. 

120045. COQ HEL LE (P.). — L'espionnage en Angleterre 
pendant la guerre de Sept ans, p. 5o8. 

120046. AVRIL (A. n'). — Protection des chrétiens dans 
le Levant, p. 534; XV, p. 6g. 

120047. lion,  (E.). — Jean de Bellièvre-Hautefort, am-
bassadeur de France près les Ligues suisses, et le traité 
de Soleure (mars 1573-mai 5579 — juillet-septembre 
1582), p. 554. 

120048. Hotu Stemm (.1.). — Sir Gabriel de Sylvius 
(166o-I696), p. 598: XV, p. tog, et 2.61. 

SEINE. - PARIS. 

SOCIÉTÉ DE L'HISTOIRE DE FRANCE. 

Nous avons dans notre tome IV, pages 2,a6 et suivantes, énuméré les divers ouvrages publiés par la Société 
de l'histoire de France de 1834 à 1885 et analysé les volumes de son Annuaire, puis de son Bulletin, et 
enfin de son Annuaire-Bulletin parus au cours de la méme période. 

On trouvera ci-dessous la liste des ouvrages publiés par elle de 1886.  à 19oo , ainsi que le sommaire des 
articles insérés dans les tomes XXIII à XXXVII de son Annuaire-Bulletin parus durant ces mémes années. 

Une table générale de ce dernier recueil pour les années 1885 à 1910 a paru en 1911. ( Voir 
notre n° 100127). 

12001/9. CHARA PAY ( Étienne ) VAESEN(J.),   et MANDROT 
(B. DE). — Lettres de Louis XI, roi de France, publiées 
d'après les originaux. ( Paris, 1883-I 9o9, 11 vol. in-8°. ) 

[Tome ,1 : a438-1461; tome 11 : 1461-1465; tome III : 1465-
1469; tome IV : 1469-1472; tome V : 1472-1475; tome VI : 
1475-1478; tome VII : 478-t 479; tome VIII : t479-1480; 
tome IX : 1481-1482; tome X : 1482-1483 et supplément; 
tome XI préface; itinéraire et tables. — Le tome I a été publié 
par Ét. C11.111.1VAY les tomes II h IX par J. Vesses les tomes X 
et XI par J. Vesses et B. DE MAKDBOT.] 

120050. VOEU (M" DE). — Mémoires du maréchal de 
Villars, publiés d'après les manuscrits originaux accom-
pagnés de correspondances inédites. (Paris, 1884-1 9o4, 
6 vol. in-8°. ) 

[Tome I : 1673-1701 tome II : 17o2-17o7; tome III : 1708-
1713; tome IV : 1713-1725; tome V : 1726-1733; tome VI : 
appendices et additions. ] 

120051. Cuazox (H. DE ). — La Règle du Temple. (Paris, 
1886, 	nt-368 p.) 

120052. RUBLE (B" Alphonse DE). — Histoire universelle 
par Agrippa d'Aubigné. ( Paris, 1886-1909, t o vol. 

) 

[Tome 1 : 1553-1559; tome II : 156o-a568; tome III : 1568-
1572 tome IV : 1573-1575; tome V : 1576-1579; tome VI : 
1579-1585; tome VII : 1585-1.588; tome VIII : 1588-1593; 
tome IX : 1594-1602; tome X : table, par P. De %suints.] 

120053. LECESTRE (Léon) et FAVRE (Camille). — Le 
Jouvence', par Jean de Bueil, suivi du commentaire 
de Guillaume Tringant.(Paris , 1887-1889 , 2 vol. in-8°, 
CCGTXX11-225 et 497 p.) 

120054. M AULDE LA CL &YI ERE (R. ne).— Chroniques de 

Louis XII, par Jean d'Auton. (Paris, 1889-1895, 
4 vol. in-8°.) 

120055. LE %ASSUR (A.). — Chronique d'Arthur de 
Richemont, connétable de France, duc de Bretagne 
(1393-1458). (Paris, I890, in-8', xc-314 p.) 

120056. Mol:maxi (H.). — Chronographia regum 
Francorum. (Paris. 1891-1897, 3 vol. in-8'.) 

[Tome I : 127o-1328; tome II : 1328-138o; tome III: 138o-
1405.] 

120057. MEYER (Paul). — L'histoire de Guillaume le 
Maréchal, comte de Stripa et de Pembroke, régent 
d'Angleterre de 1216 à 1219, poème français. (Paris, 
1891-19o1, 3 vol. in-8'.) 

120058. BEAUCAIRE (C" Horric DE). — Mémoires de Du 
Plessis-Besançon. [1627-1658]. (Paris, 1892, in-8', 
xxxv1-4o 2 p.) 

120059. M.ARLET (Léon) et et LAUGESPIN (Léonel DE). —
Éphéméride de l'expédition des Allemands en France 
(août-décembre 1587), par Michel de La Huguerye. 
(Paris, 1892, in-8°- la1-553 p. , fats.) — Cf. n° 68999. , 

120060. CRIMEA ULT (Henri). — Histoire de Gaston IV, 
comte de Foix, par Guillaume Leseur. Chronique fran-
çaise inédite du xv° siècle. (Paris, 1893-1896, 2 vol. 

ixxxiv-2 a 4 et 44o p.) 

[Des additions et corrections ont été publiées dans l'Annuaire-
Bulletin de la Société de i906, p. ,8o à usa.] 

120061. LECESTRE (Léon). — Mémoires de Gourville. 
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(Paris, 2 vol. in-8°, tome I : 1646-1669 (1894), 
cxv1-264 p.; tome II: 1670-1702 (1895), 332 p.) 

120062. MANDROT (Bernard DE). — Journal de Jean de 
Roye, connu sous le nom de Chronique scandaleuse 
(146o - 1483). [Augmenté des interpolations de Jean 
Le Clerc.] (Paris, 1894-1896, 2 vol. in-8°, xxxix-366 
et 472 p.) 

120063. LEMOINE (Jean). — Chronique de Richard Lescot, 
religieux de Saint-Denis (1328 - 1344), suivie de la 
continuation de cette chronique (1344-1364). (Paris, 
1896, in-8°, tu-264 p.) 

120064. LALANNE (Ludovic). — Brantôme, sa vie et ses 
écrits. (Paris, 1896, in-8°, 384 p.) — Cf. n° 68978. 

120065. V.xtssiènE (Pierre DE). — Journal de Jean Bar-
rillon , secrétaire du chancelier Duprat (1515-1521). 
(Paris, 1897-1899, a vol. in-8°, uxu-333 et 371 p.) 

120066. PELIC1ER (P.). — Lettres de Charles VIII, roi 
de France, publiées d'après les originaux. (Paris, 
1898-1905, 5 vol. in-8°.) 

[Tome 1: 1483-5488; tome Il : 5488-1489; tome III 1490-
14g3; tome IV : 5494-5496 ; tome V : 1496-1498 et table. —
Les tomes I à IV ont été publiés par M. P. %Min, le tome V, 
par MM.P.Pitacire et ne MÂNDROT. — Un supplément a été publié 
par M. de Mandrot dans l'Annuaire-Bulletin de la Société de 1906, 
p. 213 à 241, et de 1907, p. 186 à 249.] 

-120067. LECESTRE (Léon). — Mémoires du chevalier,  
de Quiney (1698-1713). (Paris, 1898-1901, 3 vol. 
in-8°.) 

[Tome I : 1690-1703; tome II 1703-1709; tome III : 1710-
2718.) 

120068. Lsrkvae-PoarAus (Germain) et Donsz (Léon). 
— Chronique d'Antonio Morosini, extraits relatifs à 
l'histoire de France. (Paris, 1898-1902, 4 vol. in-8'.) 

[Tome 1: 1396-1413; tome II : 1414-14s8; tome III : 1429-
1433; tome IV étude sur Antonio Morosini et son oeuvre, 
soucies et tables.] 

120069. DOUAIS (C.). — Documents pour servir à l'his-
toire de l'Inquisition dans le Languedoc- (Paris, 1900, 

vol. in-8°, unix-416 p.) 

XXIII. — Annuaire-Bulletin de la Société 
de l'histoire de France, année 1886. (Paris, 
1886, in-8°, s56 p.) 

120070. 1. !ILLENEEVE ( G. DE) et A. B. pensum (A. DE)]. 
— La lettre de Fénelon à Louis XIV (1693), p. 53. 

120071. PICOT (Georges). — Discours, p. 82. 

[Dupent-Cbatelain; Mi. Dupont;  Egger;  Armand Baschet; 
H. Forneron; le due de Noailles; le général baron de Chabaud-
La Tour; Vuitry.] 

120072. DELISLE (L.). — La commémoration de Dotales-
day-Book à Londres en 1886, p. 177. 

120073. VALOIS (N.). a-- Le privilège de Chalo-Saint-
Mard, p. 185; XXXIII, p. 182. 

120074. OlIONT (H.). — Lettres d'Emeric Bigot à Gilles 
Menage et à Ismaël Bouillaud, au cours de son voyage 
en Allemagne lors de l'élection de l'empereur Léo-
pold I" (1657-1658),.p. 227. 

XXIV- — Annuaire-Bulletin de la Société 
de l'histoire de France, année 1887. (Paris, 
1887, in-8°, 256 p.) 

120075. LALANNE (Ludovic). — Discours, p. 8a. 

[Ch. Jourdain ( t 1886); N. de Wailly; etc.] 

120070. Dunnisu (Paul). — Jean Sans-Peur, duc de 
Bourgogne, lieutenant et procureur général du diable 
ès parties d'Occident, p. 193. 

120077. VALOIS (N.). — Le rôle de Charles V au début 
du Grand Schisme (8 avril-16 novembre 1378),p. 225. 

XXV. — Annuaire-Bulletin de la Société 
de l'histoire de France, année 1888. (Paris, 
1888, in-8°, 28o p.) 

120078. MAS-LATRIE (C" DE). — Discours, p. 8a. 

[Julien Travers; Auguste Colard; Hiehé; Batbie ; le baron de 
de riel-Castel; le vicomte G. de Ponton d'Amécourt; Célestin 
Moreau; Desnoyers.] 

120079. STEIN (Henri). — Lettres missives des tte et 
xvi° siècles conserves aux archives municipales de la 
ville de Troyes, p. s85. 

[Lettres de Chartes VIII et François I.r;  de Louis de Laval, 
Charles d'Amboise, Jean d'Albret, gouverneurs de Champagne; 
du connétable de Saint-Pol, d'Olivier le Daim, de Florimond 
Roberlet, ete.] 

120080. N. V. [VAlois (N.)].— L'unification de l'impôt 
en 1583, p. 235. 

120081. BOISLISLE (A. DB). — Lettres de Saint-Simon au 
cardinal Gualterio, p. 239. 

XXVI. — Annuaire-Bulletin de la Société 
de l'histoire de France, année 1889. (Paris, 
1889, in-8°, 276 p.) 

120082. Luçsy (C" DE). — Discours, p. 82. 
[Lucien Fouché ; Henri Chevreul ; Gustave Masson ; le 

C. Édouard de Barthélemy (t 1888); le C. Riant (1-5888 ); Henri 
Bordier (t s 888 ) .] 

120083. LALANNE (Lud.). — Une anecdote de Brantôme 
sur la dot de Catherine de Médicis, p. 116. 
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120084. MEYER (Paul). - Discours aux obsèques de 
M. Camille Rivain (t 1889), p. 168. 

120085. MEYER (Paul). - Discours aux obsques de 
M. le marquis de Saint-Hilaire (t 1889), p. 172. 

120086. BELAVILLE LE Roux (J.). - Un nouveau manu- 
scrit de la règle du Temple, p. 185. 

120087. linois (Noël). - Raymond de Turéene et les 
papes d'Avignon (1386-1408), p. 215 à 276. 

XXVII. - Annuaire-Bulletin de la Société 
de l'histoire de France, année 1890. (Paris, 
189o, in-8°, 246 p.) 

120088. MEYER (Paul). - Discours, p. 82. 

[Origine et premiers développements de Phsitoriographie fran-
çaise.] 

120089. TAIIIIZEY DE LARROQUE (Philippe). - Une lettre 
de Peiresc à son relieur Corberan [au sujet d'une ten-
tative de pillage de l'hôtel de Peiresc à Aix, 163e], 
p. 121. 

120090. VALOIS (N.). - Un ouvrage inédit d'Honoré 
Bonet, prieur de Salon, p. 193. 

[Somnium super materia scismatis ; lettres d'Honoré Bonet.] 

120091. A. B. [BonxisLE (A. DE)]. - Le secret de la 
poste sous le règne de Louis XIV, p. 229. 

XXVIII. - Annuaire-Bulletin de la Société 
de l'histoire de France, année 1891. ( Paris, 
1891, in-8°, 248 p.) 

120092. VOGOÉ (Marquis DE). - Discours [sur les ar-
chives privées et celles du château de Pezeau en par-
ticulier], p. 82. 

120093. PERRET (P.-M.). - Le maréchal d'Esquerdes 
et la République de Venise [Philippe de Crèvecœur, 
t 1494], p. 193. 

120094. LEFRANC (Abel). - La détention de Guillaume 
Postel au prieuré de Saint-Martin-des-Champs (1562-
1581), p. 211. 

120095. LALANNE (Ludovic). - Supplément à l'inven-
taire de la collection Godefroy [lettres et pièces déta-
chées, 1489-1668], p. 231. - Cf. n° 69479. 

XXIX. - Annuaire-Bulletin de la Société 
de l'histoire de France, année 1892. (Paris, 
1892, in-8°, 2117 p.) 

120096. a -AUTIER (Léon). - Discours, p. 82. 

[Alfred Maury; Auguste Vitu; André Joubert ; le baron de 
Vatry. - L'histoire comparée à la légende.] 

120097. DURRIEU (Paul), - Le nom, le blason et l'ori-
gine de famille de l'historien Juvénal des Ursins, 
P. 193. 

120098. SPONT (Alfred). - Une recherche générale des 
feux à la fin du xv° siècle, p. 229. 

120099. BolsLssLs (A. DE). - Caractères [moraux] des 
notaires au Châtelet, p. 237. 

120100. BOISLISLE (A. DE). - Les gratifications des gens 
de lettres sous Louis XIV [lettre de Baiuze an contrô-
leur général Desmaretz, 1708], p. 245. 

XXX. - Annuaire-Bulletin de la Société 
de l'histoire de France, année 1893. (Paris, 
1893, in-8°, 257 p.) 

120101. SERVOIS (G.). - Discours, p. 82. 

[ Siméon Luce ; ie C" Jules de Cosnac ; A. Levavasseur (1-143) ; 
Michel Perret (t 1893); Alfred Blanche; Guillaume Guizot; 
H. Pigeonneau, etc. - Les registres d'insinuation du Chàtelet ;  
État des inventaires sommaires des archives départementales com-
munales et hospitalières antérieures à 17po , p. i is. 

120102. VALOIS (Noël). - Le projet de mariage entre 
Louis de France et Catherine de Hongrie et le voyage 
de l'empereur Charles IV à Paris (janvier 1378), p. 209. 

120103. LAGAILLE (H.). - La vente des biens de Cinq- 
Mars (avril 1643), p. sels. 

120104. A. B. [BoismsLE (A. DE)]. - Mémoires poli-
tiques du duc du Maine, p. osa; XXXII, p. 215. 

XXXI - Annuaire-Bulletin de la Société 
de l'histoire de France, année 1894. (Paris, 
1894, in-8°, 239 P.) 

120105. BROGLIE (Duc DE). - Discours, p. 8e. 

[L'abbé Eug. Bernard; Boucher de Molandou ; Paul Margry, 
C" de Charpin-Feugerolles;  Etienne Récamier. ] 

120106. OlIONT (H.). - Satire de Garnier de Rouen 
contre le poète Moriuht (f-xi° s.), p. 193. 

120107. VALOIS (N.). - Un poème de circonstance com-
posé par un dere de l'Université de Paris( 1381 ) , p. 211. 

=SU - Annuaire-Bulletin de la Société 
de l'histoire de France, année 1895. (Paris, 
1895, in-8°, 248 p.) 

120108. LORGNON (Auguste). - Discours, p. 82. 

[V. Duruy; Boulatignier; 	P. de Reiffenherg; M'• G. de 
Saporta (t x45) ; Croissandeau; le C. de Paris; M'• de Loray; 
0. Tierry-Poux; Bonnassieux.] 
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120109. LACAILLE (H.). - Enguerran de Coucy au ser-
vice de Grégoire XI (1379-137/1), p. 185. 

120110. LECEST RE ( Léon ). - La fondation de l'hôpital 
de La Rochefoucauld [par Gourville, 1685], p. 207. 

[120104.] BOISLISLE (A. DE). - Trois mémoires du duc 
Maine, p. 215. 

XXXIII. - Annuaire-Bulletin de la Société 
de l'histoire de France, année 1896. (Paris, 
1896, in-8°, o53 p.) 

120111. NA DA ILLAC ( M" DE). - Discours, p. 82. 

[Moranvillé; le 	de Laubespin ; Léon Say; B. Hourdas.] 

120112. STEIN (Henri). - Les premières relations franco-
bernoises, p. 177. 

[ 120073.] V.u.ots (N.). - Note complémentaire sur le 
privilège de Chalo-Saint-Mard, p. 182. 

120113. A. B. Boisusis (A. DE). - Un recueil inédit 
de portraits et caractères (1703), p. 206. 

XXXIV. - Annuaire-Bulletin de la Société 
de l'histoire de France, année 1897. (Paris, 
1897, in-8', 268 p.) 

120114. LAIS (Jules). - Discours, p. 82. 

[Albert Desjardins; de Rosière; de Mas-Latrie; Tandeau de 
Marsac; abbé Caillebotte.] 

120115. LALsseE (Lud.)..- L'arbalète de Catherine de 
Médicis; le brassard de La Chasteigneraye, p. 131. 

120116. VIA» (Jules). - Lettres d'état enregistrées au 
Parlement sous le règne de Philippe VI de Valois 
(1328-135o), p. 193; XXXV, p. 177. 

XXXV. - Annuaire-Bulletin de la Société 
de l'histoire de France, année 1898. (Paris, 
1898, 	3oo p.) 

120117. BA DEENATILT DE PRECHESSE 	- Discours 
prononcé aux obsèques do M. le baron de Ruble, 
p. 6o. 

120118. BAC EMMY DE PECIIESSE 	- Discours, 
p. 82. 

[Duc d'Aumale; Léon Gautier; Belisaire Ledain; 314  de Mailly- 

Nesle; B°. Marc de Lassus-Bizous; 13.= de Ruble; 	Anatole Le- 
mercier; A. Bardoux; Henri Michel; Ch. Schefer; G. de Ville-
neuve.) 

[120116.] Vient) (Jules). - Lettres d'état enregistrées 
au Parlement sous le règne de Philippe VI de Valois 
(1328-t35o), p. 177. 

120119. LAIE (Jules). - Conjectures sur les cha-
pitres xvin et xix du livre II de l'Historia ecolesictstica.  
de Grégoire de Tours, p. 275. 

XXXVI. - Annuaire-Bulletin de la Société 
de l'histoire de France, année 1899. (Paris, 
1899, in-8', a56 p.) 

120120. LA BORDE (e. D.). - Discours, p. 82. 
[Ludovic Lalanne (i 1898); Louis Jarry (11898); G" Ar-

mand Doria; Maurice de Barberey; A.-M.-E. Hervé (1s899); 
Beautemps-Beaupré (1-149); Berthold Zeller; Ph. Tamizey de 
Larraque s8s8 1898).] 

120121. VALOIS (N.). - La prolongation du Grand 
Schisme d'Occident au xv° siècle dans le midi de la 
France, p. 16i. 

120122. BEUEL (A.). - Inventaire d'une partie des titres 
de famille et documents historiques de la maison de La 
Tour d'Auvergne [Archives nationales], p. 196 à 255; 
et XLI, p. 193. 

XXXVII. - Annuaire-Bulletin de la Société 
de l'histoire de France, année 1900. (Paris, 
1900, in-8°, e36 p.) 

120123. DELABODDE ( 	IL-F.). - Discours, p. 82. 
[A. Spont ; Marty-Laveaux ; E. Charavay; Andrea de Kerdrel 

Joseph Bertrand. - Charles V et les archives royales.] 

120124. DELISLE (Léopold) et Durutieu (Paul). - Les 
Heures du connétable Anne de Montmorency au Musée 
Condé, p. 107. 

120125. DACE ENA OLT DE %HESSE ( G. ). - Lettres iné-
dites de Henri 1V au duc et à la duchesse de Nevers 
(1589-1595), p. 193. 

120126. OuesT (H.). - Succession de Pierre de Bouc-
deille, sieur de Brantôme, inventaires et partage de 
ses biens (1614-161.5), p. o12. 

120127. ANONYME. - Table générale des matières conte-
nues dans l'Annuaire-Bulletin de la Société de l'histoire 
de France (1885-t9to.) (Paris, 1911, in-8°, 39 p.) 
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SOCIÉTÉ D'HISTOIRE LITTÉRAIRE DE LA FRANCE. 

La Société d'histoire litt4raire de la France, fondée en 1894, publie annuellement depuis son origine la 
Revue d'histoire littéraire de la France; elle a en outre fait paraitre l'ouvrage indiqué ci- dessous (n° laola8). 

Une table des cinq premiers volumes a paru en 1900 (voir notre n° 120282). 

120128. LEFR1NC (Abel). - Les dernières poésies de la 
reine de Navarre publiées pour la première fois avec 
une introduction et des notes. (Paris, 1896, in-80, 
LKXVII-i 	p.) 

I. - Revue d'histoire littéraire de la France, 
publiée par la Société d'histoire littéraire de la 
France [t. I]. (Paris, 1894, in-8°, 533 p.) 

120129. Douane (René). -La comédie de mœurs con-
temporaine, esquisse de l'histoire d'un genre, p. 1. 

120130. TEXTE (Joseph). - Béat-Louis de Murait et les 
origines du cosmopolitisme littéraire an Erni* siècle, 
p. 8. 

120131. BRUNOT (Ferdinand). -Un projet d'erenrichir, 
magnifier et publier» la langue française en 1509, 
P. 2 7- 

120132. Roy (Émile). - L'Avare de Doni et l'Avare de 
Molière, p. 38. 

120133. NOLILIC (Pierre DE). - Une lettre inédite de 
Joachim Du Bellay, p. 49. 

120134. TOURBEUX (Maurice). - Madame Geoffrin et les 
éditions expurgées des Lettres familières de Montes-
quieu, p. 52. 

120135. R. M, - L'Art de Théophile, Gautier, texte 
inédit, p. 65. 

120136. A. G. - Un certificat de médecin au temps de 
Molière, p. 68. 

120137. GAZIER (A.). - Le sentiment de la nature avant 
J.-J. Rousseau (1695-1721). L'abbé de Pontchateau et 
l'abbé d'Asfeld, p. 70. 

120138. A. C. [CRUQUaT (A.).] - Une lettre de Voltaire 
à Frédéric II, p. 77. 

120139. A. C. [CROQUET (A.).] 	Shakspeare, Klop- 
stock et Mirabeau, p. 80. 

120140. MoREE-Firto (Alfred). - Histoire d'un sonnet 
[1558],  P. 97. 

[Sonnet de Baldassar Castiglione, traduit en français par Du 
Bellay; en castillan, par Gutierre de Cetina ; en aragonais , par 
Anches Bey de Artieda, etc.] 

VI. 

120141. Bœnœroa (Paul). - Le différend de Marot et 
de Sagon, p. 103, et 259. 

120142. DES ESSARTS (Emmanuel). - Le Romantisme 
classique, p. 139. 

120143. PICOT ( Émile). - Chants historiques français 
du xve siècle, p. 143, ego; II, p. 36, et 55o; III, 
p. 376; VI, p. 22,5; et VII, p. 409. 

120144. DOREZ (Léon). - Une lettre latine de J.-A. de 
Baïf, p. 159. 

120145. TAMIZEY DE LADBOQUE (Ph.). - Une lettre in-
édite des Elzevier [ 1662], p. 162. 

120146. TOURNEUX (Maurice). - Fragments inédits de 
Diderot, p. 164. 

120147. M. TE. [TounsErry (Maurice).]- L'acte de bap-
téme de huilière [1734], p. 174. 

120148. C. - Lettre inédite de Xavier de Maistre, 
p. 175. 

120149. DELBOULLE (A.). -Notes lexicologiques, p. 178, 
486; II, p. io8, 256; IV, p. 127; V, p. 287; VI, 
p. 285, 452; VIII, p. 488; IX, p. 469; X, p. 32o; 
XI, p. 492; et XII, p. 137, et 693. 

120150. P. T. - Ronsard et Parthénius de Nicée , p. 185. 
120151. GAZIER (A.). - Le «Qu'il mourût» [Corneille, 

Horace], p. 186. 
120152. A. D. [DELBOULLE (A.).] 	Additions à l'historique 

de la fable de La Fontaine L'Âne vite de la peau du 
lion (V, ai), p. 189. 

120153. COLOMBIER (H. M.). - Papiers du P. Étienne-
Joseph Desnoyers, de la Compagnie de Jésus, p. 191. 

120154. FOURNEL (Victor). - Contemporains et succes-
seurs de Racine. Les poètes tragiques décriés, Le 
Clerc, l'abbé Boyer, Pradon, Campistron, p. 233. 

120155. PINGIUD (Léonce). - Bridaine et l'abbé Maury, 
p. a86. 

120156. AUVRAY (L.). - Lettres de Pierre Charron à Ga-
briel Michel de La Rochemaillet, p. 3o8. 

120157. MENENDEZ PELAYO (Marcelino). - Lettres in-
édites de Beaumarchais, Galiani et d'Alembert adressées 
au duc de Villahermosa, p. 33o. 

120158. Conty (Ch.). - Louis de Lesclache (160o? 
'1. 1671), p. 353. 

Si 
ruvnairni£ .111.41.1e. 
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120159. ESTRiE (Paul D'). - A travers les manuscrits 
de Conrart. La correspondance de Mm° de Saintot, 
p. 35g. 

120160. A. D. [DELsouLLE (A.).] - Addition à l'histo-
rique de la fable de La Fontaine Le Corbeau et le 
Renard (I, 2), p. 367. 

120161. LANSON (Gustave). -- Le héros cornélien et le 
eGénéreux» selon Descartes. Étude sur les rapports 
de la psychologie de Corneille et de la psychologie de 
Descartes, p. 397. 

120162. ROSIàRES (Raoul). - D'Horace à Aubanel, his-
toire d'un lieu commun [le printemps et les Beurs], 
p. 4 t 2. 

120163. Roy (E.). - L'entrée, de la reine Marie de Mé-
dicis en 262o. Vers inédits de Régnier, p. 422. 

120164. TARI' DE LABROQUE (Ph.). - Une lettre in-
édite de Bayle [à Thomassin de Mazaugues, 699], 
p. 113o. 

120165. CARTIER (Alfred).-Les poètes de Louise Labé, 
p..433. 

120166. CLÉALENT (Louis). - Le Carmen de senatulo 
fanninarunt de Henri Estienne, p. 442. 

120167. VOUA» (E.). - Les relations de Montaigne 
avec la Cour, p. 446. 

120168. ROUAN (J.). - Cyrano de Bergerac et sa fa-
mille, p. 451. 

120169. Lnuvilain (Ch. DE). - Jean de La Fontaine et 
Marie Héricart, p. 456. 

120170. J. T. - Sur la première mention du nom de 
Shakespeare dans un ouvrage imprimé français, p. 463. 

120171. Rossrx (Virgile). - Les poètes français du Ca- 
nada contemporain, p. 46/1. 

II. - Revue d'histoire littéraire de la 
France..., 2' année, 1895.(Paris, 1895;in-8°, 
639 p.) 

120172. URBAIN (Ch.). - Un épisode de la vie de J.P. 
Camus et de Pascal. L'affaire Saint-Ange, p. 1. 

[120143.] Pion (E.). - Chants historiques français du 
xve siècle, p. 36, et 55o. 

120173. BONNEFON (Paul). - Contribution à un essai 
de restitution du manuscrit de G. Colletet, intitulé 
Fies des poètes français, p. 5g. 

120174. DOREZ (Léon). - Une lettre de J: A. de Baïf à 
Charles IX, p. 78. 

120175. A. C. [Gnous'',  (A.).] - Le répertoire révolu-
tionnaire de la citoyenne Montansier, p. 82. 

120176. Douez (Léon). - Amadis Jamyn jugé par une 
dame de la Cour de Henri III, p. 83. 

120177. DELEoune (A.). - Addition à l'historique de 
la fable de La Fontaine Les Femmes et le secret (VIII, 6), 
p. 87. 

120178. Ends (Paul R'). - A travers les manuscrits de 
Conrart. Montausier poète, Montausier historien, p. 89. 

PARIS. 

[120149.] DELsouctE(A.). -Notes lexicologiques, p. lo8, 
et 256. 

120179. PETIT DE IDLLEVILLE. - Jean Régnier, bailli 
d'Auxerre, poète du xv' siècle, p. 157. 

120180. ROSSEL (Virgile). - La littérature allemande 
en France au mue siècle, p. 269. 

120181. TAPRANEL (Achille). - La Beaumelle à Copen-
hague, p. 201. 

120182. TAAIIZEY DE LARROQUE. - Quatre lettres in-
édites d'Abraham Remy, le futur professeur au Collège 
de France•, écrites à Peiresc en 2628, 2629, 263o, 
p. 221. 

120183. CHARAVAY (Étienne). - Lettres de Michelet et 
de Leconte de Lisle, p. 229. 

120184. ROT (Émile). - Lettre d'un Bourguignon 
[Jacques de Beaune] contemporaine de la Defence et 
illustration de la langue françoyse , p. 2,33. - Cf. 
n°' 120200 et 22o2o5. 

120185. BONNEFON (Paul). - Ronsard ecclésiastique, 
p. 244. 

120186. DELBOULLE (A.). - Une pensée de Pascal, 
p. 248. 

120187. Bnnuor (Ferdinand).- Notes autobiographiques 
relatives à Antoine du Verdier, sieur de Vauprivas 
[sers.], p. 249. 

120188. RITTER (Eugène). - Sur la date d'une lettre de 
Voltaire (1751), p. 255. 

120189. P. B. [BouriEvoN (Paul).] - Le poète quer-
cinois Guillaume du Buys , p. 322. 

120190. BONNEFON (Paul). - La bibliothèque de Mon-
taigne, p. 3t3. 

120191. GAZIER (A.). - Un nouveau manuscrit de l'en-
tretien de Pascal avec M. de Sari sur Epictète et Mon-
taigne, p. 372. 

120192. URBAIN (Ch.). - L'abbé de Canaye et le Dis-
cours préliminaire de l'Encyclopédie, p. 385. 

120193. TOUBNEDX (Maurice). - Barbey d'Aurevilly 
rédacteur au Journal des Débats, p. 462. 

120194. TArsezEr DB LARROQUE (Ph.).- Une lettre in-
édite de Michel Nostradamus [2562], p. 407. 

120195. BRUNOT (Ferdinand). - Notes sur l'histoire de 
la langue française. J. Godard demande des profes-
seurs publics en 262o, p. 423. 

120196. COUVREUR (P.). - Quelques remarques sur le 
texte des sermons de Bossuet , p. 407. 

120197. Roy (Émile). - La Fontaine candidat à l'Aca-
démie française en 2682 d'après de nouveaux docu-
ments, p. 429. 

120198. DELOOELLE. - Addition au conte de La Fon-
taine L'Ermite, p. 425. 

120199. P. B. [BormEroN (P.).] - L'Esprit des lois et 
la cour de Vienne (1750), p. 426. 

120200. MAUDE (DE) et Roy (Émile). - A propos de la 
lettre d'un Bourguignon, p. 43o. - Cf. n" 22o284 
et 120205. 

120201. CARTIER (Alfred) et CUENNEVIkRE (Adolphe). - 
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Antoine Du Moulin, valet de chambre de la reine de 
Navarre, p. 469; III, p. 9o, et 218. 

120202. Émis (Paul D'). - Une académie bachique au 
mi° siècle, p. 491. 

120203. JORET (Charles). - L-B. Gaspard d'Ansse de 
Villoison et la cour de Weimar, p. 5a3; et III, p. 161, 
et 346. 

120204. °MONT (H.). - Nouvelle correspondance in-
édite de Victor Jacquemont avec le capitaine de vais-
seau Joseph Cordier, administrateur des Établissements 
français au Bengale (183o-1832), p. 577; et III, 
p. 107, et 245. 

120205. FRANK (Félix). - Un Semblançay écrivain. La 
lettre de Jacques de Beaune en faveur de la langue 
française. Éclaircissements et rectifications, p. 598. -
Cf. n" 120184 et 120200. 

120206. DELBOULLB (A.). - Les emprunts de Montaigne 
à Amyot, p. 604. 

III. - Revue d'histoire littéraire de la 
France..., 3' année , 1896. (Paris, 1896, in-8°, 
642 p. ) 

120207. LEFRANC (Abel). - Le Platonisme et la littéra-
ture en France à l'époque dela Renaissance (15o o-i 55e), 
P. 

120208. LANSON (Gustave). - Études sur les rapports 
de la littérature française et de la littérature espagnole 
au mi' siècle (1600-166o), p. 115, 321 ; IV, p. 61; 

et VIII, p. 395. 
120209. BONNEFON (Paul).- Une supercherie de M' de 

Gournay, p. 71. 

[120201.] CARTIER (Alfred), CHENEVIhRE (Adolphe). -
Antoine Du Moulin, valet de chambre de la reine de 
Navarre, p. 9o, et 2i8. 

[120204.1 OMONT (H.). - Nouvelle correspondance in-
édite de Victor Jacquemont avec le capitaine de vaisseau 
Joseph Cordier, administrateur des Établissements fran-
çais au Bengale (183o-1832), p. 107, et 245. 

120210. CHAMBON (Félix). - Document inédit sur Tar-
tufe, contribution à l'histoire de la pièce, p. 124. 

120211. DELBOULLE (A.). - Un passage de la Légende 
des siècles, p. 127. 

[120203.] km (Charles). - J.-B. Gaspard d'Ansse 
de Villoison et la cour de Weimar, p. 161, et 346. 

120212. Binet (Pierre). - La bourgeoisie au mi' siècle 
d'après les Caquets de l'accouchée (1622 -1623 ) , 
p. 192. 

120213. LAUMONIER (Paul). - Montaigne précurseur du 
xvn° siècle, p. 2o4. 

120214. TIMIZEY DE LARROQUE (Philippe). - Notice 
inédite de Guillaume Colletet sur Marc-Antoine Muret, 
suivie d'une lettre de Muret également inédite, 
P. 2 70. 

120215. TEXTE (Joseph). - A propos de Rousseau et du 
cosmopolitisme littéraire, p. 286. 

120216. ESTRÉE (Paul 	- Les origines du chanson-: 
nier de Maurepas, p. 333. 

[1201431 PICOT (Émile). - Chants historiques français 
du xvi° siècle, p. 376. 

120217. URBAIN (Cil.). - L'affaire du quiétisme, 
p. 409. 

120218. Moner,FATio (Alfred). - Le sonnet du sonnet, 
p. 435. 

120219. DELBOULLE (A.). - Marnix de Sainte-Aide-
gonde, plagiaire de Rabelais, p. 440. 

120220. TAXIZEY DE LARROQCE. - D'une page à retran- 
cher des lettres missives du roi Henri IV, p. 444. 

120221. A. C. [CHUQUET (A.).] - Un document sur 
Talma, p. 448. 

120222. BETZ (Louis-P. ). - Henri Heine et Eugène 
Rendue!, p. 449. 

120223. Bonnefon (Paul). - Une correspondance in-
édite de Grimm avec Wagnière, p. 481. 

120224. PBRRENS (F.-T.). - Les libertins sous Riche-
lieu, p. 536. 

120225. CHARAFAY (Étienne). - Entretiens de deux 
philosophes par Camille Desmoulins, opuscule inédit, 
p. 576. 

120226. LARGEMAIN (Lieutenant-colonel). - Bernardin 
de Saint-Pierre. Ses campagnes en Allemagne et à 
Malte, son séjour à Pile de France, sa descendance, 
pièces originales et inédites, p. 599. 

120227. SOLTOFT-JENSEN (H. K.). - Le cinquième livre 
de Rabelais et le Songe de Poliphile, p. 6o8. 

120228. GIRAUD (Victor). - Sur quelques articles perdus 
de Sainte-Beuve, p. 613. 

IV. - Revue d'histoire littéraire de la 
France..., t. Pi, 1897. (Paris, 1897, in78°, 
643 p.) 

120229. Rot (Émile). - Les premiers cercles du 
xvn° siècle. Mathurin Régnier et Guidubaldo della Ro-
vere, p. 1. 

120230. TOURNEUX (Maurice). - Une épave du cabinet 
noir de Louis XV, p. 35. 

[1202081 LASSOS (G.). - Études sur les rapports de la 
littérature française et de la littérature espagnole au 
xvie siècle (1600-t66o), p. 61. 

120231. BONNEFON (Paul). - Quelques renseignements 
nouveaux sur J: L. Wagnière, p. 74. 

120232. AUVRAY (L.). - L'Écossaise de Montchrétien 
représentée à Orléans en 1603, p. 89. 

120233. OMONT (H.). - Un nouveau manuscrit de 
Jacques Thiboust de Bourges, p. 92. 

120234. TAMIZEY DE LARROQUE (Ph.). - Lettres de Jean 
et de Pierre Bourdelot à Peiresc, p. 98. 
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120235. SAuveunnr. (Jean). - Alfred de Vigny et la 
fille de Sedaine, p. 122. 

120236. JOUET (Charles). - Deux lettres. inédites do 
Goethe à Monnier, p. s 25. 

[120149.] DELBOULLE (A.). - Notes lexicologiques, 
p. 127. 

120237. LANSON (G.). - Les personnages conventionnels 
de la comédie au xvi° siècle, p. 161. 

120238. ESTIlkAi (Paul 2'). - Un journaliste policier, le 
chevalier de Mouhy [xvin• s.], p. 195. 

120239. CRAMAI:D (Henri ). - Sur une page obscure de 
la Deence [de Du Bellay], p. 239. - Cf. n° 120247. 

120240. LARGEIIIIN (Lieutenant-colonel). - Bernardin 
de Saint-Pierre intendant du Jardin des Plantes, 
p. 246. 

12.024 .1. A. D. [DELBounc (A.)]. - Historique de trois 
mots : Pindariscr,  , Philologie et Sycophante, p. 283. 

120242. P. B. [BONNEFON (P.).] - L'autobiographie de 
Brantôme, p. 287. 

120243. BONNEFON (Paul ). - M"` de Lespinasse. L'amou-
reuse et l'amie. Lettres inédites, p. 321. 

120241. ToLDo ( P.). - La comédie française de la Re-
naissance, p. 306; V, p. 220 et 554; VI, p. 571, et 
VII, p. 263. 

1202115. Duos (Charles). - Les amoureux éconduits ou 
transis dans Corneille et dans Racine, dans Apostolo 
Zeno et dans Métastase, p. 393. 

120246. DELA RUELLE (Louis). - Un diner littéraire chez 
Mellin de Saint-Gelais, p. 4o7. 

120217. ROY (E.). - Charles Fontaine et ses amis, sur 
une page obscure de la Deffence [de Du Bellay], p. 412. 
- Cf. n° leo:139. 

120248. Gamussmv (Charles). - Le poète Théophile de 
Viau, étude historique et littéraire, p. 423. 

120219. TAMIZEY DE LAI:ROQUE. - Un témoignage inédit 
de l'abbé Fleury dans la querelle de Bossuet et de Fé-
nelon, p. 454. 

120250. POTEZ (Fleuri). - La poésie de Marceline Des-
bordes-Valmore, p. 481. 

120251. UnaAix (Ch.). - L'abbé Ledieu historien de 
Bossuet, notes critiques sur le texte de ses Mémoires et 
de son Journal, p. 524. 

120252. BRUN (Pierre). - Un goinfre, Marc-Antoine 
Girard de Saint-Amant, p. 566. 

120253. A. C. [CaueuEr (A.).] - Une lettre relative à 
Bayle, p. 577. 

120254. Rima (Eugène). 	Le marquis de Ximenez, 
Voltaire et Rousseau, p. 578. 

120255. LARIVIRE (CII. DE). - Mercier de La Rivière à 
Saint-Péterbourg eu 1767 d'après de nouveaux docu-
ments, p. 581. 

120256. DUCHEMIN (Marcel). - Six lettres d'Augustin 
Thierry, p. 603. 

120257. Ducouus (A.). - Le conte de l'Enfant gâté 
devenu criminel et la Chronique bordelaise de Jean de 
Gaufreteau, p. 610. 

 

  

V. - Revue d'histoire littéraire de la 
Francs- , 5. année, 1898. (Paris, 1898, 

672  p.) 

120258. TEXTE (Joseph). - Les origines de l'influence 
allemande dans la littérature française du me siècle, 
p. 1 à 53. 

120259. CRAMAI:D (Henri). - La date et l'auteur du 
Quintil floratian [Barthélemy Aneau, 155o], p. 54. 

120260. CLOCAED (Maurice). - Quelques oeuvres in-
édites ou peu connues d'Alfred de Musset, p. 72. 

120'261. TAMIZEY DE LARBOQUE (Ph.). - lino improvisa-
tion poétique de Paul Hurault de L'Hospital, arche-
vêque (l'Aix , précédée d'un récit anecdotique de Peiresc, 

13- 99- 
120262. MARTINENCIIE (E.). - Les sources de l'École des 

maris, p. 110. 
120263. LAIREILLE (C.). - Lamartine et Ponsard, 

p. 117. 
120264. Flossm (Virgile). - La poésie française en Bon-

manie, p. 125. 
120265. BONNEFON (Paul). - La bibliothèque de Ra-

cine, p. 169 à 519. 
[120214.] TOLDO (Pierre). - La comédie française do 

la Renaissance, p. OMO, et 554. 
120266. Micos (Gustave). - A propos d'un autographe 

de Jean Dorat (s i 575), p. 265. 
120267. P. B. [BONNEFON(P.).] - Une épître inconnue 

de Des Forges-Maillard à J.-B. Rousseau, p. 271. 
120268. GIRAUD (Victor). - Sur deux lettres inédites 

de Boissonade et de Lamennais à Châteaubriand, 
p. 280. 

[120119.] DELBOULLE (A.). - Notes lexicologiques, 
p. e87. 

120269. P. et BECKER (P.-A.).-Lfp Roman de Philibert le 
Bau est-il de Jean Lemaire de Belges? p. 338, et 507. 

120270. iiIINOULD (Louis) et Micraer (G.). - Nouvelle 
interprétation d'une pensée de Pascal, p. 339, et 507. 

120271. CLOUARD (Maurice). - Notes sur les dessins de 
Victor Hugo accompagnés de lettres inédites, p. 341. 

120272. ESTRÉM (Paul 2').- Les mémoires raisonnés de 
Lefèvre de Beauvray, p. 365. 

120273. URBAIN (Ch.). - L'abbé Ledieu historien de 
Bossuet, notes critiques sur le texte de ses Mémoires 
et de son journal, p. 4o8. 

120274. DELACROIX (N.). - Deux lettres de J.-J. Rous-
seau et une de d'Alembert, p. 443. 

120275. SPOELBERCH DE LOVENIOUL. (V" DE). - Un traité 
de librairie de Honoré de Balzac, p. 449. 

120276. BERRET (Paul). - Les Pauvres gens de Victor 
Hugo et les Enfants de la Morte de Charles Lafont, 
p. 455. 

120277. P. B. [BompoN (P.). ] - Index de l'Astrée par 
Saint-Marc-Girardin, p. 458, et 629. 

120278. GAZIER (A.). - La vie de Pascal écrite par 
M'".  Périer sa soeur, p. 5o9. 
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120279. BRUN (Pierre). - A travers les manuscrits rie 
Tallemant des Réaux, p. 538; VI, p. io3 , 424; et 
VII, p. 43o. 

120280. P. B. [BONNEFON (Paul).] - Une correspon- 
dance inédite de Louis Racine et de Brossette, p. 6o4. 

120281. D EUX/ULM?, ( A. ).- Dis toriq ue des mots : invaincu, 
lenseur, baser, gastronomie, p. 626. 

120282. TOURNEUX (Maurice). - Table générale de la 
Revue d'histoire littéraire de la France (1894.-1898). 
(Paris, 1900, in-8', vii-74 

VI. - Revue d'histoire littéraire de la 
France..., 6° année, 1899". (Paris, 1899, 
in-8', 664 p.) 

120283. liiNSON (Gustave). - Émile Deschamps et le 
Romancero, étude sur l'invention de la couleur locale 
dans la poésie romantique, p. 1. 

120284. GUIMARD (Henri). - L'invention de l'ode et le 
différend de Ronsard et de Du Bellay, contribution à 
l'histoire de la Pléiade, p. 21. 

120285. TOURNEUX (Maurice). - La correspondance gé-
nérale de Prosper Mérimée. Notes pour une édition 
future, p. 55. 

120286. BADOIJANT (René ). - Recherches bibliographiques 
sur G. Du Vair et correspondance inédite, p. 72, 253 ,  
408 ; et VII, p. 6o3. 

[120279.] Brus (Pierre). - A travers les manuscrits de 
Tallemant des Réaux, p. soi, et 424. 

120287. LARGESILIN (Lieutenant-colonel).- Bernardin de 
Saint-Pierre, ses démêlés avec le Journal de Paris et 
la Décade philosophique, lettres et documents inédits, 
p. 120. 

120288. BOUVY (Eugène). - Une lettre de Voltaire à 
l'abbé Pezzana, p. 133. 

120289. CASTA1GNE (Joseph). - Note critique sur un 
poème d'Alfred de Musset, p. 134. 

120290. P. B. [Boyeinron (Paul).] - A travers les auto- 
graphes, p. 137, et 44o. 	- 

[Laures de Buffon (1774), Victor Cousin (1857), Goethe 
(t$o3), Chateaubriand, p. 137. - Lettres de Dorat (1768), 
Beaumarchais (1779), C. S. Favard (1776), Volney (1785 et 
uses), Boucher (1780), p. 440.) 

120291. DESGRANGES (Charles-Marc). - La comédie et 
les moeurs sous le Consulat et l'Empire, p. 165. 

120292. LATI1EILLE ( C.). -- Molière à Vienne, p. 186. 
120293. BONNEFON (Paul). - Diderot prisonnier à Vin- 

cennes, p. Zoo. 
[120143.] Pim (Émile). - Chants historiques français 

du mu' siècle, p. 225. 
120294. OMONT (H.). - Deux lettres inédites de Paul-

Louis Courier et de Lamennais (18o6), p. 267. 
120295. Gnou (Lucien ). - La famille d'Antlioine Héroet, 

P. 0 77. 

120296. ARNOULD (Louis). - Le véritable texte d'une 
élégie d'André Chénier (Eh bien! je le voulais. . . ), 
P. 283 

[120149.] DRESDE r.T.E (A.). - Notes lexicologiques, 
p. 285, et 452. 

120297. PARIS (Gaston). - La Romance mauresque des 
Orientales, p. .333. 

120298. JUSSERAND 	- Une légende de Cyrano, 
p. 343. 

120299. NoLnic. (Pierre, on).- Documents nouveaux sur 
la Pléiade : Ronsard, Du Bellay, p. 351. 

120300. MonEr (A.). - Note sur une source du Roman 
de la Momie de Théophile Gautier, pl., p. 362. 

120301. URBAIN (Ch.). - Les premières rédactions de 
la Lettre à l'Académie, 2 fats., p. 367. 

120302. GRISELLE (E.). - Manuscrits autographes de 
Racine à la Bibliothèque Mazarine, p. 436. 

120303. UDIER (Joseph). - Chateaubriand en Amérique, 
vérité et fiction, p. Sol; et VII, p. 5g. 

120304. ESTRéE (Paul o'). - Un autographe inédit de 
Jean-Jacques Rousseau, p. 533. 

120305. SOURIAIS (Maurice). - Le roman de Casimir 
Delavigne d'après les manuscrits de la bibliothèque du 
Havre, p. 537; et VII, p. 239. 

[120244.] TOLDO (P.). - La comédie française de la 
Renaissance, p. 571. 

120306. P. B. [Bamum (P.).] - Une question de 
paternité littéraire, le rondeau contre Benserade, 
p. 609. 

120307. GIRAUD (Victor). - Contribution à une biblio-
graphie des oeuvres de Renan, p. 617. 

120308. PILISSIEB (L.-G.). - Les correspondants du duc 
de Noailles. Lettres inédites de Le Verrier, Renaudot 
et Valincour, p. 629; VII, p. 694; IX, p. 133, 984; 
X, p. 671; XI, p. sho; et XII, p. 469. 

VIL - Revue d'histoire littéraire de la 
France..., 7' année, 1900. (Paris, a 90 o 
in-8', 690 p.) 

120309. Rion (Eugène). - Comment ont été composés 
Aymerillot et le Mariage de Rolland [de V. Hugo], 

P. h 
120310. GAZIER (A.). -- Racine et Port-Royal, 2 fats., 

p. 32. 
[120303.] BiD1ER (Joseph). - Chateaubriand en Amé- 

rique, vérité et fiction, p. 5g. 
120311. TOLDO (P.). - Un imitateur ou un inspirateur 

de Rabelais, p. 122. 
120312. GRISELLE (E.). 	Un fragment inédit de Ledieu 

sur l'éducation du Dauphin, p. 126. 
120313. LANSON (Gustave). - Les Provinciales et le 

Livre de la Théologie morale des Jésuites, p. 169. 
120314. MARSIN (Jules). - Le mélodrame et Guilbert 

de Pixérécourt, p. 196. 

P.) 
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120315. MARTY-LAVE:AUX (G11.). -- Quelle est la véiitable 
part de Charles Perrault dans les contes qui portent son 
nom? p. est. 

[ 120305.] Sounitu (Maurice). - Le roman de Casimir 
Delavigne d'après les manuscrits de la bibliothèque du 
Havre, p. 239. 

[120244.] TOLDO (P.). - La comédie française de la 
Renaissance, p. 263. 

120310. DELEOULLE (A.). - Charron plagiaire de Mon-
taigne, p. 28G. 

120317. Purismes (E.). - Une source probable du frag-
ment de Pascal sur l'infini en petitesse, p. 297. 

120318. P. B. [Bosacnox (P.).] - Louis Racine et la 
correspondance de Jean -Baptiste Rousseau, notes 
inédites, p. 299. 

120319. BITTER (Eugène). -Les enfants de Jean-Jacques 
Rousseau, p. 314.  

120320. BITTER (Eugène). - Le sermon des Cinquante 
[de Voltaire], p. 315. 

120321. Micuser (G.). - Sur le Port-Royal de Sainte-
Retire, p. 316. 

120322. COMTE (Charles) et LIUMONtER (Paul). - Ron-
sard et les musiciens du sve siècle, contribution à 
l'histoire de la Pléiade, a pl., p. 341. 

PARIS. 

120323. TROUBAT (Jules). - Sainte-Beuve et les Mé-
moires d'outre-tombe. Notes prises par Sainte-Beuve 
en 1834 sur le manuscrit des Mémoires de Chateau-
briand, p. 383. 

[120143.] PICOT (Émile). - Chants historiques français 
du ail' siècle, p. 409. 

[120279.] BRUN (Pierre). - A travers les manuscrits 
inédits de Tallemant des Réaux, p. 43o. 

120324. P. B. [ BONNEFON (P.).] - Un poème inédit de 
Claude•Perrault, p. 449. 

120325. GIRAUD (Victor). - Bibliographie des oeuvres de 
Taine, p. 473, et 645. 

120326. GLACUANT (Paul et Victor). - Le manuscrit 
autographe d'Hernani, p. 517. 

120327. BONNEFON (Paul). - Jean-Baptiste Rousseau et 
Lenglet Du Fresnoy, p. 546. 

120328. Ctnasav (Louis). - Antoine de Guevara, ses 
lecteurs et ses imitateurs français au xvi° siècle, p. 590; 
et VIII, p. 215. 

[120286.] RADOTANT (Eugène). - Recherches biblio-
graphiques sur G. Du Vair et correspondance inédite, 
p. 6o3. 

[120308.] Patissisri (L.-G.). - Les correspondants du 
duc de Noailles. Lettres d'Eusèbe Renaudot, p. 624. 

SEINE. - PARIS. 

SOCIÉTÉ DE L'HISTOIRE DE PARIS ET DE L'ÎLE-DE-FRANCE. 

Les publications de cette Société antérieures à 1.886 sont analysées dans notre tome IV, p. 248 et suivantes. 
Deux tables décennales, faisant suite à celle parue en 1885 (voir notre n° 70021), ont été publiées en 1894 

et en 1909 (voir nos 	120734 et 120735). 

XIII. - Mémoires de la Société dé l'histoire 
de Paris et de l'Ile-de-France, t. XIII, 1886. 
(Paris, 1887, in-8', 317 p.) 

120329. Runt.n (B" Alphonse ne). - Paris en 1572 
[d'après l'état de perception d'un emprunt de 3oo,000 I.], 

P. 1. 
120330. LECLERC (G.). - La maison des champs du col-

lège Louis-le-Grand. L'abbaye royale de Sainte-Anne 
d'Issy, les prêtres de Saint-François de Sales, p. 17. 

120331. COTABD-Lors (E.). - Le collège de Clermont 
en Beauvaisis, ses origines et ses principaux, du 
xvt° siècle à la Révolution, p. 45 à 106. 

120332. LE Gaula (Léon). - Les Quinze-Vingts, depuis 
leur fondation jusqu'à leur translation au faubourg Saint-
Antoine (xne-xviii° s.), pl., p. 107 à 260; et XIV, 
p. t à 208. 

120333. CCRZON (H. DE). - Les infortunés amours d'Ar-
tuse Bailly, poésie inédite de 1583, p. 261. 

120334. LICOMBE (Paul). - Antoine de Rombise, voyage 
à Paris (.1634-1635), p. 274. 

120335. GUIFFREC 	- Les mays de Notre-Dame 
de Paris, d'après un manuscrit conservé aux Archives 
nationales, p. 289. 

XIV. - Mémoires de la Société de l'histoire 
derar i8se8t8, in  del'-1187, 29  de-de 	ce, t. 	i 887. 
(Paris, 

 

[120332.] LE Guis» (Léon). - Les Quinze-Vingts, pl., 
p. 	à 208. 

120336. Psou (Maurice). - Fragments d'un obituaire 
de Saint-Maur-des-Fossés, p. 209. 
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120337. BRUEL (A.). - Notice sur la tour et l'hôtel de 
Sainte-Mesme, précédemment nommé l'hôtel du Pet-au-
Diable (1322-1843), pi., p. 239. 

120338. OMONT (H.). -Spécimens des caractères hébreux 
gravés à Venise et 'à Paris par Guillaume Le Bé (1546-
/574), focs., p. 557. - Cf. n' 120341. 

120339. GUIPFREY (J.-J.). - Destruction des plus 
belles tentures du mobilier de la couronne en 1797, 
p. 265. 

XV. - Mémoires de la Société de l'histoire 
de Paris et de l'île-de-France, t. XV, 1888. 
(Paris, 1889, in-8°, 284 p.) 

120340. BoistisLE (A. DE). - Notices historiques sur la 
place des Victoires et sur la place Vendôme, p. a 
à 272. 

120341. OMONT (H.). - Spécimens de caractères hébreux , 
grecs, latins et de musique gravés, à Venise et à Paris, 
par Guillaume Le Bé (1545-1592), 3 ides., p. 273. -
Cf. n° 120338. 

XVI. - Mémoires de la Société de l'histoire 
de Paris et de Ille-de-France, I. XVI, 1889. 
(Paris, 1890, in-8°, 319 p.) 

120342. RUBLE (Alphonse DE). - Le colloque de Poissy 
(septembre-octobre 1561), p. s. 

120343. CEEvEcount (B. DE). - Un personnage de Talle-
mant des Réaux, Montbrun•Souscarrière (1594 -I-  167o ) 
d'après des documents inédits, p. 57. 

120344. MORTET (V.). - Maurice de Sully, évèque de 
Paris (1 t 6o-1196), étude sur l'administration épisco-
pale pendant la seconde moitié du Nil' siècle, 3 pl., 
p. 105 à 318. 

XVII. - Mémoires de la Société de l'histoire 
de Paris et de l'Île-de-France , t. XVII, 
1890. (Paris, 1891, in-8°, 439 p.) 

120345. FAONIEZ (Gustave). - Fragment d'un réper-
toire de jurisprudence parisienne au xv° siècle [ex-
traits des registres du Châtelet par ordre alphabétique], 
p. s. 

120346. LE GRAND (Léon). - La règle de l'Hôtel-Dieu 
de Pontoise Txin° s.], p. 95 à 144. 

120347. DUPLESSIS (Georges). - Collection de dessins 
sur Paris [catalogue de la collection Destailleur], 
p. 145. 

120348. MoRANVILLé (H.). - Le Songe véritable, pam-
phlet politique d'un parisien du xv° siècle, p. 217 
à 438. 

XVIII. - Mémoires de la Société de l'his-
toire de Paris et de l'île-de-France, t. XVII I, 
1891. (Paris, 189t, in-8', 299 p.) 

120349. OMONT (Henri). - Essai sur les débuts de la 
typographie grecque à Paris (1507-1516), p. a. 

120350. CHÂTELAIN (Émile). - Le livre ou Cartulaire de. 
la nation d'Angleterre et d'Allemagne dans l'ancienne 
Université de Paris, p. 73. 

120351. COUDERC (C.). - Cartulaire et censier de Saint-
Merry de Paris, p. soi à 271. 

120352. MENTE (Eugène). - L'Académie royale de pein-
ture et de sculpture et la chalcographie dis Louvre, 
P. 272. 

- Mémoires de la Société de l'histoire 
de Paris et de Pfle-de-France , t. XIX, 1892. 
(Paris, 1892, in-8', 293 p.) 

120353. AUVRAY (Lucien). - Documents parisiens tirés 
de la Bibliothèque du Vatican vie-xiii° s.), p. 1. 

[Charte d'Audebert , &épie de Paris pour Saint-Ilaur-des-
Fossés (6tie); documents relatifs h l'abbaye de Saint-Magloire 
(n'-are s.); documents relatifs à Notre-Dame de Paris : frag-
ment d'obituaire.] 

120354. GrIFFREN (Jules). - Les manufactures pari-
siennes de tapisseries au xvis° siècle, pi., p. 43 à 292. 

XX. - Mémoires de la Société de l'histoire 
de Paris et de Pile-de-France, t. XX, 1893. 
(Paris, 1893, 	357 p.) 

120355. BREVET (Michel) [BoBILLIER ( Marie)]. - Jean 
de Ockeghem, maitre de la chapelle des rois Charles VII 
et Louis XI, p. i. 

120356. Le PAUMER (1:1°). - Dominique Amonio, gen-
tilhomme italien, médecin de Louis XIV et de Madame 
de Sévigné, p. 33. 

120357. GROUCHY (Vte DE). - Meudon, Bellevue et Cha-
ville, p. 51 à 2o6. 

120358. °MONT. - La Bibliothèque du Roi au début dis 
règne de Louis XV (1718-1736), p. 207 à 294. 

[Journal de l'abbé Jourdain.] 

120359. LE GRAND (Léon). - Les Béguines de Paris, 
p. 295 à 357. 

XXI. - Mémoires de la Société de l'histoire 
de Paris et de l'Île-de-France, t. XXI, 1894. 
(Paris, 1894, in-8°, 993 p.) 

120360. lime (B" DE). - Journal de François Crin, 
religieux de Saint-Victor (1554-1570), p. 1 à 52. 
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120361. COTECQUE (Ernest). - Cinq librairies parisiennes 
sous François I" (1521-1529), tableau, p. 53 à 136. 
- Cf. n° 120619. 

[Inventaires de Raoul Laliseau (1521); de Jeanne Benet, 
lemme de Didier ?daims (±5s2); de Pierre Deau et de Louis 
Royer (1.525-1528); de Jean Frichou ( t52g); de Jeanne Potière, 
femme de Jacques Ferrebotm (1523).] 

120362. PimssiEn (Léon-G.). - Lettres inédites de Jean 
Chapelain à P.-D. Huet (1658-1673), p. 137. 

120363. LB DADLEIER (D`). - Julien Le Paulmier, docteur 
régent de la Faculté de médecine de Paris, médecin 
du roi Henri III et de François, duc d'Anjou, p. 177. 

120364. GROUCHY (Ve DE). - Éverhard Jabach, collec-
tionneur parisien (1695), p. 217 à 292. 

[Inventaire des biens d'Évrard Jabach (1696).] 

XXII. - Mémoires de la Société de l'histoire 
de Paris'et de l'île-de-France, t. XXII, 1895. 
(Paris, 1895, in-8°, 096 p.) 

120365. Das CILLEULS (Alfred).- Le Parloir aux Bour-
geois, p. 1 à 66. 

120366. Boumer: (Fernand). - Chronique parisienne de 
Pierre Driart, chambrier de Saint-Victor (1522-1535), 
p. 67 à 178. 

120367. DESPIERRES (1..r° G.). - Construction du Pont-
Royal de Paris (1685-1688), tableau et pl., p. 179. 

120368. CnvEcrEun (R. os). - Louis Hesselin, amateur 
parisien, intendant des plaisirs du Roi (16007-1662) 
p. 225. 

120369. STEIN (Henri). - NouveauX documents sur les 
Estienne, imprimeurs parisiens (1517-1665), p. 249. 

XXIII. - Mémoires de la Société de l'his-
toire de Paris et de l'île-de-France, t. XXIII, 
1896. (Paris, 1896, in-8°, 299 p.) 

120370. DELA BORDE (H.-François).- Fragments de l'en- 
quête faite à Saint-Denis en 1282, en vue de la cano- 
nisation de saint Louis, p. 1 à 71. 

120371. B REN ET ( Michel). - Sébastien de Brossard, 
prêtre, compositeur, écrivain et bibliophile (1652-
1730 ), d'après ses papiers inédits, p. 79. 

120372. COCDEBC ( C.). - L'entrée solennelle de Louis XI 
à Paris (31 aoêt 461), p. 125. 

120373. SI nu (L.). - Description de Paris par Thomas 
Platter le jeune, de Bàle (1599) p. 167. 

120374. [ DcList.c (Léopold).] - Documents parisiens 
de la bibliothèque de Berne, pl., p. 225 à 298. 

[Livre de raison de Jacques Le Gros (xves.), pl. Chronique 
latine ayant appartenu h l'historien Nicole Cilles (extraits, 
s823-1308), et mémoire dressé au mois de septembre 1166 par 
la commission des trente-six notables nommée par Louis XI en 
exécution du traité de Connus. Fragments imprimés trouvés 

PARIS. 

dans une reliure : Psautier latin (Paris, 1186); Exposition du 
sujet des psaumes (de Jean de Blois); méditations sur la Pas-
sion ; rie de sainte Marguerite; le Viaodier de Taillevent ; le 
livre de Sidrach (Paris, ±486); livres d'heures; grammaire la-
tine; journal ms. d'un commis de librairie parisien (1502). -
Appendice : Papiers de Jacques Montignon, libraire de Nevers 
(:517-1649), p. 281.] 

XXIV. - Mémoires de la Société de l'his-
toire de Paris et de l'île-de-France, 
t. XXIV, 1897. (Paris, 1897, in-8°, 367 p.) 

120375. DENIPLE (Le P.-H.) et CHATELAIN ( ÉM.). - Le 
procès de Jeanne d'Arc et l'Université de Paris, p. 1. 

120376. MiSvz (Eugène). - La bibliothèque de l'an-
cienne Académie royale de peinture et de sculpture 
(bibliothèque de l'École nationale des beaux-arts) 
(1648-1793), p. 32. 

120377. DELISLE (L.).- Lettre originale d'Étienne Marcel 
et autres documents parisiens des années 1346-1358, 
face., p. 51. 

120378. Le GRAND (Léon). - Les maisons-Dieu et lépro-
series du diocèse de Paris au milieu du me siècle 
d'après le registre de visites du délégué de l'évêque 
(1351-1369), p. fit à 365; et XXV, p. 47 à 178. 

XXV. - Mémoires de la Société de l'his-
toire de Paris et de Pile-de-France, t. XXV , 
1898. (Paris, 1898, in-8°, 296 p.) 

120379. BABEAU (Albert). - Un financier parisien à 
la Bastille sous Louis XV. Journal de La Jonchère, 
p. 1. 

[120378.] LE Gamin (Léon). - Les maisons-Dieu et 
léproseries du diocèse de Paris au milieu du in' siècle, 
p. 47 à 178. 

120380. GUIPTIIET (Jules). - Nicolas Houel, apothicaire 
parisien, fondateur de la Maison de la Charité chré-
tienne et premier auteur de la tenture d'Artémise, 
3 pl., p. 179 à 270. 

120381. 0610NT (Henri). - Catalogue des éditions fran-
çaises de Denys Janet, libraire parisien (1529-1545), 
face., p. 271. 

XXVI. - Mémoires de la Société de l'his-
toire de Paris et de l'île-de-France , t. XXVI, 
1899. (Paris, 1899, in-8°, 37o p.) 

120382. LACOMBE (Paul). - De la nomenclature des rues 
de Paris, par Jules Cousin, p. o. 

120383. PUISSIEll (L.-G.). - Famille, fortune et suc-
cession d'André Cardinal Destouches, Parisien, sur-
intendant et maître de la musique de la Chambre, 
directeur de l'Opéra (1672-1749), p. e5. 
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120384. Vimeu (A.). - Description de Paris par 
Arnold Van Boche! d'Utrecht (1585-1586), p. 59 
à 195. 

[Accompagné d'une note de L. A. Van Langrraad. - Appen-
dice : L'Iter parisienne et l'épitaphier de Nathan Chytrée.] 

120385. Mihrrz (Eugène). - Le collège des Bernar-
dins et les artistes parisiens du iniv° siècle, 6 pl., 
P. 1 96. 

120386. BADEAU (Albert). - L'Hôtel de Ville de Paris et 
l'inventaire du mobilier en 1740, p. 311. 

120387. TaLDON DES ORMES (A.). - L'état civil des 
citoyens nobles de Paris en 178g, p. 255 à 36g. 

XXVII. - Mémoires de la Société de l'his-
toire de Paris et de l'he-de-France, 
t. XXVII, 1900. (Paris, 1901, in-8', Boa p.) 

120388. OMONT (Henri). - Registre journal de Pierre 
de L'Estoile ( 1574-1589) , notice et extraits inédits 
d'un nouveau manuscrit conservé à la Bibliothèque 
nationale, p. 1. 

120389. COYECQUE (Ern.). - Paris à l'Exposition univer-
selle de 1900, expositions décennale et centennale, 
exposition rétrospective de la ville de Paris, p. 3g 
à 100. 

120390. Du BOURG (Dom). - L'abbaye de Saint-Germain-
des-Prés au xiv° siècle, p. loi. 

120391. MIR« (Léon). - Le procès de maitre Jean 
Fusoris, chanoine de Notre-Dame de Paris (1415-
11116), épisode des négociations franco-anglaises durant 
la guerre de Cent ans, p. 137 à 287. 

120392. AUVRAY (L.). - Giordano Bruno à Paris 
d'après le témoignage d'un contemporain (1585-1586), 
p. 288. 
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120396. &PST (Germain). - Le Trésor de Saint-Ger-
main-des-Prés (1793), p. 42. 

120397. A. DE M. [MONTIIGLON (A. as)]. - La restau-
ration de la porte Saint-Denis en 1782, p.51. 

120398. Yawls (N.). - Henri IV et la bibliothèque de 
Gaillon, p. 52. 

120399. VITI! (Auguste). - Discours prononcé à l'As-
semblée générale, p. 65. 

120400. RUILE (Baron DR). - L'arrestation de Jean de 
Hans et le tumulte de Saint-Médard (décembre 1561), 
p. 85. 

1201101. MAFIEUSE (Edga.r). - Sur quelques plans de 
Paris conservés au Musée britannique, p. 99. 

120402. GROUCHY (Vicomte as). - La famille d'un 
intendant du duc de Saint-Simon [les Grouchy], 
p. ion. 

120403. H. O. [Ommix ( H.).] - Un incunable grec de 
l'imprimerie parisienne au xvf siècle, p. i o8. 

120404. H. O. [OMONT (H.).] - Nouveaux manuscrits 
grecs copiés à Paris par Georges Hermonyme, p. 11 o. 
- Cf. n° 69668. 

120405. ANONYME. - Fragments d'un livre de recettes de 
la Faculté des Arts de l'Université de Paris (1463), 
p. 114. 

120406. VITU (Auguste). - L'hôtel de Molière à la rue 
Saint-Thomas-du-Louvre, p. 114. 

120407. BAPST (Germain). - Contrat passé entre le 
prieur de l'abbaye de Sainte-Geneviève et trois orfèvres 
parisiens [1614], p. 117. 

120408. FONTENAY (Harold DE). - La croix et les 
chandeliers du grand autel de la cathédrale d'Autun, 
marché passé entre le chapitre de Saint-Lazare et 
Jacques Renard, orfèvre de Paris (25 juin 1774), 
p. 121. 

120409. Co Asa-Luis (E.). - Un monument parisien 
dans les jardins du château de Retz (Oise), p. 125. 

[Pyramide de la chapelle de Villeroy et d'Orgemont au cimetière 
des Innocents.] 

- Bulletin de la Société de l'histoire 
de Paris et de l'Île-de-France, 18* année, 
1886. (Paris, 1886, in-8°, 192 p.) 

120393. DIVERS. - Communications, p. 25, 33, 82, 
97, 130, et 161. 

[Plan de Paris de l'abbé Teisserenc (1754), p. 33. - Plan de 
Boisseau (1651) , p. 84. - L'ancien hôtel de Modène, actuelle-
ment hôtel Jacob, p. 164.] 

120394. Morusvun (II.). - Note sur Raymond Du 
Temple et sur le tombeau de Du Guesclin à Saint-
Denys, p. 27. 

120395. Ahans (Henry). - Inventaires des biens et 
des livres de l'abbaye des Vaux de Cernay au xn° siècle, 
p. 36. 

Ti. 

120410. IdosrsiotoN (A. os). - Le plan de Paris de 1740 
et l'Académie de peinture, p. 127. 

120411. BONNARDOT (François). - Les fiefs de Paris au 
milieu du xvi° siècle, p. 131. 

120412. H. O. [Oitoliz (II.).]-- Inventaire sommaire des 
archives de la Chambre syndicale de la librairie et im-
primerie de Paris, p. 151, et 174. 

120413. DEPOIN (Joseph).- Privilège des Quinze-Vingts 
à Notre-Dame de Pontoise (14o6), p. 164. 

120414. DELISLE (L.). - Le relieur Le Gascon et Pei-
resc (1627), p. 166. 

120415. LACOMBE (Paul). - Note sur le plan de Paris 
de Balthasar Arnoullet, p. 169. 

120416. BONNARSIEU1 (P.). - Rapport présenté au mi-
nistre de l'Intérieur au sujet d'une pétition du citoyen 
Cardinaux, directeur du théâtre de t'Estrapade (fruc-
tidor an vi), p. 187. 
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XIV. - Bulletin de la Société de l'histoire 

de Paris et de l'Ile-de-France, 14" année, 
887. (Paris, 1887, in-8', 196 p.) 

12.0417. Discos. - Communications, p, a9 , 3,7, 93, 
et 133. 

[La maison oit est mort Coligny, p. 38. - L'ancienne église 
Saiat•Etienae-des-Grès, p. 3g.) 

120418. MORTE, (V.). - Nota sur la date des actes de 
Maurice de Sully, évêque de Paris (116o-1196), 
p.34. 

1201119. P. V. [VioLute (Paul 	- Les Naines à l'am- 
phithéeltre de Nimes, p. 41. 

120420. LE Gama (L.). - Testament d'une bourgeoise 
de Paris [Sédile de Laon] (1316), p. /m. 

120121. H. 0. [Oaos'r (H.).] - Extraits des mémo-
riaux de la Chambre des comptes de Paris. Notice du 
rus. 587o de la collection Lober à la bibliothèque de 
Rouen, p. 48. 

120422. BoNalssiEux (P.). - Un trousseau sous le Di-
rectoire [ pour Marie-Thérèse-Charlotte, fille de 
Louis XVI, 1795], p. 58. 

120423. Tniacitixr (Charles). 	Disrours prononcé à 
l'assemblée générale, p. 6g. 

[Ch. Jourdain, G. Bernay, N. de Wailly, V. linprich-Ro-
etc. - Les Sociétés historiques de l'île-de-France.] 

120424. CovEceee (E.). - Simon Vostre, Simon Had rot , 
libraires parisiens [1523], p. 98. 

120425. SELLIER (CL).- La demeure d'Antoine Hérouet 
[rue Bretonnerie , 1530], p. 98.- Cf. ne 120433. 

120420. SÉGUII-LnIOIGNON(Edgarcl ne) et DEPOIN (Jose.ph). 
- Partage des biens de Pierre d'Orgemont (1387), 
p. 103.  

120427. Smen (L.). - Un nouveau document relatif 
à Jean Gutenberg et aux débuts de la typographie à 
Paris, p. 100. 

120428. GUEIIIN (Paul). - Une évasion de la Concier-
gerie en 1504, p. 111. 

120429. VAN DER ILEGUEN (Ph.).- Journal du Syndicat 
de Pierre Aubouyn, libraire et imprimeur parisien 
(169o-2694), p. 117. 

120430. MOXTAIGLON (A. us). - Fournitures de glaces à 
Atnelot p. 121. 

120431. Am-nuite. - Les tableaux du Palais-Royal 
(1718-1705), p. 1.05. 

120432. BuPST (Germain). - Le lampadaire de l'abbaye 
de Sainte-Geneviève (1740), p. 135. 

120433. SELLIEn (Charles). - La tourelle de la - rue 
Vieille-du-Temple (l'hôtel Hérouet) [1561 ], p. 148.i48.-
Cf. ne  100405. 

120434. DIILISLE (L.). - Papiers des Marnefs, libraires 
parisiens du commencement du mue siècle, p. 166. 

120435. MiNTZ (Eugène). - L'orfèvrerie et la lingerie 
parisienne en Italie au xv' siècle, p. 171. 

120436. COYECQUE (Ernest). - Notice sur l'ancien col-
lège des Dix-huit (118o-1509), p. 176. 

[Fragment des statuts, catalogue de la biblintbèque (t33o) ; 
bibliothèque d'un étudiant eu vo' siècle.] 

120437. H. 0. [Osoar (1E).] - Un document nouveau 
relatif à la fondation de l'imprimerie nationale, 
p. 187. 

120438. Cern (Eug.). - Lettre de fraternité de Mi- 
dtieTle 	«rendue', à l'hôpital Saint-Philippe 
et Saint-Gratien de Caen, membre dépendant des 
Quinze-Vingts de Paris, p. 189. 

XV. - Bulletin de la Société de l'histoire 

de Paris et de Pile-de-France, 15e année, 
888. (Paris, 1888, in-8°, xxvinei 9 0 p.) 

120439. DIVERS.- Communications, p. 1, 33, 77, 97, 
129, et 161. 

lLe plan tic Boisseau, p. 	Plan de Paris imprimé sur étoffe 
(1768), p. 35. - Lettre d'indulgence en faveur de l'Hdtel-Dion 

. (1611), fars., p. 97. - L'horloge de la Bastille, p. 161.1 

120440. MORANVILLE (H.). - Un rôle d'impôt à Paris au 
xiv' siècle, p. 3. 

120441. H. 0. [Omœrr (H.)]. - Un nouveau document 
sur David Chambellan et Claude Garamond, p. Lm 

120442. GRASSOREILLE (Georges). - Les cahiers de do-
léances de la paroisse de Colombes aux États généraux 
de 1614, p. ih. 

150443. TROISON (Eugène).- Document inédit sur Bar-
thélemy Du Tremhlay, p. al. 

[ Sculptures de la statue de Remi IV sur le Pont-Neuf (1816).] 

120444. OMONT (H.).- Inventaire de la bibliothèque de 
Claude Chappuis. libraire du Boy (5575), p. 22. 

120445. LAcomne (P.) et &M'En (J.). - Marché pour 
la réduction du plan de Paris de 1734, dit «plan de 
Turgot', (3 août 2760), p. mi. 

120446. MAnse (C`• DE).- Une vue des Tuileries en 1813 
par Bouhot, p. 3o. 

120447. FLECRY (Mis DE). - Voyage de Regnauld Des 
Fontaines, gouverneur• et bailly du Valois à Crépy-en-
Valois en avril et mai 1432, p. 35. 

120448. Gnoecny 	 Use nouveau document sur 
la mort de Monaldeschi., p. 43. 

120449. COYECQUE (Ernest). - Les travaux du Louvre 
en 2661, p. Mt. 

120450. GROUCHY (V'• DE). - Voyage d'un quidam à 
Fontainebleau (163 t ) , p. 46. 

120451. Borteissteux (Pierre).- L'église Saint-Germain-
des-Prés en l'an x, p. 54. 

120452. V. D. [Deroun (L'abbé V.).] - Les ossements 
du passage Saint-Pierre, p. 61. 
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120453. LONGNON (Auguste). - Discours prononcé è 
l'assemblée générale, p- 65. 

[J. Desnoyers , Ch. Robert, G. Guiffrey, G. Le Clerc, Lesou-
facher, Senemaud.] 

120454. RAYNAGLI (Gaston). - Oudart Boschot, rédac-
teur de l'inventaire de la Librairie du Louvre en 1411, 
P. 79. 

120455. PASCAL (César). - La statue de Louis XIV par 
Coysevox, p. 81. 

120456. H. O. [Omozçr (11.).] - Journal d'Eusèbe Re-
naudot (1646-168o), p. 8g. 

120457. LACOSIBE (P.). - Lettre de Dufourny au sujet 
du plan des Artistes et du musée d'architecture en 
l'an vi, p. g3. 

120458. DELABORDE (H.-François). - Deux documents 
historiques provenant de Saint-Germain-des-Prés, 
P. g8. 

[Inscription de l'ancienne chasse de saint Germain ; les &ri-
teaux des rois par l'abbé Pierre de Compalay.] 

120459. BRUEL (A.). - Note sur un armorial de Pile-
de-France au me siècle, p. 104. 

120460. COYECQUE (Ern.). - L'assistance publique à 
Paris au milieu du xvie siècle, p. 1 o5. 

120461. Faesumne (Alfred).- L'heure des repas à Paris, 
p. 118. 

120462. LANGLOIS (Ch.-V.). - Une réunion publique à 
Paris sous Philippe le Bei (a4 juin /3o3), p. 13o. 

120463. FOURNIER (Marcel). - La bibliothèque de la 
Faculté de décret de l'Université de Paris en 1475, 
p. 135. 

120464. RONDEAU (Philippe). - Inscription commémo-
rative de la restauration du grand couvent des Jacobine 
de la rue Saint-Jacques (1641), p. 139. 

120465. DUFOUR (L'abbé V.). - Un prospectus de 1757 
[Description de Notre-Dame par Charpentier], p. 146. 

120466. GUILIIIERMOZ (P.). - Processions faites à Paris 
et à Saint-Denys en 15o9 et visite de Louis XII au Par-
lement en 151o, récits extraits du Mémorial de Ger-
main Chartelier, conseiller au Parlement, p. 163. 

XVX. - Bulletin de lit Société de !'histoire 
de Paris et de l'ile-de-France, 16' année, 

1889, (Paris, 288g, ine-8°,. ssmal-t ge p.) 

120467. }sein. - Communications, F i 33, 8o, 97, 
129, et 561. 

[Ils. des lettres de saint Augustin ayant appartenu ü Geoffroi de 
Beaulieu, confesseur de saint Louis, p. 168.] 

temea lienonex 	- Lek Pidoux, noté sur le fa- 
mille maternelle de Jean de La Fontaine, p. 3. 

1'20469. bAOMBE (Paul). - M. l'abbé Bossuet,. curé de 
Saint-Louis-en-Ille, et se bibliothèque, p. ta. 

120470. DUFOUR (L'abbé Valentin). - Une épave de 
Saint-Jean-en-Grève [reliure aux armes], fig., p. 19. 

120471. MIREUSE (E.). 	Le palais vu du pont an 
Change ( t787 ), p. sa. 

120472. Curium (C.). - Documents sur divers artistes 
parisiens du xvi' siècle, p. 23. 

120473. BOURNON (Fernand). - Chronique, p. 28. 
120474. %or (Émile). - Note sur l'enlumineur pari- 

sien Guillaume Richarclière et sur son beau-père Phi- 
lippe. Danfrie, p. 35. 

1.20475. H. O. [Omote (H.).] - Manuscrits relatifs 
à l'histoire de Paris et de l'île-de-France conservés à 
Cheltenham., p. 43. 

120476. BROU. (A.). - Les origines du prieuré cluni-
sien d'Aunay-les-Boudy, p. 54. 

120477. FONCE-BRENTANA (Frantz). - Les lettres de ca- 
chet données, par les maréchaux de France, p. 56. 

120478. BOULLY DE LA MEURTHE (C"). - Discours pro- 
noncé à l'assemblée générale, p. 65. 

[E. de Barthelemy, Aubert , A. Gouget , etc. -Pertes sabirs en 
5811 et 1815 par la série de la Secrétairerie d'État du Consulat 
et de l'Empire aux Archives nationales.] 

120479. PICHON (Baron J.). - Notes sur Antoine Vé-
rard , libraire de Paris et sa famille, p. 81. 

120480. Manse (C" ns). - La maison du président 
Perrault, p. 85. 

120481. DUFOUR (L'abbé V.). - Le département des 
estampes de la Bibliothèque et l'abbé de Chancey 
(1736), p. 88. 

120582. 0110NT (H.). - Les caractères orientaux de 
l'Imprimerie royale en 1787, p. 90. 

120483. Gnoucar (V" DE). - Demande d'autorisation 
de courses de chevaux aux Champs-Élysées en 179o, 

P. 9 o• 
120484. GROUCHY (V" Les). - Testament de Nicolas 

Boileau-Despréaux et inventaire après décès de son 
mobilier, p. 1o3, et 13o. 	-- 

120485. PROU (M.). - Avis du corps municipal de Paris 
sur la réforme monétaire en 1313 ou 1314, p. 1 t6. 

1:20486. Oscar (H.). --. Note sur un missel de la 
confrérie de Saint-Pierre et Saint-Paul en l'église du 
Saint-Sépulcre de Paris, p. 117. 

120487. Dumnize (P.). - Notice sur un livre d'em-
blèmes du temps de la Ligue, p. 119. 

120488. COYECQ-CE (E.). - Notice d'un cartulaire du col-
lège d'Harcourt à Paris conservé dans la bibliothèque 
de Chartres, p. 121. 

126489. Aamtrsz. - Brevet d'invention pour une ma-
chine à décapiter sollicité en 179s. par J.-T. Schmidt, 
g. 123. 

12611.9'. &man (L.). - Le travers de Conflans-
Sainte-Honorine au moyen âge (11*-xve s.), p. t 46. 

1264.91. 01/ONT (H.). 	Inventaire de la bibliothèque 
de Jean de Neufchâtel, chanoine de Saint-Merry (1381), 
p. 163. 

52. 
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120492. BOUQUET (F.). - Pascal et la tour Saint-
Jacques, p. :69. 

120493. Councnc (C.). - Les expériences de Pilastre de 
Rozier et l'ascension des aéronautes Charles et Robert 
du 1" décembre 1783, p. 171. 

120494. EMMANUEL DE LANMODEZ (Frère). - Titre de fou-
dation du couvent des Capucins de la rue Saint-Honoré 
de Paris, p. 176. 

120495. T/1 OISON ( Eug.). - L'instruction primaire à 
Bagneux au une siècle, p. 179. 

120406. BOULAY DE LA. MEURTHE (C'°). - Rapport de 
Lacuée sur l'état en messidor an ix (juin 28o t ) de la 
Bibliothèque nationale et des autres bibliothèques de 
Paris, p. 182. 

XVII...-. Bulletin de la Société de l'histoire 
de Paris et de Ille-de-France, 17' année, 
1890. (Paris, 1890, in-8', xxvn1-195 p.) 

120497. Dtvens. -Communications, p. 1, 33, 74, 97, 
109, et 161. 

[L'inventaire des livres de M. de Sacy, p. s. - Vente de la bi-
bliothiiqua de Claude le Cappelain au cardinal de Bouillon (1696), 
p. 34.- Recueil de notes sur les jansénistes par Mu° Godefroy et 
M. Silvy, p. 97. - Le palais d'Orsay, p. 139. - Placards d'in-
dulgences, p. 

120498. LAC« DE (Paul). - Annales municipales ou 
Annales (le Paris, publication projetée en 1786 par 
Hubert-Pascal Ameillion, p. 4. 

1201199. ANONYME. 	Briefve et sommaire description du 
monastère des Cordelières de Sainct-Marcel-lez-Pa ris 
(1652) [par le P. Serpe], p. 9. 

120500. [Emmeniez DE Lumen (Le P.)]. - Inscrip-
tion commémorative de la pose de la première pierre 
de l'infirmerie du couvent clos Capucins de Saint-Hu-
nord (27t9), p. 19/ 

120501. GUIS FRET 	- Le linge du Roi ( i66o- 
1715), p. no. 

120502. CUUZON (H. DE). - Inventaire du mobilier de 
Madame Victoire -en 2789, p. 26. 

120503. BONNASSIEU X (P.). - Une dénonciation sous le 
Directoire au sujet de la bibliothèque du collège des 
Cholets, p. 29. 

120504. Gnournir  (V' ne). - Documents inédits sur 
Blaise Pascal, suivis de son testament et de son billet 
d'enterrement, p. 36. 

120505. GROUCHY ( 	ne). -6  Contrat de mariage de 
la marquise de Pompadour (4 mars.17/11), p. 5o. 

120506. Amon (L'abbé V.). - La ménagerie royale 
du château de Vincennes à Saint-Mandé [bâtiment], 

P. 55. 
120507. .131nvnhemr (A. De). - Discours prononcé à 

l'Assemblée générale, p. 65. 

f P. Becquet, R. Chalon , F. de Launay, E. Berlin.] 

120588. TISSERAND (L.-M.). - Une querelle scolaire à 
Paris au :ivre siècle [entre Edme Pourchot et Claude 
Joly, grand chantre], p. 76. 

120509. DOREZ (Léon). -- Notes et documents sur la 
Bible polyglotte de Paris, p. 84. 

[Lettres adressées à Peiresc par Antoine Vitré, Le Jay et le 
P. Morin (168o).] 

120510. 0310NT (H.). - Documents sur les Jeunes de 
langues et l'imprimerie orientale à Paris en 5719, 
P. 99. 

120511. [LALANNE (Ludovic).] - Note sur les diffé-
rences du niveau de la Seine au xvit• siècle par de 
L'Isle cadet, p. 112. 

120512. [DELISLE (L.).]- Projets d'une place publique 
pour ériger la statue équestre de Louis XV (1753), 
p. 113. 

120513. LACOMUR (Paul). -- Cleepolis, description et 
éloge de Paris par Stoa (1514), p. 114. 

120514. H. 0. [Oum (Henri).] - Une ballade pari-
sienne de 1524 [relative à la chapelle de Saint-Joseph 
en l'église Saint-Germain-le-Vieux], par Jacques Legros, 
p. 117. 

120515. TIIOISON ( Eug.). - Les Filles-Dieu en 1659, 
p. 121. 

120516. Doreur: (L'abbé V.). - Paris démoli : Le Cep 
de vigne, fig., p. 123. 

120517. flicnAno (Jules-Marie). - Documents des mn' 
et xtv' siècles relatifs à l'hôtel de Bourgogne (ancien 
hôtel d'Artois) tirés du Trésor des Charles d'Artois, 
p. 137. 

120518. COTECQUE (Ernest). - Les inscriptions de l'hô-
pital de la Charité [xvie-xvin° s.), p. s64. 

120519. C• ROUGI! (V" DE). - Une fourniture de dra-
peaux pour l'armée française sous Louis XIV [ i661], 
p. 184. 

XVIII. - Bulletin de la Société de l'histoire 
de Paris et de Ille-de France, 18' année, 
1891. (Paris, 1891, in-8', 	99. p.) 

120520. DIVERS. - Communications, p. 1, 33, 74, 97, 
109, et 161. 

[Le lustre en cristal du duc de Bouillon; le feu de la Saint-
Jean en sept l'imprimerie de Jacques II à Saint-Germain-
en-Laye; inscription de l'inondation de 171e ; plans de Plultel 
Soubise, p. t. - Les biens de Pierre d'Algueblanche, &hue 
de Hereford (1- taGS), p. 75. - Maison d'Armande Béjard 
Rue, p. 98.] 

120521. 061ONT (H.). - Documents sur la vente des 
manuscrits du collège de Clermont à Paris (1764), 
P. 7. 

120522. GROUCHY (V" DE). - Pierre le Grand à Paris 
en 1717 [récit du P. Furcy], p. 15. 
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120523. GROUCHY (V" DE). - Un privilège pour la foire 
Saint-Laurent (1717) [représentations de vues d'op-
tique], p. 18. 

120524. SELLIER (Charles). - La rue de Château-Lan-
don ou du Chieteau-Landon, p. 23. 

120525. GANNAT, (F.). - La Villeneuve-sur-Gravois [à 
Paris], p. ail. 

120526. COYECQUE (E.). -- Note sur les registres de 
l'état civil de Créteil (Seine), p. a6. 

[Pillage de Créteil par les troupes du duc de Lorraine 
en 165a . etc.] 

120527. [Omorfr (H.).] - L'imprimerie du Cabinet du 
Roi au château des Tuileries sous Louis XV (1718-1730), 
p. 35. 

[Liste des impressions ; dernières paroles de Louis XIV, etc.1 

120528. GlIOUCUY (V'° DE). - La maison de Gondi à 
Saint-Cloud [vente à Monsieur, frère de Louis XIV en 
1658], p. 45. 

120529. DOREZ (Léon). - Les gouverneurs de l'horloge 
du Palais [quittances de 1517 et 1519], p. 48. 

120530. COYECQUE (Ern.). - Inscriptions de l'hospice 
des Incurables (hôpital Laênnec), p. 49. 

120531. Fonssreii (Ed.). - Notes sur les spectacles et les 
musées de Paris en l'an vu et en l'an vue, extraites 
du journal de .1.-B. Poncet, 	51. 

120532. BRIME (IP" A. ns). -- Discours prononcé à l'as- 
seMblée générale, p. 65. 

[L'abbé ]Basson, Jules Deville, Léger, F. Lecaron , A. Vidai, 
G. Saint-Joanny, A. Lenoir. ] 

120533. DELACIIENAL (R.). - Une clause de la paix 
d'Arras, les conseillers bourguignons dans le Parlement 
de Charles VII, p. 76. 

120534. AUVRAY (L.). - Complainte sur les misères de 
Paris composée en 1435, p. 84. 

120535. EMMANUEL (Frère). - Un gardien des Capucins 
de Meudon [Louis-François de Mornay], nommé coadju-
teur de l'évêque de Québec en 1713, p. 87. 

120536. Il. O. [Oaoar (H.).] - La bibliothèque de 
Saint-Germain-des-Prés en 1791, p. 88. 

[Lettre de dom Patert et de dom Lieble.; rapport de Mercier 
tic Saint-Léger.] 

120537. SELLIER (Charles). - Les seigneurs de Clignan-
court, p. 99. 

120538. LALANNE (Lud.). - Les rubans verts du Mis-
anthrope, p. 125. 

120539. Concous (Ern.). - Inventaire de la sacristie 
de l'Hôtel-Dieu de Paris (1254), p. 130. 

120540. [OuoN•r (II.).] - Gérard Morrhe, imprimeur 
parisien (1530-1532), p. 133. - Cf. re 120621. 

120541. H. O. [Omosv (Henri).] - Les bouquinistes 
parisiens en 1628 [arrêt leur enjoignant de quitter le 
Pont-Neuf], p. 145. 

120542. GROUCHY (V" DE). - Les abonnés de l'Opéra 
en 1778, p. 146. 

120543. H. O. [Onoxr (H. ). ] - Supplique de l'Université 
au pape pour la fondation d'un collège oriental à 
Paris [xene ou are'' s.], p. i64. 

120544. PROST (Bernard).- Présents d'orfèvrerie offerts 
aux rois et reines de France et aux souverains étran-
gers à l'occasion de leur entrée à Paris (1424-15a8), 
p. 166. 

120545. GROUCHY (V" DE). - Inventaire après décès de 
la reine Anne d'Autriche (1666), p. 175; et XIX, p. 7. 

XIX. - Bulletin de la Société de l'histoire 

de Paris et de l'île-de-France, 19' année, 

189e. (Paris, 1892, in-8°, xxxit-192 p.) 

120546. DIVERS. 	Communications, p. 1, 33, 77, 97, 
tag, et 161. 

[Autopsie de Dine de Rapsode (1415), p. 33. - Ambassade 
de Tripoli à Paris (5637); renseignements parisiens dans un 
ouvrage de M. A. Mariani (5673), p. 86. - Cafés de Paris en 
1685, P. 79.:1 

120547. DUFOUR (A.). - La bataille navale de Morsang-
Saintry, p. 3. 

[1205451 GROUCHY (V" DE). - Inventaire après décès 
de la reine Anne d'Autriche (1666), p. 7. 

120548. TIMISON (Eug.). - Note sur Nicolas Parvy, ar-
chitecte du chapitre de Notre-Darne de Paris [xvne° s.], 
p. a8. 

120549. GUIFFREY (J.). - Lettre de François, duc de 
Guise aux échevins de la ville de Paris [1.553], p. 36. 

120550. GROUCHY (V"DE). - Comptes de maison du 
cardinal de Richelieu, des ducs de Nemours et de Can-
dalle, du cardinal Mazarin, du roi Louis XIV, de Mes-
demoiselles d'Orléans, de la duchesse de Bourgogne et 
de la reine Marie Leczinska (1633-1747), p. 38. 

120551. Oveuteu. (D` F.). - Une page de l'histoire de 
l'Hôtel-Dieu (1660-1677), p. 6o. 

120552. LASTEVRIE (C" DE). - Discours prononcé à 
l'Assemblée zénérale, p. 65. 

[Aug. Vitu; L. Sieber; Maurice Duseigneur; Alphand; Bailly; 
Lafollye; Lainé, etc.] 

120553. TROISON (Eug.). - Une charte inédite de Phi-
lippe Auguste [pour Fromont, 1213], p. 79. 

120554. LALANNE (Lud.). - Mémoire sur les prisons de 
Paris en 1644, p. 82. 

120555. GROUCHY (V"DE). -- Singuliers billets de loterie, 
p. 86. 

120556. BIPST (Germain). - Marat au jardin des 
Plantes, p. 88. 

120557. EMMANUEL DE LANMODEZ (Le P.). - Société royale 
des études orientales et Académie clémentine établies 
chez les Capucins de Saint-Honoré à Paris (1765-
1768), p. 98. 
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120558. Geoccur (V°' or). - Contrat de vente de la 
bibliothèque de Vertot (5 décembre 1719), p. 116. 

120559. H. O. [Onoar (H.).] - Projet d'une biblio-
thèque publique du Parlement de Paris au milieu du 
xvie siècle, p. 119. 

120560: NADAILLLG (Mi' DE). - Produit d'une charge 
de conseiller au Parlement de Paria ( t75o -1766), 
pe 121. 

120561. Rosses (G.). - Pierre tombale de la marquise 
de Ségur à RomaiMille (Seine), p. 125. 

120562. COUDERC (C.). - Obituaire du prieuré' de Deuil, 
p. 130. 

120563. %Asam (Léon G.). - Nouvellistes italiens à 
Paris est rttg8, p: r46. 

120564. GoLUaltnl (Arthur). - Inventaire de Galeran 
Le Breton, et testament de Jeanne de Malaunay, bour-
geois de Paris (1.299-1311), p. 163. 

120565. GROUCHY (`V" DE). -- Un nouvel acte notarié 
relatif à Blaise Pascal (1657), p. 171. 

120566. H. O. [Oum (H.).] - La Henriade de Voltaire 
et la Bibliothèque dis Roi (1723), p. 175. 

120567. H. O. [Oum 	- Une école de langues 
orientales à Saint - Germain-des- Prés en 173o, 
P. 176. 

120568. STEIN (Henri). - Antoine-Urbain Coustelier, 
imprimeur-libraire à Paria, d'après des fragments de 
sa correspondance, p. 1,80. 

XX. - Bulletin de la Société de l'histoire 
de Paris et. de rtle-de-France, no' année, 
1893. (Parie,. 1893', 	fixait-192 p.) 

120569. Divers. - Communications, p. 1, 33, 75", 97, 
et 161. 

[Les Rousseau, artistes de Cerise, p. u.-La statue des sources 
de la Seine, p. s.- Inscription de Pinondatiou de icAo, p. 33. 
- Antilles de l'École de Droit, p. 35. - Éditions de la Fleur des 
Antiquitie de Paria, p.. t61.1 

120570. DELI5LE (L.). - Une réclame de la librairie 
parisienne des Marnef,fcica., p. 4. 

12'05711.• Rovno (Jules)., - Placard-  d'annonce d'indul-
gences accordées en faveur des oeuvres des; Mathurins 
(xvi' s.),. p. g. 

120572. GUiIIIN (Paul). - Un nouveau document relatif 
à Barthélemy Prieur, p. 17. 

120573. GUIFFERY (1). - Le premier directeur général 
des Pompes de Paris [Duperrier],, p. 19. 

120574. GiNNAL 	- Gours d'anatomie au Jardin du 
Roi, p. 21. 

120575. Bouté (Alphonse). - Ctmmezat Lieue est devenu 
Vannai, p..5. 

120ns. Bénie:am (Marius). - Liste des sergents du 
Châtelet de Phris en 1.309,, p. 36: 

120577. Des. sy.r (E.)' - Un nouveau manuscrit du 
Journal d'un bourgeois de Paris (140e-144g), p. 3g. 

120578. COYECQUE .(E.). - Inventaire sommaire d'un 
minutier parisien pendant ie cours du :ive siècle (1498-
160o), p. 40, 11/1; XXI, p. 39, 77, 147, 2o5; XXII, 
p. 73, 120, 207; et XXIII, p. 44. 

120579. H. O. [Dame (II.).] - Le Collège de France 
en 1725, p. 59. 

120580. LiBOIIDE (M1' ne). - Discours prononcé à l'As-
semblée générale, p. 65. 

[Louis Ruau; A. Thibault ; C. Popotin; L.-3f. Tisserand; 
Michel Perret; Siméon Luce, etc.] 

120581. !OMIT (Lucien). - La Balle aux draps, dite 
trde Malines'', et la Halle aux cuirs sous Louis XI, 
P. 77. 

120582. DELISLE (L.). - Histoire de la Chartreuse de 
Vauvert, p. 80. 

120583. Getoucur (V" DE). - Testaments du duc de Lon-
gueville et de la duchesse sa mère (1672-1678), 
p. 81. 

120584. Gnouceis (V" ne). - Dôme et orgues des Inva-
lides. Devis et marché à faire avec le s' Dezauzières 
pour la dorure du dôme des Invalides par ordre de 
Mons' de Louvois (12 décembre i69o), p. 8g. 

120585. GROUCHY (V" DE). - Testament de Ninon de 
Lenclos (1704), p. g3. 

120586. DELISLE (L.). - L'hôtel des évéques de Tournai 
à Paria, p. Joe. 

120587. Aimer (Félix). - Le Parlement et les prison-
niers, p. 1131. 

120588. DUFOUR (L'abbé V.). - Vers de Scudéry sur le 
château de Bicétré et l'aqueduc d'Arcueil, p. 136. 

120589. H. O. [Onoar (H.)]. - Un charlatan italien sous 
Louis XIV (Ph.-J. Scotto), p. 137. 

120590. EMUNUEL DE LANMODEZ (Frère). - Les Pères 
gardiens des Capucins du couvent de la rue Saint-
Honoré à Paris (1574-1790), notes biographiques et 
bibliographiques, p: 139, et 17o. 

120591. Ouosr (H.). - Visite du marquis Scipion Maffei 
à la Bibliothèque du Roi (0733), p. 156. 

120592. &rem (H.): - Ce que contait l'enregistrement 
de lettres de noblesse en 1789, p. 157. 

120593. H. 0. [Owen' (H.)]. - Testament de Jean 
d'Ebcdi, chanoine de Capoue, rédigé à Paris en 1277, 
p. 163. 

120594. H. 0. [Oum (H.)]. - La chaleur à Paris en 
0473', p. r66. 

120595. GROUCHY (V" DE). - Les carrosses à cinq sols 
eu les omnibus du xvie siècle., p. 167. 

120596. GROUCHY (V" DE). - Les chapelains de l'Hôtel 
des Invalides en r68U, contrat entre le marquis de 
Louvois etle supérieur des prètres de la Mission de Saint-
Lazare-, p. x8.5. 

120597. Camait. (A.): 	Les registres paroissiaux de 
Rue (1640-1792),.p: r88. 

120598. Muon (Gabriel). - Quelques mots sur Vas-
eallieu, p. 189. 
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XXI. - Bulletin de la Société de l'histoire 
de Paris et de l'île-de-France, et' année, 
1.894. (Paris, 1894, in-8', ooh p.) 

120599. DIVERS. - Communications, p. 33, 65, 113, 
129, et 193. 

[États de Paris de 1358, p. 34. - La famille de Philippe de 
Champaigne, p. 35. - Le rue de la Tour-d'Auvergne en 1729, 
p. 66. - Le projet de Dupin pour le terre-plein du Pont-Neuf 
(1662), p. 115. - Vers du 	siècle concernant Paris, p. 196.j 

120600. Nem' (Paul). - L'hôtel des évêques de Beau-
vais et la rue de Moussy, pl., p. 36. 

[120578.] COYECQUE (E.). - Inventaire sommaire d'un 
minutier parisien pendant le cours du xvi° siècle, p. 3g, 
77, 147, et 2o5. 

120601. H. O. [OvioNr (H.).] - Privilège du Roi pour 
le Journal des Savants (31 mai 1669), p. 57. 

120602. H. 0. [Oviiœn (H.).] - Épitaphe de Jean de 
Nevron, prieur de Saint-Martin des Champs de Paris, 
puis de Saint-Bénigne de Dijon (1623), p. 59. 

120603. DUFOUR (L'abbé V.). - Le port au plâtre d'Ap-
poigny, p. 61. 

120604. AURAY (L.). - Note sur un ancien manuscrit 
de l'abbaye de Saint-Denis ( Vatican , Begin. 37o), 
P. 67- 

120605. MORANYILLi (IL).- Note sur les prisons à la fia 
du xiv' siècle, p. 73. 

120606. BRI:EL (A.). - Note sur des registres de compta-
bilité des xvit' et uni` siècles provenant de la Chambre 
des comptes et relatifs à Paris, p. 94. 

120607. Rozikse (Eug. ait). - Discours prononcé à l'As-
semblée générale, p. 97. 

[Michel Perret; Jean Kaulek; J. Haret; Darcel; Destailleur; 
Eug. Bernard; Maxime du Camp; Alfred Blanche. ] 

120608. Gamin (V" DE). - Inventaire des tapisseries, 
tableaux, bustes et armes de Louvois (1688), p. 115, 
et 140. 

120609. PULISSIER (Léon-G.). - César Borgia et les étu-
diants de Paris, p. 122. 

120610. MiscEE (G.). - Note sur un plan de Paris de 
Coronai, p. 123. 

120611. MENTIENNE (A.). - Les registres paroissiaux de 
Noisy-le-Grand (1672-1792), p. 124. 

[Acte de mariage du 	de Beauharnais avec Marie-Josèphe- 
Rose Tascher de La Pagerie (1779).] 

120612. CA 	S 	À IN-DE--AINT-../MOUR (V" DE). - Un bas-relief 
du xi' siècle provenant de l'église Saint-Rieul de Senlis, 

, p. 133. 
120613. L. D. [DEEisEE (L.)]. - Reconstruction du Pont-

Notre-Dame sous le règne de Louis XII, p. 134. 
120614. AUBERT (Félix). - Mandements et arrèts du 

Parlement en faveur de plusieurs libraires, imprimeurs 
et relieurs de Paris au tele siècle, p. 187. 

PARIS ET DE L'ÎLE-DE-FRANCE. 	415 

120615. IL 0. [ OmoEr (H.).] - Jacques Goupyl, pro- 
fesseur extraordinaire au Collège royal (1552), :p. 184. 

120616. &BEAU (Albert). - Note sur les deux frontons 
du corps de logis de la colonnade du Louvre, p. 185. 

120617. BONNISSIEUX (P.). - Note sur l'ancienne police 
de Paris, p. 187. 

120618. H. 0.[ OMONT (H.). ] - Bulle du pape Eugène III 
en faveur des chanoines de Notre-Dame de Paris fausse-
ment datée de 1155, p. 195. 

120619. CovECQUE(Ern.). - La librairie de Didier Maheu 
en 152o. Supplément aux cinq librairies parisiennes sous 
François 	(1521-15.29), p. 197. - Cf. n' 120361.. 

XXII. - Bulletin de fa Société de l'histoire 
de Paris et de l'île-de-France, 2° année, 
1895. (Paris, 1895, in-8', 224 p.) 

120620. Basins. - Communications, p. 33, 65, 111, 
129, et 193. 

[Pamphlet politique en vers (1381), p. 34. = Démolition de 
la tour de Saint-André-des-Arts (1601), p. 113. - Les biens de la 
Sainte-Chapelle en Normandie, p. 129. - Éloge de Paris au 
xtv° siècle, p. te.] 

120621. H. 0. [Ouen (IL)]. - Nouveaux documents 
sur Gérard Morrhe, imprimeur parisien (1527-1532), 
p. 35. - Cf. n' iso5bo. 

120622. %m'En (Léon-G.). - La Princesse Palatine et 
Moussu, curé de Rueil, p. 39. 

120623. MEREasE (Edgard). - Les plans de Paris de la 
vente Destailleur, p. ito. 

120624. MEDicam. (Paul). 	Une colonie indienne à 
Thieux, près Dannartin-en-Goëlle (1785-1787), p. fi 
et -85. 

120625. SELLIER (Charles). - L'hôtel de Thorigny, p. 67. 
[120578.] COYECQUE (E.). 	Inventaire sommaire d'un 

minutier parisien pendant le cours du xve siècle, p. 73, 
120, et 207. 

120626. GEIFFNEY (J.). - Discours prononcé à l'Assem-
Idée générale, p. 97. 

[ V. Duruy; le* Gabrielle Delessert; Victor Fouruel ; Victor 
Delzant; Lucien Faucon; P. Bonnassieux, etc.] 

120627. DELISLE (Léopold). - Le concile de Paris de 
l'année i2go, p. 114. 

120628. 11. 0. [01toar (H.).] - `Projet d'un collège 
oriental à Paris au début du règne de Louis XIII 
(161.2),p. 123. 

120629. BABEAU (Albert). - Le théâtre des Tuileries 
sous Louis XIV, Louis XV et Louis XVI, 2 pi., 
p. 130. 

120630. COURTEAULT (H.). - Documents relatifs à l'his-
toire de la Ligue conservés aux archives de 'Lot-et-
Garonne, p. 189. 

120631. ANONYME. - Harangue du Grand Thomas le jour 
de sa réception à l'Académie française, p. 19o. 
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120632. MAzEnons (F.). - Document relatif à la recon-
struction du pont Marie en 1658, p. 197. 

120633. BAISES U (Albert). - Documents statistiques sur 
les communautés d'hommes à Paris en 1790 et 1791, 
p. sot. 

120634. Gemma (E.). - Le prévôt des marchands de 
Paris Jean Jouvenel, possesseur de fiefs à Marly-la-Ville, 
p. 215. 

120648. JULIAN (C.). -Un civis parisius dans une 
inscription de Bordeaux, p. 132. 

120649. RENOUA» (Ph.). - Quelques documents sur les 
Petit, libraires parisiens, et leur famille, p. 133. 

120650. LIZSRD (L.). - Notes d'une bourgeoise de 
Paris (5745-1760), p. 15 4. 

120651. BARRIS (Albert). - Le Louvre jugé par un 
Espagnol en 1783, p. 15 8. 

120652. GRANDRAISON (Louis ne). - Inventaire som- 
maire de la collection de dom Poirier (Bibliothèque 
nationale, mss. français 20800-20852 ), p. 161. 

120653. GROUCHY (Vt* ne). - Lettres patentes pour la 
construction 	de 	l'église 	de 	Saint-Philippe-du-Roule 
(1766), P. 173. 

120654. TOURNEUR (Maurice). - Deux visites royales à 
la bibliothèque de l'abbaye de Sainte-Geneviève (1764-
1771), p. 180. 

120655. SELLIER (Charles). - Le chapiteau d'Antoine 
Baguier et ses maisons de la rue des Blancs-Manteaux, 
fig., P. 190. 

120656. H. 0. [OmosT (IL).] - Charte inédite de Phi- 
lippe Auguste en faveur de Pierre Mauvoisin (t 197), 
p. 198. 

120657. OMOXT (H.). - Oronce Finé et le collège fondé 
à Paris par Pierre Baquelier, de Grenoble (1534-1542 ), 
P. 198. 

120658. OMM (H.). - Transport de Blois à Paris des 
collections de Gaston d'Orléans (1670), p. 200. 

120659. OMONT (H.). - Un musée de figures de cire au 
tue siècle, p. 201. 

120660. BOISL15LE (A. nt). - Projet du pont Louis XV 
(1786), p. 203. 

XXIII. - Bulletin de la Société de l'histoire 
de Paris et de l'île-de-France, 23* année, 
1896. (Paris, 1896, in-8", 2o6 p.) 

120035. DivEns. - Communications, p. 33, 65, .122, 
129. et 177. 

[Vues de Paris du temps dela Restauration , p. 35.- Usages du 
prieur de Saint Jean et du cure de N.-D. de Corbeil, p. 35.- L'île 
Saint-Martin, p. 6d. - La messe grecque de Saint-Denys, p. ea3. 
- Chapiteau aux armes des Baguier, p. 178. (Cf. 	seo655.)] 

120636. D ELISLE (L.). - Note sur un censier de l'ah- 
baye de Sainte-Geneviève de Paris de l'année 1276, 
pi., p. 35. 

120637. LICOMBE (Paul). - La vie de collège à Paris au 
le siècle, note sur la Micropardia epistolaris de Guill. 
Bouvet (15o8), p. 4o. 

[120578.] DOYECOCE (E.). - Inventaire sommaire d'un 
minutier parisien pendant• le cours 	du tu* siècle, 
p. 44. 

120638. FA GXI EZ (G.). - Paris jugé par la province, 
extraits de la correspondance adressée au Consulat de 
Lyon par les députés de cette ville à la Cour (1595--
1645), p. 51. 

120639. JORET (Charles). - Houdon et le duc de Weimar 
(Charles-Auguste), p. 64. XXIV. - Bulletin de la Société de l'histoire 

120640. PAGNIEZ (G.). - Une Banque de France en 
4608, p. 68. 

120641. TU ETET (A.). - Crocodile empaillé montré par 

de Paris et de l'île-de-France, 24' année, 
1897. (Paris, 1897, in-8', 19/1 p.) 

un Vénitien à Paris au xvi° siècle [1566], p. 76. 120661. DIVERS. - Communications, p. 33, 65, 1.23, 
120642. Onowr (H.). - Portraits de Louis XIV peints 129, et 164.. 

par Antoine Benoist et conservés au Cabinet des manu- [ Sépulture de Particelli d'Émery h Saint-Eustache, p. 3k. - 
scrits de 	la Bibliothèque nationale [ms. fr. 13775],  

P. 77. 
120643. BADEAU (Albert). - Les jeux instructifs concer- 

nant Paris et imités du jeu de l'oie, p. 80. 

L'église de Maisons-Laffite, p. tek. - Tapisserie du Ronceray 
d'Angers, p. 	sas. 	- Sépultures rue de PErole-de-Médecine, 
p. sep. - Pierres tombales et inscriptions, p. ide.] 

120662. Pnou (M.). - Les monnaies de Bouchard, 
120614. Rumex (Marius). -Procès-verbal d'apposition comte de Paris, fig., p. 36. 

de scel:és chez Greuze après son divorce (1793 ), p. 84. 120663. &BEAU (Albert). - Note sur quelques vues dé 
120645. NROT (Paul). - La rue des Bordeaux, à Cha- Paris figurant dans les miniatures attribuées à Jean 

renton, p. go. Fouquet, p. 42. 

120646. LAin (Jules). - Discours prononcé à l'Assemblée 120664. BOXA:MOT (F.). - La rançon d'un prévôt des 
générale, 2 pl., p. 97. marchands de Paris [Michel Marteau] au temps de la 

[B. Hauréan; A. de Montaiglon; A. Moranvillé. - La Plaine- Ligue (1589-4590), p. 46. 
Saint-Denis, s pl..) 120665. PICOT (Émile). - Le cercle royal d'Antoine 

Benoist, p. 51. 
120647. MIZEROLLE (F.). - Réfection des ports de l'Isle- 120666. H. O. [02mer (H.).] - Les archives de Saint- 

Adam (28 juillet 1663-8 janvier 1666), p. 124. Germain-des-Prés au xvne siècle, p. 54. 
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120667. RoussEE (Ernest) et DELISLE (L.). - La béné-
diction du Lendit au xiv* siècle, pl., p. 68. 

120668. Dénia (Eugène). - Les enfants d'Étienne 
Marcel, p. 83. 

120669. FAGNIEZ (Gustave). - Discours prononcé à l'As-
semblée générale, p1., p. 97. 

[E. de Rosière; le baron Jérôme Pichon et 1896); Louis Cou- 
rajod , etc. - L'embellissement de Paris sous Henri IV, pl.] 

120670. HERBOMEZ (Armand D'). - La maison de la ville 
de Tournay à Paris, p. 136. 

120671. Le GRAND (Léon). - La veuve d'Étienne Marcel, 
p. 140. 

120672. Gésino (Albert). -La démolition de la Maison 
aux Piliers (159e), p. 153. 

120673. COIIDERC ( C.). - Mademoiselle de Montpensier 
et le combat du faubourg Saint-Antoine (e juillet 
1652), p. 155. 

120674. OmoNT (H.). - Visite de Jeanne d'Albret à l'im-
primerie de Robert Estienne (ai mai 1566), p. /65. 

120675. CovEceuE (Ern.). - Inventaire sommaire de 
documents provenant des recettes de l'enregistrement 
et des domaines de la banlieue de Paris déposés aux 
archives départementales, p. 167. 

120676. Minsy (C`e DE).- lin voyageur à Paris en i6io 
[François Vinchant, de Mons], p. 184. 

120677. Routé ( Alphonse). - Chatres-sous-Montlhéry 
érigé en marquisat en octobre 1720 et devenant Arpa-
jon, p. 185. 

XXV. - Bulletin de la Société de l'histoire 
de Paris et de l'Ile-de-France, e5° année, 
1898. (Paris, 1898, in-8°, e48 p.) 

120678. DIVERS. - Communications, p. 33, 85, 136, 
et 157. 

[L'enceinte romaine dans la Cité, p. 33. - Date de la mort 
de G. Budé (1- 1540), p. 34. - La création des maîtrises par le 
Roi, p. 35. - Cloche de Ris, p. 36. - Représentation thatrale 
au Plessis-Piquet (isni), p. 86. - L'hôpital des Enfants-
Ronges, p. 139. - Scènes gravées de la Révolution, p. ib8.] 

120679. IlgRON no VILLEFOSSE (Ant.). - Les pierres 
inscrites découvertes à la pointe de la Cité, pl., 
p. 36. 

120680. Minov (Léon). - Une tentative d'érection 
de l'évêché de Paris en archevêché sous Charles V, 
p. 38. 

120681. DÉPREZ (Eugène). - Une représentation du 
Mystère de la Passion à Paris sous Charles V (Pâques, 
1380), p. 40. 

120682. VIDIER (A.). -- Bibliographie de l'histoire de 
Paris et de Pl-de-France pour l'année 1896, p. 47, 
- année 1897, p. /89; - année 1898, XXVI, p. /76; 
- année 1899, XXVII, p. 181. 

120683. CHATELAIN (Émile). - Notes sur quelques ta- 

VI. 

vernes fréquentées par l'Université de Paris aux /ne 
et xv* siècles, p. 87. 

120684. CHAVANON (J.). - Comptes du collège du Mans 
à Paris (1585-1588), p. 110. 

120685. BLANCHET (Adrien). - Sculptures exécutées par 
Pierre Biard au château du Louvre en 1602, fana., 
p. 114. 

120686. SEnvois (G.). - Discours prononcé à l'assem-
blée générale, p. 117. 

[Le b^. A. de %hie; Ch. Schefer; E. de Ménorval; Henry 
pichet; le P. Emmanuel de Lanmodez; J. Rouyer, etc. - Les 
archives de la Ville pendant la Révolution.] 

120687. VILIER (A.). - Les abbayes de Saint-Denis, 
Saint-Crépin-le-Grand, Sainte-Geneviève et Saint-Père 
de Melun au xvt` siècle, p. 140. 

[Inventaire des reliquaires de Saint-Père de Metun, p. 153.1 

120688. BRIJEL (A. ). - Note sur l'inscription de la cloche 
de l'église de Thiais (1584), p. 154. 

120680. DELISLE (Léopold). - Un des fondateurs de la 
Sorbonne, Hugo episcopus Aprensis, p. 159. 

120690. Phissina (L.-G.). - Documents sur Pierre de 
Sacierges, évêque de Paris, p. 163. 

120691. PéLissiEs (L.-G.). - Paris jugé par un Dalmate 
Stratico] en 1763, p. 169. 

120692. GAIE DE SAINT-A 16101TR (V`° DE). - Acquisition 
de la chapelle de Vie en l'église Saint-Nicolas-des-
Champs (16 septembre 1617), p. 170. 

120693. PINSON (Paul). - Transformation de l'église 
Notre-Daine de Versailles en Temple de la Raison, 
P. 174. 

120694. BOURNON (Fernand). - Chronique de l'année 
1898, p. 181; - année 1899, XXVI, p. 170; -
année 1900, XXVII, p. 17o. 

XXVI. - Bulletin de la Société de l'histoire 
de Paris et de l'île-de-France, 26° année , 
1899. (Paris, 1899, in-8°, 234 p.) 

120695. D [VERS. - Communications, p. 33, 65, 83, 
113, et 145. 

[Versement des archives de l'Enregistrement et du Domaine 
p. 66, p. 163. (Cf. n* 207 to.) - Lin plan de Paris, par Valeggio, 
p. 85, et 113. - Vers sur Paris (iv' s.) , p. 87. - La collec-
tion Lamoignon h la Préfecture de police, p. s46. - Les Heures 
de Jeanne II, reine de Navarre, p. 547. - M. de Vandières, 
m" de Marigny, p. 147. - Les papiers de Vacciner, p. 149.] 

120696. Paon (M.). - Une charte de Gui, doyen de 
Saint-Denis (935 ), p. 35. 	, 

120697. COYECOCE (Ernest). - Etudes de topographie 
historique. La maison mortuaire de Turgot; la maison 
de Robespierre, 2 pl., p. 36. 

120698. NLISSIER (Léon-G.). - Une lettre de Paris [de 
M. de Labarthe] (1772), p. 61. 

53 
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120699. MUNvz (Eugène). - Discours prononcé à PAs-
semblée générale, p. 70. 

[Jules Cousin; Ludovic Lalanne; Tamizey de Lamer/ne; George 
Duplessis; Ch. Nuitter, etc.] 

120700. Gnou (Lucien). - Nouveaux documents sur 
Anthoine et ,Loyse Heroet, p. 88. 

120701. COUCOUS (Ern.). - La réforme de l'Hôtel-Dieu 
de Paris au xve siècle, p. 94. 

120702. BENCHIARD (Ph.). - Notes d'histoire d'événe-
ments parisiens (2580-1760), p. 96. 

120703. COUCOU (Ern.). - La fondation Turgot aux 
Incurables, p. 103. 

120704. N'ASSIED (Léon G.). - Une nouvelle relation 
de la prise de la Bastille, p. 107. 

120705. %DON DES Dames. - Etat civil d'artistes fixés à 
Paris à la fin du mine siècle, p. 115. 

120706. CovEcone (Ern.). - Paris au salon de 1899, 
p. 3o; - salon de 19oo, XXVII, p. 121. 

12070'7, Goum (D' A.). - Les bâtiments de l'ancienne 
Faculté de médecine, rue de la Bucherie, p. 151. 

120708. BOUILLF.T (A.). - La litre funéraire de l'église 
de Charonne, p. 162. 

120709. Grine'', (Léon). - Opinions de Seblegel sur 
Paris (1804-18°5), p. 165. 

[1206911.] BOURNON (Fernand). -- Chronique de l'an-
née 1899, p. 170. 

[120682.] VIDIED‘  (A.). - Bibliographie de l'histoire 
de Paris et de 1'11e-de-France pour l'année 1898, p. 176 
à 232. 

XXVII. - Bulletin de laSoeiété de l'histoire 
de Paris et de l'île-de-France, 27' année, 
1900. (Paris, 1900, in-8°, 254 p.) 

120710. DIVERS. - Communications, p. 34, 65, 118, 

129, et 161. 

[L'album de vues de Paris de Julie Oberkampf, p. 35. - Les 
cercueils de Mirabeau et de Marat; plan de Paris, par Bercy, 
p. t6e. - Versement des archives de l'Enregistrement, p. 163. 
Cf. te IR060. - Buste de Santerre, p. 163.] 

120711. BAYNAUD (Gaston). - La complainte de Paris 
en 1436, p. 36. 

120712. OM0NT (H.). - Richard Breton, libraire et re-
lieur parisien, relieur de la Cour, p. 41. 

120713. BAHUT.' (Albert). - Le bateau de la ville de 
Paris au xvin* siècle, pl., p. 43. 

120714. BALLA! (Albert). - Les musées de départe-
ments et les objets d'art et d'archéologie relatifs à 
Paris, p. 55, et 151. 

120715. COUi3T (J.) et TounNeux (M.). - Les archives 
et la bibliothèque du Théâtre-Français, p. 67. 

120716. CAnon (E.). - Un minotier parisien du 
xve siècle, p. 7o. 

120717. DUVAL (Gaston). - La maison d'Antoine Vé-
rard sur le Pont Notre-Dame, p. 78. 

120718. SOUCTION (J.). -- Notice sur les deux hôtels 
parisiens habités de 1352 à 1733 par les évéques de. 
Laon, p. 83. 

120719. MAnsY (C'' DE). - Un sculpteur parisien établi 
à Anvers an xvi' siècle [Robert Moriau ou Moreau], 
p. 88. 

120720. H. O. [Omovr (H.).] - Lettre do L. Langlès 
relative à la fondation de l'École des langues orien-
tales vivantes (1794), p. 9e. 

120721. Vintun (A.). - Rapports sur les archives des dif-
férents départements de 1'11e-de-France (1897-1899), 
P. 91. 

120722. RADEAU (Albert). - Discours prononcé à ras-
semblée générale, p. 97. 

[Et. Charavay; A. Giry; Th. L'arquer. - Les études histo-
riques et l'administration municipale au xvne siècle,] 

[120706.] COYECQUE (E.). - Paris au Salon de 19oe , 
p. ici. 

120723. Oum (H.). - Projet de fondation d'une mai-
son de jeunes orphelines à Paris dans l'Hôtel de la 
Petite-Bretagne au début du xvite siècle, 4 ph, p. 131. 

120724. BLANCHET (Adrien). - Un récit inédit de la 
mort du maréchal d'Ancre, p. 135. 

120725. BABEAU (Albert). - Les six cents mariages 
célébrés aux frais de la ville de Paris en 1751, 
p. 141. 

120720. Aime'. (Gabriel). - Note sur un plan de Paris 
de l'époque révolutionnaire, p. 146. 

120727. Bilan, (A.). - Un seigneur de Morsang-sur-
Seine au mi° siècle [Jean Migné], p. 165. 

[120094.] BOURNON (Fernand). - Chronique de l'an-
née 19oo, p. 170. 

[120682.] V1DIER (A.). - Bibliographie de l'histoire de 
Paris et de l'île-de-France pour l'année 1899, p. 181 
à 251. 

DOCUMENTS. 

170728. LORGNON (Auguste). - Polyptyque de l'abbaye 
de Saint-Germain-des-Prés rédigé au temps de l'abbé 
Irminon. (Paris, 2 vol. in-8'; t. I, a89u, 4o8 p.; 
t. Il, 1886-1895, 444 p.) ' 

120729. COYECQUE (E.). ®- L'Hôtel-Dieu de Paris au 
moyen âge. Histoire et documents. (Paris, 2 1/01. in-8": 
1. 1, 1891, 400 p.; t. II, 1889, vit-445 p.) 

120730. L. D. [DeusT,r, (Léopold).] - Épitre adressée 
à Robert Gaguin le ter janvier 1.472 par Guillaume 
Fichet sur l'introduction de l'imprimerie à Paris, re-
productiOn héliographique de l'exemplaire unique pos-
sédé par ['Université de Bâle. (Paris, 1889, in.-8°, 5 p. 
et 5 ff. de files.) 
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120731. D URRIEI3 (Paul). — Un grand enlumineur pari-
sien au xve siècle, Jacques de Besançon et son œuvre. 
(Paris, 1892, in-8°, 104 p., 5p/.) 

120732. Boisune (A. se). — Lettres de M. de Manille, 
lieutenant général de police, au ministre Maurepas 
(1742-1747). (Paris, 3 vol. in-8° : t. I, 1896, INI1-
238 p.; t. II, 1903, 284 p.; t. III, 1905, 287 p.) 

120733. VIA» (Jules). — Documents parisiens du 
règne de Philippe VI de Valois (1328- t 35o ) extraits 
des registres de la Chancellerie de France. (Paris,  

2 VOL 	t. I, 1899, 339 p.; t. Il, igoo, xxiv- 
410 p.) 

120734. Mueuse (E.). — Table décennale des publica-
tions de la Société de l'histoire de Paris et de l'Île-
de-France, 2* série, 1884-1893. (Paris, 1894, in-8', 
1I-67 p.) 

120735. MIREUSE (E.). — Table décennale des publica-
tions de la Société de l'histoire de Paris et de l'Île-
de-France, 3° série, 1894-1903. (Paria, 1909, in-8', 
88 p.) 

SEINE. - PARIS. 

SOCIÉTÉ DE L'HISTOIRE DU PROTESTANTISME FRANÇAIS. 

Les publications de cette Société antérieures à 1886 sont analysées dans notre tome IV, p. 261 et suiv. 

XXXV..Société de l'histoire du Protestan-
tisme français. Bulletin historique et 
littéraire, t. XXXVI [lire XXXV], 3° série, 
5* année. (Paris, 1886, in-8°, 58o p.) 

120736. DOINEL (Jules). — Les assemblées du Désert à 
Châtillon-sur-Loire, et le curé Aupetit (1777 à 1780), 
p. 3 , et 4g. 

[71759.] GABIER (Léon). — Documents pour servir à 
l'histoire de la Réforme en Béarn, p. 8, et 112. 

120737. D RAUSSIN ( 11. ). — Les protestants de Chomérac 
en Vivarais, en 1745, p. 24. 

120738. J. B. [BONNET (Jules).] — La Patience, poème 
inédit d'Anne de Rohan, p. 29. — Cf. n° 120757. 

120739. FROSSARD 	— Étude historique et 
bibliographique sur la discipline ecclésiastique des 
églises réformées de France, p. 45, 79, 13o, 270, 
331, 422, et 513. 

120740. N. W. [Weiss (N.).]— L'hérésie dans le Maine 
en 1535 (Jehan le Coq, de Souligné-sons-Ballon), p. 58. 

120741. N. W. [Weiss (N.).] — L'interdiction et la dé-
molition du temple de Montpellier (arrêts du Parle-
ment de Toulouse des 16 novembre 1682 et 5 mai 
1683), p. 62. 

120742. J. B. [BONNET (Jules).] — Lettre de Pierre de 
Claris, ex-abbé de Florian et ministre à Londres, 
à Antoine Court (1721), p. 73. 

120743. WEISS (N.). — Épisodes de la Réforme à Paris. 
Une victime inconnue sous Henri II (Jean Thuret, 
11 décembre 1.55o ), p. 97. 

120744. N. W. [Weiss (N.).] — Lettres patentes de 
Jacques II, roi d'Angleterre, en faveur des réfugiés 
français (5 mars 1686 ), p. t 24. 

120745. D UCHEMIN (A.). — Le Refuge en Irlande (Du-
blin, 1693-1703), p. 135. 

120746. SAGmert (Charles). — La famille Say, de Nimes 
(notes généalogiques ), p. 141. 

120747. Poicx (Frank). — Les premiers réfugiés fran-
çais en Suède, p. 145. 

120748. READ (Charles). — Daniel Charnier, nouvelles 
recherches et informations nouvelles, généalogiques, 
biographiques, bibliographiques, p. 16o, 227, 364, 

o, et 557. 
120749. WEISS (N.). — Les suites de la Révocation 

en Vendée, relation d'un confesseur datée de Paris, 
a avril 1686, p. 168. 

120750. RA13AUD (Camille). — La famille de Ligonier, 
p. 176- 

120751. BONET MAUDE (G.). — Le mande malade et mal 
pansé [de Jacques Bienvenu] ou la comédie protestante 
au xvie siècle, p. 210. 

120752. BARBIER (Ch.). — Un nouveau portrait de 
Calvin, p. 222. 

120753. N. W. [Weiss (N.).] — Les nouveaux con-
vertis de Divonne, dans l'ancien pays de Gex, leur 
nombre et leur condition religieuse en 1697, p. 236. 

120754. Pic:mu-DAI:ores ( A.).— L'émigration en 1752 
(documents inédits), p. 2/ii, 289, 337, et 385. 

120755. N. W. [Weiss (N.).] — La réaction catholique 
à Orléans pendant la Ligue, Jean Vanvelles et Jeanne 
Jacquemain, d'Ingré (avril 1586), p. 252. 

120756. TEISSIEN (Ferd.). — Les Tablettes et le Journal 
d'Alexandre Roussel, proposant-martyr (1723-1728) , 
p. 255, et 314. 

120757. BORDIER (H: L.).— Sur l'attribution à Anne de 
Rohan du poème la Patience, p. 279. — Cf. n° 120738. 

53. 
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120758. WEISS (N.). — Madame, duchesse de Bar et 
sœur de Henri IV. Quatre lettres inédites, dont trois 
de Catherine de Bourbon et une du pasteur D. de 
Lesses, dit La Touche ( t5go-16o2), p. 307. 

120759-Reine (J.). — Récit inédit des massacres de la 
Saint-Barthélemy à Toulouse, p. 352. 

120760. DANNREUTHER. — La sépulture de Catherine de 
Bourbon, duchesse de Bar [à Vendôme], p. 38t. 

120761. WEIss (N.). — Deux martyres parisiennes, 
Radegonde et Claude Foucaut (28 juin 1588), p. 4o6. 

120762. Weiss (N.). — Le prédicant Chapel et le jubilé 
de la Révocation en 1735, p. 436. 

120763. WEiss (N.). — La Réforme à Metz et à Thion-
ville en 1521i. Lettre inédite de Claussequin d'Ays, de 
Thionville, à son pète François de Hannonville, à Metz, 
(de Thionville, 17 octobre 1524), p. 453. 

120764. Puvux (Frank). — Les plaintes des protestants 
bridées par le bourreau à Londres (19 mai 1686), 
p. 459. 

120765. ENSCIIéDé (1.-J.). — La solidarité catholique. 
Quatorze victimes de la Révocation à Bilbao, en Es-
pagne, en novembre 1687, p. 467. 

120766. CHAVANNES (Ernest). — Statistique du protes-
tantisme français en 176e, p. 471. 

120767. ANONYME. — Encore le séminaire français de 
Berlin, p. 474. — Cf. n' 71785. 

120768. BONNET (Jules). — La tolérance du cardinal 
Sadolet, p. 481, 529; XXXVI, p. 57, et 113. 

120760. ConnthE (Ph.). — Introduction de la Réforme 
en Rouergue (extraits du manuscrit d'un calviniste), 
p. 496, et 544. 

[1. Villefranche, p. 496. — Il. Millas, p. 644.] 

120770. ERICIISON (A.). — La Sainte-Cène dans le 
Temple de Charonton en 16 t3 (d'après la description 
d'un touriste contemporain) [J.-G. Neumayr, deRamsle], 
p. 502. 

120771. Bormien (H.-L.). — L'Église de Paris en 1766, 
p. 5e5. 

'120772. M'Aman (Th.). — Premier exercice public 
du culte réformé à Paris en 1791, p. 512. 

120773. ARNAUD (E.). — Quelques sermons du Désert de 
France. p. 516. — Cf. n* 121425. 

120774. WEiss (N.). — Le Refuge à Maldon (Angle-
terre) en 1686, p. 551i. 

.120775. ‘Vriss (N.).— Comment on délivrait les forçats 
pour la foi (1713), p. 555. 

[Lettre du s' De Perey.] 

'120776. READ (Charles). — Sépultures des protestants 
à Paris, p. 574. — Cf. n' 12e780. 

XXXVI. — Société de l'histoire du Pro-
testantisme français. Bulletin historique  

et littéraire, t. XXXVI, 3' série,,6° année. 
(Paris, 1887, in-8°, vin-68o p.) 

120777. BAYOUS (Édouard).— La colonie réformée d'Er-
Innen, en Bavière, p. 3. 

120778. N. W. [Weiss (N.).] — Odet de Nort, pasteur 
à La Roci elle, son contrat de mariage (as avril t564), 
son testament (8 janvier 1593) et ses dernières heures 
(mars 1593), p. 15. 

120779. ENSCHIbE (1.-J.). — Lettre et requête de Daniel 
Javel, dauphinois, natif de Veyne, bourg du Gapetiçois 
forçat sur la galère la Gloire à Marseille (25 janvier 
1698), 2 facs., p. 24. 

120780. READ (Charles). — Les sépultures des protes-
tants étrangers et régnicoles à Paris, au xvin* 
d'après les dépôts de l'état civil incendiés en 1871, 
p. 25, 87, 133, 203, 26o, et 369. — Cf. n° 120776. 

120781. Ch. B. [READ (Ch.).] — L'Hôtel d'un fils de 
huguenots parisiens, p. 54. 

I L'hôtel de Samuel Bernard , boulevard Saint-Germain, 
Paris.] 

[120768.] BONNET (Jules). — La tolérance du cardinal 
Sadolet, p. 57, et 113. 

120782. READ (Charles). — Lettres de Théodore de 
Bèze au roi Henri IV et à Casaubon. Lettre de Henri IV 
à Théodore de Bèze (1598-1599), p. 73. 

120783. Ch. R. [READ (Ch.).] — Billot d'invitation aux 
obsèques de Théodore de Bèze (16o5), et feuillet 
d'album autographe de 1603, facs., p. 78. 

120784. ENSGIIEDé. (1.-J.). — Le Refuge à Ardenbourg 
en Hollande (1685-1686), p. 83. 

120785. BODEN (O.). — La sépulture du voyageur Ta-
vernier [à Moscou ou à Copenhague?], p. 93. 

120786. litcuEviese (DE). — Lettre de Henri IV à 
Marraud de Batz, gouverneur d'Eurze (1557), 
p. 101. 

120787. BORDIER (Henri). — La demeure de l'amiral 
Coligny à Paris en 1572, figé., p. io5. 

120788. READ (Charles). — Lettre inédite de Théodore 
de Bèze à Isaac Casaubon (1595),,fiff., p. 127. 

120789. Easceépi (J.-A.) et Weiss (N.). — Requêtes 
adressées aux États-Généraux des Pays-Bas, p. 13o, 
196, 418, 471, 591 ; XXXVII, p. 466; et XXXIX; 
p. 135, et 469. 

[ Requête de Guillaume et Thomas Le Gendre (as décembre 
1686) , et de Marie de La Motte-Fouqué (as octobre 1687) , p. 13o. 

Requête de cent soixante et onze officiers français (14 juillet 
1688), p. 196. — Requétes des confesseurs sortis depuis peu des 
prisons de France (17 amit 1688), p. 41.8 , et 471.. — Requêtes 
pour Moïse Chams, docteur en médecine, et d'Isaac Isle, marquis 
de Loire (s 1 décembre 1688-3 mai 1689) , p. 59 - Requêtes des 
réfugiés ou persécutés français nu Vaudois (169o-1695), XXXVII, 
p. 466. — Requêtes des victimes de Louis XIV (1657-1699), 
XXXIX, p. i35. — Les Vaudois dix ans après la Glorieuse ren-
trée, requétes adressées par les pasteurs Henri Arnaud, Jacques 
Papen, Jacob Montons, Jean Giraud et de Villettes, et par le 
capitaine Jacob l'astre (1699-s los) , p. 469.] 
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120790. LELIbRE (J.-W.). — Les antijésuites. Jean de 
Serres, p. 142. 

120791. BENOIT (Daniel) et DOUEN (O.), — La dernière 
exhortation de Claude à son troupeau de Charenton, 
p. 147. 

120792. PICOT (Émile). 	Les moralités polémiques, ou 
fa controverse religieuse dans l'ancien théâtre français, 
p. 169, 225 , 337 ; XLI, p. 561, et 617. 

120793. N. W. [ Weiss ( N.).] — L'hérésie dans le 
Maine. Le Christ et la Vierge. Un Franciscain protes-
tant (Laval, 1553), p. 191. 

120794. ANONYME. — Le Grand Temple de La Rochelle, 
p. 219. 

120795. N. W. [WEISS (N.).] — État nominatif des pro-
testants de la vicomté de Coutances en 1588, p. 246. 

120796. ENscuiné (J.-A.) et GAGNEDIN ( F.-H.). — Un 
certificat de Marthe Dolier, veuve de Claude Brousson, 
en faveur d'Antoine Clarion (15 mars 17 oo ) , face., 
p. 258. 

120797. Weiss (N.).— Étienne Lecourt , curé de Condé-
sur-Sarthe, bridé à Rouen, le 1r décembre 1533, 

IL 299,  
120798. BIANQ OIS (Jean). — Les premiers épisodes de la 

restauration du culte protestant à Rouen (1783-1791), 
p. 314. 

120799. LESENS (E.). — Imprimeurs et libraires rouen-
nais et dieppois, protestants avant 1789, p. 331. 

120800. N. W. [ Weiss (N.).] — L'archevêque de Sens 
[ Louis, cardinal de Bourbon], la Sorbonne et les luthé-
riens en 1545, p. 365. 

120801. READ (Charles). — Les préludes de l'Édit de 
tolérance. Un écrit de la chevalière d'Éon (1775), 

P• 377. 
120802. READ (Charles). — La petite-fille d'Agrippa 

d'Aubigné. [M"` de Maintenon] devant la légende et 
l'histoire, étude contradictoire et documentaire, p. 393, 
44g, 625; XXXVII, p. 13, et 70. 

120803. N. W. [Weiss (N.).] — L'amiral [Coligny] et 
la Saint-Barthélemy. Lettre et pièces inédites (1572 ), 
fig., p. 1113. 

[Vue de Cli3tillon-sur-Loing,fiff.; lettre de Coligny à la reine 
d'Angleterre (15^7 ); extraits du journal du curé de Saint-Leu, à 
Paris , relatifs à la Saint-Barthélemy,] 

120804. J. B. [BONNET (Jules).] — Lettre d'Antoine 
Court à Basnage (sans date_ : 1722), p. 426. 

120805. MAILLARD (Th.).— Voyage d'un proposant 
[Gobinaud ], de Lausanne en Poitou [1775], p. 432. 

120806. N. W. [Weiss (N.).] — Une ambassade vau-
doise, la duchesse de Savoie et Chassincourt (1561), 
p. 469. 

120807. N. W. [Weiss (N.)]. — Lettre de M. Gabriel 
Dumont, chapelain de l'ambassade des Pays-Bas à 
Paris, sur les assemblées (1745), p. 478. 

120808. MAILLARD (Th.). — Un intérieur de pasteur 
du Désert en Poitou, Tranchée (Jean), dit Fortunière, 
p. 485. 

120809. BERNDS (A.). — Jean-François Salvard [F vers 
1585], p. 498. — Cf. n° 120817. 

120810. DARDI ER (Charles). — Le centenaire de l'Édit 
de tolérance de 1787, p. 5o5. 

120811. N. W. [Weiss (N.)]. — Documents sur l'Édit 
de tolérance, portr., p. 53o. 

[Portrait de Relent Saint-Étienne.] 

120812. BENOIT (D.). — Instructions aux pasteurs du 
Languedoc au sujet de l'Édit de tolérance, p. 548. 

120813. LODS (Armand). — Les partisans et les adver-
saires de l'Édit= de tolérance, étude bibliographique et 
juridique (1750-1789), p. 551, 619; et XLI, p. 657. 

120814. Lirai:vus (1)1.). — Anne Du Bourg avant son 
incarcération à la Bastille ( t 52 0-1 o juin 1558), 
p. 56g. 

120815. Weiss (N.). — Avant et après l'Édit de tolé-
rance. Extrait d'une lettre de Pradel fils à l'arche-
vêque de Toulouse (9 octobre 1787), et discours de 
Rehaut-Pommier, fait à l'occasion de l'édit (1788), 

P. 594 - 
120816. Dniessix (H.). — Un procès pour crime d'as-

semblées [en Vivarais] (1700), p. 6o4. 
120817. PR ADEL (Charles). — Les Salvard, p. 623. —

Cf. n" 120809. 
120818. N. W. [Weiss (N.).] — La situation politique 

et religieuse de la France en octobre 1564, d'après un 
catholique sincère. Lettres de Simon Renard à la du-
chesse de Parme, p. 638. 

120819. F. S. [ &RICIMER (F. ne)]. — Le pensionnaire 
[Adolphe de Bcringhen] d'un pasteur du xvie siècle 
[Jacques Misson] et sa tante Françoise de Beringlien, 
cinq lettres (1680-1706), p. 646. 

120820. A RNA UD (E.). — La quatrième guerre de reli-
gion dans le Velay (1572-1574), p. 655. 

120821. N. W. [Weiss (N.)]. — La littérature de la 
Réforme française. Notes sur lés traités de Luther tra-
duits en français et imprimés en France entre 1525 et 
1531r,fig., p. 6611; XXXVII, p. 155, 432, et 5oo. 

XXXVII. — Société de l'histoire du Pro-
testantisme français. Bulletin historique 
et littéraire, t. XXXVII, 	série, 7` année. 
(Paris, 1888, in-8°, v111-67u p.) 

120822. (A.). — Le ministre Antoine de Chandieu, 
d'après son journal autographe inédit (1534-/591), 
p. 2, 57, 124, 169, 393, 44g, 561, et 617. 

[120802.] READ (Charles). — La petite fille d'Agrippa 
d'Aubigné [M"'' de Maintenon] devant la légende et 
l'histoire, p. 13, et 7o. 

120823. N. W. [Weiss (N.)]. — Un écho du procès 
d'Anne Du Bourg à la Sorbonne. Deux lettres de Fran-
çois II (25 août, 5 septembre 1559), p. 24. 
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120824. N. W. [Weiss (N.).] - Le nombre des pré-
tendus Réformés six ans avant la Révocation, lettre de 
N. de La Mare (6 août 1680), p. 28. 

120825. J. B. [BoNeer (Jules).] - Les prisonniers de 
La Rochelle, trois lettres à Antoine Court (i 721), p. 31. 

[LcUres gis Vallet, S. Salle et P. Salle.] 

120826. LEFRANC (Abel). - Études sur la jeunesse de 
Calvin et la Réformé à Noyon d'après des documents 
inédits, fig., p. 3g, 92, et 141. 

190827. Muet» (Francis). - Quand Théodore de Bèze 
a-t-il rompu avec l'Église romaine ? p. 55. 

120828. ROMAN (J.). - Notes inédites sur la famille 
Farel, p. 80. 

120899. N. W. [Weiss (N.).] - Mémoire des biens des 
consistoires de la Généralité de Bordeaux à l'époque 
de la Révocation, p. 8a, et 195. 

120830. TESTART DE RAPIN. - Une lettre de la veuve de 
Rapin Thoiras au major Mascarons ( \Vesel, 28 mai 
1728), p. 8g. 

120831. BENOIT (D.). - Les prisonniers de La Rochelle, 
récit de Corteiz, lettres de Bernage, p. 110. 

120832. BonNET (Jules). - Marguerite d'Angoulême, 
reine de Navarre, et Renée de France (1535-1536), 
p. 113. 

120833. OBERKAMPFF. - Une lettre du Refuge à Berlin 
(de Leuze de Lancizolle à Antoine Larguier de Bancels) 
(3i août 173(1), p. 137. 

[120821.] N. W. [Weiss (N.).]- La littérature de la 
Réforme française. Notes sur les traités de Luther tra-
duits en français et imprimés en France entre 1.523 
et 1533, jig., p. 155, 432, 5oo. 

120833. Berton (D.). - Les Lettres sur les mariages, etc. 
[de Pierre Roques] (1730), p. 166. 

120835. PRADEL (Ch.). - La famille Mascarenc , p. 167. 
120836. N. W. [ Weiss (N.).] - L'évêque Guillaume 

Brkonnet, François P° et sa soeur Marguerite. Deux 
lettres inédites, do février 1522, p. 191._ 

120837. Drineme (E.). - Le méreau dans les Églises 
réformées de France, fig., p. 2o4, 316, 371, et 483. 

120838. J. B. [BONNET (Jules).] - Dédicace d'un livre 
de Jacques Androuet Du Cerceau à la duchesse de Fer-
rare (1566), p. 219. 

-120839. W. M. - Le général Pcrrier [1833 t 1888], 
p. 223. 

120840. WEISS (N.). - Épisodes de la Réforme à Paris, 
maitre François Landry, curé de Sainte-Croix en la 
Cité sous François I`r et Henri II (1540-1557), 
p. 241. 

120841. LELliVRE (Mattli.). - Les héros de Crespin, 
p. 266. 

120842. G. A. - M. Alexis Muston [-1-  1888], p. 279. 
120833. LELI.EVIIE (Match.). - Le procès et le supplice 

d'Anne Du Bourg, p. 281, et 337. 
120543. N. W. [ Weiss (N.).] - Impressions d'un témoin 

oculaire du supplice de Servet (1553) [poème], p. 296. 

PARIS. 

120845. SAGNIER (Ch.). - Prisonniers pour cause de 
religion au fort d'Alais en 1690, p. 299. 

120846. Toissten (Ferd.). - Le séminaire du Désert, 
nouvelles lettres de Pierre Corteiz (1732), p. 307,363, 
et:419. - Cf. n° 71734. 

120847. N. W. [Weiss (N.)]. - Procès-verbal de la 
dégradation d'Anne Du Bourg, conseiller en la Cour, 
[1559], p. 356. 

120838. N. W. [Weiss (N.).] - La curée ans dépens 
des prétendus Réformés, placets demandant les biens 
des religionnaires en 1685, p. 36o. 

120849. DAELLÉ. - Les Eglises de Mouy et du Catelet, 
p. 386.  

120850. BENOIT (D.). - L'école de théologie ambulante, 
p. 387.  

120851. J. B. [Bossez (Jules).] - M. Charles Sagnier 
[t 1888], p.391. 

120852. N. W. [ Weiss (N.).] - Ce que Th. de Bèze 
pensait de la situation des Huguenots en novembre 
1573 [lettre], p. 316. 

120853. Ilicnremiin (Dr). - La liberté de conscience à 
La Rochelle en 1631, p. 417. 

120854. REID (Charles). - Une estampe satirique in-
connue de la fin du xvi° siècle, La Religion papistique 
et la religion chrétienne, p. 444. 

120855. Weiss (N.). - La situation judiciaire dos Lu-
thériens de Noyon en 1548, arrêt inédit du Parlement 
de Paris, du 22 novembre, p. 462. 

[190789.] ENSCIdDé (A.-J.) et Weiss (N.). - Replètes 
adressées aux États-Généraux des Pays-Bas par des 
réfugiés ou persécutés français ou Vaudois pendant les 
années 1690 à 1695, p. 466. 

120856. FROSSARD 	- Mémoire. en faveur des 
protestants du Bas-Languedoc, par RabautSaint-Étienne, 

(1 771), P. 47 8. 
120857. J. B. [Bosser (Jules).] - M. Charles Le Fort 

[1821 t 1888], p. 504. 
120858. BELIÙVRE (Match.). - Les derniers jours d'Anne 

Du Bourg, fig., p. 5o6. 
120859. Weiss (N.). - Le procès de Théodore de Bèze 

au Parlement de Paris (3 avril t549-31 mai 1550 ), et 
la lettre de rémission qu'il obtint de Charles Il le 

août 1563, p. 53o. 
120860. OSMONT DE COURTISIGNE ( C.). - La noblesse 

protestante de la Généralité de Caen, et le nombre des 
prétendus Réformés de France à l'époque de la Révo-
cation, p. 537. 

120861. DOUES (O.). - La légende de Fénelon et du 
pasteur Brunier, p. 549. 

120862. N. W. [Weiss (N.).] - Henri-Léonard Bordier 
[1817 -1- 1888], p. 559. 

120863. READ (Charles). - Les défenses de Zamariel, 
de B. Mont-Dieu et de F. La Baronie, contre Pierre 
Ronsard(tà62), fig., p. 578, et 636.-Cf. C 120881. 

120S63. N. W. [Weiss (N.).] - Le baron de Mont-
beton et le clergé de Montauban (août 1680), p. 6o2. 
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120865. Phissien 	-- La secte des multipliants 
d'après un témoin oculaire (Montpellier, 7 mars 1723), 
p. 607. 

120866. GORDON (Alex.). - -Vers sur la mort de Servet 
et renseignement sur son lieu de naissance, p. 613. 

120867. J. B. [BONNET (Jules).] - M. Gustave Masson 
[1818 -1- 1888], p. 61.4. 

120868. GAGNERIN 	- La famille Saurin, du 
Dauphiné, et la première tentative missionnaire des 
protestants de langue française, p. 657. 

120869. N. W. [ Weiss (N.).]. - Le nombre des reli-
gionnaires des diocèses d'A]ais et de Mende en 1778, 
extrait d'un mémoire inédit de Rabaut Saint-Étienne, 
p. 663. 

120870. DoueN (O.). - Que sont devenus les registres 
des délibérations du consistoire de Cliarenton? p. 666. 

XXXV.T.1.1. - Société de l'histoire du. Pro-
testantisme français. Bulletin historique 
et littéraire, t. XXXVIII, 3° série, 8° année. 
(Paris, 1889, in-8°, vin-672 et 16 p.) 

120871. BONNET (Jules). - Les réfugiés de Montargis et 
l'exode de 1569, p. 3, et 169. 

120872. BADAUD (Camille). - Lasoieee, député à la 
Législative et à fa Convention, d'après des manuscrits 
et les documents originaux (sa janvier 1763-31 oc-
tobre 1793 ),fig., p. 18, 57, et 413. 

120873. Weiss (N.). - Les protestants à Auteuil, Passy, 
et Billancourt en octobre 1585 , procès-verbal d'en-
quête officielle, p. 34. 

120874. DANNDEUTHER (H.). - L'Eglise réformée de 
Vassy au Am* siècle, p. 37; et XXXIX, p. 3. 

120875. PASCAL (César). - François Touzineau, prédi-
cant-martyr à La Rochelle, le 17 décembre 1738, 
p. 43, et 2o9. 

120870. LODS (Armand). - La population protestante 
en France au lendemain du Concordat (1802), 
p. 47. 

[71755.] N. W. [WEISS (N.).] - Documents inédits 
pour servir à l'histoire de la Réforme sous François I", 
p. 70, et 238. 

120877. Loos (Armand). - Élie Thomas, un protestant 
défenseur des prêtres persécutés (1795), p. 74. 

120878. BONET Muer (G.). - Le protestantisme fran-
çais au xvi* siècle dans les Universités d'Orléans, de 
Bourges et de Toulouse, p. 86, 322, et 490. 

120879. PASCAL (César). - Les familles Macheto et Dor-
lin [à Auteuil, Passy et Billancourt], p. io3. 

'120880. CURISTE/1,1.AD (A.). - Documents nouveaux sur 
le protestantisme en Poitou, p. 110. 

120881. READ (Charles). - Une réplique à Ronsard 
[par D. M. Lescaldin] sur la Réponse par lui faite aux 
défenses de Zamariel, Mont-Dieu et La Baronie contre 
ses calomnies (1563), p. 130. - Cf. n° 120863. 

120882. N. W. [Weiss (N.).] - Liste des protestants 
qui restent encore sur les galères de France, le 1" fé-
vrier 17 t 4 „face., p. 144. 

120883. Ch. B. [READ (Charles).]- M. Henri Lutteroth 
[18o21-  1889], p. 166. 

120884. N. W. [ Weiss (N. ).] - Registre de famille du 
pasteur Daniel Tous-sain (1565-1587), p. 185. 

120885. READ (Charles).- Le mémoire présenté en 1689 
par le maréchal de Vauban, et ses efforts réitérés en 
faveur des Huguenots, fig., p. 190, 543, 314, et 375. 

120886. Cansau•Auo (D.). - Registres de baptêmes, 
mariages et décès des Églises du Poitou de 1589 à 
1792,p. els. 

120887. J. B. [Bosser (Jules).] - M. Léon Anquez 
[1821 11889], p. 223. 

120888. FONBRUNE-BLRBINAU ( P.). - La libération des 
forçats pour la foi en 1713 et 1714, p. 225. 

120889. MAILLARD (Th.). - Vocabulaire secret des pas-
teurs du Désert en Poitou pour la sécurité de leur cor-
respondance. Pougnard Pierre dit Dézérit, p. 257. 

120890. LESENS (E.). - Rébus ou énigme de l'église de 
Saint-Grégoire-du-Vièvre, p. 277. 

120891. LODS (Armand). - L'Eglise réformée de Paris 
de la Révocation à la Révolution (1685-1789); p. 301. 
- Cf. no 120894. 

120892. READ (Charles). - L'abjuration de Henri 1V et 
les Églises réformées. Lettre de Théodore de Bèze 
(22 août 1593), p. 312. 

120893. RABAUD (Camille). - Un ministre chrétien 
sous la Terreur, ou Bonifas-Laroque, pasteur• à Castres 
et membre (lu tribunal révolutionnaire (i 4 septembre 
1744-5 octobre 1811),k., p. 337, 393, et 449. 

120894. LODS (Armand). - L'Église réformée de Paris 
pendant la Révolution (1789-1802),k., p. 357, 388 , 
413, et 465. - Cf. /1.' 120891. 

120895. FARees (Louis). - Onze lettres inédites de 
Louise de Coligny, p. 36g, et 4o3. 

120896. N. W. [Weiss (N.).1 - Une lettre inédite 
d'Élie Benoit à Charles Ancillon (169o), p. 410. 

120897. RANKE (Léopold). - La nuit de la Saint-Bar- 
thélemy (c4 août 1572), p. 416. 

120898. READ (Charles). - Chansons spirituelles et sati-
riques du xvi* siècle, p. 474. 

120890. BEAD (Charles). - La catastrophe arrivée le 
18 janvier 1654 è Charenton-Saint-Maurice, p. 479. 

120900. BEHOIT (L.). -- Procès-verbal de l'organisation 
de l'Église consistoriale de Montagnac (1804), p. 487. 

120901. N. W. [Weiss (N.).] - Le bicentenaire de la 
glorieuse rentrée des Vaudois du Piémont dans leurs 
vallées (août-septembre, 1889), p. 497. 

120902. DOUER (O.). -La Bastide, ancien de Charenton , 
et la revision des psaumes de Conrart, p. 5o6; et 
XXX1X, p. 333. 

.120903. J. B. [BONNET (Jules).] - Lettre des ministres 
des trois ligues de Rhétie au duc de Guise (septembre 
155;1), p. 523. 
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120904. READ (Charles). - Les Barjac-Rochegude à 
l'époque de la révocation de l'Édit de Nantes et dans 
le Refuge en Suisse et en Angleterre (1685-1748), 
p. 528. - Cf. n° 120911. 

120905. HHENOT (A.). - Le protestantisme et une mis-
sion de jésuites à Pontarlier (1613-1728), p. 54g. 

120906. N. W. [ Wziss (N.)]. - Statistique du pro-
testantisme français en 1598, le bilan de la Révocation 
pour la généralité de Paris en 1700, p. 551. 

120907. Weiss (N.). - Les séances du 22 et a3 août 
1789 à l'Assemblée nationale, p. 561. 

120908. CARTIER (Alfred). - Le libraire Jean Morin et 

le Cymbalum :lundi de Bonaventure Des Périers devant 
le Parlement de Paris et la Sorbonne, p. 575. 

120909. Miss (N.). - La Réforme à Metz et ses histo-
riens (Meurisse, l'Histoire ecclésiastique, etc.). Deux 
lettres inédites de P. Ferry (1643), p. 589. 

120910. COUDERC (C.). - L'abbé Raynal et son projet 
d'histoire de la Révocation de l'Édit de Nantes, docu-
ments sur le Refuge, p. 592, 638; et XXXIX, p. 40. 

120911. D'aman (Charles). - Les Barjac-Rochegude. 
p. 613. - Cf. n° 120904, 

120912. ARNAUD (E.). - Guillaume Rabot de Salène, 
humaniste ignoré du xvi° siècle, p. 617. 

120913. TEISSIER (Perd.). - Remontrances pour le pays 
d'Albigeois en Languedoc (1563), p. 628. 

120914. BENOIT (D.). - Une lettre inédite du forçat 
pour la foi Serres le puiné (1" décembre 1694), 
p. 634. 

120915. FEER (Léon). - Les représentations de la tra-
gédie de Charles IX, de Marie-Joseph Chénier, à Paris 
en 1789, p. 654. 

120916. J. B. [ BONNET (Jules). ] - Le comte J. Delaborde 
[18o6 t 1889], M. le pasteur E. Bernier [t 1889], 
p. 67o. 

XXXIX - Bulletin de l'histoire du Pro-
testantisme français. Bulletin historique 
et littéraire, t. XXXIX, 3* série, 9* année. 
(Paris, 189o, in-8°, vin-672 p.) 

[120874.] DANNREUTHER (H.). - Les derniers jours de 
l'Église réformée de Yassy au lm° siècle, fig., p. 3. 

120917. HAUSER (H.). - Jeanne d'Albret et le collège 
de La Rochelle, p. 17. 

120918. Wsiss (N.). - La conversion inattendue de 
M. de Vossai à La Rochelle (1685), p. 25. - Cf. 
n° 121o52. 

120919. HOUSSA:IRES. - Encore un prédicant inconnu, 
Carry, dit Clérans, ancien prêtre (1777), p. 32. 

[120910.] COUDERC (C.). - L'abbé Raynal et son projet 
d'histoire de la Révocation de l'Édit de Nantes, p. 

120920. PASCAL (César). - Une évasion à La Rochelle 
en 1681 d'après des documents inédits, p. 57. 

120921. W. [Weiss (N.).] 	Lebcordelier martyr Jean  

- PARIS. 

Rebec, procès-veibal officiel et inédit de sa dégrada-
tion (Angers, io avril 1556), p. 78. 

120922. F. S. [Scuicimit (F. nu).] - Reconnais- 
sances et abjurations dans les Eglises de la Savoie et 
de Hungerford à Londres (1684.1733 ), p. 86. 

120923. WEISS (N.). - Le protestantisme à Reims en 

1713,  P• 97. 
120924. READ (Charles). - Vauban, Fénelon et le duc 

de Chevreuse, sur la tolérance et le rappel des Hugue-
nots (1689-1694-1710), p. 11.3. 

120925. N. W. [Waiss (N.).] - Églises-réformées de 
la Champagne avec leurs pasteurs et anciens, en 1571, 
p. 128. 

[120789.] ENSCHiDB (A.4.) et Weiss (N.). - Requêtes 
adressées aux États-Généraux des Pays-Bas par les vic-
times de Louis XIV (1697-1699),p. 135. 

120926. RICHMOND (DE). - Mère et fille après la Révo-
cation. M`" de Nossay d'Orignac et M"' de La Chauve-
fière (1721-1726), p. 145. 

120927. N. W. [Wsiss (N.).]- Le pasteur J.-F.Salvard 
à Castres (t583), p. 155. 

120928. Tsissren ne Caos (L.). - La vérité sur le cami-
sard Vivens et sur sa famille, p. 153. 

120929. Loos (Armand). - Notes statistiques. Paris, 
mai 1681. Recensement officiel inédit de i8o2, 
p. 158. 

120930. FORBRUNE-BERBINAU (P.). - Étienne-François de 
Carny, p. 166, 

120931. BONNET (Jules). - Les premières persécutions à 
la cour de Ferrare (1536), p. 169, et 289. 

120932. LEFRANC (Abel). - Ulrich de Hutten à Paris, 
(1517),fig., p. 181. 

120933. BENOIT (Daniel) et RIBARD (Clément). - A la 
tour de Constance [Aigues-Mortes]. Une lettre inédite 
de Louise Gihert et ut nouvelles condamnées (1698), 
p. 189. 

120934. Weiss (N.). - Le culte du Désert aux Vans 
en 1734, dénonciations et conseils catholiques, p. 194. 

120935. READ (Charles).- Le grimoire du R.P. Coton, 
chronique parisienne et bien authentique de l'an t6o5 
p. 200. 

120936. WEISS ( N.). - Le réformateur Aimé Meigret, 
le martyr Étienne de La Forge et Jean Kleberg, dit le 
bon Allemand, notes sur la Réforme à Lyon et à Paris, 
(1524-1546), p. 245. 

1209'37. Wsiss (N.). - François I" accorde à la veuve 
d'Étienne de La Forge l'héritage du martyr, que le fisc 
n'avait pas encore saisi (Hesdin, mars 1537), p. 269. 

120938. CAZENOVE (Raoul oz). 	Chandieu et ses sei- 
gneurs, Antoine de La Boche-Chandieu, p. 271. 

120939. PUTROCHE (A.). - Le cliàteau de Chandieu et 
les protestants de Lyon à la fin du xvi` siècle, p. 276. 

120940. N. W. [ Wziss (N.).] - Le Temple de Lyon 
nommé Paradis (1564), pi., p. 286. 

120941. WEISS (N.). - Notes et pièces inédites sur les 
Églises de la Champagne, Phalsbourg et Mannheim, et 
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le collège de Sedan, de 1572 à 1591, p. 303. - Cf. 
n° 120953. 

120942. DANNREUTHER (H.). - L'Église réformée de 
Chalons-sur-Marne en 1622 et 1629, p. 314. 

120943. N. W. [Wtass (N.).] -La liberté des pères de 
famille, nouveaux convertis du diocèse de Mende en 
1729,p. 318. 

120944. LODS (Armand). - Un ancien pasteur du 
Désert, mort sur l'échafaud, Jean-Baptiste Elervieux, 
(1756-1794), p. 32o. 

120945. FONBEGNE-BEREINIII (P.). - Le galérien Jean-
Richard Thybante, espion des forçats protestants, 
p. 327. 

120046. Boistiszn (A. en). -Le camisard Vivens [lettre 
de Rivale], p. 329. 

120947. DELISLE (L.). - La date véritable de la nais-
sance de l'amiral de Coligny (mercredi 16 février t 519), 
p. 332.  

[120902.] DI/UN. - Addition à l'article La Bastide, 
p. 333.  

120948. LODS (Armand). - Le pasteur Kit et les 
églises protestantes de la principauté de Montbéliard 
pendant la Révolution (1789-1802), p. 337. 

120949. FROSSAI1D (Ch.-L.). - Les Huguenots en Bi-
gorre, nouvelles poursuites (1562-1568), p. 36o. 

120950. ROMAN (J.). - Tentatives pour amener l'abju-
ration des gentilshommes protestants du Haut-Dau-
phiné (1622-1626), p. 367. 

[71498.] ENSGREDli (A.-J.). - Extraits de la Gazette de 
Harlem, (1691-1697) , p. 373. 

120951. READ (Charles). - Le chanoine Düllinger et 
M'" de Maintenon, p. 384. 

120952. BErines. - David Kleberg, p. 387. 
120953. Cama (O.) et BOCIRCHENIN (Daniel). - Nou-

velles notes sur les Églises de Champagne et le col-
loque de Phalsbourg, p. 389, et 498. - Cf. n' 120941. 

120954. READ (Charles). - La réponse de Madame de 
Maintenon consultée par Louis XIV, en 1697, sur un 
mémoire concernant les Huguenots, avec les Remarques 
de La Beaumelte (1755), p. 393. 

120955. Miss (N.). - A propos de la Saint-Barthé-
lemy, deux lettres inédites : l'une de Charles IX (3o sep-
tembre 1572), l'autre [de Jean Skenaeus] sur le 
duc d'Anjou à Wittemberg (10 février 1574), fie, 
p. Or o. 

120956. FAGNIEZ (G.). - Mémoire adressé à Richelieu 
par le ministre Codur (162.'!), p. 418. 

120957. G CYOT (Henri). - Les Jésuites et les biens des 
réfugiés à Metz (1703), p. 432. 

120958. &FUGUER (F.DE). - Le réfugié Jean Véron, 
collaborateur des réformés anglais ( 1548-1562) , 
p. 437, et 481. 

120959. DOCEN (O.). - Les Girardot à l'époque de la 
Révocation, p. 449. 

120960. WEISS (N.). - Une journée à Chambéry, notes 
et documents inédits (1541-1557), p. 464. 
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[120789.] Exscidaii (1.-A.) et N. W. [Weiss (N.)]. -
Les Vaudois dix ans après la glorieuse rentrée. Requêtes 
adressées aux États-Généraux de Hollande par les pas-
teurs Henri Arnaud, Jacques Papen, Jacob Monteux, 
Jean Giraud et de Villettes et par le capitaine Jacob 
Pastre (1699-1702), p. 46g. 

120961. Weiss (N.). - Nouveaux convertis de La Ro-
chelle et du Poitou en 1735, p. 477. 

120962. N. W. [Warss (N.)]. - Les de Boisrond et de 
Langallerie dans le Refuge, p. 496. 

120963. BAGUENA UT DE PUCHESSE (G.). - Arnaud Sorbin 
et l'assassinat du duc de Guise, p. 499. 

120964. BERNES (A.). - Pierre Ramus à Bêle [et 
lettre de Rainus],fig-., p. 5o8. 

120965. N. W. [WEISS (N..)] - Autobiographie d'une 
victime de la Révocation, Jacques Cabrit, pasteur du 
Refuge (1608-1751), p. 53o, 587, 635; XL, p. 8g, 
213, 36o, 481, 584, et 641. 

120966. Dineice (Charles). - La Tour de Constance 
[Aigues-Mortes], lettre inédite d'une prisonnière, la 
veuve Frisol (10 septembre 1740), p. 545. 

120967. N. W. [ WEISS (N.).] - Une nouvelle devise de 
l'amiral Coligny, p. 567. 

120968. GALLAND (A.). -- Les deux procès du Temple 
de Caen, d'après des documents pour la plupart inédits 
(1661-1685),k., p. 569, et 617. 

120969. N. W. [ Wass (N.).] - A propos de la con-
férence de Fontainebleau, lettres de Casaubon, de 
l'évêque Duperron et de Sully (1599-1600), p. 582. 

Cf. n° 120974. 
120970. BERNES (A.). - La famille parisienne des For-

mont dans le Refuge, p. 609. 
120971. N. W. [Miss (N.).] - Jean Michel, martyr à 

Bourges, son arrêt de mort (1539), p. 629. 
120972. N. W. [ WEISS (N.).] - La prise et la condam-

nation à mort, puis aux galères, du prédicant Chapel , 
racontées par lui-même, et notes diverses le concernant 
(1722 à 17115), p. 645. 

120973. illzinize (Th.). - Un nouveau Méreau [de 
\Tançais], fig.. , p. 662. 

120974. PASCAL ( César). - A propos de la conférence de 
Fontainebleau, p. 665. - Cf. n° 12096g. 

120975. J. B. [ BONNET (Jules)]. - M. le pasteur A. Vi-
guié [1827 L1890] , p. 67o. 

XL. - Société de l'histoire du Protestan-
tisme français. Bulletin historique et 
littéraire, t. XL, 3' série, Io' année. (Paris, 
1891, in-8', VIII-670 p.) 

120976. DAM:REMUER (H.). - ce Le frère livrera son 
frère...v Le martyr Augustin Marlorat et son frère 
Martin (1506-1586),A., p. 2. 

120977. DUPIN DE SAINT-ANDRé (A.). - Une Église réfor-
mée disparue, Preuilly-en-Touraine (1544-1684 ), p. s 3. 

VI. 	 54 
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120078. 'N. W. [WEiss (N.).] - Le cadavre de la veuve 
Petineau exhumé et traîné sur la claie à Gien, qua-
toile ans après la Révocation (1699), p. 36. 

120979. PRADEL (Ch.). - Faut-il sortir de Babylone 
ou y rester? Lettres du pasteur [Jacob] de Rouffignac 
et de quelques réfugiés de Mauvezin (1669-1689), 
p. 39, 76, et 207. 

120980. CDENOT (A.). - Un catholique français réfugié 
en Hollande pour cause de religion vers 1652,•Thomas 
La Grue, p, 51. 

120981, WEiss (N.). - Un poète inconnu, Germain 
Colin, et la Réforme à Angers.(1533-1545), p. 57. 

[120965.] N. W. [WEISS (N.).] - Autobiographie d'une 
victime de la Révocation, Jacques Cabrit, pasteur du 
Refuge, p. 6g, 213, 36o, 481, 584, et 641. 

120082. LODS (Armand). - Encore un pasteur du Dé-
sert mort sur l'échafaud révolutionnaire, Pierre Ribes 

1754'1 79(1 i ,  P. 97. 
120983. J. B. [Bosser (Jules).] - M. Gustave Revif-

lied [1- 1890], p. 1vo. 
12098i. l'INDUIT (Jacques). - La loi du 15 décembre 

1790 sur la restitution des biens des religionnaires 
fugitifs, son véritable promoteur, M. de Mersenne, des-
cendant des réfugiés , ses origines, ses développements, 
p. :13, 18S, et 329. 

120985. J. B. [BoirsEv (jules).] - Une lettre inédite de 
Paul Rabaut à Paul Moultou (1755), p. t38. 

120986. N. W. [WEISS (N.)]. - Une lettre attribuée à 
Arnaud S'Ain, Poltrot de Méré et Catherine de Mé-
dicis (1563), p. 144. 

120987. Miness (Erich). - Catherine de Médicis et 
l'assassinat du duc François de Guise (1563), p. 153. 

120088. Tuai (Louis). - Documents conservés à Saint-
Julien de Cathode. Lettre du curé Mingaud (1703). 
Acte de décès de l'abbé du Chaila (1702), etc.; 
p. 165. 

120989. READ (Charles). - Les démarches des réfugiés 
huguenots auprès des négociateurs de la paix de Ryswick 
pour leur rétablissement en France (1697), p. 169. 

120090. Wriss (N.). - François l", les Vaudois et les 
Bernois, lettre originale du Roi (27 juin 1545), 
p. 200. 

120991, 0. C. [CuriEs (O.)] et H. D. [DANNITEUTHER(F1.).] 
- Consécration au saint ministère de Paul Ferry, à 
Metz, de Pierre Philippe, pasteur à Bischwiller (4 mai 
1654),fig., p. 203. 

120992. N. W. [Miss (N.).] - Edmond de Pressensé 
[18241' 189i], p.224. 

120993. .FÉLIGE (P. DE). - L'ancienne Université du 
Béarn, p. 241. 

120994. FARGUES. - Requête d'un étudiant protestant à 
Jeanne d'Albret (1571), p. a54. 

120995. FROSSARD (Charles), - Persécutions subies par 
la famille Marsoo au xvin° siècle, p. 257. 

120906. 1V EII3S (N.).- L'intolérance de Jeanne d'Albret, 
jig., p. 261. - Cf. ne 121237. 

PARIS. 

120997. Bonne {A.). - Relèvement des Églises du Bédrn 
au xvnie siècle, p. 996. 

120998. FROSSARD (Charles). - La fin de l'ancien con-
sistoire de Pau, p. 318. 

120999. SCHICKLER (E. DE). - Les galériens béarnais, 
p. 3ei.  

121000. N. W. [Weiss (N.).] - La Réforme et le Clergé 
catholique à Montpellier en 1562-1563, p. 337. 

121001. READ (Charles). .- Le temple d'Ablon, les 
lettres patentes d'établissement d'Ablon enfin retrou-
vées! les commencements de l'exercice à Abion, la 
complainte des louanges d'Ablon, etc. (1599-1606), 
p. 345. 

121002. RIRA» (Samuel). - Un inspiré, Isaac Elzière, 
de Saint-Ambroix, d'après des manuscrits inédits, 
p. 365. 

121003. READ (Charles). - Les Réfugiés huguenots lors 
du traité de Ryswick. Un compte rendu de Jurieu. Une 
rectification bibliographique pour la Fronce protestante, 
p. 384. 

121004. Weiss (N.). - La religion du poète Malherbe, 
p. 387, et 447. 

121005. RICITEMOND (DE). - La famille de Pressensé 
[lettre de Jean Perry, La Rochelle, 1768], p. 38g. 

121006. PASCAL (César). - Louis XIV et les réfugiés 
huguenots en Angleterre à l'époque de la Révocation 
(168i-1688),k., p. 3g3, 449, 561, et 617. 

121007. REAb (Charles). - Les survivants de la Saint-
Barthélemy à Paris et en province (1572-1573), p. 418. 

La forme d'abjuration. Lettres de Jean Rouillé (Paris, 1579), 
de Jacques Faure (Albi, , 573), de Guillaume de Reveillon (La 
Ferté-Vidame). Le Temple d'Ablon.] 

121008. LEidkvite (J.-W.). - Un registre du siècle der-
nier, Vic•le-Fesq (1750- 7 99), p. 438. 

121009. rhum (H.). - Les complots contre Jeanne 
d'Albret, p. 443. 

121010. PASCAL (César ). - Les registres protestants brûlés 
à Saint-Martin-de-Ré, p. 446. 

121011. DIZERLELPTHes (H.). - L'église de Vitry-le-Fran-
çois, en août 1561, et les de Vassan, p. 474. 

121012. GAIDIN. - Le prédicant François Vivens, sa 
mort d'après un témoin [Gavanon, dit Lavérune?] 
(1687-1692), p. 479. 

121013. N. W. [Weiss (N.).] - Les cinq dernières 
lettres de Paul Rabaut (1788-1792), p. 487. 

121014. J. B. [Bossu (Jules).] - Renée de Ferrare et 
la Saint-Barthélemy, p. Son. 

121015. CUVIER (0.). - Le carme Étienne Lebrun con-
verti à Ablon, sa fin, p. Soi. 

121016. OLLIER (Daniel) et Du Rire (W.-N.). - Les 
registres de l'église wallonne de Tournai (1749-1782), 
p. Soli, et 610. 

121017. Kubin (Camille). - Une des dernières victimes 
de l'intolérance avant la Révolution. Les Sirven en 
Suisse (1765-1772), p. 507. 
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121018. N. W. [WEiss (N.).] - La fondation de l'Église 
réformée de Gap, lettre inédite de Nicolas Parent, 
(29 avril 1561), p. 519. 

121019. READ (Charles ). - Le testament d'un huguenot 
parisien, Alexandre de Morogues (1609), p. 524. 

121020. N. W. [WEiss (N.).] - Les aventures d'un 
disciple de Vivons, Gavanon, dit Laverune (1.686-
1.69o), p. 527, et 613. 

121021. WEiss (N.). - Trois évasions du couvent des 
Nouvelles catholiques à Caen en 1700, notes sur la 
famille Gaultier, fg., p. 533. 

121022. WEiss (N.). - Une lettre inédite de Voltaire à 
Paul Rabaut (16 mai 1767),A., p. 537. 

121023. DOUES ( O.). - La Bible française•avant Lefèvre 
d'Étaples, p. 541; et XLI1I, p. 318. 

121024. READ (Ch.). - Un Richelieu pasteur en Bre-
tagne au xvie siècle, son Manuel de préparation à la 
mort et de consolations (1659), p. 553. 

121025. N. W. [WEiss (N.).] - La fondation de l'Église 
de Grenoble, d'après une lettre inédite du 26 octobre 
1561, p. 581. - Cf. n° 12103o. 

121026. TEISSIER Du CROS (L.). - Les manuscrits des 
sermons de Calvin, extrait des mémoriaux de la Bourse 
française de Genève (1613-1617), p. 583. 

121027. GitiN (IL). - Les cloches protestantes, p. 591, 
et 652. - Cf. n° 121037. 

121028. N. W. [Wales (N.).] - La Sorbonne et la 
librairie parisienne, requête de vingt-quatre libraires 
jurés de l'Université au Parlement (29-3o juin 1545), 
p. 634. 

121029. BENO1T (D.). - Une lettre inédite de Vivens 
(1687), p. 639. 

121030. PANNIER (Jacques). - A propos de la fondation 
de l'Église de Grenoble. MM. Cabet et Du Sauzet, 
p. 669. - Cf. n° 121025. 

121031. N. W. [ WEISS (N.).] - Signalements de La Rou-
vière, Gavanon, etc., p. 670. 

XLI. - Société de l'histoire du Protestan-
tisme français. )3ulletifi-liistorique et 
littéraire, t. XLI, ft' série, o" année. (Paris, 
1.41, in-8°, 704 p.) 

121032. HAUSER (H.). - Marie de Juré, Odet de Téligny 
et la captivité de François de La Noue d'après des lettres 
inédites (158o-1590),k., p. 8. 

121033. WEISS (N.). -- Sauvées! Lettres inédites de 
deux Montalbanaises [ M. M. de Caussade et M. Réalville] 
et de leur oncle d'Aliès de La Tour (1672-1689), 
p. 26. 

121034. LODS (Armand). - Le traitement des pasteurs 
au lendemain de la loi du 18 germinal an x (avril 
i8o2), lettre autographe de Portalis annotée par Bona-
parte, facs., p. 35. 

121035. GAUFRÉS (Paul). -  Fondation d'une chaire au 
Collège de Navarre pour combattre l'hérésie (1623), 
p. 4s. 

121036. LELIitVRE (5.-W.). - Les registres protestants, 
p. 45, et y5. 

[Cannes, Clairan, Crespian, Montmirat, Combas, Sauve, Con-
geniès , incas Sonvigaargues, Boissières.] 

121037. DIVERS. - Les cloches protestantes, p. 54,275 , 
445, 504; et XLIII, p. 335. - Cf. n° 19.1057. 

121038. Doux (O.). - La Réforme française est-elle la 
fille de la Réforme allemande?fig., p. 57, et 122. 

121039. WEiss (N.). - Courte et triste histoire d'un 
galérien, Seau Boulard, de Vitry-le-François (1685- 
1687), p. 92.. 

121040. READ (Charles). - Les préoccupations per-
sistantes de Louis xn,  au sujet des huguenots en 1699. 
L'abbé de Camps. L'abbé Fleury, p. 113. 

121041. Rorr ( E.).- Les idées confessionnelles de Henri 
de Navarre à la veille de la paix de Nemours (juin 
1585), p. 13o. 

121042. LODS (Armand). - Le dernier chapelain de 
l'ambassade de Suède à Paris, Charles-Christian Gambs, 
(1759-i822), p. 145, et 198. 

121043. 13 OMET (Jules). - Calvin à Ferrare (1535-
s536), portr. de l'auteur, p. 171. 

121044. GAIDAN. - Un prêtre tolérant dans les Cévennes 
[Chalbos, curé de Saint-Andéo1 de Clerguemort] et ce 
qu'il lui en conta (1708-1732), p. 192. 

121045. ROTH (J.). - Les frais d'une arrestation en 
Béarn [Claverie, de Castetarbe] en 1778, p. 196. 

121046. FREDERICHS (J.).- Un luthérien français devenu 
libertin spirituel, Christophe Hérault et les Loïstes 
d'Anvers (149o-1544), p. 25o. 

121047. N. W. [WEiss (N.).] - Le lendemain de la 
Révocation à Graissessac, prédicants déportés et martyrs 
(1685-1732), p. 269. 

121048. JALLA (Jean). - Le pasteur Martin Tachard à 
Riclaret (vallées vaudoises du Piémont, 156o), p. 272. 

121049. GARRISSON 	- Paul de Viau, capitaine 
huguenot et frère du poète Théophile (16 2 t -1629), 
p. 281. 

121050. N. W. [Weiss (N.).] - Les cinq étudiants de 
Lyon devant le Parlement de Paris (17-18 février 1553), 
p. 3o6. 

121051. PAscel. (C.). - Les collectes nationales anglaises 
en faveur des réfugiés protestants (1681-1699), p.311. 

121052. RICHEMOND (DE). - La conversion inattendue 
de M. (de Chasteigner) de Vossai à La Rochelle (1685), 
p. 335. - Cf. n" 120918. 

[Lettre de Fénelon.] 

121053. READ (Charles). - L'opinion du duc de Bour-
gogne sur la question protestante et le rappel des 
huguenots (1710), p. 337. 

1,4. 
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121054. BENOIT (D.) et BERNUS (A.). - Une procuration 
du synode national de 1578 (texte et signatures an-
notés), fats., p. 354. 

121055. LODS (Armand). - L'abbé Bergier et l'édit de 
tolérance de 1787, p. 367. 

121056. CIIENOT (A.). - Charles Duvernoy, pasteur à 
Héricourt et à Montbéliard (1608-1676), sa vie, ses 
écrits, p. 375, et 407. 

121057. BERNUS (A.). - Trois pasteurs échappés au mas-
sacre de la Saint-Barthélemy [Daniel Toussain, d'Or-
léans; Pierre Merlin, aumônier de Coligny; Jean de 
L'Espine, de Paris], p. 3g3. 

121058. ANONYME. 	Quelques réfugiés de la Saint-Bar- 
thélemy à Bâle, extrait de la matricule du recteur de 
l'Université de Bâle (1572-1573), p. 4o8. 

121059. ANONYME. - Deux lettres de D. Toussain et une 
de Th. de Bèze [1570-1573], p. 41 o. 

121060. PELET (Paul). - L'église de Nieulle (commune 
de Saint-Sornin, Charente-Inférieure) (1770-1794), 
actes de consistoire et de colloques, p. 414, et 471. 

121061. ANONYME. - Une étymologie à rectifier. La 
famille Pierson, p. 444. 

121062. READ (Charles).- Le mémoire du duc de Bour-
gogne, [contre les huguenots] reproduit et exploité par 
un soi-disant ministre patriote [le P. L'Enfant] pour 
endoctriner à son tour le roi Louis XVI (1787), p. 449. 
- Cf. n' 101074. 

121063. N. W. [Weiss (N.).] - Claude Le Painctre, 
Parisien, son arrêt de mort (17 novembre 1540, p. 466. 

121064. N. W. [Weiss (N.).] - Interdiction aux Ré- 
formés d'enseigner le latin à La Rochelle (1645), p. 468. 

'121065. Motion (Henri). - La jeunesse d'Agrippa d'Au- 
bigné a-t-elle été débauchée? p. 488. 

[71498.] Emseuio1 (A.-J.). - Extraits de la G azette ;de 
Harlem (1699-1700), p. 496. 

121066. DIVERS. - La moralité des Libertins spirituels 
[ou Loïsles], p. 502. 

121067. PANNIER (Jacques). - La plus ancienne église 
de Réfugiés en Angleterre, Canterbury, ses fondateurs 
Utenhove et Perrucel,fig., p. 507. 

121068. ANONYME. 	Un jeune martyr angevin de 10 à 
12 ans, René Prévost (1543), p. 525. 

121069. N. W. [Wsiss (N.).] - Une pensionnaire des 
Ursulines de Paris, Constance-Émilie de La Porte 
(1683-1747), p. 528. 

121070. FONBRUNE-BERUINAU (P.). - Le pasteur César 
(Jean Mestrezat ), mort à la Bastille en 1705, p. 543. 

[120792.] Plein 	- Les moralités polémiques 
ou la controverse religieuse dans l'ancien théâtre fran-
çais, p. 561, et 617. 

121071. N. W. [WEiss (N.).] - Un déménagement de 
Saumur à Groningue en 1618, lettre inédite de Fran-
çois Gomar, p. 583. 

121072. N. W. [Weiss (N.).] - Un changeur révoqué 
pour cause de religion, Gaillard, de Rochefort (ai août 
1709-17 mars 1713), p. 587. 

- PARIS. 

121073. MAILLARD (TL).- Complainte véritable des lamen-
tations des pauvres cotlfeszeurs qui gémissent dans l'escla-
vage des galères, où ils souffrent, sous le croix, d'une 
cruelle tyrannie, pour avoir fait profession de la vérité 
de l'Évangile dans des saints exercices où l'on invoque 
purement et religieusement le saint nom de Dieu, 
p. 589. 

121074. GARRISSON (Charles) et Ch. R. [Rem) (Charles)]. 
- L'abbé Bonnaud et le Mémoire d'un ministre pa-
triote, p. 611. - Cf. n° 19/062. 

121075. Weiss (N.). - Le cordelier Jean Perrucel 
devant le Parlement de Paris (02-31 décembre 1545), 
p. 633. 

121076. WEISS (N.).- L'Église réformée de Moulins au 
xvii° siècle, lig., p. 637. 

121077. ENSCIIeDU (A.-J.). - L'Église française de Celle 
en Allemage, p. 644. 

[120813.] Loos (Armand). - Étude bibliographique sur 
l'Édit de tolérance, 1750-1789 (deuxième supplé-
ment), p. 657. 

XLII. ® Société de l'histoire du Protestan-
tisme français. Bulletin historique et 
littéraire, t. XLII, 4' série, e' année. (Paris, 
1893, in-8°, 708 p.) 

121078. GAI/RISS« (Ch.).-Les préludes de la Révocation 
à Montauban (1658-1661), fig., p. 7. 

121079. C. G. [GinnissoN (C.).] - Plainte des hugue- 
nots de Montauban au Roy (t 668), p. 04. 

121080. Weiss (N.). - L'hérésie de Jean Goujon, à 
propos d'un martyr inconnu (Paris, 17 mai 1542 ), 

P. 0 7- 
121081. N. W. [WEISS (N.).] - Agrippa d'Aubigné, 

récit autographe de sa dernière maladie et de sa mort 
par sa veuve Renée Burlamachi (t9 avril-9 mai 1630), 
p. 351, et 111. 

121082. TRIGANT -GENESTE (Edgar). - Le temple du 
Désert à La Roche-Chalais, p. 35. 

121083. N. W. [Weiss (N.).] - La situation du pro- 
testantisme français en 1805, p. 37. 

121084. RAYNAISD (Gaston). - Théodore de Bèze gram- 
mairien, p. 57. 

121085. Weiss (N.). - A Caen, cinq ans après la Réso- 
cation, lettres et interrogatoires de prisonniers pour 
cause de protestantisme,fig. et fats., p. 63. 

121086. 11150 (Ch.). - Le docteur Jean de Rostagny, 
rimailleur plaisantin de la révocation de l'Édit de 
Nantes (mars-septembre 1685), p. 77, 143, et 052. 

121087. Doua (O.). - Un psautier protestant inconnu 
(1532), p. 98. 

121088. DUPIN DE SAINT-ANDRi (A.). -- Églises réformées 
disparues en Touraine,,fig.,,p. 113, et 477. 

[Chinon et lite-Boucherd, p. s a3. - ChGtillon-sur-Indre, 
Loches et %sauçais, p. 477.3 
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121089. N. W. [Wriss (N.).] - Le premier martyr de 
Chinon, Antoine Georges, contrôleur du grenier à sel, 
(1545), p. 129. 

12.1090. READ (Charles). - Les anciens des cénsistoires 
d'Ablon et de Charenton en 1607 et 1609, p. 132, 

121091. N. W. [WEISS ( N.). ] - A la Salpêtrière (Paris), 
notes de police sur quelques détenues protestantes au 
commencement du xvne siècle, p. 135. 

121092. LODS (Armand). - Rabaut-Pomier, pasteur, 
inventeur de la vaccine, conventionnel et proscrit (174 h-
t82o), d'après des documents inédits, p. 169. 

121093. PASCAL (César). - Ruvigny et Turenne, docu-
ments inédits, p. 191. 

121094. Faossa air( Ch.- L.). - Saint-Antonin, chronique 
contemporaine inédite des suites de la révocation de 
l'Édit de Nantes (1683-1688), p. 200. 

121095. Waiss (N). - Caen, nouvelles catholiques et 
assemblées secrètes, p. 218. 

121096. READ (Charles). - Lafayette, Washington et 
les protestants de France (1785-1787), fig., p. 225. 

121097. [Weiss (N.).] - Une victime du Miroir de 
Pritre pécheresse de Marguerite d'Angoulême, soeur de 
François I", l'imprimeur Antoine Augereau et sa famille 
(1534-1559), p. 545. 

121098. Tows (Henri). - La fondation de l'Église ré-
formée de Celle (1686-1699), p. 247. 

121099. RITTER (Eugène). - Didier Rousseau, le quart-
aïeul de Jean-Jacques, p. 281 ; et XL1V, p. 635. 

121100. MERVAL (E. Da) et LESENS (E.). - Moisant de 
Brieux , fondateur de l'Académie de Caen, notice bio-
graphique, son acte de baptême, son contrat de mariage, 
son testament, p. 293. 

121101. TEissila ( Ferd.). - Déposition de Jacques 
Boyer fils au sujet des prétendus dépôts d'armes des 
protestants [à la Lurette] et indications sur leurs pré-
dicants, proposants, anciens, etc. (1755), p. 3o3. 

121102. N. W. [Wriss (N.).] - Un candidat au mi-
nistère pastoral it y a cent trente ans [ Simon Lombard, 
1760-1763], p. 311. 

121103. MESCHINET DE R1CHEMOND. - Les archives des 
Églises réformées de France déposées à La Rochelle, 
Philippe Vincent, Pierre Mervault, Abraham Tessereau, 
p. 317. 

121104. BEIIIJOUR (S.) et OSMONT DE COUIIT1S1GNY. - Les 
de Varignon, p. 333. 

121105. lloio (Charles). - Causerie sur Bernard Palissy, 
fig., P. 342. 

121106. MUSET:11NET DE R1CHEMOND. - Quelques témoi-
gnages de la piété de nos pères, p. 358. 

121107. ROUFINEAU (E.-M.), père. - Réorganisation des 
cultes dans la consistoriale de Saintes [1802-18o3]'  
p. 365. 

121108. Weiss (N.). - Quelques épisodes de la Réforme 
à Saintes et en Saintonge, fig., p. 371, et 485. 

121109. MOUTARDE. - Les abjurations de Saintonge après 
la révocation de l'Édit de Nantes (1685-1749), p. 413. 

121110. GAUSSORGUES. - Une manoeuvre [pour la reddi-
tion de Royan, 1651-1625], p. 454. • 

121111. BLOT (Georges). - Pierre-Jean Dubaptiste, 
premier pasteur président et organisateur du consistoire 
général de Saintes (1745? à 1815),fig., p. 431. 

121112. TROCInEMg (P.). - Un registre paroissial catho-
lique pendant la Révocation [Saint-Sulpice-les-Royan], 
p. 447. 

121113. Weiss (N.). -- Notes sur les huguenots de 
Royan et de la Côte, p. 459. 

121114. Polux (Frank). -Lès exilés volontaires pour la foi 
à l'époque de la révocation de l'Édit de Nantes, p. 468. 

121115. Loos (Armand). - Rabaut de Saint-Étienne, 
sa mise hors la loi, son arrestation, sa mort (14 no-
vembre 1743-5 décembre 1793), p. 5 to. 

121116. N. W. [ WEiss (N.).] - A propos de Calvin, 
vestiges figurés, notes et textes inédits,fig., p. 54e. 

121117. N. W. [Weiss (N.).] - Deux cris du coeur, t645-
1715 [épitaphe sue le cardinal de Richelieu et sermon 
du P. de La Motte sur la mort de Louis XIV], p. 553. 

121118. N. W. [Woiss (N.).] - La conversion par la 
prison, Philippelloutier de Bernapré à Doullens (1687), 
p. 554. 

121119. N. W. [Waiss (N.).] - Une obstinée, lettre de 
Marguerite Le Givre , abbesse de Sainte-Claire de Saintes, 
(1735), fats., p. 558. 

121120. COVELLE (A.). - Le refuge au Locle, p. 562. 
121121. GELIN ( Henri). - Inscriptions huguenotes (Poi- 

tou, Aunis, Saintonge, etc..), fig., p. 565, 658; et 
XLIII, p. 96, 157, 199, et 324. 

121122. READ (Charles). - Une lettre de Rulhière à 
Monsieur *** sur la question des mariages au.  Désert 
en 1698 et le projet de tolérer les religionnaires dans 
la seule ville de Paris en 1708, p. 589. 

121123. MAILLARD (Th.). - Un synode du Désert en 
Poitou [ à Prailles] (1744), p. 595. 

121124. SOIMICE. - Sépultures protestantes à Lectoure 
en 1562, conséquences de l'édit de janvier, p. 6o5. 

121125. BIANQUIS (Joseph). - Encore un curé tolérant, 
traditions et souvenirs [le curé Houx, de] Berchères 
(Eure-et-Loir) (1773), p. 6o8. 

121126. Rouvikria (F.). - Un épisode de la guerre des 
Camisards. L'assemblée du Moulin de l'Agau à Mmes 
(t" avril 1703), fig., p. 617. 

121127. N. W. [Weiss (N.).] - Une réponse d'Antoine 
Court aux objections soulevées par les assemblées du 
Désert (55 mars 1754), p. 65o. 

XLIII. - Société de l'histoire du Protestan-
tisme français. Bulletin historique et 
littéraire, t. XLIII, fte série, 3* année. (Paris, 
1894, in-8°, 716 p.) 

121128. COMM (Emilio). - L'introduction de la Réforme 
dans les vallées vaudoises du Piémont, p. 7. 
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121129. WEIss (N.). - Comment on interrogeait et 
jugeait les accusés d'hérésie, feuille d'audience de Fran-
çois de Fénin, d'Amiens (te juillet 1544), fats., p. 35. 

121130. N. W. [Weiss (N.).] - Trois ouvriers de la 
première heure au Désert, requétes de Joseph Lage-
cherie, Guillaume Lumière et Pierre de La Forcade 
(mai-juin 1699), p. 38. 

121131. &ULM. - La liberté de mourir en France en 
l'an 1712 [procès-verbaux contre Daniel Servien], 
p. 43. 

121132. GELIN (H.) et N. W. [Weiss (N.)]. - Les mé-
reaux du temple de Charonton, fg., p. 46. 

121133. PANNIER (Jacques). - Richelieu et son église 
de Minier, p. 52. 

121134. GARRETA (B.). - Inscriptions huguenotes, p. 53. 
121135. BENOIT (Daniel). - Une lettre de Voltaire [1768], 

p. 54. 
121136. Weiss (N.) et DouEN (O.). - Les premières 

professions de foi des protestants français (1532-1547), 
p. 57, et 449. 

[Robert Estienne, Lefèvre d'Étaples, Calvin.] 

121137. [Lièvne (A.) et WEISS (N.).] - En Seudre, 
pilotes huguenots, émigration en masse, arresta-
tions, etc. Récits et procès-verbaux contemporains, 
(1681-1687), p. 79. 

121138. [Weiss (N.).] - Placet des habitans de Saint-
Savinien-en-Saintonge en 1717, p. 87. 

121139. PASCAL (César). - Supplique en faveur de 
Pierre Butaud, seigneur de L'Ensonnière, galérien pour 
la foi (1685-1712), p. 88. 

121140. Loos (Armand). - Les portraits de Robant de 
Saint-Étienne, pl., p. 99. 

[ 121121.1 GELIN (Henri). - Inscriptions huguenotes 
(Poitou, Aunis, Saintonge, etc.), fig., p. 96, 157, 
199, et 324. 

121141. GARRISSON (Charles). - Une erreur historique, 
les deux massacres de Négrepelisse en 1621 et 1622, 
p. 113. 

121142. WEISS (N.). - Le Désert (et la Révocation) en 
Poitou, d'après de nouveaux documents (1685, 1696 
à 1742), p.122. 

121143. READ (Charles). - Une tentative pour supprimer 
la liberté des cult4 en 1815, p. 151. 

121144. PASCAL (C.). - Un ambassadeur désagréable à 
la cour de Louis XIV (sir William Trumbali, 1685-
e686) d'après des documents inédits, p. 169, 271, 
et 281. 

121145. N. W. [Weiss (N.).] - L'Église réformée de 
Nevers à la fin du xvi" siècle, notes et lettre inédite, 
(1534-1596), p. 182. 

121146. N. W. [Weiss (N.).] - Le sort des réfugiés en 
Hollande, Angleterre et ailleurs en 1687, d'après une 
lettre originale et inédit [de G. Baux], p. 186. 

121147. WEISS (N.). - Paris et la Réforme sous Fran-
çois I", fig., p. 24a. 

121148. Bonn (F.). - Un document inédit relatif à la 
paix de Saint-Germain (al août 157o), p. 297. 

121149. CAZENOVE (R. DE). - Procès de Martin, mule- 
tier, d'Anduze (1726), p. 313, et 412. 

[121023.]. Doues (O.). - La Bible française avant 
Lefévre d'Étaples, p. 318. 

[121037.] CAZENOVE (R. DE). - Cloches huguenotes, 
p. 335. 

121150. LBVY-SCHNEIDER (L.). - Le pasteur Jeanbon 
Saint-André., jusqu'à la réunion des États généraux, 
(1749-1789), p. 337. - Cf. n" 121156. 

112151. GAUTIER (Emile). -- Le Catéchisme de Genève 
de J. Calvin, son origine et la date de sa composition, 

P. 373. 
121152. Gr ix (H.). - lin nouveau moule à méreaux 

[église de Lezay (Deux-Sévies)], p. 380. 
121153. OBERKAHPFF. - Inscriptions huguenotes à Clai-

re et aux Baux, p. 382. 
121154. PAN/Mit (Jacques). - La Réforme dans le Ver-

mandois et le Cambrésis, l'église du Cadet (1592-
1599), p. 3g3, et 469. 

121155. "Weiss (N.). - La Saint-Barthélemy, nouveaux 
textes et notes bibliographiques, p. 426. 

121156. GARRISSON (Ch.). - A propos do Jeanbon Saine-
André, p. 445. - Cf. n° 12115o. 

121157. N. W. [Weiss (N.).] - Sir Henry Austen 
Layard [18171' 1894], p. 447. 

121158. READ (Charles). - Un curieux opuscule de 
Martin Luther démarqué par un plagiaire contrefac-
teur (Supputatio annorunt mundi, petit in-4°, Wittem- 
bergae, 1541 	p. 480. 

121159. PANNIER (Jacques). - Église de Ploiier, p. 5o3. 
121160. DANNREUTHER (H.). - Jean de Luxembourg 

(1537-1576) et la Réforme dans le comté de Ligny- 
en-Barrois, pl., p. 511. 

121161. [Weiss (N.).] - Une chanson de Jeanne d'Al-
bret (1564), p. 526. 

121162. N. W. [Weiss (N.)] et BERNIIS (A.). - Sedan, 
notes sur la Réforme, du xvi` au xvine siècle (1572-
1710), p..529. 

121163. N. W. [Weiss (N.).] - Le baron de 3Iontbeton 
après sa condamnation aux galères et sa petite-fille, 
(1687-1698), p. 540. 

121164. N. W. [Weiss (N.).] - Aux nouvelles catho-
liques de Paris en 1702, fig., p. 547.- Cf. 11°12117o. 

121165. MEUNIER (Ch.) et LEFEBVRE (A.). - Un culte de 
communion et un mariage à Guines en 1682, p. 556. 

121166. RITTER (Eugène) et Deasneutnen (H.).- Aune-
Catherine de Bassy, trisaïeule de Frédéric Diez, 
p. 558. 

121167. BENOIT (D.). - Les pasteurs et l'échafaud ré-
volutionnaire, Pierre Soulier, de Sauve (1743-1794), 
p. 561. 

121168. HAUSER (H.). - Lettres closes de François I" 
sur le protestants de Savoie (1538), conservées aux 
archives de Riom, p. 5g4. 
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121169. LODS ( Armand ). - L'avocat Target, défenseur 
des protestants [au xvitie s.], fig., p. 599. 

121170. DOUES ( O. ). - Les nouvelles catholiques de 
Paris, fig., p. 613. - Cf. n°121/64. 

121171. C1AREISSON (Charles). - Un chapitre de l'his-
toire des controverses religieuses au mi° siècle, 
p. 62m 

121172. BESSON (Paul). - Philippe Il et le massacre de 
la Floride (1565-1566), p. 64o. 

121173. GELIN (H.). - Les mariages au Désert et leurs 
conséquences en Poitou, en 17119, p. 642. 

121174. Bossus (A.). - Le pasteur Gardesi [xvt° 
p. 651. 

121175. TRIGANT-GE VESTE (Edg.). - Le Temple du Dé-
sert à La Roche-Chalais (1750), p. 655. 

121176. BosT (Louis) et Douas (O.). - Les psaumes en 
Poitou pendant la période du Désert, musique, p.658. 

121177. [Weiss (N.).] - Inscriptions et clochers hugue- 
nots, p. 669. 

XLIV. - Société de l'histoire du Protestan-
tisme français. Bulletin historique et 
littéraire, t. XLIV, 4' série, 4' année. (Paris, 
1895, in-8', 716 p.) 
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d'après des témoins oculaires, p. 47. 

121465. PASCAL (César). - Au Prinsenhof et à l'église 
" 	wallonne de Delft ,,fibr., p. 57, et 113. 
[121368.] AUBEET (H: V.) et CHOISY (Eug.). - La Ré-

forme française après la mort de Calvin, extraits de la 
correspondance de Théodore de Bèze (1564-1575), p. 87. 

121466. WEISS (N.). - L'antipathie de la France pour 
le protestantisme à propos des Annales de la Compagnie 
du Saint-Sacrement (1632-1665), p. 91. 

121467. PATRY (H.). - L'occupation de Saintes par les 
protestants en mai 1562, p. 152. 

121468. N. W. [Weiss (N.)] et Cumins (A. ne). -
Notables huguenots des Cévennes et du Gévaudan et 
leur esprit de sacrifice en 1622, p. 155. 

121469. TEISSIER (Ferd.). - Forçats et prisonnières à la 
suite de l'Assemblée de Mouzoules (1742), p. 159. 

121470. LODS (Armand). - Une traduction de Thomas 
La Grue (167o) [Le Théâtre de l'ideldtrie]. - Cf. 

i21482, p. 167. 
121471. GELIN (H.). - Madame de Maintenon conver-

lisseuse,fig. et  face., p. 169, et 291. 

121472. BESSON (Paul). - Hérétiques espagnols en 
France en 1593, p. 204. 

121473. LEFIR (Henry). - Arrét du Parlement de Rouen 
contre les négociants protestants (1664), p. 206. 

121474. SILAVERT-PELLETREAU (Émile). - Abjurations en 
Agenais de 1665 à 1678, p. 2°8. 

121475. BICEIEMOND (DE). - La prétendue abjuration de 
Jacques de Tandebaratz, pasteur de La Rochelle en 
1685, p. 210. 

121476. LODS (Armand). - La situation des églises 
protestantes du pays de Montbéliard de 1793 à 1814, 
p. 213. 

121477. Divins. - Un pasteur et auteur presque inconnu 
[Christophe de Héris], p. 223, 334, et 502. 

121478. MAILLARD (Th.). - Les rentes de l'exil du Poitou 
vers les Îles normandes et l'Angleterre. Le guide Pierre 
Micbaut, fig. et  carte, p. 225. 

121479. GELIN (H.). - Descendants poitevins d'Agrippa 
d'Aubigné, et notes sur les familles Avice, Dufay, Sa-
vignac, p. 296. 

121480. BITTER (Eugène). - Le quaker Claude Gay, 
p. 315. 

121481. KUHN (Félix). - L'accueil fait à la loi de ger-
minal, p. 32o, et 375. 

121482. Loos (Armand). - Thomas de La Grue (t6ao-
168o), p. 329. - Cf. if 1211170. 

121483. GUYOT et DANNREUTUER (H.). - Les de Lamber-
mont, Breton ou Berton, Chapon, etc., p. 335, et 5oo. 
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121484. BOURRILLY (V.-L.). — François I" et les protes- 
tants. Les essais de concorde en 1535, p. 337, et 477. 

121485. FUER "(L.). — Guillaume de Lamoignon et Sa- 
muel Bochart, p. 365. 

121486. PANNIER (Jacques). — Un faire part de mariage 
pastoral il y a cent ans (9 juillet 180o) [Paul-Henri 
Marron et Étiennette Chochot, Paris], p. 373. 

121487. BECKER ( Ph. 	— Marguerite, duchesse 
d'Alençon, et Guillaume Briçonnet, évêque de Meaux, 
d'après leur correspondance manuscrite (1521-1524), 
fig. et  lacs., p. 394, et 661. 

121488. WEISS (N.). — M. le professeur S. Berger [1843 
t 1900], p. 503. 

121489. Weiss (N.). — L'art et le protestantisme, à 
propos d'une récente controverse, p. 5o5, et 668. 

[Lettres de E. Mentz , p. 668.] 

121490. PATRY (H.). — Les préliminaires de la première 
serre de religion en Guyenne d'après trois documents 
de 1562, p. 535. 

121491. N. \V. [Weiss (N.)] et BiNET  (Armand). —
L'honneur des saints, de l'Église et des prêtres, sous 
peine de mort, à Caen, en 1663, p. 542. 
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121492. Damna (D'). —La persécution à Orange d'après 
un extrait du journal inédit de Jablonski, prédicateur 
de la cour de Prusse (a6 septembre 1703), p. 546. 

i 121493. TOURNIER (G.). — Trois lettres inédites de 
Pierre-Guillaume Douriech, étudiant à Lausanne (1769- 
1770), P. 547. 

[121420.] TEISSIER (Ferd.). — Listes de pasteurs, p. 553, 
et 602. 

121494. BosT (Ch.). — Les pasteurs d'une église des 
Cévennes au xvi' siècle (156 t -1605), Lasalle (Gard), 
fig., p. 561. 

121495. CAZENOYE (A. os). — La capitulation de Beau-
caire (t578), p. 582. 

121496. N. W. [Weiss (N.)] et TEISSIER (Ferd.). — Dix 
des premiers prédicants après la Révocation signalés 
aux argousins de l'Intendance du Languedoc en 1687, 
p. 635. 

121497. PANNIER (Jacques). — Christophe-Philippe Ober-
kampf (à propos de son monument et de ses habitations 
à Jouy [en Josas]), fig., p. 642. 

121498. N. \V. [ \Vriss (N.)]. — Aimé-Louis Herminjat cl 
[t 190o], p. 671. 

SEINE. - PARIS. 

SOCIÉTÉ D'HISTOIRE DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE. 

La Société d'histoire de la Révolution française a eu pour origine le Comité d'études pour la préparation histo-
rique du centenaire de 1789, qui fut institué en 1888 par la rédaction de la revue La Révolution française, et qui 
organisa en 1889 une exposition historique de la Révolution au Louvre. (Voir notre n° e 5oo.) 

Le but que se sont proposé les fondateurs de la Société fut de «faire prévaloir la méthode scientifique dans 
les études sur la Révolution française, d'offrir un point de ralliement aux personnes qui, à Paris et dans les 
départements, s'occupent de l'histoire de France depuis 1789, de publier des textes inédits ou rares'et des 
oeuvres touchant l'histoire de France depuis 1789r. 

La Société a tout d'abord publié quelques volumes isolés, puis, en juillet 1 890 , elle a pris pour organe la 
revue La Révolution française fondée en 1881 par Édouard Charton, Jean Macé, Hipp. Carnot, Anatole de la 
Forge, A. Dide, J.-C. Colfavru, Ét. Charavay, etc. La direction de la revue fut confiée en 1887 à M. A. Aulard , 
qui la conserve encore en 1914. 

Nous donnons ci-dessous l'analyse de la collection complète de la Révolution française jusqu'en 19oo, en y 
comprenant les 17 volumes antérieurs à l'époque où la revue devint l'organe de la Société. Trois tables ont 
paru en 189o, 1895 et 1903 (voir n" 1:2194o, 1.2161, 1 22432 .). 

La collection d'ouvrages que la Société avait entrepris de faire paraître à l'origine n'a pas cessé de s'accroître 
malgré la publication de la revue, en voici la liste : 

121499. CHAMPION (Edme). — Qu'est-ce que le Tiers-État 
par Emmanuel Sieyès, précédé de l'Essai sur les privi-
lèges, édition critique avec une introduction. (Paris, 
1.888, in-8', xv-95 p.) 

121500. CuABAVAY (É.). — Célébration historique du cen- 

tenaire de 1789. Catalogue des objets formant l'ex-
position historique de la Révolution française, salle des 
États aux Tuileries, place du Carrousel. (Paris, 1889, 
in-8°, eu-256 p.) 

121501. CAMPARDON (Émile). — Liste des membres de 
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la noblesse impériale, dressée d'après les registres de 
lettres patentes conservés aux Archives nationales. ( Paris, 
1889, in-8°, 189 p.) — Cf. d 121873. 

121502. GUIMET (Jules). — Les conventionnels, listes 
par départements et par ordre alphabétique des députés 
et des suppléants à la Convention nationale. (Paris, 
1889, in-8°, xL-169 p.) 

121503. Anunn (A.). — Mémoires secrets de Fournier 
l'Américain, avec introduction et notes. (Paris, 1890, 
in-8', xx-ino p.) 

121504. FLA M /l'ERMONT (Jules). — La journée du t 4 juillet 
1789 par Pitra, avec notes et introduction. (Paris, 
1890, in-8', «Luit-68 p.) 

121505. AULARD (A.). — Mémoires de Chaumette sur la 
révolution du 10 août 1792, avec introduction. (Paris, 
1893, in-8°, ut-66 p.) 

121506. BELHOSIME (E.). — Les régicides (Paris; 1893, 
in-8°, 47 p.) 

121507. CUAIIAVAY (Jacques). — Les généraux morts pour 
la patrie (179 2-18 o4 ), notices biographiques. (Paris, 
1893, in-80, U-118 p., pl.) 

[Publié pur Élieunu CUATIAV/T.] 

121508. BRETTE (A.). — Le serment du Jeu de Paume, 
fac-similé du texte et des signatures d'après le procès-
verbal manuscrit conservé aux Archives nationales, avec 
une introduction et des notes, par A. Brette, et un avant-
propos par Edme Champion. (Paris, 1893, in-80, 
Lxxvii1-63 p., pl.) 

121509. Assise ( A.). — Registre des délibérations du 
Consulat provisoire publié avec des notes. (Paris, 1894, 
in-8°, v111-110 p.) 

121510. Camustr (Étienne). — Les grades militaires 
sous la Révolution. (Paris, 1894, in-8', 27 p.) 

121511. TOURNEUX (Maurice). — Procès-verbaux de la 
commune de Paris (10 août 1792-1" juin 1793). 
( Paris, 1894, 	mu-2133 p., pi.) 

121512. AULARD (A.). — Récit des séances des députés 
des communes depuis le 5 mai 1789 jusqu'au 1 2 juin 
suivant, réimpression avec un avertissement. (Paris, 
1895, in-8', iv-122 p.) 

121513. Poucurr (G.) et GUILLAUME (J.). —Les sciences 
pendant la Terreur, d'après les documents et les pièces 
des Archives nationales, par G. Pouchet, avec un aver-
tissement, notes et corrections par J. Guillaume. (Paris, 
1896, in-8°, Go p.) 

121514. BRETVE (A.). — Les Constituants, liste des dé-
putés et des suppléants à l'Assemblée constituante de 
1789. (Paris, 1897, 	xxxvu-310 p.) 

121515. AULARD (A.). — L'état de la France en l'an vin 
et en l'an tx, avec une liste des préfets et des sous-
préfets. (Paris, 1897, in-8', 1v-159 p.) 

121516. CEIARIVAT (Étienne). — Le général La Fayette 
(1.757-1834), notice biographique. (Paris, 1898, 
vin-653 p. , fig.) 

121517. MELLIé (E.). 	Les sections de Paris pendant  

la Révolution française (21 mai 1790-19 vendémiaire 
an tv. (Paris, 1898, in-8°, 32o p., pl.) 

121518. MORTIER (A.). — Correspondance de Thomas 
Lindet pendant la Constituante et la Législative. (Paris, 
1899, 	xvi-393 p.) 

121519. KUSCINSEI (A.). — Les députés à l'Assemblée 
législative de 1791. (Paris, 1900, in-8°, v-171 p.) 

I. — La Révolution française, revue histo-
rique dirigée par Auguste Ride, t. I, s" semestre. 
(Paris, 1.881, in-8°,1-548 p.) 

121520. CAntscer (Ch.). — Unité de la Révolution fran-
çaise, p. a. 

121521. Dies (Auguste). — Les fédérations rurales en 
1790 et la féte du 14 Juillet, p. 9. 

121522. Basal (Jules). — Mirabeau [1749 1-  1791], 
portr., p. 31, to6, 183, et 353. 

121523. Li FORGE (Anatole DE). — La liberté de la presse 
pendant la Révolution française, p. 41. 

121524. COLFAVRU 	— Document inédit sur le 
18 Brumaire. Message [de (iohier] au Conseil des Cinq 
Cents et des Anciens, 18 brumaire an vu, fig., p. 53. 

121525. Lscoco (Georges). — Une séance au club des 
Jacobins [7 octobre 1791], p. 6o. 

121526. CRAIIAVAY (Étienne). — Les historiens de la 
Révolution : Benjamin Fillon [18191. 1881], p. 65. 

121527. SINfie (L'abbé). — Essai sur les privilèges, 
p. 7o, et 127. 

121528. Duns. — Anecdotes sur la Révolution, p. 79, 
147, et 352. 

[Us descendant de Calas et la commune affranchie de Lion; 
Merlin de Thionville et l'abbé Chatel; M. Littré et la Bastille, 
p. 79. — Le Conseil des Cinq-Cents et le général floche; le gé-
néral Hoche à la prison des Carmes; le marin Coudé, capitaine 
du Ça ira, et le vice-amiral anglais Goodhall, p. 147. — Madame 
de Staê1 et le 18 Fructidor, p. 352.] 

121529. COLFAVUI (J.-C.). — La statue de Carnot à 
Nolay [par Roulleau],jig., p. 81. 

121530. la FORGE (Anatole DE). — La nuit du 4 août 
1789, p. 87. 

121531. REHAUT (J.-C.). — Clavière et Dumouriez [lettre 
de Clavière à Dumouriez, 1792], p. 96. 

121532. [Lseoce (Georges)]. — La Bastille et les faïen-
ciers, fig., p. 115. 

121533. BRESSON (Louis). -- Une assemblée politique 
en 1788 [lettre de Boissy d'Anglas sur l'assemblée des 
Trois Ordres du Dauphiné], p. 123. 

121534. CUARAVAY (Étienne). — Documents et auto-
graphes révolutionnaires, fig., p. 150, 214, et /120. 

[Lettre de Manuel au sujet du privilège de la carte de Cassini 
( t79o), p. 15o. — Lettre de Grégoire (1823), p. 153. —
Arrestation de la femme de Babeuf (5796), p. sil. — Féte 
de Bara et tle Viala (an ii), p. tao.] 
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121535. Coreavau (J.-C.). — Séance de ]'Assemblée 
législative (io août 1792) [face. de l'acte de déchéance 
de Louis XVI], p. 161. 

121536. ANONYME. — La proclamation de la République 
(ai septembre 1792),fg., p. 165. 

121537. ANONYME. —Document officiel et historique pour 
servir à la solution nouvelle du problème, déjà résolu 
en l'an nt par la Convention, de la séparation des Églises 
et de l'État, p. zoo. 

[Rapport de Boissy d'Anglas sur la liberté des cultes (3 ventôse 
an na.)] 

121538. LE ROY DE SAINTE-CROIX. — La fédération de 
Strasbourg en 179o, p. 221, et 298. 

121539. DIVERS. — Correspondance, p. 246, et 523. 

[Dorvigny et les origines du Père Duchesne, p. 246. Engage- 
ments volontaires et constitution d'une Société d'amis de la liherté 
et de l'égalité à Mouy (1792) , p. 523.] 

121540. BAunore (Dr A.). — Prestation du serment par 
les ecclésiastiques à Mouy (1791), p. 338. 

121541. DIVERS. — Demandes et réponses, fig., p. 247; 
et II, p. 635. 

[Reçu de Danton , signé d'Anion (1788) , fig.] 

121542. LE ROY (Albert). — Les historiens de la Révo-
lution, p. 257, et 386. 

121543. BRELAY (Ernest). — Les conditions économiques 
de la classe agricole avant et après la Révolution, 
p. 276, 487; et II, p. 561. 

121544. AUL1RD (F.-A.). — Études sur les orateurs de la 
Constituante; l'éloquence de Chapelier, p. 089. 

121545. BRESSON (Louis). — La fête de la Raison à Ton-
neins-la-Montagne (2o frimaire an 11), p. 33o. 

121546. COLFAVRU (J.-C.). — Le pouvoir judiciaire sous 
le régime de la souveraineté nationale (1789-1799), 
p. 367. 

121547. ANONYME. — L'histoire et la légende; le rapport 
de Barère et le rapport de Renaudin sur le combat du 
Vengeur [an II], face. etfig., p. 407.— Cf. n° 121565. 

121548. CHASSIN (Ch.-L.). — Résumé historique des lois 
et décrets de la Convention réglant en matières reli-
gieuse la liberté de conscience, p. 429. 

121549. SPRONCE (Maurice) et DAVY (N.). — Éphémé-
rides de la Révolution française [1789-1794], p. 437, 
53o; II, p. 627, 728, 818, 898, ioo5 et 1106; III, 
p. 75, 176, 273, 369, 468, 56o; IV, p. 659, 752, 
855, 949, io46, 1146; V, p. 8o, !St, 276, 371, 
470, 568; VI, p. 65e, 757, 851, 947, 1047, 1135; 
VII, p. 85, 181, 278, 375, 470, 569; VIII, p. 668, 
759, 855, g53, 1049, 1138; IX, p. 87, 184, 281, 
376, 457, 558; X, p. 659, 753, 853, 945, io46, 
1147; ét XI, p. 88, 184, 285, 379, 477, et 573. 

121550. COLFAVRII (J.-C.). — L'institution du jury en 
matière civile devant l'Assemblée nationale et devant la 
Convention, p. 449. 
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121551. [ROBINET ( Dr). ] — La statue de DantonTele. 
121552. ANONYME. — La question du recrutement de la 

magistrature devant la Convention nationale, p. 498. 
121553. DIDE (Auguste). — La correspondance et les 

manuscrits de Mirabeau, p. 5o8. 
121554. ANONYME. — Qui est responsable des excès de 

la Révolution? p. 517. 
[Lettre de J. Rousseau au rédacteur du Moniteur, an vr.] 

— La Révolution française, revue histo-
rique..., t. II, janvier-juin 1882. (Paris, 
1882, in-8°, pag. 545-1123.) 

121555. DtDE (Auguste). — Les orateurs de l'Assemblée 
Constituante, p. 545. 

[121543.] BRELAY jeune (Ernest). — Les conditions éco-
nomiques de la classe agricole avant et après la Révo-
lution, p. 56t. 

121556. ANONYME. — Rapport [de Brissot] sur l'affaire 
de MM. Dhosier et Petit-Jean [17go], p. 5g3. 

121557. C1AR1VAY (Étienne). — Documents et auto- 
graphes révolutionnaires, p. 619, 81.3, et 894. 

[Lettres de Jean-Bon Saint-André (1792 et 1794), fan. et  
fig., p. 619. — Lettre des commissaires nationaux envoyés à 

Saumur en 1793,p. 813.— Lettres de l'adjudant général gamet 
(ans Ir et v), p. 8941 • 

[121549.] SPRONCK (Maurice). — Ephémérides de la 
Révolution française, p. 627, 728, 818, 898, ioo5, 
et 1io6. 

121558. DRAMARD (H.). — Le duc d'Orléans à Boulogne-
sur-Mer (16 octobre 1789), p. 633. 

121559. LA FORGE (Anatole DE). — La France à la veille 
du 18 Brumaire, p. 641. 

121560. GleGOIIIE (L'abbé). — Rapport sur la nécessité 
et les moyens d'anéantir les patois et d'universaliser 
l'usage de la langue française [an te], p. 649. 

121561. DES ESSARTS (Emmanuel). -- Robert Lindet 
[17431- 1825], p. 673. 

121562. Curium (J.-C.). — La clause de revision dans 
les Constitutions de 1791, 1793, 1795, p. 686, et 
737. 

121563. DIRE (Auguste). — Condorcet [Jean-Antoine 
Caritat, marquis de Condorcet, 1743 1- 1794], p.695, 
745, et 941. 

121564. LE ROY (Albert). — L'évêque républicain Gré-
goire, p. 710. 

121565. DE LAVAUD (L.). — Sur Renaudin, commandant 
du Vengeur, p. 735. — Cf. n° 121547. 

121566. JE1NVROT (Victor). — L'inamovibilité pendant 
la Révolution, p. 755, et g83. 

[Personnel du Tribunal de cassation , du Tribunal de la Seine et. 
des tribunaux de Maine-et•Loire.] 

121567. NODIER (Charles). — Recherches sur l'éloquence 
révolutionnaire, p. 779. 
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121568. COLFAVRII (J.-C.). — L'abolition des titres de 
noblesse ; décret de l'Assemblée constituante des 19juin 
1790 et 27 septembre 1791, p. 833. 

121569. Chams. — Journal de la maladie et de la mort 
d'Honoré-Gabriel-Victor Riquetti Mirabeau, p. 841, 
993, et 1051. 

121570. Camion:ter (J.-F.-E.). — Notes de Topino-
Lebrun , juré au tribunal révolutionnaire de Paris, sur 
le procès de Danton, p. 852. 

121571. ANONYME. — Les prêtres abjurant rimposture, 

P. 878. 
[Abjurations de prétres et de pasteurs alsaciens, t793.] 

121572. ARNAUD (D'). — Proclamation de la municipa-
lité d'Arles [22 messidor an n], p. 905. 

121573. Diminua (Émile). — Le 14 juillet 1793 au 
camp de l'Union [devant Perpignan], p. 909. 

121574. Dits ESSANTS (Emmanuel). — Sur l'amitié à 
l'époque révolutionnaire, p. 919. 

121575. AULARD (F.-A.). — Du texte des discours de 
Danton, p. 929. 

121576. BERTRAND 	— L'instruction primaire dans 
le département du Nord pendant la Révolution, 
p. 959. 

121577. COLFAYRD (J.-C.). — Le serment; de son im- 
portance politique pendant la Révolution, p. 97o. 

121578. Dm (Louis). — Chronique [Danton et ses 
ennemis], p. lois. 

121579. BOUVIER (Félix). — Les Conventionnels vos-
giens, p. 1025. 

121580. La Ravaiiihn-LirAux (L.-M.). — La Théo-
philanthropie par Larevellière-Lépaux [entrait de mé-
moires], p. 1076. 

121581. Cinsor (H.). — L'évêque Grégoire et la fête 
de la Raison, p. iloa . 

121582. DAvr (L.). — Chronique [reddition de la flotte 
hollandaise, 1795], p. 1114. 

— La Révolution française..., t. 
juillet-décembre 1882. (Paris, 1882 , in - 8°, 

576 p.) 
121583. Li Ferias (Anatole on). — La Révolution fran-

çaise et l'Église, p. 1. 
121584. E. C. [Gallium (Étienne).] — Célébration de 

la fête du 14 Juillet par Bonaparte à l'armée d'Italie, 
le 14 juillet 1797 [à Milan], p. 16. 

121585. LETELLI ER ( A.). — Le Comité do l'instruction 
publique en 1793, p. 36. 

121586. C RAUAY AY (Étienne). — Autographes et docu-
ments révolutionnaires, p. 41, 171, 269, 367, 463, 
et 557. — Cf. 121617, 121624. 121652, 121665, 
121686, 125706, 121727. 

[Le lendemain de la prise de la Bastille, lettre du district des 
Carmes, au duc de Brissac, gouverneur de Paris, Tacs.; démission  

de Rouget de l'Isle de son grade de chef de bataillon du génie 
(ao ventôse an iv), fars., p. 41. — Autorisation donnée par 
Parchevéque de Paris Le Clore de Juigné de bénir des animaux 
malades (5798) et note de Chaumette, fars., p. i71.• — Lettre 
de Tallien sur l'expédition d'Égypte (3o avril 18i4 ),faes., p. 269. 
— Nomination de Pastoret comme procureur syndic du départe-
ment de Paris ( i5 février t791), feus., p. 367. — Lettres de 
Joseph Lebon et Duquesnoy au Comité de Salut public (59 ni-
visse an n) et de Santerre à Bonaparte (7 messidor an mi), 
facs. , p. 463. — Instructions du Comité de Salut public touchant 
les cultes (an n); ordre d'arrestation de Dubois-Crancé et de 
Gauthier (an n),faes., p. 617.] 

121587. ARNIM) (D').— La vie politique dans le dépar-
tement de Vaucluse (1793), p. 45 et 159. 

[Procès-verbal des séances de l'Assemblée électorale du départe-
ment de Vaucluse, 23-3o aoilt 1793.] 

[1215491 Srnoacc (Maurice). — Éphémérides de la 
Révolution française, p. 75, 176, 273, 369, 468, 
et 56o. 

121588. Divans. — Anecdotes révolutionnaires, p. 86. 

[L'empereur Joseph II disciple de Marat; Qui planta, en France, 
le premier arbre de la liberté?; Bonaparte juge de paix.] 

1215S9. D1DE (Auguste). — Sur les causes de l'expédi-
tion de Bonaparte en Égyte, p. 89. 

121590. E. C. [ CUARA TAY {Étienne).] — Lettres inédites 
du conventionnel Pinet sur le to Août, p. 97. 

121591. A uunD (F.-A.). — Études sur l'éloquence de 
Danton, p. 114, et 193. 

121592. SAVOIE (Louis). — La Marseillaise et Rouget 
de Li<le, p. 136. 

121593. COLFA Y RU (J.-C.). — L'anniversaire du 14 juil-
let 1791 et la République, p. 145. 

121594. BRESSON (Louis). — Une petite ville du Sud-
Ouest en l'an n de la République (Tonneins-la-Mon-
tagne), p. 173, et 231. 

121595. DIRE (Auguste). — Sur la politique exté-
rieure de la Révolution française et de Napoléon 1", 
p. 184. 

121596. DI DE (Auguste). — La légende de Louis XVII, 
p. 216. 

121597. COI:FAT RU (J.-C.). — De l'organisation et du 
fonctionnement de la souveraineté nationale sous la 
constitution de 1791, p. 241, 307, 429, et 54o; 
et IV, p. 636, 691, 8o6, 915, coco, et 1109. 

121598. La Roy (Albert). — Le dernier salon du 
xviii' siècle [Mm' Necker], p. 255. 

121599. Bouin (Félix). — Le siège de Mayence en 
1793, focs., p. 263, 35g, 457, 55o; et IV, p. 600, 
et 724. 

121600. DIDE (Auguste). — Robespierre et la non-rééli-
gibilité des députés de la Constituante, p. 278. 

121601. ANONYME. — Les idées de Mirabeau sur la 
franc-maçonnerie [mémoire de Mirabeau], p. 289. 

121602. Osyrn (Charles). — Le procès de Marie-Antoi-
nette, p. 317, 403, 528 ; IV, p. 628, 838; et VI, 
p. 633,733, 837, 919, et io3o. 
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121603. ARNAUD (D`).—Le coeur de Louis XVII, p.340. 
121604. J. C. C. [Cumins (J.-C.).] — Inauguration 

de la statue de [Lazare] Carnot à Nolay (Côte-d'Or) 
[1882],p. 344. 

121605. PENAUD (J.). — La guerre au fanatisme [arrêté 
du représentant Bordas, 26 nivôse an ut], p. 348. 

121606. DIDE (Auguste). — La femme et la Révolution 
française, p. 375. 

121607. ANONYME. — La fête de la commémoration du 
siège de Lille [1792], p. 381. 

121608. ROBINET (Dr). — Danton d'après les documents; 
réponse aux imputations d'ignorance, d'immoralité, de 
vénalité, de dilapidations,  massacres de septembre, 
portr., p. 385, 501; IV, p. 577, 684, 769, 887, 
982, 1057; et V, p. 23. 

121609. ANONYME. — Fête à la pudeur proposée comme 
modèle pour les autres fêtes décadaires par Opoix, re-
présentant du peuple [réimpression], p. 415. 

121610. BOUVILIIE (François). — Meyère (de Landun) 
juge au tribunal révolutionnaire de Paris [correspon-
dance], p. 44o et 535; IV, 654, 704, 8t4, 935, 
1033, 1131; et V, 69, 152, et 246. 

121611. Dos (Auguste). — La Révolution et les comé-
diens, p. 475. 

121612. GRiVY (Jules). — L'oeuvre de la Révolution 
française, p. 481. 

121613. DARNAND (Émile). — La victoire du Boulon 
(12 floréal an 11), p. 524. 

IV. — La Révolution française..., t. IV, 
janvier-juin 1883. (Paris, 1883, in-8°, 
pag. 577-1158.) 

[121608.] ROBINET (Dr). — Danton d'après les docu- 
ments, p. 577, 684, 769, 887, 982, et 1057. 

[121599.] BOUYIER (Félix). — Le siège de Mayence en 
1793, p. 600, et 7211. 

121614. Sour (Jean-François).—Discours sur la parure 
chez les peuples républicains [réimpression], p. 623. 

[121602.] OSTYN (Charles). — Le procès de Marie-An- 
toinette, p. 628, et 838. 

[121597.] COLFAYRU (J.-C.). — De l'organisation et du 
fonctionnement de la souveraineté nationale sous la 
constitution de 1791, p. 636, 6g4, 8o6, 915, 1020, 
et 1109. 

121615. LECOCQ (Georges). — Le papier-monnaie des 
communes de France pendant la Révolution, 5 pl., 
p. 64g, 712, 834, 942, 1029, et 1127. 

[121610.] Rouvihns (François).— Meyère (de Landau), 
juge au tribunal révolutionnaire, p. 654, 704, 8 z 4, 
935,1°33, et lat. 

[121549.] SPRONCK (Maurice). — Éphémérides de la 
Révolution française, p. 65g, 752, 855, 949, 1046, 
et 1146. 

121616. Mount (Henri). — La Marine républicaine; le  
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vaisseau Les Droits de l'homme et le chef de division 
Lacrosse, p. 673.• 

121617. CHARÂTAY (Étienne). — Autographes et docu-
ments révolutionnaires,faca., p. 716.— Cf. n° 121586. 

[Lettres de Claude Le Coz (1.74o et 18i5), lacs.] 

12t618. Fuzasx (André). — Les Savoisiens dans les as-
semblées législat;ves de la Révolution (1792-1800), 
p. 797, 925, 1010 1117; et V, p. 56, 16o, et 257. 

121619. JEINTROT (Victor). — Les juges de paix élus 
sous la Révolution, p. 865, 998, 1091 ; et V, p. 46, 
137, 266, 3o6, 3g4, et 533. 

121620. BENAZi ( DE). — Révolutionnaires et classiques, 
p. 900 , et 1073. 

121621. HIPPEÀII (Célestin). — La Révolution française 
et l'éducation nationale, p. 96i ; et V, p. 10, 101, 
193, et 289. 

121622. Bosc (Ernest). — Un almanach de la Conven-
tion nationale [an In], p. 1106. 

V. — La Révolution française..., t. V, 
juillet- décembre 1883. (Paris, z 883 , in - 8°, 

579 P.) 

121623. COLFATRU (J.-C.). — Le 14 juillet 1792. La 
patrie en danger. La fédération des volontaires, p. 1. 

[121621.] [hues (Célestin). — La Révolution fran-
çoise et l'éducation nationale, p. to , 101, 193, 
et 289. 

[121608.] ROBINET (D`). — Danton d'après les docu-
ments, p. 23. 

[121619.] JEINTROT (Victor). — Les juges de paix élus 
sous la Révolution, p. 46, 137, 266, 3o6, 394, et 533. 

[121618.] FOLLIET (André). — Les Savoisiens dans les 
assemblées législatives de la Révolution (1792-180o), 
pl., p. 56, 16o, et 257. 

[121610.] Rouv date (François). — Meyère (de Landun), 
juge au tribunal révolutionnaire de Paris, p. 69, 1.52, 
et 246. 

121624. GlIARMY (Étienne). — Autographes et docu-
ments révolutionnaires, p. 15. — Cf. n° 121586. 

[Lettres de Kléber (5791-1798), fats. ] 

[121549.] SPRONCK (Maurice). — Éphémérides de la 
Révolution française, p. 8o, 181, 276, 371, 470, 
et 568. 

121625. CHAUT/a ( Étienne). — Célestin Hippeau [1803 
1883], p. 88. 

121626. E. C. [ CADET (Ernest).] — Le io août 1792 à 
Chaville, p. 97. 

121627. AUL!» (F.-A). — L'inspiration oratoire des 
Girondins, p. 116, et 2o5. 

121628. COLFAVRU (J.-C.). — La question des subsis-
tances en 178g [et SOUS l'Assemblée législative] , p. 127, 
219, 321, 385, et 5o3. 

56. 
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121629. Bose (Ernest). - Mode d'élection proposé à la 
Convention nationale, p. 147. 

121630. HUBBABD (Gustave). - Deux lettres auto-
graphes do Barère de Vieuzac [1789 et 1834], 
p. 168. 

121631. PENAUD (J.). - Brutus Magnier [1770 1.1], 
p. 230. 

121632. LECOCQ (Georges). - La garde nationale de 
Bain à Sailli-Quentin 811 1790 [émeute], p. 33a. 

121633. CUARAYAY (Étienne). - Curiosités de la Révo-
lution. Protestation d'un noble Normand [F.-0. Go-
dard] coutre l'abolition du droit d'aînesse et des titres 
de noblesse (14 juillet 1790), pl., p. 341. 

[Caricature représentant M. Necker, pl. ] 

121634. CADET (Ernest). - Les curés de Chaville pen-
dant la Révolution [1790-1792], p. 349, 463, et 
541. 

121635. ANONYME. - Les théâtres de Bordeaux en 1794 
[arrété de Tallien], p. 365. 

121636. E. C. [CnAnivey (Étienne).] - Inauguration 
de la statue de La Fayette [1883] au Puy, p. 367. 

121637. ANONYME. - La première rencontre de l'ancien 
Régime et de la Révolution. La Révellière-Lépeaux et 
le marquis de Dreux-Brézé [1789], p. 4o8. 

121638. CHARAYAT (Étienne). - Le général La Fayette, 
a pl., p. 412. 

[Laissée-passer accordé par La Fayette, fan.; caricature sur le 
générai, pl.; signatures diverses, fig..] 

121639. BAUDON (Auguste).- Colonne dédiée à l'amitié, 
en i8o0, dans la cour de la préfecture de Beauvais, 
p. 435. 

121640. MONTLUC (Léon Be).- Le conventionnel MéauIle 
[Jean-Nicolas, 1757 -1.  1826], porir., p. 441, 513; et 
VI, p. 592. 

121641. RENAUD (J.-C.). - Les réformes libérales pro-
posées par Louis XVI à l'Assemblée des notables (22 fé-
vrier 1787), p. 454. 

121642. CRABOT (Charles). - La Révolution française et 
la question ouvrière, p. 481. 

121643. E. G. [Cumul.  (Étienne).] - Portrait de 
Philippe-Égrlité en roi de pique, pl., p. 53g. 

121644. PENAUD (J.). - Un conventionnel inédit, Noël 
Pointe [1756t 1825], p. 551; et VI, p. Go7, ro, 
Bou, 866, 967. et 1076. 

VI. - La Révolution française..., t. VI, 
janvier-juin 1884. (Paris, 1884, in-8°, 
pag. 577-1155.) 

121645. D,oe (Auguste). - Henri Martin et la Révolu-
tion française, p. 577. 

121646. AULIRD (F.-A.). - La partie inédite des mé-
moires de Louvet p. 583. 

PARIS. 

[121640.] MONTLUC (Léon ne). - Le conventionnel 
Aléaulle, p. 59e. 

121647. COLFATRU (J.-C.). - De l'exercice de la souve-
raineté nationale dans la commune sous la constitution 
de 1791, p. 600. 

[121644.] PENAUD (J.). - Un conventionnel inédit, 
Noël Pointe, p.. 607, 700, 800 , 866, 967, et 1076. 

[121602.] OSTYN (Charles). - Le procès de Marie-An-
toinette, p. 633, 733, 837, 919, et 103o. 

[121549.] SPRONCK (Maurice). - Éphémérides de la 
Révolution française, p. 651, 757, 851, 947, 1047, 
et 1135. 

121648. COLFAVRU (J.-C.). - Comment la Constituante 
et la Convention avaient résolu la question des incom-
patibilités, p. 673. 

121649. MOULIN (H.). - Le Courrier et le Hasard. Der-
nier épisode [combat naval] de l'insurrection de Saint-
Domingue, p. 683. 

121650. Renvoi» (C.). - La maladie de Marat, 
p. 891- 

121651. J.-C. C. [CoLrivau 	- Comment la 
royauté a violemment poussé la nation à la désaffec-
tion, p. 721. 

121652. Cuznim (Étienne). - Autographes et docu-
ments révolutionnaires, fig. et  5 pl., p. 726, 8a6, 
1027, et 1134. - Cf. 	121586. 

[Lettres do Condorcet ( van), • Barbaroux (1793) , Jourdan 
(1794), f8., et Carnot ( dos ), facs., p. 726. - Lettres de 
Camille Desmoulins (1791), facs., et d'Arthur Dillon à Camille 
Desmoulins, p. 826. - Les fêtes du décadi et la musique répu-
blicaine, 2 p/., p. 1017. - Lettres de convocation, 9 facs. 

lettre de Fouché (xyg g ), fars., p. sin.] 

121653. COLFIVRIJ (.1.-C.). - La question du divorce 
devant les législateurs de la Révolution, p. 769. 

121654. AULARD (F.-A.). - Des portraits littéraires au 
mu° siècle pendant la Révolution, p. 779, et 884. 

121655. LECOCQ (Georges). - Les habitants de Saint- 
Valery [ Somme] à André Dumont [18 thermidor an u ], 
11. 798- 

121656. ADVIELLE (Victor).-Les portraits de Robespierre 
et de Lebon au Musée Carnavalet, p. 822, et 915. 

121657. ANONYME. - Traité philosophique, théologique 
et politique de la loi du divorce demandée aux Etats 
généraux par S. A. S. Mg' Louis-Philippe-Joseph d'Or-
léans, premier prince du sang, oit l'on traite ia question 
du célibat des deux sexes et des causes morales de 
l'adultère [réimpression], p. 899, 999, et logo. 

121658. COLFAYRU (J.-C.). - Opinion de Lazare Carnot. 
sur le principe de l'obéissance passive dans l'armée, 

992. 
121659. COLFAYRU (L-C.). - Les Bonaparte et la Révo- 

lution française. Imposture, 	et vérité, p. io58. 
121660. CHAIIIVAY (Etienne). - Une lettre de Madame 

de Staël à Alexandre de Lameth [1795], p. 1071. 
121661. FOURNIER (L.). - Les paysans de l'ancien Régime 

en Picardie, p. 1085. 
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VII. — La Révolution française..., t. VII, 
juillet-décembre 1884. (Paris, 1884, in-8°, 
576-a p.) 

121662. DIDE (Auguste). — L'ceuvre du centenaire de 
la Révolution, p. 1. 

121663. AULARD (F.-A.). — La politique et l'éloquence 
de Brissot, p. 8, et 97. 

121664. SPRONCK (Maurice). — Un poète du xvin° siècle 
et un poète de nos jours [Sylvain Maréchal et Jean.  

Richepin], p. 31. 
121665. CHARAVAY (Étienne). — Autographes et docu-

ments révolutionnaires, frics. et  fig., p. 41, 171, a48, 
273, 36o, 16o, et 534. — Cf. n° 1 2 1586. 

[Lettre du général Bon relative à Duphot (1795); Boucret, 
et les Anglais à Belle-hie-eu-Mer (1795), p. 41. — Testament 
du conventionnel Couturier (i8t6); serment du 1s août 1792, 
facs., p. 171. — Lettre des députés Albitte et Lecointre en 
mission à Dieppe (1792); dons patriotiques de la commune 
d'Aiguillon (1794); carte de citoyen à Paris (179o), facs., 
p. 273. — Les traités de La Jaunaye et de La êlabilais 
(floréal an ni) et déclaration des chefs de l'armée royale de 
Vendée et de Bretagne, fars., p. 36o. — Lettres du général Jou-
bert au général Cervon (1797  et 1799 ), fars. et  pl., p. 46o. 
— Camp sous Paris après le so août 1792, focs., p. 534.] 

121666. A. D. [Dm (Auguste)] et E. C. [Cultivar 
(Étienne)]. — Les évêques constitutionnels (1791- 
1801), p. 52, et 149. 

121667. ANONYME. — La fédération du 14 juillet 1790 
[certificat de présence, facs.], p. 75. 

121668. ANONYME. — Les vainqueurs de la Bastille [brevet 
de vainqueur de la Bastille, facs., p. 76. 

[121549.] SPRONCK (Maurice). — Éphémérides de la 
Révolution française, p. 85, 181, 278, 375, 470, 
et 569. 

121669. MONTEIL (Amans-Alexis). — Esssai sur cette 
question : Pourquoi l'existence politique des hommes 
célèbres est-elle si courte dans les républiques et si 
longue dans les monarchies? p. 131. 

[Réimpression par 31. Auguste BALVFFE d'une brochure de l'an o.] 

121670. DUBOST (Antonin). — Danton et les massacres 
de septembre [1792], p. 166, 193, 352, 385, 
et 511. 

121671. COLPAYRU (J.-C.). — L'Assemblée législative, 
p. 219, 321, 434, 481; VIII, p. 591, 686, 77o, 892, 
1073; et IX, p. 15, et 120. 

121672. BARRI (Jules). — Un précurseur de la Révolu-
tion, Turgot [1727-1781], p. 226, et 289. 

121673. CHAVARAY (Étienne). — Les évêques constitu- 
tionnels. Jean-Baptiste Flavigny, évêque constitutionnel 
de la Haute-Saène [lettre, 1791], p. 248. 

121674. DIDB (Auguste). — Mirabeau bibliophile, 
p. 253. 

121675. MALLET DU PAN. — Le Comité de salut public, 
la Convention et les Jacobins, p. 259, et 34o. 

[Extrait des Mémoires et Correspondance de Malet du Pan, pu-
bliés par Sapes.] 
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121676. J.-C. C. [CoLi'AVRu (J.-C.). ] —Opinion de Robes-
pierre sur la nécessité et la nature de la discipline 
militaire, p. a68. 

121677. SPRONCK (Manrice). — Jeanne d'Arc et les fêtes 
républicaines, p. 31 2. 

121678. AULARD ( F.-A. ). — Organisation intérieure de 
la Gironde [parti girondin], p. 4o6. 

121679. FOLLIET 	— Les évêques constitutionnels: 
F.-T. Panisset, évêque du Mont-Blanc [1729 11809], 
p. 425. 

121680. VILLAIN (Georges). — Étude sur le calendrier 
républicain, p. 451, 535; et VIII, p. 622, 74o, 83o, 
et 883. 

121681. ANONYME. — Décret sur la Constitution civile du 
clergé (1a juillet-24 malt 1790), p. 496. 

121682. SPRONCK (Maurice). — Dubois-Crancé d'après 
les documents nouveaux, p. 554. 

— La Révolution française..., t. VIII, 
janvier .-juin 1885. (Paris, 1885, in-8°, 
pag. 576-1146 et p.) 

121683. CHAVIRA! (Étienne). — Eugène Pelletan, p. 1. 
121684. AULARD (F.-A.). — Un orateur athée, le conven- 

tionnel Jacob Dupont 	1813], p. 580. 
[121671.] COLFAVRU (J.-C.). — L'Assemblée législative, 

p. 591, 686, 77o, 892, et 1073. 
121685. CHARMA' (Étienne). — Les évêques constitu-

tionnels, fig., p. 615. 

[Lettres d'Étienne Nogeret, évêque de la Lozère (1791), et de. 
Dominique La Combe, évêque de la Gironde (1792 ), fig.] 

[121680.] VILLAIN (Georges). — Études sur le calendrier 
républicain, p. 622, 740, 83o, et 883. 

121686. CHARAVAY (Étienne). — Autographes et docu-
ments révolutionnaires, p. 657, 715, et 813. — Cf. 
n° 121586. 

[Lettres de Robespierre jeune et de Charlotte Robespierre 
(179o), p. 657. — Plantation d'un arbre de la liberté à Lagarde-
Adhémar, Drôme (1794), p. 659. — Acte de décès de François 
Gamain (1795), p. 661. — Pétition du jardinier Tripet au sujet 
des tulipes tricolores (1795), p. 66s. — Divorces (1794 et 
1796) , fars., p. 665. — Lettres des conventionnels Jean-Baptiste 
Michaud (1795), p. 665; Rebecquy (179a), p. 715; Le Bas 
(1793), p. 717 ; Jacques Boileau (1793), p. 719 ; Gardien 
(1793), signatures, p. 721.— Certificat de remise à Robespierre, 
de la médaille du so août, facs., p. 723. — Lettres des con-
ventionnels Jean Bon Saint-André et Bréard (1793), p. 794; Lai-
gnelot (1794), p. 728; Lofficial (1794), fig., p. 73o ; Lakanal 
et Daubenton (1795), fig., p. 731. — Lettres de Gracchus 
Babeuf (1795), fig., p. 733; du conventionnel Jean Dehry 
(1799 ), p. 737 ; de Marie-Joseph de Chénier (1797 ), p. 813; 
de Joseph-Antoine Joachim Cerutti (1791), p. 816; de Jean 
Dusaulx (1786), p. 817 ; du COWICOUOIlllei Sergent—Marceau 
(1794 et 1798), face., p. 822; d'Augustin-François Bouchereau, 
fig, P. 828-] 

[121549.] SPRONCK (Maurice). — Éphémérides de la 
Révolution française, p. 668, 759, 855, 953, io49, 
et 1138. 
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121687. CARNOT (H.). — Notes sur Sergent-Marceau 
[conventionnel], p. 677. 

[Récit de le journée du on Août.] 

121688. CHIMAY (Étienne). — Le conventionnel Jacob 
Dupont, p. 701. 

[Annonce d'un couru public et gratuit à Notre-Dame (1798).] 

121689. JEAN-BERNARD [Fessantes]. — Députés de Tou-
louse à l'Assemblée constituante du 5 mai 1789 au 
3o septembre 5791, p. 704. 

121690. JEAN-BERNARD. — Un député toulousain à la 
Constituante, évêque constitutionnel d'Albi [Jean-
Joachim Gausserand], p. 8ot. 

121691. ADVIELLE (Victor). — Charles Germain, disciple 
des Babouvistes [1770 1835], p. 8o4. 

121692. ANONYME. — Les évêques constitutionnels, Claude 
Le Coz [lettre, 18°2], p. 8o8. 

121693. ANONYME. — Les manuscrits de Mirabeau, 
p. 81o. 

121694. ATILARD (F.-A.). — Caractères généraux de l'élo-
quence parlementaire de 1791 à 1795, p. 868, 963, 
et 1o58. 

121695. PARFAIT (Noél). — Kléber et Marceau [lettre de 
Kléber, 1795], fats., pl., p. 83o. 

121696. ADVIELLE (Victor). — Une brochure de Mirabeau 
restituée à Babeuf [La nouvelle distinction des ordres, 
par M. de Mirabeau], p. 88g. 

121697. JEAN-BERNARD. — Les évêques constitutionnels : 
Sermet, évêque constitutionnel de la Haute-Garonne et 
métropolitain du Sud [1732 .1-  1808], p. 915. 

121698. DUVAND (Adrien). — L'insurrection et le siège 
de Lyon en 1793, p. 931, 1032, 1109; IX, p. 72, 
349, 193, 313, 423, 52i; X, p. 611, 708, 1118; 
et XII, p. 5g6. 

121699. JEAN-BERNARD. — L'élection du cardinal de 
[,.Loménie de] Brienne comme évêque constitutionnel 
du Toulouse [1791], p. 988. 

121700. LIIIIILLIER (Th.). — Le département de Seine-
et-Marne à la Convention, p. 992, et :082. 

[Biographies des conventionnels Edme-Louis-Barthélemy Bailla 
(1760 1 1819); Claude Bernard (1757 1- 1831); Lonis-Toussaint-
Cécile Bernier (1.76i f dee ); Michel-Martial Cordier (t749 f 1824 ) ; 
Jean-Glande Defrance (5740f1807); Marie-Joseph Geoffroy (t754 

t806); Louis-Alexandre Himbert de Flégny (1750 -t 1.805); 
François-Pierre-Ange Matulnyt (s760-1- 1835) ; Christophe Opair 
(1745 1- o84o); Amand-Constant Tellier (5755-15795); Jean-
Nicolas Vigny (1.737 f 0854).] 

121701. SORODES (Camille os). — Les musées et la Révo-
lution française, p. 1007. 

[Description de tableaux de l'époque révolutionnaire.] 

121702. ANONYME. — Le conventionnel Bouchereau [Au-
gustin-François, 1756 f 1841], p. 1o16. 

IX. ® La Révolution française..., t. IX, 

juillet-décembre 1885. (Paris, 1885, in-8', 
57a et iv p.) 

121703. THiNIRD. — La fête de la Fédération dans les 
départements, 14 juillet 1790 [à Villiers-le-Bel et à 
la Garde-Adhémar], p. 1. 

[121671.] Cf/LEMME (J.-C.). — L'Assemblée législative, 
p.15, et 120. 

121704. ROBINET (D'). — Le ruisseau de Danton, p. 27. 
— Cf. re 121821. 

[Lettres adressées à Danton par Antoine Français, Hoche, 
le marquis de Dampierre, et Marie-Anne de Loménie.] 

121705. Sraoscx (Maurice). — Les projets de la réaction 
monarchique sous la Révolution, p. 44. 

[121698.] DIIVAND (Adrien). — L'insurrection et le 
siège de Lyon en 1793, p. 72, 149, 193, 313, 423, 
et 521. 

121706. CRARATIY (Étienne). — Autographes et docu-
ments révolutionnaires, p. 83, 354, et 453. — Cf. 
n° 131586. 

[Lettre de Louis de La Chassagne (1793), p. 83. — Brevet de 
la médaille accordée aux gardes françaises en 0789, fars., p. 354. 
— Lettre du conventionnel Jacques-Antoine Grangonenve (1790), 
p. 355. — Lettre des commissaires de l'Assemblée nationale sur 
la iodée du camp de Matilde ( i792) , p. 357. — La défense de 
Valenciennes et le général Ferrand (1793), signature et fig., 
p. 363. — Lettres du conventionnel Lasource (0793), p. 368; 
du général Caffarelli du Falga (1796), signature etfig p. 37o ; 
da conventionnel Brus (1796), p. 372; de Lataille, maitre du 
jeu de paume de Versailles (1792), p. 453; et du général Du-
gommier (1794), fats., p. 456.] 

[121549.] SPRONCK (Maurice). — Éphémérides de la 
Révolution française, p. 87, 184, 281, 376, 457, 
et 558. 

121707. JEAN-BERNARD. 	Quelques poésies de Maximi- 
lien Robespierre, p. 97, et 396. 

121708. Anna (F.-A.). — Une apologie de Danton en 
l'an iv [par Diannyère], p. 134. 

121709. BOUVIER (Félix). — Nos grands morts [dans les 
cimetières de Paris], p. titi. 

121710. CHARAVAY (Étienne). — Curiosités révolution-
naires, p. 159, et 243. 

[Carte d'électeur à Paris en 1790, face., p. 159. — Maximes 
et prières républicaines, p. 043. — Couplets sur le rétablissement 
de la religion en 1802, face. p. 048.] 

121711. Menin (Jules). — Pontarlier sous la Révolution 
française, p. 16o, 249, 338, 447, 5o9; X, p. 635, 
723, 832, 933, 113o; et XI, p. 4g. 

121712. COLFAVRO (J.-C.). — Inauguration de la statue 
du grand conventionnel l'abbé Grégoire à Lunéville 
[i885], p. 168. 

121713. LHOILLIER (Th.).— Pierre Thuin, évêque consti-
tutionnel de Seine-et-Marne [1731 'I" 1808], p. 2:8, 
et 321. 
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121714. AULARD (F.-A.). — La date de naissance de 
Fabre d'Églantine [175o], p. 232. 

121715. JEANTROT (Victor). — Les évêques constitution-
nels de la Mayenne, p. 285, et 382. 

[Noël-Gabriel-Luce Villar (1748 i- 2826), p. 285. — Charles-
François d'Orlodot (2756 4 1816), p. 382.] 

121716. BAUDON (Auguste). — Affaire Réveillon [incendie 
de sa manufacture, 1789], p. 307. 

121717. LRUILLIER (Th.). — L'école centrale du dépar-
tement de Seine-et-Marne (11 prairial an iv-1" vendé-
miaire an xru), p. 399.,  

121718. CHARAVAY (Etienne). — Les descendants des 
conventionnels à la Chambre des Députés de 1885, 
p. 441. 

121719. JEÀNVEOT (Victor). — Julien Minée, évêque 
constitutionnel de Nantes [1738 t 1808], p. 477. 

121720. JEAN-BERNARD. — Une chanson patriotique [1791], 
p. 5o o. 

121721. ADVIELLE (Victor). — Les frais de transport des 
monnaies sous Necker, p. 5o4. 

121722. DIDE (Auguste). — Chronique [notes sur Fou-
quier-TiMitle], p. 563. 

â.  — La Révolution française, revue histo-
rique dirigée par Auguste Dide, t. X, janvier-
juin 1886. (Paris, 1886, in-8°, pag. 577 à 
1152 et iv p.) 

121723. Roevièsu (F.). — Quatrefages de La Roquette, 
constituant du Gard, p. 577, 691, 775, 918, 1099; 
et XI, fast., p. 74, et 164. 

121724. Goutuni-Contur.LE (Paul). — Le milliard des 
défenseurs de la patrie et le milliard des émigrés, 
p. 592, 678, 821, et 898. 

121725. ADVIELLE (Victor). — Les rentes de Beaumar-
chais, p. 6o8. 

[121698.] DUVAND (Akien). — L'insurrection et le siège 
de Lyon en 1793, p. 611, 708, et 1118. 

121726. JEAN-BERNARD. — Représentants du Languedoc. 
Toulouse [à l'Assemblée des notables], p. 622. 

121727. CHARAVAY (Étienne). — Autographes et docu- 
ments révolutionnaires, p. 63o, 736, 844, et 928. — 
Cf. 	1 2 1 5 8 6. 

[Lettre de Dubois-Crancé (2790), facs.„ p. 630. — Lettres 
écrites de l'armée de Condé en 2795 par Charles-Ferdinand, duc 
de Beni, p. 736 et par Louis-Joseph de Bourbon, prince de 
Condé, p. 738. — Lettres du conventionnel Jean-Marie Calès 
(2833), p. 744 de Le Brun-Tondu (2792), p. 844, fats.; 
de Prieur de la Marne et de Bourbotte (2793), p. 845. — Billet 
d'abonnement du théâtre des Terreaux (an x), p. 846. — Carte 
de la Société des amis de la Constitution de Bagnères-de-Bigorre, 
fars., p. 928. — Lettre de l'amiral Durand de Linois (2802), 
P. 928.] 

[121711.] MATHEZ (Jules). — Pontarlier sous la Révo-
lution, p. 635, 723, 832, 933, 2030 [lire tao]. 

[121549.] SPRONCK (Maurice). — Éphémérides de la 
Révolution française, p. 659, 753, 853, 945,'1046, 
et 1147. 

121728. ClaVREMONT (F.). — Un faux numéro de l'Ami 
du peuple, de Marat, p. 66g. 

121729. J. B. — Un portrait de Robespierre [par Dubois-
Crancé], p. 704. 

121730. Valsa (Alphonse). — Les prêtres constitution-
nels du distcict de La Rochelle pendant la Révolution, 
p. 785- 

121731. BEZAULT. — Une fête civique à Longjumeau 
en 1794, p. 8o8. 

121732. GAETAN (D'). — Curiosités révolutionnaires des 
musées d'Angers, p. 813. 

121733. DIDE (Auguste). — Les fêtes nationales et les 
cérémonies civiques en 1799, p. 857. 

121734. AULARD. — Histoire de la Révolution française, 
cours à la Sorbonne, leçon d'ouverture, p. 868. 

121735. D1DE (Auguste). — Florian et la Révolution 
française, p. 95o. 

121736. COURDAVEAUK ( V. ). — Le clergé sous la Révo-
lution et l'Empire, p. t000 , iat 1077. 

121737. TRLNARD (J.-F.). — Encouragement à la popu-
lation sous l'ancien Régime [exemption de taille en 
faveur des pères de famille ayant dix ou douze enfants], 
p. 1012. 

121338. COMTE (Charles). — Notes et documents sur 
Marceau, p. 1oI9. 

121739. GAÉTAN (D'). — La fête de l'Être suprême au 
Mans (le 20 prairial an n), p. 1094. 

XI. — La Révolution française, revue histo-
rique, dirigée par Auguste Dide..., t. XI, 
juillet-décembre 1886. (Paris, 1886, in-8°, 

576  p.) 

121740. CARTAN (D'). — La fête de la Fédération en 
1792, d'après le récit d'un député d'Angers [Joseph 
Delaunay], p. 15. 

121741. VIVIER (Alphonse). — Inauguration du buste de 
La Révellière-Lépeaux à Montagu (Vendée) [14 juin 
1886], p. 32. 

121742. MONTLUC (Léon nu). — La Bretagne à la veille 
de la Révolution, p. 41. 

[121711.] MATHEZ (Jules). — Pontarlier à la veille de 
la Révolution, p. 49. 

[121723.] Romans (F.).— Quatrefages de La Roquette, 
constituant du Gard, face., p. 74, et 164. 

[121549.] SPRONCK (Maurice). — Ephémérides de la Révo- 
lution française, p. 88, 184, 285, 379, 477, et 573 

121743. DIDE (Auguste). — Lettre de Lamartine (183o), 
P. g3. 

121744. BARGES (Louis). — La question juive il y a 
cent ans, p. 1.34, et 209. 

121745. DIDE (Auguste). — Sur Danton, p. 189. 
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121746. CHASSIN (Ch.-L.). - Nos royalistes de Coblenz 
et de Quiberon, d'après un émigré [le comte de Con-
tades], p. 217. 

121747. Lutantes (Th.). - Liste annotée des députés 
à l'Assemblée constituante pour les bailliages de Meaux, 
Melun, Nemours et Provins, précédée d'un coup d'œil 
sur l'assemblée provinciale de Ille-de-France et la con-
vocation des États généraux, p. 261, et 302. 

121748. GAETAN (Dr). - Curiosités révolutionnaires des 
musées de province. Musées de Saumur, du Mans, de 
Reims, de Rennes, de Nantes et de Rouen, p. 275. 

.121749. BAUDON (D' Auguste). - Les treize boutons du 
citoyen Devaux [souvenir des journées des 5 et 6 oc-
tobre 1789], p. 280. 

121750. ROBINET (Dr). - Encore Fabre d'Églantine, 
p. 334. 

121751. ADVIELLE (Victor). - Les propos du libraire 
Pigoreau [29 décembre 18t3], p. 34o. 

121752. GAETAN (D`). - Petits papiers révolutionnaires, 
p. 35o. 

[Lettre de Foucaud , vicaire épiscopal de Limoges, aux sans-
culottes (0793). ] 

121753. JEANCnoT (Victor). - Pierre Suzor, évéque consti-
tutionnel de Tours [1733 t 18ot ],fats., p. 4a5, 535; 
et XII, p. 6t3. 

121754. ADVIELLE (Victor). - Quelques autographes 
inédits de La Fayette relatifs à l'expédition de Cadix 
[1783], p. 447. 

121755. ANONYME. - Petits papiers révolutionnaires, 
p. 466. 

[Projet de costume national en 179o.] 

121756. Muais (H.). - État du ressort du Patientent 
de Paris, eu 178g, p. 504. 

121757. TIliNABD (J.-F.). - Élection du curé de Four-
queux, canton de Saint-Germain-en-Laye en 1792 
[ Ducartellier], p.521. 

121758. TlibiAltD 	- Un sermon civique et con- 
stitutionnel en 1790 [par F.-J. Baliu, curé de Condé-
court (Seine-et-Oise)], p. 524. 

XII. - La Révolution française, revue histo-
rique fondée et dirigée par A. Dide, J.-C. Col-
favru et Étienne Charavay; directeur-rédacteur 
en chef F.-A. Aulard, t. XII, janvier-juin 1887. 
(Paris, 1887, in-8°, pag. 577-1152 et su p.) 

121759. AirLARD (F.-A.). - La Commission extraordi-
naire de l'Assemblée isgislative, p. 57g. 

121760. CHARME (Étienne). - L'arrestation de The-
resia Cabarrus [plus tard Alm` Tallien] (mai 1794), 
fats., p. 591. 

[121698.] DM» (A.). - L'insurrection et le siège de 
Lyon en 1793, p. 596. 

PARIS. 

1 [121753.] Jettnator (Victor). - Pierre Suzor, évéque 
constitutionnel de Tours, p. 6s3. 

121761. F.-A. A. [Austin (F.-A.)]. - Les premiers 
actes diplomatiques du Conseil exécutif provisoire (août 

1792  ), p. 635. 

[Correspondance d'Angleterre.] 

121762. RIMBAUD (A.). - Les papiers de Barthélemy, 
ambassadeur de France en Suisse pendant la Révolution, 

P. 673- 
, 121763. DIDE (Auguste). - Les Mémoires inédits du 

comte de Montalembert, p. 6g6. 
121764. GAFFAI-1EL (Paul). - L'affaire Clément de Ris 

d'après un document inédit [an ix], p. 704. 
121765. CHARME (Étienne). - Le général René Mo-

seaux [1758 t795],facs., p. 715. 
121766. ANONYME. - Le registre des délibérations du 

Conseil exécutif provisoire (13 août-22 septembre 1792), 
p. 722, et 821. 

121767. SANTBONAX. - Les actes diplomatiques du Con-
seil exécutif provisoire (Suède, Danemark, Turquie, 
Naples, Florence, Génes, Venise, Espagne et Hollande), 

P. 757- 
121768. F.-A. A. [Austin (F.-A.).] - Les élections des 

députés de Paris à la Convention (septembre 1792), 

P. 767. 
121769. F.-A. A. [ABLARD (F.-A.).] - La dépanthéo-

nisation de Mirabeau, p. 768. 
121770. RENARD (Georges). - Notes sur la littérature 

thermidorienne, p. 76g. 
121771. AULARD (F.-A.). - Une thèse sur la Révolution 

en Sorbonne [La Campagne de l'Argonne, par A. Chu-
quet], p. 792. 

[Convention militaire de Kellermann au sujd de Verdun; rap-
ports de Baillot et Naissant sur la bdtaille de Valmy (1792).] 

121772. ROBINET (D'). - Notes et souvenirs de Courtois, 
de l'Aude, député à la Convention nationale, p. 8o6, 
922, et 998. 

121773. BOURBON. - Les documents révolutionnaires aux 
archives de l'Eure, p. 837. 

121774. DOINEL (Jules). - Honneurs rendus à Mirabeau 
par le département du Loiret, p. 84o. 

121775. DUVAL (L.). - Les cahiers de doléances des 
paroisses du bailliage d'Alençon en 1789, p. 842. 

121776. Boume (Félix). - Note sur Pierre Garnier, 
commandant en second du bataillon des Marseillais, 
p. 851. 

121777. GAFFABEL (P.). - L'opposition militaire sous 
le Consulat, p. 865, 982, et 1096. 

121778. GROSJEAN (Georges). - La mission de Sémon-
ville à Constantinople (1792-1793), p. 888. 

121779. LIMILLIEB. - Les documents révolutionnaires 
aux archives de Seine-et-Marne, p. g43. 

121780. LEMAS (Th.). - L'évéque Tomé et le Comité 
ecclésiastique de l'Assemblée nationale, p. g46. 
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121781. DUVAL (L.). - Hébert chez lui, p. 961, 1078; 
et XIII, p. 41. 

121782. CHAMPION (Edme). - La Révolution et la ré-
forme de l'état civil, p. 1o57. 

121783. ROBINET (Dr). - Une lettre inédite d'Hérault 
de Séchelles [26 ventôse an n], p. 1112. 

121784. AULARD (F.-A.). - Organisation du service des 
agents secrets dans la Première République, p. 1117. 

121785. GUIBAL et MOUTTET. - Deux lettres inédites de 
Mirabeau [25 août et 17 septembre 1789], p. 1129. 

XIII. - La Révolution française..., rédac-
teur en chef F.-A. Aulard... t. XIII, juillet-
décembre 1887. (Paris, 1887, in-8°, 576-In p.) 

121786. Bizos (Gaston). - Le district d'Aix, du 25 ven-
démiaire an ut au 15 brumaire an tv, p. 1. 

121787. GUIFPREY (J.-J.). - Plan d'une bibliothèque de 
la Révolution française à fonder au palais du Luxem-
bourg, près le Sénat conservateur, proposé par Portiez 
de l'Oise, en l'an z, p. 19. 

[Notes sur la collection Rendouneau.] 

[121781.] DUVAL (Louis). - Hébert chez lui, p. 41. 
121788. AULARD (F.-A..). - Instructions générales amt 

agents diplomatiques de la République française 
(1" juin 1793), p. 66. 

121789. dlIABAYAY (Étienne). - Une lettre de Bailly sur 
la Fédération (8 juillet 179o), p. 74. 

121790. TOURNEUX (Maurice). - La Fédération parisienne 
du 14 juillet 1790 (essai bibliographique), p. 75. 

121791. AULARD ( F.-A.). - État de l'instruction primaire 
dans un département français [Haute-Garonne] en 
l'an vt, p. 97. 

121792. RAMBAUD (A.). - Les sciences pendant la Révo-
lution et l'Empire, p. 107. 

121793. SANTHONAX. - Le culte de la Raison en pro-
vince, p. 146, 311, et 406. 

121794. LIMAS (Th.). - Lettres de Dugenne, député 
du Cher à la Convention nationale, p. 156. 

121795. YERSIN' (Pierre). - Les élections ecclésiastiques 
de Paris pendant la Révolution, p. 165. 

121796. ROBINET (Dr). -La maison de Danton [à Arcis-
sur-Aube] , p. 193. 

121797. JEANYROT (Victor). - L'instruction primaire en 
l'an vu et François de Neufchâteau, p. 197. 

121798. RAMEAU» ( A. ). - L'agriculture, l'industrie, le 
commerce, le crédit pendant la Révolution et l'Empire, 
p. 210. 

121799. CHARMES ( X.). - Rapport au ministre de l'Instruc-
tion publique, des Cultes et des Beaux-arts sur la si-
tuation des Archives nationales, départementales, com-
munales et hospitalières pendant l'année 1886, p. 239, 
332, et 427; - année 1887, XV, p. 444. 

Vi. 

121800. AULARD (F.-A.). - La collection Dubois aux Ar-
chives nationales, p. a53. 

121801. F.-A. A. [Amusa F.-A. ).] - Les représentants 
en mission, p. a65. 

121802. Asosymc. - Lettre de Vilate à Billaud-Varenne, 
p. 272- 

121803. CH ARIVAY (Étienne). - Acte d'abjuration d'un 
vicaire de Meulan [L.-A. Lacroix] (5 thermidor an ii), 

121804. AIMA» ( F.-A.). - Bailly et l'affaire du Champ-
de-Mars, p. 289. 

121805. LH UILLIEII (Th.). - Les députés de Seine-et-
Marne à l'Assemblée législative, p. 297. 

121806. ANONYME. - Le mémoire de Kellermann sur la 
campagne de 1792, fats., p. 347. 

121807. ANONYME. - Un discours du conventionnel [Phi-
lippe] Riihl [à la Convention sur la chute de Robes-
pierre, 3 germinal an lu], p. 370. 

121808. D FEMME (A.). - Un soldat de fortune sous la 
Révolution, le général [Jean] Grangeret [1737 t 1797] , 
p. 385. 

121809. AUBERT (Albert). - Les Amis de la Constitution 
à Digne, p. 420. 

121810. CHASSIN ( Ch.-L.). - La pétition des domiciliés 
[à Paris] et le Parlement [1788], p. 448. 

121811. ANONYME. - Une lettre de Rühl [4 juillet 1793], 
p. 471. 

121812. AULARD (F.-A.). - Les archives révolutionnaires 
du Sud-Ouest, Landes, Basses et Hautes-Pyrénées, 
Gers, Haute-Garonne, Tarn, Lot, Tarn-et-Garonne, 
Lot-et-Garonne, Gironde, p. 481. 

121813. CRAMAI' (Étienne). - Les sénateurs du Con-
sulat et de l'Empire ayant fait partie des assemblées 
républicaines, p. 52/1. 

121814. GAITAREL (P.). - L'opposition républicaine 
sous le Consulat, p. 53o ; et XIV, p. 609. 

121815. F.-A. A. [AULARD (F.-A.).] - Rapport de Carat 
sur Bernardin de Saint-Pierre (1793), p. 551. 

121816. F.-A. A. [AULARD (F.-A.).] - Trois discours de 
Danton, p. 554. 

XIV. - La Révolution française..., rédac-
teur en chef F.-A. Aulard..., t. XIV, janvier-
juin 1888. (Paris, 1888, pag. 578-1151 et 
iv p.) 

121817. CHAAIPION (Edme). - La Constitution civile du 
clergé, d'après le livre de M. Sciout, p. 586. 

[121814.] GAPPAREL (Paul). - L'opposition républicaine 
sous le Consulat, p. 609. 

121818. F.-A. A. [Anus» (F.-A.).] - Les idées poli-
tiques de Carnot, portr. , p. 64o. 

121819. ANONYME. 	Deux lettres d'Hérault de Sé- 
chelles [27 avril et 16 mai 1793], p. 65g. 

57 
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121820. BOSNABEL (Félix). - Relations de la France et 
de la Toscane de 1799 à 1795, p. 673. 

121821. Rosisar (D'). - Les portraits de Danton, essai 
d'iconographie faisant suite à l'Homme du ruisseau, 
p. 707. - (4. n° 291704. 

121822. GAÉTAN (D'). - Les vocables révolutionnaires, 

P. 71 9- 
121823. F.-A. A. [Aorme (F.-A.).] - Mémoires de Bil-

laud-Varenne, p. 745, 835, 999, et 1027. 

121824. Cossms (L.). - La Société populaire de Mil-
lau (Aveyron) après le 9 Thermidor, p. 769. 

121825. VIDAL (P.). - Un épisode de la guerre contre 
t'Espagne, bataille de Trottinas (99 septembre 1793), 
p. 8o4. 

121826. SAsTuosex. - Lakanal à Bergerac, p. 894. 
121827. ANONYME. 	Lettre de Bonaparte relative à son 

mariage (21 ventôse an iv), p. 854. 
121828. ANONYME. - Procès-verbal de la destruction 

des titres féodaux à Confolens (3o brumaire an u), 
p. 863. 

121829. DIDE ( Auguste). - Hippolyte Carnot [t 1888], 
p. 865. 

121830. BAUMONT (H.). - Les fédérations dans la 
Haute-Saône et la fédération des quatorze villes banne-
gères de Franche-Comté, p. 873.,t, 

121831. THÉMIS» 	- Lakanal électeur en Seine- 
et-Oise, p. 911. 

121832. DUPIN (G.). - Les Jacobins de Miramont [Lot-
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9 mars 1793 [pour le recrutement et la défense na-
tionale], p. 339. 

121917. Le Téo (Ch.). - L'enseignement républicain 
à Autun pendant la Révolution, p. 346. 

121918. ANONYME. - Une lettre de Jeanbon Saint-André 
à Barère [26 mars 1793], p. 355. 

121919. ANONYME. - La répartition des armées de la 
République au 1" mars 1793, p. 36o. 

121920. ANONYME. - Discours sur la liberté du thédtre, 
prononcé par M. de La Harpe le 17 décembre 1790 à 
la Société des Amis de la Constitution, p. 363. 

121921. JE tr;vnor (Victor). - Le conventionnel Piette , 
p. 429. 

121922. ANONYME. - L'Almanach du père Gérard, par 
Collot d'Herbois, p. 434. 

121923. DEBIDOER (A.). - La Révolution et la diplo-
matie en Europe de 1848 à 1849, p. 481 ; et XVIII, 
p. 26. 

121924. BIUD01112. - De l'administration de la justice 
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mentin [1754 t 1830], d'après une brochure de 
M. Paul Marmottan, p. 48. 

121943. ROBIQUET ( Paul). - La correspondance de 
Bailly et de La Fayette [1789-1791], p. 52. 

121944. MARC-DUFRIISSE (C.). - Lettres de Michelet, 
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121953. BUssIÈRE (Georges) et LEGOUIS (Émile). - Le 
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dans la province de Languedoc, p. 5. 

121965. RABBE (F.). - Les papiers de sir James Bland 
Burges [1789-1794], p. 26. 

121966. STERN (Alfred). - Une lettre de Mirabeau 
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journée du 20 juin 1792, p. 485. 

122333. Ksaiicw. - Comment les décrets du h août 1789 
furent-ils accueillis par l'opinion? p. 54o. 

[Traduit par Sin. WOHHEOHEXÀ. 1 

XXXVI. - La Révolution française ... , 
t. XXXVI, janvier-juin 1899. (Paris, 1899, 
in-8', 576 p.) 

122334. FLIMMERMONT (Jules). - Les Gardes françaises 
en juillet 1789, p. 12. 

122335. AULARD (A.).- Le détrènement de Louis XVI, 
p. 25. 

[122316.] RUSE (F.). - Thomas Paine d'après les ré-
cents travaux de M. Conway, p. 7o. 

122336. CHAMPION (Edme). 	Le marquis d'Argenson, 

97- 
122337. Autan (A.). - Évolution des idées politiques 

entre le to août et le 2a septembre 1792, p. 133, 
et 193. 

122338. FLAMMERMONT (Jules). - J.-L. Favier, sa vie et 
ses écrits, p. 161, 258, et 314. 

122339. VINGTRIMER (Joseph). - Une sédition militaire 
à Rome en l'an vi, p. 236, et 345. 

122340. EnErra (A.). - Le plan de Paris dit aPlan des 
artistes'', p. 277. 

122341. GUILLAUME (J.). - La déesse de la Liberté à la 
fête du 20 brumaire an u, p. 297. 

122342. Pennon (Cl.). - Recherches sur le salon de 
Madame Roland en 1791, p. 336. 

122343. BRETTE (A.). -- L'opinion d'un soldat de la pre-
mière République sur l'élection présidentielle de 1848, 
p. 368. 

122344. COYECQUE ( E.). - La maison de Robespierre, 
p. 375- Cf. ire 122151. 

122345. La Téo (Ch.). - Le Club breton et les origines 
du Club des Jacobins, p. 385. 

122346. GAUBERT (François). - Le Père Sermet à 
Montauban [179o-1791], p. 396. 

122347. Autan (A.). - Les commissaires du Conseil 
exécutif [1793], p. 4o6. 

122348. liai MEDMONT (Jules). - Précis de faits sur 
l'administratien de M. de Choiseul [ par Favier] , p. 411. 

122349. AULARD (A.). - L'opinion républicaine et l'opi-
nion royaliste sous la première République avant le 
9 Thermidor, p. 481. 

122350. baissas' (Gustave). - Histoire du Ça ira, 
p. 513. 

122351. Rossait (G.). - Le siège de Coni en 1799, 
p. 53o. 

122352. CHAUSSONNAHD. - La commune de Challignac 
(Charente) en l'an u, p. 549. 
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XXXVII. - La Révolution française..., 

t. XXXVII, juillet-décembre 1899. (Paris, 
1899, in-8', 576 p.) 

122353. AULARD (A.). - La Constitution de 1793, 

P. 5- 
122354. PIERRE (Constant). - L'Hymne à l'Être su-

prême enseigné au peuple par l'Institut national de 

musique, p. 53. - Cf. n°  12236o. 

122355. PERROUD (Cl.). - Une amie de Madame Roland 

(1791-1793), souvenirs inédits de Sophie Grand-

champ, p. 65, et 153. 

122356. AULARD (A.). - Jules Flammermont (t 1899), 

97.  
122357. LAURENT (Gustave). - Un faux dauphin, Jean-

Marie Hervagault, jugement du Tribunal criminel de 

la Marne contre Jean-Marie Hervagault, pseudo-dauphin 

(12 et 13 germinal an x), p. soc. 

132358. DESCHAMPS (Léon). - La représentation colo-

niale à la Constituante, p. 13o. 

122359. CRiMIEUX (Ad.). - Un théâtre de province pen-

dant le -premier Empire. Le théâtre de Nimes de 1807 

à 1815, p. 143, 200, et 317. 

122360. GUILLAUME (J.) et TIERSOT (Julien). - Lettres à 

propos des Hymnes de la Révolution, p. 171. - Cf. 

n° 122354. 

122361. GUILLAUME (J.). - La Convention et les erreurs 

judiciaires, p. 193. 

122362. &ROM (Fernand). - L'application de la Consti- 

tution civile du clergé dans la Drôme, p. 293, et 344. 

122363. CHEGUILLAUME (Henri). - M. Edmond Biré et 

les légendes révolutionnaires, p. 252. 

122364. KELLOGG (M"*  L. Phelps). - Sur la translation 

des restes de Voltaire au Panthéon le 11 juillet 1791, 

p. 271.  
122365. ANONYME. - La franc-maçonnerie à Paris en 

l'an v, p. 278. 

122366. AULARD (A.)., - Étienne Charavay (t 1899), 

p. 289. 

122367. GUILLAUME (J.). - L'École de Mars et le livre 

récent de M. Arthur Chuquet, p. 294. 
122368. PERROUD (CL ). - Jean-Louis Cavaignac , membre 

de la Commune du 10 août, p. 366. 

122369. DIVERS. - Obsèques d'Etienne Charavay, 

p. 373- 
122370. MAUTOUCKET (P.). - Philippeaux journaliste, 

portr. , p. 401. 

122371. MONIN (H.). - George Sand et la République 

de février 1848, p. 428, 543; et XXXVIII, p. 53, 

et 167. 

122372. BOUVIER (Félix). - Un élève de Mars en 1794 

[J.-B. Valentin], p. 449. 

122373. ISAMBERT (Gustave). - tes anagrammes de 
Buonarroti, p. 455. 

122374. PARQUIER (F.). - A propos des archives nota-

riales de Toulouse, p. 463. 

122375. CLÉREMBRAY (Félix). - Ordre d'arrestation de 

Frotté, dit Blondel, et autres [24 frimaire an iv], 

p. 468. 

122376. AULARD (A.). - Le gouvernement révolution-

naire, p. 481. 

122377. GUILLAUME (J.). - Lakanal et l'Académie des 

sciences, facs., p. 523. 

122378. DUPÉDON (P.). - L'enseignement de l'État et 

l'enseignement libre sous la Révolution, mesures de 

défense républicaine en l'an vr, p. 534. 

122379. CLiREMBRAY (F.). - L'état civil de Philippeaux, 

p. 562. 

XXXVIII. - La Révolution française... , 
t. XXXVIII, janvier-juin 1900. (Paris, 1900, 
in-8°, 576 p.) 

122380. AULARD (A.). - Le régime politique après le 

9 Thermidor, p. 5. 

122381. KUSCINSKI (A.). - A propos des actes de baptême 

de quelques conventionnels, p. 38. 

122382. BRETTE (Armand). - Un tableau de Titien 

[les Trois Grtices] à l'époque de la Révolution, 

P. 47. 
[122371.] Motus (H.). - George Sand et la République 

de février i848, p. 53, et 167. 

122383. Gaos (J.). - Lettres inédites du maréchat 

Lannes, p. a. 
122384. BONNET (R.). - Napoléon 

jr 
 et Carnot [1809], 

P.  75- 
122385. Livr-Scamnsa (L.). - Les démêlés dans le 

Comité de salut public avant le 9 Thermidor, p. 97. 

122386. AULARD (A.). - La Constitution de l'an In et 

la République bourgeoise, p. 113. 

122387. BERNARD (J.-A.). - Les journaux de Marseille 

pendant la Révolution de 1790 à 1797, p. 161. 

122388. BONNET (R.). - Fête donnée en l'honneur de 

l'armée d'Italie (to ventôse an y), p. 186. 

122389. TOURNEUX (Maurice). - Étienne Charavay, sa 
vie et ses travaux [1848 t 1899], porte., p. 193. 

122390. &WIRD (Alexandre). - La défense de Pierre- 

Châtel en 181 4 et /815, p. 234. 

122391. BARBE (F.). - Un portrait de Robespierre par 
Honoré Fragonard, fig., p. 256. - Cf. n°' 122424 , 
122427, et 122428. 

122392. Rouviiss (F.). - L'aliénation des biens natio-
naux dans le Gard, p. 258. 

122393. CHAMPION (Edme). - Cahiers de 89, p. 289. 
122394. GUILLAUME (J.). --- Le berevule du Cemité 

Salut publie p, qa^, 

122395. POUPÉ (Edmond . - Etaonssement duGouver-
nement consulaire dans le Var (an vin), p. 31o. 

[122038.] AULARD (A.). - Les représentants en mission 

depuis le i o ventôse jusqu'au 9 thermidor an n, 

p. 334. 
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122396. CHUQUET ( A.). - Le blocus de Schlestadt en 
1814, p. 33q. 

122397. PERRO❑ D (Cl.). - A propos de deux lettres de 
David en octobre 1792, p. 359. 

122398. GUILLAUME (J.). - Un mot légendaire [à propos 
de Lavoisier] : La République n'a pas besoin de savants, 
p. 385. 

122399. SQUOUENET (L.). - Les libraires anglais pendant 
la Révolution française, p. 400. 

122400. CHIRAVAY (Noël). - Lettres inédites d'Hébert, 
de Barbaroux, de Joseph Le Bon et de Barère, p. 423. 

122401. A NONYEE. - Texte de la loi du 22 floréal an vi 
[ relative aux élections], p. 428. 

122402. ANONYME. - Au sujet de Fragonard, conserva-
teur du Muséum des arts, et de sa retraite à Grasse, 
p. 470. 

122403. A ULARD (A.). - L'histoire provinciale de la 
France contemporaine, p. 481. 

122404. Licnorx (Sigismond). - L'élection du maire de 
Paris en 1792, p. 5oo. 

122405. Loos (Armand). - Les Luthériens d'Alsace 
devant l'Assemblée constituante (1789-1790), p. 523. 

122406. Mem (H.). - Un discours peu connu de Dan- 
ton, p. 551. 

122407. BESQUES (P.). - Mémoires de Louis XVIII au 
roi d'Espagne (3 juin 1793) et à l'empereur, p. 555. 

- La Révolution française..., 
t. XXXIX, juillet-décembre 1900. (Paris, 1900, 
in-8°, 576 p.) 

122408. DESCHAMPS (Léon). 	René Levasseur, le Bou- 
clier de Sedan, p. 25. 

122409. HEEMANN (Gustave). - Le roman d'un conven-
tionnel en mission aux armées [François Meynard], 
p. 36. 

122410. MATHIEZ (A.). - Les divisions du clergé réfrac-
taire (1790-1802), p. 44, et 97. 

122411. GUILLAUME (J.). - Le personnel du Comité de 
sûreté générale, p. 124, et a 19. 

122412. CA❑DRILLIER (G.). - Un épisode de la trahison 
de Pichegru. Fauche et Courant au quartier général de 
Pichegru, p. 152. 

122413. BRETTE (Armand). - Les assemblées électorales 
de Paris en 1789 et l'église Saint-Jean-le-Rond, p. 186. 

122414. MADELIN (Louis). - Les Mémoires de Fouché, 

p. 193. 
122415. PERROVD (Cl.). - Quelques notes sur le Club 

de 1789, p. a55. 
122416. A❑LARD (A.). - La statue de Robert Lindet, 

lettre ouverte à MM. les conseillers municipaux de Ber-
nay, p. 263. 

122417. SCHMIDT (Ch.). - Lettres inédites de la princesse 
de Lamballe, p. 270. 

122418. ANONYME.- A propos de René Levasseur, p. 287. 
122419. MITRIEZ (A.). - Quelques lettres de Durand de 

Maillane, p. 289. 
122420. LEROY (G.). - Éventails relatifs aux États géné-

raux de 1789, p. 334. - Cf. XL, p. 43. 
122421. CHARLTY (Sébastien). - La journée du os mai 

1793 à Lyon, p. 31:o, et 385. 
122422. STERN (Alfred). - Sieyès et la Constitution du 

l'an in, p. 375. 
122423. CORSE (A.). - Le rétablissement du culte catho-

lique et l'armée [an x], p. 380. 
122424. BOUVIER (Félix). - A propos du portrait de 

Robespierre par Fragonard, p. 382. - Cf. ri° 129391. 
122425. Ihoca (Camille). - Les cahiers du bailliage 

d'Orléans au point de vue économique, p. 427, et 481. 
122426. GALLAND (A.). - L'histoire de la Révolution 

dans les archives départementales de la Mayenne, 
p. 455. 

122427. GUILLAUME (J.). - Encore la question Fragonard-
Robespierre, p. 462. - Cf. if 122391. 

122428. ISLE BEBT (G.). - Note sur Fragonard, p. 467. 
- Cf. n" 122424 et 122427. 

122429. BRETTE (Armand). - Journal d'un délégué de 
la Guadeloupe en 1794, p. 50 t. 

122430. Ilmtsurm (Gustave). - Une chanson révolution-
naire en patois périgourdin, p. 5o8. 

122431. Cons (A.) et DELo❑RMEL. - Correspondance de 
Legendre, député du Tiers de la sénéchaussée de Brest, 
aux États généraux et à l'Assemblée constituante (1789-
1791), p. 515; et XL, p. 46. 

122432. ANONYME. - Société de l'histoire de la Révo-
lution française. 3° Table générale analytique et alpha-
bétique de la Révolution française, Revue d'histoire mo-
derne et contemporaine, 1895 -190 , t. XXIX à XLIII. 
(Paris. 1903, in-8°, 49 p.) 
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SEINE. PARIS. 

SOCIÉTÉ HISTORIQUE D'AUTEUIL ET DE PASSY. 

La Société historique d'Auteuil et de Passy a été fondée en 1892; elle publie un Bulletin dont la collection 
formait 3 volumes complets en 19oo. 

L - Bulletin de la Société historique d'Au- 
teuil et de Passy. (Paris, 1892-1894, 
256 p.) 

122433. RAYMOND (D'). - Quelques tombes des anciens 
Cimetières de Passy et d'Auteuil, p. 7. 

122434. GLARETIE (Léo). - L'ancien bal du cours à 
Passy, p. 8. - Cf. n' 1 2 2 435. 

122435. Gamois (Antoine). - Le bal du Bande, 
p. 22. - Cf. n° 122434. 

122436. Guiccois (Antoine). - Documents inédits relatifs 
à Jean Racine et à sa famille, p. 23. 

122437. GuicLois (Antoine). - Racine et sa famille à 
Auteuil, p. 24. 

122438. Porni (Émile). - Aspect général en 1717 de la 
boude de la Seine qui renferme Auteuil et Passy, fig., 
p. 24. 

122439. E. S.-L. [ SAINT-Lireva (E.)]. - La maison de 
Boileau, fig., p. 3o. 

122440. filAn (Léopold) et G UILLOIS (Antoine). - Biblio-
graphie et iconographie du xve arrondissement, p. 31, 
66, q6, 163, uni; II, p. 41, 234, 254; HI, p. 1e5, 
169; et IV, p. 24, et 28. 

122441. E. 	[SAINT-LANDE ( E.)]. - L'ile des Cygnes 
et la tour Eiffel, plan, p. 48. 

122442. POTIN (Émile). - Un ami d'Alfred de Musset 
[Gavarni], portr., p. 49. 

122443. Revuoso (D'). - Les origines des eaux de Passy 
et d'Auteuil, p. 52. 

122444. 1114.a (Léopold). - Une statue miraculeuse de 
la Vierge à Passy [provenant du couvent des Bons-
Hommes], p. 58. 

122445. Guinois (Antoine). - La vieille église d'Au-
teuil, fig., p. 59. 

122446. ANONYME. - Documents, p. 68. 
[Auteuil : banc de MM. de Sainte-Geneviève (1733); les livres 

d'église b Auteuil en 1737; la propriété de Boufflers (an vin). 
- Pasvy : te Cabinet de physique du Roi; lettre de l'abbé Gré-
goire (1827); Mangot, centenaire à Passy (1835); lettres de 
Béranger; Passy pendant la Commune. - Chaillot : les bouchers 
(1739); lettre de Bailly (1780).] 

122447. RAYMOND (D` Paul)..- L'internonce [l'abbé de 
Salmon] à Passy et à Auteuil sous la Terreur, p. 82. 

VI. 

122448. Gumois (Antoine). - La Champmeslé à Au-
teuil, p. 84. 

122449. Guu.tois (Antoine). - La maison de Boileau, 
p. 85. 

122450. MAREURE (E.). - La maison de Molière à Au-
teuil, plan, p. 88. 

122451. RAYMOND (D' Paul). - De l'importance des 
fouilles sur le sol de Passy, p. 91. 

122452. MAR (Léopold). - Fondation de la paroisse de 
Passy, établissement des deux premières écoles, revenus 
de la paroisse en 1157, fig., p. 92. 

122453. Mari (Léopold). - Curés d'Auteuil, curés de 
Passy, seigneurs de Chaillot, maires du xvi' arrondisse-
ment, p. 106. 

122454. Griccois (Antoine). - Boileau à Auteuil, 
p. 109. 

122455. POTIN (Émile). - Notes sur Boileau, p. io9. 
122456. RAYMOND (D' Paul). - Documents sur Claude 

Chahu, Christine de Heurtes et la seigneurie de Passy 
(1658-1684), p. 112. 

122457. MAR (L.). - Le château seigneurial de Passy 
sous le règne de M. de La Popelinière, portr., p. 116. 
- Cf. ci° 122584. 

122458. Man (Léopold). - Un bas-relief inconnu de 
Dantan jeune au cimetière de Passy, p. 118. 

122459. GUILLQIS (Antoine). - Auteuil au lime siècle. 
Le roi Louis XV au château du Coq; le peintre La Tour; 
les Boufflers; Mademoiselle Antier; les demoiselles de 
Verrières, p. 119. 

122460. Man (L.) et MIREUSE (E.). - Les demeures de 
Gavarni, p. las. 

122461. CLARETIE (Léo). - Passy galant [xvnie s.], 
p. 138. 

122462. E. P. [POTIN (E.).] - La maison de Boileau 
appréciée par Voltaire, p. 139. 

122463. ANODINE. - Boileau homme de science, p. 14o. 
122464. Min (Léopold). - Passy et Chaillot souterrains, 

p. i4t.  
122465. RAU VERGNE (Arthur). - Ronde de Passy 

(1835). 
122466. SAINT-LANNE (Émile). - Les Perchamps, porte., 

p. 152. 
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122467. Men (Léopold). - Le premier voyage aérien 
(21 octobre 1783), p. 1.53. 

122468. Min (Léopold). - L'éléphant mort-né de la 
place de l'Étoile, p. 154. 

[Projet d'éléphant par Ribart de Chamoust, 5758. ] 

122469. POTIN (Émile). - Une rue de Chaillot [rue 
Nitot, jadis Clos 'Mitau], p. 155. 

122470. ANONYME. - Les demeures historiques du 
xvi' arrondissement, p. 158, 197, et 222; et II, p. 17, 

et 37. 
122471. Men (Léopold). - Extraits du Journal des reli-

gieux Barnabites desservant l'église de Passy [1683-
1774], p. 162, et 190. 

122472. Men (Léopold). - Trois rencontres au Bois de 
Boulogne au xrur" siècle, fig., p. 177. 

[Duel de femmes; le comte d'Artois et le duc de Bourbon 
(1778) [Cf. n" ,2256,]; Dugazon et Desessarts, de la Comédie 
Française , fig.] 

122473. Men (Léopold). - Sur Chaillot, p. iSo. 
122474. E. P. [Poila (E.)]. - Chardon-Lagache [1807 

t 1879], p. 184. 
122475. L'ÉGLISE DE FERRIER DE FÉLIX (C" Fernand DE). 

- Longchamp, p. 1 86. 
122476. S. H. - Béranger et Rouget de l'Isle, p. 187. 
122477. Mil; (L.). - Les quatre gouverneurs du chàteau 

royal de la Muette [1716-1787], p. 189. 
122478. Men (Léopold). - La tour de la rue de la 

Tour, n° 66, p. 217. 
122479. CLIRETIE (Léo). - Conférence sur Gustave Na-

daud, p. 227. 
122480. Men (Léopold). - Les amusements des eaux de 

Passy, p. 236. 
122481. Guruois (Antoine). - Les Boufflers à Auteuil, 

p. 238. 

- Bulletin de la Société historique d'Au-

teuil et de Passy. (Paris, 1895-1897, in-4°, 

nie p.) 

122482. Min (Léopold). - [Maurice-Quentin de] La Tour 
à Passy et à Auteuil, fig., p. 15. 

[122476.] Anonyme. - Demeures historiques du xvi' ar- 
rondissement, p. 17, et 37. 

122483. DIVERS. - Variétés, p. 19, 82, 136, et 915. 

[L'oeuvre de Gustave Nadaud, vitraux de Passy; le premier 
fusil h répétition; le chalet de Jules Janin, p. 59. - Franklin et 

de Lamballe, francs-maçons; Lauzun à Passy; Audinot au 
lianelagli; Jean-Jacques à la féte de Passy; discours de Charles X 
aux habitants de Passy; les trois cimetières de Passy; recense-
ments de la population (1793-1856), p. 82. - Affiliation de 
Franklin à la loge des Neuf Soeurs; une coutume de l'ancien 
village de Chaillot; la tombe projetée de Mézeray h Chaillot; 
Bernardin de Saint-Pierre à la grille de Chaillot; Voltaire et 
MI4  Clairon; sol de verjus à Passy; sculptures sur des maisons de 
la rue Bois-le-Vent; la biche du Roi (5722); la Muette (5753); 
les pensions de Passy à la fin du règne de Louis XVI; vente des  

biens nationaux; le coiffeur Pâques et Jules Janin, p. 186. -
Cousin Jacques, al. Louis-Abel Beffroy de Reigny; Suzanne 
Giroux; émeute à Saint-Pierre de Chaillot (1795), p. 215.] 

122484. Men (Léopold). - Le grand dîner des nouveaux 
conjurés, p. 29. 

122485. L'Écrase DE FERRIER DE FÉLIX (C" F. ne). - La 
manufacture de tapis de la Savonnerie, fig., p. 31. 

122486. WIGGISBOFF (J.-C. ). 	L'imprimerie des Bons 
Hommes (1528-154o), p. 34. - Cf. n° 122520. 

122487. MAR (Léopold). - Dernières demeures ou lieux 
d'inhumation anciens et nouveaux du xvt' arrondisse-
ment, p. 3g. 

[ Suivi d'une note sur le cimetière oublié du Mont-Valérien.] 

[122440.] KIR (L.) et Gumors. - Bibliographie et 
iconographie, p. 41, 934, et 254. 

122488. ANONYME. - Sur le Régent, p. 44, et 56. 
122489. Goum (Antoine). - Le palais du Roi de 

Rome, pl., p. 48. 
122490. MAR (L.). - Un enlèvement au Point-du-Jour 

[J.-L. de Beringhen, 1707], p. 51. 

122491. Pori (Émile). - L'architecte Blouet (1795 
t 1853],k., p. 52. 

122492. Mers (L.). - Le jardinier de Boileau, p. 53. 
122493. ANONYME. - Saint-Simon à Passy [1719], 

p. 56. 
122494. E. P. [PoT[n (E.)]. - Le D' Ad. Guerguil, 

p. 63. 
122495. Min (Léopold). - L'ancien hôtel de la Folie; 

l'hôtel de la présidente de Bandeville, fg,, p. 65. 
122496. Dcaors (Commandant E.). - Incendie de la 

manutention militaire da quai de Billy, p. 6g. 
122497. Min (Léopold). - Le Cours-ia-Reine, 

p. 72. 
122498. Gosé (Gustave). - Le souper d'Auteuil [et 

Molière], p. 74. 
122409. Mao (Léopold). - Louis XIII au 	arrondis- 

sement, p. 75. 
122500. L'ÉGLISE DE FERRIER na Fuma (C" Fernand Do). 

- Mariages et festins à la Cour le jour de Quaresme-
prenant, p. 80. 

122501. CKEILLOT (C.). 	La maison d'Hubert Robert 
à Auteuil (ancienne mairie de la rue Boileau), p. 80. 

122502. DIVERS. - Cérémonie de la pose et de l'inau- 
guration de la plaque commémorative de Franklin., 
g., p. g5. 

122503. WAHL (E.). - Franklin à Passy, fg., p. 103. 
122504. Cuocuon-LevEnoNn (Rose). - Le général d'Arçon 

[1733t 1800], p. io8. 
122505. Kummer (Colonel). - M. Pradelle [t 1896], 

p. 	i 5. 
122506. OLLIVIER (NIm' Émile). - Le chalet de Lamar-

tine à Passy, p. 116. 
122507. Men (Léopold). - Philippe de Comines et le 

maréchal de Bassompierre, seigneurs de Chaillot, fig., 
p. 118. - Cf. n° 122584. 



SOCIÉTÉ HISTORIQUE D'AUTEUIL ET DE PASSY. 	 467 

122508. Mil:  (Léopold). - Le monastère royal de la 
Visitation de Chaillot (1651-1791); emplacement du 
Trocadéro, fg., p. lai, 15o, et 173. 

122509. L'ÉGLISE DE FERRIER DE FÉLIX (Ct° Fernand DE). 
- Le château de Madrid., fig., p.  129. 

122510. DUCHESNE (Gaston). - L'ancien cimetière de 
Boulogne, p. 134. 

122511. SCHRCEDER (V.). - L'abbé Prévost à Chaillot, 
p. 136. 

122512. MAR (Léopold). - La Tour d'Auvergne à Passy, 
p. 143. 

122513. L. M. [Min (L.)]. - L'édit de la Muette et les 
différents séjours de la cour de Louis XVI au château 
de ce nom, p. 147. 

122514. L. M. [Mis (L.)]. - Madame Scaramouche H 
à Chaillot, p. 149. 

122515. Ménic (Louis DE). - Personnel des châteaux 
royaux sous Louis XIV, p. 151. 

122516. L. M. [Min (L.)]. - Épître à Passy par Dumer-
san, p. 155. 

122517. Guitiois (Antoine). - Madame de Condorcet à 
Auteuil, p. 166. 

122518. DUCHESNE (Gaston). - La forêt de Rouvray, 
p. 17o; et 111, fig., p. 8. 

122519. MAR (Léopold). - Comment de Paris on venait 
à Passy et vice versa, p. 172. 

122520. ANONYME. - Un nouveau livre sorti de l'impri-
merie du couvent des Bons-Hommes de Passy, p. 181. 
- Cf. n" 122486. 

122521. L. M. [Min (L.)]. - A propos de quelques 
épaves de l'abbaye de Longchamp, p. 180. 

122522. L. M. [MAR (L.)]. - G.-L. Duprez ( 1.806 
t 1896 ), p. 185. 

122523. BERME (Alfred). - M. le chanoine Léon De-
pontairlier, ancien curé de Notre-Dame d'Auteuil [i83o 
-1.18971,  P. 191. 

122524.. Min (Léopold). - Les oeuvres d'art de notre 
région avant Ia. Révolution et actuellement, fig., 
p. 2o6. 

122525. \Vila. (E.). - Lord Hertford propriétaire du 
château de Bagatelle (1835 t 187o), fig., p. 21o. 

122526. Min (L.). - Le puits artésien de Passy, p. 213. 
122527. POTIN (Émilq. - M. de Méric, p. 223. 
122528. DONIOL (Auguste). - La Seine entre le pont 

d'Iéna et le viaduc d'Auteuil, p. 224. 
122529. PIGES (Bne DE). - Extrait du Catalogue de la 

collection de tableaux de la marquise de Plessis-Bellière, 
née de Pastoret, p. 229. 

122530. CHOCROD-LIVERGNE (Rose). - Le marquis Du 
Chastellet [1759 1-1794], p. 229. 

122531. Danois (Commandant E.). - La maison de 
Bouffé [rue La Fontaine], p. 231. 

122532. L. R. - La rue des Sablons à Passy, p. 233. 
122533. Boums (Félix). - Deux historiens militaires 

à Passy :les généraux Jomini et de Vaudoncourt, 
p. 241.  

122534. Bennes (Alfred). - Extrait des observations sur 
les eaux minérales d'Auteuil et de Passy (1743), p. 247. 

122535. ANONYME. - Lettres de Cabanis à Savary (an vii) 
et de Lebon (1777), p. 248. 

122536. E. P. [Poux (E.)]. - Plaidoyer pour Arme- 
Urbain Bourget, notaire à Passy (1.81o), p: 25o. 

122537. Guinois (Antoine). - Deux affiches [de 1871 
de la municipalité du ive arrondissement]. 

122538. [Porni (E).] - Les ruines de 1870-1871 au 
Point-du-Jour, à Auteuil, à Passy et au Trocadéro, 
p..5, et III, p. ai. 

122539. Min (L.). - P.-A. Varin [182i. t 1897], 
p. 267. 

122540. POTIN (Émile). - Madame Moral de Fos [1832 
t 1897], p. 268. 

122541. DONIOL (Auguste). - Les carrières et le sous-
sol du nie arrondissement, fig., p. 270. 

122542. MAR (Léopold). -- Ce qu'on peut trouver dans 
un ancien acte, p. 277. 

[L'échevin Maheu et sa maison à l'angle de ia rue Raynouard 
et de la rue de Passy (1716) , fcg., p. un.] 

122543. WAHL (Edmond). - Le duel dans la région du 
bois de Boulogne, p. 280. 

122544. ANONYME. - Discours prononcé à Passy les Paris 
le 20 prairial, jour de la fête en l'honneur de l'Étre 
suprême, an re de la République [par Dieudonné Tillé-
bault] , p. 289. 

122545. L. M. [Min (L.)]. - Une tragédie de l'avocat 
Legouvé jouée à Auteuil le 17 juillet 1769, portr., 
P. 293. 

III. - Bulletin de la Société historique d'Au-
teuil et de Passy, t. III, années 1898, 1899, 

9on. (Paris, s. d., in-4°, 33o p.) 

122546. E. P. [Porma (E.)]. - Nécrologie, p. 6. 

(m. Chappuis (m822 fi 1898) ; 3.-A. Gauthier-Villars ( 828 
t 1898); G. Penicaud; E. Delessert.] 

[122518.] DUCHESNE (Gaston). - La forêt de Rouvray, 
bois de Boulogne ,fie, p. 8. 

122547. CHACHOD-LiVERGNE (Rose). - Le bois de Bou-
logne pendant la Révolution, 3 plans, p. 11. 

122548. L'ÉGLISE (C" F. DE). - Le château de la 
Muette, p. 15. 

122549. CEIOCHOD-LIVERGNE (Rose). - Théodore Rous-
seau et la mare d'Auteuil, p. 19. 

122550. ANONYME. - Anciennes inscriptions de la pyra-
mide Catelan, p. 20. 

[122538.] POTIN (Émile). - Les ruines de 1871 dans le 
xve arrondissement, p. 21. 

122551. ANONYME. - Question proposée au Comité de 
législation de la Convention nationale par la municipalité 
de Passy, p. 23. 

59. 
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122552. L'ÉGLISE ( C" F. DE ). - Mort de la duchesse de 
Berry à la Muette, p. 23. 

122553. E. P. [PotiN (E.)]. - Extraits des Mémoires 
du baron Haussmann, 3 plans, p. 25. 

122554. Piccs(B"e ns). - Une curiosité culinaire, p. 31. 

[Menu d'un souper offert au Boi à la Muette (s7hg).] 

122555. Gamets (Antoine). - L'amiral d'Estaing à 
Passy et à Sainte-Pélagie, p. 43. 

122556. Min (Léopold). - Les abbés de Sainte-Gene-
viève seigneurs d'Auteuil, fig., p. 44. 

122557. Min (Léopold). -Auteuil il y a deux cents ans, 
p. 48. 

122558. Mus (Léopold). - François Gérard et sa mai 
son d'Auteuil,fiff., p. 4g. 

122559. FORGES DE MONTAGNAC (Henri DE). - Démem- 
brement de la paroisse d'Authéeil [1666], p. 5 / . 

122560. MnA (Léopold). - Rose Chéri (1824 t 1861) 
et A. Montigny (18p5 t 188o), parir., p. 53. 

122561. DIVERS. - Variétés, p. 54, 107, 175, et 226. 

[Le duel du comte d'Artois et du duc de Bourbon (cf. 
te a as117a ); la Pte des vendanges à Passy (171_8); La Fontaine 
au Cours-la-Reine s V. Hugo peint nu en Christ par L. Boulanger, 
p. 511. - Borine -  et la Champmeslé, démolition de la Petite-
Muette; gardes nationaux de Passy suc journées de juin s8118, 
p. 107. - M.* de Pompadour propriétaire à Passy; la fille de 
Law au rond-point de t'Étoile (5750), p. 175. - La comédie h 
Bagatelle; anecdote sur Bagatelle (1779); chute de Charles X au 
Mont-Valérien, p. sa6.] 

122562. \VAHL (Edmond). - Souvenirs anglais sur 
Chaillot et`le bois de Boulogne, p. 64. 

122563. CHANDESOIS (D'). - Le D' Troncin-Dumersan 
[pendant la Commune], p. 67. 

122564. Min (L.). - Bagatelle, un souper du Régent à 
Bagatelle, p. 68. 

122565. POTIN (Émile). - Vieux chemins, vieilles voi-
tures, vieilles lumières [à Pasy], p. 6g. 

122566. Min (Léopold). - Les émaux du château de 
Madrid conservés au Musée de Cluny, p. 71. 

122567. Min (L.). - Pauline de Meulan [Alm° Guizot 

( 1773  t 1827)], P. 75. 
122568. DONIOL (Auguste). - Le service des eaux dans 

le rte arrondissement, plan, p. 83. 
122569. MAR (Léopold). - L'ancienne pompe à feu de 

Chaillot, fig., R. go. 
122570. Parut (Émile). - La contemporaine [Ida Saint-

Mme], fig., p. 94, et 208. 
122571. DUCHESNE (Gaston). - Histoire du Mont-Valé- 

rien, fig., p. g6,' 	et 211. 
122572. DESJARDINS (Arthur). - M"" Carnot (t 1898), 

p. loi. 
122573. Picot. (G.). - Barthélemy Saint-Hilaire, p. Io 1. 
[122440.] Min (L.). 	Bibliographie. Iconographie, 

p. io5, et 169. 
122574. DIvEns. - Auteuil qui s'en va, p. io6, et 179. 

Bouffé et sa maison dans le hameau Béranger, fig., p. ln& -
Maison de Carpeaux; la rue DC2.211ffiC1.2 fig., p. 172. 

PARIS. 

122575. SARDOU (Victorien). - Lettre [sur la maison 
de Bailly], p. 118. 

122576. BEURLIER (Émile). - Note sur deux médailles 
relatives à la guerre de l'Indépendance des États-Unis 
d'Amérique, p. a t g. 

122577. Guinors (Antoine). - Volney, p. tee. 
122578. DUCREUZET (R.) et CHOCHOD-LAYERGNE (Rose). - 

Duban [1797 t 1871], p. 123. 
122579. Min (Léopold). - Ex-libris et fers à dorer de 

bibliophiles de notre région, p. 127. 
122580. GunLois (Antoine). - Turgot à Auteuil, 

p. 132. 
122581. L. M. [Min (Léopold)]. - L'arrestation d'André 

Chénier à Passy, p. 132.. 
122582. FORGES DE MONTAGNAC (Henri DE). - Notice sur 

Henri-François d'Aguesseau, fig., p. s34. 
122583. DAUVERGNE (H.) et MAIS (L.). - Les maires de 

Passy, p..135, 16o, et 174. 

Dauvergne (1803 + 1877), portr. - Passez. ( 1797 t 1875), 
portr. - Le baron de Bonnemains (t 1898).] 

122584. Min (L.). - Notes complémentaires sur les 
seigneurs dé Passy et de Chaillot, p. 143. - Cf. 
n.°' 122457 et 122507. 

122585. GUILLOIS (Antoine). - Jules Janin [18o4 
t 1874], fig.., p. 145. 

122586. AMIN (Louis). - Jules Janin et Félix Arvers, 
p. 51. 

122587. Min (L.). - Le cabinet de physique du Roi 
[à Passy], p. 152. 

122588. FORGES DE MONTAGNAC (Henri DE ). 	Honoré de 
Balzac, notes biographiques, son séjour à Passy, fig., 
p. 154. 

122589. Mir. (L.). - Les demeures de Balzac, p. 158. 
122590. MANUEL (Eugène). - Bossuet chez Boileau, 

p. 159. 
122591. AT.PHAND (Charles). - Les elles de nuit au bois 

de Boulogne, p. 164. 
122592. Gompirs (Antoine). - Un curé d'Auteuil victime 

du devoir : l'abbé Lacrolle [t 1832], purin, p. 166. 
122593. DELISLE (L.). - Les Minimes, p. 167. 
122594. L'Éstisn (C" Fernand DE). - Les États de 

la Ligue; pouvoirs des députés du duc de Mayenne, 
p. 167. 

122595. MAR (L.). - Une grande chasse au bois de Bou-
logne (15 juin 1723), p. 168. 

122596. FLOBERT (Paul). - En route pour Saint-Cloud 
[Mercure de France, i8io], p. 169. 

122597. TARAB1h DE GBANDSAIGNES. - La charte primor-
diale d'Auteuil, p. 188. 

122598. BEURLIER (Émile). - Notes sur la paroisse d'Au-
teuil de 1785 à 1832, p. 189. 

122599. L. M. [Min. (L.)]. - Lettre de saint Vincent 
de Paul au cardinal do La Rochefoucauld sur l'état de 
dépravation de l'abbaye de Longchamp, fie, p. 192. 

122600. CIIANDEBOIS (1Y.). - Sophie Arnould , p.195. 
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122601. L. M. [MAn (L.)]. - Par qui le pont d'Iéna fut 
sauvé eu 1814, p. 197. 

122602. E. M. [MANUEL (E.)]. - Michel Perret (1813 
igoo), p. 207. 

122603. DONIOL (Auguste). - Notes sur l'histoire des 
avenues et rues de Passy, p. 219, et 271. 

122604. Alol3ZAT 	DE).- Marie Bashkirtseff, p. 223. 

122605. DIVERS. - Éphémérides du xvi' arrondissement 
[1554-1899j, p. 228, et 282. 

122606. E. M. [MANUEL (E.)]. - Michelet chez Béranger 
à Passy, fig, p. 234. 

122607. MAR (L.). - Dernier séjour de Béranger à 
Passy, p. 236. 

122608. BUSSE (Ch. DE). - La Muse au bois d'Auteuil 
[à propos de Musset], p. 237. 

122609. MAR (Léopold). - Les Delessert, fig, p. 239. 
122610. Geai (G.). - Notice sur le duc de Lauzun, 

p. 251. 
122611. TABARIÙS DE GRANDSAIGNES. - Auteuil; deux 

cents ans de querelles sur un nom, p. 253. 
122612. E. P. [POTIN (E.)]. - Passy et le Champ de 

Mars rétrospectifs, fg., p. 256. 
122613. G. D. - La redingote de M. Béranger, p. 258. 
122514. DIUVERGNE (A.). - L'ancienne mairie de Passy, 

p. 258. 
122615. ANONYME. - Pourquoi le presbytère de Notre- 

Darne-de-Grèce fut acquis à bon compte, p. 258. 
122616. L. M. [Man (L.)]. - Au Trocadéro (31 août 

1826), p. 259. 
122617. MAR (Léopold). - Nos anciennes barrières, 

p. 264. 
122618. MAR (L.). - Curieux testament d'une ancienne  
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habitante de Passy (la comtesse de Castiglione), 
p..276. 

122619. MAiSTRE (Henri). - Chaillot et le bois de Bou-
logne vers 1660, p. 277. 

122620. WAHL (Édm.). - Madame Helvétius, d'après 
une lettre de tirs Adams, p. 278. 

122621. H. M. [MAterEE (H.)]. - Les manufactures de 
Chaillot en l'an ix, p. 279. 

122622. RICAUDY (Albert DE). -Acte de décès de Piccini, 
(an viii), p. 280, et 316. 

122623. CRANDEBOIS (D`). - Bombardement de Sainte-
Périne en 1871, p. 280. 

122624. MANUEL (Eugène). - Petit de Julleville (1841 
t 1900 ); Louis Ratisbonne (1827 t 1900), p. 296. 

1226.25. RATEAU° (Barthélemy). - Jules Périn (1.834 
igoo), p. 298. 

122626. POTIN (Emile).-MauriceWahl(+1900),p.299. 
122627. ,WAHL (Edmond). - Madame de Genlis (1746-

1830), fg., p. 30o; et IV, p. 12. 
122628. Men (L.). - Un coin du vieux Passy [rue 

Beethoven], p. 304. 
122629. MAR (L.). - Le couvent des Bons-Hommes en 

1770 ',.fiff., p. 305. - Cf. n' 1.2263o. 
122630. MAR (L.). - Une épave du couvent des Bons-

Hommes, p. 3o6. - Cf. n° 122629. 
122631. BEURISER (E.). -‘ Notes relatives à l'histoire 

d'Auteuil, de Passy, de Chaillot et de Boulogne, p. 310. 
122632. CIIINDEDOIS (D'). - Cérémonie des révérences 

de deuil à la Muette 0774), p. 312. 
122633. CHOCHOD-DA'VERGNE (Rose). - J.-A.-C. Gallois 

(1761 t 1828); E. Duvillard de Durand (1755 t 1832), 
p. 313- 

SEINE. - PARIS. 

SOCIÉTÉ HISTORIQUE DU VIE ARRONDISSEMENT. 

La Société historique du Fi' arrondissement de Paris a 
tord du 6 juin; elle publie un Bulletin annuel. 

été fondée en i8g8 et autorisée par arrêté préfec- 

I. - Bulletin de la Société historique du 
VIe arrondissement de Paris, t. I", an-
née 1898. (Paris, s. d., in-8', 164 p.) 

122634. HERBET (Félix). - Notice géographique [le 
vt° arrondissement], p. 23. 

122635. BOUCHOT (Henri). - Martellenge et le quartier 
du Luxembourg (1628-164o), p. 31. 

122636. CHARAVAY (Étienne). - Requête du district des 
Carmes au comte de Provence en août 178g, p. 36.  

122637. RAME (F.). - Épisode historique de la foire 
Saint-Germain (io février 1618), fig., p. 63. 

122638. DUREAU (A.). - Notes biographiques sur quel- 
ques naturalistes ayant habité le VI" arrondissement, 
P. 77• 

[Boulduc ; Le Sage ; Nicolas de Blégny ; la présidente de Bande-
ville ; Rouelle ; Joseph Aude.] 

122639. HERBET (Félix). - L'hôtel des ambassadeurs 
extraordinaires en 1650, p. go. 
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122640. DOREZ (Léon). - Une lettre [de M. de Challe-
maison] relative à l'incendie (le la foire Saint-Germain 
(1762)s P. 94 • 

122641. Tnousii. (Jules). - La maison de Sainte-Beuve, 
fig., P. 1". 

122642. HEIIDET (Félix). - Les limites, des paroisses 
Saint-Sulpice et Saints-Côme-et-Damien , fg., p. 141. 

122643. BRUCE (A.). - François Procope Couteau, son 
origine et sa descendance, fig.., p. 255. 

122644. FOUCART (D' E.). - Domicile de Camille Des-
moulins, p. 159. 

IL - Bulletin de la Société historique du 
VI° arrondissement de Paris, t. II, année 
1899. (Paris, s. d., hi-8°, igu p.) 

122645. Cumins (Étienne). - Banquet du 15 bru-
maire an vin (6 novembre 1799) dans le Temple de la 
Victoire en l'honneur des généraux Bonaparte et Moreau, 
fig., P. s1. 

122646. RAM (F.). - Pahiu de La Blancherie et le 
Salon de la Correspondance, p. 3o. 

122647. FEOMAGEOT (P.). - La Maison des Orphelines 
de la rue du Vieux-Colombier, p. 53. 

122648. S.teinca (Charles). - Les réclamations d'objets 
d'art par la fabrique de Saint-Germain-des-Prés à 
l'époque du Concordat, p. 62. 

122649. Moavis. (Georges). - La Minerve de l'Ancienne-
Comédie ,fiu., p. 77. 

122650. HEBBET (Félix). - Nécrologie. M. Étienne Cha-
ravay (1848 t 1899); l'abbé Méritan (1828 .1.  1899); 
M. Félix Balle (f 1900), p. 104. 

122651. BiLLECOGQ (G.). - Les Prémontrés de la Croix-
Rouge, fig., p. 109. 

122652. FROMAGE« (P.). - Écoles gratuites et institu-
tions charitables de la paroisse Saint-Sulpice aux lm' et 
xvin' siècles, fig., p. 118. 

122653. Gemmi (Fernand). - Les archives du clergé 
de France et le couvent des Grands-Augustins de Paris, 
fig., P. 135. 

122654. HERBU (Félix). - Les demeures de Jean 
Siméon Chardin, portr., p. 1 lia. 

122655. ADVIELLE (Victor). - Le café Procope en 1799, 

fig.,  P. 148- 
122656. SAUNIER (Charles). - Un factum du bouclier 

Legendre [1791], p. 158. 
122657. FOLEY (Alfred). - Les académies d'armes (xvi* 

et xvii' siècles), p. 163. 
122658. RABBE (F.). - Histoire du district des Petits- 

Augustins, fig., p. 172; et IV, p. 249. 

- Bulletin de la Société historique du 
Vie arrondissement de Paris, année 190o. 
(Paris, s. d., in-8°, 376 p.) 

122659. HEEBET (Félix). - Les mais de Saint-Germain 
des-Prés, fig., p. 26. 

122660. FROMAGE« (P.) - L'Odéon, fig., p. 47. 
122661. BRUEL ( A.). - Les Chartreux de Paris et le 

comte de Provence (1778-1780 fig., p. 69- 
122662. Senne (L.). - Procès-verbal de prestation de 

serment et de plantation d'un arbre de la liberté à 
l'Hôtel des Monnaies de Paris en l'an vil, fig., p. 78. 

122663. DULIE (D.-A.). - Nicolas de Blégny [1652 
t 1711], portr., p. 86. 

122664. NOUVION (Jacques ric). - La fourrière de la 
rue Guénégaud, p. 107. 

122665. F. H. [HEER« (F.)]. - M. Jules Périn (1834 
f 1900), p. 142. 

122666. CABANÉG (D'.). - Une étrange requéte du sieur 
de Blégny, fondateur du premier journal de médecine, 
d'après un document inconnu de ses biographes, 
p. 144. 

122667. ADVIELLE (Victor). - Les jetons du ve arron-
dissement, fg., p. 154. 

122668. MARAIS (Paul). - Catalogue de la bibliothèque 
du couvent des Grands-Augustins de Paris à la fin du 
xiii' siècle, p. 168. 

122669. Li Guisounsinc (L'abbé DE). - Découvertes 
archéologiques faites sous le palais abbatial de Saint-
Germain-des-Prés, p. 161. 

122670. BAILLIEEE (Henri). - La rue Hautefeuille, 3 pi., 
p. 167 à 366. 
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SEINE. - PARIS. 

SOCIÉTÉ HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE DU VIII' ARRONDISSEMENT DE PARIS. 

La Société historique et archéologique du vin° arrondissement, fondée en 1899, publie un Bulletin. dont les 
deux premiers volumes, correspondant aux années 1899 et 19oo , sont analysés ci-dessous. 

I. - Bulletin de la Société historique et 
archéologique du Ville arrondissement de 
Paris, t. I, année 1899. (Paris, 1s99, in-8°, 
144 p.) 

122671. ANONYME. - Notice géographique [du vue ar-
rondissement], p. 32. 

122672. DAMAN (Paul). - Aperçu sommaire archéolo-
gique [du viie arrondissement], p. 35. 

122673. 0 GENTIN-BACCIIA RT ( M. ). - Les transformations 
de la place de la Concorde, fig., p. lis. 

122674. LE SENNE (Eugène). - Les chevaux de Marly 
[à l'entrée de l'avenue des Champs-Élysées], p. 54. 

122675. GRUEL (Léon). - Lettres patentes ordonnant la 
prolongation de la rue Verte et l'ouverture d'une nou- 
velle rue sous le nom d'Astorg [4 mars 1774], p. 6o. 

122676. DARU N (Paul). - Lettre de M. de Sartine au 
sujet de la rue Verte (1769), p. 62. 

122677. D'uns. - Curiosités iconographiques, fig., 
p. 66. - Cf. n" 122688 et 122697. 

[Fac-similé de la plaque de la pose de la première pierre du 
pont Louis XVI (17SS); la porte Saint-Honoré, fig.; placard 
de la vente d'un immeuble faubourg Saint-Honoré (In du 
lynx' siècle) ;  inondation aux Champs-Élysées ( al nivôse -an 1), 

fig. I 

122678. Deur. (Gaston). - L'éléphant triomphal des 
Champs-Élysées, 3 pl., p. 80. 

122679. LE SENNE (Eugène). - Une satue de J.-J. Rous- 
seau aux Champs-Élysées, p. 93. 

122680. BRESSON (Ernest). - L'architecte Gabriel (1698 
f 1782), pi., p. 95. 

122681. BOISJOSLIN (Jacques os). - La Chapelle expia- 
toire, p. io3. 

122682. ANONYME. - Décret de la Convention du 4 bru-
maire an iv abolissant la peine de mort et substituant 
le nom de Place de la Concorde à celui de Place de la 
Révolution, p. 115. 

122683. HEE° (Victor). - L'exécution de Louis XVI, 
p. t18. 

122684. ANONYME. 	Le vieux marché de la Madeleine, 
p. 123. 

122685. ANONYME. - Le coiffeur de Lamartine, p. 125. 
122686. BEERDELEY (Paul). - Le réservoir de la barrière 

Montceau, p. 132. 
122687. GANDOIIIN (Robert). - Célébrités ayant habité le 

vin° arrondissement, p. 133. 
122688. DIVERS. - Curiosités iconographiques, fig., 

p. a 	- Cf. ne 122677. 

La porte Saint-Honoré. (xxne s.) , fig.; les voitures de Ver-
sailles, litb. de Marlet (ux.° s.), pl. ; éventails historiques, e pl.: 
vue de la place Louis XV (50m' s.); ordre d'arrestation du citoyen 
Guillaume Bidos, domestique de Mm° Tallien (a a prairial an n), 
fasc.] 

II. - Bulletin de la Société historique et 
archéologique du Ville arrondissement de 
Paris, 2° année, 1900. (Paris, s. d., in-8°, 
132 p.) 

122689. DABLIN (Paul). - Bedon, Palloy et Mangin, 
leur rôle dans l'arrestation du Roi à Varennes, p. 3o. 

122690. LAZARD (Lucien). - Un arrondissement de 
Paris en l'an ix (1" ancien, 8" actuel), p. 36. 

122691. DUVAL ( Gaston ) et FUME - RAYNAUD. - Les 
Champs-Élysées à la fin du avili° siècle, p. 64. 

122692. FROMAGER/ (Paul). - Notes sur quelques ventes 
terrains(,.alevissàp  . 7  situés0 	place Louis XV et rue Royale de 175g 

122693. LE SENNE (Eugène). - Le théâtre des Marion- 
nettes aux Champs-Élysées sous la Terreur, p. 76. 

122694. Q GENTIN-BAGGRART. - Victor Hugo et Sainte- 
Beuve dans le vile arrondissement, p. 79. 

122695. ANONYME. - Une rue qui s'en va [rue Basse-du-
Rempart], p. 84. 

122696. P. D. [DABLIN (P.).] - Delannoy [Delan-
noy], architecte des piédestaux des chevaux de Marly, 
p. 87.  

122697. DIVERS. - Curiosités iconographiques, fig., 
p. 88. - Cf. n° 122677. 

[Diplôme du bataillon de Saint-Philippe-du-Roule de la garde 
nationale (179e), Tacs.; La Fontaine au Cours la Reine, fig., 
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Louis XVI et le balayeur des Champs-Élysées, fig.; Révolution 
de 183o, départ pour Rambouillet; distribution de comestibles aux 
Champs-Élvsées 0814, fig.; barrière des Champs-Élysées, fig.; 
projet d'érection de deux obélisques place de la Concorde, par 
le citoyen Baltard, fig.; arrété de la Commune indiquant la 
marche du Roi lors de son arrivée è Paris ( si juin 1795), fars.; 
factures du marchand de papier Rousseau (18o9), fars., et du par-
fumeur Iloubigant (an tx), facs.;portr. de l'architecte Gabriel.] 

— PARIS. 

122698. CRUEL (Léon). — L'église de la Madeleine, do-
cuments historiques, fg., p. 1°6; IV, p. 3i; V, p. 20; 
VI, p. 37; VII, p. 59; IX, p. 33; X, p. 97; et XI, 

P- 93- 
122699. LE SENNE (Eugène). — L'ancien cimetière de la 

Madeleine, p. 119. 

SEINE. - PARIS. 

SOCIÉTÉ HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE DES XP, XII° ET XX.` ARRONDISSEMENTS. 

Cette société, 'fondée au mois de février 1899 dans le but d'étudier l'histoire des quartiers compris dans 
les xe, mi` et xx° arrondissements et celle des anciennes communes de Bercy, Charonne, Belleville et leurs 
écarts, n'a eu qu'une existence éphémère. Elle a fait paraître le 1" fascicule d'un Bulletin qui n'a pas en 
de suite. 

Bulletin de la Société historique et archéo-

logique des Xie, XII° et XXe arrondisse-

ments. Le Faubourg Saint-Antoine, 1" année, 
1899, 1" fascicule. (Paris, 1899, gr. in-8°, 
48 p.) 

122700. Vat, (Henri) et CAPON (Gaston). — La folie 
Rambouillet, fig.  et pi., p. 17. 

122701. MANGEL (Adrien). — Les bas-relief de la porte 
Saint-Antoine, fig., p. 31. 

122702. Vin (IL) et CAPON (G.). — Les industriels du 
faubourg Saint-Antoine avant t 789, fig., p. 36. 

122703. LÀZMID (Lucien). — Notes sur Charonne, p. 41. 
122704. EL V. et G.-C. [Visa (II.) et Garou (G.).] —

Journal d'un bourgeois de Popincourt [Lefebvre de 
Beauvray], avocat au Parlement (1784-1787) , p. 147 
à 48. 

SEINE. - PARIS. 

SOCIÉTÉ DE LINGUISTIQUE DE PARIS. 

Les tomes I à V des Mémoires de cette Société et les tomes I à VI de son Bulletin sont analysés dans notre 
tome IV, p. 3 t 5 et suiv. 

De 1889 à 1900 ont paru les tomes VI à XI des Mémoires et VII à X du Bulletin. Le tome XI de ce dernier 
recueil commencé en 1898 n'a été achevé qu'en 1901; il est analysé dans notre Bibliographie annuelle, t. 1, 
fasc. 1, p. 131. 

Une table des dix premiers volumes des Mémoires a paru en 1900 (voir notre n° 	a866). 

VI. — Mémoires de la Société de linguis-

tique de Paris, t. VI. (Paris, 1889, in-8°, 
xv-47o p.) 

122705. BItilL (Michel). — De quelques mots latins tirés 
du grec, p. 1. 

122706. Ham,  (Louis). — Mélanges latins, p. 11. 

[Prononciation des syllabes initiales latines; mots latins.] 

122707. Palauan' (Jean).— Doublets syntactiques, p. ao. 
122708. HENRY (V.). — Quirquir, p. 5o. 
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122709. BRÉAL (Michel). - Une nouvelle inscription 
osque,fig., p. 5t. - Cf. n° 192748. 

122710. SAUSSURE (F. DE). - Aéév, p. 53. 
122711. Annois DE JUSAINVILLE ( H. D').- Celtica , p. 54. 

- Cf. n" 122767, et 122880. 
122712. D UVAL (Rubens). - Étymologie araméenne, 

p. 58. 
122713. HENRY (V.). - Les infinitifs médiopassifs du 

latin, p. 62. 
122714. LOTH (J.). - Britannica, p. 66. 
122715. PONSINET (L.).. - Teta° - Touto ; Novio- Nevio, 

P. 72. 
122716. HENRY ( V. ). - AttditeOet , hiôjiccrect ; fémur, p. 73. 
122717. SAUSSURE (F. oc). - Lucius; grec eaximAv-alle- 

mand schtvalbe Nocrleirte; Aaapon ;14nets , p. 75. 
122718. HAUT (Louis). - La lettre ui, p. 7g. 
122719. BRÉAL (Michel). - Italica , p. 89. 
122720. HENRY (V.). -Notes grecques et latines, p. 91. 
122721. Dilua (Louis). - Datif pluriel de l'ombrien, 

p. 104. 
122722. Hm ET (Louis). -• Varia [grœco-latina], p. 105, 

et 23o. 
122723. SAUSSUBE (F. De). - Iiptf vn , p. 119. 
122724. BRÉAL (Michel). - Le groupe LV et ses conti-

nuateurs en latin, p. 120. 
122725. BRÉAL (Michel). - Étymologies, p. 127, 341; 

VII, p. 4.47; VIII, p. 45, 246; IX, p. 24, 253; X, 
p. 59; et XI, p. 187, et 354. 

122726. BERGER (Philippe). - Camillus, p. Ibo. 
122727. BERGER (Philippe). - Essai sur la signification 

historique des noms des patriarches hébreux, p. 150. 
122728. LOTH (J.). - Calaf, colo ; calamus, culmus, 

p. 156; le nom ancien de la rivière d'Angleterre le 
Nader, p. 158. 

122729. ERNAULT (Émile). - Le gaulois Vercobreto, 
p. 158. 

122730. SAUSSURE (F. oc). - Boviceos; sanscrit sffikes, 
p. 161. 

122731. Bain. (Michel). - De l'importance du sens en 
étymologie et en grammaire, p. 163. 

122732. MOGNEL (A. Sanchez). - Le futur roman et la 
grammaire de Lebrija , p. 176. 

122733. ROUSSELOT (L'abbé). - Phénomènes d'aphé-
rèse, p. 180. 

122734. Môn. 	- Histoire du génitif pluriel en 
serbe, p. 187. 

122735. ROCHEMONTEIX (M. DE). - Étymologies arabes 
et mots de l'arabe d'Égypte ne figurant pas dans les 
dictionnaires, p. 193. 

122736. Toussa (Édouard). - Note sur le mot latin 
Callis, p• 197, 

122737. HENRY (V.). - Mélanges étymologiques, p. 200 , 
et 368. 

122738. BRÉAL (Michel). - Sur la valeur primitive de 
la lettre grecque n, p. 20g, et 414. 

122739. Bnéit. (Michel): - Études d'épigraphie italique. 

TI. 

L'inscription du Temple de Furfo; une inscription de 
Palestine, p. 212. 

122740. Dinan (Louis). - Notes italiques [ombrien et 
osque], p. 223. 

122741. SAUSSURE (F. Dz). - Sur un point de la phoné-
tique des consonnes en indo-européen, p. 246. 

122742. ARBOIS DE JUS...SNI/ILLE (H. n'). - L'accent cel-
tique, p. 257. 

122743. Nets, (Ch.). - Prononciation du mot eau au 
xvi' siècle; cabestan; tante, p. 258. 

122744. BRÉAL (Michel). - Tenebrae; malus ; praevartL 
cator,obvaricator ; dubenus ; let us , lit, pour lectus: =ci; 
madhjamdina,' p. 260. 

122745. HANITSZ (Jean). - L'albanais en Apulie, p. 263. 
[Publié par L. Léon.] 

122746. 11151n. (F.-Geo.). 	Germanique *panô, slave 
* tut, p. 067. 

122747. Li GRASSERIE (Raoul oz). - De la conjugaison 
objective, p. 268. 

122748. Ballu. (Michel). - Deux nouvelles inscriptions 
osques, p. 301. - Cf. n* 122709. 

122749. Psicium (Jean). - Observations phonétiques 
sur quelques phénomènes néo-grecs, p. 303. 

122750. Snissuan (F. Ds). - Un ancien comparatif de 
ad.ppcov, p. 323. 

122751. Film (Louis). - Initiales doubles, p. 324. 
122752. BRÉAL (Michel). - Phonétique syntactique, 

p. 326. 
122753. Bad.u. (Michel). -Lecteur en grimeude, p. 336. 
122754. LOTH (J.). - De l'accent en vieux celtique, 

p. 337. 
122755. JOB (Léon). - Le subjonctif latin en am, p. 347. 
122756. SAUSSURE (F. oc). - Gotique Te/man, p. 358. 
122757. Devin (Louis). - 	Glossaire latin-allemand 

extrait du ms. Vatic. reg. 1701, p. 35g. 
122758. BRÉAL (Michel). - fi:lapai, p. 381. 
122759. BERGER (Philippe). -- Décret honorifique de la 

communauté phénicienne du Pirée, p. 381. 
122760. PARMENTIER (Léon). - L'origine des secondes 

personnes eépe(c)ai, 1,de(cr)ai, bhdrase, sequere; l'infi- 
nitif ipéesexi, p. 39 t. 

122761. Môn!. (F.-Geo). - Français bruire, p. 3g8. 
122762. PLOIE (Cl.). - Des verbes latins en sco, p. 399. 
122763. Bide, (Michel). - Français voir = latin vère, 

p. 4o8. 
122764. BRÉAL (Michel). - Notes grecques et latines, 

p. 409; et VII, p, 20. 
[ Subjonctifs latins en am; participes moyens en latin; mots 

latins et grecs; inscription osque.] 

122765. ERNAULT (Émile). - Glossaire moyen-breton, 
p. 416; VII, p. 94, 197, 35g, 478; et VIII, p. so4. 

122766. Môn/. (F.-Geo). - Le a sanscrit et les carac- 
tères 1:1 et ln en tibétain; gotique saihvan; latin fi.eq- 

i 	cens; la préposition * am en roman; grec Fiée= VeXTES, 

p. 442. 

Go 
.PratLEIE 
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VIL - Mémoires de la Société de linguis-
tique de Paris, t. VII. (Paris, 1892, in-8e, 
xx1-536 p.) 

122767. Anuots DE JUDAINVILLE 	D'). - Mélanges cel- 
tiques, p. 2. - Cf. n° 122711. 

[composés géographiques gaulois ; noms de lieux dérivés de 
ratifiées en enus, cnnias.] 

122768. M'Ut, (Michel). - Deux prétendus cas d'ana-
logie, p. 12. 

[La première personne du pluriel en transis; l'origine du 
féminin dans les langues indo-européennes.] 

[122764.] Bneue (Michel). - Notes grecques et latines, 
p. 20. 

122769. Semvon (Marcel) et GUIEYSSE (Georges). -
Étude sur l'argot français, p. 33. 

122770. HAUT (Louis). - Canaba; cureulio, gurgulio, 
p. 56. 

122771. MEILLET (A.). - Les groupes indo-européens 
uk, ug, ugh, p. 57. 

122772. AUDOUIN (E.). - Prothèse vocalique, p. 61. 
122773. BEnout (Philippe). - Les inscriptions hébraï-

ques de la synagogue de Palmyre, p. 65. 
12774. SAussens (F. DE). - Varia, p. 73. 

[Formes da nom de nombre six en indo-européen.] 

[122765.] BRNAULT (E.). - Glossaire moyen-breton, 
p. 94, 197, 35g, et 478. 

122775. BUTAII (L.). - Vinno et ses dérivés; lat. 
crudus; y. irl. dach, p. 127. 

122776. BRÉAL (Michel). - Sur les rapports de l'al- , 
phabet étrusque avec l'alphabet latin, p. tag. 

122777. BRÉAL (Michel). - Premières influences de 
Rome sur le inonde germanique, p. 135. 

122778. BRÉAL (Michel). - De la prononciation du c 
latin, p. 149. 

-122779. Merle (F.-Geo.). - Bas-latin '1" cœmenterum, 
cimetière, p. 156. 

122780. LOTO (1.). - Étymologies celtiques, p. 157. 
122781. Môn (F.-Geo. ). - Bulgare pode-après, p. s6o. 
122782. Melun' (A.). - Notes de phonétique, p. 161. 

[Mots arméniens.) 

122783. Scutvon (Marcel). - Le jargon des coquillars 
en 1455, p. 168, et 296. 

122784. Mène (F.-Geo.). - Bulgare dori, jusqu'à ce 
que, p. 183. 

122785. Ballu (Michel). - Varia, p. 184, 191 [cf. 
n° 122787], 324; VIII, p. 305, 473; IX, p. g3; et 
XI, p. 120. 

122786. Peau (Ch.). - De l'étymologie du nom du dieu 
Vulcanus, p. 193. 

122787. Mène (F.-Geo.). - Le mécanisme grammatical 
peut-il s'emprunter? p. 196. - Cf. us' 105785.  

122788. ROCUEMONTEUE (M. DE). - La prononciation 
moderne (lu copte dans la haute Égypte, p. a45. 

122789. Müne (F.-Geo.). - Slave blato,marals, p. 276. 
122790. Allem DE JUBAINY/LLE (H. c'). - Déclinaison 

des pronoms personnels en vieil irlandais, p. 277. 
122791. Assois DE JUBAINTILLE (H. 	- De quelques 

termes du droit public et du droit privé qui sont com-
muns au celtique et au germanique, p. e86. 

122792. 13ném. (Michel). - Sur la prononciation (le la 
lettre F dans les langues italiques, p. 301. 

122793. lInéae (Michel). - A propos de l'inscription 
de Leinnos, p. 3a3. 

122794. LA GRASSERIE (Raoul DE). - Des recherches 
récentes de la linguistique relatives aux langues de 
i'Extrème-Orient, p. 3a8. 

122795. Mène (F.-Geo.). - Notes slaves, p. 355; et 
VIII, p. 181. 

[ Slavon , serbe, bulgare. ] 

122796. Mène (F.-Geo.). - Observations sur l'histoire 
des langues sibériennes, p. 38g. 

122797. BanAe (Michel). - Anciens mots germaniques 
d'origine latine, p. 435. 

[122725.] BruLte (Michel). - Notes étymologiques, 
p. 447. 

122798. WHARTON' (E.-R.). - Quelques A latins, p. /151. 
122799. GnAmmorcr (Maurice). - Le patois de la Franche-

Montagne et en particulier de Damprichard (Franche-
Comté), p. 461; VIE, p. 53, 316; X, p. 167, ago; 
et XI, p. 50, 13o, 198, a85, 36a, et 402. 

VIII. - Mémoires de la Société de linguis-
tique de Paris, t. VIII. (Paris, 1894, in-8°, 
um-527 p.) 

122800. BERGAIGNE (Abel). - Quarante hymnes-du Big-
Veda traduits et commentés, p. 1, 264, 348, 3g3, 

et 1[17P9ub.lié par V. llsany.] 

[122725.] Baise (Michel). - Étymologies, p. 45, 
et 246. 

[122799.] GRAMMONT (Maurice). - Le patois de la 
Franche-Montagne et en particulier de Damprichard 
(Franche-Comté), p. 53 et 316. 

122801. Bni.le (Michel). - Allemand schr6pfeu, poser 
des ventouses, p. go. 

122802. HENRY ( V. ). - Coucher, p. go. 
122803. KIRSTE (J.). - Le Gouna inverse [grammaire 

hindoue], p. 91. 
[122765.] EBNAULT (E.). - Glossaire moyen-breton, 

p. ioh. 
122804. MEILLET (A,). - Notes arméniennes, p. 153. 
122805. BRÉAL (Auguste). - Les mots anglais dans les 

journaux hindoustanis, p. 166. 

• 
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122806. HENRY (V.). - Semantica : multets ; sine; suf-
fixe dérivatif -tumo , p. 171; et X, p. 143. 

122807. &n'ER (Paul) et MEILLET (A.). - Sur l'une des 
origines du mouvement de l'accent dans la déclinaison 
slave, p. 172. 

122808. HUME% (Maurice). - Ô1Frcl, éopyrf, p. t 80. 
[122795.] Môni. (F.-Geo.). - Notes slaves, p.•181. 
122809. DUVAll (Louis). - Varia, p. 185. 

[Mets latins; prononciation de l'y en latin; expressions 
hybrides.] 

122810. POGNON (H.). - Une incantation contre les gé- 
nies malfaisants en mandaïte, pl., p. 193. 

122811. MEILLET (A.). -- Varia, p. 235; et IX, p. 136. 

[Étymologies grecques et latines; accentuation; élision de 

122812. Duvio (Louis). - Italo-celtica ; p. 256. 
122813. Maturr (A.). - De quelques difficultés de la 

théorie des gutturales indo-européennes, p. 277. 
[122785.] BRéAL (Michel). - Varia, p. 3o5 et 473. 

[Participe latin en dus, da, dam; Ilythyia , déesse des accou-
chements; racine sanscrite har, prendre; noms féminins français 
en cor.] 

122814. MEILLET (A.). - POI011. chcied; y. sl. 
p. 315. 

122815. Ramais (Michel). - Essai sur l'histoire com- 
parée des liquides ivériennes [langues caucasiques], 
p. 36g. 

122816. Kou/ (Ch.). - La préposition grecque ctizet; 
p. 382. 

122817. SAussunE (F. or). - A propos de l'accentuation 
lithuanienne (intonation et accent _proprement dit), 
p. 425. 

122818. JEDLICIII (Jaremir). - Les noms de lieux en 
:Aie, p. 447. 

122819. HENRY (H.). - Adulter, p. 448. 
122820. IMBERT (L). - Les termes de parenté dans les 

inscriptions lyciennes, p. 449. 

IX. - Mémoires de la 
tique de Paris, t. 
xxin-535 p.) 

122821. QUERRY (Amédée). - 
[Kurdes de l'Irak persan], p. 

[122725.] BRéAL (Michel). - 
e53. 

122822. DanmESTETER (James). - Quotiens, potin , p.146. 
122823. TOURNIER (Ad.). - Un calembour intéressant 

pour l'histoire de la prononciation du grec [Callimaque, 
Epigr., 29; XII, 43, Anthol. palet.), p. 47. 

122824. MEILLET (A.). - Étymologies slaves, p. 4g. 
122825. MEILLET (A.). - Latin entai, p. 55. 
122826. BASSET (René). - Les noms des métaux et des 

couleurs en berbère, p. 58. 

[122785.] BRÉAL (Michel). - Varia, p. 93. 
122827. HENRY (V.). - Vedica, p. 97, 233; et X, p. 84. 
122828. QUERRY (Amédée). - Le dialecte persan de 

M'yin, p. h 1 o. 
122829. DUVAL (Rubens). - Notice sur les dialectes 

néo-araméens, p. 125. 
[122811. MEILLET (A.). -- Varia, p. 136. 
122830. BRéAL (Michel). - Étymologies grecques et 

latines, p. 16o. 
122831. BRéAL (Michel). - Français madré, p. 168. 
122832. LE FOYER (Henri). - Survivance de l'accusatif 

du gérondif en français, p. 168. 
122833. HENRY (V.). - Fr. fous, fol.; lat. follis, follent, 

p. 169. 
122834. PERNOT (Hubert). - L'indicatif présent du verbe 

étre en néo-grec, p. 170. 
122835. ARBOIS .DE Juslruvinn (H. o'). 	Les noms hy- 

pocoristiques d'homme et de lieu en celtique, p. 189. 
122836. 'Dun (J.). - fine épitaphe lycienne (Myra, h), 

p. 192. 
122837. RIMBAUD (J.-B.). - Dictionnaire de la langue 

mandé [Afrique Occidentale], p. a63, 337, 4o6, et 
.46o. 

122838. LA GRASSERIE (Raoul Da). - De l'article (mor-
phologie et syntaxe), p. 285, et 381. 

122839. QUERRY (Amédée). - Dix quatrains de Mirzà 
Abou'l Hassan Djendàki dit Yéghmii en dialecte sém-
fini, p. 323. 

122840. PERNOT (Hubert). - La contraction en grec 
moderne, p. 33o. 

122841. PARUENT1ER (Général). - Les emphatiques 
arabes, p. 331. 

122842. MEILLET (A.). - Indo-iranica, p. 365. 
122843. Heszfa (Guillaume). - La linguistique hon-

groise, p. 395. 
122844. FOURNIER (A.). - Sur une formule magique de 

guérison, p. 399. 
122845. Rage. (Michel). - Les étymologies du philo-

sophe Nietzsche, p. 457. 
122846. RO51PELLY (D"). - Nouvelles recherches sur le 

rôle du larynx dans les consonnes sourdes et sonores 
(voix haute, voix chuchotée, voix respiratoire), fg., 
p. 48,8. 

X. - Mémoires de la Société de linguistique 
de Paris, t. X. (Paris, 1898, in-8°, .492 p.) 

122847. BRéAL (Michel). -'Des lois phoniques. A pro-
pos de la création du laboratoire de phonétique expé-
rimentale au Collège de France, p. o. 

122848. Illannuri (Michel). - Notes de lexicographie 
géorgienne, p. 12. 

122849. humai' (J.). - De quelques inscriptions ly-
ciennes, p. 24, 2e7; et XI, p. 217. 

[122725.] Ballm, (Michel). - Etymologies, p. 5g. 

6o. 

Société de Unguis-
(Paris, 1896, in-8°, 

Le dialecte guerrouci 
1. 
Étymologies, p. e4, et 



122850. BOSAPELLY (D'). - Analyse graphique de la 
consonne, sa division en trois temps, caractère voca-
lique du deuxième temps, p, 71. 

122851. MEILLET (A.). - Ydsna, xtv, 2. Gith. 
p. 81. 

122852. ARBOIS DE JUAINVILLE (H. n'). - Les noms de 
personnes chez les Germains, p, 81. 

[122827.] HENRY (V.). - Vedica, p. 84. 
122853. MONTMITONNET (Jacques R.). - Le parler russe, 

p. a a o. 
122854. ROSiPELLY (D'). - Caractères du rocaloïde, 

leur importance dans la distinction des consonnes, 
p. 122. 

122855. MEILLET (A.). - Letto-slavica, p. 135; et XI, 
p. 573- 

[122806.] }hm (V.). - Semantica. eljaj.exasov, oaadhi, 
p. 143. 

122856. ADIARIAN (H.). - Étude sur la langue taxe, 
[Caucase], p. 145, 298, et 364. 

122857. Doue (Louis). - Remarques sur la conjugai-
son française, p. 161. 

[122709.] GRAMMONT (Maurice). - Le patois de la 
Franche-Montagne et en particulier de Damprichard, 
p. 167, et 29o. 

122858. MEILLET (A.). - Recherches sur la syntaxe 
comparée de l'arménien, p. 24 t ; et XI, p. 36g. 

122859. BRÉAL (Michel). - Un composé étrusque, 
P. 273. 

122860. MEILLET (A.). - Étymologies arméniennes, 
p. 274; et XI, p. 3go. 

122861. Amas DE JUBAINVILLE (H. o'). - L'infixation 
du substantif -et du pronom entre le préfixe et le verbe 
en grec archaïque et en vieil irlandais, p. 283. 

122862. ADLARIAN (H.). - Croisements de mots en ar-. 
ménien, p. 324. 

122863. Enneur (E.). - Étymologies bretonnes , p. 325; 
et XI, p. 92. 

122864. ROSAPELLY (D'). - Valeur relative de l'implo-
sion et de l'explosion dans les consonnes occlusives, 
p. 347. 

122865. Dune (Louis). - Notes de syntaxe comparée, 
p. 44g. 

[Construction du complément du verbe passif en latin; français 
tout dans les expressions composées.] 

122866. ERNAULT (Émile). -- Table analytique des dix 
premiers volumes des 111émoires de la Société de lin-
guistique de Paris (Paris, 1900, in-e, 252 p.). 

XI. - Mémoires de la Société de Unguis-
tique de Paris, t. XI. (Paris, i9oo, in.8°, 
xxv,--484 p.) 

122867. Bail'. (Michel). -  Sur l'origine et la date de 
la loi osque de Bantia , p. a . 

• e 
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1228t$8. 111zataT (A.). - Notes sur quelques faits de 
morphologie, p. 6. 

[ Vocalisme du superlatif indo-européen.] 

122869. FAT (Edwin W'.). - Latin fris, fanons et leurs 
congénères, p. 22. 

122870. LA GRASSERIE (Raoul as). - Des diverses fonc-
tions des verbes abstraits, p. 27. 

[122799.] GRAMMONT (Maurice). - Le patois de la 
Franche-Montagne et eu particulier de Damprichard, 
p. 52, 130, 198, 285, 362, et /m. 

122871. HALÉVY (J.). - Mélanges étymologiques, p. 73. 
[122863.] EnsAutz ( E.). 	Étymologies bretonnes, p. 92. 
122872. BligiL (Michel). - Deux mots grecs d'origine 

sémitique, p. 117. 
[122785.] BRÉAL (Michel). - Varia, p. 12o. 
122873. BEINACII (Théodore). - Boucher, p. 126. 
122874. LEBRETON (J.). - L'adjectif verbal latin en-ndus, 

étude morphologique et sémantique, p. 145. 
122875. Memel' (A.). - D'un effet de l'accent d'inten-

sité, p. 165. 
[ 122855.] MEILLET ( A. ). - Letto-slavica , p. 173. 

[122725.] Baht ( Michel). - Étymologies, p. 187, et 
354. 

122876. GAUTIIIOT (Robert). - A propos de la loi de 
Verrier et des effets du ton indo-européen, p. 193. 

[122849.] Imacwr (J.). - De quelques inscriptions ly- 
ciennes, p. 217. 

122877. VENDUES (J.). - De l'imparfait du subjonctif 
en moyen-gallois, p. 258. 

122878. BRÉAL (Michel). - Les commencements du 
verbe, p. 268. 

122879. Atrium (A.). - Les suffixes verbaux secon-
daires eu indo-européen. 

122880. Assois DE JUBAINYILLE (H. D'). - Mélanges cel-
tiques, p. 324. - Cf. n° 192711. 

122881. BOISSIER (Alfred). - Baruspex, p. 33o. 
122882. GAUTEUOT (R.) et VENDUES (J.). - Note sur 

l'accentuation du tchèque, p. 331. 
122883. GAUTRI0T (Robert). - Étude sur les intonations 

serbes, p. 336. 
[122858.] -REMET (A.). - Recherches sur la syntaxe 

comparée de l'arménien, p. 36g. 
122884. MEILLET (A.). - Une anomalie indo-européenne, 

grec ati»a, p. 38g. 
[122860.] MEILLET (A.). -l'Étymologies arméniennes, 

p. 3go. 

VII. - Bulletin de la Sooiété de linguis-
tique de Paris, t. VII (1888-1892). (Paris, 
1892, in-8°, mur p.) 

122885. Scawos (Marcel) et Gussrsss (Georges). -
Tire-larigot, p. mua. 

122886. PARIS ( Gaston). - Discours prononcé aux ob-
sèques d'Arsène Darmesteter (.1.  1888), p. :wu. 

• 
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122887. BRéAL (Michel). - Discours prononcé aux ob- 
sèques de Georges Guieysse 	1889), p. xLvi. 

122888. BRéAL (Michel). - N. Merlette (18271- 1889), 

P. L. 
122889. LARAY (Capitaine). - Catéchisme en créole de 

file Maurice en 1828, p. cxx1r. 
122890. LARAY (IL). - Chansons créoles de la Réunion, 

p. CXLVI. 
122891. BERGER (Philippe). - Discours prononcé aux 

obsèques de M. de Rochemonteix (t 1892), p. cLui. 
122892. ARROIS DE JUBAINYILLE (H. D'). - Alfred Maury 

(1817 t 1892), p. av. 
122893. DuvAu (L.). 	Othon Riemann (1853 t 1892), 

p. CLVIII. 
122894. ANONYME. - Alexandre Chodzko (t 1892), 

p. CLX. 

VIII. - Bulletin de la Société de linguis-
tique de Paris, t. VIII ( t 892-1894). (Paris, 
1894, in-8°, cm p.) 

122895. CHARENCEY (H. DE). - La langue basque dans 
ses rapports avec les dialectes voisins, p. xLm. 

122896. GOUIN (F.). - Tudieu , p. xLvr. 
122897. DEIARENCEY (IL DE). - De quelques étymologies 

basques, p. xLvni, mu, et CL. 
122898. MILL (Michel). - M. Ernest Renan et la philo-

logie indo-européenne, p. LVIII. 
122899. LE BLINI; (Marie). - Charles Baissac (1831 

t 1892), p. 'mus,. 
122900. BICHER (Louis DE). - La langue flamande en 

Belgique, p. cxxxvm. 
122901. AYMONIER (Étienne). - R et L voyelles en 

khmér, p. cxLvir. 
122902. TOURNIER (Ed.). - Notes sur un vieux proverbe 

tala cervelle dans les talonsn], p. ceux; et X, p. Lxx. 
122903. BOISACQ (Em.). - .4.cors, ,/yeolzsv, p. CLV. 

IX. - Bulletin de la Société de linguistique 
de Paris, t. IX (1894-1896). (Paris, 1896, 
in-8°, ccxxvni p.) 

122904. }LULU (C. na). 
du hongrois, magyar et 
aryaques, p. xxv1. 

122905. CHARENCEY (H. na) 
tère de la Trappe, p. xtr. 

122906. FAX (Edwin W.).  

122907. DHARANCEY (H. DE). - Recherches lexicogra- 
phiques sur la langue basque, p. avr. 

122908. BRéAL (Michel). - James Darmesteter, p. LVI. 

[Bibliographie par E. ÉLOCRET. 

122909. LA GRASSERIE (Raoul DE). - Terrien de Lacou-
perie [1845 t 1894], p. Lxxxi. 

122910. BORTRODE (Alexandre). -- lame Jackson (1843 
t 1895), p. xcrx. 

122911. LE FOYER (Henri). - Le verbe tze»etv , 
p. cxxxviii. 

122912. HiLivy (Joseph). - Kharoftld; census ; Kalanlc-
diz (la tour de la Grue), p. cLiv. 

122913. ANONYME. - Joseph Derenbourg (1811 t 1895), 
p. OUM. 

122914. V. H. [HErfar (V.)] et J. S. C. - Edward Ross 
Wharton, p. cLxx. 

X. - Bulletin de la Société de linguistique 
de Paris, t. X (1896-1898). (Paris, 1898, 
in-8°, cc p.) 

122915. RIMBAUD 	- Des rapports de la langue 
yoruba [Golfe de Guinée] avec les langues de la 
famille mandé, p. L. 

[122902.] TOURNIER (Ed.). - Note sur un vieux pro-
verbe, p. Lxx. 

122916. CHARENCEY (C" DE). - Iberica, p. crx. 
122917. FERNOT (Hubert). - Quelques formes curieuses 

du néo-grec, p. cm 
122918. BAUHAUS) 	- De la détermination en 

wolof, p. mn. 
122919. QUART (Amédée). - Le Dr [Désiré-Joseph] 

Tholozan [1820 ± 1897], p. cxxxvu. 
122920. CHARENCEY (G' DE). - Des noms de métaux en 

basque, p. cuir. 
122921. DIVERS. - Inauguration de la statue de Ber-

guigne à Vimy (Pas-de-Calais), le 9 octobre 1898, 
p. CLX. 

[Discours de MM. É. SEN1RT, M. BIIBAL BARBIER DE METMARD 
V. HOM ] 

122922. D'uns. - Inauguration de la statue de Volney 
à Craon (Mayenne), le 3o octobre 1898, p. num. 

[Discours de MM. M. Ben,, P. Bossu.] 

122923. Beim. (Michel). - Notice sur le prix Volney 
[Académie des Inscriptions et belles-lettres], p. cxc. 
Cf. n° 110574. 

Les affinités linguistiques 
chinois; magyar et langues 

- Sur le nom du monas-

- Sine, nesi, niai, p. mar. 
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SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE NUMISMATIQUE ET D'ARCHÉOLOGIE. 

La Société française de numismatique et d'archéologie, dont les publications antérieures à 1886 sont 
analysées dans notre tome IV, p. 322 et suivantes, n'a fait paraître depuis cette date que les tomes X à XX 
(1886-1896) de son Annuaire. Cette publication a été interrompue en 1897, et depuis lors la Société s'est 
Contentée de faire paraltre ses procès-verbaux dans la Revue de numismatique. 

X. - Annuaire de la Société française de 
numismatique et d'archéologie, t. X, an-
née 1.886. (Paris, i886, gr. in-8', 498 p.) 

[72529.] Rév,LLoux (E.). - Seconde lettre à M. Lenor-
ment sur les monnaies [égyptiennes] de cuivre et d'or, 
leur rapport avec les monnaies d'argent et les étalons 
monétaires des Lagides, p. 5. - Cf. n' 123166. 

122924. Motimi DE La, SIZERANNE ( C" ). - Un tiers de 
sol d'or frappé à Die, h., p. 47. 

[72542.] ROBERT (P.-Charles). - Monnaies et jetons des 
évêques de Verdun, fig., p. 66. 

[72457.] Remplir (A. DE). - Recherche des monnaies 
impériales romaines non décrites dans l'ouvrage de 
H. Cohen, pi., p. 97, 153, et 421. 

122925. Cenon (E.). - Grand blanc de Charles le Mau-
vais, roi de Navarre, comte d'Évreux, fig., p. 116. 

122926. SERRURE (Raymond). - Moreiurn, conjectures 
sur la situation de cet atelier monétaire et considéra-
tions sur la numimastique de Gaucher de Châtillon, 
fig.,  P. 119. 

122927. E. C. [CAR« (E.).] - Trouvaille de monnaies 
anglo-normandes; trouvaille do monnaies seigneuriales 
â Vitrac, arrondissement de Riom, p. 138. 

122928. A. DE B. - Trouvaille de monnaies du Bas-
Empire dans l'ancien royaume de Naples, p. 139. 

122929. BLeCiRD (Louis). - Théorie de la monnaie 
romaine au u1• siècle après Jésus-Christ, p. 173. 

122930. Timesois (Émile). - Le tiers de sol d'Aire à 
la légende Vico-Juli, réponse à M. G. Voilier, p. 184. 
Cf. n" 72541 et 1.22941. 

122931. FRI1EHNER (W.). -- Les monnaies d'Uranius An-
toninus, p. 189. 

122932. Six (J.-P.). - L'ère de Tripolis [de Phénicie], 
p. 229. 

122933. Sioniste (El.). - Lettre sur quelques pièces 
rares ou inédites de la collection orientale de M. P. de 
Lhotellerie. i. Fels d'Ahnàs; 2. Poids en verre d'El 
Mostanser billah; 3. Fels de Dou'n-nen le Dlinich-
mendide, p. a35. 

122934. BAUILFELDT ( M.). - Sur quelques médailles con-
sulaires inédites des musées Roumianzew et de l'Uni-
versité de Moscou, p. 258. 

122935. A. DE B. - Trésor du am' siècle découvert à 
Cosina, p. 273. 

122936, IlEnunsam, (J.). - La collection P.-Charles Ro-
bert, p. 279 à 356. 

122937. Six (.1.-P.). - Bronzes grecs à lettres numé-
rales, p. 357. • 

122938. BLANURD (Louis). - Début du monnayage de 
Philippe le Bel, p. 372. 

122939. Cenon (E.). - Un dernier mot sur la trou-
vaille d'Accolay (Yonne), monnaies féodales du eu' siècle , 
P. 398. 

122940. Bonus (W.). - Observations au sujet de la trou-
vaille de Sarzana et de quelques pièces publiées par 
Gadd, p. 45g. 

[Deniers carolingiens.] 

122941. VALLIER (G.) - Observations sur les tiers de 
sol mérovingiens de Vice-Juli et de Vienne-Vico, p. 463. 
- Cf. n°' 72545, et 12293o. 

122942. Cenon (E.). - Trouvaille de monnaies du 
zi• siècle [à Verneuil (Eure)), p. 482. 

122943. WITTE (Alphonse oc). - Trouvaille de Grand 
Axile (province de Liége), deniers du commencement 
du mu ° siècle, p. 49o. 

XI. - Annuaire de la Société française de 
numismatique et d'archéologie, t. 
année 1887. (Paris, 1887, gr. in-8', 68o p.) 

[72529.] niVILLOUT (Eug.). - Seconde lettre à M. Le-
normant sur les monnaies [égyptiennes] de cuivre et 
d'or, p. 5, 249, et 553. 

122944. Hetman (J.). - Trouvaille de Troyes, fg., 
P. 47. 

[Monnaies royales et seigneuriales de Troyes, Meaux, Crée, 
Provins, Sens, Chartres, Orléans.] 
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122945. TROUTOWSKI ( W.). - Une monnaie inédite 
d'Abou-Saïd Behadour Khan (855-873 [1451-1469]), 
p. 78. 

122946. Rumen DE MONTAULT (Ch.). - Dénéraux ponti-
ficaux, 2 pl., p. 185. 

122947. BLANCHET (J.-Adrien). - Documents pour servir 
â l'histoire monétaire de la Navarre et du Béarn de 
1562 à 1629,p. 129. 

122948. SERRURE (Raymond). - L'atelier féodal de Lens 
en Artois, fig., p. 181. 

122949. ROBERT (P.-Ch.). - Monnaies, jetons et mé-
dailles des évêques de Metz, p. 189, 283, 485, 63g; 
XII, p. io, 326, 541; XIII, fig., p. 219, 372; et 
XIV, p. ses, 310, et 450. 

122950. FnomEca. - Lucien de Hirsch (t 1887), p. 226, 
122951. COUVANT (Paul). - Trouvaille de Reims [mon-

naies romaines], p. e3o. 
122952. ORESCIINYKOW (A.). - Une monnaie au mono- 

gramme B A M [Bosphore], fig., p. 274, et liso. 
122953. DEMOLE (Eng.). - Histoire d'un aurons inédit 

de l'empereur Quintille,A., p. 277. 
122954. BELFORT ( A. ne). - Un aurons inédit de l'em-

pereur Postume, p. 303. 
122955. A. DE B. - Trouvailles de monnaies, p. 3s t. 

[A Limoges, Campian (commune de Margaux) et Benet 
(Charente ). I 

[72457.] BELFORT (A. DE). - Rechèrehe des monnaies 
impériales romaines non décrites dans l'ouvrage de 
B. Cohen, p. 325, 421, et 581. 

122956. CHANGARNIER (A.). - Drachmes des Pictrivi, pl., 
p. 345. 

122957. !Transes', (J.). - Numismatique lorraine, fig,, 
p. 355, et 434. 

122958. Pcscui (Alberto). - L'atelier monétaire des pa-
triarches d'Aquilée, p. 371, 459; et XII, A. , p. 32, 
et 197. 

[Traduit de l'italien par Mn. G. VAGERP. 

122959. SALIVAIRE (H.). - Lettre à propos d'un derham 
'Alide du Guitan appartenant à M. A. de Saint-Laumer, 
p. 389. 

122960. WITTE (Alphonse DE). - Une monnaie d'or 
inédite de Philippe de Saint-Pol, comte de Ligny, duc 
de Brabant-Limbourg, ,fig., p. 531. 

122961. CELINGARNIER (A.). - Numismatique gauloise. 
Potins et bronzes séquanes, éduens et éduo-ségusiaves; 
variétés de quinaires du chef séquane Q. Dei, p. 536. 

122962. HÉRON DE VILLEFOSSE (Ant.). - A. Moret-Fatio 
(/813 t 1887), p. 543. 

122963. BEAseinD (Louis). - La pile de Charlemagne, 
étude sur l'origine et les poids des deniers neufs et de 
la livre de Charlemagne, p. 5g5. 

122964. CARON (E.). - Denier de Henri de Sully, sire 
de Château-Meillant, au type périgourdin, p. 664. 

XII. - Annuaire de la Société française de 
numismatique et d'archéologie, t. XII, 
année 1888. (Paris, 1888, gr. in-8°, 595 
et 15 p.) 

122965. OnEscurnEow (Alexis). - Nouvel essai de chro--
nologio des monnaies d'Asandre, p. 5. 

[122949.] ROBERT (P.-Charles). - Monnaies, jetons et 
médailles des évêques de Metz, fig., p. t 0, 326, 541. 

[122958.] Poseur (Alberto). - L'atelier monétaire des 
patriarches d'Aquilée, fg., p. 32, et 197. 

122966. Allacuêvmrs (M. DE). - Un demi-gros de 
Charles VI, fig., p. 78. 

122967. BLANCHET (J.-Adrien). - Jean Warin [t 1672], 
notes biographiques, p. 84. 

122968. CARON (Émile). - Le vicomte Gustave de Fon- 
ton d'Amécourt 	1888], portr., p. 91. 

122969. SERRURE (Raymond). - Pierre-Charles Robert 
[dis t 1888], p. 100. 

122970. DELATTRE ( V.). - Monnaies de Cambrai décou-
vertes depuis 1861,k, p. 121, et cita. 

122971. SEnnunE (Raymond). - Les anges d'or de 
Jean IV, duc de Brabant, comte de Hainaut et de Rot-
lande, fig., p. 140. 

122972. PRI1AU (CIO. - Jetons de Jean de Bank, 
vicomte-maieur de Dijon en 1426, 143o, 1431 et 
1432, fig., p. 145. 

122973. M. G. - Monnaies polonaises, fig., p. 157. 
122974. POOLE (Reginald Stuart). - Acquisitions faites 

en 1886 par le British Museum, p. 165. 
122975. Peson' (Alberto). - Carlo Kunz [1815 t 1888], 

p. 189. 
122976. LAurieR. - Un florin inédit de Raymond IV, 

prince d'Orange ,fig. , p. 222. 
122977. BLANCARD ( Louis). - L'origine du mare, p. 224. 
122978. Saunas (Raymond). - Monnaies de Berthold, 

évêque de Toul (995-1019),A., p. 23o. 
122979. LAMER. - Un florin inédit d'Avignon, fig., 

p. 237. 
122980. SERRURE (Raymond). - Numismatique liégeoise. 

Un esterlin frappé à Fosses ,,fig., p. 259. 
122981. UTTENDOISFER (J.). - Trouvaille de Gaishoffen 

[monnaies allemandes, xitt°-ave s.], p. 267. 
129982. &mem (Louis)». -- Les deus feta des édits 

impériaux du iv' siècle, fg., p. 293. 
122983. BLANCHET (L-Adrien). - Sceau de Ia monnaie 

de Tournai, pl., p. 304. 
122984. Pneu' (Ch.). - Méreaux inédits de l'église pa-

roissiale et collégiale de Notre-Dame de Poissy,fie , p. 315. 
122985. PICQUé (Camille). - Note sur quelques acqui-

sitions faites en 1887 par le Cabinet de numismatique 
de rÉtat, à Bruxelles, fig., p. 337. 

122986. SERRURE (Raymond). - Les plus anciennes 
monnaies de Lille en Flandre, fig., p. 345. 

122987. MAZEBOLLE (Fernand). - Jetons de la Maison 
du Roi, fg. et  s pl., p. 35o, et 450. 
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12298S. HILDEBBAND (Hans). - Une monnaie de Robert, 
évêque de Metz, frappée à Saint-Dié, fig. , p. 875. 

129989. If Eiss ( Aloiss). - Alfred Armand [18o5 t 1888] , 
p. 376. 

[724571 BELFORT (A. na). - Recherche des monnaies 
impériales romaines non décrites dans l'ouvrage de 
H. Cohen, p.1105, et 525. 

122990. TSCHERNEW (N.). - Quelques monnaies russes 
rares ou inédites, fig., p. 426. 

122991. TRACHSEL (C.-F.). - Monnaies et médailles de 
Lindau, e pl., p. 48g. 

122992. Hument (J.). - Numismatique lorraine, 
p; 505. 

122993. SErIN (T. na). - M. de Clauzade (t 1888), 
p. 513. 

122994. DANCOISNE. - Monnaie mérovingienne de Douai, 
fig., p. 556. 

122995. Burinai) (Louis). - De l'apparition du grain 
de 6912 à la livre de in onces, p. 55g. 

122996. DELATTRE (Victor). - Jacques, Guillaume et 
Robert de CroV, successivement évêques et premiers 
ducs de Cambial. de 15o4 à 1556, fig., p. 57o. 

122997. E. C. [Cam (E.).]. - M. Lecointre-Dupont, 
p. 580. 

122998. BOUCHARDON. - Trouvaille de monnaies [xve-
xvn° s., à Saint-Martin-en-Bresse], p. 59o. 

XIII. - Annuaire de la Société française de 
numismatique, t. XIII, année 1889. (Paris, 
1889, gr. in-8°, 410 et 33 p.) 

122999. Canut (Émile). -Les monnaies de Roquefeuil, 

P. 
123000. BLANCHET (J.-Adrien). - Jetons de Henri et de 

François, ducs d'Orléans et Anjou ,d' 	fig.., p. 15. 
123001. HEamensi. (J.). - Trésor de Montfort-]'Amaury 

[u`-xn` s.], p. 20, et 93. 
123002. FROMM - La liturgie romaine dans la numis-

matique, p. 3g. 
123003. ORESCHNIKOV (Alexis). - A. propos d'une nou-

velle détermination des monnaies au monogramme 
B A E [Pont], p. 56. 

123004. CARON (E.). - Prince Alexandre de Hesse 
[t 1888], M. Mallet (t 1889), p. 6o. 

123005. BotsuBovsx1 (Ch. na). - Trésor de Kiew, mon-
naies antiques, p. 66. 

123006. BELFORT ( A. DE). -- Essai de classification des 
tessères romaines en bronze, 4 pl., p. 6g; xvt,k. et 
5 pl., p. 127, 171, et 237. 

123007. ZAY (E.). - Numismatique coloniale, Canada; 
la monnaie de carte, Tacs., p. 11g. - Cf.n°'123oss, 
123021,123035. 

123008. KARSINKINE (Alexandre). - Une médaille iné-
dite du tzar Wassili Chouisky, fig., p. 107. 

123009. E. C. [Cam (E.).] - Le comte Gaspard de 
Souffrait (t 1888), p. 13o. 

123010. J. H. - Trouvaille de Vendôme [monnaies 
royales, xve s.], p. 137. 

123011. E. C. [Cime (E.).] - Monnaies seigneuriales 
provenant d'Orient, p. 138. 

[72457.] BELFORT (A. DE). - Recherche des monnaie:; 
impériales romaines non décrites dans l'ouvrage de 
H. Cohen, p. 145, 205, 28i. 

123012. ZAY (E.). - Numismatique coloniale. Ife Bour- 
bon (La Réunion), fg., p. 157. - Cf. n° 123007. 

123013. HERAIEREL (J.). - Un atelier de faux mon- 
nayeurs au commencement du xve siècle, p. 161, 

[Faux coins hollandais trouvés à Créteil.] 

123014. BLANCABD (Louis). - La livre de Charlemagne 
d'après le Copoli pondus du musée Kircher,fig., p.169. 

123015. WITTE (Alphonse DE). - Trois deniers variés de 
de Gislebert, duc de Lotharingie (916-94o), fig., 
p. 177. 

[122949.] ROBERT (P.-Charles). - Monnaies, jetons et 
médailles des évêques de Metz, fig., p. ai g, et 372. 

123016. PONTON D'AMIkOURT (Au° G. Da). - Monnaies 
royales de la première race des rois de Fronce, 3 pl., 
p. 237, 313, 386; et XIV, p. 5. 

123017. MiLecow (Paul). - Un signe normand sur les 
monnaies du grand duché de Kiew, pl., p. 259. 

123018. MAILLEBOIS (Émile). - Une monnaie inédite en 
electrum à la légende Germanus indutillil, p. 265. 

123019. CARON (E.). - Le baron deWitte ri 8o8 t 188g], 
P. 2 73. 

123020. HERMEREL (J.). - Trouvaille du Mousloir (Mor- 
bihan) [monnaies françaises et étrangères, xv°-xvi* s.], 
P. 277. 

123021. ZAY (E.). - Numismatique coloniale. Canada. 
Médailles d'honneur pour les Indiens, p. 294. - Cf. 
n° 123oo7. 

123022. VALLENT1N (Roger). - Le parlement général dos 
ouvriers et des monnayeurs du serment de l'Empire 
tenu à Avignon en mai 1.531, p. Boa. 

123023. P. H. - Léon Flottes (t 1889), p. Blio. 
123024. DANCOISNE. -- Victor Delattre (18181- 1889), 

p. 34o. 
123025. BERTRAND DE BROUSS1LLON. - Ernest Courtilloles 

(t 1889),p. 342. 
123026. BERTRAND DE BROUSS1LLON. - Eugène Hucher 

(1814+1889), p. 343. 
123027. HUCHER (E.). - Trésor de Plourhan (Côtes-

du-Nord) [monnaies romaines], p. 353 ; et XIV, 
p. 12. 

123028. Minceivnax (M. DE). - Une pièce d'or inédite 
de Raymond 1V, prince d'Orange, fig., p. 380. 

123029. FROEHNER. - Grands bronzes de Néron trans-
formés en miroirs, p. 395. 

5. 
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- Annuaire de la Société française de 
numismatique, t. XIV, année J890. (Paris, 
1890, in-8°, 488 et 31 p.) 

Première partie. 

[123016.] Poco D'AàdCOURT (DE). - Monnaies royales 
de la première race des rois de France, p. 5. 

[123027.] HUCHER (E.). - Trésor de Plourhan (Côtes- 
du-Nord), fig., p. 12. 

123030. CA.Rox (E.). - Monnaies du Vexin [x°-x1" s.], 

fig., P. 48. 
123031. VALLENTIN (Roger). - Les écus d'or avignonnais 

du pape Paul III ( /535), p. 55. 
[72457.] BELFORT (A. RE). - Recherche des monnaies 

impériales romaines non décrites dans l'ouvrage de 
H. Cohen, p. 7o, 105, et 203. 

[122949.] ROBERT (P.-Chartes). - Monnaies, jetons et 
médailles des évêques de Metz fig. , p. 122,310, et 4 5o. 

123032. MARCHIVILLE (M. DE). - Le rapport entre l'or 
et l'argent au temps de saint Louis, p. 137. - Cf. 
n°' 123048, /23o62, 123067, et 123o78. 

1230:33. FROEHNER (W.). - Le gant dans la numisma-
tique byzantine, fig., p. 175. 

123034. BELFORT (A. DE). - Sur une monnaie de Théo-
debert 1`, fig., p. 184. 

123035.,ZAY (E.). - Numismatique coloniale. Monnaies 
de nécessité [la Guadeloupe et la Martinique], fig., 
p. 189.- Cf. n°  123007. 

123036. JONCHE (B. DE). - Un tiers d'écu inédit de 
Charles II de Gonzague, duc de Nivernais et de Ré-
thelois, prince d'Arches, fig.., p. 221. 

123037. BLANERET (1. Adrien). - L'amputation de la 
main dans les anciennes lois monétaires, p. 226. 

123038. FROEHNER (W.). - Variétés numismatiques, 
p. 23i, et 469. 

[Trois deniers de la République, fig.; pierre gravée du musée 
de Naples, fig.; plomb avec la légende FISC ALEX, fig.; moyen 
bronze de Maximilien, fig., et d'Elagabale, fig.; médailles de 
Constantin et d'Héraclius du xiv. siècle.] 

123039. SERRURE (Raymond). - M. Deschamps de Pas 
[Louis-François-Joseph, /8161-  189o], p. 241. 

123040. FROERNER (W.). - Le nome sur les monnaies 
d'Égypte, p. 273. - Cf. n° 123o6o. 

123041. SERRURE (Raymond). - Les florins d'or luxem-
bourgeois de Philippe le Bon, fig., p. 298. 

123042. VALLENTIN (Roger). - Notes sur deux nouveaux 
ateliers monétaires [Aramon et Sérignac (xvie s.)], 
p. 3o1. 

123043. DUPLAN (A.). - Un tiers de sol inédit [de Clo-
taire II], fig., p. 333. 

123044. JOLIVOT (C.). - Un tiers de sou de Monaco, 
fig., p. 335. - Cf. n° ia3o5o. 

I23045. AM.ÉCOURT (René n'). 	Un denier de Gui de 
Châtillon, comte de Blois, fig., p. 337. 

123046. SERRURE (Raymond). - Note sur une trouvaille 
vt.  

de monnaies carolingiennes faite en Hollande, fig., 
p. 33g. 

123047. BELFORT (A. RE). - Description générale des 
monnaies mérovingiennes (notice et fragment), fie, 
p. 346. - Cf. n° 123053. 

123048. BLANCARD (Louis). - Du rapport de l'or à l'ar-
gent sous saint Louis et ses successeurs, p. 397. -
Cf. n° 123o32. 

123049. MATER (D.). - Études sur la numismatique 
du Berry; l'atelier de Bourges sous les Capétiens, 
fig.,  P. 429. 

123050. H. S. [SERRURE (Raymond).] - Sur une mon-
naie attribuée à l'atelier de Monaco, fig., p. 479. -
Cf. n° 123044. 

Deuxième partie. 

123051. DIVERS. - [Communications faites pendant les 
séances de la Société en 189o], p. s à 3s. 

[Atelier monétaire de Melun ( t5g3), p. 3. - Monnayage de 
Jean II, seigneur de Dombes, p. 3. - Notes sur le monnayage 
au 	et au xi. siècle, p. 3, ,e. - Interprétation de cer- 
tains groupes de lettres sur les monnaies celtibériennes, p. sa. 
- Pièce d'argent de Théodebert I", fig. , p. tg. - Statère d'or 
de Lampsaque, inédit, fig., p. RI. - Pièce en potin gauloise, 
fig., p. sa. - Monnaies mérovingiennes inédites, p. 07.] 

XV. - Annuaire de la Société française de 
numismatique, t. XV, année 1891. (Paris, 
1881, in-8°, 375 p.) 

123052. VALLENTIN (Roger). - Treizain de mariage de 
Claude de Panisse, conseiller au parlement de Provence 
[1549],  P. 5- 

123053. BELFORT (A. DE). - Monnaies mérovingiennes, 
fig., p. 14. - Cf. n°' /23047, 123o84, 123/32, 
/23 / 58,123188. 

123054. VERCOUTRE (A.) - Les types do denier frappé 
par L. Cassius Ccecianus, p. 21. 

123055. HERNEREL 	- Numismatique lorraine : essai 
de classification des monnaies de Ferri III et de Thié-
haut H par la restitution à ces princes de certaines 
espèces attribuées aux ducs Mathieu II et Ferri IV 
[xne'extv° s.], fig. et  3 pi., p. 26. 

123056. SAMBON (Arthur-J. ). - Monnayage de Charles I" 
d'Anjou dans l'Italie méridionale (Tule s.), fig. et  3pi., 
p. 51, et 221. 

123057. BLANCHET (J.-Adrien). - Notes numismatiques, 
p. 81. 

[Monnaies d'Étagabale et d'Alexandre-Sévère; médailles d'Héra-
clius et de Constantin.] 

123058. A. DE B. [BELFORT (A. RE).] - Nécrologie 
[C. van Peteghem, t 1891], p. 87. 

123059. WITTE (Alphonse DE). - Les ventes monétaires 
en Belgique pendant l'année 189o, p. 92. 

6t 
tiATLONALE. 
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SEINE. - PARIS. 

123060. Rond (Jacques DE). - Les personnages sur les 
monnais des nomes, lettre à M. Frœhner, p. soc. -
Cf. n° 1230110. 

123061. Elms (Aloiss). - A propos des médailles et des 
portraits de don Carlos, fils de Philippe II, roi d'Es-
pagne, pl., p. 113. 

123062. MAUCHéVILLE (M. DE). - Réponse à la lettre de 
M. L. Blancard sur le rapport de l'or à l'argent au 
temps de saint Louis, p. 133. - Cf. n° 123048, 

123063. Veneocins (A.). - Identification d'un atelier 
monétaire lorrain du cm' siècle [Dieue], p. 161. -
Cf. u° 123074. 

123064. GOFFART (N.). - Numismatique ardennaise; la 
monnaie de Monzon, p. 166. 

123065. Ilsnaisnra. (J.).- Numismatique lorraine; Luné-
ville, atelier monétaire de Ferri III, p. 183. 

123066. VILLENTIN (Roger). - Les statuts des prévôts 
généraux des ouvriers et des monnayera d'Avignon et 
du Comtat Venaissin, p. 191. 

123067. MencnivinE (M. oz). - Encore le rapport de 
l'or à l'argent a1i temps de saint Louis, p. 209. -
Cf. n° 123032. 

123068. E. C. [Cenon (E.).] - Denier inédit d'un arche-
vêque d'Arles, fig., p. 220. 

123069. SERRURE (Raymond). - Médaille inédite de 
Jacques Hannibal de Altaemps, commandant des troupes 
espagnoles à Anvers en 1574 et 1575,A., p. 240. 

123070. ZAY (E.). -- La monnaie obsidionale de Mantoue 
[1799], fig., P. 247. 

123071. VILLENTIN (Roger). - Pierre de Coutils et la 
maitrise de l'atelier de Villeneuve (1531-1533), p. 257. 

123072. E. C. [Cenon (E.).] - Sur une monnaie in- 
édite d'Auxerre, fg., p. 283. 

123073. BLANCHET (J.-Adrien). - Un ministre numis-
mate au soufi siècle [Machault d'Arnouville], p. 285. 

123074. Hunmenet (J.). - Lettre à M. le D' A. Ver-
coutre à propos du dernier lorrain à la légende DEDO-
LEDOS, p. 290. - Cf. n° 123063. 

123075. SUDRE (L.). - Fabrication des monnaies en 
France de 1888 à 1890, p. 297. 

123076. VALLENTIN (Roger). - Les dîners de compagnon 
à la monnaie d'Avignon [xv1' s.], p. 3oi. 

'123077. Yen %IMRE (N.). - Le florin d'or luxem-
bourgeois de Philippe le Bon, p. 316. 

123078. VIENNE (Maurice DE). - A propos des articles 
de MM. de Marchéville et Blancard sur le rapport de 
l'or et de l'argent au temps de saint Louis, p. 317. -
Cf. n° 123032. 

123079. WITTE (Alphonse as). - Deux jetons à l'effigie 
de don Carlos, fils de Philippe II, roi d'Espagne, p. 338. 

123080. BORDEAUX (Paul). - Le maréchal de Toiras et les 
monnaies obsidionales de Casai 	s.], pi., p. 341. 

123081. CIRON (E.). - Trouvaille du Fresnoy [monnaies 
royales et seigneuriales, xe-xn° s.], p. 362. 

XVI. - Annuaire de la Société française de 
numismatique, t. XVI, année 189e. (Paris, 
1899, in-8°, 363 et 17 p.) 

123082. HERMEREL (J.). - Numismatique lorraine. Essai 
d'attribution des deniers frappés à Thionville au type 
du cavalier, p. 5. 

123083. haies (Aloiss). - Étude sur la démence de la 
reine Jeanne de Castille et sur la mort de son mari 
Philippe le Beau, accompagnée de notes numismatiques 
et iconographiques, p. 19. 

123084. BELFORT (A. Dr). -Monnaies mérovingiennes de 
Marseille et de Cahors, fig., p. 54, et 134. 

123085. Mezenoits (F.). - Notes sur les médailles et 
les médailleurs français, pl., p. 105. 

123086. PONTON D'.411HCOURT (V' DE). - Attribution à 
Vendôme d'un denier au type chinonais, fig., p. log. 

123087. Cenon (E.). - Répertoire chronologique des 
principaux enfouissements intéressant la numismatique 
française, p. i s ; et XVII, p. 34 a. 

[123006.] BELFORT (A. Du). - Essai de classification des 
tessères romaines en bronae,fig. et  5 pl., p. 127. 171, 
et 237. 

123088. FARCINET (Charles). - Un triens mérovingien 
attribué à tort à Aizenay ( Vendée),fig., p. 137. 

123089. LALANNE. - Trésor de monnaies des xn°-xine 
siècles trouvées sur les confins de la Dordogne et (lu 
Lot, p, 15o. 

123090. FerscusET (Charles). - Étude sur les monnaies 
mérovingiennes attribuées à la Vendée , fig., p. 153. 

123091. Caen ( E.). - Recherches sur des monnaies 
coloniales romaines non décrites dans l'ouvrage de 
M. Cohen, appendice à la publication de M. de Belfort, 
p. s8o, 217; et XVII, p. 22. 

123092. SERR➢ns (Raymond). - Les monnaies frappées 
à Wessem par l'abbé de Saint-Pantaléon de Cologne, 

P. 2°5. 
123093. A. DE B. [BetronT (A. DE).]. - Augustin Chas-

saing [1-  1892], p. 211. 
123094. SERRURE (Raymond). - Essai de numismatique 

luxembourgeoise, jig., p. 243; et XVII, p. 79, 227, 
277, et 357. 

123095. CASTELLANE (C" DE). - Les testons de Fran- 
çois I" au type barbu frappés à Angers, p. 272. 

123096. CARON (E.). - Trésor de Pontoise. Monnaies 
[royales et féodales] des xi* et xn• siècles, fig., 
P. 2 75- 

123097. SAOVAIRE (H.).- Henri Lavoix (1820 t 189a), 
p. 286. 

123098. E. C. [Cenon (E.).] -Émile Taillebois (t 1892), 
p. 293. 

123099. AnotivisE. - M. Dancoisne (t 1892), p. 294. 
123100. E. C. [Cenon (E.).] - Monnaies royales du 

moyen âge trouvées à Yerres (S.-et-0.), p. 294. 
123101. SAMEON (Arthur J.). - Les monnaies de 

Charles V dans l'Italie méridionale, fig., P.  297. 

• 
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123102. BORDEAUX (Paul). - Denier inédit de Henri I" 
frappé à Chalon-sur-Saône, fig., p. 3a8. 

123103. HEIss (A.). - Un roi de Navarre numismatiste 
[Charles III le Noble, fils de Charles le Mauvais, 
t 1495], p. 335. 

123104. E. C. [Ciatom (E.).] - Trouvailles de monnaies 
des xv"-xve siècles près de Bouresse ( Vienne), p. 359. 

XVII. - Annuaire de la Société française de 
numismatique, t. XVII, aune e893. (Paris, 
1893, in-8°, 455 et 19 p.) 

123105. VALLENTIN (Roger). - De la réception des filles 
des compagnons à la monnaie d'Avignon, p. 5. 

[123091.] CHAIS (E.). - Recherches sur les monnaies 
coloniales romaines, p. sa. 

123106. Fiacmy (Charles). - Les identifications géogra-
phiques des monnaies mérovingiennes et le catalogue de 
la Bibliothèque nationale [par M. Prou], p. 37. 

123107. CASTELLANE (C" DE). - Un douzain de Henri II 
frappé à Amiens, p. 5o. 

123108. E. C. [CAR« (E.).] - Trouvailles de monnaies 
du moyen âge à Pont-Valain (Sarthe), p. 58. 

123109. BORDEAUX (Paul). - Melun et Dieppe ateliers 
monétaires de Henri IV, fg., p. 65. 

[123094.] SERRURE (R.). - Essai de numismatique 
luxembourgeoise, fig., p. 79, 927, 077, et 357. 

123110. BELFORT (A. DE). - Numismatique de Vetulonia 
[Colonna, Italie], p. 115. 

123111. MARCHIVILLE (M. as). - Restitution aux évê-
ques d'Utrecht du gros tournois à la légende Sanctus 
itlartinus, p. 129. 

123112. VALLENTIN (Roger). - L'atelier temporaire de 
Sisteron (1591-1593), fig., p. 145. 

123113. CASTELLANE ( C" DE). - tin gros tournois de 
Charles de Luxembourg, empereur, fig., p. 179. 

123114. BOUCHARDON. - Découverte de bijoux romains à 
Néris, p. 207. 

123115. PINETTE. - Trouvaille de monnaies carolin- 
giennes aux environs de Chalon-sur-Saône, p. coq. 

123116. MARTIN. - Trouvaille de monnaies de Savoie à 
Préty, p. a to. 

123117. E. C. [CAlioN (E.)]. - M. Étienne Récamier 
(t 1893), p. 212. 

123118. FARCE (D`). - Deniers de Gien au mono-
gramme Fulco, p. 213. 

123119. Du LAC (J.). - Notes sur le transfèrement à 
Compiègne des ateliers monétaires de Paris et d'Amiens 
(1589-1590),k., p. 917. 

123120. CASTELLANE (C" DE). - Les royaux d'or de 
Charles VIII d'après les documents officiels, p. 968. 

123121. ANONYME. - Aloïss Heiss (t 1893), p. 974. 
123122. SERRURE (R.). - Monnaies romaines, variétés 

inédites, p. 175.  

123123. CASTELLANE (C" DE). 	Le double d'or au nom 
de Charles VI d'après les documents officiels, p. 399. 

123124. VALLENTIN (Roger). - Des produits de la charge 
des prévôts généraux de la monnaie d'Avignon, p. 333. 

[123087.] CARON (E.). - Répertoire chronologique des 
principales trouvailles intéressant la numismatique fran-
çaise, p. 341. 

123125. VALLENTIN (Roger). - Les monnaies de Louis 1" 
d'Anjou frappées à Avignon (1382), fig., p. 421. 

123126. ORESCHNIKOV (Alexis). - Sceau de plomb du 
XIII' siècle au nom du métropolitain Cyrille, fig., p. 446. 

123127. ANONYME. - François Rabut (1819 t 1892), 
p. 451. 

123128. MAME iTILLE (DE). -Blanc inédit de François I", 
P. 4. 

123129. MIGNOT. - Oboles inédites d'Auxerre, p. 16. 

XVIII. - Annuaire de la Société française 
de numismatique, t. XVIII, année 1894, 
(Paris, 1894, in-8°, 53o et 13 p.) 

123130. C/s/ELL/NE (C`" DE). - Les gros de 20 deniers 
tournois dits /lorettes frappés par Charles VI, d'après 
les documents officiels, p. / et 57. 

123131. BORDEAUX (P.). - Remarques sur le rapport de 
l'or à l'argent au me siècle, p. 17. 

123132. BELFORT (A. DE). - Monnaies mérovingiennes 
Eberdunum, Redonis, Nouas 	fig., p. 49. 

123133. VANNAIRE (D"). - Découverte de médailles 
romaines à Gannat, p. 54. 

123134. FROEHNER. - A quoi ont servi les contorniates, 
p. 83. 

123135. WERLY (Maxe). - Examen de quelques ques-
tions numismatiques et historiques non encore suffisam-
ment étudiées, p. 89. 

[Interruption du monnayage dans l'atelier de Verdun au 
xue siècle; monnaies au type altéré de Henri l'Oiseleur, fg.; 
monnaies carolingienne,  de Chiions ,,fg.]  

123136. HERREREL (J.). - Numismatique lorraine. Les 
monnaies des premiers ducs héréditaires jusques et y 
compris Mathieu II, fg., p. 117, 186, 984, 361, et 
437. 

123137. ANONYME. 	M. A. de Roucy (t 1894), p. 146. 
123138. ANONYME. - Monnaies des rois d'Aquitaine trou-

vées à Chalon-sur-Saône, p. 147. 
123139. Cencim (E.). - Collection du musée de Ghiseh 

(Égypte). Notes de voyage [monnaies impériales ro-
maines frappées à Alexandrie], p. 153. 

123140. BORDEAUX (Paul). - Les ateliers monétaires de 
Bordeaux et de Saint-Lizier pendant la Ligue, fig., 
p. x61. 

123141. VALLENTIN (Roger). - Quelques douzains aux 
croissants de Henri II, fig., p. sas. - Cf. 	193158. 

61 
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123142. MAQUERON (H.). - Trouvaille de monnaies 
royales françaises (xne-xlv° s.) à Abbeville, p. 244. 

123143. Conox (E.). - Essai de classification des mon- 
naies de Louis VI et de Louis VII, fig., p. 249. 

123144. FARCE 	E.). - Ateliers temporaires de 
Charles VII [ Saumur], p. 276. 

123145. SAMSON (Arthur E.) et Boitent:lx (P.). - Mon-
naies d'or frappées par Charles 1" d'Anjou à Tunis, 
fg., p. 3o8. 

123146. Vmmierni (Roger). - Les différents de la 
monnaie de Grenoble de 1489 à 1553, fig., p. 329. 

123147. RUGGERO (Joseph) et BORDEAUX (Paul). - Mon-
naies inédites frappées à Gênes pendant l'occupation 
française [xv'-xvl° s.] , fig., p. 392. 

123148. DUTUIL (E.-D.-J.). - A travers les collections 
numismatiques du Caire, fig., p. 4o8. 

[Monnaies en potin de Domitien, fie; la déesse Anoulté 
(cf le t 	gi ), un nilometre sous Trajan , fg.] 

123149. ANDRÉ (Ernest). - Catalogue des monnaies 
d'or des xiv° et xi,' siècles composant le trésor de Beau-
jeux (Haute-Saône), p. 42t.  

123150. BORDEAUX (Paul). - Les ateliers monétaires de 
Dijon, de Semur-en-Auxois et de Saint-Jean-de-Losno 
pendant la Ligue,fig., p› 462. 

123151. VALLENTIN (Roger). - L'atelier temporaire de 
Briançon (1406-1417), p. 498. 

123152. GUILLON (Adolphe). - Les fouilles de Vézelay, 
p. 515. 

123153. MARCRÉVILLE (Da). - Obole parisis de Philippe-
Auguste frappée à Péronne, fig., p. s. 

123154. CASTELLANE (DE). - Bractéate de Guillaume de 
Lunebourg, fig., p. 7. 

123155. CASTELLANE (DE). - Teston de Marie de Mont-
pensier, princesse souveraine de Dombes ( i6o8-i 627 ), 

.fig,,  P. 7- 

XIX. - Annuaire de la Société française de 
numismatique, t. XIX, année 1895. (Paris, 
1895, gr. in-8°, 591 et 13 p.) 

123156. BLANCA» (Louis). - Besants d'or et d'argent 
de Tunis au mn° siècle, fig., p. 5. 

123157. Amen (F.). - Sceau d'un seigneur de Beuil 
[Al pes-Maritimes] , fig., p. 15. 

123158. VALLENTIN (Roger). - Douzains aux croissants 
inédits au nom de Henri H, fig., p. 24. - Cf. 
n' 123141. 

123159. BELFORT (A. DE). - Monnaies mérovingiennes, 
fig., p. 50, et 486. 

123160. DUTItn (E.-D.-J.). - Notes sur les tétra-
drachmes d'Alexandre III le Grand que l'on trouve en 
ÉtlYPte 	P. 73- 

123161. WITTE (Alphonse DE). - Jeton d'argent inédit 
frappé en commémoration de l'inauguration du roi  

PAR IS. 

Philippe V en qualité de comte de Namur (1702), 
03. 

123162. BORDEAUX (Paul). - Le sceau de la corporation 
des monnayeurs de Figeac et l'atelier monétaire de 
cette ville aux yu° et xv° siècles; le sceau du collège des 
monnayeurs d'Angers; un cachet de monnayeurs de 
Paris ,fig., p. loi, et 193. 

123163. PONTON D'AMÉCOURT (B" R. DE). -= Description 
générale des monnaies au type chinonais,fig., p. 137, 
242, 359,426, et 540. 

123164. VALLENTIN (Roger). - La monnaie d'Embrun 
(1406-1417), p. 164, et 263. 

123165. RéVILLOL'T (E.). - Deuxième lettre à M. Lenor-
mant sur les monnaies égyptiennes, p. 213. - Cf. 
n° 72529. 

123166. FLORANGE (J.). - Jetons de Ch. de Stainville, 
seigneur de Pouilly, fig.., p. 261. 

123167. BORDEAUX (Paul). - État des connaissances 
numismatiques concernant les ateliers monétaires de 
Compiègne et de Melun pendant la Ligue, fig., p. 297. 

123168. MineaérmtE (M. DE). - Les francs à pied 
frappés à Limoges et à La Rochelle 	,fig., p. 312. 

123169. TRACILSEL (Charles). - Une curieuse petite mé-
daille satirique inédite avec légende latine en caractères 
runiques, fig., p. 318. 

123170. VALLENTIN (Roger). - De la détermination des 
monnaies du dauphin Louis 1." (1410-1415), p. 321. 

123171. Goemx (L'abbé A.). - Trouvaille de monnaies 
du moyen âge à Marcamps, c" de Bourg-sur-Gironde, 
p. 382. 

123172. ANONYME. - Charte de Louis X relative au 
droit de monnayage de l'abbaye de Saint-Martin de 
Pontoise, p. 39o. 

123173. BORDEAUX (Paul). - Les ateliers monétaires de 
Clermont-Ferrand et de Riom pendant la Ligue. Le 
sceau de l'Hôtel des monnaies de Riom, fig., p. 4oi. 

123174. DUTILR 	- Monnaies alexandrines, 
terres cuites du Fayoum et les seize génies de la statue 
du Nil qui est au Vatican à Borne, fig. et  4 pl., p. 463. 

123175. BLANCARD (Louis). - Rectifications numisma-
tiques concernant le quaternal et le patac de Provence 
et d'Avignon frappés en 1414, p. 477. 

123176. BORDEAUX (Paul). - L'atelier monétaire de 
Laon pendant la Ligue, fig., p. 497. 

123177. TRACUSEL (C.-F.). 	Laurea Noves, Petrarc 
amata, médaille originale du vie siècle, .2 pi., p. 511 
- Cf. n' 123185. 

123178. VALLENTIN (Roger). - Calculs sur le marc de 
Paris et sur ses subdivisions usitées dans les ateliers 
monétaires, p. 521. 

123179. ANONYME. - M. Julien Gréau (18121 1895), 
p. 572- 

123180. CARON (E.)- Denier de Philippe-Auguste frappé 
à Bourges, fg., p. 1. 

123181. GœnEnv. - Sceau de Jacques Coloctran, maitre 
d'école (xv° s.), fig., p. 4. 
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123182. CARON (E.). - Monnaie de Louis 111, comte de 
Provence, fig., p. 5. 

XX. - Annuaire de la Société française de 
numismatique, t. XX, année 1896 (Paris, 
1896, gr. in-8°, 507 et 17 p.). 

123183. VALLENTIN (Roger). - Deux nouveaux ateliers 
delphinaux, Bourgoin et Quirieu, p. 5. 

123184. VIENNE (M. de). - De la prétendue livre de 
Charlemagne, p. 13. 

123185. Joux (E.). - Lettre au sujet de la médaille de 
Laure de Noves, p. 46. - Cf. n° 193177. 

123186. BAMUM (Arthur-J.). -Monnaies de Charles VIII 
frappées en Italie,fig., p. 49. 

123187. TRACHSEL (CII.-F.). - Trouvaille de Chevroux 
[monnaie carolingienne de Dijon] Jg., p. 67. 

123188. A. DE B. [BELFORT (A. es)]. - Monnaie méro-
vingienne à la légende Audogerno, fig., p. 78. - Cf. 
n° 123o53. 

123189. SERRURE (C.-A.). - Les monnaies des Voconces, 
essai d'attribution et de classement chronologique ,fig., 
p. 81, 175, 933, et 366. 

123190. FABRE DE LARCHE (Marc). - Les billets de 
confiance émis pendant la guerre 187o-1871, p. 113, 
i85, et 495. 

123191. VALLENTIN (Roger). - De l'envoi à la Cour des 
monnaies des boîtes de l'atelier de Villeneuve (1629), 

P. 137. 

123192. CARON ( E.). - Monnaies mérovingiennes [trou-
vées aux environs d'Aurillac], fig., p. i5o. 

123193. DUTILH (E.-D.-J.). - Monnaies alexandrines et 
terres cuites du Fayoum. Encore la déesse Anouké. 
Sotte vanité de l'empereur Commode, fig., p. 166. 

123194. SAMBON (Arthur-J.). - Les deniers siciliens de 
billon pendant le xii° et le xm° siècle,fig., p. 90 9, et 333. 

123195. VALLENTIN (Roger). - Du prétendu atelier féodal 
de Manosque, fig. , p. 255. 

123196. PROU (Maurice). - Les monnaies de Bouchard , 
comte de Paris ,fig., p. 979. - Cf. id., n' 190669. 

123197. CASTELLANE (C" DE). - Le Puy, atelier de 
Charles VII, régent, puis roi, de 1490 à 1423, p. 987. 

123198. VIENNE (M. DE). - La livre de Parisis et la 
livre de Tournois. Origine et établissement d'une pro-
portion permanente entre ces deux unités, p. 993, 
et 4e5. 

123199. MAN (MY' Marie us). - L'émission des assignats 
et monnaie de nécessité en Zélande pendant l'an s de 
la République batave, p. 397. 

123200. CASTELLANE (Ct.  DE). - Restitution à Charles, 
dauphin, !fils de Charles VI, de moutons attribués à 
Henri V d'Angleterre, fig., p. 465. 

123201. Boauusux (Paul). - Le gros et le demi-gros des 
gens d'armes de Charles VII à le croix cantonnée ,fig., 
p. 484. 

123202. BORDEAUX (Paul). - Denier de Charlemagne 
frappé à Tours, fig., p. e. 	, 

123203. BORDEAUX (Paul). - Ecus d'or de Charles VII, 
p. 6. 

SEINE. - PARIS. 

SOCIÉTÉ DES PARLERS DE FRANCE. 

La Société des parlers de France a été fondée au mois de juin 1889. Elle a commencé en 1893 la publication 
d'un Bulletin dont le premier volume n'a jamais été terminé. Son 14° et dernier fascicule a paru en juillet 1899 , 
et la Société n'a plus donné signe de vie depuis lors. 

I. Bulletin de la Société des parlers de 
France. (Paris, 1893-1899, in-8°, 388 p.) 

123204. PARIS (Gaston). - Discours prononcé au Con-
grès des Sociétés savantes le 96 mai 1888. Les parlers 
de France, p. t. - Cf. id., n° 108749. 

123205. ROUSSELOT (P.). - Récits du Moulin-Neuf, c." 
de Cellefrouin (Charente), p. 20. 

123206. ROUSSEY (Ch.). - Parler de Sournois (Doubs), 
p. 55, et 99. 

123207. PAssY (Jean). - Observations sur l'amuissement 
de l's dans le Sud-Ouest, carte, p. 73. 

123208. ROUSSELOT (P.). - Notes sur l'amuissement de  

l's +consonne dans les départements de Lot-et-Garonne 
et de la Dordogne, p. 85. 

123209. PASSY (Jean) et ARNAUDIN (Félix). - Chanson 
landaise, p. g3. 

123210. THOMAS (A.). - Note sur les noms de la 
charrue , p. 105. 

123211. PAsSY (Jean). - Observations sur la phoné- 
tique landaise, parler de Labouheyre, p. 109. 

123212. SIMON (S.). - Limite des parlers français et 
allemands sur la frontière d'Alsace, p. 196. 

123213. SINON (S.). - Double imparfait de l'indicatif 
dans le patois wallon de Lapoutroie (Haute-Alsace), 
p. 143. 
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123214. URBAIN (Ch.). -,Les pronoms dans le parler 
de Doulevant-le-Château, p. 148. 

123215. EDIIONT (Ed.). - Chanson de mensonges, Saint-
Pol (faubourgs), p. 156. 

123216. CAME/AT. -- L'élément étranger dans le patois 
d'Arrens, c" d'Aucun (Hautes-Pyrénées), p. 173. 

123217. Likrino (D`)..- Patois de Domremy-la-Pucelle 
( Vosges), p. 2 i 6. 

123218. THOMAS (Antoine). - La limite de c, g explo-
sifs devant a en Haute-Auvergne, p. sa ; id. de 
Puynormand (Gironde) à Cendrieux (Dordogne), 
p. 238. 

123219. Tanné (H.). - La limite de c, g explosifs 
devant a dans le Lot et l'est de la Dordogne, 
p. 254. 

123220. DAUZAT (Albert). - Chansons des parlers de  

Vinzelles, d'Issoire et des Martres-de-Veyre (Puy-de-
Dôme), p. 276. 

123221. DUCAM IN. - Notes étymologiques, p. 29o. 

133222. Founès (M.). - Notes sur le parler créole 
d'Haïti, p. a95. 

123223. Founès (B.). - Quelques cas d'épenthèse de 
voyelle en provençal, p. 317. 

123224. DAUZAT (A.). - Les parlers actuels de la 
Basse-Auvergne, p. 3a1.  

123225. CUNY (A.). - Contribution à l'étude des patois 
vosgiens, p. 336. 

123226. Orind.on (B.). - Chanson de mensonges (par-
ler de Montjean , Mayenne), p. 346. 

123227. DAUZAT (A.). - Les diphtongues et les voyelles 
nasales dans la région issoirienne, carte, p. 357. 

123228. Founès (B.). - Chansons du Quercy, p. 383. 

SEINE. - PARIS. 

SOCIÉTÉ PHILOLOGIQUE ET OEUVRE DE SAINT-JÉRÔME. 

Les publications de la Société philologique antérieures à 1886 et celles de l'OEuure de Saint-Jérôme, qui 
fusionna avec elle en 1891, sont énumérées dans notre tome IV, p. 363 et suiv. 

Nous donnons ici le sommaire des tomes XVI à XXVIII des Actes de la Société parus de 1886 à 19oo, et la 
liste de quelques volumes publiés par l'OEuvre de Saint-Jérôme au cours de la môme période. 

Quant au tome II du Bulletin de la Société qui concerne les années 1884 à 1895, et qui a paru en 1898 , 
il est analysé dans notre tome IV, p. 367; le tome III du même recueil contient les procès-verbaux des 
séances de 1896 à 1905, il est décrit à sa date dans la suite de notre Bibliographie. 

XVI-XVII. - Actes de la Société philolo-
gique, t. XVI et XVII (1 et e de la nouvelle 
série), années 1886 et 1887. (Alençon, 1888, 
in-8°, xxxi-615 p.) 

123229. Illuninowiez (3.-M.). - Grammaire de la langue 
française d'après de nouveaux principes concernant les 
temps des verbes et leur emploi, p. x à =xi, et i à 
167. 

123230. PETITOT (l;raile). - Traditions indiennes du 
Canada nord-ouest. Textes originaux et traduction lit-
térale, p. 169 à 614. 

XVIII. - Actes de la Société philologique, 
t. XVIII (3" de la nouvelle série), année 1888. 
(Paris, 189o, in-8°, 336 p.) 

123231. Rsunscu (Léon). - Documentes para las len-
guas de Mexico, p. 1. et 185. 

[Réimpression de Arte en Lengua lefixteca, ter el P. F. Antonio 
de Los Reyes (1593), p. s. - Conféssionarin en tangua mixa, 
pur el P. F. Augustin de Quintana (1733), p. s85.] 

123232. DUVAL (Louis). - L'enquête philologique de 
1810 dans les arrondissements d'Alençon et de Mor-
tagne, vocabulaire, grammaire et phonétique, p. 97 
à 184. 

XIX-XX. -Actes de la Société philologique, 
t. XIX et XX (4' et 6° de la nouvelle série), 
années 1889 et 189o. (Paris, 1891, in-8°, 
vin et 3o1 p.) 

123233. CRAC ZNCEY (H. ne). - Chrestomathie maya, 
d'après la chronique de Chac-Xulub-Chen, extrait de 
la Library of aboriginal american littérature de M. le 
D' D.-G. Brinton. Texte avec traduction interlinéaire, 
analyse grammaticale et vocabulaire maya -français, 
vin et 3o1 p. 

XXI. - Actes de la Société philologique, 
(organe de l'OEuvre de Saint-Jérôme), t. XXI, 
année 1891, 6' de la nouvelle série. (Paris, 
189e, in-8', 209 p.) 
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123234. ANONYME. Vocabulaire de la langue Wagap, 
nord-est de la Nouvelle-Calédonie, p. 1 à 159. -
Cf. n° 123257. 

123235. VILLENOISY (F. na). - De la métallurgie du 
bronze préhistorique et de la non-existence d'un âge 
plus ancien du cuivre pur, p. 153. 

123236. CHARENCEY (C5' DE). - Catecismo y expocition 
brève de la doctrina cristiana por el P. M. Geronimo 
de Ripaida, p. 157. 

XXII. - Actes de la Société philologique 
(organe de l'OEuvre de Saint-Jérôme), t. XXII, 
7' de la nouvelle série, année 1892. (Paris, 
1899, in-8°, 347 p.) 

123237. ANONYME. - Ethnographical notes in Tonga 
dictated by natives, p. 5. 

123238. ANONYME. - Specimens of Kafir folk-lore, p. 18. 
123239. CHARENCEY Ct` DE). - Arte y vocahulario en 

lengua Marne (Mexico, 1644 [por el P. Fr. Diego de 
Reynoso] , p. 45. 

123240. Doms« (Edward Spencer). - Verbi Leiçarra-
gani dictionariolum topotheticum, p. 117; et XXV, 
p. 	1 t . 

[Relevé des formes verbales employées par Leigarraga dans sa 
version basque des Epitres de saint Paul à Timothée (1571).} 

123241. BAEGèS (L'abbé).- Fragment d'un dictionnaire 
étymologique de la langue grecque (origines orientales), 
p. 161. 

123242. ANONYME. - Iwé orin Mimo l'ede yoruba, ou 
Manuel. de chants religieux de la Mission du Bénin, 
p. 177 à 346. 

XXIT_I. - Actes de la Société philologique 
(organe de l'OEuvre de Saint-Jérôme), t. XXIII, 
8° de la nouvelle série. (Paris, 1894, in-8', 
425 p.) 

123243. CBARENCET (C" DE). - Le folklore dans les deux 
mondes, p. 1 à 425. 

XXIV. - Actes de la Société philologique 
(organe de l'OEuvre de Saint-Jérôme), t. XXIV 
(q° de la nouvelle série), année 1895. (Paris, 
1894, in-8°, 3oo p.). 

123244. ANONYME. - Quelques principes grammaticaux 
de la langue Fang, p.r à 51. 

123245. BASTIAN (L.). - Iwe adura Tati gbi? Misa 
[Prières pendant la Sainte messe en langue du Bénin], 
p. 53 à.296; et XXV, p. 1. 

XXV. - Actes de la Société philologique 
(organe de l'OEuvre de Saint-Jérôme), t. XXV, 
(10e de la nouvelle série), année 1896. (Paris, 
1897, in-8°. 356 p.) 

[123245.] BASTIAN (L.). 	Adura cati g4 Misa, p. 1. 
[123240.] DUDGEON (Edward Spencer). - Verbi Leiçar-

ragani dictionariolum topotheticum, p. 211. 
123246. REMISER. - Vocabulario desta lengua zaeloh-

pacap, p. 967. 

XXVI. - Actes de la Société philologique 
(organe de l'OEuvre de Saint-Jérôme), t. XXVI, 
(se de la nouvelle série), année 1897. (Paris, 
1898, in-8°, 415 p.) 

123247. CARRA DE VAUX (Baron). - L'Abrégé des mer-
veilles, traduit de l'arabe d'après les manuscrits de la 
Bibliothèque nationale de Paris, p. t à 415. 

XXVII. - Actes de la Société philologique 
(organe de l'OEuvre de Saint-Jérôme), t. XXVII 
(11` de la nouvelle série), année 1898. (Paris, 
1898, in-8°, 33o p.) 

123248. ANONYME. - Katekismu l'ede Yoruba, traduit 
du Catéchisme de Cambrai, par les missionnaires des 
Missions africaines de Lyon, p. 1 à 158. 

123249. BOUDAIS (D'). - L'alphabet phonétique , p. 159 
à 189. 

123250. LE VAVASSEHR (G.). - Étymologies françaises 
[haricot et parpaillot], p. 191. 

123251. Dmo (A.). - Les noms des jours de la semaine 
eu Estonien, les noms des mois en Estonien, p. 193. 

123252. Noesis (P.). - Mélanges de symbolique et de 
linguistique, p. 199. 

123253. [NAorni (Diégo DE).] - Arte de la lengua 
Maçahua, p. 239; et XXVIII, p. 169 à 305. 

123254. H. C. - Acte de la lengua Qquichua, dialecto 
Quitu [dialecte péruvien de Quito], p. 295. 

XXVIII. - Actes de la Société philologique 
(organe de POEuvre de Saint-Jérôme) , t. XXVIII, 
(13° de la nouvelle série), année 1899. (Paris, 
1900, 	305 p.) 

123255. BLOCRET (E.). - Lexique des fragments de 
l'Avesta, p. t à 167. 

[123253.] [NACRERA (Diégo DE).] - Arte de la lengua 
Maçahua, p. 169 à 305. 
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123256. A. C. S. M. (Le P.). — La Tribu de Wagap 
(Nouvelle-Calédonie), ses mœurs et sa langue d'après  

les notes d'un missionnaire mariste. (Paris, 189o, 
gr. in-8', 142 p.) 

123257. A. C. S. M. (Le P.). — Dictionnaire français-
wagap anglais et wagap français, par les missionnaires 
maristes. (Paris, 1891, in-8°.) — Cf. n° 123234. 

SEINE. - PARIS. 

SOCIÉTÉ PHILOTECHNIQUE. 

Les 44 premiers volumes (184o-1885) de l'Annuaire publié par la Société philotechnique sont analysés 
dans notre tome IV, p. 368 et suiv. On trouvera ici l'analyse des tomes XLV (i886) à LIX (19oo). 

XLV. — Annuaire de la Société philo-
technique, année 1886, t. XLV. (Paris, 1887, 
in-8°, e3o p.) 

123258. CAMOIN DE VENCE. — Une fantaisie de minne-
singer, p. 3g. 

XLVI. — Annuaire de la Société philo-
technique, année 1887, t. XLVI. (Paris, 
1888, in-8°, 220 p.) 

123259. DANDIN DE VENCE. — Deux légendes princières, 
p. 35. 

[Le Castel d'Ainras et la Belle Philippine. — Le Martinswaud 
et la chasse de Maximilien.] 

123260. DAVID (Jules). — Éloge de M. le baron de Viel-
Castel [ 1800 t 1887], p. 89. 

123261. WIESENER (Louis).— Impressions de voyage d'un 
Anglais [Roger Ascham] en Belgique et en Allemagne 
au xvi* siècle, p. Zoo. 

123262. AMELINE (Ernest). — Paroles prononcées sur la 
tombe de M. Roux-Ferrand, p. 141. 

123263. AMELINE (Ernest). — Paroles prononcées aux ob- 
sèques de M. le baron de Viel-Castel (1- 1887), p. 144. 

123264. Lomas (E.). — Notice sur M. Roux-Ferrand 
[17981- 1887), p. 147. 

XLVII. — Annuaire de la Société philo-
technique, année 1888, t. XLVII. (Paris, 
1889, in-8°, e48 p.) 

123265. Canon; DE VENCE. — Les ancétres de la Société 
philotecbnique [ses origines], p. 45. 

' 123266. ADAM (F.-E.). — Souvenirs de Noël au pays 
d'Anjou et les noëls angevins, p. 143. 

123267. LODBENS (Émile). — Paroles prononcées aux 
obsèques de M. Chassa, p. 182. 

XLVIII. — Annuaire de la Société philo-
technique, année 1889, t. XLVIII. (Paris, 
189o, in-8°, 246 p.) 

123268. AMELINE (Ernest). — Notice sur M. Émile Lou-
bens [17991.1889], p. 145. 

123269. AMELINE (Ernest). — Paroles prononcées aux 
obsèques de Léon Puiseux [1'1889], p. 151. 

XLIX. — Annuaire de la Société philo-
technique, année 189o, t. XLIX. (Paris, 
1891, in-8', 190 p.) 

L. — Annuaire de la Société philotechnique, 
année 1881, t. L. (Paris, 1892, in-8°, e36 p.) 

123270. WiEsENEn (Louis). — Notice sur M. Jules David 
(181i -1- 189o), p. 129. 

LI. — Annuaire de la Société philotechnique , 
année 1892, t. LI. (Paris, 1893, in-8', 190 p.) 

123271. WiEsencn (Louis). — Le duc d'Albe en 1567 
au moment de partir pour les Pays-Bas, p. 14E. 
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LU. — Annuaire de la .  Société philotech-
nique, année 1893, t. LII. (Paris, 1894, 
in-8°, 226 p.) 

123272. Cimon; DE VENGE. — Notice sur Ernest Ameline, 
p. 139. 

123273. MONTINI 	— Notice biographique sur le 
contre-amiral Du Pin de Saint-André [t 1892], 
p. 152. 

LIII. — Annuaire de la Société philotech-
nique, année 1894, t. LIII. (Paris, 1895, 
in-8°, 290 p.) 

123274. BELLANGER (Justin). — Étude sur George Sand, 
p. 189. 

123275. GAMIN as VENCE. — Notice nécrologique sur 
Ferdinand de Lesseps [± '894], p. 253. 

LIV. — Annuaire de la Société philotech-
nique, année 1895, t. LIV. (Paris, 1896, 
in-8°, 278 p.) 

123276. WIESENER (Louis). — La première décade de la 
Société philotechnique, p. 32. 

123277. BAGUENIER-D ESORM EAUX (H.). — Une séance so- 
lennelle de la Société philotechnique en l'an vt, p. 96. 

123278. BELLANGER (Justin). — Notes et souvenirs in- 
times sur Ballande, p. 132. 

123279. WIESENER (L.). — Guerre d'Espagne en 1719. 
La campagne aux Pyrénées, p. 200. 

123280. CAMOIN DE VENCE. — Notice nécrologique sur 
M. Camille Doucet [t 1895], p. 234. 

123281. CAMOIN EE VENCE. — Notice nécrologique sur 
M. Boulatignier [1805 t 1895],p. 24o. 

LV. — Annuaire de la Société philotech-
nique, année 1896, t. LV. (Paris, 1897, 
in-8', 290 p.) 

123282. RODOCANACIII (E.). — Le sifflet au théâtre, étude 
de moeurs et d'histoire, p. 43. 

LVI. — Annuaire de la Société philotech-
nique, année 1897, t. LVI. (Paris, 1898, 
in-8', 288 p.) 

123283. BELLANGER (Justin). — Curiosités du vieux ré-
pertoire [ théâtral], p. 127. 

123284. SAGE (Jules-Auguste). — Notice nécrologique 
sur Jules de Julienne Montini, p. 168. 

123285. ADAM (F.-E.). — Notice biographique sur Paul 
Vulpian, p. 183. 

LVII. — Annuaire de la Société philotech-
nique, année 1898, t. LVII. (Paris, 1899, 
in-8', 26e p.) 

123286. CAMOIN DE VENCE. — Notice nécrologique sur 
Louis Wiesener [1817 ±1893], p. 129. 

123287. MATRIER-D'AORIAC (E.). — De l'origine de la 
Comédie française dans le ve arrondissement, p. 187. 

LVIII. — Annuaire de la Société philotech-
nique, année 1899, t. LVIII. (Paris, 1900, 
in-8', 216 p.) 

123288. BODOCANAGRI (E.). — Comment on devenait mé-
decin à Home au xve siècle, p. 39. 

LIX. — Annuaire de la Société philotech-
nique, année 190 o , t. LIX. (Paris, 1901, 
in-8', 190 p.) 

123289. Aima (Louis). — Boieldieu à la fin de sa vie, 
p. 4o. 

123290. BOILEAU (Lucien). — Une excursion à Brousse 
(Asie), p. 81. 

123291. CAMO1N DE VENCE. — Les reconstitutions histo-
riques à Exposition, p. 95. 

123292. Pesé (Lucien). — Notice nécrologique sur F.-E. 
Adam, p. 127. 

123293. SAGE (Auguste). — Notice nécrologique sur 
Octave Jacob, p. 139. 
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SOCIÉTÉ DE LA e SABRETACHEII. 

La Société de la Sabretache a été fondée par Meissonier au lendemain de l'Exposition universelle de 1889, 
dans le but de donner une suite à l'exposition rétrospective du Ministère de la Guerre par la création d'un 
Musée de l'Armée. A l'origine, les membres de la Société ont communiqué à la Revue de Cavalerie divers 
documents dont le tirage à part a donné naissance au recueil connu sous le nom de Carnet de la Sabretache. 
Ce recueil a son existence propre depuis 1893. Il forme un volume par an. 

Une table des dix premiers volumes (1893 à 1902) a été publiée en 1906. (Voir notre n° 123626.) 

I. — Carnet de la Sabretache. (Paris, 1893, 
in-8°, 456 p.) 

123204. %SON (en). —° Les centenaires de la cavalerie 
en 1893, p. 4. 

123295. DAUTANCOURT 	— Le double armement des 
lanciers sous le premier Empire, p. 8. 

123296. ANONYME. — Une lettre de Parquin [1844], 

P. 27. 
123297. G" V. [Vassos (G").] — Le travail d'hiver d'un 

régiment de dragons de 1778 à 1779, p. 29. 
123298. ANONT11i. L- Contribution à l'histoire du dra-

,peau, 2 pl., p. 41, 157, et 262. 
123299. G" V. [VA2soa (G")]. — Nos anciens uniformes, 

fig. et  pl., p. 45, 77, 144, 220, et 387. 
123300. V. [VAssos (G").] — Chroniques messines 

[1659-1678], p. 5o. 
123301. V. [VINsori (G").] — Une critique de l'armée 

française en 1736, p. 53, et 99. 
123302. G" V. [VAusos (G").] — Les régiments de 

1793, p. 64, et 106. 
123303. AtioNvms. — La milice de Metz en 1759; règle-

ment pour les cafés de ta ville de Metz en 1777; tenue 
de la garnison de Metz en 1776, p. 82. 

123304. G' V. [VAmos (G").] — Le premier congé du 
général en chef Rossignol dans Royal-Roussillon Infan-
terie, p. 85. 

15.'3305. J. — Le dernier registre de correspondance du 
générai de Pully [1814-1815], porte., p. 117. 

123306. G" V. [VAriso2 (G").] — Les livrées des trom-
pettes et des tambours, p. 129. 

123307. ANONYME. — Le journal de marche du colonel 
Lataye (1805), p. 139. 

123308. J. = Un officier d'ordonnance polonais [Félicien 
Karwowski] (1813), p. 148. 

123309. ANONYME. 	Les officiers d'artillerie et Royal- 
Artillerie [1747], p. 149. 

123310. LA GIRENNEEIE (G" os). — M. le capitaine 
Soufflot 	1893], p. i53. 

123311. G" V. [Vesses (G").] — Le premier 13° Hus-
sards et ses origines (1793-1796), 3 pl., p. 159, 189, 
288, 394, et 427. 

123312. G" V. [ %SON (C). ] — Modes militaires. La 
question des cheveux à la Titus (Metz, 18o3), p. 177. 

123313. AMONT/4E. — Mémoire d'observations sur l'ha-
billement, l'armement, l'équipement et les manoeuvres 
de la cavalerie par M. le comte de Custine, p. 182, 
et 246. 

123314. ANONYME. -- Archives régimentaires. 2° Dragons 
(1806), p. 207; — Noailles-Dragons (1780), p. 243; 
— régiment d'Alsace (53* régiment d'infanterie en 
1791), p. 355. 

123315. G" V. [VAssos (G").] — La garde consulaire, 
p. 233. 

123316. ANONYME. — L'uniforme du génie, ses origines, 
p. a55. 

123317. G" V. [ %SON (G").] — L'infanterie lorraine 
sous Louis XV, p. 265, 369; et II, pl., p. 40, 128, 
193, 445, 53o, et 575. 

123318. ANONYME. — Deux officiers de la Vieille garde 
[ les frères Bourdon], partr., p. 280. 

123319. ANONYME. — Au temps des quartiers d'hiver, 
p. 307. 

123320. J. — Le colonel de France et le le régiment 
de chasseurs (1800 à 1805), ports., p. 313. 

123321. ANONYME. — Un régiment de marche de dra-
gons (181o), p. 341. 

123322. G" V. [VAsson (G").] — Les grenadiers de 
France à Nancy (1752), p. 358. 

123323. J. — Rapport d'un inspecteur général de cava-
lerie [le baron Vincent] en 1829, p. 361. 

123324. V. [VAtisori (G").] — L'ancienne infanterie, 
p. 415. 	 • 

123325. Meura ng (Ch.). — L'équipage d'un officier de 
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cavalerie [Christoff von Marschalk, rittmeister au régi-
ment d'Erlach] en 1647, d'après un document du 
temps, p. 422. 

123326. ANONYME. — Le premier uniforme des chirur-
giens militaires, p. 4a5. 

11. — Carnet de la Sabretache. Revue militaire 
rétrospective publiée par la Société la Sabre-
tache, 2° volume, 1894. (Paris, s. d., in-8°, 

596 p.) 

123327. VANSON (Ge). — Le général Mellinet 1894), 
p. 1- 

123328. MASSON (Frédéric). — Composition et organi-
sation de l'équipage de guerre de l'empereur Napoléon 
en 1812, p. 7. 

123329. G' V. [Umm (G").] — Le 15' Chasseurs en 
Espagne (1812-i813), p. 22. 

[123317.] G" V. [ %SON (G").] — L'infanterie lorraine 
sous Louis XV, pl., p. 4o, 128, 193, 445, 53o, 
et 575. 

123330. G" V. [Vesses (G").] — Les uniformes du 
te Hussards sous l'Empire, p. 49. 

123331. G" V. [Vesses (G").] — Le général baron Si-
monneau [17751' 1861], p. 54. 

123332. ANONYME. — Les papiers d'un Montbas [L-F. 
de, 1635 t apr. 1707], portr., p. 57, et 204. 

123333. G" V. [Vesses (G").] — Archives régimen-
taires. Une réclamation du 12° Dragons à l'armée 
d'Espagne (1808-1809), p. 81. 

123334. Foncier (Comm'). — Les généraux des cuiras-
siers et leur armure [1807], p. g6. 

123335. ANONYME. — Les manoeuvres de garnison [à Ver-
dun] en 1778; — La Marseillaise dans les églises de 
Metz en 1792, p. ro°. 

123336. G" V. [ Vesses ( G").] — Le journal du capitaine 
Sibelet [1792], pl., p. toi, 182, 433, et 458. 

123337. A. — L'armée expéditionnaire d'Angleterre 
(18o3-18o4), p. 120, 167, et 236. 

123338. V. [Vesses (G").] — Règles de tenue des dra-
gons d'Autichamp [1768-1769], p. 141. 

123339. ANONYME. — Chasses réservées jadis aux officiers 
r17161. 	Le budget d'un lieutenant de Royal-Ba- 
vière [1764]. — Les grenadiers d'Auvergne [179o], 
p. 152. 

123340. Muter (A.). — Un programme d'instruction 
et une manœuvre de garnison sous Louis XVI, p. 157. 

123341. V. [1/Amos (G").] — Notes sur le bataillon de 
Neuchàtel, à propos d'un portrait d'un de ses capi-
taines [de Brun], portr., p. 175. 

123342. ANONYME. — Le caporal de voltigeurs Labruyére 
du 12° léger [Espagne, 1812], p. 2o3, et 252. 

123343. Messes (Frédéric). — Projet de cpnstitution  

de la Calotte du régiment de La Fère par le lieutenant 
Napoléon de Buonaparte , p. 205. 

123344. Manu (Cap"). — Le journal du major des 
Gardes du Corps [1715-1763], p. 219, 349, 548; III, 
p. 177, 377, 569; et IV, p. 326. 

123345. IIENNET (Léon) et Vesses (G"). — L'Arc de 
l'Étoile et ses inscriptions, p. 225, 324; III, p. 11. 
tao, et 166. 

123346. Bamum (Georges). — Les tenues spéciales de 
l'armée d'Égypte, p. 247. 

123347. ANONYME. — Lettres de MM. d'Espinay (1744), 
d'Argenson (1753), Duportail (1791), p. 25o. 

123348. 11li'xeis (L'abbé Ch.). — Siège de Chartres par 
Henri IV (1591), pl., p. 253, et 3o1. 

123349. ANONYME. — Le 1" régiment de chevau-légers 
lanciers polonais de la Garde impériale. Notes sur les 
campagnes de 1813 et de 1814, p. 275. 

123350. L. M. — Une conversation de Bernadotte en 
1814, Fr. 290. 

123351. Asorirms. — Nos anciens uniformes. Le premier 
uniforme des officiers généraux [1744]; l'uniforme des 
dragons sous la première République, pl., p. 295. 

123352. ANONYME. — Les cafés militaires à Metz en 1777. 
p. 298- 

123353. ANONYME. — Trois.lettres de Lasalle [t799], 
p. 338. 

123354. COTTREAU. — Archives régimentaires. te de 
Cavalerie, ci-devant Royal-Cravates [octobre 1791], 
pl., p. 342. 

123355. ANONYME. — Le général Lasalle et les chevau-
légers polonais, p. 347. 

123356. Le BASSETliRE (C° Henry es). — La légion 
germanique (1792-1793), p. 366. 

123357. V. [Vissas (G").] — Les allures de la cavalerie 
en 1775, p. 382. 

123358. V. [ %SON (G").] — Les services administratifs 
à l'armée de La Fayette en 1792, p. 38g. 

123359. ANONYME. — Mémoires du maréchal de Mac-
Mahon. Épisodes de la campagne d'Italie, p. 397. — 
Cf. n' 123362. 

123360. S. — L'aigle brisé. Eylau (8 février 1807), 
p. 402. 

123361. V. [Versos (G").] — La table des officiers 
généraux dans la guerre de Sept ans (1758), p. 487. 

123362. ANONYME. — Le lieutenant Jude, à propos des 
Mémoires du maréchal de Mac-Mahon, p. 456. —
Cf. n' 123359. 

123363. ANONYME. — L'armée de Frédéric en 1777, 
p. 479- 

123364. V. [Vesses (G").] — Archives des hussards 
[172o-1778], p. 484; III, p. 137; 1V, p 1, 439, 5o6; 
V, p.  125, 169; et VI, p. 449, 5,3, 615 et 645. 

123365. M. C. B. — Contribution à l'histoire du dra-
peau. L'étendard du 6' régiment de chasseurs à cheval 
pendant les Cent-Jours, a pl., p. 497, et 59i. 

123366. G" V. [Vermis (G").] — Mémoire présenté à 

Ga. 
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l'empereur Napoléon I" sur l'organisation du service 
d'état-major (18o5), p. 499. 

123367. V. [ VISION (G").] - Nos anciens uniformes. 
L'uniforme des officiers d'état-major et des aides de 
camp avant la création du corps d'État-major (1756-
1818), p. 513, et 558. - Cf. n' 123406. 

123368. J. - Archives régimentaires. Régiment de 
Condé-infanterie [1729-1733], p. 562. 

123369. V. [VANsos (G").] - Vieille tactique [1755] 
p. 566; et III, p. 43. 

123370. V. [VINsott (G").] - Le soldat Marie Bertrand 
(Enghien-Infanterie, 1757); - Observations sur l'or-
donnance projetée pour l'arrangement des auberges des 
officiers (1°° novembre 1778), p. 591. 

- Carnet de la Sabretache. Revue mili-
taire rétrospective publiée par la Société la 
Sabretache, 3' volume, t 895. (Paris, s. 
in-8°, 58o et 16 p.) 

123371. ANSON (G°I). - Canrobert (t 1895), p 1. 
123372. Penn/ (G"). - Le 7°  Corps à Eylau (8 février 

1807), p. 3. 
[123345.] 	V. [UNION (G")] et HENNET (Léon). -

L'Arc de l'Étoile et ses inscriptions, p. 11, 120 et 
1136. 

123373. AteONYME. - Deux portraits et une lettre d'un 
officier de hussards du Premier Empire [Auguste Fes-
quet], 2 pl., p. 24. 

123374. G" V. [VAxsoti (G").] - Études d'uniforme. 
Les chasseurs à cheval, 3 pl., p. 32, et 79. 

[123369.] V. [l'ANION ( G"). ] - Vieille tactique, p. 43. 
123375. A. G. - Question de préséance [entre les régi-

mente de Navarre et de la Couronne à Metz, 1732], 
p. 48. 

123376. ANONYME. - Souvenirs de guerre du général 
baron Pouget [18o8], p. 49. 

123377. MAssott (Frédéric). - Napoléon et Carnot 
(1809), p. 58. 

123378. NOIRMONT (B" D. os). - Les précurseurs de 
nos hussards. Hongrie, Pologne, Croatie,fig. et  2 pl., 
p. 63. 

123379. ANONYME. - Un ancien conflit d'attributions 
[entre un chirurgien militaire et un commissaire-ad-
joint], armée d'Allemagne (1809), p. 95. 

123380. G" V. [ VINsoN (G'1).] - Les vues de Napo- 
Mon 1" sur l'organisation des ponts militaires, p. 97. 

123381. Ilott.toosn (O.). - Nos drapeaux d'infanterie 
de 1791 à 1794, f3'. et 3 p/., p. 108. 

123382. J. - Archives régimentaires. Régiment Royal-
Étranger, p. 128, et t88. 

[123364.] V. [ VANSON (G°').] - Archives des hussards, 
p. 137. 

123383. S. (Cap'). - Les marins de la flottille et les  

PARIS. 

ouvriers militaires de la Marine pendant la campagne 
de 1809 en Autriche, p. 145, 206, 5711, et 385. 

123384. COTTREAU (G.). - Léon Aune, deuxième gre-
nadier de France [t t8o3], pl., p.156. 

[123344.] MEURET (Car). - Le journal du major des 
Gardes du corps, p. 177, 377, et 56g. 

123385. Gn  V. [VANsote (G").] - La prise de comman- 
dement de Moreau en 1799 à l'armée d'Italie, p. 193. 

123386. V. [ %sol( (G").] - Soldats d'autrefois. Tenues 
oubliées, fig.  et pl., p. 221, 245, 4o3, 533; et suppl., 
p. 	; IV, 8 pl., p. 12, 65, 289, 365, 419, 503, 
570; Y, p. 158; et VII, p. 760. 

[Garde consulaire, fig. cl a pi., III, p. soi, a45, 403, suppl., 
p. 5. - Chevau-légers polonais de la Garde impériale, III, pl. , 
p. 533; IV, 5 pl., p. SE 365, 419, 503. - Chasseurs à che-
val de la Garde impériale, pl., HI, suppl., p. o. - Trompettes 
des Guides, IV, pl., p. 65. - Artillerie de la Garde (t8o5 IV, 
pl., p. 289. - Trompettes des grenadiers à cheval de la Garde, 
IV, pl., p. 57o. - Trompette des lanciers rouges de la Garde. 
V, pl., p. 158. - Chasseur à cheval de la garde des Consuls, 
VII, p. 76o.] 

123387. S. (Cap"). - Prise de Ratisbonne (23 avril 
18o9),,fig-. et  2 pl., p. 227. 

123388. ANONYME. - Le fusil à manivelle (1758), 
p. 233. 

123389. NOIRMONT (B" D. as). - Historique de la 
sabretache et des autres parties caractéristiques du 
costume des hussards, p. 253. 

123390. ANONYME. - Le médaillon de vétérance [1771], 
p. 264. 

123391. ANONYME. - Les cadets de Lunéville [1738], 
p. 287. 

123392. A. (Car). - Le colonel Constant Corbineau et 
le 5° Chasseurs à Austerlitz, p/., p. 289. 

123393. AxoNves. - Prise d'un corsaire dans l'Archipel 
(1788), p. 3o8. 

123394. G' V. [VISION (G")]. - Le premier uniforme 
des chasseurs à cheval, pi., p. 337. 

123395. LE PLOGE (F.). - Défense de Torgau en 1813, 
carte, p. 339;  427, 449; et IV, p. 22. 

123396. S. (Comm`). - Lettres interceptées ( 18 o9 ) , 
k,  P. 354. 

123397. G" V. [VAasoti (G").] Le général Rossignol en 
Vendée. Nouveaux chapitres de ses Mémoires, p. 359, 
417, 518; et IV, p. 57. 

123398. ANONYME. - Un revenant bon de l'ancien état-
major des places [affaire de latrines]; Artois-Cavalerie 
(1762), p. 382. 

123399. ANONYME. - Souvenirs militaires d'un officier 
du Premier Empire [colonel Noël], p. 433. 

123400. ANONYME. - L'armure de l'Empereur et celle 
du prince Eugène, 6 pl., p. 473. 

123401. A. G. - Les souliers de la 179° demi-brigade 
[29 ventôse an ou], p. 477. 

123402. BARONNET (Xavier). - Mémoires du lieutenant-
général Le Pelletier [1697 t 1765]. Une famille d'ar-
tilleurs, porte. , p. 481. 

1 
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123403. Armante. - Waterloo. Lettre d'un officier ge-
nevois du 45°, p. 493. 

123404. ANONYME. - L'ancien recrutement des officiers 
de hussards [1776] , p. 526. 

123405. ANONYME. - Les Mémoires du général de Saint-
Chamans [1814-1815], p. 543. 

123406. Muter (A.). - L'uniforme des aides de camp 
des maréchaux (renseignement complémentaire) [1807], 
p. 573. - Cf. n° 123367. 

IV. - Carnet de la Sabretache. Revue mili-
taire rétrospective publiée par la Société la 
Sabretache, 4' volume, 1896. (Paris, s. d., 
in-8°, 676 p.) 

[123364.] G" V. [ VANsoN (G").] - Archives des hus-
sards, p. 1, 43g, et 5o6. 

[Manuscrit du maréchal de Berchiny.] 

t 123386.] G" V. [VANsON (G°1).] - Soldats d'autrefois. 
Tenues oubliées, 8 pl., p. 12, 65, 289, 365, 419, 
5o3, et 57o. 

[ 123395.] LE PLoos (F.). - Défense de Torgau en 1813, 
p. a2. 

123407. V. [VANSON (G").] - Notre ancienne infanterie, 
p. 42. 

123408. A. (Cap"). - Deux lettres de Jomini [1804-
1814], p. 53. 

[123397.] G" V. [VANsoN ( G").] - Le général Rossi-
gnol en Vendée, p. 57. 

123409. G" V. [Versos (G").] - Le sage de la Grande 
Armée [Drouot], p. 72. 

123410. WATTEVILLE (H" na). - Une relique de la 
victoire de Lutzen (2 mai 1813), p. 78. 

123411. ANONYME. - Bataille d'Eylau, p. 81. 
123412. J. - La bague des grenadiers à cheval de la 

Maison du Roi en 1814, fi4r., p. 9o. 
123413. CUOPPIN (Cap"). - La vie à Sainte-Hélène 

pendant la captivité de Napoléon, p. 94. 
123414. G" V. [ %sort (G").] - La cravate des dra-

peaux de France, p. los. 
123415. Cei V. [VANsoN (e).] - Emblème demandé 

pour la Garde de Paris en 1807, p. 11e. 
123416. G' V. [VANsoN (G").] - Bourgogne-Cavalerie, 

p. 113, et 295. 
123417. F. M. [MAssoN (Frédéric).] - Quelques lettres 

de Drouot au capitaine d'habillement du régiment 
d'artillerie de la Garde (1809-18x o), p. 128, 2o5, et 
245. 

123418. G' V. [VA/ris« G").] - Deux documents con-
cernant la réorganisation de l'armée en 1873, p. 148, 
et 337. 

123419. Gd V. [VANsos (G`").] - Le journal du marquis 
de Langeron. Deux voyages sur la frontière (1773-
/774), p. 16o. 

123420. V. [VANsoN (V).]. - L'artillerie de marine 
jusqu'en 1811. Renseignements sur les relations de 
service entre l'artillerie de terre et l'artillerie de marine 
depuis 1761. État des choses en 1811, p. 173. 

123421. ANONYME. - Souvenirs du chevalier de Ville-
bresme (1755 t 1849), p. 177, 256, 3,3, 3g5, 422, 
et 543. 

123422. G' V. [VANsoN (G").] - Le second prédéces-
seur du s Hussards actuel, pl., p. 195. 

123423. LARGEMAIN ( A. ). - Un épisode de la bataille de 
Leipzig [mort du général Honoré Vial, t 1813], p. 214. 

123424. G' V. [VANsoN (G").] - Note au sujet d'une 
tabatière en usage à l'École polytechnique en 1814 et 
années suivantes, pl., p. 221. - Cf. re 123428. 

123425. G" V. [VANsoN (G").] - Nos étendards de cava-
lerie de 1791 à 1794, 3 pl., p. 225. 

123426. ANONYME. 	La Maison du Roi et la Ligne 
(1814), p.265. 

123427. G" V. [Verser (G").] - Les équipages des 
officiers d'infanterie. Projet de réforme (1761), p. 273. 

123428. G" V. [VANsoN (G").] - Les Polytechniciens 
en 1814, p. 281. - Cf. 	123424. 

[123344.] MURET (Cap"). - Le journal du major des 
Gardes du corps, p. 326. 

123429. SAMU (Comm'). - Les blessés de Wagram, 
p. 331. 

123430. MAamorrAN (Paul). - Les troupes de Joseph 
Napoléon en Espagne (1808-1814), p. 355. 

123431. B. - Le journal d'un capitaine de mineurs 
[Delorme] (1711), p, 368; Y, p. 56, 114, 185, 422; 
et VI, p. 233. 

123432. JOBDENS ( E.). - Le camp de Montigny [près de 
Metz] (1788), p. 383; et V. p. 293. 

123433. G" V. [VANsoN (G'')] et ALOMBERE (Cap"). -
Le corps du• maréchal Mortier en 18o5 [combat de 
Diirrenstein], carte, p. 413, 473, et 580. 

123434. ANONYME. - Lettre d'un lieutenant de l'artil-
lerie des Guides [campagne d'Égypte], p. 446. 

123435. [F. R. M.]. - Études d'uniformes. Les varia-
tions de l'uniforme du corps royal de l'artillerie (1756-
1792), p. 451; et V, p. 27. 

[Appendice : Les uniformes de Napoléon de 1786 à 5794, V, 
p. 88.] 

123436. G" V. [VANsoN (G").] - Le drapeau du 17° à 
la bataille de Sedan, p. 516. 

123437. ANONYME. - Les capitaines de notre cavalerie au 
milieu du siècle dernier, p. 524. 

123438. G" V. [VANsoN (G").] - Les petits soldats d'Al-
sace [silhouettes en carton, antérieures aux soldats de 
plomb], p. 551. 

123439. BOP PE (P.). - Les conseils d'administration 
[des compagnies] en l'an in de la République, p. 56o. 

123440.* G" V. [ Versos (G").] - La première invasion 
prussienne (1792 ), p. 618. 

123441. C. (Cap"). - La 46' [demi-brigade] et La Tour 
d'Auvergne [16 messidor an vin), p. 622. 
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123442. G" V. [Vissox (G").] - Les dragons de Lo-
rient et l'ancien 15' Chasseurs [et le général Beysser], 
pl., p. 637; V, p. 38; et VI, p. 783. 

123443. Du TE1L (Joseph). - Le corps royal d'artillerie 
‘aux Indes (1756-176o), p. 646. 

123444. Gnouce (V" DE). - L'inventaire des cantines 
de Lasalle [1809], p. 65g. 

123445. FR1GNET-DESPRLUX (Colonel). - Le maréchal 
Mortier [lettres, 181.4-1815], p. 667. 

V. - Carnet de la Sabretache. Revue mili-
taire rétrospective publiée par la Société la 
Sabretache, 5° volume, 1897. (Paris, s. d., 
in-8°, 768 p.) 

i23446. GROUCHY (V" DE). - Lettres, ordres et décrets 
de Napoléon 1" non insérés dans la Correspondance, 
p. 4, 71, aie, et 259. 

123447. G°` V. [ V.taste (G")]. 	Colonel-général-Hus- 
sards, souche du 4' Hussards, e pl., p. 20. 

[123435.] F. Il. M. - Études d'uniformes. Les varia-
fions de l'uniforme du corps royal de l'artillerie (1756- 
1792 ),  p. 27. 

[123442.] G" V. [Vines (G").] - Les dragons de Lo-
rient et le général Beysser, p. 38. 

123448. Du TEn. (Joseph ). - Napoléon Bonaparte et les 
généraux Du Teil, fats., p. 54. 

[123431.] B. - Le journal d'un capitaine de mineurs, 
p. 56, ri/h 185, et 422. 

123449. ANONYME. - Deux portraits du général Paulin 
[1807 et 1810], e pt., p. 105. 

123450. VumannsmE (V' DE). - La défense des côtes de 
Bretagne. Ordre pour les milices d'infanterie, p. 1o8. 

[123364.] G" V. [ %sot.: (G").] - Archives des hus- 
sards, p. 121, et 169. 

123451. Humas DE MAUNY (F. DE). - Napoleone de 
Buonaparte, officier d'artillerie (1785-1795), p.133. 

[123386.] G" V. [Vins« (G").] - Soldats d'autrefois. 
Tenues oubliées, p. 158. 

123452. S. (Comm'). - Une lettre du général Broussier 
(insurrection du Tyrol, t8og), p. 164. 

123453. Idstroa (Cap" Patrice). - Un pèlerinage au 
bord de ia Bérésina, cartes, p. noo. 

123454. G" V. [llanos (G").] - Le drapeau de l'Incom-
parable, 9* légère, pl., p. 217. 

123455. ANONYME. - Une route du régiment de Boulon-
nois-Infanterie (1776), pl., p. 244, 31o, 370, 432, 
496, 56o, et 616. 

123456. ANONYME. - Une revue à Schoenbrunn après la 
bataille de Wagram [Souvenirs du général comte Za-
luski], e pl., p. 281. 

123457. M. - Combat de Villodrigo (23 octobre 1812), 
p. a86. 

[123432.] JORDENS (E.). - Le camp de Montigny, p. 293. 
123458. BO1SLECOMTE (V" DE). - Les souvenirs du lieu- 

PARIS. 

tenant-colonel Boucquel de Beauval (t8o4 -183o ), 
P. 298. 

123459. ANONYME. - Bataille de Friedland (Extrait du 
Journal d'opérations du 1" corps de la Grande Armée), 
1807, p. 325. 

123460. Cornue( (J.). - Un remplacement militaire à la 
fin de l'Empire [Auguste Demées, d'Alençon], (1811-
1815), p. 329. 

123461. ANONYME. - Les Gardes françaises et la ferme-
ture de la salle des États généraux (juin 178g), p. 380. 

123462. BOUGON (Colonel). - Nouvelles lettres du gé-
néral Drouot (18or-t814), p. 388, et 453. 

123463. Run (L.). - Une proclamation à l'armée du 
Rhin-et-Moselle (14 mai 1796), p. lut. 

123464. G" V. [VANsos (e).] - Ordre d'inspection 
générale de la 9* légère en l'an x, p. 414. 

123465. ANONYME. - Le camp de Metz en 1788 [revue 
du maréchal de Broglie], p. 445, 551, 589; et VI, 
p. 3o8. 

123466. G" V. [V.,asoa (G").] - Le manuscrit d'Ange-
battit et le 2o' Chasseurs [Espagne, 1811-1812], p.466, 
537, 621, 688; et VI, p. 288. 

123467. ANONYME. - Les chevau-légers polonais de la 
Garde dans la campagne de 1812 [Souvenirs du gé-
néral comte Zaluski], 3 pi., p. 485, 521 , et bot. -
Cf. re  123490. 

123468. Oma' (Cap" DE). - Le siège de Grave et le 
marquis de Chamilly (1674), p. 503. 

123469. Boscos (Colonel). - Documents concernant la 
nomination d'un chirurgien-major [Joseph Bieuvelot] 
au régiment de La Fère (artillerie) en 1786, p. 51o. 

123470. G" V. [ %sem (G" ),.] - Uniformes de cheveu-
légers polonais de la Garde, pl., p. 534. 

123471. G" V. [VA/eu (e).] - Dauphin-Cavalerie. 
Le carnet du major de Boisdeffre (1762), p. 573. 

123472. P. M. [MARMOTTAN (Paul).] - Le voyage de 
Mac-Sheeny (novembre 1796), p. 63g. 

123473. ANONYME. - L'ancienne cavalerie d'après le mé-
moire de M. de Chah°, p. 645, et 751. 

123474. G" V. [Ileum( (V).1. 	Dauphin-Cavalerie 
après la guerre de Sept ans, p. 659. 

1234.75. G" V. [VANsoN ( 	- Le Régiment du Roi 
(105° d'infanterie en 1791), pl., p. 674; et VI, 4 pl., 
p. 48, 9o, et 257. 

123476. COMM1NGES (Cap" DE). - Lettres d'un sous-lieu-
tenant de dragons [Jean-Bernard de Comminges] (176o-
1780), p. 678. 

123477. G" V. [VANsou (G").] - Les grenadiers de la 
seconde Garde impériale, pl., p. 701. 

123478. P. M. [Meamovvan (Paul).] - La prise de la 
Lady-Shore (1797), p. 705. 

123479. MARMOTTAN (Paul). - Un officier de la Grande 
Armée. Le baron J.-V. Clément [ 1839 ], portr., p. 72o. 

123480. DE R. DE M. [REvnuts DE Mtutiv (DE).] -
L'admission de Duroc à l'École royale militaire de Pont-
à-Mousson (1783), p. 728. 
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123481. G" V. [VsnsoN (G").] — Le général baron Des-
vernois et le 7' bis de hussards, porte., p. 737; et VI, 
pl., p. 27, 99, 154, 208, 276, 357, 438, 5ot, 558, 
674, et 770. 

123482. V. [VANsox (G").] — Le 2°  bataillon de mo-
biles de la Sarthe, p. 748. 

VI. — Carnet de la Sabretache. Revue mili-
taire rétrospective publiée par la Société la 
Sabretache, 6* volume, 1898. (Paris, s. d., 
in-8°, 858 p.) 

123!t83. G" V. [VANSON (Ge).] — Notices du Musée. 
Portrait et lettres du lieutenant-colonel de Beilefonds 
[campagnes d'Algérie, de Crimée et d'Italie], pl., 
P° 1. 	• 

123484. MAGNAN DE BOOMER (Cap"). — Un voyage 
d'inspection du marquis de Paulmy (1752), p. 1G, 
et 72. 

[123481.] P. M. [ MAIIMOTTAN (P.).] — Le général baron 
Desvernois et le 7' bis de hussards, pl., p. 27, 99, 
154, 208, 276, 357, 438, 5o1, 558, 674, et 770. 

[123475.] G" V. [1/1EsoN (G").] — Le Régiment du Roi 
(105" d'infanterie en 1791), 4 pl., p. 48, 9o, et 257. 

123485. G°' V. [VANsox (G").] — Les fastes régimen- 
taires de notre infanterie au Musée historique de 
l'armée, p. 65. 

123486. COTTREAU (G.). — Mémoire pour le régiment 
Royal-Corse [1774], p. 125. 

123487. G" V. [Veassort (G")] et BOPPE (P.). — La 
corps de La Romana et le régiment Joseph-Napoléon, 
p. 129. 

123488. G" V. [VANsoN (G").] — La loge de Saint- 
Louis à l'Orient du Régiment d'infanterie du Roi en 
l'an maçonnique 5784 (1784), p. 145. 

123489. G" V. [Ems« (G").] — Questions d'uniforme 
et de tenue. Notes et documents inédits, fg. et  pl., 
p. 17.o, 35o, et 4211. 

[La cravate de coton bleu (8AI), p. 17e. — Coiffure des 
troupes en Algérie de i83o à 185e, fig. et  pl., p. 35e, et 424.] 

123490. P. M. et G" V. [Msausozrsts (P.) et VANS« (G").] 
— Les chevau-légers polonais de la Garde dans la cam-
pagne de 1813 et 1814, 3 pl., p. 177, 220, 301 et 
472. — Cf. 11'123467. 

123491. P. M. [MARMOTTAN (P.).]— Le récit de Langeron 
1 
	sur la bataille de Paris (3o mars 1814), p. 193. 

[123431.] B. — Le journal d'un capitaine de mineurs 
(1711), p. 233. 

123492. S. (Comm`). — Lettre du champ de bataille 
[écrite par Guyot, colonel des chasseurs de la Garde, 
au lendemain de Wagram], p. 25o. 

123493. P. M. [MARMOTTAN (Paul).] — Un portrait de 
Souwarof, p. 269. — Cf. n° 123494. 

[123466.] ANONYME. — Le manuscrit d'Angebault et ie 
20° Chasseurs [Espagne, 1811-1812], p. 2.88. 

[123465.] ANONYME. — La revue du maréchal de Broglie 
au camp de Metz en 1788, p. 3o8. 

123494. P. M. [MARMOTTAN (Paul).] — Quelques lettres 
de Souwarof (1788), carte, p. 321. 

123495. MAGNAN DE BORNIEll (Cap"). — Le logement des 
gens de guerre en Languedoc sous le règne de 
Louis XIV, p. 381, et 409. 

123496. ANONYME. — Sabre du Premier Consul à Ma-
rengo, pl. sans texte. 

123497. G" V. [Vans« (G").] — Quelques documents 
sur l'expédition du général Humbert en Irlande (1798), 
p. 386. 

123498. ANONYME. — Armure du roi de Westphalie Jé-
rôme Napoléon, pl. sans texte. 

[123364.] G" V. [ %son (G").] — Archives des hus-
sards, 3 pl., p. 449, 513, 61.5, et 645. 

123499. P. M. [numerus (Paul)] et G" V. [VANson 
G").] — L'expédition de l'Anacréon (1798), p. 46o. 

123500. G" V. [VessoN (G").] — Raveneau, chef d'es- 
cadrons de chasseurs, pl., p. 529. 

123501. HE1TZ (Louis). 	Les deux frères Ruina (1808- 
1814), p. 53o. 

123502. PALAT (Comm`). —Compiègne en 1814 d'après 
un manuscrit du temps, p. 57o, 633, et 82o. 

123503. G" V. [ VANSON (G").] — Notes de voyage du 
général Desaix. Suisse et Italie (1797), p. 577, 701, 
801; et VII, 9 pl., p. 2. 

123504. P. M. [Mlamox•rs.N (P.).] — L'expédition •du 
général Hardy et les combats de la Loire (septembre-
octobre 1798), p. 595. 

123505. G" V. [Vmsos (G").] — Le colonel Léonard 
Bord (i• 1823) de la 17' (ex-régiment d'Auvergne), 
portr., p. 6a4. 

123506. G" V. [VeNsox (G").] — Les tenues spéciales à 
l'armée d'Égypte (1798-1799), p. 664, et 743. 

123507. G" V. [ViEsoN (G")]. — Les marins de la 
Garde, pl., p. 737. 

[123442.] G" V. [Vins« (G").] — L'ancien 15° Chas-
seurs, p. 783. 

VII. — Carnet de la Sabretache. Revue mili-
taire rétrospective, publiée par la Société la 
Sabretache, 70 volume, 1899. (Paris, s. d., 
in-8°, 768 p.) 

[123503.] G" V. [Vans« (G").] — Notes de voyage du 
général Desaix. Suisse et Italie (1797), 2 pl., p. 2. 

123508. ANONYME. — Un mot sur Napoléon par le chef 
de brigade Beaupoil de Saint-Aulaire, p. 14.  

123509. ANONYME. —Le général Lasalle à Varsovie (août-
septembre 1807), pl., p. 26. 

123510. MASSON (Frédéric). — Règlement pour l'armée 
de Dumouriez (1792), pl., p. 57. 

123511. ANONYME. — Lettres écrites en 1812. Deux 
lettres inédites de l'Empereur, p. 65. 
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123512. ANONYME. - Nouveautés touchant l'artillerie 
(1798),.k. et pl.,  P.  8g. 

123513. ANONYME. - Les garnisons françaises des États 
vénitiens (1796-1797), p. sot; - Les Vèpres véro-
naises (17 avril 1797), p. 15o. 

123514. ANONYME. - Le 1" régiment de chasseurs 
d'Afrique à Gallipoli (mai 1854), p. 114. 

123515. BERTIN (Georges). - 'Les chevaux du général 
baron Chastel de 18o5 à 1814, p. 124. 

123516. GOITRE/LU (Gabriel). - Un récit du siège de 
Lérida (181o) [par A.-L. Regnault], 2 pi., p. 129. 

123517. BERTIN (Georges). - Impressions d'un Allo- 
broge [F.-M. Royer] devant Toulon (1793), p. 146. 

123518. ANONYME. - Le général Maur Meyer (4768- 
1802), 2 pl:, P.  177. 

123519. ANONYME. - Détails-de la sorréspondance mili-
taire. Quelques en-têtes de lettres (ans il et ni), 3 pl., 
p. 186. 

123520. DuRESME (G"). - Le général boiteux [De-
saix] et le général manchot [Duhesme] (t 797), p.187. 

123521. VIELENErvE-Hutaintox (Lt-C" DE). - Un officier 
français aux avant-postes russes (22 'août 1812), 
p. 188. 

123522. ANONYME.-- Ordre général de l'armée du Da-
nube, du 13 au 14 messidor an vu (1"-2 juillet 2799), 
à Lentzbourg, p 292. 

123523. ANONYME. - La dernière campagne de Marceau 
d'après ses lettres inédites, 2 pl., p. 193 ; - Le dernier 
combat de Marceau et les honneurs funèbres rendus à 
Marceau, fg. et  4 pl., p. 272. 

123524. BOORGOING (B" Pierre DE). - Extraits du re-
gistre d'ordres de l'Armée d'observation (1799), p. 211. 

123525. Arionme. - Un blessé de Leipzig [A.-F.-Ch. de 
Gauville], portr., p. 223. 	• 

123526. BAPST (Germain). - Deux notes autobiogra-
phiques du maréchal Vaillant, porir., p. 243. 

123527. LARME (Lorédan). - La sabretache-salière, 
p. 25o. 

123528. G" V. [VANsoir (G").] - Le général Loizillon, 
ancien ministre de la Guerre (+1899), p. 257. 

123529. BERTIN (Georges). - Campagne de Bohême. 
Correspondance d'un officier du régiment d'Anjou-
Infanterie [J.-J. de Monfrabeuf, marquis de Rozat] 
(erseptembre 1741-26 mai 1743),fig., p. 259, et 321. 

123530. ANONYME. - Les débuts de l'armée du Rhin 
(1799), carte, p. 988. 

123531. CHUQUET (Arthur). - Études sur l'École de 
Mars (1794). Le régiment à l'école, p. 3o1. 

123532. ANONYME. - Deux lettres du général. Rivaud 
(1794), p. 3,6. 

123533. MARTINEL. - Bonaparte au combat de Monte-
notte (12 avril 1796), 2 pl., et carte, p. 35o. 

123534. SAUZEY (Cap"). - Études sur les troupes de la 
Confédération du Rhin, pl., p. 372, et 675. 

123535. VILLENEMS-BARGEMON (L`-Ce  na). - Lettres 
interceptées par les cosaques (1812), p. 381. 

123536. COCHON (Jules). - Concordat du régiment de 
Beaujolais (1768-1789), p. 385. 

123537. ANONYME. - Essai d'une nouvelle tenue (1788), 
3 pl., p. 398. 

123538. ANONYME. - Lettres de J.-C. Jannin, sergent-
major vaguemestre au 1" bataillon de la Haute-Saône 
(1793), 4 pi., p. /100, et 449. 

123539. MAZE-SENCIER (Georges). - Le dernier séjour 
de l'Empereur en France. La rade de File d'Aix 
(8-16 juillet 1815), p. 415, et 4g3. 

123540. Bouncome (B" Pierre me). - Une lettre du 
général Sorbier (1795), p. 446. 

123541. DESCAVES (Cap"). - Le départ des volontaires 
de Montbard (septembre-octobre 1792), p. 474. 

123542. Amtnie. - Le régiment du Landgrave (Pir-
masens, 1773). p. 481. 

123543. VILLENEUVE-BARGEMON (L'-Ce DE). - La mère du 
général Lasalle, p. 484. 

123544. PERDRIEL (Louis). -.Une lettre de soldat (1815), 
p. 511. 

123545. Aisorrrme. - Un début au régiment de Neustrie 
(1785) [Le colonel Girard], p. 513. 

123546. BOUVIER (Félix). - Le passage du Pô (7 mai 
1796), pl.,p.  52'- 

123547. AnorermE. - Le camp des Vétérans sous Juliers 
(18o4-1824), p. 535. 

123548. MAGNAN DE BORNIER (Cap"). - Notes sur les 
milices garde-côtes au rine siècle, p. 557. 

123549. ANONYME. - Lettre du général Alexis Dubois 
(8 thermidor an iv), p. 575. 

123550. ANONYME. - Un projet du colonel de Castellane 
pour la tenue des hussards de la Garde (1823), pl., 
P. 577. 

123551. ANONYME. - Le général Moreau à l'armée du 
Rhin (novembre 1799-février 1800), 2 pl., p. 588. 

123552. BAPST (Germain). - Sur les mousquetaires 
(2742), p. 61o. 

123553. MARMOTTAN (Paul). - Bonaparte et l'archipel 
Toscan, pl., p. 614. 

123554. ANONYME. - Le carnet dllerbillon (1792-1823), 
p. 637. 

123555. .ANONYME.- La poste aux lettres de l'armée des 
Ardennes (1793), p. 64o. 

123556. ANONYME. - Route tenue par les hussards du 
Bas-Rhin (avril 182o), p. 641. 

123557. BOPPE (Auguste). - Sur les chasseurs d'Orient, 
p. 655. - Cf. If 123565. 

123558. ANONYME. 	Le premier commandement de 
Joubert à l'armée d'Italie (3 novembre 1798-5 février 
1799), pl., p. 65g. 

123559. IlErnvEr (Léon). - Les origines de l'ancien 
t 3' Chasseurs, p. 705. 

123560. ANONYME.- Doléances des Vétérans (t 814-5818), 
p. 716. 

123561. ANONYME. - La démission de Joubert (janvier 
1798), P. 729. 
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123562. ANONYME. - Archives de l'Infanterie. Armement 
de l'officier d'infanterie franraise (1756), p. 757. 

[123386.] [VaNsoN (G°1).] - Soldats d'autrefois. Tenues 
oubliées [chasseurs à cheval de la Garde des Consuls], 
P. 760. 

VIII. - Carnet de la Sabretache. Revue mili-
taire rétrospective publiée par la Société la 
Sabretache, 8* volume, 19oo. (Paris, s. d., 
in-8°, 8o8 p.) 

123563. ANONYME.- L'Ordre de la Réunion, 2 pl., p. s. 
123564. ANONYME. 	Sur la cavalerie en l'an iv [mé- 

moire du représentant du peuple Pflieger], pl., p. 6. 
123565. Boras (A.). - Le colonel Nicole Papas Oglou 

et le bataillon des chasseurs d'Orient (1798-1815), 
fig., p. 13, et 1 I 2. - Cf. n° 123557. 

123566. Blum - Lettres. au  comte de Thorenc (1759- 
/762), portr., p. Si, 16, 293; et X, p. 120, 181, 
246, et 312. 

123567. BOISLECOMTE ( 	DE). - Le général de division 
Marbot (Antoine) dans les Pyrénées occidentales (1794) , 
pl., p. 53, et soi. 

123568. DUPLESSIS (Comm' R.). - Lettres du général 
Decaen (extraits) [Crimée, 18551, pl., p. 65. 

123569. DOUSSET (LitCa). - Un épisode de la guerre 
de Hollande (1672), carte, p. 82. 

123570. Houssay (V-C`'). 	La famille de Sourches, 
portr., p. 99. 

123571. ANONYME. - A propos d'une caricature. L'amiral 
anglais Duckworth à la Porte (1807), pl., p. 129. 

123572. BouReoiNG (P. DE). - Une vente après décès à 
la Grande Armée (1812) [le général Cendres], p. 133. 

123573. BOUVIER (Félix). - Le comte de La Ville-sur- 
Filon, général westphalien (1777 -1- 1865), portr.; p.143. 

123574. ANONYME. - Les décorations du royaume de 
Hollande (18o6-1810), fig. et  4 p1., p. 1.48. 

123575. ANONYME. - Un épisode du passage du 5° corps 
de cavalerie de la Grande Armée à Nancy le 14 jan-
vier 1814, e pl., p. 159. 

123576. fiLLENEUVE-BÂRGEMON (V-C ì  DE). - Extraits du 
livre d'ordres du 2' régiment de grenadiers à pied de 
la Garde impériale, 2' bataillon, 2' compagnie [181 1-
1812], p. 576, 247, 365, 426, 568,et 683. 

123577. COUQUE (Arthur). - Le blocus de Neuf-Brisach 
en 1814, p. 193. 

123578. MILLOT (A.). - Marche des troupes du grand-
duché de Varsovie de Pologne en Espagne en 1808, 
p. 205. 

123579. Coup (Cap"). - Une mission chez Frédéric H 
en 1744. Rapport de M. Du Mesnil, brigadier des ar-
mées du Roi au maréchal de Noailles, p. 222. 

123580. B. D. (Comm'). [ D roussis (R.).]-Les origines 
de la Garde républicaine( 24 février-16 mai 1848) , p. 233. 

123581. 141anort (Cap"). - Le scaphandre de guerre de 

VI. 

l'adjudant général Mangin [s4 floréal an VI], fig. et  
pl., p. sato. 

123582. ANONYME. - Les décorations du royaume de 
Westphalie (1809-1815 ), 2 pl., p. 257. 

123583. BOUVIER ( Félix). - Le général Charles de Frege-
ville (17621.  1841), portr., p. 265. 

123584. P. X. (Comm'). - Un retraité de 114 ans 
[Jean Serres, dit Printemps, 1695 t 1809], p. 271. 

123585. F. R. M. - Première distribution des déco-
rations de la Légion d'honneur à l'Armée navale de 
l'Océan (23 septembre 1804), focs. et  fig., p. 274. 

123586. ANONYME. 	Levée faite en France pour le ser-
vice de la religion par la vénérable Congrégation des 
guerres (1776), focs., p. 278. 

123587. BERTIN (G.). - Narration historique de Fran-
çois Ragé, courrier de cabinet de Buonaparle, délivré 
d'esclavage par sir Sidney Smith.en l'an vi, p. 280. 

123588. ANONYME. - Le i" régiment de hussards et 
l'émigration (mal 1792), p. 312. 

123589. ANONYME. - Général de division d'après un 
portrait peint à Saarbruck par Dryander en t794, pl. 
sans texte. 

123590. ANONYME. - Le général Vanson (1825 -I- 1900), 
p. 321. 

(Discours du général na Lacnou et de E. !M'IULE. I 

123591. A. B. - Une lettre au Premier Consul [du gé-
néral Bernardin La Salcette], p. 326. 

123592. BIRONNEAU (Paul). - Documents inédits sur 
la défection du général de La Romana en Danemark 
(1808), fig., p. 331. 

123593. ANONYME. - Un diplôme de la médaille mili-
taire du royaume de Westphalie, pl., p. 342. 

123594. Minou (Cap°°). - Un commissaire des guerres 
sous l'ancien Régime. Pierre-Nicolas de Lasalle, e pl., 
p. 343. 

123595. ANONYME. - Quelques lettres inédites du co-
lonel de Saint-Arnaud et du lieutenant-cOlonel Canro-
bert (1846), p. 354. 

123596. ANONYME. 	Aide de camp, d'après un portrait 
peint à Saarbruck par Dryander en 1794, pl. sans texte. 

123597. Gammas (Arthur DE). - Une visite au maré- 
chal Canrobert [souvenirs de Saint-Privat], p. 385. 

123598. A. B. - L'adjudant général Bore (an vt), 
p. 392. 

123599. K. - Bombardement du Havre les 22 juillet, 
ter et 2 août t8o4, p. 399. 

123600. Hein (Louis). - Lettres inédites du général 
comte Drouot, p. 408. 

123601. ANONYME. - Les embauchages dans la Garde 
du roi Mura t , fg., p. 418. 

123602. ANONYME. - Les décorations du royaume de 
Naples, fig. et  pl., p. 449. 

123603. R. D. (Comm'). [Dorm.Essis (R.)].--Lettres de 
Castellane, sous-lieutenant au 24 *Dragons (1806-1 807), 
p. h6o. 
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123604. ANONYME. — A propos des -vignettes d'Alexandre 
Berthier, fig., p. 478. 

123605. DESCAYES (Cap"). — Notices sur les anciens 
13" régiments de chasseurs, pl., p 483. 

123606. ANONYME. — Rapport du chevalier Poret de 
Morvan, colonel du 34' régiment d'infanterie légère, 
commandant supérieur de la province de Soria (Vieille-
Castille [1812], p. 5o9, et 56e. 

123607. %vus. — Exposition militaire rétrospective, 
154.p/., 	p. 515, 6o3, 641,797; IX, p. 3, 65,129, 
193,261, 345, 386, 461,552, 577, 641, 705; et X, 
p. 1, 66, 199, 193,257, 385, 449, 513, 577, 657, 
et 777. 

[L'arme blanche, sabres, 9 pl., p. 51.5. — Le comte d'Artois 
colonel-général des Suisses (1774), pl.; Thurel , vétéran au régi-
ment de Touraine-lufanterie (1788), p1.; revues des régiments 
du Roi-Infanterie (1788), pl., et de Condé-Infanterie, pl., 
p. 6o3. — Vauban, pi.; le maréchal de Saxe, pl.; le maréchal 
de Cramant, id.; le général C" Anatole de Montesquiou et le 
colonel Eugène de Montesquiou, s p/.; fes généraux de Lagrange 
et Bruyère, s pi.; Roustan, pl., p. 641. — Le marquis de 
Belmont-Briaueon, major du 3' Gardes d'honneur (4 1814), pl.; 
Louis de La Trémoille (tao t 1525), pl.; Ie chevalier Le Pelle-
tier, lieutenant-général (1697 t 1795 ), pl.; le vicomte de Rocham-
beau, Ft.; le général de- Ileiset (1775 t s836), pl.; Garde national 
parisien (1789), 	p• 757,  

123n08. Le général L.-E. Dulong de Rosnay (178e + 1828), 
porte., le comte de Sainte-Aldegonde, porte. — Drapeaux des 1" 
et e' régiments des grenadiers de la Garde impériale, s pl.; le 
comte d'Asterg ,gerte.; le marquis de Vente, porte., IX, p. B. 
— Souvenirs ét lettres du maréchal Canrobert, fig. et  porte.; 
mannequins de troupes h pied (1855 et 1860), o pl.; shakos 
d'infanterie de ligne (1806-0815), fig. et  pl.; drapeau de la 
9. demi-brigade , armée d'Égypte, s pl.; Menthe, porte. ; le che_ 
miter de Gressin (Simon-Claude de Glatigny), porte. ; le mèré-
chai Masséna, portr„ IX, p. 65. 

123609. Portrait de Bonaparte, Premier Consul, par Ingres (mu-
sée de Liége), fig. et porte.; la hache d'abordage d'honneur du 
maitre canonnier Rennequin (an ix), jfig.; le général de division 
Clément de La Rencilra (1773 t 1854 ), porte.. ; le maréchal 
François d'Harcourt (1689 t 0750), porte.; le général Jean- 
Joseph d'Ilautpoul,fig. et  pl.; le général 	Burthe (1772i- t83o), 
fig. et  porte.; le général C" Augustin de Lespinasse, portr.; 
drapeau de la 32' demi-brigade, étendard de la gendarmerie de 
la Doire, guidon du régiment de Damas-Dragons, e pl.; un officier 
de la gendarmerie 	( Varsovie , 1807), porte.; la fonderie de 
Douai en 177e, pi., IX, p. 129. 

123610. Buste du Premier Consul par Corbet, fig. et  pl.; habit 
de chasseur h cheval de la Garde oyant appartenu à Napoléon I", 
musée de Sens, pl.; le due d'Orléans et le duc d'Aumale en 
Afrique (186o), pl.; le duc de Nemours, 4 porte. et  1 pl.; com-
bat d'Ametetten (6 mai 1809), pl.; portraits de généraux et 
d'officiers de l'armée d'Angleterre. par Van der Puy, d'Utrecht, 
pl.; souvenirs du maréchal Bannes; le général Eugène Cavaignac, 
portr., IX , p. 093. — Les mannequins de cavalerie, fig. et  9 pl., 
IX, p. sgr. 

123611. Le maréchal _cary d f attend  (1654 t 1718), porte.; le 
colonel Fleury, commandant le régiment des Guides (4 1884), 
porte.; le général A.-F. de Brack (1789 t 185o), porte., IX , 
p. 345. — Le maréchal de Castellane, porte.; le maréchal C. L.-
C.-V. de Saint-Hilaire (0766 t 1809 ); l'arme blanche et les armes 
d'honneur, 4 pl., IX, p. 38G. — Le due de Vendéme (Louis-
Joseph, 1654 t trs), perte.; le général Morris (Louis-Michel, 
08o3 1867), perte.; le général B" Sauset (Louis-Antoine, 
1773 t s836), porte.„ IX, p. 461. — la maréchale Lefebvre, 
duchesse de Dantzig, porte., IX, p. 559. —François Pits, polir, 
IX, p. 577. — Le maréchal de Berwick, porte., IX, p. 64t. — 
Le corps des oarabiniers sons le Premier Empire et les premières  

années de la Restauration, le lieutenant Le Roy, le C" d'Artois , 
le e" de Bréon, 4 porte., s pl., p. 705. 

123612. Le général Leclerc (077e t t8oa ), portr.; L.-IL-T. de 
Cossé, duc de Brissac (t 179a ), porte. et  fg.; Menée d'Amboise, 
M'" de Balagny (t t595), porte.; le général C" de Brayer 
(1823 t 0870), porte.; armes et vétements militaires ayant appar-
tenu an général Dupas (1761 t 1893 ), e pt.; Kléber (1753 
11800),X, p.s.—   Le maréchal J.-11.13. Vaillant ( t 790 1872), 
portr.; les trois frères Barhanègre (Joseph, 1772 t83o ; Jean-
Baptiste, 0775 t 1806; Jacques, 1777 t s844), fig. et  portr.; 
le général Victor Oudinot, duc de Reggio (1,79t t 1863), porte.; 
mort du colonel Oudinot ( Numa-Auguste , 1799 t t 835 ) ,ffg. etpL ; 
le générai II" H. Viol (1766 t ,8t3), porte., X, p. 66. 

123613. L'amiral 4.4. Bruit (1.796 t 1855), porte.; le maréchal 
Davout (-11823), fig. et  porte.; Louis, dauphin de. France, fils 
de Louis XV, en uniforme de son régiment de dragons; le comte 
C.-EL-L. de 31achault d'Arnouville, colonel de Languedoc-Dragons, 
portr. ; le marquis de Castelhajae, colonel de dragons de la Garde 
royale (1825), portr., X , p. 199. — Mannequins d'infanterie et 
pièces d'artillerie du régiment à cheval de la Carde impériale, 
fig. et  7 pi., p. 193. — Le duc d'Aumale, porte.; le maréchal 
Niel (dont 1869), porte.; le général de Ponteras, portr.; le 
maréchal de Montesquiou d'Artagnen (1640 ;t7s5), porte.; le 
colonel B" de Wirnpffen , porte.; le comte de Moustiers-Mérine 
ville , portr., X, p. 257. 

123614. Le prince Eugène de Beauharnais, porte.; le maréchal de 
Guébriant (1595 t 1643), porte.; le général Bro de Commère, 
porte.; le baron Faverot de gerbrech , portr.; le colonel Si' de 
Villeneuve de Vence (1783 t 1834) et le sous-lieutenant J.-B. 
de La Roue, s portr.; le colonel 315. de Nadaillar (1787 +0837), 
porte., X, p. 385. — Le maréchal de let Motte-Houdancourt 
(1605 t 1557 ), porte.; grenadier et fusilier des Gardes cuisses, 
pl.; grenadier, fusilier, chasseur, du régiment du Roi-infanterie 
en 0789, pi.; garde de le porte (liaison du Roi, 1814-0816), 
pl; Ge 3.-L. Metman (tate t 1889), parte.; Ge la.-4. Appert 
(1817 t 1891), porte., p. 449. 

123615. Le général 13.. 	 Atthalin, porte.; le général 
B.. Lejeune, portr.; remise du drapeau nue bataillons de chas-
seurs h pied (4 mai 1841), portr.; C" Alexandre Colonna 
Walewski (1810 t 1.868), portr., X, p. 51.3. — Henri IV au 
siège de Chartres, pi.; la division du Rainent, pl.; le général 
Pejo]. (5772 t 1844), portr., X , p. 577. — Le maréchal. Pélis-
sier, portr.; le colonel de Brandon (18o3 t e855) ,fige et porte.; 
la prise de Malakoff, pl.; le colonel B" Filhol de Camas (1807 

1854) ,porte., X, p. 657. — Un officier des Gardes d'honneur 
italiens (1809); le général F. Legrand (e810 t 1870), porte.; 
le commandant C" Bruyère (18a3 + 1879), portr.; le général 
de Miribei (1830 t 1893), porte.; l'amiral Tréhoilart (0798 

'873  ), Pare'. , P. 777. 

123616. MIGNAG (D'). -- Les cinq expéditions envoyées 
par ie Directoire en Irlande et en Angleterre du 15 dé-
cembre 1796 EU 16 septembre 1798, p. 525. 

123617. Homecao (Octave). — La carrière militaire du 
chevalier d'Éon , fig. et  2 pl., p. 55o, et 610. 

123618. ANONYME. — Infanterie de ligne (1860), tam-
bour de fusiliers, pl. sans texte. 

123619. R. D. (Coram°) [Durussts (B.).] — Lettres du 
sous-lieutenant Bricon [1859], p. 577. 

123620. TATTET (Eugène). — Le général d'Hautpoul à. 
Austerlitz, fig., p. 632. 

123621. H. V. — Notice sur la maréchaussée du Comtat. 
Venaissin, p. 637. 

123622. BERTIN (G.). — Une famille militaire de la Cor-
rèze. Les D'Algay (1793-1870), p. 665, 758; et IX, 
portr., p. 5o, 115, et 5t3. 
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123623. ANONYME. - Le passage de Ma' le comte de 
Clermont à Nancy (1758), p. 680. 

123624. Liliaux= (G.). - Le général [Henri-François] 
Delaborde, p. 713. 

122625. H. V. - Notice sur l'armée des vice-légats 
d'Avignon avant la révolution du Comtat, p. 754. 
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123626. BIRONNEAll et MARGERAND (Joseph). - Carnet de 
la Sabretache. Revue militaire rétrospective publiée 
mensuellement par la Société la Sabretache. Tables 
décennales, t893-19o2. (Paris, 1906, in-8°, Iv-159-
xix p.) 

SEINE. - PARIS. 

SOCIÉTÉ DE SAINT-JEAN. 

Cette Société avait entrepris en 1873 la publication d'un Bulletin dont il n'a paru qu'un volume. Nous l'avons 
analysé dans notre tome IV, p. 373. Elle eut ensuite pour organe la Revue de l'Art chrétien, fondée et dirigée 
par l'abbé Corblet. 

Enfin, s'étant fondue en 1890 avec la Réunion artistique de la rue de Sèvres, la Société de Saint-Jean prit la 
direction du recueil fondé par cette association en 1889 sous le titre de Notes d'art et d'archéologie. Nous 
donnons ici le dépouillement des 12 volumes de ce recueil publiés de 1889 à 1900. On remarquera que les 
tomes VI à X (1894-1898) de cette collection sont de format gr. in-4°, tous les autres sont in-8'. 

I. - Notes d'art et d'archéologie. Publication 
mensuelle de la Réunion artistique, 1" année, 
t. I. (Paris, 1889 , in-8*, e43 p.) 

123627. FAUVE'. (A.-A.). - Le temple souterrain d'Élé-
phanta [fie de Gharapuri,près Bombay], fig., p. t, 23, 
et Sa. 

123628. LA Tous (H. ne).- Thomas Bohier, fondateur 
de Chenonceaux, ,fig., p. 7, et 31. 

123629. Nitr (Pierre). - Le château de Barbe-Bleue à 
Tiffauges (Vendée), fig., p. 17, et 7o. 

123630. BALYSIS (E.). - Un traité d'art au xv° siècle 
[par Cennino Cennini], p. 32, et 61. 

123631. JEAN (Aman). - Assise, fig., p. 46. 
123632. WITASSE (G. DE). - Les tombeaux polychromés 

en Flandre, fig., p. 65. 
123633. ROTON (G. ne). - L'art décoratif en Perse et 

ses applications, fig., p. 89. 
123634. FLANDRIN (Paul-H.). - San Gimignano, notes 

de voyage, fig., p. 99. 
123635. C. C. - Pèlerinage au vieux Montmartre, p.1 o6. 
123636. BÉCRET (A.). - Dresde, p. 1/3. 
123637. AVRIL (B"n"). - Coup d'oeil sur l'art religieux 

avant, pendant et après la Révolution, p. 119. 
123638. BELVILLE (E.-C.). - Tolède, fig., p. 122. 
123639. DELAIGUE (A.).- La peinture chez les Égyptiens, 

p. 133. 
123640. WITASSE (G. DE). - L'église de Maignelay, son 

portail et son porche, son retable, fig., p. 137. 

123641. C. C. - Daniel Seghers, peintre de fleurs 
[1590 t 166t], portr., p. 153. 

123642. BERNON. - Faust et Rembrandt, p. 159. -
Cf. n°123646. 

123643. SEMPER (Ti.). -Jeux du cirque, p. /68. 
123644. JEAN (Aman). - Venise, feg., p. 177. 
123645. PHILLIPS (Claude). - Exposition centennale de 

la peinture française, p. 183. 
[Traduit de l'anglais par M. DS La BORIE.] 

123646. 13écurr (A.). - A propos de Faust, p. IO. -
Cf. n" 123642 et 123651. 

123647. MoEREAU (A.). - Hippolyte Flandrin, fig. et  
porta, p. lot, et 235. 

123648. ROUILLARD (Marcel). - Les peintures de la cha-
pelle Saint-Antonin dans l'ancien couvent des Jacobins 
de Toulouse, pi., p. 2°9. 

123649. CREVER (Gustave). - Francesco Cossa ( t 438?-
1480?), p. 225, et249. 

123650. FUME (Charles). - La trousse d'Olivier le Dain, 
fig., p. 238 et 270. 

123651. BERNON. - Le Faust historique, réponse à 
M. Déchet, p. 243. - Cf. n° 123646. 

123652. JEAN (Aman). - Agrigente, fie,  p. 255. 
123653. Ltuses (Etienne). - Milan, Gènes, Pise, fig., 

p. 261. 

63. 
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II. - Notes d'art et d'archéologie. Publication 
mensuelle de la Société de Saint-Jean, 2` année, 
t. II. (Paris, 189o-1891, in-8°, 284 p.) 

123654. BERNON. - Albert Mirer et la Réforme, p. 1, 
et 32. 

123655. VELLONI (C.). - Légendes archéologiques,  
Alsace. Les joyeulx anges de Thann , fig., p. 10. 

123656. nutum (D.). - La tapisserie de Pénélope, 
fig., P. 25. 

123657. MONNIER (Paul). - La mosaïque gallo-romaine 
de Tourmont, près de Poligny (Jura), p. ho. 

123658. BOUILLES (A.). - Une église disparue. Saint- 
André-des-Arcs, fg., p. 53. 

123659. BOSON (Gabriel DE). - Notes sur la peinture au 
Japon. Les kakémonos, fig., p. 61. 

123660. VA' i 1111 GREEN (L'abbé).- La polychromie des 
édifices religieux aux congrès belges d'archéologie, 
P. 69. 

123661. Gama (Gustave). - Médaille représentant 
Tito Vespasiano Strozzi, fig., p. 73. 

123662. C. L. - Jumièges, fig., p. 78, et 96. 
123663. AVRIL (A. D'). - Iconographie de Roland, fig., 

p. 120, et 141. 
123664. C. C. - La grande procession d'Anvers, p.137. 
123665. Li Toon (H. DE). - Le médailleur Jean de Ce-

randa, p. 152. 
123666. DELAIGUE (A.). - Le Puy-Sainte-Marie, fig., 

p. 157. 
123667. LIaAG (Antonin). Rembrandt retrouvé, p. 165. 
123668. JEAN (Aman). - Puvis de Chavannes à la Sor- 

bonne, p. 181.  
123669. Li Tore (H. DE). - Le monument de Delacroix 

au Jardin du Luxembourg, p. 201. 
123670. ANNEZIN (A. M. D'). - P. Puvis de Chavannes, 

p. 2o5. 
123671. BA LYSIS (E.). 	Valencia del Cid, fig., p. sag, 

253; 111, fig., p. 97, 195, 213; 1V, p. 228; et V, 
p. 941. 

123672. Miami 	- Coup d'oeil sur la métallurgie 
du fer en France en 1789,fig., p. 233. 

123673. BOUILLES (A.). - L'église de Saint-Sulpice de 
Favières, p. 256; et 111, fig., p..25, 49, 84, et 15o. 

123674. Rom( (Gabriel DE). - Murailles et affiches 
[Notice historique],fig., p. 263. 

- Notes d'art et d'archéologie. Publica-
tion mensuelle de la Société de Saint-Jean, 
3° année, t. III. (Paris, 1891, in-8°, 238 p.) 

123675. CUMES (G.). - Les principaux architectes oc- 
cupés à Ferrare sous les princes d'Este, p. 1. 

123673.] BOUMES (A.). - L'église de Saint-Sulpice de 
Favières,fig., p. 25, 49, 84, et 150. 

123676. BERNON. - La danse (le la mort, fig., p. 33.  

- PARIS. 

123677. AS MIL (A. o'). - Le Giotto, à propos d'une lé- 
gende sur les saints Côme et Damien,fig., p. 6e. 

123678. G BUTER (G.). - Palais à Ferrare, fig., p. 73, 
170, 189, 220; et IV, fig., p. 85, 136, 166, 180, 
et 193.- Cf. n° 123703. 

[123671.] BALYSIS ( E.). - Valencia dei Cid, fig., p. 97, 
195, et 213. 

123679. BOSON (Gabriel DE). - Excursion à travers le 
pays de la curiosité. La curiosité et les collectionneurs, 
p. loft, 129, et 158. 

123680. ANNEZIN (A.-M. D' - M. Gustave Moreau , p.121. 
123681. ANONYME. - Silver dollar [Histoire du dollar], 

p. 145. 
123682: BERNON. - Art irlandais, p. 165, et 200. 
123683. EUDE (Émile). -- Une conversation de Michel- 

Ange d'après François de Hollande, peintre portugais, 
p. 181. 

123684. MARSAUX (L.). - La fontaine de vie [miniature, 
xvu'-xvui' s.],p. 227. 

123685. Avon. (A. D'). - La pierre sculptée d'Ecos, 
p. 231. 

IV. - Notes d'art et d'archéologie. Publica- 
tion mensuelle de la Société de Saint-Jean, 
4' année, t. IV. (Paris, 1892, in-8°, 294 p.) 

123686. ANONYME. - Le Cabinet des estampes de la 
Bibliothèque nationale, p. 236 [lire 4], 64, et 15o. 

123687. FUINEL (Charles). - Antocolsky, p. 252 [lire 2o]. 
123688. BOUILLES (A.). - Une visite à Conques (Aveyron), 

.fig,  P. 32. 
123689. C.F. - Henriquel Dupont [fi 189e], p. 39. 
123690. Aveu, (Adolphe D').- Les tentures religieuses, 

P. 4, et 73. 
123691. EUDE (Émile). - Raphaèl travaillait-il aux 

tableaux de son père, p. 54. 
[123678.] GauvEn (G.). - Palais à Ferrare, fig., p. 85, 

136, 166, 180, et 193. 
123692. B MUES (A.). - Une ville qui... s'embellit (des-

truction de monuments à Grenade], p. 97. 
123693. DAUGER (V'°). - Bonassieux [18t1 fi 1892], 

p. 141. 
123694. ANNEZIN (A.-M. D'). - Andrea del Verocchio 

et ses élèves, p. 169. 
123695. BiGHET (A.). - De Rossi, p. 185. 
123696. E. E. [Egos (Émile).] - Maria da Bibbiena, la 

fiancée de Raphaël, p. ao4. 
123697. L. - Murat-le-Quaire,fig., p. 210. 
123698. Rio (A.-F.). - La décadence florentine, p. 217, 

249, 273; et V, p. 18, 42, 60, 87, 97, et t4o. 
[123671.] BALYSIS (E.). - Valencia del Cid, p. 228. 
123699. Bkciter (A.). - A travers Noyon , fig., p. 245, 

et 265. 
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V. — Notes d'art et d'archéologie. Publication 
mensuelle de la Société de Saint-Jean, 5° année, 
t. V. (Paris, 1893, in-8°, 292 p,) 

123700. Du LAC (Le R. P.). ,s— Saint Thomas Becket à 
Canterbury,fig., p. 1, 31, 65, 8t, 102, 145, et 170. 

123701. ROTON ( Gabriel DE). — Le palais de Saint-Cloud 
et ses ruines, p. 13. 

[123698.] Rio (A.-F.). — La décadence florentine, p. /8, 
42, 6o, 87, 97, et 14o. 

123702. CLAIR (Le R. P.). —L'art dans la liturgie catho-
lique, p. 25, et 5o. 

123703. GRUYER (G.). — Les palais de plaisance des 
princes de Ferrare, p. 77, 1 i2, et 152. 

123704. CLAIE (Le Ét. P. Ch.). — Poésie liturgique, les 
proses d'Adam de Saint-Victor, p. 1. al, et 168. 

123705. D USONCRET (Jacques). — Art allemand. Essai sur 
les contemporains, p. 126, et 205. 

123706. Rio (A.-F.). — Décadence de l'école romaine, 
p. 181. 

123707. GITILLOT (G.). — Essai sur la vie et les oeuvres 
de Rembrandt, p. 183, et 193. 

123708. Rio (A.-F. ). — Rénovation florentine, p. a17, 
247, et 286. 

123709. GUILLOT (G.). — Michel-Ange artiste chrétien, 
essai de critique esthétique, p. 228, et 265. 

[123671.] BILYSIS (E.). — Valencia del Cid, p. 241. 

VI. — Notes d'art et d'archéologie. Publica-
tion mensuelle de la Société de Saint-Jean, 
2' série, 6' année, 1894. (Paris, s. d., gr. in-4°, 
195 p.) 

123710. CLAIR (Le P. Ch.). — Saint Luc peintre, fig., 
P. " 

123711. Coma (Henry). — La légende d'une madone 
italienne [Vallée de Casentino], p. 17. 

123712. Séoul; (M1' DE). — Charles Gounod [t 1893], 
P. 1 9- 

123713. LA ROCHEFOUCAULD (C" GUY DE). — A travers les 
musées de l'Allemagne, p. 22, 37, 59, 93, 102, 154, 
174; et VII, p. 107. 

123714. ROCHET. — Un triptyque byzantin en ivoire 
sculpté du siècle [Musée du Louvre], fig., p. a7. 

123715. GUSMAN (Pierre). — La gravure sur bois, a pi., 
p. 33. 

123716. Roussi. (Joseph). — Monnaies et médailles, 
p. 49. 

123717. WoEsEx (J.). — L'horloge de la cathédrale de 
Lyon et sa restauration actuelle, fig., p. 55. 

123718. MARTIN (Gabriel). — L'étendard de Jeanne 
d'Arc, fig. et  pl., p, 65, 81, et 92. 

123719. CLAIR (Le P. Ch.). — Deux portraits inédits de 
Jeanne d'Arc (xv" s.), fig., p. 71. 

123120. DECHEVRENS (A.). — Du rythme dans la mu-
sique gr igorienne, p. 74, 88, et 99. 

123721. F oussEri 	— La Tunique inconsutile d'Ar- 
genteuil p. 97. 

123722. Cain-y (T.). — Musée de Lyon, p. t06, et 124. 
123723. F MUET (L'abbé). — Le Jugement dernier dans 

l'art aux douze premiers siècles, étude historique et 
iconogradiique, fig., p. 113, 129, /47, 167, 179; 
et VII, fg., p. 8, al, 41, 49, 65, et 86. 

123724. ODET (Le P.) et VERSCHAFFEL. — La Chambre 
de la signature [Vatican , fresque de Raphaël], p. ino , 
/36, 1E1., 189; et VII, p. 2, 26, et 37. 

123725. CuéDY (T.). — Musée de Marseille, p. 173. 
123726. EiniE (Émile).— A-propos d'un tombeau de la 

cathédra e.de Toul [Henri de Ville-sur-Ilion, évéque de 
Toul, t 1436], fig., p. 187. 

VII. Notes d'art et d'archéologie. Publica- 
tion mensuelle de la Société de Saint-Jean, 
a* série, 7° année, 1895. (Paris, s.d., gr. in-4°, 
295  p.) 

[123724.] GODET (Le P.) et VERSCHAFFEL (Le P.). — La 
Chambre de la signature, p. 2, a6, et 37. 

[123723.] ROISILLET (L'abbé A.). — Le Jugement der- 
nier dame l'art, fig., p. 8, al, 41, 49, 65, et 86. 

123727. BJURGADE DE LA DIRDYE (Ct"" DE). — Diptyque 
de l'écolt. bourguignonne, fig., p. sa. 

123728. CHURCHEVILLE (Piel de). — L'église abbatiale de 
Saint-Vincent de Senlis, fig.., p. 33, 56, 97, et 113. 

123729. V LLENOISY (F. ne). — Le peintre russe Vesse- 
netzoff, Jig., p. 81. 

[123713.] LA ROCHEFOUCAULD (C" Guy DE). — A travers 
les musés de l'Allemagne, p. 107. 

123730. C.AIR (Le P. Charles). Le symbolisme dans l'art 
chrétien,fig., p. 131, 145; et VIII, fig., p. 1. 

123731. G MAN (Pierre). — Pompéi, fig., p. /39. 
123732. ROBERT (Louis). — Les draps mortuaires chré- 

tiens, let r origine, leurs symboles, p. 152. 
123733. F iRCY (L. DE). — Le trésor de la cathédrale 

d'Angers p. 155, et 186. 
123734. B iizA (M. Stanislas DE). — Chants nationaux 

de la Poli une, fig., p. i 61. 
123735. MAIIGUILLIER (Auguste). — L'autel de M` Michel 

Pacher à Sanct-Wolfgang(Haute-Autriche),fig., p. 167. 
123736. D M/RGADE DE LA DARDTE (C"'" DE). — Quelques 

portraits de François I'.  et de sa soeur Marguerite, 
p. 184. 

VIII. -- Notes d'art et d'archéologie. Revue 
de la Société de Saint-Jean, o' série, 8° année, 
1896. (Paris, s. d., gr. in-4°, 196 p.) 

[123730.] CLAIR (Le P. Charles). — Le symbolisme 
dans l'art chrétien, fig., p. 1. 
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123737. Rouer (Louis). - Clovis et l'art français, la' 
sainte ampoule, le baptistère et le tombeau de Clovis, 
p. e8, 4o, et 58. 

123738. VINCENT.DADASSE. - Le vieil orgue du château 
de Fredericksbdrg en Danemark., fg., p. 33, et 53. 

123739. Rotos (Gabriel us). - La fête d'Athèna à 
Athènes au temps de Périclès, p. 49. 

123740. Boumais (P.). - San Lorenzo de Vérone, fg., 
p. 118, et 136. 

123741. Gifles (Léon). - Le Bestiaire divin du Puy-en-
Velay, p. 139, 1511, et 175. 

123742. PONSONAILEE (Charles). - L'art français dans 
l'Empire russe, p. 145, et 167. 

123743. ME1.1.stuo (Joseph). - Le sanctuaire de Rè 
(Italie), p. 15o. 

123744. DELPECH (Henri). - Les maltrises autrefois et 
le conservatoire moderne, p. 161, et 181.  

123745. DELBEEE (Léopold). - La peinture murale en 
Grèce sous le moyen âge, p. 177. 

IX. - Notes d'art et d'archéologie. Revue 
de la Société de Saint-Jean, a' série, 9° année, 
1897. (Paris, s. d., gr. in-4°, 196 p.) 

123746. Jours (Henry). - Nicolo dell'Arca et Michel-
Ange à Bologne, fig., p. 17. 

123747. REQUIN ( L'abbé). - Les Guillaume Grève 
[d'Avignon],fig., p. 24. 

123748. BIFFAIT DE MONCOURT (A.). - Maurice Le Liepvre 
(t 1897.), portr., p. 57. 

123749. LIRAI: (Antonin). - L'octogone de Ia Maison-
Dieu à Montmorillon,fig., p. 129. 

123750. BERNARD (L'abbé). - Les vitraux de l'église de 
Lhuitre, p. tés ; et X, fig., p. 26, 36, 72, et 91. 

123751. EUDE (Emile). - Notions sur l'ordonnance gé-
nérale des églises, fig., p. 145, 161, 177; et X, fig., 
p. 118, 236, 15u, et 177. 

123752. SMILLE (LM.). - Léon Boellmann [t 1897], 
parer., p. 152. 

X. - Notes d'art et d'archéologie. Revue de 
la Société de Saint-Jean, •2°  série, 10` année. 
1898. (Paris, s. d., gr. in-4', 196 p.) 

123753. VINCENTOITIASSE.- Charles Ogier [18561-1897], 
P. 1. 

123754. LEROITS-CESBRON. - Sainte-Geneviève et le Pan- 
théon, p. 4. 

[123750.] %unau (L'abbé). - Les vitraux de l'église 
de Lhuitre, fg., p. a6, 36, 72, et 91. 

123755. GIRODIE (André). - Les [anciens] livres de 
prières illustrés, fig., p. 49. 

123756. REMISSE (Léopold). - La polychromie des 
églises et l'apparition de la Renaissance, p. 56. 

123757. SAGET (L'abbé L.). - Notre-Dame de Cléry et 
le tombeau de Louis XI, fig., p. 65. 

123758. H. M. B. - Note sur une tète de Christ [Collé-
giale Saint-Denys de Belfort], fig., p. 77. 

123759. S. - Antoine Sublet [1821 t 1897], p. 78. 
123760. Rouis (Dom E.). - Tête antique et colombe 

eucharistique (abbaye de Silos), fig., p. 97. 
123761. ROITLIN (Dom E.). - Une custodia espagnole 

(abbaye de Silos), fig., p. t 13, et 1 34. 
[123751.] EIIDE (Émile). - Notions sur l'ordonnance 

générale des églises, fig., p. 118, 136, 152, et 177. 
123762. BRANDICOURT (Virgile). - La flore ornementale 

à la cathédrale d'Amiens, p. 125, et t4o. 
123763. NIONTEIL (Maurice). - Puvis de Chavannes, 

(1824 t 1898),fig., p. 161. 

XI. - Notes d'art et d'archéologie. Revue 
de la Société de Saint-Jean, I." année, 1899. 
(Paris, s. d., in-8°, 295 p.) 

123764. MONTFERRAND (C" CIL DE). - Gaston Couderc 
de 'Foulongue [1861 t 1897], p. 17. 

123765. BOUILLET ( A.). - Revin (Ardennes), p. 26. 
123766. JOUIE (Henry). - Frédéric Bogino [1831 

t 1899], portr.,  P. 49. 
123767. Aveu, (B" u') et CODE (Émile). - Le R. P. 

Charles Clair [1835 t 1899], portr, p. 73. 
123768. COCHIN (Henry). - Charles-Marie Dulac [1865 

t 1898), fig., p. 106. 
123769. GARCIN (Lazare). - Saint-Étienne de Niort, 

fig., p. 173, et sué. 
123770. Rami (Lionel). - Croquis d'architecture au 

pays de Léon, fig., p. 193, et 217. 
123771. BOUDAIS (L'abbé). - La Gloria dei Beau': in Pa-

radiso par Jacopo Robusti (Tintoretto), aidé de Dome-
nico Robusti (Tintoretto figlio), Venise, Palazzo ducale, 
fig., p. 2o6, e3o, 25o, et 965. 

123772. BARBIER DE MONTAULT ( X.). - Une sculpture 
angevine du xve siècle [château de Landifer, près 
Baugé, Maine-et-Loire], fig., p. 921. 

123773. FUINEL (Charles). - Excursion archéologique, 
p. 241. 

[Vernouillet , fig.; Triel ,ftg.; Poissy, fig..] 

123774. GIRODIE (André). - Le Christ du Calvaire 
d'Arras, fig., p. 953. 

123775. V. D. - Une porte de tabernacle (Collection 
Husson, de Sedan), fg., p. 278. 

XII. - Notes d'art et d'archéologie. Revue 
de la Société de Saint-Jean, 12°  année, 1900. 
(Paris, s. d., in-8', 293 p.) 

12 3776. Caosacua (Le P. Joseph). - La chapelle Saint- 



123791. FOVILLE (A. as). — M. Jules Malou [t 1886], 
p. 280. 

123792. FOURNIER DE FLAIN. — Le problème monétaire, 
p. u81, 318; XXVIII, p. 43, 99; XXIX,'p. 18444, 
179; XXX, p. *17; XXXII, p. 261; XXXVI, p. 9.0, 
371; et XXXVIII, p. 17, 90, 271, et 3o4. 

123793. JOILINNIS (A.-J. DE). — De la statistique et de sa 
fonction, p. 39g. 

[Traduit de l'italien par A. M'amer.] 

123794. Guis (CIL). — Le cadastre, p. 356. 

XXVIII. — Journal de la Société de statis-
tique de Paris, 28° année (1887). (Paris, 
1887, gr. in-8', fv-416 p.) 

123795, Boo° (Léopold). — Sur un point curieux de 
l'histoire du commerce des céréales [disette de 1853], 
p. 22. 

[ 123792.] FOURNIER DR FLux (E.). — Le problème mo-
nétaire p. 43, et 99. 

123796. LEVASSEUR (E.). — Les tables de survie [histo-
rique], p. 68. 

SOCIÉTÉ DE STATISTIQUE DE PARIS. 	 503 

Sauveur au château de La Bourgounière (Maine-et- 
Loire),fig., p, 1, *5, et 49. 

1237.77. BOUILLET (A.). — Au pays de frère Hugo [Tré- 
sors de la cathédrale et de N.-D. de Namur 	p. 14, 
58, et 73. 

123778. Miirma (L'abbé Eug.). — Boite cylindrique à 
plaquettes d'ivoire de Braine, mi siècle, .fig., p. 80. 

123779. A. B. [BotoLLET (L'abbé)]. — Note sur une statue 
de la Vierge [mes., trouvée près de Lisieux],fig., p.158. 

123780. Boutmer (L'abbé A.). — Exposition universelle. 
L'art religieux au moyen Me, fig., p. ,J49, et ao3. 

123781. Portée (Le chanoine). — A propos de l'Exposi-
tion universelle de tgoo. L'art chrétien au pavillon de 
Hongrie, p. *66; et XIII, p. 35, 49, 85, et 97. 

SEINE. - PARIS. 

SOCIÉTÉ DE STATISTIQUE DE PARIS. 

Lee 25 premiers volumes du Journal publié par cette Société de 186o à 1885 sont analysés dans notre 
tome IV, p. 377. Nous donnons ici le dépouillement des 15 volumes suivants (1886-19oo). 

Une table générale de ce Journal pour les années 1860-1889 a paru en 188g (voir notre n' 123808); et 
une autre table pour les années 1860-1900 a paru en 1901 (voir notre n° 123832). 

La Société ayant changé en 1872 la façon de compter ses années d'existence, il existe depuis lors un 
désaccord entre le chiffre des volumes qu'elle a publiés et celui des années qu'elle accuse. Cette discordance 
pouvant être gênante pour les chercheurs, nous l'avons fait disparaltre en donnant au 26' volume (1886) un 
double numéro d'ordre XXVI-XXVII. 

XXVI-XXVII. 	Journal de la Société de 
statistique de Paris, 27" année (1886). 
(Paris, 1886, gr. in-8°, iv-416 p.) 

123782. FOVILLE (A. Dr). — La circulation monétaire de 
la France d'après les recensements' de 1868, 1878, et 
1885, p. 6. 

123783. NrymAnce (Alfred). — Les finances françaises de 
1870 à 1885, p. 53. 

123784. Icakrios (M. E. F.). — Les peuples finno-ou-
griens, p. 74. 

123785. LOUA (Toussaint). — Les accroissements de la 
population en France depuis le commencement du 
siècle, p. 84. 

123786. BEAUJON (A.). — Un statisticien néerlandais ait 
xvile siècle [Kersseboom, 1691 t 1771], p. 93. 

123787. CRISENOY (J. DE). — Les petites communes en 
France et en Italie, p. 121. — Cf. n" 123889. 

123788. MINOU (Eugène). — Les expositions universelles 
et la statistique [1798-1886], p. 149. 

123789. DUCROQ (Th.). — Des suppressions, des créa-
tions et des associations de communes, réponse à la 
communication de M. de Crisenoy, p. 180. — Cf. 

123887. 
123790. TURQUAN (V.). — Répartition géographique et 

densité de la population en France, p. 258. 
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XXIX. - Journal de la Société de statis-
tique de Paris, e9' année ( t888). (Paris, 
gr. in-8°, rv-494 p.) 

[123792.] FOURNIER DE FLAII (E.). - Le problème mo-
nétaire, p. 18, 144, et 179. 

123797. COCHET (André).- M. Claude (t 1888) , p. 137. 
123798. FOVILLE (A: or). - F.-X. de Neumann-Spallart 

(t 1888), p. 173. 
123799. Fovuts (A. on). - Leone Levi [1821 t 1888], 

p. 207. 
123800. FOUILLE (A. DE).- Les variations du bien-étre 

dans les campagnes lorraines depuis le moyen Me, 
p. 333. 

XXX. - Journal de la Société de statis-
tique de Paris, 30° année (1889). (Paris, 
1889, gr. in-8°, 1v-376 p.) 

123801. N Ers Ancx (Alfred). - Un centenaire écono- 
mique (178g-188g), p. 81. 

123802. HENNEQIJIN. - Le nombre des communes de 
France en 1789, p. 128. - Cf. 	123803. 

123803. ANONYME. - Le nombre des communes en 
France en l'an 11 de la République française, p. 165. 
- Cf. n"' /23802. 

123804. Ihnonor (Maurice). - Les emprunts-loteries 
sous l'ancien Régime, p. 167. 

[123792.] FOURNIER DE Frau (E.). - Le problème mo-
nétaire, p. 217. 

123805. ANONYME. - Du prix du pain à Paris depuis le 
commencement du siècle, p. 272. 

123806. BEAUJON ( A.). - Simon Vissering (1818 t 1889), 
p. 278. 

123807. Gfaum (C.). - La Direction générale des con-
tributions directes à l'Exposition universelle, p. 336. 

[Notes historiques sur le cadastre.] 

123808. MICRAUT (A.). - Journal de la Société de sta-
tistique de Paris. Table alphabétique et analytique des 
matières contenues dans tes trente premiers volumes 
de juillet t86o au 3i décembre 1.889, suivie de la 
liste alphabétique des auteurs. (Paris, 1889, gr. in-8', 
44 p.) 

XXXI. - Journal de la Société de statis-
tique de Paris, 31* année (189o). (Paris, 
189o, gr. in-8", Iv-384 p.) 

123809. BIENIYAli (Gustave). - La fiscalité alimentaire 
et gastronomique à Paris [historique], p. 40. 

123810. 111AUGUIN (Ch). - Statistique comparée de 
l'agriculture française en 1790 et en 1882, p. 200. 

XXXII. -- Journal de la Société de statis-
tique de Paris, 3 année (1891). (Paris, 
189t, gr. in-8°, 1v-4o8 p.) 

[123792.] FOURNIER DE FLUX (E.). - Le problème mo-
nétaire, p. 261. 

123811. F1ARBULOY (Maurice). - Les emprunts viagers 
de l'ancien Régime, p. 288. 

123812. TURQUIN (Victor). - Essai de statistique des 
sociétés savantes, p. 333. 

123813. GIMEL (Charles). - La division de la propriété 
foncière en France avant et après 178g, p. 384. 

XXXIII. - Journal de la Société de statis-
tique de Paris, 33° année (1892). (Paris, 
189e, gr. in-8°, 46o p.) 

123814. DUCROCO (Th.). - M. de Laveleye (Émile), 
[1822 t 1892], porir., p. 84. 

XXXIV. - Journal de la Société de statis-
tique de Paris, 34* année (1893). (Paris, 
1893, gr. in-8°, tv-488 p.) 

123815. NEY/URUK (Alfred). - Une nouvelle évaluation 
du capital et du revenu des valeurs mobilières en 
France, p. 196 à 247. 

[Historique des valeurs mobilières de itou à 1893.] 

123816. LEYISSEUR (Émile). - Aperçu de l'histoire éco-
nomique de la valeur et du revenu de la terre en France 

' du commencement du mn' siècle à la fin du xviu° siècle, 
p. 383. 

XXXV. - Journal de la Société de statis-
tique de Paris, 35° année (1894). (Paris, 
1894, gr. in-8°, 488 p.) 

123817. MAxancx (A. os). - Les origines de la Société 
de statistique de Paris, p. 68. 

123818. NIGAISE (Aug.). - L'archéologie, son domaine, 
et son influence sur les progrès matériels et moraux du 
Nixe siècle, p. 263. 

123819. Dom (Edmond). - Les opérations du Mont-
de-Piété de Paris à différentes époques depuis sa 
création (1777), p. 365. 

XXXVI. - Journal de la Société de statis-
tique de Paris, 36* année (1895). (Paris, 
1895, gr. in-8°, 448 p.) 

[123792.] FOURNIER as Futx (E.). - Le problème moné-
taire, p. co et 371. 
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123820. BIENIT&Ii (Gustave). —Le coût de la vie à Paris 
à diverses époques, p. 57, 355; XXXVII, p. 375 
XXXVIII, p. 83; XXXIX, p. 369; XL, p. 366; 
XLI, p. 93, 293; XLII, p. 87; et XLIII, p. 2o, 49, 
et 142. 

123821. SAINT-GENIS (Victor DE). — De la valeur des 
terrains et immeubles à Paris à différentes époques, 
p. 179. 

XXXVII. — Journal de la Société de statis-
tique de Paris, 37' année (1896). (Paris, 
1896, gr. in-8', n--472 p.) 

123822. FOVILLE (A. DE). -- Léon Say, p. 167. 
123823. ANONYME. — Jules Robyns (1822 t 1896), p. 36o. 
123824. RAFFILOVIEU (Arthur). — Histoire du rouble- 

crédit, p. 361. 
[123820.] BIEN/YMU (Gustave). — Le coût de la vie à 

Paris à diverses époques, p. 375. 

XXXVIII. — Journal de la Société de statis-
tique de Paris, 38' année (1897). (Paris, 
1897, gr. in-8', iv-444 p.) 

123825. MEURIOT (Paul). — De l'influence du dévelop-
pement de la population sur la représentation parle-
mentaire en Angleterre, p. 12. 

[123792.] FOURNIES DE Faux (E. ). — Le problème moné-
taire, p. 17, 90, 271, et 304. 

[123820.] BIENATId (Gustave). — Le coût de la vie à 
Paris à diverses époques, p. 83. 

YYYTX. — Journal de la Société de statis-
tique de Paris, 39* année (1898). (Paris, 
1.898, gr. in-8', iv-4.28 p.) 

123826. SILEFRINQUE (Léon). — Les mutations immobi- 
lières à titre onéreux de 1826 à 1895, p. 48. 

123827. SILEFRANQUE (Léon). — Le papier-monnaie 
dans le département de Lot-et-Garonne de 1791 â 1795 , 
P. 97- 

[123820.] BIENAYMi (Gustave). — Le coût de la vie à 
Paris à diverses époques, p. 369. 

XL. — Journal de la Société de statistique 
de Paris, 40' année (1899). (Paris, 1899, 
gr. in-8°, iv-44o p.) 

123828. BESSON (Emmanuel). — La progression des va-
leurs successorales au me siècle , p. 143. 

[123820.] BIENITNi (Gustave). — Le coût de la vie à 
Paris à diverses époques, p. 366. 

XLI. —: Journal de la Société de statistique 
de Parià, hi' année (1900). (Paris, l000, 
gr. in-8°, iv-432 p.) 

123829. FdCHET (Edmond). — Émile Yvernès (t 189g), 
p. 48. 

123830. DUCROCQ. — Les nouveaux types monétaires de 
la France rapprochés pour l'un d'eux des monnaies 
gauloises, p. 17o. 

123831. PARETO (Viifredo). — Distribution de la ri-
chesse d'après le rôle de la taille à Paris en 1092, 
p. 224. 

123832. SALEFRANQUE (Léon). — Journal de la Société 
de statistique de Paris, fondée en 186o, reconnue 
d'utilité publique par décret du 19 juin 1869. Table 
alphabétique et analytique des matières contenues dans 
la collection du Journal du 1" juillet 1860 au 31 dé-
cembre 1900 (t. I à XLI), et Liste alphabétique des 
auteurs avec l'indication de leurs principaux articles. 
(Paris, 1901, gr. in-8°, 62 p.) 

VI. 64 
isk•sIMEvs XATIONALle. 
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SOCIÉTÉ DES TRADITIONS POPULAIRES. 

La Société des traditions populaires a été fondée en 1886 en vue d'étudier et de faire connaître la littérature 
orale des divers pays, ainsi que leurs superstitions et leurs anciennes coutumes. Gaston Paris en fut le 
premier président. 

Depuis son origine, la Société publie un recueil périodique mensuel intitulé : Revue .des traditions populaires, 
et qui forme un volume chaque année. Elle a fait paraître en plus, à des intervalles irréguliers, un Annuaire 
des traditions populaires, dans lequel nous avons cru devoir relever un certain nombre d'articles. (Voir 
nos n°' 1.24925 et suiv.) 

Une table des e o premiers années de la Revue des traditions populaires et des Annuaires, publiée pendant la 
même période, a paru en 1897. (Voir notre n° 124924.) 

Enfin la Société des traditions populaires a organisé en 1889 un Congrès international, dont elle a publié 
le Compte rendu en 1891. (Voir nos n°' 104939 à 124955.) 

I. - Société dos traditions populaires. Re-
vue des traditions populaires, 1" année, 
1886, t. 1". (Paris, 1886, in-8°, 407 p.) 

123833. DIVERS. - Dictons sur les mois, p. 1, 29, 61,, 
g3, 125; et 111,p.345,392,434,507, 473 [lire 521], ' 
59o, et 63g. 

123834. Boa (Antoinette). - Les Trois mineurs, lé-
gende de l'Auvergne, p. 2. 

123835. Tussor (Julien). - Les Noces de l'alouette et du 
moineau, [chanson du] pays de Revermont (Ain), p. 3. 

123836. Usiner (Paul). - L'Enfance du pécheur [lé- 
gendes], p. 5. 

123837. FIS« (Lorimer). - Devinettes de Fidj, p. 13, 
et 87. 

123838. &mec (Charles) et Baume (Loys). - Histoire 
du loup-garou qui voulait brûler sa femme, conte 
créole de Pile de France (Maurice), p. t4. 

123839. Le CAMEZ (G.). -Les gâteaux d'étrennes en 
Basse-Bretagne, p. 18. 

123840. Gun,Loa (Charles). - Devinettes de la Bresse, 
p. 20. 

123841. JANVIER (D' Louis). -Berceuse haitienne , p. 21. 

123842. Du Cuunou (H.). - Inscription pour chasser 
les loups-garous [abbaye de Bon-Repos, Cornouaille], 
p. 24. 

123843. Mimant (Achille). - Contes et légendes du 
Nivernais, p. ah, 70, 20.1; et II, p. s6, 62, et 148. 

123844. Roussrasr (Louis). - Le Chamelier et le tigre, 
conte de l'Inde centrale, p. 3e. 	 1 

123845. Duns. - La Chanson de Renaud, p. 33; II 
p. 94; III, p. 195; VII, p. 65h; et XV, p. 318. 

1238/16. SICSLEB (Léon). - La Mort de l'avare, conte 
russe (gouvernement de Saratof),p. 35. 

123847. GUILLON (Charles). - Prières populaires de 
l'Ain, p. 35. 

123848. SÉBILLOT (Paul). - Le Vaisseau merveilleux, 
conte de marin (Haute-Bretagne), p. 4o. 

123849. °arma (Frédéric) et TIERSOT (Julien). - Séré-
nade, p. 46. 

123850. P. S. [Séaluer (P.).] - Superstitions de l'Or-
léanais, p. 47. 

123851. Yvas (Paul). - Le Pèlerinage de saint Mathurin 
[à Montcontour, Côtes-du-Nord], p. 48. 

123852. BONNEMi:RE (Lionel). - La Malédiction des gre- 
nouilles et des canards, légende angevine , p. 49. 

123853. MILIN (G.). - ProSterbes breums sur les femmes, 
lle de Batz, p. 49. 

123854. LINGLADE (Alexandre). - Le personnel d'une 
ferme en Bas-Languedoc, p. 52. 

123855. CARNOT (E.-H.). - Devinettes picardes, p. 53. 
123850. DEsratcd: OC' veuve). - Coutumes et super-

stitions du Maine, p. 55. - Cf. n° 123963. 
123857. aRCOUET (Charles).- Le Cerf-volant de Pipiri, 

légende de Tahiti, p. 56. 
123858. Lam (F.-M.). - Le géant Calabardin et la 

Princesse aux cheveux d'or, conte de Basse-Bretagne, 
p. 62. 

123859. D'uns. - Le Jaloux et Marion, chanson,.  
p. 71; II, p. 64; et X, p. 136, et 515. 

123860. Gsiusa DE BULLE. - Le mythe d'tEson et de 
Pélias au Laos siamois, p. 74. 

123861. °arma (Frédéric). - Scènes de Carnaval, île 
de Corse, p. 75. 
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123862. NICOLAIDES (Jean) et CARNOT (Henry). - L'Hi- 
rondelle et le serpent, légende circassienne, p. 80. 

123863. DIVERS. - Les Épingles, p. 8a; IX, p. 12, 
354; et XI, p. 54, 107, et 329. 

123864. SIIBILLOT (Paul) et TIERSOT (Julien). - Le Plon-
geur, [chanson] de Haute-Bretagne (Côtes-du-Nord), 
p. 83. 

123865. KOUDACIIEFF (E.). - Les marionnettes en Russie, 
gouvernement de Kiev, p. 84. 

123866. HERCOUET (Charles). - La Ronde de l'enfant, 
côte de Coromandel, p. 85. 

123867. Plimm (D`). - La Messe des morts conte popu-
laire en Auvergne, p. 86. 

123868. CILIA% (Anselme). - La Sorcière, conte de la 
vallée d'Aspe (Basses-Pyrénées), p. 88. 

123869. HENRY ( V. ). - Les Tonneurs, conte iroquois, 

P. 911. 
123870. DIVERS. - Les Transformations [chanson], p. 99; 

et H, p. 208. 
123871. JANVIER (D' Louis). - L'Anguille, conte créole 

d'Haïti, p. io6. 
123872. Miras (G.). - Formulettes et prières popu-

laires, ile de Batz, p. 11e. 
123873. CERTEUX ( A.). - Le Temple de Salomon, lé-

gende arabe, p. 114. 
123874. SE:BILLOT (Paul). - La Mort du Bon-Dieu, 

contes de la Haute-Bretagne, p. 115. 
123875. MAZIER (Céline). - Le Peloton de laine, légende 

de l'Auvergne, p. 117. 
123876. Sicsus (Léon). - Devinettes russes, p. 118; 

VII, p.755; et VIII, p. 218. 
123877. Ls CALVEZ (G.). - L'Hirondelle et la souris, 

légende bretonne, p. 12o. 
123878. FITZGERALD (David). - Le folk-fore dans les 

Îles Britanniques, p. 126. 
123879. VICAIRE (Gabriel) et FOURCAUD. - Lèt-haut sur 

la montagne [chanson], p. 135, et 37g. 
123880. Cous (D'). - Deux fables sénégalaises, p. 136. 
123881. LE CALMEZ (G.). - Les lutins dans le pays de 

Tréguier, p. 1.42. 
123882. Minium (IY). - La chanson des Mariniers 

[Morbihan, xvne s.], p. 147. 
123883. BRUNET (Jean). - La Fontaine Saint-Martin, 

légende de la Vienne, p. 147. 
123884. FLEURY (Jean). - Superstitions russes, p. 148. 
123885. DIVERS. - Les Abeilles, légende de la Basse-

Bretagne et du Nivernais, p. 151. 
123886. MAEGHT (Pierre). - Légende des boucaniers de 

Saint-Domingue, p. 16o. 
123887. CERTEUX (A.). - Ademet lisons, tradition 

arabe, p. 162. 
123888. Dozoa (Aug.). - Momtchilo et Voukachine 

[Serbie], p. 165. 
123889. ANONYME. - La Mineure du pougan, chanson 

bretonne, p. 170. 
123890. DIVERS. -- Les feux de la Saint-Jean, p. 17i;  

III, p. 328, 440; IX, p. 33o; X, p, 35o; et X11, 
p. 312. 

123891. FERTIAULT (F.).- Coutumes et superstitions de 
la Bourgogne (Saône-et-Loire), p. 173, et 234. 

123892. ANONYME. - La Belle- Isambourg , chanson du 
an.  siècle, p. 175. 

123893. NICOLAÏDES (Jean). - Le Plongeur, chanson de 
l'Asie Mineure, p. 176. 

123894. MILLIER (Achille). - Le Rossignol et l'anus 
[conte], p. 177. 

123895. Oarom (Frédéric). - Le mariage en Corse, 
p. 178. 

123896. DRAIN ( M. ). - Le Moine de la forêt de 
Teillay [conte], p. 195. 

123897. ANONYME. - Les mariages en Bourbonnais, 
P. 196. 

123898. DIVERS. - Gargantua, p. 198; II, p. 186; 1V, 
p. 472; VII, p. 67o; IX, p. 264; X, p. 267; XI, 
p. 251; XIII, p, 339; et XIV, p. 336, et 689. 

123899. COLLEVILLE ( V" DE). - Les présages, supersti-
tions bretonnes, p. 199. 

123900. DESROUSSEAUX (A.). - Ün jour à la promenade, 
ronde lilloise, p. 200. 

123901. LE CALvEz (G.). - Les oeuvres de Dieu et celles 
du Diable [Bretagne]', p. 202. 

123902. Dun/EDE/D. - Chanson bourguignonne [Yrie e.], 
p. sott. 

123903. S1CRLER (Léon). - L'Oiseau de feu, conte russe, 
p. so5. 

123904. HERCOUET (D'). - Chanson de bayadères au 
Karnatic, p. 208. 

123905. CERTEUX (A.). - Pauvre Liaudaine, ronde bres-
sane, p. 209. 

123906. BEAUVAIS (Armand) et LARME (D`). - A tra-
vers le Berry [coutumes, contes], p. 210; II, p. 111; 
et V, p. 175. 

123907. ORTOLI (Antoine-Lucien). - Un conteur corse, 
p. 221.  

123908. COROT (Henry). - Le Sermon de Bacchus, 
p. 224. 

123909. GUILLON (Charles). - Le Devin, conte de la 
Bresse, p. 228. 

123910. HERCOUET (D'). - Quelques superstitions hin-
doues, p. 231. 

123911. Oaux (Ad.).- Le GUMS8OU et la malade [conte 
de Bain-de-Bretagne], p. 232. 

123912. Nicox (Lucien). - Les bouchers de Limoges, 
p. 233. 

123913. G. V. [VICAIRE (Gabriel)]. - La Nourrice d'Isa, 
chanson de l'Anjou, p. 235. 

123914. BASSET (René). - Notes de folk-bore algérien, 
p. 236. 

123915. G. V. [ Vie/IRE ( Gabriel).] - La Fille aux beaux 
cheveux, chanson du Berry, p. 037. 

123916. BONNEMLRE (Lionel). = Le Bacchu-Ber du Pont-
de-Cervières. Les danses guerrières en France, p. s38. 

44. 
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123917. Mir (V.). - Le Loup et le renard, conte franc-
comtois, p. 241. 

123918. &Blum' (Paul). - A propos de Ma mère l'ode 
et de Peau d'dne, p. 242. 

123919. VIc.uItE (Gabriel). - La poésie populaire et les 
poètes français, p. 253. 

123920. LINCELIN (Charles). - L'Archet, légende basque, 
p. a66. 

123921. H. C. [CinBoy (11).]'- Les qualités d'une bonne 
jument [Picardie], p. 277. 

123922. LUZEL (F.-M.). - Le Prince blanc [conte de 
Plouaret], p. 278. 

123923. ANONYME. -- Le Roi d'Yvetot, p. 289. 
123924. CEBTEUX (A.). - La Ronde. du battoir, p. 290. 
123925. ANONYME. - Superstitions chinoise, p. 293. 
123926. DEsitocssuux (A.). - Le lundi de PAques 

Lille et à Loos, p. 297. 
123927. ANDREWS (J.-B.). 	Camilletta, conte mouton- 

nais, p. 299. 
123928. KERV1LER. - Les Noces du cousin Laurent 

[chanson de Vannes], p. 3oo. 
123929. CARNOT (Henry). - Les divinités inférieures, 

p. 301. 
123930. LANCEUR (Charles). - La Petite reine [Odette 

de Champdivers], p. 3:9. 
123931. SAuvs (L.-F.). - Notre-Dame-de-Trégurun, 

p. 325. 
123932. MILLIEN (Achille). - Le Voyageur et les élé-

ments [conte de Beaumont-la-Ferrière (Nièvre)], 
p. 327. 

193933. SéBILLOT (Paul). - Le • Seigneur barn (ile de 
Kern, près Portzall], p. 327. 

123034. G. V. [Vieillie (Gabriel).] - Ronde vendéenne, 
p. 329. 

123935. BONNEMÈRE (Lionel). - Trente, conte breton, 
p. 329. 

123936. Knavitra. - L'Alouette et le pinson [chanson], 
p. 331. - Cf. n° 123977. 

123937. CARNOT (Henry). - Trois myriologues de l'ar-
chipel Ottoman, p. 332. 

123938. CEBTEUL (A.). - Les Menteurs, ronde bourgui-
334 gnonne, p. 	• 

123939. BBUETRE (Loys). - Deux vieilles facéties popu-
laires, p. 335. 

123940. LA Siconène (L. us). - La Fille et l'dne, ou la 
Belle Marion [chanson d'Alençon], p. 337. 

123041. Desnoussesux (A.). - Les combats de coqs en 
Flandre, p. 338. 

123942. SICULEE (Léon). - Le Furet russe, p. 342. 
123943. SISILLOT (Paul) et Muas. - Superstitions ico- 

nographiques, p. 349; II, p. 16, 27o; VIII, p. 254; 
IX, p. 110; et X111, p. 395. 

123944. Minos (Émile). - La Fileuse nocturne, légende 
des côtes de Normandie, p. 355. 

123945. SIVBY (Charles us). - Voici la Noël [chanson], 
p. 356. 

123946. BOURCHENIN ,(Daniel). - Les jeux à Arcachon, 
p. 357. 

123947. Sauvé (L.-F.). - Le Renard et le loup, contes 
bas-bretons, p. 363. 

123948. BEY (D' Philippe). - Une ancienne coutume 
provençale, p. 365. 

123949. Le Cils= (G.). - Les anciens paludiers du 
pays de Tréguier, p. 366. 

123950. FRANK (Félix). - La légende et l'histoire du 
roi d'Yvetot, p. 368. 

123051. Hersny (Victor). - La Jeune Fille et les trois 
brahmanes, deuxième conte du VétMapantchavinçatikà, 
P. 370- 

123952. ALBA-Roues. - Chant de bouvier (Haute-
Garonne), p. 373. 

123953. Filme (Louis). - Proverbes, dictons et devi-
nettes de la Haute-Auvergne, p. 375. 

123954. ORTOLI (Antoine-Lucien). - 4 poète et la 
poésie populaire en Corse, p. 380. 

123955. MAlli DE Li BOURDONNAIS. - Croyances et cou-
tumes des peuplades du Tonkin, p. 386. 

123956. DEVENDDA DRA5. - La Veuve hindoue, p. 387. 
123957. CARNOY (H.). - L'Aigle et le roitelet [conte 

champenois], p. 389. 

II. - Société des traditions populaires. 
Revue des traditions populaires, e° année, 
1887, t. II. (Paris, s. d., in-8°, 596 p.) 

123958. ZINCIEM-WISSENDORFF (Henri). - Notes sur la 
mythologie des anciens Lettons, p. s; - légendes let-
tonnes, p. 4, 48a; III, sil; VII, p. 257, 552; et 
VIII, p. 114, 212, et 433. 

123959. DIVERS. - Souhaits, traditions et coutumes du 
jour de l'an, p. 8, 563: III, p. 35; IV, p. 54, 55, 7o; 
VIII, p. 614; IX, p. 100; XI, p. 23, 93y. X11,p. 2112; 
XIII, p. 36; et XIV, p. 55, et 6g6. 

123960. Lam. (F.-M.). - Cadiou le tailleur, conte 
breton, p. 9. 

[123943.] SÉDILLOT (Paul). - Superstitions iconogra-
phiques, p. 16, et 270. 

[123845.] DIVERS. -- La Chanson de Renaud, p. 24. 
123961. Gummi-  (Charles). - Fêtes du département de 

l'Ain, p. 25. 
[1238431 MILLIEN (Achille). - Contes et légendes du 

Nivernais, p. 26, 62, et 148. 
123962. COROT (Henry). - Le Pater des bons buveurs, 

p. 27; la Préface  des bons buveurs, chansons de Sa-
voisy, p. 2o6. 

123963. DESTRICRê (Mm'). - Contes, légendes et usages 
du Maine, p. 31, 53 et 56. - Cf. n° 123856.  

123964. BRUETRE (Loys). - La littérature anglaise et les 
traditions populaires, p. 32, et 711. 

123965. Duns. - L'origine des nègres; légendes afri- 
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caines sur l'origine de l'homme, p. 41; IV, p. 41 ; V, 
p. 109; VI, p. 750; VII, p. 359; et XIII, p. 534. 

123966. DIVERS. - Sobriquets et superstitions militaires, 
p. 49, 128, 182, 319, 364, Aoo, 457; III, p. 53; 
et IV, p. 455. 

123967. TIERSOT (Julien). - Le Pauvre laboureur, chan-
son de la Bresse, p. 54. 

123968. DIVERS. - Le Jour des Rois, p. 551 III, p. 7, 
116, 167; 1V, p. 38, 111; V, p. 29, io5; VI, p. os; 
VII, p. 33; X; p. g; XI, p. 49; et XII, p. 44. 

123969. DIVERS. - Les mines et les mineurs, p. 57, 
410, 472; III, p. 546; IV, p. 392; V, p. 5a5; VI, 
p. 144, 24o, 312, 338, 436, 485, 634, 66g; VII, 
p. 49o ;  VIII, p. 75; IX, p. 655; X, p. 172, 478, 
5g3; XI, p. 534; XIV, p. 607; et XV, p. ces, et 
555. 

123970. SZYRMA (1V. S. Lach). - La Sirène de Zennor 
(Cornouaille), p. 63. 

[123859.] DIVERS. - Le Jaloux [chanson]; Corbleu Ma- 
rion [chanson], p. 64; Parbleu Marion, p. 64, et 66. 

123971. SZYRMA ( W. S. Lach). - La sorcellerie dans la 
Cornouaille anglaise, p. 6g, 318, et 55o. 

123972. DESROUSSEAUX (A.). - Un poète populaire 
[François Cotigny, dit] Brûle-Maison [1678 'I' 1740], 
p. 7o. 

123973. ANONYME. -- La Tarasque de Tarascon, p. 89. 
123974. SÉBILLOT (Paul). - Les tremblements de terre, 

P. 97- 
123975. DIVERS. - Facéties normandes, contes re-

cueillis à Villedieu-les-Poêles , p. Io5, 183, 210, et 
291. 

123976. DIVERS. - Le jeu de l'aousselet, p. 1°9, et 
214. 

123977. Pommursoi. (Dr). - Les Noces du pinson et (le 
l'alouette, chanson de l'Auvergne, p. ilo. - Cf. 
n°' 123936, 124277. 

[123906.] BEAUVAIS (Armand). - A travers le Berry, 
p. 111. 

123978. TIERSOT (Julien). - J'ai veu la beauté mamye, 
chanson du xv' siècle,p. 115. 

123979. GITTiE (Aug.). - Le folk-lore en Flandre, 
p. 116, et 154. 

123980. ANDREWS (J.-B.). - Chansons de jeux et for-
mulettes mentonnaises, p. 126. 

123981. N. A. E. (Mm'). - 'La Mountado, randonnée 
de Tarn-et-Garonne. p. 131. 

123982. SAuvé (L.-F.). - Traditions merveilleuses de 
la Basse-Bretagne, p. 133. 

123983. ANONYME. - Une ancienne coutume de Mar-
seille [Noël], p. 136. 

123984. BONNEMkBE (Lionel). - Le Rosier, ronde ange-
vine avec jeu, p. 145. 

123985. TIERSOT (Julien). - Les Noces du papillon 
[chanson], version du Morvan, p. 152. - Cf. 
if 12/1277. 

123986. DURANDEAU (J.). - Prières de guérisseurs 
(Côte-d'Or), p. 165. 

123987. ANONYME. - Compère Lapin et compère Bouc, 
conte nègre de la Louisiane, p. 166. 

• 123988. BRUEYRE (Loys). - Devant le gibet, ancienne 
coutume de Lorraine, p. 172. 

123989. ANONYME. - L'OEil arraché [Abyssinie], p. 173. 
123990. Saluer (Paul). - Le folk-fore de Malmédy, 

p. 174. 
123991. Boa (Antoinette). - Usages, contes et légendes 

de l'Auvergne, p. 17g, 196, 23o, et 245. 
123992.!!Anou (A.). - Les cadeaux à la mi-caréme en 

Belgique, p. 185. 
[123898.] DIVERS. - Gargantua, p. 186. 
123993. &BILLOT (Paul). - Superstitions de civilisés, 

p. 193; V, p. 648; et IX, p. 3a6, et 500. 
123994. GALLON (Anselme). - La Fiancée jalouse, lé-

gende de la vallée d'Aspe, p. 195. 
123995. P. S. [SéBILLOT (Paul).] - Usage,  de mai dans 

la Mayenne, p. noo. 
123996. ŒILLET (Louis). - Chanson de mai, Dauphiné, 

p. 200.  
123997. DIVERS. - Jeux et divertissements militaires, 

p. 201.  
[123870.] DIVERS. - Les Transformations, p. 208. 
123998. SICHLER (Léon). - Contes russes, p. 215, et 

374. 
123999. T AIISSEBAT (A.). - Musique scandinave, p. 220. 
124000. GROULT (Edmond). - Le Miracle de saint 

Ursin , p. 222. 
124001. BEA4QUIER (Ch.). - La Belle barbière, chanson 

(le Franche-Comté, p. 223. 
124002. Matou (Alfred). - Blason populaire de la Bel-

gique, p. 224, et 272. 
124003. FERTIAULT (F.). - Usages en Lorraine, p. 229. 
124004. GALLON (Anselme). - Le Loup et le renard, 

conte de la vallée d'Aspe, p. 231. 
124005. BIS/ EL H 11 BER (Paul). - Le Roi Dagobert en Al-

sace, p. 231; et III, p. 124. 
124006. CLAMENT-JANIN. - La médecine populaire en 

Bourgogne, p. 232. 
124007. SIVIIT (Ch. DE). - Avec mes sabots, chanson de 

l'Ouest, p. 248. 
124008. TIERSOT (Julien). - La chanson En passant par 

la Lorraine au xve siècle, p. 249. 
124009. GITTÉE (Aug.). - Le Pou et la puce , conte wallon , 

p. 257. 
124010. DIVERS. - Les eaux thermales et minérales. 

L'origine des sources chaudes et des bains maures, 
p. 258, Lus; VI, p. 3o5; et VII, p. 628. 

124011. SZYRMA (W. S. Lech). - Le mois de mai en 
Angleterre, p. 263. 

12/8012. FERTIAULT (F.). - Usages de mai en Champagne, 
p. 266. 

124013. SAUVA (L.-F.). - Jeanne Cozic, légende de la 
Basse-Bretagne, p. 267. 
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12/1014. DIVERS. — Le tonnerre et les éclairs, p. 269; 
et XV, p. 524 et 597. 

124015. Siam.« (Paul). — Les Bourbonnais et le cabri, 
conte de Pile Maurice, p. 278. 

124016. BASSET (René). — Alexandre en Algérie, p. 279, 
htio; et III, p. 219. 

124017. HAROU (Alfred). — Pourquoi l'homme est mor-
tel, légende des Bachilangé [Congo], p. 280. 

124018. Crayeux (A.). — La tourte aux pigeons. Usage 
de la Pentecôte en Périgord, p. 282. 

12.4019. Loue (Andrew). — Deux mythes sur l'ours, 
p. 289. 

124020. GITTEE (Aug.) et ShILLOT (M—  Paul). — Re- 
naud et ses femmes, chanson wallonne, p. 293; et VI, 
p. 34. 

124021. Dlvens. — La légende de Didon, p. 295, 354; 
V, p. 186, 717; VI, p. 52, 335, 42o; VII, p. 549; 
VIII, p. 409; XI, p. 524; XII, p. 46; XIII, p. 569; 
et XIV, p. 90. 

124022. Beurres (Loys). — Facéties populaires, p. 296. 
124023. D'yens. — Les Coquillages de mer, p. 297; 

III, p. 458; V, p. 21,o; VII, p. 609; XI, p. 56; et X1I, 
p. 542. 

124024. ABGRALL (L'abbé .1.-M.). — Berceuses bretonnes 
[chansons], p. 31o, et 397. 

124025. BAVARD (Oscar), — Les Treize grains de blé noir, 
conte de l'Ille-et-Vilaine, p. 311. 

124026. FONTAINE (L.-4.) et P. S. [ SEanuor (P.).] — 
Gallafre , légende bourguignonne, p. 324. 

1211027. DIVERS. — La chanson du sifflet. Incantation 
des petits paysans, p. 328, et 437. 

124028. CERTEUS (A.). — La légende du manioc, 
p. 33o. 

124029. PLoix (Ch.). — La Grande Ourse, p. 337. 
124030. BEAUQUIER (Charles). — La Fille déguisée en 

Aragon, chanson de la Franche-Comté, p. 345. 
124031. Luzei. (F.-M.).— Payer le tribut à César, conte 

breton, p. 346. 
124032. Moxr (Pol de). — Contes populaires flamand., 

p. 356, 421, 494, et 552. 
124033. Mouse/ (Paul). — La Ménagère et le meunier, 

chanson du Périgord, p. 363. 
124034. DIVERS. — Les Roseaux qui chantent, p. 365; 

IV, p. 463; V, p. 178; VI, p. 5oo; et VIT, p. 223. 
124035. SéSILLOT (Paul) et CERTEUX (A.). — Les Insectes 

malfaisants, p. 369; et 111, p. 588. 
124036. RONGRAUD (L. ne). — Le Roi boit, conte du 

Jura, p. 380. 
124037. BRUME (Loys). — Les héros d'Ossian dans 

Macpherson et dans les traditions populaires de l'Ir-
lande et de l'Écosse, p. 385, et 444. 

124038. FEINS (Eugène). — Les légendes chrétiennes de 
I'Oukraine, p. 4o1, 5o9; III, p. 31.8, 444; et 114.35, 
et 116. 

124039. BONDER/RE (Lionel). — Le poème de Kourrou-
glou, p. 4o8. 

124040. GIRARD DE BULLE. — Faits de sorcellerie dans 
la Prusse orientale, p. 4o9. 

124041. Loures 	— Le Blanc et le jaune, -conte 
poitevin, p. 417. 

124042. DIVERS. — Usages de moisson, p. 407, 5oo; 
p. 484 [lire 532], 598; et IV, p. 10, 432, 523, 

et 5g8. 
124043. P. S. [Sfinnor (P.).] — L'Enfant saint Simon 

de Trente, martyrisé par les Juifs, p. 428. 
124044. Duns. — Les pourquoi, p. 433, Goi, 549; 

III, p. 25, 97, 156, 262, 616; IV, p. 111,224, 282, 
361, 409, 471, 577; V, p. 244; VI, p. 314, 473, 
727; VII, p. 432, 479; VIII, p. 368, 449, 497, 557; 
IX, p. 165, 646; X, p. 26, 176, Soi, 363, 661; 
XI, p. 202; XII, p. 667; XIII, p. 36, 25o, 344; 
XIV, p. 206, 314, 379; et XV, p. 425. 

124045. thmoxic (Émile). — Iconographie tradition-
nellesk, p. 438, et 48g. 

124046. T'Ensor (Julien). — Une chanson bourbonnaise 
recueillie par Alexandre Dumas, p. 44e. 

12404'7. BRUNET (Victor). — Le Gras et le maigre, lé-
gende normande, p. 456. 

124048. PINEAU (Léon). — Les Moines, conte du Poi-
tou, p. 461. 

124049. Divans. — Coutumes de pêcheurs, p. 463; IV, 
p. 181, 291, 65g; VI, p. 541; VII, p. 719; VIII, 
p. 213, 259, et 421. 

124050. SIVRY (Charles ne). — La Vigne, chanson de 
vendange, p. 465. 

124051. NET  (Napoléon). — Les Kédales et les Voin-
raux, conte lorrain, p. 466. 

124052. P. S. [Sialuor (P.).] — Superstitions du 
syli° siècle relevées par Cyrano de Bergerac, p. 475. 

124053. POIDIER01. (D' F.). — La Mariée et la brebis 
tondue, chanson d'Auvergne, p. 487. 

124054. Roux (Henri). — Quelques souvenirs de fées 
dans le Gard, p. 488. 

124055. SURAL( (W. S. Lach). — Droit folklorique [fie 
de Man], p. 1193. 

124056. CERTEUX (A.). — La chasse et les chasseurs, 
p. 5 o 1. 

124057. PRATO (Stanislao) et P. S. [Séonuor (P.).] —
Un conte populaire de Côme (Cavallasca) et un conte 
turc, p. 5o3. 

124058. GREGOR (W.). — Légendes de mermaids du 
nord de l'Écosse, p. 5o6. 

124059. 13E111(1131ER (Ch.). — La Demande refusée, chan-
son de la Franche-Comté, p. 5o8. 

124060. D'yens. — Coutumes de Mariage, p. 521; IV, 
p. 49, 157; V, p. 181, 221, 72o; VI, p. 6i5; V11, 
p. 177, 272, 68e; VIII, p. 229, 39o; IX, p. 55, 565; 
X, p. 294, 617; XI, p. 55, 327, 474; XII, p. 107, 
et 626. 

124061. SAND (Maurice). — Légendes du Bas-Berry, 
p. 512. 

124062. DIVERS. — Les précurseurs de nos études [de 
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folklore], p. 529; III, p. 177, 418; IV, p. 458; 
V, p. 93; VI, p. 415; et XIII, p. 1.84. 

[Aug. Stoeber (58o8 + 1884), III, p. 077; — Chateaubriand, 
HI, p. 418. — Enquête sous la Restauration, IV, p. 458. —
Enquête du Premier Empire et de la Restauration, V, p. 93. —
La Fontenelle de Vaudoré, V, p. 96. — Légendes normandes du 
musée de Dieppe. — Enquête de iSoS, XIII, p. 184.] 

124063. Divans. — Coutumes, croyances et superstitions 
de Noël, p. 532; III, p. 52, 103; IV, p. 47; VI, 
p. 726; VIII, p. 611;IX,p.11;X,p.656;XI,p. no, 
624; XII, p. 687; XIII, p. 35; et XIV, p. 53, et 694. 

124064. TIERSOT (Julie). — La Marchande d'oranges, 
version lorraine, p. 539. 

124065. BONNEMkRE (Lionel). — Le Chemin de la mort 
[Saint-Mayeux, Côtes-du-Nord], p. 540. 

124066. PRATO (Stanislao). — Le mythe solaire du cheval 
dans une formulette enfantine de Livourne, p. 541. 

124067. ABGRALL (L'abbé J: M.). — Chanson de men- 
diant breton, p. 551. 

124068. KATONA (Louis). — L'élixir de longue vie de 
l'empereur Guillaume, p. 56g. 

124069. RISTELHUBER (Paul). — La fête de saint Nicolas 
en Alsace, p. 569. 

— Société des traditions populaires 

au Musée d'ethnographie du Trocadéro. 
Revue des traditions populaires, 3° année, 
1888, t. III. (Paris, s. d., in-8°, 688 p.) 

124070. ROSIbES (Raoul). — Le refrain dans la littéra-
ture du moyen âge, p. I, et 82. 

[123968.] Divans. — La Fête des Rois, musique et ,fig., 
p. 7, 1 t6, et 167. 

124071. Duns.— Chansons de conscrits, musique et fg., 
p. 13, et 74. 

124072. Mme. — L'Arbre qui monte au ciel, p. 18. 
[Contes du Poitou et du Maine.] 

[124044.] Duces. —Les pourquoi, p. 25,97, 156, 262, 
et 616. 

124073. DIVERS. — Ustensiles et bibelots populaires, 
fig., p. 27, et 78; VIII, p. 148, 255; etIX, p. 468, 
et 562. 

124074. VIARDOT (Pauline) et SIGHLER (Léon). — La 
Loutchina, chanson russe, musique, fig., p. 31. 

124075. GIRY (A.). — Les inégalités sociales. L'origine 
des seigneurs, p. 34. 

[123959.] DIVERS. — Souhaits de bonne année, p. 35. 
124076. BRUEYRE (Loys). — Le Chat de Whittington, 

p. 36. 
124077. DIVERS. — Rites et usages funéraires, p. 45, 

81, 188, 365; IV, p. bai, 509, 566; VI, p. 48, 
628;VII, p. 700; VII1,p. 225, 420, 558; X, p. 108, 
224; XI, p. 311, 589; XII, p. 254, 458, et 691; 
XIV, p.399, 572; XV, p. 323, et 616. 

[124063.] DIVERS. — Coutumes, croyances et supersti-
tions de Noël, p. Sa, et 103. 

[123966.] DIVERS. — Sobriquets et superstitions mili-
taires, p. 53. 

124078. Goals, — La fête du Têt au Tonkin, p. 55. 
124079. GIRARD DE RIALLE. — Le folk-tore dans.l'Inde; 

un poteau divinisé [en Chine], p. 59. 
124080. Kiuuss (Friedrich S.). — Ibrahim Nukic, chan-

son pour les Guslés, recueillie chez les Slaves maho-
métans de l'Herzégovine, p. 65. 

124081. DIVERS. — Le premier dimanche de Carême, 
p. 73, 168; VI, p. 3o9; IX, p. 164; et XII, p. 92, 
et 22/1. 

124082. DIVERS. — Miettes de folk-fore parisien, p. 96, 
137, 236, 289, 647; IV, p. 283, 348, 398, 5o8, 
616; V, p. 51, 273, 5g5; VI, p. 21, 1194, 533, 663; 
VII, p. 217, 289, 607; VIII, p. 27, 112, 198, 473, 
592; IX, p. 211, 470, 688; XI, p. 24, 119; XIII, 
p. 216, 616; XIV, p. 368, 417, 479, 616; et XV, 
p. 220. 

124083. DIVERS. — Poésies sur des thèmes populaires, 
p. too, 155, 266, 335, 391, 439, 492, 488 [lire 
536], 600; IV, p. 53, 115, 179, 212, 267, 343, 
574, 665; V, p. 32, 301; VI, p. 297; VII, p. 203, 
274, 354, 613; VIII, p. 36, 88, e48, 366, 58g; 
LX, p. 166, 415, 5o8; X, p. 86, 413, 497; XI, 
p. 229, 2g5, 493; XII, p. 76; XIII, p. 38o; XIV, 
p. 119, 233, 315, 362, 435, et 648. 

124084. COMAULT (J: M.). — Le Château sous la mer, 
légende bretonne, p. 103. 

124085. DIVERS. — Pèlerins et pèlerinages, p. 105,169, 
278; IV, p.161, 330, 539; V,p.188;V1,p. 238 , 560 , 
607, 699; VII, p. 3o8; IX, p. 488; X, p. 3o6; XI, 
p. 663; XII, p. 334, 485, 612; XIII, p. 100, 382, 
615; XIV, p. 163, 349, 692; XV, p. 62, 218, 324, 
454, et 613. 

124086. METRAG (Albert). — Moeurs et traditions arden-
naises, p. 107, et 454. 

[123958.] ZINCIERI-WISSENDORFF (Henri). — Légendes 
mythologiques lettonnes, p. 117. 

124087. CERTEUX (A.). — Les cloches de la pagode de 
Rangoun, fig., p. 123. 

[124005.] RISTELIIIIBER (P.). — Dagobert en Alsace, 
p. 124. 

124088. GIRARD DE RIALLE. — Les taches de la lune, 
p. 129. 

124089. HAJIONIC (Émile). — Adjurations et conjura-
tions, p. 139. 

124090. RéaAIaEy (Félix). — Le fantastique japonais, 
fig., p. 141, 189, 257, 576, 63g; et IV, p. 14. 

124091. FERTIAULT (F.) et L'ESTOUREEILLON (Mi' DE). — 
Le bonjour à Mars, p. t 46 ; et VII, p. 203. 

124092. TIEBSOT (Julien). — Berlioz et les mélodies po-
pulaires italiennes, p. 147. 

124093. NEIS (D° Paul). — L'Enfant sans téte, conte du 
Laos, p. 153. 



512 	 SEINE. 

124094. Mac Cumocu (Edgar). - Le folk-]ore de Guer-
nesey, p. 160, 422; et IV, p. 104, et 4o4. 

124095. GITTIE (Aug.) et J. T. [Timor (Julien).] - 
Jean Gilles Gilles Jean, chanson wallonne, p. 164. 

124096. MILLIER Achille). - La Chaîne du Diable, 
légende nivernaise, p. 166. 

124097. BONNE utsc (Lionel). - Le Dimanche des Ra-
meaux, p. 161. 

[124062.] D'yens. - Les précurseurs de nos études, 
p. 177, et 418. 

124098. BISTELUUBER (Paul). - Contes alsaciens, p. 181, 
et 292. 

124099. Siulmar (Paul) et Duns. - Les mystifications. 
Le Poisson d'avril, p. 184; 1V, p. 227; VII, p. 193, 
309; et IX, p. 194. 

[123845.] Duns. - La Chanson de Renaud, p. 195. 
124100. Assois DE JUIIIIRVILLE (D') et PONSINET (L.). -

Observations sur la légende de l'exil des fils d'Usnech, 

P. 1 99- 
124101. SAND (Maurice). - Le Petit Geault, conte du 

Bas-Berry, p. 207. 
124102. BRUNET (Victor). - Le chant de la Résurrection 

dans le Bocage normand, p. ai 1. 
124103. CERTEUX (A.). - Les Neuf filles, ronde mimée, 

p. 217 
[124016.] BASSET (René). - Alexandre en Algérie, 

p. 219. 
151 .t104. S'eues (Léon). - Le Chorovod, danse chantée, 

image populaire russe, fig., p. a ao. 
124105. DIVERS. - Théâtre populaire, p. us 2 , et 428. 
124106. SiBILLOT (Paul) et TIERSOT (Julien). - Les 

pastiches de chansons populaires, p. 226; VI, p. 146; 
et VIII, p. 123, et 496. 

124107. BELO QUIER (Charles). - Contes kalmouks, 
p. 229. 

124108. DIVERS. - Les musées d'ethnographie, p. 2.41; 
X, p. 545; et XI, p. 377. 

124109. D'uns. - Usages, superstitions et chansons du 
mois de rnai,fig., p. 246, 252, 253; IV, p. 259, 261, 
337; V. p. 278 ;VII, p. 314; IX, p. 245, 313; XII, 
p. osa, 388; XIII, p. 2o3, 409; et XV, p. 264. 

124110. 'PINEAU (Léon). - Trois contes poitevins et 
quelques contes littéraires des xvie et xvin° siècles, 
p. 968. 

124111. DIVERS. - Jeux et divertissements populaires. 
p. 283 et 473. 

124112. BEAU VOIS (P.). - Exemple de la durée sécu-
laire des traditions orales. Les Pictes des Orcades et les 
nyctalopes des Foerces, p. 286. 

124113. BON ( Antoinette). - On ne doit pas travailler 
le dimanche, légende de l'Auvergne (Cantal), p. 287. 

124114. Cenrsux (A.). - Le carnaval en Birmanie, 
p. 3oo. 

124115. SÉBILLOT (Paul) et DIVERS. - L'imagerie po-
pulaire, fig., p. 3o5, 407 ; IV, p. 235, 275; et V, 
p. 629. 

- PARIS. 

124116. CERTEUX (A.). - Le Chacal et le hérisson, lé-
gende algérienne, p. 317. 

[124038.] Hlis (Eugène). - Légendes chrétiennes de 
l'Oukraine, p. 318, et 444. 

124117. GINISTY (Mm.  Paul). - Ma mère apportez-moi..., 
chanson de la Haute-Savoie, p. 327. 

[123890.] DIVERS. - Les feux de la Saint-Jean, p. 328, 
et 44o. 

124118. DIVERS. - Amulettes et talismans, fig., p. 331, 
35g, 5o4, 607; IV, p. 576; V, p. 153, 219; VIII, 
p. s 	; et IX, p. 471. 

124119. DIVERS. - Auberges et buveurs, p. 338, et 505. 
124120. QammEN (N.). - Sonn, chanson de la Basse-

Bretagne, musique, p. 342. 
124121. Mau EN (Achille). - Le coucou en Nivernais, 

p. 343. 
[123833.] DIVERS. - Dictons rimés sur les mois, p. 345, 

392, 434, 5o7, 1173 [lire 52i], 59o, et 63g. 
124122. BASSET (René) et Six (B.). - Salomon (So-

laiman) dans les légendes musulmanes, p. 353, 5o3, 
489 [lire 537]; IV, p. 52, 231, 38g, 486, 592; V, 
p. 298, 431; VI, p. 145, 610; VII, p.57,165, 377; 
IX, p. 19o, 713; et X, p. 23o. 

124123. FRANK (Félix). La Chanson de Germaine (Basse• 
Normandie), p. 364. 

124124. Teasno-K1-T.oNG (Général). - Contes populaires 
chinois, p. 366. 

124125. DIVERS. - Le folk-fore au Salon, p. 37o; et IV, 
p. 540. 

124126. BEAUQUIER (Charles). - Ronde du Petit bonnet, 
Franche-Comté, musique, p. 375. 

124127. Dozon (Aug.). - Trois contes bulgares, p,376. 
124128. DIVERS. - Superstitions et coutumes des mari- 

niers, p. 383; IV, p. 74; VI, p. 32, 748; et VII, 
p. 376. 

124129. PETITOT (Émile). - Chant des Dènè Peaux-de- 
lièvre, nord-nord-ouest du Canada, musique, p. 384. 

124130. DIVERS (A.). - Origine du tabac, p. 385, et 
484 [lire 532]. 

124131. SIRIMER (Léon). - Anastasie, ouvre ta porte. 
chanson et image populaires russes, fg., p. 386. 

124132. Bou (Em.-K.). - Le Demi-coq, conte popu- 
laire flamand, p. 388. 

124133. P. S. [SésILLOT (P.)]. - Félix Martin Azelier 
[183o -1- 1888], p. 392. 

124.134. GITTliE (Aug.). - La chevelure, p. 401. 
124135. LEFEBVRE (François). - La Pierre enchaînée, 

tradition de l'Artois, p. lob. 
124136. FERMULT (F.) et METRAC (Albert). - Le Dia- 

logue de l'enfant et du mouton, p. 417; et IV, p. 404. 
124137. MOBRAT-AYNSLEY (M"' H. G. M.). - Le Démon- 

scorpion, légende des Indes Orientales, p. 431. 
124138. Divsas. - La Glaire fontaine [versions de cette 

chanson], p. 432. 
124139. MILLIER (Achille). - Le Batteur en grange, 

conte du Nivernais, p. 435. 
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124140. P. S. [Sisinos (P.).] - Qui frappe? chanson 
à endormir (Haute-Savoie), musique, p. 452. 

124141. LE CABGUET. - Les Lunes de Bretagne, p. 453. 
124142. DIVERS. - Les Charivaris, p. 456, 6o9; IV, 

p. 289; VI, p. 429; et VII, p. 638. 
[124023.] DIVERS. -Les Coquillages de la mer, p. 458. 
124143. SEBILLOT (Paul). - Jean-François Cerquand 

[1816 -1- 1888], portr., p. 459. 
124144. SÉBILLOT (Paul). - Les écrivains français et les 

traditions populaires, p. 465; IV, p. 476; V, p. 15o, 
2/12, 396, 487, 712; VI, p. 470, 551; VIII, p. 99, 
182. /153; IX, p. 582; X, p. 286, 341; XI, p.33, 
363; XIII, p. 372, et 562. 

[ville., >p. 465. - Cyrano de Bergerac, 1V, p. 476. - 
5Ionagiana, V, p. tEo. - Racine, V, p. 244. - Molière, V, 
p. 39(1. - La Monnoye,, V, p. 487. - Voiture, V, p. 711. 
Sarasin, VI, p. 47a. - Corneille , VI, p. 551; Boileau, VI , 
p. 556. - Scarrmi, VIII, p. 9g, et de. - Malherbe, VIII, 
p. 453. - Dufresny, IX, p. 58e. - Regnard, X, p. *86. - 
Monttleurv, X, p. 341. - Satire Ménippée, X, p. 343. - 
Brueys, XI, p. 33. - Chapelle et Bachaumont, XI, p. 34. - 
Superstitions champètres au su. s., XI, p. 363. - Chateau-
briand „MIL p. 57*, et 562.1 

124145. LUZEL (FAL). - Jaunie aux deux sous, conte 
breton, fig., p. 474. 

124146. BERNARD (Aug.). - Chansons de marins re- 
cueillies à Saint-Valery-en-Caux, musique, p. 484. 

124147. PALrEAN (Ernest) et TAUSsEBAT (A.). - La Sor- 
cière de Berkeley,,fig., p. 487, et 643. 

124148. JAcesses (E.). - Légendes et contes bassoutos, 
p. 495, 654; IV, musique, p. 344, 396; et V, p. 373. 

12/t149. TIERSOT (Julien). - La Fille qui fait la morte 
[légendes diverses de cette chanson], musique, p. Sot. 

1211150. DIVERS. - Les saints météorologiques, p. 5o3. 

[Sainte Scholastique et saint Calais, p. Sol.] 

124151. STIEBEL (René). - Dayure, [chanson dialoguée] 
meusienne, p. 5o8. 

124152. BONNEMkRE (Lionel) et Mac Comma!' (E.) -Jeux 
de l'enfance et de l'adolescence, musique, p. 513; et 
IV, p. 51. 

.124153. Dun*. - Les légendes du blason, p. 472 
[lire 52o]. 

124154. TtERSOT (Julien). - La Chanson du Déserteur, 
versions de la Bresse, p. 474 [lire 522]. 

124155. MoRnAr-AYNSLEY (Mme H. G.M.). - Moeurs et 
superstitions comparées des Indes Orientales et de l'Eu-
rope, p. 477 [lire 525]; et IV, p. 19 

[124042.] DIVERS. - Coutumes de moisson, p. 484 
[lire 532], et 598. 

124156. OLLIVIER-BEAUREGARD (G.-M.). - Dictons et pro-
verbes malays, p. 490 [lire 538], 662; IV, p. 28 , 352; 
et V, p. 722. 

124157. PINEAU (Léon). - Le Charbonnier, conte poi-
tevin, p. /.193 [lire 541]. 

124158. DIVERS. - Serments et fédérations, fcg,, p.494 
pire 54n]. 

VI. 

124159. DURAND (Émile). - La Climéne, chanson re-
cueillie à Saint-Brieuc, p. 496 [lire 544]. 

124160. CEIITEUX (A.). - Kebir Chahs, le roi des avares, 
légende algérienne, p. 1197 [lire 545]. 

[123969.] SIiBILLOT (Paul). - Les mines et les mineurs, 
p. 498 [lire 546]. 

124161. CO4U.IAIBB 	- Le folk-lore du pays de 
Liége, p. 5oh [lire 552]; IV, p. 363,4i3, et 594. - 
Cf. n° t24a80. 

124162. BASSET (René) et D'uns. - Contes arabes et 
orientaux, p. 56 t ; IV, p. 324, 525, 616: V, p. 234; 
VI, p. 65, 3o2, 449, 679; VII, p. 391; VIII, p. 202 ; 
X, p. 139, 1141, 5o5; et XI, p. 273, 365, et 4oi. 

124163. BEAUQUIEB (CIL). - La Chanson de la belle Rose 
rose, trois versions de la Franche-Comté, musique, 
P• 572. 

124164. SÉNÉQUIER (P.). - Formules de souhaits, p. 575. 
124165. BON (Antoinette). - Les Âmes en peine, lé-

gende de l'Auvergne (Cantal), p. 581. 
[124035.] CEBTEUX (A.). - Les Insectes malfaisants, 

p. 588.  
124166. DIVERS. - Les contes dans les sermons du 

moyen âge, p. 591 ; V, p. 855; et XV, p. 475. 
124167. DIVERS. - Les Crustacés, p. 592; V, p. 555; 

et VII, p. 6o8.> 
124168. FITZOEIIALD ( Da vid ). - De quelques légendes 

celtiques. Goban Saor, l'Ildanach, Carroll Odaly, les 
Chats, Donn Firinne, p. 6o2; IV, p. 80, 217. -
Cf. 124354. 

[Traduit par Loys Barman.] 

1211169. BRUNET (Victor). - L'île de Tatihou, légende 
de la Basse-Normandie, p. 6o8. 

124170. REDONNEL (P.). - Contes du Bas-Languedoc. 
Le Loup et le renard, p. 6to; et IV, p. 569. 

124171. Daus. - Légendes et superstitions préhisto- 
riques, 	p. 617; IV, p. 	214; V, p. 	155, 23o, 283; 
VI, p. 55, /62; VII, p. 83; VIII, p. 76, 249, 448; 
IX, p. 128, 392; X, P. 672; Xi, p. 46, 319, 653; 
XII, 	p. 498, 	558; 	XIII, 	p. 3o2, 	388, 548; XIV, 
p. 94, 253, 316, 38o, 477; et XV, p. 561. 

124172. Gins (A.). - Les Aixois, p. 619. 
124173. STÉRIAN (G.). - Histoires de Zmei et de Dra- 

gons, contes roumains, p. 623. 
124174. DIVERS. - Les Trois filles [versions diverses de 

cette chanson], musique, p. 634. 
124175. CC/RUMAT (11"e 	- La Fille du labouroux , 

chanson de l'Anjou, musique, p. 642. 
124176, SÉBILLOT (Paul)et Pomrasnoi. (Dr). - Notes sur 

les Bohémiens, p. 648; et XII, p. 463. 
124177. ELBOIS (Alfred) et HEINECKE (Edwige). - Saint • 

Nicolas et les enfants, fig., p. 651; et IV, P. 64o. 
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N. — Société des traditions populaires. 
Revue des traditions populaires, !l'année, 
i889, t. IV. (Paris, s. d., in-8°, 690 p.) 

124178. Kneuss (Dr Friedrich S.). — La Fin du roi 
Bonaparte, chanson des Guslars orthodoxes de la Bosnie 
et Herzégovine, p. 1, et 146. 

124179. DIVERS. — Provocations, querelles et combats, 

P. 9- 
[124042.] DIVERS. — Usages de moisson, p. eo, 432, 

523, et 5g8. 
124180. D'yens. — L'Émigrant [versions diverses de 

cette chanson], p. io , et 615. 
124181. D'yens. — Adieu, ma belle! [versions diverses 

de cette chanson], p. lu , et 519. 
[124090.] Réceenty (Félix). — Le fantastique japonais, 

fig.,  P. 14. 
[124155.] Mimer Arnsur 	H.-G.-M.). — Moeurs et 

superstitions comparées des Indes Orientales et de l'Eu-
rope, p. 19. 

124182. Meus. — Les gâteaux et bonbons traditionnels, 
fig., p. 25, 88, 27o, 323, 643; IX, p. 156; X, 
p. 12, no9, 454, 643; XI, p. 113, 3u2; XII, 
p. 372; et XIII, p. 110. 

[124156.] Omavien-Beernecenn (G.-M.). — Dictons et 
proverbes malays, p. a8, et 352. 

124183. Stanuor (Paul). — Allusions à des contes 
populaires, p. 3o; V, p. 485; VI, p. 3o, a113, 665; 
VII, p. 313, 444, 757; LX, p, 263, 509, 6g3; X, 
p. 551, 597; XI, p. 116; XII, p. 225, 379; XIII, 
p. 345; et XIV, p. 436. 

12418.4. REMUE (Hedwige). — Superstitions de la Saint- 
André, p. 32; XI, p. 6o i; et XII, p. 45 et 688. 

124185. LAME (R.-M.). — Le Renard et le manie, conte 
poitevin, p. 33. 

[124038.] Huns (Eugène). — Légendes chrétiennes de 
l'Oukraine, p. 35, et 116. 

[123968.] DIVERS. — La Fête des Rois, p. 38, et 
[123965.] Risse (René). — La Création de l'homme, 

p. 41. 
124186. BLANCHARD ( W Raphaél). — Traditions et super-

stitions de la Touraine, p. lia; et V, p. 741. 
124187. KATONA. (D' Louis). — Le Bel homme trompé par 

sa femme, conte hongrois, p. 44. 
[124063.] D'yens. — Coutumes, croyances et super-

stitions de Noèl, p. 47. 
[124060.] DIVERS. — Coutumes de mariage, p. 49, et 157. 
[124152.] Mec Carmen (Edgar). — Jeux de l'enfance et de 

l'adolescence, p. 51. 
[124122.] BASSET (René) et SAS (B.). — Solaiman (Sa-

lomon) dans les légendes `musulmanes, p. 52, 231. 
389, 486, et 592. 

[124083.] DIVERS. — Poésies sur des thèmes populaires, 
p. 53, 115, 179, 21U, 267, 343, 574, et 665. 

[123959.] Divins. — Superstitions et croyances du Jour 
de l'An, p. 54, 55, et 70. 

124188. P. S. [ Statuer (P.)]. — Les mois et l'imagerie, 
fig., p. 56, 7 t, 134, 203, a58, 337, et 63g. 

124189. GIRARD DE BULLE. — Une exécution à Bagdad, 
p. 58. 

124190. SI HAAT (Paul) et Divens. — Le peuple etl'his-
toire, p. 65, 207, 521; V, p. 159, 433, 634; VI, 
p. 385, 531, 6o5; VII, p. 69o; VIII, p.380; IX, p.78, 
a88, 504, 619, 631; et X p. 219 et 277. 

[La Révolution française, IV, p. 65, so7 ; V, p. 14 —
Mandrin, V, p. 433. — Buckingham dans Pile de Ré, V, p. 634. 
— Légende napoléonienne, VI, p. 385, 605; VII, p. 6go z 
VIII, p. 38o; IX, p. 288, 630; X, p. stg. 	t815, VI, 
p. 53a. — Siège d'Alise, César et Anne de Bretagne, Pt, p. 78. 
— Les lances qui reverdissent, IX, p. Sol. —.1.4. Rousseau et 
Gabrielle d'Estrées, IX, p. 60g. — Légende do château de 
Virile, X, P.  277.] 

124191. DIVERS. — Pourquoi février est court, p. 72. 

124192. MIDAL (Henry az). — La Vierge de Foy-Notre-
Dame, légende de la Meuse, p. 72. 

[124128.] D'yens. — Superstitions et coutumes des mari-
niers, p. 74. 

124103. DESROUSSEAD X. — Emblèmes 'de métiers et de 
corporations, fig., p. 74. 

124194. TIERSOT (Julien). — Le Portrait de la maîtresse 
[versions diverses de cette chanson], musique, p. 77; 
V, p. 645; VIII, p. 72, et 472. 

[124168.] FITZGERALD (David). — De quelques légendes 
celtiques, p. 8o, et 217. 

124195. RICIMER (Léon). — Proverbes et dictons russes 
sur la Russie et ses habitants, p. 91. 

124106. ficisiàs ( Raoul ). — Psychologie légendaire de 
l'accusation d'hérésie , p. 97. 

124197. G. C. — La Fille éveillée, chanson de l'Anjou, 
musique, p. ion. 

124198. Genyeux (A.). — La Grenouille et la couleuvre, 
légende arabe, p. 1o3. 

[124094.] Mec Ceux« (Edgar).- Le folklore de Guer- 
nesey, p. joli, et hot'. 

124199. DEN16 EH (J.). — Anciens livres populaires, fig., 
p. 108. 

[Le livre d'Aueau sur la nature et les oiseaux.] 

[1240441 DIVERS. — Les pourquoi, p. 111, 224, 282, 
361, 409, 471, et 577. 

124200. GIRARD DE RIALLE. — Les Kinoly (êtres fabuleux), 
traduit du malgache, p. 124. 

124201. P. S. [ Sésiuoy (P. ).] — Charles Leclerc [1843 
t 1889], portr., p. 125. 

124202. Sernuox (Paul) et DIVERS. — L'Enfer et le 
Diable dans l'iconographie, fig., p. 129, 5°9; V, p. 20 

VI, p. 99; et IX, p. 327. 
124203. BERNARD (Augustin). — Le Mari assassin, chan• 

son de pays de Caux, musique, p. 133. 
124204. JAGOTTET (E.). — Proverbes bassoutos, p. 136. 
124205. HERCOUET (Charles). — Légendes de l'Océanie 

centrale (Tonga, Samoa, Wallis, Futuna), p. 137. 
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124206. POMMEROL (Dr). - Sur les moeurs et les cou-
tumes de l'Auvergne, fig., p. 139. 

124207. Josse (Émérance). - Saint Efflara, légende 
bretonne, p. 143. 

124208. TCIIENG-El-Togo (Général). - Les Chinois et les 
médecins, p. 144. 

124209. FERTIAULT ( F.). - Le Mercredi des Cendres, 
p. 16o. 

[1240851 DIVERS. - Pèlerins et pèlerinages, fig., 
p. 161, 33o, et 53g. 

124210. PRA.TO  (Stanislao).- Quelques contes littéraires 
dans la tradition populaire, p. 167. 

[124049.] DIVERS. - Superstitions et coutumes de pé-
cheurs, p. 181, 291, et 65g. 

124211. BRUNET (Victor). - Requiescant in pacel conte 
normand, p. 182. 

124212. BONNEDLIkRE (Lionel). - Une chanson du moyen 
âge, p. 184. 

124213. CERTEUX (A.). - Image à qui on offre à boire, 
p. t.84. 

124214. P. S. [ Sianuor (P.).] - Jules Krolm [1835 1' 
1888], portr., p. 185. 

124215. STSEIAN (G.). - Notes de littérature populaire 
roumaine, p. 1 g3. 

124216. DIVERS. - Le Rossignolet [versions diverses de 
cette chanson], musique, p. 2o4 ; V, p. 144, 205 ; et 
VIII, p. 418. 

124217. VESTOURBEILLON (Ct.' Régis DE). - Dictons 
d'Avessac (Morbihan), p. 213. 

[1241711 DIVERS. - Légendes et superstitions préhis-
toriques, p. 214. 

124218. MARQUER (François) et BAYON (Raout). - De-. 
vinettes de la Haute-Bretagne, p. 225; et V, p. 295. 

124219. MURRAY-AYNSLEY (Mn" H. G. M.). - Une forme 
singulière de la Croix, p. 226. 

[124099.] DIVERS. - Les mystifications, p. 227. 
[124115.] Diyeas. - L'imagerie populaire, p. 235, 

et 275. 
124220. Imbu (André). - Les mythes du feu, 

p. 241. 
[124109.] DIVERS. - Usages et superstitions de mai, 

p. 259. 261, et 337. 
124221. BULéON 	- Collé-porh-en-dro, légendes de 

Carnac (Morbihan), p. 276. 
124222. ANDREWS (3.-B.). - Proverbes moutonnais, 

p. 281. 
[124082.] DIVERS. - Miettes de folk-fore parisien, fig., 

p. 283, 348, 3g8, 5o8, et 616. 
124223. HERCOUET (Ch.).- Superstitions et croyances de 

l'Océanie centrale, p. 286. 
[124142.] LAME (R.-M.). - Les Charivaris, p. 289. 
124224. AURICOSTE DE LIzArtoce. - Une légende reli-

gieuse de la Lorraine allemande, p. 292. 
124225. Mimm. (Henry DE). - Histoires contemporaines 

de sorcellerie en Belgique et dans le nord de la France, 
P. 295- 

124226. LARROUT (P.) et GIRARD DE BULLE. - Comment 
Andrianoro prit une femme venue du ciel, légende mal-
gache, p. 3o5. 

124227. TIERSOT (Julien). - Ébaude, [sérénade] bres-
sane, musique, p. 317. 

124228. SiBILLOT (Paul). - Les sociétés de traditions 
populaires, p. 32o, 4g4, 58g; V, p. 544; VI, p. 735; 
VII, p. 58; et XI, p. 38g, et 664. 

[124162.] BASSET (René) et Dames. - Contes arabes et 
orientaux, p. 324, 595, et 616. 

124229. Le CARGUET (H.). - Les Chats et les rats incen-
diaires, légende bretonne, p. 338. 

124230. BEAUQUIER (Ch.). - Valeur esthétique de la 
chanson populaire , p. 33g. 

[124148.] JACOTTET (E.). - Légendes et contes bassoutos, 
musique, p. 344, et 3g6. 

124231. VESTOURBEILLON (C" Régis De). - Les Petites 
vengeances de Monsieur saint Yves, légendes du pays 
d'Avessac, p. 34g. 

124232. HEINECKE (Hedwige). - Coutumes de Pâques, 
p. 351; et VIII, p. soi. 

[124161.] COMMUER ( 	- Le folk-fore du pays 
de Liége, p. 363, 413, et 5g4. 

124233. Sind (L.-F.). - La pomme en Basse-Nor-
mandie, fig., p. 36g. 

124234. DIVERS. - Le Roi d'Angleterre, ronde à danser 
[versions diverses], p. 387; et VI, p. 116. - Cf. 
n° 124477. 

124235. BAYON (Paul). - Proverbes et dictons de ma-
rins, p. 39i ; et V, p. 35. 

[123969.] Divses. - Les mines et les mineurs, p. 392. 
124236. BOURGHERIN (Daniel). - Croyances et supersti-

tions béarnaises, p. 3g3. 
124237. Dams. - Complainte sur la captivité de 

François le`, p. 397. 
124238. TRI/ENG-KI-TONG (Général). - Les femmes 

chinoises, p. 399. 
124239. BONNEMkRE (Lionel). - Ambroise Paré et les 

luttes bretonnes, p, 402. 
[124136.] MErarc (Albert). - Le Dialogue de l'enfant et 

du mouton, p. 404. 
124240. L'ESTOURBEILLON (G" Régis De). - Les Rohan et 

les fées, p. 412. 
124241. DIVERS. - Les héros populaires, p. 420, 461; 

XI, p. 429; XIII, p. 159; XV, p. 236, 42o, et 461. 

[Rolland, XI, p. 429; XIII, p. 159; XV, p. 236, 42o. -
Le roi Hugon, IV, p. 461. - Barbe-Bleue, XI, p. 429. -
M. de La Garaye (1675 t 1755), XIII, p. 159. - Souvenirs des 
invasions, XV, p. s36.] 

[124077.] DIVERS. - Rites et usages funéraires, p. 42 
5o9, et 566. 

124242. PLANTADIS (Joannès). - Deux contes du Bas-
Limousin, p. 1122. 

124243. BAYON (Raoul). - Le folk-lore breton-angevin , 
p. 426. 
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124244. P. S. [ Siun« (P.).] - Marcel Devic [1832 
t 18891, p. 429. 

124245. Wall (Putlibaï). - Le folk-lore des aventures 
indiennes, p. 433. - Le folk-fore aux Indes orien-
tales, p. 438. - Le folk-lore de l'Inde occidentale, 
p. 445. 

1242116. Menem (François). - Chanson pour ramer 
en mesure que les matelots chantent lentement, p. 448. 

1211247. Divans. - La Mort de l'dne [versions diverses 
de cette chanson], musique, p. 44g. 

[123966.] DIVERS. - Sobriquets et superstitions mili-
taires, p. 455. 

124248. Box (Antoinette).- Rends-moi ma jambe! conte 
de la Beauce, p. 457. 

[124062.] LEBRUN (Henri). - Les précurseurs de nos 
études, p. 458. 

124249. DESBOUSSEAUX (A.). - Papar Loto et le banquet 
du Papin, p. 46o. 

[124934.] DIVERS. 	Les Roseaux qui chantent, p. 463. 
124250. LE GARGT/ET (H.). - Superstitions et légendes 

du cap Sizun, p. 465; V, p. 169, 287; VI, p. 377, 
535, 65o ; IX, p. 58; et XI, p. 288. 

124251. TIEBSOT (Julien). 	Le Soldat de Rennes [ver- 
sions diverses de cette chanson), musique, p. 468, 

[123898.] Divans. - Gargantua. p. 472. 
[124144.] &BILLOT (Paul). - Les traditions populaires 

et les auteurs français, p. 476. 
1211252. HAnou (Alfred). - Facéties des copères de 

Dinant, p. 480. 
124253. DIVERS. - L'inventaire des contes, p. 5o3, 652; 

et V, p. 36. 
124254. MILLIES (Achille). - Devinettes du Nivernais, 

p. 512, et 578. 
124255. DIVERS.- L'Autre jour à la promenade [versions 

diverses de cette chanson], p. 513. 
1242116. SeBILLOT (Paul) et DIVERS. - Les Fées chré-

tiennes, p. 515; VII, p. 56g; et IX, p. 328. 
124257. SUR= (M.). 	Sylvie, chanson de Lorient, 

musique, p. Sao. 
[124125.] DIVERS. - Le folk-lore au Salon, p. Mo. 
124258. P. S. [Sênimer (P.)]. - Maurice Sand [1823 

t 1889], p. 546. 
124259. CEBTEUX (A.). - Les Fées de l'Aveyron à Sou-

dières, p. 547. 
124260. Bornant:ma (Abel). - Moyen d'empêcher le 

bavardage des femmes, p. 547. 
124261. LEFtVBE (André). - Mythologie du monde mi-

néral, p. 55x. 
124262. Divans. - La Fille de France [versions diverses 

de cette chanson], musique, p. 567. 
[124170.] REDONNEL (P.).- Contes du Bas-Languedoc, 

p. 56g. 
124263. Divins.- Coutumes scolaires, p. 575; V,p. 46; 

VI, p. 56; VII, p. 625, 715; VIII, p. 74; X, p. 554; 
et XI, p. coi, et 298. 

[124118.] Divans. - Amulettes et talismans, p. 576. 

124264. SgBILLOT (Paul). - L'iconographie fantagtique, 
.fig-, P. 579; et V, p. 338. 

124265. PETITOT (Émile). - Chants indigènes du Canada 
nord-ouest, musique, p. 59o. 

124266. MURBAY-AVNSLEY (Mm° H. G. M.). - De la sur-
vivance du drame chez le bas peuple en Angleterre, 
P. 599- 

124267. Simla.« (Paill) et Luxai. (F.-M.). - Noms, 
formes et gestes des lutins, p. 612, 663; V, p. toi ; 
VIII, p. 46, et 443. 

124268. P. S. [ SiBILLOT (P.).] - W. R. S. Ralston 
[1828 t 1889], p. 623. 

124269. Fouie ( G.). - Devinettes beauceronnes, p.631. 
124270. Divans. -- L'Amant attendu [versions diverses 

de cette chanson], musique, p. 632. 
124271. DIVERS. - Les Calendriers des illettrés, fig., 

p. 634; V, p. 145, 2o£1, 367, 432, 552, 683; et XV, 
662 p. 	• 

[124177.] Hamm (Edwige). - Saint Nicolas et les 
enfants, p. 64o. 

124272. SÉBILLOT (Paul). - Iconographie de la Légende 
de misère, fig., p. 645; et IX, p. 248. 

124273. Muon (L.).:- La Panthère, le chien et la tortue, 
conte du Bas-Ogoué, p. 648. 

124274. Priai: (Giuseppe). - Les pronostics pour les 
mois de l'année, p. 651. 

124275. STOP [MOBEL-RETZ]. - Le Départ de Chambéry, 
chanson de la frontière des Alpes, musique, p. 657. 

V. - Sociéte des traditions populaires au 
Musée d'ethnographie du Trocadéro. Re-
vue des traditions populaires, 5° année, 
189o, t. V. (Paris, s. d., in-8', 776 p.) 

124276. FÀLIGAN (Ernest). - Des formes iconogra-
phiques de la légende de Théophile, p. 1. 

124277. Divans. - Les Noces du coucou et de l'alouette; 
les Noces du papillon; les Noces de l'aloulette et du 
pinson; la Bécasse et la perdrix, musique, p. 15. -
Cf. n" 123936, 123977 et 123985. 

[124202.] SÙIILLOT (Paul). - L'Enfer et le Diable dans 
l'iconographie, fig., p. co. 

[123968.] DIVERS. - La Fête des Bois, musique, p. 29, 
et io5. 

[124083.] Divans. - Poésies sur des thèmes populaires, 
p. 32, et 3o1. 

[124235.] ldivoti (Raoul). - Proverbes et dictons de 
marins, p. 35. 

[124253.] DIVERS. - L'inventaire des contes, p. 36. 
124278. Romanes (Raoul) et Siam« (Paul). - L'In. 

fluenza , p. 43. 
[124263.] DIVERS. - 'Coutumes scolaires, p, 46. 
124279. Pirn1 (Giuseppe). - Le Pays des chiens, conte 

populaire sicilien, p. 48. 



SOCIÉTÉ DES TRADITIONS POPULAIRES. 	 517 

[124082.] Duns. - Miettes de folk-lore parisien, p. 51, 
273, et 595. 

124280. DESROUSSEAIIX (A.). - Le folklore du pays de 
Liége, p. 51. - Cf. n' 124161. 

124281. CERTEU X (A.). - Les asiles de nuit en Chine, p. 57. 
124282. CORDIER (Henry). - Maurice Jametel [1856 

-1'1889], p. 58. 
124283. BASSET (René). - La légende du chien de 

Montargis chez les Arabes, p. 65. 
124284. DIVERS. - Le Retour du soldat [version du 

Maine], musique, p. 68; VIII, p. 56o; et XII, p. 370, 
et 613. 

124285. CORDIER (Henri). - Les monstres dans la 
légende et dans la nature, nouvelles études sur les tra-
ditions tératologiques, fig., p. 71. 

124286. Servi (L-F.). - Le carnaval dans les Vosges, 
P. 90. 

[124062.] D ESAIVRE (Léo). - Les précurseurs de nos 
études, p. 93. 

[124267. ] Simzer (Paul), et DUEL (F.-M.). - Noms, 
formes et gestes de lutins, p. loi. 

124287. BELLET (Daniel). - Les Fois [lutins] de Pile de 
Ré, p. 1o6. 

[123965.] DIVERS. - Légendes africaines sur l'origine de 
l'homme, p. log. 

124288. TIERSOT (Julien). - Chansons et danses étran- 
gères, p. 112. 

[Roumanie, p. Ils. - Cambodge, p. 116.] 

124289. CERTEUX (A.). - Bazin la lune, légende du Dau-
phiné, p. 117. 

124290. HovELAcoes (Abel). - De quelques formes de 
salutation, p. 119. 

124291. LEriivaE (André). - Les mythes et les dieux de 
la pluie, p. /29. 

[124216.] DIVERS. - Le Rossignolet, p. 144 et 2o5. 
[124271.] DIVERS. - Les Calendriers des illettrés, fig., 

p. 145, 208, 367, 432, 552, et 683. 
[124144.] P.S. [ SiBILLOT P.).] - Les traditions popu-

laires et les écrivains français, p. 15o, 242, 3g6, 487, 
et 712. 

124292. BASSET (René). - Les jours d'emprunt chez les 
Arabes, p. 151. 

[124118.] DIVERS. - Amulettes et talismans, p. 153, et 
219. 

[124171.] DIVERS. - Légendes et superstitions préhis-
toriques, p. 155, 23o, et 283. 

[124190.] DIVERS. 	Le peuple et l'histoire, p. 159, 433, 
et 634. 

124293. Canouscaow (Michel DE). - Chants héroïques 
du peuple russe , p. 163, 235, et 538. 

124294. DIVERS. - Devinettes , p. 168, et 2o4. 
[124250.] LE CARGUET (H.). - Superstitions et légendes 

du Cap-Sizun, p. 16g, et 287. 
124295. DIVERS. - Le Prisonnier de Nantes [versions 

diverses de cette chanson], musique, p. 171.  

124296. DEIIEULDRE (.4121é). - Facéties wallonnes, p. 173. 
124297. EYGUN (B.). - Superstitions basques, p. 174. 
[123906.] LABONNE (D'H.). - A travers le Berry, p. 175. 
124298. FERTIAULT (F.). - Le Cierge de la Chandeleur, 

P. 177- 
[124034.] DIVERS. - Les Roseaux qui chantent, p. 178. 
[124060.] DIVERS. 	Coutumes de mariage, p.181, 221, 

et 710. 
[124021.] HAROU (Alfred) et SiBILLOT (Paul). - La 

légende de Didon, p. 186, et 717. 
[ 124085.] DIVERS. - Pèlerins et pèlerinages, p. 1 88. 
124299. A. T. [TAussEner (Alexandre).] - Léouzon 

Le Duc 	1889], p. 189. 
124300. Bananes (Loys). - Extraits d'anciens articles 

et d'ouvrages anglais relatifs au folk-lore, p. /93, 
et 471. 

[124023.] DIVERS. - Les Coquillages de mer, p. 21o. 
124301. BON (Antoinette). - Le seigneur Loup-Garou , 

légende de l'Auvergne, p. 216. 
124302. &BILLOT (Mm' Paul). - Superstitions de la 

Nièvre, p. 229. 
124303. SàILLOT (Mum Paul). - La Mort d'Adèle, 

chanson de la Haute-Bretagne, musique, p. 232. 
124304. RABOT ( Ch.). - Un album eskimo , feg., p.233. 
[124162.] BASSET (René). - Contes arabes et orientaux, 

p. 234. 
[124044.] DIVERS. - Les pourquoi, p. 244. 
124305. LAPORTERIE (J. DE). - Croyances des pays lan-

dais, p. 245. 
124306. CERTEUX (A.). - Brimades et initiations, p. 247. 
124307. DIVERS. - Le Long hiver [conte], p. 248 et 

56o. 
124308. DIVERS. - Les Glaciers, p. 25o ; et VII, p. 298 
124309. P. S. [SÉsimiciz (P.).] - Édouard Charton 

[1807 i-  1890], p. 25/. 
124310. 11AnDourx. - Traditions et superstitions sia-

moises, p. 257, et 697. 
124311. BERNARD (Augustin). - Joli mois de Mai fleuri, 

chanson du pays de Caux, p. 268. 
124312. DIVERS. - Les Zoophytes, p. 269 ; et VII, p. 61o. 
124313. DIVERS. - Saint Blaise, p. 275, 564, 694; et 

VI, p. 479. 
[124109.] DIVERS. - Usages et superstitions de niai, 

p. 278- 
124314. BOURCIIENIN (Daniel). - Formulettes béarnaises, 

P. 278. 
124315. Ihnou (Alfred). - Imagerie populaire flamande, 

p. 281. 
124316. DIVERS. - Le Petit tambour [chanson], p. 284; 

et XV, musique, p. 571. 
124317. P. S. [SÉE/1mm (P.).] - Le folk-lore au 

Salon, p. 289. 
[124218.] DAYON (Raoul). - Devinettes de la Haute-Bre- 

tagne, p. 295. 
[124122.] SAX (B.) et BASSET (René). - Salomon dans 

les légendes musulmanes, p. 298, et 431. 
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124318. He'« (Alfred). -
gaude liégeoise, p. 299. 

12.4319. FONTÀINE (L. A.). 
p. 304. 

124320. CERTEUX (A.). - Les traditions populaires à 
l'Exposition universelle internationale de 1889. Cou-
tumes et superstitions relatives aux enfants, fig., 
p. 3o6. 

124321. Stemm (Léon). - Cérémonies et coutumes 
nuptiales en Russie, p. 321•, 42 t , 5oo, 6i4, et 65i. 

124322. Dans. - Le Pont de Londres [chansons], 
p. 334. 

124323. DIVERS. - Les Danseurs maudits, p. 336, 
et 679. 

124324. DESTRICHÉ (Mn. - Traditions et superstitions 
de la Sarthe, p. 337, 563; et VII, p. 686. 

[124264.] Seemor (Paul). - L'iconographie fantas-
tique, fig., p. 338. 

124325. LAUNAY (G. ne). - Des apparitions en Vendée, 
p. 353. 

[124166.] Duras. - Les contes populaires dans les ser-
mons du moyen 4ge, p. 355. 

[124148.] JIGOTTET (E.). - Légendes et contes basson-
tos, p. 373. 

124326. ZMIDGRODZKI (Michel DE). - Folk-lore européen 
comparé : la mère et l'enfant, p. 385; VI, p. 36; et 
VII, p. 54o. 

124327. Tiens« (Julien). - Trois pastourelles du Mor-
van, musique, p. 39 t . 

124328. J. T. [Timor (J.).] - Sur l'origine populaire 
du mot Alleluia, p. 394. 

124329. FennAno (M.). - Traditions et superstitions du 
Dauphiné, p. 412; V1, p. 149, et 307, 

124330. LA Ponvetue (Joseph ne). - Une noce de paysans 
en Chalosse, sortie de l'église , fig., p. 418. 

124331. DIVERS. - Seconde vue, intersignes, p. 419, 
752; VI, p. 398; et VIII, p,-121. 

124332. BASSET (René).- - Une substitution [Jésus-
Christ], p. 435. 

124333. Bill1LLOT (Paul). - Quelques contes très courts, 
p. 437. 

124334. temesikne (Lionel). - Superstitions du départe- 
ment de l'Indre, p. 440. 

124335. GIRARD DE BULLE. - Les Sources de la mer, 
p. 44z.  

124336. BLANCHARD (Raphaêl). - Pour ètre heureux 
toute l'année, p. 44s. 

124337. 'lombes (Raoul). - Quelques proverbes fran- 
çais du xv° siècle, p. 44g. 

124338. Tiens« (Julien). - Chant de moisson du Mor- 
van, musique, p. 463. 

124339. Sietnoz (Paul). - Le Mollusques, p. 465; et 
- VII, p. Oit. 
124340. DIVERS. - Les villes disparues, p. 483; VI, 

p. 165, 431, 495, 513, 634, 672, 743; VII, p. 25, 
209, 3o4, 556, 748; VIII, p. 474, 6o3; IX, p. 79, 

251, 61.2; X, p. toi, 31o, 367, 494, 609; XI, 
p. 35, 379, 430,-595; XII, p. 53, 270, 562; X111, 
p. 125, 383, 638; XIV, p. 180, 298, 377, 517, 
649, 6g3; XV, p. 17, 170, a35, et 428. 

[124183.] D'yens. - Allusions à des contes populaires, 
p. 485. 

124341. CEETEUX (A.). - Le Samedi saint à Cuba, p. 509. 
124342. DUAIOUTIER (J.). - Astrologie des Annamites, 

P. 513. 
[123969.] SgBILLOT ( Paul). - Les mines et les mineurs, 

p. 525. 
124343. TInRSOT (Julien). - Le Rossignol messager, mu- 

sique, p. 534. 
124344. Bos (Antoinette). - Superstitionsauvergnates. 

Cantal, p. 536. 
[124228.] P. S. [ &imam (P.).] - Les sociétés de 

traditions populaires, p. 544. 
124345. D'yens.- La Chanson de Bricou, p. 545, 598; 

VI, p. 102, 371, 501; VII, p.311; VIII, p.19,429; 
X, p. 3o4, 662; XIV, p. 47; et XV, p. 220. 

[124167.] SÉBILLOT (Paul). - Les Crustacés, p. 555. 
124346. BASSET (René). - Une fable de Florian et le 

mythe d'Orion, p. 558. 
124347. D'yens. - La boulangerie et le pain, p. 55g; 

VII, p. 29g; VIII, p. 17, 6o4; et XII, p. 52. 
124348. DIVERS. - Les haricots, p. 562. 
124349. Usiner (Mme Paul). - Le Joli meunier, chan-

son de la Haute-Bretagne, p. 566. 
124350. DESROUSSEAUX (A.). - Transformation des lé- 

gendes, des anecdotes, etc., p. 568; et VI, p. 6g4. 
124351. PINEAU (Léon).-Les oiseaux en Poitou, p. 571. 
124352. DIVERS. - Les Pendus, p. 577; VI, p. 295, 

564, 667; VII, p. 176, 371; VIII, p. 38; et IX, 
p. 118. 

124353. TIERsOT (Julien). - La Chanson du géant, 
p. 596. 

124354. FITZGERALD (David). 	Léruh6igin, conte irlan- 
dais de la Saint-Martin (Cork) , p. 6o5. 

[Suivi de Notes sur quelques origines de ta tradition celtique, 
VI, p. IO.] 

[124115.] Luzet (F.-M.). - L'imagerie populaire, fig., 
p. 629. 

124355. MORIN (Louis). - La Bétise des gens, conte de 
Champagne, p. 632. 

124356. CERTEUX (A.). - Le Dieu Canon, p. 637. 
124357. hem( (A.-L.). - La médecine superstitieuse 

en Russie, p. 641. 
[124194.] DIVERS. - Le Portrait de la maitresse [chan-

son], p. 645. 
124358. Hencoer (D' Charles). - Superstitions de Quit-

limane (Mozambique), p. 647. 
[123993.] SiBILLOT (Paul). - Superstitions de civilisés, 

p. 648. 
124359. LAVENOT (P.-M.). - Devinettes de la Basse-

Bretagne. Pays de Vannes, p. 666. 

Le Bonhomme Misère, lé-

- Facéties bourguignonnes, 
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124360. BONNEMERE (Lionel). — Les superstitions du 
canton de Connes en Maine-et-Loire, p. 673. 

124361. SÉBILLOT (Paul). — Pensées sur les traditions 
populaires extraites de divers auteurs, p. 681; et 
VI, p. 113. 

124362. HAROS (Alfred). — Pitje de dood (pierre de la 
mort), conte flamand, p. 688. 

124363. Minou (Alfred). — Pourquoi Polichinelle a deux 
bosses, légende liégeoise, p. 690. 

124364. ZEVACQ 	). — Le Lac de la fée, légende 
corse, p. 692. 

124365. Ressuis (Clément). — Préjugés en Louisiane, 
P. 708- 

124366. Tussor (Julien). — La Fille déguisée en dra-
gon [chanson], musique, p. 709. 

[124156.] Ourvica-Butramum (G.-M.). — Proverbes 
et dictons malays, p. 722. 

124367. MORIN (Louis). — Contes troyens, p. 725; VI, 
p. 481; VII, p. 27; XI, p. 98, 46o; et XII, p. 686. 

124368. SICHLER (Léon). — Ran et les filles des flots, 
P. 739• 

[124186.] BLANCHARD (Dr R.). — Traditions et supersti- 
tions de la Touraine, p. 741. 

124369. CERTEUX (A.). — Facéties suisses, p. 749. 

VI. — Société des traditions populaires au 
Musée d'ethnographie du Trocadéro. Re-
vue des traditions populaires, 6" année, 
1891, t.VI. (Paris, s. d., in-8°, 784 p.) 

124370. SÉBILLOT (Paul) et DIVERS. — Traditions et 
superstitions des Ponts et chaussées, p. 1, 79, 129, 
009, 279, 359, 399, 488, 571, 583, 647; VII, 
p. 21, 65, 2.13, 555; VIII, p. 31, 422; IX, p. 31, 
507; X, p. 555; et XE, p. 477. 

124371. DIVERS. — Chansons du renouvellement de 
l'année, musique, p. 18; VII, p. 34; et VIII, p. 18. 

[124082.] Divins. — Miettes de folk-lore parisien, p. 21, 
494, 533, et 663. 

[123968.] Duras. — La Fête des Rois, musique, p. 22. 
124372. BRUEYRE (Loys) et Silius.« (P.). — Le Petit 

homme rouge et Napoléon, p. 25; et 	p. 378. 
[124183.] BASSET (René). — Allusions à des contes 

populaires, p. 3o, 243, et 665. 
[124128.] DIVERS. — Superstitions et coutumes de ma-

riniers, p. 32, et 748. 
[124020.] Sériai.« (Mm•Paul).— Renaud et ses femmes, 

p. 34. 
[124326.] ZMIDGEODERI (Michel DE). — La mère et l'en-

fant, p. 36. 
[124077.1 DIVERS. — Rites et usages funéraires, p. 48, 

et 628. 
124373. DESAIVRE (Léo). — La légende de Théophile de 

Viau, p. glu, 

[124021.] DIVERS.— La légende de Didon, p. 52, 335, 
et 420. 

[1.24171.] DIVERS. — Légendes et superstitions préhis- 
toriques, p. 55, et 162. 

[124263.] Benin (Alfred). — Coutumes scolaires, p. 56. 
1 [124162.] BASSET (René). — Contes arabes et orien- 

taux, 	65, 302, 449, et 679. 
124374. DIVERS. — Le. Vieux mari [chanson], musique, 

P- 77- 
[124202.] BAYON (Raoul). — Le Diable et l'Enfer dans 

l'iconographie, fig. p. 99- 
[124345.] DIVERS. — La Chanson de Bricou, musique, 

p. 102, 371, et 501. 
124375. BOIIRCHENIN (Daniel). — Contribution au folk- 

lore du Béarn, p. 1o8, et 731. 
124376. DIVERS. — Les cloches, p. 110, 247, 292, 

582; VII, p.206, 573,444; VIII, p. 220; et XI, p.43, 
124377. CA LLON (Anselme). — Saint Pierre et le veuf, 

conte de la vallée d'Aspe, p. 112. 
[124361.] DIVERS. — Pensées sur les traditions popu- 

laires extraites de divers auteurs, p. 113. 
124378. BASSET (René), — Les météores, p. 115, 487; 

VII, p. 653; VIII, p. 444; IX, p. 121, 284, 554; 
X, p. 338, 595; XI, p. 45, 245, 531, 576, 656; 
XII, p. 43, 657; XIII., p. 178, 270, 669; XIV, 
p. 437,609; XV, p. 117, 338, 421, 618, et 657. 

[1242314.] DIVERS. — Le Roi d'Angleterre, p. 116. 
124379. GIRARD DE RIALLE. — Superstitions chinoises, 

p. 117, 
124380. IdEiNEEEE (Hedwige). — Le carnaval des juifs 

galiciens, p.118. 
124381. RUFFIÉ (L.). — Chanson des livrées, p. 140. 
124382. C11110012 (Paul). — Les poissons fantastiques, 

p. 142. 
124383. LICUVE (R. M.). — Les Cent-Ethius, conte poi-

tevin, p. 143. 
[123969.] DIVERS. — Les mines et les mineurs p. 144, 

cho, 312, 338, 436, 485, 634, et 669. 
[124122.] BASSET (René). — Solaiman (Salomon) dans 

les légendes musulmanes, p. 145, et 61o. 
[124106.] TIERSOT (Julien). — Pastiches de chansons 

populaires, p. 146. 
[124329.] FERRA.» (Auguste). — Traditions et super-

stitions du Dauphiné, p. 149, et 307. 
124384. Ceinscv (A.). — La Galette de pain, légende 

arabe, p. 152, et 20. 
124385. PELissoN (Henri). — Superstitions béarnaises, 

p. 154. 
124386. DtvEns. — Voyageurs français et étrangers, 

p. 155, 619; et X, p. 618. 

[ Thévenard , p. 155. — Jordan, p. 629. — Coulai, X, 
p. 618. ] 

124387. MURRAY-AYNSLEY (Mc° Harriet G. M.). — Une 
légende de sorcellerie en Angleterre, p. 158.. 



520 	 SEINE. — PARIS. 

124388. BASSET (René) et Mena IY-AYNSLEY (Mn" El. G. M.). 
— Le culte du marteau, p. 161; et X, p. 657. 

[124340.] DIVERS. — Les villes englouties, p. 165, 431, 
4g5, 513, 634, 672, et 743. 

124389. LAVENOT (P.-M.). — La légende du Diable chez 
les Bretons du pays de Vannes, p. 166, 4o6, et 673. 

124390. DIVERS. — Les rites de la construction, p. 172, 
278; VII, p. 37, 2o7, 315,"353, 489, 691; VIII, 
p. 49, 194, 454; IX, p. go, /167, 563; XI, p. 533; 
XIII, p. dit 1, 575; et XIV, p. 113. 

124391. DIVERS. — Livres populaires, p. 174,01661. 
[Chanson en forme de complainte par Jehan Debus , p. 174. —

Oraisons superstitieuses interdites au xvi' s., p. 691.] 
124392. Motus (L.). — Deux rondes d'enfants, [départ' 

de I'] Aube, p. 181. 
125393. TIERSOT ( Julien). — Scepticisme populaire, 

p. 181. 
125394. HAROU (Alfred). — Origine des roses mous-

sues, légende anversoise, p. 182. 
124395. BON (Antoinette).— La Danse des fées, légende 

d'Auvergne, p. 183. 
124396. BOULA/MER (E.). — Superstitions sibériennes, 

p. 184. 
124397. DESCURES (A.). — Le prince Impérial et les 

Zoulous, p. 185. 
[124354.] FITZGERALD (David). — Sur quelques origines 

de la tradition celtique, p. 193. 
124398. Duns. — La Bonne femme ès prennes [chan-

son], musique, p. 207. 
124399. ZMIDGRODZKI (Michel ne). — Bibliographie du 

folk-lore en Pologne, p. 922. 
[1240851 CcRTEeV 	— Pèlerins et pèlerinages, 

p. 238, 56o, 607, et 699. 
124400. DIVERS. — Le peuple et les monuments anciens, 

p. 948, 579; VIII, p. 61o; et IX, p. 19/. 
124501. BLANCHARD 	Raphaël). — Sorcellerie dans les 

Hautes-Alpes, p. 248. 
12.4402. DONCIEUX (Georges). — Le cycle de sainte 

Marie-Madeleine dans la chanson populaire, p. 257, 
474, et 6o4. 

124403. &BILLOT (Ma' Paul). — Le Rossignol, Haute-
Bretagne, musique, p. 277. 

[124352.] Divans. — Les Pendus, p. 295, 564, et 667. 
124404. CILARDIN (Paul). — Mélusine en Champagne, 

p. 296. 
[124083.] P. S. [SEBILLOT (Peut).] — Poésies sur les 

thèmes populaires, p. 297. 
124405. Duns. — Quelques usages de la semaine 

Sainte, p. Bot, 33o; VII, p. 218; 1X, p. 189;X, 
p. 152, 233; XII, p. 18o; XIII, p. 276, et 343. 

1240101 DIVERS. — Les eaux thermales et miné-
rales, p. 3o5. 

[124081.] DIVERS. — Le premier dimanche de Carême, 
p. 3o9. 

[124044.] DIVERS. — Les pourquoi, p. 314, 473, 
et 727. 

124406. Rosikaes (Raoul). — Ancienneté de quelques 
locutions usuelles, p. 32o. 

124407. TIERSOT (Julien). — Si j'étais hirondelle [chan-
son], musique, p. 339. 

124408. COURTHION ( L. ). — Légendes valaisannes, 
p. 345; et XI, p. 139. 

124409. ACRICOSTE DE LAZARQUE (E.). — Folk-lore de 
Lorraine, p. 363. 

124410. BiZIER (P.). — Blason populaire de la Loire-
Inférieure, p. 368, 618; et XII, p. 371. 

[124250.] LE CARGUET (H.). — Superstitions du Cap-
Sizun, p. 377, 535, et 65o. 

124411. P. S. [ Sésizzor (P.).] — P. Bézier [t 1891], 
P. 378. 

[124190.] SéRSLLOT (Paul). — Le peuple et l'histoire, 
p. 385, 531, et 605. 

124412. LECOCQ (Charles) et TIERSOT (Julien). — Deux 
chansons bourguignonnes, musique, p. 3g3. 

[124331.] Div ses. — Seconde vue et intersignes, p. 3g8. 
[124062.] DIVERS. — Les précurseurs de nos études, 

p. 515. 
124413. BASSET (René). — Les Ordalies, p. ha t, 631; 

VII, p.129, 278, 343, 615; VIII, p. 20, 329, 431, 
56e; IX, p. 109, 519, 711; X. p. 24; XI, p. 16, 
296,658; XIII, p. 281, et Soit. 

124414. DIVERS. — Médecine superstitieuse, p. /122; 
VII, p. 88, 597; VIII, p.345, 563; IX, p. 122, 704; 
X, p. 598, XIII, p. luth 249, 637; XV, p. 57, 228, 
42.6 , et 474. 

124415. DIVERS. — Les Charités, p. 423; VIII, p. 58, 
211, 556; et XI, p.202. 

[1241421 DIVERS. — Les Charivaris, p. 429. 
124410. A. D. — Pensées sur les traditions populaires, 

p. 437. 
124417. DANJON (D.). — Le Mal marié [chanson], 

musique, p. 466. 
12.4418. CHANTRE (Ernest). — Superstitions répandues 

chez les Tatars de l'Aderbeïdjan et recueillies à Choucha 
(Arménie russe), p. 467. 

[124144.] Se'inLiox (Paul). — Les traditions populaires 
et les écrivains français, p. 470, et 551. 

124419. BARBET (M.-A.). — Chanson des Pétignot (pays 
de Montbéliard), musique, p. 477. 

[424313.] DIVERS. — Saint Biaise, p. 47g. 
[124367.] Moula (L.). — Contes troyens, p. 481. 
124420. CERTEUT (A.). —La Bataille'des roses en Orient, 

p. 483. 
124421. CRAWORTII-MUSTERS (Lins). — Superstitions du 

sud du Pays de Galles, p. 486. 
124422. FERTIAULT (F.). — La Prière du cathère 

(Champagne), p. 493. 
[124034.] DIVERS. — Les•Roseaux qui chantent, p. 5oo. 
124423. MILLIEN (Achille). — La Chanson du laboureur, 

musique, p. 529. 
124424. DIVERS. — La Danse des fées, p. 53o, et 

688. 
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[124049.] LAVENOT (P. M.). - Superstitions et coutumes 
de pécheurs, p. 541. 

124425. DIVERS. - La Noizille [chanson], musique, 
p. 542..  

124426. Seuvi (L. F.). - Saint Guénolé et le diable, 
légende de la Basse-Bretagne, p. 545. 

124427. P. S. [SiumLov (P.).] - Traditions et super-
stitions du Bas-Languedoc, p. 548. 

124428. MOREL-RETZ (L.). - Une coutume dijonnaise, 
p. 563. 

124429. MURRAY- AYNSLEY. ( M. G. M.) - Légendes 
suisses, p. 566. 

124430. BOUGUENIN (Daniel). - Contribution au folk-
lore du Poitou, p. 571. 

124431. BASSET (René) et DIVERS. - La fraternisation 
par le sang, p. 577, 684; VII, p. 56, 344, Gai; 
VIII, p. 539; IX, p. 657; X, p. 197, 476; XI, 
p. 465; XII, p. 692; XIV, p. 588, 649; et XV, p. 617. 

124432. UBILLOT (Mm° Paul). - La Fille soldat [chan-. 
son], p. 580. 

124433. PINEAU (Léon). - Contes du Maine, p. 584. 
124434. SIBILLOT ( Paul ). - Les armes, p. 597, et 715. 
124435. REYMOND ( M.). - Traditions et superstitions 

de la Provence, p. 6o1.  
124436. DONGIEUL (Georges). - La Belle dans la tour 

[chanson], p. 6o3. 
124437. MARGUOT (Paul). - Le blanc Cheval, conte du 

Luxembourg, p. 613. 
[124060.] DIVERS. - Coutumes de mariage, p. 615. 
124438. LEFEBVRE (François.). - La légende du drame 

du Trou sans fond, p. 616. 
124439. DIVERS. - Les inventions modernes, p. 641; 

VII, p. 24; XV, p. 504, et 691. 
124440. DIVERS. - Le Voyage du rossignol [chanson], 

p. 644. 
124441. M ILLIEN (Achille). - Le Bon Dieu de Saint-

Georges, histoire d'un sorcier, p. 667. 
124442. MAncaor (Paul). - L'histoire de la voix qui 

revient et le vinatche.à Witry (Luxembourg), p. 678. 
124443. PUROT (Francis). - Les vieux usages du Bour- 

bonnais, p. 685. 
124444. DIVERS. - Joli Capitaine [chanson], p. 689. 
124445. AGOSTINI (Jules). - Les statues miraculeuses, 

p. 692. .  
[124350.] DESROUSSEAUX (A.). - Transformations des 

légendes, des anecdotes, etc., p. 694. 
124446. FERRAND (J.). - Le Diable et les métiers, 

Dauphiné, p. 6g8. 
124447. Minerz (Eugène). - Les légendes du moyen ége 

dans l'art de la Renaissance, p. 705. 
1244118. SéBILLOT (Paul) et TIERSOT (Julien). - Beau 

Marinier, musique, p. 716. 
[124063.] Divans. - Coutumes, croyances et traditions 

de Noël, p. 726. 
124449. TIERSOT (Julien). - Richard Wagner et les tra-

ditions populaires, p. 729. 

VI. 

[124228.] Siam« (Paul). - Les sociétés de traditions 
populaires, p. 735. 

124450. MIRGUOT (Paul). - Conte de sorcellerie, 
Luxembourg belge, p. 740, 

124451. HERGOITÊT (Charles). - Les funérailles d'un 
dauphin, p. 749. 

[123965.] BASSET (René). - Légendes africaines sur 
l'origine de l'homme, p. 75o. 

124452. Divans. - Deux contes de la Haute-Bretagne, 
P. 751. 

VIL - Société des traditions populaires 
au Musée d'ethnographie du. Trocadéro. 
Revue des traditions populaires, t. 
7e année. (Paris, 1899, in-8°, 791 p.) 

124453. Ticasox (Julien) et Isar (Vincent n'). - Chan-
sons populaires recueillies dans le Vivarais et le Vercors, 
p. 1, 71, et 137. 

124454. TIERSOT (Julien). - Pastourelles, p. 4. 
124455. Lux (Vincent n') et TIERSOT (Julien). - Chan- 

sons anecdotiques et chansons d'amour, p. Io. 
[124370.] DIVERS. - Traditions et superstitions des 

Ponts et Chaussées, p. 21, 65, 913, et 555. 
[124439.] Diveas. - Les inventions modernes, p. a4. 
[124340.] DIVERS. - Les villes englouties, p. 25, 2 09 , 

304, 556, et 748. 
[124367.] MORIN (Louis). - Contes troyens, p. 97. 
124456. MOREL-RETZ. - Les Cornes, p. 39. 
[123968.] MARGHOT (Paul). - La Féte des Rois, p. 33. 
[124371.] DIVERS. - Chansons du renouvellement de 

l'année, p. 34. 
[124390.] DIVERS. - Rites de la construction, p. 37, 

207, 315, 353, 489, et 6.91.. 
124457. S4EILLOT (Paul). - Additions aux Coutumes, 

traditions et superstitions de la Haute-Bretagne, p. 37, 
94, 156, et 220. 

124458. GIRARD DE RIALLE. - Pourquoi les Borghèse ne 
sont plus riches, p. 56. 

[124431.] Divans. - La fraternisation par le sang, 
p. 56, 344, et 601. 

1 [124122.] BASSET (René). - Solaiman (Salomon) dans 
les légendes musulmanes, p. 57, 165, et 377. 

[124228.] P. S. [ SiBILLOT (P.).]- Les sociétés de tra-
ditions populaires, p. 58. 

124459. DIVERS. - Les noms des doigts, p. 58, g3, 
199, 290; VIII, p. 223, 377; et IX, p. 188, 
et 517. 

124460. VoLsov (T.). -A.-A. Potebnia [ l- 1891], p. 59. 
[124171.] DIVERS. - Légendes et superstitions préhis-

toriques, p. 83. 
124461. P. S. [SéBILLOT (P.).] - Les enfants qui n'ont 

pas vu le jour, p. 86. 
[124414.] DIVERS. - Médecine superstitieuse, p. 88, 

et 597. 
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124462. Sied (Li-F.). — L'Homme de glace, légende 
de la Basse-Bretagne, p. ie. 

124.563. P. S. [ Salue! ( P.). ] — Léopold Sauvé [t 1892], 
portr., p. 117. 

[124413.] BASSET (René). 	Les Ordalies, p. 129, 278, 
343, et 615. 

124404. COLSON (O.). — Devinettes populaires recueillies 
au pays ‘vallon, p. 247.- 

124505. DIVERS. — Le niM béni de Caurel (canton de 
M'Ir-de-Bretagne), p. 153; —La massue bénie, p. 287, 
et 533. 

124466. Daims. — Petites légendes chrétiennes, p. 154, 
• 390, 672; VIII, p. 35, 179 ; IX, p. 491, 618; XIII, 

p. S8, 342, 6g4; XIV, p. 248, 586, 697; et XV, 
p, 2,29. 478, 525, et 618. 

124567. MILLIEN ( Achille).— Petits contes du. Nivernais, 
p. 166. 

124468. Duns. — Les chasses fantastiques, p. 175; 
VIII, p. 566; IX, p. 91, 411; XII, p. 313; XIII, 
p. 186, 695; XIV, p. 83; et XV, p. 599. 

[124352.] D'uns. — Les pendus, p. 176, et 371. 
[124060.] Dans. — Coutumes de mariage, p. 177, 

070. et 682. 
124469. MAReuEr. (François). — Traditions et supersti-

tions du Morbihan, p.178; et XI, p. 41. 
124470. DIVERS.— Les outils traditionnels, p.i8o , 675; 

et VIII, p. 328. 
124471. Guano DE Ram.R. — Superstitions du pays de 

Mossi, p. 181. 
124472. DEsecass (Amédée). — Une néréide Messaline, 

p. 183. 
124473. P. S. [Sésiu.or (Paul).] — Jean-Louis-Armand 

de Quatrefages 	o i 1892], p. 183. 
[125009.] DivEns. — Les mystifications, p. 193, et 3o9. 
124474. DE:B.2MS (AI'''.  A.). — L'Amant maladroit, 

p. 201. 
[124001.] L'EsTounnemort (M1' DE). — Le bonjour à 

Mars, p. 2o3. 
[125083.] Duns. — Poésies sur des thèmes populaires, 

p. 20, 274, 355, et 613. 
[124376.] }Lam (Alfred). — Les cloches, p. 2o6, 273, 

et 444. 
124475. DIVERS. - Les croix légendaires, p. 21e, 288; 

VIII, p. 907 ; XII, p. 404, 46o, 6u; et XIV, 
p. 88. 

[1211082.] DIVERS. — Miettes de folk-lore parisien , 
p. 217, 289, et 607. 

[124505.] Duns. — Coutumes et usages de la Semaine 
sainte, p. 218. 

124476. BASSET (René). — Un prétendu chant populaire 
arabe, p. 21g. 

124477. ERSAELT (Émile). — La Fille du roi d'Angle-
terre, p. 222. — Cf. n° 124234. 

[124034.] DIVERS. — Les Roseaux qui chantent, p. 223. 
124478. DIVERS.— Prières populaires en Seine-et-Marne, 

p. 243. 

PARIS. 

[123958.] ZINCIE31-WISSENDOREF (Henri). — Légendes 
mythologiques lettonnes, p. 257, et 55a. 

124479. BEY (Léoacy). — La Muette guérie, complainte 
des Hautes-Alpes, musique, p. 271. 

124480. D'yens. — Les esprits forts à la campagne, 
p. 293, 684; VIII, p. 553; et XI, p. 56o. 

[124308.] RABOT (Charles). — Les glaciers, p. 20. 
[1211357.] D/VERS. — La boulangerie et le pain, p. 299. 
124481. HERPIN (Eugène). — La Madeleine et les cor- 

diers, p. 302. 
[124085.] DIVERS. — Pèlerins et pèlerinages, p. 308. 
[124345.] DiveRs. — La Chanson de Bricou, p. 311. 
[.124183.] P. S. [Sêninerr (P.).] — Allusions à des 

contes populaires, p. 313, 444, et 757. 
[124109.] DIVERS. — Usages et superstitions de mai, 

1213. 311"  4482.Sêna,Lor (Paul) et &Roc (Alfred). — Les 
montagnes, p. 321; VIII, p. 23o; IX, p. 54; et X, 
p. 40. 

1211483. LA PORTERIE (J. DE). — Chants populaires de la 
Chalosse, musique, p. 339. 

124484. RINDELDEVER (A.). — La récente famine russe 
dans les traditions populaires, p. 341. 

124585. LE Cimes (G.). — Devinettes, p. 342. 
124486. P. S. [Siau.LoT (P.).] — La légende de Midas, 

p. 356. 
[123965.] BASSET (René). — Légendes africaines sur 

l'origine vie l'homme, p. 35g. 
124487. Hinoo (Alfred). — Les chercheurs de trésors, 

P. 374. 
[124128.] DIVERS. — Superstitions et coutumes de ma-

riniers, p. 376. 
124488. D'uns. — Navires et marins, p. 385; VIII, 

p. 163, 311, 562; IX, p. 119, 243, 381; et X, 
p. 238. 

1211489. SÉBILLOT (le° Paul). — L'Amant qui se noie, 
p. 38g. 

[124162.] BASSET (René).— Contes arabes et orientaux, 
p. 391. 

125590. CERTEUX (A.). -- Les fêtes des filles, p. 41o. 
124491. SEBILLOT (Paul). — Les incidents des colites 

populaires de la Haute-Bretagne, p. 411, et 515. 
124492. DiVERS. — Les empreintes merveilleuses, p. 427, 

499, 676; VIII, p. 174, 4g8, 565, 588; IX, p.221, 
286, 473, 689; X, p. 118, 36o, 539, 669; XI, 
p. 51, 199, 312, 525; XII, p. 84, 316, 4o6, 48g, 
616; XIII, p. 338, 472; XIV, p. 52, 2.95, 45g, 587; 
et XV, p. 56, 425, et 664. 

[125044.] DIVERS. — Les pourquoi, p. 432, et 47g. 
124.593. LE BRAY (A.). — La Basse-Bretagne conteuse et 

légendaire, p. 433. 
124494. SIBILLOT (Paul). —Les femmes et les traditions 

populaires, p. 44g. 
124495. P. S. [Sgami.ox (P.).] — La section des tradi-

tions populaires à l'Exposition des arts de la femme,fig., 
p. 457. 
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124496. LECOQ (Ch.). - Chansons de marins, p. 474. 
124497. J. T. [Timm' (J.).] - Chanson des vignerons 

[Bourgogne], p. 476. 
[123969.] DIVERS. - Les mines et les mineurs, p. 49o. 
124498: ZEPELIN (Fritz os) et COLLEVILLE (re DE). - 

Légendes danoises, p. 491, 585; et VIII, p. 381. 
124499. Gonovei (Arthur). - Devinettes populaires rou- 

maines, p. 505; XII, p. 22; et XIII, p. 113. 
124500. CERTEUE (A.).. - Les jeux de l'enfance, p. 507. 
[124326.] ZMIDGRODZKI (Michel ns).-Foik-lore comparé. 

La mère et l'enfant, p. 54o. 
[124021.] BASSET (René). - La légende de Didon, 

p. 549. 
124501. LAVENOT (P.-M.). - La Mort én voyage, p. 568. 
[124256.] R. B. - Les Fées chrétiennes, p. 569. 
124502. DUMOUTIER (Gustave). - Folk-fore tonkinois 

[et annamite], p. 577; VIII, p. 4oi; et IX, p. bot. 
124503. Tussor (Julien). - C'était la plus belle des trois, 

chanson normande, musique, p. 581. 
124504. BASSET (René). - Parallèles, p. 5g5; VIII, 

p. 2o9, 456; X, p. 519; XIV, p. 82; et XV, p. 388. 
[124167.] DIVERS. - Les Crustacés, p. 6o8. 
[124023.] DIVERS. - Les Coquilles, p. 609. 
[124312.] DIVERS. - Les Zoophytes, p. 61o. 
124505. DIVERS. - Les Herbes de la mer, p. 61 o. 
[124339.] DIVERS. -- Les Mollusques, p. 611. 
124506. DESTRéE (Jules). - Pourquoi la méduse n'est 

qu'une gelée gluante, p. 611. 
[124263.] DIVERS. - Coutumes scolaires, p. 625, 

et 715. 
[124010.] DIVERS. - Les eaux thermales et minérales, 

p. 628. 
124507. VINGTRINIER (Aimé). - Un branle des montagnes 

du Lyonnais, p. 632. 
[124142.] DESAIVRE (Léo). - Les charivaris, p. 638. 
124508. SéBILLOT (Paul). - La Mort dans l'iconographie, 

fig., p. 645. 
[124378.] BASSET (René). - Les météores, p. 653. 
[123845.] TIERSOT (Julien). - La Chanson de Renaud, 

musique, p. 654. 
124509. GERTECE (A.). - Février la lune, p. 658. 
124510. Li SICOTI4RE (L. az). - Bibliographie des usages 

et des traditions populaires du département de l'Orne, 
p. 65g, et 722. 

124511. Maison (Émile). - Les espadoniers de Salber-
trend, p. 66g. 

[123898.] DEVERS. - Gargantua, p. 670. 
[124324.] DESTRICHÉ ("Alr"). - Traditions, superstitions 

et coutumes de la Sarthe, p. 686. 
[124190.] P. S. [SéBILLOT (P.).] - [Le peuple et l'his-

toire.] La légende napoléonienne, p. 69o. 
124512. MAP.CHOT (Paul). - Contes du Luxembourg, 

P. 693. 
[124077.] DIVERS. -Rites et usages funéraifes, p. 700. 
124513. P. S. [ SéBILLOT (P.).]- Ernest Renan [t 1892]; 

X. larmier 	1892], p. 701. 

124514. WISSESDORF DE WISSIMPOK (Henri). - E. \Volter 
et ses travaux concernant le peuple lithuano-latavien, 

P. 709. 
124515. BERTHIER (A.). - La Mort du soldat, chanson 

limousine, p. 716. 
124516. BASSET (René). - Le Mensonge puni, p. 717. 
[124049.] P. S. [Séant« (P.).] - Superstitions et cou-

tumes de pécheurs, p. 719. 
124517. Monis (Louis). - Traditions et superstitions de 

l'imprimerie, p. 747; et IX, p. 63o. 
[123876.] SICHLER (Léon). - Devinettes russes, p. 755. 
124518. J. T. [Timor (J.).] - Les traditions populaires 

du pays basque, p. 759. 
124519. ANONYME. - Légendes de Madagascar, p. 76o. 
124520. GIRARD DE RIALLE. - Superstitions Bambara, 

p. 761. 
1214521. P. S. [ &Biner (P.).] - Desrousseaux [- 1892], 

P. 761. 

VIII. - Société des traditions pcpulaires 
au Musée d'ethnographie du Trocadéro. 
Revue des traditions populaires. Recueil 
mensuel de mythologie, littérature orale, ethno-
graphie traditionnelle et art populaire, t. VIII, 
80 année. (Paris, 1893, in-8°, 651 p.) 

124522. Hiuiuoor (Georges). - Littérature orale de la 
Guyane française, p. 1, 116, 164, et 391. 

[124347.] DIVERS. - Traditions et superstitions de la 
boulangerie, p. 17, et 6o4. 

[124371.] DIVERS. - Chansons du renouvelienient de 
l'année, p. 18. 

[124345.] SÉBILLOT (Paul-Yves). - La Chanson de 
Bricou, p. 19, et 429. 

[124413.] BASSET (René). - Les Ordalies, p. 20, 829, 
431, et 561. 

124523. CORNELISSEN (Jozef). - Prières populaires, 
p. 23. 

[124082.] DIVERS. - Miettes de folklore parisien, p. 27, 
112, 198, 473, et 592. 

124524. FERRÉ (Alice). - Contes recueillis à Tunis, 
p. 28, 8o, et 276. 

[124370.] DIVERS.- Traditions et superstitions des Ponts 
et chaussées, p. 3i, et 422. 

124525. TIERSOT (Julien).- L'Âne au enoutin[chanson], 
p. 32. 

[124466.] DIVERS. - Petites légendes chretiennes, p. 35, 
et 179. 

[124083.] Binas. - Poésies sur des thèmes populaires, 
p. 36, 88, 248, 366, et 58g. 

[124352.] GERTEUX (A.). - Les Saints et les pendus, 
p. 38. 

124526. GoaavEr (Arthur). - Légendes des oiseaux 
(Roumanie), p. 4o, 5g4; et IX, p. 62o. 

66. 



524 	 SEINE. - PARIS. 

[124267.] SUILLOT (Paul) et Loin (F.-M.). - Noms, 	[124232.] FIsixecits (fledwige).- Coutumes de Pâques, 
formes et gestes des lutins, p. 46, et 443. 	 p. 201. 

[124415.] Duns. - Les Charités, p. 48, sit, et 	[124162.] BASSET (René). - Contes arabes et orientaux, 
556. 	 p. 902. 

[124390.] BASSET (René).-Les rites de la construction, 	124553. VINGTRINIER (Aimé) et MsnLor (Hippolyte). - 
p. 49, 194, et 454. 	 Les mendiants, p. so6; et IX, p. 552. 

124527. Acosnrit (Jules). - Coutumes et croyances des 	[124475.] DIVERS. - Les croix légendaires, p. 507. 
Nouvelles-Hébrides, p. 5o. 	 [124505.] BASSET (René). - Parallèles, p. 209, et 456. 

124528. BONNEMERE (L.). - La Fète de l'Escalade à Ge- 	1124049.] P. S.[SéRILLOT (P.).] - Superstitions et cou- 
nève, p. 6o. 	 tomes de pécheurs, p. 213, 259, et 421. 

124529. RASIMELMEVER (Alexandrine). - Imagerie popu- 	124545. BOUCHENIN (Daniel). - Langage cryptogra- 
laire russe, fig., p. 65. 	 phique, p. 214. 

[124194.] Duras. - Le Portrait de la maîtresse, p. 72, 	124545. HAMY (Dr E.-T.). - Chanson des pommes do 
et 472. 	 terre, p. st 5 . 

124546. LAVENOT (P.41.). - Légende du diable dans le [124263.] DIVERS. - Coutumes scolaires, p. 74. 
[123969.] Dtvens. - Les mines et les mineurs, p. 75. 	pays de Vannes, p. 216.  
[124171.] DIVERS. -- Légendes et superstitions préhis- 	124547. Booms (V.). - Devinettes croates, p. 218. 

toriques, p. 76, 249, et 448, 	 [123876.] Sicumt (Léon). - Devinettes russes, p. 218. 
124530. Dtvens. - Le Carnaval, p. 77; IX, p. 184; 	124548. RisTstucess (P.). - Le marché aux domes- 

X, p. 138; XI, p. 8g, 146; XII, p. 88; et XIV, 	tiques, p. 219. 
p. 136. 	 [124376.] DIVERS. - Les cloches, p. 920. 

124531. LAUNAY (G. ne). - Traditions et superstitions 	124549. SIMON (J.-M.). - Explication du mot enehantiée , 
de l'Anjou, p. g3, et 285. 	 p. 291. 

[124118.] P. S. Pétuner (P.).] - Amulettes et tatis- 124532. MAlsox (Émile). - Les Mozarabes, p. 97. 
[124144.] Sgsna.or (Paul). - Les traditions populaires 	matis , p. 222. 

et les écrivains français, p. 99, 182, et 453. 	 [124459.] DIVERS. - Les noms des doigts, p. 223, 
[123958.] WISSENDORF DE WISSUKUOK (Henri). - Lé- 	et 377. 

gendos lataviennes (lettonnes), p. 114, 212, et 433. 	124550. HEINECKE (HedWige). - Les noms des doigts de 
[124331.] Dtvens. - Seconde vue et intersignes, 	pied, p. 225. 

p. 121. 	 [124077.] DIVERS. - Rites et usages funéraires, p. 225, 
[124106.] Tussor (Julien). - Pastiches de chansons 	420, et 558. 

populaires, p. 123, et 4g6. 	 124551. Luzei (F.-M.). - Les Trois paroles, ou le Diable 
124533. DIVERS. - Signes gravés sur les pierres, p. 128, 	dupé, conte de la Basse-Bretagne, p. 226. 

et 554. 	 [124060.] DIVERS. - Coutumes de mariage, p. 22g, 
124584. Noix (Charles). - L'Os qui chante [contes], 	et 39u. 

p. 129. 	 [124482.] HAROU (Alfred). - Les montagnes, p. 230. 
124535. BASSET (René). - Une chanson de vignerons i  124552. CHARENCEY (DE). - Djemschid et Guetzalcoatl, 

(Bourgogne), p. 144. 	 p. 241. 
[124073.] DIVERS. - Ustensiles et bibelots populaires, 	124553. BASSET (René). - L'observation du sabbat, 

fig., p. 148, et 255. 	 p. 25o. 
124536. A. C. - Pensées sur les traditions populaires, 	[123953.] A. H. - Superstitions iconographiques, 

p. t62. 	 p. 254. 
[124488.] DIVERS. - Navires et marins, p. 163, 311, 	124554. DIVERS. - Le tabac dans les traditions, les 

et 56a. 	 superstitions et les coutumes, fig., p. s59, 312, et 
[124492.] BASSET (René). - Les empreintes merveil- 	544; IX, p. 314, 4t6; X, p. 232, 453, 621; XI, 

leuses, p. 174, 498, 565, et 588. 	 p. a8, 115; et XII, p. 93. 
124537. BOURCHEEIN (Daniel). - Le Sermon du curé de 	124555. Dnosi (Lazare). - Légendes, croyances et su- 

Cucugnan, p. 176. 	 perstilions des populations chrétiennes de la Macédoine, 
124538. VOLEOV (Th.) - La peste et le choléra, p. 180. 	p. 282, et 410. 
124539. DIVERS. - Le feu, p. 181, et 480. 	 124556. BASSET (René). - Les oiseaux de Psaphon, 
124540. Morus (Louis). - Formules initiales, inter- 	p. 305. 

cataires et finales des contes populaires, p. 193. 	124557. BEIUREGARD (011ivier). - Une caricature égyp- 
124541. DIVERS. - L'obstination des femmes, p. 196, 	tienne, fg., p. 3o8.  

378, 589; et IX, p. 5oo, et 61.1. 	 124558. GEORCEIKIS (G.) et PINEAU (Léon).- Le folk-lore 
124542. CERTEUX (A.). - Les termes d'église dans l'ar- 	de Lesbos, p. 320. 

got, les patois et le langage populaire, p. 19r... 	[124470.] Duns. - Les outils traditionnels, p. 328. 
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[124414.] DIVERS. - Médecine superstitieuse, p. 345, 
et 563. 

124559. KREUTZ1VALD (Frédéric Reinhold) et DM (A.). -
Littérature orale des Estoniens, bibliographie des prin-
cipales publications de l'Estonie, p. 353, 4a4, et 485. 

[124044.] DIVERS. - Les pourquoi, p. 368, 44g, 497, 
et 557. 

124560. Davuss (François). - Traditions, légendes et 
superstitions du pays de Dol (Ille-et-Vilaine), p. 36g, 
et 59o. 

124561. BASSET (René) et DIVERS. - Les ongles, p. 375; 
IX, p. 252, 703 ; X, p. 6o3 ; XI, p.476 ; XII, p.ftio; 
XIII, p. 683 ; et XIV, p. 563. 

[124372.] P. S. [ Siamor (P.).] - Le Petit homme 
rouge et Napoléon, fg., p. 378. 

[124190.] Vomeov (F.). - La légende napoléonienne, 
p. 380. 

[124498.] COLLEVILLE (V" De) et ZEPELIN (Fritz Da). -
Légendes danoises, p. 381. 

124562. HIBOU (Alfred). - Bites et sacrifices contem-
porains, p. 394. 

[124502.] DU/IOUTIER ( G.). - Folk-lore annamite, p. 401. 
124563. J. T. [Tussor (J.).] - La Fiancée du prince 

(chanson), musique, p. 4o6. 
[124021.] BASSET (René). - La légende de Didon, 

p. 409. 
[124216.] DIVERS. - Le Rossignolet (chanson), musique, 

p. 418. 
[124378.] BASSET (René). Les météores, p. 444. 
124564. BASSET (René). - Fragments de chansons po-

pulaires dans les Mille et une nuits, p. 445. 
124565. J. T. [TIERSOT (J.).] 	Ha mère mariez-moi 

(chanson), musique, p. 45o. 
124566. A. T. B. - Les sacrifices dahoméens, p. 455. 
124567. P. S. [Saluer (P.).] - Nécrologie. Machado 

y Alvarez; G. Le Calvez, p. 457. 
124568. Duns. - Jeux et fétes populaires en rapport 

avec les saisons et le calendrier, p. 465, et 534. 
[124340.] Duns. 	Les villes englouties, p. 474, et 6o3. 
124569. BEAUQUIER (Ch.). - La Belle au jardin d'amour, 

musique, p. 484. 
124570. DOMIEUX (George). -La Maîtresse volage et le 

chien fidèle, romance et conte, p. 513. 
124571. TIERSOT (Julien) et Essor (P.). - Le Joli bois 

[chanson, versions modernes et versions anciennes], 
p. 519, musique ; et X, p. 177. 

[124431.] BASSET (René). - La fraternisation par le 
sang, p. 532. 

124572. VOLKOV (T.). - Les Œufs de Piques, p. 533. 
124573. CERTEUT (A.) - Traditions et superstitions de la 

Loire-Inférieure, p. 542; et IX, p. 702. 
124574. DUNES (François). - Blason populaire de 

l'Ille-et-Vilaine, p. 548; et IX, p. 65o. 
124575. Séné (Martial). - Contes ariégeois, p. 549. 
[124480.j DIVERS. - Les esprits forts à la campagne, 

p. 553. 

[124284.] Divans. - Le Retour du soldat, p. 56o. 
124576. GREGOR (Walter). - Jeux des enfants sur le 

rivage, p. 563. 
[124468.] DIVERS. - Les chasses fantastiques, p. 566. 
124577. SÉBILLOT (Paul). - Sur l'état présent de l'ex-

ploration traditionniste en France, p. 577. 
124578. TIERSOT (Julien) et Boancneme (D.). - J'ai 

plumé le bec de mon alouette, chanson à répétition, 
musique, p. 586; et IX, p. 226. 

124579. Meanur-Areesur (Harriet G. M.). - Jeux, su-
perstitions, légendes et coutumes de la Nouvelle-Zélande , 
p. 6o5. 

124580. SÉBILLOT (Paul) et Monta (L.). - La Mort du 
mari [chanson ], p. 607; et IX, p. 553. 

[124400.] Dupas. - Le peuple et les monuments, 
p. 61 o. 

[124063.] DIVERS. 	Coutumes, croyances et traditions 
de Noël, p. 61/. 

124581. DIVERS. - La pluie et le beau temps, p. 613; 
et IX, p. 155. 

[123959.] DIVERS. - Souhaits de bonne année, p. 614. 
124582. P. S. [ Sérnmor (P.).] - Jean Nicolaïdès 

[I- 1893], p. 614. 

IX. - Société des traditions populaires 
au Musée d'ethnographie du Trocadéro. 
Revue des traditions populaires. Recueil 
mensuel de mythologie, littérature orale, ethno-
graphie traditionnelle et art populaire, t. IX, 
9' année. (Paris , 1884, in-8°, 729 p.) 

124583. Tussor (Julien). - Les types mélodiques dans la 
chanson populaire française, musique, p. 1, 8o , et 158. 

[124063.] DIVERS. - Coutumes, croyances et traditions 
de Noël, p. 11. 

[123863.] DIVERS. - Les Épingles, p. 12, et 354. 
124584. BASSET (René). - Le Pr* miraculeusement 

remboursé, p. 14. 
[124370.] Duns. - Traditions et superstitions des 

Ponts et chaussées, p. 31, et 507. 
124585. Dmo (A.). - Devinettes estoniennes, p. 32. 
124586. SÉBILLOT (Paul). - Contes de la Haute-Bretagne 

qui présentent des ressemblances avec des contes im- 
primés, p. 36, et 92. 

[124482.] DIVERS. - Les montagnes, p. 54. 
[124060.] DIVERS. - Coutumes de mariage, p. 55, 

et 565. 
124587. CERTEUX '(G.). - La Toupie du géant Périféri-

gérilérimini, p. 56. 
124588. Visé (Armand). - Légendes et superstitions de 

de la Kabylie da Djurjura (province d'Alger), p. 57. 
[124250.] LE CARGUET (H.). - Superstitions et croyances 

du cap Sizun (pointe du Raz), p. 58. 
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124589. Bisser (René). — Contes de l'Extrême-Orient, 
p. 73, 474, 573, 644; X, p. lio, 365, Ail, 663; 
XI, p. 416, 609; XII, p. 181, 597; XIII, p. 172, 
57o, 628, 686; XIV, p. 185, 376, 513, 532, loi; 
et XV, p. 45, Sig, 4o3, et 593. 

[124190.] D'yens. — Le peuple et l'histoire, p. 78, 
288, 504, 619, et 631. 

[1243i0.] Duns. — Les villes englouties, p. 79, 251, 
et Ois. 

[124390.] DIVERS. — Les rites de la construction, p. go, 
467, et 563. 

[124468.] Dans. — Les chasses fantastiques, p. 91, 
et 411. 

[124413.] BASSET (René). s--• Les Ordalies, p. log, 519, 
et 711. 

[123943.] D'Yens. — Superstitions iconographiques, 
p. 110. 

124590. ANDREWS 	Bruyn). — Traditions, supersti- 
tions et coutumes du Moutonnais (Alpes-Maritimes), 
p. 111, 213, 253, et 331. 

[124352.] CERT EUX (A.). — Les pendus, p. 118. 
[124.488.] Bisser (René). —Navires et marins, p. lig, 

243, et 381. 
[123959.] F. C. — Souhaits et coutumes de bonne 

année, p. 1 ao. 
[124400.] D'Yens. — Le peuple et les monuments.", 

p. 191. 
[124378.] BASSET (René). — Les météores, p. 121,  

284, et 554. 
[124414.] Ars RY (D` Paul). — Médecine superstitieuse, 

p. 122, et 704. 
[124171.] DIVERS. — Légendes et superstitions préhisto-

riques, p. 123, et. 392. 
124591. P. S. [Ume« (P.).] — Fletcher S. Bassett, 

p. 1211. 
124592. Dmo (A.). — Kalewipoeg, épopée nationale 

estonienne, p. 137. 
[12.4581.] Dlyens. — La pluie et le beau temps, p. 155. 
[124182.] Hemecer (Iledwige). — Les gâteaux et' les 

bonbons traditionnels, fig., p. 156. 
[124081.] DIVERS. — Le premier dimanche de Carême, 

p. 1611. 
[1240441 DIVERS. — Les pourquoi, p. 165, et 646. 
[124083.] DIVERS. — Poésies sur des thèmes populaires, 

p. 266, 415, et 5o8. 
124593. BÉBILLOT ( Paul). — Contes résumés de la Haute-

Bretagne, p. 167, 267, et 336. 
[124530.] DIVERS. — Usages de Carnaval, p. 184. 
124594. PAT RI ( Al bert ). — Devinettes normandes, p. 186 , 

et 643. 
124595. CERT EUX (A.). — La Manière de choisir une 

femme, conte de la Franche-Comté, p. 287. 
[124459.] DIVERS. — Noms et gestes des doigts, p. 188, 

et 51.7. 
[124405.] D'yens. — Coutumes et usages de la Semaine 

eainte, p. 189. 

— PARIS. 

[124122.] BASSET (René). — Solaiman (Salomon) dans 
les légendes musulmanes, p. igo, et 713. 

[124099.] D'yens. — Les mystifications, p. 194. 
124596. LEFieRE (André). — Le culte des morts chez les 

Latins, p. te. 
12/1597. P. S. [ SbILLOT (P.) et MORIN (L.).] — Les 

almanachs populaires, p. 210, 652; X, p. 115, 215; 
et XI, p. 53, 143, 253, et 63o. 

[124082.] D'yens. — Miettes de folk-lore parisien, p. 211, 
470, et 688. 

[124492.] DIVERS. — Les Empreintes merveilleuses, 
p. 221, 286, 473, et 68g. 

124598. Le Cuvez (G.). — Le Lion, le Loup et le Re-
nard, conte du pays de Tréguier, p. 224. 

124599. Vinens (Louis ne). — Le Fantôme de la Longue-
Raie, légende de la Haute-Bretagne, p. 225. 

[124578.] BOURGRENIN ( D. ). 	J'ai plumé le bec de mon 
alouette, p. 226. 

124600. DIVERS. — Moeurs épulaires, p. 233, 391, 
5o6, 68o; et X, p. go. 

124601. D'yens. — Chansons pour endormir les en-
fants, p. 238. 

124602. DIS ERS. — Théâtre populaire, p. site; XI, 
p. 468, et 535. 

[124109.] D'yens. — Usages, chansons et superstitions 
de mai, p. s45, et 313. 

124603. BASSET (René et Georges). — Un jeu marocain, 
p. 247; X, p. 155, 372, et 518. 

[124212.] P. S. [Septuor (P.).] — Le bonhomme Mi-
sère dans l'iconographie, fig., p. 248. 

124604. CRAWORTII-MUSTERS (M"). — Superstitions du 
comté de Nottingham (Angleterre), p. 25o. 

[124561.] BASSET (René). — Les ongles, p. 252, et 
703. 

[124183.] P. S. [SedneLor (P.).] — Allusions à des 
contes populaires, p. 263, 5og, et 6g3. 

[123898.] DIVERS. — Gargantua, p. 264. 
124605. Km« (Alfred). — Les bossus et les nains, 

p. 285. 
124606. PINEAU (Léon). — D'sur l'pont du Nord, essai 

de littérature populaire comparée, p. 297. 
124607. J. T. [Tiensor (J.).] — C'est une fille de quinze 

ans, chanson du Poitou, p. 313. 
[124554.] DIVERS. — Le tabac dans les traditions, les 

superstitions et les coutumes, p. 314, et 4i6. 
[123993.] Divans. 	Superstitions de civilisés, p. 326, 

et 5oo. 
[124202.] P. S. [Semiez (P.).] — Le Diable et l'Enfer 

dans l'iconographie, fig., p. 327. 
[124256.] GREGOR (Walter). — Los Fées chrétiennes, 

p. 328. 
124608. CERTEUX (A.). — Sidi Moussa, l'homme volant, 

légende touareg, p. 329. 
[123890.] Duns. — Les feux de la Saint-Jean, p. 33o. 
124609. Divins. --La littérature orale, les livres de 

colportage et l'imagerie, fig., p. 361. 
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124610. MILLET (Ma" René). — Pierre et sa mie [chan-
son], musique, p. 376. 

124611. BASSET (René). — Notes sur les Mille et une 
nuits, p. 377; XI, p. 146; XII, p. 146 ; XIII, p. 37, 
303 ; et XIV, p. ao , et 687. 

124612. BOUCRET (Émile).—Les proverbes dans l'épopée 
française, p. 384. 

124613. Rosikars (Raoul). — Tallemant Des Réaux 
folkloriste, p. 396. 

124614. LUZEL ( F. M.). — Chansons populaires fran-
çaises recueillies en Basse-Bretagne, p. 4o5. 

124615. PLosc (Charles). — L'épopée argonautique, 
p. 425. 

124616. DESTRICId (M"°). — La Belle à la fontaine ou 
une méchante mère, p. 456. 

124617. FILIPPI (Julie). — Légendes, croyances et su-
perstitions de la Corse, p. 457. 

[124073.] PORCS ON (A.). — Ustensiles et bibelots popu-
iaires, A., p. 468, et 56e. 

[124118.] DIVERS. — Amulettes et talismans, fie, p. 471. 
[124085.] Diveas. — Pèlerins et pèlerinages, p. 488. 
[124466.] DIVERS. — Petites légendes chrétiennes, 

p. 491, et 618. 
124618. SSEILLOT (Paul). — Le Garcon vendu au Diable, 

conte de l'Ouest de la France, p. Aga. 
124619. Divras. — Les vêtements, p. 493 ; X, p. 14; 

et XII, p. 314. 
[124541.] DIVERS. — La Femme obstinée, p. 5oo , et 611. 
124620. DIVERS. — Les métiers et les professions, 

fg., p. Soi, 57o, 634, 681; X, p. 27, g5, 156, 
199, 272, 328, 397, 46o, 521, 586, 648; XI,p.13, 
83, 188, 241, 3o4, 354, 409, 5oo, 561, 613; 
XII, p. 7o, 153, 226, 3112; XIII, p. moi, 162, 215, 
309, 407, 567; XIV, p.84, 296, 365, 445, 577; et 
XV, p. 38g, et 551. 

124621. CERTEUX (A.). — Les enseignes, p. 5o3. 
124622. WISSENDORFF DE WISSUKUOR (H.). — Légendes 

lataviennes, p. 5o5. 
124623. BoNNESièaR (Lionel). — Les fêtes populaires de 

i'Anjou au xve siècle, p. 511.. 
124624. FERTIAULT (F.). — Quelques locutions de l'Ar-

dèche, p. 513. 
124625. DIVERS. — La Brouette qui parle [contes], 

p. 521. 
124626. PRATO (D' Stanislas). — La scène de l'avocat 

et du berger de la farce Maître Pathelin dans les ré-
dactions littéraires et populaires, essai de novellistique 
comparée, p. 537. 

[124543.] MARGOT (Hippolyte). — Les mendiants, p. 552. 
[124580.] MORIN (Louis). — La Mort du mari, p. 553. 
124627. PATRY (Albert). — Traditions, superstitions et 

coutumes du Bocage normand et du Cinglais, p. 555. 
124628. P. S. [Sginuor (P.).] — L'enfance du pêcheur, 

p. 561. 
124629. GRAPPIN (Roger). — Les Fées de Montretemps, 

légende champenoise, p. 578. 

124630. AURICOSTE DE LAZARQUE (E.). — Traditions et 
superstitions de la Creuse, p. 579. 

[124144.] SÉBILLOT (Paul). — Les traditions populaires 
et les écrivains français, p. 58a. 

124631. P. S. [Séamov (P.).] — Jean Fleury [1816 
t 1894], p. 587. 

[124502.] DIIMOUTIER ( G.). — Folk-lore annamite, p. 601. 
[124526.]' GOROVEI (Arthur). — Légendes des oiseaux 

(Roumanie), p. 620. 
[124517.] Moula (L.). — Traditions de l'imprimerie, 

p. 63o. 
124632. LAGUVE (R. M.). — Proverbes poitevins, 

p. 647 ; X, p. 4g; et XII, p. 105. 
[124574.] DEUM (Fra). — Blason populaire d'Ille-et-

Vilaine, p. 65o. 
[123969.] DIVERS. -- Les mines et les mineurs, p. 655. 
[124431.] BASSET (René). — La fraternisation par le 

sang, p, 657. 
124633. JACOTTET (E.). — Contes et traditions du Haut-

Zambèze, p. 665 ; X, p. 33, et 161. 
124634. DIVERS. — L'habillement des statues, p. 679 ; 

X, p. 91, 208, 552; Xl. p: 1 I ; XIII, p. 176, 
et 627. 

124635. MASSON (Paul). — Le tsar dans le proverbe 
russe, p. 6 g A . 

[124573.] CERTEUX (A.). — Traditions et superstitions 
de la Loire-Inférieure, p. 702. 

124636. DIVERS. — Le jeu de la chaise, p. 71a. 

X. — Société des traditions populaires 
au Musée d'ethnographie du Trocadéro. 
Revue des traditions populaires. Recueil 
mensuel de mythologie, littérature orale, ethno-
graphie traditionnelle et art populaire, t. 
10' année. (Paris, 1895, in-8', 696 p.) 

124637. BALAYANTE (Erwand). — Légendes, traditions 
et superstitions de l'Arménie, p. 1, 119, 193, et 296. 

124638. VOLEOV (Th.). — Contes ukrainiens sur le feu 
dans le silex et sur le tonnerre, p. 6, et 222. 

124639. DEUM (Fra). — Théologie populaire, p. 8. 
[123968.] DIVERS. — La Fête des Rois, p. g. 
[124182.] DIVERS. — Les gâteaux et les bonbons tradi- 

tionnels, fig., p. 12, 209, 454, et 643. 
[124619.] DIVERS. 	Les vêtements, p. 14. 
[124413.] BASSET (René). — Les Ordalies, p. 24. 
[1211044.] DIVERS. — Les pourquoi, p. 26, 176, 301, 

363, et 661. 
[124620.] DIVERS. — Les métiers et les professions, 

p. 27, g5, 156, 199,272, 328,. 397, 460, 521,586, 
et 648. 

124640. DIVERS. — Le Coq et le Renard, p. 32, et 179. 
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[124633.] J1COTTET (E.). - Contes et traditions du 
Haut-Zambèze, p. 33, et 16i. 

[124632.] LAME (R.-M.). - Proverbes poitevins, p. 49. 
124641. Muas (G.). - Notes sur Pile de Batz, p. 52, 

et 234. - Cf. n".  123853 et 22387e. 
124642. PINEAU (Léon). - Là-bas, sur ces grands 

champs (essai de littérature populaire comparée), p. 65. 
[124083.] DIVERS. - Poésies sur des thèmes populaires, 

musique, p. 86, 413, et 497. 
[124600.] HAROU (Alfred). - Moeurs épulaires, p. go. 
[1.24634.] DIVERS. - L'habillement des statues, p. gi, 

208, et 552. 
[124340.] DIVERS. -Les villes englouties, p. los, 31o, 

367, 4g4, et 6o9. 
124643. Fermi (Alice). - Contes et légendes de la 

Suisse romande, p. ,o5. 
[124077.] DIVERS. - Rites et usages funéraires, p. la, 

et 224. 
[124589.] Item (René). - Contes et légendes de l'Ex-

tréme-Orient, p. h so, 365, 411, et 663, 
[124597.] Monts (Louis). - Les almanachs populaires, 

p. 115, et 2s5. 
[124492.] BAssET (René). - Les empreintes merveil-

leuses, p. 118, 36o, 53g, et 66g. 
[123859.] Diserts. - Le Jaloux, ou les Répliques de Ma-

rion [chanson], musique, p. 136, et 5s5. 
[124530.] D'uns. - Usages de Carnaval, p. 138. 
[ 124162.] DIVERS. - Contes arabes et orientaux, p. 139 , 

44i, et 5o5. 
[124405.] Diserts. - Usages de la Semaine sainte, 

p. 152, et 233. 
[124603.] Beissyr (René et Georges). - Un jeu maro-

cain, p. 155, 372, et 518. 
[123969.] Divans. - Les mines et les mineics, fig., 

p. s72, 478, et 593. 
[ 124571.] FAGOT (P.). - Le Joli bois, musique, p. 277. 
124644. JAMAIS (Théophile). - Les offrandes aux 

saints, p. 178. 
124645. Commets (Henri). -Charles Ploix [1824 T 2895], 

portr., p. 180. 
124646. P. S. [Siam.« (P.).] - F.-M. Luzel [1822 

71895]. L. de La Sicotière 	± 1895], p. 183. 
[ 124431.] BAssET (René). - ta fraternisation par le 

sang, p. 197, et 476. 
124647. DRAGORIANO V (Michel) et SiBILLOT (Paul). - Le 

conte de Rhampsinite, p. 2o4. 
124648. MARLOT (Hippolyte). - Traditions et coutumes 

de l'Auxois, p. 21o. 

124649. RISTELII LIBER (P.). - Hans Trapp, p. 218. 
[124190.] DIVERS.- [Lepeuple et l'histoire.] La légende 

napoléonienne, p. 21g; - Légende du château de Vi- 
zille, p. 277. 

124650. DONCIEUX (Georges). - Le Conscrit de 181o, 
musique, p. 22o; et XI, p. 262. 

124651. DIVERS. - La Discorde et le vent, p. 223, 45o; 
XI, p. 3o, 554; et XIV, p. 155. 

124652. FERRAND (Auguste). -Devinettes du Dauphiné, 
p. 225. 

124653. BOUSCAILLON ( P.) et Séatzrox (P.).- Traditions 
et coutumes du Périgord, p. 229 , 3o8; et XII, p.657. 

[124122.] BASSET (René). - Salomon (Solaiman) dans 
les légendes musulmanes, p. 23o. 

124654. GERA 13 (Émile). - Messes singulières, p. 231. 
[124555.] DIVERS. - Le tabac dans les traditions, les 

superstitions et les coutumes, p. 232, 453, et 62i. 
[124488.] BAssET (René). - Navires et marins, p. 238. 
124655. COU (A. de). - Le corps humain, p. 239. 

124656. TIERSOT (Julien). - Mon père avait cinq cents 
moutons. Étude sur une pastourelle populaire, mu- 
sique, p. 257. 

124657. BASSET (René). - Le folklore dans les écrits 
ecclésiastiques, p. 266; XI, p. 244; et XIV, p. 647. 

[123898.] DIVERS. - Gargantua, p. 267. 
124658. ENJOY (Paul o'). - Ly, refrains annamites, 

p. 268. 

124659. Aunicong DE LAZARQUE (E.). - Usages et obser-
vances populaires de la Lorraine, p. 278. 

[124144.] P. S. [SéBILLOT (P.).] - Les écrivains fran- 
çais et les traditions populaires, p. 286, et 341. 

124660. Coes (A. DR). - Le Renard et le Coq, p. 293. 
[124060.] Dams. - Coutumes de mariage, p. 294, et 

627. 
124661. DESTRIEEd (Mm'). - Le Coucou [chanson], ver-

sion du Maine, musique, p. 298. 

124662. BASSET (Georges et René). - Le sommeil des 
grues, p. 299. 

[124345.] Divans. - La Chanson de Bricou, musique, 
p. 3o4, et 662. 

[124085.] Divans. - Pèlerins et pèlerinages, p. 3o6. 
124663. PUTAILIGRE (Th. az). - La Bergère et le Loup, 

p. 32i. 
124664. BUGIEL (Vlad.). - Le droit coutumier des éle- 

veurs d'abeilles (bartnicy) en Samogitie , p. 326. 
124665. T1ERSOT (Julien). - Balzac et la chanson popu- 

laire, p. 334. 
124666. G. D. - Pont-neuf [chanson], p. 337. 
[124378.] BASSET (René). - Les météores, p. 338, et 

5g5. 
124667. BASSET (Albert). - Tradition et superstitions 

annamites, p. 33g; et XII, p. 274, et 554 
124668. BOURCRENIN (Daniel). - Chansons qu'on chante 

en Béarn, p. 347;  et XII, p. 6o. 
[123890.] DIVERS. - Les feux de la Saint-Jean, p. 35o. 
124669. LAME (R.-M.). - Devinettes du Poitou, 

p. 352. 
124670. TIERSOT (Julien). - Mélodies populaires de 

l'Auvergne, musique, p. 356. 
124671. PILET (R.). - Traditions féroiennes, p. 358, 

425, et 5oi. 
124672. Monn-REzz. - Le Coq et ses amis, conte po-

pulaire recueilli à Saint-Martin-les-Langres (Haute-
Marne), p. 362. 
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124673. COLLOT (Léon). - Traditions et usages picards 
vers 184e, p. 36g. 

124674. JAcorrer (E.). - Contes du pays de Gaza, 
p. 377, et 463. 

124675. TIERSOT (Julien). - La Mère et la fille [chan-
son], musique, p. 3g3. 

[124482.] lianor (Alfred). - Les montagnes, p. 11o8. 
124676. ZMIDGRODZSKI (Michel os). - Folk-fore polonais, 

p. .416. 
124677- CERTEUX ( A.). - Les Mes du diable, p. 428. 
124678. VOLKOV (Th. ). - Michel Dragomanov [1841 

ri-  1895], p. 43o. 
124679. DESAIVRE (Léo). - Les Conditeuz,lipnne popu-

laire poitevin, p. 451. 
124680. P. J. - Mous/ poiré voou me manda, ronde 

provençale, musique, p. lin. 
124681. LACIIVE (B.-M.). - Contes poitevins, p. 479. 
124682. MtssoN (Paul). - Un jeu d'enfants arabe, 

p. 4g6. 
124683. DIVERS. - Sorciers et sorcières, p. 499, et 607. 
[124504.] BASSET (René). - Parallèles, p. 519. 
124684. Annicoers ne LAZARQUE (E.). - Quelques tra- 

ditions et croyances du Bas-Armagnac (Gers), p. 527. 
(1241081 DIVERS.- Les musées d'ethnographie, p. 545. 
124685. LABoNst (Henry). - Jolie bergère, chanson du 

Berry, p. 548. 
124686. CARLO (J. M.). - La Prairie maudite, légende 

de ia Haute-Bretagne, p 55o. 
[ 1 24 1 83. ] DIVERS. - Allusions à des contes et traditions 

populaires, p. 551 et 597. 
[124263.] BASSET (René). - Coutumes scolaires , p. 554. 
[124370.] DIVERS. - Traditions et superstitions des 

Ponts et chaussées, p. 555. 
1 24 687. FERTIATILT (F.). - Quelques locutions bourgui-

gnonnes (Saône-et-Loire), p. 556. 
124688. P. S. [SIIBILLOT (P.).]- Luzel et Sainte-Beuve, 

p. 562. 
124689. Le CHEF (BOdOlpile). - Contes, devinettes, 

formulettes, chansons, etc., recueillies à Bréal-sous-
Montfort (Ille-et-Vilaine), p. 569, et 666. 

124690. TIERSOT (Julien). - Une poésie dis xvi' siècle 
[de Roland de Lassus], p. 582. 

124691. P. S. [Se.nrczosr (Paul).] - La légende du 
prétre mort qui revient dire la messe à minuit , p. 584; 
XIII, p. 179; XIV, p. 98; et XV, p.621. 

124692. DIVERS. - Les trésors cachés, p. 585; XIII, 
p. 572; et XIV, p. 71, et 568. 

124693. FERRA» ( Auguste). - Le Filleul de la mort, 
légende du Dauphiné, p. 5g4. 

[1`24414.] DIVERS. - Médecine superstitieuse, p. 598. 
124694. BISTELHUBER (P.). - La Saint-Gall, p. 602. 
[124561.] BASSET (René). - Les ongles, p. 6o3. 
124695. TIERSOT (Julien). - Le Bressan et le général de 

Négrier, facétie populaire, p. 6o5. 
[124386.] Divans. - Voyageurs français et étrangers, 

p. 618. 

124696. TIERSOT (Julien). - La chanson du Roi Loys , 
p, 633. 

124697. Drim. - Les Douze paroles de vérité; p. 65o: 
XI, p. 114, 3g5; et XIII, p. 503. 

[124063.] DIVERS. - Coutumes, croyances et supersti-
tions de Noël, p. 656. 

[124388.] MURRAI-AYNSLEY (141m` H. G. M.). - Le culte 
du marteau, p. 657. 

[124171.] DIVERS. -- Traditions et superstitions pré-
historiques, p. 672. 

124698. &BILLOT (Paul). - Hersart de La Villemarqué 
[1815 t 1895], p. 675. 

XI. - Société des traditions populaires, 
au Musée d'ethnographie du. Trocadéro. 
Revue des traditions populaires. Recueil 
mensuel de mythologie, littérature orale, ethno-
graphie traditionnelle et art populaire, t. XI. 

i` année. (Paris, 1896, in-8°, 687 p.) 

124699. LALAVANTE (Ervand). - Les anciens chants his-
toriques et les traditions populaires de l'Arménie, p. 1. 

129, 323, et 337. 
[124620.1 DIVERS. - Les métiers et les professions, 

musique, p. 13, 83, 188, 241, 3o4, 354, 4o9,50o, 
561, et 613. 

[124413.] BASSET (René). - Les Ordalies, p. 16, 296. 
et 658. 

[124063.] DIVERS. - Coutumes, croyances et supersti-
tions de Noël, p. 20, et 624. 

[123959.] DIVERS. - Croyances et superstitions du Jour 
de l'An, p. 23, et g3. 

[124082.] DIVERS. - Miettes de folk-lore parisien, 
p. 24, et 119. 

124700. ROBERT (A.). - Êtres fantastiques et chansons 
pour endormir les enfants arabes et berbères [indi-
gènes de Guelma], p. 26; et XII, p. 86. 

[124554.] DIVERS. - Le tabac dans les traditions popu-
laires, p. 28, et 115. 

[124651.] DIVERS. - La Discorde et le vent, p. 3o et 
554. 

124701. DIVERS. - Les Saints maltraités, p. 31. 
124702. HAUT (E.-T.). - Bou pion pion, vieille paysan-

nerie boulonnaise, p. 3e, et 112. 
[124144.] P. S. [Simmor ( P. ). ] - Les traditions po- 

pulaires et les écrivains français, p. 33, et 363. 
[124340.] BASSET (René): - Les villes englouties, p. 35 , 

379, 43o, et 595. 
124703. Duns. - Le surnaturel et les pouvoirs publics, 

p. 39- 
[124469.] MARQUER (François). - Traditions et super-

stitions du Mr̀ o'rbihan, p. 41, et 66o. 
124704. LAMBERT (Mn" J.). - La neige, p. 42. 
[124376.] DIVERS. - Les cloches , p. 43. 

67 
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124705. FILLEUL-PSTIGNY. — Blason populaire d'Eure-et-
Loir, p. 43. 

[124378.] BASSET (René). — Les météores, p. 45,245, 
53i, 576, et 656. 

[124171:] DIVERS. — Légendes et superstitions préhisto-
riques, p. 46, 319, et 653. 

[123968.] DIVERS. — La Fête des Rois, p. hg. 
[124492.] BASSET (René). — Les empreintes merveil-

leuses, p. 51, 199, 312, et 525. 
124706. BASSET (René). — L'origine des prénoms, lé-

gende arabe, p. 52. — Contes et légendes arabes, 
XII, p. 65, 243, ,337, 400, 477, 633, 668; Xl11, 
p. 217, 476, 54g, 617; XIV, p. 54, 118, 165, 213, 
285, 35o, 438, 48o, 627, 704; et XV, p. Sa, 105, 
143, 190, 28i, 353, 45g, 526, 6o6, et 665. 

[124597.] Disses. — Les almanachs populaires, p. 53, 
143, 253, et 63o. 

[123863.] Disses. — Les Épingles, p. 54, 107, et 329. 
[124060.] DIVERS. — Coutumes de mariage, p. 55, 327, 

et 474. 
[124023.] DIVERS. -- Les coquillages de mer, p. 56. 
124707. P. S. [Sénuos (P.).] — Le Singe et le Mis-

sionnaire, conte de la Haute-Bretagne, p. 57. 
124708. P. S. [Sieluos (P.).] —Lettre deCharles Per-

rault aux auteurs du Journal de Paris (4 soft 1785), 
p. 58. 

124709. PMEAD (Léon). — La Chanson de Renaud, 
essai de littérature populaire comparée, p. 65, et 190. 

[1.24530.] DIVERS. — Usages de Carnaval, p. 8g, et 
146. 

124710. Moesi-Resz. — Le petit Langadou, conte bour-
guignon, p. 92, et 247. 

124711. TIERSOT (Julien). — Une chanson du xvi° siècle 
restée dans la tradition populaire, niusique, p. g4. 

[124367.] MORIN (Louis). — Contes troyens, p. g8 , et 46o. 
124712. ANONYME. 	Quelques superstitions du Tarn, 

p. ta. 
124713. Bscoctus (Émile). — Le Moine et le Villageois, 

chanson du pays de Lallœu (Pas-de-Calais), p. ta. 
[124634.] DEVERS. — L'habillement des statues, p. aie. 
[124182.] DIVERS. — Les gâteaux et les bonbons tradi- 

tionnels, p. 113, et 329. 
[124697.] Divans. — Les Douze paroles de vérité, p. 114, 

et 3g5. 
124714. LECOQ (Marie). — Les offrandes aux saints, 

p. 115.  
[124183.] Disses. — Allusions à des contes populaires, 

p. 116.  
124715. V»; DER STRAETEN (Edmond). — Jeux et jou- 

jou, p. 117. 
[124408.] COURTIIION (L.). — Contes et légendes du Va- 

lais, p. 139. 
124716. Monis (Louis). — Prodiges et jeux de nature, 

p. 144, et 383. 
124717. Hamm (Alfred). — La Vengeance du mort, 

p. 145. 

[124611.] Bisser (René). — Notes sur les Mille et une 
nuits, p. 146. 

[124263.] DIVERS. — Coutumes scolaires, p. 291, et 
298. 

[124044.] Disses. — Les pourquoi, p. 202. 
[124415.] DIVERS. — Les Charités, fig., p. 202. 
124718. P. S. [SiBILLOT (P.).]— Abel Hovelacquo [1843 

t 1896]; H. Du Cleuziou [I-  1896], p. ao4. 
124719. Voues (Th.). — Le traîneau dans les rites 

funéraires de l'Ukraine,.fig., p. 209. 
[124083.] DIVERS. 	Poésies sur des thèmes populaires, 

p. 229, 294, et 4g3. 
124720. Si:BILLOT (Paul). — Contes de la Haute-Bre-

tagne, récits surnaturels, p. 232; contes comiques, 
p. 299, 3go, 435, 5o4, 599, 633; XII, p. 4g, et 8g; 
contes de mer, XII, p. s65. 

[124657.] BASSET (René). — Le folk-love dans les écrits 
ecclésiastiques, p. a44. 

124721. BUGIEL ( VI.). — Traditions et superstitions des 
forêts, p. 248; XV, p. 55o, et 572.— Cf. n°1.24854. 

[123898.] %us (Eugène). — Gargantua, p. 251. 
124722. DESTR1CHt. (Mm°). — Vieilles chansons du Maine, 

p. 254, 352, et 47o. 
124723. POIRIER (M.). — Traditions et croyances lor-

raines, p. 258. 
124724. REVAC (B.). — Coutumes et superstitions du 

pays de Bray et du pays de Caux, p. ad°, 384; et XII, 
p. 632. 

[124650.] DIVERS. — Le Conscrit de 1810, p. 262. 
124725. BASSET (René). — Le Coq et la Poule, randon-

née lorraine, p. 263. 
[124162.] BASSET (René) et GAUDEFROY-DEMOMBYNES. — 

Contes arabes et orientaux, p. 073, 365, et 4o1. 
[124250.] Li; CARGUET (H.). — Superstitions du Cap- 

Sizun, p. 288. 
[124077.] Disses. — Rites et usages funéraires, p. 311, 

et 589. 
124726. Hem (Alfred). — Les êtres fantastiques en 

Belgique, p. 314. 
124727. ROBERT :(Achille) et DIVERS. — Légendes con-

temporaines, p. 316, 425, 5g3; XII, p. .272; XIII, 
p. 6g3; et XIV, p. 115, et 570. 

124728. Foins (Gustave). — Coutumes de Mi-Carême, 
p. 318. 

124729. DARI (Louis). — De mal en pis comme Tribuet, 
conte champenois, p. 3at. 

124730. Divans. — Usages de Pentecôte, p. 3a4. 
124731. Moula (Louis). — Le Refrain à compléter, 

p. 326. 
124732. Divans. — La Morte ressuscitée, légende lié-

geoise, p. 3a8, 466, et 59o. 
124733. Divans. — La mer et les marins, p. 33o, 575; 

XII, p. 3go, et 448. 
124734. P. S. [Sieu.Los (P.).] — Jules Simon [t 18961, 

p. 331. 
124735. FILLEUL-PéTIGSY• — Contes de la Beauce et du 
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Perche, p. 357, 569; XII, p.452; XIII, p. 18o,633; 
XIV, p. 116; et XV, p. 346. 

[124108.] J. S. - Les musées d'ethnographie, p. 377. 
124736. Mont-Rau (L.). -Légendes desVosges , p. 387. 
[124228.] P.S. [ Sismor (Paul).] - Les Sociétés des 

traditions populaires, p. 389, et 664. 
[124589.] BASSET (René). - Contes et légendes de 

l'Extrême-Orient, p. 416, et 609. 
124737. VIMONT (Eugène). - Les veillerys argenténois, 

p. 419. 
124738. Hilmi; (Alfred). - Comment on souhaite la 

fête, p. 424. 
[124241.] P. S. [ SÉand.ov (P. ). ] - Les héros populaires. 

Barbe Bleue, p. 429. 
124739. RISTELEICEER (Paul).- Usages alsaciens, p. 461, 

et 568. 
124740. Hen« (Alfred). - Contes d'Anvers, p. 462; 

et XII, p. 1o3. 
124741. ANDREWS (L-B.). - Traditions, superstitions et 

coutumes du Mentonnais, p. 464. 
[124431.] BASSET (René). - La fraternisation par le 

sang, p. 465. 
124742. CALLoa (Anselme). - La Fée et la sage-femme, 

conte de la vallée d'Aspe, p. 467. 
[124602.] DIVERS. - Théâtre populaire, p. 468, et 535. 
124743. LA SOIR (Jean DE). -- Devinettes savoyardes, 

p. 472. 
124744. ROBERT (Achille). - Croyances des indigènes 

des environs de Sedrata (Algérie) [et du département 
de Constantine], p. 475, 58o; XII, p. 59, 336, 531; 
XIII, p. 566; XIV, p. 112, 282, et 618. 

[124561.] DIVERS. - Les ongles, p. 476. 
[124370.] DIVERS. - Traditions et superstitions des Ponts 

et chaussées, p. 477. 
124745. BASSET (René). - Botanique populaire, p. 478. 
124746. WISSENDORFF DE WISSIIKUOK (Henri). - Nied- 

rischu Widewuts, épopée latavienne en 24 chants, 
p. 481, 545; et XII, p. 109, et 156. 

124747. BASSET (René). - Supplément aux contes de 
Si Djeh'a, p. 496. 

[124021.] DIVERS. - La légende de Didon, p. 524. 
124748. GAIIDEFROY - DEMONBENES. - Le lai d'Aristote, 

p..53o. 
[124390.] DIVERS. - Les rites de la construction, p. 533. 
[123969.] BASSET (René). - Les mines et les mineurs, 

p. 534. 
124749. GRe.VILLE (Henry). - F. J. Child [t 1896], 

p. 54o. 
124750. DIVERS. - La Vieille, ronde, musique, p. 555. 
[124480.] DIVERS. - Les esprits forts à la campagne, 

p. 56o. 
124751. Hem (Alfred). - La Saint-Martin, p. 581. 
124752. DIVERS. -Formulettes et jeux enfantins, p. 582; 

et XII, p. 85, et 102. 
124753. Coeus (Jean). - Le Château hanté, légende 

en patois morvandiau, p. 587. 

124754. P. S. [ &arum (P.)] et DIVERS. - Blason popu-
laire de la Bretagne, p. 591; et XII, p. 97. - Cf. 

124574. 
124755. Lu CALVEZ (G.). - La Chanson des Nains, 

P. 599-- 
124184. HEINECKE (Hedwige). - Superstitions de la 

Saint-André, p. 601. 
124756. DUNES (François). - Les Avents, p."6 ta. 
124757. Deum (Fra). - Le Diable et le recteur-d'Elven 

p. 616. 
124758. BASSET (René). - Contes brésiliens traduits du 

portugais, p. 617. 
124759. HAttou (Alfred).-La Fête des Innocents, p.619. 
124760, GALLON (Anselme). - Le Pauvre rusé, conte 

de la vallée d'Aspe, p. 622. 
124761. AGOSTINI (Jules). - Coutumes, croyances et 

superstitions du Cambodge, p. 637. 
124762. BASSET (René). - Le Loup reconnaissant, p.:643. 
124763. ROBERT (Achille). - Médecine populaire arabe, 

p. 644; XII, p. 48, 262, 615; XIII, IL 275, 639:, 
XIV, p. 48, 224, et 626. 

124764. BEAUQUIER (Charles). - Blason populaire de la 
Franche-Comté, p. 645. 

124765. 111200 (Alfred). - L'Homme qui ne voulait pas 
mourir, p. 657. 

124766. MARLOT (Hippolyte). - Les édifices hantés, 
p. 661. 

124767. Hamm (Alfred). - Le Cocher de la mort, légende 
du Grand-Duché de Luxembourg, p. 662. 

[124085.] DIVERS. - Pèlerins et pèlerinages, p. 663. 

XII. - Société des traditions populaires 
au Musée d'ethnographie du Trocadéro. 
Revue des traditions populaires. Recueil 
mensuel de mythologie, littérature orale, ethno-
graphie traditionnelle et art populaire, t. XII , 
12' année. (Paris, 1897, in-8', 704 p.) 

124768. DONGIEUX (George). - Romances populaires 
françaises, texte original et commentaire, p. t, 577, 
641; XIII, p. 353; XIV, p. 142, 257, et 418. 

[124499.] GonovEl (Arthur). - Devinettes populaires 
des Roumains, p. 22. 

124769. Dsvsas. - La Servante punie, musique, p. 35, 
et 188. 

124770. LURE (F.-M.). - Le Chat, conte d'enfants 
(Basse-Bretagne), p. 39. 

[124378.] BASSET (René). 	Les météores, p. 43, et 
627. 

[123968.] DIVERS. - La Fête des Rois, p. 44. 
[124184.] MORIN (Louis). - Superstitions et coutumes 

de la Saint-André, p.45, et 688. 
[124021.] HIBOU ( Alfred ). - La légende de Didon, 

p. 46. 
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124771. MOREL-RETZ. — Me promenant le long d'un pré, 
chanson d'Agen, musique, p. 47. 

[124763.] 	( 	— Médecine populaire arabe , 
p. 48, 262, et'615. 

[124720.] SéBILLOT (Paul). — Contes de la Haute-Bre-
tagne, p. 4g, 8g, et 265. 

[124347.] Divins. — Traditions et superstitions de la 
boulangerie, p. 52. 

[124340.] Divins. — Les villes englouties, p. 53, 270, 
et 562. 

124772-DIVERS. -- Interprétation du chant des oiseaux, 
p. 54. 

124773. LITVINOV (le° P.). — Légendes ukrainiennes, 
pt 58. 

[124744.] ROBERT (Achille). — Croyances des indigènes 
des environs de Sedrata, p. 59, 336, et 531. 

[124668.] Bou RCHENIN (Daniel). — Chansons qu'on chante 
en Béarn, p. 6o. 

[124706.] BASSET (René). — Contes et légendes arabes, 
p. 65, 243, 337, 400, 477, 633, et 668. 

124774. EBNAULT (Émile).— Le Roi de France et l'auber-
giste, chanson de la Haute-Bretagne, p. 6g. 

[124620.] Divins. — Les métiers et les professions, 
p. 70, 153, 226, et 342. 

124775. UlleQUIER (P.). — Blason populaire provençal, 

P. 75.  
[124083.] DivEns. — Puésie sur des thèmes populaires, 

P. 76.  
124776. CC« (A. DE) et P. S. [Sinnanz (P.).] —

L'Homme qui ne voulait pas mourir, p. 77. 
[124402.] Divins. — Les empreintes merveilleuses, 

p. 84, 316, 406, 48g, et 616. 
[124752.] CERTEUI (A.). — Formulettes et jeux enfan-

tins, p. 85, et 102. • 
[124700.] Boum (Achille). — Chanséns arabes chantées 

par les femmes indigènes de Guelma pour endormir 
les enfants, p. 86. 

[124530.] DIVERS. — Usages de Carnaval, p. 88. 
124777. TAUSSERAT-RADEL (A.). — Singulier emploi de 

la pastèque, p. 91. 
[124081.] DIVERS. — Le premier dimanche de Carême, 

p. 92, et 224. 
[124554.] Divins. — Le tabac dans les traditions popu-

laires, p. 93. 
124778. MARLOT (Hippolyte). — Les loups dans les récits 

populaires de l'Auxois et du Morvan, p. 94. 
[124754.] DIVERS. — Blason de Bretagne, p. 97. 
124779. BONNEMLRE (Lionel). — Le Màt béni, p. loop. 
124780. BISTELBUBER (P.). — A propos d'un passage de 

Rabelais [Pantagruel, L 1V, prol.], p. toi. 
[124740.] Huon (Alfred). — Contes d'Anvers, p. io3. 
[124632.] Licou (R.-M.). — Proverbes poitevins, p. io5. 
[124060.] DIVERS. — Coutumes de mariage, p. 107, 

et 626. 
124746.] WISSENDORFP DB Wissuaeos (H.) — Niedrischu 

Widets-uts, épopée latavienne, p. 1o9, et 156. 

PARIS. 

124781. DIARL®T (Hippolyte). — Superstitions et cou-
tumes de l'Auxois, p. 1.16, et 492. 

124782. Divins. — Les petites légendes locales, p. 129. 
212, 303, 353, 436, 528, 58g, 655; X111, p. 23, 
15o, 197, 301, 417, 534, 6o8, 672; X1V,_p. 38, 
8g, 156, 207, 276, 334, 400, 474,561, 617, 683; 
XV, p. ai, 115, 139, 548, 574, et 65g. 

124783. DIVERS. — Chansons du Limousin, p. 143 
et 45g. 

[124611.] BASSET (René). — Notes sur les Mille et une 
nuits, p. 146. 

124784. Pointus. (Alphonse). — Jean le sot, conte du 
Berry, p. 175. 

124785. GUIEYSSE (Paul). — La Part du chien, p. 177. 
124786. CAnin (J.). — Additions aux coutumes et tra-

ditions de la Haute-Bretagne, p. 178. 
[124405.] DIVERS. — Usages de la Semaine sainte, 

p. 180. 
[124589.] BASSET (René). 	Contes et légendes de 

l'Extrême-Orient, p. t81, et 597. 
124787. PERRAULT-DABOT. — Quelques locutions bour-

guignonnes, p. 186. 
124788. PINEAU (Léon). — Contes populaires grecs de 

File de Lesbos, p. 193. 
[124109.] Divins. — Chanson de mai, p. 211, et 388. 
[124183.] Divins. — Allusions à des contes populaires, 

p. 225, et 379. 
124789. VADGEOIS 	— Fanny et le pêcheur, conte 

créole de la Guyane:, p. 229. 
124790. BAYE (le" DE). — Notes sur les votiaks païens 

des gouvernements de. Kazan et de Viatka (Russie), 
fig., p. 233.-- Cf. n• 124831. 

[123959.] PERNOT (Marthe). — Croyances et coutumes 
du jour de Pan, p. 242. 

124791. Divins. — Traditions et superstitions des travaux 
publics, p. 253. 

[124077.] DIVERS. — Rites et usages funéraires, p. 254, 
458, et 691. 

124792. KLimo (Michel). — Contes et traditions popu- 
laires de la Hongrie, p. 256, 464; et XIII, p. 120. 

124793. Divins. — Redevances féodales, p. 263; XIII, 
p. 636; et XV, p. 63, 231, et 263. 

[124727.] DIVERS. — Légendes contemporaines, p. a72. 
[124667.] BASSET (Albert). — Traditions et superstitions 

annamites, p. 274, et 554. 
124794. P. S. [Umm.« (P.).] — Prodiges et jeux de 

nature, p. 280. 
124795. Voutov (T.).— P. A. Koulich 	1897], p. 281. 
124796. P. S. [ Simuor ( P.). ] 	Walter Gregor 

[t 1897]; W. Clouston [t 1897], p. 282. 
124797. PITRE DE LISLE DU DRENEUC et P. S. [SÉrimor 

(P.). ] — Légendes et chansons du pays d'Auverne 
(Loire-Inférieure), p. 289. 

124798. MOREL-BETZ. — Berceuse (Lorraine), p. 302. 
[123890.] DIVERS. — Les Feux •de la Saint-Jean, p. 312. 
[124468.] DIVERS. — Les chasses fantastiques, p. 313. 
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[124619.] DIVERS. - Les vétements, p. 314. 
124799. DEM 0 OTIER (G.). - Traditions populaires sino-

annamites, p. 317, 38o, 417; XIII, p. a6; et XV, 
p. 51. 

124800. &vœu (Charles). - Traditions et superstitions 
du Grand-Duché de Luxembourg, p. 326. 

[124085.] DIVERS. - Pèlerins et pèlerinages, p. 334, 
485, et 612. 

124801. P. S. [Séstuor (P.).] - Le Docteur Magitot 
[-I- 1897], p. 344. 

[124284.] DIVERS. - Le Retour du soldat, p. 37o, 
et 613. 

[124410.] P. S. [Saninox (P.).] - Blason populaire de 
la Loire-Inférieure, p. 371. 

[124182.] CERTEITI (A.). - Les gâteaux et bonbons tra-
ditionnels, fig. , p. 372. 

[124733.] DIVERS. - La mer et les marins, p. 39o, 
et 448. 

124802. VAUGEOIS 	- Chansons créoles, p. 3g8. 
[124475.] DIVERS. - Les croix légendaires, p. 404, 460 , 

et 611. 
[124561.] BASSET (René). - Les ongles, p. 41o. 
124803. P. S. [ShinoT (P.). ] - Essai de catalogue du 

culte des fontaines en Haute-Bretagne, p. /rio; et 
XIII, p. go. 

124804. J. T. [Tinnsox (J.).] - Deux bourrées de Velay, 
musique, p. 434. 

124805. POMDEROL (D') et DIVERS. - Folk-fore de l'Au-
vergne, p. 444, 543, 6o8; XIII, p. 91, 614; XIV, 
p. 181; XV, p. 43, 415, 523, 62o, et 658. 

[124735.] FILLEUL-Pixicsa. - Contes de la Beauce et 
du Perche, p. 452. 

[124176.] Poarm EROL (D"). - Notes sur les Bohémiens, 
p. 463. 

124806. GOURME (Olivier DE). - La Bretagne légen-
daire aux Salons de 1897, p. 474. 

124807. PINEAU (Léon). - Vive Sans-souci la Ramée! 
conte du Poitou, p. 487. 

1211808. Gram° (J.-M.). - Blason populaire de la Basse-
Bretagne, p. 4go. 

[124171.] DIVERS. - Légendes et superstitions préhis-
toriques, p. 498, et 558. 

124809. AGOSTINI (Jules). - Coutumes, traditions, 
superstitions, etc., de la Corse (village d'Arbellara), 
p. 513. 

124810. COLLOT (Léon). - Traditions du Perche et de la 
Sarthe, le pouchon roux, p.532,636; et XIII, p. 158. 

124811. PLANTA DIS (Joannès). - Contes populaires du 
Limousin, p. 533. 

[124023.] Divans. - Les coquillages de mer, p. 542. 
124812. VILLERS (Louis DE). - Usages et coutumes des 

environs de Montauban (11Ie-et-Vilaine), p. 56o. 
124813. Bo ERCEI ENIN ( D.). - Superstitions béarnaises, 

p. 561. 
124814. Vinai« ( Gabriel ). - Trois chansons recueillies 

en Bretagne, musique, p. 594. 

124815. Divans. - La Toussaint, p. 6o6. 
124816. BASSET (René). - Contes de la Grèce ancienne, 

p. 607, 656; XIII, p. 273, 599, et 663. 
124817. VADGEOIS M'°). - Rimes et jeux du pays 

nantais, p. 618; XIII, p. 1, 600, et 697. 
124818. MARLOT (Hippolyte). - La Danse du fromage, 

p..625. 
124819. LAC UVE (R.-M.). - Termes de comparaison en 

Poitou, p. 629. 
[124724.] Banc (B.). - Coutumes et superstitions du 

pays de Bray et de Caux, p. 632. 
124820. BAssET (René). - Le prétendu cannibalisme, 

p. 651. 
[124653.] SÉBILLOT (Paul). - Traditions et coutumes du 

Périgord, p. 657. 
[124044.] DIVERS. - Les pourquoi, p. 667. 
124821. Poaaov (Alphonse). - La Montée et la des-

cente, p. 679. 
124822. HERPIN (E.). - Coutumes et traditions du pays 

de Ploermel, p. 68o; et XIV, p. 236. 
[124367.] Mena (Louis). - Contes troyens, p. 686. 
[124063.] Divans. - Croyances et coutumes de Noël, 

p. 687. 
[124.184.] HEINECEE ( Hedwige).- Coutumes de la Saint-

André, p. 688. 
124823. GOROVEI (Arthur). - Traditions populaires des 

Roumains, p. 689; XM, p. 529; et XV, p. 1. 
[124431.] BASSET (René). - La fraternisation par le 

sang, p. 692. 

XIII. - Société des traditions populaires 
au Musés d'ethnographie du Trocadéro. 
Revue des traditions populaires. Recueil 
mensuel de mythologie , littérature orale, ethno-
graphie traditionnelle et art populaire, t. XIII, 
13° année. (Paris, 1898, in-8°, 712 p.) 

[124817.] VAUGEOIS 	- Rimes et jeux du pays 
nantais, p. 1, 600, et 697. 

[124782.] DIVERS. - Petites légendes locales, p. 23, 
15o, 197, 3oi, 417, 534, 608, et 672. 

[124799.] DEMOUTIER (G.). - Traditions populaires sine-
annamites, p. 26. 

[124063.] DIVERS. - Coutumes et superstitions de Noël, 
p. 35. 

[123959.] DIVERS. - Croyances et coutumes du Jour de 
l'An, p. 36. 

[124044.] DIVERS. - Les pourquoi, p. 36, 250, et 344. 
[124611.] BAssET (René). - Notes sur les Mille et 11115 

nuits, p. 37, et 3o3. 
[124466.] DIVERS. - Petites légendes chrétiennes, p. 88 , 

342, et 694. 
[124803.] MORIN (Louis). - Essai de catalogue du culte 

des fontaines, p. go. 
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[124805.] Pommeliez. (D'). 	Folk-lore de l'Auvergne, 
p. 91, et 614. 

[124085.] Dtvrns. - Pèlerins et pèlerinages, p. ion, 
382, et 615. 

[124620.] Dures..- Les métiers et les professions, fig., 
p. tol, 162, 215, 3o9, 407, et 567. 

[124182.] Les gâteaux et bonbons traditionnels, p. 110. 
124824. Lzoner (G. DE). -1 Superstitions, coutumes et 

légendes de l'Anjou, p. 111. 
[124409.] Gonovsi (Arthur). - Devinettes populaires 

des Roumains, p. i13. 
[124792.] Kuno (Michel). - Contes populaires de la 

Hongrie, p. 120. 
[124414.] DIVERS. -- Médecine superstitieuse, p. 124, 

249, et 637. 
[124340.] DIVERS. - Les villes englouties, p.125,383, 

et 638. 
124825. Vsecnois (M.-E.). - Légendes et curiosités de 

Nantes et du pays nantais, p. tag. 
124826. Monrz-Itnrz. - Vieilles coutumes et types de 

Dijon, fg., p. 153. 
[124810.] FILLEUL-PÉTIGNY. - Le pouchon roux, 

p. 158.  
[124241.] SÉRUM' (Paul). - Les héros populaires, 

p. 159.  
[124589.] BASSET (René). - Contes et légendes de l'Ex-

trême-Orient, p. 172, 57o, 6a8, et 686. 
[124634.] Divrns. - L'habillement des statues, p. 176, 

et 627. 
[124378.] BASSET (René). - Les météores, p. 178, 270, 

et 66n. 
[12469f.] SÉRILLOT (Paul-Yves). - La légende du prêtre 

mort qui revient dire la messe â minuit, p. 179. 
[124735.] FILLECFL-PÉTIGNE. - Contes de la Beauce et 

du Perche, p. 180, et 633. 
[124062.] DESAIVRE (Léo). - Les précurseurs de nos 

études, p. 184. 
[124468.] Divins. - Les chasses fantastiques, p. 186, 

et 695. 
124827. CORDIER (Henri). - Adrien Ondin [1858 

t 1898], p. 187. 
124828. DivEns. - Le Rive du trésor sur le pont, p.193; 

XIV, p. lu ; et XV, p. 294 
[ 124109.] DIVERS.- Usages et chansons de mai, musique, 

p. 203, et 409. 
124829. MORIN (Louis). - Le règne végétal dans les di-

vertissements enfantins de la région troyenne, p. 205. 
[124082.] DIVERS. - Miettes de folk-fore parisien, 

p. 216, et 6i6. 
[124706.] BASSET (René). - Contes et légendes arabes, 

p. 217, 476, 549, et 617. 
124830. LACEVE (R.-M. ). - A propos d'un passage de 

Rabelais. Ce que Pou doit entendre par nsonnettes de 
sacres [1. 11, ch. 26], p. 248. 

124831. BAIE (13" DE). - Notes de folk-tore votiak, 
p. 251.- CL n° 124790. 

- PARIS. 

124832. BASSET (René). - Termes de comparaison en 
Lorraine, p. 257. 

124833. PONTELL (D'). - A travers le Poitou, p. 259. 
[124816.] BASSET (René). - Contes de la Grèce an-

cienne, p. 273, 599, et 663. 
124834. VOLROV (T.). - Saint Georges dans la légende 

de l'Ukraine, p. 974. 
[124763.] Ronenx (Achille). - Médecine populaire 

arabe, p. 275, et 639. 
[1244051 DIVERS. - Usages de la Semaine sainte, 

p. 276, et 343. 
124835. CORE (A. DE) et BASSET (René). - La Querelle 

des sourds, p. 277, et 44o. 
124836. DIVERS. 	La mer et les eaux, p. 28o, 5o2, 

684; XIV, p. 16, 109, 193, 337, 385, 558, 61o, 
69o; XV, p. 9, 196, 199,269, 305,395,479,5d, 
et 599. 

[124413.] BASSET (René). - Les Ordalies, p. 281, 
et 5o4. 

124837. Amans DE JURAINVILIE (H. D'). - Les nombres 
trois et neuf, sept' et cinquante dans la littérature homé-

rique et chez les Celtes, p. 28g. 
124838. BACHETEZ 	- Le Mariage de la fille du bour- 

relier (Artois) [chanson], musique, p. 299. 
[124171.] DIVERS. - Légendes et superstitions préhis- 

toriques, p. 3o2, 388, et 548. 
124839. DESTBICHÉ (r). - L'abbé de Laval, conte du 

Maine, p. 3 t o. 
124840. LEcans (Adhémar). - Le conte de Cendrillon 

chez les Cham, p. 311. 
[1244921 DIVERS. - Les empreintes merveilleuses, 

p. 338, et 472. 
[123898.] DIVERS. - gargantua, p. 33g. 
124841. CERTEUX (A.). - Plantes à superstitions en 

Savoie, p. 34o. 
[124183.] DIVERS. - Allusions à des contes populaires, 

p. 345. 
[124768.] DONCIERR (Georges). - Romances populaires 

françaises, p. 353. 
[124144.] SÉBILLOT (Paul). - Les traditions populaires 

et les écrivains français, p. 372, et 562. 
[124083.] D'uns. - Poésies sur des thèmes populaires, 

p. 380. 
124842. DAUZAT (A.). - Proverbes, locutions, forum-

lettes de la Basse-Auvergne, p. 339. 
[123943.] V. H. (Lucie Dr). - Superstitions iconogra-

phiques, p. 3g5. 
124843. DESAIVRE (Léo). - Contes poitevins (Deux-

Sèvres), p. 396. 
124844. Cznzo (1.-M.). - Coutumes de la Haute-Bre-

tagne (e°' de Moncontour), p. 4o4. 
[124390.] Disses. - Les rites de la construction, 

p. hal, et 575. 
124845. MonrfrIlezz. - Qui frappe ? chanson, musique, 

p. 43g. 
124846. LEczkur (Adhémar).- Un conte Puong, p. 445. 
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124.847. MoRIN (Louis). — Essai de blason populaire de 
l'Aube, p. 467. 

124848. Iluniccxs (Hedwige). — Coutumes des Indiens 
de l'état de Colombie, p, 473. 

124849. DIVERS. — Contes et légendes de la Haute-
Bretagne, p. 5oo; XIV, p. 49, 521, 54g, 644; et XV, 
p. 49, 120, 297, 331, 386, 458, et 619. 

[124697.] Duces. — Les Douze paroles de vérité, 
p. 503. 

124850. HAROS (Alfred). — Les Lances qui reverdissent, 
p. 5o5; et XV, p. 61. 

124851. S IbILLOT (Paul). — L'imagerie populaire. Pla-
cards religieux de l'Espagne, de la Catalogne et du 
Roussillon, fig.., p. 513. 

[121t823.] Gortorsi (Arthur). — Traditions populaires 
des Roumains, p. 529. 

124852. BONNE 11 LITE (Lionel). — Blason populaire de 
l'Anjou, p. 533. 

[123965.] Divers. — Légendes africaines sur l'origine 
de l'homme, p, 534. 

[1247441 ROBERT (Achille). — Croyances des indigènes 
du département de Constantine, p. 566. 

[124021.] DIVERS. — La légende de Didon, p. 569. 
[124692.] DIVERS. — Les trésors cachés, p. 572. 
124853. SÉBILLOT (Paul). — Les cimetières, p. 577; 

XIV, p. 91; et XV, p. 152. 
[124793.] DIVERS. — Les redevances féodales, p. 636. 
124854. S e.BILLOT (Paul). — Les forêts. Légendes des 

forêts de France, p. 641; et XIV, p. 72. — Cf. 
n' 124721. 

124855. Bonnes (Ch.). -- Chansons recueillies dans les 
gorges du Tarn, musique, p. 662. 

124856. GIIVILLE (Henry). — L'Homme qui cherchait 
un parrain juste, p. 664. 

124857. BASSET (René). — L'Âme séparée du corps, 
p. 666. 

[124561.] BASSET (René). — Les ongles, p. 683. 
[124727.] DIVERS. — Légendes contemporaines, p. 693. 
124858. P. S. [SéntuoT (P.).] — Gabriel de Mortillet 

[1-  1898], p. 701. 

XIV. — Société des traditions populaires 
au Musée d'ethnographie du Trocadéro. 
Revue des traditions populaires. Recueil 
mensuel de mythologie, littérature orale, ethno-
graphie traditionnelle et art populaire, t. XIV, 
le année. (Paris, 189g, in-8°, 797 p.) 

124859. BEA UQUIER (Ch.). — Les mois en Franche-
Comté, musique, p. 1, 100, 172, 225, 299, 355, 
443, 504, 573, 621, et 657. 

124860. DIVERS. — Les enfants morts sans baptême, 
p. 15, 2o5, et 579. 

[124836.] DIVERS. — La mer et les eaux, p. 16, 129, 
193, 337, 385, 558, 61o, et 69o. 

I r 	[ 124611.] BASSET (René). — Notes sur les Mille et une 
nuits, p. 20 , et 687. 

[124782.] DIVERS. — Petites légendes locales, p. 38, 8g, 
156, 207, 276, 334, 400, 474, 561, 617, et 683. 

[1243.451 DIVERS. — La Chanson de Bricou, p. 47. 
[124763.] ROBERT (Achille). — Médecine populaire 

arabe, p. 48, 2211, et 626. 
[124849.] DIVERS. — Contes et légendes de la Haute-

Bretagne, p. 4g, 521, 549, et 644. 
[124492.] BASSET (René). — Les empreintes mer-

veilleuses, p. 52, 295, 459, et 587. 
[124063.1 V. H. (Lucie ne). — Croyances et superstitions 

de Noël, p. 53, et 694. 
[124706.] BASSET (René). — Contes et légendes arabes, 

p.54, 118, 165,213, 285,350,438, 480, 627 et 7o4. 
[123959.] CERTEUX (A.). — Traditions et coutumes du 

Jour de l'An, p. 55, et 6g6. 
124861. GALTIER (E.). — La Pomme et la fécondité, 

p. 65. 
[124692.] P. S. { Sà3ILLOT (P.).] — Les trésors cachés, 

p. 71, et 568. 
[1258541 Si:BILLOT (Paul ). — Les forêts. Légendes des 

forêts de France, p. 72. 
[124504.] BASSET (René). — Parallèles, p. 82. 
[124468.] DIVERS. — Les chasses fantastiques, p. 83 
[124620.] DIVERS. — Les métiers et les professions, 

p. 84, 296, 365, 445, et 577. 
[124475.] Duns. — Les croix légendaires, p. 88. 
[124021.] DIVERS. — La légende de Didon, p. go. 
[1211853.] DIVERS. — Les cimetières, p. 9 I. _ 
[124171.] DIVERS. — Légendes et superstitions préhis- 

toriques, p. 94, 253, 316, 38o, et .477. 
124862. DIVERS. — Folk-lore astronomique, p. g5. 
[124691.] DIVERS. — La légende du prêtre qui revient 

dire sa messe à minuit, p. g8. 
[124828.] DIVERS. — Le Rêve du trésor sur le pont, 

p. in. 
[1247441 ROBERT (Achille). — Croyances des indigènes 

du département de Constantine, p. 11e, 282, et 61.8. 
[124390.] DIVERS. — Rites et légendes de la construc- 

tion, p. 113. 
[124727.] DIVERS. — Légendes contemporaines, p. 115, 

et 57o. 
[124735.] FILLEUL-NTIGNT. — Contes de la Beauce et 

du Perche, p. 1.16. 
[124083.] DIVERS. — Poésies sur des thèmes populaires, 

.p. 119, 233, 315,362, 435, et 648. 
[124530.] DIVERS. 	Coutumes et usages du Carnaval, 

fig." P- 136. 
[124768.] DONCIEUX ( Georges). — Romances populaires 

françaises, p, 142, 257, et 418. 
[1246511 DIVERS. — La Discorde et le vent, p. 155. 
[124085.] DIVERS. — Pèlerins et pèlerinages, p. 163, 

349, et 692. 
[124340.] DIVERS. — Les villes englouties, p. 180, 298, 

377, 517, 64g, et 693. 
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[124805.] Divens. — Folk-iore de l'Auvergne, p. 181. 
[124589.] BASSET (René). — Contes et légendes de 

rExtrème-Orient, p. 185. 376, 513, 532, et 701. 
[ 124044.] Dams. — Les pourquoi, p. 206, 314, et 379. 
124863. DivEns. — Les sermons facétieux ou naïfs, 

p. 2e3, 442, 65o; et XV, p. 5o3, et 664. 
[124822.] HERPIN (E.). — Coutumes et traditions du 

pays de Ploermel, p. 236. 
124864. ANONYME. — Les marchés aux domestiques, 

p. e38. 
124865. CEnsv (Elvire na). — Légendes du pays de 

Plougasnou, p. 239, et 497. 
124866. BELLIER-DURAINE 	— Moeurs, usages et 

superstitions du Craonnais, musipie, p. 242. 
[124466.] DIVERS. — Petites légendes chrétiennes, 

p. 248, 586 , et 697. 
124867. P. S. [Sgsmox (P.).] — Félix Frank [1837 

; 1899], p. 254. 
124868. BONNEMéRE (Lionel). — Les Perles d'eau douce, 

p. 283. 
124869. DECOURDEMARCUE (J.-A.). — Notes sur le livre de 

Sendabad, p. 32i, et 405. 
[123898.] Divens. — Gargantua, p. 336, et 68g. 
[124082.] Divans. — Miettes de folklore parisieu, 

p. 368, 417, 479, et 616. 
124870. BAYE (B" J. DE). — Notes de folklore mordvine 

et méchériak, p. 36g. 
[124077.] DIVERS. — Rites et usages funéraires, p. 399. 

et 572. 
[124183.] DIVERS. — Allusions aux contes et romans 

populaires, p. 436. 
[124378.] BASSET (René). — Les météores, p. 437, 

et 6o9. 
I24871. SIiBILLOT (Paul). — Notes:sur le culte des arbres, 

p. 449, et 531. 
124872. DAUZAT (A.) et BASSET (René). — Chansons 

d'Auvergne, p. 46o, 6o8; XV, p. 11, et 385. 
124873. Moins (Louis). — L'enquête de Girault de 

Saint-Fargeau dans l'Aube en 1829, au point de vue 
du folklore et des moeurs, p. 489. 

124874. P. S. [ Sion.Lor (P.).] — Le D' A. Mauricet 
[1833 t 1899], p. 524. 

124875. SeBILLOT (Paul). — Notes sur le culte de la 
terre, p. 529. 

12-4876. V. H. (Lucie en). — La magie et les sacrements, 
p. 56o. 

[124501.] BASSET (René). — Les ongles, p. 563. 
124877. LEcLiirte (Adhémar). — Le Sacrifice du buffle, 

p. 564. 
124878. MAILLARD (Oscar).— Folk-lore des Roumains de 

la Hongrie, p. 581; et XV, p. 166. 
[124431.] BASSET (René). — La fraternisation par le 

sang, p. 588, et 642. 
124879. P. S. [Mentor (P.)]. — Morel-Retz (1825 

t 1899], psi*., p. 58g; -L Madame Elvire de 
Cerny [1818 t 1899], p. 59i. 

124880. SiBILLOT (Paul). — Le culte des fontaines. 
P. 5g3. 

[123969.] Duns. — Les mines et les mineurs, p. 607. 
124881. LAMBERT (Élodie-Jules). — Légendes et contes 

de chasseurs, p. 619. 
124882. GERRY (Elvire DE). — Les Entrées fraudu-

leuses en Paradis, p. 63g. 
124883. LA PERRAUDIiRE (Xavier de). — Moeurs, usages 

et superstitions de la Mayenne, p. 64o. 
124884. CERTEUX (A.). — Ustensiles et bibelots popu-

laires, p. 643. 
[ 124657.] BASSET (René). — Le folklore dans les écrits 

ecclésiastiques, p. 647. 
124885. SI1BILLOT (Paul). — Paul Ristelhuber [1834 

1899]; A. Giry [1.  1899], p. 651. 
124880. SAINT-VICTOR (Pierre DE). — La Pénitence de 

Marie-Madeleine (version inédite du Lyonnais), p. 674. 
124887. ERRAI:7LT (E.). — Le Comte et la fée (le roi 

Renaud), p. 675. 
124888. LACUVE (R.-M.). — Devinettes du Poitou, 

P. 702. 

XV. — Société des traditions populaires 
au Musée d'ethnographie du Trocadéro. 
Revue des traditions populaires. Recueil 
mensuel de mythologie, littérature orale, ethno-
graphie traditionnelle et art populaire, t. XV, 
15° année. (Paris, s. d. [1900], in-8°, 696 p.) 

[124823.] Gonovni (Arthur). — Traditions populaires 
des Roumains, p. 1. 

[124836.] DIVERS. —La mer et les eaux, p. g. g6, 199, 
269, 305, 395, 479, 5o8, et 599. 

[124872.1 BASSET (René). — Chansons d'Auvergne, 
p. 11, et 385. 

124889. BENOIST {A.). — Traditions et anciennes cou-
tumes du pays Messin, p. 13. 

[1243110.] DivEns. — Les villes englouties, p. 17, 17o, 
235, et 428. 

[124782.] DIVERS. — Petites légendes locales, p. si, 
115, 139, 548, 574, et 659. 

[124706.] BASSET (René). — Contes et légendes arabes, 
p. es, 1o5, 143, igo, 281, 353, 45g, 526, 6o6,et 
665. 

[124805.] DIVERS. — Folk-lore de l'Auvergne, p. 43, 
415, 523, 62o, et 658. 

[124589.] BASSET (René). Contes et légendes de l'Ex-
trême-Orient, p. 45, 319, 4o3, et 593. 

124890. PAQUET (Irène-Georges). — La Gerbe du diable, 
légende normande, p. 48. 

[124849.] DIVERS. — Contes et légendes de la Haute- 
Bretagne, p. 4g, ion, 297, 331, 386, 458 et 619. 

[124799.] DUMOUTIER (G.). — Traditions populaires sino- 
Cerny annamites, p. 51. 
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124891. PAQUET (Irène-Georges). - Coutumes bre-

tonnes, p. 55. 

[124492.] BASSET (René). - Les empreintes merveil-

leuses, p. 56, 425, et 664. 

[1241114.] DIVERS. - Médecine superstitieuse, p. 57, 

228, 426, et 474. 

[124850.] HARO° (Alfred). - Les Lances qui rever-

dissent, p. 61. 

[124085.] DIVERS. - Pèlerins et pèlerinages, p. 62, 

21.8, 324, 454, et 613., 

[124793.] DIVERS. - Redevances féodales, p. 63, 231, 

et 263. 

124892. ÀGOSTINI (Jules). -- Folk-lore de Tahiti et des 

fies voisines, changements survenus dans les coutumes, 

moeurs, croyances, etc., des indigènes depuis soixante-

dix années environ (1829-1898), p. 65, et 157. 

[124378.] BASSET (René). - Les météores, p. 117, 338, 

421, 618, et 657. 

124893. CHOSSAT (Jules) et HoessAv (François). - Cou- 

turnes et superstitions de Loir-et-Cher, p. 123, et 36g. 

124894. DUINE (F.). - La Fille métamorphosée en cra- 

paud, légende lorraine, p. 125. 

124895. P. S. [ Sr BILLOT (P.).] -- Philippe Salmon 

[t topo], p.126. 

124896. LEtn,hus (Adhémar). - Trois contes cambod-

giens dont les données proviennent des aventures dn 

Gourou Paramarta , p. 129. 

[124853.] DIVERS. - Les cimetières, p. 152. 

124897. HAROU (Alfred). - Les chemins de fer, p. 165. 

[124878.] MAILLARD ( Oscar). - Folk-lore des Roumains 

de la Hongrie, p. t66. 

124898. VEAUGEOIS (Ma` E.). - Usages et coutumes du 

pus nantais, p. 177, et 580. 

124899. V. H. (Lucie DE). - Celle qui fait la morte 

pour son honneur garder, p. 189. 

[124082.] DIVERS. - Miettes de folk-lore parisien , p. 22o. 

[124345.] DIVERS. - La Chanson de Bricou, p. 220: 

[123969.] HAROU ( Alfred). 	Les mines et les mineurs, 

p. 222 , et 555. 

124900. MARQUER (François). - Contes du Morbihan, 

p. 2 a 3. 

[124466.] DIVERS. - Petites légendes chrétiennes ,p. 229 , 

478, 525, et 618. 

[124241.] P. S. [SéBILLOT (P.).] -Les héros populaires, 

p. 236, 42o, et 461. 

124901. CHERVIN D'). - Traditions populaires relatives 

à la parole, p. 241. 

[124109.] DIVERS. - Usages et chansons de mai, 

p. 264. 

124902. ()MAUS (Henri). - Notes sur la presqu'île 

guérandaise, p. 289. - Cf. n' 124913. 

[124828.] DIVERS. -Le Rêve du trésor sur le pont, p.294. 

124903. SÉBILLOT ( Paul). - Jean-François Bladé [1827 

t 1900], portr., p.301. 

[123845.] INDY (Vincent D'). - Le Chanson de Renaud, 
p. 318. 

VI. 

[124077.] DIVERS. - Rites et usages funéraires, p. 323 

et 616. 

124904. ARNAUD-RÉGIS (P.). - Coutumes et supersti-

tions de la Casamance, p. 325. 

[124735.] FILLEUL-PéTIGNY• - Contes de la Beauce et 

du Perche, p. 346. 

[124504.] BASSET (René). - Parallèles, p. 388. 

[124620.] DIVERS. - Les métiers et les professions, 

p. 38g, et 551. 

124905. FILLEUL-PiTiosy. - La Dame de Margon, 

P. 399' 

124906. SÉBILLOT (Gabrielle) et POMMEROL (D`). - Contes 

d'Auvergne (Puy-de-Dôme), p. 422, et 641. 

[124044.] DIVERS. - Les pourquoi, p. 425. 

124907. DIVERS. - Les conceptions miraculeuses, p. 471, 

552, et 597. 

124908. POMEEROL (D' F.). - Contes du Bourbonnais, 

p. 472. 

[124166.] DIVERS. - Les sermons et les traditions 

populaires, p. 475. 

124900. KERSAINT-GILLY (J. DE). - Le culte des fon-

taines dans le Var, p. 49o. 

124910. FILLEUL-PÉTIGNY. - Blasons du départementde 

l'Orne, p. 491. 

124911. PINEAU (Léon). - Paysans scandinaves d'autre- 

fois et paysans français d'aujourd'hui, p. 497. 

[124863.] DIVERS. - Sermons facétieux ou naïfs, p. 5o3 , 

et 664. 

[124439.] DIVERS. - Les inventions modernes, p. 5o4, 

et 621. 

124912. DUINE (François). - Folk-Tore de l'Ille-et-Vi-

laine, petites légendes, p. 505. 

[124014.] DIVERS. - Le tonnerre et les éclairs, p. 524, 

et 597. 

124913. QUILGARS (Henri). - Traditions et superstitions 

du Guérandais, p. 543. - Cf. 	124902. 

[124721.] BUGIEL (V.). - Les forêts, p. 55o, et 572. 

124914. PAQUET (Irène-Georges). - La Revenante, 

p, 55o. 

124915. P. S. [Sésinor (P.).] - Gabriel Vicaire 

[t igoo], p. 556. 

[124171.] DIVERS. - Légendes et superstitions préhisto-

riques, p. 561. 

[124316.] RErz••YE (Auguste DE). - Le petit Tambour, 
musique, p. 571. 

[124468.] DIVERS. - Les chasses fantastiques, p. 599. 

124916. DESTRICIIÉ M'e ). - Proverbes de novembre, 

p. 605. 

124917. }linon (Alfred). - Les plantes merveilleuses, 

p. 613. 

[124431.] BASSET (René). - La fraternisation par le 

sang, p. 617. 

[124691.] P. S. [ SéOILLOT (P. ).] - La légende du 

prêtre qui revient dire la messe à minuit, p. 621. 

124918. P. S. [ SÉBILLOT (Paul).] - Raoul Rosières 

[t 1900]; J. M. de Kersaint-Gilly 	igoo], p. 622. 
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124919. V. H. (Lucie DE) et SiBILLOT (Paul). - L'àme 
sous forme animale, p. 62.5. 

124920. KnArrT (Hugues). - Contes et apologues re- 
cueillis au Turkestan russe, p. 644. 

[124271.] Duns.- Les calendriers, p. 66e. 
124921. ROBERT (Achille). - Moeurs, habitudes et cou- 

tumes arabes, p. 662. 
124922. CORDIER (Henri). - Raout Rosières [ 1851 

1900], portr., p. 676. 
124923. P. S. [SilinuoT (P.).] - Bérenger-Férand 

[+ igool, p. 681. 

124924. SiBILLOT (Paul) et TAUSSERAT-RADEL. - Table 
analytique et alphabétique des dix premières années de ! 
la Revue des Traditions populaires (1886-1895). [Paris, 
5897, in-8°, 1 02 p.] 

[Suivi de la table des matières contenues dans les Annuaires de 
la Société.] 

V. - Société des traditions populaires au 
Palais du Trocadéro. Annuaire des tra-
ditions populaires. (Paris, 189o, in- 16 , 
44 p.) 

1215936. ANONYME. - Bibliographie des livres, tirages à 
part et articles de M. Paul Sébillot relatifs aux tradi-
tions populaires, p. 31. 

- PARIS. 

124933. Tins« (Julien). - J'ai dormi la matinée, 
chanson, musique, p. a4. 

124934. CERTEUX (A.). - La Paix du ménage, p. 26. 
124935. BRUME (Loys). - Bibliothèque folklorique de 

M. Loys Brueyre, p. 3a. 

IV. - Société des traditions populaires au 
Palais du Trocadéro. Annuaire des tra-
ditions populaires. (Paris, 1889, in-16, 
30p.) 

I. - Annuaire de la Société des traditions 
populaires, 1886. (Paris, 1886, in-16, 
36 p.) 

- Annuaire des traditions populaires, 
eannée, 1887, in-16, xsol-184 p.) 

LIE. - Société des traditions populaires au 
Palais du Trocadéro. Annuaire des tra, 
ditions populaires. (Paris, 1888, in-16, 
xxvii-66 p.) 

1211925. Lem, (F.-M.). - C'est la faute d'Adam, conte 
de la Basse-Bretagne, fig., p. 1. 

124926. BERNARD (Augustin). - Passant par Paris, 
chanson de matelots (pays de Caux), musique, p. 6. 

124927. Ku&uss (Friedrich S.). - Le Paysan, conte des 
Slaves du Sud, p. 10. 

[Traduit par Léon Sinises. 

124928. Bosco AULT-DUCOUDRAY et Seormor (Paul). - Les 
Trois pigeons blancs, chanson de la Haute-Bretagne, 
musique, p. 14. 

124929. SiEvé (L.-F.). • Les Lavandières de nuit, lé-
gende bretonne, p. 16. 

124930. Stencil (Léon). - La Femme entêtée, conte 
russe, p. 19. 

124931. GRÉVILLE (Henry). - Hi-Nu et le Niagara, tra-
dition iroquoise, p: 2.o. 

124932. MILLIEN (Achille). - Les Sept brouettes de 
cierges, conte du Nivervais, p. sa. 

VI. - Société des traditions populaires au 
Palais du Trocadéro. Annuaire des tra-
ditions populaires. (Paris, 1894, in-16, 
165 p.) 

124937. ANONYME. - Les sociétés de traditions popu-
laires, p. s à 33. 

124938. ANONYME. - Les musées et les traditions popu-
laires, p. 55 à 7o. 

Congrès international des traditions popu-
laires, r° session. Paris, 1889. Compte rendu 
des séances. (Paris, i8g1, in-8°, 168 p.) 

124939. PLoix (Charles).- De l'interprétation des contes 
mythiques chez les Aryens, p. a1.  

124940. CARNOT. - Le folk-lore esthonien, p. 3e. 
124941. Knout; (Kaarle). - La littérature orale en Fin-

lande dans les dix dernières années, p. 36. 
124942. CERTEUX (A.). - Les musées des traditions po-

pulaires, p. 41. 
124943. DRA GOM ANO V. - Origines bouddhistes du Dit de 

l'empereur Constant et leurs traces dans le folk-fore 
slave, p. Ut. 

124944. LELAND (Charles). - Rapports des Tziganes de 
l'Europe avec les traditions populaires, p. 52. 

124945. MIMA RN (Achille). - Les goules dans les tradi-
tions du Nivernais, p. 5g. 

124946. Kaons (Kaarle). - La méthode de M. Jules 
Krohn, p. 61. 

1249157. Z I DGRODZKI (DE). - Histoire du svastika, 
p. 68. 
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124948. FLEUR (Jean). - Folk-lore russe. Les génies 
de l'air en Russie; la divination, la persistance du pa-
ganisme dans les chansons et les fêtes; le culte des 
morts; jeux et danses, p. 85. 

124949. BLEMONT. - Fonction sociale de la tradition, 
p. io5. 

124950. PRATO. - Le proverbe : Connu comme le loup 
blanc, p. 113. 

124951. CORDIER (Henri). - Les cynocéphales dans la 
légende et dans la nature, p. 115. 

124952. SéGILLOT (Paul). - La littérature orale en 
France, p. 103. 

124953. COSQUIN (Emmanuel). - L'origine des contes 
populaires européens et les théories de M. Lang, p. 132. 

124054. VARIGNY (DE). - Les survivances des mythes 
bibliques et chaldéens dans les traditions hawaïennes, 
p. 146. 

124955. WEBSTER (Wentworth). - Des caractères de 
l'improvisation populaire. L'improvisation parmi les 
Basques et les Béarnais, musique, p. 156. 

SEINE. - PARIS. 

UNION CENTRALE DES ARTS DÉCORATIFS. 

Les publications de cette Association antérieures à 1886 sont analysées dans notre tome IV, p. 384 et suiv. 
La Revue des arts décoratifs, qu'elle subventionnait, a cessé de paraître vers le mois de juillet 1909.. Nous 

en donnons ici le dépouillement depuis le tome VII (1886-1887) jusqu'a sa disparition, bien que l'Union 
centrale semble s'en être désintéressée depuis 1897, et que la majorité des articles ait plut& un caractère 
esthétique que scientifique ou critique. 

C'est aussi par acquit de conscience que nous indiquons ici un certain nombre d'ouvrages ou de catalogues 
que l'Union centrale a publiés à part ou auxquels elle a accordé son patronage (voir nos n°' 124956 et suiv.). 

124050. ANONYME. - Union centrale des arts décoratifs 
reconnue d'utilité publique. Palais de l'industrie, porte 7. 
Catalogue de fa collection des moulages en plâtre dont 
les épreuves se trouvent en vente au Musée des arts 
décoratifs, 1888, 2" édition (Paris, 1888, in-8°,109 p.) 
et supplément 1891 ( Paris, s. d., in-8°, 2 ut p.). 

124957. ANONYME. - Union centrale des arts décoratifs 
reconnue d'utilité publique. Catalogue des photogra-
phies... Paris, 1891, in-8°, 84 p. 

[ 	fascicule : Exposition rétrospective de l'art franfais au Tro- 
cadéro (Exposition universelle de 1889). Brposition rétrospective 
de Bruxelles (1888). e fascicule : Bois sculpté, mobilier. 3' fasci-
cule : Céramique, terre cuite, verrerie. 4. fascicule : Étoffes, tapis 
et dentelles, mfivrerie, bijouterie, ferronnerie, bronzes, dessins, 
peintures, etc.) 

124958. ANONYME. - Union centrale des arts décoratifs. 
Exposition des oeuvres de Claudius Popelin. Palais de 
l'industrie, porte 7 (Paris, 1893, in-8", 19 p.). 

[Introduction par Gustave LARBOUMET.] 

124959. ANONYME. - Union centrale des arts décoratifs. 
Palais de l'industrie, porte 7, Champs-Élysées. Paris, 
Congrès des arts décoratifs organisé à Paris sur l'initia-
tive et par les soins de l'Union centrale, mai 1894 
(s. 1. n. d., in-8", 64 p.). 

pl existe une a° édition de ce fascicule.] 
[CaAmenux (De). - L'art décoratif. Notice historique sur 

l'Union centrale des arts décoratifs, p. 41.] 

124060. ANONY3IE. - Musée des arts décoratifs. Palais de 
l'industrie (porte 7). Exposition des arts de la femme. 
Guide-liiret illustré... (Paris, 1895, in-8°, 75 p.). 

124961. CHAMPEAUX (A. DE). - Portefeuille des arts dé-
coratifs, •publié sous le patronage de l'Union centrale 
des arts décoratifs. (Paris, 1888-1898, 10 vol. in-fol.) 

[Chaque volume comprend a feuillets de titre et 2 feuillets de 
table non chiffrés, et 96 planches sans texte, représentant des objets 
et des motifs de décoration de tout genre, anciens et modernes.] 

VIL - Union centrale des arts décoratifs. 
Revue des arts décoratifs, 7" année, 1886-
1887. (Paris, s. d., in-4°, 395 p.) 

[74540.] DUPLESSIS (Georges). - Le Département des 
Estampes à la Bibliothèque nationale, fig., p. 1,161, 

i 	228, et 257. 
124962. Sicav GYORGYI (Otto DE). - Les arts industriels 

de la Bosnie et de l'Herzégovine, p. 8. 
[74542.] GuILLIIIME (Edmond). - Conférence sur 

l'histoire de l'art et de l'ornement, fig., p. 1a, 33, 
109, 176, et 212. 

124963. BURTY (Ph.). - Notes pour une histoire des 
laques du Japon et de leur entrée en Europe, jig., p. 47. 

124964. GRAUL (Richard). - A propos d'une exposition 
spéciale de l'étain à Francfort-sur-le-Mein, p. 57. 

[74539.] GAZE DE GAUMONT (Franz). - L'imprimerie 
nationale, fig., p. 65, et 321. 

68. 
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[74538.] MÉRU Eugène). — De l'ornementation dans 
les mosaïques de l'antiquité et du moyen âge, fig., p. 75. 

124965. DARCE/. ( Alfred). — Les arts décoratifs au Musée 
de Cluny, fig. et  p/., p. 97, 289, 361; IX, fig. et  7 pl., 
p. 65, 97, tag, 289, et 353. 

124966. ANONYME. — Un ébéniste anglais du xvin° siècle 
[Thomas Chippendale],fig., p. 112. 

124967. RAFFALOWIRH ( A.). — Le Musée des arts déco-
ratifs de Berlin, fig., p. 118, 148, et 309. — Suite 
de VI, p. 304. 

124968. C. — L'orfèvrerie anglaise, fig., p. 153. 
124069. BAPST (Germain). — L'orfèvrerie française au 

xviii° siècle, fig., p. 193. 
124970. COURAJOD (Louis). — Les ateliers d'artistes. Le 

cabinet d'Ingres à Montauban, frg., p. so4. 
124971. CHENNEVIRES (Henry DE). — La décoration du 

livre. Le livre du sacre de Louis XV, p. 207. 
124972. FOLL0T. — Causerie sur le papier peint [bis-

torique],fig., p. alti, 3o3, et 336. 
124073. BÉNÉDITE (Léonce). — La chinoiserie en France 

au xviii° siècle, fig., p. 245, 274; et VIII, fig. et  pl., 
p. 18o, et 371. 

124974. Cornu.» (Louis). — La sculpture au moyen 
âge et à l'époque de la Renaissance, conférence faite à 
l'École, du Louvre, p. a65, 314, et 331. 

124975. CHAMPFLEURY. — Une mosaïque de faïence au 
Musée de Sèvres [fabrication moresque, xlv° siècle, 
mosquée de la Medressa de Tlemcen] „fig., p. 298. 

124976. L. F. —11. Eugène Fontenay 	1887], p. 319. 

VIII. — Union des arts décoratifs. Revue 
des arts décoratifs, 8' année, 1887-1888. 
Rédacteur en chef : Victor Cliampier. (Paris, 
s. d., in-4°, 395 p.) 

124977. LIPPMANN (Maurice). — L'art dans l'armure et 
dans les armes, fig. et  5 p/., p. io, 48. 140, et 33o. 

124978. BOUCHOt (Henri). — La tapisserie de la chaste 
Suzanne (xvi" siècle), fig., p. 33. 

12/1979. PASSEPONT (J.). — Étude des ornements, fig., 
p.37; X, fig., p. 90, 120, 16t ; 	p. 129; XII, 
fig., p. 269, 343; 	p. 46 ; 	p. 97, 
223, 296,384; XV, fig., p. 18,499, 515; XVI1,fig. 
et  pi., p. 12, 53; et XVIII,,fig., p. 53, et 72. 

124980. Lénts (G. or). — Porcelaines et faïences ita-
liennes. Une visite à la fabrique de Doccia, p. 6o. 

124981. GEnsrxcu. — Étude sur la Manufacture natio-
nale des Gobelins, fig., p. 65, 116, 129, 257, 357; 
1X ,fig. et  3 pl., p. 107, 147, et 219. 

124982. MAGNE (L.). —' L'art dans l'habitation moderne 
[historique], fig. et pl., p. 70, et 97. 

124983. CHAMPIER (Vitte`). — Les destinées des joyaux 
de la Couronne. La die de France au Musée du Louvre, 
fg., P. 149. 

124984. COUILLIOD (Louis). — Le moulage [historique], 

— PARIS. 

principales applications, collections de modèles repro-
duits par le plâtre, fg. et  pl., p. 161, 25o, 277, et 3 t t. 

124985. MIGNs (Lucien). — Les vitraux de, Montmorency, 
p. 169. 

[124973.] BiNf.DITE (Léonce). — La chinoiserie en 
France au xvin° siècle ,,fig. et pl., p. 18o, et 371. 

124986. Jose. — Les bijoux et la mode [historique], 
fig. et  pl., p. 289. 

124987. L. F. — Morel-Ladeuil [1- 1888], p. 316. 
124088. CHAMPIER (Victor). — A propos de l'exposition 

de l'hospitalité de. nuit. L'art français sous Louis XIV 
et Louis XV, fig. et  3 pl., p. 3a3. 

124989. POTTIEB (E.). — L'emploi et la fabrication des 
statuettes de terre cuite dans l'antiquité, p. 345, et 366. 

IX. — Union centrale des arts décoratifs. 
Revue des arts décoratifs, 9' année, 1.888-
1889. Rédacteur eu chef Victor Champier. 
(Paris, S. d., in-4', 395 p.) 

124990. FOURCAUD (L. or). — Notes sur quelques déco-
rateurs, fig., p. 1, et 74. 

[Pierre Puvis de Chavannes.] 

124991. HAvAno (Henry). — L'horloge et ses transfor-
rnations,fig. et  pl., p. 11. 

124902. CHAMPIER (Victor). — L'Exposition de Bruxelles 
[exposition rétrospective d'art industriel] el la mission 
de M. Louis Courajod, 2 pl., p. 44. 

[74538.] MC:INF (Eugène). — De l'ornementation dans 
les mosaïques de l'antiquité et du moyeu àge, 
p. 5o, et 82. 

[124965.] DAncsi, (A.). — L'art décoratif au Musée de 
Cluny [bois, meubles], fig. et  7 pl., p. 65, 97, 129, 
289, et 353. 

[124081.] Grnsexcu. — Étude sur la Manufacture natio-
nale des Gobelins, fig. et  3 p/., p. 107, 147 et 219. 

124993. GARNIER (Édouard). — Le musée et les collec-
tions de la Manufacture de Sèvres [historique], pl., 
p. iho, et 177. 

124994. CHAMPIER ( Victor). — Les artistes de l'industrie, 
fig. et  pl., p. 161, et 372. 

[Constant Serin , orfèvre et ébéniste (f 1888), fg. et 7 pl. — 
Morel-Ladeuil, ciseleur (-I- 1888), pl., p. 375.] 

124995. BAPST (Germain).— Quatre pièces d'orfèvrerie 
à propos de l'exposition rétrospective d'art industriel à 
Bruxelles en 1888,fig., p. '194. 

[Boucle du trésor de Tongres; phylactime d'Hugo d'Oignies h 
l'église Saint-Nicolas de Nivelles, fig.; monstrance (xms-xtvs s.), 
Jiu.; gobelet flamand (xv' s.), fripj 

124996. CHAMPIER (Victor). — L'enseignement de l'art 
décoratif en Italie au xv' siècle, fig., p. 263. 
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121x997. CHAMPEAUX (A. DE). - Les frères Rousseau, 
peintres et sculpteurs ornemanistes (xvrif 
p. 234. 

124998. MOLINIER (Émile). - Deux dessins de Demi- 
nique Florentin au Musée du Louvre,ft g. et pl., p. 266. 

124999. 13 UNI1DIT E (Léonce). - Les tentures dans l'amen- 
filament, baldaquin et lambrequin [histoire], fig., 

279. 
125000. ANONYME. - La collection de M. Ernest Odiot, 

fig. et  pl., p. 309. 
125001. V. Cu. [Culmines (V.).] - M. Guichard, fon-

dateur de l'Union centrale des beaux-arts appliqués à 
l'industrie [1-1889], .portr, p. 315. 

125002. L.-M. T. - Un chef-d'oeuvre d'orfèvrerie reli-
gieuse exécuté à façon et à domicile, p. 33o. 

[Châsse de Saint-Germain-des-Prés, Paris, xv° s.] 

125003. V. CH. [ CHAMPIER' ( V. ).] - Une collection d'or-
fèvrerie chinoise [Ch. Vapereau], 2 pl., p. 335. 

125004. CILI31 PEAUX (A. DE). - Une nouvelle salie de 
moulages [provenant de Bourges] au Musée des Arts 
décoratifs, fig. et  2 pl., p. 358. 

X. - Union centrale des arts décoratifs. 
Revue des arts décoratifs, ce' année, 1889-
1890. Rédacteur en chef : Victor Champier. 
(Paris, s. d., in-e, Aos p.) 

125005. FALIZE (L.). - Exposition universelle de 1889. 
Orfèvrerie et bijouterie, fig. et  pl., p. 1. 

125006. PORCIN (Arthur). - Exposition universelle de 
/889. Les instruments de musique, p. 13, et 55. 

125007. CHAM PIER (Victor). - L'exposition des trésors 
d'église au Trocadéro, 3 pl., p. 18. 

125008. DIDRON (Ed.). - Le vitrail depuis cent ans et 
à l'Exposition de 1889, fig. et 3 pl., p. 39, 97, et 137. 

125009. Pois (Arthur). - Le théâtre [ancien et mo- 
derne] à l'Exposition Universelle, pl., p. 65, et /09. 

125010. BAPST (Germain). - L'exposition militaire à 
l'Esplanade des Invalides, fig. et  pl., p. 73. 

125011. G. B. - Exposition universelle de 1889. Une 
restitution du Parthénon, p. 76. 

[1249791 PASSEPORT (L.). - Étude des ornements. 
Écailles et imbrications, fig., p. 9o, 120, et 161. 

125012. CHENUE VIIIIES ( Henry DE). - Exposition univer-
selle de 1889. La céramique monumentale, M. Émile 
Midler [1.  1889],fig., p. 159. 

125013. MELANI (Alfredo). - Le Musée Poldi-Pezzoli à 
Milan ,fiff., p. 164, et 313. 

125014. HENRIVAUX (Jules). - La verrerie à l'Exposition 
universelle de 1889 	p. 169 

125015. CILIMPIER (Victor). - Les armes de chasse à 
l'Exposition universelle et l'ancienne manufacture de 
Versailles, fig. et  2 pl., p. 201. 

125016. CHAMPEAUX (A. Da). - Les artistes de l'indus- 
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trie, Antony Berrus [dessinateur pour étoffes, -I- 1883], 
fig., p. 519. 

125017. Eux (Roger). - Les médailleurs français 
depuis cent ans,fig., p. 527. 

125018. CHAMPIER (Victor). - Nécrologie, p. 259. 
[MM. Oudinot ( f 1889), Casse (-I- 1889), Poussielgue-Re-

sand (1 1889), Ernest Odiot ( .1-1890), Tissot (f 1889), Marius 
Michel (1. t 890 ). 

125019. %ÉDITE (Léonce). - La carrosserie à l'Expo-
sition universelle, fig., p. 27o. 

125020. Crime/aies (Henri DE). - Dessins d'études et 
de décoration de Moreau le jeune, fig. et  pl., p. 293. 

125021. COURAIOD (Louis). - La sculpture française 
avant la Renaissance classique. Leçon d'ouverture du 
cours de l'Histoire de la sculpture française professé à 
l'École du Louvre, fig., p. 344. 

Supplément. 
125022. CHAMPIIeR (Victor). - Les industries d'art à 

l'Exposition universelle de 1889 (Paris, 1889, in-e, 
album de 238 pl. sans texte). 

XI. - Union des arts décoratifs. Revue des 
arts décoratifs, i• année, 1890-8891. 
Rédacteur en chef : Victor Champier. (Paris, 
s. d., in-e, .1107 p.) 

125023. INSERT (M.) et VILLENOISY (Fr. DE). - Les coqs 
de montre, leur histoire , leur décoration Jig. et pl., p.8. 

125024. CHAMPEAUX (A. DE). - Sir Richard Wallace et 
ses collections, fig., p. 5o. 

125025. CdPALVY (Ch.-E.). - Les biscuits de porcelaine, 
fig. et  7 pl., p. 65, loi, 169, 20i, et 386. 

125026. CHAMPIER (Victor). - Nécrologie, p. 86. 

[Eugène Rousseau céramiste et verrier; Jules Turquetil, Jules. 
Desfossés , Francisque Cuzin, p. 86.1 

125027. Menisom (Maurice). - L'art dans l'épée, à 
propos d'une récente acquisition du Musée du Louvre, 
hi" P• 115. 

[Épie de Frautmis Il de Gonzague, duc de Mantoue.) 

125028. GERSPACII. - Les tapisseries coptes, fig., 
p. 123. 

[124979.] PASSEPORT (Jules). - Étude des ornements. 
Dauphins, fg., p. 129. 

125029. CHIMPIER (Victor). - Les chefs-d'oeuvre de la 
dentelle. Un devant de robe en point de France acquis 
par le Musée des Arts décoratifs, fig. et  2 pl., p. 220. 

125030. Vans« (Marius). •- A propos de l'Exposition 
de Moscou. L'art et les artistes français en Russie au 
xvin° siècle, p. 3o5. 

125031. Muriel« (Maurice). - Un essai de zoologie 
artistique. Les animaux dans l'art, fig., p. 32o, et. 
375. 
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125032. MiSTZ (Eugène). - Guillaume de Marcillat et 
la peinture sur verre en Italie,fig., p. 33o. 

125033. G ERSPAC - Théodore Deck [1823 t 189i ], 
et son influence sur la céramique moderne, p. 353. 

125034. PH&AL (A.), - Le vernis .Martin [mobilier] 
autrefois et aujourd'hui, p. 382. 

XII. - Union, centrale des arts décoratifs. 
Revue des arts décoratifs, 12' année, 1 891.-
1 89n. Directeur : Victor Champier. ( Paris , 
s. cl., in-4', hi 5 p.) 

125035. ANONYME. - Le Musée des Arts décoratifs créé 
eu quai d'Orsay en 183o, p. 61. 

125036. BOUCHOT (Henri). - Les derniers travaux de 
décoration exécutés à la Bibliothèque nationale par 
M. Pascal, architecte [historique], fig. et pl., p. Si. 

1251137. AlCarz (Eugène). - L'art du moyen âge dans 
la collection Spitzer, fig., p. 98. 

125038. LEcomzE(Georgres). - La décoration des boites 
à bonbons [historique], fig., p. 152, et soi. 

125039. Guatzazz. - La plante d'appartement, son 
histoire dans la décoration intérieure, p. 171. - Les 
fleurs dans les appartements [histoire] et leur rôle dans 
la décoration moderne, fie p. 336. 

12.5040. LEMME (Camille). - L'industrie de la por-
celaine à Limoges, fig. et  5 pl., p. 193, 260, 3o6; 
X.111,fig., p. 79, 3i4, et 387. 

[124979.] PASSEVONT (Jules). - Étude des ornements. 
Bucranes, fig., p. 269, 343; et XIII, p. 46. 

125041. CIIAMPIEU. ( Victor). - Ferdinand Barbedieune 
(181ot 1892). 

XIII. - Union centrale des arts décoratifs. 
Revue des arts décoratifs, t 3° année , 1 89 2-
1893. Directeur : Victor Champier. (Paris, 
s. d., in-4", 416 p.) 

125042. Axontac. - Adolphe Crépinet [t 1892 ], //Or b*, 
p. 31. 

'125043. ANONYME. - Décoration théâtrale. La mise en 
scène au xvir-  siècle, p. 38. 

[124979.] PASSEPONT (Jules). - Étude des ornements. 
Bucranes, fg., p. 46. 

[1250401 1-symm1s (Camille). - L'industrie de la por-
celaine à Limoges, jig., p. 79, 314, et 337. 

125044. RIMA DE MAILLOD. - La chaussure féminine 
[historique], fig., p. 97. 

125045. Bercer. (Georges). - Un cas d'incroyable van-
dalisme. Les boiseries sculptées du château de Ver-
sailles, p. 123. 

'125046. GILMITE. - L'Exposition des arts de la femme. 
Les accessoires du vôtement, le corset, fig., p. 132. 

125047. ANONYME. - Nécrologie. Eugène Cotton, p. 142. 

125048. CHAMPLED ( Victor). - La mort de P. V. Gal-
land [t 1892], m'Ir., p. 181, 

125049. BOUILHET (André). - Exposition des arts de la 
femme. La femme et l'orfèvrerie, fig. et  7 pi., p. 189. 

125050. ANONYME. - Nécrologie, p. 217. 

[Moreau-Vauthier, Alfred Gauvin, Pouyat, Gaspard Pontet.] 

125051. DCLAILtEll E-DIDOT (L.). - Exposition des arts 
de la femme. L'Autriche et la Hongrie à Paris, fig. 
et 4 pl., p. 229. 

125052. GILDERTE. - Le gant [histoire], p. a39. 
125053. GILBEIITE. - L'art dans la coiffure. Aujourd'hui 

et autrefois, fig., et 4 pl., p. 336. 
125054. CH IMPIER (Victor). - La mort de M. Alfred 

Darce' [t 1893], »n'Ir., p. 4o6. 

XIV. - Union centrale des arts décoratifs. 
Revue des arts décoratifs, 1.4` anisée, 1 893-
1894. Directeur : Victor Champier. (l'aris, 
in-4°, 4o4 p.) 

Les ornements de la femme. Le 
l'ombrelle aujourd'hui, p. 44. 
(Jules). - Étude dos ornements. 
97, 223, 296, et 384. 
Histoire des boutons anciens et 

de vue artistique et pratique, 
357. 

XV. - Union centrale des arts décoratifs. 
Revue des arts décoratifs, 15' année, 1894-
s 

 
895. Directeur : Victor Champier. ( Paris, s. 

in-4', 578 p.) 

[124979.] PASSEPONT (Julien). - Étude des ornements, 
Les guirlandes, fig., p. 18, 499, et 515. 

125057. CHAMPIER (Victor). - Le Musée F.-Eugène 
Piat, à Troyes, fig., p. 25. 

-125058. J. DE L. -Une armoire Louis XV, pl., p. 59. 
125059. FROMENT-MEURICE (E.). 	Les artistes de l'in- 

dustrie (Henri Camere [183o t 1894]), fig. et  pl., 
p. ion. 

125060. V.tat EEDEN (F. W.). - Le Musée des arts dé-
coratifs de Harlem, p. 122. 

125061. L. A.- Un rénovateur de l'émaillerie française. 
Gobert 	1894], fig., p. 177. 

125062. CHAMPIER (Victor). -L'oeuvre de Joseph Chéret 
[t 1894] à l'École des beaux-arts, fig., p. 193. 

125063. V. Ch. [Cnam-rysn (V.)]. - Les artistes de 
l'industrie (Joseph Germain [1838 t 1.894]), portr. et  
pl., p. 237. 

125064. CHAUMER (Victor). - L'art de la reliure au 
zaxe siècle, fig. et pl., p. 261; et XVI, fig. et  pl., 
p. .16, et 33. 

'125055. GILDERTE. -
parasol autrefois et 

[124979.] PASSEPONT 
Guirlandes, fig., p. 

125050. BILDEBTE. -
modernes au point 
et 3 pl., p. 273, et 
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125065. LEQUATRE (G.). - Les échantillons de robes de 
Marie-Antoinette et de Madame Élisabeth, p. 278. 

125066. CHARMER (Victor). - Exposition des arts de la 
femme, fig. et  pl., p. 321, et 473. 

125067. GERSPACII. - Les arts décoratifs en Toscane, 
fig., et pl., p. 532. 

125068. SAUNIER (Charles). - Les artistes décorateurs, 
fig. et  4 pl., p. 54g. 

Alexandre Charpentier. 

125069. LEYMARIE (Camille). - Les vieilles industries 
locales. Les broderies et les dentelles limousines, 
p. 558; et XVI, fig., p. 287. 

XVI. - Union centrale des arts décoratifs. 
Revue des arts décoratifs, e 6° année, 1896. 
Directeur : Victor Champier. (Paris, s. d., 

4o8 p.) 

[1250651 CHALIPIER ( Victor). - La reliure au mye' siècle, 
fig., et p/., p. 16, et 33. 

125070. Dee:4Y (Charles DE). - Bronzes de temples 
tibétains, fig., p. 28. 

[125069.] LEYMARIE (Camille). - Les vieilles indus-
tries locales. Les dentelles et les broderies limousines, 
fig., P• 287- 

125071. GERSPACH. - La manufacture royale de pierres 
dures de Florence [historique], A. et pl., p. 293. 

125072. BOUCHOT (Henri). - Les élégances du second 
Empire, p. 318, et 382. 

125073. I. - Le boudoir de Marie-Antoinette au Musée 
de Berlin, p. 337. 

XVII. - L'art dans la vie contemporaine. 
Revue des arts décoratifs, 17" année, 1897, 
Directeur : Victor Champier. (Paris, s. d., 
in-4', 420 p.) 

[124979.] PASSEPORT (Jules). - Étude des ornements. 
Palmettes, gerbes et aigrettes, fig. et  pl., p. l 2 , 
et 53. 

125074. LAnnoemEr (Gustave). - L'emploi de la céra- 
mique dans l'architecture, fig. et  pl., p. 33, et 73. 

125075. POTTIER (Ed.). - La peinture industrielle chez 
les Grecs, fig. et  e pl., p. 65, et 102. 

125076. VILLENOISY (F. DE). - Rôle du masque humain 
ou grotesque dans la décoration, fig. et  pl., p. 82. 

125077. LEYHARIE (Camille). - L'art décoratif à 
l'époque romantique, fig., p. 110. 

125078. LARROUIRET (Gustave). - Les arts du feu. La 
céramique artistique, fig., p. a a 5, 329, et 363. 

125079. MAGNE (Lucien). - La décoration dans l'art 
grec, fig., p. 241, et 274. 

125080. BOUILHET (Henri). - Obsèques de L. Falize 
[t 1897], discours, p. 351. 

XVIII. - L'art dans la vie contemporaine. 
Revue des arts décoratifs, 18° année, 1898. 
Directeur : Victor Champier. (Paris, s. d., in 4°, 
362 p.) 

125081. MOUNIER (Émile). -La décoration dans l'amen-
blement [historique], fig., p. 6, et 36. 

125082. DEvAin.x. (Th.). - Filigranes (marques de pa-
piers), fig., p. 18. 

125083. BERGER (Georges). - Paul Gasnault, conserva-
teur du Musée des Arts décoratifs [t 1898], portr., 

32 P• 	• 
[124979.] PASSEPORT (Jules). - Étude des ornements. 

Palmettes, gerbes et aigrettes, fig., p. 53, et 72. 
125084. DEBRIE (Gustave). - Les animaux dans ia déco-

ration [historique], fig., p. 204, 274 ;  et XIX, fig., 
p. 4o, et 84. 

125085. GASET (Al.). - Le trésor de la nécropole d'An-
tinoé à l'exposition du Musée Guimet, fg., p. 225. 

125086. DEVI RENNE 	- Le musée Cernuschi, fig., 
n. 269. 

125087. FOURCAUD (L. DE). - Puvis de Chavannes 
[t 1898],  portr.,  P. 297. 

125088. MOUREAU (A.). - Restauration du Palais de 
justice de Grenoble, fig., p; 353. 

XIX. - L'art dans la vie contemporaine. 
Revue des arts décoratifs, 19' ànnée, 1899. 
Directeur : Victor Champier. (Paris, s. d., in-4°, 
itio p.) 

[125084.] DERME (Gustave). - Les animaux dans la 
décoration, fig., p. 4o, et 84. 

125089. MEURVILLE (Louis DE). - L'oeuvre de Jules 
Dalots au point de vue décoratif, fig., p. 369; et XX, 
fig. et  pl., p. 2t. 

125090. PIERRON (Sander). - Jef Lambeaux et ses Pas-
sions humaines, p. 379; et XX ,fig., p. 14. 

XX. - L'art dans la vie contemporaine. 
Revue des arts décoratifs, 2o` année, 1900. 
Directeur : Victor Champier. (Paris, s. d., in-4', 
Iwo p.) 

[125090.] PIERRON (Sander). - Jef Lambeaux et ses 
Passions humaines, fig., p. 14. 

[125089.] MEURVILLE (Louis DE). - L'oeuvre de Jules 
Dalou au point de vue décoratif, fg. et  pl., p. 21. 

125091. V. C. [ClumpiEn (Victor)]. - L'architecte Paul 
Sédille [t i9oo],fig., p. 63. 
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XXI. - L'art dans la vie contemporaine. 
Revue des arts décoratifs, 21°  année, 1901. 
Directeur : Victor Champier. (Paris, s. d., 

41 9 p.) 

125092. MoLcuER (Émile). - Les nouvelles salles du 
Musée du Louvre. Le mobilier français du xvn° et du 
xvin• siècle , fig., p. 175. 

125093. FOURNIER (Louis-Édouard). - Eugène Delacroix 
et ses peintures décoratives à Saint-Sulpice, fig., p. 221. 

125094. CHARRIER (Victor). - Une visite à l'hôtel 
Païva. La décoration sous le second Empire, fig., 
p. 241. 

125095. Tamo-Faérum. - Objets d'art industriel de la 
Tartarie rapportés par le baron de Baye, fig., p, 295. 

125096. CHARRIER (Victor). - Mort de M. Hermann 
Gôtz, p. 3oi. 

125097. LA HAVE (Henri). - Au Musés du Trocadéro. 
Le décor cambodgien, fig., p. 364. 

XXII. - L'art dans la vie contemporaine. 
Revue des arts décoratifs, 22' année, 1902. 
(Paris, s. d., in-4', 227 p.) 

125098. CHARRIER (Victor). - L'orfèvre Armand Calliat 
[t 1901], fig., P. 9 9. 

125099. TutésAmir-StssoN. - Verres antiques de la col-
lection Durighello, fig.., p. 4g. 

125100. FORUM (Pascal). - L'art décoratif en Écosse 
et ses traditions indigènes, fig., p. 61. 

125101. CHARRIER (Victor). - Les épaves décoratives de 
l'Imprimerie nationale, fig., p. s 25. 

125102. JACQUOT (Albert). -Les décorations des instru-
ments de musique de 1800 à 1899, fig., P. 201. 

SEINE. - PARIS. 

LE VIEUX MONTMARTRE, SOCIÉTÉ D'HISTOIRE ET D'ARCHÉOLOGIE 

DU XVIII1  ARRONDISSEMENT. 

La Société du Vieux Montmartre, fondée en 1886, a fait paraître un maigre Bulletin formant, de 1886 
à 1893, 20 fascicules à pagination distincte. Depuis 1895 ce Bulletin a pris plus d'importance et ses fascicules 
ont été réunis en volumes. Il en avait paru deux à la fin de 1900, le premier comprenant les bulletins de 
1895 et 1896,1e second ceux de 1897 à 1900. 

Une table des publications de cette Société de l'origine à 1906 a paru dans les fascicules 51 et 52 de son 
Bulletin (1906). Nous l'avons indiquée à sa date dans la suite de notre Bibliographie. 

I. - Le Vieux Montmartre. Société d'his-
toire et d'archéologie du XVIIIe arrondis-
sement. Rapport sur les travaux de la Société 
pendant ie 2' semestre 1886, par M. J. Mauzin, 
secrétaire général. (Paris, 1887, in-8°, 16 p.) 

125103. MAUZIN (J.). - Rapport, p. 1. 

XI. - Le Vieux Montmartre. Société d'his-
toire et d'archéologie du XVIIIe arrondis-
sement, autorisée par arrêté préfectoral 
du 26 août 1886 , s" fascicule. (Paris , 1887, 
in-86, 3s p.) 

[Extrait du journal Paris-Montmartre, n. du 59 janvier et du 
6 février 5887.] 

125104. Laon« (Louis). --• Les cahiers de 1789 des 
paroisses de Montmartre et de La Chapelle, p. 1. 

III. - Le Vieux Montmartre. Société d'his-
toire et d'archéologie du XVIII° arrondis-
sement..., 3' fascicule, année 1887. (Paris, 
1887, in-8°, 24 p.) 

125105. 111AuziN (J.). - Rapport sur les travaux de la 
Société pendant le 1" semestre 1887, p. 1. 

[L'ancienne commune de Montmartre et ses environs.] 

IV. - Bulletin de la Société d'histoire et 
d'archéologie du XVIIIe arrondissement. 



            

LE VIEUX MONTMARTRE, 

Le Vieux Montmartre..., A° fascicule, année 
1887. (Paris, 1887, in-8', 36 p.) 

125106. MAUZI?i (J.) — Le traité de Montmartre (6 fé-
vrier 16621, p. 1. 

125107. Nono (Jean). — Les bas-reliefs de l'avenue des 
Tilleuls, p. 3. 

125108. LANIOUET. 	Les trois cimetières du avine ar- 
rondissement, p. 6. 

125109. J'AMER (Félix). — La maison 	3 de la place 
du Calvaire, p. in. 

125110. MAUZIN (J.). — La maison du. docteur Blanche 
à Montmartre, rue de Norvins, as, p. 18. 

125111. Nono (Jean). — La maison de Trétaigne, p. 25. 
125112. ilOYER (Félix). — Rapport sur les fouilles aux 

travaux du nouveau Réservoir, p. 28. 
125113. WIGGISHOEF. — Bibliographie [rétrospective de 

Montmartre], p. 31. — Cf. n° 1x5121. 
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125117. MAuzin 	— Rapport sur les travaux de la 
Société pendant le 1" trimestre 1888, p. 3. 

IX. — Bulletin de la Société d'histoire et 
d'archéologie du XVIIIe arrondissement. 
Le Vieux Montmartre..., 9e fascicule, année 
1888. (Paris, 1888, in-8', 48 p.) 

X. — Bulletin de la Société d'histoire et 
d'archéologie du XVIIIe arrondissement. 
Le Vieux Montmartre... , o' fascicule, 
année 1889. (Paris, 1889, in-8', 23 p.) 

125118. &inox (Am.). — Montmartre et les Normands 
pendant le siège de Paris (885-886), p. 1. 

125119. LUCIPIA (Louis). — Un bienfaiteur de Mont--
martre. François Villon, p. 7. 

125120. LECLERC (Firmin). — [ Claude -Emmanuel 
Lhuillier, ditj Chapelle, p. 10. 

125121. ANONYME. —Renseignementshibliographiques[ré-
trospectifs sur Montmartre], p. 29. — Cf. n''` 125113. 

      

— Bulletin de la Société d'histoire et 
d'archéologie du XVIIIe arrondissement. 
Le Vieux Montmartre..., 5' fascicule, année 
1887. (Paris, 1887, in-8°, 16 p.) 

VI. — Le Vieux Montmartre. Société d'his-
toire et d'archéologie du XVIIIe arrondis-
sement..., 6' fascicule, année 1887. (Paris, 
1887, in-8', 24 p.) 

125111. MAuzIN (J.). — Rapport sur les travaux de la 
Société pendant le s' trimestre 1887, p. 1. 

XI. — Le Vieux Montmartre. Société d'his-
toire et d'archéologie du XVIIIe arrondis-
sement..., 11 ' fascicule, année 1889. (Paris, 
1889, in-8°, 28 p.) 

125122. MAUZIN (J.). — Rapport sur les travaux de la 
Société pendant l'exercice 1888-1889, p. 3. 

            

— Bulletin de la Société d'histoire et 
d'archéologie du XVIIIe arrondissement. 
Le Vieux Montmartre..., 7* fascicule, 
année 1888. (Paris, 1888, in-8', 48 p.) 

125115. M&UZIN (J.). — Les artistes à Montmartre. 
Mil° Camille, actrice de la Comédie italienne (1735-
1768), p. 1. 

125116. LECLERC (Firmin). — La légende de La Cha-
pelle, p. 13. 

[Antiquité. — Saint-Louis. — Notre-Dame-des-Vertus. —
Henri IV et le village de La Chapelle.] 

XII. — Bulletin de la Société d'histoire et 
d'archéologie du XVIIIe arrondissement. 
Le Vieux Montmartre..., 	fascicule, 
année 1889. (Paris, 1889, in-8°, 62 p.) 

XIII. — Bulletin de la Société d'histoire et 
d'archéologie du XVIIIe arrondissement. 
Le Vieux Montmartre..., 13' fascicule, 
année 1890. (Paris, 1890, in-8°, 3o p.) 

            

VIII. — Le Vieux Montmartre. Société d'his-
toire et d'archéologie du XVIIIe arrondis-
sement..., 8' fascicule, année 1888. (Paris, 
1888, in-8', 24 p.) 

XIV. — Le Vieux Montmartre. Société d'his-
toire et d'archéologie du XVIIIe arrondis-
sement..., le fascicule, année 1890. (Paris, 
1890, in-8", 32 p.) 

PI. 
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125123. MARZIN 	- Rapport sur les travaux de la 
Société pour l'exercice 188g-1890, p. 3. 

XV. - Bulletin de la Société d'histoire et 
d'archéologie du XVIIIe arrondissement. 
Le Vieux Montmartre..., 15' fascicule, 
année 1891. (Paris, 1891, in-8°, 38 p.) 

XVI. - Le Vieux Montmartre. Société d'his-
toire et d'archéologie du XVIlle arrondis-
sement ... , 16' fascicule, année 1891. (Paris, 
1891, in-8°, 35 p.) 

12512.1. LUTER (FUI). - Rapport sur les travaux de 
la Société pendant l'année 1891, p. 3. 

XVII.- Le Vieux Montmartre. Société d'his-
toire et d'archéologie du XVIlle arrondis-
sement..., 17* fascicule, année 189e. (Paris, 
1893, 	31 p.) 

125125. BERTON (Amédée). - Rapport sur les travaux 
de la Société pendant l'année 1892, p. 3. 

XVIII. - Bulletin de la Société d'histoire 
et d'archéologie du XVIlle arrondisse-
ment. Le Vieux Montmartre..., 18* fasci-
cule, année 1893. (Paris, 1893, in-8°, 14 p.) 

XIX. - Bulletin de la Société d'histoire et 
d'archéologie du =lie arrondissement. 
Le Vieux Montmartre..., 19' fascicule, 
année 1893. (Paris, 1893, in-8°, 35 p.) 

XX. - Le Vieux Montmartre. Société d'his-
toire et d'archéologie du XVIlle arrondis-
sement..., 20' fascicule, année 1893. (Paris, 
1893, in-8°, 39 p.) 

125126. DELcounx (Pierre). - Rapport sur les travaux 
de la Société pendant l'exercice 1893, p. 3. 

I. - Le Vieux Montmartre. Bulletin de la 
Société d'histoire et d'archéologie du 
xvine arrondissement. Revue trimestrielle  

des travaux de la Société [n" 91-99], 3' série. 
t. 	années 1895-1896. (Paris, s. d., in-8°, 
334 p.) 

125127. MARTIN (Alexis). - Montmartre en 1789 , 
p. " 

125128. L. L. [LAZARD (Lucien).] - L'assassinat de 
Clignancourt [famille Lévéque, 179o], p. 8. 

125129. LAZARD (Lucien). - Notes sur Montmartre-
intra, p. 10. 

125130. ANONYME. - Fête civique à Montmartre sous la 
Révolution, p. 15. 

125131. ANONYME. - Révolution de 1848, p. ai. 
125132. BERTRAND (L.-A.). - L'abbaye des Dames de 

Montmartre. Chapelle des martyrs, fig., p. a7, 55, 
et 155. 

125133. LAZARD (Lucien). - Les colonnes du Temple 
[à Saint-Pierre de Montmartre], p. 31. 

125134. COMPAS (H.). - Une porte du xvie siècle à La 
Chapelle, pi., p. 37. 

125135. LAZARD (L.). - La procession du chef de saint 
Denis, fig., p. 40. 

125136. Wtootsuorr (J.-C.). - Galimafré, p. 44. 
125137. Muais (J.).- Documents pour servir à l'his-

toire du théâtre de Montmartre, p. 47. 
125138. MAMIE (J.). - Les bienfaiteurs de Montmartre. 

Legs Faveret [1828], p. 5o. 
125139. DemounT (Pierre). - Bals et guinguettes, 

p. 66, 165, 199, et 232. 
125140. SELLIER (Charles). - Les cimetières de Mont- 

martre avant et pendant la Révolution, p. 73. 
125141. LAZARD (Lucien). - Le cimetière de Mont- 

martre depuis la Révolution, p. 96. 
125142. Comma (H.). - Épitaphier du cimetière du 

Calvaire (ancien cimetière paroissial de Montmartre), 
fig., p. toi) à 154. - Cf. 	125188. 

125143. JIUYEll (Félix). - Le chien de François Cavé, 
p. 161. 

125144. LAZARD .(Lucien). - Les ateliers de charité de 
Montmartre (1789-1791), p. 169, et ao5. 

125145. LAZARD (L.). - Montmartre infra en 1789, 
p. 180. 

125146. H. M. [Motus (H.).] - La justice à Montmartre 
en 1775, p. 181. 

125147. MARTIN (Alexis). - La cloche de Boissy-aux 
Cailles [ Seine-et-Marne I , fg., p. 18E. 

125148. MONIN (H.). - Le mur de la Ferme générale 
et le bas Montmartre, p. 184. 

125149. SELLIER (Ch.). - La mire du Nord [butte 
Montmartre], fig., p. 186. 

125150. Mores (H.). - Banquet de Saint-Denis (14 dé- 
cembre 1847), p. 193. 

125151. Sewen (Charles). - Alphonse Karr, garde 
national de Montmartre, p. 194. 

125152. MARTIN (Alexis). - La collection Michel de 
Trétaigne, p. 211. 
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125153. LAZARD (Lucien). - L'argenterie de l'abbaye de 
Montmartre, p. 219. 

125154. SELLIER (Charles). - La fontaine de la Bonne, 
g., P. 22°' 

125155. Banne (Amédée). - Alfred Rostaing, 
p. 227. 

125156. BERTRAND (A.-L.). - Le droit de haute, I 
moyenne et basse justice à Montmartre, p. e36. 

125157. Due. (Gaston). - La bibliothèque de l'abbaye 
de Montmartre,.flg. et pl., p. 239. 

123158. L. L. [LAZARD (Lucien).] - Les murailles rêve- ' 
lutionnaires à Montmartre (18118), pl., p. 253. 

125159. SELLIER (Charles). - La maison de la Boule 
d'Or (hôtel de Trétaigne), pl., p. 258. 

125160. MARTIN (Alexis). - L'ancienne mairie de Mont-
martre, p. 266. 

125161. SELLIER (Charles). - Le Château-Rouge, p. 271. 
125162. MONIN (H.). - Le Banquet du Château-Rouge 

(g juillet 1847), p. 277 à 324. 
125163. LAZARD (L.). - Montmartre et La Chapelle en 

1848, documents inédits sur l'insurrection de juin, 
p. 325. 

II. - Le Vieux Montmartre. Bulletin de la 
Société d'histoire et d'archéologie du 
XVIII° arrondissement. Revue trimestrielle 
des travaux de la Société, 3° série, t. II. 
années 1897-1goo. (Paris, s. d., in-8', 
376 p.) 

125164. SELLIER (Charles). - L'Hôtel Labat [rue Mar-
cadet] „fig., p. i. 

125165. MARZIN (J.). - Les artistes à Montmartre. Bo-
simond, artiste de la Comédie-Française (1673-1686), 
p. 10. 

125166. LAZARD (Lucien). - Documents montmartrois 
relatifs à Pigalle, p. 15. 

125167. BOURNON (Fernand). - Deux pages de l'his-
toire administrative de Montmartre, plan, p. 21. 

[Montmartre paroisse do département de Saint-Germain-en-
Laye (1787-1790); Montmartre et les Batignolles en 1807.} 

125168. H. M. [Moues (H.).] - Le lord de Montmartre 
[pendant les journées de juin 1848], p. 29. 

125169. ANONYME. - Origine du lieu-dit la Demi-lune de 
La Chapelle Saint-Denis au xvin° siècle. Arrêt du Con-
seil d'État (1724), p. 34. 

125170. LAZARD (L.). - Les derniers jours de Margue- 
rite Langlois [abbesse de Montmartre, t 1504], p. 37. 

125171. L. L. [Luno (L.).] - Acte de vente de l'ab- 
baye de Montmartre [1794], pl., p. la. 

125172. MARTIN (Alexis). - Le choeur des Dames béné-
dictines de Montmartre, pl., p. 48. 

125173. ANONYME. - La lutte des deux Montmartre 
[1.790.1, p.  Sa- 

125174. Acres (Maurice). - Sur la vieille porcelaine de 
Clignancourt,fig., p. 59. 

125175. ANONYME. - Montmartre en 1844,k, p. 64. 
125176. LAZARD (Lucien). - Inventaire sommaire des 

délibérations du conseil municipal de Montmartre 
[1809-2859], p. 69. 

125177. MORIN (H.). - Montmartre en novembre et 
décembre 1848,jig., p. go. 

125178. ANONYME.- Demande faite par la commune de 
Montmartre d'affilier sa garde nationale à celle de 
Paris (1789], p. 102. 

125179. Le SENNE (Eugène). - Un poème hollandais 
sur Montmartre [par J. de Meerman], p. id. 

125180. ANONYME. - La maison de Chartraire de Mon- 
tigny, p. io8. 

125181. ANONYME. - Duels à Clignancourt, p. 109. 
125182. ARTUS (Maurice). - Le bal des Folies-Robert, 

P. 110• 
125183. ANONYME. -- Jean de Montmartre, enlumineur 

du Roi (1352), p. Zig. 
125184. LAZARD (L.). - Les oeuvres d'art de l'abbaye 

de Montmartre, pl., p. 133. 
125185. ANONYME. - Montmartre en 1807, pl., p. 140. 
125186. J.-C. W. [Wicotssorr (J.-C.).] - Les an- 

ciennes voies plaignes et lieux-dits du xvut° arron- 
dissement, p. 145. 

125187. DUVAL (Gaston). - Les tribulations d' un ivrogne 
[du quartier de la Nouvelle-France, 1733], p. 197. 

125188. LAZARD (Lucien). - Supplément à l'épitaphier 
du cimetière du Calvaire ,fig., p. 203. - Cf. n°125142. 

125189. LE SENNE (Eugène). - Le Poirier sans pareil 
[bal montmartrois],fig., p. *206. 

125190. MONIN (H.). - Montmartre en 1865 d'après 
Charles Monselet, p. 218. 

125191. LAZARD (Lucien). - Les peintres de Mont-
martre, 3 pl., p. sel. 

125192. Lu SENNE (Eugène). - Le Château de la Canne 
[cabaret de Montmartre], fig., p. 933. 

125193. DUVAL (Gaston). - Oraison funèbre de Cathe- 
rine de Beauvillier (1634), p. 238, 276 et 3o6. 

125194. MORIN (H.). - Le coup d'État du 2 décembre 
1551 à Montmartre, p. 245. 

125195. MAnses 	- Le massacre de La Chapelle 
(24 janvier 1791),.fig., p. 262. 

125196. SAUVAGEOT (L.). - L'église Saint-Pierre de 
Montmartre, pl., p. 277. 

125197. âloNts (H.). - Une médaille commémorative 
de la Commune de 1871, p. 287. 

125198. CAPON (Gaston). - La Guimard et Despréaux 
à Montmartre (1794-1797), p. 288. 

125199. H. M. [Menin; (H.)]. - Piemontési, avant-
dernier maire de Montmartre, p. 29i. 

125200. ESTRÉT (Paul D'). - A Montmartre, histoire 
d'une chanson [1717], p. 292. 

125201. Le SENNE (Eugène). - Lettres de Montmartre, 
par Jeannot Georgin (1750), p. 301. 

69. 
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125202. ANONYME. — Le siège de l'abbaye en 1789, 
p. 3o4. 

125203. CirON (Gaston). — Les petites maisons de 
Montmartre, plan, p. 309. 

125204. LE SENNE (Eugène). — Un projet de nécropole 
royale à Montmartre [par Fontaine, 1785], p. 324. 

125205. L. L. [Daum (L.).] — La fète de Mont- 
martre, pi., p. 326- 

125206. CANON (Gaston). — Inscription montmartroise 
inédite, p. 337. 

[Sépulture de Jacques Bertot. abbé de Saint-Mas, t 1681.] 

125207. E. L. S. [LE SENNE (E.).] — Napoléon au 
prince Cambacérès, archichancelier de l'Empire [1808, 
en sue de l'érection d'un monument à Montmartre], 
p. 338. 

125208. ANONYME. — Montmartre cadran solaire de 
Paris, p. 339. 

125209. Ends (Paul 	— La bataille de Montmartre 
(1738-1739), p. 341. 

125210. CANON (Gaston). — Le cabaret Magny, pl., 
p. 348. 

125211. LIZARD (Lucien). — Le premier cimetière de 
Montmartre, p. 353. 

125212. LE SENNE (Eugène). — Louis XIII enfant à 
Montmartre, p. 355. 

125213. LE Suu (Eugène). — Signes et prodiges 
apparus sur Montmartre le soir du dimanche 12 sep-
tembre 1621, p. 357. 

125214. Cumes (D' G.). — Les habitants de Mont-
martre à l'époque quaternaire, pl., p. 358. 
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SEINE-ET-MARNE. - BRIE-COMTE-ROBERT. 

SOCIÉTÉ D'HISTOIRE ET D'ARCHÉOLOGIE DE BRIE-COMTE-ROBERT. 

Une Société d'histoire et d'archéologie a été fondée à Brie-Comte-Robert en /898 et autorisée par arrêté 
préfectoral du 7 mai de cette méme année. Elle a entrepris la publication d'un Bulletin dont le premier 
fascicule n'a paru qu'en mai 1901, on en trouvera donc le dépouillement à son rang dans la suite de notre 
Bibliographie. 

SEINE-ET-MARNE. - FONTAINEBLEAU. 

SOCIÉTÉ HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE DU GÂTINAIS. 

Les tomes I à III des Annales publiées par cette Société sont analysés dans notre tome IV, p. 388. On trouvera 
ici le dépouillement des tomes IV à XVIII (1886-19oo). Une table générale des quinze premiers volumes 
a paru à la fin du tome XV (voir notre n° /25358). La Société historique et archéologique du Gétinais a 
entrepris en /885 la publication d'une série de Documents; nous indiquons ci-après le contenu des 5 volumes 
de cette série qui étaient terminés on„en cours de publication en 1900 (voir nos n" 12538o et suiv.). 

Annales de la Société historique et 
archéologique du Gâtinais, t. IV. (Fontaine-
bleau, /886, in-8°, vm-336 p.) 

125215. Taus« (Eug.). — Saint Mathurin [de Lar-
chant], légende, reliques, pèlerinages, iconographie, 
fig. et  4 pl., p. s, 130, 235; V, 4 pl., p. 44, 105, 
181, 278; et VI,fig. et  5 pl., p. 56, et 277, 

125216. Beintois (L'abbé). — La seigneurie de Cour-
celles-le-Boi, p. 28. 

125217. LEGRAND (Maxime). — Inscription funéraire 
trouvée sur l'emplacement de l'église Sainte-Croix 
d'Étampes, p. 57. 

125218. MAROTTE (1.-B.). — Relation de la visite faite 
par Louis de Melun, archevêque de Sens, dans l'église 
de Beaune-la-Rolande (6 novembre 1462), p. 63. 

125219. STEIN (Henri). — Edmond Michel (1831 i• 
1886), port'., p. 73. 

125220. DEVAUX (J.). — Essai sur les premiers seigneurs 
de Pithiviers, pl., p. gh et 290. — Suite de 711583. 

125221. GUIMET (Jules). — Les comptes de dépenses 
du château de Fontainebleau de 1639 à 1642, 
p. 155. 

' 125222. PUTOIS (E.). 	Notice historique sur Saint- 
Maurice-sur-Fessard (Loiret), p. 385. 

125223. nem (Edmond). — Montargis et les Du Cer- 
ceau, p. 557. 

V. — Annales de la Société historique et. 
archéologique du Gâtinais, t. V. (Fontaine-
bleau, 1887, in-8°, vur-312 p.) 

125224. QUESVERS (Paul). —Les ponts de Montereau-. 
Fault-Yonne, p. 1, 73, 233; et VI, fats., p. 164. 

125225. MULET (Léon). — Les conciliabules protestants 
de Châtillon-sur-Loing et de Vallery (juillet-septembre 
1567), p. 19. 

125226. DUHAMEL (V.) et LEGRAND (M.). — Monnaies 
[royales et seigneuriales, xte-xin° s.] trouvées à Vau-
jouan (c" d'Étampes) en 1885, p. 35. 

[125215.] Tanis« (Eug.). — Saint Mathurin, fg. et  
épi., p. ta,  105, 181, et 578. 

125227. MARTELLIIEE (P.). — Découverte de souterrains-
refuges à Ormes, e" de Pithiviers-le-Vieil (Loiret), 

t 	p. 85. 
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125228. DENIZET (IY). - Un pèlerinage à Ferrières-
Gàtinais en 1719. Documents nouveaux, p. 93. - 
Cf. n° 74574. 

125229. STEIN (Henri). - La presse locale à Montargis 
au eut° siècle, p. 197. 

125230. DOINEL (Jules). - Guy Fabi, Guillaume Reina-
chien et le Roman de la Rose, fats., p. 153; et VIII, 

P. 91. 
125231. DOIGNEAU. - Note sur les sépultures de Bonne- 

vault, près Larchant (Seine-et-Marne), p. 2o4. 
125232. DUAUX (J.). - Le Gâtinais au temps de 

Jeanne d'Arc, p. so9. 
125233. COLIS (L'abbé Eug.). - Les Récollets à Cor-

beil (1635-1790),k., p. a48. 

VI. - Annales de la Société historique et 

archéologique du Gâtinais, t. VI. (Fontaine-
bleau, 1888, in-8°, vin-390 p.) 

125234. Bearsois (L'abbé C.). - Teiilay-Saint-Benoist 
(Loiret) , p. i. 

125235. JULLIOT (G.). - Gilles de Poissy, seigneur de 
Ternantes et de Montchavan, son testament et sa sé-
pulture [xlves.], p. 26. 

[125215.] TRO1SON (Eug.). - Saint Mathurin, jîg. et 
5 pl., p. 56, et 277. 

125236. Toaseweis (E.). - Notes historiques sur Châ-
tillon-sur-Loing. La seigneurie et les anciennes institu-
tions religieuses, p. 97; et Vii, p. 55, et 233. 

125237. DEISIZET (D'). - Éloge funèbre de Mirabeau 
prononcé dans l'église de Nargis (Loiret) le ro avril 
1795, p. 146. 

[1252241 QUEST eus (Paul). - Les ponts de Montereau-
Fault-Yon ne , face., p. 164. 

125238. Le Ctenco (H.). - Les péages d'Étampes et de 
La Ferté-Alain (Seine-et-Oise), p. 184. 

125239. Paon (Maurice). - Obituaire des Célestins de 
Sens, p. 195. 

125240. Mosesur-Moxvm. (Georges). - Fêtes et spec-
tacles donnés à Fontainebleau et au Monceau en 1772, 
p. so9. 

125241. DUHAVEL (D`). - Considérations sur les mon-
naies carlovingiennes découvertes à Beaumont, e" de 
Chalo-Saint-Mars (Seine-et-Oise), p. 233. 

125242. DUFOUR (A.). - Le trésor de Saint-Spire de 
Corbeil en 1424, p. 243. 

125243. &rem (Henry). - La famille du peintre S.-M. 
Lantarat, p. 265. 

125244. Mitose (Edmond). - Les archives municipales 
de Gien, p. 369. 

VII. - Annales de la Société historique et 

archéologique du Gâtinais, t. VII. (Fon-
tainebleau, 1889, in-8°, vin-35u p.) 

FONTAINEBLEAU. 

125245. PERRET (Michel). - Les relations de l'amiral 
de Graville avec. le Gâtinais,fig., p. s. 

125246. ÂUVEAY (Lucien). - Deux manuscrits de 
Fleury-sur-Loire et de Ferrières conservés au Vatican, 
p. 38. 

[125236.] TOMELLIEE (Eug.). - Notes historiques sur 
Châtillon-sur-Loing, p. 55, et a33. 

125247. DEVAUX (J.). - Mémoire sur l'élection de 
Pithiviers en 1698, p. 112. 

125248. BOURGES (Ernest). - Fontaine Belle Eau? 
p. 133. 

125249. Quesvens (Paul). - Un procès au xv« siècle 
entre Parclmvéque de Sens et le doyen de Montereau, 
p. 537. 

1`25250. Mirrrerukne (P.). - L'agronome Duhamel 
Du Monceau [1700 t 1782], portr., p. 169. 

125251. THOISON (E.). - Charles IX en voyage dans le 
Gâtinais, p. 196. 

125252. BIEFOY (A.). - Notes historiques sur Chàteau 
Landen., pl., p. 219. 

125253. DENIZET (D'). - L'aurore boréale de 5726, 
P. 979. 

125254. LE GBAKEI (Léon). - Épisodes de l'occupation 
de Melun par l'armée du roi de Navarre (1358), 
p. 285. 

125255. STEIN (Henri). - Jean Goujon et la maison 
de Diane de Poitiers à Étampes, fig. et  pl., p. 293. 

125256. Cous (L'abbé Eug.). - La congrégation de 
Notre-Dame de l'ordre de Saint-Augustin du B. Pierre 
Fourier de Mattaincourt à Corbeil (55' maison), 
p. 306. 

VIII. - Annales de la Société historique et 

archéologique du Gâtinais, 1. VIII. (Fon-
tainebleau, 189o, in-8°, vin et 348 p.) 

125251. GUIMET (Jules). - Les tapisseries de Monte-
reau [xve et xvii' s.], pl., p. s. 

125258. CLERC() (H. oc). - Notice historique sur Cerny 
(Seine-et-Oise), fig., p. 2o, et no 1. 

[125230.] DOTNEL (Jules). - Note additionnelle à Gay 
Fabi; Guillaume ie Doyen, auteur du Roman de la 
Rose, p. 91. 

125259. DEUM/ (J.). - Petits problèmes historiques, 

P. 95. 
[Guillaume de Bousses, et non de. Bussy, é vhque d'Orléans, 

t n58; pierre tombale à Malesherbes dite pierre de Trézan, 
peut étre celle de Philippe de Joui, évêque d'Orléans, f vers 
1234; Gilles Pesté et non de Patay, évêque d'Orléans, 1ue $.1 

125260. H. S. [STEIN (Henri)]. - Procès-verbal d'en-
quête sur l'incendie de Montargis du 15 juillet 1525, 
p. 120. 

125261. THOISON (Eng.). - Requêtes et placets [xvC-
xviit' s.], p. 118. 

■ 
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125262. BERNOIS (L'abbé C.). - Monseigneur Pierre-
Jules-César de Rochechouart [évêque d'Évreux, 1698-
/781], portrait, p. /34. 

125263. BALLU (C.). - De la suzeraineté des comtes 
d'Anjou sur le Gàtinais, p. 157. 

125264. STEIN (H.). - Recherches sur la topographie 
gâtinaise, p. 183, 253; IX, p. 14o, 355; XVI, 
p. 263; XXI, p. 247; XXVI, p. 345. 

[Quinquempoix , VIII, p. 183. - Montereau-Fouit-Yonne, 
VIII, p. a53. - Chailly.en-Brie [8o3], IX, p. t4o. - Le 
prieuré de Brenn, IX, p. 355. - Le pont de Soumis, XVI, 
p. a63; et XXI, p. 247. - La paroisse de Tosiacum à Fleury 
en Bière, XXI, p. 25t; et XXVI, p. 345. 

125265. GEoucar (Vicomte DE). - Extraits des registres 
paroissiaux d'Avon (Seine-et-Marne) (xvie-xvile s.], 
p. /91. 

125266. DUPONT (Adrien). - Le propre de Saint-Séve-
rin de Ghàteau-Landon, 5 pl., p. 265. 

125267. BEatiols (L'abbé C.). - Les armoiries de la 
ville de Lorris et la restauration de son hôtel de ville, 

P. 3". 
125268. STEIN (Henri). - L'ancienne châsse de saint 

Grégoire à Pithiviers, p. 308. 
125269. LEGRAND (Maxime). - Passage à Étampes de 

mademoiselle de Montpensier (1721), p. 315. 
125270. H. S. [STEIN (Henri).] - Documents pour 

servir à l'histoire de la municipalité de Gien (1493-
/784), p. 32o. 

125271. DENIZET ( Dr). - Pèlerinage à Ferrières-Gâti-
nais sous les auspices de la municipalité de Château-
Landon, le 28 juin 1790, p. 331. 

125272. VIGNIEI (Le P. Jacques). - Lettre au P. Labbe 
sur la fondatrice de l'abbaye de Rozoy-en-Gâtinais, 
publiée par l'abbé L. Marcel, p. 336. 

IX. - Annales de la Société historique et 
archéologique du Gâtinais, t. IX. (Fon-
tainebleau, 1891, in-8', wu et 388 p.) 

125273. DOMET (P.). - De la chasse dans la forêt 
d'Orléans avant la Révolution, p. I. 

125274. JAROSSAY (L'abbé Eugène). - Histoire de 
l'abbaye de Fontaine-Jean, de l'ordre de Citeaux 
(112.4-179o), fig. et  pl., p. ai, 261; X, p. 97; et XI, 
p. 166. 

125275. H. S. [Suite (Henri).] - Programme d'une fête 
révolutionnaire à Montargis en l'an 11, p. 95. 

125276. QUESVERS (Paul). - Le château de Saint-Ange 
[près Villecerf] et son mobilier en 1793, fig. et  2 pl., 
p. 102. 

125277. J. G. [GUIFFREY (Jules).] - Les officiers du châ- 
teau de Fontainebleau au xvie siècle, p. 127. 

[125264.] STEIN (Henri). - Recherches sur la topogra- 
phie gâtinaise, p. 14o, et 355. 

125278. STEIN (Henri). - Chronique archéologique gâti-
naise p. 1117. - Cf. n" 125292, 1.25303, 125310, 
125328, 125342, 195349, et 12 5 3 5 4. 

[Cimetière préhistorique de Cannes prés Montereau; ermitage 
de Fourches, reg, ; église romane è Perthes; cloitre de Cercan-
ceux ; restauration de Notre-Dame de Château-Landen. 

125279. LEGRAND (Max). - L'église Saint-Martin 
d'Étampes et ses pierres tombales, jig. et  pl., p. 161. 

125280.' STEIN (Henri). - Henri de Courances, ma- 
réchal de France (1255-1268), [sceau, fig.,] p. 203. 

125281. THOME (Eug.). - Un feu de joie à Nemours 
en 1691 [pour la prise de Mons], p. 22a. 

125282. Revaux (Jules). - La famille d'Alfred de Vigny, 
tabl. généal., p. 228. 

125283. Umm. (L'abbé J.-M.). - Visites archidiaco-
nales à Corbeil et à Essonne au xv' siècle, p. 366. 

X. 	Annales de la Société historique et 
archéologique du Gâtinais, t. X. (Fontaine-
bleau, 1899, in-8', viii-lio8 p.) 

125284. BOURGES (Ernest). - Les satyres de la Galerie 
de Henri II au palais de Fontainebleau retrouvés à 
Rome, fg. et  a pl., p. a. 

125285. BERNOIS (L'abbé C.).- Recherches sur Autruy et 
les seigneuries qui en dépendaient, p. 18, et 261. 

125286. ANONYME. - L'inondation de 1770 à Nemours, 
P. 75- 

125287. STEIN (Henri). - Un nouveau document sur 
Androuet Du Cerceau, p. 81. 

125288. GROUCHY (Ft' DE). - Extraits des minutes des 
notaires de Fontainebleau (xvte-xviti`s.), p. 85, 226, 
329, 396; XI, p. 317, 397; XII, p. 72, 15o, 365; 

p, 95; XIV, p. tt,i; XV, p.257; XVI, p. 37o; 
XVII p. ana; XX , p. 375; XXI, p. 373; XXII, p. 322 ;. 
XXIII, p. 119, 39o; XXV, p. 13o, 28o; et. XXVII, 
p. 164. 

[125274.] JABOSSAY (L'abbé Eug.). - Histoire de l'abbaye 
de Fontaine-Jean, fig., P. 97. 

125289. STEIN (I-L). - Deux requêtes de l'amiral La-
touche-Tréville, député de Montargis aux États géné-
raux de 1789, p. 185. 

125200. STEIN (Henri). - Un épisode de la guerre de 
Cent ans dans le Gàtinais. L'affaire de Villeniaréchal 
(136o), fig. et  pl., p. 191. 

125291. Tao/sots (Eugène). - Précautions contre la 
peste prises à Nemours en 1553, p. 221. 

125292. MIETE/sti.DE (P.) et STEIN (H.). - Chronique 
archéologique gâtinaise, p. 232. - Cf. n' 125278. 

[ Sépultures mérovingiennes près de Pithiviers; monnaies royales. 
des x' et se' siècles trouvées à Sceaux ( Loiret) , fig. ] 

125293. DEVALIE (J.). - Origines gâtinaises, p. 24t; 
et XIV, p. 292. - Cf. n' tem. 

125294. STEIN (H.). - Le lieu de naissance de Gontier 
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de Bagneaux, évêque du Mans et archevêque de Sens 
(1367-1385),p. 331. 

125295. CUISSARD (Ch.). - Les Laureault de Boiscommun 
et Laureault de Foncemagne, p. 337. 

125296. STEIN (H.). - Lettre d'un bénédictin [dom Ma- 
zoyer] sur l'abbaye de Ferrières en Gâtinais, p. 387. 

125297. Timisom (Eugène). - Un fils naturel de Jac- 
ques de Savoie, duc de Nemours, p. 394. 

XI. - Annales de la Société historique et 
archéologique du Gâtinais, t. XI. (Fon-
tainebleau, 1893, in-8e, vin-11o7 p.) 

125298. PINSON (Paul). - Histoire de l'abbaye de Vil- 
liers au diocèse de Sens [par dom Basile Fleureau], p. 1. 

125299. THO1SON (Eug.). - A propos des origines gâti- 
naises, p. 19.6. - Cf. d 1.25293. 

125300. Tuotsoa (Eug.), - Les registres paroissiaux de 
Larehant, p. :37, et 367. 

125301. STEIN ( Henri).- Christine de Pisan en Gâtinais , 
p. 163. 

[125274.] JAROSSAY (E.). - Histoire de l'abbaye de Fon-
taine-Jean, fg., p. 166. 

125302. Bond (Alphonse). - Le chevalier Hélyon, sire 
de Jacqueville : scènes de la lutte des Bourguignons et 
des Armagnacs (14 o 4- 1407) p. ego. 

[125288.] GROUCHY (Vta DE). - Extraits des minutes des 
notaires de Fontainebleau, p. 317, et 397. 

125303. MARTELLIURE (P.). - Chronique archéologique 
gâtinaise, p. 325. - Cf. n° 1259,78. 

[Souterrains-refuges à Aseoux.] 

125304. BOULAI (L'abbé L.). - La seigneurie de Cou-
rances (Seine-et-Oise), fig., p. 329. 

XII.- Annales de la Société historique et 
archéologique du Gâtinais, t. XII. (Fon-
tainebleau, t 89 , in-8°, vus-375 p.) 

125305. QUESVERS (Paul).- Gastins en Gâtinais?, carte, 
p. 1. 

125306. STEIN (Henri). 
bailliage d'Étampes en 

125307. iltastx (F.). 
Monaldeschi, p. 3g. 

125308. STEIN (Henri). 
du Gâtinais, 3 pl., p. 

[Vues de Montereau, Corbeil, Moret et Nemours.j 

125309. Bouti (Alphonse). - Un écho dans le Gâtinais 
(le la Petite Vendée du Sancerrois (germinal an 
avril 1796), p. 64. 

[125288.] GROUCHY (Vicomte DE). - Extraits des mi- 

nutes des notaires de Fontainebleau, p. 72, 15o . 
et 365. 

25310. STEIN (Henri). - Chronique archéologique gâti-
naise. p. 77. - Cf. n° 125578. 

[Restauration de l'église d'Avon, pierre tombale de Pierre 
d 	reville et de Prégonto de Coligny au Coudray (ln. p. ). j 

125311. CUISSARD (Ch.). - Notes historiques sur la ville 
de Montargis, p. 81. 

125312. STEIN (Henri). - Deux peintres inconnus du 
Gâtinais, p. 119. 

[Patour (muta s.) et Jean Senelle (xvii' s.).1 

125313. Tamen (Eugène). - Statuts et règlements 
de la corporation des marchands drapiers et sergers de 
Nemours [1657], p, 123. 

125314. DUAUX (J.). -- Les armes de la ville de Pithi-
viers, p. 129. 

125315. LEGRAND (Maxime). - Jeton de Jean Delpech, 
seigneur de Méréville [1723] „fig., p. :37. 

125316. Henan (F.). - Les travaux de Philibert De-
lorme à Fontainebleau, p. 153. 

125317. MONTGERAIONT (Georges DE). - Notes sur la 
seigneurie de Montgermont, pl., p. 164, et 281. 

125318. CHARRON (Alfred). - Essai historique sur Mont- 
houv (Loiret), p. 938; et XIII, p. 124. 

125319. H. S. [STEIN (Henri)] . - Ernest Bourges (1828 
t 1891),131., p. 077. 

125320. STEIN (Henri). - La papeterie d'Essonnes, 
p. 335. 

XIII. - Annales de la Société historique et 
archéologique du Gâtinais, t. 	(Fon- 
tainebleau, 1805, in-8°, xm-376 p.) 

125321. LIORET (Georges). - Jaqueline de Bueil, couru 
tesse de Moret, p/., p. 1, 73, 159, et 266. 

125322. BERNOIS (L'abbé C.). - Aveu de Guillaume du 
Monceau pour Thignonville (1489), p. 74. 

125323. STEIN (Henri). - Note sur un manuscrit de la 
bibliothèque de Berne, p. 84. 

[Notes sur Montereau (1.637), in eaWdrale de Sens (s167); 
livre de raison des Du Plessis (Sens, 1v. s.), etc.] 

[125288.] Gnoucay (Vicomte nt). - Extraits des minutes 
des notaires de Fontainebleau, p. g5. 

125324.. STEIN (Henri). -- Un diplôme inédit du roi 
Robert (1022), p. 105. 

[Donation d'Ondreville (Loiret) t, l'abbaye de Micy.] 

125325. HERBET (Félix). - Démêlés des Mathurins de 
Fontainebleau avec l'archevêque de Sens [xvit' s.], 
p. ito. 

[125318.] CHARRON (Alfred). - Essai historique sur 
Montbouy (Loiret), p. 124. 

- Le ban et l'arrière-ban du 
1544, p. 28. 

- La vérité sur le meurtre de 

- Joachim Duviert et ses vues 
57. 
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125326. TROISON (Eugène). - Deux Mendiait [Robin 
et Jean] inconnus, p. 155. 

125327. STEIN (Henri). - Quelques sceaux inédits du 
Gâtinais, p. 267. 

125328. STEIN (Henri). - Chronique archéologique gâ- 
tinaise, p. 273. - Cf. 	125278. 

[Château de Fontainebleau; fouilles à Larchant.] 

125329. DIMIER (L.). - Nicolo dell' Abbate et les ta-
pisseries de Fontainebleau, p. 281. 

125330. STEIN (Henri). - L'établissement de l'impri-
merie à Étampes, p. a85. 

125331. QUESVERS (Paul). - La prise de Montereau en 
1420, p. 288. 

125332. STEIN (Henri). - Recueil des chartes du prieuré 
de Néronvilie, près Château-Landon [vers o80-1222] , 
p. 298 à 373. 

XIV. - Annales de la Société historique et 
archéologique du Gâtinais, t. XIV. (Fon-
tainebleau, 1896, in-8°, 'III-384. p.) 

125333. MARQUIS (Léon). - Recherches historiques sur 
Milly-en4âtinais ( Seine-et-Oise ), fig., p. 1, 2 o 3 , et 332. 

125334. Tuoiscav (Eugène). - Documents inédits sur lei 
paroisses du Gâtinais, p. 45, 163 ; XV, p. 111, 246 ; 
XVI, p. 128, 349; XVII, p. 131, 3o5; XX, p. 185; 
et XXIV, p. 161. 

125335. lisitesr (F.). - Les graveurs de l'école de 
Fontainebleau, p. 56, et 257 ; XVII, p. 1; XVIII, 
p. 293 ; XIX, p. 200; et XX, p. 55. 

125336. STEIN (Henri). - Les officiers royaux du Gâti-
nais orléanais en 1596, p. 103. 

[125288.] GROUCHY (Vte DE). - Extraits des minutes 
des notaires de Fontainebleau, p. 114. 

125337. STEIN (Henri). - Martin Claustre à Montereau 
et les tombeaux des Poysieu, p. 129. 

125338. 'D'OISON (Eugène). - Les gens de guerre en 
Gâtinais au xvi` et xvie siècle, p. 134. 

125330. Hum (F.). - Recherches sur le palais de 
Fontainebleau. L'architecte de l'escalier en ler à cheval 
[Jean Androuet Du Cerceau], p. 1.53. 

125340. ANONYME. - Lettres inédites de dom Basile 
Fleureau, p. i6o. 

125341. CARTIUD (L'abbé). - Une visite dans la ville et 
l'église de Puiseaux,fig., p. 177. 

125342. QUESVERS (Paul) et Limer/ (Eugène). - Chro-
nique archéologique gâtinaise , p. 245.- Cf. n° 125278. 

[Fouilles dans la cour du Cheval Blanc h Fontainebleau.] 

[125293.] DEVAUX (J.). - Origines gâtinaises, p. 292. 

XV. Annales de la Société historique et 
archéologique du Gâtinais, t. XV. (Fon-
tainebleau, 1897, in-8°, vin-356 p.) 

VI. 

125343. LIORET (G.). - Le surintendant Fouquet et ses 
compagnons d'infortune au château de Moret, Fein, 
p. 1 à 71. 

125344. DIM1ER (Louis). - Recherches sur la grotte du 
jardin des Pins à Fontainebleau, p. 72. 

125345. STEIN (Henri). - Nouvelles recherches sur l'im-
primerie à Étampes, p. 92. 

125346. QUESVERS (Paul). - Les trois églises du Boullay 
et leurs pierres tombales, p. 97. 

[125334.] THOISON (Eug.). - Documents inédits sur les 
paroisses du Gâtinais, p. 111, et 246. 

125347. LEGRAND (Max.). - Les fouilles de la butte de 
Guinette à Étampes en 1891-1892, p. 125. 

125348. CURZON (Henri DE). - Le donjon de Châtillon-
sur-Loing (Loiret), fig., p. 136. 

125349. MARTELLIRE (P.). - Chronique archéologique 
gàtinaise, p. 149. - Cf. rin 125278. 

125350. THOISON (Eug.). - Une émeute à Montargis en 
avril 1576, p. 157. 

125351. STEM (Henri). - Quatre lépreux [d'Étampes] 
faussaires en 1627, p. 185. 

125352. JARRY (L.). - Inventaire des Templiers d'É-
tampes et de l'église de Moulineux-les-Chalo (14.411), 
p. 188. 

125353. HERBET (F.). - Recherches sur la céramique 
au xvie siècle. Les émailleurs sur terre de Fontaine-
bleau, p. 2o4. 

[125288.] GROUGHe (V`' DE). - Extraits des minutes des 
notaires de Fontainebleau, p. 257. 

125354. THOISON (Eug.) et STEIN (Henri). - Chronique 
archéologique gâtinaise,fig., p. 262. -Cf n° 125278.  

[Moules d'enseignes de pèlerinage de Larehant, fig.; épitaphe 
de Jeanne de Dreux, comtesse de Roucy 	1333), à Montargis; 
le tableau du Triomphe dans la galerie François 1" au château de 
Fontainebleau; église de Chàteau-Landon.] 

125355. DUAUX (J.). - La vraie date du siège de 
Melun (999), p. 277. 

125356. STEIN (Henri). - Le comté de La Selle-sur-le-
Bied, p. 284. 

125357. ANONYME. - Les tombeaux des seigneurs de 
Nemours, p. 288. 

125358. STEIN (Henri). - Tables générales des quinze 
premiers volumes publiés par la Société historique et 
archéologique du Gâtinais de 1883 à 1897, p. 293 
à 351. 

XVI. - Annales de la Société historique et 
archéologique du Gâtinais, t. XVI. (Fon-
tainebleau, 1898, in-8°, xx-376 p.) 

125359. JAROSSAY (L'abbé). - Histoire de l'abbaye de 
Ferrières en Gâtinais, de l'ordre de Saint-Benoît (vi.'-
xviie siècles), fig. et  pl., p. 1, 205, et 3o1; XVII, 
p. 69, 312; XVIII, p. 18, et 193. 

125360. DIMIER (L.). - Les logis royaux au palais de 
Fontainebleau de François i" à Charles IX, p. 89. 

70  
3311.1,InEttlE Nerf O.L.E. 
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[125334.] Tuotsott (Eug.). - Documents inédits sur les 
paroisses du Gàtinais, p. 128, et 349. 

125361. HEELNISON (H.). - La maison de Saint-Lazare 
d'Étampes propriétaire à kudeville (Loiret), p. 139. 

125362. Cnossos (41f.). - Essai historique sur Sainte- 
Geneviève-des-Bois (Loiret), p. t At , et 26o. 

125363. Pane (Maurice). - L'acquisition du Gâtinais 
par Philippe 1", p. 177. 

125364. llEnsET (Félix). - L'église Saint-Louis de Fon-
tainebleau et son architecte, p. toi. 

[125264.] STEIN (Henri). - Recherches sur la topogra-
phie gàtinaise, p. 263. 

125365. THOISON (Eug.). - L'abbé d'Aubignac et sa 
famille d'après des documents nouveaux. p. 273. 

125366. H. S. [STEIN (IL).] - L'ancienne élection et 
la justice royale de Pithiviers (1789), carte, p. 357. 

[125288.] Gnouctir (W° DE). - Extraits des minutes 
des notaires de Fontainebleau, p. 370. 

XVII. - Annales de la Société historique et 
archéologique du Gâtinais, t. XVII. (Fon-
tainebleau, 1899, in-8', rn-376 p.) 

[125335.] Hunan (Félix). - Les graveurs de l'école de 
Fontainebleau, p. 1. 

125367. STEIN (Henri). - Les juifs de Montereau au 
moyen âge, p. 54. 

125368. Pneu (Maurice). - Le sceau de la léproserie de 
Courbuisson au diocèse de Sens (xv° siècle), fig., p.62. 

[125359.] JABOSSAY (L'abbé E.). - Histoire de l'abbaye 
de Ferrières-en-Gâtinais, fig., p. 69, et 312. 

[125334.] 'n'oison (Eug.). - Documents inédits sur les 
paroisses du Gâtinais, p. 131, et 3o5. 

125369. FLANIABE (H. as). - Les Courtenay de Bouffit , 
p. 141. 

[125288.] Gnoucnv (r° os). - Extraits des minutes 
des notaires de Fontainebleau, p. soc. 

125370. Ilmen (Camille). - Le département de Pillti-
viers et 'Montargis en 1787, p. 217. 

125371. STEM (Henri). - Olivier le Dain, seigneur de 
Vayres (Seine-et-Oise), p. 226, et 362. 

125372. MAnTEEElknE (P.). - Notes et documents sur 
Barville [1545-57891. Extraits du livre d'Étienne Gan-
tier de Bartille [1747.-1.  1834 ]., p. 23o. 

125373. FOETEtU .( Ch.). - Les registres paroissiaux de 
Pussay (canton de Méréville), p, 259; et XX, p. 138. 

125374. STEIN (Henri). - Un Arménien à Nemours et 
une famille égyptienne à Châteaulandon au xv° siècle, 
P. 297. 

XVIII. - Annales de la Société historique et 
archéologique du Gâtinais, t. XVIII. (Fon-
tainebleau, 1900, iii-8", vu-3137 p.)  

- FONTAINEBLEAU. 

125375. TuotsoN (Eug.). - Le psendo - retable de 
Recloses, fig., p. 1. 

[125359.] JAROSSIY (L'abbé Eug.). - Histoire de l'ab- 
baye. de Ferrières-en-Gâtinais,fig., p. 18, et 193. 

125376. Jeans (E.). - La crypte de la chapelle du châ- 
teau de Montargis, fig., p. 123. 

125377. BETINGIS (L'abbé C.). - Histoire de Méréville, 
p. 132; XIX, p. 47, 318; et XX, fg. et  2 pi., p.259. 

125378. DUAUX 	- Histoire d'un nom de lieu cel- 
tique [Pithiviers], p. 177. 

125379. AuvRAY (L.). - Note sur un manuscrit prove-
nant d'une bibliothèque privée de Fontainebleau [Livre 
des simples], p. 29o. 

[125335.] HEBBET (Félix). 'a- Les graveurs de l'école de 
Fontainebleau, p. 293 à 355. 

I. - Documents publiés par la Société his-
torique et archéologique du Gâtinais, I. 

125380. Masser ( Léon ). - Correspondance du cardinal 
de Chatillon. 	partie [seule parue]. (Fontainebleau, 
1885, in-8°, xv-9.4 p.) 

II. - Documents publiés par la Société his-
torique et archéologique du Gâtinais, Il. 

125381. THOISON (Eugène). - Les séjours des rois de 
France dans le Gâtinais. (Fontainebleau, 1888, in-8°, 
xn-197 p.) 

III. - Documents publiés par la Société 
historique et archéologique du Gâti-
nais, 111. 

125382. ALLIOT (J.-M.). - Cartulaire de Notre-Dame 
d'Étampes. (Fontainehlen.1, 1858, 	xxvt-16o p.) 

IV. - Documents publiés par la Socktté.  
historique et archéologique du Gâti-
nais, IV. 

125383. STEIN (Henri). - Inventaire sommaire des 
archives municipales de Montargis. ( Fontainebleau, 
1893, in-8', xtv-233 p.) 

V. - Documents publiés par la Société his-
torique et archéologique du Gâtinais, V. 

125384.. Pnou (M.) et Viner, (A.). - Recueil des chartes 
de l'abbaye de Saint-Benoît-sur-Loire, t. I. (Paris, 
1900-1907, in-8°, c-399 p.) 

[Ln er fasc. du tasse II (chiffré Documents-, VI) a pars en 
titi.] 
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SEINE-ET-MARNE. - MEAUX. 

CONFÉRENCE D'HISTOIRE ET D'ARCHÉOLOGIE DU DIOCÈSE DE MEAUX. 

Une association libre a été constituée sous cette dénomination enri 893 dans le but de favoriser les études 
d'histoire et d'archéologie dans le clergé du diocèse de Meaux. Elle a commencé en 1894 la publication d'un 
Bulletin dont un volume a paru de 1894 à 1898; le tome II publié de 1899 à 1901, est analysé à son ordre 
chronologique dans la suite de notre Bibliographie. 

I. - Bulletin de la Conférence du diocèse 
de Meaux [vol. I]. (Lagny, 1894-1898, in-8°, 
32-4oh p.) 

125385. DENIS (Le chanoine F.-A.). - Autel de Notre-
Dame de la Verrière dans la cathédrale de Meaux, 
P- 11 - 

125386. Jour (E.). - Statuette-reliquaire d'apôtre 
[mn' s.], musée ecclésiastique meldois, pl., p. 7. 

125387. SARAZIN (L'abbé M.). - Origines de la pa- 
roisse de Jouarre, p. io. 

125388. ANONYME. - Le dernier curé de Saint-Pathos 
avant la Révolution. L'abbé C.-D. Dubois de La Palisse; 
extraits de ses mémoires, p, 18. 

125389. ANONYME. - Pièce de vers adressée au maire de 
Lagny (thermidor an x-juillet-août 18o2), p. a3. 

125390. ANONYME. - Reliquaire de Saint-Laurent et 
Saint-Vincent de Crégy,fig., p. 27. 

125391. LADIERBC (G.). - Notre-Daine du Puy à Sigy 
(Seine-et-Marne), p. 13. 

125392. LEGENDRE (L.). - Madame Marguerite de La 
Trémouille, abbesse de Jouarre (1639-1645), p. 18. 

125393. Jour (E.). - Un tableau-retable du xvi' siècle 
(trésor de la cathédrale de Meaux, pl., p. 23). 

125394. LECOMTE (M.). - Le cierge de la comtesse 
Marie de France en la cathédrale de Meaux, p. a8. 

125395. MORET (L'abbé). - Le faubourg de Chaage à 
Meaux, p. 32. 

125396. VERNON (G.). - Notre-Dame du Haut-Soleil à 
Thorigny (Seine-et-Marne), p. 35 et 159. 

125397. ANONYME. - Excursion à Tanqueux, Chamigny, 
Jouarre, pi., p. 72. 

125398. L•APIERRE ( G.). - Notre-Dame de Preuilly au-
jourd'hui Notre-Dame du Chêne, p. 79. 

125399. DENIS (F.-A.). - Jeanne d'Arc à Thieux, près 
Dammartin-en-Goêle, p. 84. 

125400. DENIS (F.-A.). - Prieuré conventuel de Sainte-
Monique à La Ferté-Gaucher, p. 88. 

125401. BOBARD (L'abbé Ch.). - Procès-verbal de la  

consécration de l'église et du grand-autel de Boissettes 
(Seine-et-Marne), par Me' de Mornay, évêque de Qué-
bec (17 octobre 1728), p. 92. 

125402. VERNON (L'abbé A.). - Quatre jours d'émeute 
à La Ferté-Gaucher pendant la Terreur, p. 94. 

125403. PECAUD (P.). - Fête de la reprise de Toulon à 
La Ferté-sous-Jouarre (1794), p. 102. 

125404. E. J. [Jour (E.).] - Un corporalier du xvi' 
siècle, musée ecclésiastique meldois, fig., p. 110. 

125405. Jour (E.). - Une médaille de pèlerinage du 
xi? siècle, fig., p. 114. 

125406. Jour (E.). - Une relique de Sainte-Syre de 
Troyes enchâssée dans un reliquaire de Sainte-Syre 
de Meaux ,fig. et pl., p. /3/. 

125407. LECOMTE (Maurice). - Nécrologe de l'abbaye 
de Faremoutiers (1522-161o), p. 140. 

125408. DENIS (F.-A.). - Le séjour de Jeanne d'Arc 
à Lagny, p. 153. 

125409. Jour 	- Deux bienfaiteurs d'églises. Dalle 
tumulaire du prévôt Gébert à Villeneuve-le-Comte 
(xill' s.); épitaphe d'Hénoch Le Comte à la Chapelle-
sur-Crécy (xvn' s.), fig., p. 167, et 261. 

125410. TORC2ET (C.). 	Une visite aux carrières d'An- 
net, épisode de la guerre de I870, p. 171. 

125411. ClIAPPELLET (L'abbé E.). - Établissement d'une 
école de latin à La Ferté-sous-Jouarre par le cardinal 
de Bissy [1728], p. 177. 

125412. E. J. [Jour (E.).] - Médaille-insigne de corpo-
ration, fig., p. 184. 

125413. ANONYME. - Inventaire du trésor de Saint-
Fiacre-en-Brie, p. 189. 

125414. BOBARD ( L. ). - Le culte populaire et les 
reliques de saint Faron, évêque de Meaux, p. 198. 

125415. VERNON (A.). - Les comptes de la confrérie de 
Sainte-Foi de Coulommiers au me siècle, p. 2 11 . 

125416. BONNO (L'abbé A.). - Le déluge dans le dépar-
tement de Seine-et-Marne [archéologie préhistorique], 
fig., p. 233. 

125417. LAPIERRE (G.). -- Aveu rendu par Regnault de 

70. 
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Pacy à Pierre d'Orgemont (1415), contribution à l'his-
toire de Pomponne, p. s39. 

125418. WEIDENBACII (L'abbé). - La compagnie du noble 
jeu de l'arc à Saint-Pathus (Seine-et-Marne), p. 243. 

125419. Jour (E.). - Panneaux sculptés provenant de 
l'église des Chartreux de Bourgfontaine et de celle des 
Trinitaires de Meaux (xvii° et xviti° s.), fig., p. 25o, 
et 339. 

125420. LECOMTE (M.). - Le privilège de saint Faron 
évitque de Meaux (6262-6722) pour l'abbaye de 
Faremoutiers, p. 263. 

125421. Drim (F.-A.). - Bridement d'archives à Meaux 
et à Coulommiers à l'époque de la Terreur, p. 288. 

125422. Benuien (L'abbé A.). - Restauration de l'église 
de Chàteau-Landon, p. 298. 

125423. E. J. [Joux (E.).] - Les Anges à la créche, 
peinture de Ch.-Fr. Poerson, pl., p, 318. 

125424. LECOMTE (M.). - Le testament de sainte 
Fare, fondatrice et première abbesse de Faremoutiers 
(1.3 avril 657). p. 32i. 

125425. Houle (L.). - M. Guillaume Rihoiiey-Des-
noyers, ancien curé de Coulommiers (1724 .1- 1782), 
fig., P. 341. 

125426. F.-A. D. [Drim 	- Deux poèmes d'Am- 
broise Gaudry, p. 371. 

125427. Jour 	- Le triforium de la cathédrale de 
Meaux,fig., p. 376. 

125428. Fossni (F.-P.). - Dalle funéraire de l'abbé 
Philibert Duchesne 	1779] à Bussy-Saint-Georges ; 
translation de reliques [à Bussy-Saint-Georges] au 
xviii° siècle, p. 388. 

125429. ANONYME. 	Déclaration d'un titulaire de 
cathédrale de Meaux adressée à MM. les offi-

ciers municipaux de ladite ville, p. 3g3. 

SEINE-ET-MARNE. - MEAUX. 

SOCIÉTÉ LITTÉRAIRE ET HISTORIQUE DE LÀ BRIE. 

La Société littéraire et historique de la Brie a été fondée le 23 décembre 1892. Elle a entrepris la publication 
à intervalles irréguliers d'un Bulletin qui ne comptait encore que 2 volumes en 1900. 

I. - Bulletin de la Société littéraire et his- 
torique de la Brie, 	série. (Meaux, 1894, 
in-8°, 	t es p.) 

125430. BOQUET-LIANCOURT (E.). - Notice historique sur 
l'Arquebuse royale de Meaux, p. 1. 

125431. GASSIES (G.). - Un poète oublié du xiv° siècle 
[Guillaume de Guilleville], p. 45. 

125432. [Minus.] - Excursion dans la vallée du Grand 
Morin, p. 64. 

125433. BENOIST (L.). - La coutume de Meaux, 
P. 77- 

125434. BENOIT (L.). - La bibliothèque d'un gentil- 
homme d'Auvergne en 1624 [Jean de La Guesle, sei- 
gneur de La Chaux], p. 87. 

125435. [Anonisex.] - Histoire du collège de Meaux, 
P. 93. 

125436. Menu (E.). - Notice biographique sur Char-
lotte de Bourbon, abbesse de Jouarre, p. 109. 

125437. HCSSON (G.). - Louis Benoist, p. 114. 

II. - Bulletin de la Société littéraire et his- 

torique de la Brie, 2' vol. d'octobre 1894 
à octobre 1897. (Meaux, 1898, in-8°, 34g p.) 

125438. Dnoz (Alfred). - Les impôts directs en Seine-
et-Marne avant 1789, p. 33. 

125439. MULLER (J.-B.). - Journal des règnes de 
Louis XIV et de Louis XV, de 1701 à 1744, p. 49. 

125440. CORLIEE (W). - Maladie et mort de Bossuet, 
p. 65. 

125441. DELACOUR (A.). - Les sorciers de la Brie, re-
cueil de pièces de la Bibliothèque Mazarine, p. 69. 

125442. GASSIES. - Excursion à Reims, p/., p. 75. 
125443. CORLIEU (D' 	- Médecins meldois à l'an- 

cienne Faculté de médecine de Paris, p. 93. 
125444. MEUTE (Albert). - Nantouillet, notice histo- 

rique et héraldique de ses seigneurs, fig., p. 99. 
125445. GASSIES. - Excursion à Pierrefonds, Villers- 

Cotterets et La Ferté-Milon, p. 117. 
125446. LECOMTE (Maurice). - Notes et documents pour 

Coulommiers, et Nangis et leurs seigneurs de Foix, de 
Vères et de Brichanteau, p. 129. 

125447. Marras (Le chanoine Eug.). - Règlement de 
la Confrérie de la charité d'Acy-en-Multien (1651), 
p. 145. 
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125448. GASSIES. - Coup d'oeil sur l'archéologie du 
moyen âge d'après les monuments français et en 
particulier d'après ceux du département de Seine-
et-Marne et de la région avoisinante (Brie, Cham-
pagne, Soissonnais, Beauvaisis, etc.), fg., p. 151 
à 316. 

[Jouarre, pi., Chaalis, Longpont, fg., Ourscamps, Saint-
Yved de Braine , abbaye du Lys, fg.., Pont-max-Dames, Preuilly, 
Chelles, Rebais, Faremoutiers, Saint-Faron, Bury, fig., Saint-
Pierre de Soissons, fg., Notre-Dame de Château-Landon, fig.,  

Fleury-en-Bière, fig., Villeneuve-le-Comte, fig., Rampilion , 
Meaux, Nantouillet, fg., etc.] 

125449. Hess« (G.) et LEIIILLIER (Th.). - Madame de 
Chanterenne, dame de compagnie de Marie-Thérèse, 
p. 317. 

125450. LECOMTE (Maurice). - Note sur Jean d'Acy, 
doyen de l'église de Meaux (126o-1268), p. 3a3. 

125451. ANONYME. - M. Benoist [t 1896], p. 327. 
125452. GASSIES. - Excursion à Dammartin, Nantouillet 

et Juilly, p/., p. 339. 

SEINE-ET-MARNE. - MELUN. 

SOCIÉTÉ D'ARCHÉOLOGIE, SCIENCES, LETTRES ET ARTS 

DU DÉPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE. 

Le tome X du Bulletin de cette Société, le seul qu'elle ait publié entre /885 et 190o, a été analysé avec les 
précédents dans notre tome IV, p. 397. Un supplément à ce tome X, contenant les procès-verbaux d'octobre 
1893 à avril 1899, a paru en 1.9-06; on le trouvera analysé à son ordre chronologique dans la suite de notre 
Bibliographie. 

SEINE-ET-MARNE. - PROVINS. 

SOCIÉTÉ D'HISTOIRE ET D'ARCHÉOLOGIE DE L'ARRONDISSEMENT DE PROVINS. 

La Société d'histoire et d'archéologie de Provins a été fondée le 15 décembre 1892. Elle a entrepris la 
publication d'un Bulletin qui ne formait encore que 4 volumes à la fin de 1900. 

I. - Bulletin de la Société d'histoire et 
d'archéologie de l'arrondissement de Pro-
vins, t" vol. t 892 -189A. (frovins , s. d., 
in-8°, tv-193 et 16 p.) 

[D'après une table qui termine le tome II, on doit joindre an 
volume des années 1892-5891 un fascicule de 16 pages corres- 
pondant G l'année 180.] 	• 

125453. Bosio (L'abbé). - Le aepartement de Seine-
et-Marne au point de vue anthropologique p. 1; II, 
p. 39, 47, et 6o. 

125454. LECOMTE (Maurice). - Origine et formation des 
noms de lieux habités de l'arrondissement de Provins, 
p. 23 à 135. 

125455. BRAICROTTE (L'abbé). - Excursion à VieUX. 
Champagne , Châteaubleau, Neuilly, Donnemarie, 
Preuilly, Montigny-Lencoup, p. 136. 

125456. MARIN. - Les pierres tombales de Vieux-Cham-
pagne, p. 146. 

125457. TROIIET (L'abbé). - Régularisation du blason, 
p. 151. 

125458. LAPIERRE (L'abbé). - La pierre de Neuilly 
(c" de Mons); le cloitre de Donnemarie et sa partie 
monumentale, p. 16o. 

125459. MAILLÉ. - La baronnie du Montois, p.169. 
125460. MAILLÉ. - Notice sur l'ancien fief de Saint-

Jean-les-Sens à Donnemarie, p. 176. 
125461. MAILLÉ. - Notice sur la baronnie de Bray-sur-

Seine, p. 179. 
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A ppendice. 

125402. BONNO (A.). - Excursion à La Motte, Gurcy, 
Montigny-Lencoup, p. 4. 

- Bulletin de la Société d'histoire et 
d'archéologie de l'arrondissement de Pro-
vins [t. II], 1896-1897. (Provins, S. d., 

in-8', iv-ao6 p.) 

125463. - 'Amenas (L'abbé). - Rapport sur une carte 
de l'ancienne seigneurie de Donnemarie, p. 5. 

125464. MAILLII. - Rapport sur les anciens fiefs de 
Gravon et de Roselles-sur-Seine, p. 12. 

125465. LEconx.2 (Maurice). - Destruction de 'Kobe et 
origine gallo-franque de ChReaubleau. Note sur le nom 
de Fontainebleau, p. 1.7. 

125466. LECOMTE (Maurice). - Notes et documents pour 
servir de contribution à l'histoire des Cornu, p. 26. 

[125453.] Boxmo (L'abbé). - Le département. de Seine-
et-Marne au point de vue anthropologique, p. 39, 47, 
et 6o. 

125467. BERGERON (Eugène). - Cimetière mérovingien 
de Montiguy-Lencoup, pl., p. 63. 

125468. LECOMTE (Maurice). - Un autographe de 
l'abbé 'thier [sur Saint-Quiriace de Provins, 1789], 
p. 67. 

-125469. LECOMTE (Maurice). - Une assignation requète 
[présentée par] Jean Du Tille t [1653], p. 68. 

125470. LECOMTE ( Maurice). - Le monastère de Reuil- 
en-Brie, p. 6g. 

125471. LECOMTE (Maurice). - Excursion à Chenoise, 
Jouy-l'Abbaye, Jouy-le-Châtel, Villegagnon, Bannost , 
Aulnoy-les-Minimes, p. 71. 

125472. DEBECGNE. - Les 'prieurs-curés de Saint-Loup, 
de Chenoise, d'après un obituaire de Saint-Jacques de 
Provins et les anciens registres de la paroisse de Che-
noise, p. 96. 

125473. LECOMTE (Maurice). - Note sur une poésie 
latine du su' siècle relative à Chalantre-la-Petite, 
p. 103. 

125474. MARIN. - Notes sur le Plessis-aux-Tournelles et 
Mitoy, p. to8, et 125. 

125475. Bœuzu (L'abbé). - L'église Saint-Pierre de Pro-
vins, d'après un inventaire de 1792, p. 152. 

125476. LAPIERRE (L'abbé G.) et LECOMTE (Maurice). - 
Donnemarie lettré. Essai de bio-bibliographie cantonale, 
p. 157 à 204. 

III. - Bulletin de la Société d'histoire et 
d'archéologie de l'arrondissement de Pro-
vins, t. III, 1898- t 899. (Provins, S. d., in-8', 

5e-e3 

125477. BONNO (L'abbé). - La seigneurie de Quincy, pa-
roisse de Saint-Hilliers, d'après un répertoire de 1783, 
p. 8. 

125478. DELISLE (L.). - Rapport sur les ardoises de 
Chenoise, p. 19. 

125479. BRAIGHOTTE (L'abbé C.). - L'abbé d'Aligre 
[1- 1712],p. 24. 

125480. PERRIN (Joseph). - Excursion de la Société 
archéologique de Sens à Provins, p. 31. 

125481. BONNO (L'abbé A.). - Le prieuré des Jacobins 
de Provins d'après un inventaire inédit de 1790, 
p. .48. 

125482. BONN° (L'abbé A.). -- La collégiale royale de 
Saint-Martin de Champeaux, fig., p. 55 à 15o. 

Appendice. 

125483. BONNO (A.). - Inauguration d'une plaque com-
mémorative dans la ville de Nangis à la mémoire du 
général comte Du Taillis [1760 185 ] , porte., p. 

IV. - Bulletin de la Société d'histoire et 
d'archéologie de l'arrondissement de Pro-
vins, t. IV, 1899-19eo. (Provins, s. d., in-8', 

vin-38 et se p.) 

i" fascicule. 

125484. GASSIER. - Rapport sur l'excursion des Sociétés 
archéologiques de Seine-et-Marne réunies à la Société 
de Sens (18 mai 1899), p. s. 

[Champeaux, Blandy, Vaux-le-Vicomte. ] 

125485. Dirsea. - Rapport sur les découvertes ar-
chéologiques faites dans les fouilles de Provins, p. 13. 

N" 2-4. 

125486. Dixscu. -, Rapport sur la découverte de souter-
rains faite à Provins au lieu dit la Ruelle aux Cornes, 
p. 22. 

125487. CHAAIVET. - L'hôtel de Changart du Marché-les-
Nangis, p. 31. 

125488. ROGEBON (L.). - Le Provins du moyen ége, 
p. 38. 
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SEINE-ET-OISE. - CORBEIL. 

SOCIÉTÉ HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE DE CORBEIL, 

D'ÉTAMPES ET DU HUREPOIX. 

La Société historique et archéologique de Corbeil, d'Étampes et du Hurepoix a été fondée en 1895. Elle publie 
annuellement un Bulletin, qui comptait 6 volumes en 1900. Elle poursuit en même temps la publication (l'une 
série de Mémoires et documents, dont 2 volumes avaient paru à cette même date. 

I. - Bulletin de la Société historique et 
archéologique de Corbeil, d'Étampes et du 
Hurepoix, 1" année, 1895. (Paris, 1895, 
in-8°, xx-69 p.) 

125489. HAURLU (Barthélemy). - Guillaume et Guy 
d'Étampes [x111` s.], p. 1. 

125490. DQFOUR [A.). - Saint Spire à Ballencourt et à 
Corbeil, pl., p. 5. 

125491. R. DE L. - L'église de Saint-Germain-lès-Corbeil 
et sa restauration, p. 20. 

125492. LEGRAND (Maxime). - La chapelle et la fon-
taine de Saint-Sympliorien à Étampes, p. 34. 

125493. COLAS (L'abbé E.). - Une page de l'histoire 
de Soisy-sous-Etiolles. Gilles Malet, seigneur de Soisy 
(t ihro), p. ho. 

125494. Mansuss (E.). Une mention de Corbeil en 1639 
[Itinerarii, de Rombise], p. hg. 

125495. Mineurs (L.). - Étréchy et les fiefs environ-
nants,fig., p. 51; et II, p. 16. 

- Bulletin de la Société historique et 
archéologique de Corbeil; d'Étampes et du 
Hurepoix, 2' année, 1896. (Paris, 1896, 
in-8', xxn-90 p.) 

125496. LORIS (F.). - Une victime de la Terreur à Ar-
pajon, Pierre Guenot (28 mars-27 avril 1794), p. 1. 

125497. DUFOUR (A.). - Un quartier de Corbeil, étude 
topographique. La place du Marché, l'église Notre-
Dame, l'Hôtel-Dieu, l'Auditoire, les prisons, Saint-
Jean-de-l'Ermitage, les Augustines, l'auberge de la 
Coupe d'Or, 2 pl., p. 6. 

[125495.] MARQUIS (L.). - Étréchy et les fiefs environ-
nants, p. 16. 

125498. A. D. [Durons (A.).] - B. Hauréau [t 1896], 
p. 33. 

125499. M. L. [LEGRAND (Maxime).] - Excursion à 
Étampes, p. 46. 

125500. MARSA.UX (L'abbé L.). - La chasuble de Viry-
Châtillon, 2 pl., p. 52. 

125501. COLAS (L'abbé E.). - Les cloches de Soisy-
sous-Étiolles, p. 57. 

125502. PINSON (Paul). - Lettres inédites de Jabineau 
de La Vante [1724 t 1792], p. 6o. 

125503. Gars (L'abbé J.). - Fête donnée par Mm° la 
duchesse de Mazarin à Mesdames de Frair•,:, filles de 
Louis XV, en son château de Chilly, le 13 septembre 
1769, pl., p. 66. 

125504. COLAS (L'abbé Eus.). - Saint-Eutrope d'Arpa-
jon, p. 71. 

125505. DUFOUR (A.). - Le vieux château de Corbeil et 
la démolition de sa tour en 1714, pl., p. 77. 

125506. COLAS (L'abbé E.). - Le titre de marquise de 
Pompadour, p. 82. 

lU. - Bulletin de la Société historique et. 
archéologique de Corbeil, d'Étampes et du 
Hurepoix, 3* année, 1897. (Paris, 1897, 
in-8', ,1 /4-3n(-1 26 p.) 

125507. LEGRAND ( M.). - Note sur des doubles tournois 
du xv` siècle trouvés à Angerville (S.-et-O.), fig.., p. 1. 

125508. J. V. - Les Louvois et les Villeroy, p. 11. 
125509. G iHIN (L'abbé J.) - Chilly-Mazarin, les tom- 

beaux, p. 14; et X, 2 pl., p. 18. 
125510. DARBLAY (Aymé). - La porcelaine de Villeroy, 

pl., p. ci, 
125511. A. D. [Dorons (A.).] - Un bail sous la Révo-

lution [Notre-Dame de Corbeil], p. 26. 
125512. A. D. [Durons (A.).] - Une autobiographie. 

L'abbé J.-A. Guiot (173g t 1807), ports., p. 28. 
125513. A. D. [Durons (A.).] - Une tentative d'assas- 

sinat à Corbeil (1614), p. 52. 
125514. A. D. [Durons (A.).] - La féodalité et le droit 

de vasselage, p. 54. 

[Documente concernant la seigneurie du Val-Coguatrix , le fief 
de La Borde au Vieux Cotise'', Villepesque 	s. ). I 

1 
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125515. A. D. [Dama (A.).] - Dédicace de l'église 
Saint-Spire de Corbeil (1437), fig., p. 62. - Cf. 
n° 125949. 

125516. PINSON (Paul). - Documents inédits sur Jacques 
Guillaume Simonneau, maire de la ville d'Étampes, 
assassiné par le peuple le 3 mars 1792, p. 66. 

125517. PINSON (Paul). - Relation de la réception faite 
à Louis XIV à son passage à Étampes (septembre 1668), 
P. '74. 

125518. A. D. [Durcies (A.).] - L'abbaye de Gercy en 
1 793,  fg., p. 80. 

125519. Cotas (L'abbé E.). - Les Soeurs de Saint-Vin-
cent de Paul à Corbeil, p. 91. 

IV. - Bulletin de la Société historique et 
archéologique de Corbeil, d'Étampes et du 
Hurepoix, 4* année, 1898. (Paris, 1898, 
in-8°, xxn-i no p.) 

125520. MOTTHEAU (Ch.). - Les sculptures du clocher 
de Brunoy, fig. et  3 pl., p. 1. 

125521. GATINOT (C.). - La fête de la Fédération à 
Montgeron (14 juillet 1790), p. 13. 

125522. PINSON (Paul). - Relation de la réception faite 
à Philippe V, roi d'Espagne, à son passage à Étampes 
(5 décembre 1700), p. 18. 

125523. Boni (Alphonse). - Châtres-sous-Montlhéry 
érigé en marquisat en octobre 1720 et devenant Ar-
pajon, p. 24. 

125524. PINSON (Paul). - La date de la mort de dom  
Basile Fleureau [1674], p. 3i. 

125525. A. D. [Durera (4.).] - Le journal d'un bour-
geois de Corbeil [1738 -1741], p. 33, et 86. 

[La manufacture royale des Buffles et Évrard labach.] 

125526. DELESSARD (Er.). - Le préhistorique en Seine-
et-Oise, fig. et 2 pl., p. 55. 

125527. DUFOUR (A.). - La reine Isburge et la com-
manderie de Saint-Jean-en-l'Isle, pl., p. 75. 

V. - Bulletin de la Société historique et 
archéologique de Corbeil, d'Étampes et du 
Hurepoix, 5° année, 1899. (Paris, 1899, 
in-8°, xxxn-176 p.) 

125528. BOUCHER (D' P.). - Aymé Darblay (1854 t ' 
1899), portr., p. xxv. 

125529. DEPOIN (Joseph). - Les vicomtes de Corbeil et 
les chevaliers d'Étampes au xn• siècle, pl., p. 1 et 159. 

125530. PINSON (Paul). - Documents pour servir à 
l'histoire de la ville d'Étampes, p. 72. 

[Reddition du chiteau (juillet a465).] 

125531. ANONYME. - Une fête à Athis en 1798, p. 7g.  

- CORBEIL. 

125532. Bond (Alphonse). - Rivalité entre Montlhéry 
et Arpajon lors de la création du chef-lieu de canton 
après 178g, avec la liste des juges de paix du canton 
d'Arpajon, p. 86. 

125533. PANNIER (Jacques). - Notes sur Grigny aux 
xvie et une siècles. Les Mercier, seigneurs des Bordes; 
le culte réformé en 1599, p. 105. 

125534. GATINOT (C.). - Le serment constitutionnel du 
clergé à Montgeron, p. 115. 

125535. PINSON (Paul). - Recherches sur la navigation 
d'Étampes à Corbeil depuis le xv• siècle jusqu'à sa 
suppression en 1676, suivies d'un exposé historique des 
tentatives faites au xvin° siècle pour son rétablissement, 
p. 119. 

VI. - Bulletin de la Société historique et 
archéologique de Corbeil, d'Étampes et du 
Hurepoix, 6° année, 1900. (Paris, i9oo, 
in-8°, muiv-142 p.) 

125536. DUFOUR (A.). - Un condamné à mort au 
mn° siècle, Jacques Bourgoin (i585 t 1661), pl., p. 1. 

125537. MOTTHEAU ( Ch.). - Mandres et ses anciens fiefs, 
/ut., p. .16. 

125538. Pissas (Paul). - Description de l'hôtel-Dieu 
de la ville d'Étampes en 1785, p. 3o. 

125539. FORTEAU (Ch.). - Le premier couronnement de 
la rosière à Étampes en 178g, p. 38. 

125540. DELESSARD (E.). - Jean de Montaigu, seigneur 
de Marcoussis, une erreur judiciaire au moyen àge, 
réhabilitation du condamné, p. 42. 

125541. BOUIN« (Fernand). - L'assemblée provinciale 
de l'Ile-de-France. Les départements de Saint-Germain 
et de Corbeil (1787 -179o), p. 6o. 

125542. Cons (L'abbé E.). - Histoire d'un village. 
Soisy-sous-Étiolles (Seine-et-Oise)„ p. 7g. 

125543. FORICAU (Ch.). - Un baptême en l'église de 
Saint-Basile d'Étampes (1762), p. 105. 

125544. PINSON (Paul). - Un épisode de la Terreur. 
Le citoyen Armand Clartan, maire d'Étampes, au tri-
bunal révolutionnaire (1 1 juillet 1794), p. 110. 

125545. DELESSARD (E.). - Jules Perin (i834 t 19o0), 
portr., p. 122. 

I. - Documents publiés par la Société his-
torique et archéologique de Corbeil, 
d'Étampes et du Hurepoix, I. ( Paris , 1897, 
in-8°, 42 p.) 

125546. VOUANT (J.). - L'église de Saint-Germain-lez-
Corbeil. (Paris, 1897, in-8°, 42 p., fig. et 29 pl.) 
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— Mémoires et documents de la Société 
historique et archéologique de Corbeil, 
d'Étampes et du Hurepoix, II. (Paris, 19oo, 
in-8°, xv-72 et 55 p.) 

125547. WARDENDURG (B" Dr). — La délégation des 
ambulances volontaires à CorbeiLpendant la_ guerre  

' 	franco-allemande (187o-1871), traduit de l'allemand 
par H. Chalamel. Introduction par A. Dufour. (Paris, 
1900, in-8°, XV-72 p.) 

125548. PANNIER (J.). — Études historiques sur la Ré-
forme à Corbeil et aux environs au su° siècle. (Paris, 
1900, in-8", 55 p.) 
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SOCIÉTÉ HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE DE PONTOISE ET DU VEXIN. 

Les publications de cette Société antérieures à 1885 sont analysées dans notre tome IV, p. 398 et suivantes. 
Nous indiquons ici le contenu des tomes XIII à XXII de ses Mémoires publiés de 1885 à 1900. Une table des 

tomes I à XIII a paru en 1891 (voir notre n°195611). Une autre table des tomes XIV à XXV a paru en 191o. 
La Société fait figurer au nombre de ses publications certains ouvrages qu'elle a encouragés par des sous-

criptions, ou dont elle a facilité l'acquisition à ses membres. Nous en donnons ici la liste, mais en omettant ceux 
qui sont des tirages à part d'articles figurant déjà dans nos dépouillements. 

125549. RÉGNIER (Louis). — La Renaissance dans le 
Vexin. (Pontoise, 1886, gr. in-4°, ioa p. et 3 pl.) 

125550. DEPOIN 	— Cartulaire de l'hôtel-Dieu de 
Pontoise. (Pontoise, 1886, in-4°, 131 p.) 

125551. LOISEL (L'abbé). — Précis historique d'une 
commune de Seine-et-Oise, ou Boissy-l'Aillerie depuis 
son origine jusqu'à nos jours. (Pontoise, 1886, in-8°, 
112 p.) 

125552. MAGNE (Lucien). — Les vitraux de Montmo-
rency et d'Écouen. (Paris, 1887, in-4", 73 p. et 9 pl.) 

125553. LEFEVRE-PONTALTS (Eugène).— Monographie de 
l'église Saint-Maclou de Pontoise. (Pontoise, 1888, gr. 
in-4°, 19i p. et i1 pl.) 

125554. DUTILLEEE et DEPOIN (J.). — Cartulaire de l'ab-
baye de Maubuisson (Notre-Dame-la-Royale). [Pontoise, 
1890 , 	1" partie, seulement 168 p. parues.] 

125555. BATIGLE (L'abbé). — Histoire de Delincourt. 
(Pontoise, 1891, in-8', 192 P. et 5 pl.) 

125556. SÉGUR-LAMOIGNON( C" Edgar DE) et DEPOIN (Joseph). 
— Histoire seigneuriale, civile et paroissiale de Méry-
sur-Oise. ir° partie. La seigneurie. (Pontoise, 1892, 
in-4', 142 p. et 34 p. non ch.) 

125557. DEPOIN (Joseph). — Cartulaire de l'abbaye de 
Saint-Martin de Pontoise. (Pontoise, 1895-1909 , in-4°, 
494 p.) 

125558. MATAIGNE (H.). — Environs de Pantoise [carte 
des lieux dits au 1/250001 (Paris, s. d. [1896], 
in-plano.) 

125559. MILLET (Ernest). — Registre des délibérations 

VI.  

municipales de la ville de Pontoise (1608-1643), 
a" fascicule. Règnes de Henri IV et Louis MIL (Pon- 
toise, i899, 	vni-107 p. — Deux autres fasci- 
cules ont paru en 1904 et 1916.) 

125560. DEPOIN (J.). — Le livre de raison de l'abbaye 
de Saint-Martin de Pontoise (xiv° et xv° s.). (Pontoise, 
1900, in-8', 240 p.] — Cf. n' 126005. 

--- Mémoires de la Société historique 
et archéologique de l'arrondissement de 
Pontoise et du Vexin, t. VIII. (Pontoise, 
1885, in-8', xxxv-51 p.) 

125561. Dnrom (J.). — Épitaphes de bourgeois et reli-
gieuses de Pontoise (1559-1604), p. xvi. 

125562. TA VET (C.). — Rapport sommaire sur des sépul-
tures trouvées à Longuesse, canton de Marines (Seine-
et-Oise), p. 1. 

125563. ÂNONYME. — Excursion à l'abbaye du Val, 
Store et L'Isle-Adam, p. si. 

125564. DEPOIN (J.). — Les sires de l'Isle et de Villiers 
bienfaiteurs de l'abbaye du Val, p. 1 t . 

125565. MARSY (C" DE). -- Additions à la Sigillographie 
pontoisienne, p. 21. — Cf. n' 74833. 

125566. DEPOIN (.1.). — L'ancienne coutume du Vexin 
français, p. 27. 

125567. SAUVAGE (L'abbé). — Les compagnies d'arque- 
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husiers du Vexin en 1609, supplément aux notes de 
M. Alfred Potiquet, p. 15. - CL n° 74835. 

IX. - Mémoires de la Société historique 
et archéologique de l'arrondissement de 
Pontoise et du Vexin, t. IX. (Pontoise, 
1886, in-8°, sivin-63 p.) 

125568. Réasses (Louis). - Sceau de la paroisse de 
Verclives (Eure), p. m. 

125569. LE CRENRTIER (H.). - Notice sur M. l'abbé Gri-
mot [i• 1885], portr., p. xxxiii. 

125570. Tem. (C.). - Rapport sur un dolmen découvert 
au hameau de Dampont, commune d'Us (Seine-et-
Oise), p. XISI. 

12557i. ANONYME.- Excursion à l'abbaye de Maubuisson, 

P. 1. 
125572. LEPtVRE-PONTALIS (Eugène). - Rétablissement 

de la confrérie des maçons dans l'église Notre-Dame de 
Pontoise en 1687, p. il. 

125573. La BRET (J.). - Gisors, étude sur le véritable 
emplacement du Pont-Doré, p. 15. 

125574. Szné-DEroni. - Notes biographiques sur la prin-
cesse de Conti (Anne-Marie Martinozzi), p. 31. 

125575. LLYET (C.). - Documents inédits pour servir à 
l'histoire du Vexin. Une vente forcée des biens du 
clergé en 1575 [Saint-Pierre de Pontoise], p. 35. 

125576. DEPOIN (J.). - Serment de fidélité des Pou-
toisiens à la reine Blanche et à saint Louis, p. 41. 

125577. DEPOIN (J.). - Deux notes de banquet sous 
Charles V et Charles VI, p. 43. 

125578. ANONYME. - Le siège de Pontoise en 14.61 
et l'origine du proverbe En revenant de Pontoise, p. 47. 

X. - Mémoires de la Société historique et 
archéologique de l'arrondissement de Pon-
toise et du Vexin, t. X. (Pontoise, 1886, 
in-8°, Lx-g5 p.) 

125579. DEPOIN (J.). - Testament de Guillaume de 
Chavençon (1225), p. XLV. 

125580. Devons (J.). - Extrait du matheloge ou registre 
d'inscription de la confrérie de Notre-Dame de My-
Aoust, de Gisors, p. mu. 

125581. LEFEBVRE (L'abbé Petrus). - Gisors. Les écoles 
avant la Révolution, pl., p. 1 à 62. 

125582. DEVOIR (J.). - Deux maitres de l'oeuvre de 
l'église Notre-Dame de Pontoise aux xiii' et ne siècles, 
p. 63. 

125583. GUIGNARD (L.) et Devons (J.). - Éphémérides 
pontoisiennes pour les années 156o et 1561, tirées des 
archives notariales, a pl., p. 65. 

125584. LEFRVRE-PONTALIS (Eugène). - Notice archéo-
logique sur l'église de Santeuil, pl., p. 85. 

125585. DEPOIN (Joseph). - Privilège des Quinze-Vingts 
à Notre-Dame de Pontoise (1406), p. g3. 

XI. - Mémoires de la Société historique 
et archéologique de l'arrondissement de 
Pontoise et du Vexin, t. XI. (Pontoise, 
1888, in-8°,30:95 p.) 

125586. nuovo (L'abbé). - La Tour au Bègue, près 
Chaumont (1733), p. xxi. 

125587. 	- Tronçon de la voie romaine de Senlis 
à Paris, découvert à Louvres, p. xxii. 

125588. ReGNIER (Louis). - Sculpture de l'église de 
Gisors, p. xxiv. 

125589. RiGNIER (Louis). - Excursion à Chars, Bou- 
convilliers, Nucourt et Magny-en-Vexin, pl., p. 1. 

125590. DEVESLY. - Les tombeaux de Villeroy à Magny, 
p. 44. 

125591. BLANQUART (L'abbé F.). - Un maitre de 
Pceuvre de l'église de Magny-en-Vexin (15oosi 52i), 

1 	p. 45. 
125592. Devons (J.). - Les historiens de Gonesse, 

p. 51. 
125593. LEFeVRE-PONTALI8 (E.). - Monographie de l'é- 

glise de Gonesse, p. 55. 
125594. N'Anaux (L'abbé). - Le reliquaire de Saint- 

Vivien à Bruyères (Seine-et-Oise), [ 	 , 
p. 65. 

125595. MAnsusa (E.). - Voyage de Rombise à Saint-
Denis et à Pontoise (1635), p. 6g. 

125596. DUMOUTIER (Gustave). - Le Vexin avant les Vel-
locasses. Études et découvertes d'archéologie préhisto-
rique, p. 77. 

XII. - Mémoires de la Société historique 
et archéologique de l'arrondissement de 
Pontoise et du Vexin, t. MI. (Pontoise, 
1889, in-8°, xxvi-ii9 p.) 

125597. Devine (Jules). - Les tapisseries de l'hôtel 
de ville de Pontoise, p. viii. 

125598. SERe-DEPOIN. - Bernardin de Saint-Pierre à 
Éragny, p. xi. 

125599. ANONYME. - Bibliographie historique du Vexin 
et du département de Seine-et-Oise pendant les années 
1885, 1886 et 1887, p. 1 à 97. - Cf. n° 125643. 

125600. RéGNIER (Louis). - Fonts baptismaux et béni-
tier de l'église de Meulon, p. g8. 

125601. MAREAUI (L'abbé L.). - Vitraux de l'église 
Saint-Martin de Groslay, p. 1 o 1 . 

125602. Moselia-MoNv.u. (Georges). - [Inc colonie de 
comédiens à Conflans-Sainte-Honorine au XVII* siècle, 
p. 109. 
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YTTT. — Mémoires de la Société historique 
et archéologique de l'arrondissement de 
Pontoise et du Vexin, t. XIII. (Pontoise, 
189o, in-8', xvr et 159 p.) 

125603. PLANGOUARD (Léon). — Sur des découvertes pré-
historiques à Cléry, p. xii. 

125604. RÉGNIER (L.). — Sur un miracle advenu au cou-
vent des Annonciades de Meulan par l'intercession de 
la vénérable Jeanne de Valois (1649), p. xv. 

125605. ANONYME. — Excursion à Conflans-Sainte-Hono-
rine et à Éragny-sur-Oise, le dimanche né juin 1888, 
p. 1. 

[Bernardin de Saint-Pierre; sa maison à Éragny, pl.) 

125606. DEPOIN 	— Conflans-Sainte-Honorine, son 
passé historique, p. g. 

125607. LÉGER. — Une petite-nièce de saint Louis. Ma-
haut, comtesse d'Artois et de Bourgogne, bienfaitrice 
de l'abbaye de Maubuisson [t 1329], p. 17. 

125608. Alesseux (L.). — Stalles de l'Isle-Adam [xve s.] 
et de Presles [xvii° s.], p. 33. 

125609. DUTILLEUX (A.). — L'abbaye de Joyenval au 
diocèse de Chartres, pl., p. 41 à i th. 

125610. DEPOIN (J.). — Autographes [intéressant le 
Vexin], p. 135. 

125611. [Metarusr (E.).] — Table des Mémoires de la 
Société historique et archéologique de l'arrondissement 
de Pontoise et du Vexin, 1877-189o. ( Pontoise , 1891, 
in-8°, xx-171 p.) 

XIV. — Mémoires de la Société historique 
et archéologique de l'arrondissement de 
Pontoise et du Vexin, t. XIV. (Pontoise, 
1892, in-8°, uv-ioh p.) 

125612. DEPOIN (J.). — Camille Tavet [1829 t 189o], 
p. vu. 

125613. DEPOIN (J.). — Amédée Paris [1822 t 189o], 
p. mu. 

125614. RÉGNIER. — Inscriptions des cloches de Presles, 
des Alluets-le-Roy, Vauréal, p. xxv. 

125615. MARSAUX (L'abbé). — Églises de Viarmes et de 
Saint-Martin du Tertre, p. rami. 

125616. Dimi (A. 	— Notre-Dame de Pontoise, 
p. LIII. 

125617. REY Auguste). — Notes sur Saint-Prix. L'échec 
des institutions municipales de 1787, p. 1. 

125618. MAnsi,ox (L'abbé). — Étude sur les vitraux de 
Triel, fig., p. 17. 

125619. ANONYME. — Excursion à Mantes et à Rosny, 
2  Pi., P. 37- 

125620e ANONYME. — Excursion à Gisors et Chaumont-
en-Vexin, pl., p. 65. 

125621. RÉGNIER (Louis). — Monographie de l'église de 
Chaumont-en-Vexin, 5 pl., p. 71. 

XV. — Mémoires de la Société historique 
et archéologique de l'arrondissement de 
Pontoise et du Vexin, t. XV. (Pontoise, 
1893, in-8°, mn-88 p.) 

125622. S. D. [Szrel-DEPOIN.] — J.-B. Agnès [1831 
t 1891], ports-., p. VII. 

125623. ANONYME. — Excursion à Argenteuil, p. t 
à 57. 

125624. Pierricouna (Léon). — Notice sur l'existence 
d'un cimetière franc et sur quelques objets mérovin-
giens découverts à Guiry, près Cléry-en-Vexin, p. 5g. 

125625. BRUGMET (Max). — La guerre de Cent eus dans 
le Vexin, p. 65. 

125626. MULLER (L'abbé Eug.). — Inventaire de la col-
légiale Saint-Cosme de Luzarches aux xiv* et xv° siècles, 
p. 73. 

XVI. — Mémoires de la Société historique 
et archéologique de l'arrondissement de 
Pontoise et du Vexin, t. XVI. (Pontoise, 
1894, in-8°, xxvin-144 p.) 

125627. Diori (Ad. ns). — L'abbé Vié (Antoine-Jean), 
[1895 t 1892], p. vii. 

125628. DEPOIN (J.). — Alfred Fitan [t 1893], p. xi. 
125629. SAINT-PAUL ( A11113.1,111e). — Poissy et Morienval, 

p. t. 
125630. MArtsv (C" DE). — Les arbalétriers de Tournai 

au siège de Pontoise en 1441, p. 23. 
125631. RÉGNIER. — Le prix des vivres au xvi* siècle. 

Marché pour l'approvisionnement de la maison du duc 
de Longueville (1588), p. 31. 

125632. Srai1-Dcroix (E.). — Le livre de raison de 
Jean-Baptiste Le Maistre, administrateur pontoisien 
(1650-1755), p. 3g. 

125633. RÉGNIER (Louis). — Les origines de l'architec-
ture gothique. Étude bibliographique sur le récent ou-
vrage de M. Eugène Lefèvre-Pontalis et observations 
sur quelques églises du Vexin, du Beauvaisis et du Va-
lois, p. 107. 

XVII. — Mémoires de la Société historique 
et archéologique de l'arrondissement de 
Pontoise et du Vexin, t. XVII. (Pontoise, 
1895, in-8', xxvw-92 p.) 
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125634. ANONYME. - Charles Écorcheville [1.  1885], 
portr., p. xxi. 

125635. Amalie. - Excursion à Luzarches, pl., p. 
125636. CARON (Émile). - Le trésor de Pontoise [mon- 

naies de billon, n•-xIi' s.], fg., 	93. 
125637. Manuel (L'abbé). - Un coin inconnu de 

Seine-et-Oise, p. 17. 

[Limetz , Gommecourt , Bennecourt , La Boche-Guyon , Vétheuil] 

125638. DUFOUR (A.). - Sept lettres du maréchal de 
Villeroy datées de Pontoise (1652), p. 3g. 

125639. RésinEn (L.). - Documents d'histoire nobiliaire 
(familles de diverses provinces), tirés des actes de 
catholicité de Gisors, p. 47. 

125640. MIRSAOX L'abbé).-- Anciens usages de Chambly, 
P. 59. 

125641. Miluen (Le chanoine Eug.). - Quelques notes 
sur Luzarches, p. 65. 

125042. Aimé. DE LASSUS (L.). - Sophie Arnould à Lu- 
zarches, portr., p. 75.  

- PONTOISE. 

125652. DEPOIN (3.). - Les châtelains de Gisors aux 
xi° et xn• siècles, p. g6. 

125653. DEPOIN (J.). - Notes et documents inédits con-
cernant Gisors et Saint-Clair xe-xii° s.), p. 108. 

X.X. - Mémoires de la Société historique 
et archéologique de l'arrondissement de 
Pontoise et du Vexin, t. XX. (Paris, 1898, 
in-8°, 107 p.) 

125654. ANONYME. - Excursion à La Roche-Guyon, o pl., 

P. 1. 
125655. LAM (J.). - Les Normands de l'île d'Oscelle 

(855 à 861), a cartes, p. 9. 
125656. TRANCHANT (Ch.). - Mer P.-M. Cottret, évêque 

de Beauvais [17681' 1841], p. 47. 
125657. PLANCOUARD (Léon). - Description et histoire 

des châteaux d'Artie-la-Ville, o pl. et tableau, p. 53. 
125658. RÉGNIER (L.). - Nati y sur l'inventaire des titres 

do la seigneurie d'Avesnes (1776-1777), p. g5. 

XVIII. - Mémoires de la Société historique 
et archéologique de l'arrondissement de 
Pontoise et du Vexin, t. XVIII. (Pontoise, 
1896, in-8°, TrITI-19.0  p.) 

125643. ANONYME. - Bibliographie historique du Vexin 
et de ses abords pendant les années 1889, 1890 et 
1891, p. i à 68. - Cf. n' 125599. 

125644. A. V. [Voua (A.).] - La Société historique du 
Vexin à Livry, p. 6g. 

125645. AUGÉ DE Lisses. - Madame de Sévigné à Livry, 
P. 79. 

125646. GENTE (L'abbé). - Les seigneurs de LivTy, 
P. 87. 

125647. FONYIELLE (Wilfrid DE). - La chute d'un ballon 
à Luzarches en 1870, p. 101. 

125648. PLANCOILIRD (Léon). - Les anciennes cloches 
d'Arthies, pl., p. 1 i 1. 

XIX. - Mémoires de la Société historique 
et archéologique de l'arrondissement de 
Pontoise et du Vexin, t. XIX. (Pontoise, 
1897, in-8', xxxv-119 p.) 

125649. SAIIAZIN (A.). - Épitaphe de Jérôme Bertault , 
notaire à Sagy [1-  1714], p. xxxiv. 

125650. DEPOIN 	- Bibliographie des autographes 
et plaquettes rares sur Seine-tt-Oise et le Vexin signalés 
dans les catalogues (1888-1895), p. i à 81;- (189G-
1899), XXI, p. 41 à 92. 

125651. ANONYME. - Excursion à Saint-Clair et Château-
sur-Epte, p. 83. 

XXI. - Mémoires de la Société historique 
et archéologique de l'arrondissement de 
Pontoise et du Vexin, t. XXI. (Pontoise, 
1899, in-8', xxxvm-107 p.) 

125659. RÉGNIER (Louis). - Exil des prêtres du Vexin 
pendant la Révolution, p. xxiv. 

125660. PLANCOUARD (Léon). - Recherches historiques 
sur la maladrerie Saint-Thomas en Artie , p. 7. 

[125650.] 1E/m'am (J.). - Bibliographie des autographes 
et plaquettes rares sur Seine-et-Oise et le Vexin signalés 
dans les catalogues (1896-1899), p. 41 à go. 

125661. PINSON (Paul). - Projet de fondation d'une 
bibliothèque communale à Meulon en 1789, p. g3. 

125662. PIERRON (L'abbé). - Notice sur Saint-Gervais-
lès-Magny (histoire civile jusqu'en 1789), p. 99. 

XXII. - Mémoires de la Société historique 
et archéologique de l'arrondissement de 
Pontoise et du Vexin, t. XXII. (Pontoise, 
1900, in-8°, xxviu-i 43 P.) 

125663. DEPOIN (J.). - Alex. de Gossellin 	sgoo], 
portr., p. vu. 

125664. MALLE.r. - Décharge de Nicolas Lesueur, greffier 
de la Cour des aides, en qualité de tuteur des enfants de 
Jacques Lesueur, seigneur d'Osny (1565), p. xxiv. 

125665. RÉGNIER (L.). - Les Carmélites de Gisors (1631-
1790), 3 pl., p. 1. à 13a. 

125666. Dama (J.). 	Eléonor, comtesse de Beaumont. 
et la réunion des provinces septentrionales à la couronne 
de France, p. 133, 
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SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE DE RAMBOUH,LET. 

Les publications de cette Société antérieures à 1886 sont analysées dans notre tome IV, p. ttoo ; de 1886 
à 19oo, la Société a fait paraître les tomes VIII à XIV de ses Mémoires, ainsi que les ouvrages suivants : 

125667. MORIZE (L.). — Étude archéologique sur rab-
bave des Vaux-de-Cernay, de l'ordre de Cîteaux et de 
l'étroite observance, au diocèse de Paris. Résumé his-
torique et description du monastère ...précédés d'une 
introduction avec g pl., par le C" A. de Dion. (Tours, 
/889, in-4°, x-128 p., avec 5o et g pl.) 

125668. SAuzi (Ch.). — inventaires de l'hôtel de Ram-
bouillet, à Paris, en 1652, 1666 et 1671, du château 
de Rambouillet en 1666, et des châteaux d'Angoulême 
et de Montausier, 1671. (Tours, 1894, in-8°, 199 p.) 

125669. DION (A. DE). — Montfort-l'Amaury, son église, 
ses vitraux. (Tours, 1892, in-8', 48 p.) 

125670. MORIZE (L.). — Le canton de Chevreuse (dépar-
tement de Seine-et-Oise), notes topographiques, his-
toriques et archéologiques. (Tours, 189c , in-80, 131 p., 
15 pl. et carte.) 

VIII. — Mémoires et documents publiés par 
la Société archéologique de Rambouillet, 
t. VIII, 1887-1888. (Rambouillet, t888, in-8', 

1).) 

125671. DION (A. DE).— Auguste Mondé [18121' 1886], 
portr., p. 5. 

125672. LORIN. — Florian au Val-Saint-Germain, près 
de Dolirdan, en 1793, p. 17. 

125673. l.onis. — Victor Hugo à Montfort en 1825, 
p. 25. 

125674. Dl« (A. DE). — Montfort-PAmaury,fig., p. 48. 
125675. LEDRU (Émile). -- Les „pressoirs d'Epernon, pl., 

P. 6g. 
125676. MAURION DE LiROGHE. — Notice sur François 

Quesnay [1694 t 1774], p. g3. 
125677. Dru (A. us). — Faits divers du Vieux-Montfort, 

p. 103. — Suite de VII, p. 317. 
125678. Dior/ (A. as). — La chapelle Notre-Dame-du- 

Chêne [chemin de Montfort aux Menuls], p. 1 19. 
125679. DION (A. DE). — Le prieuré Saint-Lament de 

Montfort-l'Amaury, p. 127 à 272. 
[Suivi d'un recueil de chartes (107s-1790).] 

IX. — Mémoires de la Société archéologique 
de Rambouillet, série in-8', t. IX, 1889-
189°. (Rambouillet, 1891, in-8', xiv et 
1172 p.) 

125680. DION (DE). — Sur les origines de Rambouillet, 
P. 3. 

125681. MULET. — Colin d'Harleville, 2 portr., p. 7. 
125682. MOBILE. — Décoration de la mairie de Che-

vreuse, p. 29. 
125683. LEBLOND. — Sur le domaine de Pontchartrain 

[le château, e pl.], p. 37.- 
125684. LORIN. — Le duc de Nivernais, sa vie, ses 

fables [1716 t 1798], portr., p. 401. 
125685. Louis. — Sur Alfred de Musset, p. 82. 
125686. DION (DE). — Les anciens possesseurs de Pont-

chartrain, p. 9 1. 

[Jean Mignon, su* s.; Louis Mallet de Graville, maréchal de 
France, av. s.; François Coignet, xvle s.; les Phélipeaux.] 

125687. Lam. — La Société française d'archéologie à 
Montfort [intérieur de l'église, pl.], p. s34. 

125688. Diori (DE). — L'abbaye de Notre-Dame des 
Vaux-de-Cernay, p. 140. — Cf. n° 125667. 

125689. Lonm. — Une soirée au château de Rambouillet 
en novembre 1.636, p..171 à 446. 

[Étude sur les familles d'Angennes et de Rambouillet, la 
Guirlande de Julie, etc. Portraits de Voiture, Julie d'Angennes, 
Arnauld d'Andilly, Chapelain. Scudéry d Godeau. évêque de 
Grasse; église de Montfort-l'Amaury, pl.] 

X. — Mémoires de la Société archéologique 
de Rambouillet. Procès-verbaux des réunions 
pendantles années 1890 , 1891,1892 et 1893, 
par M. Lorin, secrétaire de la Société, et notices 
diverses, série in-8", t. X. (Tours 1895, in-8", 
395 p.) 

125690. LORIN (F.). — Excursion aux Vaux-de-Cernay, 
pi., P.  5. 
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125691. Lutin (F.). - Le poète Desportes aux Vaux-de-
Cernay, p. 1g. 

125692. Louis (F.). - Excursion à Magny-les-Hameaux 
et à Port-Royal, pl., p. 32. 

125693. LORIN (F.). - Racine à Port-Royal et à Che-
vreuse, p. 39. - Cf. n' 125705. 

125694. Louis (F.). - L'épitaphe de Racine, p. 56. 
125695. LORIN (F.).- Excursion à Dourdan, fig. et  pl., 

p. 68. 
125696. DION (A. oz). - Quelques mots sur l'architec-

ture militaire du moyen àge à propos du chàteou de 
Dourdan, p. 87. 

125697. LORD/ (F.). - Lebrun, consul, paru., p. g4. 
125698. Lopin (F.). - Dourdan et la convocation des 

États généraux en 178g, p. 114. 
125699. GuiLzois (Antoine). - Roucher à Montfort-

l'Amaury, p. 151. 
125700. DION (A. as). - Le comte palatin Hugues de 

Beauvais, p. 16o. 
125701. Louis (F.).- Florian chez le duc de Penthièvre, 

à Rambouillet, sa vie, ses œuvres, fig. et  2 pl., p. 181 
à 3o6. 

125702. Lonis ( F.).- Le bailliage de Montfort-l'Amaury 
et les États généraux, fg. et  3 pl., p. 307. 

125703. LORIN (F.). - Le district do Montfort-l'Amaury 
au début de 1791, d'après un almanach du temps, fig. 
et  2 pl., p. 323. 

125704. Louis (F.). - Le curé de Boissy-sans-Avoir 
[L.-A.-B. Suzanne] devant le Tribunal révolutionnaire 
(24 mai-I3 juillet 1794), p. 35e. 

125705. Melun.- Notes sur Port-Royal et Racine, p. 371. 
- Cf. n° 125693. 

XI. - Mémoires de la Société archéologique 
de Rambouillet. Procès-verbaux des réunions 
pendant les années 1894, 1895 et 1896, 
et notices diverses, série in-8°, t. XI. (Tours, 
1896, in-8', 589 p.) 

125706. Dior; (A. os). - Excursion à Saint-Sulpice de 
Favières, fig., p. 5. 

125707. DION (A. os). - Notice sur Beynes, 3 pl., 
P. 17- 

125708. LORIN (F.). - Rapport du conventionnel Cou-
turier sur les régénérations du district de Dourdan en 
1793, p. 58. 

125709. Lonnt (F.). - Excursion au Plessis-Mornay, à 
Rochefort et à Bonnelles, p. 85. 

125710. HENNET (Léon). - Notes historiques sur Trappes, 
p. 127 à 207. 

125711. LEDRO (Émile). - 'Épernon, notice historique, 
pl., p. 209 à 375. 

125712. LORIN (F.). - Six victimes de la Terreur. Les 
frères Rabourdin, de Sermaise (17 mars 1793-1" juin 
1794) ,  P. 377. 

125713. Louis (F.). - La dernière abbesse [M"' Du-
portai] de Louye (c" des Granges•le-Roy), et Préfon-
faine, régisseur de la terre de Rochefort-en-Yveline 
(31 mars-27 juin 1794), p. 419. 

125714. LOUE/ (F.). - Marie Langlois, de Lévi-Saint-
Nom (g mai 1793-1" juin 1794), p. 44o. 

125715. LORIN (F.). - Pierre Chabault, de Rambouillet 
(11 janvier-ln juin 1796), p. 45o. 

125716. CHARPENTIER. - Un ancien constituant, M. le 
curé Landrin, p. 46g. 

125717. LORIN (F.). - L'hôtel de la sous-préfecture à 
Rambouillet, p. 475. 

125718. LORIN (F.). - Quelques vieilles maisons de 
Rambouillet, p. 498. 

125719. Louis (F.). - Le Christ du tribunal de Ram-
bouillet, p. 516. 

125720. LORIN (F.). - Une émeute à Montagne-sur-Re-
merde, Saint-Arnoult en 1793, p. 519. 

125721. Tireame (Régis). - Notice sur les traditions, 
les monuments et les archives historiques de la com-
mune de Senlisse, p. 545. 

125722. Dion (A. oz). - L'église du prieuré Saint-Thomas 
d'Épernon, 6 pl., p. 551. 

XII. - Mémoires de la Société archéologique 
de Rambouillet. Procès-verbal de la réunion 
de Limours (année 1897) et notices diverses, 
série in-8', t. XII. (Tours, 1897, in-8", 615 p.) 

125723. LORIN (F.). - Les prisons de Rambouillet sous 
la Terreur, p. 5 à 7o. 

125724. ANONYME. - Excursion à Limours, à Briis-sous-
Forges et à Courson, p. 71. 

125725. ANONYME. - Anecdotes historiques sur Limours 
[ par le e` Prévost] (1778), 5 p/., p. 75 à 169. 

125726. Louis (F.). - Limours en 1814, p. 17o. 
125727. DION (C" DE). - Limours aux temps féodaux, 

p. 173. 
125728. MAILLARD. - Le service des cabinets de Louis XVI 

au château de Rambouillet, p. 175. 
125729. COMBAZ. - Notice historique sur Briis, a pl., 

p. 187 à 243. 
125730. LORIN (F.). - Henry Levasseur, adjudant-gé-

néral, maire et sous-préfet de Rambouillet. Napoléonl" 
à Rambouillet. L'invasion [1814-1815], pl., p. 213 
à 590. 

XIII. - Mémoires de la Société archéo-
logique de Rambouillet. Procès-verbal des 
réunions du Marais et de Rochefort (année 1898) 
et notices diverses, série in-8°, t. XIII. (Tours, 
1898, in-8', 5o4 p.) 
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125731. Lotus. - Les Rohan-Rochefort pendant la Révo-
lution, a pl., p. 5. 

125732. LEFEBVRE. - Une visite de Rambouillet par une 
famille anglaise en 1807, traduit de l'anglais [de 
Pinkney], p. hy. 

125733. TARTARE ( Régis). - Notice sur Senlisse , pl., p. 61. 
125734. DION (A. nu). - Quelques actes sur le château 

de Gourville, p. 15o. 
125735. MAURICE (L.-G.). - Contribution à l'histoire de 

l'arrondissement de Rambouillet, p. 155. 

[Règlement de l'officiai de Paris, (1619). Dime des laine: 
à Méré (1616), à la Celle et aux Bordes (16s4). Louise 
d'Angennes, abbesse de Reims (1705). Un chirurgien assassin 
à Houdan, 1769.] 

125736. Brion DE GOSSART. - Pierre-Symphorien Brou 
[1787 t 1807], p. 163. 

125737. Louis. - Huit années de l'histoire municipale 
de Rambouillet (7 septembre 1787-16 août 1795), 
p. 165. 

125738. LORIN. - Le désarmement des Terroristes à 
Rambouillet, p. 291. 

125739. Lotus. - La Société populaire de Rambouillet, 
p. 353. 

125740. LORIN. - Le district de Dourdan au début de 
1791, d'après un almanach du temps, p. 368. 

125741. LORIN. - Un manuscrit de François Quesnay 
[176o-177o], p. 38s. 

125742. Louis. - La célébration du décadi dans le 
département de Seine-et-Oise, p. 3q4. 

125743. Lotus. - Situation de l'abbaye des Vaulx-de-
Cernay en 1777, p. 399. 

125744. LORIN. - Le marquis d'Argenson à Segrez, 
p. 4o n. 

125745. LORIN. - La rivière d'Yvette, p. 407. 
125746. TARTARE (Régis). - A propos de Cyrano de Ber-

gerac [généalogie], p. 415. 
125747. ANONYME. - La Société archéologique de Ram-

bouillet à Rochefort-en-Yveline et au Val-Saint-Germain 
[château du Marais], 6 pl., p. 424. 

125748. A. D. - Nécrologie. Léon Noury [t 1898], 
p. 449. 

125749. DREYFUS (Ferdinand). - Eugène Hache [t849 
t 1898], p. 45s. 

125750. LORIN. - La noblesse de François Quesnay, 
p. 458. 

- Mémoires de la Société archéolo-
gique de Rambouillet. François Quesnay. 
Procès-verbaux des réunions de Port-Royal, 
de 	Montfort - l'Amaury, et du Mesnil - Saint- 
Denis (année 1893) et notices diverses, série 
in-8°, t. XIV. (Versailles 19oo , in-8°, 398 P.) 

125751. Ati(oxyms. - L'inauguration du buste de 
François Quesnay à Méré, le 23 août 1896, 6 pl., p. 5. 

[Discours de MM. Frédéric Pessr et Marcel Masser. ] 

125752. Louis. - François Quesnay [1694. i 1 77 h] , 
p. 6o à 237. 

[La famille de Quesnay.] 

125753. LORIN. - Le hi-centenaire de Racine, 7 pl., 
p. 238. 

[Discours de Jules LEMAÎTRE , p. 247.] 

125754. DIVERS._ - Une fête bretonne à Montfort-
l'Amaury, 4 pi., p. 258. 

[Dros (C. os). Montfort l'Amaury, premier fief de Bretagne 
(132e-1532), p. e73.] 

125755. ANONYME. - La Société archéologique de Ram-
bouillet à Haute-Bruyère, à Coignière.s, à Maurepas et 
au Mesnil-Saint-Denis, 5 pl., p. 296. 

[ domo. Notes sur la paroisse des Layes, p. 35s.] 
125756. Lotus. - Francisque Sarcey [1827 t 1899],  

de Dourdan, p. 345. 
125757. LUBIN. - Le pardon d'Anne de Bretagne à 

Montfort-l'Amaury [1900], 4 pl., p. 354. 
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ASSOCIATION ARTISTIQUE ET LITTÉRAIRE. 

L'Association artistique et littéraire de Versailles, fondée 
Versailles illustré, une revue mensuelle de grand format 

I. — Association artistique et littéraire. Ver- 
sailles illustré, t. 	avril 1896-mars 1897, 
(Versailles, s. d., in-fol., 151 p.) 

125758. 'FERRADE ( Albert). — Coins de Versailles 
p. to, 19, 56, in; III, p. 112; et IV, p. 133. 

125759. BERTRAND (Alphonse). — Versailles au temps de 
Richaud, fg., p. 13. 

125760. Moussoin (Georges). — Hyacinthe Richaud 

[1757 je 1827], ii8.,  P. 16. 
125761. FAVIER (Paul). — Les fêtes de Versailles depuis 

Louis XIV jusqu'à nos jours, pl., p. 28, 45, 7o, 97, 
121, 134; II, p. Io, 58, 87, 120; III, p. 9, 22, 
59, et 69. 

125762. TAPHANEL (Achille). — Émile Deschamps à Ver-
sailles, fig., p. 37. 

125763. NOLHAC (Pierre nu). — Sur le Musée de Ver-
sailles, p. 49. 

125764. D' R. [Ruai.= (D‘").] — Lamartine , dévouement 
héroïque de Richaud (g septembre 1792), portr., 
p. 152. 

125765. COIURD (E ). — La flottille du Canal sous 
Louis XIV, p. 61. 

125766. ANOMIE. — La fin d'une chasse sous Louis XIV, 
fg p. 66- 

125767. 'humus (G.). — Le lycée Floche, fig., p. 89. 
125768. REMILLY (D'). — Une alerte à Versailles le 

9.5 février 1848. Souvenir inédit, fig., p. 113. 
125769. Mousson; (Georges). — L'épée de Bonaparte 

et la prédiction de M. d'Aure, fig., p. 1-28, et 142. 
125770. BERTRAND (Alph.). — L'hôtel de ville de Ver- 

sailles, fg., p. 137; II, fg., p. 25, et 137. 

— Association artistique et littéraire. 
Versailles illustré, t. II, avril 1897-mars 
1898. (Versailles, s. d., in-fol., 151 p.) 

125771. PL'IlIT4 (André). — Quelques boiseries [au 
château de Versailles], fig., p. 1.  

en 1889, a fait paraître depuis t 896, sous le titre de 
qui contient quelques travaux historiques originaux. 

125772. licarny (TY). — Versailles et Napoléon I", p. g. 
[125761.] FAVIER (Paul). — Les fêtes de Versailles 

depuis Louis XIV jusqu'à nos jours, p. 10, 58, 87, 
et lao. 

125773. JAVEL (Firmin). — Les Parisiens de Versailles, 
fig., p. 13, 89, 129; et III, p. 13. 

[M. Betaunay,fig., p. 13; M. et M'' Lafontaime,fiff., p. 89, 
et tag. — M. A. Batte, III, p. 13.] 

125774. TERRADE (Albert). — Lucien Biart (1829 
t 1897), porte., p. 00. 

[125770.] BERTRAND (Alph.). — L'hôtel de ville de 
Versailles, fig., p. 25, et 137. 

125775. LEELERC (A.). — La grande pièce d'eau de 
Neptune dans le parc de Versailles, fig., p. 32, 44, 
84, las, 135, et, 143, 

125776. Mousson% (Georges). — La maison de Laurent 
Le Goinfre [à Versailles], p. 42. 

125777. BART (Victor). — Le couvre-pied en dentelle du 
lit d'apparat de Louis XIV, pl., p. 54. — Cf. st° 125905. 

125778. COUARD (E.). — L'enfance d'un héros [Hoche], 
fig. et faes., p. 61. 

125779. ANONYME. — La mort de Hoche, Tacs., p. 65. 
125780. TERRADE (Albert). — La date de la mort de 

Hoche, p. 67. 
125781. ANONYME. — Ordre de la marche de la pompe 

funèbre en l'honneur du général Hoche [à Paris], 
p. 68. 

125782. ANONYME. 	La cérémonie funèbre en l'honneur 
de Hoche à Versailles, 3o vendémiaire an VI, ,fig., 
p. 7°- 

125783. REMILLY (D'). — Inauguration des deux statues 
de Hoche en 1832 et en i836 [à Versailles], fig., 
P. 72, 

125784. Moussu« (Georges). — La statue de Hoche par 
Clésinger, fig., p. 75. 

r 125785. ANONYME. — Etats de service de Hoche, p. 76. 
-1$35786. JEHAN (Auguste). — Le Grand commun (hôpital 

militaire) [à Versailles], h. , p. 77, et 97. 
125787. ANONYME. — Deux documents sur Hoche [Lettre 

de Hoche à Mm° Grouchy; statue de Hoche], fg., p. 80. 
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125788. MAILLARD (J.). - Le cabinet de physique de 
l'École centrale de Versailles et le cabinet d'histoire 
naturelle de M. de Sérent,fig., p. 81, 94 , et 117. 

125789. MOUSSOIR (Georges). - Le 25 décembre 187o 
[an Mont-Valérien], fig., p. for. 

125790. BBICIMJEVILLE (Eugène os). - Le Bosquet des 
Ormes [à Versailles], p. 113. 

125791. TERRADE (Albert). - 14, rue de Provence 
[bétel habité par Bismarck à Versailles], p. 125. 

- Association artistique et littéraire. 
Versailles illustré, t. III, avril 1898-mars 
1899. (Versailles, s. d., in-fol., 147 p.) 

125792. REMILLY (Dr). - Les origines du parc de Ver-
sailles et les jardins du Palais,fig., p. 1 , 19, 34, 56, 
64, 93, 104, 115, 131, 141; IV, fig.., p. 10, 21, 
33, 45, et 56. 

[125761.] FAVIER (Paul). -Les fèces de Versailles depuis 
Louis XIV jusqu'à nos jours, p. 9, a2, 59, et 6g. 

[125773.] JAVEL (Firmin). - Les Parisiens de Versailles. 
M. A. Batta, p. 13. 

125793. ANONYME. - La mort et la pompe funèbre du 
général Hoche, p. 18. - Cf. n" 12578o à 125782. 

125794. NANOT (J.). -- L'ancien potager du Roi et 
l'inauguration du monument Hardy [directeur de 
l'École d'agriculture de Versailles], fig., p. 25, et 45. 

125795. BRICQUEVILLE (Eugène DE). - L'orgue de la 
chapelle du Château, fig., p. 37. 

125796. GIRARD ( G.). - Un musée à Corbeil 	, p. 42. 
125797. TERRADE (Albert). - Le château et le village 

de Noisy-le-Roi, fig., p. 49, 8o; et IV, fg., p. 6. 
125798. JAVEL (Firmin). - Un bas-relief de Carpeaux 

[Napoléon III recevant Abd-el-trader], p. 61. 
125799. MINSSEN (J.-G.). - Les deux Moulins. Butte de 

Picardie [à Versailles], fig., p. 67. 
125800. MANGEANT (P. - E.). - La collection Luce 

[meubles], fig., p. 73. 
125801. MIREPOIX. - Layettes des Enfants de France, 

Enfants de Marie-Antoinette, fg., p. 85. 
125802. GATIN (L.-A.). - Armoiries et sceaux de la 

ville de Versailles, fig., p. 97. 
125803. TERRADE (Albert). - Le saule pleureur du 

jardin de la Préfecture,fig., p. 102. 

[125758.] TERRADE (A.). - Coins de Versailles, fie , 
p. 112. 

125804. MOITSSOIR (Georges). - Dangeau [Eure-et-
Loit],fig., p. 19.1. 

125805. ANONYME. - La pêche au sanglier [anecdote du 
temps de Louis XV], fig., p. 129. 

125806. NOLHAC (Pierre us). - L'architecte du Ver-
sailles de Louis XIII [Salomon de Brosse],.fig., p.133. 

IV. - Association artistique et littéraire. 
Versailles illustré, t. IV, avril 1899-mars 
tgoo. (Versailles, s. d., in-foi., 147 p.) 

125807. CREVREY-RAMEAU (Paul). - Chevrey-Rameau 
(Charles-Victor), fg., p. 1. 

[125797.] TERRADE (Albert). - Le château de Noisy- 
le-Roi, 	nouveaux,fig., p. 6. 

[125792.] REMILLY (Dr). - Les origines du parc de 
Versailles et les jardins du Palais, fig., p. 10, 21 , 
33, 45, et 56. 

125808. LOR1N. - Le bicentenaire de Racine à Port-Royal-
des-Champs, fg., p. /3. 

125809. MANGEANT (P.-E.). - Satory et les dessins de 
Serrier,fig., p. 25, et 3g. 

125810. BARBIER (Maxime). - L'amiral de Linois 
[1761 t 1848], _m'Ir., p. 37. 

125811. ANONYME. - La mort de Vatel, fig., p. 52. 
125812. BERTRAND (Alphonse). - Documents sur l'hôte! 

Conti [à Versailles] ,fig., p. 61. 
125813. ANONYME. - Un problème [gravure représen-

tant Louis XV et le duc d'Antin à la cascade de Tria-
non], fig., p. 64. 

125814. han (Auguste). - Le labyrinthe de Versailles 
et le bosquet de la Reine, fig. et  pl., p. 68, 81, 92, 
to4, 116, 129, et 141. 

125815. Cam) (E.). - Épigraphie versaillaise [épi- 
taphe de Nicolas Native]. (-11731)], fig., p. 86. 

125816. GIRARD. - Juvisy-sur-Orge, fig., p. g7, 
et 110. 

F 125817. FROMAGEOT (P.). - Les voitures publiques à 
Versailles sous l'ancien Régime, fig., p. 121, et 136. 

125818. ANONYME. - Un guide de Versailles en 1727, 
p. 126. 

[125758.] TERRADE (A.). - Coins de Versailles [la place 
d'Armes], fig., p. 133. 
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SEINE-ET-OISE. - VERSAILLES. 

COMMISSION DES ANTIQUITÉS ET DES ARTS DE SEINE-ET-OISE. 

Les publications de cette Commission antérieures à 1886 sont analysées dans notre tome IV, p. 4o t et suiv. 
Deux tables décennales des travaux de la Commission ont paru en 1891 et en 1905 (voir nos n" 19.59o4 

et 1u6o19). 

125819. ANONYME. - La Commission départementale des 
antiquités et des arts de Seine-et-Oise à l'Exposition 
universelle de 1889. (Versailles, 1889, in-8°, 45 p.). 

[Notice de la carte archéologique du département de Seine-et-
Oise.] 

125820. ANONYME. - Carte archéologique de Seine-et-
Oise dressée par la Commission des antiquités et des 
arts, échelle de 1/895oo. (S. L, 1889, in-plano.) 

125821. TDENARD. - 1789-1889. Centenaire. Bailliages 
de Versailles et de Meudon. Les cahiers des paroisses 
avec commentaires accompagnés de quelques cahiers des 
curés. (Versailles, 1889, in-1a, xxxvi-3a4 p.) 

Commission départementale des antiquités 
et des arts de Seine-et-Oise. Album archéo-
logique et monumental du département de 
Seine-et-Oise, fascicule t [à 3]. (Versailles 
[1898], in-4°, 15 et 8 p.) 

125822. DEFOUR (A.). - Le cloitre de l'église Saint-
Spire à Corbeil, pl., p, 1. 

125823. Ditom (A. DE). - Ruines du château de Beynes, 
13: 9: 

125824; [Duxruzux.] - Les statuts de l'ordre de Saint-
Michel, manuscrit du an' siècle appartenant à la biblio-
thèque de la ville de Saint-Germain-en-Laye, pl., p. 1. 
- Cf. n° 75064. 

VI. - Département de Seine-et-Oise. Com-
mission des antiquités et des arts (Com-
mission de l'Inventaire des richesses 
d'art)..., 6° vol. (Versailles, 1886, 
16o p.) 

125825. ANONYME. - Procès-verbaux des séances du 
22 juillet 1885 au 3o avril 1886, p.:5 à 59. 

[Épitaphe de Jacques de Trappu , seigneur de Merentais 
(+ 254i), p. 42. - Cave baptismale de Vigneux; pierre sculptée 
de Saint-Guénault de Colle, p. 53.] 

125826. FOURDRIGNIER. - Catalogue de trente monnaies 
romaines offertes par la commune d'Ermont et pro-
venant de la trouvaille faite au lieu dit la Chaussée de 
Jules César, ancienne voie romaine reliant Lutèce à 
Brisa isarae , p. 3o. 

125827. MARQUIS. - M. Auguste-Joseph Magne, archi-
tecte [18t6 -I-  1885], p. 37. 

125828. TiVET. - Pyramide de Lameth à Osny; inscrip-
tion du xvii° siècle [épitaphe de Thomas Claverin] à 
Pontoise, p. 39. 

125829. GRAVE. - Deux chartes provenant de Mantes 
[concernant le moulin du Pont, 1195], p. 51. 

125830. Deroun (A.). - Notes sur la ville de Corbeil 
pour le Dictionnaire topographique, p. 63. 

125831. MIRTIN (F.). - Découverte d'objets de l'époque 
franque faite dans une fouille à Villeneuve-Saint-Georges 
(Seino.et-Oise), p. 73. 

125832. TOMASI (P.). - Rapport sur divers objets dé- 
couverts et les fouilles faites dans les environs d'Étampes 
pendant les mois de mai et juin 1886, p. 79. 

1258.33. Gnsve. - Découvertes de Bréval, p. 85. 

[Monnaies romaines.] 

125834. LEFisne-PoNums (Eugène). - Notice histo- 
rique et archéologique sur l'église de Juziers, p. i oo. 

125835. MAGNE (Lucien). - Notes sur les fouilles de 
l'église d'Ermont, p. 1:3. 

125836. GuiosN (Paul). - Notes sur la découverte d'un 
dolmen au hameau de Dampont (c" d'Us, c" de Ma-
rines), p. 120. 

125837. Diox (A. Dr). - Description de quelques sceaux 
provenant de l'abbaye de Neauphle-le-Vieux, p. 1.23. 

125838. Duni (A. De). - Description des monnaies 
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[x*-xne s.] trouvées à Montfort-l'Amaury en 1884, 
fig., p. 133. 

125839: LEFÉVRE-PONTALIS (Eugène). - Notice archéolo-
gique sur l'église de Meulen, p. 147. 

VII. - Département de Seine-et-Oise. Com-
mission des anticruités et des arts (Com-
mission de l'Inventaire des richesses 
d'art)..., 7* vol. (Versailles, 1887, in-8°, 
203 p.) 

125840. ANONYME. - Procès-verbaux des séances du 
no juillet 1886 au 5 mai 1887, p. 15 à 72. 

[Séjours de la duchesse d'Étampes à Étampes, p. 2o. - Tes-
tament de Guillaume Charencon, de Pontoise (5225); Phermi-
tags Saint-Michel de Pontoise, p. e6. - Épitaphe de Jacques 
Deshayes (+ 5729 ) provenant des Cordeliers de Pontoise. -
Charte de la reine Adèle pour Saint-Port (a191), p. 6e. - Lettre 
du cardinal de Richelieu à Jacques Bourrin, de Cubait, p. 62. 
- Sépultures anciennes à Drocourt, p. 65.] 

125841. Mun« (L.). - Reliquaire de l'église de 
Bruyères, p. 31. 

125842. AMAURY (L'abbé). - Le Mesnil-Regnard, le 
château fort et la tour fortifiée, p. 33. 

125843. Dion (A. en). - M. Moutié [1812 t 1886], 
P. 11 7- 

125844. BRÉA». - La voie romaine de Paris à Senlis, 
p. 5o. 

125845. MAGNE (Lucien). - Les vitraux de Varennes 
provenant de l'ancienne abbaye de Gercy, fig., p. 75. 

125846. LEGRAND (M.). - Les mosaïques romaines de 
Souzy-la-Briche, p. gg. 

125847. RÉGAMEY (Félix). - Saint-Sauveur de Limay, 
fig., p. 110. 

125848. DEPOIN (J.). - Notice sur l'hôtel d'Orgemont à 
Pontoise, p. 115. 

125849. LEFÉVRE-PONTALIS (Eugène). - Notice archéo-
logique sur l'église de Triel, p. 121. 

125850. LAURENT (Nap.). - Saint-Germain-en-Laye, 
notice topographique, p. 141 à 202. 

VIII. - Département de Seine-et-Oise. Com-
mission des antiquités et des arts (Com-
mission de l'Inventaire des richesses 
d'art)..., 8` vol. ( Versailles, 1888, in-8°, 
15o p.) 

125851. ANONYME. - Procès-verbaux des séances du 
20 juillet 1887 au 19 avril 1888, p. 27 à 100. 

[Inscription de Robert Piédefer 	1549) à Versailles, p. 62. 
- Borne de la seigneurie de Bierville, p. 66. - Sceau de la 
vicomté de Baudemont, p. 74. - Inscriptions funéraires de 
l'église de Berville, p. 75. - Découverte de monnaies romaines 
à Neauphle-le-Vieux , p. 771  de sépultures à Ableiges , p. 84; 
de pierres tombales à Saint-Spire de Corheil, p. 97.]  
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125852. Gzuxruzn (L'abbé). - La commune de Trappes, 
p..33. 

125853. FOURNEZ. - Puits ancien dans la forét de Saint-
Germain-en-Laye, p. 35. 

125854. LAURENT. - La Tour de Béthenaont à Poissy, 
p. 48. 

125855. GRAVE. - Inscription du ive" siècle à Guerville 
[épitaphe d'Eustache Pigis (1587)], fg., p. 50. 

125856. GRAVE. - Bas-relief [bois] dans l'église de 
Mantes, p. 56. 

125857. MANGEANT (E.). - Note sur les tombes de 
l'époque franque découvertes à Suresnes, fig., p. 57. 

125858. Minoen. - Note sur les gravures concernant 
Simonneau, maire d'Étampes, p. 76. 

125859. GALLET (L'abbé). - Une cheminée du xve siècle 
[provenant de Boude] attribuée à Jean Goujon, p. i o3. 

125860. GRAVE (E.). - Un document sur les fortifica- 
tions de Medan au xv° siècle, p. 108. 

125861. GUÉGIN (P.). - Découverte d'un cimetière 
franc à Suresne, p. 112. 

125862. GAUDE« (L'abbé). - Notice sur l'église de 
Boissy-Saint-Léger, p. t a 1. 

125863. LErkvac-Posrims (Eugène). - Notice archéo-
logique sur l'église de Gassicourt, p. 128. 

125864. GRAVE. - Notice sur quelques pierres tombales 
hébraïques à Mantes, p. 138. 

125865. MAGNE (Lucien). - Les vitraux de ['église 
Saint-Pierre de Limeurs, jig., p. 143. 

IX. - Département de Seine-et-Oise. Com-
mission des antiquités et des arts (Com-
mission de l'Inventaire des richesses 
d'art)..., 9* vol. (Versailles, 1889, in-8°, 
226 p.) 

125866. ANONYME. - Liste des monuments historiques 
de Seine-et-Oise, p. 28. 

125867. ANONYME. - Instructions relatives à la publi-
cation d'un recueil d'inscriptions du département, 
p. 3o. 

125868. ANONYME. - Procès-verbaux des séances du 
19 juillet 1888 au 10 avril 1888, p. 4g. 

[Cloche de Saint-Jean-en-Piste de Corbeil, p. 61. - Cloches 
de Saint-G uénault et de Saint-Léonard de Corbeil, p. lo4.] 

125869. Drrom (J.). - Les anciens ponts sur l'Oise, 
p. 58. 

125870. GUÉGIN. - Cimetière mérovingien à Achères, 
p. 75. - Cf. n' 1s589u. 

125871. Diori (A. nc) et FOURDRIGNIER. - Monnaies ro-
maines trouvées à Neauplale-le-Vieux, p. 80. 

125872. FOIJEDRIGN/ER. - Monnaies gauloises trouvées 
à Angerville, p. 82. 

125873. Pu/mou-An. - Sépultures gallo-romaines trou-
vées à Banthelu, p. 84. 
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125874. GOIIARD-Lues. - Chapelle de Saint-Jean-Baptiste 
à Argenteuil, p. 96. 

125875. Doznmex. - Découverte de haches en bronze 
dans la commune de Plaisir, p. 9g. 

125876. DUTILLEUX. - Note sur la collection Caranda, 
p. 100. 

125877. BAnT (Victor). - Les tableaux et les autres 
oeuvres d'art de l'hôtel de ville de Versailles, p. 109. 

125878. STEIN (H.). - Pierres tombales du musée muni- 
cipal de Saint-Germain-en-Laye, p. 124. 

125879. FOURDIIIGNIER et MORTILLET (Adrien DE). -
Notice sur les fouilles faites dans l'ancienne église de 
Croissy en novembre 1886, p. 131. 

125880. MARTIN (F.). - Lenville, canton d'Arpajon, 
p. 150. 

125881. DEPOIN (J.). - La reine Blanche de Navarre à 
Pontoise, p. 159. 

125882. fli:RARD. - Notice sur l'abbaye de Notre-Dame 
du Val (c"° de Mériel), p. 164. 

125883. Diori (A. DE). - Formation du domaine du 
Tremblay au xiv siècle, p. sol. 

125884. GAI:1MM (L'abbé). - Gazeran, son château, 
son église, p. 219. 

X. - Département de Seine-et-Oise. Com-
mission des antiquités et des arts (Com-
mission de l'Inventaire des richesses 
d'art)..., tu' vol. (Versailles, 1890, in-8°, 

194 p.) 

125885. ANONYME. - Procès-verbaux des séances du 
18 juillet 1889 au a4 avril 189o, p. 15 à go. 

[ Sépultures antiques le Osmoy, p. 30. - M. Nap. Laurent 
(f 1889), p. 33. - Épitaphe de Charles de Baves (f 16a3), 
p. 47. - Statue de la Vierge d'Écouen , p. 6g. - Tableau de 
Voua au palais de justice de Versailles, fig., p. 70. - Jean 
Bourry, prévôt de Corbeil (1464), p. 81.] 

125886. FOURDRIGNIER. - Excursion à Saint-Germain-
en-Laye, p. uo. 

125887. Guiexs. - Dolmen aux Mureaux, p. 3g. 
125888. GnAvr. - Inscription mantaise du mn° siècle, 

p. 42. 
125889. DEPOIN (J.). - Gillebert Langloys, maitre de 

Pceuvre de Saint-Martin de Pontoise [xv° s.], p. 45. 
125890. PLANCOUABD. - Statue en pierre [xtite-xlve s.] 

dans l'église de Cléry-en-Vexin, p. 63. 
125891. TOUSSAINT. - Sépultures anciennes à Anvers-

sur-Oise , p. 65. 
125892. GUeGAN. - Fouilles de la Garenne d'Achères, 

p. 67. - Cf. n° 1a5870. 
125893. GUiGAN. - La maladrerie de Poissy, p. 67. 
125894. GALLET (Le chanoine). - Sculpture antique de 

Bouray, p. 711. 
125895. DEPOIN (J.). - Rapport sur, les objets d'art 

- VERSAILLES. 

composant la décoration intérieure de la sous-préfec-
ture de Pontoise, p. 83. 

125896. GAYIN. - Exposition universelle de 1889. 
Notice sur l'exposition rétrospective de la ferrure du 
cheval au point de vue archéologique, s pl., p. 93. 

125897. FOURDRIGNIER (E.). - L'art gaulois dans les 
collections de la Marne à l'Exposition [collections de 
MM. Auguste Nicaise et Léon Morel], p. 114. 

125898. DUTILLEUX (A.). - Notes sur les émaux et les 
émailleurs à l'exposition rétrospective du Trocadéro en 
1889, p. 12.3. 

125899. ŒILLET (L'abbé). - Notice sur l'église de Lou-
veciennes [mie s.], p. 149. 

125900. Coiintn-Lues. - Notice sur le Christ en croix 
décorant le maltre-autel de l'une des chapelles de 
l'église Notre-Dame à Versailles [par Laurent Magnier 
dit Manière, xvie s.], fig. et  fats., p. 15g. 

125901. GRIVE. - L'hôtel de ville et l'auditoire de 
Mantes [au xvll° s.], fig., p. 175. 

125902. GRAVE (E.). - Art mentais [bois sculpté], 
p. 180. 

125903. MAGNE (Lucien). - Note sur l'église de San-
teui1J8-., p. tgo. 

125904. Amtver. - Table des matières contenues dans 
les dix premiers volumes publiés par la Commission de 
l'Inventaire des richesses d'art et des antiquités et des 
arts de Seine-et-Oise. (Versailles, 1891, in-80, 68 p.) 

XI. - Département de Seine-et-Oise. Com-
mission des antiquités a des arts (Com-
mission de l'Inventaire des richesses 
d'art)..., 	vol. (Versailles, 1891 , in-8°, 

156 p.) 

125905. ANONYME. - Procès-verbaux des séances du 
24 juillet 1890 au 23 avril 1891 , p. 15 à 74. 

[Pierre tombale d'Anne de Fleury, dame d'Oinrille 	t649) 
le Brueil-en-Vexin , p. sa. - Pierres tombales de Saint-Jean-en-
l'Isle, à Corbeil, p. 73. - Testament de François Mon 
(1747), p. sti. - Excursion à Contiens et Andrésy, p. 3o. -
Tapisseries de la sous-préfecture de Pontoise, p. 57. - Lettre° 
du maréchal de Villeray, p. 79.] 

125906. GUiGAN. - Sculptures anciennes découvertes à 
Épône [vt° s.], p. 33. 

125907., GRIVE. - Découvertes d'antiquités à Épône, 
p. 37. 

125908. FOURDPIGNIER. - Monnaies trouvées dans les 
sépultures mérovingiennes d'Andrésy, p. 51. 

125900. BART (V.). - Excursion à Longpont, Montlhéry 
et Linas, p. 62. 

125910. TOURNIER. - Tapisseries données à la ville de 
Saint-Germain-en-Laye par le duc de Noailles, p. 67. 

125911. PLANCOUARD 	- Notice sur une croix du 
xin° siècle dans le cimetière de Cléry-en-Vexin, p. 69. 
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125931. CIAARD-Luis (E.). - L'ancien retable de Saint-
Spire de Corbeil,fig., p. 80. 

125932. GRAVE (E.). - Un livre de comptes [de la fa-
brique de Notre-Dame de Mantes] du xv" siècle, p.86. 

125933. GRAVE (E.). - La cuisine de Louis XIV (1696) , 
P. 92 - 

125934. PERRIER DU CARNE. - Armes et objets de l'é-
poque du bronze recueillis dans les environs de Mantes, 
p. 107. 

125935. PERRIER DU CARNE. -Les migrations de l'homme 
de la Madeleine et la division du quaternaire, p. 113. 

125936. PLANCOUARD (Léon). - L'église de Banthelu, 
p. 129. 

125937. Foutu:immun (E.). - Étude sur les bracelets et 
colliers gaulois [recueillis dans des sépultures à Somme-
Suippe (itlarne)],fiff. et  2 pl., p. 139. 

125912. BATIFFOL (Louis). - Notes sur Soudera Ren-
nequin, constructeur de la machine de Marly, et sur sa 
famille, p. 77. 

125913. GALLET (L'abbé). - Église de Marly-le-Roy, 
[xvie s.], plan, p. 98. 

125914. GALLET (L'abbé). - Port-Marly, anciennement 
Marly-le-Port, fig., p. 1o7. 

125915. GISÉGIN (P.). - Etude rétrospective sur l'ha-
bitat de l'homme le long des rives de la Seine et de 
l'Oise, depuis les temps géologiques jusques et y com-
pris la période franque-mérovingienne, à propos de la 
découverte d'un cimetière gallo-romain et franc-méro-
vingien à Andrésy, canton de Poissy, département de 
Seine-et-Oise, en juin 187o, carte, p. 115. 

125916. GRAVE (E.). - Antiquités gallo-romaines de 
Guerville et de Guinets , p. 131. 

125917. GRAVE (E.). - Un mystère à Mantes en 1456, 
p. 136. 

125918. GRAVE (E.). - Une ordonnance de Charles X, 
roi de la Ligue [fortifications de Mantes (1590)], 
p. 13g. 

125919. Gn:tvz (E.).- Inscriptions tumulaires, p. 144. 
[Do Aeline, femme Richart Lespée 	1312), et de X., femme 

Gervessot 	1339), .1 Mantes; tombes juives à Guerville.] 

125920. P.LNGOUARD (Léon). - Notice sur l'église de 
Gadancourt [nt' s.], p. 147. 

XII. - Département de Seine-et-Oise. Com-
mission des antiquités et des arts (Com-
mission de l'Inventaire des richesses 
d ;76.t p) , 12* Vol. (Versailles, 1892, in-8', i   

125921. ANONYME. - Procès-verbaux des séances du 
23 juillet 1891 au 21 avril 1892, p. 15 à 7o. 

[Hache en silex trouvée h Viroflay, p. 5o. - Chambres sou-
terraines à Boissy, p. 54. - Trouvaille de monnaies des m. et 
xte siècles à Pontoise, p. 69.] 

125922. Devons (A.). - Excursion à Étampes, p. 1g. 
125923. DUFOUR (A.). - Acte de mariage de Bernardin 

de Saint-Pierre avec Félicité Didot (1793), p. 22. 
125924. MAnems. - Fouilles à la Tour Guinette à 

Étampes, p. 21. 
125925. DUFOUR (A.). - Découverte de sépultures an-

ciennes à Linos, p. 32. 
125926. FOURDIIIGNIER. - Fouilles à Triel pour retrouver 

le trésor de Jacques II, p. 37. 
125927. PERRIER nu CARNE. - Bennecourt, p. 47. 
125928. PERRIER DU CARNE. - La ballastière de Mins-

les-Mureaux , p. 48. 
125929. PERRIER DU CARNE. - L'allée couverte dite le 

Trou-aux-Anglais à Épône, p. 67. 
125930. GAUTHIER (L'abbé). - Notice historique sur le 

hameau de Sainte-Gemme, e" de Feucherolles, c" de 
Marly-le-Roi (Seine-et-Oise), p. 73. 

XIII. - Département de Seine-et-Oise. Com-
mission des antiquités et des arts (Com-
mission de l'Inventaire des richesses 
d'art)..., 	8' vol. (Versailles, 1893, in-8e 
123 p.) 

125938. ANONYME. - Procès-verbaux des séanees du 
21 juillet 1892 au 20 avril 1893, p. 15 à 48. 

[ Sépultures mérovingiennes découvertes à Rosny, p. 34. -
Maison du xv. siècle à Morsang-sur-Orge, p. 35. - Monnaie de 
Henri III avec frappes superposées de Louis XIV et de 1794, 
p. 36.] 

125939. FOURDRIGNIER. - Paul Guégan [t 1892], p. 27. 
125940. PERRIER DU CARNE. --- Dolmen de Dammartin, 

p. 40. 
125941. FOURDBIGNIER. 	Les ruines du palais de Saint- 

Cloud, p. 43. 
125942. DEPOIN (J.). - Les capitaines de Pontoise, 

P. 70. 
125943. COPARD (E.). - Registre des ordres, commis-

sions et certificats donnés de 1699 à 1707 par Jules-
Hardouin Mansart, port., p. 83. 

125944. PL1NCOUARD (L.). - Notice sur un Christ de 
l'église de Guiry, p. 120. 

XIV. - Département de Seine-et-Oise. Com-
mission des antiquités et des arts (Com-
mission de l'Inventaire des richesses 
d'art)..., 	vol. ( Versailles , 1894, in-8", 
167 p.) 

125945. ANONYME. - Procès-verbaux des séances du 
27 juillet 1893 au 26 avril 1894, p. 15 à 59. 

[Épitaphe d'Antoine Billard (1- 163o) à Saint-Léger-en-Yve-
line, p. a I. - L'arrondissement de Mantes aux temps préhisto-
riques, p. 53. - Thomas Francini, p. 54. - Antoine Étex, 
p. 55. - Fief du Donjon à Corbeil, p. 58.] 
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125946. DEBLED. - Sépultures antiques dans la commune 
de Liftas, p. 19. 

125947. Formemz. - Le château de Saint-Germain-en-
Laye, p. a8. 

125948. DUFOUR ( A. ). - Charte de la reine Adèle [fon- 
dation d'obit à Saint-Spire-de-Corbeil (1183)], p. 3o. 

125949. DUFOUR ( A.). - Dédicace de Saint-Spire de 
Corbeil (1437), p. 31. - Cf. n° 125515. 

125950. DUFOUR (A.). - Chartes de l'abbaye d'Yerres 
(1396, 1458), p. 4g. 

125951. Teittenn. -Rapport présenté en 1788 par M. de 
Caraman à l'assemblée départementale de Saint-Ger-
main-en-Laye, p. 63. 

125052. MIREUSE (E.). - Les peintures murales de la 
maladrerie de Poissy, 3 pl., p. 85. 

125953. DUFOUR. - L'artillerie de Gerbait au ut' siècle 
(1534), p. soi. 

125954. Glume. - Bossuet, prieur de Gassicourt, p. 110. 

125955. GRAVE (E.). - François Quesnay, marguillier 
de Saint-Marlou de Mantes, p. 116. 

125956. STEIN (Henri). - Jean Auxtabours, architecte 
à Mantes (xiv• siècle), p. 125; et XIX, p. 85. 

125957. Dupont (J.). - Hérivaux (canton de Luzarches),  
notes historiques et archéologiques, fig., p. 129. 

125958. PLANCODARD. - Les anciennes cloches de Guiry, 
p. 152. 

125059. DION (A. DE). - Michelet de Neaulle, muni- 
tionnaire de Philippe le Hardi 	3o2 I, p. 156. 

XV. - Département de Seine-et-Oise. Com-
mission des antiquités et des arts (Com-
mission de l'Inventaire des richesses 
d'art)..., 15* vol. (Versailles, 1895, in-8°, 
135 p.) 

125960. ANONYME. 	Procès-verbaux des séances du 
26 juillet 1894 au a5 avril 1895, p. 15 à 6g. 

[Trouvailles archéologiques à Valenton, p. 25. - Église de 
BauMe, p. 27. - Cloche d'Arthies, p. 34. - Inscriptions de 
l'église de Blaru (m. s.), p. 35. - Duquesne au Bouchet, p. 37. 
- Découvertes archéologiques à Magny-en-Vexin , p. 47. - 
Chéteatt d'Anet, p. 5o. - Foulques monnayeur et Herluin de 
Paris (a I 33 ), p. 56.] 

125961. FOURNEZ. - Notes sur les châteaux de Fon-
tainebleau et de Saint-Germain, p. 19. 

125962. Moasstao. -Monument romain de Blaru, p. 31. 
125963. Bord. - Inscriptions dans l'église de Menti- 

court, p. 48. 
125964. COELBD. - La Renommée du Roi [statue à Ver- 

sailles], 2 pl., p. 73. 
125965. Dormit (A.). - La justice au XVIII.  siècle, 

P• 76. 
125966. Lentes. - Pièce d'artillerie du xvt• siècle 

trouvée dans l'ancien hôtel de ville de Corbeil, pl., 
p. 80. 

125967. PLANCOUABD (Léon). - Note sur un acte de 
Henri IV daté de Mantes le as mai 1593, p. 85. 

125968. PLANCOITAR D (Léon). - Note sur un vase trouvé 
à Arthies-en-Vexin, p. 88. 

125969. AlousseED. - Notice sur l'église de Jeufosse, 
P. 91. 

125970. B ART ( Victor). - La rue Carnot et la Grotte 
de Téthys [à Versailles], p. Zoo. 

125971. DEPOIN (J.). - Le prieuré de Saint-Germain- 
en-Laye, origines et cartulaire, plan, p. sou. 

125972. GA UTHI ER (L'abbé). - Note sur Saint-Germain 
de La Grange, p. 132. 

XVI. - Département de Seine-et-Oise. Com-
mission des antiquités et des arts (Com-
mission de l'Inventaire des richesses 
d'art)..., 56° vol. (Versailles, 1896, in-8°, 

1-49 1).) 
125973. ANONYME. - Procès-verbaux des séances du 

25 juillet 1895 au 23 avril 1896, p. t5 à 76. 

[Tombeau de Michel de L'Hospital à Champmotteux , p. 18. 
- La charité de Saint-Hilaire de Blaru, p. 91. 	Boiseries de 
l'église de Montigny-lez-Cormeilles , p. 23. - Pierre tombale 
dans l'église de Maisse ; cloche de lioigneville , p. 42. - Droits 
du prieur de. Saint-Jean de l'Ermitage à Corbeil, p. 59. -
Extraits des minutiers de Corbeil , p. 61.] 

125974. PERRIER au Cosse. - Cicatrices craniennes néo-
lithiques, p. 19. 

125975. DUFOUR ( A. ). - Extraits des registres muni-
cipaux de Corbeil en 1793 et 1794 [destruction de 
statues, emblèmes, archives, etc.], p. 28. 

125976. LA. RocitE-Gcvon (Duc DE). -Transaction entre 
Jean II de La Roche-Guyon et les habitants de La Roche-
Guyon au sujet de biens communaux (i 959), p. 52. 

125977. MOCSSAIID. - Inscription de dédicace de l'église 
Saint-Martin de Folleville, p. 55. 

125978. Fourrez. - Cimetière mérovingien de Triel, 
p. 65. 

125979. Le Rosas. - Portrait de l'abbé Jean, ancien 
curé de Saint-Germain-en-Laye [une s.]; tombeau de 
Al'"' de Saint-Fargeau à Drocourt, p. 6g. 

125980. PLANCOUIRD (Léon). - Quelques monuments 
des cantons de Marines et de Magny-en-Vexin, p. 75. 

125981. COURE (E.). - Les minutes notariales consi- 
dérées comme documents historiques, p. 80. 

[ Service des bateaux de Paris à Corbeil ( 	s.) ; travaux exé- 
cutés à Saint-Germain-les-Corbeil ( xvie s.).] 

125982. DEPOIN (J.). - Une élégie latine d'Héloïse, 
supérieure du monastère d'Argenteuil, p. 88. 

125983. Durons (J.). - L'hôtel de l'évêque de Paris à 
Pontoise, au xte siècle, p. lao. 

125984. PLANCOUA RD. - Quelques monnaies gauloises 
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recueillies dans le nord-ouest de Seine-et-Oise, fig., 
p. 126. 

125985. GAIJTIIIER (L'abbé). - Notice sur le château et 
la ferme de Montalet- stil' -Seine, c"1  de Gargenville 
et d'Issou (c" de Limay), p. 135. 

XVII. - Département de Seine-et-Oise. Com-
mission des antiquités et des arts (Com-
mission de l'Inventaire des richesses 
d'art)..., 17' vol. (Versailles, 1897, in-8°, 
119 p.) 

125986. ANONYME. - Procès-verbaux des séances du 
3o juillet 1896 au 5 mai 1897, p. 57 à 63. 

[Vierge en pierre de l'église de Jouy-en-Josas (nu' s.), p. 35. 
- Pierres tombales de Longpont, p. 39. - Terrier du marquisat 
de Brunoy, p. 47. ] 

125987. Le ROCHE-GITON (DE). - Le tombeau de François 
de Silly à La Roche-Guyon, p. 20. 

125988. MOUSSA RD. - Objets anciens recueillis dans le 
Camp de César au hameau du Chêne-Godon, c" de Port-
Irritiez et à Bonnières; bénitier de Neauphlette; édicule 
de Blaru; inscription des cloches de Bonnières et de 
Port-Villez, p. 24. 

125989. Boumer. - Les ruines du château de Montlhéry, 
p. 32. 

125990. Moussaso. - La légende de Gog, p. 36. 
125991. Moussino. - Découvertes néolithiques près de 

Rolleboise, p. 47. 
125992. MAI/LE (Mi" DE). - Note au sujet du travail 

des pierres taillées, p. 56. 
125993. Mura (M" DE ). - Note sur le lieu de naissance 

de Pierre L'hermite, p. 57. 
125994. LE BONNE. - Le clocher d'Omerville, p. 59. 
125995. BART (Victor). - Le couvre-pied en dentelle du 

lit d'apparat de Louis XIV, pl., p. 67. - Cf. d 125777. 
125996. DEPOIN (J.). - La reconstruction de l'hôtel 

archiépiscopal de Pontoise par le cardinal d'Estouteville, 
p. 71. 

125997. GATIN. - Saint-Martin-la-Garenne. Droits sei- 
gneuriaux, mceurs et coutumes, pi., p. 79. 

125998. PLANCOUATID (Léon). - Proverbes et dictons du 
Vexin, p. to3. 

VIII. - Département de Seine-et-Oise. 
Commission des antiquités et des arts 
(Commission de l'Inventaire des richesses 
d'arc)..., 18" vol. (Versailles, 1898, in-8°, 
117 P.) 

125999. ANONYME. - Procès-verbaux des séances du 
22 juillet 1897 au 28 avril 1898, p. 17 à 55. 

[Tourelle de la porte de Paris h Montlhéry, p. 28, et Sa. -
Tentative d'assassinat h Corbeil (1614), p. 3o. - Sépultures 
mérovingiennes de Mareit-sur-Mauldre, p. 47. - Cloche en bois 
h Sentisse, p. 51.] 

126000. Moussante. - Règlement de la charité de Bréval, 
11 27. - 

126001. MOUSSÂRD. - Inscription de Cuerville, près 
Mantes, p. 48. 

126002. PAISANT. - De l'inaliénabilité du domaine de 
la Couronne, p. 59. 

126003. MOUSSA». - La station préhistorique de Rolle-
boise, p. 67. 

126004. Dioa (C''' A. oc). - L'autel eriobolique de 
Miaule, fig., p. 75. 

126005. DEPOIN (J.). - Le livre de raison de l'abbaye 
de Saint-Martin de Pontoise, p. 83. - Cf. n° 12556°. 

	 - Département de Seine-et-Oise. Com- 
mission des antiquités et des arts (Com-
ynigsion de l'Inventaire des richesses 

	

d'art)..., 	9« vol. (Versailles, 1899, in-8°, 
loi p.) 

126006. ANONYME. - Procès-verbaux des séances du 
28 juillet 1898 au 27 avril 1899, p. 17 à 49. 

[Fouilles de Villeneuve-le-Roi, p. 23, et 30. - Atelier de 
silex de Bonnières, p. s8. - Porte da cloître de Saint-Spire à 
Cochet', p. 33. - Inscription du cœur de Louis-Philippe duc 
d'Orléans (1 1785) à Seine-Port, p. 55.] 

126007. Lx BONNE. - Médaille de bronze à transforma-
tions [pape et roi de France] trouvée à Magny-en-
Vexin, p. 39. 

126008. FOURNEZ. - Fouilles de l'ancien cimetière de 
Beynes, p. 4o. 

126009. PAISANT. - Notice sur M. le chanoine Collet 
[1825 .1- 1898], p.55. 

	

126010. GRAVE. 	lin inventaire de meubles au château 
d'Issou (1765), p. 67. 

126011. GRAVE. - Le collège de Mantes, son règlement 
en 1720, p. 75. 

[125956.] STEIN (Henri). - Jean Auxtabours, architecte 
à Mantes (xie s.), nouveaux documents, p. 85. 

126012. MODSSARD. - Notes archéologiques, p. 89. 
[Follainville, Saint-Martin-la-Garenne, château de Beuron.] 

126013. PLANCOUAUD (Léon). - Les anciens lieux de 
sépulture de Seraincourt-Rueil, p. 95. 

XX. - Département de Seine-et-Oise. Com-
mission des antiquités et des arts (Com-
mission de l'Inventaire des richesses 
d'art) ..., 90' vol. (Versailles, 1900 ,   in-8°, 

i p.) 

126014. ANONYME. - Procès-verbaux des séances du 
27 juillet 1899 au 26 avril 19oo , p. 17 à 45. 

126015. COUARD. -- Feucherolles, p. 41. 
126016. GRAVE. - Les procès du libraire Jelian Petit, 

p. 73. 
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126017. LE RONNE ( Victor). — Notice sur la chapelle 
Saint-Léonard du Vatimion,fie. p. 79. 

126018. PLANCOUIRD (Léon). — Une église romane du 
Vexin. Monographie de l'église d'Arthies,ftg., p. 91. 

— VERSAILLES. 

126019. DEPOIN (J.). — Table des matières contenues 
dans les volumes-XI à XXI du Bulletin de la Commission 
de l'Inventaire des richesses d'art et des antiquités et 
des arts de Seine-et-Oise (Versailles, 19o5 , in-8°, 59 p.). 

SEINE-ET-OISE. - VERSAILLES. 

SOCIÉTÉ; DES SCIENCES MORALES, DES LETTRES ET DES ARTS DE SEINE-ET-OISE. 

Les 15 premiers volumes des Mémoires de cette Société sont analysés dans notre tome IV, p. 4o3 et suiv. 
On trouvera ci-dessous le sommaire des tomes XV à XXI, parus de 1 887 à 1897. 

En 1899 la Société a cessé de publier des Mémoires pour faire paraître la Revue de l'histoire de Versailles 
dont les premiers volumes sont analysés ci-après. Une table des t 3 premiers volumes a, paru en 1911..E la 
liste des ouvrages publiés par la Société des sciences morales de Seine-et-Oise, que nous avons donnée précé-
demment, il convient d'ajouter le volume suivant : 

126020. LE Roi (J.-A.). — Journal de la santé du roi 
Louis XIV, de l'année 1647 à l'année 1711, écrit par 
Vallot, d'Aquin et Fagon, tous trois ses premiers me. 
decins, avec introductions, notes, réflexions critiques 
et pièces justificatives. (Paris, 1862 , in-8°, xxxvi-44 / p.) 

XV. — Mémoires de la Société des sciences 
morales, des lettres et des arts de Seine-
et-Oise, t. XV. (Versailles, 1887, in-8°, claw-
26° p.) 

126021. TIPILLNEL (A.). - Discours. Un académicien de 
province au xvie siècle, Antoine de La Luzerne, p. es. 

126022. ROUSSELOT (Paul). — Madame Guizot (Pauline 
de Meulen) et ses doctrines d'éducati*;n, p. 34 à soi. 

126023. ROUONS. — Celtes et Germains depuis la con- 
quéte de César. Francs et Alamans au vie siècle, p. soit. 

126024. BAT/ FFOL (Louis). — Le testament politique, 
la fin du cardinal de Richelieu, p. 117. 

126025. CnentEvu,ts. — Relation de la maladie et de la 
mort du général Hoche par Poussielgue, chirurgien-
adjoint de l'armée de Sambre-et-Meuse, traduite en 
français sur la version allemande, pl., p. s 46. 

126026. REMILLY ()Y). — Origine et histoire de l'hô-
pital civil de Versailles, p. st5. 

XVI. -- Mémoires de la Société des, sciences 
morales, des lettres et des arts de Seine- ,  

et-Oise, t. XVI. (Versailles, 1889, 	cx- 
348 p.) 

126027. PENAIID D'). — Discours [North Peat , 1871], 
p. m. 

126028. LEonexn. — Discours [la Basoche], p. min. 
126029. Noznic (Pierre DE). — Le château de Versailles 

au temps de Marie-Antoinette (1770-1789) , plan , 
p. 19 à 124. 

126030. BlEtspor. (Louis). — L'arrivée des députés des 
États généraux à Versailles en 1789, p. is5. 

126031. Cane-Lars. — Une émeute populaire à Ver-
sailles, le 13 septembre 17/39, p. 15s. 

126032. BONDOIS (P.). — Etudes sur l'histoire de la 
Restauration, p. 185 à 333. 

XVII. — Mémoires de la Société des sciences 
morales, des lettres et des arts de Seine-
et-Oise, t. XVII. ( Versailles, 893 , in-8°, 
cxxxxvnt-363 p.) 

126033. Reozuz (Th.). Discours. La vie d'une femme 
de qualité à la Cour [de Louis XIV à Louis XVI), 
p. vu à Exx. 

126034. %ARET. — • Discours. La trouvaille de Deir el-
Bahari [Égypte], p. zxxxiii. 

126035. BONDOIS (Paul). — Discours. Versailles pendant 
la fuite de Louis XVI à Varennes, du si au 27 juin 
1791, p. cm. 
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126036. BONNASSOEIX. - La question des foires au 
'vine siècle, p. r 1. 

126037. BATIFFOL (L.). - Les journées des 5 et 6 oc-
tobre 1789 à Versailles, e pl., p. 27 à 100. 

126038. ROD01ANACE1 (Emmanuel). - Vittoria Colonna 
et la Réforme en Italie, p. soi. 

126039. TIIOUMAS (Général). - De Sainte-Croix (1782 
-1-181o), p. ici. 

126040. BRICQMEVILLE (Eugène DE). - Le piano de 
Mmn Du Barry et le clavecin de la reine Marie-Antoi-
nette, p. 155. 

126041. 11l1QUET (Adrien). - Histoire de Saint-Nom-la-
Bretèche, fig. et  2 pl., p. 163 à 254. 

126042. COMTE (Charles). - Les stances libres dans 
Molière, p. 255 à 342. 

XVIII. - Mémoires de la Société des sciences 
morales, des lettres et des arts de Seine-
et-Oise, t. XVIII. (Versailles . 1.894, in-8°, 
xxxv-270 p.) 

126043. MoNoD (G.). - M. de Bacourt et la duchesse 
de Dino, p. 1. 

126044. COUARD (E.). - Testament et acte d'inhumation 
de Louis Blouin, troisième gouverneur de Versailles 
[t 1729], fats., P. 5- 

126045. TERME (Albert). - Une anecdote inédite du 
procès de Louis XVI, p. g 

126046. COMTE (Charles).- Chèteauhriand , poète, p. 15. 
126047. TAPHANEL (Achille). - M. Dussieux (1.815 

1- 1893), p. 52. 
126048. LéoNAnDox (H.). - Notes sur quelques Ver-

saillais : les Blouin, Bontemps, les Francine, Mansart, 
Le Nôtre, p. Go. 

126049. COÜARD (E.). - L'enfance et la première jeu-
nesse -& Lazare Hoche ( 1768-1784 ), p. 65. 

126050. THENARD (F.). - Le mariage de Dangeau, p. 85. 
126051. BATIFFOL (L.). - La salubrité de Versailles au 

'ale et au xvinn siècle, p. 92. 
126052. l'sORGEOT (Henri). - La municipalité cantonale 

de Rambouillet sous la Constitution de l'an III (24 bru-
maire an iv-14 germinal an vin), p. soc, et i56. 

126053. filloucar (Vte DE). -Vente par Claude, duc de 
Saint-Simon, à René de Longueil, seigneur de Maisons, 
de ses charges de capitaine des châteaux, parcs, foréts 
et chasses de Saint-Germain-en-Laye, Versailles (1645), 
p. 122. 

126054. DESJARDINS (G.). - Supplément à l'histoire du 
Petit Trianon, p. 129, et 238. 

126055. COUARD (E.). - Un moment d'humeur de 
Mue Berlin, p. I42. 

126056. LIONARDON ( H. ). - Un aide-sculpteur de Houdon 
et de François Masson, p. :52. 

126057. ANONYME. - Les plus anciens actes de l'état civil 
de Chambourcy, p. 194. 

VI. 

126058. COÜARD (E.). - L'abbé Roy, les dernières 
années de sa vie et sa mort à Versailles (1795-1805), 
P. 1 97. 

126059. MUTER (Paul). - Plan des jardins du château 
de Versailles sous la Régence (1720), avec la prome-
nade officielle des ambassadeurs, pi., p. 218. 

126060. TERRADE (Albert). - Frédéric Nepveu, archi-
tecte du roi Louis-Philippe, anecdotes et souvenirs, 
p. 223. 

XIX. - Mémoires de la Société des sciences 
morales, des lettres et des arts de Seine-
et-Oise, t. XIX. (Versailles, 1895, in-8°, Lx-
i5o p.) 

126061. COCA» (E.). - Discours. Installation et ouver-
ture à Versailles de l'École centrale du département 
(1791-1796), p. xii. 

126062. DIVERS.-M. Anquetil [181o1-1895], p. xxxiii. 

[Discours de MM. MESSINES et GODIN; notice de M. 0. GRÉARD•1 

126063. %IMAM (Pierre DE). - Le château de Ver-
sailles sous Louis XV, recherches et documents, fig., 
p. 1,71; XX , p. 17,53; et XXI, p. 22, 57, et 143. 

126064. MOESSOIR (Georges). -- Les dernières années 
d'Hyacinthe Richaud, p. 4o. 

126065. ANONYME. - Le ban d'une paroissienne de 
Notre-Daine de Versailles [Mn" de Montespan], p. 64. 

126066. COÜARD (E.). - tin autographe de Marie-Antoi-
nette. Lettre à la comtesse d'Ossun avant la fuite à 
Varennes, p. 1.06. 

126067. ANONYME. - Lettres inédites de Stendhal, de 
Mérimée et du général baron Thiébault, p. 134. 

XX. - Mémoires de la Société des sciences 
morales, des lettres et des arts de Seine-
et - Oise , t. XX. (Versailles, 1896, in-8°, 
XLVIII-9 2 p.) 

126068. MESSINES..- Un poète gascon, Jasmin, p. su. 
126069. 1313RATé (André). - Les portraits de Louis XIV 

au Musée de Versailles, p. 1. 
[126063.] NOLILIC (Pierre Dc). - Le château de Ver- 

sailles sous Lous 	p. 17, et 53. 
126070. MOUSSOIR (Georges). - Le Club des Amis de la 

Constitution de Versailles. Fondation (2 août 179o), 
p. 36. 

126071. CaARD (E.). - Oberkampf à Jouy en 1791, 
p. 46. 

126072. [ H ALEM ( érard - Antoine).] - Versailles en 
1790 [traduction de A. Chuquet], p. 78. 
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XXI. — Mémoires de la Société des sciences 
morales, des lettres et des arts de Seine-
et-Oise, t. XXL (Versailles, 1897 , in-8°, 
231 p.) 

126073. DELEHOT (E.) et TAPIIINEL (A.). — Lettres iné-
dites de Victor Cousin à E. Bersot, p. 1. 

[126063.] NOLOAC (Pierre DE). — Le château de Ver-
sailles sous Louis XV, fig., p. 29, 57, 143. 

126074. QUIET (L'abbé A.). — L'abbé Soidini, confes-
seur de la dauphine Marie-Josèphe de Saxe et du roi 
Louis XVI, lettres inédites de la Dauphine, de Mes-
dames, etc., 3 fats., p. toc. 

126075. SIMON. — M. Vacherot [t 1897], p. 139. 

I. — Revue de l'histoire de Versailles et de 
Seine-et-Oise. Année 1899. (Versailles, s. d., 
in-8°, 322 p., 6g. et  5 pi.) 

126076. [Gummi,  (J.).] — Louis XIV et ses jardins, 
rè.glement autographe du roi pour la visite des jardius 
de Versailles, pl., p. 7. 

126077. %erg (André). — Le parterre d'eau du parc 
de Versailles sous Louis XIV, fig., p. 15. 

126078. TAPUANEL (Achille). — Mémoires de Manseau, 
intendant de la maison royale de Saint-Cyr, p. 36, 97, 
172, 274; II, p. 69, 142, 218, 298; HI, 3 pl., 
p. 54, 131, et 268. 

126079. FROMAGEOT (Paul). — Laurent Le Cointre, dé-
puté de Seine-et-Oise à la Législative et à la Conven-
tion, fig., p. 53, 114, et 225; et II, p. 78. 

126080. NOLDAC (Pierre DE). — Les consignes de Marie-
Antoinette au Petit Trianon, pl., p. 73. 

126081. MARQUET DE VASSELOT (Jean-J.). — La ménagerie 
du château de Versailles, la grotte et les pavillons, fig., 
p. 81. 

126082. Soexii (Eudore). — Le Musée de Versailles 
pendant l'occupation allemande, rapport officiel [1871], 
p. 15o. 

126083. NaLlliC (Pierre DE). — La construction du Ver-
sailles de Le Vau „fig., p. 161. 

126084. Moussais (Georges). — Versailles berceau de 
la liberté [1793], p. 214. 

126085. ANONYME. — Jules Favre et la police allemande 
à Versailles en 1871, à propos d'un autographe de 
Bismarck, pl., p. 234. 

126086. FROMAGEOT (Paul). — Une expédition de police 
à Versailles en 1 525, p. 241. 

126087. MARQUET DE VASSELOT (Jean-J.).— Deux œuvres 
inconnues de Nicolas Coustou et d'Antoine Coysevox au 
Musée de Versailles, pl., p. 248. 

126088. FLEURY (Comte). — Un épisode de la Révolu-
tion : le départ de Mesdames en 1791, p. 256. 

II. — Revue de l'histoire de Versailles et. 
de Seine-et-Oise. Année 1900. (Versailles, 
s. d., in-8°, 323 p.) 

126089. NOLRAC (Pierre DE). — L'allée d'eau des jardins 
do Versailles, fig., p. 5. 

126090. FROMAGEOT (Paul). — Les propriétaires versail-
lais au temps de Louis XIV, p. 18 ; — au temps de 
Louis XV, p. 94; — au temps de Louis XVI et pen-
dant la Révolution, p. 192. 

126091. Li ONABDON (Henri). — Le mariage du Dauphin, 
fils de Louis XV, avec l'infante Marie-Thérèse, p. 3g. 

126092. GATIN (L.-A.). 	Vétheuil, un bourg du Vexin 
français, fig.,'p. 51, 124, et 171. 

[126078.] TAPLIANEL (Ach.). — Mémoires de Manseau, 
fig., p. 69, alla, 2I8, et 298. 

[126079.] FROMAGEOT (Paul). — Additions à l'article sur 
Le, Cointre, p. 78. 

126093. NOLOAC (Pierre nu). — Le château de Clagny. 
P. 81- 

126094. FENNEBRESQUE (J.). — La replantation des parcs 
et jardins de Versailles (1775-1776), p. 161. 

126095. FnemAcEnx (Paul). — Le naturaliste Bosc, un 
girondin herborisant, p. 241. 

126096. MAILLARD (J.). — Le château royal de Saint-
Hubert, p. 278; III, p. 43, nog; IV, p. 66, et 208. 
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SEINE-INFÉRIEURE. - LE HAVRE. 

SOCIÉTÉ HAVRAISE D'ÉTUDES DIVERSES. 

Les publications de cette Société antérieures à 1886 sont analysées dans notre tome IV, p. 4o8 et suivantes. 
On trouvera ici le dépouillement des tomes XXX1V (1886) à XLVII (igoo) de son Recueil. 

XXXIV. - Recueil des publications de la 
Société havraise d'études diverses. Année 
1886. (Le Havre, 1887, in-8°, xxvir-261. p.) 

126097. Qum (Charles). - Musée d'archéologie [du 
Havre], e pl., p. 151. 

126098. Quis (L.-Charles). - Mirabeau, l'Ami des 
hommes, et ses aïeux, documents inédits, autographes 
(1570-1789), p. /83. 

126099. CANE (G.). - Notes sur le culte des morts en 
France, en Espagne, en Italie, p. e13. 

XXXV. - Recueil des publications de la 
Société havraise d'études diverses de la 
54' et dela 55eannée, 1887-1888. (Le Havre, 
1888, in-8', xin-163 p.) 

126100. Foraines. -Limoges et le Haut-Limousin, pi, 
p.43 à111. 

126101. Ocu. - Inscription gauloise de Nevers, p, 113. 

XXXVI. - Recueil des publications de la 
Société havraise d'études diverses de la 
56' année, 1889. (Le Havre, 1889, in-8', 69-
97-vn-143 et 1.31 p.) 

126102. Foraines. - Une page des guerres de religion. 
Le combat de La Roche-l'Abeille [1569], pl., P. 1'-

126103. noie DE SAINT-GENIS. - Le port du Havre en 
18 co d'après des documents inédits, p. o3. 

n' Trimestre. 

126104. DUMONT (Ernest). - Le centenaire de Paul et 
Virginie. Recherches sur l'enfance de Bernardin de 
Saint-Pierre, sur sa famille et sur ses relations avec sa 
ville natale, p. 	XXXVH, 3' Trimestre, p. s. 

126105. Fioul) DE SAINT-GENIS. - La révolution en pro-
vince d'après les documents inédits tirés des archives  

des municipalités. L'esprit public et les élections au 
Havre de 1787 à 1790, p. a1. 

3* Trimestre. 

126106. BRAQUEUAIS (Léon). - Notice historique sur la 
bibliothèque municipale du Havre depuis sa formation 
jusqu'à nos jours, ses principaux manuscrits, p. 1. 

XXXVII. - Recueil des publications de la 
Société havraise d'études diverses de la 
57' année. (Le Havre, 189o, in-8', xxxiv-115, 
xxxii-125, xiv-49, et xm-i5o p.) 

s" Trimestre. 
126107. FLOUE DE SAINT-GENIS. - L'Académie royale de 

Belgique, p. 1. 
126108. SERÎ (Paul). - La Bastille devant l'histoire, 

plan, p. 43 à 113. 

e` Trimestre. 

126109. FOUDIsillES. - Notice sur M. Léon Hallaure 
[1837 t 189o] et discours prononcé sur la tombe de 
notre vénéré collègue, p. xxi. 

126110. DRAQUEHAIS (Léon). - Discours prononcé sur 
la tombe de M. Blanchet [Charles-Antoine, 1805 
1- 1889], p. xxv. 

126111. NAEF 	-- Notes sur les fouilles pratiquées 
dans le choeur de l'église de Graville-Sainte-Flonorine, 
plan, p. 1. 

(Coeur de l'amiral de Graville 	1516) , fig. j 

126112. MAcs (Jean). - Notice sur les archives histo-
riques de la ville du Havre, suivie de l'inventaire ana-
lytique des archives municipales conservées à l'hôtel de 
ville [xve-xvid" s.], p. 55. 

3' Trimestre. 

126113. FLOUE DE SAINT-GENIS. - Sur M. Lbuis-Charles 
Quin (1807 t 18go 1, p. X. 
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[126104.] DIuIONT (Ernest). - Le centenaire de Paul 
et Virginie. RechercheS sur l'enfance de Bernardin de 
Saint-Pierre, sur sa famille et sur ses relations avec sa 
ville natale, p. t. 

126114. FLoun DE SAINT-GENIS. - Monographie du tribu-
nal de commerce du Havre, p. 5.I. 

.4' Trimestre. 

126115. NAEF (A.). - Étude sur deux chartes et sur 
quelques documents inédits des archives départemen-
tales relatifs au prieuré de Graville-Sainte-Honorine, 
p. 23. 

126116. NICOLE (Paul). - La croyance aux êtres sur-
naturels, p. 71; et XXXVIII, p. 33. 

126117. SAINT-MARC (DE). - Les premiers ingénieurs 
ou directeurs et surveillants des travaux du Havre 
(1516-1517 ), p. 95. - Cf. n' 126118. 

126118. MARTIN (Alphonse). - Les origines du Havre; 
observations sur l'étude de M. de Saint-Marc, p, 109. 
- Cf. n" 106117. 

126119. RIDENT. - Notice nécrologique sur M. Bazan 
[Constantin, 1806 1 189o], p. 143. 

XXXVIII. - Recueil des publications de 
la Société havraise d'études diverses de la 
58" année, 1891. (Le Havre, 1891, in-8°, 
570 p.) 

[120116.] NicoLe (Paul). - La croyance aux êtres sur-
naturels, p. 33. 

120120. BRAQUERAIS (Léon). - M. Sadi Carnot, préfet 
de la Seine-Inférieure, ...son séjour au Havre (10 jan-
vier-19 février 1871), p. 47. 

126121. FAUVEL (Henri). - Jules Tellier [poète, 
1889], p. 73. 

126122. LAPLANCHE (G.). - Contribution à l'étude de 
l'assistance publique au Havre, p. 113 à 314. 

126123. BRINDEAU (Louis). - Sur le docteur Lafosse 
(11881), p. 518. 

126124. Foroèncs. - Nécrologie [Eugène-Dominique 
Bucaille, géomètre, 1 1891], p. 528. 

XXXIX. - Recueil des publications de la 
Société havraise . d'études diverses de la 
5q' année, 1892. (Le Havre, 189u, in-8', 

370  p.) 
126125. Muer (Henri). - Étude sur le Majus chronicon 

Fontanelle [Ix'-x1° s.], p. 31. 
126126. NUI' (Albert). - Notes deecriptives et histo-

riques sur la ville de La Tour-de-Peilz [sur les bords 
du lac Léman], fig., p. 53 à 127. 

126127. BRAQUERAIS (Léon). - Notice nécrologique sur 
M. Jean Renault [18o0 1.1892], p. 171. 

126128. MARTIN (Alphonse). - La police municipale du 
Havre au xvire siècle, p. 219. 

126129. Cama» (J.). - Quelques vues de Londres et 
de l'Angleterre par un Français; impressions de voyage, 
p. 257, et 295; et XL, p. 31, 189, et 3a3. 

'126130. BRIQUERAIS (Léon). - Étude critique sur le ta-
bleau des Illustrations havraises [péristyle de l'hôtel de 
ville], p. 339. - Cf. n' 126133. 

XL. - Recueil des publications de la So-
ciété havraise d'études diverses de la 
6o' année, 1893. (Le Havre, 1893, in-8', 
476 p.) 

126131. RIDENT. - François Le Prévost (1857 1 1895), 
p0,11`., p. 99. 

[126129.] CHAFIARD (J.). - Quelques vues de Londres 
et de l'Anglelerre par un Français. Impressions de 
voyage, p. 31, 189, et 323. 

126132. MARTIN (Alphonse). - L'instruction primaire, 
gratuite et obligatoire dans les campagnes (Seine-Infé-
rieure et Eure), au xvin" siècle. Notices historiques, 

P. 69. 
126133. BLANADET (Marcelin). - Nouvelle table de 

marbre à placer à l'hôtel de ville pour les Illustrations 
havraises. Réponse à l'Étude critique de M. Léon Bra-
quehais, p. 135. - Cf. n' 126i30. 

126134. BIDENT. - Émile Letellier (1833 1-  1893), 
périr., p. 184. 

120135. BRAQUERAIS (Léon). - Notice nécrologique sur 
M. Émile Letellier (1833 1893), p. 185. 

126136. BRAQUERAIS (Léon). - Notice biographique et 
bibliographique sur M. l'abbé Sauvage (1841 1893), 
porte., p. 393. 

126137. M'AMIN (Alphonse). - François I" au Havre, 
p. 405. 

XLI. - Recueil des publications de la So-
ciété havraise d'études diverses de la 
61' année, 1894. (Le Havre, 1894, in-8°, 
684 p.) 

126138. NAEF (A.). - Le sanctuaire romain d'Harfleur, 

p. a s • 
126139. NAEF (A.). - Quelques objets antiques de la 

galerie archéologique du Havre, p. 47. 
126140. DUMONT ( Ernest). - Un acte de piraterie sur 

l'emplacement du Havre en 1353, p. 219. 
126141. ÂNONYDIE. - Le centenaire d'Ancelot [1794 

1854], yortr., p. 223 à 289. 
126142. L'Erixa (Pierre oz). - Recueil des maximes 

du droit, principes et brocards, institutes juridiques, 
p. 325 à 483. 
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126143. DUBOIS (L'abbé J.). - De la part de la géogra-
phie dans l'histoire de France, p. 547. 

126144. Alsnxix (Alphonse). - Une famille d'échevins 
havrais [Desert-Desvauix]. Moeurs et coutumes du 
xvii° siècle, p. 563. 

126145. BEAUCAM P (Émile-C. DE). - Étude historique 
sur le comté d'Aumale et Beaucamps-le-Vieux, ou com-
ment on peut être à la fois Picard et Normand, carte, 
p. 6o1. 

126146. RIDENT. = Le poêle de Descartes et le poéle de 
M. Anatole France. Promenades d'un indiscret à la 
recherche de l'explication d'un vieux terme, p. 6a3. 

126147. RIDENT. - Notice nécrologique sur M. Leudet 
(18/3 t 1894), portr., p. 663. 

XLII. - Recueil des publications de la So-
ciété havraise d'études diverses de la 
6e° année, 1895. (Le Havre, 1895, in-8°, 

478  11) 

126148. Mir.Liau (Frédérick). - Quelques réflexions sur 
la langue française, p. 43. 

126149. LEFRANC. - Notice nécrologique sur M. Paul 
Seré (1865 t 1894), p. 93. 

126150. BLAN A DET (Marcelin). - Guillaume de Mar-
refiles [153o t 1600], premier historien de la ville du 
Havre, p. 135. 

126151. Al/irriri (Alphonse). - Questions agricoles 
[étude rétrospective et actuelle], p, 171. 

126152. BRAQUERAIS (Léon). - Notice biographique et 
bibliographique sur M. Jules Ballard [ /835 t 1895], 
bibliothécaire de la vile du Havre, portr., p. 309. 

126153. DUBOIS (L'abbé J.). - Une abbaye de la Seine 
au xvie siècle, Saint-Wandrille, p. 379. 

126154. GLANEUR (T.). - Pierre runique trouvée dans 
la rade du Havre, p. 399. 

126155. ANONYME. - Inauguration du buste de Jules 
Tellier, p. 465. 

XLIII. - Recueil des publications de la So-
ciété havraise d'études diverses de la 
63' année, 1896. (Le Havre, 1896, in-8', 
766 p.) 

12615G. BEA 	NIP (Émile-C. DE). - Nos vieilles écoles 
normandes, fig., p. 17 à 168. 

126157. CAPELLE. - Notice nécrologique sur M. Henri 
Faucon [1869 t /896], port'', p. 32 0. 

126158. MAIITIN (Alphonse). - Souvenirs intimes de 
l'époque révolutionnaire (1793-180 o ) [ papiers de fa-
mille publiés par le D' Jain], p. 349. 

126159. CHAMARD (Henri). - A Honfleur pendant l'an-
née terrible [187o], p. 511. 
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' 126160. JOYAU (E.). - Quelques pages peu connues de 
F 	l'histoire de la philosophie en France, p. 557. 

[L'enseignement de la philosophie en France, pendant la Con-
vention et le Directoire; Idem, L'École normale de l'an no; La Dé-
cade philosophique et les Annales de la Religion.] 

126161. DUMONT (Ernest). - Un demi-siècle de l'histoire 
de Harfieur (1350-1400), p. 585 à 64g. 

XLIV. - Recueil des publications de la 
Société havraise d'études diverses de la 
610 année, 1897. (Le Havre, 1897, in-8°., 
. 28 p ) 

126162. Dosors (L'abbé Joseph). - Récits hagiographi-
ques des temps mérovingiens [saint Ouen], p. 17; et 
XLV, p. 157. 

126163. MARTIN (Alph.) et VEUCLIN (E.). - Havrais et 
russes au xviite siècle, fig., p. 35. 

[Voyage de M. Bégouen en Russie et en Allemagne (0768-

1769).] 

126164. LE MENUET DE LA. JUGANIIIi/RE (P.). - Campagne 
d'outre-mer de l'armée vendéenne (1793) [siège de 
Granville], carte, p. 69. 

126165. DUBOIS (L'abbé Joseph). - Analyse littéraire 
du sermon de Bossuet sur I'nArdeur de la pénitence» 
(chapelle du Louvre, 29 mars 1662), p. 99. 

126166. Mimai (Alphonse). - Havrais et Malouins au 
xvirr° siècle, p. 141. 

126167. DIABD. - De l'éducation des filles d'après Mo-
lière et Fénelon, p. 181.  

126168. GLANEUR. - Ponts remarquables de la Chine. 
Récente information sur un de ces ponts [près de San-
gang] et description du même pont au xvii' siècle [par 
le P. Magaillans, 1668], p. 293. 

126169. VEUCLIN (E.). - L'assistance publique dans la 
ville du Havre au xvne et au xvrti° siècle, p. 295. 

126170. DUBOIS (L'abbé Joseph). - Description archéo- 
logique de l'église de Cléville, pl., p. 351. 

126171. MARTIN (Alph.). - Les travaux maritimes du 
Havre en 1517 et 1897, carte, p. 371. 

XLV. - Recueil des publications de la 
Société havraise d'études diverses de la 
65' année, 1898. (Le Havre, 1898, in-8°, 
64o p.) 

126172. Lsoot (Robert). - Deux poètes de chez nous, 
p. 17; et XLVI, p. 253. 

[Gustave Le Vmasseur, p. 17; Paul Rarel, XLVI, p. 253.] 

126173. ROUGET-MARSEILLE. - Le Havre-de-Grâce, un 
souvenir de l'an n de la Première République, fats., 

P• 77- 
126174. HOUDRY. - Provins, fig. , p. 83. 
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126175. MARTIN (Alphonse). - Le communisme [fon-
cier] et sa disparition dans la région du Havre, fig. 
et carte, p. 107. 

[126162.] Doom (L'abbé Joseph). - Récits hagiogra-
phiques des temps mérovingiens, p. 157. 

126176. ROGER (D' Jules). - Le promoteur de la doc-
trine microbienne [Alphonse Guérin, :816 1-  1898], 
portr., p. 225. 

126177. Mnantno (Frédérick). - Les proverbes russes, 
p. 245. 

126178. Hou 	- Volvins-Fontainebleau, fig., p. a85. 
126179. Loua (Robert). - Michelet, p. 293. 
126180. Tutoonv (Georges). - Lettres du Dahomey 

[1897-1899], p. 373, 513; et XLVI, p. 17. 
126181. Ducos. - Obsèques de M. Capelle [Maurice, 

866 + 1898], portr., p. 555. 

XLVI. - Recueil des publications de la 
Société havraise d'études diverses de la 
66' année, 1899. (Le Havre, 1899, in-8', 
309 p.) 

[126180.] THIERRT ( Georges). = Lettres du Dahomey, 
p. 17. 

126182. ROGER (Dr Jules). - Broussais [François, 1772 
+1838], portr., p. 39. 

126183. Lonot (Robert). - A propos de la Princesse de 
Clèves, de Mm` de La Fayette. Étude sur la Société fran-
çaise au xvn" siècle, p. 65. 

126184. LEnot (Robert). - Un salin au xvtie siècle : la 
marquise de Lambert, p. t 25. 

[126172.] Lutte (Robert). - Deus poètes de. chez nous, 
p. a53. 

126185. MULARD (F.). - Notice sur un monastère russe 
[Solovetzky Monastir, sur les côtes de la mer Blanche], 
P• 2 75. 

126186. D E11012 (L'abbé Joseph). - La Ville sainte [Jé-
rusalem],.fig., p. 297. 

126187. ROGER (D' Jules). - Le D' Adolphe Lecadre 
[18o3 1- 1883], p. 333. 

XLVII. - Recueil des publications de la 
Société havraise d'études diverses de la 
67' année, 19oo. (Le Havre, 1900, in-8', 

296 1)-) 
126188. MAnyto ( Alphonse). - La cohue du Roy à 

Saint-Romain-de-Colbosc au xv' siècle, p. 17. 
126189. MILL MID ( F. ). - La question des nègres, p. 25. 
126190. LE MENUET DE La 1:MEI i:R13 (P.). - Campagne 

d'outre-Loire de l'armée vendéenne (1793) [La dé- 
route de Cholet], fig., p. 7 t. 

126191. LECH EVALIER (A.). - Notice historique sur la 
commune de Saint-Laurent de Brévédent, fig., p. 83. 

126192. MARTIN (Alphonse). - Le château fort d'Or- 
cher, fg., p. 141. 

126193. MARTIN (Alphonse). - Des études sur l'histoire 
provinciale contemporaine, p. 1 91. 

126194.. MARTIN ( Alphonse). - Statistique des noms de 
haptôme employés dans la Seine-Inférieure du xtv° au 
xvin` siècle, p. 21 7. 

126195. Rocco (D' Jules). - La jeunesse d'Ozanam 
(1831-184o), p. 243. 

SEINE-INFÉRIEURE. - ROUEN. 

ACADÉMIE DES SCIENCES, BELLES-LETTRES ET ARTS DE ROUEN. 

Les publications de celte Académie antérieures à 1886 sont analysées dans notre tome IV, p. 415 et suiv. 
On trouvera ici le dépouillement des tomes LXXXVIII (1885-1886) à CH (1899-1900) du Précis analy- 

tique de' ses travaux. 

LXXXVIII. -Précis analytique des travaux 
de l'Académie des sciences, belles-lettres 
et arts de Rouen, pendant l'année 1885-
1886. (Rouen, 1887, in-8', 464 p.) 

126196. &mono (L'abbé). - Discours de réception 
[histoire de l'oratorio], p. 9. 

126197. MAUR ANCHE (H.). - Notice biographique sur 
H. Lepage, de Gisors [1814 ;1885], p. 91. 

126198. Nui. (Eugène). - Une correspondance inédite 
de Réaumur, p. 15 t. 

126199. MALBRANCUE. - Le Jardin des plantes de Rouen, 
à propos d'un manuscrit de Pinard, offert par M. Félix, 
p. 161. 
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126200. FÉLIX (J.). - Rapport sur les travaux de la 
classe des lettres et des arts pour l'année 1885-1886, 

p. 1 71- 
126201. &torr (Alfred). - Discours de réception 

[L'impôt du sel en Normandie au xvite siècle], p. 179. 
126202. Lova (L'abbé Julien). - Réponse au discours 

de réception de M. A Bligny [La gabelle en Normandie], 
p. 213. 

126203. Lova (L'abbé Julien). - Réponse au discours 
de réception de M. l'abbé Fouard [L'apôtre Paul devant 
l'Aréopage], p. 237. 

126204. BEAUREPAIRE (Ch. ne). - Recherches sur la 
répression de la mendicité dans l'ancienne généralité 
de Rouen p. 261. 

126205. Illinois (J.). - Jean de Saint-Igny, peintre, 
sculpteur et graveur rouennais [t 165o], fig., p. 317. 

126206. 1.,,EV,IVASSEUR (Charles). - Petite histoire d'une 
grande âme pendant et après l'émigration [M"« Du 
Cluzel], p. 377. 

126207. FÉLIX (J.). - Discours et notices nécrologiques, 
p. 419. 

[Gustave Marin; Th. Homberg; Et.-Ph.-Eug. Dutuit [ + 1886], 
Ph.-J.-E. de Suayttère f 1886 ], p. 43e. ] 

- Précis analytique des travaux 
de l'Académie des sciences, belles-lettres 
et arts de Rouen, pendant l'année 1886-
1887. (Rouen, 1888, in-8°, 439 p.) 

126208. Fém. (J.). - Un Rouennais émigré à Ver-
sailles. M. Gravelle de Fontaine [174.9 t 1813] et sa 
société au Val-Joyeux, p. 61% 

126209. FÉLIX (J.). - Compte rendu des travaux de la 
classe des lettres et des arts pendant l'année 1886-
1887, p. 255. 

126210. ALLARD (Christophe). 	La conquête et la perte 
de la Nouvelle-France, p. 271. 

126211. TURON. - Montcalm et la défense du Canada, 
p. 313. 

126212. DECORDE. - Souvenirs d'Auvergne et de Nor-
mandie, p. 343. 

126213. BLIŒNY (A.). - Les reliques de saint Pair, d'A-
vranches, et l'église Saint-Paterne, d'Orléans, p. 349. 

126211t. ALLARD (Christophe). - Deux Normands mem-
bres de l'Académie des inscriptions au xviii' siècle 
[Louis et Jean Boisin], p. 361; et XCI, p. 219. 

126215. BEAUREPAIRE (Ch. ne). - Note sur le Guidon des 
marchands qui mettent à la mer [Rouen, 1607],p. ho3. 

XC. 	 Précis analytique des travaux de 
l'Académie des sciences, belles-lettres et 
arts de Rouen, pendant l'année 1887-1888. 
(Rouen, 1889, in-8°, 43o p.) 

126216. LE Venue (Pierre). - Les Abus et super-
« fluictez du monde par Jacques Sireulde, poète rouennais 
du xve siècle, p. 7. 

126217. ALLARD (Paul). - Les représentations des mys-
tères, p. 27. 

126218. DESCHAMPS (Louis). - Le traité de commerce 
en 1786 entre la France et l'Angleterre, et la Chambre 
de cominerce•de Rouen, p. 1o3. 

126219. ALLARD (Paul). - M. de Linas, p. 167. 
126220. NIERRY-DELICOST. - Laumonicr, les Flaubert, 

simple esquisse de trois chirurgiens de l'hôtel-Dieu de 
Rouen (1785-1882), p. 189. 

126221. Laer (Paul). - Discours prononcé sur la 
tombe de M. Malbranelte, p. 207. 

126222. Poix ne SlriNcotur. - Notice nécrologique sur 
M. Malbranche [18 t 8 1888], p. 211. 

126223. Pois DE &immoral% - Notice nécrologique sur 
M. Achille de Fouille [1831 t 1837], p. 225. 

126224. Ficix (J.). - Rapport sur les travaux de la 
classe des lettres et des arts pour l'année 1887-1888, 
p. 239. 

126225. SAUVAGE (L'abbé). - Discours de réception 
[histoire littéraire des archeréques de Rouen], p. 249. 

126226. EsvtinvoT (C" o'). - Notes manuscrites d'un 
conseiller au Parlement de Normandie [M. de Grés-
sent] (1769-1789), p. 339. 

126227. ALLARD (Christophe). - Note sur quelques 
inscriptions normandes du 'ai' siècle ayant trait à la 
pensée de la mort, p. bol. 

XCI. - Précis analytique des travaux de 
l'Académie des sciences, belles-lettres et 
arts de Rouen, pendant l'année 1888-1889. 
(Rouen, 189o, in-8', 528 p.) 

126228. CANONVILLE-DESEYS. - Discours de réception 
[Rouennaises du xvne et du xvin' siècle], p. 9. 

126229. LECHILIS. - Navigation de la Seine en amont 
de Banco. Note sur les travaux de navigation entre la 
limite du département de l'Eure et Rouen jusqu'à la 
loi du 6 avril 1878, p. 107. 

126230. POIS DE SAPJSCOURT. - Notice nécrologique sur 
Armand Heurtel [1839 t 1888], p. 131. 

126231. FÉLIX 	- Rapport sur les travaux de la 
classe des lettres et arts pour l'année 1889-t89o, 
p. 149. 

126232. Furax (Samuel). - Restauration de la flèche 
de Caudebec (1883-1886), p. 195. 

126233. NIEL (E.). - Souvenirs d'Auvergne, une visite 
à la maison de campagne de Delille, p. 211. 

[126213.] ALLARD (Christophe). - Deux Normands 
membres de l'Académie des inscriptions au xvm'siècle,  
p. 219. 

126234. POIdE (L'abbé). - Robert Nanteuil [1623 
t 1678), sa vie et sort œuvre, p, 259 à 32o. 
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126235. ESTAINTOT (Ci* 	- Un procès entre deux 
seigneurs hauts justiciers (Valmont et Cany-Caniel) au 
xvine siècle, p. 32 à 373. 

126236. BEitiREPAIRE (Ch. DE). - Notes sur les juges 
et assesseurs du procès de condamnation de Jeanne 
d'Arc, p. 375 à 504. 

XCII. - Précis analytique des travaux de 
l'Académie des sciences, belles-lettres et 
arts de Rouen, pendant l'année 1889-189o. 
(Rouen, 1891, in-8', 3o4 p.) 

126237. ALLARD (Christophe). - Rapport sur le prix de 
La Reinty [biographie de Devillers, patron de barque 
de pêche, le 1888], p. 23. 

126238. MARAIS (O.). - Rapport sur le prix Bouctot 
[notice sur les journaux publiés à Rouen], p. 29. 

126239. BUIBIER DE LA. SERRE. - Les arbres connus des 
anciens et la synonymie des nems anciens et modernes, 
p. 85. 

126240. JUBÉ. - Note sur le mémoire posthume de 
Descartes [intitulé : De solidorum elementis], p. 107. 

126241. CANONVILLE-DESLYS (Th.). - Les merveilles de 
la céramique rouennaise, p. 117. 

126242. LE VERDIER (P.). - Le Triomphe des Normands 
de Guillaume Tasserie [poème sur l'Immaculée Con-
ception de la Vierge Marie, xv° s.], p. 183. 

126243. VACANDARD (L'abbé). 	.La liste des arche- 
vêques de Rouen, p. 197. 

126244. Feux (J.). - Discours prononcé à l'inaugura-
tion du monument érigé à Rouen à Gustave Flaubert 
le a3 novembre 1890, p. au. 

126245. Tounrin (L'abbé). - Menues glanes histo-
riques sur l'empire d'Orient au ive siècle, p. aeg. 

126246. BEAUREPIIRE (Ch. DE). - Notice sur les halles 
de la Vieille-Tour de Rouen [établies par saint Louis], 
p. obi. 

XCIII. - Précis analytique des travaux de 
l'Académie des sciences, belles-lettres et 
arts de Rouen, pendant l'année 1890-1891. 
(Rouen, 189e, in-8', rant et 568 p.) 

126247. ADELINE (Jules). - Peintres et musées, dis- 
cours d'ouverture, p. lx. 

[Notes sur Géricault, portrait.] 

126248. Félix (L). - Rapport sur le prix Gossier, 
p. xxvii. 

[Biographie de Frédéric-Albert Le Rey, compositeur, né en 
taus. ] 

126249. SUCHETET. 	Discours de réception [l'homme à 
l'époque quaternaire], p. 15. 

126250. ADELINE (Jules). - Peintres d'oiseaux d'Orient 
et d'Occident [Giacomelli, etc.] , p. 39. 

126251. BARBIER DE Li SERBE. - Étude sur les anciennes 
forêts ecclésiastiques du diocèse de Rouen, p. 57. 

126252. NIEL (E.). - Recherches sur la nature de la 
manne des Hébreux, p. Si. 

126253. Pois DE SAPINCOURT. - Charles Vincent [pro-
fesseur, 18 2 9 t 1890 ], notice nécrologique, p. 93. 

126254. LE VERDIER (P.). - Rapport sur les travaux de 
la classe des lettres et arts pour l'année 1890-1891, 
p. III. 

[Maillet du Boullay, directeur du Musée dépadementel d'au-
tiquités à Rouen, t 89 ] 

126255. CHANOINE-DAVRANCHES. - Discours de réception 
[la fabrication des cartes à jouer en Normandie], 2 pl., 
p. l a 1 . 

126256. ADELINE (Jules). - Palais de justice anciens et 
modernes [ Paris, Rouen, Bruxelles, Litige], p. 149. 

126257. PRÉVOST (G.-A.). -- M. Charles-Gaspard de 
Toustain-Ilichebourg, membre correspondant de l'Aca-
démie de Rouen [1746 t 1836], p. 169. 

126258. ALLARD (Paul). - Verres chrétiens des premiers 
siècles conservés dans une collection rouennaise [Bel-
Ion], pl., p. 257. 

126259. BEAUREPAIRE (Ch. es). - Notice sur le palais 
de l'archevêché de Rouen, p. 237. 

1 	126260. ESTAINTOT (C°° n'). - Recherches sur les hautes 
justices féodales existant en 178g dans les limites du 
département de la Seine-Inférieure, p. u69. 

126261. HÉRON (A.). - La légende d'Alexandre et d'Ari-
stote, pl., p. 323. 

126262. MARAIS (O.). - Notice sur la propriété des 
I 	bibliothèques municipales [en particulier de celle de 

Rouen], p. 385. 
126263. SAUVAGE (L'abbé). - Introduction à l'histoire 

de l'imprimerie à Dieppe [xve-xvne s.], p. 41,3. 
126264. SAUVAGE (L'abbé). - Chronique du froid en 

Normandie et dans le nord de la France du I" au 
xvIne siècle, p. 449. à 55e. 

XCIV. - Précis analytique des travaux de 
l'Académie des sciences, balles-lettres et 
arts de Rouen, pendant l'année 1891-1899. 
(Rouen, 1893, in-8", 414 p.) 

126265. BARBIER DE LA SERRE. - Historique du traite-
ment des forêts, p. /oh 

126266. DESCHAMPS (Louis). - L'Église et l'État en 
Chine, p. 113. 

126267. Lu VERDIER (P.). - Rapport sur les travaux de 
la classe des lettres et arts pour l'année 1891-189a, 
p. 129. 

126268. Le VERDIER (P.). - P.-A. Chéruel [18o9 t 
1891], p. 199. 
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[26269. Hème. - Jules Michel [1834 1-  1879], 
p. ti f.  

126270. ALLARD (Paul). - Trois comédies patriotiques 
et la censure théâtrale sous. le Premier Empire, 
p. 267. 

126271. SAUVAGE (L'abbé). - Un plan d'éducation au 
xiv' siècle, p. 281. 

[Le livre du Champ d'or, de Jean Le Petit.) 

126272. BCAUREPAIRE (Ch. DE). - Un procès criminel 
à la haute justice de l'abbaye de Montivilliers en 1493, 
P. 299- 

126273. CHANOINE-DIVRANERES (L.). - Quelques charités 
normandes, p. 321. 

126274. TOUGARD (L'abbé). - D'une modification de la 
prononciation française, p. 376. 

XCV. - Précis analytique des travaux de 
l'Académie des sciences, belles-lettres et 
arts de Rouen, pendant Pannéé 1892-1893. 
(Rouen, 1894, in-8°, 335 p.) 

126275. Lu VERDIER (P.). - Rapport sur les travaux de 
la classe des lettres et arts pour l'année 1892-1893, 
P. 93. 

126276. ADELINE (Jules). - L'art du trompe-l'oeil [en 
peinture], p. 101. 

126277. BEAUREPAIRE (Ch. DE). - Procès contre la mé-
moire des suicidés, p. 129. 

126278. CHANOINE-DAVRANERES (L.). - Henri IV et 
l'ambassadeur d'Angleterre à Rouen en 1596, p. 171. 

126279. FéLix (J.). - Préséances, avocats et échevins 
rouennais, p. 185. 

126280. LE BRETON (Gaston). - Essai historique sur la 
sculpture en cire, p. 347. 

126281. LE VERDIER (P.). - M. l'abbé Sauvage [1841 
+ 1893], p. 3o5. 

126282. TOEGARD (L'abbé). - Un nouveau mécompte 
de la bibliographie, p. 315. 

[Éloge de chien, par Théodore Gaza, trad. par Denis d'Auge. 
Paris, i5go , in-4'.] 

XCVI. - Précis analytique des travaux de 
l'Académie des sciences, belles-lettres et 
arts de Rouen, pendant l'année 1893-1894. 
(Rouen, 1895, in-8°, 315 p.) 

126283. P. L. V. [LE VERDIER (P.)], AUVRAY (L'abbé E.) 
et BOURDON (A.). - Hymne à Apollon, chant grec du 
in' siècle avant J.-C., p. 95. 

126284. LE VERDIER (P.). - Rapport sur les travaux de 
la classe des lettres et des arts pour l'année 1893-
1894, p. 149. 

[M. Neveu-Lemaire, P. Margry, le Bo. Ch. Levavasseur..) 

VI. 

126285. BEAUREPAIRE (Ch. DE). - Notice sur l'abbé 
Jean-François Du Resnel, de l'Académie française 
[1692+ 176i], p. 163. 

126286. Félix (J.). - Sur le nom de la Champmeslé 
à donner à une rue de Rouen, p. 237. 

126287. TAUXIER (Cap" H.). - Le poète Kadméen du 
premier Battos (vie s. avant J.-C.), p. 241. 

[Louanges de Battes I, dans les Pythoniques de Pindare.] 

126288. VICANDARD (L'abbé). - Le sceau de saint Ber-
nard déposé au Musée des antiquités de Rouen, fig., 

277. 
126289. Hinou (Jules). - L'Exercice des enfants de 

Rouen [estampe du xvne s.], p. 289. 

XCVII. - Précis analytique des travaux de 
l'Académie des sciences, belles-lettres et 
arts de Rouen, pendant l'année 1894-1895. 
(Rouen, 1896, in-8', 199 p.) 

126290. C6UTAN (Dr). - Discours de réception [la ca-
thédrale de Rouen], p. 7. 

126291. Arrau/ (Christophe). - Rapport sur les tra-
vaux de la classe des lettres et des arts pour l'année 
1894-1895, p. 93. 

126292. BCIUREPAIRE (Ch. DE). - Dépenses scolaires à 
Rouen, Caen et Paris, d'après un compte de tutelle 
de 1582-1583, p. 107. 

126293. LE VERDIER (P.). - Les prénoms dans le 
canton de Longueville (Seine-Inférieure) aux are et 
xvie siècles, p. 131. 

126294. TOUOARD (L'abbé). - Petits auteurs normands 
du règne de Louis XIV, p. 159. 

XCVIII. - Précis analytique des travaux de 
l'Académie des sciences, belles-lettres et 
arts de Rouen, pendant l'année 1895-1896, 
(Rouen, 1897, in-8°, 489 p.) 

126295. GIRAUD (D'). - Étude sur les procès de sor- 
cellerie en Normandie, discours de réception, p. 7. 

126296. BOUCLIER (D'). - La peste à Rouen au ara' et 
au xvie siècle, discours de réception, p. 165. 

126297. LE VERDIER (P.). - Réponse au discours de 
réception de M. le D' Boucher [Richard Le Gras, 
médecin à Rouen, 1526-1.584], p. 221. 

126298. WALLON (H.). - Discours de réception 
[Louis XVI à Rouen, le 28 juin 1786], 3 pi., p. 327. 

126299. LE VERDIER (P.). - Réponse au discours de 
réception de M. H. Wallon [Le commerce et les con-
structions navales à Rouen au xviii' siècle], p. 263. 

126300. CHANOINE-DIVRANCRES ( L.). - Le docteur Pelletan 
et ie coeur du Dauphin, p. 281. 

napeausele NATIORALE. 
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126301. GLANTILLE (DE). -  Notes prises sur de vieux ' 
parchemins, p. 317 à 430. 

Compte de ta Cour au temps de Henri II et de Catherine de 
Mincis.] 

126302. TOUGIRD (L'abbé). - Un opuscule du sieur 
de Croismare [Nicolas de Croismare, sieur de Lasson, 
Le Courrier de Traverse, on le Triecenéte observé à 
Oxford en Angleterre depuis le 22 novembre (166o) 
jusqu'au 28 janvier 1661, traduit de l'anglois de N. de 
Vortfischer], p. 431. 

126303. TOUGARD (L'abbé). - Menus faits de l'histoire 
normande de 2678 à 1795, p. 435. 

[ Extraits da Mercure galant. ] 

XCIX. - Précis analytique des travaux de 
l'Académie des sciences, belles-lettres et 
arts de Rouen, pendant l'année189, 6 -1-97. 
(Rouen, 1898, in-8', 355 p.) 

126304. Satinaluv (Albert). - Discours de réception 
[Les derniers souvenirs de Jeanne d'Arc à Rouen], 

p. 9 à 55. 
126805. ALLAH» (Christophe). - Rapport sur les tra-

vaux de la classe des lettres et des .arts pendant l'an-
née 1896-5897, p. 113. 

126306. Vil-ARNIM (L'abbé). - L'enfance de saint 
Ouen, p. 129. 

126307. BEAUSEPAISE (Ch. DE). - Un établissement de 
bains chauds à Rouen en 1763, p. 155. 

126308. BESUREPAIRE (Ch. DE). - Le portrait de 
fris` de Lavergne de Tressan , archevêque de Rouen, 
p. 159. 

126309. BEAUREPAIRE (Ch. DE). - Notes historiques 
extraites des papiers de la famille Ducasse ou Du-
chesne [ave-xvii' s.], p. 165. 

126310. WALLON (H.). - Jetons et médailles de la 
Chambre de commerce de Rouen, p. lot à 274. 

126311. BARBIER DE LA SERTIE. - Le rendu du feuillage 
chez les peintres paysagistes [ xv°.-xr x' s.], p. 275. 

126312. TOUGARD (L'abbé). - Diverses notes historiques 
(1678-172a), p. 289. 

126313. ALLARD (Christophe). - Notice biographique 
sur M. de Lerne 	t 1896], p. 329. 

C. - Précis analytique des travaux de l'Aca-
démie des sciences, belles-lettres et arts 
de Rouen, pendant l'année 1897-1898. 
(Rouen, 1899, in-8', 491 p.) 

126314. MERRY-DELASOST (1.r ). - L'Académie des 
sciences, belles-lettres et arts de Rouen, ses origines, 
ses transformations, p. 9, et 78. 

126315. BEIIIREPIIRE (Ch. Du). - Notice sur le poète 
Pradon, p. 127. 

126316. Fdcix 	- M. de Voltaire républicanisé , 
p.149. 

126317. Ilrlaoo (A.). - Origine et explication du dicton 
populaire avoir ou gagner le gal, p. 175. 

126318. BEIM:EP/11SE (Ch. »E). - Quatre documents 
historiques, p. 191. 

[Nomination par tes conseillers du duc de Bourgogne des 
gouverneurs des finances de In ville de Rouen, 5417-th t8. -
Venta par les habitants d'Auffay pour payement de rançon, 
1435. - Quittance d'un prédicateur envoyé par Louis Xi eu 
Normandie, 1468. 	Appointement entre Pierre Corneille et 
Jacques Duval au sujet d'un office de judicature à Andely, t645.] 

126319. BIRBIER DE La SERRE. - Remarques grammati-
cales sur la langue française, p. 007. 

126320. HEMos (A.). - Le drap du sceau de la fabrique 
de Bonen, p. 387. 

CI. - Précis analytique des travaux de 
l'Académie des sciences, belles-lettres et 
arts de Rouen, pendant l'année 1898-1899. 
(Rouen, 1900, in-8', 307 p.) 

126321. BELLEVILLE. - Discours do réception [les tra-
vaux de la Seine maritime], p. 12. 

126322. hum, (Christophe). - Réponse au discours 
de réception de M. Belleville [les travaux de la Seine 
maritime], p. 37. 

126323. Faiec (Henri). - Notice nécrologique sur 
M. Assène Legrelle (1834 	1899), p. 93. 

126324. VVeccoa (IL). - La Seine plus navigable [tra-
vaux faits au veut° siècle], p. 126. 

126325. BARBIER DE La SERRE. - Anciens plans des 
forêts de Roumare et de Rouvray, a pl., p. 185. 

126326. Sasses (Armand). - La location du droit de 
chasse dans les foréts de l'État de la Seine-Inférieure, 
pl., p. 193. 

126327. REAUREPIIRE (Ch. DE). - Recherches sur 
IV° de Motteville et sur sa famille, p. a 15. 

126328. LOTH (L'abbé Julien). - M. l'abbé Breton, 
académicien, p. a49. 

126329. GRAVIER (Gabriel). - Naissance, famille et 
premières armes de Samuel Champlain, p. 067. 

126330. Poirée (L'abbé). - Notes sur quelques por- 
traits de Le Cat, p. 285. 

126331. Touais» (L'abbé). - Les offices publics à 
l'origine de l'Église, p. 291. 

126332. Couvas (D'). - L'église de Veulettes, a pl., 
P. 999- 

CIL - Précis analytique des travaux de 
l'Académie des sciences belles-lettres et 
arts de Rouen, pendant l'année 1899-1900. 
(Rouen, 1901, in-8', 647 p.) 
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126333. DESEUISSONS (R.). - Les derniers chouans de la 
Basse-Normandie, p. 

126334. BOUCHER (D' L.). - Notice nécrologique sur 
M. [Poan] de Sapincourt [1843 t 1899], p. 121. 

126335. BOUCHER (D' L.). - M. de Pillon de Saint- 
Philbert [t 1899], p. 131. 

126336. Hus (W Jude). - Du rôle de la médecine dans 
le développement de la bienfaisance et du progrès moral 
[depuis l'antiquité jusqu'à nos jours], p. 135. 

126337. BARRIER DE LA SERRE. - Saint-Denis Chef de 
Caux, p. 193, 

126338. BOUCHER (Dr L.). - Notice sur les débuts de 
Cl. Nicolas Le Cat [ i7oo I-  1768], p. 201. 

126339. VACANDARD (L'abbé). - Notice sur M. Julien 
Félix [1827 t 1899], p. 569. 

126340. VACANDARD (L'abbé). - Notice sur M. Charles 
Lormier [1825 t 1900 ] , p. 277. 

126341. l'AULNE. - Le musée d'estampes de Rouen, 
p. 281. 

126342. CANON VILE-DESLYS (Th.). - Quatre peintres 
normands, p. 317. 

[Philippe Rousseau (5856 5887), Théodule Ribot (5823 
+ 1891 ), Chaplin (i8s5 t 1891), Renouf (5.845 I- 180)1 

126343. VACANDARD (L'abbé). - Le poème acrostiche de 
saint Ansbert en l'honneur de saint Ouen, facs., p. 347. 

126344. SABRA ZIN (Albert). - Pierre Cauchon, juge de 
Jeanne d'Arc, fig., p. 357 à 496. 

126345. CHANOINE-DAVRINCHES (L.). - Deux familles de 
parlementaires [Le Roui et Groulard], p. 497. 

126346. BE9EREPAIRE (Ch. DE). - L'affaire Saint-Auge, 
épisode de la vie de Blaise Pascal à Rouen (1647), 
p. 523. 

126347. TOUGIRD (L'abbé). - Un moraliste d'Envermeu 
[Robert d'Envermeu, xve s.] et un jurisconsulte d'Au-
male [Pierre Bougler, i 1654], p. 549. 

126348. BARBIER DE LI SERRE. - Rouen en 1789 et.  
en 1900, p. 575. 

SEINE-INFÉRIEURE. - ROUEN. 

LES AMIS DES MONUMENTS ROUENNAIS. 

La Société des Amis des monuments rouennais a été fondée le 8 juillet 1886. Elle a entrepris la publication 
d'un Bulletin in-folio dont le premier volume, correspondant aux années 1886-1898, n'a paru qu'en tgot, 
postérieurement au second volume. 

L - Les Amis des monuments rouennais. 
Bulletin rétrospectif des travaux de la Société 
de t886 à 1898. (Rouen, 19o1, 
143 p.) 

127349. ANONYME. - L'ancienne église Saint-Laurent, 
Pi.,  P. 69,  

126350. ANONYME. - La chapelle du Lycée Corneille, 

PL,  P. 69. 
126351. FOUCHER (J. B.). - Sur la restauration des 

vieilles maisons de bois, p. 79. 
126352. LE BRETON (Gaston) et VESLE (L. DE). - Conser-

vation de l'église Saint-Laurent, p. 81. 
126353. DoBosc (Georges). - Rapport sur ia restaura-

tion du temple Saint-Eloi, p. 85. 
126354. Auné (Raoul). - Projet d'inventaire artistique 

et monumental des rues de Rouen, p. 8g. 
126355. Duaosc (Georges). - Le cercle des heures ou 

semainier du Gros-Horloge, 2 pl., p. 99. 
126356. AU BÉ (Raoul). - L'ancien hôtel de Senneville  

(rue Damiette), notice historique et descriptive, fig. 
et  2 pi., p. io5. 

126357. AuBÉ (Raoul). - Excursions annuelles (1887 
à t894.), p. 119. 

[ Saint-Georges de Boscherville, fig.; Pont-de-PArche, Boss, 
Caudehec, fig..; Ry et illartaimille, fig.; Dieppe et Arques, fig.; 
Gisors et Trye-Château , fig.; Louviers et Acquigny, fig.; Fé-
camp ,.fiff• 

IL - Les Amis des monuments rouennais. 
Bulletin, année 1899. (Rouen, 1900, in-fol., 

98  P.) 
126358. ANONYME. - Vieille maison de la rue Saint-

Romain , pl., p. Il. 
126359. VESLE (Léon DE). - Découverte archéologique 

rue du Petit-Mouton, à Rouen, pl., p. 17. 
126360. AU BÉ (Raoul). - Les inscriptions commémora-

tives du vieux Rouen, h. et 3 pl., p. 51. 

74. 
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126361. DCBOSO (Georges). - Un monument à Jeanne 
d'Arc par le sculpteur Antoine Préault , p. 33. 

126362. ALLINNE (Maurice). - Note à propos des res-
taurations du portail de la cathédrale de Rouen, pl., 
P. 39. 

126363. PELAT (Édouard). - Pierre Blanchard, aéro-
naute, fig. et pl., p. 45. 

127364. Ars (Raoul). -- Chronique artistique et monu-
mentale, fig., p. 59. 

[Restaurations de la cathédrale, pl.; bétel du Bourgthereulde, 
fig.; lycée Corneille, plafonds de la Bourse, o ph; panneau déco-
ratif du patronage, pl.., etc.]' 

126365. Aouô (Raoul). - Excursion annuelle. Visite 
aux Andelys et à Gaillon,fig., p. 83. 

- Les Amis des monuments rouennais. 

Bulletin, année igoo. (Rouen, 19ot, in-4°, 

171  p.) 

126366. Drsosc (Georges). - Les sacristies de l'église 
Saint-Marlou [de Rouen], p. 29. 

126367. DUBOSC (Georges). - La maison de Gustave 
Flaubert à Déville, pl., p. 32. 

126368. Duos° (Georges). - Une maison de la rue 
Cauchoise [à Rouen], p. 36. 

126369. DEOLATIGNY (Louis). - Notes sur l'affaire de la 
rue Saint-Romain, fig. et  pi., p. 3g. 

126370. VESLY (Léon DE). - Les peintures murales chi 
lycée [de Rouen], Spi., p. 103. 

126371. ANONYME. - Le passage de la Cour des Comptes 
[à Rouen], p 111. 

126372. ANONYME. - Un débris de l'ancien hôtel-Dieu 
de Rouen, fig., p. 113. 

126373. ANONYME. - Sculpture rue Cauchoise [à Rouen] , 
fig., p. 117. 

126374. ANONYME. - Fouilles souterraines [à Rouen], 
p. 123. 

126375. BEAUTIEPAIRE (Ch. DE). - Les candidats à récole 
de dessin de Rouen, lors de l'établissement des écoles 
centrales de la Seine-Inférieure (1796), p. 133. 

126376. Ani (Raoul). - Excursion annuelle, visite à 
Liiletionne, Tancarville, La Cerlanguc et Saint-Jean-
d'Abbetot, fig. et  4 pl., p. 145. 

SEINE-INFÉRIEURE. - ROUEN. 

COMMISSION DES ANTIQUITÉS DE LA SEINE-INFÉRIEURE. 

Les 7 premiers volumes du Bulletin de cette Commission (1868-1887) ayant été analysés dans notre 
tome IV, p. 443 et suiv., nous donnons ici le dépouillement des tomes VIII à XE correspondant aux 
années 1888 à 1899. 

Line table des matières contenues dans le Bulletin depuis l'origine jusqu'en 1896 termine le tome X de ce 
recueil (voir notre n° 126557). 

VIII. - Bulletin de la Commission des 

antiquités de la Seine-Inférieure, t. VIII. 
(Rouets, 189o, in-8°, xvus-55o p.) 

126377. TOUGABD (A.). - Procès-verbaux de la Com-
mission des antiquités de la Seine-Inférieure pendant 
l'année 1888, p. s à 192. 

[Panneaux décoratifs de l'ancienne chapelle des Jésuites de 
Rouen, h Pinterville (Eure), p. g. - Chine d'Anomale, p. st. 
- Église Saint-Martin de Boscherville, p. sa. - Trésor moné-
taire de Crasville.la•Boguefort, p. 27, et 95. - Sépultures des 
Brinon îi Saint-Lé de Rouen, p. 29. - Église Sainte-Gertrude, 
commune de litaulévrier, p. E9, g6, 	,'et têt. - Église de 
Valliquerville, p. 33. - Statuette de terre cuite du musée de 
Roumi, p. 97. - Perdu de l'église d'Épinay-sur-Duclair, p. 99, 
et tut. - Christs en ivoire et agrafe trouvés dans la Seine, 
p. 057. 	Église de Pavilly, p. lus. 	Mort d'André Du Chesne  

Mao ), p. 139. - Salut d'or de Henri V, p. lat. - Médaille 
de Charles de Normandie, fils de Louis XI (.469), p. tés. -
Camp de Sandouville , p. 159 et 426. - Bustes de Corneille et 
de Molière par Calliéri, p. 562. - Objets divers recueillis dans 
l'église de 5Ioulineaux, p. 162.] 

126378. BOUQUET. - Note sur l'endroit où François de 
Civille fut blessé et enterré au siège de Rouen en 
1564,p. 3. 

126379. B.utunv (Paul). - Caserne Saint-Sever, p. 7. 
126380. BEIUREPAIRE (Ch. ne). - Le commerce mari-

time de Vatteville au moyen àge, p. 12. 
126381. GARRETI. - Notice sur l'ancienne conduite de 

la fontaine Gaalor, située rue de la Grosse-Dortoir, 
p. 28. 

126382. BEIUREPAIRE (Ch. DE). - Destruction du bour- 
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don G. d'Amboise et des grilles du choeur de la cathé-
drale, p. 35. 

126383. BOUQUET. - Nouveaux détails sur deux expé-
riences de Pascal à Rouen en 1646, p. 68. 

126384. BAUDET (P.). - Médaille de pèlerinage [Saint-
Maur-des-Fossés], p. 85. 

126385. BEIUREPAIRE (Ch. DE). - Notes sur Salomon de 
Caux, p. 87. 

126386. BEAUREPAIRE (Ch. DE). - Contrat passé par 
Ph.-Emmanuel de Gondi avec le peintre Isaac Allain. 
de Rouen, pour la litre de l'église d'Écouis (1611), 
P. 92. 

126387. CTARRETA. - Écussons de la chapelle du lycée 
Corneille (ancienne église des Pères Jésuites), p. 101. 

126388. -LA SERRE. (DE). - Enceinte fortifiée d'Oxival, 
p. soli. 

126389. TOUGADD (L'abbé). - Thibermesnil. Plaque de 
fondation, p. ao8. 

126390. BEAUBEPAIRE (Ch. DE). - Construction du pont 
de Rouen au xvie siècle, p. 111. 

126391. DROUET. - Monnaie gauloise des Éburovices, 
p. 118. 

126392. LORMIER. - Dalles tumulaires à Préaux, p. 124. 
126393. BEATIREP.AIRE (Ch. DE). - Église Saint-Louis, 

à Rouen, p. 126. 
126394. BOUQUET. - Église du prieuré de Saint-Louis à 

Rouen pendant le xixe siècle, pl., p. 142. 
126395. Muer. - Note sur un cimetière gaulois découvert 

à Dieppe en 1887, p. 152. 
126396. LEMS (L'abbé). - Note sur deux cercueils de 

pierre trouvés à Cailly, p. 16o. 
126397. BEAUREPAIRE (Ch. DE). - Monnaie de Rouen, 

pl., p. 163. 
126398. TOUGARD (A.). - Procès-verbaux de la Com-

mission des antiquités de la Seine-Inférieure pendant 
l'année 1889, p. 193 à 322. 

[Découvertes archéologiques à Cailly, p. 222. - Ancien Hôtel 
des monnaies à Rouen, p. 224, et 232. - Attestation de pèle-
rinage (1756) , p. 225. - Châsse normande (ovni* s.), p. 225., 
- Eglise Saint-Martin-du-Pont, à Rouen, p. 230. - Monnaies 
d'or françaises (le Charles VII, Louis XI et François I", p. 245. 
- Médaille rappelant le séjour de la duchesse de Berry à 
Dieppe (i824), p. 245. - Théâtre romain de Lillebonne, 
p. 246. - Inscription commémorative dans l'église du Manoir 
(Eure), p. 255. - Puits antique à Cauctebec-lés-Elheuf, 
p. 255. - Découverte de sépultures à Clères, p. 256. - Église 
de Muchedent, p. 286. - Épitaphe de Guillaume-François 
Dung de Rivale 	1736) à Mannovillette, p. 287. - Épitaphe 
du e siècle à la cathédrale de Rouen, p. 288. - Monnaies nor. 
mandes de Louis IV, p. Sot. - Portail du prieuré de Saint-L6, 
p. 3o2. - Autel de Saint-Ouen de Rouen , p. 305.1 

126399. BAEDRY (Paul). - Église des EMmurées, 
P. 1.911 - 

126400. BEAUREPAIRE (Ch. DE). - Notice sur l'église 
Saint-Étienne-des-Tonneliers à Rouen, p. 196. 

126401. BEAUREPAIRE (G11. DE). - Devis pour la con-
struction d'une chapelle aux Cordeliers de Rouen (t 402 ) 
p. 216. 

126402. BEAUBEPAIRE (Ch. DE). - Note sur les anciennes 
clôtures des choeurs de la cathédrale et de Saint-Ouen, 
p. 226. 

126403. GOUELLAIN. - M. de Girancourt (t 1889), 
p. 233. 

126404. BEAUCOUSIN. - Fief et chapelle des Blengues à 
Alvimare, p. 235. 

126405. BEAUREPAIRE (Ch. DE). - Note sur la Table de 
marbre, p. 247. 

126406. BOUQUET. - Épitaphe d'un membre de la famille 
de Y [RoberLde Y, t t682], p. 253. 

126407. BEAUREPAIRE (Ch. De). - Notes sur l'église 
Saint-Godard [de Rouen], pi., p. 257. 

126408. LA SERRE (DE). - Les fosses des foréts, 
P. 273- 

126409. LEFORT. 	Église de Vatteville, pi., p. 278. 
126410. BAUDET (Paul). - Plaque en faïence, rébus, 

p. 282. 
126411.. LEFORT. - Portail de la cathédrale de Rouen, 

p. 284. 
126412. BAILLIARD. - L'archéologie au Havre et dans 

ses environs. en 1889, p. 289; - en 1890, p. 364. 
[Fouilles dans ie choeur de l'abbaye de Graville ; dalle funéraire 

à Barfleur; vases funéraires à Bléville ; ms. Guillemard ; fontaine 
de 1721 eu square Saint-Roch. I 

126413. GARRETA. - Chapelle du lycée Corneille, sépul- 
ture de Gilles Du Fay, p. 299. -- 

126414. LA SERRE (DE). - Note sur la tour Saint- 
Laurent, pl., p. 3o3. 

126415. VESLY ( DE). - Monnaies [xive-xvie s.] trouvées 
devant l'église de Cléon, p. 307. 

126416. BEAUREPAIRE (Ch. De). - Notice sur la coutel- 
lerie de Rouen vers la fin du moyen âge, p. 3o8. 

126417. TOUGARD (A.). - Procès-verbaux de la Com- 
mission des antiquités de la Seine-Inférieure pendant 
l'année 189o, p. 323 à 526: 

[Moulin portatif, p. 328, - Tombeau des Poterat à Sainte-
Madeleine de Troyes, p. 329. - Église de Sainte-Marguerite.sur-
Mer, p. 329. - Vases en terre trouvés à Lillebonne, p. 33o. -
Jetons normands, p. 331. - Cruche eu terre a). 345. - Anti-
quités diverses découvertes au Tréport, p. 353. - Église Saint-
Louis de Rouen, p. 366. - Calvaire de la Gaillarde, p. 368. -
Découverte archéologique à Flautot-PAtivray, p. 4o4. - Appareil 
en fer trouvé dans la Seine, p. 4o5. - Maison de Saint-Amand, 
p. 455, et 455. - Découverte de monnaies à Rouen (xv° s.), 
p. 427. - Monnaies romaines trouvées h Évreux, p. 428.1 

126418. BOUQUET.- Boileau et le Père Jésuite Hayneufve , 
p. 325. 

126419. BEAUREPAIRE (Ch. DE). - Note sur la voirie au 
temps de Sully, p. 331. 

126420. B/ILLTIRD. - Portrait d'Emmanuel-Théodose 
de La Tour-d'Auvergne, cardinal de Bouillon, par 
V. Hantier, p. 343. 

126421. BOUQUET. - Les phases de la lune au cadran du 
Gros-Horloge, p. 346. 

126422. BEAUREPAIRE (Ch. DE). - Un prospectus de 
merciers rouennais au xvne siècle, p. 35 t. 
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126423. LA Senne ( DE). - Forêt de la Londe, antiquités 
diverses, p. 357 et 455. 

126424. PELAI'. - Inscription à la mémoire d'Antoine 
Corneille, curé de Fréville, p. 35g; - inscriptions de 
l'église d'He'nouville concernant Antoine Legendre, 
p. 36o. 

126425. BEAUREPAIRR (Ch. DE). - Notes sur la naviga-
tion à Rouen au moyen àge, p. 370. 

126426. BOUQUET. - Trois jetons de trois corporations 
rouennaises, p. 3g8. 

126427. BEAUREPAIRE (Ch. us). - Note sur l'église Saint-
Cande-le-Vieux, de Rouen, p. 4o6. 

126428. Binai/no. - Plaque commémorative en plomb 
aux armoires des Costé de Saint-Supplix , â Octeville, 
p. 413. 

126429. BOUQUET. - lin bràle-parfum antique, p. 417. 
126430. BEAUREPAIRE (Ch. os). - L'église des Grandes-

Ventes, p. 429. 
126431. BAUDaT (P.). - Saint-Étieune des Tonneliers, 

p. 461. 
126432. LoinnEn. - Caserne Saint-Sever, inscription 

commémorative, p. 462. 
126433. MATE (L'abbé). - Fouilles de Rolleville, pl., 

p. 464. 
126434. ReminerAmE (Ch. ne). - Recherches sur les 

horloges et les horlogers de la ville de Rouen, fig., 
p. 472 à 526. 

IX. - Bulletin de la Commission des anti-
quités de la Seine-Inférieure, t. IX, 1891 
à s893. (Rouen, 1894, in-8°, 46e p.) 

126435. TOUGARD (A.). - Procès-verbaux de la Com-
mission des antiquités de la Seine-Inférieure pendant 
l'année 1891, p. 1. à I 

[Découverte archéologique à La Bouille, p. s. - Calendrier 
manuscrit en rouleau, p. 3. - Dalles tumulaires à Saint-Vaast-
d'Équiqueville, p. 4, et 121. - Monnaie gauloise des Eburo- 
viques ou des Véliocasses, p. 5. 	Enceinte retranchée d'llénou- 
ville , p. 5. - Fragment des comptes de la ville de Rouen, p. 7. 
- Trouvailles monétaires à Dieppe, p. 19. -- Chapelle Saint-
Julien au Petit-Quévilly, p. 45, et 238. - Hdtel de la Chambre 
des comptes, p. 6s. - Antiquités diverses à Rouen, p. 72. - 
Chène d'Anomalie, p. 73, et 192. - Chéteau d'Écretteville-les-
Basas, p. 74. - Fouilles dans la forét de Rouvray, p. 75. - 
Theitre romain de Lillebonne, p. 76, 116, et 152. - Fonts et 
jubé des Moulineaux, p. 77. - Limésy cité antique, p. 78. -
Eglise Saint-Laurent, p. sou, et 11.8. - Croix funéraire de 
l'église de Bondeville, p. soli.] 

126436. &MIT (P.). - 	Saint-Amand de Rouen, 
p. il. 

126437. COUTAN (D`). - L'ancienne cuve baptismale du 
Tréport, pl., p. 13. 

126438. BEAUREPAIRE (Ch. ne). - Notice historique sur 
l'église de la Madeleine de Rouen, p. d. 

/26439. BOUQUET. - Cadrais rouennais du xvie siècle, 
p. 42. 

126440. BEAUREPAIRE (Ch. us). -Notice sur une maison 
de la rue Saint-Romain à Rouen, p. 45. 

126441. BOUQUET. - Vestiges d'une tour du Vieux-Palais 
de Rouen, p. 64. 

126442. NAEF. - Fouilles dans l'abbaye de Graville, 
p. 80.  

126443. BEAUREPAIRE (Ch. on). - Note sur Jean de Saint-
Avit, évêque d'Avranches (t 1442 ], p. 88. 

126444. BEAUREPAIRE (Ch. ne). - Notice sur la contre-
table de Saint-Nicaise, p. to5. 

126445. TOUGARD (A.). - Procès-verbaux de la Com-
mission des antiquités de la Seine-Inférieure pendant 
l'année 1892, p. 113 à 296. 

[Inscription do Marthe Manconduit, femme d'André Rouen, 
p. sis. - Substructions du Vieux-Marché, p. 118, - Trésor 
antique à Bacqueville, p. 119. - Cruche du ave siècle trouvée 
dans la Seine, p. ,19. - Le vase de Rolleville, prétendu vase 
phénicien d'Orcher, p. m24.- Cadran solaire du Val-de-la-Haye, 
p. s57. - Rénale de Pont-Audemer, p. 148. - Bétel du 
Bourgthéroulde à Rouen, p. 153, et 155. - Inscription com-
mémorative au Petit-Quiivilly, p. 154. - La Champmeslé à 
Rouen, p. 195. - L'abbé Jean Roussel, dit Marc d'argent, 
p. ana. - Cachette monétaire du av. siècle à Grailly, p. soc. -
Ciels sculptée en bois d'origine russe, p. 909. - Antiquités 
gallo-romaines découvertes à Rouen, p. 2o5. - Épitaphe de 
arques de Bloy (1- 1519) à Bellencoterc, p. use. - Rose du 

transept de Sigy,  , p. sali. - Croix de Bouteilles, p. 234. -
Eglise de Vatierville , p. *34. - Papiers de l'abbé Cochet, p. a35. 
- Dalles funéraires à Bouville , p. 241. - Eglise d'Avesnes, 
p. 259. - Dalle funéraire à Freneuse, p. 26:. - Porche du 
Base-Bordel, p. a62, et 289. - Dalle funéraire à Saint-Pierre-
en-Port, p. 263. - Trouvaille de monnaies du ans' siècle à 
Écaquelon (Eure), p. a64. - Monnaies romaines à Sandouville, 
p. 265. - Amiens murs de Rouen , 

126446. BOUQUET. - Vestiges de la porte Beauvoisine, 
p. 116. 

126447. TOUGARD (L'abbé). - Épitaphe de Dominique 
Lecordier à Tancarville (t 177o), p. 192. 

126448. BEAUREPAIRE (Ch. DE). - Notice sur l'hôtel de 
la Cour des comptes, p. 127. 

126449. BEAUREPAIRE (Ch. DE). - Note sur l'église de 
Saint-Lô de Rouen, p. 146. 

126450. BOUQUET. - Inscriptions commémoratives en 
l'honneur de Jeanne d'Arc placées à Rouen, p. 156. 

126451. BOUQUET. -- Les ponts de Rouen au xvii` siècle, 
p. 158. 

126452. BESUREPSIRE (Ch. ne). - Notice sur le Clos aux 
Juifs, p. i96. 

126453. Lonmien. - Médaille de Thomas Bolier, général 
de Normandie [t 1524], p. 206. 

126454. VESLY (DE). 	Fouilles de la forêt de Bord, 
p. 210. 

126455. BEAUREPAIRE (Ch. DE). - Note sur le tableati de 
l'ouverture de la Porte-Sainte [à Saint-Ouen de Rouen], 
p. 212. 

126456. DROUET. - Monnaies antiques contremarquées, 
p. 295. 

126457. MULET. - Chapelle d'Ango à l'église Saint-Jacques 
de Dieppe, p. 231. 

126458. BEAUREPAIRE (Ch. DE). - Jacques Douchin, 
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sculpteur rouennais, et la contretable de Saint-Pierre-
du-Châtel (1649), p. 242- 

126459. BEAUREPAIRE (Ch. DE). - Acte de décès du 
P. Arthur Du Moustier, p. 248. 

126460. BEAUREPAIRE (Ch. na). - Note sur une inscription 
funéraire de Fécamp [frère Geoffroy Daniel, i 1370], 
pl., p. 252. 

126461. BOUQUET. - Légende de monnaie romaine, 
p. 257. 

126462. LE BRETON. - Fouilleâ dans la forêt d'Eaury au 
Teurtre, p. 267, et 280. 

126463. DROUET. - Marques de potiers gallo-romains, 
p. 282. 

126464. BEAUREPAIBE (Ch. DE). - Les jardins de la 
chartreuse Saint-Julien [au Petit-Quévilty], p. 290. 

126465. TOUGARD (L'abbé A.). - Procès-verbaux de la 
Commission des antiquités de la Seine-Inférieure pen-
dant l'année 1893, p. 297 â 434. 

[Horloge du beffroi de Rouen, p. 30n. - Horloge de Saint-
Vivien, p. 303. - Monnaie à légende grecque, p. 353. - Ton-
relie disparue à l'angle de la rue Panneret et de la place de la 
Pucelle, p. Sol. - Céramique ancienne, p. Sol. - Jetons cor-
poratifs, p. Sol. - Calvaire d'Épinay, p. 326, et 381. -
Théâtre romain de Saint-André-sur-Cailly, p. 326. - Papiers de 
M. André Pottier 	1893), p. 329. - Portrait du P. Pottier 

1792), p. 332. - Vestige de forteresse antique près du bois 
de Bagnières, p. 331. - Dalles de Préaux, p. 35n. - Peintures 
de l'église de Muchedent, p. 353. - Église Sainte-Gertrude de 
Mattlévrier, p. 355. - Chapelle Saint-Julien au Petit-Quévilly,  , 
p. 356, et 378. - Calice ancien, p. 365. - Antiquités diverses 
eu Mont-des.Malades, p. 365. - Ancien moulin à Rouelles, 
p. 432.] 

126466. D rvIL (J.). - Antiquités de Lillebonne, théâtre 
romain, p. 299. 

126467. BEAUREPAIRE (C11. DE). - Devis pour la con-
struction d'une tour an château d'Arques (1522), 
p. 307. 

126468. DROUET. - Considérations sur les monnaies de 
Louis d'Outremer frappées en Normandie, p. 318. 

126469. BEAUREPAIRE (Ch. DE). - Travaux au château 
de Moulineaux et au château de Neufmarché, p. 335. 

126470. BEAUREPAIRE (Ch. na). - Devis des réparations 
à faire à La Muette de la Garenne-de-Cléon (1397), 
p. 347. 

126471. VESLY (DE). - Menhir de Saint-Nicolas à Quin-
campoix, p. 36o. , 

126472. NAEF. - Eglise d'Angerville-POrcher, p. 35e, 
361, et 382. 

126473. BEIRREPAIRE (Ch. DE). - Dépenses de la fa-
brique de Saint-Vincent de Rouen, à l'occasion de la 
dédicace de cette église (153/), p. 367. 

126474. BEAUREPAIRE (Ch. DE). - Note sur une machine 
servant à remonter les bateaux (1700), p. 373. 

126475. BEAUREPAIRE (Cil. DE). - Marché pour une 
contretable destinée au choeur de l'église Saint-Sever de 
Rouen (172t), p. 374. 

126476. PELAT. - Méridien du jardin de Saint-Ouen de 
Rouen, p. 377. 

126477. COULIS. - Cathédrale de Rouen, ses parties 
du xi° siècle, p. 383. 

126478. BOUQUET. - Un reste du château de Philippe-Au-
guste, p. 386. 

126479. BEAUREPAIRE (Cil. DE). - Marché fait pour des 
orgues à Saint-Vivien de Rouen (15t5), p. 387. 

126480. BEAUDEPAIRE (Ch. DE). - Emploi de poteries 
acoustiques à Saint-Vivien de Rouen (1710), p. 39o. 

126481. BEAUREPAIRE (Ch. na). - De quelques usages 
de l'église de Saint-Godard de Rouen au re siècle, 

P. 39' 
126482. BEAUREPAIRE (C11. DE). - Invitation de MM. de 

la Chambre des comptes aux obsèques de 111m* de 
L'Ouraille, veuve d'un maître des Comptes (1636), 
P. 394- 

126483. NAEF. - Temple romain d'Harfleur, 4 pl., 
P. 397- 

126484. BEAUREPAIRE (L11. DE). - Fouilles de Saint- 
Aubin-Épinay, fg-. et  pl., p. 420. 

126485. BEAUREPAIRE (Ch. es). - Inventaire des biens 
de Jean Baillot, usurier à Rouen (1367), p. 428. 

126486. Asossas. - La erVille de Saint-Denis» [lieu-
dit près du Bourg-Dun], p. 430. 

X. - Bulletin de la Commission des anti-

quités de la Seine-Inférieure, t. X. (Rouets, 
1895-1897, in-8°, 514 p.) 

126487. TOQUARD (A.). - Procès-verbaux de la Com-
mission des antiquités de la Seine-Inférieure pendant 
l'année 1894, p. 5 à 191. 

[Cachette monétaire du moyen âge à Yvetot , p. 11. - Mé-
peau rouennais, p. sa. - Maison rue Malpalu, p. 13. - Église 
Sainte-Gertrude de Maulévrier, p. 16, et 175. - Croix d'argent 
à Anneville, p. 17. - Monnaie romaine en or tramée à Longroy, 
p. ao. - Monnaie de Charles VI trouvée à Sainte-Vanhourg, 
commune du Val-de-La-Raye, p. 3o. - Chapelle Saint-Julien 
au Petit-Quévilly, p. 38, et 166. - Église Saint-Laurent, 
p. ho. - Inscription commémorative à Quévilly, p. 66. -
Porche de Ry, p. 67. - Coins de la médaille du cardinal de 
Bourbon déposés an Parlement, p. ad. - Monnaie du cardinal 
de Bourbon, p. 115. - Restauration de l'église d'Aumale, 
p. titi, et 273. - Dalle tumulaire il Auffay, p. 118. - Croix de 
Gravai°, p. 119. - Église de Muchedent, p. 1 	- Église du 
Bourg-Dun, p. 126. - Maison rue aux Juifs, re 47, p. In. 
- Épée du xv= siècle recueillie à Caudebec, p. do. - Écu 
armorié du château de Bouvreuil, p. do. - Antiquités méro-
vingiennes dé Muids, p. 132. - Vierge de la Recherche, clef 
de voûte de la cathédrale de Rouen, pl., p. 1.64. - Ruines de 
Jumièges, p. 1.66. - Flèche de Caudebec, p. 167. - Épitaphe 
de Nicolas Rutile 	1646) à l'église de Buchy, p. 176. - 
Porche du Bose-Bordel, p. £76. - Inscription et dalles funé-
raires de l'église d'IrnbleviIle, p. 178. - Jubé de Moulineaux, 
p. 180.] 

126488. BOUQUET. - Le portail de Saint-Pierre de Car- 
ville, à Darnétal, p. 7, et 34. 

126489. NAFT. - Calvaire de Gracile, p. 14. 
126490. BEAUREPAIRE (Ch. DE). - Note sur la Muette 

[lieu-dit près] de Cléon, p. 21. 

1 
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126491. LE VERDIER (Pierre). - Note sur un jeton privé 
[de Robert Piperay, 1647],  p. 31. 

126492. BEAUREPAIRE (CL DE). - Extraits de testaments, 
p. 41. 

126493. BEAUREPAIRE (Ch. DE). - Notes sur les cryptes 
de Saint-,Godard et de Saint-Gervais, p. 46. 

126494. BOUQUET. - Deux inscriptions dans la chapelle 
du chàteau d'Esneval, à Pavilly, p. 53. 

126495. BEAUREPAIRE 	DE). - Mémoire et devis des 
ouvrages de serrurerie pour la clôture du choeur de 
l'église Saint-Jean de Rouen [1728], p. 68. 

126496. BEAUREPIIRE (Ch. DE). - Autels de Saint-Vivien, 

P. 71. 
126497. &MEDIUM (Ch. DE). - Notice sur l'église des 

Augustins de Rouen, p. 75. 
126498. BEAUREPAIRE (Ch. DE). - Note sur l'église 

Notre-Dame d'Eu, p. 85. 
126499. BEACREPAIHE (Ch. nie). -Note sur la peste noire 

de 1348, p. 94. 
126500. BEAUREPAIRE (Bk DE).- Fieffe aux bourgeois de 

Dieppe d'une maison qui fut leur hôtel de ville (1477), 

P. 96. 
126501. BEAUREPAIRE (Cli. DE). 	Note sur une belle 

contretable à l'église Saint-Remy de Dieppe, p. 1oo. 
126502. BEAUREPAIRE (Ch. DE). - Note sur une chape 

du cardinal Georges d'Amboise, p. sot. 
126503. BEAUREPAIRE (al. DE). - Note sur la paroisse 

Saint-Denis de Rouen, p. 105. 
126504. COUTMS (Dr). - Notes sur l'église de Ménerval, 

p. 126. 
126505. LB VEDDIER 	- Dalles tumulaires de Pelle- 

lot, p. 133. 
12650.6. BEARREPAIRE (Ch. DE). - Notes sur le grand 

portail de la cathédrale de Rouen, p. 138. 
126507. DOTAL (Jérôme) et 	(E.). - Notice sur les 

antiquités trouvées à Lillebonne et aux environs, carte, 
p. 169. 

126508. Lotman. - Cachette monétaire du Mont-aux-
Malades [xvi• siècle], p. 181. 

126509. TOUGARD (A.). - Procès-verbaux de la Com-
mission des antiquités de la Seine-Inférieure pendant 
l'année 1895, p. 193 à 314. 

[Fouilles de la I?orèt-Verte , p. 195. - Découverte de mon- 
naies romaines 	Évreux, p. tr. 7- Dague trouvée h Oissel, 
p. i98. - 'Église Saint-Jacques de Dieppe, p. 213: - Chapelle 
du Lycée Corneille, p, 214, 283, et 264. - Chapelle_Sainte-
Honorine, h Mélamare, p. 23o. - Hôtel du Bourgtheroulde, 
p. *36, et 384. - Crucifix en plomb du calvaire de Mélamare, 
p. 247. - Plombs historiés, p. 25o. - Sépultures mérovin-
giennes à Offranville, p. 268. - Église de Muchedent, p. 269. 
- Église de Valliquerville, p. 27o, et 304. - Thé8tre romain 
de Lillebonne, p. sr. - Chapelle Saint-Martin d'Incheville, 
p. 173.- Médaillons de la réformation de l'ordre de Saint-Michel 
(t 7o1) et de la manufacture de Caen (18d), p. 274. -
Images de confréries de la ville de Rouen, p. 268. - Carte de 
racileur, p. 189. - Vitraux de Monville , p. sgo, et 352. -
Changement du nom des rues à Rouen, p. 292. - Saint-Amand 
de Couille, p. 293. - Souterrains-refuges, p. 3o5. - 
Inscription de Fontaine-le-Bourg , p. 3o7. - Dalle funéraire h  

Guerbaville, p. 308. - Prix de quelques argenteries et étoffes au 
xvix. siècle, p. 309.) 

126510. BEI/REPAIRE (Ch. DE). - Hanaps de madre, 
p. 000. 

126511. DROUET. - Note sur une monnaie mérovin-
gienne trouvée à Saint-Aubin-Épinay (Seine-Inférieure), 
p. 2 t 6. 

126512. BEAUREPAIRE (Ch. DE). - Notes sur les abbayes 
d'Auchy-lès-Aumale et Saint-Georges de Boscherville, 
et sur le prieuré de Beaulieu, p. 220. 

126513. BEAUREPAIRE (Ch. DE).- Travaux faits à l'arche-
vêché de Rouen (1742), p. 225. 

126514. BEAUREPAIRE (Ch. DE). - Découvertes archéo-
logiques de Saint-Aubin d'Épinay,fig.. et pl., p. 037. 

[Agrafe de ceinturon, p1., armes,fig., poteries.] 

126515. BEAUREPAIRE (Ch. DE). - Pigeons de la Pente-
côte, p. 239. 

126516. GOUELLAID. - Porcelaine de Rouen, pl., p. 251. 
126517. *Visu (DE:). - Le fanum des Buis [forêt de 

Bord], p. 253. 
126518.'BEAUREPAIRE (Ch. DE). - Testament de Laurent 

Jouvenet (1616), p. 256. 
126519. BEAUREPAIRE (Ch. DE). - Aveu de Jean Ange 

(1546), p. 2E7. 
126520. BEAUREPAIRE (Ch. DE). - Inscriptions à Toulfre-

ville et Épinay-sur-Aubette, p. 258. 
126521. BEAUREPAIRE (C11. DE). - Les canons d'autel, 

p. 259. 
126522. BEAUREPAIRE (Ch. Dé). - Notice sur l'église de 

Néville, p. 275. 
126523. GAMMA. - Église de Longueil, p. 084. 
126524. BEAUREPAIRE (C11. DE). -. La chapelle Saint-

Louis à Rouen, p. 294. 
126525. BEAUREPAIRE (Ch. DE). - Horloge des consuls 

de Rouen, p. 296. 
126526. BEAUREPAIRE (Ch. DE).- Requête des musiciens 

symphonistes de Rouen (1731), p. 299. 
126527. BEAUREPAIRE (Ch. DE). - Bourgeois de Rouen 

poursuivi pour avoir porté un habit de soie (155o), 
p. Boo. 

126528. BEI/MENUE (Ch. DE). - Détail de mobilier 
apporté en dot en 1587, p. 3o2. 

126529. TOUGARD (A.). - Procès-verbaux de la. Com-
mission des antiquités de la Seine-Inférieure pendant 
l'année 1896, p. 315 à 471. 

[ Sarcophage de Saint-Romain, pl., p. 316. - Crosse du 
xtEr siècle, p. 326. - Méridien rouennais, p. 317. - Cadran 
astronomique du beffroi, p. 328. - Marque de potier, p. 328. 
- Le facteur d'orgues Jean Lefebvre, p. 342. - Miroir et 
image de la mort au mur extérieur de Saint-Éloi, p. 349. -
Relevage des pierres tombales, p. 35o. - Vitraux de Saint-
Saens , p. 352. - Tombe de Guillaume de Bos , abbé de Fécamp 
(.1.1107), p. 375. - Vestiges galle-romains à la Mare du Puits, 
forét d'Oissel, p. 380. - Société du Mont-Gargan, p. 384. -
Orgue de la cathédrale, p. 389. - Sceau offert à la ville de 
Rouen, p. tus. - Lutrin d'Omonville, p. 419. - Temple romain. 
de Lillebonne, p. 447.] 



126557. ANONYME. - Principales matières contenues dans 
les trente premières années du Bulletin de la Commis-
sion, p. 473. 

XI. -Bulletin de la Commission des anti-
quités de la Seine-Inférieure, t. XI, 1897 
à 1899. (Rouen, 1900, in-8°, mu-6e8 p.) 

126558. TOUGARD (A.). - Procès-verbaux de la Com-
mission des antiquités de la Seine-Inférieure pendant 
l'année 1897, p. I à 215. 

[ Vitraux de Monville , p. s. - Église de Fontaine-le-Bourg , 
p. 4. - Le sauvage sculpté rue du Grand-Pont, p. 5. - Offices 
de Saint-Jean, p. st. - Sépulture découverte en deo à 
l'abbaye de Sain[ :Amand, p. a2. - Le bourdon Georges d'Am-
boise en 1628, p, 23. - Antiquités dans la banlieue de Lille-
bonne, p. 44. - Épitaphes du monastère des Emmurées, p. 5o. 
- Inscription de fondeurs rouennais sur le lutrin de l'église 
Notre-Dame, à Poitiers, p. 77. - Église de Caudebec, p. 77. 
- Sceau des tabellions rouennais, p. Loo. - Église Sainte-Ger-
trude de Maulévrier, p. 105. - Groupe de ta Trinité, église de 
Vattetot-sous-Beaumont, p. io6. - Antiquités de Lillebonne, 
p. /o6, 249, et 579. - Croix processionnelle d'Anneallie, 
p. 151.- Cave du presbytère du Boisguillaume, p. 162. et 208. 
- Maison n' 5 de la rue Saint-Romain, p. 162. - Église du 
Mout-aux-Malades, p. ,64, 333, et 483. - Passeport de pèle-
rinage, p. 166. - Eglise de .13r6montier-Derval, p. 167, et ao8. 
- Inscription de l'architecte Jouannin , p. 168. - Temple 
romain de Saint-Ouen de Thouberville (Eure), p. 169. -
Date de la mort de saint Meilen, p. 169. - Cour des Corets, 
p. 195. - Balustrade crénelée du portail de la cathédrale, 
p. 199. - Hôtel du Bourgthéroulde, p. 2o4 , 386 , et lai. -
Antiquités romaines dans la forci de Roumare, p. so4, et 277. -
Pipes antiques, p. 209.] 

126559. BOUQUET. - L'ancien lutrin et l'ancien chande-
lier pascal de l'église d'Omonville, is. 6. 

126560. DROUET. - Poids monétaire ou dénéral, p. ai. 
126561. BEAUREPAIRE (CIL DE). - Notice sur les orfèvres 

de Rouen, p. 24. - Cf. n° 126632. 
126562. BOUQUET. - Seconde restauration de l'église de 

Saint-Ouen de Long-Paon à Darnétal, en 1895, p. 45. 
126563. MILET. - Étude sur les origines et les dévelop-

pements de la faïence et de la porcelaine à Rouen au 
xvue siècle, à l'aide d'aperçus nouveaux et de docu- 
ments inédits, 2 pl., p. 55. 

126564. BEAUREPAIRE (Ch. DE). - Les étuves de Rouen, 
p. 82. 

126565. Li SERRE (DE). - Forét Verte, p. go. 
126566. BOUQUET. - L'ancien petit collège de Joyeuse, 

13- 
126567. DEDiurtiv. - Antiquités diverses découvertes à 

Fécamp, p. 107. 
126568. BEAUREPAIRE (C11. DE). - Notes suries tapisse- 

ries [à Rouen], p. log. 
126569. BAUDET (P.). - Médaille comnièmorative du 

grenier à sel de Rouen, p. 126, et 158. 
126570. LE VERDIER (P.). - Fragment de statue pré- 

sumée de Du Guesclin, p. 128. 

COMMISSION DES ANTIQUITÉS 

126530. BEAUREPAIRE (Ch. DE). - Inventaire du mobi-
lier du premier président de Montholon [t 2703], 
p. 316. 

126531. BOUQUET. - Sépulture de Guillaume de l'Es-
frange, p. 333. 

126532. BEAUREPAIRE (Ch. DE). - Modèle en carton de 
l'église Saint-Maclou, p. 335. 

126533. BEAUREPAIRE (Ch. DE). - Note sur Paul Lucas 
[t 1737], p. 338. 

126534. BEAUREPAIRE (CL DE). - Prisonniers espagnols 
au Vieux-Palais (t 644), p. 34o. 

126535. GARRETA. - Église du Val-de-la-Haye, armoiries 
des Bernart, p. 346. 

126536. GARRETA. - Église Saint-Éloi de Rouen, clefs de 
voûte armoriées, p. 347. 

126537. GARRETA. -Église d'Auppegard, verrière armo-
riée, p. 348. 

126538. BOUQUET. - Lettre de Mazarin, p. 353. 
126539. BOUQUET. - Une date sur la porte Guillaume-

Lion, p. 354. 
126540. BEAUREPAIRE (Ch. DE). - Notes sur la cathé-

drale, p. 356. 
126541. BEAUREPAIRE (C11. DE). - Inscription funéraire 

à l'église Saint-Sever de Rouen, p. 361. 
126542. BEAUREPAIRE (Ch. DE). - Notice sur les éta-

miers et sur leurs marques, p. 365. 
126543. BOUQUET. - Les vitraux de l'ancienne église de 

Saint-Saëns, p. 375. 
126544. BAUDRY (P.). - Faubourg Saint-Sever, 

p. 381. 
126545. BEAUREPAIRE (Ch. DE). - Images de confréries, 

p. 389. 
126546. VESLE (DE). - Fouilles au Càtelier de Crique-

beuf-sur-Seine (Eure), p. Asa. 
126547. BOUQUET. - Une vieille lanterne processionnelle 

à Darnétai, p. 417. 
126548. BEitmoitne(Ch. DE). - Notice sur les sculp-

teurs Antoine et Jean Potin dit d'Orléans, p. 42 t. 
126549. BEAUREPAIRE (Cil. DE). - Procès entre sculp-

teurs et menuisiers au sujet de la contretahle de la 
chapelle de la Vierge à la cathédrale de Rouen (1646), 
p. 424.  

126550. BEAUREPAIRE (Ch. DE). - Nouvelle note sur 
l'horloger Martinot (Erni` s.), p. 425. 

126551. BEAUREPAIRE (Ch. DE). - Oublies et patenôtres, 
p. 425.  

126552. BEAUREPAIRE (Ch. DE). - Moules à hosties, 
p. 43o. 

126553. CURETA.. - Gouache du xvii" siècle, p. 432. 
126554. DROUET. - Jeton de J.-Louis de Faucon de Ris, 

premier président au Parlement de Rouen, p. 434. 
126555. BOUQUET. - Rectification de l'épitaphe latine de 

Barbe Guiffard, femme de Claude Groulart, premier 
président du Parlement de Rouen, p. 436. 

126556. BEAUREPAIRE (DE). - Notice sur les fondeurs 
de Rouen, p. 448. 
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126571. VESLY (DE).- La Renaissance en Normandie, 	rité de justice, de la Chartreuse de Notre-Dame-de-la- 
p. 13e. 	 Rose (1683), p. 2.41. 

126572. %annum (Ch. DE). - Documents divers, 	126590. BEAUREPA1RE (C11. DE). - Documents concer- 
p. 132. 

g87 ).] 

à la façade d'une maison h Rouen. - Description de l'église 
Saint-Pierre-PlIonoré de Rouen (170o). - Consécration des 
autels de Saint-Vivien de Rouen (t663). - Chapelle du lycée 
de Rouen. - Opposition de l'abbesse de Montivilliers aux pré-
tentions de M.. de Saint-Supplia en l'église alimente (167o). - 
Droits honorifiques en l'église d'Ouvilled'Abbaye (t644). - Fon-

de l'ancien pont de Rouen (.1384). - Maison d'aliénés à Saint-
Aubin-la-Campagne, près Rouen (t69o). - Monnaie de Rouen 
(1643). - Enlèvement aux fourches patibulaires (1755). - 	

1.

il  

Manéglise, p. 152. 

Rouen, p. 17o. - Cf. n° 12661.2. 
1265'16. PELAT. - Image de la confrérie de Roncherolles, 

P. 193. 

P. 1 95,  
126578. VaLtits. - Le camp du Bout-de-Ville à Saint-

126579. GARRETA. - Chapelle du lycée Corneille, à 

126580. DERGNY. - Notes sur quelques églises et in-

126581. TOUGARD (A.). - Procès-verbaux de la Com- 
mission des antiquités de la Seine-Inférieure pendant 
l'année 1898, p. 217 à 408. 

[Le grenier à sel, p.223. - Église Saint-Laurent, p. 2 4 o . - 
Sceau de la principauté d'Yvetot , p. 248. - Sépulture franque 
li Longue, N 252. - Antiquités de la presqu'ile d'Elbeuf, 
p. 252. - Mesure étalon, p. 279. - Épave de bateau, p. 280. 
- Porche de Ily, p. 335. - Jetons du marquis d'Effiat (163o ) 
et de la ville de Rouen (161t), p. 385. - Maison de l'imprimeur 
Laurent Maury, p. 387.1 

126582. LOIRET. (Armand). - Fouille et déblai dans la 
rue Grand-Pont., p. 218. 

126583. PELAY. - Bielleville, p. 292. 

126584. PELAT. - Images de confréries, p. 223. 
126585. BOUQUET. - La sacristie de la chapelle du lycée 

Corneille, p. 225.  

p. 234, et 246. 
126587. DROUET. - Fouille d'un tumulus à Brevans 

(Manche), p. 235. 
126588. GARRETA. - Sceaux de J.-D. de Cheylus, évêque 

126589. BUSE-REPAIRE (C11. DE).- Description, par auto- 	

nant le grand portail de l'église abbatiale de Fécamp, 
p. 953. 

[Fondation pour l'entretien d'une chandelle devant une.Vierge 126591. BOUQUET. - De l'inclinaison du choeur des. 
églises ogivales; de celui de la cathédrale de Rouen, 
p. 269, et 307. 

, 126592. Le BRETON (Gaston). - Notice sur deux an-
ciennes tapisseries du musée des Antiquités de Rouen, 

dation de chapelle en l'église Saint-Pierre de Carville (164i). p. 281. 
- Inscription funéraire en l'église de Vaudrimare. - Travaux 126593. BEAUREPA1RE (CIL DE). - Notice sur le manoir 

de Biborel, près de Rouen, p. 296'; 
1,  126594. BEAVREPAIRE (Ch. DE). - Équipement d'hommes 

Tableaux confisqués déposés au Muséum de Rouen ( d'armes et d'archers pour l'arrière-ban (1469-1478), 
p. 3t8. 

126573. Mus (L'abbé). - Les cloches de la cathédrale 126595. BEAUREPA1RE (C11. DE). - Extrait d'inventaire 
vers i5oo, p. 148. du mobilier d'un bourgeois de Rouen (1435), p. 32.4. 

126574. LA SERRE (Di). - Église de 126596. BEAUREPA1BE (Ch. DE). - Composition d'une 
126575. - BEAUREPA1BE (Ch. os). - Les ménétriers de boutique de mercier à Elbeuf-sur-Seine (1476), et note 

relative à une horloge publique établie en cette ville 
vers la même époque, p. 326. 

126597. BEAUCOUS1N. - Ricarville, Thionville, p. 329. 
126577. BOUQUET. - Plaque commémorative de la cha- 126598. GARRETA. - Boiserie armoriée (xve s.), p.343. 

pelle Saint-Julien aux Chartreux ( Petit- Quevilly ), 126599. BOUQUET. - L'étymologie et la signification du 
mot Bikrel , p. 344. 

126600. PELAT. - Office et charité de saint Baudéle à 
Nicolas-de-la-Taille; le château de Tancarville, p. aoo. Sotteville-sous-le-Val, p. 351.    

126601. BEAUREPA1RE (D11. DE). - Note sur les marques. 
Rouen, p. 205. des orfèvres, p. 353. - Cr. n° iu6592. 

126002. CORSETA. - Clef de veine armoriée de la grosse 

scriptions diverses, p. 2 1 o. tour du château d'Harcourt à Lillebonne, p. 373. 
126603. BOUQUET. - Cathédrale de Rouen, ses cloches 

vers 15oo, leurs inscriptions latines, p. 377. 
126004. BEAUREPA1RE (C11. DE). - Notice sur le logis. 

abbatial de Saint-Ouen, p. 389. 
126605. TOUGARD (A.). - Procès-verbaux de la Commis-

sion des antiquités de la Seine-Inférieure pendant l'an-
née 1899, p. 429 à 69o. 

[ Sceau de la Société populaire de La Neuville , p. 4to. - 
Presbytère de Saint-Score, p. 438. - Saint-Etienne du Rouvray, 
p. 46o. - Dessin eu couleur sur cristal, p. 441. - Église de 
Gainneville , p. 465. - Cachette de monnaies romaines à Oissel, 
p. 47o. - Pierre d'État au Petit-Couronne, p. 471. - Église 
Saint-Étienne des Tonneliers h Rouen, p. 47t. - Musée de,  
Lillebonne, p. 48o, - Inscription obituaire de Jean Morin à 
Touffreville-sur-Eu (1.533), p. 683. -Dalle funéraire à Crut. 
s. 484. - Plaque de cheminée uns armes du Bec-Hellouin , 
p. lot. - Silex taillés trouvés à Mennaval, p. toi. - 
Sépultures de l'église Saint-Vincent, p. Ut. - Restauration de 

120586. BAUDRY (P.). - Hôtel de Caumont [à Rouen], la cathédrale, p. lio. - Ancien seuil h Fouad, p. 561. - 
Pont <le Bapeatune, p. 572. - Incunables rouennais, p. 573. - 
Sceau de la principauté d'Yvetot, p. 586. -Sceaux est cuivre, 
p. 588. - Cercueil en pierre trouvé à Arques, p. 589.] 

,1  126606. BEAUREPAIRE (Ch. os). - Note sur l'abbaye de 
de Bayeux (1776-179o), et d'une confrérie de Fous ou 

	

I 	Valmont, p. 411. 

d'Innocents (xv' s.), p. 23g. 126607. TOUGARD (A.). -- Épitaphes d'Antoine Boltier 
t 1519), p. 439. 
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126008. GARRETA. - Commanderie de Saint-Étienne-de-
Renneville à Sainte-Colombe-la-Campagne (Eure), 
p. 443. 

126609. BUT/REPAIRE (Ch. DE). - Notice sur le Vieux-
Palais, à Rouen, p. 1150. 

126610. DROUET. - Note sur un jeton de l'époque de 
Henri IV, portant le légende OPPORTUNIUS, p. 459. 

126611. VALdE. - Antiquités de Lillebonne, p. 466. 
126612. BEAUREPAIRE (Ch. DE). - Note sur les ménes- 

trels, p. 472. - Cf. n° 126575. 
126613. BEAUREPAIRE (C11. DE). - L'ancienne fontaine 

de la place du Marébé-Neuf à Rouen, p. 474. 
126614. BEAUREPAIRE (Ch. DE). - Inscription funéraire 

à Theuville-aux-Maillots, p. 476. 

[Charles-Fram.,.oise Aubert, comtesse de Mailneville 

126615. VOIDENT (L'abbé). - L'ancien hôpital de Lille-
bonne, p. 477, 

126616. Danosc (G.). - Méridien de l'hôtel de ville, 
p. 487. 

426617. BOUQUET. - La fontaine des Murs-Saint-Ouen, 
son ancienne inscription, p. 495. 

126618. DROUET. - Trouvaille de monnaies romaines à 
Oissel, p. 499. 

426619. BEAUREPAIRE (Ch. DE). - Note sur la chapelle 
du château de Rouen à l'époque du procès de la Pu-
celle, p. 5o2. 

126620. BEAUREPAIRE (Ch. DE). -- Note sur la destruction 
de l'église de la Chartreuse de la Rose, p. 508. 

126621. BEAUREPAIRE (Ch. os). - Note sur le calvaire 
de Briquedaille, commune de Sassetele-Mauconduit, 
p. 511. 

126622. BEAUREPAIRE (Ch. DE). - Document relatif à 
l'hôpital du Petit-Couronne [1398], p. 516. 

126623. Comm. - Fouilles de Pitres, p. 519. 
126624. BOUQUET. - Dons faits à l'église du prieuré de 

Bonnes-Nouvelles au Erie siècle, p. 522. 
126625. GARRETA. - Varengeville-sur-Mer, manoir 

! 	d'Ange, p. 551. 
126626. DROUET. - Monnaie gauloise en bronze trouvée 

aux environs de Rouen, p. 552. 
126627. BEADREPAIRE (Ch. DE). - Ancien cimetière 

Saint-Gervais, p. 556. 
126628. BEAUREPAIIIE (Ch. DE). - Redevance due par les 

bouchers de Rouen à l'hôtel-Dieu de Rouen, p. 55g. 
126629. La VERDIER (P.).- Inscription de Robert Bour- 

don à Beaunay, p. 56o. 
126630. BOUQUET. - Les armes de Jean Ango dans 

l'église Saint-Jacques, à Dieppe, p. 563. 
126631. Héaos. - Le lieu de la sépulture de Guillaume 

de Lestranges 	1388], p. 574. 
126632. BEAU/REPAIRE (Ch. DE). - Notes sur les tablettes 

de cire, p. 579. 
126633. BEADREPAIRE (Ch. DE). - Trousseaux d'un Ela-

i noire de Graville et d'un moine de Saint-Ouen de 
Rouen, 'p. 584. 

126634. VALEis. - Chapelle Sainte-Honorine à Héla- 
mare, p. 586. - Cf. p. 2o3, et 332. 

SEINE-INFÉRIEURE. - ROUEN. 

SOCIÉTÉ DES BIBLIOPHILES NORMANDS. 

Les volumes publiés par cette Société, depuis sa fondation jusqu'en 1885, sont énumérés dans notre tome IV, 
p. 453 à 456. Nous donnons ici la liste de tous ceux qu'elle a fait paraître de 1886 à 1900. Elle publie, en 
,plus, chaque année le compte rendu de son assemblée générale. Nous avons donné dans notre tome IV, p. 456 
à 458, le dépouillement des 44 premiers de ces comptes rendus. On trouvera ici ceux des assemblées tenues 
.de 1886 à 19oo. 

426635. BAUDIlf (Paul) et BEAUREPAIRE (Ch. DE).- Cér.1-
moules faites aux Emmurées de Rouen pour la béati-
fication de sainte Rose de Lima, publiées d'après une 
relation imprimée en 1669, et précédées d'une intro-
duction. (Rouen, 1886, in-8', xvr-1 a p.) 

126636. MERVAL (Stephano DE). - Essai de traduction 
en vers burlesques [par P.-E. Taillet] d'Une pièce de  

poésie latine [de l'abbé Roussel] intitulée Excidium 
Rugi [1768], publié avec une notice. (Rouen, 1887, 
in-8°, xiv-xvi et 91 p.) 

126637. BOUQUET (F.). - Nouvelles remarques sur le 
texte des Fastes de Rouen d'Hercule Grisel, d'après 
l'édition originale. (Rouen, 1887, in-8', txtv-31 p.) 

120638. LA Sicorièns (Léon DE). - La tragédie des 

75. 
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chastes martyrs par mademoiselle Cosuard [t65o], 
précédée d'une introduction. (Rouen., 1888, in-8°, 

xxxv-x et 88 p.) 
126639. Divisas.—Miscellanées, esérie.Pièces historiques 

et littéraires recueillies et publiées par plusieurs biblio- 
philes. (Rouen., [1888]1896, in-8° carré, 1 a fasc.) — 
Cf. pour les deux premières séries nos n" 7657a et 
76595, et pour la quatrième nos n" 12666o et suiv. 

126640. BELEDEPIIng { Cil. DB). — Documents relatifs au séjour du 
roi Henri 1V à Rouen, en s6o3. (Rouen, 1888, in-8° carré, 
xue-t4 p.) 

126641. Bric m ( A.). — Vers lutina et français sur la mort de 
Charles H de Bourbon, cardinal-arebevèque de Rouen (1594). 
( Rouen, 1888, in-8° carré, sr-13 p. ) 

126642. BEAURECIIRE (Ch. DE). — Entrée du due d'Épernon à Rouen 
(1.588). (Rouen, 1889, in-8* carré, iv-se p.) 

126643. Peivosr (Gustave-1.). — Harangue faite [par M. d'Ar-
gences, le sa juin (692], en la présence du Roy de la Grande 
Bretagne à Pontaudemer. (Rouen, 1882, in-8. carré, va-9 p.) 

126644. GENTT (Tony). 	Lettre [apocryphe] d'un grenadier du 
Régiment de Normandie sur la prise de Berg-op-Zoom [1747] et 
sur le butin qu'il y a fait. (Rouen, 189o, in-8° carré, 	p.) 

126645. Emma (13'. 	— La deffaicte des Flamens devant la 
ville et chanteau de Cherbourg (1518 ). (Rouen , 1892 , in-8' carré , 
G p. et a fars.) 

1266(16. Le VERDIER (P.). — Le toc-beau feu de la mémoire du 
maréchal de Fervacques, par P. Beaunis (1GiG). (Rouen, 1892, 
in-S° carré, xr1-15 et 6 p.) 

126647. [Basenzesum (Ch. nt ).] — La Ligue renversée ou Réponse 
d la Ligue ressuscitée (1615). (Rouen, (893, in-8' carré, si-16 
el 7 IO 

126648. P. L. V. [La %mn (Pierre).] — Complainte sur ceux 
qui se sont efforcés de violer la bonne renommée d'Adrien Turnéle, 
par François Le Picard de Caux (1565). (Rouen, 1884, in-8. 
carré, xi p. et 4 f. non ch. ) 

126649. Betunsmas (Ch. na ). — Brevet des indulgences accordées 
en 1516 pour le rétablissement de la flèche de la cathédrale de 
Rouen, incendiée le 4 octobre 1514. (Rouen, 1896 , in-8' carré, 
7 p. et si f, non ch.) 

126650. TorterD (A.). — Éloges de Caennais illustres, poème 
latin par le P. Fr. Martin (1706). (R0110.1, 1896, in-8. carré, 
IN-11 et 4 p.) 

126651. P. L. V. [Le %num (Pierre).] — Discours véritable de 
ce qui s'est fait et passé durant le siège de Rouen par T. G. R. , 
suivi de Coq a Pasne fort récréatif fait sur le siège de Rouen (159s ). 
(Rouen, 1896, in-8* carré, sv-a3 p.) 

126652. LURON (A.). — Le grand et vrai art de pleine 
rhétorique de Pierre Fabri, publié avec introduction, 
notes et glossaire. (Rouen, 188y-189o, 3 vol. in-8' 
carré.) 

126653. Curé (Armand). — Documents relatifs à la 
Querelle du Cid, publiés avec une étude historique et 
littéraire. (Rouen, [1891-]1894, in-8° carré, 9t p., 

f. d'errata et 29 pièces.) 

[Excuses à Aride (4 p.). — L'antimite du vray Cid espagnol 
à son traducteur fransoys, pheedé d'une introduction (6 et 8 p.). 
— Rondeau (1. p.). — Paraphrase de la Devise de l'observateur, 
et prête et guerrier il aura le laurier (1 p.). — Lettre apologé-
tique du s. Corneille, contenant sa réponse aux observations l'aides 
par le s' Seudery sur le Cid (34 p.). — La voix publique à 
Monsieur de Scudery sur les Observations du Cid (7 p.). — 
L'incognu et véritable amy de Messieurs de Scudery et Corneille 
(7 p.). — Le souhait du Cid en faveur de Scuderi, une paire de 
lunettes pour faire mieux ses Observations (36 p.). — Lettre du 
s' Claveret nu s' Corneille, soy disant autheur du. Cid (os p.). —  

L'amy du Cid à Claveret (8 p.). — L'accomodement du Cid et 
de son censeur ( 7  p.). — Victoire du sieur Corneille, Scudery 
et Claveret (7  p.). — Lettre à „** sous le nom d'Ariste (8 p.). 

Response de ,„*„, à 	sous le nom d'Ariste (8 p.). — Lettre 
pour M. de Corneille, contre les mots de la Lettre sous le nom 
d'Ariste (h p.). — Lettre de M' de Scudery à l'illustre Académie 
(11 p.). — La preuve des passages RitéglICE dans les observations 
sur le Cid, à Messieurs de l'Académie, par M. de Seudery (14 p.). 

Epistre aux poètes du temps, sur leur querelle du Cid 
(24 p.). — Pour le sieur Corneille contre les ennemis du Cid 
(7 p.). — Le jugement du Cid , composé pay un bourgeois de 
Paris, marguillier de sa paroisse (a4 p.). — Epistre familière du 
s' Mayret au s' Corneille, sur la Tragi-comédie dit Cid (48 p.). 
— Lettre du sieur Claveret à Monsieur de Corneille (t3 p.). —
Lettre du Désinteressé au sieur Mairet ( 7  p. ). — Adsertissement 
au Besaneonnois Mairet (mi p.). — Apologie pour Monsieur Mairet , 
contre les calomnies du sieur Corneille de Roiien (32 p.). — La 
suitte du Cid en abrégé, ou le triomphe de son authenr, en despit 
des envieux (8 p.). — Lettre de M. l'abbé de Boisrobert à 
M. Mairet 16 p.). — Lettre de M. de Balzac à M. de Scudery, 
sur ses Observations du Cid ;  et la response de M. de Scudery à 
M. de Balzac; avec la lettre de M. de Scudery à Messieurs de l'Aca-
démie Françoise sur le jugement qu'ils ont fait du Cid et de ses 
Observations (lit p.). — L'innocence et le véritable amour de 
Chymene , dédié aux dames (47 p.).] 

126654. GENTE (Tony). — Déploration des troubles et 
misères advenues en France par Pierre Lucas Sablière 

du Pont Farcy [t589], publiée avec introduction. 
(Rouen, 1892, in-8° carré, xxx p. et 16 f. non ch.) 

126655. TRAVERS (Émile). — Traité du vin et du sidre 
(De vine et pomaceo) par Julien Le Pauhnier, traduit en 
français par Jacques de Cahaignes [1589], réimprimé 
avec une introduction. (Rouen, [1894-j1896, in-8° 
carré, 6 f. non ch., 88-16o p.) 

126656. ALLARD (Christophe). — Noëls normands publiés 
avec musique gravée; introduction et notes d'après 
deux manuscrits appartenant à M. le marquis des Roys. 
(Rouen, 1895, in-S° carré, xxin-3o6 p.; musique dans 

le texte.) 
126657. ROBILLABD r,e BituntErAins (Eugène DE). — Pa-

linods présentés au Puy de Rouen. Recueil de Pierre 
Vidoue (15u5), précédé d'une introduction. (Rouen, 
1897, in-8' carré, xxx p. et too f. consacrés en partie 
à une réimpression figurée de l'ancienne édition.) 

126658. LA GEsmoxthe (Ed. DE). — Relation de l'entrée 
de Claude Auvry, évêque de Coutances, dans sa ville 
épiscopale (1647), publiée avec notice et annexe. 
(Rouen, 1898, in-8° carré, xxiv-i on p.) 

126659. Le VERDIER (Pierre). — Ancien Théâtre scolaire 
normand. Pièces recueillies et publiées avec une notice. 
(Rouen, [1897-]tgole , in-85  carré, Lvt p. et 22 pièces.) 

[L'amour déguisé, Rouen, 1646. — Diocletitin vaincu par Jésus. 
Christ, Rouen, 1.653. — La double Victoire, ou Eustache victorieux 
des Daces et martyr, Rouen, doit. — Supremo senatui Normau-
nix ; perpetuo agonothetœ Constantinus Maxentii violon, tragcedia , 
Rothomagi 1733. — Zitonotts, ou le Prétendu liel-Eerit , Rouen , 
1743. — Périantire, Rouen, 175o. — Le Soupçonneux, comédie 
latine, Rouen, 1751. — Les Petite mitres, comédie latine , Rouen , 
1757. — Sardou cum finis 	superatum , tragrediam dabit 
theatrum Cadoruense , s6a8.— Celse martyr, tragédie latine , Caen , 
1715. — Tragédies allégoriques sur la mort de N. S.: Cama mou-
ratitpour sa patrie, pastorale latine; la Mort d'Abel , pastorale frans 
çoise , Caen, 1713. — Agathocle, tragédie, Caen, 	— Damon 
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et Pythies, tragédie, Caen, 179.4. - Sujets de pièces dramatiques 
qui seront représentées au collège royal de Bourbon de Caen le 
9° d'are 1748, Caen, 1748. - La Mort de Xerxès, tragédie 
françoise, Caen, 5718. - Benjamin dans les fers, tragédie fran-
çaise, Caen, 1745. - Eg,iste, tragédie française, Caen, 1756. 
- Nabot, tragédie, Caen, 1715. - Pontis-Audomari praefecto 
Cavelier... (Programme d'une représentation h Pont-Audemer). 
- L'Enfant prodigue, Évreux, 1766. - Cyrille, poème drama-
tique, Dieppe. - Dialogues tirés de différents sujets, Évreux, 
1789.1 

126660. D IVERS. -Miscellanées, fie série. Pièces historiques 
et littéraires recueillies et publiées par plusieurs biblio-
philes. (Rouen, [i899-]1913, in-80  carré, ii pièces.) 
- Cf. n" 76572, 76595 et 126639. 

126661. Toucans (L'abbé A.). - La vie de saint Romain, publiée 
avec une introduction et des notes. (Rouen, 1899, in-8° carré, 
xxer p., 6 f. non ch. et notes paginées a-f.) 

126662. La GEDMONISRE ( E. es). - Entrée de la reine et de Mon-
sieur le Dauphin de France à Dieppe, le i3 janvier 153e. (Rouen, 
1899, in-8. carré, ra p. et 4 f. de fac-similés.) 

126663. Le Gensiasubac ( E. Da). - La triomphante Victoire faite 
par les Fiançais sur la mer [i544], précédé d'une introduction. 
(Rouen, 1899 , in-8° carré , avise p. et 4 f. de fac-similés.) 

126664. BEIUREPAIIIE ( Charles DK). - Placard d'indulgence accordée 
à la Madeleine de Rouen en 1501, publié avec une introduction. 
(Rouen, 1900, in-8' carré, vt p. et 2 f.) 

126665. HiROS ( A.). - Chanson grivoise composée è l'occasion de 
l'entrée du duc de Harcourt à Rouen en 1776, précédée d'une 
introduction. (Rouen, 1900, in-8° carré, var-3 p.) 

126666. TOrGIRD (L'abbé A.). - Almanach de la nation normande 
de Pnnivereité de Paris, réimprimé sur l'édition de 1788, avec 
une introduction. (Rouen, t9o5 , in-8° carré, xx-36 p.) 

126667. Ls Vessies ( Pierre ). 	Conversion de Pierre Marcha en 
l'église de Saint-Ouen, à Rouen [1618], précédée d'une notice 
historique. (Rouen, 1905, in-8°, vs-23 p.) 

126668. P. L. V. [LE VEROIED (Pierre).]- Ancien théâtre scolaire 
normand. Collège de Gisors et Pontoise. (Rouen, 1906, in-8' 
carré, 6 f. non ch. et 9 p.) 

[Le Légataire universel. - L'Avocat Pathelin. - Clams 
martyr, trageedia christiana (1771).] 

126669. TOIJCARD (L'abbé A.). - Éloges funèbres à la mémoire du 
duc de Longueville , destinés à l'église de Sainte-Croix-Saint-Ouen. 
Publiés pour la première fois. (Rouen, 1908, in-8' carré, vire-
17 p.) 

126670. E _STAINTOT ( C" D' ). - Inclignatio pastoralis par Guillaume 
Marcel, curé de Basly [1678]. (Rouen, 1913, in-8. carré, via- 
8 p.) 

126671. Le %MIRS (Pierre), - Relief d'appel au nom des habitants 
de Rouen, 17 août 156x. Élégie à la Reine mère. (Rouen, 1913, 
in-8° corsé, uns p. et ln f. non ch.) 

126672. %IMPAIRE (Ch. DE). - Le Trésor immortel tiré 
de l'Écriture sainte par Jacques Sireulde [1556], publié 
avec une introduction. (Rouen, 1899, in-8° carré, 
Lvm-Lxxxiv p.) 

126673. LE VERDIER (P.). - L'Entrée du roi Louis XII 
et de la reine à Rouen (1508), précédée d'une intro- 
duction. (Rouen, 1900, in-8' carré, Lv-36 p., 4 f. non ch. 
et o f. de fac-similés.) 

126674. GENTY (Tony). - Entrée du duc de Joyeuse à 
Caen, le 5 avril 1583 , publiée avec une introduction. 
(Rouen, 1900, i9-8° carré, xvi-8 p. et 6f. paginés ct-t.) 

XLV. - Société des Bibliophiles normands, 

quarante-cinquième assembléegénérale, i5juillet 
1886: (S. I. n. d., in-8' carré, i6 p.) 

126675. BEUREPAIRE (Charles DE). - Discours, p. 4. 

[ J.-F. Brianchon (18i5 + 1886); l'abbé P.-F. Lebeurier (1819 
I- 1886 ).] 

XLVI. - Société des Bibliophiles normands , 

quarante-sixième assemblée générale, e  dé-
cembre 1886. (S. I. n. d., in-8° carré, 8-
00 p.) 

126676. BEA.IIREPIIRE (Ch. DE). - Notice sur M. le mar-
quis de Blosseville [1799 i-  1886], p. 1. 

XLVII. - Société des Bibliophiles nor-

mands, quarante-septième assemblée générale, 
16 juin 1887. (S. 1. n. d., in-8° carré, 16 p.) 

126677. BEAUREPAIRE (Ch. RE). - Discours, p. 4. 

[Jean Belot et les frères Le Cignerre, imprimeurs rouennais 
(xv.-ive s.); Livre d'henni de Marie Ange) ( ave a.).] 

XLVIII. - Société des Bibliophiles nor-

mands, quarante-huitième assemblée générale, 
os décembre 1887. (S. 1. n. d., in-8° carré, 
36 p.) 

126678. BEIIIIIEPIIRE (Ch. DE). - Discours, p. 

[Histoire de l'imprimerie à Rouen.] 

XLIX. - Société des Bibliophiles normands,  
quarante-neuvième assemblée générale, e8 juin 
1888. (S. I. n. d., in-8° carré, e4 p.) 

126679. BEAUREPAIRE (Ch. DE). - Discours, p. 4. 

[M. de Saint-Nicolas, maître des eaux à Vire (xvn. s.); Am-
broise de Salazar et Pierre Conseille; recueils de noëls du 
mue siècle.] 

L. - Société des Bibliophiles normands, 

cinquantième assemblée générale, 6 décembre 
1888. (S. 1. n. d., in-8" carré, 3o p.) 

126680. BnonspAnic (Cb. oc). - Discours, p. 4. 

[Poésies latines de Jean Roumi de Bretlseville; Raphaël du 
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Pt:titrai , imprimeur à Rouen ; Taneguy Bars , s' du Mesnil 
1632 ); Jean de Tiremois, s' de Retienne et. de Montlambert 

(+ t6o2).] 

LI. - Société des Bibliophiles normands, 
cinquante et unième assemblée générale, u7 juin 
1889. (S. I. n. d., in-8° carré, 28 p.) 

126681. BEAUREPAIRE (Ch. Dr). - Discours, p. 4. 
[OEuvres de Richard , archevêque d'Armagh , imprimées à Rouen 

en t5I ; Guillaume Le Gras, doyen de l'église de Rouen (+1536); 
Jacques Rommel, prieur de SainhWandrille (+ 1523 ); Jean Sudoris 
(+ 1.551).] 

LII. - Société des Bibliophiles normands, 
cinquante-deuxième assemblée générale, 12 dé-
cembre 1 889. (S. 1. n. d., in-8" carré, 27 p.) 

126682. BE.tunsemns (Ch. DE). - Discours, p. 4. 

[L'abbé Jean de La Roque-Hue, haut-doyen du Chapitre de 
Rouen et bibliophile Méo t 1759 ).] 

LM. - Société des Bibliophiles normands, 
cinquante-troisième assemblée générale, 18 
[lire 26] juin 189o. (S. I. n. d., in-8° carré, 

19 p.) 
126683. BEAUREPAIRE (Ch. DE). - Discours, p. 4. 

[Pierre Fahd , auteur du Grand et rrai art de rhétorique; les 
professeurs libres à Rouen aux xvs. et xvne siècles. ] 

- Société des Bibliophiles normands, 
cinquante-quatrième assemblée générale, 18 dé-
cembre 189o. (S. 1. n. d., in-8° carré, an p.) 

126684. BEACREPAIDE (Ch. DE). - Discours, p. 4. 

[1.-E. Blignv (a833 + 1690 ); traités scolaires imprimés à Rouen 
( su. s.); Pierre Corneille, maitre, des eaux et forêts au bailliage 
de Rouen.] 

126685. LORNIER. - Sur les Trois centz soixante six Apo-
logues de Haudent, p. 57. - Cf. ri* 76571. 

LV. - Société des Bibliophiles normands, 
cinquante-cinquième assemblée générale, 18 juin 
1891. (S. I. n. d., in-8° carré, 26 p.) 

126686. BEitimplum (Ch. DE). -"Discours, p. 4. 

[L'abbé de Paris, archidiacre de Rouen (1- 157o).] 

LVI. - Société des Bibliophiles normands, 
cinquante-sixième assemblée générale, 1 o dé-
cembre 1891. (S. 1. n. d., in-8° carré, 14 p.) 

126687. BEAUREPAIRE (Cil. DE). - Discours, p. 4. 

[R. Cagniard (t 189 I) ; Guillaume Le Rat, professeur de Uni-
versité de Caen (i 155o).] 

LVII. - Société des Bibliophiles normands, 
cinquante-septième assemblée générale, 2 juin 
1892. (S. I. n. d., in-8° carré, t6 p.) 

126688. BEAUREPAIRE (Ch. DE). - Discours, p. A. 

[Laurent Rostingue et Jamet Loup ( am° s. ), Laurent Maurry 
(i 1671), imprimeurs à Rouets. ] 

LVIII. - Société des Bibliophiles normands, 
cinquante-huitième assemblée générale, uu dé-
cembre 1892. (S. I. n. d., in-8° carré, 23 p.) 

126689. BEAUREPAIRE (Ch. Dc). - Discours, p. 4. 
[Les billets de visite des membres nommés et non reçus au 

Parlement de Rouen, s fars.] 

LIS. - Société des Bibliophiles normands, 
cinquante-neuvième assemblée générale, 8 juin 
1893. (S. I. n. d., in-8° carré, 2 2 p.) 

126690. BEAUREPAIRE (Ch. DE). - Discours, p. 4. 
[Prospectus rouennais du mn. siècle.] 

LX. - Société des Bibliophiles normande, 
soixantième assemblée générale, lit décembre 
1893. (S. I. n. d., in-8' carré, 32 p.) 

126691. BEAUREPAIRE (CIL DE). - Discours, p. 4. 

[ Les calendriers du xve au :vue siècle. ] 

126692. Lomme.. - Traité d'astrologie de Jean-Aimé de 
Chavigny (t581), p. 27. 

EXL - Société des Bibliophiles normands, 
soixante et unième assemblée générale, 5 juillet 
1894. (S. I. n. d., in-8° carré, 35 p.) 

126693. BEAUREPAIRE (Ch. DE). - Discours, p. 4. 

[Les images de confréries du le au ruse siècle.] 



SOCIÉTÉ DES BIBLIOPHILES NORMANDS. 	 599 

126694. DELISLE (L.). - La Tabula paschalis pro anno 
Domini 153o, imprimée à Rouen en 1529, p. 29. 

LXII. - Société des Bibliophiles normands, 
soixante-deuxième assemblée générale, 13 dé-
cembre 180. (S. 1. n. d., in-8' carré, 16 p.) 

126695. &Auer:oints (Ch. DE). - Discours, p. 4. 

[Stephano-Lottis Marye de Merval (1814 f 1894).] 

LXIII. - Société des Bibliophiles normands, 
soixante-troisième assemblée générale, 6 juin 
1895. (S. I. n. d., in-8° carré, 23 p.) 

126696. BEAUREPAIRE (Ch. DE). - Discours, p. 4. 

[Léon de La Sicotière (1812 f 1895); la bibliothèque du 
président Claude Pella (1-  1683).] 

LXIV. - Société des Bibliophiles normands, 
soixante-quatrième assemblée générale, 5 dé-
cembre 1895. (S. 1. n. d., in-8' carré, 8 p.) 

LXV. - Société des Bibliophiles normands, 
soixante-cinquième assemblée générale, 7 mai 
1896. (S. I. n. d., in-8' carré, 16 p.) 

126697. BEAUREPAIRE (Ch. DE). - Discours, p. 4. 

[Feuille d'indulgences en faveur de la Madeleine de Rouen 
(1493-1503); Antoine Clerot (f 1744); àlareste d'Aigu (+ 1671); 
Jean Dupré (Ivre s.).J 

126698. ESTAINTOT (G' D'). - Notes de bibliographie 
normande (xvie-xvine s.), p. 12. 

LXVI. - Société des Bibliophiles normands, 
soixante-sixième assemblée générale, 10 dé-
cembre 

 
1896. (S. I. u. d., in-8° carré, 15 p.) 

126699. BEADREPAIRE (Cil. DE). - Discours, p. 4. 

[Paul-Michel Méry de Bellegarde (1832 f 1896); Gruchet, im-
primeur havrais (xvii s.).] 

LXVII. - Société des Bibliophiles nor-  

manas, soixante-septième assemblée générale, 
3 >in 1897. (S. I. D. d., in-8' carré, 12 p.) 

126700. BEAITREPAIRE (Ch. DE). - Discours, p. 4. 

[L.-E. Lesens (1829 1- 1897); les imprimeurs h Avranches 
s. ). 

LXVIII. - Société des Bibliophiles nor-
mands, soixante-huitième assemblée générale, 
9 décembre 1897. (S. 1. n. d., in-8° carré, 
20 p.) 

126701. BEADREPAIRE (CII. DE). - Discours, p. h. 

[Le thatre scolaire à Dieppe (1627); Pronostication nouvelle 
pour l'an 1509 par Guillaume Damours; Jean de La Treilhe et 
Pierre de »flicourt (xyr s. ). 

LXIX. - Société des Bibliophiles normands, 
soixante-neuvième assemblée générale, 26 mai 
1898. (S. I. n. d., in-8' carré, 16 p.) 

126702. BEAUEEPAIIIE (Ch. as). - Discours, p. 3. 

[Procés-verbal de vente de .1.-13.-J. Lefebvre, marchand d'es-
tampes à Rouen (1788).] 

LXX. - Société des Bibliophiles normands, 
soixante-dixième assemblée générale, 15 dé-
cembre 1898. (S. 1. n. cl., in-8' carré, 15 p.) 

126703. BEAUREPAIRE (Ch. DE). - Discours [sur les Vies 
de saint Romain], p. 4. 

LXXI. - Société des Bibliophiles normands, 
soixante-onzième assemblée générale, 25 mai 
1899. (S. 1. n. d., in-8' carré, 19 p.) 

126704. BEAUEEPAIDE (Ch. DE). - Discours, p. 4. 

[Jean et Emery Bigot (f 1 645 et 1689).] 

LXXII. - Société des Bibliophiles nor-
mands, soixante-douzième assemblée générale, 
14 décembre 1899. (S. I. n. d., in-8° carré, 
16 p.) 

126705. REuntEnnaE (Ch. DE). - Discours, p. é. 

[C.-II. Quesnel (f 1899); A. Legrelle (f 1901); E. de Beau-
repaire ( .1.  1.899).] 



600 	 SOCIÉTÉ ROUENNAISE DE BIBLIOPHILES. 

LXXIII. — Société des Bibliophiles nor-
mands, soixante-treizième assemblée générale, 
17 mai 1900. (S. I. n. d., in-8' carré, 1 t p.) 

126706. BEArnmtutE (Charles DE). — Discours, p. h. 

[L'abbé 0.-A. Hébert de Beauvoir (1838 f 1899); I. Félix 
(1817 T fais).] 

LXXIV. — Société des Bibliophiles nor-
mands, soixante-quatorzième assemblée géné-
rale, ao décembre 1900. (S. I. n. d., in-8° carré, 
15 p.) 

126707. BEAUBEPAIRE (Charles DE). — Discours, p. 4. 

[0.-L. Larmier (1825 f i9oo).] 

SEINE-INFÉRIEURE. - ROUEN. 

SOCIÉTÉ ROUENNAISE DE BIBLIOPHILES. 

Les volumes publiés par cette Société de 187t à 1885 sont énumérés dans notre tome IV, p. 459 et 460. 
On trouvera ici le relevé de ceux qu'elle a fait paraître de 1886 à 1899. Elle a publié en 1901 deux opuscules 
qui auraient dû sans doute paraître en 1900, car ils en portent le millésime sur la couverture; mais comme 
leur titre porte la date 190i, c'est à cette année qu'on les trouvera inscrits dans la suite de notre Bibliographie. 

126708. Firn (J.) et BEzursezuss (Ch. DE). — Entrée 
à Rouen du roi Henri 1V en 1596, précédée d'une in-
troduction et de notes. (Rouen, 1887, petit in-4°, us-
8 et 88 p.,fig. et  pl.) 

126709. LESENS (Émile). — Antiquiter de la ville de fleu 
fleur par Frantois de La Motte, échevin, avec une intro-
duction et une liste bibliographique. (Rouen, 1888, 
petit in-e, IX-219 p.) 

126710. BEJUREPIIIIE (Eugène DE). — Garaby de La Lu-
zerne. Satires inédites, publiées avec une introduction. 
(Rouen, t888, petit in-4', LIE-77 p.) 

126711. BEAUREDIIRE (Ch. DE). — Statuts de la Charité 
de Saint-Cosme, Saint-Damien et Saint-Lambert en 
l'église de Saint-Denis de Rouen (1358). (Rouen, 1888, 
petit in-4`, vIII-17 p.) 

126712. BEÀUREPÀ1111E (Eugène DE). — Les marionnettes 
chez les Augustins déchaussés de Rouen. Représentation 
de la Passion en 1677, publié avec introduction. (Rouen, 
1889, petit in-4°, xist p., 3 f. non ch. et 31 p.) 

126713. IlEnoN (A.). — Lit Muse normande de David 
Ferrand, publiée d'après les livrets originaux, 1625-
1653, et l'Inventaire général de 1655, avec introduc-
tion, notes et glossaire. (Rouen, 1891-1895, 5 vol. 
petit in-4°.) 

[T. I (189i), GIS, MIL et 267 p. — T. Il (1891), Gag p. —
T. III (1891); 496 p. — T. IV (i893); 403 p. — T. V, Glossaire 
(t895); vi11-571 p.] 

126714. Le VERDIER (P.). — Le Livre du Champ d'or et  

autres poèmes inédits par 141".  Jean Le Petit, docteur 
en théologie de l'université de Paris, publiés avec intro-
duction, notes et glossaire. (Rouen, 1895, petit in-4', 
Li-247 p.) 

126715. FUIE (J.). — Rouen ridicule. Poème satyri-
comique , avec notes pour l'intelligence des endroits qui 
y sont traitez, publié pour la première fois d'après le 
manuscrit de la Bibliothèque de Rouen. (Rouen, 1896, 

petit in-V, xxvin-tot p.) 
126716. Hénos (A.). — Le Parnasse burlesque, publié 

avec introduction, notes et glossaire. {Rouen, 18g6, 
petit in-à°, xn-3o p.) 

126717. IlEnoN (A.). — Recueil des vers de Pierre de 
Marbeuf, publié avec introduction. (Rouen, 1897, 
petit in-II', XII -253 p.) 

126718. Fliza (J.) — Les Eaux d'Eauplet. Comédie pu-
bliée avec une introduction. (Rouen, 1898, petit in-4', 
xvii-57 p.) 

126719. Flux (S.). — La critique dos Eaux d'Eauplet. 
(Rouen, 1898, petit in-4', xv-34 p.) 

126720. GASTi (Armand). — L'Avaricieux, comédie tra-
duite librement de l'Aulularia de Plaute, par Jacques 
de Cahaignes (I58o), publié d'après le manuscrit 
original, avec une introduction. (Rouen, 1899, petit 
in-4', lxvin-74 p.) 

126721. TOUGARD (L'abbé A.). -- Une expertise en écri 
ture (1748-1749) au sujet de deux morceaux rimés, 
publiés pour la première fois. (Rouen, 1899, petit 
in-h°, x n s 6 p.) 
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SEINE-INFÉRIEURE. 	ROUEN. 

LA SEINE-INFÉRIEURE. SOCIÉTÉ D'ÉMULATION DE 

Les 47 volumes du Bulletin publié par cette Société, 
1886), sont analysés dans notre tome IV, p. 461 et suiv. 
à LX de son Bulletin, publiés de 1887 à i9oo. 

depuis son origine jusqu'en 1887 (exercice 1885-
- On trouvera ici le dépouillement des tomes XLVIII 

— Bulletin de la Société Libre d'ému-
lation du commerce et de l'industrie de la 
Seine-Inférieure 	, exercice 1886-1887. 
(Rouen, 1887, in-8°, 190 et 248 p.) 

Deuxième partie. 

126722. SALADIN (E.). — Note sur les tapis d'Orient et 
l'origine du tissage, p. 54. 

126723. LEFORT (A.-P.). — Salaires et revenus dans la 
Généralité de Rouen, comparés avec les dépenses, p.97. 
— Suite de XLVII, p. 219. 

XLIX. — Bulletin de la Société libre d'ému-
lation du commerce et de l'industrie de la 
Seine-Inférieure..., exercice 1887-1888. 
(Rouen, 1888, in-8', 181 et 138 p.) 

Première partie. 

126724. WALTER (J.). — La pierre de Rosette et le dé-
chiffrement des caractères hiéroglyphiques par Cham-
pollion le Jeune, .fig., p. 159. 

Deuxième partie. 

126725. GRAVIER (Gabriel). — L'abbé Petitot chez les 
grands Esquimaux, p. 54. 

L. — Bulletin de la Société libre d'émulation 
du commerce et de l'industrie de la Seine-
Inférieure..., exercice 1888-2889. (Rouen, 
1889, in-8', 215 et 268 p.) 

VI. 

Première partie. 

126726. SALIDIN (E.). — Jacquard, p. 72. 

126727. GRAVIER (G.). — Cyzique et Lamsaki, p. 85. 
126728. GRAVIER (G.). — La Troade, p. 91. 

Deuxième partie. 

126729. DESCHAMPS (Louis). — Notes sur la constitution 
sociale et politique d'Athènes, p. 6g. 

126730. CANETTE (Ernest) et SANSON (Armand). — 
Thouret [Jacques-Guillaume, 1746 -I- 1794], sa vie, 
ses oeuvres, portr., p. 116 à 529. 

LI. — Bulletin de la Société libre d'émulation 
du commerce et de l'industrie de la Seine-
Inférieure ... , exercice 1889-1890. (Rouen, 
1890, in-8', 175 et 164 p.) 

Première partie. 

126731. WALTER (J.). — Note sur Hervé Riel (épisode 
de 169e et de 1871) [poème de Robert Browning], 
P. 57- 

126732. GRAVIER (Gabriel). — Étude sur iule de Ténédos, 
p. to9. 

126733. GRAVIER (Gabriel). — Étude sur Pile de Lemnos, 
p. 124. 

Deuxième partie. 

126734. Vsszr (Léon DE). — Découvertes archéologiques 
à Cléon (Seine-Inférieure) [monnaies françaises, me-
xvie s.], p. ioo. 

LII. — Bulletin de la Société libre d'ému
76. 

- 

33110511.C. 
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lotion du commerce et de l'industrie de la 
Seine-Inférieure..., exercice 189o-189i. 
(Rouen, 1891, in-8°, 359 et 202 p.) 

126735. GRAVER (Gabriel). - La Sainte Montagne [le 
mont Athos], p. 207. 

Lril. - Bulletin de la Société libre d'ému-
lation du commerce et de l'industrie de la 
Seine-Inférieure..., exercice 1891-1892. 
(Rouen, 1892-1893, in-8°, 317 et 240 p.) 

Première partie. 

126736. Nouar (J.). - La Champmeslé (Marie Des-
mares), comédienne du Roy (1642 t 1698), étude 
historique et littéraire, p. 65 à 237. 

126737. GruiviEn (Gabriel). - Lesbos, carte, p. 266. 

Deuxième partie. 

126738. Nouer (J.). - Aventure de la Grandlouise 
[par l'abbé Fr4, Rouen, 1758], p. 82. 

126739. GiuriEn (Gabriel). - Le général Faidherbe, 
re. 89. 

126740. GRAVIER (Gabriel). - Les trois prophètes (Le 
Mahdi, Gordon et Arabi), page de l'histoire d'Égypte, 
p. Ili. 

126741. DELARUE. - Biographie de M. Saladin [L.-L-B.-
Émile, 1820 t 1892], p. 172. 

126742. Nouer (J.). - Biographie de M. Dumanoir 
[J.-I., 1804 t 1859), p. 177. 

126743. GUERNET. - Notice biographique sur Georges-
Pierre Bouctot [1782 t 1843], p. 187. 

126744. LOQUET (Charles). - Notice sur Letbuillier-
Pinel [Paul, 2816 t 1863], p. 200. 

126745. Luca (E.). - Biographie de IIP" veuve Spore": 
[1794 t 1892], p. 209. 

LIV. - Bulletin de la Société libre d'ému-
lation du commerce et de l'industrie de la 
Seine-Inférieure..., exercices 18g2-1893-
1894. (Rouen, 1894, in-8°, 369 p.) 

126746. VESLY (Léon DE). - Nécrologie, p. 5o, et 3oi. 

[A. nom, p. 5o. - Ch. Beesclièvre , Dumoulin, A. Bouchet, 
L.-A. Loisel, Delaunay, Bavant., blariclort, p. 3o1.] 

126747. BOUCHER (D' L.). - Jeanne d'Arc et l'Angleterre , 
p. 152. 

126748. VESLY (Léon DE). - Légendes, superstitions et 
coutumes [normandes], p. 226; LV, p. 89; LVI*, p. g6;  

LVIII, p. 145; LXI, p. 259; LXII, p. 169; LXIV, 
p. 977; LXV, p. 147; LXVI, p. 3g6; et LXVIII, 
p. 32o. 

126749. Nouar (J.). - La Bourse de Rouen de 1493 
â 1826, p. 243 â 3oo. 

LV. - Bulletin de la Société libre d'ému-
lation du commerce et de l'industrie de la 
Seine -Inférieure , exercice 1894-1895. 
(Rouen, 1895, in-8', 3o8 p.) 

[126748.] VESLY (Léon DE). - Légendes, superstitiàs 
et vieilles coutumes, p. 89. 

126750. Nouar (J.). - Voltaire et la société rouennaise, 
P. 96. 

126751. QUESNÉ (V.) et VESLT (Léon DE). - Le faunes 
gallo-romain des Buis, foret de Louviers (Eure), p. 128. 

126752. Nounv (J.). - Les petits spectacles de Rouen, 
p. 178 à 252. 

LVI. - Bulletin de la Société libre d'ému-
lation du commerce et de l'industrie de la 
Seine-Inférieure..., exercice 1895-1896, 
(Rouen, 1896, in-8', 232 p.) 

[126748.] VEsty (Léon DE). - Légendes, superstitions 
et vieilles coutumes, p. 96. 

126753. Gnevnin (Gabriel). - Augustin Beaulieu, navi- 
gateur rouennais (1589 t 1637), p. 113. 

126754. GniviEn (Gabriel). - L'ile de Chias, p. t 38. 

LVII. - Bulletin de la Société libre d'ému-
lation du commerce et de l'industrie de la 
Seine-Inférieure..., exercice 1896-1897. 
(Rouen, 1897, in-8°, 348 p.) 

126755. DERIVIiRE-PATRY. - Notice biographique sur 
l'abbé Gossier [1765 t 184o], p. 164. 

126756. VESLE (Léon DE). - Notice biographique sur 
Alfred Pimont [1827 t 1891], p. 177. 

LVIII. - Bulletin de la Société libre d'ému-
lation du commerce et de l'industrie de la 
Seine-Inférieure..., exercice 1897-1898. 
(Rouen, 1898, in-8°, 463 p.) 

126757. GRAVIER (Gabriel). - Les anciens Normands 
chez eux [en Norvège] et en France, p. 112. 
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[126748.] VESLY (Léon DE). - Légendes, superstitions 
et vieilles coutumes, p. 145. 

126758. VESLY (Léon DE). - Découverte préhistorique 
faite au commencement de 1898, rue Grand-Pont, 
à Rouen, 3 pl., p. 16o. 

126759. QuEsNi (V.) et VESLY (Léon DE). - Le Câtelier 
de Criquebeuf-sur-Seine, exploration archéologique, 
4 pi., p. 398. - Cf. n° 126760. 

126760. QuEssA (Victor). - Catalogue des monnaies 
[romaines] trouvées au Câtelier, p. 415. 

LIX. - Bulletin de la Société libre d'ému-
lation du commerce et de l'industrie de la 
Seine-Inférieure..., exercice 1898-1899. 
(Rouen, 1899, in-8°, 434 p.) 

126761. GRAVIER (Gabriel). - La vie de Samuel Cham-
plain, fondateur de la Nouvelle-France (1567 ± 1635), 
p. 84'à 4o5, 1 pl. et t carte, 

LX. - Bulletin de la Société libre d'ému-
lation du commerce et de l'industrie de la 
Seine-Inférieure..., exercice 1899-190o. 
(Rouen, 1900, in-8°, 057 p.) 

126762. GRAVIER (Gabriel). - Notice biographique sur 
M. Jean-Hippolyte Clisson [1814 t 1899], p. 199. 

126763. VESLY (Léon DE). - Notices biographiques, 
p. 211. 

[]uses-Adrien de Lérue, 2.811 t 1898. - Charles-Eugène 
Debons, itt7  t1,00.] 

SEINE-INFÉRIEURE. ® ROUEN. 

SOCIÉTÉ NORMANDE DE GÉOGRAPHIE. 

Les 7 premiers volumes du Bulletin de cette Société sont analysés dans notre tome IV, p. 468 et suiv. Nous 
indiquons ici le relevé des articles contenus dans les tomes VIII à XXII (1886 à 1900) et pouvant offrir quelque 
intérét au point de vue historique. 

VIII. - Société normande de géographie. " 126772. GRAVIER (Gabriel). - Le marquis de Blosseville 
Bulletin de l'année 1886, t. VIII. (Rouen, 	[17991- 1886j, p. 321. 
1886, in-4°, svm-398 p.) 

126764. Fos (Maurice DE). - En Grèce, p. 1. 
126765. SOLEILLET (Paul). - Explorations éthiopiennes, 

p. 17, et 65. 
126766. MALTE-BRUN (V.-A.). - Les Danois à la côte 

orientale du Grônland, découverte de la Terre du Roi 
Christian IX par le lieutenant G.-F. Holna (1884-1885), 
carte, p. 129. 

126767. MORGAN (Jacques DE). - Voyage d'exploration 
dans la presqu'île Malaise, p. 141, 211, et 281. 

126768. GRAVIER (Gabriel). - M. Alfred Rabaud [1828 
1. 1886], p. 181. 

126769. FERRY (Émile). - Voyage à Panama, p. 189, 
253, et 345. 

126770. GRAVIER (Gabriel). - M. Gaultier de La Richerie 
[t 1886], p. 244. 

126771. GRAVIER (Gabriel). - Paul Soleillet [1842 
t 1886], p. 302. 

IX. - Société normande de géographie. 
Bulletin de l'année 1887, t. IX. (Rouen, 
1887,1n-4°, xvnt-392 p.) 

[76818.] LANETTE (CL). - La voie du fleuve Rouge. 
Le Yun-Nan et ie Tong-kin, p. 1. - Cf. n° 126809. 

126773. D ESDEVISES Du D gZERT. - Le Bassin du Rhin, 
p. 6i. 

126774. GRAVIER (Gabriel). - Les Normands en Islande, 
p. 77, et 154. 

126775. JURON (A.). - La perte du Canada, p. 129. 
126776. GOUDREAU (Henri-A.). - Voyage au rio Branco, 

aux Montages de la Lune, au Haut Trombetta, carte, 
p. 189, 261, 3a5; et X, p. 63. 

126777. DROUET (Francis). - Grande Kabylie. Excursion 
chez les Beni Venni, p. 212. 

76. 
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X. -- Société normande de géographie. Bul-
letin de l'année 1888, t. X. (Rouen, 1888, 
in-4°, xu-456 p.) 

126778. Douas (Camille). - Voyages clans le Sahara 
occidental et le Sud-Marocain, portr. et  carte, p. 1. 

126779. DECAZES. - L'Ouest Africain, relation de voyage, 
carte, p. 37. 

[126776.] COCRREAU (Henri-A.). - Voyage au rio Branco, 
p. 63. 

126780. %nen (Dr). - L'archipel Canarien, son passé, 
son présent, carte, p. 1o5. 

126781. CHAUVET (Adolphe). - La Palestine, p. do. 
126782. BRiAlID (Ch.). - Histoire de Pierre Berthelot, 

pilote et' cosmographe du roi de Portugal aux Indes 
orientales, carme déchaussé ( t600 t 1638), publiée 
d'après rItinerarium orientale, portr., p, 2o5, a63, 
372, et 397. 

126'783. Calvin (Gabriel). - Notice biographique et 
bibliographique sur M. d'Avezac [1800 t 1875], 
p. 309. 

126784. Aune (Dr). - Le Ravennate et son Exposé de 
cosmographie, face., p. 314 à 365. 

126785. BONVALOT. - Traversée de l'Asie centrale, 
p. 365. 

126786. RIVET (Alfred). - Une soirée chez les Aissaoua, 
p. 38n. 

126787. Boumes (Comm. A.).- Souvenirs d'un voyage 
de Hanoi à Pékin en 1887, p. 41o; et XI, p. 29, et 86. 

XI. - g....:Iété normande de géographie. 
Bulletin de l'année 1889, t. XI. (Rouen, 
1889, in-4°, xx-410 p.) 

126788. Fourier 	- Voyage au Cap Nord, p. 1. 
126789. GRAVIER (Ernest). - Les Antilles françaises, 

p. 25. 
{126787.] BOOINLIS (C` A.). - Souvenirs d'un voyage de 

Hanoi à Pékin, p. 59, et 86. 
126790. FOURAY (Jacques). - Voyage au nord de l'Eu-

rope [Finlande, Russie], p. 66. 
126791. LEvAsszun (Émik). - V.-A. Malte-Brun [t 1889], 

p. t4o. 	• 
126792. Rama (D' Raoul). - Une excursion au Val 

d'Andorre, p. 149. 
126793. GAFrLREL (Paul). - Jean Ango 	1551], 

p. 172, 234, et 297. 
126794. GRAVIER (Gabriel). - Le Sénégal, la France 

dans l'Afrique occidentale et le général Faidherbe, 
p. 213. 

126795. GRAVIER (Gabriel). - L'abbé Petitot sous le 
cercle polaire, p. 277. 

126796. GRAVIER (Gabriel). - Le général Faidherbe 
[t 1889], portr., p. 337. 

126797. MEULEMANS (Auguste). - 'llf. Torrès Caîcerin 
[t83o t 1889], p. 343. 

126798. Mima (R.-Francisque). - La lettre de marque 
de Jean Ango, exposé sommaire des faits d'après les 
documents originaux et inédits par •Fernando Paiha, 
traduit du portugais, fars., p. 345. 

XII. - Société normande de géographie. 
Bulletin de l'armée 1890, t. XII. (Rouen, 
189o, in-4°, xx-4no p.) 

126799. Bison (L.-G.). - Du Niger au golfe de Guinée 
par Kong, portr. et carte, p. 1. 

126800. ROUTIER (Gaston).- Le voyage de 1. B. Rolland 
à Madagascar,.p. 149. - 

126801. TAUPIN (J.). - Relation d'un voyage d'explora-
tions et d'études au Laos, carte, p. 168, 523, 3o8, 
et 382; et XIII, p. 35. 

126802. Talma (Cap" E.). - Traversée de l'Afrique 
australe; lettre à M. Gabriel Gravier, carte, p. 213. 

126803. %han (Ch.). - Mémoire du Havre de Gràce, 
de celuy de Fécamp et de Honfleur, par Abraham Du 
Quesne (extrait), p. 242; et XIV, p. 112. 

126804. PETITOT (Ermite).- Origine asiatique des Esqui-
maux ; nouvelle élude, p. 277. 

126805. GRAVIER (Gabriel). - M. Alfred Bligny [t 189o], 
p, 339. 

126806. CISAILLÉ-LONG (G"). - Les sources du Nil; le 
problème africain, portr. et  carte, p. 341. 

126807. DECAZES (Cap"). - A travers le Soudan français, 
portr., p. 362. 

XIII. - Société normande de géographie. 
Bulletin de l'année 1891, t. XIII. (Rouen, 
1891, in-4°, xx-436 p.) 

126808. LE %sella (Alfred). - Le Tonkin; sa situation, 
ses richesses, son avenir, p. 1. 

126809. LIMETTE (Ch.). - La voie du fleuve Rouge, le 
Yun•Nan et le Tong-lin, p. 13. - Suite de VI, p. 1, 
2531 VII, p. 1, 24o; et IX, p. 1. [Cf. d 76818.] 

[126801.] TAUPIN (J.). - Relation d'un voyage d'explo-
rations et d'études au Laos, p. 35. 

126810. CHADVET (Adolphe). - La Palestine et la Syrie, 
p. 73. 

126811. GRAVIER (Gabriel)._ - L'homme de l'àge de 
pierre, p. 106. 

126812. GRAVIER (Gabriel). - M. Félix Depeaux [t 1891], 
p. 136. 

126813. GÂTÂT (Louis). - Voyage à Madagascar (t889-
1890), carte, p. £37.- 

126814. MARCEL (Gabriel). - Note 'sur mie sphère ter- 
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restre en cuivre faite à Rouen à la fin du xvi° siècle, 
p. 253. 

126815. BIOTTOT (Cap"). - La péninsule normande dans 
la défense de la France, 6 cartes, p. 161, 238, 312, 
et 385. 

126816. MARTINET (Cap" E.). - L'Inde et les bidons, 
p. 2o9; et XIV, p. 26, et 89. 

126817. DELivoivikes (G.). - Extraits de lettres [rela-
tives au Congo français, 1891], p. 266. 

126818. BOUINAIS (Comm' A.). - Excursion Canton, 
P• 199. 

126819. DIVERS. - Funérailles de M. Espérance Cagniard 
[t 1891], p. 358. 

126820. Bmssoa (Eugène). - Tunisie et Algérie; notes 
de voyage, p. 36g. 

126821. GRAVIER (Gabriel). - M. Desdevises Du Dézert 
[Théophile-Alphonse, t 1891], p. 429. 

XIV. - Société normande de géographie. 
Bulletin de l'année 1892, t. XIV. (Rouen, 
1892, in-e, xx-452 p.) 

126822. BLANQUART DE BAILLEUL. - Excursion au Congo 
français, p. 1. 

126823. DELAVOIFIÈRE (G.). - Excursion dans le Bas-
Ogooué, p. 17. 

[126816.] MARTINET (Cap" E.). - L'Inde et les huions, 
p. 26, et 8g. 

126824. poucnEr (D' Georges). - Voyage en Islande, 
carte, p. 73. 

[126803.] BRgARD (Ch.). - Mémoires et documents re-
latifs aux ports de la Normandie. Mémoire du Havre de 
Grâce, de celuy de Fécamp et de Honfleur (par Abraham 
Du Quesne), p. 112. 

126825. BOURREAU (Henri). - Explorations en Guyane, 
carte, p. 137. 

126826. Am (Harry) [et PERCHER (H.)]. - La mission 
Crampel, p. 154. 

126827. BRéARD (Ch.). - Notes sur Saint-Domingue 
tirées des papiers d'un armateur du Havre (t 780-1802 )1 
p. 168. 

126828. NEBOUT (Albert). - La mission Crampel , carte, 
p. 217. 

126829. DscÀzas (Cap" F..). - Christophe Colomb et la 
découverte du Nouveau-Monde, p. 248. 

126830. BR ÉMIR (Ch.). - La navigation des galères de 
Ponant de Rochefort à Rouen en 169o, p. 297. 

126831. MAHY (François DE). - Madagascar, p. 373. 
126832. Clamé-Lm-BEY (C"). - La Corée ou Ch5son 

(la terre du calme matinal), p. 384; et XV, carte, 
P. 1,  

126833. DROUET (Francis). - De Marseille à Moscou par 
le Caucase, p. 419; XV, p. 5o, 115, 221, 33a; et XVI, 
p. 36. 

XV. -- Société normande de géographie. 
Bulletin de l'année 4.893, t. XV. (Rouen, 
1893, in-4°, xx-4411 p.) 

[126832.] CaArni- 	-13cr (Cd). - La Corée ou 
Chôson, carte, p. 1. 

126834. ANONYME. - Notes d'un voyageur, Berlin , p. 28, 
et 167. 

[126833.] DROUET (Francis). - De Marseille à Moscou 
par le Caucase, p. 5o, 115, 221, et 332. 

126835. MONTEIL (Cornmt). - De Saint-Louis à Tripoli 
par le Tchad , p. 81. 

126836. RABOT (Charles). - Une croisière dans l'océan 
Glacial, Jan-Mayen et le Spitzberg, p. 1.48. 

126837. Grtivica (Gabriel). - La cartographie de Mada-
gascar, 2 facs., p. 1.85, 248, 300; XVI, 5 fats., 
p. 242, 31o; XVII, p. 219, 272; XVIII, 2facs.,p. 28, 
36g; et XX, facs., p. 26o, et 314. 

126838. BROIZIER (MI" DE). - Le dernier amir de Bou-
khara: souvenirs d'un voyage en Turkomanie, au khanat 
de Boukhara, ancienne Transoxiane, p. 223. 

126839. SANSON (Armand). - Quelques notes sur les 
foréts de la Seine-Inférieure, carte, p. 2771 

126840. GATILLOT (Aristide). - Origines de l'occupa-
tion anglaise en Égypte, p. 377. 

126841. FALLEZ (M.)._- En Guinée, mission du lieu-
tenant Braille et du D' Maclaud, p. 4o6. 

XVI. - Société normande de géographie.. 
Bulletin de l'année 1894, t. XVI. (Rouen,. 
1894, in-e, xx-428 p.) 

126842. CANDELIER (M.-H.). - Les Indiens sauvages de'  
la péninsule Gajire [États-Unis de Colombie], p. 1. 

126843. OSMOY (V' Louis D'). - Rapport sur le Combo• 
français [côte occidentale d'Afrique], carte, p. 23. 

[126833.] DROUET (Francis). - De Marseille à Moscou 
par le Caucase, p. 36. 

126844. GRAVIER (Gabriel). - Charles de Besselièvre, 
p. 74. 

126845. FALLU ( M.). - Le département de la Seine-
Inférieure, 3 cartes, p. 85, et 149. 

126846. SULTE (Benjamin). - Cheik-Saïd [Arabie], 
p. 110. 

126847. NUMA (Cari). - Découverte d'une carte de 
Christophe Colomb, p. 119. 

[Traduit par Gabriel GRAVIER.] 

126848. Giunta: (Gabriel). - Notice sur Pierre Margry, 
historien-géographe (1818 t 1894), p. 185. 

126849. GRAVIER (Gabriel). - M. Raymond Marais 
(t 1894), p. st& 

126850. GEAI» (Jules). - Excursions à travers les An-
tilles espagnoles et le Mexique portr., p. 221, et 293. 
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[126837.] GRANIER (Gabriel). - Les Français à Mada- 
gascar [cartographie], 5 face., p. 242, et 3ao. 

126851. Grieviza (Gabriel). - M. le colonel de La Ques- 
nerie (t 1894), p. 29o. 

126852. MARTINE113. - Madagascar, p. 357. 
126853. GRAVIER (Gabriel). - Carte des grands lacs 

de l'Amérique du Nord dressée en 176o par Brehan de 
Galbée, missionnaire sulpicien, carte, p. 388. 

XVII. - Société normande de géographie. 
Bulletin de l'année 1895, t. XVII. (Rouen, 
1895, in-40, as-392 p.) 

126854. COURTELLEMONT (Gervais). -Voyage à La Mecque, 
P. 1. 

126855. DELIVIUD. - La conquête de l'Afrique (1788- 
1895), p. ro. 

126856. MAGES (Henri). - Les peuples de Madagascar, 
portr. et  carte, p. 57. 

126857. Gruviza (Gabriel). - Ferdinand de Lesseps 
(18o5 t 5894), p. 77. 

126858. VIBERT (Paul). - Exploration aux Antilles, 
p. 165. 

[126837.] Gneviza (Gabriel). - Les Français à Mada- 
gascar [cartographie], p. 219, et 272. 

126859. Gaavien (Gabriel). - Le lieutenant-colonel 
Bouinais [t 1895], p. 326. 

126860. DECAZES (Comm' E.). - Le HautrOubangui, 
carte, p. 331. 

126861. Tourna (Paul). - Voyage à travers la Norvège 
p, 353. 

XVIII. - Société normande de géographie. 
Bulletin de l'année 1896, t. XVIII. (Rouen, 
1896, in-4°, asn-386 p.) 

126862. DIEU/AU« (Jane). - A travers la Perse, portr., 
P. 1. 

[126837.] GRAVIER (Gabriel). - Les Français à Mada-
gascar [cartographie], 2 feu., p. 28, et 369. 

126863. GRAVIER (Gabriel). - M. Henri Faucon fils, 
p. 65. 

126864. DESCHAMPS (Gaston). - De Brousse à Ténédos, 
p. 79. 

126865. DROUET (Francis). -Au nord de l'Afrique, notes 
de voyage. Melilla, Malaga, Gibraltar, Tanger, p. los. 

126866. SOUDAN ms PIERREEITTE.- En Abyssinie, p. 149. 
126867. GUILLAUVIET. - Le Soudan français, fig., carte 

et pl., p,. 197. 
126868. Luxe. - A travers la Sibérie, p. 1119, et 293. 
126869. GUERNET (P.). - Le Transvaal ou République 

Sud-Africaine, p. 239. 

126870. TOUTAIN. 	Un coin de la Suisse normande. 
Ménil-Hubert et ses environs, p. 259. 

126871. LARROUMET. - Le mouvement intellectuel et 
artistique de la Hollande, p. 393. 

126872. VENIDRAT (Henri). - Itinéraire de Vladivostok 
en Russie, carte, p. 341. 

XIX. - Société normande de géographie. 
Bulletin de l'année 1897, t. XIX. (Rouen, 
1897, in-4°, niv-372 p.) 

126873. PEREOT (Georges). - La Crète, son passé, son 
présent, son avenir, ports.. et carte, p. 1. 

126874. O'Rsxc (Max). - Les colonies anglaises, p. 26. 
126875. Duns. - Réception de Fridtjof Nansen, portr., 

carte et 6 p/., p. 73 à 212. 
126876. Lises (Louis). - Les voyageurs russes en 

France, p. 245. 
126877. DIEULAPOY "(hm). - Les fouilles de Suse, 

p. a65. 
126878. BOUCHER (D' L.). - Excursion artistique en 

Grèce, fg., p. 303. 
126879. E. D. 	La Grande Comore, p. 356. 
126880. DIVERS. 	Nécrologie. Émile Buisson, p. 366. 

XX.- Société normande de géographie. 
Bulletin de l'année 1898, t. XX. (Rouen, 
1898, in-4°, xxvrn-42o p.) 

126881. GUIMET (Émile). - La Chine ancienne et mo-
derne, p. 4. 

126882. CHURILLON (André). - En Syrie, p. so. 
126883. LAYER (E.). - Souvenirs de Bretagne, fig., 

p. 43. 
126884. GOUSSARD oz MAYOLIE (Jeanne). - Un voyage 

chez les Indiens du Nouveau-Mexique, fig., p. 86. 
126885. Limoneux (G.). - La France en Orient, 

p. 109. 
126886. TOUTIM (Paul). - Les anciens marins de l'es-

tuaire de la Seine, p. 128. 
126887. CHAILLEY-BERT. - Les Hollandais à Java, 

p. 147. 
126888. Foe (Édouard). - Traversée de l'Afrique équa-

toriale de l'embouchure du Zambèze (océan Indien) 
à celle du Congo (océan Atlantique) par les Grands 
Lacs (1894-1897), p. 169. 

126889. TOUTAIN (Jules). - Les Northmans en Islande 
au moyen te, p. 194. 

126890. GRAVIER (Gabriel). - Les voyages de Giovanni 
Verrazano sur les côtes d'Amérique avec des marins 
normands, pour le compte du roi de France, en 1524-
1528, p. 239, 
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126891. LE PARQUIER. - Notes sur le Congo français, 
cartes, p. 256. 

[126837.] GRAVIER (Gabriel). - Les Français à Mada-
gascar, carte, p. 26o, et 314. 

126892. ANONYME. 	M. Albert-Jean-Alexandre Faroult 
[t 1898], p.  279- 

126893. BERGER (Henri). - La voie du Yang-tsé, voyage 
eu Chine, p. 282. 

126894. GRAVIER (Gabriel). - M. Joseph-Victor Barbier 
[t 1898], p. 342. 

XXI. - Société normande de géographie. 
Bulletin de l'année 1899, t. XXI. (Rouen, 
1899, in-à°, mut-254 p.) 

126895. LEROUX (Hugues). - Sahara et hauts plateaux 
algériens, p. a. 

126896. MASSIEU (Isabelle). - Les Anglais en Birmanie, 
carte, p. 31. 

126897. LAPPARENT (A. DE). - Les expéditions australes, 
carte, p. 70. 

126898. FAUSTIN! (A.). - Odyssée de l'OErnert [expé-
dition Andrée], p. 91. 

[Traduit de Pitaliarr par G. GRAw/En.] 

126899. BELLESSORT. - Un voyageur du xvii' siècle au 
Japon : Kaempfer, p. 125. 

126900. \TARDAI. (A.). - La France en Orient sous l'an-
cienne monarchie, p. 151. 

126901. Dams. - Retraite de M. Gabriel Gravier [fon-
dateur de la Société], portr. et  pi., p. 211. 

[Bibliographie des travaux de G. Gravier.] 

XXII. - Société normande de géographie. 
Bulletin de l'année 1900, t. XXII. (Rouen, 
igoo, in-8°, am-26o p.) 

126902. HANOTAUX (Gabriel). - La Normandie dans 
l'unité française, p. 6. 

126903. LE PARQUIER (E.). - Le Touat et l'occupation 
d'In Salah, p. 5o. 

126904. rhum (Cap" Frédéric). - Madagascar colonie 
française [xvte-xixe s.], p. 67. 

126905. D. (Lucie). -Une vallée du Tyrol. La Zillerthal, 
p. 84. 

126906. LE PARQUIER (E.). - Note sur la carte générale 
du Pays de Normandie [1545], h face., p. sus. 

126907. BOUCHER (Dr Louis). - M. Paul Lance [1841 
t 1900], p. 188. 

126908. TOUTA1N (Paul). - M. Gaston Boulet [t 1900], 
p. 191. 

126909. GERLACHE (A. DE). - Voyage au pôle Sud, fg., 
p. 198- 

126910. FAUCILLERS (P.). - Notice sur les premiers 
explorateurs de l'Afrique occidentale avant Mongo-Park 
(1795), p. 231. 

126911. Hilmi (A.). - M. Julien Félix [t 1900 , 
p. 256. 

SEINE-INFÉRIEURE. - ROUEN. 

SOCIÉTÉ DE L'HISTOIRE DE NORMANDIE. 

A la liste des volumes publiés par cette Société antérieurement à 1886, que nous avons donnée dans 
notre tome IV, p. 47o, il faut ajouter, pour la période de 1886 à 1900 , les ouvrages indiqués ci-après sous les 
n" 12691e et suiv., plus 3 volumes formant la suite d'ouvrages terminés avant la publication de notre tome IV, 
ce qui nous a permis de les y faire figurer sous les n" 76835, 76840 et 76842.. 

La Société publie également un Bulletin dont nous avons dépouillé les 4 premiers volumes dans notre tome IV, 
p. 471 et suiv., et dont les tomes V à VIII sont analysés ci-après. 

Enfin elle a commencé en 1891 la publication d'une série de Mélanges. Nous indiquons ici (p. 61s et suiv.) 
le contenu des 5 premiers volumes, mais on rtmarquera que le 5', dont le titre porte la date 1898, ne paraît 
avoir été imprimé qu'en 1901. 

126912. Raglan (Ch. et P.). - Documents relatifs à 
la marine normande et à ses armements-aux x-ve et 

xvle siècles pour le Canada, l'Afrique, les Antilles, le 
Brésil et les Indes. (Rouen, t889, in-8°, xu1-293 
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126913. FiLtu (J.). — Comptes rendus des échevins 
de Rouen avec des documents relatifs à leur élection 
(1409-1471) extraits des registres des délibérations 
de la ville (Rouen, 1890, in-8°, xxxix-228 et 302 p.). 

126914. Hicox (A.). — OEuvres de Robert Blondel, 
historien normand du xv° siècle publiées d'après les 
manuscrits originaux (Rouen 1891-1893, in-8°, Ln-
499 et 423 p.). 

126915. BEAUCOUSIN (A.). — Registre des fiefs et arrière-
fiefs du bailliage de Caux en 1503. (Rouen, 1891, 
in-8°, xun-326 p.) 

126916. DELARC (L'abbé O.). — Ystoire de li Normant, 
par Aimé, évêque et moine du Mont-Cassin. (Rouen, 
1892, in-8°, Lun.-385 p.) 

126917. t'ému (L). — Inventaire de Pierre Surreau, 
receveur général de Normandie, suivi du testament de 
Laurens Surreau et de l'inventaire de Denise de Fo-
ville. (Rouen, 1892, in-8', xu-4115 p.) 

126918. La HARDY (G.). — Mémoires pour servir à 
l'état historique et géographique du diocèse de Bayeux, 
par Michel Béziers. (Rouen, 1894-1896, 3 vol. in-8°, 
xx11-459, 511 et 569 p.) 

126919. DAUM/1 (Auguste). — Histoire de la Congré-
gation de Savigny, par dom Claude Auvry. (Rouen, 
1896-1898, 3 vol. in-8°, xLv1-411, 3g3 et 384 p.) 

126920. TOUGARD (L'abbé A.). — Les Trois siècles poli-
nodiques ou Histoire générale des Palinods de Rouen, 
Dieppe, etc., par Jos.-André Guiot, de Rouen. (Rouen, 
1898, 2 vol. in-8°, 355 et 345 p.) 

126921. LE VERDIER (P.). — Correspondance politique 
et administrative de Miromesnil, premier président du 
Parlement de Normandie, publiée d'après les origi-
naux inédits. (Rouen, 1899-1903, 5 vol. in-8°.) 

[T. I. 0757-1761 (189g, atas-346 p.). — T. II. 1761-i763 
(sgoo, msti-Asa p.). — T. III. 1763-1764 (I got, rus-471 p.). 
— T. IV. 1765-1767 (tgos , xtm-sgS p.). — T. V. 1767-1771 
(tgo3, 	p.).] 

126922. Ilium: (I.). — Deux chroniques de Rouen : 
1° Des origines à 1544; 2° de 1559 à 1569, publiées 
avec introduction, notes et index. (Rouen, 1900, in-8°, 
xxv-4 07 p.) 

V. — Bulletins de la Société de l'histoire de 
Normandie, années 1887 - 89o. (Rouen, 
189o, in-8°, 3g8 p.) 

126923. BEAUREPAIRE (Ch. ne). — Discours, p. 18. 

[Note sur le chanoine Clérel, orateur des États de 1578.] 

126924. BÉRET (Armand). — Charles VIII à Évreux 
[1485], p. 43. 

126925. [BLicair (Alfred)]. — Bibliographie historique 
normande, 45, 159 et 298. — Cf. n° 126948. 

126926. Le 'VERDIER (P.). —La complainte des Normans 
envoyée au Roy nostre Sire [1.445 ou 1446]), p. 77. 

126927. F. B. [BouQuET (F.)]. — Le château de Gail-
lon au uni° siècle [tiré des Épftres de Bois-Robert], 

P. 94. 
126928. BOUQUET (F.). — Le coche de Paris à Rouen en 

1644 [lettre de Mademoiselle de Scudéry à Mademoi-
selle Robineau], p. 99. 

126929. BEAUREPAIRE (Ch. ne). — Discours [sur la ré-
forme de la Coutume de Normandie en 1583], p. t 12. 

126930. A. H. [Hinori (A.)]. — Sur l'hôtel d'Estelan, 
habité à Paris par Payen d'Esquetot et Étienne Martel, 
évéques de Coutances, p. 151. 

126931. HERON (A.). — Palinods de Rouen; l'affiche du 
concours de 1516, p. 157. 

126932. A. B. [Busxv (Alfred)]. — Lettres inédites du 
cardinal de La Rochefoucauld, 1780-1784 ], p. 215 
et 297. 

126933. [BitéLED (Ch.)]. — Anciens voyages normands 
au Brésil [1529-153o], p. 236. 

126934. F. B. [BOUQUET F.)]. — A quelles conditions le 
duc de Longueville, gouverneur de la Normandie, devint 
l'allié de Mazarin contre le prince de Condé en 1652, 
p. 239. 

126935. BEAUREPAIRE (Ch. DE). — Récépissé de muni-
tions de guerre donné en 1575 par le sieur de Four-
mentin, de Lisieux, p. 245. 

126936. BEAUREPAIRE (Ch. Du). — Procuration donnée 
en 1619 en faveur des prisonniers de la conciergerie 
du Parlement de Normandie, p.246. 

126937. BEAUREPAIRE (Ch. DE). — Traité fait en 162 
pour procurer des soins à une jeune fille malade des 
yeux, p. 247. 

126938. BEAUREPAIRE (Ce. ne). — Discours [La marine 
normande sur les côtes do Guinée], p. 250. — Cf. 
d 126940. 

126939. LEGRELLE (A.) et 13Listiv (A.). — Le bombarde-
ment de Dieppe par les Anglo-Hollandais en juillet 
1694, p. s85. 

126940. Ch. DE B. [BEAUREPAIRE (Ch. Dr)]. — Accord 
conclu entre le gouverneur de Saint-Georges de Mine 
et les marchands français (1582), p. 294. — Cf. 
n° 226938. 

M.—Bulletins de la Société de l'histoire de 
Normandie, t. VI, années 890-189s. (Rouen, 
189s, in-8°, 565, lisez 465 p.) 

[Par suite d'une erreur de composition, la pagination du présent 
volume saute de 229 h 33o.] 

126941. BEAUTEMPS-BEAUPRÉ. — Discours [Du droit nor- 
mand], p. 16. 

126942. BEAUREPAIRE (Ch. DE). — Discours [Les anciens 
avocats normands, xne-xvie s.], p. 36. 

126943. Ch. DB B. [BEAUREPAIRE (Ch. De)]. — Notes 
I 	sur les anciens avocats de Normandie [xv° s.], p. 6o. 
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12691t4. P. L. V. [LE VERDIER (P.)]. - Lettres patentes 
portant interdiction et destitution de conseillers au 
Parlement de Rouen (1637), p. 97. 

12691'5. J. F. [Féxix (J.)]. - Lettres patentes de 
Charles VII concernant les offices donnés .pendant 
l'occupation de la Normandie par les Anglais (145o), 
p. 105. 

126946. ESTAINTOT (D'). - Droits et privilèges de la 
mairie de Monchaulx; aveu rendu au comté d'Eu le 
3 mai 1618, p. 109. 

126947. J. F. [FéLnz (J.)]. -- Le jubilé de 1700; voyage 
à Rome du fils [Bernard-Claude Deshays], d'un mar-
chand de Rouen, p. 118. 

126948. P. L. V. [LE VERDIER (P.)]. - Bibliographie 
historique normande, p. 143, 449; VII, p. 40, aoa, 
389; et VIII, p. 61. - Cf. n° 126925. 

126949. ESTAINTOT (D'). - Troubles en 1725 à Rouen, 
p. fi 0 0. 

126950. SAUVAGE (L'abbé). - Lettres de condoléance 
adressées à M. Hue de Miromesnil à l'occasion dela 
suppression du Parlement de Normandie (14 sept. 
1771), p. 208. 

126951. F. B. [BouotrEr (F.)]. - Cl. Sarravii, senatoris 
Parisiensis, epitaphium, auctore Jacobo Palmario a 
Grentmesnilio [1.651], p. 228. 

126952. KERMAINGANT (P. De). - Discours; le siège de 
Rouen par Henri IV et ses préliminaires d'après les 
documents anglais (1591-1592), p. 339 (lire 239). 

126953. BEAUREPAIRE (Ch. DE). - Discours [sur Alfred 
magi›trat, 1833 t 1.89o], p. 373 (lire 273). 

126954. BOUQUET (F.). - Notice biographique [et bi-
bliographique] sur M. Chéruel [Pierre-Adolphe, 1809 
t189t], p. 378, 441, et 5o2 (lire 278, 341 et 402). 

126955. BOUQUET (F.). - Qualités de ceux qui peuvent 
entrer dans le séminaire de Joyeuse [prospectus, 
xvid s.], p. 436 (lire 336). 

126956. P. L. V. [LE VERDIER (P.).] - Envoi de pré-
sents à Siam (1687), p. 44a (lire 342). 

126957. P. L. V. [LE VERDIER (P.)]. - Rouennais cé-
lèbres en 1549 [d'après la Cboonologia inclytœ urbis 
Rothomagensis de La Marc], p. 444 (lire 344): 

126958. Ch. DE B. [BEAUREPAIRE (Ch. DE)]. - Sur la 
méthode d'éventer les hommes et les marchandises 
pendant la peste de Rouen (1669), p. 499 (lire 399). 

126959. BILIIIREPAIRE (Ch. DE). -- Discours, p. 5o6 
(lire 4o6). 

[L'Ystoire de li Nortnant; inventaire de Guillaume d'Esueval, 
curé d'Émanville, 1379; compte des recettes de la seigneurie de 
Saint-Gervais, près Rouen, 1.45 a -1452. ] 

126960. L. E. [Esulavœr (D')]. - Sur une lettre auto-
graphe de Louis XIV relative à la meute de M. Du 
Bourgtheroulde (1662), p. 529 (lire 429). 

126961. LE CORREILLER (Ed.). - Deux associations 
dieppoises au xvie siècle [musiciens et potiers d'étain], 
p. 534 (lire 434). 

VI. 

VU. - Bulletins de la Société de l'histoire 
de Normandie, t. VII, années 1893-1895. 
(Rouen, 1895, in-8°, 593 p.) 

126962. BRIARD (Ch.). - Les éperlans de Caudebec sur,  
la table de Charles V [1380], p. 19. 

126963. ESTAINTOT 	12'). - Revue de la garnison du 
château d'Arques ( 2 1 avril 1590), p. 24. 

126964. BEAUREPAIRE (Ch. DE). - Fondation pour des 
missions dans les campagnes du diocèse de Rouen sous 
la direction de saint Vincent de Paul, p. 33. 

[126948.] LE VERDIER (P.)]. - Bibliographie historique 
normande, p. 40, 202, et 389. 

126965. BEAUREPAIRE ( Ch. DE). - Discours, p• 87. 
iEug.-Paul Sau vage (184i .1. ISga ); Aug. Siméon Luce (1833 

÷ 18ga).] 
126966. BEZUEL D'EsNEvAx. - Testament de Jean, sei- 

gneur Bu La Heuse, chevalier (1489), p. 106. 
126967. LE CORREILLER (Édouard). - Un explorateur 

dieppois au xvi° siècle, le sieur d'Antigny, p. 114. 
126968. DELISLE (Léopold). - Le cartulaire de Guil- 

laume de Croismare, p. 122. 
126969. POREE (L'abbé). - Le temporel du prieuré de 

Saint-Phiffiert [-sur-Risle] en 1398, p. 156. 
126970. BEZUEL D'ESNEVAL. - Conditions mises par les 

Jésuites à l'ouverture de leur collège de Rouen(1590), 
p. 162. 

126971. GROUCHY (re DE). - Marché privé conclu par 
Abraham Duquesne pour la protection de trois navires 
marchands (165o), p. 166. 

126972. BENET (Armand). - Louis XI à Évreux, p. 168. 
126973. Ch. DE B. [BEAUREPAIRE (Ch. DE)]. - Fonda- 

tion d'une chapelle au manoir de La Rivière en la pa- 
roisse de Bailleul-la-Vallée (1326), p. 176. 

126974. COLLETTE (L'abbé A.). - Testament en vers 
de Jean de Saint-Gilles, chapelain de la cathédrale de 
Rouen (1501), p. 189. 

126975. LEGRELLE (Arsène). - Discours [Le régiment 
de Normandie pendant la guerre de la succession d'Es-
pagne (1701-1713)], p. 255. 

126976. BEAUREPAIRE (Ch. DE). - Discours [Jean Lobier, 
témoin au procès de Jeanne d'Arc], p. 281. 

126977. REGNIER (L.). - État 'des charges et dépenses 
de l'abbaye du Trésor (Eure) en 1682, p. 301. 

126978. BEAUREPAIRE (Ch. DE). - Nomination d'un 
député du commerce en 1700, Nicolas Mesnager, 
p. 305. 

126979. GROUCHY (Vte DE). - Testament de Catherine 
de Clèves, duchesse de Guise, comtesse d'Eu (1621), 
p. 3 t 4. 

126980. GROUGEIY Cr DE). - Accord entre la commu-
nauté des charpentiers et architectes de navires de 
Dieppe et le président de Longueil, chapelle Saint-
Sauveur de l'église Saint-Jacques (1634), p. 319. 

126981. BÉNET (Armand). - Honfleur et l'Amérique 
[1643-1646],p. 322. 
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126982. DUMONT (Ernest). - Compte des prisons de 
Montivilliers (1533-1534), p. 326. 

126983. P. L. V. [Le VERDIER (P.)]. - Prisons sous 
l'ancien régime, Bernai [1734], p. 335. 

126084. C. DE B. [BEIEREPAIRE (C11. DE)]. - Constitu-
tion d'une rente do 15o livres au profit de Marie Cor-
neille, la fille du poète (15 janvier 1672), p. 338. 

126985. BEAUREPAIRE (Ch. DE). - Testament de Louis de 
Bourbon, évèque d'Avranches (151o), p. 344. 

126986. BOUQUET ( F.). - Aveu et dénombrement faits 
et fournis au roi Charles VI par khan Beugier, pour 
la sergenterie royale du Meublage de Forges-en-Bray 
(13 avril 1415), p. 355. 

126087. Le VERDIER (P.). - Exercices du collège de 
Beaumont-en-Auge (177o-1773), p. 362. 

126988. C. DE B. [BEAUREPAIRE (Ch. DE)]. - Remise 
faite par le Roi aux habitants de Harneur de 35o francs 
sur les impositions, à charge d'employer cette somme 
aux fortifications de leur ville (1375), p. 435. 

126089. Autan (Paul). - Discours [Condition des 
paysans cauchois au xvtn' siècle], p. 441. 

126990. BEAUREPAIRE (Ch. DE). - Discours [ S. de Mer-
val; L. de La Sicotière], p. 465. 

126991. L. E. [Es-usiner (C" D')]. - Lettres de bour-
geoisie et admission à la franchise du sel (Dieppe, 
1693), p. 480. 

126992. COLLETTE (L'abbé A.). - Notes extraites des 
papiers inédits de Chamillart, p. 489. 

VIII. - Bulletins de la Société de l'histoire 
de Normandie, t. VIII, années 1896-1899. 
(Rouen, 1899, in-8', 472 p:) 

126993. LE GOMMER (E.). - Quatre chartes de l'ab- 
baye de Sainte-Catherine [1227-125o], p. 18. 

126994. DUMONT (E.). - Fortifications de Montivilliers 
[1358], p. 25. 

126995. LE PAnomen (E.). - Les octrois et les charges 
de la ville de Rouen en 1516, p. 35. 

126906. BEAUREPAIRE (Ch. DE). - Serment prèté par 
l'étranger naturalisé [formule], p. 55. 

[126048.] Le VERDIER (P.). - Bibliographie historique 
normande, p. 61. 

126997. BEAUREPAIRE (Ch. DE). - Dépôt d'aliénés à 
Saint-Aubin-la-Campagne (Seine-Inférieure) [1786], 
p. loi. 

126098. BEAUREPAIRE (Ch. DE). - Discours [Claude de 
Belloy, abbé de Savigny (Eu' s.)], p. 110. 

126999. BEAUREPAITIE (Ch. DE) et Le VERDIER (P.). -
Procès-verbal d'aucuns conseillers du Parlement de 
Rouen touchant la réception de quelques nouveaux 
officiers (1643), p. 124. 

127000. BEAunee.sine (Ch. DE). - Statuts de la confrérie  

de Saint-Dominique, établie au couvent des Jacobins de 
Rouen (1277), p. 131. 

127001. DELISLE (L.) et BEAUREPAIRE (Ch. se). - Re-
montrances adressées au Roi par les délégués de la cille 
de Rouen et des États de Normandie (x' s.), p. 151. 

127002. ESTAINTOT (C" D'). - Favencourt. Droits ho-
norifiques (xvii° s.), p. 154. 

127003. DUIT (Tony). - Quelques lettres d'érudits 
normands, p. 16o. 

[Antoine Halley (1647 j ;  Le Sueur de Petiville (1656-1657 ); 
A. Du MonFtier (t656) ;  É. liziers (t 765).] 

127004. PRbOST (G.-A.). - Pièces relatives à la suc-
cession de Pierre de Brézé, sénéchal de Normandie, 
p. 181. 

127005. BEAUREPAIRE (Ch. DE). - Discours [Émile 
Lesens; les archives de la Chambre des comptes de 
Rouen], p. 196. 

127006. BEAUREPAIIIE (Ch. De). - Information sur les 
lettres de provision du duc de Coigny à l'office de 
grand bailli de Caen, p. 217. 

127007. LEEDELLE (A.). - Lettres du capitaine de milices 
Digulville à Chamillart (Dieppe, 1708), p. 224. 

127008. BOUQUET (F.). - Documents sur l'hôpital de 
Neufchâtel-en-Bray, p. 233. 

127009. LEsounii (Le chanoine) et BEAUREPAIRE ( Ch. DE). 
- Rôle du fouage de la paroisse Saint-Amand de Rouen 
(14at), p. 239. 

127010. BENET (A.), BEAUREPAIRE (Ch. ne) et Le HARDY 
(G.). - Pièces concernant Michel Béziers, p. 247. 

127011. BRiARD (Ch.), et LE VERDIER (P.). - Prise et 
démolition du château de Saint-Germain-sous-Cailly 
(1436), p. 255. 

127012. COLLETTE (L'abbé A.). - Lettres inédites de 
Titelouze, chanoine de Rouen et organiste de la cathé-
drale de 1588 à 1663, au P. Mersenne. p. 272. 

127013. BEAUREPAIRE (Ch. DE). - Discours [Journal de 
Jacques Papavoine, bourgeois de Rouen], p. 296. -
CE e 127016. 

127014. DELISLE (L.). - Premiers imprimeurs de Saint-
Lô, p. 310. 

127015. BAUDRV (P.). - Lettre de Henri H d'Albret, 
roi de Navarre [1553], p. 315. 

127016. BEAUREPAIRE (Ch. os). - Extrait du journal de 
Jacques Papavoine, bourgeois de Rouen (s 673-1723 ), 
relatif à la sédition de Rouen de 1709, p. 323. 

127017. BRéARD (Ch.). - Lettres patentes relatives à la 
prise d'un vaisseau, en faveur de Jean Bonbons, bour-
geois et marchand de Rouen, et Paul Lemaistre, bour-
geois et marchand de Dieppe (1524), p. 333. 

127018. LESOURD (Le chanoine) et BEAUREPIIIIII (Ch. DE). 
- Lettre de Louis XIII au duc de Longueville, rela-
tive à Quillebeuf (1622), p. 338. 

157019. GROUCHY (V" DE). - Convention pour l'arresta-
tion d'un fils insoumis (1639), p. 34E. 

127020. BEAUREPAIRE (Cil. DE). 	Extrait d'un compte 



SOCIÉTÉ DE L'HISTOIRE DE NORMANDIE. 	 611 

de tutelle des enfants de Pierre Bon tin, bailli de Caen 
(1627-1628), p. 35e. 

127021. TOUGARD (L'abbé A.). - L'affaire du P. Ma-
machi, p. 355. 

127022. BEAUREPAIRE (Ch. DE). - Arrêt du Parlement de 
Normandie pour fa répression de la révolte des usagers 
des forêts du duché d'Alençon (1554), p. 363. 

127023. BEAUREPAIRE (Ch. DE). - Du Saussai, sieur du 
Mesnil-Aubert et Monsurvent (élection de Coutances), 
p. 367. 

127024. LOTE (L'abbé J.) et LE VERDIER (P.). - Le 
substitut de Pont-Andemer [Extrait des Mémoires de 
l'abbé Baston]. p. 378. 

127025. LESOURD (Le chanoine) et BEAUREPAIRE (Ch. DE). 
- Lettre de Louis XIV au duc de Longueville pour lui 
signaler les menées d'un émissaire du maréchal d'Hoc-
quincourt (1658), p. 387. 

1.2706. FgLix (J.). - MM. Boivin-Champeaux et Eu-
gène de Beaurepaire [t 1899], p. 402. 

127027. LESOURD (Le chanoine) et BEAUREPAIRE (CL DE). 
- Mandement de François Pr relatif aux forges de 
Breteuil (Eure) [1540], p. 425. 

127028. LE VERDIER (P.). - Acte de baptême [ 1723] 
et lettres de provision [1.757 du P. P. Miromesnil, 
p. 427. 

127029. BARBE (L.). - Extraits de Clément et François 
Legendre, historiens de Louviers, p. 437. 

127030. DELISLE (L.). - Le livre du serment de la 
Chambre des comptes de Normandie [xvi° s.], p. 444. 

I. - Mélanges. Documents publiés et annotés 
par MM. Ch. de Beaurepaire, A. Bligny, 
F. Bouquet, Ch. Bréard, P. Le Verdier, l'abbé 
Sauvage, V. Toussaint, s'e série. (Rouen, 189 t , 
in-8', 504 p.) 

127031. BEAUREPAIRE (Ch. DE). - Cahier des États de 
Normandie de février 1655, suivi des remontrances 
présentées au Roi par les députés des États de décembre 
1657 (partie complémentaire), p. 7. 

127032. BLIGNY (Alfred). - Notes tirées par dom Lenoir 
des archives de la Chambre des comptes de Paris, 
[1193-1726], p. 37 à 94. 

127033. BOUQUET (F.). - Hugues de Groot, correspon-
dant de Claude Sarrau, à Rouen (1627-1635), p. 95. 

127034. BOUQUET (F.). - Lettres de Claude Sarrau, 
écrites à Rouen pendant l'interdiction de son Parlement 
(164o-1641), p. 115 à 193. 

127035. SAUVAGE (L'abbé). - Notes sur le monastère 
des Emmurées de Rouen, p. 195. 

127036. SAUVAGE (L'abbé). - Catalogue chronologique 
des grands baillis de Caux du. nu' au mur siècle, 
p. 233. 

127037. &LIED (Ch.). - Rapport du chevalier de Cler-
ville touchant le rétablissement du commerce dans les 
ports de Normandie (1701), p. 2.55. 

127038. LE VERDIER (P.) - Documents relatifs à la con-
frérie de la Passion de Rouen, p. 291 à 377. 

127030. TOUSSAINT (V.). - Mémoire d'échevinage et dé-
tails du bombardement du Havre en 1759 par Fran-
çois Millot, échevin et négociant, p. 379 à 503. 

- Mélanges. Documents publiés et annotés 
par MM. Ch. de Beaurepaire, l'abbé Blanquart, 
F. Bouquet, C11. Bréard, le comte de Circourt, 
L. Régnier, l'abbé Sauvage, ur série. (Rouen., 
1893, in-8°, 4o5 p.) 

127040. SAUVAGE (L'abbé). - Des miracles advenus en 
l'église de Fécamp, p. 7. 

127041. BnianD (Charles). - Le compte du Clos des 
palées de Rouen au xivr siècle (1382-1384), p. 51 
à 154. 

127042. BLANQUART (L'abbé F.) et Réas= (L.). - Ta-
bleau de l'église Messieurs Saints-Gervais et Prothais 
de Gisors, description en vers, écrite en 1629 par An-
toine Dorival, p. 155 à 256. 

127043. BOUQUET (F.). - Discours certain contenant ce 
qui advint au temps où le siège était devant la ville de 
Rouen (1562), p. 257. 

127044. BLANQUART (L'abbé F.). - Bulles d'indulgences 
et documents relatifs aux travaux exécutés du xiiir au 
xvir siècle à la cathédrale d'Évreux, p. 269. 

127045. BEAUREPAIRE (CIL DE). - Information faite à 
Candebec sur le vicomte de cette ville accusé d'avoir 
favorisé le due Charles d'Orléans et ses alliés (13 no-
vembre 1411-15 février 1412), p. 291. 

127046. BEAUREPAIRE (Ch. DE). - Documents histo-
riques extraits des plumitifs de la Cour des comptes, 
aides et finances de Normandie, p. 323. 

III. - Mélanges. Documents publiés et annotés 
par MM. A. Héron, l'abbé A. Tougard et 
G.-A. Prevost, 3' série. (Rouen, s. d., in-8', 
424 p.) 

127047. IliDoN (A.).- La Règle de saint Benoît traduite 
en vers français par Nicole, p. 71 à 186. 

127048. TOUGABD (L'abbé). - Trois lettres de dom 
Toustain, p. 187. 

127049. G. P. [Pnévosv (C.-A.).] - Documents sur le 
ban et l'arrière-ban et les fiefs de la vicomté de Rouen 
en 1594 et 156o et sur la noblesse du bailliage de 
Gisors en 1703, p. 231 à 423. 
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IV. — Mélanges. Documents publiés et annotés 
par MM. Ch. de Beaurepaire, Ch.-A. de Beau-
repaire, l'abbé P. Bernier, A. Héron et A. Le-
grelle, G' série. (Rouen, 1898, in-8°, 346 p.) 

127050. BELUREPAIRE (Ch.-A. DE). — Histoire chronolo-
gique des évéques d'Avranches de Maitre Julien Nicole, 
p. I à 109. 

127061. MON (A.). — Journal de la dépense faite pen-
dant le mois de décembre, / 552 par Françoise de Brézé 
et son train, p. iii à 184. 

127052. BERNIER (L'abbé P.). — Voyage de Antoine-
Nicolas Duchesne au Havre et en Haute Normandie 
(1762), p. 185 à 275. 

127053. BEIMIEPIIRE (Ch. DE). — Information au sujet 
de la destruction du chartrier de l'abbaye do Saint-
Étienne de Caen en 1562, p. 277. 

127054. LEGRELLE (A.). — Les assemblées de la noblesse 
en Normandie (1658-1659), p. 3o5. 

V. — Mélanges. Documents publiés et annotés  

par MM. Ch. de Beaurepaire, Paul Le Cacheux , 
A. Héron et Hippolyte Sauvage, 5° série. (Rouen, 
1898, in-8g, 455 p.) 

[Ce volume a paru avec un fort retard, car lu couverture porte 
au dos 2901, et le permis d'imprimer du Conseil de la Société, 
p. 5, est daté du 4 février spot.] 

127055. HE:EoN (A.). — Mémoires d'Antoine Bigars, 
sieur de La Londe [1593 ou 1594], p. 8. 

127056. FIÉE« (A.). — Deux relations du bombarde-
ment de Dieppe en juillet 1694: 1° Relation anonyme; 
2°  Relation de Laurent Croisé, p. 47 à 118. 

127057. LE GACEIEUX (Paul). — Documents concernant 
les États de Normandie de février 1655, p. 119. 

127058. SAUVAGE (Hippolyte). — Origines et antiquités 
de la ville de Vire, p. 159 à 21o. 

127059. SAUVAGE (Hippolyte). — Documents relatifs à la 
donation du comté-pairie de Mortain à Pierre de Na-
varre par Charles VI, p. 911 à 331. 

127060. BEAUREPAIRE (Charles DE). — Recueil de chartes 
concernant l'abbaye de Saint-Victor-en-Caux, p. 333 
à 453. 
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SÈVRES (DEUX-). - NIORT. 

SOCIÉTÉ DE STA.TISTIQUE DES DEUX-SÈVRES. 

Les publications de la Société de statistique des Deux-Sèvres antérieures à 1886 sont analysées dans notre 
tome IV, p. 474 et suiv. Depuis lors, la Société a encore fait paraître six volumes de Mémoires et deux volumes de 
Bulletins. Pais elle a été dissoute dans le courant de l'année 1892. 

L'ceuvre historique et archéologique interrompue par sa disparition a été reprise en 1.905 par un groupement 
nouveau, la Société historique et scienglique des Deux-Sèvres. Cette dernière a publié en 1908, dans le tome IV de 
ses Procès-verbaux et Mémoires, une table des publications de la Société de statistique de 1882 à 1892. Cette 
table fait suite à celle que nous avons mentionnée sous notre n° 77076, et qui, bien qu'ayant une pagination 
distincte, doit être rattachée au tome XX des Mémoires de la Société de statistique, car son titre porte la mention: 
9« série, tome XX, 1883, e' partie. 

XLIII. — Mémoires de la Société de statis-
tique, sciences, lettres et arts du départe-
ment des Deux-Sèvres, 3° série, t. III. 1886. 
(Niort, s. d., in-8', vm-388 p.) 

127061. DESAIVBE (Léo). — L'élection de Niort au 
mu« siède, notes et documents, p. 1 à 387. 

XLIV. — Mémoires de la Société de statis-
tique, sciences, lettres et arts du départe-
ment des Deux-Sèvres, 3' série, t. IV, 1887. 
(Niort, s. d., in-8°, vm-446 p.) 

127062. PIET-LATAUDRIE (P.-A.-D.). — Papier mémorial 
de la famille Bastard (1585-1721), p. 1 à 130. 

127063. BREUILLAC (Émile.). — Catalogue des monnaies 
royales de France, appartenant à la Société de sta-
tistique, sciences, lettres et arts des Deux-Sèvres, 
p. 185 à 250. 

127064. DESAIVRE (Léo). — Notes sur l'impôt dans 
l'élection de Niort au xvue siècle, p. 251. 

127065. LARGEIULT (L'abbé Alfred). — Le temporel de 
la cure de Notre-Dame de Niort aux lm° et une' siècles, 
documents et notes, p. 265 à 444. 

XLV. — Mémoires de la Société de statis-
tique, sciences, lettres et arts du départe- 

ment des Deux-Sèvres, 3' série t. V. 1888. 
(Niort, s. d., in-8', vm-437 p.) 

127066. %CHAUD (FI. et C.). — Procès-verbal de dé-
molition de treize temples protestants du Poitou, con-
formément à Pari* du 6 août 1665, p. I. 

127067. DESAIVRE (Léo). — Les armes de Niort, 11 pi., 
P. 27. 

127068. DESAIYRE (Léo). — Les chants populaires de 
l'Épiphanie en Poitou, avec un chant monorime de la 
Passion, p. 61 à 111 et 12 p. de musique. 

127069. PROUST (Henri). — Les revenus et les dépenses 
de l'hôtel de ville de Niort avant 1789, p. 11.3 à 436; 
et XLVII, p. 1 à 4 io. 

XLVI. — Mémoires de la Société de statis-
tique, sciences, lettres et arts du départe-
ment des Deux-Sèvres, 3° série , t. VI , 1889. 
(Niort, s. cl., in-8', VIII-501 p.) 

127070. LEDAIN (Bélisaire). — Inventaire des archives 
du chapitre de Sainte-Croix de Parthenay, dressé à la 
fin du ',vin" siècle , p. 1 à 54. 

127071. DESAIVRE (Léo) et FRAPPIER (Paul). — L'Athé-
née de Niort, son histoire et ses travaux, p. 55 à 200. 

[Table alphabétique de la Revue de l'Ouest, p. 181.] 

127072. Montai (E.) et LE'AUD (Th.). — Documents 
pour servir à l'histoire du musée révolutionnaire de 
Niort, pi., p. 201 à 29o. 1 
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127073. DESAIVBE (Léo). - La famille Maboul et le châ-
teau de Fors, p. 293. 

127074. Serra-Mue (C.). - Dénombrement de la sei-
gneurie de Mons-en-Prahecq (14 février 1620), pl., 
p. 315 à 669. 

127075. L. D. [Des.urnz (L.)]. - Note sur trois croix 
CO pierre du xv' siècle, p. 1173. 

127076. BERTEELi (Joseph). - Lanternes des morts, 
croix de cimetières et Foix de carrefours des Deux-
Sèvres, là pl., p. 475. 

=NIL - Mémoires de la Société de statis-
tique, sciences, lettres et arts du départe-
ment des Deux-Sèvres, 3' série, t. VII, 1890. 
(Niort, S. d., in-8°, xiV•577 p.) 

[127069.] PROUST (Henri). -Les revenus et les dépenses 
de l'hôtel de ville de Niort avant 1789, p. 1 à 41o. 

127077. CLoszor (Henri). - Notes pour servir à l'his-
toire de l'imprimerie à Niort et dans quelques villes 
des Deux-Sèvres, pl., p. 411 à 576. 

- Mémoires de la Société de statis-
tique, sciences, lettres et arts du départe-
ment des Deux-Sèvres , 3° série , t. VIII , 1891. 
(Niort, s. d., in-8°, xv-353 p.) 

127078. GELIN (H.). - Le méreau dans les églises ré-
formées de France et plus particulièrement dans celles 
du Poitou, 2 tabl. et 8 pl., p. 109 à 23s. 

127079. Livsseus (Louis). - Inscriptions de la ville de 
Saint-Maixent du x• au xix• siècle, 3 pl., p. 233 à 35s. 

VII. - Bulletins de la Société de statistique, 
sciences, lettres et arts du département 
des Deux-Sèvres, t. VII, 1888-189o. (Niort, 
s. d., in-8°, 6g6 p.) 

127080. BREUILLAC (Émile). - Extrait de la liste des 
biens nationaux à vendre, publiée en 1791 dans les 
Affiches patriotiques du département des Deux-Sèvres, 

7. 
127081. DRSAIVRE (Léo). - Épitaphe de Gilbert Mathe- 

ron [t ilos] dans l'église Saint-Florent, p. vo. 
127082. SAINT-MARC (C.). - Inscription de Chatreuil 

[1651], pl., p. 17. 
127083. Dumas (Léo). - Deux épidemistes poitevins 

au mn° siècle, p. si et 245. 

[Henry Audouin de Chaignebrun , p. a s. - Jean-Gabriel Galiot, 
p. 265.] 

127084. BOUNSAULT. - Inscription commémorative de la 
première pierre du couvent des Carmélites de Niort, 
[1675], pl., p. 53. - Cf. n° 77204. 

127085. LARGEALOLT (L'abbé Alfred.). - Les tombeaux 
des Parabère replacés dans l'église de Notre-Dame [de 
Niort], leur restauration, p. 56. 

127086. DESAIVRE (Lé,,). - M. P.-A. Piet-Lataudrie 
(t 1888), p. 58. 

127087. DESAIVRE (Léo). - Fouilles du port [à Niort], 
p. Go. 

127088. DESAIVRE (Léo). - Inscription du xvii' siècle 
sur un pilier de la halle de Beauvoir-sur-Niort, p. 63. 

127089. L. D. [Damne (L.)] - Épitaphe d'Alicard 
relevée à Saint-Maixent [x° s.], p. 67. 

127090. LARGBAULT (L'abbé Alfred). 	Le buste du curé 
Ilion, p. 72. 

127091. LARGEAULT (L'abbé Alfred). - Deux inscrip-
tions de l'église de Praherq, p. 74. 

127092. BARBIER DE MONTAULT (X.). - La châsse de 
l'église paroissiale de Saint-Loup (Deux-Sèvres), p. 76. 

127093. PolcuAUD (C.). - L'instruction au siècle passé, 
p. 85. 

127094. L. D. [DESAIVRE (L.)]. -- La pyramide de la 
Brèche [à Niort], p. 9g, et 4os. 

127095. - LA RGEAULT (L'abbé Alfred). - Une charte en 
français, concernant l'abbaye des Chételliers (23 mai 
13oo), p. 110. 

127096. SAINT-MARC. - La mise •à l'école et le prix de 
pension des enfants de Chasteauneuf (26 février 1571), 
p. 113. 

127097. P1ET-LATAUDRIE ( D.). - Un parchemin du 
xve siècle [amortissement, Notre-Dame de Niort, 1568 ], 
p. 129. 

127098. PIET-LATAUDRIE (D.). - Un médecin belge 
[M. J. de Trooz] à Parthenay, au commencement du 
mue siècle, p. 133. 

127099. PIRT-LATIUDRIE ( D.). - Réjouissances publiques 
à Paris et à Niort en 1721, p. 147. 

127100. P. F. [FnepplEn (Paul) et VI MEA STEL (Ct• H. Dr). 

- Le bracelet vendéen, pl., p. 153. 
127101. GELIN (H.). - Les menhirs de Celles, p. 157. 
127102. BEAUCHET-FILLEAU (H.). - Un inventaire de 

1743 [dame Gabrielle Gahorin, femme de Gabriel 
Richelot, seigneur de Cressonnière], p. 166. 

127103. LARGEAULT (L'abbé Alfred). - Pièces manu-
scrites données eu musée par M. Garran de Balzan, 
p. 167. 

[Documents concernant l'abbaye des Chhtelliers (590o-5729), 
des terres à Chauny ( Vienne, 5631), la métairie de la Traie-qui-
file (1679), l'abbaye de Saini-Lignaire (171.5 ) , la maison sei-
gneuriale de Rouillé, dépendance du chapitre de Saint-Hilaire de 
Poitiers (5791)•] 

127104. Plumer (H.). - Une rectification à la liste des 
maires de Niort donnée par Augier de La Terraudière, 

P. 1 75. 
127105. L. D. [DEsAivas (Léo)]. - Quelques mots sur la 
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branche américaine de la famille Geay, originaire du 
Bas-Poitou, p. 177. 

127106. BERTRELI1 (J.). - Fragment d'inscription de 
l'église de Saint-Marc-la-Lande, p. 182. 

127107. P. V. [VAN DER CRUYSSEN (P.)] - Un lieu forti- 
fié au bois de La Tranchée, près Niort, p. 186. 

127108. BREUILLAC (Émile). - Deux lettres d'échevi- 
nage [Niort, 1573-1581), p. 187. 

127109. PROUST (Henri). - Emplacement de l'ancien 
hôtel de ville de Niort, pl., p. 193. 

127110. RONDIER (Louis). - Marché pour des travaux 
à exécuter au château de La blottie-Saint-Heraye (1" oc-
tobre 1604), p. 197. 

127111. PU/CHET (D` Alfred). - Épitaphe de François-
Jean-Charles de Pardaillan, comte de Panjas (t8 jan-
vier 1616), p. 908. 

127112. BARBIER DE MONTAULT ( X. ). - La croix de 
Saint-Marc-la-Lande ( Deux-Sèvres) [cuivre, xiv° s.], 
pl., p. 2111. 

127113. DESAIVRE (Léo). - Les faïences de Saint-Por-
chaire, p. 219. 

127114. L. D. [DESAIVRE (L.)]. - Château des Mothes 
de Germond, p. 229. . 

127115. ANONYME. - Meurtre de l'échevin Gahriaud de 
La Garlière (1712), p. 259. 

127116. ANONYME. - Leçons d'anatomie et de médecine 
opératoire faites aux chirurgiens de Niort (1695), 
p. 261. 

127117. L. D. [DESAIVRE (L.)]. - Les bâtiments neufs 
de l'Oratoire, rue Saint-Nicolas, p. 263. 

127118. LAURENCE ( G. ). - Loys Arnauldet, échevin 
[1546 -I-  1610 ou 1611], p. 266. 

127119. Paoosy ( H.). - Inscription commémorative des 
noms des officiers et soldats des Deux-Sèvres tués à 
l'ennemi dans les campagnes de 1792 à 1800, p. 269. 

127120. DESAIVRE (Léo). - Le D' Sauzé [.1.1889], 
p. 980. 

127121. V. D. C. [VAN DER CRUYSSEN] - Emplacement 
de la chapelle de Notre-Dame de Recouvrance [à Niort], 
p. 286.  

127122. GILLARD (Henri). - Trésor de Sauzé-Vaussais 
[monnaies royales françaises et anglaises, xiv° s.], 
p. 287.  

127123. BREUILLAC (Émile). - Le trésor de Cursay 
[monnaies romaines], p. 297. 

127124. GILLARD (Henri). - Monnaies royales et féo-
dales trouvées près de Vautebis, p. 3oo. 

127125. L. D. [DESAIVRE (Léo)]. - Un atelier de fon-
deur dans la commune de Saint-Hilaire-des-Loges 
( Vendée), p. 302. 

127126. BREITILLAC (Émile). - Catalogue des monnaies 
gauloises appartenant à la Société de statistique, 
sciences, lettres et arts des Deux-Sèvres, p. 3o3. 

127127. DESAIVRE (Léo). - Les Fontanes à Niort, 
p. 314. 

127128. L. D. (DcsAlvar (Léo) ]. = Monument de piété  

filiale érigé dans l'église de Surin à la fin du Ante siècle, 
signalé par un voyageur, p. 319. 

127129. - GILLARD (H.). - Monnaies royales (me-
m` s.) et seigneuriales (xiv' s.)., trouvées à Augé, près 
Saint-?Mixent, p. 325. 

127130. L. D. [DESÀ1VRE (Léo)] - Tombeau en terre 
cuite peinte de Pierre Laurens. L'agate à Marquet, 
Blaise Maupetit, peintre sur faïence niortais, p. 327. 

127131. CLOUZOT (H.). - Un poète satirique à Melle 
[Pierre Primault] au xvte siècle, p. 354. 

127132. 	 - Notes et documents historiques 
sur le domaine et marquisat de La Mothe-Saint-Heray 
(xvii'-xIx' s.), p. 360. 

127133. L. D. [DESAIVRE (L.)]. - Deux représentations 
de sainte Catherine d:Alexandrie, p. 387. 

[Peinture suer bois, xy. et xvrie s.] 

127134. L. D. [DESAIVRE (L.)]. - Inscription relative à 
une bienfaitrice anonyme de l'hôpital de Niort (1770), 
p. 388. 

127135. CLOUZOT (H.). - Le prieuré de Saint-Thomas 
de Croizé, p. 393. 

127136. L. D. [DESAIVRE ( L.)]. - Les journaux de 
Niort, p. 4o8. 

127137. DESAI E ( Léo). - Notice sur Samuel Bernard, 
chimiste niortais, membre de la Commission d'Égypte 
(1773 1- 1853), pl., p. 413. 

127138. PROUNET (D'). - Cahier des doléances de la 
paroisse d'Avon, p. 1120. 

127139. MICHE-LIN ( S.). - La Mothe-Saint-iléray, com-
position du bourg, p. 4.23. - Cf. d 127152. 

127140. - LAMGEAULT (L'abbé Alfred). - Épitaphe relae  
tive aux entrailles de Henri de Baudéan de Parabère 
(1653), p. 440. 

127141. CLOUZOT (Henri).- Lettre de Jacob Desbordes, 
imprimeur à Niort (1723), à Madame Maboul, p. 446. 

127142. Lavsseue (Louis). - Acte baptistaire de Jean 
Dahu, curé de Soudan, auteur des Églogues poitevines 
[163o], p. 449. 

127143. LA RG EA U LT (L'abbé Alfred). - Acte d'inhuma-
tion (1700) et acte de protestation (1669) de Jean 
Babu, p. 449. 

127144. LA RGEAULT (L'abbé Alfred). - M. E.-L.-H. Leu-
gandin [1822 -1- 1890 j, p. 453. 

127145. BEAUCHET-FILLEAU (FI.). - Contrat de mariage 
de Guillaume de Cousdim, chevalier, seigneur des 
Ouches, et de Marie de Clermont (17 aont 1438), 
p. 457. 

127146. BERTHELC (Jos.). - Les plus anciennes cloches 
connues du département des Deux-Sèvres, p. 462. 

127147. D ESA HIRE (Léo). - Le sculpteur Hélie-Jean 
Drouard. Premier projet de décoration de la Brèche 
[Niort] en l'an v, p. 468. 

127148. L. D. [DESA1VRE (L.)].- Le mausolée des Para-
hère et le tombeau de la mère de Charles Le, Brun, à 
l'église Saint-Nicolas du Chardonnet, p. 485. 
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127149. LARGE/OLT (L'abbé Alfred). - Le tumulus de 
Bougon, p. 508. 

127150. LA. ROCIIEBROCHARD (L. de). - Louis de La Ro-
chejaquelein (18°9 t 1833). Prise d'armes de 1832 en 
Vendée; campagne de Portugal, juillet et septembre 
1833, p.5t1. 

127151. LARGEADLT (L'abbé Alfred). - M. Alfred Mon-
net (t 1890), p. 551 et 557. 

127152. nazi (Charles). - La Mothe-Saint-Héray, 
composition du bourg, p. 578. - Cf. ne 127139. 

127153. BELUBBET-FILLEAD (H.). - Deux requétes 
M' Foucault, intendant du Poitou, par un protestant 
converti [Antoine Prevost, seigneur de la Javelière, 
1686], p. 585. 

127154. SAINT- AlAnc. 	Notes extraites des registres 
de l'état civil des communes de Frentenay, Épannes, 
Sansais, Vallons, p.589. 

127155. ANONYME. - Note sur la statue de Bacchus [par 
Hurterel, 1721], trouvée à Surimeau, près Niort, 

.fiff. ,  P. 604. 
127156. DES1I1`RE (L.). - Parhélies à Niort, en 1798 

et 1815, p. 609. 
127157. Bnsunaac (E.). - Atelier monétaire de Lusi-

gnan (Vienne). p. 633. 
127158. E. B. [Bnzatuao (E.)]. - Un triens frappé à 

Thouars, p. 635. 
127159. SAINT-MAnc (C. ne). - Traditions, proverbes 

et dictons poitevins, p. 636. 
127160. CUOTARD (E.). - Nouveaux documents pour 

servir à l'histoire du musée révolutionnaire et de la 
bibliothèque de Niort, p. 656. 

VIII. - Bulletins de, la Société de statis-
tique, sciences, lettres et arts du dépar- 

tement des Deux-Sèvres, t. VIII, 1891 - 
1892. (Niort, 1891-1.892, in-8°, 296 p.) 

127161. UMM (Th.). - Supplément au catalogue des 
peintures, sculptures et dessins du musée départe-
mental, p. 18. - Cf. n' 77125. 

127162. GUMUNEAU. - Établissement d'une imprimerie 
au chàleau de Thouars, de l'an In à l'an lx, p. 4:1. 

127163. BARBIER DE MONTAULT ( X.). - Recettes et dé-
penses de la fabrique de Notre-Dame de Niort en 1700 
et 1701, p. 47. 

127164. ALLAS». - Le prieuré des Bonshommes, c" de 
Coutières, p. 54. 

127165. DIVERS. 	Miscellanea, p. 77. 
[Tableaux et tapisseries (le l'église N.-D. de Niort; chAteau de 

Bougouin ; gisant du clitIteau de Lem.] 

127166. Bitsolunc (Émile). - Catalogue des monnaies 
mérovingiennes, carolingiennes et féodales appartenant 
à la Société de statistique, suivi des monnaies au type 
de Melle, dépendant de la collection Rondier, p. 91 à 
146. 

127167. PROUBET (D`). - Le gisant du chateau de 
Lezay [Philippe de Melun t 5467], p. 176. 

127168. Roi (Edmond). - Célestin Hippeau (1803 
t 1883), p. 177. 

127169. LEYESOUE (Louis). - Notes sur le Puy-d'Enfer 
[près Saint-Maixent], p. 181. 

127170. Teuottne (Paul). - Translation des ex-ministres 
à Vincennes, le 21 décembre 1830, p. 192. 

127171. POICHAUD (C.). - Testament de Marie Brisson 
[1636 f 1724], fille de François Brisson, président au 
siège royal de Fontenay, p. 205. 

127172. BARBIER DE MoNriutT (X.). - Un chandelier 
flamand du xv* siècle, pi., p. 257. 

127173. PROURET (A.). 	Le fief des Chanoines, à 
Souché, p. 267. 



SOMME. — ABBEVILLE. 	 617 

SOMME. - ABBEVILLE. 

SOCIÉTÉ D'ÉMULATION D'ABBEVILLE. 

Nous avons donné dans notre tome IV, p. .487 et suiv., l'analyse des 13 premiers volumes de Mémoires in-8° 
publiés par cette Société de t833 â 1878. Nous donnons ici le dépouillement des tomes EXIV-]XV à XIX, publiés 
par elle de 1884 à 1897. Quant au tome XX, commencé en 1898, mais terminé seulement en 1901, on le trou-
vera à son ordre chronologique dans la suite de notre Bibliographie. 

On remarquera que le 14° volume, terminé en 1884, porte l'indication tome XV. Cette erreur de tomaison 
s'étant toujours maintenue depuis lors, nous avons, pour rétablir la concordance avec notre numérotage, 
enregistré ce volume sous le double n° [ XIV2] XV. 

En 1891, la Société d'émulation d'Abbeville a entrepris la publication d'une suite de Mémoires in-4°. On 
trouvera sous nos n°' le7ei t et suiv. le contenu des 3 volumes de cette collection terminés avant 19o0. 

Enfin, pendant les premières années de son existence, la Société avait publié des comptes rendus de ses 
séances dans de minces fascicules, trop peu importants pour que nous ayons cru devoir les mentionner. Mais 
depuis 1853 elle leur a donné une forme plus intéressante, et nous avons cru devoir en extraire tout ce qui 
ne'faisait pas double emploi avec les Mémoires. Cette nouvelle série s'est transformée depuis 1888 en un Bulletin 
trimestriel. Nous en avons analysé ci-après les 4 premiers volumes. Le 5°, commencé en 1900, n'a été terminé 
qu'en 1902. On le trouvera à son rang, dans la suite de notre Bibliographie, en même temps que la mention 
d'une table générale des publications de la Société de 1797 à 1904 , qui a paru en 19°5. 

— Mémoires de la Société d'ému-
lation d'Abbeville, fondée le 11 octobre 1797, 
3° série, 3° vol., t. XV de la collection, 1877-
1883. (Abbeville, 1884, in-8°, 464 p.) 

127174. BRANDT DE GALAMETZ (Ct° DE). — La taxe des 
pauvres à Abbeville en t588, précédée d'une étude sur 
l'Assistance publique avant cette époque, pl., p. 131 
à 25o. 

127175. BONNAULT (L. DE). — Un budget d'Abbeville à 
la fin du siècle dernier, p. 251. 

127176. Via ROBAIS (A.). — Notes d'archéologie, d'his-
toire et de numismatique, 5 pl., p. o85 à 356. 

[Le Vimeu et la bataille de Faucourt ; la prétendue tour d'Harold 
è Saint-Valery-sur-Somme; la croix du roi de Bohème à Crécy, 
pl.; note sur un dictionnaire latin par Firmin Lever, prieur des 
Chartreux d'Abbeville (1410 ) ; sceaux des bliultncs d'Abbeville, 
de Saint-Vulfran-en-Chaussée; la porte principale de l'église 
Saint-Vulfran; mausolée de Rambures aux Minimes d'Abbeville, 
Charlemagne du Musée d'Abbeville, pl.; pierre sculptée et ar-
moriée è Abbeville, pl. moyens de défense d'Abbeville au Ivre 
et au nue siècle, d'après Vauban, Lepelietier et Decorabe; 
circonscriptions paroissiales d'Abbeville; monnaies découvertes à 
Abbeville ( xre. s. ), à Drucat ( 	s.) , pl., à Dixmont ; monnaies 
du Ponthieu, de Queutovic, de Montreuil-sur-Mer; noms de potiers 
gallo-romains (cf. n. 557186).)  

VI. 

127177. DELIGNILIES (Em.) et Via ROBAIS (A.). — Visite 
d'anciens caveaux à Abbeville, p. 357. 

127178. DELiomènss (Em.). — Les retables de l'église 
Saint-Paul à Abbeville et de l'église Saint-Pierre au 
Crotoy, p. 365. 

127179. Vico (E. as). — Notice nécrologique sur 
M. Blondin de Brutelette [18°6 t 1878], p. 377. 

127180. DELIGNIERES (Em.). — Notice sur la vie et les 
oeuvres de M. l'abbé Dergny [18°9 t 188o], p. 38/. 

127181. PRIROND (E.). — Discours prononcé sur la 
tombe de M. Charles Louandre 	1882], p. 415. 

XVI. — Mémoires de la Société d'émulation 
d'Abbeville..., 3° série, 4° vol., t. XVI de la 
collection [1884-1886]. ( Abbeville, 1887, in-8°, 
631 p.) 

127182. BONNADLT (L. DE). — Étude sur Saint-Riquier, 
p. 1 à 6g. 

127183. BRANDT DE GALASIETZ (Ct° DE). — Le chroni-
queur Enguerrand de Monstrelet, gentilhomme picard, 
p. 71. 
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SOMME. - ABBEVILLE. 

127184. - TILLETTE DE CLERMON1-TONNERRE (B'"). - Les 
anciens droits honorifiques dans les églises, p. Si. 

127185. MeeouccoN (Henri). - Le Ponthieu en 1700, 
d'après le mémoire sur la généralité d'Amiens de l'in-
tendant Bignon, p. 91. 

127186. SUDERMANN (N.). - Observations sur les noms 
de potiers gallo-romains, publiés dans le tome XV des 
Mémoires, p. 135. - Cf. 0' 107176. 

127187. BRAUDT Dr GALAMETZ (C" DE). - Variétés , p. 143. 

[Frais de >tire criialuelle il Montreuil en 36o; question 
budgétaire entre Abbeville et Arras à la Su du use siècle.] 

127188. LEDIED (Aldus). - La vallée du Liber et ses 
environs, 10 pl., p. 151 à 170. 

127189. DELIONliRES (E111.). - Notice sur M. Auguste 
de Caïeu [t 1884], p. 571. 

127190. PRITOND (E.). - Notice nécrologique sur 
M. Hen•i-Porphyre Labitte [1823 t 1885], p. 581. 

127191. LEFEBVRE Dl: V111.551 (Ch.). - Notice nécro- 
logique sur M. Léon-Éloy de Vicq [ 18 io t 1886], 

P. 591. 
127192. Ve4Itonis.- Notice nécrologique sur M. Pierre-

Émile Becquet d'Orval [t 1887], p. 601. 

XVII. - Mémoires de la Société d'émulation 
d'Abbeville, fondée le st octobre 1797, t. XVII 
de la collection, 4° série, t. I. (Abbeville, 1889-
1890, in-8°, 599 p.) 

127193. Laome (Alcius). - Notice et documents iné-
dits sur le mariage de Louis XII à Abbeville, 2 pi., 
p. 13. 

1271914. BeratitILT (Y" na). - Étude sur les corporations 
au moyen àge. 	Réception d'un ouvrier cordonnier à 
Abbeville en 1687, p. 1 og. 

127195. Wrassa (G. DE). - Le palus Pontivus et le 
vagua Vininaus, p. 133. 

127196. BRANDI DE GALAMETZ (C" DE). - Les variations 
des !imites du Ponthieu et de l'Artois au mn° siècle, 
p. 163. 

127197. Lame (Aldus). - Étude sur cinq dénom- 
brements de seigneuries pour servir à l'histoire de la 
féodalité dans le Ponthieu au ne siècle, p. 191. 

[Ligescourt , Penchas, le Translay, Drueat 	 ] 

127198. VAN RUMB (A.). - Notes d'archéologie, d'his-
toire et de numismatique (Abbeville et ancienne Pi-
cardie), fig. et  8 pl. p. 061. 

[Monnaies gauloises, - Objets mérovingiens. fig. - Triens, 
fg. - Deniers du moyen Gge. - Enseignes de pèlerinages, fig. 
- Sceau du gardien des Minimes d'Abbeville, fg. ] 

127199. BOUCHER DE CR‘EPECOEDR (Armand). - Notices 
sur la vie et les oeuvres des membres résidants de la 

Société d'émulation d'Abbeville depuis sa fondation 
jusqu'à nos jours, p. 309 à 465; et XVIII, p. 213. 

127200. Houe (L'abbé Joseph). - Longuemort et ses 
seigneurs, p. 467. 

XVIII. - Mémoires de la Société d'émula-
tion d'Abbeville..., t. XVIII de la collection, 
A' série, t. II. (Abbeville, 1893, in-8°, 645 p.) 

12'7201. GOSSE14111 (L'abbé J.). - Notice historique sur 
les trois villages de Marquivillers, Grivillers et Arman-
court de l'ancien bailliage de Roye, p. 1 à 78; et XIX, 
p. 1, et 439. 

127202. MEM' (P.). - Le traité de Brétigny, p. 79 
à 212. 

[127199.] BOUGRES DE C14:VECCEElill (A.). - Notices sur la 
vie et les oeuvres des membres résidents de la Société 
d'émulation d'Abbeville, p. 213 à 294. 

127203. LED1EU (Alcius). - Nécrologie [Armand Van 
Robais, 183ot 1889], p. 095. 

127204. Lcomo (Alcius).- Le mémorial d'un bourgeois 
de Domart [Jacques de Boibergues] sur les guerres de 
Louis XlIl et de Louis XIV (1634-1655), p. 3o5 à 6 t 3. 

127205. Dnioatincs (Émile).- Notice nécrologique sur 
M. de Bonnault 	1892], p. 615. 

XIX. - Mémoires de la Société d'émulation 
d'Abbeville..., t. XIX de la collection, 4° série, 
t. III. (Abbeville, 1897, in-8°, 635 p.) 

[127201.] GOS5EL1N (L'abbé J.). - Notice historique sur 
les trois villages de Marquivillers, Grivillers et Arman-
court, p. s, et 439. 

127206. DELlsmiums (Émile). - Bridons, graveur d'Ab-
beville [1813+ 1890 ] , biographie et étude de son 
oeuvre, portr., p. 111. 

127207. LEDIED (Alcius). - Le livre de raison d'un 
majeur [Antoine Rohault], d'Abbeville (1345 t 1613), 
portr., p. 133. 

127208. WIGN1ER DE %mir (Ch.). - Notice sur la vie 
et les oeuvres du sculpteur Pfaff [1715+ 5. 1785], 
10 pl:, p. 237. 

127209. HALLE . (F.). - Bray-lès-Mareuil, plan, p. 293. 
127210. LEDIED (Alcius). - Création du franc marché 

d'Abbeville ( i5o6-15/9) 4  p. 559. 

L - Mémoires de la Société d'émulation 
d'Abbeville, t. I. - Les reliures artistiques et 
armoriées de la bibliothèque communale d'Abbe- 
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ville. - L'ceuvre gravé de Jacques Alliamet. 
(Abbeville, 1897, in-4°, 399 p.) 

127211_ LEDIEU 	- Les reliures artistiques et 
armoriées de la bibliothèque communale d'Abbeville, 
fg. et  18 pl., p. a à ,113. 

127212. DELIGNIèRES (Émile). - L'ceuvre gravé de Jac-
ques Alliamet d'Abbeville, précédé d'une notice sur sa 
vie et son ceuvre,fig. et  10 pl., p. 115 à 399. 

II. - Mémoires de la Société d'émulation 
d'Abbeville, t. 

127213. PRABOND (Ernest). - Cartulaire du comté de 
Ponthieu ( Abbeville , 1897, in-4°, 549 p.). 

[En faux titre : Mémoires de la Société d'émulation d'Abbeville, 
t. II.] 

III. - Mémoires de la Société d'émulation 
d'Abbeville, t. III. 

127214. Le VER (lP') et PRAME/ (Ern.). - Chronicon 
Centulense, ou Chronique de l'abbaye de Saint-Riquier 
(traduction d'Hariulfe). (Abbeville, 1899, in-4°, 
mx1/1-383 p.). 

[En faux titre : Mémoires de la Société d'émulation d'Abbeville, 
t. III.] 

Extraits des Procès-verbaux des séances de 
la Société d'émulation d'Abbeville pendant 
les années 1873, 1874,1875 et 1876. (Abbe-
ville, 1877, in-8°, 168 p.) 

127215. VAN ROBAIS. - Vase gallo-romain trouvé à Ma-
renil, p. 35. 

127216. VIN ROBAIS. - Note sur Francières à propos 
d'un vase romain trouvé près de cette commune, p. 43. 

127217. VAN ROBAIS. - Don de le,000 harengs à l'abbé 
de Cluny par Guillaume III, comte de Ponthieu (1215), 
p. 49- 

127218. VAN ROBAIS (A.). - Édition des offices de 
Saint-Georges, à Abbeville, p. 133. 

127219. VAN ROBAIS (A.). - Testament de Géraud d'Abbe-
ville (1271); Jean d'Abbeville, hacheur en orfèvrerie 
( /399); l'avocat Waignart, p. 149. 

Bulletin des Procès-verbaux de la Société 
d'émulation d'Abbeville, avec une table ana- 

lytique des séances, années 1877, 1878, 1879 
et 1880. (Abbeville, 1881, in-8°, 255 p.) 

12'7220. VAN ROBAIS (A.). - Découvertes gallo-romaines 
entre illoyenneville et Tceufles, p. o. 

127221. VAS ROBAIS (A.). - Objets romains découverts 
à Coqueret-sur-Somme, p. 18. 

127222. VAN ROBAIS (A.). - Antiquités romaines décou-
vertes à Longuet, près Long, p. 89. 

127223. PRIROND. - Découverte de pierres taillées aux 
champs de Saint-Gilles, près d'Abbeville, p. 92. 

127224. VAN ROBAIS. - Étienne d'Abbeville, p. 97. 
127225. PRAROND. - Nicolas Rumet, p. 1o3. 
127226. DELIGNIERES. - Nouvelles fouilles à Ergnies, 

p. 180. 

Bulletin des Procès-verbaux de la Société 
d'émulation d'Abbeville, avec une table ana-
lytique des séances, année 1.881. (Abbeville, 
1882, in-8°, 6o p.) 

127227. \VieNIER. - Statuts de l'ancienne corporation 
des joueurs d'instruments d'Abbeville (1614), p. 46. 

127228. DELIGNIhES. - Portrait du graveur Picot, p. 4g. 
127229. PRAROND. -Claude Mellan, au musée de Stock- 

holm, p. 51. 

Bulletin des Procès-verbaux de la Société 
d'émulation d'Abbeville, avec une table ana-
lytique des séances, année 1882. (Abbeville, 
t883, in-8°, 56 p.) 

127230. GALAMETZ. - Grès sculpté aux armes d'Eaucourt, 
pl., p. 14. 

127231. G ALMIETZ . - Limites du Ponthieu au xlie siècle 
du côté des comtés d'Amiens et d'Artois, p. 35. 

Bulletin des Procès-verbaux de la Société 
d'émulation d'Abbeville, avec une table ana-
lytique des séances, année 1883. (Abbeville, 
1884, in-8°, 56 p.) 

127232. GALAMETZ (De). - Sceaux du Crotoy, d'Abbe-
ville, etc., pl., p. 7, et 51. 

127233. DELIGNIhRES. - Album de gravures de Mellan, 
P- 17- 

127234. Du/mènes. - Sceau de Jean de Seclin, p. 23. 

Bulletin des Procès-verbaux de la Société 
d'émulation d'Abbeville, avec une table ana- 
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lytique des séances, année 1884. (Abbeville, 
1885, in-8°, 76 p.) 

127235. DELIGNIèRES. - Les rétables de l'église de 
Saint-Paul et du Crotoy, p. g. 

127236. Guelma (DE). - Le pays d'origine d'Enguer-
rand de Monstrele,t ; une exécution capitale à Montreuil 
en 136o, p. 14. 

127237. ClaVECCEUR (A. DE). - Fragment de chronique 
abbevilloise [1613-1709], p. 21. 

127238. VAN Reflets. - Trions de Quentovic, pi., 
p. 28. 

127239. VAN ROBAIS.- Chandelier émaillé du xlif'siècle, 
pl., p.31. 

127240. Gezesirrz (DE). - Bassin en bronze émaillé, 
p. 33. 

127241. W1GNIER. - Marques de fabrique à Abbeville 
en 1781, p. 38. 

127242. VAN ROMS. - A propos de marques de petiots 
romains, p. 52. 

127243. GALAMETZ.- Transaction sur des droits honori-
fiques dans l'église de Maisons-Ponthieu (1627), p. 63. 

Bulletin des Procès-verbaux de la Société 
d'émulation d'Abbeville, avec une table ana-
lytique des séances, année 1885. (Abbeville, 
1886, in-8°, 107 p.) 

127244. VAN ROBAIS (A.). - Les anciens plans d'Abbe-
ville, p. 14, et 43. 

127245. WISSIER.- Vase de Raeren (en* s.), découvert 
à Drucat, p. 26. 

127246. BOSNAULT (DE). - Cours (Ill blé en Picardie 
sous le Premier Empire, p. 32. 

127247. Vas ROBAIS et DELIGNIhES. - Objets gallo-
romains découverts à Domqueur, p. 36, et 42. 

127248. VAN ROBAIS. - Monnaie mérovingienne attribuée 
à Cancliy.; bas-relief Renaissance à l'encourt et Force-
ville, pl., p. 62. 

127249. DELIGPICERES. - Tapisseries flamandes, p. 65. 
127250. Meneau« (H.). - Description d'Abbeville 

[inscription du pian de Mont-Devis], p. 89. 

Bulletin des Procès-verbaux de la Société 
d'émulation d'Abbeville, avec une table ana-
lytique des séances, 1886-1887. (Abbeville, 
1888, in-8', go p.) 

127251. DELIGNILIES. - Martin Carron, sculpteur à 
Abbeville (Eue s.), p. g.  

127252. Vii.Ezns (L. DE). - M. Eloy de Vicq (t 1886), 
p. 16. 

ABBEVILLE. 

127253. Vas ROBAIS. - Jeton de Pierre Briçonnet, fig., 
P. 97. 

127254. MeceuEnoti. - Plomb d'un évêque des fous au 
nom de Robert de Ricquebourg, fg., p. 3s. 

L - Bulletin de la Société d'émulation 
d'Abbeville, années 1888-189o. (Abbeville, 
189o, in-8°, 356 p.) 

127255. LEDIEU (Alcius). - Monographie d'un hôtel 
[nie Saint-Gilles] à Abbeville, p. io. 

127256. MARST (Ci° DE). - La condamnation d'Albertine 
Jacque [1752], p. 16. 

127257. LEDIEn(Alcius). - Composition du présidial et 
et de la sénéchaussée du Ponthieu au XVIII' siècle, 
p. 18. 

127258. Meceunnea. - Jeton de François 111 de Soyé-
court, fig., p. s6. 

127259. Meceurnoit (H.). - Sacrilège commis dans la 
Sainte-Chapelle du Palais à Paris par un écolier picard 
(25 août 1503), p. 31. 

127260. LEWIS; (Alcius). - Notes généalogiques sur les 
Gargan et les d'Aboval, p. 34. 

127261. TILLETTE DR CLERMONT-TONNERRE 	- Le 
sceau du passeur de Port, fg. , p. 44. 

127262. BRANDT DE GALIMETZ (Ct.' DE). - Travers de 
Pont-Remi, p. 46. - Inscription d'un tableau à Saint-
Gilles d'Abbeville, p. 48. 

127263. LEDIEII (Alcius). - Prise et reprise d'Amiens 
en 1597, p. 52, et 76. 

127264. Paella» (E.). - Trois poèmes [latins] de Vale-
rand de La Varenne, p.'79. 

127265. DELIGNIÉRES (E.). - Note sur le second volume 
de le Cité riez Dieu imprimé à Abbeville en 1487, 
p. 86. 

127266. MACQUERON (H.). - Charles-Joseph Du Mais-
niel [1767 t 1845 ], p. 89. 

127267. BONNAULT (L. DE). - Abbaye de Valloires, 
p. 91, et iio. 

127268. Vas ROBAIS (A.). - Note sur un manuscrit du 
te siècle aux archives de Saint-Vulfran d'Abbeville 
[Vie de saint Vuifran, par Jonas], p. 12a. 

127269. W1GNIER (C11.). - Pierre tombale de la famille 
Manessier dans l'église Saint-Gilles d'Abbeville, pl., 
p. 125. 

127270. amenai' (L'abbé). - Les souterrains-refuges 
de Naours, pi., p. 141. - Cf. n'" 127358. 

127271. DELIGNIiIRES (Émile). - Note sur Jean-César 
Macret, graveur d'Abbeville, et sur de Mautort, chan-
sonnier abbeviliois, p. 157. 

127272. BRANDT DE GALAMETZ 	- Testament et 
funérailles de Charles Paschal, vicomte de La Queute 
(1625), p. I70. 

127273. LEDIEU (Alcius). - Le l'ivre de raison de Laver- 
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not-Paschal, président de la sénéchaussée de Ponthieu 
[1597 t 1649], portr., p. 178. 

12'7274. MACQUERON (H.). - Notice sur M. Léon Gillard 
[1877 t 1889], p. 232. 

127275. LEFEBVRE DE VILLERS. - Notice sur les musées 
d'Abbeville, p. a35. 

127276. DELIGNIERES (Ém.). - Notes sur les graveurs 
d'Abbeville [ Dequeva usiner ] , p. 261. 

127277. BRANDT DE GALAILIETZ (C" DE).- Procession de la 
paroisse Saint-Gilles en mai et juin 1584, p. 264. 

127278. MACQUERON (H.). - Discours sur la force de la 
situation de la ville d'Abbeville en Picardie, par Mont-
devis, p. 276, et 287. 

127279. DELIGNIERES (É.). - M.-A. Van Robais (t 189o), 
p. 284. 

127280. DELIGNIERES (É.). - Note sur saint Vulfran et 
sur son apostolat en Frise, p. 297. 

127281. TILLETTE DE CLERMONT-TONNERRE (B°°). - Sta-
tuts de la corporation des vinaigriers et moutardiers de 
la ville d'Abbeville (1578), p. 318, et 326. 

127282. BRANDT DE GALAMETZ. - Lettres de Jean d'Es-
trées, seigneur de Coeuvres, grand-maître de l'artillerie 
de France [15621, p. 33o. 

127283. LEFEVRE (Th.). - Prieuré de Saint-Pierre-lès-
Doullens, p. 332. 

II. - Bulletin de la Société d'émulation 
d'Abbeville, années 1891-1893, t. II. (Abbe-
ville, 1893, in-8', 356 p.) 

127284. LEDIEU (Aicius).- Don de manuscrits à la biblio-
thèque communale d'Abbeville, par M. E. Girard f cata-
logue), p. 11, et 34. 

127285. Marmites« (H.). - Notes sur la défense d'Abbe- 
ville pendant la guerre de Trente ans, p. afi , et 43. 

127286. BRANDT DE GALAMETZ (C" DE). - Les processions 
blanches à Abbeville [xve s.], p. 89. 

127287. Duns. - Communications sur les aides et 
tailles en l'élection de Ponthieu, p. 94; sur les Sœurs 
grises de Montreuil. p. 95. 

127288. Marmites«. - L'ancien trésor de Longpré-les-
Corps-Saints ,fig. et  e pi., p. vol. 

127289. Du GROSRIEZ (F.). - Testament d'un grand 
seigneur [François de Soyécourt] à la fin du xvi* siècle , 
p. 115. 

127290. LEDIEU (Alcius). - Les mausolées de l'église 
de Tilloloy-lès-Roye , 4 pl., p. 172. 

127291. JULIA (Alfred). - Sur une excursion archéo-
logique à Ham et à Péronne, p. 178. 

127292. BRANDT DE GALAMETZ ( 	DE). - Lettres de 
Michel de Buigny, seigneur de Bellefontaine, et de 
Claude de Buigny, seigneur de Cornehotte [1643-
1654], p. 206, et 215. 

127293. MACQUERON (H.). - Thibaut Poissant, sculpteur 
picard (16o5 t 1688),fig, p. 218. 

127294. SAUVAGE. -Notice sur Cayeux-sur-Mer, p.248, 
et 3o3. 

127295. DELIGNIERES (Ém.). - Découverte de nouveaux 
vases mérovingiens à Menchecourt, p. 3 16. 

127296. BRANDT DE GALAMETZ (C" DE). - Note sur les 
armoiries des Carmélites, 	p. 318. 

III. - Bulletin de la Société d'émulation 
d'Abbeville, années 1894-1896, t. III. (Abbe-
ville, 1896, in-8', 344 p.) 

127297. Cornu.. - Le mobilier d'un cimetière franc [à 
Wanquetin (Pas-de-Calais)], p. 7. 

127298. Dceissikses (É.). - Notice sur Auguste Bou-
quet (182ot /846), portr., p. 15, et 36. 

127299. MACQUERON 	- Excursion archéologique à 
Doullens et à Lucheux, p. 56. 

127300. Mansi (G" ne). - Un sculpteur abbevillois du 
xvne siècle [L.-F. Malceuvre], p. 65. 

127301. Rontiale (Roger). - Table du Cartulaire rouge 
de Saint-Vulfran, p. 67, et g6. 

127302. LEDIEU (Alcius). - Inventaire au château de 
Huppy en 1589 , p. 112. 

127303. DELIGNIERES (Ém.). - Un pastel du graveur 
C. Macret [1778], p. 123. 

127304. MALLET (F.). - La compagnie de Fressenneville, 
régiment de Monchy-Cavalerie (1719-1739), p. 128. 

127305. WIGNIER DE WARRE (Ch.). - Portrait de Mgr le 
comte d'Artois [offert aux Abbevillois, 1787], p. 157. 

127306 HUBERT. - Exemption d'impôts pour le Crotoy 
(1597), p. 171. 

127307. TILLETTE DE CLERMONT-TONNERRE (B"). - Une 
mission à Abbeville en 1776, p. 177. 

127308. BRAQUEITAY (Aug.). - Les petits-fils de Diafoi-
rus à Montreulsur-Mer, p. 204. 

127309. BRANDT DE GALASIETZ (C" DE). - Un capitaine 
du Crotoy [Enguerrand d'Enclin], au xiv* siècle, 

213. 
127310. DELIGNIERES (Ém.). - Dumaige, peintre abbe-

villois ( 2733 t 1758), p. 218. 
127311. WIGNIER DE WARRE. - Un concert de bienfai-

sance à Abbeville en 1812, p. 225. 
127312. LEDIEU (Alcius). - Pèlerinage d'un Picard 

[le P. de Parvilters] au Mont-Carmel en 1652,p. 23o, 
et 251. 

127313. PRA11011D (E.). - Notice nécrologique sur 
M. Gustave Le Vavasseur [1819 t 1896], p. 275. 

127314. DELIGNIERES (É). - Obsèques de M. Aug. Bra- 
quehay [t 1896 I, p. 282. 

127315. LEDIEU (Alcius). - Condamnation pour insultes 
aux magistrats municipaux de quelques communes du 
Ponthieu (nv-av° s.), p. 287. 

127316. PR1ROND (E.). - Le passeur de Port, p. 307. 
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IV. - Bulletin de la Société d'émulation 1  
d'Abbeville, année 1897-1899, t. IV. (Abbe-
ville, 1899, in-8°, 566 p.) 

127317. DELIGNIÉRES (Ém.). - Obsèques de M. Ch. \Vi-
vier [t 18971, p. 4. 

127318. DANICOLMT (L'abbé). - Sur les fouilles des 
souterrains refuges de Naours, pl., p. 8. - Cf. 
if 127270. 

127319. LEDIED (Alcius). - L'influence [grippe] à Abbe- E 
ville de 1467 à 1470, p. 33. 

127320. MicestRox ( H.). - Le commerce de la bouche-
rie à Abbeville (xv°-xvin" s.), A., p. 46. 

127321. MIceesnoN (H.). - M. de La Rodde, gouver-
neur d'Abbeville, ses démêlés avec la municipalité 
(1693-1698), p. 61. 

127322. LEDUC (14k1C11113). - L'établissement des réver-
bères à Abbeville [1783], pl., p. 76. 

127323. LED1EU (Alcius). - Admission d'un lépreux au 
Val [près Abbeville] en 1494, p. 88. 

127324. MILLET (F.). - De quelques difficultés entre les 
seigneurs et les religieuses d'Epagne, p. g5. 

127325. MACQUERON (H.). - Passage du duc de Chartres 
à Abbeville (1741), p. ton. 

127326. Micoustiox (H.). - Services funèbres à Abbe-
ville pour la reine Marie Leczinska (1768), p. log. 

127327. Maceussozi (H.). - Le prieuré de Saint-Pierre 
[ d'Abbeville]. Sa reconstruction (1770-1777), 3 pl., 
p. 114. 

127328. LED1ED (Alcius). - Notice sur la Petite-Tréso-
rière, navire de guerre acheté par l'échevinage d'Abbe-
ville en 1479, p. 137. 

127329. - LEDIEU (Alcius). - Ernoul Delf, entailleur à 
Abbeville au xv° siècle, p. 163. 

127330. BRANDT DE GA METZ (C" DE). - Variétés. 

AMIENS. 

Documents sur l'Abbaye de Saint-Valery et le chapitre 
de Saint-Vulfran, p. 177. 

127331. MAcoussos (H.). - Vitraux de l'église Saint-
André [d'Abbeville] (1774), p. 181. 

127332. àleconzrum (H.). - Les logements militaires à 
Abbeville aux xvii° et xvni` siècles, p. 183. 

127333. Drmatilkass (Ém.). - Notes sur un change- 
ment de garnison [à Abbeville] en 1688, p. 212. 

127334. Rosny (A. as). - Vente de la seigneurie de 
Toutencourt (131o), p. 216. 

127335. LEDIE13 ( Alcius). - Seigneurs et fieffés du 
comté de Ponthieu au xvi' et au xvn! siècles, p. 222, 
261 , 3t4, et 36o. 

27336. DELledRES (Ém.). - Notes relatives aux pre-
mières dépenses de 1487 à 1504 pour la construction 
de l'église Saint-Vulfran à Abbeville, p. 39o. 

127337. LED1ED (Alcius). - Actes de violence commis 
sur la place du Marché à Abbeville, le a1 mai 1-463, 
p. 4o2. 

127338. PILASTRE (Ed.). - Notes écrites par Bonnard et 
Montigny, notaires à Picquigny, sur un exemplaire de 
la Coutume de Paris, 	409. 

127339. DELIGNIiRES (Em.). - Les musées d'Abbeville, 
p. 426. 

127340. BRANDT DE GALAMETZ (C" DE). - Montres et 
revues intéressant la Picardie [xv* s.], p. 44o. 

127341. LEDiEu (Alcius). - Un infanticide à Abbeville 
en 15to, p. 444. 

127342. DELIGNIèRES (ÉM.). - Une vue d'Abbeville 
parmi les dessins du Musée du Louvre, p. 457. 

127343. LED1EU (Alcius). - La première entrée du 
comte de Charolais à Abbeville (1466), p. 459. 

127344. Ronikas (Roger). - Un lieutenant général à 
Montreuil [Jean le Charpentier] et sa famille au xvl' 
siècle, p. 492. 

SOMME. - AMIENS. 

ACADÉMIE D'AMIENS. 

Las 32 volumes de Mémoires publiés par cette Académie de 1835 à 1885 ont été analysés dans notre 
tome IV, p. 1591 et suiv. Nous donnons ici le dépouillement des tomes XXXIII à XLVII, qu'elle a fait paraltre 
de 1886 à 1900 
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Aux tables alphabétiques de ses 3o premiers volumes qu'elle a données en 1873 et 1883 (voir nos n°' 77519 
et 77567) s'en est ajoutée une troisième en 1897 correspondant aux tomes XXXII à XLIII (voir notre 
n° 127391). 

XXXIII. - Mémoires de l'Académie des 
sciences, des lettres et des arts d'Amiens, 
t. XXXIII, année 1886. (Amiens, 1888, in-8°, 
471 p.) 

127345. CARON. - Discours prononcé aux obsèques de 
M. Gédéon de Forceville (t 1886), p. 1. 

127346. FAANGQUEVILLE (L'abbé).- Discours surie tombe 
de M. l'abbé Jules Corblet (t 1886), p. 7. 

127347. VINU UE (C11.). - L'ameublement, l'art déco- 
ratif en France, p. 305. 

127348. LENEL. - Étude sur Vadé [1719 t 1757), 
p. 34g. 

127349. CARON (L.). - Le roi d'Yvetot, p. 407. 

XXXIV. - Mémoires de l'Académie . 
d'Amiens, t. XXXIV, année 1887. (Amiens, 
1888, in-8°, 407 p.) 

127350. LOAGNIER. - Saint Yves et les avocats, p. los. 
127351. CIRON (L.). Dante, M. Henri Dauphin et divers 

traducteurs de la «Divine Comédien, p. 275. 

XXXV. - Mémoires de l'Académie ... 
d'Amiens, t. XXXV, année 1888. (Amiens, 
1889, in-8°, 255 p.) 

127352. LENEL. - Discours prononcé aux obsèques de 
M. Garnier (t 1888), p. 1. 

127353. OUDIN. - Un procès de sorcellerie au xvn° siècle 
[à Brécy-en-Berry], p. 73. 

127354. Danois (Gustave). - Albert Deberly [t 1888], 
p. 191. 

127355. LENEL. - Voltaire et Gresset, p. 133. 
127356. DUSSE (H.). - Les écoles d'Albert au mn' 

siècle, p. 183. 

XXXVI. - Mémoires de l'Académie ... 
d'Amiens, t. XXXVI, année 1889. (Amiens, 
1889, in-8°, 425 p.) 

127357. TBOREL (Oct.). - Discours aux obsèques de 
M. le D' Peulevé (t i889), p. 1. 

127358. LELEU. - Les poésies de Froissart, p. 31 à 131. 
127359. BAUME.- Deux curés à l'église d'Albert [1771] , 

p. 132. 
127360. MOULURE. - M. Ninard [t 1889], p. 177. 
127361. Idicoue (Léon). 	L'amiral Courbet, p. 229. 

XXXVII. - Mémoires de l'Académie ... 
d'Amiens, t. XXXVII, année 189o. (Amiens, 
189o, 	4o3 p.) 

127362. Diussr (H.) et DEVAUERELLE• - La charte de 
commune de la ville d'Encre (Albert) [1178], p. 53 
à 114. 

127363. BOUILLIER (Francisque). - Les académies de 
province, p. 527. 

XXXVIII. - Mémoires de l'Académie... 
d'Amiens, t. XXXVIII, année 1881. (Amiens, 
1891, in-8', 571 p.) 

127364. Bunsen (A.). - Le théâtre de Victor Hugo , 
p. 1. 

127365. Consgrut-Guxao. - La vie de province, p. 58. 
127366. RI:08SY (H.). - L'eau, étude philologique 

(précédée d'une étude sur les radicaux communs des 
langues enseignées dans les lycées), p. lis à 249. 

127367. GAILLAUMET. - Le docteur Frédéric Dubois, 
d'Amiens, secrétaire perpétuel de l'Académie de méde-
cine [1797 t 1873], p. 325. 

127368. Gitanes. - Lhomond [grammairien, 1727 
t 1794], p. 363. 

127369. Luett. - Le châtelain de Coucy et la dame 
de Fayel; la châtelaine de Vergy; Gabrielle de Vergy 
[étude critique], p. 427 à 524. 

127370. LELEII. - L'histoire et les historiens, p. 525. 

XXXIX. - Mémoires de l'Académie ... 
d'Amiens, t. XXXIX, année 1892. (Amiens, 
1892, in-8°, 467 p.) 

127371. RICQUIER. - L'amphithéâtre d'Arles, p. 63. 
127372. DELPECH (A.). - Étude sur la correspondance 

d'Alexis de Tocqueville, p. 295. 

XL. - Mémoires de l'Académie ... d'Amiens, 
t. XL, année 1893. (Amiens, 1893, in-8°, 
331 p.) 

127373. CRAMPON. - Le Juif errant, p. 189 à 24o. 
127374. MÂCQUE (L.). - Notes sur Louis Fréchette, 

poète canadien français, p. 245. 
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XLI. - Mémoires de l'Académie ... d'Amiens, 
t. XL[I], année 1894. (Amiens, 1894, in-8°, 
415 p.) 

127375. &nonne (A.). - Notes de voyage en Scandi-
navie, p. 1. 

127376. antan. - Récits du temps passé. Le mariage 
de Jean Rouvillain, p. 135. 

127377. BOODON (Geo). - Prix et salaires à Amiens au 
xv* siècle, p. 197. 

127378. Lonetues. - A propos d'un chapitre du recueil 
des ordonnances de police d'Amiens [1585, réception 
des apprentis et maîtres de métiers], p. 251. 

127379. BLINCIIARD. - Le théâtre de Victor Hugo et la 
parodie, p. 279. 

127380. FRANCQUEVILLE (E.). - Notice sur M. l'abbé 
Crampon, p. 373. 

XLII. -Mémoires de l'Académie ... d'Amiens, 
t. XLII, année 1895. (Amiens, 1896, 
427 p.) •  

127381. DAussy. - Chevauchées [à Albert] de M` Jean 
Gœmet [lieutenant criminel à Péronne, 1633], p. 1. 

127382. DAUM% 	La guerre d'Espagne de 1635, 
P. 9. 

127383. LECOMTE (Maxime). - La chanson pondant la 
Révolution française, p. 25. 

127384. GRENIER. 	Un coin d'Auvergne [la Chaise-
Dieu], p. 367. 

XLIII. - Mémoires de l'Académie . . . 
d'Amiens, t. XLIII, année 1 89 6. (Amiens, 
1897, in-8°, 299  p.) 

127385. Dscalaus (C.). - Sur le dévouement à la 
science, p. 95; et XLII', p. 177. 

XLIV. - Mémoires de l'Académie . . 
d'Amiens, t. XLIV, année 1897. (Amiens, 
1898, in-8°, 484 p.) 

127386. Duan (Georges). - IP Pierre Tanise!, maître 
maçon du Roi, de la ville et de la cathédrale d'Amiens 
(1472-1510), p. 1 è 59. 

127387. Pisses. - Magistrats et avocats sous les der-
niers Valois, p. 73. 

127388. CAMERLErICE. - La théophilanthropie et les 
théophilanthropes, p. 145. 

[127385.] BULLE« (C.).'- Sur le dévouement à la 
science, p. 177. 

127389. JANVIER. - Un commentaire sur l'Almanach des 
Muses de 1775, p. 283. 

127390. LELEU. - Réflexions sur la conquète de la Gaule 
par les Romains, p. 3o5 à 394. 

127391. THOREL (Oct.). - Table des matières des Mé-
moires do 1884 à 1896 inclus, p. 468. 

XLV. - Mémoires de l'Académie . . . 
d'Amiens, t. XLV, année 1898. (Amiens, 
1899, in-8°, 307 p.) 

127392. CdliERLYNCE (Henri). - Les mémoires de Laré-
vellière-Lépsux p. 185. 

127393. BLANDIN (L'abbé). - La reliure d'art ancienne 
et moderne, p. 219. 

127394. PEUG?iIESS (D'). - La galerie de Psyché au 
musée de Chantilly, p. 237. 

XLVI. - Mémoires de l'Académie. ..  
d'Amiens, t. XLVI, année 1899. (Amiens, 
1900, in-8°, 364 p.) 

127395. BOQOET (Jules). - Amiens pittoresque, p. 1. 
127396. DAVID (Édouard). - Du patois et de la littéra-

ture picarde, p. 39. 
127397. TIVIER. - Deux ans de la vie de Charles 

Nodier, p. 99. 
127398. Domo (Georges). - Le grand portail de la 

cathédrale d'Amiens, p. 164. 
127399. Leten. - Éloges d'académiciens du xvin° siècle, 

par M. Baron, secrétaire perpétuel de l'Académie, de 
175o à 1785, p. 219 à 352. 

XLVII. - Mémoires de l'Académie . . . 
d'Amiens, t. XLVII, année 1900. (Amiens, 
1901, in-8°, 445 p.) 

127400. Dructirènes (Émile). - Nouvelles recherches 
sur le lieu d'origine de Raoul de Houdenc, trouvère 
du ne siècle, précédées d'un aperçu sommaire sur le 
mouvement littéraire en France à partir du f siècle, 
p. 49. 

12'7401. PEOGNIE - Un échantillon de l'art aztèque, 
p.•87. 

127402. PINSON. - Maximilien-Sébastien Foy, général, 
historien, orateur parlementaire, p. 261 à 313. 

127403. CAAIERLYNCE (H.). - Origine de la pensée reli- 
gieuse et des religions, p. 315. 
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SOMME. - AMIENS. 

SOCIÉTÉ DES ANTIQUAIRES DE PICARDIE. 

La Société des Antiquaires de Picardie publie : 
1 0  Une série de Mémoires in-8°, dont nous avons analyséles 28 premiers volumes dans notre tome IV, p. 496 

et suiv. Nous indiquons ici le contenu des tomes XXIX à XXXIII, publiés de 1887 à 1899. Une table des 
tomes XXI à XXX a été publiée en 1889 (voir notre n° 127430); 

Mo Une série de Mémoires in-e, dont nous avons analysé les ii premiers volumes dans notre tome 1V, 
p. 5o4 et suiv. Nous indiquons ci-après (p. 627) le contenu des tomes XII et XIII, publiés eu 1890 et 1892. 
Quant au tome XIV, dont un premier fascicule a paru en 1897, il n'a été terminé qu'en 1905. On le trouvera 
donc à son rang dans la suite de notre Bibliographie ; 

3° Une suite de Bulletins, dont nous avons analysé les 15 premiers volumes dans notre tome IV, p. 5o5 et 
suiv. On trouvera ici le dépouillement des tomes XVI à XX, contenant les Bulletins parus de 1886 à 19oo; 

4o Enfin divers ouvrages que nous avons indiqués sous nos n°' 127404 à 107408, et dont les plus remar-
quables ont été publiés dans le format in-folio sur les revenus de la Fondation Soyez. 

127404. DIVERS.— Album archéologique, t. I, fasc. /-13 
(1886-1898). 

[Le tome II, comprenant les fascicules 14 à 57, a paru de 
s905 à 1909.] 

127405. Divans. — La Picardie historique et morttr• 
mentale , t. I [are d'Amiens]. ( Amiens , 1893-1899, 
in-fol., iv-1190 p.) 

[Amiens : cathédrale, so pl.; maisons, sa pl.; église Saint-
Germain, 5 pl.; église Saint-Leu, pl.; église des Cordeliers, 4 p1. 
— Poix, 3 pl.; Blanzy-sous-Poix, pl. — Berzicourt , pl. 
Agnières, 2 pl. — Hescamps-Saint-Clair, pl. — Frettemolle, pl. 
— Coutay, pl. — Saint-Gratien, pl. — Bores, pl. — Rumigny, 
pl. — Conty, u pl. — Coutre, pl. — Esserteaus , pl. — Fre-
moutiers , pl. — Monsures, s pl. — Namps-au-Vat , s pl. —
Wailly, s pl. — Picquigny, le pl. - Moreaucourt, e pl. — 
Hangest-sur-Somme , 3 pl. — Airaines, 5 pl. — Camps-au-
Amiénois, pl. — Beaucamps-le-Jeune, pl. — Guémieourt, pl. — 
Aurnàtre pl. — Saint-Maulvis, pl. — Senarpout , pi. — Corbie, 
6 pl. — La Neuvilleas-Corbie, s pl. 

Les tomes II (are de Montdidier), III et IV (are d'Abbeville) 
ont paru de sgoo à 1915. On en trouvera le détail dans la suite 
de notre Bibliographie.] 

127406. ENCART (Camille). — Monuments religieux de 
l'architecture romane et de transition dans la région 
Picarde (anciens diocèses d'Amiens et de Boulogne). 
(Amiens, 1895, grand in-4°, 252 p., fig. et  18 pl.) 

[En faux titre : Mémoires de la Société des Antiquaires de Pi-
cardie.] 

VI. 

127407. LEFI:VRE (L'abbé Théodose). — Notice histo-
rique sur le canton de Bernaville (Somme); ouvrage 
posthume. (Amiens, 1897, in-8', 239 p.) 

127408. ANONYME. — Société des Antiquaires de Picardie. 
Catalogue de la bibliothèque. Série N. Ouvrages re-
latifs aux départements de l'Aisne, du Nord, de l'Oise, 
du Pas-de Calais et de la Seine-Inférieure. (Amiens, 
1900, in-8", in-273 p.) 

XXIX. — Mémoires de la Société des Anti-
quaires de Picardie, 3° série, t. LX. (Amiens, 
1887, in-8°, 618 p.) 

127409. CALONNE (A. na). — Souvenirs du temps passé. 
Moeurs villageoises, p. 45. 

127410. LEFAVRE (L'abbé Théodose). — Histoire des 
communes rurales du canton de Doullens, p. 5g à 252. 

127411. LEDIEU (Aldus). — Deux années d'invasion 
espagnole en Picardie (1635-1636), p. 253 à 57o. 

127412. DURAND (Georges). — Église Saint-Pierre de 
Doullens (Somme), 3 pi., p. 571. 

XXX. — Mémoires de la Société des Anti-

79 
11(1,11131.1E KATION.LLE. 
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quaires de Picardie, 3° série, t. X. (Amiens, 
1889, 	534 p.) 

127413. Divecs. - Congrès historique et archéologique 
ouvert à Amiens, les 8, 9, io, et ri juin 1886, p. 1. 

[Cossus. Historique de la Société des Antiquaires de Picardie, 
p. ta. - Tarins ( Ém.). Sm. la Société des Antiquaires de 
Normandie, p. 57. - Copie de la charte du roi Philippe IV 
pour le chevalier Jean ilibon (13th), p. 95.] 

127414. DELIGN1kRES (Ém.). - Les graveurs d'Abbe-
ville, p. 65. 

127415. CRARVET (Ernest). - La mort du duc Charles 
d'Orléans (1547), p. 81. 

127416. HAUTECLOCQUE (G' G. De). - Notice sur l'ensei- 
gnement à Montreuil-sur-Mer jusqu'en 18o4, p. 97. 

'127417. Dansy (F.-1.). - Un mot sur les écoles [sous 
l'ancien régime] , p. 115 . 

127418. PULAR (Le chanoine). - Étude sur la dalma-
tique de Thibault de Nanteuil, 63° évéque de Beauvais 
( ic83-13oo), pl., p. 145. 

127419. Dei,syyne (Victor). - Enguerrand de Mons- 
trelet, historien et prévôt de Cambrai, fig., p. 159. 

127420. Dunois (A.). - Proverbes et dictons picards, 
p. 177, et 200. 

127491. Tnavens 	- Proverbes normands, 
p. 207. 

127422. Macenenoti (Henri). - Étude sw• les portraits 
picards jusqu'à la fin du Nus° siècle, p. 245. 

197423. GMARD-Lues. 	L'écolàtre de Hayon et les 
écoles de cette ville jusqu'au milieu du xiit' siècle, 
p. 267. 

127424. LEDIEU (Alcius). -- L'imprimerie et la librairie 
à Abbeville avant 1789, p. 993. 

127425. VAN Daum. (Le chanoine). - La cathédrale 
d'Amiens considérée au point de vue de l'esthétique, 
p. 391. 

127426. Nl►TTnieU (Ernest). - Un artiste picard à 
l'étranger, Jehan \Vauquelin, traducteur, historien et 
littérateur, mort à Mons en 1459, p. 333. 

127427. ANTOINE. 	Discours [sur Adrien de Hénen- 
court,t 153o], p. 375. 

127428. GUYENCOURT (Robert na). - Frais et menues 
dépenses d'un maître de maison au xviii° siècle, p. 445. 

127429. BOUDON (G.). - Notes sur quelques filigranes 
de papiers des Yu' et xv° siècles, ii pl., p. 461. 

127430. ANONYUE. - Table générale des matières con-
tenues dans les dix volumes de ia 3° série des Mémoires 
de la Société des Antiquaires de Picardie (t. XXI à 
XXX, p. ln 1). 

XXXI. - Mémoires de la Société des Anti-
quaires de Picardie, 4° série, t. 1. (Amiens, 
1891, in-8', 11-511 p.) 

127431. Josse (Hector). - Notice historique sur les  

communes de Vers et d'Hébéeourt, canton de Boves, 
5 pi., p. 1, et 1 à 187. 

127432. LESUEUR (L'abbé A.). - Fontaine-sur-Somme, 
notice historique, 7 pl., p. 189 à a 92. 

127433. Dama (Georges). - L'ameublement civil au 
ne° siècle dans les stalles de la cathédrale d'Amiens, 
8 pl., p. 9.93. 

127434. JANVIER. - Excursion à travers les archives 
communales (l'Amiens, p. 346. 

127435. DURAND (Georges). - L'église de Beauval 
[ Somme], 3 pl., p. 363. 

127436. Demis» (G.). - La peinture sur verre au 
mn° siècle et les vitraux de la cathédrale d'Amiens, 
p. 389. 

127437. DIRSY. - Le clergé de l'église d'Amiens en 

1789, P. 447. 
127438. CLIAR1AEB (L'abbé). - Effets, dans une paroisse 

de campagne en .Picardie, du décri des espèces moné-
taires et de la création des billets de banque (1719-
1755), p. 457. 

XXXII. - Mémoires de la Société des Anti-
quaires de Picardie, 4' série, t. II. (Amiens, 
1894, in-8°, 568 p.) 

127439. GUYENCOURT (R. De). - Mémoire sur l'ancienne 
église des Cordeliers d'Amiens et sur les fouilles qui 
suivirent sa démolition, fg., p. 1 à 74. 

127440. TRUDON DES ODDES. - Étude sur les possessions 
de l'ordre du Temple en Picardie, p. 75 à 382. 

127441. GURBLIN (Robert). - Les serviteurs d'autrefois, 
p. 383. 

127442. JANVIER. - Deux baptèmes à Amiens au 
xvin°siècle (1738-1748), p. 405. 

127443. Soyez (Edmond). - Adrien de La Morlière, 
historien d'Amiens, pl., p. 451. 

127444. MARRI` (G' na). - Jean Racine, sa fortune, son 
mobilier et sa toilette, p. 515. 

XX1Cm. - Mémoires de la Société des Anti-
quaires de Picardie, to série, t. III. (Amiens, 
1899, in-8°, 729 p.) 

127445. Raim) (Charles). - Recherches historiques 
sur Prousel, son château, son église et ses anciens sei-
gneurs, fig., p. 3 à 132. 

127446. MAGGIS (Edouard). - Essai sur le régime 
financier de la ville d'Amiens du ms° à la fin du 
xve siècle (1356-1588), p. 133 à 656. 

127447. BIS-PAQUOT. - Étude sur les timbres fiscaux de 
la généralité d'Amiens de 1673 à 1793, fig., p. 657. 
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XI. - Mémoires de la Société des Anti-
quaires de Picardie. Documents inédits con-
cernant la province, t. XI (Amiens, 1.888, 

574 p.) 

[77831.] HIINOCQUE (L'abbé). - Histoire de l'abbaye et 
de la ville de Saint-Riquier: la ville de Saint-Riquier; 
sa commune; sa noblesse; ses divers établissements; 
seigneuries et fiefs de l'abbaye situés en divers lieux; 
ses prieurés ; l'hôtel-Dieu ; le chàteau de la Ferté, 
t. Ill. (Amiens, 1888, in-4.°, 574 p., 4 pi.) [Avec ce 
volume ont paru 6 planches concernant le tome II.] 

XII. - Mémoires de la Société des Anti-
quaires de Picardie. Documents inédits con-
cernant la province, t. XII. (Amiens, 189o, 
in-4°, 616 p.) 

127448. Roux (Joseph). - Histoire de l'abbaye de 
Saint-Acheul-lez-Amiens. Étude de son temporel au 
point de vue économique. (Amiens, 189o, in- 40, 11-
616 p., fig. et  7 pl.). 

XIII. - Mémoires de la Société des Anti-
quaires de Picardie. Documents inédits con-
cernant la province, t. XIII. (Amiens, 1892, 
in-40, 399 p.) 

127449. DARST (F.-I.). - Le clergé de l'église d'Amiens 
en 1789. (Amiens, 1892, in-4°, 399 p., 1 pl.). 

[Portrait de l'abbé Maury.] 

XVI. - Bulletins de la Société des Anti-
quaires de Picardie, t. XVI, 1886-87-88. 
(Amiens, 1889, in-8', 566 p.) 

127450. GARNIER. - Funérailles de M. Gédéon de Force-
ville [1799 f  1886], p. 11. 

127451. PINSIED. - Marques de tàcherons, tailleurs 
de pierre, sur les constructions du département de la 
Somme, 2 pl., p. 20. 

127452. Roux. - Expédition de Winchelsea [136o], p. fie. 
127453. Girtsisn. - Obsèques de M. l'abbé Corblet 

(18191.1886), p. 6e. 
127454. Pour (F.). - Sur une Vierge ouvrante 

(xvn° siècle), p. 69. 
127455. RENDU (Armand). - Le fort de Tricot (Oise), 

plan, p. 75. 
127456. ROQUEDONT (De). - Légende irlandaise. La 

cloche envoyée par saint Fursy, p. 115 

127457. Hum. - Les rues d'Amiens, p. 18o, 239, 
398, 534; et XVII, p. 97. 	Suite du n° 78176. 

127458. [Amin]. - Obsèques de M. l'abbé Letemple 
[1814.t 1887], p. 220. 

127459. GUYENCOUBT (R. DE). - Notice sur M. Désiré 
Le Tellier [18o9 f 18871, p. 233. 

127.460. MOL Do Fne:CHEZ;COUBT ( F.). - Note sur un 
évangéliaire de l'église Saint-Remy d'Amiens, p. 9.36. 

127461. GAGNY (L'abbé P. DE). - Abrégé biographique 
sur M. Peigné-Delac.ourt [1797 t 1881], p. 3o6. 

127462. CÀGNY (L'abbé P. DE ). - Réhabilitation du 
concile national de Nesle-en-Vermandois [i200],p. 3o8. 

127463. DARSY. - Réponse à M. l'abbé Renet à l'occa-
sion d'une notice sur saint Thomas Becquet, p. 316, 
cf. n-  77819 e 1021 oit. 

127464. Pour (F.). - Les De Mouiller (1345-1476), 
p. 34o. 

127465. RENDU (Armand). - Le fort du Tronquoy 
[Oise}, plan, p. 345. 

127466. LELEU. - Funérailles de M. J. Garnier [1808 
1888], p. 429. 

127467. Liman, (Georges DE). - Notice historique sur 
le fief Fleuron, situé à Manchecourt, banlieue d'Abbe-
ville, p. 465. 

127468. OSIONT (H.). - Lettres de Du Cange à Maurice 
David, de Dijon (1679), p. 527. 

XVII. - Bulletins de la Société des Anti-
quaires de Picardie, t. XVII, 1889-90-91. 
(Amiens, 1892, in-8°, 621 p.) - 

127469. DURAND (Georges). - Notice sur un vase 
[ciboire] du xiii° siècle, au musée d'Amiens, p1., 
p. 25. 

127470. RICOUATID. - Translation des reliques de 
saint Wandrille, p. 3a. 

127471. DURAND (G.). - Obsèques de M. Alexandre Hesse 
[1807 f 1889], p. 62. 

127472. ANTOINE. 	Obsèques de M. Duthoit [Edmond, 
1837 t 1889], p. 78. 

127473. PoUJ0L DE FRI1CRENCOURT. - Rapport sur les 
manuscrits acquis par la Société au mrnen des fonds 
provenant du legs de M. de Beauvilié, p. 85. 

127474. OMONT (H.). - Notes sur quelques manuscrits 
provenant d'Amiens ou copiés par des Amiénois, p. 92. 

127475. ANTOINE (J.). - Lanterne des morts de Cornette, 
.fiff. ,  P. 97. 

[127457.] DUBOIS. - Les rues d'Amiens, p. 97. 
127476. BOUDON. -- Discours de réception [sur l'hôtel-

Dieu d'Amiens], p. 113. 
127477. GUIPE (G.). - Le menhir de Pas-en-Artois, ou 

Taine du roi des Guétifs, p. itis. 
127478. MAnsr (C" ne). - Un plan de la cathédrale 

d'Amiens vers 145o [aux archives de Mons], p. 194. 

79. 
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127479. G OYENCliUnT( DE ). - Us et coutumes des habitants 
de Meigneux au début du Erne siècle, p. 21.8, et 3o6. 

127480. Pour et Dupais. - Le manuscrit de Morvillers 
dédié à la ville d'Amiens (1436-1464), p. a45. 

121481. MILVOY. - Discours de réception [sur les ruines 
de Timgad], plan, p. 261. 

127482. Densr. - Notice sur la grande halle et les 
marchés de Gamaches, pl., p. 294. 

127483. Pour. - inscription romaine trouvée à Saint-
Acheul, pl., p. 343, et 36g. 

127484. BOUDON (G.). - Un fragment de compte du 
chapitre de Notre-Dame d'Amiens (fin du xv° siècle), 
p. 3/18. 

127485. Ktiœr (C`• DE). - Quelques éphémérides 
picardes : Beauvais, Gerberoy,- Montdidier (1587-
1803), p. 356. 

127486. P1NSARD. - Note sur le souterrain de Ribeau-
court, p. 387. 

127487. Dunois. - La peste à Amiens au sen• siècle, et 
le voeu de l'échevinage à Notre-Darne de Liesse, p. 411. 

127488. GUYENCOURT ( DE). - Obsèques de M. le chanoine 
Jourdain (18o4 t 1891), p. 11 (lire 432). 

127489. Rousseau DE FoncEvine (J. DE). - Rapport sur 
le médailler que M. Lefebvre d'Abbeville a légué à la 
Société des Antiquaires, p. 23 (lire 444). 

127490. Roux. - Les peintures de l'ancien couvent des 
Minimes d'Amiens, p. 3o {lire 451). 

127491. Roux. - La pierre tombale [de Mahaux de 
Vaux] à Vaux-sous-Corbie, fig., p. 36 (lire 457 ). 

127492. BONDI. DE Fegcuascounr. - Sur quelqur; 
, brochures offertes par M"' Garnier à la Société, p. 478. 
127493. Doms. - Les créanciers de l'administration 

municipale à Amiens en 1657, p. 492. 
127494. GUYENCOURT (R. DE). - Note sur le château de 

Mailly-Rainerai, pl., p. 498. 
127495. MARS! (Ct..  DE). - Les voyages d'un Lillois 

[P.-L. Jacobs] en Picardie (169o-1697), p. 53o; et 
XX , p. 36g. 

127496. PiNSARD« - Sur une pointe de javelot en os, 
P. 5g3. 

- Bulletins de la Société des Anti-
quaires de Picardie, t. XVIII, 1892-93-94. 
(Amiens, 1895, in-8*, 752 p.) 

127497. [Sour.] - L'épitapbier de Villers-Rousseville, 
p. 25. 

127498. Buloni. - Sur l'Assomption de la Sainte Vierge 
par Blasset, p. 51. 

127499. %sun (DE). - Sur la comtesse de Miremont 
(17351' 18io), p. 6a. 

127500. JANVIER. - Notice biographique sur M. Henri 
Hardouin [1810 t 1892], p. 84. 

127501. Miasr (C'• DE). - La sépulture du cardinal de 
La Grange [à Avignon et à Amiens], p. 121. 

127502. SOYEZ (E.). - Le tombeau du cardinal de La 
Grange à Avignon, p. 125. 

127503. Dunois (A.). - Les verrières de Saint-Jean 
d'Amiens, p. 162. 

127504. PINSARD. - Ornements d'une bride de cheval, 
5 pl., p. 17o. 

127505. GUYENCOURT (DE). - Gaufrier aux armes de 
Bourgogne, fig., p. 226. - Cf. n° 107547. 

127506. GUYENCOURT (DE). - Fragment de vase en terre 
rouge représentant une tauromachie, fig., p. 26o. 

127507. SOYEZ (E.). - Notice nécrologique sur M. le 
président de Roquemont [18141 1893], p. 263. 

127508. RENDU ( Armand).- La fortification du Ployron, 
fig., P. 070. 

127509. GUYENEOUI1T (DE). -- Funérailles de M. le cha-
noine de Cagny (1804 1.'1893), p. 292. 

127510. GUYENCOUnr ( DE). - Bas-relief gallo-romain 
découvert au Petit-Guerbigny,k., p. 3oo. 

127511. WITASSE (DE). - Sur les Briet, grands prévôts 
des maréchaux en Picardie (rra° s.), p. 302. 

127512. DUHAUEL-DECEJEAN. - Notice biographique sur 
M. le chanoine Paul de Cagny [1804 11883], p. 251 
(lire 351). 

127513. LEFiVRE-MARCEIAND. - Proverbes et sentences 
gauloises, p. 271 (lire 371). 

127514. DURAND (Georges). -- Le vrai nom d'un évêque 
d'Amiens [Simon de Gonsans], p. 278 (lire 378). 

127515. PINSARD. - Sur une boucle d'or trouvée à Villers- 
sur-Authie, pl., p. 283 {lire 383). 

127516. GUYENCOURT (Du). - Sur un vase trouvé dans 
la tourbe à Belloy-sur-Somme, fig., p. 294 (lire 3g4). 

127517. BOUDON (G.). - Un feuillet du registre de là 
Quotidiane du chapitre de Notre-Dame d'Amiens ,en 
1354, p. 32o (lire lino). 

127518. BnEenD (Charles). - La capitulation de Saint-
Valery-sur-Somme en 1592, p. 363 (lire 463). 

127519. Pounn DE FRÉCRENCOURT. -- Note sur quelques 
documents concernant la seigneurie de Moyencourt-
en-Santerre, p. 373 (lire 1173). 

127520. GUERL1N. 	Un madrigal de M. de Ville, p. 375 
(lire 475). 

127521. JANVIER. - Pfomenade archéologique [à Saint- 
Martin-au-Bois], p. 515. 

127522. GUYENCOUBT (R. DE). - Note biographique sur 
M. Henri Debray 	ti893], p. 525. 

127523. JOSSE (Hector). - Exploration d'un souterrain- 
refuge découvert à Heudicourt (c" de Roisel), p. 529. 

127524. RENDU (Armand). - La tour de Méry, plan, 
p. 535. 

127525. Conounina. - Note sur plusieurs découvertes 
de monnaies faites récemment, p. 541. 

127526. GUYENCOURT (Robert DE). - Claude de Mons, 
seigneur d'Hédicourt, littérateur amiénois, ports., 
p. 56o. 

127527. Roux. - Funérailles de M. le chanoine Crampon 
[t 1894], p. 61.8. 
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127528. Dunois. - Amendes municipales à Amiens aux 
xv` et xvf siècles, p. 685. 

127529. Dense. - Les vrais fondateurs des grandes 
orgues de la cathédrale d'Amiens, p. 695. - Cf. 

78093, 78o94 et 197530. 
127530. DUBOIS. - Les fondateurs des orgues de la 

cathédrale d'Amiens, réponse à M. Darsy, p. 702. -
Cf. n° 1 w7529. 

127531. LEFBVRE-MAREHISD. - Le bas-relief de l'église 
de Curchy [1502], pl., p. 707. 

XIX. - Bulletins de la Société des Anti-
quaires de Picardie, t. XIX, 1895-96-97. 
(Amiens, 1898, in-8°, 919 p.) 

127532. Roux. - Funérailles de M. le chanoine Hénocque 
[t 1895], p. 13. 

127533. COLLOMBIER. - Notes sur quelques monnaies 
trouvées en Picardie, p. 25, 87, et 683. 

127534. DURAND (Georges). - Inscription chrétienne 
découverte à Amiens, pl., p. 27. 

127535. BRIURD (Charles). - Les vieux papiers du châ-
teau de Prouzel, p. 34. 

12'1536. GUY-ENCOURT (Du). - Sur des cercueils romains 
en plomb trouvés près de Saint-Acheul, fig., p. 75. 

127537. SOYEZ. - Voyage de l'évéque d'Amiens Robert 
de Fouilioy, envoyé par le roi Louis X en Périgord et 
en Quercy durant l'année 1316 pour la réformation 
du pays, p. 97. 

127538. DIRSY. - Couvent des Soeurs grises du tiers-
ordre de Saint-Francois au bourg de Grandviilers de 
l'ancien diocèse d'Amiens, p. 135. 

127539. Danois (A.). - Notes sur quelques-uns des 
artistes qui ont exécuté les oeuvres d'art de la confrérie 
de Notre Dame-du-Puy d'Amiens, p. 149. 

127540: POUJOL DE FRÉCRENCOURT (F.). - Analyse de 
quelques pièces manuscrites acquises sur les revenus du 
legs Beauvillé, p. 171. 

127541. G UTENCOURT. - Autel votif trouvé à Amiens, pl., 
p. 192. 

127542. Roux. - Les châteaux forts au moyen âge, 
p. 2o5. 

127543. Dunois (A.). - La bibliothèque de l'échevinage 
d'Amiens aux xv` et xvie siècles, p. 242. 

127544. GUERLIN. - Notice nécrologique sur M. Joseph 
Antoine [t 1896], p. 279. 

127545. PousoL DE FrolcuEscouriv. -- Note sur le rétable, 
de Montonvillers (Somme), p. 302. 

127546. GALLET (Émile). - Sur le fief de Montomer et 
Longpré-les-Corps-Saints, p. 325. 

127547. VISEURS. - Sur un gaufrier aux armes de Bour-
gogne, fig., p. 35k. - Cf. n° 127505. 

127548. COLLOIIBIER. - Sur un flacon de verre gallo-
romain trouvé à Amiens, fig.., p. 376. 

127549. Danse. - La terre et seigneurie d'Hélicourt-
en-Vimeu , p. 413. 

127550. Dunois (A.). - Tapisseries amiénoises, p. 433. 
127551. PiNsAno et G UYENEOURT ( DE ). - Note sur une 

branche de mors préhistorique en corne de cerf, 9 pl., 
p. 436. 

127552. Bruomi. - Épitaphe sur lame de plomb du 
doyen Adrien de Ilénencourt, p. 463. 

127553. GUERLIN (Robert). - Beaucoup de rimeurs, peu 
de poètes. Essai sur la poésie à Amiens à la fin du 
xvine siècle, p. 473. 

127554. Bounos (Georges). - Une page de l'histoire 
militaire d'Albert (Encre) dans les temps modernes 
(1512-1653), p. 567. 

127555. COLLOMBIER. - Fragment d'un vase sigillé gallo-
romain trouvé à Amiens, k, p. 629. 

127556. Bouceva (L'abbé Édouard). - Robert Viseur, 
grand vicaire et chanoine de l'église cathédrale d'Amiens 
(i555 t 1618), p. 64e. - Cf. d 127572. 

127557. CARDON (L'abbé). - Philippe de Mézières, 
p. 659. 

127558. Dunois (A.). - Quelques noies recueillies dans 
les études de notaires d'Amiens, p. 679. 

127.559. Boume (Georges). - Robert de Clari en Amié-
nois, chevalier, auteur d'une chronique de la iv` croisade 
(i2oo-1216), p. 700. - Cf. n' 127582. 

127560. D AUST. - A propos du nom d'un village en 
Amiénois [Pont-de-Metz], p. 735. 

127561. BRANDICOURT. - Sur la flore dans les églises 
gothiques, p. 789. 

127562. GURUS (Robert). - Dimanches et feles chômées 
[dans l'ancien temps], p. 8o8. 

127563. COLLOMBIER (F.). - Cistes et sandales gallo-
romaines trouvées à Amiens en 1896, fig., p. 879. 

127564. JANVIER. - Tableaux pour exportation, p. 885. 

XX. - Bulletins de la Société des Anti-
quaires de Picardie, t. XX, 1898-99-1900. 
(Amiens, 1901, in-8°, 801 p.) 

127565. LESUEUR (L'abbé). - Sur les voôtes des églises 
d'Hallenrourt, Wiry et Mérélessart, p. 18. 

127566. CARDON (L'abbé). - Jean Des Caurres, prin-
cipal du collège d'Amiens (154o t 1587), p. 23. 

127567. Micecanox (Henri). - Marché pour la four 
niture d'un lutrin à l'église Saint-Germain d'Amiens 
(1644), p. 53. 

127568. COLLOIRBIER ( F.). - Découvertes de monnaies 
en Picardie, pl., p. 56, et 609. 

127569. BOUDON (Georges). - Maires, échevins et élec- 
tions à Amiens aux xn°, Xia° et xiv° siècles, p. i o3. 

127570. SOYEZ (Edmond). - Note sur Aurélius Optatus. 
p. 123. 

127571. Dunois (A.). - Notes sur le calvaire du cime- 
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tiare de Saint -Denys [à Amiens] et sur l'église des 
Cordeliers, p. 196. 

127572. Boucan (L'abbé E.). - Note complémentaire 
sur les ouvrages du chanoine Robert Viseur, p. aoo. -
Cf. n° 127556. 

127573. G UERL1 D (Robert). - Note sur Aimé Quarel, 
dit le Petit Picard, sculpteur du xve siècle, p. 203. 

127574. Grimm (Robert). - Note sur le peintre Guil- 
laume Herregosse [mi° s.], p. 207. 

127575. RENDE (Armand). - Le cstelet de Coivrel 
[Oise], 2 pl., p. 213. 

127576. BOITDON. - Influenza au xv° siècle provenant du 
Levant, p. 248. 

127577. DEB018 (A.). - Enquéte sur Léonor Du MoRin , 
pour l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem (t659), 
p. 275. 

127578. POW OL DE FRÉCDENCOUIIT. - Note biographique 
sur M. le président Ondin [1831 t 1899], p. 298. 

127579. LB Dise (Léon). - Sur les fiefs dans le bailliage 
d'Amiens suivant la Coutume de 1507, p. 317. 

127580. FRANME BULLE (Amédée DE). - Encensoir de 
l'église de Guyencourt-Estrées (Somme), fig., p. 353. 

[127495.] ?dinar (C4  oz). - Les voyages d'un Lillois en 
Picardie, p. 369. 

127581. FEANCQUEVULB (Amédée DE). - Note sur une 
garde d'épée trouvée à Thézy (Somme) en 189o, pl., 
P. 371. 

127582. Boum( (Georges). -- Documents nouveaux 
sur ta famille de Robert de Clari, p. 372. - Cf. 
n' 127559. 

AMIENS. 

127583. GALONNE (B" oz). - Les intendants de la géné-
ralité d'Amiens, p. 412. 

127584. Drains (Auguste). - Les noms de baptème à 
Amiens, p. 445. 

127585. COMTE (E.). - Note sur trois [matrices de] 
sceaux trouvés à Albert, fig., p. 455. 

127586. DURAND (G.). - Fragment du compte de la 
ville de Doullens pour l'année 1408-1409, p. /157. 

127587. Communiez. - Applique gallo-romaine en 
bronze trouvée à Amiens,fig., p. 474. 

137588. M1LVOY. - Obsèques de M. [Henri] Antoine 
[t 1900], p. 491. 

127589. Musez. - Funérailles de M. Auguste Dubois 
[t 1899], p. 496. 

127590. M'INDY. - Funérailles de M. le chanoine Duval 
19oo], p. 503. 

127591. M1LVOY. - Funérailles de M. Billoré [t 1900], 
p. 51o. 

127592. FOI/MUÉ (D' H.). - L'assistance hospitalière 
a* gens de guerre à Amiens, p. 521. 

127593. FRANCQUEVILLE (Amédée os). - Sur les colle-
tiens et les collectionneurs, p. 569. 

127594. CALONNE (Wm zia). - Notice biographique sur 
M. [Auguste] Janvier [1827 t 1900], p. 664. 

127595. MILVOY. - A propos de la cathédrale d'Amiens, 
p. 673. 

127596. BILIDDICOURT (Virgile). - La Picardie au Petit 
Palais, p. 728. 

127597. DonA/rsz-Dscinin. -- Notice biographique sur 
M. Darsy [1811 t 1900], p. 748. 
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SOCIÉTÉ DES SCIENCES, ARTS ET BELLES-LETTRES DU TARN. 

Cette Société a pour organe la Revue historique du Tare, dont nous avons analysé les 5 premiers volumes 
(1877-1885) dans notre tome IV, p. 515 et suiv. Nous indiquons ici le contenu des tomes VI à XVII, qui ont 
paru de 1887 à 1900. Une table générale des .25 premières années de cette Revue a été donnée en 1905. 
(Albi, 19o5, in-8°, v1-96 p.) 

Cette même Société a entrepris, en 1894, une autre série de publications sous le titre d'Archives historiques 
de l'Albigeois. Elle comptait en 1900 six volumes dont on trouvera l'indication ci-après (p. 639). 

VI. — Revue historique, scientifique et 
littéraire du département du Tarn (ancien 
pays d'Albigeois), publiée sous la direction 
de M. Émile Jolibois, archiviste, et d'un comité 
nommé par la Société des sciences, arts et belles-
lettres du département dont elle publie les tra-
vaux, 6' vol. (Albi, 1887, petit in-4°, 399 p.) 

[78257.] E. J. [Jot/Bels (É.).] — Histoire du pays 
d'Albigeois, p. 2, 33, 49, 97, 114, 3o6, et 363. 

127598. PORTAL (Ch.). — Notice sur saint Salvi, évêque 
d'Albi au ve siècle, p. 8. 

127599. E. J. [Jot/sols (É.).] — Les seigneurs et les 
consuls de Lasgraïsses, p. s t. 

127600. [Voit (Aug.).] — Catalogue des actes relatifs 
à la ville et à l'évêché de Lavaur (817-15a6), p. 14, 

127604. ANONYME. — 177a-1773. Doléances des habi-

[78476.] [C.taii (Ed.).] — État féodal de la judicature 

127605. ANONYME. — Reconnaissance faite au Roi par la 

127606. ANONYME. — Fréjairolles, p. 63. 
127607. ANONYME. — Circulaire de l'intendant du Lan-

guedoc pour envoyer des peigneurs effileurs de chanvre 

127601. ANONYME. — Émile Vaïsse-Cibiel [1859 t 1884], 

127602. ANONYME. — René Le Sauvage, évêque de La-. 

127603. ANONYME. 	Notes tirées des archives commu- 
nales

à Toulon (1690), p. 64. 

d'Albigeois, p. 22 , et 37. 

tants de Lisle, p. 55. 

communauté de Vielmur [1674], p. 6o. 

et 18. 

vaur (1673-1677), p. 40. 

de Rabastens du 8 août 1577 au 8 août 1578, 

p. 30. 

p. 46. 

127608. ROSSIGNOL (Émile). — Prieuré et chapitre de 
Saint-Alain, à Lavaur, p. 66. 

127609. ANONYME. — Raimond de Miravai [mue s.] , p.78. 
127610. ANONYME. — Objets découverts sur l'emplace- 

ment de la station romaine de La Viaule, 	de Lom- 
bers, pl., p. 80. 

127611. Licaoix. — Des antiquités gallo-romaines[ pote-
ries de Montans] dans l'arrondissement de Gaillac, 
é pi., p. 85, et 121. 

127612. AN/mus. — Les élections communales à Albi, 
p. 84. 

127613. ANONYME!  — Les derniers seigneurs de Sellés, 
p. 87. 

127614. ANONYME. — Villeneuve-sur-Vère et Milhavet, 
P- 92° 

127615. ANONYME. -- Extraits des registres du Parlement 
de Toulouse (1655-1658), p. 93, 191, 239, a86, 
38a; VII, p. 116, 63, et lto. 

127616. ANONYME. — Glanures, p. 95, 111,588, et3o4. 

[Arnaud Canot de Ferrières (1 1577); jugement des consuls 
de Cordes contre un voleur de souches (2605); confrérie des tis-
serands de Castres (1619); pose de ia première pierre de l'église 
des Dominicaines de Castres (1665), p. 95. — iloguecourbe; 
église de Saint-Sulpice-la-Pointe, p. sit. — Consuls d'Albi 
(I6t5); l'église de Saint•Suipice (1413), p. 988. — Les reli-
gieuses de l'dnnonciade à Notre-Dame de Fargues d'Albi (15o6), 
P. 3o4.] 

127617. ANONYME. — Les- Claristes d'Albi, p. 1o3. 
127618. LACROIX. — Recherches sur l'origine des sou- 

terrains de l'arrondissement de Gaillac, pl., p. lo6. 
127619. ANONYME. — Lettre de Jean, duc de Berry, aux 

habitants d'Albi [1451], p. 107. 
127620. GAILLAC (A.). — Découverte d'instruments 

chelléens dans la commune de Liste, p. 109. 
127621. Arwrirme. — Charte de Puybégon, p. 121. 
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12'7622. ANONYME. - Donation des lieux de Granoillet 

(Graulhet), Marlanas (Marnaves) et Ambres de l'ordre 

du Temple [121o], p. 125. 

127623. ANONYME. - Lettre du duc Henri de Joyeuse 

aux consuls de Gordes [1592], p. 126. 

127624. COUJET (L'abbé). - Michel Le Clerc [ -I- 1691], 

p. 127. 

127625. VIDAL ( Aug.). - Organisation municipale de la 

communauté de Lavaur avant la Révolution, p. 129. 

127626. IIIVIbIES (Bee de). - Mémoires [de Mathieu 

Blouin] sur les troubles survenus à Gaillac au milieu 

du xvi°  siècle, p. 167. 

127627. RIGAUD (J.). - Villas romaines de la commune 

de Lasgraïsses et ses environs, pl., p. 197. 
127628. CABià ( Edmond ). - Vues et monuments anciens 

de Lacaune, Lacan, Roquecézière, Curvalle et Saint-

André, 4 pl., p. soc, et 213. 

127629. VIDAL (Aug.). - Le livre des reconnaissances 

faites an Roi à Lavaur [1461], p. 206. 

127630. ANONYME. - Inauguration du buste de H. Roche-

gude [17411'1834], p. 218. 

127631. 'empois (Émile). - L'abbé Paulet[i 615 '1'1681], 

p. 226. 

127632. Oicié (Edmond). - Documents sur le roi et la 

milice des merciers en Languedoc, p. 233. 

127633. ANONYME. - Un discours de Rochegude, p. 235. 

127634. ANONYME. - Terssae, p. 238. 

127635. E. R. [Rossicsœ.(É.).] - Le couvent des capu-

cins de Laveur et quelques mots sur ceux de Graulhet 

et de Gaillac, p. 241. 

127636. CARIE ( E. ). - Mémoire historique et topogra-

phique sur Ambialet dressé vers le milieu du xvin' siècle, 

p. 249. 

127637. JOLIDOIS (Émile). - Les beaux-arts dans le 

département du Tarn depuis la Renaissance, p. 257. 

127638. 'ounces (É.). - Fondation de l'abbaye de 

Soreze [754], p. 267. 

127639. TROUAS (Ch.). - Pierre tombale de Géraud 

de Reynés, à Merville, p. 273. 

127640. E. J. ['empois (É.).] - Les fortifications de la 

ville de Cordes, p. 274. 

127641. VIDAL (Auguste). - Une féte à Laveur au 

xvne siècle, p. 278. 

127642. E. C. [CARIÉ (E.). - Inventaire des meubles 

du château de Giroussens en 1413, p. 282. 

127643. ANONYME. - Statues de Combefa, 2 pl., p. a85.• 
127644. VIDAL (Aug.). - Auguste Saulière 	1887j, 

p. 289. 

127645. ANONYME. - La temporalité d'Albi, p. 295. 

127646. ANONYME. - Léon Clos [18061-  1883], p. 296. 

127647. ANONYME. -- Chanson de Raimon de Miraval 

en l'honneur de la belle Azalaïs, femme de Bernard de 

Boissezon, seigneur de Lombers, p. 298. 

127648. ANONYME. -- Saint-Sernin-les-Mailloc, p. 299. 

127649. ANONYME. - Le vice-amiral de Saint-Félix 

[1737 1•1.819],p. 303. 

ALBI. 

127650. É. J. ['empois (É.).] - Le cartulaire de l'ab-

baye Saint-Sernin de Toulouse, Pierre d'Andouque, 

p. 315. 

127651. ANONYME. - Notitia Albiae et Albigensis terrae, 

p. 317, et 332. 

127652. 'empois (Émile). - Les manuscrits de Roche-

gude, p. 318, et 342. 

127653. ANONYME. - Lettre de Paul-Louis Courier 

(Albi, 4 vendémiaire an in), p. 331. 

127654. Dulies DE Buis (Ch.). - Charles I", comte 

d'Armagnac, p. 337. 

127655. ANONYME. - La colonne de la place du Vigan, 

à Albi, p. 339, 

127656. 'empois (Émile). - Le mariage de Bouillie 

de Juge. Le divorce de Jeanne de France, p. 349. 

127657. ANONYME. - De Albigensi terra et ejus urbibus 

poema, p. 355. 

127658. C. T. [Teyssims (C.)] et BONSOIR (George). -

La nécropole romaine de Carmona , p. 355. - Cf. 

n°  127666. 

127659. VIDAL (Aug.). - Jacquemart [horloge de Saint-
Alain de Laveur], p. 357. 

127660. JOLIBOIS (Émile). - Massol [Jean-François . 

17371'1824], p. 369. 

127661. MoNCLAR. - De l'usage du feu aux temps pré-

historiques, p. 374. 

127662. ANONYME. - Archives de la période révolution- 

' 	naire [Tarn], p. 377. 

127663. Jeunots (Émile). - Les reliques de Sainte- 

Cécile à Albi, p. 379. 

VIL - Revue historique, scientifique et 
littéraire du département du Tarn..., 
7' vol. (Albi, 1888-1.889, petit in-4°, 342-5e- 

37 p.) 
127664. ANONYME. - Le centenaire de Lapérouse [docu- 

ments inédits], p. 2, et 6o. 

127665. JOLIBOIS (Émile). - Bernard Saisset; la famille 

Ranchin, p. s 1. 

127666. TEYSSIER (C.). -- Les antiquités romaines de 

Carmona (Espagne), p. i4. - Cf. n°  127668. 

127667. ANONYME. 	Le domaine royal dans la vicomté 

de Lautrec, p. 18, 78, et 118. 

127668. LACROIX. - Note sur deux fragments de poterie 

gallo-romaine [trouvés à la Graufesenque] , p. 24. 

127669. ANONYME. - Lettres du citoyen X... volontaire 

au o' bataillon du Tarn en l'an n, p. 25. 

127670. E. J.[Jounois (E.).] - Arfons, une lettre de 

Bernard de Montfaucon, p. 43. 

127671. Jeunots (Émile). - Maussans, p. 45. 

[127615.] ANONYME. - Extraits des registres du Parle-

ment de Toulouse (1629-1638), p. 46, 63, et 110. 

127672. VIDAL 	- Le collège de Lavaur, p. 49, 

66, et 83. 
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127673. É. J. [Jozntots (É.).] - J.-Ch.-A. Valette 
(1813 +1888), p. 62. 

127674. ANONYME. - Mort du consul de Lavaur, Clau-
sade [1.1622]; importance des anciens registres du 
notariat, p. 6e. 

127675. ANONYME. - Renseignements historiques dus à 
un notaire de Saint-Sulpice (15o5-1528), p. 77. 

127676. E. J. [Jozisois 	- Inventaire après décès 
de Sébastien de Genibrouse, s' de Saint-Amans (1586), 
P. g3. 

127677. Vien. (Aug.). - Le poète Debar 	1853), 
p. loi. 

127678. Juillets (Émile). - Les protestants de la 
Montagne depuis Louis XIV, d'après les archives com-
munales, p. a o3. 

127679. LAUZER1L (Casimir). - Quelques mots sur 
Guiddal, du canton de Rabastens, p. 108. 

127680. ANONIME. - Pierre Gilles, p. 1o9. 
127681. ANONYME. - Glanures, p. 1/o, 124, 191, 

222, 240, et 296. 

[Pension alimentaire à Belcastel (1489); les impositions à 
Latlruguière (1740-1789 ) , p. ''o. -- Bertrand Bordin (139i); 
Albi siège des Etats particuliers (1542); marchfentre les Fran-
ciscains de Lautrec et le peintre Bernard Lévesque (Ais); droits 
de justice des consuls de Cordes sur Mouzieys (1645); Giroussens 
(1724 ), p. 124. - Vente de fiers du prieuré d'Ambialet (1785-
,787 ), p. 191. - Les pastoureaur à Albi (132o) ;  ies routiers 
à Perrole (1365); Jacques Boulot, libraire à Albi (2590); les 

i684; 	peintre 0.77_ , p. sas. - Le pont déserteurs en (t. El 
de Roquecourhe (131.7); recherche des livres des nouveaux con-
vertis (i686); inscription du portail de Saint-Benoit de Castres, 
p. sis. - La pipe de vin, mesure d'Albi (1245), p. 296.] 

178257.] JoLisols (Émile). - Histoire du pays d'Albi-
geois, p. 113, et 297. 

127682. ANONYME. - Passage de François Pr dans l'Albi-
geois, p. 121. 

127683. ANONYME. - La parabole de l'Enfant prodigue 
en patois du département du Tarn, p. 125. 

127684. JOLIROIS (Émile). - Les antiquités découvertes 
à Albi à la Grand'Côte , p. 132. 

127685. ANONYME. - Description de l'église Sainte-
Cécile d'Albi, pl., p. 133. 

127686. Celui (Edmond). - Documents sur Monestiès, 
p. 154. 

127687. Jouants (Émile). - Les vicomtes de Lautrec, 
p. 157. 

127688. PEYRISSIC. - De la viticulture chez les Anciens, 
P. 174- 

127689. ANONYME. - Mosaïques de Giroussens, p. 176. 
127690. GAZA G (Henri-Pierre). - Une famille noble de 

Saint-Sulpice de la Pointe durant les trois derniers 
siècles, sommaire historique et généalogique d'après les 
archives des membres de ta maison de Bartaud, p. 176. 

127691. Du MESE (Alexandre). - L'Isle ou Lille d'Albi-
geois, p. 188. 

127692. ROLLAND (Jules). - Raymond de Toulouse-Lau-
trec (t1888), p. 191. 
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127693. Vine. (Aug.). - La contagion à Lavaur en 
1628, 1629 et 1630, p. 202. 

127694. SAREASY (Isidore). - Étude sur les origines du 
pays d'Albigeois, p. 211, et 225. 

127695. ANONYME. - État politique, féodal et nobiliaire 
du diocèse d'Albi en 1735, p. 235. 

127696. ANONYME. - Transaction entre Antoine de Villes-
passans , seigneur de Saint-Amancet, et les consuls de 
Sorèze (t5o8), p. 239. 

127697. E. R.- Souvenirs d'un élève de l'ancien collège 
d'Albi, p. 242. 

127698. [Joxiaots (É.).] - Lettre aux consuls de La-
caune prescrivant un envoi de perdrix au Roi (1685), 
p. 266. 

127699. É. J. [Immuns (É.).] - Libertés, privilèges et 
coutumes do la ville de Castres, p. 267. 

127700. Ltcsorx. - Cheminée de la maison Delbousquet 
à Lapeyre, 	de Cahuzac-sur-Vère, p. 276. 

127701. ANONYME. - Le général J.-J. d'Hautpoul 
[17541.147], p. 276, et 281. 

127702. [Jeunots (E.).] - Le théatre d'Albi sous la 
première République, p. 279. 

127703. ANONYME. - Nobles et porte-épées du consulat 
de Cordes dans la seconde moitié du xvte siècle, d'après 
les états des assujettis au ban et arrière-ban, p. 292. 

127704. E. J. [JoLmois (É.).] - Viterbe, arrondisse-
ment de Lavaur, p. 293. 

127705. ANONYME. - Testament de René Le Sauvage, 
évêque de Lavaur [t 1677], p. 295. 

; 127706. ANONYME. - Le nom et l'ordre avec les prin-
cipales actions des évêques de Lavaur [par le P. Co. 
lomby] , p. 303. 

127707. ANONYME. - Fenêtres romanes à Albi, pl., 
p. 311. 

127708. Rossiesou (Élie). - Histoire.  de l'arrondisse- 
ment de Gaillac pendant la Révolution, p. 313. 

127709. CABIfi (Edmond). - Un peintre décorateur à 
Saint-Sulpice en 153o, p. 324. 

Suppléments. 

127710. PR1DEL (Ch.). - Cahiers des doléances du 
Tiers•État. Villes, villages et bourgs du diocèse de La-
vaur (t789). (Albi, 188g, pet. in-4°, 52 p.). 

127711. CAMÉ (Ed111011d). - Chartes dut prieuré du 
Ségur (Tarn) du xe au mu' siècle (Albi, 1889, pet. 
in-4°, 37 p.). 

- Revue historique, scientifique et 
littéraire du département du Tarn..., 
8« 	vol. (Albi, 18 9o-18 91, petit in-4°, 4o1 
et 19 p.) 

127712. CABIE (Edmond). - Les gorges du Viaur dans 
le département du Tara;,eites pittoresques, anciens 
monuments et souvenirs historiques, 13 pl., p. 2, 17, 
53, 81, ioo et 138. 

YI. 8o 
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127713. TETSBIER ( C.). - Une nymphée romaine à 
Alcolea del Rio, p. 14. 

127714. D ESAZABS (Baron). - La vieille cathédrale 
d'Albi, p. 27. 

127715. FLOUEST (Éd.), - Notes sur quelques antiquités 
gauloises du musée d'Alby, p. 42. 

127716. ANONYME. - Le procès des chanoines et des 
vicaires bénéficiers du chapitre d'Albi (au xvin° s.), 
p. 45. 

127717. ANONYME. - Note trouvée à la première page 
de la dixième cède originelle des instruments reçus 
en 1613 par Josué de Hoayse, notaire et tabellion royal 
héréditaire de Laveur, p. 47. 

[Construction de l'église des Capucins, atia-allsol 

[78257.] JOLIBOIS ( É.). - Histoire du pays d'Albigeois, 
p. 5o, et 21.4. 

127718. PORTAL (Ch.). - Note sur un incunable n° no() 
de la bibliothèque 	: Les statuts synodaux du dio- 
cèse d'Albi eu 1528, p. 91. 

127719. Jousois (Émile). - L'administration commu-
nale dans l'Albigeois avant la Révolution, p. 97, 134. 
et 166. 

127720. TEISSIER (Le colonel). - Études pratiques sur 
la vaccine [par le docteur Paul Lalagade],fig., p. 113. 

127721. Cancans DE ÉgNOLS. - Historique d'un débat 
sur la préséance entre les sieurs de Janin de Gabriac, 
d'une part, et la communauté de Cadalen, d'autre part 
(t594-1682), p. 144. 

127722. VIDAL (Aug.). - La peste d'Albi en 163o, 
163i et 1632, p. 151,172, 590, 205, 221, et 243. 

127723. ANONYME. - Poésies [en dialecte albigeois, tirées 
des manuscrits de M. de Rochegude], p. 16o, et 2o4. 

127724. ANONYME. - Glanures historiques, p. 163 , 21 a , 
228, 289, et 387, 

[Cession de l'église de Lacaune (lad); privilège accordé aux 
habitants de Puylaurens (115o); supplique des habitants d'Albi 
(1543); suicide à Castres (1745), p. 168. - %hal du Bout-
du-Pont à Albi (s t57 ); églises des Aralats et do chabot' de Saint-
Georges, moulins de Sabo (1.208); commerce de chandelles à 
Cordes (t33m); Ramond-Fages, médecin à Albi (Iéna), p. sas. 
- Érection de l'évilche de Castres (13s7); permission accordée 
aux chanoines d'Albi de résider hors de la ville en temps de peste 
(stop); écoles 	(1528 ), p. 228. - Lettres de Bernadotte 
et de Couchet aux gardes nationales du Tarn (an vu); pont de 
Requecourbe (5357 ); habitants de Carmaux contraints de faire le 
guet à Monestiés (135g); pouvoir des consuls de Carias (15oo); 
mariage de Louis llauriol avec Catherine Cabryol (t5i4 ); pintes 
municipales à Albi (t527); lettres de sauvegarde accordées aux I 
habitants de Rabastens par François de Voisins, baron d'Ambres 
(i587), p. 58g. - Berna° (MMd); fortifications de Labastide 

(,439), P. 387.] 

127725. Z. A. - Une nouvelle manière d'écrire l'his-
toire : le méthode ascendante, p. 1.82. 

127726. CAsié (Edmond). - Boucle mérovingienne dé-
couverte dans l'Aveyron, pl., p. 187. 

127727. PORTAL (Ch.). - Don de registres de notaires 
aux archives du département, p.189. 

ALBI. 

127728. E. J. [Jousois (É.).] - Un marchand de Paris 
au xvi° siècle [Ph. Canaye], p. 198. 

127729. LACROIX. - Sur diverses inscriptions d'Albi 
(mn° s.), p. 213, et 261. 

127730. LACROIX. - Note sur l'emplacement du château 
de Laboutarié, pl., p. 22o. 

127731. ANONYME. - Catalogue du musée de Rochegude 
[à Albi], p. 225. 

127732. PORTAL (CL ). - Notes d'un bourgeois d'Albi 
[Frances Vaurelha] au xvi• siècle, p. 229. 

127733. ANONYME. - Ordonnance de nosseigneurs les 
commissaires du Roy pour le règlement des despances 
ordinaires de la ville d'Alby, à Montpellier, le 28 mars 
167o, p. 236. 

127734. CA.Blé (Edmond). - Anciennes peintures d'une 
chapelle de l'église de Saint-Sulpice [fin :y° ou xvi° s.], 
pl., p. 25.4. 

127735. VizoLas. - Vieux chants populaires, p. 256. 
127736. PORTAL (Ch.). - Statuts de la confrérie des 

cordonniers de Cordes en 1574, p. 257. 
127737. A. V. [Von. (Aug.).] - La famille d'Heilles, 

de Lavaur, p. 258. 
127738. C.tslii (Edmond). - Origines de la Saltetat-

de- Montdragon, d'abord prieuré de moines et plus 
tard couvent de religieuses, p. 262. 

127739. Jounots (Émile). - Fragments de le légende 
de sainte Carissime, p. 266. 

127740. VIDAL (Aug.). - Révolte des Albigeois contre 
l'été/lue Louis d'Amboise (1491), p. 268, 3o2, 333, 
et 358. 

127741. PMU (Ch.). - Une ville disparue [Cuq-
Toulza), p. 282. 

127742. PORTAL (Ch.). - Lettres ornées d'un manuscrit 
(n° 6) de la bibliothèque d'Albi [me s.], pl., p. 284. 

127743. ANONYME. - Règlements de la police municipale 
de la ville de Castres, faits par les consuls et leurs 
conseillers et publiés par le crieur public en 1355, 
1356 et 1357 [1373 et 1375], p. 285, et 3t8. 

127744. Cialà (Edmond). - Dates de quelques chartes 
albigeoises des xi° et xil' siècles, p. 294. 

127745. E. C. [CAsiti (Edmond).] - Sur l'abbé de 
Camps, auteur d'une histoire de l'église d'Albi, p. 3/3. 

127746. E. R. - La réforme de la grammaire française , 
p. 315. 

127747; CABli (Edmond). - Deux crucifix byzantins 
du canton de Laveur [Saint-Sulpice et Ambres], pl., 
p. 321. 

127748. Gime: (Edmond). - Inventaire du mobilier du 
château d'Ambres en 1744, p. 326. 

127749. PORTAL ( CII. ). - La charte de Réalmont (1272), 
p. 345. 

127750. PORTAL (Ch.). - Deux lettres du conventionnel 
Lasourco [1793], p, 376. 

127751. PORTAL 	- Le fonds Mazens aux Archives. 
du Tarn [registres de notaires, xv°-xvll' s.], p. 382. 

127752. ANONYME. 	Arfons, notes historiques, p. 384. 
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127753. E. J. [Jousois (Émile).] - Charles Lemonnier 
[1806 t 1891], p. 385. 

Supplément. 
127754. PORTAL (Ch.) et FIGCIRES (R. DE). - Armorial 

général du Tarn [communes, confréries et corpora-
tions], p. I à 19. 

IX. - Revue historique, scientifique et lit-
téraire du département du Tarn (ancien 
pays d'Albigeois), publiée sous la direction 
de M. Jolibois, archiviste honoraire du départe-
meut du Tarn et de la ville d'Albi et sous le 
patronage de la Société des sciences, arts et 
belles-lettres du Tarn, 17° année, g' vol., 
e' série, l" année. (Albi, 1892, in-8', 387 p.) 

127755. CABIg (Edmond). - Testament de Louis I" 
d'Amboise, évêque d'Albi (1485), p. 4. 

127756. E. R. -- La vie rurale dans les environs d'Albi, 
de 1830 à 1840, p. 21, et 65. 

127757. PORTAL (Ch.). - Pouille': du diocèse d'Albi vers 
la fin du ne* siècle, p. 31, et go. 

127758. ANONYME. •- [L'amiral de] Rochegude, maitre 
ès jeux floraux, p. 42. 

127759. 10110015 (Émile). - Troubles dans ia ville 
d'Albi pendant l'épiscopat de Gaspard Daillon du Lude 
[xvne s.], p. 49, et 135. 

127760. PORTAL (Ch.). - Avirac ou Levizac, p. 62. 
127761. VIDAL (Aug.). 	Crimes et châtiments dans 

l'Albigeois (1.394-1500), p. 79, 189; et X, p. 344. 
127762. BARRILIE-FLAVY. - La seigneurie de Navès, 

étude historique sur une terre noble du pays de Castres 
(1244-1750), p. 113, 198, et 280. 

127763. JOLIBOIS (Émile). - Les restes de l'abbaye de 
la Salvetat, 2 pl., p. 150. 

127764. ANONYME. - L'abbé de Camps, p. 153. 
127765. PORTAL ( Ch.). - Les incunables et les livres de 

la première moitié du mu* siècle de la, bibliothèque 
d'Albi, 5 pl., et facs., p, 161. 

127766. CiROURS DE FENOLS. - Document sur les ori-
gines de Valence d'Albigeois, p. 171. 

127767. CADIX (Edmond). - Chartes du xi' siècle concer-
nant les territoires de Montmirail et de Lisle -d'Albi, 
P. 175. 

127768. ANONYME. 	Vue d'Ambialet, p. 187. 
127769. ANONYME. - Glanures historiques, p. 212, 

302, et 362. 

[MM, Carlus , Puylaurens, Castres, Sorèze.] 

127770. PORTAL (Ch.). - J.-B. Meyer, député du Tarn, 
de 1792 à 1802, p. e5g. 

127771. CLOS (D'). - L'abbaye de Soréze, p. ngn. 

127772. PORTAL (Ch.). - Consécration d'un autel dans 
la cathédrale d'Albi en 1496, pl., p. 355. 

X. - Revue historique, scientifique et litté-
raire du département du Tarn... , 18° année, 

!1o8
1  10` vol., a' série, n° année. (Albi, 1893  

127773. PRADEL (Ch.). - Mémoires de Batailler, p. 1, 
9/, et 190. 

127774. LACROIX. - De quelques objets gaulois et méro-
vingiens, pi., p. 47. 

127775. PORTAL (Ch.). - Les origines de Cordes, p. 49. 
127776. BARRILIIE-FLAVY (C.). - Inventaire des effets 

mobiliers laissés par Dll" de Portes, de Castres (1649), 
p. 56. 

127777. JOLIBOIS (Émile). - Les houillères de Carmaux 
[xvitte-xte s.], p. 77, n36, et 33o. 

127778. LACROIX. - Haches préhistoriques du canton de 
Béalmont, pl., p. 142. 

127779. LAUZERAL. - Bénitiers en poterie de Giroussens, 
pl., p. 144. 

127780. GAILLAC (A.). - La bibliothèque populaire et 
le musée cantonal de Lisle, p. 159. 

127781. VIDAL (Aug.). - Inventaire d'un marchand 
drapier [Mathieu Vidal, de Lavaur] en 1586, p. 163. 

127782. VIDAL (Aug.). - Organisation ecclésiastique de 
l'ancien diocèse de Lavaur, p. 173, et 269. 

127783. JOLIBOIS (Émile). - Découvertes faites dans le 
choeur de la cathédrale d'Albi [sépultures d'évêques], 
p. n t8. 

187784. PORTAL (Ch.) et CADI (Marc). - La crosse 
d'un évêque d'Albi [mu' s.], pl., p. 221. 

127785. JOMBOIS (Émile). - Étude sur l'état social de 
l'Albigeois au rue siècle, p. 253; XI, p. 1, 147, 241, 
297; et XII, p. 209. 

127786. Ciné (Edmond). - Réédition du plan d'Albi, 
dressé par Larache, pl., p. 262. 

127787. LIMERAI, ( C.). - Antiquités des environs de 
Guiddal, canton de RabastenS, (Tarn), pl.; p. 290. 

127788. PORTAL (Ch.). - L'église Notre-Dame de la 
Vaisse, à Cordes, pl., p. 296. 

127789. PORTAL (Ch.). - Sépultures dans la cathédrale 
d'Albi, p. 317. 

127790. lueuhas-F.Livy (O.). - Mercuriale des marchés 
de Castres (1581-1582), p. 338. 

[127761.] VIDAL (A.). - Crimes et châtiments dans 
l'Albigeois (1394-1600), p. 344. 

127791. LACROIX. - Station gallo-romaine des Fargues, 
e" de Denat, c" de Béalmont (Tarn), pl., p. 361. 

XI. - Revue historique, scientifique et lit-
téraire du département du Tarn (ancien 

80. 
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pays d'Albigeois), fondée en 187 5 par M. Émile 
Jolibois, publiée sous le patronage de la Société 
des sciences, arts et belles-lettres du Tarn, 
s9 année, 	vol., a° série, 3' année. (Albi, 
1894, in-8°, 375 p.) 

[127785.] Jeunots (É.). - Étude sur l'état social de 
l'Albigeois au mie siècle, p. 1, 147, 241, et 297. 

127792. Bosses (Sylvain). - César Daly [1811 t 1894], 
p. 12. 

127793. PORTAL (Charles). 	Date de la fondation de 
Pampelonne, p. 25. 

127794. VIDAL (Aug.). - Un peintre castrais au mn' 
siècle [Antoine Pradier], p. 28. 

127795. GAILLAC (A.). - Poteries de Giroussens, a pl., 
p. 31. 

127796. Cuti (Edmond). - Vue de Rabastens du côté 
du Sud, pl., p. 36. 

127797. ANONYME. - M. Émile Jolibois (t 18941, 
p. 65. 

127798. imams (Émile), - Une lettre des Vaudois des 
vallées du Piémont aux protestants de France (1655), 
p. 68. 

127799. PRADEL (Ch.). - Suite des Mémoires de 
J. Caches (1610-1620), p. 73, 136, et 207. 

127800. PORTAL (Ch.). - La maison dite du Grand-
Veneur à Cordes, pl., p. 82. 

127801. VIDAL (Aug.). - Reconnaissance des fiefs de la 
ville d'Albi (xvi` s.), p. 86. 

127802. PORTAL (Ch.). - Chartes de bourgeoisie de 
Cordes (xte-xv° siècles), facs., p. 98. 

127803. FORESTIà (Ed.). - Inventaire du château de 
Salvagnac en i6oG, pl., p. 121. 

127804. VIDAL (Aug.). -- Ce qu'on trouve dans le registre 
d'un notaire [de Laveur] de 1404 , p. i56. 

927805. PONTRA.0 (R.) et CABd (Edmond), - Cimetière 
gaulois découvert à Saint-Sulpice (Tarn), 4 pl., p. 177. 

12'1806. VIDAL (Aug.). - Les bénéfices de l'évêché de 
Castres, p. 195. 

127807. Vien (Aug.). - Le registre des obits de Saint-
Main de Lavaur, pl., p. s55." 

127808. GAIDA (M.). - Découvertes faites dans le choeur 
de la cathédrale d'Albi, a pl., p. 275. 

127809. ROLLAND (Jules). - Manuscrits albigeois, 
p. 278. 

127810. ANONYME. - Un bandit [Guillaume Camalet] 
natif de l'Albigeois, au xviie siècle, p. 282. 

127811. Butènes (B" De). - Épigraphie albigeoise ou 
recueil des inscriptions de l'arrondissement d'Albi, 
p. 3i4; et XII, p. 2.65. 

127812. Cisii (Ed.) et VIDAL (Aug.). - Vieilles maisons 
de Lavaur, 2 pi., p. 331. 

127813. Ressent' (Théodose). - Dénombrement des 
biens de la famille d'Aubijoux (1539), partage des biens 
de Sicard de Brassac (1324), p. 338. 	•  

- ALBI. 

XII. - Revue historique, scientifique et lit- 
téraire du département du Tarn 	cean- 
née , lu° vol., a* série, 4.° année. (Albi, 1895, 

o p.) 

127814. CABli (Edmond). - Possessions albigeoises de 
la cathédrale et de l'hôpital du Puy-en-Velay, p. 1. 

127815. VIDAL (Aug.). - Le chapitre de l'église collé-
giale de Saint-Paul-Cap-de-Joux, p. 14, 107, 195, 24o 
361; XIII, p. ii8, 273, 367; XIV, p. 151, 304; 
et XV, p. 79, et 156. 

127816. RIVIUIES (B" De). - Testament de Gaspard 
When du Lude, évêque d'Albi (7 octobre 1675), p. 27. 

127817. LACROIX et VIDAL (Aug.). - Les ruines d'une 
vieux moulin à Lavaur, 2 pi., p. 35. 

127818. BESSiRT (Th.). - Un notaire de Lavaur, faus-
saire, au xv° siècle, p. 41. 

127819. ANONYME. - Le général Séré de Rivières. 
[1815 t 1895], p. 63, 

127820. Riviènes (B" De). - Procès-verbaux de visite 
de quelques paroisses du diocèse d'Albi en 1700, par• 
Charles Le Gour de La Berchère, archeyèque et sei-
gneur d'Albi, documents conservés à l'évéché d'Albi,. 
p. 65, 167, et 226. 

127821. PORTAL (Charles). - Valeur du setier de blé fl 
Cordes, de 1593 à 1695, pi., p. 86. 

127822. BESSÉRT (Théodose). - Des notaires impériaux 
à propos d'un acte de 1483 [Lavaur], p. 89. 

127823. PORTAI. (Ch.). - Correspondance administratives• 
d'Alphonse de Poitiers [documents concernant l'Albi-
geois], p. 116. 

127824. 'PORTAL (Ch.). - Le papier-monnaie révolution- 
naire dans le département du Tarn, fig. et  pl., p. 128. 

127825. Kumnânes (A.). - Géographie du département 
du Tarn, p. 146, 297, et 335. 

127826. Guai (Edmond.). - Découverte d'un trésor 
de monnaies féodales à Garrigues, canton de Lavaur, 
p. 159. 

127827. BESSkRY (Théodore). - Une remarque sur l'ori-
gine de Laveur, p. 179. 

127828. Clini (Edmond). - Épitaphe d'un marquis' 
d'Ambres [t 1645], p. t91. 

[127785.] J'OURDIS (Émile). - Étude sur l'état social de 
l'Albigeois au mn' siècle, p. 209. 

1 127829. VIDAL (Aug.). - Vue de la cathédrale et du 
pont de Lavaur, pl., p. 236. 

127830. Divens. - Glanures historiques, p. 255, 319, 
et 375. 

[Extraits des registres de Jean Guiraud, notaire de Lasser, 
p. 255. - Hector de Bourbon, administrateur du diocèse de-
Laveur (1498); Vigièr, garde du corps à Castres (1.792 )1 les 
prêtres non assertnentAs dans le Tarn, p. 819. - Payements ce 
assignats; Phdpital de district à Castres; le service des postes. 

127831. ANONYME. - Casimir Échernier (1818 t 1895), p.:
9;3): suppression de la chambre de commerce; les membres• 

de l'administration départementale du Tarn (1792), p. 375.] 
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[127811.] RiviknEs (B°° DE). — Épigraphie albigeoise 
ou recueil des inscriptions de l'arrondissement d'Albi, 
p. 265. 

127832. CABI“Edm.). — Documents sur les troubles et 
les guerres du protestantisme à Babastens et dans ses 
environs , pl., p. 81.  

127833. ANONYME. — Les fêtes de Lavaur [en l'honneur 
de Lucien Mengaud, 1804-1877], musique, p. 311. 

127834. VIDAL (Auguste). — Étude critique de l'oeuvre 
de Lucien Mengaud, porte., p. 325. 

127835. Ilivatoes (B°° DE). — Épitaphe de l'empereur 
Mathias [t 1619], p. 355. 

127836. Tecmts (Ch.). — Note sur le cimetière méro-
vingien de Bonnat, pl., p. 358. 

xnr. — Revue historique, scientifique et 
littéraire du Tarn (ancien pays d'Albi-
geois), fondée en 1875 par M. Émile Jolibois, 
publiée sous la direction de M. Jules Jolibois et 
sous le patronage de la Société des sciences, arts 
et belles-lettres du Tarn, 910  année, 13' vol., 
2« série, 5° année. (Albi, 1896, in-8°, 395 p.) 

127837. CARIÉ (Edm.). — Le diocèse de Castres vers 
1776, nature du sol, mines et agriculture, par M. de 
Genssane, p. s. 

127838. BESSÉR Y (T11.). — État des effets mobiliers et 
des archives de la ville de Lavaur en l'année 163.7, 
p. g, los, et 24o. 

127839. CLos (D' J.-A.). — Abrégé chronologique de 
l'histoire du Sorezois, p. 27. 

127840. VIDAL (Aug.). — Un portrait de Georges de 
Selve, évêque de Lavaur [t 1542], p. 33. 

127841. MoNcLea (D.). — Le D' Hippolyte Bories 
[t 1895], p. 37. 

127842. VIDAI. (Aug.). — La rue Jots-Ayguas à Lavaur, 
pl., p. 41. 

127843. TEYSSIER (Colonel). — D. Monda'. (1826 
-1'1896), p. 55. 

127844. PORTAL (Ch.). — Cordes et l'Inquisition, p. 61. 
127845. DIVERS. — Jules Rolland (1853 t 1896), porte„ 

p. 81. 
[127815.] VIDAL ( An g. ). — Le chapitre de l'église col-

légiale de Saint -Paul- Cap- de-Joux, p. 118, 273, 
et 367. 

127846. CABIÉ (Edm.). — Glanures historiques [docu 
ments sur l'histoire de Lavaur], p. 143. 

127847. CARIS (Edm.). — Le diocèse de Lavaur vers 
1776, nature du sol, mines et agriculture, par M. de 
Genssane, avec une notice biographique sur cet auteur, 
p. 161. 

127848. RivièREs (B°' DE ). —État de la paroisse de Cordes 
en l'année 1766, p. 180. 

127849. RIVIiRES (B" es). — Entrée solennelle de Gas- 

pard de Daillon Du Lude, évêque d'Albi, à Castelnau 
de Montmirail en 1656, p. 191. 

127850. VIDAL (Aug.). — Penne, pl., p. 210. 
127851. ANONYME. — Félix Gaches [1823 t 1896], 

p. 220. 
127852. PORTAL (Ch.). — Note sur l'imprimeur Jean 

Numeister, jars., p. 225. 
127853. SANTI ( L. DE). — Notes et l'enseignements bio-

graphiques sur quelques possesseurs des livres de raison 
d'Eutrope Fabre et Guilhem Masenx, p. 281, et 352. 

[Familles Fajole, Peres, Sambucy.] 

127854. SOULAGES (Gabriel). — Acte de naissance du 
général Carlenc (1743), p. 302. 

127855. PORTAL ( Ch.). — Extraits de registres de no-
taires. Documents des xre-xvle siècles concernant prin-
cipalement le pays albigeois, p. 3o5; XIV, p.102, 225 
362; XV, p. 58, 251; XVI, p. 5o, 214, 244; XVII, 
p. 15, ln; et XVIII, p. 21, 72051, et 258. 

[Tiré t part, forme le tome VII des Ardoises historiTuos de 
l'Albigeois , paru en 19o1.] 

127856. CARIÉ (Edm.). — Le diocèse d'Albi vers 1779, 
nature du sol, mines et agriculture par M. de Genssane, 
p. 331; et XIV, p. 133. 

127857. MMITY (Émile). — La patrie de Pierre Davantès, 
connu sous le pseudonyme d'Antesignan [Rabastens 
(Hautes-Pyrénées)], p. 346. 

127858. Iliviàioes (B°° DE). — Testament de Mathieu 
Blouyn, prêtre., chanoine de Saint-Michel de Gaillac 
(4 septembre 1606), p. 363. 

XIV. — Revue historique, scientifique et 
littéraire du département du Tarn.— , 
22` année, le vol., 2` série, 6° année. (Albi, 
1897, in-8°, 423 p.) 

127859. DESSERT (Th.). -- La communauté de Cam-
bonnes et Lavalette avant 1789, sa charte, p. 1, 117, 
267, 337; et XV, p. 25, 168, et 241. 

127860. DUPÉRON (P.). — Étude sur la Société populaire 
de Castres d'après les procès-verbaux de ses séances 
(1" avril 1782-14 vendémiaire an ni), p. 3o , 77, 197, 
343; XV, p. 4o, 146, 183, 316; et XVI, p. 25, 
et 94. 

127861. RIVIÉRES (B°° DE). — Inventaire du mobilier de 
Jean-Sébastien de Barrai, évêque de Castres (t 16 juil-
let 1773), p. 43, 167, 290, et 377. 

127862. ANONYME. — Glanures historiques [ sur Albi, 
Castres et Lisle], p. 63, 188, et 316. 

[127855.] PORTA/. (Ch.). — Extraits de registres de no-
taires, p. /02, 225, et 362. 

[127856.] CAMÉ ( Edm. ). — Le diocèse d'Albi vers 1770, 
p. 133. 
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[127815.] VIDAL (Aug.). - Le chapitre de l'église collé- 
giale de Saint-Paul-Cap-de-Joux, p. 151, et 3o4. 

127863. Ilsssrn (Camille). - Notice historique sur 
l'église réformée de Réalmont, p. 941. 

127864. CARIÉ (Edmond) et TEYSS1ER (C.). - La foire 
du saut de Sabo [près MM] au moyen ége, p. 285. 

127865. Cime (Edm.). - Épisodes de la croisade coutre 
les Albigeois (t 209-1228), p. 325; et XV, p. i6, 137, 
et st5. 

127866. Clos (D.). - Une lettre inédite d'Amédée Clau-
sade (1837), p. 373. 

127867. PEYRONNET (Charles). - Notes pour servir à 
l'histoire de Rabastens d'Albigeois, p. 387; XV, P. 92 , 
279; et XVI, p. 229. 

XV. - Revue historique, scientifique et 
littéraire du département du Tarn..., 
23' année, 15' vol„ e` série, 7' année. (Albi, 
1898, in-8°, 4o5 p.) 

127868. BIREIhR-FLAYY (C.). - Censier du pays d'Al-
bigeois et du Lautrecois dressé en vertu de l'ordon-
nance du comte Gaston HI de Foix en 1385-1390 , p. 
121, et 2011. 

[127865.] Cesti (Edm.). - Épisodes de la croisade contre 
les Albigeois (1209-1.228), p. s6, 137, et 215. 

[127859.] BESSiRY (Th.). - La communauté de Cam-
bounès et Lavalette avant 178g, sa charte, p.25, 168, 
et 241. 

127869. Embu (13" DE). -- Découverte à Albi d'un 
tombeau d'évêque du xne siècle, p. 36. 

[127860.] Desinos (P.). - Étude sur la Société popu-
laire de Castres, p. 40, 146, ±83, et 316. 

[127855.] PORTAL (Ch.). - Extraits de registres de no-
taires, p. 58, et 251. 

127870. CABli (Édniond). - Sur l'ancien nom du châ- 
teau de Thuriès, c" de Pampelonne (Tarn), p. 75. 

[127815.] VIDAL (Aug.). - Le chapitre de l'église collé- 
giale de Saint-Paul-Cap-de-Joux, p. 79, et 156. 

127871. ANONYME. - Sur le château de la Garde pris par 
Simon de Montfort en 1211, p. 9o. 

[127867.] PEYRONNET (Charles). - Notes pour servir à 
l'histoire de Rabastens d'Albigeois, p. 92, et 279. 

127872. PAUMAS (D' B.). - De la folie dans le départe 
ment du Tarn, étude historique, statistique, étiolo-
gique, p. so5, 226, 332; et XVI, carte et . c pl., p. 4o, 
123, et 195. 

127873. BESSéRY (Th.). - Addition à la monographie de 
Fénols [de E.-A. Rossignol], p. 131. 

127874. Iliviènes (B" na). - Notes sur les églises de 
Rivières Pt de la Courtade au diocèse d'Albi, p. 177. 

127875. RABAUD (C.). - Histoire de l'Édit de tolérance 
de 1787, p. 264. 

127876. GAILLAC (A.). - Carreaux émaillés du xm° siècle  

provenant de la chapelle de l'abbaye de Candeil, pl., 
p. 274. 

127877. Gsirs.sc (A.). - Bijou gallo-romain découvert à 
Saint-Vincent, c" de Lisle, p. 275. 

127878. Rushes (13°' DE). - Discours de M. Lafon, 
régent de la Temporalité [de l'archevèque], prononcé 
au mois d'août 178g à Albi, p. 277. 

127879. CABlé (Edmond). - G. Vinasse, de Castres, 
fabricant de bombardes au ne siècle, p. 297. 

127880. CLos (D' D.). - Historique de la flore du dé-
partement du Tara, p. 305. 

127881. Divans. - Glanures historiques, p. 362. 

[Les communaux à Labastide-Saint-Georges (i566). - Protes-
tants de Briatexte (1577-t583), p. 36a.] 

XVI. - Revue historique, scientifique et 
littéraire du département du Tarn..., 
24' année, 16' vol., 9.°  série, 8° année. (Albi, 
1899, in-8', 357 et 4o p.) 

127882. CARIÉ (Edmond).- Le chéteau de Bayssac, près 
Albi, ancienne commanderie des Hospitaliers de Saint-
Jean de Jérusalem, 4 pl., p. 1. 

127883. BESSiRY (Th.). - Les premiers seigneurs de la 
région Vauréenne, p. t 7, et .75. 

[127860.] Diniiaox (P.). - Étude sur la Société popu-
laire de Castres, p. 25, et 94. 

[127872.] PAILHAS (D' B.).- De la folie dans le dépar-
tement du Tarn, étude historique, statistique, étiolo. 
gigue, carte et 2 pl., p. ào, 113, et 195. 

[127855.] POSTAL (Ch.). - Extraits de registres de 
notaires, p. 5o, 214, et 244. 

127884. VIDAL (Aug.). - Inventaire de la succession de 
Louis de Voisins, baron d'Ambres, vicomte de Lautrec 
[1622], pl., p. 65; et XVII, p. 58, 144, et 208. 

127885. Lecnotx. - Note sur quelques poteries gauloises, 
pl., p. 126. 

127886. Riviaaas (B°" or). - Construction d'une cha-
pelle au couvent des Carmes d'Albi (1.598); réparation 
de la chapelle de la maladrerie Saint-Martin à Albi 
(1618), p. 128. 

127887. ANONYME. - Pierre Borel [t 1671], p. 133. 
127888. Divans. - Glanures historiques [concernant 

Laveur, Salvagnac et Rabastens], p. 159, et 233. 
127889. VIDAL (Aug.). - Une excursion aux gorges du 

Viaur, carte et pl., p. 177. 
127890. Bonus (Sylvain). - Dénombrement des mots 

dans la langue française, p. 226. 
[127867.] PEYRONNET (Charles). - Notes pour servir à 

l'histoire de Rabastens d'Albigeois, p. 229. 

Supplément. 
127891. ROSSIGNOL (Élie). - Catalogue de monnaies et 

I 	médailles trouvées pour la plupart à Montana ou dans 
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le département du Tara et données à la ville d'Albi par ' 
M. Élie Rossignol (septembre 1894), p. 1 à 4o. 

XVII. — Revue historique, scientifique et 
littéraire du département du Tarn..., 
25' année, 17' vol., 2*  série, 9° année. (Albi, 
19oo, in-8', 378 p.) 

127892. LARROQUE (Pierre). — Antiquités préhistoriques 
recueillies dans le canton de Villemur et ses environs, 
p. 1. 

[127855.] PORTAL (Ch.). — Extraits de registres de no-
taires, p. 15, e 129. 

127893. MAray (Émile). — La famille d'Aroux de la 
Serre, p. 45. 

[127884.] VIDAL (A.). — Inventaire de la succession de 
Louis de Voisins, p. 58, 144, et 208. 

127894. TEYSSIER ( C. — Notice sur l'architecte Échernier 
[1818 1- 1895], p.67. 

127895. VIDAL (Aug.). — Du Vergier, évêque de Lavaur 
[1606-1636], et les siens, p. 73. 

127896. DIVERS. — Glanures historiques [concernant 
Rabastens, Monlagnac, Gaillac, Castel-Raynal et Albi], 
p. 95, et 227. 

127897. CARIÉ: (Edmond). — Paniques générales sur- 
venues dans le Haut-Languedoc au xvin" siècle, p. 113. 

127898. BESSe.RY (Th.). — Documents archéologiques de 
la région Vauréenne, carte, p. sel. 

127899. CABIg (Edmond). — Codicille de Garsinde com-
tesse de Toulouse et d'Albigeois vers 972-974, étude 
géographique, p. 181. 

127900. PEYRONNET (Charles). — Historique de quelques 
plantes médicinales, p. 216. 

127901. MARTY (Émile). — Procès-verbaux des séances 
de la Société populaire de Rabastens [1793-1795], 
p. 233. 

127902. RIEUX (Émile). — Les poteries de Giroussens, 
fig. et  3 pl., p. 276. 

127903. Viau (Aug.). — Une montre de troupes à Albi 
en 1380, p. 324.  

des Templiers de Vaour. (MM, 1894,- in-8', xxiu-
132p., PI.) 

II. — Archives historiques de l'Albigeois ..., 
fasc. II. 

127905. PRADEL (Charles). — Mémoires de Batailler sur 
les guerres civiles à Castres et dans le Languedoc (1584-
1586). (Albi, 1894, in-8', vu-13i p.) 

III. — Archives historiques de l'Albigeois..., 
fasc. III. 

127906. PRADEL (Charles). — Suite des Mémoires de 
Caches (1610-162o). (Albi, 1894, in-8', v1-33 p.) 

IV. — Archives historiques de l'Albigeois ... , 
fasc. IV, 

127907. SANT1 (Louis ai) et %Kt (Aug.). — Deux livres 
de raison (1517-155o), avec des notes et une intro-
duction sur Ies,,conditions agricoles et commerciales de 
l'Albigeois au xvi° siècle. (Albi, 1896, in-8', 389 et 
302 p., pl. et carte.) 

[Livres de raison d'Eutrope Fabre (1518-1537) et de Guilhem 
Mareux (1518-1517).] 

V. — Archives historiques de 	 ..., 
fasc. V. 

127908. PRADEL (Charles). — Mémoires de J. de Bout-
fard Madiane sur les guerres civiles du duc de Rohan 
(1610-16 2 9 ), publiés pour la première fois d'après le 
manuscrit original, avec notes, variantes, pièces et 
documents inédits. (Albi, 1897, in-8', xix-349 p.) 

Y. — Archives historiques de l'Albigeois, 
publication périodique de la Société des 
sciences, arts et belles-lettres du Tarn, fasc. I. 

127904. PORTAL (Ch.) et Calmi (Edm.). — Cartulaire 

VI.— Archives historiques de l'Albigeois..., 
fasc. VI. 

127909. Glati (Edmond). — Droits et possessions 
du comte de Toulouse dans l'Albigeois au milieu du 
mu' siècle. (Albi, 1900, 	MU-2 o7 p.) 
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TARN-ET-GARONNE. - MONTAUBAN. 

ACADÉMIE DES SCIENCES, BELLES-LETTRES ET ARTS DE TARN-ET-GARONNE. 

Nous avons analysé dans notre tome 1V, p. 53i et suiv., les so premiers volumes du Recueil publié par cette 
Académie. Nous indiquons ici le contenu des 15 volumes suivants (2' série, t. II à XVI), publiés de 1886 
à 1900. 

XI. — Recueil de l'Académie des sciences, 
belles-lettres et arts de Tarn-et-Garonne , 
o° série, t. II, année 1886. (Montauban, 1886, 

hoo p.) 

127910. SAYOUS (Édouard). — Villehardouin, du carac-
tère moral de sa chronique, p. g. 

127911. Fonzsrd (Ém.), neveu. — La Société littéraire 
et l'ancienne Académie de Montauban, p. 43, 251, 
337; XII, p. 35, 289; et pH, p. 39. — Suite de X, 
p. 337'[n' 78785]. 

[Ce mémoire a été tiré A part sous le titre : La Société littéraire 
et l'Académie de Montauban. Histoire de ces Sociétés et biographie de 
tous des académiciens, s' édition. (Montauban, 1888, grand in-8', 
lin p.).1 

127912. FORESTli (Édouard). — La vie rurale et l'agri-
culture au xze siècle clans le Sud-Ouest de la France, 
p. 159. 

127913. Dcaus DE RUILE. — Biographie de Lamothe-
Cadiliac , gouverneur de Castelsarrasin [t 173o], 
p. 217. 

XII. — Recueil de l'Académie des sciences, 
belles-lettres et arts de Tarn-et-Garonne, 
u• série, t. III, année 1887. (Montauban, 1887, 
in-8', 384 p.) 

[127011.] Femme (Ém.), neveu. — La Société litté-
raire et l'ancienne Académie de Montauban, p. 35, 
et 289. 

127914. FORESTli (Édouard). — Études sur le moyen 
àge. Apothicaires, médecins et chirurgiens montalbanais 
du itv" siècle, p. 169. 

127915. DUMAS DE RACLE (Ch.). — De Montauban à Lau-
zerte, excursion historique et archéologique, p. 193.  

12.7916. VIELLES (.1.). 	Michel de L'Hospital, chancelier 
de France [}1573], p. 229. 

127917. Mentis (François). — Commémoration faicte 
en honneurs funebres du trespaz et deces du feu Roy 
Henry (4 mars 156o), p. 241. 

127918. MONOD (J.). - Le collège de Guyenne [Bor-
deaux]. Coup d'oeil sur la pédagogie en France au 
xvt` siècle, p. 345. 

XIII. — Recueil de l'Académie des sciences, 
belles-lettres et arts de Tarn-et-Garonne, 
2° série, t. IV, année 1888. (Montauban, 1888, 
in-8°, 378 p.) 

[127911.] FOPESTIE (Ém.), neveu. — La Société lit-
téraire et l'ancienne Académie de Montauban, p. 39. 

127919. PEBBOSG. — Essai de monographie communale. 
Monographie de Lacapelle-Livron (Tarn-et-Garenne), 
p. 155. 

127920. Motion (J.).— Un manuscrit montalbanais pro-
testant du xvi° siècle [procès-verbaux du consistoire 
de l'Église réformée de Montauban, 1595-1598], 

P. 193- 
127921. FRANGE (Henry or). — De Montauban à Castres, 

p. 2o3. 
127922. FoterANik (Paul). — Monographie de l'abbaye 

de Belleperche, p. 215 à 327. 
127923. CAMIONNE. — Léoa de Maieville [t8o3 t 1879], 

étude sur le libéralisme contemporain, p. 329. 

xrv. — Recueil de l'Académie des sciences , 
belles-lettres et arts de• Tarn-et-Garonne , 
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e' série, t. V, année 1889. (Montauban, 1889 , 
in-8', vin-3o6 p.) 

127924- DUMAS DE %ELY (Charles). - Une enquête 
judiciaire au mye siècle, P. 125. 

[Révocation du testament de Bertrand de Coysseis (al n).] 

127925. FORESTIÉ (Édouard). - Études sur le moyen 
âge. Les testaments au xrv° siècle, p. 139. 

127926. BOLL &ND (D'). - Relation d'un voyage à Barce-
lone, p. 151. 

127927. FRANCE (Henry DE). - Les divertissements de 
nos pères, p. 213. 

127928. VIELLES. - Étude sur les idées religieuses des 
tragiqueé grecs (Eschyle), p. n35. 

127929. SÉMÉZIES (Marcel). - Un épisode de l'histoire 
de Montauban, p. 249. 

[ Arrestation de MM. P.-A.-N. Manet et Amé de Sorbier.] 

127930. Mme (J.). -Le familistère de Guise [Godin, 
t 1888], p. 275. 

XV. - Recueil de l'Académie des sciences, 
belles-lettres et arts de Tarn-et-Garonne, 
2' série, t. VI, année 1890. (Montauban, 189o, 
in-8', Seo p.) 

127931. DOUMERC (Jean). - Quelques mots sur la coloni-
sation de l'Algérie, p. so5. 

127932. FORESTIÉ neveu (Ém.). - Histoire de l'impri-
merie montalbanaise, p. 129; XVII, p. 99; XVIII, 
p. 113; et XIX, p. 107. 

127933. Roua» (Dr).- Quelques impressions de route 
de Montauban en Suisse, p. 193. 

127934. DIVERS. - Les fétes montalbanaises en l'honneur 
d'Ingres (10-ii août i8go), p. 225. 

127935. FORESTIÉ (Édouard). - Notes biographiques 
sur J.-B. Poncet, magistrat, député à l'Assemblée na-
tionale et aux Cinq-Cents [1743 1.  1817], p. 233. 

127936. SÉATELLI (Général). - Inventions et décou-
vertes, p. 293. 

XVI. - Recueil de l'Académie des sciences, 
belles-lettres et arts de Tarn-et-Garonne, 
2e série, t. VIE, année 1891. (Montauban, 1891, 
in-8', xv1-3 e p.) 

127937. DIVERS. - Sur MM. Audoy, trésorier-payeur 
général (t 1891), Milliès-Lacroix (t 1891) et Emmanuel 
Soleville (t 1891), p. xi. 

127938. QUERCY (Augustin). - Lous méfies [les rebou-
teurs], p. 73. 

127939. FORESTIÉ (Édouard). - P. de Lunel, dit Cavalier 

VI. 

Lund, de Montech, troubadour du xlv° siècle [texte de 
ses poésies], p. 113. 

127940. MARTIN-DUPONT. - Étude sur François Rabelais, 
p. 181. 

127941. DUMAS DE RAULY. - Les pénalités anciennes 
[d'après les documents conservés aux archives de Tarn-
et-Garonne], p. 225. 

127942. BAZAILLAS (Albert). - Un décadent : Apulée, 
p. 245. 

1279113. FRANCE (H. DE). -- Corfou (1799-1815) d'aprè 
les notes du colonel Combes-Brassard, p. 261. 

XVII. - Recueil de l'Académie des sciences , 
belles-lettres et arts de Tarn-et-Garonne, 
2" série, t. VIII, année 189e. (Montauban, 
189e, in-8', 304 p.) 

127944. VILLARET (Car DE). - Les tremblements de 
terre au Japon [xvit'-xue s.], 4 cartes, p. 37. 

127945. FORESTIÉ (Édouard). - Un épisode de l'histoire 
de Lourdes (@Ive s.), p. 57. 

[Accord entre le comte d'Armagnac et le capitaine de Lourdes.] 

127946. Irtu vice (Henry no). - Noms et surnoms du 
Montalbanais. Extrait d'une étude sur les cadastres de 
Montauban, p. 75. 

[127932.] FORESTIÉ (Ém.) neveu. - Histoire de l'impri-
merie montalbanaise, p. 99. 

127947. BAZAILLAS (Albert). - Étude sur le De regimine 
principum, p. i 21. 

127948. FONTANIÉ (Paul). - Le sentiment de la nature 
chez les écrivains du Bas-Quercy, Clade', Pouvillon, 
p. 145. 

127049. BOUILLEAULT (Henri). - Le sentiment de la na-
ture chez les écrivains du Bas-Quercy, M. de Pomayrols, 
P. 173. 

127950. DUMAS DE RAULY. - Quelques pages de l'histoire 
de Bruniquel, p. 187. 

XVIII. - Recueil de l'Académie des sciences, 
belles-lettres et arts de Tarn-et-Garonne, 
2* série, t. IX, année 1893. (Montauban, 1.893, 
in-8', 171 p.) 

127951. &hien ES (Marcel). - Gaston Garrisson [t 1893] , 

P. 9. 
127952. FRANCE (H. DE). - Lo parler de lengua d'oc, 

P. 19. 
127953. Fousxii (Édouard). - Modes d'antan. Le cos- 

tume féminin au mye siècle, p. 49. 
127954. CONTENSON (L'abbé A.). - Étude historique sur 

les origines du chant religieux en général et sur la 

8 
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constitution du chant ecclésiastique du plain-chant, t 
p. 65. 

[127932.] FORMA (ÉM.), neveu. - Histoire de l'im-
primerie montalbanaise, p. 113. 

XIX. - Recueil de l'Académie des sciences, 
belles-lettres et arts de Tarn-et-Garonne, 
M` série, t. X, année 189/1. (Montauban, 1894, 
in-8°, 187 p.) 

127955. CIPDEPIC (Arnaud). - Nouvel essai sur l'étymo-
logie du nom de Montauban, p. 57. 

127956. DUMAS ns RAULY. - Les' livres de raison de 
la région et un duel dans une rue montalbanaise, 
P. 71. 

127957. CONTENSON (L'abbé A.). - Précis historique sur 
la notation musicale, p. 85. 

[127932.] FORESTli (Ém.), neveu. - Histoire de l'im-
primerie montalbanaise, p. 107. 

127958. Boscos (Auguste). - La Christiade de Jean 
d'Escorbiac, p. 1 a I. 

127959. GAUBERT (L'abbé Firmin). - Fénayrols, sei-
gneurs et consuls, p. 145. 

XX. - Recueil de l'Académie des sciences, 
belles-lettres et arts de Tarn-et-Garonne, 
e' série, t. XI, année 1895. (Montauban, 1895, 
in-8°, 183 p.) 

127960. FRANCE (Henry ne). - Les divertissements de 
nos pères, p. 51. 

127961. Sconsuc (Etienne ne). - La Vie nouvelle de 
Dante, p. 91. 

XXI. - Recueil de l'Académie des sciences, 
belles-lettres et arts de Tarn-et-Garonne, 
e série, t. XII, année 1896. (Montauban, 1896. 
in-8', a14 p.) 

127062. SiAZIES (Marcel).- Études d'art et d'histoire. 
Le caractère et la physionomie du roi Louis XIII, 
p. 43. 

127063. Mua oe CABARIEII. - De la langue française 
et de son orthographe, p. 63. 

127964. Betisritex (Charles). - Un ancien drame sémi-
tique [la Sulammite dans la Bible], p. 77. 

127965. Genntssori (Charles). - Un livre montalbanais 
(lu début du Eue siècle. Les premières oeuvres poétiques 
de Paul Ferry, Messin, p. 109. 

127966. Sconsuc (Etienne DE). - Michel-Ange et ses 
poésies, p. 135. 

127967. Fortesné (Édouard). - Les coutumes do Mon-
tagnac en Armagnac (126o), p. 151. 

127968. Mus De GABARIER. - Discours prononcé aux 
obsèques de M.J. Jordanet (t 1896), p. 179. 

1279(59. SèmEzies (Marcel) et Gura.m. - Discours pro-
noncés aux obsèques de M. E. de Capella (t 1896), 
p. 183. 

127970. l'ACHARD (D'). - A propos des Lettres persanes, 
p. 189. 

XXIII. - Recueil de l'Académie des sciences, 
belles-lettres et arts de Tarn-et-Garonne, 
u' série, t. XIV, année 1898. (Montauban, 
1898, in-8'. 187 p.) 

127977. MILA DE CADIRIM - Les cadets de Gascogne à 
Montauban et Le Franc de Pompignan, p. 65. 

127978. Fonesrui (Édouard). - Les reprises matrimo- 
niales d'une châtelaine au xiv° siècle [Esmengarde de 
Lautrec, veuve de Bertrand V de Cardaillac], p. 79. 

[127976.] FRANCE (Henry De). - Nos rues, p. 91. 
127979. MILA DE CABARIEM - Un Père de l'Église au 

iv• siècle, saint Ambroise, p. 117. 	, 
127980. FRANCE ne LA Grieviâne (DE). - Éloge historique 

de M. Dumas-Férandou, maréchal des camps et armées 
du Roi, ci-devant commandant général des îles de 
France et de Bourbon [1715 t 1794], p. 139. 

XXIV. -Recueil de l'Académie des sciences, 
belles-lettres et arts de Tarn-et-Garonne, 

XXII. - Recueil de l'Académie des sciences, 
belles-lettres et arts de Tarn-et-Garonne, 
e série, t. XIII, année 1897. (Montauban, 
1897, in-8°, 181 p.) 

127971. BRUSTON (Charles). - Les Paroles de Jésus ré-
cemment découvertes en Égypte et remarques sur le 
texte du fragment de l'Évangile de Pierre, p. 51. 

127972. GALADERT (L'abbé F.). - Coutumes de Gariès 
(ic65), p. 69. 

127973. FOIIESTIÉ (Édouard). 	Los ascendants de 
itCe de Maintenon, p. 89. 

127974. MILA DE CABARIEM - Le Régent et la com-
tesse de Parabère, p. 107. 

127975. FORESTIÉ (Ém.). neveu. -- Pierre-Armand Fon-
tanel , imprimeur-libraire, membre de la Société des 
sciences, belles-lettres et arts de Tarn-et-Garonne (1768 
t 1851), p. 199. 

127976. Fnxsce (Henry ne). - Nos rues [Montauban], 
p. 139; et XXIII, p. 91. 
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e série, t. XV, année 1899. (Montauban, 1899, 
in-8°, 189 p.) 

127981. FOBESTIE (Édouard). - Augustin Quercy, 
p. 61. 

127982. GABRISSON (Charles). - Relation de mon volage 
à Montauban en l'année 1624, p. 75. 

127983. FRANCE (H. DE). - Waterloo, quatre-vingt-
quatre ans après, p. 113. 

[Notice sur la bataille par le colonel Comuss-Bassssao.] 

XXV. - Recueil de l'Académie des sciences, 
belles-lettres et arts de Tarn-et-Garomm,  
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e' série, t. XVI, année 1900. (Montauban, 
1900, in-8", 191 p.) 

127984. Asnézac (E.). - Une journée d'une clame 
grecque, p. 55. 

127985. Fonesrui (Edouard). 	Olympe de Gouges, 
p. 69; et XXVI, p. 87. 

127986. DURAND-LAPIS (Paul). - A la poursuite d'une 
date, solution d'un problème biographique [mort de 
Marc-Antoine de Gérard de Saint-Amant, 1661], 
p. 113. 

127987. Foasszli (Ém.), neveu. - Histoire de l'impri-
merie à Castelsarrasin, p. 129. 

127988. GARRISSON (Charles). - A travers ma ville 
[Montauban], p. 149. 

[L'Académie de Montauban au rua. siècle.] 

TARN-ET-GARONNE. - MONTAUBAN. 

SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE DE TARN-ET-GARONNE. 

Nous avons analysé les 13 premiers volumes du Bulletin de cette Société dans notre tome IV, p. 53e et suiv. 
Nous indiquons ici le contenu des tomes XIV à XXVIII, publiés de 1886 à 1900. Il faut y joindre deux volumes 
publiés à part et que nous avons mentionnés sous les n°' 127989 et 107990. 

M 

127989. BABINET DE RABCOGNE (G.) et MOULEZ«) (François). 
- Le livre juratoire de Beaumont de Lomagne, cartu-
laire d'une bastide de Gascogne. (Montauban, 1888, 
gr. in-8°, xxxvii-xvi-276 p. et pl.) 

127990. ANONYME. - Les noces d'argent de la Société 
archéologique de Tarn-et-Garonne (1866-1891). (Mont-
auban, 1891, gr. in-8°, 2o6 p.) 

XIV. - Bulletin archéologique et historique 
de la Société archéologique de Tarn-et-Ga-
ronne, reconnue d'utilité publique le d août 
1884, t. XIV, année 1886. (Montauban, 1886, 
in-8°, xv1-31 u p.) 

127991. DUMAS DE RAULY (Ch.). - État somptuaire de 
la bourgeoisie et de la petite noblesse du mn' au 
lu' siècle, p. 1. 

127992. FORESTIg (Édouard). - Les vieilles orgues de 
Montauban, p. 9. - Cf. id., n° 44076. 

127993. RÉEOUIS (Lille). - Coutumes de Lauzerte 
[1241], p. 20. 

127994. SAINT-JEAN DE BELLEUD (A. DE). - Monuments 
[gallo-romains] de Saint-Sernin de Thézels, 2 pi., 
p. 36. 

127995. SAINT-MARTIN (CII. DE). - Un inventaire de 
meubles du château royal de Verdun[-sur-Garonne] en 
1572, p. 65. 

127996. DAUS (L'abbé C.). - Au Carmel de Montauban, 
p. 82. 

127997. GAUBERT (L'abbé). - La charte des coutumes 
d'Aucamviller [I299],  p. 97. 

127998. POTTIER (Le chanoine). - Deux nouvelles clo-
chettes de Johannes a Fine (Montauban et Barbon- 

] 	vieille), pi., p. 111- 
127999. Mies DE CABARIER. - De l'usage des préfixes en 

et na, p. 117. 
128000. COSTE (Dr). - Note sur les stations préhisto- 

riques de Bruniquel, p. 123. 
128001. DUMAS DE RACLE (Ch.). - Notes pour servir à 

l'histoire du département, p. 133, et 211. 
[Extraits d'un registre de notaire à Moutech , 2335-1.87*.] 
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128002. LURY (L'abbé Augustin). - L'Ave Maria; son 
origine et ses transformations, p. 145. 

128003. REMO (R.). - La peste à Grenade pendant 
les nt' et xvi!' siècles (1586-1653), p. 172. - Suite 
du n° 78998. 

128004. Réacoets (Émile). - Coutumes de Valence-
d'Agen , concédées le a8 décembre 1283 par Édouard 1", 
roi d'Angleterre, p. 177. 

128005. Ponton (Le chanoine). - Un vase de verre à 
incinération, k. et pl., p. 195. 

128006. GALABERT (F.). - Contrat d'apprentissage de 
maçon en 15°5, p. 216. 

128007. Sorevtus (Emmanuel). -• Chants populaires 
du Bas-Quercy. Légendes et ballades, 2 feuillets de 
musique, p. 225; et XVII, p. I. - Suite du n° 78969. 

128008. FOURNIER (G11.). - Saint-Antonin, Feneyrois, 
Varen, Conques. 	Rapport sur une excursion de la 
Société archéologique, 4 pl., p. 249. 

128009. Dumas DE liam (Ch.). - Les origines de l'hôtel 
de ville de Saint-Antonin, p. :77. 

XV. - Bulletin archéologique et historique 
de la Société archéologique de Tarn-et-
Garonne..., t. XV, année 1887. (Montauban, 
1887, in-8', xvi-324 p.) 

128010. GALABERT (L'abbé J.-A.-Firmin). - Une com-
munauté paroissiale au moyen âge ou monographie 
d'Arnac, pl., p. 1. 

128011. CLIVERIE. - Une maison de la rue Cour-de-
Toulouse, étude sur la bourgeoisie montalbanaise aux 
deux derniers siècles, p. 33. 

128012. Du Fara (Prosper). - Bertrand de Terride, 
p. 42. 

[Inscription de h cloche de Castelferrus (27oo), p. in. -
Sceau du solaire Lagarde, p. 255.1 

128013. !lisons (Émile). - Coutumes de Castelsagrat, 
p. 81. 

128014. Cassaturtz.tu ne Sam-Féru. - Une clochette uu 
lve siècle, pl., p. 117. 

128015. Celui (Émile). - Boucles mérovingiennes 
trouvées à Bressols (Tarn-et-Garonne), pl., p. 121. 

128016. BARBIER DE MONTAULT (M5'). - Le moment et 
le lieu précis de l'Incarnation, p. 127. 

128017. MILA DE CABARIEU. - Un capitaine en 1586 
[Mils], p. 131. 

128018. RUMEAU. - Fortifications du Mas-Grenier. Siège 
de Montauban [1621-1622], p. 134. 

128019. CANE (E.) - Sur le pays de Garnès, p. 135. 
128020. %DEM - Extraits d'un livre de raison de la 

famille Contard de Burgaud [1586-1665], p. 136. 
128021. Foozszté (Édouard). - Études sur le moyen 

àge. Le vétement civil et ecclésiastique dans le Sud- 
Ouest de la France, p. 161,„et 241. 

128022. QUILHOT (L'abbé A.). - Deux lettres concernant 
l'abbaye de Grandselve, p. 193. 

128023. Invar (L'abbé Augustin). - L'antique maison 
des saints martyrs Jean et Paul sur le Coelius, p. 2o3. 

128024. GALABERT (L'abbé J.-A.-Firmin). - L'église 
abbatiale de Grandselve et ses reliques, p. 212. 

128025. Ihrtrozs (Ban DE). - Clochettes. Une douzième 
(le Johanues a Fine, clochette du xvii° siècle, 2 pl., 
p. 219. 

128026. GUIRONDET (L.). - Note sur la paroisse d'Arnac, 
p. 223. 

128027. Duuoune (Dom Antoine). - Un nouveau prieur 
de Francou ( Pierre de Champenais), p. 224. 

128028. Laaneyànz (G.). - Instruction pour la défense 
du département de Tarn-et-Garonne en 1814, p. 226. 

128029. DumAs DE RAULY (Charles). - Inventaire des 
reliques et joyaux de l'église cathédrale de Montauban 
en 1516, plan, p. 263. 

128030. GALABERT (L'abbé .1.-A.-Firmin). - Identifica-
tion de quelques églises du canton de Saint-Autonin au 
lx° siècle, p. 286. 

128031. MORILLOT. - Les clochettes de Dijon de Johannes 
a Fine. Une nouvelle de Montauban, pl., p. 992. 

XVI. - Bulletin archéologique et historique 
de la Société archéologique de Tarn-et-
Garonne... , t. XVI, année 1888. (Montauban , 
1888, xv1-336 p.) 

128032. Dumas DB RACLE (Ch.). - La reddition du châ-
teau de Montesquieu et Bertrand de Montégut [1281], 
Pl.,  P. " 

128033. GALABERT (L'abbé F.). - Étymologie du nom de 
Caylus, p. 16. 

128034. BACALERIE (L'abbé E.-J.). - La paroisse rurale 
dans l'ancienne France en général et en particulier 
dans le Toulousain, p. 191. 

128035. POTTIER (Le chanoine F.). - Une journée en 
Gascogne, compte rendu d'une excursion de la Société 
archéologique, pl., p. 43. 

[Mantech, Larrazet, pl.; abbaye de Belleperche.] 

128036. POTTIER (Le chanoine F.). - Les amulce du 
trésor de l'abbaye de Moissac, d'après la Messe de 
G. Rohault de Fleury, pl., p. 61. 

128037. Quitaor (L'abbé). - Un nouvel abbé de Beau-
lieu. - Un doyen du chapitre collégial de Saint-Étienne 
de Tescou, p. 69. 

128038. QsILHOT (L'abbé). - Mandement de Mer de 
Verthamon, supprimé par le Conseil d'État (1753), 
p. 81. 

128039. CLEBGEAOD. - Excursion de la Société (Monsen-
pron, château de Bonaguil, pl., Pestillac, pl., Fumel, 
Gavaudun, Biron, pl.), p. 89. 
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128040. RIVIÈRES (B" E. DE). - Du vandalisme dans le 
mobilier religieux du midi de la France, p. 123. 

128041. POTTIER (Le chanoine F.). - Un retable de 
Saint-Eutrope du xv° siècle (collection Cartault), e pl., 
p. 138. 

128042. LABRUYkRE (Edouard). - Du rôle des milices 
et des gardes bourgeoises avant la Révolution, p. 169, 
et 249. 

128043. SAINT-MARTIN (Charles an). -- L'ancien Garne-
siens ou le pays de Grenier, p. 201. 

128044. Aloaimtua (Jules). - Notes et commentaires sur 
un autographe de Louis David [13 frimaire an ni], 
p. ale. 

128045. GPIRONDET (L.). - Nobiliaire du canton de 
Saint-Antonin [famille de Valette], p. 221 ; XVII, p. 98, 
179; XX, p. 36, 231; et XXI, p. 185. 

128046. BEDEAU (R.). - Contrat entre la veuve Contard 
et un maitre d'école pour enseigner son fils (156.'4), 
p. 231. 

128047. GALABERT (L'abbé J.-A.). - Le cartulaire de 
Saint-Sernin de Toulouse et les églises de notre diocèse, 

P. 079- 
128048. DEGUi. - La peste de Moissac en 1628. - 

Voeux des consuls, châsse de saint Cyprien, p.288. 
128049. RIMA DE GARA:WEB (H.). - Découverte de tu- 

mulus gaulois aux environs de Bruniquel, p. 295. 
128050. BI VIÉRES (fi" DE). - Quelques jours en Espagne 

[Pampelune], p. 299. 

XVII. - Bulletin archéologique et historique 
de la Société archéologique de Tarn-et-
Garonne ... , t. XVII, année 1889. (Montauban, 
1889, in-8°, g«-3o4 p.) 

[128007.] SOLEVILLE (Emmanuel). - Chants populaires 
du Bas-Quercy. - Encore des Noëls, deux feuillets de 
musique non chiffrés, p. 1. 

128051. POTTIER (Le chanoine F.). - La tombe de 
François II de La Valette, évêque de Vabres, retrouvée 
à Cornusson, p. 16. 

128052. FORESTIÉ (Édouard). - Études sur le xive siècle. 
La vie militaire en Quercy, p. 27. 

128053. BARBIER DE MONTAIILT (fie X.). - Le coffret 
émaillé de l'flospitalet et ses similaires, 5 pl., p. 65. 

[128045.] GUIRONDET (L.). - Nobiliaire du canton de 
Saint-Antonin, p. 98, et 1-/ 0. 

128054. FONTENILLES ( P. DE). - Description sommaire 
du château et de la chapelle de Moule ainsi que de 
leurs peintures, pl., p. 113. 

128055. Divans. - Excursion de la Société à Carcas-
sonne, Fontfroide, Narbonne et Béziers, p. 145. -
Cf. n° 428066. 

128056. POTTIER (Le chanoine F.). - Quelques Agnus 
Dei antérieurs à ce siècle, pl., p. 194. 

128057. MILS DE CABARIE LI. - Des langues et de leurs 
transformations successives, p. 212. 

128058. GALABERT (L'abbé F.). - Notes pour servir à 
l'histoire du département : Menez la mariée au moustier, 
p. 217. 	• 

128059. POTTIER (Le chanoine F.). - Les chartes de 
coutumes du Tarn-et-Garonne, p. 225. 

128060. COSTE (A. DE) et FONTANI é (Paul). 	Rapport 
sur l'excursion de la Société archéologique à Lectoure 
et à Auch, p. 257. 

128061. Viviis (Henri DE). - La croix et piéta de Cas-
tanet à Saint-Urcisse [Tarn], pl., p. 275. 

128062. GALABERT (L'abbé 	- Lettre d'une 
dame de Mauvers aux consuls d'Aucamville, p. 278. 

128063. BACALERIE (E.). - Une rectification au sujet de 
saint Exupère de Toulouse, p. 282. 

XVIII. - Bulletin archéologique et histo-
rique de la Société archéologique de Tarn- 
et-Garonne..., t. 	année 189o. (Mont- 
auban, 189o, in-8°, 336 p.) 

128064. BARBIER DE MONTAULT (Mer X.). - La croix 
processionnelle de la collection Olivier, à Montauban 
[me s.] , a pl., p. 9. 

128065. Boscos (Louis). - La charte de coutumes de 
Caussade [1306], p. 33. 

128066. FONTENILLES Paul. DE). - Excursion de la Société 
archéologique de Tarn-et-Garonne [à Narbonne], p. 63. 
- Cf. n" 428055. 

128067. FORESTIfi neveu (Ém.). - Biographie de Henry 
Le Bret [1618 t 1710], auteur de l'Histoire de Mont-
auban, prévôt de la cathédrale de cette ville, et notes 
sur Cyrano de Bergerac, portr., p. 89. 

128068. DAUX (L'abbé Camille). - L'abbaye du Mas-
Grenier aux xvii° et 'vue siècles, pl., p. 129, 257; 
et XIX, p. 89. 

128069. Ménic DE BELLEFON (De). - Lettre de Louis XIII  
aux maréchaux de La Force et de Châtillon [1638], 
p. 154. 

128070. Poussr (Cap"). - Fac-similé du signet authen-
tique des anciens notaires du département de Tarn-
et-Garonne [xne-ave s.], 5 pl., p. 177. 

128071. MONIMÉJA (Jules).- Les plates-tombes du moyen 
âge; essai d'esthétique archéologique, p. 189. 

128072. LAPIERRE (Louis). - Excursion de la Société 
archéologique de Tarn-et-Garonne en Agenais [Agen, 
Saint-Maurin], p.,  204. 

128073. FORESTIÉ (Edouard). - Les fêtes montalbanaises 
en l'honneur d'Ingres, 10-11 août 189o, p. 221. 

128074. BUBON (A.). - Notes pour servir à l'histoire du 
département [conflit entre Gérard de Faydit et Pierre 
Dolvin au sujet de l'évêché de Montauban (1425)], 
p. 24o. 
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• 

1'28075. RÉMOIS (Émile-Hippolyte). - Des prénoms 
usités au moyen âge dans la région garonnaise; Ray-
mond. VII et Castelsarrasin [124o], p. 289. 

128070. FRANCE (Henry DE). - L'aygat de Montauban et 
une œuvre inédite d'Ingres, p. 3o3. 

XIX. - Bulletin archéologique et historique 
de la Société archéologique de Tarn-et-
Garonne ... , t. XLX, année 1891. (Montauban, 
1891, in-8', Via p.) 

128077. Dlvens. - Excursion de la Société archéologique 
dans la Gironde [La Réole, Cadillac, Bordeaux, le 
château de La Brède], p. 9. 

128078. Mira DE GABARIER (DE). - Le bureau des tré-
soriers de France de Montauban (1635-179o), p. 57; 
XX, p. toi; XXI, p. 52; XXII, p. uox, 285;et XXIII, 
p. 123, et u89. 

128079. Pontait (L'abbé). - Le coffret émaillé de Saint-
Martin d'Aucamville [mie s.], p/., p. 71. 

[128068.] Daus (L'abbé 	- L'abbaye du Mas- 
Grenier aux xvii° et ami° siècles, p. 8g. 

128080. FONTENILLES (Paul DE). - L'ivoire du trésor de 
fa cathédrale de Narbonne [ a` a.], p. 132. 

128081. Do Etna (Prosper). - La charte [de coutumes] 
d'Escazeaux (1271), p. i38. 

128082. Divans. - Noces d'argent de la Société archéo- 
logique de Tarn-et-Garonne, s pl., p. 173 à 384. 

128083. FONTANIÉ (Paul). - Rapport sur le voyage en 
Espagne [ de la Société archéologique], p. 385. 

XX. - Bulletin archéologique et historique 
de la Société archéologique de Tarn-et-
Garonne ... , t. XX, année 1892. (Montauban, 
1892, in-8', xu-34o p.) 

128084. For.EsTié (Édouard). - Les livres de comptes 
des frères Boysset, marchands de Saint-Antonin de 
Rouergue au xvl' siècle, p. 1. 

128085. Bennin DE MONTAULT (Mi' X.). - Bulle d'insti-
tution d'un notaire apostolique, p. oc. 

[128045.] GOURMET (L.). - Nobiliaire du canton de 
Saint-Antonin, p. 36, et 231. 

128086. Pontait (L'abbé F.)..- Un montalbanais armé 
du aie siècle [lettre ornée], pl., p. 5o. 

128087. MIINDRON. - Note sur les chapeaux de Mont-
auban (xv s.), p. 68. 

128088. FOREBTIé (Édouard).- Éloge de François Mou-
lenq, secrétaire général de la Société archéologique de 
Tarn-et-Garonne [1814 i t8g2], port?., p. 85. 

[128078.] MiLa Da GABARIER (DE). - Le bureau des tré-
soriers de France de Montauban (1635-179o), p. toi. 

128089. CARSALADB Du PONT (L'abbé De). - Geste 
Johannce per Vascones [Jeanne d'Arc et les capitaines 
gascons], p. 127. 

128090. Timm. - Les gens de la basoche dans la 
vicomté de Lomagne au mesiècle, p. 133. 

128091. FRANCE (De). - A travers le vieux Montauban, 
p. 14o. 

128092. GALABERT (L'abbé F.). - Les francs-archers 
de Caylus et une feuille de route en roman (11175), 
p. 155. 

128093. MOMIIÉIA (Jules). - Du rôle des moines dans 
l'architecture du moyen âge [analyse d'une conférence 
de M. Anthyme Saint-Paul], p. 169. 

128094. Divans. - Excursion en Comminges [ Saint-
Bertrand, Valcabrère, Luchon, Saint-Aventin, Cazaux, 
Saint-Béat], fig. et  8 p/., p. 189. 

128095. TAILLEFER (L'abbé). - Aliénation des biens 
ecclésiastiques dans le diocèse de Cahors en 1576, 
p. 223. 

128096. BOUIRS011 (L'abbé) et STROWSKI (Stéphane). -
Une confrérie au xviC et au avili° siècle; la confrérie de 
Saint-Eutrope à Dunes en Condomois, p. 257. 

128097. BIVIiIRES (DE). - Les plaques de foyer, pl., 
p. 286; et XXI, p. 31. - Cf. ri' 12821o. 

128098. DIVERS. - Le général Séatelli [18141-  189u], 
portr., p. 3o5. 

XXI. - Bulletin archéologique et historique 
de la Société archéologique de Tarn-et-
Garonne..., t. XXl,année t 89 3. ( Montauban , 
1893, in-£3°, 349 p.) 

128099. GIRONDE (Le comte Léopold DE). - Quelques 
mots sur la statuaire grecque à propos des marbres 
d'Égirte, u pi., p. 15. 

[128097.] RiviinEs (B" DE). - Les plaques de foyer, 
4 p/., p. 31. 

128100. &GALERIE (L'abbé E.-1.). - Les monuments 
du berceau et de la tombe de saint Exupère d'Arman 
en Comminges, p. 43. 

[120878.] Mu DE GABARIER (DE). - Le bureau des 
trésoriers de France de Montauban, p. 52. 

128101. BARBIER DE MONTAULT (Mi' X.). - Le parement 
d'autel de l'évêché de Montauban [tapisserie 	s.], 
pl., p. 81. - Cf. d 128124. 

128102. Moziunza (Jules). - Les sarcophages chrétiens 
de Perges. Lettre à M. de Méric de Bellefond, pl., 
p. 107. 

128103. NAIAS DE RACLE. - Quelques mots sur Varen, 
Milhars et Pechroudil, p. 153. 

128104. QUILHOT (L'abbé A.). - Deux lettres de 
Louis XIII au comte de Noailles, ambassadeur de France 
à Borne, p. 168. 

128105. FORESTIg neveu (Ém.). - Jean de Corneille de 
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Rouen, docteur-médecin et professeur à Montauban 
au commencement du xvIe siècle. Note biographique,  

P. 177. 
[128045.] GUIRONDET (L.). - Nobiliaire du canton de 

Saint-Antonin, p. 185. 
128106. CALCUL (Le chanoine Henri). - Étude sur les 

deuils domestiques. Montricoux ( Tarn -et - Garonne ) , 
p. 205. 

128107. Poussa (Gap"*). -- Archives de la Société [livre 
de raison de la famille Brossard], pl., p. 231. 

128108. TAILLEFE a (L'abbé B.).- Ordonnance établissant 
les quartiers d'hiver du régiment de Saint-Lue [1653 ], 
p. 234. 

128100. Mono.; (E.). - Le symantaire de l'église de Saint-
Anthoine près Valence [d'Agen], p. a38. 

128110. FORESTIli neveu (ÉM.) et GAUBERT (L'abbé). 
- Prélats originaires du Tarn-et-Garenne, p. 253; et 
XXII, p. 17, 89, 169, et 253. - Cf. ne 129135. 

128111. BARBIER DE MONTAULT (Ale X.). - Une matrice 
de plaque de cheminée au xvue siècle, pl.. p. 281. 

I 28112. G ALA BERT (L'abbé).- Un compétiteur de Géraud 
Fay d i t , évêque de Montauban, Pierre Dalvin [1424 , 
p. 299.; et XXII, p. 32o. 

128113. GUIRONDET (L.). --- Note sur la famille de Pech-
rodil, p. 3oi. 

128114. Alommilm (Jules). - La tombe de Bouffie, capi-
taine huguenot [xvite s.], p. 3o3. 

128115. FORUM é ( Édouard). - Une lettre des consuls 
de Toulouse à ceux de Nolde au sujet des canons qu'ils 
leur avaient prêtés [i593], p. 307. 

128116. POTTIER (Le chanoine). - Sur le costume des 
paysans de Gascogne au xvine siècle, p. 3.26. 

XXII. a  Bulletin archéologique et histo-
rique de la Société archéologique de Tarn-
et Garonne ... , t. XXII, année 1894. (Mont-
auban, 1894, in-8°, 36o p.) 

[1281101 FORESTIg (Éméran) et GALABERT (L'abbé). -
Prélats originaires du Tarn-et-Garenne, p. 17, 89,169, 
et 253. 

128117. Cznakrm DE AlYvastm et GARREAU (Maurice). -
Excursion de la Société archéologique de Tarn-et-Ga-
ronne dans le Haut-Quercy et le Périgord, p. 45 et 5o. 

128118. LATREILLE (Robert). - Lapérouse et Bénas, 
p. 113, et 185. 

128110. VILLARET (Cap"' DE). - Conférence de Me Blet 
sur le Thibet et étude sur ses monnaies, pl., p. 13o. 

128120. Dunois-GoDix. - Excursion photographique et 
archéologique [à Montricoux et Biotite], p. i44. 

128121. TAILLErEa (L'abbé). - Démolition des fortifica- 
tions de Caussade [1631], p. 154. 

128122. Boll 	- Poids de Castel-Sarrasin et menus 
objets du moyen âge, pl., p. e66. 

[128078.] MITA DE CAB ATUEU ( DE ). - Le bureau des 
trésoriers de France de Montauban, p. 201, et 285. 

128123. SinialES (Marcel). - Promenade archéologique 
et photographique (Dieupental et Verdun-sur-Garonne), 
9 pl., p. nu. 

128124. BARBIER DE XIONTAELT ( X.). - Observations 
d'un spécialiste (Cyprien Pérathon) sur le parement 
d'autel de l'évêché de Montauban, p. 227. - Cf. 
n° 128tot. 

128125. Alin DE GAMBIE(' (DE). - Rectification au texte 
du livre juratoire de Beaumont vie Lomagne, p. 245. 

128126. GONDAMINSS. - Excursion photographique et 
archéologique à Penne, Saint-Antonin et Feneyrols, 
5 pl., p. 3o6. 

128127. Altman. (Jules). - Le peintre Abraham Ba-
mondou , p. 317. 

[128112.] GALABEIIT (L'abbé). - Un compétiteur de 
Géraud Faydit, évêque de Montauban, p. 32o. 

128128. TitilErEa (B.). 	Décoration funèbre, com- 
promis entre la demoiselle vie Gayrac, veuve du seigneur 
vie Luzech, et Jean Larmié, maitre peintre (1590), 
p. 326. 

128120. PMI ER (F.). - Libage des églises de Brosses, 
Brial, Campsas et Saint-Lizier (1786), p. 328. 

XXIII. - Bulletin archéologique et histo-
rique de la Société archéologique de Tarn-
et-Garonne , t. XXIII, année 1895. (Mont-
auban, 1895, in-8", 4,22 p.) 

128130. FORESTIU (Édouard). 	Un mobilier seigneurial 
du A V* siècle. Le château de Monthreton en 1496 

p. 17- 
128131. Mommilsi (Jules). - Note sur un tambourin 

de Provence du mue siècle fabriqué à Montauban, 
p. 58. 

128132. Tymt.ErED (L'abbé B.). - Règlement de la jus-
tice de Saint-Paul del Bergues, privilèges et coutumes 
( 97 TIOV. 159S), p. 63. 

128133. FROMENT DE BEAUREPAIRE. - La légende de 
Moissac, p. 72. 

128134. IhviDtms (13" DE). - La fin de la lignée de 
Fezembat , p. 73. 

128135. FACE (René). - Les bâtons à la procession des 
Rogations à Tulle, p. 74., 

128136. GAL ABERT ( F.). - Jean de Saint-Étienne, com-
pétiteur de Jean vie Batut à l'évêché de Alontauban 
[1453], p. 76. 

128137. AI on 	(Jules). - Un miracle de sainte Foi 
de Conques, p. 77. 

128138. Dr FAUR (P.). - Livre de comptes d'un tailleur 
de Castelsarrasin au xvie siècle, p. 80. 

128139. FoI1EsTié (Éd.). - Sur la signification du mot 
cours, p. 89. 
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128140. GAUTIER. - Lettre sur Arnaud Sorhin, évêque 
de Noyers, p. 9t. - Cf. te 78986. 

128141. Duras. - Sur des plaques de cheminées, 2 pl., 
p. 94. 

128142. FonEsvii neveu (Ém.). - Histoire de l'impri-
merie à Montauban. Arnaud de Saint-Bonnet, premier 
imprimeur catholique à Montauban (163o-164o), 
p. 1°5. 

[128078.] Mils DE GABARIER (DE). - Le bureau des 
trésoriers de France de Montauban, p. 123, et 289. 

128143. FR1NCE (H. DE). - Essai sur la tactique au siège 
de Montauban. p. t41.  

128144. TAILLEFEB (L'abbé). - Extrait de l'inventaire 
du marquis de Beaucaire (1751), p. 172. 

128145. TAFLEEFER (L'abbé). - Achat de la justice de 
Piac par Georges de Gaulejac (1676), p. 174. 

128140. [RoumEmux (DE).] - Clous ornés, pl., p. 191. 
128147. GALABERT ( L'abbé Firmin). - Un village au 

pouvoir des routiers. Puvlagarde (t 381-1385), p. 201. 
128148. TAILLEFER (L'abbé). - Charte de coutumes 

donnée par Raymond, comte de Toulouse, aux habitants 
de Mondenard (3 mai 1249), p. 209. 

128149. REMEAU (1). - Les médecins de la région 
pendant les xve, :tale et xvne siècles. - Grenade-
sur-Garonne • p. soi.  

128150. POTTIER (Le chanoine 	- La voix du Seigneur 
dans nos cloches, p. 249. 

128151. FORESTd neveu (Em.) et GALABERT (L'abbé). -
Alain de Varènes, un humaniste montalbanais oublié. 
Notice bibliographique, p. 311. 

128152. SiTUR ( Charles`-Edm. DE). - La legende du 
chtiteau de Miramont, p. 322. 

[ Sale inédite publiée par Jules Mannnéja. 

128153. BRISSAUD. - Les coutumes de Moissac, 
p. 333. 

128154. POTTIER (Le chanoine F.). - Deux phylactères 
du trésor de Grandselve [conservés à Ardus], 4 pl., 
p. 344. 

128155. PEILLARD (Cap"'). - Une lettre inédite au sujet 
des troubles survenus à Montauban te io mai 1790, 
p. 396. 

XXIV. -Bulletin archéologique et historique 
de la Société archéologique de Tarn-et-
Garonne ... , t. XXIV, année1896. (Montauban, 
1896, in-8°, 408-91 p.) 

128156. GIRONDE (Ct° Léopold DE). - Bab-el-Molouk 
(Haute-Egypte), p. 17. 

128157. GALAGEDT (L'abbé Firmin). - Montricoux 
durant la première moitié du xvi' siècle, p. 29. 

128158. BARBIER DE MONTAULT (Me' X.). - Une clochette 
flamande à l'exposition d'Angers, pl., p. 37. 

128150. BOURDEAD (Jean). -- Excursion de la Société 

- MONTAUBAN. 

archéologique de Tarn-et-Garonne, à Caussade, Sept-
fonds et Puylaroque, 2 pl., p. 47. 

128160. FORESTIII neveu (Ém.). - L'imprimerie il Puy-
laurens à la suite de l'Académie protestante vie Mont-
auban transférée dans cette ville de l'Albigeois (1650-
1685), p. 55. 

128161. TAILLEFER (L'abbé). - Chapellenie de Causse-
loys, fondée en l'église collégiale Saint-Etienne du 
iescou à Montauban [15oo], p. 85. 

128162. GALABERT (L'abbé). - Sur la première cathé-
drale de Montauban, p. 1o3. 

128103. SAINT-MARTIN (Ch. DE). - La seigneurie de 
Savenès, p. 109. 

128164. GASTEBOIS (Gabriel DE). - Excursion de la So-
ciété archéologique de Tarn-et-Garonne à Caylus et à 
LOCRpelle-LIVFOrl, 2 pl., p. 124. - Cf. n' 128182. 

128165. GAUBERT (L'abbé F.). - Compagnies anglaises 
et françaises autour de Saint-Antonin (1437-144o), 
p. la. 

128166. GUIBERT (L'abbé F.). - Ateliers de verdures 
dans le Tarn-et-Garonne, p. 145. 

128167. Foi:Es-mi (Édouard). - La dépense journalière 
(l'un chàteau quercynois [Bioule] au tav" siècle , p. irto , 
et 205. 

12816$. TAILLEFER (L'abbé). - État des notaires dans 
la sénéchaussée de Lauzerte après l'édit d'avril 1664 
(pour la partie comprise actuellement dans le Tarn-et-
Garonne), p. 182. 

128169. FONTANK (Paul). - [In projet de réparation à 
l'église de Saint-Sauveur de Castelsarrasin au xy° 
p. 232. 

128170. MommEzx (Jules). - La langue parlée par les 
Anglais à l'époque de leur domination en Guyenne, 

2110. P. 
128171. ANONYME. --- Une maison de Saint-Antonin du 

xvne siècle, p. 246. 
128172. Bossus (L.).- Le fief des Maihols et son église. 

Droits de pèche de l'abbaye de La Garde-Dieu sur la 
rivière d'Aveyron, p. 255. 

128173. AUE:11AT DE CISLE, (Ch. DE). - Lettres d'aver-
tissement pour les consuls et habitants de Castelsarrasin ; 
id., de Saint-Porquier (xvii* s.), p. 259. 

128174. Aln.v. DE DAUMIER. - Transaction entre les 
débitants de Puygaillard et le seigneur de Bruniquel 
(1648), p. a67. 

128175. Bot (D'). - Note sur une épée gauloise en fer 
trouvée à Ganclalou, près Castelsarrasin, pl., p. 274. 

128176. GALABERT (L'abbé). - Le costume des reli- 
gieuses de Costejean [xve s.], p. 276. 

128177. TAILLEFER (L'abbé). - Les miracles de saint 
Mathurin à Lauzerte [xvite 	577. 

128178. ANONYME. - Le rôle des rentes foncières 
à Moissac en 1313 au profit du seigneur laïque, 
p. 285. 

128179. SCORBIAE (Étienne DE). - Pétrarque, Laure et 
Lombez, p. 362. 



128180. FORESTIÉ neveu (Ém.). - Ribotte ou Ribaute-
Charon, notes biographiques sur ce peintre amateur et 
collectionneur, p. 374. 

128181. TAILLEF En (L'abbé). - La chapelle Saint-Mathieu 
de Lauzerte, p. 383. 

128182. GALABERT (L'abbé). - A propos de l'excursion 
à Caylus, p. 384. - Cf. d t 28164. 

128183. GALABERT (L'abbé). - L'inventaire mobilier de 
l'hôpital de Caylus en 1451, p. 389. 

128184. ANONYME. - Jean l'Aveugle dans ses relations 
avec la France, p. 391. 

128185. TAILLEUR (L'abbé). - Chapelle Notre-Dame de 
Lauzerte, son rétable et ses décorations, p. 394. 

128186. DrvEns. - Voyage de la Société archéologique 
de Tarn-et-Garonne au Comtat-Venaissin et en Provence, 
appendice, p. 1. 

XXV. - Bulletin archéologique et historique 
de la Société archéologique de Tarn-et-
Garonne..., t. XXV, année 1897. (Montauban, 
1897, in-8°, 455 p.) 

128187. Dicx (L'abbé C.). - La confrérie des pèlerins 
de Mg' Saint-Jacques 'de Moissac en Quercy, 3 pl., 
p. 17, o38, et 347. 

128188. GALABERT (L'abbé F.). - Principaux capitaines 
du Montalbanais durant les troubles du xvie siècle, 
p. 49, 28o, 321; et XXVI, p. 27. 

128189. ROQUES (Comm`). -Rôti-cochon [ livre du xvu° s.], 
p. 56. 

128190. Rouadmux (A. DE). - Deux églises du diocèse 
de Montauban antérieures à l'an 1000 [Bourbon et 
Saint-Benoist de Castres], p. 76. 

128191. GALABERT (L'abbé). - L'ancien trésor de l'église 
de Varen, p. fin. 

128192. GALABERT (L'abbé F.). - Acte d'hommage 
d'Hugues de La Motte à Arnaud de Carmaing, seigneur 
de Négrepelisse (6 octobre 1387), p. 102. 

128193. DIVERS. - Exposition artistique et rétrospective 
de la Société archéologique, p. 105 à 212. 

F 

	

	128194. TAILLEFER (L'abbé). - Lauzerte et les protes- 
tants, p. 213. 

128195. POTTIER (Le chanoine F.). - Le dict d'un 
mort, inscription inédite du mn° siècle en roman et en 
latin, pl., p. 229. 

128196. RUMEAU. -Notes sur Beaumont [de Lomagne], 
P. 290. 

128197. TAILLEFER (L'abbé). - Le carnaval à Lauzerte 
en 1774, p. 298. 

128198. GALABERT (L'abbé). - La confrérie de Saint- 
Crépin à Moissac, eu 1491, p. 304. 

128199. BouzAc (Louis). - La construction du clocher 
de l'église de Finhan [1686], p. 3i4. 

128200. MOMMézA (Jules). - Habitations troglodytiques 
et silos, p. 399. 

VI. 
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128201. RI FILMS (B" DE). - Une nouvelle collecte de 
clochettes de Johannes à Fine, p. 411. 

128202. TAILLEFER (L'abbé). - Projet d'établissement 
d'un présidial à Moissac (1788), p. 417. 

128203. Ihvikaus (B" DE). - Un chirurgien de Moissac 
[Jean [card] au siècle dernier, p. 422. 

128204. Morse. - Note sur le symantaire de l'église de 
Sanct-Anthoni, près Valence d'Agen [objets mérovin-
giens, 2 pl.], p. 4a5. 

128205. PORTAL. - Transaction entre les protestants et 
les catholiques de Laguépie (1579), p. 433. 

128206. TAILLEFER (L'abbé). - Église de Castelferrus. 
- Chapellenie de Cardailhac , p. 435. 

XXVI. - Bulletin archéologique et histo-
rique de la Société archéologique de Tarn-
et-Garonne..., t. XXVI, année 1898. (Mont-
auban, 1898, in-8°, 349 p.) 

128207. MILA DE CÂBARIEU (DE). - Les gens de Langue- 
doc aux États de Chinon (octobre 1428), p. 17. 

[128188.] GALABERT (L'abbé F.).- Principaux capitaines 
du Montalbanais durant les troubles du xvle siècle, p. 27. 

128208. Dur.tun (P.). - Coutumes d'Asques (1512), 
p. 54, et 91. 

128209. ROQUES (Comm`). - Le centenaire d'un régi-
ment inconnu [légion maltaise], p. 81. 

128210. RitviinEs (B" DE). - Encore quelques mots sur 
les plaques de foyer, p. 117. - Cf. If 128097. 

128211. TAILLEFER (L'abbé B.). - Lauzerte au me siècle 
(1351-136o), p. 125. 

1282121 GALABERT (L'abbé F.). - Visite de quelques 
paroisses du diocèse actuel de Montauban au mn° siècle, 
p. 133. 

128213. POTTIER (Le chanoine F.). - A propos de 
l'Acldolorata de l'hospice de Moissac, pl., p. 146. 

128214. GASTEBOIS (G. DE). - Excursion de la Société 
archéologique de Tarn-et-Garonne à Piquecos et Ardus, 
p. 195. 

128215. LAFONTAN DE GOTH (C. DE). - Rapport sur l'ex-
cursion à Valence [d'Agen, pl.], Auvillar, Lamothe-
Bardigues et le Goulac, p. 207. 

128216. Dan (L'abbé Camille). - Le Rouergue mont-
albanais, p. 219. 

128217. MONO fun (Jules.). - Le sculpteur Jean Tournier 
[xving s.], p. 239. 

128218. TAILLEFER (L'abbé). - Dévotion populaire à 
saint Onuphre, martyr, p. 247. 

128219. Mommi.ra" (Jules). - Nouveau cimetière barbare 
à Monteils , p. 254. 

128220. ROUSSON 	- État militaire de la France 
en 1752 d'après un manuscrit inédit, p. 257. 

128221. FORESTIé (Édouard). - Le Cupidon de Praxitèle 
au musée de Montauban, pl., p. 266. 

82 
turronue. 
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128222. ROQUES (Connut).- Une statuette gallo-romaine 
[bronze], pl., p. 277. 

128223. GALABErtr.(L'abbé F.). - Saint-Antonin (1424-
1452), p. 280. 

128224. LAFORGUE (Raoul). - Un portrait de Jésus à 
Montauban [médaille du xvi° siècle], 2 pl., p. 293. 

128225. GALABERT (L'abbé F.). - Le Rouergue quer- 
cinois, p. 298. 

128226. AMBERT (D' 1.). - Les monuments primitifs de 
la forêt de la Grésigne, p. 3o6. 

128227. TAILLEFER (L'abbé). - Une vieille inscription 
[1591] à l'église Saint-Barthélemy de Lauzerte et les 
armoiries de la ville, pl., p. 319. 

128228. TAILLEFER (L'abbé). - Un paréage sanglant. 
Seigneurie de Lauture (1604-1612), p. 32o. 

XXVII. - Bulletin archéologique et histo-
rique de la Société archéologique de Tarn-
et-Garonne..., t. XXVII., année t899. (Mont-
auban, 1899, in-8', 382 p.) 

128229. DAux (L'abbé Camille). - L'Hymnaire de l'ab- 1 
bave de Moissac aux 	siècles, p. 17. 

428230. POTTIER (Le chanoine F.). - Les cuivres du 
graveur hollandais Reinders au musée de Montauban, 
A pl., p.67. 

128231. &ADE et Mn.A DE CADennin (DE). - Inhumation 
du baron de Ruble [t 1898], p. 93. 

128232. BOURREAU (Jean). - Femmes vaillantes. Les 
Jeanne Hachette de Montauban, p. 109. 

128233. BAUX (L'abbé Camille). - Le tropairc-prosier 
de l'abbaye de Montauriol au xi' siècle, 5 pl., 'p. 105, 
et 193. 

128234. FORESTIE (Édouard). - Baux de charpente de 
maison (1344), p. 157. 

128235. LURE (L'abbé). - Documents pontificaux. - 
Extraits des Archives Vaticanes pour servir à l'histoire 
du diocèse de Montauban aux XIV° et iv'siècles, p. 138, 
et 327. 

128236. T.tELLEIEn (L'abbé). - Famille de Pechpeyrou. 
Une rectification, p. 177. - Cf. d 128264. 

128237. Dama. - Lettres de M. Drulhe de Saint-
Germain (1755-1756), p. 181. 

128238. MAISONOBE (Ahel). - Notes sur la généalogie de 
la famille de Roquefeuillo, p. 187. 

128239. GAUBERT (L'abbé). - La vieille église de Ville-
neuve d'Agen, p. 19o. 

128240. RIVILRES (B" DE). - Le couvent des Frères-
Prêcheurs de Montauban. Texte de Bernard Gui, 
p. 218. 

128241. BARBIER' DE MONTAULT (Mgr X.). - Le crucifix 
de l'église de Mirabel au diocèse de Montauban, pl., 
p. 232. - CL n' 128262. 

128242. GALARERT (L'abbé F.). - Administration et 

- MONTAUBAN. 

testament de Jean de Castelnau, commandeur de La 
Capelle-Livron (1469), p. 24o. 

128243. BOYSSON (Richard DE). - Un curé de Goutz 
[M. Maxet] envoyé à Lourdes par lettre de cachet 
(1787), p. 25o. 

128244. POTTIER (Le chanoine F.). - Éloge du générai 
Lacoste de Lisle [t 1899], p. 078. 

128245. TOURNEMIRE (Lient' DE). - Notes sur Antoine 
et Bertrand de Tournemire (xv° s.), p. 285. 

128246. GAUBERT (L'abbé F.). - Les écoles de Saint-
Antonin en 1514, p. 286. 

128247. FORESTIE (Édouard). - Inscription en langue 
romane à Villefranche-de-Rouergue (1317), p. 293. 

128248. Œttnicaz (L'abbé F.). - Le pont de Saint- 
Antonin, p. 3oo. 

128249. TAILLEFER (L'abbé). - Famille de Gironde des 
Melonnes (1592-i 636), p. 302. 

128250. POTTIER (Le chanoine F.). - Les cuves baptis-
males en plomb au diocèse de Montauban, pl., p. 305. 

128251. FORESTIE (Édouard). -Vignettes typographiques 
d'une imprimerie montalbanaise tri-centenaire, 8 pl., 
p. 316. 

128252. GASTEBOIS (G. DE). - Note sur la maison de 
Mézamat, p. 353. 

128253. TAILLEFER (L'abbé). - Notes pour servir à l'his-
toire de Caussade, extraites des minutes de Pierre et 
Jean Carlati, notaires (1505-1518), p. 36o. 

128254. [Forma (Le chanoine F.). ]- Éloge du P. Daniel 
[Félix Belbéze, 1831 t 1899], p. 365; et do M. Th.-J. 
Olivier, architecte [1821 t 1899], p. 366. 

XXVIII. - Bulletin archéologique et histo-
rique de la Société archéologique de Tarn-
et-Garonne..., t. XXVIII, année i9oo. (Mont-
caban, 19oo , in-8°, 39e p.) 

128255. Diu (L'abbé Camille). - La Iiierarchia catho- 
lice et les évêques de Montauban au moyen âge, p. 17. 

128256. GALABERT (L'abbé F.).- Les vicomtes de Saint-
Antonin et leurs possessions, p. 36. 

128257. Rivièscs (B" DE). - Rapport sur l'excursion à 
Gandalou et Castelsarrasin, pl., p. 65. 

128258. GALABERT (L'abbé F.). - Le service militaire 
à Saint-Antonin au XIV° siècle, p. 88. 

128259. TAILLEFER (L'abbé). - Ordonnance de l'évêque 
de Cahors [relative à la paroisse de Ginouillac] (1746), 

P. 93. 
128260. RUMBAU. - Extraits du Grand Livre Bleu de 

Grandselve, p. 95. 
128261. G.thx8Eir (L'abbé F.).- Le monastère de Saint- 

Antonin et les comtes d'Armagnac (1432 ), p. tot. 
128262. BARBIER DE MONTAULT (Mer). - Les crucifix 

similaires de Mirabel et de Rome, p. io5. 
[Note sur le crucifix de Mirabel par l'abbé Dila, p. ill.] 
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128263. SAINT-YVES. - Promenade archéologique dans 
la vallée inférieure de l'Aveyron. Penne et Bruniquel, 
p. 115, 

128264. NÉZAILAT DE LISLE (DE). - Familles de Pech-
pqrou et de Cours. Rectifications, p. 124. - Cf. 
d 1.28236. 

128265. !ATOUR (B°0  Maxime DE). - Le château du 
Chartron, p. 131. 

128266. MÉZAIIIT DE LISLE (DE). - La statue de Notre-
Dame des Gauchs (des Joies) de l'église Saint-Sauveur 
de Castel-Sarrasin, p. 138. 

128267. Bez (L'abbé Joseph). - Leçons de l'office dela 
fête de saint Antonin et de la translation de ses reliques, 
p. 146. 

128268. GALABERT (L'abbé). - Les débuts du protestan-
tisme à Caylus, p. 168. 

128269. ANONYME. - Le dîner de la mutation consulaire 
à Montauban, le t1 mai 1573, p. 173. 

128270. TAILLEFER (L'abbé). - Pouvoir de lieutenant 
général des armées du Roi en faveur du s0  Claude Syl-
vestre, chevalier de Timbrunne (1780), p. 180. 

128271. Miztety DE LISLE (DE). -Libertés et franchises 
de Castelferrus (1392), p. 182. 

128272. GALABERT (L'abbé F.). - Les origines de la 
paroisse de Lamandine, p. 185. 

128273. Dtux (L'abbé 	- Une voyante révolu- 
tionnaire à Montauban [ Suzanne Labrousse], p. 189. 

128274. Mythes (B°0  DE). - Une macédoine de cloches, 
p. 24o. 

128275. SÉNÉZIES (Marcel). - Jean-Baptiste-Joseph-
Sophie de Pérignon (1789-1807), sous-lieutenant au 
t" carabiniers, p. 259. 

128276. GALABERT (L'abbé F.). - L'ancienne église de 
Caussade, p. a78. 

128277. TAILLEFER (L'abbé). - Deux feuilles de route 
de 1680 et 1685, p. 284. 

128278. LOMBARD (J.). - Les coseigneurs de Parisot et 
la condition sociale de leurs vassaux en 1157, p. 307. 

128279. GALABERT (L'abbé F.). - Mobilier de l'abbaye 
de Grandselve en 1790, p. 317. 

128280. FORESTIé (Édouard). - Un petit livre de raison 
du xve siècle [de Jean Pélissié, notaire à Moissac], 
p. 326. 

128281. Deir (L'abbé Camille). - Les églises de Verfeil-
sur-Seye , p. 337. 

128282. POTTIER (Fernand). - L'épée de Montpezat et 
quelques armes trouvées dans le Tarn-et-Garonne, 42,d., 
p. 358. 

128283. MAISONOBE. - Acte d'hommage de Bertrand 
seigneur de Terride et de Bourret (t386), p. 374. 
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SOCIÉTÉ D'ÉTUDES SCIENTIFIQUES ET ARCHÉOLOGIQUES DE DRAGUIGNAN. 

Les 15 premiers volumes du Bulletin de cette Société 
indiquons ici le contenu des tomes XVI à XXII (1886-18 
mentionnée sous notre 	79o76., est venue, en 1895, 
notre n* 128362). 

XVI. - Bulletin de la Société d'études scien-
tifiques et archéologiques de la ville de 
Draguignan, t. XVI, 1886 -1887. (Dragui-
gnan , s. d., in-8°, r.tv-416 p.) 

128284. POTTIER (R.). - Note sur les porphyres de 
l'Esterel et leurs carrières antiques, p. xv. 

128285. Don 	- Pierre milliaire de Saint-Vincent, 
près Trans, p. xxii. 

127286. AUZIVIZIER (C.).- Inscriptions de Brignoles, 
p. xxxm, et xLit, 

128287. Louant> (Aimable). - Sculptures du choeur de 
Saint-Maximin, p. zut. 

12828S. 1IInEun. - Prise de possession d'un canonicat 
de la collégiale de Draguignan, par la vue du clocher 
(1587), p. xis. 

128289. Duns. 	Déeouverte d'une pierre milliaire 
inédite à Brignoles, p. LI, et Lxxiv. 

128290. LOMBARD (Aimable). - Retable du Christ de 
l'église de Saint-Maximin, p. Lv. 

128291. ROUEN (L'abbé). - Fouilles du quai du port à 
Bandol, p. Lm tili. 

128292. SEGOND. -- Note SUT le quartier des Tuilières, 
à Draguignan, p. Lxxix. 

128293. :Vouants DE ROQUEFORT (D`). - Le colonel 
Onan (179a t 1887), p. Lxxxvi. 

128294. SECOND. - Découverte d'une sépulture gallo-
romaine à Draguignan, p. xcvm. 

128295. Minn. - Découverte d'une sépulture gallo-
romaine à Potinières, p. ci. 

128296. CAPPON. 	Faïenceries de \rayages, p. cit. 
128297. Coma (Fernand). - Esparron-de-Pallières 

(Var). Ses églises, ses seigneurs, la communauté des 
habitants, p. 29 à 272. 

128298. Gvzin (Colonel) et Morants DE ROQUEFORT (D'). 
- Fragment d'inscription votive [latine] trouvé sur la 
façade de la paroisse d'Antibes, p. 273. 

128299. GAZAS (C'1 ) et 'Menus rie ROQUEFORT (D`). -
Une inscription tumulaire grecque à Antibes, p. 279.  

sont analysés dans notre tome 1V, p. 539 à 54. Nous 
99 ). A la table des s o premiers volumes que nous avons 
s'en ajouter une nouvelle pour les tomes XI à XX (voir 

128300. Minus (F.). -- Le prétendu mariage morga-
natique du duc d'Epernon, p. 3o3 à 397. 

XVII. - Bulletin de la Société d'études 
scientifiques et archéologiques de la ville 
de Draguignan, t. XVII, s 888- 889. (Dra-
guignan, s. d., in-8°, isut-4o3 p.) 

128301. DAUPHIN. - Fragment d'inscriptions gallo- 
romaines du musée de la Société, p. x, et xix. 

128302. ISSA RTIER. - Antiquités gallo-romaines décou- 
vertes à Sauveclare, c"' de Flayose, p. XII. 

128303. Mime. - Jean César et l'Université d'Aix en 
1560 , p. nt. 

128304. SEGOND (Henri). - Ferdinand Panescorse 
(t 1888), p. xxvii. 

128305. Don. - Philippe Cappon (1853 t 1888), 
p. xxx. 

128306. Minn. - Comment on levait la milice sous 
Louis XIV , p. xxxtv. 

128307. MIREUR. - Document sur Comps (1343-1347), 
p. NIAI. 

128308. SiNEQUIER (P.). - Notre-Dame de l'Ormeau 
à Seillans (Var), p. 33. 

128309. PATIN (Martial). -- Le Comité de surveillance 
et la Société populaire de Draguignan sous la période 
révolutionnaire, p. 45 à I a a. 

.128310. TEISSIER (Octave). - Un consul de France à 
Tripoli (J. de Rairnondis, 1729-1733), documents in-
édits sur les droits et prérogatives de la France dans 
les Échelles du Levant et de Barbarie, p. 123. 

128311. ROSTAN (L.). - Visite du roi Louis XIV à Saint-
Maximin, p. 155. 

128312. TEISSIER (Octave). - Le palais de Me' Du Bellay 
à Draguignan, p. 189. 

.128313. JOURDAN (Eugène). - La peste de 1720 à Nans 
(Var), p. 247 à 315. 
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128314. GaossouvRE (G. ne). - La campagne du duc 
de Savoie en Provence et le siège de Toulon (1707), 
2 cartes, p. 317. 

XVIII: - Bulletin de la Société d'études 
scientifiques et archéologiques de la ville 
de Draguignan., t. XVIII, 189o-1891. (Dra-
guignan, s. d., in-8°, xcvn-383 p.) 

128315. ANONYME. - Henry Panescorso [t 189e ] , p. v. 
128316. AZAIN. - Poste-vigie gallo-romaine, dit la For-

teresse, à Bagnols, p. xx. 
128317. TEISSIER. -Le roi René et les processions de la 

Fète-Dieu à , Aix, p. xxiv. 
128318. BONNET. - Bague mérovingienne [trouvée près 

de Cerces], p. xxxi. 
128310. MIREUR. - Octave Isnard, évèque de Glandevès, 

p. xxxii. 
128320. MIREUR. - Fragment d'inscription gallo-ro-

maine découvert à Bras, p. xxxvn. 
128321. FONSCOLOMBE (B" ne). - Ancien moulin à bras 

à La Môle, p. xEn. 
128322. S'vAN (L'abbé). - Charte du xiv' siècle con- 

cernant la monastère de la Celle-Roubaud, p. ms. 
128323. SECOND. - Le mobilier d'un notaire à la fin du 

xve siècle, p. Eix. 
[Inventaire d'Antoine Segond , notaire à Draguignan (t 1581). 

128324. MIREUR. - Un candou de chirurgien-barbier, 
p. LXXII. 

[Contrat d'abonnement de chirurgien-barbier par la paroisse de 
Usance , 1636.] 

128325. SIVAN (L'abbé). - La première horloge de 
Trans [1538], p. Lxxviii. 

128326. TEISS1ER (Octave). - Notice historique et biblio- 
graphique sur la bibliothèque de Draguignan, p. 3 à 96. 

128327. AUBENAS (J.-A.). - Reprise des îles de Lérins 
MF les Espagnols (1635-1637), p. 97 à 189. 

128328. ESPITALIER (L'abbé H.). - Les premiers évéqueS--
de Fréjus, p. 247. - Les évèques de Fréjus du vi° 
au mil° siècle, XIX, p. 271 - du xue à la fin du 
xviie siècle, XX, p. 321 ; XXI, p. 33, 279; XXII, 
p. 3 ; - addenda et table, XXII, p. 279. 

XIX. - Bulletin de la Société d'études scien-
tifiques et archéologiques de la ville de 
Draguignan, t. XIX, 189 2 - 1893. (Dragui-
gnan , s. d., >any-496 p.) 

128329. TEisstEn (Octave). - Médailles romaines trou- 
vées à La Motte, p. xii. 

128330. SIVAN (L'abbé). 
Trans, de 1547 à 1791, 

128331. MIREUR. - Une 
Isle (1748), p. xxiv. 

128332. SIVAN (L'abbé). - La pèche des truites à Trans 
(1283-1793), p. xxx, et xi.. 

128333. FULCONIS.- Un conflit entre les consuls et la con- 
frérie du Corpus Domini , à Rougiers (1761-1769), p. XLIX. 

128334. M'assit. - Une épidémie à Bargemon à la fin 
du xvi' siècle, p. Liii. 

128335. MIREUR.- Les Pontevès-Saint-André, p. Exiv. 
128336. BOSSAVY. - Organisation de la poste en Pro- 

vence et à Draguignan sous l'ancien Régime, p. xxx. 
128337. Missua. - Le Christ de Barjots par d'André- 

Bardon, et la faïence de Varages, p. Exxv. 
128338. RIGAUD. - Les ruines dites «le Fort», à la 

Roque-Est-lapon, p. Lxxxvii. 
128339. GUIDE. - Tuiles antiques avec inscriptions, dé-

couvertes dans l'arsenal de Toulon, p. xcii. 
128340. GEOFFROY (L. DE). - Sur quelques tombeaux 

anciens découverts au Muy en 1887, 3 pi., p. 3. 
128341. TEISSIER (Octave). - Généalogie d'une famille 

bourgeoise [les Laugier, de Solliès] (1515-179o), p.17 
à 86. 

128342. BONNET (Antonin). - La monstrance à reli-
quaire de l'église de Fayence, SI p. 87. 

128343. Ceints (Marcellin). - Recherches sur la civili- 
sation néolithique dans les Alpes-Maritimes, p. 97. 

128344. MIREUR (F.). - Une insurrection à Aups au 
xre siècle, p. 113. 

128345. SEGOND (Henri). - Borne trouvée à Ampus sur 
la voie romaine, fig.., p. 123. 

128346. VERLAQUE (Chanoine V.). - Supplément au Dic-
tionnaire géographique du Cartulaire de Saint-Victor 
de Marseille, p. 13 t à 197. 

128347. LIMIER (Octave). - Poésies provençales de 
Robert Ruffi, p. 199 à 27o. 

[128328.] ESP1TALIER (L'abbé H.). - Les évèques de 
Fréjus, du vi* au mn° siècle, p. 271 à 476. 

XX. - Bulletin de la Société d'études scien-
tifiques et archéologiques de la ville de 
Draguignan, t. XX , 1894-1895. (Draguignan, 
s. d., in-8', Lxiv-492 p.) 

128348. MIREUR. -- Le carcan [collier] de la baronne 
des Arcs [15941, p. xviii. 

128349. FULCONIS. - La répression de la maraude à 
Tourves au xvu° siècle, p. xxii. 

128350. TEISSIER. - Un charivari à Varages en 1787, 
p. xxvii. 

128351. Mmes. 	Les hôpitaux du Saint-Esprit [en 
Provence], p. mut. 

128352. FuLcorns. - Une élection mouvementée à 
Tourves en 1642, p. xxxvii. 

128353. SEGOND (Henri). 	Le marquis de Saporta 
(t 1895), p. xxiv. 

128354. MIREUR. - Le lieu de naissance du baron de 
Vins [Grasse], p. Li. 

- L'instruction publique à 
p. xiv. 
lettre du maréchal de Belle- 
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128355. Misses. - L'ancien état civil de la commune 
de Salernes (1517), p. /m. 

128356. Mingus (F.). - Un gentilhomme provençal 
décapité sous la Ligue, Bernardin Gabier, sieur de La 
Bouverie, p. 3. 

128357. BONNET (Antonin). - L'armure du musée de 
Draguignan [xvi° s.], p/., p. 27. 

128358. TAMIER (Octave). - Pierre Clément, membre 
de l'Institut (1809 t 187o), p. Ill. 

128359. Cuisis (Marcellin). - La pierre tabulaire de 
la Croix-de Cabris (Alpes-Maritimes), pl., p. 75. 

128360. BOISGELIN 	DE). - Les Thomas, marquis de 
la Garde, barons de Sainte-Marguerite, etc. Généalogie, 
p. St à 212. 

128361. SECOND (H.). - Note sur le milliaire de Bau-
duen et sur l'emplacement des milliaires de la voie de 
Riez, p. 213. 

[128328.] ESPITALIER (L'abbé H.). - Les évêques de 
Fréjus, du mie à la fin du uni' siècle, p. 321 à 45o. 

128362. ANONYME. - 'Fable générale des matières conte- 
nues dans les dix derniers volumes (1.876-1895), p. 469. 

XXI. - Bulletin de la Société d'études scien-
tifiques et archéologiques de la ville de 
Draguignan, t. XXI, 1896-1897.) Dragui-
gnan, s. d., in-8°, tax-556 p.) 

128363. Mistra. - Le chaperon consulaire [de Dragui-
gnan], p.  x. 

TOULON. 

128364. MIREUR. - Comment le paysan devenait pro-
priétaire d'un vignoble aux xe et xvi• siècles [bail em-
phythéotique, 1581], p. xv. 

128365. Minces. - Le feu dans l'ancienne Provence, 
p. xxx. 

128366. Poncé. 	Une tentative de 21+01 au trésor', en 
1793 [par Courtoy, détenu à Bicètre, au détriment de 
Ricard de Sealt, procureur général syndic du départe-
ment], p. L. 

128367. Doue (Dr). - Henri Segond (1859 1.1896), 
notice biographique, pl., p. 3. 

128368. Cuisis (Marcellin). - La Sarrée et la grotte de 
Magagnosc (Alpes-Maritimes), u pl., p. zo. 

[128328.] ESPITALIER (L'abbé). - Les évéques de Fréjus, 
du x111' à la fin du xvul` siècle, p. 33, et 279. 

XXII. - Bulletin de la Société d'études 
scientifiques et archéologiques de la ville 
de Draguignan, t. XXII, 1898-1899. (Dra-
guignan, s. d., in-8°, tv1-594 p.) 

[128328.] ESPITALIER (L'abbé H.). - Les évéques de 
Fréjus, du mu' à la fin du xvin° siècle, p. 3 
à 331. 

128369. Pourd (Edmond). -  La démolition du château 
de Flayosc (3 mai 1792), p. 333. 

128370. Poncé (Edmond). - Histoire du collège de 
Draguignan, p. 35g à 5o4; et XXIII, p. 3 à 175. 

VAR. - TOULON. 

ACADÉMIE DU VAR. 

Nous avons donné dans notre tome IV, p. 5/19 et suiv., l'indication détaillée des Ii premiers volumes du 
Bulletin de cette Académie publiés avant 1885. On trouvera ici l'analyse des volumes qu'elle a fait paraître 
depuis cette époque jusqu'en 1899 et du volume hors série qu'elle a publié en 1900 (voir notre if 198371). 

Une table des io premiers volumes de la nouvelle série de son Bulletin (1868-1894) a été insérée dans le 
tome XLVI (voir notre if 198390). 

128371. Divans. - Centenaire de l'Académie du Var. 
Livre d'or. (Toulon, 1900, in-8°, 23o p.) 

[VIDAL (mules). Les monuments de la période sarrasine du 
département du Vars pl., p. 117. - ANON171E. L'Académie du Var 
depuis cent ans. Liste des membres, catalogue des travaux 
des membres de l'Académie publiés dans le Bulletin depuis a832 , 
P- 139.] 

T•TT.  - Bulletin de l'Académie du Var, 
nouvelle série, t. XIII, 1886. (Toulon, s. d., 
in-8°, am-331 p.) 

[79222.] LAMBERT (D' Gustave). - Histoire de Toulon, 
p.1. 

1 
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XLIII. - Bulletin de l'Académie du Var, 
nouvelle série, t. XIV, 1887. (Toulon, s. d., 

xm-480 p.) 

[79222.] LAMBERT ( D' Gustave). - Histoire de Toulon, 
p. 1, et 225. 

128372. D' G. L. [LAMBERT (D' G.).] - Le général 
F. Pittié (t 1886), p. 206. 

128373̀   Unes (D` Félix). - Le D' Guillabert [t 1887], 
p. 427. 

128374. ITEM:AGITE (L'abbé V.). - Un évéque de Fréjus 
au xvii° siècle. Monseigneur Zongo Ondedei [1-597 
-1'1674], p. 431. 

XLIV. - Bulletin de l'Académie du Var, 
nouvelle série, t. XV, 1889. (Toulon, s. d., 
in-8', x1-507 p.) 

[79222.] LAMBERT (D` 	- Histoire de Toulon, p. 7, 
et 253. 

128375. RAT ( G.). -Analecta Arabica, anecdotes extraites 
du Mostat'ref de l'iman Chihab-ed-din-Ahmed el-
Abshihi (chap. mi), p. 210. 

128376. Givoux (Ch.). - Le grand retable de l'église 
de Six-Fours, exécuté en 152o par Jean Cordonnier, 
p. 231. 

128377. GINOEX (Ch.). - Agrandissement et décoration 
de la chapelle du Corpus Domini par Christophe Veyrier, 
sculpteur provençal (1682-1686), p. 237. 

128378. GINOUX (Ch.). - Réparation du portique et 
des cariatides de l'hôtel de ville de Toulon par 
Claude Dubreuil et son fils, sculpteurs (1709), 
p. 244.  

128379. GAY (L.). - Émile Gimelli (1841 t 1889), 
p. 245.  

128380. Artàue (F.). - Inscription lapidaire romaine du 
n' siècle à Collobrières (Var), p. 391. 

128381. GIN001 (Ch.). - Le peintre Édouard Hostein, 
membre titulaire de l'Académie du Var [18o4 t 1889], 
p. ttoo. 

128382. GRéGOIRE (Dr H.). - Les seigneurs de Cuers, 
tabl., p. 405. 

128383. NOBLE (N.). - Notice nécrologique. Le com-
mandant Richard, p. 495. 

XLV. - Bulletin de l'Académie du Var, 
nouvelle série, t. XVI, 1891. (Toulon, s. d., 
in-8°, xt-48o p.) 

[79222.] LAMBERT (D' G.). - Histoire de Toulon, pL, 
p. 1, et 265. 

128384. MOULA». - Notice nécrologique; Léopold Gay, 
avocat [t 189o] p. 173. 
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128385. OurviErt (Dr). - Notice biographique; le doc-
teur Barthélemy [t 1892], p. 473. 

XLVI. - Bulletin de l'Académie du Var, 
nouvelle série, t. XVII, 1893[- 89 A]. (Tonton. 
s. d., in-8*„ vin-x-431 p.) 

128386. BOURRILLY (Louis). - L'instruction publique 
dans la région de Toulon sous l'ancien Régime, p. 149; 
- de 1789 à 1815, p. 233: - de la Restauration à 
la troisième République, XLVII, p. 1. 

128387. BEY (D' FI.). -- La commune du Val pendant 
les guerres de religion (1574-1598), p. 349. 

r 	128388. VIDAI. (R.). - Chef-d'œuvre ignoré [polyptique 
de Six-Fours], pl., p. 378. 

128389. GINOUX (Ch.). - Le peintre Vincent Courdouan 
[18iot 1893], p. 417. 

128390. ANONYME. - Répertoire des travaux publiés par 
l'Académie du Var, depuis sa reconstitution en 1868 
jusqu'en 1894, p. 42i. 

XLVII. - Bulletin de l'Académie du Var, 
nouvelle série, t. XVIII, 1895. (Toulon, s. d., 

rvin-298 p.) 

' [128386.] BOIIRRILLY (Louis). - L'instruction publique 
dans la région de Toulon, de la Restauration à la 
troisième République, p. 1. 

128391. VIDAL (Rémy). - Archéologie du Var. Six-Fours, 
fie,  p. lai à 196. 

128392. Mons« (D`). - Note sur un fragment de 
statue provenant des monuments khmers, fig., p. 197. 

128393. Ginoux (Ch.). - L'Hercule terrassant l'hydre 
de Lerne, par Pierre Puget, p. 209. 

XLVIII. - Bulletin de l'Académie du Var, 
nouvelle série, t. XVIII [lire XIX], 1896. 
[Toulon, s. d., in-8', xv1-181 p.) 

128394. BOTTIN ( C.). - Archéologie. Ruines des gorges 
d'011ioules (terroir de la commune d'Évenos, 3 pl., 
p. 137. 

128395. BOTTIN (C.). - Canneaux [c" d'Andon], sépul-
tures préhistoriques, k., p. 167. 

XLIX. - Bulletin de l'Académie du Var, 
nouvelle série, t. XX, 1897. (Toulon, s. d., 
in-8°, vin-264 p.) 

128396. MARTINENG (J. DE). - Le combat d'Algésiras, 
d'après le journal du bord du commandant de la frégate 
le Muiron, 17 messidor an lx (6 juillet i8o i), p. 1. 
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128397. LAMBERT (D' G.). — Les seigneurs de Toulon au ' 
moyen ége, p. t a à 87. 

128398. VIDAL (Rémy). — Archéologie du Var. Toulon, 

P. 89 à 198. 

L. — Bulletin de l'Académie du Var, nou-
velle série, t. XXI, 1898. (Toulon, s. d., in-8°, 
xn-ig5 p.) 

128399. [Lamamer (D' G.).] — Le couvent des Frères 
Précheurs de Toulon, p. a. 

128400. Bounatur (L.). — Histoire de trois héros varois, 
p. 5g. 

[Le générai Gaspard—Amédée Gardanne [1758 t iSo7]. Le 
générai baron Jean-Baptiste Sourd (1- 185u ). Le général baron 
Jean-Baptiste Girard (e775 f aSt5).] 

128401. GUILLABERT (Paul). — L'oppidum du quartier 
rural de la Collette à Carnoules (Var), p. 161. 

1281102. BEY (D' H.). — Notice historique sur l'église et  

les chapelles du Val. Ferdinand Sermet : Histoire de la 
commune du Val (manuscrite), p. 167. 

1281:03. OLLIVIER (D'). — Le docteur Auguste Barrallier 

[1.1898],  P. 179- 
128404. lier (D' H.). — le IeHàur Gustave Lambert 

[184o t 1898], p. 183. 

LI. — Bulletin de l'Académie du Va', nou-
velle série, t. XXII, 1899. (Toulon, 8. d., in-8', 
XII-197 p.) 

128405. MARTINENG (J. DE). — Notice sur l'amiral comte 
Truguet, pair de France [1752 t 1839] (d'après des 
documents particuliers), p. 37 à lao. 

128406. Borna (C.). — Découverte de quelques grottes 
et d'une pierre christianisée dans les gorges d'011ioules 
(c11  d'Évenos), fig. et  2 pl., p. lob. 

128407. OLLIYIER ( D').— Le docteur Henri Rey [t 1899] , 
p. 189. 
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ACADÉMIE DE VAUCLUSE. 

Les 4 premiers volumes des Mémoires publiés par cette Académie de 1882 à 1885 sont analysés dans notre 
tome IV, p. 55o. Nous indiquons ici le contenu des tomes V à XIX, publiés de 1886 à 19oo. Une table détaillée 
de ces 19 volumes a paru en 190 s. (Voir notre n' ia8568.) 

En appendice à chaque volume de Mémoires a paru, depuis 1895, une bibliographie annuelle, avec pagi-
nation distincte, qni se continue de façon à former un volume à part. Ce volume n'ayant été terminé qu'après 
1900, on le trouvera indiqué à sa date dans la suite de notre Bibliographie. 

V. - Mémoires de l'Académie de Vaucluse, 
t. V, année 1886. (Avignon, 1.886, in-8', xu-
311 p.) 

128408. GAYET. - Monographie de trois monastères 
fortifiés du xiv* siècle construits au sud-est d'Avignon : 
Montfavet, par le cardinal Bertrand de Montfavet; 
Sainte-Praxède d'Espagne, par le cardinal Pierre 
Gourez de Barrosso; chartreuse de Bonpas, par le car-
dinal Simon de Langham, 8 pl., p. 1 à 92. 

128409. BRICQURVILLE (Eug. DE). - Le livret d'opéra de 
Lully à Gluck (1672-1779), p. 97, et 159. 

128410. LAVAL (D' V.). - Inscriptions inédites de l'Uni-
versité d'Avignon, p. 122. 

128411. M. G. [GARCIN (M.).]- La colonie aptésienne 
du 1" au IV' siècle, 2 p/., p. 187. 

128412. NICOLAS (H.). - Une sépulture de l'âge de 
bronze, pl., p. 193. 

128413. BAYLE (Gustave). - L'autel du Loup [sépulture 
gauloise?] à Sault, pl., p. 20/1. 

128414. ROCHATIN (L.). - Archéologie vauclusienne. Les 
sources de Vaucluse et du Groseau divinisées dans l'anti-
quité, p. ai - Cf. n°' 128426, 128478, 128492, 
et 128505. 

1281115. SAGNIER (A.). - La Vénus antique du musée 
Calvet, pl., p. 248. 

128416. PAMARD (D'). - Théodore Aubanel [t 1886], 
p. 263. 

128417. BRICOUEVILLE (DE). - Un librettiste au siècle 
dernier. L'abbé Peliegrin [Joseph-Simon, t 1745], 
p. 280. 

128418. BAYLE (Gustave). - Une bourgeoise avignon-
naise au moyen âge [livre-journal de Douceine Guazin,  
veuve de Jean de Sade, chanvrier d'Avignon (1348-
1359)],  P. 195- 

TI. 

VI. - Mémoires de l'Académie de Vaucluse, 
t. VI, année 1887. (Avignon, 1887, in-8', xn- 
259 P.) 

128419. FkILUD (Hippolyte). - De l'industrie des toiles 
peintes et mouchoirs à Orange, p. s. 

128420. DUHAMEL (L.). - Le tombeau de Jean XXII à 
Avignon, p. /4. 

128421. BAYLE (Gustave). - Note sur un manuscrit de 
la bibliothèque d'Aix-en-Provence [lettres de Nicolas 
de Clamanges], p. 53. 

128422. SAGNIER (A.).- Une inscription gauloise trouvée 
à Orgon, pl., p. 61. 

128423. CERQUAND (3.-F.).-La procession des Rogations 
sur le Rhône à Avignon, p. 7o. 

128424. DUHAMEL (L.). - Un épisode du procès de 
Jacques Coeur à Avignon, p. 9i. 

128425. BLANC (Th.). - Notes sur des tombeaux antiques 
découverts à Aramon, p. 117. 

128426. ROCIIETIN (L.). - Archéologie vauclusienne, 
p. 127, et 21.5. - Cf. n' 1034111. 

[Épitaphes de gladiateurs découvertes à Orange. Autel votif au. 
dieu Umaccurus. Épitaphe de Gornélius provenant des environs de 
Bedoin. Station préhistorique, oppidum celtique et gallo-romain 
de Beaumes-de-Venise, p. 027. - Sépultures antiques de Saint-
Gens, p. a15.} 

128427. REQUIN (L'abbé H.). - La façade et les portes 
de l'église Saint-Pierre d'Avignon , p. 151. 

128428. DUHAMEL (L.). - Un banquet à Avignon au 
xvii° siècle, p. 17o. 

128429. SAUNIER (A.). - Les fouilles de Gadagne. Un 
cimetière figure, pl., p. 183. 

128430. BAYLE (Gustave). - Notes pour l'histoire de la 
prostitution au moyen âge dans les provinces méridio-
nales de la France, p. 233. 

83 
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128431. VALLENTIN (Roger). - Sault avant l'histoire. 
Étude sur les pointes de flèche en bronze, pl., p. a46. 

VII. - Mémoires de l'Académie de Vaucluse, 
t. VII , année 1888. (Avignon, 1888,in-8°, sa-
345 p.) 

128432. MOIRE tiC ( C.). - Description d'un bronze antique 
trouvé à Ménerbes, pi., p. 1, 

128433. BAYLE (Gustave). - Fétes données par la ville 
d'Avignon à César Borgia en l'année 1498, p. t3, 149, 
et 246. 

128434. VALLENTIN (Roger). - Les doubles tournois et 
les deniers tournois frappés à Villeneuve-lez-Avignon 
pendant le règne de Louis XIII (1610-1643). p. 33. 

128435. Rocanart (L.). - Mythologie gallo-romaine, 
p. 85. 

[La triade et les tricéphales gaulois. Les il/atrae, les Suleviae , 
les Pro.ctunae, les Fatae. Chenets gallo-romains en terre cuite. 
Amulettes antiques contre la foudre.] 

128436. Vavssaas (A.). - Notice biographique sur le 
docteur A. Dufossé [18o5 t 1877], p. 1111- 

128437. SAGNIEE (A.). - Les municipalités du Comtat 
aux xvii' et xvid siècles, p. 123. 

128438. BEY et SAGMEII. - Nécrologie. M. Cerquand 
[± 1888], p. 172. 

128439. Guam (J.). - Fontvieille, Mont -Pahon 
(Erit?..kos), p. 183. 

128440. NICOLAS (H. - Géologie des environs de Saint-
Remy, barrage romain, abri sous roches et grottes de 
ravins, p. 201. 

128441. VALLENTIN (Roger). - Un procès entre le maire 
et les consuls de Villeneuve-lez-Avignon [1713], 
p. 221. 

128442. Bonn criri (L.). 	Carry-le-Rouet (Bouches- 
du-Rhône), p. 234. 

128443. Moula (Alexis). - Louis Brian [1820 t 186/i ], 
P. 274. 

128444. BRICUEVILLE (Eug. os). - La lutherie d'autre- 
fois, p. 290. 

128445. BAYLE (G.). - Dom Polycarpe de La Rivière 
[historien d'Avignon, ive S.] , p. 299. 

128446. VALLENTIN (Roger).- Les pinatelles [monnaies] 
d'Urbain VII (r 59o), p. 331. 

VIII. - Mémoires de l'Académie de Vau-

cluse, t. VIII, année 1889. (Avignon, 1889. 
in-8', xr1-317 p.) 

128447. GfuuN (r DE). - Notice sur les sénéchaussées 
de Provence, suivie de la liste des sénéchaux et de 
celles des lieutenants généraux et particuliers, p. 27.  

- AVIGNON. 

' 128448. BAYLE (Gustave). - La chapelle d'Isabeau de 
Bavière à Avignon, p. 58. 

128449. BRICQUEY ILLE (Eugène nr). - Instruments de 
musique anciens composant la collection formée par 
M. Eugène de Bricqueville, p. 71. 

128450. VALLENTIN (Roger). - L'atelier monétaire 
d'Avignon en 1589, p. 81. 

128451. BAYLE (G.). - Le cimetière de Gadagne, p. 99. 
128452. LAVAL (D' Victorin). - État de l'Université 

d'Avignon en 1789, p. 113. 
128453. BAYLE (Gustave). -- Un trésorier général de la 

ville d'Avignon ail xiv'siècle (Jean Tex Loris ou Teyssier], 
la Messe de la Concorde, p. 137. 

128454. VALLENTIN (Roger).- La valeur de l'écu au soleil 
à Avignon (1557-1636), p. 183. 

128455. SIGN 1E11 (A.). - Temple d'Auguste à Saint-Paul-
Trois-Châteaux, p. 263. 

128456. SAGNIER. - Autel de Jupiter, près Crillon, 
P. 2 75- 

128557. ROCHETIN (L.). - Le couvent de Sainte-Claire 
à Avignon, p. 281. 

128458. ROCHET1N (L.). - L'ancien hôtel de Sade, 
p. 283. 

128459. BAYLE (G.). - Monuments et histoire de Vau- 
cluse dans les temps antiques et au moyen àge, p. 286. 

128460. VALLENTIN (Roger). - Quatre poids avignonnais 
inédits, pl., p. 302. 

128561. BAYLE (G.). - Le docteur Barthélemy [t 1889 ], 
p. 312. 

IX. - Mémoires de l'Académie de Vaucluse, 

t. IX, année 189o. (Avignon, 189o, in-8°, xn-
369 p.) 

128462. ROCIIETIE (L.). - Les Baux dans l'antiquité, 
p. 8; et XV, p. 58. 

128463. LimAssev (A.). - Victor de Prilly, officier de 
dragons, poète, évéque [de Châlons-sur-Marne ,t 1860], 
p. 43. 

128464. BRIC« EVILLE (Eugène ne).- La facture instru-
mentale au xvie et au xvine siècle, p. 59. 

128465. VALLENTIN (Roger). - Philibert Ferrier, vice-
légat d'Avignon (1541), fig., p. 7o. 

128466. Bourru. - Discours prononcé aux obsèques 
de M. de Pontmartin [189o], p. 82. 

128467. GILLES (J.). - Glanum, Saint-Remy de Pro-
vence; son existence historique dans l'antiquité et aux 
premiers siècles de l'ère chrétienne, p. 89, et 267 

128468. Bnueuira-Roune (L.). - La guerre [de Cent ans] 
autour du Pont-Saint-Esprit, p. 96, et 233. 

128469. BAYLE (G.). - Monuments et histoire de Vau-
cluse dans les temps antiques et au moyen àge, p. 123. 

128470. LAVAL (D' Victoria). - Jean-François Faure, 
chirurgien avignonnais; sa vie et ses travaux (1701 
"1'1785), p. 1.51. 



pays divers qui ont formé le département de Vaucluse 
avant t789, d'après les archives locales, p. 9. 

128488. OLLIED ne MARICEIAIID. - Industriels romains, 
les fullones , découverte d'une statuette en bronze, d'un 
ftello, à Quintenes (Ardèche), p. 42. 

[1284711 SAUNIER ( A. ). - Numismatique appliquée à 
la topographie et à l'histoire des villes antiques du dé-
partement de Vaucluse, p. 46, et 222. 

128489. DURAND (Albert). - Études historiques sur 
Saint-Laurent-des-Arbres en Languedoc, p. 77; XII, 
P. 179; XIV, p. o9; et XV, p. g5, et 33o. 

128490. CAZIOT. -- Les rocs branlants du Sidobre, 
p. 141. 

128491. VALLENTIN (Roger). - Un atelier monétaire à 
Courthezon (1270), p. 151. 

128492. ROCH ETI N ( L.). - Archéologie vauclusienne, 
p. 16o, 187, 269; et XII, p. 238. - Cf, te 1 28414. 

[Sépultures gallo-romaines de Jonquières; antiquités de Perce-
lette; voies romaines; bateliers de l'Ouvéze dans l'antiquité, 
p. t6o. - Avignon dans l'antiquité, p. 1.87, s69; et XII, 
p. 118.1 

128493. LABANDE (L.-H.). - Sur la signification du mot 
ogive, p. 233. 

128494. ANONYME. - Une roche animée [la femme de 
Loth] dans les environs d'Avignon, p. 313. 

128495. LIMASSET (A.). - Historique de l'Académie de 
Vaucluse, p. 317; et XII, p. 5. 

128496. SAUNIER (A.). - La statue antique de Vachères 
(Basses-Alpes), p. 341. 

XII. 	Mémoires de l'Académie de Vaucluse, 
t. XII, année 1893. (Avignon, 1893, in-80, 
XII-375 p.) 

[128495.] LIMASSET (A.). - Historique de l'Académie de 
Vaucluse, p. 5. 

128497. REQUIN (L'abbé). - Chez les notaires, p. 84. 
128498. LABANDE (L.-H.). - Fétes et réjouissances 

d'autrefois. Entrée de Marie de Médicis à Avignon 
(19 novembre 160o), p. 114. 

128499. Gin (Lucien). - Acte d'habitation de la terre 
de Vitrolles-lez-Luberon (Vaucluse) du 20 mars 1504, 
p. 134. 

[128489.] DURAND (L'abbé Albert). - Études historiques 
sur Saint-Laurent-des-Arbres en Languedoc, p. 179. 

[128492.] ROCRETIN (L.). - Additions et corrections à 
l'article intitulé ettivignon dans l'antiquité», p. 258. 

128500. Monixts et PATIN. - Notes sur le collège de 
Carpentras, p. 26 t ; et XIII, p. 5. 

128501. SAUNIER (A.). - Du monnayage autonome des 
Cavares, p. 289. 

128502. MORDON (F.). - Discours prononcé aux obsèques 
de M. le commandant Pignat, p. 366. 
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128471. SAUNIER (A.). -- Numismatique appliquée à la 
topographie et à l'histoire des villes antiques du dépar-
tement de Vaucluse, p. 179; X, p. 1, 133; XI, p.46, 
222; XIV, p. 301; XVII, p. 67; et XVIII, p. 1. 

128472. VALLENTIN (Roger). - Notes sur la chronologie 
des vice-légats d'Avignon au xle siècle, p. 20o. 

128473. NICOLAS (H.). - Tumulo-dolmen de Couti-
gnargues à Casteliet près Arles, p 214. 

128474. Monnou (F.). - Notice nécrologique sur M. Abel 
Jeandet [t 1890], p. a58. 

128475. CAZIOT. - Du mistral; son ancienneté, explica-
tion du phénomène, pl., p. 303. 

12476. BAYLE (G.). - Le jeu du béton à deux bouts à 
Mazan à la fin du xv° siècle, p. 331. 

128477. VALLENTIN (Roger). - Les grottes du Figuier 
de Chabot sur les bords de l'Ardèche, p. 344. 

X. - Mémoires de l'Académie de Vaucluse, 
t. X, année 1891. (Avignon, 189i, in-8°, 

297 P•) 

[128471.] SAUNIER (A.). - Numismatique appliquée à 
la topographie et à l'histoire des villes antiques du dé-
partement de Vaucluse, p. 1, et 133. 

128478. ROCRETIN (L.). - Archéologie vauclusienne; 
Caumont, Bonpas, l'aqueduc de Vaucluse à Arles, pi., 
p. 56. - Cf. n' 1284th. 

128479. BAYLE (G.). - Les comtes de Provonce à Avignon; 
le palais royal, les palais de la reine Jeanne, la maison 
du roi René, p. g5. 

128480. VALLENTIN (Roger). - De la position des roses 
des armes du pape Clément VI, p. 123. 

128481. RoceETIN (L.). - Discours prononcé aux obsèques 
de M. Roumanille [t 1891], p. 126. 

128482. MOUZIN (A.). - Guillaume d'Orange dans l'his-
toire et dans la légende, p. 169. 

128483. VALLENTIN (Roger). - Deux sceaux inédits 
[d'Étienne de Marillac, fig.; et d'André de La Croix, 
fig.., xve s.], p. 176. 

128484. &ne (G.). - Le moulin do la Folie [près 
d'Avignon, sculptures du xve s.], p. 195. 

128485. ROCHETIN (L.). - Discours prononcé aux ob- 
sèques de M. Chantron [Antoine, t 1891], p. 208. 

128486. LABANDE (H.). - Esprit Calvet [1728 t 18 to] 
et le xvin° siècle à Avignon, p. 246. 

XI. - Mémoires de l'Académie de Vaucluse, 
t. XI, année 1892. (Avignon, i892, 	xn- 

369 P.) 

128487. REY (E.). - L'enseignement primaire et les 
écoles publiques dans les États pontificaux de France et 

83. 
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XIII. - Mémoires de l'Académie de Vau-
cluse, t. XIII, année 1894. (Avignon, 1894, 

xn-264 p.) 

[128500.] MOULINAS et PATIN. - Notes sur le collège de 
Carpentras, p. 5. 

128503. LARANDE 	- Autour du mariage. Moeurs 
et coutumes avignonaises des xtv• et xv° siècles, p. 63. 

128504. FAUGRER (P. DE). - Un Vauclusien oublié, le 
comte de Roquesante, général de la République fran-
çaise (1756 t 182 ), p. 107. 

128505. ROCHETIN (L.). - Archéologie vauclusienne, 
p. 125. - Cf. n° 128/114. 

[La vallée de l'Aiguebrun; le rocher du fort de fluoux , la 
combe de Lourmarin.] 

128506. DESTANDAU. - La Réforme dans la vallée des 
Baux, pl., p. 163. 

128507. Limesser (A.).- Discours prononcé aux obsèques 
de M. d'Audeville, p. 902. 

128508. Ray.- François 1" et la ville d'Avignon (15 5- 
1547 ) d'après les archives municipales, p. 2o5. 

128509. LABANDE (L-11.). - Le graveur Mathieu Greuter 
à Avignon, p. 242. 

XIV. - Mémoires de l'Académie de Vau-

cluse, t. XIV, année 1895. (Avignon, 1895, 
in-8°, an-325 p.) 

128510. REQUIN L'abbé). - Jean-Ange Maucord (1673-
1761), p. i. 

128511. ROUCHI (L.). - Tericiae, une des stations de 
la voie Aurélienne dans la Haute-Provence, p. 18. 

128512. SAGNIER (A.).- Étude sur le bas-relief [romain] 
de Novezan, pl., p. 41. 

128513. ALLAIID (Le C" D'). - Un favori de Louis XIII 
[Esprit Allard, s' des Plans], s 	9s. 

[128489.] Du RAND (L'abbé Albert).- Etudes historiques 
sur Saint-Laurent-des-Arbres en Languedoc, pl., p. 1 09. 

128514. MAnctuan (J.). - Les Stuarts à Avignon, 
p. 156. 

128515. REQUIN (L'abbé). - Les artistes d'autrefois. Étude 
de moeurs [avignonaises], p. 196. 

128516. Cluny= (E.-L.-G.). - Les de Royers de La 
Valfenière; fig. et  6 pi., p. 209. 

[128471.] Searosa (A.). - Numismatique appliquée à 
la topographie et à l'histoire des villes antiques du dé-
partement de Vaucluse, p. 3o a. 

128517. TIQUET ( Paul). - Notice sur Annibal de Lortigues 
et Pierre de Lortigues, sieur de Vaumorière, p. 312. 

XV. - Mémoires de l'Académie de Vaucluse, 

- AVIGNON. 

t. XV, année 1896. (Avignon, 1896, in-8°, 
xn-4o5 p.) 

128518. DUHAMEL (L.). - De l'origine de l'Université 
d'Avignon, p. 4. 

128519. VALLA. (L.). - La baronnie d'Aramon au 
xvte siècle, p. 27. 

[128462.] Rocadia (L.). - Les Baux dans l'antiquité, 
p. 58. 

128520. GAP (Lucien). - Une équipée de Biton Corvi , 
co-seigneur d'Aubignan, contre l'abbaye de Silvacane 
en 1358, p. 77. 

128521. RACER (J.). - Quelques vieux usages des Juifs 
du Comtat, p. 87. 

[128489.] DunArm (L'abbé Albert).- Études historiques 
sur Saint-Laurent-des-Arbres en Languedoc, p. 95, 
et 33o. 

128522. SAGNIER (A.). - L'abbaye de Notre-Dame du 
Four, pl., p. 126. 

128523. LABINDE (L.-H.). - Les Doria en Avignon, 
p. 139. 

128524. SAGNIEa (A.). - Privilèges et franchises de Ville-
neuve-lez-Avignon au moyen ége, p. 173. 

128525. FRETIRRE (Le chanoine E.). - Histoire d'une 
confrérie de femmes peu commode (N.-D. du Rosaire, 
à Saze], p. 234. 

128526. DUHAMEL (L.). - Léon X et le palais des papes 
d'Avignon, p. 244. 

128527. Minium. (L.). - Fragments d'anciens cartu-
laires de l'évèché d'Orange, p. 383. 

XVI. - Mémoires de l'Académie de Vau-

cluse , t. XVI, année 1897. (Avignon, 1897, 
in-8°, 383 p.) 

128528. MARCHAND (J.). - La faculté des arts de l'Uni- 
versité d'Avignon, p. 1 à 59. 

128529. ROUGEUR (L.). - Études d'archéologie et d'his- 
toire sur la ville d'Uzès. Il. Temps protohistoriques; 
époques gauloise, gallo -grecque et gallo-romaine, 
p. 153. 

[Le e* fascicule, consacré à l'époque néolithique, a paru en 
s Spa à Uzès.] 

128530. BOURGES (G.). - 
Cavaillon (Vaucluse), pl. 

128531. SAGNIER (A.). - 
de Saint-Marcellin, près 

128532. Meaux (A.). - 
provençales, p. 232. 

[Lou Pouémo au Rose, par F. Mistral. Li Rouge dés Miéjour, 
par F. Gras. Romans et contes. Poésie , thatre , œuvres diverses. 

128533. ROCUETIN (L.). - Le pont du Gard, p. u65. 

Le monument triomphal de 
etfig., p. 199. 
L'inscription [gallo-romaine] 

Vaison, p. suit. 
Étude sur de récentes oeuvres 
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128534. GARCIN (A.-M.). - Notice sur la vie et les tra-
vaux d'Esprit-Joseph Brun [dit Cadet], architecte et 
ingénieur [1710,1802], p. 289. 

128535. GRAILLY (F.). - Révolte des AVignonnais et des 
Comtadins contre le pape Eugène IV et leur soumission 
par le légat Pierre de Foix (t 433), p. 324. 

128536. Arrêns. - Un faux Louis XVII [Victor Persat], 
d'après ses mémoires, recueillis et commentés par M. de 
Vissac, p. 346. 

128537. MéRITAN (J.). - Note sur l'inscription punique 
de Champfleury, p. 364. 

128538. NicoLAs ( Il.). - Rapport sur la nature des dépôts 
qui constituent le sol on a été découverte à Avignon 
une pierre portant une inscription phénicienne, fig., 
P. 370. 

XVII. - Mémoires de l'Académie de Vau-
cluse, t. XVII , année 1898. (Avignon, 18g8, 

xn-409 p. ) 

128539. EYSSHRIC (J.). - Voyage d'exploration à la Côte 
d'Ivoire (bassin du Bandama), carte, p. 5. 

[128471.] S &GNI ER ( A.). - Numismatique appliquée à la 
topographie et à l'histoire des villes antiques du dépar-
tement de Vaucluse, p. 67. 

128540. A. S. [SAGAIES 	- Étude sur les épées de 
bronze du musée Calvet, pl., p. 105. 

128541. Rouis (E.). - Les confiscations de foras d'émi-
grés dans les départements de Vaucluse, du Gard et de 
l'Ardèche, p. 125. 

128542. CHOB1UT (D' A.). - Voyage chez les Beni-Mzab 
(sud de la province d'Alger), carte et ai pl., p. 131 
à 235. 

128543. ROCHETIN (L.). - Les premiers siècles du chris-
tianisme à Uzès, p. 237. 

128544. LABANDE (L-11.). - Un problème d'histoire 
typographique. L'imprimeur de la Chronologie prae-
sulum Lodovensium, publiée à Aramon en 1634, 
p. 267. 

128545. MkarrAzi (M.). - Étude sur les abbés et le 
monastère de Saint-André de Villeneuve-lez-Avignon, 
P. 273- 

128546. BAYOL. - Notes archéologiques et topographiques 
sur le fort de Saint-André, p. 309. 

128547. LAVAL (D'' Victorin). - Le général Beurs, épi-
sodes de sa vie, quelques lettres inédites (1749-1796), 
p. 349. 

128548. LA BANDE 	- Notes sur le peintre Joseph- 
Siffrein Duplessis et sur les portraits de Franklin exé-
cutés par lui, pl., p. 3g3. 

XVIII. - Mémoires de l'Académie de Vau- 

cluse, t. XVIII, année i899. (Avignon, 1899, 
in-8°, xii-423 p.). 

[128471.] SAGNIER (A.). - Numismatique appliquée à la 
topographie et à l'histoire des villes antiques du dépar-
tement de Vaucluse, p. 1. 

128549. 'ROCH ETIN (L.). -Le camp de César de Laudun. 
Plateaux anciennement fortifiés de Saint-Jean et de 
Saint-Pierre de Castres, ou oppida gallo-romains du 
territoire des Volkes Arécomiques, p. 15. 

128550. NlcokSs (H.). - Note sur la pierre en calcaire 
schisteux de l'inscription phénicienne découverte à Avi-
gnon, p. 57. 

128551. Niel) LAS (H.). - M. Gabriel de Mortillet 
[1-1898], p. 65. 

128552. ESPiRANDIEU (Car E.). - Catalogue des in-
scriptions antiques du musée Calvet d'Avignon, fg., 
p. 79 à 344. 

128553. LA BANDE 	- Discours prononcé aux 
obsèques de M. l'abbé Marius Méritan 	1899), 
p. 345. 

128554. L HOBAUT (Dr). - Discours prononcé aux obsèques 
de M. Hector Nicolas (t 1899), p. 347. 

128555. Géras-Ricana (Henry ne). - Matériaux peur 
servir à l'histoire de Provence. Monographie des com-
munes de Peypin, La Destrousse, Belcodêne et Gréasque 
(archéologie et histoire), fig. et  pl., p. 363; et XIX , 
p. 5- 

128556. SAUNIER (A.). - Monnaies consulaires trouvées 
au Pontet, p. 393, 

128557. ARNAUD DE FABRE 	- Un épisode de la 
guerre de la succession d'Autriche. Croisière de l'amiral 
anglais Matthews sur les côtes de Provence et alarme dans 
la ville de Marseille. Lettre de Joseph Arnaud, négo-
ciant de Marseille, à son frère Jean-Baptiste résidant 
à Constantinople (1744), p. bot. 

128558. LA BANDE (L.-II.). -- Notes sur deux médailles du 
bienheureux Pierre de Luxembourg et sur son portrait. 
conservé au musée Calvet, 2 pl., p. 409. 

XIX., - Mémoires de l'Académie de Vau-
cluse, 1900. (Avignon, 1900, in-8°, xri-
42 a p.) 

[128555.] GlanN-IlicAnn (Henry oz). - Monographies 
des communes de Peypin, La Destrousse, Belcodène et 
Gréasque, p. 5. 

128559. MARCHAND 	- L'enseignement primaire 
dans le département de Vaucluse, de 1791 à 1900, 

p. 43. 
128560. BAYOL (1.). - L'ancienne commanderie de 

Saint-Jeanie-Vieux d'Avignon, 6 pl., p. 137. 
128561. SAUNIER (A.). - Notice sur un sarcophage épi-

graphique inédit, pi., p. 167, et 379. 
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128562. LABANDE (L.-H.). — Études d'histoire et d'ar-
chéologie romane (Saint-Symphorien de Caumont), 
fig. et 4 pi., p. 179. 

128563. Nicolas (H.). — Note sur le cimetière gallo-
romain découvert à Fos-sur-Mer en s 899, pl., p. s o 1. 

128564. PANSIER 	— Histoire des lunettes, fig. et  
3 pl., p. 227, et 277. 

128565. &CHIER (A.). — Causes et dates de l'enfouisse-
ment du trésor trouvé au Pontet [près d'Avignon], 
p. 26 t. 

AVIGNON. 

128566. Limon (L.-H.). — Nécrologie. Mt`• PelleGhet, 
p. 403. 

128567. LIBINDE L.-H ). — Nécrologie. M. Henri Révoil 
[architecte], p. 405. 

128568. [MiairIN (J.).] — Académie de Vaucluse. Table 
des Mémoires. Première série, 1882-1900. (Avignon, 
1901, in-8', iv-3m P.) 
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VENDÉE. - FONTENAY-LE-COMTE. 

SOCIÉTÉ LITTÉRAIRE, ARTISTIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE DE LA VENDÉE. 

Les 3 premiers volumes de la Revue publiée par cette Société sont analysés dans notre tome IV, p. 353. Elle 
en a fait paraître un quatrième en 1886, et, l'année suivante, le commencement d'un cinquième. Nous en 
donnons ici l'analyse. Elle semble être morte d'inanition vers le mois de juin 1887. 

IV. - Revue de la Société littéraire, artis-
tique et archéologique de la Vendée, 
5' année. (Fontenay-le-Comte, 1886-1887, 
in-8°, 192 p.) 

[792961 GAUDIN (F.). - Étude sur l'histoire du protes-
tantisme. Commencement du protestantisme en France, 
p. 5; et V, p. 5. 

[79295.] CAILLE (Ad.). - Monuments gallo-romains de 
la vallée de la Vomie (Vienne), p. 3o, 4g, et 145. 

[79311.] ANONYME. - Copie du registre des élections 
de l'établissement des Dames de l'Union chrétienne de 
Fontenay-le-Comte, p. 72. 

128569. GUENEBAULT. - Étude historique sur l'avène-
ment de la race capétienne, p. 97. 

128570. VALLETTE (René). - Profils vendéens : Henri-
Victor de Lespinay, protonotaire apostolique, vicaire 
général de Nantes et de Luçon, ancien représentant du 
peuple (18o8 1'1878), p. 131. 

128571. BALLEREAU (L.). - Une maison du xvne siècle 
à Luçon, p. 136. 

128572. R. V. [ VALLETTE (René).] - Le théâtre à Fon-
tenay. Requête adressée au Procureur général du Par-
lement de Paris par Eloy Sancerotte de Raucourt, di-
recteur de la troupe des Comédiens de Paris du roi de 
Pologne, pour obtenir justice de voies de fait exercées par 
les gentilshommes du ban de Poitou (août 1758), p. 138. 

128573. AUBER (L'abbé). - Fontenay, Maillezais et 
Luçon à la fin du if siècle, p. 162. 

128574. R. V. [ VA LLRTTE ( René). ] - Une fondation pieuse 
et charitable à l'Hôpital général de Fontenay-le-Comte 
en 1778, p. 164. 

128575. ANONYME. -Voyage d'un bénédictin [dom Bayer] 
1 	dans le diocèse de Luçon (1713-17:4), p. 167. 

128576. STA UB (L'abbé). - Henri IV au siège de Fon-
tenay-le-Comte en 1587, p. 177. 

128577. LA SERBIE. - Napoléon I" en Vendée (18o8), 
p. 180. 

V. - Revue de la Société littéraire, artis-
tique et archéologique de la Vendée, 
6' année: (Fontenay-le-Comte, 1887, in-84, 
48 p.) 

[79296.] GAUDIN (F.). - Étude sur l'histoire du protes- 
tantisme; Calvin et la Réforme en France, p. 5. 

128578. Dumurs (Léon).- Un dernier mot sur les ruines 
de Sanxay, p. 25. - Cf. n'" 79298. 

128579. CAILLÉ (Ad.). - A propos de la dénomination 
des casernes de Fontenay. Le général Bonamy, p. 3i. 

128580. BOISMARTIN (Henry na). - Entiquitté de la 
terre d'Olonne et généalogie des seigneurs d'icelle, 
p. 35. 

128581. Roaucaon (J.). - Variations sur le vandalisme 
à propos de la mutilation des ruines de l'ancienne église 
de Belleville (Vendée), p. 39. 

Ise 



664 	 VENDÉE. - LA ROCHE-SUR-YON. 

VENDÉE. - LA ROCHE-SUR-YON. 

SOCIÉTÉ D'ÉMULATION DE LA VENDÉE. 

Les 29 premiers volumes de l'Annuaire publié par cette Société sont analysés dans notre tome IV, p. 554 
et suiv. Nous indiquons ici le contenu des tomes XXX à XLIV du même recueil, qui ont paru de 1886 
à 19oo. Une table générale de ces 44 volumes a été publiée en 19oÿ. (Voir notre n° 128677.) 

XXX. - Annuaire départemental de la 
Société d'émulation de la Vendée, 1886, 
33* année, 3' série, vol. 6. (La Roche-sur-Yon. 
1886, in-8', xx-35-223 p.) 

1" partie. 

128582. BITTON (A.). - Les tonnelles et les lampes du 
Bas-Poitou, e  pl., p. t. 

128583. FILLON (Benjamin). - Notice sur le prieuré de 
la Sébrandière, c'' du Gué-de-Veluire, p. 20. 

128584. BITTON (A.). - Un cadenas du xve siècle, pl., 
p. 23. 

o' partie. 

128585. SIMONNEÂII (Aug.). - Recherches sur le mot 
Vendée, p. 46. 

128586. Simoritisto (Aug.). - L'ile d'Elle, Ella, Ellis, 
Elle, p. 56. - Cf. n' 1286ot. 

128587. BILLET (Aristide). - La paroisse de la Chaume 
de 1622 à 1816, d'après les notes laissées par M. l'abbé 
F. Baudry, p. 6a. 

128588. BRETIIé (D' E.). - Les anciens peuples et la 
médecine. Les médecins poètes. Étude historique, phild-
sophique et littéraire, p. 6g à 193. 

128589. Louis ( Eugène).- M. Paul Marchegay (f 1885], 
p. 194. 

128590. Ginuenov. - L'élevage vendéen en 1773, 
p. 215. 

XXXI. - Annuaire départemental de la 
Société d'émulation de la Vendée, 1887,  

34' année, 3° série, vol. 7. (La Roche-sur-Yon, 
1887, in-8°, XXXIII-2 /10 p.) 

128591. PONTDEVIE (L'abbé). - Notre-Dame-de-Gar-
relu, son pèlerinage et sa chapelle, p. 3o. 

128592. [BITTON (A.).] - La seigneurie de La Mancel-
lière, e" de la Chapelle-Achard (Vendée), acte d'homz 
mage par Pierre de La Guérinière (o mars 1712), 
p. t t 3. 

128593. Birrort (A.). - Le médaillon de Richelieu par 
Warin, pl., p. 116. 

128594. BITTON (A.). - État des principaux sièges res-
sortissant au siège royal et sénéchaussée de Fontenay-
le-Comte, en bas pays du Poitou (novembre 1544), 
p. 1.19. 

128595. BITTON (A.). - La seigneurie laïque de Luçon, 
p. 132. 

128596. Loris (Eug.). - Une page inédite d'histoire 
contemporaine. Napoléon I" à Montaigu en 18o8. Ex-
trait des Mémoires d'Antoine Tortat, p. 169. 

128597. VERGER (C.). - Chronique paroissiale de Tal-
mond, p. 187. 

128598. BUE)) (Ch.). - Extrait des archives de la cure 
de Saint-Germain-de-Priuçay. Transaction de l'an 1489, 
p. 2o9. 

128599. Lotus (Eug.). - Nécrologie. MM. Constant 
Merland [18°8 f 1885 ] et Clément Vallette [18o h 
f 1.885], p. 219. 

XXXII. - Annuaire départemental de la 
Société d'émulation de la Vendée, 1888, 



SOCIÉTÉ D'ÉMULATION 

35' année, 3' série, vol. 8. (La Roche-sur-Yon, 
1888, in-8', xix-i12-146 p.) 

1" partie. 
128600. %End (Dr E.). - Philosophie et littérature 

de l'Annuaire de la Société d'émulation de la Vendée. 
Souvenirs d'explorations archéologiques, p. 3 à 112. 

e' partie. 
128601. SIMONNEAII (Aug.). - L'fie d'Elle, description 

et histoire, p. 1; XXXIII, p. i. - Cf. n" 128586. 
128602. [BizToe (A.).] - Aveu de la seigneurie de la 

Chapelle-Hermier à la baronnie d'Aspremont, par le 
marquis de La Vieuville (no février 1723), p. 57. 

128603. BELLET (Aristide). - Fouilles gallo-romaines 
du Bernard. Addition à la description du mû° puits 
funéraire, p. 78. 

128604. BITTON (A.). - Le Petit Saint-Cyr [de Luçon] 
par J. Brumauld de Beauregard, ancien évèque d'Or-
léans, p. 81. 

128605. [BITTON (A.).] - La Commission militaire des 
Sables- d'Olonne ( 	avril 1793 - 14 avril 1l94), 
p. 107. 

128606. BITTON (A.). - La voie romaine de Saint-
Philbert de Grand-Lieu à Jart, p. 1el1. 

128607. [PuTurEau (Marcel).] - Testament d'une femme 
sablaise au )(va' siècle [Marguerite Lambert, ve Re-
pain, 1679], p. 128. 

428608. Louis (Eugène). - Le postillon d'Angleterre à 
M. de Soubize sur la deffaicte de ses trouppes (162e ), 
p. 133. 

XXXIII. - Annuaire départemental de la 
Société d'émulation de la Vendée, 1889, 
36' année, 3* série, vol. q. (La Roche-sur-Yon, 
1889, in-8°, xxii-248 p.) 

[128601.] SIMONNEAM ( Aug.). - L'île d'Elle, p. 
à 51. 

128609. BITTON (A.). - Histoire du républicain Joseph 
Jaudin, âgé de n3 ans, natif de Palluau, élève en chi-
rurgie sous Davy, dit Desnorois, officier des rebelles, 
p. 5e. 

128610. BITTON (A.). - Jean-Augustin Poây-d'Avant 
[1736 t 18o1] et son cabinet d'antiquités, p. 62. 

128611. ANONYME. - Notes sur les anciens seigneurs • 
d'Olonne, p. 81. 

128612. BITTON (A.). - Les juridictions bas-poitevines, 
p. 109 à 218. 

128613. Louis (Eug.). - Autour de deux autographes 
[lettres] de l'abbé Prévost et de l'éditeur Glady, 
p. 219. 

128614. E. L. [Louis (Eug.).]- Variétés, p. 234. 

[Four banal de la Bretonnière (1731 ); déclaration de J.-4. 
Querqui, 	du Châtelier, au sujet de sa métairie de la Mer- 1 

VI. 

XXXIV. - Annuaire départemental de la 
Société d'émulation de la Vendée, 189o, 
37' année, 3° série, vol. 10. (La Roche-sur-Yon, 
189o, in-8'; xxn-238 p.) 

128615. BITTON (A.). - Notice sur la cathédrale de Luçon 
[xn° - 	siècles], p. 1. 

128616. ANONYME. - Procès-verbaux d'apposition de 
scellés et d'inventaire à l'évéché de Luçon, lors du 
décès de Pierre Nivelle (I66o), p. 9. 

128617. 'mime D'ALMNNE. - Renseignements sur un 
portrait de P. Nivelle, p. 31. 

128618. BEBTAULT ( A.). - Résultat de l'analyse d'un 
denier d'argent, du règne de Gordien III, provenant 
de la découverte du Veen, au mois d'août 1856, 
p. 43. 

128619. ANONYME. - Les devancières des Femmes de 
France [an il], p. 44. 

128620. Fin« (B.). - Renseignements biographiques 
sur Pierre et Abraham Gasteau, sieurs du Vignault, 
maires de Fontenay [xvf et un' siècles], p. 45. 

128621. B1TTON (A.). - Documents pour servir à l'his-
toire de l'instruction publique en Vendée pendant la 
Révolution [1789 - 18 ti ], p. 49 à 146. 

128622. TOBTAT (G.). - Notes sur la châtellenie de la 
Gerbaudière [me -xix' siècles], p. 147. 

128623. DIVERS. - Poésies patoises, p. 168. 
128624. Louis (Eug.). - Les réquisitions de l'armée 

catholique et royale dans la paroisse du Poiré-sur-
Vie [1794-1795], p. 18o; XXXV, p. 1; et XXXVI, 
P. 8. 

128625. Louis (Eug.). - Émile Beaussire [t 8e4 t 1889], 
bibliographie, p. 214. 

XXXV. - Annuaire départemental de la 
Société d'émulation de la Vendée, 1891, 
38' année, 4' série, vol. 1. (La Roche-sur-Yon, 
1891, in-8'. xvi-24e p.) 

[128624.] Loris (Eugène). -Les réquisitions de l'armée 
catholique dans la paroisse du Poiré-sur-Vie, p. 1. 

128626. ANONYME. - Renseignements sur la corporation 
des tuiliers et chaufourniers du village de Bourseguin 
à la fin du xvie siècle, p. 66. 

128627. BITTON (A.). - Une émeute à Fontenay en 
1789, p. 7o. 

128628. ANONYME. - Acceptation par Lefebvre de Ville-
brune des fonctions de professeur d'histoire naturelle à 
l'école centrale de la Vendée ( /797), p. 97. 

128629. ANONYME. - Lettre de l'architecte Viel de Saint- 
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Ronge en Puybelliard (1745); assemblées primaires du canton de 
Poirota (179o-179s ).] 

I5UPTIMERIE ItS2201UCE, 
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Maux à Bridault, doyen de Fontenay, relative à un 
projet de reconstruction des voûtes de l'église Notre-
Dame de cette ville (na octobre 1785), p. io5. 

128630. ANONYME. - Aveu et dénombrement de la châ-
tellenie de la Mothe-lichard rendu au prince de Tel-
mont par Magdelaine de Bueil, baronne de Brandois, 
Courcillon , et dame de ia Mothe-Achard (3 août 1643), 
p. 107. 

128631. ANONYME. - Relation de la conférence de Saint-
Brire-sur-Charente entre Catherine de Médicis et le roi 
de Navarre, envoyée à P. Robert, notaire à Fontenay, 
par Léon Chabot, orfèvre et ancien de l'Église ré-
formée, réfugiée à La Rochelle (16 décembre 1586), 
p. 129. 

128632. B1TTON (A.). - Un chirurgien-barbier has- 
poitevin du milieu du 	siècle [Grimaud de Belair, 
11748], p. 135. 

128633. ANONYME. - Testament et, codicile de Jeanne-
Marie Marchand de La Manière, veuve de Calixte-Ju-
lien Foucher de Brandeau, baron de Brandois (1775), 
p. 163. 

128634. Calmir( (Ch.-L.). - Les conventionnels de la 
Vendée dans le procès du Roi, 1792-1793, p. 170. 

128635. Louis (Eug.). - Gaston Guitton [sculpteur, 
1825 t 1891], p. 2o5. 

128636. Louis (Eug.). - Paul Baudry et le monument 
du Père-Lachaise au musée de la Roche-sur-Yon, pi., 
p. 222. 

128637. Louis (Eug.). - Nécrologie, p. 23o. 

[Eugène Brethé, médecin, 1811+1889; Henri Lévesque de 
Puiberneau , 181 t f stigo ; l'abbé Augustin Simonneau , 
+ 14o; Constant Verger, + 1890 ; 	Ayraud, t 1890.] 

XXXVI. - Annuaire départemental de la 
Société d'émulation de la Vendée, 1892, 
39* année, 4' série, vol. 9. (La Roche-sur-Yon, 
1892, in-8°, an-259 p.) 

128638. Du CROTOY (Paul). - Benjamin Fillon et sa 
vente, p. 1. 

[128624.] Remué (A.). - Les réquisitions de l'armée 
catholique dans la paroisse du Poiré-sur-Vie, p. 8. 

128639. BITTON (A.). -Le mobilier [inventaire] de Jean 
Besly , historien bas-poitevin du ivre' siècle, ri. 44. ' 

128640. ANONYME. - Épigraphie, p. 59. 
[Inscriptions au Roc Saint-Luc; cloches de N.-D. et du château 

de Fontenay; bénitier de N.-D.; capucins de Fontenay; épitaphes 
de Suzanne Gain (1697), de René Moreau, curé de, N.D. do 
Fontenay (1671).] 

128641. BITTON (A.). - Chroniques fontenaisiennes 
(1793-8801), p. 65 à 192; XXXVII, p. 28, 227; 
XXXVIII., p..17; et XXXIX, p. g. 

128642. YALLErru (René). 	Contribution à l'histoire deS  

anciennes foires. La levée des foires copcédées à Foussay 
par Henri IV, p. 1.93. 

128643. Ruraux) (H.). - Documents inédits sur la pèche 
maritime en Vendée, p. 205. 

128644. ANONYME. - La Vendée administrative en 179o, 
p. 23o. 

XXXVII. - Annuaire départemental de la 
Société d'émulation de la Vendée, 1893, 
40° année, 4° série, vol. 3. (La Roche-sur-Yon, 
1893, in-8°, XII-227 p.) 

128645. BITTON (A.). - Le bataillon de la Vendée pen-
dant la campagne de France (janvier -avril 1814), 
13,  s. 

[12 1'641. ] BITTON ( A.). - Chroniques fontenaisiennes 
(1793- 18o1), p. 28 et 227. 

128646. LOQUET (G.). - L'abbaye Sainte-Croix de Tal- 
mond , p. 125. 

128647. E. L. [Louis (Eugène).] - Documents inédits, 
p. 222. 

(Quittance de Philippe de Montespedon , princesse de La Roche-
sur-Von, dame d'honneur de Catherine de Médicis (1676); Lettre 
de Henri de Bourbon ,-prince de Dombes , au sujet de le tragédie de 
Cléopere jouée au château de Champigny (1579).] 

XXXVIII. - Annuaire départemental de la 
Société d'émulation de la Vendée, .1.894, 
hi° année, 4' série, vol. le. (La Roche-sur-Yon, 
189A, in-8°, xn-235 p.) 

128648. BITTON (A.). - Jacques Gaitte, chanoine de 
Luçon [t 1701], p. 1. 

[128641.] BITTON (A.). - Chroniques fontenaisiennes 
(1793-1801), p. 17 à 144. 

128649. Fiumi (B.) et CLOUZOT (Henri). - Notes pour 
servir à l'histoire de l'imprimerie en Bas-Poitou, p. 145. 

128650. LOQUET (G.). - Une page sur Henri de Béthune 
en Bas-Poitou (xvii° siècle), p. 223. 

128651. Amine. - Arrêt de la Cour des aides con-
tenant un règlement et la justification d'un huissier des 
tailles [Jacques Hilaire] accusé injustement, p. 230. 

XXXIX. - Annuaire départemental de la 
Société d'émulation de la Vendée, 1895, 
42° année, 4° série, vol. 5. (La Roche-sur-Yon, 
1895, in-8°, XXXVI-222 p.) 

128652. Louis (Eugène). - Dans la correspondance de 
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" 	128663. G. B. [BARRAUD (G.).] - Note sur la formation 
du département de la Vendée (179o-i800), g. 37. 

128664. E. L. [Loess (Eugène).] - L'école secondaire 
de Saint-Jean-de-Monts (1803-18 t ) , p. 45 à 112. 

[128655.] LOQUET (G.). - Essais historiques sur le .Tai-
mondais, p. 131. 

128665. TEILLET (L'abbé).- Saint-Mars-des-Prés d'après 
les notes de M. l'abbé Félix Clot, ancien curé de 
cette paroisse, mort curé doyen de La Châtaigneraie; 
p. 163. 

128666. ANONYME. - Documents médits, p. 169. 

[Le collège de Fontenay (1761) ; lettre de Peau (18d); lettre 
de B. Filins à propos de Jean Péterin.] 

René Grignon de La Pellissonnière 7(1598 -16 t ), 
p. " 

[Lettres d'André de Vivonne, Catherine de Parthenay, Henry dé 
Rohan.] 

[128641.] BITTON (A.). - Chroniques fontenaisiennes 
(1793-18o1), p. 9 à 103. 

128653. SARAZIN (B.). - Factum présenté au Conseil du 
Roi en 1665 pour établir les droits des protestants de 
Mouchamps, p. 104. 

128654. Bounose et DESAULT. - Mémoire sur les com-
plants du département de la Vendée (1822), p. 115. 

128655. LOQUET (G.). - Deuxième page sur le Talmon- ' 
dais, p. 134 XL, p. 98; XLI, p. 131; XLII, p. 18;, 
XLIII, p. 196; XLIV, p. 2g; et XLV, p. 155. 

[La 1" partie a paru dans la Revue du Bas-Paitau.] 

128656. AlmsrmE. - Le marquisat de Bournezeau en 
1763. Ses limites, d'après l'aveu rendu au duc de La 
Trémoille par la duchesse de Beauvilliers, p. i6o; et 
XL, p. 65. 

128657. E. L. [Louis (Eugène).] - Index bibliogra-
phique pour l'année 18y5, p. 177; pour 1896, XL, 
p. 163. 

- Annuaire départemental de la 

Société d'émulation de la Vendée, 1896, 
43° année, he série, vol. 6. (La Roche-sur-Yon, 
t896, in-8°, xvi-175 p.) 

128658. Louis (Eugène). - La bibliothèque de Jean 
Besly. Catalogue dressé par lui-même, p. s. 

128659. [BAtumea.] - État des villes, bourgs, paroisses 
et fiefs qui composent la principauté-pairie de la Roche-. 
sur-Yon (1770), p. 48. 

128660. [Rminuri.] - Indice des lieux qui ressortis-
sent au bailliage de Vouvant, séant à La Châtaigneraye, 
p. 56. 

128661. GOUTTEPAGNON (DE).- Les complants en Vendée. 
- Notes sur la famille Béranger, p. 5g. 

[128656.] ANONYME. - Le marquisat de Bournazeau en 
1763, p. 65. 

[128655.] LOQUET (G.). - Essais historiques sur le Tai-
mondais. - Chap. m. Les premiers seigneurs de Tal-
mond [plan du château], p. g8 à 16t. 

[128657.] Louis ( Eugène). - Index bibliographique pour 
l'annéee 1896, p. 163. 

XLI. - Annuaire départemental de la 
Société d'émulation de la Vendée, 1897, 
44" année, h` série, vol. 7. (La Roche-sur-Yon, 
1897, in-8°, xx-182 p.) 

128662. E. L. [Louis (Eugène).] - L'abbaye des Fon-
tenelles en 179o, p. 1. 

XLII. - Annuaire départemental de la 
Société d'émulation de la Vendée, 1898, 
45" année, 4' série, vol. 8. (La Roche-sur-Yon, 
1898, in-8°, xx-2o3 p.) 

128667. RITTON ( A.). - Quelques lieux-dits habités et 
cours d'eau du Bas-Poitou pendant les périodes celtique 
et gallo-romaine, p. 1. 

[128655.] LOQUET (G.). - Essais historiques sur le Tel-
mondais, p. 18. 

128668. ANONYME. - Documents inédits (xv' et xvie siè-
cles), p. 79. 

[Lettres patentes de Charles VII concernant. le marché de 
Mouchamp (o43g); sommation de livrer le château de Fontenay 
(i649).] 

128669. TEILLET (L'abbé L.). - Saint-Martin-des-Noyers 
et Sainte-Agathe-de-La-Grève, p. 84. 

128670. RENAUD (Henri). - La commune de Givrand 
au début de la Révolution, p. 125. 

128671. TEILLET (L'abbé). - Liste des réfugiés et des 
soldats décédés à Challans en 1794 et 1795, p. 146. 

128672. Louis (Eug.). - L'École royale de Bourbon- 
Vendée (1814-1838), tableau, p. 164. 

XLIII. - Annuaire départemental de la 
Société d'émulation de la Vendée, 1899, 
46° année, h' série, vol. 9. (La Roche-sur-Yon, 
1899, in-8°, xx-a43 p.) 

128673. Miosori. - Paroisses, églises et cures de Mont-
aigu, 2 pl., p. / à 195. 

[128655.] LOQUET (G.). - Essais historiques sur le Tai-
mondais, p. 196, 

XLIV. - Annuaire départemental de la 
Société d'émulation de la Vendée, 190o, 

84. 
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47' année, 4° série, t. X. (La Roche-sur-Von, 
1900, in-8°, xvi-215 p.) 

128674. Birr« (A.). — Mémoire sur les études à entre-
prendre pour reconstituer les cartes archéologiques 
communales, p. 1. 

[128655.] LOQUET (G.). — Essais historiques sur le Tal-
mondais , p. 29. 

128675. &uns (B.). — Institution d'une aumône en 
faveur des pauvres de la terre du Parc-Soubise,  

commune de Moucharnps , entre 156i et 1566 , 
p. l as. 

28676. Bamums (Edmond). — Monographie de Maillé-
sous-les-Ormeaux, p. 126; et XLV, p. 501. 

128677. Louis (Eugène). — Annuaire de la Société 
d'émulation de la Vendée. Table générale des matières 
contenues dans les quatre premières séries, 1854-1900. 
(La Roche-sur-Yon, 1902, in-8°, vin-44 p.) 
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VIENNE. ® POITIERS. 

SOCIÉTÉ ACADÉMIQUE D'AGRICULTURE, BELLES-LETTRES, 

SCIENCES ET ARTS DE POITIERS. 

Les Bulletins publiés par cette Société de 18t8 à 1886, et dont l'ensemble fournit 119 volumes, ont été 
analysés dans notre tome IV, p. 563 et suiv. 

Les volumes L à LXI, publiés de 1887 à 1900, offrent peu d'intérêt pour l'histoire et l'archéologie; aussi 
la plupart ne sont-ils mentionnés ici que pour ordre. 

L. — Bulletin de la Société académique 
d'agriculture, belles-lettres, sciences et 
arts de Poitiers, n°' 287-29e,1887. (Poitiers, 
1887, in-8°, 392 p.) 

LI. — Bulletin de la Société académique 
d'agriculture, belles-lettres, sciences et 
arts de Poitiers, n" 293-297,1888. (Poitiers, 
1888, in-8°, 285 p.) 

- Bulletin de la Société académique 
d'agriculture, belles-lettres, sciences et 
arts de Poitiers, n" 298-3 oi, 1889. (Poitiers, 
1889, in-8°, 324 p.) 

LM. — Bulletin do la Société académique 
d'agriculture, belles-lettres, sciences et 
arts de Poitiers, n" 3o2-3o6, 189o. (Poitiers, 
189o, in-8°, 422 p.) 

128678. RICHARD (0.-J.). — De l'abus des mots anglais 
dans la langue française, p. 62. 

128679. BARINET (Léon). — Jeanne d'Arc : de Vaucou-
leurs à Poitiers, p. 34g. 

LIV. — Bulletin de la Société académique  

d'agriculture, belles-lettres, sciences et 
arts de Poitiers, n" 3o 7-31 o, 1891. (Poitiers, 
1891, in-8°, 237 p.) 

128680. TOUCHIHBERT (DE). — Allocution [à l'occasion 
de la mort du comte de Traversai, i 1891], p. 222. 

LV — Bulletin de la Société académique 
d'agriculture, belles-lettres, sciences et 
arts de Poitiers, n" 311-312, 189 2.(Poitiers, 
1892, in-8°, 246 p.) 

LVI. — Bulletin de la Société académique 
d'agriculture, belles-lettres, sciences et 
arts de Poitiers, n" 313-319, 1893-1894. 
(Poitiers, 1893-1894, 307 p.) 

LVII. — Bulletin de la Société académique 
d'agriculture, belles-lettres, sciences et 
arts de Poitiers, n" 32o-326, 1895-r896. 
(Poitiers, 1895-1896, in-8°, 251 p.) 

LVIII. — Bulletin de la Société académique 
d'agriculture, belles-lettres. sciences et 
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arts de Poitiers, n" 327-33o, 1897. (Poi-
tiers, in-8°, 196 p.) 

LIX. — Bulletin de la Société académique 
d'agriculture, belles-lettres, sciences et 
arts de Poitiers, n°' 331-334, 1898. (Poi-
tiers, 1898, in-8°, 120 p.) 

LX. — Bulletin de la Société académique 
d'agriculture, belles-lettres, sciences et 
arts de Poitiers, n" 335-337, 1899. (Poi-
tiers, 1899, in-8°,1.06 p.) 

LXI. — Bulletin de la Société académique 
d'agriculture, belles-lettres, sciences et 
arts de Poitiers, n°' 338 - 340 , 1900. (Poi-
tiers, 1900, in-8', 197 p.) 

VIENNE. - POITIERS. 

SOCIÉTÉ DES iNT1QUA1RES DE L'OUEST. 

Nous avons donné l'analyse des publications de cette Société antérieures à 1886 dans notre tome IV, 
p. 567 et suiv. 

On trouvera ici le dépouillement des volailles publiés par elle de 1886 à 19o0, c'est-à-dire des tomes XL1X 
(2° s., t. IX) à LXIV ( s° S. t. XXIV) de ses Mémoires, et des tomes XVIII (2's., t. IV) à XXII. (e' s., t. VIII) 
de ses Bulletins, Une table générale de la e° série des Mémoires et des Bulletins (1817-1906) a paru en 1909. 
(Poitiers, in-8°, 1.1-191 p.) 

Yr 	— Mémoires de la Société des Anti-
quaires de l'Ouest, t. IX de la 2' série, année 
1886. (Poitiers, 1887, 	445 p.) 

128681. Lt MtnsoleaènE (DE). — Les temps lointains. 
Discours lu à la séance publique annuelle de la Société 
des Antiquaires de l'Ouest, le 6 janvier 1887, p. .19. 

128682. JARLIT (L'abbé). — Origines de la légende 
Mélusine, p. 51 à s4o. — Suite du n' 79823. 

128683. Leman (Bélisaire). — Épigraphie romane du 
Poitou, p. 141 à e33. 

128684. BARBIER (Alfred). — Chroniques du Haut-
Poitou. — La baronnie de La Touche d'Avrigny et 
le duché de Châtellerault sous François I", p. a35 
à 382. 

128685. Tondu.— La vicomté de La Châtre [sue a.], 
d'après des documents inédits, p. 383 à 444. 

L. — Mémoires fIe la Société des Antiquaires  

de l'Ouest, t. X de la e' série, année 1887. 
(Poitiers, 1888, in-8°, 547 p.) 

128686. LA Minanuthe (C. Ds). — Jean de Berry, 
comte de Poitou. Discours prononcé à la séance pu-
blique annuelle de la Société des Antiquaires de l'Ouest, 
le 8 janvier 1888, p. 

128687. Hum (B" G. D'). — Persac et la châtelaine de 
Calais, études historiques sur la marche du Poitou, 
carie et 4 pi., p. 65 à 486. 

128688. Ls Cam (Le P. De). — Les temples et le puits 
de Mercure sur les hauteurs de Poitiers en 188o, 7 pl., 
p. 487  à 5/.16. 

LI. — Mémoires de la Société des Anti-
quaires de l'Ouest, t. XI de la s" série, année 
1888. (Poitiers, ,1889, in-8°, 615 p.) 

128689. BARBIER. — Le moine arménien Hayton à Poi- 
1 	tiers (1307). Discours lu à la séance publique annuelle 
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de la Société des Antiquaires de l'Ouest, le 6 janvier 
1889, p. 23. 

128690. PAULZE DIT« DE La POYPE. - Un évêque de 
Poitiers au xvms siècle, Me Jean-Claude de La Poype-
de-Vertrieu ; porte. et  pl., p. 65 à 462. 

128691. BABINET (Léon). - Le siège de Poitiers en 1569, 
p. 463 à 613. 

LII. - Mémoires de la Société des Anti-
quaires de l'Ouest., t. XII de la 2' série, année 
1889. (Poitiers, 189o, in-8', ici-545 p.) 

128692. LA MARSONNIÉRE ( DE). - Les amitiés et les 
épreuves de dom Fonteneau, p. xix à ma; et LIII, 
p. 345 à 43o. 

128693. RICHARD (Alfred). - Marques de potins et pe-
tites inscriptions gallo-romaines. Notes sur une collec-
tion poitevine, 12 pl. , p. / à 78. 

128694. LACROIX (L'abbé L.). - Richelieu à Luçon, sa 
jeunesse, son épiscopat, 2 pl., p. 77 à 376. 

128695. CUISSARD (Dom François). - Histoire ecclésias-
tique du Poitou, p. 377 à 543. 

LIII. - Mémoires de la Société des Anti-
quaires de l'Ouest, t. XIII de la 2« série, 
année 1890. (Poitiers, 1891, in-8°, L3vn- 

519 13-) 

128696. LEWIN (B.). - Savary de Mauléon, ou la 
réunion du Poitou à l'unité française [x1/1° s.], p. xix. 

128697. [ESPÉRANDIEU (Lieutt).] - Inscriptions de la 
cité des Lémovices, fg., p. 1 à 344. 

[128692.] LA MIRSONNIÉRE (A. DE ). - Les amitiés et les 
épreuves de Dom Fonteneau, p. 345 à 43o. 

128698. BARBIER (Alfred). - Chroniques de Poitiers 
aux xv° et xvte siècles, p. 431 à 517, et LIV, p. 
à 222. 

[La famille Le Fiers de Caumartin; Jeanne d'Arc et l'hôtel de 
la Rose ;  logis de Herbert, fig.; famille Herbert.] 

LIV. - Mémoires de la Société des Anti-
quaires de l'Ouest, t. XIV de la 2« série, 
année 189 t . (Poitiers, 189 2 , in-8', Lx/v-
511 p.) 

128699. LA MARSONNIÉRE (A. DE). - L'abbé Gibauti 
[17631-  1834], p. xix. 

[128698.] BARBIER (A.). - Chroniques de Poitiers aux 
xv` et xvte siècles, p. 	à 22'2. 

128700. DUCROQ (Th.). - François Meinard, frison, 
successivement professeur d'humanités à Angers et pro- 

fesseur de droit à l'Université de Poitiers; ses relations 
et ses publications de t600 à 1623, p. 223. 

128701. TORNÉZY (A.).- Mademoiselle de Chausseraye; 
histoire d'une Poitevine aux xvii° et xvin° siècles, p. 275 
à 342. 

128702. BARBIER DE MONTAULT (Me' X.). - L'architecture 
et la décoration à l'abbaye cistercienne des Châtelliers 
du me au xvnt° siècle,fig., p. 343. 

128703. DESIITIAR (Léo). - Passage de Philippe V en 
Poitou en décembre 1700, p. 3q7. 

128704. LIÉVRE (A.-F.). - Les chemins gaulois et ro-
mains entre la Loire et la Gironde. Les limites des 
cités, la lieue gauloise, carte, p. 413 à 509; et LVI, 
p. 468. 

LV. - Mémoires de la Société des Anti-
quaires de l'Ouest, t. XV de la 2« série, 
année 1892. (Poitiers, 1893, in -8', LXXV-
641 p.) 

128705. TORNÉEY (A.). - Le comte d'Argenson. Sa dis-
grâce, son exil aux Ormes, p. xix. 

128706. Cettaà (H.). - La Chalotais et le duc d'Ai-
guillon, p. / à 616. 

[Correspondance du chevalier de Fontette, p. tût!. à 6o8.] 

128707. BARBIER DE MONTAULT (Me« X.). - Le carrelage 
de l'église abbatiale des Chittelliers (Deux-Sèvres) au 
moyen âge et à la Renaissance, 4 pl., p. 617. 

LVI. Mémoires de la Société des Anti- 
quaires de l'Ouest, t. XVI de la 2« série, 
année 1893. (Poitiers, 1894, in-8°, Lx-479 p.) 

128708. Hut) (J.-A.). - L'Université et la Société des 
Antiquaires, p. xix. 

128709. BARBIER (A.). - Une soeur de Brantôme, reli-
gieuse de l'abbaye de Sainte-Croix de Poitiers (1538-
1567), p. 1. 

128710. FOURRIER (E. oc). - La châtellenie de Chouppes 
en Mirebalais, tableau généal., p. 33 à i t a. 

128711. BABINET (Léon). - Épisodes de la troisième 
guerre civile en Poitou (1569), p.113; et LIX, p. 365. 

128712. Likvue (A.-F.). - Une erreur archéologique. - 
Les puits funéraires, fig., p. 201. 

128713. BARBIER (Alfred). - Études sur le Châtellerau-
dais, p. 239 à 4311. 

[Vigueries. - Constitution féodale. - Livre noir, fig.] 

128714. La MARSONNIERE (De). - États de service d'un 
gouverneur de la ville et du château de la Haye en 
Touraine [François de La Roche], p. 435. 
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[128704.] LliVIIE (A.-F.). - Les chemins gaulois et 
romains entre la Loire et la Gironde. Supplément, 
p. 468. 

LVII. - Mémoires de la Société des Anti-
quaires de l'Ouest, t. XVII de la 2°  série, 
année 1894. (Poitiers, 1885, in-8°, atv- 

459 p.) 

128715. Toaséar. - Bergeret et' Fragonard. Journal 
inédit d'un voyage en Italie (1773-1774). 3 pl., p. 
à 431. 

128716: RICHARD (Alfred). - Les armoiries du comté 
de Poitou, pi., p. 432. 

LVIII. - Mémoires de la Société des Anti-
quaires de l'Ouest, t. XVIII de la a* série, 
année 1895. (Poitiers, 1896, in-8°, Lxvin-
481 p.) 

128717. BABINET (Colonel). - Jean III de Grailly, captal 
de Buch , connétable d'Aquitaine, p. am 

128718. TIIIBAUDEAU (Ant.-René-Hyacintbe). - Mes sou-
venirs sur les principaux événements de la Révolution 
principalement ceux du département de la Vienne, 
publiés avec une introduction par 'fis. Ducrocq, 3 pl., 
p.1 à 258. 

128719. LA BoconthEE (A. DE). - Lei imprimeurs et 
les libraires du département de la Vienne (hors Poi-
tiers), fg. et  6 p/., p. 2t9 à 399. 

128720. BARBIER (Alfred). - Un épisode de la Ligue en 
Chatelleraudais. Le combat d'Isle (6 février 1592), 
p. 101 è 471. 

128721. BARBIER DE MONTAULT (Mgr X.). - Une sta-
tuette de saint François de Paule, fig., p. 472. 

LIS. - Mémoires de la Société des Anti-
quaires de l'Ouest, t. XLX. de la a' série, 
année 1896. (Poitiers, 1897, in-8°, LI-523 p.) 

128722. LA Muses/don (DE). - La Société des Anti-
quaires de l'Ouest, p. i à xEnt. - Indication des fonc-
tions occupées et des publications faites par les membres 
de ln Société pendant les vingt années écoulées de 1876 
à 1896, p. 493. 

128723. BABINET (Ch.). - Les échevins de Poitiers, de 
1372 à 1675 ou le Livre d'or do la bourgeoisie poite-
vine, p. I. 

128724. BARBTER ( Alfred). - Trois médecins poitevins 
au Eu° siècle, ou les origines chàtelleraudaises de la fa-' 
mille Descartes, p. 5i à 25o. 

128725. BARBIER DE MONTAULT ( X.). - Le vase ontique 
deSaint-Savin, a pl., p. 251 à 363. 

[128711.] BABINET (Colonel). - Épisodes de la troisième 
guerre civile en Poitou, Aunis et Saintonge, depuis la 
bataille de Moncontour (1569) jusqu'à la paix de Saint-
Germain (157o), p. 365 à 492. 

LX. - Mémoires de la Société des Anti-
quaires de l'Ouest, t. XX de la a° série, 
année 1897. (Poitiers, 1898, in-8°, uni-
8o5 p.) 

128726. Cillai (Henri). - Le constituant Thihaudeau 
d'après sa correspondance inédite (1789-1791 ), 
p. m. 

128727. Csnai (H.) et BOIBSONNADE (P.). - Correspon-
dance du constituant Thiba ud eau (1789-179 t ) , p. t 
à 214. - Cf. d 128726. 

128728. LEDAIN (Bélisaire). - Les maires de Poitiers, 
p. 215 à 774. 

128729. BARBIER (Alfred). - Sur le lien où est né Des-
cartes (3t mars 1596), plan, p. 775. 

LXI. - Mémoires de la Société des Anti-
quaires de l'Ouest, t. XXI de la d°  série, 
année 1898. (Poitiers, 1899, in-8°, Lm. 
5a5 p.) 

128730. LA MiNARDIèRE (C. DE). - Souvenirs de l'al-
liance entre la France et l'Écosse dans l'histoire du 
Poitou aux xve et xve siècles, p. m. 

128731. BOISSONNARE. - Essai sur l'organisation du tra-
vail en Poitou depuis le xi' siècle jusqu'à la Révolution, 
p. 1 à 523; et LX11, p. 1 à 591. 

LXII. - Bulletin et Mémoires de la Sooiété 
des Antiquaires de l'Ouest, t. XXII de la 
a' série, année 1899. (Poitiers, 1900, in-8°, 
mvi-591 p.) 

128732. BARBIER (Alfred). - Les monuments histo-
riques du département de la Vienne classés par l'État, 
p. lm. 

[128731.] BOISSONNADE. - Essai sur l'organisation du 
travail en Poitou depuis le xt° siècle jusqu'à la. Révolu. 
tion, p. 1 à 591. 

LXI/I. - Mémoires de la Société des Anti- 
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quaires de l'Ouest, t. XXIII de la oe  série, 
année 1899. (Poitiers, 19oo, in-8°, 392 p.) 

128733. LA BornmAnE (A. DE). - L'imprimerie et la 
librairie à Poitiers pendant le xvi° siècle, fig., p. 
à 392. 

LXIV. - Bulletin et Mémoires de la Société 
des Antiquaires de l'Ouest, t. XXIV de la 
o' série, année 190o. (Poitiers, 190 t, in-8°, 
Lxxxvin-545 p.) 

128734. TORNÉZY (A.). - Fontanes [1757 1-  1821]. 
Étude biographique et historique, p. xix à Lulu. 

128735. BARBIER (Alfred). - Un monument historique 
du xvie siècle. Le pont de Châtellerault (1564-183o), 
p. 1 à 151. 

128736. CLorzov (Henri).- L'ancien théâtre au Poitou, 
,fig., p. 153 à 545. 

XVIII. - Bulletins de la Société des Anti-
quaires de l'Ouest, t. IV (2* série), an-
nées 1886-1887-1888. (Poitiers, 1889, in-8°, 
58e p.) 

128737. PALLU DE LESSERT (C.). - Sur une inscription 
romaine du Musée, p. 8. 

128738. RICHARD (Alfred). - Sur les assemblées des 
communautés d'habitants sous l'Ancien régime, p. 15. 

128739. BABINET (Cola.). - Inscription romaine d'Alcu- 
bilis (Espagne), p. 24. 

128740. BARBIER DE MONTAULT (Mer). - Mobilier ar- 
chéologique de l'hospice d'Oiron (Deux-Sèvres), p. 25. 

128741. BARBIER DE MONTAULT (Me' X.). - Les croix à 
main du diocèse de Poitiers, pl., p. 33. 

128742. GAILLARD DE LA DIONNERIE. - Nute sur des 
heures manuscrites sur vélin, faites par un notaire de 
Pamproux dans le second quart du xvie siècle, p. 46. 

128743. BARBIER DE IIONTAULT. - Sur une relique et un 
tableau de sainte Radegonde, pl., p..559. 

1287114. CH 	( Dom). - Notes historiques, p. 69, 
et 574. 

[ Sur 3. d'Amoncourt , évêque de Poitiers ( cf. n' 80265); sur 
saint Martin de Vertou ; sur Gautier de Bruges, évêque de Poitiers; 
sur les premiers évêques de Poitiers.] 

128745. LA BOURALIIRE (DE). - Les bornes de l'ancien 
bourg Saint-Hilaire de Poitiers, p. 88. 

128746. DUCROCQ (111.). - Sur une vente de monnaies 
carlovingiennes intéressant le Poitou, p. 97. 

128747. BADOU-MAUBERT. - Sur la maison des Trois 
Cardinaux (xve s.), p. 113. 

128748. RICHARD (Alfred).- Note sur quatre abbés poi-
tevins du nom de Billy, p. 118. 

VI. 

128749. ANONYME. - Nécrologie [M. Bricauld de Ver-
neuil 1886], p. 139. 

128750. CHASTEIGNER (Et° Alexis DE). - Un trésor [mo-
nétaire] du xie siècle dans une carrière [à Availles], 

p, 175. 
128751. AUBER (Chanoine). - Une lettre du bénédictin 

Dom Mazet [an xi], p. 179. 
128752. TORNÉEY. - Epitaphe de Françoise Tiraqueau 

[±1673), p. 201. 
128753. GENESTEIX. - Notice sur la maison de la famille 

Herbert à Poitiers, p. 2o6. 
128754. LEDA1N (Bélisaire). - Notice sur Jean Chastei-

gner, conseiller du roi Charles VII, p. 246. 
128755. RICHARD (0.-J.). - Rapport sur la découverte 

de la nécropole de Carmona Espagne], plan, p. 252. 
128756. RICHARD (Alfred). - L'inscription des Chaulé 

aux Cordeliers de Poitiers [1484], p. 295. 
128757. BARBIER DE MONTAULT (Mgr X.). - Les carreaux 

émaillés du château de Dissais (Vienne), p. 3oo. 
128758. TORNÉZY. - La peinture ancienne à l'exposition 

artistique de Poitiers, en 1887, p. 325. 
128759. LA MAILSONNIIRE (DE). - Sur des poteries pé-

ruviennes données au Musée, p. 42.1. 
128760. Li ROCHETIIIILON (le DE). - Note généalogique 

sur Charlotte de Brizay, femme de Pierre de Neufchèze, 
p. 434. 

128761. ESPÉRANDIEU (Lieut'). - Épigraphie romaine. 
Inscriptions de Saintes, p. 441 ; et XIX , p. 35. 

128762. PALLE DE LESSERT (Clément). - Épigraphie poi-
tevine. Inscription inédite. Essai de restitution d'un 
autre texte. Les diribitoria. Un document nouveau tou-
chant l'inscription de Claudia Varenilla, p. 447. 

128763. BARBIER (Alfred). - Un parc d'huîtres à Poi-
tiers, p. 468. 

128764. MARSY (Comte DE). - Note sur Guillaume Au-
bert, sieur de Massognes, p. 474. 

128765. BACINET (Charles). - La précieuse Bertenie, 

P. 477. 
128766. ANONYME. Inscription funéraire de l'église de La 

Puye (Vienne) fats., p. 481. 
128767. RICHARD (0.4.). - Les progrès des études 

archéologiques aux États-Unis, p. 491. 
128768. VALLIER (Gustave). - La chartreuse d'Oyron 

(Deux-Sèvres), p. 505. 
128769. BARBIER (Alfred). - Correspondance adminis-

trative (1823) au sujet des blocs de marbre ayant fait 
partie du tombeau de CI. Varenilla, p. 5o9. 

128770. RICHARD (A.). - Note sur une trouvaille de 
monnaies baronnales [prés de Gençay I, p. 521. 

128771. DIVERS. - Mort et obsèques de M. Lecointre- 
Dupont (t1888), p. 525 et 531. 

128772. DIVERS. Sur les faïences dites d'Oyron ou de 
Saint-Porchaire, p, 556. 

128773. ESPÉRANDIEU (Lient' E.). - Inscription funé-
raire de Senodonna, p. 562. 

85 
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XIX. - Bulletins de la Société des Anti-
quaires de l'Ouest, t. V (2` série), an-
nées 1.889-189o-1891. (Poitiers, 1892 , in-8", 
572 p.) 

128774. lisirrnod (J.). - Épitaphe de Louis Gibot, 
seigneur de Dandesigny (t 1751), p. sa. 

128775. BARBIER (Alfred). - L'inscription tumulaire 
de lustus, troisième abbé du monastère de Charrons 

( 817),.k.,  P. sa. 
[128761.] ESPÉRANDIEU (Lieue). - Épigraphie romaine. 

Inscriptions de Saintes, p. 35. 
128776. LA BOURALIERE ( DE). - Sur une vieille maison 

de Poitiers (xv° siècle ), p. 45. 
128777. LA BOURALDhE (Da). - Épitaphe de Scévole de 

Sainte-Marthe (t 1623), p. 55. 
128778. Ihrunza (Alfred). - Délibération de 1536 sur 

les fortifications de Poitiers et l'hôtel de l'Échevinage; 
p. 56. 

128779. BARBIER DE MONTAULT ( X.). - Le prototype 
des figures similaires du Christ à Poitiers, Oison et 
Thouars, fig., p. 67 à 132. 

128780. BERTHELE (Jos.). - Une fonte de cloches au 
temps jadis, p. 159. 

128781. HUART (B" G. le). - Note sur la famille Bridon, 

P. 1 70. 
128782. LA MARSONN1éRE (DE)..- Nécrologie, M. Beaus- 

sire (t 1889), p. 174. 
128783. LA Minsossihns (De). - Jugement du contrô- 

leur du grenier à sel d'Argenton contre les habitants 
de Chitray (177o), p. a36. 

128784. DnoexeLs (Roger). - Fourniture de parche- 
mins par des marchands de Loudun au bureau du 
timbre de Poitiers ( 1,681. ), p. 238. 

128785. Bozivesus et LA MdlISONNIiiRE (DE). - Mort de 
Philippe Rondeau, magistrat (1823 t 189o), p. 246. 

128786. Le Cnoix (Le P. as). - Moules à enseignes de 
pèlerinages et à médailles (sa' siècle), fg., p. 3oo. 

128787. ESPÉRANDIEU (Lieue E.). - Note sur un cachet 
d'oculiste inédit, faisant connattre un collyre harpacton, 
p. 307. 

128788. DUCROCQ (Th.). - Note sur des pièces de mon- 
naie mérovingiennes intéressant le Poitou, p. 311. 

128789. Domo (Th.). • - Deux tiers de sou d'or méro- 
vingiens, trouvés dans le département de la Dordogne, 
pl., p. 337. 

128790. GERMAIN (Léon). - Liste des églises des dio- 
cèses de Nancy et de Toul placées sous le vocable de 
saint Hilaire, p. 341. 

128791. COURTEAUD (L'abbé). - Notices sur des capi- 
taines italiens venus au siège de Poitiers en 1569, 
p. 343. 

128792. GEssesis. - Le logis de la famille de Sainte- 
Marthe, à Poitiers, p. 376. 

128793. Consulte (L'abbé). - De l'expression latine 
bulentes servant à désigner les échevins, p. 388. 

POITIERS. 

128794. BARBIER DE MONTAULT (;Ifs' X.). - L'écuelle à 
vin de la famille Poudret à Poitiers, fil;., p. 39o. 

128795. BONVALLET (A.). - Le logis du Phénix à Poi- 
tiers, p. 398. 

128796. Ham (J.-A.). - Hercule combattant, statuette 
en bronze du musée des Augustins, fig. et  pl., p. 431. 

128797. &nu (L'abbé). - Une maison du xvi° siècle 
à Poitiers, p. 444. 

128798. GAILLARD DE Lx DIONNERIE.- Sur deux tableaux 
du musée des Augustins et du musée de Madrid, 
p. 457. 

123799. BICHARD (0.-J.). - Note au sujet clos voies 
romaines, p. 1174. 

12S800. FOURRIER (É. DE). - Un procès en Parlement 
sous Charles VI. Les paroissiens de Chouppes et de 
Sauves en Mirebalais contre la dame, et les habitants 
de Mirebeau, p. 477. 

128801. LEDAIN (B.). - Sur des puits funéraires décou-
verts à Thouars, p. 497. 

128802. BARBIER (Alfred). - Sur le capitaine d'Aunoux 
(t 1569), p. 497. 

128803. LEDAIN (B.). - L'église de Saint-Nicolas de 
Poitiers, pl., p. 5o2. 

128804. BARRIE: DE MONTAULT (Me' X.). - Le crucifix 
de l'église de Vautehis,fig., p. 508. 

128805. TOLBECQUE père. - Une épinette poitevine au 
xvii' siècle, p. 516. 

'128806. FOURRIER (É. DE). - Les statuts de la corpora-
tion des boucliers de Châtellerault, rédigés en 152o, 
p. 543. 

X.X. - Bulletins de la Société des Anti-
quaires de l'Ouest, t. VI (2° série), an-
nées 1892 -1893 - 1894. (Poitiers, 1895, 
in-8°, 556 p.) 

128807. TORNÉZY. - Eloge de M. Genesteix [t 1892], 
p. 22. 

128808. LEDAIN (Bélisaire). - La maison de Jeanne 
d'Arc à Poitiers, p. 33. 

128809. COURTEAUD (Ch.). - Une découverte aux Trois-
Moutiers (inscription au nom d'Odo), fig. , p. 5o. 

128810. GARRAN DE BALZAN (Alph.). 	Confirmation de 
l'établissement de l'École académique de peinture, 
sculpture, architecture et arts analogues, établie à 
Poitiers (1774) , p. 53. 

128811. Durai (Louis). - Deux flambeaux de jardin 
du xviii° siècle au musée des Augustins, pl., p. 82. 

128812. BLEAU (L'abbé). - Les vieilles enseignes de 
pierre encore existantes à.-Poitiers, p. 88. 

128813. DESAIVRE (Léo). - Note sur trois vases de forme 
singulière trouvés dans le département de la Vendée, 
pi., p. 109. 

128814. [Desetvris (Léo).] - Une lettre de l'abbé Gi-
bault [1826], p. 117. -- Cf n' 128699. 



SOCIÉTÉ DES ANTIQUAIRES DE L'OUEST. 	 675 

128815. LA Musosstimut (DE). - Le testament de la 
baronne de Monténac [1657], p. 162. 

128816. LA MA RDlkR E (D' DE). - Note sur le collège des 
Deux-Frères à Poitiers, p. 172. 

128817. VALLETTE ( René ). - Découverte d'une sépul-
ture romaine à Nalliers, p. 191. 

12881b. HILO (3.-A.). - Le Mercure de Sanxay, 2 pl., 
p. 2o5. 

128819. ANONYME. - Le château et la terre de la Mothe-
sur-Croutelle, p. 2117. 

128820. BARBIER (Alfred). - Le logis de Charles Bon-
naud, maire de Poitiers en 1495, p. 282. 

128821. LA. MARSONNIkRE (Dr). - Note généalogique 
[sur les Harpedanne, seigneurs de Montaigu], p. 286. 

128822. DESAITRE (Léo). - Fronton sculpté d'Andin 
(Deux-Sèvres), pl., p. 299. 

128823. CHAMPEYAL. - Assiecte du don et octroy faict à 
Monseigneur le duc d'Orléans par les gens des trois 
Estats du pays et comté de la Basse-Marche [1545], 
p. 304. 

128824. BARBIER (Alfred). - Le sceau de Jacques Tur-
pin de Crissé, seigneur rie Montoiron (1532-1536), 
p. 3t6. 

128825. BARBIER (Alfred). - Lettres d'échevinage de 
Robert Irland (1550), p. 343. 

128826. CHIMABD (Dom François). - Note sur Saint-
Thibault de Lenclave, près Melle (prieuré de Saint-
Thibault près Saint-Maixent), p. 345. 

128827. BARBIER DE MONTA ULT (Me'' X.). - Le sceau aux 
Indulgences de l'ordre des Trinitaires, p. 352. 

128828. BARBIER ( Alfred). - Marché de peinture dans 
le couvent des Cordeliers de Poitiers (1586-1587), 
p. 366. 

128829. BARBIER (Alfred). - Lettres patentes de Char-
les VII autorisant l'abbesse de Sainte-Croix de Poitiers 
à fortifier son moustier de Saint-Romain-sur-Vienne 
(1439), p. 387. 

128830. LA MAHSONNI'ERE (.1.-L. DE). - La succession du 
marquis René-Louis d'Argenson [mue s.], p, 403. 

128831. DESAITRE (Léo). - Charles-Quint en Poitou en 
1539, p. 41o. 

128832. BABINET (Colonel). - Jeanne de Kent, prin-
cesse de Galles et d'Aquitaine [xtv* s.], p. 438. 

128833. LA MARSONNiù RE ( De ). - Deux lettres inédites 
de la princesse de Condé et du marquis de Sourdis 
(1653-1659), p. 46/. 

128834. GAILLARD BE LA DIONNERIE. - Sur un poignard 
du temps de saint Louis [1], pl., p. 473. 

128835. BABINET (Colonel). - Épitaphe du Prince Noir, 

P. 4 74. 
128836. BARBIER (Alfred). - Une enquête au bourg de 

Saint-Hilaire de Poitiers en 1422 , p. 480. 
128837. LA MAnsoNnEEE (DE). - Fragment de sculpture 

romane trouvé près de Nouaillé, p. 505. 
128838. BARBIER (Alfred). - Inscriptions (xvit` s.) 

recueillies aux Ormes-Saint-Martin en 1894, p. 52o. 

128839. TRANCHANT (Charles). - Note sur le château de 
Gouzon, à Chauvigny, p. 5a3. 

1288.40. Ariette/m. - Un favori du Régent [Pierre de 
Marivatz ], p. 525. 

XXI. - Bulletins de la Société des Anti-
quaires de l'Ouest, t. VII (2' série), an- 
nées 1895-1896-1897. (Poitiers, 1898, 

731  P•) 
[Les fascicules des années 1896 et 1897 portent, imprimées 

sur leurs couvertures, les mentions : 2° série, t. VIII, et s' série, 
t. IX. Mais c'est un lapsus, car la pagination se continue régulière-
ment jusqu'à la lin de 1897, et ie titra encarté dans le dernier 
fascicule porte, comme il convient s°  série, t. VII.] 

128841. LA Caria (Le P. DE). - Sur un tertre funéraire 
dans le cimetière de Plaisance (Vienne), p. 5. 

128842. LUGHET. - Sur un petit sphynx de bronze trouvé 
à Saint-Savin, p. 25. 

128843. LA MARSONNIERE ( DE ). - Établissement de 
paix entre les Chausseraye et les Montaigu. Document 
inédit relatif à l'assassinat de Philippe de Montaigu, 
p. 31. 

128844. BABINET (Colonel). - La bataille de Poitiers-
Maupertuis (1356) d'après la chronique de Geffrey le 
Baker de Swinbrook , p. 41. 

128845. GHASTEIGNER (A. DE). - Cadran solaire du 
musée des Augustins. Simples notes pour aider à dé-
terminer l'origine du cadran solaire sur plaque de 
marbre noir déposé au musée de Chièvres à Poitiers, 
p. 53. 

128846. BARBIER (Alfred). - Note sur une charte de 
1372 [Lettre de sauvegarde de Charles V pour les 
habitants de Poitiers], p. 75. 

128847. LEDAIN (B.). -- Note sur l'architecte de la 
cathédrale de Poitiers, p. 80. 

128848. CARRé (René). - Histoire d'une lettre de cachet 
et d'un aventurier poitevin [L.-F. Clergeau], p. 97. 

128849. LEDAIN (Bélisaire). - Notice sur l'ancien couvent 
des Augustins de Poitiers, k, p. 179. 

128850. BAB1NET. - Notice sur le Conseil supérieur de 
Poitiers (1771-1774), p. 199. 

128851. LA GROIX (Le P. DE). - Fouilles d'Antigny, Von- 
! 	zailles et Yzeure, p. 221, 233, et 278. 

128852. LA MARsoxylitris (DE). - La navigation du 
Clain, p. 237. 

128853. GRA NDMA1SON (Cu. DE). - Seconde note sur 
un point de l'itinéraire du prince de Galles avant la 
bataille de Poitiers, p. 259. - Cf. n° 128854. 

128854. BABINET (Colonel). - Réponse à la seconde 
note de M. Ch. de Grandmaison sur un point de l'iti-
néraire du Prince Noir avant la bataille de Poitiers, 
p. 263. - Cf. n° 128853. 

128855. MARAIS (Le Corne). - Note au sujet d'un 

85. 
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crochet en bronze appartenant à la Société, 2 pl., 
p. 567, e 287. 

128856. LAPORTE (Adolphe). - Ressemblances entre les 
églises d'Auvergne et Saint-Hilaire de Poitiers, p. 289. 

128857. LEGUET. - Note sur une hachette en métal, 
p. Non. 

128858. BARBIER (Alfred). - Trois ordonnances inédites 
de François I" relatives aux privilèges de la ville de 
Poitiers, p. 303. 

128859. COLMAN (L'abbé). - Trois documents sur la 
pyramide de Saint-Hilaire, p. 31o. 

128860. 13Ast2ET (Colonel). - Sur la rue de l'Aguilhe-
rie, p. 315. 

128861. CHEMIORX. - Sur la campagne du Prince Noir 
en 1356, p. 3,6. 

128862. BABINET (Colonel). - Le canon dans l'armée 
d'Édouard 111 (Crécy, 1366) et dans celle du prince 
do Colles (siège de Romerantin, 1356), p. 35.3. 

128803. COTTON (L'abbé). - Les reliques de sainte 
Victoire Morose, conservées au trésor de l'église cathé-
drale de Poitiers, p. 34o. 

128864. LEDAIN (B.). - Note sur l'occupation de Poitiers 
par Dugnesclin le 7 août 1375, p. 359. 

128865. [LA MAnsoxelkes ( 0E).] - Éloge de M. Gaillard 
de La Dionnerie [l- 1896], p. 38q. 

128866. BREAD (L'abbé). - Le pape Honorius IV et le 
diocèse de Poitiers, p. 399. 

128867. BLEAC (L'abbé). - Le pape Nicolas IV et le 
diocèse de Poitiers, p. Sou, 

128868. MARAIS (Comm'). - Note sur l'expression' un 
saintier d'argent», p. hi o. - Cf. 	128869. 

128869. EMBU. - Note sur le vieux français e saintier», 
p. 414.- Cf. le 128868. 

128870. Bleuira; (Alfred). - Les Taifales, la Theifalie 
et le pays de Tiffauge, carte, p. 419. - Cf. n° t 28880. 

128871. Div ERS.- Inscriptions recueillies dans les églises 
de La Foucardière et de Rouillé, p. 449, et 45i. 

128872. Huai (h A.;). - L'inscription [romaine] du 
Peu-Berland, fig., p. 475. 

128873. BARBIER DE MOUTAULT (Mg' X.) - Reliures ar-
moriées, p. 48i. 

128874. COLLON (L'abbé). - Le trésor des reliques de 
la cathédrale de Poitiers. Reliques de saint Irénée, 
p. 486. 

128875. BARBIER (Alfred). - Notes sur les gages et pen-
sions des officiers de la vicomté de Cluitellerault en 
ih59, p. 504. 

128876. Scnu•AB. - Une amulette hébraïque, p. 516. 
128877. RicusaD (Alfred). - Les armoiries de l'Univer-

sité de Poitiers, 2 pl., p. 518. 
128878. LA Cam (Le P. DE). - Fouilles à Berthouville 

(Eure), p. 538. 
1288'19. BOISSONNADE. - La police municipale à Poitiers 

au xvie siècle, p. 564. 
128880. Umm (A.-F.). 	Austrapius et les 'l'affales 

du Poitou. Examen de l'opinion de M. Richard sur la  

POITIERS. 

Theiphalia et le Sellense castrer,,, p. 578. - Cf. 
n° 158870. 

128881. CHAMPEVAL DE VTERS. - Quelques ensaisinements 
de fiefs, p. 596, 

128882. CAllai (Henri). - La Révolution au parc de 
Blossac à Poitiers (1790-1798), p. 615. 

128883. BARBIER (Alfred). - Documents sur quelques 
anciennes familles chàtelleraudaises (1576-1619), 
p. 627. 

128884. SEGRSTAIN (Général). - Sur des fusaïoles en 
plomb, p. 644. 

128885. BARBIER (Alfred). - L'explosion de la place du 
Pilori (1753), p. 655. 

128886. [ LA tio EA ULT ( L'abbé ).] - Trois fragments d'épi- 
taphes relatives à la famille d'Aubigné, p. 662. 

128887. [LARGEAULT (L'abbé).]- Si saint Pient, évêque 
de Poitiers, a été inhumé à Melle? p. 664. 

128888. [RionAno (Alfred).] - Chantoceaux et les Tif-
failles, p. 670. - Cf. n' 158880. 

XXII. - Bulletins de la Société des Anti-
quaires de l'Ouest, t. VIII (a' série), an-
nées 1898-1899-190o. (Poitiers, 19ot, in-8', 
683 p.) 

[Les couvertures des quatre fascicules de 148 et de iSog et 
des deux premiers de 1900 portent la mention : a. série, t. XX. 
Mais la tomaison régulière reparaît arec le I. fascicule de ire , 
telle qu'elle figure sta• le titre d'ensemble des trois années : s' série , 
t. VIII.] 

128889. RICHARD (Alfred). - La bataille de Vouillé en 
507. - Réponse au mémoire de M. Lièvre [Revue hist., 
t. XLVI, 1898, p. go], cas-te, p. 20. 

128890. BUSE (Dom). - Tentative de réforme monas-
tique dans l'abbaye de Fontevrault [an* s.], p. 68. 

128891. Lli;CRE. - Les fouilles de Villepouge. - Isis 
et la magie en Saintonge au temps des Romains, fig., 
p. lot. 

128892. BARBIER (Alfred). - Iln évéque d'origine clià-
telleraudaise, Charles Du Hautbois (1507), fg., 
p. 119. 

128893. GRANDIIIIISON (Ch. DE). - Séjour du Prince Noir 
à Montiouis près Tours, avant la bataille de Poitiers..., 
p. 15o. 

128894. Gieor ( Émile). - Quelques adresses poitevines 
illustrées, fig., p. 164. 

128895. DUCROCO (Th.). - Rectification de diverses 
inexactitudes ou erreurs relatives à la famille Thibau-
deau, p. 177. 

128896. LA Cam (Le P. DE). - Fouilles à Saint-Maur 
de Glanfeuil, p. 194. 

128897. DESAIVRE (Léo). - Notes sur Mélusine, p. 504. 
128898. Gisot (E.). - M. A.-F. Lièvre [t 1898] et ses 

publications, notice bio-bibliographique, p. 235. 
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128899. Paon (Maurice). - Monnaies mérovingiennes 
et anglo-saxonnes appartenant à la Société des Anti-
quaires de l'Ouest, p. a44. 

128900. CHARREYRON (Pierre). - Le passage du roi 
Louis XIV à Chauvigny de Poitou (1651), p. 272. 

128901. BOURDERY (L. j. - Catalogue des émaux peints 
appartenant à la Société des Antiquaires de l'Ouest, 
à Poitiers, p. a85. 

128902. FONTAINES (Hubert DE). - Sur un jeton de 
l'intendant de Viliemontée, p. 323. 

128903. DEsevEE (Léo). - Les almanachs poitevins 
aux types de Larivey, de d'Argoli, et de Milan, 
p. 3a8. 

128904. Entattur (E.). - Une vieille histoire, l'épisode 
de Glaucos [Én., I. VI], p. 337. 

128905. CARRÉ (Henri). - Testament d'Agnès Berthelot 
de Pleneuf, marquise de Prie, p. 361. 

128906. GOLLON (L'abbé). - Fouilles à la cathédrale de 
Poitiers, découverte de sculptures, substructions, mon-
naie, sépultures, fragment de chasuble et chevet de la 
précédente église, fig., p. 37o. 

128907. BARBIER (Alfred). - Un munitionnaire du Roi 
à la Nouvelle-France, Joseph Cadet (1756 -1781), 
P. 399. 

128908. DOCROCQ. - Les nouveaux types monétaires de  

la France rapprochés pour l'un d'eux des monnaies 
gauloises, p. 43a. 

128909. Dcèné (Louis). - Inventaire des objets offerts 
ou acquis pour les musées de la Société des Antiquaires 
de l'Ouest pendant l'année 1899, p. 481. 

128910. TRANCHANT (Charles). - Note sur les travaux 
successi.'s dont ont été l'objet, au courant du siècle 
actuel, le château baronnial et le chilteau d'Harcourt 
de Chauvigny, p. 488. 

128911. [TotWzy]. - Éloge funèbre de M. Adrien Bon-
vallet [1834 t 000 ], p. 509. 

128912. LABBÉ (Arthur). - Lettre sur les origines de la 
famille Descartes, p. 531. 

128913. RICHARD (A.). - Trouvaille de pièces d'or à 
Brigueil-la-Chantre, p. 536. 

128914. BARBIER (Alfred). - René Descartes. - Sa 
famille, son lieu de naissance. Documents et commen-
taires nouveaux, Tacs., p. 35o, et 618. 

128915. DESAITRE (Léo). - François de Rochechouart, 
gouverneur de Gênes, et le manuscrit 4g56 de la biblio-
thèque de l'Arsenal, p. 577. 

128916. LA CROIX (Le P. DE). - Coffret d'émail apparte- 
nant à l'église Saint-Étienne du Blanc, p. 592. 

128917. LA BnuattliatE (DE). - Sur l'église de Cramara. 
( Vienne), p. 6 1 3. 

VIENNE. - POITIERS. 

SOCIÉTÉ DES ARCHIVES HISTORIQUES DU POITOU. 

Les 15 volumes publiés par cette Société antérieurement à 1.886 sont analysés dans notre tome IV, p. 589 
et suiv. On trouvera ici l'analyse sommaire des volumes XVI à XXX qu'elle a fait paraître de 1886 à 190o. 
Une table des tomes XI à XX termine le tome XX. ( Voir notre n' 198935.) 

XVI. - Archives historiques du Poitou, 

t. XVI. (Poitiers, i886, in-8', cxxsis-381t p.) 

128918. RICHARD (Alfred). - Chartes et documents pour 
servir à l'histoire de l'abbaye de Saint-Maixent, carte, 
p. xt à mur, et I à 384; et XVIII, pl., p. s à 6a7. 

XVII. - Archives historiques du Poitou, 

t. XVII. (Poitiers, 1886, in-8', L11-483 p.) 

128919. GUÉRIN (Paul). - Recueil des documents con- 

cernant le Poitou contenus dans les registres de la.  
Chancellerie de France, p. IX à Lu, et i à 483. 

[Ce Recueil remplit al volumes des Archives. Les documents 
sont ainsi répartis par ordre chronologique : 

I. 1302-1333, XI, p. xa à Irent, et e à 472. - II. 1334-
1348, XIII, p. al à Lv, et a à 488. - III. 1348-1369, XVII, 
p. lx à LII, et a à 483. - IV. 1369-1.376, XIX, vu à Lm, 
et a à 479. - V. 1376-1390, XXI, p. Tu à mn, et a à 486. 
- VI. 1390-1403, XXIV, p. var à xxxv, et a à 49a. - 
1.403-1430, XXVI, p. vu à xxxva, et a à 507. -VH1.1431-1447, 
XXIX, p. I à Lxvur, et 1 h 507. - IX. 1447-1456, XXXII, p. vu 
à xxxvn, et t à 4g5. - X. 1456-1464, XXXV, p. via à sua, 
et 1 à 545. - Xl. 1465-1474, XXXVIII, p. I à XIA', et .1 

538.] 
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XVIII. — Archives historiques du Poitou, 

t. XVIII. (Poitiers, 1886 , in-8', x-627 p.) 

[128918.] Ilicano (Alfred). — Chartes et documents 
pour servir à l'histoire de rabba,te de Saint-Maixent, 
pi., p. 1 à 1327. 

XIX. — Archives historiques du Poitou, 

t. XIX. (Poitiers, 1888, in-8°, Lxxv-480 p.) 

[128919.] GUÉRIN (Paul). — Recueil des documents 
concernant le Poitou contenus dans les registres de la 
Chancellerie de France (IV, 1369-1376), p. vu à Lm, 
et s à 480. 

XX. — Archives historiques du Poitou, 
t. XX. (Poitiers, t889, in-8°, vin-496 p.) 

128920. LEDAIN (B.). — Documents pour servir à l'his-
toire de l'abbaye de la Trinité de Mautéon, p. t à 91. 

128921. CESBRON (E.). — Lettres de M. Boula de Nan-
tenu!, intendant du Poitou, à M. Blactot , son subdélégué 
à Bressuire [1784-1766], p. 93 à 214. 

128922. REDET. — Sermon ancien dirigé contre les pra-
tiques païennes ou superstitieuses , p. 2 1 7. 

128923. RICUARD (Alfred). — Chartes de la commanderie 
du Saure (t 208-1238), p. osa. 

128924. ANONYME. — Serment de fidélité des habitants 
de La Rochelle au Roi en 12211, p. 2.3s. 

128925. Duns. — Documents divers, p. 26 i. 

[Concession de foire à l'abbaye de Valence par Hugues de Lu-
signan (ts39); vente du droit de propriété sur la Creuse de 
Buxeuil à la Vienne (1s8o); échange de domaines entre Guillaume 
de Versos et Thibaut du Fontenioux (tans ); quittance de Pierre de 
Villeblovoin (t 197 t t lettres de Philippe le Bel pour la fortification 
du Vergier (13 t 2 ).] 

128926. ANONYME. — Mandements et quittances pour 
faits de guerre (1348-1387), p. 267. 

128927. ANONYME. — Réparations ou travaux à divers 
chàteaux du Poitou (1349-1577), p. 295. 

[Poitiers, Niort, (Mixé, Lusignan.] 

128928. ANONYME. — Documents divers, p. Sot. 

[Démolition du ch4teau de Lusignan; fondation de chapellenie 
dans les églises Saint-Léger de Saint.Maixent et de Thorigué 
(1365); mandement de Charles V prescrivant une enquéte pour 
Berthelon de La Haye, s,  de Passavant (1369); quittance des 
aides à Lusignan (1423); réparation de la tour Négreteau à 
Beaumont (.434); érection de la haute justice de Melzéar (145a); 
inventaire des joyaux el'Artus de Boisy à Chinon (.519); marché 
pour remplacement au han et arrière-ban de Poitou (1544); 
entretien de l'horloge de la ville de Poitiers et du cadran du palais 
(1.548).] 

128929. ANONYME. — Remontrances du Clergé et du Tiers-
État de Poitou (1560-1588), p. 3s5. 

POITIERS. 

128930. ANONYME. — Documents divers, p. 383. 

[La mendicité et le vagabondage à Thouars (1573); vente de 
la seigneurie de Vieux-Brusson (.577).] 

128931. ANONYME. — Foires et marchés de Saint-Clé. 
mentie (1583-1584), p. 3g3. 

128932. ANONYME. — Documents se rapportant aux guerres 
de religion (1589-1591), p. 412. 

128933. ANONYME. — Opposition à rétablissement d'un 
siège présidial à Loudun (16o5), p. 437. 

128934. ANONYME. — Le culte protestant à Saint-Hilaire-
sur-l'Autise (1623-1657 ), p. 439. 

128935. ANONYME. — Table générale des volumes XI 
à XX, p. 4g3. 

XXI. — Archives historiques du Poitou, 
t. XXI. (Poitiers, 1891, in-8', xx_xv1-487 p.) 

[128919.] Guésis (Paul). — Recueil des documents 
concernant le Poitou contenus dans les registres de 
la Chancellerie de France, V (1376-139o), p. vu 
à xxxvi, et 1 à 487. 

XXII. — Archives historiques du Poitou, 
t. XXII. (Poitiers, 1892, in-8', vt-Ltv-429 p.) 

128936. La Bounxihn (A. ne). — Maintenues de no-
blesse prononcées par MM. Quentin de Richebourg et 
Desgalois de Latour, intendants de la généralité de 
Poitiers (1714-1718), p. 1 à Lie, et s k 458; et 
XXIII, p. s à 586. 

 	— Archives historiques du Poitou, 
t. XXIII. (Poitiers, 1893, in-8', vt-586 p.) 

[128936.] LA BOURALliRE (A. oc). — Maintenues de 
noblesse prononcées par MM. Quentin de Richebourg 
et Desgalois de Latour, p. i à 586. 

XXIV. — Archives historiques du Poitou, 

t.. XXIV. (Poitiers, 1893, in-8', xxxv-499 p.) 

[128919.] GUÉRIN (Paul). — Recueil des documents 
concernant le Poitou contenus dans les registres de la 
Chancellerie de France VI (139o-i4o3), p. vu à xxxv, 
et i à 492. 

XXV. — Archives historiques du Poitou, 

t. XXV. (Poitiers, 1895, in-8', xv-461 p.) 

28937. LEDAIN (Bélisaire). — Cartulaires et chartes de 
l'abbaye de l'Absie, p. vii à xv, et s à 234. 

1 
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128938. LEWIN (Bélisaire). — Enquête ordonnée par le 
roi saint Louis, en 1247, en Poitou et en Saintonge, 
p. 235 à 34o. 

128939. DESA1VRE (Léo). — Journal de Pierre de Say-vre, 
page au bailliage de la Châtaigneraie (1523-1589), 
p. 341. 

128940. DESAIVBE (Léo). — Journal de Simon Robert, 
notaire à Germond (1621-1654), p. 383. 

XXVI. — Archives historiques du Poitou, 
t. XXVI. (Poitiers, 1896, in-8', xxxvi-5o9 p.) 

[128919.] GUÉRIN (Paul).— Recueil des documents con-
cernant le Poitou contenus dans les registres de ia 
Chancellerie de France, VII (1403-1 litto), p. vu à xxxvr, 
et à 509. 

XXVII. — Archives historiques du Poitou, 
t. XXVII. (Poitiers, 1896, in-8°, vt-600 p.) 

128941. LEDAIN (Bélisaire). — Lettres du comte du Lude 
et autres personnages, relatives à l'administration du 
Poitou de 1559 à 4580, p. 1 à 248. — Cf. n' 80347. 

(Lettres de Charles a, Henri 1H, Catherine de Médicis; de 
François Aubert, président du présidial de Poitiers; de M. de Mont-
pense, sénéchal du Poitou ; de M. crEstissac , de M. de La.ochc-
Pozay, du maréchal de Thermes, de M. de Villiers, de M. de La 
Trémoïlle , du maréchal de Saint-André. du duc de Montpensier, 
du maréchal de Cossé , de René de Rohan, etc.] 

128942. DESAIVRE (Léo). — Lettres missives de khan 
de Chourses, seigneur de Malicorne, gouverneur du 
Poitou de 1585 à 1603. Lettres missives à lui adressées 
et autres documents relatifs à l'histoire du Poitou pen-
dant cette période, p. 249 à 5o9. 

[Lettres de Henri HI, Catherine de Médicis, Henri IV; de Henri 
de Bourbon, prince de Condé; du duc de Nevers, de M. de La  

Roche Pozay, de Charles de Lorraine, du duc de Alemeur, du 
duc de Rohan, du duc de Bouillon. — Capitulation de Fontenay-
le-Comte, de Montaigu, de Saint-Mainent , etc.] 

128943. DESAIVRE Léo). — Lettres adressées à Marie de 
Bastarnay, comtesse du Bouchage, sa mère, par Anne 
de Joyeuse, en 1587, pendant ses campagnes du Poitou, 
p. 5i a. 

128044. CESERON. — États de dépenses des garnisons 
protestantes des provinces de Poitou, Saintonge, An-
goumois, Guyenne et Languedoc en 1598 et 1599, 
p. 533. 

XXVIII. — Archives historiques du Poitou, 

t. XXVIII. (Poitiers, 1898, in-8', 7.Lxt-csci-
319p.) 

128945. RICHARD (Alfred). — Notice sur Bélisaire Le- 
dein, p. y. 

128946. BLANCHARD (René). - Cartulaire des sires de 
Rays (1160-1449), p. 	à CXGI, 1 à 319; et XXX, 
p. a à 59i. 

XXIX. — Archives historiques du Poitou, 
t. XXIX. (Poitiers, 1898, in-8', v111-1mm- 

509 p.) 

[128919.] GUÉRIN (Paul). — Recueil des documents 
concernant le Poitou contenus dans les registres de la 
Chancellerie de France, VIII (1431-1447), p. i à 1.1V111, 
et 1 à 509. 

XXX. — Archives historiques du Poitou, 
t. XXX. (Poitiers, 1.899, in-8°, vt-595 p.) 

[128946.] BLANCHARD (René). — Cartulaire des sires de 
Rays, p. 1 à 591. 
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VIENNE (HAUTE-). - LIMOGES. 

SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE ET HISTORIQUE DU LIMOUSIN. 

Les tomes I à XXXII du Bulletin publié par cette Société sont analysés dans notre tome IV, p. 6o6 et suiv. 
On trouvera ici l'analyse des tomes XXXIII à XLIX. 

Le tome L contient des tables générales de la collection jusqu'à l'année 19oo. On en trouvera l'indication 
ci-après sous le n° 129200, bien que ce volume n'ait paru qu'en 1901. 

xxxœ. - Bulletin de la Société ar-
chéologique et historique du. Limousin, 
t. 	série , t. XI. (Limoges, 1886, in-8', 
368 p.) 

128947. GUIBERT (Louis ). - Sceaux et armes des deux 
villes de Limoges et des villes, églises, cours de jus-
tice, chancelleries, corporations des Irois départements 
limousins, pl., p. 1. - Suite du n' 80696. 

128948. ARBELLOT (L'abbé). - Les ermites du Limousin, 
p. ai. 

128949. Fies (René). - Le tombeau du cardinal de 
Tulle [Hugues Roger,-1-  1363], p. 51. 

128950. Lamez (Alfred). - Extraits du registre de la 
Compagnie du Saint-Sacrement de Limoges (1647-
1663), p. 58; et XLV, p. 388. 

128951. MARBOUTY (Camille). - Visite aux émaux an-
ciens et modernes de Limoges, p. 77. 

128952. LEROUX (Alfred). - Mélanges, p. 89. 

[Jacques Durons, y. 1757 + 1824. - Inscription du moulin 
Baignol t Limoges (1578 ). - Ms. liturgique du prieuré d'Aureil.] 

128953. GUIBERT (Louis). - Un cas de trigamie au 
mn' siècle, p. 112. 

128954. GUIBERT (Louis). - Chalticet, 6 pl., p. 113 
à 39e. 

XXXIV. - Bulletin de la Société ar-
chéologique et historique du Limousin, 
t. XXXIV, e' série, t. XII. (Limoges, 1887, 

30e p.) 

128955. LEROUX (Alfred). - Les émaux limousins des 
musées de Vienne et de Munich, 3 pl., p. 1. 

128956. BARBIER DE MONTAI= (Me X.). - Les émaux 
champlevés de Limoges au trésor de la cathédrale de 
Trèves, a pl., p. g. 

128957. ARBELLOT (L'abbé). - Chasse émaillée de l'é-
glise de Bellac (Haute-Vienne), 2 pl., p. el. 

128958. Lsnoux (Alfred). - Chroniqueurs et historiens 
de la Marche et du Limousin avant la Révolution , 
P. 29- 

128959. LECLER (L'abbé A.). - Monographie du canton 
d'Aixe, p. 85 à 137. 

128960. GUIBERT {Louis). - Un mariage à Limoges 
[Joseph Péconnet et Catherine de Verthamont] en 

1687, p. 139. 
128961. ARBELLOT {L'abbé). - Origine des noms de 

lieux en Limousin et provinces limitrophes, p. 161. 
128962. BARBIER DE MONTAULT (Ale X.). - La légende 

de saint Martial dans le bréviaire de la Trinité de Poi-
tiers au xv° siècle, p. no5. 

128963. BARBIER DE MOXTABLI (Me X.) - Les croix de 
Caravaca à L'Exposition de Limoges, p. 209. 

128964. GUIBERT (Louis). - Le calice des Jacobins de 
Limoges [xvi' s.], p. 213. 

128965. DECOURTIEUX (Paul). - Les environs de Li- 
moges d'après les plans des émailleurs, p. 215. 

128966. LORGUE. - Montrol-Senard. - La lanterne des 
morts et les souterrains,  fig. p. 225. 

128967. DUEOURTIEUX (Paul). - Découvertes faites sur 
l'emplacement de la ville gallo-romaine à Limoges en 
1886, p. e29. 

128968. Fies (Rend). - Notice sur les travaux de 
M. Édouard Lamy de La Chapelle [18o4 -1-  1886], 
p. 238. 

XXXV. - Bulletin de la Société ar- 
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chéologique et historique du Limousin, 
• t. XXXV, s° série, t. XIII. (Limoges, 1888, 
in-8°, 666 p.) 

128969. GUIBERT (Louis). - L'Exposition rétrospective 
de Limoges (mai-août 1886), p. 1. 

128970. 'PERIER (Jules). - Les monuments historiques à 
l'Exposition de Limoges, 5 pl., p. 25. 

128971. DUCOURTIEUX (Paul). - Les manuscrits et im-
primés [anciens] à l'Exposition de Limoges, 2 pl., 
p. 65. 

128972. BARBIER DE MONTAI/LX (Me X.). - Lès inven-
taires et comptes de la confrérie du Saint-Sacrement 
de Saint-Pierre-du-Queyroix à Limoges, 3 pl., p. 138. 

128973. GUIBERT (Louis). - L'orfèvrerie limousine et 
les émaux d'orfèvres à l'Exposition rétrospective de Li-
moges, 2 pl., p. 179. 

1289'74. ARBELLOT (L'abbé). - L'ceuvre de Limoges, 
p. 237. 

128975. BARBIER DE MONTAULT (Me X.). - Le fer à hos-
ties de Chàteauponsac, et les fers du Limousin, u pl., 
p. 251. 

128976. ARBELLOT (L'abbé). - Croix de l'église des 
Cars, pl., p. 279. 

128977. BOURDERY ( Louis ). - Les émaux peints à l'Ex-
position rétrospective de Limoges, 3 pl., p. 283 
à 51o. 

128978. LECLER (L'abbé A.). - Étude sur les mises au 
tombeau [dans les églises], p. 511. 

128979. MOUFLE (L.). - Les vitraux et la céramique 
[ancienne] à l'Exposition de Limoges, pl., p. 53e. 

128980. MARBOUTY (Camille). - Les tapisseries et les 
broderies [anciennes] à l'Exposition de Limoges, pl., 
p. 549. 

128981. MARIAux (Paul). - Exposition de Limoges, 
meubles, bois, ivoires, objets divers, pl., p. 587. 

128982. GUIBERT (Louis). - La Société archéologique 
de Limoges à l'Exposition de Tulle [18871, p. 598. 

[Chasse de Saint-Bonnet-Avalouse, pi. - Colombe de La-
guenne, etc.] 

128983. BOUDER! (Louis). - Les émaux peints à l'Ex-
position rétrospective de Tulle, p. 614. 

128984. D ECOURTIEUX (Paul). - Les manuscrits et impri-
més à l'Exposition de Tulle, p. 619. 

XXXVI. - Bulletin de la Société ar-
chéologique et historique du Limousin, 
t. XXXVI, Q e  série, t. XIV. (Limoges, 1888, 
in-8°, 555 p.) 

128985. ARBELLOT (L'abbé). - L'abbé Vitrac [1739 -F 
1805]. Notice biographique et bibliographique, p. 1. 

128986. BARBIER DE MONTAULT (Me' X.). - Les croix de 

VI. 
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plomb placées dans les tombeaux en manière de pitie-
dune, p. 23. 

128987. GUIBERT (Louis). - L'école monastique d'or-
fèvrerie de Grandmont et l'autel majeur de l'église 
abbatiale. Notice accompagnée des deux inventaires les 
plus anciens du trésor (1496-1515)), p. 5o. 

128988. BOURDERY (Louis). - Les Jean Limousin émail-
leurs (xve-xvii° s.), pl., p. 99. 

128989. ARBBLLOT (L'abbé). - Étude historique et bi- 
bliographique sur Geoffroy de Vigeois [xite s.], p. 135. 

128990. LEROUX (Alfred). - Biographies limousines et 
marchoises, p. 163 , 264; et XXXVII, p. 298. 

[Le président Chorilon 	1700), p. 163. - J.-B. Tripon 
( f Y. 1870-1875) 	167 et 270. - Léonard Albert (1.1875), 
p. 274 et s64. - Emite Grignard (f Y. 1870) , p. 179 et 975. 
- Auguste Bosvieux (t 1871), p. 't86 et 976. - Jean et Léonard 
Baudet, p. 276. - Fr. Marvaud (f 1879), p. 982. - Léonard 
Nadaud , 1714 f 1767, XXXVII, p. 298. - Jacques Duroux, 
v. 5740 I. 1824, p. 30o. - J.-A.-A. Barny de Romanet, 1782 
f 1.864, p. 303. - Charles-Nicolas Allou, 1787 +2843, p. 306.] 

128991. BERTOLOTTI (A.). - Lettres inédites ,de Marc-
Antoine Muret et documents le concernant, transcrits 
aux archives de Mantoue et de Borne, p. 191. 

128992. GUIBERT (Louis). - Peintures murales de l'é-
glise de Saint-Vieturnien , pl., p. 205. 

128993. LERLUX (Alfred). - Bibliothèque de la Société 
archéologique et historique du Limousin, p. 215, 335; 
XXXIX, p. 63o; et LV, p. 4.4o. 

128994. FACE (René). - Quelques procès limousins aux 
Grands-Jours de 1454, p. 227. 

128995. GUIFIPEVAL (J.-B.). - Testament de messire 
Charles, comte des Cars (1625), p. 229. 

128996. LECLER (L'abbé A.). -- La vierge ouvrante de 
Boubou, pl., p. 241. 

128997. BARBIER DE MONTAULT (Mer X.).- Inventaire du 
testament de saint Yrieix, p. 247. 

128998. LECLER (L'abbé A.). - L' Agnus Dei du clocher 
de Saint-Léonard, pl., p. 257. 

128999. FACE (René). - Auguste de Larouverade 
[17911- 1868], p. 285. 

129000. GUIBERT (Louis). - La famille de l'abbé Na-
daud, p. 296. 

129001. Du BOYS (É.). - Un prétendu portrait de 11.-A. 
Muret, p. 301. 

129002. DUCOURTIEUX (Paul). - La bibliothèque d'Au-
guste Bosvieux, p. 302. 

129003. CaAMPETAL. 	Aperçu des orchites actuelles 
privées ou publiques de la Corrèze, p. 317. 

129004. Amri.« (L'abbé). - Livre des miracles de 
saint Martial, pl., p. 339. 

129005. Doms (Joseph). - Documents historiques sur 
Eymoutiers, pl., p. 377. 

[Vie de saint Psalmet, par l'abbé Legros.] 

129006. [Grume (Louis) et CUAMPEVAL (J.-B.).] - Le 
testament du neveu de Muret, p. 447. 

86 
1111-A111115te et11-1011111. 
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129007. Du Boys (Émile). - Les poètes limousins jugés ,1 
par Balme. Lettre inédite à François d'Aguesseau, 
p. 452. 

129008. [BALLET.] - Nomination d'un instituteur à la 
Souterraine par une assemblée de communauté (1741), 
p. 456. 

129009. GUIBERT (Louis). - Rapport de la commission 
chargée d'examiner à nouveau la liste des Monuments 
historiqties et de dresser la nomenclature des objets 
mobiliers auxquels il y a lieu d'appliquer la loi du 
3o mars 1887, p. 458.6 Cf. LVI, p. 414. 

129010. LEROUX (Alfrod). - Mélanges, p. 484. 

peux vols h Limoges au xvir siècle.] 

129011. DIVERS. - Chronique [Découvertes à Nantiat 
et à Limoges], p. 496. 

XXXVII. - Bulletin de la Société ar-
chéologique et historique du Limousin, 
t. XXXVII, te série, t. XV. (Limoges, 1890, 
in-8', 495 p.) 

129012. GUIBERT (Louis). - La commune de Saint-Léo-
nard de Noblat au mn° siècle, plan, p. s ; et XXXVIII, 
p. 211g. 

1-29013. Bosenort (Ph. DE). - Notes pour servir à la 
sigillographie de la Haute-Vienne, 6 pl., p. 116; 
XXXVIII, p. 67; XXXIX, p. 3o5; et XLII, p. 458. 

129014. Annew.or (L'abbé). - Roland ou sculptures de 
Notre-Dame de la Règle, pl., p. 137. 

129015. BOURBEUX (L.). - Pierre II Nouailher [émail-
leur, V. 1657 f 1717],fig., p. 142. 

129016. LEV/URIE (Camille). - Essai de classification 
des anciennes porcelaines de Limoges, Saint-Yrieix, 
Solignac, conservées au musée national Adrien Du-
bouché, p. 154; XXXVIII, p. 36; XL, p. 71, 684; 
XLI, p. 347; XLII, p. 513; et XLIX, p. 453. 

129017. LECLER (L'abbé A.). - Monographie de la 
commune de Gorn'preignae,.2 p/., p. 180. 

129018. VANDERIURCQ (Félix). - Monographie d'Ore-
dour-sur Vayres, pl., p. 255, 

129019. ABBELLOT (L'abbé). - Dom Pradilhon [de 
Sainte-Anne, 164o 1-1701 ], p. 287. 

129020. ABBELLOT (L'abbé). - L'abbé Dreux (1720 t 
1786], p. 294. 

[128990]. Leroux (Alfred). - Biographies limousines et 
marchoises, p. 298. 

129021. Du Boys (Émile). - Deux correspondants de 
Baluze. Lettres inédites de Pradilhon de Sainte-Anne 
et de M. Du Verdier (1692-1695), p. 314. 

129022. BARBIER DE MONTAULT.,(X.). - Inventaire d'É-
tienne Audehert de Fonmaubert [f 1741] à Bellac 
(Haute-Vienne), p. 346. 

129023. BARBIER DE MONTAULT (X.). - Inventaires du 
château de Cognac (Haute-Vienne) en 1794, p. 35g. 

129024. LEROUX (Alfred). 	La bibliothèque et les ar- 
chives du château de Nexon, p. 368. 

129025. LECLER (L'abbé A.). - Livre de raison d'un 
vicomte de Saint-George (1762-1824), p. 389. 

129026. [CoussErnoex.] - Documents relatifs à la ville 
et à la baronnie de Peyrat-le-Château, p. 391. 

129027. DUCOUI4TIEUX (Paul).- Excursion à Chassenon, 
jiff., p.410. 

129028. DivEns..- Notes et communications diverses, 
p. 419. 

[Litnogiatures; émaux do Limoges; testament du drapier 
Laurent Bayard (1372), ete.] 

XXXVIII. - Bulletin de la Société ar-
chéologique et historique du Limousin, 
t. XXXVIII, e' série, t. XVI. (Limoges, 1891, 
in-8°, 511 p.) 

129029. CHAISPEVAL (J.-B.). - Carte féodale du Minou-
sin, pl., p. . 

129030. ABBELLOT (L'abbé). - Les sources de l'histoire 
des origines chrétiennes de ia Gaule dans Grégoire de 
Tours , p. 1 o. 

129031. %ATHOS (Cyprien). - Le calice d'Aubusson 
pue s.] , pl., p.33. 

[129016.] - LEIMARIE (G.). - Essai de classification 
des anciennes porcelaines de Limoges, p. 36. 

129032. BARBIER DE MONTAULT (X.). - Un livre d'heures 
de l'ordre de Grandmont à la bibliothèque d'Angers 
[xv° s.], p. 61. 

129033. VEnhEILU (B" DE). - Dalle tombale d'un che- 
valier 	s.] au cimetière de Maisonnais, pl., p. 64. 

[129013.] BOSIIEDON (Philippe DE). - Notes pour ser-
vir à la sigillographie de la Haute-Vienne, 5 pl., p. 67 
à 168. 

129034. CaznnEnte (P.). - La chabrette, pl., p, 169. 
129035. LECLER (A.). - Les grandes châsses de Grand-

mont, p. 173. 
129036. LEnoux (A.). - Annales de Limoges par les 

sieurs Goudin (1638-169o), p. 176. 
129037. BERTROMIER (G.). - Les Foucauld de Saint-

Germain - Beaupré , d'après les lettres de Henri [V, 
p. 190  

129038. BARBIER DE MONTAULT ( X.). - Inventaires de 
château de Nexon [xve-xix• s.), p. 198. 

129039. Meung (Léonard). - Inventaire du château de 
Chauffailles [1778], p. 238. 

129040. CELAI/PEUL. - La garde-robe d'un étudiant 
noble [Robert d'Asnières] en 1625, p. a47. 

[129012.] GUIBERT (Louis). - La commune de Saint-
Léonard de Noblat au xlit° siècle, p. 249 à 34g. 
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129041. A. L. [LEnoux (Alfred).] - Registre de la fa-
mille de Salignac de Rochefort (1571-1626), p. 35o. 

129042. Letton (Alfred). - Extraits du mémorial de 
Jean Nicolas, marchand de Limoges, de Pierre et 
François Nicolas, ses fils, de Champsac (1653-1735), 
p. 354. 

129043. RivAis (Camille). - Procès-verbal constatant 
la remise faite le 8 mai 1384 par Archambaud de 
Greyly, captal de Buch, au procureur de Roger, comte 
de Beaufort, d'une croix en or donnée en gage pour 
un an audit Archambaud par ledit Roger, p. 395. 

129044. L. G. [Gansai. (L.).] - Quelques délibérations 
d'assemblées paroissiales, p. 401. 

[La Souterraine; Saint-Auvent; Oradour-sur-Vayres; Saint-
Laurent-sur-Gorre (nue s.). 

129045. GUIBERT (Louis). - Livre domestique de la 
famille Du Burguet de Chauffailles [16o 2 - 17 0 2 ] , 
p. 414. 

129046. [ BARBIER ( A. ).] - Nomination par Marie 
Stuart, reine douairière de France, d'un notaire à Bri-
gueil-Laisné (1571), p. 4 i 8. 

129047. [Lama (L'abbé).] - Lettre du roi Louis XIII 
et de la reine régente au présidial de Limoges [161o], 
p. 419. 

129048. [Poe LBRIÉRE ( L'abbé ).] - Confirmation des 
privilèges de l'ordre de Grandmont (1716), p. 425. 

129049. VANDERMARCQ ( F. ). - Fouilles exécutées au 
cours des années 1889-1890 sur divers points du canton 
d'Oradour-sur-Vayres (Haute-Vienne), pl., p. 428. 

XXXIX. - Bulletin de la Société ar-
chéologique et historique du Limousin, 
t. XXXIX, 2" série, t. XVII. (Limoges, 1 890 , 
in-8°, 748 p.) 

129050. MONTéGUT (Henri DE). - Cartulaire de l'abbaye 
de Vigeois, lacs., p. 1 à 3o3. 

[129013.] BOSREDON (Philippe De). - Notes pour servir 
à la sigillographie du département de la Haute-Vienne, 
ro pl., p. 305 à 43o. 

129051. 'I'OUIIIEUX (Zénon). -- Étude sur la topographie 
d'un diplôme de l'an 626, pl., p. 431. 

129052. CHAMPEVAL. - Les anciennes forges du Limou-
sin [au mn° siècle], p. 441. 

129053. PéRATIION (Cyprien). 	La sénéchaussée de la 
Marche, p. 4.46. 

129054. GUIBERT (Leiris). -- Les manuscrits du sémi- 
naire de Limoges, notice et catalogue, p. 456 à 558. 

129055. LEROUX (Alfred). - Notice sur les archives de 
M. Nivet-Fontaubert, p. 559 à 629. 

[128993.] LEROUX (Alfred). - Bibliothèque de la 
Société archéologique et historique du Limousin, 
p. 63o. 
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129056. RIGAUDIE (P.-J.). - Privilège d'Eugène III pour 
l'abbaye de Solignac (1147), p. 63g. 

129057. TOUYéRAS (G.). - Procès-verbaux d'assemblées 
paroissiales, p. 65o. 

[La Souterraine; la Brassière-3Iagdeleine; Saint-Laurent-sur-
Corn (cour' a.).] 

129058. GUIBERT (Louis). - Le commencement de l'an-
née en Limousin [25 mars], p. 658. 

129059. D'uns. - Documents et communications di-
verses, p. 667. 

[Émeute è Limoges en 1451. Mandements de Charles d'Anjou, 
1435 et 1445. Lettres de Sébastien de Laubespine (1577); de 
Louis-Joseph de Montmorency-Laval (1746), et de 151.' Du Clet-
losquet , évèque de Limoges. Officiers de Justice de la Souterraine 
et de Bridiers.] 

XL. - Bulletin de la Société archéologique 
et historique du Limonsin, t. XL, e° série, 
t. XVIII. (Limoges, 1893, in-8°, 9o4 p.) 

129060. BRUNET (Joseph). - Une visite au tombeau 
d'Achmet-Pacha (Claude-Alexandre de Bonneval), 3 pl., 
P. 5. 

129061. AR BELLOT (L'abbé). - Zizim à Bourganeuf et à 
Rome, pl., p. 11. 

129062. LEYMARIE (Camille). - Les gravures originales 
de Léonard Limosin à la Bibliothèque nationale, pl., 
p. 4o. 

129063. Pinar:Loa (Cyprien). - Les assemblées des ha-
bitants d'Aubusson et la bailie de Masvoudier [xve-

s.], p. 46. 
129064. AnsExtor (L'abbé). - Aymeric Guerrut, arche-

vêque de Lyon [1236-1245], p. 59. 
[129016.] LEYM A RIE (Camille). - Essai de classification 

des anciennes_ porcelaines de Limoges, Saint-Yrieix, 
Solignac, etc., p. 71 et 684. 

129065. arrima DE MONTAULT (X.). - Le chapelet à 
Limoges du Ey* au XVIII' siècle, p. 96. 

129066. LECLER (L'abbé A.). - Anciens statuts du dio-
cèse de Limoges, p. lue. 

129067. Fuir-FOURNIER (A.). - Documents pour servir à 
l'histoire de l'industrie et des manufactures en Limou-
sin, p. 164, 736; et XLI, p. 454. 

129068. ARBELLOT (L'abbé). - Étude historique sur 
l'ancienne vie de saint Martial, p. 213. 

129069. [Dorais (L'abbé)]. - Les Frères prêcheurs de 
Limoges (122o-1693), p. 261. 

129070. CHAMPEVAL 	- Discours à la louange des 
Limousins [End' s.], p. 364. 

129071. Du Boys (Émile). - Soutenance d'une thèse de 
philosophie au collège de Limoges [ 1 789 ] , p. 374. 

129072. DIVERS. - Notes et communications diverses, 
p. 380. 

[ Sur une Vierge eu étain, trouvée près d'Azérables (Creuse), 
pl. - Extraits du rôle de la taille pour la ville de Limoges, 1635. 
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- Prise de possession de Mr de Canisy, évèque de Limoges, 
£696. - Institution d'une foire h Mortemart, 1730. - Erection 
d'une fontaine i Limoges, 1759.] 

129073. JOUHANNEAUD (Camille). - Excursion archéolo-
gique à la Souterraine et dans ses environs (la Souter-
raine, 5 pl.; Bridiers, 3 pl.; Break ; Saint-Germain-
Beaupré, 3 pl.), p. 38g. 

129071&. LECLER (L'abbé A.). - Monographie de la 
commune de Thouron, 2 pl., p. 4716. 

129075. ARBELLOT (L'abbé). - Étude biographique sur 
Guillaume Lamy, patriarche de Jérusalem [1 136o]„ 
p. 515. 

129076. BOURDERY (Louis). - Un triptyque en émail, 
peint en grisaille par Martin Didier, au Musée civique 
de Bologne, pl., p. 545, et 837. 

129077. LEROUX (A.). - Chronologie de l'histoire de 
Saint-Yrieix-la•Perche, p. 562 et 834. 

129078. AunEu.or (L'abbé). - Les bénédictins de 
Saint-Maur, originaires du Limousin, p. 644. 

129079. BEAUCHESNE (Comte de). - L'église de Blond, 
p/., p. 671. 

129080. DucounT/Eux (Paul). - Cimetière gallo-romain, 
mérovingien et carolingien de la Courtine à Limoges, 

3  PL, P. 76g. 
129081. DUCOURTIEUX (Paul). - Boite en verre dans une 

sépulture gallo-romaine trouvée à Limoges, p. 793. 
129082. ArisELLor (L'abbé). - Saint Pierre Damien à 

Limoges, p. 799. 
129083. DIVERS. - Variétés et documents, p. 804. 

[Documents inédits sur Peratte-Château. - Le collège de 
Grégoire XI à Bologne. - Note sur l'église des Jésuites à Limoges. 
- Délibération d'assemblées paroissiales è la Souterraine, Saint-
,Avent, Saint-Cyr, Saint-Laurent-sur-Gorre (suie e.). - Priri-
lège d'Eugène Ill pour Solignac.] 

129084. GUIBERT (Louis). - Nécrologie, M. Astaix 
(± 189o), p. 83v. 

- Bulletin de la Société archéologique 

et historique du Limousin, t. XLI, 2' série, 
t. XIX. (Limoges, 1894, in-8°, 684 p.) 

129085. GEIBERT (L.). - Luron, topographie, archéo-
logie, histoire, pl., p. 5. 

129086. Arion/AT (L'abbé). - Biographies limousines, 
p. 8o; XLII, p. 138; et XL111, p. 331. 

[ Le P. Gaudin ; l'abbé Cournot ; Mathieu Goyran ; Salomo n 
Govran; Élie Jacquet; l'abbé Laire; Fulgence Lamelle; Jacques 
,Merlin; l'abbé èlitraud; Françoise Nicolas de Traslage; Henri de 
Perrière; Jean de Perrière; le P. de Perrière; Siméon Poillevé ; 
François Roby; Jean Itougerie; l'abbé Tandeau ; Antoine Valet. ] 

129087. DOCOURTIEUX (Paul). - Les Barbon, impri-
meurs. Lyon, Limoges, Paris (1524-1893). - La 
famille Barbou d'après son livre de raison, tableau 
généal., p. 121; XLII, p. /86; XLIII , p. 36o ; et XLV, 

P. 77. 

129088. BARBIER DE MONTAI:1.T (X.). - La tapisserie 
marchoise des Neuf preux à Saint-Maixent (Deux-
Sèvres), 6 pl., p. 2o9. 

129089. LECLER (L'abbé A.). - Étude sur les souter-
rains-refuges de l'époque gauloise dans le département 
de la Haute-Vienne, fig., p. 225. 

129090. ClIAMPEVAL (i.-B.). - Carte féodale de la fron- 
tière du Périgord et du Bas-Limousin, carte. p. 249. 

129091. VERNE« (B" DE). - Tombes du moyen te 
dans le cimetière de Marval, fig. et pl., p. 285. 

129092. BOCIIDERY (Louis). - Jacques Nouailher, 
peintre émailleur (16e5-1674), fg., p. 289. 

129093. LECLER (L'abbé A.). - Pièces d'or trouvées au 
Dorat [ire s.], p. 3o2. 

129094. THÉNAR». - Détails biographiques sur Gorsas 
[député de Seine-et-Oise en 1792], p. 3o5. 

129095. A. L. [LEaoux (A.).] - Autobiographie d'Élie-
Joseph Lefebvre, secrétaire général de la Hante-Vienne 
(175a 1.1847). 

[129016.] LEYDARIE (Camille). - Essai de classification 
dus anciennes porcelaines de Limoges, p. 347. 

129090. CeAIIPEVAL (J.-B). - Nos ostentions du siècle 
dernier à Saint-Junien, p. 361. 

129097. BARBIER DE MONTAULT 	- Le spoliun • de 
l'évêque de Limoges [Aymeric Chapt] en 139o, p. 369; 
et XL11, p. 249. 

[129067.] FRAY-FOURNIER (A.).- Documents pour servir 
à l'histoire de l'industrie et des manufactures en Li-
mousin, p. 454. 

129098. PÉRATHON (Cyprien). - Essai de catalogue des-
criptif des anciennes tapisseries d'Aubusson et de Fel-
letin, p. 488; XLII, p. 392; et LI, p. 246. 

129099. LECLER (L'abbé A.). - Bêle du ban et arrière-
ban des nobles du Haut-Limousin en 1568 , p. 543. 

129100. PoumarkriE (J.-B.) et BOSREDON (Philippe DE).-
Observations au sujet d'un sceau attribué à Étienne Du 
Authier,fig., p. 581. 

129101. DIVERS. - Variétés et documents, p. 585. 

[Anoblissements et nominations par tee vicomtes de Limoges; 
documents sur Chias (mir s.); deux lettres inédites de Henri IV 
à M. de Larnbertye ; le dolmen du Breuilli (Haute-Vienne); prise 
de possession de la cure de Bonbon (1777); état des lieux du 
château de Rochechouart (0743), p. Oos.] 

129102. GONDINET (Michel). - Joseph Brunet [1829 t 
1891], p. 615. 

129103. M. - Le président Larombière [181 3 -H 893], 
p. 619. 

XLII. - Bulletin de la Société archéologique 
et historique du Limousin, t. XLII, 2«  série , 
t. XX. (Limoges, 1894, in-8', 643 p.) 

129104. •LEROUX (A.). - La France du massif intérieur, 

P. 5. 
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129105. DRAPLYRON (L.). - Jean Fayen et la première 
carte du Limousin (1594), carte, p. 6 t . 

129106. LECLER (L'abbé A.). - Monographie du canton 
de Nieul,_ ig. et  pl., p. 106. 	 • 

[129086.] ARBELLOT (L'abbé). - Nouveau recueil de bio-
graphies limousines, p. 138. 

[Pierre Audebert; le cardinal Pierre de Bagnac; l'archidiacre 
Bantardus; le P. Bruneau; Chassaing; Chouly de Permangie ; 
Jean Choupinean ; Claude Durand ; Pierre Fouscheri; Pascal Hu-
gonot; François Irai; Léonard L'Hardy; Léonard Du Léris; Mal-
iebay de La Mollie; Jean Hantas; Michel Mercier; Jéréme Mercier ; 
Hilaire Monlouis; Joseph Du Montai! ; Léonard Banche; Jean 
Piuchand; le P. Timothée Pouyade; Léonard Puybéby ; Jean-
Baptiste Roby; ie P. Sénemaud; Pierre Valade.] 

129107. PARATHON (Cyprien). - Joseph Joullietton 
[17681- 1829], p. 178. 

[129087.] DUCOURTIEUX (Paul). - Les Barbon impri-
meurs, - Les Barbota de Lyon, fg% et pl., p. 186. 

129108. BERTHOMIER (Georges). - Contribution à l'étude 
des fers à hosties du diocèse de Limoges (Creuse et 
Haute-Vienne), 4 pl., p. 226. 

129109. DOCRDERT ( L.). - Une maison de quincaillerie 
à Limoges en 1667, p. 234. 

[129097.] BARBIER DE MONTAULT (X.). - Le spolium de 
l'évêque de Limoges en 1390 , p. 249. 

129110. CHAMPEVAL 	- Chroniques de Saint- 
Martial de Limoges (supplément préparé par feu 
Duplès-Ap;ier), p. 304. 

[129098.1 PARATHON (Cyprien). - Essai de catalogue 
des anciennes tapisseries d'Aubusson et de Felletin, 
P. 392. 

[129013.] BOSREDON (Philippe DE). - Notes pour servir 
à la sigillographie du département de la Haute-Vienne. 
Supplément, fg., p. 458. 

129111. FRAY-FOURNIER. - Catalogue de portraits limou-
sins et marchois, p. 477 ; et XLEII, p. 331. 

[129016.] LEYMARIE 	- Essai de classification 
des anciennes porcelaines de Limoges, etc., p. 513. 

129112. COUSSEYROUE ( P. ). - Documents inédits sur 
Peyrat-le Chàteau, p. 533. 

129113. DIVERS. - Variétés et documents, p. 553. 

[Une ballade au roi Charles VII. - Ratification de noblesse 
pour Martial Bouchaud (1568). - Vente de bois par le seigneur 
.de Saint-Germain-Beaupré (1553 ). - Le boursiers limousins au 
collège de la Marche. - Baii des revenus de la vicomté de Limoges 
(1661). - Inventaire de Notre-Dame de la Souterraine (17os ). -
Assemblées paroissiales à Saint-Priest-Taurion et la Souterraine 
(srur s.). - Société du Alusée de la Haute-Vienne (1837).] 

XLIII. - Bulletin de la Société archéologique 
et historique du Limousin, t. XI,III, o' série, 
t. XXI. (Limoges, 1895, in-8°, 76h p.) 

129114. DELISLE (Léopold). - Les manuscrits de Saint-
Martial de Limoges, réimpression textuelle du catalogue 
publié en 1730, p. o. 

129115. VERMEILS (B" DE). - Vieilles maisons limou-
sines, pl., p. 61. 

129116. 1‘14ZET (Albert). - •Crozant [Creuse], fig. et  
pl., p. 65. 

129117. ARBELLOT (L'abbé). - Observations critiques 
à M. l'abbé Duchesne sur les origines chrétiennes de 
la Gaule et sur l'apostolat de saint Martial, p. 125. 

129118. FAGE (René). - Alexandre Nourry-Grammont 
[1 77511794 ], p. 183. 

129119. LECLER (L'abbé A.). - Michel Pradolo, évêque 
auxiliaire de Limoges [xv' s.], p. 193. 

129120. GUIBERT (Louis). - Les anciennes confréries 
de la basilique de Saint-Martial, p. 198. 

[129086.] ARBELLOT (L'abbé). - Biographies limousines 
p. 331. 

[Labiche de Reignefort. - Joseph Chalard. - Pierre Talois . 
- Martial Gallicher. - Jean de Mallevaux, &hue d'Aniane 
[Valona ]. 

[129087.] DITCOURTIEUX (Paul). - Les Barbon, impri- 
meurs. - Les Barbon de Limoges, fig.., p. 36o à Sol. 

[129111.] FRAY-FoURNIER (Alfred). - Catalogue de 
portraits limousins et marchois, p. 5o5. 

129121. LECLER (L'abbé A.). - Chronique du monastère 
de Saint-Pierre de Solignac [par dom Dumas], p. 585; 
et XLV, p. 179. 

129122. DIVERS. - Documents, p. 674. 

[Nie de la montre de Jean des Cars, seigneur de La Vanguyon 
(1585), feg. - Testament de Siméon Courteys (t565).] 

XLIV. - Bulletin de la Société archéologique 
et historique du Limousin, t. XLIV; 2' série, 
t. XXII. (Limoges, 1885, in-8°, cuvai-vin-
3 p.) 

129123. ANONYME. - Cinquantenaire de la Société archéo- 
i 	logique et historique du Limousin, fig. et  pl., p. r 

à cil. 

[Programme; compte rendu des séances et des excursions à 
Solignac, Chalucet,'monuments de Limoges, Saint-Junien.] 

129124. JOIIHANNEAUD (Camille). - Rapport sur les tra-
vaux de la Société archéologique et historique du 
Limousin de 1845 à 1895, p. cm. 

129125. LEYMARIE (Camille). - La sculpture à Limoges 
au xve siècle [portes de cathédrale, pl.], p. cxxv. 

129126. VERMEILS (B°" oc). - De l'influence du granit 
sur l'architecture limousine, p. cxxxix. 

129127. GUIBERT (Louis). - Le consulat du Château de 
Limoges au moyen âge, p. CLI. 

129128. BOURDERY (Louis). -- Léonard Limosin et son 
oeuvre, pl., p. 

129129. LEROUX (Alfred). - De la civilisation en 
Limousin pendant le moyen âge féodal, p. cxxxv. 
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129130. DucornriEux (Paul). - Quatrième centenaire 
du livre (1485-1885). - L'exposition du livre limou-
sin. Catalogue, fig., p. czxxxvi. 

129131. LEnoux (Alfred). - Les sources de l'histoire du 
Limousin, p. 1, et z à 26o. 

XLV. - Bulletin de la Société archéologique 
et historique du Limousin, t. XLV, o' série, 
t. XXIII. (Limoges, 1896, in-8°, 584 p.) 

129132. ARBELLOT (L'abbé). - Étude biographique et 
bibliographique sur Bernard Guidonis , évéque de 
Lodève, p. 5. 

129133. FRIT-FOURNIER (A.). - Les emblèmes et les 
devises dans les sceaux de l'époque révolOtionnaire, 
spécialement dans ceux du département de la Haute-
Vienne , pi., p. 45. 

129138. VERNEILEI (B" DE). - L'église des Sables-
Lavaugu>,on , pl., p, 63. 

129135. GUIBERT (Louis). - La pierre dite de Saint-
Martin à Jabreilles, pi., p. 66. 

129136. BOURDERY (L.). - Jean Berthon, dit de Prelhy, 
libraire et imprimeur à Limoges, en 1528, p. 75. 

[129087.] DUCODRTIEUX (Paul). - Les Barbou, impri- 
meurs. - Les Barbou de Paris, fig., p. 77. 

[129121.] LEcLen (L'abbé A.). - Chronique du monas-
tère de Saint-Pierre de Solignac, fg., et pl., p. 179. 

129137. [BOURDERY (L.).] - Documents, p. 267. 
[Le partage des frères Petiot, marchands de Limoges (15ou). 

- Vente de l'argenterie des églises pour la défense de la ville de 
Limoges (s 56g ). I 

129138. GRANET (L'abbé P.). - Madame de Mirabeau 
[née de Vassan], p. 287; et XLVI, p. 65. 

129139. ARBELLOT (L'abbé). - Temple de Jupiter à 
Ausiac, suivi d'une observation sur la légende de saint 
Martial, p. 3°9. 

129140. LECLER (L'abbé A.). - Berceau de la famille 
Dupuytren, p. 326. 

129141. LECLER (L'abbé A.). - Pierre de Saint-Martial, 
archevèque de Toulouse ( 391-i 4o1), p. 329. 

129142. LECLER (L'abbé A.). - Vitraux de Saint-Éloi, 
p. 331. 

129143. JOUBMNEAUD (Camille). - Jeanne d'Albret et 
les Limousins, p. 336. 

129144. ARBELLOT (L'abbé). - Du titre de ebourgeois» 
et du titre de «sieur» suivi d'un nom de fief ou de 
domaine, p. 367. 

129145. Vu:mu (B" De). - Le château de Bort, pl., 
p. 380. 

129146. ARDELLOT (L'abbé). - Visite à Sazeirac [vase 
gallo-romain], pl., p. 385. 

[128950.] LEROUX (Alfred* - Derniers extraits du re-
gistre de la Compagnie du Saint-Sacrement de Limogei, 
p. 388. 

129147. BARBIER DE MONTAULT (X.). - Inventaires des 
châteaux appartenant aux de Peyrusse des Cars [ xvir-
aval* s.], p. 417; et XLVI, p. 395. 

129148. DIVERS. - Documents, p. 452. 

[Testament de l'abbé de Lauze (tri). - Un mariage limousin 
(le sieur de Cbamborand et Marie Sonda). - Vente de Peyrat 
et Pontarion par Geoffroy et Jean de Mortemart à Guy Aubert 
(1364). - Transaction entre la reine de Navarre et la ville de 
Limoges (1566). - Réception de jeunes filles limousines à Saint-
Cyr de 171g à 5708.) 

XLVI. - Bulletin de la Société archéo -
logique et historique du Limousin, 
L XLVI, 2' série, t. X XIV. (Limoges, 1888, 
in-8°, 5o8 p.) 

129149. ARBELLOT (L'abbé). - Vie de saint Éloi, p. 7. 
129150. BOURDERT (Louis). - Les peintures de la 

crypte de la cathédrale de Limoges (Eu° s.), 2 pl., 
P. 59. 

[129138.] GRANET (L'abbé P.). - Madame de Mirabeau, 
p. 65. 

129151. VERNEILR (B" DE). - Nexon, l'église, le châ-
teau, l'histoire, pl., p. 103. 

129152. DUCOURTIEUX (P.). -La bibliothèque de M. Tan-
deau de Marne, p. 11o. 

129153. LECLER (L'abbé A.). - L'abbé Legros [1744 "I" 
1811], p. 132. 

129154. LECLER (L'abbé A.). - L'abbé Bullet [1764.1-
1836], p. 15o. 

129155. DUBOIS (Joseph). - Monographie du canton 
d'Evmoutiers, pl., p. 158; XLVII, 2 pl., p. 257; et 
XLiX , p. 217. 

129156. GARRIGOU-LIGRINGE. - Inscription tumulaire de 
Maschalx , bourgeois de Brive, pl., p. 233. 

129157. GARRIGOU-LAGRANGE. - Une inscription du 
xve siècle à Limoges, p. 238, 

129158. GUIBERT (Louis). 	Les sépultures de l'abbaye 
de Saint-Martin-lès-Limoges et la crosse de l'arche-
vèque Geoffroy,fig., p. 242. 

129159. VERNEILII (B°' DE). - La Vierge ouvrante de 
Bonbon; découverte de la seconde partie, 2 pl., p. 254. 

129160. GUIBERT (Louis). - Les archives de famille des 
Péconnet de Limoges, p. 262. 

129161. LECLER (L'abbé A.). - État du clergé ou du 
diocèse de Limoges, dressé par Gilles Le Duc (1702 ), 
p. 301. 

[129147.] BARBIER DE Morerneur (X.). - Inventaires des 
châteaux appartenant aux Peyrusse des Cars, p. 3g5. 

129162. A. L. [LEnoux ( Alfred). ]. - Deux émaux limou- 
sins du moyen âge [à Saint-Gall], p. 416. 

129163. CHAMPHAL (J.-B.). - Lettre de Chamillard à 
M. de Saint-Aulaire, relative à l'émeute de Limoges 
du 8 mai 1705, p, 419. 

129164. BOURDERY (Louis). - Les assemblées de la con- 
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frérie du Saint-Sacrement de Saint-Pierre-du-Queyroix 
de Limoges à la fin du xvi' siècle , p. lia i. 

129165. Pia.traox (Cyprien).- Fondation d'une vicairie 
dans l'église de Saint-Hilaire [à Moutier-Rouzeille, 
1524], p. 429. 

XLVII. - Bulletin de la Société archéo-
logique et historique du Limousin, 
t. XLVII. (Limoges, 1899, in-8°, 534 p.) 

129166. GUIBERT (Louis).- La maison Nivet à Limoges, 
PL, P. 5- 

129167. ARBELLOT (L'abbé).- Du Guesclin en Limousin, 
p. 16. 

129168. GUIBERT (Louis). - Les évèqties de Limoges et 
la paix sociale, p. 36. 

129169. LEROUX (Alfred). - Les archives départe-
mentales, communales et hospitalières de la Haute-
Vienne de 1790 à 1898, p. 51. 

129170. LECLER (L'abbé A.). - Les Limousins aux 
Croisades, p. 74. 

129171. JounANNEM (Camille). - Le procès Lafarge 
jugé par deux juristes prussiens, p. go. 

129172. DUJIRRIC-DESCOMEES. - Les tapisseries mar-
choises en Périgord, p. loi. 

129173. Worm» (E.). - La symbolique de l'église de 
Saint-Just [Haute-Vienne], pl., p. 116. 

129174. LECLER (L'abbé A.). - L'abbé Richard [François, 
1730 t 1814], p. 118. 

129175. LECLER (L'abbé A.).- L'abbé Dourneau [Mar-
tial, t738 .1-  1797], p. 133. 

129176. LECLER (L'abbé A.). - Les archidiacres du 
diocèse de Limoges, p. 138. 

129177. DucoURTIEUX (Paul) et BOURDERY (Louis). - Une 
imprimerie et une librairie à Limoges, vers la fin du 
xvie siècle [Jacques Barbon], fig. et  pi., p. 155. - Cf. 
n' 129087. 

[129155.] DUBOIS (Joseph). - Monographie du canton 
d'Eymoutiers, 2 pl., p. 257. 

129178. Bounoszy (Louis). - L'orfèvrerie et l'émail-
lerie limousine au Vatican, p. 149. 

129179. GUIBERT (Louis). - Registres des anniversaires 
de la communauté de prétres séculiers de Saint-
Maximin à Magnac-Lavai, p. 395. 

129180. BARBIER DE MONTAULT (Me X.). - Inventaire 
limousin du xvu° siècle, p. 416. 

129181. LECLER (L'abbé A.). - La cloche d'Arrénes 
[Creuse], p. 431. 

129182. LECLER (L'abbé A.). - Épitaphe de Jean-
François de Pompadour [f 1684], p. 434. 

129183. DIVERS. -- Documents [sur la Souterraine, et 
l'abbaye de Solignac], p. 436. 

XLVIII. - Bulletin de la Société ex-  

chéologique et historique du Limousin, 
t. XLVIII. (Limoges, 1900, in-8°, nv-575 p.) 

129184. SENNEVILLE (G. an). - Cartulaire des prieurés 
d'Aureil et de PArtige en Limousin, pl., p. v, et 1 à 5oo. 

XLIX. - Bulletin de la Société archéo-
logique et historique du Limousin, 
t. XLIX. (Limoges, 1900, in-8°, 665 p.) 

129185. GUIBERT (Louis). - Anciens dessins des monu-
ments de Limoges,fig. et  6 pl., p. 5 à 87. 

129186. ARBELLOT (L'abbé). -, Vie de saint Yricix, 
p. 88 à 151. 

129187. TOUNIEUX (Zénon). - La seigneurie de La 
Villeneuve, carte, p. 152 et 379. 

129188. LECLER (L'abbéA.).- Nouveaux renseignements 
sur la Vierge ouvrante de Bonbon, p. 204. - Cf. 
n° 129159- 

129189. BOERDERT (Louis). - Note sur un souterrain 
refuge situé à Liviers, commune de Jumilbac-]e•Grand 
(Dordogne), plan, p. 211. 

[129155.] Dunois (J.). - Monographie du canton 
d'Eymoutiers,fig. et 5 pL , p. 217, 

129190. LECLER (L'abbé A.). - Un Limousin aux colonies 
[François Jarrasson], p. 3o4. 

129191. MONIQUE (L'abbé). - Vie de Gabriel Ruben 
[1623 t 1693], p. 308. 

129192. LECLER (L'abbé A.). - Étude suries cloches du 
diocèse de Limoges, fig., p. 329 et 471; LI, p. 207; 
et LII, p. 128. 

129193. JOUHANNEAUD (Camille). - La Société archéo- 
logique et l'ancien Musée de Limoges, p. 363. 

129194. THOMAS (Antoine). - Notice biographique sur 
l'abbé Paulin Bouteiller [1839 t 1887], p. 446. 

[129016.]LEYNARIE ( Camille ). - Essai de classification 
des anriennes porcelaines de Limoges, etc., p. 453. 

129195. TROUAS (Antoine). - Documents sur le rôle 
politique de l'intendant Turquant en Limousin, p. 522. 

129196. BARBIER DE MONTAULT (Me' X.). - Nomination 
d'un sacristain en 176g [à Brigueil], p. 54a. 

129197. THOMAS (Antoine).] - Le bailliage ou prévôté 
de Laron et la ville franche de Masléon, p. 551. 

129198. MARSY (Ce° DE). - Thomas Chappman, trésorier 
de Limoges, p. 552. 

129199. GUIBERT ( Louis ). - Le chanoine Arbellot [1816 
t 1900], porlr., p. 554. 

L. - Bulletin de la Société archéologique 
et historique du Limousin, t. L. (Limoges, 
1901, in-8°, xxxv-3oo p.) 

29200. DUCOURTIEUX (Paul). - Tables générales, p. s' 
à xxv, et 1 à 300. 

[Précédées d'une notice mir la Société de 1845 à sgood 
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SOCIÉTÉ DES ARCHIVES HISTORIQUES DU LIMOUSIN. 

MM. Alf. Leroux, E. Molinier et René Fage avaient entrepris, sous les auspices de la Société archéologique 
du Limousin, la publication d'une série de Documents historiques sur la Marche et le Limousin, dont il parut 
u volumes en 1883 et 1885 (voir notre t. IV, p. 5g6 et 597 ). Ce fut le point de départ d'une collection dont 
MM. Alfred Leroux et René Fage entreprirent la publication eu 1887 sous le titre d'Archives historiques de la. 
Marche et du Limousin. 

M. Alf. Leroux, de son côté, commençait en 1889 une autre série intitulée : Archives révolutionnaires de la 
Haute-Vienne. 

Enfin, en février 1891, fut fondée une Société des Archives historiques du Limousin, qui prit à sa charge la 
continuation de ces deux collections. Celles-ci formèrent dès lors deux suites distinctes, dénommées Archives 
anciennes et Archives modernes. En tenant compte des Volumes publiés avant la constitution de la Société, la 
première suite comprenait, en 1900, 7 volumes, et la seconde 5, dont nous donnons ici le dépouillement. 

I. — Archives historiques de la Marche et 

du Limousin, publiées sous la direction de 
MM. Alfred Leroux et René Fage, t. 1. 

129201. Lama (Alfred). — Nouveaux documents sur 
la Marche et le Limousin. (Limoges, 1887, in-8°, iv-
368 p.) 

[Doléances des corporations et corps constituée de Limoges 
(s789), p. s. — Documents relatifs aux églises réformées de la 
Marche et du Limousin (Argentat, Aubusson, Beaulieu, Chéteau-
neuf-la-Forét, Limoges, 101e-avsn° s.), p. sag. — Historien (ex 
instrumentis erelesiœ Lemoviceneis, 1362-1541, p. s55; ex libre 
Confratrim Visitationis B. Marial apud Prœdicatores, p. 061; ex 
schedia domini Guiberti advocati, p. 116s ). — Bernardi Guidonis 
Catalogua episcoporum Lemoviceusium continuatus auctoribus 
Initia, p. 067. — Pièces diverses concernant Beaulieu, les États 
de lu Marche, Magnac[-Laval], etc., p. 974. — Chroniques de 
la Confrérie du Saint-Sacrement de Limoges (s560-1631), 
p. 318.] 

11. — Archives historiques de la Marche et 

du Limousin, t. 

129202. Lama (L'abbé A.). — Chroniques ecclésias- 
tiques du Limousin. (Tulle, 189o, in-8°, 493 p.) 

[Relation de ce qui s'est ptsé à l'établissement de l'Hôpital-
général de Limoges. — Chronique des Frères précheurs de Li-
moges; des Ursulines de Limoges, d'Eymoutiers, de Tulle. —
Tableau ecclésiastique et religieux de la ville de Limoges par l'abbé 
Bullet. — Petite chronique du chapitre. de Saint-Léonard. —
Chronique paroissiale de Thouron.] 

/IL — Archives historiques du Limousin, 

t. 

129203. LEROUX (Alfred). — Choix de documents histo-
riques sur le Limousin. (Limoges, t89t, in-8°, v- 
394 p.)— Cf. n' lapas. 

[Règle et obituaire du prieuré des Ternes (xv' u.), p. 5. —
Extraits des registres capitulaires de Saint-Étienne de Limoges 
(1507-1658), p. 38. — Cf. se a09003. —Statuts [en patois] ;le 
la confrérie de la Conception è Limoges (xv' s.); de la confrérie 
des Tanneurs; des Pénitents noirs de Guéret; des Pénitents blancs 
de Chabanais, p. 66. — Protestants de Rochechouart, Treignar, 
la vicomté de Turenne, p. ao8. — Extraits des procès-verbaux 
de la Société d'agriculture de Limoges (xvtn• s.), p. 157. —
Pièces diverses intéressant Saint-Martial , ic prieuré de la Saulière, 
l'ordre de Citeaux , les Frères mineurs, la prévoté des Sey-
chères, etc. Fragment du rouleau mortuaire d'Hugues, abbé 
de Solignac (Jaén). Les Anglais eu Limousin (sue s.). Projet de 
canalisation de la Vézère. Procès entre les habitants de Magner-
Laval et M. et M". de Fénelon, p. a99. — Comptes et budgets 
de la généralité de Limoges (0778-s7go ) , p. 349.] 

1V. — Archives historiques du Limousin, 

t. IV. 

129204. Divans. — Documents divers sur le Limousin. 
(Limoges, 1892, in-8°, 4o8 p.) 

129205. LEGLER (L'abbé A.). — Chronique d'Évrard 
notaire d'Ahun (xvi• s.), p. 5. 

129206. Luxas (L'abbé A.). — Chronique de Brigueil- 
I 	l'Ainé [xvii°-xvme s.], p. 40. 
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129207. GRANET (L'abbé P.). - Délibération du Bureau 
des finances de Limoges. Premiers extraits (1648-
1656), p. 84. 

129208. GRANET (L'abbé P.). - État par paroisses de 
la vicomté de Rochechouart en 1785. [Subdélégation 
de Confolens-sur-Vienne] , p.138; et [subdélégation de 
Rochechouart], V, p. 23-8. 

129209. FIGE (René). - Documents relatifs aux États 
de la vicomté de Turenne (xv°-xviii° s.), .p. 166; et 
V, p. 50. 

129210. Lenoux (Alfred). -Extraits historiques par dom 
J.-B. Pradilhon de Sainte-Anne (e-xvile s.), p. 252. 

129211. COUSSETROUX (P.). - Pièces diverses relatives à 
Peyrat-le-Château (1.313-1557), p. 274. 

129212. PÉRATHON (C.). 	Carnets de voyage de Michel 
et Antoine Collas, tapissiers de Felletin (1747-1781), 
p. 289. 

129213. Dunois (J.). - Pièces diverses relatives à Ey-
moutiers (1569-1789), p. 311. 

129214. CHAMPEVAL (J.-B.). - Cahier de doléances des 
prètres d'Ussel (1789), p. 332. 

129215. Duras. - Pièces diverses, p. 347. 

[Arbitrage concernant l'abbaye de Solignac, 1846. - Instal-
lation du présidial de Guéret, 1635. - Testament de Joseph 
Boruanet, marchand de Limoges, 1647. - Documents sur le 
collège de Felletin ;  le collège des Jacobins de Limoges, xvires. -
Situation du pays de Combraille, 1780. - Extrait du journal de 
Génébrias de Gouttepagnon , 1774-1 794.] 

V. - Société des Archives historiques du 
Limousin, s" série. Archives anciennes, t. V. 

129216. FACE (René) et GRANET (L'abbé). - Documents 
divers sur le Limousin. (Limoges, 1893, in-80, ni--
388 p.) 

[129209.] FACE (René).- Documents relatifs aux États 
de la vicomté de Turenne, e' partie (xviia-xviii° s.) , p. 5. 

129217. LEROUX (Alfred). - Obituaire de Saint-Martial 
commencé vers 13oo [complément], p. 222. - Cf. 
n' 8041 4. 

129218. LEROUX (Alfred). - Obituaire du prieuré des 
Alloix (x111°-xvife s.), extraits, p. 222. 

129219. LEROUX (Alfred). - Recueil de plusieurs actes 
pour servir à l'histoire ecclésiastique du Limousin par 
Pierre de Saint-Brunon, feuillant ( 1214-1230), p. 2.31. 

[129208.] GRANET (L'abbé P.). - État par paroisses de 
la vicomté de Rochechouart en 1785, p. 238. 

129220. TitomAs (Antoine). - Registre d'hommages de 
la seigneurie de Boussac (1519-1521), p. 295. 

129221. DIVERS. - Pièées diverses, p. 315. 

[Interdiction par Charles VI au 	de Saint-Disier de s'occuper 
de la réparation des églises, 14o6. - Ordonnance de Bernard 
d'Armagnac relative aux fortifications de Guéret, Ahun, Jarnage, 
Chènerailles et Felletin. - Dépens obtenus contre l'abbé de Saint-
Martial devant le parlement de Bordeaux 1559. - Lettres de 
Henri Ill au sujet des affaires de la Ligue à Limoges, 1589. - 

VI. 

Nomination d'un curé de Noailles, 164o. - Séminaire des Ordi-
nands de Limoges. - Provisions de l'office de gouverneur do 
Saint-Léonard, Ernoutiers et Bourganeuf en faveur du 	Des- 
maisons, tri'. - Création du Conseil politique de Guéret, 
1788. - Thèse et exercices littéraires au collège de Limoges, 

1 79,4 

VI. - Société des Archives historiques du 
Limousin, 1" série. Archives anciennes, t. VI. 

129222. Lenoux (Alfred). - Nouveau choix de documents 
historiques sur le Limousin. (Limoges, 1895, in-8°, 
111-4o8 p.). - Cf. n° 12q203. 

129223. [Lenoux (11E).] - Nouveaux extraits des 
registres capitulaires de Saint-Étienne de Limoges 
(1621-1671 et 1544-155o), p. 6. - Cf. n° 129203. 

129224. [LEROUX (Alf.).] - Annuœ littene Societatis Jeu 
Collegium Lelnovicense (1598-1614 et 1650-1654), p.99. 

129225. Ror. - Chronique paroissiale de Magnac-Laval 
(1692-1707), p. 145. 

129226. [Lenoux (Alf.).] - Documents divers sur Ma-
gnac-Laval (1656-1768), p. 159. 

129227. [Limoux (Alf.).] - Documents relatifs au flot-
tage et à la canalisation des rivières du Limousin 
(Vézère, Corrèze, Dordogne et Charente), 1765-1786, 
p. 207. - Cf. n° 1292.28. 

129228. [Lenoux (Alf.).] - Documents relatifs aux 
droits de flottage et de pèche sur les rivièt es du Li-
mousin (Vienne et Vezère), [xvite-xvin." s.), p. 245. 

129229. [Lsnotrx (Alf.).] - Routes royales du Limousin. 
Notes sur leur état en 179o, p. 266. 

129230. [Lcsoux (Alf.).] - Extraits du Livre journal 
de Léonard D enard , chanoine de Lartige (1715-1782), 
P. 29" 

129231. [Lenoux (Alf.).] -Registre consulaire de Saint- 
Yrieix. Nouveaux extraits (1595-1688), p. 297. 

129232. [Lenoux (Alf.).] -- Chartes communales de 
Pierre-Buffière (1247-1407), p. 311. 

129233. [Lsnoux (Alf.).] - Nécrologes limousins [de 
l'abbaye de Solignac], xfue-xv° s., p. 338. 

129234. DIVERS. - Pièces diverses, p. 367. 
[ Sur la ville d'Altun; la préttlté de la Souterraine; un bac sur 

la Gartempe; l'école vétérinaire de Limoges.] 

VII. - Société des Archives historiques 
du Limousin, I." série. Archives anciennes, 
t. VII. 

129235. GUIBERT (Louis). - Documents, analyses de 
pièces, extraits et notes relatifs à l'histoire municipale 
des deux villes de Limoges. Tome I comprenant : La 
Cité de 1188 à 1792; le Chàleau jusqu'au 26 janvier 
1372. (Limoges, 1897, in-8°, xin-379 p.) 

[Le tome II formant le tome VIII de la collection a para 
en tgo . ( Limoges , in-8., vt-é32 p.)] 

87 
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I. — Archives révolutionnaires de la Haute-
Vienne, t. L 

129236. LEROUX (Alfred). — Doléances paroissiales de 
1789, publiées conformément au vœu du Conseil gé- 
néral du département. (Limoges, t 889 , in-8°, 	- 
L 51 p.) 

II. — Archives révolutionnaires de la Haute-
Vienne, t. 

129237. FRAT-FOURNIRR (A.). — Inventaire des docu-
ments manuscrits et imprimés de la période révolution-
naire conservés aux Archives départementales de la 
Haute-Vienne. (Limoges, 1891, in-81, iv-167 p.) 

— Archives révolutionnaires de la 
Haute-Vienne, t. 

129238. Fnay-Fou RIVIER ( A.). — Inventaire des documents 
conservés aux Archives départementales et bibliographie 
de l'histoire de la Révolution dans la Haute-Vienne. 
(Limoges, 189-x, in-8°, 170 p.) 

IV. — Société des Archives historiques du  

— ROCHECHOUART. 

Limousin. — a° série : Archives révolution-
naires, fasc. av. 

129239. FRAY-FOURNIER (A.). — Cahiers de doléances 
suivis de documents et notices sur les députés de la 
Haute-Vienne à l'Assemblée constituante de 1789. 
(Limoges, 1893, 	iv-s64 p.) 

[Cahiers de La Bretagne, Champnétery, La Croisille, Saint-
Basile, Saint-Mémin, Saint-Sylvestre, Saint-Ybard, Saint-Yrieix. 
p. 1. — Doléances diverses, p. 55. — Assemblées de la noblesse 
du Haut-Limousin, de la Basse-Marche, de la sénéchaussée de 
Tuile, p. 8g. — Notices sur Ms' Du Plessis d'Argentré , l'abbé 
Guiogand de Saint-Mathieu, le comte des Rays le V'. de Mirabeau, 
le C. de Laipaud, Grégoire de Roulhac, Louis Naurissart, Jacques 
et Benoît de Lesterpt, p. ois.] 

V. — Société des Archives historiques du 
Limousin. — n* série : Archives modernes , 
fasc. v. 

129240. LEROUX (Alfred). — Choix de documents relatifs 
au département de ia Haute-Vienne (1791-1839). 
(Limoges, 1.896, in-8°, v1-376 p.) 

[Rapports administratfs adressés au Conseil général de Ln Haute-
Vienne (1791), p. t. — Documents relatifs h la réorganisation du 
cuite catholique ( 18ot-t8et ), p.85. — Documents relatifs h la 
réorganisation de l'enseignement publie ( t8o2.1839), p. 66. —
Cour impériale de Limoges (181i), p. 153. — Loges maçonniques 
de Limoges (18o6-1825), p. 175. — Documents relatifs h l'agri-
culture, à l'industrie et au commerce, p. 195. — Tribunal et 
bourse de commerce de Limoges, p. 387.] 

VIENNE (HAUTE-). - ROCHECHOUART. 

SOCIÉTÉ LES AMIS DES SCIENCES ET ARTS. 

Cette Société a été fondée au mois de mars 1889. Les plus actifs de ses membres s'adonnent de préférence 
aux sciences naturelles ou préhistoriques, et la part que l'histoire et l'arcltéologie proprement dites occupent 
dans ses travaux est assez mince. Elle publie un Bulletin, qui aurait dû parattre tous les deux mois, mais 
dont la périodicité n'a pas toujours été très régulière. Il se compose de très minces fascicules, sans titres 
ni tables, qui, à s'en rapporter aux indications imprimées sur leur couverture, formaient io volumes à la 
fin de l'année 1900. 

I. — Bulletin de la SoCiété les Amis des 
Sciences et arts. Revue scientifique, archéo-
logique, agricole, paraissant tous les deux mois, 
1889. (Rochechouart, s. d., in-8°, 22a p.) 

129241. MASFRAND ( A.). — L'homme préhistorique dans  

l'arrondissement de Rochechouart, 7 pl., p. 6, n 5 , 
45, 95, 117, 146, et a15. 

129242. Aue; (Octave D'). 	Histoire de l'hospice de 
Rochechouart, p, 11, 31, 55, ta , 56; et II, p. 14. 

129243. Paicasou (A.). —Les ruines romaines de Chas- 
senon. Le palais de Longea. Description des caves. Le 
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temple de Monthem, p/., p. i8, 38, 6o, 123; et II, 
p. 86. 

129244. Cous 	- Considérations sur le moyen 
Age, p. 78, et log. 

129245. VANDERMARCQ (F.). - Tumulus d'Oradour-sur-
Vayres, p. ioo. 

129246. Pmicicon (A.) et DECOURT1EUX (P.). - Sur une 
monnaie gauloise trouvée à Chassenon,fig., p. 123. 

129247. Blum» (Dr). - Les ruines gallo-romaines de 
Saint-Laurent-sur-Gorre, p. 139. 

129248. FACE (René). 	Deux médecins limousins, 
Chabodie et Valet [xive-xvie s.], p. 167. 

129249. MACARDLIII (J.). - Origine de la ferrure, p. 173. 
129250. Duconarieux (Paul). - Une monnaie mérovin-

gienne inédite du Limousin , fig., p. 199. 

II. - Bulletin de la Société les Amis des 
Sciences et des Arts de Rochechouart, 
t. II. (Limoges [1891-1892], in-8°, 183 et 
90 p.) 

[Ce volume a été publie en 8 fascicules; le s° comprend une 
suite de procês,,erbaux paginés a à an.] 

129251. IUBERT. - Résultats des fouilles faites dans les 
tumulus du Limousin, p. 8, et 6o. 

[129242.1 ABZAC ( Octave n'). - Histoire de l'hospice de 
Rochechouart, p. 14. 

129252. TOUYÉRAS. - Un meurtre à Saint-Laurent-sur-
Gorre en 1772, p. 23. 

129253. VANDERMARCQ (F.). - La station du Chalet, 
C" de Vayres, p. 27. 

129254. MASFRAND (A.). - La période néolithique dans 
l'arrondissement de Rochechouart, p. 29, et 46. 

129255. ABZAC (Octave D'). - Les fortifications de 
Rochechouart, p. 37. 

129256. Aune (Octave D'). - Deux voies préhistoriques 
en Limousin, p. 68. 

129257. MASFRAND (A.). - L'âge du bronze, p. 77. 
129258. O'Ilsna.v. - Quelques extraits des Annales d'Ir-

lande et les indications qu'ils fournissent pour la pré-
vision du temps, p. 83, 168; III, p. 226, 247, 290; 
et IV, p. 21. 

[129243.] Paécieou (A.). - Les ruines romaines de 
Chassenon, p. 86. 

129259. VANDERMARCQ (F.). - Station préhistorique 
dans le canton d'Oradour-sur-Vayres 	la Jalade], 
p. 88. 

129260. GRANET. - Tumulus de Lascaux, Commune de 
Javerdat (Haute-Vienne), p. 88. 

129261. MASFRAND (A. . - L'âge du fer, p. 122, 163; 
et HI, p. 199, et 219. 

129262. AlIZAC (Octave ). - L'instruction primaire à 
Rocherhouart avant la Révolution, p. 136.  

129263. TO11dRAS (G.). - Aveu par Jean de Roche- 
chouart [au Roi, 1625], p. i5o ; et Ill, p. 186.. 

129264. AIIZAC (Octave 13'). - Survivance des dolmens, 
p. 161. 

III. - Bulletin de la Société les Amis des 
Sciences et arts de Rochechouart, t. 
(Rochechouart [1893-1894], 5 fasc. in-8°, 
paginés 184 à 326.) 

[La pagination de ce volume continue celle du tome II comme 
si les deux n'avaient di former qu'un même volume, mais les 
couvertures des cinq fascicules portent la mention : T. III.] 

129265. Amie (O. n'). - Le peintre Simon Javerlhat 
de Bienne [1643 1706], p. 185. 

[129263.] TOUYéRAS (G.). 	Aveu par Jean de Roche- 
chouart, p. 186. 

[ 129261. ] MASFILIND (A.). - Premier âge du fer, p. 199, 
et 219. 

[129258.] 	- Quelques extraits des Annales 
d'Irlande, p. 226, 247, et ego. 

129266. FORRAUD (F.). - Saint-Quentin [Charente]. 
Son origine, p. 234, 255, et 283. 

129267. ABZAC (0. ). - L'occupation romaine à Éta- 
gnac. Les ruines, le camp et la voie de l'âge, p. 238. 

129268. MASFRAND (A.). - Période Galatienue, p. 261, 
et 277. 

129269. ABZAC (O. 	-. Une garde civique à Roche- 
chouart en 1709, p. 269. 

129270. ABZAC (0.-L.). - Une échauffourée â Roche-
chouart en 1791, p. 296. 

129271. BLANCHET (J.-Adrien). 	Observations sur la 
monnaie barbarine de Limoges,fig., p. 3o5. 

129272. illssinimn (A.). - Période romaine, époque 
Lugdonienne, p. 309. 

129273. PRéCIG01/ (A.). - Une ancienne aurière près 
de Rochechouart, p. 314. 

129274. AFIZAC (O. o'). - Note sur une hache néo-
lithique trouvée à Arliquet d'Aire, p. 32o. 

IV. - Bulletin de la Société les Amis des 
Sciences et Arts de Rochechouart, t. IV. 
(Rochechouart [1894-1895], in-8", 215 p.) 

129275. IMEERT (Martial). - Listes des anciennes en-
ceintes du Limousin et des régions voisines, p. 1, 58, 
go, 127, 141, 173; et V, p. 11, et 33. Cf. ,n.«  129312. 

129276. Masramn (A.). - Monographie du canton de 
Rochechouart, p. 9, 47, 73, 119, 158, et 182. 

129277. HACHE (L'abbé). - Petits crayons sur la, pa-
roisse de Gouzougnat (Creuse), p.-17. 

129278. Aszac (O. n').- Fouilles d'un tumulus .à Faux-
La-Montagne, p. 19. 

87. 
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[129258.] 	- Quelques extraits des Annales 
d'lrlande,p. s t. 

129279. Anne (O. D'). - Note sur des outils néolithi-
ques trouvés dans la commune de Séreilhac, canton 
d'Aixe. p. 45. 

129280. MAnocer (D'). - Procès-verbal de la fête de la 
Souveraineté du peuple, faite le 3o ventôse an y' de 
la République à Chéronnac, p. 56. 

129281. MARQUET (D'). 	1339. Accensement des fonds 
de Rochechouart aux habitants, traduction, p. 81, 
et 109. 

129282. HARHE (L'abbé). - Quittance chmkerquoise de 
la confrérie de Saint-Roch (1785), p. 87. 

120283. Mafflu (D' O.). - Le cardinal de Cramaud 
(xiv' s.`, p. 149- 

120284. A REM; (O. ). - L'étymologie celtique de La 
Valade, p. 15*. 

120285. TORTURAS (G.). -- Délibération [au sujet de la 
réparation d'une fontaine à Rochechouart, 1774] , 
p. 154, et 200. 

129286. MARQUET (D'). - Deux abjurations de protes-
tants au xvid siècle [à Biennac], p. 189. - Visite 
domiciliaire au Repaire [an vi], p. 19e. 

120287. PRUC1GOU ( A.). - Note sur l'église de Chassenon, 
p. 198. 

V. - Bulletin de la Société les Amis des 
Sciences et arts de Rochechouart, t. V. 
(Rochechouart [1895-1896], in-8', 188 p.) 

[129275.) INBERT (Martial). - Liste des anciennes en-
ceintes du Limousin et des régions voisines, p. i 1, 
et 33. 

129288. Ilssramio (A.). - L'outil chelléen, p. 17. 
129289. MARQUET (D'). - Documents historiques, p. 20, 

et 39. 
[Donation par François de Rochechouart aux habitants de la 

ville à l'occasion d'une réfection de cloche, iS, n..- Serment et 
rétractation de serment par le curé de N.D. dn Moutier è Saint-
ionien, fuit. - Certificat de civisme.] 

129290. A OZAC (O. 	- Tumulus de La Baisse (e" de 
Séreilhac), p. 4*. 

129291. Pnécicou (A.). - Le dolmen de la forêt de 
Rochechouart, p. 5o. 

129292. MASFRAND (A.). - La conquête du feu, 
p. 56. 

129203. MARQUET ( D'). - Monographie de Biénac, 
p. 65, 93, 134; VI, p. 1, 42, 57, 97, loi, 125; 
et VII, p. i8, 38, et 6i. 

129294. basun. (Martial). - Marques de tacherons, pl., 
p. 81. 

129295. Pnicicou (A.). - Entrée de Henri IV à Limoges 
en 1.605, p. 99, 1E.,6; et VI, p. 8. 

129296. MASEBAND (A.). - La pèche préhistorique, 
p. 109. 

ROCHECHOUART. 

129297. MAMAN() (A.). - De la parure avant l'histoire, 
p. 14*. 

129298. TAREAUD. - Fouilles de sépultures mérmin-
siennes à Saint-Germain, commune de Saint- ront 
(Charente), p. 157. 

129299. IMBERT (Martial). - Le Dieu gaulois de Chas-
senon, p. 167. 

VI. - Bulletin de la Société les Amis des 
sciences et arts de Rochechouart, t. VI. 
(Rochechouart [1896], in-8', s56 p.) 

[129293.] MARQUET (D''). - Monographie. de Biénac, 
p. 1, 42, 57, 97, 103, et 125. 

[129295.] Prtécicoo (A.). - Entrée de Henri IV à Limoges 
en 1.6o5, p. 8. 

129300. MARQUET (D'}. - Procès-verbal de la fête de 
l'anniversaire de la juste punition du dernier roi des 
Français, célébrée au chef-lieu de la commune de 
Rochechouart, le 2 pluviôse an septième de la Répu-
blique une et indivisible, p. 21. 

129301. lente ( O. ). - Note sur des outils néolithi-
ques trouvés à Leymarie, commune de Beynac (Haute-
Vienne), p. *3. 

129302. Huotnér (J.-N.). -- Notice [sur La Rochefou-
cauld], p. *8. 

129303. MASERAND (A.). - Les pointes de silex dites à 
tranchant transversal, p. 55. 

129304. Pagoicoo (A.). - Le souterrain du Roule, 
c" de Saint-Auvent, p. 6g; et VII, p. 57. 

129305. MAneurr (D'). - Deux inscriptions du xvie 
siècle [au Pré, c'° de Rochechouart], p. 71. 

129306. MASER AND (A.). - La conquête du fer, p:73. 
129307. Paécioou (A.). - Description d'anciennes forêts 

de la Haute-Vienne et de la Charente, p. 88. 
129308. MISERA» (A.). - Études comparatises des 

classifications d'anthropologie préhistorique anciennes 
et récentes, p. 115. 

129309. MASERAND (A.). - Date des anciennes foires de 
Rochechouart, p. 129. 

129310. POUYAUD ( A. ). - La superstition en Limousin, 
p. 138; et VII, p. io. 

VII. - Bulletin de la Société les Amis des 
sciences et arts de Rochechouart, t. VII. 
(Rochechouart, 1897-1898, in-8', 152 p.) 

129311. MASERAND (A.). - Origine de la navigation, 

P. 1- 
[129310.] Pou l'h UD ( A.). -La superstition en Limousin, 

p. 10. 
[129293.] MInouwr (D'). - Monographie de Biénac, 

p. 18, 38, et 61. 



SOCIÉTÉ LES AMIS DES SCIENCES ET ARTS. 	 693 

129312. IMBERT (Id.). — Contribution à l'étude des 
anciennes enceintes, fig., p. 25. 

129313. MISERA» (A.). — Quelques mots sur certains 
outils néolithiques, p. 45. 

129314. ABZAC (Octave n'). —La vie communale à Aixe- 
sur-Vienne pendant la Révolution, p. 5o, et 86. 

[129304.] Paictoou (A.). — Le souterrain du Roule, 
p. 57. 

129315. Mima» (A.). — Abri sous roche situé au 
lieu dit le Bois-du-Roc, près Vilhonneur, p. 7o. 

129316. PRRCIGOU (A.). — Testament de Jean Brebi-
naud, fait en 1779 au Port-de-paix (ile de Saint-
Domingue), p. 73. 

129317. 'MARQUET ( D'). — Les seigneurs de Romain 
(Dordogne) du xv° siècle à nos jours, p. 76. 

129318. POUYAUD (A.). — Pierres à cuvettes de Massa-
Iota, p. 80. 

129319. Mis FRA» (A.). 
p. 82. 

VIII. — Bulletin de la Société les Amis des 
sciences et arts de Rochechouart, t. 
(Rochechouart, 1898, in-8', t36 p.) 

129320. POUYAUD (A.). — Rocher du Pied-d'Âne [près 
de Saint-Léonard, Haute-Vienne], p. 1. 

129321. MARQUET (D'). — Documents historiques [certi-
ficats de civisme. Confrérie de Notre-Dame du Rosaire 
à Bussière-Badil], p. 2, 3t, 56, et 7g. 

129322. %mou (A.). — Dates de l'introduction du 
platane en Limousin, et de la culture de la pomme de 
terre dans l'arrondissement de Rochechouart, p. 5. 

129323. MASFRAND (A.). — La chasse préhistorique, 
P. 8- 

129324. ABZAC 	D'). — Le polissoir d'Aureil, fig., 
p. 12.  

129325. MASFRAND (A.). — Les sculptures néolithiques, 
p. 97- 

129326. MASFRAND (A.). — L'alimentation de l'homme 
préhistorique, p. 49. 

129327. PRÉC1GOU (A.). — Notes pour servir à l'histoire 
de Rochechouart et de ses environs, p. 51, et 75. 

129328. POUYAUD (A.). — Mégalithes présentant un 
certain intérèt au point de vue historique ou archéo-
logique, trouvés en Angleterre, p. 71. 

129329. MASFRAND (A.). — L'époque de la pierre polie 
dans la Haute-Vienne, p. 81. 

129330. MARQUET (D`). — La vie communale à Roche-
chouart d'après les registres consulaires et les livres de 
la municipalité, p. 89; IX, p. 8, 5g, 94, 107, 139; 
X, p.1,35, too, 123, 141; XI, p. 10, 67, 86, 118, 
146; et XII, p. 8, 31, 52, 81, 113, et 145. 

129331. MASFRAND (A.). — Pierres à bassins ou à cu-
vettes, p. 94. 

129332. Pnécieoo (A.).— Lettres de Raymond de Petiti 
[Avine s.], p. 96. 

129333. MASFRAND (A.). — Sépulture à incinération dé-
couverte â Arnac-la-Poste, p. 113. 

129334. MALLAT (Joseph). —Les armes de Rochechouart, 
p. t é. 

IX. — Bulletin de la Société les Amis des 
sciences et arts de Rochechouart, t. IX. 
(Rochechouart, 1899,. in-8', 156 p.) 

129335. MASFRAND (A.). — Le souterrain de Lapouge, 
commune de Saint-Auvent, pl., p. 6. 

[129330.] MARQUET (D`). — La vie communale à Roche-
chouart, p. 8, 5g, 94, 107, et 139. 

129336. MARNAI. — La sculpture. Antiquité et origine 
de l'art, p. 16, 42, 120, et 136. 

129337. MASFRAND (A.). — Souterrain-refuge situé au 
village de noyer, commune de Saint-Auvent, pl., p. 34. 

129338. MASFRAND (A.). — Étude sur les sépultures 
du lx' au xv° siècle découvertes autour de l'église de 
Rochechouart, p. 65. 

129339. MAzzAl. (Joseph). — Recherches sur Roche-
chouart, p. 69, et ta. 

129340. MASFRAND (A.). — Le souterrain-refuge de 
Sansac, commune de Saint-Quentin (Charente), p/., 
p. 92. 

129341. %cm° (A.). — Description de quelques 
monnaies royales du nu' siècle, p. tot. 

129342. MAMAN» ( A.). — Les haches en bronze, 
p. 118. 

129343. Pagaie« (A.). — Les redevances seigneuriales 
du village de Jussac, paroisse de Cognac [Haute-
Vienne] en 1651, p. 125. 

129344. PouvAun (A.). — Indices d'après lesquels les 
anciens attribuaient aux plantes des vertus médici-
nales, p. 132. 

129345. àlesraAtm (A.). — Notes sur les sépultures mé-
rovingiennes, p. 134. 

X. — Bulletin de la Société les Amis des 
sciences et arts de Rochechouart, t. X. 
(Rochechouart, 1908-1901, in-8', 170 p.) 

[129330.] MARQUET (D'). —La vie communale à Roche-
chouart, p. 1, 35, too, 123, et 141. 

129346. MASFRAND (A.). — De l'existence des Saigas 
dans la vallée de la Tardoire à l'époque -du renne, 
p. 13. 

129347. MASFRAND (A.). — Le sceptre; son origine, 
p. 25. 

129348. POUYAUD (A.). — Aperçu ethnographique et 
archéologique sur la Tunisie, p. 31, 67, 110, et t34. 

- Caverne de Rochebertier , 
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129349. %mon (A.). — L'ancien dolmen de Beaureil, 
commune de Saint-Auvent, p. 42. 

129350. MARKST. - L'Inde et son commerce dans l'anti-
quité., p. 43, 73, et 113. 

129351. MAseusr (Dr). — Une inscription du xvie siècle , 
rue des Prières à Rochechouart, p. 71. 

129352. BOISSOT (B.). — Le rocher à cuvette de Vitrac, 
P. 89.  

— ROCHECHOUART. 

129353. MASFRAND (A.). — Compte rendu des fouilles 
faites dans les ruines gallo-romaines de Chassenon, 
p. 91, 116, 15o; et XI, p. 1. 

129354. SATors (Claude). — Monuments mégalithiques 
du département de Saône-et-Loire, p. ta7; et XI, 
P. 47. 

129355. RETRACE (Salomon). — La bataille de l'Allia, 
p. ;56; et XI, p. 16. 
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VOSGES. - ÉPINAL. 

COMITÉ D'HISTOIRE VOSGIENNE. 

Les tomes I à VIII du recueil de documents publié par ce Comité de 1868 à 1884 sont analysés dans notre 
tome IV, p. 6o8 et suiv. 

Nous donnons ci-dessous le sommaire des tomes IX à XI, qu'il a fait paraître de 1889 à 1895. La publica-
tion n'a pas été poursuivie au delà de cette dernière date. 

IX.. — Documents rares ou inédits de l'his-
toire des Vosges, publiés au nom du Comité 
d'histoire vosgienne par J.-G. Chapelier, Paul 
Chevreuse et G. Gley, t. IX. (Épinal, 1889, 
in-8°, 192 p.) 

129356. ANONYME. — Fondation de l'abbaye de L'Étanche (t t48-
1149 ). — Bulle d'Alexandre III pour l'église d'Épinal (1177 ). —
Vente d'une vigne sur l'Ormel h Chantecler, ménestrel de Neuf-
château (1.235 ). — Les sires de La Fauche hommes liges du due de 
Lorraine (s 248 ). — Échange de serfs entre Ferry, sire du Chatelet , 
et l'abbaye de Létanche (1264). — Confirmation des privilèges 
du chapitre d'Épinal par Charles VII (t 444 ). 	Union de la cure du 
Val d'Ajol h l'abbaye d'Hérival (1E421), p. 17 à 4t. 

129357. ANONYME. — Reconnaissance de ia sonveraineté du roi de 
France par les villes d'Épinal et de Rualmesnil (1444). — Union 
d'Épinal à la Couronne (1444 ). — Confirmation des libertés 
d'Épinal et de Rualmesnil par Charles VII (1446 ). — Ville de 
Saint Dié, titre de la résulté et du Saonne (i463). — Trans-
action entre l'abbaye de Munster au Val Saint-Grégoire et la coin-
ameuté de Munster (1339). — Amodiation des chaumes par le 
duc Jean et par le duc Antoine h la communauté de Munster 
(1456-1543). — Déclaration des conduits de la Bresse en te59 , 
p. 68. — Extraits des comptes du receveur d'Arches relatifs aux 
chaumes (1569), au Hautes-Vosges et au ban de Vagney (1582), 
p. 41 à 82. 

129358. ANONYME. — Excès commis à Épinal par la compagnie de 
M. de Saint-Martin (1476). — Supplique de Ilumbeiot , tavernier 
h Épinal (v. 0475 ). — Inventaire des armes et munitions du 
château d'Épinal (i54o). — Extrait des comptes de la prévôté  

d'Arches concernant les redevances féodales de la seigneurie de 
La Bresse (1585), p. 83 à 117. 

129359. MONIME. — Aveu et dénombrement des biens du chapitre 
de Remiremont, p. 158 à 592. 

X. — Documents rares ou inédits de l'his-
toire des Vosges..., t. X. (Épinal, 1891, 
in-8°, Kyi-303-79 p.) 

129360. [Amor (L'abbé).] — Cartulaire de Chaumou-
sey, p. t à 3o3; et XI, p. 307 à 447. 

129361. DIVERS. — Session du Conseil général du dépar-
tement des Vosges [179o-1791], p. i à 79 ; et XI, 
p. 	à 337. 

XI. — Documents rares ou inédits de l'his-
toire des Vosges..., t. XI. (Épinai. 1896, 
in-8°, xi, paginé 307 à 4117 et 1 à 337 p.) 

[129360.] [Amr (L'abbé).] — Cartulaire de Chaumou-
sey, p. 307 à 447. 

[129361.] Divans. — Session du Conseil général du 
département des Vosges [1791], p.1 à 337. 

VOSGES. - ÉPINAL. 

SOCIÉTÉ D'ÉMULATION DES VOSGES. 

Les 24 premiers volumes des Annales que la Société d'émulation des Vosges a fait paraître de 18eb à 1885 

sont analysés dans notre tome IV, p. 613 et suiv. 
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On trouvera ci-dessous le sommaire des tomes XXV à 
La Société a fait paraltre trois tables de ses publicatio 

186o à 1889, la troisième de 1890 à 1899. (Voir nos  

XXXIX de ces Annales, publiés de 1886 à i000. 
ne, la première allant de 1825 à 1859, la seconde de 
ne° 129404, 129405 et 129436.) 

XXV. - Annales de la Société d'émulation 
du département des Vosges, 1886. (Épinal, 
1886, in-8°, 482 p.) 

120362. BAILLANT (N.). - Essai sur un patois vosgien 
( Uriménil, près Épinal), p. 116; XXVI, p. 1; et XL, 
p. 209. - Suite de XXI, p. 261; XXII, p.195; XXIII, 
p. 345; XXIV, p. 228. 

129363. GLEY (G.). - Étude sur Tiéére, tragédie de 
Marie-Joseph Chénier, p. 313. 

129364. BOURRELLE (P. es). - Souvenirs bretons et lor-
rains du temps de la Ligue, p. 341. 

129365. BENOÎT ( A.). - Les prisonniers de guerre espa- 
gnols à Épinal et à Neufchâteau (1813), p. 369. 

129366. CHAPELIER (L'abbé Ch.). - Archéologie et 
épigraphie de l'église de Coussey, p. 379. 

129867. VI/ELOT (F.), - Fouilles du tumulus de Chau-
monzey, p. 3g3. 

120368. VOLUM' (Félix ). - Rapport du conservateur du 
Musée départemental, p. 456. - Cf. n°' 81017, 
129375,129382,129395,129403,129409,129413, 
129425, 129419, 129421, 129422, 129426 et 
129430. 

XXVI. - Annales de la Société d'émulation 
du dJ:partement des Vosges, 1887. (Épinal, 
1887, in-8', cmv-5o5 p.) 

129369. BABADEZ. - Discours [l'esprit vosgien à travers 
l'histoire], p. Lxitt. 

[129362.] BAILLANT (N.). - Essai sur un patois vosgien 
( Uriménil, près Épinal), p. 1. 

129370. BAILLANT (N.). - Bibliographie vosgienne de 
l'année 1884 et supplément à l'année 1883, p. 154 
à 228. - Cf. n°' 81024 et 129379. 

129371. Jouve (L.). - Le général Humbert en Irlande. 
Événements de Killala pendant l'invasion française 
en 1798 par un témoin oculaire. Traduit de l'anglais, 
p. 279 à 431. 

129372. GUYOT (Ch.). - Des assemblées de commu-
nautés d'habitants en Lorraine avant 178g, p. 432. 

129373. Butoir (A.). - Note sur quelques collection-
neurs vosgiens au siècle dernier. Histoire naturelle, 
p. 465. 

129374. VOCLOT ( F.). - Recherches archéologiques à 
Martigny-les-Gerbenvaux et à Autigny-la-Tour, 4 pl., 
P. 4 75. 

129375. VouLor (F.). - Rapport du conservateur du 
musée, p. 48s..- Cf. n° 129368. 

XXVII. - Annales de la Société d'émulation 
du département des Vosges, 1888, in -8°, 
CLUVII-2 59 p.) 

129376. CLAUDOT. - Discours. Jean-François Pellet 
(17811- 183o), p. mn. 

129377. DUBOIS (Jules). - Martigny-les-Bains, 2 pl., 
p.1 à59. 

129378. BOUREULLE (P. DR). - Les carroccios de l'Italie au 
moyen âge, à propos d'un récit de Dom Calmet, p. 6o. 

129379. BAILLANT (N.). - Bibliographie vosgienne de 
l'année 1885 et supplément aux années 1883 et 1884, 
p. 91. - Cf. n" 81024 et 129370. 

129380. DES GODINS DE BOUHESSIES. - Chez les orien-
taux. Autour do mes notes, choses et autres, p. 135 
à 186. 

[Les cheveux chez les Musulmans; poésie algérienne; calligra-
phie orientale; au sujet des chevaux; la conversation chez les 
Musulmans d'Afrique; islamisme et christianisme; bataille d'Isly; 
allocutions morales de Zamaksharil 

129381. CORNIMONT ( X. DE). - La corne de Cornhnont, 
p. sua. 

129382. Voutor. - Rapport sur le Musée départemental 
des Vosges, p. a36. - Cf. n" 129368. 

XXVIII. - Annales de la Société d'émula-
tion du département des Vosges, 65' an-
née, 1889. (Épinal, 1889, in-8', cvn-331 p.) 

129383. DERAZEY (Albert). - Discours. L'abbaye de 
Belval, p. rx. 

129384. VOULOT.- Procès-verbal de la découverte archéo-
logique faite des antiquités dans les fouilles pratiquées 
à Soulosse, p. Lxxxtx. 

129385. TH M'Eri' (Arsène). - Notice topographique, 
statistique et historique sur Chaumousey, pl., p.1 à 112. 

129386. BENOIT (A.). - Un procès criminel à l'abbaye 
de Poussay en 1678, p. 113. 

129387. &DOIT (A.). - Une procédure criminelle contre 
une chanoinesse de Remiremont en 1751, p. 122. 

129388. LIEUSE (Dr). - Le Bébé [nain] de Stanislas 
Leczinski, roi de Pologne et duc de Lorraine, p. 135. 

129389. atm! (D') et Bou/dessins (C.). - Nécrologie. 
Le D' Antoine Mougeot, p. t 51. 

129390. CLIAPELLIER (.1.-Ch.). -- Le pays natal et la der-
niéodedu 5  poète 	p. 5_7. 

129391. BOUREULLE (P. ne). - Charles d'Anjou dans les 
Deux-Siciles, p. 16o. 

129392. PELINGIIE (A.). - Monographie générale de la 
commune de Senones, p. 183 à 237. 
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129393. ANONYME. - Réponses au Ministère de l'Instruc-
tion publique et des Beaux-Arts. Comité des travaux 
historiques et scientifiques. Étude de l'habitat en 
France, p. 238. 

129394. BAILLANT (N.). - Bibliographie vosgienne de 
l'année 1886 et supplément aux années 1883 à 1885, 
p. 265. - Cf. n° 129379. 

129395. VOULOT. - Rapport sur le Musée départemental 
des Vosges, p. 307. - Cf. n° 129368. 

XXIX. - Annales de la Société d'émulation 
du département des Vosges, 66° année, 
189o. (Épinal, 1890, in-8", exin-216 p.) 

129396. HussoN (Henry). - L'imagerie populaire à 
Épinai, p. vu. 

129397. VERCOUTRE (A.). - La compaignie des mares-
chaulx et la confrairie monsieur Sainct-Eloy de la ville 
de Rambervillers (1613-179o), p. 19 à 89. 

[Heurtoir de la porte de l'hétel de ville de Ramberviliers, t58t, 
pl.; filigrane et marques de fabrique, fig.] 

129398. Bouncene (P. os). - Charles de Valois et sa 
postérité lorraine [xne-xve s. j, p. 99. 

129399. FOURNIER (A.) et CHAPELIER (Ch.). - Note sur 
les lions en pierre [gallo-romains] trouvés à Housseras, 
p. 127. 

1294.00. BARBIER DE MONTIULT (L'abbé X.). - Une ex-
cursion archéologique dans les Vosges, p. 131. 

[Églises de Rohécourt, Vrécourt, Dompierre, Neufchâteau, 
Coussey; hapital de Neufchâteau; château de Bourlémont.] 

129,401. GUYOT (Cli.). - Un épisode de l'histoire de 
Fiabémont (xvn° s.), p. 151. 

[René du Châtelet et ses prétentions au siège abbatial de Flabé-
mont, 156s-téta. - Plan de-l'abbaye, 5716.] 

129402. BENOIT (A.). - Notes sur la famille de Claude 
Gellée, sur le village de Charnagne et sur quelques 
artistes vosgiens [xv1"-xvin° s.], p. 176. 

129403. ITOU« (F.). - Rapport sur le Musée dépar-
temental des Vosges, p. 19o. - Cf. n°129368. 

129404. CLAUDOT (C.). - Tables alphabétiques des ma-
tières et des noms d'auteurs contenus dans les ouvrages 
publiés par la Société d'émulation des Vosges de 1825 
à 1859. (Épinal, 1891, in-8°, 72 p.) 

129405. CLAUDOT (G.). - Tables alphabétiques des ma-
tières et des noms d'auteurs contenus dans les 28 vo- 
lumes des Annales de la Société d'émulation des Vosges 
publiés de 186o à 1889. (Épinal, 1890, in-8°, 8o p.) 

XXX. - Annales de la Société d'émulation 

IL 

du département des Vosges, 67' année, 
1891. (Épinal, 1891, in-8°, cx-22o p.) 

129406. GAUTIER (Léon). - Discours...; à propos de 
la fête d'Épinal [note sur les marionnettes], p. vit. 

129407. CLAUDOT (C.). - Notice historique sur la forêt 
communale d'Épinal, p. 1 à 64. 

129408. BUISSON (L'abbé).  -  lin jurisconsulte vosgien; 
Scipion Bexon [1750 .1.1825], sa vie et ses oeuvres, 
p. 81 à 146. 

129409. VOULOT (F.). - Rapport sur le Musée départe-
mental des Vosges, p. 198. - Cf. n° 129368. 

[ Statue équestre de René II, due de Lorraine (xe. s. ); buste 
d'Apollon trouvé dans le pare du château de Graux, etc.] 

XXXI - Annales de la Société d'émulation 
du département des Vosges, 68' année, 
1892. (Épinal, 1892, in-8', Lxxxiv-396 p.) 

129410. GABIN. - Sur 111. éhapellier [t 1892], p. LAXVIII. 

129411. GARNIER (Ad.). - Influence de l'hiver 1890-
1891 sur les plantes et les animaux dans le départe-
ment des Vosges et rappel des hivers rigoureux anté-
rieurs, p. 13 à 68. 

129412. Founrusn (A.). - Topographie ancienne du 
département des Vosges, 12 cartes, p. 6g à 312; 
XXXII, 3 cartes, p. 25; XXXIII, pl., 5 cartes, p.441; 
XXXIV, e pl., 4 cartes, p. 3; XXXV, p. 11; XXXVI1, 
p. 1 ; XXXVIII, 3 pl., carte, p. 55; XXXIX, p. 49; 
XLI, 3 cartes, p. 135; et XLIII, 5 pl., p. 61. 

129413. VOULOT (F.). - Rapport sur le Musée départe-
mental des Vosges, p. 313. - Cf. n° 129368. 

XXXII. - Annales de la Société d'émulation 
du département des Vosges, 690 année, 
1893. (Épinal, 1893, in-8", Ltilvit-211 p.) 

129414. BOUREULLE (P. DE). - Souvenirs de jeunesse. 
Le bateau-coche de Beaucaire à Toulouse, p. s. 

[129412.] FOURNIER (A.). - Topographie ancienne du 
département des Vosges. Bassin de la Meurthe, 3 cartes, 
p. 25 à 183. 

129415. VOULOT. - Rapport sur le Musée départemental 
des Vosges, p. 184. - Cf. n° 129368. 

- Annales de la Société d'émula-
tion du département des Vosges, 70' aimée, 
1894. (Épinal, 1894, in-8', exiv-573 p.) 

1291116. Bous (Henry). - Discours. La forêt vosgienne, 
son aspect, son histoire, ses légendes, p. lx à L'In. 

88 
P11.1.11: %11TUMaLR. 
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129417. OLIVIER (L'abbé C.). - Fontenoy-le-Château, 
fig. et 1 i pl., p. 1 à 44o. 

[129412.1 FOURNIER (A.). - Topographie ancienne du 
département des Vosges. Bassin de la Mortagne, pl. et 
5 cartes, p. 441 à 527. 

129418. SATE (Gaston). - Le diplôme de l'impératrice 
Richarde à Etival en 886, p. 529. 

129419. VOULOT. - Rapport sur le Musée départemental 
des Vosges, p. 548. - Cf. n' 129368. 

YYYIV. - Annales de la Société d'émula-
tion du département des Vosges , 71* année , 
1895. (Épinai, 1895, in-8°, Lx_iv1-3o1 p.) 

[129412.] Fountunn (A.). - Topographie ancienne du 
département des Vosges. Bassin de la Messie, e pl. et 
b cartes, p. 3 à 219. 

129420. BENOIT (A.). - Description des Vosges par 
l'abbé Grégoire, p. 921 à 273. 

129421. Vouer. - Rapport sur le Musée départemental 
des Vosges, p. 275. - Cf. n' 129368. 

XXXV. - Annales de la Société d'émulation 
du département des Vosges, p° année, 
1896. (Épinal, 1896, in-8°, Ln-319 p.) 

[129412.1 FOURNIER ( A.). - Topographie ancienne du 
département des Vosges, p. st à ao4. 

129422. VOULOT. - Rapport sur le Musée départemental 
des Vosges, p. 295. - Cf. n° 129368. 

XXXVI. - Annales de la Société d'émula-
tion du département des Vosges, 73' année, 
1897. (Épinal, 1897, in-8°, Luxu-4.87 p.) 

129423. BERGER« (V.-4.). - La délivrance des prison-
niers au chapitre de Remiremont, pl., p. t. 

129424. FOURNIER ( A.). - Des noms de lieux dans les 
Vosges, p. 113 à 369. 

129425. LIÉGEOIS (D° Ch.). - Saint Pierre Fourier et 
les médecins, 1 tableau, p. 361 à 459. 

129426. Vouer. - Rapport sur le Musée départemental 
des Vosges, p. 461. - Cf. n°129368. 

129427. ONFROY (Henri). - La pierre tombale d'Amba-
court [xvt* s.], pl., p. 465. 

XXXVII. - Annales de la Société d'émula-
tion du département des Vosges, 74' année, 
1898. (Épinal, 1898, in-8°, Lxxv-290 p.) 

[129412.] FOURNIER ( A.). - Topographie ancienne du 
département des Vosges, p. 1. 

129428. &Num' (Ch.). - Quelques considérations sur 
les mouvements de la population dans le département 
des Vosges [1846-1896], p. 69. 

129429. LEULSSON. - Bruyères pendant la seconde 
moitié du xvme siècle, p. 99 à 26o. 

129430. VOULOT. - Rapport sur le Musée départemental 
des Vosges, p. 261. 	Cf. d 129368. 

XXXVIII. - Annales de la Société d'émula-
tion du département des Vosges, 75' année, 
1899. (Épinal, 1899, in-8°, 438 p.) 

129431. PERROUT (René). - L'histoire locale, p. 7. 
[129412.] FounNten (A.). - Topographie ancienne 

du département des Vosges, 1 carte et 3 plans, 
p. 55. 

129432. BERGEROT (V.-A.). - Étude sur l'organisation 
judiciaire du chapitre féodal de Remiremont, p. 961 
à 388. 

129433. Lu BRUNI (Ch.). - Notice nécrologique sur 
M. Jean-Auguste Ohmer (8 février 1.855-to septembre 
1898), pl., p. 389. 

129434. CIIETREUX (Paul). - Rapport sur le Musée dé-
partemental des Vosges, p. 403. - Cf. n' 159435. 

ICYYTIC - Annales de la Société d'émula-
tion du département des Vosges, 760  année, 
19coo. (Épinal, tgoo, in-8°, 447-7 p.) 

[129412.] Emmen (A.). - Topographie ancienne du 
département des Vosges, p. 4g. 

129435. CHETREUX (Paul). - Le Musée départemental 
des Vosges, p. 387. - Cf. n° 199434. 

129436. CLAUDOT (C.). - Tables alphabétiques des ma-
tières et des noms d'auteurs contenus dans les to vo-
lumes de la Société d'Émulation des Vosges publiés de 
1890 à 1899. (Épinal, 1899, in-80, fit p.) 
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SOCIÉTÉ PHILOMATHIQUE VOSGIENNE. 

Les to premiers volumes du Bulletin de cette Société sont analysés dans notre tome IV, p. 62o et suiv. Nous 
décrivons ci-dessous les tomes XI à XXV (1886-19oo). 

Une table des tomes 1 à X est insérée dans le tome XI (voir notre n° 129449); une autre table, comprenant 
les 3o premiers volumes, a été publiée par M. Charles Sadoul en 1907 (Saint-Dié, in-8°, 102 p.). Enfin une 
histoire de la Société a été publiée par M. Henri Bardy en 19oo (voir notre d 129613). 

XI. - Bulletin de la Société philomathique 
vosgienne, 11' année, 1885-1886. (Saint-Dié, 
1885, in-8°, 298 p.) 

129437. Vosmyr (Félix). - Sur deux antiques inédits 
trouvés à Gran (Vosges), 2 pl., p. 5. 

129438. BOLTEULLE (P. DE). - L'Alsace de la Réforme, 
P• 9- 

129439. P. B. [ BOUREELLE (P. as).] - Note relative à 
la réforme grégorienne du calendrier, p. 4e. 

129440. WARREN (Lucien DE). - Jeanne de Bar, com-
tesse de Warren ( 295-136 t ), pl., p. 47. 

129441. BENOIT (A.). - Note sur la population protes-. 
tante du bailliage de Saint-Dié, de 1700 à 1787, p. 61. 

129442. BLAISE (A.). - Notice historique sur Saint- 
Michel-sur-Meurthe, carte, p. 65. 

129443. HATAIRE (J.). - Les Suédois dans le ban de 
Fraize (1639), d'après la tradition populaire, p. 77. 

129444. Sm (Gaston). - Les Hugo de Spitzemberg et 
Victor Hugo, p. 83. 

129445. BENOIT (A.). - L'empereur Henri VI dans les 
Vosges. Saint-Dié, Bruyères (juin 1196), 3 pl., 
p. 119. 

129446. CHAPELIER (L'abbé Ch.). - Les origines d'É-
pinal, p. 137. 

1'29447. SAVE (Gaston). - Les Carolingiens dans les 
Vosges, p. 165. 

129448. SAVE (Gaston).- L'église de Sainte-Marguerite 
[de Saint-Dié], p. 183. 

129449. ANONYME. - Table générale des matières conte-
nues dans les 10 premiers volumes du Bulletin de la 
Société philomatique vosgienne, p. 191. 

129450. BARDY (Henry). - Discours. Les archives du 
chapitré de Saint-Dié, p. 271. 

XII. - Bulletin de la Société philomathigue 
vosgienne, i eannée, 1886-2887. (Saint-Dié, 
1887, in-8°, 391 p.) 

1 29451. %Noix (A.).- De la tradition du Dragon deus 
les anciennes églises cathédrales de la Lorraine, pl., 
P. 5. 

129452. BOUREULLE (P. ne). - L'Alsace du siècle de 
Louis XIV, p. 19. 

[ Suivi d'une noie sur la maison de Salm.] 

129453. CHAPELIER (L'abbé Ch.). - Épinal et saint 
Goèry, p. 63. 

129454. BENOÎT (A.). - Note complémentaire sur dom 
Claude Fieurand, de Moyenmoutier, p. 111. - Cf. 

81060. 
129455. SAVE (Gaston). - Walther de Vosges (Te s.), 

p. ii5. 
129456. HINGRE (J.). - Monographie du patois de la 

Bresse ( Vosges), p. 143 à 253; XXVIII, p. 297; 
XXIX, p. 5; XXX, p. 13; XXXI, p. 293; XXXII, 
p. 5; XXXIII, p. 189; et XXXV, p. 117. 

129457. SAVE (Gaston). - Nie-nias Wolff et la défense 
de Rothau en /814, p. 255. 

129458. HATAIDE (Joseph) et SAVE (Gaston). - L'église 
de Fraize, p. 277. 

129459. SAVE (Gaston). - Catalogue des terres cuites 
gallo-romaines du musée de Saint-Dié, p. 299. 

129460. BLAISE (A.). - Description des fies Tonga, 
p. 333. 

129461. ANONYME.- Marie-Jeanne Vaudechamp , Madame 
Delille, p. 347. 

129462. BOURRELLE (Ci  DE). - Note relative à l'ancien 
comté de Chaumontois, p. 359. 

88. 
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XIII. - Bulletin de la Société philomathique 
vosgienne, 13' année, 1887-1888. (Saint-Dié, 
1888, in-8', 386 p.) 

129463. BARD,/ (Henri). - Les eaux minérales de 
Saint-Dié, étude historique et documents scientifiques, 
P. 5. 

129464. BEsotr (A.). - Une initiative vosgienne à 
Saint-Dié à la fin du xvui' siècle. Les cures par l'élec-
tricité (1780-1787), p. 81. 

129465. CHAPELIER (L'abbé Ch.). - Notes archéologi-
ques. Le château de Maherus; les fourrières de la Ma-
deleine, croix-de Renaud de Senlis, sépulture et croix 
de Maherus; p. io3. 

129466. BornEma,E (P. DE). - La démonologie de dom 
Calinet, p. i i 1. 

129467. SAVE (Gaston). - La sorcellerie à Saint-Dié, 
p. 129. 

129468. BENotr ( A.). - Notes sur les commencements 
de l'imprimerie à Saint-Dié (1507- t79o), p. 183. 

129469. HINGRE.- Cris et chants traditionnels des pâtres 
de la Bresse, p. 209. 

129470. CHAPELIER (L'abbé Ch.). - L'ancienne abbaye 
de Moyenmoutier, p. 291. 

129471. &Ive (Gaston). - Monuments gallo-romains 
des environs de Saint-Dié, Marzelay, La Bure, Ro-
bache, Spitzemberg, 8 pl., p. 253. 

129472. BENOIT (A.). - L'évéque de Metz, Conrad Bayer 
de Boppart, dons les Vosges en 1442, p. 285. 

129473. Sur (Gaston). - Le costume rustique vosgien, 
P. 291. 

129474. G. S. [SAVE (Gaston).] - Note sur te nain 
Bébé, p. 350. 

129475, B1ADY. - Discours [la bourgeoisie de Saint-
Dié], p. 357. 

XIV. - Bulletin de la Société philomathique 
vosgienne, s /t'année, 1888-1889. (Saint-Dié, 
1889, in-8°, 383 p.) 

129476. Puma (Bernard). - Entrées et serments des. 
ducs de Lorraine à Remiremcnit, p. 5 à 6g. 

129477. BOUREULLE (P. DE). - Jean de Joinville, com-
pagnon et historien de saint Louis, à propos de Saint 
Nicolas de Lorraine, p. 71. 

129478. Farm (Édouard) et SAVE (Gaston). - Sigillo-
graphie de Saint-Dié, 23 pl., p. 1o3 à 24o. 

129479. CHAPELIER (L'abbé Ch.). - Mémoires de M°" la 
comtesse Marie-Antoinette de Messey, ancienne chanoi-
nesse de Remiremont [xvzii'-xix' s.], p. 24 1. 

129580. WADDEN (V" DE). - Les descendants des Du 
Châtelet, p. 269. 

129481. BUISSON (E.). - Un collaborateur de Buffon, 
l'abbé Bexon, sa vie et ses oeuvres [1747 '1.1784], 
P. s75. 

SAINT-DIÉ. 

129482. CHAPELIER (L'abbé Ch.). - Fondation par Ma-
dame Adélaïde de France de trente places d'éducation 
dans le monastère de Mirecourt, p. 319. 

129483. &ARDT (Henri). - Discours [la société- à Saint-
Dié au nue siècle], p. 352. 

XV. - Bulletin de la Société philomathique 
vosgienne, 15° année, 1889-189o. (Saint-Dié, 
189o, in-8', 431 p.) 

129484. BOUREOLLE (P. DE). - Le pays de Jeanne d'Arc, 
carte, p. 927. 

129485. SAVE (Gaston). - Vautrin Lud et le Gymnase 
vosgien, 4 pl.,. a53. 

129486. FERRY (Édouard). - Jointures; fragment d'une 
étude sur ce nom ancien du territoire de Saint-Dié, 
p. 3o3. 

129487. CHAPELLIER (J. Ch.). - Étude historique et géo-
graphique sur Domrémy, pays de Jeanne d'Arc., a cartes, 
p. 327. 

129488. BARDY. - Les établissements de charité de 
Saint-Dié, p. 395. 

XVI. - Bulletin de la Société philomathique 
vosgienne, 16° année , 189o-189 . (Saint-Dié, 
1891, in 8°, 384 p.) 

129489. BENOÎT (A.). - Une abbesse de Remiremont, 
Élisabeth d'Orléans, duchesse de Guise et d'Alençon 
(1646±1696),fig. et facs. , p. 5. 

129490. Boumons (P. DE). - Antoinette de Bourbon, 
duchesse de Guise [1613 -I-  1683], au temps des rivalités 
entre.,13ourbons et Lorrains, p. 31. 

129491. SAvE (Gaston). - Correspondance des comtes 
de Salm de 1550 à 1600, p. 75. 

129492. FOURNIER ( A.). - Vieilles coutumes, usages et 
traditions populaires des Vosges provenant des cultes 
antiques et particulièrement de celui du soleil, 
p. 137. 

129493. GERMAIN (Léon). - Crédence et piscine du 
xi' siècle en l'église Notre-Dame de Saint-Dié (Vosges), 
pl., p. 207. 

129494: Volum (Félix). - Notes sur deux nouvelles 
divinités gauloises [Camulorex et Camulorica], pl., 
p 215. 

129495. SCHOENDORFF (1.-A.). - De Fraize à la Schlucht, 
simples notes, p. 223. 

129496. FERRY (Édouard). - La population de ln 
Haute-Meurthe au vie siècle, p 233. 

129497. SAVE (Gaston). -- Fouilles et découvertes dans 
l'église Notre-Dame de Saint-Dié, p. 316. 

129498. BOUREULLS (Colonel ris). - Note sur le nom de 
Catherine de Bar, p. 322. 
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129499. SAVE (Gaston). - Fouilles dans la forêt d'Or-
mont, p. 333. 

129500. ZANGEME1STER. - La colonne de Jupiter au 
Donon, p. 339. 

129501. SAVE (Gaston). - La promenade des Molières 
. [de Robache, près Saint-Dié], p. 342. 
129502. BARDY (H.). - Les inondations et les incendies 

è Saint-Dié, p. 34g. 

XVII. - Bulletin de la Société philoma-
thique vosgienne, 17* année, 1891 - 1.892. 
(Saint-Dié, 1892, in-8°, 370 p.) 

129503. BOUREOLLE (P. DE). - La dernière duchesse 
de Lorraine [Élisabeth-Charlotte d'Orléans, t 1744], 
P. 5- 

129504. GERMAIN (Léon). - Note sur le nom de Cathe-
rine de Bar [Soeur Mechtilde du Saint-Sacrement], 
p. 41. 

129505. BENOÎT (A.). - Marguerite de Neuchâtel, ab-
besse de Baume-les-Dames et de Remiremont (15ot - 
15119), pl., p. 45. 

129506. Pscor (E.). - Le château de Dabo [vue du 
xvie s., pi.], p. 63. 

129507. CHAPELIER (L'abbé Ch.). - Les anciennes croix 
et les bas-reliefs du canton de Châtenois, p. 81. 

129508. Besoin (A.). - Prospectus de l'histoire de Lor-
raine par l'abbé Bexon [1775], et six lettres à ce sujet, 
p. 115. 

129509. PIERFITTE (L'abbé). - La justice à Vittel avant 
1789, p. 127. 

129510. CHAPELIER (L'abbé Ch.). - Jean Ruyr [histo-
rien du rie s.], sa biographie et ses oeuvres, p. 171 
à e36. 

129511. HINGRE (L'abbé). - Société de services mutuels 
appelée le Voisinage à La Bresse et dans les hautes 
montagnes des Vosges, p. 237. 

129512. FOURNIER (A.). - L'hôtel de ville de flamber-
villers [xvie s.], pl. et fig., p. 243. 

129513. CHAPELIER (L'abbé Ch.). - Bibliographie de 
saint Plidulphe , p. 255. 

129514. BUISSON (E.). - L'abbé Remy [Joseph-Honoré, 
1738 1. 1.782], sa vie et ses oeuvres, p. 263. 

129515. BIRBE' (H.). - L'Académie de Moyenmoustier, 
p. 3id. 

129516. BLAISE (Alphonse). - La légende de sainte 
Claire, p. 315. 

129517. BARDY (H.). - Le district de Saint-Dié en 
1790, p. 324. 

129518. BARDY (H.). - Copie d'une charte de Ricuin, 
évêque de Toul (1107-1126), p. 33o. 

129519. BARDY (H.). - Un tableau de l'église Saint-
Martin à Saint-Dié (la Présentation de la Vierge), pl., 
p.333. 

129520. SERRURE (Raymond).- Les premières monnaies 
de Remiremont,fig., p. 33g. 

XVIII. - Bulletin de la Société philoma-
thigue vosgienne, 18* année, 1892-1893. 
(Saint-Dié, 1893, in-8°, /122 p.) 

129521. SErmakint (B" Frédéric). - Un portrait de dom 
Ceillier, fig. et  2 pi., p. 5. 

129522. BOUREULLE (P. DE). - La famille française de 
Stanislas Leckzinski, p. 23. 

129523. BENOÎT (Arth.). - Les anciennes inscriptions 
des abbayes de l'ordre de Prémontré situées dans le 
département des Vosges. Bonfays, Étival, Flabémont, 
Mureau, pl., p. 61. 

12g525. CHAPELIER (L'abbé). - Inventaires ecclésias-
tiques. Collégiale de Saint-Dié, chapitres nobles des 
Vosges, p. 97. 

[Saint-Dié (1690 et 1790); chapitre d'Épinal; Saint-Pierre de 
Remiremont (1690); chapitre de Poussay (t790).] 

129525. HINGRE (Chanoine). - La Passion du Doux 
Jésus. Version vosgienne des paroles et du chant, re-
constituée d'après les traditions de nombreuses loca-
lités du département, p. 119. 

129526. Geais (L.). - Gérardmer à travers les âges, 
3 pl., p. 131 à 280 ; et XIX, p. 5 à 180. 

129527. BEEHSTEIN. - Les antiquités du Donon, fig., 
p. 281. 

129528. Remit. (A.). - Inscription de Jean.  Vautrin à 
Saint-Nicolas des Lorrains à Rome, p. 385. 

129529. BARDY (Henri). - Discours [ Saint-Dié mar-
raine de l'Amérique], p. 388. 

XIX. - Bulletin de la Société phikmathigue 
vosgienne, 19°  année, 1893-1894. (Saint-Dié, 
1894, in-8°, 473 p.) 

[129526.] Giant (L.). - Gérardmer à travers les âges, 
p. 5 à 180. 

129530. BOUREULLE (P. DE). - Le Ban de la Roche à 
propos d'une correspondance inédite du pasteur Oberlin, 
pl., p. tilt. 

129531. BENOÎT (A.). - Notice sur la réunion de la 
principauté de Salm à la France (1793), p. 901 

à 951. 

129532. BARDY (Henri). - Un exemplaire de la Cosmo- 
graphies introductio (25 avril 1507), 6 fiscs., p. 253. 

129533. HINGRE (Chanoine). - Le Mai ou Trimera dans 
les montagnes des Vosges, p. 273. 

12953/1. FOURNIER (A.). - Remiremont et le Saint-
Mont ont-ils été un sanctuaire consacré au Dieu-Soleil? 
P. 293. 

W1-1•11111.111 
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129535. Senukrie (B" Frédéric). - Partage de Salm en 
1598, p. 337 à 4o4. 

129536. BEAUVOIS (E.)..- Sur l'origine du nom d'Amé-
rique, p. 4o7. 

129537. BODY (Henri). - Discours [Histoire militaire 
de Saint-Dié], p. 434; et XX, pl., p. 095. 

X.X. - Bulletin de la Société philomathigue 
vosgienne, se année, 1894-1895. (Saint-Dié, 
1895, in-8°, 340 p.) 

129538. GERMAIN (Léon). - Une légende. Les armoiries 
de la maison de La Vaulx, fig. et pl., p. 5. 

129539. Fourmies (A.). - Les origines païennes du mo-
nastère de Remiremont, p. 37. 

129540. Belioti (Arthur). - Amodiation d'une maison à 
Remiremont (17 ou 25 février :378), p. 69. 

129541. Besoin (A.). - Anne-Christine de Saxe, prin-
cesse royale de Pologne, abbesse de Remiremont (1775-
1782), p. 75. 

129542. Fsvien. - Découverte archéologique faite près 
de Xertigny-en-Vosges en 1755, 2 pl., p. 99-

129543. B. B. [Demy (Henri).] - Les Sarmates dans 
les Vosges, p. t o5. 

129544. BARDY (Henri). - Le régiment de Sahn•Salm 
(1783-179a), p. 113. 

129545. BENOIT (A.). - Une lettre inédite du chanoine 
Marchai (1848), p. 137. 

129546. BARDY (Henri). - Donation par Charlemagne 
du monastère de Saint-Dié en Vosges à l'abbaye de 
Saint-Denis (13 janvier 769), p. 145. 

129547. Huisne (Chanoine). - KyTioles [fêtes à Remi-
remont], p. 1.51. 

129548. Sive (G.). 	Iconographie et légendes rimées 
de la vie de saint Dié, fig. et 4 pl., p. 169. 

129549. %WITTE (L'abbé). - Le prieuré de Relanges 
au xvi° siècle, p. 207. 

129550. COLLABD (E.). -- Les fondations charitables du 
roi Stanislas dans les Vosges, p. 21 9. 

[129537.] BARBI' (Henri). - Discours [histoire militaire 
de Saint-Dié], pl., p. u95. 

XXI. - Bulletin de la Société philœnathique 
vosgienne, 12 l'année, 1895-1896. (Saint-Dié, 
1896, in-8°, 368 p.) 

129551. Foundiss (A.). - Bussang, p. 5. 
129552. Sive (G.). - La sépulture à chaîne de Longe- 

mer, p. 53. 
129553. Hem& (A.). - Pièce de vent. latine en l'hon- 

neur de Jeanne d'Arc, p. 73. 
129554. Gin» (Albert). - Les fêtes populaires dans 

les Vosges et en Lorraine, p. 79. 

SAINT-DIÉ. 

129555. BENOiT (A.). - Note sur une plaque de 
cheminée aux armes du comte de Salai (1559), pl., 
p. 95. 

129556. PIERVITTE (L'abbé Ch.). - Les volontaires vos-
giens en 1792, p. 101. 

129557. B MT (Henri). - Un intrigant fieffé. Le mar-
quis de Brosse de Montandre, capitaine au régiment de 
Salm•Salm, p. 13 . 

129556. SAVE (G.). - Dessins satiriques contre les 
papes dans un manuscrit de Saint-Dié, p. 141. 

129559. BARDT (Henri). - Le général Haxo (1749 
t 1794), p. 153. 

129560. Gsamsni (Léon). - Une question de géographie 
historique. Riste-sur-Feste, p. 177. - Cf. n° 129584. 

129561. BARDV (Henri). - La campagne maritime d'un 
officier de chasseurs à cheval (1798), p. a01. 

[Expédition du général Hardy en Irlande, racontée par le lieu-
tenant Gérard.] 

129562. Q UINTA RD (L.). - Sigillographie de Saint-Dié. 
Sceau du chanoine Sehère (eue s.), fig., p. 235. 

129563. Sive (Gaston). - Philippe de Florange, grand 
prévot de Saint-Dié [t 1997],fig. et  4 pl., p. 239. 

129564. /INDRE (Chanoine). - Un vieux rondeau 
vosgien, p. a65. 

129565. BARDT (H.). - Saint-Dié en 1853, a pl., 
P. 07 5. 

129566. STIèVE. - Le comté de Salm supérieur dans 
les Vosges, fig., p. 281. 

129567. BARDY (fleuri). - Les champs-golots dans le 
Laos, p. 346. 

129568. SAVE (Gaston). - Lettre du chevalier de Soli-
gnac à dom Calmet, p. 32a. 

129569. B►nnr (Henri). - Discours [Saint-Dié sous la 
Révolution], p. 33o. 

XXII. - Bulletin de la Société philoma-
thique vosgienne, na' année, 1 8 96-1 897. 
(Saint-Dié, 1897, in-8', 414 p.) 

129570. VAIREL (L'abbé). - Essai historique sur Nom-
patelize, p. 5. 

129571. &Noix (A.). - A propos des cabaretiers de 
Charmes. Note sur les familles Trompette et Clandé 
Gellée, p. 125. 

129572. FOURNIER (D' A.). - Épisodes de l'histoire de 
Rambervillers, p. 133. 

129573. VOULOT (F.). - Notice sur les entailles existant 
sur deux roches voisines dites Pierre-le-Mulot, Bleurville 
(Vosges); sur d'autres roches de la chaîne vosgienne et 
de diverses contrées, 2 pl., p. 16. 

129574. BENOtT (Arthur). - Note sur le véritable lieu 
d'impression du factum [de Guiuet] de Ville-sur-Ilion 
[ i680. Strasbourg], p. 193. 



SOCIÉTÉ PHILOMATHIQUE 'VOSGIENNE. 	 703 

129575. Humas (Chanoine J.). - Jélo de Tendon et de 
Champdray [Chansons de bergers), musique, p. 320. 

129576. SAVE (G.). - Les rustauds à Saint-Dié en 1.525, 
p. 207. 

129577. l'ESTER (Ch.). - Catherine de Bar (R. M. Meck-
tilde),-  sa vie et son oeuvre [Les Religieuses du Saint-
Sacrement de Nancy], p. 215. 

129578. VOULUT (F.). - Découverte d'une pierre à sacri-
fices gauloise [dans la forét de Bousemont, Vosges], 
pl., p. 239. 

129579. FOURNIER (A.). - Le saint Hubert d'Autrey [re-
liques], p. 247. 

129580. SAVE (Gaston). - Jean Pèlerin, le Viateur, 
chanoine de Saint-Dié, de Nancy et de Toul, auteur de 
la Perspective artistique de 1505, fig. et  2 pl., p. 265 
à 355. 

129581. plenum] - Croix de chemin, dite la Croix 
du Pavé, au-dessus de Gemainfaing, p. 36s. 

129582. [ &vs (G.).] - Octavien Le Maire, maitre de 
musique à Saint-Dié en 1486, p. 379. 

XXIII. - Bulletin de la Société philoma-
thique vosgienne, 23* année, 1897 -1898. 
(Saint-Dié, 1898, in-8°, lato p.) 

129583. FOURNIER (A.). Vittel, p. 5. 
129584. D EGERDANN (Jutes). - A propos de Ristesur-

Feste, p. 19. - Cf. n° 129560. 
129585. BARD! (Henri). - Camus de Morton, inspecteur 

général d'infanterie en Lorraine, gouverneur des ville et 
château de Belfort (1635 t 1712), p. 29. 

129586. Besolr (A.). - L'abbaye de Haute-Soille dans le 
comté de Salm, 3 pl., p. 41. 

129587. CROVISIER (J.). - Suies, essai géographique et 
historique, p. 77. 

129588. H. G. - Voyage dans les Vosges par l'abbé Gré-
goire, P.  99. 

129589. JÉRÔME (L'abbé Léon). - L'abbaye de Moyen-
moutier, étude historique, p. 117 à 320; XXIV, p. 175 
à 264; XXV, pl., p. 3; XXVII, p. 49. 

129590. Guai (L.). - Le collège de Saint-Dié depuis 
1809 jusqu'en 1897, p.321 

129591. HARDT (H.). - Nécrologie. P. Antoine (I- 1897); 
Eug. Richard (t 1897), p. 36o. 

129592. RUDY (H. ). - Le bas-relief du Donon, Belliccus 
Surbur, 2 pi., p. 367. 

129593. BARD! ( H. ). - Discours [l'Alsace vosgienne], 
P. 373. 

XXIV. - Bulletin de la Société philoma-
thique vosgienne, 24°  année, 1898-1899. 
(Saint-Dié, 1899, in-8°, 392 p.) 

129594. DIDIER-LAURENT (Dom E.). 	Quelques lettres 
de bénédictins lorrains, p. 5. 

[Lettres de dom Calent (+723-1714) , de dom Belhomme (1724 ), 
de dom Joseph de L'Isle (1714-1725).] 

129595. GERMAIN (Léon). - Une planche à gravure d'un 
fondeur de cloches [xvii* s.], pl., p. 3g. 

129596. Biller (Henri). - Quelques pages de l'histoire 
de Saint-Dié pendant la Révolution, p. 53 à 112. 

129597. SEILLIiIRE (B" Frédéric). - Procès-verbal de 
séparation et d'abornement de la principauté de Salm 
des terres de France et de Lorraine, du 5 janvier 1755, 
p. 113. 

129598. Biser (Henri). - Le général Guye, maire de 
la ville de Saint-Dié du 25 septembre 1829 au 3o oc-
tobre 1.830, pl., p. 133. 

129599. FOURNIER (A.). -Les juifs lorrains au xviie siècle, 
p. 153. 

[129589.] Hein (L'abbé Léon). - L'abbaye de Moyeu-
moutier, p. 175. 

129600. %Noir (Arthur). - Testament de la princesse 
Louise de Salm en faveur du couvent de la Visitation 
de Nancy (1723), p. 265. 

129601. NOEL (L'abbé J.). - L'abbé Florent, curé de 
Laveline-devant-Saint-Dié (1710-1748 ) , semer du Val 
de Galilée (1727-1748), fondateur dans sa paroisse et 
zélé partisan de l'instruction primaire gratuite et obli-
gatoire, p. 172. 

129602. BENotT (Arthur). - Les sires de Neufchâtel, à 
Châtel-sur-Moselle, note sur quelques-uns de leurs tom-
beaux [ire-xvile s.], p. 299. 

129603. PIERFITTE (L'abbé).- Deux notes sur l'instruc-
tion secondaire avant 1789 dans les Vosges, p. 3 il. 

[f. A Domèvre. - II. Le collège de NeufehAtean en 1767.] 

129604. [BARDY (Henri).] - Abbaye séculière des dames 
chanoinesses nobles de Remiremont en 1788, p. 34o. 

129605. [BARD! (Henri).] - La culture intellectuelle 
dans le pays de Saint-Dié jusqu'à la fin du xviie siècle, 
p. 353. 

XXV. - Bulletin de la Société philoma-
thique vosgienne, .95° année, 1899-1900. 
(Saint-Dié, 19oo, in-8°, 444 p.) 

[129589.] JillôNIE (L'abbé Léon). - L'abbaye de Moyen-
moutier, pl., p. 3. 

129606. FOURNIER (A.).- Les faux-sauniers en Lorraine, 
p. 189. 

129607. PIERFITTE (L'abbé). - L'ancien Vittel, 2 pl., 
p. ail. 

129608. BARD! (Henri). - Saint-Dié pendant la Restau-
ration. F.-M. Brevét, maire royal du 26 février 181 7 
an 2 &dit 1829, pl., p. 233 à 329. 
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129600. FnEsss (Adrien). — Les mines de la Croix-aux-
Mines, p. 331. 

129610. BIRDY (Henri). — Les ateliers révolutionnaires 
de salpêtre et de charbon à Saint-Dié, p. 353. 

129611. DID1EB•LAURENT (Dom E.). — Un document à 
ajouter à l'histoire de l'abbae de Senones, rôle de  

SAINT-DIÉ. 

D. Thirion d'Anthelupt (18 décembre 1536), p. 367. 
129612. [Beim (Henri).] — Hache en pierre polie 

trouvée dans la forêt communale de Saint-Dié, fig., 
p. loi. 

129613. BARDY (Henri). — Histoire de la Société philo-
matique vosgienne, p. 4o8. 
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SOCIÉTÉ DES SCIENCES HISTORIQUES ET NATURELLES DE L'YONNE. 

Les tomes I à XXXIX du Bulletin de cette Société sont analysés dans notre tome IV, p. 623 et suiv. Les 
volumes XL à LIV, parus de 1886 à 19oo , sont décrits ci-dessous. 

En 1896, la Société a célébré son cinquantenaire. Cette solennité a donné lieu à un fascicule spécial qui est 
joint au tome L du Bulletin. 

S.L. - Bulletin de la Société des sciences 
historiques et naturelles de l'Yonne, an-
née 1886 , 4o' vol. , 11° [ lisez le] de la 3' série. 

	

(Auxerre, 1887, 	442-154 et xcv p.) 

129614. BOUVIER (L'abbé H.). - Histoire de Thorigny, 
3 pl., p. 5 à f ou. 

129615. JOLY (Charles). - Notice sur M. Laurent-Les-
seré [t 1885], portr., p. 123. 

129616. NICOLAS (L'abbé Aug.). - Mg' Delaplace et les 
massacres de Tien-Tsin, p. 199. 

129617. LASNIER. - Suppression de l'élection de Joigny 
nouvellement créée aux dépens de celle de Sens, p.155. 

	

[81517.] ' DESKAISONS ( 	- Promenades et visites in- 
dustrielles et artistiques dans la ville, les faubourgs et 
la banlieue d'Auxerre, p. 161. 

129618. QUANPIN (Max.). - Une excursion dans les 
anciens registres de catholicité (baptêmes, mariages 
et sépultures) des paroisses du département de l'Yonne . 
p. 177. 

129619. Moisai (C.). - La chasse aux différentes 
époques dans les pays qui forment aujourd'hui le dépar-
tement de l'Yonne, p. 2.09. 

129620. (PANTIN (Max.). - Sentence de Guillaume r, 
comte de Nevers, de l'an 1lo6, p. 231. 

[Procès entre Hugues, abbé de Saint-Germain d'Auxerre, et 
Amato, seigneur de Seignelay.] 

129621. DEUAY (Ch.). - Le minage d'Auxerre et les 
fiefs qui furent assis sur les produits de ce droit, p. 235 
à 293. 

129622. MOLARD (Francis). ---- Rapport sur la Chronique 
de Vézelay, p. 295. 

129623. MOISET (Ch.). - Les anciens noëls chantés 
dans les pays qui forment aujourd'hui le département 
de l'Yonne, p. 301. 

via 

129624. %DIN (Eugène). - Antoine Benoist, de Joi-
gny, peintre et sculpteur en cire de Louis XIV [1632 
17i7], fg., p. 313. 

129625. DEMIE (C.). - Cahiers de doléances des villes 
de Cosne, Varzy, et de la paroisse de Lignorelle, 
p. 33g. 

129626. QUANTIN (Max.). - Histoire du Tiers-État à 
Tonnerre au milieu du xve siècle (1543-159o), 

379. 
129627. QUANTIN (Max.). - Note sur deux sceaux de 

l'hôpital de Joigny, p. 431. 
129628. ()MUTIN (Max.). - Les Le Cosquyno, seigneurs 

de Fulvy, et leur chapelle au cimetière d'Ancy-le-Franc , 
fig., p.  433. 

129629. LETRIER. - Découvertes archéologiques dans les 
ferriers de la Villotte, p. xvin. 

129630. Disses (Charles-Albert). - Lancelot Juliot, de.  
Noyers [t 1595], p. xxiv. 

129631. MOREAU. - Trouvaille archéologique à Guerclsy, 
h., p. xxxvii. 

XLI. - Bulletin de la Société des sciences 
historiques et naturelles de l'Yonne, an-
née 1887, ha* vol., 12° [lisez 111 de la 3' série. 
(Auxerre, 1887, in-8°, 191-424 et cxvii p.) 

129632. MOISET (Ch.). - Charte donnée en 153o, par 
l'abbé du monastère--de-Saint-Hubert d'Ardennes (dio-
cèse de Liége), à un habitant de Sarry, près Noyers, 
P. 5- 

129633. SOMMET (J.). - Notes sur l'ancien collège de 
Vézelay, p. 15. 

129634. PETIT (Ernest). - Voyage de l'abbé Lebeuf à 
Clairvaux en 173o ,fig., p. 15. 

129635. QUANTIN (Max.). - Les oubliés. Louis Noel 

89 
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[dit] Duruy [chanoine d'Auxerre, t 1686]; Joux (J.-B. 
Maurice) [1763 t I ], p. 65. 

129636. Mourut (Francis). - Des minutes des notaires 
dans l'Yonne antérieures à 1750, p. 87. 

129637. QUANTIN 	- Inventaire du trésor de la 
cathédrale d'Auxerre eit 1531, p. 113. 

129638. DEMAY (C.). - La sonnerie pour les vignerons 
et les laboureurs à Auxerre, p. 159. 

129639. QUANTIN (Max.). - Reche'rches historiques sur 
la rivière d'Armançon; le flottage des bois des comtes 
de Tonnerre au ut' siècle, etc., p. 169. 

120640. QUANTIN (Max.). -- M. Lechat [ t8o5 t 1886], 
p. tu. 

129641. DESMAISONS. - Monnaies et ntéreaux offerts à la 
Société, p. m. 

129642. ANONYME. - Jules Rafinesq [t 1887], p. in 
129643. Dutert. - Acte de vente de bijoux et de vais- 

selle par Louise de Clerrannt, comtesse de Tonnerre, 
en 1553, p. nui. 

129644. VILLETARD. - Trouvaille d'objets préhistoriques 
à Poilly-sur-Serein, p. txvit. 

129645. Guittou (A.). - La Porte Neuve de Vézelay, 
fig., p. Lm. 

129646. COTTEAD. - M. DESMaiSOITS [t 1887], p. LUIT. 
129647. Dean'. - L'église d'Escolives, p. txxvi. 

XLII. - Bulletin de la Société des sciences 
historiques et naturelles de l'Yonne, an-
née 1888, lie vol., 3* [lisez se] de la 3° série. 
(Auxerre, 1888, in-8', 422-i52 et cv p.) 

129648. Moisez (C.).- Les usages, croyances, traditions , 
superstitions, etc., ayant existé autrefois ou existant 
encore dans les divers pays du département de l'Yonne, 
p. 5 à 158. 

129649. QUANTIN (Max.). - Voyage d'un archéologue 
[ Du Buisson-Aubenay] dans les pays Tonnerrois , 
Auxerrois, du Morvan, etc., en 1646, p. 159. 

129650. QI:ANTIN (Max.). - Histoire.  d'un serf devenu 
dignitaire de l'église d'Auxerre au xv° siècle, p. 169. 

129651. Moteao (Francis). - Note sur trois manuscrits 
du trésor de la cathédrale d'Auxerre, p. 187. 

[Missel d'Étienne Berquard, arcbevéque de Sens (1290-13o8); 
état de la vaisselle portée 3 la Monnaie de Paris; ms. de Jean 
Scot.] 

129652. MOLARD(Francis).- Théodore de Bèze, p. 201. 
129653. JOLI (Ch.). - Chapitre d'histoire contempo-

raine, p. 505. 

[Legs et fondations de Louis Crachat; éloge de Davout,] 

129654. Vat (P.). 	La commune de Béon, p. 229. 
129655. F1CATIER (D' A.). - Un mois en Algérie et en 

Tunisie, p. 553. 

AUXERRE. 

129656. Moisez (Ch.). - Le cor du château de Noyers, 
p. 313. 

129657. Mount) (Francis). - De la capacité civile des 
lépreux, p. 317. 

129658. Motszr (C.). - Le prieuré de Saint-Florentin, 
p. 357. 

129659. GASCARD (A.). -- Tableaux du vieux temps [la 
vie au xv' siècle], p. 335. 

129660. MoisIT (C.). - Jacob Moreau, historiographe 
de France [1707 t 1804], p. 3h t. 

129601. DIENNE (C° de). - Un écolier de l'Université 
d'Orléans au xvit` siècle, lettres et rapports d'un corres-
pondant, p. 373. 

129662. QUANTIN (Max.). - Lettres de l'évêque Jacques 
Amyot, p. 397. 

129663. QUANTIN. - M. Isidore Blanche [t 1887], p. vt. 
129664. COTTEAU. - M. Blin [t 1888], p. xxvt. 

- Bulletin de la Société des sciences 
historiques et naturelles de l'Yonne, au-
née 1889, 43° vol., 13*de la 3° série. (Auxerre, 
1889, in-8', 607-8.4 et LISSIV p.) 

129665. (PANTIN (Max.). - Notice biographique sur 
Charles-Isidore Blanche, consul de France à Tripoli 
(Syrie) [18x31' 1887], p. 5. 

129666. MoscsAux (H.). - La Révolution dans le dépar-
tement de l'Yonne, essai bibliographique (1788-5 8 on ), 
fig., p. 45 à a88, 343 à 586; XLIV, p. 17 à 562. 

129067. Morann (Fr.). - Les donnés et les données dans 
le département de l'Yonne, p. 307. 

129668. QUANTIN ( Max.). - Notes tirées de l'ouvrage 
de M. E. Petit, intitulé : Itinéraires de Philippe le Hardi 
et Jean sans Peur, ducs de Bourgogne (1363-141'19) [dé-
partement de l'Yonne], p. 587. 

129669. QUANTIN (Max.). - Rapport sur une collection 
de copies d'arrêts criminels du Parlement et des Grands-
jours de Troyes faite par M. le comte de Chastellux 
(t535-1614), p. 5q5. - Cf. n° 109757. 

129670. SALMON (Philippe) et Ftcerten (D' Adrien). 
L'Yonne préhistorique, carte, p. 3. 

129671. MoaceAux (H.). - Portrait de Louis XVII par 
ItP"` Vigée-Lebrun, p. tvn. 

XLIV. - Bulletin de la Société des sciences 
historiques et naturelles de l'Yonne , an-
née 1890 , 44° vol., 1.4* de la 3° série. (Auxerre, 
189o, in-8°, 502-114 et cv p.) 

129672. GusILos (Adolphe). - Le château des abbés 
de Vézelay, plan, p. 5. 

129673. MoisIT (Ch.). - Petit problème archéologique 



SOCIÉTÉ DES SCIENCES HISTORIQUES ET NATURELLES DE I; YONNE. 	707 

[construction gallo-romaine aux Pommerais, commune 
de Venizey], p. g. 

[129666.] MONCEAUX (Henri). - La Révolution dans le 
département de l'Yonne, p. 17 à 262. 

120674. QUANTIN (Max.). - Le comté d'Auxerre au 
xve siècle, p. 263. 

[Deuxième compte d'Edmond Fauleau, receveur du domaine du 
Roi au bailliage d'Auxerre (i5ei-i5e2).] 

129675. Moulai) (Francis). - Les illuminations auxer-
roises [1889], fig., p. 290. 

129676. QUANTIN (Max.). - Notice sur une collection de 
testaments itti xvi' siècle du tiers état à Auxerre, p. 3o t. 

129677. RANCE ( L'abbé A.-J.). - Contribution à l'histoire 
de l'épiscopat de Mgr Jacques-Marie de Caritat de Con-
dorcet à Auxerre (1754-1.761), p. 319, 

129678. Moisai (Ch.). - Les corporations d'arts et de 
métiers dans les pays qui forment aujonrd'hui le dépar-
tement de l'Yonne, p. 353 à 416. 

129679. DEMAY (Ch.). -- Le vaisseau de la confrérie de 
Saint-Nicolas [et notice sur cette confrérie (1676-1799)], 
p. 417. 

129680. PIETRESSON DE SAINT-AUBIN. - Rapport adressé 
à Son Excellence le vicomte de Martignac, ministre 
de l'Intérieur, sur la situation des bibliothèques publi-
ques des départements visitées dans la tournée d'août 
1.828 et mois suivants par Alexandre Buchon, inspec-
teur général des bibliothèques du Royaume [Yonne], 
p. 429. 

129681. Jour (C.). - Les finances communales auxer-
roises sous l'ancien Régime, p. 443. - Cf. le 129802. 

129682. MOISET (Ch.). - Mademoiselle de Montpensier 
à Saint-Fargeau; mouvement intellectuel et distractions 
au château de Saint-Fargeau au milieu du am` siècle, 
p. 469. 

129683. DEMAY (Ch. ). - Cérémonial du corps municipal 
d'Auxerre à la fin du ami« siècle, p. 483. 

129684. COTTEAU. - M. Edmond Hébert [1814 1-1890 ] , 
p. xxii. 

129685. Douté (D`). -- Vestiges gallo-romains décou-
verts au Deffand, p. xxxix. 

129686. GUILLON (Ad.). - A propos des églises de Vézelay 
et de Saint-Père, p. LVIL 

129687. bosco (De). - Monnaie romaine d'Alexandre 
trouvée à Montigny-la-Resie, p. am. 

129688. Rtcosnesu. - A. propos de l'église de Vézelay, 
p. LIXI. 

XLV. - Bulletin de la Société des sciences 
historiques et naturelles de l'Yonne, an-
née 1891, 45`vol., 15° de la 3* série. (Auxerre, 
1891, in-8', 521-1o6 et ax p.) 

129689. BOUVIER (L'abbé H.). -- Histoire de Saint-
Pierre-le-Vif, fig. et  4 pl., p. 5 à 212 

120690. Mansur (Ch.). - Essai sur l'origine des noms 
des chefs-lieux de canton du département de l'Yonne, 
p. 213. 

129691. Deux (Ch. ). - L'abbé Courtépée et le marquis 
de Nettancourt honorés du titre de citoyen d'Auxerre, 
p. 239. 

129692. QUANTIN (Max.). - Testament de Jacques Ro-
bert, marchand à Joigny ( 25 novembre 15511), 
p. 2113. 

129693. PETIT (Ernest).- Le Tonnerrois sous Charles VI 
et la Bourgogne sous Jean sans Peur (épisodes inédits 
de la Guerre de Cent ans), p. 2117 à 315. 

129694. Moisav (Ch.). - Recherches sur l'origine des 
noms de communes, de hameaux, de fermes et de cli-
mats de finages du canton de Saint-Florentin, p. 317. 
- Cf. n° 129817. 

129695. BUREAU (L'abbé Arsène). - La correspondance 
du chevalier d'Hautefeuille ( t79o-1793), p. ,367. 

129696. DEMAY (Ch.). - Les procès-verbaux de l'admi-
nistration municipale de la ville d'Auxerre pendant 
la Révolution, p. 377; :KIM, p. 29i ; et XLVII, pl., 
p. 5g, et 335. 

129697. HANIN. - Restauration d'un cadran solaire du 
ante siècle [Musée d'Auxerre], pl., p. 67, 

129698. RAoor.. -- La station d'Aqune Seestae à Diges, 
p. XIX. 

129699. COTTEAU (G.). - Max. Quantin (1-  1891), 
p. xviii. 

129700. COTTEAU (G.). - Monument de Louis Merat, 
procureur au bailliage d'Auxerre, p. xxxii. 

1,29701. ANONYME. - Trouvaille de monnaies diverses 
faite à Poilly, p. a. 

129702. DIVERS. - L'hôtel d'Uzès à Tonnerre, p. an. 

XLVI. - Bulletin de la Société des sciences 
historiques et naturelles de l'Yonne, an-
née 1892, 46e vol. , 16e de la 3' série. (Auxerre, 
1892, in-8"; 502-141 et Lxxxiv p.) 

129703. MOISET (Ch.). - Le chevalier Éon de Beau-
mont, p. 5 à 100. 

129704. MOLARD (Francis). - Histoire de l'ancien trésor 
de la cathédrale d'Auxerre, p. io3 à 193. 

129705. MONCEAUX (H.), BONNEAU (L'abbé G.) et MOL13D 
(F.). - Inventaire du trésor actuel de la cathédrale 
d'Auxerre, 28 pl., p. 194 à 283. 

129706. MIGNOT. - Trouvaille de Villiers-Nonains, des-
cription des types, p. 283. 

[Monnaies royales et bourguignonnes (xxv,xx° s.).] 

[129696.] DENTAL (Ch.). - Les procès-verbaux de l'ad-
ministration municipale de la ville d'Auxerre pendant 
la Révolution, p. 291 à 454. 

89. 
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129707. Jou (Ch.). - /0. ' la marquise de Blocqueville 
[1815 t 1892], porte., p. 455. 

129708. Sommer (J.). - Notes extraites des registres de 
catholicité de la paroisse de Saint•Étienne de Vézelay, 
de 1738 à 1778, p. 469. 

129709. Mount) (Francis). - Rapport sur les copies 
envoyées par M. le comte de Chastellux, p. 483. 

129710. Gummi (Adolphe). - Sigles ou marques de 
tacherons tailleurs de pierre [Vézelay, Sens, Nevers], 
fig. et  5 pl., p. 493. 

129711. Monceaux (H.). - Registre des délibérations 
des francs-maçons d'Auxerre, rit écossais (1783-1788), 
p. XLV. 

XLVII. - Bulletin de la Société des sciences 
historiques et naturelles de l'Yonne, an-
née 1893,47e vol., 17°de la 3° série. (Auxerre, 
1893, in-8°, 595-100 et xcn p.) 

129712. Moiser (Ch.). - Le collège royal militaire 
d'Auxerre, p 5. 

129713. Diois Des CniniènEs (W). - Un opuscule [sur 
la peste, i6o6] de Rodolphe Lemaistre, médecin du 
Roi, né à Tonnerre, p. a3. 

129714. Motstz (Ch.). - Essai sur l'origine des noms et 
prénoms en France, et particulièrement dans la région 
vie l'Yonne, p. 33. 

129715. FAUCHEUR! (F.). -'Notice biographique sur 
Jean-Louis Piestre, p. 51. 

[120696.] DEMAY (Ch.). - Les procès-verbaux de l'ad-
ministration municipale de la ville d'Auxerre pendant 
la Révolution, pl., p. 5g, et 335. 

129716. PETIT ( E.). - Mort de Louis II de Chaton, 
comte de Tonnerre [1422], p. 245. 

129717. MOtARD (F.). - Notice sur l'abbé Jean de Saint-
Aubin, curé de Saint-Père-sous-Vézelay, p. 247. 

129718. Huant (D' Émile). - Rapport médical sur la 
situation des hospices de la division de droite de 
l'armée d'Italie fait en l'an ttt de 'la République, par 
Bourdois de Lamotte, médecin en chef à la Commission 
des secours, p. 251. 

129719. MoISET (Ch.). - Saint-Florentin souterrain, 
p. 265. 

129720. BOUVIER (L'abbé H.). - Réponse à M. l'abbé 
Duchesne touchant la date de composition des actes de 
saint Savinien, p. 271. 

129721. BAUDENET (Xavier). - Notice sur la famille de 
Vezon, pl., p. 289. 

129722. Honsos (L'abbé).-Notice historique sur Cheny, 
pl., p. 3o9. 

129723. ROSEROT (Alphonse). - Diplômes carolingiens 
originaux des archives de la Haute-Marne, 2 pl., 
p. 5o3. 

129724. MOLARD (F.). - Une vie littéraire sous ia Res- 

AUXERRE. 

tauration et le Gouvernement de Juillet. Hippolyte Auger, 
romancier et dramaturge auxerrois, p. 541. 

129725. MoLum (F.). - Inscription hébraïque trouvée 
dans la tour de l'horloge [à Auxerre] durant les der-
nières réparations, p. 573. 

129726. PETIT (Ernest). - Saint Louis en Bourgogne 
et principalement dans les contrées de l'Yonne, p. 573. 

129727. Mou» (F.). - Rapport sztr une collection de 
copies d'arrêts criminels du Parlement de Paris offerte 
à la Société par M. le comte de Chastellux (1529-
1545), p. 593. - Cf. d 129669. 

129728. PARAT (L'abbé). -Note sur les grottes du Muet 
et du Larron, p. 17. 

129729. Guinta (Gustave). - Le menhir d'Égriselles-
le-Bocage, fig.., p. 43. 

129730. PARÂT (L'abbé). - La grotte du Mammouth à 
Saint-Mord, fig. et  4 pl., p. 75. 

XLVIII. - Bulletin de la Société des sciences 
historiques et naturelles de l'Yonne, an-
née 1894, 48* vol., 180  de la 3° série. (Auxerre, 
1894, in-8°, 341-174 et xei p.) 

129731. Mozenn (F.). - Glanures d'histoire auxerroise, 
P. 5. 

[Lettresde Charles VI autorisant les moines de Saint-Germain 
d'Auxerre à fortifier leur maison seigneuriale de Gry (1381); les 
chanoines d'Auxerre au début du xv. siècle, etc.] 

129732. DEMAY 	- Le Quarré des Ursules à 
Auxerre, fg. et  2 pl., p. 55. 

129733. Moiser (C11.). - La Fronde dans les pays qui 
forment aujourd'hui le département de l'Yonne, p. 71. 

129734. RICHARD (U.). - Nouvelle étude sur Vellauno-
dunum et le combat de Sarry, vie campagne de César, 
an 52 avant J.-C., p. 99. 

129735. MOLARD (F.). - Étude sur l'origine et le déve-
loppement du protestantisme dans le diocèse d'Auxerre 
(1542-1549), p. ri 1. 

120736. MULARD (F.). - Rapport sur les nouveaux en- 
vois de M. de Chastellux, p. 125; et XLIX, p. 425. 

129737. VILLETARD (L'abbé H.). - Souvenirs de l'époque 
gallo-romaine à Poilly-sur-Serein (Yonne), fig.., p. 133. 

129738. MOISET (Charles). - Avrolles, p. 141. 
129739. DEMAY (Charles). - La juridiction consulaire 

d'Auxerre (1564-1790), fig., p. 153 à 205. 
129740. MONCEAUX (Henri). - Les Le Botte de Chablis 

(147o-1531),k. et 2 pl., p. 225; XLIX, fig. et oepi., 
p. 5, 239; et L, fig.. et 3 pl., p. 117. 

1297M. RASÉ, PETIT (Ernest) et PÉRON. - M. G. Cotteau 
[t 1894, discours], p. xxvin. 

129742. GUÉRIN. - Foyer préhistorique à Égriselles-
le-Bocage, p. xvit. 
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XLIX. - Bulletin de la Société des sciences 
historiques et naturelles de l'Yonne, an-
née 1895, 49° vol., 19e de la 3* série. (Auxerre, 
1895, in-8°, 442-116 et ctv p.) 

[ 129740.] MONCEAUX ( Henri). -Les Le Rouge de Chablis, 
fg. et  sa pl., p. 5 à 192, et 2394 Ail. 

129743. GUILLON (Adolphe). -- Fouilles à Vézelay, 
p. 193. 

129744. MoisET ( GII. ). - Vieux us et coutumes en 
l'église de Saint-Florentin, p. 199. 

129745. LUZE (DE). - Le chanoine Gaudon et madame 
d'Épinay,  , p. a 1. 

129746. MOLARD (F.). - Papiers de M. de Chastellux 
[archives de la Société], p. 217. 

129747. Moiser (Ch.). - Simon Chenard (1758 i 1831), 
p.•->23.   

129748. 1)1mA» (F.). - Les bandits dans l'Auxerrois 
(1.523-1535), p. 227. 

129749. /tIorscv (Charles). - Contribution à l'histoire 
de la commune de Germigny, p. 233. 

129750. VILLETARD (L'abbé H.). - Notice sur quelques 
fragments de manuscrits de plain-chant, p. 415. 

[129736.] MOLARD (Fr.). - Rapport sur les nouveaux 
envois de M. de Chastellux, p. 425. 

129751. PATRIAT (L'abbé C.). - Le chevalier d'Éon et 
l'hermitage Saint-Roch de Ravières, p. 433. 

129752. PETIT (Ernest). - Les Budé dans l'Auxerrois, 
p. 437. 

129753. NRON (A.). 	Gustave Cotteau, notice biogra- 
phique [1818 -I-  1894], portr., p. 3. 

129754. PARAI (L'abbé). - Les grottes de la Cure, 
fig.., p. 47; L, o' part., p. 3, 27; LII, 2* part., p. 83; 
LIV, 2° part., p. 3, 45; LVI, p. 49; LVII, p. 141 ; 
LVIll , p. 57; et LIK, p. 9. 

129755. PATTU-ST (L'abbé C.). - La station préhistorique 
de Jully [Yonne], p. 81. 

129756. GUILLON (Adolphe). - Piscine romaine à As-
quins-sous-Vézelay, restauration de la Madeleine de 
Vézelay, fig., p. 109. 

129757. P -STRIA T (L'abbé C.). - Le monolithe de Saint-
Germain-des-Champs (Yonne), p. 113. 

129758. Mioxor. - Monnaies et médailles offertes par 
M. Butiner, p. vu. 

129759. PETIT (E.). - Lettre du P. Chapet (1820), 
p. xxxu. 

129760. Rica ABD ( U.). - Emplacements présumés d' Her-
mantari a, Banclritum et Ehurobriga, p. xr.i. 

129761. PETIT (E.). - Fouilles de Vertillum , p. Lvu. 

L. - Bulletin de la Société des sciences 
historiques et naturelles de l'Yonne, an-
née 1896, 5o° vol., 20' dela 3e série. (Auxerre, , 

896, in-8°, 608-50-Lxxxvm et supplément de 
184 p.) 

129762. MAILLOT (L'abbé). - Noyers pendant la Révo-
lution, p. 5. 

129763. LUE (Édouard oc). - La collection Gariel 
[Musée d'Auxerre]. Les monnaies des ducs de Bour-
gogne, p. 45. 

129764. Jou (Charles). - Une fortune princière. Les 
dotations militaires du maréchal Davoust, prince d'Eck-
mühl , 2 portr., p. 81. 

[1297401 MONCEAUX ( U. ). - Les Le Rouge de Chablis, 
fig. et  3 pl., p. 117. 

129765. MOL IRD (Francis). - Épisodes de l'histoire 
financière d'Auxerre au xiv° siècle, p. 273. 

129766. Morscv (Ch.). - Les idées singulières de Rétif 
de La Bretonne, p. 291. 

129767. JO SIN (L'abbé .1.-J.). - Le prieuré de Fran-
chevaux, p. 323. 

129768. GAUTHI ER (Gaston). - Rogny et Saint-Eusoge 
(Yonne) depuis les origines jusqu'à nos jours, .fig. et 
6 pl., p. 349 à 49o. 

129769. MOLARD (Francis). - Le livre de raison des 
familles Barbanceys et Chadenier (1564-1879), p. 491. 

129770. PETIT (Ernest). - Quatre lettres de l'abbé 
Lebeuf, p. tigg. 

129771. BLONDEL (L'abbé). - Examen critique du sys-
tème de l'abbé Lebeuf sur la chronologie des premiers 
évêques d'Auxerre, p. 5o3. 

129772. Loissau. - Un syndicat agricole à Chitry en 
1763, p. 513. 

129773. MOLARD (Francis). - Études hagiographiques 
[passion de saint Pèlerin, premier évêque d'Auxerre; 
chronologie des premiers évêques d'Auxerre], p. 517 
à 628. 

[129754.] PARÂT (L'abbé). - Les grottes de la Cure, 
fig.. et 2 pl. , p. 3, et 27. 

129774. PARAI> (L'abbé). - Sépulture gauloise à inci-
nération découverte à Jully, p. xxvm. 

Supplément. 

129775. DIVERS. - Relation des fêtes organisées à l'oc-
casion du cinquantenaire de la Société, p. 1. à 184. 

129776. MONCEAUX (Henri). - Coup d'oeil sur les travaux 
de la Société des sciences historiques et naturelles de 
l'Yonne (1847-1897), p. 53. 

129777. SAINT-VENANT ( DE ). - La cuillère à travers les 
âges, 3 pl., p. 71. 

129778. JULLIOT ( G. ). - Pérégrinations et disparition 
d'un monument épigraphique romain découvert au 
milieu du xvi° siècle dans les bois situés entre Bazarne 
et Fontenay-sous-Fouronnes. Essai de restitution de son 
texte et de sa traduction, p. 89. 

129779. &minez. (Chanoine). - Notice historique sur 
le cardinal de Luynes, archevêque de Sens (1703 
1.1788),  P. 99. 1 
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129780. Jou (Charles). - En montant l'escalier du 
Mnsée [d'Auxerre], p. 107. 

129781. PETIT (Ernest).- Anciennes coutumes et usages 
singuliers en Bourgogne, p. 137. 

129782. PETIT (Ernest). -Les arbres de justice, p. 155. 
129783. Dm (Eugène). - Scènes de moeurs au 

xvi° siècle, 
[Dises de l'abbaye de Reigny à Villiers-le-Bois (1513); dises 

da chapitre d'Auxerre à Chitry (1571); attaque à Saint:Arnoult-
des-Bois de la voiture publique de Chartres à Paris (5573); la 
cure de Briare (s5g1).] 

LI. - Bulletin de la Société des sciences 
historiques et naturelles de l'Yonne, au-
née 1897, 5i' vol., 1" de la h' série. (Auxerre, 
1897, in-8°, 232-227 et LIX p.) 

129784. Bouvien (L'abbé U.). - Histoire de Monéleau 
(Yonne), fig. et  3 pi., p. 5 à 117. 

129785. Decne (E.). - Notice sur le comte de Bondy, 
ancien préfet de l'Yonne [1802 t 1890], p. 119. 

129786. Moisir (Charles). - Le D' Félix Rabé, p. 135. 
129787. PETIT (Ernest). - Le comte de Tonnerre An- 

toine de Crusse!, duc d'Uzès [t 1573], portr., p.147. 
129788. Barman (H.). - Colbert et les manufactures en 

Basse-Bourgogne, p. 151. 
129789. Rosinor (Alphonse). - Chartes inédites des 

if et x° siècles appartenant aux archives de la Haute-
Marne (851-973), p. 161. 

129790. BRUT (Eugène). - Notice biographique sur 
M. Francis Motard (1845 t 1897), archiviste de 
l'Yonne, p. 209. 

129791. MARLOT (Hippolyte ). - Notes préhistoriques 
sur l'Avallonnais, p. 3. 

129792. PARAI« (L'abbé). - Glanured archéologiques de 
Saint-Moré et d'Arcy. Sépultures gallo-romaines et mé-
rovingiennes, fig., p. 19; et LII, 3 rl., p. 157. 

129793. Paner (L'abbé). - Le guide des grottes d'Arry 
et de Saint-Moré, p. 27. 

129794. PETIT (Ernest). - Le menhir de Châtel-Gérard 
(La Dame blanche), tumulus divers, fig. et  pl., p. 79. 

129795. Monceaux (H.). - Le tumulus de Misery, pl., 
P. 99. 

LII. - Bulletin de la Société des sciences 
historiques et naturelles de l'Yonne, an-
née 1898, 5ee vol., e° de la le série. (Auxerre, 
1898, in-8", 413-179 et CRIS p.) 

129796. DENAY (Charles). -• L'évêque d'Auxerre et le 
chapitre cathédral au xviii° siècle, fig. et  SI pl., p. 5 
à 226. 

129797. GAUTRIER (Gaston). - Notes concernant le dé-
partement de l'Yonne extraites des archives du château 
des Bordes en Nivernais, p. 227. 

AUXERRE. 

129798. MolszT (Ch.). - La Théophitanthropie dans le 
département de l'Yonne, p. a35. 

129799. Dace (Eugène). - Un épisode inconnu de 
l'histoire de la ville de Tonnerre (1475), p. 267. 

129800. PETIT (Ernest).- Les Bourguignons de l'Yonne 
à la cour de Philippe de Valois, p. 275 à 957. 

[Oudard d'Éteules (131 A-1.358 ), pl.; Hugues de Crusy (1317-
1336); Gifle de Maligny (1323-136o); Jean d'Argenteuil (t Ast-
1363); Mite d'Argenteuil (13A13-1352); Mile de Bierry (13x4-
i315); Hugues de Bierry (1391-1345); Pierre de Dicy (13oo-
13sa); Guillaume de Dicy (13set350); Jacques de Pacy (i3s1-
1351), fig.; Gui de Luire (1398-1348); Pierre de Rocbefoit 
(133o-4368); Louis de Vaucemain (t3Au); Geoffroi de Blaisy 
(2344-135o).] 

129801. BONNEAU (L'abbé). - Les verrières de l'église 
de Saint-Bris, p. 359. 

129802. Jour (Ch.). - Essai d'histoire financière de la 
ville d'Auxerre. Il. Le compte de l'année 1790 , p. 371. 
- Cf. n° 129681. 

129803. Moisir (Charles). - Bourbotte et Marceau, 

P. 393. 
129804. liman. - Chitry au uni° siècle. Procès entre 

Augustin Potin et Valérien Besson, collecteurs des tailles 
à Cbitry et la veuve Chalmeau, de Chitry, p. 401. 

[129754.] Peser (L'abbé). - Les grottes de la Cure, 
ii pl.,p.83. 

[ 129792.] PARAT (L'abbé). - Deuxièmes glanures archéo- 
logiques. La villa romaine de Saint-Moré, 2 pl., p. 157. 

129805. MONCEAUX (H.). - Un tumulus à Mailly-le-Châ- 
teau, p. uni. 

129806. PARAI` (L'abbé). - Sépulture préhistorique dé-
couverte à Mailly-le-Château, p. Lxxxvi. 

LM. - Bulletin de la Société des sciences 
historiques et naturelles de l'Yonne, an-
née 1899, 53° vol., 3' de la liesérie. (Auxerre, 
1899, in-8°, 347-219 et LVI p.) 

129807. Moisir (C.). - Amyot traducteur, p. 5. 
129808. DEMAT (Charles) - Travaux de décoration 

exécutés dans la cathédrale d'Auxerre pendant le 
avine siècle, 3 1)1., p. 13. 

129809. Damer (Charles). - Au sujet de l'éperon de la 
tour de Villiers à Auxerre, pl., p. 63. 

129810. VEULLIOT (J.). - Note sur les découvertes ar-
chéologiques faites à Cusy (Yonne), p. 65. 

129811. BOUVIER (L'abbé). - Histoire de l'assistance 
publique dans le département de l'Yonne jusqu'en 1789 , 
p. 71 à 129; LIV, p. 235; LV, p. 5, et 28i. 

129812. DROT (Eugène). - Recueil rie documents tirés 
des anciennes minutes de notaires déposées aux archives 
départementales de l'Yonne, p. 131 ; LIV, p. 25, 193, 
383; LV, 4 pl., p. 161, 429; et LVI, p. 97. 

129813. MANCEAUX (Henri). -- Note sur le bréviaire 
auxerrois publié à Chablis en 1483, p. m. 

1 
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LIV. - Bulletin de la Société des sciences 
historiques et naturelles de l'Yonne, an-
née f 9oo; 5/Ove, 4.° de la 4* série. (Auxerre, 
19o0, in-8°, 453-81 et Lx p.) 

129814. Moissr (Ch.). - Théodore de Bèze, p. 5. 
[129812.] Daoa (Eugène). - Recueil de documents tirés 

des anciennes minutes de notaires, p. 25,193, et 383. 
129815. MoIRET (Charles). - Henri Monceaux [1331 

-1- 19no], p. 131. 
129816. Diivily (Charles). - Note sur une sculpture 

provenant d'une maison d'Auxerre, pl., p. 145. 
129817. DENSE (Charles). - Recherches hi.toriques et 

étymologiques sur les noms des climats du finage 
d'Auxerre, pl., p. i47. - Cf. n' 129694.  

[129811.] BOUVIER (Henri). 	Histoire de l'assistance 
publique dans le département de l'Yonne jusqu'en 1789 , 
p. 235. 

129818. VILLETARD (L'abbé H.). - Catalogue et descrip-
tion des manuscrits [de l'École de médecine] de Mont-
pellier provenant du département de l'Yonne, 5 pl., 
p. 319 à 38e. 

[129754.] PARAT (L'abbé). - Les grottes de la Cure, 
4 pl., p. 3, et 45. 

129819. Bouvizn (Henri). - Le préhistorique à Blei-
gny-le-Carreau ( Yonne), p. 3 I . 

129820. BOUVIER (Henri). - Une station préhistorique 
à Basson sur les bords de l'Yonne, p. 35. 

129821. DULIE. - Bois sculptés provenant de maisons 
d'Auxerre, p. xviI. 

-YONNE. - AVALLON. 

SOCIÉTÉ D'ÉTUDES D'ANALLON. 

Les 99 premiers volumes du Bulletin de cette Société sont analysés dans notre tome IV, p. 637 et suiv. 
Ou trouvera ci-après le sommaire des tomes XXIII à XXVIII, publiés de 1888 à 19ot. 

Une table de la collection a paru en 19o4 dans le tome XXX (45° année). 

XXIII. - Bulletin de la Société d'études 
d'Avallon, 99' et .3o' années, 1888-1889. 
(Avallon, 189o, in-8', x-4,24 p.) 

120822. BAUDOUIN (P.-M.). - Instituts charitables et 
hospitaliers. Maison-Dieu et Maladière d'Avallon, p. 5 
à 368. 

129823. J. P. [Pagrosr (J.).]. - Explorations de grottes 
faites en 1887 par la Société [grottes aux Larrons et 
des Fées], p. 369. 

129824. CUASTELLUE (C" 	- Le ileix {c" de Saint- 
Germain-des-Champs ], p. 376. 

129825. BLUDOIN. - Visite pastorale à Avallon de l'évêque 
d'Autun Antoine 11 [1753], p. 382. 

XXIV. - Bulletin de la Société d'études 
d'Avallon, 31' à 34° années, 1890 à 1893 
inclus. (Tours, 1894, in-8°, 132 p.) 

129826. MAILLOT (L'abbé E.). - Les noms [de lieux] 
de l'Avallonnais, p. 15. 

129827. BIERRT (L'abbé Joseph ). - Notice religieuse, 
historique et statistique sur Tharot, p. 24. 

129828. MAILLOT (L'abbé E.). - Le conventionnel Ma-
nuel, p. 68. 

129829. iiAIr.LOT (L'abbé E.). -La léproserie de Noyers, 
p. 70. 

129830. LABALTE (G.). - Pièces [de Charles VI et Jean 
sans Peur] trouvées à Villers-Nonains, c" de Saint-
Brancher, p. 73. 

129831. MAILLOT (L'abbé E.). - Le conventionnel Boi-
leau, p. 76. 

129832. PaévosT(J.).- Une vieille industrie du Morvan. 
Le flottage à buches perdues, p. 81. 

129833. MAILLOT (E.). - Les guerres de religion à 
Noyers et dans les environs, p. 104. 

[Appendice : Mort du prince de Condé.] 

XXV. - Bulletin de la Société d'études 
d'Avallon, 350 année, 1894. (Tours, 1895, 
in-8°, 159 p.) 

129834. ENLART (C.) et BOUVIER (Henri). - Le portail 
de l'église Saint-Lazare d'Avallon [lettres], p. 13. 

129835. BAUDENET (X.). - Une élection à Avallon en. 
1811, p. 22. 
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129836. MAILLOT (L'abbé). - Les fontaines d'Avallon, 
p. 36. 

129837. ANONYME. - Notaires de la ville d'Avallon [état 
sommaire des minutiers], p. 52. 

129838. [ BAUDENET (Xavier).] - Notes sur Thory , p. 57 
à 119. 

129839. POULAINE (L'abbé F.). - Amphore ou diata et 
lance gallo-romaine trouvés près de la Cure, p. 1 se. 

129840. POULAINE ( L'abbé F.). - Les médailles antiques 
de la vallée de la Cure, gauloises et romaines, p. 13o. 

129841. ANONYME. - Lettre de M. Prosper Mérimée 
[concernant l'église de Vézelay], p. 146. 

129842. MAILLOT (L'abbé). - Le prieuré de Saint-Jean-
les-Bons-Hommes, p. 148. 

XXVI. - Bulletin de la Société d'études 
d'Avallon, 36', 37' et 38* années, 1895 à 
1897 inclus. (l'ours, 1897, in-8°, 129 p.) 

120843. JORDAN. - Fêtes à l'occasion du cinquantenaire 
de le Société des sciences historiques et naturelles de 
l'Yonne, p. 11. 

120844. TISSIER (L'abbé). - Histoire de Coutarnoux, 

P. 17. 
129845. PRÉVOST (J.). - Chronique du monastère des 

Ursulines d'Avallon, p. 42. 

129846. CHASTELLUX (Cet° DE). - LeVault-de-Lugny, p. io4. 
129847. GAUTIIIER (Gaston). - Une donation de la mar- 

quise d'Époisses au couvent de la Visitation d'Avallon 
(17 août 1685), p. 124. 

XXVII. - Bulletin de la Société d'études 
d'Avallon, 39' année, 1898. (Tours, 1898, 
in-8°, 257 p.) 

129848. [Guis (L'abbé).] - Notices sur les prêtres et  

SENS. 

religieux de l'ancien archidiaconé d'Avallon insermentés 
et persécutés pendant la Révolution , p. 13 à 176. 

129849. VILLETARD (L'abbé H.). - Visite pastorale de 
Mg' de Malvin de Montazet, évêque d'Autun, à Avallon, 
le 23 août 1753, p. 177. 

129850. VILLsrAzD (L'abbé H.). - Un manuscrit de 
chant liturgique du xv' siècle, conservé à la Biblio-
thèque d'Avallon, p. 187. 

129851. CHAMBON (Eugène). - Notice sur la bibliothèque 
municipale d'Avallon, p. 221. 

XXVIII. --- Bulletin de la Société d'études 
d'Avallon, ho', 1' et 4 2` années, 1 899 - 
J.900-1901. (Avallon, 19o1, in-8°, 207 p.) 

129852. JORDAN (G.) et GOUSSARD (G.). - Notices nécro- 
logiques sur MM. C.-M. Morio [1.  9oo], 	E. Ca- 
gniard [t igoo], Ch. d'Assay et H. Perrin [t t000 ], 
suivies du discours prononcé sur la tombe de M. Henri 
Perrin, p. 13. 

129853. VILLETARD (L'abbé H.). - inscriptions de l'église 
Saint-Lazare d'Avallon , p. g t. 

129854. VILLETARD (L'abbé H.). - Note sur une mitre 
en pierre trouvée à Avallon, p. 57. 

129855. Tissirn (L'abbé A.). - Une question de géo-
graphie ancienne. Vézelay, p. 61. 

129856. CHAMBON (Eugène). - Recherches sur l'ensei-
gnement primaire, à Avallon et dans l'Avallonnais 
[xlve-xte s.], p. 65. 

129857. VILLETARD (L'abbé). - Les statues du portail de 
l'église Saint-Lazare d'Avallon, p. 145. 

129858. CHARPENTIER (Edmond). - Le portail de l'église 
Saint-Lazare d'Autun, p. 185. 

129859. Ciumaos (Eugène). - Saint-André-en-Terre-
Plaine et son cahier de doléances en 1789, p. 193. 

YONNE. - SENS. 

SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE DE SENS. 

Les 13 premiers volumes du Bulletin de cette SoCiété sont analysés dans notre tome IV, p. 642. On trouvera 
ci-après le .sommaire des tomes XIV à XIX, publiés de 1888 à 1900. Une table des 15 premiers volumes 
termine le tome XV (voir notre n° 29896). 
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En plus de son Bulletin, la Société a fait paraître, entre 1886 et 19oo, les ouvrages indiqués sous nos 
n" 12986o à 129865, et dont plusieurs sont restés inachevés. 

La Société d'archéologie de Sens a été reconnue d'utilité publique par décret du 21 mai 1897. 

129860. JULLIOT (G.). - Musée gallo-romain de Sens. 
(Sens, 1869-1896, grand in-4°, 52 pl., 7 p.) 

129861. JULLIOT (G.) et Paon (M.). - Geoffroy de 
Caution. Le livre des reliques de l'abbaye de Saint-
Pierre-le-Vif. (Sens, 1887, in-8°, xxvi-35o p.) 

129862. JULLIOT (G.). - Musée gallo•romain de Sens. 
Catalogue. (Sens, 1891, in-8°, 291 p.) 

129863. PERRIN  (J.). - Le cardinal de Loménie de 
Brienne, archevêque de Sens, ses dernières années, 
épisodes de la Révolution. (Sens, 1898, in-8°, 2 pl., 
318 p.) 

129864. JULLIOT (G.). - Inscriptions et monuments du 
Musée gallo-romain de Sens. Descriptions et interpré-
tations. (Sens, 1898, in-fol., 3 pl., 136 p.) 

129865. JULLIOT (G.). - L'ancien retable d'or de la 
cathédrale de Sens. Le coffret d'ivoire du Trésor. (Sens, 
1899, gr. in-4°, 33 p. et 4 pl.) 

XIV. - Bulletin de la Société archéologique 
de Sens, t. XIV. (Sens, t 888 , in-8°, 462 p.) 

129866. JULLIOT. - Inscriptions romaines recueillies à 
Talloires (Haute-Savoie), p. 18. 

129867. PROU ( Maurice). - L'église de Pont-sur-Yonne, 
pl., p. as. 

129868. Ben (J.). - OEuvres poétiques de M. Giguet, 
p. 44. 

129869. BLONDEL (L'abbé). - Sainte Alpais, lieu de sa 
naissance. Étude historique et critique, p. 71. 

129870. MIGIUD (S. P.). - Recherches sur la position 
du Camp de César in Senonuin .finibus Agendici à Châ-
teau., commune de Villeneuve-sur-Yonne, pl., p. 82. 

129871. GENOUILLE (E.). - Les dévêts sous Louis XIV, 
p. 119. 

129872. GENOUILLE (E.); - L'An deux mille quatre cent 
quarante [par L. S. Mercier, 177o], p. 129. 

129873. ANONYME. - Consécration épiscopale de Pierre-
François-Marcel de Loménie et remise des insignes 
cardinalices à Étienne-Charlés de Loménie de Brienne, 
archevêque de Sens [1789], p. 141. 

129874. ANONYME. - Donation faite à l'abbaye de 
Molesme par Geoffroy, évêque de Langres, en 1159, 
p. 144. 

129875. PERRIN (Joseph). - La paroisse de Saint-Savi-
nien [de Sens] pendant la Révolution. Les ossements 
de la crypte, la préservation de la basilique, p. 145. 

129876. PERRIN (Joseph).. - Un document sur Sainte-
Théodechilde, p. 9o. 

129877. LEMOINE ( G.). - Ri. Tarbé de Saint-Hardouin, 
inspecteur général de 1" classe des Ponts  cl  Chaussées, 

VI.  

directeur de l'école des Ponts et Chaussées (1813 t 
1885). ports, p. 204. 

129878. JULLIOT (G. ). - Deux délibérations de la pa-
roisse de Theil, arrondissement de Sens (Yonne), à la 
fin du siècle dernier, p. 209. 

[Élection d'un instituteur (1788); réception d'un berger com-
mun (178g).] 

129879. ANONYME. - Lettre de rémission accordée par le 
roi Louis XII à Michelet Bertin, boulanger et substitut 
du tabellion de Sens à Malay, lequel avait cessé de 
remettre au tabellion les actes par lui reçus et les avait 
scellés d'une fleur de lis dont il se servait pour marquer 
son pain [1508], p. 218. 

129880. JULIA/T. - Le tumulus de Rup-Couvert près 
Sens, p. 237. 

129881. JULLIOT. - Inscription de la crypte de Saint 
Savinien, p. 248. 

129882. [Miaula (L'abbé).] - Les origines des églises 
de la province de Sens, p. 257 à 400. 

129883. JULLIOT (G.). -- Giles de Poissy [al. Pouy], 
seigneur de Ternantes et de Montchavan [1406], son 
testament et sa sépulture [dans la cathédrale de Sens], 
p. 401. 

XV. - Bulletin de la Société archéologique 
de Sens, t. XV.. (Sens, 1892, in-8°, 399 p.) 

129884. LEFORT (H.). - Histoire des Sénonais, pl. 
P. 1. 

129885. CHAI/TRAIRE (L'abbé). - Les orgues de la 
cathédrale de Sens, p. 49. 

129886. Juntox (G.). - Attestation de Guillaume de 
Brosse, archevêque de Sens (1258-1269) concernant 
la justice exercée par le chapitre de Sens sur les 
hommes «levant et couchante à Soucy, près Sens, 
p.' 64. 

129887. JULLIOT (G.). - Fragments de sigillographie 
sénonaise, fig. et  pl., p. 65. 

129888. JULLIOT (G.). - Agendicum, réponse à un ar-
ticle de la Revue contemporaine, p. 101. 

129889. ANONYME. - La question d'Agendicum au 
xvie siècle, opinions de deux futurs académiciens 
[Le Beuf et P. Fenel]. touchant son emplacement, 
p. 121. 

129890. CHANDENIER (Félix). - Quelques lettres adressées 
au chanoine Charles-Henri Fend, doyen du chapitre 
de Sens, fondateur de la bibliothèque publique de cette 
ville, p. 145 à 246. 

129891. ROBLOT (Banni.).-,Reconstruction de la façade 
de l'ancien Hôtel-Dieu, pl., p. 247. 

90  
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129892. [Pim (Maurice).] - Note sur l'église de Dix-
mont, p. a54. 

129893. Junior (G.). - Musée gallo-romain. Note his-
torique et catangue, p. 259. 

129894. [Junior (G.).] - Cimetière mérovingien de 
Michery, canton de Pont-sur-Yonne, arrondissement-de 
Sens, pi., p. a91. 

129895. Junior (G:). - M. François Lallier [1814 t 
1886), p. 3oi. 

129896. JOLLIOT ( G.). - Tables générales des quinze 
premiers volumes du Bulletin de la Société archéolo-
gique de Sens, p. 373. 

XVI. - Bulletin de la Société archéologique 
de Sens, t. XVI. (Sens, 1894, in-8e, 401 p.) 

129897. ROY (Maurice). - Un épisode de la Fronde, 
rencontre du g janvier 1652 au Chesnoy, près de Sens, 

P. 1 . 
129898. CuARTRAIRE (L'abbé). - La chapelle et les cha-

noines de Saint-Laurent dans le palais archiépiscopal 
de Sens, p. 47. 

129899. Junior (G.). - Quelques anciennes maisons de 
la ville de Sens. La maison des Quatre-Vents ou des 
Torches, vulgairement appelée aujourd'hui maison d'A-
braham, et les deux maisons adjacentes, p. 88. 

129900. Jouter (G.). - Les ponts de l'Yonne à Sens, 
les deux moulins qu'on devait y établir en 1367, puis 
en 1546, et les moulins du Roy, p. 97. 

129901. CliANDEN1E1I (Félix). - Madame de Sérilly 
échappée de l'échafaud sous la Terreur, p. 132. 

129902. Junior (G.). - Louis-Savinien Dupuis, pro- 
vicaire apostolique à Pondichéry, p. 165. 

129903. Prou (Maurice). - Chronologie des archevê-
ques de Sens au a° siècle, p. 171. 

129904. JULL1OT (G.). - Épigraphie sénonaise. Épita-
phes des archevéques de Sens inhumés dans le sanc-
tuaire et le choeur de la cathédrale et autres inscrip-
tions rencontrées pendant les travaux exécutés en 1887-
1888, fig. et  a pl., p. 175 à a88. 

129905. JULLIOT (G.). - Une consultation adressée 
d'Anoys le 21 aoét 1631 à Monseigneur Octave de 
Bellegarde, archevêque de Sens, par son médecin le 
sieur Granger, p. 289. 

129906. CHARYRAIRE (L'abbé E.). - L'autel de Salazar 
dans l'église primatiale et métropolitaine de Sens, p/., 

P. 298. 
129907. DECUEMIN (Paul). - Discours prononcé aux 

obsèques de M. Blanc [François, t 1891], p. 336. 
129908. Caurrnxine (L'abbé). - Lettre de Louis XIV à 

L'archevêque de Sens au sujet de la création de la pa-
roisse de Fontainebleau, p. 36a. 

129909. %SLOT. - M. L'abbé Cartier (t 1893), 

P. 378. 

129910. PERRIN (Joseph). - Inscription de la porte 
Formeau, p. 393. 

XVII. - Bulletin de la Société archéologique 
de Sens, t. XVII. (Sens, 1895, in-8°, 903 p.) 

129911. DIVERS. - Noces d'or de la Société archéo-
logique. Compte rendu des fêtes des 19, 20 et al juin 
1894,p. i à 203. 

129912. Junior (G.). - Origines de la Société archéo-
logique de Sens, p. 11. 

129913. ANONYME. - Audition de l'office de Pierre de 
Corbeil, p. 37. 	- 

129914. Le BLANT (Edmond). - Les inscriptions du 
camée dit nie Jupiter,' du Trésor de. Chartres, p. 3. 

129015. DucaESN6 (L'abbé). - Wilchaire de Sens, ar- 
chevêque des Gaules, p. 15. 

129916. DUCHESNE (L'abbé). - Le martyrologe hiéro-
nymien, p. 23. 

129917. DUCOUDRAY (G.). - Le journal historique de 
Jacques Chaumoret, chanoine de l'église de Sens, 
p. 26. 

129918. Pilou (Maurice). - Étude sur les chartes de 
fondation de l'abbaye de Saint-Pierre-le-Vif. Le diplôme 
de Clovis et la charte de Théodechilde, p. 4o. 

129919. LECOMTE (Maurice). - Notice sur quelques 
noms de lieux des départements de l'Yonne et de 
Seine-et-Marne dont le nom primitif est un souvenir 
des langues et populations ibère et ligure, p. go. 

129920. QUESVERS (Paul). - Deux chanoines au xvi° siècle 
[Toussaint Dumont et Claude Fauvelet], p. 105. 

129921. Moulin (Francis). - Lettres de rémission 
[1386-1488], p. 121. 

129922. Mina» (Fr.). - Notes sur l'origine et le déve- 
loppement du protestantisme dans le Sénonais, p. 185. 

129923. MAnsr (C" DE). - Sens jugé et décrit par quel- 
ques voyageurs, p. ag1. 

XVIII. - Bulletin de la Société archéologique 
de Sens, t. XVIII. (Sens, 1897, in-8°, mut-
442 p.) 

129924. BLONDEL (Chanoine). - Revision critique du 
catalogue des archevêques de Sens et liste chronologique 
des pontifes de cette église, 	1. 

129925. JULL1OT (G.). - Épigraphie sénonaise. Les 
plates tombes de Jehan le Jeune, chevalier seigneur du 
Plessis-les-Éventés [t 1288] et de Béatrix de Durnay, 
son épouse [t 1279], p. 36. 

129926. Junior (G.). - Les deux feuillets du diptyque 
de Sens et un troisième feuillet qui en dérive, 3 pl., 
p. 47. 
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129927. CHANDENIER (Félix). - Les loisirs d'un cha-
noine de l'église de Sens en 1792, p. 58. 

[Notice pour servir ti l'histoire de Sens par te chanoine Tue.] 

129928. PRUDHOMME ( Henri ). - Édouard Deligand 
[1812+1893], p. 75. 

129929. BAILLET (J.). - Collections égyptiennes du 
Musée de Sens, p. 9t. 

129930. ROY (Maurice).- Notice historique sur Aucou-
vert, p. 135. 

129931. Junior (G.). - La croix [processionnelle] de 
Nailly [xii`-xne s.], 2 pl., p. 163. 

129932. PERRIN (Joseph). - Une charte de Philippe 
le Bel, Lettres d'amortissement de la terre de Grivet 
(ou Griveau), près Trichey, acquise par l'aumônier de 
l'abbaye de Molèmes, 4 janvier 1294, p. 173. 

129933. BLONDEL (L'abbé). - La vérité sur les chartes 
de fondation de l'abbaye de Saint-Pierre-le-Vif, 
p. /83. 

[ Suivi d'une note sur l'identité de sainte Théôdechilde.] 

129934. Junior (G.). - Épigraphie campanaire. Les 
cloches de la cathédrale de Sens, p. 217. 

129935. Du BASTE (E.). - Désignation des biens du 
ci-devant couvent de Saint-Pierre-le-Vif, p. 245. 

129936. Junior (G.). - Jehan Viedmont, chanoine de 
Notre-Dame en la cathédrale de Sens et curé de la 
paroisse d'Étigny [ f 1574]. Les oeuvres d'art qu'il a 
laissées dans la cathédrale de Sens et dans l'église 
d'Étigny, p. 254. 

129937. PERRIN (Joseph). - Journal d'un émigré séno-
nais, Charles-Octave Bouvyer, sa famille, ses souvenirs, 
ses malheurs (1755-1837), port?., tableau, p. 272 
à 377. 

129938. Junior. - Sceau des Franciscains de Rôdez, 
p. 387. 

129939. Junior. - Inscriptions romaines d'Agaune, 
p. 407, et 43o. 

XIX. - Bulletin de la Société archéologique  

de Sens, t. XIX. (Sens, t9oo, in-8e, 302 p. 
et 15 pl.) 

129940. JULLIOT (G.). - Armoiries de la famille Bou-
vier et de Jean Cousin, 2 pl., p. 1. 

129941. BLONDEL (L'abbé). - Le cardinal Du Perron, 
archevéque de Sens, grand aumônier de France [1556-
1618] , étude historique, pl., p. 7. 

J29942. JULLIOT (G.). - Une visite au musée de l'ab-
baye de Sainte-Colombe, 4 pl., p. 49. 

Inscriptions latines. Antéfixe et carreaux de terre cuite. Mé-
roua et marques de bouteilles.] 

129943. PERRIN (Joseph). - La porte Forman [à Sens], 
p. 5g. 

129944. JULLIOT (J. G.).- Ordonnance du roi Charles VI 
réglant les heures de travail des vignerons et autres 
ouvriers de Sens et réprimant les vols commis par cer-
tains d'entre eux [ 1383], p. 66. 

129945. BLONDEL (L'abbé). - Une erreur historique. Ori-
gine de la qualification Sainte que s'attribuait 
d'Auxerre au xviii° siècle, p. 7o. 

129946. CHARTRAINE (L'abbé Eugène). - Inventaire du 
trésor de l'abbaye de Saint-Remy de Sens en t 467, p. 80. 

129947. MICHEL (Jules). - Deux grands personnages au 
vin" siècle. Fulradus, abbé de Saint-Denis en France, 
chapelain de Pépin le Bref et de Charlemagne. Vul-
charius, abbé de Saint-Maurice d'Agaune, évêque de 
Sion et de Sens, archevéque de la province des Gaules, 
3 pl., p. 8g, et 14o. 

[Notes de M. Prou sur les authentiques de la chàsse des saints 
Victor et Paterne (trésor de la Cathédrale de Sens).] 

129948. CHANDENIER (Félix). - Le P. Laire, la biblio-
thèque et le musée de la ville de Sens [fin du xvine s.], 
a pl., p. 141 à 229; et XX, p. 5g. 

129941.1. BOUVIER (H.). - La tour de Villechat [com-
mune de Saint-Maurice-aux-Riches-Hommes], 2 pl., 
p. 23o. 

129950. Rot (Maurice). - La fille de Jehan Cousin, 
note sur Étienne Bouvier et Marie Cousin, pl., p. 25o. 

go. 
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ALGÉRIE. - ALGER. 

SOCIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE D'ALGER. 

Celte Société a été fondée en 1896. Elle publie, depuis son origine, un Bulletin dont le 5° volume a paru 
en 19oo. Nous donnons ici le sommaire des volumes publiés jusqu'à cette date. 

	

L - Bulletin de la Société de géographie 	129963. DEMONTLS (Victor). - Les étrangers en Algérie, 

	

d'Alger, eannée. (Alger, 1896, in-8°, 55 p.) 	P• 2 0 1 . 

129964. N. L. - De Tombouctou à In-Salah, p. n31. 
129951. .1 MOURET. - Monographie de la tribu des Ri- 

ghas, p. 39: 

IV. - Bulletin de la Société de géographie 
II. - Bulletin de la Société de géographie 

d'Alger, a` année, 1897. (Alger, 1897, in-8°, 
aciv-43 2 p.) 

129952. BOMBE. - La Tunisie moderne et la Tunisie 
ancienne, histoire de la découverte du fleuve Menfès et 
du fleuve Triton, p. 55. 

129953. FOURNIER (René). - Voyage sur la côte est de 
Madagascar. La vallée du Mananjara, p. 113. 

129954. L'Érastisn (R. DE). - Un mois dans le Sahara, 
impressions de voyage, k, p. 147, 255, et 38g. 

129953. MAcarou (M.). - Histoire et marche géogra- 
phique de la peste, p. 190. 

129956. Bosses (Henri). - Les grands explorateurs du 
Niger (1796-s896), p. 217. 

129957. Comma-. - Relations commerciales de Tlemcen 
avec le Sahara et le Soudan, p. 229, et 422. 

III. - Bulletin de la Société de géographie 
d'Alger, 3° année, 1898. (Alger, 1898, in-8°, 
MM-2 7 p.) 

129958. &OREL (A.). - Étude sur la vie et les travaux 
de M. Désiré Charnay, p. 17. 

129959. A. B. - Le commandant Demaeght, p. 54. 
129960. BUSSON (Henri). - Le partage de la boucle du 

Niger, carte, p. 111. 
129961. Huons (J.). - Le pays du Mzab, p. 169. 
129962. VIALAR (B" as). - La colonisation et le maré-

chal Bugeaud (1842-1847), p. 186.  

d'Alger, h° année, 1899. (Alger, in-8°, xc-

994  p.) 

129965. Lumen (L.). - Vocabulaire de la langue baya 
(Haute-Sanga), p. 32. 

129966. DORMOY (Gap"). - La question de Fachoda, 
p. a et 1s7. 

129967. D IIIIONTèS ( V. ). - La colonie espagnole en Al-
gérie, p. 156. 

129968. Alssui (Armand). - M. Célestin Arnaud 
(t 1899). M. Émile Génella (1845 t 1899), p. aga. 

129969. M. T. - D'Hassi-el-Mongar à In-Salah, 
p. 197. 

129970. ARNAUD (Robert). - A l'est de Tombouctou, 
p. no4. 

129971. GALL IDA (F.). - Note sur une stèle phéni-
cienne trouvée au Brésil, p. aog. 

129972. MESPL É. (Armand). - M. Gustave Mercier 
(t 1899), p. 218. 

129973. BONE« [et MESPLÉ (Armand)]. - M. Crosnier 
de Varigny (t 1899), portr., p. a23. 

129974. N. L. - Voyages au Maroc do Jakob Schaudt, 
p. 229. 

V. - Bulletin de la Société de géographie 
d'Alger, 5° année, igoo, in-8', ciao-474 p.) 

129975. DIVERS. - Au Touat [mission Flamand], p. 1. 
129976. MOTYLINSKI (De). - Itinéraires entre Tripoli et 

l'Égypte, extraits des relations de voyage d'El Abderi, 
Moulay Ah'med et Et Ourtileni, carte, p. 69 à 140. 
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129977. JOLY (A.). — Une mission à In-Salah [mission 
Flamand], p. 141. 

129978. CHARDON (11.). — Fouilles de Rusgunice, fig., 
p. 157. 

129979. Mssrd (Armand). — M. Gachon 	1900); 
Dr Paul Mares (t 1900), p. 218. 

129980. G. V. — Le Touat, le Gourara, le Tidikelt, 
p. 261. 

129981. Anneau (Robert). — Contribution à l'étude de 
la langue peuhle du fouilanyya, p. a85, 432; VI, 
p. 152, 321 [lis. 421], Goo; et VII, p. 156, 326, 
488, et 614. 

129982. DELPECII (A.). — Tables chronologiques per-
mettant de convertir les dates vulgaires en dates hé-
giriennes, et réciproquement, p. 3o9; VI, p. 158, 34i 
[lis. 441]; et VII, p. 142. 

129983. LAQIIIiRE (Comm'). — Voyage an Tidikelt et 
au Touat, p. 355. 

129984. MERCURI (Toussaint). — Au Chari, le mission 
de Behagle, p. 386. 

129985. JoLy. — La plaine des Beni-Slimann et ses 
abords, p. 437. 

129986. Goocuor (Car). — Épigraphie africaine, 
p. 457. 

ALGÉRIE. - ALGER. 

SOCIÉTÉ HISTORIQUE ALGÉRIENNE. 

Nous avons donné dans notre tome 1V, p. 647 et suiv., le sommaire des ag premiers volumes du recueil 
publié par cette Société sous le titre de Revue africaine. On trouvera ici l'analyse des tomes XXX à XLIV de 
cette Revue, qui ont paru de 1886 à 1900. 

129993. Guis (L.). — Quelques notes sur les entreprises 
des Espagnols pendant la première occupation d'Oran 
[a* siècle de l'hégire], p. 312. 

129994. GRAMMONT (H.-D. na). — Documents algériens, 
p. 399, et 468. 

[ La Naze historique de J. Loret.] 

129995. TAMIER (Cap"). — Le ltletagonium et l'Acra 
Mégalé [côte à l'ouest de Carthage], p. 452 ; et XXXI, 
p. 277. 

129996. [MéeuEssc.] — Notes sur la basilique de The- 
veste, p. 477. 

f29997. BIEN ( COMMt). — Au sujet du massacre de la 
garnison de Biskra en 1844, p. 483. 

XXX. — Revue africaine. Journal des tra-
vaux de la Société historique algérienne, 
par les membres de la Société, sous la direction 
du président, 3o° année. (Alger, 1886, in-8°, 
485 p.) 

129987. MAG-CARTRY G. — Africa antique. Lexique 
do géographie comparée de l'ancienne Afrique, p. 5, 
347; XXXI, 7 pl., p. 213, 254, 416; et XXXII, 
p. 3o3. 

129988. La CRITELIER. — Les Medaganat, p. 39, 81, 
243, 323, 4o3; et XXXI, carte, p. 5, et 81. 

[82463.] RINE (L.). — Essai d'études linguistiques et 
- ethnologiques sur les origines berbères, p. 64, 121, 

275, 392, et 44o. 
129989. FÉMUR (L.-Charles).— Les Ben-Djellab, sultans 

de Tougourt, notes historiques sur la province de Con-
stantine, p. 103, 259, 367, 419; et XXXI, p. 22. 

129990. TAIITIER (Car H.). — Histoire de la géogra-
phie libyenne. Les premières légendes grecques inté-
ressant la Libye. p. 130. 

129991. RIEN (Louis). — Nos frontières sahariennes, 
carte, p. 161 à 242. 

129992. AléeuEssa. — Notice sur la Kele des Beni-
Hammad, étude tirée des récits des auteurs français et I 
de Ibn-Khaldoun, écrivain arabe, p. 294. 

Ire Ir  — Revue africaine. Journal des tra-
vaux de la Société historique algérienne , 
31° année. (Alger, 1887, in-8°, 479 p.) 

[129988.] La GRITELIER. — Les Medaganat, carte, p. 5, 
et 8/. 

[129989.] Eisen) (L: Charles). — Les Ben-Djellab, sul-
tans de Tougourt, notes historiques sur la province de 
Constantine•, p. a s. 

1 
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[824634 RINN 	— Essai d'études linguistiques et 
ethnologiques sur les origines berbères, p. 44, 132, 
231, o66, et Soi. 

129998. Ruin (L.). — Deux chansons kabyles sur l'in-
surrection de 1871, p. 55. 

129999. Guis (L.). — Beylik d'Oran. De la suppres-
sion du manuscrit : Les réflexions brillantes de Jupiter, 
ou commentaire du Collier prime= qu'avait rédigé 
Mohammed Bou Ras ben en-Naçer, p. 72. 

130000. P. G. — Le rempart d'Icosium, p. 158. 
130001. Giummoirr (H.-D. DE). — Documents algériens 

[lettres de M. J. Levacher (1678)], p. 161. 
130002. Gaisnionir (H.-D. ne). — Correspondance des 

consuls d'Alger [t6go-1843], p. 3.64, 295, 341, 436; 
XXXII, p. 52, 117, 23o, 3o8, 321; et XXXIII, p. ina, 
et 219. 

[129987.] MAc-CsaTar (O.). — Africa antiqua. Lexique 
de géographie comparée de l'ancienne Afrique. Algeria 
antiqua, Numidie, Maurétanie Sitifienne , Césarienne 
et Tingitane, 7 pl., p. 213, 254, et 416. 

130003. %An (L.-Charles). — Documents pour servir 
à l'histoire de Bône, p. 241; et XXXII, 2 pl., p. 5, 
et 196. 

[129995.] TAUNIER (Car Henri). — Le Metagonium et 
l'Aéra NégaM, p. 277. 

130004. RHIN (Louis). — Lettres de Touareg, p. 391. 
130005. ARNAUD. — Étude sur le soufisme, par le cheikh 

Abd-el-Hadi hen Ridouane [texte et traduction], p. 35o; 
et XXXII, p. 338. 

130006. Ainnivnis. — Histoire de l'Algérie. Liste chrono-
logique des maréchaux de France, officiers généraux, 
hauts fonctionnaires, etc., p. 427. 

— Revue africaine. Journal des tra-
vaux de la Société historique algérienne .... 
3e année. (Alger, 1888, in-8°, 399 p.) 

[130003.] %mn (L.-Charles). — Documents pour ser-
vir à l'histoire de Bône, a pl., p. 5, et 196. 

[82463.] Hisse (L.). — Essai d'études linguistiques et 
ethnologiques sur les origines berbère' n. 28, 8i, 
et 384. 

[130002.] GRAMMONT (11.43. DE.). — Correspondance des 
consuls d'Alger [1710-1736], p. 52, 117, 23o, 3o8, 
et 321. 

130007. TIMM! DE LARROQUE (Ph.), 	Lettres inédites 
de Thomas d'Armes 4 Peiresc, p. i61,,et 289. 

130008. ANOhTME. — Nécrologie. Alphonse Meyer [182g 
i 1888], p. 239. 

130009. BounjAna (Capitaine G.). -- Notes chronolo-
giques pour servir à l'histoire de l'occupation française 
dans la région d'Aumale (1845-1887), p. 241; XXX1.11, 
p., 257; XXXIV, p. 5, 223; et XXXV, p. 38, 81, 
et 161.  

[129987.] MAC-CARTer (O.). — Africa antiqua. Lexique 
de géographie comparée de l'ancienne Afrique, p. 3o3. 

[130005.] Annan. 	Étude sur le soufisme, par le 
cheikh Abd-el-Hadi ben Ridouane, p. 338. 

XXXII'. — Revue africaine. Journal des tra-
vaux dela Société historique algérienne , 
33* année. (Alger, 1889, in-8°, 333 p.) 

130010. Cossa (A.). — Le Sahara de. l'Ouest, étude 
géographique sur l'Adr'ar et une partie du Sahara 
occidental, p. 1 à 96 bis; et XXXIV, p. 43. 

[82463.] Rues ( L.). — Essai d'études linguistiques et 
ethnologiques sur les origines berbères, p. 97. 

[130002.] GRAMMONT (H.-D. DE). — Correspondance des 
consuls d'Alger [1736-1843], p. 122, et 219. 

130011. num (Capitaine IL). — Histoire de la géo-
graphie libyenne. Émigration des mythes grecs à Ky-
rène, p. 177. 

130012. DELAPORTE (Grenade). — Sur l'oppidum de 
Maurétanie cité par Ptolémée, p. 254. 

[130009.] Borains (Capitaine G.). — Notes chronolo-
giques pour servir à l'histoire de l'occupation française 
dans la région d'Aumale (1845-1887), p. n57- 

130013. Luciiser (D.). — Les Ouled-Athia de l'Oued-
Zhour, pl., p. 296. 

130014. PAPIER ( Ad.). — La mosquée de Bône, p. 312. 
130015. GRAMMONT (H.-D. Dm). — Documents algériens, 

p. 331. 
[Lutte du capitaine Schumann avec un pirate algérien.] 

XXXIV. — Revue africaine. Journal des tra-
vaux delaSociété historique algérienne ... , 
34.° année, 189o. (Alger, 189o, in-8", 269 p.) 

[130009.] BOURJADE (G.). — Notes chronologiques pour 
servir à l'histoire de l'occupation française dans la 
région d'Aumale (1845-1887), p. 5, et 923. 

[130010.] Conte. — Le Sahara de l'Ouest; étude géo-
graphique sur rAdr'ar et une partie du Sahara occi-
dental, p. 43. 

130016. TRUMELET (Colonel). — Les problèmes religieux 
du chikh Mihiar, p. 55. 

130017. tuctsm (N.). — Inscription arabe découverte à 
Sfax [t3o6-1348], p. 68. — Cf. n°13oo3l. 

130018. RATTIER. — Sur une hallebarde du mu° siècle 
conservée dans le marabout de Sidi-Ouali-Dada, 
P. 79. 

130019. PARQUET. — Essai de guide élémentaire pour 
reconnattre, décrire, compléter et dater les inscriptions 
romaines, en tenant plus particulièrement compte des 
monuments épigraphiques des.anciennes provinces afri- 

1 
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raines, Afrique, Numidie, Maurétanie, fig. et  8 pl., 
p. Si à 192. 

130020. Tienen ( ). - Récits de l'histoire d'Afrique ; 
le comte Romanus [iv° s.], p. 193. 

130021. MERCIER (Ernest). - Les inscriptions [arabes] 
de Sfaks [1306-1748], p. 249. - Cf. d i3oo3i. 

130022. FAGNAN (E.). - Une chronique inconnue d'Ibn 
el-Khatib, p. 259. 

130023. PAPIER (A.-L.) et PITORNI (F.). - Sur l'in-
scription arabe et rythmée de la mosquée de Bône, 
p. 263. 

130024. ANONYME. - M. Letourneux [t 189o], p. 268. 

XXXV. - Revue africaine. Journal des tra-
vaux de la Société historique algérienne... , 
35° année. (Alger, 1891, in-8°, 319 p.) 

130025. BOURLIEN (Ch.) et GSVAULT ( P.). - Tigzirt et 
Taksebt (Rusuccurru), fig., p. 7; et XXXVII, k. et 

pl., p. 129. 
130026. Rune (L). - Deux documents indigènes sur 

l'histoire de l'insurrection de 1871, p. 21.  
[130009.] BOURJADE (Capitaine G.). - Notes chronolo-

giques pour servir à l'histoire de l'occupation française 
dans la région d'Aumale (1845-1.887 ), p. 38, 81, et 161.  

130027. GRAMMONT (H. D. DE). - Documents algériens, 
P. 97• 

[Certificat des souffrances du P. Sébastien Mal] 

130028. H. D. DE G. [GRAMMONT (H. D. 	- El 
trots de Argel [La vie à Alger] par Miguel Cervantes 
de Saavedra. Traduction de M. de Vidal , p. log. 

130029. P. P. - L'expédition espagnole de 154i contre 
Alger, p. 177. 

130030. FAGNAN (E.). -L'histoire des Almohades d'après 
Abd el-Wâh'id Merrâkechi, p. 207 , 28 t; XXXVI, p. 18 , 
166, 262, 349; et XXXVII, p. 22 et 181. 

130031. Lociero (N.). - Inscriptions [arabes] de Sfax, 
p. 238. - Cf. Ie 139917 et i3oo2i. 

130032. Guis (L.). - Le collier de perles précieuses ou 
mention des principaux personnages d'origine noble 
(de la contrée) du R'eris [recueilli par Sid Abd er-
Rahman ben Abd Allah heu Ahmed el-Tedjani], p. 241. 

130033. ANONYME. - Nécrologie [1892], p. 317. 
[M. Sergent; René de Chancel; Léon Béquet.] 

XXXVI. Revlie africaine. Bulletin des tra-
vaux de la Société historique algérienne... 
36' année. (Alger, 1892, in-8°, 400 p.) 

130034. ANONYME. - Un corsaire algérien au mn` siècle 
[Bekir flache, roi de Tunis, corsaire d'Alger], p. 11. 

[130030.) FAGNAN (E.). - L'histoire dés Almohades 
d'après Abd el-Wâh'id Merrâkechi, p. 18, 166, 262, 
et 349. 

130035. GSELL (S.). - Chronique archéologique afri-
caine, année 1891, p. 6g. - Cf. ri°' t3oo45 et 
130°55. 

130036. ANONYME. - Nécrologie. André Ballesteros 
(1-  1892); G. Durando ( t 1892), p. 128. 

130037. JACQUETON (G.). - Papiers du général Valazé 
relatifs à la conquête d'Alger, p. 129. 

130038. JACQUETON ( G.). - L'expédition d'A. Martinez 
de Angulo contre Tlemcen (juin-juillet 1535), 
p. 149. 

130039. YAISSIknE (Capitaine A.). - Les Ouled-Rechaich, 
carte, p. 209, 312; XXXVII, pl., p. 5, et 136. 

130040. ANONYME. - Une fête nationale française à Tri- 
poli en 1826, p. 244. 

130041. RINN (Louis) et JACQUETON (G.). - M. H. de 
Grammont [183o t 1892], portr., p. 289. 

130042. BErinxte (René). - Ruines romaines d'Henchir-
el-Hammam et mausolée de la famille Flavia, p. 342. 

130043. GSELL (S.). - Le musée d'Alger, p. 38g. 

XXXVII. - Revue africaine. Bulletin des 
travaux de la Société historique algé-
rienne...,37' année. (Alger, 1893, in-8°, 
400 p.) 

[130039.] VAISSI L'HE (Capitaine A.). - Les Ouled-Re- 
chaich, pl., p. 5, et 136. 

[130030.] FAGNAN (E.). - L'histoire des Almohades 
d'après 'Abd 	Merrâkechi, p. 22, et 181. 

130044. Gszii. (Stéphane). - Sarcophage [romain] 
trouvé près de Tipasa, dans la propriété Decuouchy 
2 pl., p. 52. 

130045. Gszxr. (Stéphane). - Chronique africaine. Ar-
chéologie et histoire ancienne, année 1892, p. 56. -
Cf. if 13oo35. 

[130025.] GIYAULT (P.) et ROULIER (Ch.). - Tigzirt et 
Taksebt (Rusuccarru), fig. et  4 pl., p. 129. 

130046. LUCIANI (1.-D.). - El-H'Aoudh, manuscrit 
berbère de la bibliothèque-musée d'Alger, p. 151. 

130047. houri.« (G.) - Chronique africaine. Histoire 
moderne et contemporaine, p. 2117. 

130048. GSELL (S.). - Bornes milliaires aux environs 
de Tipasa.' Inscriptions romaines à Tanger et à Letour-
neur, p. 288. 

130049. RINN (L.). - Géographie ancienne de l'Algérie. 
Localités désignées par l'historien Procope en son récit 
de la deuxième expédition de Salomon dans le Djebel 
Aourès (année 539 de J.-C.), pl. et carte, p. 297. 

130050. MARTIN (Alfred G.). - L'action française dans 
le Sahara, p. 33o. 

130051. Melon; (Lieutenant E.). - Notes sur l'histoire 
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de Laghouat, p.355; XXXVIII, p. 79, 273; et XXXIX , 
p. 5, et to9. 

130052. ANoNYME. — Nécrologie. Le capitaine Bourjade 
(.1'1893), p.  397. 

XXXVIII. — Revue africaine. Bulletin des 
travaux de la Société historique algé-
rienne..., 38* année. (Alger, 1894, in-8°, 

375  11) 

130053. JACQUSTON (G.). — Documents marocains-, p. 5. 

[Batailles du 3o août 1595, du is mai 1596; lettres du e de 
Lisle à M. de Villeroy et à Henri 1V1 de Muley Cédan à Henri IV 
(1107).] 

130054. GAVIIILT (P.). — Antiquités [romaines et arabes] 
récemment découvertes à Alger, pl., p. 65. 

[130051.] MANGIN (Lieutenant E.). — Notes sur l'histoire 
de Laghouat, p. 79, et a73. 

130055. GSELL (Stéphane). — Chronique africaine. Ar- 
chéologie et histoire ancienne (1893), _fig. et pl., p. 109. 
— Cf. n" 13oo35. 

130056. ANOMIE. — Nécrologie. Le général Lallemand 
[1817 11893],p. 239. 

130057. GAVIRIA (P.). — Notice sur la bibliothèque- 
musée d'Alger, é pl., p. 241. 

130058. Padan (E.). — Un chant algérien du xvin° siècle 
[à roceasion du bombardement d'Alger par les Danois 
(1770 )],  P. 325. 

130059. FIGNAN (E.). — Chihab ed-din. Dimechki, 
p. 346. 

130060. BERNARD (Augustin). — Émile Masqueray 
[184311894], p. 35o. 

130061. FAGNAN ( E.). — Adrien Delpech [1848 '1'1894] , 
p. 374. 

XxXTX. — Revue africaine. Bulletin des 
travaux de la Société historique algé -
rienne..., 39° année- (Alger, 1895, in-8°, 

375  p.) 

[130051.] MANGIN (Lieutenant E.). — Notes sur l'histoire 
de Laghouat, p. 5, et log. 

130062. MOLINER-VIOLLE. — De la captivité à Alger par 
fray Diego de Haédo, p. 54, 199, 321; XL, p. 5; et 
XLI, p. 153. 

130063. Viné (Camille). — Note sur l'archéologie du 
canton de Bordj-Mendel, p. toit. 

130064. S. G. [Gsst.t. (Stéphane).] — Nécrologie. René 
Bernelle (g-  1894), p. 107. 

130065. S. — Notes chronologiques pour l'histoire de 
Constantine, p. 164. 

130066. \VAILLE (Victor). — Le catalogue du musée de 
Cherchel, p. 173. 

130067. FIGEAS (E.). — Alger au xvire siècle [par Ven-
ture de Paradis], p. 265; XL, p. 33, 256; et XLI, 
p. 68. 

130068. PITORNI (F.). — Délibération de l'année 1749 
dans la Grande Kabylie, p. 315. 

130069. Tenue (H.). — Sur une inscription romaine 
d'Affreville, p. 368. 

XL. — Revue africaine. Bulletin des travaux 
de la Société historique algérienne..., 
ho' année. (Alger, 1896, in-8°, 383 p.) 

[130062.] MOLINER-VIOLLE. — De la captivité à Alger 
par fray Diego de Flaklo, p. 5. 

[130067.] FIGNAN (E.). — Alger au mn° siècle, p. 33, 
et 256. 

130070. Gens (L.). — Épigraphie indigène.Une inscrip-
tion arabo-turque de Mascara, p. 79. 

130071. Viné (Camille). — Inscription Libyque inédite 
des Ouled-Moussa (près d'Haussonvillers, c°"' de Bordj-
Ménaïe1), pl., p. 82. 

130072. I. D. L. [Locus! 	D.).] — El H'aoudk, 
[texte et traduction, par Moh'ammed ben Ali ben 
Ibrahim], p. 93, 3o4; et XLI, p. 34. 

130073. PAUME (F.). — Une improvisation de l'émir 
El-Hadj Abd el-Kader, p. 278. 

130074. S. G. [Gsell. (St.).] — Inscription [romaine] 
d'Alger, fig., p. 282. 

130075. ROBERT (Achille). — Excursions archéologiques. 
Auzia et ses environs,fig., p. 285. 

130076. E. F. [FAGNAse (E.).] — Annales du Maghreb 
et de l'Espagne par Ibn el-Athir, p. 352; XLI, p. 5, 
185, 35t; XLII, p. 82, sots, 33o; XLIII, p. 78, 234, 
35o; XLIV, p. s65, 312; et XLV, p. 68, et 111. 

XLI. — Revue africaine. Bulletin des tra-
vaux dela Société historique algérienne ... , 
iti° année. (Alger, 1897, in-8°, 392 p.) 

[ 130076.] FACNix (E.). — Annales du Maghreb et de 
l'Espagne par Ibn el-Athir, p. 5, 185, et 351. 

[130072.] Locidu (J. D.). — El H'aoudh, p. 34. 
[130067.] FAGNAN (E.). — Alger an xvin' siècle, par 

Venture de Paradis, p. 68. 
130077. RIEN (L.). — Le royaume d'Alger sous le der-

nier dey, p. 191, 331`XLII, p. 5, 113, 289; XLIII, 
carte, p. 1o5, et 297. 

[130062.] MOLINER-VIOLLE.' 	De, la-  captivité. à Alger 
par fray Diego de Haèdo, p. 1.53., 

130078. Mouentsu REN CRENED..--.— Notions do pédagogie 
musulmane. Résumé d'éducation et d'instruction enfan-
tine, p. 267. 

130079. Hmœr.(Ismi6). — Nour, el-Zull?ab (Lumière 



des coeurs) de Cheikh Otmane ben Mohammed ben 
Otmane dit Ibn-Foudiou, p. 297; et XLII, p. 58. 

[Note sur l'origine des Fouine on peuplades Foulbé du Soudan, 
XLII, p. 71.] 

130080. AIIMERAT. - La propriété urbaine à Alger, p. 321; 
et XLII, p. 168. 

130081. WAILLE (Victor). - Découverte d'un second 
Ptolémée d'or à Cherchel, p. 386. 

130082. ANONYME. - Monnaies carthaginoises décou-
vertes à Ain-Bessem, p. 387. 

XLII. - Revue africaine. Bulletin des tra-
vaux dela Société historique algérienne ... 

2` année. (Alger, 1898, in-8°, 392 p.) 

[130077.] RINN (L.). -- Le royaume d'Alger sous le der-
nier dey, p. 5, 113, et 289. 

130083. ROBIN (Colonel). - Soumission des Beni-Yala 
et opérations du colonel Canrobert en juillet 1849, 
p. 22, et 140. 

[130079.] HARET ( lsmaél). - Nour el-Eulhab (Lumière 
des coeurs) de Cheikh Otmane ben Mohammed ben 
Otmane dit Ibn-Foudiou, p. 58. 

[130076.] FAGNAN (E.). 	Annales du Maghreb et de 
l'Espagne par Ibn el-Athir, p. 82, 202, et 33o. 

130084. WAILLE (Victor). - Mosaïque découverte à 
Cherche', p. 165. 

[130080.] A UMERAT. - La propriété urbaine à Alger, 
p. 168. 

130085. ROBIN (Colonel). - Notes et documents concer-
nant ''insurrection de 1856-1857 de la Grande Kabylie, 
pl., p. 31o; XLIII, p. 41, 2o4, 321; XLIV, p. 79, 
135, 193; XLV, p. /4, 155, et 322. 

130086. MERCIER (Ernest). - Sidi Okha, ses expédi-
tions dans l'Extrême Sud, p. 322. 

130087. Lucam (J. D.). - A propos de la traduction de 
la Senoussia, p. 376. 

XLIII. - Revue africaine. Bulletin des tra-
vaux de la Société historique algérienne... , 
43' année. (Alger, 1899, in-8', 392 p.) 

130088. WAILLE ( Victor ). - Autour des mosquées 
d'Alger, p. 5. 

130096. MOINIER (Colonel 
Afrique en 49 avant J.-C. 
P. 5. 

[130090.] LUCIAN1 (J. D.) 
Smail Azikkiou, p. 44. 

[130093.] A CMERAT. - Le 
sulman, p. 6o. 

[130085.] ROBIN (Colonel). 
cernant l'insurrection de 
Kabylie, p. 79, 135, et i 

130097. HARET (Ismaël). - 
11- 97. 

[130076.] FAGNAN (E.). - Annales du Maghreb et de 
l'Espagne par Ibn el-Athir, p. 165, et 31.2. 

130098. CAGNAT (R.) et WIERZEJEKI. - Catalogue du 
musée de Cherchel, p. 228; et XLV, p. 237. 

130099. BEN CIOENEB (M.). - Itinéraire de Tlemcen à 
la Mekke par Ben Messaib, p. 26/. 

130100. JOLY (Alexandre). - Remarques sur la poésie 
moderne chez les nomades algériens, p. 283; XLV, 
p. 208; XLVII, p. 171; et XLVIII, p. 5, et 211. 

A.). - Une expédition en 
Épisode de la guerre civile, 

- Chansons kabyles de 

bureau de bienfaisance mu- 

- Notes et documents con- 
1856-1857 de la Grande 

93. 
Cinq mois au Maroc, pl., 
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130089. EUDEL (Paul). - L'orfèvrerie algérienne. La 
Sermah, p. 14. 

130090. LucTÂNI (J. D.). - Chansons kabyles de Smâil 
Azikkiou, p. 17, 142; et XLIV, p. 44. 

130091. L. P. - Afrique préhistorique, p. 34. 
[130085.] ROBIN (Colonel). - Notes et documents con-

cernant l'insurrection de 1856-1857 de la Grande 
Kabylie, p. 41, soh, et 321. 

[ 1300-76.] FAGNAN (E.). - Annales du Maghreb et de 
l'Espagne par Ibn el-Athir, p. 78, 234, et 35o. 

[130077.] RINN ( L. ). - Le royaume d'Alger sous le 
dernier dey, carte, p. 1o5, et 297. 

130092. BIGONET (E.). - Une lettre du bey de Constan-
tine en 1827, p. 172. 

130093. ARMERIT. - Le bureau de bienfaisance mu-
sulman [à Alger], p. 182; et XLIV, p. Go. 

130094. MILLE (Victor). - Vase et figurine de Cyrène, 
fig., P. 231- 

130095. DOUrd (Edmond). - Les minarets et l'appel à 
la prière, p. 389. 

XLIV. - Revue africaine. Bulletin des tra- 
vaux de la Société historique algérienne ... 
44' année. (Alger, 19oo, in-8°, 384 p.) 

VI. 	 91  
IMPRIMERIE If 

7 1 
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ACADÉMIE D'HIPPONE. 

Les tomes I à XX du Bulletin de l'Académie d'Hippone sont analysés dans notre tome IV, p. 667 et suiv. 
Nous donnons ici le sommaire des tomes XXI à. XXIX, publiés de 1886 à 1898. Concurremment avec ce 

recueil, l'Académie d'Hippone a publié les comptes rendus de ses séances. Ils ont paru d'abord dans la Seybouse 
de Bône, puis dans le Bulletin; ceux de 1882 et 1883 ont été publiés en outre en petites feuilles in-8°. A partir 
de 1888, on a cessé de les insérer dans le Bulletin, et ils forment des fascicules grand in-8° paginés en chiffres 
romains B en a paru 13 avant 1901. Nous les avons analysés à la suite du Bulletin (voir nos n" 1301.92 
et suiv.). 

XXI. - Bulletin de l'Académie d'Hippone, 
bulletin le ai. (Bône, 1886, grand in-8°, 
290 p.) 

130101. DELATTRE (Le P.). - Marques de potier relevées 
à Carthage, p. 41, et 213. 

130102. arten (A.). - Marques de fabrique relevées 
sur des lampes et autres poteries romaines trouvées en 
Algérie et en Tunisie, p. 53. 

130103. Scanne (J. ). - Lettre au sujet d'une inscrip-
tion de Tunisie, p. 71. 

130104. FARCES (Lient' A.). - Dédicaces à Jupiter 
Stator, p. 79. 

130105. Perm (A.). - Sur dix-huit inscriptions nou-
velles [romaines, libyques, puniques], communiquées à 
l'Académie d'Hippone, p. 81. 

130106. SCHMIDT (J.). - A propos d'une inscription 
latine d'Ain-Sbir, p. 119. 

130107. BNOLT (Ch.). - Inscription latine du bordj de 
Sigus, p. 120. 

130108. LETOURNEUX (A.). - Inscriptions berbères de la 
Haute Kabylie, p. 126. 

130109. Dav (H.). - Tombes anciennes découvertes 
près de Philippeville, p. 127. 

130110. Moisies (A.). - Bulle ou sceau d'argent trouvé 
à Tabarca, p. tag. 

130111. Fxnues (Lieue A.). - Inscription chrétienne du 
Djebel-Dja3.fa, 

130112. PANER ( A.).- M.Léon Renier (11885), p. :39. 
130113. Mais (Cap"). - Note sur les deux inscriptions 

bilingues, latino et libyco-puniques d'Aïn-Sidi-Youssef 
et d'Ain el-Kebsch, p. 149. 

130114. Jus. - Étude sur le régime des eaux du Sahara 
de la province de Constantine, p. t62. 

[Suivi d'un vocabulaire des mots arabes employés dans la géo-
graphie saharienne.] 

130115. Ilinom DE VILLEFOSSE (A.). - Au sujet d'une 
inscription latine de Vazaivi, p. 176. 

130116. Mouon. (L'abbé). - Sur un monument chré-
tien, p. 176. 

13011'7. Riva (L.). - A propos de Zoui et Vazaivi, 
p. 178. 

130118. SCHMIDT (J.). - A propos de quelques inscrip-
tions latines, p. 180. 

130119. ESPÉRANDIEU (Lient' E.). - Supplément à l'épi-
graphie du Kef, pi, p. 189. 

130120. MÉlax (Cap"). - Sur une inscription punico- 
libyque trouvée à Bordj- 	(Tunisie), .fig., 
p. 221. 

130121. Min,: (Cap" C.). - Sur deux inscriptions latino-
puniques provenant, l'une de Guelaiit-bou-Sba, et 
l'autre de Khemissa , fg., p. 93o. 

130122. MéLix (Cap" C.). - Note sur l'amulette de Sfax 
appelé Guernaide chez les Arabes, fig., p. 249. 

130123. PAPIER (A.). - Essai de lecture et d'interpréta-
tion : 1° d'un petit cylindre en terre cuite avec sigles et 
emblèmes; a° d'un petit disque en argent, avec légende 
en relief au centre; 3° d'un médaillon en bronze avec 
buste et exergue, fig., p. 258. 

130124. ESPÉRANDIEU ( Lient' E.).- A propos d'une marque 
de potier de Carthage, p. 279. - Cf. n° 82635. 

130125. HÉRON DE VILLEFOSSE. - A propos d'une inscrip- 
tion latine, p. 275. 
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130126. ESPÉRANDIEU (Lieut' E.). - Le mot papys dans 
les inscriptions pour désigner les enfants qui n'ont pas 
encore reçu de prénom, p. 275. 

XXII. - Bulletin de l'Académie d'Hippone, 
bulletin le 22. (Bône, I 8 86 , graudin-8`, 329- 

8 P.) 

130127. SERIZIAT (D'). - Études sur Tébessa et ses envi-
rons, p. 27, 175, 247 ; XXIII, p. 09. 

130128. MéLiz (C.). - Sur quelques inscriptions néo-
puniques,fig., p. 79, et 215. 

130129. PAPIER (A.). - Inscriptions nouvelles [latines et 
grecque] de la Tunisie et de la province de Constan-
tine,fig. et  2 pl., p. 102. 

130130. FARCES (Abel). - Inscriptions latines de Cedia, 
P. 1 71. 

130131. PAPIER (A.). - De l'étymologie des mots em-
ployés par les Grecs, les Romains, les Arabes et les 
Français pour désigner le Djebel-Aurès, p. 039. 

130132. SCHMIDT (J.). - Inscription latine de l'Oued-
Cham, p. 241. 

130133. ESPÉRANDIEU (Lieut' E.). - Inscriptions latines 
trouvées à Bou-Chater, près de Bizerte, p. a43. 

130134. Dar (11.). - Antiquités romaines trouvées à 
Philippeville, p. 245, et 3o6. 

130135. DELATTRE (Le P. A.-L.). - Inscription latine 
sur feuille de plomb, p. 246. 

130136. MÉLit (Cap"). - La stèle [libyque] d'Abisar 
[musée d'Alger], fig., p. 273. 

130137. PAPIER (A.). - Du projet de restauration des 
citernes d'Hippone par la ville de Bone, n pl., p. 3oo.. 

130138. CAGNAT (R.) - Fragment d'inscription latine 
du Ksar Mezouar, p. 3o3. 

130139. (Lient` 	- La vallée de l'Oued-Tin, près 
de Tebourba (Tunisie), inscriptions latines, p. 304. 

130140. SCRATCHLEY. - .Tuiles romaines et boulet de 
canon trouvés dans le cimetière arabe Djebana-Sidi-
Loudjani , p. 31 o. 

130141. DELATTRE (Le P. A.-L.). - A propos d'une amu-
lette , p. 311. 

XXIII. - Bulletin de l'Académie d'Hippone, 
bulletin n° 23. (Bône, 1888, grand in-8°, 144-
45 p.) 

[130127.] SERIZIAT (D'). - Études sur Tébessa et ses 
environs, p. 29. 

130142. Méux (Cap"). - Sur une médaille publiée par 
M. Fallue dans la Revue archéologique en 1866 (amu-
lette marine, musée de Falaise), fg., p. 70. 

130143. LECLERC (D'). - Tifachi, naturaliste du 
Magreb, p. 81. 

130144. MéLric (Cap"). - Les monuments mithriaques 
de l'Algérie. Le Médrasen, le Kebour-Roumia [ou Tom-
beau de la chrétienne], les Djedar,.,fig., p. 86. 

130145. VAQuIèass (Comm' E. DE). - Callas es-Senam, 
3 pl., p. ruo. 

130146. FISCHER (Théobald). - I propos des antiquités 
de la Seybouse, p. 125. 

130147. DRY (H.). - Statuette antique, Cupidon en-
dormi, de Russicada, p. 127. 

130148. SCHMIDT (Johannès). - Sur quelques inscrip-
tions latines, p. 129. 

130149. LECLERC (D' L.). - A propos de Tébessa, 
p. i3o. 

130150. SCIIMIDT (Johannès). - Inscription latine de 
Sidi Ali Belkassem, p. 13,. 

130151. Moirant (A.). - Inscriptions latines d'Ain-
Rouait, p. 133. 

130152. Mita (C.). - Inscription latine de Zorn, 
p. 135. 

130153. MOUGEL (L'abbé). - Inscription latine de 
Torba, près Duvivier, p. h. 

130154. Moisies (Car). - Bondelle de fer battu avec 
inscription, p. h. 

130155. ROUQUETTE (L'abbé). - Inscriptions latines du 
Hammam, près de Khenchela, p. 5, et 14. 

130156. PAPIER (A.) et lem (C"). - Inscriptions latines 
de la subdivision d'Aumale, p. 5. 

130157. Ses ITCHLET. - Inscription libyque de Mn-Cher-
char-Zéramna, p. 16. 

130158. GOUJON (Lucien). - Inscription Iibyco-berbère 
de Souk-Ahras, p. 16. 

130159. MILLIOT (D'). - Fragment d'inscription latine 
du Djebel-Edough, p. 22. 

130160. MOINIER (Cap"). - Inscription latine d'Ain-
Roua et dédicace à Mercure trouvée à Morsot, p. 24. 

130161. PApIER (A.). - Charles Robert 	1887), 

P. 2 7- 
130162. NICOLAS (Charles). - Inscription latine de Bou- 

Zeitoun, p. 29. 
130163. PAPIER (A.). - Monnaies numidiques, mauri- 

taniennes et romaines, p. 32. 

XXIV. - Bulletin de l'Académie d'Hippone 
(1888-189o), bulletin n* 24. (Bône, 1891, 
grand in-8°, 147 P.) 

130164. ESCARD (Dr H.). - Étude sur le pays du Souf, 
3 cartes, p. 25 à 119. 

130165. MiLIx (C.). - A propos du dieu Manus Dra-
conis, nouvelle interprétation de l'inscription découverte 
à Cherchell, p, 13o. 

130166. PAPIER (Ales.). - Sur un bas-relief de sarco-
phage du musée de Philippeville, pl., p. 138, 

91  • 
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XXV. - Bulletin de l'Académie d'Hippone 
(1891-189e), bulletin n' .25. (Bône, 189e, 
grand in-8°,186 p.) 

130167. M'In (Cap"). - Contribution à l'interpréta-
tion de quelques inscriptions libyques, p. 25 à i86. 

XXVI. - Bulletin de l'Académie d'Hippone 
(1893), bulletin n' e6. (Bône, 1894, grand 
in-8', agni-111 p.) 

130168. MÉLix. - Spicilegium de monnaies présentant 
des légendes phéniciennes, puniques et néo-puniques, 
fig., p. i à 61. 

130169. FISCHER ( Théobald) et PAPIER (A.). - Étude 
sur les côtes de l'Afrique septentrionale, p. 63. 

130170. PAPIER (A.). - Description de deux sarco- 
phages découverts à Tipasa (province d'Alger, p. io5. 

XXVII. - Bulletin de l'Académie d'Hippone 
(1894), bulletin h' *7. (Bône, 1895, grand 
in-8', xxn-s nt p.) 

130171. CARTON (D`). - Climatologie et agriculture de 
l'Afrique ancienne, fig., p. 1. 

130172. OsaLsn (Raimund). - Les ports de Carthage, 

P. 47. 
130173. Méru (Cap"). - Note sur trois inscriptions 

puniques et néo-puniques, fig. , p. 65. 
130174. Moines (Coulai"). La gens Caeciiia en Afrique, 

p. 87. 
130175. Pii.Lu DE LESOERT (CL). - Note sur six frag-

ments d'inscriptions concernant Decimus Idilarianus et 
L. Minutius Natalis, p. 97. 

XXVIII, - Bulletin de l'Académie d'Hippone 
(1895), bulletin if e8. (Bône, 1896, grand 
in-8', xxii-140 p.) 

130176. 111étax (Cap"). - Sur la circoncision. A propos 
d'une pierre présentant une inscription hébraïque, 

fig.,  p. 1- 
130177. MOINIER (L`•C'' A.). - Le culte de Mercure 

dans l'Afrique romaine, p. sa. 
130178. 'LIMIER (Cap" H.). - Nouvel essai de restitution 

et de lecture d'une inscription de Guelma brisée depuis 
longtemps en 8t morceaux, pl., p. 39. 

130179. PAPIER (Alex.). - Étude rétrospective des deux 
sarcophages romains découverts et conservés dans le 
jardin de M. Trémaux, à Tipasa (département d'Alger), 
pi., p. 61. 

- BÔNE. 

130180. CARTON (D'). - Historiens et physiciens. A 
propos de l'étude de la climatologie de l'Afrique an-
cienne, p. 77. 

130181. l'Aunes (Henri). - Une énigme épigraphique. 
Un morceau de la Vraie Croix à Matifou, p. 9o. 

130182. PAPIER (Alex.). - Notice sur Jacques-François 
Doublet [1823 1 1895], p. 128. 

XXIX. - Bulletin de l'Académie d'Hippone 
(1896-1898), bulletin n' 29. (Bône, 1898, 
grand in-8', xxin-170 p.) 

130183. BLOCRET (E.). - Contribution à l'étude de la 
cartographie chez les Musulmans, 9 pi., p. 1. 

130184. PAPIER (Alex.). - Hippone. Des vestiges de 
constructions et de mosaïques romaines et byzantines 
découverts dans le jardin de M. Chevillot de 1895 d 
1898. Notice sur les fouilles, fig., p. 29 à 170. 

XXX. - Bulletin de l'Académie d'Hippone 
(1899-1900), bulletin n' 30. (Bône, 1901, 
grand in-8', xxu-185 p.) 

[La couverture porte la date 29031 

130185. Gscut, (Stéphane). - Note sur quelques anti-
quités non romaines conservées à Bône, 3 pi., p. i. 

[Antiquités phénicienne,.1 

13018G. Miimx (Cap") et PAPIER (Alex). - Des deux 
médaillons en terre cuite provenant de Tébessa, p. 7. 

130187. Miki' (Cap") et Hénori DE VILLEPOSSE (A.). - 
Sur deux cachets d'oculiste, fig., p. 17. 

130188. LEviene (L.). - Contribution aux études ber-
fiè.res , carie, p. a5. 

130189. LEVISTRC (L.). - L'origine et la signification 
révélées des lettres de l'alphabet. Les caractères pri-
mitifs du Tifinare, fig., et pl., p. 115. 

130190. CARTON (D'). - Un dolmen à cupule du cercle 
de La Calle, p, 145. 

130191. PAPIER (Alex.). - Au sujet de la mosaïque 
aux médaillons de la villa Chevillot, à Hippone, pl., 
p. 149. 

I. - Académie d'Hippone. Comptes rendus 
des réunions. Bulletin n° 24, année 1888. 
(Bône, 1888, grand in-8°, cxxxn p.) 

130192. FANIER, PAPIER et FARCES (Abel). - Inscrip-
tions latines de Morsot, p. 

1 
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130193. Iltann (J.) et PAPIER. - Inscriptions latines de 
la Fontaine-Chaude, p. vu. 

130194. FARCES (Abel) et PAPIER. - Textes votifs décou-
verts à Génnifida, p. viii, et xxxr. 

130195. FANIER et PAPIER. - Stèle découverte à Sidi 
Brahim , p. x. 

130196. DELATTRE (Le P.). - Marques de potier, p. xi, 
mu, mut, et xL. 

130197. PAPIER. - M. Prosper Dubourg [t 1888 ], p. mi. 
130198. FANIER et PAPIER. - Stèle découverte près de 

Morsot, p. xx. 
130199. PAPIER. - Inscription de Caïus Julius Camma-

dius, p. xx. 
130200. AUBERT et PAPIER. - Inscriptions latines à Bône, 

p. xxv. 
130201. PAPIER. - Inscription latine relevée dans les 

ruines de Fouara, p. xxvir. 
130202. Gornos (Lucien) et PAPIER. - Médaillons gravés 

de Taoura , fig., p. xxxu. 
130203. DELATTRE (Le P.). - Inscriptions latines trou-

vées dans les environs de Biskra, p. min. 
130204. POULHARIèS. - Médailles romaines, p. xxxv. 
130205. FARCES (Cap" Abel). - Inscription latine re-

levée à l'Enchir-bou-Falia , p. nui, 
130206. FANIER, PAPIER et MiiLix (Cap"). - Dédicace 

latine relevée à I'Enchir el-Oued, p. xmv. 
130207. lisrumi. - Inscriptions d'Henchir -Hammam 

(Aquae Flavianae), p. xLvir, Lxm, et Lxxxii. 
130208. FARCES (Cap" Abel). - Inscriptions latines de 

l'Enchir-Metkidès, p. Li. 
130209. PAPIER (A.). -- Alphonse Meyer (i• 1888), 

p. LV. 
130210. FAnGES (Cap" Abel). - Inscriptions latines 

d'Aïn-Chabrou et de Tébessa ; cachets d'oculiste avec 
inscription latine et inscription lihyque, fie,.., p. Lynx , 
CI. 

130211. BENOIT (Charles). - Inscription latine de Chl-
teaudun-du-Rhummel, p. Lx. 

130212. NICOLAS (Charles) et PAPIER. - Inscriptions 
latines d'Utique, p. Lx. 

130213. MOINIER (Cemal') et PAPIER (A.). - Inscrip-
tions funéraires trouvées au Coudiat-Ati (Constantine); 
épitaphe chrétienne en mosaïque trouvée à Sétif, 
p. LXVI. 

130214. NICOLAS (Charles). - Inscription latine trouvée 
à Bou-Zitoun, près Duvivier, p. Lxx. 

130215. PAPIER (A.). - Inscription latine de I'Enchir-
Metkidés, p. Lxxr. 

130216. DELATTRE (Le P.). - Inscriptions latines de 
Carthage et des environs, p. Lxxv, Lxxxv, xcv, xcvm, 
cxvn; II, p. xxxm, LXXXIV; III, p. X, xxxvir ; et X, p. xix, 
et xxxvir. 

130217. NICOLAS (Ch.). - Inscription latine de Zarou-
ria , p. rani. 

130218. DELATTRE (Le P.). -Inscription latine u'Enchir-
Oudisder, p. Lxxxii. 

130219. MOINIER (Le Cap"). - Inscription latine d'Aïn• 
Roua, p. mi. 

130220. GOUJON (Lucien) et PAPIER (A.). -,inscriptions 
tumulaires de Bou-Kara, p. c. 

130221. BOUCHOT. - Inscription d'Ilenchir-Amman 
(Aquae Flavienses)tp. 

130222. ROUSSET. - Inscriptions latines et lampes d'AM-
Beide, p. cm , CXIX , CXXI. 

130223. FAnGES (Abel). - Cachet d'oculiste, p. cvr. 
130224. DOMERGUE. - Inscription latine de Timgad, 

p. Gril. 
130225. CHARRIER. - Inscriptions latines d'Ain-Kebira, 

p. cxr, et cxxn. 
130226. FARCES (Abel) et MéLix. - Inscriptions latines 

de Tébessa et des environs, p. cm. 
130227. &num - Inscriptions latines de Khenchela., 

p. cxx, cratv; et II, p. Lxxin. 
130228. N'Un. 	Inscription latine de Béjà, p. cxxvr. 
130229. Borin«. - Tombeau avec inscription, de Ksar 

Djazia, p. cxxvin. 

- Académie d'Hippone. Comptes rendus 
des réunions. Bulletin n' o4 (sic), année 1889. 
(Bône, 1889, grand in-8', e p.) 

130230. FARCES (Cap" Abel) et Mérax.- Plomb byzantin, 

fiff- ,  P. v- 
130231. HÉRALD et PAPIER. - Inscriptions latines de 

Khenchela, fg., p. vu. 
130232. DELATTRE (Le P.). - Inscriptions latines trouvées 

dans le Khangat el-Hadjaj. p. xrv. 
130233. HERALD. - Inscriptions phéniciennes, p. XVII. 
130234. DOUBLET. - Inscription relevée aux Ouled Agha, 

p. xviii. 
130235. Miux. - Inscription latine de Khenchela, 

p. xix. 
130236. PAPIER. - Dr Jules Rouquette (t x889); D' Vic-

tor Rebond (t 1889), p. xxr. 
130237. VAISSII:RE (Cap"). - Voies romaines du cercle 

actuel de Khenchela, p. xxrx. 
130238. LETOURNEUX. - inscription latine de Tébessa, 

p. XXXII. 
[1302161 DELATTRE (Le P.). - Inscriptions latines de 

Carthage, p. xxxin, et Lxxxiv. 
130239. CHARRIER. - Inscriptions latines de Mn Kebira 

et Sétif, p. xm. 
130240. 'SCRATSCHLEY (Herbert). - Inscription latine de 

Ziama, p. xmir. 
130241. HERALD (J.). - Inscriptions latines de Enchir-

Braktia, Enchir-bou-Tebina, du Chabet-Zizi, Enchir-
Ksar-el-Kelb, p. xLm. 

130242. Amis (H.). - Inscription latine de la Marras, 
près de Morris, p. mar. 

130243. BURNELLE (René). - Inscription libyque relevée 
dans la Malienne à Kherbat-ben-Saadi-Khezara , p. XLVII. 
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130244. Gourox (Lucien) et PAPIER. - Inscription latine 
d'FIammam-Zed , p. xLv tu. 

130245. PAPIER. - Inscription libyque du musée de 
Bône, p. xmx. 

130246. Métax. - Sur l'antique Cedia, p. xLix. 
130247. MCLix. - Inscription latine de l'Enchir-Ham-

mam, p. LI. 
130248. PAPIER. - Le général Faidherbe (1.1.889), 

p. 1.11r. 
130249. BERNELLE et PAPIER. - Inscriptions latines relevées 

à l'Enchir-ben-Aftan, Announa, Enchir-Zouabi, p. Lx111. 
130250. VAISSICRE (Cap"). - Inscription latine de l'En- 

chir-Madjour, p. Lut. 
130251. VAISSIèRE. - Villes et bourgades romaines sur 

le territoire des Ouled Rechaïch , p. Lxxii. 
[130227.] HERALD. - Inscriptions tumulaires latines 

trouvées à Khenchela, p. Lxxin. 
130252. MARTINIGAUR. - Inscriptions latines et libyques 

de Bou-Hadjar, p. Lxxiv. 
130253. GOUJON (L.). - Inscription libyque du Ham-

mam-Zerid , p. Lxxv. 
130254. MéLtx. - Inscription dédicace au dieu Fruai-

ferus trouvée aux ilquac Flavianae, p. rom. 
130255. PAPIER. - Paul-Louis Gandolphe (1.1889), 

p. LXXVII. 
130256. TAIMER (Cap°• Henri). - Inscription néo-pu-

nique du musée de Constantine, p. Lun. 
130257. MERCIER (E.). - Sur le Medr'acen, p. LXXXII. 
130258. LROTELLERIE (Juba 0E). - Fragments d'inscrip-

tions latines, p. LXXXVII. 
130259. Réant) (Jules). - Inscriptions latines d'Henchir-

Ras-13eker, p. LXXXIX. 
130260. Monnen (Comm'). - Inscriptions latines trou-

vées près du Hammam-Guergour, p. Lxxxtx. 
130261. Ben:feus (René). -Inscriptions latines de Oum-

Guériguesch, p. xc. 
130262. CuAmuca. - Inscription milliaire trouvée près 

de Sétif, p. xcv. 
130263. Ticxrea (Henri). - Inscription latine de Té-

bessa, p. xcvr. 
130264. Méru. - Inscription latine de l'Enchir-el-Kadha-

Kadlta , prés Béja (Tunisie), p. xcvn. 

III - Académie d'Hippone. Comptes rendus 
des réunions, année 189o. (Bône, 189o, 
grand in-8°, cx p.) 

130265. PAPIER. - Ernest Cosson '(t1889); Gustave 
Hirn (t 1890); Général Kheredine (t 1890), etc., 
p. I. 

130266. BetnieLLE. - Ruines antiques sur le territoire 
des Achacb•OuledAli (Bled•Guerfa), p. VIII. 

130216.] DELATTRE. - Inscriptions latines de Carthage, 
p. x, et xxivn. 

- BÔNE. 

130267. BERNELLE (René). -- Inscriptions latines relevées 
au Kef-bou-Zioun, à Aïn-Tarja, â Announa, à Bir-el-
Hancher, p. xvr. 

130268. DOMERGUE (Léon). - Inscriptions latines de 
Seriana; borne milliaire près d'Aïn-Ksar, p. xx. 

130269. HERALD (Jules). - Inscription tumulaire de 
l'Oued-Meskitou. p. xxn. 

130270. MARTY (D'). - Inscriptions tumulaires latines 
de Guelma, p. mn. 

130271. BERNELLE (R.) et PAPIER. - Stèles recueillies à 
Announa, p. xxvn. 

130272. PAPIER ( A.). - M. Aristide Letourneux (t 1890 ), 
p. xxvm. 

130273. BERNELLE (René). - Ruines de Guelàa-el-Ser-
douk, p. xxxvi. 

130274. LIIOTELLERIE ( Juba am). - Inscriptions latines 
de Cherche!, p. xxxvin, et Lxxiv. 

130275. BERNELLE (René).- Inscriptions latines de An-
nouna, Bir el-Hancher, Medjez-Amar, p. ni. 

130276. BE5OIT (CL) et PAPIER (A.).- L'arc de triomphe 
de Djemila, p. XLIV. 

130277. BENOIT (Gh.). - Inscriptions latines de Tassadan 
et Mechta-Kiher, p. xLvr. 

130278. VAISSIèRE (Cap"). - Borne milliaire d'Adelet-
Djellib, p. xLvn. 

130279. Taux= (Henri). - Inscription métrique de 
Tébessa, p. xr.rx. 

130280. PAPIER (A.). - D' Émile Bertheraud (t 189o); 
le général de Commines de Marsilly 	189o), p. L. 

130281. FARCES (Cap" Abel). - Sarcophage antique 
trouvé à Tébessa, p. LVII. 

130282. Vmssrica (Cap"). - Antiquités (lu Djebel-Che-
char ; voie romaine, p. Lun. 

130283. FARCES (Cap" Abel) et PAPIER. - Inscriptions 
latines de Youks-les-Bains, Tébessa, Bir-Oum-Ali, Hen-
chir-el-Ksour, Médinet-Kedima, Bou-Driès, El-Ma-el-
Abiod, Henchir el-Guiz , p. Lx. 

130284. BEHIGLE (DE). - Inscriptions latines de l'Arb-
el-Oued ( Mechta-el-Kram), Tassadan, des Beni-Oukden, 
de la Mechta-Tiouermas, des Beni-Guecha, du Rourria, 
de la Mechta-Oued-Tag, des Bou-Guecha, p. LXVI. 

130285. MiLrx. - Stèle punico-libyque des Beni-Oukden,  
p. LII. 

130286. Moucer. (L'abbé). - Épitaphe trouvée à Duvi-
vier, p. Lxxin. 

130287. DUPRAT (Ch.). -- Inscriptions latines trouvées 
à Tébessa, p. Lxxlv, Lxxxr, me; et IV, p. ms-. 

130288. MiLix. - Inscription latine du musée de Bône, 
p. LXXVI. 

130289. MILLI0T (D`). - Épitaphe latine de Takouch, 
p. xcvn, et c. 

130290. BERNELLE (René). - Inscriptions latines d'An-
nouna, de Pflenchir el-Ammam, de l'Head-tir boa-
Aftan , de Hadjar-Tseldji, de Mena& Loulou, 
p. xcvn. 

130291. BERNELLE (René) et PAPIER (A.). -Inscriptions  
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latines d'Announa, du Kef-Bezioun, de l'Henchir el-
Hammam, de Guelàat-bou-Aftan, p. ev. 

IV. - Académie d'Hippone. Comptes rendus 
des réunions, année 1891. (Bône, 189 t , 
grand in-8°, Lxxlx. p.) 

130292. BERNELLE (René). - Les ruines romaines de 
Ksar Tekouk et d'Hadjar el-Tseldj, p. ni. 

130293. BERNELLE (René) et PAPIER (A.). - Inscriptions 
latines d'Announa, p. vi, ix, mu, Lxvii; et V, p. x. 

130294. NICOLAS (C11.). - Inscription latine de la Trappe 
de Staouéli, près d'Alger, p. vin. 

130295. BERNELLE (René) et PAPIER. - Inscriptions la- 
tines et inscription libyque d'Aïn-Nechma, p. xiv. 

130296. PAPIER (A.). - Inscriptions latines d'Hippone, 
p. xvii. 

130297. DELATTRE. - Inscription latine trouvée entre 
Soliman et Menzel-bou-Zelfa, p. xvm. 

130298. SAAR et PAPIER. - Épitaphes trouvées à Morsott, 
p. xix. 

130299. BERNELLE (René) et PAPIER (A.). - Inscriptions 
latines d'Announa et d'Henchir-Loulou, p. xx. 

130300. FARCES (Car Abel). - Inscriptions latines de 
Tébessa, p. xxv. 

130301. MOINIER (Commt). - Inscription latine d'Ain-
Rouall, p. xxxi. 

130302. Veissiim (Cap"). - Inscription latine de l'oasis 
de Mechounech, p. xxxn. 

130303. FARGES (Cap" Abel). - Épitaphes latines trou- 
vées à Bir-Oum-Ali et à Henchir el-Guiz, p. xxxii. 

130304. CHAU (Paul). - Inscription tumulaire d'Hip- 
pone, p. xxxvi. 

130305. BERTRAND (L.). - Épitaphes trouvées à Phi-
lippeville, p. xxxvii. 

130306. DELATTRE (Le P.). - Poids de bronze trouvés à 
Cartilage. p. xxxvii. 

130307. ARCHAMBEAU (Comm`) et PAPIER (A.). - Inscrip-
tions latines trouvées à Cherchel, p. xxxix. 

130308. PAPIER (A.). - Inscriptions latines de %char-
bon-loue, p. mn. 

130309. BERNELLE (René). - Inscriptions latines d'An-
nouna et Renier, p. nvin. 

130310. BERNELLE (René). - Inscriptions latines d'Aïn- 
Nechma , Ham mam-Meskoutine , Announa , p. mn. 

[130287.] DUPRAT (Charles). - Inscriptions latines de 
Tébessa. p. Lxv 

130311. GOUJON (Lucien). - Inscriptions latines de 
Mdaourouch et de Taoura, p. ravi. 

130312. GOUJON (Lucien). - Inscription latine trouvée à 
Hammam-Zaïd, p. men. 

V. - Académie d'Hippone. Comptes rendus  

des réunions, année 1892. (Bône, 1892, 
grand in-8e, LI p.) 

130313. BERNELLE (René). - Inscriptions latines de Oum-
Gueriguech et d'Announa, p. vu. 

130314. ARCEIASIBEAU. - Épitaphe relevée à Cherchell, 
p. m. 

130315. BERTRAND (L.). - Inscription tumulaire décou-
verte à Philippeville, p. x. 

[130293.] BERNELLE (René) et PAPIER (A.). - Inscriptions 
latines d'Announa, p. x•  

130.316. VAISSIbE (Cap"). - Antiquités du cercle de 
Biskra, poste de Tkout, p. xvi. 

130317. SCRITCHLEY. - Inscription tumulaire relevée au 
Kef-Djemel, p. m. 

130318. DELATTRE (Le P.). - Inscriptions latines de 
Tabarca, p. xx. 

130319. BERNELLE (René). - Dédicace à Septime Sévère; 
inscription latine de Mdaourouch, p. xxiv. 

130320. TOURNIER (M1  1.-J.). - Le lieu de la prise de 
Gélimer, p. xxvm. 

130321. BOUTAC (René). - Inscription latine de Medjez 
el-Bab, p. xxx, et =MIL 

130322. PAPIER (A.). - M. Ch.-Eug. Leprieur 	18ys.), 
p. xxxii. 

130323. MÉLIN (C.). - Inscription latine d'Ain-Nechtna 
p. xxxvii, XLI, et 

130324. BoUYAC (René ). Inscription latine de Chaouach , 
p. xxxm. 

130325. BERTRAND (Louis). - Inscriptions latines de 
Philippeville, p. xxxix, XLia, L; VI, p. Iv, xIII, xxxv; 
VII, p. lx; et X, p. lx, et xxv. 

- Académie d'Hippone. Comptes rendus 
des réunions, année 1893. (Bône, 1893, 
grand in-8°, L p.) 

[130325.] BERTRAND (L.). - Inscriptions latines de Phi-
lippeville, p. iv, mu, et xxxv. 

130326. MÉLtx. - Inscriptions latines d'Announa et 
d'Hippone, p. iv. 

130327. FARCES (Cap" Abel). - Inscriptions latines trou-
vées entre Thouda et Sidi-Okba , p. vii. 

130328. BERNELLE (René).- Inscriptions libyques d'Ho-
fra-el-Bir et d'Aïn-Mekeberta, p. x, et xiv. 

130329. BERNELLE (René). - Borne milliaire trouvée à 
Renier, p. xvi. 

130330. DELATTRE. - Inscription latine trouvée à El-
Djem, p. xvii. 

130331. GALLUT. 	Inscription latine de Bizerte, p. xviii. 
130332. DELATTRE (Le P.). - Plombs de bulle trouvés à 

Carthage, p. xxiii. 
130333. BERTRAND (Louis) et PAPIER (A.). - Inscription 

latine trouvée à Bougie, p. xxx. 
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130334. LEJEUNE et Rein. - Inscription latine trouvée 
à Guelma, p. xxxn. 

130335. PAPIER (A.). - Inscription latine relevée près 
de Bône, p. xxxiv. 

130336. Parmi (A.). - Découvertes d'antiquités à Car-
thage, p. xxxv. 

130337. JURON DE VILLEFOSSE. - Tessère de Bizerte,fig., 
p. XII. 

130338. 'l'Essuies ( D'). - Inscription tumulaire trou-
vée près de Frendah, p. mat. 

130339. PAPIER (A.). - Inscription latine de Tébessa, 
p. XLVI. 

- BÔNE. 

130355. CARTON (Dr). - Inscription arabe trouvée aux 
environs de Béja, fig„ p. vu. 

130356. Rousses' et PAPIER. - Inscription latine d'un 
coffret en calcaire trouvé à DaLia, p. 

130357. PAPIER ( A.). - Gustave Boissière (t 1895), 
p. xi. 

130358. MoiNien (Comm`). - Inscriptions latines d'An-
nouna, p. xv. 

130359. COPPOLANI. - Inscriptions libyques d'Hofrat 
el-Bir, au Chabot el-Araba , Gadiaufala. Guelaa- hou-
A ftan, Aïn-Nechema, Henchir Smala, p. XVIII. 

130360. Hélion ne VILLEFOSSE. - Le P. Archange de 
l'Isle à Bône en 1641, p. xxiii. 

130361. COPPOLANI. - Inscription latine de Thibilis 
(Announa), p. xxvi. 

130362. RoussEr. - Inscriptions latines d'AÏR- Beida , 
p. mn. 

130363. TÀUXIER (H.). - Inscription latine de Guelma, 
p. xxvi. 

130364. COPPOLANI. - Inscriptions latines d'Henchir 
Aïn-Rmel, p. xxxin. 

VII. - Académie d'Hippone. Comptes rendus 
des réunions, année 1894. (Bône, 1894, 
grand in-8', Lxi p.) 

130340. Psriin ( A.).- Jobannès Schmidt (185o t 1894), 

P. I. 
130341. ARCHAMEAU (Comm') et PAPIER (A.). - Inscrip-

tion latine sur une urne cinéraire trouvée à Cherche', 
p. y. 

[130325.] BERTRAND (Louis). - Inscription latine de Phi-
lippeville, p. ix. 

130342. PAPIER (A.). - Les Djedars de Frendah, p. xi. 
130343. PAPIER (A.). 	Amphore avec inscription trou- 

vée à Carthage, p. uni. 
130344. PAPIER (A.). - Félix Liénard (t 1894); Lu-

cien Leclerc (t 1894), p. xxi. 
130345. PAPIER ( A.). - Inscription latine de Mila, fig., 

p. axis. 

130346. DESSAU (H.). - Inscription chrétienne du Djedar 
de Frendah, p. xxxin. 

130347. PAPIER (A.). - L'abbé Mougel, E. Masqueray, 
Gustave Cotteau (t 1894), p. xxxiv. 

130348. DELITTRE (Le P.). - Inscription latine de Porto-
Farina, p. xxxvii. 

130349. BERNELLE (René). - Inscriptions latines de 
Hammam-Meskoutine, p. xxxviii. 

130350. PAPIER (A.). - Inscriptions latines de Mils et 
de Duzerville, fig., p. xxxviii. 

130351. PAPIER (A.). - Charles Nicolas, René Bernelle, 
Casimir Bronde (t 1894), p. 

130352, Tnbitsox. - Sarcophages de Tipasa, p. 
130353. Montisa (Comm`). - Inscriptions latines trou-

vées au Ksar Mahidjiha, p. unit. 

IX. - Académie d'Hippone. Comptes rendus 
des réunions, année 1896. (Bône, 1896, 
grand in-8', xxiv p.) 

130365. PAPIER. (A). - Inscription latine d'Hippone, 
p. vi. 

130366. BERTRAND (L.) et PAPIER (A.). - Inscriptions 
latines de Philippeville, p. en. 

130367. LEJEUNE. - Inscriptions latines de Guelma, 
p. 

130368. PAPIER (A.). - Stèle anépigraphique trouvée à 
Hippone, p. xiv. 

130369. PAPIER (A.). - Mosaïque trouvée à Hippone, 
p. xxiv. 

X. - Académie d'Hippone. Comptes rendus 
des réunions, année 1897. (Bône, 1897, 
grand in-8', 1.xxi p.) 

130370. PAPIER (A.). - Ant. Théry (1807 t 1896); 
Cyprien Mélix (t 1897); Xavier Rousset (t 1896), 

p. I. 
[130325.] BERTRAND. - Inscriptions latines de Philippe-

ville, p. II, et xxv. 
130371. Drurras. - Inscriptions latines de Saint-

Joseph de Tlaibar (Thibaris), p. xi. 
[130216.] libmsernit. - Inscriptions latines de Carthage, 

p. xix, et muni. 
130372. D'humai et PAPIER (A.). - Au sujet des piles 

romaines, p. m. 
130373. DELATIRE. - Lampes trouvées à Carthage, 

p. ni, et Lvii. 

VIII.-Académie d'Hippone. Comptes rendus 
des réunions, année 1895. (Bône, 1895, 
grand in-8', xxxv p.) 

130354. TAUXIER (Henri). - Ancien nom du rucher de 
Collo, p. Il et v. 
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130374. PAPIER' (A.). -•- Pierres tumulaires de Bréal', 
p. LM. 

130375. PAPIER (A.). - Inscription de la Cheffla, et 
Blandan, p. Liv. 

130376. PAPIER. - Monnaies des Deux-Siciles et du pape 
trouvées dans l'île de Djerba (xviii° s.), p. Li,. 

XI. - Académie d'Hippone. Comptes rendus 
des réunions, année 1898. (Bône, 1898, 
grand in-8°, Lvr p.) 

130377. MAnc. - Stèles libyque et latino-libyques trou-
vées à Ain-Kesba et à Munier,fig., p. m. 

130378. DEMANDE et PÂMER (A.). - Inscription latine de 
Khenchela, p. VII. 

130379. Mme.-Inscription chrétienne d'El-Aionm , p. ix. 
130380. DESSAU (Hermann). - Borne milliaire d'El-

Agareb, p. xix. 
130381. MARC. - Inscriptions libyques de Alimier, et 

Bou-Hadjar, p. xxn. 
130382. MOINIER et PAPIER. - Inscription latine de Lam-

bèse, p. xxxlv. 

130383. PAPIER. - Monnaie numidique; monnaie à la 
légende Alexander, fig., p. xLi. 

XII. - Académie d'Hippone. Comptes ren-
dus des réunions, année 1899. (Bône, 1899 , 
grand in-8°, mu p.) 

130384. PAPIER (A.). - Inscriptions latines de Duvi-
vier, d'Utique (Bou-Chateur), p. xv. 

130385. MO/NIER (Col"). - Inscription latine de Duvi-
vier, p. xviii. 

130386. PAPIER (A.). - Monnaie de Carthage, fig., 
p. xix. 

XIII. - Académie d'Hippone. Comptes ren-
dus des réunions, année 1900. (Bône, 1900 , 
grand in-8°, min p.) 

130387. MOINIER (Col"). - Inscriptions de Medjez-Sfit 
(Duvivier), p. xxxvn. 

ALGÉRIE. - CONSTANTINE. 

SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE DU DÉPARTEMENT DE CONSTANTINE. 

Les s3 premiers volumes du Recueil que fait paraître cette Société sont analysés dans notre tome IV, 
p. 671 et suiv. On trouvera ici le sommaire des tomes XXIV à XXXIV, publiés de 1886 à 1900. 

Une table générale des 3o premiers volumes de cette collection remplit le tome XXXI (1897). 

XXIV. - Recueil des notices et mémoires 
de la Société archéologique du départe-
ment de Constantine, 3° vol., de la 3° série, 
2 	vol. de la collection, 1886-1887. (Constan- 
tine, 1888, in-8°, ant-256 p.) •  

130388. REBOUD (D' V.). - Excursions dans le territoire 
de la commune mixte de Safia (i885-t886), 6 pl., 
P. 1. 

[Inscriptions latines et libyques.] 
130389. DELATTRE (Le P.). - Inscriptions chrétiennes 

trouvées dans les fouilles d'une ancienne basilique 
[Damons el-Karita] à Carthage, p. 37; XXV, p. 279; 
XXVI, pl., p. i85; et XXVII, p. 1. 

VI. 

130390. DOTE (A.). - Dolmens et sépultures méga-
lithiques des Ouled-Hannech, pl., p. 69. 

130391. ALLOTTE OR LA FUTE (Comm`). - Note sur une 
inscription néo-punique du Djenan Abd er-Rahman, 
p. 86. 

130392. Lucuris. - Borne milliaire sur la voie de Cirta 
à Miller, p. 9o. 

130393. CUIBASSIi/RE (J.). - Ruines et dolmens du 
Fortas et de ses contreforts, 6 pl., p. g6. 

[ Fouilles à Signs, Ras el-Aïn et h Bou-Chène.] 

130394. POULIE (A.). - Inscriptions diverses de la Nu-
midie et de la Maurétanie Sétifienne, p. 139; XXV, 
p. àoo; et XXVI, p. 305. 
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[130394.] POULLE (A.). - inscriptions diverses de la 
Numidie et de la Maurétanie Sétifienne, p. 305 à 42s. 

130407. VARS (CIO. - Inscriptions de Mita, p. 423. 
130408. PRUDHOMME. - Note sur une monnaie numide 

inédite, fig., p. 451. 
130409. Meulen. - Nécrologie [Paul Marchand, 

189o; Louis Sergent, t 1891 , p. 457. 

XXVII. - Recueil des notices et mémoires 
de la Société archéologique du départe-
ment de Constantine, 6' vol. de la 3° série, 
27' vol. de la collection, 1882. ( Constantine , 
1893, in-8', xv-364 p.) 

[130389.] DELATTRE (Le P.). - Inscriptions chrétiennes 
provenant de la basilique de Damous-el-Karita à Car-
thage, p. 1 à 53. 

130410. BERNELLE (1). - Vestiges antiques de la 
commune mixte de l'Oued-Cherf, 8 pi., p. 51i 
à 113. 

130411. DOMERGUE. (Léon). - Seriana. Rapport sur l'an-
cienne situation et l'état actuel des ruines romaines de 
Seriana , pl., p. i14 à 178. - 

130412. MoLixen-Vicna.s. - La synonymie de Seriana , 

P. 1 79. 
130413. JACQUOT (Lucien). - Nurnituriana , p. 182. 
130414. GSELL (Stéphane). - Note sur deux proconsuls 

d'Afrique, p. 188. 

[Cu. Domitius Mer Titius Mereeiluii Curvius Lumens, et Ce. 
Domitius Tullus.] 

130415. PAYER (COMM`). - Monuments antiques de la 
commune mixte d'Ain el-Ksar (Casas, municipium 
Casensium), p. 200. 

130416. GOTT (A.).- Inscriptions libyques relevées clans 
la commune mixte de La Calle et dans les environs de 
Mils, é pl., p. 253. 

130417. GSELL ( Stéphane). - Mosaïque des Ouled-Agla 
et de Bougie, 2 pl., p. 23o. 

130418. POUI.LE (A.).- Nouvelles inscriptions d'Announa 
(TItibilis), p. 25o. 

130419. VARS (Ch.). - Inscriptions inédites de la pro-
vince de Constantine, p. 277; XXVIII, p. 183; XXIX, 
p. 646; XXX, p. 251; XXXII, p. 341; et XXXII', 
p. 32o. 

130420. DIVERS. - Chronique de l'année 1892, 6 pl., 
p. 338. 

[Stéle de Bou-Korina, pi," fresque de l'hypogée d'Hadrumète , 
s pl.; atuphithatro d'El-Djem, s pl.; lampe trouvée h Ihtydra 
(Tunisie), pl.] 

180421. ANONYME. - Le commandant Payen [t 1892], 
p. 355. 
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130395. ALLOTTE DE n FEU (Comm`). - Note SUT 
quelques découvertes archéologiques faites à Tébessa 
pendant les années 1886-5887, 5 pl. , p. 199. 

130396. Hélio): nE VILLEFOSSE. -- Les mosaïques de Té-
bessa (Theveste), s pl., p. a34. 

130397. Axera«. - Nécrologie, p. 547. 

[Léon Renier; Charles Robert (i s887).] 

XXV. - Recueil des notices et mémoires 
de la Société archéologique du départe-
ment de Constantine, 4' vol. de la 3' série, 
u5° vol. de la colfection, 1888. (Constantine, 
1888, in-8", xtn-439 p.) 

130398. PALU DE LES.SERT (G.). - Fastes de ta Nu-
midie sous la domination romaine, p. r à 261. 

130399. DELATTRE (Le P.). - Excursion dans le Zab 
occidental. Notes archéologiques et épigraphiques, 
p. 261. 

[130389.] DELATTRE (Le P.). - Inscriptions chrétiennes 
trouvées dans les fouilles d'une ancienne basilique à 
Carthage, p. 579 à 395. 

130400. Dupser (C.). - Sculptures antiques de Djidjeli, 
2 pl., p. 3g6. 

[130394.] PourA.5 (A.). - inscriptions diverses de la 
Numidie et de fa Maurétanie Sétifienne, p. 400. 

130401. Asoseuc. - Le D' Victor Rebond [t 1889], 
p. 435. 

XXVI. - Recueil de notices et mémoires 
de la Société archéologique du départe-
ment de Constantine, 5* vol. de la 3" série, 
u6° vol. de la collection, 189o-1891. (Constan-
tine, 189e, in-8°, xiv-463 p.) 

130402. Perm DE LESSERT (Clément). - Vicaires et 
comtes d'Afrique, de Dioclétien à l'invasion vandale, 
p. 1 à 183. 

[130389.] DELATiRE (Le P.). - La basilique de Damons 
el-Karita à Carthage, plan, p. 185. 

130403. MARTE (J.) et ROUER (L.). - Notes archéo-
logiques sur Hammam-Meskoutine et ses environs, 
7 pl., p. 2o3 à 275. 

130404. TOUTALN (J.). - Note sur une inscription bi-
lingue (latine et Libyque) au Musée Alaoui (Tunisie), 

P. 276. 
130405. DUPRAT (C.). - Tombeaux creusés dans le roc à 

Tébessa, p. 280. 
130406. Ilentszo (Lient!). - Notes sur les nécropoles 

phéniciennes de Salakta (Sullectunv) et de Mahdia, 
3 pl., p. 584. 
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XXVIII. - Recueil des notices et mémoires 
de la Société archéologique du départe-
ment de Constantine, 7" vol. de la 3' série, 
98" vol. de la collection, année 1893. (Constan-
tine, 1894, in-8°, xv-372 p.) 

130422. MERCIER (Ernest).- Inscriptions arabes inédites 
de Tunisie , p. 1. 

130423. Voué (Camille). - Notice sur quelques silex 
taillés trouvés à Mila, pl., p. 33. 

130424. MOLINER-VIOLLE. - Kasrou, 2 pl., p. 36. 
130425. MOLINER-VIOLLE. - Le Médracen, 13 pl., p. 45. 
130426. Glaser (R.). - Quelques réflexions sur le cur- 

sus honorune de Q. Antistius Adventus, p. 78. 
130427. GOETSCRY ( GOITIM`). - Notes archéologiques sur 

la région nord-est de Gafsa, fig. et  5 pl., p. 85. 
130428. BERRY. - Note sur les ruines de Lambèse en 

1852, pl. , p. 95. 
130429. BERBRUGGER. 	Notes sur l'emplacement de di- 

verses ruines romaines, p. 103. 
f30430. JACQUOT (Lucien). - R' ar-Brid. Un sanctuaire 

souterrain , pl., p. 125. 
130431. Meulait. - Nouvelle inscription arabe de Gafsa. 

Description de la Kasba, s pi , p. 131. 
130432. PAYER. - Colonisation du Hodna, p. 136. 
130433. DELATTRE (Le P.). - Inscription de Carthage, 

fig., p. 157. 
[130419.] VARS (Ch.). - Inscriptions inédites de la pro-

vince de Constantine, pl., p. 183. 
130434. DIVERS. - Chronique de l'année 1893, 3 pi , 

p. 353. 
[Fouilles à Constantine, pl.; Moulin romain trouvé à Saint-

Charles (arr. de Philippeville), pi.; Bas-relief trouvé à Talah 
( Tunisie), pl.] 

130435. E. M. [MERCIER (E.).] - M. Ribaucour [ t845 
t 1893], p. 365. 

XXIX. - Recueil des notices et mémoires 
de la Société archéologique du départe-
ment de Constantine, 8* vol. de la 3* série, 
29' vol. de la collection, année i894.(Constan-
tine, 1895, in-8', xv-v1-7 95 p.) 

130436. FAGNAN (E.). - Chronique des Almohades et 
des Hafcides attribuée à Zerkechi, traduction française 
d'après l'édition de Tunis et trois manuscrits, p. 1 à vi, 
et 1 à 279. 

130437. Vins (Ch.) - Recherches archéologiques sur 
Cirta, 8 p/., p. 281 à 536. 

130838. GSELL (Stéphane). - Note sur deux portraits 
du musée de Philippeville, 2 pl., p. 537. 

[Agrippine l'aînée et Julia Pia.] 

130439. DUPRAT (C.). - L'âge de pierre à Tébessa, 
3 pl., p. 543. 

130440. Visé (Camille). - Les antiquités dans la rom-
mime mixte de Taher, fig. et  pl., p. 552. 

130441. GoETscuY. - Fouilles archéologiques exécutées 
en mai /894 d'ans la région d'Haydra (Tunisie), fig-. 
et  3 pl., p. 566. 

130442. DURAND (Lieur). - Rapport sur les travaux 
de recherches d'eau exécutés à Aïn-Diedied en août-
octobre 1884, fg. et  2 pl., p. 582. 

[Puits et conduites souterraines creusés par les Romains ] 

130443. PRUDROMME. - Stèle (araire trouvée au Chet7  
taba , pl., p. 591.  

130444. Gosiscay. - Notes sur un passage du Clterh 
(route du Nefzaoua) barré par une muraille romaine 
dite de Bir-Oum-Ali, o pl., p. 593. 

130445. DRUDHOkIME. - De quelques silex taillés du 
musée dè Constantine, 3 pl., p. 599. 

130446. Gszu. (Stéphane). - Inscriptions de Thibilis,  
p. 6o8. 

[130419.] VARS (Ch.). - Inscriptions inédites de la 
province de Constantine, /t pi , p. 646. 

130447. DIVERS. - Bulletin de l'année 1894, p. 705. 

[L. hcouov. Ruines romaines aux Ouled-Kaim (Mile).] 

130448. MERCIER (Ernest). - Nécrologie, p. 713. 
[Émile Masqueray, René Bernelle, Adolphe Brahms , D' Le-

clerc, etc. (1- 144).] 

XXX. - Recueil des notices et mémoires 
de la Société archéologique du départe-
ment de Constantine, 9* vol. de la 3° série, 
3o° vol. de la collection, années 1895-1896. 
(Constantine, 1897, in-8', xv-322 p.) 

130449. DUPRAT (Charles). - Monographie de la basi-
lique de Tébessa, 11 pi., p. 1 à 87. 

[Recueil de 68 inscriptions romaines.] 

130450. MOLINER-VIOLLE. 	Sériana (Lainiggi) [inscrip- 
tions romaines], 3 pl. etfig., p. 88. 

130451. JACQUOT (L.). - De certaines pratiques reli- 
gieuses kabyles [2 pl. de poteries], p. 109. 

130452. GRAZIANI (A.). - Note sur un sarcophage 
antique [à Sousse], p. 113. 

130453. Roasax (A.). - Henchir Sidi-Yahia (Algérie), 
2 pi., p. 129. 

[Inscriptions romaines et libyque.] 

130454. GRAZIANI (A.). - Fouilles faites au mois de 
février 1892 dans le fessé ouest du camp de Sousse 
(Tunisie), p. 115. 

130455. Visé (Camille). - Inscription libyque inédite 
des Ouled-Moussa (près d'Haussonvilliers, c" de Bordj-
Menaïel), pi, p. 1.24. - Cf. n° 130461. 
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130473. BLANCHET (P.). - Les temps païens de la Tu-
nisie, p. 298. 

130474. MERCIER (Ernest). - La propriété indigène en 
Mag'reb, selon l'ouvrage dit : La régie des Princes et 
des khalifes, fixant l'étendue de leurs pouvoirs légaux, 
de Mohammed el-filoustafa ben Abd Allah, descendant 
de I'Ouali Sidi Abd er-Rahmane ben Ali, p. ai s. 

[130419.] Vans (Ch.). - Inscriptions inédites de la 
province de Constantine, p. 341. 

130475. DIVERS. - Chronique, p. 396. 

[Mansouria; Kalaa des Beni liammad Guerrara ; Nécropole phé-
nicienne de Sousse.] 

XXXIII. - Recueil des notices et mémoires 
de la Société archéologique du départe-
ment de Constantine, 2' vol. de la 4' série. 
33' vol. de la collection, année 1899. (Con-
stantine, 1900, in-8°, xv-xn-472 p.) 

130476. FAGRAN (E.). - L'Afrique septentrionale au 
de siècle de notre ère. Description extraite du Kitab 
el-Istibçar, p. I à xii, et 1 à 229. 

130477. Rosear (A.). - Les ruines romaines de la com-
mune.mixte de Sedrata [Algérie], io pl., p. 230. 

[Thubursicum Numidarum , Tipasa, Madaure.] 

130478. JACQUOT (L.). - Les tombeaux de Mons, étude 
pour servir à un travail sur les sépultures dans la région 
de Sétif, à pl., p. 259. 

130479. JACQUOT (L.). - Le souterrain de Kherbet-
Abderahirn, fig., p. 271. 

130480. Jaceed (L.). - Trois citadelles romaines de la 
région de Sétif, pl., p. 274. 

1Kherbet ei-Goulea 	Meguebel, Nin-Regaila.] 

130481. BLANCHET (P.). - Excursion archéologique dans 
le Hodna et le Sahara, 8 pl., p. 285. 

[lobas; grottes du Chabn«Niima ; marabout de Sidi-Ali-Abdour 
A Biskra.] 

[130419.] VARS (Ch.). - Inscriptions inédites de la pro-
vince de Constantine, 6 pl., p. 390 à 431. 

130482. CIONAT (R.). - Épitaphe d'un Palmyrénien 
[trouvée à. El-Kantara], p. 43e. 

130483. HINGLAIS (U.). - A propos du cippe de T. Clau- 
dius Cilius [musée de Constantine], pl., p. 433. 

130484. CHARRIER ( Louis). - Numismatique africaine. 
Adherbal, Hiempsal, Jugurtha [et Gaude], fig., p. 44o. 

130485. Dans. - Chronique [dessins rupestres], 
p. 444. 

130486. ANONYME. - M. Chabouillet (1- 1899), p. 46g. 
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1301156. MEncten (Ernest).-= La population indigène 
de l'Afrique sous la domination romaine, vandale et by-
zantine, p. 127 à 211. 

130457. Gssm, (S.). - Observations sur l'inscription 
des martyrs de Constantine, p. 212. 

130458. Mitiérser (Charles). - Ruines d'El-Akbia (c" 
mixte, d'El-Milia) [mosaïque], a pl., p. 218. 

130459. JACQUOT (Lucien). - Inscriptions latines dé-
couvertes en 1896 dans la région de Sétif, p. 225. 

130460. JACQUOT (Lucien).-Description de la mosaïque 
dite des Zouaves, récemment découverte à Sétif, 
p. 235. 

[130419.] Vans (Ch.). - Inscriptions inédites de la 
province de Constantine, p. 25i. 

130401. Mcscisn (Gustave). - Note sur l'inscription 
libyque de Bordj-Mendel, p. 3o2. - Cf. d 130455. 

130462. Cnannten (Louis). - Numismatique africaine. 
Sittius, pl., p. 310. 

130463. ANONYME. -Bougie. Ruines de l'aqueduc romain 
de Toudja, 2 pl., p. 316. 

XXXI. - Tables générales des 30 premiers 
volumes de la Société archéologique du 
département do Constantine, io` vol. de la 
3' série, 31' vol. de la collection, 1897. (Con-
stantine, 1897, in-8°, IL-398 p.) 

130464. A. P. [Parus (A.).] - Tables, p. 1, et 
à 398. 

XXXn. -- Recueil des notices et mémoires 
de la Société archéologique du départe-
ment de Constantine, i" vol. de la 4° série, 
32' vol. de la collection, année 1898. (Con-
stantine, 1899, in 8°, xv-4t4 p.) 

130665. Via (Camille). - Archéologie de Bordj-Me-
n:1'10, e, 2 cartes et 6 pl., p. I à 70. 

130466. BLANCHET (P.). - Sur quelques points fortifié.; 
de la frontière saharienne de l'Empire romain, 8 pl. et 

carte, p. 71. 
130467. BLANCHET (P.). - Rapport sur les travaux exé- 

cutés à la Kalaa des Beni-Hammad, p. 97, et 399. 
130468. POUYDRAOUIN (Cap" A. vs). - L'Edough [Algé- 

rie],fig., s i pl. et e cartes,, p. 117 à 209. 
130469. CARTON ( W). - Fouilles du Dar-el-Acheb [à 

Dougga], 3 pl., p. 2 tu. 
130470. Jeceuor (L.). - Pioches romaines découvertes 

à Bouhira [Algérie], p. 242. 
130471. JACQUOT (L.).- Biar-Haddada (les souterrains), 

pl., p. 245. 
130472. Gsell. (S.). - Notes sur quelques forteresses 

antiques du département do Constantine, fig., p. 2119. 
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XXXIV. - Recueil des notices et mémoires 
de la Société archéologique du départe-
ment de Constantine, 3° vol. de la 4' série, 
34` vol. de la collection, année 1900. (Con-
stantine, 19ot, in-8°, xv-e96 p.) 

130487. G-dam (E.). - Étude sur les quatuor publica 
Africae , p. 1. 

130488. MERCIER (Ernest). - Les idées et les actes du 
maréchal Valée, d'après des documents nouveaux, p. 19 
à 119. 

130489. JACQUOT (Lucien). - Relevé des monuments 
mégalithiques de la région de Sétif (notes pour servir 
à une étude sur tes sépultures en Algérie, 9 pl. et 

tabl., p. i 21. 
130490. JACQUOT (Lucien). - Rochers-sépultures. Tom-

beaux creusés dans la roche, pl., p. 127. 
130491. JACQUOT (Lucien). - Les troglodites de Baâla, 

5 pl., p. 131. 
130492. JACQUOT (Lucien). - Établissement de Tiddor, 

pl., p. 139. 

130493. JACQUOT ( Lucien). -• Les roues-portes, pl., 
p. 142. 

130494. JACQUOT (Lucien). - Pressoir romain à Tébessa, 
pl., p. 145. 

130495. MERCIER (Ernest). - Les Ribat' et les mara-
bouts dans l'Afrique du Nord, p. 147. 

130496. MERCIER (Gustave). - Les divinités libyques 
[inscriptions romaines], p. t 77. 

130497. BESNIER (Maurice). - Note sur une tète virile 
du musée de Lambèse, pl., p. 194. 

130498. ROBERT (A.). - Notes sur quelques stations 
préhistoriques de la commune mixte d'Ain-Melila, 
29 pl., p. 199. 

130499. M mira (Gustave). - Les mégalithes du Sahara, 
p. 047. 

130500. ROBERT (A.) et JACQUOT (L.). - Inscriptions 
découvértes dans la province de Constantine au cours 
de l'année 1900, p. 252. 

130501. ANONYME. - Nécrologie [MM. Vayssette et 
Blanchet, t 1900], p. 289. 

ALGÉRIE. ® ORAN. 

SOCIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE ET D'ARCHÉOLOGIE DE LA PROVINCE D'ORAN. 

Nous avons analysé dans notre tome IV, p. 678-679, les 5 premiers volumes du recueil publié par cette 
Société. Nous donnons ici le sommaire des tomes VI à XX (1886 à 1900). Une table des 20 premières années 
(1878-1897) a été publiée en 1898 (voir notre n' 130636). Une seconde table, pour les années 1898-1907, 
a été publiée par M. Engel (Oran, 191o, in-8', 83 p.). On la trouvera mentionnée à son ordrechronologique 
dans la suite de notre Bibliographie. 

La Revue de l'Afrique française n'ayant plus depuis longtemps aucun lien qui la rattache à la Société de 
géographie d'Oran, il nous a paru superflu de continuer à lui donner place dans notre Bibliographie. 

VI. - Société de géographie et d'archéologie 
de la province d'Oran, fondée en 1878, t. VI. 
(Oran, 1886, in-8', 312p.) 

130502. CANAL (J.). - Monographie de l'arrondissement 
de Tlemcen, pl. et 4 cartes, p. 1, 89, 164, 171; 
VII, p. 1, 79, 159, 3oo; VIII, p. 49, 207, 257; IX, 
p. 51, 1117; X, p. 59, 325; et XI, p. 389. 

130503. DEIIAEOHT (L.). - Nouvelles bornes militaires 
trouvées près d'Altava (Lamoricière), p. 33. 

130504. DEMAEGHT (L.). - Safar (Aïn-Temouchent) 
[inscriptions romaines], p. 38. 

130505. ANONYME. - Tiaret [inscriptions romaines], 
p. 41. 

130506. DEMAEGHT (L.). - Arbal (Ad Regias?) [inscrip-
tions romaines], p. 44. 

130507. ANONYME. - Note sur la découverte d'un ancien 
barrage romain à Remchi,fig., p. 1i6. 

130508. ANONYME. - Ruines romaines à 6 kilomètres au 
sud-est d'Ain el-Arba, sur la rive gauche de l'Oued 
Tsléta, p. 49. -- 

130509. TOMMASINI 	- La sablière de Ternitine, p.51. 
130510. CASTINE (L.). - La seconde vie dans l'ancienne 

Égypte, p. 55. 



p. 129; XV, p. 63; XVI, p. 277. 4o6; et. XVII, p. 1 16, 
267, et 373. 

130527. DEMAEGHT (L.). - Nouvelles découvertes archéo- 
logiques à Altava (Lamoricière), fig., p. 285, et 298. 

130528. CenoArm.xc (F. ne). - Lettres inédites de Ga- 
briel de Montgommery [ 5569], p. 292. 

130529. CARDAILLAC (F. oc). - Pièce espagnole [de 
Ferdinand VI, 5758], p. 296. 

130530. ANONYME. - Le Soudan au xvi° siècle, traduit 
de l'original arabe par M'hammed ben Rahhal, p. 32o. 

130531. DEMAEGHT (L.). - Charles Robert, p. 35g. 

VIII. - Société de géographie et d'archéo-
logie de la province d'Oran..., t. VIII. 
(Oran, 1888, in-8°, 322 p.) 

[130502.] CANAL (J.). - Monographie de l'arrondisse-
ment de Tlemcen, u pl., p. 49, 207, et 257. 

130532. DEMAEGHT (L.). - Inscriptions inédites de la 
province d'Oran, p. 83, et 299. - Cf. n° 130518. 

[Eladjar-Roum, p. 83; Tlemcen, p. go; Lalla-Marnia, p. 91; 
Kin-Temouchent, p. 92, et 3oo; Am-Khid, p. 299.] 

130533. Dupais (G.). 	Fas, son université et l'ensei- 
gnement supérieur musulman, p. 93 à 2o5. 

[130523.) DELIEGJIT ( L.). - Contribution au recueil 
des monnaies frappées par les dynasties musulmanes du 
Nord de l'Afrique, fig., p. 241, et 293. 

130534. MAMAN (E.). - Découverte d'une station pré-
historique à Oued-Enbert, pl., p. 303. 

130535. CANAL (J. ). - Notes généalogiques sur blouley 
Hassan, empereur du Maroc, et sur Si el-Hadj ol-Arbi 
Abd es-Selam, chérif d'Ouazzan, p. 3o6. - Cf. 
n° 13o539. 

IL. - Société de géographie et d'archéologie 
de la province d'Oran..., t. IX. (Oran , t 88g, 
in-8°, 384 p.) 

130536. MHAFIMED BEN 11411111L. - A travers les Beni - 
Snassen, carte, p. 1. 

[130502.] CANAL (J.). - Monographie de l'arrondisse-
ment de Tlemcen, p. 51, et 157. 

130537. CABDAILLAG (F. DE). - Généralités nurnismati• 
ques, p. 73. 

130538. DEMAEGHT (L.). - Inscriptions inédites de la pro-
vince d'Oran [ Ad Albulas] , fig., p. 83. - Cf. d 130518. 

[130519.] Micas!. (R. FRANG1SQUE-). -- Documents iné-
dits sur l'histoire d'Oran sous la domination espagnole 
[Dialogue sur les guerres d'Oran, de Baltazar de 
Morales], p. 95, et 223. 

130539. DELPH1N (G.). - Généalogies de Mouley 
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130511. CIIRBYRAG (Gaspard). - Les traces du passé à 
Lamoririère (stations préhistoriques), p. s23. 

130512. CARRIblE (Gabriel). - Quelques stations pré- 
historiques de la province d'Oran, 3 pl., p. 136. 

130513. DEMAEGHT (L.). - Aïn-Temouchent (Safar) 
[antiquités romaines], p. 155. 

130514. CANAL (J.). - Les troubles de la frontière 
marocaine (mars-avril 1886), p. 2o3. 

130515. CANAL (J.). - La frontière marocaine Oudjda, 
2 p/. et carie, p. 237 à 287. 

130516. CARDAILLAG (De). - Les tumulus sépultures 
d'Arzacq et de Thèze (Basses-Pyrénées), p. 289. 

130517. DENAEGHT (L.). -Touillés de Timsiouin (ré- 
gion de Saïda), 8 p/., p. 298. 

130518. DEMAEGHT (L.). - Inscriptions inédites de la 
province d'Oran, fg., p. 3o3. - Cf. n" 130524, 
130532, 130538, et 13o546. 

[Numerus Syroruna (Lena Manda), p. 3o3; Damons, p. 3o4; 
Quiza (prà de Pont-du-Chélif), p. 3o5.] 

- Société de géographie et d'archéo-
logie de la province d'Oran..., t. VII. (Oran, 
1887, in-8°, 364 p.) 

[130502.] CANAL (J.). - Monographie de l'arrondisse-
ment de Tlemcen, pl. et 5 cartes, p. 1, 79, 159 
et 3oo. 

130519. Mica (R. FRANGIEQUE-). - Documents inédits 
ayant trait à l'occupation d'Oran par les Espagnols, 
p. o; et IX, p. 95, et 223. 

130520. PALLLEY (Paul). - La sablière d'Aboukir, 

P. 47. 
130521. PALLABY (Paul). - Matériaux pouvant servir 

à la détermination de l'anthropologie en Algérie. Ex-
cursion dans l'arrondissement de Mascara, 3 pl., 
P. 49. 

130522. CANAL. - Note sur une découverte archéolo-
gique faite à Nemours [monument funéraire espagnol, 
xvi' siècle], pl., p. 59. 

130523. DEMAEGHT (L.). - Contribution au recueil des 
monnaies frappées sous les dynasties musulmanes du 
nord de l'Afrique, fig., p. 63, 1211., 235; VIII, p. 241, 

293; IX, p. 199; et X, p. 225. 
130524. DEMAEGUT (L.). - Inscriptions inédites de la 

province d'Oran, p. 76, 137, et 24o. - Cf. n°130518. 

[Lamoricière, p. 76; Tagremaret, p. 137; Tlemcen, p. 24o.] 

130525. DEMAEGHT (L.). - Notes géographiques, archéo-
logiques et historiques concernant la partie de la Mau-
rétanie Césarienne correspondant à la province d'Oran, 
fig., carte et pl., p. 223, et 247. 

130526. D EM‘A EGHT (L.). - Inscriptions inédites de la 
Maurétanie Césarienne, p. 283; XI, p.141,269, 409, 
563; XII, p. 131, 273, 4o5; XIII, p. 1,3, 389; XIV, 
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Hassan, empereur du Maroc et de Sidi Abd es-Sellam, 
chérif d'Ouazzan, p. 193. - Cf. nu 130535. 

[130523.] DEMAEGHT (L.). - Contribution au recueil des 
monnaies frappées sons le3 dynasties musulmanes du 
Nord de l'Afrique, fig., p. 1 99. 

130540. CANAL (J.). - Contribution à l'histoire de 
Tlemcen. Pomaria, Tlemcen sous la domination ro-
maine,fig. et  7 pl., p. 257. 

130541. DEMAEGHT (L.). - Inscriptions inédites d'Al- 
bulae [Aïn-Temouchent], p. 347. - Cf. n° 130538. 

130542. DEMAEGIIT (L.). - Monnaie inédite [de Pto- 
lémée] trouvée è Alleu, fig., p. 368. 

130543. DERAncuT (L.). - Monnaie byzantine trouvée 
dans les ruines d'Altava (Lamoricière), p. 34q. 

130544. CARDAILLIC (F. DE).-Deux bases ogivales [ab- 
baye de Larreule], fig. et  pl., p. 351. 

X. - Société de géographie et d'archéologie 
de la province d'Oran..., 13' année, t. X, 
189o. (Oran, i89o, in-8', 418 p.) 

130545. MARIAL 	- Essai sur les strates de la 
langue française, p. 1 à 57. - Cf. n' 130549. 

[130502.] CANAL (I.). - Monographie de l'arrondisse-
ment de Tlemcen, p. 59, et 325. 

130546. DEMAEGHT (L.). - Inscriptions inédites de la 
province d'Oran, p. 99, 221, et 399. - Cf. if 1305 t 8. 

130547. LuctiNt (M.). - Inscription arabe découverte 
à Sfax (Tunisie) [1646], pl., p. 103. 

130548. ANONYME. - Au pays tunisien, journal d'une 
expédition [1.881], p. 1 o5. 

[De Tébessa à Kairouan , et de Kairouan à Cafba.] 

130549. MARIAL (Waille). - La double origine du fran-
çais démontrée par la strosigraphie; théorie et faits. 
Addition à l'Essai sur les states de la langue française, 
p. 129. - Cf. nu 130545. 

130550. CADDAILLAG (F. on). - A travers l'Algérie ro-
maine [cantons de Bouïra, d'Aïn-Bessem et d'Aumale; 
inscriptions, poteries, etc.], fig., p. 161; et XI, p.121. 

130551. CARDAILLAC (F. on). - La légende des Sept 
dormants [monnaie arabe, fig.], p. 168. 

130552. [BASSET [11.).] - Documents musulmans sur le 
siège d'Alger par Charles-Quint (1542), p. 171. 

[Manuscrit du Mehkémé; entrait de liadji-khalfa.) 

130553. BROCARD. 	Méchéria, légende et histoire, 
p. 215. 

[130523.] DEMAEGHT (L.). - Contribution au recueil 
des monnaies frappées sous les dynasties musulmanes 
qui ont régné dans le Nord de l'Afrique, 6 fig.., 
p. 225. 

130554. [CARDAILLAC (F. DE).] - Histoire de la lampe 
antique en Afrique, fig., p. 24.1 à 324. 

130555. LA CREVA (Francisco DE). - Guerre de Tlemcen 
et conquéte de cette ville par les Espagnols sous le 
commandement de don Martin de Cordoue, comte 
d'Alcaudete, capitaine-général d'Oran en 1543, tra-
duction de M. Camille Brunei, p. 347; XI, p. 225, 
369, 455; XII, p. 461; et XIX, p. 318. 

XI. - Société de géographie et d'archéologie 
de la province d'Oran-, 14` année, t. Xi, 
1881. (Oran, 1891, in-8°, 58e p.) 

130556. Pattu DE LESSERT (C.). - Les assemblées pro-
vinciales et le culte provincial dans l'Afrique romain, 
nouvelles observations, p. 1 à 53. 

130557. PENET (A.). - Notice sur la colonie d'Obock , 
fig.  et cartes, p. 55. 

130558. ANONYME. - Colonne de l'Extrème-Sud, janvier 
1872; journal de route d'un officier, p. 87. 

130559. Bosn (Commandant). - Rapport sur les opéra-
tions du goum d'une colonne mobile entre Ouargla et 
Aïn-Taieba, du 7 au 25 janvier 1872, carte, p. 99. 

[130550.] CARDAILLAC (F. nu). - A travers l'Afrique ro-
maine, pl. , p. 1:21. 

[130526.] DEMAEGHT (L.). -- Inscriptions inédites de la 
Maurétanie Césarienne, p. 141, 269, 409, et 563. 

130560. GIRAUD (H.). - De Marseille à Constantinople, 
notes d'album, p. 179. 

130561. MARIAL (Waille). - Explorations et choses du 
Soudan, carte, p. 205. 

[130555.] Li Com (Francisco as). - Guerre de Tlem-
cen, u cartes, p. 225, 369, et 455. 

130562. DEMAEGHT (L.). - Tombe de Fathma-bent-Mo- 
bammed ben Abd-el-Kerin [à Oran, 1799], p. 271. 

130563. COLONIES (Cet). - De Géryville à Figuig 
[1868], carte, p. 293. 

130564. ANONYME. - La confrérie musulmane de Sidi 
Mohammed ben Ali es-Senousi; voyage à Djerboub, 
p. 319. 

130565. %RIRE (L.). - Le Sud-Ouest oranais et le 
Touat [fig. et  carte], p. 333. 

[130502.] CANAL (J.). - Monographie de l'arrondisse-
ment de Tlemcen, e cartes, p. 38g. 

130566. LE FROTTER (J.). - Les Juifs autrefois, les Juifs 
aujourd'hui, p. 445. 

130567. MARIAL ( %Vaille). - De Tanger à Tunis; notes 
et croquis, p. 471 à 543. 

130568. DEMAEGHT (L.). - Statue de la déesse Maure 
[trouvée à iïn-Témouchent], pl., p. 561. 

XII. - Société de géographie et d'archéologie 
de la province d'Oran... , t. XII, 1892. 
(Oran, 1892, in-8°, 565p.) 
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130569. WINKLER (A.). - Histoire du pays des Khoumir 
(Tunisie), comprenant les anciens cantons de la Tusca, 
des grandes Plaines et de la campagne de Boil, c'est-
à-dire de Bulle Begia, carte, p. 1, et 149. 

130570. BASSET (René). - Fastes chronologiques de la 
ville d'Oran pendant h période arabe, p. 49. 

130571. Glenn (H.). - Nijni Novgorod, p. 77. 
130572. CANAL 	- La Tunisie pittoresque, Bizerte, 

5 cartes, p. 97, 235, 3t3, et 419. 
130573. CORDONNIER. - Les Juifs et les Chinois, p. 123. 
[130526.] DEMAEGHT (L.). - Inscriptions inédites de la 

Maurétanie Césarienne, fig., p. 131, 273, et 405. 
130574. MARIAL (W.). - La genèse du verbe humain 

[philologie comparée], p. 203. 
130575. Mmusx (W.). - Importance de la philologie 

dans les études géographiques, p. 307. 
130576. QotivnEux (C.). - D'Oran au Congo, 6 pl., 

p. 337. 
130577. DEstAEGIIT (L.). - Chapiteau trouvé dans les 

ruines d'Albulae (Aïn-Temouchent),fig., p. 407. 
130578. WINELER (A.). - Notice sur des voyages faits 

en Tunisie, p. 435; et XIII, p. il. 
[130555.] la CUVA (Fr. DE): - Guerre de Tlemcen, 

carte, p. 461. 
130579. LE FROTTER (J.). - Abd el-Kader, souvenirs 
. rétrospectifs, p. 535. 

130580. Momiass (Auguste). - Documents arabes, 
p. 543; et XIII, p. 149. 

[Lettres d'Hassan, dernier bey d'Oran, au générai Berthezène, 
et ê Ali, raid de Miliana.1 

130581. Douoenoee (F.). - Notice sur une station pré-. 
historique d'Ain el-Hadjar, 2 pl., p. 547. 

130582. DEMAEGIIT (L.). - Découverte d'un exagium 
soliclorum de la livre de Constantin, fig., p. 551. 

XIII. - Société de géographie et d'archéo-
logie de la province d'Oran..., t. XIII, 1893. 
(Oran, 1893, in-8°, xxxi-xxm-396 p.) 

130583. Boven (A.). - En Kabylie. Le Djurdjura et 
Port-National, p. 1. 

[130578.] WINKLEE (A.). - Notice sur des voyages faits 
en Tunisie pendant l'année 1886, carte, p. 11. 

130584. CANAL (J.). - Les colonnes d'Hercule. Itinéraire 
d'Oran à Tanger, p. 27, /21, 249; XIV, p. 1, 186, 
3o2; XV, p. 129, 229; XVI, p. 1, 147; eLXVII, p. 14,. 
169, et 327. 

130585. CARTON (D') et Deus (V Ch.). - Notice sur 
les fouilles exécutées à Dougga (Tunisie), fig. et  ta pl., 
p. 63 , et t 55. 

130586. DEKA OORT (L.). - Monnaie de Bocchus ou 
Bogud III frappée à Siga,fig., p. Log. 

[130526.] DEMAEORT (L.). - Inscriptions inédites de la 
Maurétanie Césarienne, fig., p. 113, et 38g.  

130587. Gmaterr (Cap" G.). - Relation de l'occupa- 
tion de Tlemcen par les Français en 1836, p. 135. 

[130580.] Moudras (L). - Documents arabes, p.149. 
130588. MARIAL (W.). - La mosquée de Sidi Moham- 

med el-Kébir à Oran, pl., p. t53. 
130589. DEMAEGHT (L.). - Monument commémoratif 

de la reprise d'Oran par les Espagnols en 1732, pl., 
P. 1 77. 

130590. DEM AEOUT (L.). - Introduction aux fastes des 
Maurétanies, p. t8t à 343. 

130591. DEMAEGHT (L.). - Chapiteau du temple de la 
déesse Maure à Albulae(Aïn-Temouchent),fig., p. 244. 

130592. BARBAUTON (B. DE). - Les pasteurs, p. 273. 
130593. BOUME (D'). - Étude sur le réseau routier 

moderne et le réseau routier ancien du littoral du golfe 
de Hammamet, carte, p. 327. 

130594. %MUSE (A.). - Opérations de Bélisaire pen-
dant sa campagne d'Afrique de 533 à 534. Bataille de 
Tricamara, son emplacement? carte, p. 345. 

XIV. - Société de géographie et d'archéo-
logie de la province d'Oran..., t. XIV, 
1894. (Oran, 1894, in-8°, 423 p.) 

[130584.] CANAL (J.). - Les colonnes d'Hercule. Itiné-
raire d'Oran à Tanger, p. t, 186, et Boa. 

130595. WINKLER (A.). - Bataille de Zama (19 oc-
tobre 2o2 avant J.-C.), carte, p. 17. 

130596. DOUMERGUE et POIRIER. - La grotte préhistorique 
de l'Oued Saïda, 3 pl., p. 105. 

[130526.] DEMAEORT (L.). - Inscriptions inédites de la 
Maurétanie Césarienne, p. 129. 

130597. DEMASGRT (C' L.). 	Catalogue raisonné des 
objets contenus dans le Musée municipal d'Oran, fig. 
et 3 pl., p. 187, 37o; XV, p. 73, 297; XVI, p. 75, 
279, 411; XVII, p. 117, 273, 377; et XVIII, 2* p., 
P. 89- 

[1305551 LA CDEVA (Fr. DE). - Guerre de Tlemcen . 
p. 318. 

130598. [Malaxa (A.).] -- Notes et indications sur deq 
études et recherches à faire entre Assuras et Aquae 
regiae par Zama regia et Huppe (Tunisie centrale), 
carte, p. 341. 

XV. - Société de géographie et d'archéo-
logie de la province d'Oran..., t. XV, 1895. 
(Oran, 1895, in-8°, L1-360 p.) 

130599. MODLISEAS (A.). - Les Beni-Isguen (Mzab), 
essai sur leur dialecte et leurs traditions populaires, 
pl., p. 149. 

130600. PEF VAU (Louis). - Voyage de Beira à Marc-
quece, p. 53. 
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130601. GSELL (S.). - Inscriptions latines de Pasteur et 
d'Aumale, p. 6o. 

[130526.] DEMAEGHT (L.). - Inscriptions inédites de la 
Maurétanie Césarienne, p. 63. 

[130597.] DEMAEGHT (L.). - Catalogue raisonné du 
musée de la ville d'Oran, pl., p. 73, et 297. 

130602. Deus (Ch.). - Notes sur les sépultures an-
ciennes du Kef (Tunisie), p. io8. 

[130584.] CANAL (J.). - Les colonnes d'Hercule. Itiné-
raire d'Oran à Tanger, p. 129, et 229. 

130603. DERRIEN 	- Le Djebel Amour, carte, 
p. 183. 

130604. MARCHAND (Cap"). - Occupation romaine dans 
le cercle d'Ammi-Moussa, carte, p. 207. 

130605. DEMAEGHT (L.). - Monnaie inédite [de Mauré-
tanie] trouvée à Ténès, p. 221. 

130606. DEMAEGHT (L.). - Lampe romaine trouvée à 
Arbal, p. 222. 

130607. DEMAEGHT (L.). 	Inscription inédite trouvée 
dans les ruines de Regiae ( Arbal), p. 072, et 35o. 

130608. DENIS (L' Ch.). - Les dolmens du centre de la 
Tunisie, fig., p. 278.- 

130609. DERR1EN (L'-Ce). - Notes sur les ruines ro-
maines et berbères du bassin de l'Oued Rion; fig., 
p. 281. 

XVI. - Société de géographie et d'archéo-
logie de la province d'Oran..., t. XVI, 
1896. (Oran, 1896, in-8°, ism-456 p.) 

[130584.] CANAL (I.). - Les colonnes d'Hercule. Itiné-
raire d'Oran à Tanger, carte, p. 1, et 147. 

130610. DEMAEGHT (L.). - Denier d'Othon trouvé dans 
les ruines de Mina, près de Relizane, p. 74. 

[130597.] DEMAEGHT (L.). - Catalogue raisonné du 
musée de la ville d'Oran, p. 75, 279, et 411. 

130611. DOUTT (Edmond). - Excursion dans la région 
forestière du cap Bougaroné, p. 202. 

130612. BERNARD (Augustin). - Documents pour servir 
à l'étude du Nord-Ouest africain, p. 243, et 393. 

130613. ARON (Ph.). - Les Italiens en Éthiopie, p. 253. 
130614. GIUDEFROY-DEMOMEYNES. - Saints et savants du 

Mar'reb, p. a73. 
[130526.] DEMAEGHT (L.). - Inscriptions inédites de la 

Maurétanie Césarienne, p. 277, et 4o6. 
130615. Bull (N.). - La croisade de Ximénès en 

Afrique, vsrtr., p. 319; et XVIII, 2° p., p. 1, et /37. 
130616. ARAD (Michel). - Le Maroc inconnu, p. 382. 

XVII. - Société de géographie et d'archéo-
logie de la province d'Oran..., t. XVII, 
1897. (Oran, 1897, in-8°, xrvz-454 p.) 

VI. 

[130584.] CANAL (J.). - Les colonnes d'Hercule. Itiné-
raire d'Oran à Tanger, p. 141  169, et 327. 

130617. SACKEBANT (X.). - Etude de critique histo-
rique et d'archéologie chrétienne. Un saint évéque-de 
Tlemcen au y' siècle, Longinus de Pomaria, martyr, 
p. 41. 

130618. &FF. - L'Empire ottoman à notre époque, 
p. 86. 

130619. DERRIEN. - Les A'liat, pl., p. s ta. 
[130526.] DEMAEGHT (L.). - Inscriptions inédites de la 

Maurétanie Césarienne, p. 116, 267, et 373. 
[130597.] DEMAEGHT (L.). - Catalogue raisonné du 

musée de la ville d'Oran, p. 117, 273, et 377. 
130620. ARON (Ph.). - La guerre hispano-cubaine, 

p. ao6. 
130621. DERRIEN (V-C*1). - La pénétration au Soudan 

français, p. 351. 

XVIII. - Société de géographie et d'archéo-
logie de la province d'Oran..., t. XVIII, 
1898. (Oran, 1898, in-8°, xvi-Lxxn- 15o - 
3oo p.) 

130622. DERRIEN ( Colonel). - Le commandant De-
maeglit (t 1898), p. inv. 

130623. BOUTY. - M. Pomel (t 1898), p. mv. 
130624. TOUTAIN (J.). - L'oeuvre archéologique de la 

Société de géographie et d'archéologie de la province 
d'Oran, p. 1. 

130625. GENTIL (Louis). - Une application de la pétro-
graphie à l'archéologie, p. 37. 

130626. BASSET (René). - Légendes arabes d'Espagne. 
La maison fermée de Tolède, p. 42. 

130627. HERON DE VILLEFOSSE (A.). - Deux inscriptions 
relatives à des généraux pompéiens, p. 111. 

130628. CAGNAT (R.). - Deux nouveaux proconsuls de 
la province d'Afrique, p. 12I. 

130629. GAUGKLER (P.). - Un portrait de Juba Il 
[marbre], .fig., p. 128. 

130630. Rsissza (Edmond). - Quelques notes sur la 
partie de la plaine du Chéliff s'étendant d'Oppidune 
Nomma à Castellum Tingitanum, fig., p. 136. 

130631. DELATTRE (A. L.). - Carthage. Découvertes de 
tombes puniques, 2 pl., p. 140. 

2` partie, 

[130615.] Bram (N.). - La croisade de Ximénès en 
Afrique, p. 1, et 137. 

130632. ARON (Ph.). - D'Oran à Tanger par l'Espagne, 
p. 73. 

130633. DEnaisx. - Inscriptions inidites de la Mauré- 
tanie Césarienne, p. 87; XIX, p. 497; et XX, p. 172. 

[130597.] DEMAEGHT (L.). - Catalogue raisonné du 
musée de la ville d'Oran, p. 89. 
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130634. REISSER (Edmond). - Un coin de la Mauré-
tanie Césarienne (Des Attafs au barrage), résultats de 
quelques recherches méthodiques dans le Chélif£, p. sot 
à 256. 

[Inscriptions latines.) 

130635. DIVERS. - Marques inédites de poteries ro-
maines, p. 070. 

130636. [DEMtEonT 	).] - Société de géographie et 
d'archéologie de la province d'Oran. Journal des travaux 
de la Société. Table générale, 1878-1898 [lisez 1897]. 
(Oran, 1898, in-8°, xviii-26o p.) 

[La table est précédée de deux notices, l'une de M. G. TOCTLIM 
&œuvre archéologique de la Société de géographie et d'archéologie 
de la province d'Oran:(cf. id. , u° I 3o6ah); l'autre de M.P. RUE', 
Résumé des travaux géographiques et historiques publiés par la 
Société de géographie et d'archéologie d'Oran.] 

XIX. - Société de géographie et d'arohéo-
logie de la province d'Oran..., t. XIX, 
1899. (Oran, 1899, in-8°. xtvt-834 p.) 

130637. CANAL (J.). - La conquête de l'Algérie. Sou-
venirs rétrospectifs. Mustapha ben Ismaed, p. s, 171, 
et 377. 

130638. Dom*. - Bulletin bibliographique de l'Islam 
Magbribin, p. 33 à 1,32. 

130639. CARTON (D').- L'architecture sacrée de l'Afrique 
païenne, pl., p. 133. 

130640. Bourre (Edmond). - Les Djebels du Maroc, 
p. 313. 

130641. Moumenks (Auguste). - Hagiologie mag'ribine, 

P. 376. 
130642. ANONYME. - Notice sur les fouilles exécutées  

dans les ruines de Pontus-Magnus par les soins de 
M. Georges Simon, pl., p. 485. 

[130633.] Draisine. - Inscriptions inédites de la Mauré-
tanie Césarienne ,fig. et 3 pl., p. 497. 

XX. - Société de géographie et d'archéologie 
de la province d'Oran... , t. XX ,i9oo. (Oran, 
1900, in-8', xc-421 p.) 

130643. CANAL (J.). - Tiaret, monographie ancienne et 
moderne, p/., p. 1. 

130644. REISSER ( Edmond). - Notice sur Castellum 
Tingitanum (ou Orléansville), sa création, sa destruc-
tion, ses monuments, p. 47. 

130645. GSELL (Stéphane). - Note sur un bas-relief de 
Saint-Leu (Portas Magnas) représentant la déesse cel- 
tique Epona, p. 	1. 

130646. ii4OUL. - Notice historique sur El-Bordj depuis 
la dernière période de l'occupation turque jusqu'à nos 
jours, .fig., p. 145. 

[130633.] DERRI EN 	- Inscriptions inédites de la 
Maurétanie Césarienne, p. 179. 

130647. GENTIL (Louis). - Nécrologie. Ferdinand De- 
bray 	1900], p. 3o3. 

130648. CASTELAS (Étnilio). - L'empire du Maroc, 
p. 329. 

[Traduit de l'espagnol par le commandent TRIDOrl. ] 

130649. L'Eames (U-C"). - Nouvelles pierres funé-
raires romaines des environs de Renault (Dahra), fig., 
p. 341. 

135650. Rima (J.). 	Ténés et ses inscriptions ro- 
maines, p. 391. 

130651. F. - Simples notes au sujet de deux inscrip-
tions romaines, p. 399. 

[inscriptions de martyrs trouvéas A Mediouna et h Bénian.] 

TUNISIE. - TUNIS. 

INSTITUT DE CARTHAGE 

(ASSOCIATION TUNISIENNE DES LETTRES, SCIENCES ET ARTS). 

Cette Association fut fondée au mois de novembre 1893 sous le nom d'Association tunisienne des lettres, 
sciences et arts, qu'elle changea bieutAt en celui d'Institut de Carthage. Elle publie, sous le titre. de Revue 
tunisienne, un recueil trimestriel qui forme un volume chaque année. Nous donnons ici l'analyse des 7 volumes 
publiés de 1894 à 1900. 

	

I. - Revue Tunisienne, organe de l'Institut 	sciences et arts), paraissant tous les trois mois, 

	

de Carthage (Association tunisienne des lettres, 	t. I, 1894. (Tunis, s. d„ in-8°, 531 p.) 
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130652. GAUCKLER (Paul). - Note sur l'identification 
d'Ad .tiquas et de Garnis, stations de la voie romaine de 
Carthage à Hadrumète, p. 5o. 

130653. BERTHOLON 	- Notes sur les origines et le 
type des Phéniciens, fig., p. 62. 

130654. MONTELS (Jules). - Excursion en Tunisie. Bejà, 
p. 87. 

130655. VAYSSIÉ (Georges). - Les monuments primitifs 
de Pantelleria , fig. et  pl., p. loti. 

130656. BEIITHOLON (D`). - Étude géographique et éco-
nomique sur la province de l'Arad, p. 169. 

130657. GINEM (Ch.). - La chanson arabe, p. 220. 
130658. HENRY (Auguste). - Tunis en 1840, p. 258. 
130659. MÉDINA (Gabriel). - Note sur la nécropole 

prétendue phénicienne de Saint-Louis de Cartilage, 

P. 379.  
130660. BomBARD (L'abbé). - Les vicaires apostoliques 

de Tunis et d'Alger (chronologie) [xvii"-xix's.], p. 387, 
495; et II, p. 73, 259, 429, et 581. 

130661. NICOLAS (Marius). - Archéologie phénicienne. 
Commentaire analytique de deux inscriptions carthagi-
noises, p. 427. 

130662. BRENN (Lient' Daniel). - Une noce à Nadège 
chez les troglodytes Matmatia, p. 436. 

130663 DELATTRE (A.-L.). - Marques céramiques 
grecques et romaines recueillies à Carthage. p. 478; 
IV, fig., p. 33o, 425; et VI, p. 064. 

130664. ANSELME os PUISAYE (Mii  D'). 	Un moule de 
lampe en plomb, fig., p. 49e. 

II. - ReInze Tunisienne, organe de l'Institut 
de Carthage..., 9.e  année, 1895. (Tunis, 1895, 
in-8', 616 p.) 

130665. BERTHOLON (1/`). - La race de Néanderthal dans 
l'Afrique du Nord, connue historiquement sous les noms 
de Mélano-Gétules et de Kouschites, p. 2i. 

130666. LAPIS (Paul). - Saint Vincent de Paul à Tunis, 
p. 33. 

130667. WINCKLER (Cap" A.). - Description de la voie 
romaine de Simittu-Colonia (Chemtou) à Tabraca (Ta-
barka), p. 38. 

[130660.] BOMBARD (L'abbé F.). - Les vicaires aposto- 
liques de Tunis et d'Alger, p. 73, 259, 409, et 581. 

130668. GAUCKLER (P.). -- La patère de Bizerte, pl., 
p. 12/1. 

130669. MÉDINA (Gabriel). - La thalassocratie égyp-
tienne dans les deux bassins de la Méditerranée sous la 
XVIII` dynastie, p. 185. 

130670. CARTON (IY). - Oasis disparues [province de 
l'Arad], p. 20/. 

130671. GAUCKLER (P.). - Notes d'épigraphie africaine, 
p. 226, et 393. 

[ Identification de Thuroria et de ifeninx. - Inscriptions de 
Leintaq 

130672. BOMBARD (L'abbé F.). - Fouilles à Carthage, 
p. 057. 

130673. OOGUYER (Antonin). - Le servage dans le Sahara 
tunisien, p. 3o8. 

130674. SERRES (Victor) et LABRAM (Mohammed). - 
Meelea el-Melki Sahil el-Makta. Soixante ans d'histoire 
de la Tunisie (1705-1765), documents pour servir à 
l'histoire des quatre premiers beys de la famille d'Ali 
Turki, par Mohammed Segbir ben Youssef, de Béja. 
Traduit en français, p. 319, 495; III, p. 56, 198, 
389, 587; IV, p. 96, 1.93;V, p. 115, 168 ,335, 46g: 
et VI, p. 73, 264, 335, lus; et VII, p. 95, 014, 
et 323. 

130675. ANONYME. - Établissement des Turcs en Afrique 
et en Tunisie, p. 358, et 556. 

130676. Basas (Lient' Daniel). - Les troglodytes en 
Tunisie,fig., p. 380. 

130677. DELATTRE (A.-L.). - Inscriptions romaines de 
Carthage. Épigraphie païenne, pl., p. 4o6. 

130678. OOGUYER (Antonin). - La mejba (impôt de ca-
pitation), d'après le chroniqueur Abnuddiaf, p. 471. -
Cf. n°  130680. 

III. - Revue Tunisienne, organe de l'Institut 
de Carthage..., 3' année. (Tunis, 1896, in-8', 
6a8 p.) 

[130674.] SERRES (Victor) et LASCAR (Mohammed). -
Soixante ans d'histoire de la Tunisie (1705-1765), 
p. 56, 198, 389, et 587. 

130679. CARTON (Dr ). - Note sur la diminution des pluies 
en Afrique, p. 87. 

130680. MOHAMMED BEN OTHMANE SNOUSSI. - Lettre sur 
la mea [traduite de l'arabe], p. 112. - Cf. 
n' 130678. 

130681. MÉDINA (Gabriel). - L'Atlantide et la race de 
Cro-Magnon, p. 169. 

130682. CHENEL (J.). - Notice sur les chambres funé-
raires de la circonscription de Souk-el-Arba, pl., 
p. 266. 

130683. CHENEL (J.). - Note sur les inscriptions libyques 
trouvées à Ramel-el-Bathouma, 2 pl., p. 272. 

130684. WINKLER (A.). - Essai d'identification des lo-
calités mentionnées par la Liste de Ptolémée entre le 
Bagrada (Medjerda) et Tabraca (Tabarca), p. 27.1. 

130685. CARTON (D`). - Étude sur les travaux hydrau-
liques de la Tunisie, fig., p. 28i, 373, 53o; et IV, 

P. 27- 
130686. GAuclum (P.). - Guide du visiteur au musée 

du Bardo, pl., p. 3o9. 
130687. CHAMPAVER (F.). - Le mythe de l'Atlantide, 

p. 427. 
130688. SERTONNET (Jean). - Matériaux pour servir à la 

géographie physique, politique, administrative, histo- 
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Tique, commerciale, industrielle et agricole de la Tu-
nisie, p. 466. 

130689. ANONYME. - Sidi Abmed bel Khodja , cheikh-el-
Islam de la Régence, chef de l'Université musulmane de 
Tunis [1.1896], p. 484. 

130690. WINDLER (Cap"). - Notice sur Thala, pl., 
P. 523. 

1V. - Revue Tunisienne, organe de l'Institut 
de Carthage.., 4' année, 1897. (Tunis, 1897, 
in-8°, 489 p.) 

130691. ANONYME. - Le capitaine de frégate Servonnet,. 

P. 3. 
[130685.] CARTON (D'). -- Étude sur les travaux lidrau-

lignes des Romains en Tunisie, fig., p. 27. 
[130674.] Sennes (Victor) et Lesnssi (Mohammed). -

Soixante ans d'histoire de la Tunisie (1705-1765), 
p. g6, et 193. 

130692. DELATTRE (4.-L.). - Un mois de fouilles dans 
la nécropole punique de Dou'imès à Carthage, p. 170. 

130693. WINCKLER ( A. ). - Notes sur les deux voies ro-
maines de Suffetula (Sbeïtla) au littoral de la Byzacène 
méridionale (Tunisie), carte, p. 225. 

130694. ANONYME. - L'explorateur Gaston Méry (1844 
$1896), porir., p. 232. 

130695. Mbini (Gabr.). - Fouilles à Carthage (simple 
étude d'art), p. 285. 

[130663.] DELATTRE (Le P.). - Marques céramiques 
grecques et romaines recueillies à Carthage (1894-
1897),fig., p. 33o, et 425. 

130696. MiD1NA (Gabriel). - Le tombeau de ladamelek 
à Carthage, p. 399. 

130697. BERTROLON (Dr). - Les premiers colons de 
souche européenne dans l'Afrique du Nord, essai histo-
rique sur les origines de certaines populations berbères 
d'après les documents égyptiens et les écrivains de l'an-
tiquité, p. 416; et V, p. 47, 147, 354, et 423. 

130698. Vimeu (Cap" A.). - Notes sur la voie ro-
maine de Thélepte à Aggarsel-Nepte et sur le traquet 
(saxicola) du Sahara tunisien, fig. et  pl., p. 442. 

130699. Unvoy ne CLOSUADEUG (J.). - Conférence sur 
l'origine des Berbères, p. 465. 

V. - Revue Tunisienne, organe de l'Institut de 
Carthage..., t. V, a898. (Tunis, s. d., in-8°, 
526 p.) 

[130697.] BERTROLON (D`)).- Les premiers colons de 
souche européenne dans l'Afrique du Nord..., p. 47, 
147, 354, et 423. 

130700. BECOUEN (V"). - La Condamine. Tunis, le 
Bardo, Carthage, p. 71. 

[Journal de voyage au Levant de La Condamine (v731); mé- 

- TUNIS. 

moire pour servir d'instruction 3 Duguay-Trouin et au chevalier 
de Caylus (t731); note sur ce qui arriva en 1727 ê l'escadre de 
M. de Mons.] 

[130674.] Sennes (Victor) et LASRAD (Mohammed). -
Soixante ans d'histoire de la Tunisie (1705-1765), 
p. 115, 168, 335, et 469. 

130701. Mnicae (Alfred). - Notes de voyage sur les îles 
Mariannes, fg., p. 125, et 2o4. 

130702. Puni.. - La guerre du Maroc [1844] racontée 
par nos adversaires, extrait de l'histoire des dynasties 
marocaines par Ahmed ben Khaled en Naceur et tra-
duit de l'arabe, p. 244. 

130703. CARTON (D'). - Le temple de Saturne (de 
Dougga ) à l'Exposition nationale des Beaux-Arts de 1898, 
p. 307. 

130704. Asti (J.). - Notice sur Corippe et sur les manu-
scrits de la Johannide, p. lipp. - Cf. n" 130705. 

VI. - Revue Tunisienne, organe de l'Institut 
de Carthage..., t. VI, 1899. (Tunis, s. d., 
in-8°, Soi p.) 

130705. Aux (J.). - Corippe. La Johannide, traduction, 
p. 3t, 148, 314, 453; VII, p. 106, 184, 372, 477; 
VIII, p. 210, 327; et IX, p. 83. - Cf. n" 130704. 

130706. BERTHOLON (L.). - L'emplacement du Triton 
mythique et la Tunisie au temps d'Hérodote, carte, 
p. 40. 

[130674.] SERRES (Victor) et LASEAM (Mohammed). -
Soixante ans d'histoire de la Tunisie (1705-1765), 
p. 73, 164, 335, et 411. 

130707. BERTHOLON (Dr). - Essai sur la répartition des 
premiers colons de souche européenne dans l'Afrique 
du Nord moins la Tunisie actuelle, d'après l'onomas- 
tique, p. 123, et 285. - Cf. 	130697. 

130708. \Volum (A.). - Les voies romaines de Sufe-
lula à Theveste, carte, p. 161. 

130709. MACRUEL (L.). - Lamiat Eladjem, poème arabe 
par Ettoughrai (1064-1.121 ), p. 171. 

130710. VASSEL (Eusèbe). - Note sur le mot Nemsa, 
p. 188. 

[130663.] DELATTRE (A.-L.). - Marques céramiques 
grecques et romaines trouvées à Carthage, p. 264. 

130711. Loin (A.). - La circoncision chez les indigènes 
musulmans de Tunis, p. 279; et VII, fig., p. 54. 

130712. MéDINA (Gabriel). - Sur un peuplement syro-
héthéen dans le nord de l'Afrique avant la colonisation 
phénicienne, p. 375. 

130713. DESTRÉES (Auguste). - La Tunisie, type de 
l'administration intérieure des protectorats français, 

400. - Cf. n" 130717, 130721, et 530724. 
130714. DELATTRE (4.-L.). 	Notes archéologiques, 

p. 444.
[T11baris et Gillium; auge funérairé romaine trouvée dans Ille 

de Zembra; inscription chrétienne trouvée à Tunis.] 
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130715. ABREBAT (J.). - Abd Allah Fekri Pacha. Procla-
mation adressée par le khédive d'Égypte aux troupes 
égyptiennes qui prirent part à la répression de l'insur-
rection crétoise en 1286 de l'hégire (1869), p. 463. 

130716. \VISEUR (Auguste). -- Les voies romaines 
d'Aquae regiae et de Ficus Augusti à Thysdrus, carte, 
p. 466. 

VIL - Revue Tunisienne, publiée par le Co-
mité de l'Institut de Carthage (Association tuni-
sienne des lettres, sciences et arts), sous la di-
rection d'Eusèbe Yassel, secrétaire général, et 
paraissant tous les deux mois, t. VII, 1900. 
(Tunis, s. d., in-8°, 518 p.) 

[130711.] Loin (D' A.). - La circoncision chez les in-
digènes israélites et musulmans de Tunis, fig., p. 54. 

130717. DESTRÉES (A.). - Exposé historique, analytique, 
critique et comparé de l'administration intérieure dela 
Tunisie, p. Os. - Cf. n° 130713. 

130718. MÉDINA (Gabriel). - L'âge du bronze en Libye 
et dans le bassin occidental de la Méditerranée, p. 7o. 

[130674.] SERRES (Victor) et LASRAM (Mohammed). -
Soixante ans de l'histoire de la Tunisie (1705-1765), 
p. g5, 214, et 323. 
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[130705.] Aux (J.). 	Corippe, la Tohannide , p. so6, 
184, 372, et 477. 

130719. BERTROLON. - Auguste Pavy 	s9oo], p. 139. 
130720. ABBIBAT (J.). -- Un morceau de poésie d'Abd- 

el-Kader. Le séjour des villes est-il préférable à la vie 
nomade? p. 180. 

130721. DESTRÉES (A. ). - Les contrôles civils de la Tu-
nisie, p. 202. - Cf. n" 130713. 

130722. l'Avy (Auguste). - Tunis, p. 267. 
130723. DELATTRE (A.-L.). - Inscriptions sur terres 

cuites et menus objets trouvées à Carthage ('899-19oo), 
P. 279. 

130724. DESTRÉES (A.). = L'administration des chefs 
indigènes de Tunisie, caïds, khalifas et cheiks, p. 294, 
et 454. - Cf. n° 130713. 

130725. CATTAN (Isaac). - Lamiat el-Onardi, poème 
arabe par Amor ben El-Ouardi, p. 36o. 

130726. M'uni (Comm` P.). - Notes pour servir à 
l'histoire du Sud de la province d'Alger [Djelfa, La-
ghouat], p. 378, et 466. 

130727. CARTON (D'). - sl7unicipiuns Numlulitanton , 
p. 3g5; et 	p. 79. 

130728. DELATTRE (A.-L.). - Poids de bronze antique 
[musée de Saint-Louis à Carthage], p. 411. 

130729. BOSSOUTROT (A.). - Vocabulaire berbère ancien 
(dialecte du Djebel Nefoussa), p. 489. 



IV. - Bulletin de la Société des études 
indo -chinoises de Saigon, année 1886. 
(Saigon, 1886, in-8°, 88-95 p.) 

130730. LANDES. - Notes sur le Quoc Ngu, p. 5. 
130731. TAUPIN (J.). - Études sur la littérature 

khmère. Neath-Outtanii, poème cambodgien, p. 23. 
130732. CAMOUILLY (Ch.). - Le cadastre en Cochin- 

chine, p. 49. 

a' Partie. 

130733. 'hum (J.). - Une douzaine d'équitables 
jugements des Bodisatwa, traduits du cambodgien. 
Tiré des textes khmers recueillis par M. Aymonier, 
p. 15. 

130'734. TAUPIN (J.). - Aperçu succinct et partiel des 
idées cosmogoniques et mythologiques des Khmers, 
p. 3s. 

130735. HINLY (K.). - Les langues monosyllabiques du 
sud de l'Asie, p. 43. 

[Traduit de l'allemand par A. Cnior.] 

V. - Bulletin de la Société des études indo-
chinoises de Saigon, année 1887. (Saigon, 
1888, in-8°, 81-47 p.) 

130736. MOUGEOT (D'). - Un rapide voyage chez les 
MOÏS, p. 29. 

a' Partie. 

130737. TAUPIN 	- Prophéties khmères, traduction 
d'anciens textes cambodgiens, p. 5. 
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INDO-CHINE. 	SAÏGON. 

SOCIÉTÉ DES ÉTUDES INDO-CHINOISES. 

Les tomes I à III du Bulletin publié par cette association de 1883 à 1885 ont été analysés dans notre 
tome IV, page 683. Nous indiquons ici le contenu des tomes IV à XVIII (1886-190o) de ce Bulletin. Une 
table des 13 premiers volumes a été publiée en 1896 (voir notre n°130778).11 faut y ajouter plusieurs volumes 
publiés à part pendant la même période, mais dont deux seulement rentrent dans le cadre de notre Biblio-
graphie. (Voir les n°' 130791 et 130792.) 

VI. - Bulletin de la Société des études 
indo -chinoises de Saigon, année 1.888. 
(Saigon, 1888, in-8°, 97-148-149-169 p.) 

130738. ANONYME. - Écriture en Annam, p. 5. 
130739. CHEON (A.). - Conseil d'une mère à sa fille 

[texte et traduction], p. 18. 
130740. RAFFEGEMID (S.). - De Saigon à Angkor-

What et Angkor-Thom, p. 43. 

s' Partie. 

L30741. Cul (Paulus). - Recueil de formules anna-
mites, p. 5 à s48. 

3' Partie. 

130742. ClliON (A.). - Tru'ong l'imbécile, comédie 
annamite, traduction, p. 5. 

130743. TAUPIN (J.). - Huit jours au pays des Braous, 
P. 49- 

130744. RLYPEGEAUD (S.). - Souvenirs de la mission 
Fournereau aux ruines d'Angkor. Histoire de mou-
lages, p. 139. 

4' Partie. 

130745. Miné (P.). - Uue promenade de Saigon à 
Battambang et aux ruines d'Angkor, p. 5. 

130746. TAUPIN (J.). - Rapport à M. le gouverneur 
général (résultats de sa mission au Laos), p. 43. 

130747. RAFFEGEAUD (S.). - Remarques sur les types 
indo-chinois, p. ao5. 

VIL - Bulletin de la Société des études 
indo- chinoises de Saigon, année 1889. 
(Saigon, 1889, in-8°, 149-63-22 p.) 
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130748. LANDES (A.) et FOLLIOT (A.). - Bibliographie 
de l'Inde-Chine orientale depuis 188o, p. 5. 

130749. ClliON (A.). - Note sur l'origine des chants 
populaires annamites, p. 89. 

130750. ANONYME. - Conte chinois extrait de la collec-
tion intitulée beu-irai : Seules la charité et la man-
suétude élèvent l'homme au rang du Bouddha. His-
toire de La-Té, p. 97. 

130751. ANONYME. - Conte extrait des jugements cé-
lèbres de Bao-Công. Le gibbon noir de la fenétre, 
p. leo. 

130752. RAFFEGEAUD (S.). - Voyage en Annam et an 
Tonkin, p. lo5. 

.2' Partie. 

130753. REURTEL. - Voyage au Laos, a cartes, p. 5. 
130754. FOLLIOT. - Examen des anciennes frontières 

entre le Siam et l'Annam, d'après la carte de Mg' Ta-
berd, et des empiètements des Siamois sur le terri-
toire annamite, enfle, p. 21. 

130755. ANONYME. - Conte extrait des jugements cé- 
lèbres de Bao-Công. Le Vase qui parle, p. 45. 

130756. Ciré«. - A propos du chat [légendes et tradi- 
tions de l'Annam], p. 48. 

VIII. - Bulletin de la Société des études 
indo - chinoises de Saïgon, année s 890 . 
(Saïgon, 189o, in-8', 84-31-47-79 p., et 
annexe de xru-1o6 p.) 

130757. Loaia (Albert). - Bôn Bang Tho, ou lettre de 
Bôn Bang sur la révolte de Khôi, p. 34. 

2' Partie. 

130758. ROUCOULES (E.). - Le français, le quôc-ngti et 
l'enseignement public en Lido-Chine, p. 5. 

130759. CRÉON (A.). - Note sur la chanson cambod-
gienne, p. t 8. 

130760. ClliON (A.). - Légende tonkinoise. Pourquoi 
le chant du grillon est-il si plaintif à la venue de l'au-
tomne? p. a8. 

3' Partie. 

130761. MOUGEOT (D"). - Étude. pour le passage des 
bateaux à vapeur â travers les rapides du Mékong, de 
Khon à Luang-Prabang, carte, p. s. 

130762. LEMIRE (Ch.). - Contes siamois, p. 19. 

b' Partie. 

130763. MOUGEOT (D' A.).- Voyage au chutes de Khéu, 
7 tableaux et cartes, p. 5 à 81. 

Annexe. 

130764. CligON et MOUGEOT. - Essai de dictionnaire de  
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la langue Chrliu (dialecte Mol). (Saïgon, t891, in-8', 
xtic - io6 p.). 

IX. - Bulletin de la Société des études 
indo-chinoises de Saïgon, année 1891. 
(Saïgon, 1892, in-8', 91 p.) 

130765. MOUGEOT (D'). - Passe des chutes de Khon. 
Réponse au travail de M. de Villemereuil, publié dans 
la Ret'ue Française du se" mai 1891, p. 5. 

130766. GEIRINGER (G.). - Excursion dans les provinces 
de Péchim et de Korat, royaume de Siam, carte, 
p. 27- 

130767. SAILLARD (Georges). - Voyage de That-Klié à 
Cao-Bang, à travers la Chine (Long-Tcheou) par voie 
fluviale (mars 189o), p, 35. 

130768. LANDES..- Lettre sur la question du quôc ngu 
et la prononciation figurée des mots annamites, p. 79. 
- Cf. n° 130769. 

130769. RAFFEGEAUD (L.). - Réponse à la lettre précé-
dente, p. 8a. - Cf. n' 130768. 

X. - Bulletin de la Société des études indo-
chinoises de Saïgon, 189G. ( Sa ïgon 1892, 
in-8*, 03-89 p.) 

130770. TAUPIN 	- Petit vocabulaire laotien, 
p. 3 à 89. 

XI. - Bulletin de la Société des études 
indo-chinoises de Saïgon, 1893. (Saïgon, 
1893, in-8°, 90 p.) 

130771. MERCIER-BEAGNi. - La Chine préhistorique, 
p. 36; et XII, 1" sem., p. 35. 

Bulletin de la Société des études 
indo-chinoises de Saïgon, t 8 94. (Saïgon, 
1894, in-8', 61-48 p.) 

Premier semestre. . 
[130771.] Msacica-Bemi. - La Chine préhistorique, 

p. 35. 

XIII. - Bulletin de la Société des études 
indo-chinoises de Saïgon, 1895. (Saïgon. 
1-895, in-8', 107-60-39 p.) 

130772. thoron (L.) et LEOFANTI. - Le pays de la fortune 
(critique) [Cou-Lang Dông-Bac], p. 37. 

130773. PONT. - Un trait de moeurs des tribus avoisi- 
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nant nos frontières, extrait des archives de la cour 
criminelle de Saigon, relevant une particularité intéres-
sante des moeurs de certaines peuplades Moïs, p. 47. 

130774. MEZYNS141. - Bangkok, 2 pl., p. 59. 
130775. MEER. - De Kratié à Khone et retour, voyage 

aux rapides à bord du Bassac, du 15 au 29 juillet 
1895, carte, p. 3. 

130776. PERALLE. - De la diffusion de la médecine 
européenne en Cochinchine, p. 15. 

130777. limmes (L.). - Quelle est la religion des Anna-
mites. Sont-ils bouddhistes; Religion et matérialisme. 
Croyances et pratiques. Le culte des ancétres et le culte 
des esprits. La peur du diable, p. 29. 

130778. ANONYME. - Table analytique des matières trai-
tées dans les Bulletins de la Société des études indo-
chinoises depuis sa fondation (1883). [Saigon, 1896, 
in-8°, 39 p.] 

XIV. - Bulletin de la Société des études 
indo-chinoises de Saïgon, 1896. (Saïgon, 
1896, in-8", 61-79-43-90 p.) 

130779. JAMMES (L.). - L'art de guérir chez les Anna-
mites. Quelques préparations pharmaceutiques. La 
corne de cerf, le fiel de corbeau, la brique pilée, etc. 
Exorcismes et maléfices, p. 3. 

a' Partie. 

130780. Bosco. - Chants populaires et proverbea anna- 
mites, p. 3. 

130781. DUPLA. - Notes sur Tahiti et la Polynésie, 
pl., p. 11. 

130782. CAnnkne. - De Saïgon à Bangkok, p. 23. 

3' Partie. 

130783. JAMMES (L.). 7- La mort chez les Annamites, 
5 pl., p. 3. 

130784. LACUAPELLE et Fo/rut/ie. - De Saïgon à Kratié, 
p. il. 

XV. - Bulletin de la Société des études 
indo-chinoises de Saïgon, 1897. (Saigon, 
1897, in-8°, 129 p.) 

- SAIGON. 

XVI. - Bulletin de la Société des études 
indo-chinoises de Saïgon., 1898. (Saïgon, 
1898, in-8°, 119 p.) 

130785. DURRWELL (Georges). - Les colonies militaires 
de la Basse-Cochinchine, Don-Dien , p. 1. 

XVII. - Bulletin de la Société des études 
indo-chinoises de Saïgon, 1899. (Saïgon, 
1899, in-8°, 84-86 p.) 

Premier semestre. 

130786. DUARWELL (Georges). - Bangkok. Impressions 
et souvenirs, 4 p/., p. 7; et a' sem., p. 5. 

Deuxième semestre. 

130787. WILLIAM - Excursion à Djiring, province du 
Haut-Donnaï, p. 37. 

XVIII. - Bulletin de la Société des études 
indo -chinoises de Saïgon, année 190 o . 
(Saïgon, 1900, in-8', 45-16-87 p.) 

130788. ANONYME. - Bangkok, p. 3; et 3' partie, p. 3. 

Supplément à la 1" partie. 

130789. DUPLA et NouYès-VAN-SANn. - Vocabulaire an-
namite français. (Saigon, 1900, in-8', 16 p.) 

e" Partie. 

130790. thallium. (Georges). - Tràn-Bà-Ltic, tông-dôc 
de Thuan-Khanh [t 1899], sa vie et son oeuvre, notice 
biographique d'après les documents de famille, pore., 

P. 27. 

130791. DEP1ERRE. 	Situation du christianisme en 
Cochinchine à la fin du xix° siècle. (Saïgon, 1898, 

130792. ANONYME. 
in-8', 40 p.) 	

- Société des études indo-chinoises 
d'Or 1900. (Saïgon, 1900, de Saigon. Livre 

43 p.) 
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INSTITUTS FRANÇAIS À L'ÉTRANGER. 

ÉGYPTE. - LE CAIRE. 

INSTITUT ÉGYPTIEN. 

Nous avons dit, dans notre tome IV, page 695, comment l'Institut égyptien, fondé en 1859, se réclamait de 
l'ancien Institut d'Égypte créé par Bonaparte. Nous avons indiqué en méme temps les articles d'histoire et 
d'archéologie contenus dans le volume de Hémoires et les 20 volumes du Bulletin qu'il a fait paraître de 1859 
à 1885. 15 volumes de ce Bulletin (2° s., If 7, à 	s., n° i) et u volumes de Mémoires sont venus, de 1886 à 
190o, s'ajouter à ses publicationà. Nous en donnons ici l'analyse. Enfin cette Compagnie a publié en 1899 
un volume hors série, pour célébrer le centenaire de la fondation de l'Institut d'Égypte; on le trouvera men-
tionné sous notre n° 130961. 

XXI. — Bulletin de l'Institut égyptien, 
0e série, n° 7, année 1886. (Le Caire, 1887, 
in-8°, vii-115i-xxxvir p.) 

130793. JULIEN (Le P.). — Note sur l'emplacement de 
l'ancienne Damiette, p. 72. 

130794. RESHAD EFFENDI (Mouhamed). — Sur la prison 
de Louis IX à Mansourah, pl., p. 78. 

130795. WHITEHORSE (Cope). — Le Bahr Youssouf 
d'après les traditions musulmanes, p. loa. 

130796. ARTIN PACHA (Yacoub). — Description de dix 
lampes de mosquées en verre émaillé, 2 pl., p. 120. 

130797. MATREY. — Notice sur une momie anonyme de 
Deir-el-Bahari , p. 186. 

130798. MIspério. -- Rapport sur les fouilles et travaux 
exécutés en Égypte pendant l'hiver de 1885-1886, 
p. 196 à 271. 

130799. ArdLINEAU. — Étude historique sur saint 
Pachôme et le cénobitisme primitif dans la Hante-
Égypte d'après les monuments coptes, p..3o6 à 399. 

130800. SCHWEINFURTII (G.). — Sur les dernières trou-
vailles botaniques dans les tombeaux de l'ancienne 
ÉgYPte, P. 419. 

130801. ANONYME. — Extrait de l'inventaire du musée de 
Boulaq comprenant les objets entrés dans les collec- 

VI. 

lions du 1" janvier au 31 décembre 1886, p. I. --
Cf. n" 83197, 130806, i3o8io, /3o816, 130824, 
do835,130845,130859.130877,130890,130902, 
130918, 130929, /30936, et 130948. 

— Bulletin de l'Institut égyptien 
2' série, n° 8, année 1887. (Le Caire, 1888. 
in-8°, 368-mvut p.) 

130802. BORELLI (Octave). — Notes à propos de docu-
ments relatifs à l'expédition française en Égypte, 
p. 66 à 127. 

13 0803. AnTIS PACHA (Yacoub). — Note sur le Dra'-el-
Cher'i (coudée canonique ou légale), p. 163. 

130804. ARTIN PACHA. (Yacoub). — Monnaies du Mehdy 
Mouhammed Ahmed du Soudan, p. 231. — Cf. 

13o865. 
130805. SCHWEINFERTH (G.). — Sur la flore des anciens 

jardins arabes d'Égypte, p. 294. 
130806. ANONYME. — Extrait de l'inventaire du musée de 

Boulaq comprenant les objets entrés dans les collec-
tions du 1" janvier au 31 décembre 1887, p. I. — Cf. 

13o8oi. 
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XXIII. - Bulletin de l'Institut égyptien, 
2' série, n° 9, année 1888. (Le Caire, 1889, 

in-8°, vil-2 1 6-IL! p.) 

130807. ABTIN PACHA (Yacoub). - Trois différentes 
armoiries de Kaït Bay, pl., p. 67. 

130808. LIMER; (F.). - Les stèles égyptiennes du 
musée de Boulaq, p. 83. 

130809. MFIR1ONEC (A. oc). - Chagaratt-Ouddourr [sul-
tan d'Égypte], p. 91. 

130810. Asotirme. - Extrait de l'inventaire du musée de 
Boulaq comprenant les objets entrés dans les collec-
tions du 1" janvier au 31 décembre 1888, p. 1. - Cf. 
n' 13o8ot. 

XXIV. - Bulletin de l'Institut égyptien, 
2' série, n° so, année 1889. (Le Caire, 189o, 
in-8', vu-378-38-9-39-m.vn p.) 

130811. Amatis (W.). 
d'Égypte, p. 3. 

130812. Riante (Joseph). 
Extraits et compilation 
l'année 1839, p. 48. 

[ Itspport sur l'Égypte.] 

130813. ;Irais PACHA (Yacoub). - Signes employés dans 
la comptabilité copte en Égypte pour la transcription 
des fractions, g tabl., p. 285. 

130814. GEgEAUT (E.). - Fouilles de Louqsor, p. 327. 
130815. SlEKENBERGER (Ernest). - Les plantes égyp- 

tiennes d'Ibn El Baithar 1'1'124811. (Le Caire, 189o, 
in-8', 38 p.) 

1110816. ANONYME. - Inventaire des objets entrés dans 
les collections du musée d'antiquités égyptiennes de 
Gille)] pendant l'année 1889, p. I. - Cf. n' 13o8o1. 

XXV. - Bulletin de l'institut égyptien, 
3' série, n' 1, année 189e. (Le Caire, 189 t , 
in-8%111-232. p.) 

130817. ABBATE (W.). - Esquisse historique sur Baby-
lone et Fostatt, p. 5. 

130818. GrdBAUT. - Le transfert du musée de Boulaq 
Guizeli , p. 44. 

130810. ABBATE PACRI (1.)`). - L'influenza en Egypt e , 
p. 54. 

130820. Ixsks (Walter). - Inscriptions en caractères 
carrés, 6 pl., p. 61. 

130821. ABBATE PACHA, CHE'Lli et GliéBAUT. - Discours 
prononcés à l'occasion de la translation du tombeau de 
Mariette pacha, p. 70. 

LE CAIRE. 

130822. FRANZ PACHA. - Sur l'Andalousie et sur ses 
monuments arabes, p. 177. 

130823. ABBATE PACHA (D'). - L'usage des sineilia 
découvert dans le Thalmoud et ses commentateurs à 
propos de la rage, p. 208; et XXVI, p. 179. 

130824. ANONYME. - Inventaire des objets entrés dans les 
collections du musée d'antiquités de Ghyseh pendant 
l'année 189o, p. s 	- Cf. n° 13o8oi. 

XXVI. - Bulletin de l'Institut égyptien, 
3* série, n' 2, année 1891. (Le Caire, 1891, 
in-8', 384-9 p.) 

130825. FilAnt (T.). - Cliefek bey Mansour [t 1890 ] , 
P. 6.  

130826. Mem. - Sur l'origine philologique de la langue 
arabe, p. 13. 

130827. Duran,. - Observations sur 527 médailles 
alexandrines parvenues au musée de Gizeh en 1889, 
p. 01. 

130828. CASANOVA. - Étude sur les inscriptions arabes 
des poids et mesures eu verre (collections Fouquet et 
Innés), pl., p. 89. 

130829. GAULLOT (A.). - Notice sur Vidai pacha 
[1 1889], p. las. 

130830. CRAILLÉ-LONG BEY (Colonel). - Note sur la 
Corée et les Coréens, p. 141. 

[130823.] ABBATE PACHA (D'). - Note complémentaire 
à la communication sur l'usage des sienilia , p. 179. 

130831. CASANOVA. - Karakouch (sa légende et son his- 
toire), p. 234. 

130832. ANTIN PACHA (Yacoub). - Devises qui accom-
pagnent les noms des mois coptes dans le langage popu-
laire arabe en Égypte, p. 050. 

130833. ABBATE (D'). - Notice nécrologique sur S. M. 
Dom Pedro, empereur du Brésil [t 1891], p. 283. 

130834. Huisz (C" ). - Note sur les travaux égypto-
logiques non officiels pendant l'hiver dernier, p. 307. 

130835. ANONYME. -- Extrait de l'inventaire du musée 
de Ghizeh comprenant les objets entrés dans les collec-
tions du 1.r janvier au 32 décembre 1891, p. 325, 
- Cf. n° i3o8o1. 

XXVII. - Bulletin de l'Institut égyptien, 
3' série, n° 3, année 1892. (Le Caire, 1893, 
in-8', 3o5 p.) 

130836. WHITEHOUSE (Cope). - Note sur trois cartes 
ptolémaïques de l'Afrique septentrionale, l'Égypte et la 

Syrie ,  p. 9, et 3g. 
13083'7. GROFF 	 - Étude sur l'expression 

mot-taneout [Gera., n, 17], p. 13. 

- Bonaparte et l'Institut 

- II y a cinquante ans. 
d'un Mue book anglais de 
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130838. VENTRE BEY et GRÉBAUT. - L'âge de l'ancien 
temple d'Assouan , p. 41. 

130839. Gaori' (William). - Étude archéologique sur 
la malaria, p. 54. 

130840. ABBATE PACI1A (De). - Le suicide de Cléopâtre 
au point de vue médical , p. 61. 

130841. VENTRE BEY. - Essai sur les calendriers égyp-
tiens, p. 81, et t s5. 

130842. ARTIN PACHA (Y.). - Notice sur quelques mon- 
naies en argent frappées à Omme Dirman, pl., p. 145. 

130843. GROFF (William). - Le MI, étude archéolo- 
gique, p. 165. - Cf. n° 130853. 

130844. VENTRE BEY. - Essai sur les noms du fleuve 
égyptien, le nom de l'un des mois du calendrier copte 
et l'étymologie du mot Nit, p. 219. 

130845. ANONYME.- Inventaire des objets ou monuments 
entrés dans les collections du mu ée de Ghyseh pendant 
l'année 1892, p. a63. - Cf. n' 130801. 

XXVIII. - Bulletin de l'Institut égyptien, 
3° série, n° 4, année 1893. (Le Caire, 1894, 
in-8°, 51 p.) 

130846. GROFF (William). - Notice sur M. Ernest 
Henan, p. 29, 

130847. HERE (Max). - La polychromie dans la pein-
ture et l'architecture arabes en Égypte, a pl., p. 49; 
et XXIX, p. 387. 

130848. ABBATE (W.). - Note sur les buttes de dé-
combres du Caire, p. 5g. 

130849. VENTRE BEY (F.). - Les noms de Memphis et le 
mot pyramide, p. 189. 

130850. VENTRE BEY. - Origines des noms Égypte., 
copte et papyrus, p. 331. 

130851. DETHIL (E.-D.-J.). - IIapi, le dieu Nil et les 
monnaies romaines d'Égypte, 2 pl., p. 339. 

130852. FOUQUET (D'). - Amulette en verre portant des 
cartouches royaux de la xvtit° dynastie, pl., p. 351. 

130853. GROFF (William). -- Note sur le mot Ne, 
p. 355, et 455. - Cf. n° 130843. 

130854. GROFF (William). - Note sur la plus ancienne 
observation d'un phénomène naturel ou astronomique, 
p. 36o. 

130855. MORGAN (J. DE). - Compte rendu des travaux 
archéologiques effectués par le Service des antiquités 
de l'Égypte et par les savants étrangers, 1892-1893, 
p. 387. - Cf. n°' 130882, 130897, et 130909. 

130856. ARTIN PACHA (Yacoub). 	L'antiquité du verre, 
p. 431. 

130857. VENTRE BEY (F.). - Formule pour convertir 
une date chrétienne en date musulmane et réciproque-
ment, p. 437. 

130858. Gnon. (William). - Contribution à l'histoire 
de la rage, p. 457. 

130859. ANONYME. - Extrait de l'inventaire du musée  

de Ghizeh comprenant les objets entrés dans les collec-
tions du t" janvier au 31 décembre 1893, p. 463. -
Cf. n° 1308oi. 

XXIX. - Bulletin de l'Institut égyptien, 
3* série, n° .5, année 1894. (Le Caire, 1895, 
in-8°, 478 p.) 

130860. Zoelita (Alex.-Max DE). 	L'église d'Alexan- 
drie, p. 7. 

130861. DUTILII (E.-D.-J.). - Arrivée exacte de l'empe-
reur Hadrien en Égypte d'après une monnaie grand 
bronze du médailler du musée de Ghizeh, p. 4g. 

130862. DARESSY. - L'époque des outils en silex trouvés 
en Égypte, p. 61. 

130863. FLOYER (E.-A.) et DARESSY (G.). - L'ancien 
mur de Dendera, Tentyrys, Coptos ou Ombos, 2 pl., 

P. 99- 
130864. DARESSY (G.). - Inscription hiératique d'un 

mastaba d'Ahousir, p. 107. 
130865. ARTIN PACHA (Yacoub). - Notices sur quelques 

monnaies du Mahdi et du khalife Abdullah du Soudan, 
p. 115. - Cf. n° 130804. 

130866. BRuasca BEY. - La pyramide de Dashour, 
p. 107. 

130867. LIJA.RD. - Deux stations de silex taillés dans le 
Désert oriental , p. 155. 

130868. FLOYER (E.-A.). - Les cadrans solaires primi- 
tifs dans la Haute-Égypte, p. 167. 

130869. GROFF (W.). - Quelques notes, p. 175. 
[Étymologie du nom de Thèbes, p. 175. - Date du papyrus 

re s de Berlin, p. 176. - Emploi des couleurs verte et bleue 
chez les anciens Egyptiens, p. 17g.] 

130870. DARESSY (G.). - Les fouilles dans la nécropole 
de Dahchour, p. 193. 

130871. FLOYER (E.). 	Identification de la moderne 
Kéneh avec l'ancienne Kaiviireis et arguments qu'on 
peut tirer de sa situation géographique actuelle, 
p. 207. 

130872. GROFF (William). - Note sur le râle joué par 
les couleurs dans les représentations chez les anciens 
Égyptiens, p. 221. - Cf. n" 130901 et 130912. 

130873. Duni( (E.-D.-J.). - Signification des cou-
ronnes et des palmes sur les monnaies alexandrines, 
p. 237, et 263. 

130874. DAItESSY (G.). - Note sur un signe hiérogly-
phique, p. a53. 

130875. ABBATE (D'). - Commémoration de Henry 
Brugsch pacha, p. 363. 

130876. HASSAN PACHA MARMOUD (D'). - La médecine 
et les médecins chez les anciens Égyptiens, p. 367. 

[130847.] Henz (Max). - La polychromie dans la pein- 
ture et l'architecture arabes en Egypte, p. 387. 

130877. ANONYME. - Extrait de l'inventaire des objets 
ou monuments entrés dans les collections du musée 

94. 
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de Ghizeh pendant l'année 1894, P. 43g. 	Cf. 
n° s3oSoi. 

XXX. - Bulletin de l'Institut égyptien, 
3' série, n° 6, année 1895. (Le Caire, 1896, 
in-8', 374 p.) 

130878. Fions (E.-A.). - Quelques tombeaux inex-
plorés aux environs de Mulla, 3 pl., p. 21. 

130879. DARESSY (G.). - Les tombes de Moalla, 3 pl., 
p. 27. 

130880. DUTILII (E.-D.-J.). - Des divinités et des 
signes astronomiques sur les monnaies alexandrines, 
p. 57; et XXXI, p. 211. 

130881. DIEESSY (G.). -Une représentation de vaisseaux 
phéniciens dans une tombe do la xvine dynastie, p. 73. 

130882. Monop; (J. DE). - Compte rendu des travaux 
archéologiques effectués par le Service des antiquités 
de l'Égypte et par les savants étrangers pendant les 
années 1894-1895, p. t o7. - Cf. le 130855. 

130883. Fier BEY. - Cari Vogt (-1- 1895); Thomas 
Henry Huxley (t 1895), p. 167. 

130884. Anis rens (Yacoub) et VENTRE PAGLIA. 	Hémé- 
reloge simplifié pour la conversion des dates musul-
manes et chrétiennes avec application à la chronologie, 
p. 177 à 221. 

130885. Dullin (E.-D.-J.). - Monnaies alexandrines 
et terres cuites du Fayoum, p. 223; et XXXI, p. 103. 

130886. Gnon (William). - Étude archéologique. Le 
Soleil levant, les couleurs du Soleil d'après les anciens 
Égyptiens, p. 243. 

130887. ARTIN PAGLIA (Yacoub). - Notes sur le Nil bleu 
(Bahr Azrak), son nom originaire et véritable, p. 263. 

130888. Denissv (G.). - Une inondation de l'Égypte 
sous la nit° dynastie, p. 275. - Cf. n° 13ogoo. 

130889. GROFF 	- La fille de Pharaon, lettre 
siur un sarcophage ayant appartenu à feu M. le duc 
d'Aumont et de Villequier, p. 313; et XXXI, p. 5g. 

130890. ANONYME. - Extrait de l'inventaire du musée de 
Ghizeh comprenant les objets entrés dans les collections 
du t" janvier au 31 décembre 1895, p. 333. - Cf. 
n° 130801. 

XXXI. - Bulletin de l'Institut égyptien, 
3' able, n' 7, année 1896. (Le Caire, 1897, 
in-8', 35a p.) 

130891. Scuweiridnan. - M. Ernest Sickenberger, p. 6. 
130892. FnArtz (J.). - Notice nécrologique sur le 

D' Théodore Bilharz, p. 41. 
130893. Henz (Max). - Observations critiques sur les 

bassins dans les sahns des mosquées, p. 47. 
[130889.] Gnon' (William). - La fille de Pharaon, 

P. 59. 
130894. FOUQUET (D'). - Note pour servir à l'histoire 

de l'embaumement en Égypte, p. 8g. 

LE CAIRE. 

[130885.] DUTILII (E.-D.-J.). - Monnaies alexandrines 
et terres cuites du Fayoum, pl., p. t e3. 

130895. CARON (E.-G.-L.). - Monnaies frappées à Da-
miette par les Croisés du 5 novembre au 7 septembre 
1220. Jean de Brienne, roi de Jérusalem, fig., p. to.7. 

130896. BOTTI (D' 	- L'inscription d'Arsinoé. Phil- 
adelpha à la colonne Pompée [à Alexandrie], p. 115. 

130897. MORGAN (J. DE). - Compte rendu des travaux 
du Service des Antiquités et des savants étrangers, 
p. 13o. - Cf. n° 130855. 

130898. MORGAN (J. DE). - L'homme préhistorique, 
p. 153. 

130899. SALONION 	- Un réformateur copte du 
xit° siècle [Marc ibn al Kanhar], p. 167. 

[130880.1 Dorien (E.-D.-J.). - Signes astronomiques, di-
vinités, symboles relevés sur les monnaies alexandrines 
et confirmés par des monuments divers, 3 pl , p. 211. 

130900. DARESSY. - A propos d'une inscription sur 
l'inondation de l'Égypte sous la xxii° dynastie, p. 229 
- Cf. n° 130888. 

130901. GROFF (William). - Étude archéologique. Les 
lois régissant l'emploi des couleurs chez les anciens 
Égyptiens, 2 pi., p. 279. - Cf. n° 130872. 

130902. ANONYME. 	Extrait de l'inventaire du musée 
de Ghizeh comprenant les objets entrés dans les collec-
tions du 1°' janvier au 31 décembre 1896, p. :315. -
Cf. if 13o8o1. 

XXXII. - Bulletin de l'Institut égyptien, 
3° série, re 8, année 1897. (Le Caire, 1898, 
in-8', 3eo p.) 

130903. GROFF (William). - Certaines légendes et tra- 
ditions relatives aux pyramides de Ghizeh, p. 5. 

130904. DUTILII E.-D.-J.). - Monnaies , stèles et terres 
cuites du Musée gréco-romain d'Alexandrie, 5 pl, , p. 15. 

130905. BOTTI (G.). - Fouilles d'Alexandrie. Le grand 
escalier de l'Acropole, l'hium de la colonne, p. 29. 

130906. BAY ( D'). - La science dans l'art chez les 
Arabes, p. h g. 

130907. Gnorr (William). - Notes complémentaires à 
l'étude sur la sorcellerie ou le rôle que la Bible a joué 
chez les sorciers, p. 67. - Cf. n" 13og55. 

130908. Dense (G.). - Deux vases gradués du musée 
de Ghizeh, p. thg. 

130909. MORGAN (J. DE). - Compte rendu sommaire 
des travaux archéologiques effectués par le service des 
antiquités pendant les années 1896-1897, p. 153. 
Cf. n" 130855. 

130910. Pm BEY. - Washington Abbate bey [1849 t 
1897],  P. 177. 

130911. ABRITE PACHA. - Tito Figari [t 1897], p. 182 
130912. Gime F ( William). - Étude archéologique, pl., 

p. 187. 
[Les lois régissant l'emploi des couleurs chez les anciens Égyp-

tiens au point de 'MO décoratif, p. 187. (cf. te 130875.) 
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Formule pour empèeher un naufrage, pl., p. 188.- Débuts du 
christianisme en Egypte, p. 191. - Cf. n' 130919.] 

130913. Duvsaa 	- Sur trois monuments en 
marbre blanc du musée d'Alexandrie, p. 199. 

130914. LEGRAIN (Georges). - Étude sur les aqabahs, 
p. 203. 

130915. DIRESSY (G.). - Vase gradué égyptien du Mu-
sée du Louvre, p. 223. 

130916. FOURTEAU (R.). - Notes sur la paléolithique en 
Égypte, p. 227. 

130917. BOTTI ( G.). - Préfets d'Égypte, p. 235. 
130918. 1%02172E. - Extrait de l'inventaire du musée 

de Ghizeh comprenant les objets entrés dans les collec-
tions du t'' janvier au 31 décembre 1897, p. 279. -
Cf. n° 130801. 

XXXIII. - Bulletin de l'Institut égyptien, 
3* série, n° 9, année 1898. (Le Caire, 1899, 
in-8°, 428 p.) 

130919. G ROFF (William ). - Note archéologique. L'éclipse 
du soleil et la lumière zodiacale. Les origines du chris-
tianisme en Égypte, l'Église d'Alexandrie, p. 55, et 159. 

130920. D EULER. 	La science pharmaceutique chez les 
anciens Égyptiens, p. 77. 

130921. LORLT. - Le tombeau de Thoutmès IIl à Bi-
ban-el-Molouk , p. 91. 

130922. LORET. - Le tombeau d'Amenopliis II et la 
cachette royale de Biban-el-Molouk. , 15 pl., p. 98. 

130923. Griorr (William). - Une légende arabe. La 
lumière de Ramadan, p. 113. 

130924. Hilsz. - La protection de l'architecture arabe, 
p. 137. 

130925. G ROFF (William). - Note sur deux textes his-
toriques. La stèle de Merenptah. Le premier évangé-
liste en Égypte [Philippe], p. 189. 

130926. BAUGAT ( Mi). - Acte de mariage du général 
Abdallah Menou avec la dame Zobaidah, 2 fats., p. 221. 

130927. ART12 PALMA (Yacoub). - Un sabre de l'émir 
Ezbek-el-Yussufl el Zahery (900 H. = 1494 A. D.), 
fg'.,  P. 249. 

130928. DARESSY (G.). - Exploration archéologique de 
la montagne d'Abydos, 3 pl., p. 279. 

130929. ANONYME. - Extrait de l'inventaire du musée 
de Ghizeh comprenant les objets entrés dans les collec-
tions du 1" janvier au 31 décembre 1898, p. 317 à 414. 
- Cf. n° 130801. 

XXXIV. - Bulletin de l'Institut égyptien, 
3° série, n° lo, année 1899. (Le Caire, 1900. 
in-8', 285 p.) 

130930. ARTIN pacha. - Nubar pacha [i.1899], p. 24. 
130931. LORET ( V.). - Fouilles dans la nécropole mem-

phite (1897-1899), pl., p. 85. 
130932. LEGRAIN (Georges). - Sur l'ordre de succession 

au trône de Ramsès II, à propos d'une stèle inédite du 
Speos de Harmhabi à Gebel Silsileh , fig., p. 131. 

130933. DARESSY (G.). - Les inscriptions antiques trou-
vées au Caire, p. 147. 

130934. .BOTTI. - Manuscrits libyens découverts par 
M. Schiaparelli dans le musée de Turin, p. 161. 

130935. APOSTOLIDÉS (Dr). - Défense de l'authenticité 
de la statue de Kafra contre les attaques de la critique 
moderne, p. 171. - Cf. n' 130938. 

130936. Attoavuz. - Extrait de l'inventaire du musée de 
Ghizeh comprenant les objets entrés dans les collections 
du 1" janvier au 31 décembre 1899, p. 201 à 270. 
- Cf. n' 130801. 

XXXV. - Bulletin de l'Institut égyptien, 
it` série, n° 1, année 1900. (Le Caire, 1901, 
in-8°, 292 p.) 

130937. D ARESSY. 	Kliâ-ni-uas et le régime sénatorial 
[à propos de la stèle inédite du spéos de Harmhabi à 
Gebel Silsileh ], p. 5. - Cf. n° 130932. 

130938. DARESSY. - L'antiquité des statues de Chefren 
[à propos de l'authenticité de la statue de Kafra], p. 5. 

130939. Gnou' (William). - La momie du roi Mer-en- 
Ptah, Ra En-Ra, p. 23. 

130940. FLOYER (E.-A.). - Notes et observations suries 
chants memnoniens, p. 33. 

130941. BAHGAT (Mi Eff.). - La famille musulmane du 
général Abdallah Menou, p. 37. 

130942. MASPÉRO (G.). - Sur une découverte récente 
de M. Legrain au temple de Plaah, p. 77. 

130943. GROFF (William). - Notes sur les mine et 
xxix° dynasties, p. 85. 

130944. KYRILLOS ( Mer ). - Les origines de l'École 
d'Alexandrie, p. 103. 

130945. DARESSY ( G.). - Nouvelles inscriptions antiques 
trouvées au Caire, p. 129. 

130946. ART1N Pacha (Yacoub). - Un tezkéré'i divani 
(laissez-passer) de 1222 de l'hégire (1807), fats., 
p. 133. 

130947. BARGAT (Ali) - Les forêts en Égypte et leur 
administration au moyen âge, p. 141. 

130948. Masrétto (G.). -- Rapport sur les fouilles exé-
cutées par le Service des Antiquités de novembre 1899 
à juin 1900, p. 199. - Cf. n° t3o8o 1. 

II. - Mémoires présentés à l'Institut égyp-
tien et publiés sous les auspices de S. A. Mehemet 
Thewfik Pacha, khédive d'Égypte, t. IL (Le 
Caire, 1889, in-4°, 823 p.) 

130949. Masrino (Gaston). - Les premières lignes des 
mémoires de Sinouhit, restituées d'après l'ostracon 
27419 du musée de Boulaq, 2 pl., p. 9. 
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130950. AmLincAu (E.). - Un évéque de Keft au 
rit• siècle, p. 261 à 4o4. 

130951. ROCHEIIONTEIT (Mi' DE). - Quelques contes nu-
biens, p. 433 à 549. 

130952. DOE111ANT ( 	- Fragments bachmouriques, 
p. 567. 

130953. VAN BERCEUR (Mal). - Une mosquée du temps 
des Fatimites au Caire. Notice sur le Gémi el-Goyùshi, 
4 pl., p. 6o5. 

130954. Lw:tisse (Paul). - Sur trois mihrabs en bois 
sculpté, 5 pl., p. 62i. 

- Mémoires présentés à l'Institut égyp-
tien et publiés sous les auspices de S. A. Abbas 
Pacha, khédive d'Égypte, t. 111. (Le Caire, 1900, 
in-40, 757 p.) 

130955. GROPP (William). - Étude sur la sorcellerie 
ou le rôle que la Bible a joué chez les sorciers, p. 337 
à 415. - Cf. n' 130907. 

130956. VAN &missi (Mai). - Inscriptions arabes,  de 
Syrie, 8 pl., p. 417 à 52o. 

LE CAIRE. 

130957. DARESSI (G.). - Le Mastaba de Mers, pl., 
p. 521 à 574. 

130958. Bi:MUET (U.) et s'ENTRE PACHA. - Note sur trois 
tables horaires coptes, p. 575. 

130959. ABBATE PACHA (D'). - La mort de Socrate. 
Origine égyptienne du pharmacon et les effets de la 
ciguë, p. 741. 

IV. - Mémoires présentés à l'Institut égyp-
tien, publiés en l'honneur de la naissance de 
S. A. Mohammed Abd-ul-Munaîna , prince hé-
ritier d'Égypte, t. 1V. (Le Caire, [190011901, 
in-4', 335 p.) 

30960. Ft/HUET (D'). - Contribution à l'étude de la 
céramique orientale, 16 pl., p. i à 165. 

130961. DIVERS. - Livre d'or de l'Institut égyptien publié 
à l'occasion du centenaire de la fondation de l'Institut 
d'Égypte. L'Institut égyptien, 6 mai 1859-5 mai 1899. 
(Le Mans, 1899, in-8°, 189 p.) 

ÉGYPTE. - LE CAIRE. 

MISSION ARCHÉOLOGIQUE OU INSTITUT FRANÇAIS D'ARCHÉOLOGIE. 

Les brillants résultats des nombreuses fouilles opérées en Égypte par nos compatriotes, les Mariette, les Rongé 
et autres, engagea le Gouvernement français à fonder au Caire une mission permanente, chargée de surveiller 
les fouilles subventionnées par lui, et de fournir aux jeunes égyptologues un centre d'études analogue à ce 
qu'étaient les Écoles d'Athènes et de Rome pour les antiquités grecques et romaines. Cette mission, instituée 
par décret du a8 décembre 1880, fut définitivement organisée en 1881, sous l'énergique impulsion de 
G. Maspéro. Elle a commencé, un peu après 1885, à faire paraître une importante série de Mémoires in-4'. 
Malheureusement, ces volunies ont été publiés par fascicules paraissant à des dates si irrégulières, que plusieurs 
sont restés des années sur le chantier, et que d'autres, figurant avec un numéro de tomaison sur les listes 
arrètées par les directeurs de la publication, n'ont pas encore paru. Cette collection se termine avec ie tome XIX, 
commencé en 1894 et achevé en 2903 seulement. Elle a été remplacée par deux autres séries de publications 
comprenant un Bulletin de PInstilut français d'archéologie orientale, commençant en 1901, et des Mémoires publiés 
par les membres de l'Institut français d'archéologie orientale, commençant en 1902. 

I. - Mémoires publiés par les membres 
de la Mission archéologique française au 
Caire, sous la direction de, M. Maspéro, t. I. 
(Paris, 1889, gr. in-4', 789 p.) 

130962. BORRIANT (Urbain). - Deux jours de fouilles à 
Tell-el-Amarna, p. 1. 

130963. LORET (Victor). - Le tombeau de l'Am-Xent 
Amen-Hotep, 3 p/., p. 23, et 51. 

130964. Boumer (U.). - L'église copte du tombeau de 
Déga, a pl., p. 33. 

130965. Deztc (H.). - Quatre contes arabes en dialecte 
cairote, p. 55 à 112. 

130966. Laser (V.). - La tombe de Klié-mhé, 4p/., p. 113. 



l'histoire de l'Égypte chrétienne aux 	et v' siècles, 
p.1 à xciv, et 1 à 84o. 

V. - Mémoires publiés par les membres 
de la Mission archéologique française au 
Caire, sous la direction de M. U. Boulant, t. V. 
(Paris, 1894, gr. in-e, 657 p.) 

130977. %Er (Ph.). - Le tombeau de Rekhmara, 
préfet de Thèbes sous la xvid dynastie, 44 pl., p. 
à 195. 

130978. Visu (Ph.). - Sept tombeaux thébains de la 
xvue dynastie, pl., p. :96 à 380. 

130979. B£NgDITE ( G.). - Le tombeau de la reine Tliiti, 
9 pi., p. 381. 

130980. BOUMANT (U.). - Le tombeau de Harmhabi, 
fig. et  6 pl., p. 413. 

130981. MASPÉRO (G.). - Le tombeau de Montoultikho-
poshouf,fig. et  pl., p. 435. 

130982. MASPÉRO (G.). - Le tombeau de Nakliti,fig. 
et  lt pl., p. 469. 

130983. CHASSINAT (E.). - Note sur une porte du tom-
beau de Harmhabi conservée an Musée du Louvre, 
p. 48. 

130984. BÉNÉDITE (G.). - Le tombeau de Neferhotpou, 
fils d'Amenemanit, fig. et 6 pl., p. 489 à 54o. 

130985. SCHEIL (V.). - Tombeaux thébains de Mai, des 
graveurs Rat' eserkasenb, Pari, Djanni, Apoui, Montou-
m-hat, Aba,fig. et  25 pl., p. 54t à 657. 

VI. - Mémoires publiés par les membres 
de la Mission archéologique française au 
Caire, sous la direction de M. U. Bouriant, t. VI. 
(Paris, 1897, gr. in-4°, 781 p.) 

130986. MASPÉRO (G.). - Fragments de manuscrits 
coptes thébains provenant de la bibliothèque du Deir 
Amba Shenoudah [version thébaine de l'Ancien Testa-
ment], p. t à 296. 

130987. Salim. (Fr.-V.). - Tablettes d'El-Amarna, de 
la collection Rostovicz , p. 297. 

130988. CASANOVA (P.). - Une sphère céleste de l'an 
684 de l'hégire, p/., p. 313. 

130989. CASANOVA (P.). - Notice sur les stèles arabes 
appartenant à la Mission du Caire, 4 pl., p. 331. 

130990. CASANOVA (P.).- Catalogue des pièces de verre 
des époques byzantine et arabe de la collection Fou-
quet, g pl., p. 337 à 4t/i. 

130991. CASANOVA (P.). - Les derniers Fatimides Eira- 
kouch; l'historien Ibn `Abd Adh phahir, p. 415 à 507. 

130992. CASANOVA (P.). - Histoire et description de la 
citadelle du Caire, i9 pi., p. 509 à 781. 
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130967. ALtseitio (G.). - Trois années de fouilles dans 
les tombeaux de Thèbes et de Memphis, ti pl., p. 133 
à 242. 

130968. BOCRIANT (U. ). - Les papyrus d'Akhmim, p. 243 
à 3oh. 

130969. LOBET (V.). - Quelques documents relatifs à 
la littérature et à la musique populaire de la Haute-
Égypte, p. 3o5 à 366. 

130970. BOUMANT ( U.). - Rapport au Ministre de l'In-
struction publique sur une mission dans la Haute-
Égypte (1884-1885), p. 367. 

130971. RAVAISSE (P.). - Essai sur l'histoire et sur la 
topographie du Caire d'après Malsrie (palais des khalifes 
fatimites), lt pl., p. log à 48o; et III, 2* partie, p. 33. 

130972. VIIIEY (Ph.). - Étude sur un parchemin rap-
porté de Thèbes, 4 pl., p. 481. 

130973. MASPÉRO (G.). - Les momies royales de Deir 
el-Bahari, 27 pl., p. 511 à 788. 

II. - Mémoires publiés par les membres 
de la Mission archéologique française au 
Caire, sous la direction de M. Maspéro, t. 
(Paris, 1886, gr. in-4', 31 p.) 

130974. LEFÉBURE (E.). - Les hypogées royaux de 
Thèbes, i36 pl., p. 1 à 31; et III, 74 et 42 pl., p. 
à igi, et i à ix. 

[Publié arec la collaboration de MM. U. Bonus? et V. Laser, 
et avec le concours de MM. Édouard Naville et Schiaparelli.] 

M. - Mémoires publiés par les membres 
de la Mission archéologique française au 
Caire, sous la direction de M. Maspéro, t. III. 
(Paris, 1889-189o, gr. in-4°, 191-Ix-119 p.) 

[130974.] LEPÉBERE (E.). - Les hypogées royaux de 
Thèbes, 74 pl, p. i à 191; et 42 pl., p. r à la. 

o' Partie. 
130975. CAVET (AI.). - Les monuments coptes du 

musée de Boulaq, 95 pl., p. 1 à 30. 
[130971.] RAVAISSE (P.). - Essai sur l'histoire et la 

topographie du Caire, p. 33. 

IV. - Mémoires publiés par les membres 
de la Mission archéologique française au 
Caire, sous la direction de E. Grébant, t. IV. 
(Paris, 1888, gr. in-e, xcrv-84o p.) 

130976. AMÉLINEAU (E.). --- Monuments pour servir à 
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VII. - Mémoires publiés par les membres 
de la Mission archéologique française au 
Caire, t. VII. (Paris, 1889-1§92, gr. in-4°, 
16-22-85-9 p.) 

130993. BOURGO1N (.1.). - Précis de l'art arabe et ma-
tériaux pour servir à l'histoire, à la théorie et à la 
technique des arts de l'Orient musulman. (Paris,1889-
1892, gr. in-V.) 

[I. L'architecture, go pl., si p. - II. Les applications, 
faiences, pierres, marbres : pavements, lambris et placages, mar-
quetteries, massiques et incrustations, tu p/., os p. - HI. La 
menuiserie, :os pl., si p. - 1V. Les manuscrits, 5o pl., g p.] 

VIII. - Mémoires publiés par les membres 
de la Mission archéologique française au 
Caire, sous la direction de M. U. Bouriant, 
t. VIII. (Paris, 1892, gr. in-4', 391 p.) 

130994. BOUMANT (U.).- La bibliothèque du Deïr-Amba-
Shenoudi. Actes du concile d'Éphèse. Texte copte pu-
blié et traduit, p. i à 143. 

130995. BOTRIANT (U.). - L'éloge de l'Apa Victor, fils de 
Romanos. Texte copte thébain, p. 145 à a68. 

130996. DARESSY. - Recueil 'Je cènes funéraires, p. 269 
à 352. 

130997. MORGAN (J. DE), BOUMANT (1J.) et LEGRA1N. - 
Note sur les carrières de Ptolémaïs (Menchiyeh ), p. 353. 

130998. DARESSY. - Le procession d'Ammon dans le 
temple de Louxor, 16 pl., p. 380. 

IX. - Mémoires publiés par les membres 
de la Mission archéologique française au 
Caire, sous la direction de M. U. Bouriant. t. 1X. 
(Paris, 1892, gr. in-4', vin-335 p.) 

130999. BA1LLET (J.). - Le papyrus mathématique 
d'AkhmiEn , 8 pl., p. 1 à 89. 

131000. BOUMANT (U.). - Fragments grecs du livre 
d'Énoch, p. 91 à 147. - Cf. n° sIlioos. 

131001. SCREM ( V.). - Deux traités de Philon. (1.)1X2wor 
irepi TOU TIC ô Ten,  .9-eirov deeiv x.Inpovôtzog, h mepi vile 
Els T3 fou scal dvarrla 	- 011.c..wos zse.pi ',m'écrues 
Âgé?, sot Zn,  ar./Tds TC sel â cleteebs lepotzpyoz7o-I, A pl., 
p. t à vin, et 148 à 216. 

131002. LODS (A.). - Reproduction en héliogravure du 
manuscrit d'Énoch et des écrits attribués à saint Pierre, 
34 pl., p. a17 à 335. - Cf. n' i3i000. 

X. - Mémoires publiés par les membres 
de la Mission archéologique française au  

LE CAIRE. 

Caire, sous la direction de M. Maspéro, t. X. 
(Paris, 1897, gr. in-4°, fig. et  7 p/., sx- 
5g2 p.) 

131003. flocimmoxnus. (W' DE) et CUASSINAT (Émile). -
Le Temple d'Edfou, publié in extenso, 7 pl., p. i-xx-592 ; 
et Xl, p. i à 8e. 

XI. - Mémoires publiés par les membres 
de la Mission archéologique française au 
Caire, sous la direction de M. Maspéro, t. XI. 
(Paris, 1897, gr. in-4°, 80 p. parues.) 

[131003.] ROCREUONTEIX (W' DE) et CHASSINAT (Étilile). - 
Le temple d'Edfou, pl., p. 1 à 80. 

XII. - Mémoires publiés par les membres 
de la Mission archéologique française au 
Caire, sous la direction de M. U. Bouriant, 
t. XII. (Paris, 1893, gr. in-4°, 499 p.) 

131004. MILLET (D.). - Les premiers établissements des 
Grecs en Égypte [vu' et vi° s.], p. t à vi, et 1 à 499. 

XIII. - Mémoires publiés par les membres 
de la Mission archéologique française au 
Caire, sous la direction de M. U. Bouriant, 
t. XIII. (Paris, 1893-1895, gr. in-4°, 152 p.) 

131005. BéséosTE (Georges). - Description et histoire 
de file de Philae, 65 p/., p. t à 152. 

[La suite de ce volume n'a pas encore paru, non plus que le 
tome XIV, qui devait contenir la suite de l'ouvrage.] 

XIV. - Mémoires publiés par les membres 
de la Mission archéologique française au 
Caire, t. 
[N'a pas encore paru.] 

XV. - Mémoires publiés par les membres 
de la Mission archéologique française au 
Caire, sous la direction de M. U. Bouriant, 
t. XV. (Paris, 1894, gr. in-4°, iv- i24 p. 
parues.) 

131006. GMET (Al.). - Le temple de Louxor, 75 pl., 
p. s à lm, et 	à 124. 

[La suite du volume n'a pas encore paru.] 
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XVI. — Mémoires publiés par les membres 
de la Mission archéologique française au 
Caire, t. XVI. 

[Ma pas encore paru.] 

XVII. — Mémoires publiés par les membres 
de la Mission archéologique française au 
Caire, sous la direction de M. U. Bouriant, 
t. XVII. (Paris, 1900, gr. in-4°, 748 p.) 

131007. BOURIANT (U.). — Maqrizi. Description topogra-
phique et historique de l'Égypte, traduite en français, 
p. r à XIV, et t à 748. 

XVIII. — Mémoires publiés par les membres 
de la Mission archéologique française au  

Caire, sous la direction de M. U. Bouriant, 
t. XVIII. (Paris, 1896, IV p. gr. in-4°, et 
16 pL gr. in-fol.) 

131008. BOUSSAC (H.). — Tombeaux thébains ; le tom-
beau d'Anna, 16 pl., p. t. 

[Les quatre pages de texte sont de M. MISPilte. 

XIX. — Mémoires publiés par les membres 
de la Mission archéologique française au 
Caire, sous la direction de M. U. Bouriant [et 
de M. Chassinat], t. XIX. (Paris, 1894-19o3, 
gr. in-4.°, 44 pl., xx-906 p.) 

131009. &BRUM (Max Van). — Matériaux pour un 
Corpus inscriptionum arabicarum, r" partie : Égypte, 
p. t à 906. 

GRÈCE. - ATHÈNES. 

ÉCOLE FRANÇAISE D'ATHÈNES. 

Nous avons donné, dans notre tome IV, page 70o, le dépouillement des tomes I à IX du Bulletin de corres-
pondance hellénique, publié depuis 1877 par l'École française d'Athènes. On trouvera ici l'analyse des tomes X 
à XXIV (1886-1900). Une table des tomes I à X a paru en 1889 (voir notre n° 131046), et une autre table 
des tomes XI à XV a paru en 1894 (voir notre ri* 13 i204). 

A ce périodique il faut joindre deux collections, l'une in-4°, l'autre in-8°, dans lesquelles sont insérés les 
travaux de plus longue haleine dus aux membres des Écoles françaises d'Athènes et de Rome. Nous avons 
indiqué, dans notre tome IV, pages 710 et 713, les volumes de ces deux collections publiés avant 1886. On 
trouvera ici (p. 764 à 768) l'indication des volumes qui ont paru depuis lors jusqu'en 1900. 

A l'occasion du cinquantenaire de l'École d'Athènes a été publiée une histoire de cette école qu'on trouvera 
mentionnée sous notre n° 131478. 

X. — École française d'Athènes. Bulletin 
de correspondance hellénique. As)efor 
ÉX)apaxiic A;t)seoy pelas , 1 o.' année, 1886. 
(Athènes, s. d., in-8', 524 p.) 

131010. Cousis (G.) et DrImurAca (F.). — Bas-relief de 
Lemnos avec inscriptions, Ag., p. 1. 

VI. 

131011. HOMOLLE (Th.). — Note sur la chronologie des 
archontes athéniens de la seconde moitié du u° siècle 
avant 1.-C., p. 6. 

131012. COUSIN (G.) et DIEHL (Ch.). — Inscriptions de 
Cadyanda en Lycie, p. 39. 

131013. HOLLEAUX (Maurice). — Fouilles au temple 
d'Apollon Ptoos. Statues et fragments archaïques, 5 pl. 
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Inscriptions de Moughla en Carie. Le Kowbv Tapluarenii, 
[La confédération des Tarmiens], p. 485. - Cf. 
n° 131057. 

131043. REINACH (Salomon). - Deux terres cuites de 
Cymé, pl., p. 492. 

131044. BIDET (G.) et Parus (P.). - Inscriptions de Pi- 
sidic, de Lycaonie et d'Isaurie, p. 5oo; et XI. p. 63. 

131045. CONTOLÉON (A1.-Em.). - Inscriptions de Klaros, 
Tralles, etc., p. 514.  

131046. ANONYME. - École française d'Athènes. Bulletin 
de correspondance hellénique.. Table générale des s o pre-
mières années, 1877-1886. (Paris, 1889, in-8°, 21.6 p.) 

XI. - École française d'Athènes. Bulletin 
de correspondance hellénique..., 11' année, 
1887. (Athènes, s. d., in-8", 4g5 p.) 

131047. H0LLELUX (Maurice). - Tète de femme trouvée 
dans les ruines du sanctuaire d'Apollon Ptoos, pl., p.  s. 

131048. Dieu (Charles) et COUSIN (Georges). - Inscrip- 
tions de Lagina, p. 5, et 145. 

131049. PARIS (Pierre). - Fouilles à Élatée.. - Le 
temple d'Athéna Cranaia, 6 pl., p. 39, 318, 405; et 
X1I, fig., p. 37. 

[131044.] RADET (G.) et PARIS (P.). - Inscriptions de 
Pisidie, de Lycaonie et d'Isaurie, p. 63. 

131050. PANTRLIDÉS (S.-K.). - Éntypc.ai rire minou Ke 
[Inscriptions de l'ile de Cos], p. 71. 

131051. FOUCART (P.). - Exploration de la plaine de 
Pflermus par M. Aristote Fontrier, carte, p. 79. 

131052. BIDET (G.). - Lettres de l'empereur Adrien à 
la ville de Stratonicée-Hadrianopolis, p. sa. 

131053. FOUCAUT (P.). - Les fortifications du Pirée en 
394-393, fig., p. 129. 

131054. LATISCHEW (B.). - Inscription de Chersonésos, 
p. 163. 

131055. FLUET (G.). - Notes de géographie ancienne, 
p. 168, 391; et XV, p. 373. 

[Attaleia de Lydie, p. 168, et 397. Acrasos, p. 176. Aegae, 
p. 391. Sanclaina , p. 1o3. 	Cydrara et Callatabi , XV, p. 373.] 

[131013.] HOLLEAUX (Maurice). - Fouilles au temple 
d'Apollon Ptoos. 2 pl., p. 177, et 354, 

131056. LECELIT (Henri). -- Fouilles au Pirée sur l'em- 
placement des fortifications antiques, fig., p. 201. 

131057. ANoxrms. - Au sujet du Kotvie Tapitgavev, 
p. 912. - Cf. n." 131042. 

131058. COETOLéON (Alex.-Emm.). - 	x.?:ai t'obi - 
JOTOI , p. 212, et 396. 

[Inscriptions inédites de Crue, laina, Tralles, Synnada , Pi- 
sidie , Sagalassos, p. is2a 	Chalcédoine, Tralles, Magnésie , etc. , 

P. 396.) 

131059. COUSIN (Georges) et DESCRAMPS (Gaston). - Le 
sénatus-consulte de Panamara, p. 225. 
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p. 66, 98, 190, 269; TAI, p. 177, 354; XII, p. 38o; 
et XIV, p. 1, et 181. - Cf. n" 131062, et 131192. 

131014. Porrien (E.) [et REINACR (S.)]. - Fouilles 
dans la nécropole de Myrina faites par M. A. Veyries, 
fig. et  pl., p. 81, 210, 315, et 475. - Cf. n" 83643. 

131015. FouCkin (P.). - Inscriptions d'Éphèse, p. 95. 
131016. DftRBACII (F.). - Décrets du me et du 

n' siècles trouvés à Délos, p. 102. 
131017. MIÉLONAS (K.-D.). - Élnypai,D7) èx vifs Tposeiros 

[Inscription de Trézène], p. 136, et 335. 
131018. RIDET (G.) et Plais (P.}. - Inscriptions d'At-

taleia, de Pergé, d'Aspendus, p. 148. 
131019. B. H. - Inscription métrique d'Athènes, p.162. 
131020. M. H. [Houseux (Maurice).] - Inscriptions 

funéraires de Rhodes, p. 163, et 338. 
131021. Cousu( (G.). - Inscriptions d'Acarnanie et 

d'Etolie, p. 165. 
131022. FOINIART (P.).- Inscriptions de Rhodes, p. 199. 
131023. HOLLEIUX (M.) et Nais (P.). - Inscriptions 

d'OEnoanda, p. 916. 
131024. DIRESTE (B.). - Inscriptions de Calymna, 

p. 235. 
131025. DERRISIGII (F.) et BIDET (G.). - Inscriptions de 

la Pérée Rhodienne, p. 245. 
131026. Cime (M.). - Les ruines d'Aegae en Éolie, 

P. 2 75. 
131027. Relue!' (Salomon). - Manche de strigile gravé 

découvert à Myrina, fig., p. 296. 
131028. D IEH L ( Ch.) et COUSIN (G.). - Inscriptions 

d'Alabanda en Carie, p. 298. 
131029. ANONYME. - Inscriptions de Tralles, p. 326. 
131030. REINACU (S.). - Synagogue privée à Phocée, 

p. 327. 
131031. CONTOLÉON (Alexandros). - Inscriptions de 

Smyrne, p. 335. 
131032. PERROT (Georges). - Note sur quelques poi-

gnards de Mycènes, 3 pl., p. 341. 
131033. PARIS (P.). - Inscriptions d'Élatée, p. 356. 
131034. REINACH (Salomon). - Dix statuettes de My-

rina, 2 pl., p. 385. 
131035. Cime (Michel). - Inscriptions de Thyatire et 

des environs, p. 398. 
131036. Dieu (Ch.) et COUSIN (G.). - Villes inconnues 

du golfe Céramique, Kcepext et "IeuFtx, p. 423. 
131037. Diminuai (F.). - Inscriptions de Larissa, 

p. 431. 
131038. P. F. [Foucenv (P.).] - Fragments gravés 

trouvés à Athènes, p. 451. 
131039. CONTOLiON (AL-Em. ). - Èirrypeal [ Inscriptions 

de Smyrne, lérapolis, Tralles.], p. 453. 
131040. P. F. [Fanera (P.).] - Décret des Oropiens 

trouvé dans les fouilles de 1'Amphiaraion, inscription 
de Khorsiae, p. 458. 

131041. HorgoLLE (Th.). - Inventaires des temples dé-
liens en l'année 364, p. 461. 

131042. Cousis (Georges) et DESCHAMPS (Gaston). - 
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131060. DAR ESTE (R.). - Inscriptions de Gortyne, 
p. 239. 

131061. FOUGèRES (Gustave).- Fouilles de Délos (avril- 
août 1886). Dédicaces grecques et latines, p. 244. 

131062. HOI;LEAUX (Maurice). - Statue archaïque trou- 
vée au temple d'Apollon Ptoos, 2 pl., p. 275. 

131063. FOUCART (P.). - Note sur une inscription 
d'Olympie, fig., p. 289. 

131064. P. F. [FOOCART ( P.).] - Inscriptions de Chalcé-
doine, Tralles, Magnésie, p. 296. 

131065. COUSIN (Georges) et DESCHAMPS (Gaston). - Em- 
placement et ruines de la ville de KT en Carie, p. 305. 

131066. D ['CHESNE (L.). - Macédonius, évêque d'Apol- 
ionias en Lydie, p. 311. 

131067. CLERC ( M. ). - Inscriptions de la vallée du 
Méandre, p. 346. 

131068. FOUCART (P.). - Liste d'affranchissements de la 
ville d'Halos en Phthiotide, p. 36.4. 

131069. DESCHAMPS (Gaston) 'et COUSIN (Georges). -
Inscriptions du temple de Zeus Panamaros, p. 373; et 
XII, p. 82, 2/19, et 479. 

131070. BIDET (G.). - Inscriptions de Lydie, p. 445. 
131071. FOUGhES (Gustave). - Rapport sur les fouilles 

de Mantinée, p. 485. - Cf. n°' 131076, 131097, et 
131149. 

XII. - École française d'Athènes. Bulletin 
de correspondance hellénique- , e année, 
1888. (Athènes, s. d., in-8°, 53st P.) 

131072. FOUCART (P.). - Décret athénien du vi° siècle, 
fig., p. 1. 

131073. COUSIN (G.) et DIEFIL (Ch.). - Inscriptions de 
Mylasa, p. 8. 

[ 1 310 /19.] PARIS (P.). - Fouilles au temple d'Athèna 
Cranaia. Catalogue des ex-voto, fig., p. 37. 

131074. LECHAT (H.) et BADET (G.). - Note sur deux 
proconsuls de la province d'Asie, p. 63. 

131075. SCHTSCHOUICAREPF (Alexandre). - Archontes 
athéniens du ne siècle, p. 69. 

[131069.] DESCHAMPS ( Gaston ) et COUSIN ( Georges ). -
Inscriptions du temple de Zens Panamaros, fig., p. 82, 
249, et 479. 

131076. FOUGhRES ( Gustave).- Bas-reliefs de Mantinée, 
Apollon, Marsyas et les Muses, 3 pl., p. 105. 

131077. MYLONAS ( K. -D.). - Éluypaeal éx lie Àxpo-
iresays [Inscriptions de l'Acropole], p. / o 8. 

131073. P. F. [Foumer (P.).] - Inscription de l'Acro-
pole, p. 152. 

131079. Fo na RT (P.). - Décrets athéniens du se siècle, 
p. 153. 

131080. FOUGèRES (Gustave). - Bas-reliefs de Thessalie 
[Latissa, Pharsale], 2 pl., p. 179. 

131081. LECILIT (II.) et BIDET ( G. ). - Inscriptions 
d'Asie Mineure, p. 187. 

131082. COUSIN ( Georges) et DESC film PS ( Gaston ). - 
Inscription de Magnésie du Méandre, p. 2o4. 

131083. RADET (G.). - Inscription d'Amorgos, p. 2 24. 
131084. LECH AT (Henri). - Les fouilles de l'Acropole, 

p. 238, 332, 43o; et XIII, p. 13o. 
131085. RéBARD ( V. ). - Inscription du Laurium, 

p. 246. 
131086. Foucims (Gustave). - Bas-relief archaïque de 

'Pyrnavo (Phalanna), pl., p. 273. 
131087. PITON (W.-R.). - Inscriptions de Myndos, 

P. 2 77.  
131088. FOUCART (P.). - Les Victoires en or de l'Acro- 

pole, p. 283. 
131089. DELITTRE (A.-L.). - Inscriptions imprécatoires 

trouvées à Carthage, p. 294. 
131090. DIRESTE ( R. ). - Note sur une inscription hypo- 

thécaire [découverte à Spots], p. 302. 
131091. HOLLEAUT ( M. ). - Inscription d'Acraephiae, 

p. 3o5. 
131092. HOMOLLE (Th.). - Deux bas-reliefs trouvés à 

Délos, pl., p. 315. 
131093. D ESC HAM PS (Gaston). - Fouilles dans Pile 

d'Amorgos, p. 324. 
131094. P. F. [Fonck/ri. (P.).] - Décret de Magnésie 

du Méandre; décret athénien, p. 328. 
131095. LECUAT (Henri). - Fouilles au Pirée. Les forti- 

fications antiques, pl., p. 337. 
131096. BALTAZZI (Détnosthènes). - Inscriptions de 

l'Éolide, p. 358. 
131097. Fouokass (Gustave). - Stèle de Mantinée, pl., 

p. 376. 
[131013.] HOLLEA U X ( 	- Fouilles au temple d'Apollon 

Ptoos, 2 pl., p. 380. 
131098. SVORONOS (Jean-N.). - Sur les Aenxes (mon-

naies) de Crète et la date de la grande inscription con-
tenant les lois de Gortyne, p. 4o5. 

131099. BOMOLLE (Th.). - Un nouveau nom d'artiste 
grec [inscription de Délos]. p. 419. 

131100. FOUCART (P.). - Inscription latine de Macé-
doine, p. 424. - Cf. d 131117. 

131101. DOUBLET ( G.). - Inscription de Pompéiopolis, 
p. 427. 

131102. DIEHL (Charles). - Peintures byzantines de 
Marie méridionale. Les grottes érémitiques de la ré-
gion de Brindisi, 4 pl., p. 441. 

131103. LATESCHEW (B.). - Règlement sacerdotal de 
Myconos, p. 459. 

131104. HomossE (Th.). - Sur une base de statue por-
tant signature et décorée de reliefs [à Délos], pl., 
p. 463. 

131105. POTTIER (E.). - Les vases archaïques à reliefs 
dans les pays grecs, p. 491. 

131106. HOLLEAU X (Maurice). - Discours de Néron pro-
noncé à Corinthe pour rendre aux Grecs la liberté, 
p. 51o. 

95. 
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131133. REINICII (Salomon). - Antiquités découvertes 
au théàtre de Délos,fig. et e pl., p. 36g. 

131134. Fouoims (Gustave). - Inscriptions de Thes-
salie, p. 378. 

131135. JAMOT (Paul). - Borne frontière des territoires 
de Kopai et d'Akraiphiai, p. 407. 

131136. Plomotza (Th.). - Décrets du peuple athénien 
de Délos, p. 408. 

131137. DURBBACII ( F. ). - Inscriptions d'Imbros, 
p. 43o. 

131138. FOUGART (P.). - Décret athénien de l'année 
35s trouvé à Eleusis, pl., p. 433. 

131139. LBGBAT (Henri). - Hermès et les Charites. Bas- 
relief votif du musée de l'Acropole, pl., p. 467. 

131140. Fouoi:nes (Gustave). - Le lion de Tégée, pl., 
p. 477. - Cf. n° 131166. 

131141. HAUT (G.) et PARIS (P.). - Inscriptions de 
Syllion en Pamphylie, p. 486. 

131142. COLLIGNON (Max.).- Posoidon, statue en marbre 
trouvée à Milo. Musée central d'Athènes, pl., p. 4g8. 

131143. DOUBLET (G.). - Fragment d'un sénatus-con- 
sulte de Tabac en Carie, p. 503. 

131144. 'ACHAT (Henri). - Bas-reliefs du musée de 
Constantinople, 2 pl., p. 509. 

131145. LEGRAND (Ernest). - Deux inscriptions latines 
de Carystos, p. 519. 

131146. Hottzlex(Maurice). -Édit du roi Antiochos II, 
p. 523. 

131147. Cousit( (G.) et DESCHAMPS ( G.). - Lettre de 
Darius, fils d'Hystaspes, p. 529; et XIV, p. 646. , 

131148. DEWARD (Salomon). - Statues archaïques de 
Cybèle découvertes à Cymé (Éolide), pl., p. 543. 

XIV. - École française d'Athènes. Bulletin 
de correspondance hellénique... 0_4° année, 
189o. (Athènes, s. d., in-8°, 655 p.) 

[131013.] Hottraux (Maurice). - Fouilles au temple 
d'Apollon Ptoos. Inscriptions, p. 1, et 181. 

131149. FOUGUES (Gustave). - Fouilles de Mantinée 
(1887-1888),fig., et 5 pl., p. 65, a45, et 595. 

131150. COUSIN (G.) et Dieu. (Ch.). - Inscriptions 
d'Halicarnasse, p. go. 

131151. LECIIAT (Henri).- Statues archaïques d'Athènes, 
spi., p. 151. 

131152. CAMPINGS (C.). - Dodone. Inscriptions de 
l'oracle et statuettes, s pl., p. 155. 

131153. %ABD (V.). - Inscriptions de Telmessos, 
p. 162. 

131154. FOUGABT (P.). - Décret athénien du v* siècle, 
P. 177- 

131155. JAMOT (Paul). - Terres cuites archaïques de 
Tanagre, fig.  et 2 pl., p. soft. 

131156. RADE? (G.). - Inscriptions de la région du 
Méandre, p. s24. 
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]{.311. - École française d'Athènes. Bulletin 
de correspondance hellénique , 13° année, 
1889, (Athènes, s. d., in-8°, 567 p.) 

131107. HOLLEA RE (Maurice). - Dédicaces nouvelles de 
la confédération béotienne, p. 1, et 225. 

131108. Cossus (G.) et Dant (Ch.). - Inscriptions de 
Jasas et de Bargylia, p. 23. 

131109. COLLIGNOM (Max.). - Tétas en marbre trouvées 
à Amorgos, s pl., p. 40. 

131110. DOUBLET (G.). - Inscriptions de Crète, p. 47. 
131111. LEGNAT (Henri). - Inscription imprécatoire 

trouvée à Athènes, p. 77. 
131112. SBMITELOS (D.-Ch.). - AlopOar.22/1 E'15 f:DpiNichr 

[Corrections au texte d'Euripide], p. 81, et Zoo. 
131113. Itzisten (Salomon). - Le Guerrier de Délos et 

le Gaulois blessé du Louvre, s pl., p. 113. 
[131084.] LEGIIAT (Henri). - Les fouilles de l'Acropole 

(juillet 1888-janvier 1889), p. 13o. 
131114. MYLONAS 	- 1,11ex.2 Azisxriv [Décret 

athénien], p. 152. 
131115. FOUCABT (P.). - Inscriptions de l'Acropole. Le 

Temple d'Aphrodite Pandémos, p. 156. 
131116. 116INAGII (Salomon). - La communauté privée 

d'Athribis dans la Basse-Egypte, p. 178. 
131117. CAGSAT (R.). - Sur une inscription de Macé-

doine, p. 182. - Cf. n° 131ioo. 
131118. A. H. - Inscription du Musée du Varvakion, 

p. 183. 
131119. P. F. [FoccAnz (P.).] - Inscription de Panti-

capée, p. 183. 
131120. .11AIOT (Paul). - Inscriptions d'Argolide, p. 185. 
131121. %us (Pierre). - Statue archaïque de Délos, 

pl.,p. 517. 
131122. F'oeoknEs (Gustave). - Fouilles de Délos (avril-

août 1886), p. 229. 
131123. FoucAnz (P.). - Décrets en l'honneur des 

éphèbes de l'année 333, p. 253. 
131124. Fauchas (Gustave). - La confédération des 

Magnètes de Thessalie, p. 271. 
131125. PAPPACONSTANTINOU (Mich.). - ikET7tONM Tpca-

;mou [inscription de Tralles], p. 280. 
131126. BERARD ( V.). - Inscription archaïque de Tégée, 

p. 281. 
131127. Donnez (G.). - Inscriptions de Paphlagonie, 

P. 293. 
131128. LEGUAT (Henri). - Deux sarcophages du musée 

de Constantinople, s pl., p. 319. 
131129. COUSIN (G.) et DIEUL (Ch.). - Cibyra et Eriza, 

p. 333. 
131130. RADET (G.) et P.trus (P.). - Inscriptions hypo-

thécaires d'Amorgos, p. 349. 
131131. Fouciux (P.). -Inscriptions attiques et inscrip-

tions de Rhodes, p. 346. 
131132. DURRBAGH (F.). - Inscriptions d'OEnoé et de 

Pagae, p. 367. 
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131157. GIANNOPOULOS ( N.-J .). - kirtypeai TrIS duartzfas 
iApopoi7[Inscriptions de l'éparchie d'Ilainlyros], p. 24o ; 
XV, p. 562; et XVIII, p. 310. 

131158. PAT« (W.-R.). - Inscriptions de Rhodes, 
p. 275- 

131159. PANTELIDèS (Stamatios K. ). - Octinprrou 
ameoplec geexieuméva é Etirtypleep dveed,red. [Le 
voyage printanier de Théocrite confirmé par des inscrip-
tions inédites], p. 292. 

131160. 'ACHAT (Henri). - Observations sur les statues 
archaïques de type féminin du musée de l'Acropole, 
p. Soi et 552. 

131161. FOUGART (P.). - Inscriptions de la Carie, 
p. 363. 

[Lagina, Panamara , temple d'Artémis , Pedasa.] 

131162. POTTIER (E.). - Fragments de sarcophages en 
terre cuite trouvés à Clazornène, fig. et  pl., p. 376. 

131163. Rénale» (V.). - Statue archaïque de Tégée, 
pi., p. 382. 

131164. LECHAT (Henri). - Mors antique en bronze, 
fig., P. 385. 

131165. Homons (Th.). - Comptes et inventaires des 
temples déliens en l'année 279, 5 p/., p. 389 à 511; 
et XV, p. 113. 

131166. FOUGLIES ( Gustave). - Bas-relief de Tégée 
représentant une lionne , pl., p. 512. - Cf. n° 131 4o. 

131167. P. F. [Foucim (P.).] - Inscription athénienne, 
p. 515. 

131168. REINACH (Théodore). - Lettre à M. le comman-
deur J.-B. de Rossi au sujet du temple d'Hadrien à 
Cyzique, fig., p. 517. 

131169. JAMOT (P.). -Stèle votive trouvée dans l'Hiéron 
des Muses, 2 pi., p. 546. 

131170. RADET (G.) et PARIS (P.). - Inscription rela-
tive à Ptolémée, fils de Thraséas, p. 587. 

131171. Feecnitr (P.). - Sur les sculptures et la date 
de quelques édifices d'Épidaure, p. 589. 

131172. HOLLEAUT (Maurice). - Statuette en bronze 
trouvée au temple d'Apollon Ptoos, pl., p. 602. 

131173. DOUBLET (G.) et DESCHAMPS (G.). - Inscrip- 
tions de Carie, p. 6o3. 

[Chiera (Aphrodisias), Asin-Raleh (Jases), Melesso (Mylasa), 
Eski-Llissar (Stratonicée de Carie), Dams (Tabac), etc.] 

131174. DURASSE (A.) et LECHAT (H.). - Notes sur 
Épidaure, p. 631. 

131175. BÉRARD (Victor). - Le consul Voconius Sais, 
p. 645. 

[131147.] COUSIN (G.). - Lettre de Darius, fils d'Ilys-
taspes, corrections, p. 646. 

131176. BÉRARD (V.). - Inscriptions attiques, p. 649. 

XV. - École française d'Athènes. Bulletin  

de correspondance hellénique... ,15eannée, 
1891. (Athènes, s. d., in-8°, 710 p.) 

131177. LECHAT (Henri). - Terres cuites de Corcyre, 
collection de M. Constantin Carapanos, fig. et  8 pl., 
p. 1 à 812. 

[131165.] HOMOLLE (Th.). - Comptes et inventaires des 
temples délions en l'année 279, p. 113 à 168. 

131178. DESCHAMPS (Gaston) et COUSIN (Georges). - 
Inscription du temple de Zeus Panamaros, p. 169. 

131179. P. F. [FOUCART (Paul).] - Inscription de Porto- 
Raphti , p. 210. 

131180. CLERC (M.). - Fouilles d'.Egeae en Éolide, 
A.,  P. 213. 

131181. FouCàaEs (Gustave). - Fouilles au gymnase 
de Délos, p. 238 à 288. 

131182. Homone (Th.). - Inscriptions de Conphonisi, 
p. 288. 

131183. BABELON (E.). - Les monnaies et la chronologie 
des rois de Sidon sous la domination des Perses Aché-
ménides, 2 pl., p. 293. 

131184. Focoihtss (Gustave). - Bas-relief de Tégée re-
présentant un taureau, fig., p. 321. 

131185. JAMOr (P.) et DESCHANIPS (G.). - Inscriptions de 
la Grèce du Nord, p. 327. 

131186. Hommts (Th.). - Inscriptions d'Athènes prove- 
nant du Téménos, du Dénies et des Charites, fig., p. 344. 

[131055.] RADET (G.). -Notes de géographie ancienne, 
P. 373. 

131187. JAnor (P.). - Fouilles à Thespies et l'Hiéron 
des Muses de l'Hélicon. Fragments d'une statue en 
bronze, fig. et pl., p. 381. - Cf. n° 131169. 

131188. LEGRAND (Ernest) et DOUBLET (Georges). -
Inscriptions d'Eubée, p. 404. 

131189. COUVE (Louis). - Inscription d'Oreos , p. 412. 
131190. LIMPROS (Joannes P.). - 3ivéxlorov Terpd-

Ji:ex/zoo News Topeérvou .1-"ds /7rderin [Tétradrachme 
• inédit de Nabis, tyran de Sparte], fig., p. 415. 

131191. COUSIN (G.). - Inscriptions d'Asie Mineure, 
p. 418. 

[Djibi, Eski-Hissar ( Stratonirée ).] 

131192. Th. H. [HouoLLE (Th.).] - Nouvelles et cor-
respondance, p. 441 , et 641. 

[Athènes, fouilles de la maison Sapoustzaki, p. 441. - My-
cènes, fouilles, p. 445. - Inscription d'Amorgos, p. 451. -
Inscription sur un vase de Smyrne, p. 455. - Fouilles d'Athènes, 
p. 64t; de Mycènes, p. 652; de Thespies, p. 65g; du sanctuaire 
d'Apollon Pissa i Arreephiae, p. 66o. - Antiquités de Salonique, 
p. 663. - Exploration de la Paphlagonie et de la Galatie, p. 679. 
- Inscription d'Erythrées, p. 682.] 

131193. LECHAT (Henri). - Aphrodite. Statuette en 
bronze de la collection de M. Constantin Carapanos, 
fig. et  pl., p. 461. 

131194. RADET (G.). - Inscriptions de Kios en Bithynie, 
p. 481. 
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131195. PAIrrELID'ES (P.-A.). - Ilepi Tem dpxxlcor 
&muet, :3-epieb iv Di:mimosa; ÀpzgireM:rove [Sur les 
anciens bains stilfureux de Nisyros de l'Archipel], p. 488. 

131106. JOUIR (A.). - Note sur une inscription de 
l'Amphiaraion, p. 49o. 

131197. PERM (Georges). - Les vases d'or de Vafio, 
PL, P. 493. 

131198. Une» (V.). - Inscriptions d'Asie Mineure, 
p. 538. 

[ 131157.] GIINNOPOULOS (N. J.). - Inscriptions de l'épar-
chie d'Halmyros, p. 56e. 

131199. RAM' (G.) et PARIS (P.). - Inscriptions d'A-
morgos , p. 571. 

131200. EMMY (L.). - Statues espagnoles de style 
gréco-égyptien [trouvées sur le Cerro de los Santos], 

fig.,  et pl., p. 6o8. 
131201. HohlOLLE (Th.). - Observations épigraphiques, 

p. 6a5. 

[Inscription de Myconos; contrat d'Héraclée.] 

131202. LEGRAND (Ernest). - Inscriptions d'Astypalée, 
p. 629.- Cf. n° 131211. 

'131203. HOMOLLE (Th.). - Othon Riemann 	1891], 
p. 637. 

131204. ANONYME. - École française d'Athènes. Bulletin 
de correspondance hellénique. Table quinquennale, 
1887-1891. (Paris, 18911, in-8°, 159 p.) 

XVI. - École française d'Athènes. Bulletin 
de correspondance hellénique ..., 6' année, 
1892. (Athènes, s. d., in-8°, 6o2 p.) 

131205. Cousu; (G.). - Inscriptions d'OEnoanda , p. 
à 70. 

131206. NEROUTSOS. - Inscriptions d'Alexandrie, p. 7o. 
131207. limer (Léon). - La danseuse voilée d'Auguste 

Titeux ,fig.. et pi., p. 73. 
131208. GIANNOPOULOS 	 4tio ciAsece(yrot Mur- 

Tiencd èffi7Peal pas  (ApaGnowou) [Deux inscriptions 
byzantines inédites de Drama (Drabescos)], p. 88. 

131209. hem (A.) et WILRELM (A.). - Inscription de 
Chalcis, p. go. 

131210. Koumis (Michel L.). - Le desséchement du 
tac Copals par les anciens,fik. et  pi., p. la ; et XVII, 
7 pl., p. 322. 

131211. LEGRAND (Ernest). - Inscriptions d'Astypalée et 
d'Anaphi, p. 138. 

131212. DOUBLET (G.). - Bas-relief [à Esculape] et in-
seriptiOns de Délos, pi., p. 148. 

131213 TOEPFFER 	 Nouvelles remarques sur L'in- 
scription de Cos, p. 162. 

131214. LEGRAND (E.). = Statue d'Hermès trouvée à 
Damais, 2 pl., p. 165. 
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131215. CONTOLéON ( Alex.-Em. ). - Érreypecti Iirrelpou, 
[inscriptions de l'Epire], p. 174. 

131216. Lue AT ( Henri). - Statues archaïques d'Athènes, 
p. 177, 344, et 485. 

131217. BéRARD (V.). - Inscriptions d'Olympos, p.a13. 
131218. POTTIER (E.). - Les sarcophages de Clazomène 

et les hydries de Caeré, fig., p. stito , et 346. 
131219. HOMOLLE (Th.). - Contrats de prét et de loca- 

tion trouvés à Amorgos, p. 262. 
131220. Jouais (A.). - Urnes funéraires crétoises, fg., 

P. 295- 
131221. Foca nes ( Gustave ). - Inscriptions de Salamine, 

P. 299. 
131222. Lemsenew (B.). - Notae marginales ad in-

scriptiones aliquot metricas super repertas, p. 302. 
131223. DIA MANTABAB (Mex.-Em.). - Êlrlypeed is 

Auxices [Inscriptions de Lycie], p. 3o4; et XVIII, 
p. 3u 3. 

131224. HUM (Léon). - Un prototype des taureaux 
de Tirynthe et d'Amyclées, p. 307. 

131225. Lucovien (L.). 	Inscriptions de Kios en Bi- 
thynie, p. 319. 

131226. Ensui. os COULANGES. - Inscriptions de Chios, 
p. 321. 

131227. Homoue (Th.). - Deux bas-reliefs néo-attiques 
du musée de Lisbonne, ,fig. et  2 pl., p. 325. 

131228. HOLLEAUX (Maurice). - Bronzes trouvés au 
Ptoion, 4 pl., p. 347. 

131229. DOUBLET (G.). - Décrets de la communauté 
athénienne de Délos, p. 369. 

131230. FONTRIER (A.-M.). - Le monastère de Lembos 
près de Smyrne et ses possessions au mn° siècle, pl., 
P. 379- 

131231. REINACR (Salomon). - Le sanctuaire d'Athéna 
et. de Zeus Meilichios à Athènes, p. 411. 

131232. Bi:R1RD (V.). - Inscriptions d'Asie Mineure, 
p. 417. 

[Ormélé, Comama de Pisidie, Pogia , ]sténos, Ariassos , Orsiénoi 
de Pisidie, Milyas, Phasélis.J 

131233. COLLIGNON (Max.). - Tête virile en marbre, 
d'ancien style attique (musée du Louvre), pl., p. 447. 

131234. HOLLEAUX (Maurice). - Notes d'épigraphie 
béotienne, p. 453. 

131235. CIANNOPOULOS (N.-J.). - 	(I)OtoTteoi urats 
iTcovos (La ville d'Itonos en Phthiotide), p. 473. 

131236. Homous ( Th.). - Signatures d'artistes, p. 47g. 

[Un architecte athénien h Délos, lléphaistion Myronos.] 

131237. BÉRARD (V.). - Tégée et la Tégéatide, pl., 
- p. 529; et XVII, P. 1. 
131238. Cous (Louis). - Base portant la signature de 

Bryaxis, e pl., p. 55o. 
131239. lionsiux (Maurice). - Statue archaïque trouvée 

à Milos, pl., p. 56o. 
131240. FOUGhRES (Gustave). - Inscriptions archaïques 

dellantinée; s pl., p. 568. 	Cf. n° 131241..  
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131241. Homous (Théophile). - Remarques complé-
mentaires sur une inscription de Mantinée, pl., p. 580. 
- Cf. n° 13124o. 

XVII. -École française d'Athènes. Bulletin 
de correspondance hellénique..., 17eannée, 
1893. (Paris, 1893, in-8°, 652 p.) 

[131237.] BÉRARD (V.). - Tégée et la Tégéatide, 
P. 1- 

131242. Couve (Louis). - Un vase proto-attique du 
musée de la Société archéologique d'Athènes, 2 pl., 
p. 25. 

131243. GAERTRINGEN (F. Hiller von). - Une inscription 
des Muclat du musée du Méandre, p. 31. 

131244. REINAGR (Théodore). - Inscription de Phocée 
mentionnant un prêtre de Massalie, p. 34. 

131245. CRIAIONA.RD (J.). - Bas-relief rupestre de Son- 
durlu,fig. et  pl., p. 3g. 

131246. HOLLEAUX (Maurice). - Notes sur l'épigraphie 
et l'histoire de Rhodes, p. 5a. 

131247. MILLET (G.). - Plombs byzantins, fig.., p. 69. 
131248. MurrtiA (Juies). - Paysan à la charrue, figure 

béotienne en terre cuite, pl., p. 80. 
131249. LEGRAND (E.). - Inscriptions de Trézène, p. 85; 

et XXIV, p. 179. 
131250. JOUBIN (A.). - Inscription crétoise relative à 

l'Orphisme, p. 121. 
131251. RIDDER (A. DE). - Inscriptions de Thasos et de 

Lemnos, p. 125. 
131252. REINACII (Salomon). - Le colosse d'Apollon à 

Délos, a pl., p. 129. 
131253. FlomopLe (Théophile). 	Remarques sur la 

chronologie de quelques archontes athéniens, p. 145. 
131254. DIVERS. - Nouvelles et correspondance, p. 188. 

[Dipylon. Fouilles de la maison Sapountzaki, p. 14. - Les 
dèmes, p. a93. - Inscriptions funéraires découvertes au Pirée, 
p. 194. - Fouilles d'Éleusis, p. 2.95; de Mycènes, p. 197; de 
i'lléraion d'Argos, p. 198. - Bas-relief découvert à Oinoe, 
p. 199. - Inscriptions de Délos, p. sou; d'Amorgos, p. 2o3. 
- Exploration de &Tree, p. 207. - Inscriptions de Chus, 
p. 208; de Leucade, p. sto. - Fouilles de Delphes, p. soi, 
et 057; de Stratos, p. 213. - Bas-relief sépulcral conservé à 
Naples, p. 215. - Exploration de Syracuse, p. 215.] 

131255. Pornes (E.). - Documents céramiques du 
musée du Louvre, k. et pl., p. 225, et 423. 

131256. LEGRAND (E.) et CHAAIONARD (J.). - Inscriptions 
de Phrygie, p. 241 à 293. 

131257. COLLIGNON (Max.). - Tête archaïque en marbre 
du British Museum, 2 pl., p. 294. 

131258. BéRARD (V.). - Inscriptions de Dinair(Aparnée), 
p. 3oi. 

[131210.] KimBANIS (Michel). - Le desséchement du 
lac Copaïs par les anciens, 7 pl., p. 322. 

131259. COUVE (L.) et BouReuR? (E.). - Inscriptions 
inédites du mur polygonal de Delphes, p. 343 à 4o9. 

131260. Macnos (Étienne). - Statue de femme drapée 
provenant d'Halicarnasse, pl., p. 41o. 

131261. LEGUAT (Henri). - Noie sur une tête archaïque 
en marbre du Musée Britannique, p. 419. 

131262. &MACH' (Salomon). - Thrasyxène de Paros, 
p. 421. 

131263. Jouais (A.). - Inscriptions de Stratos, p. 445. 
131264. LEMN1OS 	 - ET;typezi K241cou 

[Inscriptions de Cyzique], p. 453. 
131265. SBORÔNOS (Joannès-N.). 	NoFnapartx7) ;eu lalo- 

(Dia Tifs dpeicts Mvxdvot,  [Numismatique et histoire de 
Peptique Myconos], 3 p/., p. 455 à Soi. 

131266. DIEHL (Ch.). - Rescrit des empereurs Justin et 
Justinien en date du 1" juin 527, 	Sot. 

131267. LECHAT (H.) et BIDET (G.). - Inscriptions de 
Mysie, p. 52o. 

131268. LEGRAND (Ph.-E.). - Inscriptions de Mysie et 
de Bithynie, p. 534. 

131269. DIAMANTARAS (Arlii1.-S.). - Noillatzarce •IfiG 
Ate/d2S [Monnaies de Lycie], p. 557. 

131270. WEIL (Henri). - inscriptions de Delphes, 
3 pl., p. 561. 

[Hymnes accompagnés de notes de musique, p. 569.] 

131271. REINACH (Théodore). - La musique des hymnes 
de Dqlphes, fig., p. 584. - Cf. n° 131098. 

131272. DIVERS. - Nouvelles et correspondance, p. 624. 

[Athènes, fouilles d'Ennearrounoà, p. 604. - Épitaphes mé-
triques du Pirée, p. 605. - Inscriptions funéraires de Trézène, 
p. 626. - Inscriptions d'Amorgos, p. 627; de kissamos (Crète), 
p. 628; d'Etenthernae (Crète), p. 609; de Carystos (Eubée), 
p. 63o; de Thasos, p. 63o; d'Acarnanie, p. 632; d'Arta (Épire), 
p. 630; de Brama, p. 633. - Agate trouvée à Énos (Thrace); 
cuiller d'argent trouvée à Gallipoli, p. 635. - Inscriptions de 
Nicomédie, p. 637; de Béïdjé (Bithynie), p. 637. - Amulette de 
Koula, près de Smyrne,fig., p. 638. - Inscriptions de Phrygie 
et de Lycie, p. 639.] 

XVIII. - École française d'Athènes. Bulletin 
de correspondance hellénique..., i8`année, 
1894. (Paris, 1894, in-8°, 552 p.) 

131273. COUSIN (G.) et DESCHAMPS (G.). - Voyage, de 
Aidin à Priène par le nord du Méandre [de Milet à 
Marmara (Physcos), de Aïdin à Kapraklar], p. 5. 

131274. RIDDER (A. DE). - Statuette de bronze de 
l'Acropole, a pl., p. 44. 

131275. Ranis (P.). - Inscriptions de Phocide et de 
Locride, p. 53. 

131276. JOURIN (André). - Relief archaïque de Thasos, 
pl., p. 64. 

131277. Couve (Louis). - Inscriptions de Delphes. Dé-
crets et dédicaces., p. 7o. 

131278. SVORONOS (Jean N.). - Sur la signification des 
types monétaires des anciens,fig., p. lot. 

131279. RADET et OUVRÉ (li.). - Stèle de Dorylée. 
p. 129. 



760 	 GRÈCE. - 

131280. Muons (K. D.). - II. Eucriperradou dvayetà-
oses eccel augempo5otte às buypelft,  =va éx Tpotevcs 
[ Lectures et compléments d'une inscription de Trézène, 
par P. Eustratiadès], p. 137. 

131281. MARAFFI (J. -P. ). - Documents égyptiens, 
p. 145. 

[Papyrus du musée 
Nubie.] 

131282. Bras (i.-B.). 
Kalapcha, p. 154. 

131283. FONTRIER (A 
[Inscriptions d'Asie 

131284. Homous. -
131285. DœRPFELD. 

grecs, p. 167. 
131286. ARDAILLON. - La découverte et l'exploitation 

des mines de plomb argentifère par les anciens, p. 168. 
131287. HOMOLLE. - Les métopes du Trésor des Athé- 

niens [à Delphes], p. 169. 
131288. Divsns. - Nouvelles et correspondance, p. 175, 

338, et 529. 
[Fouilles de Delphes, p. :75; de Calaurie , p. 196. - In-

scriptions d'Amorgos, p. :97; de Bournabat et Bargylia , p. :99; 
de Pisidic, p. 199. - Trouvailles faites clans la basse vallée du 
Gallien, p. 338. - Inscriptions de Thessalie, p. 338. - Fouilles 
de Syracuse, p. 34o. - Mosaïques de Daphni, fig., p. 529. -
Inscriptions du Laurium, p. 532; de Béotie, p. 533; de Delphes 
et d'.‘morgos, p. 535; de. Lesbos, p. 536; de Nicomédie, 
p. 537; d'Ionie et de Lydie, p. 538; de Carie, p. 543; de Pelengi 
( Lycie) , p. 646. - Inscriptions grecques et latines de Syrie, 

P. 547.] 

131289. JABOT (Paul). - Fouilles de Thespies. Frag-
ments d'un sarcophage représentant les travaux d'Her-
cule, fig. et pl., p. 201. 

131290. CIIIMONARD (J.) et LEGRAND ( E.). - inscriptions 
de Notion, p. 216. 

131291. JOUBIN (André). - Stèle funéraire archaique 
de Symi, pl., p. est. 

131292. COUVE (Louis). - Inscriptions de Delphes, 
p. 226. 

131293. Ilium (A. DE). - Fouilles de Gha , sp1., p. 271. 
[131157.] GIANNOPOULOS (1‘1.4.). - Inscriptions de l'épar-

chie d'Halmyros, p. 31o. 
131294. Cours (Louis). - Sphinx de Chypre, p. 316. 
[131223.]DIAMANTA/1AS (Ach. S.). - Eirlypepal iwelas 

[inscriptions de Lycie], p. 323. 
131295. LATYSCIIEW (B.). - Inscriptiones duae Musei 

Surutchaniani (Kisehinevi in Bessarabia), p. 334. 
131296. HOMOLLE (Th.). - Nouvelles signatures du 

sculpteur Eutychidès, p. 336. 
131297. WEIL (Henri). - Un nouvel hymne à Apollon, 

p. 345. 
131298. %Inca (Théodore). - La musique du nouvel 

hymne de Delphes, g pl., p. 363. . 
131299. HOLLEAOX (Maurice). - Notes épigraphiques, 

p. 39°. 
[Inscriptions de Mégisté, Marmara, Cos, Khora.] 

ATHÈNES. 

131300. POTTIER (E.). - Note sur le style égyptisant 
dans la plastique grecque, pl., p, 4o8. 

131301. PERDRIZET (Paul). - Voyage dans la Macédoine 
première, fig., p. 416; XIX,fig., p. 109; XXI, 4 p/., 
p. 514; et XXII,fig., p. 335. 

131302. RIDDEll (A. as). - Arné ? p. 446. 
131303. MILLET ( Gabriel). - Quelques représentations 

byzantines de la Salutation angélique, fig. et  3 pl., 
p. 453. 

131304. WOLTERS (Paul). - Deux bas-reliefs attiques 
disparus, fig., p. 483. 

131305. BOURGUET ( E.). - Décret des Orgéons d'Amynos, 
P. 491. 

131306. JOUBIN (André). - Relief archaïque de Cyzique, 

fig. ,  P. 4 93. 
131307. RIDDER (A. DE). - Inscriptions grecques, 

P. 497. 
[Mégaride et Béotie , Imbros.] 

131308. flouons (Th.). - Vue d'Athènes en 1674, 
4 pl., p. 5og. 

XIX. - École française d'Athènes. Bulletin 
de correspondance hellénique ... , i 9* année, 
1895. (Paris, 1895, in-8', 568 p.) 

131309. Homous (Th.). - Inscriptions de Delphes. 
Règlements de la phratrie des AaGudeitxt [Labyades], 
4 pl., p.5à69.-Cf.n°131318. 

131310. LUBIN (André). - Sarcophages de Clazomène, 
fie, P. 69- 

131311. Cousu (Louis). - Vases attiques à figures 
rouges, fig., p. 94. 

[131301.] PERDRIZET (Paui). - Voyage dans la Macé- 
doine première, fig., p. log. 

131312. Palmes (D.). - Énlypeal é fUeucrivos [In- 
scriptions d'Éleusis], p. 113, et 265. 

131313. RIDDER (A. ne). - Fouilles d'Orchomène, fig., 
p. 137 à 224. 

131314. POTTIER (E.). 	Le satyre buveur, vase à sur- 
prise du Musée du Louvre, fig. et  2 pl., p. 225. 

131315. CHAMONARD (J.). - Les sculptures de la frise 
du Temple d'Hécate à Lagina,fig. et  6 pl., p. 235. 

131316. FONTRIER (A.-M.). - Inscription d'Asie Mi- 
neure. Thireh , p. 263. 

131317. MILLET (Gabriel). - Rapport sur une mission 
à Mistra, p. 268. 

131318. PEBROT (Georges). - Figurines d'ivoire trou-
vées dans une tombe du Céramique à Athènes, fie, 
P. 273. 

131319. DRIO0U1118 (Étienne). - Coup d'oeil sur les 
règlements de la phratrie des AaGleaai [Lahyades], 
p. 295. - Cf. n° 131309. 

131320. FOSSEY (C.). - Inscriptions de Syrie, p. 303 et 
XXI, p. 39. 

d'Alexandrie; inscriptions d'Égypte et de 

- Remarques sur l'inscription de 

.-M.). - Mixpacoaval éluypecei 
Mineure], p. 158. 
Le théâtre de Délos, p. 161. 

- La construction des théâtres 
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131321. Onsi (Paolo). - Sur une très antique statue 
de Mégare Hyblœa, p. 307. 

131322. PERDRIZET (Paul) et JOUGUET (Pierre). - Loi-
lianus Gentianus, proconsul d'Asie, p. 317°. 

131323. JAMOT (Paul). - Fouilles de Thespies. Les jeux 
en l'honneur des Muses, p. 321. 

131324. PERDRIZET (Paul). - Inscriptions d'Amphissa, 
p. 385. 

131325. WEIL (Henri). - Un péan delphique â Dyo-
nysos, p.393; et XXI, fig., p. 51o. 

131326. MILLET (Gabriel). - Les monastères et les 
églises de Trébizonde, fg., p. 419. 

131327. COUVE (Louis). - Fouilles à Délos (juillet-sep-
tembre 1894), fig.  et 3 pl., p. 46o. 

131328. STRZYGOWSKI (Josef). -Les chapiteaux de Sainte-
Sophie à Trébizonde, p. 517. 

131329. JOUGUET (Pierre). - Note sur une inscription 
grecque de Dendérah et le jour dit Sébasté en Égypte, 
p. 523. 

131330. HOMOLLE. - Trésor de Syplmos, p, 534. 
131331. DIVERS. - Nouvelles et correspondance, p. 54o. 

[Inscription du stade d'Athènes, p. 54o. - Monastère de 
Daphni, p. 545. - Inscriptions sis Laurium , p. 546; de Mistra, 
p. 546; de Delphes, p. 548; d'Érétrie de Phtiotide, p. 549; de 
Strates (Arrarnanie), p. 549; de Léros, p. 55o; de Phocée, 
p. 553; de Smyrne, p. 553; de Téos, p. 554; de Terra (Thireh, 
Lydie), p. 555; de Mylasa (Carie), p. 558; de Tralles, p. 56o. 
- Fouilles à la colonne dite de Pompée, à Almandrie, p. 561.] 

XX. - École française d'Athènes. Bulletin 
de correspondance hellénique..., Mo` année, 
1896. (Paris, 1896, in-8°, 738 p.) 

131332. SVORÔNOS (Joannès 	- Nomtaizertxr) •re.iv 
3,e).¢eav [Numismatique de Delphes], p. 5. 

131333. PERDRIZET ( Paul ). - Mén (Asie Mineure), fig., 
p. 55. 

131334. RADET (G.) et °tuai (H.). - Inscriptions de 
Phrygie, p. 107. 

[Nacoléa, nécropole de Midas, Lysias, Synnada, Métissa.] 

131335. FOUGUES (Gustave). - Inscriptions de Man-
tinée, p. 119. 

131336. JOUGUET (Pierre). - Inscriptions grecques 
d'Égypte, p. 167. 

131337. BoaasuET (E.). - Inscriptions de Delphes. Deux 
comptes du Conseil et des Naoroiel [Naopes], 3 pl., 
P. 197. 

131338. DIVERS. - Nouvelles et correspondance, p. 242,  
et 379. 

[Inscriptions de Tanagra (Béotie), d'OEauthé (Locride), d'An-
ticyre (Phocide), p. 242; de Laodicée, p. 245; de Ptolémaïs,'  
p. 245; de la Basse-Égypte, p. 248. 	Ou projet d'École Iran- 
eaise à Athènes par l'architecte Legrand (vers 1792-18o2), 
p. 379. - Acropole d'Athènes, p. 382. - Orientation du temple 
de Delphes, fia., p. 383. -- La mine delphique, p. 385. - 

TI. 

131339. %MACH (Théodore). - Observation sur le sys-
tème delphique du le siècle, p. 251. 

131340. CILIMON,5 RD (J.). - Théâtre de Délos, .fig. et 
5 pl., p. 256, et 39o. 

131341. RIDDER (A. DE) et CHOISY. - Devis de Livadie, 
pl., p. 3c8. 

13134.2. PERDRIZET (Paul). - Notes sur Chypre, fig., 
p. 336. 

[Inscriptions grecques; dédicaces à la reine Arsinoé Philadelphe ; 
sanctuaire de Dieu guérisseur à Geigne, fig.] 

131343. 1-Immo (Paul). - Une gigantomachie sur un 
canthare de l'acropole d'Athènes, 2 pl. etfig., p. 364. 

131344. DOBRO USKY ( V.). - Inscription de Pizos , 
p. 374- 

131345. RODER (A. DE). - Un bronze chalcidien sur 
l'Acropole, 2 pl., p. 4ot. 

131346. TANNERY (Paul). - Inscriptions de Delphes. 
Deux fragments concernant des systèmes d'écriture 
abrégée, p. 422. 

131347. Ani/MUON ( E.). - Rapport sur les fouilles du 
port de Délos, 2 pl., p. 428. 

131348. POTTIER (E.). - La tête au cécryphale du 
Louvre, 2 pl., p. 445. 

131349. JOUGUET (Pierre). - Inscriptions métriques 
d'Apollinopolis Magna, p. 459, 

131350. PERDRIZET (Paul). - Inscriptions de Delphes, 
p. /466. 

131351. MILLET ( Gabriel ). - Inscriptions byzantines de 
Trébizonde, p. 496. 

131352. HOMOLLE (Théophile). - Inscriptions de Délos 
[le roi Nabis], p. 5o2. 

131353. REIN ÀGII (Théodore). - Une crise monétaire au 
iii` siècle de l'ère chrétienne (inscription de Mylasa), 
p. 523. 

131354. PERDRIZET (Paul). - Hapcionitet [Emblèmes] de 
villes sur des stèles de proxénie, fig., p. 549. 

131355. DGERPFELD (Wilhelm). - Le théâtre de Délos 
et la scéne du théâtre grec, fig., p. 563. 

131356. Homom.2 (Th.). - Trésor de Cnide, fig., 
p. 58i. - Cf. n° /31414. 

111357. PERDRIZET. - Apollon de bronze archaïque, fig., 
p. 602. 

131358. PERDRIZET. - Coquille décorée de dessins au 
trait, p. 6o4. 

131359. blo&tou.z (Th.). - Ex-voto trouvés à Delphes, 
p. 6o5. 

131360. COLIN. - Le culte d'Apollon Pythien à Athènes, 
p. 639. 

131361. HOMOLLE 	- Le temple do Delphes, son 
histoire, fig., p. 641, 677, et 702. 

131362. PERDRIZET. - Bion do Milet, p. 654. 
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Monastère d'Hostos Louras„( Phocide) , p. 386. - Pylos, fig.,  
p. 388. - Inscriptions d'Éphèse (Ionie), de Teira (Lydie), 
p. 393; d'Osrhoène, p. 3g5; de Denderah , Coptes, Ptolémaïs, 
du Fayoum, p. 396; de L'amarina (Sicile), p. 3991 

NATLOISSLE. 
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- Les sculptures du Trésor de Si- 
7. 
La Pythaide athénienne au te siècle, 

- Bronze archaïque de Delphes, 
fig., 

XXI. - École française d'Athènes. Bulletin 
de correspondance hellénique..., 21° année, 
1897. (Paris, 1897, in-8', 628 p.) 

131366. REINACII (Salomon). - Un monument oublié de 
de l'art mycénien, pl., p. 5. 

131367. RIDDER (A. DE). - Inscriptions de Paros et de 
Naxos, p. 16. 

131368. Cettes. - Trouvailles de monnaies du moyen 
àge à Delphes, p. 26. 

[Monnaies des princes d'Achaie, des ducs d'Athènes, des doges 
de Venise, etc.] 

[131320.] Fosse: (Ch.). - Inscriptions de Syrie, p. 39. 
131369. PERDRIZET (Paul) et Fosse: (Ch.). - Voyage 

dans la Syrie du Nord [Antioche, vallée du Mélas], 
fg, p. 66. 

131370. LEGRAND (E.). - Inscriptions de Paphlagonie, 
p. 92. 

131371. PERDRIZET (Paul). - Proxènes macédoniens à 
Delphes, p. 102. 

131372. Dosnusx: (V.). - Inscriptions et monuments 
figurés de la Thrace [trouvailles de Saladinovo], fig., 
p. 119. 

131373. JOUGURT (Pierre). - Documents ptolémaïques, 
p. 1.4 t, et 184. 

[Ptolémée X Saler II et ia résulte de la Thébaide, p. ils. - 
Ptolémais et sa constitution, p. 184.] 

131374. Divans. - Nouvelles et correspondance, p.148, 
et 572. 

[Inscription de Tégée, p. 1.48. - Balles de fronde grecques, 
p. 14p. -Île de Ghe, p. 149. - Découvertes archéologiques de 
Phthiotide, p. s5s. - Inscriptions de Thessalie, p. 159; de 
Macédoine, p. 161; de Nicopolis (Syrie), p. s64. 	Hermo- 
polis Magna (Égypte), p. o66. - Milliaire do Daphni (Attique), 
p. 571.- Inscription de Kyparissia (Messénie), p. 574. - Stèles 
à eaupdasnza de Delphes, p, 576.] 

131375. Panonms: (Paul). 	Sur la mitré homérique, 
2 p/., p. 169. 

131376. PERDRIZET (Paul). - Inscription de Laconie, 
p. son. 

131377. RIDDER (A. DE). 	L'hoplitodrome de Tu- 
lingue. Questions d'agonistique, fig., p. 211. 

131378. 'Homme (Th.). - Topographie de Delphes, 
Tt pl., p. 256 à 420 [lisez 32o]. 

131379. Bouactear (Émile). - Inscriptions de Delphes, 
p. $21, 475, 1177; XXIII, p. 486; et XXIV, p. 124, 
et 463. 

131380. HEDERDEY (Rudolf) et KAL/NEA (Ernst). - L'in- 
scription philosophique d'OEnoanda , fg., p. 345 à 443. 

131381. COUPE (Louis). -- Notes céramographiques, fig., 
p. 444; et XXII, p. 273. 

131382. Porriss (E.). -- La Peitho du Parthénon et 
ses origines ,fig. et  pi., p. 497- 

[131325.] VIEIL (Henri). - Le péan delphique à Dio-
nysos, fig., p. 5:0. 

[131301.] PERDRIZET (Paul). - Voyage dans la Macé-
doine première, 4 pl., p. 5t4. 

131383. LEGE AND (Ph.-E.). 	Fouilles de Trézène, pl., 
p. 543. 

131384. CouN (G.). - Inscriptions de Thespies, p. 551. 
131385. 'Rouons. - L'Aurige de Delphes, p. 579, et 

581. 
131386. COLIN. - Sénatus-consulte de l'année 1 / 2 avant 

J.-C., trouvé à Delphes, p. 583, et 60o. 
131387. liomme. - Ex-voto trouvés à Delphes. p.585, 

592, 6o3, et 616. 
131388. FOURNIER. - Deux particularités du dialecte 

delphique, p. 59o. 
131389. PERDRIZET. - Bas-reliefs du théàtre de Delphes, 

p. 600. 
131390. PERDRIZET. - Le mausolée d'Elenuel, p. 614. 
131391. LAUE ENT. - Plaques sculptées byzantines, trou-

rées à Delphes, p. 615. 

XXII. - École française d'Athènes. Bulletin 
de correspondance hellénique... , a° année, 
1898. (Paris, 1898, in-8°, 64o p. et supplé-
ment de mn p., paru en 1900.) 

131392. COLIN (G.). - Notes de chronologie delphique, 
6 pl., p. 1 à uoo. 

131393. Bloom% (A. os). - Bases de statuettes portées 
par des animaux, 2 pl., p. 201. 

131394. RAMSAY ( W.-M. ). - Asiana, p. 233. 

[Dahlia-Daris, Kinna, Zygostasion, Kotriga , Metragyrtai, 
l'année lydo-phrygienne.] 

131395. PERDRIZET ( Paul ). - Inscriptions d'Acraephiae, 
p. 241; XXIII, p. 9o, 193; et XXIV, p. 70. 

131306. Homme (Th.). - Inscription de Delphes. 
Un ouvrage d'Aristote dans le temple de Delphes, 
p. 26o. 

131397. DIVERS. - Correspondance : Inscriptions de 
Mamoura, de Delphes, p. 27o. 

[131381.] Couve (Louis). 	Notes céramographiques, 
fig. et  pl., p. 273. 

131398. BOUGUET (Émile). - Inscriptions de Delphes. 
Comptes des Naopes sous les archontes Damoxénos, 
Archon, Cléon, pl., p. 3o3. 

131399. BULLE (Heinrich) et WIEGAND (Theodor).- Zur 
Topographie der delphischen Vireihgeschenke [Sur la 

131363. HOMOLLE. 

cyone,fig., p. 65 
131364. COLIN. - 

p. 675. 
131365. PERDAIENT. 
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topographie des fondations sacrées de Delphes], fig., 
p. 328. 

[131301.]   PERDRIZET (Peel). - Voyage dans la Macé-
doine première, fig., p. 335. 

131400. CAKES (Émile). - Inscriptions de Locride et 
d'Étolie, p. 354. 

131401. Cousis (G.I.- Voyage en Carie, p.361; XXIV, 
p. 24, 329, et 616. 

131402. PERDRIZET (Paul). - Fragment delphique de 
l'édit de Dioclétien, p. 403. 

131403. HonextE (Théophile). - Le «Corpus inscriptio-
num graecarum christianarume , p. 41 o. 

131404. RIDDER (A. DE). - Divinités montées sur des 
chars, fg., p. 416. 

131405. PERDRIZET (Paul). - Lécythe attique trouvé à 
Chypre, fig., p. 417. 

131406. Cousis (G.). - Mylasa et Olymos, p. 421. 
131407. RIDDER (A. DE). - Amphores béotiennes à re-

liefs,fig., p. 439, et 497. 
131408. SEURE (Georges) - Voyage en Thrace. L'em-

porium romain de Pizos, fig., p. 472 , 52o; XXIV, 
p. 147, 574; et XXV, p. 156, et 3o8. 

131409. PARGOIRE (Le P.1.). - Inscriptions d'Héraclée 
du Pont, p. 492. 

131410. T, H. [Elomotta (Th.).] - Décret de Delphes, 
p. 519. 

131411. PERDRIZET. - La Venectio Alexandri à Delphes, 
p. 566. 

131412. LAURENT. - Sur la valeur des inscriptions grec-
ques postérieures à 1453, p. 569 

131413. PERDRIZET. - Le chien d'or de Zeus, fig., 
p. 584. 

131414. HOMOLLE. - Nouvelles remarques sur les 
Trésors de Cnide et de Siphnos, p. 586. - Cf. 

t3/356. 
131415. SEURE. - Le théétre de Périnthe-Héraclée, 

fig, P. 593- 
131416. MILLET. - Note sur une inscription byzantine 

de Saint-Marc de Venise, fig., P. 5g8. 
131417. PERDRIZET. - Reliefs grecs votifs. Némésis, 

pi- ,  P. 599» 
131418. HomoixE (Th.). - Remarques épigraphiques 

sur l'administration financière et la chronologie de la 
ville de Delphes au iv siècle, p. 6o2. 

131419. [HOMOLLE (Th.).] - Le cinquantenaire de 
l'École française d'Athènes, p. s à ami. 

[De cet article a été fait un tirage à grandes marges paginé t 
à r 

École française d'Athènes. Bulletin 
de correspondance hellénique..., 23" année, 
1899. (Paris, 1899, 	644 p.) 

131420. COLIN (G.). - Inscriptions de Delphes. Sé- 
natus.consulte.xle l'an tt s avant 	p. 5, et 3o3. 

131421. JOUGUET (Pierre). - Fouilles du port de Délos. 
Inscriptions, p. 56. 

131422. COLIN (Gaston). - La dodécade délienne, 
p. 85. 

[131395.] PERDMZET (Paul).- Inscriptions d'Acraephiae, 
p. 9o, et 193. 

131423. Ta. H. [HomottE (Th.)]. - Décret de Delphes 
pour le roi Paerisadès, p. g6. 

131424. MILLET (G.). - Inscriptions byzantines [et 
ehrysobulles] de Mistra,  fig.., et lo pi., p. 97 à 156. 

131425. Ham« (C.-A.).- Peinture de vase représentant 
les Boréades, fig., p. 157. 

131426. Coes'« (Georges). - Termessos de Pisidie, 
p. 165 et 280. 

131427. LAURENT 	- Delphes chrétien, fig., p. 2o6 
à 279. 

131428. RIDDER (A. DE). - Lin miroir à boîte gravé, 
pl., p. 317. 

131429. DIAMANTABAS (A.). - Évcrypecti dx Atexlas 
[Inscriptions de Lycie], p. 333. 

131430. PERDRIZET (Paul). - Notes d'épigraphie, 
[Salonique, Amphissa, Delphes, Athènes], p. 34o. 

131431. Bouncurr (Émile). - Inscriptions de Delphes, 
sur trois archontes du ive siècle, p. 353. 

131432. DEMARGNE (J.). - Une nouvelle inscription du 
Pirée relative à Rendis, p. 37o. 

131433. HOMOLLE (Th.). - Inscriptions de Delphes, 
p. 374, 511; et XXIV, p. 170. 

131434. T. H. [HOMOLLE (Th.).] - Ex-voto au dieu 
pL, p. 38g. 

131435. CAI1EN (E.). - Inscriptions d'Amorgos, p. 38g. 
131436. GIANNOPOULOS (N.4.) - Xpraltametat eztypaeal 

eecnyanas [Inscriptions chrétiennes de Thessalie], 
P• 396- 

131437. PARGOIRE (Le P. J.). - Inscriptions d'Asie Mi-
neure [Héraclée du Pont, Chalcédoine, Iconium], 
p. 417. 

131438. Honorm (Th.). - Lysippe et l'ex-voto de Dao-
chos , p. 421. 

[ 131379.] BOURGUET (Émile). - Inscriptions de Delphes. 
Décrets de proxénie du iv siècle, p. 486. 

131439. PERDRIZET. - Reliefs grecs inédits du Musée 
Britannique, fig. et pl., p. 558. 

131440. HettoLLE (Th.). - Le gymnase de Delphes, 
p. 56o. 

131441. LAURENT. 	Statuette du Ben Pasteur au Musée 
de Tcldnily-Kiosk, fig., p. 583. 

131442. Nouons (Th.). - Inscription du Gabiriou de 
Thèbes, p. 587. 

131443. Homotta (Vii.). - Inscription de Garamanie, 
p. 58g. 

131444. PERDRIZET. - Reliefs mysiens, a pl., p. 592. 
131445. CAHEN. 	Bas-relief archaïque de Sparte, fg., 

P. 599- 
131446. Rosions. - Le stade de Delphes, fg. et pl, 

p. bot. 

96. 
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131466. Homona (Th.). - Monuments figurés de 
Delphes, p. 427, et 582. 

[La sculpture dans le. Péloponèse et les influences ionienne et 
cretoise, p. 527. - Les caryatides do Trésor de Siphons, fig.. 
et 3 pl., p. 582.] 

131467. POTTIER (E.). - Les sujets de genre dans les 
figurines archaïques de terre cuite, 3 pl., p. 5 t o. 

131468. DRAGOUWIS (Étienne). - Notes épigraphiques, 
p. 524. 

[Un Hermès ETpocabs en Crète; épigramme d'Acrae.phiae.] 

131469. COLLIGNON (Max.). -- Torse d'un citharède au 
Musée du Louvre, fig., p. 532. 

131470. T. H. [llomoun (Th.).] - L'archonte delphien 
Euhoulidas, p. 541. 

131471. %DRIM (P.). - Trois inscriptions latines de 
Roumélie, p. 54 2. 

131472. MENDEL (Gustave). - Reliefs archaïques de 
Thases, 3 pl., p. 553. 

131473. SEURE (Georges). - Borne du territoire con-
tinental des dieux de Samothrace, p. 574. 

131474. CuAror (Victor). - Inscriptions ,d'Arabie, 
P. 575. 

131475. Tu. H. [Hotacum (Th.)]. - Dédicace (las Del- 
phiens au dieu Pan, p. 58t. 

131476. PENROSE (F.-C.). - Orientation des temples 
grecs. Delphes, Tégée, Délos , fig.., p. 6s 1. 

131477. l'ILLER VON G AMITRINGEN (F.). - Inschrift aus 
Tenos [Inscription de Ténos], p. 615. 

131478. RADET (G.). - L'histoire et l'ceuvre de l'École 
française d'Athènes. (Paris, 19os, in-8', fig.. et 7 pl., 
492 p.) 

SÉRIE IN-8'. 

GRÈCE. - 

131447. Sceau. - Bas-relief funéraire de style attique 
du Musée de Tchinily-Kiosk , frg. , p. 615. 

131448. HODOLLE. - Les caryatides du Trésor de Cnide, 
fig., p. 6t7. 

131449. %Daum - Terres cuites de Lycosoura et 
mythologie arcadienne, fig., p. 635. 

xxrv. - École française d'Athènes. Bulletin 
de correspondance hellénique.... 24°  année, 

gon. (Paris, igoo, in-8°, 624 p.) 

131450. Rima ( A. ne). - Bronzes du Musée national, 
fif, p. 5. 

[131401.] COUSIN (Georges). - Voyage en Carie, p. ais, 
319, et 616. 

[131395.] PERDRIZET (Paul). - Inscriptions cl'Acrae-
phiae, p. 7o. 

131451. T.H. [Homous (Th.)]. - Signature commune 
de Ménécratès et Sopatros à Delphes, p. 81. 

131452. Coma (G.). - Inscriptions de Delphes. Décrets 
amphictïoniques en l'honneur des artistes dionysiaques 
d'Athènes, p. 82. 

[131379.] Bottasse (Émile). - Inscriptions de Delphes, 
p. 124, et 463. 

131453. Seuils (Georges). - Inscriptions de Thrace, 
p.147, et 574. - Cf n' 131408. 

[131433.] Hotdons (Th.). - Inscriptions de Delphes, 
P. 1 70. 

[131249.] LEGRAND ( Ph. E.).- Inscriptions de Trézène, 
P. 1 79. 

131454. WiLitam 	 - Remarque sur deux 
inscriptions de Delphes, p. 216. 

•131455. REMARQUE 	- Monuments figurés et inscrip- 
tions de Crète, p. 222. 

131456. MOWAT (Robert). - Inscription romaine décou-
verte par Louis Couve à Monastir, p. 247. 

131457. T. H. [Hotdone (T11.)]. - Inscription de 
Rhodes, p. 253. 

13145S. Iliantsson (fane E.). - Aegis. Aypnvov, p.254. 
131459. MENDEL (G.).- Inscriptions de Thasos, p. 263, 

et 617. 
131460. PERDRIZET. - Mélanges épigraphiques, p. 285. 

[Inscriptions de Tégée, d'Antioche, 'de Dohiniion.] 

131461. PERDRIZET. - Inscriptions de Philippes, les Ro-
salies, p. 299. 

131462. REINACH (Théodore). - Un nouveau proconsul 
d'Achaïe, p. 324. 

131463. PERDRIZET (P.). - Sept miroirs à relief du 
Musée national [d'Athènes] , 4 pl., p. 348. 

131464. PERDRIZET (P.). - Sur la stèle archaïque de 
Pharsale, p. 358. 

131465. MENDEL (Gustave). - Inscriptions de Bithynie, 
p. 361 à 426. 

XLIII. - Bibliothèque des Écoles françaises 
d'Athènes et de Rome, fasc. XLIII. 

131479. FAUCON (Maurice). - La librairie des papes 
d'Avignon, sa formation, sa composition, ses cata-
logues (1316-142o), d'après les registres de comptes 
et d'inventaires des Archives Vaticanes. (Paris, 1886-
1887, 2 vol. in-8', de xx1-265, et 183 p.) 

[Le tome I (1886) forme le fasc. 	et le tome 11 (5887) 
le fasc. L de la collection. ] 

- Bibliothèque des Écoles fran- 
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çaises d'Athènes et de Borne, fasc. XLIV, 
et XLV. 

131480. DELIVILLE Ls BouLx (J.). — La France en 
Orient au xie siècle. Expéditions du maréchal Bond-
cault. (Paris, 1886, 2 vol. in-8' de iv-518, et 335 p.) 

XLVI. — Bibliothèque des Écoles françaises 
d'Athènes et de Rome, fasc. XLVI. 

131481. Dossiso (Paul). — Les archives angevines de 
Naples. Étude sur les registres du roi Charles I" 
[1265-1285]. (Paris, 1886-1887, 2 vol. in-8°, de 324 
et 42o p.) 

f Le tome I (1886) force le fasc. XLVI, et le tome II (1887) 
le fasc. LI de la collection.] 

X LVII. — Bibliothèque des Écotés françaises 
d'Athènes et de Rome, fasc. XLVII, 

131482. MAaxm (Albert). — Les cavaliers athéniens. 
(Paris, 1886, in-8', sil-588 p.) 

XLVIII. — Bibliothèque des Écoles fran-
çaises d'Athènes et de Borne, fasc. XLVIII. 

131483. MErnz (Eugène) et FABRE (Paul). — La Biblio-
thèque du Vatican au Je siècle, contributions pour 
servir à l'histoire de l'humanisme. (Paris, 1887, vin-
38o p.) 

XLIX. — Bibliothèque des Écoles françaises 
d'Athènes et de Borne, fasc. XLIX. 

131484. Romous (Th.). — Les archives de l'Intendance 
sacrée à Délos (315-166 avant J.-C.). (Paris, 1887, 
in-8°, pl., 148 p.) 

L. — Bibliothèque des Écoles françaises 
d'Athènes et de Rome, fasc. L. 

[131479.] FAUCON (Maurice). — La librairie des papes 
d'Avignon, t. H. (Paris, 1887, in-8°, 183 p.) 

LI. — Bibliothèque des Écoles françaises 
d'Athènes et de Rome, fasc. LI. 

[131481.] DURRIEU (P.). — Les archives angevines de 
Naples, t. II. (Paris, 1887, in-8'; 5 pl., 42o p.) 

LU. — Bibliothèque des Écoles françaises 
d'Athènes et de Rome, fasc. LH. 

131485. Li cinvim (Ch.). — Le Sénat romain depuis 
Dioclétien, à Rome et à Constantinople. (Paris, 1888, 
in-8', 243 p.) 

LM. — Bibliothèque des Écoles françaises 
d'Athènes et de Rome, fasc. LIII. 

131486. Diàr. (Charles). — Études sur l'administration 
byzantine dans l'exarchat de Ravenne (568-751). 
(Paris, 1888, in-8°, xix-421 p.) 

LIV. — Bibliothèque des Écoles françaises 
d'Athènes et de Rome, fasc. LIV. 

131487. NOIRET (Hipp.). — Lettres inédites de Michel 
Apostolis, publiées d'après les manuscrits du Vatican 
avec des opuscules inédits du même auteur. (Paris, 
1889, in-8°, 1v-167 p.) 

LV. — Bibliothèque des Écoles françaises 
d'Athènes et de Rome, fasc. LV. 

131488. DIERX (Charles). — Études d'archéologie by-
zantine. L'église et les mosaïques du couvent de Saint-
Luc en Phocide. (Paris, 1889, in-8°,fig. et  plan, 73 p.) 

LVI. — Bibliothèque des Écoles françaises 
d'Athènes et de Rome, fasc. LVI. 

131489. AURAY (Louis). — Les manuscrits de Dante, 
des bibliothèques de France. Essai d'un catalogue rai-
sonné. (Paris, 589e, in-8°, s pl., vit-i96 p.) 

— Bibliothèque des Écoles françaises 
d'Athènes et de Rome, fasc. LVII. 

131490. DURRBICH (Félix). — L'orateur Lycurgue, étude 
historique et littéraire. (Paris, 189o, in-8', 192 p.) 
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LVIII. — Bibliothèque des Écoles françaises 
d'Athènes et de Rome, fasc. LVIII. 

131491. LiseLols (Ernest). — Origines et sources du 
Roman de la Rose. (Paris, 1891, in-8°, vin-eo3 p.) 

LIX. — Bibliothèque des Écoles françaises 
d'Athènes et de Rome, fasc. LIX. 

131492. CADIER (L.). — Essai sur l'administration du 
royaume de Sicile sous Charles 1" et Charles 11 d'An-
jou. (Paris, 1591, in-8°, viu-310 p.) 

LX. — Bibliothèque des Écoles françaises 
d'Athènes et de Rome, fasc. LX. 

1311193. PARIS (Pierre). — Élatée. La ville, le temple 
d'Athèna Cranaia. (Paris, 1892, in-8', 14 pl., xi-
3,8 p.) 

— Bibliothèque des Écoles françaises 
d'Athènes de Rome, fasc. LXL 

131494. Nolnyr (H.). — Documents inédits pour servir 
à l'histoire de la domination vénitienne en Crète de 
138o à 1499, tirés des archives de Venise. (Paris, 
1892 , in-8°, carte, ii-Gos p.) 

LXII. — Bibliothèque des Écoles françaises 
d'Athènes et de Rome „fasc. LXII. 

131495. FABRE (Paul). — Étude sur le Liber cens M'In de 
l'Église romaine. (Paris, 189a, in-8°, ri-233 p.) — Cf. 
n° 131517. 

LX111.— Bibliothèque des Écoles françaises 
d'Athènes et do Rome, fasc. LXIII. 

131496. RADE4 (Georges). — La Lydie et le monde grec 
aux temps des Mermnades (687-546). (Paris, 1893, 
ïn-8°, carte, ni-329 p.) 

LXIV. — Bibliothèque des Écoles françaises 
d'Athènes et de Reine, fasc. LXIV. 

131497. CLERC (Michel).— Les métèques athéniens. 
Étude sur la condition légale et la situation morale, le  

rôle social et économique des étrangers domiciliés à 
Athènes. (Paris, 1893, in-8°, 476 p.) 

LXV. — Bibliothèque des Écoles françaises 
d'Athènes et de Rome, fasc. LXV. 

131498. GSELL (Stéphane). — Essai sur le règne de l'em- 
pereur Domitien. (Paris, 1883, 	391 p.) 

LXVI. — Bibliothèque des Écoles françaises 
d'Athènes et de Rome, fasc. LXVI. 

131499. ENLIRT (Camille). — Origines françaises de 
l'architecture gothique en Italie. (Paris, 1894, in-8', 
fig. et  34 pl., xu-335 p.) 

LM M. Bibliothèque des Écoles françaises 
d'Athènes et de Rome, fasc. LXVII. 

131500. BÉRARD ( V.). 	Origine des cultes arcadiens; 
essai de méthode en mythologie grecque. (Paris, 1894, 
in-8°, 378 p.) 

LXV111. —33iblio thèque des Écoles françaises 
d'Athènes et de Rome, fasc. LXVIII. 

131501. BA DURILLART (André). — Les Divinités de la 
victoire en Grèce et en Italie d'après les textes et les 
monuments figurés. (Paris, 1894, in-8°, fg., 96 p.) 

LXIX. — Bibliothèque des Écoles françaises 
d'Athènes et de Rome, fasc. LXIX. 

131502. RIDDER (A. DE). — Catalogue des bronzes de la 
Société archéologique d'Athènes. (Paris, 1894, in-8°, 
fig. et  5 pl., xi-sm Itp.) 

LXX. -- Bibliothèque des Écoles françaises 
d'Athènes et de Rome, rase. LXX. 

131503. BERGER (Élie): — Histoire de Blanche de Cas-
tille, reine de France. (Paris, 1895, in-8°, x-4 28 p.) 

Tann. — Bibliothèque des Écoles françaises 
d'Athènes et de Rome, fasc. LXXI. 

131504. ROLLAND (Romain)..—.Les origines du théàtre 



lyrique moderne. Histoire de l'Opéra en Europe avant 
Lulli et Scarlatti. (Paris, 1895, in-80, 15 p. de mu-
sique, 316 p.) 

— Bibliothèque des Écoles françaises 
d'Athènes et de Rome, fasc. LXXII. 

131505. TOUTAIN (J.). — Les cités romaines de la Tu-
nisie. Essai sur l'histoire de la colonisation romaine 
dans l'Afrique du Nord. (Paris, 1896, in-8°, 415 p.) 

— Bibliothèque des Écoles fran-
çaises d'Athènes et de Rome, fasc. LXXIII. 

131506. GRIMM (J.). —L'État pontifical après le Grand 
schisme. Étude de géographie politique. (Paris, 1896, 
in-8°, carte, 251 p.) 

LXXIV. — Bibliothèque des Écoles fran-
çaises d'Athènes et de Rome, fasc. LXXIV. 

131507. R1DDER (A. us). — Catalogue des bronzes 
trouvés sur l'acropole d'Athènes. (Paris, 1896, in-8°, 
fig. et  8 pi., uns-365 p.) 

LXXV-LXXVI. — Bibliothèque des Écoles 
françaises d'Athènes et de Rome, fasc. 
LXXV et LXXVI. 

131508. PLLISSIEll (L.-G.). — Louis XII et Ludovic 
Sforza (8 avril 1498-53 juillet s 50o.) (Paris, 2 vol. 
in-8°, t.1 [1896], ix-515 p.; t. II [1897], 635 p.) 

LXXVII. — Bibliothèque des Écoles fran-
çaises d'Athènes et de Rome, fasc. LXXVII. 

131509. ARDAILLON (E.). — Les mines du Laurion dans 
l'antiquité. (Paris, 1897, in-8°, carte, fig. et  pl., 
218 p.) 

LXXVIII. — Bibliothèque des Écoles fran-
çaises d'Athènes et de Rome, fasc. LXXVIII. 

131510. F000kaes (Gustave). — Mantinée et l'Arcadie 
orientale. (Paris, 1898, in-8°, 2 cartes, fig. et  8 pl., 
xm-623 p.) 
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LXXIX. — Bibliothèque des Écoles fran-
çaises d'Athènes et de Rome, fasc. LXXIX. 

131511. LEGRAND (Ph.-E.). — Étude sur Théocrite. (Paris, 
1898, in-8°, 111-442 p.) 

r:srzsr. — Bibliothèque des Écoles françaises 
d'Athènes et de Borne, fasc. LXXX. 

131512. LOYE (Joseph os).— Les archives de la Chambre 
apostolique au me siècle. (Paris, 1899, in-8", xi-
274 p.) 

LXY'er. — Bibliothèque des ÉColes fran-
çaises d'Athènes et de Rome, fasc. LXXXI. 

131513. COCFRBKOD ( Edmond). — Le bas-relief romain à 
représentations historiques. Étude archéologique, histo-
rique et littéraire. (Paris, 1899, in-8°, fg, et 5 pl. , 
my-397 p.) 

— Bibliothèque des Écoles fran-
çaises d'Athènes et de Rome, fasc. LXXXII. 

131514. Mec& (Alcide). — Essai sur Suétone. (Paris, 
1900, in-8°, 45o p.) 

LXXXIII. — Bibliothèque des Écoles fran-
çaises d'Athènes et de Rome, fasc. LXXXIII. 

131515. D11E01,110 (Albert). — Étude sur les Geste mar-
tyrum romains. (Paris, 1900, in-8', vers-441 p.) 

[De rgoo le 1907, l'auteur a complété cet ouvrage par trois 
autres volumes. Mais le tonte I seul fait partie de la Bibliothèque 
des Écoles d'Athènes et de Route.] 

SÉRIE IN-4'. 

La collection de volumes in—t. publiés par les écoles d'Athènes et 
de Rome comprenait, en tgoo , les ouvragea inscrits sous nos re. ,315,6 
à t3151g et une série de volumes contenant la transcription ou l'ana-
lyse des innombrables documents contenus dans les registres des papes. 
Ces volumes ayant été publiés par fascicules, à des dates parfois séparées 
par de longs intervalles, nous ne pouvons les enregistrer dans l'ordre 
chronologique. Certains, d'ailleurs, sous presse depuis fort longtemps, 
sant encore inachevés. Nous noces bornerons donc .à donner, en suivant 
l'ordre alphabétique des noms de papes, l'indication des registres dont 
la puhliCation était en .cours ou terminée en 1900 
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131516. DUCHESNE (L'abbé). — Le Liber Pontificalis, 
(Paris, 1886-1892, e vol. in-4° de 6 pl. 262-536 p., et 
Lxxviti-651 p.) 

131517. FABRE (Paul) et [ DUCHESNE (L.)]. — Le Liber 
consuma de l'Église romaine, t. I. (Paris, [1889-J1905, 
in-4°, 1g et lino p.) — Cf. n° 131485. 

131518. f;'OTTIER (Edm.) èt Renan (S.). — La nécro-
pole de Myrina, recherches archéologiques exécutées 
an nem et aux frais de l'École française d'Athènes par 
E. Pottier, Salomon Reinach et A. Vq ries. (Paris, 1887, 
in-4°, fg. et  52 pl., 631 p.) 

131519. Gsrn (Stéphane). — Fouilles dans la nécropole 
de Vu Ici , exécutées et publiées aux frais de S. E. le prince 
Torlonia. (Paris, 1891, gr. in-4°, carie, 23 pl., et 568 p.) 

131520. L. Romiins (B. ne) et COLLON. -- Les Registres 
d'Alexandre 1V, recueil des bulles de ce pape publiées 
ou analysées d'après les manuscrits originaux des Ar-
chives du Vatican, t. I. (Paris, 1902, in-4°, 488 p.; 
et t. 11, sous presse.) 

131521. GRANDIEAN (Charles). — Le Registre de Benolt XI, 
recueil des bulles de ce pape publiées ou analysées d'a-
près les manuscrits originaux des Archives du Vatican. 
(Paris, 1885-1905, in-4°, 1148 col. et  p.) 

131522. DAUDET (Georges). 	Lettres des papes d'Avignon 
se rapportant à la France. Benott XII (1334-1342). 
Lettres closes, patentes et curiales. (Paris, 1899.1902, 
in-4', 616 col.) 

131523. DIGARD (Georges), FAUCON (Maurice) et THOMAS 
(Antoine). — Les Registres de Boniface VIII (1295-
1303), recueil des bulles de ce pape publiées ou ana-
lysées d'après les manuscrits originaux des Archives du 
Vatican. (Paris, t. 1;1884-1891, in-4°, 974 col.; t.1I, 
1890-1904, 972 col.; t. III, 1906-1911, 684 col.) 

131524. JORDAN (Édouard). — Les Registres de Clément IV 
(1265-1268). (Paris, t. I, 1893-1912, in-4°, 5a9 p.) 

131525. Auvaly (Lucien). — Les Registres de Gré-
goire IX ( 1227-1241). Recueil des bulles de ce pape, 

ROME.. 

publiées ou analysées d'après les manuscrits originaux 
du Vatican. (Paris, t. I, 1896, 	1285 col.; t. 11, 
1907, 1292 col.; t. III, sous presse.) 

131526. GUIRAUD (J.). — Les Registres de Grégoire X 
(1270-1276), recueil des bulles de ce pape publiées ou 
analysées d'après les manuscrits originaux des Archives du 
Vatican. (Paris, 1892-1906, in-4°, 425 p.) 

131527. Paon (Maurice). — Les Registres d'Honorius IV 
publiés d'après le manuscrit des Archives du Vatican. 
(Paris, 1888, 	cm p., et 942 col.) 

131528. BERGER (Élie). — Les Registres d'Innocent IV 
(1243-1254), publiés ou analysés d'après les manu-
scrits originaux du Vatican et de la Bibliothèque natio-
nale de Paris. (Paris, 4 vol. in-4° : t. 1, 1884, man, 
626 p.; L11,1887, CCECIII-282 p.; t. III, 1897, 562 p.; 
et t. IV (table), 1911, 256 p.) 

131529. GIDIER (E.). — Le Registre de Jean XXI (1276-
1277 ). Recueil des bulles de ce pape publiées ou ana-
lysées d'après le manuscrit original des Archives du 
Vatican. (Paris, 1906, in-4', 55 p.) 

131530. SOEIINiE. — Les Registres de Martin 1V. Recueil 
des bulles de ce'pape publiées ou analysées d'après les 
manuscrits originaux des Archives du Vatican. (Paris, 
1900, in-4°. Sous presse.) 

131531. GAY (Jules). — Les Registres de Nicolas Ili, 
recueil des bulles de ce pape publiées ou analysées 
d'après les manuscrits originaux des archives du Vatican. 
(Paris, 1898-1916, in-4°, 268 p. parues.) 

131532. LANGLOIS (Ernest). — Les Registres de Nicolas IV 
(1288-1292). Recueil des bulles de ce pape publiées 
ou analysées d'après les manuscrits originaux des Archives 
du Vatican. (Paris, 1886-1893, in-e, 1304 p.) 

131533. GUIRAIID (L) et DOREZ (L.). — Les Registres 
d'Urbain IV (1261-1264). Recueil des bulles de ce 
pape publiées ou analysées d'après les manuscrits ori-
ginaux des Archives du Vatican. (Paris, 892-19o4, 
il vol. in--4° de 199, 488, 475, et 79 p.) 

ITALIE. ® ROME. 

ÉCOLE FRANÇAISE DE ROME. 

Nous avons indiqué dans notre tome IV, pages 710 et 713, et 7 t 3 à 716, les diverses publications faites 
par l'École française de Rome depuis sa fondation jusqu'en 1885 inclus. Elle a fait paraître, de 1886 à 1900, 
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les tomes VI à XX de ses Mélanges, entre lesquels il faut intercaler un volume, publié en 1892, en l'honneur 
de M. de Rossi. Nous en donnons ici l'analyse. Une table des 20 premiers volumes termine le tome XX. (Voir 
notre n° 1318o8.) 

Il faut y joindre une suite de volumes insérés danS les deux séries in-8° et in-h° de la Bibliothèque des Écoles 
d'Athènes et de Borne. Nous avons donné ci-dessus, p. 764 et 767, le relevé des volumes de ces deux collections 
publiés de 1886 à 1900. 

VI. - École française de Rome. Mélanges 
d'archéologie et d'histoire, VI* année, 1886. 
(Rome, s. d., in-80, 5g6 p.) 

131534. POURIM (Ch.). - Un concile apocryphe du 
pape saint Silvestre, p. 8. 

131535. ROBERT (Charles). - Arcantodan, en gaulois, 
est un nom commun, et suivant toute apparence le 
titre d'un magistrat monétaire, pl., p. t A. 

131536. DUCHESNE (Louis). - Notes sur la topographie 
de Rome au moyen âge, p. 25; VII, p. 217, 387; IX , 
p.89,346; X, p. 126, 225; XVII, p. 13; XX,p.317; 
.XXII, p. 3, 385; et XXV, p. 147. 

[Templum Romae, VI, p. 225. - Titres presbytéraux et dia-
coules, VII, p. o17. - Sainte-Anastasie, VII, p. 387. - Le 
forum de Nerva, IX, p. 89 , et 346. - Le nom d'Anaclet II au 
palais de Latran, IX, p.355. - Les régions de Rome au moyen 
àge, X, p. 225. - S. Maria Antigua, XVII, p. 13. - S. Denis 
in Via lata, XX, p. 317. - Vaticane, XXII, p. 3, et 385. -
S. Maria in Fere , S. Maria in Macon°, XXV, p. 147.] 

131537. MARTIN (Albert). - Les cavaliers et les proces-
sions dans les fêtes athéniennes, p. 38. 

131538. ALBANÈS (J.-H.). - La chronique de Saint-
Victor de Marseille, p. 64, 287, et 454. 

131539. LÉCRIVAIN (Ch.). - La juridiction fiscale d'Au-
guste à Dioclétien, p. 91. 

131540. Cue (Édouard). - De la nature des crimes 
imputés aux chrétiens d'après Tacite, p. 1/5. 

131541. NoLukc (P. DE). - Recherche sur un compa-
gnon de Pomponius Laetus, p. 139. 

131542. FABRE (Paul). - Les vies de papes dans les 
manuscrits du Liber Cens:non, p. 147. 

131543. DIEHL (Ch.). - Le monastère de S. Nicolas di 
Casola, près d'Otrante, d'après un manuscrit inédit, 
p. 173. 

131544. DURRIEU (Paul). - Études sur la dynastie an-
gevine de Naples. - Le Liber donationum Caroli priori, 
pl., p. 18g. 

131545. LE BLAS? (Edmond). - De quelques sujets re-
présentés sur des lampes en terre cuite de l'époque 
chrétienne, 3 pl., p. 229. 

131546. DELISLE (Léopold). - Virgile copié au f siècle 
par le moine Rahingus, pl., p. 239. 

131547. NOLIIIC (Pierre DE). - Inventaire des manu-
scrits grecs de Jean Lascaris, p. 251. 

131548. DUCHESNE (Louis). - Un mot sur le Liber ponti-
fical!' s, p. 275. 

131549. Paon (Maurice). - Monnaie de Ptolémée 11, 
roi du Pont, k., p. 284. 

VI. 

131550. Le BLANT (Edmond). - Note sur une mosaïque 
découverte au palais Farnèse, pl., p. 326. 

131551. Péiuré (Antoine). - La mission de François 
de Salles dans le Chablais. Documents inédits tirés des 
Archives du Vatican, p. 333. 

131552. ESHEIN 	- Quelques renseignements sur 
l'origine des juridictions privées, p. 416. 

131553. AIMAI (L.). - Notice sur le ms. Ottobonien 
2966 et principalement sur le cartulaire de N.-D du 
Bourg-moyen de Blois qui y est contenu, p. 429. 

131554. LANGLOIS (Ernest). - Le rouleau d'Exultet de 
la bibliothèque Casanatense, 2 pl., p. 466. 

131555. DssnousscAux (A.-Al.). - Sur quelques manu-
scrits d'Italie, p. 483. 

[Lucien de la Laurentienne et de PUrbinate. - Fragments 
d'arithmétique de la Laurentienne et de la Palatine. - Saint 
Augustin de la Bibliothèque Victor-Emmanuel. - Psautier de la 
Vaticane. J 

131556. PéiassiEn (Léon-G.). - Les amis d'FIoIsténius, 
p. 554; VII, p. 62, et VIII, p. 323, et 521. 

[Un 4° article a paru dans la Revue des langues romanes de 
1891, p. 321. (Cf. notre n. 952o2.)] 

131557. DBSROUSSEAUX (A.41.). - A propos d'une épi-
taphe grecque [trouvée à Rome], p. 588. 

VII. - École française de Rome. Mélanges 
d'archéologie et d'histoire, V1Pannée, 1887. 
(Rome, s. d., in-8°, 502 p.) 

131558. NOLIIAC (P. DE). - Fac-similé de l'écriture de 
Pétrarque et appendices au Canzoniere autographe, 
4 pl., p. 3. 

131559. ROBERT (Charles). - Formes et caractères des 
médaillons antiques de bronze relatifs aux jeux, pl., 
p. 39- 

131560. FAUCON (Maurice). - Note sur la détention de 
Rienzi à Avignon, p. 53. 

131561. DELIVILLE-LE Roux (S.). - Des sceaux des 
prieurs anglais de l'ordre de l'Hôpital aux xre et 
Eue siècles, note complémentaire , fg., p. 5g. 

[131556.] PÉLISSIER (L.-G.). - Les amis d'Hoistenius, 
Les frères Dupuy, p. 62. 

131562. FABRE (P.). - Un registre caméral du cardinal 
Albornoz en 1364, p. I ag. 

131563. LE BEAEr (Edm.). - Le christianisme aux 
yeux des païens, p, 196. 
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131564. DESROUSSEABY (A.-M.). - Note sur le fragment 
crypto-tachygraphique du Ratatinas gram 73, p. 212. 

[131536.] DUCHESNE (L.). - Notes sur la topographie 
de Rome au moyen tige, p. 217, et 387. 

131565. LA BLANCHèRE (R. Dr). - Les ex-voto à Jupiter_ 
' 

	

	Poeninus, et les antiquités du Grand-Saint-Bernard, 
fig. et pl., p. 244. 

131566. LE BLANT (Edmond). - De quelques objets an-
tiques représentant des squelettes, 2 pl., p. 251. 

131567. CAGNAT (R.). - Note sur le praefectu4 urbi qu'on 
appelle à tort Aconius Catullinus, et sur le proconsul 
d'Afrique du méme nom, p. 258. 

131568. (lumen (Léon). - Bulles originales du inti` siècle 
conservées dans tes Archives de Navarre, p. 26S. 

131569. Gscu (S.). - Étude sur le rôle politique du 
Sénat romain à l'époque de Trajan, p. 339. 

131570. LA BLINCHERE (II. DE). - Découverte d'une 
place à Terracine, p. 414. 

131571. BATIFFOL (Pierre). - Inscriptions byzantines 
de Saint-Georges-au-Velabre, p. 419. 

131572. FABRE (Paul). - Un nouveau catalogue des 
églises do Rome, p. 43a. 

131573. AUVRAY (L.). - Une source de la Vita Roberti 
regis, du moine Helgaud, pl., p. 458. 

131574. NOIEET (H.). - Huit lettres inédites de Dénié-
teins Chalcondyle, p. 472. 

- École française de Rome. Mélanges 
d'archéologie et d'histoire,VRP année , 1888. 
(Rome, s. d., in-8', 64o p:-) 

131575. NOLHAC (Pierre De). - Giovanni Lorenzi, bi-
bliothécaire d'Innocent VIII, p. 3. 

131576. Pare (Maurice). - Notice et extraits du manu-
scrit 863 du fonds de la reine Christine au Vatican , 

P. 19. 
(Statuts de l'abbaye de Déols. - Cartulaire de Saint-Pierre-

en-Pont d'Orléans.] 

131577. LE BLANT (Edmond). - Les chrétiens dans la 
société païenne aux premiers âges de l'Église, p. 46. 

131578. La &Amui= (R. De). - La poste sur la voie 
Appienne de Rome a Capoue, p. 54. 

131579. GSELL ( S.). - Notes d'épigraphie, p. 6g. 
131580. WINTZ (Eug.). - Les sources de l'archéologie 

chrétienne dans les bibliothèques de Rome, de Flo- 
rence et de Milan, s pl., p. 8i. 

131581. CADIER (L.). - Études sur la sigillographie des 
rois de Sicile. - I. Les bulles d'or des Archives du 
Vatican, 3 pl., p. 147. 

131582. Lieniv.uri (Ch.). - L'appel des juges-jurés sous 
le Haut-Empire, p. 187. 

131583. La Bille (Edmond). - Note spr une coupe de 
verre gravé découverte en Sicile, pl., p. 213.  

- ROME. 

131584. LE BLAUE (Edm.). - Nécrologie [Hipp. Noiret, 
'1.1886], p. 215. 

131585. GRANDI CAN (Charles). - Benoit XI avant son 
pontificat (124n-1:303), p. 219:' 

131586. Le Hum (Edm.). - D'un nouveau monument 
relatif aux fils de sainte Félicité, pl., p. 290. 

131587. BATIFFOL (Pierre). - Libraires byzantins à 
Rome, p. 297. 

131588. Dirac (Ch.). -- Notice sur deux manuscrits 
[byzantins] à miniatures de la bibliothèque de l'Univer-
sité de Messine, 2 pl„ p. 3o9. 

[131556.] N'Assiut (Léon-G.). - Les amis d'Holsténius, 
Tacs., p. 323, et 52i. 

131589. Minorcei (Orazio). - Un antico busto dei 
Salvatore trovato nel cimitero di San Sebastiano, pl., 
p. ito3. 

131590. Micaos (Étienne). - L'administration de la 
Corse sous la domination romaine, p. 411. 

131591. Esmus (A.). - Un contrat dans l'Olympe ho-
mérique, p. 426. 

131592. STEVENSON (Henri). - Note sur les tuiles de 
plomb de la ba'silique de Saint-Marc ornées des armoi-
ries de Paul II, et de médaillons de la Renaissance, 
2 pi., p. 43g. 

131593. Rossi (1: B. ne). - L'inscription du tombeau 
d'Hadrien 1, composée et gravée en France par ordre 
de Charlemagne, 2 pl., p. 478. 

131594. Ir BbANT (Edm.). - D'un sarcophage [romain] 
découvert près de la Via Salarin, pl., p. Soc. 

131595. Mie-ii (Ale-ide). - Un important manuscrit de 
Solin (Vat. 3343), p. 5o6. 

131596. DUVAL (Louis). - Glossaire latin-allemand , 
extrait du manuscrit Vatic. Reg. 17o1, p. 6o9. 

Ix. - École française de Rome. Mélanges 
d'archéologie et d'histoire, IX' année, 1889. 
(Rome, s. d., in-8', 456-p.) 	 

131597. GSELL ( S.). - Chronologie des expéditions de 
Domitien pendant l'année 8g, p. 3. 

131598. Mué (A.). - Note sur les fragments d'Asper, 
d'après le palimpseste de Corbie, p. 17. 

131599. Hum (W.). - Coupe attique trouvée en 
Étrurie, pl., p. 20. 

131600. BATIFFOL (P.). - Les manuscrits grecs de 
Loilino, évêque de Bellune. Recherches pour servir è 
l'histoire de la Vaticane, p. 28. 

131601. CADIER (Léon). - Le tombeau du pape Paul III 
Farnèse, de Guglielmo Della Porta, p. 49. 

[131536.] DUCEIESNE ( L'abbé L.). - Notes sur la topo- 
graphie de Rome au moyen àge, p. 8g, et 346. • 

131602. JORDAN (E.). - Florence et la succession lom- 
barde (1447-145o), p. g3. 

131603. AUDOLLENT (A.). - Dessin inédit d'un fronton 
du temple de Jupiter Capitolin, pl., p. 120. 
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131604. Minn (E.). - Les arts à la cour des papes, 
nouvelles recherches sur les pontificats de Martin V, 
d'Eugène IV. de Nicolas V, de Calixte HI, de Pie II 
et de Paul II, p. 134. 

131605. LANCIANI (Rod.). - Les récentes fouilles d'Ostie, 
La caserne des Vigiles et l'Augusteum, p. /74. 

131606. ANDRÉ (P.). - Les ré;:entes fouilles d'Ostie. 
Étude et plan des ruines, pi., p. 180. 

131607. DEGLANE (H.). - Le stade du Palatin, fig. et  
3 pl., p. 184. 

131608. A EDOLLENT ( Aug. ). - Les Veredarii, émissaires 
impériaux sous le Bas-Empire, p. 249. 

131609. Miction (Étienne). - Note sur des fouilles faites 
a Porto San Stefano, fig. , p. 279. 

131610. BAUDRILUTST (André). - Coupes signées de 
Popilius, pl., p. 288. 

131611. FABRE ( P. ). - Registrum curiae patrimonii 
beau Petri in Tuscia, p. 299. 

131612. JORDAN (Ed.). - Monuments byzantins de Ca-
labre, p. 321. 

[ Santa Severi., baptistère,,;;.;  Rossano; la toecelietta , fig.; 
Saint-Jean-le-Vieux, près &ib.] 

131613. BAUDRILLAR (André). - Statuette en bronze de 
Zeus lançant la foudre, 	p. 336. 

131614. LA &At:cohue (René ne). - Inscription [ro-
maine] de Terracine, fig., p. 343. 

131615. LÉCRIVAIN (Charles). - De quelques institutions 
du Bas-Empire [Les Principales dans le régime muni-
cipal romain. - Les Tribuni des milices municipales. 
- La juridiction criminelle du prêteur sous l'Empire], 
p. 363. 

131616. PÉLISSIER (Léon-G.). - Un inventaire des ma-
nuscrits de la Bibliothèque Corsini dressé par La Porte 
du Theil, p. 389. 

131617. A. G. [GEFFROY ( A. ). ] - Nécrologie : Léon Ca-
dier [t 1889], p. 452. 

X. - École française de Rome. Mélanges 
d'archéologie et d'histoire, X* année, 189o. 
(Rome, s. d., in-8°, 663 p.) 

131618. MARTIN (Albert). - L'édition de Polybe d'Isaac 
Casaubon( t 594-1609), p. 3. 

131619. GUÉRARD (LOUES). - Les lettres de Grk-,,oire 
à Léon l'Isaurien, p. 44. 

131620. LAFATE (Georges). - L'amour incendiaire, pl., 
p. 6i. 

131621. BATIFFOL (Pierre). - Chartes inédites de la 
Grande-Grèce [de Mileto, Calabre], p. 98. 

131622. AURAY (Lucien). - Note sur un traité des re- 
quêtes en cour de Rome du mn' siècle, p. /Io, et 251. 

131623. Conionos (Max). - Marsyas, tête en marbre 
de la collection Barracco à Rome, pi, p. /18- 

131624. LANGLOIS (E.). - Un document relatif à Richard 
de Fournivai, p. 123. 

[131536.] DUGUESN E (Louis). - Les régions de l'orne au 
moyen âge, p. 126, et 225. 

131625. GEFFROY (A.). - L'Album de Pierre-Jacques de 
Reims. Dessins inédits d'après les marbres antiques 
conservés à Rome au nu' siècle,fig., et 3 pl., p. i 5o. 

131626. LeceivAin (Charles). - Études sur le Bas-
Empire, p. 253. 

131627. DIERL (Ch.). - Notes sur quelques monuments 
byzantins de Calabre, p. 284. - Cf. n' 131635. 

[Rossano, fig.; S. Maria del Patir, fig.; S. Severina; ampoules 
de Catanzaro et de Reggio.] 

131628. Dom (Louis). -- Ciste de Préneste, pl., p. 3o3. 
131629. DELATTRE (A.-L.). - Inscriptions de Carthage 

(épigraphie païenne), p. 317. 
131630. FABRE (Paul). -- La perception du cens apo- 

stolique dans l'Italie centrale en 1291, p. 36g. 
131631. FABRE ( Paul ). - Le poliptyque du chanoine 

Benoît à la Vallicelliane, p. 384. 
131632. LE BIANT (Edm.). - De quelques statues 

cachées par les anciens, p. 389. 
131633. A UDOLLENT (J. ). - Rapport sur une mission épi-

graphique en Algérie avec M. Letaille (1889-189o), 
fag. et  2 pi.,  p. 397- 

131634. DUCHESNE (Louis). - Le dossier du donatisme, 
p. 58g. 

XI. - École française de Rome. - Mélanges 
d'archéologie et d'histoire, XI° année, 1891. 
(Rome, s. d., in-8°, 542 p.) 

131635. DIM. (Ch.). - Notes sur quelques monu-
ments byzantins de l'Italie méridionale, p. 3; et XII, 
p. 379. - Cf. n° .131627. 

[Grottes érémitiques des environs de Tarente, k.] 

131636. DELATTRE (A. L.). - Marques de vases grecs et 
romains trouvés à Carthage (1888-189o), p. 53. 

131637. TOUTAIN 	- Trois inscriptions [latines] de 
Thabraca (Tabarka, Tunisie), p. 81. 

131638. LAFITE (Georges). - Une anthologie latine 
du xi,' siècle [dans un ms. de Lyon], p. 92. - Cf. 
n° 13165o. 

131639. Miction (Étienne). - Inscriptions inédites de la 
Corse,fig., p. 106. 

131640. Geymi.uza (H. rte). - Trois albums de dessins 
de Fra Giocondo, 5 pl., p. 133. - Cf. n° 131641. 

131641. LANGIANI (R.). - Quatre dessins inédits de la 
collection Destailleurs relatifs aux ruines de Borne, fig. 
p. 159. - Cf. u° 13164o. 

131642. TOUTAIN (J.). - Afrique romaine. Fouilles de 
M. Gsell à Tipasa, fig., p. 17y; de M. Dantheville à 
Tabarka, A., p. 185. 
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131666. Mmoos (Étienne). - Groupes de la triple Hé-
cate au Musée du Louvre, p. 407. 

131667. AURAY (Lucien) et GOYÀU (Georges ). - Corres-
pondance inédite entre Gaétan Marini et lsidoro Bian-
chi, p. 433; et X111, p. 61 et 226. 

131643. ENLA KT (Camille). - L'abbaye de San Galgano, 
près Sienne, eu sin° siècle, p. 201. 

131644. TOUTAIN (J.). - Une nouvelle inscription de 
Troesmis (Iglitza), p. 241. 

1316115. LASTEYRIE (R. 13E). - Notice sur un plat de 
bronze gravé déCouvert à Rome, pl., p. 261. 

131640. PiLissien (L.-G.). - Un registre de lettres 
missives de Louis XII (Milan, Archirio di Statu), p. 274. 

131647. TOUTAIN (J.). - Notes sur les poteries com- 

munes d'Afrique, p. 305. 
131648. CADRAT (R.). - Deus inscriptions militaires 

d'Afrique, p. 324. 
131649. DELATTIIE (A.-L.). - Quelques marques do-

Haires trouvées à Carthage en 1891, p. 323. 
131650. NOVATI (F) et LAME (G.). - Le manuscrit de 

Lyon n° C, p. 353; et XII, p. 149. - Cf. n° 231638. 
131651. TORTAIN (J.). - Épigraphie africaine, p. 417. 
131652. OMONT (H.). - Note sur les manuscrits du 

Diariusn Italienne de Montfaucon, pl., p. 437. 
131653. TOUTAIN (J.). - Note sur Pile de la Galite 

(Tunisie), p. 454. 
131654. Dosez (Léon). - Recherches et documents sur 

la bibliothèque du cardinal Sirleto, p. 457. 
131655. Armai (Pierre). - Théàtre et forum d'Ostie, 

2 pl., p. 492. 

 

 

XII bis. - Mélanges G. B. de Rossi. Recueil 
de travaux publiés par l'École française de Rome 
en l'honneur de M. le Commandeur Giovanni 
Battista de Rossi. Supplément aux Mélanges 
d'archéologie et d'histoire publiés par l'École 
française de Rome, t. XII. (Rome, s. d., in-8°, 
vit1-391 p.) 

131668. Arionidc. - [Catalogue des] Publications de 
M. le commandeur J.-B. de Rossi, p. I. 

131669. LE B LAST (Edmond). - Les sentences rendues 
contre les martyrs, p. 29. 

131670. DUCHESNE (L.). - Saint Barnabé, p. 41. 
131671. GUIRA BD (Jean). - Le commerce des reliques 

au commencement du il° siècle, p. 73. 
131672. NOLHAC (Pierre as). - Les manuscrits de l'his-

toire Auguste chez Pétrarque, p. 97. 
131673. Doriez (Léon). - La bibliothèque de Giovanni 

Marcanova (....-s 467), p. t 13. 
131674. A [MOURET (Aug.). - Sur un groupe d'inscrip-

tions de Pomaria (Tlemcen) en Maurétanie Césarienne, 
p. 127. 

131675. Nierez (Erg.). - Plans et monuments de Reine 
antique. Nouvelles recherches, s pl., p. 137. 

131676. FABRE (Paul). - Recherches sur le denier de 
Saint Pierre en Angleterre au moyen âge, p. t,19. 

131677. M'Issos (Étienne). - La collection d'ampoules 
à eulogies du Musée du Louvre, fig., p. 183. 

131678. MARTIN (Albert). - Un manuscrit de l'Abrégé 
de chronologie de Nicéphore. - Les stiques des Acta 
Thorne, p. 201 . 

131679. Pneu (Maurice). - Le monogramme du Christ 
et la croix sur les monnaies mérovingiennes , pl., p. 907. 

131680. Douma (Paul). - Une vue intérieure de l'an-
cien Saint-Pierre de Borne au milieu du xv° siècle, 
peinte par Jean Foucquet, pl., p. osa. 

131681. LA BLANCHhE (R. as). - Le flambeau punique, 
p. 937- 

131632. LAFAYE (Georges). - Supplicié dans l'arène, 
fig., P. s41. 

131683. &osa ( G.). - L'interdiction des sacrifices 
humains à Borne et les mesures prises centre le Drui-
disme, p. 251. 

131684. DELAVILLE-LE Rom (G.). - Liste des grands 
prieurs de Rome de l'ordre de l'Hôpital de Saint-Jean 
de Jérusalem, p. s63. 

131685. IPURATE (André). - La résurrection de Lazare 
dans l'art chrétien primitif, p. 271. 

XII. - École française de Rome. Mélanges 
d'archéologie et d'histoire , )(n'année , 189s. 
(Rome, s. d., in-8°, 515 p.) 

131656. TOUTA1N (Jules). - Le sanctuaire de Saturnus 
Balearanensis au Djebel Bou-Kourneïn (Tunisie), fg. 
et  4 pl., p. 3. 

131657. NOLUAC (P. DE). - Boccace et Tacite, p. 125. 
[131650.] NOYATI ( Fr.) et LAFAYE ( 	- Le manu- 

scrit de Lyon n° C. L'anthologie d'un humaniste italien 
au xv° siècle, p. 149. 

131658. DOREZ (Léon). - Pierre de Montdoré, maitre 
de la librairie de Fontainebleau (1552-1567), p. 179. 

131659. DELATTRE (A.-L.). - Inscriptions de Carthage 
(épigraphie païenne), 1890-1892, p. 237. 

131660. COORBIUD (Edmond). - La navigation d'Her-
cule, fig., p. 274. 

131661. DOREZ (Léon). - Le cardinal Marcello Cervini 
et l'imprimerie à Rome (1539-155o), p. 289. 

131662. ROLLAND (Romain). - Le dernier procès de 
Louis de Berquin (1527-1529), p.31.4. 

131663. Asouvms. 	Archéologie sarde. - La collection 
Gouin, pl., p. 3261." 

131664. ANONYME. - Bibliographie de Rad. Lanciani, 
p. 329. 

131665. TOOTAAN (J.).'-Le théâtre romain de Simitthu 
(Schemtou), fig., p. 359. 

[131635.] %lm (Charles). - Notes sur quelques mo-
numents byzantins de l'Italie méridionale, fig., p. 379. 
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131686. DIGARD (Georges). - Le domaine des Gaetani 
au tombeau de Cecilia Metella, p. 281. 

131687. LECRIVIIN ( C11. ). - Observations "sur la con-
trainte par corps et les voies d'exécution dans le droit 
grec, p. 291. 

131688. JULLTAN (Camille). - La religion romaine deux 
siècles avant notre ère, p. 311. 

131689. TOUTAIN (Jules). - Borne milliaire inédite 
[route de Tunis à Zaghouan], p. 343. 

131690. GSELL (S.). - Note sur la basilique de Sertei 
(Maurétanie Sétifienne),fig., p. 345. 

131691. GEFFROY (A.). - Une vue inédite de Rome 
en 1459, pl., p. 361. 

XIII. - École française de Rome. Mélanges 
d'archéologie et d'histoire, XIII° année, 
1893. (Rome, s, d., in-8°, 556 p.) 

131692. FABRE (Paul). - Note sur les archives du Châ-
teau Saint-Ange, p. 3. 

131693. Gee (Ed.). - L'Examintztio per Aegyptum, 
p. 20. 

131694. DELATTRE (A.-L.). - Marques de vases grecs et 
romains trouvés à Carthage, fig., p. 3o. 

131695. Bésémrs (Georges). - La mosaïque de Prima 
porta, pl., p. 49.'  

[131667.] AUVRAY (Lucien) et Gorau (Georges). - Cor-
respondance inédite entre Gaetano Marini et Isidore 
Bianchi, p. 61, et 226. 

131696. GUÉRARD (Louis). - Un fragment de calendrier 
romain du moyen âge, p. 163. 

131697. ANONYME. - Catalogue des publications de 
M. Edmond Le Biant, p. 197. 

131698. FABRE (Paul). - Une charte pour• Fente Avel-
lana en 1192 , p. 247. 

131699. GOYAU (Georges). - La Numidia Militiana de la 
liste de Vérone, pl., p. 251. 

131700. DOREZ (Léon). - Antoine Épargne. Recherches 
sur le commerce des manuscrits grecs en Italie au 
me siècle, p. 281.  

131701. Ilmaie (W.). - Deux portraits de Pyrrhus, 
roi d'Épire, fg. et 2 pl., p. 377. 

131702. FIBRE (Paul). - Une ville de Paul Diacre, 
P. 391. 

131703. Rouan DE LA, RONCIERS (Cli.). - Une escadre 
franco-papale (1318-132o ), p. 396. 

131704. TOETIIN (J.). - Inscriptions de Tunisie, p.1119. 
131705. GSELL (S.) et GRAILLOT (H.). - Exploration ar-

chéologique dans le département de Constantine (Algé-
rie). - Ruines romaines au nord de l'Aurès, carte et 
5 pl., p. 46o; et XIV, p. 17 et 5ot. 

XII'. - École française de Rome. Mélanges  

d'archéologie et d'histoire, XIV' année, 
1894. (Rome, s. d., in-8°, 642 p.) 

131706. LE BLANT (Edm.). - Les premiers chrétiens et 
les Dieux, p. 3. 

[131705.] GSELL (S.) et GRAILLOT (H.). - Exploration 
.archéologique dans le département de Constantine, 
fig., carte et 4 pl., p. 17 et 5o1. 

131707. HADYETTE (H.). - Notes sur les manuscrits 
autographes de Boccace à lq bibliothèque Laurentienne, 
3 pl., p. 87. 

131708. FOURNIER (Paul). - Le premier manuel cano- 
nique de la Réforme du xi' siècle, p. 147, et 285. 

131709. FABRE (Paul). - Les offrandes dans la basilique 
Vaticane en 1285, p. 225. 

131710. GRANDJEIN (Ch.). - La date de la mort de 
Rendit XI, p. 241.  

131711. HARTWIG (Paul). - Joueurs d'osselets, pl., 
P. 075- 

1317I2. GSELL (St.). - Tipasa, ville de la Maurétanie 
Césarienne, fg., carte et 4 pl., p. 291. 

131713. JORD tN (Édouard). - Un diplôme inédit de 
Conradin , p. 451. 

131714. Govau (Georges). - Le vieux Bordeaux à la 
Bibliothèque impériale de Vienne, fig., p. 45g. 

131715. Couros (A.). - Un présent de Philippe V, roi 
de France, au pape Jean XXII, p. 611. 

XV. - École française de Rome. Mélanges 
d'archéologie et d'histoire , XV° année , t 895. 
(Rome, s. d., in-8°, 494 p.) 

131716. Doaea (Léon). - L'hellénisme d'Ange Politien, 
P. 3- 

131717. GsEry.. (Stéphane). - Satafis (Périgotville) et 
Thamalla (Tocqueville), fig.., p. 33. 

131718. FABRE ( Paul). - Un vidimus de Conrad, arche-
vêque d'Athènes, p. 71. 

131719. Péusstuu (Léon-G.). - Note sur les relations 
politiques de Louis XII avec Cottignola, p. 77. 

131720. COULON (A.). - Fragment d'une chronique du 
règne de Louis XI, p. 103. 

131721. L. D. [DUCHESNE (L'abbé).] - Auguste Geffroy 
[182of 1895],p. 141. 

131722. DUCHESNE (L'abbé L.). -L'épitaphe d'Abercius, 
pl., p. 155. 

131723. Rapace (Salomon). - Un dessin d'après l'an-
tique conservé à la bibliothèque Ambrosienne, fig. et  
pl., p. 183. 

131724. FIBRE (Paul). - Notes sur l'itinéraire du pape 
Calixte II de 1121 à 1123, p. 191. 

131725. TOUTAIN (Jules). - Notes sur quelques voie., 
romaines de l'Afrique proconsulaire, p. 201. 

131726. LA HONCIERE (Ch. as). - La domination fran-
çaise à Pise (s4o1-14o6), p. 231. 
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131727. Cenorer (Franz). - Les inscriptions chrétiennes 
de l'Asie Mineure, p. 245. 

131728. Gsrm, (Stéphane). - Chronique archéologique 
africaine, p. 3o6; XVI, p. 442 ; XVIII., p. 69; XIX, 
p. 35; et XX, p. 79. 

131729. Psecien (J.). - Érasme et Aléandre, p. 351. 
131730. DUCHESSE (L'abbé L.). - Les anciens évêchés 

do la Grèce, p. 375. 
131731. Gauen' (Maurice). - Recherches sur les pa-

roisses et les fabriques au,commencement du une 
d'après les registres des papes, p. 387. 

131732. Berniez (E.). - Les arts de l'Orient musul-
man dans l'Italie méridionale, pl., p. 419. 

131733. FABRE (Paul). - La Vaticane de Sixte IV. fig. 
et  e pl., p. 455. 

131734. GAST1NEL (G.). - Une inscription grecque acro-
stiche, p. 485. 

XVI. - École française de Rome. Mélanges 
d'archéologie et d'histoire, X.VP année, 
1896. (Rome, s. d. , in-8°, 49 1 p. plus 8e p. de 
syriaque paginées à part.) 

131735. ANONYME. - Liste des membres de l'École fran-
çaise de Borne depuis sa fondation, p. 3. 

131736. 061011, (H.). - Les suites du sac de Borne par 
les Impériaux et la campagne de Lautrec en Italie, p. 13. 

131737. TOUTIIN (J.). - Les Romains dans le Sahara, 
carte, p. 63. 

13173& DUCHESSE (L'abbé L.). - Les missions chré-
tiennes au sud de l'Empire romain, p. 79. 

131739. JOIN-LAMBERT (O.). - A propos de l'abbaye de 
San Galgano, p. 123. 

131740. GIIIILLOT (H.). - Le temple de Genre, fig. et  
pl., p. 13s. 

131741. AuveAr (L.). - Un acte de la légation du car-
dinal Jean Halgrin en Espagne, p. 165. 

131742. Mime (L.). - La question des blés dans la 
rupture entre Florence et le Saint-Siège en 1375, 
p. dr. 

131743. Pzeuren (J.). - Notice du manuscrit 'Vatican 
latin 3881, p. 207. 

[Recueil de documents sur Liège, Louvain, etc., formé par ié-
rdme Alé.sndre.] 

131744. CHABOT 	- Le Liure de la Chasteté com- 
posé par Jésusdenah, évéque de Baçrah , p. 225, plus 
82 p. de syriaque. 

131745. DAUMET (G.). - Le monument de Benoît XII 
dans la basilique de Saint-Pierre, p. 293. 

131746. GRAILLOT ( H.). - Une collection de tessères, 
a PL, P. 299. 

131747. TOETA1N (J.). - Études sur l'organisation muni- 
cipale du Haut-Empire, p. 3 t 5; et XVIII, p. 14 1. 

131748. NOUGAREI' (F.). - Description du manuscrit de 
Plaute B., p. 331; et XVII, p. 199.  

- ROME. 

131749. Doriez (L.). - Le sac de Rome (1527). - 
Relation inédite rie Jean Cave, orléanais, p. 355. 

[131728.] •G sem, (St.). - Chronique archéologique afri- 
caine, p. 441. 

XVII. - École française de Rome. Mélanges 
d'archéologie et d'histoire, XVH° année, 
1897. ( Rome, s. d., in-8°, 5o3 p.) 

[ 131536.] DUCHESNE (L'abbé L.). - Santa Maria Antique. 
- Notes sur la topographie de Rome au moyen âge, 
p. 13. 

131750. DELAHAYE (Hipp.). - La vie d'Athanase, pa-
triarche de Constantinople (1289-1093, 13o4-131o), 
P. 3q. 

131751. BEnnux (E.).- Trésors d'églises. Ascoli Piceno 
et l'orfèvre Pietro Vanini, fig. et  8 pl., p. 77. 

131752. MIROT (L.). - Les rapports financiers de Gré- 
goire XI et du duc d'Anjou, p. 113. 	- 

13'1753. BERNIER. - Note sur une inscription inédite 
trouvée à Rome, p. 145.  

131754. Dzueer (G.). - Étude sur les relations d'Inno-
cent VI avec D. Petro I", roi de Castille, au sujet de 
Blanche de Bourbon, p. 153. 

[ 131748. ] No UGARET (F.). - Description du manuscrit 
de Plaute B., p. 199. 

131755. FASSE (P.). - La perception du Cens aposto-
lique en France en 1291-1293, p. 221. 

131756. PUYBAUDET (G. DE). - Une liste épiscopale 
d'Angoulême, p. 279. 

131757. MANTEYER (G. ne). - Les manuscrits de la reine 
Christine au Vatican, p. 285; XVIII, p. 525; et XIX, 
p. 85. 

131758. MADELIN ( L.). - Les premières applications du 
Concordat de 1516, d'après les dossiers du ChRteau 
Saint-Ange, p. 323. 

131759. GAY 	- Le monastère de Tremiti au 
xv• siècle, d'après un cartulaire inédit, p. 387. 

131760. LECACIIDUX (P.). - La première légation de 
Guillaume Grimoard en Italie (juillet-novembre 1352), 
p. 409. 

131761. BESNIER (M.). - Inscriptions et monuments 
figurés de Lambèse et de Tébessa, fig., p. 441. 

131762. MANTEYER (G. ne). - Les légendes saintes de 
Provence et le martyrologe d'Arles-Toulon ( vers sr 2o), 
p. 467. 

XVIII. - École française de Rome. Mélanges 
d'archéologie et d'histoire, XVIII° année, 
1898. (Rome, s. d., in-8°, 538 p.) 

131763. Deceesee (L'abbé L.). - La vie des Pères du 
Jura, p. 3. 

131764. MANTEYER (G. ne). - Six mandements de 
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Calixte H renouvelant la légation de Girard, évêque 
d'Angoulême (a i nov. 1.123), p. 17. 

131765. LECACHEUX (P.). - Un formulaire de la Péni-
tencerie apostolique au temps du cardinal Albornoz 
(1357-1358),p. 37. 

131766. BORIE (F.). - La mort du Minotaure. Miroir 
étrusque, pl., p. 51. 

131767. BESNI ER ( M. ). - Petits bronzes de la collection 
Farges à Constantine, 2 pl., p. 65. 

[131728.] Gszu (St.). - Chronique archéologique afri-
caine, 3* rapport, p. 69. 

[1317 4.7 .] TORTAIN ( G. ). - Études sur l'organisation 
municipale du Haut-Empire, p. 141. 

131768. BERTAUT (E.). - Santa Chiara de Naples. 
L'église et le monastère des religieuses, pl., p. 165. 

131769. HOSTOWSEF (M. ). - Fragment d'un relief repré- 
sentant l'intérieur d'un amphithéâtre, pl., p. 199. 

131770. D UEOURCQ (A.). - Murat et la question de 
l'unité italienne en 1815, p. 207 et 315. 

131771. MANTEYER (G. DE). - L'inscription de Lanu-
vium à Rome, pl., p. 271. 

131772. BESNIER (M.). - Jupiter Jurarius, p. 281. 
131773. Houe (L.). - La chimère de la Villa Albani, 

pl., p. 291. 
13177A. Morin; (Dom G.). -- Le missorium de saint 

Exupère, notice sur un plateau offert à l'église de 
Bayeux par son premier évêque, pl., p. 363. 

131775. DUCHESNE (L.). - La nouvelle édition du Liber 
p_ontificalis [par Mommsen], p. 38s. 

131776. RICH EM ONT (V" de). - Quelques lettres inédites 
de l'abbé de Salmon, p. 419. 

131777. BESHIER (Maurice). - Inscriptions et monu-
ments de Lambèse et des environs, fig. et  a pl., 
p. 451. 

131778. LACER 	- Le manuscrit des Annales de 
Flodoard, Reg. lat. 633 du Vatican, pl., p. tipi. 

[131757.] MINUTER (G. oc). - Les manuscrits de la 
reine Christine aux Archives du Vatican, p. 525. 

XIX. - École française de Rome. Mélanges 
d'archéologie et d'histoire, XIX' année, 
1899. (Rome, s. d., W8', 558 p.) 

131779. LACER (Ph.). - Le plus ancien compte concer-
nant le Latran, p. 3. 

131780. DELARUELLE (L.). - Une vie d'humaniste au 
xv' siècle [Gregorio Tifernas], p. g. 

[131728.] GSELL (S.). - Chronique archéologique afri-
caine, p. 35. 

[131757.] MANTEYER (G. na). -- Les manuscrits de la 
reine Christine aux Archives du Vatican, p. 85. 

131781. CHAUMEIX (A.). - Deux portraits de l'époque 
hellénistique, 2 pl., p..95. 

131782. Homo (L.). - Le domaine impérial à Rome. 

Ses origines et son développement du 1" au IV' siècle, 
carte, p. loi. 

131783. DEPREZ (E.). - Une tentative de réforme du 
calendrier sous Clément VI. Jean des Murs et la chro-
nique de Jean de Venette, p. 131. 

131784. LUCHAIRE (J.). - Un manuscrit de la légende 
de sainte Catherine de Sienne, pl., p. 149. 

131785. Cuxumix (A.). - Fragment de bas-relief grec, 
pl , p. 159. 

131786. DELAREELLE (L.). - Deux lettres inédites de 
Pierre Danès, p. 167. 

131787. MACe: (A.). - Observations critiques sur le texte 
de Solin, p. 183. 

131788. REMUE (M.). - Les scholae des sous-officiers 
dans le camp romain de Lambèse, fig. et  3 pl., p. 199 
à 258. 

131789. DEPREZ (E.). - La trahison du cardinal Balue 
(1469). Chansons et ballades inédites, p. 2,59. 

131790. Homo (L.). - Les suffètes de Thugga, d'après 
une inscription récemment découverte, p. 297. 

131791. LACER (Ph.). - Le poème de la Destruction de 
Rome et les origines de la cité Léonine, pl., p. 307. 

131792. MANTEYER (G. DE). - Les origines de la Maison 
de Savoie en Bourgogne (9io- o6o), carte, p. 363 
à 540. 

131793. PERDRIZET (P.). - Le cimetière romain de 
Thessalonique, p. 541. 

131794. Drin= (E.). - Clément VI et Guillaume Du 
Breuil, p. 549. 

XX. - École française de Rome. Mélanges 
d'archéologie et d'histoire, XX' année, 
1900. (Rome, s. d., in-8°, 376 P.) 

131795. DELA RUELLE (L.). - Un recueil d'adversaria 
autographes de Cirolamo Aleandro, p, 3. 

131796. Jolis-LAMBERT (O.). - Notes sur l'art français 
et l'art italien au moyen âge, fig., p. 23. 

131797. CAPOBIANCHI ( V.). - Les Garou pondus, con-
servés en Italie, pl., p. 43. 

[131728.] GSELL (S.). - Chronique archéologique afri-
caine, 5. rapport, p. 79 à 146. 

131798. LACER (Ph.). - La cité carolingienne de £en-
celle (Leopoli ), plan, p. 147. 

131799. CRALANDON (F. ). - La diplomatique des Nor-
mands de Sicile et de l'Italie méridionale, 2 pl., 
p. 155. 

131800. POUPARDIN (B.). - Généalogies angevines du 
xi` siècle, p. 199. 

131801. BIBUT (E.). - Les statues équestres du Forum, 
pl., p. 2o9. 

131802. %MUET (Paul). - Inscriptions de Thessalo-
nique,fig., p. oa3. 

131803. De:PREZ ( E.). - Les funérailles de Clément VI, 
d'après les comptes de la Cour pontificale, p. 235. 
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131804. LACER (Ph.). - Les fouilles du Sanaa Sancto-
rum au Latran, fig. et  4 pl., p. 251. 

131805. BESNIER (M.). - Les cartes vaticanes. Une vue 
de Rome en 1631, p/., p. 289. 

131806. CALMETTE (J.). - Les origines de la première 
maison comtale de Barcelone, p. 299. 

- ROME. 

131807. SERRIAS (D.). - Les feuillets de garde de l'Ur-
binas grec, n° 92, p. 307. 

[131536.] DUCHESNE (L.). - Saint-Denis in Via Luta. 
Notes sur la topographie de Rome au moyen âge, p. 317. 

131808. ANONYME. - Tables des vingt premières années 
des Mélanges (1881-1900), p. 333. 

ITALIE. - ROME. 

SAINT-LOUIS-DES-FRANÇAIS. 

Les chapelains de Saint-Louis-des-Français à Rome ont joint depuis longtemps à leurs occupations religieuses 
le souci des études historiques, mais c'est seulement en 1894 qu'ils ont fondé, sous le titre d'Annales, un 
recueil oit sont insérés leurs travaux. 4 volumes de ce recueil ont paru jusqu'en 1900; nous en indiquons ici 
le contenu. 

I. - Annales de Saint-Louis-des-Français, 
publication trimestrielle des études et travaux 
des chapelains, 1" année. (Rome, 1896-1897, 
in-8', 664 p.) 

131809. MEFFRE (L'abbé Joseph). - Aperçu historique 
et canonique sur la Daterie d'Avignon, p. 13. 

131810. G/MALT (L'abbé P.). - Sommaire des bulles de 
Jean XXII concernant le diocèse de Rodez et celui 
de Vabres, d'après les registres du Vatican et le &Lima-

rium Bullarum P. P. Avenionensium, p. 51 à 131. 
131811. CUMULAS (L'abbé P.). - La galère impériale 

du lac de Némi, p. ±33. 
131812. POIRIER (L'abbé A.). - Des appels canoniques, 

p.161. 
131813. GlIéRiRD (Louis). - Les recherches d'histoire 

provinciale du moyen âge dans les Archives du Vatican, 
p. 217. 

131814. PAQUIER (L'abbé J.). - Nonciature d'Aléandre 
auprès de François I" (8 aoùt 1524-24 février 1525), 
p. 271 à 326. 

131815. Susan DE SAINT-JULIEN (L'abbé Henri DE). - 
L'oeuvre pontificale des émigrés français et son orga-
nisateur Mg` Laurent Caleppi, d'après des documents 
inédits, p. 327. 

131816. SURREL DE SAINT-JULIEN (L'abbé Henri Da). -
Les évéques du Puy et la collation des bénéfices de ce 
diocèse d'après les schedae inédites des Archives du 
Vatican, p. 403 à 485. 

131817. CALMET ( L'abbé P.). - Pierre de Pleine-Chas- 

saigne, son testament [13:7], inventaire de ses meubles 
[1.318], p. 487. 

131818. MAnuccut (Orazio). - Topographie de la Horne 
antique, conférences, p. 531, et 603. 

[Publié par l'abbé CHEIIILLAT.] 

131819. Revu (Eugène). - La Wartbourg. Sainte 
Élisabeth et Martin Luther, p. 563. 

- Annales de Saint-Louis-des-Français, 
publication trimestrielle des études et travaux 
des chapelains, o' année, 1897. (Rome, 1897-
1898, in-8e, 557 p.) 

131820. Sonnet. oc SAINT-Junerr (L'abbé Henri DE). -
Une relation autographe inédite de Bossuet sur le 
Quiétisme, p. 5. 

131821. GIRAUD (L'abbé F.). - A propos d'un centenaire 
[ Saint-Louis d'Anjou, sa chape dans le trésor de Saint-
Maximin (Var)], p. 19. 

131822. CHEMILLAT. - Le Palatin, p. 69, et 223. 
131823. CALMET (P.). - Pierre de Castelnau, évêque de 

Rodez (1318-1334), p. 1o3. 

[Testament et inventaire.] 

131824. MEFFRE (Joseph). - Une âme sacerdotale. Notes 
intimes sur M. Crévoulin, p. 141. 

131825. Paoureil(L'abbé J.). - Lettres familières de 
Jérôme Aléandre (1510-154o), p. 185. 
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131826. yin,. (L'abbé J.-M.). - Le siège de Jérusalem 
par Titus et la chute de la nation juive, p. 279 A 35o. 

131827. SURREL DE SAINT-JULIEN (L'abbé Remi DE). -
Documents inédits pour serviroà l'histoire du cardinal 
Mazarin. Lettres adressées à ce ministre par les papes 
Urbain VIII, Innocent X et Alexandre VII, tirées des 
archives secrètes du Saint-Siège, p. 351. 

131828. FRAIKIN (L'abbé J.). - Lettres inédites relatives 
à l'armée de Condé pendant la Révolution, p. 381. 

131829. RICHARD (P.). - Gallicans et Ultramontains. 
Une épisode de la politique pontificale en France après 
le Concile de Trente (158o-I583), p. 399 à 486. 

131830. CALMET (P.). - L'abbaye de Vabres et son 
érection en évêché (if-xlvv° s.), p. 487. 

131831. SURREL DE SAINT-JULIEN (Henri DE). - Lettres et 
diplômes inédits de Napoléon, tirés des Archives vati-
canes, p. 541. 

- Annales de Saint-Louis-des-Français, 
publication trimestrielle des études et travaux 
des chapelains, 3' année. (Rome, 1898-1899, 
in-8°, 611 p.) 

131832. VITEAU (L'abbé Joseph). - La légende de 
Sainte Catherine (Écatérine), p. 5. 

131833. SURREL DE SAINT-JULIEN (L'abbé Henri as). -
La Révolution française et le.4cours électorales du Rhin, 
•p. 

131834. FRAIKIN (L'abbé J.). - Bulles inédites extraites 
d'un manuscrit de la Bibliothèque Barberini. p. 5g, 
et 257. 

[Bulles d'Alexandre III pour Vallornbreuse (1165 ou st66), 
Cefalù (ide) , Saint-lhienne de Caillons (t172), Sainte-Marie de 
Vieira° (1076); de Lucius III pour Saint-Marien h Gubbio 
(tai); de Célestin III pour Saint-Paul de Voile Pontis (1193), 
p. 59. 	Bulles de Clément III et d'Innocent III pour Saint-Sau- 
veur de Monte Amiatela t88 , 1296 et 1200 ); bulles d'Innocent III 
pour les Cisterciens de Ferrariis (1203), SaintSilaire de Galéate 
(1213); d'Honorius III pour l'hôpital du Saint-Esprit de Capone 
(:216); pour l'ordre de Cîteaux (1217); pour les Cisterciens de 
Ferrariis (1207); pour le Saint-Esprit de Palma as diocèse de 
Noie (1218); pour les Cisterciens (i219), p. 257.] 

131835. TOSTIVINT (L'abbé). - Siège et prise de Jéru-
salem en l'an 3 de Jojakim, p. 81, et 175. 

131836. %.4x (L'abbé 	- L'émeute des pastou- 
reaux en 132o. Lettres du jiape Jean XXII, déposition 
du juif Balme devant l'Inquisition de Pamiers, p.- 121. 

131837. ANONYME. - Histoire de .1a persécution et de 
l'émigration des religieuses de la Providence de Charte-
ville [178g-1802], p. ao3, 347, et 453. 

131838. VIDAL (L'abbé 1.-M.). - Une secte de spirites 
à Pamiers en 132o, p. 285 à 345. 

131839. TO5TIVINT (L'abbé). - Belchatsar, existence et 
filiation, p. 495; et IV, p. 5. 

131840. DUMAZ (Chailes). - La France et sainte 
Pétroniilo, p. 517. 

131841. FRAIKIN (L'abbé .1.). - Les comptes du diocèse 
de Bordeaux de 1316 à 1453, d'après les archives de la 
Chambre apostolique, p. 527 à 604;-et V, p. 5. 

IV. - Annales de Saint-Louis-des-Français, 
publication trimestrielle des études et travaux 
des chapelains, 4' année. (Rome, 1899-1900, 
in-8°, 521 p.) 

[131839.] TOSTIVINT (L'abbé). - Belchatsar, existence 
et filiation, p. 5. 

131842. RouLEE (L'abbé Ch.). - Un bienfaiteur de Saint-
Louis [des Français], le cardinal Cointerel (1519 
'1'1585), p. 53. 

131843. VIDAL (L'abbé J.-M.). - Les comptes de 
l'évêché de Pamiers sous l'évêque Raymond Dachon 
(1371-1380), p. 71, 261, et 377, 

131844. DUBALLET (L'abbé). - Origine historique des 
paroisses, p. 131. 

131845. BROUSSOLLE (L'abbé J. - C. ). 	Le Pérugin 
d'avant la Sixtine, p. 171 à 229. 

131846. SURREL DE SAINT-JULIEN (L'abbé Henri DE). -
Documents inédits pour servir à l'histoire de la congré-
gation de l'Oratoire de Jésus, tirés des Archives du 
Vatican et de celles de Saint-Louis-des-Français à Rome, 
p. 23i. 

131847. DUMAS (Ch.). - L'évolution musicale, esquisse 
historique, p. 311 à 364. 

131848. SURREL DE SAINT-JULIEN (Henri DE). - Lettres 
inédites du coadjuteur cardinal de Retz, p. 365. 

131849. VIDAL (L'abbé 1.-M.). - La pOursuite des 
lépreux en 1321 d'après des documents nouveaux, 
p. 419 à 478. 

131850. GUÉRARD (L'abbé Louis). - Notes sur quelques 
inventaires des ArchiviS pontificales, p. 479. 
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PERSE. 

DÉLÉGATION EN PERSE. 

La Mission scientifique en Perse, confiée à M. de Morgan, après avoir donné lieu à la publication d'un 
ouvrage, indiqué ci-dessous (voir notre n° 131851), s'est transformée en ;une Délégation permanente, qui 
publie une collection de Mémoires. Cette collection ne comprenait encore, en 1900, que les deux volumes 
que nous indiquons ci-après : 

131851. MonGen (J. DE). — Mission scientifique en Perse. 
(Paris, 1894-190/:, 5 vol. in-4° et 1 atlas.) 

L — Ministère de l'Instruction publique. 
Délégation en Perse. Mémoires publiés sous 
la direction de M. J. de Morgan, délégué gé-
néral, t. L (Paris, 1900, gr. in-fie, 11-202 p.) 

131852. MoDDIN.(J. De), JiQUIRB (E.) et LIMPRE (G.). —
Recherches archéologiques. 1" série. Fouilles à Suse en 
1897-1898 et 2898-1899, fig. et  sa pi., p. t à vi, et 
I à 202. 

[Cf., pour les fouilles des années suivantes., les tomes VII 
et VIII publiés ultérieurement, j 

IL — Ministère de l'Instruction publique. 
Délégation en Perse. Mémoires publiés sous 
la direction de M. J. de Morgan, . . . t. II. (Paris, 
i000, gr. in-e, xv1-135 p.) 

131853. Sensu. (Le P. V.). — Testes élamites sémitiques, 
24 pl., p. t à xvi, et t à 135; IV, ao pl., p. 1 à 200; 
VI, alt pl., p. t à 13o; et X, fg. et  13 pi., p. 1 à 99. 

[Cf.,,pour les textes élamites amanites, les tomes Ill, V, lx 
et XI publiéb ultérieurement.] 
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AISNE: - SOISSONS. 

COMITÉ ARCHÉOLOGIQUE DE SOISSONS. 

Les exemplaires complets du volume indiqué dans notre tome I, page 38, doivent comprendre un carton, 
qui1porte le nombre de pages à 52 au lieu de kt. On relève dans ce carton : 

131854. ANONYME. — Post-scriptuàt à l'article précédent 	131855. ANONYME. — Notice d'une maison de bois du 
[cf. notre n° io46], p. 42. 	 xe siècle, située rue Saint-Christophe à Soissons, p. 45. 

ALPES-MARITIMES. - NICE. 

SOCIÉTÉ NIÇOISE DES SCIENCES NATURELLES ET HISTORIQUES. 

Cette Société n'a disparu qu'en 1887. En plus des volumes que nous avons analysés (t. I, p. 77 et 678), 
elle a publié en 1886 un dernier volume qui nous avait échappé : 

V. — Bulletin de la Société niçoise des 
sciences naturelles, historiques et géogra-
phiques, nouvelle série, t. II. (Nice, 1886, 
in-8°, 343 et 56 p.) 

131856. MICHEL (Ernest). — Les populations primitives 
• du globe, p. 5. 

131857. Camé (A.). — Les Français et les Espagnols â 
Nice au xvue siècle, p. 65. 

131858. CONSTANT (l'abbé). — De l'âge du monde ada-
mique, p. 169. 

131859. Lems (L'abbé). — Mur Pisani de La Gaude, 
dernier évêque de Vence, p. 183. 

131860. MUTRECY (C" DL). — Mémoire sur les monnaies 

98. 
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de Charles d'Anjou; évaluation des anciennes monnaies 
du comté de Nice, p. 236. 

131861. CAls DE PIERLIs (E.). — L'hôtel des monnaies à 
Nice, p. 237. 

131862. PROMPT (D'). — La philosophie amoureuse de 
Dante, p. 077. 

131863. ANONYME. — Charte d'institution de la Monnaie 
à Nice, p. 291. 

131864. Sruirrce (L'abbé). — Les antiquités de Beau- 
lieu, p. 293. 

131865. CRALUMEAU ( L'abbé). — Étude sur Marie-Stuart, 
P. 297. 

AUDE. - CARCASSONNE. 

SOCIÉTÉ DES ARTS ET DES SCIENCES DE CARCASSONNE. 

Le tome IV des Mémoires de cette Société, qui figure au tome I, page to9., de notre Bibliographie, était 
encore sous presse quand nous en avons indiqué le contenu. Il n'a été terminé qu'au bout de cinq ans (1879-
188A) et contient en tout 50 pages. Aux articles que nous y avons relevés, nous n'avons trouvé à ajouter que 
le suivant : 

131866. A. (1-P. [Consev-Pernusse (A.).] — Notes de la rédaction [sur l'article 	28871. p. 513. 

BOUCHES-DU-RHÔNE. 	MARSEILLE. 

SOCIÉTÉ DE GÉOGR APHIE.  

A l'occasion du XIX' Congrès national des Sociétés françaises de géographie, cette Société a fait parattre un 
volume hors série dans lequel se trouve, en pins des articles mentionnés ci-dessous, une table de son &Belin 
de 1877 à 1897. 

Congrès national des Sociétés françaises de 
géographie. XIX' session, 1898, Marseille. 
Études sur Marseille et la Provence. Appendice : 
la Société de géographie de Marseille. Histoire 
de la Société et table du Bulletin, 1876-1898. 
(Marseille, 1898, rn-8°, 13o et 7o p.) 

131867. CLERC. — Le développement de Marseille depuis 
l'antiquité jusqu'à nos jours, pl., p. 17. 

131868. MAssdN (P.). — Le Vieux port et le commerce 
de Marseille jusqu'en a$4o, pl., p. 45. 

131869. BARld (H.). — Les voyageurs provençaux, leur 
Mo-bibliographie, p. 103. 

e partie. 
131870. Léon» (Jacques). — Histoire de la Société 

(1876-1898), pl., p. 1. 
131871. Le.OTARD (Jacques) et GOLLAUMET (A.). — Table 

génér'ale des matières du Bulletin (1877-1897), p. 119. 
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CÔTE-D'OR. - C1-1,1TILLON-SUR-SEINE. 

SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE DU CHITILLONNAIS. 

11 n'avait encore pans que six fascicules du e' volume du Bulletin de cette Société au moment où fut tiré 
notre tome V (voir p. 193 et 194). Trois autres ont été publiés depuis; nous en indiquons ici le contenu, mais 
comme ils ne sont suivis d'aucune table, nous ne pouvons garantir que le volume soit complet. 

II. — Bulletin de la Société archéologique et 
historique du Châtillonnais, 2° série, n" 7, 
8 et 9. 1897-1899. (Châtillon-sur-Seine, 19.22, 
in-8°, p. 451-632.) 

131872. H. L. [Loarmy (H.).] — Notes et découvertes 
archéologiques, p. 467. — Cf. n" 89197 et 8geoo. 

131873. H. L. [Loantv (H.).] — Notes rétrospectives, 
p. 482. 

Découvertes d'antiquités it Châtillon-sur-Seine.] 

131874. Lontmr (H.). — Fouilles du Vicus Vertillensis, 
(1897-1899), fig. et  6 pl., p. /190 à 548. — Suite du 
n° 89194. 

131875. PALVADEill (L'abbé Ch.-Marie). — Notes sur une 
pierre tombale du xvi* siècle [Nicolas Vesou, chanoine 
de Langres, 	155 	O pl., p. 549. 

131876. POTET (Georges). — Les premiers seigneurs de 
`Minot, pl., p. 577. 

131877. FREROT (H.). — Les tombes chitillounaises. Sé-
pultures dans les églises de Chètillon et des environs, 
pi., p. 593. — Suite du n° 89206. 

DOUBS. - BESkINÇON. 

SOCIÉTÉ D'ÉMULATION DU DOUBS. 

Aux publications diverses de cette Société, il convient d'ajouter l'ouvrage suivant : 

131878. CASTAN (Aug.). — Catalogue des incunables I 
de la bibliothèque publique de Besançon. Publication 1 
posthume faite sous les auspices de la Société d'ému-. I  

lotion du Doubs. (Besançon. 1893, in-8', xtz 

815 p.) 
[Préface de Léopold Dstans et porte-.I 
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HÉRAULT. - MONTPELLIER. 

ACADÉMIE DES SCIENCES ET LETTRES DE MONTPELLIER. 

Le tome Hl des Mémoires de la section des lettres n'a été terminé qu'en 1907. Nous n'avons donc pu lui 
donner place à son rang. Nous réparons ici cette omission : 

— Académie des sciences et lettres de 
Montpellier. Mémoires de la section des lettres, 
2° série, t. Hf. (Montpellier, 1900-19o7, 

473  p.) 

131879. BERTH 	(Joseph). — Les institutions et 
constitutions de Guillaume Durand le Spéculateur,  

d'après le manuscrit de Cassenon , 4 face., p. 
à 148. 

131880. GRASSET-MOREL. — Les Bonaparte à Montpellier. 
La légende du duc de Morny, p. 175 à 241. 

131881. G RASSET-MOREL. 	écropeles montpelliéraines, 
p. a43 à 277. 

131882. Vicié. — Les bastides du Périgord , p. 279 à 473. 

HÉRAULT. - MONTPELLIER. 

SOCIÉTÉ DES BIBLIOPHILES DE MONTPELLIER. 

Cette Société ne semble avoir publié, entre 1885 et 1900, que l'ouvrage suivant : 

	

131883. ANONYME. — Félix et Thomas Platter à Mont- 	originaux appartenant à la Bibliothèque de l'Université 

	

pallier (1552-1595 et 1595-1599 ). Notes de voyage de 	de Bille. (Montpellier, 1892, in-8°, xiv- 5o5 p., 

	

deux étudiants bilais, publiées d'après les manuscrits 	a ports.) 

INDRE. - CHÂTEAUROUX. 

SOCIÉTÉ DU MUSÉE. 

Le Musée de Châteauroux, institué par arrêté municipal du 28 novembre 1863, est administré par une 
Commission de vingt membres. En 1864, celle-ci fonda, pour l'aider dans sa Melle, une Société du Musée. 
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Commission et Société tiennent des séances qui donnent lieu à des communications historiques ou archéo-
logiques. Celles-ci sont publiées, depuis 189o, dans un Bulletin qui formait deux volumes en 1899; nous 
en donnons ici l'analyse : 

L - Musée municipal de Châteauroux. Bul-
letin trimestriel..., année.s 1890-1894. (Châ- 
teauroux, 1895, in-8°, 3e-54o et 8 p.) 

131884. ANONYME. - Fondation et organisation du 
Musée. Séances de la Commission, p. 1, 17, 33, 49, 
65, 89, ion, 133, 173, 2s7, 245, 285, 333; 381, 

_405, 437, 473, et 5o5. 
131885. Gemmer. - Note sur des monnaies de Déols des 

n' et in' siècles, p. 10. 
131886. BUFFET (J.). - Notice sur M. Bourdillon [An- 

toine-Jean-Louis, 1782 t 1852], fars., p. u, 28, et 53. 
131887. PATUREAU (J.). - La copie du saint Jérôme du 

Corrège du musée de Châteauroux, p. 14. 
131888. CREUSOT. - Note sur une monnaie du musée 

de Châieauroux [écu d'or de Jules II, frappé à Avignon], 
fig., p. 2  • 

131889. GIRAULT-DUPIN. - Le tombeau d'un abbé mitré 
de l'abbaye de Déols, p. se. 

131890. GILLET. - Sabre d'honneur donné par le Direc-
toire au général Ruby en 1798 , après la prise de Soleure 
et de Berne, p. 37. 

131891. ['JUMEAU (J.). - La copie de l'Antiope du Cor-
rège au musée de Châteauroux, p. 43. 

131892. GODEFROY ( V. ). -- Notice sur M. Jean Buffet 
[1816 1- 1891], p. 5o. 

131893. Causer. - Découverte de médailles gauloises à 
Tendu, fig., p. 56. 

131894. PIERRE (J.). - Le peintre Desjobert [Louis-
Rémi-Eugène, 1817 .1.  1863], p. 59, et 74. 

131895. Boum/UMM - Inscription à Rivarennes (1603 ), 
p. 66. 

131896. CREUSOT. - Note sur une intaille du musée de 
Châteauroux, p. 69. 

131897. BOURDON. - Notice sur la trouvaille de sept bra-
celets antiques en bronze, faite dans la commune de 
Ségry (Indre), fig., p. 70. 

131898. GIRAULT-DUPIN (N.). - Pellevoisin [Indre], 
p. 72- 

131899. CHARLEMAGNE (Edmond). - haféte funéraire de 
Rastadt dans le département de l'Indre, p. 77. 

131900. CHARLEMAGNE (Edmond). - Prix des bestiaux et 
des grains aux environs de Châtouroux de 1651 à 1671, 
p. 96. 

131901. Gianna-Derni. - Ce que l'on voit [sculptures] 
au château de Vaux [c" de Nihernej, p. 102. 

131902. GODEFROI (V.). - Le polissoir des Chibauds 
[c" de Tranger], p. 104. 

131903. Brume (L.).- - Une aquarelle du peintre 
Béthune [vue de Châteauroux], p. 113. 

13194. PATITREAll (J.). - Atlas offert au musée, p.114. 
[Atlas de Robert (1.757 

131905. BUFFET {Arthur). - Médaillon d'Augustin-
Alphonse Godard de La Verdine, peintre pensionnaire 
de l'Académie de France à Saint-Louis-des-Français 
(1780 t 1804), pi., p. 130. 

131906. GUIMARD. - Notice sur M. Aupetit (t 1891) , 
p. 133. 

131907. GUIMARD. - Notice "sur M. l'abbé Damourette 
(t8io ± 1891), p. 143. 

131908. BELLEAU (L.). - 1In tableau de Desjobert [au 
musée de Bourges], p. 144. 

131909. CHARLEMAGNE (Edmond). - De la main-d'oeuvre 
aux environs de Châteauroux pendant le xvii' siècle, 
p. 145. 

131910. PIERRE (J.). - Passage de la duchesse de Rem 
à Châteauroux [1828], p. /54. 

131911. GIRAUD-DUPIN (N.). - Le dieu Cernunos [du 
musée] de Châteauroux, 9 pl., p. 184. 

131912. BELLE le (L.). 	Saint-Benoit-du-Sault , notes 
de voyage, p. 194. 

131913. ANONYME. - Délibération de l'assemblée commu- 
nale de Châteauroux (24 septembre 1792), p. 205. 

131914. BUTEAU (F.). - Voltaire et Bourdillon, p. 216, 
et 5oo. 

131915. GODEFROI' ( V. ). - Une cène , fragment d'un 
haut-relief découvert à Maison-Neuve (c" de Brion) 
[xi' sa, pl., p. 2/8. 

131916. ANONYME. - Inventaire des armes données au 
musée par M. Paul Dufour, p. 25o. 

131917. ANONYME. - Une émeute à Châteauroux en 
1792, extrait du registre des délibérations de l'admi-
nistration municipale de la commune de Châteauroux du 
19 février 1792, p. 251. 

131918. Tissue (Albert). 	Albert Aurier [1865 11892] , 
p. 254. 

131919. PATUREAU (J.). -7  Le diplôme d'honneur du ci- 
toyen Contant [Michel, 10 prairial an xi], p. 258. 

131920. LENSEIGNE (G.). - Buste d'une femme du fau- 
bourg Saint-Denis à Châteauroux, pl., p. 264. 

131921. GODEFROI (V. ). Émile Barbon [1831 t 1879] , 
et Isidore Meyer [1816 t 1889], p. 265. 

131922. ANONYME. - Inventaire des monnaies et mé- 
dailles données au musée par M. Pouzet, p. 288. 

131923. GODEFROY ( V. ). - Edmond Teisserenc de Bort 
[t 1892], p. 292. 

131924. GODEFROY (V.);  - Le château Raoul et ses forti-
fications, 2 pl., p. 299. 

131925. Umm' ( Eugène). - Du droit de battre monnaie 
en Bas-Berry au moyen àge, p. 317. 

131926. MOULINEAU. - Liste des objets légués par le vice-
amiral Ribourt au musée de Châteauroux, p. 336. 

131927. CHARLEMAGNE ( Edmond ). 	Sculptures et épi- 
graphie du musée lapidaire de Châteauroux, pl., p. 343. 
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131928. !aimais. - Le clocher de Saint-Martial [à Châ-
teauroux], pi., p. 354. 

131929. GODEPROT (y.). -Le vice-amiral Ribourt [Amé-
dée, 1821 t 1883], p. 362. 

131930. GosErnor (V.). - La porte du Pont-Perrin à 
Déols, s pl., p. 39o. 

131931. %son (Girard as). - Notice sur M. de La 
Tremblais [1792 t 1875], p. 391. 

131932. CREUSOT (J.). - Dom Placide Porcheron (1652 
11694), p. 397. 

131933. BUTEAU ( Fernand). - Guyeaon de La Touche 
[1723 t 176o], p. 4o8. 

131934. Causer (J.). - Numismatique romaine, 
P. 416- 

131935. ANONYME. - La préfecture et le vieux château 
Raoul, pl., p. 42o. 

131936. FOUREAU (J.). - Un cachet des consuls de la 
Première République, fig., p. 421. 

131937. Giumr-DUPIN (N.). - Le souterrain de Briantes, 
.fie> p.  423. 

131938. GRENOUILLET. - Fouilles de Pruniers, p. 426. 
131939. Cinna'eae (Edmond).   - Deux lithographies 

représentant Napoléon I", p. 441. 
131940. CREUSOT (.L). - Découverte de monnaies gau-

loises à Moulins (Indre), pl.. p. 447. 
131941. CH ULM VINE (Edmond). - L. H. Chaudru de 

Raynal [1805 t 1892], p. 452. 
131942. CHARLET .(Georges). - Andhré Des Gachons, 

p. 5oi. 
-131943: BELLEAU (L.). - Deux natures mortes de Gros-

bon et la Jeune fille en blanc de Mn' M. Godin [musée 
de Châteauroux], p. 5o6. 

131944. PIERRE (J.) et CREUSOT (J.). - Le tombeau de 
Guillaume de Flavy à Bélabre (Indre), p. 507. 

131945. BERTON (Amédée). - Le président Aubépin 
(183o t 1894), p. 515. 

131946. GUILLA RD. - La toùr de Saint-Martin, dite de 
la Vieille prison [à Châteauroux], pl., p. 523. 

131947. HUBERT (Eugène). - Une description archéo- 
logique de l'abbaye de Déols au xvti• siècle, p. 524. 

- Musée municipal de Châteauroux. Bul-
letin trimestriel..., années 1895-1899. (M'A-
teanroux, 1900, in-8°, 738 et io p.) 

131948. ANONYME. - Séances de la Commission, p. 5, 
33, 69, 95, 123, 151, 191, 221, 249, 275, 325, 
355, 38q, 441, 489, 537, 585, 617, 661, et 695. 

131949. BERTON (Amédée). - Notice sur M. Louis 
Crombez (18a6 t 1895), p. 11. 

131950. Du PONTAULAIS (Jean). - La Châtre, le vieux 
clocher, p. 28. 

131951. GUILLARD. - Compte rendu au point de vue 
historique des travaux de la Commission pendant les 
années 1890 à 1894, p. 37. 

131952. CHARLEMAGNE (Edmond). - De révolution du 
droit successoral des enfants, particulièrement dans les 
coutumes du centre de la France, p. 56. 

131953. ROBERT («Hercule). - L'oeil du vitrail de l'église 
des Cordeliers de Chûteauroux, p. 66. 

131954. BEHLAY (J.): - 	Sainte - Claire - Deville , 
P. 73- 

131955. BUTE (15 (F.). - Une visite à Nohant, p. 84. 
131956. HUBERT (E. ). - Fresque de Notre-Dame de Pitié 

dans l'église de Saint-Marcel [Indre] au xvi'' siècle., pl., 
p. 88. 

131957. MAussAmié (C" ne). - Anciens châteaux du 
Berry [Frangé], p. 1 o I, et 144: 

131958. HUBERT (E.). - Anciens ordres religieux. Rap-
port fait à la Commission du Musée sur une décou-
verte, à Levroux, de vieux titres, se rapportant au 
prieuré de Jarzay (c' de Moulins), p. 107. 

131959. DECOURTEIX (Albert). - Études biogriphiques 
sur les personnages historiques ayant habité le départe-
ment. Jules Favre, p. 127, et 153. - 

131960. E. -H. [Hum' (E.).] - Le château de La Ro-
cherolle, p. 138. 

131961. MAUSSABId ( 	DE). - Les saints du Berry. 
Saint Sylvain, sa chapelle à la Celle-Bruère (Cher), 
p. 142. 

131962. PIERRE (J.). - George Sand dessinateur et 
peintre, p. sot. 

131963. Humez (Eugène). - Quelques notes sur le 
château de Mazièrea (c." de Tendu), p. 218. 

131964. HUBERT (Eugène). - Usages locaux et institu-
tions d'autrefois. Les bacheliers de Saint-Marcel et leurs 
privilèges, p. 223. 

131965. MAUSSABIU ( 	DE). - Épisode de la Révolution. 
La Vendée de Palluau, p. 236. 

131966. HUBERT (E.). - Les souterrains de Saint-Genou 
(Indre), p. 246. 

131967. GUILLARD (A.). - Une page d'économie domes-
tique. Prix des choses se rapportant, sous le règne de 
Louis XIV, aux besoins journaliers des habitants d'un 
chef-lieu de canton du département de l'Indre et de 
celles gni se rattachent en partie aujourd'hui aux néces-
sités derexistence, p. 253. 

[Suivi d'un tableau de réduction en hectolitres des mesures des 
futailles mitées dbris le département de l'Indre (,804).] 

131968. ANONYME. - Ancienne université Berruyère, 
diplôme délivré à François de Montmorency par l'Uni-
versité de Bourges (13 avril 1606), p. 268. 

131969. E. H. [Hoazin' (E.).] - Le colombier de la 
Chasse (c" de Tendu), p. 269.. 

131970. GIRAULT-DUPIN (N.). - François de Fiesque, 
seigneur de Levroux [t 1621], p. 27o. 

131971. GUILLARD (A.). - Réflexions sur quelques épi- 
sodes inédits de l'histoire de Châteauroux, p. 282. 

131972. BUTEAU (Fernand). - Voltaire et Guymind de 
La Touche, p. 329. 
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131973. PONROY (A.). - Économie domestique. Docu- 
ments se rapportant au règne de'Louis XV, p. 345. 

131974. GUILLARID ( A. ). - Origines de Buzançais, 
p. 347. 

131975. GERA ULT-D UPIN (N.). - Fresques de l'église de 
Moulins (Indre), p. 35i. 

131976. PATUREAU (J.). - Des anciens Feigneurg de 
Châteauroux. Récit de quelques épisodes sur le maréchal 
d'Aurnont, p. 361. 	 • 

131977. LENSEIGNE (Georges). - Gaston Béthune [1857 
1:897] p.  375- 

131978. Jouve (L'abbé Lucien). - Le Romancero berri-
chon [vieux refrains], p. Soi. 

131970. Gumemin (A.). - Déols, bataille livrée en 569 
par les Wisigoths commandés par Euric, leur roi, et les 
Bretons sous les ordres de Riothime", leur chef, p. 427. 

131980. Gu/lm-Dam (N.). - Tombeau d'un abbé de 
Déols, 4 pl., p. 467. 

131981. CREUSOT (3. ). - Émission de billets de confiance 
à Châteauroux ( t 791-1793 ), p. 491. 

131982. B RTL( II (Fernand). - Une favorite royale au 
xv' siècle [Agnès Sorel], p. 512. 

131:983..Gunmee (A.). - Économie domestique et so-
ciale, p. 53o. 

131984. HUBERT (Eugène). - Notice sur Léon-Narcisse-
Gabriel Girault, sculpteur (1836 f 1898), portr., 
p.535. 

131985. Masseneku (E.). - Notice sur Bridoré [donjon 
et ruines, xre s.j, p. 542. 

131986. MASIEREAU (T.-E.). - Collection de M. Marcel  

Le Tellier, â La Boche, c"' de Saint-Chartier (Indre), 
p. 569. 

, 131987. BLANCHET (Adrien). - L'anneau talismanique du 
musée de Châteauroux, p. 578. 

131988. QUILLARD (A.). - Augustin Lemaigre [ 783 
g' 1867], p. 581. 

131989. HUBERT (Eugène). - Ameublement privé. Un 
peigne du temps de Louis XI découvert au château de 
Briantes, fg., p. 599. 

131990. GUIMARD ( A . ). - Réflexions sur des légendes 
relatives à plusieurs églises du département, principale-
ment à celles dis Saint-Denis, faubourg de Châteauroux, 
et de Saint-Génitour du Blanc, p. 607. 

[Réimpression d'un article d'Hercule ROBERT, paru en 1837.1 

131991. HUBERT (Eugène). - Inscription d'une cloche 
de l'église de Saint-Vincent d'Ardentes [s 578j, fie, 
p. 6 / 5. 

131992. MASS EREAU (T.). - Collections de M. Leroy, à 
La Châtre, p. 632. 

131993. ANONYME. - Le château et les forges de Clavières, 
fig., p. 644. 

131994. MASSEDEIU (T.). - Note sur une découverte 
archéologique faite au Rinjard (c" de Maillet) [Indre], 
p. 654. 

131995. Ginenen (A.). - Église Saint-Germain de La 
Châtre (Indre), p. 665. 

131996. PIERRE 	- Travaux d'art remarquables 
accomplis par les sculpteurs Vassé, grand-pèi•e, père et 
fils [cathédrale de Bourges], p. 699. 

INDRE-ET-LOIRE. - TOURS. 

SOCIÉTÉ DES AMIS DE RABELAIS. 

Cette Société, fondée en 1886, n'a manifesté son activité 'que par des congrès annuels tem:1s à Tours et 
Chinon de 1886 à 1899. 

I. ® [Société des Amis et admirateurs de 
Rabelais, i" congrès, année s 886.] 

131997. ADMIRER ( François ). - Les héros de Rabelais, 

vi. 

mémoire présenté au 1" congrès rabelaisien le r3 juin 
18866 (Saint-Antoine-Marseille, 1886, in-8'.) 

[Extrait de la Revue moderne. - A l'occasion de ce t ongrès, il 

99 
.1 r 	?.trio ALE. 
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a été distribué aux membres une collection de photographies sous 
enveloppe imprimée, portant : 	Congrès de la Société des Amis 
de Rabelais, tenu à Chinon le o3 juin 1886.] 

IL - Société des Amis et admirateurs de 
Rabelais, a' congrès, année1 --7. 88 Compte 
rendu publié par l'Union libérale. (Tours. 1887. 
in-8", 39. p,) 

131998. AUDIGER (F.). -- De l'authenticité du cinquième 
livre de Rabelais, p. 13. 

131999. AUDIGER (F.). - La famille de Rabelais, actes 
juridiques et généalogiques, p. 25. 

- Société des Amis et admirateurs de 
Rabelais, 3° congrès, année i888. Compte 
rendu publié par l'Union libérale. (Tours, i 888 , 
in-8', 55 p.) 

132000. AUDIGER (F.). - Rabelais et l'Église, p. 11. 
132001. GRIMAUD (H.). - La famille de Rabelais, 

p. 33. 
132002. GRIMAUD (H.). - Le pont de la Nonnain à 

Chinon, p. 46. 
132003. Gnisube (H.). - Rabelais à Loudun, p. 48. 
132004. 'Gamme (H.). - A propos des bottes fauves de 

Gargantua, p. 51. 
132005. H. G. [Gair&tup (H.).1- Notes sur le portrait 

en pied de Rabelais d'Eugène Delacroix, p. 53. 

IV. - Société des Amis ét admirateurs de 
Rabelais, G.` congrès, année 1889. Compte 
rendu publié par l'Union libérale. (Tours, 1889. 
in-8°, 68 p.) 

132006. AUDIGER (F.). - Rabelais à Grenoble et en 
Suisse, p. Io. 

132007. AUDIGER (F.). - Le voyage de Pantagruel et de 
ses compagnons, p. 99; et V, p. 8. 

132008. DEsmotruas (Auguste).- Rabelais humanitaire 
p. 43. 

132009. Gaiewn (H.,). -' Notes sur l'hôtellerie de la 
Lamproie à Chinon, p. 48. 

132010. AUDIGER (F.). - Date de l'apparition du Gar-

gantua, p. 58. 

132011. GRIMAUD (1I.). 	- La cave peinte à Chinon. 
p. 61. 

132012. GaintliD (H.). - La chapelle Saint-Nicolas à 
Montsoreau (Maine-et-Loire), p. 67. 

V. - Société des Amis et admirateurs de 
Rabelais, 5° congrès, année 189o. (Tours. 
i8go, in-8", 36 p.) 

[132007.1 AUDIGER ( F.). - Voyage de Pantagruel 
P. 8. 

132013. MARTIN Dormir (N.). - La femme dans le Pante- 
grutilisme, p. 24. 

132014. AUDIGER ( F. ). -- Le procès de Pouillac, p. 31. 

VI. - Société des Amis et admirateurs de 
Rabelais, 6° congrès, année 1891. (Tours 
1891, in-8', 59 p.) 

132015. AUDIGER (F.). - Auguste Fottrès, p. 5. 
132016. DELERNé (F.). - Armand Rivière, p. 7. 
132017. DUGROT (Ph.). - Étude sur les anagrammes de 

Rabelais, p. 8. 
132018. DuenoT (Ph.). - Étude sur la quintessence et 

la magie, p. 16. 
132019. AUDDIER (F.). - Les signatures et le nom de 

Rabelais, face., p. 36. 
132020. AUDIGER (F.). - Un épisode peu connu de la 

vie de Rabelais [un dîner chez le cardinal Du Bellay à 
Rome], p. 43. 	• 

132021. Founès (Auguste). - Rabelais à Toulouse, à 
Castres et à Narbonne, p. 44. 

132022. AMURER ( F. ). - Rabelais à Fontenay-le-Comte, 
lacs., p. 49. 

VII. - Société des Amis et admirateurs de 
Rabelais, 7° congrès, année 189n. (Tours, 
1893, in-8', 6o p.) 

132023. BELLE (Dieudonné). -- L'écuyer gymnaste, 
P. 9. 

132024. GURROT (Ph.). - La plaisante harangue de Ja- 
noto de Bragmardo, avec commentaires, p. 17. 

132025. 1 UDIGE a (F. ). -® Les amis personnels de 'Rabelais, 
p. 31. 
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ISÈRE. - GRENOBLE. 

SOCIÉTÉ DES BIBLIOPHILES DAUPHINOIS. 

Quelque temps avant la guerre de 187o a été fondée à Grenoble une société de bibliophiles dont l'existence 
fut éphémère. Elle a publié le tome I d'une Revue, qui n'a pas eu de suite. 

Petite Berne des Bibliophiles dauphinois ou 
Correspondance entre tous les amateurs dau-
phinois. . . , t. I. (Grenoble, 1869, in-8°, 
28o p.) 

132026. VALLIER (G.). — Cloches de Saint-Julien de 
l'Elerms,fte, p. 3. 

132027. Duns. — Questions et réponses, p. 3, 17, 37, 
74, et tua.. 

[Cloches de Saint-Julien de i'llerms, fig. , p. 3, et 41; le 
premier livre imprimé à Valence, p. 5; pièce en patois en faveur 
de l'abbé Grégoire, p. 6; anciens dépits d'archives en Dauphiné 

o.) , p. 6, 44, et 46. — Monnaie de l'archevêque d'Arles, 
jig., p. t7; la mort de Cinq-Mars et de Thou, p. 19, et 48; 
adultère et sacrilège, p. 22. — L'anagramme : Pâme est en Dieu, 
p. 37; les archives des Dauphins de Viennois, p. 38; chanson 
dauphinoise, p. 39; qualification épiscopale de Monseigneur, 
p. 47; le nom de Stendhal et les rues de Grenoble, p. 5o. —
Deux chanoines suffisent à constituer un chapitre, p. 74; le plus 
ancien jeton dauphinois, fig., p. 8o; Antoine et Pierre Baquelier 
ou Bachelier, p. 8t; le nombre des notaires en Dauphiné, p. 84. 
— Cuirasse en bronze trouvée près de Grenoble, p. lit.] 

132028. H. G. [Ge.azzr. (Hyacinthe).] — Documents,  
officiels et inédits relatifs à la condamnation à mort de 
Ch. Dupuy de Montbrun [1575], p. 10, 25, 7o, et 86. 

132029. GARIEL (H.). — Delphinalia, p. te, 28, 109, 
et 172.. 

[Étymologie de guinguette, p. 19. — Satire contre le maréchal 
de Saxe et M. de Lowendal, p. 28; chanson historique (2ve s.) 
du sr La Garenne, p. 29. — Nouvelle à la main (Grenoble, 
1769), p. 009; rentrée des avocats au Parlement de Grenoble 
(1780), p. 1121 lettre du châtelain de Saint-Étienne-de-Saint-
Geoirs au procureur général au Parlement de Grenoble de Moydien 
(a753), p. te; la chanson du, Bon lieux temps pour l'avène- 
ment de Louis XVI (t774), p. 	— Requête des sacristain et 
chanoines de Saint-Barnard de Romans pour avoir les clefs de la 
ville (16o2), p. 172; discours prononcé par des citoyennes de 
Pgmmiers à la Société des Amis de la constitution de Grenoble, 
p. :73; chanson à Béranger, p. i74.} 

132030. ROMAN (J.). — Deux bulles [sur plomb] inédites 
d'Embrun, fig., p. 23. 

132031. GREVWER (C.-U..J.). — Prix d'un missel 
manuscrit au ive siècle [Saint-Marcellin (1486)], 
p. 52. 

132032. MEYER (P.) et GARIRL (IL). — Spécimen des 
plus anciens monuments écrits en langue romane du 
Dauphiné, p. 55. 

[Oraison dominicale, charte de Montelier (tao); coutume de 
Saint-Vallier (t2o4); chartes diverses (124o-1305 ).] 

132033. CIIINTRE( Ernest). — Fonderie de l'àge de bronze 
à La Poype, près Vienne, p, 91. 

132034. Roues (J.). — Médaille frappée par les consuls 
de Vienne en l'honneur de Charles VIII en 1494, pl., 
P• 92- 

132035. CREVALIER 	— Notice sur un missel 
de l'église de Die [Paris, Jean Dupré, 1499], p. 95-

132036. Gram. (H.). — Copia ordinis Sancte Catarine 
[en français], p. io3. 

[L'Ordre de chevalerie de Sainte-Catherine à la Cdte-Saint-
André.) 

132037. GAR1EL (H.). — Anonymes, pseudonymes, etc., 
dévoilés, p. 1o8. 

132038. H. G. [Gsain. (11.).] — Règlement de police 
de la ville de Grenoble pour l'an 1683, p. sas. 

132039. Rome; (J.)..— Sceaux de Guillaume de l'Aire, 
gouverneur du Dauphiné (1407-140g), pl., p. 127. 

132040. GARLÉL (H.). — Les protestants de Grenoble, la 
veille et le lendemain de la Révocation de l'Édit de 
Nantes, p. 129. 

132041. H. G. [Gsater..] — Plan inédit de l'enceinte 
de Grenoble, rive gauche de l'Isère (yu` s.), fats., 
P- 176. 

99. 
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LOIR-ET-CHER. — BLOIS. 

SOCIÉTÉ DES SCIENCES ET LETTRES DE LOIR-ET-CHER. 

mis avons analysés (t. II. p. 86; et V, p. 435). il tout 
lequel nous wons relevé les articles suivants 

la servitude du père ou de la mère etitrainait la servi-
tude des enfants. p. 7. 

132048. TninAmr (Adrien). --- Les meubles. et tapisseries 
du château de Blois, p. 13. 

Aux Mémoires publiés par cette Société, et que u 
ajouter quelques fhscicules d'un mince Bulletin, dans 

I. — Bulletin de la Société des sciences et 
lettres de Loir-et-Cher, t" année. n' 1, jan- 
vier 1893. 	1893, in-8', ho p.) 

132042. ANONYME. 	Les fouilles du Clos Saint-Simon, 
Subres, p. 39. 

IL — Bulletin de la Selciété des sciences et 
lettres de Loir-et-Cher, e` année, n' e , jan-
vier 1894. (Mois, 1894, in-8°, 31 p.) 

132043. PELTON (Louis). — Les origines du musée de 
Blois, p. 14. 

— Bulletin de la Société des sciences et 
lettres de Loir-et-Cher, 2` année, n' 3, juin 
1894. (Blois, 1894, in-8', 3o p.) 

132044. TIIICAUET (Adrien). — Noble homme, p. 9. 
132045. HARDE!. (Ch.). —Deux plaques commémoratives 

trouvée en l'église de Vineuil, p. nt. 
132046. Sorrr, (Jacques). — Une lettre de Philippe le 

Bel au comte de Blois [1994], p. 2g. 

IV. — Bulletin de la Société des sciences et 
lettres de Loir-et-Cher, S'année, n° h; février 
1895. (Blois, 1895, in-8°, e3 p.) 

132047. SOYEU (Jacques). — Un point d'histoire du 
droit blésois. Dans la châtellenie de Blois au xv` siècle, 

V. — Bulletin de la Société des sciences et 
lettres de Loir-et-Cher, 3' année. n° S. no-
vembre 1895. Le centenaire d'Augustin Thierry. 
1895. (Blois, 1595, in-8', 63 p.) 

132049. But. -- Conférence sur Augustin Thierry, p. 5 
à 63. 

VI. — Bulletin de la Société des sciences et 
lettres de Loir-et-Cher, h' année, n' 6, MAT'S 
'1896.(Blois, 1896, in-8', 32 p.) 

132050. TOIBIULT (Adrien!. 	Fiorimond de Beaune 
Moi 1. 1652], p. 13. 

VIL — Bulletin de la Société des sciences et 
lettres de Loir-et-Cher, h° année, n' 7, dé-
cembre 1896. (Blois, 1897; in-8', 3o9 p.) 

132051. BELTON amuis I. 	Notice nécrologique sur 
M. A. Dupré [-I- 1896], p. 5. 	• 

132052. DUFAY (Pierre). -- Bibliographie des travaux de 
M. A. Dupré, p. 15à 309. 
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LOIRE (HAUTE-). - LE PUY. 

SOCIÉTÉ ACADÉMIQUE. 

La Société d'agriculture de la Haute-Loire a également pris le nom de Sociéto académique du Puy. Ce nom 
ligure au faux Lite de ses volumes d'Annales à partir du tome XIV (18.49), et c'est sous ce nom qu'elle a 
publié. en 1859, un Bulletin dont nous ne connaissons que les trois fascicules dont nous indiquons ici le 
contenu. 

Société académique. — Bulletin de la Com-
mission permanente des études et re-
cherches historiques, mai-juillet 1859. (Le 
Puy, 1859, in-8°, 96 p.) 

132053. BELLBEN. — Analyse de plusieurs compoix, ter-
riers de la ville du Puy, p. 17, et 40. 

132054. SAUZET (L'abbé). — Analyse d'un document 
historique du me siècle [prise de possession d'un cana- . 
nicat de l'église Notre-Dame par Humbert, dauphin de 
Viennois], p. 3o. 

132055. BERNAED (L'abbé). -- Documents historiques 
inédits du xv* siècle relatifs à l'élection d'un évêque 
du Puy [Pierre de Chalençon, 7 septembre 1485], 
p. 33. 

132056. ANONYME. -- Édit de création du sénéchal du 
Puy [15tio], p. 53. 

132057. ANONYME. 	Édit de création du présidial du 
Puy [1689], p. 57. 

132058. Du VILLARD (Jules). — Opération relative au 
Corps religieux, p. 67. 

[Rapport du subdélégué du Puy sur la situation des établisse-
ments religieux (178j.] 

132059. ANONYME. — Verball d'élection des consuls de 
l'année 1766-1767, p. 77. 

132060. ANoNYMS. — Acte de foi et hommage au Boy par 
le vicomte de Polignac en 1699', p. 93. 

132061. Du MOL1N. 	Arrêt des Grands Jours du Puy 
contre un prêtre de Bauzac (1548), p. 95. 

LOIRE (HAUTE-). - LE PUY. 

SOCIÉTÉ AGRICOLE ET SCIENTIFIQUE DE LA. HAUTE-LOIRE. 

Aux publications faites par cette Société en dehois de ses Mémoires, il faut ajouter ce volume : 

132062. ANONYME. — Le Puy et ses environs, guide 
indicateur illustré, publié par les soins de la Société 

scientifique et agricole de la Hante-Loire. (Le Puy,1893, 
in-16, 54 p., fig.," carte et pl.) 
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LOIRET. - ORLÉANS. 

SOCIÉTÉ HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE DE. L'ORLÉANAIS. 

Cette 'Soci été avait entrepris la publication d'un Répertoire archéologique, dont il n'a paru qfie deux fascicules 
en 1874 et 1877. Cet ouvrage paraissant abandonné, nous indiquons ici tout ce qui en a paru : 

132063. Duras. — Société archéologique de l'Orléanais. 
— Répertoire archéologique du département du 

Loiret. Arrondissement d'Orléans. (Odéons, i 874-1877, 
i6 et 120 p.) 

LOZÈRE. --- MENDE. 

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE, INDUSTRIE, SCIENCES ET ARTS 

DU DÉPARTEMENT DE LA LOZÈRE. 

Cette Société a publié en annexe à certains de ses Bulletins de courts mémoires qu'il n'est pas toujours facile 
-de retrouver. On nous pardonnera donc d'avoir omis les deux articles suivants qui.auraient dû prendre place à 
la Suite 'du tome XLVII. 

13206h. Bossu (Le chanoine). — Une visite au tombeau 	(g juillet 138o), mort devant Châteauneuf-de-Randon 
de saint Frezal. (Mende, i 895, in-e, 48 p.) 	 (Gévaùdau) le i juillet 1380. (S. titre [1896], in-8, 

132064. ANDfii, - Testament de Bertrand Du Guesclin 	vu p.). 
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MARNE (HAUTE-). - CHAUMONT. 

SOCIÉTÉ LIBRE D'AGRICULTURE, DES SCIENCES ET ARTS ET DE COMMERCE 

DU DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-MARNE. 

Cette Société, dont nous avons découvert l'existence trop tard pour la mentionner à son rang, paraît être la 
plus ancienne des Sociétés fondées dans le département de la Haute-Marne. Elle fut instituée par arrêté pré-
fectoral du o6 vent0se an tx. Elle entreprit, dès l'année suivante, la publication de Mémoires dont il ne parut . 
semble-t-il, que deux volumes : 

I. — Mémoires de la Société libre d'agricul-
ture, des sciences et arts et de commerce 
du département de la Haute-Marne , séante 
à Chaumont, 1" vol.. an x. (Chaumont, an x, 
in-8', 007 p.) 

II. — Mémoires de la Société libre d'agricul-
ture, des sciences et arts et de commerce 
du département de la Haute-Marne, séante 
à Chaumont, u' vol., an xi. (Chaumont, an xi. 
in-8', 95 et 90 p.) 

132066. VIRNEY. — Notice historique sur Richard Tasse!. 
peintre langrois 	166o], p. 2 a à 42. 

MARNE IIIAUTE-. - L?► NGRES. 

SOCIÉTÉ HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE DE LANGRES. 

Le tome III des Mémoires de cette Société, commencé en 1880, n'a été terminé qu'en 1901. Nous n'avons 
donc pu en donner qu'une analyse partielle; aussi croyons-nous devoir la remplacer par la suivante, qui com-
prend tout le volume : 

— Mémoires de la Société historique et 
archéologique de Langres, t. III. (Langres, 
188o-t9oi, in-4°, 438 p.) 

132067. DAGuIN (Arthur). — Les évêques de Langres, 
étude épigraphique, sigillographique et héraldique, fig. 
et 3 pl., p. à 188. 

132068. GRANCITER (L'abbé P.-J.). — L'église de Ceffonds 
et ses vitraux, 7 pl., p. 189. 

132069. BROCARD (Henri). —1Jn bas-relief [ gallo-romain] 
au musée de Langres, fig.., p. 231. 

132070. Loess (L'abbé 	— Notre-Dame-la-Blanche et 
l'évêque Guy Baudet [1336-1338]. Deux statues du  

xiv° siècle à la cathédrale de Langres, 9 pl., p. 233. 
132071: Rares (Camille et Joseph) et FLOOEST (Éd.). —

Les tumulus de Montsaugeon (Haute-Marne ) , pi., p. 257. 
132072. MAncEL (L'abbé L.). — La calligraphie et la mi-

niature à Langres à la fin du xv° siècle. Histoire et 
description des manuscrits s i972-11978 du fonds latin 
de la Bibliothèque nationale, pl., p. 285. 

132073. Bosznor (Alphonse). —Procès entre les chanoines 
et les prébendiers du chapitre de Langres en 1633. 
Pierres tombales et inscriptions tumulaires, 11 pl., 
p. 329. 

132074. Roser. (Ch.). — L'église Saint-Pierre 'et Saint-
Paul de Langres, fig. et  pi., p. 3t5 à 436., 
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MARNE (HAUTE-). - SAINT-DIZIER. 

SOCIÉTÉ DES LETTRES, DES SCIENCES, DES ARTS, DE L'AGRICULTURE 

ET DE L'INDUSTRIE DE SAINT-DIZIER. 

Aux publications de cette Société, mentionnées dans notre tome V, pages 543 et Vdt , il convient d'ajouter 
le volume suivant : 

132075. GUILLErnN ( P.). — Saint-Dizier d'après les registres de l'échevinage, 1573 - 1789. ( Saint • Dizier, 189 t , 
in-85, 488 p.) 

[Travaux de la Société des lettres, des sciences, des arts, de l'agriculture et de l'industrie de Saint-Dizier.] 

MEURTHE-ET-MOSELLE. - NANCY. 

SOCIÉTÉ D'ARCHÉOLOGIE LORRAINE. 

A l'occasion du cinquantenaire de sa fondation, en 1898, cette Société a publié le fascicule suivant : 

Cinquantenaire de la 
lorraine, 2 8 , 9 et 
1.898, in-8°, 89 p.) 

132076. G IlIOT (Charles). — 

Société d'archéologie 
3o juin 1.898. (Nancy, 

Les origines et les dévelop- 

pements de la Société d'archéologie lorraine et du Musée 
historique lorrain, p. 36. 

132077. &mann (Dr). — Les sciences préhistoriques en 
Lorraine, p. 59. 

132078. DEMOGE'f. — Les origines de la Renaissance et 
les maisons du Barrois, p. 75. 
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NIÈVRE. - NEVERS. 

SOCIÉTÉ ACADÉMIQUE DU NIVERNAIS. 

En plus de ses Mémoires, cette Société a publié le volume suivant : 

132079. GUENEIN (Victor). — Dictionnaire biographique 
des personnes nées en Nivernais ou revendiquées par 
le Nivernais qui, par leurs travaux, leurs services, 

leurs mérites, leurs vertus ou leurs crimes, out 
mérité de n'étre pas oubliées. (Nevers, 1899, in-4°, 
178  p.) 

NORD. - DOUAI. 

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE, SCIENCES ET ARTS.. 

A l'occasion de son centenaire, cette Société a organisé en 5899 une exposition d'objets anciens, dont le 
catalogue mérite une place dans la liste de ses publications : 

	

132080. ANONYME. — Société d'agriculture, sciences et 	ancienne, d'objets d'art et de curiosité, ouverte dang 

	

arts centrale du département du Nord, séant à Douai, 	les salons de l'Hôtel de Ville, du 24 juin au a4 juillet 

	

1799-1879. Fêtes du Centenaire. Exposition de peinture 	1899. Catalogue. (Douai, 1899, in-8°, 2°8 p.) 

PYRÉNÉES (BASSES-). PAU. 

SOCIÉTÉ DES BIBLIOPHILES DU BÉARN. 

Nous avons dit (t. II, p. 534), que cette Société n'avait plus donné signe de vie depuis 588o, nous aurions 
dû ajouter qu'en cette même année elle avait réimprimé l'ouvrage suivant : 

132081. LESPY (V.). — Le général Camou, esquisse biographique [par le général Balland] epubliée pour la Société 
des Bibliophiles du Béarn. (Pau, 188o, in-16, in-16 p.) 

YI. 	 100 
115411.66Ir NATIOSÀ16. 
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SARTHE. - LE MANS. 

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE, SCIENCES ET ARTS DE tA. SARTHE. 

Aux publications de cette Société que. nous avons indiquées tome HI, page 67o, et tome V, page 759, il 
faut ajouter l'ouvrage suivant : 

132082. BERTRAND De BROUSSILLON (A.). — Cartulaire de I 
	

Saint-Michel (994 - 14 o o ). ( Paris , 1895, in•8°, svi- 
Saint-Victeur au Mans, prieuré de l'abbaye du Mont- 	356 p., pl.) 

SEINE. - PARIS. 

ACADÉMIE DES BIBLIOPHILES. 

Aux publications de cette Académie que nous avons énumérées (t. III, p. 1), on peut ajouter les deux opus-
cules suivants, dont l'impression ne fut terminée qu'après l'époque où elle semble s'étre dissoute. 

132083. MONTSIGLON (Anatole ms). — L'Advocacie Nostre-
Dame et la Chapelerie Nostre-Dame de Baies, poème 
normand du nv° siècle, imprimé en entier pour la pre-
mière fois d'après le manuscrit unique de la bibliothèque 
d'Évreux. (Paris,.1869 [1896], in-12, yin-134 p.) 

[Introduction par Gaston Brreimati 

132084. DEldiRST (A.). — Voyage du chevalier de Belle-
rive au camp du roi de Suède, è Bender, en 2712. (Parie, 
1872, in-8°, ix-5o p.) 

SEINE. - PARIS. 

COMITÉ DES TRAVAUX HISTORIQUES ET SCIENTIFIQUES. 

Aux publications entreprises ou inspirées par ce Comité, il y aurait lietud'ajonter la Revue des Sociétés savantes 
de la France et de l'étranger publiée .sous les auspices du Ministère de l'instruction publique janv.-févr. 1848] 



132085. DESTRICH (M'°). — Terre du Grand foulard 
(Sarthe). Contrat pignoratif [15981, p. 11. 

132086. LIBER (Paul). — La colonisation russe en Bach-
kirie, p. 31t. 

132087. ANONYME. e  Emploi d'une machine à l'industrie 
des frocs à la fin du xvin° siècle en Normandie, p. 58. 

132088. ANONYME. — Mandement de Charles 1V con-
cernant Robert Lefèvre, marchand de vins de Rouen 
(1315), p. ioo. 

132089. Basun (Ch.). — La banque de Law,' d'après 
un chroniqueur angevin, p. 122. 

SEINE. - PARIS. 

COMMISSION DE L'INVENTAIRE GÉNÉRAL DES RICHESSES D'ART DE LA FRANCE. 

Le tome IV des Monuments civils de province, rédigé dès 1883, n'a paru qu'en 191,1; nous n'avons donc pu 
l'insérer à son rang dans nos dépouillements, et nous croyons utile de réparer ici cette lacune. — Quant au 
tome H des Monuments religieux de province il n'a pas encore paru (mars 1917). 

132090. DIVERS. — Statues historiques dela France, p. t 
à 6o4. 

SEINE. - PARIS. 

eflUSÉE DE PARIS. 

— Inventaire général des richesses d'art 
de la France. Province, monuments civils. 
(Paris, t. IV, 1911, gr. in-8°, 6o4 p.) 
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(Paris, 1848, in--8°, 96 p.). Mais nous n'avons trouvé, dans cette publication éphémère, aucun article digne 
d'être relevé. 	 • 

Le 18° volume du Bulletin de la Section des Sciences économiques et sociales comprend deux parties, la seconde 
contenant le compte rendu des séanèes de la Section en 1900 a été omise accidentellement dans le dépouille-
ment que nous avons donné (t. VI, p. 8(). En voici le contenu 

Nous avons ,parlé de cette Société dans notre tome III, page 59o. Elle tenait des séances publiques. Dans 
l'une d'elles a été lu le mémoire suivant : 

132091. DOGRIGNON DE SAINTES (François-Marie). — 
servations sur quelques antiquités romaines déterrées 
dans le jardin du Palais-Royal au mois de novembre 

1781 et lues dans une assemblées (sic) publique du 
Musée de Paris' en janvier 1782. (Paris,1782 in-8', 
39p.) 

100. 
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SEINE. - PARIS. 

SOCIÉTÉ AFRICAINE DE FRANGE. 

Cette Société, comme nous l'avons dit (t. IV, p. 53), était à l'origine une filiale de la Société d'ethnographie ;  
et le o" fascicule qu'elle a publié porte l'adresse de l'Alliance scientifique universelle qui en était une branche. 

Mais elle s'en rendit indépendante et entreprit, en 1891, une nouvelle série de publications intitulées Bulle-
tins et Mémoires. Cette nouvelle série reçut, eu 1893, le nom de Journal des Africanistes, qui est inscrit sur 
les couvertures des fascicules, mais non sur le titre de chaque volume. Nous n'avons plus trouvé trace de cette 
Société après le mois de mai 1899. Nous avons relevé, dans ces diverses publications, les articles suivants : 

Mémoires de la Société africaine de France, 
octobre 1888, i" fascicule. (Paris, s. d. , in-8°, 
xx p.) 

132092. %man (Dt Eugène). • - Discours, p. ni à xx. 

I. - Bulletins et Mémoires de la Société afri-
caine de France, 2` série, t. I. (Paris, 1891, 
in-8", 387 p.) 

132093. VERRIER (D' Eugène). - Mémoires sur le com- 
merce des premiers Arabes dans l'Orient, carte, p. g8. 

132094. VERRIER (D' Eugène). - Essai sur la colonisa- 
tion primitive de l'Afrique centrale, carte, p. 257. 

132095. SEVIN-DESPLUES (L.). - Adolphe Burd o 
1891], P. 275. 

132096. NINET (John). - L'Islam et la propagation mu-
sulmane en Afrique, p. 3o8. 

132097. VERRIER (D' Eugène). - L'Islam et les Noirs, 
p. 334. 

- Bulletins et Mémoires de la Société 
africaine de France, 2' série, t. II. (Paris, 
1892, in-8', 544 p.) 

132098. VERRIER (D' E.). - De l'esclavage en général et 
particulièrement de l'esclavage en Afrique, p. 42. 

132099. %mn (D' E.). - Mémoires sur le peuplement 
primitif de l'Égypte, p. 87. 

132100. DUPONT (Henri). - Mayotte, son passé, son 
présent, son avenir, carte, p. 119. 

132101. Le Roy (E.). - L'ile de Nossi-Bé, p. 165. 
132102. BERNIER. - Les Néo-Calédoniens, leurs origines, 

rapports entre les idiomes papous et ceux de l'Afrique 
Occidentale, p. 439. 

132103. MEAU (Lieutenant). - L'agha de Tannait [ Si-
Smail-Ali-ben-Massarli], p. 378. 

- Bulletins et Mémoires de la Société 
africaine de France, 2°  série, t. III. (Paris, 
1893, in-8°, 310 p.) 

132104. DELATTRE (Le P.). L-- La basilique de Damons 
El-Karita à Carthage, p. 1. 

132105. LINDSAY (Ma'). - La traite des Noirs en Afrique 
et ses origines, p. 167. 

IV. - Journal des Africanistes. Bulletins 
et Mémoires de la Société 'africaine de 
France. (Paris [1894], in-8', p. 1 à 256.) 

132106. PALLARY (Paul). - Le vandalisme archéologique 
en Algérie, p. 41. 

132107. PAPIER (A.). - La Guelaa de Kebach et l'oasis 
de Mechounech, p. 174. 

132108. Plais (G.). - De l'origine des sectes fanatiques 
musulmanes et de l'importation en Occident de quelques-
unes de leurs doctrines, p. 179. - Cf: o° 13a o9. 
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132109. BOURDARIE (P.). —Réponse à la thèse de M. Pérès , 
p. 192. — Cf. n° 1321o8. 

132110. FONSSAGRIVES (Le cap"). — Au Dahomey. Sou-
venirs des campagnes de 1892 et 1893. Conférence 
faite le 3o novembre 1893 à la Société africaine, portr., 
p. 210 à a56. 

V. — Bulletins et Mémoires de la Société 
africaine de France , 	13 [à15, lisez 16], 
janvier-décembre 1896. (Paris, 1896, in-8', 
128 p.) 

132111. PALLARY (Paul). — Ain-Sefra, p. 8. 
132112. [DUCHESSE (e).] - La prise de Tananarive. 

— Rapport officiel, p. 31, 58. 91, et 12 4. 

VI. — Bulletin de la Société africaine de 
France, décembre 1897. (Paris, 1897, in-8°, 
56 p.) 

VII. — Bulletins et Ilflémoires de la Société 
africaine de France, 11' année, 1898. (Paris, 
1898, 7 fasc. in-8' de 64, 8o, 72, 56, 64, 
64 et 64 p.) 

132113. PONCINS ( "P°  DE). — Djibouti et le Choa, 3e fasc. 
(août), p. 35; 4° fasc. (sept.), p. 19; 5' fast. (oct.), 
p. 26; 6° fasc. (nov.), p. 23; 7' fasc. (déc.), p. 28; 
et VIII. 1" fasc. (janv.), p. 20; 2' fasc. (févr.), p. 2o; 
3' fasc. (mars), p. 18. 

VIII. — Bulletins et mémoires de la Société 
africaine de France, 1 e' année, 1899 , janvier 
à mai. (Paris, 1899. 5 fasc. in-8° de 64, 64, 
4o. 32 et 32 p.) 

[132113.] PONCINS (V" DE). — DjihOt111 et le Choa, 
fasc. i (janv.), p. no; fasc. 2 (févr.), p. 20; fasc. 3 
(mars), p. 18. 

SEINE. - PARIS. 

SOCIÉTÉ DES HUMANISTES FRANÇAIS. 

Cette Société a été fondée en 1894, par Gaston Boissier et Édouard Tournier, pour l'étude des auteur 
classiques français, latins et grecs. Elle a disparu en 1902 après avoir publié un Bulletin contenant de nom-
breuses notules qui se continuent jusque sur les couvertures des fascicules. 

Bulletin des Humanistes français, 1894 - 
1902. Secrétaire général Édouard Tournier. 
(Paris, s. d., in-8', xvt-352 p., avec appendices 
de 16 et 16 p.) 

132114. DIVERS. — 1" [à 4i°] séance de grec [notes et 
commentaires sur divers passages d'auteurs grecs], 
p. g, 23, 25, 3g, Si, 55, 57, 71, 73,'87, 89, 1o3, 
io5, 119,221, 135,137, 151, 153, 167, 169,183, 
185,199, 201, 215417, et, 233, 247, 249, 263, 
265, 279, 281, 295, 297, 311, 313, 327, et 329. 

[Platon, Républ,; Eschine, Ambass., p. g. — Thucydide; 
Aristophane, Plutus, p. 23, ,o5. — Athénée, Alcée et Sappho; 
Plutarque, Vies; Platon, Protagoras, p. 25. — Thucydide; 
Scolies sur Aristide; Platon, 	Euripide, Hélène, p. 3g.  

— Sophocle, OEdipe d Col.; Platon, Gorgias ; Sophocle, 
gone, p. lm. — Thucydide; Platon, Républ.; Andocide, p. 55, 
57 et 70. — Périple de Scylax; Aristote, De Mime, p. 57. — 
Comicorum graecorum fragmenta; Anthologie palatine, p. 71. --
Aristophane, Grenouilles; Thucydide; Xénophon Éon.; Théo-
crite, Idylles, p. 73, 8g. — Thucydide; Aristote, Poétique ; 
Platon, Républ., p. S7. — Anonymi Stadiasmus maris magot 
(Geogr. Graeci min.), p. sol. — Démosthène, Philipp., Oraison 
fun.; Athénée; Xénophon, Assisse, p. 105.— Eu polis, Xpua-of.ev 
yévos, p. s9. — Homère, Odyssée, p. sol. — Speucippe 
Démosthène, Disc. sur la cour.; Lucien, runt. p. 135. 
Hymne à Apollon Delphique; Platon, .Républ.; Lucien, Icaromé-
nippe , p. 137, 153, 167. — Xénophon „Indexe; Xénophon . 
Républ. des Athéniens, p. 151. — Lucien, Charrat; Xénophon, 
Anabase ; p. 153. — Lucien, Charon. p. 167. — Photius, Biblio-
thèque; Sophocle, Trachiniennes , p.169, 183. — Loden, Charon, 
p. 183. — Aristote, Rhétorique; Lucien, Charon, p. 185. —
Lysias, Contre Eratosthène , p. 199, et no i. — Euripide, Électre 
p. 215, 217, 231, 263 et 265. — Lucien, Dial. des dieux 
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llomère, Odyssée, p. 23i. — Platon, Mettre; Lucien, Amours, 
Images, p. 233. — Homère, p. 257. — Homère; Athénée; 
Lucien, /mages, p. 2119. — Babrius, Fables, p. 279. — Athénée, 
p. 281, 297, 311, 314 et 329. — Eschyle, Choéphores, p. 295. 
— Pietà, Banquet, Bépubl., p. 314. — Thucydide, p. 327. — 
Xénophon , Cyropédie, p. 329.] 

132115. DIVERS. — 1" [à 451 séance de latin [notes 
et commentaires sur divers passages d'auteurs latins], 

p. 11, 21, 27, 37, 43, 53, 59, 69,75, 85, 91, 101, 

107, 	117, 123, i33, 139;149, 155,/65, 171, 181, 

187, 197, 203, 22.3,219, 229, 935, 245,251, 26t, 

Q67, 277, 283, 993, 299, 309,325, 3.25,331, 345, 

346, 348, et 351. 

[Viegile, Én.; Ovide, Métam.; Phèdre, p. si. — 
En.; S. Ambroise, Remy:a.; Ovide, Métairt., p. 2s, 27. — Ju-
vénat; Plaute, Curcutio; Apulée, M'étant.; Cicéron, De Sentetute; 
p. *7. — Apulée, 3fétam.; Cicéron, Brutus; Horace, Épitres; 
Valerius Flaccus, Argonautimzes , p. 37. — Cicéron, De Orat.; 
Juvénal; Ovide, Métam.; Phèdre; Valerius Flareus; Virgile, 
Ln., p. 43. — Hoeace , Art poét. ; Juvénal, Phèdre; Pseudo-
Cyprien , De boisa pudicitiae , p. 53. — Plaute, Captifs; Ovide, 
Pétant., p. 59. — Varron, Ber. ruai.; Quintilien, p. 89. —
Plaute, Captifs, p. 75, soi. — Sénèque, Troyennes; Virgile, 
En.; Phèdre, p. 85. — Horace, Art poét. , p. 91. — 
Lit.; Cicéron, Brutus; Horace, Sot., p. soi. — Virgile, Egl.; 
Phèdre, p. 107; Terence, Hecyre; Ovide, Ham.; Plaute, 
Trinummus, p. 217. — Virgile, Agi.; Phèdre, p. 123, 133. 
— Stace, &Ires; Ovide, Mitans.; p. s33. — Ovide, Mitant.; 
Stace, Mires; Notes musicales  sur un ms. de Virgile, p. s39. 
— Horace, Art poil.; Stace, &lus, p. s49. — Phèdre; Notes 
musicales sur un ms. de Virgile; Sénèque, Quest. salir.; 
Plaute, Captifs, 0%155. — Ovide, Dilata., p. 165, i8,, 197, 
soi. — Stace, Silves; Phèdre; Plaute, Captifs, p. 171. —
Plante, expression mei honoris gratin, p. 187. — Plaute, Captifs, 
p. 2o3 , 213. — Térence, &autan tzenoroumenos; p. 113. —
Sénèque, Consol. ad Ilelvian I; Stace, Sileae, p. 519. — Sénèque, 
Consol. ad Helviam; Ovide, ;Hélant., p. 229. — César. De bello 
Gallica; Cicéron, Lettre d Quintus; Ovide, :Hélant., p. 235. —
Sénèque, Consol. ail Releican ; Virgile, Ln.; Cicéron, Act fane., 
p. 245. — Justin; Cicéron, Ad Huait.; Virgile, Basal., p. 251. 
— Justin; Sénèque, Consol. ad Helviam; Ovide, Hétam., p. a6s. 
— Sénèque, Consol. ad Ileiriain; Justin; Plante, Atehdaria; 
Tite-Live, p. 267. — Plante, Aulularia; Sénèque, Consol. 
ad //Adam; Plaute, Trinummus; Ovide, 3fétant... p. a77. —
Ovide, tifitans., p. 283, 293, 3o9. — Plaute, Aulularia; Corn. 
Nepos, Alcibiade, p. 293. — Cicéron, In t'errent.; Plante, Tri-
nummus, p. 299. — Plante, Triai/lamas, p. 309, 345. —
Fronton, Ad M. Antoninum ; Plaute, Aula/aria, Trinummus, 
p. 3.5. — Plaute, Itudens, Curculio ; Aurelius Victor, .gpitome, 
p. 325. — Plaute, Buttais; Aurelius Victor, Épitome , p. 331. 
— Plante, Aulataria , p. 336. — Sénèque, Ad Helviam; Plaute, 
Cadens, p. 348, et 351.] 

132116. Di veas. — i" [à 45'] séances de français [notes 
et commentaires sur divers passages d'auteurs français], 
p. 13, 19, 29, 35, 45,12i, 61, 67, 77, 83, g3, 99,, 
109,115, 125, 131, 141, 147, 157, 163,173,179, 

189, 195, 2o5, 211, 221, 027, 237, 243, 953,959, 

269, 275, 285,291, 302,307, 317, 323, 333, 33g, 

341, et 343. 

[Jos. de Maistre, Corresp. dipl.; La Bruyère, Car.; Bossuet, 
Hist. unie.; Chapelain, Lettres; M.. de Staël, De l'Allemagne, 
p. 13. — Racine, Iphig.; Satire Ménippée; La Fontaine, Fables; 
Boiieau, Art poét., p. s9. — Fénelon, Lettre d l'Acad.; Cor-
neille, Cid; La Bruyère, Caractères; Bossuet, Sermons; La Boétie, 
Sera, vol., p. 29. — Molière, Femmes savantes; La Fontaine,  

Fables; La Boétie, Servit. vol.; Montaigne, Essais, p. 35. — 
Bossuet, Sermons, Vitet, Études sur les Beaux-Arts; J. de Maistre, 
Soirées de Saint-Péteesh., p. 45. — Chateaubriand, Mém. d'Outre-
tombe, p. 5s. — Lamartine, Jocelyn , p. 61. — La Bruyère, 
Caract.; d'Aubigné, Tragiques, p. 67. — Lamartine, Jecelyn, 
p. 77. — Diderot. Lettres a 2e Volland ; d'Aubigné, Tragiques; 
p. 83. — Voltaire, Satires; Chateaubriand, Méat. d'Outre-tombe; 
Lamartine, Jorelyn, p. 93. — Lamartine, docelya ; Molière, Am-
phylrion ; La Fontaine, E:pitre ri Huet „ p. 99. — A. de Tocque-
ville, Souvenirs; Fénelon, Corresp.; Molière, Don Juan ; Diderot, 
Lettres à 31n° Volland ; Voltaire, Corresp., p. so9. — B. de Saint-
Pierre, Paul et Virginie; Regnard, Retour imprévu, p, 115. —
Voltaire, Corresp.; 1.-J. Rousseau, Noue. lilloise, p. s25. —
Pascal, Pensées; Montesquieu, Ha. inéd. ; Voltaire,. Corresp., 
p. Cs. — Stendhal, Saut-en. d'égotisme; Corneille, Don Sanche; 
La Fontaine, Madrigal; Chateaubriand , René, Atala, p. 1.41. 
D'Aubigné, Tragiques, p. 147. — Lamennais, De l'Art et du Dean. 
p. 147, 157. — J. de Maistre, Considérations sur la France; 
Bossuet, Lettre d la sItr.  COMIIIMU p. 163. 173. — C. Delavigne 
Louis .11, p. 173. — C. Delavigne, Ettfants d'Édouard ; J. de. 
Maistre, Considérations sur la France, p. 179. — Bossuet, Lettres 
d IP.' Colman; La Fontaine, Fables; Béranger, Chansons; 1/u 
Bellay, Dense et Illustration , 1/.189. — Bossuet , Lettres; Fénelon, 
Carnap.; M.. de Staël, De ta Littérature, p, 195, — Bossuet, 
Conférence avec M. Claude; M.. de Staël , De la Littérature, p. 205. 
- - V. Hugo, Corresp., Odes ; Racan, Bergeries ; Corneille, 
Menteur, p.'211. — Diderot, Lettres à 31"* Volland; V, Hugo, 
Contemplations; Ledieu , Mém. sac Bossuet, p. est. — Sainte-
lieuse, Chroniques parisiennes; Pascal, Pensées, p. 227. — Mots 
juxtaposés, p. 237. — A. de Vigny, Moise, p. 243. — Cas. De-
lavigne, Enfants d'Édouard ; Chapelle, Voyage; Bonald, Éducation 
dans la société, p. 253. — Voltaire, Poésies, Temple du Gant, 
Épures , Contas, Satires, p. 259. — La Fontaine, Fables ; B. Cons-
tant, Adolphe, p. 269. — Voltaire, Charles XII, p. 275, 285. 

— Boileau, Satires; Chateaubriand, Martyrs; Pascal, Pensées; 
M.. de Sévigné, Lettres, p. 281. — Voltaire, Charles XII; 
Chapelle, Voyage ; Bonald, Législation primitive, p. Sot. —
Hamilton, Miss. de Grammont, p. 307, et 317. -- Fénelon, 
Lettre à l'Acad. ; Bossuet, Sermon sur l'Ambition, p. 323. —
Bossuet, Sermon sur l'Ambition; Hamilton, Mém. de Grammont, 
p. 333, et 339, — Eoe,uet, Sermon pour la selle de la Concept-
ion ; Vauvenargues, Introd. à la connaiss. de l'esprit humain, 
p. 342. — Fénelon , Lettre à Plead.; J.-P. Camus, Palombe; Saint-

- Simon, 311m., p. 343.1 

132117. DivEns.— I r' [à 421 séances générales, p. 25, 
27, 31, 33, 	47, 49, 63, 65, 	79, 	81, g5, 	97, 	tut, 
ii3, 127, 129,143, 145, 159, 161, 1 75,177. 1 91 2 
193,007, 209, 223, 225, 239, 241, 255, 257, 271, 

273, 287, 289, 303, 3o5, 319, 32t, 335, et 337. 

[Évolution des genres, p. 31, et 33. — Corneille, Nieoméde , 
p. 47. — Molière, Tarie, p. 49. — Aristote, Hymne d /a 

Vertu, p. 63. — Molière, :misanthrope, p. 65. — Style de 
Molière, p. 79, et 81. — La couleur locale dans le théâtre du 
ms' siècle, p. 95. — Fénelon, Télémaque, p. 97. — La morale 
dans les Fables de La Fontaine, p. ils.— Horace, Odes, p. is3. 
— Les philologues et les improvisateurs, p. 127. — Lettre pré-
sumée inédite de Béranger t Lamartine, p. 129. — La politique 
dans les Fables de La Fontaine, p. ±43. — Imitation et plagiat; 
p. 145. — L'imitation des littératures étrangères, p. 159. —
Notre littérature dans ses rapports avec notre tempérament national. 
p. a61. — Valeur poétique de Boileau , p. 175. — La satire, 
p. 177. — Cicéron, Penne. Catit., p. s91. — La rime, p. t93. 
— La rime riche, p. 207. — Lesage, Gil Blas , p. 219. — La 
poésie lyrique au son' siècle, p. 223. — Alfred de Vigny poète, 
p. *25. — La maxime, p. asp. — Histoire véritable de deus hi- 
rondelles, par M. de La 	p. nist. 	Phèdre, Fable du soldat 
de Pompée, p. 255. — L'expression des passions, p. 257. --
L'autorité en matière de langage, p. 271. — La Roellefourauld 
Maximes, p. 273. — Le succès d'un ouvrage garant de sa valeur" 
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p. 287. - La Bruyère, ele plaisir de la critique'', p.989.- Foi-
tune du roman au xrx° siècle, p. 3s3. - Fénelon, 'Lettre à Dau-
benton, p. 3o5. - Fénelon, Lettre é Daubenton; Béranger, 
chanson des Deux Cousins ; Chateaubriand, itala , 319. - La 
tragédie et le drame historicitie à la lin du :te siècle; Ducis, 
Abufar, 	Bat. - La vérité historique au théâtre et dans le 
roman, p. 335. - Le genre oratoire au mue siècle, p. 337.] 

APPENDICES .4 ET B. 

132118. Divans. - Témoignages relatifs à l'altération 
des textes du vivant des auteurs, p. Ad. 

132119. E. T. [Tounutea (E.).] - Variantes du texte 
des chansons de Béranger, p. Ae. 

132120. DIVERS. - Littérature et philologie française, 
p. Ag 

[Lamartine, Joeelyn. - Syllepse. - P.-L. Courier, Pétition 
pour des villageois.] 

132121. DIVERS. - Littérature et philologie latines, 
p. Ai. 

,[Cicéron. - Syntaxe du génitif construit comme complément 
du serbe.] 

132122. Divans. - Littérature et philologie grecques, 
p. Al. 

[Homère, Odyssée. - Eschyle, Perses. - Aristote, Constitution 
d'Athènes. - Lucien, Charron, le Songe, Dialogues des Dieux; 
Histoire véritable.] 

132123. ANONYME. - Chant quatrième de l'Homme des 
Champs de Delille, p. Ba. 

132124. DIVERS. - Philologie,,p. Bn. 

[Utilité des variantes de rédaction pour l'histoire de la langue. 
- Prononciation du nom d'Hamilton. - Hérodote. - Homère, 
Iliade. - Athénée.] 

COUVERTURES IMPRIldES. 

132125. ANONYME. - H. de Balzac, Lettres àl'Étrangère 
if 4 (1895). 

132126. E. T. [TOURNIER (Ed.).] - Lamartine, Jocetyn. 
n° 6 (1895). 

132127. ToIMINIsa ( Ed.). - Voltaire, Discours sur 
l'homme, variantes, n°' 7 et 9 (1895 et 1896). 

132128. TOURNIER (Ed.). - Voltaire, Épîtres en vers, 
variantes, n° o (1896). 

132129. ANONY6IE. - Additions' et omissions de copistes 
dans divers auteurs français, n°' 12 à 15 (1897), Ap-
pend. A (1897), Append. B (1898), n" so et 21. 

890). 

II. - Bulletin des Humanistes français , 
t. 11. (Paris [1900-190a], in-8°, 68 p.) 

132130. Desnorssclui. (A.-M.j. - M. Tournier [1831 
t 1899], portr., p. a. 

132131. CHATELAIN (Émile). - Les manuscrits des clas-
siques latins, p. x 1. 

132132. ANONYME. - Le sens du mot phrase, p. 23. 	• 
132133. Battu (Michel). - Sur la critique de texte en 

ses rapports avec la linguistique, p. 25. 
132134. IlievETze (Am.). - Questions de syntaxe 

grecque, observations grammatiéales et critiques sur la 
construction des pronoms réfléchis, démonstratifs et 
personnels, p. 33. 

132135. JACOB ( 	,- Le sens d'everl dans Homère , 
p. 42. 

132136. URBAIN (L'abbé). - Questions pour l'établisse-
ment du texte des Sermons de Bossuet, p. ft& • 

132137. JACOB (Alfred). -- Sur le Qu'il »munit de Cor-
neille, p. 46. 

132138. JACOB (A.): - Sur Les animaux malades de la 
peste de La Fontaine, p. 48. 

132139. lituvErre (Am.). - Notes critiques sur le texte 
des Premières méditations poétiques de Lamartine, p. 49. 

[ Suivi d'une note de Henri BERNiS.] 

132140. d'Acon (Alfred). - Fragments attribués à Archi-
loque; Xénophon, Eccnzonzique, p. 56. 

132141. CHAUVIN (Jules). - Plaute, Epidicus; Aurelius 
Victor, Épitome, p. 58. 

132142. BRUNEL (L.). -- Sur tin passage de Mm' de Sé-
vigné [l'oraison funèbre de Scaramouche], p. 62. 

SEINE. - PARIS. 

SOCIÉTÉ DES ÉTUDES COLONIALES ET MARITIMES. 

Nous avons d6nné, c ns notre tome IV, pages so6 et suivantes, le dépouillement des 7 premiers volumes du 
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Bulletin publié par cette Société de 1876 à 1885. Une erreur matérielle nous ayant empéché. de mentionner à 
leur rang les volumes parus de 1886 à 19oo, nous en donnons ici l'analyse : 

— Bulletin de la Société des études 
coloniales et maritimes, 10' [lisez, s il an-
née, 1886. (Paris, 1886, gr. in-8°, 420 et 

P.). 

132143. JOUBERT (J.). — Le partage politique de 
l'Afrique, p. 77. 

132144. PETIT (Édouard). — La civilisation française en 
Polynésie, nos établissements, leur avenir, p. 131. 

IX. — Bulletin de la Société des études 
coloniales et maritimes, 1" [lisez ta'] an-
née, 1887. (Paris, 1887, gr. in-8', 328 p•) 

132143. ANONYME. — Le commandant Delagrange 
[*1-  1887], p. 221. 

132146. QOIQUANDON (Cap" F.). — Pénétration de la 
Franco dans le Soudan [histoire des missions militaires], 
p. 037. 

X. — Bulletin de la Société des études colo-
niales et maritimes, /3' [sic] année, 1888. 
(Paris, ï888, gr. in-8', 288 et 4 p.) 

132147. 	— Le générai Frébault, p. 37. 
132158. COUDIII:AU (Henri). 	,La Haute Guyane. 

p. 113. 
132140. ANONYME. — La Lilloise et les cartes des Esqui-

maux, p. 185. 

XI. — Bulletin de la Société des études colo-
niales et maritimes, 1 (L'année, 18 89.(Paris, 
1889, gr. in-8', 38o p.) 

132150. Poupon (F.). — Lettres sur la Guyane fran-
çaise, p. 65, 181, 271, et 349. 

132151. CdmENT (P.). — De Haiphong au Yun-Nan, 
p. 254. 

132152. TERNANT (Victor ar). — Les colonies portugaises, 
P. 313. 

XII. — Bulletin de la Société des études cd-
ioniales et maritimes, 5' année, 1890, gr. 
in-8', 370 et 4 p.) 

132153. MAIGRE (E.). -- Voyage au Dahomey, p. 35. 
132154. M'eau. (B" B.). 	Les Allemands et les Anglais 

dans le centre de l'Afrique, p. 49. 

132155. RICAUDY (L. DE). — Aperçu historique de la 
nation australienne, p. 81. 

[132152.] TERNANT (Victor DE). — Les colonies portu-
gaises, fig. et .carte, p. 121, 161, 212, e 269. 

132156. POESET DE SUNT-ANDRI: (H.). — Les pygmées de 
l'Afrique centrale (A propos du voyage de M. Stanley) . 
p. 331. 

XIII. — Bulletin de la Société des études 
coloniales et maritimes, 16' année, 1891, 
(Paris, 189 t , gr. in-8'. 36o et ( p.) 

132157. ORDINAIRE (Maurice). — L'Afrique française, 
p. 19, et 57. 

132158. POLIDORE (F.). 	L'archipel de la Nouvelle-Calé- 
donie, p. 112, et 187. 

132159. CASTONNET DES Fessus (H.). — La question du 
Dahomey, p. 125. 

132160. COUDREAU (Henri). — La Guyane française. Le 
contesté franco-hollandais, p. 165. 

132161. TERNANT (Victor DE). — Les colonies néerlan-
daises, p. 209, 265, et 33o. 

132162. BOUQUET DE LA GRYE. — Une exploration eu 
Nouvelle-Calédonie [1856], p. 32o. 

132163. VIARD (Édouard). — Visite à Abeokouta [1889 
(au nord de Porto-Novo et de Lagos), p. 3a6. 

XIV. — Bulletin de la Société des études 
coloniales et maritimes, 17' année, 1892. 
(Paris, 189*, gr. in-8', 340 et 3 p.) 

132164. CHABAUD (Marius). - La Réunion et Madagascar, 
p. 51, et 94. 

1.32165. CASTONNET DES FOSSES (H.). — Le pèlerinage de 
La Mecque, ses influences politiques et commerciales, 
p. 73. 

132166. CLAINE (Jules). — Un an eu Malaisie, p. 209. 

XV. — Bulletin de la Société des études 
coloniales et maritimes, 18' année, 1893. 
(Paris, 1893, gr. in-8", 416p.) 

132167. GniNDJEAN (Ch.). — Mémoire présenté à 
Louis XIV en 1664 par le Hollandais Hubert Hugo pour 
la fondation d'une compagnie des Indes Orientales, 
p. 5, et 194. 

132168. POULAIN (C.). — Un mois aux Shevaroyes Hills 
[Présidence de Madras], p. 1,95. 
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132169. Mé,,r (G.). - Une exploration chez les Touareg 
Azdjer (1892-1893), p. 239. 

132170. C. C. -- La France équinoxiale en.i842, p. 271. 
132171. TERNANT (Victor DE). - La question marocaine, 

p. 327, 382; et XVI, p. 61. 

XVI. - Bulletin de la Société des études 
coloniales et maritimes, i 9' année, 1894. 
(Paris, 1894, gr. in-8', 292 p.). 

Tombouctou et le Soudan 

- La question marocaine, 

La question du Domaine 
les autres colonies, p. 136, 

157, 177, 235; et XVII, p. 19. 
132174. SCHRE1NER. - Études et notes sur l'Indo-

Chine, p. 162, 183; et XVII, p. 67. 
132175. JOUBERT (J.4 -- La question de Madagascar, les 

droits historiques de fa France, p. 243, et 267. 

XVII..- Bulletin de la Société des études 
coloniales et maritimes, 9o' année. 1895. 
Paris, 1895, gr. in-8', 385 p.) 

[132173.] CUDENET ( Gabriel ). - La question du Domaine 
• en Nouvelle-Calédonie et dans les autres colonies, p. 19. 

132176. RIVOIRE (Denis DE). - L'Abyssinie, p. 58. 
0321741 SCHREINEB. -- Études et notes sur l'Indo-

-Chine, p. 67. 
132177. BEHAGLE i Ferdinand DL). - La France dans le 

bassin du Tchad, p. 129, 153, 509, et 237. 
132178. AUDOERG. - La Guyane et le contesté franco-

brésilien': p. 174. 

XVIII. - Bulletin de la Société des études 
coloniales et maritimes, 	année, 1896. 
(Paris, 1896, gr. in-8°, 328 p.) 

132179. ABBADIE (D').-- Sur l'abolition de l'esclavage 
en Afrique, p. 9o. 

132180. BLANC ( Édouard). - La colonisation russe en 
Asie ,,fig., p. 149, et. 175. 

132181. SCIIREINE11 ( Alfred ). - Bas-Laos. L'eau du Ser-
ment, p. 31 o. 

XIX. - Bulletin de la Société des études  

coloniales et maritimes, 2` année, 1897, 
(Paris, 1897, gr. in-8', /ton p.) 

132182. SCHREINER (Alfred). - L'esclavage en Indo-
Chine, p. 68. 

132183. ANONYME. - Les missions françaises dans la 
Boucle du Niger, p. 111. 

132184. TERNA NT (Victor DE). - L'île Maurice, 
p. 13o. 

132185. JOUBERT (J.). - La question de Delagoa, p. 250, 
et 277. 

132186. S'ARDU:YS (C" DE). - Trois mois chez les Antsi-
hanaka et sur les bords de la Maliajamba, p. 314. 

132187. VOULET (Lieutenant P.). - Dans la Boucle du 
Niger, au Mossi et au Gourounsi, jonction du Soudan 
au Dahomey, carte, p. 345. 

132188. CHANOINE (Lieutenant). - Le Gourounsi, 
p. 381.  

XX. - Bulletin de la Société des études 
coloniales et maritimes, 23' année, 1898. 
(Paris, 1888, gr. in-8', 384 p.) 

132189. JOUBERT (Joseph). - Les rivalités européennes 
eu Extrême-Orient, carte, p. 65. 

132190. PAULIAT. - L'oeuvre coloniale de la France au 
xvie et au xvin° siècle, p. 97, et 145. 

132191. BEL (1.-M.). - Mission dans l'Indo-Chine cen-
trale. Annam, pays Khas, Bas-Laos, carte, p. 122 
et t35. 

132192. MONTEIL (Lieutenant-Colonel). -Vingt ans d'ex-
pansion coloniale (1878-1898), p.169. 

XXI., - Bulletin de la Société des études 
coloniales et maritimes, o 4' année, 1899. 
(Paris, 1899, gr. in-8', 388 p.) 

132193. Foi (Édouard). - L'invasion européenne en 
Afrique, p. 81. 

132194. HACQUAR D. - Monographie de Tombouctou, 
p. 133, 171, et 197. 

132195. TANTET ( Victor). - L'ambassade de Tippou- 
Sahib à Paris en 1788, p. 233, et 276. 

132196. JOUBERT (J.). -- Les nouvelles possessions alle- 
mandes en Océanie, p. 261. 

132197. Cenox (Jean). - La Nouvelle-Calédonie, 
p. 285. 

132198. BARTUCLEMY (C" DE). - Au pays des Mois, 
p. 331. 

XXII. - Bulletin de la Société des études 

132172. GASCON! (Alfred). -
français, p. 34. 

1132171.] TISSANT ( Vidor Dis ). 
.fig., p. 6i. 

132173. CUDENET ( Gabriel). -
en Nouvelle-Calédonie et dans 

VI. 	 10! 
SUP.,EXERIE NATIOYAL.• 
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coloniales et maritimes, 25' année, 1900. 
(Paris, 1900, gr. in-8", 400 p.) 

132199. JOUBERT (Joseph). - L'élément français chez les 
Boèrs, p. io3. 

132200. GUY (Camille). - L'évolution économique des 
colonies françaises de 1815 à 1900, p. 129. 

132201. Micnsi. (Charles). - La mission de Bonchamp: 
de Djibouti au Nil Blanc, carte, p. 161. 

ÎLE DE LA RÉUNION. 	SAINT-DENIS. 

SOCIÉTÉ DES SCIENCES ET ARTS. 

Nous avons donné dans notre tome IV, page 684, l'indication des 11 volumes publiés par cette Société jus-
qu'en 1870. Nous avons eu graud'peine à nous assurer qu'elle avait continué à vivre et à publier son Bulletin 
après cette date. Enfin la Bibliothèque nationale a pu compléter sa collection jusqu'en 1888, et nous avons 
appris de M. Baumevielle, directeur de la bibliothèque de Saint-Denis de la Réunion, que la Société était 
morte en 1891, après avoir publié un XXX' volume afférent aux années 1889 à 1891. Nous indiquons ici les 
quelques articles historiques que nous avons pu relever dans ces volumes XII à XXX. 

XII. - Bulletin de la Société des sciences 
et arts de Pile de la Réunion, année 1871. 
(Saint-Denis. 1871, in-8°, t63 p.) 

132202. DUFFOIlli (Bertrand). - Chateaubriand et Napo-
léon 1", p. 27. 

XIII. - Bulletin de la Société des sciences 
et arts de l'île de la Réunion, année 1872. 
(Saint-Denis, 1872, in-8", 1 99 p.) 

132203. LE Roy (Édouard). - Étude sur Beaumarchais. 
Les Mémoires, p. 3g. 

132264. CR ATELIIK (C.). - Compilation historique et 
analytique sur quelques généralités concernant la marine 
et ses origines en France, hi droit des gens et les lois 
de la guerre en usage chez les principaux peuples qui 
combattent sur mer, p. io5 à 193. 

XD.T. - Bulletin de la Société des sciences 
et arts de l'île de la Réunion, année 1873. 
(Saint-Denis, s. d., in-8", 144 p.) 

132205. VixsoN (D' Auguste). -- Un compagnon de 
voyage [de Commerson] autour du monde., p. 19. 

132206. GIRAUD. -- Souvenirs de l'Assemblée constituante, 
p. 61. 

XV. - Bulletin de la Société des sciences 
et arts de Pile de la Réunion, année 18711. 
(Saint-Denis, s. d., in-8°, 235 et 32 p.) 

132207. Box. - Hobbes et Bossuet considérés dans leurs 
doctrines politiques, p. io. 

132208. Taocuos (Albert). -- Un mot sur lei monuments 
mégalithiques, p. 38. 

132209. JACOB DE CORDER« (B.). -- Les refrains popu-
laires à la Réunion, p. go. 

132210. GINéET (Henri). - Le cardinal (le Richelieu et 
son ministère, p. 164; XVII, p, go; XVIII, p. 158; 
et XIX, p. a6. 

%XVI. - Bulletin de la Société des sciences 
et arts de l'île de la Réunion, année 1875. 
(Saint-Denis, s. d., in-8°, 151 p.) 

132211. LE Bol I A.). 	Tuléar, p. 110. 

XVII. - Bulletin de le Société des sciences 
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et arts de l'île de la Réunion, année 1876. 
(Saint-Denis, s. d., in-8°, 203 p.) 

[132210.] CINGET [Henri). - Le cardinal de Richelieu 
et son ministère, p. 9o. 

XVIII. - Bulletin de la Société des sciences 
et arts de l'île de la Réunion, année 1877. 
(Saint-Denis, 1878, in-8', 245 p.) 

[132210.] C1NGET (Henri). - Le cardinal de Richelieu 
et son ministère, p. t 58. 

132212. JACOB DE CORDEMOY ( C.). - La municipalité de 
Saint-Denis [depuis 18/5], p. 220. 

XIX. - BuliÉtin de la Société des sciences 
et arts de l'île de la Réunion, année 1878. 
(Saint-Denis, 1879, in-8°, 211 p.) 

[132210.] CINGET (Henri). - Le cardinal de Richelieu 
et son ministère, p. 86. 

XX. - Bulletin de la Société des sciences 
et arts de l'île de la Réunion, année 1879. 
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CHARENTE-INFÉRIEURE. 

LA ROCHELLE. — Académie de La Rochelle. 

Recueil. 
1-111 (1747-63) 	  I, 338 

Rapports. 
I-XXIII (n" 1-23, 1855-85). 	 I, 338-340 

Séances publiques. 
I-XIII (1870-84) 	  I, 340-341 
XIV (1885) 	  I, 68g 
XV-XXII (1886-96) 	  V, 134 

Publications diverses 	  I, 338, 68g 

LA ROCHELLE-  — Société des Amis des arts. 

Assemblées générales. 
[-IV (1880-85) . 	  I, 341-342 
(1886-1900) 	  VI, vi 

ROCHEFORT. — Société d'agriculture. 

Publications diverses (1835-78). 	 1, 342-345 

ROCHEFORT. — Société de géographie. 

Bulletin. 
(-XXII (t. I-XXII, 1879-1900). 	 V, 135-139 

SAINT-JEAN-D'ANGÉLY. — Société historique et 
scientifique. 

Bulletin. 
I-IV (1"-4° année, 1863-66) 	 I, 344-345 
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VIRE. — Société viroise d'émulation. 

Mémoires. 
(1871) . 	  1, 323 

11. 



1-11 (1881-83). 	 1, 385-386 
Ill (1884-86) 	 1, 386,693 
IV (1887-89) 	 V, 187-188 

Publications diverses 	 I, 385, 6g3; et V, 187 

BEAUNE. — Société d'histoire, d'archéologie et. de 
littérature de l'arrondissement de Beaune. 

Mémoires. 
I-IX (1874-84) 	  I, 387-389 
X (i885) 	  1, 693 
XI-XXV (1886-1900). 	  V, 189-192 

Publications diverses 	  I, 387 

TULLE. — Société historique et littéraire du Bas-
Limousin. 

BRIVE. — Société scientifique, historique et archéo-
logique de la Corrèze. 

Bulletin. 
I-V1 (t. I-VI. 1879-84) 	  1, 376-380 
VII (t. VII, 1885).. 	  1, 691-692 
VIII-XXII (t. 	1886-19oo) 	 V, 167-177 

TULLE. — Société d'ethnographie et d'art populaire 
du Bas-Limousin. 

Bulletin. 
I (t. I, /goï)) 	  V, 178 

TULLE. — Société des lettres, sciences et arts de la 
Corrèze. 

1 (t. I, 1857) 

Bulletin. 
I-VI (t. 1-VI, 1879-84) 	  I, 38o-384 
VII (t. VII, 1885). 	  I, 692-693 
VIII-XXII (t. VIII-XXII, 1886-1900) 	 V, 178-18G 

Publications diverses 	  V, 178 

BASTIA. — Société des sciences historiques et natu-
relles de la Corse. 

CRITILLON-SUR-SEINE. — Société archéologique du 
Châtillonnais. 

Bulletin. 
I-II (1881-99) 	  V, 192-19101, 781 

Bulletin. 

1, 38o 

CÔTE-D'OR. 

CORRÈZE. 

CORSE. 

INDEX. 

SAINTES. — Commission des arts et monuments 
historiques de la Charente-Inférieure. 

Recueil. 
I-IV (t. 1-IV, 186o-8o) 	  I, 345-347 
V-VII (2° s., 1-III, 1880-84) 	 I, 347-35o 
VI1,1 (3" s., 1,1885) 	  1, 689-691 
1X-X (3' s., 	1888-91) 	 V, 139-141 
XI-XIV (4° s.,,OV,.1891,798). 	 V, 142-1125 

Publications diverses 	  I, 345 

SAINTES. — Société des archives historiques de la 
Saintonge. 

Archives historiques. 
I-XIII (t. 1-XI11, 1874-85) 	 I, 350-359 
X11-XXIX (t. XIV-XX1X , 1886-1900) 	 V, 145-147 

Bulletin. 

1-V (1876-85 	  I, 359-366 
VI-TX (t. 	1886-1goo) 	 V, 147-161 

SAINTES. — Société des sciences, arts et bellesgettres, 
Annales. 

1-11 (t. 1-11, 1870) 	  I, 366 

CHER. 

BOURGES. — Comité d'histoire et d'archéologie du 
diocèse de Bourges. 

Bulletüti 
(1867-75). 	  1, 367-368 

BOURGES. — Lycée d'émulation. 

Publications diverses 	  1, 368 

BOURGES. — Société d'antiquités, histoire et statis- 
tique du département du Cher. 

Bulletin. 
(i836). 	  I, 369 

BOURGES. 	Société des Antiquaires du Centre. 

Mémoires. 
1-X111 (t. 1-X111, 1867-85). 	 I, 369-373 
XIV-XXIV (t. XIV-XXIV, 1886-tgoo)... V, 160-164 

BOURGES. — Société historique et littéraire. 

Mémoires. 
1-111 (t. I, 1857-6o; II, 1864) 	 1, 374 
1V-V1 (a' s., 1"M 1868-76) 	 I, 374-375 
VII-VIII (3° s., 1-II, 1878-82) 	 I, 375 
IX (4° s., I, 1884) 	  'I, 375 
X (10 s., II, 1885-86) 	  I, 691 
XI-XXIII (IO s., III-XV, 1887-1900) 	 V, 164-166 

Publications diverses 	  I, 691 
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DIJON. — Académie des sciences, arts et belles-lettres 
de Dijon. 

Mémoires et Séance publique. 

I-III (1769-73) 	  I, 390, 6g4 

Nouveaux Mémoires et Séances publiques 	 
IV-XXIX (1782-1829) 	  1, 391-393 

Mémoires. 
XXX-L (1830-50) 	  I, 393-396 
LI-LXV1 (2' s., I-XVI, 1851-70) 	 I, 396-397 
LXV1I-LXXIV (3° s., I-VIII, 187I-84) 	 I, 397-398 
LXXV (3° s., IX, 1885-86) 	 I, 694 
LXXVI (3' s., X, 1887) 	  V, 194 
LXXVII-LXXXIII (4' s., 	i881- 

1900) 	............ 	 V, 194-195 

Publications diverses 	
 

1, 3go 

DIJON. — Comité d'histoire et d'archéologie religieuse 
du diocèse de Dijon. 

Bulletin. 
1-1I1 (ire-3' année, 1883-85) 	 I, 398-400 
IV-XVIII (4*-18' année, 1886-19o0) 	 V, 196-soi 

DIJON. — Commission des antiquités de la Côte-d'Or. 

Mémoires. 
1-XII (t. I-X, 1832-84)(1) 	  I, 400-406 
X1-XIII (L XI-XIII, 1885-1900) 	 V, 202-205 

Publications diverses 	  I, 400; et V, 2o2 

DIJON. — Société libre d'agriculture. sciences et arts 
de Dijon. — Voir Académie de Dijon. 

DIJON. — Société bourguignonne de géographie et 
d'histoire. 

Mémoires. 
(t.I-II, 1884-85). 	  I, 406 

111-er (t. 	1886,900) 	 V, 205-208 

Publications diverses 	  I, 406; et V, 2o5 

SEMTJR. — Société des sciences historiques et natu-
relles de Semur. 

Bulletin. 
[-XVII (1"-19° année, i864-83). 	 i, 4o°7-4o9 
xvin-xix (os., 1-II, i884-85) 	 I, 4o9, 694 
XX-XXVII (2' s., 	1886-97) 	 V, 209-210 
XXVIII (3' s., I, 1898) 	  V, 210 

CÔTES-DU-NORD. 

DINAN. — Société d'émulation de Dinan. 

Annales. 
I (1862-63) 	  I, 410 

') Le désaccord entre notre numérotation et celle qu'a adoptée la 
Société tient à ce que celle-ci n'a pas tenu compte dans sa tomaison des 
deux premiers volumes de ses Mémoires publiés dans le format in-8'. 
Nous avons rétabli la concordance à partir du volume de 1885-1888. 

SAINT-BRIEUC. — Association bretonne. 

Congrès 	  1, 410 
I-II (1844-45) 	  1, 4io 

Bulletin archéologique. 
III-XVI (1849-8o) 	  I, 410-416 
XVII-XX (3' s., I-IV, 1881-84) 	 I, 41.6-417 
XXI (3° s., V, 1885) 	  1, 4e%  
XXII-XXXV (3's., VI-XIX, 1886-igoo) 	 V, 2 / 1-216 

SAINT-BRIEUC. — Société archéologique et histb-
rique des Côtes-du-Nord. 

Annales et illénioires. 
I-VII (1842-81). 	  I, 4t8-419 
VIII (2' s., I, 1883-84) 	c 	 T, 419 
IX-XI (2' s., II-IV, 1885-91) 	 V, 216-2.17 

Annuaire des Cdtes-du-Nord. 
-XXIII (1e-4o' avinée, 1853-1875)— I, 695-698 

I-V (t876-80) 	  I, 41.9-420 

SAINT-BRIEUC. — Société d'émulation des Côtes- 
du-Nord. 

Bulletins, Comptes rendus et Mémoires. 
I-VII (1861-64). 	  1, lino-fist 

Mémoires: 
VIII-XXVIII (t. I-XXIII, 1865-85) 	 I, 421-424 
XXIX-XLII1 (t. XXIV-XXXVIII, 1886- 

1900) 	  V, 217-.221 

Congrès celtique (1867) 	  I, 424 

Publications diverses 	  1, 42o 

CREUSE. 

GUÉRET. — Société des Sciences naturelles et archéo-
logiques de la Creuse. 

Mémoires. 
(t. 1-V, 1847-85) 	 I, 425-427, 6g8 . 

VI-XII (2' s., l-VII, 1887-1900) 	 V, 222-224 

Publications diverses 	  I, 4o5 

DORDOGNE. 

PÉRIGUEUX. — Société d'agriculture, sciences et 
arts de la Dordogne. 

Annales. 
1-XLVI (t. I-XLVI, 1840-85) 	 I, 428-433 
XLVII et suie 	  VI, vi 

PÉRIGUEUX. — Société historique et archéologique 
du Périgord. 

Bulletin. 
I-XII 	1874-85) 	  I, 433-445 
XIII-XXVII (t. XIII-XXV1I, 1886-1900) 	 V, 225-.239 

Publications diverses 	  1, h33; V, 225 

102 



812 	 INDEX. 

DOUBS. 

BESANÇON. — Académie des sciences, belles-lettres 
et arts de Besançon. 

Séances publiques. 
I-C,XXV (1754-1875). 	  I, 446-456 
CXXVI-CXXXIV (1876-85) 	 I, 456-459 
CXXXV-CXLIX (1886-1900) 	 V, 240-245 

Mémoires et documents inédits. 
1-V11 (t. I-VII, 1838-76) 	 I, 459-462 
VIII-IX (t. 	1885-5900). 	 V, a45 

BESANÇON. — Société d'agriculture, commerce et 
arts du département du Doubs. 

Rapports. 
I-VIII (an rut-1809) 	  I, 462-463 

BESANÇON. — Société d'émulation du Doubs. 

Mémoires. 
I-III (t.. I-III, 1841-49). 	  I, 463 
IV-XI (2° s., I-VIII, 1850-56) . 	 I, 463-464 
XII-XXI (3' s., I-X, 1856-6 ) 	 I, 464-465 
XXII-XXXI (4' s., I-X, 1865-75) 	 I, 465-468 
XXXII-XL (5' s., 1-1X, 1876-84). 	 I, 468-470 
XLI (5' s., X, 1885) 	  V, s45 
XLIILLI (6* s., I-X, 1886-95) 	 V, 246-248 
LII-LVI (7' s., I-V, 1896-1900) 	 V, 248-249 

Publications diverses 	  VI, 781 

MONTBÉL/ARD. — Société d'émulation de Mont-
béliard. 

Comptes rendus et Mémoires. 
I-X (1852-62) 	  1, 471 
XI-XVII (2* s., 	1862-74) 	 I, 471-472 
XVIII-XXIV (3° o., I-VII, 1877-86) 	 1, 472-473 
XXV-XXXVI(KVIII-XXVI11,1887-1901). V, 249-251 

Publications diverses 	  I, 471 

MONTBÉLIARD. — Société scientifique et médi - 
cale . 	  I, 470-471 

DRÔME. 

ROMANS. — Comité d'histoire ecclésiastique. 

Bulletin. 
I-V (1"-5° année, 188o-85)  	I, 474-476 
VI-XX (t. VI-XX, 1885-1900) 	 V, 252-257 

VALENCE. — Sooiété départementale d'archéologie 
et, de statistique. 

Bulletin. 
I-XIX (t. I-XIX, 2866-85) 	 I, 477-485 
XX-XXXIV (t. XX-XXXIV, 1886-1900) 	 V, 257-264' 

Publications diverses 	  I, 477; V, 257  

VALENCE. — Société de statistique 	de la Drôme. 

Bulletin. 
I-1V (t. 	1837-42) 	  1, 486 

EURE. 

ÉVREUX. — Académie ébrotoienne. 

Bulletin. 
1-V (1833-37) 	  I, 487-488 

ÉVREUX. — Société libre d'agriculture, sciences , arts 
et belles-lettres du département de l'Eure. 

Bulletin et Recueil. 
I-VIII (1822-29) 	  I, 489-490 
IX—XVIII (t. I—X, 1830-39). 	 I, 490-491 
XIX-XXVI (s' s., I-VIII, 1840-49)...... I, 492 
XXVII-XXXV (3' s., I-IX, 1850-68) 	 1, 492-493 
XXXVI-XL (4° s., I-V, 1869-80 	 I, 493-494 
XLI-XLV (4° s., VI-X, 1882-92) 	 V, 265-266 
XLVI-LIII (5' s., I-VIII, 1893-1900) 	 V, 266-268 

Publications diverses 	  I, 489;265 

ÉVREUX. — Société des Amis des arts de l'Eure. 

Bulletin. 
I-XVI (t. I-XVI, 1885-190o) 	 V, 268-270 

Album artistique. 	  V, 270 

Publications diverses 	  V, 268 

ÉVREUX. — Société normande d'études préhisto-
riques. 

Bulletin. 
I-VIII (t. I-VIII, 1893-19oo) 

	
V. 270-270 

LOUVIERS. — Société d'études diverses. 

Bulletin. 
I-V (t. 1-V, 1893-98) 	  V, 272-273 

EURE-ET-LOIR. 

CHARTRES. — Société archéologique d'Eure•et-Loir. 

Mémoires. 
I-VIII (t. I-VIII, 1858-85) 	 I, 495-498 
IX-XII (t. IX-XII, 188g-1900) 	 V, 274-276 

Procès-verbaux. 
I-VII (t. 	1861-86). 	 I, 498-502 699 
VIII-X (t. VIII-X, 1892-1901) 	 V, 274-278 

Publications diverses. 	  I, 495; V, 274 

CHATEAUDUN. — Société dunoise. 

Bulletins. 
I-IV (t. I-IV, 1864-84) 	  I, 502-504 
V-IX (t. V-IX, 1885-1900) . 	 V, 278-281 

Publications diverses 	  I, 5o2; V, 278 
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GARONNE (HAUTE-). 

BREST. — Société académique de Brest. 

Bulletin. 
I-VIII (t. I-VIII, 1858-73) 	 I, 5o5-5o6 
IX-XVIII (2' s., "—X, 1873-85) 	 I, 5o6-5o8 
XIX-XXXIII (es., XI-XXV, 1885-1900) 	 V, 282-285 

BREST. — Société d'émulation. 

Annuaire de Brest. 
I-XV II (i"-17° année, 1835-1854).... I, 508-509. 

Annales. 
I (t. I, 1846) 	  I, 5o9 

!ORLAIX. — Société d'études scientifiques du Finis-
tère. 

Bulletin. 
I-VII (t. I-VII, 1879-85) 
VIII-X (t. VIII-X, 1886-90) 

QUIMPER. — Sooiété archéologique du Finistère. 

Bulletin. 
I-XII (t. 	1873-85) 	  I, 511-516 
XIII-XXVII (t. 	 1886-1900) 	 V, 286-295 

Publications diverses 	  1, 511,699 

GARD 

ALAIS. — Société scientifique et littéraire d'Ales. 

Comptes rendus et Mémoires. 
I-XVI (t. I-XVI, 1868-84) 	 I, 517-519 
XVII-XXXI (t. XVII-XXXI, 1886-1900) 	 V, 296-297 

Publications diverses 	  I, 517 

NIMES. — Académie de Nimes. 

Travaux et Mémoires. 
I-XLIX (1805-85) 	  I, 520-530 
L-LXIV (7' s., IX-XXIII, 1886-1906) 	 V, 298-300 

Procès-verbaux et Bulletin. 
I-XL (1842-85) 	  I, 530-538 
XLI-LV (1886-190o) 	  V, 302-303 

Publications diverses 	  I, 520; V, 298 

NIMES. = Comité de: l'art chrétien du diocèse de 
Mimes. 

Bulletin. 
f-II (t. I-II, 1877-84). 	  I, 539-540 

(t. III-VI, 1884-99) 	 V, 3o4-3o6 

Publications diverses 	  I, 539 

SAINT-GAUDENS. — Société des études du Com-
minges. 

Revue de Comminges. 
(t. 	1885-86). 	  I, Mi 

III-XV (t. III-XV, 1887-1900) 	 V, 307-312 

TOULOUSE. — Académie des Jeux floraux. 

Recueil. 
I-LXXVIII (1696-179o). 	  I, 5142-546 
LXXIX-CLVI (1806-86) 	  I, 546-552 
CLVII-CLXX (1887-1900) 	  V, 31e-34.3 

Publications diverses 	  I, 542 

TOULOUSE. — Académie de législation. 

Recueil. 
I-XXXIII (t. I-XXXIII, 1854-84) 	 I, 553-557 
XXXIV-XLVIII (t. XXXIV-XLVIII, 1885- 

1900) 	  V, 3t4-316 

TOULOUSE. — Académie des sciences, inscriptions 
et belles-lettres de Toulouse. 

Mémoires. 
I-IV (t. I-IV, 1782-90) 	  I, 557-558 

Séances publiques du Lycée. 
V-IX (an ri-an lx) 	  I,. 558-55g 

Mémoires. 
X-XV (t. I-VI, 1827-41). 	  I, 55g-56o 
XVI-XXI (3' s., I-VI, 1844-50). 	 I, 56o-56i 
XXII-XXVII (4' s., I-VI, 1851-56) 	 I, 561-563 
XXVIII-XXXIII (5° s., I-VI, 1857-6e) 	 I, 563-565 
XXXIV-XXXIX (6`s., I-VI, 1863-68) 	 I, 565-566 
XL-XLIX (7° s., I-X, 1869-78) 	 I, 566-569 
L-LVI (8° s., I-VII, 187g-85) 	 I, 570-572 
LVII-LIX Or a., VIII-X, 1886-88) 	 V, 316-317 
LX-LXVIII (9' s., I-IX, 1889-97)• 	 V, 3t7-32o 

Bulletin. 
I-III (1897-1900) 	  V, 32o 

Annuaire. 
I-XLVI (18111785) 	  I, 572-574 

TOULOUSE. — Société archéologique du Midi de la 
France. 

Mémoires. 
(t. I-XIII, 1832-85) 	 I, 576-582 

XIV-XV (2° s., XIV-XV, 1886-96) 	 V, 321-322 

Bulletin. 
I-XIII(1873-86) 	  I, 5844-588 
XIV (1886) 	  V, 322 
1-XII (n°' 1-24, 1888-99). 	 Y, 32s-331 

Publications diverses 	  f, 576 

	  I, 509-510 
V, n85 
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TOULOUSE. — Société Lranco.hispano-portugaise. 

Bulletin. 
I—VI (t. I—VI, 1880-85) 	  I, 575 
VII—X11 (t. VII—XII, 1886-94) 	 V, 33i-33n 

TOULOUSE. — Société de gédgraphie de Toulouse. 

Bulletin. 
année, 1882-1900) 	 V, 332-336 

GERS. 

BORDEAUX. • — Société d'anthropologie de Bordeaux. 

Bulletin. 
(t. I—V, 1884-88) 	  V, 357-358 

BORDEAUX. — Société archéologique de Bordeaux. 

I—IX 	J—IX, 1874-84) 	 ... I, 63g-643 
X—XXII (t. X—XXII, 1885-97). 	• 	V, 358-36s 

BORDEAUX. — Société des archives historiques de la 
Gironde. 

Archives historiques. 
I—XXIV (t. I—XXIV, 1859-85). 	 I, 644-665 
XXV—XXXV (t. XXV—XXXV, 1887-1900). V, 362-37t 

AUCH. — Comité d'histoire et d'archéologie de la 
province ecclésiastique d'Auch. 

Bulletin. 
(t. I—IV, 1860-63) 	  J, 589-593 

Revue de Gascogne. 
V —XXVII (t. V—XXVII, 1864-86) 	 i, 593-618 
XXVIII—XLI (t. 	 1887-1900) V, 338-353 

Archives historiques de la Gascogne. 
Fasc. i à s i (1883-86) 	  I, 589 
Fasc. in à s` s., fasc. 5 (1886-5900)— V, 338-339 

AUCH. — Société archéologique du Gers. 

Bulletin. 
I (1`• année, 1900). 	  V, 337-338 

Société historique de Gascogne. — Voir 
Comité d'histoire et d'archéologie. 

GIRONDE. 

BORDEAUX. — Académie... de Bordeaux. 

Séances publiques. 
I—XVII (1820-37) 	  I, 6i9-6s1 

Actes de l'Académie. 
1—XLVI (1"-47° année, 1839-85) 	 I, 624-629 
XLVII—LX (48°-62' année, 1886-1900) V, 354-356 

BORDEAUX. 	Commission des monuments histo- 
riques de la Gironde. 

Rapports et Comptes rendus. 
I—XVIII (t840-65) 	  I, 629-633 

Publications diverses 	  I, 629 

BORDEAUX. -- Muséum de Bordeaux. 

Bulletin polymathique. 
I—XX (t. I—XX,-1802-22). 	  I, 634-639 

BORDEAUX. -.— Société d'agriculture. ( Voir Académie 
des belles-lettres et arts de Bordeaux.)  

BORDEAUX. — Société des Bibliophiles de Guyenne. 

Publications diverses. 	 I, 665-666; V, 371-372 

BORDEAUX. — Société de géographie commerciale de 
Bordeaux. 

Bulletin. 
I—II (n• 1-2, 1874-76) .. 	  V, 375 
111—XXV (3' s., i—n3, 1878-1900) 	 V, 37a-377 

BORDEAUX. — Société philomathique. 

Revue philoniathique. 
1—Ill (1897-1900). 	  V, 378 

;HÉRAULT. 

BÉZIERS. — Société archéologique de Béziers. 

Bulletin. 
I—V111 (t. I—VIII, 1836-57) 	 II, 1-3 
IX—XXI (2' s., 1—XIII, 1858-85) 	 II, 3-6 
XXII—XXIV (2' s:, XIV—XVI, 1887-94) 	 V, 379-380 
XXV—XXVII (3' s., 	1895-1900) 	 V, 380-381 
XXVIII (t. XXX, 5900) 	  V, 381 

BÉZIERS. — Société littéraire et artistique. 

Bulletin 	  If, 6 

MONTPELLIER. — Académie de Montpellier. 

Mémoires (lettres). 
I—VII (t. 	1847-86) 	  II, 7-8 
VIII—IX (t. V111—IX, 1886-92) 	 V, 381 
I—II (2' s., I—II, 1896-99 	  V, 382 
Ill (2' s., III, 1900-1907). 	 VI, 785 

MONTPELLIER. — Société archéologique de Mont-
pellier. 

Mémoire,. 
I—VII (t. 	i840-81) 	  11, 	9-11 
VIII (t. VIII, 1882-93) 	  V, 383 
IX 	s., I, 1899) 	  V, 383 

Publications 	  II, 9; V, 382 
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MONTPELLIER. — Société des bibliophiles langue-
dociens. 

• Publications diverses 	  II, 12 

MONTPELLIER. — Société des bibliophiles de Mont-
pellier. 

Publications diverses. 	  II, 13; VI, 782. 

MONTPELLIER. — Société pour l'étude des langues 
romanes. 

Revue des langues romanes. 
I-VIII (t. 	187o-75). 	 H, 13-17 
IX-XIV (2' s., I-VI, 1876-78) 	 II, 17-18 
XV-XXVIII (3° s., I-XIV, 1879-85) 	 II, 18-22 
XXIX-XXX (3° s., XV-XVI, 1886) 	 V, 389-390 
XXXI-XL (h" s., I-X., 1887-97) 	' 	 V, 390-395 
VLI-XLIII (5° s., I-V [lisez Ill], 1898- 

900) 	  V, 395-396 

Publications 	  H, 13; V, 389 

MONTPELLIER. — Société languedocienne de géo-
graphie. 

- 	Bulletin.. 
I-XXIII (t. I-XXIII, 1878-5900). 	 V, 384-38g 

MONTPELLIER. — Société de Saint-Jean. 

Bulletin. 

1-VIII (1876-1900) 	  V, 397 

ILLE-ET-VILAINE. 

REDON. — Société des lettres et sciences de Redon. 

Bulletin 	  Il, 2.3 

RENNES. — Association bretonne. (Voir Côtes-du-
Nord : Saint-Brieuc.) 

RENNES. — Société archéologique d'Ille-et-Vilaine. 

Bulletin et Mémoires. 
I-XVII (t. I-XVII, 1861-85) 	 11, 24 
XVIII-XXX (t. 	 1888-1901) 	 V, 398-402 

Publications diverses (1857-86) 	 II, 23 

RENNES. — Société d'études historiques et géogra-
phiques de Bretagne. 

Bulletin. 

I-III (i"-3' années, 1897-99) 	 V, 4o3 

INDRE. 

CHÂTEAUROUX. — Société académique du Centre. 

Bulletin. 
I-VI (t. I-VI, 1895-1900) 

L 	 

CHÂTEAUROUX. — Société d'agriculture du dépar-
tement de l'Indre. 

Publications diverses 	  11, 29 

CHÂTEAUROUX. — Société du Musée de Châteauroux. 

Bulletin trimestriel. 
I-II (1890-99) 	  VI, 782-785 

INDRE-ET-LOIRE. 

TOURS. — Société d'agriculture d'Indre-et-Loire. 

Annales. 
I-XXXIX (L I-XL, 1821-61) 	 II, 31-34 
XL-LXIII (2° s., t. XLI-LXIII, 1862-85) 	 II, 34-36 
LXIV-LXXV11 (1886-1900) 	 V, 4o6 

Publications diverses. 	  II, 3o 

TOURS. — Société des Amis de Rabelais. 

Gourés. 
I-VII(1°`-7° congrès, 1886-92) 

TOURS. — Société archéologique de Touraine. 

Mémoires in-4°. 
1-II 	1842744) 
III-IV (t. III-W, 1888-97 

Mémoires in-8°. 
I-XXXIII (t. I-XXXIII, 1842-85)' 	 II, 36-44 
XXXIV-XLII(t. XXX1V-XL1I, 1888-1901). V, 4o6-11o8 

Bulletin. 
I-VI (t."1-VI, 1868-85) 	  II, 44-49 
VII-XII (t. VII-XII, 1886-19o0) 	 V, 408-411.  

Publications diverses 	  II, 36, 4g; V, 4o6 

TOURS. — Société des 'Bibliophiles de Touraine. 

Publications diverses 	  II, 49-5o 

ISÈRE. 

GRENOBLE. -- Académie delphinale. 

Bulletin. 
I-V (LI-V, i836-55) 	  II, 51-53 
VI-VIII (s' s., 	1856-63) 	 II, 53-5h 
IX-XXVIII (3° s., I-XX, 1865-85) 	 II, 54-59 
XXIX-XLII 	s., I-XIV, 1886-i9oo 	 V, 412-416 

Documents inédits. 
I-III (I-HI, 1865-75) 	  H, 59 

Publications diverses 	  H, 51 

GRENOBLE. — Société des Bibliophiles Dauphinois. 

Petite Revue des Bibliophiles Dauphinois. 
I (t. I, 1869)   VI. 787 	 V, 41/4-4o5 

. VI, 785-786 

	  H, ail 
V, .406 
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GRENOBLE. — Société dauphinoise d'ethnologie et 
d'anthropologie. 

Bulletins. 	. 
1-VII (t. I-VII, 1894-1900). 	 V, 416-419 

GRENOBLE. — Sociéte littéraire 	 11, 51 

GRENOBLE. — Société des sciences et des arts. 

Publications diverses 	  lI, 51 

GRENOBLE. — Société de statistique... de l'Isère. 

Bulletin. 
I-IV (t. 1-1V, 1838-47) 	  11, 6o-61 
V-XI (s' s., 	185144) 	 II, 61-62 
XII-XXIV (3' s., I-XIII, 1867-85) 	 II, 62-64 
XXV-XXVI (3° s., XIV-XV, 1887-90) 	 V, 42o 
XXVII—XXXI (h° s., 	1892-1900) 	 V, 42o-421 

GRENOBLE. 	Seciété dès Touristes du Dauphiné. 

Annuaire. 
I-XI (1"-11' année, 1875-85) 	 II, 65 
XII-XXVI (1a'-26' année, 1886-1900)- V, 421-422 

JURA. 

LONS-LE-SAUNIER. — Société d'émulation du Jura. 

Travaux ou Mémoires. 
I-XXXI (1819-65) 	  II, 66-69 
XXXII-XXXVIII (1866-74) 	 II, 69-71 
XXXIX-XLIII (2°. s., I-V, 1875-79) 	 II, 71-72 
XLIV-XLVIII (3' s., I-V, 	 7a--73 
XLIX (3' s., V [lire 	s., Il, 1885) 	 1I, 73 
L-LIII (A° s., Il-V. 1886-89) 	 V, 423-424 
LIV-LVIII (5° s., I-V, 1890-94) 	 V, 424-425 
LIX-LXIII (6' s., I-V, 1896-1900) 	 V, 425 

Publications diverses 	  11, 66 

POLIGNY. — Société d'agriculture, sciences et arts. 

Bulletin. 
i-XXVI (z`°-26° années, 1860-85) 	 II, 73-79 
XXVII-XLI (57*-4 1° années, 1886-1900). V, 426-428 

LANDES. 

DAX. — Société de Borda. 

Bulletin. 
1-IX (i"-io' année, 1876-85) 	 Il, 8o-83 
[X]XI-XXV (11°-25' année, 1886-i 900 	 V, 429-434 

Publications diverses 	  II, 8o, 83; V, 429 

MONT-DE-MARSAN. --- Société des lettres, sciences 
et arts du département des Landes. 

Bulletin. 
1-1'I (n" 1-6, 1867-68) 	  II, 84 

LOIR-ET-CHER. 

BLOIS. — Société d'excursions artistiques de Loir-
et-Cher. 

Publications 	  lI, 85 

BLOIS. — Société des sciences et lettres de Loir-et-
Cher. 

Mémoires. 
I-XI (t. I-XI, 1833-85)...... 	II, 86-88 
XII-XIV (t. XII-XIV, 1888-1900) 	 V, 435 

Bulletin. 
I-VII (n' 1-7, i893-96) 	  VI, 788 

VENDÔME. — Société archéologique... du Vendamois. 

Bulletin. 
I-XXIV (t. I-XXIV, 1862-85) 	 Il, 88-95 
XXV-XXXIX (t. XXV-XXXIX, i886-1900) 	 V, 436-441 

LOIRE. 

MONTBRISON. — Société de la Diane. 

Recueil de Mémoires et documents. 
I-VIII (t. I-VIII, 1874-85) 	 
IX-XII (t. IX-XII, 1888-97). 	 

Bulletin de la Diana. 
I-II (t. 	1881-84). 	  II, 98-99 
III-XI (t. 	1885-1900) 	 V, 442-45o 

Publications diverses. 	  II, 96; V, 44 

SAINT-ÉTIENNE. — Société d'agriculture, industrie, 
sciences, arts et belles-lettres de la Loire. 

Annales ou Bulletin. 
I-XXIV 	I-XXIV, 1857-80) 	 II, 100-102 
XXV—XXIX (2°  s., I-V, 1881-85) 	 II, 102-103 
XXX-XLIV (2' s., VI-XX, 1886-1900) 	 V, 450-45t 

SAINT-ÉTIENNE. — Société des sciences naturelles 
et des arts. 

Bulletin 	  II, 203 

LOIRE (IIAUTE-). 

LE PUY. — Société académique. 

Bulletin de la Commission permanente 	 
I (1859)  

	
VI, 789 

LE PUY. — Société agricole et scientifique de la 
Haute-Loire. 

Mémoires. 
1-IV (t. I-IV, 1878-85) 	  Il, 104-105 
V-X (t. V-X, 1888-1900) 	  V, 453-455 

Publications diverses. 	  V, 453; VI, 789 

II, !J6-98 
V. 442 
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LE PUY. — Société d'agriculture, sciences, arts et 
Commerce du Puy. 

Almanach historique... de la Haute-Loire. 
I-XV (i."-15' année, 1851-65) 	 II, 1/1-112 

Annales. 
I-XXXIII (t. I-XXXIII, 1827-77) 	 II, io6-11i 
XXXIV-XXXV(XXXIV-XXXV,1878-97) 	 V, 455-456 

Bulletin. 
1-11 (1"-2° années, 1899-1901). 	 V, 456-457 

Publications diverses 	  Il, io6.  

LOIRE-INFÉRIEURE. 

NANTES. — Société académique de Nantes. 

Annales. 
I-XLI (t. I-XLI, 183o-7o) 	  II, 115-1.22 
XLII-L (5° s., 1-IX, 1871-79). 	 II, 122-1.23 
LI-LVI (6' s., I-VI, 188o-85) 	 II, 123 
LVII-LX (6' s., VII-X, 1886-89) 	 V; 458 
LXI-LXX (7` s., I-X, 1890-99) 	 V, 1159-460 
LXXI (8' s., I, 19oo). 	  V, /1.6'o 

Publications diverses 	 II, 113-115 

NANTES. — Société archéologique de Nantes... 

IXXIV 	I-XXIV, 1859-85) 	 II, 124-132 
XXV-XXXIX (XXV-XLI [lire : XXXIX], 

1886-1900) 	  V, 461-465 

Publications diVerses 	  II, 124 

NANTES. — Société des Bibliophiles bretons. 

Archives de Bretagne. 
1-III (t. 	1883-85). 	  II, 134-135 
IV-IX (t. IV-IX, 1889-98) 	 V, 466-467 

Bulletin. 
1-VIII (t. I-VIII, 1878-85) 	 II, 133-134 
71X-X111 (t. IX-XIII, 1885-97). 	 V, 466 

Revue de Bretagne, de Vendée et d'Anjou. 
I-XXIV (t. I-XXIV, 1889-1900) 	 V, 467-477 

Publications diverses. 	 II, 132-133; V, 465-466 

ORLÉANS. — Société d'agriculture, sciences, belles-
lettres et arts d'Orléans. 

Annales. 
1-X1V (t. I-XIV, 1818-37) 	 II, 138-140 

Mémoires. 
1-X (t. I-X, 1837-50). 	  II, 140-141 
XI-XXXV (2° s., I-XXV, 1853) 	 II, 1.411.45 
XXXVI-XLVIII (h` s., XXVI-XXXVII1) 	 V, 479-481 

ORLÉANS. — Société archéologique et historique de 
l'Orléanais. 

Mémoires. 
1-XX (t. I-XX 1851-85) 	  II, 145-151 
XXI-XXVII (t. XXI-XXVII, 1886-98) 	 V, 481-483 

Bulletins. 
I-VIII (t. I-VIII, 1841-86) 	'151-157 
IX-XI (t. IX-XI, 1887-97). 	 V, 483-486 

Répertoire archéologique (1856-59) 	 VI, 790 

ORLÉANS. - Société littéraire de l'Orléanais. 

Bulletin (1.856-59). 	  II, 158 

LOT. 

CAHORS. — Soolété des études littéraires du Lot. 

Bulletin. 
I-X (t. I-X, 1873-85). 	  Il, 159-161 
XI-XXV (t. XI-XXV, 1886-1900) 	 V, 487-491 

LOT-ET-GARONNE. 

AGEN. — Société d'agriculture, sciences et arts. 

Recueil des travaux. 
(1804; IX, 1859). 	  IL, 162-164 

,X-XVIII (2' s., 1-1X , 186o-85) 	 II, 16/1-165 
XIX-XXIII (2' s., X-xw, i887,900) 	 V, 492493 

Revue de l'Agenais. 
1-X11 (t. 	1874-85) 	  11, 166-171 
XIII-XXVII (t. XIII-XXVII, 1886-190o) 	 V, 492-50t 

LOZÈRE. 

LOIRET. 

MONTARGIS. — Société d'émulation de Montargis. 

Publications diverses 	
 

II, i36 

ORLÉANS. — Académie de Sainte-Crois d'Orléans. 

Lectures et Mémoires. 
I-V (t. I-V, (1865-86) 	  II, 136-137 
VI-VIII (t. VI-VIII, 1891-99) 	 V, 478-479 

VI. 

MENDE. — Société d'agriculture, industrie, sciences 
et arts de la Lozère. 

Mémoires. 
I-XVI (1827-49) 	  Il, 172-173 

Bulletin. 
I-XXXVI (t. I-XXXVI, 1850-85) 	 II, 173-185 
XXXVII-LI (t. XXXVII-LII [lire L1],1886- 

1900) 	  V, 5o2-5o3 

Publications diverses. 	 II, 172; V, 5o3; VI, 790 

1o3 
rmënutrTur XATIOXALE. 
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MAINE-ET-LCHRE. 

ANGERS. — Comité historique et artistique de l'Ouest. 

Publications diverses (1875-76) 	 II iSe 

ANGERS. — Académie... d'Angers. 

(1685-1792). 	  II. 186 

Mémoires. 
I-IV (L I-IV, 1890-97) 	  V, 505 

ANGERS. — Société académique de Maine•et-Loire. 

Mémoires. 
I-XXXVIII (t. I-XXXVIII, 1857-83) 	II, 182-186 

Procès-verbaux. 
I-II (1877-81) 	  Il, 186 

ANGERS. — Société d'agriculture, sciences et arts. 

Mémoires. 
1-VI (t. 1-VI, 1831-47). 	  II, 187-189 
VII-XIV (2° s., 	1850-57) 	 II, 189-191 
XV-XLI (nom.. s., I-XXVII, 1858-85) 	 II, 191-197 
XLII (nom°. s., XXVIII, 1886) 	 V, 5o6 
XLIII-LIII 	s., I-XI, 1887-97) 	 V, 506-509 
LIV-LVI (5° s., 	1898-1900) 	 V, 509-510 

Commission archéologique. 
I-XIII (1846-54) 	  H, 197-198 

Nouvelles archéologiques. 

(s. d.-t857) 	  II, 198-202 

Répertoire archéologique à l'Anjou. 
I-XI (1858-69) 	  II, 202-907 

Documents historiques sur l'Anjou. 
(t. 1896,1903). 	 V, 5so 

Publications diverses 	  H, 187; V, 5o6 

ANGERS. — Société d'études scientifiques d'Angers. 

Bulletin. 
I-XXVI (1"-30* année, 1872-1900).... V, 510-512 

ANGERS. — Société industrielle et agricole d'Angers. 

Bulletin. 
I-LV (i"-56° année, 3' s., XXVI, 1830-85). II, 907-913 

CHOLET. — Société des lettres, sciences et beaux-arts. 

Bulletin. 
(t. 	(11, 1881-1900)..... II, 214; V, 512-514 

né Le volume li n'a été terminé qu'en a9o7. Voir la suite de notre 
Biblioffraphis à cette date. 

MANCHE. 

AVRANCHES. — Société d'archéologie, de littérature, 
sciences et arts d'Avranches et de Mortain. 

Bulletin. 
I-VII (i844-5i) 	  H, 915 

Mémoires. 
I-VII (t. 	1849-85). 	  II, 915-218 
VIII-XIV (t. VIII-XIV, 1886-99) 	 V, 515-517 

Revue de l'Auranchin. 
I-H (t. 	1882-84). 	  H, 218 
III-1X (t. 	1886-98) 	 V, 517-520 

C..A.RENTAN. — Académie normande de Carentan. 

Publications diverses 	  11, 218 

CHERBOURG-. — Société acdttémique de Cherbourg. 

afe'meires. 

I-XIII (1833-79) 	  II, 219-013 
XIV-XVI (1890-98) 	  V, .590-521 

Publications diverses 	  H, 910 

CHERBOURG. — Société artistique et industrielle. 

Bulletin. 
I-VIII (n' 1-8, 1872-85). 	  II, 223 

(n"9-10-11'94,1886-1900). V, 591-592 

COUTANCES. — Société académique du Cotentin. 

Mémoires. 
I-IV (t. I-IV, 1875-811) 	  li, 294-995 
V-XV (t. V-XV, 1887-1900) 	 V, 593-524 

SAINT-L8. — Société d'agriculture , d'archéologie et 
d'histoire naturelle de la Manche. 

Notices, mémoires et documents. 
I-VI (t. I-VI, 1851-85). 	  II, 9,25-927 
VII-XVIII (t. Vil-X.4111, 1887-1900) ... V, 594-527 

Publications diverses 	  II, 9. o 5 

VALOGNES. — Société archéologique de Valognes. 

Mémoires. 
I-IV (t. I-EV, 1878-86) 	  II, 227-228 
V (t. V, 1886-99) 	  V, 597-528 

MARNE. 

CHÂLONS-SUR-MARNE. — Société d'agriculture, 
commerce, sciences et arts de la marne. 

Mémoires. 
I-XXIX (1855-85) 	  II, 932-936 
XXX-XLI (1885-97) 	  V, 529-531 
XLII-XLIV (e s., 	1898-1900) 	 V, 531-532 
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Compte annuel et Séances publiques. 
I-XLVI (1807-55) 	  II, 931-232 

REIMS. — Académie de Reims. 

Annales. 
1 11 (t. 	1842-54)  	937-238 

Travaux. 
I-LXXX (t. 1-LXXX, 1844-86, II) 	 H, 238-950 
LXXXI-CVIII(LXXXI-CV11I,1886-1900). V, 533-538 

	

Publications diverses 	  II, 237; V, 532 

REIMS. -- Société des Architectes de la Marne. 

Bulleti,1. 
1-V (d 1-5, 1876-85) 	  II, 250-25t 

REIMS. - - Société des Bibliophiles de Rehns. 

	

Publications diverses 	
 

II, 251 

VITRY-LE-FRANÇOIS. -- Société des sciences et arts. 

Recueil. 
I-X111( I. I-XIII, 1861-84) 	  II, 252-254 
XIV-XX (t. XIV-XX, 1885-1900). 	 V, 539-540 

MARNE (HAUTE-). 

CHAUMONT. — Société libre d'agriculture. 

Mémoires. 

	

(t. I-II, an x-xi) 	  VI, 791  

MÂVEi NE. 

LAVAL. -- Commission historique et archéologique 
de la Mayenne. 

Procès-verbaux et documents. 
I-1V (t. I-IV, 1878-85) 	  H, 96o-261 
V (t. V, 1886-87). 	  V, 545-546 

Bulletin. 
VI-XXI (9' s., I-XVI, 1888-1900) 	 V, 546-552 

Publications diverses 	  V, 545 

LAVAL. — Société de l'industrie de la Mayenne. 

Bulletin. 
I-IV (t. 1-1V, 1853-67) 	  II, e62 

MAYENNE. — Société d'archéologie, sciences, arts, etc. 

Bulletin. 
I (1865) 	  II, 263 

MEURTEIE-Er-MOSELLE. 

BRIEY. -- Société d'archéologie et d'histoire de 
Briey. 	  II , sel 

NANCY. — Académie de Stanislas. 

Mémoires. 
1.-XVII (1835-50) 	  II, 266-269 
XVIII-XXXVI (1851-66) 	 Il,  969-272 
XXXVII-LI (4' s., I-XV, 1867-82) 	 II, 272-276 
LII-LIV (5' s., 1-III, 1884-85) 	 11, 276 
LV-LXVIII (5° s., IV-XVII, 1886-1900) 	 V, 553-556 

CHAUMONT. — Société d'histoire, d'archéologie, etc. 

Annales. 
I (II, 1893-99) 	V, 54t-542 

LANGRES. — Société historique et archéologique. 

_Mémoires. 
1-11 (t. 1-11,1847-62) 	  II, 955-256 
III (t. III, 1880-1901) 	  VI, 791 

Bulletin. 
1-11 (t. 1-11 1872-85) . 	  11, 257-258 
III (t. III, 1892) 	  V, 542-543 

Publications diverses  	255; V;  542 

SAINT-DIZIER. 	Société des lettres, sciences, etc. 

Mémoires. 
I-IV (t. I-IV, 1880-86) 	  II, 259 
V-VIII (t. V-VIII. 1887-98) 	 V. 343-544 

Publications diverses 	  VI, 799 

NANCY. — Société d'archéologie lorraine et du Musée 
historique lorrain. 

Bulletins et Mémoires. 
I-VIII (t. 	1849-58) 	  
1X-XXII (2' s., I-XIV, 1859-72) 	 II, 279-282 
XXIII-XXXV (3' s., 	1873-85) 	 II, 282-286 
XXXVI-XLIX (3' s., XIV-XXVII, 1886- 

99) 	  V, 556-56o 
L (t. L, 1900). 	  V, 56o 

Journal. 
[-XXXI), (i"-34' année, 1852-85) 	 II, 287-309 
XXXV-XLIX(35°-49`année,1886-1900). V, 560-574 

Cinquantenaire 	  VI, 792  
Recueil de documents. 

-XV (1855-7o) 	  Il, 309-311 
VI-XVIII (1891-96) 	  V, 575 

NANCY. 	Sociétés artistiques de l'Est. 

Bulletin. 
I-VI (1895-1900). 	  V, 576-577 

103. 

277-278  
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NANCY. — Société de géographie de l'Est. 

Bulletin. 
1-VII (t. 	1879-85 . 	11, 	31i-319 
VIII-XXII (I. VIII-XXII, 1886-1.9o°) 	V, 577-581 

NANCY, 	Société des lettres, sciences et arts de 
Nancy. - 	Cf. Académie de Stanislas. 

Publications diverses. 
175/1-1831  	II, 96/1-966 

Mémoires. 
I-XVIII (1835-5o) 	  II, 966-269 

PONT.À.MOUSSON. - - Société philotechnique. 

Mémoires. 
1-11 (t. 	187°4-78). 	II, 	319-313 

MEUSE. 

BAR-LE-DUC. -- Société des lettres, sciences et arts. 

Mémoires. 
1-X (t. 1-X, 1871-81)  	11, 	316 
XI-XIV. 
	

s., 	1882-85)  	316-317 
XV- .X (9*s., V- X, 1886-91) 	V, 58.0-583 
XXi-XXIX (3° s., I-1X, 1899-19oo) 	V, 583-586 

Documents. 
1-11 (1895-1900) 	V, 586 

BAR-LE DUC. 	• Société du, Musée de Bar-le-Duc. 

Bulletin., 
1 	t. 1, 1867)  	11, 	317 

MONTMÉDY. 	-- Société des naturalistes et archéo- 
logues du nord de la Meuse. 

Recueil. 
I-XII (t. 1-XII, 1889- t)oo)  	V, 587-588 

VERDUN. — Société philornathique de Verdun. 

Mémoires. 
I-IX (t. I-IX,  	II, 318-319 
X-XIV (t. X-XIV, 1888-96) 	V, 588-589' 

Publications diverses  	II, 318 

VANNES. -- Société polymathique du Morbihan. 

Comptes rendus. 

MOSELLE. 

METZ. 	- Académie de Metz. 

Séances générales, puis Méinoira. 
1-VII (1"-8' année, 1819-1827) 	If, 330-33 
VIII-XXXIV (9*-33° aimée, 1897-52)- 	II, 331-337 
XXXV-LVI (3e-59°année, 	185-71). II, 337-343 
LV 1I-LX X(53*-66' année , 3' s: , 1871-85). II, 3/13-3 ft 5 
LXXI-LXXXIV (67°-80* année, 3° sér. 

1885-99)  	V, 595-598  

METZ. 	- 	Société d'archéologie et d'histoire de la 
Moselle. 

Bulletin. 
(i"-15: année, 1858-7!1)  	IL, 	3/16-3511 

Mémoires. 
1-X1. 1 	I-XVI, 1858-85). 	IL, 35/1-357 
XVII-XVIII (t. 	 1897-1909) 	V, 598 

Publications diverses  	1I; 	3116 

METZ. -- Société d'histoire et d'archéologie lorraine. 

Annuaire ou lahrbuch. 
1-X11(1'°-i s*  année. 1888-190o) 	V, 599-lion 

Supplément i1 l'Aimuctire (1889) 	V, 6o6 

METZ. — Société des lettres, sciences et arts. — t'oh. 
Académie de Metz 	  II, 33o 

METZ. — Société de l'Union des Arts. 

Union des ,tris. 
I (1851)  	II, 	338 

mkr.RE. 

CLAMECY. — Société scientifique et artistique. 

Bulletin. 
I-II (11" 1-il, 1879-81)  	II, 	359 

NEVERS. — Société académique du Nivernais. 

Mémoires. 
1-1X (t. 1-1X, 1886-19420)..  	V, 607-608 

Publications diverse- 	  VI, 793 

NEVERS. — Société nivernaise des lettres, sciences 
et arts. 

Bulletin. 
(1896-33) 	  IL, 	39o-39i 1-Il (t. I-II, 185445) 	 II, 36o-362 

Bulletin. III-X: (9' s., 1-V111, 1863-8o). 	 11, 369-366 

1.-XX.X1 (1857-85) 	  II, 321-329 XI-XII (3' s., 1-II, 1883-86) 	 11, 366-3438 
XXXII-XLVI (1886-19oo) 	  

Publications diverses 	  

V, 59o-59/1 

II, 	391 

(3° s., 	1890-1900).. 	V, 609-613 

Publications diverses  	II, 36o; V, 1109 
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NORD. 

AVESNES. — Société archéologique de l'arrondisse-
ment d'Avesnes. 

Ménioires. 

I-IIT (t. I “)-1.11, 1864-76) 	  II, 369-371 
IV (LIV, 1886) 	  V, 615 

BERGUES. - - Société de l'histoire et des beaux-arts de 
la Flandre maritime de France. 

Mémoires. 
1—II (1857-58) 	  II, 370 

CAMBRAI. — Société d'émulation de Cambrai. 

Mémoires et Séances publiques. 

I—XV (18o8-35) 	  II, 37e-373 
XVI—LVIII (t. XV1—XLI, 1837-85) 	 II, 373-382 
LIX—LXXIII (t. XLII—LV, 1886-1900) 	 V, 615-617 

Publications diverses 	  If, 371 

DOUAI. — Société d'agricultiare, sciences et arts du 
département du Nord. 

Mémoires. 
1—X1); (1806—'19) 	  11, 383-385 
XV—XXX (2' s., I—XV, 1849-8o)g 	 II, 385-389 
XXXI (3° s., 1, 1885.) 	  II, 389 
XXXII—XXXVII (3° s., II—VII, 1897-99) 	 V, 618-62o 

Souvenirs de la Flandre wallon°. 

I—X III (t.1—XlIf [1861]-73) 	  II, 390-3911 
XIV—XX (t. xrv-X.K, 1874-80) 	 II, 394-396 
XXI—XXV (es., I—V, 1881-85) 	 II, 396-397 
XXVI—XXVII (2° s., VI—VII, 1886-87) 	 V, 62o 

Publications diverses. 	Il, 383; VI, 793 

DOUAI. -- Union géographique du Nord de la France. 

Bulletin. 
I—XXI (t. f—XXI, 1880-14)00) 	 V, 620-624 

DUNKERQUE. — Comité flamand de France. 

Annales. 
I—XV (t. I—XV, 1853-86) 	  II, 397-401 
XVI—XXV (t. XVI—XXV, 1887-1t)oo) 	 V, 625-628 

Bulletin. 
1—VII (t. I—VII, 1857-78). 	  11, 401-407 
T-11  (1890-99) 	  V, 6o8-629 

DUNKERQUE. — Société dunkerquoise pour l'encou-
ragement des sciences , des lettres et des arts. 

Mémoires. 
(t. I—XXIV, 1853-85) 	 II, 4.28-412 

XXV—XXXIV(t. xxv-xxmv, 	f, 629-630 

t' Le tome. I a eu une seconde édition. ( Voir notre tome V, p. 613-
6,5.) 

(6 La seconde partie de ce volume n'a paru qu'en 1891. (Voir notre 
tome ll, p. 6x8.) 

Bulletin. 
.1—VI (1892-98). 	  V, 631 

Publications diverses 	  V, 629 

DUNKERQUE. — Union Faulconnier. 

Bulletin. 
I—III (1"-3° année, 1898-1900) 	 V. 631-632 

LILLE. — Association lilloise pour l'encouragement 
des lettres et des arts dans le département du Nord. 

Publications diverses 	  II, 412-413 

LILLE. — Commission historique du. département du 

Bulletin. 
I—XVI (t. I—XVI, 1843-83) 	  If, 413-419 
XV (t. XV, 1899)o) 	  V, 633 

(t. 	 1886-1900) 	 V, 633-634 

LILLE. — Société des amateurs des sciences et des 
arts... — Voir Société des sciences, de l'agriculture 
et des arts. 

LILLE. — Société d'études de la province de Cambrai. 

Bulletin. 
I (t' année, 1899-1900) 	  V, 635-636 

Mémoires. 
(1884-99) 	  V, 635 

Publications diverses 	  V, 635 

LILLE. — Société des fouilles du Palais de justice de 
Lillo. 

Rapport 	  II, ru()  

LILLE. • — Société de géographie de Lille. 

Bulletin. 

I—XXXIV (t. I—XXXIV, 1882-19oo).... V, 636-643 

LILLE. - - Société des sciences, de l'agriculture et des 
arts. 

Mémoires. 
I—XXXVIII ([1806]-1853) 	  II, 42o-524 
XXXIX—XLIX (2* s., I—X bis, 1854-63) 	 II, b24-1125 
L—LXIII (3° s., 1—X1V, 1864-74) 	 Il, 425-427 
LXIV—LXXVII (4° s., 	1876-85) 	 II, 428-113o 
LXXVIIM—LXXXIII (4's., XV—XX1, 1888— 

'95 ) 	  V, 644-645 
LXXXIV—LXXXIX (5's., I—VI, 1895-96). V, 645 

Publications diverses 	  H, 420; V, 640 

(6 Le tome XV n'ayant été achevé qu'en 1899, nous n'axons pu en 
donner l'analyse complile que dans notre tome V, page 633. 

M Ces 7 volumes, publiés à part avant la fondation de la Société, 
ont été incorporés ultérieurement dans la série de ses Mémoires, dont 
ils forment les tomes I à VII. 

(1,  Une erreur s'est ici glissée dans notre numérotage. Noire 
LXXVII aurait dû être LXXVIII et cette erreur s'est répercutée 

sur les volumes suivants jusqu'au n' LN X‘IX , qui aurait dû dire 
inscrit sous le n° LXXX\. 
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ROUBAIX. — Société d'émulation de Roubaix. 

MérsOires. 

I-Vil 	1-V11,4868-84» 	Ii, 	430-431 
VIII (2° s., 1, 1885)  	II, 	431 
IX-XIV (2' s., II-VII, 1886-99.)  	V, 645-646 
1V-1X (.3" s., 	1893-99) 	V, 646-6.47 

Publications diverses  	II, On 

VALENCIENNES. 	• Société d'agriculture, des sciences 
et des arts de l'arrondissement de Valenciennes. 

Mémoires. 

	

(t. I-IX. 2' P., 	1833-531 	II, 	431-433 

Mémoires historiques sur l'arrondissement. 

1-VI (l. 	i865-791.  	433-434 
VII (i. 	18991.  	"V, 	6.47 

Revue agricole... et littéraire.. 

1-XIXVIll (I.1-XXXV111,1849-84) 	II, 434-440 
XXXIX-1, (t. XXXIX-L, 1887-19oo) 	V, 647-65o 

Publications diverses  	II, 43, 

OISE. 

BEAUVAIS. — Athénée de Beauvais. 

Bulletin. 
I_V (181‘3.-..541  	II, 	441-442 

BEAUVAIS, - Commission archéologique du diocèse. 

Bulletin. 
1846-47) 	II, 442-444 

BEAUVAIS. 	— 	Société académique d'archéologie, 
sciences et arts du département de l'Oise. 

Mémoires. 
I-X11 il. 1-XII, 1847-83E-851). 	Il, 444-44g 
XIII-X111 (t. 	1886-98) 	V, 651-653 

Comptes rendus. 

1-111 (,882-85). 	II, 1149 
1\' 	(t886-1900) 	V, 653-654 

COMPIÈGNE. — Société historique de Compiègne. 

Bulletin. 

I-VI (t. 1-V1,1869-84) 	II, 	450-452 
VII-IX (t. VII-IX, 1888-9q)......  	V, 655-656 

Excursions archéologiques. 

1-11 (t. 	1875-1901). 	11, 449; V, 658 

Proces-verbaux. 

1-X (1888; t. I-IX, 1892-1900) 	V, 656-658 

Publications diverses 	11, 449; V, 655 

NOYON. -- Comité archéologique de Noyon. 

Comptes rendus et Mémoires.' 

1-VII 	1-VII, 1856-85)  	II, 	452-455 
VIII-XVI (t. VIII-XVI, 1886-1900)  	V. 6586611 

Publications diverses  	II, 	45e 

SENLIS. — Comité archéologique de Senlis. 

Comptes rendus et Mémoires. 

1-X (4862-74) 	11, 	456-459 
XI-XX (es., I-X, 1875-85). 	II, 459-46g 
XXI-XXIX (3° s., 1-X, 1886-95)  	V, 66o-66a 
XXX-XXXII (4* s., 	1896799)  	V, 662-663 

Publications diverses  	Il, 455; V, 66o 

ORXE. 

ALENÇON. — Lycée d'Alençon. 

Publication 	11 	463 

ALENÇON. — Société historique et archéologique de 
l'Orne. 

Bulletin. 
I-IV (t. I-IV, 1883-85)  	11, 463-465 
V-XIX (t. V-XIX, 1886-19r0) 	V, 665-671 

Publications diverses 	II, 463; V, 664 

	

PAS-DE-CALMIS 	 

ARRAS. — Académie des sciences, lettres et arts. 

Hémaircs. 
1-XXXVIII (t.. 1-XXXVIII, 1818-66).... 	II, 	466-472 
XXX1X-LIV (2' s., 1-XVI, 1867-85)— .. 	il,, 472-475 
1,V-LXIX(es.,XVII-XXX1,1886-1900). 	V, 672-674 

Publications diverses  	11, 466 

ARRAS. — Commission des antiquités et Commission 
des monuments historiques du Pas-de-Calais. 

Bulletin. 

-VI (t. 1-VI, 1849-88)  	II, 	476-482 
I (1.1, 1889-95) 	V, 675-676 

Mémoires. 

1 (1, 1889-95) 	V, 676-677 

Dictionnaire historique et archéologique 	II, 483-484 

Épigraphie du Pas-de-Calais. 

I-III (1883-87).. 	11, 	48/i 

Statistique monumentale. 
I-Il (t. 1-11, 1850-73)  	11, 482-483 
III (t. III, 1877-1907).  	IL, 483; V, 677 



CLERMONT-FERRAND. — Société des Amis de l'Uni-
versité de Clermont. — Voir Société d'émulation de 
l'Auvergne. 

CLERMONT-FERRAND. — Société d'émulation de 
l'Auvergne. 

Revue d'Auvergne. 
I-II (t. I-II, 1884-85). 	  II, 529-530 
III-XVII (t. III-XVII, 1886-1900) 	 V, 691-696 

Publications diverses  • 	  V, 691 

RIOM. — Société du Musée. 

Publications diverses 	  II, 530-531 

PYRÉNÉES (BASSES-). 

BAYONNE. — Société des sciences et arts de Bayonne. 

Bulletin. 
1-VII (1874-85) 
VIII-XX1I (1886-1900) 	  

BIARRITZ. — Société des lettres, sciences et arts. 

Bulletin de Biarritz-Association. 

	

I-V (1896-1900)    V, 699-700 

Publications diverses 	  V, 699 

PAU. - Société des Amis des arts. 

Expositions 	  II, 533; V, 700 

PAU. — Société des Bibliophiles du Béarn. 

Publications diverses. 	 II, 534-535; VI, 793 

	  II, 532-533 
V, 697-699 
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ARRAS. — Société royale d'Arras pour l'encourage-
ment des sciences, des lettres et des arts. — Voir 
Académie des sciences... d'Arras.... II, 466-468 

BOULOGNE-SUR-MER. — Société académique. 

Mémoires. 
1-X111 (t. I-XIII, 1864-86) 	 II, 484-486 
XIV-XX (t. XIV-XX, 1888-1900). 	 V, 677-679 

Bulletin. 
I-IV (t. I-IV 021,1864-90) 	  H, 486-489 
IV-V 	IV-V, 1885-99) 	  V, 67g-681 

BOULOGNE-SUR-MER. — Société d'agriculture. 

Procès-verbaux. 
I-XVII (an vn-1834) 	  Ii, 490-49 1 

Mémoires. 
1-II 	s., 	1834-39) 	 H, 491. 

Publications diverses 	  II, 490-1191 

CALAIS. — Société d'agriculture, du commerce, etc. 

Mémoires. 
1-III (1839-51). 	  11, 492 

Almanach. de le ville de Calais. 
I-XV (1843-66) 	  II, 492-495 

SAINT-OMER. — Société des Antiquaires de la Morinie. 

Mémoires. 
1-X1X (t. I-XIX, 1833-85) 	  11, 496-502 
XX-XXVI (t. XX-XXVI, 1886-98) 	 V, 682-683 

Bulletin. 
1-VII (t. 	1852-86) 	  H, 50e-513 
VIII-IX (t. VIII-IX, 1887-96) 	 V, 683-685 

Publications diverses 	  II, 496; V, 683 

PUY-DE-DÔME. 

CLERMONT-FERRAND. — Académie des sciences, 
belles-lettres et arts de Clerniont-Ferrand. 

Annales scientques, etc. 
I-XXXI (t. I-XXXI, 1828-58). 	 II, 514-520 

Mémoires. 
XXXII-LVIII (n. s., I-XXVII, 1859-85)- II, 550-527 
LIX-LX 	s., XXVIII-XXIX) 	 V, 686 
INI-LXXV (eus., I-XV) 	  V, 686-687 

Bulletin historique et scientifique de l'Auvergne. 
1-V (1881-85) 	  II, 527-529 
VI-XX (1886-1900) 	  V, 687-691 

Publications diverses 	  II, 514-515 

oi Quelques omissions nous ayant été signalées dans l'analyse du 
tome IV, nous l'avons redonnée plus complète, L V, p. 679-680. 

PAU. — Société des sciences, lettres et arts de Pau. 

Bulletin. 
I-IV (1841-44) 	  II, 535-536 
V-XIX (f S., 1—xv , 1871-86). 	 II, 536-539 
XX-XXXII (ses., XVI-XXVIII, ig86-99). V, 701-704 

PYRÉNÉES (HAUTES). 

BAGNÈRES-DE-BIGORRE. - Société Ramond. 

Explorations pyrénéennes. 
I-XX (1"-eoe année, 1866-85) 	 II, 540-543 
XXI-XXX (51e-30e année, 1886-95)— V, 705-706 
XXXI-XXXV (3te-35• année, 1896-1.900) V, 706-708 

Publications diverses 	  II, 540 

TARBES. — Société académique des Hautes-Pyrénées. 

Bulletin. 
I-XIII [1"-i5u année, 1853-7e) 	 11, 543-545 
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Mémoires. 
1 (fasc. I, i885) 	H, 545 

Autres bulletins (1898-19.9o)  	V, 708-709 

TARBES. -- Société des beaux-arts de Tarbes. 

Cartulaire de Saint-Savin 	  11, 545 

PYRÉNÉES-ORIENTALES. 

PERPIGNAN. — Société agricole, scientifique et litté-
raire des Pyrénées-Orientales. 

Bulletin. 
I-XXVIIbis, 1834-86)  	11, 546-551 

XXVIII-XL1 (t. XXVIII-XLI, 1887-1900) 	V, 710-712 

PERPIGNAN. — Société d'agriculture, arts et com-
merce des Pyrénées-Orientales. 

Bulletin. 
1( I-1I, 1820-29). 	II, 	551-552 

PERPIGNAN. — Société philomathique. — Voir Société 
agricole, scientifique et littéraire 	II, 5/16 

RHIN (BAS-). 

STRASBOURG. 	Société des Amis des arts. 

ilbum 	11, 553 

STRASBOURG. — Société pour la conservation des 
monuments historiques d'Alsace. 

Bulletin. 

V-XIX (t. V-XIX, 1870-85) 	II, 571-572 
XX-XXXIV (eus., XX-XXXIV, 1886-19001 V, 717-718 

Publications diverses (1811-85)  	il, 567-57e 

RHIN (11AUT-). 

BELFORT. — Société belfortaine d'émulation. 

Bulletin. 
1-VII (1*-7° année, 1872-85).  	Il, 573-574 

	

(n° 8-19, 1886-1900) 	V, 719-721 

Publications diverses 	V, 719 

COLMAR. — Société d'émulation du Haut-Rhin. 

Publications diverses 	Il, 574-575 

COLMAR. 	Société littéraire. 

Publications diverses  	Il, 575 

COLMAR. — Société Schcengauer. 

Publications diverses 	11, 575-576 

MULHOUSE. — Société industrielle de Mulhouse. 

Bulletin. 
T-LV ( t. I-LV, 1828-85) 	  II, 577-583 
LVI-LXX (t. LVI-LXX, 188641900) 	V, 722-724 

Bulletin du Musée historique. 
I-X (t. 1-X, 1876-85). 	  II, 583-585 
XI-XXIV (t. XI-XXIV, 1886-1900)  	V, 724-726 

Publications diverses.... 	II, 	576, 583; V, 722 , 72 11  

1-IV (t. 1-1V, 1856-61) 	  H, 553-556 
V-XVI (es., 1-XII, 1862-84). 	 11, 556-565 
XVII-XXIII (s' s., X111-XIX, 1887-99) 	 V, 713-716 RHÔNE. 

Publications diverses  	11, 553; V, 713 

LYON. — Académie provinciale. 	 11, 	586 STRASBOURG. — Société littéraire. 

Bulletin. LYON, 	-- Académie des sciences, belles-lettres, etc. 
1-V (t. 1-V, 1862-70) 	  11, 566-567 Comptes rendus. 

Lectures publiques 	  II, 567 1-XXXIV (1806-53) 	  II, 586-590 

Mémoires, lettres. STRASBOURG. — Société des sciences, agriculture et 
arts du Bas-Rhin. 1-H ( t. 	1845-46). 	  TI, 	590 

Mémoires. 
1-XX111 (n. s., 1-XX111, 1851-86). 	11, 	591-597 
XXIV-XXVIII(t.XXIV-XXVIII,1887-92). 	V, 727-728 

1-11 (t. 1-11, 1811-23) 	  11, 568-569 Mémoires, sciences. 
Journal de la Société des sciences, etc. 1711 (t. I-II, 18115-47) 	  11, 	597 

1-N (t. 1-V, 1824-28) 	  11, 569-57o 1-XXVII (n. s., 1-XXVII, 1851-85)..... H, 597-600 

Nouveaux Mémoires et Bulletin. XXVIII-XXXI (t. XXVIII-XXXI, 1886-92) V, 728 

1-11I (t. 1-111, 1832-38) 	  11, 	570 Mémoires, sciences et lettres. 
1-1V (t. 1-1V, 1859-68) 	  11, 570-571 1-V (3° s., 1-V, 1893-98)..., 	 V, 728-729 
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Bulletin ries séances. 
1-I1 (1865-66) 	  II, 600-601 

Publications diverses.... II, 586, 600; V, 729, 730 

LYON. — Commission de statistique. 

Archives historiques et statistiques. 

I-XIV (t. I-XIV, 182/1-31) 	 II, 6o1-612 

Nouvelles archives statistiques, etc. 
I-II (t. 	1831-32)    II, 612-613 

LYON. — Institut catholique de Lyon. 

L'Institut catholique. 
I-IV (t. I-IV [v. 184o-118]). 	 II, 613-614 

LYON. - Société d'agriculture. 

C011iptes rendus. 

I-XVII (1806-23) 	  II, 618-620 

Mémoires. 
I-V (1825-36) 	  II, 620-621 

Annales. 
1-XI ( t. 1--XI, i838-58) 	  II, 621-622 
XI[-XX (2` s., I-VIII, v. 1849-56), 	 II, 622 
XXI-XXXI (3' s., I-XI, 1857-67) 	 II, 623 
XXXII-XLI 	s., I-X, 1868-77) 	 II, 623-624 
XLII-XLIX (5" s., I-VIII, 1878-85) 	 II, 624-625 
L-LI (5' s., IX-X, 1886-87) 	 V. 73o 
Llf-LVI (6° s., I-V, 1888-92) 	 V, 73o 
LVII-LXIV (7' s., I-VIII, 1893-19oo) 	 V, 73o-731 

Publications diverses. 	  II, 618, 621 

LYON. — Société des Amis des arts. 

Publications diverses 	  Il, 625 

LYON. 	Société d'anthropologie de Lyon. 

Bulletin. 
1-IV (t. I-IV, 1881-85) 	  II, 626-627 
V-XIX (t. V-XIX, 1e6-1900) 	 V, 731-734 

LYON. — Société des archéologues et des bibliophiles 
lyonnais. 

Publications diverses 	  II, 628 

LYON. — Société académique d'architecture. 

Annales. 
I-VIII ( t. 	1867-86) 	 II, 616-617 
IX-XI (t. IX, 1887-94). 	  V, 734-735 

Publications diverses 	  II, 615-616 

LYON. — Société des bibliophiles lyonnais, 

Publications diverses (1887-1900) 	 V, 735 

u. 

LYON. ® Société de géographie de Lyon. 

Bulletin. 

I-V (t. I-V, 1875-85) 	 fr, 63o 
VI-XVI (t. VI-XVI, 1886-99) 	 V, 736-.739 

LYON. Société littéraire , historique et archéologique. 

Mémoires. 

I-XIV (1860-85). 	  II, 631-635 
XV-XVII (1886-97) 	  V, 739-740 

Publications diverses: 	  II, 631; V, 739 

LYON. — Société de topographie historique. 

Publications diverses 	  11, 635 

LYON. — Union architecturale de Lyon. 

Annales. 

I (1884-85) 	  à, 636 

VILLEFRANCHE. -- Société des sciences et arts du 
Beaujolais. 

Bulletin. 

I (1" année, 1900) 	  V, 740. 

VILLEFRANCHE. -- Union philomathique de Ville-
franche. 

Bulletin. 
1-111 (1."'-4' année, 1874-77) 	 11, 636-637 

(HAUTE-). 

GRAY. — Société grayloise d'émulation. 

Bulletin. 

I-III (n° i-3, }898-1900) 	 V, 741 

VESOUL. — Commission d'archéologie. 

Mémoires. 
I-IV (t. I-IV, 1839-67) 	  II, 638-639 

VESOUL. — Société d'agriculture, sciences et arts de 
la Haute-Sarine. 

Mémoires. 
I-Iii ([1" s.] t. 	1806-12) 	 II, 64o 

Recueil agronomique. 
I-IX ([2° s.] t. I-IX, 1824)— 	 II, 640-641 

Bulletin. 
I-X (3" s., n° 1-16, 1869-85) 	 II, 641-644 
XI-XXV (3's.,n° 17-31,1886-1900) 	 V, 742-754 

104 
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SAÔNE-ET-LOIRE. SARTHE. 

AUTUN. — Société éduenne. 

Mémoires ou Annales. 

	

I-VI (1.839-64)—   II, 646-648 

Mémoires. 
I-XIV (n. s., 1-XIV, 1870.-85) . 	 H, 648-655 
XV-XXVII1 (n. s., XV-XXV111, 1887-' 

1900) 	  V, 745-751  
Publications diverses 	 II, 645-646; V, 745 

CHALON-SUR-SAÔNE. — L'Infatigable. Société scien-
tifique, artistique et littéraire. 

(110 	i883-85,. 	  11, 655 

CHALON•SUR-SAÔNE. — Société d'histoire et d'archéo-
logie. 

Mémoires. 
1-V (t. I-V, 184h-75) 	  II, 656-658 
VI (t. %l, 1873 79) 1̀' 	  V, 751-75e 
VII (1883-88). 	  H, 658-659 

Publications diverses 	  II, 656 

LOUHANS. -- Société d'agriculture et d'horticulture 
de l'arrondissement de Louhans. 

Almanach.. 
I-X (39*-48` année, 1877-86). 	 

La Bresse loultannaise. 
I-XII ii'°-10° année, 5889-1900) 

MÂCON. -- Académie de Mâcon. 

Annales. 

XXI-XXVII (a° s., VI-XII, 1888-95) 	 
XVI-XX (s0  s., I-V, 1878-85).. 	 

(t. I-XV , 1851-77) 	  
II, 666-667. 
II, 663-666 

V, 754-756 
XXVIII-XXXII (3° s., I-V, 1896-19oo) 

	
V, 756-757 

II, 660; V, 764 Publications diverses 	  

MÂCON. — Société des arts, sciences, belles-lettres. 
— Cj: Académie de Mâcon. 

Comptes rendus. 
1-XVIII (1806-5o) 	  II, 661-663 

TOURNUS. — Société des Amis des arts et des 
sciences. 

Bulletin. 
1411 	(1879-8s).. 	  II, 668 
IV-Y (i88e-97 )   V, 758 

il,  Le dépouillement de ce volume, amorcé dans notre tome if, 
p. 658, a été donné complet dans notre tonte V, p. 751152. 	, 

i 	Après le tome III s'intercale un fascicule intitule Annales, publié 
en i884. (Voir notre tome II., p. f68.) Nous aurions dé lui donner 
un numéro b(s eut lieu du n' IV qui appartient au volume suivant. 

LA FLÈCHE. — Société des lettres, sciences et arts. 

Bulletin. 
I-VII (1'°-7' année, 1879-85) 	 H, 669 
VIII-XI (8'-ii° année, 1886L89) 	 V, 75'l 

LE MANS. — Société d'agriculture, sciences et arts 
de la Sarthe. 

Bulletin. 
1-V1I1(t.I-VIII, 1833-lot) 	 11, 671-674 
IX-XXX (es., T-XXIT, 1850-86) . 	II, 674-680 
XXXI-XXXVII (es., 	, 1887- 

1900) 	  V, 759-761 

Mémoires. 
I (t. I, i855) 	  II, 681 

Publications diverses.... II I. 670-671, 681; VI, 794 

LE MANS. — Société des archives historiques du Maine. 

.Irchivcs historiques du Maine. 
I (t. I, 1900). 	  V, 761 

L'Union historique et littéraire dtt Maine. 	La Province 
du Maine. 

I-VIII (t. 	1893-1900) 	 V, 765-767 

LE MANS. — Société française pour la conservation 
des monuments historiques. (Subdivision du Mans. j 

Archives historiques de la Sarthe. 
(1853) 	  II, 681-68e 

• LE MANS. — Société historique et archéologique du 
Maine. 

Revue historique et archéologique du Maine. 
I-XVIII ( t. [-XVIII , 1876-85) 	 II, 683-690 
XIX-XLVIII (t. X1X-XLVIII, 1886-1900). V, 768-777 

Publicatimte diverses. 	 Il, 68s-683; V, 767 

LE MANS. — Société philotechnique du Maine. 

Bulletin. 

1-IV (n" 1-5, i1381-851 	 . 	II, 691 

SA\ OIE. 

CHAMBÉRY. - - Académie des sciences, belles-lettres 
et arts de Savoie. 

Mémoires. 
1-XII (1-XII, i80.5-46) 	  II, 690-69 4 
XIII-XXIV (2' s., 	1851-7e) 	 II, 694-697 
XXV-XXXV (3' s., I-XI, 1875-86) 	 II, 698-699 
XXXVI 	s., XII, 1887) 	  1, 778  
XXXVII-XLIV (-'tes.,1-VIII,1907-1900) 	 V, 778-781 

659-66o 

	 V, 750-75h 
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Documents. 
I-V (1859-83) 	  
VI-VII (1886-93) 	  

Publications diverses. 	  H, 690; V, 778 

CHAMBÉRY. — Congrès des sociétés savantes sa-
voisiennes. 

Comptes rendus. 
I-VII (1878-85) 	  II, 700-702 
VIII-XV (1886-99). 	  V, 781-785 

CHAMBÉRY. — Société savoisienne d'histoire et d'ar-
chéologie. ' 

Mémoires. 
I—XXIII (t. I-XXIII, 1856-85) . 	 II, 700-710 
XXIV—XXV (t. XXIV—XXV, 1886-90) 	V, 785-786 
XXVI—XXXIX (e s. , 1—X117,1887-190o) 	V, 786-795 

Publications diverses 	  II, 702 

MOUTIERS. — Académie de la Val d'Isère. 

Mémoires. 
I-IV (t. 1-IV, 1.866-83 [91]) 	 II, 710-712 
V-VI (t. V-VI, 1889-92) 	  V, 795-796 

Documents. 
(t. I, 1866 [-81]) 	  Il, 712 

	

(t. II-III, 1887-93[-1907]). 	 V, 796-798 

SAINT-JEAN-DE-MATJRIENNE. — Société d'histoire 
et d'archéologie de la Maurienne. 

Travaux. 
1-VI (1859-85). 	  II, 713-715 
VII-VIII (2°s., I-II, 1894:-99) 	 V, 798-800 

SAVOIE (HAUTE-). 

ANNECY. — Académie Salésienne. 

Mémoires. 
1-VIII (t. 	1879-85) 	 11, 716-718 

	

(t. IX-XXIII, 1886-190o) 	 V, 8o1-8o3 

ANNECY. — Société Florimontane. 

Bulletin. 
1-111 (t. I-III, 1855-58) 	 11, 718-719 

Revue savoisienne. 
I—XXVI (ire-26' année, 1860-85) 	 II, 719-730 
XXVII-XLI (07'-41" année, 1886-1900). V, 803-810 

Publications diverses 	  II, 718; V, 8o3 

THONON. Académie Chablaisienne. 

Mémoires. 
1—X1V (t. I-XIV, 1887-1900) 	 V, 811-816 

SEINE.. 

PARIS. — Académie des beaux-livres. — Voir Société 
des Bibliophiles contemporains. 

PARIS. — Académie des Bibliophiles. 

Publications diverses (1866-7o).... III, 1; VI, 794 

PARIS. — Académie celtique. — Voir Société nationale 
des Antiquaires de France. 

PARIS. — Académie des Beaux-Arts. — A. française. 
— A. des Inscriptions et Belles-Lettres. — A. des 
Sciences. — A. des Sciences morales et politiques. 
— Voir Institut de France. 

PARIS. — Alliance scientifique universelle. — Voir 
Société d'ethnographie. 

PARIS. — Association de l'Afrique du Nord. 

Bulletin. 
-11 (i`°-a' année, 1889-90). 	 VI, 1 

PARIS. — Association pour l'avancement des sciences. 

Comptes rendus. 
I-XIII (1"-13° session, 1872-85). 	 III, 10-18 
xrv-xxix (14*-29` session, 1885-1900). VI, 19-20 

Publications diverses. 
(1879-85) 	  III, 10 
(1885-99). 	  VI, 11-10 

PARIS. — Association pour l'encouragement des études 
anthropologiques. (École d'anthropologie.) 

Revue de l'École d'anthropologie. 
I-X (1"-to° anné9, 1891-1900) 	 VI, 21-05 

PARIS. — Association pour l'encouragement des études 
grecques. 

Annuaire. 
—XIX (1"-19° année, 1867-85) 	 III, 4-9 

(20°-se année, 1886-87) 	 VI, 2-3 

Revue des études grecques. 
—XIII (t. I-XIII, 1888-1900) 	 VI, 3-1 

Monuments grecs. 
(t. 1, 1870-81). 	  III, 9 

11(t. 11,1882-97) 	  VI, 10-11 

PARIS. — Association historique pour l'étude de 
• l'Afrique du Nord. 

Publications diverses (1899-1900) .... VI, 

PARIS. -- Association polytechnique. 

Publications diverses (1880) 	 19 

104. 

Il, 699-700 
V, 781 
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PARIS. — Athénée des arts. 

Publications diverses (1793-1862 ).. . 	III, 	19-34 

PARIS. — Athénée de Paris. 

Publications diverses (17J7-1805) 	25 

PARIS. -- Club alpin français. 

Bulletin. 
I-XIV (1874-85) 	III, 25-26 
XV-XXIX (1886-19oo)  	VI, 25-27 

Annuaire. 
I-XI (1"-i t' année, 1874-84). 	III, 26-27 

(12'-27*année, 1885-1900). 	V1, 27-29 

Publications diverses (19on)  	VI, 25 

PARIS. — Club cévenol. 

Bulletin illustré. 
1-11 (t.1-11,18941904). 	VI, 29-30 

PARIS. — Comité d'études de la Montagne Sainte-
Geneviève. 
Bulletin 

1-11 (t. 1-11, 1895-98). 	VI, 32-33 

PARIS. — Comité de Madagascar. 

Bulletin. 
I-V (t'°-5' année, 1895-99) 	VI, 3o-31 

Revue de Madagascar. 
(0°-2.° année, 1899-190o)  	VI, 31 

PARIS. -- Comité d'histoire et d'archéologie du dio-
este de Paris. 

3° Dictionnaires topographiques. 
(1861-91)   	HI, 49-50 

4° Répertoires archéologiques. 
(1861-88)   	III, 5o 

5° Bulletins du Comité. 

A. Section d'archéologie : 

Bulletin archéologique. 
(t. I-IV, 1843-48). 	Ill, 51-58  

Bulletin du Comité des arts et monuments. 
(t. I-IV, 1849-53)  	HI, 59-6 4 

Bulletin archéologique. 
I-III (1883-85). 	111, 	1114-1 /18 
1V-XVIII (1886-19oo) 	VI, 40-6o  

B. Section de géographie historique 

Bulletin de géographie historique. 
I-XV (t886-19oo)  	VI, 81-89 

C. Section d'histoire et do philologie 

Bulletin du Comité historique des monuments écrits. 
1-IV (t. 1-1V, 1849-53)  	III, 59-67  

Extrait des procès-verbaux. 
(185o). III, 	64  

Bulletin du Comité de la langue. 
1-IV (t. I-IX, 1854-57). 	III 67-76 

Bulletin du Comité (section d'histoire et d'archéologie). 
1-Il (1882-83) 	 • III, 	141-144 

Bulletin du Comité (section d'histoire et de philologie). 
l-III (1883-85)  	III, 	0:8-15: 

Bulletin. IV-XVIII (1886-1900) 	  VI, 60-78 

1-111(1883-85) 	 

	

 	III, 27-28 D. Section des sciences économiques : 

Publications diverses (1885) 	 III, 	28 Bulletin du Comité. 
1-H1(1883-85). 	  Ill, 	151 

PARIS. — Comité des Travaux historiques. 

s' Documents inédits. 

IV-XVIII (1886-190o) 	VI, 78-81, 795 

E. Bulletin des Sociétés savantes. 
Série in-4° : 1-11 (t. I-II, 1854-55) 	  111, 	76 

(t835-85). 	  III, 31-37 Revue des Sociétés savantes. 
(1886-99). 	  VI, 34-35 

I-V (t. 1-V, 1856-58). 	  III, 76-78 
Série in-80  VI-X111 (2° s., 1-VIII, 1859-62) 	 III, 78-85 

(1889-1902). 	VI, 35 XIV-XVII (3° s., I-1\', 1863-64) 	 86-91 
(4° s., I-X, III, 91-104 

Documents et Mélanges historiques inédits. XXVIII-XXXV (5° s.. I-VIII, 1870-74). 11E, 	104-118 
1-IV (t. I-W, 1841-48) 	  HI, 37-4:1 XXXVI-XLIII (6° s., 1-V1(1,1875-78)- III, 	118-133 
V-IX (t. 1-V, 1873-86) 	  

a" Catalogue général des manuscrits. 

Série in-4' : 

III, 	43-44 XLIV-XLIX (7° s., I-VI, 188o-82).... 

6" Mémoires lus h la Sorbonne. 

a. Section d'archéologie. 

Ill, 	133-139 

I-VII (t. 	1849-85). 	 III, 	44-45 
1-VII(186i-68) 	  III, 	152-;56 

Série in-8° : 
(t. [-XXVII, 1886-94). 	 HI, 45-49 b. Section d'histoire. 

XXVI-XLIV(t. XXVI-XLIV, 1894-1911). VI, 38-4) 1-V11(1841-68) 111, 156-1.62 
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c. Section des beaux-arts. 

I-IX (1877-85). 	  III, 16e-167 
X-XXIV (1886L19o0) . 	  VI, 89-104 

7° Publications diverses. 	  VI, 38 
Description de l'Afrique du Nord. 	 VI, 37 
Instructions (1856) 	  III, 151 
Instructions (189o) 	  VI, 36 
Inventaires (189 21900). 	  VI, 37-38 
Répertoire des travaux historiques 	 III, 167 

PARIS. — Commission de l'Inventaire des richesses 
d'art de la France. 

Inventaire général. 

Paris. — Monuments religieux. 
(t. 	1876-88) 	  III, 168-169 

Paris. — Monuments civils. 
(t. 1-II, 1879-89) 	  Ilf , 169 

Province. — Monuments religieux. 
1 (t. I, 1886) 	  III, 169 

Province. — Monuments civils. 
I-V (t. I-V. 1878-91) 	 III, 169-170; VI, 795 
VI (t. VI, 1892) 	  VI, 105 

Publications diverses 	 III, 170; et VI, 105 

PARIS. — Commission des missions scientifiques. 

Archives des Missions. 
(t. 	1850-59) 	 III, 170-175 

IX-XV (2' s., f-VII, 1864-70) 	 III, 175-178 
XVI-XXVII (3° s., 	1873-85) 	 III, 178-183 
XXVIII-XXXI (3°s., XIII-XV bis, 1887- 

90) 	   VI, 105-106 

Nouvelles. Archives des missions. 
1-IX (t. I-IX, 1891-99) 	  VI, 107-108 

PARIS. -- Commission de topographie des Gaules. 

Publications diverses 	  III, 184 

PARIS. — Commission du Vieux-Paris. 

Procès-verbaux. 
(1898-1900). 	  VI, 109 

PARIS. — Conseil héraldique de France 

Annuaire. 
I-XIII (i'°-13° année, 1888-1900) . . . . VI, 113-117 

PARIS. — Institut de France. 

Séances publiques annuelles. 
I-LXVIII (1816-85) 	  11I, 186-196 
LXIX-LXXXIII (1886-1900) 	 VI, 117-119 

Publications diverses : 
An v-i8o0 	  III, 185-186 
18'89-95 	  III, 185 
1886-1900. 	  VI, ino 

ACADÉMIE FRANÇAISE. 

Recueil des pièces d'éloquence. 
I-XLIII (1671-1771) 	  III, 198-013 

Recueil des pièces d'éloquence et de poésie. 
(1671-1784) 	  III, 213-214 

Recueil des harangues, 
I (164o-1697). 	  Ill, 21/1-019 

Recueil des harangues, in-8°. 
(t. 	1640-1782) 	 III, 219r228 

Discours de réception. 
I-XVI (1784-89) 	  III, 228-229,  

Publications diverses (1653-1787) 	 III, 197-198 

Dictionnaire (1694-1878) 	 III, 198-199 

Prix d'éloquence (an xn1-1828) 	 I1I , 24.2-24.  

Recueil des discours, etc. 
1-XII (1803-89) 	  III, 23o-242 
XIII-XIV (1890-99) 	  VI, 12o-103 

Séances publiques. 
I-LV (183o-85) 	  III, 243-2/17 

LVI-LXX (1886-1900). 	  VI, 123-104 

Éloges funèbres. 
I-LXXXIX (1799-1885) 	  III, 247-555 
XC-GVI (1887-190o) 	  VI, 1011-105 

Publications diverses (1886-1900) 	 VI, 125-126 

ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS AVANT 1815. 

Histoire et Mémoires. 
I-L (t. I- L, 1663-1793) 	  III, 056-307 
LI (LI, 1843) 	  Ill, 307 

Publications diverses (1700-1790) 	 III, 256 

Mémoires. 
I-V (t. f-V, an iv-an x11) 	  III, 307-310 

Publications diverses (1798-1815) 	 III, 310-312 

ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS DEMIS 1815. 

Histoire et Mémoires. 
I-XXXI (t. I-XXXI, 1815-86) 	 III, 3/3-332. 
XXXII-XXXVI (t. XXXII-XXXVI, 1886- 

97) 	  VI, 127-130 

Mémoires présentés par divers savants. 
I-IX (1" s., 	1844-84). 	 III, 332-33Ir 
X (ires., X, 1893-97) 	  VI, 13o-131 
I-VI (2° s., I-VI, 1845-88) 	' 	 Ill, 334-336 

Comptes rendus des séances. 
I-VIII (t. 	1857-64) 	 Ill, 336-344 
IX-XV (n. s., 	1865-71). 	  III, 344-35r 
XVI (3° s., I, 1872) 	  III, 352-353 
XVII-XXIX (4° s., 	1873-85)— Ill, 353-366 
XXX.-XLIII(es.,XIV-XXV11,1886-99) 11, 131-1.48 
XLIV (19oo) 	  VI, 14n-150 
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Séances publiques annuelles. 
I-XLV (1840-85) 	III, 366-372 
XLVI-LX (1886-1900)  	VI, 150-152 

Éloges funèbres. 
I-LXXXIX (1799-1885). 	III, 372-380 
XC-CXX (1886-1900)  	VI, 152-155 

Notices et extraits des Manuscrits. 
I-XXXI (t. I-XXXI, 1787-1886). 	III, 381-395. 
XXX1I-XXXVI(t. XXXII-XXXVI, 1886- 

1901).  	VI, 	155-159 

Histoire littéraire de la France. 
I-XXXII (t. I-XXXII, 1733-I898) 	III, 896-1:37 

Historiens de la France. 
I-XXIII (t. I-XXIII, 1738-1876). 	III, 437-464 

Documents financiers 	VI, 159 

Historient des Croisades. 

Historiens occidentaux : 
1-V (t. 1-V, 1844-95) 	111, 1165-466 

Historiens orientaux : 
I-IV (t. I-IV, 1872-98)  	III, 466 

Historiens arméniens : 
I (t. I, 	1869)  	III, 466-467 

Historiens grecs : 
1-11 (t.1-11, 	1875-81). 	III, 	467 

,assises de Jérusalem : 
I-II (t. I-11,1841-43).  • 	III, 	467 

Ordonnances des rois de France. 
1-XXI (1723-1849)  	III, 468-47o 

Table chronologique des dipldmes. 
I-VIII (1769-1876)  	III, 470-471 

Chartes et dipldines. 
I-H (1843-1849) 	Ill, 471 

Gallia christiana. 	III, 	471-472 
OEuvres de Borghesi. 

I-X (t. I-X,1862-97)  	III, 472-474 

Corpus inscriptionum semiticarum 	III, 474 

Fondation Piot. 
Monuments et mémoires. 

I-VII (t. 	1894-1900) 	VI, 159-161 

Publications diverses. 	VI, 	162 

ACADÉMIE DES SCIENCES AVANT 1815. 

Histoire et Mémoires. 
I-CV111 (t.1-CV111, 1666-1790). 	111, 477-488 

Mémoires. 
I-XIV (t. I-XIV, 1798-1855) 	III, 489-4go 

Publications diverses (1676-1895)  	III, 476-477 

ACADÉMIE DES SCIENCES DEPUIS 1815. 

Mémoires. 
I-XLIV (t. 1-XLIV, 1816-88). 	III, 490-495 
XLV-XLVIII (t. XLV-XLV1H, 1899-1905) 	VI, 163 

Éloges funèbres. 
I-GLXXI (1.799-1885) 	Ill, 495-510 
CLXXII-CCIII (1886-1goo) 	VI, 163-166 

Publications diverses : 
(i8o8-84). 	III, 511-512 
(1886-1900)  	VI, 166-167 

	

ACIDÉ:MIE DES BEAUX-ARTS 	 

Séances publiques. 
I-LXXIX (1807-85)  	III, 513-522 
LXXX.-XCIV (1886-1900)  	VI, 167-169 

Éloges funèbres. 
I-CXXV I (18o6-85) 	Ill, 592-533 
CXXV1I-CLXXI (1886-1900). 	VI, 169-172 

Publications diverses ; 
(1668-18o0)  	III, 512-513 
(1797-1885). 	III, 533-536 

,(1886-1900) 	VI, 	172-174 

ACADÉMIE DES SCIENCES MODALES. 

Mémoires. 
I-V (t. 1-11 , 	1798-1804) 	III, 537-538 
I-XIV (2°5., I-X1V, 1837-84). 	III, 539-542 
XV-XXII (2°s., XV-XXII, 1887-1900). 	VI, 17/5-177 

Mémoires de savants étrangers. 
1-11 (t. 1-II, 	1841-47). 	III, 	542 

Séances et travaux. 
(18110-41). 	III, 	542-543 
1-X (t. I-X, 	1.842-46)  	III, 543-546 
XI-XX (o' s., I-X, 1847-51) 	In, 546-548 
XXI-L (3° s., I-XXX, 1852-59). 	III, 549-556 
LI-LXX (4° s., I-XX, 1860-64)  	III, 556-562 
LXXI-C (5* s., I-XXX, 1865-72) 	III, .562-571 
CI-CXXIV (n. s., T-XXIV, 1874-85) 	III, 571-580 
CXXV-CLIV (n. 	s., 	XXV-1.51V, 	1886- 

igoo) 	VI, 177-189 

Séances publiques. 
1-XL(1836-85) 	III, 580-584 
XLI-LV (1886-190o) 	VI, 189-191 

Éloges funèbres: 
I-XLVI (1799-1885)  	111, 584-589 
ILVII-LXX1 (1887-1goo) 	VI, 191-193 

Ordonnances de François r. 
(1887-1908) 	VI, 	193 

'Publications diverses : 
(1801-o2) 	III, 536 
(1888-1900) 	VI, 193-195 
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PARIS. — Institut de correspondance archéologique 
(Section française). 

Nouvelles Annales. 
(t. 	1836-39). 	HI, 589-590 

PARIS, — Institut historique. — Voir Société des 
études historiques. 

PARIS. — Musée de Paris. `• 
Publications diverses 	III, 590; VI, 79'5 

PARIS. — CEuvrei de Saint-Sérôme. — Voir Société 
philologique. 

PARIS. — Société africaine de France. 
Bulletins et mémoires. 	VI, 796-797 

PARIS. — Société des agriculteurs de 
France. 	III, 591 

Publications diverses : 
(1875-1885). 	III, 608-609 
(1878-189g)  	VI, 202-203  

PARIS. — Société d'anthropologie de Paris. 

Mémoires. 
(t. I-111, 1860-72)  	III, 611-612  

IV—VI (2° s., 	1873-88). 	III, 612-613 
VII (2° s., 1V, 1893). 	III, 613 
VIII—IX (3° s., 	1894-1902) 	V1, 206 

Bulletins. 
I—VI (t. I—VI, 1860-65)  	III, 613-615 
VII—XVIII (2° s., 	1866-77) 	III, 615-622 
XIX—XXVI2(3* s., I—VIII, 1878-85) 	III, 6s2-626 
XXVII—XXX (3° s., IX—XII, 1886-89)— 	VI, no6-209 

I 	XXXI—XL (le s., I—X, 1890-99) 	VI, 209-219 
XLI (5* s., 1, 1900) 	VI, 219 

PARIS.— Société des Antiquaires de France. 

PARIS. — Société nationale d'agriculture. Académie celtique.  
• I—VI (t. I—V-1, 	1807-1 e) 	  III, 626-632 

Mémoires. 
I—XXV (1785-93): 	  III, 592-594 Mémoires de la Société. 

I—X (t. I—X, 1817-34) 	  	111, 632-642 
Mémoires. XI—XX (n. s., 1—X, 1835-50). 	 III, 642-649 

I—XVI (t. I—XVI, 1891-13). 	 III, 594-595 XXI—XXX (3° s., I—X, 1852-68) 	 III, 649-652 
XVII—XCVI (1814-77) 	  III, 5g5-6o3 XXXI—XL (4° s., I—X, 186g-79) 	 III, 652-655 
XCVII—C (GXXVI—CXXIX, 1881-84)9). III, 6o3 XLI—XLVI (5* s., 1—VI, 1880-85) 	 III, 655-656 
CI—C1X (CXXX—CXXXVIII, 1886-97).. VI, 195-196 XLVII—L (5° s., VII—X, 1886-89) 	 VI, 220-221 

Biographies. LI—LIX (6' s., I—IX, 1890-1900) 	 VI, 221-224 

1—II (1848-58) 	  III, 6o3-6o4 Annuaire. 
I—VIII (1848-55) 	 ' III, 656-658 

PARIS. — Société américaine de France, — Voir Bulletin. 
Société d'ethnographie. 

I—XXIX (1857-85) 	  III, 658-68g 
PARIS. — Société des Américanistes. XXX—XLIV (1886-1900) 	  VI, 224-248 

Journal. Mettensia. 

I—II (t. 	1895-98) 	  VI, 196-197 I—II (1897-98) 	  VI, 248 

PARIS. — Société des Amis des livres. PARIS. — Société centrale des architectes. 

Annuaire. L'architecture. 

I—VI (1880-85) 	 

	

 	III, 605-606 1—XIII (1"-13` année, 1888-1900) .... VI, 248-254 
VII—XXI (1886-1900). 	  VI, 198-200 Publications diverses.. 	  III, 690 

PARIS. — Société des Amis des monuments parisiens. PARIS. — Société asiatique. 
Bulletin. 	• Journal asiatique. 	. 

(t. 1,18854) 	  
11—XII (t. II—XII, 1888-1900) 	 

III, 607-608 
VI, 200-202 

1—XI (t. 1—XI, 1822-27) 	  
XII—XXVII ([2*s.], I—XVI, 1828-35) 	 

III, 691-697 
III, 698-706 

XXVIII—XLI ([3's.], I—XIV, 1836-42). Hl, 706-712 
PARIS. — Société des anciens textes français. XLI1—LXI (4° s., I—XX, 1843-52) 	 III, 712-720 

Bulletin. LXI1—LXXXI (5° s., I—XX, 1853-62) 	 III, 720-726 

(t"—i i° année, 1875-85). 	 
XII—XXVI (12*-26* année, 1886-1900). 

III, 609-6/1 
VI, 203-205 

LXXXII—CI (6' s., I—XX, 1863-72) 	 
CH—CXXI (7' s., I—XX, 1873-82) 	 
CXXII—ÇXXVII (8° s., I—VI, 1883-85)— 

111, 726-731 
III, 731-736 
III, 736-738 

CXXVIII4ALI (.8° s., VII—XX, 1886-92) VI, 254-260 
CXLII—CLVII (9' s.,.1—XVI, 1893-1900). VI, 2607266 

t') Nous renonçons à expliquer la tomaison adoptée par la Société 
depuis 1881. Publications diverses (1824-9a) 	 III, 739 
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PARIS. -- Société libre des beaux-arts. 

Annales. 
I-XXX1 (t.. I-XXXI, 1836-86) 	 III, 741-746 

La Tribune des artistes. 
I (t. I, 1849) 	  III, 746 

PARIS. — Société du Berry. 

Compte rendu. ' 
I-X111 (1"-,13' année, 1853-67) 	 III, 747-751 

Soolété bibliographique. 

Polybiblion. 
I-X_LV (t. I-XLV, 1868-85) 	 III, 752-767 
XLVI-XC (t. XLVI-XC, 1886-1900)— VI, 266-276 

Bulletin. 
(i"-t6' année, 1870-85) 	 III, 767-768 

XVII-XXX1(17°-31' année, 1886-190e) VI, 280-281. 

Congrès internationaux. 
1(1878). 	  111, 768-769 
II-III (1888-98) 	  VI, 216.--277 

Congrès provinciaux. 
I-VII (1890-1900) 	  VI, 278-280 

Publications diverses 	  III, 769-772 

PARIS. — Société des Bibliophiles contemporains. 

Annales littéraires. 
1-‘"(1"-5' année, 1890-94). 	 VI, 281-282 

PARIS. — Société des Bibliophiles françois. 

Mélanges. 
1-XI (1820-77). 	  III, 772-776 

Publicationi diverses : 
(1828-85). 	

 
III, 776-778 

(1889-90. 	  VI, 282-283 

PARIS. — Société bibliophile historique. 

Bulletin. 
(1"-4° année, 1837-39) 

PARIS. — Société des collectionneurs d'ex-libris. 

Archives. 
1-Vil (i`e-7* année, 1894-190e) 	 VI, 285-287 

PARIS. — Société de l'École des chartes. 

Bibliothèque de l'École des chartes. 
I-V (t.. I-V, 1839-44) 	  IV, 1-4. 
VI-X V s., 1-V, 1844-49) 	 IV, 4-8 

(3' s., I-V, 1849-54) 	 1V, 8-11 
XVI-XX (4° s., I-V, 1855-59) 	 IV, 11-14 
XXI- XXV (5' s., 1-V, 186o-64) 	 IV, 14-18 
XXVI-XXX (6° s., I-V. 1865-69) 	 • IV, 18-2i 
XXXI-XLVI (XXXI-XLVI, 1870-85) 	 IV, 21-34 
XLVII-LXI (XLVII-LX1,1885-1900) 	 VI, 288-302 

Mémoires et documents. 
I-IV (t. I-IV, 1896-1900) 	 VI, 302 

Publications diverses (1813-79) 	 IV, 34 
Album paléographique. 	  VI, 30e-3011 

PARIS. — Société de l'École des sciences politiques. 

Annales. 
(1"-15' année, 1886-1900) 	 VI, 3o4-3o9 

PARIS. — Société d'économie politique. 

Annales. 
I-XVI (t. 1-XVI , 1846-96) (1 ) 	 IV, 34-35 

PARIS. — Société d'économie sociale. 

Les ouvrierstas Deux-Mondes. 
I-V 	1857-85ii 	  IV, 36-38 
VI-X (e' s., I-V, 1887-99) 	 VI, 309-311 

1-1X (t. I-IX, 1865-85) 	 IV, 38-42 
La Réforme sociale. 

I-X (t. I-X, 1881-85) 	  IV, 44-48 
.XI-XX (2° s., I-X, 1886-go) 	VI, 311-313 
XXI-XXX (3' s., 1-X, 1891-95) 	 VI, 313-31.5 
XXXI-XL (4' s., I-X, 1896-1900) 	 VI, 315-317 

Annuaire. 
I-V (t. 1-Y, 1875-80) 	  IV, 42-43 

PARIS, — Sooiété d'encouragement pour la propaga-
tion des livres d'art. 

Publications diverses : 
(1881-190o)   IV, 48; VI, 317 

PARIS. — Société de l'enseignement supérieur. 

Études ou Bulletin. 
I-III (1878-80). 	  IV, 1g 

Revue internationale. 
1-X (t. 1-X, 1881-85) 	  IV, 49-52 
XI-XL (t. XI-XL, 1886-1900) 	 VI, 317-325 

PARIS. — Société d'ethnographie(). 

A. Société d'ethnographie 	 IV, 55-78 
B. Société américaine 	  IV, 
C. Athénée oriental  ' 	  IV, 86-93 
D. Société sinico-japoneise. 	 IV, 
E. Société océanienne 	  IV, 99-100 
F. Institution ethnographique ou Al- 

liance scientifique universelle .. 	IV, 100-104 

I') Cette Société , ayant pris un caractère de plus en plus technique, 
nous ayons renoncé à en dépouiller les publications après die 

151 L'encherètrernent des publications de cette Société et de ses 
filiales, les différences de titres qu'on relève dans les volumes d'une 
même série ne nous ont pas permis d'énumérer ces publications suivant 
notre plan habituel. Nous avons d0 nous contenter d'indiquer ici les di-
visions sous lesquelles elles sont groupées dans notre tome IV. 

	 III, 778-779 

79-85  

94-99 
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PARIS. — Société d'ethnographie générale. 

Publications diverses (1896-1897) .... VI, 325-326 

PARIS. — Société ethnologique. 

:Mémoires. 

1-II (t. 	1841-45) 	  IV, 195 

Bulletin. 

1-II (t. 	1846-47) 	  IV, so5 

PARIS. - Société des études coloniales et maritimes. 

Bulletin. 

1-VII (1876-85) 	  IV, 106-107 
VIII-XXII (10*-25° année, 1886-1900) 	 VI, 800-802 

PARIS. — Société des études historiques. 

ifinvestigateee I, Journal de l'Institut historique). 

I-XI! (t. 	1834-4o)' 	  IV, o8-t-15 
XIII-XXII (2' s., I-X. 1841-5o) 	 IV, 116-120 
X\M-XXSII (3' s., I-X, 1851-60).2 	 IV, 120-124 
XXXIII-XLII (4's., I-X, 1861-70) 	 IV, t24-t's8  
XLIII-LIII (38'48' année, 1871-82)— IV, 128-13 
LIV-L11 (Revue, e s., 	188:)-85). IV, 131-132 
LVII-LX1 I (Revue, e 	 1886- 
	  VI, 327-330 

PARIS. --- Société des études juives. 

Revue des études juives. 

1-X (1.1-X, 1880-85) 	  IV, 137-141 
XI-XLI (t. XI-XLI, 1885-1900). 	 VI, 332-350 

Annuaire. 
(1"-3` année, 1881-84)  	IV, itsi-14s 

Publications diverses. (1886-1900)- 	 VI, 332,35o 

PARIS. 	Société d'excursions scientifiques. 

Rulletiss. 
1(1 899-1900 )• 	  VI, 350-351 

PARIS. — Société de géographie. 

Bulletin. 
I-XX (1822-33) 	  IV, 143-149 
XXI-XL (2' s., I-XX, 1834-43) 	 IV, 150-157 
XLI-LIV (3° s., I-XIV, 1844-50) 	 IV, 157-1-62 
LV-LXXIV (.4° s., I-XX, 1851-60) 	 IV, 162-169 
LXXV-XCIV (5° s., I-XX, 1861-70) 	 IV, 169-176 
XCV-CXIV (6° s., I-XX, 1871-80) 	 IV, 17'6-184 
CXV-CXXIV (7° s., I-V1,1881-85)(1) 	 1V, 1811-190 
CXXV-CLII (7's., VII-XX, 1886-99) 	 VI, 351-368' 

11) A partir du n° CXVII . les ehilihs impairs s'appliquent à des 
volumes hors série intitulés Comptes rendus des séances. 

La Géographie. 

1-II (igoo) 	  VI, 368-369 

Recueil de voyages. 

(t. 	1824-66) 	 IV, 190-191 

Congrès nationaux. 

I-VII (1875-84) 	  IV, 192-193 

(*migrés internationaux. 

(1878) 	  IV, 191-192 
(1889 ) 	  VI, 369-370 

PARIS. — Société de l'histoire do l'art français. 

Archives de l'art franeais. 

1-VI (t. I-VI, 1851-6o) 	  IV, 194-202 
VII-VIII (2' s., 1-41,1861-G0) 	 IV, 2.02-90!1 

Nouvelles archives de l'art français. 

1-VI (1872-78) 	  IV, 904-912 
1H-XII e s., 	1879-85) 	 IV, 212-217 
XIII (3' s., I, 1885). 	IV, 2177920 
XIV-XXVIII (3° s., II-XVI, 1886-1900) VI, 373-387 

Bulletin (1875-78) 	  IV, 220-521 

Piddicai uns .dicerses.. . . IV, •so4 , 22 t; VI, 373 

PARIS. - Société d'histoire contemporaine. 

Assemblées générales. 

1-X (xe' 1-1o, 1891-19o0) 	 VI, 389-390 

Publications diverses (189.9.-19oo) 	 VI , 388 

PARIS. — Société d'histoire diplomatique. 

Revue d'histoire diplomatique. 

1-X1V (1"-14°  année, 1887-1900)- ... VI, 39o-397 

Publications diverses (1889-1900).... VI, 390 

PARIS. --- Société d'histoire ecclésiastique. 

Annales dit monde religieux.. 

1-1V (I877-8o). 	 

PARIS. — Société de l'histoire de France. 

,Imittaire historique. 

1-XXVII (1"-27° année, 1837-63) 	 IV, 228-231 

Bulletin. 

I-XVIII (t834-56) 	  IV, 232-240 
XIX-XXI (2° s., 	1857-62) 	

 
IV, 4o-249 

Annuaire-Bulletin. 

I-XXII (1863-85) 	  IV, 242-248 
XXIII-XXXVII (1886-190o). 	 VI, 398-40o 

Publications diverses : 

(1835-85). 	  IV, e24-228 
(1883-1goo). 	  VI, 397-398 

105 

q5.). 
LXVIr-LX Xt (Revue, 6e-66° année, 

1896-19oo) 	  VI, 330-331 

Publications diverses (1897-1900) 	 VI, 397 

Congrès historiques. 
I-VI (1835-43) 	  IV, 133-136 

IV, 223-224 

.TiottILE. 
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PARIS. — Société d'histoire littéraire de la France. 

Revue d'histoire littéraire. 
1-V11 (tee-7' année, 1894-1900) 	 VI, 401-506 

Publications diverses (1896) 	 VI, hot. 

PARIS. — Société de l'histoire de Paris. 

Mémoires. 
1-XII (t. 	1875-85) 	  IV, 248-251 
XIII-XXVII (t. XIII-XXVI1,1886-1900). VI, 506-409 

Bulletin. 
1-X11(1e"-12° année, 1875-85) 	 IV, 251-260 
XIII-XXVII(13*-27eannée,1886-1900) 	 VI, 509-418 

Publications diverses 	IV, 261 ; VI, 518-519 

PARIS. — Société de l'histoire du protestantisme 
français. 

Bulletin. 
1-X1V (1" s., I-XIV, 1853-65) 	 IV, 261-290 
XV-XXX (se s., I-XVI, 1866-81) 	 IV, 290-305 
XXXI-XXXIV (3' s.. I-IV, 1889-85) 	 IV, 3o5-3o9 
XXXV-XL (3' e., V-X, 1886-91) 	 VI, 419-407 
XLI-KLIX. Vie s., I-IX, 1892-1900 	VI, 427-539 

Publications diierscs 	  IV, s61 

PARIS. — Société de l'histoire de la Révolution fran-
çaise. 

La Révolutionfrançaise. 
I.,X.N\ IX (L I-XXXIX, 1881-1900) ... VI, 450464 

Publications diverses (i888-1900) 	VI, 539-4/10 

PARIS. — Société historique (Cercle Saint-Simon). 

I-VII (1883-96) 	  IV,. 310-3t 

PARIS. 	Société historique et archéologique des 
XIe, =le et 7:Xe arrondissements. 

Bulletin. 
année, 1899) 	  VI, 1172 

PARIS. — Société d'histoire et d'archéologie du 
XVILle arrondissement. — Voir Le Vieux Montmartre. 

PARIS. — Société des Humanistes français. 

Bulletin. 
I-TI (1895-1902) 

PARIS. - Société académique indo-chinoise. 

Mémoires. 
I-II (t. [-II, 1877-79). 	  [V, 312 

:lunules de l'Extréme-Orient. 
I-III ( t. 	1878-90). 	  IV, 31s-315 

PARIS. — Société de linguistique de Paris. 

Mémoires. 
I-V (I. I-V, 1868-85). 	  IV, 315-319 
VI-XI (t. VI-XI, 1889-1900) 	 VI, 571-576 

Bulletin. 
I-VI (t. 1-V1,1869-88)' 	  IV, 319-32s 
VII-X 	VII-X, 1888-98) 	 VI, 576-577 

PARIS. -- Société des Neut-Sceurs. 

Tribut de la Société des Nets( Sœurs. 
1-1" (i790-17911) 	  1V, 321-3e2 

PARIS. Société française de numismatique et d'ar-
chéologie. 

Annuaire. 

1-IX it. I-IX, 1866-85). 	  IV, 322 
X-XX (t. X-1X, 1886-96) 	 VI, 478-1585 

VI ,  797-799 

Comptes rendus. 
1-111 	I-VII, 1869-77) 

Mémoires. 
(1869-77). 	  

IV, 330-350 

11, no-315t 

PARIS. — Société historique d'Auteuil et de Passy. 

Bulletin. 
1-111 (t. 	1892-19001. 	 VI, 465-469 

PARIS. — Société historique du Vle arrondissement. 

Bulletin. 
1898-1900) 	  VI, .1169-570 

PARIS, — Société historique et archéologique du 
VIIe arrondissement. 

Bulletin. 
(1"-se année, 1899-1900) 	 VI, 471-475 

PARIS. — Société historique et archéologique du 
VIlle arrondissement. 

1-11 (1,. I-II, 1899-190o) 	  11, 471-47.1  

PARIS. 	Société orientale.. 

Revue de l'Orient. 
1-XI (t. I-XI, 18113-56). 	 

RPVIle de l'Orient et de l'Algérie. 

1-XVI (1..1-X11,1847-55). 	 IV, 357-35.s 
XVII-XXXIV (n. s., I-XVIII, 1855-64). IV, 352-359 
XXXV (4' s., I, 1865) 	  IV, 359 

PARIS. - Société de l'Orient latin. 

Archi.ecs de l'Orient latin. 
'T-II 	1-II, 1881-84). 	  IV, 36t-363 

	

Publications diverses (1877-89) 	 IV, 360-361 

m,.3-3/,7  



PARIS. — Société parisienne d'archéologie. 

I (1.1,1865) 	  IV, 363 

PARIS. - Société des parlers de France. 

1 ( 1893-99). 	  VI, 485-486 

PARIS. — Société philologique et CEuvre de Saint- 
Jérôme. 
Actes. 

I-XV (t. I-XV, 1869-87) 	  IV, 36!i-366 
XVI-XXVIII (n. s., 	1886-99) 	 VI, 486-487 

835 

PARIS. — Union centrale des arts décoratifs. 

Bulletin de l'Union centrale. 
(1374-79). ...... 	..... 	IV, 384-385 

Revue des arts décoratifs. 
I (l"-6` année, .188o-86). 	385-387 

VII-XXII (7'-22* année, 1886-19o2) .. VI. 539-544 

Publications diverses.. 	. . 	384; VI, 539 

PARIS. 	Le Vieux-Montmartre. 

Le Pieux-Muntmartre. 
-XX (1"-f3oe face., 1887-93) 	 VI, 544-546 
I-If (3' s., 	1895-19oo) 	 VI, 546-548 

SEINE-ET-MARNE. 
Bulletin. 

I-H (t. I-11,1882-95). 	 

œuvre de Saint-férdme. 

 

IV, 
IV, 366-368 

3681  VI 488 

 

PARIS. — Société philotechnique. 

L'Ami des arts. 
I-II (1796) 	  

J-XLIV (t. 1-XLIV, 1840-85)    IV, 368-373 
XLV-LIX (t. XLV-LIX, 1886-1900)... VI, 488-A89 

PARIS. — Société de la Sabretache. 

Carnet de la Sabretache. 
I-VIII (t. 	t893-1900) 	 VI, 490-!199 

PARIS. — Société de Saint-Jean. 

Bulletin. 
(1873-78). 	  IV, 373 

oies d'art et d'archéologie. 
1-XII (1"-18' année, 1889-1900) 	 V1, '199-503 

PARIS. — Société de sphragistique. 

Bulletin. 
1-1V 	1851-55) ....... 	IV, 371i-377 

PARIS. — Société de statistique de Paris. 

Journal. 
1-XXV (1"-26" année, I 86o-85) 	 IV, 377-379 
XXVI-X1.1(27°-41" année, 1886-i9oo) 	503-505 

PARIS. — Société française de statistique universelle. 

Bulletin et Journal. 
I-II (t. 	1830-31) 	  IV, 38o 
III-V (n. s., I-11f, 1833-35) 	 IV, 380-381 
VI-XIV (3' s. I-IX. 1836-4A) 	 IV. 381-382 
XV-XIX (t. X_ -XII., 	 IV, 383 

PARIS. — Société des traditions populaires. 

Revue des traditions populaires. 
I-XV (1886-1190o) 	  VI, 50.6-538 

Annuaire et Congrès {1886-94). 	 VI, 538-539 

FONTAINEBLEAU. — Société historique et archéo-
logique du Gâtinais. 

.4nnales. 
I-III (t. I-III, 1883-85) 	  IV, 389-390 
IV-XVIII (t. IV-XVIII. 1886-190o)- 	 VI, 549-554 

Documents. 
-V (t. 1-V, 1885 isoo) 	  VI, 554 

MEAUX. — Conférence d'histoire et d'archéologie du 
diocèse de Meaux. 

I (t.- 1, 1894-98) 	  VI, 555-556 

MEAUX. — Société d'agriculture, sciences et arts. 

Publications. 
I-XXXV (1833-85). 	  IV, 390-392 
(1886-1900). 	  VI, 1‘' 

MEAUX. — Société littéraire et historique do la Brie. 

Bulletin. 
I-11 (t. 141,1894-97 ) 	  VI, 556-557 

MELUN. -- Société d'archéologie, sciences, lettres et 
arts de Seine-et-Marne. 

1-X (t. I-X, 1861t-911.) 	 1V, 393-397; VI, 557 . 

PROVINS. — Société d'histoire et d'archéologie. 

Bulletin. 
I-IV (t. I-1V, 892-19oo) 	  VI, 557-558 

SEINE-ET-OISE. 

COReFITT 	Societé historique et archéologique de 
Corbeil, d'Étampes et du Hurepoix. 

Bulletin. 
I-VI (te-6.  année, 1895-1900) 	 VI, 55g-56o 

Documente. 
1-1.1(1. I-II, 1897-1900) 	  VI, 56o-56t 

105. 

IV, 368 
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PONTOISE. — Société historique et archéologique de 
Pontoise et du Vexin. 

Mémoire. 
I—VII (t. 1—VII, 1879-85) 	  IV, 398-399 

(t. VIII—XXII, 1885-19o0) 	 VI, 561-564 

Publications diverses. 
(1882-85) 	  IV, 398 
(1886-1900) 	561 

RAMBOUILLET. -- Société archéologique. 

• Mémoires. 

I—VII (t. 	1870-83) 	  IV, (too—trot 
VIII—XII' (t. VIII—X1V, 1887-1900) 	 VI, 565-567 

Publications diverses. 

(1846-6-2) 	  IV, 400 
(1889-92) 	  VI, 565 

VERSAILLES. - Association artistique et littéraire. 

Versailles illustré. 

	

(t. f—IV, 1896-1900) 	  VI, 568-569 

VERSAILLES. -- Commission des antiquités et des 
arts de Seine-et-Oise. 

Procès-verbaux. 

I—V (t. 1—V, 1881-85) 	  IV, !w2-4o3 
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Bulletin. 
I—X (t. I—X, 1889-1901) 	  VI, 690-694 

VOSGES. 
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Mémoires (an x) 	  IV, 623 

AUXERRE. — Société des sciences historiques de 
l'Yonne. 

Bulletin. 
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